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EGLISES CATHOLIQUES
MESSE
Vals et Coteaux
- Dimanche 8 janv. : 
9h30 Charly-sur-Marne
- Lundi 9 janv. : 18h30 
Charly-sur-Marne

Notre Dame des Rives de 
L’Ourcq
Dimanche 8 janv. : 10h30 
oulchy-le-Château

Saint Crépin-les-Vignes
- Dimanche 8 janv. : 
9h et 11h Château-Thierry
- Lundi 9 janv. : 
18h Château-Thierry

Saint Félix de Valois
Dimanche 8 janv. : 
10h30 La Ferté-Milon

Notre Dame des 
3 Vallées
Dimanche 8 janv. : 
11h Jaulgonne

INFOS PRATIQUES

Vente en LIVE sur INTERENCHERES et en salleVente en LIVE sur INTERENCHERES 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 DESIGN VINTAGE11H - VENTE DESIGN VINTAGE
MERCREDI 18 JANVIERMERCREDI 18 JANVIER

Expositions publiques :Expositions publiques : 
mardi 17 janvier de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

mercredi 18 janvier de 9h30 à 11h

14H - VENTE ANTIQUITE ET DECORATION14H - VENTE ANTIQUITE ET DECORATION

MENUISERIE, BOIS, PVC, ALUMENUISERIE, BOIS, PVC, ALU
(Matériels, outils électroportatifs, véhicules, etc).(Matériels, outils électroportatifs, véhicules, etc).

Expositions publiques :Expositions publiques : mercredi 25 janvier de 9h30 à 12h
(lieu tenu secret jusqu’au 24 janvier à 9h)

MERCREDI 25 JANVIERMERCREDI 25 JANVIER
13H30 - VENTE JUDICIAIRE13H30 - VENTE JUDICIAIRE
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Une guerre en Europe à la sortie 
de la pandémie de Covid qui fait 
exploser les prix de l’énergie et 
l’inflation. Une crise énergétique 
et alimentaire mondiale, des ca-
tastrophes en cascade résultant 
du dérèglement climatique, l’an-
née 2022 a été marquée par de 
profonds bouleversements qui 
ont eu un impact tant sur le plan 
national que local. Retour sur 
les événements marquants sur 
notre territoire.

Janvier - Dans l’optique de l’Abon-
nement Déchets Service prévu 
pour cette année, la CARCT fait de 
2022 une année test concernant 
les déchets. Concrètement, les 
données seront comptabilisées 
entre le 1er mars 2022 et le 31 
août 2022. Et c’est sur cette base, 
qu’une facture à blanc sera émise 
entre septembre et novembre. 
Cette facture ne doit pas être 
payée, mais doit aider à estimer 
notre contribution au semestre. 

Parmi les 25 chantiers prio-
ritaires du projet de territoire 
“Destination 2030” adopté en 
2019, la CARCT lance le 29 jan-
vier son “Plan vélo”, qui vise à 
accompagner l’explosion de la 
pratique cyclable, tant dans les 
loisirs que pour les déplacements 
du quotidien. Des nouvelles me-
sures seront prises à la fin de 
l’année dernière, notamment la 
construction d’un abri à vélo près 
de l’Aiguillage et l’aide financière 
pour l’achat d’un vélo électrique.
Au cœur de la commune, sur la 
place de l’hôtel de ville de Château- 
Thierry, les fouilles archéolo-
giques se poursuivent activement 
en ce début d’année. Une ma-
nière d’annoncer les grands tra-
vaux qui devraient transformer et 
moderniser ce lieu central de la 
cité poétique. 

Lundi 24 janvier - C’est 
une date historique pour 
le journal et les lec-
teurs, puisqu’il s’agit du 
500e numéro d’Autant 
en emporte la Marne. 
Pour cette occasion 
spéciale, les coulisses 
du journal vous sont 
ouvertes pour vous re-
mercier de votre fidélité 
depuis plus de 20 ans 

Février - Le projet de Véloroute 
nationale 52 qui reliera à terme 
Paris à Strasbourg, en traversant 
le sud de l’Aisne sur 48 kilomètres 
le long de la rivière Marne, depuis 
Crouttes-sur-Marne jusqu’à Tré-
lou-sur-Marne, voit le jour. Le 
conseil départemental de l’Aisne 
est maître d’ouvrage de ce projet 
dont le montant est évalué à plus 
de 8 M€ dans sa partie axonaise. 
À ce titre, il est déterminé à réa-
liser dans les meilleurs délais cet 
investissement structurant pour 
l’usage des mobilités douces et 
l’attractivité touristique de l’Aisne. 
L’Europe, l’État et la Région des 
Hauts-de-France seront sollicités 
le moment venu pour cofinancer 
cette opération. 

13 policiers nationaux supplé-
mentaires rejoignent le commis-
sariat de Château-Thierry. Ils 
s’ajoutent aux 5 policiers natio-
naux arrivés en septembre der-
nier. Un accroissement très si-
gnificatif des forces de police sur 
la ville qui vient compenser les 
baisses progressives d’effectifs 
depuis quelques années.

Avril - La transformation du 
quartier Blanchard de Château- 
Thierry commence avec la fa-
meuse “déconstruction” du bâti-
ment Rameau 6 et la rénovation 
des logements autour de la place 
de l’Horloge.

Juin - Après 2021 et les célébra-
tions des 400 ans du fabuliste 
castel, le musée Jean de La Fon-
taine de Château-Thierry ferme 
ses portes le dimanche 2 juin au 

soir pour préparer le 
chantier des consé-
quents travaux de réno-
vation, d’extension et de 
modernisation prévus 
dans le cadre d’un am-
bitieux projet de valori-
sation à hauteur de plus 
de 5 M€. Les travaux 
doivent durée environ 
2 ans et demi.

Dans la 5e circonscription de 
l’Aisne, le député change. On 
se souviendra longtemps de la 
guerre à laquelle se sont livrés, 
Sébastien Eugène, maire de Châ-
teau-Thierry, et Jeanne Roussel, 
suppléante du député LREM sor-
tant Jacques Krabal et seule in-
vestie finalement par Ensemble ! 
Éliminés tous 
les deux dès le 
premier tour, 
ils ont donc dû 
laisser la place 
aux finalistes, 
Stéphane Frère 
et Jocelyn Des-
signy. Les élec-
teurs ont décidé de choisir Joce-
lyn Dessigny, le candidat du RN. 

Juillet - La municipalité de Châ-
teau-Thierry dévoile les deux 
projets retenus dans le cadre de 
son 2e budget participatif. Doté 
d’une enveloppe budgétaire de 

40 000 €, les projets sont : l’im-
plantation en divers points de la 
ville de petits chalets pour chats 
errants (10 000 €) et la création 
d’un sentier piétonnier sécurisé 
au pied des remparts longeant la 
rue de la (30 000 €).

Septembre - Un an après la pose 
de sa première pierre, le dojo de 
Fère-en-Tardenois est officielle-
ment inauguré le samedi 10 sep-
tembre. Un équipement flambant 
neuf, financé par le Département 
à hauteur de 547 541 € et recon-
nu comme Centre de Préparation 
des Jeux pour Paris 2024. 

La ville de Château-Thierry pro-
fite des vacances d’été pour 
réaliser de nombreux travaux 
d’amélioration du confort et du 
cadre de vie des élèves dans les 
écoles maternelles, élémentaires 

et primaires. Les petits castels 
font leur rentrée et apprécie les 
rénovations et extensions, le tout 
représentant un budget d’inves-
tissement de 250 000 €.

Octobre - La Communauté d’Ag-
glomération inaugure le 30 sep-
tembre la nouvelle boutique du 
Musée de l’Hôtel-Dieu, symbo-
lisant ainsi la fin d’une première 
grande phase de travaux pour ce 
lieu emblématique du patrimoine 
débuté avec la Mission Stéphane 
Bern et avec les recettes du 
loto du patrimoine à hauteur de 
202 000 €.

L’augmentation des coûts de 
l’énergie et les nouveaux défis 
posés par la crise écologique 
poussent de plus en plus de 
collectivités à repenser leur po-
litique pour réaliser des écono-
mies. La ville de Château-Thierry 
n’échappe pas à la règle et décide 
de l’extinction de l’éclairage des 
bâtiments municipaux et rues de 
la cité. Les illuminations de Noël 
sont maintenues, mais réduites 
en quantité et sur la durée.

Novembre - La réhabilitation des 
îlots de logements dégradés, des 
espaces publics réinventés, et la 
redynamisation du commerce ré-
sulte de la stratégie globale de la 
ville de Château-Thierry mis en 
place depuis plusieurs années. 
Les différents projets sont menés 
conjointement avec la SEDA, et 
cette première phase débouche  
sur la présentation du chantier 
d’aménagement de plusieurs 
îlots urbains dont “l’îlot 5” ● JI

2022 est terminée, vive 2023 !

2022, l’année en bref
Parlons-en !
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EGLISE PROTESTANTE 
UNIE CHÂTEAU-TH/
MONNEAUX
CULTES 
Le culte tous les 
dimanches à 10h30 
au Temple-Mémorial 
Américain (8 place de 
l’Hôtel de Ville), et parfois 
à Monneaux. 

CHÂTEAU-THIERRY
Un conseiller de la 
Mission Locale de 
l’arrondissement de 
Château-Thierry se tiendra 
à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 
ans qui souhaiterait le 
rencontrer à : 
- Fère-en-Tardenois : 
jeudi 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. 

Venez remettre à jour 
vos vaccins lors de la 
séance de vaccinations 
gratuites organisée par 
le Centre de Promotion 
de la Santé de l’Aisne 
pour tous dès l’âge de 6 
ans, jeudi 12 ou mercredi 
25 janvier, de 10h15 à 
11h45 à l’UTAS. Vaccins 
recommandés hors covid 
fournis gratuitement. 
Rens. 03 23 57 70 40. 
A noter : apporter carte 
vitale, les mineurs doivent 
venir accompagnés d’un 
représentant légal. 

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’agglomération de 
la région de Château-
Thierry, direction 
du développement 
économique, 2 av. E. 
Couvrecelle, 02400 
Etampes-sur-Marne ou 
à erik.bentz@carct.fr : 
vendredi 20 janvier à 12h.   

INFOS PRATIQUES Environnement

La révolution est en marche 
dans les poubelles...
La redevance incitative est entrée 
en vigueur depuis le 1er janvier 
dernier sur l’ensemble du terri-
toire de la Communauté d’agglo-
mération de la région de Château- 
Thierry (CARCT). Son but est 
simple : inciter chacun à réduire sa 
production de déchets. 

La nouvelle grille tarifaire pour 
l’abonnement déchets service, dite 
“redevance incitative” a été approu-
vée, après un vote à l’unanimité, 
lors du dernier conseil commu-
nautaire de l’année, le jeudi 15 dé-
cembre dernier. La mise en place 
de cette redevance incitative per-
mettra d’harmoniser l’abonnement 
déchets service sur l’ensemble du 
territoire. Celui-ci comprend une 
part fixe correspondant à l’accès à 
l’ensemble du service déchets et à 
un forfait de 26 levées du bac d’or-
dures ménagères ou 104 dépôts de 
sacs par foyer et par an. Et donc 
une part variable, qui, elle, prend en 
compte le nombre de levées ou dé-
pôts supplémentaires, au-delà du 
nombre défini dans l’abonnement. 

De plus, un bonus sera accordé aux 
foyers les plus vertueux. 
Par exemple, pour un bac de 120 
litres, le coût sera de 231 € ; avec 
un supplément de 2,5 € pour les 
levées supplémentaires. Ou encore, 
pour un bac de 180 litres, 299 € , 
avec un supplément de 3,7 €. Ou 
encore, pour un bac de 240 litres, 
369 €, avec un supplément de 5 €. 
D’autres tarifs spécifiques sont 

prévus pour les viticulteurs. Autre 
changement, toutes les collectivités 
publiques devront cette fois payer 
leur contribution.

La part de l’usager
Lorsqu’il contribue au service dé-
chets, par le biais de la taxe ou 
redevance d’enlèvement des or-
dures ménagères, l’usager finance 
l’ensemble de la prestation : la col-
lecte des ordures ménagères, des 
emballages, du verre, l’exploitation 
des déchetteries, le transport et le 
traitement de tous les déchets pris 
en charge, ainsi que les frais de 
structure. 
De l’estimation même des ser-
vices de la CARCT, près des 2/3 des 
foyers des 87 communes concer-
nées verront leur facture aug-
menter, parfois même doubler ou 
tripler. Une piste pour réduire nos 
déchets ne se situe-t-elle pas dans 
la réduction même des emballages, 
toujours aussi conséquents ? ● JI
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Dépenses

Une aide pour payer la facture d’eau
L’Union des Services d’Eau du Sud 
de l’Aisne (USESA) a mis en place, 
il y a 9 ans maintenant, le pro-
gramme “Eau Responsable” afin 
d’aider les familles qui éprouvent 
temporairement ou durablement 
des difficultés à payer leurs fac-
tures d’eau potable. Une aubaine 
en ces temps de crise.

Ce dispositif permet donc d’accor-
der une aide financière aux abonnés 
en situation de précarité se trouvant 
dans l’une des 106 communes de 
l’USESA. Le montant de l’aide porte 
exclusivement sur la part “eau po-
table” facturée par l’USESA et son 
délégataire Véolia. 
L’abonné peut recevoir au maxi-
mum une aide par an. La demande 
d’aide est constituée par les ser-
vices sociaux, les abonnés doivent 
donc s’adresser aux organismes 
sociaux dont dépend la commune 
d’habitation : Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), Unité Ter-
ritoriale d’Action Sociale (UTAS) ou 
encore la Caisse d’Allocations Fa-
miliales (CAF). Depuis son lance-
ment en 2014, le programme “Eau 
Responsable” a bénéficié à plus de 

300 abonnés du territoire de l’USE-
SA, pour un montant d’aide accor-
dé sur les factures impayées de 
57 000 €. Chaque année, l’USESA 
réserve une enveloppe d’un mon-
tant de 23 000 €dédiée au pro-
gramme “Eau Responsable”. 
Afin de constituer votre dossier de 
demande d’aide au programme 
“Eau potable”, veuillez prendre 

contact avec l’Unité Territoriale 
d’Action Sociale (UTAS) au 1, rue 
Robert Lecart, par téléphone au  
03 23 83 85 00 ou par mail utas. 
chateau-thierry@aisne.fr ● JI

Votre journal AUTANT
vous est offert grâce 
aux investissements

avisés de 
nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Solidarité

L’Aisne, département pilote pour le nouveau 
RSA
L’Aisne fait partie des 19 départe-
ments testant le principe d’accor-
der le Revenu de solidarité active 
(RSA) sous conditions sur son ter-
ritoire. Une nouvelle que salue le 
président du Conseil départemen-
tal, Nicolas Fricoteaux.

Depuis 2019 et la mise en place du 
plan “Aisne actifs plus”, le Conseil 
départemental de l’Aisne a consi-
dérablement renforcé les parcours 
d’insertion et l’accompagnement 
des bénéficiaires du RSA.
La stratégie du plan “Aisne actifs 
plus” se décline en 3 volets : préve-
nir et éviter la précarité ; accompa-
gner, responsabiliser et garantir la 
réussite de chaque parcours et en-
fin valoriser l’activité et favoriser le 
retour à l’emploi, priorité du dépar-
tement avec des actions d’insertion 
socio-professionnelles adaptées à la 
diversité des publics accompagnés. 
En complément, grâce à la mise 
en place de partenariats renforcés 
avec Pôle Emploi, la lutte contre la 
précarité se renforce et nombre de 
familles ont pu ainsi sortir du RSA. 

Ainsi, entre 2021 et 2022, on enre-
gistre une baisse de 2,7% du mon-
tant des allocations RSA versées, 
alors que ces dernières années, la 
tendance était une hausse annuelle 
moyenne de 3,5%. 
Ces résultats encourageants ont 
naturellement conduit le Conseil 
départemental à se porter candidat 
à l’expérimentation de la réforme 
du RSA dont les principes doivent 
être rénovés. « Que l’Aisne ait été 
retenu pour être l’un des départe-
ments pilotes pour construire un 
nouveau RSA est un bel encoura-
gement à poursuivre nos efforts. Je 
suis convaincu que la proposition de 

15 heures hebdomadaires d’activi-
tés, adaptées à chacun des alloca-
taires du RSA, permettra le retour à 
l’emploi d’un grand nombre d’entre 
eux » explique Nicolas Fricoteaux. 
Concrètement, le dispositif consis-
terait à demander 15 à 20 heures 
d’activité hebdomadaire aux alloca-
taires du RSA sur le département. Si 
la mesure n’est pas respectée, les 
bénéficiaires pourraient voir leurs 
allocations diminuer au fil du temps. 
Les prochaines semaines seront 
consacrées à la finalisation du ca-
hier des charges, selon le ministère 
du Travail ● JI

Permanences de l’asso-
ciation 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 janvier, entre 
8h et 18h, tous les castels 
inscrits sur les listes électo-
rales devront faire un choix 
entre les deux scénarios 
toujours en lice d’amé-
nagement de la place de 
l’Hôtel de Ville. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Registre ouvert en mairie 
par le CASS, pour recen-
ser 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.

INFOS PRATIQUES
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Equipement

Montmirail adhère au programme 
“Petites villes de demain”
La convention “Petites villes de 
demain”, qui inscrit la commune 
de Montmirail comme “commune 
centre-bourg”, permettant ainsi 
de mobiliser les subventions suf-
fisantes pour mener les actions 
de développement et de mise en 
valeur du patrimoine, a été défi-
nitivement signée le mercredi 21 
décembre dernier en présence du 
préfet de la Marne, Henri Prévost, 
de la sous-préfète d’Epernay, Em-
manuelle Guénot, de la conseillère 
départementale, Danielle Bérat et 
du maire de la commune, Étienne 
Dhuicq. 

Complémentaire de “l’Action cœur 
de ville”, lancée en mars 2018, ce 
nouveau programme vise à aider 
les communes ou établissements 
publics de coopération intercom-
munale (EPCI) lauréats, à mener à 
bien leurs projets pour répondre à 
plusieurs défis. Parmi les objectifs : 
tendre vers la transition écologique 
du territoire, remédier au risque 
d’isolement et à la paupérisation 
d’une population vieillissante, lutter 

contre l’éloignement des services 
essentiels et des équipements de 
proximité, lutter contre l’érosion de 
l’activité commerciale et les ferme-
tures d’entreprises sur le territoire, 
trouver des solutions à l’inadapta-
tion du parc de logements et des 
équipements publics à une popu-
lation vieillissante, enrayer la dé-
gradation du patrimoine historique 
et enfin développer de l’habitat in-
dividuel et des zones d’activités en 

extension urbaine au détriment des 
centres-villes. Un programme com-
posé de 24 fiches actions, a été éla-
boré pour cette convention cadre, 
portant sur différents axes stra-
tégiques : développer l’attractivité 
résidentielle, valoriser les atouts 
culturels et patrimoniaux des com-
munes et améliorer le cadre de vie 
par la remise en valeur de l’en-
semble urbain ● JI

Étienne Dhuicq, maire de Montmirail (à g.) 
et le préfet Henri Prévost

À peine les bûches digérées, place 
à la galette des rois. Et comme 
chaque année maintenant de-
puis 3 ans, Ludovic Desœuvres 
et son équipe profitent de l’Épi-
phanie pour faire une action 
au profit de l’Œuvre des pu-
pilles orphelins des sapeurs- 
pompiers (ODP).

Pour l’artisan boulanger, médaillé  
d’argent au concours de la meil-
leure galette 2020 de l’Aisne no-
tamment, le respect de la tradi-
tion c’est important. Et pour lui, 
tradition rime avec générosité. 
C’est ainsi qu’il verse 1 euro sur 
chaque galette vendue à l’ODP. 
En 2022, il avait remis un chèque 
de 1500 euros à l’association. 
L’argent collecté en 2020 avait 
ainsi permis d’offrir à deux pu-
pilles du matériel informatique 
afin de poursuivre leurs études. 
« l’Œuvre des pupilles orphelins 
des sapeurs-pompiers est une 
association qui a pour objectif la 
prise en charge des enfants des 

sapeurs-pompiers décédés en 
service, le soutien aux familles 
dans le deuil ou dans la maladie 
et dans le besoin. Ils sont actuel-
lement 1 486 à bénéficier de notre 
soutien jusqu’à leur majorité et 
au-delà pour poursuivre leurs 
études dans de bonnes condi-

tions », explique le lieutenant  
Florent Hillard, président de l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers de 
Château-Thierry. Et cette année,  
malgré la grave crise énergétique 
qui touche son secteur, Ludovic 
va plus loin pour rendre hom-
mage aux soldats du feu en pro-

posant une collection de 10 fèves 
à l’effigie des pompiers castels. 
Conçues par l’entreprise Panessiel,  
les fèves sont en porcelaine. Elles 
sont décorées une à une à la main 
en France, dans un atelier basé à 
Grenoble qui apprend aux per-
sonnes loin de l’emploi à trouver 
leur place dans la vie profession-
nelle. Voilà donc une opération 
qui nous donne une bonne raison 
de succomber au pêché de gour-
mandise puisqu’elle nous permet 
d’être solidaire de celles et ceux 
qui prennent des risques pour 
sauver des vies ●

Publireportage

Une galette généreuse et solidaire 
à la Fournée des Fables

La Fournée des fables

22, rue Carnot 
à Château-Thierry

03 23 69 79 78

Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi 
et samedi de 6h30 à 19h,
le dimanche de 7h à 13h, 

fermé le mercredi.

www.lafourneedesfables.fr

De g. à d. : le lieutenant Florent Hillard, Ludovic et Agathe Desœuvres

ESSOMES-S/MARNE suite
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.

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

Prochain numéro
le 23 janvier !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 23 janvier
au 5 février,

transmettez vos textes
avant le 19 janvier à

redaction@autant.net



AUTANT n°523 - Du 9 au 22 janvier 2023 - 10 - www.autant.net

Solidarité

Les Mamans Bénévoles toujours aussi généreuses
Pour la 21ème année consécutive 
et pendant toute une semaine, 
les Mamans Bénévoles ont fait le 
bonheur de 320 enfants, en dis-
tribuant des jouets et des livres 
aux familles.

Ce millésime 2022 a donc fait 
beaucoup d’heureux, fruit d’in-
nombrables heures de bénévo-
lat des Mamans Bénévoles, qui 

ont organisé brocantes et 
collectes ces derniers mois 
pour que la joie de Noël soit 
partout. « Nous collectons 
toute l’année des jouets, jeux 
et livres. Nous les nettoyons, 
réparons, emballons et les 
distribuons dans des associa-
tions caritatives. » explique 
Cathy, maman bénévole. Les 
jouets sont ensuite remis aux 

Restos du Cœur, au Secours 
Populaire, au Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) de 
Château-Thierry, au service 
pédiatrie, etc. Une action so-
lidaire qui a rendu heureux un 
bon nombre de familles ● JI

De g. à d. : Marianne, Cathy, Martine, Maryline, 
Nicole, Patricia, Marie-France et Theresa

La collecte solidaire et anti-gaspillage 
de jouets neufs et d’occasion organi-
sée par la Table ronde et le Club 41 111 
de Château-Thierry pendant un mois 
s’est révélée être un franc succès. 

Les membres des deux associations 
ont fait le bonheur de plusieurs familles 
en livrant le vendredi 16 décembre 
dernier 5 palettes de jouets pour le 
Secours Populaire et 2 palettes pour 
l’association de jumelage Château- 
Thierry/Gmina Grybów à destination 
des enfants d’Ukraine. 
Après cette distribution, 
les donateurs se sont 
rendus le 25 décembre 
au matin au centre hospi-
talier Jeanne de Navarre 
pour offrir des jouets aux 
enfants hospitalisés. 
Le groupe a également 
offert des chocolats aux 
soignants. Cette collecte 
n’aurait pas été possible 
sans la participation des 
bénévoles et partenaires, 
notamment du bowling 
Metropolis, du centre  

Leclerc, du centre technique Autovision, 
d’Agenor, du champagne Mantel, de 
l’agence Candat immobilier, du maga-
sin Cotton Men, de Bricorama, de Cocci-
market, du Crossfit La Fontaine, des as-
surances Gan, de LLM rénovation, de la 
compagnie de gendarmerie de Château- 
Thierry/Nogentel, de Neodesign, de 
Novacel, du CFA, du club de football 
CTEFC, du cabinet des Bains, et du res-
taurant La Boucherie. Après cette réus-
site, les bénévoles se préparent déjà 
pour réaliser leur collecte de 2023 ● JI

Une collecte de jouets 
généreuse

Prochain numéro
le 23 janvier !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 23 janvier
au 5 février,
transmettez 

vos textes
avant le 19 janvier

à
redaction@autant.net
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NAISSANCES
Evan Rispal da Costa,  
12/12/2022, 
Château-Thierry
Nelson Sepulveda 
Torres, 15/12/2022, 
Nogent-l’Artaud
Almira Karadag, 
15/12/2022, 
Château-Thierry
Joshua Bellamy, 
17/12/2022, 
Courtemont-Varennes
Ruben Da Costa Braga, 
17/12/2022, 
Nesles-la-Montagne
Ambre Yogbacke Nguele,  
18/12/2022, 
Essômes-sur-Marne
Khélyo Bachimont, 
18/12/2022, 
Marizy-Sainte-Geneviève
Gabin  Desessard, 
21/12/2022, 
Viels-Maisons
Lisandro Da Silva, 
22/12/2022, 
Saint-Rémy-Blanzy
Anas Amaziane, 
22/12/2022, 
Château-Thierry
Axelle Menard, 
24/12/2022, 
Beuvardes
Nelya Tafouk, 
24/12/2022, 
Château-Thierry
Raphaël Cavallini, 
24/12/2022, 
Monthiers
Ambre Grumet, 
26/12/2022, 
Essômes-sur-Marne

DECES
Raymond Heymès 
époux Direlos, 95 ans, 
Château-Thierry
Bernadette Griffon 
veuve Lambin, 88 ans, 
27/12/2022, 
Château-Thierry
Jean Champion époux 
Ory, 89 ans, 01/01/2023, 
Château-Thierry

ETAT CIVIL

Muay-Thaï

Succès pour le Queen Gloves
Le Queen Gloves, gala de Muay-thaï  
100% féminin, organisé par la Team 
Prestia et l’Académie française de 
Muay-Thaï, s’est déroulé le samedi 
17 décembre dernier au Palais des 
Sports, dans une ambiance élec-
trique (cf Autant 520).

Au programme de cet après-midi :  
20 combats opposant toutes les 
catégories de boxeuses, des Pous-
sines aux Seniors en passant par les 

Benjamines et les Cadettes. Le tout 
devant près de 500 spectateurs qui 
n’ont pas ménagé leurs voix pour 
encourager ces vaillantes combat-
tantes. Après chaque combat, les 
vainqueurs ont été récompensés, et 
l’une d’entre elles a eu la surprise 
de se voir remettre son trophée des 
mains de Naoil Tita, ancienne cham-
pionne de boxe thaïlandaise et ga-
gnante de Koh-Lanta en Juin 2020. 
La Team Prestia n’a pas manqué 

également de rendre un hommage 
appuyé à l’un des siens, Anthony 
Dechelle, décédé en décembre 2021. 
Un fort moment d’émotion qui a ému 
tout le Palais des Sports ● JI

Nastasia Moreno VS Sarah Ladjali

Les élèves de terminale métiers 
de la vente du lycée Jean de La 
Fontaine ont réalisé une vente de 
bougies solidaires au profit de l’as-
sociation Enfance et Partage Haute 
Picardie, le vendredi 16 décembre 
dernier. 

Encadrés par Valérie Ricada, leur 
professeur de commerce, les élèves 
ont pu associer devoir civique, soli-
darité et formation professionnelle. 

En effet, la préparation de ce projet  
leur a permis de mettre en appli-
cation différentes compétences 
commerciales (argumentaire de 
vente, gestion de stocks, création 
de supports publicitaires, commu-
nication presse...). Avec 1500 € ré-
coltés, la générosité des castels a 
été extraordinaire et les fonds per-
mettront notamment de financer un 
orphelinat en Éthiopie ● JI

Solidarité

Des bougies en faveur des orphelins

Axel, Virgil, Jasmine et Emma
ont tenu leur stand à Carrefour

La commune de Saâcy-sur-Marne 
a invité la chorale Côté Chœur de 
Pavant à donner un concert de 
Noël à l’église St Jean-Baptiste, le 
dimanche 18 décembre dernier.

A cette occasion, la chorale a in-
terprété un répertoire varié, allant 
du chant liturgique orthodoxe aux 
chansons contemporaines de Brel 
ou de Brassens en passant par une 
version jazz de la célèbre fable de 
Jean de La Fontaine “Le corbeau et 

le renard”, sans oublier, bien sûr, 
des chants de Noël traditionnels. 
Malgré la concurrence de la finale 
de foot, le public a répondu pré-

sent et a chaleureusement applau-
di cette chorale d’un village voisin. 
Nul doute, l’événement se repro-
duira ● JI

Spectacle

Un concert de Noël très applaudi

CHARLY-SUR-MARNE
Assemblée générale de 
l’association des 8h de 
Charly, samedi 14 janvier à 
15h, salle de la mairie.

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

VIE ASSOCIATIVE

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

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

Assemblée générale de 
l’association du village 
St martin Vincelles - Le 
Buisson, samedi 21 janvier 
à 17h, au 82 rue du village 
St Martin. A la fin de la 
réunion, partage de la 
galette. 

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

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.

VIELS MAISONS 
L’Association Banuwa 
propose : mercredi de 10h 
à 11h45 des activités yoga 
gym pour les enfants de 
1 an à 5 ans accompagnés 
d’un adulte ; vendredi de 
14h à 16h activité «RMP» 
(respiration, mouvement, 
posture) pour les adultes. 
Infos : associationbanuwa2012
@gmail.com
Inscription : 07 87 37 85 41

VIE ASSOCIATIVE Territoire

 A nous de choisir !
Dans le cadre du projet de territoire 
Destination 2030, la Communauté  
d’Agglomération de la Région de 
Château-Thierry (CARCT) lance une  
consultation publique sur le choix  
de sa marque de territoire : quel 
sera le logo de notre territoire ? 
Pour y arriver, une stratégie de 
marketing territorial a été menée, 
en concertation avec des comités de 
pilotage, des acteurs de la vie locale, 
de la vie associative et du monde de 
l’entreprise et enfin avec l’avis des 
habitants.

Le marketing territorial réunit la 
totalité des techniques marketing 
employées pour améliorer l’attrac-
tivité territoriale d’un pays, d’une 
région, d’une ville, d’un quartier, 
d’un espace urbain ou rural, et ce, 
autant aux yeux des individus qui s’y 
trouvent que de ceux qu’il désire at-
tirer (entreprises, touristes). 
Autrement dit, c’est une stratégie de 
communication qui permet de défi-
nir une nouvelle “image de marque”. 
Plus qu’un logo, c’est toute une dy-
namique qui est portée par les ha-
bitants, les communes et les dif-
férents acteurs pour renvoyer une 
image positive du territoire.

Pourquoi un marketing territorial 
dans l’agglo ?

Étienne Haÿ, président de l’agglo 
nous répond : « Nous sommes dans 
une ère où chaque territoire tente de 
s’imposer comme étant le plus at-
tractif. Il existe une sorte de concur-
rence pour attirer de nouveaux ha-
bitants, de nouvelles entreprises ou 
encore des touristes. Chacun joue 
de ses atouts. Nous avons tout à ga-
gner à mettre en avant une image 
de marque qui portera à la fois une 
identité et une dynamique nou-
velles ». Et de préciser « Il ne s’agit 
pas d’entrer en concurrence avec 
les identités déjà existantes comme 
celle des communes, des autres 
collectivités ou encore de celle de la 

destination touristique Les Portes 
de la Champagne. Au contraire, elle 
viendra compléter et soutenir les 
démarches de communication en 
faveur du territoire car tout le monde 
pourra se l’approprier ».  
Les propositions qui sont présen-
tées sont le fruit d’un travail collectif 
entre élus et acteurs du territoire qui 
ont souhaité prendre part aux ate-
liers organisés par l’agglo. 
Enfin, cette nouvelle charte de 
marque et le futur logo se retrou-
vera sur les futures campagnes de 
promotion du territoire (affiche, évé-
nementiels, goodies...).
Faites votre choix, renvoyer le cou-
pon-réponse ci-contre ou rendez- 
vous sur www.carct.fr ● JI
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Comment nous faire part de votre choix ? 
En ligne sur www.carct.fr
En venant directement à l’Aiguillage ou dans les Maisons de l’agglo pour déposer votre coupon réponse, 
ou le renvoyer à : Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, 
L’Aiguillage, 2 avenue Ernest Couvrecelle, 02400 Etampes-sur-Marne

Coupon réponse  
Nom, prénom : ................................................................. Adresse : .........................................................................................
Votre choix (cochez une proposition) :        Proposition 1        Proposition 2        Proposition 3 

quel logo
pour notre territoire

Dans le cadre du projet de territoire Destination 2030, l'agglo lance une consultation publique sur 
le choix de sa marque de territoire. Collectivement nous avions souhaité rendre notre lieu de vie 
plus attractif et accueillant pour les habitants, les entreprises et les touristes. Pour y arriver, une 
stratégie de marketing territorial a été menée, en concertation avec les élus et les acteurs locaux.
Découvrez les propositions, sélectionnez-en une et envoyez votre réponse avant le 27 janvier. 

PROPOSITION 1  

Moderne, diversifiée 
et modulable 

 Un jeu de police clair et lisible, 
qui met en avant le mot Territoire.

 Une palette de couleurs naturelles qui 
renforce l’authenticité et permet 
de multiplier les déclinaisons.

 Un ensemble de symboles graphiques 
qui évoquent le territoire. Des éléments qui 
sont modulables et qui rappellent les codes 
de la communication digitale. 

PROPOSITION 2  

Dynamique, tendance 
et humaine

 Un jeu de polices impactant, institutionnel 
et dynamique. Un bloc marque qui 
s’impose par sa force et qui joue 
sur l’émotion. 

 Des couleurs peu nombreuses, dans les 
tonalités chaudes, qui rappellent aussi 
le champagne. 

 Un traitement manuscrit qui souligne 
la dimension humaine et créative.

PROPOSITION 3  

Place à l’imaginaire 
et l’élégance

 Un jeu de polices qui met l’accent sur 
le territoire et renforce son aspect humain. 

 Un duo de couleurs sobres qui joue 
sur l’élégance. Des étoiles pour rappeler 
l’exceptionnel. 

 Une accroche évocatrice, valorisant 
l’imaginaire et le devenir.

Le nom « Territoire de Château-Thierry » a été proposé lors de comités de pilotage et choisi 
par les élus comme appellation de la marque que vous retrouvez dans chaque proposition.  

Faites votre choix : 
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BONNEIL
Soirée “Humour et 
Comédies” pour fêter 
la nouvelle année, 
proposée par l’association 
Sauvegarde de l’église de 
Bonneil, samedi 14 janvier, 
salle des fêtes. Ouverture 
des portes 19h30. Petite 
restauration et boissons. 
Entrée gratuite. 
Rens. 03 23 82 84 79.

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

Infos de l’association 
Charly Bienvenue : séjour 
en Alsace et Fêtes des 
jonquilles et les alentours 
du 13 au 17 avril ; sortie 
théâtre à Montmirail le 
4 février «je veux voir 
Miousov» ; sortie théâtre 
au K à Reims « Par ici la 
sortie» le jeudi 9 mars. 
Rens. et inscriptions au 
07 84 37 24 12 ou 
03 23 82 00 28.»

Musiques et scène. 
Samedi 14 janvier à 20h30 : 
reprise des jam sessions. 
Concert du groupe Class X 
suivi d’une scène ouverte 
aux musiciens. Vous êtes 
musiciens, venez avec 
votre instrument, et si vous 
ne l’êtes pas, venez passer 
une bonne soirée amicale 
et musicale. Entrée libre. 
Buvette sur place. Centre 
culturel Fernand Pinal, 38 
place Delahaye, Charly-sur-
marne.

AGENDA

Annoncé officiellement depuis le 
10 février 2020, un décret publié 
au Journal Officiel le 15 décembre 
dernier a reporté la mise en appli-
cation de la suppression de l’im-
pression systématique des tickets 
de caisse de janvier à avril. 
Les commerçants et les clients 
bénéficient donc d’un sursis de 
quelques mois pour se préparer à 
cette mesure qui est loin de faire 
l’unanimité.

L’inflation des prix que connaît ac-
tuellement la France semble être 
la cause de ce report. Le gouver-
nement a entendu les associations 
de consommateurs qui soutenaient 
que le ticket de caisse jouait un rôle 
important pour de nombreux Fran-
çais dans la gestion de leur budget 
au moment où les prix ne cessent 
d’augmenter. L’autre raison invo-
quée pour le report de la mise en 
œuvre de cette mesure est la date 
de publication du délai d’applica-
tion. Cela ne laissait donc que 15 
jours aux commerçants pour en 
prendre connaissance. Le report 

au 1er avril laisse aux clients, ainsi 
qu’aux commeçants, plus de temps 
pour se préparer, bien qu’un cer-
tain nombre d’entre eux aient déjà 
commencé à ne plus imprimer sys-
tématiquement les reçus. Néan-
moins, les commerçants restent 
tenus de délivrer un ticket de caisse 
à tout client qui en fait la demande 
explicite.

Les associations s’inquiètent
Bien qu’elles comprennent les 
objectifs poursuivis par cette me-
sure, notamment la réduction de 
production de déchets papier, les 
associations de consommateurs 
s’inquiètent pour les personnes qui 

ont besoin de suivre leur budget. 
Pour ces associations (dont UFC 
Que Choisir), le ticket de caisse est 
indispensable pour servir de preuve 
d’achat, obtenir un remboursement 
ou un échange et faire marcher une 
garantie. Ils ont une autre fonction 
bien utile : repérer une erreur à la 
caisse. Qui ne s’est pas aperçu un 
jour, une fois passé à la caisse, que 
le prix facturé n’était pas le prix affi-
ché en rayon ? Les tickets de caisse 
pourront aussi être envoyés par 
mail, comme le propose déjà cer-
tains commerces.
Mais là aussi, les associations sont 
contres. Elles évoquent le cas des 
nombreuses personnes âgées qui ne 
sont pas à l’aise avec le numérique  
et une partie de la population qui ne 
possède pas forcément de matériel 
informatique, et s’inquiètent des 
bases de données que les commer-
çants pourraient constituer à partir 
des adresses mail. 
Finalement, est-ce que cette me-
sure est une si bonne idée ? La ques-
tion mérite d’être posée ● JI

Consommation

La suppression des tickets de caisse 
reportée

Sport

Les athlètes de l’Aisne soutenus par 
le Département
Le conseil départemental qui 
soutient déjà chaque année une 
vingtaine d’athlètes licenciés dans 
l’Aisne a décidé, dans la perspec-
tive de l’accueil des Jeux olym-
piques et paralympiques de Paris 
2024, de mettre en place deux 
dispositifs complémentaires : les 
bourses “Paris 2024” et “perfor-
mance”. 

La première est destinée aux spor-
tifs de haut niveau qui ont déjà fait 
leur preuve en les associant au 
conseil départemental pour valori-
ser à la fois les JO et le sport pour 
tous dans le département. 
Des athlètes axonais ont déjà été 
identifiés : il s’agit de ceux qui ont 
participé aux Jeux de Tokyo en 2021 
et qui devraient être à nouveau au 

rendez-vous de 2024, mais aussi 
ceux qui se préparent activement 
pour participer pour la première 
fois en vue de décrocher une mé-
daille. Les noms de Perrine Dela-
cour, golfeuse laonnoise, de Sarah- 
Léonie Cysique, judokate de Châ-
teau-Thierry, ou du sud-axonais  
Cédric Nankin, en rugby fauteuil 
ont entre autres été cités. Une aide 
de 6000 € ou de 3000 € par an, sur 
deux ans, sera versée.
La seconde bourse concerne les 
athlètes originaires de l’Aisne, et/
ou licenciés dans un club de l’Aisne, 
et/ou avoir été formés dans un club 
de l’Aisne qui ont réalisé des per-
formances remarquables de niveau 
national et/ou international, dans 
une discipline reconnue de haut 
niveau par le Ministère en charge 
du sport. Dans ce cas, l’aide peut 
atteindre 1400 € par an ● JI
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CHÂTEAU-THIERRY
Conférence de 
l’Université Populaire “La 
géologie au service de 
l’archéologie : l’exemple 
de la Porte de Mars à 
Reims”, par Sébastien 
Laratte, docteur en 
archéologie, samedi 14 
janvier à 14h30 au 8 rue 
du Château (ex Bains 
Douches). Entrée gratuite. 

Concert de la jeune & 
talentueuse pianiste 
Bella Schütz “De fugues 
en fantaisies comment 
Bach influença les 
romantiques” proposée 
par l’association Piano 
Château & Co, (en 
partenariat avec Jeunes 
Talents), dimanche 15 
janvier à 17h, Chapelle 
Benoite Madeleine (12 
rue Racine). Gratuit pour 
les moins de 26 ans. Infos 
www.pianochateauandco.org
 
Initiation à la langue 
des signes, proposée par 
l’association Asma, jeudis 
19 janvier et 2 février de 
17h45 à 18h45, au 11 bis 
rue de Fère. Inscriptions 
au 06 76 10 37 91, Mme 
Picard Lucie.

“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.

Concert “Mes Souliers 
Sont Rouges” et les 
“Souillés de Fond de Cale”, 
samedi 11 février à 19h, 
Palais des Rencontres, 
proposé par la Biscuiterie. 
Infos au 09 88 18 22 34 ou 
contact@labiscuiterie.org

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.

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
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Collectivité

Le PETR-UCCSA, l’autre 
intercommunalité du sud de l’Aisne
Depuis de nombreuses années, les 
collectivités du Sud de l’Aisne se 
rassemblent afin de dynamiser le 
développement économique, so-
cial et culturel du territoire. 

Auparavant, le Syndicat Intercom-
munal de Développement du Sud de 
l’Aisne (SIDSA) en 1986, puis l’UC-
CSA en 2002, c’est dorénavant le 
PETR-UCCSA (Pôle d’Équilibre Ter-
ritorial et Rural - Union des Com-
munautés de Communes du Sud de 
l’Aisne) qui succède aux précédentes 
structures, depuis le 21 novembre 
2014. Regroupant les communau-
tés d’agglo de Château-Thierry et 
de Charly-sur-Marne, il compte 108 
communes. Le PETR-UCCSA s’ap-
puie sur un bassin de vie organisé 
autour des axes de communication 
(gare, autoroute), et des services de 
l’État : Sous-Préfecture, éducation, 
santé (centres hospitaliers de Châ-
teau-Thierry et Villiers-Saint-De-
nis). Il s’inscrit donc sur un espace 
territorial cohérent où les collecti-
vités, ayant des besoins et des in-
térêts communs en matière d’ac-
tions, de services ont la possibilité 
de définir, ensemble, le développe-
ment qui leur convient.

Un projet phare : 
le programme LEADER

LEADER est un programme euro-
péen unique qui contribue au déve-
loppement des territoires ruraux en 
finançant des projets locaux.
Dans la précédente programma-
tion, 1.8 millions d’euros ont permis 
d’accompagner des projets du Sud 
de l’Aisne comme des marchés de 
producteurs, des ateliers de trans-
formation et de vente à la ferme, 
une brasserie artisanale, du théâtre 
participatif, un chantier jeunes, etc. 
En plus d’un soutien financier, les 
porteurs de projets bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé 
et d’une mise en réseau. Le PE-
TR-UCCSA candidate de nouveau 
pour porter un nouveau programme 
LEADER 2023-2027, dont la déci-
sion est attendue d’ici le printemps. 

Le SCoT
Les schémas de cohérence territo-
riale, appelés communément SCoT, 
sont des documents d’urbanisme 
réalisés à l’échelle de plusieurs 
communes. Ils ont pour but de pro-
mouvoir un aménagement durable 
du territoire. Approuvé le 18 juin 
2015, le SCoT du PETR-UCCSA 
prend en compte de multiples thé-
matiques : structuration du terri-
toire, transport, habitat, économie, 
commerce, équipements et envi-
ronnement. Dans chacune de ces 
thématiques des orientations et des 
objectifs ont été fixés. Pour cela, le 
PETR-UCCSA accompagne chaque 
commune dans l’élaboration de 
son propre document d’urbanisme 
(PLU) afin qu’il soit compatible avec 
le SCoT. L’objectif du SCoT du PE-
TR-UCCSA est donc de concilier le 
développement du Sud de l’Aisne 
tout en maintenant un cadre de vie 
de qualité.

La taxe de séjour
Afin d’augmenter l’attractivité du 
territoire, les élus de l’UCCSA ont 
voté l’instauration de la taxe de sé-
jour depuis le 1er janvier 2014. Appli-
quée largement sur le territoire na-
tional, cette taxe payée par les tou-
ristes a pour objectif de financer des 
opérations de communication et de 
promotion touristiques de manière 
pérenne. L’enjeu est ainsi de favori-
ser la fréquentation et le séjour des 
touristes sur la destination Sud de 
l’Aisne. Afin de faciliter la procédure 
de reversement, le PETR–UCCSA a 
adhéré depuis le 1er janvier 2020 à 
une plateforme web, sur laquelle il 
crée un compte pour chaque héber-
geur et peut ainsi reverser le mon-
tant de la taxe de séjour collectée. 
Toutes les informations administra-
tives, les références législatives et 
réglementaires en vigueur ainsi que 
les modes de calculs y sont égale-
ment présents. Le montant collecté 
par les hébergeurs et reversé au 
PETR–UCCSA sera redistribué à la 
Maison du Tourisme et au Conseil 
Départemental de l’Aisne pour les 
opérations dédiées au développe-
ment touristique.

CLIC, MDPH, BAFA, CODEV… 
Le PETR-UCCSA dispose d’autres 
missions, des services à la popu-
lation notamment. Piloté par le 
Conseil Départemental et porté par 
le PETR, le Centre Local d’Informa-
tion et de Coordination Gérontolo-
gique (CLIC) du Sud de l’Aisne, des-
tiné aux personnes âgées de 60 ans 
et plus, en perte d’autonomie, en 

fait partie. Depuis le 1er septembre 
2016, le CLIC a souhaité accueillir 
la permanence de la Maison Dépar-
tementale des Personnes Handica-
pées (MDPH) afin de proposer un 
accueil de proximité sur le territoire 
du Sud de l’Aisne.  
Afin de conserver et de développer 
les volontés éducatives des accueils 
du territoire, le PETR organise 
également des formations BAFA, 
BAFD, continues et PSC1. 
Ces actions permettent d’améliorer 
le service rendu aux familles, favo-
risent les découvertes et la diversi-
té auprès des enfants.
Enfin, dans la volonté d’associer les 
habitants aux décisions, le PETR 
s’est doté également d’un Conseil 
de Développement Territorial (CO-
DEV). Il s’agit d’une instance consul-
tative de débats et d’échanges qui 
réunit des représentants de la so-
ciété civile sur des sujets liés à la 
vie et l’avenir du territoire. 

Musique en Omois

Né en 1984, le Festival Musique en 
Omois a évolué au fil des années 
pour devenir l’un des rendez-vous 
incontournables de l’été, dans le 
Sud de l’Aisne. Le PETR-UCCSA 
propose ainsi au public de venir 
partager un moment familial et fes-
tif autour de nombreuses anima-
tions. En juillet, des concerts sont 
organisés les vendredis soirs dans 
une ville ou un village du Sud de 
l’Aisne. Rendez-vous après le prin-
temps pour connaître la program-
mation 2023 ● JI

CHIERRY suite
Soirée festive dansante 
avec dîner, animée par 
l’orchestre de Claude 
Percheminier, samedi 18 
février à 20h, organisée 
par l’AOLAC, à la Maison 
du parc Bellevue (31 
av. du Gal. De Gaulle. 
Important : inscription et 
Règlement obligatoire 
lors des 2 permanences 
en mairie mercredi 1er 
et jeudi 2 février de 10h 
à12h. Places limitées. 
Possibilité de faire une 
pré-réservation auprès de 
Jean-Jacques au 06 43 39 
97 35 ou Serge au 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

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

LA FERTE-SOUS-
JOUARRE (77)
Exposition “Parfums de 
l’encre, paysages rêvés”, 
peinture, encre et tech-
niques mixtes de Cosima 
Obringer et Ryoko Shino-
hara, du jeudi 12 janvier 
au dimanche 5 février, au 
Centre d’art. Entrée libre.

“La nuit des Rois” 
théâtre, d’après W. 
Shakespeare, par la Cie 
Les Lendemains d’hier, 
mardi 17 janvier à 19h30, 
au Royal Boui Boui.

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 : ac-
cueil.m2g@meaux.fr ou 
www.museedelagrande-
guerre.com

Hallucination. Seul en 
scène de Rémy Berthier 
au théâtre Gérard Phi-
lippe jusqu’au 22 janvier 
les vendredis et samedis 
à 20h30, les dimanches 
à 15h30. Infos et tarifs : 
www.tgpmeaux.fr 

AGENDA

Aménagement d’un chemin de randonnée
par le Chantier Jeunes

http://www.paysdelourcq.fr
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Au quotidien…Au quotidien…

…à vos côtés ! …à vos côtés ! 

Nous vous souhaitons 

une belle année !
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L’association Expressions 02 orga-
nise une exposition photos les 14 
et 15 janvier prochains à la salle 
Gautier de Coincy.

Présidée par Paul Picquet, Expres-
sions 02 a pour but de promouvoir 
l’art et la culture, par tous moyens 
et toutes formes d’expression, sur 
le territoire de Coincy et des com-
munes environnantes. Et après le 
franc succès de la pièce de théâtre 
“Les fugueuses” qui a attiré 250 

spectateurs en juin 2022, l’asso-
ciation réitère l’expérience en pro-
posant cette fois-ci une exposition 

de photographies avec des artistes 
qui auront une liberté dans leurs 
choix et une règle simple : “Montrez 
ce que vous voulez comme vous le 
voulez”. Choix dans leur thème, 
mais aussi liberté de choisir dans 
leurs œuvres des photos très clas-
siques, ou très épurées, voire déca-
lées. C'est certain, cette exposition 
vaut le détour ● JI

Exposition

Des photographes en liberté à Coincy

Samedi 14 janvier de 10h à 18h
Dimanche 15 janvier 9h à 18h

Concours

Faites des fables !
En partenariat avec l’Académie 
Charles Cross (ACC), la ville de 
Château-Thierry rend hommage 
au fabuliste en organisant chaque 
année le concours international de 
Fables Jean de La Fontaine. Gratuit 
et ouvert à tous jusqu’au 12 mars, 
il s’adresse à tous les publics, sco-
laires et particuliers. 

Fière de son citoyen le plus illustre, 
la cité castelle s’emploie à diffuser 
et promouvoir l’œuvre intemporelle 
de l’auteur à travers ce concours de-
puis 2015. Avant, c’était l’association 
Cercle de poésie 4 points cardinaux 
qui était en charge de l’organisation. 
Pour y participer, il suffit d’illustrer 
une fable existante ou d’écrire une 
fable originale uniquement en fran-
çais. Quatre catégories composent 
le concours d’écriture : 9/11 ans, 
12/15 ans, 16/18 ans et adultes. Six 
catégories composent le concours 
d’illustration : 3/6 ans, 7/8 ans, 9/11 
ans, 12/15 ans, 16/18 ans et adultes. 
La présidence du jury est confiée 
à Martine Pichard, professeur de 
lettres et auteure du livre “Tout sur 
La Fontaine, ou presque”, paru aux 
Cours toujours Éditions. 

Les membres du jury sont compo-
sés d’artistes, d’enseignants, de 
libraires, de l’élu à la culture, du 
conservateur du musée, et du pré-
sident de l’Académie Charles Cros. 

La cérémonie de remise de prix se 
déroulera le dimanche 14 mai pro-
chain dans le cadre des Rencontres 
Poétiques et au cours d’un week-
end festif dédié à la poésie. 
Céline Walter, grande poétesse qui, 
comme l’illustre fabuliste, est éga-
lement native de Château-Thierry, 
sera la marraine de cet événement 
exceptionnel● JI

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

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

Se nourrir pendant la 
guerre de 14-18. Entre 
ravitaillements, rationne-
ments et famines, visite 
guidée thématique per-
mettant de comprendre le 
rôle de la nourriture dans 
ce conflit. Dimanche 15 
janvier de 15h à 16h30. In-
fos et tarifs : www.musee-
delagrandeguerre.com

A la rencontre des Poilus 
d’aujourd’hui. Venez 
partager un moment 
inoubliable avec la société 
des amis du musée et des 
membres de l’association 
Scènes-et-Marne 14 en te-
nue d’époque. Une visite 
vivante et interactive à 
partager en famille, dans 
le parcours permanent. 
Les dimanches 22 janvier, 
19 février et 26 mars de 
15h à 16h30. Infos et tarifs 
www.museedelagrande-
guerre.com

Festival du rire. Du 25 
janvier au 3 février, 9 jours 
placés sous le signe de 
l’humour. Au programme : 
Thomas Ngijol, Fabrice 
Eboué ou bien encore 
Virginie Hocq. Ne man-
quez pas dans le cadre 
du Meaux Rire de Rire : 
vendredi 27 janvier, Yoga 
du rire avec Odile Jung, 
rigologue. Une expérience 
de rire collectif. Accès 
libre, sur réservation. Infos 
et tarifs : www.theatre-
meaux.fr 

AGENDA

Exemple d’une fable lauréate en 2022 - 1er prix adulte

Les Lapins et le Blaireau de Claude WATTEL, Amiens (80)
La famille lapin passait de bons moments
Au sein de son foyer décoré joliment.
Mais la tribu pourtant se trouvait à l’étroit
Dans ce petit terrier en bordure du bois.
Or à côté de là, un blaireau solitaire
Habitait à lui seul une immense tanière.
Qu’il soit ainsi logé ce n’est pas très normal,
Dit la maman lapin enviant l’animal.
Avoir cette maison serait plus légitime,
Nous devrions la prendre et sans même un centime !
Après avoir pesé toutes les stratégies,
Profitant de la nuit ils prirent son logis.
Mais au matin levant, un groupe de chasseurs
Attrapa les lapins au fond de la demeure :
Les chiens qui ne pouvaient entrer dans leur terrier
Eurent ici le lieu pour passer en entier !
La fortune d’autrui trop souvent nous obsède,
L’on ne voit pas toujours le bien que l’on possède.

Renseignements et inscription à la Médiathèque Jean Macé (03 23 85 30 85)
Les illustrations et textes, exclusivement au format papier ou numérique sont à envoyer 

avant le 12 mars par mail : claire.dubourg@ville-chateau-thierry.fr1er prix des 7-8 ans, une version contemporaine
de Perrette en basket

Les lauréats 2022 avec les membres du jury présidé par Martine Pichard et Frédéric Jacquesson

Le saviez-vous ?
La Fondation La Poste soutient ce 
projet, à hauteur de 1800 €, dans 
le cadre de ses actions en faveur de 
l‘écriture vivante, pour tous, sur tout 
le territoire et sous toutes ses formes.1er Prix catégorie adulte remporté

par Dominique Descamps (Belgique)

Prochain numéro
le 23 janvier !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 23 janvier
au 5 février,
transmettez 

vos textes
avant le 19 janvier

à
redaction@autant.net

http://www.theatre-meaux.fr
http://www.theatre-meaux.fr
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MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club 
des Randonneurs Mont-
miraillais : samedi 21 
janvier, Marchais-en-Brie 
(commune de Dhuys et 
Morin-en-Brie), rdv 13h30 
gare routière ou 14h par-
king église de Marchais. 
Randonnées 8 et 12 km. 
Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr 

NOGENTEL
Concert de l’Ensemble 
vocal Charly par Chœur et 
du Chœur du Conserva-
toire de Château-Thierry, 
réunis sous la direction de 
Sanae Rodière, dimanche 
15 janvier à 16h, salle des 
fêtes. Au programme : 
Gloria de Vivaldi, chants 
sacrés, chants de Noël 
(accompagnement au 
piano par Nanae Millet). 
Concert gratuit (libre 
participation).

NOGENT L’ARTAUD
Au Théâtre de la Mascara
Mademoiselle Claudel, les 
20, 21 et 22 janvier. Infos 
et réserv. 03 23 70 07 68 
ou mascara@la-mascara.fr

PAVANT
Conférence «L’art de 
l’icône chrétienne», his-
toire, tradition, technique, 
animée par Michelle Hé-
ricourt, dans le cadre des 
conférences de la Tour, 
par l’association Culture 
et Patrimoine, dimanche 
22 janvier à 14h30, dans 
le pigeonnier, au premier 
étage. Entrée gratuite. 
Réserv. conseillée auprès 
de culturepatrimoine.
pavant@gmail.com en 
raison du nombre limité 
de places.

Soirée dansante, 
organisée par l’association 
Os Francos Lusitanos, 
samedi 4 février à 20h30, 
salle polyvalente. Dress 
code : petite touche 
blanche. Buvette et petite 
restauration sur place. 
Inscriptions au 06 07 10 
85 85 ou 06 20 91 35 92.

Concours de belote 
organisé par le Cercle St 
Bald, samedi 21 janvier, 
salle communale derrière 
la mairie. Inscription dès 
13h, début des jeux à 14h. 
Buvette et petite restaura-
tion sur place.

AGENDA

mailto:culturepatrimoine.pavant@gmail.com
mailto:culturepatrimoine.pavant@gmail.com
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La prison de Château-Thierry 
s’est spécialisée dans ces dé-
tenus, parmi les plus difficiles 
à gérer. Depuis, le vocabulaire a 
évolué, mais cette maison cen-
trale reste dédiée aux criminels 
souffrants de troubles psychia-
triques graves et condamnés à 
de longues peines.

« Accueillir des personnes dé-
tenues malades, souffrant de 
graves pathologies psychia-
triques, c’est l’ADN de Château- 
Thierry », explique Marc Plume-
coq, directeur du service péni-
tentiaire d’insertion et de proba-
tion (SPIP) de l’Aisne. 
Construit en 1850, cet établisse-
ment situé tout près du centre-
ville et classé aux monuments 
historiques, se spécialise en 
1950 dans la prise en charge de 
détenus psychopathes, puis de-
vient un centre pénitentiaire spé-
cialisé dans l’accueil de détenus 
présentant des troubles mentaux 
ou du comportement. 
Une circulaire de 2012 précise 
que la mission principale du 
centre pénitentiaire de Château- 
Thierry est d’accueillir en son 
Quartier Maison Centrale (QMC) 
des personnes condamnées 
présentant des « troubles du 
comportement rendant difficile 
leur intégration à un régime de 
détention classique mais ne re-
levant ni d’une hospitalisation 
d’office, ni d’une hospitalisation 
en service médico-psycholo-
gique régional, ni d’une UHSA ». 
La maison centrale compte au-
jourd’hui 75 détenus pour 100 
places, plus de 70 personnels de 
surveillance, mais un seul poste 
de psychiatre. La grande majori-
té des prisonniers souffrent de 
troubles psychotiques sévères et 
récurrents, notamment de schi-
zophrénie et paranoïa.

Une prise en charge globale 
des détenus

Dans le projet d’établissement, 
la durée de séjour au QMC a vo-
cation à être “courte”, inférieure 
à un an. Mais de plus en plus, 
elle a tendance à s’allonger, et 
pour une majorité des détenus, 
elle dépasse les deux ans. Un 
phénomène que l’administra-
tion explique par des durées de 
traitement plus longues. L’ob-
jectif, explique Marc Plumecoq 
est « d’’arriver à les stabiliser 
et à soulager leurs souffrances 
pour qu’ils reprennent un par-
cours vertueux dans l’exécution 
de la peine ». Pour y parvenir, 

l’administration pénitentiaire a 
développé une spécificité dans 
la pratique professionnelle. Le 
travail des surveillants, qualifiés 
par un intervenant de « motivés, 
vigilants, facilitants et plutôt 
ouverts », est basé sur la par-
ticipation à une prise en charge 
globale des détenus, axé sur le 
dialogue et la mise en confiance, 
et prend en compte leur état de 
santé, le type de relations qu’ils 
entretiennent avec autrui et leur 
vulnérabilité. Rien de bien diffé-
rent de ce qui devrait prévaloir 
dans l’ensemble des prisons 
françaises, mais on en est loin, et 
qui confère à Château-Thierry un 
caractère exemplaire reconnu. 
Aux personnes “les plus à 
l’écart”, sortant peu de leur cel-
lule, des  activités de réadapta-
tion, telles que la médiation ani-
male ou le jardinage, co-animées 
par des surveillants volontaires, 
sont proposées. Des repas ras-

semblant détenus et personnels 
sont préparés et consommés 
collectivement, constituant au-
tant d’occasions d’aborder avec 
les détenus les plus désocialisés 
les gestes simples de la vie quo-
tidienne en collectivité. L’offre 
d’activités socio-culturelles, ani-
mées par des professionnels, a 
été développée et a concerné 170 
détenus en 2022.

Une cérémonie de diplômes
Une cérémonie de remises de 
diplômes a même eu lieu en oc-
tobre dernier en présence d’Her-
vé Sébille, directeur académique 
des services de l’Éducation natio-
nale dans l’Aisne, et 15 détenus 
ont été récompensés pour leur 
travail. Directrice du centre pé-
nitentiaire depuis 2020, Emma-
nuelle Costes, s’avoue « ravie » 
d’une telle occasion, et souligne  
« le mérite et l’investissement au 
quotidien de certains détenus ». 
Les diplômes décernés furent 
les suivants : le diplôme initial 
de langue française (DILF), des-
tinés plus spécifiquement aux 
détenus d’origine étrangère, le 
Certificat de formation générale 
(CFG), le Diplôme national du 
brevet (DNB), le Diplôme d’ac-
cès aux études universitaires 
(DAEU), ou encore, le Certificat 
Cléa (de connaissances et de 
compétences professionnelles). 

Certains détenus sont repartis 
avec plusieurs diplômes. Mais 
surtout Hervé Sébille a décerné 
plusieurs tableaux d’honneur, 
une manière concrète de sou-
ligner le travail et la constance 
des prisonniers. Professeure de 
français il y a encore quelques 
années au collège de Fère-en-
Tardenois, Fleur Charton s’oc-
cupe désormais à plein-temps 
de cette école particulière. Elle 
constate : « Il y a ici un taux de 
scolarisation de 25 à 30 %, ce qui 
est un bon chiffre ». 
Pour l’année 2021/2022, sur la 
base du volontariat, il y avait en 
effet 21 inscrits, mais six sont 
partis de Château-Thierry ou 
ont été libérés. Parallèlement, 
au-delà des diplômes, certains 
ont également été félicités pour 
leur investissement au concours 
d’écriture intitulé “Au-delà des 
lignes”. Il y fut notamment ques-
tion de réfléchir sur la notion 
d’empreintes. Fleur Charton si-
gnale que certains textes ont été 
remarqués par certaines per-
sonnalités.

Une violence malgré tout
Mais cela n’empêche pas les vio-
lences contre les surveillants. 
« Travailler ici nécessite du sang 
froid et la capacité d’absorber 
une violence liée à la folie », ex-
plique Emmanuelle Costes. Elle 
évoque ce détenu qui mangeait 
tout ce qui était métallique, un 
autre qui badigeonnait tout avec 
des excréments. « On nous les 
envoie pour les calmer », poursuit 
Renald Champrenaut, premier 
surveillant, arrivé à Château- 
Thierry en 1996. La mission de 
l’établissement consiste à réa-
dapter ces détenus à la vie car-
cérale. Le plus ancien détenu de 
la prison, est incarcéré depuis 
1976. Le centre pénitentiaire de 
Château-Thierry se distingue 
par le fait que sont détenues 
des personnes présentant de 
graves troubles psychiatriques, 
condamnées à de très longues 
peines, ballotées au fil des ans 
entre la prison et l’hôpital. For-
cée de s’adapter, l’administra-
tion pénitentiaire gère cette 
population spécifique aussi hu-
mainement que possible. Des 
efforts qui ne sauraient occulter 
les dérives de la prise en charge 
médicale, et adoucir une réalité 
qui reste injustifiable : l’incar-
cération de personnes dont la 
place n’est pas en prison ● JI

Equipement

La prison de Château-Thierry, unique en France
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PAVANT suite 
Café-philo “La peur est-
elle fille de l’ignorance 
?” proposé par le Foyer 
Rural, samedi 21 janvier 
de 17h30 à 19h, au Foyer 
rural place de la mairie. 
En toute simplicité, venez 
partager votre pensée et 
vous enrichir de celle des 
autres autour d’un café ! 
Entrée gratuite. 
Rens. 06 71 48 71 10.

ROZET SAINT ALBIN
Sortie à Paris au Théâtre 
des Bouffes Parisiens 
pour assister à la pièce 
“Un couple magique”, 
dimanche 23 avril à 15h, 
organisée par l’association 
Vivre à Rozet. Départ de 
Rozet vers 13h, retour 19h 
env. Prix : 55 € par pers. 
pour les habitants de la 
commune et 65 € pour 
les extérieurs. Réserv. 
sur papier libre avec 
coordonnées et paiement 
à association Vivre à 
Rozet chez Gabrielle 
Wyjadlowski, 37 rue du 
Mesnil, Rozet Saint Albin 
avant le 28 février. 
Rens. 06 26 23 25 74.

AGENDA

Nous vous souhaitons 

une bonne année !
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DIMANCHE 8 JANVIER 
VILLENEUVE SUR BELLOT
Organisé par le comité 
des fêtes, à 14h, salle 
des fêtes. Ouverture des 
portes 13h. Nombreux 
lots : Ordinateur portable, 
nettoyeur haute pression, 
montre connectée, bons 
d’achats, lots de bouche…
etc. Buvette et petite 
restauration sur place. 
Réserv. 01 64 75 03 68.

DIMANCHE 29 JANVIER 
CHÂTEAU-THIERRY
Proposé par le Châ-
teau-Thierry Etampes 
Football Club, au Palais 
des Sports. Ouverture des 
portes à 12h. A gagner : 
écran plat, console de 
jeux, VTT, tablette tactile, 
cookéo, enceinte DJ et 
de nombreuses autres 
surprises… Pour plus de 
4 000€ de lots. Buvette et 
restauration sur place. Ré-
serv. par sms ou message 
vocal au 06 20 72 90 33.

SAMEDI 4 FEVRIER
ESSOMES-SUR-MARNE
Organisé par le Pétanque 
Club d’Essômes-sur-
Marne, salle polyvalente. 
Ouverture des portes à 
18h et début des jeux 
à 20h. Buvette et petite 
restauration sur place. 
Nombreux lots à gagner 
dont télévision 140 cm, 
appareils électroména-
gers, bons d’achats etc... 
Réserv. 06 59 57 81 73.

DIMANCHE 5 FEVRIER
FOSSOY
Proposé par le Foyer rural. 
A gagner : 1er lot un bon 
d’achat de 500 € et plein 
d’autres bons d’achat et 
lots divers. Ouverture 
des portes à 13h, début 
des jeux à 14h. Réserv. 
indispensables au 06 60 
14 66 47. Petite buvette et 
crêpes sur place.

SAMEDI 11 FÉVRIER
TRELOU-SUR-MARNE
Organisé par l’association 
Trélou country Les 
Threewolv’S, à 20h30, 
salle polyvalente (av. de 
l’Europe). Ouverture des 
portes 19h. A gagner : 
multicuiseur, tv écran 80 
cm, montre connectée, 3 
lots boucherie, etc. Loto 
chinois. Buvette et petite 
restauration sur place. 
Réserv. 06 09 07 43 04

LOTOS

Jusqu’au 25 février, François de Vil-
landry et Claire Michel accueillent 
au domaine Joël Michel à Brasles, 
l’exposition “les clefs” de Michel  
Lépolard. 

A même le sol s’éparpillent la fer-
raille réduite en petits morceaux, 
d’anciens outils, des clés plates, 
des tarauds, des boulons… Dans son 

atelier, Michel Lépolard travaille 
ses sculptures. Le procédé est ru-
dimentaire, mais réclame une très 
grande patience. L’artiste conçoit 
d’abord des formes en polystyrène 
qu’il coule dans du béton pour en 
faire un moule, dans lesquels il dis-
pose une à une les petites clefs en 
acier qu’il a découpées et meulées. 
Il les soude ensuite : « il faut faire 
très attention, d’abord à la disposi-
tion pour que les motifs tiennent, et 
ensuite pour que la soudure prenne 
tout de suite, sans coller plusieurs 
éléments ensemble » explique 
l’artiste Montépierrin de 77 ans. Il 
lui faut environ une semaine pour 

créer une pièce et plusieurs heures 
de travail par jour. Son modèle favo-
ri, les bustes de femme
Les animaux prennent également 
une grande place dans son inspi-
ration : en continuant la visite de 
sa maison, il nous présente entres 
autres sa chouette et son tigre. 
Pour découvrir le résultat de son 
travail, vous êtes convié.e.s à cette 
exposition unique en son genre ● JI

Exposition

Les clefs à l’honneur à Brasles

Domaine Joël Michel, 1 place Brigot à  Brasles
L’expo est ouverte du lundi au samedi 

de 8h à 19h. Accès libre.
Michel Lépolard, le génie de la soudure

tel:01.64.75.03.68
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- Les chats passent 70% 
de leur vie à dormir

- 490 milliards biscuits 
OREOS ont été vendus 
depuis leur création. C’est 
le biscuit le plus vendu au 
monde du XXIe siècle

- Un ouragan produit 
200 fois la capacité 
instantanée de 
production électrique 
mondiale

- En additionnant tous les 
chiffres de la roulette, on 
obtient 666

- La France détient 
le record de la 
consommation mondiale 
de Nutella

- La voix de Mickey Mouse 
et la voix de Minnie 
Mouse se sont mariés 
dans la vraie vie

- La barbe à papa a été 
inventée par un dentiste

- Votre pied a exactement 
la même longueur que 
votre avant bras, depuis 
l’intérieur du coude 
jusqu’au poignet

- A l’obtention de votre 
bac, vous aurez passé 
environ 19000 heures de 
votre vie à l’école

- Bruce Wayne (Batman) 
est le propriétaire du 
Daily Planet, où Clark 
Kent (Superman) travaille. 
Donc, Batman paie le 
salaire de Superman.

- En Chine, tuer un panda 
est passible de la peine 
de mort

- Le céleri est si peu 
calorique qu’il va vous 
coûter plus de calories 
en faisant l’effort d’en 
manger que ce qu’il va 
vous rapporter

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le théâtre de la Mascara de Nogent 
l’Artaud propose en ce début d’an-
née l’opération “quatre mois/quatre 
spectacles”. Une belle programma-
tion pour annoncer le printemps, 
avec une création maison, et trois 
créations relatives aux artistes 
émergents du festival la Mascarade.

Les 20, 21 et 22 Janvier
MADEMOISELLE CLAUDEL

Le comédien et metteur en scène de 
la Mascara, Nicolas Jobert a voulu 
faire revivre l’existence de l’artiste, 
née à Fère-en-Tardenois en 1864. 
Alma Livert et Aurélie Videlier in-
terpréteront Camille et échange-
ront leurs joyeux souvenirs dans 
un tourbillon à trois temps. « Je 
savais la maison de Villeneuve, les 
Géants de Coincy, la terre amou-
reuse du Tardenois : je suis de cette 
région. Je savais la relation tumul-
tueuse avec Rodin, la solitude d’une 
femme dans un monde d’hommes, 
l’internement. J’ai vu le film avec 
Isabelle Adjani. Je ne savais rien 
des 30 dernières années de sa vie. 
Et puis j’ai lu ces 4 mots, je les ai 
entendus sortant de la bouche de 
cette gamine à l’accent sud picard : 
« Je veux être sculpteur ! ». Tout est 
résumé par ces 4 mots. Sa détermi-
nation, sa passion, son indifférence 
face à la masculinité outrancière, 
sa force, sa fragilité. Alors j’ai dé-
cidé de partager cette histoire sur 
la scène » explique Nicolas Jobert. 
Une création qui emmènera le 
spectateur du bois de Villeneuve-
sur-Fère, à la Hotté du Diable, de 
l’asile de Monfavet à Paris. 

Le 10 février
JE NE SUIS PAS UN HEROS

Ce seul en scène interprété par Tho-
mas Zuani est un spectacle troublant 
aux allures d’ovni, et ce, dès les pre-
mières secondes. Formé au Conser-
vatoire régional de Paris, le jeune 
comédien lance dans cette création 
un “SOS d’un terrien en détresse” à 
travers lequel le spectateur, pour qui 
la vie n’a pas été pas un long fleuve 
tranquille, ou qui l’est toujours, saura 
ressentir de très forts échos. Dans ce 
spectacle subtilement écrit, Thomas 
Zuani oscille entre la pantomime et 
une forme de masque à la comme-
dia dell’arte, jouant de toutes nos 
interrogations récurrentes aux élans 
existentiels. Il y a chez lui du Groucho 
Marx, du Charlie Chaplin, du Ray-
mond Devos qui, eux aussi, ont fait 
des faux pas, mais qui s’en sont tou-
jours relevés.

Les 30 et 31 mars et 1er avril
WASTED

L’histoire raconte comment Ted, 
Charlotte et Dany célèbrent la mort 
de Tony dans l’excès, en buvant et en 
se droguant. Après la perte de leur 
ami, les personnages vont aussi faire 
face à un autre deuil, celui de leur 

futur glorieux. Il est dur d’accepter 
de ne plus avoir de “possibles” Sur 
une mise en scène de Martin Jo-
bert. ce dernier décrit cette création : 
« Ce texte bouscule mon rapport au 
théâtre et à la littérature. Comme si 
cette pièce avait manqué à ma jeu-
nesse. Kae Tempest pose un regard 
sans misérabilisme ni grandiloquen-
ce, n’évitant ni le ridicule ni la médio-
crité des drames et des joies de ses 
personnages. »

Le 7 avril 
MARYVONNE

Sur une table, des livres, une tasse 
de café, un paquet de cigarettes, un 
cadre photo et une lampe d’archi-
tecte, rares accessoires de ce spec-
tacle intime et épuré. Avec cette 
première création, Camille Berthelot 
choisit d’explorer sa propre famille 
dans un théâtre documentaire centré 
sur la parole. Maryvonne est un dia-
logue entre une petite fille déjà jeune 
adulte et sa grand-mère. Avant qu’il 
ne soit trop tard, elle s’invite chez 
elle pour la questionner et filme leur 
entretien. Garder une trace de ce qui 
s’efface. Visage ridé, Maryvonne n’ap-
paraît que par le biais d’un écran qui 
tapisse le fond de scène. Immense 
face à celle qui incarne sa petite fille 
sur scène. Avec pudeur, elle renoue 
le lien et avance à tâtons vers le sujet 
qui la préoccupe : la disparition bru-
tale du grand-père ● JI

Théâtre

Des créations originales à la Mascara

Pour toute réservation et renseignements 
complémentaires : mascara@la-mascara.fr

ou 03.23.70.07.68

C’est parti pour l’élection de la 
Reine du muguet 2023 à Fère-
en-Tardenois ! Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au jeudi 
26 janvier, en vue de la soirée 
d’élection qui aura lieu, le same-
di 11 mars prochain à la salle des 
fêtes de la commune lors d’un 
bal privé.

Pour être candidate, il faut avoir 
au minimum 16 ans, être céliba-
taire et sans enfant, et pouvoir 
justifier d’une résidence dans le 
canton de Fère-en-Tardenois. 
Les précédentes reines du mu-
guet et leurs demoiselles d’hon-
neur ne peuvent être candidates. 
Attention, les inscriptions seront 
closes à réception des 10 pre-
miers dossiers. Pour toutes les 
jeunes filles qui veulent succé-

der à Amandine Pelloux, la reine 
du muguet 2022, et représenter 
la ville pendant 1 an, faites vite 
pour ne pas laisser passer votre 
chance ● JI

Concours

A la recherche de la nouvelle Reine du muguet !

De g. à d. : Rose-Kansas Tomezak, Jean-Paul Roseleux, 
Amandine Pelloux et Clara Miroir

La fiche d’inscription est à retirer 
à la boutique Chrysalide
12 rue des Marchands 
à Fère-en-Tardenois
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On ne dit pas “javelliser” 
mais “j’ai lu”

On ne dit pas “Mine de 
rien” mais gisement épuise

On ne dit pas “jerrican” 
mais“ j’me bidonne”

On ne dit pas “Richelieu” 
mais “sympa la baraque”

On ne dit pas “mon 
amiral ” mais “ mon copain 
rouspète”

On ne dit pas “La 
maîtresse d’école” mWais 
“l’institutrice prend l’avion”

On ne dit pas “Hélène 
Ségara”, mais “Hélène s’est 
perdue” 
 
On ne dit pas “Polémiquer”, 
mais “Paul et sa souris” 
 
On ne dit pas “Mon 
corridor”, mais “Mon corps 
se repose” 
 
On ne dit pas “Sexologie”, 
mais “Sport en chambre” 
 
On ne dit pas “Consentant”, 
mais “Moule pas fraîche” 
 
On ne dit pas 
“Concentrique”, mais “Idiot 
Emasculé” 
 
On ne dit pas “Condom”, 
mais “Hermaphrodite” 
 
On ne dit pas “Le ton 
monte”, mais “La fille 
moche prend l’ascenseur” 
 
On ne dit pas 
“Monténégro”, mais 
“Après vous, Monsieur 
l’ambassadeur” 
 
On ne dit pas “C’est 
l’Amazone”, mais “C’est là 
que j’habite” 
 
On ne dit pas “Consensuel”, 
mais “Génitalement 
attirant” 
 
On ne dit pas “Un ingrat”, 
mais “Un petit gros” 
 
On ne dit pas “Allegro”, 
mais “Vas-y l’obèse” 
 
On ne dit pas “Le Petit 
Poucet”, mais “Le gosse 
était constipé” 
 
On ne dit pas “Démanger”, 
mais “Vomir” 
 
On ne dit pas “Immaculé”, 
mais “Je me suis fait mettre”

PARLONS BIEN
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LES 2 SCÉNARIOS 
FINALISTES.
Le dimanche 22 janvier 
prochain, les Castels sont 
invités à se rendre aux 
urnes pour départager 
les 2 derniers scénarios 
toujours en lice pour 
l’aménagement de la 
place de l’hôtel de ville.  
Voici leurs points forts 
et leurs principales 
caractéristiques.

Le scénario A, qui a obtenu 
une note de 2,3/4 durant 
l’atelier du 15 octobre 
dernier prévoit une place 
apaisée avec une découpe 
traditionnelle, un parvis 
devant l’hôtel de ville, un 
accès au cinéma facilité, 
un apport de fraîcheur par 
mur d’eau devant la mairie, 
une continuité piétonne 
arborée le long de l’arc 
de cercle, un nombre de 
places de stationnement 
élevé, et une allée centrale 
accessible aux véhicules.

Places de stationnement 
automobile : 68 
Surfaces dédiées : 
- automobile (dont 
stationnement) : 2000 m2 
-  piéton : 3325 m2 
Ratio voiture/piéton : 
40% voiture/60 % piéton 
Surface végétalisée : 550 m2 
Surface d’eau aérienne : 40 m2 
Surface de terrasses :  75 m2 

Le scénario B avec une 
note de 2,6/4, propose 
quant à lui, une mise en 
perspective des escaliers 
pour mener au château, 
3 parvis agrandis devant 
l’hôtel de ville, le cinéma 
et le marché couvert, une 
place du piéton favorisée 
avec l’aménagement 
de plusieurs espaces de 
détente, notamment entre 
le cinéma et les restaurants, 
un rappel historique avec 
la valorisation des sources 
et rivières souterraines 
existantes, une allée 
centrale dédiée aux 
piétons et une continuité 
écologique travaillée. 

Places de stationnement 
automobile : 48 
Surfaces dédiées : 
- automobile (dont 
stationnement) : 1510 m2  
- piéton : 3610 m2 
Ratio voiture/piéton : 
30 % voiture/70 % piéton 
Surface végétalisée : 730 m2 
Surface d’eau aérienne : 90 m2 
Surface de terrasses : 80 m2. 

VOTE PARTICIPATIF Nature

À la découverte de la chouette hulotte
Dans le cadre du programme Un 
mois - Une espèce, Picardie Nature  
a lancé sa dernière enquête de 
l’année 2022 sur la chouette hu-
lotte.

Où la chercher ? 
Elle affectionne les forêts avec de 
vieux et grands arbres à cavités.  
Elle niche également dans les villes, 
dans les parcs et jardins. En hiver,  
elle recherche en particulier des 
pins et autres arbres recouverts 
de lierre afin de se reposer tout en 
passant inaperçue. 

Que mangent-elles ?
Son régime alimentaire est varié : elle  
se nourrit principalement de petits  
mammifères (rongeurs, insectivores).  
Quelquefois, elle peut se nourrir de 
passereaux, de chauves-souris, de 
grenouilles et de différents inverté-
brés. Elle chasse ses proies à l’affût 
et parfois au nid lorsqu’elles sont 
endormies. 

Action de conservation
Le maintien des arbres à cavités 
dans la gestion forestière, ou à dé-
faut, la pose de nichoirs, sont des 

mesures de conservation utiles à 
cette espèce. Pensez aussi à sur-
veiller vos chiens lors des balades 
en forêt pendant la phase d’en-
vol des jeunes. En effet, d’avril à 
mai, ils sont incapables de voler à 
leur première sortie. Les parents 
continuent de les nourrir au sol et 
peuvent avoir un comportement 
agressif si un intrus s’approche du 
juvénile. 

Risques de confusion
La hulotte tient son nom de son 
chant. En effet, les mâles sont iden-
tifiables à leur hululement « hou… 
hou-hou-houououououe ». Les fe-

melles y répondent par des cris de 
contact aigus : « pi-ouît ». Confusion  
visuelle possible avec le hibou 
moyen-duc, mais ce dernier a 
des aigrettes et possède les yeux 
oranges. 

Le saviez-vous ?
Les rapaces avalent leur proies en-
tièrement, mais n’en digèrent pas 
la totalité. Les poils et os sont ré-
gurgités sous forme de pelotes. 
Ces pelotes de réjection sont un 
bon indice de présence et peuvent 
être étudiées pour connaître les 
populations de petits mammifères 
locaux ● JI
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Retrouvez toutes les infos : 
www.cine-chateau.fr 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
- Avatar : la voie de l’eau, 
science-fiction, dimanche 
8 janv. à 14h, lundi 9 janv. 
à 20h
- Mon héroïne, comédie, 
dimanche 8 janv. à 18h, 
lundi 9 janv. à 14h 
- Le petit piaf, comédie 
dramatique, jeudi 12 et 
samedi 14 janv. à 20h30, 
dimanche 15 janv. à 18h, 
lundi 16 janv. à 14h 
- Le parfum vert, 
comédie, policier, 
dimanche 15 janv. à 15h, 
vendredi 13 et lundi 16 
janv. à 20h30.
- Caravage, biopic, jeudi 
19 et samedi 21 janv. à 
20h30, dimanche 22 janv. 
à 18h
- Tempête, comédie 
dramatique, vendredi 20 
janv. à 20h30, dimanche 
22 janv. à 15h, lundi 23 
janv. à 14h et 20h30.
Infos 03 23 96 77 42

CINÉMAS

Chaque mois de janvier, la France 
et le Centre National du Livre (CNL) 
fête la Nuit de la Lecture. Et cette 
année, c’est le thème de la peur 
qui sera mis à l’honneur au centre 
culturel Camille Claudel de Fère-
en-Tardenois à travers sa program-
mation.

Exposition Dragons en folie
du 11 au 25 janvier

Articulée autour d’une extraordi-
naire encyclopédie illustrée sur les 
dragons, cette exposition sera plé-
biscitée par les amateurs d’animaux 
fantastiques de tous âges et très ap-
préciée des curieux.

Les planches sont exceptionnelles, 
colorées, et pleines de détails drôles 
et terrifiants à la fois. Un véritable 
régal pour les yeux ! Les illustrations 
ont réclamé plus de 2 ans et demi de 
travail à l’illustrateur Philippe-Hen-
ri Turin et sont brillamment soute-
nues par le texte fantasque, décalé 
et humoristique de l’auteur Sylvie 
Chausse. Gratuit, familial (acces-
sible aux horaires d’ouverture du 
centre culturel).

Exposition interactive
du 19 au 21 janvier

Une exposition interactive d’un 
nouveau genre, qui inaugure une 
manière originale d’appréhender la 
fiction polar. À la frontière entre la 
littérature, la bande dessinée et le 
jeu vidéo, l’exposition est destinée 
à tous, à partir de 10 ans. Le scéna-
rio : au 26, rue Dampierre, un jeune 
homme est retrouvé défenestré au 
petit matin. Les cinq occupants de 
l’immeuble, de la concierge à la pe-
tite vieille, du couple parfait au voisin 
de palier, personne n’a rien vu. Sui-
cide, meurtre, que s’est-il passé ?
Épaulant l’inspecteur Limier dans 
son enquête, le visiteur va devoir 
consulter le rapport du médecin 
légiste, interroger les suspects, 
passer le logement de la victime au 
peigne fin. Gratuit, enfants à partir 
de 10 ans / adultes - Du jeudi au ven-
dredi de 9h à 12h / de 13h30 à 20h et 
le samedi de 9h à 13h.

Audition musicale  et lecture à 
haute voix  - Jeudi 19 janvier à 18h
Les élèves des écoles de musique 
interpréteront un répertoire clas-
sique et varié à l’occasion de leur 
première représentation de l’année, 
dans le cadre des Nuits de la lecture. 

La prestation sera accompagnée 
d’une lecture à voix haute d’un 
conte horrifiant, pour les petits et 
les grands, et faisant honneur à la 
thématique de cette année 2023: La 
peur ! Gratuit, familial. 
 
Tout le monde peut être horrible ! 

Vendredi 20 janvier dès 17h
• 17h à 19h : inscription au concours 
du plus horrible pyjama.
• 17h : lectures en grenouillère, 
0/3 ans (30 min.).
• 18h : lectures en pyjama, 4/10 ans 
(30 min.).
• 19h : blind test musical - familial
• 20h : remise des prix du plus 
horrible pyjama et lectures à voix 
haute des travaux réalisés en atelier 
d’écriture.
• 21h : karaoké – familial
• 21h30 : discothèque en biblio-
thèque - familial.
Toute la soirée : bar à tatouages 
éphémères, maquillage pour les 
enfants, jeux de société, enquête 
interactive, travaux manuels, table 
thématique en bibliothèque, atelier 
de Poésie à 2 mi-mots. Gratuit – tout 
public ● JI

Culture

Un programme effrayant au centre culturel

1, rue de la Croix Poiret à Fère-en-Tardenois  
03 23 82 07 84 

centreculturel-claudel@carct.fr

Traditionnellement célébrée 
dans une commune de Cham-
pagne, la Saint-Vincent attirera 
tous les acteurs du monde viticole 
le samedi 14 janvier prochain.  
Un rassemblement exceptionnel 
qui n’avait pas eu lieu dans la cité 
castelle depuis 10 ans.

De nombreux villages viticoles et 
les grandes maisons de Cham-
pagne paraderont en tenue  

d’époque dans le cadre d’un 
grand défilé populaire en cœur 
de ville. Celui-ci sera entrecoupé 
d’une messe de la Saint-Vincent, 
célébrée en l’église Saint-Cré-
pin, avant la traditionnelle céré-
monie au Palais des Sports. Tous 
les castels et les Sud-axonais 
sont donc invités à participer à 
la fête, tant le programme de cet 
événement populaire réserve de 
belles surprises au public ● JI 

Animations

Château-Thierry va fêter la St-Vincent !
Programme complet :

15h : départ du grand défilé - Place 
Jean Monnet. Plus de 600 défilants 
représenteront les villages viticoles,  
les confréries et métiers du monde 
de la vigne. 
16h : messe de la Saint-Vivant  
- Eglise Saint-Crépin 
17h30 : reprise du défilé jusqu’au 
Palais des Sports où aura lieu à 18h 
la passation de la bannière.

Prochain numéro
le 23 janvier !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 23 janvier
au 5 février,
transmettez 

vos textes
avant le 19 janvier

à
redaction@autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY

1, rue Lefèvre Maugras
Place des États-Unis
02400 CHÂTEAU-THIERRY
✆ 03 23 84 10 19

MONTREUIL-AUX-LIONS

80, avenue de Paris
02310 MONTREUIL-AUX-LIONS
✆ 03 23 71 38 38

DORMANS

4, rue Jean de Dormans
51700 DORMANS
✆ 03 26 52 64 87

CHARLY-SUR-MARNE

64, rue Emile Morlot
02310 CHARLY-SUR-MARNE
✆ 03 75 00 10 04

FÈRE-EN-TARDENOIS

5, place des Déportés
02130 FÈRE-EN-TARDENOIS
✆ 03 23 84 31 99

DÉCOUVREZ TOUTES NOS ANNONCES SUR : ORPI.COM

NEUILLY-SAINT-FRONT 
Maison familiale d’une superficie de 140 m² 
comprenant une entrée, un séjour sur cuisine ouverte, 
une salle à manger. A l’étage une pièce palière 
desservant 4 chambres, un wc, une salle de bain avec 
douche et baignoire, grenier, cave, jardin. Dépendance 
de 53 m² ainsi que garage et stationnement. DPE : E

MONTREUIL-AUX-LIONS 
Entrée, vaste séjour, cuisine aménagée et équipée (hotte, 
plaque et four), salle de bains avec wc et cave. A l’étage : 
couloir desservant un bureau et 3 chambres dont une 
suite parentale avec salle de bains et wc. Très belle 
terrasse accessible par l’entrée et la cuisine, possibilité de 
stationner 3 véhicules sur le terrain. Garage. DPE : F 
Loyer mensuel : 880€. Dépôt de garantie : 880€ 
Honoraires d’agence : 880€

BEZU-SAINT-GERMAIN 
Maison  de 139,4 m² sur 413 m² de terrain comprenant 
en rez de chaussée une entrée, un beau salon de 
26 m², une cuisine aménagée de 27 m² ainsi qu’une 
salle d’eau.  Le 1er étage comporte, quant à lui, un palier 
avec bureau, deux chambres (de 14 et 37 m²) dont une 
avec salle de bains + douche. DPE : non soumis.

GANDELU 
Maison à réhabiliter comprenant en rez-de-chaussée : 
une pièce de vie ainsi qu’un espace cuisine avec accès 
au jardin. Au 1er étage : 2 chambres, grenier. Travaux 
à prévoir (assainissement, chauffage, huisseries, 
isolation, pièces d’eau et aménagements intérieurs).
Toiture en bon état. DPE : non requis.

FÈRE-EN-TARDENOIS 
Maison de 132 m² habitables de plain-pied composée 
d'une entrée donnant sur une pièce de vie de 35m², 
2 chambres, un bureau, une cuisine, une salle d'eau 
et wc. Au 1er étage : grand palier de 19 m² desservant 
une chambre et un dressing. Jardin de 479 m² avec 
dépendance et une jolie cabane dans les arbres pour 
les enfants. Chauffage pompe à chaleur air/eau.
Commerce et écoles à 3 min. DPE : C

LE CHARMEL
A 15 min. de la gare de Château-Thierry (idéal 
investisseur, personne seule ou jeune couple).
En plus d'une cuisine aménagée équipée ouverte sur 
séjour, d'une chambre, d'une salle d'eau avec wc, et 
d'un grenier, vous disposerez d'un excellent moyen de 
chauffage par climatisation réversible agréable aussi 
bien en hiver qu'en été. Vous pourrez aussi profiter de 
2 endroits pour poser votre salon de jardin. DPE D

FÈRE-EN-TARDENOIS
Idéal investisseur ou première acquisition. 
A 5 min. à pied des commerces. Maison de 37 m² 
habitables implantée sur 65 m² de terrain comprenant 
au rez-de-chaussée : entrée sur séjour, cuisine avec 
accès sur terrasse et jardin. À l'étage : dégagement, 
chambre, salle d'eau avec wc. DPE : non soumis. 

ETAMPES-SUR-MARNE 
Appartement type 4 de 61 m² avec entrée, séjour, 
cuisine aménagée, salle d’eau, wc, trois chambres. 
Cave. Stationnement. Les charges sont de 170 €/mois 
et comprennent le chauffage, la production d’eau 
chaude et l’entretien des parties communes.
Résidence sécurisée avec digicode. DPE : E

CHEZY-SUR-MARNE 
Maison indépendante de 4 pièces pour 110 m² 
habitables orientée sud et 254 m² de terrain 
comprenant : entrée, pièce à vivre de 50 m² avec 
cuisine aménagée, 3 chambres, salle d’eau, buanderie. 
Stationnement et garage. DPE : D

PAVANT 
Maison indépendante dotée d’une entrée avec cuisine, 
d’un séjour de 22 m² avec cheminée, une grande 
chambre avec salle de bains. Grenier au-dessus. 
Un garage et deux dépendances avec une cave se 
situent aussi sur la propriété avec 250 m² de jardin. 
Terrasse plein sud. DPE : G

SOILLY (proche de Dormans)
Charmante maison implantée sur 1231 m² de terrain 
comprenant au rdc : entrée, cuisine, salon/salle à 
manger, couloir, WC, une chambre. Au 1er étage : salle 
d’eau avec WC, 3 chambres. Au 2e et dernier étage : 
comble aménagé composé d’une chambre, d’un palier 
et d’un bureau. Garage et dépendances. DPE : E 

189.000 €

A louer : 880 €/mois

170.500 €

42.000 €

119.000 € 69.500 € 78.500 €

79.000 €

149.500 €

119.000 €

239.500 €
PASSY-SUR-MARNE 
Jolie maison située dans un village calme à 5 min. de 
Dormans. Elle vous propose au rdc : entrée sur salle à 
manger, salon, cuisine et salle de bains avec wc.
Au 1er étage : bureau, 2 chambres, buanderie et wc. 
Stationnement possible sur le devant, terrasse et jardin 
derrière. Dépendance et appentis. DPE : G

129.000 €

156 BIENS DISPONIBLES À LA VENTE 26 BIENS DISPONIBLES À LA LOCATION
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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. : 979829 - DORMANS (chavenay) - EXCLUSIVITÉ
Maison ancienne à rénover avec grande grange à usage 
de stockage et de garage, cave . 
Prix : 53 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 963227 - TROISSY
Maison avec jardin offrant au rez de chaussée, une 
entrée par véranda, une cuisine, un salon séjour, une 
chambre, une salle de douche et un w-c. Au 1er étage, 
un palier dessert 2 chambres. Au 2e étage, un grenier 
aménageable. Dépendance. Cave. Jardin.
Prix : 63 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 979743 - BEZANNES - EXCLUSIVITÉ 
A15 min de la gare TGV BEZANNES. (Ville-en-Tardenois)
Maison d’habitation très bien entretenue dans village 
avec commerces et écoles comprenant : entrée, cuisine, 
salon, séjour, bureau. 1er Etage : palier, bibliothèque, 3 
chambres, toilette, sdd. Buanderie, grenier. Cave voutée. 
Cour fermée, le tout sur parcelle de 184m². Tout à 
l’égout. Taxe foncière 845€. Chauffage électrique.
Prix : 231 000 € (honoraires charge vendeur inclus)

REF. : 983202 - MONT-NOTRE-DAME
Maison à rénover entièrement composée d’une pièce 
au rez de chaussée et une pièce au premier étage.
Dépendance en mauvais état. Bois autour sur 2692 m². 
Prix : 23 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 945797 - DORMANS
Maison d’habitation avec cour et jardin offrant au rez de 
chaussée, une entrée, une grande cuisine aménagée, un 
salon séjour avec cheminée, une salle de douche et w-c.
Au premier étage, une pièce palière dessert 3 chambres 
et un w-c. Cour et jardin.
Prix : 99 800 € (honoraires inclus charge vendeur)

REF. : 979802 - DORMANS - EXCLUSIVITÉ
DORMANS (Chavenay) Maison à rénover de 120 m² non 
mitoyenne avec grand jardin clos de 1800m². Entrée par 
véranda type coursive ou par chaufferie, séjour, cuisine, 
salon, salle de bains, toilette. 1er Etage : couloir, 
3 chambres, toilette. Grenier, garage.
Prix : 147 000 € (honoraires charge du vendeur)

www.corroy-avocat.fr Me Karine CORROY - Avocat

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal Judiciaire de SOISSONS (02)
devant Madame La Juge de l’Exécution au Palais de Justice 

Rue Saint Martin au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 28 FEVRIER 2023 à 10H

COMMUNE ROZET SAINT ALBIN
(Aisne)

Une maison d’habitation, inoccupée, sise 74 rue Principale, 
comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, séjour, salle à manger, 

dégagement, cuisine ; à l’étage : palier, trois chambres, WC, 
salle de bains, débarras ; Garage, Jardin, Cave.

D’une surface habitable de 83,44 m² 
Lieudit “74 rue Principale” cadastré section B n° 426 pour 02 a 25 ca 

Lieudit “Grand Marais de Rozet Ouest”, cadastré section ZC n° 43
pour 13 a 49 ca.

MISE A PRIX : 40 000 euros
Avec possibilité de baisse de mise à prix en cas de carence d’enchère :

- D’un quart, soit ramenant la mise à prix à 30 000 €
- Puis d’un tiers, ramenant la mise à prix à 20 000 €

Le cahier des conditions peut être consulté :

- Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à 
CHATEAU-THIERRY - 02400 - Téléphone : 03.23.69.01.80 

- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de SOISSONS - 02200,
Palais de Justice - rue Saint Martin - Téléphone : 03.23.76.39.39

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS. 
Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Les visites auront lieu sur place le mardi 14 février 2023 de 9h à 10h.

MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
Du 19 au 27 décembre
- Avatar : la voie de l’eau, 
dimanche 8 janv. à 18h
- Chœur de rockers, 
dimanche 8 janv. à 14h, 
lundi 9 et mardi 10 janv. 
à 20h30
- Corsage, dimanche 8 
janv. à 18h, lundi 9 janv. à 
20h30
- Le chat potté 2 – 
La dernière quête, 
dimanche 8 janv. à 16h.
- Le parfum vert, 
dimanche 8 janv. à 14h
- Tempête, dimanche 8 
janv. à 16h, mardi 10 janv. 
à 20h30
Infos : www.cineode.fr/ 
le-don-camillo

CINÉMA

« Recherche hangar/
garage pour camping-

car, à Neuilly-Saint-Front 
et ses environs. Hauteur 
mini 3m, largeur 2,50m, 

longueur 7,10m. 
Infos : 06 98 48 63 07 ».

RECHERCHE

http://www.cineode.fr/



