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ÉGLISES CATHOLIQUES
Messe Vals et Coteaux
- Dimanche 4 déc. : 9h30 
Charly-sur-Marne

Messes N.-D. des Rives de 
L’Ourcq
- Samedi 10 déc. : 18h
 Fère-en-Tardenois
- Dimanche 11 déc. : 10h30 
Oulchy-le-Château
- Samedi 17 déc. : 18h 
Oulchy-le-Château 
- Dimanche 18 déc. : 10h30 
Fère-en-Tardenois

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 
Château-Thierry-Monneaux
Culte tous les dimanches à 
10h30 au Temple-Mémorial 
Américain (8 place de 
l’Hôtel de Ville), et parfois à 
Monneaux. 

BLESMES
Ateliers d’éveil proposés 
par le Relais Petite Enfance : 
vendredis 9 et 16 déc.de 9h30 
à 11h30, pour les enfants 
jusqu’à 4 ans accompagnés 
de leur assistant maternel, 
garde à domicile ou assistant 
familial. Sur inscription au 03 
23 84 35 47 ou rpe.chateau@
carct.fr

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 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. 

Ateliers d’éveil proposés 
par le Relais Petite Enfance : 
mardi 6, jeudi 8, mardi 13 et 
jeudi 15 déc. de 9h30 à 11h30, 
pour les enfants jusqu’à 4 
ans accompagnés de leur 
assistant maternel, garde à 
domicile ou assistant familial. 
Sur inscription au 03 23 84 35 
47 ou rpe.chateau@carct.fr

Permanences de 
l’association LPBO (ex Les 
Petits Boulots de l’Omois) : 
- tous les mardis de 14h à 16h 
à la mairie annexe de Fère-en-
Tardenois
- tous les jeudis de 10h à 12h 
dans les locaux de la C4 à 
Charly-sur-Marne.
Siège de l’association : au 
47 Grande Rue à Château-
Thierry ; antenne à Condé-en-
Brie au 1 rue de Chauny. Rens. 
03 23 69 17 27.

Consultation citoyenne : 
dimanche 22 janv. prochain, 
entre 8h et 18h, tous les 
castels inscrits sur les listes 
électorales devront faire 
un choix entre les deux 
scénarios toujours en lice 
d’aménagement de la place 
de l’Hôtel de Ville. 

INFOS PRATIQUES
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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)
Frais en sus pour les lots vendus suite liquidations judiciaires : 14,28 % TTC 

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

Pour nous confier des lots, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone.

11H - VENTE JUDICIAIRE11H - VENTE JUDICIAIRE
JEUDI 8 DECEMBREJEUDI 8 DECEMBRE

Véhicules et matériels professionnelsVéhicules et matériels professionnels

Expositions publiques :Expositions publiques : 8 décembre 2022 de 9h30 à 11h

BELLE VENTE DE NOËLBELLE VENTE DE NOËL
MERCREDI 14 DECEMBREMERCREDI 14 DECEMBRE

10H30 10H30 - Jouets et Vins- Jouets et Vins
14H 14H - Or, Bijoux, Mode, Sculptures,- Or, Bijoux, Mode, Sculptures,  

Tableaux anciens et modernes, Mobiliers et Objets d’artTableaux anciens et modernes, Mobiliers et Objets d’art  

Expositions publiques :Expositions publiques : 
- 13 décembre 2022 de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

- 14 décembre 2022 de 9h à 10h30

CHÂTEAU-THIERRY suite
Le vaccin contre la grippe 
saisonnière et autres vaccins 
recommandés proposés et 
réalisés gratuitement par le 
Centre de Promotion de la 
Santé de l’Aisne pour tous 
dès l’âge de 6 ans, jeudi 
8 déc. de 10h15 à 11h45 
(attention : séance annulée 
le 28 déc.) à l’UTAS. Vaccins 
recommandés hors Covid 
fournis gratuitement. A 
noter : apporter carte vitale 
et les mineurs doivent 
venir 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.

CROGIS
Ateliers d’éveil proposés 
par le Relais Petite Enfance 
de Château-Thierry : jeudis 8 
et 15 déc.de 9h30 à 11h30, 
pour les enfants jusqu’à 4 
ans accompagnés de leur 
assistant maternel, garde à 
domicile ou assistant familial. 
Sur inscription au 03 23 84 35 
47 ou rpe.chateau@carct.fr

INFOS PRATIQUES
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Partout en France et dans le 
monde, les FabLabs se multi-
plient. Ils sont le symbole d’un 
monde digitalisé de plus en plus 
ouvert, favorisant la transmis-
sion de savoirs et la mutualisa-
tion des ressources. Ouvert en 
février 2015, celui de Château- 
Thierry n’échappe pas à la règle.

C’est un chercheur du célèbre 
Institut de technologie du Mas-
sachusetts, Neil Gershenfeld, qui 
dans les années 2000 a inventé le 
concept de Fablab, contraction de 
fabrication laboratory, signifiant 
“laboratoire de fabrication”. De-
puis, des Fablabs se sont installés 
aux quatre coins du monde, dans 
des contextes aussi différents que 
ceux de la Norvège, des Pays-Bas, 
de la France, de l’Afghanistan, de 
l’Inde, ou encore de l’Afrique du 
Sud, et représentent un mouve-
ment d’un ensemble plus large 
appelé “open labs”. Ces lieux 
ouverts rassemblent diverses 
communautés qui se retrouvent 
autour de valeurs partagées, 
d’échanges de connaissances, 
astuces ou pratiques. Les pro-
cessus de création qui y sont mis 
en œuvre sont largement soute-
nus par les technologies les plus 
récentes. Quant à leur succès et 
à leur diversité, on peut les expli-
quer par la convergence de plu-
sieurs phénomènes : tout d’abord, 
une véritable démocratisation des 
savoirs et des technologies numé-
riques a rendu accessible au plus 
grand nombre des possibilités 
nouvelles. Ensuite, la société subit 
de profondes mutations, tout en 
opérant une sorte de révolution 
autour du “do it yourself”. Et ce 
principe du “Fais-le toi-même”, 
intimement lié à notre système 
de production, a été appliqué dans 
les sociétés agraires, industrielles 
et l’est maintenant dans la socié-
té post-industrielle, ou société de 
l’information. In fine, les Fablabs 
constituent donc des espaces 
de réalisation de nos aspirations 
nouvelles. Une sorte “d’hétéroto-

pie”, un lieu de réalisation de nos 
utopies, où l’imaginaire se libère 
et les inspirations prennent for-
ment.

Comment est né le projet ?
Sur la proposition de Virginie Las-
serre, sous-préfète de Château- 
Thierry entre 2012 et 2014, un col-
lectif, composé de la CCI (Chambre 
de commerce et d’industrie), du 
lycée technique Jules Verne, de la 
Mission locale, des industriels et 
des collectivités locales, a élabo-
ré le projet d’établissement d’un 
FabLab dans la cité castelle. Ce 
projet a été soutenu par une asso-
ciation (loi 1901), dont la mission 
était de gérer et administrer ce 
futur espace de fabrication nu-
mérique. Les premières réunions 
se sont déroulées en juin 2013 et 
ont conduit à l’élaboration de cette 
réponse à l’appel à projets lancé 
par la DGCIS (Direction générale 
de la compétitivité, de l’industrie 
et des services). L’objectif était la 
création d’un Fablab, dont les mis-
sions ont été définies comme suit : 
donner goût aux jeunes pour les 
métiers technologiques en leur 
donnant accès à un laboratoire 
de fabrication moderne, susciter 
des vocations, nécessaires à la 
continuité des recrutements des 
entreprises industrielles locales, 
favoriser l’esprit d’entrepreneu-
riat en mettant à disposition de 
tous des moyens de prototypage et 
de fabrication de micro-séries, et 
enrichir les activités périscolaires 
possibles sur l’arrondissement et 
donner aux élèves la possibilité de 
prolonger et de matérialiser leurs 
projets.

Ses objectifs
Le Fablab a des objectifs divers 
et variés, comme promouvoir le 
numérique et l’innovation dans le 
territoire de Château-Thierry et le 
sud de l’Aisne; diffuser, vulgariser 
et promouvoir les technologies nu-
mériques en lien avec la produc-
tion physique et industrielle ; per-
mettre aux entreprises d’impri-

mer des prototypes des objets et 
avant de réaliser des productions, 
d’utiliser le parc matériel et logi-
ciel du FabLab, de développer des 
axes de recherches pour leur R&D 
(recherche et développement) 
et enfin créer des liens entre les 
jeunes et le tissu industriel du Sud 
de l’Aisne, notamment avec les 
projets proposés par la Fondation 
Orange et les FabLabs Solidaires 
(le FabLab de Château-Thierry est 
agréé depuis 2015 par la Fonda-
tion Orange comme étant FabLab 
Solidaire).

Un lieu d’entraide 
ouvert à tous

Le FabLab est ouvert à tous, dé-
butants comme amateurs, par-
ticuliers comme professionnels 
moyennant une adhésion à l’as-
sociation. Il facilite l’entraide entre 
les adhérents qui peuvent utiliser 
les ressources disponibles, mais 
aussi les différentes compétences 
pour donner vie aux idées. Avec 
175 adhérents environ, le lieu 
privilégie le brassage dans la 
pratique. « Nous n’avons pas de 
profil type - résume Marion Majek, 
responsable du laboratoire numé-
rique - Ça va de l’étudiant à l’ingé-
nieur informatique, du collégien 
à la personne âgée. L’idée est de 
créer du lien entre des personnes 
qui ne s’adresseraient pas la pa-
role dans la rue, mais qui ici vont 
avoir envie d’échanger ». Il a pour 
vocation d’être un lieu d’échanges 
dans l’univers de la conception 
numérique entre les industriels 
et artisans locaux, les scolaires 
et toute personne porteuse d’une 
idée ou à la recherche d’activités 
innovantes à travers trois axes 
principaux : la formation aux nou-
velles technologies, l’aide au dé-
veloppement des entreprises et la 
promotion de la recherche et des 
inventions.

Les différents outils 
à disposition

Laboratoire de fabrication nu-
mérique, le Fab Lab est porteur 
d’une activité novatrice basée sur 
les technologies de pointe pour la 
fabrication ou la reproduction 3D 

des objets. Il dispose d’un complet 
dispositif d’ordinateurs et de ma-
chines-outils : tours et fraiseuses 
numériques, brodeuses permet-
tant un travail en amont pour pré-
parer le motif, imprimante à su-
blimation permettant de préparer 
des images sur papiers spéciaux 
pour le transfert à chaud sur des 
supports en polyester, et plotter 
de découpe, pour le flocage avec 
utilisation de matière vinyle, d’au-
tocollants et de stickers. 

Les différentes créations

Machine à bulles pour projection 
vidéo, drone fait maison, petites 
constructions médiévales, jeux 
d’échecs créés avec découpe en 
bois et imprimante à résine pour 
les pièces... la créativité est à l’hon-
neur au Fablab. Un fil imaginatif 
allant jusqu’à la truculence quand 
on découvre, campé au milieu de 
la pièce, un intrigant téléporteur, 
digne des vieux Star Trek. « Une 
de nos adhérentes, employée de 
l’Inserm, a voulu faire une blague 
à son chef en concevant un télé-
porteur - explique Mikaël Rocton, 
Fabmanager - Au départ, c’est 
un projet individuel mais il est 
devenu collectif car il a intéressé 
plein de monde ici. Sa conception 
a nécessité de la programmation 
électronique, de la découpe de 
polystyrène, de la gravure laser. 
L’esprit du fablab est parfaitement 
résumé dans ce téléporteur » ●

Apprendre, faire et partager au Fablab 
de Château-Thierry

Atelier “Décoration pour Noël” de 14h à 16h30
Mercredis : 7- 14 - 21 décembre

Samedis : 10 et 17 décembre (places limitées/ 
inscription obligatoire)

Tarif : 15€ (10€ adhérent FabLab)  

Zone d’Activités U1 
53, rue Paul Doucet à Château-Thierry

fablabct02@gmail.com 
07 69 38 56 75 / 03 23 71 70 51

Horaires : 
Mardi : 13h30/18h30 - Mercredi : 13h30/20h 

Jeudi : 10h/12h et 13h30/18h30
Vendredi : 10h/12h et 13h30/20h30

Samedi : 10h/12h et 13h30/19h

Parlons-en !
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Culture

Villers-Cotterêts capitale de la Francophonie en 2024 !
Pour la première fois depuis plus 
de trente ans, le sommet interna-
tional de la Francophonie se tien-
dra en France en 2024. Et c’est 
Villers-Cotterêts, dans l’Aisne, 
qui accueillera ce grand ren-
dez-vous culturel.

C’est Emmanuel Macron lui-
même qui a fait officiellement 
l’annonce, lors du 18e sommet 
de la Francophonie qui se tenait 
à Djerba, en Tunisie, le dimanche 
20 novembre dernier. Réuni tous 
les deux ans, cet événement in-
ternational définit les orientations 
de la Francophonie de manière à 
assurer son rayonnement dans le 

monde. Il rassemble entres autres 
des chefs d’État et de gouverne-
ment, mais aussi des personna-
lités politiques. Jacques Krabal, 
présent lors de ce sommet 2022 
en tant que conseiller auprès du 
président de l’association fran-
cophone d’amitié et de liaison, 
relaie cette bonne nouvelle pour 
son territoire. « C’est exception-
nel pour notre territoire, pour 
notre département et notre ré-
gion. Nous devons savoir saisir 
cette opportunité. Nous avons 
donc deux ans pour préparer ce 
premier événement international 
organisé dans le sud de l’Aisne.  
En 2024, notre territoire pour-
rait donc bien devenir la vitrine 
de cette nouvelle francopho-
nie des territoires rassemblée 
autour de la langue française, 
et l’épinglette offerte au pré-
sident de la République sera le 
symbole de notre ouverture sur 
le monde. C’est le défi » sou-
ligne l’ancien maire de Château- 
Thierry. Le choix de Villers- 
Cotterêts s’est semble-t-il porté 
comme une évidence. Le Pré-
sident de la République redonne 
en effet vie au château royal 
François Ier qui tombait en ruines. 
Pendant sa première campagne 

présidentielle en 2017, Emmanuel 
Macron avait promis de sauver ce 
château de la Renaissance. Élu, il 
a décidé d’y héberger la future cité 
internationale de la langue fran-
çaise, en cours d’achèvement. Il 
n’y a pas, selon lui, « de plus beau 
lieu pour que la langue française 
puisse raconter son odyssée et 
bâtir son avenir ». 
2024, « c’est demain » et Jacques 
Krabal, ne veut pas que l’Aisne et 
la région « regardent le train pas-
ser ». « On a bien conscience que 
ni Villers-Cotterêts, ni l’Aisne, ni 
la région ne pourront héberger 
autant de personnes pour des 
questions de capacité », pour-
suit Jacques Krabal. « Paris, à 
quelques encablures, prendra le 
relais de ce côté. Mais il ne fau-

drait pas que l’Aisne se fasse vo-
ler la vedette ». Pour éviter cet 
écueil, Jacques Krabal veut agir 
dès maintenant. Si ce sommet 
ne dure que deux jours, les ani-
mations culturelles et un forum 
économique s’organisent autour 
de ce rendez-vous. C’est là une 
carte importante à jouer pour le 
sud de l’Aisne mais aussi plus 
globalement pour le département 
et la région.« Il faut que nous 
soyons force de proposition. On 
peut en faire une grande vitrine. 
Imaginez ce qu’il se passe et se 
dit aujourd’hui dans les sphères 
parisiennes. On ne peut pas tout 
attendre du Président de la répu-
blique. C’est déjà culotté ce qu’il a 
fait ». Le compte à rebours a déjà 
commencé  ● JI

Jacques Krabal au côté du Président 
de la République, Emmanuel Macron



AUTANT n°521 - Du 5 au 18 décembre 2022- 7 -www.autant.net

Publireportage

NOUVEAU : un cabinet de Neurofeedback 
à Château-Thierry !
Qu’est-ce que le Neurofeedback ? 
Le Neurofeedback est une tech-
nique issue des Neurosciences, 
qui permet d’améliorer le fonc-
tionnement et les capacités du 
cerveau en régulant son activité.
Elle est basée sur une propension 
du cerveau à se réparer seul : la 
neuroplasticité. 
Le Neurofeedback utilise une 
forme d’électroencéphalogramme 
(par l’intermédiaire de 4 ou 5 élec-
trodes placées sur la tête), et 3 
feedback (visuel, auditif et tactile) 

qui renvoient au cerveau du pa-
tient le miroir de son propre fonc-
tionnement en temps réel. 
Cette technique est donc un sys-
tème d’entrainement naturel du 
cerveau lui permettant de s’auto- 
corriger. Au fur et à mesure des 
séances, le cerveau corrige ses 
propres dysfonctionnements, sui-
vant ses priorités d’intervention, 
et il en résulte pour le bénéficiaire 
un bien-être physique et psycho-
logique durable. Il existe plusieurs 
sortes de Neurofeedback dans le 

monde, Jennifer GAUTIER a sélec-
tionné un appareil thérapeutique 
de haute technologie : Cygnet, qui 
est reconnu scientifiquement par 
la FDA aux USA et l’EMA en EU-

ROPE (instrument médical certifié 
CE). L’entrainement en Neurofee-
dback Cygnet, permet un travail 
très précis et profond, qui s’appuie 
sur les symptômes spécifiques 
des patients et leurs évolutions au 
cours des séances ●

Cabinet de Neurofeedback 
thérapeutique, système Cygnet 

GAUTIER Jennifer
30, rue Carnot à CHATEAU-THIERRY

06 15 15 38 53

(Consultations sur rendez-vous) 
neurocyences.com

Les effets du NEUROFEEDBACK
• Physiques : 
- Régule les différents systèmes corporels.
- Calme les douleurs physiques, chroniques.
- Soulage les troubles physiologiques : insomnies, 

migraines, acouphènes, bouffées de chaleur, vertiges, 
eczéma…

- Agit sur l’amélioration de grandes pathologies : épilepsie, 
fibromyalgie, maladie de Parkinson, maladie de Lyme…

- Agit sur les handicaps liés aux lésions cérébrales : 
accidents vasculaires, traumatismes crâniens.

• Cognitifs : 
- Améliore les capacités d’apprentissage, la concentration, 

TDA, TDAH, la mémorisation, le fonctionnement exécutif, la 
planification.

- Améliore tous les problèmes “dys” (dyslexie, dyscalculie, 
dysphasie, dysorthographie…).

• Emotionnels et comportementaux : 
- Améliore la gestion des émotions.
- Facilite et améliore la conscience de soi, l’anxiété, les 

angoisses.
- Prévoit l’impact de ses actes 
- Réduit l’impact des traumas 
- Libère les états de stress post-traumatiques.
- Améliore les troubles de l’humeur (état dépressif, 

pensées négatives, manies, tristesse…).

• Pour la performance : 
- Améliore les résultats dans les compétitions sportives.
- Améliore le rendement et les capacités professionnelles 

(pour les chefs d’entreprise par exemple).

• Pour la créativité : 
- Développe l’imagination, la représentation, la création…

ESSOMES-SUR-MARNE
Frelons asiatiques : si vous 
suspectez la présence d’un 
nid, n’intervenez pas mais 
prenez contact avec un 
apiculteur “référent frelon 
asiatique”, s’il confirme sa 
présence, l’intervention des 
pompiers sera gratuite même 
sur un terrain privé.

Travaux de végétation 
pour entretien des lignes 
électriques sur la commune, 
par RTE à l’entreprise Garcia, 
jusqu’au 31 décembre.

Horaires d’ouverture de 
la médiathèque : mardi, 
jeudi, vendredi de 16h à 18h, 
mercredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h, samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h.

Acquisition d’un 
récupérateur d’eau pluviale : 
la municipalité peut vous 
aider financièrement 
dans votre projet. Pour 
faire la demande, prendre 
connaissance de la 
convention et envoyer un 
formulaire. Votre demande 
sera examinée et si elle est 
retenue une convention à 
signer vous sera remise. Infos 
auprès de la mairie.

INFOS PRATIQUES
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À l’occasion de la journée inter-
nationale de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, le 25 
novembre dernier, près de 124 000 
sacs à pain ont été distribués dans 
les boulangeries du Sud de l’Aisne.

Le choix du lieu de distribution s’est 
porté sur les boulangeries car, en 
tant que commerces du quotidien, 
elles sont un lieu de rencontre 
identifié et fréquenté par toutes les 
catégories sociales. L’emballage de 
la baguette devient alors un outil de 
prévention permettant à l’informa-
tion de pénétrer au cœur des foyers. 
Ces pochettes reprennent, sur 
une face, les numéros d’urgence à 
contacter en cas de violences “Pour 

une écoute et un accompagnement 
juridique et social gratuit”, compo-
sez le 3919, “Pour un hébergement 
d’urgence”, appelez le 115, sur 
l’autre face, le schéma du “violen-
tomètre”, outil qui permet, à la fa-
veur d’une échelle colorée du vert 
au rouge, d’évaluer si une relation 
de couple est saine ou dangereuse.

« Les mesures consécutives à la 
crise sanitaire ont eu un impact, sur 
l’augmentation des violences intra-
familiales », souligne la sous-pré-
fète, Fatou Mano, qui rappelle qu’en 

France en 2021, plus de 2500 vic-
times ont été recensées, soit une 
augmentation de plus de 34 % par 
rapport à l’année 2019. 
Représentant la Police nationale, le 
major Stéphanie Lanoux, a rappelé 
quant à elle, que des permanences 
animées par des personnes compé-
tentes sont régulièrement assurées 
au commissariat pour informer les 
femmes qui se considèrent comme 
de potentielles victimes. « Nous 
avons l’obligation de réagir, c’est 
une priorité nationale », a-t-elle in-
sisté. Le combat continue ● JI

Prévention

Des sacs à pain contre la violence !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 chaque matin 
en mairie de 9h à 12h, du 
lundi au vendredi, Tél. 03 23 
83 86 94.

Permanence de l’architecte 
des Bâtiments de France, 
mercredi 21 déc. toute la 
journée. Prendre Rdv au 03 
23 85 32 23. Se munir de tous 
les documents utiles lors de la 
permanence.

Réunion du Conseil 
municipal, mardi 13 déc. à 
19h, salle communale rue de 
l’abbaye.

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

INFOS PRATIQUES

Fatou Mano, Sébastien Eugène, Ludovic Desœuvres et Jean-Paul Bergault
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NAISSANCES
Théo Porlier, 
11/11/2022, Macogny
Wyatt Boisseau, 
14/11/2022, Château-Thierry
Elise Santerre, 
15/11/2022, Coincy
Kelly Vatrin, 
16/11/2022, Artonges
Lynda Aousji, 
19/11/2022, Château-Thierry
Dawson Chatelain, 
21/11/2022, Azy-sur-Marne
Adam Benyahia, 
18/11/2022, Neuilly-St-Front
Hugo Barbier, 
18/11/2022, Domptin
Luka Djabbari, 
22/11/2022, Château-Thierry
Waïl Soukounan, 
24/11/2022, Château-Thierry
Martin Berkovitch, 
25/11/2022, Muizon
Ezechiel Kombo Mitiakou, 
28/11/2022, Château-Thierry

DÉCÈS
Mme Monique Foucart 
veuve Vincelle, 73 ans, 
25/11/2022, Château-Thierry

MARIAGES
19/11/2022
M. Lyes Bazizi et Mme Khrystyna 
Skilska, Château-Thierry

ETAT CIVIL

Les fêtes de fin d’année approchent 
à grands pas et, avec l’arrivée de 
ces réjouissances, la question des 
repas à préparer. En matière d’épi-
cerie fine, de fromages, de vin et 
de spiritueux, la Fontaine des sens 
est une référence de confiance.

Pour accompagner délicatement 
vos mets, l’enseigne propose un 
large éventail de vins avec au-
jourd’hui plus de 300 références 
de toute la France, mais aussi un 
grand choix de champagnes, de 
bières, de gins, de grands cognac 
de la maison Tesseron, du calva-
dos Roger Groult, des armagnacs 
Darroze, ainsi que pas moins de 
80 références de whiskies et 50 de 

rhums, provenant du monde entier, 
et certains, de la distillerie d’Apple-
ton en Jamaïque, datant de 1984. 
Au rayon épicerie, de subtils pro-
duits dignes des meilleures tables, 
avec un large choix de condiments 
(huiles, vinaigres), cohabitent avec 
les terrines artisanales et une cin-
quantaine de thés en vrac du Comp-
toir Français du Thé.
Enfin et surtout depuis 2014, l’en-
seigne propose dans sa cave une 
grande variété de fromages de 
fêtes sélectionnés et affinés par Ju-
lien Planchon (Amiens), tels que le 
Brie truffé, le Moliterno à la truffe 

ou le Chèvre cendré à la truffe. A y 
découvrir également, les créations 
fromagères de la gamme Bordier, 
marque de prédilection d’un grand 
nombre de chefs étoilés en exclusi-
vité à Château-Thierry, notamment 
le Coing C entre 2 Bleus, le Diamant 
Noir, le Black Curry, ou bien encore 
le Délice de l’Écureuil ●

27, rue Carnot à Château-Thierry
03 23 69 82 40

Du mardi au samedi 
de 9h à 12h30 et 14h à 19h30, 
le dimanche de 9h à 12h30. 

Ouvert en décembre les dimanches 
et lundis 11, 12, 18, 19 toute la journée, 

ainsi que le dimanche 25 au matin, 
fermé le 1er janvier. 

Publireportage

La Fontaine des Sens… aiguisés 
pour les fêtes !

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’associa-
tion : accueil, infos, décou-
verte 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.

Cours de danse sévillane 
andalouse, les mardis de 
19h à 20h à partir du mardi 4 
janvier prochain, salle Amusi-
comédie 1 place des granges. 
Inscriptions auprès de Nina 
Pavlista Tél. 06 20 79 08 26 ou 
compagnietransitcollectif@
yahoo.fr

Atelier “yoga et respiration” 
sur 2 après-midi au gymnase 
Adriaenssens, samedi 10 et 
mercredi 14 déc. de 16h à 
19h30. Rens. et inscription 
auprès de l’Association Kurma 
Yoga, sms 06 40 49 50 28, 
kurmayogamr@laposte.net, 
Tél. 03 23 83 07 45. 

VIE ASSOCIATIVE
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Hommage

Frédéric Héricourt, figure locale 
de Pavant, nous a quittés
Fidèle correspondant de notre jour-
nal pour le secteur de Pavant, Fré-
déric Héricourt s’est éteint le ven-
dredi 28 octobre dernier à l’âge de 
59 ans. Nous souhaitions lui rendre 
hommage à travers cet article. 

C’est un départ regretté par de 
nombreuses personnes. La dispa-
rition de Frédéric Héricourt laisse 
assurément un grand vide au sein 
de sa famille, mais aussi du milieu 
associatif. Très connu des habitants 
de Pavant et des communes envi-
ronnantes, il a assurément marqué 
les esprits par sa bonhomie, sa pas-
sion et sa grande érudition. 
Né en 1962, Frédéric passa sa jeu-
nesse à Thorigny-sur-Marne et sui-
vit des études studieuses. 
Après avoir épousé Michelle en 
1991, le couple s’installe à Pavant en 
1994. Impliqué dans la vie du village, 
il fut conseiller municipal de 2001 à 
2014. Mais son investissement ne 
s’arrêtait pas à l’échelon communal,  
puisqu’il fut aussi président de 
l’Office du tourisme de Charly-sur-
Marne durant 1 an, jusqu’à son 

rattachement à celui de Château- 
Thierry. 

Un grand passionné d’histoire
En tant que passionné du patrimoine 
et d’histoire, Fredéric est rapide-
ment entré en contact avec les res-
ponsables de la bibliothèque muni-
cipale, puis du Foyer rural de Pavant. 
Par la suite, la chorale Côté chœurs, 
créée par son épouse, fut naturel-
lement rattachée au Foyer, dont il 
fut longtemps trésorier, avant d’en 
prendre la présidence l’année der-
nière. En septembre, il avait lancé 
un atelier numérique et espérait voir 

aboutir le projet d’atelier seniors. 
« S’il n’avait pas de formation d’his-
torien, il compensait largement par 
une grande passion pour l’histoire et 
la géographie, dévorant livres et re-
vues, et assistant à de nombreuses 
conférences. Il recevait même de 
nombreuses gazettes communales 
ou associatives d’autres villages, un 
peu partout en France. Il aimait sa-
voir ce qui se faisait ailleurs et éven-
tuellement y trouver des idées », 
souligne son épouse. Toute la rédac-
tion d’Autant s’associe pour adresser 
ses plus profondes condoléances à 
sa famille, proches et amis ● JI

FERE-EN-TARDENOIS
Initiation à la méditation 
pleine présence, à l’Atelier 
d’écologie corporelle, de 10h à 
11h15. Rens.Claire Morelle 06 
30 13 97 56 ou asso.eclore@
gmail.com. Places limitées, 
réserv. obligatoire. 

Nouveau site officiel du Club 
Cyclotouriste du Tardenois : 
cyclo-tardenois.sportsregions.
fr. Poss. de participer à 3 
sorties consécutives enca-
drées par les membres du 
club avant de vous inscrire. 
Promotion sur les adhésions 
2022 jusque déc. 2023 dispo-
nible. Poss. de prêter un vélo 
ou un VAE (vélo à assistance 
électrique) le temps de vous 
décider pour un achat. 

ROZET SAINT- ALBIN
Concours photo amateur. 
Thèmes : faune (domes-
tique /sauvage) et paysage. 
Exposition le 11 juin 2023. 
Ouvert à tout âge. Règle-
ment : réaliser une photo par 
thème, interdit aux retouches 
abusives, envoyer les photos 
jusqu’06/05/2023 à 
concoursphoto.rozet@gmail.
com. Prix du jury et prix du 
public pour chaque thème.

VIE ASSOCIATIVE
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Éducation

Les clubs de coup de pouce, c’est parti !

Le mardi 22 novembre dernier, le 
salon de la Légion d’honneur de 
l’Hôtel de ville de Château-Thierry 
accueillait la cérémonie d’ouver-
ture de la nouvelle saison des 
“Clubs coup de pouce” dans une 
ambiance conviviale.

Existant depuis 2011 dans la ville 
castelle, ce dispositif, qui concerne 
les groupes scolaires, Bois Blan-
chard, Vaucrises-Mauguins et Vau-
crises-Hérissons, a pour objectif 
d’aider certains élèves de la grande 
section au CE1, en matière de lec-
ture, d’écriture et en mathéma-

tiques. Une cinquantaine d’enfants 
participeront cette année aux clubs 
coup de pouce, mais de quoi s’agit-il 
exactement ? 

Des ateliers sous forme de jeux
Ces clubs sont présentés sous 
forme d’ateliers et ont lieu chaque 
soir après la classe pendant 1h30 
environ. Les animateurs proposent 
des jeux, autour de la lecture et de 
l’écriture, comme le “mot du jour”, 
ou la “lecture surprise”. Les ate-
liers sont gratuits et regroupent 
5 enfants, choisis par les ensei-
gnants. Les parents, quant à eux, 

sont partie prenante du projet. Les 
enfants rapportent leurs cahiers à 
la maison, montrant leur évolution, 
mais aussi les jeux, les livres lus, “à 
partager entre parents et enfants”, 
précise Fabien Dachicourt, délégué 
régional de l’Association Coup de 
pouce. A noter que la médiathèque 
accueillera également des groupes 
d’élèves de ces trois écoles, pour un 
apprentissage culturel par le biais 
de la lecture et des jeux. Lors de la 
soirée, chaque enfant s’est vu offrir 
de manière symbolique une carte 
d’adhérent au dispositif “Coup de 
pouce” ● JI

BEZU-SAINT-GERMAIN
Exposition de crèches, à 
l’église, samedi 10 déc. de 10h 
à 18h et dimanche 11 déc. de 
9h à 16h. Des crèches sont 
recherchées, si vous acceptez 
d’en prêter Tél. 03 23 69 06 02. 

BRASLES
Rendez-vous des 
collectionneurs ANCP, 
dimanche 18 déc. de 9h à 12h, 
salle Condorcet, en mairie. 
Entrée gratuite. Achats, ventes 
et échanges possibles sur 
place. Rens. 03 23 69 92 76. 

CHARLY SUR MARNE
Concours de belote «Spécial 
Noël» organisé par Charly 
Animations Loisirs, dimanche 
18 déc., salle des Illettes (rue 
Paul Hivet). Ouverture des 
portes 13h, début des parties 
14h. Lots pour tous. Rens. 
auprès de Bernard Nouveau 
Tél. 06 14 52 68 88.

Concert de Noël de 
l’Ensemble vocal Charly 
par Chœur et du Chœur du 
Conservatoire de Château-
Thierry, réunis sous la 
direction de Sanae Rodière, 
dimanche 11 déc. à 16h, 
à l’église Saint-Martin. Au 
programme : Gloria de Vivaldi 
et chants sacrés accompagnés 
par un orchestre de chambre, 
intermède musical et chants 
de Noël. Concert gratuit (libre 
participation). 

CHÂTEAU-THIERRY
“Eteignons les écrans”, 
spectacle de Noël de Brice 
Kappel, dimanche 18 déc. à 
14h30 et 17h, proposé par 
la municipalité, Palais des 
Rencontres. Gratuit sur réserv. 
www.chateau-thierry.fr

Randonnées proposées par 
l’Association des Randonneurs 
Pédestres du sud de l’Aisne, 
dans le cadre du Téléthon : 
samedi 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.

Conférence “Le jeu vidéo 
ou l’aliénation heureuse” par 
Douglas Hoare, proposée 
par l’Université Populaire 
de Château-Thierry, samedi 
10 déc. à 14h30, au 7 rue de 
Gerbrois (en face de la CAF). 
Entrée gratuite.

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

AGENDA
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C’est dans une atmosphère dé-
tendue et pleine d’émotions 
que le Bidule-Café Associatif a 
été officiellement inauguré le 
mercredi 23 novembre dans la 
médiathèque Henry Murger de 
Nogent-l’Artaud.

La sous-préfète de l’arrondisse-
ment de Château-Thierry, Fatou 
Mano, la Présidente du conseil 
d’administration de la CAF, Laï-
la M’sakni, le Maire de Nogent 
l’Artaud et Conseiller départe-
mental, Dominique Duclos et 
des membres bénévoles du café 
associatif s’étaient donnés ren-
dez-vous pour venir célébrer 
cet événement comme il se doit. 
Entre discours officiels, remer-

ciements et hommages, tous 
les ingrédients étaient réunis 
pour que cette cérémonie soit un 
succès à l’image que ce que ren-
contre le Bidule depuis son ou-
verture en avril dernier.  

Renforcer le lien social
À l’origine de cette réussite 
nogentaise, une volonté simple. 
Créer un espace de rencontre 
tout public. « Les parents peuvent 
venir boire un café et emmener 
leurs enfants », explique Dorothée 
Baudouin, cofondatrice du Bidule 
et membre du conseil d’admi-
nistration. Pour cette maman, il 
est important de rompre « l’iso-
lement des familles ». Soutenu 
par la commune de Nogent l’Ar-

taud et la CAF de l’Aisne, le café 
associatif est porté par des bé-
névoles qui se rejoignent sur une 
volonté : renforcer le lien social, 
faire se rencontrer les habitants 
et échanger. Si cet espace de vie 
sociale fonctionne, c’est aussi 
grâce à l’implication des Nogen-
tais. « Tout le mobilier a été don-
né par des particuliers », affirme 
Emmanuel Baudouin, cofondeur 
du Bidule et à l’origine du projet. 
Pour remercier les donateurs, 
leurs noms ont été marqués avec 
des couleurs vives sur la struc-
ture de l’escalier. Un des mul-
tiples détails qui contribuent à 
l’ambiance chaleureuse, où une 
trentaine de bénévoles viennent 
régulièrement apporter leur aide.

Que faire 
au Bidule ?

Le Bidule c’est un 
café où l’on peut 
se retrouver au-
tour d’une tasse 
ou d’un verre à 
toute heure d’ou-
verture, une mé-
diathèque pleine 
de livres à em-
prunter et de jeux 

à partager sur place, un espace 
enfants pensé par les parents, 
un espace coworking studieux et 
connecté juste au dessus d’un 
coin détente chaleureux, et un 
endroit où trouver une multitude 
d’activités. En somme, un lieu de 
rencontre à vocation familiale, in-
tergénérationnelle et conviviale 
et ouvert à tous ● JI

Ouverture du mercredi au samedi 
10h/12h et 15h/19h

Médiathèque Henry Murger
Parc du 8 mai 1945 à Nogent-l’Artaud 

03 23 70 67 91 

Plus d’infos sur : lebidulecafe.sitew.fr
Fatou Mano, Dominique Duclos, Elisabeth Clobourse et Emmanuel 

Baudoin coupant le ruban symbolique

CHÂTEAU-THIERRY  suite
A la Biscuiterie. Concert de 
Deportivo et Karaboudjan, 
rock, samedi 10 déc. à 20h. 
Spectacle “Oh yeah ! oh yeah !” 
de Black Bones, librement 
inspiré du magicien d’Oz, 
en partenariat avec la ville, 
mercredi 14 déc. à 14h, jeune 
public à partir de 6 ans, Infos 
09 52 84 04 10 ou 
www.labiscuiterie.org

Spectacle de Noël pour 
enfants et parents “les 
Apprentis Lutins” par le groupe 
Cirk Triffis, vendredi 16 déc. 
à 20h, Palais des Rencontres. 
Gratuit sur réservation 
www.chateau-thierry.fr

Opération “Les 10 jours 
pour signer”, organisée par 
Amnesty International, devant 
la Librairie des Fables (20 
Grande Rue), vendredi 9 déc. 
de 9h30 à 12h. 
www.amnesty.fr

Projection débat autour 
du film Green Book de Peter 
Farelly, organisé par La Ligue 
des droits de l’Homme de 
Château-Thierry, vendredi 9 
déc. à 19h, au cinéma théâtre. 
Film réalisé en 2018 et qui a 
reçu 3 Oscars. En 1962 alors 
que règne la ségrégation, le 
pianiste noir de renommée 
mondiale DR Don Shirley 

AGENDA

Café associatif

Le Bidule enfin inauguré !
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engage pour l’accompagner 
dans une tournée de 
Manhattan jusqu’au sud des 
Etats Unis un videur du Bronx 
Tony Lip italo-américain. 
Green Book est l’annuaire des 
établissements qui accueillent 
des personnes de couleur. 
Ensemble ils vont devoir 
dépasser leurs préjugés 
réciproques. La générosité et 
l’humour dont ils feront preuve 
fera de cette aventure une 
découverte réciproque.

Festivités de fin d’année, 
jusqu’au 24 décembre, les 
services municipaux et les 
associations castelles ont 
préparé un programme riche 
en évènements : chants de 
Noël, spectacles familiaux, 
ateliers et stages artistiques, 
concerts, balade nocturne, 
lecture à la médiathèque, etc.  
Le week-end du 10 et 11 déc., 
artisans et associations vous 
proposeront de nombreuses 
idées cadeaux à l’occasion 
du marché de Noël organisé 
par la ville, de 10h à 18h, au 
Palais des Sports. Du 16 au 23 
déc., le COFOSA organisera 
son traditionnel marché de 
Noël en plein air sur la place 
de l’Hôtel de Ville, devant la 
Maison de l’Amitié France 
Amérique. Dimanche 18 déc., 
la ville invite petits et grands 
à assister au spectacle familial 
gratuit “Eteignons les écrans” 
de Brice Kapel, à 14h30 et 17h 
au Palais des Rencontres, sur 
réserv. obligatoire sur le site de 
la Ville. Enfin, jusqu’au 19 déc., 
n’oubliez pas de venir déposer 
votre lettre au Père Noël dans 
la boîte installée sur la Place 
de l’Hôtel de Ville. Un lutin 
du Père Noël se chargera de 
réceptionner le courrier et d’y 
répondre. Programme complet 
disponible sur www.chateau-
thierry.fr

CHEZY-EN-ORXOIS
Le Père Noël apportera des 
cadeaux aux petits Cahouzats, 
samedi 10 déc. Ils peuvent 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 : 
bravo à elles. 

CHIERRY
Concours de belote, lundi 
12 déc., organisé par l’AOLAC, 
Maison du parc Bellevue 
(31 av. du Gal de Gaulle). 13h15 
début des inscriptions, 14h15 
départ des jeux. 
Lots pour tous. Contact Serge 
06 19 84 68 41.

ESSOMES-SUR-MARNE
Concert d’Emilie Marsh, 
présenté par la Biscuiterie de 
Château-Thierry, lundi 5 déc. 
à 19h, médiathèque J. Lob. 
Entrée gratuite. 
Infos : labiscuiterie.org ou 
09 88 18 22 34.

AGENDA
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Publireportage

L’               , une offre dynamique de logements   sur le sud de l’Aisne
Bientôt 100 ans que l’Office Pu-
blic de l’Habitat (OPH) de l’Aisne 
met son savoir-faire au service 
de notre territoire. Rattaché 
au Département de l’Aisne, il 
produit chaque année 400 lo-
gements neufs et en réhabilite 
près de 500. En 2022, l’Office a 
investi environ 50 millions d’eu-
ros sur le département. Il est 
l’un des premiers acteurs éco-
nomiques de notre territoire. 
L’OPAL permet aux foyers mo-
destes de se loger et il génère 
également de l’emploi. L’OPH de  
l’Aisne redynamise les villes et 
les bourgs. Aujourd’hui, il pour-
suit son travail ici, sur le sud 
de l’Aisne. Interview de Freddy  
Grzeziczak, Président de l’OPAL.

L’OPAL est un acteur incon-
tournable du département de 
l’Aisne. Aujourd’hui vous ren-
forcez votre présence sur le sud 
de notre département, pourquoi 
cette volonté ?

Nous avons vocation à être pré-
sents partout. Nous sommes un 
Office départemental, ainsi notre 
rôle est d’agir sur l’ensemble de 
notre territoire, du nord au sud 
En plus d’apporter des solutions 
de logements aux Axonais.es qui 
en ont besoin, nous diversifions 
notre offre avec de l’habitat spé-
cifique. Nous construisons des 
maisons de retraite, des rési-
dences étudiantes, des foyers 
pour handicapés, des maisons 
de transition pénitencière ou 
encore des pôles médicaux et 
des commerces. En renforçant 
notre présence sur le sud du dé-
partement, on participe aussi à 
rééquilibrer ce territoire qui tend 
à être moins dynamique au nord 
et plus attractif au sud.
L’OPAL est un acteur engagé 
qui remet en adéquation l’offre 
de logements et la demande et 
qui contribue au développement 
économique local. 

Que pouvez-vous nous dire des 
programmes naissants sur le 
secteur ? 

Notre Office s’investit à la fois 
dans les villes et aussi dans les 
bourgs. A Chierry, un beau pro-
gramme de 11 logements indi-
viduels et 9 logements collectifs 
est récemment sorti de terre. Il 
est destiné aux personnes se-

niors fortement représentées 
sur ce secteur. Cette ancienne 
friche s’est transformée en un 
quartier résidentiel moderne. 
Une opération comme celle-ci 
réaffirme le rôle de l’OPAL en 
tant qu’outil d’aménagement 
du territoire répondant à la de-
mande des collectivités et des 
habitants. Mais ce n’est pas 
tout, à Fère-en-Tardenois, 20 
logements individuels ont vu le 
jour. Prochainement, 4 autres 
pavillons réalisés en matériaux 
biosourcés vont être construits. 
Nous proposons également sur 
ce terrain, 4 parcelles à vendre 
pour faire construire son lieu de 
vie dans le cadre du dispositif 
« Ma Maison dans l’Aisne » qui 
permet, un accès plus facile et 
moins coûteux, à la propriété.
J’ajoute qu’il reste des loge-
ments disponibles à la location 
sur ces programmes.

Avez-vous d’autres projets en 
cours ?

Effectivement, nous sommes 
victime de notre succès. Deux 
autres chantiers sont en cours, 
ils seront disponibles à la loca-
tion début 2023. Nous construi-
sons 18 logements individuels 
à Nogentel. A Etampes-sur-
Marne, sur le site d’une ancienne 
forge, 20 logements sont en 
construction. Il s’agit d’un petit 
collectif de 14 appartements et 
de 6 maisons individuelles. 
Sur ces programmes des jardins 
privatifs vont être aménagés. Les 
futurs locataires logeront dans 
des T2, T3 et T4. 

En pleine crise énergétique et 
à l’heure où les enjeux environ-
nementaux sont de plus en plus 
préoccupants, comment placez- 
vous l’innovation au cœur de vos 
projets ?

Notre société évolue, le monde 
change et nous devons impéra-
tivement adapter nos construc-
tions à ces changements. Ainsi 
nous développons des tech-
niques constructibles innovantes.  
Comme je l’évoquais plus haut, 
nous utilisons de plus en plus le 
biosourcé. Sur un grand nombre de  
nos programmes, nous retrouvons  

L’OPAL diversifie son offre en aménageant des parcelles de terrains pour de la location et en proposant d’autres parcelles à la vente à Fère-en-Tardenois, rue Jean-Brodin
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Publireportage

L’               , une offre dynamique de logements   sur le sud de l’Aisne

Pour plus d’informations concernant 
les logements et les offres, 

contactez l’agence Imm’OPAL au

 03.23.23.95.95 

ou à l’adresse mail suivante : 
commercial@opal02.com

des matériaux tels que la paille ou le bois. 
Nous avons même développé une filière  
locale qui produit ces matériaux biosourcés 
sur le département. 
Enfin nous proposons des formations pour 
que les entreprises locales puissent être 
opérationnelles sur ce type de construction. 
Nos logements sont tous dotés d’équipe-
ments modernes et performants. Ces équi-
pements promettent un bien-être optimal 
au sein des bâtis et des économies d’éner-
gies permettant une meilleure maitrise des 
dépenses. Nous mettons également un 
point d’honneur à livrer des programmes 
qui englobent des dimensions techniques, 
sociales, architecturales et environnemen-
tales.

Finalement, peut-on dire que le logement 
social évolue, se transforme ? 

En France, 70% de la population est éli-
gible au logement social. Sur notre dépar-
tement, c’est 80% ! Ce nombre est signifi-
catif non ? Alors pourquoi parler encore de 
« logement social » ? Certes nous logeons 
les personnes les plus précaires mais nous 
logeons, aussi, les milieux de cordés, les 
salariés. Et puis, aujourd’hui nos locataires 
sont fiers de vivre dans ces logements, ils 
participent à la vie de quartier et ne voit 
plus le logement social comme un frein. Un 
vrai parcours résidentiel est possible no-
tamment avec l’accession à la propriété. 
Le bien-être de nos locataires restent notre 
priorité première. Finalement nous produi-
sons des logements pour tous ! ●

L’OPAL EN CHIFFRES 

13 503
c’est le nombre de logements. 

125 
c’est le nombre de communes d’implanta-

tion.
 
8 

c’est le nombre d’agences de proximité. 

2 
c’est le nombre de lieux de permanences 

pour les étudiants et les jeunes actifs. 

27 
c’est le nombre de membres au sein du 

Conseil d’Administration. 

223 
c’est le nombre d’emplois directs créés 

et 700 
le nombre d’emplois indirects. 

L’OPAL, ACTEUR ESSENTIEL DE NOTRE TERRITOIRE

Le logement social est un levier majeur de cohésion sociale. 
L’Office Public de l’Habitat de l’Aisne propose un large panel de 
services et de prestations. Il contribue à la fois au renouvellement 
urbain et au développement économique des villes et des bourgs. 

L’OPAL contribue à l’amélioration du cadre de vie de ses locataires. 
Il construit des logements modernes et de qualité adaptés à tous 
profils tels que les seniors, les familles, les jeunes actifs et les 
personnes en situation d’handicap.

L’Office renforce également l’attractivité des communes en 
s’appuyant sur des bâtis existants et en créant des logements à 
proximité des commerces et des services. 

Acteur indispensable du territoire, bras armé du Conseil 
Départemental de l’Aisne, l’OPAL transforme les villes et lutte contre 
les fractures territoriales.

 L’OPAL propose des logements adaptés pour les seniors comme ici à Chierry, rue des Ecoles
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Projets

Les quartiers d’été 2023 sont lancés
Créé il y a plus de 30 ans, le dispo-
sitif “Nos Quartiers d’Été” revient 
dans les Hauts-de-France du 21 
juin au 20 septembre 2023. Pour 
cette nouvelle édition, la région 
renouvelle son appel à projets.

A travers cette opération se dérou-
lant tous les ans durant la période 
estivale, le conseil régional soutient 
les démarches d’animation des 
quartiers visant une citoyenneté 
active via le sport, la culture et le 
développement durable. L’objectif 
principal est d’offrir des activités 
aux familles qui ne peuvent partir  
en vacances et aux personnes 
isolées. Pour la deuxième année 

consécutive, le fil rouge portera sur 
“Nos Quartiers préparent les Jeux”, 
en lien avec l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024.

Des projets avec 
et pour les habitants

Les personnes souhaitant répondre 
à cet appel à projets doivent ins-
crire leur projet dans ce fil rouge 
régional, mettre en place des temps 
forts sur un ou plusieurs jours, des 
événements marquants et festifs 
qui resteront dans la mémoire des 
habitants, mener une démarche 
collective et participative avec et 
pour les habitants, et proposer des 

manifestations éco-responsables. 
Les subventions régionales seront 
accordées aux associations, mais 
également, à titre exceptionnel, 
aux collectivités territoriales ou aux 
établissements publics menant des 
actions à destination des habitants 
des Hauts-de-France résidant en 
Quartier Politique de la Ville (QPV) 
ou en Quartier de Veille Active (QVA).

Exemples de projets aidés
La ville de Château-Thierry a or-
ganisé dans ce cadre une journée 
olympique le 23 juin dernier avec 
différentes épreuves, ainsi que plu-
sieurs pièces de théâtre mettant en 
avant les valeurs du sport. 
Le conseil citoyen de Chauny a or-
ganisé l’an dernier sur le quartier 
de la résidence une fête inaugurale 
et une fête de clôture de l’été sous 
forme de kermesse avec activités 
sportives, artistiques, cirque, ani-
mations et jeux divers ● JI

ESSOMES-SUR-MARNE suite
Date à ajouter à votre 
calendrier : journée folk, salle 
polyvalente, 11 mars prochain, 
organisée par Danse en Omois. 
Stage Auvergne et Berry et bal 
folk avec les groupes Parsi-
Parlà et Air de Famille. 
Infos 06 81 61 25 10 ou 
dansenomois@neuf.fr

FERE-EN-TARDENOIS
Exposition “L’univers de Gisèle 
Gilles”, au Centre culturel 
C. Claudel, du 6 au 31 déc. 
Gratuit. Rens. 03 23 82 07 84, 
centreculturel-claudel@carct.fr

Audition de Noël par les 
élèves au cours de musiques 
actuelles, samedi 17 déc. à 
14h30, au Centre culturel C. 
Claudel. Gratuit, familial. Rens. 
03 23 82 07 84, 
centreculturel-claudel@carct.fr 

Découverte des prix 
littéraires, décernés fin 
novembre, à la médiathèque 
du Centre Culturel ! Le 
présentoir des nouveautés 
vous attend, il n’y a plus qu’à 
vous inscrire. Gratuit pour les 
habitants du territoire, public 
enfants, ados, adultes, aux 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 
Rens. 03 23 82 07 84 ou 
centreculturel-claudel@carct.fr.

Marché “La Féérie de Noël”, 
samedi 17 déc. de 10h à 19h, 
une partie dans la salle des 
fêtes et l’autre en extérieur. 
Animations, ambiance 
musicale et restauration sur 
place. Rens. et réserv. mairie de 
Fère-en-Tardenois, 
Tél. 03 23 82 20 44 ou contact@
ville-ferentardenois.com

FOSSOY
Concert de Noël de la chorale 
Soupape de Château-Thierry, 
dimanche 18 déc., dans l’église 
chauffée. Interprétation des 
Noëls du monde, traditionnels 
ou moins connus.

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 FERTE-SOUS-JOUARRE (77)
Exposition sculpture et 
peinture “Le dîner au château” 
de Michèle Nadal, jusqu’au 8 
janv., au Centre d’Art.

Marjane et les 40 voleurs. 
Théâtre avec la compagnie 
“Tête en l’air” d’après les contes 
des mille et une nuits. Marjane, 
une jeune esclave futée, rêve 
d’explorer le monde sur un 
tapis volant. Mais elle doit 
servir son maître, Ali Baba. Au 
Royal Boui Boui, mercredi 21 
déc. à 15h30.  Infos et tarifs : 06 
29 20 79 64.

AGENDA

Les projets peuvent être déposés
jusqu’au 12 décembre 2022 

sur  www.guide-aides.hautsdefrance.fr/
dispositif711
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MEAUX (77)
Conférence “La Grande 
Guerre : un tournant dans 
l’histoire des politiques 
de population et de 
reproduction ?”, lundi 12 
déc. de 14h30 à 15h30 au 
musée de la Grande Guerre. 
Entrée gratuite. Infos :  www.
museedelagrandeguerre.com

Spectacle “La république 
des abeilles.” Mercredi 14 
déc. à 16h, espace Caravelle. 
La république des Abeilles est 
une pièce imaginée à partir du 
livre de Maurice Maeterlinck 
La Vie des abeilles. On y suit 
les différents épisodes de la 
vie d’une ruche au cours d’une 
année apicole, d’un printemps 
à l’autre. Infos et tarifs : www.
theatre-meaux.fr

Périscope de tranchée. 
Dans les tranchées, il faut 
rester discret. Comment ne 
pas se faire repérer ? Partez 
à la découverte des moyens 
utilisés par les soldats pour 
voir sans être vus : techniques 
de camouflage, périscopes, 
missions d’observation… 
Visite atelier au musée de la 
Grande Guerre, lundi 19 déc. 
à 14h30. Infos et tarifs :  www.
museedelagrandeguerre.com

Meaux et merveilles. L’esprit 
des fêtes s’empare de Meaux, 
profitez des différentes 
animations proposées tous les 
week-ends de décembre et 
ne manquez pas le marché de 
Noël ! Tout le programme sur : 
www.ville-meaux.fr

Audrey. Tout allait bien pour 
Audrey jusqu’au jour où 
sa mère se voit retirer son 
agrément et où elle décide de 
refaire sa vie... Pièce de Hakim 
Djaziri au théâtre Luxembourg, 
jeudi 8 déc. à 21h30. Infos et 
tarifs : www.theatre-meaux.fr

La grande Sophie. Sa texture 
se pose sur des chansons tour 
à tour pop, folk, rock où les 
ambiances font le grand écart 
entre profondeur et légèreté. 
Au théâtre Luxembourg, 
samedi 10 déc. à 20h30. Infos /
tarifs : www.theatre-meaux.fr

Orgue baroque et chants 
grégoriens de Noël et de 
l’Avent. Concert du Chœur 
Grégorien de Brie-Comte-
Robert autour de l’orgue 
baroque récemment inauguré, 
dans la salle basse du musée 
Bossuet. Dimanche 11 déc. à 
15h, gratuit sur réserv. au 01 64 
34 84 45. 

Les salles souterraines 
du Palais Épiscopal. Cette 
visite guidée vous permettra 
de découvrir l’histoire 
contemporaine de ces caves 
qui furent assignées à la 
défense passive pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 
Dimanche 11 déc. à 19h. Infos 
au 01 64 34 84 45. 

AGENDA

Lorsque l’on perd un être cher, il 
est normal de ressentir beaucoup 
d’émotions : de la tristesse, de la 
peur, de la colère... En même temps  
on se trouve désemparé, seul, en 
plus du chagrin qui nous envahit les 
galères administratives pointent 
leur nez. C’est pourquoi chez Roc 
Eclerc vous trouverez un service 
d’accompagnement, dès les pre-
miers instants, pour vous soula-
ger dans vos démarches et cela à 
chaque étape du parcours de l’orga-
nisation des obsèques. 
Nous avons rencontré l’agence Roc 
Eclerc de Château-Thierry où Gré-
goire Richard nous en dit plus sur les 
services proposés par cette grande  
enseigne de pompes funèbres.

Un lieu pour vous accueillir
« Nous savons qu’entrer dans une 
agence de pompes funèbres n’est 
pas une démarche aisée. C’est pour-
quoi nous avons conçu l’agence Roc 
Eclerc de Château-Thierry pour vous 
accueillir dans les meilleures condi-
tions possibles. Nous avons fait en 
sorte que l’agencement soit à la fois 
clair et chaleureux. Nos conseil-
lers funéraires vous recommandent 
des services adaptés à vos besoins, 
dans le respect de vos valeurs et 
convictions. Ils veillent à dresser, sur 
simple demande, un devis gratuit et 
personnalisé. Ici, vous bénéficierez 
d’un large choix de services et de 
prestations dans le domaine du fu-
néraire ».

Accompagner les familles :
le cœur de notre métier

« Nous avons à cœur de vous 
conseiller en matière d’organisation 
d’obsèques et d’être attentifs à vos 
souhaits de personnalisation, tout 
en respectant les volontés du dé-
funt. Vous pourrez parler librement à 
nos conseillers formés à l’écoute de 
vos demandes. Que vous soyez à la 
recherche de réponses concernant 
les contrats de prévoyance obsèques 
ou que vous deviez organiser des 
obsèques pour l’un de vos proches, 
nous vous offrons un accompagne-
ment sur-mesure ».

La prévoyance obsèques
« Face à la demande de plus en plus 
forte des familles de protéger leurs 
proches, les conseillers sont pré-
sents pour les accompagner dans 

leurs démarches de prévoyance 
obsèques, quel que soit l’âge de la 
personne concernée. Un entretien 
personnalisé permettra d’échanger 
sur ses volontés. Un devis sera établi 
et un mode de financement adapté 
pourra être proposé. Les volontés 
seront alors respectées ».

Depuis 30 ans, Roc Eclerc vous ga-
rantit des conseils adaptés et des 
prestations de qualité, sans frais 
cachés. La marque du funéraire 
œuvre, au quotidien, pour accompa-
gner les familles et répondre à leurs 
demandes à chaque étape : avant et 
au moment du décès et après les ob-
sèques. 
Que ce soit donc pour l’organisa-
tion des obsèques, la prévoyance 
obsèques, les travaux de marbrerie 
et de cimetière ou pour l’achat d’ar-

ticles funéraires, les conseillers Roc 
Eclerc vous assurent un accompa-
gnement professionnel et humain.
L’agence Roc Eclerc de Château- 
Thierry reste également à votre 
écoute en cas d’urgence décès grâce 
à la permanence téléphonique, joi-
gnable 24h/24 et 7j/7. Devis gratuit ●

Publireportage

Le service avant tout ! 

ROC • ELCLERC

59, avenue d’Essômes
CHÂTEAU-THIERRY 

Tél. : 03 23 83 03 83 

Grégoire Richard, directeur
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Diplôme

Les élèves ont reçu leurs certifications Cambridge
Drapeaux anglais et blason de 
l’université de Cambridge : le lycée  
Saint Joseph s’est mis aux couleurs  
anglaises, lundi 28 novembre der-
nier, pour la remise des diplômes 
de certification Cambridge.

Quelques dizaines de personnes 
ont suivi cette cérémonie de pure 
tradition. Et c’est avec émotion 
que les jeunes ont reçu ce pré-
cieux sésame sous les regards 

remplis de fierté des familles. Un 
moment officiel, solennel et pour 
les plus jeunes, le premier di-
plôme de leur parcours scolaire. 
Les certifications de Cambridge, 
connues dans le monde entier, 
bénéficient d’une grande répu-
tation et sont reconnues par les 
universités et les employeurs. La 
remise de diplômes s’est conclue 
par le traditionnel lancer de cha-
peaux ● JI

Enfance

Les droits des enfants
mis à l’honneur
A l’occasion de la semaine dédiée à la 
défense et à la promotion des droits des 
enfants, du 14 au 21 novembre dernier, 
la ville de Château-Thierry, partenaire 
officiel d’UNICEF France depuis oc-
tobre 2021, a mené une campagne de 
sensibilisation à la question du respect 
des droits des enfants, ainsi qu’à la por-
tée et à l’importance de celui-ci.

De nombreuses activités, pensées en 
collaboration avec l’Éducation Natio-
nale et le corps enseignant, ont ainsi 
été proposées dans les écoles cas-
telles, durant les temps scolaire et pé-
riscolaire, au cours de cette semaine.  

Elles ont permis d’évoquer de manière 
ludique et éducative les droits des en-
fants, ainsi que la lutte contre les vio-
lences sexuelles faites aux mineurs. 
Des ateliers lecture, dessins et théâtre 
se sont ainsi tenus à l’école Vaucrises- 
Hérissons, alors que d’autres activi-
tés comme le chant, la danse, et la 
peinture ont été organisées dans les 
écoles Bois Blanchard, Chesneaux, 
Vaucrises-Mauguins, Filoirs et Louise 
Michel. Pour rappel, l’année dernière, 
la commission d’attribution de l’Unicef 
a octroyé à la ville de Château-Thierry 
le titre de “Ville Amie des Enfants” pour 
le mandat 2020 / 2026 ● JI

Les élèves de l’école Bois Blanchard se sont retrouvés pour chanter et promouvoir les droits des enfants

Prochain numéro
le 19 décembre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  
du 19 décembre 2022

au 8 janvier 2023,
transmettez 

vos textes
avant le 15 décembre

à
redaction@autant.net
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Emploi

Un DuoDay gagnant-gagnant
Dans le cadre de la Semaine 
européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées et pour 
la deuxième année consécutive, 
la municipalité castelle a ouvert 
ses portes à trois personnes en 
situation de handicap, le jeudi 
17 novembre dernier.

Ce dispositif consiste pour un 
salarié ou un agent administra-
tif à partager son travail pendant 

une journée avec une personne 
souffrant d’un handicap, visible 
ou pas. Trois binômes ont donc 
été constitués au sein de la col-
lectivité et chaque personne 
bénéficiaire accueillie a ainsi pu 
partager, par le biais de cette 
journée découverte, le quotidien 
d’agents municipaux travaillant 
dans le domaine de l’animation 
périscolaire, de l’accueil ou en-
core du secrétariat administratif.  

« Favoriser l’immersion profes-
sionnelle des personnes en si-
tuation de handicap est un objec-
tif auquel nous attachons la plus 
grande importance » explique 
Nathalie Redouté, adjointe au 
maire déléguée aux ressources 
humaines. « Une jeune femme, 
accueillie l’an passé dans le cadre 
du Duo Day, débute en décembre 
un service civique au sein de la 
collectivité ! » précise-t-elle.  

Une expérience humaine qui 
s’avère aussi fructueuse qu’enri-
chissante ● JI

 Xavier Raussin (à gauche), responsable du 
service Jeunesse et Alexandre Rolland

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

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club 
des Randonneurs 
Montmiraillais : dimanche 18 
déc., Boissy Le repos (51), rdv 
13h30 gare routière ou 14h 
devant l’église de Boissy-Le-
Repos. Randonnées 8 et 12 
km. Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr 

Festivités de Noël organisées 
par l’Espace Loisir Culture en 
collaboration avec la ville et 
l’association Château Renard. 
Concert de Noël à l’église, 
samedi 10 déc. à 20h30, avec 
quarante choristes de Sézanne 
et de l’Espace Loisir et Culture, 
et l’ensemble de cuivres du 
Brass de l’EMI de l’école de 
musique avec les chorales ainsi 
que le chef de chœur Olga 
Philipova chanteuse lyrique 
et Myriam Thieriot au piano. 
La crèche vivante jouée 
par l’équipe du calendrier de 
l’Avent à l’église de l’Echelle, 
samedi 17 déc. à 16h et 20h30, 
dimanche 18 déc. à 15h. 
Réserv. à l’office de tourisme 
de Montmirail au 03 26 81 40 
05 (nombre de places limité). 

PAVANT 
Concours de belote de 
Noël, proposé par le cercle 
St Bald, samedi 10 déc., salle 
communale (derrière la mairie). 
Lots festifs. Inscription dès 13h, 
début des jeux 14h. Buvette et 
petite restauration sur place.

ROCOURT SAINT MARTIN
Marché bio à la Ferme de 
la Genevroye, samedi 10 
déc. de 10h à 14h : produits 
alimentaires et artisanat 
local. Rens. 03 23 71 22 38 ou 
contact@lagenevroye.com ou 
Facebook.

AGENDA
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Passation

Le Rotaract 
Château-Thierry 
change de tête
Dans une cérémonie organisée au restaurant Le Saint 
Jean, le 5 novembre dernier, Eve Montier-Sorkine a 
été intronisée présidente du club Rotaract en succes-
sion à Romain Jacob.

Étaient invités 
et présents les 
membres du Ro-
tary de Château- 
Thierry dont le 
président et le 
past-président. 
Mais également 
les Rotaract du 
district et des 
alentours. 
Toutes ces ren-

contres ont permis d’échanger sur la vie des différents 
clubs, mais aussi sur les actions à venir. Créés officiel-
lement à Clermont-Ferrand en 1994, les clubs Rotaract 
réunissent des jeunes de 18 à 35 ans pour échanger 
avec des décideurs locaux, développer leurs compé-
tences professionnelles et leur leadership, et monter 
des actions partout dans le monde ● JI

Si vous êtes intéressés pour rejoindre le club, n’hésitez 
pas à contacter l’équipe : rotaractcastel@gmail.com 

De g. à d. : Romain Jacob, Ève Montier-Sorkine, 
Marie Sauty et Michel Barbier

C’est devenu une tradition qui revient 
chaque année, le cellier Delhomme du 
lycée agricole et viticole de Crézancy 
a ouvert ses portes, le samedi 19 no-
vembre dernier, dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée. 

Tout au long de la journée, les nom-
breux visiteurs se sont succédé pour se 
faire présenter au fil des stands tenus 
par les élèves, pas moins de 50 cuvées 
élaborées dans 25 lycées des grandes 
régions viticoles de France : Alsace, 
Bourgogne, Bordelais, Charente, Jura, 
Languedoc, Normandie, Sud-Ouest, 
Vallée de la Loire et Centre et Vallée 
du Rhône. Petite nouveauté de cette 
année, des artisans locaux étaient pré-

sents, ainsi qu’un food truck de crêpes 
salées et sucrées. 
Les bénéfices de cette manifestation 
permettront comme de coutume aux 
apprenants axonais de financer un 
voyage d’étude pour la classe organisa-
trice ● JI 

A noter qu’en prévi-
sion des fêtes, le Cel-
lier Delhomme sera 
ouvert tous les sa-
medis de 9h à 12h et 
de 13h à 17h jusqu’à 
la fin de l’année.

Salon

Le cellier de Crézancy 
présente ses cuvées
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Les responsables du Lions Club Cité 
des Fables de Château-Thierry ont re-
mis plusieurs chèques, le vendredi 18 
novembre dernier, lors d’une soirée 
événementielle, dont l’objectif premier 
était de venir en aide aux enfants ma-
lades.

Près de 9000 € de dons ont été distri-
bués à différentes associations : Cœur 
de Margot, Liens d’Enzo, Toi Nous et 
West, Sur les pas de Syrine Leila, le ser-
vice pédiatrie de l’hôpital de Château- 
Thierry ou bien encore le Défi des cin-
glés. Toutes ces aides ont été possibles 
grâce aux actions de tous les membres 

du club, notamment la vente de Panet-
tones, le loto organisé à chaque prin-
temps, la récupération des radios, mais 
aussi et surtout grâce au soutien reçu 
lors de ces manifestations. Les enfants 
sont une priorité pour le club castel. Pour 
preuve, en 2 ans, 15000 € ont été rever-
sés à Enfants Cancers Santé. Autres en-
gagements du Lions Club, l’illettrisme 
avec l’achat de boites à livres dans les 
communes qui en font la demande, ou 
bien encore la vue, comme en témoigne 
le don à l’association ASMA (Association 
des Sourds et Malentendants de l’Aisne) 
pour l’achat de matériel. Toujours au 
service des bonnes causes ● JI

Solidarité

Le Lions Club au soutien 
des enfants malades

Le groupe est composé des bénéficiaires aux cotés de membres du Lions Cité des Fables

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.

LIZY-SUR-OURCQ (77)
Organisé par l’association 
des commerçants et les 
entreprises du Pays de l’Ourcq 
dans la salle Maison Rouge. 
Produits locaux, artisans et 
animations de Noël. 
Accès libre.

ROMENY-SUR-MARNE
Proposé par la commune, 
de 10h à 17h.

MARCHÉS DE NOËL
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Sport

Les jeunes judokas ont brillé
Les Benjamins et Benjamines du Judo 
Club de Château-Thierry avaient ren-
dez-vous le samedi 19 novembre à Ter-
gnier pour leur championnat de l’Aisne.

Plus d’une centaine de judokas ont 
repris le chemin de la compétition au 
Dojo Départemental de Tergnier, pre-
mière compétition officielle de la saison 
2022/2023. Et les jeunes judokas du club 
castel ont connu d’assez bons résultats. 
Chez les Benjamines, Marjolaine (-40 
kg) et Manon (-48 kg) terminent pre-
mière dans leur catégorie respective, 
tandis que Lycia (-28 kg), Anna (-32 kg) 
et Lauria (-57 kg) obtiennent une ma-
gnifique médaille d’argent. Enfin, Va-
cilia (-28 kg) termine sur la troisième 
marche du podium. Chez les Benja-
mins, Yasser (-34 kg) et Mathéo (-38 kg) 
ont terminé premier, Gaëtan (-42 kg) et 

Nollan (-50 kg) ont quant à eux terminé 
cinquièmes. Une très belle récompense 
pour les encadrants qui travaillent dur 
depuis des mois avec l’ensemble du 
groupe. Avec 448 licenciés cette an-
née, le Judo club de Château-Thierry 
est l’un des clubs les plus importants 
de Picardie. L’une de ses enseignantes, 
et présidente, Catherine Adriaenssens, 
s’est vue remettre en 2019 la palme 
d’or par la Fédération de judo. Cette 
récompense est attribuée aux profes-
seurs exerçant depuis plus de 12 an-
nées ayant un rayonnement au niveau 
régional, et participant activement au 
développement des pratiques et du 
code moral du judo. 
Le Judo club souhaite faire évoluer 
les jeunes judokas en inculquant des 
valeurs morales utiles dans le sport 
comme dans la vie ● JI

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 
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.

DU 16 AU 23 DÉCEMBRE
MEAUX (77)
Installé dans la cité épiscopale, 
accès libre tous les jours de 
10h à 19h, nocturne jusqu’à 
21h le 23 décembre. 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 
18 DÉCEMBRE
CROUTTES SUR MARNE
Organise par le comité des 
fêtes et des loisirs, de 10h à 
18h. Infos 06 64 66 43 27 entre 
10h et 19h. Petite restauration 
sur place. 

MARCHÉS DE NOËL
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Pétitions

Défendre des personnes 
en danger
Chaque année, autour de la Journée in-
ternationale des droits de l’homme du 
10 décembre, Amnesty International 
se mobilise pendant 10 jours pour dé-
fendre 10 personnes dont les droits sont 
bafoués. Dans ce cadre, les bénévoles du 
groupe Amnesty International de Châ-
teau-Thierry tiendront un stand le ven-
dredi 9 décembre de 9h30 à 12h devant 
la Librairie des Fables, pour la signature 
des dix pétitions de l’édition 2022.

Comme chaque année, l’ONG met en 
lumière 10 injustices. A l’image par 
exemple de la députée Joanah Ma-
mombe et des militantes d’opposition 
Netsai Marova et Cecilia Chimbiri,  enle-
vées, battues et agressées sexuellement 
pour avoir manifesté contre le gouver-
nement du Zimbabwe. Aujourd’hui, 
elles sont jugées pour “rassemblement 
avec l’intention de former la violence et 
troubles à l’ordre public”.
Leur procès a débuté en janvier 2022, 
mais personne n’a été inquiété pour 
leurs agressions. Lors de cette mati-
née, l’antenne castelle espère donc re-
cueillir le plus de signatures possibles 
pour faire entendre les voix citoyennes. 
« Les autorités judiciaires, politiques et 

juridiques ne peuvent faire comme si le 
monde ne les regardait pas. Avec une 
signature, c’est une voix qui se fait en-
tendre contre l’injustice et des améliora-
tions sociétales qui deviennent possibles 
et plus tard, concrètes » explique Mauri-
zio Contini, responsable de la section lo-
cale. Il est également possible de signer 
les pétitions sur le site : www.amnesty.fr.
Pour rappel, Amnesty International a été 
récompensée pour son action en 1977 
par le Prix Nobel de la Paix. L’organi-
sation enquête sur le terrain, alerte en 
publiant des rapports détaillés sur plus 
de 150 pays. Elle œuvre pour la défense 
des prisonniers d’opinion, la protection 
des civils dans les conflits, les droits des 
réfugiés et des migrants. Elle agit aussi 
pour combattre toute forme de discri-
mination, ainsi que pour l’abolition de la 
torture et de la peine de mort ● JI
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Animations

Un Noël grandeur nature 
à Montmirail

La municipalité de Montmirail et les 
associations de la commune orga-
nisent diverses animations tout au 
long du mois de décembre.

Le samedi 10 décembre à 20h30, un 
concert de Noël sera notamment propo-
sé en l’église de Montmirail. L’ensemble 
de cuivres du Brass de l’EMI de l’école 
de musique accompagné des  quarante 
choristes de Sézanne et de l’Espace Loi-
sir et Culture (ELC) interpréteront des 
chants traditionnels de Noël. Tout est 
réuni pour faire de ce concert un mo-
ment rempli de la magie de Noël. Autre 
point d’orgue des festivités, la crèche 

vivante présentée par l’équipe du ca-
lendrier de l’Avent à l’église de l’Échelle, 
le samedi 17 décembre à 16h et 20h30 
et le dimanche 18 décembre à 15h.  
Ce spectacle vivant joué par une ving-
taine de comédiens bénévoles retrace-
ra l’histoire du peuple d’Israël depuis 
Abraham en passant par Moïse et David 
pour arriver à Joseph et à la Nativité. 
Beaucoup de musiques, de chants, de 
danses, illustreront ce récit raconté par 
une équipe de jeunes dont les voix ont 
été enregistrées cet été. Il faudra ré-
server sa place à l’office de tourisme 
de Montmirail au 03 26 81 40 05 car le 
nombre de places est limité ● JI

La Chorale de l’Espace Loisir Culture en répétition pour le concert de Noël et la crèche vivante

Spectacle

Brice Kapel veut 
éteindre les écrans
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité 
castelle convie petits et grands à venir passer un mo-
ment enchanté, le dimanche 18 décembre à partir de 
14h30 au Palais des Rencontres.

Au programme de 
cet après-midi fes-
tif : spectacles gra-
tuits, goûter et sur-
tout un invité spé-
cial, Brice Kapel, 
accompagné de 
danseurs et d’ar-
tistes de cirque, 
qui proposera son 
spectacle “Étei-
gnons les écrans”. 
L’histoire : Charline  
passe tout son 
temps avec sa ta-
blette Sylvette. 
Excédés qu’elle 
ne joue plus avec eux, Maya la poupée et Titouan l’ours, 
ses deux jouets préférés décident de la quitter. Pour les 
retrouver, une seule solution : partir à leur recherche.  
En chemin ses cinq sens se réveillent et elle en découvre 
un sixième, celui du cœur ● JI

Spectacle

Les apprentis lutins en mission
Créée en 2009, la compagnie de 
cirque, Cirk Triffis, présentera, en 
partenariat avec la municipalité, 
son spectacle de Noël, “Les appren-
tis lutins”, le vendredi 16 décembre 
prochain à 20h au Palais des Ren-
contres de Château-Thierry.

Danseurs, jongleurs et acrobates 
transporteront petits et grands 
dans l’univers de Noël pendant 40 
minutes de chansons et musique 
en live. Inspirée d’une œuvre de  

littérature de jeunesse de Laurence 
Van Ruymbeke, l’histoire raconte 

comment les quatre lutins vont faire 
pour remplacer le Père Noël tombé 
malade. Un parcours initiatique et 
des épreuves sont alors organisées 
pour les préparer à leurs nouvelles 
responsabilités dans la perspec-
tive de la tournée du 24 décembre.  
Seront-ils prêts à temps ? Rien n’est 
moins sûr ● JI

Entrée gratuite - Réservation obligatoire
sur www.chateau-thierry.fr

DIMANCHE 18 DECEMBRE
NOGENT L’ARTAUD
Place du Marché, de 10h à 
18h : stand de maquillage, 
manèges, animations, 
tombola au bénéfice du 
comité des fêtes, ferme 
pédagogique TICOA, 
chorégraphie par les enfants 
de la Gym Nogentaise, 
spectacle de jongleurs 
et cracheurs de feu “Les 
Potes aux feux”. Plus de 50 
exposants. Le père Noël 
passera chercher le courrier à 
16h. Si vous voulez exposer : 
06 61 68 12 91.

VIELS-MAISONS
Place du Marché, de 10h 
à 17h. A 10h ouverture du 
marché ; à 14h défilé du père 
Noël et de sa calèche, départ 
caserne des pompiers ; à 
15h-15h30 lecture de contes 
de Noël ; à 16h distribution 
de chocolats aux enfants par 
le père Noël ; à 16h30-17h 
photos souvenirs avec le père 
Noël dans sa cabane, pour les 
grands et les petits ! Petites 
collations. 

MARCHÉS DE NOËL

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Noël

Origine et tradition du 
calendrier de l’Avent
Chaque année, de nombreux enfants et 
adultes partent à la chasse du parfait 
calendrier de l’Avent. Chocolats, thés, 
et même bières, il s’est bien diversifié 
au fil des années. Retour sur ses ori-
gines et son évolution.

Tout comme les 
couronnes de 
Noël, le calen-
drier de l’Avent 
est une tradition 
chrétienne qui 
date du 19e siècle. 
À l’origine, pour 
faire patienter 
leurs enfants 
jusqu’au 25 dé-
cembre, certains 
parents distri-
buaient chaque matin une image reli-
gieuse qui pouvait aussi comporter une 
citation. Ce n’est qu’un siècle plus tard, 
en 1908, que le calendrier de l’Avent est 
commercialisé pour la première fois. Un 
éditeur de livres médicaux à Munich, du 
nom de Gerhard Lang, a repensé cette 
tradition en  créant un calendrier com-
posé de petits dessins que les enfants 
pouvaient découvrir chaque jour en ou-

vrant une porte ou une fenêtre. C’est 
seulement en 1950 qu’une version “cho-
colatée” a été proposée aux consomma-
teurs, car à cette époque-là, la notion de 
religion a commencé à céder le pas à la 
dimension festive. 

Les guerres du 
20e siècle aident 
au développe-
ment de cette 
tradition. 
Des soldats amé-
ricains envoient 
depuis le front 
des calendriers 
à leurs familles, 
ce qui marque 
le début de leur 
avènement aux 
É t a t s - U n i s . 

Mais le véritable succès arrive dans les 
années 90, grâce aux marchés de Noël 
originaires d’Allemagne notamment. 
Auparavant appelés “les calendriers de 
Nicolas” de par leur distribution le jour 
de la Saint Nicolas, le 6 décembre, ils 
prennent rapidement le nom que nous 
leur attribuons tous aujourd’hui et com-
mencent le 1er décembre ● JI

Gedimat Bray
Une belle journée technique réunissant fournisseurs et clients s’est déroulée 
jeudi 22 novembre aux seins des Ets Gédimat Bray, à Brasles, Nombreux ont 
été particuliers comme professionnels à pouvoir échanger avec les représen-
tants de marques de matériaux et fournitures du bâtiment. A l’issue de la ren-
contre, tous purent se réunir dans la plus grande convivialité autour d’un dé-
licieux buffet préparé par les prestataires locaux, Cuisin’Art, la Fromagerie du 
Dolloir et le Pressoir sous fond d’arrivée du Beaujolais nouveau ●

Prochain numéro
le 19 décembre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  
du 19 décembre 2022

au 8 janvier 2023,
transmettez 

vos textes
avant le 15 décembre

à
redaction@autant.net

Évolution du calendrier de l’Avent de nos jours, 
entre “fait maison” et commercial
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Au quotidien…Au quotidien…

…à vos côtés ! …à vos côtés ! 
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Retrouvez toutes les infos : 
www.cine-chateau.fr 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
- Mascarade, comédie drama-
tique, lundi 5 déc. à 20h30.
- Couleurs de l’incendie, 
drame historique, lundi 5 déc. 
à 14h. 
- Black panther : Wakanda 
forever, action fantastique, 
dimanche 11 déc. à 18h, jeudi 8 
déc. et samedi 10 déc. à 20h30.
- La conspiration Du Caire, 
thriller, en VO, lundi 12 déc. à 
20h30.
- Ce ne sera pas notre dernier 
Noël, comédie, musicale, lundi 
12 déc. à 14h, dimanche 11 déc. 
à 15h, vendredi 9 déc. à 20h30.
- Les amandiers, comédie 
dramatique, dimanche 18 déc. 
à 18h, vendredi 16 déc. à 20h30.
- Reste un peu, comédie, lundi 
19 déc. à 14h, dimanche 18 déc. 
à 15h, samedi 17 déc. à 20h30.
- Armageddon time, drame, 
jeudi 15 déc. et lundi 19 déc. à 
20h30.
- Le royaume des étoiles, 
animation, mercredi 14 déc., 
samedi 17 déc. et mardi 20 déc. 
à 15h.
Infos 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
- Reste un peu, mardi 6 et sa-
medi 10 déc. à 20h30 ; mercredi 
7 et dimanche 11 déc. à 16h.
- Les femmes du square, mardi 
6 déc. à 20h30.
- Le chat potté 2 – La dernière 
quête, dimanche 11 déc. à 14h ; 
mercredi 7 et dimanche 11 déc. 
à 16h ; mercredi 7, samedi 10 et 
dimanche 11déc. à 18h ; mer-
credi 7, vendredi 9, samedi 10 et 
mardi 13 déc. à 20h30.
- Saint Omer, mercredi 7 et 
lundi 12 déc. à 20h30 ; samedi 
10 et dimanche 11 déc. à 18h.
- Les miens, mercredi 7 déc. 
à 18h ; vendredi 9, lundi 12 et 
mardi 13 déc. à 20h30 ; di-
manche 11 déc. à 14h.
Infos : www.cineode.fr/ 
le-don-camillo

CINÉMAS

Il décore nos rues, nos maisons et 
nos commerces. À l’approche des 
fêtes de fin d’année, le sapin de Noël 
est partout ! Il s’en vend 6 millions 
en France chaque hiver, dont 80 % 
sont issus de la production fran-
çaise. Mais savez-vous pourquoi ? 
Retour sur l’histoire de cette tradi-
tion.

Comme de nombreuses traditions de 
Noël, le sapin provient de coutumes 
païennes et religieuses. 
Dans l’empire romain, le 25 dé-
cembre était considéré comme le 
jour de la renaissance du soleil. 
À cette occasion, les Romains s’of-
fraient des cadeaux et décoraient 
leurs maisons avec des branches de 
conifères. Plus tard, en Europe du 
Nord, les Celtes associaient chaque 
mois lunaire à un arbre. L’épicéa fut 
déjà désigné pour le mois de dé-
cembre. Au Moyen-Âge, lors des 
mystères, ces scènes bibliques 
jouées sur le parvis des églises, un 
arbre était garni de pommes rouges, 
faisant référence à l’arbre du para-
dis. Et c’est au XIIe siècle que le sa-
pin, tel qu’on le connaît aujourd’hui, 

a véritablement fait son apparition en 
France, en Alsace. La plus ancienne 
mention connue de “sapin de Noël” 
remonte à 1521, dans un registre de 
la ville de Sélestat, dans le Bas-Rhin.

Depuis quand le décore-t-on ?
Au XIVe siècle, les sapins étaient déjà 
parés de pommes, de confiseries, 
de fleurs. Et ce sont les protestants, 
pour se dissocier des catholiques 
qui, en 1560, décidèrent d’ajouter une 
étoile au sommet de l’arbre. Elle était 

le symbole de l’étoile de Bethléem, 
qui guida les rois mages vers l’étable 
où naquit Jésus. Il faudra ensuite at-
tendre 1738 pour que les premiers 
sapins illuminés soient introduits. 
Une initiative que l’on doit à Marie  
Leszczynska, l’épouse de Louis XV. 
D’origine polonaise, elle en fit ins-
taller au château de Versailles. 
C’est ainsi que le sapin tel qu’on le 
connaît aujourd’hui a véritablement 
pris racine dans notre histoire fran-
çaise ● JI

Noël

Sapin de Noël : entre histoire païennes et  
religieuses

VEUILLY-LA-POTERIE
SAMEDI 10 DECEMBRE 
Ouverture des portes 18h30, 
début des jeux à 19h45. 
Inscriptions au 06 63 97 98 61 
ou 06 40 64 99 10 par sms de 
préférence.

CHARLY-SUR-MARNE
SAMEDI 17 DECEMBRE 
Proposé par Charly Anima-
tions Loisirs, loto enfants 
«spécial jouets de Noël», salle 
des Illettes (rue Paul Hivet). 
Ouverture des portes 13h30, 
début des jeux 14h30. 
Les adultes acceptés que 
s’ils sont accompagnés d’un 
enfant au moins. 
Rens. et inscriptions : Francine 
Lava au 06 49 88 77 11.

LOTOS

 La place du Maréchal Leclerc décorée, en 2021
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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. : 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)

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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