
Le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne fort de 20 000 
adhérents et siégeant à Epernay dispose désormais d’une antenne 
pour le vignoble de l’Aisne à Château-Thierry.
Confortablement installés à l’étage de l’immeuble de verre situé à l’en-
trée de l’avenue de l’Europe (CCI), les responsables de l’organisation 
professionnelle avaient, le 24 janvier, invité adhérents, élus, représen-
tants de l’Etat et de la Région, organismes professionnels, ambassa-
deurs du terroir et responsables du tourisme à l’inauguration officielle 
de cette antenne axonaise, la seconde après Bar-sur-Seine pour l’Aube. 
Objectifs de cette implantation au cœur du vignoble de la vallée de la 
Marne ouest : rapprocher les instances syndicales de leurs adhérents 
en mettant cet outil de conseil, d’accompagnement, de défense et de 
promotion plus encore à la disposition des viticulteurs, renforcer les 
liens avec les décideurs locaux grâce à plus de proximité, réaffirmer 
l’appartenance de notre territoire au vignoble champenois au pied de 
la grande région Nord, Pas-de-Calais, Picardie. 
Le vignoble champenois de l’Aisne couvre 3 420 hectares sur 39 com-

munes et représente 10% de la production globale de l’appellation. 
La vallée, entre Trélou et Crouttes-sur-Marne, totalise 560 exploitants 
employeurs représentant, avec les saisonniers, une masse salariale de 
26 M€. Parmi les dossiers prioritaires pour l’antenne castelle du SGV : 
la poursuite des aménagements hydro-viticoles et toujours la conquête 
des coteaux de Chartèves… s DL
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en emporte la Marne

Au côté des président et vice-président du SGV, Pascal Férat et Christophe Lemoine, le député 
Jacques Krabal, le conseiller départemental Georges Fourré et même le vice-président du nouveau 

conseil de la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ont, tour à tour,
 salué ce nouvel ancrage de notre territoire à la Champagne

Xavier Lot

DANSE

Première nationale
jeudi 10 mars - 19h30

L’échangeur/Grande Salle
53 rue Paul Doucet - 02400 Château-Thierry

Tarifs : 3€* / 5€
Réservation conseillée : 03 23 82 87 22

echangeur@echangeur.org

Le bar de L’échangeur vous accueille à la Grande Salle dès 19h et après la 

représentation.

* - de 20 ans,  étudiants, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, services civiques, intermittents 

du spectacle, bénéficiaires du RSA. (sur présentation d’un justificatif)

Revisiter le mythe de Médée, tel est le propos 

de cette pièce chorégraphique. Suspendue à 

quelques centimètres du sol, en équilibre sur 

une bascule, englobée dans une masse sonore, 

Médée est une jeune femme d’aujourd’hui, 

sensible, éprise de liberté, à la conquête de son 

monde.

©
 N

ico
la

s D
ou

br
e

Lʼéchangeur
CDC Picardie

Le nouveau spectacle 
de Xavier Lot  Voir page 7 
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CHÂTEAU-THIERRY
Pensez-vous à mettre à 
jour vos vaccins ? Profitez 
de la séance de vaccina-
tions gratuites organisée 
par le Centre de Promotion 
de la Santé de l’Aisne pour 
tous dès l’âge de 6 ans, 
mercredi 23 mars à l’UTAS 
de 10h15 à 11h45. Vaccins 
fournis gratuitement. Rens 
03 23 57 70 40. Pour les 
mineurs, venir accompa-
gnés d’un représentant 
légal. A noter, depuis le 
1/01/2016, les personnes 
doivent présenter leur 
carte vitale.

Nouvelle session de for-
mation PSC1 (Premiers 
Secours Civiques de niv. 1) 
par la Croix-Rouge di-
manche 13 mars, de 8h30 
à 19h, dans ses locaux. 
Inscriptions au secrétariat 
de la Croix-Rouge, 15 av. 
de la République, jusqu’au 
mercredi 9 mars au plus 
tard. Le nombre de places 
limité à 10 pers.
Rens. 03 23 83 21 34.

Horaires de la Mé-
diathèque : mardi 14h-18h, 
mercredi 10h-12h30 et 
13h30-18h, jeudi 14h-18h, 
vendredi 10h-12h et 
14h-18h, samedi 10h-17h. 

Le point information 
jeunesse, lieu d’accueil, 
d’échanges, d’information 
et de documentation, 
un service de proximité 
à destination des 16-30 
ans. Gratuit et sans rv, 
les jeunes peuvent y 
trouver des conseils et 
des réponses à leurs in-
terrogations, aussi bien 
en matière d’orientation 
professionnelle et scolaire 
que de vie quotidienne. Des 
professionnels sont à leur 
écoute pour les conseiller 
et les aider à préciser leurs 
besoins et leurs projets. 
Au centre social de la 
Rotonde, lundi 14h à 16h, 
mardi 10h à 14h, mercredi 
17h à 19h, jeudi et vendre-
di 14h à 16h et de 18h à 
20h. Contact : larotonde@
ville-chateau-thierry.fr ou 
03.23.83.59.18.

ESSOMES-SUR-MARNE
Horaires d’ouverture de 
la bibliothèque : lundi 16h 
à 18h, mardi 16h30 à 18h, 
mercredi 14h à 19h, jeudi 
15h45 à 16h45, vendredi 
16h à 18h, samedi 9h à 
12h. Tél. 03 23 69 05 50.

FERE-EN-TARDENOIS
Horaires d’ouverture au 
public du Centre Culturel 
Camille Claudel : mardi 
13h30-20h30, mercredi 
13h30-20h, jeudi 13h30-
20h, vendredi 14h-20h, 
samedi 9h-13h (périodes 
scolaires). Rens. 03 23 82 
07 84 ou www.cctarde-
nois02.fr

Infos pratiques
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J’aime avoir l’opportunité de 
m’échapper, de temps à autre,  
des sentiers battus que consti-
tuent les sujets de chronique 
ordinaires faisant l’actualité 
tels que le redécoupage  des ré-
gions (grand thème de l’année 
2015), la réforme territoriale 
et la fusion de communautés de 
communes (qui n’ont pas fini de 
faire couler beaucoup d’encre), 
les atouts de la ruralité, les ri-
chesses de notre patrimoine ou 
le tourisme local et ses pers-
pectives. Quelques sujets, di-
sons “plus vaudevillesques”, 
sont ainsi venus, l’an dernier, 
émailler la présente rubrique 
à l’exemple de l’accueil parti-
culièrement méprisant réservé 
aux élus locaux par les diri-
geants européens du groupe 
GEA Westfalia (Autant n°331),  
la révolte, à Crézancy, des lo-
cataires de logements livrés 
aux dégradations dues à moult 
malfaçons (n°334) ou le gîte La 
Folie du Chanois à Montreuil-
aux-Lions, un temps menacé de 
démolition (n°338). 
Aussi est-ce dans le même es-
prit que je me propose de vous 
narrer la récente passe d’armes 
qui s’est instaurée entre un cer-
tain représentant de la corpora-
tion des forains et la municipa-
lité de Jaulgonne à propos de la 
fête communale….

La commune menacée 
de poursuites

L’affaire est née d’un cour-
rier daté du 19 janvier dernier,  
adressé à Mme le maire (je dé-
teste dire “la” maire) Anne Mari-
cot, conseillère départementale, 
par un intervenant se présentant 
comme “coordinateur et conci-
liateur pour le monde festif”.
En voici le contenu in extenso 
pour que vous jugiez du ton : 
« Madame le Maire, j’ai été aler-
té par plusieurs entreprises fo-
raines d’un problème entre les 
professionnels et la municipalité 
sur votre commune de Jaulgo-
nne pour l’édition 2016 de votre 
fête. Après quelques entretiens 
téléphoniques il s’avère que par 
mégarde et non connaissance 
de certaines lois vous auriez 
pris une décision arbitraire et 
contraire aux textes existants ! La 
législation est pourtant claire, je 
vous invite à en prendre connais-
sance ! Les hauts fonctionnaires 

de notre pays ont votés des lois 
afin de protéger les droits des 
artisans ambulants contre les 
abus de pouvoir ou maladresses 
de certains élus : 1) L’excés de 
pouvoir entachant une décision 
violant le principe de la Liber-
té du commerce rappelé par la 
circulaire N°1038 du 16 octobre 
1980 ; 2) De l’article 35 de la loi 
Royer du 27 décembre 1973 ; 
3) De la loi du 2&17 mars 1971 
consacré par la jurisprudence 
du conseil de l’état (ce du 22 
juin) ; 4) De la convention signée 
avec l’association des Maires de 
France. L’année passée, sans 
concertation ou écoute avec les 
professionnels de la fête vous 
aviez changé la date de votre 
manifestation ce qui a induit une 
fête sans la majorité des forains, 
puisque ceux-ci ont honoré les 
municipalités initiant leurs jour-
nées festives à la date habituel. 
Je vous invite à prendre contact 
avec vos artisans de la fête afin 
de concrétiser à l’amiable vos 
festivités à venir ! En période 
de crise ces entreprises payant 
très chère le droit d’exploiter 
leurs attractions sur le domaine 
publique (charge, assurances, 
crédits, gasoil, etc …) ont autre 
chose à faire que de créer des 
conflits pouvant vous dirigez sur 
la voie du Tribunal Administratif. 
Je ne pense pas que la publici-
té engendré par un confit et de 
lourdes procédures soient judi-
cieux et de bon aloi puisque l’ac-
tion première de la fête foraine 
est d’amuser de de réjouir les 
populations donc ici vos conci-
toyens (étrangers au conflit et 
otage de la situation). »  
Oups, prend ça dans les dents ! 
Pas grands maires, je pense, 
aimeraient recevoir ce genre de 
prose pour le moins maladroite.
Une approche, en tout cas fort 

peu diplomatique de la part 
d’un… “conciliateur”. 
Du genre, je frappe d’abord et je 
discute après. De fait, si l’on peut 
comprendre les difficultés d’un 
métier de moins en moins facile 
et qu’il va de soi que les muni-
cipalités ont à tenir compte des 
disponibilités des stands et ma-
nèges, l’on peut quand même se 
poser la question de savoir de-
puis quand les communes sont-
elles obligées de  soumettre leur 
calendrier des fêtes au dictat du 
monde forain ! 

La fête 2015 annulée
faute de forains 

Confrontés malgré eux à une si-
tuation inextricable, comité des 
fêtes et municipalité en concer-
tation se sont empressés, par 
la main de la 1ère magistrate, de 
faire réponse à notre épistolier 
zélé expliquant gentiment qu’ils 
n’avaient absolument pas dé-
placé la date de leur fête com-
munale l’an dernier, laquelle 
a lieu chaque année au mois 
de juin, une semaine avant les 
Fêtes Jean de La Fontaine à 
Château-Thierry ; exposant en-
core que les aménagements ef-
fectués sur le terrain en ayant 
modifié l’accès, une réunion de 
concertation avec les forains 
avait été organisée en janvier 
2015 mais que deux profession-
nels seulement y avaient parti-
cipé. Les autres, sans prévenir, 
avaient, eux, choisi de s’installer 
à Trélou… commune qui, elle, 
avait bougé sa date. 
Du coup, la mort dans l’âme, le 
comité des fêtes jaulgonnais 
avait dû annuler l’ensemble du 
programme : fanfare, retraite 
aux flambeaux et jeux pour les 
enfants ; ce, à la grande décep-
tion des habitants. 

Rechercher une autre date pour 
cause de travaux 
d’assainissement

Cette année, les importants tra-
vaux d’assainissement prévus 
avant l’été et le dépôt de maté-
riaux sur une partie de l’espace  
festif habituel vont, cette fois, 
réellement nécessiter un dé-
placement de date. Aux forains 
de faire connaître leurs dispo-
nibilités. Pour le moment, deux 
habitués fidèles à Jaulgonne ont 
d’ores et déjà fait savoir qu’ils 
étaient prêts à être de la fête. 
Aussi, laissons ici le dernier mot 
audit conciliateur du “syndicat 
Le monde festif” auteur, dans sa 
réponse, d’une conclusion sou-
dain plus cosensuelle : 
« Suite a votre courrier du 04/02 
et après avoir repris contact 
avec les ind-Forains et aussi 
en ayant analysé les dates, la 
cause profonde des désaccords 
m’est apparu ! Les profession-
nels comptent en dimanche po-
sitionnant la fête de Jaulgonne 
le troisième dimanche du mois 
et Trélou le deuxième dimanche 
du même mois ! C’est évidement 
pour cela qu’exceptionnellement 
l’année passée ces deux fêtes 
s’initièrent à la même date (deu-
xième dimanche de juin impu-
tant comme cause de laisser une 
majorité sans travail le troisième 
dimanche). Je note votre souhait 
de rétablir le dialogue avec les 
ind-Forains participant et je vous 
invite à proposer une date afin de 
travailler dans de bonnes condi-
tions et en harmonie en oubliant 
(dans les deux camps) les infor-
tunes et différends de l’édition 
2015 .Une bonne écoute et beau-
coup de compréhensions vous 
permettrons je pense d’organi-
ser sous les meilleurs hospices 
l’édition à venir ! ». 
Tout est donc bien qui finit bien. 
Et, puisqu’il est permis d’en sou-
rire, avez-vous quand même re-
marqué, à l’instant, l’expression 
“meilleurs auspices” devenus 
“hospices” ? Ne manquerait plus 
que les vieux aient l’idée de ve-
nir piquer les lampions des mi-
nots ! s

Remous autour de la fête 
à Jaulgonne

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
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MONT-SAINT-PÈRE
La commune recherche 
un forain avec des 
«auto-scooter/auto-
tamponneuses» pour 
participer à la fête 
patronale les 14, 15, 16 
et 17 juillet. Envoyer 
courrier à la Mairie de 
Mont St Père, 23 rue Léon 
Lhermitte, 02400 Mont 
Saint Père «

SUD DE L’AISNE
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 
17 mars de 14h à 16h au 
Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret) 
- Neuilly-Saint-Front : 
mardi 22 mars de 14h à 
16h30 à la C.C.O.C. 76 rue 
François Dujardin 
- La Ferté-Milon : lundi 7 
mars de 14h30 à 16h30 en 
mairie 
- Château-Thierry : mardis 
15 et 29 mars de 15h à 16h 
à la Rotonde Quartier des 
Vaucrises

Permanences de 
conciliation de justice
Par René Béchard :
- Condé-en-Brie, mairie, 
2e mercredi du mois, 9h30 
à 11h45
- Oulchy-le-Château, 
Foyer Rural, 4e jeudi du 
mois, de 9h30 à 11h45
- Fère-en-Tardenois, 
annexe de la mairie, 4e 
jeudi du mois de 14h à 16h
Par Didier Rousseau :
- Charly-sur-Marne, 
mairie, 2e mercredi du 
mois de 14h à 16h
- La Ferté-Milon, mairie, 
4e jeudi du mois de 9h à 
11h30

Infos pratiques

Le passé des Coopérateurs de 
Champagne fait incontestable-
ment partie du patrimoine local.
Beaucoup de Castels et habi-
tants du sud de l’Aisne y ont fait 
leur carrière. Les anciens n’ont 
pas oublié et l’envie était trop 
grande de se retrouver entre 
ex-collègues de travail ayant, 
au fil des années, noué de nom-

breux liens d’amitié. C’est ain-
si qu’il y a moins de trois ans, 
quelques-uns ont pris l’initiative 
de créer l’association ”Aux An-
ciens des Coop “.
Passée de 34 en 2013 à 72 adhé-
rents en 2015, la “jeune” asso-
ciation se veut très active, parti-
cipant à de nombreuses activités 
diverses : intendance des 200 km 

Marche, stand à la Foire-Expo, 
buvette au départ du Paris-Col-
mar, Village associatif, Téléthon, 
excursions touristiques…
Réunis le 6 février en assemblée 
générale ordinaire, ils se sont 

remémoré les activités et sor-
ties de l’année écoulée avant de 
tracer leur feuille de route 2016 
pour de nouveaux moments de 
convivialité s DL

Vie associative

Les Anciens des Coop ont
fondé une association active

Bureau de l’association : Manu De Faria, président ; Jean-Claude Boyot, 
vice-président ; Wident, secrétaire ; Monique Simon, secrétaire adjointe ; 

Jean-Claude Gaillard, trésorier ; Gisèle Dartinet, trésorière adjointe.
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BERGERES-SOUS-
MONTMIRAIL
Assemblée générale 
annuelle de l’association 
Chant’Morin, samedi 
12 mars à 11h précises, 
salle municipale René 
Hourtic. Présence 
amicale souhaitée pour 
accompagner dans 
les cogitations et les 
projets facétieux et 
«culturodistrayants» 2016 
(voire au-delà).

Projet de sortie proposé 
par l’Amicale des Anciens 
de Charly-sur-Marne, 
vendredi 11 mars, au 
Zénith de Paris, afin 
d’assister au nouveau 
spectacle d’Holliday on 
ice. Rens. 03 23 82 07 52 
ou 03 23 82 09 12.

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de 
l’association des Amis 
de la Marche Athlétique 
samedi 12 mars à 16h, 
dans la salle du 11 bis rue 
de Fère.

2e assemblée générale 
ordinaire de l’association 
Musique Espérance du 
Pays de l’Omois, samedi 
12 mars 15h au 8 rue du 
Château.

Vie associative

Xavier Lot a grandi à Châ-
teau-Thierry. Après le foot, il 
rencontre la danse. Dans les 
années 80, il décide de franchir 
le pas et d’en faire carrière. 
Danseur et chorégraphe, il est 
régulièrement invité dans les 
théâtres et festivals en France 
et à l’étranger. C’est en 2007, 
après avoir acquis une recon-
naissance internationale qu’il 
revient à Château-Thierry sur 
une proposition de L’échangeur 
– CDC Picardie. Il crée alors le 
spectacle Ay Pepito et signe un 
documentaire sur les ouvriers et 
ouvrières de l’usine Lu. Depuis, 
Château-Thierry est devenu un 
port d’attache pour répéter et 
inventer ses nouveaux projets 
avant que ceux-ci partent en 
tournée.  

Pour cette nouvelle création 
chorégraphique, Xavier Lot revi-
site le mythe de Médée. En effet, 
Médée n’est peut-être pas une 
magicienne maléfique, traître et 
infanticide à l’image des récits 

faits par Sénèque, Euripide ou 
Corneille. Elle n’est peut-être 
pas non plus une visionnaire, 
une guérisseuse et une victime 
comme le propose Christa Wolf. 
Pour Xavier Lot, c’est une jeune 
femme d’aujourd’hui qui se 
lance, avec détermination, à la 
conquête du monde. Suspendue 
à quelques centimètres du sol, 
en équilibre sur une bascule, en-
globée dans une masse sonore, 
la danseuse Pauline Bigot in-

terprète une Médée contempo-
raine, à la fois fragile, sensuelle 
et guerrière, dans un environ-
nement mouvant, accueillant et 
hostile. 

En plus de son travail autour 
de la création chorégraphique, 
Xavier Lot s’engage sur le «ter-
rain». Pour cette nouvelle créa-
tion, Xavier Lot et son interprète 
Pauline Bigot ont participé à un 
parcours de découverte artis-
tique proposé par L’échangeur 
– CDC Picardie à des élèves de 
CE1 de l’école publique d’Es-
sômes sur Marne. Les écoliers 
ont pu assister à une répétition 
du spectacle puis à une ren-
contre avec l’équipe artistique 
en décembre 2015. Puis en jan-
vier 2016, Xavier Lot a donné 
deux ateliers aux élèves afin 
d’appronfondir leur découverte 
de la danse contemporaine et 
de son univers chorégraphique. 
Enfin, c’est Pauline Bigot qui prit 
la relève pour deux nouveaux 
ateliers en février 2016, l’oc-

casion pour les enfants d’avoir 
une autre approche de la danse 
contemporaine.

Avec l’envie de partager son tra-
vail et ses envies avec les ha-
bitants de sa région, Xavier Lot 
sera de retour au début de l’été 
avec le projet Les Entropiques. 
Une expérience chorégraphique 
participative et intergénération-
nelle qui réunit une vingtaine de 
danseurs amateurs et deux in-
terprètes professionnelles.

En attendant, rendez-vous jeudi 
10 mars à 19h30 à L’échangeur 
– CDC Picardie pour la première 
de Médestale s SM/JF

Spectacle

Xavier Lot, un chorégraphe castel 
d’envergure internationale

Médestale
jeudi 10 mars - 19h30

L’échangeur/Grande Salle
53, rue Paul Doucet

 02400 Château-Thierry
03 23 82 87 22

www.echangeur.org
Tarifs : 3€ / 5€
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HÔTEL DES VENTES DE CHÂTEAU-THIERRY
Sophie Renard

SVV SOPHIE RENARD 12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES svv.sophierenard@wanadoo.fr
Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

 

Vente retransmise 
à partir de 14h30 

en live sur

Frais volontaires : 22% TTC - Frais judiciaire : 14,40%TTC
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €

Expositions publiques : Vendredi 11 mars de 9h à 12h
et de 14h à 18h • Samedi 12 mars de 9h30 à 12h

SAMEDI 12 MARS À 14H30

Bel ensemble de bronzes du XIXe siècle
Madeleine Jeanne LEMAIRE

(1845-1928) Autoportrait
Huile sur toile signée 62 x 54 cm

PEINTRES DE LA VALLÉE DE LA MARNE
TABLEAUX – BRONZES – OBJETS DE DÉCORATION
CARRES HERMÈS – ARGENTERIE MILITARIA – VERRERIE

CARTES POSTALES – TIMBRES – MOBILIER…
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
“Un jour en Inde”, 
nouvelle association, 
vous propose des cours 
de danse indienne mixte 
mercredi et samedi 
de13h30 à 16h30, salle 
située au 139 avenue de 
Soissons (salle louée au 
Campanile). 
Rens. 06 60 59 77 76.

Les amis des temples 
de Château-Thierry et 
Monneaux
Nouvelle association créée 
en novembre dernier 
visant à organiser des 
animations pour faire 
connaitre les lieux et 
contribuer au financement 
de la restauration des 
vitraux et de l’orgue pour 
lesquels une souscription 
a été lancée par la 
Fondation du Patrimoine. 
Rens. www.fondationdu
patrimoine/picardie

L’Amicale CNL 
(défense des droits des 
locataires) vous informe 
que vous pouvez la joindre 
au 06 21 02 40 59 les 
jeudis ou cnl02400@sfr.fr

CROUTTES-SUR-MARNE
Assemblée générale 
de l’Association “Art et 
Animation” vendredi 11 
mars à 18h30, à la mairie.

Assemblée générale de 
l’Association sportive 
section pétanque et 
section randonnée, 
vendredi 11 mars à 19h30, 
à la mairie. 

ETREPILLY
La Chorale «Cholory» 
recrute dans tous les 
pupitres. 
Pour tous renseignements 
03 23 70 61 08.

Vie associative Sécurité

Le travail de la COB Château/Condé 
unanimement salué
A l’issue de sa journée annuelle 
d’inspection, la communauté de 
brigades Château-Thierry/Condé-
en-Brie aux ordres du lieutenant 
Kopacz organisait, le jeudi 25 fé-
vrier, une réception à ferme du ru 
Chailly à Fossoy en présence du 
sous-préfet, du substitut du pro-
cureur, du député, président du 
PETR, des présidents des commu-
nautés de communes et de nom-
breux maires invités conjointement 
par le chef d’escadron Ventribout, 
commandant la compagnie.
L’heure était donc au bilan pour les 
militaires de la COB castelle (un 
effectif de 21 hommes et femmes 
porté prochainement à 23) ; le 
lieutenant Kopacz, sur le départ, 
exposant les résultats de 2015 mais 
aussi des 4 années passées sous 
cette responsabilité dans le cadre 
de la mutualisation des moyens hu-
mains et matériels, la création de 
groupes de travail spécialisés et les 
divers partenariats noués avec les 
élus, les enseignants et les chefs 
d’entreprise. L’objectif fixé en 2013 
étaient de maintenir le haut niveau 
d’engagement et les résultats ob-
tenus. La COB Château-Thierry/
Condé-en-Brie a réussi à faire 
mieux en 2014 et mieux encore en 
2015. Les chiffres sont édifiants. 
La délinquance générale a baissé 

de 12% en 2015 (-23% en 4 ans) ; le 
taux de résolution est passé de 17% 
à 65%. Les vols liés à l’automobile 
ont été réduits de 21% en 4 ans. 
En 2015, les violences aux per-
sonnes ont accusé une baisse de 
34%, les escroqueries de 24%, la 
lutte contre les stupéfiants est pas-
sée de 34 à 39 mis en cause.
Sur la route, ont été relevées +30% 
d’infractions liées à l’alcool, +33% 
aux stupéfiants et +120% pour les 
conduites sans permis. 

Concernant les appropriations frau-
duleuses, ont été saisis 7 véhicules, 
1 habitation et 2 terrains. 
Enfin, alors que notre secteur était 
en 2012 le plus impacté de l’Aisne, 
les cambriolages ont reculé de 45% 
au cours des 4 dernières années. 
C’est donc un bilan tout à fait grati-
fiant fruit d’un engagement excep-
tionnel qui se devait d’être salué 
à tour de rôle par le Commandant 
Ventribout, le député Jacques Kra-
bal, la conseillère départementale 
Michèle Fuselier et, en des termes 
particulièrement élogieux, la re-
présentante du Parquet qui, les re-
merciant vivement pour leur dispo-
nibilité de tous les instants avouait 
avoir demandé un travail colossal 
aux personnels de la gendarmerie 
qui œuvrent sans relâche au long 
de semaines aux horaires à ral-
longe laissant de moins en moins 
de temps à leur vie familiale s DL

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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PAVANT
Le club Patrimoine et 
Histoire du Foyer Rural 
met à la disposition de 
tous, des documents 
et archives issus de 
ses recherches, de son 
fond, de don d’archives 
personnelles, de mise à 
disposition de documents 
par des particuliers, 
d’autres associations, 
comme la bibliothèque de 
Pavant, les Extragones...
Site enrichi régulièrement, 
chacun peut proposer 
des documents. Vous 
retrouverez tous ces 
documents : pearltrees/
pavantpatrimoine 

AILLEURS 
AMIENS
Assemblée générale de 
Picardie Nature, samedi 
12 mars : rendez-vous 
annuel important dans la 
vie de l’association. C’est 
l’occasion de rencontrer 
ses bénévoles, son équipe 
salariée et d’échanger sur 
ses projets. RV 14h espace 
Dewailly, rue Robert 
Pierre Amiens. Tél. 03 62 
72 22 54.

Vie associative Sécurité

Le Forum de la Sécurité Routière 
pour sensibiliser le jeune public
Organisé par le club 41 et la Table 
Ronde de Château-Thierry avec le 
concours des autres clubs service 
et la Ville, le Forum de la Sécurité 
Routière à destination des jeunes 
se tiendra ces jeudi 10 et vendre-
di 11 mars au Palais des Sports et 
place Jean Moulin.
L’an dernier, cette animation avait 
permis d’accueillir plus de 1 300 
élèves de la 6e à la 2nde des lycées 

et collèges de la région de Châ-
teau-Thierry. 
Ce forum a ainsi sensibilisé par des 
ateliers simples, des informations 
diffusées par les professionnels ou 
des animations, les jeunes conduc-
teurs de deux-roues et futurs 
conducteurs de voitures aux dif-
férents dangers de la route et aux 
comportements à tenir. 
Comme l’an dernier seront réunis 
l’ensemble des partenaires de la 
sécurité routière au gré d’une série 
d’ateliers : SMUR-urgences-hôpi-
tal, pompiers, police, gendarmerie, 
secouristes, associations de pré-
vention, auto-écoles, assureurs… 
dans le cadre de présentations, 
démonstrations, tests, jeux, stands 
d’information, espaces d’évolution 
en deux roues… Traditionnellement, 
les élèves visiteurs y empruntent 
un parcours pédagogique dans le 
but de remplir un questionnaire. De 
nombreux prix viennent récompen-
ser les meilleures copies s DL

NAISSANCES
Lara Fontaine, 
12/02/2016, Domptin
Kylian Robin, 12/02/2016, 
Rozet-Saint-Albin
Casey Bar Couvreur, 
13/02/2016, Brécy
Messon Malhéüde, 
14/02/2016, Isles-les-Meldeuses
Théa Cavillac,
14/02/2016, Fossoy
Nesta Truillet, 
15/02/2016, Brasles
Rayan Kebli,
16/02/2016, Villers-sur-Fère
Jules Lavarenne, 
18/02/2016, Chartèves
Lana Gadroy, 
18/02/2016, Gland
Charline Callay, 
19/02/2016, Beugneux
Noëline Grenouilloux, 
19/02/2016, Bonnesvalyn
Lieven Kannengieser, 
19/02/2016, Essômes-s/Marne
Leïa Sylla, 
21/02/2016, Orly-sur-Morin
Willow Navarro-Barriere, 
21/02/2016, Château-Thierry
Maëlia Pothier, 
22/02/2016, Nogent-L’Artaud
Mohamed Bekkouche, 
22/02/2016, Coupru
Lucy Hagué, 
23/02/2016, Neuilly-St-Front
Seynabou Ndiaye, 
24/02/2016, Château-Thierry
Maxence Gloux Cottray, 
25/02/2016, Montreuil-aux-Lions
 
MARIAGES
M. Zakarya Maadhadhi 
et Mlle Zohra El Kihel, 
27/02/2016, 
Château-Thierry

Etat civil
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
M. Patrick Dupont, 
célibataire, 59 ans 
08/02/2016, Château-Thierry
M. Jean-Luc Lanez époux 
Salemi, 58 ans, 12/02/2016, 
Essômes-sur-Marne
Mme Maria Eduarda veuve 
Dos Santos Dâmaso, 82 ans, 
12/02/2016, Viels-Maisons
M. Serge Myt veuf Begoun, 
88 ans, 12/02/2016, 
Château-Thierry
Mme Colette Danneau 
veuve Wale, 89 ans, 
12/02/2016, Château-Thierry
Mme Monique Derenne 
veuve Avéant, 79 ans, 
12/02/2016, Chézy-sur-Marne
M. René Lefranc 
célibataire, 90 ans, 
12/02/2016, Château-Thierry
Mme Pauline Dufour 
veuve Chaloine, 97 ans, 
13/02/2016, Montmirail
Mme Dominique Bazin 
divorcée Ait Hatrit, 55 ans, 
14/02/2016, Charny
Mme Amie Fernandez 
célibataire, 55 ans, 
15/02/2016, Epinay-sur-
Seine
Mme Pierrette Borel veuve 
Guillot, 91 ans, 16/02/2016, 
Essômes-sur-Marne
M. Michel Boyot époux 
Fernandes, 89 ans, 
18/02/2016, Latilly
M. Fabien Vilaspasa 
veuf Guimbert, 51 ans, 
19/02/2016, Faremoutiers
M. Claude Bailleux 
époux Cocheton, 81 ans, 
20/02/2016, Nogentel
Mme Simonne Duriez 
célibataire, 95 ans, 
20/02/2016, Château-Thierry
Mme Marie-France 
Gougneaud veuve 
Jacquemin, 94 ans, 
22/02/2016, Château-Thierry
Mme Mireille Liévoux 
veuve Chevalme, 80 ans, 
24/02/2016, Château-Thierry
M. Roger Gramain divorcé 
Compagnon, 68 ans, 
24/02/2016, Charly-sur-Marne

Etat civil

Le Carrefour Formation, Métiers 
organisé le jeudi 25 février au Pa-
lais des Rencontres par le CIO de 
Château-Thierry a connu une fré-
quentation particulièrement en-
courageante côté élèves bien sûr 
mais aussi et surtout eu égard à 
l’engagement des professionnels 
du secteur venus présenter leur 
métier toute une journée durant.
La directrice Véronique Morel, 
son adjointe Francine David et 
l’ensemble de l’équipe du Centre 
d’Information et d’Orientation de 
l’Education Nationale n’ont donc 
pas caché leur satisfaction devant 
le succès de cette édition 2016.

900 élèves de classe de 4e des col-
lèges de Château-Thierry, Condé-
en-Brie, Charly-sur-Marne, Fère-
en-Tardenois et Neuilly-St-Front 
sont venus par vagues successives 
se presser devant les stands habi-
tuels des lycées, instituts de forma-
tion, de l’armée de l’air et de terre, 
gendarmerie, police, pompiers et 

services publics mais aussi des 
professionnels privés, entreprises 
industrielles et artisanales, pro-
fessions libérales, commerçants 
qui avaient répondu présents plus 
nombreux qu’à l’accoutumée. 
Plus de 100 exposants au total y 
proposaient un éventail des plus 
larges, des métiers de bouche (bou-

langer, boucher..) au notariat en 
passant par les professions de san-
té, la coiffure et l’esthétique, l’élec-
tronique et l’informatique, l’optique, 
la mécanique, le bâtiment, les 
transports et la logistique, l’agri-
culture, le tourisme et les activités 
culturelles.  De quoi faire ample 
collecte de renseignements pour 
tenter de trouver sa voie dès l’âge 
de 13/14 ans et, pourquoi pas, affir-
mer une vocation s DL

Orientation

Carrefour Formation, Métiers
900 collégiens à la croisée des chemins

CHÂTEAU-THIERRY

Betty Becquet,
très touchée, 

remercie 
chaleureusement 
ses amis pour les 

nombreuses lettres (déjà 
250) et marques 

de sympathie et de 
soutien qui lui ont été 

adressées suite au décès
de son mari.

Communiqué
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MESSES
Paroisse Vals et Coteaux St 
Martin
- Samedi 12 mars et di-
manche 13 mars : 18h30, 
Viels-Maisons, 10h, ADAP 
Charly-sur-Marne.
- Samedi 19 mars : 9h, 
Charly-sur-Marne 
- Samedi 19 mars et di-
manche 20 mars : rassem-
blement sur le parvis 18h30 
Viels-Maisons, 10h Charly-
sur-Marne
- Mardi 22 mars : 19h Sois-
sons (cathédrale) 
- Jeudi 24 mars : 20 h Char-
ly-sur-Marne puis veillée 
d’adoration jusqu’à 22h 
- Vendredi 25 mars : 15 h 
Chemin de croix Nogent-l’Ar-
taud, 18h Chemin de croix 
Viffort, 20h Célébration de la 
passion Nogent-l’Artaud 
- Samedi 26 mars : 20h30 
Veillée pascale Charly-sur-
Marne 
- Dimanche 27 mars : 10 h 
30 Viels-Maisons 

CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote, di-
manche 13 mars, salle des 
Illettes. Ouverture des portes 
13h30, début des parties 
14h30. Remise des récom-
penses pour le challenge, 
lots pour tous. Rens. 06 14 
52 68 88.

Info du Brochet Carlésien 
Pêche à l’anguille jaune 
autorisée jusqu’au 15 juillet 
2016 en 1ère ou 2e catégorie, 
date d’ouverture fixée au 
samedi 12 mars, par arrêté 
ministériel. Carnet de cap-
ture obligatoire et consom-
mation interdite. Pêche de 
l’anguille argentée interdite 
dans l’Aisne. Nouveau : www.
facebook.com/brochetcarle-
sien

CHÂTEAU-THIERRY
15e Festival des danses du 
monde organisé par la Cie 
Les Mélangeurs en collabo-
ration avec la ville jusqu’au 
12 mars. Le dôme se monte 
face au Centre social La 
Rotonde, prêt à accueillir 
une semaine de spectacles, 
d’ateliers et d’animations, 
proposées par nombre 
d’associations de quartier, 
en synergie avec la semaine 
Cultur’elles organisée autour 
du 8 mars. Le tout culmine 
en un grand spectacle mê-
lant des danses de partout 
et d’ailleurs, samedi 12 
mars, 20h30, gratuit . infos@
lesmelangeurs.com ou 06 72 
43 93 73.

“Drôles d’occupations…” 
par Théatr’O, espace culturel 
Claude Varry, du vendredi 
11 au samedi 26 mars. 
Mardi 22, vendredi, samedi à 
20h30, dimanche 20 à 15h30. 
Réserv. 03 23 83 42 92, www.
letheatro.org

Bloc notes
Offres d’emplois



AUTANT n°362 - Du 7 au 21 mars 2016 - 12 - www.autant.net

Depuis 1970 PROGESIM s’est forgé une solide notoriété en construisant des 
maisons individuelles de qualité sous les enseignes Pavillons STILL puis 
PROGESIM.
Avec le départ en retraite de son codirigeant qui assurait la direction tech-
nique, PROGESIM a décidé de s’associer à son confrère Rémois VILLACREA 
qui apporte ses solides structures techniques et financières avec en prime 
un gain de compétitivité lié à sa puissance d’achat. 
VILLACREA, constructeur de maisons de haute qualité, s’appuiera sur l’ex-
périence et la compétence reconnue du chef d’équipe maçonnerie Marcel 
MARCOTTE.
 
La gamme des produits s’enrichit avec un catalogue de modèles inno-
vants et très compétitifs, une entrée de gamme “clef en mains” à moins de 
80.000 Euros et un vrai “sur mesure” sans surcoût qui permet une véritable  
personnalisation de l’ouvrage.
 
La politique commerciale ne change pas : un fort accompagnement des 
clients dès la conception de l’ouvrage avec des budgets soigneusement cal-
culés et des frais annexes maitrisés.
 
Jean-Loup BILLIARD, votre interlocuteur local, collaborera désormais avec 
un architecte salarié du groupe, ce qui renforcera la qualité de conception 
dans des lignes architecturales classiques ou contemporaines.

Alliance 
PROGESIM-VILLACREA

AGENCE de BLESMES 
5 ter route NATIONALE

Jean-Loup BILLIARD
03 23 69 58 01

Marcel Marcotte et Jean-Loup Billiard

L’agence
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CHARLY-SUR-MARNE (suite) 
Atelier ”gestes et postures”
par l’AGV Castel, dans le 
cadre de la semaine in-
ternationale de la femme 
du 5 mars au 12 mars, à 
la Rotonde. RV mercredi 9 
mars 9h/11h et aussi sur 
le Festival des danses du 
mondes du samedi 12 mars. 
Plus d’infos 06 04 45 58 66 
ou massart.brigitte@club-in-
ternet.fr

“Les femmes dans l’empire 
Mandingue”, journée thé-
matique, samedi 12 mars, 
14h à 18h : expo photos, 
ateliers découvertes, défi-
lés, danses traditionnelles, 
à la Biscuiterie. A partir 
de 19h30, repas concert 
avec l’association Bakhaya 
Kora, Sacko et le Bakhaya 
Koraband (world music) 
et Larry Cheick et Reggae 
Roots. Tél. 09 52 84 04 10, 
www.labiscuiterie.org

Animations jeunesse, à la 
Médiathèque : “bouquins 
câlins”, jusqu’à 3 ans, tous 
les vendredis, 10h, sauf 
vacances scolaires ; “les 
p’titesz’oreilles”, pour les + 3 
ans, samedi 19 mars, “ P’tit 
déj du livre”, jusqu’à 5 ans, 
samedis 12 et 26 mars,10h. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Bloc notes

Le 14 janvier s’est tenue, à Dor-
mans, la première assemblée 
générale de Just’ag. À cette occa-
sion, étaient réunis les membres 
de l’entreprise, leur parrain, ses 
actionnaires, le personnel de di-
rection du collège, les enseignants 
impliqués, et la PDG, Julie Mewly 
qui a présenté l’entreprise et en a 
tracé un premier bilan. 
Just’ag est une mini-entreprise 
créée par les élèves de la classe 
de “Découverte Professionnelle 3 
heures” du collège Claude Nicolas 
Leloux, et a pour but d’initier des 
élèves de 3e au monde profession-
nel. Elle conçoit et commercialise 
un amplificateur de son fonction-
nant sans fil et sans batterie. 
Cet objet est fabriqué à partir de 
matériaux recyclés, notamment 
avec des boîtes de gâteaux cylin-
driques vides que les salariés de 
l’entreprise cherchent à collecter : 
une caisse a d’ailleurs été installée 
à la vie scolaire de l’établissement 
et dans les supermarchés de la 
ville. Pour apporter une contribu-
tion à ce projet, il suffit de déposer 
vos boîtes qui seront ainsi recyclées. 
Just’ag est parrainée par Richard 

Muller, chef d’entreprise et consul-
tant à Expert Activ, qui donne à ces 
jeunes entrepreneurs de nombreux 

conseils. Ils sont tous repartis dans 
différents services qui constituent 
une entreprise : administratif, fi-
nancier, commercial, technique et 
marketing. Encadrés par leurs pro-
fesseurs, les collégiens sont moti-
vés et chacun prend sa fonction très 
au sérieux. En plus de l’expérience, 
ce projet leur apporte un autre re-
gard sur la vie professionnelle qui 
les attend bientôt s KC/JDF

Esprit d’entreprendre

Just’ag, une mini-entreprise dynamique
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“Les Fabuleuses et bien 
dansez maintenant !”, 
chaque vendredi de 20h à 1h, 
au 4 Lounge : connexions, 
rythmes électroniques. En 
savoir plus ? 07 86 90 18 21 
ou www.dsgnt.fr

Lipstick tango ! nouvelle 
pièce de l’Atalante, espace 
d’activités U1 : les samedis 
12 et 19 mars 20h30, di-
manches 13 et 20 mars 17h, 
vendredi 25 mars 20h30. 
Réserv. 03 23 69 76 38 ou 
latalante.theatre@gmail.com 
ou www.latalane.fr

Ouverture de la Maison du 
Tourisme “Les portes de la 
Champagne” : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, samedi : 
9h30-12h30 et 13h30-17h, 
vendredi : 9h-12h30 et 
13h30-17h. 

CHIERRY
Concours de belote, orga-
nisé par le Club de l’Amitié, 
salle polyvalente, lundi 14 
mars. Inscriptions à partir 
de 13h30. Début des jeux 
14h précises. Lot à tous les 
participants.

“Chierry j’y cours”
24 avril : sortie sentes Châ-
teau-Thierry, Rdv 9h30 Palais 
des Sports, Château-Thierry 
(ouverte à tous et toutes 
gratuit) Rens. chierryjy-
cours.e-monsite.com 

COINCY
Le Club des Anciens de 
Coincy et environs orga-
nise un voyage du 12/09 au 
17/09/2016 : découverte de la 
Costa Brava (visites chaque 
jour). Pension complète 
hôtel 4* normes locales. 
Transport en autocar grand 
tourisme (Mme Baudelot 03 
23 71 08 63 ou M. Barba 03 
23 71 26 58).

CONDE-EN-BRIE
Première randonnée de 
printemps par l’associa-
tion Sports Loisirs Culture, 
dimanche 13 mars, acces-
sible aux enfants + de 5 ans. 
Collation offerte à mi-par-
cours. Casse-croûte, apéri-
tif-tartines au retour à Condé 
vers 13 heures. Rv 8h.30 à 
l’église. Il est préférable de 
s’inscrire au 03 23 82 72 94 
ou 03 23 82 30 77 pour les 
provisions et prévisions.

La 4CB gaming VI organi-
sée par la Communauté de 
communes : tournois de jeux 
vidéo, journée et soirée dans 
l’univers des Gamers “call 
of duty “black ops 3”/fifa 16 
/ tekken tag 2 xbox one-360 
ps4-ps3, rétro gaming sur 
écran géant, samedi 19 
mars, salle intercommunale 
de 10h à minuit. Rens. et ins-
criptions 03.23.82.08.14 ou 
facebook.com/4cbgaming

Bloc notes

Le 10 décembre dernier, le parc du 
château de Courtemont-Varennes, 
nouveau siège de la communauté 
de communes du canton de Condé-
en-Brie, accueillait une journée 
fort instructive pour qui s’inté-
resse à la transition énergétique 
via la bioénergie et l’économie  
circulaire.
A l’invitation des élus de la 4CB 
et de la commission présidée par 
Jean-Claude Charbonnier au sein 
du Conseil de Développement du 
PETR UCCSA (Pôle d’Equilibre 
des Territoires Ruraux, Union des 
Communautés de Communes du 

Sud de l’Aisne), la Sté alsacienne  
H-Energie présentait son installa-
tion mobile de transformation des 
plaquettes de bois (branchages), 
sarments de vigne, paille et autres 
coproduits, en granulés combus-

tibles primée au 
concours Lépine 2015.
Les démonstrations 
se sont déroulées tout 
au long de la journée 
devant les personna-
lités invitées : élus, 
agriculteurs, exploi-
tants forestiers, tous 
visiblement conquis 
par l’efficacité et la 
souplesse de ce nouvel  
outil de valorisation 

des déchets verts. L’occasion éga-
lement, à travers diverses interven-
tions, notamment de Christian Fa-
bry, directeur régional de l’ADEME, 
Michel Baroux, président du Conseil 
de Développement et Jean-Claude 
Charbonnier ,  v ice-président , 
Jacques Krabal, député, président 
du PETR et Eric Mangin, président 
de la communauté de communes, 
de réfléchir et échanger sur le vaste 
et complexe chantier  toujours en 
cours visant à la mise en œuvre de 
la filière bois sur le territoire du sud 
de l’Aisne richement doté en mas-
sifs forestiers s DL

Transition énergétique

Le bois, la paille, les sarments de vigne 
transformés en granulés pour le chauffage
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”Le mariage c’est la volonté à deux
de créer l’unique”(Nietzsche)  

“Unique”, voici le mot clé pour organiser son mariage. Chaque couple étant unique, chaque couple souhaite que son mariage ne ressemble 
à aucun autre. Ce projet pensé, préparé et organisé à deux est un temps fort de la vie. Néanmoins, nous ne sommes pas programmés pour 
connaître toutes les subtilités d’une telle organisation… En voulant tout gérer seul de peur de trop en demander aux témoins ou encore 
aux parents, nous pouvons faire des erreurs. Alors pour éviter de ne plus dormir la nuit, pour éviter de se fâcher avec son partenaire, pour 
éviter de tout abandonner, faites confiance aux professionnelles du mariage. Ils prendront en charge l’organisation. Attentif à vos désirs 
et soucieux de respecter votre budget, ils sauront vous sélectionner et vous proposer les meilleures prestations. Des fleurs au traiteur, 
du maquillage à la coiffure, de la réservation de la salle au choix de la robe et du smoking. Il n’y a pas un domaine dans lequel vous ne 
pourrez pas faire appel à des spécialistes qui ont l’expérience et le savoir faire. Alors n’hésitez plus et profitez autant des préparatifs que 
du jour de votre mariage.  Se marier est une aventure, vivre avec la personne que l’on aime en est une aussi. Alors faite que l’organisation 
de ce jour si important pour vous soit amusant. Aucune contrainte, que du plaisir voici la clé d’une belle réussite ! 

Lancez-vous et soyez-heureux !
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”Le mariage c’est la volonté à deux
de créer l’unique”(Nietzsche)  

“Unique”, voici le mot clé pour organiser son mariage. Chaque couple étant unique, chaque couple souhaite que son mariage ne ressemble 
à aucun autre. Ce projet pensé, préparé et organisé à deux est un temps fort de la vie. Néanmoins, nous ne sommes pas programmés pour 
connaître toutes les subtilités d’une telle organisation… En voulant tout gérer seul de peur de trop en demander aux témoins ou encore 
aux parents, nous pouvons faire des erreurs. Alors pour éviter de ne plus dormir la nuit, pour éviter de se fâcher avec son partenaire, pour 
éviter de tout abandonner, faites confiance aux professionnelles du mariage. Ils prendront en charge l’organisation. Attentif à vos désirs 
et soucieux de respecter votre budget, ils sauront vous sélectionner et vous proposer les meilleures prestations. Des fleurs au traiteur, 
du maquillage à la coiffure, de la réservation de la salle au choix de la robe et du smoking. Il n’y a pas un domaine dans lequel vous ne 
pourrez pas faire appel à des spécialistes qui ont l’expérience et le savoir faire. Alors n’hésitez plus et profitez autant des préparatifs que 
du jour de votre mariage.  Se marier est une aventure, vivre avec la personne que l’on aime en est une aussi. Alors faite que l’organisation 
de ce jour si important pour vous soit amusant. Aucune contrainte, que du plaisir voici la clé d’une belle réussite ! 

Lancez-vous et soyez-heureux !
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CONDE-EN-BRIE (suite)
Programme de l’OCPRA :
- Art thérapie, atelier de co-
loriage pour adultes, mardi 
8 mars et jeudi 31 mars, 
14h30, à l’OCPRA. Gratuit
- Déjeuner et thé dansant   
vendredi 18 mars “La Guin-
guette s’amuse”, à Port aux 
Perches. 
- Atelier de mosaïque, lundi 
21 mars de 9h à 11h30, mar-
di 22 mars de 14h à 16h30, 
jeudi 24 mars de 9h à 11h30, 
vendredi 25 mars, de 9h à 
11h30, à l’OCPRA. 
- Théâtre “un nouveau 
départ” avec C. Touzet et 
Christian Vadim, F. Guillot, 
théâtre des variétés à Paris, 
samedi 9 avril, 16h.
Rens. et inscriptions 03 23 69 
32 21ou www.ocpra.fr

CREZANCY
Journée portes ouvertes au 
lycée samedi 19 mars, présen-
tation de la troupe des “Etoiles 
de ces d’A.M.”  2 spectacles 
gratuits, 11h et 15h.

DORMANS
25e Salon de Printemps du 
Cercle Historique et Culturel 
Dormaniste du dimanche 
24 avril au dimanche 8 mai. 
Dépôt des oeuvres jeudi 7, 
samedi 9 et lundi 11 avril. 
Vernissage samedi 23 avril. 
Remise des prix dimanche 
8 mai. Tél. 03 26 58 85 46 ou 
moulin-den-haut@wanadoo.fr 

DHUISY 
Concours de belote amical 
et annuel de l’ACSLD, same-
di 19 mars, salle polyvalente. 
Inscription 20 h si possible 
en équipe, participation 8€/
pers. Petite restauration & 
buvette sur place. Lots à 
tous les participants. La tra-
ditionnelle soupe à l’oignon 
clôturera cette soirée avec 
sa part de gâteau. 

FERE-EN-TARDENOIS
Audition de printemps de 
l’école de musique Inter-
communale du Tardenois 
mardi 15 mars 19h au Centre 
Culturel Camille Claudel. 
L’occasion, pour les élèves 
des classes de musique 
classique de montrer le 
travail accompli ces der-
niers mois et partager leur 
passion pour la musique. 
Infos Centre Culturel Camille 
Claudel, 1 rue de la Croix 
Poiret, ou 03 23 82 07 84.

“La Nuit de l’image proje-
tée” (applications audiovi-
suelles de photographies à 
plat et en relief 3D) samedi 
19 mars à 20h30 au Centre 
Culturel Camille Claudel 1 
rue de la Croix Poiret. Ré-
serv. 03 23 82 07 84.

JAULGONNE
Sortie à Paris organisé par 
le Club de Loisirs Jaulgo-
nnais jeudi 14 avril : visite 
de la Ste Chapelle et de la 
Conciergerie, repas dans 
un lycée hôtelier, visite libre 
du Jardin des Plantes et du 
Musée d’Histoire Naturelle. 
Inscrip. au 03 23 70 20 98.

Bloc notes

La jeune association castelle 
Africalib-Santé présidée par le 
Dr Vincent Tagnon, chef du pôle 
femme-enfant au centre hospita-
lier Jeanne de Navarre, a organi-
sé le 29 janvier dernier à l’espace 
culturel de Brasles, une belle 
soirée conviviale pour présenter 
- à travers un diaporama dument 
commenté - sa première grande 
réalisation : la construction et 
l’équipement d’un centre de santé 
au Bénin, aboutissement d’un pro-
jet conçu dès sa création en 2009.
Sept années de préparation, 
d’étude, de collecte de fonds, de 
convoyage de matériels ont donc 
été nécessaires à sa concrétisa-
tion et, en novembre dernier, une 
délégation de membres actifs de 
l’association composée de 4 mé-
decins spécialistes (gynécologue, 
pédiatres et ORL) et de personnels 
soignants castels (tous bénévoles 
et payant le voyage de leurs propres 
deniers) s’est rendue sur place pour 
inaugurer ledit centre de santé ; 
précisément au village d’Adjohoun 
près de Cotonou où la population 
peut enfin bénéficier de ce dispen-
saire flambant neuf qui lui man-
quait cruellement. 
Un retour au pays triomphal donc 
pour le Dr Tagnon, lui-même origi-

naire de ce village ! Toutefois, pas 
le temps de pavoiser car le cordon 
(pardon : le ruban inaugural) n’était 
pas encore coupé que la file d’at-
tente des patients accourus de tous 
les alentours s’allongeait déjà sur 
plusieurs dizaines de mètres en 
rangs serrés. Médecine générale, 

bobologie, femmes enceintes, ma-
ladies infantiles, affections diverses 
ou pathologie méritant une pres-
cription pour une prise en charge 
plus lourde dans la capitale : en 
trois jours pleins, l’équipe cas-
telle s’est acquittée de plus de 300 
consultations et soins. 
Depuis son départ, une poignée 
de médecins locaux regroupés en 
antenne régionale a pris le relais 
mettant à profit avec le plus grand 
soin, matériels, fournitures et mé-
dicaments fraîchement acheminés. 
Pour l’association, le but de cette 
soirée était bien de montrer à quelle 
cause ont été utilisés les dons qui 
lui ont été faits et sur quel résultat 
exceptionnel a débouché cet enga-
gement exemplaire. 
Parmi les adhérents et les nom-
breux soutiens présents, l’ont notait 
la participation de professeurs et 
élèves du conservatoire, de la cho-
rale et du groupe de folk Gode Mor-
ningue toujours prompts à offrir un 
concert. Si vous aussi, avez l’envie 
de poursuivre avec elle l’action de 
cette formidable association hu-
manitaire locale - car il y a encore 
beaucoup à faire là-bas - voici ses 
coordonnées mail : 
contact@africalib-santé.com s DL

Humanitaire

Africalib a inauguré son premier 
dispensaire au Bénin
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LA FERTE-MILON
Salon de la création 3 Bis 
2016, par la Communauté de 
communes de l’Ourcq et du 
Clignon, dimanche 10 avril, 
base sports et loisirs, de 
10h à 18h. Entrée et ateliers 
CCOC gratuits. Tél. 06 47 28 
16 39 salondelacreation@
gmail.com

MONTMIRAIL
“Mesdames et messieurs… 
The Rolling Stones” confé-
rence présentée par Baptiste 
Leroy, vendredi 11 mars, 
20h30, dans les locaux de 
l’Espace Loisir Culture. 
Entrée gratuite. Réservation 
obligatoire au 03 26 81 40 05

NEUILLY-SAINT-FRONT
A l’Espace Louvroy:
- “Les Enfants des Fon-
taines” théâtre pour enfants, 
gratuit pour les moins de 6 
ans accompagnés, samedi 
19 mars à 11h et 15h. Une 
fontaine, 2 grenouilles, une 
formule magique ...L’eau jail-
lit puis s’arrête... revient puis 
disparait...Deux personnages 
entrent en scène et font vivre 
cette eau absente comme 
pour combler un manque... 
entre deux vagues, sous un 
parapluie, en suivant des 
tuyaux, dans une flaque, à la 
pêche ou en bateau...Dans 
ce simple jeu où sont les en-
jeux... ? Qui mène la danse ? 
Qui ramènera l’eau ? Nul ne 
le sait mais, attention !!! Car, 
comme le dit Gargouille :» 
quand grenouille endormie, 
chut, chut, chute... d’eau ! «
Réserv. 03 23 82 78 40.

PAVANT
Concours de belote par le 
Cercle des Anciens, samedi 
19 mars. Inscriptions dès 
13h30, salle du Clos Mon-
sieur (route de Bassevelle). 
Tél. 06 87 13 03 56.

ROCOURT-SAINT-MARTIN
Marché bio et artisanal de 
l’Association de l’Agricultu-
re Biologique en Picardie, 
comme chaque 2e samedi du 
mois, pour rencontrer et dis-
cuter avec les producteurs et 
artisans dans une ambiance 
conviviale à la ferme de La 
Genevroye, samedi 12 mars. 
Rens. 03.23.71.22.38 ou 
contact@lagenevroye.com 

SAACY-SUR-MARNE
9e troc aux plantes de l’as-
sociation des Jardins parta-
gés de Saâcy, dimanche 20 
mars, salle polyvalente, rue 
des Poupelains, de 14h à 
17h. Comme chaque année, 
venez nombreux échanger 
vos plantes d’intérieur, 
d’extérieur, vos boutures en-
racinées, vos graines, plants 
potagers, arbustes fruitiers, 
revues de jardinage, petit 
matériel. Tout est gratuit 
sans réservation ni inscrip-
tion préalable. Tables mises 
à disposition. Infos jardins-
desaacy.canablog.com

Bloc notes
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AILLEURS
BRAINE
Soirée africaine organisée 
par l’Association Madomé, 
vendredi 11 mars, foyer rural 
J. Pelletier avec de 18h30 
à 20h30, repas africain et à 
partir de 21h, concert avec le 
groupe percussions Pilipily
03 23 74 11 60 - 06 88 47 12 97

FORT DE CONDÉ
“Pourquoi chercher plus 
loin” sur France 3 : re-
portage de 26 mn sur la 
commune. RV dimanche 13 
mars à 12h50.

Bloc notes

Comme nous l’avions annoncé dans 
notre précédent numéro, le 10 mars 
prochain se déroulera la Journée 
Nationale de l’Audition (JNA). 
Organisée par l’ASMA (Associa-
tion des Sourds et Malentendants 
du Sud de l’Aisne), en collaboration 
avec l’Hôpital de Château-Thierry, le 
Laboratoire Audition Gouesnard, le 
lycée Jean de La Fontaine et la cité 
technique Jules Verne, cette journée 

proposera, en plus des dépistages 
auditifs gratuits, divers ateliers : 
langue des signes, apprendre à lire 
sur les lèvres, mises en situation de 

surdité, etc. ainsi qu’une conférence 
sur le thème “Comment fonctionne 
l’oreille ?”, dirigée par le docteur 
Hortal, ORL. Des fresques réalisées 
par 4 classes des écoles castelles se-
ront également exposées à l’occasion 
de cette journée. Toutes les activités 
se dérouleront à l’hôpital Jeanne de 
Navarre, à partir de 9h s AD

Journée Nationale de l’audition, 
quel avenir pour notre santé auditive ?

La ville de Château-Thierry orga-
nise, pour la première fois, une 
campagne d’information sur le dé-
pistage du cancer colorectal.
Le rendez-vous s’organisera autour 
d’une structure géante gonflable 
(représentant l’intérieur du colon) 
qu’il sera possible de visiter pour voir 
l’évolution de la maladie, avec les 
conseils de professionnels de san-
té, notamment le docteur Feuhouo, 
gastroentérologue à l’hôpital Jeanne 

de Navarre, ainsi que 
deux infirmières for-
mées aux endosco-
piques. Cette action 
a pour but de pouvoir 
échanger avec le plus 
grand nombre et de 
briser le tabou encore 
trop présent autour 
de cette maladie. La 
manifestation se dé-
roulera le 12 mars, 

de 9h à 17h, au marché 
couvert, place de l’Hôtel 
de Ville, avec la partici-
pation “d’Aisne Préven-
tis” et de la Ligue contre 
le cancer 02. Un stand 
sera également tenu 
par le club de rugby de 
Montreuil-aux-Lions, 
qui souhaite organiser 
un tournoi afin de récol-
ter des dons s AD

Santé

Après Octobre Rose, Mars Bleu !

CHÂTEAU-THIERRY
“Scènes intérieures” de 
Baptiste Hersoc, à la Galerie 
16.21 du lycée Jean de la 
Fontaine, jusqu’au 25 mars. 
Visites assurées par les 
élèves médiateurs du lycée. 
Contact 06 48 07 29 49.

Expo “De Pictura” d’An-
nie-Claire Alvoët, au silo U1, 
du samedi 12 mars au same-
di 30 avril. L’artiste originaire 
de Château-Thierry investit 
les espaces emblématiques 
du silo U1 pour proposer 
plusieurs séries de peinture 
autour de différents thèmes. 
Une série de peintures 
“connectées” permettront 
également de créer le lien 
avec la musique Jazz, univers 
cher à l’artiste. Exposition 
ouverte les mercredis, ven-
dredis et samedis de 14h à 
18h. Rens. 03 23 84 86 91.

CHIERRY
17e Salon de Peinture 
organisé par l’AOLAC et 
la commission culture de 
la commune samedi 12 et 
dimanche 13 mars. Thème 
libre, 37 artistes exposeront 
leurs œuvres. En plus un 
concours est proposé sur le 
thème roues, engrenages 
industrie. Ouvert samedi de 
14h à 18h, dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 17h30. Re-
mise des prix à partir de 17h. 
Sept prix récompenseront les 
artistes : Municipalité, Jury, 
Public. Tombola permettant 
de gagner tableaux offerts 
par exposants et 2 bouquets 
de fleurs.

FERE-EN-TARDENOIS
Photographie en relief 
3D de Michel Briffoteaux 
jusqu’au 26 mars, au Centre 
Culturel Camille Claudel 1 
rue de La Croix Poiret. Tél. 
03 23 82 07 84.

PAVANT
Expo “Faits divers” installée 
au Pavanier, café associatif 
du Foyer Rural, tous les jours 
de 8h30 à 10h et samedi de 
18h30 à 20h, en ce moment : 
recherches réalisées par 
Patrimoine et Histoire Foyer 
Rural. www.pearltrees.com/
pavantpatrimoine.

Expos
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Le Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance de la Communau-
té de Communes de la Région de 
Château-Thierry a fait de la lutte 
contre les violences faites aux 
femmes une action prioritaire de-
puis 2010.
Aussi, pour témoigner au plus près 
du quotidien des femmes dans 
notre société, et à l’occasion de la 
journée de la femme du 8 mars, il 

dévoilera, du 1er au 19 mars, deux 
expositions : Mamans Solo (photo-
graphies) et Maternité (mosaïques), 
réalisées par des femmes isolées 
et mères de jeunes enfants, du ter-
ritoire. 
En partenariat avec l’UTAS, l’AD-
SEA, la CAF, et grâce au soutien 
financier de l’État, cette double 
exposition sera présentée à la 
médiathèque Jean Macé, de Châ-
teau-Thierry, et s’inscrit pleine-

ment dans l’année “Cultur’Elles” de 
la cité castelle s JDF

Exposition

Journée de la femmeCHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-débat : Edith De-
lannoy, vice-présidente de 
l’Antenne Sud Aisne à Châ-
teau-Thierry de l’Association 
France Alzheimer Aisne 
vous propose de se retrouver 
mardi 8 mars à 18h au Ciné-
ma Théâtre Le film qui vous y 
sera présenté, “Floride” avec 
Jean Rochefort et Sandrine 
Kimberlain, retrace les 
relations “père-fille” dans la 
découverte de cette maladie. 
A l’issue, le Dr Guy Schneider 
gériatre et chef de pôle et 
Edith Delannoy, infirmière 
coordinatrice de l’accueil de 
jour de l’Hôpital de Villiers St 
Denis répondront aux ques-
tions que vous vous posez 
sur cette maladie et tous les 
problèmes qui en découlent. 
“Un malade Alzheimer et 
c’est toute une famille qui a 
besoin d’aide.”

Du 9 au 15 mars
- Divergente 3 : au-delà du 
mur, de Robert Schwentke 
avec Shailene Woodley. 
- Les suffragettes, de Sarah 
Gavron avec Meryl Streep, 
Helena Bonham-Carter, 
Carey Mulligan et Brendan 
Gleeson. Soirée débat dans 
le cadre des journées de la 
femme. Séance unique mardi 
15 mars 20h30, soirée ani-
mée par Claude Bégué. 
Du 16 au 22 mars 
- Marseille, de et avec Kad 
Merad, Patrick Bosso. 
- Je ne suis pas un salaud, 
d’Emmanuel Finkiel (avertis-
sement), avec Nicolas Du-
vauchelle, Mélanie Thierry. 
- Opéra-ballet en direct de 
l’Opéra National de Paris, 
jeudi 17 mars à 19h : Iolanta 
/ Casse-Noisette, spectacle 
de 3h45. 
Du 20 au 22 Mars Inclus
Le Printemps du Cinéma 
2016 : 4€ la place (hors majo-
ration pour les films en 3d et 
lunettes). contact@cine-cha-
teau.fr www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean racine
Du 3 au 8 mars. 
- Chocolat (drame français). 
Lundi 7 à 14h, dim. 6 à 15h, 
jeudi 3 et sam. 5 à 21h.
- Point Break (Action améri-
caine). Dim. 6 à 18h, vendredi 4 
et lundi 7 à 21h. 
- La Clarte (docu. français). 
Mardi 8 à 10h et 20h30.
Du 9 au 15 mars. 
- Deadpool (action fantastique 
américaine). Interdit - de 12 
ans. Dim. 13 à 18h, jeudi 10, 
sam. 12 et lundi 14 à 21h.
- Zootopie (Animation améri-
caine). Lundi 14 à 14h, mer-
credi 9, sam. 12 et dim. 13 à 
15h, vendredi 11 à 21h.
- Demain (docu. français).Vend. 
11 à 18h, mardi 15 à 20h30.
Du 17 au 21 mars. 
- Amis Publics (Comédie 
française). Lundi 21 à 14h, 
dim. 20 à 15h, vend. 18 et 
sam. 19 à 21h.
- Josephine s’arrondit (Comé-
die française). Dim. 20 à 18h, 
jeudi 17 et lundi 21 à 21h.

Cinéma
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“Lire et Découvrir autour de Char-
ly-sur-Marne” organise son ving-
tième concours d’orthographe ; 
un anniversaire important à sou-
ligner dans une ère du virtuel et 
des SMS. L’association souhaite 
démocratiser et faire connaître 
la lecture au plus grand nombre, 
des enfants aux adultes, à tra-
vers des animations, exposition, 
concours…
Il y a 20 ans déjà, un concours d’or-
thographe a été créé, et rassemble 
aujourd’hui près de 200 personnes 
chaque année. Il est encouragé, 
depuis ses débuts, par l’Éducation 
Nationale, car il propose quelque 
chose de complémentaire à l’école, 
et permet de se confronter à notre 
belle langue française. 
Des dictées pour tous... Réparties 
en 3 catégories : primaire, collège 
et lycée/adulte, elles sont rédigées 
soit par des enseignants, soit par 
un ancien inspecteur de l’Éducation 
Nationale. Cette année, le thème 
“Fêtes, us et coutumes” sera la 
ligne directrice pour le concours 
et la traditionnelle exposition. La 
remise des “diplômes” et des lots 
se fera lors de cette dernière, à la-

quelle onze bibliothèques autour de 
Charly participeront, chacune avec 
son propre sous-thème : le Carna-

val de Venise, les fêtes de l’Hiver, 
etc. De nombreuses animations et 
ateliers culturels seront également 
organisés, et un accordéoniste sera 
présent pour faire danser petits et 
grands, dans une ambiance fran-
chouillarde. 
Cette manifestation est un joli 
geste pour protéger la langue de 
Molière, surtout en cette période 
où l’on parle de réforme de l’ortho-
graphe… Rendez-vous le 19 mars 
pour le concours et le 3 avril pour 
l’exposition, tous les deux à Pavant. 
Infos et contact, Sylvie Wallez 03 23 
70 49 27 et Martine Plonquet 03 23 
70 11 91 s JDF

Langue Française

Tous à votre ”Bescherelle” !CONDÉ-EN-BRIE
Concert de printemps 
proposé par l’école in-
tercommunale de mu-
sique de Crézancy et son 
antenne de Jaulgonne, 
dimanche 20 mars, 15h, à 
l’église, avec l’orchestre, 
l’orchestre junior, la cho-
rale “sans façon” le big 
band. Entrée libre.

CHÂTEAU-THIERRY
Concert de chansons 
francophones pour 
clôturer le programme 
Confluences avec l’Aca-
démie Charles Cros, 
vendredi 18 mars, 20h, à la 
Biscuiterie. Gratuit.

AILLEURS
BUCY-LE-LONG
Concert de jazz Ma-
nouche, organisé par le 
CAB, vendredi 18 mars 
20h30, salle polyvalente. 
Réserv. auprès de la mai-
rie. Rens. 03 23 72 86 54.

Concerts

Prochain numéro
le 21 mars !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 21 mars au 3 avril 
dans nos colonnes, 

transmettez  vos textes
et photos avant le 17 mars 

à
 redaction@autant.net
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Pour la première fois cette an-
née, le Musée de l’Hôtel-Dieu de 
Château-Thierry participera, en 
partenariat avec la municipalité, 
à la semaine de la langue fran-
çaise. 
Cet événement national sera 
étendu à la période d’un mois, 
afin de satisfaire le plus grand 
nombre. La billetterie pour indivi-
duels étant actuellement fermée 
(durée indéterminée), ce mois 

culturel permet-
tra au musée 
d’ouvrir à nou-
veau ses portes 
au public. Ainsi, 
du 12 mars au 
16 avril, le musée proposera des 
départs de visites guidées sur la 
thématique du “patrimoine écrit 
de l’Hôtel-Dieu”. Les visiteurs dé-
couvriront l’histoire du site sous 
le prisme de documents manus-

crits et imprimés 
conservés dans les 
collections. A l’is-
sue de ces visites, 
à partir du 23 mars, 
il sera possible de 

découvrir, dans le cadre du Cen-
tenaire de la Grande Guerre, une 
exposition temporaire consacrée 
à Guillaume Apollinaire. Cette 
exposition conçue en partena-
riat avec le Musée Jean de La 

Fontaine sera accessible gratui-
tement. Les visites “patrimoine 
écrit” auront lieu les mercredis à 
14h30, et les samedis à 10h30 et 
14h30 (durée 1h). Entrée gratuite 
sur réservation uniquement, tél. : 
03 23 84 32 86, et dans la limite 
des places disponibles (maximum 
25 personnes par visite). Départ 
des visites devant la chapelle de 
l’Hôtel-Dieu, 11 rue du Château, 
02400 Château-Thierry s EC

Langue Française

Le patrimoine écrit du Musée de l’Hôtel-Dieu

Livre de recettes du XXe siècle Coll. 
Musée de l’Hôtel-Dieu
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ARCY-SAINTE-RESTITUE
Loto de Pâques, samedi 26 
mars, salle du foyer rural. 
Ouverture des portes 19h, 
début des jeux 20h15. Rens. 
03 23 55 27 31.

CHARLY-SUR-MARNE
Loto par Charly Animations 
Loisirs, salle des Illettes, 
samedi 12 mars. Ouverture 
des portes 19h30, début 
des jeux 20h30. Rens. et 
inscriptions 03 23 82 44 85 
ou 06 14 52 68 88.

CHEZY-SUR-MARNE
Super loto Guernouillat, 
par le comité des fêtes, 
dimanche 3 avril. Plus de 2 
800 euro de lots de grandes 
marques dont séjour 3j/2n 
pour 6 pers en cottage 
Premium, TV LG, camera 
sport UHD, etc. Salle Louis 
Ladmiral, restauration : 
gaufres…Ouverture des 
portes 13h30, début des 
jeux 14h30. Réserv. 06 47 02 
43 85. Rens.ou inscription 
www.cdf-chezysurmarne.fr

EPAUX-BEZU
Loto du comité des fêtes, 
samedi 19 mars (salle des 
fêtes). Ouverture des portes 
20h, début des jeux 20h30. 
Réserv. 03 23 70 27 79 ou 03 
23 70 64 00.

ESSOMES-SUR-MARNE
Loto du Club du 3e âge, 
samedi 19 mars, 14h30, 
salle polyvalente, place du 
Cygne. Inscriptions à partir 
de 13h30. De nombreux 
lots.

ETAMPES-SUR-MARNE
Loto du comité des fêtes 
samedi 12 mars, salle 
des fêtes. Ouverture de la 
salle à 19h15, début des 
jeux 20h30. Nombreux lots 
dont tv, sèche-linge, colis 
de viande, etc. Buvette et 
restauration sur place. 
Réserv.03 23 83 67 42 ou 06 
68 07 80 59

Lotos

Dans le cadre du 16e Printemps 
des Conteurs et des Arts de la 
Scène, la Communauté de Com-
munes du Tardenois aura le 
plaisir d’accueillir l’artiste Wal-
ly qui jouera son spectacle “J’ai 
arrêté les bretelles !”. 
Ce spectacle est construit autour 
de formules ébouriffantes, ré-
pliques mordantes et traits d’hu-
mour suffocants. Accompagné 
de sa guitare, l’artiste déballera 

à toute allure ses considéra-
tions vis-à-vis de l’importance de 
l’image aujourd’hui, la difficulté 
de faire, le temps qui passe, la 
volonté, la mort au travers de 
chansons courtes, tantôt groovy, 
tantôt swing. 
Entre le stand-up et le récital 
chansonnier, il fera vivre une 
heure et demie de galipettes 
musico-textuelles renversantes 
dans lesquelles il se moque de 

tout y compris de lui-même. 
Rendez-vous le samedi 12 mars, 
à 20h, à la Salle des Fêtes de 
Fère-en-Tardenois. 
Ce spectacle destiné à un public 
d’adultes et de jeunes adultes 
est gratuit. Infos 03 23 82 07 
84 s AD

Spectacle

“J’ai arrêté les bretelles !”
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Xavier Lot

DANSE

Première nationale
jeudi 10 mars - 19h30
L’échangeur/Grande Salle
53 rue Paul Doucet - 02400 Château-Thierry
Tarifs : 3€* / 5€
Réservation conseillée : 03 23 82 87 22
echangeur@echangeur.org

Le bar de L’échangeur vous accueille à la Grande Salle dès 19h et après la 
représentation.

* - de 20 ans,  étudiants, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, services civiques, intermittents 
du spectacle, bénéficiaires du RSA. (sur présentation d’un justificatif)

Revisiter le mythe de Médée, tel est le propos 
de cette pièce chorégraphique. Suspendue à 
quelques centimètres du sol, en équilibre sur 
une bascule, englobée dans une masse sonore, 
Médée est une jeune femme d’aujourd’hui, 
sensible, éprise de liberté, à la conquête de son 
monde.

©
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e

Lʼéchangeur
CDC Picardie

Cette journée se déroule tous les 
ans, le 21 mars, date symbolique, 
puisqu’elle célèbre l’anniversaire 
de Jean-Sébastien Bach et le début 
du printemps. 
A cette occasion, et en parallèle du 
25e Festival Jean de La Fontaine se 
déroulera un concert JS Bach, avec 
Solène Riot, flûte à bec et Yvan Gar-
çia, clavecin, le vendredi 18 mars, 
à Château-Thierry. La musique an-
cienne est une partie essentielle 

de l’héritage cultu-
rel des Européens, 
intimement liée à 
d’autres expressions 
artistiques telles 
que la danse, le 
théâtre et l’architec-
ture. Elle s’étend sur 
plus de mille ans de 
musique, écrite ou 
transmise, depuis le 
Moyen-Âge jusqu’à 

la fin du 18e siècle.
Le but de la Journée 
Européenne de Mu-
sique Ancienne est 
d’aider un public large 
à prendre conscience 
et à découvrir les mu-
siques du Moyen-Âge, 
de la Renaissance et de 
l’époque baroque. Infos 
concert tél. 03 23 69 20 
27 s AD

Festival

Journée nationale de Musique Ancienne

Le Conservatoire municipal  
Eugène Jancourt de Château- 
Thierry dirigé par Eric Leurs 
prépare un grand week-end  
musical les 19 et 20 mars..
Un concert-lecture sur les can-
tates de Jean-Sébastien Bach 
sera d’abord proposé le samedi à 
15h à la médiathèque Jean Macé.
(Entrée 3€ - Gratuite pour les 
élèves). Puis rendez-vous le soir 
à 20h30 au Palais des Rencontres 

pour le grand concert an-
nuel auquel participeront, 
près de 150 élèves des dif-
férentes classes d’instru-
ments dans le cadre des 
pratiques musicales collec-
tives, la batterie-fanfare, le 
chœur d’adultes, le chœur 
d’enfants ainsi qu’une 
classe de 6e du collège 
Jean Rostand et l’orchestre 
d’harmonie sous la direction 

d’Yves Pichard. Entrée libre. 
Le dimanche à 11h, retour 
au Palais des Rencontres 
pour “Musique au présent” 
qui réunira professeurs et 
élèves des classes de piano,  
guitare, saxophones, flûtes… 
pour permettre au public de 
découvrir différentes esthé-
tiques émanant de pièces 
récentes. Entrée libre s DL

Musique

Le Conservatoire Eugène Jancourt en concert
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Pour la seconde édition, la Castel 
Blues Night aura lieu à Brasles, 
le samedi 19 mars. Avec un tarif 
libre et ouvert à tous, cet évène-
ment organisé par l’association 
Musique02 et dédié au blues, la 
musique à la source du jazz, du 
rock et des musiques modernes, 
offrira une programmation parti-
culièrement riche au travers de 
laquelle les adeptes du blues, 
comme le grand public trouve-

ront leur plaisir. Une soirée pla-
cée sous le signe de l’harmonica 
avec les invités d’honneur : Mat-
thew Skoller, l’un des harmoni-
cistes-leaders les plus respec-
tés de Chicago et accompagné 
de Sean Carney. 
Au programme... c’est l’en-
semble La BAK qui ouvrira la 
soirée, avec son répertoire des 
fanfares de la Nouvelle Orléans, 
suivi de Big Joe Hunter and 

the Blues Beans, empreints de 
l’héritage des vieux bluesmen 
du Mississippi et de la culture 
amérindienne. En deuxième 
partie de soirée, on retrouvera 

Tao Ravao et Vincent Bucher qui 
apporteront le blues métisse ul-
tratonique où le boogie se frotte 
à la transe, pour finir la soirée 
avec les deux invités d’honneur. 
Ouverture des portes à partir de 
19h30. Buvette et petite restau-
ration sur place. Vente de CD et 
dédicaces. 
Infos 06 14 12 74 47 s AD

Musique

Sweet home Chicago
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Spectacle

Le Théâtr’O revisite le théâtre 
ambulant Chopalovitch
La compagnie Théâtrale 
de Château-Thierry 
joue son nouveau spec-
tacle “Drôles d’occupa-
tions” du 11 au 26 mars 
en l’espace culturel 
Claude Varry, rue Paul 
Doucet.
Ecrite par Lioubomir 
Simovitch et mise en 
scène par Jean-Marc 
Quintin, la pièce inspi-
rée du Théâtre ambulant 
Chopalovitch raconte 
l’intrusion d’une troupe 
de théâtre dans une pe-
tite ville serbe occupée par l’Allemagne nazie durant l’été 1941. 
Les représentations ont lieu les vendredis 11, 18 et 25 mars à 20h30 ; sa-
medis 12, 19 et 26 à 20h30 ; dimanche 20 à 15h30 ; mardi 22 à 20h30. 
Réservations : tél. 03 23 83 42 92 et, les jours de représentation, 2 heures 
avant le début du spectacle s DL

Infos sur www.letheatro.org
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L’association des “Guardians” est 
un club de football US, installé à 
Château-Thierry depuis plus de 
3 ans. 
Après des débuts difficiles et une 
passation de direction compliquée, 
la jeune association a réussi à trou-
ver sa place aux côtés des autres 
clubs de sports castels, ainsi qu’au 
sein du service des sports de la 
mairie, et possède actuellement 
deux sponsors : l’Entrepôt du Bri-
colage et Grimpo’Blanchards, qui la 
suivent dans ses matchs et dans la 
confection de ses équipements.
Méconnu dans le sud de l’Aisne, son 
président, Julien Lahaye indique 
que “le football US est un sport de contact pas plus violent que le 

rugby”. Divisé en 4 quart-temps 
de 12 minutes et une mi-temps, 
un match peut durer de 2h30 à 4h, 
tout dépend de l’intensité du jeu. 
Ce sport impose un grand esprit de 
cohésion, avec des plans de jeux à 
apprendre par cœur ainsi qu’une 
bonne synchro pendant le match.
Une seule personne, si elle joue 
perso, peux faire échouer une ren-
contre ! Les “Guardians” comptent 
actuellement une trentaine d’adhé-
rents, juniors et séniors confondus, 

et recherche de nouveaux joueurs. 
Ouvert à tous les âges, à partir de 
16 ans, et à la rentrée prochaine, à 
partir de 13 ans, le club réalisera 
des séances découvertes dans les 
collèges et lycées à la fin de l’an-
née scolaire. Le club participera 
également au semi-marathon de 
Château-Thierry, prochainement. 
Entraînements tous les lundis et 
jeudis de 19h à 21h30 au stade mu-
nicipal. Contact et infos Facebook : 
LesGuardians et tél. 06 37 43 26 
82 s JDF

Sport

Touchdown !JAULGONNE
Loto du comité des fêtes, 
samedi 12 mars, salle 
culturelle. Ouverture des 
portes 19h, début des jeux 
20h. Nombreux lots dont 
salon de jardin, tablette, 
caméra sport, taille haies... 
Buvette et petite restauration. 
Pas de réservation. www.
comitedesfetes-jaulgonne.
com

NEUILLY-SAINT-FRONT
Loto bingo organisé par 
les Gais Lurons et l’école 
primaire, samedi 12 mars à 
l’espace Louvroy. Ouverture 
des portes 18h30, début des 
jeux 20h. Nombreux lots. 
Rens.-réserv. 03 23 83 57 24.

PAVANT
Super loto par le Cercle 
des Anciens dimanche 13 
mars, salle du clos des 
forges (derrière la mairie). 
Inscriptions dès 13h. 
Réserv. 06 87 13 03 56 ou 
pierre 06 04 47 70 96.

TRELOU-SUR-MARNE
Loto par le Club Joie de 
Vivre samedi 12 mars, salle 
polyvalente. Ouverture des 
portes 19h. Jeux 20 h 30. 
Buvette et restauration 
sur place. Réserv. 03 23 
70 86 09 ou 06 19 61 71 92. 
Parking surveillé.

AZY-SUR-MARNE
Brocante à greniers ouverts 
par l’association La Corbeille 
Fleurie, dimanche 13 mars 
de 7h à 18h. Attention places 
limitées. Buvette et restau-
ration. Réserv. par courrier 
avec le métrage désiré et 
règlement par chèque libellé 
à l’ordre de La Corbeille 
Fleurie, à Mme Omilanowski  
57, rue de la Vallée 02400 
Azy-sur-Marne. Joindre 
obligatoirement photocopie 
CI ou du permis de conduire 
pour les particuliers et une 
photocopie de l’extrait kbis 
pour les commerçants 
patentés (03 23 82 89 81).

BOUTIGNY
Brocante et salon multi-
collections, du comité des 
fêtes, dimanche 10 avril 
de 8h à 18h, en salle et en 
extérieur conformément à 
la réglementation préfecto-
rale en vigueur. Photocopie 
CI, justificatif de domicile 
obligatoires et Kbis pour 
professionnels. 4€ le ml en 
extérieur (3€ pour habitants 
du village) et 6€ en salle 
pour collectionneurs. Règlt 
par chèque au comité des 
fêtes. Restauration assurée 
par organisateurs, stands 
alimentaires non acceptés. 
Rens et réservations 01 60 
25 63 60 après 18h.

Lotos

Brocantes
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BRECY
Vide-grenier par le comité 
des fêtes dimanche 13 mars 
de 7h à 18h. Buvette et 
restauration sur place. Rens. 
03 23 71 48 28 ou 06 75 98 63 
13 ou 06 71 10 57 47.

CHÂTEAU-THIERRY 
3e brocante de l’Association 
du Village St-Martin 
(AVSMVB) dimanche 13 
mars de 8h à 18h, place et 
haut de la rue du Village 
st-Martin, ruelle des 
Tricochets. Rens. et réserv. 
03 23 70 88 23 après18h.

Brocante de printemps 
par l’association «Martel 
en Fête», réservée aux 
particuliers (100 exposants) 
dans la rue Charles Martel 
et la cour Mont Martel, 
dimanche 20 mars de 8h 
à 18h. Restauration sur 
place. Rens. 03 23 69 05 14.

Grande solibroc, par le 
Secours Populaire, samedi 
12 mars, toute la journée, 
à la Biscuiterie : habits, 
textiles, jouets, livres, 
meubles, etc. Les bénéfices 
permettront la poursuite 
des actions en faveur des 
plus démunis.

Brocante de la Croix 
Rouge, au profit de ses 
actions sociales samedi 
12 mars, de 9h à 16h, 
dans ses locaux au 15 av. 
de la République. Vous y 
trouverez des vêtements 
adultes et enfants, de la 
vaisselle, des objets de 
décoration, etc...

CREZANCY
Bourse puériculture et 
jouets par l’’APE «les 
hirondelles», en faveur du 
bien-être des élèves de 
l’école, samedi 19 mars de 
9h à 13h, salle polyvalente 
située 45 rue de l’église (à 
proximité de la mairie et de 
l’église). 

DORMANS
Vide greniers des voisins, 
dimanche 3 avril, place 
Léon Bourgeois, rue 
Denfert Rochereau, 
organisé par les Musicales 
de Dormans. Rens. 06 25 
75 17 95.

Brocante jeudi 5 mai, 
dans le parc du château, 
organisée par le comité des 
fêtes. Rens. 03 26 58 27 90 
ou 06 86 78 30 45.

Bourse puériculture et 
vêtements organisée par le 
comité des fêtes, dimanche 
10 avril, de 9h à 18h., salle 
des fêtes. Entrée gratuite.

ETAMPES-SUR-MARNE
Grande brocante annuelle 
du comité des fêtes 
dimanche 17 avril, dans 
la rue de Chierry et sur la 
place des CATM. Rens. et 
inscriptions 03 23 83 67 
42 ou 06 68 07 80 59 www.
cdf-etampes.fr

Brocantes
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AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 15.5521
10 mn Château-Thierry
Commerces et écoles sur place. 
Pavillon de 170 m² avec entrée, séjour/
salon, cuisine aménagée, wc, sdb, 
6 chambres dont 1 avec grand bureau, 
wc/lave-main. Etage : 4 chambres 
avec dressing, salle d’eau, wc. Garage 
attenant. Terrasse et jardin clos de 
1159 m². DPE : D
Prix : 226.000 €

Ref : 15.5681
A 5 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon indépendant sur sous-sol total  
comprend au rdc entrée sur séjour/
slon avec cheminée & insert, cuisine 
meublée ouverte, 2 chambres, salle de 
bain, wc/lave-mains. A l’étage : 
2 belles chambres. Terrasse. 
Terrain de 838 m².  DPE : E
Prix : 167.000 €

Ref : 15.5709
Au Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Maison en pierres apparentes de 117 
m² avec entrée sur séjour avec chemi-
née & insert, cuisine, garage. 1er étage 
: palier, 2 chambres, salle de bain, wc, 
lingerie, rangts. 2e étage : 3e chambre 
mansardée. Jardinet + parcelle non 
attenante de 1435 m².
Prix : 85.500 €

Ref : 15.5635
Secteur NEUILLY SAINT-FRONT
Pavillon, terrain de 1931 m², sous-sol 
total, salle à manger, cuisine aménagée 
& équipée, salon avec cheminée & 
insert, 3 chambres, wc/lave-mains, 
sde, grenier.
Prix : 143.000 €

Ref : 16.5753
BOURG TOUS COMMERCES
Gare sur place. A 8 km de Châ-
teau-Thierry. Pavillon en parfait état 
avec entrée, séjour/salon avec chemi-
née & insert, 1 chambre, sdb + douche, 
cuisine aménagée & équipée, buande-
rie, wc. Etage : 3 chambres. Terrain de 
736 m². Sous-sol total. DPE : D
Prix : 194.600 €

Ref : 16.5771
10 mn au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol aménagé avec 
garage, atelier, buanderie, rangts, 
bureau, entrée. Etage : palier, séjour/
salon avec poêle à bois, rangts, cuisine 
meublée, sdb, chambre. 2e étage : 
2 chambres en enfilade. Terrasse et 
jardin clos. DPE : D
Prix : 147.000 €

Catherine Candat

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat.immobilier.fr
11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - Fax 03 23 69 38 09 

LOCATIONS
Ref : 15.5548
CHATEAU-THIERRY
Studio de 39 m² avec entrée sur pièce 
principale avec coin cuisine, salle de 
bain/wc. Disponible mi-mai.
• Loyer : 355 €
- Charges : 60 € 
- Frais Agence : 266,25 €
 
Ref : 15.5596
BRASLES
Maison de 50 m² avec entrée sur pièce 
de vie avec cuisine meublée, salle 
d’eau meublée et wc. A l’étage : belle 
chambre avec dressing. CC gaz de 
ville. Dispo de suite.
• Loyer : 485 €
- Charges : 10 €
- Frais Agence : 363,75 €
 
Ref : 15.5643
CHATEAU-THIERRY
Proche centre-ville, Appartement de 
66 m² avec entrée, séjour double avec 
poutres et placards, wc, salle d’eau, 
salle à manger, cuisine aménagée 
ouverte, 1 chambre avec placards.  
CC gaz de ville. Dispo de suite.
• Loyer : 600 € 
- Frais Agence : 450 €
 
Ref : 16.5756
CHATAU-THIERRY
Bel appartement de 82 m² avec 
entrée, séjour parqueté avec balcon, 
cuisine meublée ouverte, 3 chambres, 
wc, salle de bain meublée. Parking en 
sous-sol + places de stationnement. 
Disponible de suite.
• Loyer : 730 €
- Charges : 60 € 
- Frais Agence : 547,50 €
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Envoyez vos textes par mail à :

 redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

1, rue des Minimes - BP 30137 - 02404 CHATEAU-THIERRY cedex
Tél. 03 23 69 21 01 - Fax 03 23 69 56 61

www.id-immo-02.com

VIELS MAISONS - Maison F5, 88.30 m² 
Entrée, séjour avec cheminée insert, cuisine 
4 ch-sdb. Beau jardin arboré, garage. 
• Loyer : 753 € - DPE : D - F.A. : 459 €

CONDE EN BRIE - Maison F3, 85 m²
Séjour avec cheminée et ouvert sur cuisine 
2 ch, sdb, sous-sol avec buanderie, jardin.
• Loyer : 690 € - DPE : F - F.A. : 449 €

CHATEAU-THIERRY - Maison F4,124 m2 
Entrée, grand séjour, cuisine, 3 ch, salle de 
bain et de douche. Bureau, garage, jardin.
• Loyer : 830 € - DPE : B - F.A. : 495 €

CHATEAU-THIERRY - F3 Duplex 
Beaucoup de cachet, proche du centre-
ville. Entrée -séjour avec coin cuisine 
équipée, 2 ch, sdb. 
• Loyer : 640 € - DPE : à venir - F.A. : 444 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F3, 69.16 m2 
Centre-ville, très lumineux. Entrée, séjour, 
cuisine, 2 ch, 2 sdd. Jardin commun.
• Loyer : 620 € - DPE : F - F.A. : 440 €

CHATEAU-THIERRY - Studio, 28.10 m2 

Refait à neuf, dans rue calme. Entrée, 
séjour coin cuisine, sdd.
• Loyer : 325 € - DPE : G (avant trav.) - F.A. : 325 €

ESSOMES-SUR-MARNE - F3, 53.50 m²
Rdc, belle exposition, lumineux. Entrée, 
séjour, 2 ch, sdb, débarras, cave, garage. 
• Loyer : 505 € - DPE : E - FA. : 421 €

CHATEAU-THIERRY - Grand Appt F3
Proche centre ville, calme. Entré, cuisine, 
séjour, 2 ch, sdb. Cave, garage. 
• Loyer : 532 € - DPE : à venir - F.A. : 424 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F4
Proche centre ville, lumineux. Entrée, 
séjour, 3 ch, cuisine, sdb.
• Loyer : 495 € - F.A. : 421 €

SAULCHERY - Maison F4, 70.80 m²
Entièrement refaite. Séjour avec cuisine 
équipée, 2 ch, bureau, sdb. Cave, terrasse, 
jardin clos avec appentis. 
• Loyer : 680 € -  F.A. : 419 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F2, 36.54 m²
Proche centre-ville. Entrée, séjour avec 
coin cuisine, ch, sdd. 
• Loyer : 400 € - DPE : F - F.A. : 400 €

PAVANT - Maison F4, 89.70 m²
En très bon état. Grande pièce principale, 
cuisine, 3 ch, sdb, sdd. Cour 
• Loyer : 710 € - DPE : D - F.A. : 454 € 

GARAGES CHARLY / ESSOMES / CHATEAU
NEUFS IDEAL STOCKAGE MEUBLES
• Loyer : 60 à 70 € - F.A. : 30 €

LOCATIONS

DORMANS
Une maison d’habitation élevée sur sous-sol à 
usage de chaufferie et une pièce, comprenant au 
rdc : entrée, cuisine, salon séjour, bureau et wc. 
Au 1er étage : palier, 3 ch et sdb avec w-c. Grenier 
aménageable. Garage. Terrain. DPE :F
PRIX : 145 600,00 € NI- Réf : M/200

Mes HOUZAI • COINTIN-TARATUTA 
• TARATUTA et DENOUAL-BURGHER •

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 

Proche DORMANS
Ensemble immobilier composé de 3 maisons : 
Une maison comprenant au RDC : entrée, cuisine, 
salon séjour, salle de douche, buanderie et w-c. Au 
1er étage : 2 ch. Terrasse et Cour. Une autre maison 
comprenant au RDC : entrée, cuisine ouverte sur 
salon séjour, salle de douche et w-c. Au 1er étage : 2 
chambres. Terrasse et Cour. Une autre maison com-
prenant au RDC : cuisine ouverte sur salon séjour, 
salle de douche, w-c et petite véranda. Au 1er étage: 
palier et 4 chambres. Petite dépendance. Cour.
PRIX : 222 900 € NI - Réf : 228007

A 3 km de DORMANS
Pavillon de plain-pied, construit en 2014 comprenant 
entrée, cuisine ouverte sur salon séjour, 4 ch, sdb et 
wc.Terrain devant et derrière la maison de 770 m².
Classe énergie : NC
PRIX : 155 900,00 € NI - Réf : P/177

Proche DORMANS 
Maison comprenant au RDC : cuisine, salon séjour, 
sdb, w-c. Au 1er étage: palier, 3 ch. Grenier. Dépen-
dance à usage de cuisine d’été et chaufferie avec 
grenier. Appentis. Garage. Cour. Jardin non attenant.
PRIX : 119 900,00 € NI - Réf : 227981

Proche MAREUIL-LE-PORT
Un ensemble immobilier à rénover, comprenant : 
1/ Une maison élevée sur cave, comprenant Au 
RDC : entrée, cuisine, salle à manger et chambre. 
Au 1er étage: palier, 2 ch et grenier. Dépendance 
et Jardin. 2/Une maison comprenant au RDC : 
entrée et 2 pièces. Grenier. Jardin. 3/ Une maison en 
mauvais état, comrenant au RDC : 4 pièces. Grenier. 
Bâtiment. Lavoir. Cour et jardin. 
PRIX : 79 600,00 € NI - Réf : M/51085-220595

DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, chauf-
ferie, cuisine, d’été, buanderie et cave, comprenant 
au RDC : entrée, cuisine, salon séjour, chambre, salle 
de bain et wc. Au 1er étage : 2 ch et grenier. Garage. 
Cour et jardin. 
PRIX : 166 200,00 € NI - Réf : 228001

FOSSOY
Brocante annuelle du 
Foyer Rural dimanche 
3 avril de 6h30 à 18h. 
Emplacements gérés 
et attribués en fonction 
des disponibilités. Les 
places réservées non 
utilisées à 9h pourront 
être redistribuées. 
Emplacements 
réservés en priorité 
aux particuliers. Selon 
disponibilités, demandes 
de professionnels étudiées. 
Restauration et bar (sur 
place) assurés par Foyer 
Rural. Inscriptions au 03 23 
71 94 89 avant le 1er avril.

MONTHIERS
2e brocante, dimanche 5 
juin, de 6h à 18h. buvette 
et restauration sur place. 
Rens. et réserv. 03 23 70 62 
72 ou aml.monthiers02@
gmail.com

VIELS-MAISONS
33e brocante du comité des 
fêtes dimanche 13 mars. 
Inscriptions à retirer à la 
mairie ou au salon LMC 
coiffure sur la place du 
Marché.

Brocantes

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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Réf : B-E0GA63 
Secteur CHÂTEAU-THIERRY même 
Maison avec dépendances
Nombre de pièces : 6
Nombre de chambres : 4
Surface habitable : 93 m²
Surface de terrain : 699 m²
Le + : jardin plat, exposition Sud
DPE : C
Prix : 159 000   €

Réf : B-E0GFAY 
Secteur CHÂTEAU-THIERRY 
Pavillon de plain pied 
Nombre de pièces : 3
Nombre de chambres : 2
Surface habitable : 65 m²
Surface de terrain : 434 m²
Le + : belle vue dégagée 
DPE : F
Prix :  143 500  €

Réf :   B-E0CXVQ 
Secteur CHÂTEAU-THIERRY
-Tout sur place, idéal pour démarrer 
Nombre de pièces : 4
Nombre de chambres : 3
Surface de terrain : 227 m²
Surface habitable : 98 m²
Le + : chaudière récente
DPE : F
Prix : 98 500 €

Réf : B-E0G9CC 
Secteur Gare de CHÂTEAU-
THIERRY à 2 mn
Maison entièrement rénovée
Nombre de pièces : 6
Nombre de chambres : 4
Surface de terrain : 300 m²
Surface habitable : 119 m²
Le + : jardin clos et dépendance
DPE : D
Prix : 159 000 €

Réf : B-E0BSX5  
Secteur SÂACY SUR MARNE
Immeuble de rapport locatif 
comprenant 5 lots. Appartements :  
studio, F2, F2 duplex, F2 bis et F3.
Emplacement de stationnement : 5
Surface habitable :145 m²
Le + : intérieurs refait à neuf, cuisines 
aménagées, SDE+WC
DPE : vierge
Le prix : 241.500 €     

Réf : B-E0GERN 
Secteur CONDE EN BRIE 
Toutes commodités, maison à faire 
revivre.
Nombre de pièces :3 
Nombre de chambres : 2
Surface de terrain :15 m²
Surface habitable : 50 m²
Le + : cour fermée et dépendance
DPE : non déterminable 
Prix : 51 500  €

Réf : B-E0FX30
Secteur VALLÉE DE LA MARNE 
10 mn gare de Château-Thierry 
Charmante maison de village
Nombre de pièces : 6
Nombre de chambres : 4
Surface habitable : 120 m²
Surface de terrain : 280 m²
Le + : dépendances
DPE : E
Prix : 149 000 €

Réf  B-E0TFKV  
Secteur LA FERTÉ SOUS JOUARRE
Vue magnifique pour ce  pavillon avec 
sous-sol total et terrain de 1310 m² 
sans vis-à-vis. 
Nombre de chambres : 4 
Surface habitable : 140 m²
Le + : séjour avec baie vitrée, 2 ch au 
RDC, dressings, double garage, cave
DPE : E
Le prix :  273.500 €                                  

Réf : B-E0A933                      
Secteur proche CHÂTEAU-THIERRY
Rare,  bel appartement particulier 
avec terrain de 400 m²
Nombre de pièces : 5
Nombres de chambres : 4
Surface habitable : 169 m²
Le + : salon/séjour de 37 m², gde cuisine 
aménagée, 2 remises à l’extérieur
DPE : C
Le prix : 127.000 €

Réf :  B-E0G9P0                
Secteur CHARLY SUR MARNE
Idéal bricoleur, dans village avec 
écoles, maison typique à terminer 
d’aménager. Nombre de pièces : 4
Nombres de chambres : 3
Surface habitable : 100 m²
Le + : jardin clos 400 m², dépendance 
20 m², Pompe à chaleur
DPE : E
Le prix : 99.500 €

Réf : B-E04CS3    
Secteur MONTREUIL AUX LIONS
Beau pavillon sur sous-sol total, très 
lumineux, avec terrain de 1100 m² clos
Nombre de pièces : 6
Nombres de chambres : 5
Surface habitable : 139.50
Le + : nombreux rangements, proche 
A4, gare et commerces.
DPE : E
Le prix : 201.500 €

Réf : B-E0EDLZ   
secteur CHARLY SUR MARNE
Belles possibilités pour cette maison 
de ville bien située.
Nombre de pièces : 4
Nombres de chambres : 2
Surface habitable : 92
Le + : séjour 28 m², grenier 
aménageable de 50 m², dressing
DPE : vierge
Le prix : 128.700 €    

Réf :B-E0E0JC   
Secteur MONTREUIL-AUX-LIONS
Charmant pavillon de plain pied, sur 
terrain de 674m² à deux minutes de l’A4
Nombre de pièces : 3
Nombres de chambres : 2
Surface habitable : 74 m²
Le + : de nombreux rangement, 
idéalement placé, aucun travaux.
DPE :G
Le prix : 149.000€ 

GRAND TIRAGE AU SORT - ORPI fête ses 50 ans !
Gagnez un séjour à Venise & des coffrets cadeaux !

Pour tout mandat exclusif de vente ou de gestion signé du 1er mars 2016 au 30 juin 2016 (voir conditions en agence)

MONTREUIL-AUX-LIONS
80, av. de Paris

Tél. 03 23 71 38 38

CHÂTEAU-THIERRY
1, rue Lefevre Maugras (Pl. des Etats-Unis)

Tél. 03 23 84 10 19

Visualisez plus de 250 biens dans votre secteur avec ORPI.COM

Réf :  B-E0FTCM                      
Secteur CHARLY SUR MARNE
Pavillon en parfait état sans vis-à-vis, 
sur terrain arboré de 600 m²
Nombre de pièces : 6
Nombres de chambres : 4
Surface habitable : 131 m²
Le + : 2 caves, garage, atelier, 
chaudière neuve, vue magnifique
DPE : D
Le prix :    200.500 €

LOCATIONS  Tél. 03.23.69.97.63
Gare et commodités à pieds
Maison libre de suite en double vitrage 
offrant au rez-de-chaussée : entrée sur 
cuisine aménagée et équipée ouverte sur 
séjour, salle d’eau avec wc.
A l’étage : palier desservant 2 chambres.
• Loyer charges comprises 430 € 
- Chauffage électrique. 
- Eau et électricité individuels. DPE : E

Centre-ville de CHATEAU-THIERRY
Appartement parfaitement entretenu 
comprenant entrée avec rangements, cuisine 
aménagée ouverte sur séjour, 1 chambre et 
salle d’eau. Prestations de qualité. DPE :D
Disponible de suite. 
• Loyer 440 € + 20 € de charges. 
- Honoraires agence 355 €. 
- Caution 440 € 

Centre-ville de CHATEAU-THIERRY
Local commercial de 72 m² situé en hyper 
centre. Entrée sur pièce principale, un bureau 
avec un grand placard, une arrière salle, 
une cuisine avec point d’eau, wc, cave, 
cour sur l’arrière de 16 m².Chauffage au gaz 
de ville. Libre de suite
• Loyer CC 530 € par mois  
- Honoraires d’agence 500 €.
- Caution 1060 €

CHATEAU-THIERRY - Avenue de Paris
Bureaux en parfait état séparés par des 
cloisons, 1 pièce d’eau avec wc, Chauff. clim. 
rév. grande vitrine, parking devant. 
• Loyer de 650 € 
- Honoraires d’agence 500 €

CHATEAU-THIERRY - Rue Saint Martin
Vaste T4 libre de suite offrant entrée, belle 
pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée, 
2 chambres, 1 bureau, salle de bains, wc 
séparés. Disponible immédiatement. DPE : E 
• Loyer 650.99 € 
- Charges 55 €
- Honoraires agence : 450 €.

CHATEAU-THIERRY - Avenue de Soissons
Très bel appartement, situé au premier étage, 
comprenant; séjour, cuisine, deux chambres, 
salle de bains et wc séparés. Chauffage au 
gaz de ville. Libre fin mars. 
• Loyer de 680€
- Charges de 25€ (entretien parties 
communes). DPE : D
- Honoraires agence : 500 €
- Caution de 680€.

ACHAT – VENTE – LOCATION – GESTION

Réf : B-E0FPHA 
Secteur  7 Km de CHÂTEAU-THIERRY
-Magnifique briarde, du cachet….
Nombre de pièces :6
Nombre de chambres : 3
Surface de terrain : 1100 m²
Surface habitable : 153 m²
Le + : état irréprochable 
DPE : E
Prix : 205 000 €

Réf : B-E0DZN8 
Secteur CHÂTEAU-THIERRy 
2 mn de la gare, idéal artisan 
Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 3
Surface de terrain : 492 m²
Surface habitable : 90 m²
Le + : hangar et garages
DPE : F
Prix : 149 000 €

Agence Leleux




