
Après 5 années d’exil au parc St-Joseph 
en bord de Marne, le festival Patrimoine 
Vivant réintégre cet automne le château 
médiéval où il y a 21 ans retentirent les 
premiers accords de folk, foulèrent le 
sol les sabots des chevaux et s’entrecho-
quèrent lances et épées.
Eh oui, c’est au vieux château que se dé-
roulera la 21e édition ces 17 et 18 sep-
tembre avec un programme toujours aussi 
alléchant en matière de musique, de spec-
tacles de chevalerie et d’artisanat médiéval. 
Chevilles ouvrières de la manifestation au 
milieu d’une équipe particulièrement moti-
vée, François Blary et Pierre Majek nous en 
avaient, dès l’assemblée générale de l’association, un peu dévoilé le 
programme en signalant quelques changements quant à la disposi-
tion des lieux et nous réservant aussi quelques surprises. 
Première innovation de taille : les concerts de ce vendredi 16 au soir 
auront lieu au Palais des Sports avec successivement sur scène le trio  

flamand Shillelagh, le groupe celtique Plan-
tec et le duo basque Castanha E Vinovèl.  
L’enceinte du château ouvrira ses portes sa-
medi à 14h, avec jusqu’à 20h, tournois de 
chevalerie, campements, ferme pédagogique, 
artisanat médiéval, fauconnerie (les Aigles de 
Château-Thierry), taverne et, à 18h, concert 
de La Mal Coiffée, chant polyphonique occitan 
à cinq voix féminines puis à partir de 20h30 
sur la grande scène Ronan Le Bars Group à 
la cornemuse irlandaise, l’éveil du dragon Vik-
thor à la tombée de la nuit (danse du feu) et à 
22h30, Doolin’, groupe de musique irlandaise.
Retour sur les remparts le dimanche à par-
tir de 12h pour la reprise des spectacles et la 

réapparition du dragon Vikthor (4 mètres de long) et ses mestres dra-
gonniers entre les deux concerts ; à 15h30, les 5 rockeuses de Face à 
la Mer et, à 17h30, le sextet international Les Yeux d’la Tête (musique 
festive française) pour clôturer ce beau week-end des Journées du 
Patrimoine s DL                   (programme complet pages 16-17) 
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CHÂTEAU-THIERRY
Nouvelle session de formation 
PSC1 par la Croix-Rouge samedi 
17 sept. de 8h30 à 19h, dans ses 
locaux. Inscriptions au secréta-
riat de la Croix-Rouge 15 av. de 
la République jusqu’au mercredi 
14 sept. au plus tard. Limitée à 
10 pers. Rens. 03.23.83.21.34.

Séance de vaccinations gra-
tuites, pour tous dès l’âge de 6 
ans, organisée par le Centre de 
Promotion de la Santé de l’Aisne 
mercredi 28 septembre à l’UTAS 
de 10h15 à 11h45. Vaccins four-
nis gratuitement. Rens. 03 23 
57 70 40. Pour les mineurs venir 
accompagner d’un représentant 
légal. Apporter sa carte vitale.

Village des aidants familiaux, à 
l’occasion de la journée mondiale 
de la maladie d’Alzheimer et ma-
ladies apparentées, vendredi 23 
sept. de 9h30 à 17h30, Palais des 
Sports. Thème 2016 : être proche 
aidant en activité professionnelle. 
Entrée gratuite. 

PAYS FERTOIS
Stage d’approfondissement BAFA 
organisé par le Centre social du 
Pays Fertois en partenariat avec le 
Centre de Formation d’Animateurs 
et de Gestionnaires (CFAG), dans 
ses locaux, du lundi 24 octobre au 
samedi 29 octobre. Thème “les 
grands jeux” en externat. Rens./
inscrip. 01 60 22 19 19.

SUD DE L’AISNE
Permanences de Jacques 
Krabal, député, en mairie. Lundi 
12 sept. : Chézy-sur-Marne 15h, 
Nogent l’Artaud 16h, Saulchery 
17h. Mardi 13 sept. : Crezancy 
9h, Jaulgonne 10h, Beuvardes 
11h30, Arcy-Ste-Restitue 14h30, 
Chassemy 16h.

Infos pratiques
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Voici un quart de siècle que 
l’entreprise, spécialisée dans 
les domaines de la menuise-
rie, agencement, rénovation et 
fermetures exterieures et inte-
rieures, satisfait les besoins de 
sa clientèle par son sérieux et 
son professionnalisme.
Dominique Marquigny, son créa-
teur, menuisier de formation a 
suivi tout l’apprentissage de ce 
noble métier. Et c’est tout natu-
rellement qu’en 1991 il se lance 
dans l’aventure et créé ARLIGNE.
D’abord implanté à Avize dans la 
Marne c’est en 2000 qu’il rejoint 
son berceau castelthédoricien. 
Au fil des ans la société évolue 
avec les nouvelles techniques 
et produits, et c’est en 2002 que 
l’enseigne “Portas“ fait son en-
trée chez Arligne. Ce fabricant 
allemand propose des rénova-
tions complètes réalisées en un 
temps record dans le respect des 
engagements pris et avec des 
prix fermes et définitifs. 
Rénovation des escaliers marche  
par marche, ceux-ci se retrouvent  

à nouveau sécuri-
sés en bénéficiant 
d ’ u n e  s e co n d e 
jeunesse. 
Les plafonds abî-
més, craquelés  
brilleront de mille 
feux sans avoir 
besoin de vider 
la pièce de ses 
meubles et sans dégradations. 
Bien entendu pour proposer tout 
cela à sa clientèle et préserver 
le sérieux de l’entreprise il n’est 
pas question de sous-traiter quoi 
que ce soit chez Arligne. 
C’est donc les équipes de po-
seurs, internes à l’entreprise, qui 
se chargent d’intervenir chez les 
clients, même Dominique res-
sort les outils de temps à autre. 
Poursuivant son offre et son dé-
veloppement, Arligne devient, 
en 2010, partenaire “Terres de 
Fenêtre” groupe Maugin fabri-
cant Français (implanté en Loire 
Atlantique) de fenêtres, portes 
fenêtres, portes d’entrée et baies 
coulissantes en alu, pvc.

C’est aussi des fenêtres bois 
et bois alu mixte, portes blin-
dées, portes de garage, portails, 
stores, pergolas, domotique et 
également installateur “Conseil 
Velux“.
Arligne, reconnu “Sogal Expert“ 
(agencement de placard) com-
plète son activité avec d’autres 
fabricants français (parquet, 
portes intérieures) et vous offre 
forcément la solution pour réno-
ver et embellir l’intérieur votre 
demeure.
Cette PME de 5 salariés bénéfi-
cie de l’agrément RGE (Reconnu 
Garant Environnement), et vous 
fait profiter du crédit d’impôt sui-
vant éligibilité et dans le cadre 

de la loi en vigueur.
Comme un anniversaire doit se 
fêter dignement, Arligne vous 
offre de nombreuses promo-
tions à découvrir ci-dessous et 
en magasin. Que ce soit en neuf 
ou en rénovation, en extérieur ou 
intérieur, Dominique Marquigny 
se tient à votre écoute pour vous 
proposer une étude gratuite s

Commerce Publi-reportage

25 bougies 
pour Arligne

ARLIGNE
16, route Principale à Bézuet
02400 Bézu-Saint-Germain

Tél. : 03 23 69 34 78
arligne@wanadoo.fr
www.arligne-02.com
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VENTE de RENTRÉE

GALLE, DAUM, MANNETTES,
TABLEAUX, BIBELOTS,

BIJOUX FANTAISIES
ARGENTERIES PENDULES

VERRERIES - JOUETS - TIMBRES

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 15 septembre de 14h à 18h

Vendredi 16 septembre  de 9h30 à 12h

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

VENDREDI 16 SEPTEMBRE à 14h

Vente retransmise 
à partir de 14h30 

en live sur

Sandrine MOSTACCI
Psychologue clinicienne • Psychothérapeute

vous informe de l’ouverture
de son cabinet

1, route des Roches
02570 CHEZY-SUR-MARNE

Sur rendez-vous les lundi, mardi, mercredi, vendredi

Enfants, ados, adultes, gérontologie
ACCOMPAGNEMENT - CONSEIL - SOUTIEN

07 68 41 63 65
sandrine.mostacci@gmail.com

NAISSANCES
Kensy Millon 20/07/2016 
Nogent-L’Artaud
Hana Azagagh Portail 22/07/2016 
Château-Thierry
Sasha Rogeron 22/07/2016 
Paris 7e arrt
Messon Keiff 25/07/2016 
Mézy-Moulins
Néo Bos 26/07/2016 Crézancy
Marius Jourdain 26/07/2016 
Château-Thierry
Éléonore Corbin 28/07/2016 
Chézy-sur-Marne
Samuel Dambrune 28/07/2016 
La Croix-sur-Ourcq
Arthur Liger Cremont 29/07/2016 
Château-Thierry
Serena Metayer 29/07/2016 
Nogentel
Jules Quesney 31/07/2016
Rozoy-Bellevalle
Syrine Aït 01/08/2016
Neuilly-Saint-Front
Léa Bougard Dubois 01/08/2016 
Crézancy
Alric Caplier 03/08/2016 
Bézu-le-Guéry
Melyna Noe 03/08/2016 
Fresnes-en-Tardenois
Den Vares Teles 04/08/2016 
Mont-Saint-Père
Jules Daden 05/08/2016 
Veuilly-la-Poterie
Eléana Bouché 06/08/2016 
Montmirail
Manon Lecoffe 08/08/2016 
Viels-Maisons
Maël Lebeau 08/08/2016 
Mont-Saint-Père
Ronan Lamblin 11/08/2016 
Château-Thierry
Gaël Bouillard 19/08/2016 
Brasles
Lorenzo Vautier 21/08/2016 
Château-Thierry
Amélia Laforge Figuerao Rivero 
22/08/2016 L’Epine-aux-Bois
Ninon Veys 22/08/2016 
Château-Thierry
Valentin Marliot 24/08/2016 
Latilly 
Anna Grande 24/08/2016 
Monthiers
Victoria Rajonhanes 24/08/2016 
Bézu-le-Guéry
Léo Pascual 27/08/2016 Bézu-
Saint-Germain
Ernesto Dumez Hyonne 
29/08/2016 Château-Thierry
Mila Sinama Valliamée 
29/08/2016 Nogent-L’Artaud
Andréa Nicolas 30/08/2016 
Brasles
Margaux Trousselle 30/08/2016 
Nogentel
Kenzo Dreano 30/08/2016 
Connigis

MARIAGES
6/08/2016
M. Yohan Lemaire et M. Frédéric 
Banas Château-Thierry
20/08/2016
M. Franck Bocquet et Mlle Amandin  
Durmarque Château-Thierry
M. Christophe Diard et Mlle Cindy 
Villers Château-Thierry
3/09/2016 
M. Olivier Durdux et Mlle Christelle 
Triart Fère-en-Tardenois

DECES
Mme Ginette Bisson veuve Gaullier, 
88 ans 21/07/2016 Château-Thierry
M. Raymond Casiez époux Thomas, 
83 ans 22/07/2016 Nogentel
Mme Evelyne Lebecq veuve Regnaut,  
72 ans 24/07/2016 Château-Thierry
M. Emile Bréhaut époux Vincent, 79 
ans 24/07/2016 Nesles-la-Montagne
M. André Dubuis, célibataire, 67 
ans 28/07/2016 Nogent-L’Artaud
M. Christian Levasseur divorcé 
Ringuet, 68 ans 28/07/2016 
Château-Thierry
Mme Alice Debargue veuve Pichelin,  
93 ans 29/07/2016 Condé-en-Brie
Mme Eliane Kaczmarek veuve Gocek,  
75 ans 31/07/2016 Château-Thierry
Mme Chantal Vergnion épouse 
Bonjean, 69 ans 29/07/2016 
Château-Thierry
Mme Gisèle Faivre veuve Gras, 91 
ans 31/07/2016 Château-Thierry
Mme Louise Langlois épouse 
Billot, 89 ans 31/07/2016 Brasles

Etat civil
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Commémoration de la Libération 
de Château-Thierry le 27 août, 
visite de la ministre de la Fonc-
tion publique le 30, inauguration 
du complexe aquatique le 3 sep-
tembre, triathlon de l’Omois le 
4, plus une série de petits ren-
dez-vous habituels… l’on a vérita-
blement eu droit à une rentrée sur 
les chapeaux de roue. 
Une rentrée tout à fait avanta-
geuse donc et qui, au-delà de nos 
comptes-rendus, mérite que l’on y 
revienne à travers cette chronique. 
Tout cela, bien sûr, en attendant les 
traditionnels et fort sympathiques 
événements populaires que sont 
encore le 21e Festival Patrimoine 
Vivant dans le cadre des Journées 
du Patrimoine ces 16, 17 et 18 sep-
tembre, la Foire aux Pommes les 1er 
et 2 octobre, l’ouverture du festival 
C’est comme ça ! - danses et autres 
scènes - proposé par l’Echangeur à 
partir du 5, et le salon du vignoble 
Champagne et Vous ! les 22 et 23 
octobre.

Jacques et Annick
Parmi les non-initiés, beaucoup se 
sont demandé pourquoi la ministre 
de la Fonction publique avait choisi 
la cité des fables pour accompagner 
la rentrée des agents territoriaux. 
Ce choix pourtant n’a rien de surpre-
nant quand on sait qu’Annick Girar-
din, députée PRG, était une proche 
de Jacques Krabal à l’Assemblée et 
que son chef de cabinet n’est autre 
que Sébastien Eugène… adjoint aux 
finances à Château-Thierry. 

Tutoiement de rigueur, par consé-
quent, entre Jacques et Annick ; 
une ministre faisant preuve d’une 
grande simplicité et fort accessible 
au demeurant, ne se départissant à 
aucun moment de son sourire lors 
des nombreux échanges organisés 
à cette occasion avec les agents 
de la Fonction publique, tant terri-
toriale que nationale. « J’entends 
en mon cabinet beaucoup parler 
de Jean de La Fontaine » devait 
confier la ministre. Afin de parfaire 

sa culture lafontainienne, elle est 
du reste repartie les bras chargés 
d’incontournables cadeaux : un gros 
livre de fables, un autre somptueux 
ouvrage de leurs illustrations par 
Gustave Doré et un coffret de cham-
pagne Joël Michel à Brasles où était 
organisé un apéritif.

Fabuleux équipement   
Pour l’inauguration du complexe 
aquatique, c’est cette fois le pré-
sident des Hauts de France que l’on 
attendait. Mais, retenu par d’autres 
obligations, Xavier Bertrand n’est 
pas venu ; déléguant Dominique 
Moyse, conseiller régional. 
Le Département, autre principal  
contributeur (6 M€ de part et 
d’autre) était, quant à lui bien re-
présenté par son président Nicolas 
Fricoteaux et par la présence du sé-
nateur Yves Daudigny, ex-président 
à l’origine du projet (voir notre 
compte-rendu). 
Les deux journées et demie de 
Portes ouvertes précédant l’ouver-
ture officielle avaient permis à plus 
d’un millier de visiteurs de décou-
vrir ce fabuleux équipement.
C’est dire l’engouement et le de-
gré d’attente de toute une popula-
tion ! Privilégiés que nous sommes, 
nous avions eu droit, dès le 30 août, 
à un point presse sur place en 
avant-première. Accueillis autour 
du grand bassin par Michèle Fuse-
lier, conseillère départementale, 
présidente de la CCRCT et Jean-Luc 
Magnier, vice-président en charge 
des équipements sportifs - et donc 
du suivi des travaux  - entourés de 

leurs principaux collaborateurs, 
nous avons rencontré Laurent 
Oneda, directeur général de la Sté 
S-Pass, gestionnaire de l’équipe-
ment, au côté de Magalie Legros, 
nommée directrice dudit complexe 
employant, au total, une vingtaine 
de salariés. Laurent Oneda dont 
le groupe gère en France 65 com-
plexes sportifs dont 35 de ce type 
avec une quinzaine de sites autour 
de la capitale, nous a détaillé les 3 
principales options techniques ici 
retenues : traitement à l’ozone, bas-
sin en inox polymérisé et système 
Poséidon pour la détection de corps 
inertes par une batterie de camé-
ras fixées au plafond et sous l’eau 
reliées à un bip d’alerte permettant 
une intervention immédiate des 
maitres nageurs ; un gage de sécu-
rité en cas d’arrêt cardiaque. 
Pour ce qui est de la tenue de bain, 
ni burkini ni même boxer-short : 
maillot de bain obligatoire et bonnet 
recommandé. Concernant les deux 
années de travaux, J-L. Magnier a 
tenu à souligner la qualité du rela-
tionnel qui a toujours présidé aux 
nombreuses réunions de chantier 
avec tous les intervenants : archi-
tecte, coordinateur local, entre-
prises (essentiellement locales et 
régionales), des travaux de terras-
sement à la toute dernière touche 
de décoration. 
A propos des tarifs, Michèle Fuse-
lier a souligné leur modicité du fait 
de la contribution de la CCRCT au 
budget de fonctionnement. Pour 
rappel : 4,50€ pour les résidents de 
la future communauté d’agglomé-
ration ; 1€ de plus pour les usagers 
extérieurs… par exemple, les res-
sortissants de la CC de Charly-sur-
Marne dissidente. Les habitants 
vont pouvoir remercier quelques-
uns de leurs élus réfractaires à la 
fusion et mon petit doigt me dit que 
ce n’est qu’un début… s

Une rentrée sur
les chapeaux de roue

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

BEZU-SAINT-GERMAIN
Activités proposées par le Foyer 
des Jeunes, foyer communal : 
zumba jeudi de 20h30 à 21h30 ; 
step, vendredi de 20h15 à 21h15. 
Cours à partir de 15 ans. Rens. 
03 23 69 93 86 (répondeur) ou sur 
place à l’heure des cours. 

CHARLY-SUR-MARNE
Reprise des activités de l’as-
sociation Charly Bienvenue, 
ouvertes à tous, depuis le 1er sept. 
: marche, tous les jeudis, Tél: 
03 23 82 11 56 ; scrabble mardi, 
jeudi, samedi de 14h30 à 17h, Tél. 
03 23 82 07 39 ; tricot-crochet 
mercredi de 14h30 à 16h30, Tél. 
03 23 82 09 20 ; peinture sur toile, 
bois et objets divers mardi de 14h 
à 16h30, Tél. 03 23 82 00 28.

CHÂTEAU-THIERRY
Cours d’allemand pour adultes 
proposés par l’association Châ-
teau-Thierry Mosbach Pössneck 
à partir du 5 octobre à la Maison 
du Tourisme du Sud de l’Aisne. 
Rens. 03 23 69 00 16 (laisser 
message pour être rappelé).

Reprise dans le cadre de l’As
Inscriptions ouvertes pour les 
cours des Ateliers d’art débutant 
en octobre. Nb de places limitées. 
Cours dessin peinture toutes 
techniques, tous niveaux, cours 
adaptés pour les prépa écoles 
d’art supérieures, adultes-ado-
lescents, lundi ou jeudi de 18h à 
20h, samedi de 10h à 12h. Enfants 
à partir de 8 ans mercredi de 15h 
à 17h. Cours guitare adultes-ado-
lescents, folk-blues-bossa nova, 
accompagnement-chansons...
mercredi de 18h30 à 20h, ven-
dredi de 18h30 à 20h. Rens. et 
inscriptions 03 23 83 61 78 ou 
roger.moreton@wanadoo.fr

CHARLY-SUR-MARNE
Annulation foire de la vigne : Le 
comité de foire de la vigne, lors 
de sa réunion du 30 août, a dé-
cidé de ne pas organiser la foire 
de la vigne cette année. Cette dé-
cision a été prise en raison des 
nouvelles consignes de sécurité 
imposées par la préfecture de 
l’Aisne dans une circulaire datant 
du 12 août suite aux tragiques 
événements de Nice. Ce n’est 
pas de gaieté de coeur que cette 
décision fut prise. Le comité de 
foire mettra tout en oeuvre pour 
que cette manifestation puisse 
se dérouler de nouveau en 2017.

CHÂTEAU-THIERRY
Communiqué du comité 
d’organisation du Festival du 
Patrimoine Vivant
Les vendredi 16, samedi 17 et 
dimanche 18 septembre, le pu-
blic est attendu pour retour du 
21e Festival Patrimoine Vivant 
sur le château médiéval. A 
cette occasion vous êtes infor-
més que des tirs d’artilleries 
médiévales auront lieu dans 
l’après-midi. Si vous souhaitez 
venir costumés, c’est avec 
plaisir que vous serez reçus, 
par contre pour des questions 
de sécurité, il ne sera pas 
possible de vous faire rentrer 
sur le site du festival avec des 
objets métalliques, même s’ils 
font partie du costume médié-
val, une consigne gratuite sera 
à votre disposition. D’autre 
part il est recommandé de 
limiter les sacs à dos et 
leur contenu afin de faciliter 
l’entrée sur le site ainsi que le 
travail du service de sécurité. 
Au plaisir de vous voir lors des 
3 jours de fête.

Vie associative

Communiqués

Annick Girardin accueilli à l’hôtel-de-ville

Principaux responsables du projet et de l’équipement  
- de g. à d. - Bernard Couvreur, Jean-Luc Magnier, 

Laurent Oneda, Michèle Fuselier, Frédéric Bardoux, 
Magalie Legros et Edouard Perretier

Des souvenirs de la cité des fables pour la ministre
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Equipement

Le complexe aquatique Citélium 
inauguré dans une ambiance festive
Evénement majeur de la rentrée 
et moment historique pour la cité 
castelle et tout le sud de l’Aisne, 
la nouvelle piscine intercommu-
nale “Citélium millésime sports 
et loisirs” a ouvert ses portes sur 
le site de la Moiserie, au nord de 
la ville, le samedi 3 septembre, 
après trois journées découverte 
de folie et une inauguration offi-
cielle en grande pompe la veille 
en fin d’après-midi.
Après avoir coupé le ruban inau-
gural dans l’ambiance festive de ce 
beau samedi de retour de vacances 
animé par l’harmonie de l’Union 
Musicale, les principales person-
nalités avancées face aux gradins 
sur un podium flottant, parmi les-
quelles Nicolas Basselier, préfet 
de l’Aisne, Francis Luyce, président 
de la fédération française de na-
tation, Yves Daudigny, sénateur, 
ancien président du conseil dé-
partemental et Nicolas Fricoteaux, 
l’actuel président, Jacques Krabal, 
député-maire, Dominique Moyse, 
conseiller régional, Michèle Fuse-
lier, conseillère départementale, 
présidente de la communauté de 
communes et Jean-Luc Magnier, 
vice-président, en charge des équi-
pements sportifs, ont tour à tour 
pris la parole pour se réjouir devant 
cette somptueuse réalisation.
Remplaçant de manière éclatante 
l’ancienne piscine communale, en 
bord de Marne, après 45 années 
de bons et loyaux services, le nou-
vel équipement réalisé en à peine 
deux ans, selon les délais prévus, 
aura coûté 16,5 M€. Cet investis-
sement porté par la communauté 
de communes de la région de Châ-
teau-Thierry (CCRCT) a bénéficié 
d’un niveau de subventionnement 
tout à fait exceptionnel puisque 
la Région et le Département y ont 

contribué chacun à hauteur de 
6 M€ et l’Etat, via le Centre National 
pour le Développement du Sport 
(CNDS), pour 0,65 M€ ; la collecti-
vité territoriale étant en charge les 
3,85 M€ restants.
Doté d’un bassin sportif de 8 cou-
loirs de 25 m surplombé par les 
gradins, d’un bassin d’apprentis-
sage et de loisir, d’un toboggan de 
35 m, d’un espace ludique petite 
enfance, d’une plaine de jeux et 
d’un solarium et, pour le bien-être, 
de cabines de sauna, d’un ham-
mam et d’un bassin zen ainsi que, 
côté condition physique, un com-
plet équipement de body fitness, 
Citélium - ouvert 7/7j - proposera 
à l’adresse des adultes, enfants, 
clubs et activités scolaires tout au 
long de l’année des ateliers axés 
sur les sports aquatiques, la forme 
et la détente : aqua boost, aqua 
bike, aqua minceur ou aqua zen. 
De par la volonté des responsables 
de l’intercommunalité et grâce à 
son apport, les tarifs d’accès de-
meurent des plus modestes. 

Il en coûtera 4,50€ aux résidents 
de plus de 14 ans et 3€ pour les 
enfants avec une gratuité pour les 
moins de 3 ans. La gestion et l’ex-
ploitation ont été confiées à la Sté 
S-Pass délégataire de service pu-
blic. Objectif fixé : 215 000 entrées/
an. Parmi la vingtaine d’employés, 
6 des 8 salariés de l’ancienne pis-
cine (3 maîtres nageurs, 1 agent 
d’accueil et 2 agents d’entretien) 
ont choisi de conserver leur poste 
et sont désormais rémunérés par 
la communauté de communes. 
Posé comme un grand vaisseau 
brillant de mille éclats au milieu 
d’espaces réservés sur les pour-
tours d’un parking de 205 places, le 
complexe est en capacité d’accueil-
lir jusqu’à 1 000 personnes (toutes 
n’étant pas bien sûr dans l’eau). 
A l’actuelle entrée par le flanc 
ouest s’ajoutera dès les prochains 
mois une seconde voie d’accès à 
partir du rond-point départemental 
sur la D1 s DL
Horaires d’ouverture et autres infos pra-
tiques sur www.complexe-citelium.fr

CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Reprise dans le cadre de 
l’Association Evolurbaines 
sociation Evolurbaines, (U1 rue 
Paul Doucet) : 
- des cours de hip hop à comp-
ter du mardi 13 sept., tous les 
mercredis de 17h à 19h30 et les 
samedis de 11h à 12h et de 13h30 
à 15h30 suivant les groupes. 
Inscriptions tout le mois de sept. 
Rens. 06 25 74 09 20 ; 
- des cours de yoga de 18h30 à 
19h30 pour une initiation et les 
inscriptions, cours débutant jeu-
dis de 11h à 12h et 18h30 à 19h30. 
Rens. 03 23 83 07 45.

CHEZY-SUR-MARNE
Reprise des cours de gym yoga  
du club GVCM de Chézy S/Marne- 
Bouresches, depuis le 6 sept. 
A Chézy : gym douce mardi 
10h/11h, vendredi 17h15/18h15 ; 
gym tonique mardi 20h30/21h30, 
yoga jeudi 17h/18h. A Bouresches : 
gym douce jeudi 10h30-11h30. 
Rens. 06 07 63 45 14.

ESSOMES -SUR-MARNE
Reprise des activités du Grenier 
Artistique et Musical, à compter 
du 14 sept. Inscriptions depuis le 
10 sept. à l’Ecole neuve de Crogis 
route de Villiers. Ateliers : arts 
plastiques, guitare et ukulele, 
djembé et percussions, video. 
Infos http://grenier.essomes.free.
fr contacts grenier.essomes@free.
fr ou 03 23 85 26 88.

ETAMPES-SUR-MARNE
Reprise des cours de la gym 
d’Etampes-sur-Marne : pour le 
yoga depuis le lundi 5 sept. de 
17h45 à 18h 45, salle des fêtes 
espace André Jumain ; pour la 
gym tonic depuis jeudi 8 sept. 
de 19h à 20h, gymnase rue de 
Chierry ; pour la gym douce et le 
step lundi 12 sept. à 16h 15 pour 
la gym douce et 19h pour le step, 
gymnase rue de Chierry. Rens. à 
partir de lundi 12 sept. aux heures 
et lieux des cours ou  gymvolon-
taire-002135@epgv.fr 

FERE EN TARDENOIS
Atelier danse contemporaine par 
l’association Eclore pour enfant le 
mercredi, de 15h45 à 16h45 pour 
les 4/6 ans, 17h à 18h pour les 
7/12 ans, 18h15 à 19h15 pour les 
13 ans et plus. Séance d’essai le 
14 septembre. Contacts 06 30 13 
97 56 ou asso.eclore@gmail.com

JAULGONNE
Reprise des activités du club 
de loisirs jaulgonnais depuis le 
5 septembre, dans de nouveaux 
locaux, pimpants et accueillants, 
chaque lundi du 14h. à 17h. 
Ouverts à tous (Jaulgonnais ou 
voisins) : joueurs de cartes, ou 
petites mains pour effectuer 
des travaux manuels. Ambiance 
conviviale autour d’un petit café, 
gâteaux. Rens. 03 23 70 20 98.

MONTREUIL-AUX-LIONS
Reprise des entraînements du 
rugby club pour les catégories U8 
à U14 le mercredi ; pour les Folk-
los le dimanche à 9h. Rens. 06 87 
99 84 85 et sur page Facebook.

NEUILLY-SAINT-FRONT
Reprise des cours de gym du 
club «Le Réveil» depuis lundi 
5 septembre de 18h30 à 19h30, 
salle Louvroy. Contacts 03 23 71 
07 64 ou 03 23 70 62 77.

NOGENT L’ARTAUD
Rentrée des ateliers théâtre 
de la Mascara : ateliers jeunes 
(tjrs 14h pour les plus jeunes et 
16h pour les ados), samedi 17 
septembre ; ateliers adultes (tjrs 
samedi 14h30 18h30 et dimanche 
10h 13h), le week-end du 24 et 25 
septembre. 

Vie associative
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Sport

8 podiums pour 
les archers de Coincy
Compétition qualificative pour les championnats de France, la 
Cie d’Arc de Coincy a organisé, dimanche 4 septembre, le cham-
pionnat de Ronde Beursault et Fédéral sur le stade municipal.
En tout, 91 archers ont participé le matin pour le tir en Beursault 
et 67 l’après-midi pour le Fédéral. Une participation assidue 
malgré le très mauvais temps, pluvieux et venteux. L’Empereur 
de la Cie d’Arc de Coincy, Jean-Philippe Houel, et Philippe Hubert 
se sont qualifiés tous les deux pour les championnats de France 
Beursault qui se dérouleront le 2 octobre à Sainte-Geneviève-
des-Bois (91) s AD
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A la veille de la rentrée 
scolaire, la ministre de 
la Fonction publique, 
Annick Girardin, était, 
le mardi 30 août, en 
visite officielle à Châ-
teau-Thierry où elle a 
rencontré les agents 
publics communaux des 
établissements scolaires 
et périscolaires.
Accompagnée du pré-
fet de l’Aisne Nicolas 
Basselier, du sous-pré-
fet, Ronan Léaustic, de 
Jacques Krabal, député-maire, et 
de Michèle Fuselier, présidente 
de la communauté de communes, 
des conseillers régionaux et dé-
partementaux et des responsables 
des administrations publiques, la 
ministre s’est rendue à l’école du 
Bois Blanchard  pour rencontrer 
les agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (ATSEM) 
et les animateurs des accueils de 

loisir sans hébergement (ALSH) 
avant d’assister à la réunion de 
pré-rentrée des agents municipaux 
et échanger avec ces derniers.
Reçue à l’hôtel-de-ville en fin de 
matinée, Annick Girardin, au cours 
de son intervention, a exposé ses 
priorités en matière de Fonction 
publique devant un nombreux 
parterre d’invités triés sur le vo-
let avant de se prêter au jeu des 
questions fusant de la salle, no-

tamment de la part des 
représentants syndicaux, 
communaux, intercom-
munaux, enseignants, 
agents administratifs et 
hospitaliers.
« L’on veut toujours plus 
de services publics mais 
toujours moins de fonc-
tionnaires ; ça c’est im-
possible ! - s’est écriée 
la ministre, ajoutant - il 
faut redonner du sens à 
la mission des fonction-
naires ; leur redonner 

confiance ; affirmer leurs droits et 
devoirs, clarifier les règles ; redéfi-
nir le statut ; renforcer la formation 
et ouvrir plus largement la fonction 
en direction des jeunes lorsque l’on 
observe que les moins de 30 ans ne 
représentent plus aujourd’hui que 
8% des effectifs. Les fonctionnaires 
doivent être fiers de leur mission et 
exemplaires ! » s DL

Actualités

Annick Girardin 
ministre de la Fonction publique 
à la rencontre des agents territoriaux

NOGENTEL
Reprise des cours de l’Associa-
tion Nogentel Sports Loisirs, à 
partir du mardi 13 septembre, à la 
salle des fêtes : de gym bien-être, 
mardi de 17h à 18h et jeudi de 
16h à 17h ; de yoga, jeudi de 19h 
à 20h et mardi de 18h30 à 19h30 ; 
de tennis de table mardi de 20h à 
21h30 (sauf vacances scolaires). 
Rens. 06 82 62 09 45.

Inscription à l’école de musique 
de l’association Nogentel Sports 
Loisirs, samedi 17 sept. de 14h30 
à 16h30, salle du piano. Interve-
nants Philippe Rak et Sébasen 
Crapat. Les élèves seront répartis 
en ateliers-orchestre, le mercredi 
après-midi. Rens. 06 82 62 09 45.

SAULCHERY
Activités de l’association spor-
tive “Bouger Avec Saulchery” : 
cours de multi-activités pour les 
petits de 4- 5 ans ; cours supplé-
mentaire de pilâtes et toujours 
zumba et multi-sports pour les 
6 -10 ans, zumba pour les 10-14 
ans, pilâtes, taï chi stretching, 
gym tonic, interval training, body 
box, zumba pour les adultes et à 
partir de 15 ans. Lundis, mardis 
et jeudis de 18 h30 à 20 h pour 
les inscriptions, avec 2 photos 
d’identité, un certificat médical. 
Contacts bouger.gym@gmail.com 
ou 06.86.96.98.43.

TRELOU-SUR-MARNE
Reprise des cours adultes de 
danse country de l’association 
Trélou Country Threewolv’S, 
salle polyvalente, depuis le 1er 
septembre le jeudi débutants 
19h-20h, novices 20h, intermé-
diaires 21h-22h. Nouveau : ouver-
ture d’un cours enfants à partir 
de 6 ans depuis le 6 sept. de 19h à 
20h tous les mardis. Rens. www.
trelou-country.fr 

AMIENS (80)
L’ANACCAO (Association Natio-
nale des Anciens Chasseurs et 
des Combattants d’Afrique du 
Nord, des Opex et des anciens 
commandos de chasse de la 
guerre d’Algérie) Assemblée gé-
nérale samedi 24 sept. à 15h salle 
Dewailly. Convocation à deman-
der au siège au 6 au Gré du Vent, 
Amiens. Rens. 03 22 46 28 68 de 
10h à 12h ou de 17h à 19h.

Vie associative

BELLEAU
Expo “Les Marraines de Guerre” 
jusqu’au 11 novembre : les 
marraines de guerre sont nées 
suite à une initiative populaire, en 
1915, pour soutenir le moral des 
soldats. A découvrir au Musée, 
place du Gal Pershing. Tél. 03 23 
82 03 63. 

BERZY-LE-SEC
Initiatives régionales pour l’en-
vironnement, samedi 1er octobre, 
château : expos, spectacles, 
ateliers/jeux, conférences, sorties 
nature. Progamme www.nordpas-
decalaispicardie.fr

BRAINE
“Musique et lumière” évocation 
historique, abbatiale St Yved, ven-
dredi 16 et samedi 17 septembre, 
21h. Entrée gratuite moins de 12 
ans. Rens. 03 23 74 18 49.

BRASLES
Concert d’automne des musi-
ciens de l’Ensemble Instrumental 
de Château-Thierry, dimanche 
25 septembre à 16h en l’Espace 
Culturel Raymond Commun. Pro-
gramme : oeuvres de Telemann, 
Vivaldi, Haydn et de la musique 
traditionnelle irlandaise. Entrée 
libre et gratuite. Venez nombreux 
encourager ces musiciens bé-
névoles.

Vos sorties
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BUCY-LE-LONG
Exposition “comment sont faits 
les livres” à la médiathèque 
jusqu’au 19 octobre. Tout public 
et gratuite.

Animation “des bébés et des 
livres”, vendredi 23 septembre de 
9h15 à 10h pour les enfants de 6 
mois à 3 ans accompagnés d’un 
adulte, médiathèque. Gratuite. Ins-
criptions et rens. 09 67 41 04 93.

Café littéraire, médiathèque, sa-
medi 24 septembre de 10h à 12h. 
Moment de détente et d’échange 
pour toutes les personnes qui 
aiment livres, cinéma, musique… 
Partage des coups de cœur, des 
impressions, des idées autour 
d’un bon café.

CHÂTEAU-THIERRY
Gala de bienfaisance de l’as-
sociation Asatanana Solidarite 
Francophonie, samedi 24 sep-
tembre 20h, Palais des sports 
: groupe «Maman ne veut pas» 
(jazz New Orleans et Dixieland), 
participation de l’Union Musicale, 
de la chorale «Cholory». Loterie, 
vente d’enveloppes surprise, 
pâtisseries exotiques, boissons. 
Réserv. 06 23 19 09 63 ou 06 08 87 
56 42 ou 06 11 20 70 99.

Méchoui proposé par les An-
ciens des Coop, dimanche 25 
septembre à 12h30 sur le terrain 
de Crogis. Rens. et inscription 06 
87 21 20 99.

Vos sorties Actualités

Un préfet et trois sous-préfets
pour le départ de Pierre Grangé
Pierre Grangé, secrétaire général 
adjoint, a quitté la sous-préfecture 
de Château-Thierry pour retour-
ner à l’école, une année durant, 
afin de continuer à gravir les éche-
lons.

Apprécié de tous, supérieurs, col-
lègues et élus locaux au cours des 
deux années passées dans la cité 
des fables de par ses compétences, 
son engagement au service de l’in-
térêt général et la qualité de son 
relationnel, ce jeune agent de l’Etat 
vient, pour cette rentrée, d’intégrer 

l’Institut Régional d’Administration 
de Metz. 
A l’occasion de son pot de départ, 
le 28 juillet dernier, entouré de ses 
parents et de son épouse Estelle, 
pharmacienne à Château-Thierry 
et en présence de nombreuses per-
sonnalités invitées, Pierre Grangé a 
reçu de belles marques de recon-
naissance de la part de ses collè-
gues qu’il a tenu à remercier à son 
tour, avec un petit mot pour cha-
cune et chacun. 

Au côté de Nicolas Basselier, nou-
veau préfet de l’Aisne et de Ronan 
Léaustic, sous-préfet fraîchement 
arrivé, son prédécesseur Eric Cayol 
était spécialement revenu du minis-
tère de l’Intérieur où il occupe ses 
nouvelles fonctions et Dominique 
Babski, sous-préfet de Vervins avait 
lui aussi fait le déplacement ajou-
tant à la brassée de compliments et 
d’encouragements. Toutes et tous 
se sont ensuite prêtés à une sou-
riante photo de famille s DL

• Vin de pays d’Oc Merlot (rouge)  ........... 24,90 €
           BiB 10 Litres ...............Promotion 21,90 €

• Bergerac Château Petite Forêt (rouge)  .....28,80 €
           BiB 10 Litres ...............Promotion 25,50 €

• Côtes du Rhône (rouge) ........................  37,75 €
           BiB 10 Litres ...............Promotion 33,90 €

• Coteaux de Miramont (rosé)  ................ 22,15 €
           BiB 10 Litres  ..............Promotion 19,95 €

• Bière Jupiler PerfectDraft .................. 25,35 €
           Fût de 6 Litres ............Promotion 22,30 €
                                                                 + Consigne fût 5,00€

Si certains de nos vins ne sont pas consommés, et qu’ils sont en 
état de revente, nous pouvons les reprendre en fin de vendanges.

Offres spéciales
VENDANGES 2016

valables du 10 au 30 septembre 2016
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Sortie au marché de Noël à Bad 
Wimpfen, en Allemagne, organisé 
par l’association Château-Thierry 
Mosbach Pössneck, samedi 26 et 
dimanche 27 novembre. Il reste 
encore quelques places alors 
n’hésitez pas à vous inscrire 
jusqu’au 15 septembre. Infos ou 
03 23 69 00 16 (laisser message 
pour être rappelé).

Exposition d’Anne Claire Alvoët, 
plasticienne de renom, Maison de 
l’Amitié Américaine, du samedi17 
septembre au samedi 1er octobre. 
Entrée libre et gratuite.

Concert Dirty South Crew, 
samedi 24 septembre, 20h30, à la 
Biscuiterie. Tél 09 52 84 04 10.

Spectacle “Les Aigles”, château 
médiéval, du mardi au dimanche 
15h et 17h. Rens. 03 23 83 51 14.

Exposition d’Albert Bligny, 
peintre de Château-Thierry, spé-
cialiste de la peinture de guerre et 
de la vie militaire, musée Jean de 
La Fontaine, du samedi 17 sep-
tembre au mardi 30 novembre. 
Rens. 03 23 84 86 86.

Programme des randonnées de 
l’Association des Randonneurs 
Pédestres du Sud de l’Aisne : 
- Mardi 13 septembre après-midi 
8 km, rv Gandelu 13h30. Tél. 06 
07 77 39 22
- Jeudi 15 septembre après-midi 
14 km, rv Monthiers 13h30. Tél. 
06 35 94 02 33
- Dimanche 18 septembre jour-
née 18 km, rv Braye-en-Laonnois 

Vos sorties Commémoration

Château-Thierry libérée 
Défilé, exposition et bal populaire
La ville de Château-Thierry a célé-
bré le 72e anniversaire de sa Libé-
ration le samedi 27 août. 
C’est sous un soleil brûlant que 
se sont déroulées les différentes 
cérémonies commémoratives en 
présence de nombreuses person-
nalités locales.
Après un premier dépôt de gerbes, 
à 15h, à la stèle des cheminots 
place Jean Monnet (gare SNCF) 
puis au monument de la place Paul 
Doumer pour un vibrant hommage 
aux castelthéodoriciens morts pour 
la France durant les deux grands 
conflits mondiaux, les participants 
ont ensuite rejoint la place Jean 
Moulin en défilé, emboîtant le pas 
des porte-drapeaux des associa-
tions d’anciens combattants der-
rière la batterie-fanfare de l’Union 
Musicale et précédant la douzaine 
de véhicules militaires d’époque 
superbement présentés par les 
passionnés locaux. 
Vers 16h, nouveaux honneurs ren-
dus devant le monument de la 3th 

Division américaine avec dépôts 

de gerbes, minute de silence et 
hymnes nationaux puis, en raison 
de la chaleur intense, repli au Pa-
lais des Sports pour les allocutions 
et la visite de l’exposition présentée 
avec force documents par l’his-
torien local Franck Monteiro sur 
les différents théâtres d’opération 

ayant conduit à la Libération de la 
France ; découverte des véhicules 
militaires américains au rythme 
du trio Paris jazz New Orleans, ra-
fraîchissements puis bal populaire 
proposé en clôture dans la cour par 
la Guinguette de La Fontaine s DL
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8h30. Tél. 06 03 18 46 81 
- mardi 20 septembre journée 
10, 14, 20 ou 23 km, rv Châ-
teau-Thierry 9h. Tél. 06 03 18 
46 81 
- Jeudi 22 septembre après-midi 
12 km, rv Crézancy 13h30. Tél. 06 
68 18 24 07 
- Dimanche 25 septembre 
après-midi 12,5 km, rv Ste Aulde 
13h30. Tél. 06 07 77 39 22
- Mardi 27 septembre après-midi 
8 km, rv Epaux-Bezu 13h30. Tél. 
06 68 18 24 07 

CHEZY-SUR-MARNE
Sortie à Péronne, proposée par 
Les Anciens Combattants et La 
P’Tite Maison, jeudi 20 octobre 
: visite du Musée de la Grande 
Guerre et à Nesle-sur-Somme 
pour un déjeuner spectacle. 
Rens. 03 23 69 88 82 ou 03 23 82 
60 65 et 03 23 82 80 80.

Randonnée pédestre organisée 
par le club GVCM, dimanche 18 
septembre à 8h30 départ place 
de mairie de Chézy. Rens: 06 07 
63 45 14.

Oktober Fest, samedi 8 octobre, 
proposé par le comité des Fêtes 
: une soirée un peu folle (la fête 
de la Bière) animée par le groupe 
bavarois d’Ulsenheim (village 
allemand jumelé avec Chézy 
sur Marne). Repas (choucroute, 
fromage, forêt noire) sur réserv. 
15 euros (boissons non com-
prises). Attention places limitées 
à 300. Inscription www.cdf-chezy-
surmarne.fr ou au 06 47 02 43 85 
ou par bulletin papier disponible 
chez les commerçants de Chézy, 
avant le lundi 3 octobre.

CHIVRES VAL
Exposition “l’aviation dans la 
grande guerre”, jusqu’au 13 
novembre, Fort de Condé, aux 
horaires du Fort. Rens. 03 23 54 
40 00, www.fortdeconde.com

CONDE-EN-BRIE
Thé dansant par le Sport Loisir 
Culture, avec Jean-Claude, 
dimanche 9 octobre de 14h30 à 
19h30, salle intercommunale. 
Réserv. 03 23 69 06 75 ou 03 23 
82 43 74.

DORMANS
“Plantes et fleurs en fête !”, 
organisé par l’association pour 
le fleurissement de Dormans et 
ses hameaux, au château, samedi 
15 et dimanche 16 octobre, de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. Ventes de 
plantes de saison et d’intérieur. 
Entrée libre. Troc’plants, bourse 
d’échanges de graines, semis, 
plants, boutures, samedi 15 
octobre à partir de 14h. 

EPAUX BEZU
Conférence médiumnique de 
Brigitte Reitz (auteur de “au revoir 
ma petite maman” et “merci 
ma petite maman”), vendredi 
16 septembre 19h30, salle des 
fêtes. Entrée gratuite. Corbeille à 
disposition au profit de l’associa-
tion Tam-Tam pour expédition de 
livres scolaires à l’école primaire 
de Dibombari Cameroun.

3e randonnée nocturne et 
dînatoire, organisée par le comité 
des fêtes, samedi 24 septembre. 
Départs échelonnés vers 19h 
jusqu’à 20h. Après le succès des 
2 premières, vous êtes attendus 
encore plus nombreux ! Rens. et 
inscription au 03 23 70 27 79 ou 
03 23 70 62 99, avant mercredi 21 
septembre.

Vos sorties

Une sympathique cérémonie s’est 
déroulée le samedi 4 septembre au 
centre commercial des Vaucrises à 
l’occasion de l’inauguration de la 
nouvelle “Pharmacie des Fables”.
Ronan Léaustic, sous-préfet, 
Jacques Krabal, député-maire, Bru-
no Beauvois, 1er adjoint, conseiller 
départemental, Dominique Douay, 
2e adjointe en charge de la politique 
de la ville et du sport-santé, Michèle 
Fuselier, présidente de la commu-
nauté de communes, conseillère 
départementale, Jean-Marie Tur-

pin et Catherine Gosset en charge 
du développement et du commerce 
ainsi que plusieurs autres élus 
étaient venus entourer, encourager 
et féliciter la jeune gérante Anne 
Benassar, docteur en pharmacie, à 
qui est revenu l’honneur de couper 
le traditionnel ruban tricolore sous 
les yeux de ses parents venus de 
Nogent-sur-Seine et de son époux 
Jifran Benassar, dynamique gé-
rant, de son côté, de l’ex-pharmacie 
Prieur, place Jean de La Fontaine.

Fermée depuis un an, l’officine des 
Vaucrises manquait cruellement 
aux habitants du quartier. 
Sa réouverture devrait permettre 
de renforcer l’offre de soins sur ce 
lieu de vie avec déjà l’implantation 
d’un local d’infirmières et bientôt 
d’une permanence de consulta-
tion assurée par un médecin de la 
ville. Anne Benassar qui officiait 
jusqu’alors, en tant que salariée, à 
Charly-sur-Marne sera assistée de 
Sandy, préparatrice et Pauline, ap-
prentie s DL

Commerces

Réouverture de la pharmacie des 
Vaucrises
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Compétition

Triathlon de l’Omois 
Record de participation battu…
Il aurait été dommage que ce grand 
rendez-vous sportif de la rentrée 
soit annulé pour des raisons de sé-
curité : le 24e triathlon de l’Omois 
a battu, ce dimanche 4 septembre, 
un record de participation… 
« historique ! » devait ajouter 
Laurent Couvreur, cheville ou-
vrière de l’organisation au sein du 
Triathlon Club de l’Omois.
Pas moins de 546 concurrents et 
concurrentes - dont 42 équipes de 
3, chacun dans sa spécialité, et 420 
individuels pour l’épreuve globale 
pluridisciplinaire - se sont en effet 
retrouvés sur les bords de Marne à 
Château-Thierry pour retirer leur 
dossard dès 9h avant la descente 
de 750 m nage (dans une eau à 21°) 
entre Brasles et le port à sable, un 
périple de 25 km à vélo par Mont-
St-Père et Verdilly et les 5 000 m de 
course à pied en ville par les berges 
via le pont. A ce “petit” jeu cruel, 
c’est, comme l’an dernier, le cham-
pion de la spécialité Tony Baheux 
du team Baie de Somme qui s’est 
montré le plus fort, franchissant la 

ligne dans le temps de 1h 07’19. 
A noter l’excellente performance 
des locaux (TCO) Guillaume Macq et 
son frère Victor, respectivement 6e 

et 11e. L’on observe également une 
forte participation des féminines 
en constante progression et dont la 
meilleure représentante, Laurence 
Buffet de Charleville-Mézières a 
bouclé son parcours en 1h 18’ 23’’.
Les fonds recueillis à l’occasion 
de cette manifestation parrainée 
par de nombreux sponsors seront 
comme à l’accoutumée reversés 
pour la recherche sur le cancer à 
l’institut Godinot de Reims s DL

Le député-maire (24e participation) avait été rejoint sur les eaux de la Marne 
par le sous-préfet et le commandant de police, laissant leurs coéquipiers en 

découdre avec lui à vélo et pour la course à pied

15 pass famille*
à gagner

pour le Parc des Félins 
en répondant par mail sur

contact@autant.net
à la question : 
Quel est le nom 

du chat qui donne la réplique 
à Titi lorsque ce dernier 

prononce la fameuse phrase 
“tiens, j’ai cru voir un 

rominet” ?

Réponse avant le 22 sept.
en indiquant vos nom prénom 

adresse et n° de tél.
Un tirage au sort parmi les 

bonnes réponses sera effectué 
pour déterminer les 15 gagnants 

d’1 pass  famille
qui seront avertis par mail.
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Sports

2016, un épisode important pour
le Judo Club de Château-Thierry
Alors que le club cumule d’excel-
lents résultats saison après sai-
son, des sélections au niveau na-
tional, des podiums en individuels 
et en équipe en Coupe et cham-
pionnats de France, que sa prési-
dente continue de progresser en 
passant ses dan et est même déco-
rée de la Croix d’Argent du mérite 
des ceintures noires, depuis fé-
vrier dernier (Autant n°361)…
…le club vient de franchir un cap im-
portant ! En effet, avec plus de 500 
licenciés, celui-ci est aujourd’hui le 
club de Judo le plus important de 
Picardie, et le 2e de la nouvelle ré-
gion des Hauts-de-France. 
C’est une grande première pour 
un club de sport local, et un “titre” 

dont tous les Axonais et sud-Axo-
nais peuvent être fiers. Tous les 
licenciés des sections de Châ-
teau-Thierry, Chézy, Charly, Neuilly, 
Domptin, Viels-Maisons, Crézancy 
et Fère pratiquent le Judo-Ju Jistu, 
et certains pratiquent, en plus, la 

musculation dans la salle de Châ-
teau-Thierry. Les cours du club ont 
repris depuis le 5 septembre. Infos 
et inscriptions : 03 23 83 04 00 s AD

Un stage de rentrée était organisé, 
le samedi 5, au Dojo de Château-Thierry. 

Pour “maîtriser” les 54 bambins du club qui étaient présent ce jour-là, 
pour 3h de Judo le matin et 3h d’accrobranche l’après-midi, Catherine 

Adriaenssens, s’est entourée de plusieurs ceintures noires 
sur le tatami ainsi que quelques parents. 

FORMATIONS - OFFRES D’EMPLOIS

ESSOMES-SUR-MARNE
Concours de belote par l’Associa-
tion les Abeilles, salle polyvalente, 
place du Cygne, dimanche 18 
septembre. Inscriptions dès 13h, 
début 14h. 9 euros par pers. 
Buvette et petite restauration sur 
place. Tél. 06 82 14 49 41ou 06 75 
17 13 67. 

Soirée “Mille et une nuits”, 
samedi 24 septembre, salle des 
fêtes. Animations : tatouages 
au henné, calligraphie, défilé de 
tenues traditionnelles, musique, 
repas. Ouverture des portes 
19h30. Au profit de l’association 
sur les pas de Syrine-Léïa. 
Réserv. obligatoires avec le 21 
septembre au 06 20 03 73 63.

Portes ouvertes à l’abbatiale 
samedi 17 septembre, de 10h à 
12h et de 15h à 18h. Exposition de 
N. Raizman “Pastels”. Gratuit.

FERE-EN-TARDENOIS
Concert “Louis XIV, un règne en 
musique”, samedi 17 septembre 
20h30, proposé à l’occasion de la 
restauration du retable de l’église, 
dans le cadre des saisons “Les 
Belles pages de l’Aisne et “les 
Orgues de l’Aisne en concerts”. 
Entrée gratuite. Réserv. mairie 03 
23 82 20 44.

ISLES-LES-MELDEUSES
Stage “soigneur d’un jour” (à 
partir de 8 ans), organisé par le 
parc animalier Edentera, samedi 
17 septembre de 10h à 17h. Votre 
enfant découvre l’intégralité 
des coulisses du parc et de son 
vivarium, s’occupe des animaux 
(soins, nourrissage, entretien…) 
et apprend mille choses sur la 
nature.. Rens. 06 77 71 14 44 ou 
www.edentara.fr et sur Facebook

Ouverture du vivarium du parc 
animalier Edentera, dimanche 
2 octobre à partir de 10h mais 
possibilité de visiter la ferme 
en semaine sur réservation 
au 06.77.71.14.44. A noter : le 
vivarium restera ouvert pendant 
l’hiver de 14h à 18h chaque 
premier dimanche du mois avec 
animations.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Samedi 17 septembre, la chorale 
des Gais Pinsons de la Meulière 
se produira à 14h45 rue de 
Pelletiers sous la Direction de 
Mme Martinez. 

MARGIVAL
Visites guidées au W2, ancien 
camp militaire, jusqu’au 25 sep-
tembre. RV à la mairie de Laffaux. 
Rens. 06 03 71 22 30.

MERY-SUR-MARNE
Coupe du monde de voltige 
aérienne télécommandée (F3C), 
samedi 24 et dimanche 25 sep-
tembre, organisée par l’Associa-
tion de modélisme Méry Loisirs 
(ALM). Contact alm.asso@free.fr 

MONTLEVON
Exposition de peintures et un 
concours de dessins d’enfants 
de 4 à 12 ans, dans le cadre des 
journées du patrimoine, samedi 
17 et dimanche 18 septembre de 
10h à 18h. Le plus beau dessin 
sera récompensé. Tél. 03 23 82 
47 91

Concours de peintures dans les 
rues et jardins de la commune 
proposé par “La Palette de l’Ab-
baye” dimanche 18 septembre de 
9h à 18h . Ouvert à tous peintres 
professionnels, amateurs, 
débutants et enfants de moins de 
16 ans. Inscriptions. Divers lots et 
chèques. Rens. 03 26 53 34 69.

Vos sorties

Dans le cadre de son développement
Peugeot Riester Château-Thierry recherche

Conseiller commercial
service après vente

votre mission : Réception, accueil, conseils clients
Etablissement de devis et ordres de réparations
Suivi avancement travaux et relances des clients

Veiller a la satisfaction via les critères qualités du groupe
Ce poste nécessite autonomie et rigueur

connaissance de l’outil informatique indispensable
connaissance mécanique et technique

expérience dans le domaine souhaitée mais pourrait convenir
à un jeune diplômé bac pro mécanique ayant les qualités requises

Merci d’envoyer CV + lettre motivation à
Garage Riester - service RH

18 avenue d’essomes - 02400 Château Thierry
cv par mail : maryvonne.barbier@riester.fr
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Afin de poursuivre cette année 
Cultur’Elles castelle, le Musée de 
l’Hôtel-Dieu continue de mettre 
à l’honneur la femme à l’occa-
sion de cette nouvelle édition des 
Journées Européennes du Patri-
moine, les 17 et 18 septembre.
Sous forme de visite libre ponctuée 
d’animations, les visiteurs décou-
vriront le site et son histoire sous 
un angle féminin. Si sa fondatrice 
la reine de France Jeanne de Na-
varre est aujourd’hui célèbre, bien 

d’autres femmes plus méconnues 
ont œuvré pour l’Hôtel-Dieu. 
Religieuses augustines, em-
ployées de l’hôpital ou encore mé-
cènes, toutes ces femmes se sont 
dévouées à cet établissement, soi-
gnant les malades et accueillant 
les plus démunis même en période 
de trouble. Aussi, tout au long de 
ce week-end, des personnages 
féminins sortiront-ils de l’ombre 
pour conter leurs histoires. À tra-
vers une galerie d’œuvres et d’in-

terventions d’acteurs, l’Hôtel-Dieu 
rendra hommage au travail in-
croyable de ces femmes encore 
bien méconnues. En effet, l’his-
toire de cet hôpital est intimement 
liée à la réussite et au combat de 
femmes de mérite. Entrée libre 
et gratuite. Le samedi de 10h à 
11h30 et de 13h30 à 17h30, et di-
manche de 13h30 à 17h30. Entrée 
par la Chapelle, rue du Château. 
Informations pratiques www.hotel-
dieu-château-thierry.fr s EC

Journées du Patrimoine

Les femmes qui ont fait l’Hôtel-Dieu

C’est devenu la tradi-
tion dans le jumelage 
entre Château-Thierry 
et Mosbach, chaque an-
née, les maires récom-
pensent les bacheliers 
de la ville partenaire.
Deux élèves du Lycée 
Jean de La Fontaine 
viennent ainsi de recevoir des 
livres dédicacés par le maire de 
Mosbach, Michael Jann, qui les 

félicite pour leurs notes, en par-
ticulier en allemand. Mathilde Ri-
quier a obtenu 19/20 en allemand 

LV1 (première langue 
étrangère). Selon elle, 
c’est aussi grâce à sa cor-
respondante : « On s’est 
rencontrées il y a deux 
ans à Mosbach et depuis 
on est en contact régu-
lier ». Ariane Martin, elle, 
a eu 20/20 en allemand 

LV2 (deuxième langue étrangère). 
Elle remercie ses professeurs 
du Lycée Jean de La Fontaine 

qui l’ont accompagnée dans ses 
choix d’orientation et lui ont per-
mis de participer à plusieurs 
projets tels que les voyages, les 
débats citoyens ou le programme 
Erasmus+. Les deux jeunes filles 
vont désormais vivre à Paris pour 
leurs études. Mathilde suit une 
classe préparatoire et Ariane a 
été acceptée à Sciences Po.
Nous leur souhaitons le meilleur 
pour leurs études s JB/JDF

Distinctions

Les meilleurs bacheliers germanistes à l’honneur

Ariane Martin Mathilde Riquier

Pour célébrer ses cinq décen-
nies d’existence, l’Espace Loisir 
Culture de Montmirail produit un 
grand spectacle son et lumière en 
extérieur qui retracera les cin-
quante années depuis sa création 
en 1966.
120 personnes mettront toute leur 
énergie sur scène, afin de remé-

morer les plus beaux souvenirs 
qui ont pu être vécus, à partir de 
25 tableaux différents. Depuis les 
grands concerts de rock des an-
nées 60, en passant par la création 
des premières activités culturelles, 
toujours d’actualités en 2016, et 
les principaux grands moments 
qui ont marqué la vie de l’associa-

tion… Danse, théâtre, court mé-
trage, musique, tous les aspects de 
l’Espace Loisir Culture seront mis 
en valeur lors de ce spectacle, qui 
s’inscrit dans le cadre des Jour-
nées Européennes du Patrimoine. 
Spectacle gratuit, le 17 septembre, 
à Montmirail. www.espaceloisir-
culture.com s AD

Anniversaire

Un show exceptionnel pour les 50 ans de 
l’Espace Loisir Culture

Prochain numéro
le 26 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 26 septembre

 au 9 octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 22 septembre 
à

 redaction@autant.net
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Partout en France, le mois de 
septembre c’est la rentrée. 
À Château-Thierry et dans le sud 
de l’Aisne, c’est en plus le retour 
du festival C’est comme ça ! 
 Une nouvelle édition qui s’ouvre 
lors des Journées Européennes 
du Patrimoine avec 3 exposi-
tions à découvrir au Silo U1 et 
au lycée Jean de La Fontaine, à 
Château-Thierry.
Au Silo U1, deux exposi-
tions vous proposent de 
vous immerger dans deux 
univers très différentsLa 
première, , A taxi driver, 
an architect and the High 
Line, est une trilogie fil-
mée. C’est le portrait de la 
ville de New York à partir 
du point de vue d’un chauf-
feur de taxi (Phil Moore), 
d’un architecte (Rick Bell) et la 
place d’un monument, la High 
Line (ancienne voie ferré aé-
rienne mesurant plus de 2 kms 
de long et offrant des vues spec-
taculaires sur Manhattan). Mais 
c’est aussi une aventure artis-
tique partagée par une choré-
graphe, Emmanuelle Huynh, et 

un artiste contemporain, Jocelyn 
Cottencin, dans laquelle chacun 
questionne en permanence le 
champ de l’autre.
La seconde installation, est 
l’œuvre de Sara Favriau. Sculp-
teur, elle manipule des matières 
brutes comme le bois, le plâtre, 
la chaux… Pour le Silo U1, elle 
crée une œuvre inédite et in 
situ, en écho à l’architecture du 

lieu et à sa mémoire. S’y lisent 
le temps, la force et l’éphémère 
des murs qui restent, s’effritent, 
s’érodent, comme une tentative 
de réflexion poétique sur les mé-
canismes de l’Histoire. Diplômée 
de l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, Sara 
Favriau est lauréate du Prix Dé-

couverte des Amis du Palais de 
Tokyo en 2015.
Toujours au Silo U1, des courts 
métrages sont à visionner. Fic-
tion, documentaire, animation, 
film expérimental… ce pro-
gramme de courts métrages 
propose un parcours étonnant, 
tout en mouvement.
Dans la galerie du lycée Jean de 
La Fontaine de Château-Thierry, 

l’installation de la scéno-
graphe Bissane Al Charif 
est à visiter d’urgence ! 
Mémoire(S) de femmes 
est une exposition docu-
mentaire multimédia qui 
raconte le parcours de 
quatre femmes syriennes 
exilées depuis le début de 
la révolution qui a éclaté 
en Syrie en 2011. En mars 

2016, l’auteure a obtenu par la 
Ministre de la Culture et de la 
communication la médaille de 
Chevalier de l’Ordre des Arts et 
des Lettres pour ce projet.
La 9e édition du festival C’est 
comme ça ! donne la parole aux 
femmes créatrices. Venues de 
France et d’Europe, du Brésil, 

du Cap-Vert, de Syrie, du Liban, 
de Tunisie, nourries de l’héritage 
des mouvements féministes 
et / ou inspirées par leurs his-
toires personnelles, elles pro-
posent leurs visions du monde. 
Chorégraphes, plasticiennes, 
réalisatrices, musiciennes, elles 
partagent leurs écritures, leurs 
passions, leurs luttes, leurs pen-
sées, leurs espoirs. Venez les 
partager ! s 

Festival

La rentrée, C’est comme ça ! Informations pratiques
pour les expositions : 

Ouverture des expositions au Silo U1 
du 17 septembre au 15 octobre.

Horaires : du mardi au dimanche, 
de 14h à 18h (gratuit)

Vernissage : 
mercredi 5 octobre à 19h30 (gratuit)

Visites commentées : les samedis 
et dimanches à 16h (gratuit)

Visites-ateliers pour les enfants 
à partir de 5 ans : les dimanches à 

14h30 (3€ - goûter compris)

Ouverture de l’exposition au lycée 
Jean de La Fontaine : 

les 17 et 18 septembre, de 14h à 18h
et les soirs de spectacles au lycée 

Jean de La Fontaine (7, 8, 14 octobre)

Toute la programmation du festival : 
www.echangeur.org

Renseignements et réservations : 
billetterie@echangeur.org

03 23 82 87 22
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NEUILLY SAINT FRONT
A l’Espace Louvroy
-“La salle de bains” (théâtre 
comédie), vendredi 14 octobre 
à 20h30 : Loulou a 30 ans, et 
à trente ans, c’est bien connu, 
on fait le bilan ! Tandis que ses 
invités commencent à envahir le 
salon, c’est dans sa salle de bain 
qu’elle a décidé de se réfugier. 
Mais c’est sans compter sur la 
présence de sa mère, qui veut 
absolument la caser, de Marie, 
son amie d’enfance en plein 
burn out, d’Ange, qui à 40 ans 
vient encore de se faire larguer 
et enfin de Coco, 20 ans, qui ne 
jure que par les hommes mariés. 
Mesdames, Mesdemoiselles..., 
Messieurs ! Entrez dans La Salle 
de Bain et découvrez les coups de 
gueule, les doutes et les histoires 
croustillantes des cinq héroïnes 
déjantées ! Réserv. 03 23 82 78 40 
ou espace.louvroy@gmail.com 

PAVANT
Concours de belote, par le 
Cercle des Anciens, samedi 24 
septembre dès 14h, salle du Clos 
des Forges (derrière mairie). Lots 
pour tous. Tél. 06.87.13.03.56. 

PAYS FERTOIS
17e édition du Festival des 
Belles Histoires en Pays Fertois, 
du samedi 24 septembre au 15 
octobre, avec la participation de 
15 communes, proposé par le 
centre social du Pays Fertois. 
Programmation confiée au 
Théâtre de la Mascara de Nogent 
l’Artaud. 11 spectacles variés, 
musicaux, intimistes faisant 
voyager, rire et sourire petits 
et grands…au pays des contes. 
Infos et réserv. 01 60 22 19 19 ou 
wwww.cs-paysfertois.fr

Vos sorties

Renouvelée pour une 2e édition, 
cette foire met en vedette la pomme 
de terre, légume emblématique de 
notre territoire et souvent base de 
notre alimentation.
Cette Foire à la Patate, organisée 
par Fère Animations, est l’occasion 
de valoriser les producteurs et les 
métiers de bouche de la région et de  
faire connaître leur savoir-faire.
Ce marché gourmand sera organisé 
sous la Halle aux Grains et permet-

tra la visite de son grenier. 
On retrouvera également une expo-
sition de matériel agricole ancien et 
des automobiles anciennes ou de 
collection. Les animaux de basse-
cour seront présents eux-aussi, 
et un grand nombre d’animation 
rythmeront la journée, avec notam-
ment un concours d’épluchage, une 
course en sac… 
Rendez-vous le 17 septembre de 8h 
à 18h à Fère-en-Tardenois. 

Inscriptions et renseignements au 
06 86 37 35 48 s AD

Festivités

La patate mise à l’honneur

BELLEAU
Le Musée de la Mémoire propose visite guidée dé-
couverte d’1h gratuite «sur les traces des combats 
du Bois Belleau”, samedi et dimanche départ à 
14h15 du Musée. 

CHAMIGNY
Visites guidées de l’église St Étienne et de sa crypte, 
dimanche 10h30 et 15h organisée par la mairie.

CHÂTEAU-THIERRY
Les remparts du château, visite guidée samedi et 
dimanche 15h rv et départ à la Maison du Tourisme. 
Inscriptions 03 23 83 51 14.
Musée Jean de La Fontaine : exposition «Albert 
Bligny, un peintre à Château-Thierry (1849-1908) 
samedi et dimanche 9h30-18h.
Hôtel de Ville : exposition du sculpteur Sculi vous 
présentant «Les Flux nitescents» samedi 10h-12h et 
13h30-17h30 et dimanche 13h30-17h30.
Maison de l’Amitié France-Amérique : exposition 
annuelle de «L’Atelier d’Annie-Claire Alvoët» consa-
crée à Quentin Roosevelt, samedi 9h30-18h et di-
manche 13h30-17h.
Musée de l’Hôtel-Dieu : animation «L’Hôtel-Dieu 
et l’année Cultur’Elles» Infos www.hotel-dieu-cha-
teau-thierry.fr ou 03.23.83.51.14.
Galerie 16.21, lycée Jean de La Fontaine : dans le 
cadre du Festival C’est Comme Ça !, l’artiste Bissane 
Al Charif présente son installation documentaire 
multimédia «Mémoire(S) de femmes». Samedi et 
dimanche 14h-18h.
Espace d’activités U1 Le Silo : Visites commentées 
gratuites des expositions du Festival C’est Comme 
Ça ! Samedi et dimanche à 16h. Ateliers enfants di-
manche de 14h30 à 16h (3euros). Infos www.echan-
geur.org ou 03.23.82.87.22.
Les ateliers d’art Albert Laplanche : portes ou-
vertes. Venez découvrir toutes les activités artis-
tiques proposées par les ateliers samedi 10h-17h.
Église Saint-Crépin : accès au sommet de la tour 
et jeu découverte samedi 14h-17h30 et dimanche 
14h-18h.
Tour Balhan : visite libre et gratuite de l’intérieur de 
la tour samedi et dimanche 13h30-17h30.
8, rue du Château : Exposition «1916, chair à canon / 
2016, chair à pognon», proposée par PAYSA. Samedi 
et dimanche 9h-12h / 14h-18h.

Portes ouvertes de la Société Historique et Ar-
chéologique de Château-Thierry samedi 14h-17h.

CHEZY-SUR-MARNE
Promenade dans le bourg avec animation scéno-
graphiée et commentée sur chaque site historique, 
samedi rv à 20h30, sur la place de la mairie. 2h30 de 
spectacle avec près de 30 acteurs bénévoles costu-
més, 10 Sonneurs du Surmelin (trompe de chasse) 
en grande tenue. Repli sur l’Espace Pierre Eschard 
en cas de pluie.

CHIVRES-VAL
Fort de Condé : entrée gratuite samedi et dimanche. 
Rens. 03 23 54 40 00, www.fortdeconde.com

CONDE EN BRIE
Journée “autour de Condé en Brie”, dimanche. Dé-
part à partir de 14h à l’église. Parcours passant par 
Celles-lès-Condé, St Agnan, La Chapelle-Montho-
don, Baulne-en-Brie, Montigny-lès-Condé, Pargny 
la Dhuys, Montlevon pour le plaisir de découvrir ces 
villages, leurs églises, leurs lavoirs avec les fables 
de Jean de la Fontaine.
“Par delà Condé-en-Brie», dimanche 15h : Condé-
en-Brie est une charmante commune qui possède 
château, église, halles et lavoir. Au cours de ce 
circuit guidé, histoire et anecdotes vous seront ré-
vélées sur chacun de ces lieux (rv et départ sur le 
parvis de l’église de Condé-en-Brie). Inscriptions 
obligatoires au 03 23 83 51 14 ou accueil.ot@otrct.fr

ESSOMES-SUR-MARNE
L’Association 2000 Histoires de mon Village pro-
pose son exposition annuelle sur le thème des 
«églises et temples», au Temple de Monneaux, de 
10h à 18h. Entrée libre. Les maquettes de Roger 
Goblet compléteront environ 70 panneaux sur les 
églises et temples de la région de Château-Thierry. 
Exposition de Gérard Titus-Carmel : «Suite Grün-
ewald» (peinture et dessins) organisée à l’Abbatiale 
St Ferréol qui restera ouverte les deux jours de 10h 
à18h. Visites du clocher également proposées le sa-
medi à 15h et le dimanche à 11h et 15h.

FERE-EN-TARDENOIS
- Eglise Ste-Macre. Samedi : 18h conférence sur les 
autels retables des églises. Dimanche de 14h à 18h.

- Grenier de la halle aux Grains, accueil samedi & 
dimanche de 10h à 12h & de 14h à 18h. Projection 
de films-patrimoine sur Fère en lien avec le thème 
«Patrimoine & citoyenneté».
- Sous la halle samedi, Foire à la patate.
- Château accueil samedi & dimanche de 10h à 12h 
& de 14h à 18h ; samedi à 15h visite organisée par 
la Maison du Tourisme des Portes de la Champagne
- Parc des Bruyères samedi à 14h 30 visite organi-
sée par le Conservatoire des Espaces Naturels de 
Picardie ; dimanche de 10h à 12h & de 14h à 18h 
accueil.
- En raison du retard des travaux de réfection des 
façades de la Mairie, annulation de l’ouverture ini-
tialement prévue. 
Visite guidée du château, samedi à 15h, construit 
en 1206 qui a laissé de magnifiques vestiges (rv et 
départ sur le parking des ruines du château). Ins-
criptions obligatoires aux 03 23 83 51 14 ou accueil.
ot@otrct.fr

JOUARRE
Visites libres de la crypte mérovingienne, samedi 
et dimanche 9h30-11h30, 14h-16h, 17h-18h sur ins-
criptions. 01 60 22 64 54.
Visites guidées de la crypte mérovingienne, sa-
medi et dimanche de 11h30-12h30 et de 16h-17h. 
Entrée payante 5 euros. Sur inscriptions. Tél. 01 60 
22 64 54.
Visite libre du Musée Briard, samedi de 9h30 à 
12h30, de 14h à 18h, organisées par l’OTPF.
Concert par la Chorale Jubilate Deo de Paris, di-
rection Laurent Vauclin, dimanche 15h30, organisé 
par les amis de l’abbaye.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Visites guidées des salons de l’Hôtel de ville, durée 
1h, samedi 9h30 - 10h30. Inscription obligatoire. Tél. 
01 60 22 64 54.
8e Festival Les Mains Bleues, samedi 11h - 20h30.
Ouverture de l’église St Étienne St Denis, samedi 
14h-17h.

MONTLEVON
Exposition de peinture d’artistes locaux et un 
concours de dessins d’enfants de 4 à 12 ans, sa-
medi et dimanche de 10h à 18h. Le plus beau dessin 
sera récompensé. Tel 03 23 82 47 91.

MONTMIRAIL
- Visite du château et de son tout nouveau musée 
et mini-conférences (accès payant) samedi de 14h à 
18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
- Inauguration du lavoir, restauré par l’Atelier Oxy-
gène, samedi 10h30. 
- Musées de la moto, du poids et du centre de la 
Rochefoucauld ouverts
- Inauguration du circuit touristique samedi 10h30 
: venez découvrir le patrimoine historique en 14 
étapes documentées et illustrées, départ SI
- Visite de la gare et du Picasso
- Expo artistes peintres du Val de Marne, place 
Rémy Petit
- Couvent de Montléan, expo et démonstrations 
“chirurgie durant la campagne de France 1814” par 
les Hussards ; expo “Duchesse de Doudeauville ; ac-
cès aux deux chapelles
- Eglise : expo Bernard d’Haltel

SAACY-SUR-MARNE
Randonnée commentée “Saâcy & ses hameaux” 
samedi de 10h à 15h, pique-nique à prévoir.

SAINTE-AULDE
Concert à l’église de la Chorale de l’Est Parisien, sa-
medi 16h. Participation libre. Organisé par la mairie.
Visite guidée de l’église par G. Geist, dimanche 11h. 
Organisée par la mairie.
Ouverture de l’église dimanche 14h-16h, organisée 
par la mairie.
Messe de la Saint Fiacre : exposition des produc-
tions de fruits et légumes, dimanche 17h, organisée 
par la mairie.

AILLEURS - OEUILLY (51)
Exposition sur les poids et mesures à l’Ecomusée, 
samedi et dimanche de 14h à 17h30. Entrée libre et 
gratuite de l’expo et de l’Ecomusée. Ouvertures pour 
visites libres et gratuites des musées de La Mai-
son Champenoise et de l’Ecole 1900. Expo ouverte 
jusqu’au 31 octobre en fonction des disponibilités de 
l’Ecomusée. Rens. 03.26.57.10.30.

Journées Européennes du Patrimoine samedi 17 et dimanche 18 septembre
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ROCOURT-SAINT-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 Portu-
gal, visites guidées du lundi au 
vendredi, hôtel *** avec piscine 
intérieure, salle de sport, billard, 
tennis, sauna, jacuzzi… Tout pour 
se détendre au retour d’excur-
sions. Inscrivez-vous sans tarder ! 
Destination très prisée, les hôtels 
affichent rapidement complet. 
Renseignements, programme 
détaillé et tarif au 06 21 06 82 21.

SABLONNIERES
Salon des Métiers d’art orga-
nisés par les associations “le 
Patrimoine de La Trétoire et ses 
Hameaux” et “Art et Patrimoine 
de Sablonnières”, à la Ferme du 
Domaine, samedi 8 et dimanche 9 
octobre de 11h à 17h. Salon per-
mettant de découvrir des métiers 
qui deviennent rares et précieux. 
Possibilité de voir travailler divers 
artisans présentant leur sa-
voir-faire : poterie, maréchalerie, 
ébénisterie, marqueterie, dorure, 
restauration de meubles, de 
tableaux, vitrail, travail du verre. 
Une quinzaine d’artisans de la 
région à votre écoute durant tout 
le week-end. Entrée libre. 

SAINT-EUGENE
Spectacle cabaret, sketches 
et musique à gogo, par la Cie 
Pourquoi Pas, les Troubadours de 
l’Omois et l’Ecole de Musique de 
Crézancy, samedi 24 septembre 
20h30 et dimanche 25 septembre 
15h30, salle communale. Réserv. 
03 23 82 65 09. 

SAINT QUENTIN
“Ecris !” représentations de 
l’atelier théâtre Don Quichotte, 
samedi 23 septembre à 14h30 et 
20h30, à la Manufacture “hors les 
murs” centre social Europe. Ré-
serv. 03 23 62 19 58. Infos conpa-
gnielechappee@club-internet.fr

VAILLY-SUR-AISNE
Théâtre “l’Effet Papillon”, salle 
culturelle, jeudi 22 septembre, 
20h30. Rens. 03 23 54 70 72.

“Nettoyons la nature ! ” samedi 
24 septembre à 9h. Rv place 
de l’Hôtel de ville. Rens. 03 23 
54 70 72.

Théâtre “Knock” le triomphe 
de la médecine, vendredi 
30 septembre, 20h30, salle 
culturelle. Rens. 03 23 54 70 72

Vos sorties

Prochain numéro
le 26 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 26 septembre

 au 9 octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 22 septembre 
à

 redaction@autant.net
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Journées du Patrimoine

Les flâneries milonaises
A l’occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine, La Ferté 
Milon, cité de Racine, où Jean de La 
Fontaine s’est marié, propose une 
déambulation créative dans l’his-
toire architecturale de l’an 1000 à 
nos jours. 18 artistes accueilleront le 
public dans leurs ateliers afin de lui 
faire découvrir leurs productions ar-
tistiques et les rencontrer : jeunes, 
confirmés, voire de réputation inter-
nationale : mosaïques, installations 

en bois, photos,  bijoux, céramiques, 
sculptures, peintures, laques, illus-
trations. Le musée Racine propose 
deux expositions : “Racine, de la 
Ferté Milon à la gloire” et “Derrière 
chaque écrivain, des femmes”. Un 
itinéraire de la statuaire mariale 
(sculpture, peinture, vitraux, liés à 
la vierge Marie) sera proposé le sa-
medi 17 à 11h et 15h, le dimanche à 
11h, 14h30 et 16h. La chorale Capilo 
Tractor se produira, à l’hôtel Racine, 

le samedi 17 à 17h et en l’église 
St-Nicolas à 21h.
Sur une animation visuelle, l’histoire 
des vitraux de l’église St-Nicolas 
sera contée, le samedi 17 à 22h.
Renseignements : Office de Tou-
risme 03 23 96 77 42 s JDF

La 9e édition du festival 
C’est comme ça ! revient 
du 5 au 15 octobre. 
Des spectacles, des 
concerts, des expositions, 
des films… plus de 30 
rendez-vous à découvrir à 
Château-Thierry et dans 
sa région.
Tout commence le 17 
septembre avec l’ou-
verture des expositions 
pour les Journées Euro-
péennes du Patrimoine. 
Deux expositions sont à 
visiter au Silo U1 et, nou-
veauté, une installation 
est à découvrir au lycée 
Jean de La Fontaine de 
Château-Thierry.
Ouverture des expositions 
les 17 et 18 septembre de 
14h à 18h puis du mardi 
au dimanche de 14h à 
18h jusqu’au 15 octobre. 
C’est gratuit ! 3 exposi-
tions pour vous laisser 
surprendre en famille. 
Des visites-commentées 
gratuites sont organisées 
les samedis et dimanches 
à 16h. Pour les plus pe-
tits, des visites-ateliers 
sont mises en place tous 
les dimanches à 14h30 : à 
partir de 5 ans, c’est l’oc-
casion pour les enfants 
d’explorer les expositions 
de manière ludique et 
interactive.
Enfin, 5 courts métrages 
sont projetés au Silo 
U1 tous les mercredis, 
samedis et dimanches 
du 17 septembre au 15 
octobre.   En plus des 
spectacles, C’est comme 
ça ! c’est aussi des ate-
liers accessibles à toutes 
et tous.
Danse avec les loulous, 
pour partager un moment 
entre parents et enfants 
mercredi 5 et jeudi 6 
octobre.
Stage de découverte 
artistique “danse” samedi 
8 octobre.
Stage d’initiation aux 
massages, samedi 15 
octobre.
Sans oubliez le spectacle 
d’ouverture du festival, 
le mercredi 5 octobre, 
à L’échangeur. Pensez à 
réservez votre place !

Toute l’équipe du festival 
C’est comme ça ! est à 
votre disposition au bu-
reau du festival au Silo 
U1 (53 rue Paul Doucet 
- Château-Thierry) ou par 
téléphone au 03 23 82 87 
22 pour vous informer et 
prendre vos réservations.

Retrouvez la programmation 
sur www.echangeur.org
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CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 25 septembre de 8h 
à 18h par l’association «Martel 
en Fête», vide grenier d’au-
tomne réservé aux particuliers 
(100 exposants) dans la rue 
Charles Martel et la cour Mont 
Martel. Restauration sur place. 
Rens. 03 23 69 05 14.

COINCY
Dimanche 25 septembre, 
organisée par l’association des 
professionnels de Coincy, à 
partir de 6h30. Restauration sur 
place. Rens. et inscription : ac-
cent fleuri au 03 23 82 56 19. Du 
mardi au samedi de 9h à 19h.

Brocantes

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance 
de SOISSONS (02) devant Monsieur Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

LE MARDI 25 OCTOBRE 2016 à 10h

1er lot : COMMUNE DE CHERY CHARTREUVE (Aisne)
Une maison d’habitation en cours de rénovation, semblant 

inoccupée,14 rue de la Poste comprenant :
au rez-de-chaussée : grande pièce, - à l’étage : un dégagement, 
quatre pièces - annexe attenant, vétuste et en ruine - bâtiment 

incorporé avec cave en dessous - terrain autour,
lieudit « 14 rue de la Poste » cadastré section B n° 491

pour 2 a 55 ca, - B n° 492 pour 01 a 30 ca,
et lieudit « Village de Chery » cadastré section B n° 497

pour 2 a 14 ca, B n° 498 pour 8 a 55 ca

 Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de SOISSONS. 

Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Le cahier des conditions peut être consulté :
1 - Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
CHATEAU THIERRY– 02400 - Tél. 03.23.69.01.80
2 – Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

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

LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE 
le mercredi 12 octobre 2016 de 16h à 17h

MISE A PRIX : 5 000 euros

2e lot : COMMUNE DE CHERY CHARTREUVE (Aisne)
Une parcelle, lieudit « Village de Chery »

cadastré section B n° 720, pour 00 a 15 ca,
enclavée dans un bien immobilier à usage de garage

MISE A PRIX : 200 euros

NOTRE SÉLECTION

• RENAULT CLIO 1.5 DCI 90 ENERGY DYNAMIQUE 5P
  04/2013 - 18200 KMS .............................................................12900 €

• TOYOTA YARIS 90D-4D CONFORT PACK 5P
  02/2010 - 82064 KMS ................................................................6900 €

• PEUGEOT 308 1.6 E-HDI FAP 115CH ALLURE 5P
  05/2014 - 54064 KMS .............................................................16990 €

• PEUGEOT 407 1.6 HDI 110 BLACK & SILVER EDITION
  05/2010 - 92306 KMS ................................................................8900 €

• PEUGEOT 308 1.6 HDI 92 NAVTEQ 5P
  02/2011 - 58900 KMS ................................................................8890 €

• PEUGEOT PARTNER 120 L1 1.6 HDI FAP 75 PACK CD CLIM
  06/2012 - 91900 KMS .................................................. 6658.33 € HT

CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 110 
FAP MILLENIUM BMP6

07/2011 - 71383 KMS - 11900 €

L’OCCASION DE LA QUINZAINE

PORTES

OUVERTES
les 17 et 18 SEPTEMBRE

Riester investit pour vous !
Les travaux de la nouvelle concession, 

avenue de Soissons ont démarré.
Evolution à suivre dans nos prochains numéros…

Sports

Coup de pédales contre-la-montre
Malgré le vent, les cyclistes Axo-
nais et Picards étaient présents, 
le 28 août dernier, pour disputer 
les championnats départementaux 
et régionaux de contre-la-montre 
(CLM) à Fère-en-Tardenois.
Le club de cycliste AOS, affilié FFC/
UFOLEP, présidé par Bruno Hey-
mans, organise toute l’année des 
rendez-vous sportifs, comme les 
CLM de Fère. Un parcours très sé-
lectif et proportionnel au niveau de 

ce type de championnats, le circuit 
de 19,8 km a été apprécié des 78 
participants le matin en individuel 
et des 14 équipes de 4 coureurs et 5 
équipes en duo l’après-midi. 
Pour les cérémonies protocolaires, 
étaient présents des élus locaux, 
le maire Jean-Paul Roseleux, ainsi 
que Pascal Rault, président dépar-
temental de l’UFOLEP. Résultats à 
consulter sur www.cycloufolep02.
over-blog.com s JDF

SORTIR AILLEURS
Programme Picardie Nature
- Visite des marais de Sacy (60), 
mercredi 14 septembre 7h. Sur 
inscriptions au 06.03.34.21.89.
- Sortie d’inventaire faunistique 
dans le Santerre, samedi 17 
septembre 9h, Quesnel (80). Tél. 
06.30.99.34.66
- Recherche des nids de petits 
mammifères sur les corridors 
des haies et des larris, samedi 
17 septembre 15h, Guizancout. 
Tél. 06.07.30.41.61
- Rencontrez l’association 
! dimanche 18 septembre 
10h Feigneux (60) à l’occa-
sion des Jours de Fête. Tél. 
03.62.72.22.54
- Point d’observation des 
phoques en baie de Somme, 
dimanches 18 et 25 septembre 
10h30, samedi 24 septembre 
10h, Cayeux-sur-Mer. Tél. 
07.83.41.64.86
- Rencontrez l’association à la 
Fête des Jardiniers ! samedi 24 
septembre 10h, Rivery (80). Tél. 
03.62.72.22.54
- Nettoyons la Nature, samedi 
24 septembre 9h, Pierrefonds 
(60). Tél. 06.98.40.28.31
- Atelier Auxiliaires du jar-
din, samedi 24 septembre 
9h, Pargny-la-Dhuys. Tél. 
03.23.71.02.80
- Identification araignées et 
coccinelles à la loupe binocu-
laire, samedi 24 septembre 10h, 
Amiens. Tél. 03.62.72.22.53
- Stand à “l’fête ed chés min-
geux gueugues” (Fête de la 
noix), dimanche 25 septembre 
10h Amiens. Tél. 06.51.14.92.34
- Stand à la Fête du livre, di-
manche 25 septembre, Merlieux 
et Fouquerolles. 
Tél. 03.62.72.22.54
- À la recherche des mam-
mifères sauvages du Ponthieu, 
mercredi 28 septembre 10h, 
Cramont (80). Tél. 03.62.72.22.53 

ORBAIS L’ABBAYE (51)
Exposition de peintures organi-
sée par “La Palette de l’Abbaye” 
dans la chapelle St Réol samedi 
17 septembre de 14h à 18h et le 
dimanche 18 septembre de 9h à 
18h. Tombola.

Concours de peintures dans les 
rues et jardins de la commune, 
dimanche 18 septembre de 9h à 
18h, ouvert à tous. Inscriptions. 
Divers lots. Rens. 03 26 53 34 69.

ST JEAN LES DEUX JUMEAUX
17e édition du Festival du Che-
val, dimanche 25 septembre, 
sur le terrain des Six Arpents 
de 9h30 à 18h, avec de nom-
breuses et nouvelles activités et 
attractions.

Vos sorties
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-théâtre
Sorties
- Le correspondant de Jean-Mi-
chel Ben Soussan, comédie 
(sortie le 14 septembre) 
- Moka de Frédéric Mermoud, 
drame (film bénéficie du tarif 7e 
Art, sortie le 14 septembre) 
- Frantz de François Ozon, 
drame, film en noir et blanc 
(film bénéficie du tarif 7e Art, 
sortie le 21 septembre) 
NB : Soirée «Coup de Coeur du 
Cinéma» animée par Claude 
Bégué mercredi 21 septembre 
à 20h30 
- Radin ! de Fred Cavayé, comé-
die (sortie le 28 septembre) 
Continuations 
- Ben-Hur de Timur Bekmam-
betov, péplum / action 
-Iinstinct de survie de Jaume 
Collet-Serra, thriller / épou-
vante-horreur
- C’est quoi cette famille ?! 
de Gabriel Julien-Laferrière, 
comédie 
- Nerve d’Ariel Schulman, Henry 
Joost, thriller 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean racine
Du 15 au 19 septembre. 
- Suicide squad (Action amé-
ricaine) jeudi 15, samedi 17, 
dimanche 18 et lundi 19 à 21h.
- Peter et Eliot le dragon (Aven-
ture américaine) lundi 19 à 14h, 
samedi 17 à 15h, dimanche 18 à 
18h, vendredi 16 à 21h.
 Du 22 au 26 septembre. 
- Jason Bourne (Action améri-
caine) lundi 26 à 14h, dimanche 
25 à 18h, jeudi 22 et samedi 
24 à 21h.
- Star Trek sans limites (Action 
américaine) vendredi 23, di-
manche 25 et lundi 26 à 21h. 
Du 29 septembre au 3 octobre. 
- Le fils de Jean (Comédie fran-
çaise) lundi 3 à 14h, dimanche 2 
à 18h, vendredi 30 à 21h.
- Mechanic resurrection (Action 
américaine) jeudi 29, samedi 1er, 
dimanche 2 et lundi 3 à 21h.

Cinéma

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance 
de SOISSONS (02) devant Monsieur Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

LE MARDI 25 OCTOBRE 2016 à 10h

COMMUNE DE REUILLY SAUVIGNY (Aisne)
Une maison d’habitation occupée,

sise 5 bis rue de l’Eglise, comprenant :
- sous sol en trois parties : deux garages,

pièce à usage de buanderie et cuisine d’été,
- rez-de-jardin : grande pièce à vivre

salle à manger-salon-cuisine, couloir de dégagement, trois 
chambres, salle de bains W.C.

combles non aménagées mais aménageables – terrain autour,
lieudit « Rue de l’Eglise » cadastré section ZB n° 57

pour 16 a 50 ca

 Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de SOISSONS. 

Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Le cahier des conditions peut être consulté :
1 - Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
CHATEAU THIERRY– 02400 - Tél. 03.23.69.01.80
2 – Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

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

LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE 
le mercredi 12 octobre 2016 de 10h30 à 11h30

MISE A PRIX : 40 000 euros

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance 
de SOISSONS (02) devant Monsieur Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

LE MARDI 25 OCTOBRE 2016 à 10h

COMMUNE DE FERE EN TARDENOIS (Aisne)
Une maison d’habitation occupée, sise 48 rue Carnot,

comprenant : au rez-de-chaussée : salle à manger, WC, salle de 
bain, grand couloir, cuisine - au premier étage : dégagement, 

deux chambres - au deuxième étage : dégagement : deux 
chambres - grenier – cave - abri

Au fond du terrain, une petite maison d’habitation récente,
occupée, avec accès à partir du garage rue Gambetta, compre-
nant : au rez-de-chaussée : pièce à vivre, couloir, salle de bain, 

une pièce - à l’étage : deux chambres mansardée,
Un garage - Lieudit « Fère en Tardenois », cadastré section AR

n° 130 pour 03 a 17 ca et AR n° 133 pour 09 ca,
d’une contenance totale de 3 à 26 ca

 Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de SOISSONS. 

Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Le cahier des conditions peut être consulté :
1 - Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
CHATEAU THIERRY– 02400 - Tél. 03.23.69.01.80
2 – Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

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

LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE 
le mercredi 12 octobre 2016 de 14h30 à 15h30

MISE A PRIX : 4 000 euros

CONDE-EN-BRIE
Samedi 1er octobre organisée 
par la communauté de com-
munes du canton, ses services, 
le relais assistantes maternelles 
et l’animation territoriale : 
brocante puériculture, salle du 
foyer de 9h à 13h. Rens. auprès 
de la CC de Condé en Brie 
03.23.82.08.14 ou accueil@4cb.fr

COURCHAMPS
Dimanche 18 septembre. Début 
à 6h et café offert aux exposants. 
Emplacements gratuits et petite 
restauration sur place. Infos 06 62 
09 03 31 ou 03 23 70 89 99.

CREZANCY
Dimanche 23 octobre de 9h 
à 12h30, par l’association des 
Assistantes Maternelles : 
bourse aux jouets et livres, 
achats, ventes. Tables et chaises 
fournies. Places limitées. Rens. 
03 23 71 98 14 ou 03 23 83 64 78 
ou aamcrezancy@orange.fr

GANDELU
Annulation de la brocante 
des associations “Au plaisir du 
temps” et de “l’atelier créatif” 
du 18 septembre pour des 
raisons de sécurité.

VERDILLY
Dimanche 9 octobre, de 6h à 
18h, brocante exposition de 
champignons marché gastro-
nomique avec le Foyer Rural 
section «Verdilly Nature» en 
partenariat avec la Société 
Mycologique de Château Thierry, 
au Château. Buvette et menu 
d’automne. Rens. et inscriptions 
pour la brocante auprès de la 
mairie au 03 23 69 10 11

Brocantes
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

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

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX
Ref : 16.5801
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 57 m², comprend 
entrée avec placards, wc, séjour, sdb, 
2 chambres dont 1 avec penderie/
dressing. Cave. Emplacement voiture.
• Loyer : 550 €
- Charges : 150 €
- Frais Agence : 412,50 €

Ref : 15.564
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement 63 m² avec entrée sur 
séjour/salon, cuisine meublée, wc, 
salle de bain meublée, 2 chambres. 
Cave. Place de parking. 
• Loyer 535 €
- Charges : 115 €
- Frais Agence : 401,25 €

 

Ref : 16.5913
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 72 m² avec entrée, pla-
cards, wc, cuisine meublée & équipée, 
séjour avec balcon, 2 chambres, sdb 
meublée. Garage et place de parking. 
Disponible de suite.
• Loyer 696 €
- Charges : 70 €
- Frais Agence : 522 €

 

Ref : 15.5665
BRASLES
Appartement, 1er étage, 75 m², com-
prend entrée, cuisine, séjour et salon, 
2 chambres, placard, salle de bain et 
wc. Disponible de suite.
• Loyer : 615 €
- Charges : 10 €
- Frais Agence : 461,25 €

Ref : 16.5809
15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne élevée en partie sur 
cave comprend au RDC : entrée sur 
séjour-salon avec poêle à bois et four 
à pain, cuisine, WC, salon. A l’étage : 
pièce palière, 3 grandes ch. dont 2 avec 
lavabo, sdb, sde, WC. Grenier aména-
geable. Grange et bûcher attenant, 
Terrain de 649 m² , travaux à prévoir.
PRIX : 120.000 €

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 : 16.5911
5 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison habitable de suite sur terrain 
de 599 m² comprend au RDC : entrée 
sur bureau, séjour, cuisine aménagée & 
équipée, wc, sdb+douche, salon avec 
cheminée et baies vitrées.
Etage : 4 chambres, poss sde. Garage 
double.
PRIX : 163.000 €

Ref : 16.5893
5 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de 2007 comprenant en RDC : 
entrée sur séjour-salon avec poêle à bois, 
cuisine meublée ouverte, arrière cuisine, 
WC avec lave-mains, garage.
A l’étage : dégagement qui dessert 4 
chambres dont une avec salle d’eau, 
WC, salle de bains, terrasse et jardin clos 
de 604 m².
PRIX : 177.500 €

Ref : 16.5906
10 mn au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison anc. de 213 m² sur cave : 
belle entrée avec four à pain, wc/lave-
mains, accès grange, grande buanderie, 
cuisine am. & éq. avec window, pièce 
de vie de 60 m² en Rdj. A l’étage : pièce 
palière, (wc/lave-mains), 2 ch., sdb, 2e 
partie avec wc/lave-mains, grande ch., 
bureau. Terrain clos de 1600 m².
PRIX : 269.500 €

Ref : 2602
Au Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Maison entièrement rénovée, com-
prenant au rdc entrée sur séjour avec 
cuisine aménagée ouverte, buanderie 
avec wc, cellier. 1er étage : 2 chambres, 
salle de bain et wc, 2ème étage : 3ème 
grande chambre. Jardin clos de 462 m².  
Dépendance non attenante.  DPE : D
PRIX : 117.000 €

Ref : 16.5871
10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon trad. sur s-s total avec garage, 
atelier, chaufferie, cellier, cave. RDC : 
entrée, WC, sdb, 2 chambres, cuisine am. 
et éq., séjour-salon avec cheminée-in-
sert, véranda, terrasse. A l’étage : pièce 
palière qui dessert 2 ch. dont 1 avec ran-
gements, salle de jeux, sde. L’ensemble 
sur terrain clos et arboré de 1210 m².
PRIX : 230.000 €

ARCY SAINTE RESTITUE
Samedi 1er octobre, organisé par 
le foyer rural badminton, salle du 
foyer rural. Ouverture des portes 
19h-début des jeux 20h15. Rens.03 
23 55 27 31.

CHEZY-SUR-MARNE
Superbe loto organisé par le 
Comité des Fêtes, samedi 1er 
octobre, salle l’Admiral : plus 
de 2 800e de lots de qualité et 
de grandes marques mis en jeu 
! Parmi ceux-ci, TV 4K 140 cm 
Telefunken, un lave-linge 8 kg 
Bosch, camera GoPro 4K, tablette 
ARCHOS, une ménagère inox 24 
pièces Thiers, Nespresso Krups, 
gaufrier Lagrange, imprimante 
Canon, Disque Dur Western 
Digital de 500 Go et clé USB 64 Go 
Kingston, établi Black&Decker, 
parapluie de golf (157 cm de 
diamètre !), casque de Gamer 
Asus, boules de pétanque Obut, 
Soda Stream… Ouverture à 17h30, 
début des jeux 19h. Le carton 3e, 
4 cartons 10e et 10 cartons 20e. 
Inscript. sur www.cdf-chezysur-
marne ou au 06 47 02 43 85. 

DAMMARD
Samedi 1er octobre, organisé par 
le Club Sportif, salle des fêtes. Ou-
verture des portes 18h, début des 
jeux 19h. Nombreux lots. Buvette 
et petite restauration sur place. 
Rens. et réserv. 03.23.71.47.15 
après 19h.

ESSOMES-SUR-MARNE
Samedi 17 septembre organisé 
par l’Association les Abeilles, salle 
polyvalente, place du Cygne. Ta-
rifs : 5e le carton, 10e les 3, 15e les 
6, 20e les 8, 30e les 12. Principaux 
lots : téléviseur, machine à laver, 
micro-ondes, aspirateur, tablettes, 
appareil photos, etc. Ouverture 
19h, début des jeux 20h. Buvette et 
petite restauration sur place. Tél. 
06 82 14 49 41ou 06 75 17 13 67

Lotos 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 

A 5 mn de DORMANS
Maison entièrement rénovée, comprenant au rdc : 
cuisine, salon séjour, chambre, salle de douche, w-c. 
Au 1er étage : palier, 2 chambres. Garage avec une 
pièce au dessus. Cave. Petite dépendance. 
Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 134 700,00 € NI - Réf : 248100

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 sdd 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 : 137 800,00 € NI - Réf : 242491

DORMANS
Pavillon comprenant au rez de chaussée : cuisine, 
salon séjour, deux chambres, salle de bain, w-c et 
garage. Au 1er étage : pièce palière, chambre, salle 
de bain avec w-c et grenier. Cour et jardin. 
PRIX : 159 000,00 € NI - Réf : 235062

A 5 mn de DORMANS
Maison entièrement rénovée élevée sur s-s à
usage de garage et cave, comprenant au RDC : 
Cuisine équipée ouverte sur salon séjour, chambre, 
salle de douche avec w-c. Au 1er étage : deux ch., sdb 
avec w-c et cagibis. Grenier aménageable.
PRIX : 117 700,00 € NI - Réf : 238391

A 5 mn de DORMANS
Maison comprenant: Au RDC: entrée, cuisine, arrière
cuisine, salon séjour, salle de bain, w-c et véranda. 
Au 1er étage : 3 chambres et une petite pièce. Grenier 
au dessus. Cave. Dépendance à usage de chaufferie 
et atelier. Cour.
PRIX : 54 800,00 € NI- Réf : 243880

Vignes libres à 15 mn de DORMANS - 61 ares 50 centiares de vignes libre.
PRIX : 698 200,00 € NI - Réf : 243821

A 10 km de DORMANS
Très jolie maison comprenant au RDC : entrée,
cuisine ouverte sur salon séjour, chambre, salle de 
douche avec w-c, buanderie et w-c.
Au 1er étage : palier, 3 chambres, salle de bain et w-c.
Dépendance. Cour et jardin sur 1700 m²
PRIX : 190 900,00 € NI- Réf : 232983




