
Si les élèves du conservatoire de 
musique Eugène Jancourt de Châ-
teau-Thierry ont, le 20 juin, anticipé 
sur la Fête de la Musique en jouant 
du piano et des cuivres dans le hall 
de… la gare SNCF ; eh, oui ! c’est qu’il 
s’agissait d’y célébrer un événement 
particulier…
Non pas la remise en service des toi-
lettes longtemps attendue ; non plus 
l’honneur rendu à un quelconque mil-
lionième usager du train mais bel et 
bien l’inauguration, au fond du hall, 
d’une fresque à l’effigie du fabuliste et 
indiquant “Château-Thierry, ville natale 
de Jean de La Fontaine” à l’adresse des 
visiteurs et autres voyageurs qui l’au-
raient oublié. 
Une fresque représentant le visage du poète au milieu de quelques-
unes de ses fables réalisée par les services de communication et tech-
nique de la ville et couvrant désormais le haut du mur du fond sur toute 

sa largeur. L’idée d’une telle signalé-
tique revient la Direction de la ligne TER 
Vallée de la Marne, souvent évoquée ces 
temps derniers et désireuse de faire un 
geste fort vis-à-vis de la ville. 
Un nouveau pas dans le sens de la pro-
motion de notre patrimoine grâce à la 
SNCF qui, d’autre part - ainsi que nous 
l’indiquions dans notre précédent nu-
méro - offrait à l’occasion de la Fête à 
Jean un billet aller-retour Paris-Est/
Château-Thierry à 16€ et une réduction 
de 50% pour les groupes. 
La cérémonie inaugurale s’est dérou-
lée dans une ambiance musicale et fort 
conviviale en présence des élus locaux, 
représentants de la gare et de la ligne 
Vallée de la Marne et responsables du 

musée et de la maison du tourisme des portes de la Champagne qui se 
sont ensuite retrouvés, en face, autour d’un vin d’honneur servi au café 
Le Terminus s DL
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BLESMES
Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement pour les 
enfants de 4 à 13 ans 
organisé par la commune 
du 11 au 29 juillet. Les 
dossiers sont à retirer 
en mairie lundi et 
jeudi de 16h30 à 18h et 
mercredi de 10h30 à 12h. 
Inscriptions avec dossiers 
complets. Date limite de 
retour le 7 juillet.

CHÂTEAU-THIERRY
Fermeture de la 
Mission Locale de 
l’arrondissement de 
Château-Thierry vendredi 
15 juillet et la semaine du 
8 au 12 août.

Pensez-vous à mettre 
à jour vos vaccins ? 
Profitez 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, le mercredi 
27 juillet à l’UTAS de 
10h15 à 11h45. Vaccins 
fournis gratuitement. 
Pour les mineurs : venir 
accompagnés d’un 
représentant légal. A noter 
que depuis le 1/01/2016, 
les personnes doivent 
présenter leur carte 
vitale lors de la séance 
de vaccinations. Rens. 
03.23.57.70.40

Remise officielle du 
permis piéton mardi 28 
juin, salon de la Légion 
d’Honneur aux élèves 
de CE2 de la ville par la 
brigadière-chef Lanoux du 
commissariat de police de 
Château-Thierry

Nouveau à la 
médiathèque : 
l’Adothèque. Un espace 
connecté pour la jeunesse 
situé dans la Maison de 
l’Amitié France Amérique, 
place des Etats Unis : wifi, 
ordinateurs, jeux vidéo, 
animations…, mercredi de 
13h30 à 18h30 et samedi 
de 13h à 17h. Rens. 03 23 
85 30 85. 

Séjours de vacances : 
la Ville propose en juillet 
et août des activités de 
loisirs variées pour des 
vacances réussies pour 
les enfants de 3 à 17 ans. 
Séjours à la mer ou à la 
montagne et cocktails 
d’animations répartis 
dans 3 centres de loisirs. 
Rv à l’espace famille de la 
mairie pour inscrire vos 
enfants. 
Rens. 03 23 84 87 04.

Infos pratiques

Une bonne nouvelle en appelant une 
autre, Château-Numis, votre comp-
toir de l’or et des monnaies vient 
d’emménager dans des locaux tout 
neufs au 56 de la rue Saint-Martin, 
plus précisément à l’angle de l’ave-
nue Jean-Jaurès à Château-Thierry.
Claude vous reçoit désormais dans  
une ambiance plus discrète avec 
un salon d’attente agrémenté de 
revues spécialisées et même d’un 
téléviseur. L’établissement dis-
pose même d’un parking privé et 
d’un accès pour personnes à mo-
bilité réduite. « J’ai souhaité créer 
un endroit plus convivial et sur-
tout plus intime pour que les gens 
qui viennent vendre leurs bijoux 

ou pièces d’or ou d’argent, pour x 
ou y raison se sentent reçus dans 
un lieu où l’on peut parler en toute 
discrétion » nous précise Claude, le 
maître des lieux. Passionné de nu-
mismatique il en a fait son métier et 
est devenu incollable sur le sujet. 

Si vous possédez d’ail-
leurs quelques pièces 
qui peuvent vous pa-
raître étranges n’hési-
tez-pas à lui faire exper-
tiser voire de lui vendre. 
Le rachat d’or, d’argent 
et de toutes monnaies 
de collections étant une 
affaire de profession-
nels, Château-Numis 
est adhérent du SNAOB 
(Syndicat National de 

l’Achat d’Or et de Bijoux), vous 
pouvez pousser la porte en toute 
confiance avec la garantie d’une 
enseigne locale… et le paiement est 
immédiat et aux meilleurs cours. 
Dans l’hypothèse où vous ne pouvez 
vous déplacer, Claude se rend à do-
micile sur rendez-vous s

Commerces Publi-reportage

Château-Numis a déménagé !

CHATEAU-NUMIS 
votre comptoir de l’or 

et des monnaies 
56, rue Saint-Martin à Château-Thierry 

Tél. : 03 23 70 79 60 
ou 06 84 01 63 00

Ouvert tous les jours du mardi 
au samedi de 10h à 12h30

de 14h à 18h30 et sur rendez-vous. 
Parking privé.
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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 : 
- Charly-sur-Marne : 
mardi 5 juillet de 14h à 
15h30 en mairie 
- Fère-en Tardenois : 
jeudis 7 et 21 juillet de 14h 
à 16h au Centre Culturel 
(rue de la Croix Poiret) 
- Neuilly-Saint-Front : 
mardi 12 juillet de 14h à 
16h30 à la C.C.O.C. 76 rue 
François Dujardin 
- La Ferté-Milon : lundi 4 
juillet de 14h30 à 16h30 en 
mairie 
Rens. Mission Locale 
de l’Arrondissement de 
Château-Thierry, 7 av. de 
l’Europe, Château-Thierry, 
Tél. 03.23.84.23.23 ou 
missionlocale@mlchth.
com

Infos pratiques

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Pas de fermetures 
de classes en 2016 
! Alors qu’en janvier, 
l’Education Nationale 
envisageait la fermeture 
de classes dans les 3 
écoles maternelles ainsi 
que dans deux des trois 
écoles primaires de la 
commune, la mobilisation 
de tous les acteurs 
de la ville a payé. Des 
réunions de concertation 
avaient ensuite eu lieu 
entre les associations 
de parents d’élèves, les 
directeurs d’école et 
l’équipe municipale, afin 
d’échanger sur les enjeux 
et sur le dialogue avec 
l’Education Nationale. 
Le 9 juin, l’Inspection 
Académique valide la 
méthode et, sensible aux 
arguments avancés quant 
aux besoins du territoire, 
choisit de ne pas toucher 
au nombre de classes 
pour la rentrée scolaire de 
septembre.

Communiqué

Pour annoncer 
vos festivités 
du 14 juillet

transmettez vos 
informations 

avant le 7 juillet à :
 redaction@autant.net

Hommage
Au revoir Jojo 

Installé de plus de 30 ans à Mont-
Saint-Père et fondateur de l’entreprise 
Gaudefroy débroussaillage, bien connu 
pour son grand professionnalisme et 
sa disponibilité, Joël Gaudefroy s’en 
est allé après une longue lutte contre 
la maladie à l’âge de 57 ans.
Vendredi 17 juin, l’église de Mont-
Saint-Père était trop petite pour 
accueillir la foule d’amis, clients et 
anonymes, venue lui rendre un dernier 
et vibrant hommage. Toute l’équipe 
d’Autant en emporte la Marne adresse à sa famille et à 
ses proches ses plus sincères condoléances s
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La COVAMA-Champagne Pan-
nier à Château-Thierry a entre-
pris d’investir 4,5 M€ dans un 
gigantesque chantier d’aména-
gement pour la promotion de sa 
marque et l’accueil des visiteurs 
sur son site de la rue Roger Ca-
tillon doté de magnifiques caves 
médiévales du XIIe siècle.

Le lundi 20 juin, le directeur gé-
néral Jean-Noël Pfaff a présen-
té en détail le projet à la presse 
avant de recevoir, au côté de Pa-
trick Gratiot, président de la coo-
pérative viticole, les nombreuses 
personnalités invitées à la pose 
symbolique de la première pierre. 
Le nouvel ensemble devrait être 
inauguré dès janvier 2017. 
A noter que 90% des travaux sont 
confiés à des entreprises situées 
dans le périmètre de production 
champagne dont plus de 50% à 
des entreprises locales.

Une énorme mise en valeur
La phase actuelle de terrasse-
ment consiste au déplacement 
du transformateur électrique 
et à son enfouissement dans 
le talus en contre-bas où sera 
créé un parking-visiteurs de 
100 places végétalisé. Dans le 
bas, deux bassins plantés de ro-
seaux renforceront les disposi-
tifs d’assainissement. Au niveau 
de la rue Roger Catillon (où la 
ville a enfoui les réseaux et ins-
tallé de nouveaux réverbères à 
LED), la chaussée sera dévoyée 
pour permettre la création, de-
vant l’entrée, d’un parvis orne-
menté d’une vaste rosace pavée 
rouge-orangée éclairées par le 
sol au milieu d’un enrobé scintil-
lant. Un large escalier entre les 
hauts murs de soutènement en 

pierre extraite des carrières de 
l’Oise reliera le parc de station-
nement à l’entrée vitrée au motif 
résille métallique et surmontée 
d’une marquise. Une haute grille 
en fer forgée (propre à de nom-
breuses maisons de champagne) 
ceindra sur toute leur longueur 
les façades dont les murs seront 
entièrement bardés en pierre 
beige tandis que la perspective 
sur les bâtiments industriels 
du fond se trouvera estompée 
grâce à un revêtement noir mat.  

Le projet prévoit en outre l’amé-
nagement du rond-point sur la 
voie express (voierie départe-
mentale) agrémenté, pour la si-
gnalétique, d’un pressoir histo-
rique en hommage à Louis-Eu-
gène Pannier fondateur de la 
marque en 1899.

Objectif : 15 000 visiteurs/an
Forte de 450 sociétaires repré-
sentant 700 ha de surface d’AOC 
Champagne collectée, la COVA-
MA commercialise chaque an-

née 5 millions de bouteilles sous 
les marques Pannier, Jacquart 
et Montaudon pour un chiffre 
d’affaire de 54 M€. 
La maison Pannier reçoit chaque 
année plus de 10 000 visiteurs 
dans ses 2 km de galerie creu-
sée au cœur des ancestrales 
carrières calcaires. Elle dispose 
en outre de deux vastes salles 
de réception pouvant accueillir 
jusqu’à 450 personnes et d’un 
amphithéâtre de 300 places no-
tamment pour l’organisation de 
séminaires d’entreprise (pas 
moins de 120 l’an dernier). 
Les nouveaux aménagements 
devraient permettre d’en aug-
menter encore considérable-
ment la fréquentation. Ce qui 
constitue un plus indéniable 
pour la notoriété de notre terroir 
et le renom de la cité des fables. 
Ce nouveau pas s’inscrit pleine-
ment dans une démarche œno-
touristique lancée depuis une 
quinzaine d’années et récem-
ment couronnée par l’inscription 
des Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.
Cela, parallèlement à d’autres 
démarches comme le label “Vi-
gnobles &  Découvertes” porté 
par la Maison du tourisme des 
“Portes de la Champagne” ou le 
festival “Champagne et vous !” 
animé par les “Ambassadeurs du 
terroir et du tourisme en Vallée 
de la Marne” et encore l’instal-
lation de l’antenne castelle du 
Syndicat Général des Vignerons 
de la Champagne s

Caves Pannier : futur palais 
des mille et une bulles… 

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
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CHÂTEAU-THIERRY
Samedi 28 mai s’est tenue 
l’AG ordinaire suivie de 
l’AG extraordinaire de 
l’Association Château-
Thierry Mosbach dont le 
but était de fusionner avec 
l’Association Château-
Thierry Pössneck. Chose 
faite. Nouveaux statuts 
adoptés à l’unanimité. C.A. 
de 12 membres (parmi 
lesquels 6 professeurs 
d’allemand et 6 membres 
pratiquant cette langue), 
un plus pour l’Association, 
que ce soit pour les 
échanges scolaires ou la 
communication. Compte 
rendu : traditionnels 
bilans d’activités et 
financiers et projets. 

A noter sortie des 26 et 
27 novembre au marché 
de Noël de Bad Wimpfen 
avec hébergement 
à Mosbach visite du 
Musée de la Technique 
et de l’Auto à Sinsheim. 
D’autres projets en 
pourparlers. L’Association 
aimerait beaucoup que 
les échanges sportifs ou 
culturels qui ont existé 
autrefois, reprennent. 
Contact 03 23 83 31 67 
christian.thévenin@sfr.fr. 

Une partie des lauréats 
du concours les Fables 
de Jean de La Fontaine 
2016. Catégorie les 
Fables : adultes, lauréat 
“Coquillâgées” Dominique 
Lange, de Monthurel ; 
catégorie les Illustrations : 
12/15 ans, lauréat “Le 
loup et l’agneau” 3e 
prépa professionnel 
lycée polyvalent J. Verne 
Château-Thierry ; 2e “le 
pot de terre et le pot de 
fer”, Johanna Boudeville, 
Brasles ; catégorie 
adultes, lauréat “le chêne 
et le roseau”, Cécile 
Eskinazi, Chartèves ; 2e “le 
cerf se voyant dans l’eau”, 
Aurélie Bouilliez Orlys sur 
Morin.

Brèves

Pour fêter ses 50 ans d’existence, 
le Syndicat d’Assainissement de la 
Région de Château-Thierry orga-
nisait le vendredi 10 juin à la sta-
tion d’épuration Pierre Lemret une 
journée portes ouvertes clôturée 
par une réception officielle à l’invi-
tation du comité syndical et de son 
président André Simon.
Ainsi que le rappelait ce dernier : 
il y a déjà un demi-siècle, Pierre 
Lemret réunissait 4 communes 
dans une structure permettant la 
mise en œuvre d’un assainissement 
collectif pour Château-Thierry, 
Etampes-sur-Marne, Chierry et 

Brasles. Au fil de ces 50 années, 
le SARCT n’a cessé de s’agran-
dir pour regrouper aujourd’hui 19 
communes. La première station 
d’épuration construite en 1974 pour 
25 000 équivalents/habitants, sous 
la présidence d’André Rossi, mo-
dernisée et agrandie en 1992 pour 
32 000 E/H, a fait place en 2014 à 
la nouvelle station Pierre Lemret 

permettant désormais de traiter les 
eaux usées de 46 000 E/H s DL

Anniversaire

Le SARCT a fêté ses 50 ans 
en grande pompe

Prochain numéro
le 11 juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 11 au 24 juillet 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes et photos 
avant le 7 juillet à

 redaction@autant.net



AUTANT n°370 - Du 27 juin au 10 juillet 2016- 7 -www.autant.net

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale du 
CROC (Château-Thierry 
Rugby Omois Club) 
samedi 2 juillet à 16h 
précises, stade municipal 
(local du club.

Club de tennis de table : 
inscriptions ouvertes pour 
la saison 2016/2017. Sport 
pour toutes et tous de 4 
à 99 ans. Compétitions, 
loisirs, baby ping, fit ping 
tonic, section handisport. 
Entraîneur diplômé. Rens. 
06 75 98 22 60 (président) 
06 25 54 35 66 (entraîneur) 
ou cttct02@orange.fr ctt-
chateau-thierry.clubeo.
com/

Assemblée générale du 
Château-Thierry Basket 
Ball, vendredi 1er juillet, 
19h, Palais des Sports.

Stage d’apprentissage 
de tissage andin par 
l’Association Latino-
Americaine Miski Tusuy 
membre de l’association 
Musique Esperance 
de l’Omois, samedi 2 
juillet, château médiéval. 
Inscriptions 06 28 53 02 45 
ou  ac.miski-tusuy@live.fr

Stage de comédie 
musicale autour de West 
Side Story par l’association 
Castel «Corps Accord» 
en partenariat avec la 
Cie Compos Sui, pour les 
enfants de 8 à 12 ans, du 
6 au 12 juillet hors week-
end avec une présentation 
le 12 juillet. Animé par 
Sabine Boiselle pour la 
partie danse et Anne 
Fischer pour le théâtre. Il 
se déroulera de 9h30 à 18h 
à l’espace Feeling Dance 
53, rue Paul Doucet. Tarif 
150 euros la semaine, (le 
goûter sera pris en charge 
par l’association). Réponse 
avant le 1er juillet. Rens. 
Sabine Boiselle 06 82 36 
35 78 ou corpsaccords02@
gmail.com 

Vie associative

Une réception en l’honneur du 
marcheur de grand fond castel 
Florian Letourneau avait lieu le 
13 juin à l’hôtel-de-ville de Châ-
teau-Thierry, une semaine après 
son retour de Ribeauvillé (Haut-
Rhin) où il a, pour la 1ère fois, 
franchi la ligne du Paris-Alsace, 
bouclant les 425 km du parcours 
en 7e position.
Un nouvel exploit et des progrès 
constants pour ce sociétaire de 
l’Athlétic Club Château-Thierry, 

vainqueur des 8 heures de Char-
ly-sur-Marne 2016 et 3e des der-
nières 24 heures castelles (189 km,  

record personnel) qui en était à 
sa quatrième tentative dans le 
Paris-Alsace. Benjamin du grand 
fond international du haut de ses 
27 ans, du col du Bonhomme et 
de la côte du Calvaire, assisté 
tout au long du parcours par une 
équipe castelle très au point, il 
enregistrait même 1h30 d’avance 
sur son tableau de marche fixé 
avec Guy Legrand, son entraîneur. 
L’adjoint au maire Jean-Pierre 
Ducloux, le conseiller départe-

mental Georges Fourré, grand 
amateur de marche athlétique, le 
président de l’ACCT Didier Beau-
mont, le président de l’Office Mu-
nicipal des Sports Eric Brême, les 
Amis de la Marche et les Anciens 
des Coop, en lui offrant quelques 
cadeaux, se sont en chœur réjouis 
de cette performance des plus 
prometteuses pour l’avenir de la 
marche castelle, discipline issue 
d’une longue et glorieuse tradi-
tion dans la cité des fables s DL

Sport

Florian Letourneau : le Paris-Alsace lui a souri

C’est officiel, à partir de la ren-
trée, le 3 septembre prochain, 
date d’ouverture, ça sera le nom 
du nouveau centre aquatique de 
Château-Thierry, localisé au nord 
de l’agglomération, juste derrière 
l’Entrepôt du Bricolage..
Etendu sur une parcelle de 2 hec-
tares dans la zone de la “Moiserie”, 
le centre aquatique va remplacer 
l’actuelle piscine municipale qui va 
fermer ses portes après 40 années 

de services. Le centre sera com-
posé d’un bassin sportif de 25 m 
avec 8 couloirs, avec un gradin de 
250 places, un bassin d’apprentis-
sage de 180 m2, une pataugeoire 
de 40 m2, des plages intérieures et 
extérieures et d’un espace de re-
mise en forme avec deux saunas, 
un hammam, deux jacuzzis, salle 
de musculation et salle de cours 
collectif s AD

Equipement

Citélium, millésime sport et loisirs
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Dans le cadre du vaste projet de 
rénovation urbaine des Vaucrises 
(plan national visant 200 quartiers 
déployé par l’ANRU) déjà évoqué 
ici et ainsi qu’annoncé, une “mai-
son du projet” a ouvert ses portes 
au cœur du quartier pour infor-
mer, échanger avec les habitants 
et recueillir avis et idées.
Il s’agit d’une phase de concer-
tation indispensable inscrite au 
contrat de ville signé fin 2014 lors 
de la venue du ministre Patrick 
Kanner en préambule des travaux 
de restructuration et de réaména-
gement prévus à partir de l’an pro-
chain et pour plusieurs années.
Ladite “maison du projet” - en fait, 
une salle dédiée tout au bout du 
long couloir circulaire du centre 
socioculturel de la Rotonde - sera 
bien sûr ouverte à tous, habitants 
du quartier ou non. 
Sarah Bouafia, présidente du 
conseil citoyen des Vaucrises et 
Marine Pradel, chargée de mission 
pour la ville, y tiendront une per-
manence les mardi de 13h30 à 16h 

et jeudi de 9h30 
à 12h. Toutes les 
personnes inté-
ressées pourront 
se renseigner à 
l’accueil sur les 
dates et lieux des réunions. 
Présidée par la 2nde adjointe au 
maire Dominique Douay, la céré-
monie inaugurale s’est déroulée 

le jeudi 16 juin 
en présence 
de Jean-Paul 
Clerbois et Tho-
mas Bermudez, 

vice-présidents de la communauté 
de communes, et des personnels 
et bénévoles œuvrant à la cohésion 
sociale et à l’éducation sur ce lieu 
de vie s DL

Aménagement

Rénovation urbaine aux Vaucrises
La maison du projet inaugurée

CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Des cours gratuits en 
juillet par l’AGV Castel, 
du 6 au 28/07 uniquement 
sur inscription. Rens. 04 
45 58 66 et 03 23 94 47 ou 
massart.brigitte@club-
internet.fr

CONDE-EN-BRIE
Vous êtes retraité(e). 
Préserver votre capital 
santé est très important 
pour apprécier et profi-
ter pleinement de la vie. 
Votre caisse de retraite 
et l’APSAS (Association 
Picarde pour la Santé et 
l’Autonomie des Seniors) 
organisent pour vous des 
réunions d’informations 
animées par un profes-
sionnel, totalement gra-
tuites. Prochains ateliers 
: “travailler sa mémoire”, 
mardi 19 juillet de 14h à 
16h ; “bien dormir”, jeudi 
28 juillet de 9h30 à 11h30, 
salle des mariages. Merci 
de vous inscrire contact.
apsas@gmail.com ou 
confirmer votre présence 
au 03.22.82.62.23, avant le 
29 juin.

ESSOMES-SUR-MARNE
Éveil musical lundis et 
jeudis de 17h à 18h par 
PoomTchack Musique, 
salle des Glycines. 

Activités salle 
informatique : mardi 
15h30 à 17h30 (seniors), 
mercredi 14h-16h et de 
16h-19h (seniors), jeudi de 
10h-12h (seniors), vendredi 
de 15h30-18h30 (seniors), 
samedi de 9h-12h. Tél. 03 
23 69 05 50.

FERE EN TARDENOIS
Cours d’été de zumba 
fitness en plein air par 
Gym d’En Fère, mercredis 
6, 13, 20 et 27 juillet de 
20h à 21h, espace Fère 
multisports, à côté du 
stade. Gratuit pour les 
ados de moins de 18 ans 
et pour les adhérentes. 
Inscription sur place.

Atelier “gymnastique 
sensorielle” par 
l’association E.C.L.O.R.E: 
véritable écologie 
corporelle basée sur la 
conscience du corps, 
ses sensations, ses 
perceptions, la qualité de 
présence à soi. Exercices 
accessibles à tout âge, 
dans le respect des 
possibilités de chacun. 
Horaires : lundi de 9h30 
à 10h45, 14h30 à 15h45, 
18h30 à 19h45 ; mardi de 
9h30 à 10h45 ; jeudi de 
9h30 à 10h45 et de 19h 
à 20h15. Séance d’essai 
gratuite. Inscriptions 06 
30 13 97 56, ass.eclore@
gmail.com

Vie associative

 

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

Expositions publiques :
Jeudi 7 juillet de 14h à 18h

Vendredi 8 juillet de 9h30 à 12h

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

VENDREDI 8 JUILLET à 14h

Vente retransmise 
à partir de 14h30 

en live sur

VENTE COURANTE
MANNETTES, TABLEAUX,

 BD, BIBELOTS,
BIJOUX FANTAISIES

ARGENTERIES - PENDULES
VERRERIES - JOUETS-TIMBRES

MOBILIERS
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ISLES-LES-MELDEUSES 
A la ferme Edentera : 
visites en semaine en 
juillet selon les dates et 
horaires indiqués sur le 
blog (lien sur edentara.
blogspot.fr/ Stage pour 
ados du 11 au 15 juillet de 
9h à 17h. Rens. 06 77 71 
14 44.

Vie associative

Pendant 10 jours, du 2 au 12 juin 
derniers, une délégation de l’asso-
ciation Asatanana Nord, conduite 
par Denise Roussel, présidente 
et Michel Bouvier, membre actif, 
s’est rendue dans sa ville parte-
naire Ambonit, à Madagascar.
L’objectif principal de cette mis-
sion fut la mise en place et l’orga-
nisation de “la Maison des savoirs 
et de la Francophonie” : celle-ci 
sera inaugurée au moment du 46e 
sommet de la Francophonie se te-
nant à Madagascar fin 
novembre et concerne 
plus de 70 pays… ce sera 
aussi l’occasion de fêter 
les 15 ans de l’Association 
castelle. Cette rencontre 
privilégiée fut également 
l’occasion d’effectuer un 
suivi des travaux d’adduc-
tion d’eau, démarrés voici 
10 ans par l’association 
de Château-Thierry, de 
constater les difficultés 
de fonctionnement et d’y 
remédier. 

La rencontre avec les enseignants 
des écoles publiques primaires, et 
en particulier celles qui échangent 
des courriers depuis 3 ans avec 
l’école publique des Vaucrises Hé-
rissons, fut l’occasion de la remise 
du prix de la “Nouvelle des quatre 
points cardinaux” à l’école lauréate 
et de la visite du jardin potager sco-
laire mis en place il y a 2 ans pour 
améliorer les menus de la cantine 
scolaire. Les échanges avec les 
groupes de femmes qui pratiquent 

élevage, confection, bro-
derie grâce aux micro 
crédits mis en place par 
l’association depuis plu-
sieurs années consti-
tuèrent aussi un moment 
particulièrement fort….
certainement l’une des 
plus belles réussites 
de l’association Asata-
nana Nord symbolisant 
la persévérance, la dé-
termination et le dyna-
misme ancrés dans la 
durée s NR

Solidarité

L’Association castelle Asatanana 
Nord en route vers Madagascar...

NAISSANCES
Éthan Didier, 4/06/2016, 
Saulchery
Ryan Guenot, 5/06/2016, 
Château-Thierry
Andy Coët, 6/06/2016, 
Courboin
Maxime Vatrin, 7/06/2016, 
Fère-en-Tardenois
Bradley Alves Dos Santos, 
8/06/2016, 
Coulonges-Cohan
Manon Bourdon, 
9/06/2016, 
Essômes-sur-Marne
Lucas Cambray, 
10/06/2016, 
Charly-sur-Marne
Casey Dubarle, 
12/06/2016, 
Château-Thierry
Iosif Rista, 12/06/2016, 
Château-Thierry

Etat civil
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NAISSANCES (suite)
Swanne Sarazin 
Bruylants, 12/06/2016, 
Château-Thierry
Ilyan Fagont, 13/06/2016, 
La Chapelle-sur-Chézy
Milan Nunes, 13/06/2016, 
Marchais-en-Brie
Leana Tavares Sangueve, 
14/06/2016, Château-Thierry
Flora Senegas-Rouviere, 
14/06/2016, Crouttes-s/Marne
Marie Dru, 16/06/2016, 
Pernant

MARIAGES
M. Olivier Lemoigne et 
Melle Angélina Leclercq, 
11/06/2016, Château-Thierry
M. Yoni Bourgeois et 
Mlle Sandrine Fery, 
18/06/2016, Bouresches
M. Argueyrolles et Melle 
Stéphanie Duchemin, 
18/06/2016, Asnières-s/Seine

ILS NOUS ONT QUITTÉS
M. Jean-Claude Gallien 
époux Levant, 76 ans, 
4/06/2016, Nesles-la-
Montagne
M. Maurice Lambert 
veuf Renard, 93 ans, 
5/06/2016, Courboin
M. Roger Michel 
veuf Delamotte, 83 ans, 
7/06/2016, Charly-sur-
Marne
M. Serge Toupet 
époux Poquet, 89 ans, 
08/06/2016, Barzy-sur-
Marne
Mme Liliane Bart divorcée 
Aubertel, 
79 ans, 09/06/2016, 
Château-Thierry
Mme Martine Ernould 
divorcée Da Silva Melo, 59 
ans, 09/06/2016, Charly-
sur-Marne
Mme Jacqueline Robin 
épouse Doucet, 87 ans, 
12/06/2016, Marigny-en-
Orxois
Mme Monique Ribeire 
veuve Rauch, 80 ans, 
12/06/2016, Marchais-
en-Brie
Mme Raymonde Garré 
veuve Camus, 86 ans, 
13/06/2016, Nesles-la-
Montagne
M. Richard Roussel 
époux Kauffmann, 69 ans, 
14/06/2016, Montmirail

Etat civil

Rendez-vous inconditionnel du dé-
but d’été, le Festival de Musique en 
Omois propose, par des concerts 
gratuits, de partir à la découverte 
sur le pas de notre porte d’une 
grande sélection d’artistes, qui 
seront peut-être les grands de de-
main.
Avec une programmation plus 
éclectique que jamais, on retrouvera 
cette année des groupes venus des 
4 coins du continent. Les “hostilités” 
débuteront le 1er juillet à Saint-Eu-
gène avec Imam Baildi, groupe grec 
mondialement connu, sur fond de 
musiques urbaines mélangées à de 
la musique traditionnelle grecque 

et des remixes actuels. Le 8 juillet, 
on retrouvera à Gandelu un artiste 
avec un gros potentiel : Gunwood 
Circle. “Ça sent le bourbon et le 

feu de bois”, le groupe se situe au 
carrefour du blues… et du folklore 
irlandais. Le 13 juillet, ce sera au 
tour de la ville de Château-Thierry 
de recevoir “The Moorings”. 
Le 15 au Charmel, “La Mine de rien” 
fera vibrer les côteaux alentours. 
Enfin, on retrouvera à Viels-Mai-
sons, Bukatribe, le 22 juillet. Aty-
pique et modàerne, ces quatre ar-
tistes ré-inventent le vocal et défi-
nissent un style : la chorale alterna-
tive. Le festival se terminera le 29 à 
Epieds avec “The Fat Bastard Gang 
Band”. Les groupes de 1ères par-
ties et les shows laser à l’issue des 
concerts sont à découvrir sur www.
musique-en-omois.com s JDF

Concerts

Musique en Omois, c’est reparti !

La Punkaravane

The Fat Bastard Gang Band
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ARCY-SAINTE-RESTITUE
Fête patronale : samedi 
9 juillet 22h défilé avec 
lampions et aubade 
par l’Union Musicale 
du Tardenois Les Si-
Boulettes ; dimanche 10 
juillet 16h danses avec 
l’Association JML Dance 
de Crouy ; jeudi 14 juillet 
17h bal musette avec 
les Accordéonistes du 
Tardenois. Attractions 
foraines.

BELLEAU
Exposition “La musique 
pendant la Grande 
Guerre” jusqu’au 31 
juillet, musée de la 
Mémoire de Belleau 1914-
1918. Entrée gratuite. Tél. 
03 23 82 03 63.

BRECY
Fête communale du 
mercredi 13 au dimanche 
17 juillet : fête foraine, feu 
d’artifice, buvette. 

BUCY-LE-LONG
Exposition “le rock 
en France”, à la 
médiathèque, jusqu’au 30 
juin. Une présentation de 
l’histoire du rock français 
des années 1955 à nos 
jours. Gratuit. Rens. 03 23 
59 17 98.

CHÂTEAU-THIERRY
Fête des écoles : 
vendredi 1er juillet, à 
partir de 16h30 : école 
des Mauguins/ Ecole les 
Filoirs

Exposition temporaire 
consacrée à la femme 
“l’Hôtel Dieu et les 
femmes” proposée par 
le musée de l’Hôtel Dieu 
jusqu’aux Journées du 
Patrimoine des 17 et 
18 septembre. Libre et 
gratuite, du mardi au 
samedi de 14h à 17h.

Vos sorties

Alors que le chômage reste la préoc-
cupation N°1 des Français, il y a des 
secteurs qui embauchent et en CDI ! 
C’est le cas de l’entreprise Barré 
située dans la zone industrielle de 
Poincy qui offre de nombreux postes 
de conducteurs routiers C ou EC.
Touchée par une pyramide des âges 
défavorable, la société doit faire 
face à des départs à la retraite en 
cascade. Existant depuis 51 ans, 
elle doit remplacer plusieurs de ses 
collaborateurs en même temps, 
ce qui explique sa recherche de 
multiples candidats. Le recrutement 
s’effectue en CDD (Contrat à Durée 
Déterminée) au départ, pour se 
transformer ensuite rapidement en 
CDI (Contrat à Durée Indéterminée).
Les avantages proposés ne sont 
pas négligeables puisque les futurs 
conducteurs routiers bénéficieront 
d’une mutuelle, d’un intéressement 
aux résultats et d’une augmentation 
régulière à l’ancienneté. 
Pascal Barré, à la tête de l’entreprise, 
préside également la Fédération 
Nationale des Transports Routiers 
(FNTR) d’Île-de-France et rappelle 
que les salaires forfaitisés sont 
illégaux. 

La rémunération doit être basée 
sur le nombre d’heures réellement 
effectuées car celles-ci peuvent 
varier régulièrement d’un mois sur  
l’autre. Pour donner un ordre d’idée, 
195 heures mensuelles permettront 
de percevoir un salaire net moyen de 
1820€ à l’embauche.
Mais la rémunération n’étant pas 
tout, il convient de souligner qu’ici 
la qualité de vie au travail des 
conducteurs routiers est une réalité 
puisqu’ils disposent de véhicules 
neufs, changés tous les 5 ans au 
maximum, rentrent le soir chez eux 

et profitent de tous leurs week-ends. 
Ayant placé les rapports humains 
au centre de sa politique de gestion 
du personnel, le groupe familial 
fidélise ses collaborateurs et est en 
recherche de nouveaux sur deux de 
ses filiales s

Emploi Publi-reportage

Les Transports Barré recrutent

Pour postuler,
il suffit de contacter

Cathy Lodens au 01 60 01 80 32
ou par mail :

c.lodens@hba-barre.com
en joignant son CV

Les Rencontres de Psyché, 2e 
colloque du genre organisé dans 
la cité des fables par la Société 
des Amis de Jean de La Fontaine 
relayés localement par Martine 
Cathé initiatrice de l’événement 
(Autant n°368) et inséré dans le 
programme de la 25e édition du 
Festival, a enregistré , le 12 juin 
dernier, une hausse de fréquen-

tation des plus encoura-
geantes.
Sous l’intitulé “Rire avec 
La Fontaine”, l’édition 2016 
s’est, comme l’an dernier, 
déroulée en la chapelle de 
l’Hôtel-Dieu ou, en effet, près 
de 200 auditeurs étaient ve-
nus suivre, entièrement ou à 
la carte, les cinq conférences 

de haut vol présentées par 
les universitaires. A noter 
que la Société des Amis de 
Jean de La Fontaine pré-
sente dans le monde entier 
tient, à l’occasion de ce ren-
dez-vous, désormais son as-
semblée générale annuelle à 
Château-Thierry. A tout sei-
gneur, tout honneur ! s DL

Histoire

Rencontres de Psyché : la chapelle 
de l’hôtel-Dieu bientôt trop petite

SARL SERVERE
6 Impasse du Château 51700 DORMANS

Recrute un(e)

APPRENTI en

SERRURIER METALLIER
Fabrication et pose :

Porte • Portail • Clôture • Fenêtre
Volet roulant • Store • Porte de garage

Serrure ALU/BOIS/PVC
Candidature par mail : servere@orange.fr ou par tél : 03.26.58.83.11

Offres d’emploi

Supplay Château-Thierry
Recrute

un(e) RESPONSABLE LOGISTIQUE
(approvisionnement / ordonnancement / dépôt)

formation bac + 2/3 en logistique
avec anglais courant et maîtrise de l’outil SAP

Poste à pourvoir dès que possible - CDD de 10 mois. 
Merci d’envoyer votre candidature sur chateauthierry@supplay.fr
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Tournoi amical, organisé 
par le club de tennis de 
table, samedi 2 juillet, 
de 9h30 à 17h, gymnase 
Brossolette, pour tous les 
membres des associations 
de la ville. Rens. 06 25 54 
35 66. 

Exposition “elles aussi 
au Silo” organisée par la 
ville : travail de 6 artistes 
atypiques autour des 
textes de l’écrivain(e) des 
éditions «cours toujours» 
Dominique Brisson. “ Elles 
sont peintre, pastelliste, 
dinandière, plasticienne, 
photographe, réalisatrice… 
Et si ce qui réunissait 
ces six femmes artistes 
était plus l’art que la 
féminité ? Évidemment, le 
féminin, la féminité, voire 
la féminitude s’invitent et 
s’expriment dans leurs 
œuvres” Extrait du texte 
de Dominique Brisson, 
éditrice et écrivain(e). 
Entrée libre les mercredis, 
samedis & dimanches, de 
14h à 18h, du 9 juillet au 4 
septembre. Infos www.le-
silo.net ou 03.23.84.87.01

Fête de l’eau, samedi 
2 juillet, de 10h à 17h, à 
la piscine municipale : 
animations, exposition 
“Histoire d’eau, de la 
piscine municipale au 
nouveau centre aquatique 
intercommunal”. Rens. 03 
23 84 86 86

Baptêmes de plongée 
bouteille et d’apnée 
organisés par le club de 
plongée subaquatique 
et le club de plongée 
des pompiers lors de la 
journée festive du samedi 
2 juillet de 10h à 17h à 
la piscine. Autorisation 
parentale obligatoire 
pour les mineurs, âge 
minimum 8 ans. Rens. 06 
11 94 14 75.

Fête de quartier du lieu 
de vie aux Blanchards, 
organisée par l’association 
Cité Soleil, Vies et 
Paysage, La Rotonde, 
l’association Ambre, 
Adiamo, Adsea, la 
commune, la communauté 
des communes, la Maison 
du Cil, M. Leuleu, etc. 
place de l’Horloge, samedi 
2 juillet, à partir de 14h : 
struture gonflable, poneys, 
divers ateliers, goûter 
offert.

Portes ouvertes aéroclub 
samedi 2 et dimanche 3 
juillet, au Champ Cadet 
avec baptêmes de l’air. 
Rens. 03 23 69 19 62 

Vos sorties

La déco de la salle d’attente de la 
maternité castelle vient de s’agré-
menter de quatre magnifiques ta-
bleaux réalisés par l’artiste local  
Baptiste Hersoc et offerts par le 
Lions club Jeanne de Navarre, 
partenaire attitré du pôle femme-
mère-enfant.
L’éléphant-piano, le cochon-télé-
phone, la chauve-souris-parapluie 
ou la chatte-horloge 
où comment à travers 
la démarche surréa-
liste de l’artiste, façon 
Magritte, ces gentils 
animaux ont su, par 
d’improbables accou-
plements, engendrer 
ces objets courants ; 
des figures allégo-
riques traitées de ma-
nière ludique et servis 
par la douceur des 
tons pastels. Lors du 
vernissage et l’inau-
guration officielle de 
cette nouvelle déco 
fort appropriée, la 

délégation du Lions 
Jeanne de Navarre a 
été accueillie par Phi-
lippe Mercier, adjoint au 
directeur par intérim du 
centre hospitalier, le Dr 
Vincent Tagnon, chef de 
pôle, les cadres de san-
té, sages-femmes et in-
firmières, en présence 
de Dominique Douay 
et Sébastien Eugène, 
maires-adjoints, repré-
sentant la municipalité, 
toutes et tous félicitant 
chaleureusement Bap-
tiste Hersoc pour son 
talent  s DL

Art & Maternité

Une chatte a accouché d’une pendule à 
la maternité
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Grande Solibroc, samedi 
2 juillet, toute la journée, 
organisée par le Secours 
Populaire, à “La Biscui-
terie” : habits, texiles, 
jouets, livres, bibelots, 
brocante, meubles. 

Visites guidées propo-
sées par la Maison du 
Tourisme les Portes de 
la Champagne. Samedi 
2 juillet :  juillet 1918, 
les Américains dans la 
Grande Guerre, rv 15h 
devant la gare ; samedi 
16 juillet, 15h, promenade 
pour un survol du patri-
moine, rv 15h à la Maison 
du Tourisme ; dmanche 
17 juillet, 15h, “la Cote 
204”, rv au Monument.  
Réserv. obligatoires 03 23 
83 51 14.

Bourse aux livres orga-
nisée par l’APE, samedis 
2 et 9 juillet, Palais des 
Sports. Dépôt des livres de 
8h à 10h, achat des livres 
de 10h30 à 12h30. Rens. 
06 07 72 00 18 ou 03 23 82 
03 79.

Journées portes ouvertes 
au club de canoë kayak 
samedi 2 et dimanche 
3 juillet. Entrée 1 euro 
pour la journée. Buvette 
et restauration sur place. 
Venez nombreux découvrir 
les joies du canoë kayak. 
Rens. 03 23 70 93 37 ou à 
contact@omoisck.net

Marché de l’art, dimanche 
3 juillet, 10h-18h, prome-
nade Jean Naudin (au Silo 
en cas de repli météo). 
Rens. 03 23 84 87 06 

Conférence : tous les 
points clés pour un habitat 
sain par L. Bardy (assis-
tante à maître d’ouvrage 
bâtiment durable et habi-
tat sain), samedi 2 juillet 
de 14h à 16h, dans les lo-
caux de Globe 21 au 53 rue 
P. Doucet. Ouvert à tous. 
Rens. 03 23 84 06 13.

Programme des randon-
nées de l’Association des 
Randonneurs Pédestres 
du Sud de l’Aisne :
- jeudi 30 Juin, journée, 
21 km, rv 8h30, Boucon-
ville-Vauclair, Tél. 06 03 
18 46 81
- dimanche 3 juillet, 
journée, 24 km, rv 8h30, 
Villers-Cotterêts. Tél. 06 
62 70 94 49
- mardi 5 juillet, après-mi-
di, 8km, rv 13h30, Sablon-
nières. Tél. 06 79 88 90 91
- jeudi 7 juillet, journée, 16 
km, rv 8h30, Trélou-sur-
Marne. Tél. 06 03 18 46 81

Vos sorties

Plus accessible aux patients en 
jouxtant dorénavant l’accueil des 
consultations externes, le nouveau 
centre de prélèvement de l’hôpi-
tal castel a été inauguré le 14 juin 
dernier au rez-de-chaussée dans 
le prolongement du hall d’accueil.
Intégré au pôle Urgences-Consulta-
tions externes dirigé par le Dr Nasri 
Fiani, le centre de prélèvement se 
trouvait jusqu’alors au 1er étage à 
proximité du laboratoire et plus dif-
ficilement trouvable. 
Une équipe de 8 infirmières s’y re-
laie pour accueillir les patients - 
sans rendez-vous et simplement 

munis d’une ordonnance - du lundi 
au vendredi de 8h à 17h et mainte-
nant le samedi de 8h à 13h, pour 
effectuer prélèvements sanguins 
et pansements. Les consultations 
d’anesthésie sont également pré-
vues dans cet espace libéré par le 
Relais H qui l’occupait précédem-
ment pour sa réserve. 
Freddy Serveaux, directeur par in-
térim, les Dr Michel Fiani, président 

de la CME, Jean-Paul Théllier, 
responsable du laboratoire et chef 
du Pôle médico-technique, Benoît 
Pailot, cadre de santé en charge du 
service, et Annick Sciancalepore, 
responsable des travaux, entourés 
du staff médical et soignant, se 
sont réjouis de cette nouvelle avan-
cée qui va dans le sens de l’adap-
tation de l’hôpital aux besoins du 
public s DL

Santé

Hôpital castel : le centre de 
prélèvement au-devant des patients
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Le hall de l’hôpital castel ac-
cueille régulièrement diverses 
animations dans le cadre de 
journées d’information et de 
sensibilisation. Le 3 juin der-
nier, c’est avec une belle gale-
rie photo qu’étaient cette fois 
accueillis patients et visiteurs à 
la faveur de l’expo annuelle de 

l’Amicale des hospitaliers.
“Scènes de vie” : tel était le 
thème retenu cette année par 
les membres de l’Amicale prési-
dée par Fabrice Crépin et assisté 
pour cette animation par Benoit 
Pailot, cadre de santé. 
Un concours interne invitait le 
public à désigner un tiercé ga-

gnant parmi les œuvres préfé-
rées au travers d’instants figés 
tant aux Philippines, en Inde ou 
au Vietnam au retour de voyages, 
qu’en Haute-Savoie ou à la mai-
son de retraite Bellevue toute 
proche où l’expo a ensuite été 
installée pour la semaine  s DL

Exposition

Scènes de vie d’ici et d’ailleurs 
dans le hall de l’hôpital

Depuis le 5 juin, le village de 
Fère-en-Tardenois accueille, et 
ce jusqu’en décembre, un mar-
ché campagnard, installé place 
de la république.
Station verte aux portes de la 
Champagne, Fère-en-Tardenois 
est un lieu privilégié pour se res-
sourcer, et le nouveau marché 
campagnard colle très bien avec 
cette idée. Le marché, qui compte 
pour le moment une quinzaine de 

commerçants et destiné qu’à des 
métiers de bouche, a été installé 
sur la place de la République, au 
milieu du village, le lieu où jadis 
les paysans se réunissaient déjà 
pour vendre leurs produits fer-
miers. Ce choix d’emplacement 
a été fait pour faire revivre le 
centre bourg et faire participer 
les commerçants qui pourront, 
selon leur désir, être ouverts les 
matins de marché. 

Après une première matinée 
concluante, le dimanche 5 juin, 
les organisateurs réfléchissent 
déjà à étendre son emplacement. 
Rendez-vous tous les 1ers 
dimanches du mois jusqu’à  
décembre s JDF

Commerce

Un nouveau marché des produits du terroir 
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Le 15 juin, les membres de la so-
ciété d’horticulture de la région 
de Château-Thierry et quelques  
amis ont fait  leur première sor-
tie thématique de l’année.
Au programme de la journée : le 
matin, visite du musée de la rose 
de  Grisy-Suisnes , village briard 
qui a compté 250 rosiéristes 
de 1840 à 1960 ; puis, après un 
bon repas dans l’ancien relais 
poste de Brie-Comte-Robert “à 

la Grâce de Dieu”, les partici-
pants se sont rendus au jardin 
remarquable du parc de la Ja-
velière situé en lisière de la forêt 
d’Orléans, œuvre d’un collec-
tionneur passionné où l’on peut 
découvrir plus de 1000 rosiers, 
arbres rares du monde entier et 
topiaires originaux harmonieu-
sement plantés. Une vraie mer-
veille visitée avec la bienveillante 
complicité du soleil s DL

Vie associative

La société d’horticulture au musée de la rose

CHÂTEAU-THIERRY (suite)
“Trenet Star”, dimanche 
3 juillet, à la Biscuiterie 
:  restitution concours 
de chant organisé par 
l’Institut Charles Trenet. 
Rens. 03 23 84 86 86 

Fabrication 
d’épouvantails : 
animation au Jardin 
Partagé des Comtesses, 
samedi 2 juillet, de 14h à 
16h. Rens. 03 23 84 86 80.

Rendez-vous sur le 
terrain de pétanque, en 
bord de Marne, organisés 
par l’OCPRA, vendredis 8 
et 29 juillet, de 16h à 18h. 
Rens. et inscriptions 03 23 
69 32 21. 

Après-midi dansant 
proposé par La Guinguette 
de la Fontaine, en 
partenariat avec la 
Municipalité de Château-
Thierry, jeudi 14 juillet 
de 15h à 20h, dans la 
grande salle parquetée 
du Palais des Rencontres, 
av. Lauconnois, quartier 
Blanchards. Animation 
assurée par le très 
dynamique orchestre de 
Fabrice Lefevre. Boissons 
et pâtisseries sur place.

Vos sorties

Les associations de Visiteurs 
de malades en établissements 
hospitaliers (VMEH) de l’Aisne 
ont tenu leur assemblée dépar-
tementale à Château-Thierry, le 
30 mai dernier.
Les participantes et participants 
conduits par Mme Duguet, pré-
sidente départementale, ont été 

accueillis par Christiane Krabal, 
présidente et les membres de 
l’association castelle, la plus im-
portante de l’Aisne. 
Au programme de la journée : 
travaux de l’assemblée ordinaire, 
conférence, rencontres et visites. 
A l’heure de midi, une récep-
tion était organisée en leur 

honneur à l’hôtel-
de-ville où le député- 
maire prononça des 
paroles de bienvenue 
en présence de Phi-
lippe Mercier, direc-
teur adjoint par inté-
rim du centre hospita-
lier s DL

L’assemblée départementale des VMEH 
dans la cité des fables
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Exposition de peintures 
et d’illustrations d’Yves 
Becquet “Château chéri” 
le pays de La Fontaine, 
jusqu’au 24 juillet, musée 
Jean de La Fontaine et 
tout l’été à la Maison de 
l’Amitié France Amérique.

Exposition “Et si Jean 
de La Fontaine dessinait 
?”jusqu’au dimanche 
16 juillet, médiathèque 
Jean Macé, présentée 
par Street Color dans le 
cadre du mois Jean de la 
Fontaine.

Balade en petit train à 
Chalons-en-Champagne 
et spectacle“ les 
metamorph’eau’ses” 
en barque... vendredi 
1er juillet, proposé par 
l’OCPRA. Rens. et 
inscriptions au 03 23 69 
32 21.

Infos de l’ARPSA : il 
reste une place pour le 
séjour Morvan du 2, 3 et 
4 septembre et suite à un 
désistement une place est 
disponible pour le We à 
Cayeux-sur-Mer. Rens. 06 
03 18 46 81.

Spectacle “Les Aigles 
de Château” du mardi au 
vendredi (28/06 au 28/08), 
samedi et dimanche 
(jusqu’au 2/10) à 15h et 
17h, château médiéval. 
Rens. 03 23 83 51 14, 
contact@ville-chateau-
thierry.fr

CHIVRES VAL
Exposition “Gallipoli 
1915” la bataille des 
Dardanelles, jusqu’au 3 
juillet. Rens. 03 23 54 40 
00, www.fortdeconde.com

CONDE-EN-BRIE
Visite guidée “par-
delà Condé en Brie” 
proposée par La Maison 
du Tourisme, mercredi 
20 juillet, rv  sur le parvis 
de l’église. Réserv. 
obligatoires 03 23 83 51 
14.

COULONGES-COHAN
Visite guidée de la 
fontaine Roosevelt 
proposée par la Maison 
du Tourisme, mercredi 
13 juillet, rv 15h devant 
la fontaine à Chamery. 
Réserv. obligatoires 03 23 
83 51 14.

COURCHAMPS
Fête du village samedi 
9 juillet, à partir de 19h, 
sur la place du village. A 
l’occasion il y aura buvette, 
petite restauration et 
animation musicale.

Vos sorties

La Maison d’Eloïse organisait son 
spectacle de fin d’année, le 4 juin, 
à l’espace culturel Raymond Com-
mun de Brasles où les nombreuses 
familles présentes ont pu applau-
dir les évolutions des enfants.
Le grand spectacle théâtral prépa-
ré avec soin par les enfants et leurs 
éducatrices et éducateurs avait 
cette année pour thème l’époque 
médiévale : musique, danses, 
saynètes, tournois de chevalerie…

En fin de matinée, acteurs, accom-
pagnateurs et spectateurs se sont 

retrouvés autour d’un joyeux apéri-
tif s DL

Spectacle

La Maison d’Eloïse sur la grande scène

Le dimanche 10 juillet, dans le cadre 
du festival “Jardins en scène” porté 
par la région Les Hauts de France, 
le jardin du Clos Joli à Brécy et les 
Attrapeurs de rêves présentent 6 
artistes sur le thème “Nature, le 
mystère révélé”.
Tout au long de l’après-midi, les vi-
siteurs pourront déambuler dans 
le jardin, découvrir les plantes sor-
cières, dialoguer avec les artistes et 
assister à la réalisation d’une œuvre 

vidéographique. 
A 15h, visite guidée 
et commentée du jar-
din par la propriétaire 
Françoise Radet-Man-
nerkorpi ; installation, 
à 16h, d’une roue divi-
natoire et présentation 
de la géobioénergie re-
connective par Viviane 
Aubry ; rencontres avec 
la photographe Pauline  

Corvisier, la styliste 
Dora Bami, le vidéaste 
et plasticien Nicolas Bil-
der, la plasticienne Del-
phine Corvisier, le réa-
lisateur et photographe 
Charles Devoyer, la  
réalisatrice multimédia 
et plasticienne Viviane 
Aubry d’Ava productions/
Défi Patrimoine. Buvette 
et animations s DL

Festival

Le jardin du Clos Joli en scène
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CROGIS
Concours de pétanque en 
doublettes par la Pétanque 
Castelthéodoricienne, 
dimanche 3 juillet, sur 
le terrain. Ouvert à tous. 
Inscriptions à partir de 
13h30, jet du but 14h30. 
Redistribution des mises. 
Restauration, buvette sur 
place.

Barbecue organisé par 
l’OCPRA mercredi 20 
juillet. Inscriptions 03 23 
69 32 21.

DHUISY
Concours de pétanque 
amicale en journée en 
doublette formée proposée 
par l’ACSLD dimanche 3 
juillet, autour de la salle 
polyvalente. Inscription 6€ 
/joueur. A partir de 9h, jet 
de boule 10h. Petite restau-
ration & buvette sur place. 
Possibilité de formule pla-
teau repas pour 8€. Lots à 
tous les participants. Rens. 
01 64 35 61 94. 

DORMANS
Exposition (d’artistes 
peintres) Hennino avec 
les élèves de l’atelier, 
au Moulin d’En Haut, du 
mercredi 6 au dimanche 
31 juillet,  

Après-midi guinguette 
par Les musicales de Dor-
mans dimanche 17 juillet 
de 12h à 18h, sur les bords 
de la Marne (camping), 
avec l’orchestre “Quatrin”. 
Buvette et restauration sur 
place. Réserv. 06 25 75 17 
95 ou 06 24 34 10 19.

Voyage au Puy Du Fou, les 
2 et 3 septembre, proposé 
par le Comité des fêtes. 
Prix : 390€/personne tout 
compris sauf le repas du 
soir au retour.Poss.de 
régler en plusieurs fois. 
Inscription au 03 26 58 27 
90 ou 06 86 78 30 45 Mme 
Guiborat.

ESSOMES-SUR-MARNE
Fête communale orga-
nisée par le comité des 
fêtes. Samedi 3 juillet 
20h soirée “années 60” 
animée par Jean Lou en 
présence de Laurent Billy. 
Dimanche 4 juillet 15h 
jeux traditionnels picards 
(venez gagner des tickets 
de manège), 18h concours 
de lâcher de ballons, 19h 
apéritif citoyen (apporter 
votre panier repas), 20h30 
one man show comique 
“Denis l’picard cherche 
une femme”, 23h feu 
d’artifice. Lundi 5 juillet 
14h concours de pétanque 
réservé aux habitants et 
licenciés du club, anima-
tions jeux pour les en-
fants. Fête foraine pen-
dant les 3 jours, buvette et 
restauration.

Vos sorties

Passé du 36 au 56 de la rue Saint 
Martin à Château-Thierry, c’est 
dans ce nouvel espace entière-
ment consacré aux détecteurs de 
métaux que Claude vous accueille 
désormais. 
Plus spacieux et avec un choix en-
core plus important, le “chasseur de 
trésor” qui sommeille en vous trou-
vera fatalement le détecteur qui lui 
convient dans cette nouvelle bou-
tique dont certaines enseignes pa-
risiennes peuvent pâlir de jalousie 
tant le choix, le conseil et le service 
sont de mise. 

« L’activité étant de plus en plus 
grandissante il me fallait trouver 
un local suffisamment grand pour 
pouvoir accueillir ma clientèle dans 
de bonnes conditions » nous confie 
Claude. Après 4 ans passés dans 
son petit 30 m2, le voici dans une 
boutique plus vaste avec un atelier 
de réparation et d’expédition, car se 
classant parmi les moins chers du 
marché, voire le moins cher, Claude 
expédie dans tout l’hexagone via 
son site Internet. En exposition vous 
trouverez les plus grandes marques 
de détecteurs et le fameux DEUS de 
chez XP (fabricant français) décliné 

dans toutes ses versions. Les nou-
velles générations de détecteurs XP 
utilisent des métaux innovants pour 
répondre aux réelles attentes des 
utilisateurs. La puissance, la rapidi-
té, la précision, la légèreté et l’ergo-
nomie sont le résultat de plusieurs 
années de mise au point. 
Capable de s’adapter à n’importe 
quelles conditions de terrain et aux 
prospecteurs débutants comme les 
plus exigeants, le XP DEUS se place 
directement en tête des meilleures 
machines au niveau mondial.

Maintenant, que vous soyez débu-
tant ou chevronné, les conseils d’un 
professionnel ne sont jamais vains, 
et c’est là qu’intervient Claude qui 

saura vous guider dans votre futur 
achat en fonction de votre degré 
d’utilisation et des endroits où vous 
souhaitez détecter. Bien que devenu 
un loisir très populaire il ne faut pas 
faire n’importe quoi et c’est en bon 
professionnel que Claude ne man-
quera pas de vous faire part des 
règles à respecter et surtout l’ar-
ticle L 542 du code du patrimoine s

Commerces Publi-reportage

Plus grand, plus “cosy”, 
Château détection, un nouvel espace 
dédié aux chasseurs de trésors…

CHATEAU-DÉTECTION 
 56, rue Saint-Martin à Château-Thierry 

Tél. : 03 23 70 79 60 
ou 06 84 01 63 00

www.metaux-detection.com
Ouvert tous les jours du mardi 

au samedi de 10h à 12h30
de 14h à 18h30 et sur rendez-vous. 

Parking privé.

L’atelier et la zone expédition

Rayon accessoires

Une partie de l’expo
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ESSOMES-S/MARNE (suite)
Visite guidée de 
l’abbatiale proposée par 
la Maison du Tourisme, 
samedi 9 juillet, rv 15h 
sur le parvis. Réserv. 
obligatoires 03 23 83 51 
14.

“Club des liseurs”, de 12 
à 17 ans, mercredi 29 juin, 
de 15h à 17h, bibliothèque.

Danses bretonnes, 
mercredi 29 juin. Rens. 03 
23 83 60 01.

Danses de salon loisir, 
jeudis de 18h30 à 19h30, 
danse en ligne disco, 
country, latino et puis de 
19h30 à 21h15 danse en 
couple, rétro, rock, latino. 
Rens. 03 23 96 41 62.

Ouverture de l’Abbatiale 
St Ferréol, tous les 
samedis jusqu’au 18 
septembre, de 10h à 12h 
et de 15h à 18h. www.
abbatiale.org

Sortie à Bruxelles 
proposée par le Club du 3e 
âge, samedi 3 septembre 
: visite guidée de la 
capitale, d’une brasserie 
suivie d’une dégustation. 
Contacts : 03 23 83 53 39, 
03 23 69 99 81, 03 23 83 43 
42. Inscriptions avant le 15 
juillet. Ouvert à tous.

ETAMPES -SUR-MARNE
Le voyage de l’Amicale 
des Anciens, suite aux 
intempéries et aux 
inondations dans la 
région d’Orléans, prévu 
initialement le jeudi 9 juin, 
a été reporté au jeudi 30 
juin.

FERE-EN-TARDENOIS
Journée pêche à la truite, 
proposée par le Foyer 
des Jeunes de Bézu-
St-Germain, dimanche 
3 juillet, à partir de 7h, 
aux étangs du Moulin 
de Rollequin. Poss. de 
manger sur place une 
paëlla ou de cuisiner 
votre barbecue. Location 
matériel possible. Rens. 
et inscriptions avant le 1er 
juillet au 03 23 69 93 86.

Visite guidée du château 
proposée par la Maison 
du Tourisme, dimanche 
10 juillet, rv 15h sur 
le parking des ruines 
du château. Réserv. 
obligatoire 03 23 83 51 14.

Marché campagnard, 
chaque premier dimanche 
du mois, place de la 
République, de 8h30 à 
12h30.

Vos sorties

A l’initiative et à l’invitation du 
Rotary Club de Château-Thierry, 
12 jeunes, pensionnaires de l’IME 
géré par l’Apei des 2 Vallées, ont 
été accueillis à l’aéroclub castel 
pour leur baptême de l’air.
Bénéficiant d’une rare journée de 
beau temps, les enfants et ados ac-
compagnés de leurs éducatrices et 
éducateurs sont montés à tour de 
rôle à bord des deux avions du club 

pour un survol du Champ Cadet et 
de ses abords ne cachant ni leur 
joie ni leur admiration au retour.
Une première pour le Rotary cas-
tel et l’occasion pour la présidente 
Jacqueline Lebouvier, accompa-
gnée de Jean-Luc Codron et Michel 
Barbier, de renforcer encore leurs 
liens avec l’Apei présidée par Ber-
nard Colas et dirigée par Frédéric 
Hyacinthe s DL

Vivre ensemble

12 enfants de l’IME ont eu droit 
à leur baptême de l’air

NOTRE
SÉLECTION

• PEUGEOT 508 2.0 HDI 140 ALLURE
  06/2012 - 95748 KMS ......................................................................13900 €
• VOLVO XC60 D3 SUMMUM AWD GEARTRONIC
  03/2012 - 95143 KMS ......................................................................21900 €
• PEUGEOT 308 1.6 E-HDI 112 ALLURE 5P
  12/2012 - 74533 KMS ......................................................................11990 €
• PEUGEOT 508 SW 1.6 HDI 115 ACCESS
  03/2012 - 68300 KMS ......................................................................12990 €
• PEUGEOT 108 1.0 VTI ACTIVE ETG5 5P
  10/2014 - 11426 KMS ........................................................................ 9900 €
•  MEGANE 1.5 DCI 110 EXPRESSION 
  03/2010 - 92536 KMS ........................................................................ 8900 €

AUDI Q5 2.0 TDI 170CH FAP S LINE QUATTRO S TRONIC 7
10/2010 - 93406 KMS - 26900 €

L’OCCASION DE LA QUINZAINE
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Rencontre coups de cœur 
littéraires au Centre 
Culturel Camille Claudel, 
par la Communauté de 
Communes du Tardenois. 
Le principe de cette 
rencontre consiste 
à venir présenter un 
livre, emprunté ou vous 
appartenant, récent 
ou passé, qui vous a 
subjugué. Samedi 2 
juillet 2016 à partir de 
10h à la Médiathèque 
Intercommunale du 
Tardenois située dans le 
Centre Culturel Camille 
Claudel. Ouverte à tous 
enfants, ados, adultes, 
abonnés ou non à la 
Médiathèque. Café, thé et 
jus de fruits vous seront 
proposés. Rens. auprès de 
la Médiathèque du Centre 
Culturel Camille Claudel 
03 23 82 07 84.

Exposition de travaux des 
ateliers arts plastiques 
enfants et adultes du 
Centre Culturel Camille 
Claudel, jusqu’au 15 
septembre. Entrée libre. 
Tél. 03 23 82 07 84. 

JAULGONNE
Guinguette le jeudi 14 
juillet en bords de Marne 
avec le Groupe Willy 
David à partir de 17h30. 
Retraite aux flambeaux, 
rendez-vous à 21h devant 
la mairie. Buvette et 
restauration (assiette de 
produits fins du terroir) 
sur place. Feu d’artifice à 
la tombée de la nuit.

JOUARRE
Outils d’antan & mémoire 
locale au Musée Briard. 
Visite autonome. Départs 
samedi & dimanche à 12h 
et 17h15 de l’O.T.P.F. Rens. 
01 60 22 64 54

Visite guidée de la crypte 
mérovingienne par l’Office 
du Tourisme du Pays 
Fertois, départs tous les 
jours sauf mardi 11h, 15h, 
16h30. Rv OTPF. Rens. 01 
60 22 64 54.

Vos sorties Commerce Publi-reportage

Nation Literie, l’artisan litier de l’Aisne 
fête ses 70 ans !

Petite histoire…
En 1946, dans un village du nord 
de l’Aisne, un garnisseur-bourre-
lier qui fabriquait des harnais pour 
chevaux devint matelassier. Sans 
le savoir… Nation Literie était née. 
Quelques décennies plus tard, 
l’aventure continue dans le plus 
pur respect des traditions. 

Maurice Gamblin, fils cadet de 
Maurice Gamblin le tapissier-bour-
relier et de Marie-Louise Reille, la 
matelassière, proche de la place 
de la Nation, avenue Philippe-Au-
guste,  la première boutique pa-
risienne (d’où le nom NATION LI-
TERIE). Il quitte l’atelier paternel 
de Jussy (Aisne) pour s’installer à 
Armentières-sur-Ourcq à côté de 
Château-Thierry. 
A l’époque, les ateliers s’étalent 
sur 1000 m2. Aujourd’hui la pro-
duction de matelas est installée 
à Fère-en-Tardenois et celle des 
sommiers, lits, bois massif est au 
cœur du village de Coincy L’abbaye. 
L’atelier d’Armentières-sur-Ourcq 
s’est à présent transformé en bou-
tique. 

Parallèlement à cela, Nation Literie  
s’est développé à Paris, et compte 
aujourd’hui sept boutiques pa-
risiennes. Spécialiste reconnu 
et connu par les parisiens et les 
étrangers de passage, pour son 
savoir-faire. Nation Literie répond 
aux exigences les plus incroyables 
grâce aux hommes et femmes qui la 
font : Ebénistes, menuisiers, mate-
lassières, couturières, tapissières, 
laqueurs. Que ce soit des dimen-
sions hors normes 240 x 220 cm, 
un lit rond,  des formes insolites, 
Nation Literie répond toujours pré-
sent. Ce sont aussi les possibilités 
de personnalisation qui suscitent 
l’intérêt. Couleurs des entourages, 

matières, tissus Pierre Frey, Bous-
sac, Fadini Borghi, Toiles du Soleil, 
ou bois massif : hêtre massif, chêne 
massif, frêne massif, orme massif, 
plus de 15 teintes et des références 
de laques infinies. 
Nation Literie est un véritable porte 
drapeau de la région du sud de 
l’Aisne, elle tient à préserver son 
savoir-faire sur les terres qui l’ont 
vu naître et à transmettre la pas-
sion de ses métiers. Que ce soit sur 
la Maison France 5 ou avec Valérie 
Damido sur M6DECO, Nation Lite-
rie, fière de ses origines picardes, 
véhicule toujours une certaine idée 
du confort et du savoir dormir. 

Nation Literie propose une large 
gamme de produits qui va des mate-
las au lit en bois massif, en passant 
par les sommiers, fixes ou relaxa-
tions. Nation Literie travaille es-
sentiellement des matières nobles 
comme le bois massif, le latex na-
turel, le lin, le coton, le nappage en 
pure laine.

Nation Literie propose une large 
gamme de 40 matelas différents 
avec des multiples conforts : ex-
tra-souple, souple, mi-ferme, ferme 
et extra ferme. Maurice Gamblin 
considère qu’il faut « s’adapter à 
toutes les morphologies et sen-
sations ». C’est pour cette raison 
que Nation Literie propose depuis 
plus de 15 ans un accompagne-
ment au choix grâce à une nappe 
de capteurs de pression, qui per-
met d’obtenir une cartographie de 
la répartition des points de pression 
du dormeur, et d’arbitrer entre plu-
sieurs conforts, celui qui provoque 
le moins de piques de pression. 

Nation Literie fabrique également 
des sommiers à lattes tapissiers 
recouverts et des sommiers à lattes 
apparentes. Encore une fois, l’usage 
de matériaux de qualité ne fait pas 
défaut : lattes en multiplis de hêtre, 
embouts en caoutchouc naturel, 
structure en bois massif. 
Très souvent, selon Maurice 
Gamblin, « les clients oublient 
l’importance d’un bon sommier 
et négligent cet investissement. Il 
permet d’accompagner le travail du 

matelas et le préserve de certains 
types d’affaissement ». 
Nation Literie propose pour les 
grandes largeurs des doubles som-
miers à bords souples et qui, réunis 
ne font plus qu’un, et il est alors im-
possible de percevoir la jonction. 
Et pour affiner les exigences de 
chaque dormeur, Nation Literie fa-
brique des matelas “bi confort” (2 
conforts différents dans un seul ma-
telas). Pour encore plus de confort, 
certains clients optent pour des 
sommiers relaxations qui relèvent, 
avec un système motorisé, la tête et 
les pieds. Ainsi, vous pouvez lire, re-
garder la télévision dans la position 
la plus adéquate. Ces systèmes sont 
également très utiles pour soula-
ger les articulations et favoriser la 
circulation. Pour les dormeurs aux 
jambes lourdes après une journée 
de marche ou de shopping, c’est la 
solution miracle. 
Un peu moins utile sous nos la-
titudes picardes, mais essentiels 
pour les petits espaces parisiens, 
Nation Literie fabrique des solu-
tions de rangements et de gain de 
place très variées. Que ce soit des 
lits coffres ou des lits tiroirs, tout est 
réalisé en fonction des contraintes 
du client. Hauteur, positionnement 
des tiroirs, avec ou sans tête de lit. 
En bois massif ou en tissu.  
Le lit gigogne qui est une banquette 
et qui se transforme en lit double, 
est précieux pour les espaces aux 
usages multiples. Bureau la jour-
née, chambre le soir lorsque vous 
avez de la visite. 
N’hésitez pas à vous rendre dans la 
boutique d’Armentières-sur-Ourcq, 
où vous recevrez les conseils les 
plus avisés et où surtout vous pour-
rez essayer dans un espace hors 
norme, votre futur matelas de rêve. 
La boutique est ouverte du mardi 
au samedi, mais vous pouvez éga-
lement prendre rendez-vous pour 
d’autres jours. Faîtes confiance au 
savoir-faire unique, local et artisa-
nal pour trouver le sommeil de vos 
rêves ! s

Nation Literie
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons
1, rue de la Haye 

à Armentières-sur-Ourcq
Tél. 03 23 55 01 28
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Dans le cadre du projet MOPIC 15 
proposé par la région Les Hauts 
de France en association avec le 
programme Erasmus+, cinq élèves 
de terminale pro, Systèmes Elec-
troniques Numériques et Electro-
technique, Energie, Equipements 
communicants, du lycée polyvalent 
Jules Verne ont suivi une période 
de formation en milieu profession-
nel de 4 semaines à Salamanque 
en Espagne.

Cette immersion dans une entre-
prise spécialisée espagnole leur a 
permis de valider leurs connais-
sances et compétences en lien 
avec le référentiel de leur filière 
respective en vue de l’obtention du 
bac mais aussi de vivre une expé-
rience de mobilité européenne, de 
se confronter à l’organisation et à 
l’exigence du travail en Espagne, de 
partager le mode de vie des habi-
tants et de parfaire la langue.

Les professeurs Mmes Vray-David, 
Lancien, Lagler et M. Robert qui 
ont tout mis en œuvre pour rendre 
possible ce projet sont rentrés en-
chantés de ce séjour en constatant 
les bienfaits d’une telle expérience 
chez leurs élèves. L’équipe de di-
rection : Mme Leclerc, proviseur, 
Mme Peltier, proviseur, M. Par-
mentier, DDFPT et les professeurs 
souhaitent la renouveler l’an pro-
chain s DL

Enseignement

Séjour pro en Espagne 
pour 5 élèves de Jules Verne

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Quatre stages d’une 
semaine de découverte 
aux arts du cirque, à la 
magie, à la batucada, au 
burlesque du 11 juillet au 5 
août proposés par le Royal 
Boui Boui, Cirque & Cie. 
Du lundi au vendredi, les 
jeunes artistes s’initient à 
ces différentes disciplines 
et créent un spectacle pré-
senté aux parents et amis 
en fin de semaine sous le 
chapiteau. Rens et réserv. 
06 29 20 79 64.

Rencontres seniors : le 
CCAS en partenariat avec 
la médiathèque Samuel 
Becket propose aux Fertois 
âgés d’au moins 60 ans 
son prochain rendez-vous 
jeudi 30 juin de 14h30 à 
16h30 qui aura pour thème, 
Jean Gabin et le cinéma. 
Pour infos et inscriptions, 
contactez le CCAS (mairie 
annexe, 9 rue du Mouton) 
Tel 01 60 22 75 83.

Visites guidées proposées 
par l’Office du Tourisme du 
Pays Fertois : “Sur les pas 
des meuliers”, en cœur 
de ville, mercredi 6 juillet, 
rv 16h15. ; l’Hôtel de Ville, 
mercredi 6 juillet, 15h. 
Rens. 01 60 22 64 54

MONTMIRAIL
Sortie à Paris proposée 
par la commission Fêtes 
et Voyages de l’Association 
Familles Rurales dimanche 
2 octobre. Départ 8h30, 
gare routière. Retour prévu 
vers 19h30. Infos et inscrip-
tions Tél. 03 26 81 27 14/03 
26 81 13 22/03 26 42 49 
68/03 26 81 66 85. 

Concert “Juke Box” sa-
medi 30 juillet, 21h, place 
Remy Petit. Gratuit. Repli 
salle Perrin en cas de pluie. 

Dance Floor, samedi 9 
juillet de 21h à 1h, pl. Rémy 
Petit. Gratuit. Repli salle 
Perrin si mauvais temps.

NOGENT L’ARTAUD
Rencontre communautaire 
: suite au voyage-pèleri-
nage en Arménie qu’il lui 
a été possible d’effectuer, 
le père Thierry Gard vous 
propose de vous livrer 
un reportage vendredi 8 
juillet à 19h30 à la salle 
paroissiale. Venez avec un 
plat salé et un plat sucré 
qui seront partagés en 
regardant quelques photos 
et en accueillant les parti-
cularités de ce pays et de 
cette Église. Des échanges 
seront possibles sur 
quelques sujets propres à 
la vie paroissiale. Si vous 
pensez ne pas pouvoir 
venir, merci de m’avertir ! 
S’il y a vraiment trop d’ab-
sents, un autre moment 
sera choisi.

Vos sorties

Le comité du Mémorial du Der-
nier Convoi de la Déportation a été 
créé en décembre 2007 dans le but 
d’ériger un mémorial pour rappe-
ler le passage, le 16 août 1944, en 
gare de Nanteuil-Saâcy d’un convoi 
d’environ 2 400 déportés à desti-
nation des camps de Buchenwald 
et Ravensbruck.
Les membres du comité constatent 
aujourd’hui qu’ils ne sont plus en 
mesure de l’animer, d’organiser les 
cérémonies du 16 août ou même 
de faire connaître le mémorial. 
Par ailleurs, la mairie de Saâcy-
sur-Marne a engagé un processus 
de jumelage avec la ville d’Ellrich 
ce qui ouvre un nouvel horizon 
prometteur dans lequel le comité 
aurait peut-être des difficultés à 
trouver sa place. Il a donc souhai-
té connaître l’avis de tous ceux qui 
ont participé à la réalisation de ce 
beau projet. L’assemblée générale, 
réunie le lundi 16 avril dernier, 
après avoir entendu les rapports 
du président, du secrétaire et du 
trésorier, et les nombreuses inter-

ventions des participants, a décidé 
avec regret et une grande tristesse, 
de procéder à la dissolution de l’as-
sociation. Le Comité a adressé ses 
remerciements les plus chaleureux 
à tous les initiateurs de ce pro-
jet, à la SNCF, à tous les généreux 
donateurs privés, publics et asso-
ciatifs, aux collectivités locales, à 
son président Guy Pierronnet, aux 

membres du bureau et à la mairie 
de Saâcy pour son appui constant. 
Les fonds restants seront partagés 
entre les associations mémorielles, 
patriotiques locales et la mairie de 
Saâcy-sur-Marne, propriétaire du 
wagon qui en assurera l’entretien et 
la promotion. 
Le mémorial restera seul témoin de 
cette page d’histoire s AD

Souvenir

Le mémorial, témoin d’une page 
d’histoire
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Neuilly-Saint-Front

Un spectacle de fin d’année très riche
Chorale, musique, zumba, jonglerie et théâtre étaient au programme de cette 
journée festive proposée par les élèves du collège Joseph Boury sous la houlette 
de leurs professeurs. Sur le thème “On fait tous des rencontres et ce tout au long 
de la vie. Certaines peuvent nous marquer à jamais” ce sont presque 100 collé-
giens qui ont occupé la scène de l’Espace Louvroy le 10 juin dernier. Ce spectacle 
de qualité est l’aboutissement du travail réalisé lors des différents ateliers de la 
pause méridienne avec Mmes Vigneau, Debien, Casier et André et MM. Jubin et 
Picard. Elèves, parents et équipe pédagogique du collège ont été des spectateurs 
enthousiastes lors des diverses représentations de la journée. 
Félicitations à tous les élèves et enseignants… bonnes vacances ! s TTN
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L’association “Les Ambassadeurs du Ter-
roir et du Tourisme en Vallée de Marne” 
s’est réuni, jeudi 16 juin, à la Ferme du Ru 
Chailly à Fossoy, pour une séance plénière. 
Olivier Belin et Olivier Gratiot, co-prési-
dents, ainsi que les responsables des dif-
férentes “bulles” de travail ont présenté 
l’avancement de l’édition 2016 qui se dé-
roulera les 22 et 23 octobre s JF

Depuis sa création, il y a 21 ans, le 
Lions Club Château-Thierry Jeanne 
de Navarre Club vient régulière-
ment rendre visite aux résidents de 
la maison de retraite “Les Tilleuls”, 
à Neuilly St-Front, habituellement 
pour un loto, pour partager un goû-
ter et distribuer quelques petits 
cadeaux. 
Cette année, le Club a décidé d’al-
ler plus loin en proposant le mer-

credi 22 juin une journée 
“bien-être” avec l’intervention 
d’Aurélie Pinto, socio-esthéti-
cienne proposant des ateliers 
collectifs sur le bien-être, 
l’estime de soi, l’hygiène cor-
porelle et vestimentaire s AD

Les écoliers des écoles primaires 
de la communauté de communes 
du Tardenois (CCT) se sont don-
nés rendez-vous pour participer à 
la course organisée par le service 
des sports de la CCT sur le site des 
Bruyères.
Cette compétition a réuni les écoles 
primaires de Beuvardes, Cou-
longes-Cohan, Fère-en-Tardenois, 
Villers-sur-Fère et Coincy. 
Avec le concours des enseignants 

et de nombreux parents, elle pro-
posait des distances adaptées à 
chaque niveau, dans une ambiance 
sportive et festive. 
Après le succès de cette manifes-
tation, le responsable du service 
des sports de la CCT, Lahcen Miri, 
espère bien la voir figurer dans les 
activités de la nouvelle communau-
té de communes s JDF

Sport 

Sportifs en herbe dans les bruyères

Lancée le mardi 14 juin à Laon, 
l’édition 2016 du dispositif “Va-
cances et loisirs des ados dans 
l’Aisne” (VLAA) est officiellement 
lancée !
Depuis 2015, la direction départe-
mentale de la cohésion sociale de 
l’Aisne (DDCS) organise l’opération 
“VLAA !!!”, qui encourage les asso-
ciations et collectivités à proposer 
des activités sportives, sociales et 
culturelles aux jeunes Axonais pen-

dant toutes les vacances scolaires. 
Cette année, les 60 structures la-
bellisées (clubs sportifs, associa-
tions culturelles ou collectivités 
locales) et les principaux parte-
naires (comité département olym-
pique et sportif) proposeront de 
nombreuses activités : athlétisme, 
tennis, théâtre, rugby, vidéos, ca-
noë-kayak ou encore boxe. Toutes 
ces animations seront encadrées 
par des personnels compétents 

et titulaires de brevets, diplômes 
d’État ou fédéraux. Pour tout ren-
seignement et connaître les struc-
tures près de chez vous, contacter 
le conseiller d’animation sportive 
au sein de la DDCS Jean-Pascal Mi-
chaud 03 60 81 50 24 ou jean-pas-
cal.michaud@aisne.gouv.fr s AD

Loisirs

VLAA les vacances ! 

PARGNY-FILAIN
4 jours de spectacles 
de cirque sur le site de 
la Compagnie Isis : les 
mercredi 27 et jeudi 28 
juillet pour les enfants 
de 4 à 17 ans et leurs 
parents et les samedi 30 
et dimanche 31 juillet pour 
tous. Rens. 03 23 21 59 72.

PAVANT
Visite guidée des 
fontaines par la Maison 
du Tourisme, dimanche 
3 juillet, rv 15h devant 
le pigeonnier. Gratuit. 
Réserv. 03 23 83 51 14.

ROZET SAINT ALBIN
Sortie en bord de mer 
au Crotoy proposé par 
l’association «Vivre à 
Rozet», samedi 2 juillet. 
Départ 7h30 sur la place 
du village, arrivée au 
Crotoy à 11h. Départ du 
Crotoy 17h, retour prévu 
à 20h30. Rens. et réserv. 
au plus tard le 18 juin au 
06.42.95.32.27.

ROCOURT-ST-MARTIN
Grand voyage 
d’automne “Le Portugal 
Septentrional” proposé 
par Loisirs de l’Omois. 
Du 22 au 30 octobre, neuf 
jours “tout compris” dans 
la région de Porto. Etape 
au Pays Basque dans un 
hôtel *** tout confort. Au 
Portugal, visites guidées 
du lundi au vendredi, hôtel 
*** avec piscine intérieure 
salle de sport, billard, 
tennis, sauna, jacuzzi… 
Tout pour se détendre 
au retour d’excursions. 
Inscrivez-vous sans 
tarder ! Destination 
très prisée, les hôtels 
affichent rapidement 
complet. Renseignements, 
programme détaillé et 
tarif au 06 21 06 82 21.

Marché bio et artisanal, 
9 juillet, comme chaque 
2e samedi du mois, 
par l’association de 
l’Agriculture Biologique 
en Picardie avec les 
producteurs et artisans 
dans une ambiance 
conviviale, à la ferme 
de La Genevroye. Rens. 
03.23.71.22.38 ou contact@
lagenevroye.com

SAINT QUENTIN
Présentation des travaux 
des ateliers de pratique 
artistique de la Cie 
l’Echappée. Rens. et 
programme au 03 23 62 
19 58, www.compagnie-
lechappee.com

Vos sorties

Action

Moments de détente et bien-être

Œnotourisme

Champagne & Vous ! 
L’élaboration du cru 2016
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SORTIR AILLEURS
ISLES-LES-MELDEUSES
Edentara fête l›été à 
la ferme pédagogique 
animalière 12 route de 
Trilport, dimanche 3 
juillet à partir de 10h. 
Rens. 06 77 71 14 44 ou 
www.edentara.fr et sur 
Facebook !

NOYELLES-SUR-MER
1ères journées hirondelles 
samedi 2 et dimanche 
3 juillet. Le Chemin de 
Fer et Picardie Nature 
ont trouvé une solution 
pour conserver les nids 
et faciliter la cohabitation 
avec les oiseaux. Le focus 
sera placé sur le retour 
de cette expérience qui 
marche ! RDV entre 10h et 
18h à la gare du Chemin 
de Fer de la Baie Somme. 
www.picardie-nature.org

Programme Picardie 
Nature
- Sortie à la découverte 
des phoques et de leur 
protection, 30 juin 13h, 1er 
juillet 14h, samedi 2 juillet 
15h, dimanche 3 juillet 
16h15, lundi 4 juillet 17h, 
mardi 5 juillet 18h, lundi 
11 juillet 9h30, mardi 12 
juillet 10h15, mercredi 13 
juillet 11h, jeudi 14 juillet 
12h15, Cayeux-sur-Mer 
(80). Tél. 07.83.41.64.86
- Point d’observation 
des phoques en baie de 
Somme, 30 juin 11h30, 
1er juillet 12h30, samedi 
2 juillet, 13h45, dimanche 
3 juillet 14h45, lundi 4 
juillet 15h30, mardi 5 
juillet 16h30, mercredi 6 
juillet, 17h, jeudi 7 juillet 
17h45, vendredi 8 juillet 
10h et 18h30, samedi 9 
juillet, 10h, dimanche 10 
juillet 10h, lundi 11 juillet 
10h, mardi 12 juillet 10h, 
mercredi 13 juillet 10h, 
jeudi 14 juillet 10h45, 
Cayeux-sur-Mer. Tél. 
07.83.41.64.86 ou 06 24 
78 62 51
- Initiation à la botanique, 
Tél. 06.95.40.09.00
- Apprenez à faire vos 
graines, samedi 2 juillet, 
9h, Pierrefonds (60). Tél. 
06.98.40.28.31
- Atelier Gestion de l’eau 
et plantes bio-indicatrices, 
samedi 2 juillet 9h, 
Baulne-en-Brie. Tél. 
03.23.71.02.80
- Comment animer une 
sortie nature sur les 
insectes, samedi 2 juillet, 
9h. Tél. 06.37.15.78.20
- aidez à compléter 
l’inventaire de la faune 
du Vermandois, samedi 
2 juillet, 10h. Tél. 
03.62.72.22.53

Vos sorties

Il en va des femmes et des hommes 
célèbres comme des événements 
historiques, l’histoire n’en a rete-
nu que les aspects les plus repré-
sentatifs ou pire, ce qui était utile 
à la démonstration qu’une autre 
époque en tirait comme avantage.
C’est ainsi que la République lors-
qu’elle se fabriquait, a eu besoin 
de toutes les énergies et a donc 
souvent malmené la mémoire de 
la monarchie. Ainsi, par exemple, 
n’a-t-il pas fallu attendre le règne 
de Napoléon III (1852-1870) pour 
que Vercingétorix devienne un hé-
ros national ? N’a-t-il pas fallu at-
tendre 1920 pour que Jeanne d’Arc 
devienne sainte ? La nouvelle saga 
de l’été, proposée par Gérard 
Geist, s’est fixée comme objectif 
de défaire certaines idées reçues 
sur les rois de France.

Louis XVI, un homme moderne 
et scientifique

Tout le monde connaît Louis XVI 
ou croît le connaître. Au travers 
des événements de la Révolution 
française et du rôle qu’il y joua, 
les livres d’histoire et l’opinion pu-
blique n’en ont souvent retenu que 
l’image d’un homme débonnaire, 
lourd, borné, indécis, ennuyé par 
son métier de roi, gros mangeur, 
gros dormeur, fabriquant de ser-
rures, grand chasseur, faible, vel-
léitaire, soumis à sa pernicieuse 
épouse frivole, la dépensière et 
capricieuse Marie-Antoinette. En 
gros, un benêt creux et dépassé par 
les événements.

Nous nous sommes proposés de 
rétablir la vérité sur deux aspects 
de sa personnalité : l’homme sa-
vant et moderne d’une part et, 
d’autre part, le réformateur incom-
pris.

Un homme moderne et savant
Il a 20 ans quand meurt son grand-
père, Louis XV, et qu’il devient 
ainsi roi de France. Il est certes 
gauche, sans grâce naturelle pour 
se comporter en homme de Cour, 
sans éducation militaire, mais il 
est ouvert aux sciences, aux lan-
gues étrangères. Il éprouvait un 
intérêt passionné pour la politique, 
notamment anglaise et ses juge-
ments étaient sûrs, au point que 
son grand-père avait fini par trou-
ver attachant ce petit-fils complexé 
qui parlait l’anglais couramment.
Son éducation est très tôt confiée 
à des hommes qui, s’ils étaient 
d’Eglise, n’en étaient pas moins en 
phase avec leur temps. Ainsi, l’ab-
bé Nollet était maître de physique 

et d’histoire naturelle et réalisait 
devant le jeune garçon et son frère, 
des expériences d’électricité sta-
tique. Des membres de l’académie 
des sciences venaient lui expliquer 
les mathématiques, les atlas, les 
cartes. L’étude des pays européens 
n’était pas oubliée, ni celle des di-
visions administratives et militaires 
de chaque province française ou le 
détail de l’économie. 
Brillant cartographe, 
Louis XVI se prend 
d’une passion pour la 
marine. 
Ainsi, par exemple, 
l’homme de terrain, 
comme on le dirait 
aujourd’hui, se ré-
vèle avec un grand 
projet de l’époque. Il 
s’agissait en effet de 
construire une digue 
en eau profonde bar-
rant la baie de Cher-
bourg pour en faire 
un port de guerre. 
Les ingénieurs les 
plus compétents sont 
mobilisés et Louis 
XVI décide d’aller vi-
siter le chantier en 1786. Ce sera 
d’ailleurs son seul voyage. L’ac-
cueil que lui réserve le peuple est 
étonnamment chaleureux tant 
chacun était touché par sa simpli-
cité. «Je suis le plus heureux roi du 
monde» écrivait-il à son épouse. Il 
découvre la mer pour la 1ère fois 
de sa vie, refuse de changer ses vê-
tements maculés de goudron. Ses 
incroyables connaissance navales, 
la pertinence de ses questions sai-
sissent les ingénieurs de surprise. 
Les bains de foule sont pour lui des 
bains de jouvence. L’homme se dé-
voilait aimable, délicat, prévenant, 
lui que l’on disait rustre !

Au premier étage de ce que l’on 
nomme les “petits appartements” 
du palais de Versailles, c’est-à-dire 

les pièces de l’intimité de la fa-
mille royale, se trouvait un cabinet 
de géographie avec ses sphères et 
ses globes, un passage réservé aux 
cartes, un cabinet d’artillerie. 
Au 2e étage, un autre cabinet de 
géographie, des cabinets de me-
nuiserie avec des établis, des 
tours, des râteliers, des outils, des 
armoires. Au 3e étage, une nouvelle 
bibliothèque, une salle de billard, 
un cabinet de physique et un autre 
de chimie. Enfin, au 4e étage, les ca-
binets de serrurerie et le belvédère 
qui servait d’observatoire au roi.  
Dans tous ces cabinets, Louis XVI 
conservait une importante docu-
mentation maritime, de nombreux 
dessins des ports français, des 
cartes de navigation, des plans en 
relief et des modèles de vaisseaux, 
d’ancres, de grues de spécimens 
d’armes. 
Et c’est sans parler de ses ouvrages 
préférés de voyages, d’histoire, 
de sciences, de ses collections de 
l’English review, de l’Annual Re-

gister, des gazettes 
d’Amsterdam, du 
Bas-Rhin, du Jour-
nal de Paris ou de 
la Gazette de France 
pour laquelle il prê-
tait parfois sa plume. 
L’architecture aus-
si le passionnait et 
de nombreux plans 
annotés de sa main 
témoignent des 
aménagements in-
térieurs au château 
qu’il organisa lui-
même.

Louis XVI sera le 
premier monarque 
scientifique des 
temps modernes. 

Comme on est loin de l’image ternie 
d’un roi sot et sans envergure, tel 
que certains esprits peu soucieux 
de vérité historique le décrivent, 
en racontant à l’envi le fameux mot 
“rien” inscrit sur son carnet per-
sonnel, en ce non moins fameux 
14 juillet 1789, comme si cette date 
qui deviendra célèbre, ne l’avait pas 
marqué. Ils oublient simplement de 
dire qu’il ne s’agissait que de son 
carnet de chasse et que ce jour-là, 
il n’avait abattu aucun animal s

Histoire

Idées reçues sur les rois de France

Louis XVI était le petit-fils de Louis XV et 
était né le 23 août 1754 de Marie-Josephe 
de Saxe, sa mère et du dauphin Louis Fer-
dinand, fils de Louis XV, qui mourut en 
1765 avant Louis XVI qui ne mourra lui, 
qu’en 1774. Deux de ses frères devinrent 
aussi rois de France sous les noms de 
Louis XVIII et de Charles X.
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Réf : B-E0HQNF 
Secteur SAACY SUR MARNE 
Idéal 1 er achat.  A 5 mn à pied gare 
(Pass Navigo), maison de ville dans 
rue calme sur  terrain de 244 m².
Chambres avec belle surface, grande 
cuisine indépendante. Nb de pièces 
: 4 - Nb de ch. : 3. Surface habitable : 
115 m². Le + : cave et jardin potager, 
double vitrage. DPE : E
Le prix : 149.000 €

Réf : B-E0HJZC 
A quelques mn de CHÂTEAU-THIERRY
Ravissante maison habitable de suite 
offrant : entrée sur séjour, cuisine 
aménagée,  buanderie, cellier. 
A l’étage : salle de bains, wc, deux 
chambres. Une dernière et grande 
chambre au second étage. Places de 
stationnements. Jardin de 462 m² et 
dépendances. Sans travaux - DPE : D
Le prix : 117.000 €

Réf : B-E0FMVB
CHÂTEAU THIERRY
Ce plain pied situé dans un quartier 
calme et recherché de la ville vous 
propose une cuisine aménagée/
équipée, un salon, 3 chambres, salle 
d’eau,  une cave, garage. Le tout 
implanté sur 345 m² de terrain clos.
DPE : G
Le prix : 133.500 €

Réf : B-E0ICJI 
5 mn de CHÂTEAU THIERRY et A4
Ce pavillon traditionnel élevé sur s/s 
total. RDC : entrée cathédrale, salon/
salle à manger avec cheminée insert, 
salle d’eau avec wc, une ch., cuisine 
aménagée spacieuse avec accès à la 
terrasse. 1er étage : palier desservant 
2 ch. puis une sdb avec wc. Le tout très 
bien entretenu - DPE : vierge
Le prix : 169.000 €     

Réf : B-E0ICQK 
Secteur CHÂTEAU-THIERRY
Dans un environnement calme et 
agréable, ce pavillon de maçon sur 
sous-sol total vous propose une 
entrée, un séjour-salon, une cuisine, 
une salle d’eau, un wc, et deux 
chambres spacieuses, l’ensemble 
sur 1487 m² de terrain. A découvrir 
rapidement ! - DPE : F
Le prix : 159.000 €     

Réf : B-E0IT6Y
Secteur MONTREUIL AUX LIONS
Charmante maison de village à 15 km 
de Montreuil aux Lions, avec jardin 
clos devant et garage. RDC carrelé 
en tommettes traditionnelles. Entrée 
indépendante. Nb de pièces : 4 -
Nb de ch. : 3. Surf. hab. : 108 m². Le + 
: Dépendance, cave voutée, grenier, 
buanderie. - DPE : E
Le prix : 128.500 €

Réf : B-EOIOLH  
A 12 mn de CHÂTEAU THIERRY
Cette maison a tout pour plaire: 
cuisine aménagée et équipée, séjour 
avec cheminée,  chambre + salle de 
bains + wc de plain pied, 3 autres 
chambres, salle de jeux, terrasse, 
terrain, garage, cave et cellier !!! Elle 
n’attend plus que vous.
DPE : vierge
Le prix : 108.500 €                                  

Réf : B-E0JBGK                     
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de plain pied encore sous 
garantie décennale. 
Cuisine aménagée équipée ouverte 
sur vaste séjour avec poêle à bois, 
salle de bains avec baignoire et 
douche, 3 chambres. 
Terrain de 662 m².
DPE : D
Le prix : 189.000 €

Réf :  B-E0ICJ5                
Secteur CHÂTEAU-THIERRY
Gare SNCF et commodités proches. 
Charmante maison de village 
restaurée avec goût, elle offre: grande 
entrée, buanderie, cuisine aménagée 
équipée, spacieux séjour avec poêle 
à granules, 3 ch. + palier, salle d’eau, 
2 wc. Grenier, dép. avec atelier. Cour 
fermée, terrasse et patio. Potager à 
quelques mètres - DPE : D
Le prix : 139.500 €

Réf : B-E0I4BY    
Secteur CHARLY SUR MARNE
Idéalement placé, à 2 mn commerces 
et écoles, beau pavillon avec sous-sol 
total divisé en cave et grand garage, 
sur terrain de 825 m². Jardin exposé 
S-O sans vis à vis. Nb de pièces : 5 - Nb 
de ch. : 4. Surface habitable : 112 m²
Le + : Chambres avec placards 
intégrés. Séjour double sur véranda. 
DPE : E - Le prix : 199.500 €

Réf : B-E0I6NN    
Secteur CHARLY SUR MARNE
A 8 mn A4 et gare, dans village avec 
école/garderie, beau pavillon de 2008 
en parfait état, sur terrain aménagé 
de 740 m² et sous-sol total.
Nb de pièces : 6 - Nb de chambres : 4
Surface habitable : 119 m²
Le + : séjour de 38 m² donnant sur 
terrasse . 1 chambre au RDC... - DPE : E 
Le prix : 210.000 €

Réf : B-E0J8CA    
Secteur LA FERTÉ SOUS JOUARRE
Dans village du 77 avec école/garderie 
sur place et bus pour gare la Ferté 
sous Jouarre, très beau pavillon bien 
situé  sur terrain clos de 3015 m²
Nb de pièces : 6 - Nb de chambres : 5
Surface habitable : 130 m²
Le + : 1 ch. au RDC, séjour de 35 m² 
avec poêle à bois... - DPE : D
Le prix : 231.000 €

Réf : B-E0DOO7  
CHÂTEAU THIERRY
Château-Thierry  même ,  cette maison 
indépendante élevée sur sous sol 
total vous propose de plain pied : 
entrée, cuisine, salon, salle de bains, 
4 chambres.
Le tout implanté sur 994m² de 
terrain clos.
DPE : G
Le prix : 159.000 €    

Réf :  B-E0I2NY                       
Secteur CHARLY SUR MARNE
Bien située, dans village viticole avec 
école, à 5 mn gare, charmante maison 
avec s-s total, sur terrain de 700 m². 
Dép. avec possibilité d’en rénover une 
en ch. d’amis. Intérieur en parfait état.
Nb de pièces  : 3 - Nb de chambres : 2
Surface habitable : 62 m2
Le + : Cheminée insert, terrasse plein 
sud, double garage. Idéal 1er achat !
DPE : E
Le prix : 159.000 €

ACHAT – VENTE – LOCATION – GESTION

Réf : B-E0IA6Z  
A 6 km de CHÂTEAU THIERRY
Accès gare rapide. Venez découvrir 
cette maison habitable de suite 
offrant : cuisine aménagée et 
équipée, séjour-salon, entrée, terrasse 
et balcon, 3 chambres, salle d’eau, 
sous-sol (garage, chaufferie, pièce), 
l’ensemble sur 433 m² de terrain.
DPE : E
Le prix : 159.000 €  

Réf : B-E0GGF8 
Bourg toutes commodités
Pavillon rénové avec goût offrant 
entrée, cuisine aménagée équipée, 
salon avec cheminée insert, salle 
d’eau, salle de bains et 4 chambres. 
Sous sol total, terrain clos de 435 m² 
avec garage. 
DPE : E
Le prix : 156.000 €

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

CHÂTEAU-THIERRY - 1, rue Lefevre Maugras (Pl. des Etats-Unis) - Tél. 03 23 84 10 19

Réf : B-E09WBI 
Entre CONDE EN BRIE et DORMANS 
Maison de village comp: cuisine 
aménagée équipée, salon avec 
cheminée ouverte, salle à manger, 
2 salles d’eau, 1 salle de bains, 2 
chambres et 2 paliers. Garage, 
chauffage central, cave. Terrain de 
312 m².
DPE : vierge
Le prix : 78.000 €

Réf : B-F0GFAY
Proche de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de plain pied élevé sur 
sous-sol comprenant: entrée, séjour, 
cuisine, 2 chambres et salle de bains. 
Terrain clos de 464 m².Belle vue 
dégagée. Idéal pour débuter !
DPE : F
Le prix : 143.500 €

Réf : B-E0JBA1    
Secteur CHARLY SUR MARNE
Maison en parfait état, bien située, 
avec écoles et commerces à pied, 
jardin et terrasse. Elle offre sous-
combles 56 m² supplémentaires à 
aménager. Nb de pièces : 5 - Nb de 
chambres : 3. Surface hab. : 113 m²
Toiture récente, cave voutée, dép.
DPE : E
Le prix : 169.000 €

Réf : B-E03C3D    
Secteur MONTREUIL AUX LIONS
Beaucoup de cachet pour cette 
agréable maison sur terrain de 2755 
m² !!! Située à quelques km au nord 
de Montreuil aux lions et  proche A4.
Nb de pièces : 5 - Nb de chambres : 3
Surface habitable : 102m²
DPE : E
Le prix : 158.000 €

Agence Leleux
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Réf : B-E0ILI1
Secteur NOGENT L’ARTAUD 
Beau pavillon sur terrain de 509 m² 
sans vis à vis, proche commerces, 
écoles et gare (Paris Est).
Nb de pièces : 6 - Nb de chambres : 4
Surface habitable : 111 m²
Le + : Grand séjour avec accès  
terrasse de 30 m², garage. Idéal 
grande famille
DPE : E
Le prix :  174.000  €

Réf : B-E0ILO4    
Secteur NOGENT L’ARTAUD
Vue sur vallée de la Marne. Maison 
en parfait état sur terrain de 1005 m². 
Sous-sol total comprenant atelier, 
chaufferie et  logement indépendant 
type F2. Très bien situé : Gare (Paris 
Est), commerces/écoles.
Nb de pièces : 8 - NB de chambres : 6
surface habitable : 210 m2 - DPE : C
Le prix : 288.500 €

Réf : B-E0IBML    
Secteur MONTREUIL AUX LIONS
A 10 km au nord de Montreuil aux 
Lions, dans village avec école, très 
beau terrain à bâtir, plat et entretenu. 
Viabilisation à prévoir.
Superficie : 1000 m²
Le + : Bornage fait
Le prix : 49.500 €

Réf : B-E0HFV9  
Secteur MONTREUIL AUX LIONS
A quelques km au nord de Montreuil 
aux Lions, belle maison de 1986 
située dans village avec écoles, état 
impeccable, sur terrain de 590 m².
Nb de pièces : 5 - Nb de chambres : 4
Surface habitable : 88 m²
Le + : Belle pièce de vie de 46 m², 
îlot central dans  cuisine ouverte,  2 
chambres au RDC,  garage.
DPE : E
Le prix : 184.500€ 

Réf : B-E0E019  
5 min de CHATEAU-THIERRY, 5 min GARE
construction traditionnelle avec vue sur la Marne de plus de 250 m² habitables, un jardin paysagé 
intimiste avec piscine chauffée, extension vitrée orientée vers la Marne. L’intérieur vous séduira 
avec son côté pratique et spacieux: pièce principale, cuisine, arrière-cuisine, salle de réception 
et espace de vie pour recevoir, 5 chambres accompagnées de leurs pièces d’eau, un bureau-
bibliothèque et des espaces annexes : sous-sol, cellier, cave, atelier, bâtiment, garages. De grandes 
possibilités pour viticulteur avec salle de réception possible et hangar pour stockage.
DPE : C
Le prix : 645.000 €    

LOCATIONS  Tél. 03.23.69.97.63

MONTREUIL-AUX-LIONS - 80, av. de Paris -  Tél. 03 23 71 38 38

VOUS VENDEZ ? NOUS RECHERCHONS !
Maisons • Appartements • Terrains • Locaux commerciaux

Contactez-nous au

03 23 84 10 19

En centre-ville de CHÂTEAU-THIERRY, T1 dans un état irrépro-
chable avec de belles prestations comprenant ; une pièce de vie très 
lumineuse (avec nombreuses ouvertures) et une cuisine aménagée 
et équipée ouverte ainsi qu’une salle d’eau avec WC.
Loyer : 394 € CC - Honoraires : 275 €

Appartement coquet en plein centre de CHÂTEAU-THIERRY, 
proche gare à pieds et commerces. Il vous offre une pièce à vivre 
avec coin cuisine, une chambre et une salle d’eau avec WC. 
Loyer : 395 € CC - Honoraires : 347.6 €

CHÂTEAU-THIERRY, rue Saint Crépin. Cet appartement com-
prend une entrée, une chambre, une pièce principale avec un 
coin kitchenette, une salle d’eau + WC ainsi qu’une chambre en 
mezzanine.
Loyer : 400 € CC - Honoraires : 405 €

2km Gare pass Navigo SAACY SUR MARNE. Appartement refait à 
neuf comprenant une cuisine aménagée et équipée, pièce à vivre, 
2 chambres et salle d’eau avec WC et coin buanderie.1 place de 
stationnement.
Loyer : 425 € CC - Honoraires : 423.28 €

Appartement situé dans le centre ville de Château-Thierry compre-
nant, une entrée, une cuisine, un séjour, 2 chambres, une salle de 
bains avec WC et un cellier.
Loyer : 450 € CC - Honoraires : 400 €

CHÂTEAU-THIERRY, rue de la Madeleine. Proche gare à pied et 
commerces. Appartement en très bon état comprenant une entrée 
sur séjour et cuisine aménagée et équipée, une chambre et une 
salle d’eau avec WC.
Loyer et charges : 465 € (charges des parties communes de 15€) 
Honoraires 450 €

Appartement de type F3 de 55 m² habitables. CHÂTEAU-THIERRY, 
avenue d’Essomes, proche des bords de marne et d’un super-
marché il vous offre une entrée sur salle à manger, cuisine, deux 
chambres et salle de bains. Place de parking. Cave.
Loyer : 510 € CC - Honoraires : 370 €

CHEZY SUR MARNE. Appartement refait entièrement à neuf 
comprenant une entrée, une chambre, une salle d’eau avec WC, un 
séjour et une cuisine aménagée et équipée. Ce logement possède 
également une cave, un emplacement de stationnement et un beau 
jardin commun.
Loyer : 521.85 € CC - Honoraires : 333 €

Appartement T2 de 50m² à CHÂTEAU-THIERRY (quartier de 
la mare aubry), dans une résidence sécurisée avec les bords de 
marne à pieds. Ce logement en très bon état situé au 1er étage avec 
ascenseur vous offre une entrée, dégagement, une salle d’eau, une 
cuisine, une chambre, une salle à manger. Balcon et cave.
Loyer : 540 € CC - Honoraires : 500 €

Château-Thierry, rue saint Martin dans belle petite copropriété. 
Bel appartement très lumineux et spacieux de 80 m² offrant : Entrée 
avec placards de rangement, grand séjour de 45 m²! avec cuisine 
ouverte aménagée et équipée, 2 chambres, salle de bains. Une 
place de parking.
Loyer : 610 € CC - Honoraires : 450 €

Maison à deux minutes de CONDÉ EN BRIE (commerces, collège, 
école, pharmacie, cabinet médical...). Elle se compose en rez de 
chaussée d’ une entrée, un salon, une cuisine aménagée avec four à 
pain et d’un WC. A l’étage une salle de bains, un palier, une chambre 
et un dressing. Au dernier étage une grande chambre de 22 m². 
Vous cherchez une maison au prix d’un appartement et dans un 
endroit calme, cette maison est pour vous.
Loyer : 550 € CC - Honoraires : 500 €

CHÂTEAU-THIERRY, rue Carnot Grand F3 de 67 m² avec écoles, 
commerces et gare à pieds. Il vous offre une entrée, cuisine, pièce à 
vivre, 2 chambres, salle de bain, WC. Très bon état, double vitrage, 
parquet...
Loyer : 590 € CC

Maison rénovée à CREZANCY avec goût de 75 m² habitables. Elle 
vous offre une cuisine indépendante, salon-séjour, WC. A l’étage 
deux chambres, une salle d’eau, WC et combles. Cave voûtée 
sous la totalité de la maison pour les amateurs de vin. 2 places de 
stationnement.
Loyer : 698 € CC - Honoraires : 700 €

Mieux qu’un appartement, dans petite copropriété à ETAMPES 
SUR MARNE avec gare et école à pied. Ce logement refait à neuf 
d’une surface de 81.84 m² vous offre une grande entrée avec 
dégagement, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur 
le séjour, deux chambres ainsi qu’une salle d’eau. Cave voûtée, 
Stationnement.
Loyer avec charges (chauffage) : 708.35 € - Honoraires : 700  €

Maison située à GLAND de 140 m² habitables sur 1500 m² de 
jardin. Comprenant une entrée, vaste séjour-salle à manger, cuisine 
indépendante, une chambre, une salle de bain. A l’étage deux belles 
chambres, une salle d’eau, un wc et un dressing. Garage.
Loyer : 780 € CC - Honoraires : 500 €

Grand duplex à CHÂTEAU-THIERRY, rue de Chierry avec gare 
à pied. Il vous offre en rez de chaussée une entrée, WC, cuisine 
indépendante aménagée et équipée ainsi que d’un très beau séjour 
double, une chambre et une salle de bain. A l’étage palier desser-
vant une très grande chambre, une salle d’eau, un dressing et une 
troisième chambre. Cet appartement comprend un garage fermé, 
une remise ainsi qu’un jardin en commun.
Loyer : 820 € CC - Honoraires : 500 €

LOCAUX PROFESSIONNELS

FOSSOY : Locaux à usage de bureaux de 171 m2, composés de 6 
bureaux, d’une salle de réunion, d’une cuisine, d’une pièce d’eau, 2 
WC. Parking pouvant accueillir 10 véhicules.
Loyer : 930 € CC - Honoraires : 700 €

BRASLES : Vaste local professionnel de 546 m² idéal pour une 
entreprise avec poids lourds ou besoin de hauteur de plafond, 
emplacements de stationnements et 4 cellules pour bureau.
Eau et électricité raccordées. Local opérationnel de suite.
Loyer : 3 200 € CC - Honoraires : 3 200 € 

DEMEURES DE PRESTIGE

Réf : B-E0055Z 
Magnifique Longère à 5 minutes de l’autoroute A4
Au calme et indépendante cette longère entièrement rénovée par un architecte vous offre plus de 
320 m2 habitables dont un vaste séjour cathédrale de 65 m2 avec cheminée insert, salon,
5 chambres, bureau, dressing, cuisine équipée, arrière cuisine, salle de bains, salle d’eau, vaste 
mezzanine. Cinq dépendances (garage, chalets, four à pizzas, bucher, grange). Exposée sud, la 
propriété est cadastrée sur plus de 5000 m2 de terrain clos comprenant un jardin, sous bois, vaste 
terrasse, deux caves et piscine chauffée de 50 m2.
Un bien d’exception à 45 minutes de MARNE LA VALLEE et moins d’une heure de ROISSY 
AEROPORT.
DPE : C
Le prix : 440.000 €    

Agence Leleux
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Programme Picardie 
Nature (suite)
- Découverte des marais 
de Long, samedi 2 juillet 
14h, Long (80). Tél. 
06.31.56.97.58
- A la recherche de la 
petite bête ! samedi 
2 juillet, 15h. Tél. 
06.37.15.78.20
- A la recherche des 
busards, rapaces des 
campagnes, jeudi 7 juillet, 
19h30. Tél. 03.62.72.22.54
- Journée thématique : 
plantes-hôtes, insectes et 
jardin sauvage, samedi 9 
juillet 9h30, Vermandois. 
Tél. 06.30.99.34.66
- Soirée chauve-souris, 
samedi 9 juillet 20h30, 
Grandfresnoy (60). Tél. 
06.37.15.78.20

Vos sorties

L’Association Picarde pour la Santé 
et l’Autonomie des Seniors (l’AP-
SAS) organise des ateliers théma-
tiques à destination de toute per-
sonne de 50 ans et plus.
Ces rencontres, qui se déroulent à 
Condé-en-Brie, sont orientées pour 
les retraités, mais pas que : « pré-
server son capital santé est très 
important pour apprécier et profiter 
pleinement de la vie ». 
La caisse de retraite et l’APSAS or-

ganisent des réunions d’informa-
tions sur différents thèmes : tra-
vailler sa mémoire, mardi 19 juillet, 
et bien dormir, jeudi 28 juillet. 
Les rencontres sont animées par un 
professionnel et elles permettent 
d’obtenir de précieux conseils pour 
vivre en bonne santé, mais aussi ba-
layer quelques idées reçues qui oc-
cultent parfois les vrais messages 
de prévention. Tous ces ateliers et 
réunions sont entièrement gratuits. 

Inscription avant le 29 juin sur 
contact.apsas@gmail.com ou 03 22 
82 62 23 s AD

Santé

S’entrainer à bien vieillir

Depuis le 13 juin 2016, les épreuves 
théoriques générales (ETG) du 
permis de conduire peuvent être 
organisées par les services de 
l’État et par les deux sociétés 
ayant reçu un agrément (groupe La 
Poste et société SGS). 
Dans l’Aisne, les modalités d’or-
ganisation des épreuves restent 
inchangées pour le mois 
de juin et de juillet, au-
cun centre externalisé et 
géré par La Poste ou SGS 
n’ayant ouvert dans le dé-
partement. Les candidats 
continuent donc à pas-
ser les épreuves dans les 
centres d’examen de l’État. 
Cette réforme permettra 
de diminuer les délais d’at-
tente en libérant du temps 
de travail aux inspecteurs, 
qui pourront faire pas-
ser chaque année plus 
d’épreuves pratiques.
Dans le département, le temps 
moyen d’attente pour repasser 
l’épreuve de conduite suite à un 
premier échec est de 70 jours ; 
elle correspond à la moyenne na-
tionale. La réforme s’accompagne 

d’une modernisation de l’examen 
par l’utilisation d’une nouvelle 
banque de 1000 questions, revues 
et réalisées à l’aide de techniques 
actuelles. Les frais engagés par les 
prestataires pour l’organisation de 
l’examen ont été fixés à 30 euros.
Ils couvrent toutes les prestations 
nécessaires. 

Ce coût est transparent pour le 
candidat : ces frais viendront se 
substituer aux frais de présenta-
tion à l’examen, auparavant per-
çus par les écoles de conduite et 
le plus souvent englobés dans le 

forfait total payé par le candidat. 
La redevance s’applique à tous les 
candidats, et le paiement de celle-
ci s’effectue avant le passage de 
l’examen, les candidats devant être 
munis d’un justificatif attestant le 
paiement lors de leur présentation 
au centre d’examen.
Il s’effectue exclusivement en ligne, 

sur le site Internet 
t im b re s . i mp o t s .
gouv.fr, à la ru-
brique “paiement 
de la redevance de 
l’épreuve théorique 
générale” et peut 
être effectué soit 
par le candidat, 
soit par l’école de 
conduite. 
Aucun rembourse-
ment n’est prévu 
dans le cas où le 
candidat ne pour-
rait pas se présen-

ter à l’examen à la date prévue : la 
somme acquittée pourra servir au 
passage de l’épreuve à une autre 
date, le candidat devant conserver 
son attestation de paiement s JDF

Société

Nouvel examen du code de la route

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-théâtre
Du 29 juin au 5 juillet 
- Camping 3 de Fabien 
Onteniente 
- Conjuring 2 : le cas 
Enfield de James Wan 
- Ninja Turltes 2 de Dave 
Green 
- Avant-première mardi 
5 juillet à 21h : Tarzan de 
David Yates 
- Mercredi 29 juin : 
Dernier Jour de La Fête 
du cinéma 2016 
4€ la séance (hors 
majoration 3D et lunettes) 
Du 6 au 12 juillet 
- Tarzan de David Yates
- Avant premières : l’âge 
de glace, les lois de 
l’univers. Séance lundi 
11 et mardi 12 juillet 14h, 
film d’animation de Mike 
Thurmeier. 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 30 juin au 4 juillet. 
- Ma loute (comédie 
dramatique franco-
allemande) lundi 30, 
dimanche 3 et lundi 4 à 
21h.
- Retour chez ma mère 
(comédie française) lundi 
4 à 14h, dimanche 3 à 18h, 
vendredi 1er et samedi 2 
à 21h. 
Du 7 au 11 juillet. 
- Le monde de Dory 
(animation américaine) 
samedi 9 et dimanche 10 
à 15h.
- Bienvenue à Marly 
Gomont (comédie 
française) lundi 11 à 
14h, dimanche 10 à 18h, 
vendredi 8 et samedi 9 
à 21h.
- Julieta (drame français) 
jeudi 7, dimanche 10 et 
lundi 11 à 21h.

Cinéma

Nos lecteurs partiront en safari !
Isabelle Liard (Chierry),
Mélanie Houel (Nogent L’artaud),
Thierry Duchaussoy (Chateau-Thierry)
Delphine Guerin (Marigny En Orxois),
Nathalie Creton (Lucy Le Bocage)
Noémi Lalu (Neuilly-St-Front),
Isabelle Romain (Verneuil),
Jacqueline Bare (Mont-Saint-Père),
Jeanne-Louise Fortin (Lyon),
Ghislaine Barry (Dormans), 
ont gagné un PASS Famille au Parc 
des Félins de Lumigny.

Leur bulletin a été tiré au sort 
parmi les centaines de bonnes 
réponses.“Lucien” était le nom 
du lion de Paul Préboist.
Bravo à tous et merci pour votre 
participation. Pour ceux qui n’ont 
pas eu la chance de gagner, ren-
dez-vous dans notre prochain nu-
méro (du 11 juillet) pour un nou-
veau jeu avec le Parc des Félins, 
tentez votre chance ! s
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CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 3 juillet 
organisée par l’association 
Cité Soleil, sur la place de 
l’Horloge, de 8h à 18h. Tél. 
06 66 54 71 80.

HARAMONT
Dimanche 3 juillet de 
6h30 à 18h, organisée par 
le Cercle Haramontois. 
Réserv. et rens. 03 23 96 
40 09 ou 03 23 96 46 62.

LA CROIX SUR OURCQ
Dimanche 3 juillet par 
l’association E.I.V.A 
dans les rues du village. 
Emplacement gratuit. 
Restauration sur place. 
Réserv. 06 21 95 16 64 ou 
03 23 71 23 86 ou 03 23 55 
29 47.

NANTEUIL-NOTRE-DAME
Jeudi 14 juillet de 7h à 
18h, dans la cour de la 
mairie et la rue de Coincy. 
Gratuit pour les habitants 
du village. Restauration 
et buvette dans la cour 
de la mairie. Réserv. et 
inscriptions 03 23 71 21 65 
ou 06 37 24 05 44 ou 06 83 
16 61 15.

Brocantes 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 

DORMANS
Maison comprenant au RDC : entrée, cuisine 
ouverte sur salon, séjour, débarras et w-c.
Au 1er étage : 2 ch. et salle de bain.
Au 2e étage : 2 ch. Cave. Appentis. Cour et jardin.
PRIX : 116 100,00 € NI - Réf : 230190

A 5 mn de DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage, cave,
chaufferie et buanderie, comprenant au RDC : 
entrée, cuisine, salon séjour, bureau et w-c.
Au 1er étage : palier, 4 chambres et salle de douche 
avec wc. Au 2e étage : chambre et grenier.
Dépendance attenante comprenant au RDC : 
bûcher, cellier et garage.
Au 1er étage : garage et atelier. Cour et jardin.
PRIX : 169 600,00 € NI - Réf : 242491

DORMANS
Corps de Ferme comprenant au RDC : entrée par 
veranda, cuisine, salon, séjour, deux ch., salle de 
bain et w-c.
Au 1er étage : trois chambres et débarras.
Grenier aménageable.
Sous-sol à usage de chaufferie, atelier et caves. 
Ancienne étable avec grenier.
Ancienne betteraverie. Bûcher. Hangar.
Dépendances. Garages. Cour et terrain.
PRIX : 263 000,00 € NI - Réf : 241422

DORMANS
Maison comprenant au RDC : cuisine et salon 
séjour.
Au 1er étage : pièce palière, chambre avec mezza-
nine à la suite et salle de bain.
Avec w-c. Jardin.
PRIX : 33 000,00 € NI - Réf : 242216

A 2 mn de DORMANS
Garage sur terrain de 505 m².
PRIX : 22 300,00 € NI - Réf : 242361

A 5 mn de DORMANS
Maison entièrement rénovée élevée sur cave, 
comprenant au RDC : entrée, cuisine équipée, salon 
séjour, buanderie, w-c et garage.
Au 1er étage : pièce palière, 3 chambres, 3 salles de 
bains avec w-c. Au 2ème étage : palier, bureau et 
grand salon. Cour. Appentis.
PRIX : 180 200,00 € NI- Réf : 241159

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

CHATEAU THIERRY – F1 bis – 34 m²
Entrée avec placard – séjour avec coin 
cuisine meublée.
Dégagement avec placard – sdd.
• Loyer : 395 € - DPE : E - F.A. : 395 €

BONNEIL – Maison F5 – 91 m²
Entrée, cuisine, séjour, 4 ch, sdb, bureau,
buanderie, grenier aménagé. 
Dépendances, cave, garage. 
• Loyer : 710 € - DPE : F - F.A. : 454 €

VILLIERS SAINT DENIS – Maison 100 m²
Séjour, cuisine, 3 ch, sdd. 
Cellier, cave, grenier, jardin.
• Loyer : 785 € - DPE : F - F.A. : 466 €

ETAMPES SUR MARNE – F3 – 52 m²
Cuisine meublée, séjour, 2 ch, sdb. Cave.
• Loyer : 530 € - DPE : D - F.A. : 426 € 

CHATEAU THIERRY - Grand Appt F3
Proche centre ville, calme. Entrée, cuisine, 
séjour, 2 ch, sdb. Cave, garage.
• Loyer : 495 € - DPE : à venir - F.A. : 421 €

CHATEAU THIERRY - Appt F3 duplex - 49 m² 
Centre-ville. Entrée, séjour avec coin 
cuisine équipée, 2 ch, sdb. 
• Loyer : 530 € - DPE : E - F.A. : 426 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 61 m² 
Dans residence avec ascenseur. Refait 
à neuf. Entrée, séjour de 27m², cuisine 
équipée, 1 ch, 1 sdb, 1 cellier.
Balcon - Place de parking. 
• Loyer : 580 € - DPE : D - F.A. : 434 €

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

MARIGNY EN ORXOIS - Maison F6 - 108.65 m² 
Séjour coin cuisine, salon, 4 ch, bureau, sdd
Cour fermée, cave.
• Loyer : 700 € - DPE : à venir - F.A. : 453 €

CHIERRY – Maison F4 – 90 m²
En parfait état. Entrée, séjour avec coin 
cuisine, 3 ch, sdb, débarras, grenier.
• Loyer : 746 € - DPE : E - F.A. : 459 €

CHATEAU THIERRY - F1
Proche centre-ville, refait à neuf. Séjour, 
cuisine équipée, sdb.
• Loyer : 280 € - DPE : à venir

BRASLES – F3 – 63.80 m²
Accès direct bord de Marne. Entrée, séjour,
2 ch, sdd.
• Loyer : 575 € - DPE : F - F.A. : 434 €

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 57.18 m²
Dans cadre de verdure. Séjour, cuisine, 
2 ch, sdb.
• Loyer : 544 € - DPE : D - F.A. : 429 €

ESSOMES SUR MARNE – Appt F3 - 53.50 m²
RDC, belle exposition, lumineux. Entrée, 
séjour, 2 ch, sdb, débarras. Cave, garage.
• Loyer : 495 € - DPE : E - F.A. : 421 €

LOCATIONS

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

 Réf : 16.5733
A 5 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Sur 1114 m² de terrain arboré et pe-
lousé, pavillon sur sous-sol total avec 
garage, atelier, buanderie, chaufferie et 
cave, comprend au rdc : hall d’entrée, 
séjour/salon, cuisine aménagée & 
équipée, wc, 3 chambres, salle de bain. 
A l’étage : belle pièce palière, 2 grande 
chambres, wc, sde, rangements.
Prix : 250.000 €

Réf : 16.5859
VALLÉE DE LA MARNE - 10 min de 
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur s/s total avec garage (2-3 voitures), 
chaufferie, buanderie, cave. Au RDC : Entrée, 
séjour-salon avec cheminée et insert, grande 
cuis. meublée, sdb, WC, 1 ch. av placards. A 
l’étage : pièce palière qui dessert 2 belles ch. 
av dressing, salle d’eau et WC. Terrasse carre-
lée et jardin clos et arboré de 1270m².
Prix : 220.000 €

Réf : 16.5842
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon récent sur 788 m² de terrain, 
comprend au rdc : entrée sur séjour /
salon avec cheminée & insert, cuisine 
ouverte, 1 chambre, salle de bain, wc. 
A l’étage : 3 grandes chambres dont 1 à 
finir, sde à faire. Garage attenant.
Prix : 199.500 €

Réf : 16.5827
Au nord de CHÂTEAU-THIERRY
Proche accès A4, maison en pierres 
apparentes comprenant entrée sur 
séjour avec cheminée et insert, grande 
cuisine meublée, WC/lave-mains. 
A l’étage : 2 chambres, salle d’eau 
meublée. Grenier aménageable.
Cave, jardin clos de 450 m².
205.000 €
 

Réf : 16.5829
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total avec garage, 
cellier, cave, comprend au rdc : entrée, 
vestiaire et lavabo, wc, séjour parqueté, 
cuisine meublée.
Etage : rangements, wc, 2 chambres, 
salle de bain. CC gaz de ville.
Jardin clos de 268 m².
Prix : 139.000 €

Réf : 16.5836 
Proche CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de plain-pied avec compre-
nant entrée avec placards, cuisine 
aménagée et équipée, buanderie, salle 
d’eau, séjour-salon avec cheminée, 2 
chambres, WC.
A l’étage : pièce palière, 3ème 
chambre. Petit garage, local à outil, 
terrain d’environ 500 m².
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 : 16.5849
ETAMPES SUR MARNE
Appartement de type F3 en parfait 
état, 54 m², entrée avec placard, 
wc, cuisine meublée & équipée, sde 
meublée, 2 chambres, séjour. Cave. 
Disponible début septembre.
• Loyer : 530 € 
- charges : 100 €
- Frais Agence : 397,50 €
 
Ref : 16.5779
ROCOURT SAINT MARTIN
Bel appartement de 65 m² avec entrée 
sur cuisine meublée & équipée, pièce 
de vie, 2 chambres, sde, wc/lave-mains. 
Cave. Disponible de suite.
• Loyer : 600 € 
- Frais Agence : 450,00 €
 
Ref : 16.5790
SAINT EUGENE
Maison de 81 m² avec cour et petit jar-
din, comprend entrée sur cuisine, sde, 
wc, séjour/salon avec placard, bureau, 
1 chambre. A l’étage : 2 chambres. 
Disponible de suite.
• Loyer 650 €
- Charges : 20 €
- Frais Agence : 487,50 €
 
Ref : 15.5618
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement proche centre-ville, 
comprend entrée, séjour avec 
placards, grand dégagement, cuisine 
meublée, 2 chambres, sdb, wc/
lave-mains. Chaufferie et jardinet. 
Disponible de suite.
• Loyer : 700 €
- Charges : 80 €
- Frais Agence : 525,00 €




