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EGLISES CATHOLIQUES
NOTRE DAME DES RIVES DE 
L’OURCQ - Messes
-  26 nov. : 18h Oulchy-le-Château
-  27 nov. : 10h30 Fère-en-Tardenois
-  3 déc. : 18h Oulchy-le-Château 
-  4 déc. : 10h30 Fère en Tardenois

EGLISE PROTESTANTE UNIE 
CHÂTEAU-TH.-MONNEAUX
Le culte tous les dimanches à 10h30 
au Temple-Mémorial Américain (8 
place 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 1er et 15 
déc. de 14h à 16h au Centre Culturel 
(rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 13 
déc. 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. 

Réunions de lieu de vie, temps 
d’échanges et de débats entre 
habitants et élus : Vaucrises, mardi 
22 nov. à 18h30 au Centre social de 
la Rotonde ; Jean Macé, vendredi 
25 nov. à 18h30, au 11 bis rue de 
Fère ; St Martin, Vincelles, le Buisson, 
samedi 26 nov. à 11h au 82 village 
Saint Martin. 

INFOS PRATIQUES
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Vaccin contre la grippe 
saisonnière et autres vaccins 
recommandés réalisés 
gratuitement par le Centre de 
Promotion de la Santé de l’Aisne, 
pour tous dès l’âge de 6 ans, 
mercredi 23 nov. de 10h15 à 11h45, 
à l’UTAS. Vaccins recommandés 
hors covid fournis gratuitement. 
Apporter sa carte vitale, (mineurs 
accompagnés d’un représentant 
légal). Rens. 03 23 57 70 40. 

COINCY
Ouverture prochaine d’une 
antenne médicale, au rez-de-
chaussée de la mairie. Infos en 
mairie.

ESSOMES-SUR-MARNE
Réunion du Conseil municipal, 
mardi 22 nov. à 19h, salle 
communale.

Registre ouvert en mairie par le 
CASS, 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 le matin en mairie 
(9h/12h) du lundi au vendredi, 
Tél. 03 23 83 86 94.

HAUTS DE FRANCE
14 rendez-vous  proposés par 
les Chambres d’Agriculture des 
Hauts de France, dans le cadre de 
la Quinzaine de la Transmission, 
jusqu’au 5 décembre. 
Infos : hautsdefrance.chambre-
agriculture.fr

INFOS PRATIQUES

CHARLY-SUR-MARNE
Assemblée générale de 
l’association Charly Bienvenue, 
dimanche 4 déc. à 11h, en mairie. 
Suivie d’un repas à la salle des 
Illettes. Rens. et inscriptions au 03 
23 82 00 28 ou 07 84 37 24 12.

CHÂTEAU-THIERRY
Association Voir Autrement, 
association pour mal et non voyant 
de Château Thierry : permanences 
les jeudis de 14h à 16h30 au 11 bis 
rue de Fère ; possibilité de prise de 
Rdv les autres jours. Tél. 06 09 78 48 
25 ou voir.autrement@hotmail.fr. 
But de l’association : accueil, infos, 
découverte du matériel adapté au 
handicap visuel, astuces pour aider 
dans la vie quotidienne, continuer 
à lire en écoutant les livres audios 
en partenariat avec la bibliothèque 
sonore de Meaux. L’association 
recherche des bénévoles. Si vous 
disposez d’un jeudi après midi libre 
de temps en temps, venez ! Tél. 03 
23 69 80 50 ou au 06 09 78 48 25.

FERE-EN-TARDENOIS
Méditation de pleine présence, 
à l’atelier d’écologie corporelle, 
samedis 26 nov. et 3, 10 et 17 déc. 
de 10h à 11h30. Réserv. 06 30 13 97 
56 ou asso.eclore@gmail.com

Nouveau site officiel du Club 
Cyclotouriste du Tardenois : 
cyclo-tardenois.sportsregions.fr. 
Manifestations à venir, résultats, 
participer à l’AG ou discuter sur le 
forum, pour rouler au sein du Club. 
Avant de vous inscrire, poss. de 
participer à 3 sorties consécutives 
encadrées par les membres du club. 
Promotion sur les adhésions 2022 
jusque déc. 2023 disponible. Poss. 
de prêter un vélo ou un VAE (vélo à 
assistance électrique) le temps de 
vous décider pour un achat. 

VIE ASSOCIATIVE

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

Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros
Frais en sus : 23 % TTC (+ 3.60% Live) 

Catalogue et conditions de ventes visibles sur 
www.interencheres.com/02005

VENTE MULTI-COLLECTIONS : VENTE MULTI-COLLECTIONS : 
11erer DÉCEMBRE 2022 DÉCEMBRE 2022

MERCREDI 23 NOVEMBRE MERCREDI 23 NOVEMBRE 
11H 11H etet 14H - VENTE COURANTE 14H - VENTE COURANTE

Calendrier des prochaines ventesCalendrier des prochaines ventes

Expositions publiques :Expositions publiques : 
- 22 novembre 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

- 23 novembre 2022 de 9h30 à 11h

Durant tout le mois de novembre, Durant tout le mois de novembre, 
Me Sophie Renard propose de venir à votre rencontre à domicile, Me Sophie Renard propose de venir à votre rencontre à domicile, 
gracieusement et sans engagement pour estimer vos tableaux, gracieusement et sans engagement pour estimer vos tableaux, 

objets d’art, bijoux, livres, collections, meubles… objets d’art, bijoux, livres, collections, meubles… 
prenez rendez-vous dès prenez rendez-vous dès MAINTENANTMAINTENANT au 03 23 83 25 05 au 03 23 83 25 05

(expertise orale et confidentielle et jusqu’à 50 km)

VENTE DE NOËL : 14 DÉCEMBRE 2022VENTE DE NOËL : 14 DÉCEMBRE 2022
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Que ce soit dans le sud de l’Aisne 
ou en France en général, les fa-
çons de se faire arnaquer pul-
lulent, que ce soit au moment de 
passer une commande en ligne, 
de faire appel à un réparateur ou 
de placer ses économies. 
Sur Internet, en magasin ou lors 
de démarchages, les escrocs dé-
bordent d’imagination. Décryp-
tage des principales arnaques 
et quelques conseils pour s’en 
prémunir.

L’arnaque au Compte
Personnel de Formation (CPF)

Cela a été, un temps, l’arnaque la 
plus répandue en France. 
Dans son rapport annuel, le ser-
vice de lutte contre la fraude et 
le blanchiment d’argent Tracfin, 
estime qu’en 2021 les escrocs ont 
empoché près de 43,2 millions 
d’euros grâce à l’arnaque au CPF. 
Le principe ? Les pirates vous 
démarchent par téléphone, par 
mail ou par SMS pour vous indi-
quer que les droits à la formation 
que vous avez acquis sur votre 
Compte Personnel de Formation 
arrivent à expiration. 
Les messages insistent sur l’ur-
gence. « Vous allez perdre vos 
droits ». Et ils vous proposent 
une formation « prise en charge 
à 100% par l’Etat ». En réalité, il 
s’agit surtout de vous convaincre 
d’investir les euros cumulés sur 
votre CPF dans de fausses forma-
tions. Selon la Caisse des Dépôts, 
plus de 15 000 comptes auraient 
été victimes de ce type de fraude 
depuis 2019. 
Comment éviter une arnaque au 
CPF ? Pour commencer, sachez 
qu’il n’y a pas de date d’expira-
tion sur vos crédits CPF. Ceux-
ci vous restent acquis à vie. Le 
seul fait qu’un organisme vous 
indique le contraire constitue un 
signal d’alerte. Dans son guide, la 
task-force recommande en outre 
de ne jamais communiquer les 
identifiants de votre CPF ou votre 
numéro de sécurité sociale. Évi-
tez également de cliquer direc-
tement sur un lien reçu par SMS 
ou par mail. Pour accéder à votre 
compte, connectez-vous unique-
ment sur le site officiel : www.
moncompteformation.gouv.fr.

Les faux sites administratifs
Demander un extrait d’acte de 
naissance, consulter le nombre 
de points restants sur votre per-
mis de conduire, réclamer une 
carte grise, autant de démarches 
proposées gratuitement par l’ad-
ministration française. Mais en-
core faut-il être sur le bon site. 
Plusieurs sociétés proposent en 
effet de faciliter vos démarches 
administratives courantes en 
contrepartie d’une rémunération. 
La pratique est parfaitement lé-
gale, à condition de respecter 
certaines règles. Or certaines 
plates-formes n’hésitent pas 
à imiter l’apparence des sites du 
gouvernement pour susciter la 
confusion des internautes. Ces 
derniers pensent alors avoir af-
faire à un service de l’Etat, mais 
en réalité, ils se retrouvent, sans 
le savoir, à donner de l’argent à 
une entreprise privée pour un 
service normalement gratuit. 
Parfois, ces faux sites vont plus 
loin et vous font souscrire à un 
abonnement sans vous en infor-
mer de façon explicite. 
Comment éviter les faux sites 
administratifs ? Avant d’entre-
prendre vos démarches en ligne, 
prenez le temps de vous rendre 
sur le site service-public.fr pour 
vérifier s’il est possible d’accom-
plir vos démarches auprès des 
sites officiels de l’administration 
française. Vous pouvez égale-
ment vous rendre sur le site du 
Centre européen des consom-
mateurs pour évaluer le sérieux 
de la société qui vous propose 
le service en question (www. 
europe-consommateurs.eu).

Les escroqueries
au chèque bancaire

Un autre grand classique des ar-
naques du moment. Les criminels 
vous contactent via les réseaux 
sociaux ou par mail, puis, ils vous 
demandent si vous pouvez en-
caisser un chèque à leur place et 
leur faire un virement d’un mon-
tant équivalent en contrepartie. 
Selon les cas, les escrocs vous 
promettent de l’argent ou font ap-
pel à vos émotions, car ils ont be-
soin d’encaisser ce chèque pour 
aider un proche dans le besoin, 
mais ils ne peuvent pas le faire 
eux-mêmes pour des raisons 
souvent obscures. Seulement 
voilà : le chèque que vous accep-
tez d’encaisser sur votre compte 
se révèle être faux ou avoir été 
volé. Lorsque la banque s’en rend 
compte, elle annule le versement. 
Malgré le déclin du chèque, qui 
ne représente plus que 5% des 
paiements réalisés en France, 
ce phénomène n’est pas anodin. 

Selon la Banque de France, plus 
de 200 000 chèques frauduleux 
ont été retirés de la circulation 
en 2020, pour un montant total 
de 538 millions d’euros. Soit un 
montant moyen de 2 400 euros 
par chèque. 
Comment éviter une escroquerie 
au chèque ? Facile : n’acceptez ja-
mais d’encaisser un chèque pour 
le compte de quelqu’un d’autre. 
C’est illégal et surtout très dan-
gereux. Pour plus de sécurité, 
conservez vos chéquiers à l’abri et 
faites opposition auprès de votre 
banque dès que vous constatez 
leur perte. Dans la mesure du 
possible, récupérez votre nouveau 
chéquier en agence. A défaut, 
optez pour un envoi sécurisé et 
contactez votre banque sans at-
tendre en cas de retard dans la 
livraison.

Les arnaques aux dons
Les Français donnent assez vo-
lontiers. Selon la troisième édi-
tion du baromètre des Apprentis 
d’Auteuil, près d’un Français sur 
deux a effectué au moins un don 
en 2021, pour un montant moyen 
de 274 euros. De bons sentiments 
dont les escrocs n’hésitent pas à 
tirer profit, surtout depuis le dé-
but de la guerre en Ukraine. Ces 
arnaques peuvent prendre plu-
sieurs formes. Des appels aux 
dons bidons organisés par des 
organismes qui ne sont pas au-
torisés à exercer cette activité en 
France. Ou des cagnottes men-
songères que les escrocs mettent 
en ligne sur des sites de finance-
ment participatif légitimes et bien 
connus du grand public. Quelle 
que soit la méthode retenue par 
les pirates, l’objectif reste tou-
jours le même : susciter l’émotion 
des internautes pour les encou-
rager à donner de l’argent. Puis 
détourner les fonds collectés et 
disparaître sans laisser de traces. 
Comment éviter les arnaques aux 
dons ? Pour commencer, vérifiez 
systématiquement que la plate-
forme sur laquelle la cagnotte est 
organisée dispose des agréments 

nécessaires. Vous pouvez pour 
cela vous rendre sur le site de 
l’ORIAS, le registre des intermé-
diaires du secteur financier, et vé-
rifiez que le site ne figure pas sur 
la liste noire de l’AMF. Privilégiez 
par ailleurs les plates-formes de 
dons que vous connaissez déjà et 
méfiez-vous des démarcheurs

Les fraudes 
aux paiements en ligne

Depuis 2019 et l’entrée en vigueur 
de la directive européenne DSP2 
sur les services de paiement, les 
systèmes d’authentification forte 
sont devenus la norme. Et les pre-
miers résultats semblent positifs. 
Toutefois, ce mécanisme n’est pas 
infaillible, car les pirates ont su 
s’adapter pour mieux le contour-
ner. C’est devenu routinier : 
lorsque vous effectuez un achat 
en ligne, vous recevez un code à 
usage unique par SMS ou une no-
tification sur l’application de votre 
banque pour authentifier votre 
achat via le protocole 3-D Secure. 
Pour contourner cette sécurité, 
les fraudeurs commencent par se 
renseigner sur vous. Ils collectent 
vos données personnelles, puis 
récupèrent vos coordonnées ban-
caires. Ils initient alors un paie-
ment par carte et vous contactent 
au même moment par téléphone 
en se faisant passer pour votre 
banque. Prétextant un test de sé-
curité ou une tentative de fraude 
en cours, ils vous demandent de 
valider l’opération à l’aide de vos 
moyens d’authentification forte et 
le tour est joué.
Comment éviter les fraudes aux 
paiements en ligne ? Ne cliquez  
jamais sur un lien reçu par mail 
ou par SMS pour vous connecter 
à votre espace personnel : cer-
tains pirates savent comment 
imiter l’interface de votre banque 
pour obtenir vos identifiants de 
connexion. Passez plutôt par  
votre moteur de recherche ou par 
l’application de votre banque. En-
fin, ne validez une demande d’au-
thentification que si vous êtes à 
l’origine de l’opération ● JI

Panorama des différentes arnaques Parlons-en !
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Environnement

Campagne d’automne de broyage
À l’occasion de la Semaine Eu-
ropéenne pour la Réduction des 
Déchets (SERD), qui se déroule 
du 19 au 27 novembre, la Com-
munauté d’Agglomération de 
Château-Thierry (CARCT) pro-
pose des opérations de broyage 
dans les 4 déchetteries du ter-
ritoire.

Afin de sensibiliser les usagers 
aux bonnes pratiques environ-
nementales, la CARCT organise 
ainsi des opérations gratuites de 
broyage des déchets verts, où il 
sera possible de rapporter ses 
feuillages et branchages, et de 
repartir avec du broyat. 
Celui-ci constitue une solution 
pratique et avantageuse, car il 
permet une valorisation des vé-
gétaux. Il peut être notamment 
utilisé en paillage au pied des 
plantes et arbustes du jardin ou 
au potager. Cette pratique amé-
liore la croissance des végétaux 
tout en conservant la fraîcheur 
du sol et en diminuant le déve-
loppement des herbes indési-
rables. Ainsi, le jardin sera plus 
facile à entretenir ce qui vous 

fera gagner des heures de dés-
herbage et d’arrosage. Le broyat  
peut aussi être mis au compos-
teur, ce qui permettra de rééqui-
librer et d’aérer votre compost.

Aide financière
pour l’achat d’un broyeur

Pour rappel, l’Agglo donne un 
coup de pouce financier pour 
l’achat d’un broyeur à végétaux. 
Sur présentation d’une facture 
de moins de 6 mois, la CARCT 

prend en charge 50% de la va-
leur d’achat TTC d’un compos-
teur, plafonnée à 30€. L’aide est 
limitée à 2 composteurs par foyer. 
Ces démarches s’inscrivent dans 
le cadre du Plan métropolitain de 
prévention des déchets ménagers 
et assimilés, adopté en 2019, et 
dont l’ambition est de réduire de 
10% le ratio annuel par habitant 
d’ici 2025. Plus d’infos sur www.
carct.fr.

Pour participer à l’opération, 
rendez-vous :
• Mercredi 23 novembre de 9h à 

12h à la déchetterie de Neuil-
ly-Saint-Front, Ancienne Su-
crerie.

• Mercredi 23 novembre de 
14h30 à 17h à la déchetterie de 
Villers-sur-Fère, Route dépar-
tementale 6.

• Vendredi 25 novembre de 9h à 
12h à la déchetterie de Condé-
en-Brie, Lieu-dit le Bouvier.

• Vendredi 25 novembre de 
14h30 à 17h à la déchetterie de 
Château-Thierry, ZA La Moise-
rie Parc Citelium.

Le jour de l’opération, l’apport de 
branches dans le but de les faire 
broyer se fera sans rendez-vous, 
sur les créneaux horaires dé-
diés ● JI

Octobre Rose
Le lundi 7 novembre dernier, l’Association des Ran-
donneurs Pédestres du Sud de l’Aisne (ARPSA) a re-
mis un chèque de 1000 euros à la présidente de la 
Ligue contre le cancer du département de l’Aisne.

De gauche à droite : Sylvie Rigault, Roselyne Godderijdge, Michel Van Der 
Putten et M. Godderijdge, mari de la présidente

Éducation

Rencontres franco-allemandes
A l’initiative de Mélanie Laurent, pro-
fesseur d’allemand au Lycée Saint- 
Joseph de Château-Thierry, 17 élèves 
de Seconde, Première et Terminale 
se sont réunis, du 8 au 12 novembre 
dernier, à Reims, avec 15 jeunes 
Allemands du Lycée Hofenfels de 
Zweibrücken, pour échanger autour 
d’un atelier mémoire centré sur la 
Première Guerre mondiale.

L’idée est partie du souhait de l’ensei-
gnante de raviver le petit cimetière mi-
litaire allemand de Belleau isolé dans la 
campagne et peu visible. 
Au programme de ces 5 jours riches en 
événements historiques : visite de la 
clairière de l’armistice de Compiègne, 

découverte du cimetière allemand de 
Belleau, visite du Musée de la Grande 
guerre de Meaux et enfin, visite de la 
ville de Reims. 
Un dernier geste symbolique improvisé, 
a été proposé, dans le bus, quelques ki-
lomètres avant la séparation du groupe 
franco-allemand à Château-Thierry. 
Après s’être dit que cette haine entre 
nos 2 peuples n’avait plus le droit d’être, 
chaque jeune participant français s’est 
vu proposer de prendre la main d’un 
Allemand ou d’une Allemande et de lui 
demander en français ou en allemand : 
« Veux-tu être mon ami ? » 
Un séjour très riche sur le plan humain 
et historique pour des compagnons de 
voyage désormais amis ● JI

Les lycéens français et allemands unis pour la mémoire
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Culture

La Fontaine dans toutes les langues
Le mardi 8 novembre dernier,  Jean 
de La Fontaine a une nouvelle fois 
été mis à l’honneur à l’adothèque 
de Château-Thierry, à l’occasion de 
la traduction d’une de ses célèbres 
fables en présence de l’éditrice Vir-
ginie Kremp, des services culturels 
de la ville et de la CARCT.

Crées en 2006 et spécialisées dans 
la valorisation des langues mater-
nelles, les éditions Migrilude ont pré-
senté à l’occasion de cet événement 
inédit, une édition multilingue de la 
fable Le corbeau et le renard, en deux 
versions linguistiques sous deux 

titres différents : Le corbeau and the 
Fox, pour les langues du Nord : fran-
çais, anglais, allemand, néerlandais, 
japonais et ukrainien.
Le corbeau y el zorro, pour les lan-
gues romanes : français, créole gua-
deloupéen, esperanto, espagnol, ita-
lien, roumain.
Pour l’édition de cette fable, Migrilude 
s’est approchée de Greta Franclet qui 
milite, comme elles, pour la diversité 
linguistique et qui a créé, Les Lan-
gues Autrement à Château-Thierry. 
Association ayant pour but l’ouverture 
aux différentes langues et cultures 

pour un meilleur vivre ensemble. 
Les traductions ont été assurées par 
ses membres toujours partants pour 
mettre en valeur leur langue mater-
nelle. « L’association “Les Langues 
autrement” est fière d’avoir participé 
à ce projet multiculturel. Un bel hom-
mage à Jean de La Fontaine né dans 
notre belle ville de Château-Thierry » 
explique Greta. Au cours de la soirée, 
chaque participant s’est vu remettre 
en mains propres un exemplaire de 
cet album, désormais disponible à la 
Maison de tourisme ou sur le site de 
l’éditeur ● JI

BAULNE-EN-BRIE
Lectures à haute voix et repas, sur 
le thème des Antilles, le 3 déc. Rdv 
à 18h à la mairie, entrée libre ; 20h 
à l’Auberge de l’Omois, avec dîner 
lectures, réserv. 03 23 82 08 13.

BELLEAU
Le club des collectionneurs du 
Vingt Muids de Belleau se réunit 
dimanche 4 décembre de 9h à 12h 
à la salle des fêtes : cartes postales, 
timbres, capsules de champagne, 
voitures miniatures, voitures 
miniatures militaires, militaria, vieux 
papiers et bien d’autres collections.
Infos : 0681186065 

BRASLES
Spectacle “Pop Corn” de Ben 
Elton, proposé par le Théâtr’O, 
espace culturel Raymond Commun, 
les 25 et 26 nov. à 20h précises, le 27 
nov. à 15h précises. Réserv. 03 23 83 
42 92 ou theatro.chateauthierry@
orange.fr ou www.theatro.org ou 
sur place les jours de représentation 
2h avant le début du spectacle. A 
noter : ce spectacle n’est pas adapté 
aux jeunes enfants (humour noir). 

CHÂTEAU-THIERRY
Théâtre “Toute la comédie de A 
à Z mais sans le w”, par la Cie Les 
Nomadesques, présenté par le 
Calicot, jeudi 24 nov. à 20h30, au 
Palais des Rencontres. Infos 03 23 
69 43 00 ou calicot2@wanadoo.fr

Concert de Sainte-Cécile par 
l’Orchestre d’Harmonie, Palais 
des Rencontres, dimanche 4 déc. 
à 15h. Entrée Libre. Plus de 50 
musiciennes et musiciens. Au 
programme : le Beau Danube 

AGENDA

NAISSANCES
Mahawa Kané, 04/11/2022, 
Château-Thierry
Jivenson Chaux Malivert, 
05/11/2022, Viels-Maisons
Hayley Laurent, 07/11/2022, 
Viels-Maisons
Lya Laurent Duconseil, 
08/11/2022, Charly-sur-Marne
Rayan Bouallag, 09/11/2022, 
Essômes-sur-Marne
Joy Gravelle, 10/11/2022, Gland

DÉCÈS
Mme Monique Scharff 
veuve Pinet, 86 ans, 
02/11/2022, Jaulgonne
Mme Edith Delaporte 
épouse Guyot, 73 ans, 
04/11/2022, Mézy-Moulins

ETAT CIVIL

Quelques uns d’entre vous nous l’ont signalé. 
Alors nous avons mené des recherches et avons 
retrouvé le R* de CopRopriété qui vous permettra 
de passer par                       , 
comme le dit le slogan !

26, rue Carnot - CHÂTEAU-THIERRY

Tél. 03 23 84 08 35    laforet-immobilier-chateau-thierry.com 

ACHAT
VENTE

LOCATION
GESTION

SYNDIC DE
COPOPRIÉTÉ

Passez par Laforêt

  VOUS DISPOSEZ D’UN BIEN

 À VENDRE, À LOUER OU À GÉRER ? 

 CONTACTEZ-NOUS !

*tombé dans les rouleaux de la rotative...

Vu dans 
Autant N°519

Investigations

Éducation

La gastronomie fait son cinéma
Le mardi 8 novembre dernier, les 
élèves de BTS première année du  
Lycée Saint Joseph, appuyés par 
des apprentis en BP Sommellerie,  
ont organisé une soirée avec 
comme thème principal, le cinéma.

Une ambiance conviviale, des ani-
mations maîtrisées et un menu 
sur mesure rappelant des plats 
mythiques de film, tout était réuni  
pour une soirée parfaite. Chaque 
partie du menu devait respecter 

une phase précise de l’évolution 
du 7e art. Les étudiants ont donc 
réalisé un éclair noir avec une 
crème fouettée à la truffe corres-
pondant aux débuts du cinéma en 
noir et blanc, des Saint-Jacques, 
betterave et crème de raifort 
pour l’apparition de la parole, un 
suprême de pigeonneau en biga-
rade cerise et radis pour le ciné-
ma en couleur et un entremets 
craquant aux trois chocolats pour 
rappeler le cinéma en 3D. Un vrai 

moment convivial et festif partagé 
par plus de 50 personnes ● JI

Les prochaines soirées thématiques 
(27€/pers.) les mardis en novembre :

le 22, “Thanksgiving”
le 29, “Une histoire de goût”

En décembre :
le 6, “Qui est le patron des écoliers ?”

Réservez votre table au 03 23 84 98 99
du lundi au vendredi de 9h à 17h.
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Bleu, Peer Gynt suite, Selection sur 
Carmen, une œuvre intitulé Danzon 
n°2 entremêlant les mélancoliques 
atmosphères sud-américaines et 
des rythmes entraînants, mais aussi 
des airs de variété, sans oublier un 
crochet par le cinéma… A voir dans 
le hall l’exposition photos de René 
Plateau et son équipe du Photo-
Club Arc en Ciel.

Initiation à la langue des signes, 
proposée par l’association Asma, 
jeudis 1er et 15 déc. de 17h45 à 
18h45, au 11 bis rue de Fère. Inscrip. 
au 06 76 10 37 91, Picard Lucie.

A la Biscuiterie. Jam session #3, 
ouverte à tous, jeudi 1er déc. à 19h, 
gratuit. Concert de Deportivo et 
Karaboudjan, rock, samedi 10 déc. 
à 20h. Infos 09 52 84 04 10 ou www.
labiscuiterie.org

Séance de la Société Historique 
et Archéologique, à l’Auditorium 
de la médiathèque Jean Macé, 
samedi 3 déc. à 14h15 : “L’évolution 
des circonscriptions administratives 
et religieuses de l’actuel 
arrondissement de Château-Thierry, 
de l’Ancien Régime à nos jours” par 
Xavier de Massary vice-président 
de la SHACT, inspecteur des 
patrimoines, collège inventaire 
général du patrimoine culturel 
au Ministère de la culture et de la 
Communication. 

25e édition du Festival des 
Solidarités, Festisol, jusqu’au 4 déc. 
www.festivaldessolidarites.org

AGENDA
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CHÂTEAU-THIERRY  suite
Sortie proposée par les Anciens 
des Coop, à la fête des Jonquilles 
à Gérardmer le 16 et 17 avril 2023. 
Le 16 : défilé  et le 17 : deux visites. 
Dernières pl. Rens. 06 87 21 20 99.

Le bourgeois gentilhomme par 
la Compagnie Isabelle Starkier, 
dimanche 27 nov. à 17h, dans 
le cadre du Festival Jean de La 
Fontaine. Billetterie : festival-
jeandelafontaine.com

Escape Game, dans le cadre du 
Festival des Solidarités, Festisol, 
mercredi 30 nov. de 15h à 17h, à 
Globe21 (51 rue P. Doucet). 
Infos : lemois-ess.org/

Concert du groupe Kantik Nwel 
Alizes, à la Biscuiterie, le 3 déc. 
à 19h, dans le cadre du Festival 
des Solidarités, Festisol. A 18h30 
exposition Espace Loisirs Jeunesse 
97.1 ; 19h-19h30 prestation de 
danse avec l’association Acada et 
Vanilles des iles ; 20h chanté nwel 
avec le groupe. Soirée solidaire, 
appel aux dons pour les sinistrés de 
la tempête Fiona. Entrée gratuite. 
Buvette et restauration.

“Nox” par l’ensemble Vocal 
Castella, sous la direction de N. 
Renaux, samedi 26 nov. à 20h30 en 
l’église St Crépin. Elaboré depuis le 
printemps dernier, NOX présente 
un répertoire franco-anglais 
composé au XXe siècle. Parmi des 
chœurs de Jehan Alain, Alfred 
Desenclos, Maurice Duruflé, Edward 
Elgar, le requiem d’Herbert Howells 
en constitue la pièce maîtresse. 
C’est une œuvre a cappella d’une 
grande sensibilité aux couleurs 
singulières et particulièrement 
expressives. Participation financière 
libre. A noter : le 27 nov. à 17h, 
cathédrale de Laon en partageant 
la scène avec la chorale La Villanelle.  

One man show  “Elie Semoun et 
ses monstres”, vendredi 25 nov. 
à 20h30, Palais des Rencontres. 
Réserv. www.chateau-thierry.fr ou 
03 65 81 03 44.

CHEZY-EN-ORXOIS
Le Père Noël apportera des 
cadeaux aux petits Cahouzats, 
samedi 10 déc. Ils peuvent dès 
maintenant lui écrire : une boîte 
aux lettres est installée sur la place 
au milieu de superbes décorations 
réalisées bénévolement par Mélina 
Gaillet, Laëtitia Farrugia et Brigitte 
Fernandez, uniquement avec des 
matériaux de récupération. 

CONDÉ-EN-BRIE
Salon Mieux-Etre “Ma vie à deux 
mains”, dans le cadre du Festival des 
Solidarités, Festisol, 10 place des 
Halles : samedi 3 déc. de 10h à 17h 
et dimanche 4 décembre de 10h à 
17h. Entrée libre.

CREZANCY
Concert d’automne proposé par 
l’association musicale “Partamuz 
D’Lyres” (Fusion des associations 
“Lyre indépendante de Crézancy” et 
“Partamuz ”) : choeur et orchestre 
de Crézancy, dirigés par Christelle 
Bray et José Luton, le 26 nov. à 18h, 
en l’église (chauffée). Entrée libre.

DORMANS
Exposition Lego, organisée par 
l’Association Festibriques, samedi 
26 et dimanche 27 nov. de 10h à 
17h, salle des fêtes (2 av. de Paris). 
Jeux, tombola, restauration sur 
place. Infos 06 46 16 89 69.

AGENDA Rencontre

Jo Prestia, l’homme aux mille et une vies !
Qui est Jo Prestia ? À cette ques-
tion, les uns répondront : un 
boxeur, et pas n’importe lequel, 
puisqu’il a été triple champion du 
monde de Muay Thai (boxe thaï-
landaise), d’autres répondront 
un acteur de talent. Retour sur le 
parcours d’une personnalité aussi 
atypique que sympathique.

Dans le sud de l’Aisne, il est sur-
tout connu pour son côté sportif 
puisqu’il a introduit sa discipline à 
Château-Thierry où il a créé l’asso-
ciation Team Prestia Muay Thaï. 
Présidé aujourd’hui par Alain Relu-
quer, le club castel est ouvert à la 
compétition mais aussi à une pra-
tique de loisir. Au gymnase Brise 
Bêche où se déroulent les entraî-
nements, les enfants, à partir de 
6 ans, adultes, féminines com-
posent un effectif d’une centaine 
de licenciés. Et c’est pour ses filles, 
notamment pour Carolina, que Jo 
est devenu instructeur. « En gran-
dissant, elle voulait s’initier à la 
boxe thaï. Je me suis dirigé vers 
un club local, l’entraîneur voulait 
arrêter et il m’a demandé si ça ne 
m’intéressait pas de reprendre. 
Pour que ma fille puisse pratiquer, 
je me suis dit que j’allais essayer 
d’entraîner ». Il ne le regrette pas. 
« On dépasse cette année les 80 li-
cenciés, ce qui n’est pas mal pour 
Château-Thierry. Nous avons eu 
des titres de champions ». Et puis 
« pratiquer le sport enseigne beau-
coup de valeurs comme le respect, 
le travail… » Un essai fructueux 
donc, comme d’autres auparavant. 

Un boxeur légendaire
Débarqué avec sa famille sicilienne 
dans le Nord de la France, au début 
des années 70, il lui faut se battre 
pour affirmer son identité. « Je ne  
parlais pas français et tous les 
jours, c’était dur, autant à l’école 
que dans les rues. En plus, j’aimais 
bien la castagne » sourit Jo. Mais 
ce n’est qu’à 16 ans qu’il se décide 
à enfiler les gants. « On l’avait déjà 
fait avec les copains, mais là c’était 
dans un club de boxe anglaise ». 
Avant de pousser la porte du Boxe 
Thaïe d’Escautpont. Là, José Her-
nandez, son premier professeur, 
se dresse devant lui. Et c’est avec 
cet homme de caractère qu’il for-
gera le sien. « Très vite, après, j’ai 
commencé à vouloir aller boxer 
en Thaïlande. Quand tu fais de la 
boxe thaïe, tu n’as qu’un rêve, c’est 
d’aller là-bas. Mais il faut bosser 
comme un dingue. Sans le travail, 
tu n’es rien » reconnaît le cham-
pion. Avec une détermination sans 
faille et une combativité exception-
nelle, Jo Prestia devient en 1990 

le premier Français champion du 
monde de boxe thaïlandaise en bat-
tant le célèbre boxeur, Somsong. 
Avant cela, il avait été champion de 
France (1985) puis trois fois cham-
pion d’Europe (87, 88, 89).

Du ring aux planches
S’il a pris sa retraite sportive au mi-
lieu des années 90, après un troi-
sième titre de champion du monde, 
Jo Prestia, aujourd’hui, partage 
son temps entre l’enseignement, 
la Fédération française de Muay 
Thai (AFMT) qu’il a créé en 2014 et 
le cinéma. « Le fait d’être boxeur 
ne m’a ouvert aucune porte. Les 
portes, je les ai ouvertes avec le 
travail » lâche-t-il avec détermina-
tion. Sa carrière sportive terminée, 
il prend donc des cours de théâtre 
chez Jacques Waltzer qui enseigne 
selon la méthode de l’Actor Studio.  
(ndlr - assez connue et utilisée par 
la plupart des acteurs pour rendre 
leur performance plus réaliste 
et leur personnage plus convain-
cant, cette technique consiste à 
puiser dans sa propre expérience 
pour nourrir son jeu d’acteur). Sa 
“gueule” de mauvais garçon en fait 
alors l’un des acteurs les plus pri-

sés par les réalisateurs des films 
de genre, allant du policier (36 Quai 
des Orfèvres, 2004) aux films d’hor-
reur (Les morsures de l’aube, 2001, 
Calvaire, 2005). Se distinguant la 
plupart du temps dans des rôles 
secondaires, il participe aussi à des 
séries télévisées comme Commis-
saire Moulin ou Avocats & Associés. 
Incarnant souvent des loubards, 
petites frappes et autres malfrats, 
il s’amuse également à les cari-
caturer dans des comédies (Ma-
dame Irma, 2006, Le Mac, 2010). 
Ces rôles ne l’empêchent pour-
tant pas d’adopter une certaine 
gravité comme chez Eric Zonca  
(La Vie rêvée des anges, 1998, Le 
Petit voleur, 2000) et surtout chez 
Gaspar Noé (Irréversible, 2002) où 
il joue une épouvantable scène de 
viol avec Monica Bellucci.
Il rajoutera une corde à son arc 
en devenant organisateur en 2004 
avec Ali Ouagueni pour le fameux 
“Muaythaï Tournament” au Zénith 
de Paris. On peut dire que Prestia 
a eu une des plus belles reconver-
sions qu’un sportif de haut niveau 
puisse avoir. Et cela, il le doit à sa 
rage de vivre, la même qu’il avait 
sur les rings ● JI

Queen Gloves, le Muay Thaï 100% féminin

Térésa Prestia, la femme de Jo Prestia, est 
la créatrice d’un grand show de Muay Thai 
100% féminin, le Queen Gloves, qui a pour 
ambition de promouvoir la pratique de la 
boxe thaï féminine en France. Mais aussi et 
surtout, de lutter contre les violences faites 
aux femmes. 
Le Samedi 17 décembre prochain, à partir 
de 13h au Palais des Sports de Chateau-
Thierry, aura lieu la 4e édition du Queen 
Gloves dans un show inédit mêlant style, 
élégance et puissance et où les coups des 
combattantes résonneront dans toute la 
ville castelle.

Places limitées. À partir de 10€. Réservez dès maintenant sur www.afmtevents.com

Jo, champion du monde de boxe Thaï et acteur de cinéma
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EPAUX-BÉZU
Exposition de vannerie, collection 
personnelle de G. et JC Pernée 
(meilleur ouvrier de France) 
jusqu’au 27 nov. de 10h à 18h, au 
château de Lizières.

ESSOMES-SUR-MARNE
Concert d’Emilie Marsh, 
présenté par la Biscuiterie de 
Château-Thierry, le 5 déc. à 19h, 
médiathèque J. Lob. Entrée gratuite. 
Infos : labiscuiterie.org 
ou 09 88 18 22 34.
Visioconférence “Les arbres, 
patrimoine naturel des communes”, 
mardi 22 nov. de 16h à 19h. 
Inscriptions obligatoires : CPIE des 
Pays de l’Aisne, Tél. 03 23 80 03 02 
ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Spectacle échanges interactif “La 
boussole des possibles”, avec la Cie 
Terre d’Utopies, dans le cadre du 
Festisol, vendredi 25 nov. à partir 
de 20h30, abbatiale saint Ferréol. A 
partir de 4 ans. Ouverture billetterie 
20h.

FERE-EN-TARDENOIS
Lectures suivies d’ateliers 
proposés par le Centre culturel C. 
Claudel, mercredi 23 nov. à 11h, 
pour les enfants de 6 à 8 ans. Infos 
03 23 82 07 84 ou centreculturel-
claudel@carct.fr

Présentation des grands prix 
littéraires, samedi 26 nov. à 10h, 
au centre culturel, organisée par 
les bibliothécaires, autour d’un 
petit déjeuner convivial. Gratuit, 
sur inscription, pour ado/adulte. 
Espace jeunesse ouvert pour les 
plus jeunes en bibliothèque. Infos 
et inscriptions 03 23 82 07 84 ou 
centreculturel-claudel@carct.fr

GANDELU
Concert d’Émilie Marsh, présenté 
par la Biscuiterie en partenariat 
avec la communauté d’agglo 
de Château-Thierry, mardi 6 déc. 
à 19h, au 7 bis chemin de Paris. 
Entrée gratuite. Buvette et petite 
restauration sur place. Plus d’infos : 
labiscuiterie.org ou 09 88 18 22 34.

LA FÉRTÉ-MILON
“Au fil du Congo”, dans le cadre 
du Festival des solidarités, Festisol, 
dimanche 27 nov. de 10h à 18h, au 
Maillon Fertile, tiers-lieu convivial. 
Rens. et inscriptions 06 82 39 73 59. 

LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77)
Les fous ne sont plus ce qu’ils 
étaient avec Elliot Jenicot. 
L’ex-pensionnaire de la Comédie 
Française, avec la complicité 
talentueuse de Laurence Fabre, 
revisite les textes de Raymond 
Devos en y trouvant d’autres 
silences. Au Royal Boui Boui, mardi 
6 déc. à 19h30.  Infos et tarifs : 06 29 
20 79 64.

MONTFAUCON
Expo de Noël proposée par le 
collectif d’artistes de la galerie le 
Rendez-Vous, avec plus de 100 
œuvres originales à découvrir. En 
accès libre jusqu’au 11 déc., tous 
les jours de 10h à 18h. Adresse : les 
Guillotins. Infos : G-RVD.com

MONTLEVON
Exposition de crèches avec 
concours, à l’église St Martin, les 26 
et 27 nov. et les 3 et  4 déc. de 14h à 
18h. Vous pouvez participer à cette 
expo en déposant vos crèches le 25 
nov. à partir de 14h. 
Tél. 06 71 38 16 23.

AGENDA
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MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club des 
Randonneurs Montmiraillais : 
samedi 3 déc., Lescherolles (77), rdv 
13h30 gare routière ou 14h devant 
l’église de Lescherolles. Randonnées 
8 et 12 km. Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr 

PAVANT
Concert Cliff & Friends (jazz-funk), 
salle du Clos des Forges, samedi 3 
déc. à 20h30. Entrée libre. Buvette 
sur place.

ROZET SAINT ALBIN
Concours de belote, le 3 déc., salle 
de la mairie (41 rue Principale). 
Inscrip. sur place dès 13h30 et 
début du jeu 14h. Nombreux lots 
(dont viande). Buvette/restauration 
sur place. Rens. 06 99 05 74 76.

SAINT AGNAN
Lectures à haute voix par Dorie 
Capadine, sur le thème Bleu, le 4 
déc. à 11h à la mairie, entrée libre.

AGENDA

Animation

La foire aux oignons en préparation...
À Nogent-l’Artaud, la foire aux 
oignons aura lieu le dimanche 27 
novembre prochain de 8h à 17h30. 
Un moment de tradition attendu.

Cette année, c’est l’association 
Nogent Fêtes et ses bénévoles 
qui organisent cet événement, sy-
nonyme de fête et de convivialité. 
Entre 50 et 100 exposants sont 
attendus, et seront installés dans 
la Grande-rue, les rues Dépaux, 

Leduc de la Tournelle, de l’Arque-
buse, des Écoles, Ernest-Vallée 
et de la Grande-Montagne, ain-
si que sur la place de l’Optique. 
Quant à la place du Marché, elle 
accueillera, comme d’habitude, 
les forains et leurs manèges. 
Autre animation prévue, le pas-
sage des Bombos do Castel à 11h 
et 15h, un groupe de musique 
traditionnelle du nord du Portu-
gal avec tambours, caisse et ac-

cordéons. Pour les commerçants, 
il s’agit de la meilleure journée 
de l’année. Installés dans les 
rues de la commune pour faire 
découvrir leurs oignons, leurs 
variétés et leurs spécialités, ils 
resteront ouverts toute la jour-
née. Étant la dernière grande 
foire du sud de l’Aisne toutes 
confondues, elle est toujours 
très attendue par les chineurs 
et les simples promeneurs.  

Chacun espère évidemment que 
la pluie ne s’invitera pas durant la 
journée ● JI

Concert

La Sainte Cécile célébrée en fanfare
Fidèle à la tradition, la Fanfare de  
Chézy-sur-Marne fêtera la 
Sainte Cécile, Patronne des mu-
siciens, le samedi 26 novembre 
prochain dans la Salle des Longs 
Près à Nogent l’Artaud.

Après Chierry l’année dernière, 
la Fanfare est très heureuse d’of-
frir aux Nogentais son spectacle 
annuel. La soirée musicale dé-
butera à 17h30 par un concert au 

cours duquel les musiciens au-
ront plaisir d’interpréter une di-
zaine de morceaux variés mêlant 
le classique aux succès actuels. 
Ce sera également l’occasion de 
présenter au public les presta-
tions assurées par la troupe au 
cours de l’année et celles prévues 
pour 2023. Récemment présente 
à Paris pour l’inauguration des il-
luminations de Noël de la rue du 
Faubourg Saint Honoré, la Fanfare  

de Chézy-sur-Marne a acquis de-
puis plusieurs années une solide 
réputation, notamment pour ses 
prestations de défilés et choré-
graphies qui l’amènent à se pro-
duire partout en France et égale-
ment à l’étranger. Ce concert se 
clôturera autour d’un verre de 
l’amitié ● JI

MORTEFONTAINE 
Vide-maison, samedi 3 et 
dimanche 4 décembre de 10h 
à 17h : jouets, livres, dvd, linge, 
vaisselle, brocante, bottes, petits 
meubles, outils, vélos, etc. Pour 
cause de déménagement, tout 
doit disparaître. Indications pour 
venir : ne pas suivre GPS, depuis 
Coulonges-Cohan, prendre la 
D2 vers Villers-Agron, après 2 
km, sur la gauche vous trouverez 
Mortefontaine. 
Tél. 06 31 94 10 65.

BROCANTE

Sport

Les 8 heures d’Etampes-sur-Marne
L’association des Amis de la 
Marche Athlétique de Château- 
Thierry organise le dimanche 27 
novembre prochain la 21e édition 
des 8 heures d’Etampes-sur-
Marne.

L’épreuve est ouverte à tous. Au 
programme : 8 heures de marche, 
seul ou par équipes, pour un départ 
à 8 heures. Un départ à 10 heures 

pour les 10 km et un départ à 14 
heures pour les Marches jeunes. 
Pour y participer, il faut présenter 
obligatoirement soit une licence 
FFA ou UFOLEP, soit un certificat 
médical de moins d’1 an pour la 
pratique sportive. Buvette et res-
tauration sur place ● JI
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ARCY-SAINTE-RESTUTUE
Salle du foyer rural. le 3 déc. à 14h : 
vente de sujets artisanaux, tricots 
etc. Pâtisseries, jeux divers, tombola. 
Le 4 déc. à 10h marche de 6 km 
env., café offert.

CHÂTEAU-THIERRY
Randonnées par l’ARPSA : le  4 
déc., 9 km, encadrée et guidée par 
les animateurs certifiés, marche 
nordique avec Alain, inscription sur 
place, Rdv 8h30 Palais des Sports, 
départ à 9h ; randonnée illuminée, 
le 17 déc., Rdv à 18h Palais des 
Sports, 8 km, encadrée et guidée à 
la découverte des illuminations de 
la ville, (gilet fluorescent et lampe 
de poche conseillés). Participation : 
5€/pers. (somme reversée au 
Téléthon). Inscription sur place. 
Rens. : 06 03 18 46 81.

FERE-EN-TARDENOIS
Le 3 déc., salle mairie annexe, pl. A. 
Briand, point dons et vente d’objets 
en faveur du téléthon (10h/17h) 
avec Macadam Passion 02. Collecte 
de bouchons plastique et liège, 
vieux papiers. Rens. 06 08 61 61 12.

GANDELU
Organisé par “Tous avec le Téléthon” 
avec le concours de la municipalité. 
Samedi 3 déc., salle polyvalente, 
entrée gratuite (10h30/18h) : 
Les Castels de Chateau Thierry, 
combats de haches et d’épées, 
cracheur de feu, et allumage 
du feu ; Les Bombos Do Castels, 
musique traditionnelle portugaise ; 
Les Improbables, formation de 
l’Union Musicale de Château 
Thierry ; New Gospel Friends et 
Steel of Men (gospel) ; Mickey et 
Minnie pour les enfants ; Helena 
Castanie, chanteuse de 14 ans ; 
Françoise Danre, chanteuse ; 
Kaf Kafrine, danses, chants, 
percussions réunionnaises ; Les 
Jardins d’Epicure ; CEL Bien Être, 
massage des mains, découverte 
d’un soin énergétique, création 
de bracelets en macramé ; Au 
Plaisir du Temps, les Séniors 
confectionnent des gâteaux ; 
atelier créatif, objets artisanaux 
pour les fêtes ; Maison de Retraite 
de Lizy-sur-Ourcq ; participation 
du comité des fêtes de Gandelu 
et des Randonneurs. Concours de 
dessin ouvert aux enfants de 4 à 
12 ans. Vente aux collectionneurs 
: capsules de champagne, fèves, 
pin’s, livres, etc… Confectionnés par 
des bénévoles : confitures, articles 
artisanaux, cartes de vœux pour 
les fêtes etc. Enveloppes surprises 
toutes gagnantes, vente de jouets, 
peluches, jeux. Jeux d’adresse pour 

TÉLÉTHON

Exposition

La folie Lego® s’invite à Dormans
Les passionnés de Lego® de l’as-
sociation nationale Festi’Briques 
exposeront leurs collections et 
créations à la salle des fêtes de 
Dormans, les 26 et 27 novembre 
prochains.

« Si on suit l’historique des choses, 
la démocratisation d’internet, puis 
des réseaux sociaux dans les an-
nées 2000, ont permis à quelques 
passionnés de se rendre compte 
que beaucoup de personnes 
créaient, adaptaient et collection-
naient encore des Lego®. Des as-
sociations de fans ont ensuite pu 
se créer » explique Jean-Gérald 
Villari, le créateur de l’association 

Festi’Briques en 2008 et “tombé” 
dans les Lego® dès son plus jeune 
âge. De Paris à Bordeaux, en pas-
sant par Lyon, les expositions de 
l’association ont réuni, d’abord tous 
les deux ans, puis plusieurs fois par 
an, des milliers d’aficionados et de 
curieux. « Le Lego® est transgéné-
rationnel, tout le monde peut jouer 
sur les mêmes briques, des jeunes 
enfants aux grands-parents, assure 
M. Villari. Au début, j’étais un peu 
réticent aux expos, car en tant que 
collectionneur, on n’aime pas trop 
sortir ses pièces. Finalement, ça a 
été une révélation. Il y a un tel en-
thousiasme du public qu’on ne peut 
que continuer. » 

Jusqu’à 3 000 personnes sont donc 
attendues à Dormans le week-end 
prochain, où un espace de 500 m2 
permettra d’apprécier le travail 
d’une quinzaine d’exposants. 
Ateliers pour enfants, tombola, 
espaces de jeu et de construction, 
compléteront le programme de 
cette exposition qui permettra de 
faire retomber les plus grands en 
enfance et surtout émerveiller les 
enfants à l’approche de Noël ● JI

Samedi 26 et Dimanche 27 novembre de 
10h à 17h - Salle des fêtes de Dormans
Entrée : 5€, gratuite pour les - de 3 ans. 
Restauration sur place. Rens. : 06 46 16 89 69

Dotation

Gedimat Bray soutient l’ovalie

Le mercredi 16 novembre dernier,  
Gedimat Bray, magasin de ma-
tériaux de construction situé à 
Brasles, a offert une magnifique 
dotation au club de rugby de Châ-
teau-Thierry Omois Club.

Gedimat et le rugby, c’est une his-
toire d’amour qui dure depuis plus 
de 15 ans. Avant d’être partenaire 
de la Fédération Française de Rugby 

depuis février, le groupe a été four-
nisseur officiel de la Ligue Natio-
nale de Rugby et du TOP 14 de 2005 
à 2019. D’autre part, les actions de 
Gedimat auprès des jeunes pousses 
du rugby, commencées en 2016, se 
poursuivent à travers l’opération 
“Graines de Champions”. Grâce à ce 
dispositif, le groupement fournit aux 
clubs proches de ses membres du 
matériel d’entraînement. Ainsi, les 

responsables du club castel ont reçu 
ballons, poteaux et sacs de sport pour 
leur plus grand bonheur. Si au rugby,  
on est au cœur de la mêlée, avec Ge-
dimat, le match se gagne “au cœur de 
l’ouvrage”.Ce partenariat concrétise 
cette promesse, source d’inspiration 
quotidienne pour l’enseigne et ses ad-
hérents ● JI

Les 10/12 ans entourés des cadres du club, Patrick Brosseron, Madjid Mammar et de Sonia Bray
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petits et grands. Pêche à la ligne. 
Maquillage. Petite restauration, 
boissons. Recettes réalisées 
grâce aux ventes, aux jeux et à la 
restauration. Urne à disposition 
pour les dons espèces ou chèque 
(sous enveloppe). 

NEUILLY-SAINT-FRONT
Salle des Chais, samedi 3 déc., 
de 10h à 17h. A 10h randonnées 
5km, départ place de la mairie, 
marché de Noël et bourse aux 
jouets, enveloppes et panier garni, 
maquillage enfants, animations 
des pompiers, loto des enfants (sur 
inscrip. 10h30 pour les 5-8 ans et 
14h30 pour les 9-12 ans), 16h venue 
du père Noël pour de belles photos 
avec d’incroyables décors. Urne 
pour les dons. Pâtisseries, chocolat 
chaud. Rens. 06 22 79 01 41.

CHARLY-SUR-MARNE
Grand loto du Téléthon, samedi 
26 nov. à 20h30, salle des Illettes 
(rue Paul Hivet). Ouverture des 
portes 19h. Restauration et buvette 
sur place. Tous les bénéfices 
intégralement reverser à l’AFM 
Téléthon 2022. Rens. et inscriptions 
au 06 49 88 77 11.

TÉLÉTHON

Partenaire historique depuis sa 
création en 1987, le Lions Club 
Vallée de la Marne propose 
cette année pour le Téléthon 
deux événements culturels avec 
un objectif annoncé : dépasser 
la somme collectée l’an dernier 
qui s’élevait à 21 400 euros dans 
le Sud de l’Aisne.

Pour ce faire, deux animations 
sont programmées : le samedi 3 
décembre prochain, l’accordéo-
niste Julia Sinoimeri proposera, 
au temple de Château-Thierry, 
trois concerts gratuits à 15h, 
16h et 17h avec participation au 
chapeau. Révélée par l’associa-
tion Jeunes Talents, Julia joue-
ra un véritable récital à l’image 
de l’instrument d’aujourd’hui. 
L’accordéon dit “classique” ou 
“de concert” se joint à l’accor-
déon plus traditionnel pour un 
programme varié, entre Bach, 
Haydn, Marcel Azzola ou Charles 
Trenet. 
Toujours dans le cadre du Té-
léthon, le deuxième événement 
aura lieu le samedi 7 janvier pro-
chain à 20h30 au Palais des Ren-

contres. Il s’agit d’une pièce de la 
compagnie du Théatr’O, intitulée 
“La nature de La Fontaine”. Déjà 
jouée trois fois cette année avec 
un franc succès, la pièce est cette 
fois proposée intégralement au 
bénéfice du Téléthon, au prix de 
10€. C’est un spectacle avec un 
texte inédit écrit dans le cadre du 
400e anniversaire de la naissance 
de Jean de La Fontaine. Dans ce 
conte poétique, l’imaginaire sur-
prend les yeux, les oreilles et le 
cœur d’enfant du spectateur et 
le fait voyager de personnages 
en situations inattendues.

Les bonnes volontés 
bienvenues

« Il faut composer le 36 37 ou 
donner par internet. Il faut se 
mobiliser tout le week-end », 
insiste Sylvie Rigault, coordina-
trice du Téléthon pour les envi-
rons de Château-Thierry. Sylvie 
rappelle également que le Lions 
Club a toujours besoin d’orga-
nisateurs d’événements, mais 
aussi de bénévoles pour réussir 
cette grande collecte. « Toutes 
les bonnes volontés sont les 
bienvenues et chacun est invité 
à rejoindre le mouvement » ex-
plique-t-elle ● JI

Solidarité

Un Téléthon 2022 sous le signe de la culture

Concert de Julia Sinoimeri
Samedi 3 décembre à 15h, 16h et 17h 

au Temple de Château-Thierry
Entrée libre, participation au chapeau.

Pièce de théâtre 
“La nature de La Fontaine”
Samedi 7 janvier à 20h30 
au Palais des Rencontres

Réservations sur 
billetweb.fr/la-nature-de-la-fontaine

Julia Sinoimeri, accordéoniste de talent

De gauche à droite : Bruno Hénocque, Nathalie Redouté, Catherine Fruchart, 
Gérard Guédon, Sylvie Rigault, Dominique Douay et Jean-François Boulier.

Prochain numéro
le 5 décembre !

Pour annoncer vos 
manifestations, événements 

et rendez-vous prévus  
du 5 au 18 décembre

transmettez vos textes
avant le 1er décembre à
redaction@autant.net
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Nature

Opération escargot activée
Dans le cadre du programme Un 
mois - Une espèce, Picardie Nature 
lance une nouvelle enquête jusqu’à 
la fin du mois de novembre sur l’es-
cargot de Bourgogne. 

Tout le monde connaît l’embléma-
tique escargot de Bourgogne. C’est 
le plus grand des gastéropodes 
terrestres de notre région et c’est 
la plus grande espèce indigène du 
nord-ouest de l’Europe. Sa coquille 
épaisse, dure, globuleuse et géné-
ralement de couleur blanc-crème 
avec des stries d’accroissement 
grossières et des stries spirales 
fines, peut atteindre 50 millimètres 
de haut et de diamètre et 5 à 6 tours. 
En captivité, un escargot de Bour-
gogne peut vivre entre 5 et 10 ans.

Où le chercher ?
On le rencontre dans une grande va-
riété d’habitats : le long des haies, 
dans les sous-bois, dans les prairies, 
dans les milieux humides et dans 
les vignobles, généralement sur 
terrains calcaires. Il affectionne les 
conditions humides, mais lorsque 
les conditions deviennent défa-
vorables, dès octobre et jusqu’au 

printemps suivant, l’escargot cesse 
toute activité : il s’enterre et vit sur 
ses réserves. En période de séche-
resse, on rencontre le même ralen-
tissement d’activité.

Que mangent-ils ?
L’escargot de Bourgogne est es-
sentiellement herbivore, se nour-
rissant principalement de plantes 
herbacées fraîches. Il est parfois 
détritivore et consomme de vé-
gétaux en décomposition. Il s’ali-
mente en râpant la nourriture avec 
sa radula, langue dentée râpeuse 
bien adaptée à ces régimes alimen-
taires.

Action de conservation
Comestible, il fait l’objet d’une pro-
tection concernant son ramassage.  
Il est interdit de prélever des individus 
d’avril à juin, car il s’agit de la période 
de reproduction. Et il est également 
proscrit de collecter des spécimens 
de moins de  3 cm de diamètre. 

Le saviez-vous ? 
Les escargots sont principalement 
droitiers, dextres. Cependant, un escar-
got sur 40 000 est sénestre, gaucher. 
Cette particularité est importante, car 
ils ne peuvent se reproduire qu’entre 
eux, sans quoi les organes génitaux ne 
peuvent pas entrer en contact ● JI

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
CROUY-SUR-OURCQ (77)
Organisé par le Comité d’Animation, 
de 10h à 18h, à découvrir : créations 
et spécialités des exposants (salle 
des fêtes et Parc de la Providence). 

LE CHARMEL
Proposé par le comité des fêtes, 
de 9h à 18h, salle polyvalente. 
Nombreux exposants. 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Proposé par la municipalité, de 
10h à 17h, salle des fêtes. Stands 
gourmands, idées cadeaux pour 
Noël, fleurs, bougies, etc., crêpes, 
gaufres, marrons grillés. Ateliers 
créatifs pour les enfants, des 
balades à poneys, stand photo 
du Père Noël. Solidaire avec le 
Téléthon : tombola de lots offerts 
par les exposants, bourse aux 
jouets, livres et jeux (recettes 
ainsi que celles d’associations 
participatives reversées 
intégralement). Une urne à 
disposition des donateurs. 

SAMEDI 3, DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
JAULGONNE
Proposé par le Club des Loisirs 
de Jaulgonne, de 9h à 18h, salle 
culturelle Daniel Berger. Décos, 
cadeaux, tombola. 
Rens. Alain Pichelin 06 11 53 97 41.

TRILPORT (77)
Décorations féeriques, animations 
(manège enfantin, spectacles de 
rues, tours de poneys...) Parc du 
centre-ville. Infos : www.trilport.fr

MARCHÉS DE NOËL
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ÀÀ votre service… votre service…

…tous les jours ! …tous les jours ! 

Lundi : 16h-21hdu mardi au jeudi : 10h-22hVendredi/samedi : 10h-0h00

Concert : Les Z’embringués - 20Hle 25 novembre
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SAMEDI 3, DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
CONDÉ-EN-BRIE
Village de Noël, plus de 150 expo-
sants : exclusivement des créateurs, 
artistes et artisans, répartis sur 8 
pôles du centre bourg. Restauration 
et animations sur place. 

SAMEDI 10 DECEMBRE
ESSOMES-SUR-MARNE
Organisé par l’association L’éveil de 
Liam, salle communale, de 9h30 
à 17h30, avec la participation du 
père Noël. Photos, maquillages, 
spécialités culinaires, décorations 
de Noël, carterie, origamis, l’Atelier 
de Palettes, stand emballages 
cadeaux. Ventes sur place ou à 
emporter. Pâtisseries. Mini stand 
brocante. Une grille tombola.

SAMEDI 10 ET DIM. 11 DÉCEMBRE
CHARLY-SUR-MARNE
Organisé par l’Association 
Ensemble, salle des Illettes, samedi 
de 10h à 19h, dimanche de 10h à 
18h. Tél. 06 80 70 09 31 ou 07 70 
01 89 95.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
COINCY
Salle Gautier (jardin de la mairie), 
de 9h30 à 18h. De nombreux 
exposants. Arrivée du Père Noël 
vers 15h. 

DAMMARD
Proposé par l’association Dam’art 
Créations, de 10h à 18h, foyer rural. 
Infos et inscriptions 03 23 71 03 47. 
Restauration et buvette sur place.

MARCHÉS DE NOËL
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DIMANCHE 4 DECEMBRE
ROZET SAINT ALBIN
Loto des enfants (accompagnés d’un 
adulte). Ouverture des portes 13h15, 
début des jeux 14h (durée env. 
2h30), salle de la mairie. Nombreux 
lots : enceinte, panier garni... Buvette, 
bonbons et crêpes sur place. Sur 
réserv. avant le 1er décembre : Aurélie 
Tél. 06 64 62 79 66.

VILLENEUVE SUR BELLOT
Proposé par le comité des fêtes, 
à 14h, salle des fêtes. Ouverture 
des portes 13h. Nombreux 
lots : week-end dans les Vosges, 
électroménager, bons d’achats, lots 
de bouche, etc. Buvette et petite 
restauration sur place. Réserv. 01 
64 75 03 68.

BRASLES
DIMANCHE 11 DECEMBRE
Par l’association Brasles Demain, 
salle R. Commun. Début des jeux 
14h. ouverture des portes 12h30. 
A gagner : bon voyage de 600€ 
et nombreux lots. Loto chinois. 
Partie enfant. Petite restauration et 
buvette. Réserv. 06 60 11 16 71. 

LOTOS

Magazine bimensuel gratuit 
d’informations locales

édité par : Les Éditions d’AUTANT
SARL au capital de 18000 euros
2 bis, place de Gerbrois - 02400 

CHÂTEAU-THIERRY
RCS Soissons 495 234 874

Directeur de la publication : 
Jacques Formel

Contact et publicité  
09 81 73 62 15 

ou
contact@autant.net 

Rédaction : 
AUTANT - Jonathan Illouz.

Direction Artistique et composition : 
Didier Dugand, 

Glob’Art Communication : 
contact@globartcom.com

Impression : imprimerie Léonce Déprez

Distribution boîtes à lettres et 
présentoirs : 

Castel Diffusion - Autant.
Dépot légal à parution - ISSN 1631-1310

Tirage : 36 000 exemplaires.

L’annonceur est censé disposer des 
droits de reproduction 

des documents confiés.
Toute reproduction, même partielle, 
sans autorisation écrite de l’éditeur 

est interdite.

Autant 
en emporte la Marneen emporte la Marne

Prochain numéro :
5 décembre 2022

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

redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution 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 : 22.215
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Corps de ferme comprenant une maison 
d’habitation et plusieurs dépendances. 
La maison comprend une entrée, une 
cuisine meublée, salle à manger, un WC, 
salle d’eau et une chambre. 
A l’étage un palier qui dessert 4 chambres, 
un WC et une pièce. Une grande cave et un 
terrain de 3600 m².
Prix : 194.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.246
A 10 mn au Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Belles prestations pour ce pavillon de 
205 m² habitables sur 6 000 m² de terrain 
avec étang, comprenant une grande entrée 
qui dessert un séjour de 54 m², 
une cuisine aménagée avec coin repas, 
2 salles d’eau, 5 chambres dont 3 de plain-
pied. Un sous-sol avec garage 2 voitures, 
buanderie, chaufferie, atelier .
Prix : 435.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.261 - Proche de JAULGONNE
Maison d’habitation à la campagne 
comprenant entrée, séjour, cuisine 
aménagée, salle de bains avec coin 
buanderie, WC et 2 chambres. Jardin de 
379 m². Pas de travaux à prévoir.
Prix : 148.000 €  (honoraires charge vendeur)

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 : 265.000 € (honoraires charge vendeur)

VENTES
Réf : 22.250
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Maison de ville comprenant au rdc : 
entrée sur séjour/salon, cuisine. 
A l’étage : 1 chambre avec placard, salle 
de bain, wc. 2e étage : 1 chambre, cave, 
chauffage central au gaz.
Prix : 96.000 €
(honoraires charge vendeur)
 
Réf : 22.229
Proche de DORMANS
Maison à la campagne dans un endroit 
calme et tranquille, comprenant entrée 
sur salle à manger, salon, coin cuisine, 
salle d’eau, WC, un bureau et 2 chambres. 
Un grenier aménageable. l’ensemble sur 
un terrain de 1192 m². Travaux à prévoir.
Prix : 87.000 €
(honoraires charge vendeur)
 
Réf : 22.260
A 10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Terrain à bâtir d’une contenance de 
501 m², plat, clos et viabilisé, avec garage 
donc possibilité d’extension.
Prix : 60.000 €
(honoraires charge vendeur)
 
Réf : 22.207
Vallée de la Marne –
Petit prix pour cette maison de 80 m² 
située à 10 minutes de CHATEAU-THIERRY. 
Cette maison comprend une entrée, une 
séjour avec coin cuisine, 2 chambres, 
un WC et une salle de bain. CC Fuel et 
tout à l’égout.
Prix : 72.000 €
(honoraires charge vendeur)

Réf : 22.266
Limitrophe CHATEAU-THIERRY
Appartement accès PMR sans aucuns 
travaux comprenant entrée avec placard et 
penderie, un séjour avec cuisine aménagée 
et équipée ouverte, une salle d’eau, 
un grand WC et 2 chambres. Le tout de 
plain-pied. Local de rangement pour les 
outils de jardin.
Prix : 178.000 € (honoraires charge vendeur) 

Réf : 22.206 - CHATEAU-THIERRY
Maison de Maître (1870) avec au rdc : 
hall d’entrée avec carreaux de ciment, 
grande pièce de vie lumineuse parquetée, 
cuisine meublée et équipée avec espace 
dinatoire, accès terrasse et jardin, bureau, 
1 chambre, wc/lave-mains, suite parentale 
avec salle d’eau et wc. 1er étage : grand 
palier parqueté, 1 chambre avec dressing, 
salle d’eau avec wc, salle de bain avec wc, 
dressing, 2 chambres. Au 2e étage : grande 
pièce de détente de 44 m² (pièce TV ou salle 
de jeux), 2 chambres dont 1 avec lavabo et 
placard. Sous-sol total avec 1 pièce, cave 
à vins, chaufferie, grand garage, laverie. 
Chaudière gaz (6 ans) à condensation.  
Terrasse et jardin clos de murs de 568 m².
Prix : 490.000 € (honoraires charge vendeur)

LA CROIX-SUR-OURCQ (02210)
Décoration soignée pour cette maison individuelle élevée sur sous-sol, 
composée d’une pièce de séjour avec cheminée, d’une cuisine moderne 
aménagée, d’une salle d’eau récente et actuelle, wc. A l’étage agréable palier 
à usage de bureau desservant deux chambres dont une avec salle d’eau 
privative. Agréable terrasse bien exposée, Jardin. Possibilité de rentrer les 
véhicules dans la propriété. 
Classe énergie : D. Classe climat :  B. 
PRIX : 169 000 € (Honoraires charge vendeur) 

COINCY (02210)
Maison de village composée au rez-de-chaussée d’un couloir d’entrée, 
d’une pièce de séjour, d’une pièce avec lavabo. Une cuisine sur l’arrière 
donnant accès à une salle d’eau avec WC. A l’étage un palier, un cabinet 
de toilettes donnant accès à une chambre. Grenier au dessus. Une cave. 
Un petit bâtiment. Classe énergie : E. Classe climat : B.
PRIX : 59 800 € (Honoraires charge vendeur) 

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 

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Infos : www.cine-chateau.fr/ 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Infos : 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
Infos : www.cineode.fr/ 
le-don-camillo

CINÉMAS

REF. : 963227 - TROISSY
Maison offrant au rdc : entrée par véranda, cuisine, salon/
séjour, 1 chambre, salle de douche et w-c. Au1er étage : 
palier desservant 2 chambres. Au 2e étage : grenier 
aménageable. Dépendance. Cave. Jardin.
Prix : 63 000 € (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. : 964346 - MAREUIL-EN-DOLE - EXCLUSIVITÉ. 
Maison individuelle de 2008 se composant comme suit : 
entrée sur salon/séjour, cuisine aménagée, arrière cui-
sine, toilette, 3 chambres, salle de bains, bureau, garage, 
jardin. Le tout sur parcelle de 990 m² .Taxe foncière 740€, 
chauffage électrique et cheminée insert, assainissement 
individuel aux normes, pas d’anomalies électriques.
Prix : 157 500 € (honoraires charge vendeur)

REF. : -970938 - GOUSSANCOURT
À 5 min autoroute A4, maison en pierre ayant gardé 
le charme de l’ancien, comprenant : entrée, cuisine 
ouverte sur séjour 45 m² 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. 
Prix : 157 500 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 977076 - COULONGES-COHAN
Maison familiale non mitoyenne de 200 m² au sol 
comprenant : entrée, bureau, réception avec poèle à 
granules (2015), cuisine fermée, salle de douche avec 
toilette, buanderie, garage double porte motorisées, 
cave. 1er Etage : 4 chambres, salle de bains, toilette, petit 
dressing. Cour intérieure fermée, terrasse et jardin clos. 
Electricité refaite entièrement, chauffage électrique, 
fenêtres double-vitrage, assainissement individuel.
Prix : 238 500 € (honoraires inclus à la charge de l’acquéreur)

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




