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Voir pages 26 et 27

Forum “Osez l’Industrie”, partez à la découverte des métiers du futur à partir du 3 octobre (voir pages 13 et 32)

FOIRE AUX
POMMES

1er & 2 oct
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EGLISES CATHOLIQUES
MESSES
Vals et Côteaux
- Samedi 1er octobre : 19h 
Rosoy-Bellevalle
- Dimanche 2 octobre : 9h30 
Charly-sur-Marne
- Samedi 8 octobre : 19h 
Celle-sous-Montmirail
- Dimanche 9 octobre : 9h30 
Charly-sur-Marne

EGLISE PROTESTANTE UNIE 
CHÂTEAU-TH./MONNEAUX
Cultes 
Le culte tous les dimanches à 
10h30 au Temple-Mémorial 
Américain (8 pl. de l’Hôtel de 
Ville), et parfois à Monneaux. 

CHÂTEAU-THIERRY
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se tiendra 
à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans qui 
souhaiterait le rencontrer à : 
- Fère-en-Tardenois : jeudi 
6 oct. (14h/16h) , Centre 
Culturel (rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
11 octobre de 14h à 16h30 
au 76 rue François Dujardin 
(ex CCOC)
- Charly-sur-Marne 
uniquement sur rdv en 
mairie. 
Prise de rdv : 03 23 84 23 23 

INFOS PRATIQUES
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Séance de vaccinations 
gratuites organisée par le 
Centre de Promotion de 
la Santé de l’Aisne pour 
tous dès l’âge de 6 ans, 
mercredi 28 septembre de 
10h15 à 11h45, à l’UTAS. 
Vaccins recommandés 
fournis gratuitement hors 
Covid. Rens : 03 23 57 70 
40. A noter : apporter carte 
vitale, les mineurs doivent 
venir accompagnés d’un 
représentant légal. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Garderie du mercredi, 
de 7h30 à 18h, en période 
scolaire (hors vacances), salle 
polyvalente place du Cygne, 
pour répondre à une plus 
forte demande. Inscription 
en mairie. 

Ateliers et cours d’anglais 
pour tous. Infos 06 25 49 74 
08 ou issabriteach@gmail.
com

Cantine, bus, garderie. 
Réserv. obligatoire 3 
jours avant la date pour 
la cantine, un jour avant 
pour le bus et la garderie. 
Facture envoyée chaque 
fin de mois. Inscription : 
monespacefamille.fr

Ouverture d’un registre en 
mairie par le CCAS, pour 
recenser les personnes âgées, 
handicapées ou fragiles, 
isolées afin qu’un contact 
puisse être pris avec elles 
à des fins de prévention 
et d’accompagnement. 
Permanence du CCAS du 
lundi au vendredi de 9h à 
12h.

Parution du Livret des 
sorties “Nature” de l’Aisne, 
édition automne hiver. A 
télécharger sur le site de la 
commune.

ETAMPES-SUR-MARNE
Les conseillers de la Mission 
Locale se tiennent à la 
disposition des jeunes qui 
souhaitent les rencontrer au 
siège social de l’association 
2 av. Ernest Couvrecelle, 
l’Aiguillage, aux horaires 
d’ouverture au public du 
lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Prise de rdv au 03 23 84 23 

INFOS PRATIQUES

Prochain numéro
le 10 octobre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 10 au 23 octobre
transmettez 

vos textes
avant le 6 octobre

à
redaction@autant.net
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NAISSANCES
Kayron Djedje, 05/09/2022, 
Château-Thierry
Yaléna-Rose Bécard, 
06/09/2022, Brasles
Lloris Laurent, 07/09/2022, 
Saint-Eugène
Robin Ambel, 14/09/2022, 
Montreuil-aux-Lions
Imen Zouari, 14/09/2022, 
Château-Thierry
Arthur Baudet Dieuleveux, 
15/09/2022, Blesmes
Elaia Chartrain Le Bellec, 
16/09/2022, Crézancy

MARIAGES
10/09/2022
M. Maxime Perez et Mme 
Laëtitia Laly, Château-Thierry

ETAT CIVIL

BELLEAU
Nouvel agenda hebdo-
madaire de l’ARSL : mardi, 
rdv 13h15 pour un départ à 
13h30, 2 groupes randonnée 
de 9 à 12 km et rando de 12 
à 15 km, à partir de début 
octobre, petite marche d’une 
heure ou deux avec un maxi-
mum de 6 à 8 km, adaptée 
aux personnes présentes, 
ensuite petit goûter entre 
amis… Pour respecter l’es-
prit de l’ARSL : parcours des 
randonnées proposé par les 
membres de l’association 
définissant ainsi le calendrier 
trimestriel ; mardi rdv à 
18h15, départ 18h30 marche 
nordique de 6 à 9 km ; jeudi 
rdv 13h15, départ 13h30 
(éventuellement 2 groupes 
de marche nordique pour 9 
à 11 km et/ou 12 à 14 km ; 
jeudi rdv 18h15, départ 
18h30, marche nordique de 6 
à 9 km ; samedi 8h15, départ 
à 8h30 (éventuellement 2 
groupes de marche nordique 
pour 9 à 11 km et/ou 12 à 
14 km. A noter : cadence 
et distance des sorties en 
fonction des participants. 
Autres rdv : marches à la 
journée, 20 à 30 km (avec 
pique-nique sortie du sac) 
autour de Château-Thierry ; 
belote, tarots, tous les lundis 
à 14h (11 bis rue de Fère à 
Château-Thierry) ; séjours 
randos : chaque année une 
semaine de raquettes en 
janvier dans le Jura (encadrée 
par un guide) et une semaine 
de randonnée pédestre 
en juin (Var, Cantal, Alsace, 
Corrèze, Haute-Loire, Bre-
tagne…). Infos : Président Da-
niel Saugrain 06 07 61 03 78, 
trésorier Jean-Pierre Leparlier 
06 18 19 05 03, secrétaire 
Josette Saugrain arslbelleau@
gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

mailto:arslbelleau@gmail.com
mailto:arslbelleau@gmail.com
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« A votre bonne santé ! » ; « A 
votre santé ! » ; ou simplement 
« santé ! » est la formule qui 
s’impose naturellement en le-
vant son verre pour trinquer en 
toute convivialité. Or, plus que 
jamais, ce mot “santé” a pris tout 
son sens, le jeudi 14 septembre 
dernier, lors du cocktail organisé 
au cellier du champagne Pannier 
à l’occasion de la remise de la 
Légion d’honneur au Dr. Michel 
Fiani, médecin hospitalier. 
Cérémonie dont l’assistance était 
pour une bonne moitié composée 
de médecins et soignants. 
C’est ainsi que paré de la flam-
boyante médaille au ruban 
rouge, joignant le geste à la pa-
role, le très touché récipiendaire 
n’a pas manqué de remercier, un 
à un, ses nombreux invités, flute 
en main et trémolos dans la voix.

Quelques instants auparavant, 
c’est en effet devant un amphi-
théâtre comble que le Dr. Fiani, 
chef du pôle anesthésie-réanima-
tion du centre hospitalier Jeanne 
de Navarre à Château-Thierry, 
était élevé au rang de Chevalier 
dans l’Ordre National de la Légion 
d’Honneur par un 
parrain tout désigné 
en la personne du 
Pr. Benoit Vallet, Di-
recteur Général de 
l’Agence Régionale 
de Santé des Hauts-
de-France, sous la 
présidence du Préfet 
de l’Aisne Thomas 
Campeaux et en pré-
sence de représen-
tants de la faculté de 
médecine et du CHU de Reims, de 
l’institut Godinot, des CH de Sois-
sons et Château, des laboratoires 
et médecins libéraux du secteur. 
Après l’historique de cette dis-
tinction, - le plus haut titre ho-
norifique français créé en 1802 
à titre militaire et civil par Napo-
léon Bonaparte et remis au nom 
du Président de la République - 
retracé au pied du drapeau par 
le lieutenant-colonel en retraite 
Ignace Siconolfi, président du 
comité de l’arrondissement de 
Château-Thierry, le professeur 
Vallet a tenu à saluer la force de 
l’engagement sans faille et sans 
répit du Dr Michel Fiani au titre 
de ses mandats successifs de 
président de la Commission Mé-
dicale d’Etablissement du centre 
hospitalier de Château-Thierry, 
désormais à la tête de la CME de 
“Saphir”, groupement hospitalier 
avec Soissons mais en lien aussi 
avec le CHU de Reims-Cham-
pagne. Une marque de grande 
considération mêlée de gratitude, 
promptement appuyée avec sa 

verve coutumière par l’ex-dépu-
té Jacques Krabal, lui-même à 
l’origine de cette reconnaissance 
officielle et dont on connaît l’im-
portance des actions menées en 
faveur de l’hôpital castel. 

Face à la complexité 
administrative et 

aux blocages inexpliqués
Après de brillantes études à 
Alexandrie menées sous la fé-
rule des frères des écoles Saint 
Jean-Baptiste de La Salle, à tra-
vers un enseignement rigoureux 
dispensé en français, Michel Fia-
ni, enfant de réfugiés libanais, a 
décroché son doctorat (mention 
“excellente”) à la faculté de mé-

decine de la ville-
phare d’Egypte 
avant de se rendre 
à Paris chez son 
oncle et sa tante 
puis de poursuivre 
sa formation auprès 
du professeur Alain 
Léon à l’université 
de Reims. Arrivé à 
Château-Thierry en 
1986 - juste trois ans 
après le transfert de 

l’hôpital route de Verdilly - le jeune 
praticien s’est glissé sous l’aile du 
Dr Jean-Louis Doyer, chef du ser-
vice anesthésie-réanimation qui, 
passant quasiment 24/24h auprès 
des patients, a su, jusqu’à sa dis-
parition en 1994, lui transmettre 
sa passion et son sens de l’anti-
cipation. Nommé chef de service 
en 2000, le Dr Fiani s’est vu, dès 
2003, confier par ses pairs son 
premier mandat de président de 
la CME. Un contexte qu’il devait 
évoquer plus intimement dans 
son discours : « Je me suis ainsi 
engagé de plus en plus pour la 
santé de tout un territoire. Cet en-
gagement militant, je le dois au Dr 
Bernadette Bourdat et à M. Gérard 
Lavergne, infirmier anesthésiste 
et syndicaliste de premier rang. 
Ils sont venus me solliciter pour 
les aider dans leur action afin de 
faire évoluer l’offre de soins sur le 
sud de l’Aisne. Comment imaginer 
qu’il n’y avait alors, à l’hôpital de 
Château-Thierry, ni scanner, ni 
IRM, ni service de réanimation, 
ni de néonatalogie, d’orthopédie, 

d’urologie ? Les patients devaient 
se déplacer à Reims ou à Paris ! 
Parfois, on leur proposait d’aller à 
Amiens ! Avec eux, j’ai découvert 
la complexité administrative, les 
blocages inexpliqués de certains 
sujets, la médecine pilotée par 
des tableaux où les indicateurs 
financiers ont remplacé les indi-
cateurs de santé… Comme eux je 
suis devenu un farouche “militant 
de la santé”. J’ai cherché à com-
prendre, à interpréter sans juger. 
Master de management en poche, 
j’ai mieux cerné les enjeux, tenté 
de les accompagner et de les pilo-
ter avec discernement.

« Notre petit hôpital
est devenu grand ! »

J’ai eu la chance d’avoir une 
équipe médicale extraordinaire 
et un bureau de CME particuliè-
rement motivé, engagé et soudé. 
Le travail en binôme avec mon 
frère (ndlr. Le Dr Nasri Fiani est 
chef du pôle Urgences, Consulta-
tions externes) s’est inscrit dans 
une large famille hospitalière 
composée de médecins, de soi-
gnants, de personnel adminis-
tratif, technique, logistique et de 
directions ». Citant un à un tous 
les chefs de pôle et de services 
qui l’accompagnent dans cette 
volonté d’avancer, remerciant de 
même toute l’équipe du pôle qu’il 
dirige, il devait poursuivre : « En-
semble, nous avons œuvré étape 
par étape pour faire entrer, en 
quelque sorte, notre centre hos-
pitalier dans l’ère moderne. Que 
de progrès en vingt ans ! Chaque 
année un projet, chaque année, 
une avancée… - Et d’en dresser 
une impressionnante liste non 
exhaustive : « 2004, installation du 
scanner ; 2005, ouverture du pôle 
de santé publique, création d’un 
service d’orthopédie et d’urolo-
gie, spécialisation des services de 
médecine, inauguration de l’unité 
de polysomnographie et ouver-
ture de l’institut de formation en 
soins infirmiers ; 2006, inaugu-
ration du service de néonatolo-
gie ; 2007, création du service de 
neurologie et de l’unité d’explora-
tion fonctionnelle neurologique ; 
2008, instauration du service de 
réanimation et de l’USIC tournant 

incontestable pour notre hôpi-
tal ; 2009, mise en place du ser-
vice de gériatrie aigue et l’activité 
de chirurgie thoracique ; 2010, 
installation du premier appareil 
d’IRM, naissance de la consul-
tation de la douleur chronique et 
mise en place de l’équipe de soins 
palliatifs ; 2011, mise en œuvre 
du service de chirurgie ambula-
toire qui a permis d’accueillir en 
2013 les chirurgiens de la clinique 
Saint-Martin fermant ses portes. 
(ndlr. L’organisation de cette unité 
et le taux élevé de chirurgie am-
bulatoire font aujourd’hui figure 
d’exemple) ; 2014, ouverture d’un 
cabinet dentaire au sein de l’hôpi-
tal ; 2016, organisation de la filière 
télé-AVC qui a sauvé tant de vies ; 
2018, installation d’une 2e IRM, 
création de l’unité de chimiothé-
rapie, inauguration de l’hôpital de 
jour de médecine et labellisation 
de la consultation mémoire ; 2019, 
inauguration du centre de dialyse 
médicalisée, mise en place de 
consultations de dermatologie et 
ouverture d’un service ORL, créa-
tion d’un centre ophtalmologique 
public/privé inégalé sur le terri-
toire national… En outre, guidés 
par notre volonté permanente de 
répondre aux besoins de santé de 
toute la population, nous sommes 
allés hors les murs, réaliser des 
consultations avancées d’abord 
en 2018 dans la maison de santé 
de Montmirail puis en 2019 à celle 
de Fère-en-Tardenois et bientôt 
nous serons à Oulchy-le-Château. 
Ces consultations avancées nous 
permettent le maillage du terri-
toire.»

« Un ordre de mission »
Enfin, le Dr Michel Fiani de 
conclure : « Notre petit hôpital est 
devenu grand ! Et si je devais faire 
un vœu, ce serait de poursuivre 
tous ces projets ; que rien ne s’ar-
rête ; que nous soyons toujours en 
avance sur notre histoire et que 
notre centre hospitalier se hisse 
au niveau d’un hôpital de terri-
toire et au-delà en rappelant que 
nous sommes au cœur d’un bas-
sin de 100 000 habitants incluant, 
et le sud-ouest de la Marne, et 
l’est de la Seine-et-Marne. Cette 
distinction qui m’honore, je vous 
la dédie donc à toutes et à tous ; 
et, aujourd’hui, je la reçois, moi, 
comme un ordre de mission ! » ●

« A votre santé ! »

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -
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Enseignement

La licence professionnelle du CNAM a fait sa 
rentrée au lycée Jean de La Fontaine
Notre territoire a été sélectionné  
en 2019 parmi les lauréats de 
l’appel à projets lancé par le 
Conservatoire National des Arts 
et Métiers, le CNAM, et c’est à 
l’occasion de cette rentrée 2022 
que le prestigieux établissement  
a installé au lycée Jean de La 
Fontaine sa première licence 
professionnelle.

Labellisée “Territoire d’Industrie”,  
la Communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry 
vise à renforcer les liens entre les 
entreprises, actrices du dévelop-
pement économique, et les élèves 
en recherche de cursus post-bac 
à travers cette nouvelle forma-
tion. Travaillée en cohérence  
avec Destination 2030, en colla-
boration avec les aspirations des 
élèves, les projets industriels et 
des établissements scolaires, ce 
nouveau cursus ouvre un nou-
veau spectre local d’études su-
périeures. Une aubaine pour les 
candidats et pour les recruteurs 
du sud de l’Aisne et limitrophes 

pour qui ces formations sont une 
nouvelle occasion de travailler 
ensemble, avec les talents d’ici !

14 étudiants à pied d’œuvre 
depuis le 5 septembre

Le lycée Jean de La Fontaine ac-
cueille 14 étudiants dans cette li-
cence « Générale Management et 
Organisations ». Cette formation  
en alternance court sur 3 années 
scolaires et s’adresse à des pro-
fils souhaitant travailler dans 
les fonctions supports 2 jours à 
l’école et 3 jours en entreprise 
pour se former aux métiers de 
comptabilité, gestion, services à 
la personne : des profils locale-

ment recherchés. 
Pour Franck Tourneux, proviseur 
du Lycée Jean de la Fontaine : 
« Cette licence vient boucler le 
bac pro proposé au lycée. Nous 
avons désormais une ouverture 
en local qui répond aux besoins 
des entreprises ». 

Accueillis par des 
entreprises du territoire

Et Etienne Haÿ, président de l’ag-
glomération, d’ajouter « Cette 
formation vient répondre direc-
tement aux besoins de notre 
territoire. Les PME sont à la re-
cherche de ces missions trans-
versales. Les exemples de postes 

pourvus en témoignent ».
De fait, les entreprises locales 
comme l’enseigne Kiabi de Châ-
teau-Thierry, 3 axes en métallur-
gie, la Ville de Château-Thierry, 
le bowling Métropolis, l’agence 
d’interim Supplay, l’entreprise 
d’insertion Arpha, accueillent des 
étudiants dès cette semaine. 
L’on trouve en outre des entre-
prises basées en région pari-
sienne comme la SNCF, et l’OPH 
de la commune de Puteaux.
Ainsi, cette rentrée 2022 augure 
de belles perspectives pour les 
étudiants et les entreprises du 
secteur.
L’offre sera disponible dès la ren-
trée 2023-2024 sur parcoursup.
Bacheliers et entreprises intéres-
sés par cette formation peuvent 
prendre contact avec Karine 
Pietrzak, chargé de mission au 
développement économique à la 
Communauté d’agglomération : 
karine.pietrzak@carct.fr ● DL

L’installation officielle de la 1re licence CNAM au lycée Jean de La Fontaine
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Distinction

Le grand prix de l’Académie Charles Cros 
décerné lors du festival Musica à Strasbourg.
L’association castelle rayonne !
En ce mois de septembre, l’Acadé-
mie Charles Cros entame sa série 
de remises de ses grands prix ; 
distinctions internationalement 
réputées. Installée depuis 23 ans 
à Château-Thierry cette associa-
tion indépendante montre une fois 
de plus que la reconnaissance des 
nouveaux talents ne se décide pas 
qu’à Paris !

Le jeudi 16 septembre, lors du fes-
tival Musica de Strasbourg, l’Aca-
démie Charles Cros a 
décerné son Grand Prix 
du président de la Répu-
blique. Cette distinction 
récompense tous les ans 
un compositeur de mu-
sique pour l’ensemble 
de son œuvre. Cette an-
née, la lauréate est la 
compositrice franco-fin-
landaise Kaija Saariaho. 
Invitée d’honneur du 
festival, son opéra Only 
the sound remains, créé 

à l’Opéra national des Pays-Bas à 
Amsterdam en 2016, puis repris à 
l’Opéra de Paris en 2018, a été pré-
senté dans une nouvelle production 
avec l’Orchestre national de Metz 
pour interpréter quelques-unes de 
ses compositions pour orchestre.

Grands prix internationaux
du disque

Première récompense de la sai-
son, le prix décerné par l’Académie 
Charles Cros - doté d’un précieux 

vase bleu de la Manufacture de 
Sèvres - lui a été remis au nom du 
président de la République. 
L’ensemble des Grands Prix inter-
nationaux du disque sera décerné  
au cours des prochains mois dans 
différentes catégories telles que 
“chanson”, “musique classique”, 
“jazz”, “parole enregistrée”, “jeu-
nesse”… En choisissant de venir 
s’installer à Château-Thierry, Alain 
Fantapié, président de l’Académie 
Charles Cros, a voulu prouver que 

les prix à rayonnement 
international pouvaient 
aussi se décider dans les 
territoires à la pointe de 
la création et de l’inno-
vation. Le pari est réussi.  
Contrairement aux Vic-
toires de la Musique 
par exemple, le prix de 
l’Académie Charles Cros 
n’est pas une récom-
pense parisienne et elle 
le revendique ! ● DLKaija Saariaho,  Grand Prix 

du Président de la République

BRASLES
Reprise des activités 
de l’association 
1FO100NUAGES (située 
3 rue Aristide Briand, sous 
l’école maternelle). Prise en 
main de votre ordinateur/
tablette/smartphone 
ou perfectionnement, 
atelier vidéo avec 
l’association CinéVillages, 
accompagnement des 
bénéficiaires des pass 
numériques #APTIC... Infos : 
www.1fo100nuages.fr ou au 
06 85 59 31 85. Nouveau : 
l’association 1FO100NUAGES 
est désormais Point 
numérique de la CAF de 
l’Aisne et Point Ameli de la 
Cpam de l’Aisne !

CHARLY-SUR-MARNE
La Chorale Charly par 
Chœur recrute : vous 
aimez chanter ? Vous 
recherchez une chorale 
qui sera heureuse de vous 
accueillir dans une ambiance 
conviviale, dirigée par 
une cheffe compétente 
et souriante ? Aucune 
connaissance musicale 
demandée pour étudier et 
interpréter un répertoire 
varié. Rdv : salle de l’Amicale, 
chaque vendredi à 20h. Infos 
: choralecharlyparchoeur.
blog4ever.com ou Facebook : 
Charly par Choeur ensemble 
vocal.

Musique & Scène : reprise 
des cours (depuis le 19 
septembre). Clavier, piano, 
accordéon, batterie, 
basse, guitare, saxophone, 
clarinette, flûte traversière. 
Eveil musical, atelier jazz, 
atelier pop rock. Nouveau : 
cours des métiers du son 
(prise de son, mixage, 
enregistrement). 
Concert/jam session à partir 
du mois d’octobre. 
Contact : 06 22 89 67 87.

CHÂTEAU-THIERRY
Nouveaux ateliers/cours, 
tous les mercredis, aux 
Ateliers d’Art (à côté de la 
médiathèque), à partir de 
7 ans et adultes : 14h à 16h 
dessin traditionnel, 16h à 
18h dessin, peinture et arts 
plastique, 18h à 20h dessin 
peinture aquarelle pour 
adultes. 
Contact 06 49 88 45 99 ou 
marine.lepere@gmail.com

EPIEDS
Reprise des activités de la 
chorale, mercredi à 18h, salle 
communale. Contact 06 34 
74 35 55.

ESSOMES-SUR-MARNE
Reprise des activités du 
Game (Grenier Artistique et 
Musical d’Essômes), école 
neuve de Crogis, à côté du 
lavoir : percussion de Guinée 
mardis de 18h à 19h30 (essai 
libre) ; arts plastiques, atelier 
libre. Contacter Thérèse 
Bourgeois 

VIE ASSOCIATIVE

mailto:theresebourgeois@gmail.com
mailto:theresebourgeois@gmail.com
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Equipement

« Hajimé » le dojo de l’agglo à Fère-en-Tardenois
inauguré
Outre l’opportunité offerte par 
l’attribution du label “Terre de 
Jeux 2024” au département de 
l’Aisne, l’inauguration officielle 
du dojo intercommunal de Fère-
en-Tardenois représente une 
réalisation majeure en termes 
d’équipements structurants 
pour notre territoire à porter à 
l’actif de la Communauté d’Ag-
glomération de la Région de 
Château-Thierry. L’on y prévoit 
en outre l’installation en rési-
dence d’une équipe nationale de 
judo pour préparer les Jeux de 
Paris. Ce qui devrait encore ren-
forcer l’attractivité du Tardenois 
et une certaine émulation dans 
les milieux sportifs et auprès 
des jeunes.

« Hajimé » est un terme utilisé 
dans les arts martiaux japonais 
qui signifie « Commencez ! ».
Il est prononcé par l’arbitre pour 
lancer un combat. Ce nouvel 
équipement flambant neuf et de 
toute beauté dans ses couleurs 
jaune et rouge a été inauguré, le 
samedi 10 septembre, en pré-
sence de Fatou Mano, sous-pré-
fète de l’arrondissement de Châ-
teau-Thierry, Dominique Moyse, 
conseiller régional des Hauts-de-
France, Nicolas Fricoteaux, pré-
sident du conseil départemental, 
Étienne Haÿ, président de l’ag-
glo, Jean-Paul Roseleux, maire 
de Fère, Jean-Luc Magnier,  
vice-président délégué aux 
grands travaux et Jean-Pierre 
Bandry vice-président délégué 
aux sports, qui prirent tour à tour 
la parole en vidéo-projection sur 
grand écran pour présenter cette 
réalisation et son contexte avant 
de dévoiler l’immense logo en 
façade. Etaient également pré-
sents : le député Jocelyn Dessi-
gny, Jeanne Roussel, vice-prési-
dente au conseil départemental 
et son collègue François Rampel-
berg, pour le canton de Fère ainsi 

que de nombreux autres élus de 
l’arrondissement. 
Une matinée inaugurale de haute 
tenue placée sous le haut patro-
nage de la fédération française de 
judo et parrainée conjointement 
par la judokate Sarah-Léonie  
Cysique, double-médaillée olym-
pique - Tokyo 2020 et Cédric 
Nankin, Champion d’Europe de 
rugby fauteuil dans le cadre du 
label “Terre de Jeux 2024”. 

Un équipement sportif
pour tous

Semi-enterré et à la façade vert 
pâle pour éviter de faire masse 
dans l’environnement du lotis-
sement voisin (qui plus est, à 
300 m de l’église Saint-Macre), 
le nouveau bâtiment attenant au 
gymnase proche du collège oc-
cupe 850 m2 au sol. Il abrite une 
salle principale de 364 m2 où sont 
réparties 2 surfaces à sol souple 
aux couleurs jaune et rouge pour 
la pratique du judo, des arts mar-
tiaux, de la gymnastique, du yoga 
et de la danse surmonté d’une 
centaine de places en gradins ; 
4 vestiaires et douches  pour les 
équipes masculines et féminines 
et un cinquième pour les arbitres, 
une infirmerie, une salle de réu-
nion, un bureau, une salle de re-
mise en forme et de musculation 
ainsi que des locaux techniques. 
Parmi les spécificités, la grande 
salle dispose d’une sonde de me-
sure de la teneur en gaz carbo-
nique durant les rencontres. 
La maîtrise d’œuvre a été confiée 
à l’architecte Pierre Duhan. 
Les marchés publics ont porté 
sur 14 lots (couverture, menui-
serie, revêtements, PVC, plombe-
rie, électricité…) 6 revenant à des 
entreprises locales du bâtiment ; 
marchés assortis d’une clause 
d’insertion de 1 225 heures pour 
des 16/25 ans recrutés par la 
Mission Locale. Les VRD ont été 

réalisées par l’entreprise Colas 
avec environ 90 places de parking.  
Ce nouvel espace sportif viendra 
d’abord désengorger la halle des 
sports mitoyenne surchargée et 
permettra d’offrir de nombreux 
créneaux supplémentaires de 
pratique pour les clubs existants 
et pour les associations sportives 
en devenir. Les aires d’évolution 
spécifiques créées dans le dojo 
permettront aussi aux scolaires, 
notamment les collégiens, de di-
versifier leurs activités sportives 
(gymnastique au sol, muscula-
tion…) jusqu’alors impossibles à 
pratiquer dans la salle existante

Vecteur de lien social
A travers son projet de territoire 
“Destination 2030”, l’agglo s’est 
donnée pour ambition de réduire 
les inégalités sociales et territo-
riales en matière d’accès aux ser-
vices, pratiques et équipements 
publics. C’est pourquoi, une at-
tention a été accordée aux efforts 
énergétiques, territoriaux et so-
ciaux déployés dans la réalisation 
de ce projet. Deux phases d’étude 
ont été réalisées pour affiner les 
besoins du territoire et cibler son 
projet de développement de pra-
tiques sportives. Un diagnostic  
mené en 2014 a souligné le 
manque d’équipements sportifs. 
Ce déficit remettait notamment 
en cause : le développement des 
associations ainsi que la mise 
en place de nouvelles activités 
sportives permettant d’améliorer 
l’offre territoriale notamment en 
période hivernale.
Le projet prévoit également le 
réaménagement des abords de la 
halle des sports. Viendra encore 
la création d’une piste d’athlé-
tisme et d’un terrain de foot à 7. 
Là encore, les pratiques spor-
tives du territoire seront favori-
sées et les possibilités d’activités 
étendue. Le souhait d’offrir des 

activités “Sport-Santé”, en plein 
essor, trouve sa pleine opportu-
nité en milieu rural. Par ailleurs, 
l’espace sportif se trouve à 300 
mètres d’une maison de retraite 
et à 500 mètres d’une mai-
son pluridisciplinaire de santé.  
Or, le projet est conçu pour ré-
pondre à la fois à un besoin de 
créneaux supplémentaire, mais 
aussi dans une logique de déve-
loppement de lien intergénéra-
tionnels et d’intégration sociale 
entre les différents publics, grâce 
au sport. Cet aménagement ap-
parait pertinent du point de vue 
du développement local car ses 
abords seront ouverts et acces-
sibles aux habitants, notamment 
aux résidents du lotissement si-
tué en bordure immédiate, ainsi 
qu’aux proches habitants. 
Les liaisons douces de balades et 
de cheminement agrémenteront 
le cadre de vie rural et l’offre de 
services attenante. 
En partenariat avec le maire et 
ses administrés, avec l’appui 
des services de l’agglo, le dojo 
va permettre de faire participer 
un large public à la dynamisa-
tion de la ville. L’agglomération 
s’est constituée avec l’ambition 
de dynamiser et renforcer les 
centres-bourgs ruraux dont les 
populations précaires (Fere-en-
Tardenois étant classée en REP+) 
et peu mobiles pourraient se 
sentir oubliées. L’investissement 
en création d’infrastructures 
sportives structurantes fait par-
tie de la mise en oeuvre de cette 
dynamisation. Plus largement, 
positionner un équipement de ce 
type à Fère-en-Tardenois, traduit 
la volonté de renforcer l’une des 
polarités du territoire.

Une construction 
à fortes ambitions

environnementales 
Les besoins exprimés en termes 
de cible écologique pour cette 
construction neuve sont nom-
breux à l’image des 14 cibles 
énergétiques développées dans 
le programme dont 10 ont l’am-
bition d’être performantes ou 
très performantes. L’objectif est 
de faire de ce bâtiment une vi-
trine et un exemple des principes 
constructifs autant que des exi-
gences de gestion. 
Coût global de la réalisation : 
2 432 427.28 €HT subventionné 
à 80% par l’Etat (50%), le Dé-
partement (25%) et la Région 
(5%) ● DL

Les officiels ont dévoilé le logo du dojo Hajimé

Lahcen Miri, professeur de judo 3e dan et directeur 
du Judo Club Espoir du Tardenois (140 licenciés), 

au cours d’une belle démonstration avec la 
championne olympique Sarah-Léonie Cysique
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Le samedi 10 septembre, c’est un 
vibrant hommage qui a été rendu 
à Robert Lecart, un castel mort 
en Algérie en 1956, avec les an-
ciens de la Musique de la Garnison 
d’Alger et l’Union Musicale de Châ-
teau-Thierry.

La Musique de la Garnison d’Alger 
(1941-1962), principale musique 
militaire d’Algérie, comptait 130 
musiciens, 5 membres de l’Union 
Musicale de Château-Thierry, dont 
Robert Lecart en firent partie.
Depuis 46 ans, les anciens musi-
ciens de la Musique de la Garnison 
d’Alger, venant de toutes les ré-
gions de France se réunirent dans 
de moyennes et grandes villes. Et 
pendant 40 ans, avec des effectifs 
de 60 à 70 musiciens, ils donnèrent 
de remarquables concerts, messes 
en musique et cérémonies patrio-
tiques. Sans renouvellement, et avec 
des effectifs diminuant, la dernière 
prestation importante eut lieu à Tou-
louse en 2015. 
Président de cette association 
unique en France, Robert Prat de 
Chierry, également ancien membre 
de l’Union Musicale, a souhaité que 
les anciens d’Alger se retrouvent 
une énième fois, à Château-Thierry. 
A l’issue de ce congrès, l’assem-

blée générale a décidé de dissoudre 
l’association, marquant ainsi la fin 
d’une belle aventure. A l’occasion 
de ce séjour dans la cité castelle, 
les 35 participants ont visité les 
plus remarquables monuments du 
patrimoine local, pour ensuite ter-

miner sur une exceptionnelle céré-
monie au monument aux morts en 
hommage à celui qui fut des leurs 
et lâchement assassiné dans une 
rue d’Alger le 16 novembre 1956.  
Il figure sur la plaque du Monument 
aux Morts aux côtés de 4 autres 
jeunes castels, morts en Afrique du 
Nord.
Organisée conjointement par les an-
ciens de la Musique de la Garnison 
d’Alger et la municipalité Castelle, 
cette cérémonie à laquelle participa 
Fatou Mano, Sous-Préfète de l’ar-
rondissement de Château-Thierry, 
Jocelyn Dessigny, député de la cir-
conscription, Sébastien Eugène, 
maire de Château-Thierry, ainsi que 
de nombreux responsables locaux, 
fut un exceptionnel moment d’émo-
tion ● RP/MF

Commémoration

Dernier congrès des anciens de
la Musique de la Garnison d’Alger

FERE-EN-TARDENOIS
Balade buissonnière au 
pays de Camille Claudel, un 
dimanche matin par mois, 
pas comme les autres. En 
première partie : en salle 
parquetée avec méditation & 
gym sensorielle. En seconde 
partie : marche sensorielle 
dans les sables et bain de 
forêt. Rdv à l’Atelier d’Ecologie 
Corporelle. Contact et 
inscriptions : Claire Morelle 06 
30 13 97 56 ou asso.eclore@
gmail.com   

Gym sensorielle-fascia 
sport et santé par l’atelier 
d’écologie corporelle, cours 
hebdomadaire le lundi. Rens. 
Claire Morelle 06 30 13 97 
56 ou asso.eclore@gmail.
com. Places limitées, réserv. 
obligatoire. 

MONTMIRAIL
Chorales de l’ELC, sous la 
direction d’Olga Filippova 
Lebouc : répétitions mardi 
de 18h à 19h pour les 
enfants, de 19h à 21h pour 
les adultes, salle Barbara salle 
du RdC 28 faubourg de Paris. 
Responsable Marie-Christine 
Poisson : 07 71 66 72 89.

NOGENTEL 
Ecole de musique : cours 
de Guitare par Sébastien 
mercredi après-midi ; 
cours de piano par Patricia 
vendredi après-midi et lundi 
en fin d’après-midi ; ateliers 
musique par Sébastien 
mercredi après-midi.  Contact : 
nogentelsportsloisirs02@
gmail.com ou Tél. 06 77 52 
58 94.

NOGENT L’ARTAUD
Reprise des ateliers-théâtre 
adultes du Théâtre de la 
Mascara, samedi 1er octobre 
à 14h30 au Théâtre. 
Infos : 03 23 70 07 68.

VIE ASSOCIATIVE

AMBLENY
Randonnée gourmande, 
ferme les Jardins de 
Pontarcher, dimanche 16 
octobre de 9h à 11h. Rencontre 
avec les agriculteurs, jeux pour 
grands et petits, découvertes 
sur la vie de la ferme, etc., 
produits de saison. Circuits 
de 7 km (familles et enfants 
avec chasse aux trésors), et 13 
km pour les marcheurs plus 
aguerris. Marché du terroir à 
11h. Inscription au 03 23 22 
50 78 avant le 11 octobre. 
Restauration sur place.

AGENDA

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats

Depuis le lundi 19 septembre, les 
enfants de Château-Thierry scola-
risés à Blanchard, Hérissons, Mau-
guins et Louise Michel bénéficient 
d’un petit-déjeuner tous les jours 
dès 8h20.
 
Provenant d’un artisan boulanger 
castel, les menus seront composés 
de pain, accompagné de confiture, 
de beurre, de fromage ou de fruits. 
Subventionné par le ministère de 

l’Éducation nationale, ce dispositif a 
fait l’objet d’une convention signée 
le 21 mars 2022 avec la ville.
Cette initiative devrait permettre de 
garantir l’égalité des chances entre 
les élèves, mais aussi différencier 
et classer les aliments, les sensibi-
liser à leur saisonnalité, et dévelop-
per leur sens. 
Ce dispositif sera étendu à l’en-
semble des écoles maternelles dès 
le 3 janvier 2023 ● JI

Enfance

Des petits-déjeuners offerts aux écoliers

Photo d’époque de la Musique de la Garnison d’Alger

Musiciens de l’Union Musicale et anciens de la Musique de la Garnison 
d’Alger (béret rouge) ont joué ensemble en souvenir de Robert Lecart

Discours de Robert Prat lors de la cérémonie du 10 septembre

mailto:asso.eclore@gmail.com
mailto:asso.eclore@gmail.com
mailto:asso.eclore@gmail.com
mailto:asso.eclore@gmail.com
mailto:nogentelsportsloisirs02@gmail.com
mailto:nogentelsportsloisirs02@gmail.com
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De la crèche à l’entrée dans la vie 
active, la Communauté d’Agglo-
mération de la Région de Château- 
Thierry accompagne les jeunes aux 
différents stades de leur vie et s’ef-
force de répondre à leurs besoins 
et attentes en termes tant d’équi-
pements que de services à leur 
disposition. Aussi l’intercommuna-
lité s’est-elle dotée d’une panoplie 
d’outils et de dispositifs qu’elle 
entend développer plus encore afin 
de valoriser la richesse que repré-
sente la jeunesse, dans sa globali-
té, pour l’avenir de notre territoire.
Lors d’un récent entretien, le pré-
sident Etienne Haÿ a insisté sur cet 
axe de l’action collective telle que 
déclinée au fil des chantiers prio-
ritaires inscrits au projet de ter-
ritoire “Destination 2030” et dont 
concrétisation suit son cours depuis 
trois ans.

Ainsi, le conseil communautaire du 
27 juin dernier a acté le projet de 
construction d’une nouvelle crèche 
aux Vaucrises ; un Etablissement 
d’Accueil des Jeunes Enfants (EAJE) 
qui viendra dans deux ans se subs-
tituer à la Maison des tout-petits 
actuellement rue Jules Maciet dans 
une ancienne maison bourgeoise, 
trop énergivore, peu pratique et de-
venue trop exiguë pour répondre à 
des besoins “grandissants”.
L’appel à projet d’architectes est 
maintenant clos et l’un de ces cabi-
nets sera choisi très prochainement. 
La future crèche pourra abriter 60 
berceaux à partir de l’âge de 2 1/2 
mois. Elle sera la plus grande du dé-
partement. La structure présentera 
aussi l’avantage d’offrir un multi-ac-
cueil doté d’un relais petite enfance 
avec des ateliers d’éveil animés par 
des assistantes maternelles ainsi 
qu’un lieu d’accueil autour de la pa-
rentalité. Dès l’âge de 3 ans, durant 
les congés scolaires, les enfants 
pourront ensuite rejoindre les 25 

Accueils Loisirs sans hébergement 
(ALSH). Ils étaient cette année 1 500 
à être ainsi pris en charge par le 
service enfance-jeunesse de l’agglo 
dont 200 avec beaucoup d’engage-
ment au sein des clubs ados (14-17 
ans) en plein développement.

« Valoriser les jeunes, 
leur donner confiance en eux 

et en l’avenir ! »
En outre, un train d’actions sera 
mené avec les associations de quar-
tier dans le cadre de la “politique de 
la ville”. Dans cette perspective, une 
chargée de mission se rendra bien-
tôt au Québec pour s’enquérir de la 
réussite des dispositifs mis en place 
chez nos cousins. L’agglo c’est éga-
lement le 100% EAC s’adressant aux 
3 à 25 ans ; l’objectif étant que 100% 
des jeunes rencontrent chaque 
année, au moins une expérience 
d’Education Artistique et Culturelle 
- notre photo -. Dans la même op-
tique, une résolution pour l’adhésion 
au “Réseau français de villes édu-
catrices” sera soumise au prochain 
conseil communautaire. 
Enfin, l’agglo qui accompagne la 
population du territoire à tous les 
stades de la vie, de la toute petite 

enfance jusque dans ses EHPAD, 
s’implique - toujours concernant la 
génération montante - de plus en 
plus dans la sphère insertion pro-
fessionnelle avec un rôle croissant 
notamment  au titre du Service Pu-
blic à l’Emploi Local (SPEL) grâce 
à la valorisation des parcours de 
formation en partenariat avec les 
entreprises et les établissements 
scolaires. C’est dans cette même 
ligne que la rentrée 2022 a vu l’ins-
tallation, au lycée Jean de La Fon-
taine, de 14 étudiants inscrits en 
licence du Conservatoire National 
des Arts et Métiers (CNAM) ; un haut 
niveau d’études supérieures à Châ-
teau-Thierry obtenu par la structure 
intercommunale dans le cadre du 
label “Territoire d’Industrie”. 
Et le président Etienne Haÿ de 
conclure : « Il faut que nos jeunes 
aient confiance en eux et en l’ave-
nir ; il nous faut absolument les va-
loriser ! » 
Retrouvez tous les contacts utiles 
pour vos démarches et informa-
tions sur le site www.carct.fr et ses 
différentes plateformes théma-
tiques ● DL

Territoire

L’agglo joue l’atout JeunesseBELLEAU
Réunion des 
collectionneurs proposé par 
le club des collectionneurs 
du vingt muids, dimanche 
2 octobre de 9h à 12h, 
salle des fêtes : cartes 
postales, timbres, capsules 
de champagne, voitures 
miniatures, voitures 
miniatures militaires, 
militaria, vieux papiers et 
bien d’autres collections. 
Rens. 06 81 18 60 65 ou 
rpimare@free.fr

BRASLES
Expo-bourse 
multicollections organisée 
par l’ANCP, dimanche 16 
octobre, de 9h à 18h, salle 
des fêtes  Tél. : 03 23 69 92 76 
ou 03 23 70 91 97.

BRUYERES-SUR-FERE
Opération nettoyage 
campagne et bois, 
organisée par les habitants 
de la commune et des 
communes avoisinantes 
avec le concours de la mairie, 
samedi 1er octobre. Rdv 8h30 
dans la cour de la mairie. 
Venez nombreux avec vos 
gants, seaux, bêches, mais 
aussi tracteurs, remorques, 
camionnettes. A midi 
auberge espagnole, chacun 
apporte boisson, nourriture à 
partager. 

CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote, 
dimanche 2 octobre, salle de 
l’Amicale (face à la maison 
de retraite). Ouverture des 
portes 13h, début des parties 
14h. Lots pour tous. Rens. 
Bernard Nouveau Tél. 06 14 
52 68 88.

Concert baroque par le 
trio Dreiecke (B. Huneau, Y. 
Pichard, O. Fiat), samedi 1er 
octobre à 20h30, église Saint 
Martin. Entrée gratuite, libre 
participation.

CHÂTEAU-THIERRY
Présence de l’association 
l’ARSL de Belleau, samedi 
1er octobre à partir de 14h, 
devant le magasin Décathlon. 
Détails des activités 
proposées, la randonnée et 
surtout la marche nordique ; 
écoute de vos questions et 
réponse à vos interrogations. 
Venez tester votre aptitude à 
la pratique de ce sport. 

Conférence proposée 
par l’Université Populaire, 
samedi 8 octobre à 14h30 
à la médiathèque : Antoine 
Chalvin, Le Kalevala finlandais 
(1835) et le Kalevipoeg 
estonien (1857-1861) : deux 
épopées au service de la 
construction nationale. 

AGENDA

Le 100% EAC à l’œuvre

mailto:rpimare@free.fr
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Fort de son succès en 2021, “Osez 
l’Industrie” est de retour cette an-
née à partir du lundi 3 octobre pour 
une nouvelle édition encore plus 
prometteuse.

L’objectif principal du forum “Osez 
l’Industrie” était de renouer le dia-
logue entre les entreprises et les 
jeunes. Organisé par l’UISA (Union 
Industrielle du Sud de l’Aisne), ce 
forum souhaitait faire découvrir les 
métiers de l’industrie à travers les 
entreprises du territoire et finale-
ment créer des vocations chez les 

jeunes. Mission plus que réussie 
comme en témoigne l’engouement 
suscité l’an passé. Pour cette se-
conde édition, les organisateurs 
visent la participation « d’au moins 
40 entreprises du territoire ». 
Chacune tiendra un stand et présen-
tera ses produits. 
Seront également présents les 
centres de formation de l’arrondis-
sement. Le but recherché étant de 
flécher les parcours métiers.
Le jeune découvre le métier, ainsi 
que le centre de formation qui pour-
ra le former. 

La Fabrique 4.0,
star de cette édition

Les organisateurs ont décidé égale-
ment de rendre encore plus concret 
la présentation des métiers indus-
triels. Ainsi, la Fabrique 4.0, mi-
ni-usine itinérante qui présente le 
fonctionnement en condition réelle 
d’une ligne de production, sera pré-
sente tout au long du forum. 
En effet, quoi de plus parlant que de 
voir l’action et la fabrication se dé-
rouler devant ses yeux. La Fabrique 
4.0 sera accessible en mode salon, 
avec un maximum de 30 personnes 
à l’intérieur du camion.
« Ce projet est un formidable point 
de rassemblement de toutes les 
bonnes volontés locales sur notre 
territoire, explique Luc Laratte, 
le président de l’UISA. Tous avec 
comme seul but commun de faire 
découvrir la richesse des métiers 
des entreprises de notre arrondis-
sement à une jeunesse en manque 
de repère. »
Rendez-vous donc le lundi 3 octobre 
prochain de 9h à 12h et de 14h à 17h 
pour le forum, et toute la semaine 
pour découvrir des événements 
autour de l’industrie au Palais des 
Rencontres de Château-Thierry ● JI

Entreprendre

Forum “Osez l’Indutrie”, saison 2A la Biscuiterie : Sweet 
Scarlett et Riviera Paradise 
et les lauréats du Music 
Challenge, vendredi 21 
octobre à 20h. Réserv. en 
ligne. Infos 09 88 18 22 34.

Initiation à la langue 
des signes, proposée par 
l’association Asma, jeudi 6 
octobre de 17h45 à 18h45, 
au 11 bis rue de Fère. 
Inscriptions au 06 76 10 37 
91, Mme Picard Lucie.

Exposition de Tina 
Merandon jusqu’au 30 
septembre, sur l’esplanade 
du château médiéval. Accès 
libre.

2 Rando’Roses proposées 
par l’ARPSA, en partenariat 
avec le service Sport-Santé 
de la ville, dans le cadre 
d’Octobre Rose, dimanche 
9 octobre. Ouvertes à tous, 
randos de 10 et 4 km ainsi 
qu’une marche nordique 
de 10 km, toutes encadrées 
par des animateurs. Départ 
Palais des Sports dès 9h 
pour les parcours de 10 km 
et 10h30 pour celui de 4 
km. Participation de 3 euros 
intégralement reversée à 
la Ligue contre le cancer. 
Inscription en ligne ou 
sur place dès 8h. Infos : 
arpsarando.02400@gmail.
com

Exposition autour de 
la voiture ancienne “Les 
Seventies !” anniversaires, 
les 50 ans, organisée par le 
Castel Automobile Club“, au 
Palais des Sports, dimanche 
2 octobre de 10h à 18h. 
Une partie de la place Jean 
Moulin disponible pour les 
visiteurs en voiture ancienne. 
Petite restauration sur place. 
Buvette. A 11h départ de la 
balade de 40 km autour de 
Château-Thierry, ouverte 
à tous les participants en 
voiture ancienne ; 12h retour 
de balade ; après-midi ronde 
des voitures anciennes le 
long de la Marne dans la ville 
(par décennies).

Congrès départemental 
des Sapeurs-Pompiers de 
l’Aisne, samedi 8 octobre : 
le matin prise d’armes avec 
revue et défilé des troupes et 
véhicules ; à 18h concert de 
l’Union Musicale, au profit 
des œuvres des Pupilles de 
la Nation.

“La puce à l’oreille” de 
Feydeau, par la Cie Viva, 
présenté par le Calicot, 
vendredi 21 octobre à 
20h30, Palais des rencontres. 
Rens. 03 23 69 43 00 ou 
calicot2wanadoo.fr

AGENDA

EMPLOI 

AXO’LOC
RECHERCHE

1 TECHNICIEN TP (H/F)
CDI avec 2 mois d’essai renouvelable 2 mois

Expérience souhaitée - Permis VL

Candidature à envoyer par mail avec CV, et lettre de motivation manuscrite

AXO’LOC :  17,  rue de la Croix Vitard -  02400 Brasles -  03.23.69.00.01 -  axoloc@orange.fr

RECRUTE

COMMERCIAL(E)
Expérience commerciale souhaitée, dans le secteur de la vente d’espaces 
publicitaires serait un plus, mais débutant(e) accepté(e) si dynamique et 

motivé(e). Résidence impérative sur Château-Thierry ou proche. 
Formation assurée. CDD évoluant sur CDI. Fixe + commissions. 

Poste à pourvoir fin 2022.

Adressez candidature avec lettre de motivation
pour rendez-vous à contact@autant.net

  
en emporte la Marneen emporte la Marne

RECRUTE
pour rejoindre son équipe

1 TECHNICIEN AUTO 
CONFIRME (H/F)

POUR CDI
  

Envoyez candidature + CV par mail à 
garage.ad@favier.fr

CHARLY SUR MARNE
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Modélisme

1er Salon du modèle réduit
Les trains miniatures ont fasciné petits et grands
Les trains miniatures de l’Omois (TMO)  
se sont à nouveau taillé un joli suc-
cès, les 10 et 11 septembre à Chézy-
sur-Marne où le président Jean-Luc 
Roux et sa fidèle équipe de passion-
nés avaient répondu à l’invitation de  
Dominique Riboulot, président du  
comité des fêtes guernouillat, organi-
sateur du 1er Salon du modélisme et de 
la miniature. 

La capacité d’accueil de l’espace Pierre 
Eschard avait notamment permis le 
déploiement complet sur 12 mètres li-
néaires du réseau en modèle réduit de 

l’ancienne ligne de chemin de fer qui 
passait jadis par la gare des Chesneaux 
avant de rejoindre Coincy via Verdilly 
et Bézu-St-Germain jusqu’à son inter-
connexion, du côté de Nanteuil Notre-
Dame, avec la ligne La Ferté-Milon/
Fismes. Le rail, la circulation des trains 
voyageurs et de marchandises, les 
garde-barrières, l’animation dans les 
gares et les villages traversés ont beau-
coup plu aux plus jeunes les yeux rivés 
sur l’immense maquette  tandis que les 
anciens se remémoraient un passé pas 
si lointain… ● DL

Exposition

Au fil de nos rivières
avec 2000 Histoires de mon village
Les 10 et 11 septembre, c’est avec une semaine 
d’avance sur les Journées européennes du Patrimoine 
que l’association 2000 Histoires de mon village a pré-
senté, en  la salle polyvalente de Nogentel, sa nouvelle 
exposition intitulée “Au fil de l’eau”.

Cette exposition répertorie en quelque sorte toutes les 
grandes et petites rivières de nos proches contrées : 
le Petit Morin, la Verdonnelle, la Dhuys, le Surmelin, 
le Dolloir, la Marne, l’Ordrimouille, l’Ourcq, le Clignon 
et quelques autres ruisseaux qui, positionnés sur les 
cartes géographiques, sont représentées par des pho-
tos commentées et s’accompagnent en même temps 
d’une évocation des moulins et des ponts d’antan. 
L’occasion aussi d’exhumer de vieux outils comme la 
gaffe de batelier ou les meules pour moudre le grain 
ainsi, entre autres découvertes, que des accessoires de 
pêche comme la nasse à écrevisses… Une expo qui sent 
bon la fraîcheur de la vie à la campagne ● DL

Territoire

“Le Cerf et la Vigne”, nouvel emblème 
du village Saint-Martin
Une nouvelle fresque murale est 
venue s’inscrire depuis quelques 
jours dans le paysage urbain 
castel. Réalisée avec talent par 
l’artiste parisienne Alice Imbert, 
cette œuvre complète magni-
fiquement le parcours décou-
verte des créations artistiques 
urbaines inspirées des Fables et 
inauguré en 2021 dans le cadre 
du 400e anniversaire de Jean de 
La Fontaine.

Faisant suite aux créations de 
Horor et Norione “Le Chat et les 
deux Moineaux”, à l’espace d’ac-
tivités U1 et “Le Cerf et la Vigne” 
rue piétonne par C215, par ail-
leurs illustrateur des boîtes aux 
lettres de la ville, “Le Lion et le 
Rat” par Cez’art, œuvre créée 
au printemps dernier, ainsi que 
la fresque participative des habi-
tants du quartiers des Vaucrises 
réalisée sous la direction des 
graphistes Lilli Lacombe et Fati-
ma Laoufi, c’est sur la place du 
village Saint-Martin que l’on a 
retrouvé Alice Imbert (alias Licea) 

à pied d’œuvre pour l’avènement 
d’un 6e projet artistique à travers 
une nouvelle version graphique 
de la fable “Le Cerf et la Vigne”.

Licea n’est autre que la lauréate 
de l’appel à projet lancé par le 
service des Arts Visuels de la Ville 
dirigé par Thyphaine Granger, à 

l’initiative de l’association du Vil-
lage Saint-Martin, Vincelles et le 
Buisson présidée par Jocelyne 
Plateaux. L’association avait sou-
haité pouvoir inviter un(e) artiste 
qui pourrait proposer un décor 
reprenant des éléments en rela-
tion avec l’histoire du quartier ; 
à savoir : la présence de vigne à 
l’époque où le site était encore un 
village. 
Dans le cahier des charges il était 
également demandé à l’artiste 
d’utiliser une palette chromatique 
en accord avec les préconisations 
des architectes des bâtiments de 
France pour que l’œuvre puisse 
s’intégrer dans son environne-
ment de manière harmonieuse et 
poétique. 
Grâce au talent d’Alice Imbert, le 
contrat s’avère parfaitement res-
pecté et la fresque est du meilleur 
effet dans le décor de la petite 
place où s’est récemment tenu le 
traditionnel marché campagnard 
organisé par les membres de 
l’association du quartier ● DL

A l’écoute des explications de l’artiste : Frédéric Jacquesson, adjoint au maire délégué à la culture, 
Jacqueline Boulonnois, conseillère municipale déléguée à l’animation des lieux de vie, Thyphaine 
Granger du service des Arts Visuels et Jocelyne Plateaux, présidente de l’association du quartier
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Atelier “récolter et conserver 
ses graines”, utiliser ses 
propres graines pour obtenir 
des plantes peu gourmandes 
en eau, adaptées au climat, 
au sol…, proposé par 
l’USESA, samedi 1er octobre 
de 9h à 12h, à l’USESA. 
Gratuit sur réserv. au 03 23 
71 02 80 ou contact.eau@
usesa.fr

Exposition de dessins 
“Surréaliste” de Françoise 
Radet-Mannerkorpi, jusqu’au 
29 octobre, à la Mafa. Du 
lundi après-midi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h. Infos 03 23 83 51 14.

Concert “Sérénade 
anglaise”, à l’église St Crépin, 
dimanche 25 septembre 
à 16h, par le Choeur de 
chambre Ars Vocalis de 
Reims et dirigé par Grégory 
Meldray, proposé par 
l’association Saint Crépin. 
Gratuit pour les enfants. 

Concert baroque par le 
trio Dreiecke (B. Huneau, Y. 
Pichard, O. Fiat), dimanche 
2 octobre à 17h, église Saint 
Crépin. Entrée gratuite, libre 
participation.

AGENDA
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Cette année le comité de la Foire aux Pommes 
vous propose une parenthèse PEACE AND LOVE 

typique des années 1970. 
En ces temps difficiles pour tous nous 

avons besoin de moments ensemble dans la 
bienveillance et accompagnés de sourires.
Je vous souhaite de bien profiter de ces 2 

journées “Pomme Power” pour venir 
sur les stands gastronomie et artisanat d’art 
et déguster nos gourmandises aux pommes.

Claudine BAUMANN
Présidente de la Foire aux Pommes

Neuilly-Saint-Front

1er & 2 OCTOBRE 2022
1er et 2
OCTOBRE

2022

SAMEDI 1er & DIMANCHE 2 
OCTOBRE 2022

Nouveau : Service carrosserie

6, route de Courcelles - 02850 TRELOU-SUR-MARNE
Tél. 03 23 70 25 83 ou 07 60 46 04 62

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



AUTANT n°516 - Du 26 septembre au 9 octobre 2022- 17 -www.autant.net

Devinez sa masse en kilogrammes

et GAGNEZ-LE ! Estimation à l’œil !

JEU GRATUIT (résultat le lundi)

Standgourmandises
AUX POMMES, BIEN SÛR !

Le panier
garni

TOUTES GAGNANTES

StandEnveloppes

InaugurationInauguration
Samedi 1er octobre 2022

à à 11h11h

Stand
maquillage 

Stand
buvette

PETITE RESTAURATION
VENTE  DE GOBELETS À COLLECTIONNER

Concours
de tarte aux Pommes

Nombreux Exposants
ARTISANAT D’ART ET GASTRONOMIE

Animations
musicales

Présent sur la Foire
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CHIVRES VAL
Au Fort de Condé, jusqu’au 
15 novembre, du mardi 
au dimanche. Animations. 
Infos, tarifs et programme 
détaillé : www.fortdeconde.
com ou www.facebook.com/
fortdeconde

COINCY
Concours de belote, samedi 
1er octobre, salle des fêtes. 
Inscription chez Mr Barba 
Philippe 03 23 71 26 58 ou 
Mr Drupka Maurice 03 23 71 
27 23. 

CONGIS-SUR-THE-
ROUANNE (77)
L’automne, un grand 
voyage pour les oiseaux. 
Sortie nature dimanche 
2 octobre-avec l’AVEN du 
Grand-Voyeux. Infos : www.
grandvoyeux.fr/animations/
grand-public

CONNIGIS
Journée de rêve 
organisée par l’association 
Connig’Anime, au Royal 
Palace à Kirrviller en Alsace, 
dimanche 27 novembre. Le 
tarif : trajet en autocar, repas, 
spectacle et lounge. Départ 
5h place des Tilleuls, retour 
23h30. Réserv. obligatoire 
avec règlement auprès d’Yves 
Gachein au 03 23 71 88 00 ou 
06 84 62 92 79 ou Danielle 
Rossignol au 03 23 71 90 96 
ou 06 63 73 74 96. Dernier 
délai : 15 octobre.

COULONGES-COHAN 
Randonnée pédestre, 
organisée par le comité des 
fêtes, dimanche 2 octobre. 
Départ cour de l’école 
élémentaire à 9h. Parcours 
8km et 13km. Inscription 
sur place, participation 
libre. Rens. perreau.carole@
orange.fr

EPIEDS
Randonnée pédestre 
proposée par la commission 
communale des fêtes, 
dimanche 2 octobre. Parcours 
de 10 km. Accessible à 
tous. Rdv à 8h45 à la mairie, 
parking place de la Liberté. 
Pause-café à mi-parcours 
et verre de l’amitié au 
retour. Rens. et inscriptions 
obligatoires au 03 23 69 95 84 
ou 06 46 32 43 62 ou epieds.
mairie@wanadoo.fr

FERE-EN-TARDENOIS
Concert de la Garde 
Républicaine, au château 
(devant le pont-galerie), 
samedi 8 octobre à 15h. 
Gratuit et ouvert à tous, sans 
réserv. En cas de mauvais 
temps, repli salle des fêtes, 
rue Paul Claudel. Il est 
conseillé de prendre un siège 
pliant pour celles et ceux qui 
souhaiteraient s’asseoir et 
de privilégier le covoiturage. 
Entrée libre. 
Tél. 03 23 82 20 44 ou 
contact@ville-ferentardenois.com

AGENDA Sport

5 tables de ping-pong offertes aux 
handi kid’s castels par le Rotary Club
Pour la 3e édition de leur tournoi 
annuel de tennis de table, le samedi 
17 septembre au Palais des Sports 
de Château-Thierry, les handi kids 
castels ont eu la joie de jouer sur 5 
splendides nouvelles tables flam-
bant neuves offertes par le Rotary 
Club.

Accueillis par Fréderic Henoux, pré-
sident du club handisport et Isabelle 
Ribeiro, vice-présidente et coach en 
présence de l’adjoint aux Sports Eric 
Bozzani, c’est à Pierre-Alexandre 
Lambert, au nom du Rotary, qu’est 
revenu le soin de présenter cette 
nouvelle belle action entouré de Mi-
chel Barbier, adjoint au Gouverneur 
du District et de plusieurs membres 
du club Castel dont la devise est 
« Servir d’abord ». A noter qu’une 
minute de silence a été observée en 
hommage à Alain Morin, membre 
éminent et très impliqué au sein de 
l’Office Municipal des Sports, qui 
vient de nous quitter suite à une im-
placable maladie.
Une dizaine d’handi kid’s tennis de 
table, garçons et filles se retrouvent 

sur place les lundis soirs en sport 
loisir et les mardis soir à l’entraîne-
ment avec d’excellents classements 
au niveau fédéral pour d’aucun(e)
s de ces licenciés. Le tennis han-
disport regroupe 1 200 pratiquants 
(loisir et compétition) au sein de 300 
clubs en France, classée 3e nation 
mondiale dans cette discipline. 
D’autre part, signalons enfin que 
quatre districts régionaux français 
du Rotary international organisent 
le samedi 15 octobre une conférence 

intitulée “Le long chemin de la paix” 
en la salle du Nouveau Siècle, place 
Mendès France à Lille avec la par-
ticipation de deux prix Nobel de la 
paix : Mme Ouided Bouchamaoui 
(2015) et le Dr Mukwege (2018). 
Films, rencontres, intermèdes mu-
sicaux, stands d’information ouverts 
à tous de 9h à 17h. Possibilité de 
covoiturage en contactant le Rotary 
Club de Château-Thierry ● DL

En dépit de la météo incertaine, environ 130 personnes 
sont venues visiter l’église Saint-Bald et le Pigeonnier  
à Pavant, les 17 et 18 septembre derniers, lors des 
journées européennes du patrimoine. 
Cette participation massive est donc un succès pour 
l’association “Culture et Patrimoine de Pavant” qui a 
organisé pour la première fois cet événement. 
La présence nombreuse de visiteurs encourage ainsi 
l’association à continuer ses actions de sensibilisation 
au patrimoine naturel et bâti de Pavant.
Pour toutes demandes de renseignements, n’hésitez 
pas à les contacter à l’adresse mail suivante:
cultureetpatrimoine.pavant@gmail.com ● JI

Culture
Réussite pour les 
journées du patrimoine 
à Pavant

mailto:perreau.carole@orange.fr
mailto:perreau.carole@orange.fr
mailto:epieds.mairie@wanadoo.fr
mailto:epieds.mairie@wanadoo.fr
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FOSSOY
Repas dansant avec 
l’orchestre Claude 
Percheminier, samedi 15 
octobre à 19h, Espace 
du Tilleul. Repas : paella, 
fromage, dessert, boisson 
hors champagne. Inscription 
avant le 11 octobre auprès de 
Françoise Legros 06 60 14 66 
47. A noter : loto prévu le 27 
novembre.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
(77)
Exposition “Spectres” 
d’Hervé Petit, photographie, 
installations, techniques 
mixtes, jusqu’au 13 
novembre, au Centre d’Art. 
Visites commentées les 
dimanches à 16h. Atelier 
parents/enfants le 16 
octobre à 16h (réserv. à la 
médiathèque). Entrée libre. 
Infos www.hervepetit.fr

“Soyez vous-même” par la 
Cie Théâtre du Fracas, mardi 
11 octobre à 19h30, au Royal 
Boui Boui. 

LE GAULT SOIGNY (51)
Thés dansants, tous les 3es 

mercredis du mois, proposés 
par l’association Apelmoa de 
Boissy le Repos. Infos Gilbert : 
06 88 02 93 66 ou Jacqueline : 
06 12 43 31 90. 

MEAUX (77)
Musée de la Grande Guerre 
ouvert tous les jours de 9h30 
à 18h, sauf le mardi. Gratuit 
pour les moins de 8 ans et 
les premiers dimanches de 
chaque mois. Infos : accueil.
m2g@meaux.fr ou www.
museedelagrandeguerre.com

Meaux, dans l’œil d’André 
Hébuterne. A travers cette 
exposition et ses gravures 
exceptionnelles, partez sur 
les traces d’André Hébuterne 
(1894-1992), peintre et 
graveur meldois, avec des 
représentations de Meaux 
comme vous n’en avez jamais 
vues ! Jusqu’au 29 octobre au 
pôle patrimoine. Infos : 01 83 
69 00 90.

Jeff Panacloc. Mercredi 
28 septembre à 20h30 au 
théâtre Luxembourg. Infos : 
01 83 69 04 44.

La cité des évêques : 
800 ans d’histoire. Visite 
guidée de la cité épiscopale 
dimanche 2 octobre. Infos : 
01 64 33 02 26

Modes et guerre. 
Découvrez l’héritage du 
domaine militaire et plus 
particulièrement de ce 
premier conflit mondial 
sur nos tenues d’hier et 
d’aujourd’hui. Dimanche 
2 octobre au musée de la 
Grande Guerre. Infos : 01 60 
32 14 18.

AGENDA

Proposant depuis mars 2019 à ses  
adhérents et adhérentes, des ate-
liers d’aide et de formation au numé-
rique, l’association 1FO100NUAGES 
a repris ses activités. 

Située à Brasles au 3 rue Aristide 
Briand, sous l’école maternelle, l’as-
sociation propose différentes activi-
tés, comme par exemple la prise en 
main de votre ordinateur, tablette, 
smartphone ou le perfectionnement, 

un atelier vidéo avec l’association  
CinéVillages, l’accompagnement des 
bénéficiaires des pass numériques 
#APTIC, et bien plus encore. 
Nouveauté cette année, l’association 
1FO100NUAGES est désormais point 
numérique de la CAF de l’Aisne et 
point AMELI de la CPAM de l’Aisne. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à vous rendre sur le site internet de 
l’association www.1fo100nuages.fr  
ou par téléphone au 06 85 59 31 85 ● JI

Numérique

1FO100NUAGES s’envole de nouveau

tel:01%2083%2069%2000%2090
tel:01%2083%2069%2000%2090
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Le dimanche 2 octobre prochain, 
le Castel Automobile Club (CAC) 
organise une journée autour de la 
voiture ancienne. Et la star sera 
la Renault 5, qui fête ses 50 ans 
cette année. 

Fondée en 1996 à Château- 
Thierry, le CAC est une association 
de véhicules d’époque regrou-
pant 46 membres qui espèrent, 
à travers leur passion commune, 

pérenniser le patrimoine roulant.  
Et c’est dans cet objectif que le 
club organise, chaque premier 
week-end d’octobre, une manifes-
tation où la voiture ancienne est 
mise en valeur. 
Tous les passionnés sont donc 
invités à célébrer le 2 octobre les 
anniversaires des voitures ayant 
50 ans cette année, et particuliè-
rement celui de la Renault 5 ● JI

Le Castel Automobile Club fête les 50 ans de la Renault 5

Infos pratiques

Les Seventies, 
les anniversaires : 50 ans, 
dimanche 2 octobre 2022, 

Palais des Sports 
à Château-Thierry. 

Ouvert au public de 10h à 18h. 
Buvette et restauration sur place, 
tombola, exposition de voitures 

anciennes. 

Concentrations

Les yeux de Chimène pour les belles 
anciennes 
La 5e concentration de véhicules 
anciens proposée le dimanche 11 
septembre par l’association tarde-
noise du patrimoine roulant (ATPR) 
a connu une nouvelle belle réussite.

Succès d’abord auprès des collec-
tionneurs d’automobiles anciennes 
heureux de participer à un rallye  
promenade à la découverte du 
Tardenois. Fendant le brouillard dès 
le début de la matinée, une cinquan-
taine de participants ont traversé les 
villages de Nesles-en-Dôle, Sergy, 
Cierges, Ronchères, Champvoisy, 
La Chapelle Hurley et Vincelles pour 
rejoindre la vallée de la Marne par 
Chassins, Trélou, Courcelles, Passy, 
Rosay-Marcilly, Barzy, Jaulgonne, 
Chartèves et Mont Saint Père avant 
de rentrer sur Fère via Beuvardes, 
Villers-sur-Fère, la ferme de la 
Croix-Rouge et retour sur Fère.
Succès ensuite auprès du public 
venu admirer, d’aucuns avec un brin 
de nostalgie, toutes ces belles an-
ciennes de 1914 à 1980 exposées à 
l’heure du déjeuner et jusqu’en fin 

d’après-midi, sur la place Aristide 
Briand. Après un buffet partagé sous 
la halle aux grains, les équipages ont 
repris le volant de leurs rutilants vé-
hicules pour participer au concours 
d’élégance sous le regard enchanté 
d’une centaine de spectateurs pour 
assister à leurs évolutions jusqu’au 

palmarès proclamé vers 17h par des 
organisateurs ravis de cette belle 
journée ensoleillée ● DL

MEAUX suite
De Iantinum à Meldis. 
Comment vivaient les 
Meldes ? Appelée Iantinum 
à l’époque romaine, la ville 
de Meaux tire ses origines 
d’une peuplade gauloise 
: les Meldes. Visite guidée 
dimanche 9 octobre. Infos : 
01 64 33 02 26.

Maman. Pièce avec Vanessa 
Paradis et Samuel Benchetrit. 
Elle se plante sur le trottoir, 
emmitouflée dans un 
manteau de fourrure, perchée 
sur de hauts talons. Elle 
attend un taxi. Il est jeune, 
mais on devine qu’il flotte 
dans sa vie. Il passe, revient 
sur ses pas : “C’est combien 
?” demande-t-il à celle qu’il 
prend pour une prostituée… 
Dimanche 9 octobre au 
théâtre Luxembourg. Infos : 
01 83 69 04 44.

MONTLEVON
Randonnée Octobre Rose, 
mercredi 5 octobre. Départ 
14h devant la mairie. 

AGENDA

L’équipage de la Traction Citroën au départ d’un dimanche en famille 
s’est classé 2e du concours d’élégance

tel:01%2083%2069%2004%2044
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Depuis le 1er janvier 2021, les assurés d’une complémentaire
santé responsable ou d’un contrat responsable bénéficient 

de 0€ de reste à charge sur les appareils auditifs  de classe 1.

Depuis 2008

Nicolas Gouesnard, 
Audioprothésiste diplômé d’Etat
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le 100% 

SANTÉ

ou LE RESTE 

À CHARGE 0€

1 MOIS D’ESSAI 
de votre appareillage sans engagement(2)

APPAREILS AUDITIFS de toutes formes, 
connectés et rechargeables, tous budgets

DEVIS DÉTAILLÉ ET GRATUIT 
avant tout achat d’appareils auditifs

GARANTIE 4 ANS sur les appareils auditifs (classe 1 et 2), 
ASSURANCE OFFERTE perte, vol, casse (appareils classe 2)

TIERS-PAYANT  organismes d’assurance maladie
et mutuelles

SUIVI ET CONTRÔLE PERSONNALISÉ 
ET ILLIMITÉ de votre appareillage

Test auditif gratuit(1)

CHÂTEAU-THIERRY
28, rue Carnot - Tél. 03 23 84 16 65

EPERNAY
4, rempart Perrier - Tél. 03 26 32 17 35

labo-gouesnard@orange.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi uniquement sur rendez-vous

Avec une bonne audition, 
restez à l’écoute de vos proches !
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Exposition

Musée de la Mémoire de Belleau
Portraits de soldats par Pierre Tunis
Le Musée de la Mémoire de Belleau 
1914-1918 a inauguré, le jeudi 15 
septembre, sa deuxième exposition 
temporaire sur le thème “Croquis 
de soldats de la Grande Guerre”, 
une série de portraits, dessins et 
peintures de toute beauté réalisés 
par l’artiste Pierre Tunis. 
A découvrir sans faute jusqu’au 11 
novembre. 

Lors de la traditionnelle réception  
inaugurale, en remerciant tout 
d’abord ses hôtes : Nicolas Rousseau,  

directeur du pôle muséal inter-
communal et Marie-Christine Gar-
rido, médiatrice culturelle chargé 
de l’animation du musée, ce n’est 
pas sans le réel moment d’émotion 
marqué par une minute de silence 
observée à la mémoire de ces com-
battants que Pierre Tunis, peintre de 
l’Histoire, a décrit son travail artis-
tique et de recherche en présence 
d’Etienne Haÿ, président de l’agglo 
accompagné de plusieurs vice-pré-

sident(es), conseillers et maires du 
voisinage au côté de leur collègue 
Emmanuel Leboulanger, maire de 
Belleau ● DL

Le musée de la Mémoire 1914-1918 
est ouvert les lundis, jeudis, vendredis, 
samedis : 10h30/12h30 ; 13h30/18h et 
dimanches : 10h30/12h30 ; 13h30/18h. 
Entrée gratuite. Contact : 03 23 82 03 63
Mail : belleauwood@carct.fr
www.museedebelleau.com

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club 
des Randonneurs 
Montmiraillais : dimanche 
9 octobre, Montenils (77)l, 
rdv 13h30 gare routière ou 
14h devant église Montenils. 
Randonnées 8 et 12 km. 
Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr 

Thé dansant organisé 
par La Guinguette de La 
Fontaine, en partenariat avec 
R2M et la municipalité de 
Château-Thierry, dimanche 
25 septembre, salle des 
fêtes Roger Perrin, de 15h 
à 20h. Animation assurée 
par l’Ensemble de Jean-
Baptiste Vaz (3 musiciens). 
12 euros/pers. Rens. et 
réserv. 03 23 83 05 96 ou 
03 26 81 26 39 ou www.
laguinguettedelafontaine.
com

ORBAIS L’ABBAYE (51)
Exposition de La Palette, 
samedi 8 octobre de 14h à 
18h et dimanche 9 octobre 
de 10h à 12h et de 14h à 
18h. 14 peintres invités et 
les membres de La Palette. 
Invités d’honneur : peinture 
Denis Gille, sculpture 
Annakalo.

PAVANT
Concert de la chorale «Côté 
Choeurs» du Foyer rural 
proposé par l’association 
Culture et Patrimoine, 
dimanche 9 octobre à 
15h, à l’église Saint-Bald. A 
l’entracte : petit exposé sur 
les différentes recherches sur 
l’église présenté par Frédéric 
Héricourt. Entrée gratuite 
(libre participation en faveur 
de l’association Culture et 
Patrimoine de Pavant).

Concours de belote organisé 
par le club Saint Bald, samedi 
8 octobre. Inscriptions à 
partir de 13h, début des 
jeux 14h, salle communale 
derrière la mairie. 

Ouverture du cycle des 
conférences par l’association 
Culture et Patrimoine par 
«La Tour», samedi 8 octobre 
à 14h30 au Pigeonnier. 
Conférence avec vidéo 
projection sur la Shoah dans 
le Soissonnais par Stéphane 
Amélineau. Entrée gratuite. 
Places limitées, réserv. : 
cultureetpatrimoine.pavant@
gmail.com. Petit pot en 
clôture. Libre participation 
en faveur de l’association 
et vente du livre «La Shoah 
en Soissonnais» de M. 
Amélineau.

AGENDA

La marche nordique est pratiquée 
par plus de 10 millions de per-
sonnes dans le monde. Une marche  
technique, mais accessible à tous, 
qui apporte beaucoup de bienfaits. 
Elle fait augmenter la fréquence 
cardiaque et l’activité cardio-respi-
ratoire. Les vibrations de la marche 
nordique permettent également 
une fortification des os. Elle contri-
bue aussi à limiter les effets de 
l’ostéoporose, qui touche principa-
lement les femmes.

Pratiquer ce sport en club permet de 
maintenir des liens sociaux et c’est 
dans cet esprit que l’association 
l’ARSL Belleau, créée en 1980, per-
met à ses adhérentes et adhérents 
de se retrouver autour d’une pas-
sion commune. Avec la randonnée 
comme activité initiale, l’association 
développe également une branche 
marche nordique, avec un agenda 
hebdomadaire assez complet.

Agenda hebdomadaire : 
• Le mardi après-midi à 13 h30, 2 

groupes pour randos de 9/12 km 
et 12/15 km.

• Le mardi soir à 18h30, marche nor-
dique de 6/9 km.

• Le jeudi après-midi à 13h30, selon 
les participants 2 groupes pour 
marche nordiaue 9/11 km et/ou 
12/14 km.

• Le jeudi soir à 18h30, marche nor-
dique de 6/9 km.

• Le samedi matin à 8h30, selon 
les participants, 2 groupes pour 
marche nordique 9/11 km et/ou 
12/14 km. 

Vous pourrez retrouver les membres 
de cette association le samedi 1er oc-
tobre à partir de 14h devant le ma-
gasin Décathlon de Château-Thierry. 

Il se feront un plaisir de répondre à 
toutes vos questions sur la marche 
nordique notamment. Vous pourrez 
également tester votre aptitude à la 
pratique de ce sport.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter l’un des membres du bu-
reau : le président Daniel Saugrain 
au 06 07 61 03 78, le trésorier Jean-
Pierre Leparlier au 06 18 19 05 03 
et pour la marche-nordique, Didier 
Beaumont au 06 07 49 02 31. L’ins-
cription est de 20 € à l’année ● JI

Sport

La marche reprend pour l’ARSL Belleau

mailto:cultureetpatrimoine.pavant@gmail.com
mailto:cultureetpatrimoine.pavant@gmail.com


AUTANT n°516 - Du 26 septembre au 9 octobre 2022- 23 -www.autant.net

ÀÀ votre service… votre service…

…tous les jours ! …tous les jours ! 

Soirée Hypnose
le 8 octobreSoirée Karaoké

le 29 septembre
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ROCOURT SAINT MARTIN
10e Fête des légumes 
anciens dans le cadre du 
marché mensuel, à la ferme 
de La Genevroye, samedi 8 
octobre, de 10h à 17h. Entrée 
gratuite. Présentation de 
légumes anciens, marché 
bio, artisans, associations, 
animations pour petits et 
grands. Rens. 03 23 71 22 38 
ou contact@lagenevroye.com

ST JEAN LES 2 JUMEAUX (77)
Troc‘Plantes, dimanche 
9 octobre de 14h à 17h, 
proposé par La Brie des 
Jardins, salle des sports, et 
s’il fait beau, tables installées 
dans le jardin. Apport 
de quelques spécialités 
culinaires (confitures, sirops, 
gâteaux...) bienvenu. Infos 
labriedesjardins@gmail.com

VERDILLY
Exposition de 
champignons, au château 
“CFPPA”, dimanche 9 octobre, 
proposée par la Société 
mycologique de Château-
Thierry et de l’Omois.

AGENDA

L’édition 2022 de la Foire aux 
Pommes de Neuilly-Saint-Front 
se tiendra les 1er et 2 octobre pro-
chain et promet d’être sacrément 
animée. Vous y retrouverez bien 
sûr, comme chaque année, des 
forains et des producteurs locaux, 
notamment de pommes, ainsi 
qu’un espace buvette-snack pour 
vous restaurer. Mais vous y trou-
verez également une ribambelle 
d’activités originales et amusantes 
pour vous divertir tout au long du 
week-end.

« On espère que cette édition 2022 
retrouvera son programme tradi-
tionnel après trois éditions réduites 
au strict minimum » a annoncé 
Claudine Baumann la présidente du 
comité. Depuis sa création en 1969, 
l’association en a vu des vertes et 
des pas mures, elle plie mais ne 
rompt point, les changements suc-
cessifs de présidence l’ont mainte-
nue à flot. 
Cette année, le comité de la Foire 
aux Pommes proposera une pa-
renthèse PEACE AND LOVE typique 

des années 1970. Un 
programme chargé en 
perspective avec dif-
férentes animations 
qui ponctueront le 
week-end, notamment 
le très attendu salon 
de la gastronomie et 
de l’artisanat et son 
concours de tartes 
aux pommes prévu le 
samedi 1er octobre en 
début d’après-midi. 
La Foire aux Pommes 
n’est pas simplement 

une institution connue et reconnue, 
c’est aussi un événement incon-
tournable de la saison automnale 
et Neuilly-Saint-Front est déjà prêt. 
Pour plus d’informations, vous pou-
vez contacter le comité de la Foire 
aux Pommes au 03 23 71 03 57 ● JI

Animations

Neuilly-Saint-Front : la 51e Foire aux 
Pommes est lancée

Célébrations

La ville de Fère-en-Tardenois se prépare à 
célébrer les 160 ans de Camille Claudel en 2024
2024 marquera le 160e anniver-
saire de la naissance de l’artiste à 
Fère-en-Tardenois. A travers cet 
anniversaire, la commune, sou-
haite redonner toute sa place à 
cette artiste de renommée mon-
diale et en faire une juste fierté 
affichée de la part des habitants 
du territoire. Une fierté à hauteur 
du degré d’amour que pouvait 
lui porter elle-même l’immense 
sculptrice.

Camille Claudel est née à Fère-
en-Tardenois le 8 décembre 1864. 
Son père, Louis-Prosper Claudel,  
y exerçait les fonctions de receveur 
de l’Enregistrement avant d’être 

nommé dans l’Aube, à Nogent-sur- 
Seine. Sa mère, Louise Cerveaux, 
était la  fille du docteur Athanase 
Cerveaux, médecin au bourg. 
Camille a grandi avec sa grande 
sœur Louise et son jeune frère 
Paul sur les terres du Tardenois.
Terre à laquelle elle s’attache-
ra et qu’elle rêvera de retrouver 
jusqu’à sa mort en le 19 octobre 
1943 à l’hôpital de Montdevergues 
(Vaucluse). Aussi, la municipa-
lité vise-t-elle, d’une part, à lui 
rendre l’hommage qu’elle mé-
rite, en associant étroitement son 
nom et son oeuvre au bourg tout 
en portant, d’autre part, un mes-

sage fort d’égalité des droits entre 
les femmes et les hommes, dans 
le domaine artistique et culturel 
mais aussi au sein de notre société.  

Boîte à idées
Pour ce faire, une vaste “boîte à 
idées” est ouverte. Une première 
réunion de prise de contact avec 
les Férois et leurs voisins, les élus, 
le monde enseignant, les milieux 
associatifs et les commerçants, 
s’est tenue le jeudi 1er septembre 
en mairie de Fère sous la prési-
dence du maire Jean-Paul Rose-
leux. Le 1er magistrat férois était 
notamment entouré de Claire 

Titeux, chargée de mission “Ca-
mille Claudel 2024” et de Claire 
Debout, responsable, au sein de 
l’agglomération de la région de 
Château-Thierry, de la Maison 
Camille et Paul Claudel à Ville-
neuve-sur-Fère. Lors de cette 
première rencontre en présence 
d’une vingtaine de participants, 
nombre d’idées on fusé autour 
de la table afin de marquer l’évé-
nement, ponctuellement et dura-
blement : mur peint à l’effigie de 
Camille (dont le visage est d’ores 
et déjà représenté figure stylisée) ; 
grand spectacle mapping-laser ; 
chorégraphies autour de la valse ; 
rallye à thème pour les scolaires ; 
T-shirts et tote-bags commémo-
ratifs, étiquette de champagne, 
petits gâteaux férois... Le comité 
de pilotage prochainement mis 
en place nous en apprendra bien 
plus tandis que seront recher-
chés divers partenariats avec 
les instances culturelles dépar-
tementales, régionales et natio-
nales, le musée Rodin et le mu-
sée de Nogent-sur-Seine, entre 
autres ● DL

Une première réunion de prise de contact avant la mise en place
d’un comité de pilotage

Louis-Prosper Claudel avec Camille, 
Paul et Louise dans la maison familiale 

à Fère-en-Tardenois

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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DIMANCHE 2 OCTOBRE
BLESMES
Organisée par le Coblesfac, 
de 8h à 18h. Gratuite jusqu’à 
3m pour les Blesmois. Empla-
cements place de la mairie, 
parking devant atelier muni-
cipal, route de Courboin du 
lavoir au 24 route de Courboin, 
rue des Roinsettes à partir 
de l’arrêt de car. Buvette et 
restauration sur place. Réserv. 
06 59 55 25 31 ou en déposant 
bulletin d’inscription boîte aux 
lettres du comité (sur le mur de 
la mairie). Inscriptions jusqu’au 
30/09 à 17h

DIMANCHE 9 OCTOBRE
VERDILLY
Organisée par l’association Ver-
dilly Nature, marché artisanal 
et brocante, au château (CFP-
PA), de 6h à 18h. Restauration 
et buvette sur place. Réserv. et 
inscriptions à la mairie au 03 
23 69 10 11 ou verdillymairie@
wanadoo.fr

DIMANCHE 23 OCTOBRE
CROUTTES-SUR-MARNE
Le comité des Fêtes et de 
loisirs organise sa Brocante 
d’Automne le dimanche 23 
octobre, de 6h30 à 17h. 2€ le 
m pour les particuliers, 5€ le m 
pour les professionnels, ins-
criptions avant le 16 octobre. 
Buvette et restauration sur 
place. Infos 06 64 66 43 37

BROCANTES

Comme tous les ans, le comité 
Picardie de Miss Curvy, concours 
de beauté mettant en valeur 
les femmes rondes, est à la re-
cherche de candidates motivées 
pour représenter leur région 
lors du concours national. 

Lancé en 2010, le concours Miss 
Curvy permet aux jeunes filles 
et aux femmes de différentes 
formes et tailles à s’assumer 

pleinement et se mettre en va-
leur. À l’instar du concours Miss 
France, celui-ci fonctionne par 
région, et justement en Picardie 
le comité régional travaille ac-
tuellement sur l’organisation de 
l’élection de Miss Curvy Picardie 
2022, qui aura lieu le dimanche 23 
octobre prochain à 14h à Soissons 
au Restaurant La Cathédrale. 
Une Miss et 2 dauphines seront 
élues ce jour là. 

La Miss élue représentera en-
suite la Picardie lors de l’élection 

nationale le samedi 8 avril 2023 
au cabaret Le Mirage à Mézos 
dans les Landes. 
Pour être candidate, trois condi-
tions sont nécessaires : avoir 18 
ans révolus, résider en Picardie 
et porter une taille de vêtements 
égale ou supérieure au 42 ● JI

Pour toutes celles intéressées 
par le concours, vous pouvez vous 

inscrire sur www.misscurvy.fr

Concours

A la recherche de la nouvelle Miss Curvy Picardie

VEUILLY-LA-POTERIE
Exposition de peinture, 
dimanche 9 octobre, de 10h 
à 17h, salle communale de 
la mairie (19 rue de l’église). 
Concours ouvert à tous. 
Thème : l’abstrait (graphite, 
peinture à l’huile, aquarelle, 
encre de chine...), format 
21 x 29,7. L’artiste primé 
s’engage à offrir son œuvre à 
la commune.

VILLENEUVE SUR BELLOT (77)
Recherche d’exposants, 
par la municipalité, pour 
le marché de Noël du 3 
décembre, salle des fêtes. 
Infos 06 82 41 64 04.

AGENDA
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Danse et autres scènes

Encore 2 semaines pour profiter de C’est comme ça ! 
Depuis plus d’une semaine, les 
amateur·e·s de danse, de mu-
sique, d’expositions ne ratent pas 
les propositions du festival C’est 
comme ça ! Et il reste jusqu’au 8 
octobre pour en profiter..

Films, expos, spectacles
De très nombreux rendez-vous 
sont prévus durant les deux se-
maines qui arriven, que vous pou-
vez retrouver sur le site internet 
de L’échangeur (echangeur.org). 
À noter dès maintenant dans vos 
agendas, les trois films à voir en fa-
mille diffusés en partenariat avec 
le Cinéma-Théâtre de Château- 
Thierry : le 27 sept, Allons enfants  
qui raconte la vie trépidante d’une 
classe Hip-hop ; le samedi 1er oc-
tobre avec le dessin animé Cala-
mity l’aventure de Calamty Jane 
encore adolescente et enfin le 
dernier film de Cédric Klapisch 
passionné de danse : En corps.
Pas moins de 11 spectacles sont 
encore à voir et à découvrir. 
Du magnifique solo d’Emmanuel  
Eggermont Aberration à la 
puissance des 7 interprètes de 
Larsen C, en passant par l’humour 
de Julien Mellano dans Ersatz, il y 
en a pour tous les goûts et toutes 

les couleurs. Enfin, le samedi  
1er octobre, la seconde Traversée 
vous invitera dans les engage-
ments féministes forts des artistes  
programmées. Dès 16h, ne man-
quez pas la conférence/rencontre 
Exploser le plafond avec Reine 
Prat, autrice de deux rapports mi-
nistériels pour l’égalité hommes/
femmes dans les arts du spectacle.  
Puis, la chorégraphe ivoirienne 
Tatiana Gueria Nade vous fera face 
pour vous raconter son histoire et 
celles de nombreuses femmes. 
Vous poursuivrez votre soirée avec 
Lara Barsacq et ses interprètes 
qui rendront un hommage à la 
grande Ida Rubinstein. 
Après tant d’émotions partagées, 

retrouvez le danse floor et un DJ 
set à La Biscuiterie !
 

Un samedi de clôture
incontournable

C’est maintenant une habitude, 
voire une tradition ! Le samedi de 
clôture du festival, le 8 octobre, ré-
unira les petit·e·s et les grand·e·s 
tout au long de la journée et 
jusqu’au bout de la nuit. Tout com-
mencera dès 14h, à l’Espace U1 
de Château-Thierry, où l’équipe 
de L’échangeur a concocté un 
programme sur-mesure pour en 
faire profiter les enfants, les ados 
et les familles. Pas besoin de sa-
voir danser, tout est prévu pour 
l’amusement et le partage, entre 

les ateliers sensoriels de Massi-
mo Fusco, le mini-stage de danse 
afro-contemporaine, le spectacle 
du facétieux Marc Lacourt ou en-
core les visites contées des expo-
sitions et bien d’autres surprises ! 
Clap de fin à 17h, pour laisser la 
place à la Nuit de la danse : à par-
tir de 19h, les artistes et les per-
formances se succéderont dans 
les différents espaces de L’échan-
geur pour finir en beauté cette 
édition de C’est comme ça ! 
Le programme est toujours bien 
gardé secret… mais sachez que 
vous retrouverez Rebecca Journo,  
Ève Magot, Marc Lacourt, Ambra  
Senatore et encore bien d’autres. 
Et, enfin, car le festival C’est 
comme ça ! c’est aussi une grande 
fête, la piste de danse vous atten-
dra pour célébrer cette dernière 
soirée ! ● SM

Infos pratiques
Jusqu’au 8 octobre :

spectacles, expositions, films, 
DJ sets

tarifs : 3€ / 5€

03 23 82 87 22 - 07 69 72 92 55
billetterie@echangeur.org

Programmation et billetterie 
en ligne : www.echangeur.org
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SAMEDI 1ER OCTOBRE
COURBOIN
Organisé par le comité des 
fêtes, salle des fêtes à 18h30. 
Restauration sur place. 
Inscrip. et rens. 07 49 02 87 36. 

MAREUIL SUR OURCQ (77)
Organisé par le Foyer rural, en 
17 parties, salle polyvalente 
à 20h30. Ouverture des 
portes 19h30. Nombreux 
lots : tourne disque, enceinte 
bluetooth, friteuse sans 
huile, cafetière combinée, 
aspirateur robot, cave à vin 
etc. Sur place : sandwiches, 
boissons, pâtisseries. Réserv. 
06 29 60 00 98.

SAMEDI 8 OCTOBRE
CHEZY-SUR-MARNE
Proposé par le Comité 
des fêtes, salle L. Ladmiral. 
Ouverture des portes 17h30, 
jeux 19h. Mis en jeu : vélo 
électrique, 4 places Open 
parc d’attraction à Marne la 
Vallée, cave à vin, centrale à 
vapeur, machine à coudre, 
batterie de cuisine, perceuse… 
soit plus de 3000 euros de 
lots de qualité et de grandes 
marques. Réserv. http://www.
cdf-chezysurmarne.fr, Tél. 06 
47 02 43 85 ou au 03 23 82 
80 29 (heures de bureau), ou 
https://www.facebook.com/
cdfchezysurmarne/. 
Parking surveillé à proximité 
de la salle. 

LOTOS
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Retrouvez toutes les infos : 
www.cine-chateau.fr/ 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
- Les vieux fourneaux 2 : 
bons pour l’asile, comédie, 
dimanche 25 sept. à 18h, 
lundi 26 sept. 14h et 20h30 
- Là où chantent les 
écrevisses, drame, thriller, 
dimanche 25 à 20h30
 Semaine du 29 septembre 
au 3 octobre 
- Trois mille ans à t’attendre 
! romance, fantastique, jeudi 
29 et dimanche 2 à 20h30
- Les volets verts, drame, 
samedi 1er et lundi 3 à 20h30
- Rumba la vie, comédie, 
lundi 3 à 14h, dimanche 2 à 
18h, vendredi 30 à 20h30
Infos 03 23 96 77 42

CINÉMAS

JEU CONCOURS
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Champagne & Vous ! se déroulera 

le 22 et 23 octobtre 2022 à Château-Thierry. 

Un festival œnotouristique devenu une tradition depuis 

plusieurs années, grâce à sa recette : 

• 20 vignerons passionnés qui vous font découvrir, 

déguster leurs cuvées.

• De l’artistique et du culturel : expositions, animations 

inédites, musique, artistes…

• Une occasion de découvrir les métiers du champagne, 

l’œnologie, la mixologie et d’autres surprises.

JOUEZ et tentez
de GAGNER

votre PASS Dégustation

Pour participer, 
retrouvez les 10 verres 
Champagne & Vous !
dissimulés dans le journal.

Vous avez jusqu’au jeudi 6 octobre à 23h59 pour envoyer le numéro des 10 pages où sont cachés les verres, 
par mail à contact@autant.net, avec votre nom, prénom, adresse et téléphone.

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses déterminera les 10 gagnants, qui seront annoncés dans le prochain numéro 
d’Autant (n°517 du 10 octobre). Les gagnants seront avertis par mail des modalités pour récupérer le Pass.

Dans les starting-blocks depuis plu-
sieurs semaines, les réunions de 
préparations s’enchaînent. 
Tous les vendredis, les ateliers créa-
tion des décorations avec comme 
chef d’orchestre Emilie Camus, 
créatrice artistique, sont des mo-
ments conviviaux où l’on scie, on 
cloue, on peint, on papote…
Cette année encore “Champagne et 
Vous !” se tiendra sur la place des 
Etats-Unis à Château-Thierry le 
week-end des 22 et 23 octobre 2022.
Pas de thématique pour cette 8e édi-
tion, juste l’envie de vous faire pas-
ser un bon moment.
Le festival abritera une vingtaine de 
vignerons qui vous feront découvrir 
leurs cuvées et raconteront leur 
passionnant métier de vigneron, de 
producteur local. Des métiers de 
bouche et des animations ponctue-
ront le week-end, dont un DJ qui, la 
journée et surtout le soir enflamme-
ra le dancefloor.
Vous pourrez profiter du bar à cham-
pagne, d’un bar à cocktail, d’un bar à 
huître, de food truck....
L’entrée est libre pour tous ceux qui 
ne souhaitent pas déguster.
Un pass dégustation est proposé 

ainsi qu’une réservation pour la soi-
rée DJ pour les autres. Rendez-vous 
sur le site web: www.champagne-
et-vous.fr, ou les réseaux sociaux 
de “Champagne et Vous !” pour vous 
renseigner sur la programmation et 
réserver ● JF

Festival

Champagne et Vous ! se prépare...SAMEDI 15 OCTOBRE
COINCY
Organisé par la Compagnie 
d’arc, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 17h, 
début des jeux 18h30. Dès 
18h toute place non occupée 
sera redistribuée. Nombreux 
lots : machine à laver 8kg, 
salon de jardin en résine, 
fauteuil de bureau gaming, 
aspirateur sans fil 2 en 1, etc. 
Buvette et restauration sur 
place. Réserv. 09 53 58 68 02 
ou ciedarcdecoincy@gmail.
com

PAVANT
Organisé par l’association 
Os Francos Lusitanos, salle 
polyvalente. Ouverture des 
portes à 18h. Début des jeux 
à 20h. Buvette et restauration 
sur place. Inscriptions au 
06 07 10 85 85 ou 06 20 91 
35 92.

TRELOU-SUR-MARNE
Proposé par l’association 
Trélou Country Les 
Threewolv’s, salle 
polyvalente, à 20h30. 
Ouverture des portes 19h. A 
gagner : ordinateur portable 
15 ‘’, Tv, enceinte amplifiée, 
Expresso, robot, nettoyeur 
vapeur, champagnes, etc. 
Réserv. 06 09 07 43 04.

LOTOS

Prochain numéro
le 10 octobre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 10 au 23 octobre
transmettez 

vos textes
avant le 6 octobre

à
redaction@autant.net

L’équipe de Champagne & Vous ! 
(merci à Nathalie du manège des bords de Marne 

à Château-Thierry)
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Publi-infos

Luxopuncture® 
La technique réflexe innovante 
qui stimule vos énergies
L’acupuncture agit sur l’équilibre de  
l’organisme, mis à mal par des troubles  
au niveau du système hormonal  
notamment. 

Cette méthode sans aiguille, utilise la 
lumière infrarouge pour stimuler cer-
tains points réflexes du corps et réta-
blir ainsi l’équilibre fonctionnel d’un 
organe, et ce sans médicament, sans 
concentré “détox” ou substitut de repas 
dangereux à effet yoyo lors de l’arrêt. 
Elle peut être pratiquée pour diffé-
rentes problématiques : troubles du 
sommeil, problèmes de concentration, 
arrêt du tabac, stress et surmenage… 
Mais elle a fait ses preuves également 
en accompagnement dans la perte de 
poids, dans le cadre d’un régime ou 
d’un rééquilibrage alimentaire. 
Les enfants peuvent s’essayer à cette 
méthode à partir de l’âge de 6 ans, ac-
compagnés de leurs parents (pour des 
troubles de l’anxiété, ou en complé-
ment d’un rééquilibrage alimentaire 
suivi par médecin, par exemple) ●

Caroline DUFFLOT
06 38 46 37 17 

Espace santé 
24 A, av. de Soissons 
CHÂTEAU-THIERRY

NOUVEAU
près de chez vous
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Chers lecteurs, comme vous le 
savez peut-être, nous réalisons 
chaque année un calendrier (petit  
et grand format) qui annonce 
toutes les parutions d’Autant en 
emporte la Marne sur l’année. 
Nous les distribuons gratuite-
ment aux annonceurs et aux 
associations. Ces dernières an-
nées, nous avons traité différents 
thèmes : les grandes fêtes et ani-
mations du territoire, les fables 
de Jean de La Fontaine illustrées 

par Yves Becquet, ou encore les 
illustres personnages du sud de 
l’Aisne. Pour 2023, nous avons 
décidé de vous proposer d’entrer 
dans l’aventure et de mettre en 
lumière vos plus beaux clichés 
du territoire. Si vous souhaitez 
participer à ce projet, transmet-
tez-les-nous par mail ● MF

Date limite : 17 octobre
Tout le détail sur notre site : 

www.autant.net

Les conditions à respecter : photos du territoire uniquement en précisant la période et le lieu. Photo en haute 
ou très haute qualité (plusieurs Mo). Format photo paysage (16/9) ou carré (4/4). Vous devez être propriétaire 

des droits de la photo, ainsi nous indiquerons votre crédit photo sur les calendriers.

Vos photos dans le calendrier 2023 d’Autant 
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MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
- Kompromat, lundi 26 
et mardi 27 sept. à 20h30, 
mercredi 28 sept. à 18h, 
samedi 1er et dimanche 2 oct. 
à 18h
- Le tigre et le président, 
mardi 27 sept. à 20h30
- Avec amour et 
acharnement, lundi 26 sept. 
à 20h30
- Revoir Paris, mercredi 28 
et vendredi 30 sept. à 20h30, 
samedi 1er et dimanche 2 oct. 
à 18h, lundi 3 oct. à 20h30
- Une belle course, mercredi 
28 sept. à 16h et 20h30, 
vendredi 30 sept. à 20h30, 
samedi 1er oct. à 16h et 
20h30, dimanche 2 oct. à 
16h, lundi 3 et mardi 4 oct. 
à 20h30
- Citoyen d’honneur, 
mercredi 28 sept. à 16h, 
samedi 1er oct. à 20h30, 
dimanche 2 oct. à 16h, mardi 
4 oct. à 20h30
- Tout le monde aime 
Jeanne, mercredi 28 sept. à 
18h, samedi 1er oct. à 16h.
www.cineode.fr/le-don-camillo

CINÉMA
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution

Mes COINTIN-TARATUTA, 
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21 
51700 DORMANS

Tél. 03 26 58 21 09
Fax : 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30 

REF. : 963448 -MAREUIL LE PORT
Maison lumineuse, au calme dans un village avec com-
merces et écoles, offrant au rdc : entrée, cuisine, salon/
séjour, salle d’eau, w-c, véranda, chaufferie et garage.
Au 1er étage : palier desservant 3 chambres, bureau et 
salle de bain avec w-c. Au 2e étage : grenier aména-
geable sur toute la surface. Cave. Jardin arboré clos.
Prix : 168 000 € (honoraires inclus charge acquéreur)

REF. : 963211 - BINSON-ET-ORQUIGNY
EXCLUSIVITE - Maison de village de 145 m² 
comprenant entrée, buanderie, cuisine avec espace 
dînatoire, salon accès terrasse, toilette, salle de douche. 
1er étage : palier, 2 chambres, bureau, salle de bains 
avec wc. Garage double portes motorisées, cave, jardin 
clos. Parcelle de 514m².
Prix : 210 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 963227 - TROISSY
Maison offrant au rdc : entrée par véranda, cuisine, 
salon/séjour, 1 chambre, salle de douche et un w-c. 
Au 1er étage : palier desservant 2 chambres. 
Au 2e étage : grenier aménageable. Dépendance.
Cave. Jardin.
Prix : 84 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 963171 - 10 KM DE DORMANS
Propriété de charme avec piscine, composée d’une 
maison d’habitation en pierre, elle offreau rdc : cuisine 
aménagée, vaste salon/séjour avec cheminée et vue 
sur le terrain arboré. Au 1er étage : palier desservant 
2 chambres, très grande salle de cinéma, salle de bain 
et w-c. Au 2e étage : suite parentale avec chambre et 
salle de bain privative. En prolongement : dépendance 
pour stationner plusieurs véhicules au rez de chaussée. 
A l’étage, bureau avec mezzanine et très grand grenier 
aménageable. Petite dépendance. Piscine chauffée. 
Terrasse. Cour et jardin arboré de 1512 m². 
Prix : 294 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 965233 - CHAMPVOISY
EXCLUSIVITE - Maison de village bien entretenue se 
composant comme suit : entrée, séjour, cuisine, salle de 
bains, toilette. 1er étage : palier/bureau, chambre, balcon.
chaufferie, cuisine d’été dans dépendance avec chambre. 
Garage, jardin, grange, cave . Fenêtres double-vitrage 
récentes, chauffage fioul avec poêle à bois, toiture 
impeccable, taxe foncière 299€, électricité aux normes.
Prix : 126 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 961288 - A 7 KM DE FISMES
Maison élevée sur sous-sol de 145 m² au sol 
(118.75 m² surface Carrez) comprenant entrée par 
rez-de-chaussée. 1er étage : dégagement, salon/séjour 
donnant sur terrasse, cuisine équipée, 2 chambres , 
salle de bains, toilettes. 2e étage : dégagement, salle 
de bains, toilettes, pièce de passage avec rangement, 
1 chambre, bureau . Sous-sol avec garage porte 
motorisée, chaufferie, buanderie. Terrasse exposition 
sud, jardin de 1627m² dont une partie boisée. Fenêtres 
double-vitrage, Chaudière à condensation.
Prix : 210 000 € (honoraires charge vendeur)

11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - contact@candat-immobilier.fr

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat-immobilier.fr 

M A I S O N S  -  A P P A R T E M E N T S  -  T E R R A I N S

Réf : 22.252
CHATEAU-THIERRY
Secteur résidentiel recherché - Pavillon 
de 2006 en parfait état comprend au rdc : 
entrée avec placards de rangement, pièce de 
vie avec cheminée-insert et accès sur grande 
terrasse, cuisine aménagée & équipée 
ouverte, wc, salle de bain et 2 chambres dont 
1 avec dressing, buanderie. A l’étage : palier, 
3 chambres salle d’eau, wc. 
L’ensemble sur 820 m² de terrain. Pavillon 
proche écoles, lycée et collège.
Prix : 262.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.237
A 5 mn de CHATEAU-THIERRY
Pavillon de plain-pied de 100 m², proche 
Château-Thierry, avec au rdc entrée avec 
placards, séjour/salon avec cheminée & 
insert, une cuisine aménagée, 1 chambre, 
salle de bain et wc. A l’étage : une pièce 
palière desservant 2 chambres et un 
grenier. 2 garages avec buanderie, 
atelier et grenier. Terrasse et jardin 
clos de 422 m². Chauffage gaz de ville. 
Environnement calme.
Loyer : 219.000 €(honoraires charge vendeur)

Réf :  22.225
CHATEAU-THIERRY
Pavillon en parfait état proche des écoles à 
pied, 100 m² habitables. Le rdc comprend 
une entrée sur pièce de vie lumineuse 
avec poêle à granules et accès direct sur 
l’extérieur, cuisine aménagée ouverte, wc, 
1 chambre, salle d’eau. A l’étage : un palier à 
usage de bureau, 2 chambres. Sous-sol total 
avec garage et buanderie. CC gaz de ville. 
L’ensemble sur un terrain clos de 586 m²..
Prix : 242.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.240
Bourg tous commerces
Pavillon de 2011 d’une surface de 114 m² 
habitables comprenant en rez de jardin, 
un grand séjour avec cuisine ouverte de 
50 m² avec accès terrasse. Au 1er étage 
une entrée, une chambre, une buanderie 
avec partie dressing et un WC. A l’étage 
supérieur 2 chambres et une salle d’eau. 
Travaux de terrasse à prévoir.
 L’ensemble sur 254 m² de terrain. 
Ecoles et gare sur place.
Prix : 177.000 € (honoraires charge vendeur)

VENTES
Réf : 22.212 - CHATEAU-THIERRY
Secteur recherché - Toutes commodités 
à pied - Appartement de 95 m² en 
résidence, au calme, comprend une 
entrée privative avec en rdc 1 pièce de 
rangements et un local vélo. A l’étage : 
entrée sur grande pièce de vie de 43 m² 
lumineuse, une cuisine meublée & 
équipée, salle de bain + douche, wc, 
dégagement avec placard, 2 chambres. 
Place de parking.
Prix : 185.000 € (honoraires charge vendeur) 

Réf : 22.227 - Maison ancienne avec 
de beaux volumes comprenant au rdc : 
entrée sur séjour/salon avec cheminée 
& insert, grande cuisine meublée avec 
espace dinatoire, wc, buanderie chaufferie 
et sde, coin bureau. A l’étage :  palier 
desservant 4 chambres dont 2  avec 
placard. Garage attenant. 2 caves. Grande 
cour avec appentis. Jardin attenant avec 
dépendances et bâtiment. 2ème garage 
avec une pièce attenante de 31 m².
Prix : 232.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.200 - A 10 mn au Sud de 
CHATEAU-THIERRY - Maison d’habitation 
comprenant entrée sur pièce de vie avec 
cheminée insert et cuisine, une chambre, 
un bureau et une salle d’eau. Terrain avec 
possibilité de rentrer une voiture.
Prix : 97.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.058 - CHATEAU-THIERRY
A proximité des commerces - Pavillon de 
plain-pied à rafraichir comprend entrée 
par véranda , couloir avec placard, cuisine 
aménagée, séjour/salon avec cheminée 
& insert, wc, salle de bain, 3 chambres, 
cave, 1 pièce. Garage, atelier, cuisine d’été 
et appentis. 
L’ensemble sur 1100 m² de terrain.
Prix : 168.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.247
Proche de Chézy-sur-Marne.
Cette maison présente un bel espace de vie 
de plain-pied qui comprend une cuisine 
avec coin repas, un salon, deux chambres et 
une salle de bain. 2 Greniers aménageables 
ainsi que deux dépendances et une cave. 
L’ensemble sur 1597 m² de terrain.
Prix : 134.000 € (honoraires charge vendeur

Réf : 21.125
CHATEAU-THIERRY
Proximité gare. Maison ancienne 
comprenant entrée sur cuisine meublée 
avec coin repas, salle de bains avec WC, 
dégagement, séjour avec cheminée et une 
chambre. A l’étage un palier qui dessert 
3 chambres et une pièce à modifier en salle 
d’eau. Cave, buanderie/chaufferie et 
3 Garages. Jardin de 581 m².
Prix : 239.000 € (honoraires charge vendeur)

FÈRE-EN-TARDENOIS 
(02130)
Terrain à bâtir 
d’aspect plat d’une 
superficie de 542 m² 
avec vue sur parc. 
Bornage réalisé, 
CUB délivré le 01/07/2021, 
permis d’aménager délivré 
le 04/08/2021 (dossier 
consultable en mairie). 

PRIX : 39 000 €
(Honoraires charge vendeur) 

FÈRE-EN-TARDENOIS (02130)
Pavillon indépendant élevé sur sous-sol total composé d’une entrée 
desservant une belle pièce de séjour avec cheminée ouvrant sur terrasse, 
une cuisine aménagée, deux chambres, salle de bains, WC. 
Agréable jardin clos. Logement à consommation énergétique excessive.
DPE  : F/403 - GES : E/52 - Classe énergie : F. Classe climat : E. 
PRIX : 147 000 € (Honoraires charge vendeur) 




