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Les festivités de la Saint-Vincent le 14 janvier, saint patron des vignerons,
étaient de retour dans la cité castelle après 10 ans.
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Eglises catholiques - MESSES
Vals et Coteaux
Dimanche 29 janvier : 9h30 
Charly-sur-Marne

Notre Dame des Rives de 
L’Ourcq
- Samedi 28 janv. : 
18h Oulchy-le-Château 
- Dimanche 29 janv. : 
10h30 Fère-en-Tardenois

CHÂTEAU-THIERRY
Veillée de prière de la 
Semaine pour l’Unité des 
Chrétiens, organisée par le 
groupe œcuménique de 
Château-Thierry, qui rassemble 
des chrétiens catholiques, 
réformés, évangéliques et 
orthodoxes, mardi 24 janvier 
à 20h, à l’église Saint Crépin. 
Suivie d’un moment amical au 
presbytère. 

Eglise protestante unie 
Château-Thierry/Monneaux
CULTES 
Le culte tous les dimanches à 
10h30 au Temple-Mémorial 
Américain (8 pl. de l’Hôtel de 
ville), et parfois à Monneaux. 

INFOS PRATIQUES

Publireportage

Metropolis, un univers de loisirs à votre porte
A Château-Thierry depuis 6 ans,  
votre Metropolis Bowling Laser 
accueille familles, groupes et 
entreprises pour des journées et 
soirées de loisirs et de bonne hu-
meur. Plus qu’un bowling !
C’est un établissement de proxi-
mité, l’ambiance est chaleureuse 
et le sympathique staff vous ac-
cueille avec le sourire et vous 
propose de nombreuses activités. 

Depuis 2017 déjà, vous pouvez 
jouer au bowling, laser, une salle 
d’Escape Game, billards et jeux 
d’arcade.

En 2020 des activités pour jeunes 
et adultes ont été ajoutés en ex-
térieur afin de profiter des beaux 
jours. Vous pouvez maintenant 
lancer des haches (la fléchette 
version XXL) et les 6-15 ans pro-
fitent d’un circuit de quad. 
En 2021, 3 nouvelles salles 
d’Escape Game (résoudre des 
énigmes en groupe dans des 
pièces décorées et thèmes évoca-
teurs) pour les 8-99 ans. 
Tous les âges et tous les goûts 
sont comblés pour les activités lu-
diques. L’établissement propose 
également des soirées à thèmes 
avec des cours de Salsa, Bachata, 
des soirées karaoké, halloween et 
nouvel an. Anniversaires petits et 
grands, enterrements de vie de 
jeunes fille/garçon, associations, 
centres de loisirs et aussi entre-
prises pour leur Noël et journées 

de cohésion y trouvent leur bon-
heur (privatisation possible) et la 
suite… en 2023
En 2023, Metropolis Bowling La-
ser deviendra Metropolis Fun 
Parc pour encore plus d’activités. 
L’établissement s’agrandit pour 
ajouter 2 nouveaux loisirs :  
- un “trampoline parc multi-acti-
vités”, sportifs et moins sportifs 
pourront sauter de joie ou suer de 
grosses gouttes pour des sensa-
tions fortes. 

- du “karting drift” (contrôlez vos 
dérapages !) 20 kartings adultes 
et enfants permettront de vivre 
des sensations fortes pour battre 
des records de vitesse ou conduire 
tout en glisse. 

Le Metropolis lieu de sortie incon-
tournable du sud de l’Aisne situé 
Parc Citelium face au nouveau 

centre aquatique, chaleureux en 
hiver et climatisé l’été. 
L’équipe à l’énergie débordante 
vous accueille du mercredi au di-
manche et 7 jours sur 7 pendant 
les vacances scolaires. Ouvert 
tous les jours fériés ●

03 75 05 00 33 

www.metropolis-chateau-thiery.com

   metropolis chateau thierry

Ouvert du mercredi au dimanche
7j/7 pendant les vacances scolaires

et tous les jours fériés
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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 : 
jeudis 2 et 16 février de 14h à 
16h au Centre Culturel (rue de 
la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
14 février de 14h à 16h30 au 
76 rue F.s 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, 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. 

ETAMPES-SUR-MARNE
Sessions de recrutement 
par l’Armée de Terre, à la 
Mission Locale l’Aiguillage (2 
av. Couvrecelle), mercredi 1er 
février de 9h à 12h, lundis 20 
février, 1er, 15 et 29 mars.

INFOS PRATIQUES

« J’aime les challenges ». À elle 
seule, cette phrase définit entière-
ment la personnalité de Clément  
Passebecq. Salarié des Taxis Debreu  
depuis 15 ans, il a racheté le 1er oc-
tobre dernier l’entreprise de son 
beau-père et la renommée Allo 
Clément Taxi.

« Une équipe dynamique à votre 
service, une prestation de qualité  
dans la simplicité d’un moment 
partagé durant votre transport ! », 
voilà comment Clément résume sa 
nouvelle aventure. Avec ce rachat, 
ce père de famille de 2 enfants, se 
retrouve donc à la tête d’un effectif  
de 2 salariés : Antoine LA, présent 
dans la société depuis 2016 et Louis 
BELENGUER arrivé en novembre 
dernier. Allo Clément Taxi propose 
un service complet et adapté, répon-
dant à la majeure partie des besoins 
des locaux, notamment le transport 
médicalisé et conventionné, les par-
cours gares/aéroports, les trajets 
du quotidien et même les mariages. 
Dans le transport médical, par 
exemple, il n’hésite pas à attendre 
le client le temps de sa consulta-
tion. Pour les horaires il est plutôt 

flexible, d’autant que son réseau lui  
permet de proposer un remplaçant  
s’il ne peut pas assurer la course 
lui-même. Allo Clément Taxi dis-
pose de 3 véhicules conventionnés 
sur les communes de Château- 
Thierry et Brasles, qui peuvent ac-
cueillir jusqu’à 4 passagers par 
prestation. Quand on lui demande 
pourquoi avoir choisi la région de 

Château-Thierry il répond simple-
ment « Parce que ma vie est ici, et 
c’est là que je voulais exercer ». 
Ses clients fidèles ne doivent pas 
regretter ce choix ●

Publireportage

Allo Clément Taxi prend son envol

Allo Clément Taxi
06 74 97 39 07

ac.taxichateau@gmail.com
joignable aussi sur 

De gauche à droite : Louis, Clément et Antoine
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NAISSANCES
Kadidja Kanoute,
01/01/2023, Château-Thierry
Martin Jossinet, 
01/01/2023, Beuvardes
Joy Grassart, 
02/01/2023, Essômes-s/Marne
Mia Marquet, 
07/01/2023, Fère-en-Tardenois
Arthur Lebon, 
09/01/2023, Gandelu
Antonin Crépin, 
09/01/2023, Brasles
Mélyne Dupont, 
12/01/2023, Brécy

DECES
M. Paul Guillon veuf Terny, 
84 ans, 15/01/2023, 
Château-Thierry

ETAT CIVIL

Ventes en LIVE sur INTERENCHERES et en salleVentes en LIVE sur INTERENCHERES et en salle
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros

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

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

Prochains événementsProchains événements
Vente Antiquités et Décoration - Mercredi 15 février

Vente Multi-collections - Mercredi 8 mars 
Belle Vente - Mercredi 29 mars

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

13H30 - VENTE JUDICIAIRE 13H30 - VENTE JUDICIAIRE 
MENUISERIE, BOIS, PVC, ALU MENUISERIE, BOIS, PVC, ALU 

MERCREDI 25 JANVIERMERCREDI 25 JANVIER

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

(Matériels, outils électroportatifs, véhicules, etc).

11H - VENTE JUDICIAIRE 11H - VENTE JUDICIAIRE 
MERCREDI 1MERCREDI 1erer  FÉVRIERFÉVRIER

Expositions publiques :Expositions publiques : 
-mer. 1er février de 9h à 11h (lieux tenus secrets jusqu’au 31 janvier à 9h)

(Mobilier de barbier, matériels de boulangerie,
outils électroportatifs, véhicule, remorque, etc)

CHÂTEAU-THIERRY 
Atelier kurma yoga sur de la 
posture Paschimattanasana, 
gymnase Adriaenssens – SAD, 
mercredi 8 février de 16h à 
19h30. Rens. et inscription 
par courriel : kurmayogamr@
laposte.net ou Tél. 03 23 83 
07 45. 

Assemblée générale de 
l’association des Anciens des 
Coop, samedi 28 janvier à 15h 
suivi du pot d’amitié, salle 8 
rue du Château. 

Assemblée générale de 
l’association des Amis des 
Temples de Château-Thierry 
et Monneaux, samedi 4 février 
à 16h au temple.

Assemblée générale de 
l’association Voir Autrement, 
jeudi 2 février à 17h au 8 rue 
du Château. L’association 
recherche des bénévoles : 
vous disposez d’un jeudi 
après-midi de temps en 
temps, venez rejoindre 
l’équipe pour encadrer les 
adhérents lors des diverses 
activités. Contact : 03 23 69 80 
50 ou 06 09 78 48 25.

CHIERRY
Présentation des 
organisations 2023 de 
l’association Chierry j’y cours : 
28 janvier Etampes Trolls, 4e 
édition. 14/05 Champ’Aisne 
trail 11e édition à Etampes 
sur Marne, où sera proposé 
un ultra trail qui fait le tour 
de la vallée et la traversée 
de 16 villages bordant la 
Marne (Seul ultra trail du 
département de l’Aisne) ; 
60 km grand trail Vallée 
Marne 1700mD+, 30 km 
rataf’Aisne trail 950mD+, 
14,5 km Mouss’Aisne 
456mD+. Inscription : www.
champaisnetrail2022.e-
monsite.com/ . Vous pouvez 
également venir courir en 
groupe, tous les mercredis 
18h30 parking de la Poste. 
Rdv tous les dimanches 9h, 
mairie de Chierry, sortie 
ouverte à toutes et tous. Rens: 
Jean-Marc 06 31 45 41 25. 

VIE ASSOCIATIVE

mailto:kurmayogamr@laposte.net
mailto:kurmayogamr@laposte.net
http://champaisnetrail2022.e-monsite.com/
http://champaisnetrail2022.e-monsite.com/
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Parlons-en !
EPIEDS
Assemblée générale de 
l’association “2000 histoires de 
mon village”, jeudi 26 janvier 
à 18h30. 

FÈRE-EN-TARDENOIS
Assemblée générale du Club 
Paul Claudel, jeudi 9 février à 
16h, dans sa salle au sous-sol 
de la salle des fêtes.

Assemblée générale du 
Comité des fêtes du muguet, 
samedi 11 février à 14h, à la 
mairie. 

PAVANT
Assemblée générale du 
Foyer rural, samedi 4 février à 
18h30 au Foyer rural, cour de 
la ferme.

VIE ASSOCIATIVE Des jeunes 
de plus en plus engagés

La municipalité castelle a invité le 
samedi 7 janvier dernier à l’hôtel 
de ville, 11 jeunes engagés en ser-
vice national universel (SNU) et en 
service civique. L’occasion de faire 
le point sur les deux dispositifs 
présents dans la commune.

Promis en 2017 par le candidat 
Macron, expérimenté en 2019 et 
généralisé depuis sur la base du 
volontariat, le SNU a vocation à 
devenir obligatoire pour toute une 
classe d’âge, celle des 15-17 ans 
comme l’a annoncé le président de 
la République lors de ses vœux. 
Il repose essentiellement sur 3 
étapes : un séjour dit de cohésion 
d’une durée de 2 semaines, qui doit 
permettre l’apprentissage de la vie 
collective, mais aussi de l’engage-
ment pour les jeunes. Au cours de 
ces séjours, les volontaires sont 
formés à différentes cordes d’un 
arc : activités physiques, dévelop-
pement de l’autonomie, promotion 
de la santé, culture, citoyenneté, 
découverte de l’engagement, dé-
fense et développement durable. 
La mission d’intérêt général est 
la seconde phase du SNU. Il s’agit 
pour les jeunes volontaires de don-
ner au minimum 84 heures de leur 
temps ou 12 jours, pendant les va-
cances scolaires, ou de manière 
perlée au fil de l’année, à des as-
sociations mais aussi des services 
publics. 
La possibilité d’un engagement vo-
lontaire d’au moins 3 mois, visant à 
permettre à ceux qui le souhaitent 
de s’engager de façon plus pé-
renne et personnelle pour le bien 
commun, est la troisième étape. 
Réalisé entre 16 et 25 ans, cet en-
gagement s’articule principalement 
autour des formes de volontariat 
existantes : service civique, ré-
serves opérationnelles des armées 

et de la gendarmerie nationale, sa-
peurs-pompiers volontaires, ser-
vice volontaire européen, etc.

Exemples de missions 
à Château-Thierry

En 2022, 11 jeunes se sont engagés 
auprès de la ville dans le cadre du 
SNU, principalement auprès de 2 
services : la zoologie et l’archéolo-
gie. Concernant la zoologie, Émilie, 
Cécile, Jade et Alice étaient pré-
sentes à la mairie et ont expliqué en 
quoi consistait leur mission : le bé-
néficiaire est rattaché aux voileries 
du Château médiéval et participe 
aux tâches courantes comme le 
nourrissage, le nettoyage, la pesée 
et l’entraînement des animaux, et 
intervient lors des représentations 
pédagogiques. Il est également 
amené à faire l’accueil du public, de 
l’orientation, de la médiation, ainsi 
qu’à assurer la liaison avec l’asso-
ciation Les Castels présente sur le 
Village de l’An Mil. Toutes étaient 
unanimes pour souligner que cette 
experience leur a apporté énormé-
ment tant sur le plan humain, que 
professionnel.
Jules, le seul jeune présent rattaché 
à l’unité archéologie, est également 
revenu sur son rôle précis. Il a par-
ticipé aux travaux en cours notam-
ment les fouilles sur le terrain, le 
lavage des objets archéologiques et 
les dessins assistés par ordinateur. 
Il s’est vu également confier des 
tâches spécifiques comme la réali-
sation de modèles 3D à partir d’ob-
jets archéologiques, la participation 
à l’élaboration des supports péda-
gogiques du service, l’accueil des 
visiteurs et la médiation. Le SNU  
peut ensuite se transformer en 
service civique d’une durée de 6 à 
8 mois, mais cela n’a pas été le cas, 
pour les jeunes engagés, car ils 
sont tous scolarisés. 

Qu’est-ce que 
le service civique ?

À Château-Thierry, cet engagement 
citoyen à l’échelon local, offre aux 
jeunes de 16 à 25 ans, l’opportu-
nité de s’engager au service des 
autres et de la collectivité. Inscrite 
dans cette dynamique depuis 2012, 
la cité castelle a reconduit l’année 
dernière son agrément jusqu’en 
2025. Cette année, 8 volontaires se 
sont engagés dans les services arts 
visuels, événementiels, centres so-
ciaux et médiathèque. Depuis 2018, 
la ville a accueilli 29 volontaires. 
Une indemnité de 472.97 € net/
mois, financée par l’État, est versée 
aux volontaires. De son côté, la mu-
nicipalité servira une prestation en 
nature ou en espèce d’un montant 
de 107,58 € .

Comment s’inscrire ?
Prêts à s’engager ? Une plateforme 
web unique est à la disposition des 
jeunes intéressés, tout au long de 
leur parcours : snu.gouv.fr. Elle per-
met notamment de créer un compte 
volontaire, l’accompagnement pour 
le dossier d’inscription, l’affecta-
tion et la préparation pour les sé-
jours, et permet aussi de trouver 
une mission d’intérêt général. La 
participation au SNU est gratuite, 
tous les frais sont pris en charge 
par l’État. A priori, il n’y a pas de sé-
lection, « néanmoins une attention 
particulière est portée pour que les 
cohortes représentent la diversi-
té des situations et des profils des 
jeunes », explique le site dédié, très 
complet grâce à une FAQ. 

S'engager est une opportunité pour 
les jeunes d'avoir une première ex-
périence professionnelle à travers 
les missions qu'ils auront à réali-
ser, et qu'ils pourront rajouter sur 
leur CV ● JI

Les jeunes engagés aux côtés de Sébastien Eugène, Nathalie Redouté et Ludivine Nortain

BELLEAU
Réunion des 
collectionneurs, 
organisée par le Club des 
collectionneurs du vingt 
Muids, dimanche 5 février 
de 9h à 12h, salle des fêtes : 
cartes postales, timbres, 
capsules de champagne, 
voitures miniatures, voitures 
miniatures militaires, militaria, 
vieux papiers et bien d’autres 
collections. A noter : autre 
rdv : 35e Salon de la collection 
au Palais des Sports de 
Château-Thierry, dimanche 5 
mars. Rens. : 06 81 18 60 65 ou 
rpimare@free.fr

BLESMES
Atelier d’éveil proposé 
par le Relais Petite Enfance 
de Château-Thierry, pour 
les enfants jusqu’à 4 ans 
accompagnés de leur 
assistant maternel, garde à 
domicile ou assistant familial, 
vendredi 27 janvier de 9h30 
à 11h30 sur inscription 
auprès des animatrices Emilie 
Mathieu et Ludividine Pigal 
au 03 23 84 35 47 ou rpe.
chateau@carct.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Concert hommage à 
Bernard Huneau, musicien, 
professeur de musique au 
lycée Jean de La Fontaine, 
chef du chœur Castella. 
Organisé par ses anciens 
élèves et Castella, dimanche 
29 janvier à 16h, Palais des 
Rencontres. Ouverture des 
portes à 15h30. Accès libre.

Initiation à la langue 
des signes, proposée par 
l’association Asma, jeudi 2 
février de 17h45 à 18h45, au 
11 bis rue de Fère. Inscriptions 
au 06 76 10 37 91, Mme Picard 
Lucie.

Atelier bébé signe, organisé 
par l’Asma avec la Planète des 
Lutins, à la Rotonde, mardi 7 
février de 10h à 1045. Atelier 
gratuit sous inscription auprès 
des services de la Rotonde. 

AGENDA

mailto:rpimare@free.fr
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Cérémonie

Les vœux de Sébastien Eugnène et de 
son équipe
« Dans un monde dicté par les 280 
caractères de Twitter et par une 
baisse historique de la capacité d’at-
tention du cerveau humain, pouvoir 
expliquer en une trentaine de mi-
nutes l’action municipale ne semble 
pas de trop » Sébastien Eugène a 
entamé son discours par ces mots, 
puis a dressé un état des lieux de 
la cité poétique, notamment sur les 
projets réalisés et à venir, lors de la 
traditionnelle cérémonie de vœux 
qui s’est tenue le jeudi 5 janvier der-
nier au Palais des Rencontres après 
2 années d’absence en raison du 
contexte sanitaire.

Le maire est notamment revenu sur 
l’engagement de maintenir un taux 
de taxe foncière inchangé depuis 16 
années consécutives. « Je peux vous 
assurer que nous ferons tout, abso-
lument tout, pour que notre engage-
ment soit tenu. Même si c’est de plus 
en plus difficile » explique l’élu. Cela 
implique un très grand nombre d’ef-
forts par tous, y compris par les élus 
« qui devront plus encore s’astreindre 
à prioriser leurs actions. » La munici-
palité va appliquer par ailleurs, beau-
coup plus drastiquement, un principe 
très simple, celui de « ne pas faire à 
la place des autres ». Les bailleurs 
sociaux devront entretenir leurs es-
paces verts et leur parking, l’agglo-
mération de Château-Thierry devra 
gérer et entretenir ses points d’ap-
port de déchets et chaque citoyen de-
vra entretenir son trottoir conformé-
ment aux arrêtés en vigueur. « Une 
journée qui pourrait s’appeler avec 
un brin d’humour, “Faites le trottoir”, 
sera créée » souligne malicieuse-
ment le maire castel.
Dans un style mêlant concision, fran-
chise et détermination, mais avec un 
peu d’intime et de fragilité, Sébastien 
Eugène est également revenu sur 
son échec aux élections législatives 
en juin dernier (cf Autant 511). 
Pour le reste, Sébastien Eugène a 
déroulé les projets en cours sur les 
thèmes qui lui sont chers, la rénova-
tion du cœur de ville et de son habitat, 
le renforcement de l’offre touristique 
avec la rénovation du musée Jean de 

La Fontaine, de l’église Saint-Crépin 
et la réorientation du spectacle des 
aigles vers une plus grande mise en 
avant de la protection des espèces et 
de la biodiversité, l’attractivité de la 
cité, l’action sociale, la maîtrise des 
coûts avec des économies prévues 
dans tous les secteurs, en cette pé-
riode d’inflation, et enfin la sécurité 
avec la mise à l’honneur de la police 
castelthéodoricienne et des initia-
tives mises en place avec son com-
mandant Romain Voiselle.

En route vers les Jeux 
2023, une année que la municipalité 
a voulu placer sous le signe du sport 
ou plutôt de l’année pré-JO de Paris 
2024 en l’intitulant “En route vers les 
Jeux”. C’est donc tout naturellement 
Eric Bozzani, adjoint aux sports, qui 
a lancé la soirée en déroulant les 
événements qui ponctueront l’année 
comme, entre autres, la semaine 
olympique et paralympique en avril, 
le départ de Paris/Alsace en mai ou 
encore des animations autour de 
la coupe du monde de rugby à l’au-
tomne. L’adjoint qui a rappelé le rôle 
essentiel des clubs et associations 
sportives, largement mises à l’hon-
neur au cours de la soirée et les 
aménagements et travaux prévus, 
notamment la piste d’athlétisme ou 
l’isolation et la réfection du toit du 
gymnase Brossolette.

Les associations et les castels
mis à l’honneur

Cette cérémonie fut l’occasion de va-
loriser des citoyens engagés et des 
associations. 5 d'entre elles ont été 
mises à l’honneur par le maire et ses 
conseillers : Bombos do Castel, les 
Mamans Bénévoles, le TCCT (Tennis 

club Château-Thierry), l’Athlétic Club 
de Château-Thierry et ELP (Écrire 
Lire parler). Celles-ci, qui œuvrent 
au service des castels et au rayonne-
ment de la cité, tout au long de l’an-
née, ont reçu un chèque de 1000 €. 
16 médailles de la ville ont égale-
ment été attribuées à des castels 
pour leurs actions et leur investisse-
ment : Sylvain Taramini, le président 
de l’Union Musicale, Jocelyne Renaux 
de la direction de la Chorale Soupape, 
Isabelle Vattier, présidente de l’Athlé-
tic Club et organisatrice des Foulées 
roses, Christian Potel, président des 
Archers de Château-Thierry, Danièle 
Bouvier, ancienne adjointe et prési-
dente de l’association de jumelage 
Château-Thierry/Cisnadie, Vincent 
Tagnon d’Africa Lib Santé, Malau-
rie Krall, athlète,  Marie-France et 
Jacques Bret du don du sang, Ma-
ryline Wilmotte des Mamans Béné-
voles, Denis Wilmotte, pompier, les 
4 policiers castels pour leur acte de 
bravoure lors de l’agression au cou-
teau survenu le vendredi 7 octobre 
dernier (le brigadier chef Guinard, 
le gardien de la Paix Cindy Coimbra 
Paulo, le gardien de la Paix Maithé 
Rohart, le gardien de la paix De-
laveau), et enfin le Lieutenant-Colo-
nel Pascal Lebrun, chef du centre de 
secours de Château-Thierry. 
La soirée s’est ensuite poursuivie 
dans le hall du Palais des Rencontres 
dans la joie et la bonne humeur où 
de nombreux castels ont partagé le 
verre de l’amitié et une part de galette 
des rois, le tout avec un orchestre re-
prenant des standards de la chanson 
française. C’est sûr, l’année 2023 est 
bien lancée et nous reviendrons sur 
les différents sujets dans les pro-
chains numéros ● JI

CHÂTEAU-THIERRY suite
Projection du film «Quatre 
siècles de protestantisme 
en Brie» présentée par son 
réalisateur Jean Trouchaud, 
samedi 4 février à 17h, 
organisée par l’association des 
Amis des temples de Château-
Thierry et Monneaux.

Séance de la Société 
historique et archéologique, 
samedi 4 février à 14h au 8 rue 
du château : bilan de l’activité 
2022 de l’Unité archéologique 
de la ville de Château-
Thierry par Thomas Guérin, 
responsable de cette unité. 
A 16h assemblée générale. 

Ateliers d’éveil proposés 
par le Relais Petite Enfance 
de Château-Thierry, pour 
les enfants jusqu’à 4 ans 
accompagnés de leur 
assistant maternel, garde à 
domicile ou assistant familial, 
mardis 24 et 31 janvier de 
9h30 à 11h30 sur inscription 
auprès des animatrices Emilie 
Mathieu et Ludividine Pigal 
au 03 23 84 35 47 ou rpe.
chateau@carct.fr

A la Biscuiterie, samedi 4 
février de 15h à 20h, salle 
de musiques actuelles : 
enregistrements en cabine, 
démonstrations et moment 
de détente entre gais lurons, 
ouvert à tous. 

Atelier “Initiation 
assistantes maternelles”, 
proposé par l’ASMA, à la 
médiathèque, samedi 28 
janvier de 10h à 11h. Gratuit 
uniquement sur inscription à 
la médiathèque au 03 23 85 
30 85.

Concert “Mes souliers Sont 
Rouges” et “les Souillés de 
Fond de Cale”, proposé par 
les associations Patrimoine 
Vivant et la Biscuiterie, samedi 
11 février à19h, Palais des 
Rencontres. Infos 09 88 18 22 
34 ou labiscuiteire.org 

Atelier “son jardin/potager 
en permaculture (partie 1)”, 
éthique, principes, design et 
mise en place chez soi, samedi 
4 février de 9h à 12h, proposé 
par l’USESA. Gratuit sur 
inscription au 03 23 71 02 80 
ou contact.eau@usesa.fr

Spectacle familial “Dans les 
bois” par Tartine Reverdy, à 
partir de 4 ans, jeudi 9 février à 
19h30, Palais des Rencontres. 
Billetterie : www.château-
thierry.fr

CHIERRY
Soirée festive dansante avec 
dîner, organisée par l’AOLAC. 
Animée par l’Orchestre de 
Claude Percheminier, samedi 
18 février à 20h, Maison 
du parc Bellevue (31 av. du 
Gal de Gaulle). Inscription 
et règlement lors des 2 
permanences en mairie les 

AGENDA

Les 16 castels médaillés par la ville

Les annonces et infos principales
à retenir :

- Hommage aux ouvriers de l’usine Belin 
à l’occasion de son 90e anniversaire au 
Silo U

- Retour du carnaval le 18 février prochain
- 2e laurier obtenu pour son label Ville 

Active et Sportive
- Après la place de l'hôtel de ville, 

l'aménagement du parvis de la gare.
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1er et 2 février de 10h à 12h. 
Places limitées. Possibilité de 
se préinscrire auprès de Serge 
au 06 19 84 68 41 ou Jean-
Jacques 06 43 39 97 35.

DORMANS
Braderie solidaire d’hiver 
du Secours populaire français, 
samedi 4 et dimanche 
5 février de 9h à 17h, au 
château. Vêtements, jouets, 
livres, vaisselle et autres 
trouvailles. Crêpes et gaufres 
sur le stand de Sandrine. 

ETAMPES-SUR-MARNE
Etampes Trolls, 4e édition, 
proposé par l’association 
Chierry j’y cours, samedi 
28 janvier. Départ 18h, 
inscription et retrait des 
dossards salle des sports rue 
de Chierry à partir de 16h, 18 
km solo ou en relais 2x9 km 
également 9 km en rando/trail 
sans classement. Inscription : 
www.champaisnetrail2022.e-
monsite.com/ Rens: Jean-Marc 
06 31 45 41 25. 

LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77)
A l’envers à l’endroit. 
Performance immersive et 
sonore avec la compagnie 
“La Bocca della luna”. Et si 
Blanche-Neige était un garçon 
?  Munis de casques audio, 
les spectateurs sont invités 
à une autre écoute du conte 
de Grimm, à travers une 
expérience à la fois immersive 
et interactive. Face à eux, un 
comédien et une bruitiste. 
Au Royal Boui Boui, mardi 31 
janvier à 19h30.  Infos et tarifs : 
06 29 20 79 64.

MEAUX (77)
ABC guerre. L’argot de 
tranchée a occupé une place 
importante durant la Grande 
Guerre. Cette visite guidée 
sera l’occasion pour les visi-
teurs, de découvrir la collec-
tion du musée par le biais 
des nombreuses expressions 
qui ont vu le jour dans les 
tranchées. Dimanche 5 février 
à 15h au musée de la Grande 
Guerre. Infos et tarifs : www.
museedelagrandeguerre.com

AGENDA

C’est à la salle des Illettes que le 
maire de Charly-sur-Marne, Patricia 
Planson, entourée de son conseil mu-
nicipal, a présenté des vœux bienveil-
lants à la population et aux invités pré-
sents le vendredi 13 janvier dernier.  

Après avoir rendu hommage à 3 anciens  
élus décédés l’année dernière, Patri-
cia Planson a souhaité que 2023 soit 
« l’année d’un début de reprise écono-
mique et du retour de la confiance ». 
La commune continuera donc de dé-
velopper des projets pour son avenir et 

ses habitants, notamment la rénova-
tion de la cantine de l’école élémen-
taire. Des travaux de voirie seront 
engagés, notamment route des co-
teaux, Porteron, Drachy, également 
sur les routes de Villiers et Domptin, 
la route des fermes. Le panneau lu-
mineux du centre-ville sera rempla-
cé dès que possible . Concernant la 
sécurité des habitants, un panneau 
STOP sera installé rue Emile Morlot 
et la vitesse sera limitée à 30km/h 
dans cette zone. Ensuite, ce sont les 
élus invités qui ont pris la parole pour 

présenter leurs vœux en soulignant 
les valeurs de fraternité, d’amitié et 
de cohésion au sein du conseil mu-
nicipal ● JI

Vœux

Une cérémonie sous le signe de l’espérance

Patricia Planson entourée de son équipe municipale 
et des élus locaux

http://champaisnetrail2022.e-monsite.com/
http://champaisnetrail2022.e-monsite.com/
http://www.museedelagrandeguerre.com
http://www.museedelagrandeguerre.com
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Territoire

Étienne Haÿ veut être un 
accompagnateur au changement !
Le Président de la Communauté  
d’Agglomération de la Région de 
Château-Thierry (CARCT), Étienne 
Haÿ nous a accordé une interview 
exclusive en ce début d’année. 
Tous les sujets ont été abordés pour 
évoquer à la fois le bilan de l’année 
2022, et se projeter dans 2023. 

Autant - En premier lieu, quel  
bilan tirez-vous de l’année 2022 ? 
Etienne Haÿ - Encore une année 
complexe, mais je ne sais pas si 
on va avoir des années dites nor-
males dans le futur, car sur cette 
nouvelle mandature depuis 2020, 
nous n’avons eu que des années 
atypiques pour différentes raisons. 
De manière générale, une année 
bouleversée par la guerre en Eu-
rope à nos portes effectivement, et 
on voit au niveau mondial une forte 
montée de l’autoritarisme qui prend 
de plus en plus d’ampleur par rap-
port à nos démocraties et notre 
fonctionnement démocratique. Sur 
les fondamentaux, il faut qu’on se 
pose les bonnes questions, car on a 
l’impression d’avoir de plus en plus 
des démocraties malades. Et il faut 
qu’on soit très vigilants, très atten-
tifs, et ça c’est notre responsabilité 
au quotidien en tant qu’élus.

Autant - Restez-vous optimiste 
malgré ce contexte ? 
EH - Oui bien sûr, je suis né op-
timiste et ce qui me motive dans 
mon engagement politique, c’est 
de faire en sorte qu’ensemble nous 
ayons les moyens de faire bouger 
les lignes. Effectivement, on vit la 
crise sanitaire, la crise économique, 
puis la guerre qui crée des clivages 
et des situations compliquées pour 
un certain nombre de la population. 
Mais quand on relit la feuille de route 
fixée par la population avec le pro-
jet de territoire, Destination 2030, et 
quand on décline cette politique, on 
se rend compte que ça fonctionne. 

Autant - Quelles seront les prin-
cipales orientations de la CARCT 
pour 2023 ? 
EH - L’une des principales préoc-
cupations de la population, c’est la 
santé. Et il faut que l'on développe 
l’accès à la santé sur l’ensemble 
du territoire. Aujourd’hui, il y a une 
réelle difficulté à Neuilly-Saint-
Front et il faut que l'on investisse 
davantage pour donner un accès 
à la santé et aux soins à ses habi-
tants, car ils paient des cotisations 
sociales comme nous. C’est encore 
en gestation, mais nous cherchons 
un local, et en lien avec la sous pré-
fète, Fatou Mano, nous cherchons 
également des professionnels qui 
souhaiteraient faire des consulta-
tions avancées sur le secteur de 
Neuilly-Saint-Front. Parallèlement, 
nous allons consolider Condé en 
Brie et Fère-en-Tardenois en éten-
dant leurs maisons de santé.

Autant - Et concernant les autres 
dossiers, comme le plan mobilité ?  
EH - Des actions pour le plan vélo 
ont déjà été entreprises (Cf Autant 
519) et ça fonctionne très bien avec 
beaucoup de demandes. Il y aura 
également une adaptation de notre 
réseau de transport au besoin. Fère-
en-Tardenois va passer en ligne ré-
gulière, parce que c’est une ligne qui 
fonctionne très bien. On va égale-
ment lancer des actions en direction 
de l’habitat que nous annoncerons 
prochainement pour économiser les 
énergies au niveau de l’habitat. C’est 
une mesure pour œuvrer pour l’en-
vironnement. 

Autant - La redevance incitative 
est entrée en vigueur le 1er janvier 
dernier, pouvez-vous nous en dire 
un peu plus ? 
EH -C’est l’un des plus gros projets 
du mandat, car il faut le savoir, au-
jourd’hui le service déchets est le 
plus gros poste de dépenses de la 

CARCT avec 7 millions d’euros. La 
mise en place de la redevance in-
citative, c’est de ne pas enrichir la 
CARCT puisque nous sommes en 
budget fermé, et de faire participer 
l’usager pour supporter ces 7 mil-
lions. Il y a eu des choix politiques, 
un comité technique et de pilotage 
ont été réalisés avec des commis-
sions pour aboutir au résultat ob-
tenu au mois de décembre dernier, 
avec le vote à l’unanimité des tarifs 
de la redevance incitative.

Autant - Quelles sont les actions 
prévues pour réduire les déchets ? 
EH - On a commencé depuis un 
certain nombre d’années, on a 
un peu plus de 40% de ménages 
qui sont équipés de composteurs. 
On a changé les consignes de 
tri, pour faire en sorte que tout 
l’emballage soit maintenant re-
cyclable et recyclé. Mais il faut 
encore qu’on travaille davantage 
sur ce dossier. Cette année, on 
continue les actions de sensi-
bilisation avec la mise en place 
de composteurs, le soutien aux 
broyeurs, le soutien à l’acquisi-
tion de couches lavables. On va  
également se consacrer sur la 
gestion des fermentescibles (ndlr : 
c’est ce qui sent mauvais dans la 
poubelle). Pour la réduction des 
déchets, ça commence aussi aux 
achats. Quand on achète un ali-
ment, il y a un emballage autour 
qui coûte de plus en plus cher à 
acheter et à recycler. Quand on 
achète un produit local de saison, il 
n’y aura plus d’emballage à ache-
ter, ni la poubelle à refinancer. Il 
faut aussi rallonger la durée de vie 
des produits qu’on achète. Acheter 
de l’eau en bouteille réutilisable si 
possible, plutôt que du plastique. 
Il y a cette formation à faire pour 
qu’on ait cette sensibilisation à 
l’environnement et aux coûts re-
latifs.

Autant - Qu’en est-il de l’Espace 
Louvroy ? 
EH - On organise une réunion avec 
la ville de Neuilly-Saint-Front cou-
rant janvier, parce qu’un cabinet 
de maîtrise d’œuvre a été retenu 
pour nous accompagner sur toute 
la partie charpente et toiture. Il faut 
se rendre compte dans quel état se 
trouve l’espace Louvroy, le toit est 
prêt à tomber (voir article page 10).

Autant - Comment se passe la col-
laboration avec le PETR-UCSSA ? 
EH - Le PETR-UCSSA porte le SCOT 
(cf Autant 523). On travaille en paral-
lèle sur un plan local d’urbanisme 
et ça permet d’être en cohérence 
avec la C4 sur les grandes orienta-
tions en matière d’aménagement 
du territoire. Le PETR une structure 
qui nous permet de capter les fonds 
leader que seules les entreprises 
privées peuvent souscrire à du dé-
veloppement touristique, culturel, 
etc. Le paysage politique du Sud de 
l’Aisne a été modifié avec la fusion 
de la communauté d’aggloméra-
tion, on a fusionné 4 communautés 
sur 5. Il est important qu’on travaille 
avec la C4 et le PETR à trouver une 
nouvelle organisation, pour avoir le 
meilleur service rendu à la popula-
tion. Le PETR peut être une cellule 
de réflexion pour trouver les com-
plémentarités entre les différentes 
communautés d’agglomération ● 

Propos recueillis par Jonathan Illouz

Les annonces exclusives à retenir :
- Une nouvelle maison de santé à 

Neuilly-Saint-Front.
- Le début des travaux à l’Espace 

Louvroy.
- Fère-en-Tardenois va passer en ligne 

régulière.

Prochain numéro
le 6 février!

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 6 au 19 février,
transmettez 

vos textes
avant le 2 février

à
redaction@autant.net
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MEAUX suite 
Salon du jeu d’histoire. 
Dimanche 29 janvier de 9h30 
à 18h au musée de la Grande 
Guerre. Au programme : jeux 
de plateau, jeux d’histoire 
divers et variés, peinture sur 
figurines… Entrée comprise 
dans le billet d’entrée 
du musée. Infos : www.
museedelagrandeguerre.com

Vers un nouveau musée. Le 
musée Bossuet entre dans le 
XXIe siècle en se renouvelant. 
Approchant du centenaire 
de son ouverture officielle 
au public qui sera fêtée en 
2026. La ville s’est engagée 
pour le musée Bossuet - ainsi 
que pour l’ensemble de la 
cité épiscopale - dans un 
ambitieux projet qui vise 
à la fois la restauration de 
ce patrimoine historique 
et la refondation de sa 
muséographie. 
À terme, un musée d’art et 
d’histoire modernisé et mieux 
équipé mettra en valeur 
auprès du public les riches 
collections conservées en son 
sein. Découvrez les étapes de 
mise en œuvre de ce projet à 
l’occasion d’une visite guidée 
dimanche 29 janvier à 14h30. 
Infos et tarifs : www.meaux-
marne-ourcq.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 manquez 
pas dans le cadre du Meaux 
Rire de Rire : vendredi 27 
janvier, Yoga du rire avec Odile 
Jung, rigologue. Une expé-
rience de rire collectif. Accès 
libre, sur réservation. Infos et 
tarifs : www.theatre-meaux.fr 

Le pays de Meaux a un 
incroyable talent. Spectacle 
organisé par le Rotary Club de 
Meaux. Plus de 15 candidats 
à découvrir sur scène avec 
le parrainage de Fantastik 
Armada et Charlène Juarez. 
Les bénéfices seront reversés 
à l’association «La Croix Rouge 
de Meaux». Samedi 4 février à 
20h au Colisée. Infos et tarifs : 
www.rotary-meaux.com

L’occupation allemande de 
juin 40 à août 44. Cette visite 
conférence dans les caves de 
l’ancien Palais Épiscopal vous 
permettra de découvrir un as-
pect méconnu de leur histoire, 
durant la Seconde Guerre 
mondiale. Rendez-vous au 
musée Bossuet dimanche 5 
février à 14h30. Infos et tarifs : 
www.meaux-marne-ourcq.com

Les audacieux. Dynamique 
et vivifiant, ce programme 
musical est placé sous le signe 
de la hardiesse et de l’aplomb 
de la jeunesse avec au vio-
loncelle Anastasia Kobekina. 
Dimanche 5 février à 16h au 
théâtre Luxembourg. Infos et 
tarifs : www.theatre-meaux.fr

AGENDA

http://www.museedelagrandeguerre.com
http://www.museedelagrandeguerre.com
http://www.meaux-marne-ourcq.com
http://www.meaux-marne-ourcq.com
http://www.theatre-meaux.fr
http://www.rotary-meaux.com
http://www.meaux-marne-ourcq.com
http://www.theatre-meaux.fr
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Équipement

L’Espace Louvroy, réouverture prochaine ?
Fermé temporairement pour des 
raisons de sécurité depuis bientôt 
4 ans, les travaux devraient dé-
marrer bientôt à l’Espace Louvroy 
de Neuilly-Saint-Front comme l’a 
annoncé Étienne Haÿ dans son in-
terview (voir page 8).

Le 1er janvier 2019, la Commu-
nauté d’agglomération de la ré-
gion de Château-Thierry (CARCT), 
prenait la compétence de l’Espace 
Louvroy, ainsi que du bowling 
attenant. Après quelques spec-
tacles, notamment ceux d’Anne  
Roumanoff, des South Brothers ou 
bien encore des Amis de Brassens, 
la CARCT décidait de fermer défi-
nitivement la salle le 24 février de 
la même année, car de graves pro-
blèmes apparaissaient sur la toi-
ture, risquant de mettre en danger 
la sécurité des spectateurs et des 
artistes. C’est alors un véritable 
balai d’expertises qui a commen-
cé, où chacun renvoyait la balle 
entre experts, assurances, maîtres 
d’œuvre, l’artchitecte…
Depuis, rien n’a changé ou 
presque. 2021, l’expert judiciaire 
nommé par le Tribunal Adminis-
tratif a pu rendre son rapport et les 
travaux de sécurisation ont pu être 

enclenchés à partir de novembre 
de la même année. 
Début janvier, nous avons pu nous 
y rendre pour faire le point. Quand 
on y pénètre la vue est saisis-
sante: 16 étais soutiennent la toi-
ture et occupent la quasi-totalité 
de l’espace. Situé au sous-sol, le 
bowling n’a pas de problème de 
charpente, mais a subi les inon-
dations en juin 2021 : un autre 
dossier, dépendant du premier.  
L’Espace Louvroy, l’un des grands 
projets des équipes municipales 

d’André Rigaud, ancien maire de 
Neuilly-Saint-Front, est loin d’avoir 
été un long fleuve tranquille. Après 
le début des travaux en février 
2008, un recours déposé par un 
habitant a interrompu le chantier 
en novembre 2008, après un deu-
xième référé. Son inauguration of-
ficielle a eu lieu quand même le 8 
décembre 2011. En 2012, une pre-
mière fermeture avait eu lieu pour 
quelques semaines, déjà à cause 
de problèmes de charpente. 
Outre les grands spectacles qui se 

sont enchaînés au fil des ans, les 
vendredis soirs, la salle permet-
tait aussi aux associations fron-
tonnaises de faire pratiquer des 
activités : le Gym Club, la Foire aux 
pommes, expositions, animations 
et pouvait être louée à des par-
ticuliers pour des mariages no-
tamment. Comme l’a annoncé la 
CARCT dans un communiqué paru 
à la mi-janvier : « le maître d’œuvre 
(l’architecte) est en cours de dési-
gnation. Les travaux consisteront 
au démontage de la toiture et de 
la charpente, leur remplacement 
complet ainsi que la remise en état 
des plafonds et plus globalement 
de la salle de spectacle. Dans la 
mesure où des entreprises candi-
dateront à ce marché pour le moins 
complexe, l’Agglo espère voir le dé-
marrage des travaux avant la fin 
de cette année pour une livraison à 
l’été ou à l’automne 2024 ». Reste 
donc aux entreprises compétentes 
de se faire connaître, afin de re-
trouver dans moins de 2 ans, es-
pérons-le, cette salle de spectacle 
tant appréciée des frontonnais 
et des habitantes de l’ancienne 
communauté d’agglomération de 
l’Ourcq et du Clignon ● JI

Le bowling a subi d’énormes dégâts 
lors des inondations de juin 2021

2021 : 16 étais ont été installés
pour soutenir la charpente
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Distinction

Élisabeth Clobourse mise à l'honneur
La cérémonie de remise des 
distinctions “La Marianne de la 
Parité” dans l’Aisne qui s’est tenue 
à l’hôtel de ville de Saint-Quentin 
le mardi 3 janvier dernier a vu 
Elisabeth Clobourse, présidente 
de la Communauté de Communes 
du Canton de Charly-sur-Marne 
(C4) et maire de Coupru, recevoir le 
premier prix. 

Décernée par l’association Elles 
Aussi, cette distinction met à l’hon-
neur les femmes qui se sont enga-
gées à prendre des responsabilités 
dans les conseils communautaires, 
notamment à des postes exécu-
tifs, et les collectivités les plus 
vertueuses en matière d’égalité 
homme-femme. Et visiblement la 
C4 en fait partie. Avec 95 points ob-
tenus sur 100, l’intercommunalité 
de Charly sur Marne est composée 
de plus de 40% de femmes maires, 
dans le bureau exécutif, il y a au-
tant de femmes que d’hommes et 
Elizabeth Clobourse est présidente 
et le premier vice-président est un 
homme, donc un binôme paritaire. 
« Pour mon territoire très rural où 
on n’a pas l’obligation de parité, elle 

s’est faite naturellement malgré  
tout, et j’en suis fière et plus que 
ravie » explique la principale inté-
ressée.

Les femmes ont-elles
pris leur place 

dans les intercommunalités ?
Les intercommunalités des Hauts-

de-France ne comptent que 31% 
de femmes et seulement 17% de 
femmes présidentes. L’associa-
tion qui a pour objectif de promou-
voir la parité dans les instances 
élues et de décision a décidé de 
« se lancer sur le terrain des inter-
communalités car il n’y a pas d’obli-
gation légale de parité et de mettre 
à l’honneur celles qui n’attendent 
pas pour appliquer ou tendre vers 
le principe de la parité », explique 
Véronique Genelle, la présidente de 
l’antenne régionale. Ce type d’ac-
tion permet également d’encoura-
ger les femmes à s’engager dans la 
vie politique locale ● JI

De g. à d. : Véronique Genelle, Elisabeth Clobourse, 
Reine Lépinay, coprésidente nationale d'Elles Aussi

et Christiane Descamps, membre d'Elles Aussi

Le palmarès complet 

1er prix : la Communauté de Com-
munes du Canton de Charly-sur-
Marne, présidée par Elisabeth Clo-
bourse,

2e prix : la Communauté de Com-
munes du Pays de la Serre, présidée 
par Carole Ribero,

3e prix : la Communauté d’Agglomé-
ration du Saint-Quentinois, présidée 
par Frédérique Macarez

MEAUX suite 
Signé Dumas. En 1848, 
Alexandre Dumas est à son 
apogée. Il travaille avec son 
fidèle collaborateur, Auguste 
Maquet. Ils forment ensemble 
le recto et le verso des pages 
qui passionnent les lecteurs 
du monde entier... Pourtant, 
quand éclate une querelle 
entre les deux hommes, une 
question cruciale se pose : 
quelle est la part exacte de 
l’un et de l’autre dans cette 
grande réussite ? Mardi 
7 février à 20h au théâtre 
Luxembourg. Infos et tarifs : 
www.theatre-meaux.fr

Tricia Evy quartet. Après 
avoir présenté son album 
Meet me aux quatre coins 
du monde avec son quartet 
la chanteuse Tricia Evy 
a souhaité collaborer à 
nouveau avec le pianiste 
David Fackeure pour ce projet 
Usawa, au carrefour du jazz 
et de la biguine. Ce quartet 
fait découvrir une musique 
profonde, aux rythmes 
et aux mélodies riches et 
sophistiqués. Vendredi 10 
février à l’espace Caravelle. 
Infos et tarifs : www.theatre-
meaux.fr

AGENDA

http://www.theatre-meaux.fr
http://www.theatre-meaux.fr
http://www.theatre-meaux.fr
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10 ans après sa dernière présence 
à Château-Thierry, l’archiconfré-
rie Saint-Vincent a regroupé le 
samedi 14 janvier dernier une 
centaine de confréries des vil-
lages de la Champagne, les mai-
sons de champagne et tous les 
acteurs liés à l’histoire du vin et 
de la vigne dans la cité castelle.

Malgré la pluie, plus de 500 par-
ticipants en costume ont inves-
ti les rues de la ville en début 
d’après-midi avec un défilé haut 
en couleurs parti de la gare en 
direction de l’église Saint-Crépin, 
avec un arrêt photo sur la place 
de l’hôtel de ville. Le tout aux sons 

des 3 fanfares : l’Union Musicale 
de Château-Thierry, la fanfare de 
Chézy-sur-Marne et l’alliance mu-
sicale de Charly/Saâcy. Célébré 
par l’Évêque de Soissons, Monsei-
gneur Renauld de Dinechin, ac-
compagné des diacres de l’église, 
l’office religieux a été ponctué des 
chants d’une chorale réunissant 
tous les choristes de la région et 
animée par l’harmonie des tonne-
liers. La passation de la bannière 
de l’archiconfrérie au Palais des 
Sports a conclu la journée.
De nombreuses personnalités dont 
Franck Leroy, maire d’Épernay et 
nouveau président de la Région 
Grand-Est, étaient présentes ● JI

Tradition

Succès populaire pour le retour de la Saint-Vincent !

Historique de la Saint-Vincent

Persécuté sous le gouvernement romain, Saint-Vincent, le saint patron des vignerons, serait mort en janvier 
304. Durant les siècles qui suivirent, son culte se développa dans la plupart des régions viticoles, dont la 
Champagne, au point de perpétuer chaque année la tradition de son souvenir. Au Moyen-Âge déjà, Saint-
Vincent était célébré par les vignerons pour assurer une bonne récolte. Dans les années 1930, les confréries 
de la Champagne se regroupèrent à Épernay pour former l’archiconfrérie Saint-Vincent des vignerons de 
la Champagne. Après un léger essoufflement, c’est à partir des années 1990 que la fête vit son renouveau 
et connaît une forte renommée. Aujourd’hui, les festivités organisées sont devenues des rendez-vous in-
contournables pour l’ensemble des acteurs du monde du champagne. La Saint-Vincent de l’archiconfrérie 
est célébrée chaque année une semaine avant le 22 janvier, date de la fête du saint patron des vignerons.

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club 
des Randonneurs 
Montmiraillais : dim. 5 février, 
Corrobert (51), rdv 13h30 gare 
routière ou 14h parking église 
de Corrobert. Randonnées 8 
et 12 km. Infos 06 19 70 43 65 
ou zazane.747@hotmail.fr 

Conférence illustrée 
“Montmirail et les chemins de 
fer” par Pierre Guy, le 3 février 
à 20h30, salle Barbara, Espace 
Loisir et Culture. Entrée libre.

PAVANT
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.

VILLENEUVE SUR BELLOT
Concours de belote, 
dimanche 12 février à 14h, 
organisé par le comité 
des fêtes, salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 13h30 
pour les inscriptions. Un lot à 
tous les participants.

AGENDA
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Voir le camion
autonome en action

La 21e édition de remises de prix 
Moniteur du BTP, hebdomadaire 
professionnel du bâtiment et des 
travaux publics, s’est déroulée 
le 8 décembre au Ciel de Paris, 
restaurant au sommet de la Tour 
Montparnasse. RVM (Routière de 
la Vallée de la Marne) présidée 
par Olivier Tassan, et située à 
Épaux-Bézu. a été primée par la 
rédaction et a fait dans ce maga-
zine l’objet d’un article titré “RVM 
Superhéros de la route et des ré-
seaux”.

Avec le prix “Travaux publics” de 
la région Nord, mais également 
le grand prix national “Travaux 
publics”, RVM a été récompensée  
pour ses performances écono-
miques, mais également pour sa 
démarche globale en matière de 
formation de ses salariés, sa pré-
vention-sécurité sur les chantiers, 
et sa politique d’investissement. 
Spécialisée dans le domaine des 
Travaux Publics et créée en avril 
2003 par Olivier Tassan- alors âgé 
de 30 ans- après la reprise de la 
société familiale fondée en 1938, 
RVM, entreprise ultra connue 

dans le sud de l’Aisne, opère  
notamment sur les travaux de 
voiries, les ouvrages et réseaux 
liés à la gestion de l’eau, les amé-
nagements pour les bâtiments 
publics et industriels, ainsi que 
les aménagements hydro-viti-
coles. Elle dispose de 2 centrales 
de fabrication, dont une centrale 
de production de béton, pour ses 
propres besoins et également 
pour la vente. Par ailleurs, depuis 
2015, elle dispose d’un siège “ul-
tra-économe en énergie”, d’un 

atelier de réparation mécanique 
de 800 m2, mais aussi de son 
propre bureau d’études, sans ou-
blier un outil de fabrication indus-
triel permettant le recyclage des 
matériaux de déconstruction.
« Nous intervenons dans un 
rayon d’1h30 autour de notre 
siège, avec environ 50 % à l’Est de 
Paris et 50 % de marchés privés » 
explique le gérant. Dans la cité 
castelle, on lui doit entre autres 
ces derniers temps, l’aménage-
ment de la rue du Château aux 

abords de l’Hôtel Dieu, de la rue 
Jean de la Fontaine devant le 
musée, des bords de Marne, ou 
bien encore de la Place Maréchal  
Leclerc... Depuis sa création, l’en-
treprise n’a cessé de faire évoluer 
son matériel avec aujourd’hui un 
pose-bordure pneumatique, un 
lève-plaque magnétique, ou bien 
encore un camion permettant de 
réparer les nids de poule depuis 
la cabine… Elle a ainsi amélioré  
les conditions de travail et les 
compétences de ses 70 salariés, 
répartis entre le siège social, les 
centrales et les chantiers. Ceci 
lui a permis de réaliser une aug-
mentation de sa productivité et un 
chiffre d’affaires multiplié par 4 
en 20 ans atteignant 15,5 millions 
d’euros en 2022.  
Prochainement, l’entreprise en-
visage d’ouvrir une deuxième 
agence de 30 salariés à Sois-
sons ● JF/JI

Distinction

RVM, honorée et récompensée

Pour consulter l’article du Moniteur 
dédié à RVM, vous pouvez

ouvrir ce lien :
www.lemoniteur.fr/article/nord-rvm-
les-superheros-de-la-route-et-des-

reseaux.2246306

Olivier Tassan

https://www.youtube.com/watch?v=kMj1iWLHA-I

https://www.youtube.com/watch?v=kMj1iWLHA-I
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Une cérémonie de remerciements 
aux bénévoles de la plateforme 
Entraide Castelle a été organisée 
le mardi 10 janvier à la mairie.

Créée en 2019, BIP POP est une 
plateforme locale de services d’en-
traide de proximité bénéfique aux 
Castels et aux Sud-axonais. Elle a 
été renommée “Entraide Castelle” 
depuis le 1er juin 2022. 
Elle aide notamment à rompre 
l’isolement des personnes âgées 
en perte d’autonomie, en mettant 
en relation, bénéficiaires et béné-
voles pour des services d’écoute, de 

courses, d’accompagnement à des 
rendez-vous médicaux. Plus qu’un 
outil mis à disposition de la ville et 
des associations afin d’élargir les 
bienfaits de leur action sociale sur 
le territoire, cette plate-forme est 
aussi un moyen pour les personnes 
qui souhaitent être actives sur leur 
commune de découvrir le bénévolat.  
Son déploiement est gratuit, que ce 
soit pour la ville, les associations, 
ainsi que pour tous les bénévoles 
et bénéficiaires, grâce au soutien 
du Feder et de la Région des Hauts-
de-France.

L’Entraide Castelle
en quelques chiffres

Depuis son lancement, l’Entraide 
Castelle, c’est plus de 2600 mis-
sions réalisées. Il y a 77 bénévoles 
inscrits (48 femmes et 29 hommes), 
254 Bénéficiaires (192 femmes et 
62 hommes). 
Au palmarès 2022 des missions les 
plus plébiscitées, on retrouve à la 
3ème place, l’accompagnement aux 
courses avec 93 missions, la livrai-
son de courses et médicaments 
arrive en 2e position avec 267 mis-
sions et le transport solidaire arrive 
largement en tête avec 884 mis-
sions réalisées. L’Entraide Castelle, 
c’est également des offres de sou-
tien scolaire en complément des 
autres dispositifs de la ville. 
Et surtout, à l’appui des témoignages  
partagés lors de la cérémonie, 
c’est une aventure humaine tant 
pour les bénévoles que les bénéfi-
ciaires. Pour cette nouvelle année, 
2 grands objectifs sont annoncés : 
consolider le réseau des bénévoles 
pour renforcer les liens sociaux et 
proposer des temps de formation/
informations partagés entre bé-
névoles pour favoriser le partage 
d’expériences ● JI

Solidarité

L’Entraide Castelle remerciée

La ville et le CCAS ont remercié particulièrement Robert Hue, 
bénévole de la plateforme “Entraide Castelle” depuis février 2020

CHÂTEAU-THIERRY
DIMANCHE 29 JANVIER
Proposé par le Château-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. Réserv. 
par sms ou message vocal au 
06 20 72 90 33.

SAMEDI 4 FEVRIER
NESLES-LA-MONTAGNE
Proposé par Nesles 93, à 19h30, 
à la Maison du temps libre. 
Ouverture des portes 18h30. A 
gagner : places de cinéma, bons 
d’achat, box zoo de Beauval, 
Tv, etc. Restauration sur place. 
Réserv. avant le 3 février au 07 
80 43 07 82.

ROZET-SAINT-ALBIN
Organisé par Vivre à Rozet, 
salle de la mairie (41 rue 
principale) à 19h30, ouverture 
des portes à 18h30. Nombreux 
lots à gagner dont enceinte 
lumineuse, aspirateur balai 
sans fil, cafetière à dosettes. Sur 
réserv. uniquement : Aurélie au 
06 64 62 79 66 Partie enfants, 
loto chinois, tombola. Buvette 
et restauration sur place.

SAMEDI 11 FÉVRIER
COINCY
Organisé par l’APC, salle 
polyvalente, à partir de 18h30. 
Début des jeux 19h30. Plus 
de 3000€ de lots dont un 
voyage au soleil, baptême 
d’avion, caisses de viande, 
électroménaer, bons d’achats. 
Restauration sur place. Infos et 
réserv. 03 23 82 56 19 auprès de 
Carole (Accent Fleuri).

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

DIMANCHE 12 FÉVRIER
VERDELOT
Organisé par le club «Ren-
contres Amitié», salle polyva-
lente, à 14h. Ouverture des 
portes 12h30. Nombreux 
lots : bons d’achats de 200€, 
150€,100€, 50€ et plusieurs 
bons de 20 €, centrale vapeur, 6 
filets garnis, jambons secs, etc. 
Réserv. : M. Cartiaux au 01 64 04 
82 44 ou 06 30 35 51 30.

LOTOS

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

Montmirail (51)
Cinéma Le Don Camillo
- La guerre des Lulus, les 23 et  
24 janv. à 20h30.
- Caravage, le 23 janv. à 20h30.
- Tirailleurs, le 24 janv. à 20h30.
Programmation du 25 janvier 
au 7 février sur www.cineode.fr/
le-don-camillo

CINÉMAS

http://www.cineode.fr/
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Le mardi 24 janvier prochain se dérou-
lera la journée internationale du sport 
féminin. Créée en 2014, elle est soute-
nue par plusieurs ministères, associa-
tions et comités sportifs. Retour sur 
les objectifs de cette journée et focus 
sur les sports les plus pratiqués chez 
les femmes.

Cette journée vise à promouvoir la 
pratique sportive féminine et à l’ins-
crire dans les usages, car elle est ré-
putée “moins naturelle” que chez les 
hommes. Aujourd’hui, 54% des femmes 
estiment ne pas disposer suffisamment 
de temps pour s’adonner à une activité 
quand 42% la jugent incompatible avec 
leur rythme de vie. 
Cette journée veut aussi sensibiliser les 
esprits à la faible médiatisation du sport 
féminin même si depuis sa création, nous 
constatons une nette amélioration, avec 
par exemple la diffusion sur de grandes 
chaînes des matchs de football féminin 
de la Ligue 1.
Sur 111 fédérations agréées par le Mi-
nistère des Sports, la part des femmes 
représente 50% ou plus des licen-
ciées uniquement dans 19 entités. On 

y recense 92% en twirling bâton, mais 
moins de 20% en rugby. C’est l’équita-
tion qui compte une large majorité de 
licenciées chez les femmes, avant le 
tennis, la gymnastique et le handball. 
Ajoutons que des sports comme la 
marche, la randonnée, la natation et le 
fitness arrivent aussi en tête de leurs 
activités préférées. Leurs motivations ? 
Améliorer leur santé, leur physique, 
mais aussi prendre du plaisir, partager 
de bons moments et participer à des 
compétitions ● JI

Société

La place des femmes 
dans le sport

Malaurie Krall, athlète castelle (à retrouver 
dans le prochain numéro…)
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La traditionnelle cérémonie cé-
lébrant la Sainte-Geneviève, 
patronne des gendarmes a été 
respectée de haute manière. 
Elle s’est déroulée, le mercredi 
11 janvier dernier à Étampes-
sur-Marne, sous l’autorité bien-
veillante du chef d’escadron, 
Mouna Bouzid, du colonel Gilles 
Isabelle, patron du groupement 
départemental de l’Aisne, de la 
sous-préfète Fatou Mano, et de 
nombreux élus présents pour 
l’occasion.

Un office présidé par l’abbé 
Lherbier s’est tout d’abord tenu 
en l’église Sainte-Marie et de 
l’Assomption où une homélie de 
Sainte-Geneviève, des prières 

d’intention et des chants ont 
jalonné cette cérémonie reli-
gieuse. Une fois terminée, les 
gendarmes se sont dirigés vers 
le monument aux morts situé 
non loin de là, pour la cérémo-
nie de remise de médailles de la 
Défense nationale qui s'est dé-
roulée devant un public élargi. 
Le colonel Gilles Isabelle a ainsi 
remis des lettres de félicitations 
à plusieurs gendarmes qui se 
sont distingués dans l’élucidation 
d’affaires et/ou l’arrestation de 
délinquants ayant contribué à des 

vols ou cambriolages. À l’issue  
de ces décorations, élus et gen-
darmes ont déposé des gerbes 
au pied du monument.
De nombreuses allocutions ont 
rappelé l’affection de tous en-
vers leurs gendarmes. « Comme 
Sainte-Geneviève à son époque, 
les gendarmes d’aujourd’hui sont 
encore et surtout armés de leur 
foi dans le service public et de 
leur courage pour faire face aux 
nouvelles menaces pour notre 
démocratie, dans nos villes, nos 
campagnes et même sur nos 

routes» a expliqué notamment la 
sous-préfète. 
La commandante Mouna Bouzid, 
qui quittera son poste cet été, a 
salué les partenaires habituels 
de la gendarmerie, notamment 
les élus, les responsables so-
cio-économiques, les ensei-
gnants et chefs d’établissement, 
dont beaucoup étaient présents 
dans la salle. Une cérémonie à 
l’image des gendarmes, humble 
et solennelle ● JI

Traditions

Célébrations de la Sainte-Geneviève !

Le colonel Gilles Isabelle, la sous-préfète
Fatou Mano et la commandante Mouna Bouzid 

La Chandeleur, origine 
de la fête des crêpes
À peine la galette des rois digérée, place 
aux crêpes ! Le 2 février prochain se 
tiendra la fête de la Chandeleur. Mais 
d’où vient cette tradition et pourquoi en 
mange-t-on à cette occasion ? 

Au même titre que l’Épiphanie, la Chan-
deleur nous vient du calendrier chrétien. 
Selon la tradition, cette fête a lieu 40 jours 
après Noël, lorsque Jésus Christ a été 
présenté au Temple. Pour les chrétiens, 
cela représente la “nature divine” du 
Christ, et donc ce jour-là le retour de la 
lumière sur Terre. Les croyants ont alors 
pris l’habitude d’allumer des cierges 
à cette date. Dans l’Empire romain, la 
Chandeleur était célébrée en pleine pé-
riode des Lupercales, soit la célébration 
de la divinité de la fécondité et de l’éle-
vage, Faunus. Cette fameuse fête des 

chandelles représentait donc elle aussi 
le retour de la lumière puisqu’au mois de 
février, les jours rallongent.

Pourquoi mange-t-on des crêpes ?
Tout comme la galette des rois, les 
crêpes sont rondes et ont une couleur 
dorée, une nouvelle référence au soleil, et 
donc au retour de la lumière pendant les 
Lupercales ? Quoi qu’il en soit, c’est dans 
les campagnes qu’est née la tradition des 
crêpes afin de ne pas gaspiller le trop 
plein de farine, créé à partir du blé récolté  
à la même période. Au Ve siècle, les pay-
sans voyaient les crêpes comme un signe 
de prospérité. Aujourd’hui, certaines tra-
ditions sont toujours d’actualité au mo-
ment de la Chandeleur. Avant de retour-
ner votre première crêpe à la cuisson, 
munissez-vous d’une pièce de monnaie 
et serrez-là bien fort dans votre main. 
Faites sauter votre crêpe : si elle retombe 
parfaitement à plat dans la poêle, vos 
finances devraient être bonnes pour le 
reste de l’année. Une seconde tradition, 
pour les plus superstitieux, consiste à 
mettre la toute première crêpe dans un 
placard : elle apporterait la chance ● JI
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ÀÀ votre service… votre service…

…tous les jours ! …tous les jours ! 

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

Vendredi/samedi : 10h-0h00KARAOKÉ
jeudi 26 janvier
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LE SERVICE GESTION LOCATIVE accompagne désormais plus de 500 clients quotidiennement 
et recherche activement des logements à louer sur le secteur de nos cinq agences immobilières.

Vous êtes propriétaire, vous souhaitez des renseignements sur les services d’une 
agence professionnelle et familiale, contactez notre équipe au 03 23 69 97 63 ou venez nous 
rencontrer place des Etats-Unis à Château-Thierry.

Vous êtes vendeur d’un bien immobilier sur notre région ?  
Vous souhaitez peut être vendre un logement cette année ?

Actuellement 807 acheteurs potentiels 
recherchent dans notre région !

Grace à ses 1350 agences réparties sur 
tout le territoire et plus particulièrement 
vos 5 agences de proximité, nous réalisons 
des estimations précises élaborées à partir 
de l’analyse des transactions réalisées sur 
votre secteur. 
Nos fichiers et nos quinze années d’expé-
rience sur la région nous permettent donc 
de comparer votre logement à d’autres 
biens qui présentent des caractéristiques 
similaires et qui se sont vendus à coté de 
chez vous. 

 DÉCOUVREZ TOUTES NOS ANNONCES SUR : ORPI.COM

AURÉLIEN recherche pour des 
entrepreneurs dynamiques de 
notre agglomération un bâtiment 
de 500  m² à acheter ou à louer 
avec un accès aisé pour des poids 
lourds - ✆ 03 23 84 10 19

JULIEN a actuellement des familles 
qui recherchent sur l’ouest de 
Château-Thierry. Pour quatre 
personnes avec des comodités 
à proximité. Critères : maison 
ancienne ou récente, indépendante 
(superficie de 120 m² minimum) avec 
une grande pièce à vivre et jardin 
d’environ 500 m². Travaux possibles. 
Budget maximum de 270.000 €
✆ 03 23 71 38 38

GASTON - Parmi ses 43 clients qui 
souhaitent acheter un logement en 
2023, l’un d’entre eux recherche sur 
le secteur de Charly-sur-Marne, une 
maison de plain-pied avec jardin, 
superficie d’environ 80 m² habitables 
sans travaux. Budget 200.000€
✆ 03 75 00 10 04ISABEL - Sur le secteur de 

Montreuil-aux-Lions, à ce jour 125 
familles souhaitent acquérir un 
logement par son intermédiaire. 
Un couple recherche par exemple 
une maison avec 3 chambres sur 
l’axe Montreuil-aux-Lions/La Ferté-
sous-Jouarre avec 800 m² de terrain, 
une superficie de 80m² habitables 
avec une dépendance à construire 
ou déjà existante. Budget maximum 
de 300.000€ - ✆ 03 23 71 38 38

FRANCK - Au sein de son portefeuille  
de 73 clients, il recherche pour un  
couple de retraités qui reviennent 
vivre sur notre région de Château- 
Thierry. Un pavillon de plain-pied sans 
travaux d’une superficie de 85 m² 
habitables avec sous-sol total de 
préférence. Côté extérieur un jardin 
ou terrasse sont privilégiés. 
Budget 220.000€ - ✆ 03 23 84 10 19

CLÉMENCE suit actuellement 47 
clients avec sérieux et recherche 
une maison de 80 m² minimum 
indépendante et habitable de 
plain-pied comprenant 3 chambres 
sur son terrain de 500 m² avec garage 
ou dépendance (secteur nord de 
Château-Thierry dans un rayon de 
15km).  03 23 84 31 99

GAÉTAN est pourvu de 71 
acquéreurs motivés. Un investisseur 
doté d’un bel apport recherche 
un appartement de type 3 pour 
mise en location sur le premier 
semestre 2023. Il privilégie la gare 
de Château-Thierry ou de Chézy-
sur-Marne. Budget maximum de 
150.000€ - ✆ 03 23 84 10 19

QUENTIN recherche sur l’axe 
Chateau-Thierry/Reims, une maison 
d’habitation avec 3 chambres, 
jardin de 500 m² minimum, un 
garage pour deux véhicules
✆ 03 26 52 64 87

BRUNO - 104 acquéreurs potentiels 
souhaitent acquérir un bien par le 
biais de Bruno. C’est à 15 km autour de 
Fère- en-Tardenois et une maison avec 
3 chambres dont une de plain-pied 
que la demande est la plus forte, dans 
l’ancien ou récent. Budget : 170.000€
✆ 03 23 84 31 99

VIRGINIE recheche une maison
habitable de plain-pied, uniquement 
sur la commune de Dormans, 
2 chambres minimum, jardin.
✆ 03 26 52 64 87

FLORIAN, en formation niveau 
Bac +5 (Master), il est sur tous 
les fronts avec une recherche 
de maison d’habitation sans 
travaux située à 5 km maximum 
autour de Fère-en-Tardenois 
(90 m² habitables minimum), 
3 chambres, possibilité de 
stationnement sur la propriété et 
jardin - ✆ 03 23 84 31 99

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

Mémoire

Festival du Film Historique & Citoyen
La 20e édition du Festival du 
Film Historique & Citoyen se 
déroulera du 30 janvier au 10 
février prochain dans la cité 
castelle.

Destiné principalement aux 
scolaires, ce festival accueille 
chaque année environ 900 
élèves. Il s’aligne sur le sujet du 
Concours de la Résistance et de 

la Déportation du Ministère de 
l’Éducation Nationale, en propo-
sant des films, puis un encadre-
ment des séances-débats. 
Les 5 films à l’affiche cette an-
née, dont 1 d’animation sont : 
Pingouin & Goéland, Le Voyage 
de Fanny, La Verte Moisson, Au 

Revoir Les Enfants, Charlotte. 2 
projections seront ouvertes au 
grand public : Pingouin & Goé-
land, une soirée avec débat le 
lundi 30 janvier à 20h30, puis Le 
voyage de Fanny, le jeudi 2 fé-
vrier à 20h30 ● JI

Au Revoir Les Enfants (Louis Malle, 1987)

Réservations : Cinéma Théâtre au 03 23 83 68 01, contact@cine-chateau.fr
Scolaires : Marie Ange Layer au 03 23 73 90 95 ou au 06 76 61 81 59, 

marieange.layer@wanadoo.fr
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
- Tempête, comédie 
dramatique, lundi 23 janv. à 
14h et 20h30
- Chœur de rockers, comédie 
musicale, jeudi 26 et samedi 
28 janv. à 20h30, lundi 30 janv. 
à 14h
- Tirailleurs, drame historique, 
vendredi 27 janv. à 20h30, 
dimanche 29 janv. à 18h, lundi 
30 janv. à 20h30
- Avatar : la voie de l’eau, 
science-fiction, mercredi 25 
janv. à 20h, dimanche 29 janv. 
à 14h
- Le tourbillon de la vie, 
drame, vendredi 3 et lundi 6 
fév. à 20h30
- Les Banshees d’Inisherin, 
drame, en VO, jeudi 2 fév. à 
20h30, dimanche 5 fév. à 18h 
- Les cyclades, comédie, 
samedi 4 fév. à 20h30, 
dimanche 5 fév. à 15h, lundi 6 
fév. à 14h
- Babylon, drame historique, 
jeudi 9 fév. à 20h, dimanche 12 
fév. à 18h
- La guerre des Lulus 
(aventure historique), mercredi 
8 et dimanche 12 fév. à 15h, 
lundi 13 fév. à 20h30
- Les cadors, comédie 
dramatique, les 10 et 11 fév. à 
20h30, le13 fév. à 14h
Infos 03 23 96 77 42
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Réf : 22.267
PROCHE CENTRE-VILLE à pied, 
charmante maison en pierres meulières 
comprend au rdc : une entrée, salle à 
manger, séjour/salon avec cheminée, 
cuisine meublée & équipée, wc/lave-mains. 
A l’étage : salle de bain et WC, 3 chambres. 
Sous-sol avec une cave, chaufferie, 
buanderie. Garage. L’ensemble sur 790 m² 
de terrain clos.
Prix : 215.000 € (honoraires charge vendeur)

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

Réf : 22.275 
A 10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Toutes commodités sur place (écoles, 
commerces, médecin, pharmacie). Pavillon 
comprenant : entrée, une cuisine aménagée, 
un séjour avec cheminée ouverte, une salle 
de bains, un WC et 2 chambres. A l’étage 
une pièce desservant une salle d’eau, un 
WC, 2 chambres et un bureau pouvant 
servir de chambre. Un bâtiment de 240 m². 
Chauffage au gaz de ville et tout à l’égout. 
Un sous-sol total avec garage, chaufferie et 
cave. L’ensemble sur 2133 m² de terrain clos.
Prix : 312.000 € (honoraires charge vendeur)

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

VENTES

Réf : 22.212
CHATEAU-THIERRY- Secteur recherché
Toutes commodités à pied.
Appartement de 95 m² en résidence, 
au calme, comprend une entrée privative 
avec en rdc 1 pièce de rangements et un 
local vélo. A l’étage : entrée sur grande 
pièce de vie de 43 m² lumineuse, une 
cuisine meublée & équipée, salle de bain 
+ douche, wc, dégagement avec placard, 
2 chambres. Place de parking.
Prix : 185.000 € (honoraires charge vendeur) 

Réf : 22.266
Aux portes de CHATEAU-THIERRY
Accès direct  à la gare;
Appartement accès PMR sans aucuns 
travaux comprenant entrée avec placard 
et penderie, un séjour avec cuisine 
aménagée et équipée ouverte, salle d’eau, 
un grand WC et 2 chambres. 
Le tout de plain-pied. 
Local de rangement outils de jardin.
Prix :  178.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 22.262
Au nord de CHÂTEAU-THIERRY
Petite maison à restaurer avec au rdc une 
entrée sur cuisine ouverte sur le séjour. 
A l’étage : un pallier desservant 
2 chambres, salle de bain et WC. 
Courette.
Prix : 92.000 € (honoraires charge vendeur)

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

Réf : 22.276
VALLÉE DE LA MARNE
Pavillon traditionnel indépendant  en 
parfait état sur soul total comprenant en 
rez-de-chaussée entrée avec placard, un 
séjour double, une cuisine aménagée et 
équipée, salle d’eau, un WC et 2 chambres. 
Sous sol avec garage, buanderie/chaufferie 
et une pièce. L’ensemble sur 765 m² de 
terrain.
Prix : 188.000 € (honoraires charge vendeur)

OULCHY-LE-CHÂTEAU 
(02210)
Maison composée d’une véranda 
d’entrée, wc, une entrée, une pièce 
de séjour avec cheminée et cuisine 
ouverte. A l’étage un couloir desservant 
une salle d’eau, deux chambres. 
Une cave. Cour et jardin, deux 
bâtiments à usage de garage. 
Possibilité de rentrer plusieurs véhicules 
sur la propriété. Travaux à prévoir. 
logement à consommation énergétique 
excessive DPE : F, 350 - GES : E, 57 
Classe énergie : F. Classe climat : E.
PRIX : 89 800 € (Honoraires charge vendeur) 
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr" 

LA CROIX-SUR-OURCQ (02210)
Maison individuelle très bien entretenue, élevée sur sous-sol total, 
comprenant une belle pièce de vie avec cheminée, une cuisine moderne 
meublée et équipée ouvrant sur une agréable terrasse, salle d’eau et WC. 
A l’étage une chambre parentale avec jolie salle d’eau, une seconde 
chambre et une pièce palière avec placard de rangement pouvant 
accueillir un espace bureau ou salle de jeux. Jardin clos. Portail électrique.  
Classe énergie : D. Classe climat : B.
PRIX : 159 000 € (Honoraires charge vendeur) 
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : "www.georisques.gouv.fr" 

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)



PORTES OUVERTES
➜ 28 janvier 2023 de 9h à 16h

• Entrées :  Collège, Lycées, CFA : 9, quai Amédée Couesnon
                    Ecole Sainte-Marie Madeleine : 7, rue de la Vignotte à CHATEAU-THIERRY

www.etablissementsaintjoseph.com        Tél. 03 23 84 98 80

ECOLE
Des bases solides pour réussir son avenir

• De la toute petite section au CM2
+ projet bilingue anglais + chorale

LYCEE GENERAL
Le tremplin vers un avenir riche de possibilités

• De la 2de à la Terminale
+ préparation aux examens Cambridge - Prépa Santé 

+ Pastorale

POST BAC
• MAN (Mise À Niveau) Hôtellerie et Restauration
• BTS Hôtellerie Restauration option A et B
 Option A : Management en production de service
 Option B : Management en production culinaire

COLLEGE
L'exploration pour se découvrir et se construire

• De la 6e à la 3e

+ préparation aux examens Cambridge + Pastorale

LYCEE HOTELIER
L'expression de votre passion et de votre talent

• BAC STHR (Sciences et Technologies de l’Hôtellerie
                       et de la Restauration)
• BAC PRO Hôtellerie et Restauration

CFA (ALTERNANCE)

L’Alternance, une voie d’excellence qui n’attend plus 
que vous !

• CAP Cuisine
• CAP CSHCR 
• CAP Pâtisserie

• BAC PRO CSR* 
• BAC PRO Cuisine* 
• Brevet Pro Sommellerie

Mentions complémentaires : • Cuisinier en desserts • Barman *a
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Un enfant, 
une réussite, 
un avenir 


