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Eglises catholiques
MESSE
Vals et Coteaux
- Dimanche 18 déc. : 9h30 
Charly-sur-Marne
- Samedi 24 déc. : 19h 
Viels-Maisons ; 23h 
Charly-sur-Marne
- Dimanche 25 déc. : 9h30 
Charly-sur-Marne
- Lundi 26 déc. :18h30 
Charly-sur-Marne
- Mardi 27 déc. : 18h30 
Viels-Maisons
- Mercredi 28 déc. : 9h 
Nogent l’Artaud
- Jeudi 29 déc. : 18h30 
Charly-sur-Marne
- Samedi 31 déc. : 9h 
Charly-sur-Marne ; 18h30 
Viels-Maisons
- Dimanche 1er janv. : 9h30 
Charly-sur-Marne
- Samedi 7 janv. : 18h30 
Viels-Maisons
- Dimanche 8 janv. : 9h30 
Charly-sur-Marne
- Lundi 9 janv. : 18h30 
Charly-sur-Marne

Notre Dame des Rives 
de L’Ourcq
- Samedi 24 déc. : 18h30 
Oulchy-le-Château ; 
20h30 Fère-en-Tardenois
- Dimanche 25 déc. : 
10h30 Fère-en-Tardenois
- mercredi 28 déc. et 
vendredi 30 déc. : 18h 
Fère-en-Tardenois
- Samedi 31 déc. : 18h 
Oulchy-le-Château 
- Dimanche 1er janv. : 
10h30 Fère-en-Tardenois
- Samedi 7 janv. : 18h 
Fère-en-Tardenois
- Dimanche 8 janv. : 10h30 
oulchy-le-Château

Saint Crépin-les-Vignes
- Samedi 24 déc. : 17h 
Essômes-sur-Marne ; 19h 
Montreuil-aux-Lions ; 24h 
Château-Thierry
- Dimanche 25 déc. : 11h 
Château-Thierry
- Mardi 27 déc. : 9h 
Château-Thierry
- Mercredi 28 déc. : 9h 
Château-Thierry 
(Hôtel Dieu)
- Jeudi 29 déc. : 9h 
Château-Thierry
- Vendredi 30 déc. : 18h 
Château-Thierry
- Samedi 31 déc. : 9h 
Château-Thierry
- Dimanche 1er janv. : 11h 
Château-Thierry
- Samedi 7 janv. : 18h 
Montreuil-aux-Lions
- Dimanche 8 janv. : 9h et 
11h Château-Thierry
- Lundi 9 janv. : 18h 
Château-Thierry

INFOS PRATIQUES
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Saint Félix de Valois
- Samedi 24 déc. : 19h 
Neuilly-Saint-Front ; 23h 
Marolles
- Dimanche 25 déc. : 
10h30 La Ferté-Milon
- Samedi 31 déc. : 23h30 
Cerfroid
- Dimanche 1er janv. : 
10h30 Neuilly-Saint-Front
- Dimanche 8 janv. : 10h30 
La Ferté-Milon

Notre Dame 
des 3 Vallées
- Samedi 24 déc. : 19h 
Jaulgonne
- Dimanche 25 déc. : 11h 
Jaulgonne
- Mercredi 28 déc. : 18h30 
Crézancy
- Vendredi 30 déc. : 18h 
Condé-en-Brie
- Dimanches 1er et 8 janv. : 
11h Jaulgonne

Eglise protestante unie 
Château-Thierry/
Monneaux
CULTES 
Le culte tous les di-
manches à 10h30 au 
Temple-Mémorial Amé-
ricain (8 place de l’Hôtel 
de Ville), et parfois à Mon-
neaux. 

INOS PRATIQUES
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CHÂTEAU-THIERRY
Un conseiller de la 
Mission Locale de l’ar-
rondissement de Châ-
teau-Thierry se tiendra 
à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans 
qui souhaiterait le rencon-
trer à : 
- Fère-en-Tardenois : jeu-
dis 5 et 19 janvier de 14h 
à 16h au Centre Culturel 
(rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : 
mardi 10 janvier 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. 

Recherche de candidats 
pour l’installation d’un 
food truck sur le parking 
du complexe Citélium, par 
l’agglomération. Limite 
de dépôt du dossier à la 
communauté d’agglo-
mération de la région de 
Château-Thierry, direction 
du développement éco-
nomique, 2 av. E. Couvre-
celle, 02400 Etampes-sur-
Marne ou à erik.bentz@
carct.fr : vendredi 20 
janvier à 12h.

Permanences de l’as-
sociation 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 Châ-
teau-Thierry ; antenne à 
Condé-en-Brie au 1 rue 
de Chauny. Rens. 03 23 69 
17 27.

Consultation citoyenne : 
dimanche 22 janvier, entre 
8h et 18h, tous les cas-
tels 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

Le Maire de la commune de Monthiers
Informe que la procédure de reprise des concessions à l’état visuel d’abandon engagée dans le cimetière communal de 

Monthiers, il y a maintenant plus de trois ans, arrive dans sa phase finale. La liste des concessions faisant l’objet de cette 
procédure est consultable, tous les jours, sur les panneaux d’affichage en mairie et à l’entrée du cimetière ainsi que sur 

le site internet de la commune et/ou sur le site www.cimetières-de-france.fr dans l’espace dédié au cimetière de la com-
mune. Conformément à la réglementation, il sera procédé, dans le cimetière, à la 2nde et dernière constatation de l’état dans 

lequel se trouve chaque concession concernée : le jeudi 12 janvier 2023 sis cimetière de Monthiers.

Les ayants droit ou successeurs des concessionnaires souhaitant conserver en lieu et place la concession les concernant 
ainsi que, le cas échéant, les personnes chargées de l’entretien de la concession sont invitées à la remettre en bon état de 

propreté et/ou de solidité dès que possible ou à assister à la visite sur les lieux aux date et heure fixées ci-dessus. 
Les concessions qui n’auront pas été remises en état par les familles donneront lieu à l’établissement 

du 2nd et dernier procès-verbal de constat de l’état visuel d’abandon.
Un mois après ce constat, les concessions qui n’auront pas été remises en état ou dont les travaux de rétablissement 

n’auront pas été achevés au vu du 1er procès-verbal de constat, pourront être reprises par la commune.

INFORMATION MUNICIPALE

Prochain numéro
le 9 janvier 2023 !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 9 au 22 janvier,
transmettez 

vos textes
avant le 5 janvier à

redaction@autant.net
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Portée par l’ambition de re-
dynamiser son centre-ville, la 
commune de Château-Thierry 
s’est lancée cette année dans 
le réaménagement urbain de la 
place de l’hôtel de ville. L’objec-
tif : repenser les usages de cette 
“place-parking”, et adapter l’es-
pace au changement climatique.

La place de l’hôtel de ville dispose 
d’un positionnement stratégique, 
en plein cœur de ville, aux pieds 
des remparts emblématiques de 
la commune et à proximité des 
bords de Marne aménagés. Elle 
présente une forte identité pa-
trimoniale, avec son accès direct 
au château, son hôtel de Ville de 
1893, sa fontaine du 14e siècle, 
ou bien encore son cinéma de 
style Art déco. Elle constitue ain-
si une étape clé sur les parcours 
touristiques et de promenade de 
la ville. Les bâtiments qui la cein-
turent sont générateurs d’activités 
commerciales, et elle accueille 
également tous les 
vendredis matins un 
marché de plein vent, 
très fréquenté et ap-
précié des Castels. 
Malgré toutes ces op-
portunités, la place de 
l’hôtel de ville est au-
jourd’hui peu “vécue” 
par les habitants de 
Château-Thierry. 
Pour mener à bien ce 
réaménagement, la 
ville s’est entourée de 
plusieurs partenaires, 
dont Vizea, bureau 
d’études expert en 
adaptation au change-
ment climatique. 
Les équipes du bureau  
d’études se sont attachées à ac-
compagner la commune dans 
le réaménagement urbain de 
cette place afin de redynamiser 
le centre-ville. Dans un premier 
temps, le diagnostic réalisé par 
Vizea a permis de mettre en lu-
mière 5 enjeux prioritaires à son 
réaménagement : rafraîchir la 
place et l’adapter au changement 
climatique, faire de la place une 
composante à part entière de la 
trame verte de la ville, révéler 
l’eau qui sommeille (ressource et 
identité de la place) reconquérir la 
place pour de nouveaux usages, 
en repensant l’espace dédié au 
stationnement et enfin inscrire 
la place dans un parcours touris-
tique, patrimonial et de prome-
nade.
Sur la base de ces 5 enjeux, le bu-
reau d’étude a élaboré une “boîte 
à outils”pour la collectivité, com-

posée de fiches thématiques per-
mettant de recenser et de compa-
rer différentes solutions d’aména-
gement. 
La municipalité a lancé au mois 
de juin une concertation pour 
le réaménagement de la place. 
Après un premier temps de lance-
ment à l’occasion du marché heb-
domadaire, deux ateliers de travail 
organisés en mairie, en juillet et 
en septembre, ont permis l’émer-
gence de nombreuses idées. 

Des castels désintéressés
Quatre propositions d’aménage-
ment ont ainsi été dessinées et 
soumises pour avis du grand pu-
blic. C’est ainsi que le samedi 15 
octobre, sur les quelques 15 000 
habitants de Château-Thierry, 
ce sont 129 personnes qui ont 
rempli un bulletin d’évaluation 
leur permettant d’attribuer aux 4 
scénarios une note globale, ain-
si que des notes détaillées par 
thématiques. Les scenarios 1 et 

3 arrivent en tête des votes, avec 
respectivement une note de 6,50 
et de 5,75.
Comment expliquer ce manque 
d’intérêt de la part des castels ? 
« On a tout fait pour relayer la 
consultation et pour faire en sorte 
que les castels viennent donner 
leur avis », nous explique-t-on 
au service communication de 
la mairie. « Peut-être que ça ne 
les intéressait pas. »  Dès lors, 
quelle marge de manœuvre pour 
améliorer la participation ? « Tra-
vailler plus en amont sur le choix 
du sujet en lien avec les conseils 
de quartier » suggère Sébastien 
Eugène (voir article “réunions 
lieux de vie” page 10). « On a déjà 
commencé cette année. La ques-
tion venait du reste du conseil de 
quartier de la mairie. Elle prolon-
geait la commission extra mu-
nicipale sur les déplacements »  
explique le maire. Cette forme 

démocratique est certes intéres-
sante, mais les habitants n’ont 
pas l’habitude d’être concertés. 
De plus, l’aménagement de la 
place n’est peut-être pas un sujet 
au centre de leurs attentions ?

Deux derniers scénarios
soumis au vote

Au moment de rédiger ces lignes, 
nous n’avons aucun détail sur les 
scénarios retenus pour la future 
place de l’hôtel de ville. Il faudra 
patienter jusqu’au lundi 9 janvier 
pour retrouver ces 2 projets sur 
les panneaux d’affichages élec-
toraux à proximité des bureaux 

de vote. Un dossier d’information 
sera mis à disposition des élec-
teurs en mairie. Les castels de-
vraient recevoir par voie postale le 
matériel de vote comprenant une 
projection visuelle et un descriptif 

détaillé pour chaque scé-
nario. 
Et le dimanche 22 janvier 
prochain, tous les castels 
inscrits sur les listes élec-
torales seront appelés à 
participer au scrutin orga-
nisé dans les 12 bureaux 
de vote de la ville afin de 
choisir entre les deux pro-
jets toujours en lice. Une 
consultation citoyenne or-
ganisée avec les mêmes 
règles strictes qu’un ré-
férendum et qui veut ré-
pondre à deux promesses 
électorales de la majorité 
municipale : « favoriser 
la concertation citoyenne 
pour les grands projets 

et redonner vie et attractivité au 
cœur de ville ». 
Après le scrutin, quel que soit 
le résultat, les fouilles archéo-
logiques préconisées pourront 
débuter et la fin des travaux de 
réaménagement de la nouvelle 
place de l’hôtel de ville est prévue 
courant 2025 ●

La place de l’hôtel de ville, 
un enjeu pour les castels ?

Parlons-en !
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ESSOMES-SUR-MARNE
Registre ouvert en mai-
rie 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’accom-
pagnement. Permanence 
chaque matin en mairie 
de 9h à 12h, du lundi au 
vendredi, Tél. 03 23 83 
86 94.

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

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

INFOS PRATIQUES

Le FISAC (Fonds d’Intervention 
pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce) touche à sa fin, l’occa-
sion de faire le bilan des actions ré-
alisées par ses différents acteurs à 
Château-Thierry depuis 2019.

Le FISAC est une aide financière vi-
sant à préserver ou à développer un 
réseau d’entreprises de proximité. 
Le dispositif se pose alors comme 
objectif de relancer la dynamique 
locale par le soutien financier aux 
entreprises de proximité. Au total,  
dans la cité castelle, depuis 
3 ans, l’aide financière s’établit à 
163 405 €, dont 61 620 € pour le 
fonctionnement et 101 785 € pour 
l’investissement. Pendant cette 

période, une quarantaine d’actions 
étaient prévues, mais seules 18 ont 
été financées par l’État.

Les axes d’action
Il y a deux types d’action : les ac-
compagenements financiers aux in-
vestissements des commerçants et 
artisans ; les actions dites de fonc-
tionnement comme par exemple, 
le carrousel sur la place du Maré-
chal Leclerc en 2021, la création 

de boutiques éphémères dans la 
Grande Rue, l’accompagnement de 
la plateforme d’achats locale Ache-
tezAChatô et le financement d’un 
manager de centre-ville.
Avec la fin prochaine du FISAC, 
quelles seront les prochaines ac-
tions pour la dynamisation des 
entreprises et des commerces de 
proximité ? ● JI

Fonds

FISAC 2019-2022 : l’heure du bilan
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Une histoire de longue date…
Bodyminute c’est un réseau d’insti-
tuts exclusivement féminins et sans 
rdv qui, depuis 30 ans se mobilise 
pour rendre accessible le bien-être 
à toutes les femmes. Bodyminute 
c’est 500 instituts en France et à 
l’étranger.

Des petits prix 
pour un maximum de plaisir…  

Grâce à son système d’abonnement  
mensuel, les clientes bénéficient de 

tarifs préférentiels sur l’ensemble 
des prestations, mais aussi d’offres 
mensuelles et cela dans l’ensemble 
des instituts Bodyminute en France 
et à l’étranger.

Il était une fois 
à Château-Thierry…

Depuis Juillet 2022, Bodyminute 
vous accueille à Château-Thierry 
au sein du centre commercial Car-
refour. Julie, franchisée et gérante 
de l’institut, ainsi que Giovanna & 

Myriam vous attendent pour tous 
types de prestations et pour passer  
un moment de détente dans un 
cadre chaleureux et convivial. Épi-
lations, soins du corps et du visage, 
onglerie, cure silhouette… 
Venez aussi découvrir la gamme de 
produits Skin Minute Swiss made 
(sans paraben, sans substances 
controversées). Autant de presta-
tions pour votre bien-être.

Venir et nous suivre…
Vous pouvez retrouver les actualités  
de l’institut sur :

 Body Minute Chateau Thierry
 body_minute_chateau_thierry

L’institut est ouvert du lundi au sa-
medi sans interruption de 10h à 19h. 
A très vite chez Bodyminute Institut 
Château Thierry ●

Centre commercial Carrefour
av. d’Essômes à Château-Thierry

03 23 84 30 88

Publireportage

                           , votre institut de beauté 
SANS RDV à Château-Thierry

NAISSANCES
Shine Da Silva, 
27/11/2022, 
Château-Thierry
Ezekiel Nolin, 
29/11/2022, 
La Ferté-sous-Jouarre
Ambre Gerard Broutin, 
29/11/2022, 
Montreuil-aux-Lions
Lyam Briet Doulet, 
29/11/2022, 
Montlevon
Léo Begue, 
30/11/2022, 
Château-Thierry
Joumana Amoussi, 
01/12/2022, 
Brasles
Sacha Baroan, Bour-
gouin, 01/12/2022, 
Essômes-sur-Marne
Raphaël Baret, 
03/12/2022, 
Fresnes-en-Tardenois
Mattia Noe, 
03/12/2022, 
Fresnes-en-Tardenois
Khloé Onamemba 
Lopes, 
03/12/2022, 
Nogent-l’Artaud
Nusaybah Sy, 
04/12/2022, 
Essômes-sur-Marne
Emilio Dart, 
06/12/202, 
Viffort
Inaya Leblond, 
07/12/2022, 
Viffort
Stella De Silva Huguet, 
07/12/2022, 
Villiers-Saint-Denis
Jules Gonzalez y 
Bejarano, 
10/12/2022, 
Mont-Saint-Père

MARIAGES
03/12/2022
M. Marie, Patrice Robert 
et Mme Anne-Sophie 
Pirée, Château-Thierry
10/12/2022
M. Nadji Mokrani 
et Mme Laura Pietrazk, 
Château-Thierry

ETAT CIVIL

COINCY 
Marché de Noël du 11 
décembre : le Maire 
et l’équipe municipale 
remercient chaleureuse-
ment tous les exposants 
venus nombreux ainsi que 
tous les visiteurs. Merci 
aussi aux bénévoles. La 
présence du Père Noël a 
été très appréciée.

BRÈVE

De g. à d. : Myriam, Julie et Giovanna
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Santé, famille, retraite, droit, loge-
ment, impôt, recherche d’emploi, 
accompagnement au numérique, 
ce nouvel espace, géré et animé 
par la C4 et ouvert à tous, facilitera 
l’accès des citoyens aux services 
publics et à un accompagnement 
numérique. 

L’Espace France Services de Nogent  
l’Artaud a été inauguré officielle-
ment le mercredi 14 décembre der-
nier, en présence de la sous-préfète,  
Fatou Mano, de la présidente de 
la Communauté de Communes de 
Charly-sur-Marne (C4), Elisabeth 
Clobourse, du maire de Nogent l’Ar-
taud, Dominique Duclos, des élus 
locaux et des différents partenaires 
de la structure. 

En effet, depuis le 1er décembre der-
nier, date de son ouverture, deux 
agents de la C4, Pauline et Valérie, 
reçoivent les habitants et les ac-
compagnent dans leurs différentes 
démarches. 
Les élus présents ont souligné l’im-
portance de la création de ce nou-
veau service public, le deuxième 
au cœur du territoire (après celui 

d’Essômes-sur-Marne), pour ac-
compagner au mieux chacun dans 
ses démarches, et faciliter l’accès 
au numérique. Ce guichet unique 
donne en effet accès dans un seul 
et même lieu, aux principaux orga-
nismes de services publics (Caisse 
d’Allocations Familiales, Mutualité 
Sociale Agricole, Assurance re-
traite, Assurance maladie, Direction 
Générale des Finances Publiques, 
Pôle Emploi, la Poste, Ministères de 
la Justice et de l’Intérieur), et offre 
un accueil de proximité. Elisabeth 
Clobourse, lors de son discours, 
a souligné le fait que « la création 
de cet espace correspond à un réel 
besoin de la population, et que les 
élus locaux ont eu la volonté d’ap-
porter une solution pour ne laisser 
personne seul, face à ses difficul-
tés administratives ». A noter, que 
ce lieu d’accueil n’est pas définitif, 
puisqu’un bus France Services iti-
nérant devrait le remplacer sur le 
territoire d’ici fin 2023 ● JI

Territoire

L’Espace France Services inauguré !

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h15 à 17h.

1, rue des Écoles  à Nogent l’Artaud
06.40.64.35.64

franceservices@c4charly.fr

De g. à d. : Florence Hiernard, Dominique Duclos, 
Elisabeth Clobourse, Anne Maricot, Fatou Mano 

et Veronique Lesage

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

Assemblée générale de 
l’association Saint Crépin, 
samedi 28 janvier à 15h 
(au presbytère au 1 rue de 
la Madeleine).

PAVANT
Assemblée générale du 
club Saint Bald, samedi 
7 janvier à 14h, salle 
communale (derrière la 
mairie). Galette des rois et 
verre de l’amitié. 

ROZET SAINT ALBIN
Concours photo ama-
teur. Thèmes : faune 
(domestique /sauvage) et 
paysage. Exposition le 11 
juin 2023. Ouvert à tout 
âge. Règlement :  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

CHARLY-SUR-MARNE
Thé dansant organisé par 
l’Alliance Musicale Char-
ly-Saâcy, dimanche 15 
janvier à 14h30, salle des 
Illettes, animé par l’or-
chestre musette Fabrice 
Lefèvre. Galette offerte. 
Réserv. 03 23 82 85 79 ou 
01 60 23 75 22 ou 03 23 
82 09 11.

CHÂTEAU-THIERRY
Initiation à la langue 
des signes, proposée par 
l’association Asma, jeudis 
5 et 19 janvier de 17h45 
à 18h45, au 11 bis rue de 
Fère. Inscriptions au 06 
76 10 37 91, Mme Picard 
Lucie.

AGENDA

mailto:concoursphoto.rozet@gmail.com
mailto:concoursphoto.rozet@gmail.com


AUTANT n°522 - Du 19 décembre 2022 au 8 janvier 2023- 9 -www.autant.net

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, spec-
tacles familiaux, ateliers 
et stages artistiques, 
concerts, balade noc-
turne, lecture à la mé-
diathèque, etc. Jusqu’au 
23 décembre, le COFOSA 
organisera son tradition-
nel marché de Noël en 
plein air sur la place de 
l’Hôtel de Ville, devant la 
Maison de l’Amitié France 
Amérique. Programme 
complet disponible sur 
www.chateau-thierry.fr

“Bienvenue au Bel 
Automne” de Sylvia 
Bruyant, par la Cie 
Cavalcade de Chartres, 
vendredi 20 janvier 
à 20h30, Palais des 
Rencontres, présenté 
par le Calicot. Réserv. 
en ligne sur www.
chateau-thierry.fr ou au 
Palais des Rencontres 
à la permanence lundi, 
mercredi ou vendredi de 
14h à 17h, ou le jour du 
spectacle.

CHIERRY 
Concours de belote, 
organisé par l’AOLAC, 
lundi 9 janvier, Maison 
du parc Bellevue (31 av. 
du Gal De Gaulle). 13h15 
début des inscriptions sur 
place. 14h-14h15 maxi 
début des jeux. Lots pour 
tous. Vous êtes seul (e) 
partenaire assuré. Contact 
Serge 06 19 84 68 41.

DHUISY (77)
Le destin d’un mec fabu-
leux. Un conte musical et 
humoristique d’un anti-
héros qui rêve de devenir 
colleur d’affiche… samedi 
14 janvier à 20h30, salle La 
Dhuiséenne. Infos et ta-
rifs : www.paysdelourcq.fr

AGENDA

Restauration de type brasserie tra-
ditionnelle, avec chaque midi : deux 
entrées, deux plats et deux desserts 
“faits maison” en complément de la 
carte habituelle. 

Le midi
Menu à 14,90 € : entrée + plat ou 
plat + dessert. 
Menu à 17,90 € : entrée + plat + 
dessert. 

Tous les soirs !
Restauration de type friterie tradi-
tionnelle. Frites fraîches “maison”  
cuites au gras de bœuf en deux 
cuissons. Américain, hot-dog, ham-
burger, Black Angus. Et toujours les 
Bruschettas et planches divers…

L’équipe !
Le chef Jérôme et son assistante 
Estelle vous préparent tout cela au 
quotidien avec passion.
L’équipe habituelle en salle conti-
nuera à vous servir en 2023, avec le 
même enthousiasme et profession-
nalisme.

Nouveaux horaires !
Le service du midi : à partir de 12h, 
et celui du soir : à partir de 18h30. 
Et surtout, pensez aux cadeaux de 
Noël dans notre boutique pour faire 
le bonheur de vos proches. 

Toute l’équipe de La Fontaine à 
Bière vous souhaite de bonnes et 
heureuses fêtes de fin d’année ●

Publireportage

La Fontaine à Bière : c’est désormais 
une restauration tous les midis !

LA FONTAINE À BIÈRE

1 Rue Gustave Eiffel
à CHÂTEAU-THIERRY 

Tél. : 03 23 82 98 97 

Prochain numéro
le 9 janvier 2023 !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 9 au 22 janvier,
transmettez 

vos textes
avant le 5 janvier à

redaction@autant.net

Sauté de Canard et Burger Black Angus

http://www.paysdelourcq.fr
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Les traditionnelles réunions dans 
les 9 “lieux de vie” de Château- 
Thierry, ces 2 mois d’octobre et no-
vembre, ont été une fois de plus de 
grands moments “de concertation 
et de débats” entre élus et citoyens. 
Et la municipalité a tout lieu de se 
réjouir d’une participation inégalée 
depuis la crise sanitaire : près de 
220 habitants ont en effet répon-
du présents, soit 40 de plus que 
la session du printemps dernier, 
et alors qu’ils n’avaient été que 75 
au printemps 2021. C’est un très 
beau succès, surtout si on fait le 
parallèle par exemple avec la faible 
participation lors du vote sur les 4 
scénarios de la future place de l’hô-
tel de ville (voir la chronique de ce 
numéro).

A la tribune, face aux citoyens, les 
élus sont a minima 3 (au village  
Saint-Martin) et jusqu’à 7 (à Blan-
chard) pour écouter et répondre aux 
questions. Jacqueline Boulonnois, 
conseillère municipale déléguée à 
l’animation des lieux de vie, est de 
toutes les réunions. Le premier ad-
joint Mohamed Rezzouki, présent 4 
fois, ne manque pas de répartie. Et le 
maire Sébastien Eugène, absent et 
excusé au printemps, participe acti-
vement cette fois-ci en 3 lieux (Gare, 
Ile, Mare-Aubry). Plusieurs repré-
sentants des services de la ville et de 
la police municipale sont là, assidus, 
pour apporter des précisions. Et les 
élus d’opposition Isabelle Lambert 
et Amine Abdelmadjid sont quasi-
ment toujours dans l’assistance.

Toujours les incivilités
Comme à l’accoutumée, ce sont 
les entorses à la loi et autres tristes 
incivilités subies par les habitants 
qui occupent la majeure partie des 
échanges : problèmes de vitesse 
excessive, infractions au station-
nement, abus des deux roues et 
trottinettes, points de drogue, dé-
bordements de poubelles, dépôts 
sauvages, etc. (cf. Autant n°498 et 
n°510). Les élus répondent que « les 
2 polices, nationale et municipale, 
sont très présentes sur le terrain, 
qu’elles verbalisent, mais qu’elles 
ne peuvent être partout en même 
temps ».

Sobriété énergétique
Nouveauté d’actualité, il est beau-
coup question cette fin d’année 
de la réduction de l’éclairage pu-
blic. Plusieurs résidents de rues 
plongées la nuit dans le noir total 
disent leurs craintes. Il est avéré, 
selon la police, que les agressions 
se produisent plutôt le jour que la 
nuit, leur est-il répondu. De toutes 
façons, la sobriété énergétique est 
incontournable, avec « des factures 
qui vont être multipliées par sept ou 
huit », précise Mohamed Rezzouki, 

ce qui amènera « de vraies difficul-
tés financières pour le budget de la 
ville ». Et de s’interroger tout haut à 
propos par exemple de l’objectif affi-
ché d’embaucher chaque année un 
policier municipal supplémentaire : 
« Est-ce que ce sera possible ? », 
lance-t-il dès le début de la toute 
première réunion du 18 octobre.

Centre-ville (29 participants)
Les habitants de la rue du Château 
portent leurs habituels questionne-
ments. Ceux en proximité du jardin 
des Petits Prés laissent poindre une 
certaine inquiétude à propos de la 
future résidence seniors Domitys. 
La place du Jeu de paume sera-
t-elle réaménagée ? « Pas avant 
2025 », répond Mohamed Rezzouki. 
D’autant que la résidence n’est pas 
encore sortie de terre. Mais les tra-
vaux de construction de ce nouveau 
bâtiment devraient démarrer dans 
le courant du 1er semestre 2023.
Les propos sont plus vifs quand il 
est question de la rénovation de la 
place de l’hôtel de Ville avec la di-
minution déjà actée de nombreuses 
places de stationnement. Pourquoi 
avoir fait appel à des cabinets pri-
vés ? « Nous n’avons pas forcé-
ment les ressources en interne et 
nous avons souhaité déconcentrer 
la réflexion », indique le 1er adjoint. 
Plusieurs autres questions fusent 
et le ton monte d’un cran. Excédé, 
un riverain quitte la salle avec fra-
cas. « La concertation passe par la 
confrontation d’idées (…). Et on or-
ganisera certainement un référen-
dum », conclut Mohamed Rezzouki. 
[ndlr : on a appris fin novembre 
qu’une consultation citoyenne serait 
effectivement organisée le 22 janvier 
prochain].

Lieu de vie Vaucrises
(27 participants)

Les doléances sont parfois spé-
cifiques : « Aurons-nous un jour 
à nouveau une pharmacie ? Et un 
médecin ? ». L’atmosphère devient 
houleuse quand une locataire - de-
puis 42 ans - du parc social Clésence 
se plaint amèrement de factures 
en trop forte hausse, brandit des 
documents, s’enhardit à regretter 
de ne pas avoir de réponses à ses 
questions : « J’ai bien été reçue par 
le maire, dit-elle, mais la mairie et 
Clésence se renvoient la balle ». 

C’est Natacha Tholon, adjointe délé-
guée à l’éducation et à la jeunesse, 
qui - en l’absence du maire et de son 
1er adjoint - anime la réunion ; elle 
fait face, avec calme et bienveillance. 
« Le principe de la réunion de lieu de 
vie, c’est de faire remonter des do-
léances. Vous n’aurez pas, madame, 
de réponse ce soir. Mais il y aura 
une réunion tripartite Clésence, lo-
cataires et mairie », énonce-t-elle 
pour rassurer. 
Au lieu de vie “Chesneaux (29 parti-
cipants), les relations avec Clésence 
sont tout autant ressenties comme 
difficiles. Et au lieu de vie “Blan-
chard” (19 participants), on espère 
une prochaine procédure d’expro-
priation pour l’ex-ORPEA en l’état 
de ruine et d’abandon manifeste. Au 
lieu de vie “Jean Macé” (22 partici-
pants), une habitante s’étonne que 
le projet de bancs dans les rues en 
pente, lauréat du premier budget 
participatif de juin 2021, n’ait pas 
encore été mis en œuvre. On lui 
répond que des bancs ont été ins-
tallés sur les bords de Marne. « Ce 
n’était pas la demande du collectif 
qui portait le projet, avec des lieux 
précis d’implantation des bancs », 
relance-t-elle. « On va revoir le sujet, 
donnez-nous votre adresse mail et 
on vous écrira ce qu’il en est ».
Ici ou là, on s’inquiète des frelons 
asiatiques (Blanchard) ou des rats 
qui s’invitent dans des espaces pu-
blics ou privés, attirés par les or-
dures ménagères (Ile, Vaucrises,...). 
C’est nouveau et beaucoup s’en 
émeuvent. Pour les frelons, il est 
rappelé que l’intervention des pom-
piers est gratuite. 
Pour les rats, « c’est aussi souvent à 
cause du compost » et il est recom-
mandé, entre autres, de « ne pas y 
mettre n’importe quoi » car tout ce 
qui n’est pas végétal attire irrésisti-
blement ces rongeurs.
La toute dernière réunion se tient 
le 26 novembre au lieu de vie 
“Saint-Martin, Vincelles, Le Buis-
son”. Et c’est là, comme les années 
précédentes, que l’on observe le re-
cord de participation (32 personnes 
présentes cette fois-ci).
D’une manière générale, sur près 
de 15h de réunions au total pour 
les 9 lieux de vie, les échanges sont 
plutôt courtois et positifs. En direct, 
les élus peuvent mieux appréhen-
der les réalités de la vie locale et le 

vécu concret des habitants et ap-
porter, pas toujours des réponses, 
mais quantité d’informations utiles. 
Il n’est pas possible ici, faute de 
place, de rendre compte de tout ce 
qui mériterait d’être rapporté, mais 
il est clair qu’une restitution à l’en-
semble de la population permettrait 
de faire savoir au plus grand nombre 
toutes les explications, précisions et 
autres petites et grandes nouvelles 
qui ne sont entendues que par les 
quelques dizaines de personnes qui 
participent aux réunions.

Des quais de gare rehaussés
Le maire Sébastien Eugène n’est 
lui-même pas avare d’informations. 
Quartier de la Gare par exemple, il 
prend l’initiative d’annoncer qu’il a 
« deux ou trois points à voir » avec 
les participants (ils sont 21). Il parle 
sécurité, avec l’installation de nou-
velles caméras de vidéo-protection ; 
il annonce des travaux en 2025-2026 
pour une meilleure accessibilité 
avec rehaussement des quais ; il 
fait état d’un projet de nouvelle pas-
serelle avec ascenseurs présenté 
d’ores et déjà à la Région ; etc.
Bien sûr, un peu partout, les gens 
aimeraient que leurs rues ou leurs 
trottoirs soient “refaits”. Au lieu de 
vie “Ile” (17 participants), Sébastien 
Eugène, prudent, dit qu’il ne peut 
pas prendre d’engagement. Quar-
tier Mare-Aubry, Courteau (21 parti-
cipants), il reconnaît bien volontiers 
qu’« on a une voirie vieillissante » 
mais il précise aussi qu’« on n’a pas 
beaucoup de subventions » alors 
que les coûts de rénovation sont très 
élevés et à charge de la Ville. Consé-
quence, les travaux ne peuvent être 
entrepris qu’à pas comptés, hier la 
rue Roger Catillon, demain la rue de 
Gerbois par exemple.
Question budget, lui aussi ne cache 
pas aux habitants du quartier de la 
Gare que ce sera « difficile » et qu’« il 
y aura des ralentissements », peut-
être même « un décalage dans le 
temps pour certains travaux ». Pour 
autant, à la Mare-Aubry, le maire 
rappelle que la part communale de 
la taxe foncière « n’a pas évolué de-
puis 14 ans (…) et cela reste un petit 
miracle ».
Au final, il faut entendre que les ré-
unions de lieux de vie ne sont qu’un 
des moyens pour les habitants, une 
fois tous les six mois, de faire remon-
ter leurs doléances. En effet, insiste 
Jacqueline Boulonnois, « n’attendez 
pas les réunions de lieux de vie pour 
nous interpeller ». L’élue rappelle 
systématiquement les noms des 
conseillers municipaux référents 
dans chaque quartier. Et elle invite 
aussi à utiliser le site internet de 
la ville via une application dédiée. 
Manière de dire aux citoyens que la 
ville est à l’écoute de leurs sollicita-
tions ● Benoît Catrisse

Vie citoyenne

Réunions lieux de vie et doléances : près de 
220 citoyens ont dialogué avec leurs élus

Au village Saint-Martin, plus de 30 habitants ont participé à la réunion
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Culture

Beau succès pour 
l’opération “Donnez à lire”
Dans le cadre de l’opération “Don-
nez à lire”, qui s’est déroulée du 17 
octobre au 20 novembre dernier, la 
Librairie des Fables y a participé avec 
un bilan plus que satisfaisant de 91 
livres récoltés.

Le principe est simple : pendant un 
mois, les clients des librairies indé-
pendantes participantes sont invités à 
rajouter un livre à leurs achats et à le 
remettre à leur libraire. Ce livre est en-
suite offert à un enfant ou à un adoles-
cent qui n’en a pas, ou trop peu. 
En 2021, ce sont plus de 15 000 livres 
qui ont été récoltés. Les fédérations 
départementales du Secours Popu-
laire sont également associées à cette 
initiative. Pour sa troisième participa-
tion à cette action de solidarité, la gé-
rante du magasin, Caroline Drapier se 
félicite: « Les clients se sont montrés 
généreux. Ils n’ont pas hésité à solli-
citer les conseils avisés des libraires 
présents à savoir Madeleine et Alexis 
qui ont su les guider dans leur choix. » 
De son côté, Judith Fernandes, la pré-
sidente de l’antenne castelle du Se-

cours Populaire souligne « C’est une 
belle action de solidarité. Jamais nous 
n’aurions pu acquérir une telle col-
lection de livres. Ceux-ci seront très 
prochainement distribués à l’occasion 
d’une après-midi récréative aux 82 en-
fants que nous accompagnons. C’est la 
seule librairie du département à parti-
ciper à cette opération » ● JI

Caroline Drapier, gérante de la Librairie des Fables
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Patrimoine

Une fresque en l’honneur 
de Camille Claudel
Pour célébrer le 160e anniversaire 
de Camille Claudel en 2024, la mu-
nicipalité de Fère-en-Tardenois a 
décidé de créer un parcours artis-
tique sur la sculptrice, née dans 
la commune. Dans l’intention de 
débuter ce projet, la ville est à la 
recherche d’un artiste pour réali-
ser une fresque murale illustrant 
son portrait.

« On ne peut pas encore laisser le 
temps passé sans mettre Camille 
Claudel à l’honneur. On ne pouvait 
pas rester sans aucune marque 
dans la commune », estime Claire 
Titeux, chargée de mission à la mai-
rie. Selon la jeune femme, l’artiste 
mondialement reconnue n’est pas 
assez visible au sein de sa ville de 
naissance. Il existe des panneaux à 
l’entrée, mais rien de voyant, d’in-
contournable. Un problème qui de-
vrait rapidement disparaître avec le 
projet “Camille Claudel 2024”. 
Un parcours artistique varié dont 
« l’objectif est de pouvoir déambu-
ler dans Fère-en-Tardenois sous le 
prisme de Camille Claudel ».

L’appel à projet est donc lancé pour 
la création d’une fresque murale 
d’environ 30 m² sur un pignon de 
maison qui se situe aux abords de 
la Halle aux Grains, dans la rue 
Moreau-Nélaton, un axe passant 
du centre de la ville, plusieurs di-
zaines d’automobilistes passeront 
devant la fresque quotidienne-
ment. « Ce pignon n’attendait que 
ça, c’est l’endroit idéal », renchérit 
la chargée de mission. En lamen-
table état, ce mur est en rénovation 
jusqu’en janvier 2023.
La municipalité a plusieurs prére-
quis quant à la réalisation de cette 
fresque, sur la technique comme 
sur le motif :« On veut rester sur un 
portrait de la sculptrice, mais nous 
sommes ouverts à des ajouts. C’est 
à l’artiste de proposer, de mettre 
des éléments en rapport avec le 
Tardenois ou ses œuvres », pré-
cise Claire Titeux. La municipalité 
souhaite également que l’œuvre 
soit une peinture qui pourra durer 
dans le temps. Si la municipalité 
pose des contraintes, elle en ren-
contre également. « Le pignon est 

à proximité de plusieurs bâtiments 
classés aux Monuments Histo-
riques », soulignait Claire Titeux 
en référence à la Halle et à l’église 
Sainte-Macre. 
Pour cette raison, les Architectes 
des Bâtiments de France (ABS) 
ont émis plusieurs conditions : le 
pignon devait être refait en respec-
tant un nuancier de tons neutres 
en accord avec l’environnement et 
la fresque, elle, devra être réalisée 
dans des teintes sépia ou pastel et 
validée par les architectes. La date 
limite pour proposer un projet est 
le 16 janvier 2023 ● JI

Les dossiers doivent être déposés directement 
à la mairie de Fère-en-Tardenois 

(11, place Aristide Briand) ou par mail à 
communication@ville-ferentardenois.com

Solidarité

Un Caddithon
bien rempli 
Les 2 et 3 décembre derniers, les membres du Lions 
Club Jeanne de Navarre ont organisé sous forme 
de tombola leur premier Caddithon au Leclerc de  
Château-Thierry.

C’est en présence de Michel Sarrasin, vice-gouverneur 
Lions du district Est, de Romain Onraedt, président de 
la zone Lions Reims, Épernay, Château-Thierry, que le 
directeur du magasin, Jonathan Manca, a eu l’honneur 
de tirer au sort la lauréate Micheline Trzetiak qui a rem-
porté le caddie d’une valeur de 250 e rempli de produits 
festifs. Émue par ce gain inespéré,  la gagnante a re-
mercié la présidente du Lions club, Joëlle Leguillette : 
« C’est la première fois que je gagne quelque chose, 
pourtant je participe souvent à des lotos sans rien ga-
gner. Je ne pensais pas qu’en faisant des courses et en 
achetant un ticket par solidarité avec le Téléthon, je ga-
gnerais ce beau cadeau juste avant les fêtes ». Les dons 
ont été de 2 360 e et seront reversés entièrement au 
Téléthon ● JI

Le Rotary Club aux côtés 
des enfants handicapés
Depuis plus de 20 ans, le Rotary  
Club de Château-Thierry a un rendez- 
vous incontournable avec les en-
fants et les éducateurs de la Maison 
d’Éloïse pour les fêtes de fin d’année. 

Ce moment rare et privilégié a eu 
lieu le mercredi 13 décembre dernier 
au sein de l’institut médico-éducatif 
(IME). Cette année encore, les 32 en-
fants et adolescents ont été captivés 
par le joli spectacle, et bien sûr par le 
père Noël, invité d’honneur et chargé 
de la distribution des cadeaux offerts 
par les membres du Rotary Club. 

Une très belle matinée d’échange qui 
s’est terminée dans l’émotion et la 
convivialité ● JI

De g à d, Nathalie Leprince, Michel Baroux, Hugues 
Nien, Thierry Hennequart, Jacqueline Lebouvier, 

le Père Noël William et Marguerite Szyc
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Les festivités de fin d’année approchent à grands pas et vos commerçants férois se préparent à vous offrir un 
mois de décembre royal. Un petit tour d’horizon de nos commerces s’impose… Chez Chris Broc, galerie, brocante 
et dépôt d’artiste vous entrez dans une vraie caverne d’Ali Baba. Spécialiste de la céramique, Christine vous guidera 

dans le choix de l’objet qui sans aucun doute sera du plus bel effet et ravira la personne à qui vous l’offrirez et pourquoi pas pour vous-même… On ne présente plus 
Le Louis Philippe, cette boutique de tapisserie décoration du cœur de ville où Véronique “siège” en maîtresse des lieux. Avec son savoir-faire de plus de 20 années 
notre tapissière redonnera vie à vos vieux sièges mais peut aussi vous apprendre. Renseignez-vous… Marc Optique, votre opticien du centre-ville vous vous propose 
un large choix de montures, de la discrète et légère à la fun et colorée, pour l’enfant comme pour l’adulte. Alors venez les découvrir dès maintenant. Des femmes 
et des hommes pour votre bien, tel est le slogan de l’agence Orpi. Que ce soit pour une acquisition, une vente, une location, l’agence compte 4 collaborateurs dispo-
nibles pour tous vos projets. Les estimations sont offertes alors n’hésitez-plus, si vous possé-
dez un bien à vendre vous trouverez l’interlocuteur qu’il vous faut… Depuis 1895, soit 126 ans, la 
renommée de la Quincaillerie Gaudeaux n’est plus à faire. Que ce soit en terme de chauffage, 
bricolage, électroménager ou pour une installation, un entretien, un ramonage faites appel à 
ces professionnels bien connus sur le secteur du Tardenois... SCM MORGEN : fort de plus de 15 
années d’expérience, l’entreprise est spécialisée dans la construction d’ouvrages métalliques 
pour les industries, les entreprises de BTP et les particuliers à Fère-en-Tardenois. L’engage-
ment de SCM Morgen est principalement la satisfaction client, c’est-à-dire de toujours offrir 
un service sérieux et adapté à ses clients, au meilleur prix. Chez MD Studio, coiffure mixte et 
barbier, toute l’équipe est formée aux nouvelles tendances et au morpho-contouring grâce à 
Mathilde formatrice professionnelle. En plus des produits Redken vous bénéficierez de tous 
les conseils de vos coiffeurs visagistes…

Fère en Fête
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Le succès des laboratoires  
Audition Gouesnard que l’au-
dioprothésiste a ouvert rue 
Carnot à Château-Thierry en 
2008, puis à Épernay en 2010, 
tient à la conjonction de plu-
sieurs facteurs, au premier 
rang desquels, son approche 
du métier d’audioprothésiste, 
sa formation pointue, son ex-
périence ainsi que sa prise 
en charge personnelle, sans 
aucune délégation, des pa-
tients.

Depuis plusieurs générations, 
nos oreilles sont soumises 
à des agressions sonores de 
plus en plus fortes, de toutes 
provenances : écouteurs, fré-
quentation de lieux bruyants, 
moteurs… A la clef, un risque 
de perte d’audition de plus 
en plus important et de plus 
en plus jeune. C’est dans ce 
contexte que Nicolas Goues-
nard, fort de plus de 20 an-
nées d’expériences profes-
sionnelles, reçoit et conseille 
un large public. Il veille tout 
d’abord à instaurer un climat 
de confiance avec ses inter-
locuteurs, il apprend à les 
connaître, à déterminer leur 
gêne. Sur prescription médi-
cale, il évalue la situation et 
propose l’essai obligatoire des 
aides auditives dans leur quo-
tidien. 
Tout ceci afin de proposer 
la solution auditive qui cor-
respond le mieux et qui tient 
compte des exigences person-
nelles. Ensuite une fois posé, 
il garantit durant la vie des ap-
pareils, un suivi et un contrôle 
personnalisés et illimités. 
Tous les appareils sont garan-
tis 4 ans et l’assurance perte, 
casse, vol également de 4 ans 
est offerte sur les appareils de 
classe 2. En contact régulier 
avec ses patients, l’audiopro-
thésiste est le seul interlocu-
teur pour leur apporter toute 
l’aide nécessaire, à travers 
une relation pérenne.

Avec l’arrivée du dispositif 
“100 % santé ou Reste à 
charge 0”, en janvier 2021 , 
il est désormais possible de 
s’équiper d’appareils auditifs 
de classe 1 sans avoir rien 
à payer, comme pour les lu-
nettes ou les prothèses den-
taires. De quoi attirer les plus 

récalcitrants. De fait, des bou-
tiques d’audioprothésistes ont 
poussé comme des champi-
gnons, et l’impact sur le taux 
d’appareillage a dépassé tous 
les espoirs. Face à cet engoue-
ment, pour comparer la qua-
lité des informations et des 
devis délivrés dans différentes 
enseignes et regroupements 
d’audioprothésistes, des en-
quêtes ont été réalisées. L’une 
d’entre elles a consisté à en-
voyer 19 enquêteurs mystères. 
Ces “patients”, tous atteints 
de presbyacousie (surdité liée 
au vieillissement), étaient mu-
nis d’une ordonnance de leur 
médecin ORL et d’un audio-
gramme. Ces 19 enquêteurs 
mystères ont récolté 69 devis 
auprès de 8 enseignes. Les 
audioprothésistes rencontrés 
appartenaient soit à un ré-
seau, soit étaient des salariés 
d’une enseigne. Résultat ? Les 
conseils et les prix diffèrent 
énormément, un test d’au-
diométrie n’est pas toujours 
réalisé, les devis pas toujours 
complets, les fausses promo-
tions nombreuses et enfin les 
prestations bien souvent lé-
gères. 
Nicolas Gouesnard se bat 
contre cette dérive et vise 
avant tout la satisfaction du 
client et la performance tech-
nique : « Pour qu’une per-

sonne soit satisfaite, il faut 
d’abord passer du temps avec 
elle, bien identifier ses préfé-
rences d’écoute, aborder les 
divers aspects de sa vie et 
mettre tout cela en cohérence 
avec son budget ». 
Pour certains patients, le plus 
important est d’entendre la 
voix de leurs petits-enfants, 
ou de suivre une conversa-
tion avec leurs proches, pour 
d’autres de comprendre les 
voix de la télévision ou du ci-
néma. 
Nicolas Gouesnard assure un 
suivi illimité : « Je les revois 
plusieurs fois les 3 premiers 
mois, puis tous les six mois 
tout au long de la durée de vie 
des appareils. On s’adapte en 
permanence, car une situa-
tion n’est jamais figée. Il peut 
y avoir des modifications de 

l’audition, des préférences au-
ditives », explique-t-il.
Alors n’hésitez plus, si vous 
avez le moindre doute quant à 
votre acuité auditive, quel que 
soit votre âge, ou si vous avez 
des questions sur la protec-
tion auditive, Nicolas Goues-
nard est à votre disposition 
pour répondre à vos questions, 
vous éclairer et vous proposer 
un test de dépistage gratuite-
ment, sans engagement. C’est 
grâce à ces nombreux détails 
qu’Audition Gouesnard s’est 
bâti sa solide réputation dans 
les cités castelle et sparna-
cienne. 
Les laboratoires Audition 
Gouesnard sont ouverts du 
lundi au samedi, sur rendez- 
vous uniquement ●

Publireportage

Audition Gouesnard, toujours à l’écoute

LABORATOIRES AUDITION GOUESNARD 

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

EPERNAY 
4, rempart Perrier - 03 26 32 17 35

labo-gouesnard@orange.fr

Nicolas Gouesnard

Nicolas Gouesnard et ses assistantes, Katia et Emilie 

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année !
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Solidarité

Une opération brioches réussie
L’association Apei des 2 Vallées, 
avec le soutien de la municipa-
lité castelle, a organisé sa tradi-
tionnelle Opération brioches du 3 
au 9 octobre, dont le but était de 
récolter des dons pour financer 
diverses actions et équipements. 
La cérémonie de bilan a eu lieu 
dans le salon d’honneur de l’Hô-
tel de ville, le jeudi 8 décembre 
dernier.

Avec 9065 brioches vendues, 
l’édition 2022 a donc permis de 
récolter près de 75 000 €, soit 
une augmentation de 20% par 
rapport à l’année dernière, avec 
en détails, 28 649 € du côté des 
45 communes du sud de l’Aisne 
participantes de Villers-Cotterêts 
à Château-Thierry, 38 752,03 € 
pour les divers stands installés 
durant la semaine de l’opéra-
tion, et 7 195 € de dons et sub-
ventions. Une somme rondelette 

pour « permettre l’ac-
quisition de dispositifs 
numériques sensoriels, 
ludiques et thérapeu-
tiques pour l’ensemble 
des personnes accompa-
gnées », comme le rap-
pelle Chantal Bonneau, adjointe 
au maire. Pour rappel, L’Apei des 
2 Vallées-Sud de l’Aisne est née 
de la fusion de deux associations 
œuvrant depuis les années 1960 
au service des personnes en si-

tuation de handicap mental ou 
psychique et de leurs familles : 
les Papillons Blancs de Château- 
Thierry et Action et Technique 
de Coyolles, près de Villers-Cot-
terêts ● JI

De g. à d. : Emilie Serin, Audrey Omnes, Bernard Colas, Christian 
Prieux, Sébastien Eugène et Chantal Bonneau

Le championnat/Open Kata ZID 
Champagne Ardenne et l’Open 
de combat qui se tenaient à 
Sainte-Memmie le dimanche 11 
décembre dernier, a particuliè-
rement réussi aux membres du 
Kitsune Montmirail Karaté Club.

Les karatékas montmiraillais se 
sont une nouvelle fois illustrés en 
remportant la bagatelle de neuf 
médailles. Léonie Curfs décroche 
la 3e place en Coupe Élite kata 
benjamine et la 2e en Open combat 

benjamine. Aleyxan Goupil obtient 
la 3e place au championnat kata 
minime et Aurélynn Goupil la 1re 
au championnat kata junior.    
Dans la catégorie kata sénior  

Aurélynn Goupil termine 1re au 
championnat, suivi de près avec 
Christel Bonnefoy à la 3e place.
Enfin, au championnat kata vété-
ran, Sandrine Goupil termine 1re ; 

Christel Bonnefoy 2e (F) ; et Chris-
tophe Curfs 2e (H) également. 
Une jolie récompense pour les 
encadrants qui travaillent dur de-
puis des mois avec l’ensemble du 
groupe. Avec 60 adhérents cette 
année, le club prend une nou-
velle ampleur et espère une nou-
velle fois briller au championnat 
régional kata, en février 2023 à 
Pont-à-Mousson. Plus d’infos :  
w w w. k a r a t e - m o n t m i r a i l .
com ● JI

Sport

Pluie de titres et de médailles pour les karatékas !

ESSOMES-SUR-MARNE
Date à ajouter à votre 
calendrier : journée folk, 
salle polyvalente, 11 mars, 
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, 
jusqu’au 31 décembre. 
Gratuit. 
Rens. 03 23 82 07 84, 
centreculturel-claudel@
carct.fr

Découverte des prix lit-
téraires, décernés fin no-
vembre, à la médiathèque 
du Centre Culturel ! Le 
présentoir des nouveau-
tés vous attend, il n’y a 
plus qu’à vous inscrire. 
Gratuit pour les habitants 
du territoire, public en-
fants, ados, adultes, aux 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 
Rens. 03 23 82 07 84 ou 
centreculturel-claudel@
carct.fr.

AGENDA

mailto:centreculturel-claudel@carct.fr
mailto:centreculturel-claudel@carct.fr
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77)
Exposition sculpture 
et peinture “Le dîner au 
château” de Michèle Nadal, 
jusqu’au 8 janvier, 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’explo-
rer le monde sur un tapis 
volant. Mais elle doit servir 
son maître, Ali Baba. Au 
Royal Boui Boui, mercredi 21 
décembre à 15h30.  Infos et 
tarifs : 06 29 20 79 64.

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

L’oiseau bleu. Théâtre 
tout public à partir de 
5 ans. Les 20 et 21 dé-
cembre, théâtre Gérard 
Philippe à 14h30. Infos et 
tarifs : www.tgpmeaux.fr 

Hallucination. Seul en 
scène de Rémy Berthier au 
théâtre Gérard Philippe du 
20 décembre au 22 janvier 
les vendredis et samedis 
à 20h30, les dimanches 
à 15h30. Infos et tarifs : 
www.tgpmeaux.fr 

Marche de nuit organisée 
par le service des sports 
de la ville de Meaux. Ran-
donnée de 7 km au dé-
part du complexe sportif 
Georges Tauziet. Lampe 
frontale obligatoire. Mer-
credi 21 décembre à 19h, 
accès libre.

Visite guidée nocturne 
du musée Bossuet à 
la lampe torche. Ren-
dez-vous devant les grilles 
de la Cité épiscopale les 
jeudis 22 et 29 décembre 
à 18h. Infos et tarifs 
au 01 64 33 02 26.

Les animaux dans la 
Grande Guerre. Visite 
atelier en famille jeudi 29 
décembre à 14h30 au mu-
sée de la Grande Guerre. 
Infos et tarifs : www.
museedelagrandeguerre.
com

AGENDA Animation

Ciné-philo à Pavant
Dans le cadre de son activité Café- 
philo, le Foyer rural de Pavant 
a proposé à ses adhérents une 
séance ciné-philo, le samedi 26 no-
vembre dernier.

Pour débuter, il y a eu la projection 
du film Green book de Peter Far-
relly, sorti en 2018 et récompensé 
par l’oscar du meilleur film. L’his-
toire, qui raconte la rencontre et 
l’évolution des relations entre deux 

hommes d’origine et 
de culture totalement 
opposées au cours d’un 
périple dans le sud des 
États-Unis, a suscité un débat, et 
surtout des questionnements sur 
“ce qui permet à deux êtres appa-
remment opposés de s’apprivoiser 
et de devenir amis”. 
La portée de la culture, de l’édu-
cation, du langage mais aussi les 
circonstances du voyage, les moti-

vations de chacun des personnages 
et surtout les qualités humaines né-
cessaires à l’ouverture à l’autre ont 
été passées au crible par les specta-
teurs. Le film a plu à l’ensemble des 
participants et a permis de parler de 
nombreuses discriminations et pré-
jugés très simplement ● JI

http://www.museedelagrandeguerre.com
http://www.museedelagrandeguerre.com
http://www.museedelagrandeguerre.com
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ÀÀ votre service… votre service…

…tous les jours ! …tous les jours ! 

Lundi : 16h-21h
du mardi au jeudi : 10h-22h

Vendredi/samedi : 10h-0h00
KARAOKÉ

jeudi 22 décembre
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MEAUX (77) suite
Little Rock Story. Concert 
rock à l’espace Caravelle 
vendredi 13 janvier à 
20h. Infos et tarifs : www.
theatre-meaux.fr

Meaux et merveilles. 
L’esprit des fêtes s’em-
pare de Meaux quelques 
semaines avant Noël, 
profitez des différentes 
animations qui seront pro-
posées les week-ends de 
décembre et ne manquez 
pas le marché de Noël ! 
Tout le programme sur : 
www.ville-meaux.fr

Exposition “Tranchées”, 
jusqu’au 2 janvier, au Mu-
sée de la Grande Guerre. 

Exposition de Maurice 
De Bus, sculpteur, Musée 
Bossuet, jusqu’au 29 jan-
vier. Infos : 01 64 33 02 26.

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club 
des Randonneurs 
Montmiraillais : 
dimanche 8 janvier, 
Montmirail (51), rdv 
13h30 place de la mairie. 
Randonnées 8 et 12 km 
suivies de la galette. 
Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr 

AGENDA

Un savoir-faire artisanal existe 
encore à deux pas de chez vous, sur 
le territoire du Sud de l’Aisne. Nation  
Literie, c’est en effet 75 ans d’histoire  
économique locale au service de vos  
nuits à Fère-en-Tardenois pour les  
matelas et à Coincy l’Abbaye pour les  
sommiers. Un magasin de vente 
directe aux particuliers est ouvert à 
Armentières-sur-Ourcq (02210).

Aujourd’hui, Nation Literie présente 
une gamme de 40 modèles de ma-
telas aux conforts distincts : ex-
tra-souple, souple, mi-ferme, ferme 
et extra-ferme. A la tête de ce fleu-
ron de notre département, Maurice 
Gamblin adapte le matelas à la mor-
phologie de chacun.

Comment choisir 
son matelas ?

Nation Literie propose toutes les 
technologies qui existent sur le mar-
ché : matelas ressorts, à lattes, mé-
moire de forme/HR, Waterbed…
« Choisir son matelas, c’est d’abord 
l’essayer. Le choix du confort d’un 
matelas est très personnel car 
chaque personne a sa propre mor-
phologie. Vous pouvez choisir deux 
conforts dans un seul matelas 
comme par exemple ferme d’un côté 

et mi-ferme de l’autre. Ne confon-
dez pas “matelas mou” et “matelas 
souple”. Un matelas souple, soutient 
le dos et diminue les points de pres-
sion de l’épaule et du bassin quand 
on dort sur le côté, alors qu’un ma-
telas mou déforme le dos car le bas-
sin s’enfonce trop par rapport aux 
épaules et aux jambes ». 

Le gain de place 
par Nation Literie

« Les lits-coffres en finition tissu ou 
en bois massif (chêne, hêtre, orme, 
frêne, pin) sont entièrement démon-
tables, livrés et installés chez vous 
par nos propres livreurs. Le relevage 
est manuel ou motorisé ».

Comment choisir 
son sommier ?

Un sommier a toujours l’air en bon 
état et pourtant, il se fatigue au fil des 
ans. Il est important de le tester avant 
de changer le matelas. Pour cela,  

il faut s’allonger dessus, SANS LE 
MATELAS. « Si vous êtes un peu 
comme dans un hamac, les fessiers 
plus bas que la tête et les jambes, 
alors… il est impératif de le chan-
ger. Un excellent matelas posé sur 
un sommier inadapté ou trop ancien 
ne permettra pas de résoudre la dé-
licate équation du maintien dans la 
souplesse ». Nation Literie fabrique 
pour sa part des sommiers à lattes 
qui peuvent être fixes ou relevables, 
dans toutes les dimensions et qui 
peuvent s’adapter à votre cadre de 
lit : « plusieurs choix de finitions sont 
possibles : tissu, bois, laque. Teintes 
au choix ». 

Le showroom pour essayer les 
mateals se trouve à Armentières- 
sur-Ourcq à 25 km de Soissons, sur 
la route de Château-Thierry. Vous 
serez accueilli du mardi au samedi 
inclus ●

Publirédactionnel

Nation Literie :
75 ans d’histoire locale pour vos nuits

Lit tiroirs en chêne massif en 160 x 200 fabriqué à Coincy l’Abbaye

Literie en 180 x 200 avec matelas 100% latex fabriqué à Fère-en-Tardenois

Double sommier lattes et tête de lit hêtre massif 
fabriqué à Coincy l’Abbaye

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. 

MARCHÉ DE NOËL

Prochain numéro
le 9 janvier 2023 !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 9 au 22 janvier,
transmettez 

vos textes
avant le 5 janvier

à
redaction@autant.net

http://www.theatre-meaux.fr
http://www.theatre-meaux.fr
http://www.ville-meaux.fr
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Suite à une vente de plantes et de bulbes de fleurs or-
ganisée auprès du personnel et des familles de Saint 
Joseph, quelques élèves de terminale générale du ly-
cée ont pu récolter 477 € au profit de la Croix-Rouge.

« Chaque personne peut faire une différence et chaque 
personne devrait essayer ». C’est par ces mots qu’Alain 
Gaillard, président de la Croix-Rouge de Château- 
Thierry, a remercié les élèves encadrés par leurs pro-
fesseurs de mathématiques et SVT. « Cette action bé-
névole, solidaire, et généreuse est un acte aussi symbo-
lique que réel. Cette somme va contribuer à améliorer 
la vie des familles qui se présentent à la Croix-Rouge, 
aussi bien pour des actions alimentaires que vestimen-
taires, à des adultes préoccupés par le contenu de leur 
assiette et à des enfants heureux d’avoir obtenu un 
jouet pour Noël » explique tout sourire Alain Gaillard. 
Le rendez-vous est déjà pris en avril 2024 pour une nou-
velle action solidaire ● JI

Entraide

Les lycéens solidaires 
de la Croix-Rouge

Jade Sommier remet le chèque aux bénévoles de la Croix-Rouge

Laïcité

Les lycéens à l’Assemblée
À l’occasion de la Journée na-
tionale de la laïcité vendredi 9 
décembre dernier, l’Assemblée 
nationale a organisé une recons-
titution par la troupe de la Comé-
die-Française des délibérations 
sur la loi de séparation des Églises 
et de l’État de 1905. Un événe-
ment auquel étaient conviés des 
collégiens et lycéens de toute la 
France, dont deux classes du lycée 
Jules Verne de Château-Thierry.

Yaël Braun-Pivet, la présidente de 
l’Assemblée nationale a accueilli 
les élèves dans l’hémicycle où ils 
étaient assis à la place des députés 
pour assister à la pièce de théâtre. 
Un temps de débat a ensuite suivi. 
« La laïcité doit être présente dans 
les lieux publics » souligne Elric, 
un élève de seconde qui réagit 
face aux signes religieux dans les 
écoles de la République. Ce débat 
a permis aux élèves de prolonger 
leur réflexion et d’être acteurs, 

de se forger 
un esprit cri-
tique, mais 
également 
de formuler 
des proposi-
tions. « Il est 
essentiel de faire vivre les valeurs 
de la République à l’école et je fé-
licite nos élèves de seconde 4 et 
5 qui ont été investis, curieux et 
acteurs lors du débat avec Mme la 
Présidente de l’Assemblée natio-

nale » a réagi Madame Rodrigues, 
proviseure du lycée Jules Verne. 
Cette formidable journée s’est 
clôturée par une collation dans la 
salle des fêtes ● JI

Les lycéens posent au sein de l’hémicycle

Échanges

Les castels Abibac à Strasbourg

Les élèves de la section Abibac du ly-
cée Jean de La Fontaine ont rencontré 
lors de la dernière semaine de no-
vembre leurs homologues allemands 
de Potsdam près de Berlin. 

Réunis à Strasbourg à l’occasion du 
24e forum franco-allemand, ce fut l’op-
portunité pour les 30 membres de la 
section Abibac de Jean de La Fontaine 
(classe de seconde, première et termi-
nale confondues) de se projeter dans 
des études internationales avec nos 
voisins germaniques. Durant ce séjour, 

ils ont bien sûr pu découvrir les insti-
tutions européennes à travers notam-
ment la visite du Parlement européen 
et de la maison de l’Europe. Organisé 
par Perrine Pinguet, professeure d’his-
toire, accompagnée des professeurs 
d’allemand Jan Bahr et Hélène Sigha, 
ce voyage leur a permis de renforcer 
l’amitié franco-allemande, de prendre 
conscience de leur rôle en tant que ci-
toyens européens et de programmer 
un prochain rendez-vous, mais en Alle-
magne, cette fois-ci ● JI

 Les lycéens français et allemands réunis au Parlement européen

Spectacle

Dormans célèbre Noël
La salle des fêtes de Dormans sera 
entièrement décorée, le mercredi 
21 décembre prochain, pour ac-
cueillir le spectacle de Noël “Voyage 
au pays des lutins de Noël”. 
Une partie des bénéfices sera re-
versée à l’association Dormans 
Coworking soutenue par la muni-
cipalité, à l’initiative de nombreux 
événements tels que le salon de 
l’habitat et le salon du Bien-naitre.  

Durant 1 heure, un lutin farfelu en-
traînera les spectateurs dans ses 
folles aventures au sein de la fa-
brique de cadeaux du Père Noël, 
afin de retrouver “Fraise”, une lutine 
disparue et sauver Noël. Les enfants 
seront à l’affiche et auront le plaisir 
de monter sur scène pour prendre 
part à ce spectacle de magie vivant. 
Un moment unique également pour 
les parents qui pourront prendre une 
photo de leur enfant sur le trône de 

Noël. Une distribution de sculptures 
de ballons par le lutin farfelu et des 
activités proposées par les parte-
naires de Déconimation compléte-
ront l’événement ● JI

Entrée à partir de 11,50 € 
Réservations :  www.deconimation.fr 

Prochain numéro
le 9 janvier 2023 !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 9 au 22 janvier,
transmettez 

vos textes
avant le 5 janvier

à
redaction@autant.net
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FÈRE-EN-TARDENOIS

5 Pl. des Déportés
02130 FÈRE-EN-TARDENOIS

03 23 84 31 99

vous propose 
un PROGRAMME NEUF (VEFA) 
à Château-Thierry 

QU’EST CE QUE LA VENTE SUR PLAN (VEFA) ?
La VEFA est une “vente en l’état futur d’achève-
ment”. Il s’agit d’un contrat par lequel l’acheteur 
acquiert un bien immobilier en cours de construc-
tion. Le vendeur-promoteur s’engage à lui livrer 
après son achèvement. L’acheteur devient pro-
priétaire du bien au fur et à mesure de sa construc-
tion. L’acheteur paie le prix par étape, en fonction 
de l’évolution de la construction. Il signe en pre-
mier lieu un contrat préliminaire de réservation, sur 
la base des plans et documents descriptifs fournis 
par le vendeur, avec descriptif du bien, sa situation, 
son prix, les modalités de financement… Il bénéfi-
cie d’un délai de rétractation de 10 jours puis un 
acte authentique sera signé devant notaire.

LES AVANTAGES 
Avec ce projet, vous bénéficiez :
• d’un bien neuf avec des garanties de 

construction,
• des nouvelles normes acoustiques et 

thermiques, 
• des normes PMR (personnes à 

mobilités réduites),
• de frais de notaire réduits,
• d’une résidence sécurisée. 

LOT ETAGE TYPE SURFACE (m2) ESPACES EXTERIEURS PRIX
A3 Rez de Jardin 2 49.61 49.91 149 900€

B06 RDC 3 72.94 14.7 214 900€

C01 RDC 3 72.09 40.03 209 900€
C02 RDC 3 72.09 48.43 210 900€
C03 RDC 3 69.50 50.97 203 900€
C04 RDC 3 69.5 57.47 206 900€
C05 RDC 3 68.84 62.85 208 900€
C11 R+1 3 67.66 11.18 203 900€
C12 R+1 3 61.16 3.86 183 900€
C16 R+1 3 61.07 3.78 183 900€
C17 R+1 3 67.19 5.04 203 900€
C13 R+1 4 83.12 23.61 244 900€
C15 R+1 4 82.49 26.73 248 900€
A11 RDC 5 89.37 16.83 249 900€
A13 RDC 5 88.60 16 255 900€
A14 RDC 5 88.62 16.16 257 900€
B03 RDC 5 89.18 16.83 254 900€
B04 RDC 5 89.18 19.1 258 900€
B05 RDC 5 89.18 16.77 261 900€

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET :
La Résidence “NATURAE” qui sera située rue 
Léon Lhermitte à Château-Thierry sera un en-
semble de trois bâtiments qui s’étagent dans la 
pente, du bas vers le haut, constitués en copro-
priété de 27 logements.

• Le bâtiment A comptera trois niveaux habités 
avec au total 8 logements. Le rez-de-jardin, ac-
cessible de plain-pied, pourra accueillir 4 appar-
tements de type T2 avec des jardins privatifs 
plein sud. On trouve 4 appartements T5 Duplex 
aux étages au-dessus.

• Le bâtiment B comptera quant à lui trois niveaux 
dont seuls deux sont habités. En effet, le rez-de-
chaussée, accueille une aire de stationnement 
couverte de 17 places de véhicule, plusieurs 
places de deux roues motorisées et deux locaux 
vélos à destination des poussettes et des vélos. 
L’ensemble B accueillera alors 7 appartements 
dont 3 T5 duplex. 

• Le bâtiment C comptera 3 niveaux habités. Le 
rez-de-jardin comptera 5 appartements de type 
T3 traversant. A l’étage : 7 appartements seront 
accessibles dont 3 T4 en duplex.
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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 conseillers 
funéraires vous recommandent des 
services adaptés à vos besoins, dans 
le respect de vos valeurs et convic-
tions. Ils veillent à dresser, sur simple 
demande, un devis gratuit et person-
nalisé. Ici, vous bénéficierez d’un 
large choix de services et de presta-
tions dans le domaine du funéraire ».

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 
où 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 ●

Nous avons l’avantage d’être situé au-dessus de la chambre funéraire de Château- 
Thierry. Le funérarium dis-
pose d’une salle de cérémo-
nie, qui permet d’accueillir 
une assistance nombreuse 
et d’organiser des cérémo-
nies personnalisées. 
Cette salle omni-culte offre 
la possibilité d’un accom-
pagnement musical, vidéo, 
choisi par la famille grâce 
à une sonorisation adaptée. 
Des prises de paroles sont 
possibles, guidées par le 
maître de cérémonie.

Publireportage

Le service avant tout ! 

ROC • ELCLERC
59, av. d’Essômes

à CHÂTEAU-THIERRY  
Tél. : 03 23 83 03 83 

LE POT DE MAYONNAISE 
ET LE CAFÉ 
Dans la frénésie des 
préparatifs des fêtes de 
fin d’année, nous avons 
souvent l’impression que 
24 heures ne sont jamais 
suffisantes pour faire ce 
à quoi nous pensions. 
Avec la routine et le 
stress accumulés, nous 
devenons vite sujets 
aux angoisses. Pour y 
remédier, voici une petite 
réflexion à lire et à relire 
sans modération.

« Devant sa classe, un 
professeur de philosophie 
prend un grand pot de 
mayonnaise vide et sans 
dire un mot, commence à le 
remplir avec des balles de 
golf. Il demande alors à ses 
élèves si le pot est plein. Les 
étudiants sont tous d’ac-
cord pour dire que OUI.
Puis, le professeur prend 
une boîte pleine de billes 
et la verse dans le pot de 
mayonnaise. Les billes 
comblent les espaces vides 
entre les balles de golf. Le 
prof redemande aux étu-
diants si le pot est plein, ils 
disent tous à nouveau OUI.
Le professeur prend alors 
un sachet rempli de sable 
et le verse dans le pot de 
mayonnaise. Bien évidem-
ment, le sable remplit tous 
les espaces vides et le pro-
fesseur demande encore 
une fois si le pot est plein. 
Les étudiants répondent 
unanimement OUI.
C’est à ce moment que le 
professeur ajoute 2 tasses 
de café dans le contenu du 
pot de mayonnaise, et ef-
fectivement le café combla 
les espaces entre les grains 
de sable. Les étudiants 
éclatent alors de rire.
Le professeur leur explique 
alors ceci : Je veux que 
vous réalisiez que le pot de 
mayonnaise représente la 
vie. Les balles de golf sont 
les choses importantes 
comme la famille, les en-
fants, la santé, toutes nos 
passions. Nos vies seraient 
quand même pleines si 
nous perdions tout le reste 
et qu’il ne nous restait 
qu’elles. Les billes sont les 
autres choses qui comptent 
comme le travail, la maison, 
la voiture, etc.  Le sable 
représente tout le reste, 
les petites choses de la 
vie. Si nous avions versé 
le sable en premier, il n’y 
aurait pas eu de place pour 
rien d’autre, ni les billes, ni 
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les balles de golf. C’est la 
même chose dans la vie. 
Si on dépense toute notre 
énergie et notre temps pour 
les petites choses qui ne 
comptent pas réellement, 
nous n’aurons jamais de 
place pour les choses vrai-
ment importantes. Faites at-
tention aux choses qui sont 
cruciales à votre bonheur. 
Jouez avec vos enfants, 
prenez le temps d’aller chez 
le médecin, dîner avec votre 
conjoint, faites du sport ou 
pratiquez vos loisirs favoris. 
Il restera toujours du temps 
pour faire le ménage, répa-
rer le robinet de la cuisine, 
etc.
Occupez-vous des balles de 
golf en premier, des choses 
qui importent vraiment. 
Établissez des priorités, le 
reste n’est que du sable.
Un des étudiants lève sa 
main et demande ce que 
représente le café.
Le professeur sourit et 
dit : c’est bien que tu le 
demandes. C’était juste 
pour vous démontrer que 
même si nos vies peuvent 
paraître bien remplies, il y 
aura toujours de la place 
pour une tasse de café avec 
un ami ». 

NOËL
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Le sapin, le père Noël et les ca-
deaux sont des rituels pratiqués 
dans tout le territoire. Mais, forte 
de ses identités locales, la France 
regorge aussi d’une multitude de 
pratiques régionales. Grand pas-
sionné d’histoire et du patrimoine 
local, Tony Legendre a eu la gen-
tillesse de nous partager quelques 
anecdotes sur la fête de Noël à 
Château-Thierry et ses environs.

Radio-Circus à Château-Thierry
Il posa ses valises dans la cité cas-
telle en décembre 1950. Nous de-
vons la création de ce cirque original 
à Jean Coupan et Louis Merlin. La 
formule était simple : « deux heures 
de grand cirque, plus deux heures de 
radio amusante ! » La première partie  
du spectacle était composée de la 
cavalerie du maître écuyer Alexis 
Gruss, du dompteur Ivanoff et ses 
lionnes, de Lucien Jeannet et ses 
chiens, des aériens Brunetti et Ar-
lette Gruss, des funambules Niagar-
ra, du cycliste John Joe, des acro-
bates Olympiades, des cascadeurs 
Jacky et des clowns Alexis et Dédé. 
L’orchestre était sous la direction 

d’Antonio d’Aveni et la régie sous 
l’autorité de Georges Loyal. 
La seconde partie était dévolue aux 
jeux radiophoniques avec le Cro-
chet Dop présenté par le Zappy Max 
qui s’était imposé comme un ani-
mateur d’une popularité exception-
nelle. Il faisait entonner la chanson 
Dop, Dop, Dop à la France entière. 
Cette tournée dura 8 mois et visita 
255 villes. 

Noël chez les coopérateurs 
de Champagne

Décembre 1952, le personnel des 
coopérateurs de Champagne assis-
tait à la traditionnelle fête de Noël 
organisée par le comité d’entre-
prise dont le président était Ernest 
Couvrecelle. Avant la distribution 
de jouets, petits et grands ap-
plaudirent un programme de va-
riété auquel participait Germaine 
Lecomte de l’opéra-comique, Dy 
Worting, virtuose de la scie musi-
cale et de l’harmonica, Nicole Yette 
de l’émission des “Beaux jeudis” 
et le jongleur comique Darling de 
Médrano. Quelques musiciens de 
l’Union Musicale, sous la baguette 

de  Raymond Commun, exécutèrent 
plusieurs morceaux et après une 
deuxième partie, consacrée à des 
sketches comiques, il fut procédé à 
une tombola.

Le quénieu, brioche star de Noël
Dans le Nord de la France et en 
Champagne plus précisément, on 
distribue le quénieu ou la coquille. 
A l’origine, c’est un pain brioché que 
les enfants trouvaient dans leurs sa-
bots avec une orange. Il est proche 
du cougnou consommé en Belgique 
et dans le nord de la France mais 
est en forme de croix, alors que le 
cougnou à une forme qui rappelle 
celle de l’enfant Jésus emmail-
loté. La tradition voulait qu’on le 
consomme du 25 au 31 décembre, le 
matin au petit-déjeuner. 

Selon les régions, ce gâteau prend 
des noms différents et peut s’enri-
chir de raisins secs, de pépites de 
chocolat ou de grains de sucre ● JI

Festivités

Noël à Château-Thierry et ses environsSource : www.le-saviez-vous.com
La salade César a été 
inventé au Mexique par un 
talien.
La question suscite parfois 
un débat, mais il semble 
que la célèbre salade César 
a été créée dans la ville 
frontalière de Tijuana, dans 
un restaurant ouvert juste 
avant la Prohibition dans 
les années 1920 et qui 
existe encore aujourd’hui. 
Les nombreux visiteurs 
assoiffés affluaient dans 
ce restaurant devenu très 
populaire au point de 
manquer de nourriture. 
Le propriétaire, M. Cesar 
Cardini, a demandé au chef 
Livio Santini de faire ce qu’il 
pouvait avec les ingrédients 
dont ils disposaient. Le 
chef prépara un mélange 
inspiré des plats que sa 
mère mijotait avec du 
vieux pain, du fromage et 
des légumes, et ajouta la 
vinaigrette et de la laitue. 
Plus tard, une célèbre 
journaliste venue d’Espagne 
se rendit au restaurant et 
commanda la salade qu’elle 
apprécia énormément, 
et voulu savoir comment 
elle était préparée. Ils leur 
répondirent qu’elle porte 
le nom de «Caesar Salad» 
et avait été inventée par 
le chef à partir des restes 
trouvés en cuisine. La 
journaliste l’a tellement 
aimée qu’elle a publié un 
article dans lequel elle 
partageait la recette : c’est 
ainsi que la salade est 
devenue célèbre.

Les pommes de 
Supermarché peuvent 
avoir plus d’un an. Elles 
sont généralement cueillies 
entre août et novembre, 
recouvertes de cire, séchées 
à l’air chaud puis stockées 
dans des chambres froides. 
Au bout de six à douze 
mois, elles finissent par être 
envoyées vers les rayons 
des magasins.

Un film est plus court à la 
télévision qu’au cinéma.
Rien n’est coupé, le film 
est légèrement accéléré. 
Ceci s’explique par des 
contraintes techniques 
liées aux standards de 
diffusion. Les films projetés 
au cinéma sont tournés à la 
fréquence de 24 images par 
seconde, contrairement à 
la télévision qui les diffuse 
à 25 images par seconde. 
Ainsi, en France, un film 
de 2 heures au cinéma 
ne durera que 1h54 à la 
télévision. A la télévision 
américaine ou japonaise, où 
la norme est de 30 images 
par seconde, il durera 
seulement 1h36.

LE SAVIEZ-VOUS

.©Zinneke

©Regis Gallois

Le Radio-Circus : affiche avec Arlette Gruss
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De chez M. Freyman
à Bruyères-sur-Fère

Il y a plus de combinaisons 
possibles à un jeu d’échecs 
qu’il n’y a d’atomes dans 
l’univers.
Il y a 10120 différentes 
parties possibles aux 
échecs. Un chiffre difficile à 
concevoir pour le cerveau 
humain : un 1 avec 120 zéros 
derrière. Et il y a «seulement» 
1080 atomes dans l’Univers, 
soit 1 milliard de milliard 
de milliard de milliard 
fois moins que de parties 
d’échecs possibles.

On utilise 42 muscles pour 
froncer les sourcils et 
seulement 17 pour sourire.
Reposez-vous : riez plus 
souvent ! Lors d’un sourire, 
17 muscles travaillent 
simultanément. Les muscles 
du visage se tendent 
particulièrement aux deux 
coins de la bouche et 
autour des yeux (muscles 
zygomatiques majeurs et 
mineurs). Ce processus est 
considéré comme inné et 
génétiquement déterminé, 
car il apparaît également 
chez des enfants sourds et 
aveugles de naissance.

Mâcher du chewing-gum 
brûlé environ 11 calories 
par heure.
Si un individu ne s’arrêterait 
pas de mâcher du chewing-
gum pendant un an, il 
pourrait théoriquement 
perdre 5 kg de graisse 
corporelle.

LE SAVIEZ-VOUS

Source : bernardwerber.com 
De Lord Crevier. 
Trois hommes se retrouvent en 
Enfer : un Américain, un Japon-
nais et un Québécois.
Le Diable leur dit : « Si vous 
êtes capable d’encaisser trois 
de mes coups de fouets sans 
crier, alors vous pourrez aller 
au Paradis. Pour vous aidez, je 
vous laisse même utiliser tout 
ce que vous trouverez ici.»
L’Américain commence et 
demande à avoir le plus gros 
rocher de l’Enfer pour le pro-
téger. Premier coup, le rocher 
craque. Deuxième coup, le 
rocher éclate. Troisième coup, 
l’Américain crie et finit en Enfer.
Ensuite, le Japonnais prétend 
pouvoir se défendre avec un 
art martial ancestral.
Premier coup, rien.
Deuxième coup, encore rien.
Troisième coup, toujours 
rien. Cependant, le Japonais 
demande à rester le temps de 
voir comment le Québécois 
s’en sortira. Ce dernier, après 
un moment d’hésitation, 
déclare : «Bon ben... j’utilise le 
Japonais!»

HUMOUR

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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De Jojo
Mourant, allongé sur le lit dans 
sa chambre, un vieillard dis-
tingue une merveilleuse odeur 
de tarte aux pommes prove-
nant de la cuisine...
Il demanda a son petit fils : 
«Petit, va donc me chercher une 
part de tarte aux pommes, elle 
sent tellement bon, ce serait 
certainement un de mes der-
niers plaisir avant de mourir... « 
Le gamin part demander à sa 
mère s’il peut prendre une part. 
Il revient alors dans la chambre 
les mains vides, en disant : 
«Maman a dit que la tarte c’était 
pour après l’enterrement !»

De Sita 
Deux amis dînent à table, 
quand vient l’heure du dessert. 
L’un des deux coupe le gâteau 
en deux parts de tailles claire-
ment différentes, et se sert en 
prenant le plus gros morceau. 
Voyant cela, l’autre s’offusque :
- C’est vraiment impoli ce que 
tu viens de faire !
- Pourquoi? Qu’est ce que tu 
aurais fait toi, à ma place ?
- Et bien, j’aurais pris la plus 
petite !
- Bah pourquoi tu te plains? 
Tu l’as !

De Saôshyant
Martine Martin, (Professeur à 
l’Université de Marne la Vallée) 
rappelle à son amphi que le 
lendemain aura lieu l’examen 
de mécanique. Elle précise 
à ses étudiants qu’aucune 
absence ne pourra être tolérée 
sans motif sérieux, du type 
accident grave maladie ou 
décès d’un proche ... Au fond 
de l’auditoire Stéphane Léon, 
un jeune rigolo, demande 
alors: « Et en cas de très grande 
fatigue pour activité sexuelle 
débordante ? »  Tout l’auditoire 
éclate de rire. Quand le silence 
est enfin rétabli,  Martine 
Martin sourit à l’étudiant et lui 
répond doucement: « Vous 
écrirez avec l’autre main. »

HUMOUR Tradition

Le succès du pull “moche” de Noël
Le pull “moche” de Noël est la 
nouvelle tendance des fêtes de 
fin d’année. Mais d’où vient cette 
drôle de tradition qui envahit le 
monde entier ?

Ces pulls ont été inventés à la fin 
des années 1970 par une entreprise 
américaine nommée Ugly Christ-
mas Sweater Company. Conçus 
dans le but de célébrer la saison 
de manière amusante, les premiers 
pulls étaient tricotés à la main avec 
des motifs de Noël, tels que des 
rennes, des cerfs, des flocons, des 
bonhommes de neige, des sapins 
ou bien encore des pères Noël. 
Au fil des ans, leur style a évolué 
et s’est diversifié pour inclure des 
motifs plus modernes, tels que des 
ours en peluche et des licornes. Ce 
n’est qu’à partir des années 1980 
que le pull de Noël a été confec-
tionné et commercialisé en masse. 
Ces pulls plus ou moins moches, 
plus ou moins kitsch, plus ou moins 
mignons et qui grattent souvent, 
fleurissent dans les vitrines des 
magasins de vêtements et, sont de-
venus en quelques d’années, une 
véritable tradition en France.

Ils sont devenus si populaires qu’ils 
ont même été portés par certains 
des plus grands acteurs et actrices 
hollywoodiens. De plus, de nom-
breuses entreprises de mode ont 
commencé à en créer, offrant aux 
acheteurs une plus grande variété 
de choix. 
Aujourd’hui, le phénomène est 
tel que le pull “moche” de Noël 
a même sa propre journée inter-
nationale qui a lieu en décembre 
et des fêtes spéciales sont même 

organisées en son honneur. C’est 
d’ailleurs grâce à la première fête 
étudiante organisée dans les an-
nées 2000 sur ce thème, mais aussi 
grâce à une scène culte du film Le 
Journal de Bridget Jones, que le 
pull de Noël “moche” est devenu la 
tendance des fêtes ● JI

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

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
- Les amandiers, comédie 
dramatique, dimanche 18 déc. 
à 18h.
- Reste un peu, comédie, 
dimanche 18 déc. à 15h, lundi 
19 déc. à 14h. 
- Armageddon time, drame, 
lundi 19 déc. à 20h30.
- Le royaume des étoiles, 
animation, mardi 20 déc. à 15h.
- Les femmes du square, 
comédie, jeudi 22 déc. à 20h30, 
lundi 26 déc. à 14h.
- Le torrent, thriller, vendredi 23 
déc. et lundi 26 déc. à 20h30.
- Enzo le croco, animation, 
mercredi 21 déc., samedi 24 
déc. et mardi 27 déc. à 15h.
Infos 03 23 96 77 42

CINÉMAS
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Réf : 22.261
Proche de JAULGONNE
Maison en pierres apparentes à la 
campagne comprenant entrée, un 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 : 22.267
CHATEAU-THIERRY
Proche centre-ville à pied, charmante 
maison en pierres meulières comprend 
au rdc : une entrée, salle à manger, séjour/
salon avec cheminée, cuisine meublée & 
équipée, wc/lave-mains. A l’étage : salle 
de bain et WC, 3 chambres. Sous-sol avec 
une cave, chaufferie, buanderie. Garage. 
L’ensemble sur 790 m² de terrain clos.
Prix : 215.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.224
CHATEAU-THIERRY
Pavillon de 113 m² habitables comprenant 
une entrée desservant une cuisine 
aménagée et équipée, un séjour double 
avec cheminée, une véranda et un WC avec 
lave mains. A l’étage, un palier qui dessert 
4 chambres et une salle de bains avec WC. 
Garage avec coin buanderie et douche. 
Cour devant et jardin derrière. Ecoles et 
commerces à pied.
Prix : 168.000 €

Réf : 22.273
CHATEAU-THIERRY
Proche centre-ville et écoles à pied
Maison d’habitation comprenant au rdc : 
entrée, cuisine meublée & équipée (plaque, 
hotte, four et réfrigérateur), wc, séjour/salon 
avec baie vitrée. A l’étage : palier desservant 
4 chambres, salle de bain avec sanibroyeur. 
Terrasse. Garage attenant. Cave. l’ensemble 
sur 236 m² de terrain. Secteur recherché.
Prix : 199.000 €

VENTES

Réf : 21.004
15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Terrain à bâtir situé entre CREZANCY et 
CONDE EN BRIE, d’une surface de 1200 m² 
avec une vue dégagée. Belle façade 
de 30 m. Ecole maternelle sur place et 
commodités à proximité.
Prix : 45.500 € 
(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 : 22.263
Au nord-ouest de CHÂTEAU-THIERRY
Grange mitoyenne d’un côté de 300 m²
à aménager avec cave et jardin clos.
Prix : 66.000 € 
(honoraires charge vendeur)
 

Réf : 22.262
Au nord de Château-Thierry
Petite maison à restaurer avec au rdc une 
entrée sur cuisine ouverte sur le séjour. 
A l’étage : un pallier desservant 2 
chambres, salle de bain et WC. Courette.
Prix : 92.000 €
(honoraires charge vendeur)

Réf : 22.271
Proche de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de 151 m² habitables sur 1484 
m² de terrain plat comprenant entrée 
sur séjour de 41 m², salon, cuisine, salle 
de bains et une chambre. A l’étage : 
3 chambres. Garage. Travaux de 
rafraichissements à prévoir.
Prix : 158.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.272
Vallée de la Marne
Bourg tous commerces. Maison 
d’habitation pleine de charme de 103 m² 
sur 553 m² de terrain comprenant séjour 
double, cuisine, salle d’eau avec WC. 
A l’étage un palier avec alcôve, cabinet de 
toilette et 2 chambres. 2 caves et abris de 
jardin. Terrasse et jardin clos de 553 m².
Prix : 127.000 € (honoraires charge vendeur)

FÈRE-EN-TARDENOIS (02130)
Maison de ville en pierres comprenant 
une belle entrée desservant une 
spacieuse pièce de séjour, une 
cuisine meublée ouvrant sur une cour 
intérieure, une buanderie et WC; à 
l’étage un couloir desservant trois 
chambres parquetées, un bureau, salle 
d’eau avec wc. Une cave. Facilité de 
stationnement à proximité. Logement 
à consommation énergétique excessive 
DPE : F 372. GES : C 12. Classe énergie : 
F. Classe climat : C.
PRIX : 104 800 € (Honoraires charge vendeur) 

JAULGONNE (02850)
Prestations de qualité et décoration soignée pour cette maison 
indépendante composée au rez-de-chaussée d’une entrée avec 
placard de rangement, agréable pièce de vie avec baies vitrées, une 
cuisine moderne meublée et équipée, deux chambres avec placard de 
rangement, salle d’eau actuelle avec douche italienne. Au premier étage 
deux grandes chambres, une salle de bains récente. Terrain clos, deux 
terrasses, dépendance à usage d’atelier et garage. 
Classe énergie : D. Classe climat : A.
PRIX : 324 880 € (Honoraires charge vendeur) 

MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
Du 19 au 27 décembre
- Avatar : la voie de l’eau, 
lundi 19, mercredi 21, 
vendredi 23, lundi 26 et 
mardi 27 à 16h et 20h ; 
mardi 20 à 13h30, 17h et 
20h30 ; samedi 24 à 14h.
- Le chat potté 2 – La 
dernière quête, lundi 
19 à 18h ; mardi 20 à 16h 
et 20h30 ; mercredi 21, 
vendredi 23 et samedi 24 
à 14h ; lundi 26 et mardi 
27 à 16h.
- Enzo le croco, lundi 19 
et vendredi 23 à 16h ; 
mardi 20 et lundi 26 à 14h.
- Le torrent, lundi 19 à 
20h30 ; mardi 20 à 18h.
- Le petit piaf, mercredi 
21 et lundi 26 à 14h et 
18h ; vendredi 23 et mardi 
27 à 20h30 ; samedi 24 
à 16h.
- Tempête, mercredi 
21 et lundi 26 à 20h30 ; 
vendredi 23 à 14h et 18h ; 
mardi 27 à 18h.
- Ciné-goûters à 16h, 
mercredi 21 “Noël avec les 
frères koalas” ; mercredi 28 
“Opération père Noël”.
Infos : www.cineode.fr/ 
le-don-camillo

CINÉMA 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)

http://www.cineode.fr/



