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EGLISES CATHOLIQUES
MESSES
Vals et Côteaux
- Samedi 15 octobre : 19h 
Domptin
- Dimanche 16 octobre : 9h30 
Charly-sur-Marne
- Samedi 22 octobre : 19h 
Essises
- Dimanche 23 octobre : 
10h30 Charly-sur-Marne

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

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 
20 octobre de 14h à 16h au 
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 unique-
ment sur rdv en mairie. Prise 
de rdv : 03 23 84 23 23 

INFOS PRATIQUES

Le Directeur général de CMMA  
Assurance Stéphane VILAIN et Annie  
REILLE, la Présidente de l’étoile cy-
cliste de Château-Thierry ont signé 
une nouvelle convention de parte-
nariat à l’Agence CMMA Assurance 
le vendredi 30 septembre.

L’association, également représen-
tée par Francis DAIRE directeur 
technique de l’équipe en division na-
tionale 2 de la section VTT est recon-
nue école de vélo labellisée “excel-
lence”. Affilié à la Fédération Fran-
çaise de Cyclisme le club compte 
aujourd’hui plus de 150 licenciés. 
L’agence CMMA Assurance de Châ-
teau-Thierry est située 2 avenue de 
Soissons à côté de la poste. 
Samuel TANCOIGNE le Responsable  
d’agence avec Marine sa collabo-

ratrice accompagnent les assurés 
dans leurs besoins en assurance 
en proposant une large gamme de 
contrats et services aux particu-
liers et professionnels. Avec bientôt 
250 ans de mutualisme en assu-
rance en Champagne, la mutuelle 
régionale a les pieds ancrés sur son 
territoire et aime accompagner les 
associations locales qui partagent 
ses valeurs.
En sus du soutien financier de spon-
soring les équipes CMMA Assurance 
soutiendront les bénévoles de l’asso-
ciation dans leurs différents projets 

et manifestations. Le club présentera 
bientôt les nouveaux maillots pour la 
saison sportive qui commence avec 
le logo de CMMA Assurance. 
A découvrir en avant première sur 
les réseaux sociaux de l’association 
et de la mutuelle ●

Publireportage

Un partenariat qui assure !

CMMA Assurance
2, avenue de Soissons
à Château-Thierry

03 23 84 20 91
www.cmma.fr
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Expositions publiques :Expositions publiques : 
- 18 octobre 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

- 19 octobre 2022 de 9h à 10h30

Vente en LIVE sur INTERENCHERES, Auction.fr et en salleVente en LIVE sur INTERENCHERES, Auction.fr et en salle

Conditions de vente visibles sur Interenchères
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros

Frais en sus : 23 % TTC (+ 3.60% Live).
Frais en sus : 14,28 % TTC pour les lots vendus suite liquidations judiciaires 

Catalogue visible sur www.interencheres.com/02005

NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS :NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS :  
BELLE VENTE : MERCREDI 26 OCTOBRE 

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES :  JEUDI 3 NOVEMBRE
Pour nous confier des lots, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone.

11H - VEHICULES ET MATERIELS DE BUREAU11H - VEHICULES ET MATERIELS DE BUREAU

10H30 - MULTI-COLLECTIONS 10H30 - MULTI-COLLECTIONS 

MERCREDI 12 OCTOBREMERCREDI 12 OCTOBRE

Exposition publique Exposition publique véhicules :véhicules : 
(en notre étude) 

12 octobre de 10h à 11h

Vente suite liquidations judiciairesVente suite liquidations judiciaires

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

EMPLOI 

DEPARTEMENT DE L’AISNE
31e édition de la Fête de la 
Science “Réveil climatique”, 
du 7 au 17 octobre. Plusieurs 
animations. Infos aisne.com 

Recherche d’un sapin par 
la commune pour réaliser 
l’installation traditionnelle 
de l’arbre de Noël devant la 
mairie. Contact 03 23 83 08 31.

INFOS PRATIQUES

MERCREDI 19 OCTOBREMERCREDI 19 OCTOBRE

(BD, livres, jouets, trains, voitures, soldats)(BD, livres, jouets, trains, voitures, soldats)

Exposition publique matériels Exposition publique matériels 
de bureau :de bureau : (lieu tenu secret jusqu’à la 

veille de la vente) 12 octobre de 10h à 11h
CHÂTEAU-THIERRY
Le 21 septembre dernier 
la municipalité de Châ-
teau-Thierry a pris la décision 
de ne diffuser aucun match 
de la Coupe du Monde qui 
se jouera au Qatar du 20 
novembre au 18 décembre 
prochain. Une compétition 
qu’elle juge «déraisonnable», 
écologiquement et humaine-
ment. La ville explique cette 
décision : “À l’heure où notre 
société met un point d’hon-
neur à tenter de trouver des 
solutions durables et écolo-
giques au regard de l’urgence 
climatique, la ville entend 
par ce geste ne pas soutenir 
publiquement l’organisation 
d’un événement aux consé-
quences symboliquement 
désastreuses pour la planète”.

COMMUNIQUÉ
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La boutique de l’Hôtel-Dieu 
inaugurée…
La Communauté d’aggloméra-
tion de Château-Thierry (CARCT) 
a accueilli, le vendredi 30 sep-
tembre dernier, de nombreux of-
ficiels, partenaires, entreprises 
et mécènes pour inaugurer la 
nouvelle boutique du Musée de 
l’Hôtel-Dieu, symbolisant ain-
si la fin d’une première grande 
phase de travaux pour ce lieu 
emblématique du patrimoine de 
la Région Hauts-de-France.

La CARCT a voulu marquer le 
coup en invitant tous les acteurs 
engagés dans cette rénovation : 
la Préfecture de l’Aisne, la ré-
gion Hauts-de-France, le Dé-
partement, la PETR-UCCSA, la 
Fondation du patrimoine Hauts-
de-France, la FDJ, la ville de Châ-
teau-Thierry et l’association Arts 
et Histoire. Leurs représentants 
ont donc eu le privilège d’appré-
cier les premiers résultats de 
cette aventure patrimoniale hors 
norme et d’assister à l’inaugura-
tion de la nouvelle boutique du 
musée.

Pour rappel, sélectionné par la 
Mission Stéphane Bern comme 
site emblématique des Hauts-
de-France, l’Hôtel-Dieu a bé-
néficié des recettes du loto du 
patrimoine de 202 000€ pour un 
démarrage rapide des travaux 
fin 2018. En plus du soutien des 
partenaires, l’Agglomération de 
Château-Thierry a engagé un ap-
pel aux dons avec la Fondation du 
Patrimoine pour financer cette 
première tranche de travaux d’ur-
gence. Une collecte de fonds est 
d’ailleurs toujours en cours pour 
contribuer aux travaux de restau-
ration.

Une boutique de caractère
Meubles réalisés sur mesures, 
apothicairerie, lustres, miroirs 
et dorures, nouveau logo et nou-
velles couleurs et produits dérivés 
spécialement conçus, c’est tout 
un concept qui est proposé aux 
visiteurs lorsqu’on rentre dans 
la nouvelle boutique inaugurée à 
cette occasion. « Nous voulions 
que dès son arrivée, le visiteur 

s’imprègne de ce lieu inspirant, 
s’immerge et ait un aperçu de ce 
qu’il va découvrir à l’intérieur », 
explique Pascale Coffinier, res-
ponsable de la boutique. Dans la 
boutique, tous les produits, locaux 
pour la plupart, que l’on ne trouve 
nulle part ailleurs, ont été renou-
velés dans cet esprit : piluliers,  
pochettes ou éventails aux mo-
tifs de pivoines, chères aux re-
ligieuses, carnets, cartes et ob-
jets reproduisant les tableaux 
les plus célèbres du musée ou 
les portraits des bienfaiteurs et 
personnages qui ont fait l’his-
toire de l’Hôtel-Dieu, tisanes 
d’époques, vaisselle, savons de 
Castille et onguents. La liste est 
longue. « Tout est en cohérence 
et a un lien direct avec l’Hôtel- 
Dieu », insiste Aurore Dorlet, 
guide et responsable du service 
des publics. Jusqu’aux vestiaires, 
qui portent le nom des sœurs 
augustines, dix-huit, le nombre 
maximal de sœurs recluses à 
l’époque du couvent. « Elles sont 

toujours présentes pour nous, on 
les respecte, et sont une source 
d’inspiration intarissable, nous 
avons voulu leur rendre hom-
mage et être en résonance avec 
l’Histoire », conclut notre guide. 
Une nouvelle boutique qui mérite 
à elle seule une visite ● JI

Parlons-en !

Rédaction : 1 seul et unique contact    ➜   redaction@autant.net 
Autant en emporte la Marne

Prochain numéro
le 24 octobre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements et 
rendez-vous prévus  

du 24 octobre 
au 6 novembre 

transmettez vos textes
avant le 20 octobre 

à
redaction@autant.net

Aurore Dorlet et Pascale Coffinier
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Gagnez votre 
"PASS

Dégustation"

Vous avez été très 
(très) nombreux à 
participer au jeu, 
organisé dans le 
dernier numéro 

d’Autant (n°516 du 3 
octobre), pour tenter 

de gagner l’un des 
10 pass dégustation 

pour le festival 
œnotouristique 

Champagne & Vous, 
organisé 

les 22 et 23 octobre.

Des règles du jeu 
assez simple, à savoir 
retrouver les pages 

dans lesquelles s’était 
caché le petit verre.

Les bonnes réponses 
étaient les pages : 
1, 5, 8, 10, 14, 18, 
20, 24, 25 et 30. 

Les gagnants sont : 
1 - Patrick Ginestet
2 - Francine Sautret
3 - Dumont Valentin
4 - Sylvie Huet
5 - Claudine Lemaire
6 - Guylaine Piron
7 - Céline Humbert
8 - Sylvain Bardou
9 - Guillaume Glinel
10 - Jocelyne Croisard

Les gagnants seront 
avertis par mail 

des modalités pour 
récupérer leur Pass.

Bon festival à tou(te)s 
et rendez-vous 

dans un prochain 
numéro 

pour d’autres jeux !

Organisée par l’Union Industrielle 
du Sud de l’Aisne (UISA), la seconde 
édition du forum Osez l’industrie a 
été un véritable succès.

Le premier jour a donné le ton à cet 
événement gratuit qui a rassem-
blé plus de 1000 visiteurs, dont 860 
collégiens et lycéens qui ont fait le 
déplacement pour découvrir et dia-
loguer avec les 22 entreprises et 16 
centres de formation dans le do-
maine de l’industrie. L’objectif de la 
journée était d’apporter une vision 
nouvelle des métiers de l’industrie 
aux jeunes mais aussi de susciter 
en eux des vocations et l’envie de se 
former dans des métiers offrant de 
réelles opportunités de carrières. 
Défi plus que réussi selon les orga-
nisateurs.

Présentation de la Fabrique 4.0 
aux officiels

Le deuxième jour, Luc Laratte, le 
président de l’UISA, a placé l’évé-
nement un cran au-dessus, par le 
biais cette fois de l’installation de la 
Fabrique 4.0. Une journée ponctuée 
notamment par la visite de Thomas 
Campeaux, préfet de l’Aisne et de 
tous les officiels du département et 
de la région qui ont pu pénétrer dans 
la Fabrique. Sur 15 mètres entière-
ment aménagés, la mini-usine du 
futur a été conçue pour aller à la 
rencontre d’un large public. 
Mobile et modulable, elle se déplie 
sur 30 à 60 m2 de surface et em-

barque à son bord un atelier recons-
titué autour du processus industriel. 
Celui-ci est doté d’une ligne de pro-
duction automatisée et connectée 
où convergent les technologies in-
novantes de l’usine du futur : holo-
gramme, réalité virtuelle, jumeau 
numérique, automatisme, robo-
tique, fabrication additive. 

Le projet est porté par l’UIMM Hauts-
de-France, avec le soutien de la Ré-
gion, l’OPCO 2i, la Caisse d’épargne 
régionale, en partenariat avec la 
région académique et Pôle emploi.
Il est né d’une ambition partagée 
qui vise à promouvoir l’attractivité 
de l’industrie régionale. Olivier Hu-
tin, président de l’UIMM, explique : 
« La Fabrique 4.0 s’appuie sur ces 
“quatre roues motrices” : l’attracti-
vité, la mobilité, la valorisation et la 
formation. Celles-ci conditionnent la 
redynamisation du territoire auprès 
des jeunes pour qui l’industrie est 
encore une grande inconnue.» 
Pourtant, l’industrie représente plus 
de 250 000 salariés et plus de 10 000 
entreprises : autant d’opportunités à 
saisir et de talents à recruter. 
Un important besoin en compé-
tences qui conditionne véritable-
ment la croissance des acteurs in-
dustriels autour d’une grande diver-
sité de métiers. Notamment l’essor 
des technologies de pointe, dans de 
nombreux secteurs d’avenir liés, 
entre autres, à la transition énergé-
tique ● JI

Emploi

Plus de 1000 visiteurs pour oser 
l’industrie

JEU CONCOURS
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CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de 
l’Université Populaire, same-
di 15 octobre à 14h30, à la 
médiathèque J. Macé.

ESSOMES-SUR-MARNE
Activités du Game (Gre-
nier 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. 

FERE-EN-TARDENOIS
Rentrée artistique et 
culturelle au Centre culturel 
Camille Claudel - écoles de 
musique. Inscriptions à la mé-
diathèque, à l’espace numé-
rique, aux arts plastiques, en 
danse Modern Jazz, aux cours 
de musique donnés à Fère-
en-Tardenois, à Neuilly Saint 
Front ou à Crézancy. Rens. sur 
place : 3, rue de la Croix Poiret, 
Tél. 03 23 82 07 84 ou encore 
sur centreculturel-claudel@
carct.fr . Pour l’école de 
Crézancy : 1, Rue du Paradis 
02650 Crézancy, Tél. 07 85 
98 22 97 ou celine.rollinger@
carct.fr .

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

VIE ASSOCIATIVE

Solidarité

Château-Thierry s’habille en rose 
pour la bonne cause
Le coup d’envoi de la 10ème édition 
d’Octobre Rose, mois dédié à la pré-
vention du cancer du sein, a été don-
né le jeudi 6 octobre au cours d’une 
cérémonie à l’hôtel de ville castel. 

De nombreuses animations, courses 
ou conférences vont se multiplier 
durant un mois aux quatre coins de 
la ville. Avec près de 70 000 nou-
veaux cas et 12 000 décès par an 
en France, le cancer du sein est 
le premier cancer chez la femme 
et cet événement est une nouvelle 
fois l’occasion de mettre en lumière 
celles et ceux qui se battent contre 
cette maladie, d’intensifier l’infor-
mation et la sensibilisation, et de ré-
unir encore plus de fonds pour aider 
les chercheurs, les soignants, les 
personnes et leurs familles. 

Les Foulées Roses,
un événement incontournable

Le programme est donc copieux.
Cependant, il y a un événement ma-
jeur à ne pas louper : Les Foulées 
Roses, le vendredi 14 octobre pro-
chain à partir de 19h30 au Palais des 
Rencontres. 

En famille, entre collègues et amis, 
chacun est invité à participer à son 
rythme à cette manifestation si parti-
culière organisée en partenariat avec 
l’Athletic Club de Château-Thierry et 
l’ANAT de l’Omois. Le parcours de 
5 km s’effectue en centre-ville. 
Cette épreuve ouverte à toutes et 
tous, qui avait rassemblé près de 
650 participants l’an dernier, est une 
course ou marche selon l’envie non 
chronométrée. Les mineurs devront 
fournir une autorisation parentale et 
être accompagnés d’un tuteur légal.
La participation est de 5 euros.
Pour prolonger les foulées, les parti-
cipants sont invités ensuite au Palais 
des Sports où ils pourront partager 
un verre et se restaurer dans une 
ambiance musicale. 

Autre animation importante, des 
dons de cheveux au profit de l’as-
sociation Fake Hair Don’t Care 
seront possibles au CFA de Châ-
teau-Thierry, le mardi 25 octobre et 
le jeudi 27 octobre de 9h à 12h et de 
14h à 16h. Un soin esthétique réalisé 
par un apprenti sera offert pour un 
don de cheveux de minimum 10 cm. 
Tout ceci dans le but de réaliser des 
perruques de qualité et à moindre 
coût pour les personnes atteintes de 
cancer. 

Les autres animations prévues 
pour le mois d’Octobre

➜ Les mardis 11 et 25
Lieu de vie Vaucrises : stands de 
sensibilisation et vente de goodies 
sur le marché.
➜ Les vendredi 14 et samedi 15
Grandes surfaces/Marché du ven-
dredi matin : Vente de pensées.
➜ Le dimanche 16
9h-18h, Golf du Val Secret : tournoi 
de golf caritatif
10h-17h, Complexe Citelium : bap-
têmes de plongée/Circuit Bien-être.
➜ Le mardi 18
20h, Cinéma-théâtre de Château- 
Thierry : cinéma-débat “De plus belle”.
➜ Le samedi 22
14h-17h, bords de Marne/Gymnase 
nautique : après-midi Bouger en 
rose/Jeu de piste/Stand d’informa-
tions/Palp’Action.
➜ Le mardi 25
20h, Maison Sport/Santé Hôpital Vil-
liers-Saint-Denis : conférence “Acti-
vité physique & cancer”.
➜ Le jeudi 27 
14h-17h, Maison Sport/Santé - Parc 
de l’Hôpital Villiers-Saint-Denis : 
après-midi Bouger en rose/Par-
cours Quiz ● JI

NAISSANCES
Léna Fauquembergue, 
3/09/2022, Bonnesvalyn 
Alessia Doctrinal Robert, 
27/09/2022, Gland
Louise Paris, 
28/09/2022, Domptin
Nahil Fanous Dupuis, 
28/09/2022, 
Etampes-sur-Marne
Naëlle Kuessi, 
28/09/2022, 
Nesles-la-Montagne

MARIAGES
01/10/2022
M. Clément Chauffert 
et Mme Julie Verbeke, 
Château-Thierry

DÉCÈS
Mme Céline Hiertz 
veuve Slimani, 90 ans, 
25/09/2022, Château-Thierry
M. Jacques Perrin 
époux Mouny, 84 ans, 
01/10/2022, Château-Thierry
M. Jean-Claude Lacourt 
époux Demarly, 80 ans, 
02/10/2022, Château-Thierry

ETAT CIVIL

Une partie de l’équipe municipale organisatrice : 
Benoît Prévost, Alice Dupuis, Eric Bozzani et Natacha Delaville
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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 mu-
sique par Sébastien mercredi 
après-midi. Contact : 
nogentelsportsloisirs02@
gmail.com ou Tél. 06 77 52 
58 94.

NOGENT L’ARTAUD
Ateliers-théâtre adultes 
du Théâtre de la Mascara, le 
samedi à 14h30 au Théâtre 
de la Mascara. Infos : 03 23 
70 07 68.

ST JEAN LES 2 JUMEAUX (77)
Recherche quelques stolons 
de fraisiers par l’association la 
Brie des Jardins, pour mettre 
en place une zone potagère 
dans une école, dans le cadre 
des activités de l’association : 
«Jardinons au naturel dans 
les collectivités» : potager, 
compostage partagé, hôtel 
à auxiliaires et prairie fleurie. 
Contact La Brie des Jardins.

VIE ASSOCIATIVE

24, rue Jean de Dormans - 51700 DORMANS - Tél. : 03 26 58 80 15 – 06 31 35 07 66
dormans.viandes51@gmail.com

www.boucherie-faveaux-dormans.com

Du lundi au samedi non-stop de 7h30 à 19h30 - Le dimanche de 8h à 13h

DÉGUSTATIONS ET ANIMATIONS
À LA BOUCHERIE

DIMANCHE
16 octobre
de 9h à 12h

Dégustation 
de Fromages et de Vins.

Fromager et caviste
présents !

Foire Saint-Crépin
Dégustation de Pâtés croute,

Fromages, Vins,
Boudin noir chaud…

… et bien d’autres produits à découvrir !

SAMEDI
22 octobre
de 7h30 à 18h

Beaujolais Nouveau
Votre boucher vous concocte
des plateaux “dégustation”

composés de Beaujolais Nouveaux, 
fromages et charcuterie.

JEUDI
17 novembre

40,00€
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AMBLENY
Randonnée gourmande, 
ferme les Jardins de Pontar-
cher, 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.

BASSEVELLE
Rendez-vous musical de 
l’automne autour de l’orgue, 
organisé par les Amis de l’orgue 
historique de Bassevelle, 
dimanche 16 oct. à 16h. Le 
violoncelle s’invite au concert 
avec une jeune artiste Caroline 
Dauchy aux talents très promet-
teurs. Participation libre.

AGENDA
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BRASLES
Expo-bourse multicollec-
tions organisée par l’ANCP, 
dimanche 16 octobre, de 9h à 
18h (7h30 pour les exposants), 
salle des fêtes. Entrée gratuite 
pour tous. Buvette sur place, 
pas de restauration. Inscrip-
tions gratuites, tables, vitrines, 
grilles supports gratuites à la 
demande au 03 23 69 92 76 
ou 03 23 70 91 97.

CHÂTEAU-THIERRY
Octobre Rose. Faites don 
de vos cheveux, jusqu’au 31 
octobre entre 9h et 16h30 
(sous réserve de places et cré-
neaux disponibles), au CMA 
Château-Thierry, afin d’aider 
les personnes atteintes d’un 
cancer. Réserv. obligatoire au 
03 23 69 03 86 ou chateauthierry@
cma-hautsdefrance.fr.  
Offert un soin esthétique 
réalisé par un apprenti pour 
tout don (maquillage flash, 
modelage des mains, etc.). 
Contactez l’antenne pour plus 
d’infos : CMA Hauts de France, 
Antenne Formation 1 passage 
Brise-Bêches. En partenariat 
avec l’Union des Entreprises 
de Proximité des Hauts de 
France (U2P) et la ville de 
Château-Thierry.

A la Biscuiterie : Sweet Scar-
lett et Riviera Paradise et les 
lauréats du Music Challenge, 
blues, vendredi 21 octobre à 
20h. Lola Marsh, pop, lundi 31 
octobre à 20h, en première 
partie Gaben (the Voice 2022). 
Réserv. en ligne. 
Infos 09 88 18 22 34.

Initiation à la langue des 
signes, proposée par l’asso-
ciation Asma, jeudi 20 octobre 
de 17h45 à 18h45, au 11 bis 
rue de Fère. Inscriptions au 
06 76 10 37 91 (Lucie Picard).

Salon généalogie et histoire 
Napoléon 1er dans l’Aisne, 
samedi 15 et dimanche 16 
octobre de 10h à 18h, Palais 
des Sports. Entrée gratuite. 

Exposition de photogra-
phies “Working Class Hero”, 
organisée par le Centre régio-
nal de la photographie à l’oc-
casion de son 40e anniversaire, 
au Silo U1, du jeudi 20 octobre 
au mercredi 16 novembre. En-
trée libre mercredi, vendredi, 
samedi de 14h à 17h30. 

“La puce à l’oreille” de Fey-
deau, par la Cie Viva, présenté 
par le Calicot, vendredi 21 oct. 
à 20h30, Palais des rencontres. 
Rens. 03 23 69 43 00 ou 
calicot@wanadoo.fr

Atelier “le paillage et la 
gestion de l’eau au jardin”, 
tout savoir sur le paillage 
(pourquoi, comment, quand, 
avec quoi, …), ses atouts 
et ses limites, proposé par 
l’USESA, samedi 15 octobre 
de 9h à 12h. Lieu à définir. 
Gratuit sur réserv. au 03 23 
71 02 80 ou contact.eau@
usesa.fr

AGENDA Nature 

Les chemins ruraux, un patrimoine 
à préserver
Érodés, labourés, annexés par 
des riverains, une bonne partie 
des chemins ruraux ont disparu 
des campagnes. Des associations 
tentent de les récupérer, parce 
qu’ils sont précieux pour la biodi-
versité et qu’on aime s’y balader, 
comme celui du Mont-Saint-Père, 
notamment.

« L’union fait la force » explique tout 
sourire Jacky Boucaret, membre 
de l’association Vie et Paysages et 
animateur du collectif Chemins en 
Danger. En effet, ce dernier a réuni 
quatre associations de randonneurs 
(l’ARSL Belleau, l’ARPSA de Château- 
Thierry, Chierry j’y Cours et Vie et 

Paysages), le jeudi 29 septembre 
dernier, pour ouvrir un chemin com-
munal laissé à l’abandon sur la com-
mune de Mont-Saint-Père.
C’est ainsi qu’une dizaine de per-
sonnes venue de ces associations, 
s’était donnée rendez-vous pour 
réaliser avec tronçonneuses, coupe-
branches, sécateurs, pelles et 
pioches, un travail de déboisement 
et de réfection de l’assise du terrain 
afin de relier ce chemin venant d’un 
côté de Mont-Saint-Père et de l’autre 
de Gland. Concrètement, il s’agissait 
de rendre praticable un morceau du 
chemin des Savarts. Une action sou-
tenue par la commune et le Dépar-
tement.
« C’est une belle action pour nos 
promeneurs, randonneurs, coureurs 

pédestres et vététistes qui pourront 
dorénavant admirer notre belle val-
lée de la Marne », se félicitait Michel  
Van Der Putten le président de 
l’ARPSA, après cette matinée de tra-
vail bien chargée. « N’oublions pas 
que le plus efficace des nettoyages 
pour un chemin est son utilisation 
régulière » insiste-t-il avec détermi-
nation. Sans oublier que cette action 
s’inscrit également dans l’applica-
tion des nouvelles dispositions pré-
vues dans la loi 3DS, votée en février 
dernier, permettant désormais aux 
associations de restaurer et entre-
tenir un chemin rural légalement. 
Cette démonstration de force prouve 
que les actes valent souvent plus 
que les paroles ● JI
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Actualité

Sobriété énergétique : 
Château-Thierry se mobilise
L’augmentation des coûts de l’éner-
gie et les nouveaux défis posés par la 
crise écologique poussent de plus en 
plus de collectivités à repenser leur 
politique pour réaliser des économies. 
La ville de Château-Thierry n’échappe 
pas à la règle.

Après l’extinction des éclairages ex-
térieurs des bâtiments municipaux et 
monuments dès 21h, la cité castelle 
poursuit son engagement en matière 
de sobriété énergétique.
Depuis le lundi 3 octobre dernier, 
l’éclairage public est maintenu entre 
23h et 6h uniquement sur les grands 

axes, ceux qui sont les plus fréquentés 
par les piétons, ou encore ceux à proxi-
mité des bars et restaurants.
La majorité des rues n’est donc plus 
éclairée. A noter également que les 
illuminations de Noël seront mainte-
nues mais réduites en quantité et sur 
la durée. 
A travers cette réduction énergétique, 
les objectifs visés par la municipali-
té castelle sont triples : l’économie 
d’énergie de 25% à 30%, la lutte contre 
le changement climatique et le respect 
du rythme biologique de la faune noc-
turne ● JI
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Championnats de l’Aisne 
de natation, au Citelium, 
organisés le Château-Thierry 
Natation, samedi 22 et 
dimanche 23 octobre. Sont 
attendus une centaine 
de nageurs de tout le 
département. Début des 
épreuves 9h et 14h.  

20e bourse d’échange 
du jouet de collection 
proposée par l’association 
TMO, dimanche 23 octobre, 
au Palais des Sports. Ouverte 
de 9h à 17h au public. Sur 
place grand choix de jouets 
anciens et de collection : 
voitures, poupées, oursons, 
jouets, avions, etc. Également 
une vaste panoplie de 
modèles ferroviaires, neufs 
ou occasions, locomotives, 
wagons, accessoires… 
Entrée gratuite pour les 
enfants de moins de 12 ans 
accompagnés.

CHIVRES VAL
Au Fort de Condé, ouvert du 
mardi au dimanche jusqu’au 
15 novembre. Vendredi 21 
octobre à 19h30, visite guidée 
nocturne (réserv. obligatoire) ; 
vendredi 28 octobre Hal-
loween pour les familles à par-
tir de 14h (réserv. obligatoire) ; 
samedi 29 octobre à partir de 
20h, nuit des zombies, à partir 

AGENDA Festival

Retour sur la 5e édition
de La Mascarade
Organisé par le Théâtre de La Mas-
cara à Nogent-l’Artaud, l’événe-
ment théâtral de l’année dans le 
sud de l’Aisne et de tout le dépar-
tement, s’est tenu les 23, 24 et 25 
septembre dernier.

Ouverture culturelle et artistique en 
milieu rural, promotion des jeunes 
artistes et de leurs créations, valo-
risation du patrimoine local : c’est 
le travail mené par le théâtre, ins-
tallé à Nogent-l’Artaud. 

La 5e édition de son festival La Mas-
carade a encore tenu toutes ses 
promesses, avec des spectacles 
et créations destinés à tout public, 
dont 3 en accès gratuit. Et pour la 
première fois, la moitié des spec-
tacles était décentralisée à l’échelle 
de Nogent-l’Artaud, du bar le Saint- 
Germain à l’école Les Maronniers, 
de chez Hans Février à la salle des 
Longs-Près. Une volonté d’aller à la 
rencontre d’un public encore plus 
large.

Une fréquentation en hausse
Un défi plus que réussi avec une 
fréquentation en hausse par rap-
port à la précédente édition. 
Tous les spectacles ont affiché 
complet avec un bilan de 1200 spec-
tateurs environ sur tout le festival. 
Autre nouveauté cette année, afin de 
garantir une meilleure équité entre 
les spectateurs et permettre une 
accessibilité toujours plus grande 
à l’événement, un nouveau système 
tarifaire a été mis en place : chaque 
spectacle est accessible au prix 
unique de 2 euros après obtention 
d’un pass Mascarade. 
Ce rendez-vous culturel est sou-
tenu par le conseil départemen-
tal de l’Aisne, la commune de 
Nogent-l’Artaud et la région des 
Hauts-de-France. Une fierté pour 
les organisateurs qui vous donnent 
rendez-vous l’année prochaine ● JI
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de 14 ans, réserv. obligatoire. 
Infos, tarifs et programme 
détaillé : www.fortdeconde.
com ou www.facebook.com/
fortdeconde

DORMANS
La Nuit des Carottes, bal 
d’Halloween, organisé par la 
Confrérie de la Carotte, lundi 
31 octobre, salle des fêtes, de 
18h45 à 2h. Repas, bal dan-
sant, magie spirit, concours de 
costumes. Inscription avant le 
19 octobre. Bulletins et infos :  
www.laguildedormaniste.fr, la 
confreriedelacarotte@gmail.
com ou 06 58 68 93 99. 

Marché médiéval et artisa-
nal, organisé par l’association 
Les Potes aux Feux, samedi 
15 octobre de 10h à 22h et 
dimanche 16 octobre de 10h 
à 18h, parc du château. Entrée 
libre et gratuite. Campement 
médiéval, artisanat, animation, 
spectacle du feu. Buvette. Petite 
restauration. Rens. : les.potes.
aux.feux1@gmail.com ou sur 
Facebook Les potes Aux feux.

AGENDA

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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Se qualifier, monter en compé-
tences pour un accès à l’emploi, 
une reconversion ou une évolution 
de poste. Voilà les missions du 
CFPPA de Verdilly dans le sud de 
l’Aisne.

Dès lors qu’on se rapproche des 
professionnels ayant la capacité à 
employer, on se rend vite compte 
que leur souci premier est de re-
cruter des salariés formés. 
Le CFPPA de Verdilly propose donc 
depuis de nombreuses années, 
des formations dans les secteurs 
porteurs que sont la viticulture, 
l’agriculture, le maraichage, les 
espaces verts, les services à la 
personnes, l’informatique et plus 
récemment un retour vers le sec-
teur forestier (en effet le centre 
dispose d’un domaine propice à 
ce secteur de formation avec un 
parc arboré de 7 ha et un massif 
forestier de 700 ha). Le Certificat  
de Spécialisation Tracteurs et 
Machines Agricoles, vient quant 
à lui de bénéficier de Crédits Eu-
ropéens Leader pour la mise en 
place d’une parcelle école, d’équi-

pements de sécurité et d’outillage 
de travail du sol.

Une diversité de formations
et de niveaux

Les formations proposées, 
concernent tous les publics 
adultes, salariés et demandeurs 
d’emploi avec différents niveaux :
• CAPa (Jardinier Paysagiste, Pro-
duction légumière, Métiers de 
l’Agriculture, Travaux Forestiers)
• BPA (Travaux de la vigne)
• Brevet Professionnel (Respon-
sable d’Entreprise Agricole)
• Certificats de Spécialisation 
(Travaux de la vigne, Taille cham-
penoise, Tracteurs et Machines 
Agri-coles, Arboriste-Elagueur)
• Diplôme d’Etat (Accompagnant 
Educatif et Social)
• Titre Professionnel (Assistant De 
Vie aux Familles, Ouvrier Paysagiste) 
• Certifications diverses :
- Informatique : ICDL-PCIE
- Environnement : Certiphyto (CI3p)
- Secourisme (Sauveteur Secou-
riste au Travail)
• V.A.E.
Selon les formations, la prise en 

charge peut être régionale, dépar-
tementale, collectivités, Pôle Em-
ploi, OPCO, Compte Personnel de 
Formation, etc… Le CFPPA, situé 
à 4 kms de Château-Thierry sur la 
départementale D967, est desservi 
par les bus Fablio. 
Entreprises, salariés, deman-
deurs d’emploi, vous avez des be-
soins en formation, rencontrons- 
nous pour vous aider à trouver des 
solutions ●

Publirédactionnel

La formation tout au long de la vie 
au CFPPA de Verdilly

CFPPA de Verdilly 
www.aumont-crezancy-verdilly.fr

03.23.69.15.47

DORMANS suite
Braderie de la Saint Crépin, 
samedi 22 octobre : plus de 
150 exposants dans l’artère 
principale.

ESSOMES-SUR-MARNE
Grande soirée Koukouj 2022, 
au profit de l’association pour 
les enfants d’Haïti, samedi 15 
octobre à 19h30, salle polyva-
lente. Repas créole, soirée dan-
sante, animations. Sur réserv. 
06 34 38 82 84 ou contact@
koukouj.org

FERE-EN-TARDENOIS
Marché d’automne, les 
cucurbitacées, dimanche 23 
octobre de 9h à 17h, Halle 
place A. Briand, la rue des 
Marchands, la place de la 
République et la rue Carnot. 
Animations, ambiance musi-
cale et restaurations sur place. 
Rens. et réserv. mairie 
de Fère-en-Tardenois au 
03 23 82 20 44 ou 
contact@ville-ferentardenois.com

Inktober 2022, jusqu’au 31 
octobre. La liste officielle 
des mots à illustrer vient de 
paraître avec la traduction, 
pour ceux et celles qui sou-
haiteraient participer. Rien 
de plus simple : 1 jour = 1 
mot = 1 dessin à produire et 
à partager. Suivez la page du 
centre culturel et envoyez vos 

AGENDA
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productions, publication sur 
les réseaux et exposition sur le 
mur “Inktober”. 
Evénement gratuit, familial, 
plus d’infos au 03 23 82 07 84, 
centreculturel-claudel@carct.fr
 
Fête de la Science, jusqu’au 
17 octobre : Le centre culturel 
vous éveille sans trop de 
chichi autour de cette thé-
matique sur le climat : jeux, 
expériences, belles photos 
et de nouveautés littéraires 
traitant ce sujet… Programme 
complet à retrouver en ver-
sion papier au centre culturel, 
ou en version numérique sur 
les réseaux ou sur carct.fr, 
rubrique centre culturel. Gra-
tuit, familial. Rens. : 1 rue de la 
Croix Poiret (03 23 82 07 84)
centreculturel-claudel@carct.fr

Exposition collective “chas-
seurs d’orages” jusqu’au 5 
novembre, à l’occasion de la 
Fête des sciences : photos 
lumineuses de trois artistes 
associés David Bellier, Nils 
Pigerre et Julien Avalet, tous 
trois passionnés de photos 
et chasseurs d’orages…, aux 
horaires d’ouverture du centre 
culturel. Programme d’oc-
tobre et de la fête des sciences 
sur carct.fr, rubrique centre 
culturel. Gratuit, familial. 
Rens. 1 rue de la Croix Poiret 
(03 23 82 07 84) 
centreculturel-claudel@carct.fr

Fresque collective jusqu’au 
15 octobre, au Centre culturel. 
C’est en référence à l’événe-
ment des Journée Nationales 
de l’Architecture que le centre 
culturel exposera une fresque 
de plus de 25 mètres de long 
à compléter collectivement. 
Le but étant de laisser place à 
l’imaginaire en réinventant le 
quartier de demain. Maison 
igloo, cabane dans un arbre, 
maison de hobbit, ou encore 
château éolien, chacun pourra 
laisser libre court à sa créativi-
té… Gratuit, familial. 
Rens. 1 rue de la Croix Poiret 
(03 23 82 07 84) 
centreculturel-claudel@carct.fr

FOSSOY
Repas dansant avec l’or-
chestre Claude Percheminier, 
samedi 15 octobre à 19h, 
Espace du Tilleul. Repas : pael-
la, 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 com-
mentées les dimanches à 
16h. Atelier parents/enfants 
le 16 octobre à 16h (réserv. à 
la médiathèque). Entrée libre. 
Infos www.hervepetit.fr

AGENDA
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE suite
 “Loulou” théâtre jeune 
public (à partir de 4 ans). C’est 
l’histoire d’une amitié impro-
bable entre Loulou le loup et 
Tom le lapin. Un spectacle à la 
fois tendre, drôle et poétique, 
qui mêle théâtre, marion-
nettes, ombres chinoises et 
musique live. Mercredi 26 
octobre à 15h30 au Royal Boui 
Boui. Infos : 06 29 20 79 64.

LUCY LE BOCAGE
Fête communale. Samedi 
15 octobre : 13h30 concours 
de pétanque, 21h retraite 
aux flambeaux. Dimanche 16 
octobre : brocante à partir de 
7h (Rens. et inscriptions 03 
23 70 47 94 ou 06 08 49 45 
79 ou restaurant La terrasse), 
buvette ; 15h30 défilé «La 
ferme», animations, chansons 
variées avec Izabel, auto 
scooters, manège enfantin, 
confiserie, tir.

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

“Fleurs de soleil”, théâtre 
avec Thierry Lhermitte, jeudi 
13 octobre au théâtre Luxem-
bourg. C’est le dialogue de 
Simon Wiesenthal avec sa 
conscience, nourri par une 
galerie de personnages qui 
ont marqué sa vie. Infos et 
tarifs : 01 83 69 04 44.

“L’école des maris”, théâtre 
avec la compagnie Zone 
Franche, vendredi 14 octobre 
au théâtre Luxembourg. Cette 
comédie de Molière est ici 
transposée au 21e siècle sur 
un palier d’immeuble, lieu de 
passage et carrefour de plu-
sieurs vies. Infos et tarifs : 01 
83 69 04 44.

Journée nationale de l’ar-
chitecture au musée de la 
Grande Guerre, vendredi 14 
octobre. Infos : 01 60 32 14 18.

AGENDA

Numérique

L’espace France services d’Oulchy-le-Château 
vous ouvre ses portes
Comme chaque année, les Espaces 
France Services organisent des 
journées portes ouvertes en oc-
tobre. Celles d’Oulchy-le-Château  
se tiendront les 12 et 14 octobre, 
au 17 rue Potel.

Des référents de la CAF et de la 
région Hauts-de-France seront 

présents pour faire découvrir la 
diversité des services proposés 
dans les espaces mutualisés aux 
habitants, qui pourront échanger 
avec les différents interlocuteurs.
Plusieurs ateliers et animations 
sont prévus au programme : visite 
des locaux, animation numérique 
sur l’univers et le vocabulaire  

informatique, ateliers sportifs, 
culinaires et musicaux. 
Information et inscription aux 
animations : 03.23.55.65.20
contact.franceserrvices@
cc-oulchylechateau.fr ● JI
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Trail du soldat de la Marne, 
samedi 15 octobre, 11 
courses enfants de 2005 à 
2018. Dimanche 16 octobre, 
trails adultes : 5-11-21-30 km 
et marche 11km. 
Infos : 01 83 69 01 40. 

Concert : présentation 
musicale d’instruments 
anciens du Moyen Âge à la 
fin du XVIIIe siècle. Samedi 
15 octobre. Entrée gratuite. 
Infos : 01 64 34 84 45.

Visite guidée “Les rues de 
Meaux” : Quelle histoire ! 
dimanche 16 octobre. Infos : 
01 64 33 02 26.

Escape théâtre. Mais qui 
a (vraiment) tué Don Juan 
? Mercredi 19 octobre au 
théâtre Luxembourg. Infos et 
tarifs : 01 83 69 04 44.

Cinéma «L’enfer sous 
terre», mercredi 19 octobre à 
l’auditorium du musée avec 
diffusion du film de J.P. Watts. 
Gratuit sur réserv. Infos : 01 
83 69 04 44. 

Exposition d’automne. 
Maurice de Bus, premier 
Grand Prix de Rome en 1937 
pour sa sculpture Apollon 
et les muses. Du 21 au 29 
octobre au musée Bossuet. 
Infos et tarifs : 01 64 34 84 45.

Théâtre Le bourgeois 
gentilhomme avec la 
compagnie Isabelle Starkier. 
Vendredi 21 octobre au 
théâtre Luxembourg. Infos et 
tarifs : 01 83 69 04 44.

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club 
des Randonneurs 
Montmiraillais : samedi 22 
octobre, Le Thoult-Trosnay 
(51), rdv 13h30 gare routière 
ou 14h devant église de 
Thoult. Randonnées 8 et 12 
km. Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr 

Thé dansant proposé 
par La Guinguette de La 
Fontaine, en partenariat avec 
R2M et la municipalité de 
Château-Thierry, dimanche 
6 novembre, salle des 
Fêtes Roger Perrin, de 15h 
à 20h. Animation assurée 
par l’Ensemble des Frères 
Blanchard. 12€/pers. Rens. 
et réserv. au 03 23 83 05 96 
ou 03 26 81 26 39 ou www.
laguinguettedelafontaine.
com

Conférence “Les transportés 
en Algérie” à la suite du coup 
d’état de Louis-Napoléon 
Bonaparte du 21 décembre 
1851, par Jacques Guérin, 
salle Barbara (28 faubourg 
de Paris), organisée par l’ELC, 
vendredi 28 octobre à 20h30. 
Entrée gratuite. 

AGENDA Publirédactionnel

Maître Caviste, la reconnaissance
de toute une profession
Propriétaires de trois caves à  
Essômes-sur-Marne, Montmirail 
et Dormans, Béatrice Abraham 
et Hervé Ambroise font partie de 
quelques privilégiés ayant reçu le 
titre de Maître Caviste. Une véritable  
fierté pour ce couple de travailleurs. 

Adhérents de la première heure à 
la Fédération des Cavistes Indépen-
dants (FCI), Béatrice et Hervé ont ac-
cédé à ce statut en septembre der-
nier. Porté et créé en 2020 par la FCI, 
ce titre récompense ainsi leur travail 
au quotidien, leur savoir-faire, mais 
aussi leur implication dans la pro-
fession depuis plus de 20 ans. 
« Pour moi qui n’étais pas du tout 
prédestinée à faire ce métier, c’est le 
résultat de tout ce plaisir que je re-
çois chaque jour » explique Béatrice 
avec enthousiasme. Hervé, quant à 
lui, estime que cette distinction est 
une reconnaissance qui lui permet 
de s’affirmer encore un peu plus 
dans la profession. «  J’espère aus-
si que des contacts avec les autres 
promus me permettront de m’amé-
liorer davantage pour amener  

encore plus de professionnalisme 
à mon métier. En outre, je pense 
que plus nous serons nombreux à 
être connus et reconnus, plus nous 
pourrons défendre notre profession, 
quelque fois malmenée ». 
À ce jour, 45 cavistes indépendants 
ont été nommés en France. 
C’est un label distinctif et qualitatif  
qui permet de mettre en avant la 
profession de caviste auprès des mé-
dias et du public. Mais aussi, rendre 
accessible au plus grand nombre la 
culture des vins et spiritueux.

Comment devient-on 
Maître caviste ? 

Pour y parvenir, il y a certaines 
conditions à respecter comme par 
exemple : exercer dans des caves 
à vin depuis plus de 10 ans, former 
ses clients sur les divers vins, trans-
mettre de bons conseils et des tech-
niques pour boire avec modération, 
choisir une gamme de crus ou de 
spiritueux cohérente avec la gamme 
d’artisans vignerons, de distillateurs 
et de brasseurs, se déplacer dans 
les vignobles pour déguster les mil-

lésimes à la rencontre des fournis-
seurs de cave à vins, et enfin être 
membre actif à la FCI et au syndicat 
des cavistes professionnels. 
La Cave Saint Hippolyte située à  
Essômes-sur-Marne, Montmirail et 
Dormans vous propose une large 
gamme de vins, champagnes, spi-
ritueux de grandes qualités et à des 
prix pour tous les budgets.

Horaires (pour les trois caves) : du 
mardi au samedi, de 9h30 à 12h et 
de 14h à 19h ● JI

Hervé et Béatrice
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Salon

Retour vers le passé !
Le cercle généalogique de l’Aisne 
organise, les 15 et 16 octobre 
prochains un grand salon de gé-
néalogie et d’histoire à Château- 
Thierry, de 10h à 18h au Palais 
des sports.

Les curieux et férus d’histoire 
sont donc invités à se rendre à cet 
événement où seront regroupés 
de nombreuses associations gé-
néalogiques et historiques, des 

écrivains locaux, des archives 
départementales de l’Aisne, et 
bien d’autres surprises encore. 
Divers thèmes seront abordés 
lors de cet événement, dont le 
thème principal est “Napoléon 
dans l’Aisne” : La noblesse du 
Premier empire, Les généraux 
et soldats de l’armée napoléo-
nienne originaires de l’Aisne, Le 
Général Dumas, Le passage de 
Napoléon dans l’Aisne, et Les 

lieux de l’Aisne liés au 1er empire.
Le dimanche 16 octobre, vous 
pourrez assister à deux confé-
rences : à 11h : “La présence de 
Napoléon dans l’Aisne”, et à 14h : 
“La Bataille de Laon” présentée 
par Jean-Pierre Allart, ancien 
responsable du pôle Valorisation 
aux archives départementales de 
l’Aisne. L’entrée est gratuite pour 
tous ● JI

Animations

Dormans se met à l’heure médiévale
Jeune association dormaniste 
de reconstitution de campement 
médiéval et de pyrotechnie, Les 
Potes Aux Feux, organise leur 
premier marché médiéval et ar-
tisanal, le samedi 15 et dimanche 
16 octobre, au Château de Dor-
mans.

Le temps d’un week-end, Les 
Potes Aux Feux proposent de ren-
trer dans leur univers. 
Au programme, reconstitution de 

campement médiéval et viking, 
jeu de rôle grandeur nature, tra-
vail du métal, cuisine de l’époque, 
concert, contes, tir à l’arc, balade 
et spectacle à cheval, déambula-
tions en tout genre. Sans oublier  
un spectacle de feu proposé le sa-
medi soir. Côté marché artisanal, 
vous pourrez déambuler parmi 
les échoppes aux moult produits : 
bois, cuir, pâte de fruit, saucis-
son, créations fantastiques arti-
sanales et autres surprises ● JI

Ouverture le samedi de 10h à 22h et le dimanche de 10h à 18h. 
Entrée libre et gratuite. Petite restauration et buvette sur place.

MONTMIRAIL suite
Foire Saint Simon, samedi 
29, dimanche 30 et lundi 
31 octobre. Samedi : lâcher 
de ballons 15h, grande fête 
foraine, feu d’artifice 21h. 
Dimanche : déballage de 
camelots, expo de Charolais et 
matériel agricole, expo auto-
mobile, grande fête foraine. 
Lundi : grand marché, grande 
fête foraine.

OULCHY-LE-CHÂTEAU
Portes ouvertes à l’Espace 
France Services, pour 
fêter sa première année 
d’existence. Les agents vous 
accueilleront, mercredi 12 et 
vendredi 14 octobre de 14h 
à 17h. Différentes animations 
proposées. L’espace France 
services permet à l’ensemble 
des habitants d’accéder à un 
service de proximité et de 
bénéficier d’un accompa-
gnement administratif dans 
de nombreux domaines de 
la vie quotidienne. Infos et 
inscription au 03 23 55 65 20 
ou contact.franceservices@
cc-oulchylechateau.fr

AGENDA
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DIMANCHE 16 OCTOBRE
CONNIGIS
Proposée par Connig ‘Anime, 
de 6h à 18h, place des Tilleuls. 
Petite restauration et buvette 
sur place. Emplacements gra-
tuits. Rens. M. Gachein au 03 
23 71 88 00 ou Mme Rossignol 
au 03 23 71 90 96.

LUCY-LE-BOCAGE
Organisée par le foyer rural. A 
partir de 7h. Rens. et inscrip-
tions 03 23 70 47 94 ou 06 08 
49 45 79. 

DIMANCHE 23 OCTOBRE
CROUTTES SUR MARNE 
Organisée par le comité des 
fêtes et des loisirs, brocante 
d’automne, de 6h30 à 17h. 
Inscriptions avant le 16 oc-
tobre. Buvette et restauration 
sur place. Infos 06 64 66 43 27.

NOGENTEL
Organisée par le comité des 
fêtes, à partir de 5h, Place de 
la Mairie/avenue de la Libéra-
tion. 2€ le m, 3 m gratuits pour 
les habitants de la commune. 
Pas de réservations, place-
ment libre. Rens. en mairie. 
Expositions diverses dans la 
salle des fêtes. Restauration et 
buvette sur place. 

BROCANTES

TRILBARDOU (77)
Sortie nature. Migration 
des oiseaux d’automne aux 
Olivettes avec l’AVEN du 
Grand-Voyeux, dimanche 16 
octobre. Plus de détails sur 
ces sorties et la confection 
d’un carnet de voyage : www.
grandvoyeux.fr/animations/
grand-public

VERDELOT (77)
“Éclats de nuit”, spectacle 
écrit et conçu par C. et J.F. De-
fives, avec Catherine, Evelyne, 
Fred et Sidonie, samedi 22 oc-
tobre à 20h, Jardin Le Point du 
Jour. Des histoires pour racon-
ter les ombres et les lumières 
de la nuit qui ouvre sur les 
étoiles, les rêves, les angoisses, 
les vies parallèles, les magies 
et parfois … le sommeil … En 
espérant que chacun saura 
le trouver après le spectacle ! 
Sur réserv. 01 64 04 85 54 
ou 06 03 96 60 93, francoise.
bougnoux@wanadoo.fr. Ceux 
qui souhaiteraient prolonger 
cette soirée par un moment 
convivial pourront apporter 
une spécialité culinaire de leur 
choix.

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

Soirée moules frites orga-
nisée par le comité des fêtes, 
samedi 5 novembre à 20h30, 
salle des fêtes. Paiement à 
l’inscription auprès de Mme 
Houdrichon au 01.64.75.03.68.

AGENDA
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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 poly-
valente. 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. Ouver-
ture des portes 19h. A gagner : 
ordinateur portable 15 ‘’, Tv, 
enceinte amplifiée, Expresso, 
robot, nettoyeur vapeur, cham-
pagnes, etc. Réserv. 06 09 07 
43 04.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
CHIERRY
Organisé par l’AOLAC. Une 
pluie de cadeaux ... : des bons 
d’achats, 700 € ...trottinettes 
électrique adulte et enfant, 
téléviseurs, caisse de Cham-
pagne. Liste complète à venir. 
Inscription possible dès mainte-
nant. Tél. 06 19 84 68 41. Places 
limitées.

LOTOS

Comédie musicale

L’épopée de Moïse 
en spectacle
La compagnie Gavroche se produira le samedi 15 
octobre à 20h au Palais des Rencontres de Château- 
Thierry pour un spectacle musicale intitulé “L’épo-
pée de Moïse”.

Pendant deux heures, 
50 comédiennes et 
comédiens retra-
ceront L’épopée de 
Moïse d’après les Dix 
Commandements. 
Scènes épiques, ins-
tants d’émotions, 
Moïse, Ramsès et 
Néfertari seront au 
rendez-vous pour 

vous faire remonter le temps. 
Tous les fonds récoltés au cours de cette soirée seront 
reversés à l’association castelle AFRICALIB SANTE qui 
construit et rénove des centres de santé à Adjohoun 
au Bénin ● JI

Infos pratiques
Tarifs : 16€ pour les adultes, 

8€ pour les enfants de 6 à 12 ans, gratuit jusqu’à 6 ans. 
Réservations sur www.billetweb.fr, 

par téléphone au 06 78 06 79 27 
ou directement sur place le 15 octobre

Théâtre

Le Calicot nous met la Puce à l’Oreille
En partenariat avec la munici-
palité, Le Calicot commence sa 
nouvelle saison culturelle le ven-
dredi 21 octobre au Palais des ren-
contres, avec la pièce de théâtre 
La Puce à l’Oreille, une pièce de 
Georges Feydeau et présentée par 
la compagnie VIVA de Versailles. 
Un classique de la comédie de 
mœurs.

C’est un Feydeau en pleine matu-
rité qui signe, en 1907, La Puce à 
l’Oreille. Il résiste pour cette fois à 
la tentation de la pièce foisonnante, 
où la distribution multiplie figu-
rants et petits rôles. Dans La Puce 
à l’Oreille, il n’est aucun person-
nage superflu, aucune apparition 
gratuite. Comme dans Monsieur 
Chasse ou Le Dindon, l’action s’en-
roule autour d’un couple central, ici 
les Chandebise, dont la femme est 
poursuivie par un prétendant assi-
du et rongée par de vains soupçons 
sur la fidélité de son mari. Cela 
suffit à créer les quiproquos et les 
situations graveleuses nécessaires 
au rire. Tous les ingrédients réu-
nis d’un savoureux vaudeville, très 
rythmé, orchestré par le maître du 
genre : un défilé de personnages 

excentriques, une cascade de si-
tuations burlesques, des portes qui 
claquent, un ballet de réels et faux 
adultères, une avalanche de stra-
tagèmes farfelus et de quiproquos 
extravagants. Plus que jamais le 
plaisir sera au centre, celui des ac-
teurs et bien sûr des spectateurs. 

Plaisir de bousculer les clichés du 
vaudeville, de rendre hommage à 
Feydeau en le débarrassant des 
quelques grains de poussière que 
les années ont déposé. Faire revivre 
Feydeau pour qu’il nous redonne de 
sa folie et de son énergie le temps 
d’une soirée. Vendredi 21 octobre, 
20h30, au Palais des Rencontres. 
La suite de la saison culturelle 
programmée par le Calicot s’an-
nonce riche, avec des pièces de 
théâtre aussi passionnantes les 
unes que les autres. Vous retrou-
verez notamment, toute la comé-
die de A à Z mais sans le W parce 
que sinon ce serait trop long, le 
Jeudi 24 novembre à 20h30, Bien-
venue au Bel Automne, le vendre-
di 20 janvier à 20h30, Les 3 Mous-
quetaires, le dimanche 5 mars à 
16h et Titanic, la folle traversée, 
le samedi 15 avril 2023 à 20h30
Réservations conseillées au 03 
23 69 43 00 ou www.billetterie. 
chateau-thierry.fr ● JI

SAMEDI 5 NOVEMBRE
ROZET SAINT ALBIN
Brocante puériculture, pro-
posée par l’association Vivre 
à Rozet, de 9h à 17h, salle de 
la mairie. Rens. Aurélie au 06 
64 62 79 66. Buvette et petite 
restauration sur place.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
PAVANT
Brocante musicale de 9h 
à 17h, salle du Clos des 
Forges. CD, vinyles, instru-
ments et accessoires de 
musique, partitions…Buvette 
et petite restauration sur 
place. Entrée libre. Rens. & ins-
criptions : associationemev@
hotmail.com ou 06 61 51 01 
16 (Association En Musique 
et Vous).

BROCANTES

Prochain numéro
le 24 octobre !
Pour annoncer  

vos manifestations, 
événements et 

rendez-vous prévus  
du 24 octobre 

au 6 novembre 
transmettez vos textes

avant le 20 octobre à
redaction@autant.net
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Depuis 2008

Nicolas Gouesnard, 
Audioprothésiste diplômé d’Etat

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.

le 100% 

SANTÉ

ou LE RESTE 

À CHARGE 0€

Test auditif gratuit(1)

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

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

APPAREILS AUDITIFS de toutes formes, 
connectés(3) 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

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 samedi de 9h au 12h et de 14h à 19h UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS w
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Retrouvez toutes les infos : 
www.cine-chateau.fr/ 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
- La dégustation, comédie, 
lundi 10 oct. à 20h30
- Le tigre et le président, 
comédie historique, lundi 10 
oct. à 14h
- Une belle course, comédie 
dramatique, samedi 15 oct. 
à 20h30, dimanche 16 oct. à 
18h, lundi 17 oct. à 14h 
- Revoir Paris, drame, jeudi 13 
et dimanche 16 oct. à 20h30
- Citoyen d’honneur, comé-
die, vendredi 14 et lundi 17 
oct. à 20h30
- La cour des miracles, comé-
die, dimanche 23 oct. à 18h, 
vendredi 21 et lundi 24 oct. 
à 20h30
- Chronique d’une liaison 
passagère, comédie dra-
matique, mercredi 19 et 
dimanche 23 oct. à 20h30
- Jumeaux mais pas trop, 
comédie, lundi 24 oct. à 14h, 
jeudi 20 et samedi 22 oct. à 
20h30
Infos 03 23 96 77 42

CINÉMAS
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MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
- Chronique d’une liaison 
passagère, mardi 11 oct. à 
20h30
- Smile, mardi 11 oct. à 20h30
- Les enfants des autres, 
lundi 10 oct. à 20h30, mercre-
di 12 et dimanche samedi 15 
oct. à 18h
- Une belle course, dimanche 
10 et vendredi 14 oct. à 20h30, 
dimanche 16 oct. à 14h
- En avant-première : Belle et 
Sébastien nouvelle généra-
tion, dimanche 16 oct. à16h
- Don’t worry darling, mer-
credi 12 et samedi 15 oct. 
à 20h30, dimanche 16 oct. 
à 18h
- Jumeaux mais pas trop, 
mercredi 12 oct. à 16h et 
20h30, vendredi 14 et samedi 
15 oct. à 20h30, dimanche 16 
oct. à 16h, lundi 17 et mardi 
18 oct. à 20h30
- Samouraï academy, mer-
credi 12 et samedi 15 oct. à 
16h et 18h, dimanche 16 oct. 
à 14h et 18h, mardi 18 oct. à 
20h30
- La cour des miracles, same-
di 15 oct. à 16h, lundi 17 oct. 
à 20h30
Infos : www.cineode.fr/
le-don-camillo

CINÉMA
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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. : 970938 -GOUSSANCOURT - 5mn A4
Maison lumineuse, au calme dans un village avec 
comMaison en pierre ayant gardé le charme de l’ancien, 
comprenant: entrée, cuisine ouverte sur séjour 45m² env, 
toilette, salle de douche. Demi-niveau, atelier pouvant 
servir de 3e chambre. 1er étage : palier, 2 chambres, 
bureau mansardé, toilette. Petite dépendance, jardinet 
devant, terrasse, jardin le tout sur 475 m² de parcelle.
Prix : 157 500 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 963171 - 10 km de DORMANS, 
PROPRIETE DE CHARME composée d’une maison 
d’habitation en pierre, elle offre au rdc : cuisine amé-
nagée, vaste salon/séjour avec cheminée et vue sur le 
terrain arboré. 1er étage : palier desservant 2chambres, 
une très grande salle de cinéma, salle de bain et w-c.
2e étage : suite parentale avec chambre et salle de bain 
privative. En prolongement : dépendance pour station-
ner plusieurs véhicules au rdc. 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. : 938402 - VILLERS SOUS CHATILLON
EXCLUSIVITÉ - Maison à rénover entièrement 
comprenant : entrée, séjour, cuisine, cellier, palier, 2 
chambres, salle de douche avec toilette. Cuisine d’été 
dans dépendance, beau jardin clos et arboré le tout sur 
parcelle de 661m² . Village relié au tout à l’égout.
Prix : 147 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 945797 - DORMANS
Maison d’habitation offrant au rdc : entrée, grande 
cuisine aménagée, salon/séjour avec cheminée, salle 
de douche et w-c. 1er étage : pièce palière desservant 3 
chambres et un w-c. Cour et jardin.
Prix : 99 800 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 964346 - MAREUIL-EN-DOLE - EXCLUSIVITÉ 
Maison individuelle de 2008 se composant comme 
suit : entrée sur salon/séjour, cuisine aménagée, arrière 
cuisine, toilette, 3 chambres, salle de bains, bureau, 
garage, jardin . Le tout sur parcelle de 990 m² .Taxe 
foncière 740 euros, chauffage électrique et cheminée 
insert, assainissement individuel aux normes, pas 
d’anomalies électrique.
Prix : 168 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 972496 - PASSY-GRIGNY, à 2 min de la sortie A4
MMaison de caractère entièrement rénovée sur terrain 
arboré de 3800 m², avec de très belles prestations. Au 
rdc : entrée, vaste salon/séjour lumineux avec cheminée, 
cuisine entièrement aménagée, buanderie, chaufferie
avec four à pain et w-c. 1er étage : palier desservant 3 
grandes chambres et 1 salle de bain avec w-c.
2e étage : grenier aménageable de 80 m². Dépendance.
Terrasse. Jardin arboré avec petit ruisseau au bout 
du terrain.
Prix : 299 000 € (honoraires inclus charge acquéreur)
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L ' A B U S  D ' A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

soirée


