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en emporte la Marne

L’Echangeur, Centre de Développement Choré-
graphique de Picardie à Château-Thierry orga-
nisateur depuis 2007 du festival C’est comme 
ça ! danse et autres scènes s’associe au thème 
Cultur’elles retenu cette année par la ville pour 
saluer et soutenir l’engagement des femmes. 
Après avoir proposé fin février la création en 
1ère nationale du spectacle de danse Ladies First, 
programmé au Théâtre National de Chaillot à Pa-
ris début 2017, le CDC castel a choisi de rendre 
hommage aux créatrices en leur consacrant en-
tièrement cette 9e édition.
Cette option représente pourtant une véritable 
gageure voire un défi quand on sait combien le 
milieu artistique et culturel n’échappe pas au 
sexisme et à la discrimination avec seulement 
1% de compositrices, 4% de chefs d’orchestre, 
5% de librettistes, 24% d’auteures, 35% de 
femmes chorégraphes programmées dans des 
lieux labellisés et 0% de directrices de Théâtre 
National… Aussi, à l’invitation de l’Echangeur, 

du 5 au 15 octobre, de la grande salle du 
CDC à U1 Château-Thierry aux divers points 
habituels de l’agglomération : Espace culturel de 
Brasles, abbatiale d’Essômes, Cinéma-Théâtre, 
Biscuiterie, lycée Jean de La Fontaine, en passant 
par Fère-en-Tardenois - bourg auquel l’équipe de 
Christophe Marquis est restée fidèle - pas moins 
de 24 créatrices porteuses de projet issues des 
grands centres en France mais aussi du Liban, 
de Syrie, du Cap Vert, du Brésil, vont-elles venir 
nous faire partager leur regard sur le monde, 
empli de l’énergie et de la sensibilité qui leur est 
propre. Au total, sur ces 10 jours de festival : 30 
représentations, 4 expo-installations (U1), 2 films 
et 9 courts métrages, 4 coproductions. 
Le festival C’est comme ça ! réunit plus de 10 000 
spectateurs chaque année. Gageons que l’édition 
2016, basée sur le travail des créatrices de rêve 
ne manquera pas de soulever l’engouement d’un 
public plus nombreux encore s DL
Programme détaillé et infos pratiques en pages intérieures

Festival C’est comme ça ! 
Les créatrices prennent le pouvoir…

VOUS RECHERCHEZ UN BIEN IMMOBILIER ?
A ACHETER... A LOUER...

Plus de 250 biens à découvrir
sur la région

Voir cahier central

Château-Thierry
Montreuil-aux-Lions

Foire aux Pommes de
Neuilly-St-Front Voir pages 11-16-17

Gagnez 50 places pour le cirque 
AMAR Voir page 21 
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MESSES
Paroisse Vals et Coteaux 
St Martin
- Samedi 1er octobre : 19h 
Bézu-le-Guéry 
- Dimanche 2 octobre :11h 
Vendières 
- Samedi 8 octobre : 19h 
Rozoy-Bellevalle 
- Dimanche 9 octobre : 10h 
Charly-sur-Marne

BELLEAU
Horaires d’ouverture du 
Musée de la Mémoire, du 
1er octobre au 11 novembre 
2016 : dimanche, lundi, 
jour férié : 14h-17h30, 
vendredi, samedi 10h-12h30, 
14h-17h30.

CHEZY-SUR-MARNE
Marché tous les samedis 
matins.

CHÂTEAU-THIERRY
Le vaccin contre la grippe 
saisonnière et autres 
vaccins recommandés 
proposés et réalisés 
gratuitement par le Centre 
de Promotion de la Santé 
de l’Aisne pour tous dès 
l’âge de 6 ans, mercredi 26 
octobre à l’UTAS de 10h15 
à 11h45. Vaccins fournis 
gratuitement. Pour les 
mineurs venir accompagnés 
d’un représentant légal.

Opération brioches, “nous 
aider à gagner nos combats, 
c’est simple comme une 
brioche”, du lundi 3 au 
dimanche 9 octobre, par 
l’APEI des 2 Vallées.

Mini Schools, l’anglais 
par le jeu : depuis 20 ans 
l’association Mini Schools 
propose à Château Thierry 
(et depuis un an à Charly-
sur-Marne), des séances 
d’anglais par le jeu pour 
les enfants de 4 à 10 ans. 
Inscriptions pour cette 
année scolaire mercredi 29 
septembre à 17h au RdC de 
la MAFA, Place des Etats 
Unis à Château Thierry en 
présence de l’ancienne et de 
la nouvelle animatrice.

Prochaine collecte de 
sang mardi 4 octobre, salle 
communale du 8 rue du 
Château, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30. Donner son 
Sang permet de sauver des 
vies. Mobilisez-vous ! 

Réunion du Comité Syndical 
du SARCT, mardi 27 
septembre à 18h, au siège 
rue de la Prairie. 

Dans le cadre de la semaine 
bleue du 3 au 7 octobre, des 
soins esthétiques seront 
prodigués aux résidents de 
Bellevue, en partenariat avec 
le CFA de Château-Thierry.

Journée de l’emploi pour 
permettre à tous un contact 
avec le monde professionnel 
et proposer des outils 
d’aide et de compréhension 
du monde de l’emploi. Rv 
vendredi 14 octobre, centre 
social La Rotonde, pour 
rencontrer les partenaires 
de cette manifestation : 
Mission Locale, Pôle Emploi, 
chantiers d’insertion, 
agences d’intérim, centres 
de formations, entreprises…

Infos pratiques
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Modification des horaires 
d’ouverture au public de 
la préfecture et des sous-
préfectures depuis le 5 
septembre : les services 
de délivrance des titres de 
la préfecture (bureau de la 
nationalité et bureau de la 
circulation) et des sous-
préfectures ouverts au 
public uniquement le matin 
de 8h45 à 12h, du lundi au 
vendredi. Les après-midis 
seront consacrés à l’accueil 
des usagers disposant 
d’un rv. Cette nouvelle 
organisation est mise 
en place afin de réduire 
les délais de traitement 
des dossiers. Pour toute 
information sur vos 
démarches administratives 
ou relatives aux permis 
de conduire, aux cartes 
grises, aux cartes nationales 
d’identité et aux passeports, 
vous pourrez appeler le 
serveur vocal interactif de la 
préfecture (03.23.21.82.80) 
ou consulter www.aisne.
gouv.fr

Marché campagnard 
dimanche matin, rue 
Carnot et tous les mardis 
et vendredis matins sur la 
place de l’Hôtel de ville.

COINCY
Dans le cadre des journées 
de solidarité du handicap 
mental, des bénévoles de 
l’APEI des 2 Vallées feront 
du porte à porte le samedi 7 
octobre toute la journée, afin 
de vous proposer la brioche 
des Papillons Blancs. Merci 
de leur réserver un bon 
accueil.

FERE-EN-TARDENOIS
Marché tous les mercredis 
matins.

Réunion d›information 
“La prévention contre les 
cambriolages” organisée 
par la Gendarmerie, dans 
le salon d’honneur de la 
Mairie, jeudi 6 octobre à 18h. 

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 
4 octobre de 14h à 15h30, 
en mairie 
- Fere-en-Tardenois : jeudis 
6 et 20 octobre de 14h à 16h 
au Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret) 
- Neuilly-St-Front : mardi 
11 octobre, de 14h à 16h30 à 
la C.C.O.C. (76 rue François 
Dujardin) 
- La Ferté-Milon : lundi 3 
octobre de 14h30 à 16h30 
en mairie

Infos pratiques

 
VENTE D’AUTOMNE

MANNETTES, TABLEAUX, BIBELOTS,

OBJETS DE VITRINES - ARGENTERIES

PENDULES - JOUETS - TIMBRES - MOBILIER

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 6 octobre de 14h à 18h

Vendredi 7 octobre  de 9h30 à 12h

Frais volontaires : 22% TTC

Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €

Vendredi 7 octobre à 14h

Vente retransmise 

à partir de 14h30 

en live sur

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Depuis quelques jours des tau-
pinières géantes sont sorties de 
terre sur le vaste espace bordant 
l’avenue des Vaucrises à l’arrière 
du centre commercial. 
Nulle nuisance animale toutefois 
sur ce terrain s’agissant en fait 
d’une campagne de fouilles ar-
chéologiques menée par la cellule 
spécialisée du service communal 
du patrimoine. Cette étape obli-
gatoire préalable à tous travaux 
constitue en quelque sorte le coup 
d’envoi du vaste plan de rénovation 
du quartier. Or, on va le voir, nos 
ancêtres ont de quoi se retourner 
dans leur tombe ! 
Pour rappel, la ville de Châ-
teau-Thierry se trouve être béné-
ficiaire du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) 2014-2024 au titre des 
“quartiers d’intérêt régional” doté 
ici d’une enveloppe budgétaire de 
plusieurs millions d’euros.
Aucune destruction de barre d’im-
meubles n’y est envisagée mais 
plutôt d’importants réaménage-
ments des voies de circulation, des 
aires de stationnement et des es-
paces verts ; le CIL, principal bail-
leur, s’engageant pour sa part à 
d’importants travaux de rénovation 
en particulier pour l’amélioration 
du confort de l’habitat à raison – se-
lon le plan présenté – de 40 000 € 
en moyenne pour chacun des 933 
logements concernés. Cette an-
nonce fait partie de ce que l’on a 
pu apprendre lors de la dernière 
réunion publique d’information or-

ganisée par la municipalité à la Ro-
tonde. Une rencontre avec les habi-
tants tout de même assez houleuse 
et, ma foi, pleine d’enseignements 
quant à la difficulté du “vivre en-
semble”.
 

Climat de défiance
Je ne reviens pas sur l’historique, 
la configuration et la sociologie du 
quartier, éléments détaillés à tra-
vers deux précédentes chroniques 
(Autant n° 361 & 364) mais il res-
sort une fois de plus qu’au-delà de 
la mutation urbanistique du site où 
pratiquement rien n’a bougé depuis 
45 ans, le volet contractuel le plus 
ardu résidera à coup sûr dans ce qui 
touche à la “cohésion sociale”.
En effet, même si elle reste à taille 
humaine, la cité n’échappe pas 
aux affres de ce type de concen-
tration de population : incivilités, 

nuisances sonores, petits trafics 
et communautarisme matérialisé 
entre autres aspects par l’ouverture 
récente d’une boucherie exclusive-
ment halal.
Tout à fait révélatrice au demeu-
rant du climat de défiance qui s’est 
instauré s’avère être la polémique 
engendrée par le projet de cession 
de la supérette à une association 
cultuelle musulmane prévoyant de 
l’assortir d’une salle de prières (Au-
tant n°364).  

Importante implantation 
gallo-romaine

De fait, le désenclavement du 
centre commercial constitue le 
point central du plan de rénova-
tion du quartier. Sa configuration 
devrait être complètement revue 
avec, selon toute vraisemblance, un 
demi-tour en direction de l’avenue 
des Vaucrises en ouvrant plus les 
commerces sur le reste de la ville 
pour offrir un meilleur brassage. 
C’est justement sur ce terrain 
que les archéologues ont porté 
leur dévolu avant toute éventuelle 
construction… Et l’équipe dirigée 
par Sébastien Ziegler ne devrait pas 
rentrer bredouille quand on sait que 

le site des Vaucrises, a priori, n’est 
autre que le berceau de la ville il y a 
plus de 2 000 ans. 
En témoigne la précédente cam-
pagne de fouilles qui s’était alors 
révélée particulièrement productive 
et instructive avec la découverte, 
rue du Champ Sot, de moult ves-
tiges gallo-romains dont un théâtre 
de 3 à 5 000 places signe d’une im-
portante implantation urbaine, de 
caves, de pièces de vaisselles, d’un 
harnachement de cheval et même 
d’un squelette humain enterré il y a 
2 500 ans…
Nos ancêtres les Gaulois ! C’est 
d’actualité, non ? s

Aux Vaucrises, 
nos ancêtres les Gaulois…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

FERE-EN-TARDENOIS
Soirée de remise des 
diplômes (DNB diplôme 
national du brevet et CFG 
certificat de formation 
générale) aux anciens 
élèves du collège Anne de 
Montmorency, vendredi 7 
octobre à 19h, au collège

Communiqué

BELLEAU
Réunion des collectionneurs 
du Club des Collectionneurs 
du Vingt Muids, dimanche 
2 octobre de 9h à 12h, 
salle des fêtes : cartes 
postales, timbres, capsules 
de champagne, voitures 
miniatures, monnaies, 
insignes militaires, vieux 
papiers et bien d’autres 
collections. Rens. 03 23 70 61 
01 06 81 18 60 65.

BEZU-SAINT-GERMAIN
Activités proposées par 
le Foyer des Jeunes, foyer 
communal : gymnastique 
d’entretien lundi de 19h30 
à 20h30 et yoga vendredi de 
19h à 20h, sans limite d’âge 
; zumba jeudi de 20h30 à 
21h30 et step vendredi de 
20h15 à 21h15, cours à partir 
de 15 ans. Poss. de venir au 
mois, au trimestre. 1h de 
cours offerte dans chaque 
activité. Rens. 03 23 69 93 86 
(répondeur) ou sur place à 
l’heure des cours. 

CHÂTEAU-THIERRY
Reprise des ateliers de 
percussions brésiliennes 
de l’association Samb’a 
Bulles, le dimanche de 
16h à 19h à La Biscuiterie, 
(53 rue Paul Doucet). 
Débutants bienvenus. Rens: 
0620788981, sambabulles@
yahoo.fr ou page facebook.

Ouverture d’Ateliers 
Montessori, pour les 3-6 
ans, samedi après-midi, 
médiathèque. Rens. 
jeunespoussesendevenir@
gmail.com ou 06 74 08 79 90.

Inscriptions ouvertes pour 
les cours des Ateliers 
d’art débutant en octobre. 
Nombre de places limitées. 
Cours dessin peinture toutes 
techniques, tous niveaux, 
cours adaptés pour les prépa 
écoles d’art supérieures, 
adultes-adolescents, 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-adolescents, 
folk-blues-bossa nova, 
accompagnement-
chansons...mercredi de 
18h30 à 20h, vendredi 
de 18h30 à 20h. Rens. et 
inscriptions 03 23 83 61 78 ou 
roger.moreton@wanadoo.fr

Vie associative
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CHEZY-SUR-MARNE
Rendez-vous «rencontre 
et lectures»: vous vous 
essayez à l’écriture ou 
simplement vous aimez 
lire. Vous voulez partager 
vos écrits ou les œuvres 
qui vous ont plus...Dans 
un décor des années 1930, 
venez lire quelques extraits 
de ce que vous écrivez ou 
de ce que vous avez lu, dans 
une ambiance chaleureuse 
et hors du temps, devant un 
café, une tasse de thé ou 
pourquoi pas un verre, tous 
les mercredis de 17h à 20 h 
30. Pas d’obligation d’arriver 
à l’heure pile, vous pouvez 
prendre la séance en cours, 
10 personnes maximum (sur 
réserv. uniquement). Paris 
Province chez L’ Bistrot. 
Rens. et réserv. 06 07 55 
51 89.

EPIEDS
Réunion mensuelle 
de l’Association «2000 
Histoires de mon Village» 
jeudi 29 septembre 18h30, 
dans l’ancienne salle de 
classe. Bilan sur l’expo 
2016 « Nos églises et nos 
temples» au Temple de 
Monneaux ; choix du lieu 
des réunions mensuelles 
à partir d’octobre ; quel 
thème d’exposition en 2017? 
questions diverses.

ESSOMES -SUR-MARNE
Ouverture d’Ateliers 
Montessori pour les 
enfants de 0-2 ans avec 
leurs parents et de 2-3 
ans lundi matin et pour 
les 3-6 ans samedi matin, 
à la halte-garderie. Rens. 
jeunespoussesendevenir@
gmail.com ou 06 74 08 79 90.

Ateliers et cours proposés 
par Danse en Omois. Lundi 
: cours de danse irlandaise 
solo de 18h15 à 19h15 cours 
débutants tout public et de 
19h15 à 20h cours avancés, 
entraînement libre, tél. 
06 82 83 56 00 ; cours de 
danse de bal folk, salle 
communale, (valses, polka, 
bourrée, mazurka, danse en 
couple, danses en cercle…), 
cours gratuit, de 20h30 à 
22h30 (17 oct ; 21 nov ; 12 
déc ; 16 janv ; 6 fév ; 13 
mars ; 24 avril ; 15 mai ; 29 
mai) ; atelier chorégraphies 
folk (26 sept, 10 oct, 14 
nov, 5 déc, 9 janv, 27 fév, 
20 mars, 3 avril, 22 mai, 
12 juin). Mercredi : cours 
de danses traditionnelles, 
salle communale, 
(perfectionnement en 
bourrées, contredanses, 
mazurkas, sud-ouest…) de 
20h30- 22h30 (28 sept ; 19 
oct ; 9 nov ; 7 déc ; 18 janv 
; 8 fév ; 8 mars ; 22 mars ; 
26 avril ; 10 mai ; 7 juin) ; 
atelier de danse bretonne, 
(2 nov , 30 nov, 11 janv  , 1er 
fév , 1er mars , 29 mars, 
3  mai , 31 mai , 21 ou 28 
juin) ; atelier chorégraphies 
bretonnes (16 nov , 14 déc , 
25 janv , 15 mars , 5 avril , 17 
mai , 14 juin). Jeudi : cours 
de danse de loisir 18h30 à 
19h30 danse en ligne disco 
country latino et de 19h30 
à 21h15 danse en couple, 
rétro, rock, latino. Stages 
un samedi par mois. Rens. 
03.23.96.41.62, de 11h à 13h 

Vie associative

Les organisateurs du Festival 
Patrimoine Vivant affichaient un 
large sourire au soir du dimanche 
18 septembre : le retour de la pluie 
et de la grisaille les avait finale-
ment épargnés sauvant cette 21e 
édition marquée par leurs retrou-
vailles avec le vieux château.
Seul, les concerts du vendredi soir 
auraient pu souffrir de la pluie s’ils 
n’avaient eu le flair de les décen-
traliser au palais des sports pour 
de sublimes moments avec les 
groupes flamand et breton Shille-
lagh et Plantec et le duo basque 
Castanha é Vinovèl. Un premier 
succès de fort bon augure pour la 
suite du week-end. Grosse soirée, 
au demeurant, que celle du samedi 
soir où, sur la grande scène flan-
quée au fossé sec, après la corne-
muse irlandaise de Ronan le Bars, 
le groupe suisse de folk et pop-rock  
Doolin’ a enflammé le public. 

Plus familial, l’après-midi domini-
cal a connu l’affluence de plusieurs 
milliers de visiteurs venus assister 
aux différents spectacles et ani-
mations : tournois de chevalerie, 
danse du dragon, jeux médiévaux, 
stands artisanaux et déambula-
tion tout à loisirs entre les tours 
et les remparts à la découverte du 
château ; Journées du Patrimoine 
obligent s DL

Festivités

Patrimoine Vivant un retour au château
à marquer d’une pierre blanche
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sauf mercredi ou danse-en-
omois.wixsite.com/danse-
en-omois

ETAMPES-SUR-MARNE
Inscriptions ouvertes pour 
la 9° édition du Marché de 
Noël, espace André Jumain, 
du dimanche 27 novembre. 
Contact 03 23 83 51 16 de 
19h à 20 h ou lallementpat@
sfr.fr 

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
3e rentrée pour l’École de 
Cirque du Royal Boui Boui. 
Cours à l’année : mercredis 
de 11h à 12h30 ou de 14h30 
à 16h pour les enfants de 
5-7 ans ; mercredis de 
16h à 18h pour les 8-10 
ans ; mercredis de 18h à 
20h pour les 11-15 ans. 
Nouveautés : cours «baby-
cirque» pour les moins de 
5 ans (accompagnés d’un 
parent) premier samedi de 
chaque mois de 9h à 10h 
et cours adultes (même 
débutants) premier samedi 
de chaque mois de 10h à 
12h. Programme : acrobatie, 
équilibre sur fil, boule 
ou rolla-bolla, jonglage, 
pyramides humaines et 
assiettes chinoises. Rens : 
06 29 20 79 64.

MONTMIRAIL
Cours de modelage - 
sculpture proposés par 
L’espace Loisir Culture 
Mjc. Cours adultes, ouverts 
à tous, débutants ou 
confirmés, lundi de 13h à 
15h (complet), de 15h à 17h 
(encore quelques places 
disponibles), samedi de 
9h30 à 11h30 (reste 1 place). 
Contact Isabelle Datchy 06 
10 80 90 64.

Nouveaux cours de yoga 
proposés par l’Espace Loisir 
Culture, mardi de 16h45 à 
17h45, 18h à 19h. Contact 
Edwige Tourneux 03 26 81 
21 80.

NOGENTEL
Ateliers d’initiation aux 
pratiques théâtrales de 
l’association «Les Troubadours 
en Omois» animés par un 
comédien professionnel. 
Jeunes de 6 à 15 ans mercredi 
de 18 h à 19h30 ; adultes 2 
fois/mois mercredi de 19h30 
à 21h. Séance découverte 
offerte mercredi 28 septembre. 
Rens. 06 11 94 56 54 ou 06 33 
00 15 01.

Vie associative

Malgré le temps qui passe, il y en a 
qui courent, pédalent, rament tou-
jours avec beaucoup de passion et 
d’envie.
A Copenhague (Danemark), du 8 au 
11 septembre se sont déroulés les 
Championnats du Monde Vétérans 
d’Aviron. A cette occasion, 3 000 
rameurs de 47 pays, représentant 
540 clubs, étaient présents. 
Parmi tous ces sportifs, 2 castels ont 
sorti leur épingle du jeu, et pas pour 

la première fois. En skiff Dames, 
catégorie J (80 ans), Renée Camu 
remporte le titre de championne du 
Monde. En skiff Homme catégorie 
H (70 ans), Jean-Claude Goerens se 
classe 3e. En Couple Mixte catégorie 
I (75 ans) Jean-Claude et Renée ont 
remporté avec autorité leur course 
en battant 3 bateaux de catégorie 
inférieure (70 ans). Ils reviennent 
dans la cité des fables avec un 
beau titre de champions du Monde 

2016, soit le 4e depuis la création 
de cette équipe. Club d’Aviron de 
Château-Thierry, www.aviron-cha-
teau-thierry.fr s JDF

Sport

Deux champions du Monde castels

TAXIS  CASTEL

12, avenue Jules Lefèbvre
02400 CHÂTEAU-THIERRY

� 03 23 83 06 02

• Gares • Navettes aéroports • 

                
 • Transports de malades assis •

                
                

TOUTES DISTANCES
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Lors de la Foire aux Fromages 
de La Capelle en Thièrache, qui 
a eu lieu le 1er week-end de sep-
tembre, l’Union Départemen-
tale des Bouchers Charcutiers 
Traiteur de l’Aisne a organisé 
le concours du meilleur pâté 
de campagne des Hauts-de-
France.
C’est un joli coup double pour la 
Boucherie Mara de Chézy-sur-
Marne, avec Thomas Foucart, 

dans la catégorie apprenti, 
et Frédéric Mara, dans la 
catégorie chef d’entreprise, 
qui remportent tous les 
deux, respectivement, le 1er 
prix. Les deux hommes sont 
repartis avec un trophée, 
une coupe et un diplôme 
qui trônent désormais fière-
ment dans la boutique. C’est une 
année fructueuse pour Thomas 
qui, en janvier dernier, avait ter-

miné 1er à la sélection régionale 
du Meilleur Apprenti de France. 
En février, il est même allé dis-

puter la finale à Paris qu’il a 
manqué de peu. 
Ces concours resteront une 
expérience valorisante pour 
le travail qu’il a accompli.
Après avoir obtenu son CAP 
en juin, il poursuit toujours 
sa formation à la Bouche-
rie Mara, cette fois, pour 

préparer un Brevet Profession-
nel s AD

Savoir-faire

Réussite en doublette pour la Boucherie Mara

Le “maître” et l’apprenti”

Les crèches gérées par la com-
munauté de communes à Châ-
teau-Thierry font l’objet d’une 
volonté de toujours mieux faire 
dans la prise en charge des pe-
tits et tout petits.
A l’occasion de leur grande ren-
trée, une visite était organisée 
pour la presse à la maison de 
la rue Jules Maciet, au pied du 
quartier des Vaucrises. L’occa-
sion pour nous de redécouvrir 
cette véritable bonbonnière qui, 
jadis communale, a accompagné 
les pas de plusieurs générations 
de castels. 
Face à une demande croissante, 
le dispositif d’accueil (50 enfants) 
se révélant cependant très vite 
insuffisant, la CCRCT a dû faire 
construire, il y a une dizaine d’an-
nées au lieudit la Charité, une se-
conde maison de la petite enfance 
qui en double pratiquement la ca-
pacité. Les deux établissements 
marchent de pair sous la férule 
de Souad Moreno, coordinatrice 
petite enfance au sein de la struc-
ture intercommunale, assistée 
des directrices Sandrine Carreau 
pour la maison du haut et Michèle 

Charbonnier pour celle du bas, 
entourées d’auxiliaires, éduca-
trices, personnels de cuisine et 
agents d’entretien. Au total 90 en-
fants issus de quelque 70 familles 
sont ainsi pris en charge quoti-
diennement de 7h30 à 18h30 à la 
MTP et de 7h45 à 18h45 à la SMA. 
Les haltes garderie itinérantes 
et les assistantes maternelles 
viennent provisoirement couvrir 
les besoins complémentaires 
sachant, que – l’affirment les 
responsables – aucune famille 
n’est laissée pour compte dans le 
périmètre de l’intercommunalité 
castelle. L’été s’avérant toujours 
propice à divers aménagements 
nouveaux et améliorations, une 
nouvelle clôture avec portillon 

et un chauffe-eau solaire ont été 
installés route de Verdilly tandis 
qu’avenue des Vaucrises, la vaste 
terrasse en balcon a entièrement 
été restaurée et sécurisée (coût : 
26 450 € HT) pour l’évolution en 
toute quiétude des Fangio en 
mini-voiture à pédales. De leur 
côté les cuisines aussi ont un peu 
complété leur matériel.
Les repas y sont confection-
nés pour les deux sites (liaison 
chaude) sous la férule du chef 
Vincent. Adaptés aux différentes 
tranches d’âge (bébés, moyens et 
grands), les mets sont élaborés 
à partir des meilleurs produits 
frais en provenance des circuits 
courts locaux afin d’offrir aux en-
fants une alimentation saine et 

appétissante et contribuer quo-
tidiennement à leur bonne santé 
tout en œuvrant puissamment à 
l’éducation du goût. A noter l’édi-
tion régulière d’un petit “livret de 
recettes délicieuses à la crèche”.
Chargé de mission “Alimentation 
durable” au sein de la commu-
nauté de communes, Sébastien 
Launay y veille chaque jour. Un 
domaine particulièrement cher 
au Dr Jean-François Bouteleux, 
vice-président à la CCRCT, délé-
gué aux services à la population 
justement en charge, d’une part 
de l’alimentation pour les petits 
gourmets et, d’autre part du por-
tage des repas aux seniors s DL

Petite enfance

La grande rentrée des tout petits

Prochain numéro
le 10 octobre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 10 au
23 octobre

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le jeudi 6 octobre 
à

 redaction@autant.net
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Tout commence
avenue de Paris…

avec l’ouverture toute récente, au numéro 
15, du salon de tatouage Black Addiction 
Tattoo : dessins de tatouages aux murs, 
étagères de BD, musique d’ambiance… 
On est bien dans le monde de l’art à ne 
pas s’y tromper. Si Aude tatoue, Ayme-
ric conseille. Que ça soit une petite envie 
d’un tatouage discret, ou plutôt un mo-
tif précis, Aude sait magner toutes les 
plumes, de la réalisation du dessin au 
tatouage. Le salon est ouvert du lundi au 

samedi de 10h à 12h et l’après-midi sur 
rendez-vous. Infos aude.implose@gmail.
com ou 06 47 29 73 83.

…au 10bis, quasiment en face, nous at-
tend la rénovation complète de la bou-
tique de fleurs d’Abutilon bis, 7 ans après 
son ouverture. Déjà bien connu pour son 
talent en matière de décoration florale, 
Guy a cette fois encore fait parler son 
imagination et son savoir-faire pour vous 
offrir une vitrine digne des plus grands 
créateurs d’art floral. Vous trouverez 

toutes les compositions pour 
tous types d’évènements, pour 
tous les budgets. Ouvert le lundi 
de 8h30 à 12h30, de 14h à 19h, 
du mardi au samedi, nonstop de 
8h30 à 19h30 et le dimanche ma-
tin de 8h30 à 12h30. Tel : 03 23 
83 00 91

L’aventure continue
rue du général de Gaulle

Pour le plus grand bonheur des 
riverains et habitués, la boulan-
gerie de la Tour Balhan a enfin 
ré-ouvert ses portes après 7 
mois de fermeture. Cette initia-

tive et opportunité d’Antoine Moreau va 
combler un grand vide dans le domaine 
de la boulangerie-pâtisserie, sur la rive 
droite de la Marne. Qui plus est l’éta-
blissement sera ouvert du mardi au di-
manche toute la journée, de 7h à 19h45. 
Tèl : 03 23 69 45 98.

…si vous poussez la balade un peu plus 
loin sur le trottoir d’en face, au coin de 
la place de l’Hôtel de Ville, vous ne pour-
rez pas manquer Absinthe, boutique du 
nom de cette plante également appelée 
Fée verte ou encore fée bleue, qui n’est 
d’autre que le second site de Guy, notre 
agitateur floral… Là aussi on vous pro-
posera  toutes les compositions florales 
travaillées avec le même goût qui carac-
térise le propriétaire des sites. Tel : 03 23 
71 09 07 s TTN

Vie locale

Un coup de boost dans le commerce local castel
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Solidarité

Mobil’Emploi 2 scooters pour supprimer les freins
Une cérémonie fort conviviale 
s’est déroulée au siège de la 
Mission locale de l’arrondis-
sement de Château-Thierry le 
mardi 13 septembre en soirée 
à l’occasion de la remise de 2 
scooters par les trois Lions club 
associés : Vallée de la Marne, 
Jeanne de Navarre et Cité des 
Fables afin de faciliter les dé-
placements des jeunes en for-
mation ou à la recherche d’une 
place dans le cadre du dispositif 
Mobil’Emploi.
Représentés par leurs nouveaux 
président(e)s, respectivement : 
Nathalie Redouté, Danièle Offort  
et Jean-Laurent Vicario, les 3 

clubs-service partenaires ont 
été accueillis avenue de l’Europe 
par le président de l’association 
Jean-Claude Clerbois (qui avait 
demandé à son prédécesseur 
Michel Bouvier de le rejoindre) 
et la directrice Laurence Loits 

en présence du sous-préfet  
Ronan Léaustic, de Jacques Kra-
bal et Michèle Fuselier ainsi que 
des élus des communautés de 
communes de l’arrondissement. 
Autres parties prenantes, no-
tamment : Daniel Pauget, 
concessionnaire auto-moto 
fournisseur des deux splendides 
scooters Peugeot avec une re-
mise spéciale pour la cause et 
Patricia Jannel, directrice de 
l’association locale PATS qui gère 
le mini-parc de véhicules de prêt. 
Rappelons que celui-ci avait pu 
être créé grâce au groupement 
des trois fondations nationales 

pour la mobilité : Vinci Cité, Vinci 
Autoroutes et PSA Peugeot-Ci-
troën qui lui avait alors alloué en 
octobre dernier une enveloppe 
de 20 000 € afin d’acquérir une 
voiturette électrique sans permis 
et 4 premiers mini-scooters. 
Les différents intervenants se 
sont tour à tour réjouis de cette 
nouvelle acquisition, soulignant 
combien le défaut de moyens de 
déplacement s’avère trop sou-
vent constituer un véritable frein 
pour cette première étape vers 
l’accès au travail s DL
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NAISSANCES
Lyah Barbet Maigne 
01/09/2016 Le Gault-Soigny
Juliette Gardel 03/09/2016 
Bézu-Saint-Germain
Lise Simon 03/09/2016 
Barzy-sur-Marne
Karry Kieffer 05/09/2016 
Hondevilliers
Edwin Chibout 07/09/2016 
Oulchy-le-Château
Ève Chibout 07/09/2016 
Oulchy-le-Château
Endréa Prunet 10/09/2016 
Essômes-sur-Marne
Elena Schilling 12/09/2016 
Fère-en-Tardenois
Théo Fasciaux Moutarde 
13/09/2016 Couthiézy
Samuel Becquet Dessigny 
14/09/2016 Epaux-Bézu
Dilara Yildiz 14/09/2016 
Château-Thierry
Raphaël Caron 15/09/2016 
Coincy

MARIAGES
17/09/2016
M. Philippe Hoarau et 
Mademoiselle Mélody 
Lanoux, Reims
M. Pierre Gavois et Madame 
Martine Goujon, Château-
Thierry

DECES
M. Gérard François époux 
Bailly, 69 ans 2/08/2016 
Nogentel
Mme Marcelle Gautier 
veuve Lequesne, 94 ans 
4/08/2016 Château-Thierry
Mme Françoise Dubois 
épouse Lucas, 67 ans 
7/08/2016 Chelles
Mme Amabile Morino 
divorcée Loiseau, 76 ans 
8/08/2016 Château-Thierry
Mme Simonne Girard 
veuve Charpentier, 90 ans 
13/08/2016 Château-Thierry
M. Michel Marroco veuf 
Gautier, 87 ans 13/08/2016 
Brasles 
M. Lucien Bone veuf 
Baumgartner, 81 ans 
14/08/2016 Montfaucon
M. Daniel Villot veuf 
Grajnert, 64 ans 15/08/2016 
Nogent-L’Artaud
M. Gildo Padovani, 
célibataire, 76 ans 
16/08/2016 Champigny-sur-
Marne
Mme Paulette Belin veuve 
Pagnon, 94 ans 17/08/2016 
Château-Thierry
M. Amatus Van de Walle 
époux Coffinet, 88 ans 
19/08/2016 Esternay

Etat civil

Incontournable événement de 
Neuilly-Saint-Front, la Foire aux 
Pommes aura bien lieu cette an-
née malgré tous les bruits qui 
ont courus, ici et là, sur son an-
nulation.
Il n’est pas si facile d’annuler 
cette manifestation qui se veut 
conviviale et qui est organisée 
autour d’un produit de saison 
très apprécié. En effet, suite aux 
attentats survenus en France de-

puis presque 2 ans et les mesures 
de sécurité imposées par l’Etat 
d’Urgence, un grand nombre de 
manifestations ont dû être re-
portées, voir même annulées. 
En ce qui concerne la Foire aux 
Pommes, hormis quelques mo-
difications dans le programme, 
elle se déroulera comme d’ha-
bitude le premier week-end 
d’octobre. Niveau changements, 
on notera la suppression du tra-

ditionnel défilé, et 
l’essentiel de la 
foire sera localisé 
dans l’esplanade 
qui entoure L’Es-
pace Louvroy. Ren-
dez-vous le 1er et 2 
octobre, à Neuilly-
Saint-Front. Pro-
gramme à retrouver en pages 16 
et 17 s AD

Festivités

Croquons la pomme !
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Mme Solange Mondolot 
veuve Gasnier, 95 ans 
19/08/2016 Bethon
Mme Patricia Loock 
épouse Beaussart, 61 ans 
19/08/2016 Château-Thierry
Mme Geneviève Sauvage, 
célibataire, 97 ans 
20/08/2016 Rocourt-Saint-
Martin
M. Roger Hébert époux 
Martin, 88 ans 21/08/2016 
Montfaucon
M. Jean-Léopold 
Adriaenssens époux 
Jonneaux, 76 ans 22/08/2016 
Bézu-Saint-Germain
Mme Pascale Michaux, 
célibataire, 46 ans 
23/08/2016 Château-Thierry
Mme Nathalie Bratkovic 
épouse Bassetto, 83 ans 
24/08/2016 Saint-Gengoulph
M. Philippe Daval veuf 
Bentz, 67 ans 24/08/2016 
Azy-sur-Marne
M. Damien Chevallier, 
célibataire, 31 ans 
25/08/2016 Château-Thierry
Mme Jocelyne Angelmann 
divorcée Queste, 64 ans 
25/08/2016 Mézy-Moulins
M. Etienne Charpentier 
époux Huin, 90 ans 
26/08/2016 Nogentel
Mme Dolorès Hiblot 
divorcée Leroy, 52 ans 
1/09/2016 Mont-Saint-Père
Mme Yamina Yahiaoui veuve 
Besbas, 82 ans, 2/09/2016 
Château-Thierry
M. Michel Marquet époux 
Pommera, 70 ans, 2/09/2016  
Domptin
Mme Simonne Aguttes 
épouse Geneste, 84 ans, 
4/09/2016 Trilport
Mme Pierrette Breton 
épouse Berranger, 89 ans, 
5/09/2016 Château-Thierry
M. André Leboeuf époux 
Lecomte, 88 ans, 5/09/2016 
Crouy-sur-Ourcq
M. Christian Proffit époux 
Menard, 59 ans, 7/09/2016 
Nogentel
M. Joël Trouillot divorcé 
Picard, 67 ans, 7/09/2016 
Château-Thierry
Mme Anna Maria Armao 
divorcé Armao, 92 ans, 
7/09/2016 Nogent-l’Artaud
Mme Gilberte Poiret veuve 
Pena, 98 ans, 7/09/2016 
Château-Thierry
M. Bernard Dethire 
célibataire, 86 ans 
12/09/2016 Marchais-en-
Brie
Mme Julienne Blondel 
veuve Plateaux, 83 ans 
12/09/2016 Courtemont-
Varennes

Etat civil

Le collectif Bien Vivre Local est 
une initiative citoyenne, apolitique 
et laïque qui cherche des solu-
tions aux problèmes auxquels nos 
sociétés sont confrontées.
Le week-end du 10 et 11 sep-
tembre, le collectif a organisé à 
Château-Thierry et ses environs 
des activités de sensibilisation. 
Un programme bien chargé avec le 
lancement le samedi matin avec le 
marché bio à la ferme de la Gene-
vroye, à Rocourt-Saint-Martin.
Ensuite, une balade commentée 
a permis de découvrir de nom-
breuses “oasis” à Château-Thierry 
et Brasles : jardins médiévaux, jar-
dins partagés... 
Le dimanche, au vieux 
château, là où Jean de la 
Fontaine contait jadis ses 
fables à la duchesse de 
Bouillon, a eu lieu la cau-
serie : moment d’échanges 
sur les valeurs défendues 
par le Collectif. 
Pendant que leurs parents 
“causaient”, l’association 
Jeunes pousses en devenir 
proposait aux jeunes en-
fants des ateliers Montes-
sori, méthode d’éducation 

bienveillante. Toujours au vieux 
château, la boutique Yaka Deman-
der a fêté ses trois ans en propo-
sant un moment de convivialité, 
entre pique-nique et guinguette. 

Enfin, l’atelier “Raconte-moi ton 
pain” au Moulin de Brisé de Mon-
thiers a permis de partir à la dé-
couverte des pains du monde entier 
aux sons des différentes langues, 

de la conception à la cuis-
son au four à bois, sans ou-
blier la dégustation ! Tous 
les ingrédients étaient ré-
unis ce week-end pour un 
“bien vivre local” réussi. 
Infos www.bienvivrelocal.
wordpress.com s JDF

Société

La transition est d’abord citoyenne

L’artiste photographe castel 
Rémy Salaün à qui l’on doit 
l’expo événement “Les lieux de 
Mémoire 14-18 en Omois” sur le 
pont de la Marne, en fin d’année 
dernière, anime depuis mars 
dernier un atelier d’initiation 
à la photo numérique ouvert à 
tous aux Ateliers d’Art Albert 
Laplanche à Château-Thierry.

Dix à quinze adeptes de tous 
niveaux mais avec la soif d’ap-
prendre et de progresser se re-
trouvent chaque 2e samedi du 
mois dans l’aile droite de la mé-
diathèque pour des leçons à la 
carte : prise de vue, maîtrise de 
la lumière naturelle, développe-
ment de son sens de l’observa-
tion ; familiarisation aux fonda-

mentaux de la technique : mise 
au point et profondeur de champ, 
vitesse, règles de cadrage, sen-
sibilité ISO, HDR ; initiation à la 
retouche numérique sur ordina-
teur…
Objectif : ne plus faire “des pho-
tos” mais “de la photo”. 
Renseignements et inscriptions : 
www.remysalaun.fr s DL

Photographie

La photo aux Ateliers d’art avec Rémy Salaün
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NOTRE SÉLECTION

• PEUGEOT 206+ 1.4 HDI GÉNÉRATION 5 P
  09/2012 - 65156 KMS ................................................................8490 €

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

• PEUGEOT 208 1.0 VTI ACCESS 3P
  05/2013 - 18000 KMS ................................................................9590 €

• PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI 120 ACTIVE 5P
  05/2015 - 25500 KMS .............................................................17590 €

• RENAULT TWINGO 1.5 DCI 75 ZEN  
  12/2013 - 42700 KMS ................................................................9490 €

• PEUGEOT 208 1.2 VTI ALLURE 5P
  03/2013 - 56200 KMS .........................................................9990 € HT

RENAULT MEGANE ESTATE 1.5 DCI 90 BUSINESS
11/2011 - 120800 KMS - 8590 €

L’OCCASION DE LA QUINZAINE

Riester investit
pour vous !

Les travaux de la nouvelle concession, 
avenue de Soissons ont démarré.

Evolution à suivre
dans nos prochains numéros…

PeugeotRiesterChateau

ANCIENVILLE
Concert de chants gospel 
et spirituals par le groupe 
Sing Sing composé de 20 
choristes et d’un orchestre de 5 
musiciens, dimanche 9 octobre 
à 15h30 dans l’église du village. 
Au programme : gospel et 
gospel de cinéma, les Beatles, 
Leonard Cohen......Gratuit pour 
les moins de 12 ans. Rens. 
et réserv. 03 23 72 64 10 ou 
mairie.ancienville@orange.fr

BASSEVELLE
6e Exposition de peinture 
et photographies organisée 
par l’association Amitiés 
Bassevelloises, foyer 
communal, samedi 1er 
octobre de 15h à 18h et 
dimanche 2 octobre de 10h 
à 18h. Entrée libre. Peintres 
et photographes du Nord 
de la Seine-et-Marne et du 
Sud de l’Aisne. Rencontres 
avec les amis artistes à leur 
chevalet. Présents pour le 
département de l’Aisne autour 
de Monique Sendron Dosne, 
de Montfaucon, l’invitée 
d’honneur : Orazio AGUNI 
(L’Épine-aux-Bois) ; Jean-Marie 
Amy-Blaise (Nogent-l’Artaud) 
; Gérard Beaumont (Essises) 
; Colette Bouvry (Nogent-
l’Artaud) ; Jacques Cescut 
(Nogent-l’Artaud) ; Claude 
Commun (Chézy-sur-Marne) 
; Jean-Michel Dechaud (Viels-
Maisons) ; Philippe Fournier 
(Pavant) ; Jacques Hochet 
(Villiers-Saint-Denis) ; Daniel 
Lemenu (Charly-sur-Marne) 
et Alain Rouan (Charly-sur-
Marne). Visuel 2

BELLEAU
Concours de pétanque du 
Comité des Fêtes, sur le terrain 
de Givry, samedi 1er octobre. 
Inscriptions à 13h30 et début 
du jeu 14h. Buvette sur place.

Animation œnologique, dans 
le cadre du label «vignobles 
et découvertes»: le musée 
de Belleau vous propose de 
découvrir un champagne 
d’exception, samedi 1er 
octobre de 14h30 à 17h. 
L’occasion aussi de rencontrer 
un vigneron de la vallée de la 
Marne et de mieux comprendre 
tout le processus d’élaboration 
du champagne.

BRASLES
Après-midi dansant, dans le 
cadre “d’octobre rose” (mois 
de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein), proposé par 
la Guinguette de la Fontaine 
organise, en partenariat avec 
la Municipalité de Château-
Thierry, dimanche 2 octobre 
de 15h à 20h, à l’Espace 
Culturel. Animation assurée 
par l’Orchestre de Tony Calves. 
Boissons et pâtisseries sur 
place. 12 euros /pers. Rens. 
et réserv. 03 23 83 05 96 
ou 03 60 38 50 64 ou www.
laguinguettedelafontaine.com»

Traditionnelle “Foire 
d’Automne” du Comité des 
Fêtes, dimanche 16 octobre. 
Inscriptions et rens. en Mairie 
aux heures d’ouverture du 
secrétariat.

CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote (challenge 
d’octobre à avril), dimanche 
9 octobre et tous les 2es 
dimanches de chaque mois, 
salle de l’amicale ( face à la 
maison de retraite). Ouverture 
des portes 13h30, début des 
jeux 14h30. Lots pour tous

Vos sorties
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CHÂTEAU-THIERRY
“Octobre Rose” : retrouvez 
le programme chez vos 
commerçants, professionnels 
de santé et sur www.chateau-
thierry.fr

16e bourse du jouet de 
collection par l’association les 
Trains Miniatures de l’Omois, 
dimanche 23 octobre de 9h à 
17h, Palais des Sports. Gratuit 
pour les enfants de moins 
de 12 ans accompagnés. 
Tombola gratuite. Buvette 
et petite restauration sur 
place. Rens. 03.23.83.23.31 ou 
06.08.73.68.12.

Après-midi récréatif gratuit, 
mercredi 28 septembre, 
entre 14h et 16h, gymnase P. 
Brrossolette. Rens. Espace 
citoyen Vignotte, 9 quai 
Coutelier - 03.23.84.28.97.

“Nettoyons la nature”, 
mercredi 28 septembre, 14h, 
place de l’Horloge, lieu de vie 
Blanchard et Centre Social La 
Retonde. Kits de ramassage 
fournis. Rens. 03.23.84.86.86.

Expo “A taxi driver, an 
architect and the High Line” 
et“ Carte blanche”, au Silo. 
Des courts métrages sont 
également à découvrir. Ouvert 
du mardi au dimanche de 14h 
à 18h jusqu’au 15 octobre. Des 
visites commentées gratuites 
également les samedis et 
dimanches à 16h et des visites-
ateliers pour les enfants les 
dimanches à 14h30.

Passionné de chevaux et de na-
ture Jean Paul Gabriel, habitant 
de Villers-sur-Fère, a toujours 
eu en tête ce rêve d’une escapade 
bohémienne à la découverte de 
quelques villages de sud de l’Aisne 
en roulotte au rythme de ses che-
vaux. Le samedi 27 aout au petit 
matin le rêve est devenu réalité.
Au départ de Villers, Jean-Paul 
Gabriel et  Jean Jacques Levas-
seur se sont lancés dans ce périple 
d’une durée de 6 jours. Mieux vallait 
être deux pour gérer cet attelage de 
poids et diriger Ukraine et Océane.
Ukraine, 7 ans, une Ardennaise  et 
Océane, 13 ans, de race Breton 
Postier Apaloosa, accusant res-
pectivement sur la balance 850 et 
700 kg de muscles. Nécessaire pour 
tracter la superbe roulotte jaune 
et verte de près 2 tonnes sur une 
centaine de kilomètres. En outre, 
nombre de critères de réussite 
avaient dû être réunis pour réaliser 
ce rêve : disposer de chevaux en 
pleine forme, choisir un itinéraire 
adapté avec peu de pente et trouver 

des escales avec un enclos monté 
chaque soir dans un coin de pâture.
« Nous avons eu la chance de ren-
contrer tout le long du parcours des 
personnes accueillantes et sympa-
thiques » a tenu à souligner Jean 
Paul. Et c’est aussi là que la magie 
a opéré : découvrir la nature et faire 
de belles rencontres au rythme 
du pas lent mais sûr d’Ukraine et 
Océane. Elles n’ont pas failli et ont 
ramené la roulotte au point de dé-
part après être passées par St Rémy 
Blanzy, Sommelans, Marigny en 

Orxois, Charly-sur-Marne et Gland 
avec une étape rapide place de 
l’Hôtel de ville de Château-Thierry. 
A part quelques rares exceptions, 
la “2 CV” écologique - a reçu tout 
le long du trajet un accueil chaleu-
reux suscitant sourires, saluts ap-
probateurs, contre peu de coups de 
klaxon réprobateurs. « Ce fût vrai-
ment enrichissant avec beaucoup 
de belles découvertes. A refaire !» 
se sont empressés de conclure les 
deux comparses s DL

Aventure

Les Portes de la Champagne en 
2 chevaux !

Vos sorties
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 Programme des randonnées 
de l’Association des 
Randonneurs Pédestres du Sud 
de l’Aisne : 
- Mardi 27 septembre après-
midi 8 km, rv Epaux-Bezu 
13h30. Tél. 06 68 18 24 07 
- Dimanche 2 octobre journée 
20 km, rv Bourg et Comin 8h30. 
Tél. 06 03 18 46 81
- Jeudi 6 octobre après-midi 
12 km, rv Charly-sur-Marne 
13h30. Tél. 06 88 05 05 67
- Dimanche 9 octobre matin 9 
km, rv Port à Sable Château-
Thierry 9h30. Tél. 06 03 18 46 
81. Randonnée ‘’Octobre Rose’’ 
autour de Château-Thierry.
- Mardi 11 octobre après-midi 
8 km, rv Orly-sur-Morin (77) 
13h30. Tél. 06 12 69 05 41
- Jeudi 13 octobre après-midi 
12 km, rv La Chapelle-sur-
Chézy 13h30. Tél. 06 07 77 
39 22

Sortie organisée par l’OCPRA, 
vendredi 7 octobre “Centenaire 
de la bataille de Verdun - 
Verdun , au cœur de l’histoire”. 
Rens. 03 23 69 32 21.

CHEZY-SUR-MARNE
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 comprises). 
Attention places limitées à 
300. Inscription www.cdf-
chezysurmarne.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

Festival végétal, samedi 8 et 
dimanche 9 octobre. Rens. 03 
23 54 40 00, www.fortdeconde.
com

COINCY
Repas suivi d’un après-midi 
dansant, organisé par l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers du 
Sud de l’Aisne, dimanche 23 
octobre, salle des fêtes, à partir 
de 11h30, avec F. Chylinski. 
30 euros par pers. Bénéfices 
reversés au profit des œuvres 
des pupilles orphelins des 
sapeurs-pompiers de France. 
Inscriptions pour le 15 octobre 
Tél. 03 23 83 42 18 ou 06 84 18 
67 39 ou 03 23 71 26 58.

CONDE-EN-BRIE
Ludogames “Les jeux à 
travers le monde” organisé 
par la Communauté de 
communes, samedi 22 octobre, 
Foyer Intercommunal (5 rue 
de Chaury) de 14h à 19h : 
après-midi ludique, multi 
générationnel afin de jouer, 
de découvrir, de partager 
en famille ou entre amis 
divers jeux de société. Jeux 
d’adresse, de stratégies, 
de réflexe, d’observation, 
belote etc . Jeux Picards, 
c’est aussi une occasion de 
venir faire découvrir des jeux 
que vous aimez ! Un endroit 
spécialement aménagé pour 
accueillir les 2/5ans avec 
des jeux adaptés à leur âge. 
Rens. 03.23.82.08.14 ou 
evenementiel@4cb.fr

Dans le cadre de la Journée de la 
Santé et de l’Habitat, l’association 
Globe 21 organise le 1er octobre, à 
Château-Thierry, une conférence 
sur un thème un peu particulier et 
qui nous concerne tous.
En 2011, l’OMS a classé les radiofré-
quences dans leur ensemble parmi 
les cancérogènes possibles (caté-
gorie 2B). La conférence aura pour 

but de traiter de sujets qui 
nous préoccupent tous à 
l’heure où les smartphones 
et la domotique font partie 
intégrante de notre quo-
tidien. Rendez-vous donc 
au 53 rue Paul Doucet, 
samedi prochain, pour dé-
couvrir l’impact des ondes 
électromagnétiques et des 

radiofréquences sur notre 
santé, et apprendre à s’en 
protéger chez soi. D’autres 
ateliers et conférences 
sont organisés dans le 
cadre de cette Journée 
de la Santé et de l’Habi-
tat, informations sur www.
globe21.net s JDF

Santé

Le WiFi et le Bluetooth dans
notre cerveau…

Vos sorties
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“Fait maison”

La Foire aux Pommes a été et est toujours l’événement majeur de la ville 
de Neuilly-Saint-Front, tant dans son aspect festif avec ses musiques, ses 
nombreuses animations et son concours de tarte aux pommes, que dans 
l’aspect artisanal et commercial avec son salon gastronomie et artisanat 
réunissant de nombreux exposants. Merci aux bénévoles qui oeuvrent tout 
au long de l’année à la réussite de cette foire.
Pour les récompenser de leurs efforts, venez nombreux et soyez les 
bienvenus !

Neuilly-Saint-Front

1er et 2 octobre, 45e  

Devinez le poids du panier garni et…

… GAGNEZ-LE !

Estimez son poids à l’œil, 

sans le soupeser !

JEU GRATUIT 

Dépouillement le lundi 

Enveloppes surprises

TOUTES GAGNANTES !

(lots à retirer sur le stand 

de la Foire aux Pommes)

???

Tout le week-end
Les stands du Comité

Gagnez 
       des l    ts !

Quel p    ids ?

?
• Stand buvette 

• Stand de vente 

   de jus de pommes

• Stand idée déco

• Stand maquillage…

Finalement maintenue
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Matin

A partir de 10h30 avec la Batterie Fanfare 

d’Oulchy-le-Château

Espace Louvroy,

Maison de Retraite 

Dimanche 2 octobre

*s
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
n

Inaugurati   n
à 11h 
à l’Espace Louvroy

Animati   ns
Espace Louvroy

de 10h30 à 12h 

et de 15h à 17h 

Clown et sculptures 

de ballons
par Eiffel 2000.

Stand maquillage par Patou

(uniquement l’après-midi). 

La Fraternelle de Coincy

de 14h30 à 15h30 

Maison de retraite

de 16h à 17h 

Espace Louvroy

Samedi 1er octobre

       2e Conc   urs
                  de Tartes aux Pommes faites “Maison” 

- Dépôt des tartes de 14h à 16h à l’Espace Louvroy

- Résultat vers 17h30 

   au stand jus de pommes

Bulletin d’inscription 

à retirer à la librairie Neuilly Pages

De 10h30 à 11h30 

Batterie Fanfare 

de Neuilly-Saint-Front

Espace Louvroy Animati   ns

Grand Concert

Taptoe*
Place Louvroy

En ouverture à 13h30

• MAJOR’S FRONTONNAISES

puis sans interruption de 14h à 17h30

• FORUM HADRIANI (Hollande)

• LES STIMULANTS DE SAINT-QUENTIN

• BATTERIE FANFARE DU CANTON

D’OULCHY-LE-CHÂTEAU

• L’AVENIR D’ARSY

• BATTERIE FANFARE DE

NEUILLY-SAINT-FRONT

• DYNAMIC SHOW DE VIRY NOUREUIL

• FORUM HADRIANI

• LES STIMULANTS DE SAINT-QUENTIN

• BATTERIE FANFARE DU CANTON

D’OULCHY-LE-CHÂTEAU

• L’AVENIR D’ARSY

• DYNAMIC SHOW DE

VIRY NOUREUIL

Place de la
Grande Bruyère

Fête
f  raine

Finalement maintenue
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CONDE-EN-BRIE (suite)
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
Randonnée pédestre, 
dimanche 16 octobre, organisé 
par les Musicales. Départ 9h 
15km du château de Dormans. 
Rens 06 25 75 17 95 - 06 24 
34 10 19.

ETAMPES-SUR-MARNE
Concours du Challenge 
organisé par le Club de 
Pétanque, samedi 8 octobre 
à 14h, place des CATM, en 
doublettes tirées au sort sur 
quatre parties. Réservé aux 
habitants d’Etampes s/M et aux 
licenciés du club. Buvette et 
restauration sur place. 

FOSSOY
Soirée-dansante, dans le cadre 
des activités du Foyer Rural, 
samedi 15 octobre, à partir de 
19h à l’espace du Tilleul avec 
l’orchestre Percheminier (ex 
Abaca). Rens. 03.23.71.94.89 ou 
03.23.71.93.49.

Cette année, Passion Client, 
l’événement organisé par la CCI 
de l’Aisne et les associations de 
commerçants se déroulera du 5 
au 15 octobre à Château-Thierry 
et dans toute la région.
Mis en place pour la deuxième 
année, Passion Client souhaite 
éclairer et mettre en avant les 

moments d’échanges humains 
dans les commerces de proximi-
té, entre les clients et les com-
merçants. C’est « une façon de 
participer à la vie de sa ville. On 
discute, on se fait conseiller » 
explique une cliente. 
Plus d’une quarantaine de bou-
tiques castelles participeront 

à ce rendez-vous à travers des 
témoignages de commerçants, 
des ateliers pratiques, des dé-
monstrations… Et à cette occa-
sion, plus de 30 000 lots seront 
à gagner dans vos boutiques 

favorites, notamment avec des 
places ou des entrées dans les 
différents spectacles et musées 
de l’Aisne.
Infos sur le Facebook Passion 
Client s JDF

Commerces

30 000 lots à gagner
chez les commerçants

Santé

Unis contre le concert du sein
Octobre Rose à Château-Thierry 
constitue un temps fort de mobili-
sation contre le cancer du sein et 
pour le mieux vivre. Chaque an-
née, la municipalité, en lien avec 
les clubs services, le monde asso-
ciatif, les professionnels de san-
té et les commerçants de la ville, 
renforce cette action pour bâtir un 
avenir serein. Cette mobilisation 
témoigne d’une solidarité essen-
tielle à celles et ceux qui sont at-
teints de la maladie.
Le cancer n’est plus un stigmate, 
mais une réalité que nous savons 
surmonter. L’accompagnement 
existe, Octobre Rose en donne 
les clés : prévention et dépistage, 
stands d’information et de pré-
vention, séances de gymnastique 
et rencontres, ou encore collecte 
de soutiens gorges forment son 
programme. Afin de participer da-
vantage à la lutte contre le cancer 
du sein, des accessoires sont ven-
dus tout le mois à l’occasion des 
diverses manifestations. Cette an-
née encore, les Lions Clubs castels 
se mobilisent pour Octobre Rose, 
avec notamment l’action du Lions 
Club Vallée de la Marne qui pro-

posera des petits savons roses en 
forme de cœur, sollicitant “un don 
à partir de 2 euros” (sur le marché 
et à l’entrée des supermarchés). 
Chaque don permettra l’aména-
gement d’un point rencontre et 
de réflexion destiné à rompre la 
solitude de tous les opérés d’un 
cancer, qui verra bientôt le jour 
sur Château-Thierry. Rendez-vous 
à partir du 30 septembre à Châ-
teau-Thierry pour cette 4e édition 
d’Octobre Rose. Programme com-

plet des manifestations sur www.
chateau-thierry.fr. s AD

Vos sorties

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 
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Réservez-leur vos achats
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ISLES-SUR-MELDEUSES
Traditionnelle ouverture 
d’automne de la ferme 
pédagogique animalière 
Edentara, dimanche 2 octobre 
de 10h à 18h : dernier jour 
d’ouverture du parc animalier 
mais la ferme peut encore 
être visitée en semaine et le 
vivarium reste ouvert toute 
l’année le 1er dimanche de 
chaque mois. Restauration 
sur place possible, buvette, 
boutique souvenirs. Brocante 
au profit des animaux de 
l’association : matériel de 
terrariophilie, matériel 
d’équitation, tableaux, 
peluches, cartes, meubles 
et objets divers... Prochaine 
ouverture “Edentara by night 
Halloween” samedi 29 octobre 
de 19h à 23h, distribution de 
bonbons et concours du plus 
beau déguisement. Dîner 
spectacle samedi 5 novembre. 
Réserv. dès maintenant (tarif 
adulte: 25 euros). Bénévoles 
acceptés pour l’accueil enfants 
en semaine et les carottes, 
fruits, salade et pissenlits pour 
les animaux. Rens. 06 77 71 
14 44 sur www.edentara.fr et 
Facebook. Pour ouvertures 
en semaine, infos blogspot 
Edentara lien sur site.

JOUARRE
Conférence au “retour de 
la monarchie jusqu’à la 
Révolution de 1848” par 
Gérard Geist, dans la continuité 
du cycle de conférences qui a 
permis d’aborder le règne de 
Louis XVI, puis les campagnes 
napoléoniennes, jeudi 6 octobre 
à 20h30, salle polyvalente. 
Entrée libre. 

Vos sorties
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Kabaret «Les Mains bleues” 
samedi 1er octobre 20h, salle 
Kabaret.

5e salon du modélisme, 
dimanche 2 octobre, de 9h à 
18h, par le Model’Club Jacques 
Guerbette de l’Amicale Laïque. 
Nombreux exposants de 
circuits ferroviaires, avions, 
bateaux, voitures, figurines, 
dioramas, et même, peut-être 
... drones ! Démonstrations 
dans le parc, sur la piste tout 
terrain ou sur le bassin. Entrée 
libre.

Visites guidées proposées par 
l’Office de Tourisme du Pays 
Fertois, mercredi 5 octobre : de 
l’Hôtel de ville, Rdv au pied des 
marches, départ à 15h (gratuit 
pour les moins de 8 ans) ; “sur 
les pas des meuliers” départ à 
16h15. Gratuit pour les moins 
de 8 ans. Départ assuré à 
partir de 5 inscrits. Tél. 01 60 
22 64 54.

Festival des Belles Histoires : 
“Forêt”, vendredi 30 septembre 
20h30, Théâtre. Contact : 01 60 
22 19 19.

L’EPINE AUX BOIS
Exposition de peintures 
de Jacques Cescut, peintre 
figuratif, foyer rural (rue de 
Vendières), samedi 15 octobre 
de 10h à 12h et de 14h à 18hg, 
dimanche 16 octobre de 9h à 
12h et de 14h à 18h.

MONTMIRAIL
Journée Nature et Terroir, 
dimanche 2 octobre de 9h30 
à 18h, salle Roger Perrin : 
marché du terroir, exposition 
et vente d’artisanat local, 
ateliers de modelage à 10h30 
à 12h30, tours à poneys, visite 
de la gare par le TFBCO et bien 
d’autres choses encore… Petite 
restauration poss. sur place. 

NANTEUIL-SUR-MARNE
Festival des Belles Histoires 
: “Contes de la Forêt et de la 
Brume”, samedi 8 octobre, 
20h30, salle des fêtes.

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

NOGENTEL
Concours de belote par 
l’Association Nogentel Sports 
Loisirs dimanche 9 octobre, 
salle des fêtes (place du 
village). Début des parties 14h. 
Nombreux lots à gagne. Rens. 
et réserv. 06 82 62 09 45.

Vos sorties
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Il risque d’y avoir beaucoup de 
remue-ménage dans les murs 
de Château-Thierry les 3, 4 
et 5 octobre prochains avec le 
passage-événement du cirque 
Amar, l’un des plus grands 
d’Europe et son impression-
nante logistique : 45 semi-re-
morques et 35 caravanes ! Amar 
plantera son chapiteau de 2 450 
places climatisé et agrémenté 
d’une façade décorée de 120 m 
de long place Jean Moulin pour 
trois représentations : mardi 4 
à 18h et 20h et mercredi 5 à 15h.
Quand la tradition se teinte de 
modernité, le cirque Amar, di-
rigé par Elisa, Jean et Franck 
Falck,  revendique son identité 
séculaire, celle d’un cirque po-
pulaire mais le célèbre chapi-
teau rouge et blanc a su évoluer 
avec son temps en intégrant les 
nouvelles technologies et des 
idées novatrices (show laser, 
effets spéciaux, etc.) avec, cette 
année, un tout nouvel orchestre. 
140 artistes, soigneurs et techni-

ciens représentant 12 nationali-
tés et 70 animaux de ménagerie 
participent à la tournée annuelle 
de 11 mois. Un spectacle iné-
dit de plus de 2 heures intitulé 
« Illusion » et présenté par Sté-
phan Gistau, M. Loyal, la voix 
charismatique du cirque Amar ; 
les majestueux tigres blancs de 
John Falck ; la jongleuse antipo-
diste allemande Jasmine pour sa 
première tournée en France ; les 
chevaux arabes et argentins de 
Jean Falck ; le trapèze solo vers 
la coupole de Tamara (Russie) ; 
les animaux des 5 continents 
sous la chambrière de Mikael 
Falck ; les rayons laser d’Elec-
tra ; Charlène (Brésil) aux limites 

de la force humaine ; le fameux 
globe aux motos des femmes pi-
lotes ; les éléphants d’Afrique ; 
les grandes illusions du Fran-
cais Nicolas Del Pozo dans une 
mise en piste signée Thomas 
Bersten (Eurovision), des tours 

encore jamais vus sur une piste 
française ; les Léon, quatuor de 
clowns dans la grande tradition ; 
Dénilson Navas, un grand nom 
du cirque, évoluant dans les airs 
avec une agilité et une rapidité 
déconcertantes ; enfin, l’artiste 
russe Adèle dans un somptueux 
ballet aérien illuminant les hau-
teurs du chapiteau.
Location sur place à partir de 10h 
et visite de la ménagerie s DL

Spectacle

Le cirque Amar s’installe en ville pour 3 jours
Une logistique impressionnante ! 50 places à gagner !

(2 entrées par foyer)
pour une représentation au choix du 

Cirque AMAR à Château-Thierry 
en répondant par mail sur

contact@autant.net
à la question : 

D’où sont originaires les éléphants
de la ménagerie?

Réponse avant le 30 septembre minuit
en indiquant vos nom, prénom,

adresse et n° de tél.
Tirage au sort parmi les bonnes 

réponses. Les 25 gagnants seront 
avertis par mail.

Places à retirer à partir du 1er octobre
à la Maison Chopin

quai Galbraith à Château-Thierry 

Pour les enfants, les petits enfants, 
les parents et les grands-parents, 
l’AFC de Château-Thierry organise 
la Fête des Familles le 2 octobre 
prochain dans la cité des fables.
A cette occasion, elle propose 
l’après-midi une grande chasse au 
trésor sur le thème : “Les Person-
nages fabuleux de Château-Thierry”. 
Deux parcours à travers la ville y 
seront proposés. Les traces et sou-
venirs laissés par ces personnages 

fabuleux devront être retrouvés 
pour découvrir la clé du trésor. Un 
rendez-vous important pour per-
mettre aux familles de passer un 
bon moment ensemble tout en re-
découvrant les richesses de leur 
ville. En fin de journée un goûter 
géant sera offert à toutes les fa-
milles participantes pendant le par-
tage du trésor.  Infos 03 23 83 16 22 
ou www.afc-aisne.org s AD

Jeux

Une grande chasse au trésor castelleROCOURT-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 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.

4e Fête des légumes anciens, 
samedi 8 octobre, 10h à 17h, 
ferme de la Genevroye. Entrée 
gratuite. Présentation de 
légumes anciens, marché bio, 
artisans, associations...

SAACY-SUR-MARNE
Festival des Belles Histoires 
“il n’y a rien de plus beau 
qu’une clé” dimanche 2 
octobre, la salle des fêtes à 
15h. A partir de 12 ans.

SIGNY-SIGNETS
Festival des Belles Histoires: 
“Rosa Lou”, dimanche 9 
octobre, 15h, salle des fêtes.

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

Vos sorties
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VERDILLY
Exposition de champignons 
organisée par la Sté 
Mycologique de Château-
Thierry et de l’Omois (SMCTO) 
dimanche 9 octobre de 
9h à 18h, au château. Les 
membres de l’association 
vous accueilleront et 
renseigneront sur les espèces 
de champignons de la région 
qui seront exposés. En marge 
de cette exposition, marché 
gastronomique et brocante. 
Restauration sur place.

VIELS-MAISONS
Grande soirée karaoké du 
comité des fêtes, samedi 8 
octobre, salle des fêtes, à partir 
de 20h. Restauration possible 
sur place.

SORTIR AILLEURS
OEUILLY (51)- 
Exposition sur les poids 
et mesures à l’Ecomusée, 
jusqu’au 31 octobre selon 
horaires. Rens. 03.26.57.10.30

Programme Picardie Nature
- À la recherche des 
mammifères sauvages 
du Ponthieu, mercredi 28 
septembre 10h, Cramont (80). 
Tél. 03.62.72.22.53
- Euro Birdwatch 2016 : 
découvrez le magnifique 
phénomène de la migration, 
samedi 1er et dimanche 2 
octobre, rv 7h30 Mont-d’Origny. 
Tél. 03.62.72.22.54
- Rencontrez l’assocation 
! dimanche 2 octobre, St 
Jean aux Bois (60). Tél. 
03.62.72.22.54
- Découverte des champignons 
dimanche 2 octobre, Sorrus 
(62), rv 10h à l’église. Tél. 
09.52.48.54.99
- À la recherche des 
mammifères sauvages du 
Vexin, mercredi 5 octobre, 
Fay-les-Etangs (60), rv 10h. Tél. 
03.62.72.22.53
- Le monde méconnu des 
champignons, mercredi 5 
octobre, St Landre Boves (80), 
rv 15h. Tél. 06.07.41.54.71
- Rencontrez l’association 
pendant le Salon Nature ! 
samedi 8 octobre, Verneuil-
en-Halatte (60), rv 10h. Tél. 
03.62.72.22.54
- Point d’observation des 
phoques en baie de Somme, 
samedi 8 et dimanche 9 
octobre Cayeux (80), rv 10h. Tél. 
07.83.41.64.86
- 4e Fête des légumes anciens, 
samedi 8 octobre, Rocourt 
St Martin, rv 10h ferme de la 
Genevroye. Tél. 03.62.72.22.54
- Exposition photo «Che bêtes 
ed nos coins», samedi 8 et 
dimanche 9 octobre, Tilloy-
Floriville (80), rv 10h. Tél. 
06.86.96.37.75
- Réunion annuelle du réseau 
Chauves-souris, samedi 8 
octobre, Chauny, rv 13h45. Tél. 
03.62.72.22.53
-  L’instant Clicnat, samedi 8 
octobre, Chauny, rv 16h30. Tél. 
03.62.72.22.53
- Réunion annuelle du réseau 
Mammifères terrestres, samedi 
8 octobre, Chauny, rv 17h15. 
Tél. 03.62.72.22.53
- Rencontrez l’association 
pendant le Salon Nature !, 
dimanche 8 octobre, Verneuil 
en Halatte (60), rv 10h. Tél. 
03.62.72.22.54
- Rencontrez l’association 
durant l’exposition, dimanche 9 
octobre, Senlis (60), rv 10h. Tél. 
03.62.72.22.54
- À la recherche des 
mammifères sauvages de la 
vallée de l’Aisne, mercredi 12 
octobre, Berry au Bac, rv 10h. 
Tél. 03.62.72.22.53

Après avoir décroché le titre de 
vice-champion du Monde de Kart 
en 2015 (Autant n°357 « Peut-être 
un futur Alain Prost ? »), Aurélien 
Tournant ne cesse d’accumuler 
les podiums, avec déjà 3 grandes 
courses remportées depuis jan-
vier. Et cette année il n’est plus le 
seul pilote de la famille.

En 2016, Aurélien est passé en ca-
tégorie Nationale, et son objectif de 
la saison était de participer au cé-
lèbre Trophée Clovis. Cette course 
se déroule dans les rues mêmes 
de Soissons, imposant une orga-
nisation très pointue. C’est l’une 
des dernières courses en France 
à traverser les rues d’une ville. Le 
Trophée Clovis passe donc sur le 
circuit occasionnel de Saint Jean 
des Vignes, et s’étend sur exacte-
ment 578 m ; la course est ouverte 
à toutes les catégories : MiniKart, 
Minime, Cadet, Nationale, Torax 
Max et Master, Open, KZ2 et KZ2 
Master. Pour cette 22e édition, Au-
rélien Tournant termine premier 

dans sa nouvelle catégorie, 4 ans 
après avoir remporté la course en 
catégorie Minime en 2012. 
Après son père, Nicolas Tournant, 
qui l’accompagne en tant que mé-
canicien et sa mère, Sandrine, pour 
le coaching, c’est au tour de son 
petit frère, Corentin, de le rejoindre. 
Très impressionnant sur sol mouil-
lé, Corentin évolue en MiniKart, et 
passera bientôt dans la catégorie 
jeune, où son frère fut vice-cham-
pion du monde. Nul doute que la 
petite famille continuera de faire 
parler d’elle dans le monde du ka-
rting, en local, régional et national. 
Pour suivre l’équipe, Facebook/AT 
Kart. s AD

Sport

Le Karting, une histoire de famille !

Aurélien Tournant et son frère 
Corentin à gauche

Vos sorties
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À l’heure du numérique et des achats en ligne, des grandes chaînes de ma-
gasin de meuble, on oublie parfois le côté artistique de certains métiers.
Deux associations, le Patrimoine de La Trétoire et ses Hameaux et Art et Pa-
trimoine, organisent à Sablonnières(77), le Salon des Métiers d’Art, les 8 et 9 
octobre. Il permettra entre autres aux visiteurs de découvrir des métiers qui 
deviennent rares et précieux de nos jours. Il sera possible de voir travailler 
divers artisans qui présenteront leur savoir-faire dans une multitude de disci-
plines : poterie, maréchalerie, ébénisterie, marqueterie, dorure, restauration 
de meubles et de tableaux, vitrail, travail du verre... 
Ce sont en tout une quinzaine d’artisans de la région qui seront présents tout 
le week-end. Entrée libre 11h-17h, infos www.patrimoine.latretoire.org. s AD

Salon

Le maréchal-ferrant 
à l’heure des voitures 

hybrides
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BRASLES
Samedi 22 octobre par 
l’association Brasles 
Demain, salle culturelle 
Raymond Commun, 20h30. 
Ouverture des portes 19h30. 
Nombreux lots. Buvette 
et petite restauration sur 
place. Poss. de réserver 06 
60 11 16 71 après 18h.

CHARLY-SUR-MARNE
Samedi 15 octobre par 
Charly Animations Loisirs, 
salle des Illettes. Ouverture 
des portes 19h, début des 
jeux 20h30. Inscriptions 
06.14.52.68.88

CHEZY-SUR-MARNE
Samedi 1er octobre, 
organisé par le Comité 
des Fêtes, salle l’Admiral 
: plus de 2 800 euros 
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 
des portes 17h30, début des 
jeux 19h. Le carton 3 euros, 
4 cartons 10 euros et 10 
cartons 20 euros. Inscription 
sur www.cdf-chezysurmarne 
ou au 06 47 02 43 85. 

COINCY
Samedi 15 octobre, salle 
des fêtes, organisé par la 
Cie d’Arc. Ouverture des 
portes 17h, début des jeux 
18h30. A gagner TV 102 
cm, salon de jardin, robot 
pâtissier, micro-onde, 
nettoyeur haute pression, 
tablette, tireuse à bière 
et de nombreuses autres 
surprises. Un carton 
2,50 euros, 10 cartons 20 
euros, 16 cartons 30 euros. 
Obligation d’un carton 
par place assise. Places 
limitées. Restauration et 
buvette sur place. Réserv. 
poss. jusqu’au vendredi 
compagnie.arc.coincy@
free.fr ou au 03 23 71 21 30 
Attention à partir de 18h, 
réservations non occupées 
redistribuées.

Le dimanche 9 octobre toute la 
journée aura lieu dans le parc 
du Château de Verdilly l’expo-
sition de champignons organi-
sée  par la Société mycologique 
de Château-Thierry, le marché 
gastronomique et la brocante à 
l’invitation de Verdilly  Nature et 
du foyer rural.
La société d’horticulture de la 
région de Château-Thierry et 
l’association des jardins de Châ-

teau-Thierry (jardins partagés 
des Comtesses et jardins de la 
ville) organisent une bourse aux 
plantes. L’association des Cro-
queurs de Pommes sera pré-
sente avec des démonstrations 
de greffes et des conseils sur la 
taille d’hiver des arbres fruitiers.
La Société d’Horticulture avait 
fait sa rentrée le mercredi 31 
août. Ses membres se sont ren-
dus au vélo-rail de la Ferté Gau-

cher. Un après-midi agréable à 
pédaler le long du Grand Morin 
et découvrir faune et flore dans 
un hâvre de paix. Ce fut l’occa-
sion  de tracer la feuille de route 
pour les semaines à venir avec 
déjà un copieux programme : ce 
mercredi 28 septembre visite des  
jardins partagés des Comtesses 
et de la ville de Château Thierry ; 
et dimanche 9 octobre au Châ-
teau de Verdilly puis mercredi 26 

octobre conférence par Justine 
Bournazel sur les plantes aro-
matiques et médicinales s DL

Nature

Fête des Plantes au château de Verdilly

Lotos
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DAMMARD
Samedi 1er octobre, 
organisé par le Club 
Sportif, salle des fêtes. 
Ouverture 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.

ETAMPES-SUR-MARNE
Samedi 8 octobre du Comité 
des Fêtes, salle André 
Jumain. Ouverture des 
portes 19h30. Nombreux 
lots. Réserv. 03 23 83 67 42 
ou 06 68 07 80 59 (après 19h 
vendanges).

FERE-EN-TARDENOIS
Dimanche 9 octobre du 
Comité des Fêtes du 
Muguet, salle des fêtes (rue 
Paul Claudel). Ouverture 
des portes 13h30, début 
du jeu 14h15. Loto chinois, 
bourriche, buvette et 
restauration sur place.

NEUILLY-SAINT-FRONT
Samedi 8 octobre, loto bingo 
par Les Gais Lurons et la 
fanfare de Neuilly St Front, 
Espace Louvroy. Ouverture 
des portes 18h30, début des 
jeux 20h. Nombreux lots. 
Rens. et réserv. 03 23 83 
57 24.

Lotos

Les Amis des Temples de Châ-
teau-Thierry et Monneaux or-
ganisent, dans le cadre de 
“Cultur’elles”, une conférence 
sur les personnalités féminines 
protestantes de Madame Calvin à 
aujourd’hui.
Cette conférence sera présentée 
par Gabrielle Cadier-Rey, histo-

rienne et chevalier de la Légion 
d’honneur, qui a rédigé un grand 
nombre d’articles pour faire sortir 
de l’ombre l’activité de personnali-
tés féminines protestantes qui, par 
leur action souvent discrète, ont 
contribué à faire évoluer et recon-
naître le rôle de la femme dans la 
société. En s’attachant à des bio-

graphies particulières, elle parlera 
notamment de l’attention accordée 
par les protestants à l’éducation 
des filles et des garçons, permet-
tant ainsi d’accéder à une éman-
cipation sociale. Rendez-vous le 9 
octobre, au Temple protestant de 
Château-Thierry, à partir de 15h. 
Entrée libre. s AD

Conférence

Les femmes protestantes qui ont 
façonné l’histoire

En ces périodes de grandes trans-
formations, quelques artistes sont 
allés puiser aux sources des ori-
gines du “je” Picards.
Cette exposition, organisée dans 
le cadre du dispositif régional “In-
vitations d’artistes”, avec le sou-
tien de la Région Hauts de France, 
pose plusieurs questions : com-
ment trouver de meilleures façons 
de vivre ensemble sinon de passer 
par la case “jeu” ? De quoi est fait 

le “je” et comment se construit-on 
dans et par le “jeu” ? L’artiste peut 
faire de jolis tableaux, des statues 

ravissantes, mais il peut aussi ai-
der à voir le monde d’une autre ma-
nière. En partant des jeux Picards, 
Joséphine Ducat, Émilie le Gulvout, 
Studio Bruyant et le collectif Tao 
Ceti invitent, le temps d’une expo-
sition, à réinterpréter ces jeux et 
à dynamiser le moindre objet qui 
nous entoure. Exposition jusqu’au 
9 octobre à Lizières, Epaux-Bézu. 
Infos 09 51 07 13 74. s JDF

Culture

“Tchotte” exposition picarde

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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ARCY-SAINTE-RESTITUE
Dimanche 9 octobre, plus 
marché campagnard, 
organisés par la s.e.p, plus 
de 80 exposants place du 
Gal de Gaulle de 7h à18h. 
Restauration et buvette sur 
place. Entrée gratuite. Rens. 
inscription 03 23 55 22 74 ou 03 
23 55 27 31.

BLESMES
Dimanche 2 octobre, du 
Comité des Fêtes. 3ml 
offerts pour les Blesmois. 
Indispensable de se munir 
d’une copie de la carte 
nationale d’identité. Rens. et 
inscriptions 06.19.68.56.27, 
au plus tard le 30/09 à 
17h pour les réservations 
d’emplacement.

CHARLY-SUR-MARNE
Dimanche 6 novembre, bourse 
aux vêtements et jouets, sous 
chapiteaux extérieurs salle des 
Illettes, de 10h à 18h. Rens. et 
inscriptions 06 14 52 68 88 ou 
03 23 82 44 85.

ETAMPES-SUR-MARNE
Samedi 15 octobre vide-
armoire organisé par 
l’association Etampes et Vous, 
de 8h à 14h, salle des fêtes. 
Réserv. et rens. 06 37 25 06 46.

OULCHY-LE-CHÂTEAU
Samedi 8 octobre, “jouets-
puériculture”, de 9h à 17h, 
organisée par le Relais 
Assistants Maternels. Top 
départ pour les achats de 
jouets pour Noël ! Parents, 
futurs parents, grands-
parents, tontons, tatas … vous 
y trouverez tout le nécessaire 
pour prendre soin de bébé. 
Venez la salle polyvalente 
samedi 8 octobre de 9h à 17h. 

VERDILLY
Dimanche 9 octobre, de 
6h à 18h, plus exposition 
de champignons, marché 
gastronomique 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.

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Dimanche 16 octobre, de 8h 
à 18h, du Comité des Fêtes, 
33e Foire du Tartempomme 
au village, ouverte aux 
professionnels et particuliers. 
Restauration exclue.
Restauration sur place. Rens. 
et inscriptions 01 64 75 03 68.

Brocante

Proposées depuis 17 ans par 
le Département de la Marne et 
l’Institut de France - Fondation 
de Braux-sous-Valmy, les “Iti-
néraires” invitent à un voyage 
musical et théâtral aux accents 
slaves dans quelques sites 
confidentiels ou insolites du pa-
trimoine rural Marnais.
En tout, c’est dans une douzaine 
de villes que le département 
invite, chaque automne, le pu-

blic à découvrir musiques du 
monde, jazz, classique, chanson, 
théâtre, ciné-concert, jeune pu-
blic… Chaque étape des Itiné-
raires est une scène ouverte à 
la richesse du patrimoine et à la 
diversité des talents. Le festival 
réinvente le territoire et permet, 
au gré des envies, à découvrir la 
Marne autrement. Cette année, 
“Itinéraires” s’invite au Château 
de Montmirail le samedi 1er oc-

tobre. Pour cette soirée au Châ-
teau, deux grands temps forts : 
à 18h, conférence sur la relation 
franco-russe aux XVIIIe et XIXe 
siècles, animée par Guy Carrieu, 
et 20h, concert “Un Amour de 
Basson Russe”. Réservation au 
03 26 69 40 89 et programme du 
festival sur www.marne.fr. s CF

Festival

Itinéraires s’invite au Château de Montmirail

Nos lecteurs partiront en safari !
Josiane Duval (Fère-en-Tardenois)
Christelle Lavisse (Chierry)
Carmen Baudry (Nesles-la-Montage)
Jocelyne Hiernard (Château-Thierry)
Florence Bonnier (La Chapelle sur Chézy)
Floriane Prieur (Mézy Moulins)
Sarah Moréniaux (Château-Thierry)
Karine Elie (Courbouin)
Evelyne Léon (Essômes-sur-Marne)
Danny Sueur (Essises)
Grigitte Tatin (Courtemont-Varennes)
Arnaud Thuilliette (Etampes-sur-Marne)
Isabelle Leduc (Château-Thierry)
Stéphanie Bouche (Montreuil-aux-Lions)
Christine Rigal (Saint-Cyr-sur-Morin)
ont gagné un PASS Famille au Parc des Félins de Lumigny.

Leur bulletin a été tiré au 
sort parmi les centaines de 
bonnes réponses. 
A la question : Quel est le 
nom du chat qui donne la 
réplique à Titi lorsque ce 
dernier prononce la fa-
meuse phrase “tiens, j’ai 
cru voir un rominet” ? Il 
fallait répondre “Sylvestre“. 
Bravo à tous et merci pour 
votre participation ! s

©
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Histoire 
Nous continuons avec la chasse aux idées reçues sur ceux qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés. 

Cette fois avec louis XVIII, le roi méconnu de la reconciliation nationale (par Gérard Geist*).

Encore un roi dont l’image est 
restée mauvaise (“le roi fauteuil” 
à cause de son handicap) voire 
pire, il n’en reste plus guère 
de mémoire, comme d’ailleurs 
cette période de l’histoire de 
France qui se situe entre la fin du 
Premier Empire et le début du 
Second (1815-1851). 36 années 
d’oubli ! Le premier demi-siècle 
du 19e a pourtant relevé des 
défis considérables dont nous 
sommes naturellement les héri-
tiers. Il fut si troublé et si dange-
reux que notre pays, une fois de 
plus, faillit basculer. 
On connaît encore vaguement les 
noms sans savoir les associer à 
quoi que ce soit : Louis XVIII, 
Charles X, Louis-Philippe I, les 
révolutions de 1830 puis de 1848. 
Excusez du peu !

La France, 
un pays qui doit évoluer

En 1815, notre pays compte 30 
millions d’habitants et demeure 
encore divers dans ses modes 
de fonctionnement économiques 
ou familiaux, malgré l’œuvre 
unificatrice de la Révolution et 
de l’Empire. Ainsi, par exemple, 
l’unité linguistique est très in-
complète avec un fort anal-
phabétisme. Les réseaux et les 
moyens de transport sont très 
archaïques. Napoléon I avait en 
effet privilégié les axes menant 
au nord et à l’est, faisant régres-
ser tout le reste du réseau rou-
tier national qu’avait développé 
l’Ancien régime avec sa politique 
des grandes routes royales. 
Les malles postes dépassent à 
peine 7 km/h. On met 68 h de Pa-
ris à Lyon, 86 h pour Bordeaux et 
110 h pour Toulouse. La lourdeur 
et la complexité des transports 
contribuent (hors certaines pro-
fessions ou catégories sociales 
élevées) à rarement dépasser un 
rayon de 30 kms autour de son 
domicile pour une vie entière. 
En 1814, seuls 21 % de la popu-
lation vivent dans des communes 
de plus de 1 500 hab. Seuls Pa-
ris (650 000 hab.), Lyon (115 000 
hab.) et Marseille dépassent les 
100 000 hab. 
Les sociétés rurales et urbaines 
vivent en interdépendance, mais. 

70 % de la population active est 
paysanne et fournit 3/4 de la ri-
chesse nationale.

Un nouveau roi 
qui faillit ne pas l’être

Louis est devenu XVIII en succé-
dant officiellement à son neveu 
Louis XVII, fils de Louis XVI, dé-
claré mort le 21 juin 1795 dans 
la Tour du Temple. Il est obèse 
au point de ne pas pouvoir mar-
cher seul, incapable de monter à 
cheval. “Le gros cochon” comme 
le surnomme le petit peuple, est 
un homme subtil, lettré, dénué 
de tout scrupule et aimant le 
confort et la bonne chère.
Il quitte l’Angleterre où il était 
en exil, en avril 1814, débarque 
à Calais et fait son entrée dans 
Paris en mai. Mais sur quel trône 
monte le nouveau roi Louis XVIII ! 

La France, un pays terrassé
Replaçons-nous en 1815. L’his-
toire a gardé vive la mémoire de 
la terrible défaite de Waterloo, 
mais qui se souvient de la si-
tuation qui s’en suivit ? Un pays 
battu et envahi par toutes les 
puissances alliées unies contre 
la France et qui viennent d’ex-
pédier Napoléon I sur l’île de 
Sainte-Hélène. La question de la 
gouvernance française se pose 
alors. Les Autrichiens penchent 
plutôt pour une régence confiée 
à l’ex-impératrice archiduchesse  
Marie-Louise qui était autri-
chienne, ce qui permettrait 
aux Habsbourg de récupérer la 
Franche-Comté perdue en 1678.
De son côté, le tsar Alexandre I 
penche un moment pour confier 
la couronne à Bernadotte, puis à 
Eugène de Beauharnais, puis au 
duc d’Orléans et enfin, de laisser 
leur libre arbitre aux Français, 
quitte à ce qu’ils restaurent la 
République. Les Anglais sont les 
seuls à envisager le retour des 
Bourbons. L’influence des An-

glais, la force symbolique de la 
légitimité de la lignée des rois de 
France l’emporteront.

Et ce n’est pas tout ! Comme 
dans toute situation d’effondre-
ment, le pays est déchiré par les 
tendances politiques dans un 
contexte d’éclatement civil.
Les royalistes d’Ancien régime 
espèrent le retour à un état an-
térieur à 1789. Les bonapartistes 
et nostalgiques de l’Empire, 
amers de la défaite française, 
scandalisés du retour “dans les 
fourgons de l’étranger” de Louis 
XVIII, conspirent et soulèvent de 
nombreuses provinces. 
Les populations sont opprimées 
par la présence étrangère et ses 
1 200 00 soldats ennemis qui dé-
ferlent partout en France durant 
l’été 1815. Une coupe réglée du 
territoire doit subvenir aux be-
soins des troupes alliées. 
Dégradations, réquisitions, sai-
sies des biens et récoltes, des 
châteaux, des œuvres d’art, etc.
L’absence de pouvoirs locaux 
permet l’instauration de milices 
ou de comités royaux de gou-
vernement. La radicalisation de 
l’opposition entre royalistes et 
bonapartistes atteint son comble 
avec la «terreur blanche» de juin 
1815. Toutes les grandes villes 
du sud de la France sont en si-
tuation de guerre civile.

La charte, une réconciliation
nationale miraculeuse

Et pourtant, dans un tel cata-
clysme, dès les premiers mois 
du nouveau règne et avant même 
les fameux 100 jours de Napo-
léon I, les acteurs des rares pou-
voirs restants, comme le Sénat, 
le Conseil d’Etat ou la Chambres 
des comptes, pilotés par Talley-
rand, adoptent une constitution 
susceptible d’être présentée au 
roi qui devra jurer et la signer.
C’est ainsi qu’est adoptée la 
charte (mot préféré par le roi à 
celui de “constitution”) dès juin 
1814 et qui sera ensuite progres-
sivement amendée. 
Elle comporte 74 articles et elle 
prononce l’alliance indissoluble 
entre le pouvoir légitime... et les 
libertés nationales qu’il recon-
naît et consacre. La page de l’An-

cien régime est définitivement 
tournée. La réconciliation natio-
nale est engagée. Grâce à cette 
constitution, le pays pourra faire 
vivre ensemble tant de forces 
opposées et aboutir, après de 
longues décennies d’épreuves, 
d’avancées progressives, de ré-
sistances et de conflits, à la Ré-
publique que nous connaissons 
aujourd’hui. Pour mémoire, rap-
pelons les principales forces de 
ce texte fondateur : les grands 
principes de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du citoyen 
sont réaffirmés ;
• Un parlement composé de 

deux chambres est mis en 
place sur le modèle anglais :

- une chambre des Pairs nom-
mée par le roi ;

- une chambre des députés qui 
doivent avoir plus de 40 ans, 
payer au moins 1 000 F. de cens 
et être élus par des collèges 
électoraux de contribuables 
de plus de 30 ans et payant au 
moins 300 F de cens. Cela ne 
fait que 10 000 électeurs ! 99 % 
de la population majeure est 
ainsi exclue. Son rôle est en-
core limité puisqu’il se limite 
essentiellement à la fixation de 
l’impôt ;

• Le pouvoir judiciaire est assuré 
de son indépendance, repre-
nant ainsi l’héritage napoléo-
nien et du code civil ;

• Les grades, pensions et hon-
neurs octroyés par Napoléon I 
sont maintenus, tandis que “la 
noblesse ancienne” reprend 
ses titres.

• La presse reste encadrée, mais 
l’opposition peut s’exprimer.

• La liberté religieuse est totale 
mais le catholicisme reste “re-
ligion d’Etat” s

Gérard GEIST 
est maire de Sainte-Aulde 

et président de la communauté de 
communes du Pays fertois.

Il vient d’éditer un livre consacré à 
“La vie rurale en Brie 

du Moyen-Âge à nos jours”. 
Disponible chez Cyrano à La Ferté-
sous-Jouarre et dans les Maisons 
de la presse de Coulommiers et de 

Château-Thierry 
(20 € versés au bénéfice de la 
commune de Sainte-Aulde).
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Spectacles, concerts, 
expositions, cinéma, 
ateliers, rencontres… La 
9e édition du festival C’est 
comme ça ! promet encore 
de très nombreux rendez-
vous pour toutes et tous. 
Mercredi 5 octobre, à partir 
de 19h, la soirée d’ouverture 
du festival, vous proposera 
un spectacle familial où les 
petit(e)s (à partir de 5 ans) 
comme les grand(e)s se 
laisseront embarquer pour 
un voyage fait de magie 
et de poésie. Attention, 
pensez à bien réserver 
votre place (représentation 
à 19h, 20h30 et 21h45) ! Et 
à 19h30, l’inauguration du 
festival et le vernissage des 
expositions en présence des 
artistes vous attendent au 
Silo U1. Venez nombreux, 
c’est pour toute la famille 
! Jusqu’au 15 octobre le 
festival C’est comme ça ! 
sera à Château-Thierry, 
Brasles, Essômes-
sur-Marne et Fère-en-
Tardenois. Retrouvez le 
programme complet et 
détaillé sur www.echangeur.
org. Le 15 octobre, pour 
le dernier jour du festival 
C’est comme ça ! 2016, 
quoi de mieux qu’une 
Nuit de la danse pour 
conclure deux semaines 
de festivités. Les artistes 
invitées - Gaëlle Bourges, 
Mylène Benoit, Emmanuelle 
Huynh, Mié Coquempot et 
bien d’autres - prennent 
possession des locaux de la 
friche industrielle U1 pour 
concocter un programme 
où les propositions se 
succèdent et s’entremêlent. 
Un parcours marathon 
pour dévoiler la danse 
sous toutes ses formes, 
dans les lieux les plus 
improbables de l’ancienne 
usine LU de Château-
Thierry. À partir de 19h et 
jusqu’à l’aube, une nuit 
pour s’immerger, découvrir, 
se faire surprendre, et 
évidemment… danser 
! L’équipe est à votre 
disposition au Bureau 
du festival du mardi au 
dimanche, de 14h à 18h au 
Silo U1 - 53 rue Paul Doucet 
- Château-Thierry. Profitez-
en pour la rencontrer et 
découvrir dès à présent les 
expositions.
Réservations au :
03 23 82 87 22
billetterie@echangeur.org
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AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 16.5801
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, rangts.
PRIX : 250.000 €

Ref : 16.5919
Secteur CONDE EN BRIE
Charmante maison sur cave voûtée, 
garage avec mezzanine, chaufferie, rdc 
avec entrée sur séjour/salon avec che-
minée, petite cuisine, 1 chambre avec 
sde et wc, à l’étage : palier, cabinet 
de toilettes, 1 chambre avec rangts, 
grenier aménageable, 2 chambres en 
enfilades. CC fuel. Terrain de 540 m².
PRIX : 135.000 €

Ref : 16.5905 bis
10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne élevée en partie sur 
cave comprenant en RDC : Entrée sur 
séjour-salon avec poêle à bois, cuisine 
am. et éq. avec coin-repas. Etage : pièce 
palière, 2 ch avec rangts, wc/lave-mains, 
sde. Garage vec rangts, en dépendance 
: chaufferie, buanderie. Pompe à chaleur 
Air/eau + CC fuel. Terrain clos de 860 m².
PRIX : 163.000 €

Ref : 16.5925
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total  avec 
garage, buanderie et cave. Rdc : 
entrée avec vestiaire, wc/lave-mains, 
séjour/salon avec cheminée & insert, 
cuisine aménagée & équipée. Etage : 
3 chambres, salle de bain + douche; 
grenier. Chauffage électrique. Terrain 
clos de 364 m².
PRIX : 176.500 €

Ref : 16.5889
CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison de ville en parfait état, 
sur s-s total avec buanderie, chaufferie, 
cave, cellier, accès jardin, comprend au 
rdc : entrée, salon avec cheminée, sam 
cuisine am. & éq. + rangts, wc/lave-
mains. A l’étage : dégagement, 3 belles 
ch., sdb, grenier aménageable. Garage 
non attenant. Petit jardin clos.
PRIX : 248.000 €

Ref : 16.5882
Au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Maison à rafraîchir élevée sur cave, 
comprend entrée par petite véranda, 
séjour/salon avec cheminée, cuisine, 
dégagement, sde, wc, 3 chambres dont 
2 en enfilade, grenier aménageable 
au-dessus. Garage non attenant, 
terrasse et jardin clos de 1488 m².
PRIX : 69.000 €

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 : 16.5831
CHÂTEAU-THIERRY
Proche de la gare studio de 36 m² 
avec entrée, placards, pièce principale 
avec placard, sde/wc, cuisine, balcon. 
Cave.  Disponible de suite.
• Loyer : 400 €
- Charges : 115 €
- Frais Agence : 300,00 €
 
Ref : 16.5932
CENTRE-VILLE
Appartement de 31 m² comprend 
entrée sur séjour avec placard 
(canapé, table et chaises, coin cuisine 
meublée avec réfrigérateur, plaque et 
hotte, 1 chambre (lit + chevet) avec 
sde et wc. Possible de garer la voture. 
Disponible de suite.
• Loyer : 380 €
- Charges : 100 €
- Frais Agence : 285 €
 
Ref : 15.5488
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement proche centre de 25 m², 
comprend entrée sur cuisine, pièce 
principale, sdb/wc. Grand garage. 
Disponible de suite.
• Loyer : 410 €
- Frais Agence : 262,50 €
 
Ref : 15.5644
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 63 m² en résidence 
comprend entrée sur séjour/salon, 
cuisine meublée, wc, sdb, 2 chambres. 
Cave. Emplacement voiture. Dispo-
nible de suite.
• Loyer : 535 €
- Charges : 115 €
- Frais Agence : 401,25 €
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-théâtre
Du 27 septembre au 12 octobre
- Radin ! de Fred Cavayé, 
comédie (avant-première mardi 
27 septembre à 21h et sortie le 
28 septembre) 
- Les 7 Mercenaires d’Antoine 
Fuqua, western (sortie le 28 
septembre) 
- Bridget Jones Baby de 
Sharon Maguire, comédie-
romance, (avant-première 
mardi 4 octobre à 21h et sortie 
le 5 octobre) 
- Une vie entre deux océans 
de Derek Cianfrance, drame-
romance (sortie le 5 octobre) 
- Cigognes et compagnie film 
d’animation de Nicholas Stoller 
et Doug Sweetland (avant-
première dimanche 9 octobre à 
14h et sortie le 12 octobre) 
- A peine j’ouvre les yeux de 
Leyla Bouzid, drame (dans le 
cadre du Festival C’est comme 
ça ! le dimanche 9 octobre 
à 17h) 
- Cézanne et moi, film de 
Danièle Thompson, biopic-
historique, (soirée «Les 
Rendez-Vous du 7ème Art» 
animé par Claude Bégué 
mercredi 12 octobre à 20h30 + 
suivi d’une programmation sur 
l’ensemble de la semaine

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean racine
Du 29 septembre au 3 octobre. 
- Le fils de Jean (comédie 
française) lundi 3 à 14h, 
dimanche 2 à 18h, vendredi 
30 à 21h.
- Mechanic Résurrection 
(action américaine) jeudi 29, 
samedi 1er, dimanche 2 et 
lundi 3 à 21h.

Cinéma 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 

Axe DORMANS EPERNAY
Maison comprenant : Au RDC: entrée, cuisine
équipée, salon séjour, salle de douche, buanderie, 
cellier et w-c.
Au 1er étage: 4 chambres et salle de bains.
Garage. Appentis. Cour et jardin
PRIX : 172 000,00 € NI - Réf : 254227

A 5 mn de DORMANS
Maison à rénover comprenant :
Au RDC : 4 pièces.
Grenier. Appentis. Dépendance. Cour et jardin.
PRIX : 28 000,00 € NI - Réf : 254219

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

A 2 mn de DORMANS
Pavillon de plain pied, comprenant : Entrée, cuisine
équipée, salon séjour, trois chambres, salle de bains, 
buanderie et w-c. Garage et cave avec grenier. Petite
dépendance. Terrasse. Cour et Jardin
PRIX : 150,800 € NI - Réf : 254236

Vignes libres à 15 mn de DORMANS - 61 ares 50 centiares de vignes libre.
PRIX : 561 800,00 € NI - Réf : 243821

A 5 mn de DORMANS
Maison ancienne comprenant :
Au rez de chaussée: séjour, chambre, cuisine, déga-
gement, w-c et salle d’eau. Au premier étage:
deux chambres mansardées et grenier. Cour et 
jardin.
PRIX : 68 400,00 € NI- Réf : 254216

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 – Appt F2 – 41 m²
Neuf - Proche tous commerces – rez 
de chaussée. Séjour avec coin cuisine 
équipée – chambre – sdd
• Loyer : 500 € - DPE : D - F.A. : 422 €

GANDELU - Maison refaîte à neuf – 130.15m²
Entrée – séjour – cuisine meublée – pièce 
palière. 3 gdes ch – sdd – buanderie. 
Terrasse - jardin
• Loyer : 800 € - F.A. : 470 €

CHATEAU THIERRY – appt F2 – 62 m²
Vue sur la Marne – Très bon état. Entrée, 
séjour double, cuisine meublée, ch, sdb
• Loyer : 550 € - DPE : E - F.A. : 430 €

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 69 m²
Centre ville. Entrée, séjour lumineux, 
cuisine, 2 ch, bureau, 2 sdd
• Loyer : 590 € - DPE : F - F.A. : 435 € 

NANTEUIL N-D – Maison F4 – 85m²
Très belle maison dans un ancien pres-
bytère. Entrée, séjour, cuisine, 3 ch, sdb, 
sdd. Jardin clos, cave, garage
• Loyer : 750 € - DPE : vierge - F.A. : 459 € 

CHATEAU THIERRY – F2 b Duplex – 49 m²
Entrée, séjour avec coin cuisine équipée 
Pièce palière, chambre,sdb
• Loyer : 580 € - DPE : E - F.A. : 434 €

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

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 41 m²
Centre ville. Séjour ouvert sur cuisine, 
1 ch, sdd
• Loyer : 419 € - DPE : E - F.A. : 410 €

ETAMPES SUR MARNE – Appt F3 – 50 m²
Entrée avec placards, séjour, cuisine,
2 ch, sdb, cave
• Loyer : 530€ - DPE : D - F.A. : 426 €

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 83 m²
Centre ville. Entrée, séjour, salle à 
manger, cuisine, 2 ch, sdb
• Loyer : 486 € - DPE : F - F.A. : 419 €

VILLIERS St-DENIS – Maison F5 – 100.69 m²
Séjour, cuisine sur sam, 3 ch, 2 sdd.
Cellier, cave, grenier. Cour, jardin
• Loyer : 750 € - DPE : F - F.A. : 459 €

BRASLES – F3 – 63.80 m²
Vue bords de Marne.
Entrée, cuisine, séjour, 2 ch, sdd, parking
• Loyer : 575 € - DPE : F - F.A. : 434 €

LOCATIONS

A 5 mn de DORMANS
Maison entièrement rénovée élevée sur sous-sol 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 : 2 chambres, 
sdb avec w-c et cagibis. Grenier aménageable.
PRIX : 117 700,00 € NI - Réf : 238391




