
Organisé par l’association Les Ambassa-
deurs du Terroir et du Tourisme en Val-
lée de Marne, le festival œnotouristique 
“Champagne & Vous !” vivra sa 3e édition 
les 22 et 23 octobre prochains sur la for-
teresse médiévale de Château-Thierry.
Co-présidée par Olivier Belin et Olivier 
Gratiot, l’association créée en 2012 re-
groupe une centaine de professionnels : 
vignerons champenois, hôteliers-restau-
rateurs, hébergeurs, artisans des métiers 
de bouche et responsables du tourisme 
de la vallée de la Marne, entre Crouttes et 
Trélou-sur-Marne et des pourtours. 
N’oublions pas que nos caves et coteaux 
sont classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco ! 
Les plusieurs milliers de visiteurs attendus de nouveau sous les deux 
grands chapiteaux pourront déguster les quelque 90 cuvées présen-
tées par la trentaine de vignerons participants et découvrir les métiers 
du champagne en s’attardant devant les démonstrations de taille, de 
greffage, de tonnellerie, de dégorgement ou de flaconnage. L’art cu-

linaire attaché au champagne sera omni-
présent tout au long du week-end à tra-
vers notamment la ½ finale du concours 
de chefs “Champagne en Cuisine” et la re-
mise des prix aux 4 finalistes du concours 
culinaire ainsi que la soirée-dîner. Autre 
temps fort : la vente aux enchères de 
bouteilles millésimées rares et d’œuvres 
picturales au profit de l’ANAT de l’Omois, 
association de soutien aux personnes at-
teintes d’un cancer. 
Le monde du champagne sait être soli-
daire et généreux ! Les habituelles ani-
mations du château fonctionneront éga-
lement à plein régime : spectacle de fau-

connerie “Les Aigles de Château-Thierry”, Casteloscope et visite des 
vestiges des cuisines médiévales. 
Au pied de la porte Saint-Pierre, le jardin botanique Riomet proposera 
découvertes et dégustations tandis qu’une fort belle exposition à l’hô-
tel-Dieu sera consacrée aux métiers d’art (voir page…) s DL
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MESSES
Paroisse Vals et Coteaux 
St Martin
- Dimanche 16 octobre : 10h 
Nogent-l’Artaud (avec les 
familles) 
- Dimanche 23 octobre : 
9h30 Charly-sur-Marne ; 
11h Viels-Maisons

Paroisse ND des Trois 
Vallées
Dimanche 30 octobre : 
Reuilly-Sauvigny 10h30
Mardi 1er novembre, fête de 
la Toussaint : Baulne en 
Brie 10h30
Mercredi 2 novembre : 
Crézancy 18h30
Rappel : Horaire de la 
messe du dimanche 10 h 
30. 1er dimanche de chaque 
mois messe à Condé en 
Brie, 2e et 4e dimanche 
messe à Crézancy, 3e 
dimanche de chaque mois 
messe à Jaulgonne.

BELLEAU
Horaires de la Maison du 
Tourisme Les portes de la 
Champagne : lundi 13h30-
17h, mardi, mercredi, jeudi 
9h30-12h30 et 13h30-17h ; 
vendredi 9h-12h30 et 13h30-
17h ; dimanche et jours 
fériés 13h30-17h.

CHARLY-SUR-MARNE 
Marché tous les jeudis 
matins.

CHÂTEAU-THIERRY
Stage autour de la musique 
“Groovez comme jamais !” 
organisé par la Biscuiterie 
en partenariat avec le 
Centre Social de la Rotonde, 
du 24 au 28 octobre, pour 
les jeunes entre 12 et 20 
ans. Gratuit sur inscriptions 
au 09 52 84 04 10 ou eac@
labiscuiterie.org

Stage d’initiation gratuits 
au golf mercredis 12 et 
19 octobre de 17h à 18h, 
proposés par le centre 
social la Rotonde antenne 
Blanchard, pour les 13-
17ans. Rens. 03 23 84 06 45. 

Concours de B.D. (pour 
les élèves de primaire, 
collège et lycées) organisé 
par le Comité Centenaire 
de la ville, dans le cadre 
de son expo annuelle 
consacrée aux “secours 
et développement de la 
chasse aérienne en 1916”, 
à l’Espace d’activité U1, 
le Silo, du 30 octobre au 
13 novembre. Vous avez 
jusqu’au 8 novembre 
pour vous inscrire et 
dessiner la dernière case 
de la planche extraite de 
l’album l’Ambulance 13. 
Rens. mediatheque@ville-
chateau-thierry.fr

Journée de l’emploi 
Rv vendredi 14 octobre, 
centre social La Rotonde, 
pour rencontrer les 
partenaires de cette 
manifestation …

Infos pratiques

En mai dernier Meubles REJAC  
fêtait ses 65 ans de présence dans 
la région. Aujourd’hui, c’est l’anni-
versaire de sa collaboration avec 
l’enseigne Monsieur Meuble.
Et pour leur 35 ans, on peut dire que 
Monsieur Meuble et REJAC sortent  
le grand jeu !
Un anniversaire qui va durer 
jusqu’au 31 octobre à ne manquer 
sous aucun prétexte. Toutes les 
grandes marques de l’ameuble-
ment vont fêter l’évènement.
 

Coté Nouvelles Tendances
Le magasin vous offre des Prix an-
niversaire sur la nouvelle collection 
Monsieur Meuble, salons, salles 
à manger, chambres à coucher et  
literie.

Côté Rangement
Célio, le spécialiste du dressing et 
de l’armoire de rangement, se fend 
en 4 pour vous faire découvrir une 
gamme complète à prix irrésistibles.

Côté Confort
Stressless, le fabricant scandinave 
de canapés et fauteuils, qui asso-
cient confort, qualité, design mo-
derne et élégant  propose ni plus, ni 
moins que 20% de remise sur tous 
les fauteuils.
Himolla, leader allemand de la re-
laxation, propose également 20% 
de remise sur toute sa gamme à 
découvrir en magasin.

Côté Literie
Tempur, la marque “pour dormir 
en apesanteur” selon son célèbre 
slogan affiche des offres excep-
tionnelles pour ses 20 ans et pro-
pose une sélection de literie haut 
de gamme en 140 x 190, à partir de 
2000€, du jamais vu !

Côté Cuisines
MOBALPA, l’enseigne associée aux 
Meubles REJAC depuis 28 ans sera 
bien sûr de la fête et pour sa contri-
bution, annonce de belles remises 
sur tous vos projets. 
Pour commencer, le plan de travail 
en quartz sera au prix du stratifié !

Coté évènement 
Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 
octobre, une décoratrice d’intérieur 
réputée sera présente. Elle repen-
sera et définira avec vous, votre 
cadre de vie. Elle vous apportera 
des conseils personnalisés qui fe-
ront de votre intérieur un endroit 
unique qui vous ressemblera. 

Rdv à prendre en magasin, à partir 
du 10 octobre. Pour être sûr que tout 
le monde profite de la fête, Meubles 
Réjac offrira 200€ de remise par 
tranche de 1000€ d’achats sur les 
autres articles (hors promotions) !
Monsieur Meuble REJAC, c’est la 
plus grande surface de meubles de 
qualité de la région, au 12 avenue 
de l’Europe, à CHATEAU-THIERRY. 
Vous pouvez les joindre par télé-
phone au 03 23 83 56 10, par mail : 
monsieurmeuble.chateauthierry@
rejac.net Le magasin est ouvert le 
lundi de 14h à 19h, du mardi au sa-
medi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.  
Ouverture exceptionnelle dimanche  
23 octobre, après-midi s

Commerce Publi-reportage

Monsieur Meuble REJAC 
35 ans d’existence à Château-Thierry !
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ESSOMES-SUR-MARNE
Accueil de loisirs, du 20 
au 28 octobre.  Horaires de 
l’Accueil de Loisirs : entre 
8h30 et 9h jusqu’à 12h entre 
13h30 et 14h jusqu’à 17h. 
Possibilité d’accueillir les 
enfants de 7h30 jusqu’à 18h 
(garderies payantes). Thème 
«pom’pot». Programme en 
lien avec le thème : activités 
manuelles et physiques, 
atelier cuisine, sortie... 
Inscription en mairie.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Information collective 
organisée par Centre 77 
mercredi 19 octobre à 10h, 
Centre social du Pays Fertois 
(17 rue de Reuil). Présentation 
des ateliers de prévention 
à destination des seniors : 
l’équilibre en mouvement, 
le goût de la vie, bien vieillir. 
Rens. 01 60 22 19 19.

LUZANCY
Dernière conférence 
«Atouts santé seniors» 
au Foyer Rural, mardi 25 
octobre 14h. Thématique 
«Qu’est-ce qu’un bon 
consommateur ?» Animée 
sous forme d’un atelier 
philosophie par Dominique 
Renauld, professeur de 
philosophie. Gratuite et 
ouverte à tous. 

NOGENT L’ARTAUD
Marché tous les dimanches 
matins.

PAYS FERTOIS
Nouveaux horaires de 
l’Office de Tourisme d 
Pays Fertois, depuis le 
1er octobre : lundi, mardi : 
fermé ; mercredi, jeudi, 
dimanche de 14h à 17h ; 
vendredi, samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h. 
Rens. 01 60 22 64 54.

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

VILLIERS-SAINT-DENIS
Formations gratuites 
des aidants maladie 
d’Alzheimer et maladies 
apparentées, proposées 
par la PARA (Plateforme 
d’Accompagnement et de 
Répit aux Aidants) dans le 
cadre du Plan Alzheimer 
avec l’aide et la participation 
de l’Hôpital de Villiers 
St Denis et l’ARS Hauts 
de France. Sessions : 19 
octobre de 15h à 17h15, 
jeudi 3 novembre de 14h30 
à 16h15, jeudi 17 novembre 
de 14h30 à 16h45, jeudi 1er 
décembre de 14h à 17h15, 
mercredi 14 décembre de 
14h30 à 16h45, jeudi 22 
décembre de 14h à 17h30. 
Dans l’enceinte de l’hôpital. 
Inscriptions et infos au 03 
23 70 53 30 plateforme-
aidants@hlrs-villiers.net

Infos pratiques

HÔTEL DES VENTES DE CHÂTEAU-THIERRY
Sophie Renard

SVV SOPHIE RENARD
12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES  svv.sophierenard@orange.fr

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Jeudi 13 octobre à 10h30

VENTE JUDICIAIRE
MATERIEL DE MACONNERIE :

Bétonnières, échafaudage ALTRAD,
marteaux-piqueurs, informatique,…

MATERIELS ELECTRO-PORTATIF,
ARMOIRES REFRIGEREES

VEHICULES : 
FIAT SCUDO année 1999, 390 000km, non roulant

OPEL ZAFIRA année 2007,184 407 Km
CITROEN JUMPER année 2003, 234 220 km
RENAULT MASTER année 2000, 232 275 km
RENAULT TRAFIC année 2007, 298 000 km

Exposition publique : Jeudi 13 octobre de 10h à 10h30

Frais légaux : 14,40% TTC
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €

 TRAINS ET ACCESSOIRES MARKLIN
00 ET H0 DE 1935 à 1980

Expositions publiques :
Vendredi 21 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi 22 octobre de 9h à 12h

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

Samedi 22 octobre à 14h

Vente retransmise 
à partir de 14h 

en live sur

JOURNEES D’EXPERTISES 
GRATUITES

Mercredi 26 et jeudi 27 octobre
de 14h30 à 17h30

PROCHAINES VENTES
Vendredi 4 novembre
VENTE COURANTE
Samedi 19 novembre

MOBILIER OBJETS D’ART
Samedi 10 décembre

VENTE DE NOËL
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Nos lecteurs les plus assi-
dus se souviennent sûre-
ment de notre chronique 
du 21 mars dernier (Au-
tant n°363) où nous nous 
faisions l’écho d’une cer-
taine réunion organisée 
quelques jours auparavant 
à Amiens par la Direction 
régionale de la SNCF pour 
la présentation de l’activité fer-
roviaire sur la nouvelle grande 
région des Hauts de France.
Un visuel était alors projeté à 
l’écran montrant un secteur 
censé être complet mais dont 
les limites sud descendaient à 
peine plus bas que Laon ; les 
lignes du sud de l’Aisne et parti-
culièrement les TER Vallée de la 
Marne  faisant ainsi les frais d’un 
fâcheux oubli ! Du reste, parmi 
les élus invités, le député-maire 
castel n’avait pas manqué alors 
de réagir avec une légitime  
véhémence. Or, dernier épisode 
en date, voici que l’on découvre, 
dans une toute récente livraison 
du Journal du dimanche, la nou-
velle carte du plan de moderni-
sation de la SNCF sur le réseau 
national. Carte où, une fois de 
plus, nous sommes totalement 
oubliés ; les TER Vallée de la 
Marne n’y figurant tout simple-
ment pas ! (cf carte).

Dans ces conditions, on se de-
mande comment Alstom Bel-
fort aurait-il pu avoir commande  
- opportunément, pour le coup - 
de nouvelles motrices pour cette 
ligne qui souffre cruellement de 
mille dysfonctionnements dus 
notamment à la vétusté des ma-
chines mises en service en 1970.
Les 15 rames de TGV commandées 
à la hâte sur pression du gouverne-
ment sont, quant à elles, destinées 
aux Intercités Bordeaux-Marseille 
qui n’en n’ont nul besoin pour le 
moment et, cerise sur le gâteau : 
pendant ce temps la SNCF (déjà 
endettée de 50 Milliards) s’apprête 
à investir 1,5 Md dans le projet de 
liaison Roissy-Charles de Gaulle/
Gare de l’Est. 

Lettre à Guillaume Pépy
Tout cela bien sûr, n’a pas échap-
pé à Jacques Krabal qui, plus 
remonté que jamais, s’est fendu 
d’un nouveau courrier adressé 
à Guillaume Pépy. C’est en ces 
termes qu’il y exprime son pro-
fond désappointement : « C’est 

avec stupeur que j’ai découvert 
dans la presse votre document 
de communication relatif aux 
travaux d’entretien et de moder-
nisation du réseau ferré national 
que vous deviez mener avec vos 
partenaires. Ce document montre 
explicitement qu’aucune inter-
vention n’est prévue sur les lignes 
desservant le sud de l’Aisne. En 
effet, la ligne TER Vallée de la 
Marne paraît être oubliée du plan 
de modernisation du réseau na-
tional. De la même manière, l’axe 
Reims-Fismes-La Ferté-Milon 
n’est concerné que sur le tronçon 
marnais. Pourquoi ne pas avoir 
pris en considération l’intégralité 
de cet axe essentiel pour le déve-
loppement du territoire ? 
La pérennisation de cette voie 
pour le transport de marchan-
dises nous avait été annoncée. 
Quid, par ailleurs, des travaux me-
nés pour une accessibilité totale 
de la gare de Château-Thierry, 
non mentionnée, elle non plus, 
dans votre communication ? »

Où sont passées 
les promesses ?

Pas plus loin que le 3 mars, le 
député-maire castel s’était pour-
tant déjà directement adressé par 
courrier à Guillaume Pépy, PDG 
de la SNCF afin de lui rappeler 
« les  problèmes devenus insup-
portables » pour les quelque 7 500 
usagers quotidiens de nos lignes. 
Une situation qui n’a fait qu’empi-
rer : suppressions de trains et de 
lignes, retards chroniques, sur-
charge des wagons de voyageurs, 
pannes et incidents d’exploitation, 
défaut d’accessibilité de la gare 
de Château-Thierry… Autant de 
problèmes aux conséquences 
particulièrement dommageables 
pour la vie sociale et profession-
nelle des voyageurs pendulaires. 
Le 27 juin, suite à la bévue amien-
noise ainsi qu’aux nombreuses 
observations et sollicitations des 
élus et des associations d’usa-
gers, Patrick Jeantet, PDG de 
SNCF Réseau, faisait l’annonce de 

la mise en œuvre 
d’un plan d’ac-
tion “Production 
et qualité de l’In-
formation” mené 
par SNCF Mobi-
lité Picardie et 
Champagne-Ar-
denne, en liaison 
avec les comités 

d’usagers. Le 20 juillet, en mai-
rie de Château-Thierry, une table 
ronde se tenait même en sa pré-
sence et celle des responsables 
des régions Grand Est et Hauts de 
France. Des perspectives étaient 
alors posées concernant l’entre-
tien des voies du sud de l’Aisne, de 
gouvernance, de politique tarifaire 
et d’information des voyageurs. 
Malgré la complexité représentée 
par ces lignes structurantes aux 
confins de trois grandes régions 
et la difficulté des prises de déci-
sion, SNCF Réseau France s’était 
alors engagé sur la mise en place, 
dès septembre, d’un programme 
d’actions, lisible et daté.
Depuis, plus aucune nouvelle. 

1,5 Md€ pour la ligne 
Roissy-Express

Par conséquent, remettant les 
pieds dans le plat, Jacques Krabal 
a profité de la séance de rentrée 
de l’Assemblée Nationale consa-
crée justement à l’examen du 
projet de loi relatif à une liaison 
ferroviaire entre Paris et l’aéro-
port Roissy-Charles de Gaulle 
pour manifester son méconten-
tement face au financement de 
cette infrastructure. Et l’élu du 
sud de l’Aisne de lancer : « Nous 
sommes réunis dans l’hémicycle 
pour examiner le projet de loi dit 
“Charles-de-Gaulle Express” ou 
“Roissy-Express” visant à réaliser 
une liaison ferroviaire rapide, di-
recte et à haut niveau de service 
entre Paris et l’aéroport de Roissy.  
Ce service est censé offrir une 
liaison de qualité, fréquente et ra-
pide entre la gare de l’Est et le ter-
minal 2 de l’aéroport, soit un tra-
jet de 20 minutes avec un départ 
toutes les 15 minutes. La mise en 
service de cette liaison est prévue 
à la fin 2023. Je souhaite rappeler 
à quel point il me paraît indécent 
d’évoquer ce projet non financé  
qui sera déficitaire alors que, 
dans nos communes, sur notre 
territoire, les lignes ferment et 
l’argent manque pour leur entre-
tien. Comment expliquer aux usa-

gers de nos lignes TER et transi-
lien qu’il n’y a pas d’argent pour 
l’entretien et la modernisation 
alors que près de 1,5 Md€ vont 
être engagés pour la construction 
du CDG Express ? 
Du fait de l’endettement de la 
SNCF et d’autant plus que les 
coûts de fonctionnement seraient 
déficitaires, il faudra in fine faire 
appel à des financements pu-
blics. »

Prêcher dans le désert
Et Jacques Krabal de pour-
suivre : «Paris seul n’est pas la 
France. Les problématiques de 
la ruralité doivent être prises en 
compte au même niveau que les 
infrastructures de la capitale ou 
des métropoles. Nos territoires 
ruraux souffrent aujourd’hui de 
carences immenses en matière 
de transports ferroviaires. Ils 
souffrent de la vétusté du ma-
tériel roulant ; ils souffrent de la 
fermeture de lignes, de la ferme-
ture de gares, de la fermeture de 
sillons ; ils souffrent d’un maillage 
territorial injuste ; ils souffrent de 
retards chroniques, croissants et 
quotidiens ; ils souffrent de la sur-
charge des wagons de voyageurs, 
de pannes et d’incidents d’exploi-
tation ; ils souffrent d’abandon, du 
manque d’entretien et de moder-
nisation du réseau. 
Ce qui s’est passé pour le dé-
veloppement des réseaux en 
France, eau, électricité, gaz, ré-
seau-cuivre, téléphone mobile, 
3G, 4G, TNT, internet, ADSL, fibre 
optique… se reproduit pour le fer-
roviaire. 
Oui, nous devons être vigilants et 
veiller à ce que l’Histoire ne se ré-
pète pas ; elle n’a que trop bégayé 
depuis vingt ans. 
À chaque déploiement, les terri-
toires ruraux sont délaissés !
Voilà les véritables raisons du dé-
classement, du désespoir, de la 
colère de la ruralité. » 
Cette position - semble-t-il - a 
été largement partagée sur les 
bancs de l’Assemblée. Mais, tout 
de même, certains députés n’ont-
ils pas désormais l’impression de 
prêcher dans le désert ?  s

Plan de modernisation de la SNCF
La ligne TER Vallée de la Marne 
toujours aux oubliettes !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
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Traditions

Vendanges champenoises 
pour le préfet de l’Aisne
Lancé il y a quelques années par 
l’ancien préfet Pierre Bayle, spar-
nacien d’origine, le geste s’est 
mué en tradition : l’actuel préfet 
de l’Aisne Nicolas Basselier s’est 
rendu le 26 septembre au pied des 
coteaux de Courcelles, hameau de 
Trélou-sur-Marne, pour couper 
quelques jolies grappes de raisin à 
l’invitation de l’antenne castelle du 
Syndicat Général des Vignerons.
Après avoir visité le pressoir de 
la coopérative présidée par Gilles 
Collard, accompagné du sous-pré-
fet Ronan Léaustic, de nombreux 

élus locaux parmi lesquels Jacques 
Krabal, député, Dominique Moyse, 

conseiller régional, 
Daniel Girardin, maire 
de Trélou en présence 
du président et du di-
recteur de la Maison 
du Tourisme, le repré-
sentant de l’Etat a lon-
guement échangé avec 
les responsables de la 
profession (SGV, CIVC, 
coopératives et mai-
sons de champagne) 
lesquels ont exposé 

leurs doléances face au carcan des 
réglementations actuelles notam-
ment en matière d’environnement. 
Des vignerons satisfaits de la ré-
colte 2016 que le beau temps des 
dernières semaines a finalement 
sauvée en qualité et en quantité 
après les épisodes de pluie et de 
grêle et la maladie. 
Rappelons qu’avec près de 3 500 ha 
en production et 560 exploitants sur 
39 communes, le terroir axonais dit 
“de la vallée de la Marne” repré-
sente 10% de la production totale 
de champagne s DL

CHARLY-SUR-MARNE
Nouvelle association 
Carlésienne “Baïla Latina” 
(danse latine). Cours de 
salsa, bachata et kizomba à 
la Salle de l’Amicale, (3 rue 
des écoles) lundi de 20h30 
à 22h30, pour homme ou 
femme, jeune ou moins 
jeune, débutant ou non. 
Pour perfectionner votre 
apprentissage, chaque 
1er lundi du mois soirée 
dansante latino. Rens. 06 60 
51 90 27 ou 06 04 67 02 57.

CHÂTEAU-THIERRY
Reprise des cours à la 
Team Prestia Muay Thai. 
Adultes : mardi 18h30 - 
20h, mercredi 18h - 19h30 
(libre) ; vendredi 18h30 
- 20h, samedi 10h - 12h 
(libre). Enfants : mercredi 
18h - 19h30, samedi 10h 
- 12h. Inscriptions sont 
ouvertes et disponibles 
au club. Entraînements 
gymnase Brise Bêche. Cours 
ouverts à tous du débutant 
au compétiteur. Venez 
nombreux cette année sera 
pleine de surprises. 

Vie associative

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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CROUTTES-SUR-MARNE
Recherche de nouveaux 
exposants par l’association 
«Arts et Animation» pour 
enrichir et varier les stands 
présents de son 3e marché 
de Noël du 11 décembre. 
Marché principalement 
en intérieur sauf pour les 
métiers de bouche pouvant 
être placés en extérieur. 
Ne sont admis que des 
artisans (art ou métier de 
bouche), pas de revente 
de produits industriels. 
Rens. 06.85.75.45.65 ou 
boehmj17@gmail.com

ETREPILLY
Reprise des répétitions de 
la chorale «Cholory» tous 
les jeudis à 20h30 à la mairie. 
Recrutement dans tous les 
pupitres. Rens. 03 23 70 60 97 
ou 03 23 70 67 06.

NOGENT L’ARTAUD
Reprise des répétitions de 
l’Ensemble Instrumental 
de Musique Récréative, 
malgré l’absence de certains 
instrumentistes prolongeant 
leurs vacances, en effectif 
réduit, salle de la musique, 
sous la baguette de Pascal 
Villerot. Afin, de faciliter 
l’éventuelle arrivée de 
nouveaux instrumentistes 
les répétitions ont lieu 
actuellement mardi de 
20h30 à 22h30. Dans le but 
de compléter son effectif, 
l’Ensemble accueillerait 
volontiers de nouveaux 
venus à tous ses pupitres, 
notamment des violonistes 
et des mandolinistes (prêt 
d’un instrument assuré), 
guitaristes, contrebassiste. 
Dans l’urgence, l’ensemble 
recherche 2 pianistes 
moyens, l’un assurant la 
partie de synthétiseur, 
l’autre, celle de glockenspiel 
(métallophone). Rens. 
SMC 03 23 70 13 35 ou 
famillehoinant@orange.fr 

PAVANT
Professeur de danses 
de salon recherché par 
le Cercle Saint Bald, en 
semaine, le soir. Rens. 
Michelle 06 87 13 03 56.

Vie associative

Une sympathique réception s’est 
déroulée le jeudi 15 septembre 
dans le hall de la maternité de 
Château-Thierry pour le dévoile-
ment d’une plaque stipulant l’ob-
tention du label IHAB (Initiative 
Hôpital Ami des Bébés) décerné 
par la Haute Autorité éponyme le 
18 janvier dernier.
Seules 26 maternités sur 535 en 
France peuvent se recommander 
de ce label dont les dispositions exi-
gent une complète réorganisation 
des services pour l’accueil du nou-
veau-né et de ses parents dans des 
conditions optimales en termes de 
santé, de bien-être et d’harmonie.  
Ce résultat n’est autre que le fruit 
de pas moins de 12 années de tra-
vail, d’efforts en commun et de re-
mise en questions des pratiques 
anciennes. Une démarche qualité 
souscrite par le staff castel au com-
plet sous la férule du Dr Vincent 
Tagnon, chef du pôle mère-enfant 
(maternité et service de pédiatrie) : 
sages-femmes, infirmières, auxi-
liaires de puériculture, agents des 

services hospitaliers, en lien avec 
les services de la Protection Ma-
ternelle Infantile. Après avoir pro-
cédé dès 2003 à la mise en place 
progressive d’auto-évaluation des 
nouvelles pratiques, l’engagement 
en vue de l’obtention du label a été 
officiellement acté en mai 2008. 
Le principe consiste essentielle-
ment à replacer le nouveau-né 
au centre du dispositif de soins, 
en respectant d’abord le temps 
nécessaire à sa venue au monde 
puis à l’écoute permanente de ses 
rythmes et de ses besoins ; aména-
geant aussi l’intimité mère-enfant 
et la présence parentale. 

Le député-maire Jacques Krabal, 
président du conseil de surveillance 
de l’hôpital, était venu se joindre à 
Philippe Mercier, directeur adjoint 
par intérim, pour féliciter l’équipe 
du Dr Tagnon qui, ayant fait valoir 
ses droits à la retraite passera, au 
1er décembre, le témoin à son suc-
cesseur le Dr Gérard Kouanane,  
gynécologue, assisté du Dr Vico 
Kouonane, son épouse, chef du ser-
vice pédiatrie s DL

Santé

La maternité castelle affiche 
fièrement son label IHAB

CHÂTEAU-THIERRY
Collecte de lunettes orga-
nisée par les membres du 
Lions’Club, jeudi 13 octobre, 
Place de la Mairie (entrée 
du marché couvert) de 9h30 
à 17h, dans le cadre de la 
journée mondiale pour la 
vue. 

PAYS FERTOIS
L’Office de Tourisme du 
Pays Fertois propose aux 
communes et associations 
qui le souhaitent de les 
accompagner dans l’ins-
cription de leurs boucles 
de randonnées sur les sites 
institutionnels via Cirkwi 
et dans la mise en place 
de caches. N’hésitez pas à 
vous manifester auprès de 
l’Office ! Tél. 01 60 22 64 54.

Communiqués
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Le désert médical qui s’instaure 
en milieu rural représente un 
véritable problème pour les po-
pulations les plus éloignées des 
centres-bourgs en particulier les 
personnes âgées et à mobilité 
réduite. Sur le secteur de Mon-
treuil-aux-Lions, le vide créé 
par le départ en retraite du Dr 
Ceccaldi, médecin généraliste, 

se devant d’être rapidement 
comblé, c’est le pharmacien de 
la commune, lui-même, qui est 
passé à l’offensive…
Réhabilitant le petit bâtiment 
jouxtant son officine, Jean-Fran-
çois Dupuis l’a transformé en ca-
binet médical pouvant accueillir 
deux médecins avec pour voisines 
immédiates - déjà installées indé-

pendamment - une ostéopathe, 
une kinésithérapeute et une in-
firmière. Le premier à répondre à 
l’appel a été le Dr Lutfi Khalaf Ha-
moud, ancien praticien des hôpi-
taux, urgentiste, qui s’est installé 
durant l’été en tant que médecin 
généraliste et qui a repris les vi-
sites à domicile. 
Lors de la petite cérémonie 

d’inauguration, Jacques Krabal, 
député et président du pays est 
venu saluer cette heureuse ini-
tiative en présence de Chantal 
Hochet, maire de Villiers-st-De-
nis, du Dr Guy Schneider, chef 
du pôle gériatrie et du Dr Sene-
gas, présidente de la conférence 
d’établissement de l’hôpital Vil-
liers-St-Denis s DL

 Santé

Montreuil-aux-Lions n’est 
pas restée sans médecin
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N C’est simple comme un coup de fil…

Un robinet qui fuit, un chauffe-eau qui tousse, une chaudière à 
installer… On a toujours besoin d’un plombier !
Installée à Fère-en-Tardenois, l’entreprise Guillaume répond à 
tous vos besoins en matière de plomberie chauffage, sanitaire et 
traitement de l’eau, tant au niveau installation qu’en dépannage 
et entretien. Intervenant lors d’une installation neuve ou d’une 
rénovation, cet artisan travaille dans le respect des normes et 
règles professionnelles, et conseille ses clients sur les meilleurs 
choix pour leur installation sanitaire et de chauffage et leur as-
sure une garantie décennale. Alors n’hésitez-plus… s

EURL Guillaume - 9 rue du Pot d’Etain
02130 FERE-EN-TARDENOIS - 06 70 13 37 62
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NAISSANCES
Manon Nicouleau 
16/09/2016 Beuvardes
Emma Mourey 17/09/2016 
Belleau
Léana Mansuy 17/09/2016 
Condé-en-Brie
Kyann Renaut 19/09/2016 
Château-Thierry
Clémence Décochéreaux 
Diot 19/09/2016 Château-
Thierry
Clément Monté 20/09/2016 
Verdilly
Chris Gamfina 20/09/2016 
Château-Thierry
Lorand Gashi 21/09/2016 
Azy-sur-Marne
Lénaïc Doué 24/09/2016 
Nesles-la-Montagne
Maiwenn Lajeunesse 
Drouin 25/09/2016 Neuilly-
Saint-Front
Soën Sawadogo 26/09/2016 
Château-Thierry
Martin Remiot 26/09/2016 
Charly-sur-Marne
Diego De Freitas 27/09/2016 
Latilly
Célia Rempenault 
28/09/2016 Château-Thierry
Noé Daviot 29/09/2016 
Monthiers

MARIAGES
24/09/2016 
M. Sébastien Bouiller et 
Melle Sandra Gros-Daillon 
Château-Thierry

Etat civil

Ce spécialiste des énergies pour 
l’habitat et connu sous l’enseigne 
“Côté Pro” vient de changer de 
nom. En effet l’abréviation “Pro” 
conduisait le public à penser que 
l’endroit était réservé aux profes-
sionnels, ce qui n’est pas le cas.
S’il est vrai que les entreprises le 
fréquentent, cela veut bien dire que 
la compétence et le sérieux sont au 
rendez-vous, depuis 15 ans, dans 
cette agence du réseau “PILLAUD 
Matériaux”, la seule à n’être dédiée 
qu’au sanitaire et au chauffage. 
Ainsi, en cas d’installation ou de 
remplacement du système de chauf-
fage d’une habitation, “PILLAUD  
Energies & Habitat” est le partenaire 
idéal pour orienter le client vers la 

solution la plus intéressante : ses 
conseillers l’accompagnent dans 
toutes les phases du projet en le 
mettant en relation avec un artisan 
agréé (pour bénéficier des crédits 
d’impôt) qui réalisera l’installation ! 
Pour ceux qui auront opté pour 
le fuel, la livraison à domicile est 
même possible grâce à un numéro 
vert : 0800 77 87 37. Avec une équipe 
de 12 personnes, le site s’engage à 

fournir rapidement un devis clair, à 
disposer d’un stock important et à 
livrer sur chantier. 
Le show-room avec un espace spé-
cial salle de bain, douche balnéo, 
baignoire, lavabo et robinetterie 
est ouvert du lundi au samedi et 
dispose d’un vaste parking. À côté, 
“PILLAUD Matériaux” propose tout 
pour construire et rénover s

Équipement Publi-reportage

Pillaud Energies & Habitat au service 
des professionnels et des particuliers

PILLAUD ÉNERGIES & HABITAT
19, rue de la Croix Vitard à BRASLES

Tél. : 03 23 69 51 69
www.pillaud-materiaux.com

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 

le samedi de 8h à 12h
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DECES
M. Gérard Chretien 
veuf Dufour, 65 ans 
12/09/2016 Coincy
M. Jacques Bunel 
époux Houlzé, 84 ans 
15/09/2016 Latilly
Mme Monique Monfort 
veuve Marandet, 89 ans 
15/09/2016 Nogent-l’Artaud
M. Georges Solagna 
veuf Hernequet, 93 ans 
19/09/2016 Essômes-sur-
Marne
Mme Herta Burau 
veuve Allart, 83 ans 
23/09/2016 Dammard
Mme Madeleine Leroux 
veuve Vignon, 90 ans 
24/09/2016 Château-
Thierry
Mme Christiane Boyot 
veuve Lefebvre, 90 ans 
25/09/2016 Bonnesvalyn
M. Noël Machy 
divorcé Visery, 60 ans 
25/09/2016 Bézu-Saint-
Germain
M. Pierre Ozanne 
veuf Maréchal, 81 ans 
26/09/2016 Jaulgonne
M. Victor Prost époux 
Nanquette, 84 ans 
27/09/2016 Saulchery

Etat civil Nos aînés

Bellevue, les résidents 
ont peint “la Ginguette”

A l’occasion du lancement 
de la Semaine Bleue consa-
crée aux personnes âgées, 
une grande et belle fresque 
intitulée “La Guinguette de 
Bellevue” a été inaugurée 
dans la salle des festivités 
à la maison de retraite pu-
blique de Château-Thierry.
Cette fresque joyeuse et  
colorée a été réalisée par un 
collectif de résidentes et ré-
sidents accompagnés de pa-
tient(e)s de l’unité Alzheimer sous 
la direction de l’artiste animatrice 
Ingrid Masurier (dite MLaGride). 

D’autres murs ont été illustrés le 
long des couloirs aux différents 
étages pour égayer les lieux mais 

aussi pour créer des points 
de repère et assurer la si-
gnalétique. 
C’est autour de quelques 
petits fours que la direc-
trice Nathalie Dagneau, 
son équipe et les pension-
naires créatifs ont accueilli 
la conseillère municipale 
Monique Vandenberghe 
et Christiane Krabal, pré-
sidente des VMEH (asso-
ciation pour la visite des 

malades en établissement hospita-
lier) s DL
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Le festival C’est comme ça ! 
c’est encore de nombreux 
rdv jusqu’au 15 octobre : 

Gymnase François 
Adriaenssens à Château-
Thierry - 11 oct. à 19h : 
Seul, en famille ou avec 
vos amis(es), venez danser 
avec Let’s dance # Bal rock 
interactif.

Salle des Fêtes de Fère-en-
Tardenois - le 12 oct. à 19h30 : 
Au pied de la lettre #2, un 
spectacle à vivre en famille, 
des plus petits(es) à partir de 
5 ans aux plus grands(es)

La Biscuiterie à Château- 
Thierry le 13 oct. à 19h : 
Rencontrez l’humour décalé 
de Bettina Atala dans son 
Stand-Up Comédie   

L’échangeur - Grande Salle 
à Château-Thierry
le 13 oct. à 21h : Notre 
danse, une pièce à découvrir 
de toute urgence, au croise-
ment de la danse, du chant 
et des arts plastiques 

Espace culturel à Brasles
le 14 oct. à 19h : La cho-
régraphe libanaise Danya 
Hammoud revient dans 
l’Aisne avec sa nouvelle pièce 
Il y a longtemps que je n’ai 
pas été aussi calme.

Lycée Jean de La Fontaine à 
Château-Thierry
le 14 oct. à 21h : Lascaux de 
Gaëlle Bourges nous plonge 
tout droit dans les profon-
deurs de la grotte la plus 
connue de France.

L’échangeur / Studios à 
Château-Thierry
le 15 oct. à 16h : Retrouvez 
Gaëlle Bourges qui nous 
parle du «nu» sur scène, 
dans la conférence Aux 
bords du nu.

Enfin, quoi de mieux pour 
clôturer le festival qu’une 
Nuit de la Danse le samedi 
15 octobre de 19h à 2h du 
matin aux Espaces d’activi-
tés U1 à Château-Thierry
Une soirée exceptionnelle 
pour rencontrer la danse 
sous toutes ses formes, 
dans les lieux les plus 
improbables de l’ancienne 
usine LU de Château-Thierry.

N’oubliez pas de visiter les 
expositions au Silo U1 (ou-
vertes et gratuites jusqu’au 
15 octobre) ! Et de vous 
inscrire au stage d’initiation 
aux massages de Ma-Pat(te) 
Relax le samedi 15 oct. à 10h 
à L’échangeur - CDC. 

Bon festival !
Le bureau du festival vous 
accueille du mardi au di-
manche de 14h à 18h.  Le Silo 
U1, 53 rue Paul Doucet Châ-
teau-Thierry 03 23 82 87 22 ou 
rp@echangeur.org
www.echangeur.org 

L’été s’est terminé en 
beauté au quartier 
Blanchard de Châ-
teau-Thierry où les 
services Culture et Vie 
Citoyenne de la ville 
en partenariat avec la 
Cie Les Mélangeurs 
offraient, le dimanche 
11 septembre, leur 
traditionnel Festival 
des arts de la rue sur 
l’’esplanade du Palais 
des Rencontres.
Nombre d’habitants du voisinage 
étaient venus profiter en famille 
de cet après-midi ensoleillé et 

merveilleusement animé pour les 
enfants. Démonstrations de fau-
connerie (spectacle des Aigles du 
château), dressage équestre, spec-

tacle de cirque et clowns, twirling 
bâton, mât chinois et percussions, 
capoeira, ballons sculptés, atelier 
de maquillage, barbe à papa… 

rien ne man-
quait à la 
fête pour cette 
5e édition par-
ticulièrement 
réussie ! s DL

Art de la rue

Un beau dimanche à Blanchard

C’est un monde qui se 
conjugue au pluriel. La pa-
lette des whiskies, qu’ils 
soient Ecossais, Irlandais,  
Japonais, voire Français 
ou d’ailleurs, qu’ils soient 
single malt, blend, tendre 
ou corsé, doux ou tourbé, 
est assez vaste pour qu’on s’y perde. 
Même si, à la Cave Saint Hippolyte, 
à force de voyages au cœur des dis-
tilleries, ils peuvent très bien vous 

conseiller, ils ont trouvé 
mieux. Donald MacKenzie, 
un véritable spécialiste, 
écossais de souche et en-
core de cœur, “brand am-
bassador” d’un de leurs im-
portateurs français, sera là 
ce 21 octobre à 19h30 pour 

vous faire découvrir “son univers”. 
Une dégustation commentée, à la 
portée de tous, permettra de vous 
initier, ou d’approfondir vos connais-

sances en “Uisge beatha” (eau de vie 
en gaélic) - Sur inscription, places li-
mitées s

Commerce Publi-reportage

Whisky ou whiskies ?

Cave Saint Hippolyte
64, avenue du Général De Gaulle

Essômes-sur-Marne 03 23 84 23 67
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

A consommer avec modération
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A son tour, le dimanche 2 octobre, 
la Foire aux Pommes de Neuilly- 
Saint-Front a fait les frais des 
consignes de sécurité.
Ne pouvant maintenir le tradition-
nel défilé de chars tout au long de 
la rue principale en raison du coût 
des dispositifs de protection devant 
être mis en place, les organisateurs 
ont toutefois sauvé leur fête en or-
ganisant une parade plus statique à 
l’espace Rouvroy. 

Le nombreux public fidèle au ren-
dez-vous a pu suivre, des gradins, 
les évolutions des fanfares sur le 
parking longé de stands de produc-
teurs locaux tandis qu’une expo-
sition-vente d’artisanat d’art était 
proposée dans la salle de spectacle. 

La thématique prévue pour les 
chars avait fait place à de splen-
dides réalisations fleuries en papier 
crépon posées en bordure et repré-
sentant divers animaux inspirés des 
fables et des conte s DL

Festivités

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

BRASLES
Exposition-bourse multi 
collections, proposée par 
l’ANCP, salle culturelle 
R. Commun, dimanche 
16 octobre de 9h à 17h30, 
dans le cadre de la Fête 
d’Automne et brocante. 
Entrée gratuite. Vous y 
trouverez, exposition, 
échange, vente de monnaies, 
timbres, capsules/muselets, 
cartes postales, fèves et 
tous autres objets insolites. 
Buvette et sandwichs sur 
place. Rens. 06 20 59 22 60.

Foire d’Automne organisée 
par le Comité des Fêtes, 
dimanche 16 octobre 
de 8h à 18h, de la rue 
Paul Doumer à l’Espace 
Culturel. Programme : vide 
grenier, foire artisanale 
et commerciale, vente de 
pâtisserie et gourmandises 
au profit du CCAS de la 
commune, vente de livres 
au profit de la médiathèque 
municipale, vente de boudin 
et petite restauration 
par l’association Brasles 
Demain, rallye de voiture 
anciennes avec le Castel 
Automobile Club (départ 
9h30 de la cour de l’école 
primaire), exposition des 
voitures anciennes à partir 
de 16h dans la cour de 
l’école primaire, exposition 
de vieux tracteurs, parking 
de l’espace culturel, 
exposition “les églises et les 
temples” par 2000 Histoires 
de mon village dans la 
verrière de l’Espace Culturel, 
fête foraine.

Visite guidée proposée par 
la Maison du Tourisme, 
mercredi 19 octobre à 15h, 
Le domaine Champagne 
Joël Michel. Réservation 
obligatoire au 03 23 83 51 14 
ou accueil.ot@otrct.fr 

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

“3 voix chaudes pour un 
show” samedi 22 octobre, 
20h30, salle des fêtes. Rens. 
mairie 03 23 72 86 54.

Exposition photos sur 
transat, médiathèque, du 27 
au 29 octobre. Rens. 06 03 
71 22 30.

Vos sorties
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CHÂTEAU-THIERRY
Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme, 
pour les individuels, du 19 
octobre au 2 novembre : 
mercredi 19 octobre à 15h : 
juillet 1918, les Américains à 
Château-Thierry ; mercredi 
26 octobre 15h le château 
médiéval de Château-Thierry 
; mercredi 2 novembre à 
15h : l’église Saint-Crépin. 
Pour chacune de ces 
visites, billetterie Maison du 
Tourisme les Portes de la 
Champagne. Réservation 
obligatoire au 03 23 83 51 14 
ou accueil.ot@otrct.fr 

Atelier initiation à la 
dégustation pour les enfants 
de 8 à 10 ans, proposé par 
la Maison du Tourisme des 
Portes de la Champagne, 
jeudi 27 octobre de 14h30 à 
16h30, espace Adothèque. 
Rens. 03 23 83 51 14.

Spectacle théâtral 
“Montgobert en 14-18, 
l’amour, la vie…” composé 
de chansons, de danses, de 
rires, d’amour mais aussi de 
cris et de mort, vendredi 4 
novembre, espace culturel 
C. Varry. Gratuit. Infos www.
theatredemontgobert.fr

Vos sorties

Le village seine-et-marnais de 
Bassevelle accueillait les 1er et 
2 octobre en la salle du foyer 
communal, sa 6e exposition ar-
tistique organisée par les Ami-
tiés Bassevelloises, association 
présidée par Bernard Langou.
Carnets de voyages, paysages du 
coin, animaux, fleurs et natures 
mortes… 24 artistes, marnais, 
seine-et-marnais et axonais ap-
partenant à l’association locale, 

à l’école des Peintres du Val de 
Marne et aux Peintres du Dol-
loir, heureux de se retrouver une 
fois de plus y ont exposé leurs 
œuvres et peint sur place devant 
leur chevalet sous les yeux de 
visiteurs toujours curieux et ad-
miratifs. 
L’invitée d’honneur était cette 
année Monique Sendron, maire 
de Montfaucon dont la famille est 
originaire de Bassevelle. 

Lors du vernissage, le président 
Langou assisté de son épouse 
Anne-Marie, a tenu à remercier 
vivement les exposants qui ont 
généreusement doté la tom-
bola parmi lesquels - c’est une 
nouveauté - deux photographes 
amateurs du cru ainsi que les 
bénévoles et les partenaires de 
ces rencontres à l’exemple de 
la maison Domisse de La Ferté-
sous-Jouarre pour le fleurisse-
ment de la salle. 

Plusieurs élus du secteur étaient 
venus honorer l’événement de 
leur présence avec, au côté du 
maire Bernard Richard, le pré-
sident de la communauté de 
communes Brie et deux Morin 
José Dervin, maire de la Trétoire.
Les Peintres du Dolloir et du 
Val de Marne étaient représen-
tés respectivement par Claude 
Commun, président et par 
Jean-Michel Dechaud, vice-pré-
sident s DL

Peinture

La 6e exposition artistique des Amitiés 
Bassevelloises a tenu toutes ses promesses
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Conférence d’André Miquel, 
historien, spécialiste de la 
langue et de la littérature 
arabes, pour présenter 
son recueil de fables, La 
Fontaine à Bagdad, des 
fables écrites à la manière 
d’Ibn al-Muqaffa’qui 
témoignent d’un Orient de 
sagesse et de fantaisie, jeudi 
13 octobre, médiathèque, 
18h30. André Miquel a 
longtemps enseigné la 
langue et la littérature 
arabes classiques au 
Collège de France, dont il a 
été l’administrateur général, 
après avoir été celui de 
la Bibliothèque nationale. 
Le rayonnement de son 
enseignement, comme ses 
très nombreux ouvrages 
et articles, le classe 
parmi les tout premiers 
connaisseurs de l’islam 
d’hier et d’aujourd’hui. 
Parmi ses publications, La 
littérature arabe, Du monde 
et de l’étranger. Orient, an 
1000 , Géographie arabe et 
représentation du monde 
: la terre et l’étranger. 
André Miquel a aussi 
traduit de grands textes 
classiques arabes. Sindbad a 
notamment publié : L’Amour 
poème de Majnûn ; Sept 
contes des Mille et Une 
Nuits ; Du Désert d’Arabie 
aux jardins d’Espagne ; avec 
Hamdane Hadjadji, Les 
Arabes et l’amour ; Poèmes 
de vie et de mort d’Abû 
1-’Atâhiya.

“Passion Client” jusqu’au 
samedi 15 octobre : les 
Commerces participent à 
l’Opération organisée par la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie. Participez, jouez 
et gagnez ! Rens. www-
passion-client.fr 

Exposition photographique 
de Paolo Verzone jusqu’au 
20 novembre. Découvrez 
“Confraternités, Les Saint-
Vincent du Champagne”, 
proposée par le CIVC à la 
M.A.F.A (Maison de l’Amitié 
France-Amérique). 
Rens. 03 23 83 21 39. 

Atelier mémoire “boostez 
votre cerveau”, à partir du 
10 octobre de 10h à 11h, à 
l’OCPRA. Gratuit. Inscriptions 
au 03 23 69 32 21

Initiation gratuite à 
l’informatique à l’OCPRA. 
mardi 11 octobre de 10h à 
12h. Inscriptions au 
03 23 69 32 21. 

Repas aux Mauguins, 
organisé par l’OCPRA, 
mercredi 12 octobre. 
Inscriptions au 
03 23 69 32 21.

Art thérapie... atelier de 
coloriage pour adultes à 
l’OCPRA, mardi 18 et jeudi 
27 octobre à 14h30. Gratuit. 
Inscriptions 03 23 69 32 21.

Vos sorties

Enracinée dans le territoire castel 
depuis 1875, cette entreprise fami-
liale traverse les années et les gé-
nérations au fil de ses plantations. 
Dirigée aujourd’hui par Thierry  
PRAT, le énième du nom, qui fort de 
son expérience et son savoir-faire, 
incarne les tendances de nos jar-
dins pour le plus grand plaisir de 
ses clients.
Cette entreprise générale d’en-
vironnement, développe de nom-
breuses compétences sans cesse 
renouvelées et s’adjoint les qualités 
de collaborateurs motivés et at-
tentifs aux nouvelles méthodes de 
travail. 
Bien au-delà du simple “gazon 
et plantation”, PRAT PAYSAGES 

est aussi compétente pour réali-
ser des allées, entrées de garage, 
murs de soutènement, parements, 
éclairages de jardin, bassins et cas-
cades, pavages dallages, murets, 
clôtures (bois ou métal), portails 
avec ou sans automatisme, cuves 
enterrées pour récupération d’eau 
de pluie, arrosage automatique, 
aires de jeux et bien sûr la taille, 
l’élagage, l’entretien et l’abattage 
d’arbres dangereux.
Avant toutes intervention de créa-
tion dans votre jardin, le paysagiste 
doit modeler le paysage. 
La réussite de l’ensemble paysager 
créé, dépend en premier lieu des 
travaux de terrassement. 
Ce mélange subtil du technique et 
de l’esthétique ne s’improvise pas.
PRAT PAYSAGES possède le ma-

tériel nécessaire à ces travaux 
préliminaires. La mise en forme 
paysagère consiste à préparer les 
sols, déplacer les terres, mettre en 
œuvre les drainages, les circuits 
d’alimentation en eau et en électri-
cité, réaliser les fondations d’une 
terrasse, d’une allée, d’un mur de 
clôture ou de soutènement.
Autant dire que PRAT PAYSAGES, 
propose à ses clients des solutions 
complètes pour aménager de A à Z 
leur espace de vie extérieur.
L’entreprise intervient également 
auprès des communes, collectivités,  
entreprises, industriels, terrains 
de sports… et propose des ser-
vices personnalisés tels que taille 
de haies hautes et basses, fertili-
sation, abattage, débroussaillage/
fauchage, désherbage/tonte… et ce 
dans la formule qui vous convient : 
contrat annuel, forfaitaire ou à la 
carte, interventions ponctuelles.
Membre du réseau Alliance Pay-
sage depuis 10 ans, ce sont plus 
de 150 paysagistes français qui 
partagent leur expérience en fonc-

tion du profil de leurs clients, qu’ils 
soient particuliers ou profession-
nels. Egalement adhérent du ré-
seau de services à la personne 
“Interservices”, PRAT PAYSAGES 
intervient auprès des particuliers 
qui souhaitent profiter de leur jar-
din sans avoir à l’entretenir (petits 
travaux courants) et bénéficier de 
50% de réduction d’impôt ou crédit 
d’impôt (selon les conditions et loi 
de finance en vigueur) sans condi-
tions de ressources.

Bientôt un siècle et demi d’exis-
tence, des compétences et une 
passion vouée au végétal, un équi-
pement moderne et adapté ainsi 
qu’une équipe de professionnels 
composées de paysagistes et de 
collaborateurs qualifiés permettent 
à PRAT PAYSAGES de réaliser des 
travaux de qualité et respectueux 
de l’environnement.
Pour tous vos projets, Thierry Prat 
se rend sur place ou à votre domi-
cile pour étudier avec vous et vous 
conseiller sur ce que pourra être 
votre jardin demain. Etude payante 
suivant le projet et devis gratuit s

Environnement Publi-reportage

PRAT, créateur de paysages

PRAT PAYSAGES
Le Pont de Mocquesouris 

sur la D1003 (ex RN3) 
02400 BLESMES direction Epernay

Tél. : 03 23 83 21 85 (Fax : 03 23 83 68 11)

contact@prat-paysages.fr
www.prat-paysages.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h - 14h à 17h
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Vous envisagez de vous dire “oui” dans quelques mois, le Salon du mariage 
est là pour vous aider. Vous y trouverez de nombreux exposants, experts 

dans le domaine, afin de vous aider à réaliser le plus beau jour de votre vie. 
Venez à la rencontre de 25 exposants : organisateur d’événements, décoration, 
traiteur, dragées, pâtissier, champagne, sonorisation & animation, location 
de matériel, photographe, bijoutiers, costumes & robes de mariée, coiffeur, 
location salle, location de calèche, animation enfantine, hébergement, 
location de voiture, maquillage & beauté, fleuristes, conseil en image, agence 
de voyage... Une pléiade d’animations et de surprises vous y attendent : 
défilés, magie, balade en calèche, tombola, bar à champagne… Pour finir…  
Nous vous offrons dimanche un show avec le sosie officiel de Mickael 
Jackson !!! Venez nombreux.

Entrée 1€ enfants – de 12 ans gratuit.

Samedi, ouverture de 10h à 19h
Tombolas : 12h et 15h, à gagner 1 bouteille de champagne accompagnée de 
chocolats, 18h tombola offerte par les exposants d’une valeur d’environ 700€.
Défilé à 16h : robes de mariées, robes de cocktail, costumes mariés, enfants.
Bar à Champagne - Présence du Magicien Gilles Rigoli : Close-up 
L’après -midi : station gonflable si le temps le permet.

Dimanche, ouverture de 10h à 18h30
Tombolas : 12h et 14h30, à gagner 1 panier garni,
18h tombola offerte par les exposants d’une valeur d’environ 1200€
Défilé à 15h, robes de mariées, costumes de mariés, robes de cocktail, enfants.
Bar à Champagne - Show : Sosie officiel de Michael Jackson + “dédicas”.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

SALON DU MARIAGE
LE 15 & 16 OCTOBRE 2016

Z.I. rue de Plaine à côté de Speedy, face au Centre Commercial Leclerc
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
3e édition du festival 
oenotouristique 
“Champagne et Vous !”. 
samedi 22 et dimanche 
23 octobre, au château 
médiéval.

Dîner-spectacle “courses 
à Vincennes”, organisé 
par l’OCPRA, vendredi 28 
octobre. Inscriptions dès 
maintenant 03 23 69 32 21.

Spectacle “Age tendre et 
Tête de Bois la tournée des 
idoles” jeudi 24 novembre au 
Zénith de Paris 15h, proposé 
par l’OCPRA. Rens. et 
inscriptions dès maintenant 
03 23 69 32 21.

16e bourse du jouet de 
collection de 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 12ans 
accompagnés. Tombola 
gratuite, buvette et petite 
restauration sur place. 
Rens: au 03.23.83.23.31 ou 
06.08.73.68.12

Sortie familiale au “Laser 
game et bowling” de 
Reims, organisée par Cité 
Soleil, mercredi 26 octobre. 
Programme : départ 9h 
place de l’Horloge, retour 
17h30, 2 parties de bowling, 
déjeuner libre, 2 parties de 
laser game. Inscriptions au 
06 66 54 71 80 ou 06 30 59 
23 32.

“Octobre Rose” : Lundi 
10 octobre, ateliers 
alimentation saine de 
14h à 16h à la Rotonde. 
Inscription au 03 23 83 59 
18. Mercredi 12 octobre, 
soirée d’échanges Sport-
Santé à 20h avec l’Institut 
Godinot au 8 rue du Château.  
Retrouvez le programme 
chez vos commerçants, 
professionnels de santé et 
sur www.chateau-thierry.fr

Vos sorties

Pour  la journée de l’emploi qu’or-
ganise la ville de Château-Thierry, 
le CFPPA de Verdilly et l’UFA de 
Crézancy se mobilisent pour offrir 
aux demandeurs d’emploi des so-
lutions de formation afin de leur 
permettre l’accès à l’emploi.
En effet dès lors qu’on se rap-
proche des professionnels ayant la 
capacité à employer, on se rend vite 
compte que leur souci premier est 
de recruter une main-d’œuvre mo-
tivée et formée. Ces deux centres 
de formation évoluent dans des 
secteurs porteurs que sont la Viti-
culture, l’Agriculture, le Commerce 
et le Service à la Personne.
La Viticulture souffre d’un manque 
de main-d’œuvre qualifiée : ces 
deux centres se chargent de former 
de futurs salariés viticoles sur des 
périodes allant de un an à deux ans.
L’Agriculture est également à la 
recherche de salariés hautement 
qualifiés et les établissements de 
Crézancy et Verdilly proposent des 
formations de niveau IV et V.

Le Service à la Personne n’est pas 
en reste et des formations sont pro-
posées : le SAPVER (Service à la 
Personne et Vente en Espace Rural) 
et le DEAES (diplôme d’État d’ac-
compagnant éducatif et social).

L’offre de formation que propose 
l’UFA de Crézancy s’étoffe et c’est 
prochainement le Commerce qui 
prendra une place importante dans 
ce centre puisque devrait ouvrir à 
la rentrée 2017 un BAC pro TCVA 
(Technicien Conseil en Vente Ali-
mentaire). 

Ces différentes formations propo-
sées se font pour la majeure partie 
par le biais de l’apprentissage, et 
donc en alternance. De longues pé-
riodes de formation en entreprise 
s’intercalent aux périodes en centre 
de formation.
Le CFPPA de Verdilly et l’UFA de 
Crézancy, fiers de leurs résultats 
aux examens, voient leurs jeunes et 
moins jeunes trouver un emploi, à 
l’issue de leur formation.
Il est utile de rappeler que la forma-
tion est un objectif mais que la fina-
lité de celle-ci reste l’emploi.
Le CFPPA de Verdilly et l’UFA de 

Crézancy ouvrent donc 
leurs portes à tous les 
demandeurs d’emploi 
soucieux de se former 
pour “trouver du tra-
vail” s 

Contacts :
CFPPA de Verdilly 

03 23 69 15 47

UFA de Crézancy
03 23 71 50 83

Formation

Journée de l’Emploi à Château-Thierry
Le CFPPA de Verdilly et l’UFA de Crézancy 
se mobilisent à la Rotonde 14 octobre

de 10h à 16h30
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Sortie au marché de 
Noël à Bad Wimpfen, en 
Allemagne, organisé par 
l’association Château-
Thierry Mosbach Pössneck, 
samedi 26 et dimanche 27 
novembre. Infos ou 03 23 69 
00 16 (laisser message pour 
être rappelé).

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

Exposition d’Albert Bligny, 
peintre de Château-Thierry, 
spécialiste de la peinture de 
guerre et de la vie militaire, 
musée Jean de La Fontaine, 
jusqu’au mardi 30 novembre. 
Rens. 03 23 84 86 86.

Programme des 
randonnées de l’Association 
des Randonneurs Pédestres 
du Sud de l’Aisne : 
- Dimanche 16 octobre matin 
8 km, rv Château-Thierry 
9h30. Tél. 06 03 18 46 81 
- Jeudi 20 octobre après-
midi 12km, rv Château-
Thierry 13h30. Tél. 06 21 62 
04 97 
- Dimanche 23 octobre 
après-midi 10km, rv 
Beuvardes 13h30. Tél. 06 85 
17 72 31 
- Mardi 25 octobre après-
midi 8 km, rv Nesles-la-
Montagne 13h30. Tél. 06 03 
18 46 81 
- Jeudi 27 octobre après-
midi 12 km, rv Romeny-sur-
Marne 13h30. Tél. 06 07 77 
39 22 

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. 

Vos sorties FORMATIONS - OFFRES D’EMPLOIS

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

Conseiller commercial
service après vente

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

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

connaissance de l’outil informatique indispensable
connaissance mécanique et technique

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

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

18 avenue d’essomes - 02400 Château Thierry
cv par mail : maryvonne.barbier@riester.fr

SARL LECLERCQ ROBERT & FILS
02330 CELLES LES CONDE

Recrute H/F en CDI

• 1 SERRURIER METALLIER
• 1 TECHNICIEN de

MAINTENANCE
Permis B obligatoire - Candidature par mail :

robert.mc.leclercq@wanadoo.fr
ou par tél. : 03 23 82 41 64

Dans le cadre de notre développement
nous recherchons

Un(e) POSEUR(SE)
en MENUISERIE

qualifié(e)
Envoyer candidature par mail sur infos@tecnibaie.fr

ou téléphoner au 03 51 57 01 00

Supplay Château-Thierry
Recrute

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

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

Poste à pourvoir dès que possible - CDD de 10 mois. 
Merci d’envoyer votre candidature sur chateauthierry@supplay.fr
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CHEZY-SUR-MARNE
Visite d’une safranière et 
récolte du safran, jusqu’au 
31 octobre : Béatrice 
vous accueille pour sa 
récolte annuelle de safran. 
Découvrez toutes les vertus 
de cette fleur et les produits 
dérivés. Vous pourrez aussi 
goûter au thé au safran et 
ses biscuits safranés. Rv du 
lundi au dimanche à 14h, 
1060 Dessous La Casinière. 
Inscriptions au 06 10 11 
04 41 ou beatrice.verrier@
hotmail.fr Gratuit moins de 
12 ans.

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

CHIVRES VAL
Exposition “Kris” au Fort de 
Condé, jusqu’ au dimanche 
13 novembre. Kristof créé 
des œuvres contemporaines 
et du mobilier métal et 
bois depuis 2011 et expose 
dans les salons parisiens. 
“Trouver, lier, créer les 
liens entre les matières, 
les formes, les couleurs au 
gré du hasard de sa pêche”  
Rens. 03 23 54 40 00 ou 
www.fortdeconde.com

Vos sorties

A l’instar des éditions 2013, 2014 
et 2015, la cité des fables accueil-
lera le 23 octobre la 4e édition des 
“Fabuleux cruciverbistes”, festival 
de mots-croisés conçu par Jean 
Rossat, le verbicruciste haut-sa-
voyard, créateur en France et dans 
les pays francophones d’événe-
ments publics autour de cette  
activité de l’esprit.
Le cru 2016 s’agrémentera des 
principales composantes qui font sa 
renommée : des joutes en salle de 
très bon goût, spectaculaires autant 
que conviviales, ouvertes aux cruci-
verbistes internationaux, nationaux, 
régionaux et, bien entendu, locaux.
Ces rencontres spectaculaires et 
sympathiques se dérouleront le di-
manche 23 octobre, à la salle mu-
nicipale, rue du Château, en deux 
parties.
À 9 heures précises, se tiendra 
le “Grand Prix Eskimos Open sur 
tables”. Tous les inscrits auront 
1h45 au maximum pour résoudre 
individuellement, sans dictionnaire
une grille de 15 x 15.
À 14 heures précises, se dérou-
leront les tournois sur tableaux : 
individuel dit “solo”, à partir des 

quarts de finale pour les 8 premiers 
du Grand Prix Eskimos Open, et par 
équipes dit “duo”, à partir des 8e de 
finale pour 16 paires associant les 
9e à 40e du Grand Prix. 
Comme cela avait été le cas en 
2015, il est prévu des ”consolantes”, 

aussi bien en solo qu’en duo, ce 
qui permettra à 40 concurrents de 
disputer à coup sûr au moins deux 
matchs. Ces parties à 1 contre 1 ou 
à 2 contre 2 changent l’image que 
l’on peut avoir des mots croisés.
Trop souvent réputés pour être 
un jeu solitaire et fermé, ceux-ci 
deviennent ici collectifs, interac-
tifs et ouverts, pour le plus grand 
plaisir des acteurs et des specta-
teurs s DL

Contact : Jean Rossat 
04 50 95 98 70 - 06 77 76 47 78

e-mail info@jeanrossat.com
www.jeanrossat.fr

Culture

Le retour des cruciverbistes
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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

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 (5rue 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

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

Rencontre d’auteurs locaux 
proposée par Familles 
Rurales, à la bibliothèque 
municipale, samedi 15 
octobre : 9h, J-F Maillet, 
9h30 V. Goevelinger, 10h E. 
Kloczko, 10h30 C. Kahel, 
11h à 12h échanges avec 
les leurs, ventes d’ouvrages, 
dédicaces. 

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.

Vos sorties

Artisants-boulangers à la Fournée 
des Fables, 22 Rue Carnot à Châ-
teau-Thierry, Ludovic et Agathe 
Désœuvres accèdent au degrés 
« performance » de la charte qua-
lité décernée par les Chambres des 
Métiers de l’Artisanat de l’Aisne..
Après le degrés “Confiance” reçu 
l’an dernier il s’agit de la deuxième 
étape de cette opération synonyme 

d’engagement professionnel vers la 
satisfaction du client. Le trophée et 
le diplôme ont été remis par Odile 
Corlieu représentant Charles Col-
vez président de la CMA de l’Aisne. 
La mission en cours depuis fin 2014 
a déjà permis d’accompagner et 
d’encourager 91 entreprises du dé-
partement (alimentaire, services, 
bâtiment et production). Agathe et 

Ludovic Désœuvres sont installés 
depuis janvier 2015. Leur boulan-
gerie emploi aujourd’hui 5 salariés 
et 2 apprentis. Félicitations à toute 
l’équipe s DL

Artisanat

La Charte Qualité Performance pour 
la Fournée des Fables

Le 24 septembre, à l’occasion de 
son 15e anniversaire, l’association 
ASA TANANA Solidarité France 
Madagascar organisait son pre-
mier gala de bienfaisance.
Une soirée chaleureuse et colorée, 
rythmée tour à tour par la chorale 
Cholory, le concert de Jazz New 
Orléans avec le groupe “Maman ne 
veut pas !” et de la musique tradi-

tionnelle interprétée par un jeune 
guitariste Malgache venu soutenir 
l’association. Les bénéfices et les 
dons recueillis à l’occasion de cette 
soirée serviront en partie à l’équi-
pement de la Maison des Savoirs 
et de la Francophonie dans la com-
mune Ambohitrolomahitsy, située 
à 35 km de Tananarive. 
La prochaine mission sera en par-

tie consacrée à l’inauguration et à 
son fonctionnement fin novembre, 
et se déroulera pendant le Sommet 
de la Francophonie à Madagascar. 
Infos 06 23 19 09 63 s JDF

Vie associative

La Maison des Savoirs 
aux couleurs malgaches
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FERE-EN-TARDENOIS
Plusieurs rallyes de 
passage sur la commune 
avec rassemblement de 
voitures anciennes de 
collection et de prestige sur 
la Place Aristide Briand et 
près des Halles, dimanche 
16 octobre : 8h30 à 9h30, 
Rallye de l’Automne avec 60 
à 80 véhicules ; 10h30 à 12h, 
Rallye Grappilage Club Les 
Belles Champenoises avec 
une soixantaine de véhicules.

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

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.

JOUARRE
Visite de la crypte 
mérovingienne, du mercredi 
au dimanche 15h (+vendredi 
et samedi à 15h). Sur 
inscriptions. Rv Office de 
Tourisme du Pays Fertois. 01 
60 22 64 54.

Soirée Gipsy, samedi 15 oct. 
salle polyvalente, 20h30. 
Inscription et rens. Comité 
des Fêtes 06 52 20 43 42.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Prochain rendez-vous 
des parents, à l’Ecole du 
Pâtis, mardi 18 octobre à 
20h. La thématique sera 
«L’éducation positive dans 
la vie scolaire et quotidienne 
de nos enfants.» comment 
soutenir la confiance de 
l’enfant pour favoriser 
son développement ? 
Intervenants Elisabeth 
Bonneau, enseignante 
spécialisée et Michaël 
Charlot, psychologue 
scolaire , de l’Inspection de 
l’Education Nationale de la 
Ferté sous Jouarre. Gratuit 
et ouvert à tous.

Visites guidées proposées 
par l’Office de Tourisme du 
Pays Fertois : sur les pas 
des meuliers, en cœur de 
ville, mercredi 2 novembre 
à 16h15 ; de l’Hôtel de ville, 
mercredi 2 novembre à 15h. 
Inscriptions au 
01 60 22 64 54.

Vos sorties

Lancée le vendredi 30 septembre 
au cours d’une cérémonie fort 
conviviale en l’hôtel-de-ville cas-
tel qui pour la circonstance a revê-
tu ses parures roses, la 4e édition 
de l’opération de sensibilisation 
à la prévention du cancer du sein 
Octobre Rose, bat son plein.
La municipalité de Château-Thierry 
conduite par l’adjointe Dominique 
Douay y avait réuni tous les parte-
naires institutionnels et associatifs 
pour le coup d’envoi du programme 
des animations. 
Voici ci-après les rendez-vous en-
core prévus jusqu’à la fin du mois : 

Lundi 10 octobre
14h-16h, Centre social La Rotonde :
atelier alimentation saine (inscrip-
tion : 03 23 83 59 18).
Mercredi 12 octobre
20h, 8 rue du château : soirée 
d’échanges sport/santé avec l’Ins-
titut Godinot.
Samedi 15 octobre
14h30, place de l’Hôtel de Ville :
Flash mob et zumba.

Samedis 15 et 22 octobre
9h-12h, Gymnase nautique : 
Initiations au Dragon boat.
Lundi 17 octobre
14h, centre social La Rotonde : 
Mini village bien-être.
Mardi 18 octobre
20h, 8 rue du château : pour une 
alimentation saine au service de la 
vie par Marie Chabrol.

Vendredi 21 octobre
8 rue du château :
16h-17h30 - cercle de paroles.
18h-19h : atelier respiration/re-
laxation guidée.
Samedi 29 octobre
19h, stade municipal : match de 
gala football féminin s DL

Prévention - Santé

Octobre Rose 
les animations se poursuivent…
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Spectacle «Petit Carton» de 
la Compagnie Aya, mercredi 
26 octobre à 15h, Chapiteau 
du Royal Boui Boui. Rens. 
Mairie. 

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.

LUCY-LE-BOCAGE
Fête communale : samedi 
15 octobre concours 
de pétanque à 13h30 ; 
dimanche 16 octobre 
brocante à partir de 7h, 
défilé “carnaval de Venise, 
15h30 concert de rue 
avec Kepitos Txaranga de 
Versailles. Auto-scooters, 
manège enfantin, confiserie, 
tir, enveloppes surprises.

LUZANCY
Eyal Naim en concert 
samedi 19 novembre au 
foyer rural à 20h30. Rens. 
Ferté Jazz

Vos sorties

Pour nous aider à réduire encore 
nos déchets, et donc à faire des 
économies, la Communauté de 
Communes de la région de Châ-
teau-Thierry à conçu un nouveau 
guide agréablement illustré par 
le graphiste Baptiste Hersoc et 
agrémenté de petits textes expli-
catifs faciles à lire signés Bernard 
Couvreur. L’ouvrage est en cours 
de distribution dans les boîtes à 
lettres des 25 communes de la 
CCRCT.
Ce guide nous délivre de précieux 
conseils dès nos achats en magasin 
où un comportement plus réfléchi 
peut permettre de produire moins 
de déchets… et de retour à la mai-
son les astuces ne manqueront pas, 
tout comme au jardin, à la fête ou 
en pique-nique et même au bureau.
La réduction des déchets est un en-
jeu majeur pour l’environnement et 
pour nos finances. 
Pour cela, et pour se conformer aux 
lois Grenelle, la Communauté de 
Communes de la Région de Châ-
teau-Thierry a décidé d’inclure une 

part “incitative” dans le finance-
ment du service d’élimination des 
déchets. Cette part variable cor-
respond à la production de déchets 
non recyclables de chaque foyer. 
Une famille produisant moins de 
déchets paiera donc moins cher 
que celle qui en produit plus.

Ce guide présente des gestes 
simples permettant de réduire le 
volume de notre poubelle et d’allé-
ger ainsi notre facture. 
La maîtrise des coûts que nous sup-
portons ne sera possible qu’avec 
l’engagement de chacun. 
D’après les dernières estimations, 
notre poubelle d’ordures ména-
gères contient encore plus de 70 % 
de déchets qui peuvent être valori-
sés. Pour réduire les déchets, il faut 
à la fois en produire moins et en re-
cycler le plus possible.
L’enjeu de la tarification incitative 
est d’abord de transférer tous les 
déchets valorisables de la poubelle 
à ordures ménagères vers le bac 
jaune, la déchèterie, les conteneurs 
à verre et à textile, les solutions de 
compostage… pour réduire collecti-
vement et individuellement le coût.
Nous reviendrons sur ce thème 
dans un prochain numéro à propos 
du déploiement en cours des points 
d’apport volontaire s BC/DL

Environnement

Dans les boîtes à lettes de la CCRCT 
Le guide “Comment réduire mes déchets” 
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MONTMIRAIL
Journée portes ouvertes 
à l’Espace Loisir Culture/
Mjc, samedi 15 octobre 
de 10h à 12h et de 14h à 
17h, à l’occasion de son 
cinquantième anniversaire : 
découverte des 42 activités 
proposés aux 800 inscrits. 
Responsables présents 
pour vous présenter leurs 
ateliers, cours, activités 
diverses, sport, etc. 

Exposition “les anciennes 
sociétés montmiraillaises 
de 1824 à 1966”, présentée 
par Histoire et Patrimoine 
entre Brie et Champagne, 
samedi 15 octobre de 10h 
à 12h et de 14h à 17h et 
dimanche 16 octobre de 14h 
à 18h, au 28 faubourg de 
Paris, salle Barbara : de très 
nombreuses photos et objets 
pour connaître leur histoire 
et en retrouver les acteurs. 
Entrée gratuite.

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 ! 

PAVANT
Concours de belote par le 
Cercle Saint Bald, samedi 
15 octobre, salle du Clos 
des Forges. Inscriptions dès 
13h30. Rens. O6.87.13.03.56

Vos sorties

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

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

ROCOURT-SAINT-MARTIN
Grand voyage d’automne 
“Le Portugal Septentrional” 
proposé par Loisirs de 
l’Omois. Du 22 au 30 octobre, 
neuf jours “tout compris” 
dans la région de Porto. 
Etape au Pays Basque dans 
un hôtel *** tout confort. 
Au 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.

Vos sorties

C’est sous un soleil radieux que 
des protecteurs de la nature se 
sont retrouvés pour l’opération 
“Nettoyons la Nature”, organisée 
fin septembre dans le cadre de 
“Bouger Autrement”, initiée par E. 
Leclerc.
Cette initiative, portée par l’ARPSA 
et en partenariat avec la municipa-
lité de Château-Thierry, s’est dé-
roulée sur deux dates : le dimanche 
25 et mercredi 28 septembre. Les 
groupes, aussitôt constitués et “ar-
més” de gants et de sacs poubelles, 
ont arpenté quelques sentes et 
chemins de la Cité des Fables afin 
d’enlever tous les déchets laissés là par des personnes indélicates. 

Au total, c’est plus de cent kilos de 
déchets divers, dont un caddie, qui 
ont été ramassés pendant seule-
ment deux heures de marche. Cette 
action a permis d’agir concrète-
ment en faveur de l’environnement 
en nettoyant des sites souillés par 
des ordures résultant des activités 
et des comportements humains ir-
responsables. 
D’autres actions pour “nettoyer” la 
nature à retrouver sur le site www.
chateau-thierry.fr et avec l’ARPSA 
sur www.arpsa.fr s AD

Nature

Citoyen rime avec environnement
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SAMMERON
Concert “9e Symphonie de 
Beethoven transcrite pour 2 
pianos par F. Litz”, par 2 pia-
nistes d’exception A. Planès et 
G. Pludermarcher, samedi 22 
oct., 20h30, à l’église. Réserv. 
lespasseursdemusique@
gmail.com

SAULCHERY
Concert gratuit avec l’Al-
liance Musicale Charly-Saâ-
cy, offert par la municipalité, 
samedi 22 octobre à partir 
de 20h30, dans la salle 
polyvalente, place Jean 
Moulin. Ce sera l’occasion 
de découvrir Laure Mallet, la 
nouvelle directrice à la tête 
de l’orchestre d’Harmonie 
pour son premier concert en 
tant que chef de la forma-
tion. Une heure et demi de 
musique variée.

SERINGES ET NESLES
Journées des savoir-faire 
d’excellence EPV du 14 
au 17 octobre. A l’occasion 
des 10 ans du label d’État 
Entreprise du Patrimoine 
Vivant qui récompense des 
entreprises françaises aux 
savoir-faire artisanaux et 
industriels d’excellence, 
l’atelier de Jérôme Watier, 
sculpteur sur bois, détenteur 
de ce label ouvrira les portes 
de son atelier de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, 271 rue de 
Reims. Infos au 03 23 69 23 
74. www.watier-jerome.com

Vos sorties

Pour la troisième année consécu-
tive, le Musée de l’Hôtel-Dieu se 
joint au Festival “Champagne & 
Vous” en organisant le salon des 
Métiers d’Art à Château-Thierry, 
les 22 et 23 octobre, de 14h à 17h30.
Cet événement permet non seu-
lement la rencontre des artisans 
d’art avec le public, mais aussi des 
œuvres. Par le biais d’une visite 
libre, les visiteurs découvriront le 
site et ses collections, complétée de 
commentaires de professionnels. 
Couvrant tous les champs d’activi-
tés, les métiers d’art sont les dis-
ciplines en rapport avec la matière, 
quelle qu’elle soit, qui érige au rang 
d’art la pratique professionnelle. 
Qu’il travaille à la restauration ou à 
la création, l’artisan d’art possède 
deux compétences essentielles : 
la maîtrise complète de son mé-
tier, de sa pratique concrète à son 
histoire, et la mise en œuvre de sa-
voir-faire complexe aboutissant à 
une production. 
L’artisan d’art crée ainsi des pièces 
uniques ou des séries limitées, et 

peut être amené à intervenir sur 
des œuvres existantes en sollicitant 
ses compétences pour en assurer 
la restauration. 
Le musée de l’Hôtel-Dieu est dès-
lors le lieu le plus propice pour va-
loriser ces artisans. En effet, parmi 
les artisans présents, Marie Trom-
betta (dorure sur bois), Didier Quen-
tin (maître verrier), Véronique Bé-
card (tapissier-décorateur), Olivier 
Legrand (peintre), Michel Verron 
(ébéniste), Jérôme Watier (sculp-
teur sur bois), Marie Tellier (fileuse 
de verre), Paolo Da Encarnaçao 
(ferronnier), Christine Cagnet (mo-
déliste-styliste), Shu Huan (céra-

miste calligraphe), Hugues Losfeld 
(peintre décorateur), Anne Leroy 
(vitrailliste), Jean Claude Bertrand 
(menuisier ébéniste), certains ont 
œuvré pour le Musée que ce soit en 
aménageant des salles ou en res-
taurant des œuvres. 
Aussi, ces artisans feront partager 
leurs passions aux visiteurs en leur 
faisant découvrir des œuvres de 
leur production. 
Une vente aux enchères de leurs 
œuvres ainsi que de bouteilles de 
champagne millésimé aura lieu 
le 23 octobre, à 11h, sur le site du 
château médiéval s EC/GC

Salon

Les métiers d’Art au Musée de 
l’Hôtel-Dieu
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VEUILLY-LA-POTERIE
Après-midi de détente entre 
amis et voisins du village 
jeudi 13 octobre de 14h à 
17h, salle des fêtes de la 
mairie. Soyez gentilsd’avertir 
de votre présence mairie.
veuilllapoterie@wanadoo.fr 
ou 06 85 88 49 81 ou 06 06 
90 85 45.

VILLEMOYENNE
Concours de belote 
de l’association de 
Villemoyenne, salle 
polyvalente, dimanche 30 
octobre à 14h. Rens. 03 23 
82 23 34.

SORTIR AILLEURS
Programme Picardie 
Nature
- Atelier utilisation du 
paillage, samedi 15 octobre, 
Chapelle Monthodon, rv 9h. 
Tél. 03.23.71.02.80.
- Découverte des 
champignons au bois de 
Frémontiers, samedi 15 
octobre, Frémontiers (80), rv 
14h. Tél. 03.22.41.08.18
- Salon du livre, Albert (80), 
dimanche 16 octobre, rv 10h. 
Tél. 03.62.72.22.50
- Grande exposition 
mycologique à Amiens, 
dimanche 16 octobre, rv 10h. 
Tél. 09.52.48.54.99.
- À la recherche des 
mammifères sauvages du 
sud de l›Aisne, mercredi 19 
octobre, Viffort, rv 10h. Tél. 
03.62.72.22.53.
- Point d’observation des 
phoques en baie de Somme, 
samedi 22 et dimanche 23 
octobre, Cayeux-sur-mer, rv 
10h. Tél. 07.83.41.64.86.
- Visite d’un verger et 
d’une ferme bio, dimanche 
23 octobre, Autheuil-en-
Valois (60), rv 9h. Tél. 
06.76.44.75.03.
- Découverte des 
champignons en forêt de 
Crécy, dimanche 23 octobre, 
Crécy-en-Ponthieu (80), rv 
9h30. Tél. 03.22.23.93.84.
- Sortie à la découverte 
des phoques et de leur 
protection, mercredi 26 
octobre, Cayeux-sur-
Mer (80), rv 14h. Tél. 
07.83.41.64.86.

ILE DE FRANCE
La Balade du Goût fête 
ses 20 ans samedi 15 et 
dimanche 16 octobre. 
Organisée par les 
Chambres d’Agriculture 
elle rassemble près de 100 
fermes engagées pour faire 
découvrir la diversité des 
produits de la région. Rens. 
www.legout.com ou www.
balade-du-gout.fr

TANCROU
MC No Limit à partir de 9h 
: concert, expo de motos et 
autos de caractère, bar et 
repas possibles sur place. 
Rens. 06 80 05 87 98 ou FB 
Nolimit.encc77

Vos sorties

Après la belle fréquentation de l’an 
passé, l’association Espace Loisirs 
Jeunesse renouvelle cette année, 
du 18 au 29 octobre, avec la seconde 
édition du Carrefour Créole à Châ-
teau-Thierry.
Ce rendez-vous s’inscrit pleinement 
dans les manifestations proposées au 
titre de la Journée Internationale de la 
langue et de la culture Créole, qui se 
déroulera le 28 octobre. Avec l’hiver 
qui pointe son nez, c’est le meilleur 

moment de “sentir” un peu de chaleur. 
Pour cette seconde édition, l’Espace 
Loisirs Jeunesse proposera de nom-
breuses rencontres ainsi que de nom-
breuses découvertes gastronomiques, 
culturelles, musicales et littéraires… 
Grâce, notamment, aux nombreux ar-
tistes originaires des Caraïbes et des 
Grandes Antilles. Le programme est 
disponible à la Médiathèque, au Centre 
Culturel de la Rotonde, à l’Hôtel de 
Ville, ainsi qu’à la MAFA s JDF

Vie associative

Les Caraïbes à Château-Thierry
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La cité des fables se démarque de 
beaucoup de villes de province, et 
ce, à plusieurs niveaux. 
Dans le milieu sportif, Châ-
teau-Thierry a la chance de voir 
tous les sports représentés : bad-
minton, golf, pétanque, roller, 
escrime, basket, aviron… Du plus 
connu au plus “étrange”… 
Et au niveau des arts martiaux, la 
ville est loin d’être en reste : judo, 
karaté, … et bien sûr boxe thaï-
landaise !
Moins connu dans le paysage 
castel par rapport à ses homolo-
gues, le club de boxe thaï de Châ-
teau-Thierry est pourtant très bien 
représenté avec le club “Team 
Prestia Muay Thaï”, depuis main-
tenant 7 ans. Avec ses 60 licenciés, 
le club porte chaque année des 
champions sur la scène nationale 
et internationale. 
Le club est également affilié à 
l’AFMT (Académie Française de 
Muay Thaï), l’une des 3 institutions 
qui représentent ce sport dans 
notre pays, et qui compte près de 
11 000 licenciés. Un point impor-

tant à souligner, Jo Prestia, pré-
sident du club de Château-Thierry, 
est aussi le président de l’AFMT.

Les règles :
Le Muay Thai, aussi appelé boxe 
Thaïlandaise (ne pas confondre 
avec le kick-boxing), est un sport 
de combat originaire de Thaïlande.
A la différence des boxes dites tra-
ditionnelles, les coups autorisés 
sont les suivants : genoux, poings, 
coudes, pieds, tibias… et les 
frappes interdites : frappes au sol, 
coup de tête, morsure... Un “nak-
muay” (boxeur) est déclaré gagnant 
soit par KO, TKO, ou bien s’il gagne 
au point après comptabilisation. 
Et comme le dit si bien son pré-
sident : « c’est un sport de combat, 
pas un ballet de danse ». 

Si vous êtes intéressés directe-
ment, ou bien pour votre enfant… 
Le club dispose de 5 professeurs, 4 
pour les adultes et 1 pour les en-
fants (à partir de 6 ans). Cours en-
fant, les mercredis de 18h à 19h30 
et les samedis 10h30 à 12h.
Adultes : les mardis et vendredis de 
18h30 à 20h. Infos et programme 
des prochaines compétitions sur 
www.afmt.fr et Facebook / Team 
Prestia Muay Thai s AD

Sport

Le Muay Thaï s’exprime 
à Château-Thierry
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ARMENTIERES-EN-BRIE
Dimanche 16 octobre par 
Les Amis d’Armentières 
en Brie, Salle des Fêtes, 
en 8 parties dont 1 partie 
enfants et 1 partie des 
Perdants. Nombreux lots 
: horloges, verres, wok, 
gaufrier, ensembles bains 
ou toilette, filets garnis.. et 
7 bons d’achat (20 euros, 
30 euros,  2 de 50 euros, 
100 euros,150 euros et 300 
euros. Ouverture des portes 
11h30. Petite restauration 
et buvette à partir de 12h. 
Début des jeux 14h précises. 
Les places seront réservées 
jusqu’à 13 h45. Rens. et 
réservations 06 20 39 53 00 
et au 06 15 78 07 09.

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.

CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 16 octobre par le 
Lions Club Cité des Fables à 
partir de 14h au Palais des 
Sports (av. J Lefèvre). Doté 
de plus de 10 000 euros de 
lots (voyage pour 2 pers. 
au soleil, votre poids en 
champagne, bons d’achat, 
lave-linge, sèche-linge, 
outillage, tv grand écran, 
ablettes tactiles, matériel 
hi-fi et de nombreux 
autres lots). L’intégralité 
des bénéfices ira à la lutte 
contre le cancer des enfants 
et des adolescents et 
notamment à l’association 
Enfants Cancer Santé. 
Réserv. 06.73.06.50.36.

CHIERRY
Dimanche 6 novembre 
organisé par l’AOLAC, salle 
polyvalente Parc Bellevue. 
Vente cartons dès 12h45, 
début 14h-14h15. Plus de 
2500 euros de lots dont bon 
pour séjour à Center Parcs 
de votre choix pour 2 à 4 
pers., tv, tablette, outillage, 
bons d’achats, paniers 
garnis, lots de viande, 
caisse de champagne, etc. 
Tarif minimum-12 euros les 
3 cartons, 20 euros les 6, 
30 euros les 15.  Nouveau 
: pour 20 euros d’achat un 
bon gratuit numéroté pour 1 
tirage au sort pour un gros 
lot après le loto chinois. 
Réserv. jusqu’au vendredi 
4/11 au 06 19 84 68 41. 
Attention places réservées 
retenues jusqu’à 13h30. 
Places limitées.

Lotos

Corentin Le Gal, 
qui a remporté la Coupe de 

France en 2015/2016 
et qui a participé samedi 

1er octobre à l’Open de Paris.
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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.

COURBOIN
Samedi 22 octobre organisé 
par le Comité des Fêtes. 
Ouverture des portes de 
la salle à partir de 19h, 
début du loto 20h. Petite 
restauration sur place.

DORMANS
Samedi 15 octobre, 
organisé par Familles 
Rurales, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 19h, 
début des jeux 20h. Buvette 
et restauration sur place.

FERE-EN-TARDENOIS
Dimanche 16 octobre, 
salle Sainte Macre (rue J. 
Charbonniez). Ouverture 
de la salle 13h30, début 
des jeux 14h. A gagner : 
barbecue 3 feux gaz et 
planche, coupe bordure, 
aspirateur robot, camera go 
sport, multi-cuiseur. Super 
tombola avec de beaux lots. 
24 tirages et loto chinois. 
Buvette et restauration. 
Infos au 07 86 25 57 61.

NESLES-LA-MONTAGNE
Samedi 22 octobre, à la 
Maison du Temps Libre. 
Ouverture des portes 19h, 
début des jeux 20h. 
Réserv. 06 95 57 33 55 ou 
07 80 36 61 74.

PAVANT
Samedi 22 octobre, 
organisé par le Cercle 
Saint Bald, salle du Clos 
des Forges. Inscriptions 
dès 19h. Rens. Michelle 
06.87.13.03.56.

TRELOU-SUR-MARNE
Dimanche 16 octobre, 
organisé par le Club Joie 
de Vivre, salle polyvalente. 
Ouverture des portes à 
13h. Jeux à 14h30. Buvette 
et restauration sur place. 
Réserv. 03 23 70 86 09 ou 
06 19 61 71 92.

Lotos

Prochain numéro
le 24 octobre !
Pour annoncer 

vos manifestations du 
24 octobre au 6 novembre 

dans nos colonnes, 
transmettez vos textes et 
photos avant le 20 octobre 
à redaction@autant.net

Le 2 octobre dernier, à Sainte- 
Geneviève-des-Bois, Rudy Pas-
quier, de la Compagnie d’Arc de 
Seringes-et-Nesles, a décroché la 
première place lors des Champion-
nats de France de Tir à l’Arc, dans 
la catégorie Arc à Poulies. 
Simon Alexandre, autre archer de 
la compagnie, a lui aussi participé 
aux championnats et termine à la 
9e place, catégorie Junior s MF

Sport

Champion de France de tir à l’arc
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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.

CHÂTEAU-THIERRY
Samedi 15 octobre, 
organisée par le Comité 
du Secours Populaire, de 
9h à 17h, dans la cour de 
la Biscuiterie (35 rue P. 
Doucet) : vente d’habits, 
de textiles, jouets, livres, 
bibelots, brocante, meubles 
et objets divers. Bénéfices 
pour les actions sociales et 
de solidarité.

Dimanche 6 novembre 
organisée par “les 
Boutiques de Château-
Thierry”, dans le centre-
ville : rue Carnot, place de 
l’Hôtel de Ville, place Jean 
de La Fontaine, avenue du 
Gal de Gaulle, Grande Rue et 
rue Drugeaon Lecart. Tarifs : 
4 euros pour les particuliers 
et les commerçants de 
Château-Thierry, 8 euros 
pour les professionnels. 
10 euros pour 1 véhicule 
(un supplément peut être 
demandé selon le type de 
véhicule) Inscriptions auprès 
du Bureau des boutiques, 
lundi de 14h à 16h30 et jeudi 
de 9h à 12h, pôle technique 
municipal JP Lebègue 
(mairie annexe), 14 rue de 
la Plaine. Tél. 03 60 38 10 
47, les boutiqueschateau@
orange.fr

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

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.

LUCY-LE-BOCAGE
Dimanche 16 octobre, à 
partir de 7h, dans le cadre 
de la fête communale. Rens. 
et inscriptions au 03 23 70 
47 94.

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. 2 euros les 5ml 
pour les habitants de la 
commune. Restauration sur 
place. Rens. et inscriptions 
01 64 75 03 68.

Brocantes

AVIS DE MISE EN VENTE
SUR LICITATION

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

au Palais de Justice 76, rue Saint Martin 02200 SOISSONS

LE MARDI 22 NOVEMBRE 2016
à 10 heures 

Commune de ROCOURT SAINT MARTIN (Aisne)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION OCCUPÉE

sise 7 rue Julien Idelot :

Cadastrée Section ZA 114 lieudit « Sous la Garenne »
pour une contenance de 10 a 37 ca 

Description : 
• rez-de-chaussée :

une entrée, un couloir, un WC, une salle de bains,
une salle à manger/salon, une cuisine,

deux chambres 
• premier étage :

un cagibi et deux chambres 

D’une surface habitable de 113 m²

A l’extérieur, un terrain clôturé enherbé avec une 
piscine circulaire entourée d’une clôture,

un abri de jardin, portail mécanique côté rue

Ladite propriété forme le lot n°4 du lotissement de ROCOURT 
SAINT MARTIN approuvé par le Préfet du département de 

l’Aisne le 10 juin 1982 dont une expédition certifiée conforme 
est demeurée annexée avec un plan dudit lotissement au 
cahier des charges reçu par Maître SPORTOUCH, Notaire à 
OULCHY LE CHATEAU (Aisne) le 19 novembre 1983 publié 
au Bureau des Hypothèques de CHATEAU THIERRY le 12 

janvier 1984 Volume 4408 n°10, modifié par acte de Maître 
SPORTOUCH publié le 11 décembre 1989 Volume 4945 n°23.
Un modificatif de lotissement est intervenu le 5 février 2000 

et rectifié par acte de Maître COURT, Notaire à FERE EN 
TARDENOIS,  du 16 mars 2001 publiés le 7 juin 2001 Volume 

2001 P n°1537 et 1538.

Seul un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS peut porter les enchères. 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice, 76 rue Saint Martin - Tél. 03.23.76.39.39
- Au cabinet de Maître Bertrand BACHY, avocat, 7 Rue de Panleu 02200 
SOISSONS - Téléphone: 03.23.59.96.50

Me Bertrand BACHY - Avocat

(CENT VINGT MILLE EUROS)
avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis du tiers

VISITES SUR PLACE le mardi 8 novembre 2016 de 14h30 à 15h30.

MISE A PRIX : 120 000 €

Notre sélection de
VÉHICULES DE SERVICE

• PEUGEOT 108 ALLURE 1.2 PURETECH 82CH 5 P
  01/2016 - 7000 KMS ................................................................12800 €

• NOUVEAU PEUGEOT 2008 GT LINE 1.2 PURETECH 110CH S&S
  05/2016 - 5000 KMS ................................................................20300 €

• PEUGEOT 208 ROLAND GARROS 1.2 PURETECH 110CH S&S
  04/2016 - 10000 KMS .............................................................17900 €

• PEUGEOT 3008 STYLE 1.6 BLUEHDI 120
  05/2016 - 9500 KMS ................................................................23200 €

• PEUGEOT 308 ACTIVE 1.6 HDI 92 
  01/2015 - 21700 KMS .............................................................17350 €

• PEUGEOT 4008 STYLE 1.6 HDI 115 STT BVM6
  03/2016 - 11000 KMS .............................................................25500 € 

• PEUGEOT 508 RXH 2.0 BLUEHDI 180CH EAT6
  02/2016 - 14000 KMS .............................................................34990 € 

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

avenue de Soissons avancent.
Evolution à suivre

dans nos prochains numéros…
PeugeotRiesterChateau

PORTES

OUVERTES
les 15 et 16 OCTOBRE

pour découvrir

la NOUVELLE 3008
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

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

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-théâtre
Du 12 au 26 octobre :
- Cezanne et moi, de Danièle 
Thompson. Soirée «Les rv du 7e 
Art» mercredi 12 octobre à 20h30 
- Cigognes et compagnie, film 
d’animation de Nicholas Stoller, 
Doug Sweetland,
- Brice 3 de James Huth (sortie 
19 octobre) 
- Jack Reacher: never go back de 
Edward Zwick (sortie le 19 oct.) 
- Les Trolls film d’animation de 
Mike Mitchell (avant-première 
dim. 16 oct. à 14h et sortie 19 oct.) 
- Juste la fin du monde de Xavier 
Nolan (sortie le 19 octobre) 
“Samson et Dalila» de Camille 
Saint-Saëns : retransmission 
en direct depuis l’Opéra Bastille, 
jeudi 13 octobre 19h30. Réserv. 03 
23 83 68 01.

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 13 au 17 octobre. 
- Frantz (Drame) lundi 17 à 14h, 
jeudi 13, sam. 15 et dim. 16 à 21h.
- War dogs (Comédie) dim. 16 à 
18h, vend. 14 et lundi 17 à 21h.

Du 19 au 25 octobre. 
- Victoria (Comédie) jeudi 20, dim. 
23 et lundi 24 à 21h.
- Radin (Comédie) lundi 24 à 14h, 
dim. 23 à 18h, vend. 21 et sam. 
22 à 21h.
- Kubo et l’armure magique 
(Animation) merc. 19, vend. 21 et 
samedi 22 à 15h.

Cinémas 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

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

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 16.5933
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F3 en duplex 
en parfait état - comprenant : entrée, 
placards, salle d’eau et WC, cuisine 
ouverte sur séjour-salon, 1 chambre.
A l’étage une chambre avec dressing.
2 places de parking fermées, 1 cave.
PRIX : 120.000 €

Ref : 16.5938
Proche de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon hab. de suite, de plain-pied : 
entrée avec placards, séjour/salon avec 
cheminée & insert avec cuisine meublée 
et équipée ouverte, buanderie/lingerie, 
3 chambres + 1 bureau, salle de bain, 
wc. Atelier. Terrasse et jardin clos de 
703 m². Tout à l’égout. DPE : E - Ecoles, 
commerces et gare sur place.
PRIX : 187.000 €

Ref : 16.5939
Au sud de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne avec grd pièce de vie, 
cheminée et poutres apparentes donnant 
accès sur terrasse avec vue imprenable, 
cuisine am. ouverte, sde, chaufferie, wc/
buanderie. Etage : pièce palière : 3 belles 
chambres. Dépendance avec 2 pièces au 
rdc et 2 pièces au-dessus. L’ensemble sur 
terrain avec verger et potager de 2784 m².
PRIX : 262.000 €

Ref : 16.5923
A 15 mn au nord de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne élevée en partie sur 
cave voûtée comprend entrée salon 
avec cheminée et insert, sam, cuisine, 
sdb, wc, grand cellier attenant.
A l’étage : palier, sale d’eau et wc, 3 ch., 
grenier aménageable. Garage attenant, 
grange attenante, ancienne écurie 
avec grenier. Terrain clos de 2664 m².
PRIX : 137.000 €

Ref : 16.5934
CHÂTEAU-THIERRY
Charmante maison de 108 m², hab. de 
suite, sur cave voûtée. Au rdc : véranda, 
entrée avec vest., grande cuis. meublée 
& équipée avec sam, accès buanderie, 
cellier et atelier. A l’étage : grande 
pièce palière (possibilité de chambres), 
2 ch. avec rangts, sde, wc susp.. Grenier 
aménageable. Jardin clos de 812 m².
PRIX : 180.000 €

Ref : 16.5908
Au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Charmante maison ancienne élevée 
en partie sur cave. En RDC : entrée sur 
séjour-salon avec poêle à bois et four à 
pain, cuisine, WC, salon. A l’étage : pièce 
palière, 3 grandes ch. dont 2 avec lava-
bo, sdb, sde, WC. Grenier aménageable. 
Grange et bûcher attenant, sur un 
terrain de 649 m², travaux à prévoir.
PRIX : 120.000 €

Catherine Candat

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

LOCATIONS
Ref : 15.5644
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F3 comprenant 
entrée sur séjour/salon, cuisine 
meublée, wc, salle de bain meublée, 
2 chambres. Cave et place de parking. 
Disponible de suite.
• Loyer : 535 €
- Charges : 115 €
- Frais Agence : 401,25 €
 
Ref : 16.5740
CENTRE-VILLE CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F2 avec entrée, 
rangts, séjour avec cuisine ouverte, 1 
chambre, salle d’eau/wc. Chauffage 
électrique. Disponible de suite.
• Loyer : 390 €
- Charges : 50 €
- Frais Agence : 292,50 €
 
Ref : 227
PROCHE CENTRE-VILLE
Appartement de 32 m², 1er étage d’un 
petit immeuble, entrée sur déga-
gement, pièce principale avec coin 
cuisine, salle de bain/wc, 1 chambre. 
Garage. Cave. Disponible de suite.
• Loyer : 440 €
- Frais Agence : 330 €
 
Ref : 16.5917
BRASLES
Appartement de type F2 , 2e étage, 
comprend entrée, sdb/wc, cuisine, 
séjour, 1 chambre. CC gaz.
Disponible fin novembre.
• Loyer : 350 €
- Charges : 11 €
- Frais Agence : 262,50 €




