
Jusqu’au 22 novembre se tient à la Maison du Tourisme de Châ-
teau-Thierry l’exposition “Confraternités, les Saint-Vincent du 
Champagne” réalisée par le photographe Paolo Verzone sous le par-
rainage du CIVC et du Syndicat Général des Vignerons. 
Parallèlement à cette présentation, une dizaine de panneaux instal-
lés sur le pont de la Marne, nous offre de superbes images des pay-
sages du Champagne classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Cette fort belle nouvelle expo de plein air a fait l’objet d’une inaugura-
tion officielle, le samedi 15 octobre, en présence du sous-préfet, des 
élus locaux et des représentants de la profession dont le président 
de la Mission “Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, Patrimoine 
mondial” Pierre-Emmanuel Taittinger, en invité d’honneur. 
Une nouvelle marque de reconnaissance pour nos vignobles de la val-
lée de la Marne qui - rappelons-le - couvrent 2 414 hectares en A.O.C. 
travaillés par 560 exploitants répartis sur 32 villages entre Crouttes et 
Trélou-sur-Marne en passant par La Chapelle-Monthodon. 
Guidé par le député-maire Jacques Krabal, Thomas Bermudez, 
vice-président de la commission tourisme de la communauté de com-
munes, Olivier Belin, co-président du festival “Champagne & Vous !”, 

Alain Aubertel, pré-
sident de la Maison 
du Tourisme et Fatah 
Nekhili, directeur, notre 
hôte rémois et la délé-
gation officielle Mission Patrimoine se sont rendus sur le site des co-
teaux du Mont de Bonneil classés UNESCO puis à la Maison de l’Amitié 
France-Amérique pour la visite de l’exposition avant d’être reçus à l’hô-
tel-de-ville pour le vin d’honneur s DL
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en emporte la Marne

Les Portes de la Champagne 
à l’honneur

4, rue du Marché au Blé
02460 LA FERTÉ MILON � 03 23 96 72 84

• Gares • Navettes aéro
ports • 

               
  • Transports de malades assis •

               
               

  TOUTES DISTANCES

TAXIS    WALLERANT
FAVIER

Pierre-Emmanuel Taittinger, reçu en V.I.P. 
dans la capitale des Portes de la Champagne 

Emmanuel Macron à Château-Thierry ce jeudi
A l’ invitation de Jacques Krabal, le chef de file du mouvement 

“En marche” tiendra une réunion publique ce jeudi 27 novembre 
en soirée, en l’hôtel de ville de Château-Thierry.

Dernière minute
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Commençons au n°20, par la Bouche-
rie-charcuterie-traiteur Destri, on y fêtera la 
choucroute. Sans doute le plat le plus réputé 
de la gastronomie alsacienne. 
On associe souvent, à tort, le terme de chou-
croute au plat dans son ensemble. 

La choucroute est en fait le chou découpé en 
lanières à l’aide d’une râpe particulière. 
C’est la choucroute garnie qui désigne le 
plat complet constitué de choucroute et d’un 
assortiment de viandes et de charcuterie, et 
Bernard Destri sait choisir les meilleurs mor-
ceaux pour concocter la meilleure recette. 
Un vin blanc sec, de préférence d’Alsace, ou 
une bière l’accompagne parfaitement. 

Et c’est en traversant la rue au 27, à La Fon-
taine des Sens, la Cave à Vins et à Fromages 
que vous trouverez votre bonheur : Riesling, 
Pinot Gris, mais aussi bières artisanales lo-
cales comme la 3 loups, ou extra locales 
en provenance de micro-brasseries franci-
liennes ou  nous arrivant de la Brasserie du 
Mont Blanc, élue meilleure bière blanche du 
monde en 2013 puis en 2015 et meilleure 
bière rousse du monde en 2011. 

Si vous souhaitez associer un fromage, les 
maîtres des lieux Jean-Charles ou Stéphane 
vous orienteront tout naturellement sur leurs  
munster. Pour terminer sur une note sucrée 
ou pour le goûter, de toutes façons, en re-tra-

versant la rue (pas de danger de se faire 
écraser, elle est piétonne ce jour-là !) quand 
vous verrez les nifflettes de la Fournée des 
Fables, au numéro 22, vous craquerez à coup 
sûr. Pâtisserie traditionnelle de la Toussaint, 
originaire de la ville de Provins, en Seine-et-
Marne. Il s’agit d’une tartelette en pâte feuil-
letée garnie de crème légèrement parfumée 
à la fleur d’oranger, faite maison, de la main 
de Ludovic Désœuvres qui vient d’accéder à 
l’échelon Performance de la Charte Qualité 
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat s

Commerces Publi-reportage

Foire d’Automne, samedi 5 et dimanche 6 novembre 
3 commerçants vous donnent rendez-vous rue Carnot

La Boucherie Destri 03 23 83 00 20
La Fontaine des Sens 03 23 69 82 40

La Fournée des Fables 03 23 69 79 78
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MESSES
Paroisse Vals 
et Coteaux St Martin
- Lundi 31 octobre : 18h30 à 
Viels-Maisons 
- Mardi 1er novembre : 10h30 
à Charly-sur-Marne 
- Mercredi 2 novembre, jour 
de prière pour les défunts : à 
18h30 à Nogent-l’Artaud 
Le curé passera un temps 
dans plusieurs cimetières le 
1er novembre et prononcera 
une prière avant de bénir 
les tombes. Vous pourrez le 
rejoindre : à 9h à Saulchery, 
à 9h15 à Romeny-sur-
Marne, à 9h30 à Nogent-
l’Artaud, à 9h45 à Pavant, 
à 16h à Viffort, à 16h15 à 
Montfaucon, et à 16h30 à 
Essises (puis vêpres à 17h à 
l’église). 
- Samedi 5 novembre : 18h30 
à Viels-Maisons
- Dimanche 6 novembre : 
10h30 ADAP à Charly-sur-
Marne 
- Mercredi 9 novembre : 
18h30 à Nogent-l’Artaud 
- Vendredi 11 novembre : 
8h45 à Charly-sur-Marne ; 
10h30 à Viels-Maisons 

Paroisse Saint Jean Eudes
A l’église de Fère-en-
Tardenois : messe 
dominicale à 10h30 ; 
mardi 1er novembre messe 
à 10h30 ; vendredi 11 
novembre, messe à 9h.

Infos pratiques

La traditionnelle brocante de la 
Foire d’Automne de Château- 
Thierry, est maintenue malgré les 
problèmes de sécurités liés aux 
attentats terroristes, et se dérou-
lera le dimanche 6 novembre de 6h 
à 18h.
Compte tenu des conditions impo-
sées, elle sera réduite sur certains 
lieux. En effet, cette année, il n’y 
aura pas de déballage sur le pont, 

sur la place Jean de La Fontaine. 
Elle se tiendra rue Carnot, place du 
Maréchal Leclerc, rue du général 
de Gaulle, place de l’Hôtel de Ville, 
Grande rue et rue Drugeon Lecart.
Du fait de l’espace plus restreint, 
le nombre d’emplacements dispo-
nibles est aussi moindre. Les pre-
miers inscrits seront les premiers 
servis. Les exposants doivent être 
installés pour 7h30, et passé cette 

heure, les places non occupées 
seront considérées comme dispo-
nibles. Deux numéros pour s’ins-
crire : pour les emplacements sur 
la rive droite, auprès de “Le Brasier 
d’Arômes” au 03 23 83 74 16, et 
pour la rive gauche, auprès de “La 
Fontaine des Sens” au 03 23 69 82 
40 s AD

Brocante

“À grenier ouvert” aura bien lieu
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Prochain numéro
le 7 novembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 7 au 20 novembre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 3 novembre 
à

 redaction@autant.net



AUTANT n°377 - Du 24 octobre au 6 novembre 2016- 5 -www.autant.net

Véritable enjeu de société tant au 
point de vue environnemental que 
budgétaire pour les collectivités 
et les ménages, le traitement des 
déchets nous oblige à évoluer dans 
nos gestes domestiques et nos ha-
bitudes de consommation.
En charge de ce domaine, les in-
tercommunalités sont aujourd’hui 
obligées de prendre le taureau par 
les cornes. Or, par les temps qui 
courent, je vous le dis : mieux nous 
vaut accompagner le mouvement 
plutôt que le subir ! Aussi, me 
pardonnerez-vous, je pense, cette 
chronique “ordurière”… 

Pollueur/payeur
A la communauté de communes de 
Château-Thierry, par exemple, les 
chiffres constamment à la hausse 
font état, en 2015, d’une production 
moyenne par habitant de 644 kg/an  
tout rejet confondu. Toutefois, la 
mise en œuvre d’un train de me-
sures éducatives et incitatives  
- lutte contre le gaspillage, réduc-
tion des emballages, tri, apports 
volontaires, compostage… - en 
conformité avec les lois Grenelle, a 
déjà permis de réduire assez spec-
taculairement le volume des dé-
chets ultimes (-11%) au profit des 
matières recyclables (+26%). 
L’actuel déploiement sur l’agglo-
mération des conteneurs collec-
tifs enterrés et des nouveaux bacs 
individuels aux couvercles bleus, 
jaunes et verts, ouvre la voie à la ta-
rification dite “incitative” qui devrait 
entrer en vigueur en 2018. 
L’année prochaine, les habitants re-
cevront le futur mode de facturation 
en parallèle afin de pouvoir compa-
rer l’ancien système et le nouveau. 
C’est, en fait, le principe pollueur/
payeur qui progressivement s’ins-
taure. Pratique pour le calcul avec 
une facturation, du reste, confiée 
jusqu’ici au Trésor Public mais 

inéquitable et peu vertueuse, la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM), uniquement 
basée sur le foncier bâti ou la va-
leur locative du logement, s’apprête 
ainsi à être remplacée par la Rede-
vance Incitative qui, elle, ne prendra 
en compte que le volume des seuls 
déchets non recyclables produits 
par le foyer (bacs bleus pucés et 
conteneurs badgés).

Alléger la facture d’enlèvement
Il faut savoir que notre poubelle 
contient encore plus de 70 % de dé-
chets pouvant être valorisés et dont 
l’enlèvement ne sera pas facturé 

s’ils sont triés et dirigés vers les 
conteneurs appropriés (bacs jaunes 
et verts non badgés). 
A chacune et chacun d’entre-nous 
de considérer les économies à réa-
liser et d’agir en conséquence !
Outre les différentes orientations 
des ordures ménagères côté cuisine 
et salle de bain : déchets non recy-
clables ou putrescibles ou embal-
lages papiers, petits cartons et alu 
ou verre, il faudra penser - quand 
c’est matériellement possible - à 
aller plus régulièrement à la dé-
chèterie pour les encombrants, les 
déchets verts ou les gravats ; utili-
ser les conteneurs pour la récupé-
ration des textiles et maroquinerie, 
donner ou mettre à la brocante les 
objets dont on veut se débarrasser 

plutôt que les jeter ; faire réparer 
les ustensiles en panne au lieu de 
les abandonner. Mais aussi, n’ache-
ter que les denrées alimentaires 
raisonnablement consommables 
avant leur date de péremption ; se 
détourner des suremballages par-
fois inutiles ; enfin, limiter l’utili-
sation d’articles jetables (lingettes, 
essuie-tout, couches et mouchoirs 
papier utilisés… à ne pas mettre 
dans le bac jaune !) au profit de ser-
viettes tissus, torchons, éponges, 
mouchoirs et couches lavables… 
beurk !  Vous voulez faire des éco-
nomies ou pas ?

Rien ne se perd, 
tout se transforme…

Pour ce qui est des produits re-
cyclables, rappelons que le verre 
servira à refaire des bouteilles ; les 
briques alimentaires, des rouleaux 
de papier absorbant ; les embal-
lages aluminium pour la fabrication 
des boîtes de conserve, barquettes 
et même caddies et vélos. 
Les bouteilles plastique seront 
transformées en films d’emballage 
et de protection, en nouvelles bou-
teilles, vêtements polaires, brocs et 
arrosoirs ; les tissus pour devenir 
matériaux isolants et les papiers 
pour refaire cartons et journaux…
A ce propos, un petit mot enfin 
concernant les stickers “Stop pub” 
massivement diffusés par la CCRCT 
avec son nouveau guide d’incitation 
au tri afin de réduire le volume des 
papiers dans nos boîtes à lettres. 
En collant ce pictogramme, vous 
risquez de ne plus recevoir notre 
magazine (recyclable), inséré qu’il 
est, sans distinguo par la force des 
choses, dans l’épaisse liasse de ré-
clames qui vous est habituellement 
servie. Avouez que ce serait dom-
mage ! s

Allez l’O.M. !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Paroisse ND des 3 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 10h30. 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.

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

COINCY
Marché campagnard 
tous les mois, le 2e 
dimanche. Recherche de 
nouveaux exposants pour 
l’enrichir principalement : 
vêtements, fromages, fruits. 
Emplacement gratuit sur la 
place du village. Rens. à la 
mairie.

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se 
tiendra à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans qui 
souhaiterait le rencontrer à : 
- Charly sur Marne : mardi 
8 novembre de 14h à 15h30 
en mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
3 et 17 novembre de 14 h à 
16 h au Centre Culturel (rue 
de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
8 novembre de 14h à 16h30 
à la C.C.O.C. 76 rue François 
Dujardin 
- La Ferté-Milon : lundi 7 
novembre de 14h30 à 16h30 
en mairie.

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 : 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

Le mode d’emploi des conteneurs collectifs expliqué aux habitants de Blanchard

Autour de Claude Jacquin, vice-président à la CCRCT, en charge des déchets :
Baptiste Hersoc, illustrateur du nouveau guide éducatif, Jérémy Slota, chargé de la prévention des déchets, 
Brigitte Falour, responsable du pôle environnement et Bernard Couvreur, responsable de la communication
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Distinction

Les Palmes Académiques 

Une sympathique manifestation 
s’est déroulée le vendredi 14 oc-
tobre à l’hôtel-de-ville de Châ-
teau-Thierry à l’occasion de la 
remise des Palmes Académiques, 
chevalier et officier, à trois 
membres de la communauté édu-
cative.
La médaille aux palmes d’olivier et 
de laurier surmontée du ruban vio-

let, décernée par le 1er Ministre sur 
proposition du ministre de l’Educa-
tion Nationale a été remise à Vé-
ronique Morel, directrice du C.I.O 
castel par Jean-Paul Payen, son 
prédécesseur et parrain, à Joëlle 
Koebel, ex-principale à Jean Ros-
tand, aujourd’hui proviseure du ly-
cée des métiers du bâtiment et de 
l’hôtellerie de St-Quentin, par sa 

marraine Jeanine Bevinetto-Dart, 
proviseure du lycée Jean de La Fon-
taine et à Dominique Douay, pro-
fesseure d’EPS par Alain Colombo, 
proviseur honoraire. 
Le député-maire Jacques Krabal a 
vivement félicité les récipiendaires 
avant de convier au vin d’honneur 
les familles, collègues et amis pré-
sents s DL

CHÂTEAU-THIERRY
AVÉ, le groupe castel-
camerounais qui a remporté 
le Tremplin de l’Aisne en 
2015, prépare son premier 
album “Résidents de la 
planète bleue”, et vient de 
sortir son deuxième single 
“Tourne en rond”. Retrouver 
le clip sur www.youtube.
com/watch?v=fhPIi9gIxBU. 

NOGENTEL
19 équipes au concours 
de belote, organisé par 
l’Association Nogentel 
Sports Loisirs, dans une 
ambiance conviviale, 
dimanche 9 octobre. La 
victoire est revenue à 
Monique et René. Tous 
les participants se sont 
vus offrir un lot. Merci et 
bravo à tous les bénévoles 
qui ont contribué au bon 
déroulement de ce concours 
très apprécié.

VEUILLY-LA-POTERIE
Lors du goûter de la 
commune en partenariat 
avec le comité des fêtes, 
jeudi 13 octobre, dans 
l’ancienne salle d’école du 
village, les participantes et 
le participant, le sourire aux 
lèvres, contents de partager 
un moment de convivialité, 
se sont, en effet, penchés 
avec un sérieux quasi 
religieux sur les citations 
dédiées aux fleurs qui 
leur étaient proposées. En 
effet, ce jour-là, la Sainte 
Fleur était célébrée, c’est 
dire la fête de toutes les 
femmes, quoi qu’en pense 
la gente masculine. Voici les 
citations plébiscitées par 
l’assemblée. Le classement, 
par ordre de préférence, 
sera annoncé dans le 
bulletin semestriel de la 
commune. “ Les femmes 
sont comme les fleurs. 
Elles reverdissent aux doux 
soins de l’affection. Elles 
s’épanouissent à l’eau 
de rose de l’amour”. (G 
Isidore) ; “La patience est 
une fleur qui ne pousse pas 
dans tous les jardins” (J 
Heywood) ; “Couvrez-nous 
de fleurs maintenant et vous 
n’aurez pas à le faire à nos 
funérailles” (R C. Edwards). 
Vous, qu’en pensez-vous ? À 
la prochaine édition, peut-
être ! Qui sait ?

Brèves

Cérémonie

Hommage à Georges Guynemer 
au Champ Cadet

L’aéroclub, les associations d’an-
ciens combattants et la municipa-
lité de Château-Thierry s’étaient 
donnés rendez-vous le samedi 1er 

octobre devant la stèle érigée à la 
mémoire de Georges Guynemer au 
Champ Cadet pour rendre hom-
mage au pilote de la très fameuse 
escadrille des Cigognes qui se cou-
vrit de gloire durant le conflit mon-
dial de 1914-18.

Présidée par le sous-préfet entre 
une double haie de porte-drapeaux 
pour les dépôts de gerbe, sonnerie 

aux morts et Marseillaise, la céré-
monie s’est poursuivie sous le han-
gar où était servi un vin d’honneur et 
présentée l’exposition réalisée par 
Michel Delgado, président de l’as-
sociation carlésienne “Rendez-vous 
de l’histoire” à la mémoire du héros 
des Ailes Françaises qui repose  
aujourd’hui au Panthéon s DL
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CHÂTEAU-THIERRY
Séance skype à la 
Résidence Bellevue, 
vendredi 28 octobre à 
16h15, avec les résidents 
d’une Maison de Retraite 
au Canada : les résidents 
et les résidents canadiens 
participeront en simultané à 
une séance de gymnastique 
douce. 

CHEZY-SUR-MARNE
La collecte de l’opération 
brioches, au profit de l’APEI 
des 2 Vallées, s’élève à 
615,60 euros. Pour l’année 
2016, l’APEI des 2 vallées a 
prévu de financer : création 
d’un jardin sensoriel et 
psychomoteur pour les 
enfants en situation de 
handicap, accueillis à 
l’institut Médico-Educatif 
de Château-Thierry, 
modernisation du cadre de 
vie et achat d’équipements 
adaptés au bénéfice des 
adultes en situation de 
handicap, accueillis au 
centre d’activités de jour 
du Retz à Coyolles. “Nous 
aider à gagner nos combats, 
c’est simple comme une 
brioche”. Un grand merci 
aux nombreux donateurs 
ainsi qu’aux bénévoles.

CROUTTES-SUR-MARNE
Nouveaux exposants 
recherchés par l’association 
« Arts et Animation» pour 
enrichir et varier les stands 
présents du 3e marché 
de Noël du 11 décembre, 
principalement en intérieur 
sauf pour les métiers de 
bouche qui peuvent être 
éventuellement placés en 
extérieur. Ne sont admis 
que des artisans, que ce 
soit en art ou en métier 
de bouche (pas de revente 
de produits industriels). 
Contacts 06.85.75.45.65 ou 
boehmj17@gmail.com

Communiqués

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats



AUTANT n°377 - Du 24 octobre au 6 novembre 2016 - 8 - www.autant.net

BELLEAU
Assemblée générale ordi-
naire de l’Association Rurale 
Sports et Loisirs. Mme Da-
nièle Macadré, a fait part de 
son désir de ne pas assumer 
un autre mandat de prési-
dente. Un nouveau comité di-
recteur a été élu : Daniel Sau-
grain, président, Jean-Pierre 
Leparlier, trésorier et Josette 
Saugrain, secrétaire. Cette 
association regroupe plus de 
90 membres avec différentes 
activités : jeu de cartes (1/3 
de l’effectif) lundi après-midi ; 
balade sur des petits parcours 
mardi après-midi autour de 
Château ; randonnée par 
groupe sur des circuits de 6 
à 15 km mardi après-midi ; 
sorties trimestrielles sur les 
sites les plus attractifs de la 
région. Infos arslbelleau@
gmail.com

CHARLY-SUR-MARNE
Bienvenue aux nouveaux 
Carlésiens. L’Association 
Charly Bienvenue reçoit les 
nouveaux arrivants en organi-
sant un pot d’accueil samedi 
12 novembre à 15h, salle de 
la mairie. Vous êtes attendus 
nombreux. Rens. 03 23 82 06 
24 ou au local place Delahaye 
le jeudi de 10h à 11h30 Tél. 03 
23 82 05 29.

CHÂTEAU-THIERRY
A l’AGV Castel, dès jeudi 3 nov. 
4 animatrices diplômées 
proposeront 23 cours sur la 
semaine dans différentes 
salles de Château-Thierry, 
Essômes-sur-Marne, 
Nesles-la-Montagne 
et Villiers St-Denis. La 
gymnastique est un sport 
accessible à tous, quel que 
soit le niveau ou l’âge, sans 
contrainte ni compétition. 
De la gym bien-être, douce 
ou dansée en passant par 
la zumba/gold, la gym 
tonique, dansée, détente 
et stretching ou même à 
dominante step, en jour-
née ou en soirée, chacun 
pourra trouver le cours qui 
lui convient. Deux séances 
d’essai gratuites avant de 
s’engager. Rens.et inscrip-
tions au 06 04 45 58 66 et 03 
23 69 94 47 le soir ou mas-
sart.brigitte@club-internet.
fr et sur sudaisne.com 
rubrique association puis 
Château-Thierry.

Prochaine séance de la 
Société Historique et Ar-
chéologique, à l’Auditorium 
de la Médiathèque Jean 
Macé, samedi 5 novembre à 
14h15 précises. Sujet de la 
conférence : “Frédéric Hen-
riet, un paysagiste en son 
temps” Catherine Delvaille 
et Damien Blanchard.

Reprise des cours gratuits 
de bridge par le Bridge 
Club, mardi de 10h à 11h30. 
Tournois lundi à partir de 
20h et mercredi à 14h. Par-
ties libres vendredi à partir 
de 14h. Rv des joueurs au 
11 bis rue de Fère.

Vie associative Rendez-vous

A Rocourt-St-Martin, 
les légumes anciens à l’honneur
Le succès de la 4e Fête des lé-
gumes anciens à la ferme de la  
Genevroye à Rocourt-St-Martin ne 
se dément pas d’année en année. 
Une réussite favorisée, une nou-
velle fois, par le temps ensoleillé 
du samedi 8 octobre, attirant près 
d’un millier de visiteurs.
Cet agréable rendez-vous Nature 
est né de la rencontre entre le ré-
seau de jardinage agroécologique 
de Picardie Nature et la famille 
Hincelin, agriculteurs bio. Il se tra-
duit par un marché de produits bio : 

fruits et légumes, produits laitiers, 
viande, pain, jus de fruits, farine, 
arbres et plants, produits de la 
ruche, poterie, cosmétiques, ma-
tériaux de construction naturels.  
Le tout agrémenté d’animations 
à thème : conférence  jardinage, 
pressage de pommes,1 atelier cui-
sine de légumes anciens et plantes 
sauvages, restauration, décou-
verte de la nature, dégustation de 
légumes et fruits oubliés, graino-
thèque, protection de la nature et de 
l’environnement, énergie positive, 

démarches citoyennes alternatives, 
jeux pour les enfants, ateliers de 
modelage, origami, fresque… s DL
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Ecrire, Lire, Parler (as-
sociation ELP) assure des 
cours de français écrit et 
oral tous niveaux et des 
cours d’alphabétisation. 
ELP dispense 35h de cours 
chaque semaine sur 4 lieux 
différents auprès d’adultes 
de plus de 25 nationalités 
différentes. L’objectif est 
d’apprendre aux stagiaires 
à écrire, lire et parler, de les 
aider à s’insérer dans notre 
société en les plaçant dans 
des situations pratiques. Les 
bénévoles travaillent en petits 
groupes, dans une ambiance 
chaleureuse et détendue. Si 
l’aventure vous tente et que 
vous souhaitez les rejoindre 1 
à 2 h par semaine, n’hésitez 
pas à les contacter par le 
Facebook de l’association ou 
à contacter la Présidente au 
06 84 32 91 27

Cours d’allemand pour 
adultes depuis le 5 octobre. 
Souhait d’ouvrir un nouveau 
cours «grands débutants». 
Si vous êtes intéressés, 
contactez l’Association 
Château-Thierry-Mobasch-
Pössneck par mail asso-
ciation.chateau.mosbach.
poessneck@orange.fr ou 
Tél. 03 23 83 31 67 (vous 
pouvez laisser un message 
pour être rappelé).

ETAMPES-SUR-MARNE
Assemblée générale de 
l’association GPE (Groupe 
de Parents d’Elèves) lundi 7 
novembre, salle des asso-
ciations à 17h.

MONTHIERS
Nouveau : séances de 
sophrologie animées par un 
sophrologue, proposées par 
l’Association Monthièroise 
des Loisirs, jeudis 18h30, 
salle des fêtes de la mairie. 
Contacts 03 23 70 62 19 ou 
03 23 70 62 77.

ROCOURT SAINT MARTIN
Réunion mensuelle de l’As-
sociation «2000 Histoires 
de mon Village» jeudi 27 
octobre à 18h30, salle des 
fêtes derrière l’église. Bilan 
de l’expo à Brasles « Nos 
églises et nos temples» ; 
quel thème d’exposition en 
2017 ? préparation de l’as-
semblée générale ; ques-
tions diverses.

AILLEURS
ISLES-LES-MELDEUSES
Stages organisés à la 
Ferme Edentera. Soigneur 
d’un jour de 10h à 17h, les 
participants (à partir de 8 
ans) apprennent à s’occuper 
des animaux du parc et du 
vivarium, à connaître leur 
environnement. Dernière 
date : 3 décembre. Mini 
stages NAC et vivarium : 
stages de manipulation, 
cours et séances photos 
pour les particuliers le 
samedi matin uniquement 
de de 10h à 13h uniquement 
sur Rv. Tél. 06 77 71 14 44 
ou www.edentara.fr

Vie associative Emploi Publi-reportage

Les Transports Barré offrent des CDI
Le transport routier achemine 
99% de nos produits quotidiens. 
Pas étonnant qu’avec le rôle de 
premier plan qu’il joue dans l’éco-
nomie, il soit l’un des secteurs qui 
recrutent le plus.
Les Transports Barré, implantés à 
Poincy, recherchent donc eux aussi 
des conducteurs pour intégrer l’en-
treprise en Contrat à Durée Indé-
terminée, après une courte période 
d’essai en Contrat à Durée Déter-
minée. 
Cette stabilité de l’emploi n’est pas 
le seul des nombreux avantages 
qu’ils procurent à leurs salariés : 
mutuelle, intéressement aux résul-
tats, départ à la retraite anticipé, 
augmentations régulières à l’an-
cienneté, trajets limités à la région 
avec retour à la maison le soir, etc... 
La sécurité et le confort dans l’exer-
cice de la profession peuvent éga-
lement être considérés comme des 
“plus” non négligeables, puisque 
les employés disposent de véhi-
cules récents, parfaitement entre-
tenus et remplacés tous les 5 ans. 
Malgré un niveau d’étude peu exi-
geant, le chauffeur gagne correcte-
ment sa vie. De plus, tous les temps 

d’activité sont rémunérés.
Toutefois, si la conduite représente 
la partie la plus importante de sa 
mission, il est aussi le représentant 
de la société et à ce titre doit user 
de qualités relationnelles. 
Rigoureux, autonome et ayant le 
sens des responsabilités, il est l’un 
des principaux rouages de la mai-
son qui l’emploie. 
Pascal Barré, à la tête du groupe 
familial, tient d’ailleurs absolument 
à placer l’humain au centre dans 

toutes les décisions importantes 
qu’il est amené à prendre au quo-
tidien. Il en découle une politique 
de gestion du personnel particuliè-
rement fédératrice qui contribue à 
fidéliser les collaborateurs. 
Cela ne l’empêche pas d’en recru-
ter de nouveaux, période de départs 
à la retraite oblige ! 
Pour postuler, il suffit de contacter 
Cathy Lodens au 01 60 01 80 32 ou 
par mail : c.lodens@hba-barre.com  
en joignant son CV s

Le siège des Transport Barré à Poincy

OFFRES D’EMPLOIS

Supplay Château-Thierry
Recrute

Dessinateur industriel
HF expérimenté(e)

réalisation de plans en 3 D,
nomenclatures et gammes

traitement technique des commandes
Longue mission sur Château-Thierry

Merci d’envoyer votre candidature sur chateauthierry@supplay.fr

Supplay Château-Thierry
Recrute

Fraiseur sur commande
numérique

HF expérimenté(e)

Poste en CDI aux environs de Château-Thierry
Merci d’envoyer votre candidature sur chateauthierry@supplay.fr
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NAISSANCES
Mélinda Barutello, 
2/10/2016, 
Chézy-sur-Marne
Inès Ivanez, 5/10/2016, 
Château-Thierry
Antoine Hiernard, 
5/10/2016, 
Nesles-la-Montagne
Milan Boulet Oudart, 
8/10/2016, 
La Croix-sur-Ourcq
Jason Lecerf, 
8/10/2016, 
Mézy-Moulins
Kenan Car, 
11/10/2016, 
Etampes-sur-Marne
Quentin Ferreira, 
11/10/2016, 
Essômes-sur-Marne
Lélianna Benard, 
12/10/2016, 
Château-Thierry

MARIAGE
M. Oussama Benkhaled 
et Mme Christelle Patron, 
8/10/2016, Château-Thierry

DECES
M. Jean Chevallier époux 
Jésu, 86 ans, 30/09/2016, 
Château-Thierry
Mme Denise Driot veuve 
Girault, 87 ans, 30/09/2016, 
Beauchamp
M. Jean Marconi époux 
Pommereul, 78 ans, 
1/10/2016, Loupeigne
M. Charles Loisel époux 
Guittard, 65 ans, 2/10/2016, 
Montreuil-aux-Lions
Mme Rose Diximus veuve 
Prieux, 80 ans, 4/10/2016, 
Fère-en-Tardenois
Mme Gisèle Motsch-
Molitor veuve Fortier, 90 
ans, Brasles
M. Claude Leveau veuf 
Poumarat, 93 ans, 
7/10/2016, Château-Thierry
M. Jacques Garnier veuf 
Herbaut, 87 ans, 7/10/2016, 
Nogent-l’Artaud
M. Gilles Cambray époux 
Dacosta, 62 ans, 9/10/2016, 
Villiers-Saint-Denis
Mme Anne Marie Priam 
veuve Cariou, 79 ans, 
11/10/2016, Château-Thierry

Etat civil

Comme chaque année, le parc 
du château de Verdilly a servi de 
cadre, le 9 octobre, à la fête cham-
pêtre et brocante organisées par 
Verdilly Nature et le Foyer Rural.
Des centaines de visiteurs étaient 
venus profiter en famille de ce beau 
dimanche d’automne pour chiner, 
faire quelques emplettes auprès 
des producteurs locaux, s’initier 
à la taille des arbres fruitiers et 
greffes, profiter de la bourse aux 

plantes proposée par les Jardins de 
Château-Thierry, s’attarder devant 
l’exposition d’artisanat d’art et, à 
l’heure du déjeuner, déguster les 
grillades préparées par l’équipe de 
Verdilly Nature. 
Autre point d’intérêt : l’exposition 
bisannuelle de champignons pré-
sentée par la Société mycologique 
de Château-Thierry et de l’Omois 
toujours fort appréciée du public.

Malgré « une année de rien » à 
cause de conditions climatiques 
particulièrement défavorables 
comme devait le déplorer le pré-
sident Pascal Vacher (petite mois-
son, petites vendanges, rareté des 
fruits, peu de fleurs, peu de miel…), 
les “chercheurs de champignons, 
coureurs des bois”, bien au-delà du 

sud de l’Aisne, avaient tout de même 
réussi à rassembler près de 200 va-
riétés : très comestibles, plus ou 
moins comestibles, plus ou moins 
toxiques ou carrément vénéneuses 
voire mortelles… d’où la nécessité 
d’éduquer les consommateurs po-
tentiels, dans ce domaine plus que 
dans d’autres encore s DL

Nature

A Verdilly, une belle expo de champignons 
malgré « une année de rien ! »

Les animations prévues dans le 
cadre de la 4e édition d’Octobre 
Rose pour la prévention du can-
cer du sein se sont prolongées 
tout au long de la quinzaine der-
nière à Château-Thierry.
Parmi les temps forts de la pro-
grammation, flash mob et “zum-
ba soutiens gorge” se sont tail-
lées un beau succès le samedi 
15, sur une place de l’hôtel-de-
ville ensoleillée où les associa-

tions sportives, l’école de danse 
Feeling Danse, la Gym Volontaire 
Castelle, l’Office Castel Pour la 
Retraite Active (OCPRA) et même 
la maison de retraite Orpéa, 
s’étaient donnés rendez-vous 
pour un rassemblement tout en 
rose s DL

Solidarité

Zumba Rose, les soutiens gorge ont virevolté !
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ARCY SAINTE RESTITUE
Concours de belote organisé 
par la SEP, vendredi 11 nov., 
salle du foyer rural. Inscrip-
tions 13h, début des jeux 14h. 
Rens. 03 23 55 22 74.

BELLEAU
Concours de belote proposé 
par le Comité des Fêtes, 
dimanche 30 octobre, salle 
des fêtes. Inscriptions 13h30, 
début des jeux 14h. 

Visite guidée Musée de la 
Mémoire, pour la découverte 
de l’histoire de la célèbre 
bataille du Bois Belleau qui 
opposa les Américains aux 
Allemands en juin 1918 ; ven-
dredi 11 novembre à 14h15. 
Inscriptions obligatoires au 
03 23 82 03 63 (Musée) ou 
03 23 83 51 14 (Maison du 
Tourisme). 

BUCY-LE-LONG
Exposition photos sur tran-
sat “Red is beautiful”, de 
Sarah Haetz, médiathèque, 
jusqu’au 29 octobre.
Rens. 06 03 71 22 30.

CHARLY-SUR-MARNE
Projet de sortie proposé 
par l’Amicale des Anciens, 
dimanche 13 novembre : 
déjeuner au «Père Mathieu» 
à Landrecies, fête de la bière 
avec orchestre bavarois et 
visite d’une fabrique artisa-
nale de bière suivie d’une 
dégustation. Rens. 03 23 82 
07 52 ou 03 23 82 09 12.

CHÂTEAU-THIERRY
2e édition de Colorama : 
au Silo, une exposition qui 
s’interroge cette année sur 
la couleur verte et qui ouvrira 
ses portes au public dès 
le 17 décembre. Stéphanie 
Mansy, Eva Ramfel et Antoine 
Milian proposeront trois 
installations spécialement 
imaginées pour l’évènement. 
Un premier partenariat avec 
l’Artothèque de l’Aisne per-
mettra également l’exposition 
d’une sélection d’œuvres de 
leurs collections.

“Bourse aux livres” orga-
nisée par le groupe local 
d’Amnesty International 
samedi 5 et dimanche 6 
novembre de 10h à 18h (8 rue 
du château). Prix très inté-
ressants. 

2e édition du salon “Lafon-
taine d’Afrique” les 5 et 6 
novembre de 11h à 22h au 
Palais des Sports. Stands 
d’entreprises, d’artisans, de 
littérature… Conférences, 
expositions et spectacle 
musical. Restauration et 
buvette sur place. Infos et 
réservations au 06 34 28 32 
19. Facebook : kamitevents

Visites guidées proposées 
par la Maison du Tou-
risme, pour les individuels 
: mercredi 26 octobre 15h 
le château médiéval de 
Château-Thierry ; mercredi 
2 novembre à 15h : l’église 
Saint-Crépin et montée au 
clocher. 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 

Vos sorties

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
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Concert chanson Gode 
Morningue, précédé par le 
groupe “Duo d’Elles” à la Bis-
cuiterie, samedi 5 novembre, 
20h30. Tél. 09 52 84 04 10.

Matchs de gala football fé-
minin, dans le cadre “d’Oc-
tobre Rose”, samedi 29 oct. 
stade municipal, 19h. 

2e édition du Carrefour Créole
proposé par la médiathèque 
J. Macé et l’association 
Espace Loisirs Jeunesse 97.1 
parrainé par Quincy Game : 
animations artistiques, expo-
sition et spectacle ouverts à 
tous, jusqu’au samedi 29 oct., 
à la médiathèque Jean Macé. 

Soirée pétillante et gour-
mande, vendredi 4 nov. de 
19h à 21h, à l’espace Ado-
thèque (2 place des Etats-
Unis) proposée par la Maison 
du Tourisme Les portes de 
la Champagne. Réservée 
aux adultes. Inscriptions 
obligatoires validées par 
le règlement ouvertes dès 
maintenant à la Maison du 
Tourisme. Tél. 03 23 83 51 14.

“Groovez comme jamais !” 
du 24 au 28 octobre : si tu as 
entre 12 et 20 ans, participe 
à la semaine de pratique 
artistique, coaching scénique 
et vocal avec des artistes 
du réseau local. Rens. eac@
labiscuiterie.org 

Programme des randonnées 
de l’Association des Randonneurs 
Pédestres du Sud de l’Aisne : 
- Dimanche 30 octobre 
journée 20 km (14 le matin + 
6 l’après-midi), rv Longpont 
8h. Tél. 06 07 77 39 22
- Jeudi 3 novembre après- 
midi 12 km, rv Baulne-en-
Brie 13h30. Tél. 06 70 92 04 23
- Dimanche 6 nov. après-midi 
12,5 km, rv Ste Aulde (77) 
13h30. Tél. 06 07 77 39 22. 
- Mardi 8 novembre 
après-midi 8 km, rv Brasles 
13h30. Tél. 06 03 18 46 81
- Jeudi 10 nov. après-midi 12 
km, rv Epaux-Bézu 13h30. 
Tél. 06 68 18 24 07
- Dimanche 13 nov. après-mi-
di 10 km, rv Montmirail (51) 
13h30. Tél. 06 03 18 46 81

CHIVRES VAL
Visite conférence au château 
de Condé, sur la thématique 
des caves, prisons, secrets, 
souterrains et légendes du 
château et de son village, 
mardi 25 octobre. Rv à 15h30 
précises autour du puits. 
Inscriptions recommandées 
au 03 23 82 42 25.

Château de Condé, son miroir 
magique et ses fameuses 
chasses aux trésors et jeux de 
pistes restent ouverts jusqu’à 
la fin des vacances de la 
Toussaint tous les jours sauf 
le lundi de 14h30 à 17h30.

COINCY
Inauguration expo “La 
Grande Guerre 14-18”, 
dimanche 6 novembre à 11h, 
salle Gautier (cour derrière 
la mairie). Présentation de la 
statue restaurée du “Poilu” 
qui sera repositionnée sur son 
socle. Tout public et gratuite.

Vos sorties

Reconnu pour son talent et appré-
cié pour sa gentillesse, Orazio Agu-
ni n’est plus le seul artiste-peintre 
au village de l’Epine-aux-Bois. 
Il est rejoint par un de ses confrères 
et amis Jacques Cescut.
Ce dernier, dans un style plus figu-
ratif, exposait ses œuvres à la salle 
communale durant le week-end 
des 15 et 16 octobre. 
Le vernissage s’est déroulé en pré-
sence du conseiller régional Domi-
nique Moyse, vice-président de la 
commission développement culturel  

des Hauts de France et du maire de 
l’Epine Roger Bernon.
Les présidents des trois principales 
associations de peinture et sculp-
ture des Portes de la Champagne : 
Chantal Guerlet pour l’Ecole du Val 
de Marne, Claude Commun pour 

les Peintres du Dolloir et Bernard 
Langou pour les Amitiés Bassevel-
loises ainsi que plusieurs autres 
artistes du cru étaient également 
venus entourer et féliciter leur ami 
Jacques Cescut s DL

Peinture

Les paysages de Jacques Cescut 
à l’Epine-aux-Bois

Les chiens, les chats et les ron-
geurs ne sont pas les seuls ani-
maux concernés par l’expérimen-
tation animale. 
Chaque année, des centaines de 
chevaux servent également la 
science au travers de protocoles 
variés : élaboration de vaccins, 
médicaments, sérums, aliments, 
études comportementales, etc.
La réhabilitation est un processus 
légal qui consiste à organiser le 
retour d’animaux de laboratoire à 
la vie civile par un placement au-
près de particuliers ou de struc-
tures d’accueil adaptées. Le Graal 
(Groupement de réflexion et d’ac-
tion pour l’animal) est spécialisé 
dans cette démarche depuis 2005.
L’association a lancé fin 2014 un 
programme de réhabilitation des 
chevaux, avec l’objectif de faire 
adopter 30 à 50 animaux par an. 
La majorité des chevaux réhabilités 
et proposés à l’adoption sont des 
trotteurs français, de 4 à 15 ans. 
Ces chevaux sont en bonne santé 
(attestée par un certificat vétéri-
naire) et ne souffrent ni de pro-
blèmes physiques ni de troubles 
comportementaux. 

Le Graal a ainsi déjà organisé la ré-
insertion sociale de plusieurs che-
vaux comme Ninio de Féline, qui a 
été adopté en 2015 par Laetitia à 
Villers-sur-Fère, qui nous confie : 
« En adoptant, on pourrait se poser 
beaucoup de questions car nous ne 
connaissons pas leur passé ; pour 
ma part je ne cherche pas à en 
savoir plus, je veux construire un 
futur heureux avec lui et qu’il soit 
heureux à la maison ! Ce cheval 
me rend l’amour que je lui donne 
chaque jour passé avec lui... Si 
j’avais plus de place, j’en prendrais 
un 2e sans hésitation ! Le temps, 

la patience et la persévérance, ce 
n’est rien comparé au bonheur que 
l’on peut connaître. » 
Si vous souhaitez adopter un che-
val, devenir bénévole ou tout sim-
plement avoir plus d’informations 
sur la démarche de réhabilitation, 
consultez le site www.chevauxdu-
graal.org s DL

Contact : Amélie Romain, Directrice 
du bureau d’étude AKONGO,

Responsable du programme de réhabi-
litations des chevaux pour le GRAAL 

06.63.80.04.59
equides@graal-defenseanimale.org

Animaux

Adoptez un cheval !

Laëtitia Bertrand avec son amour de cheval à Villers-sur-Fère
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CREZANCY
Concours d’entraînement 
de sauts d’obstacles, or-
ganisé par l’Association des 
Amis Cavaliers, au Centre 
Equestre, dimanche 30 oc-
tobre, de 9h à 15h30. Présen-
tation de la licence 2016/2017 
obligatoire au moment de 
l’engagement, carnet si-
gnalétique des chevaux en 
règle, tenue correcte exigée. 
Nombreuses récompenses. 
Buvette, restauration sur 
place. Rens. 03 23 71 98 02.

DHUISY
Choucroute royale et soirée 
dansante, proposées par 
l’ACSLD, à l’occasion de ses 
30 ans, samedi 5 novembre, 
salle polyvalente. Places limi-
tées. Limite des inscriptions 
30 octobre. Paiement à la 
réservation. Durant la soirée 
sera organisée une tombola. 
Prix : 20 euros pour tous les 
adultes et 5 euros pour les 
enfants de moins de 12 ans. 
Animation Francois Chylinski, 
accordéoniste. Ouverture 
des portes à partir de 19h30. 
Réservation au 01 64 35 60 61 
ou 01 64 36 02 35.

DORMANS
30e Salon d’Automne, Salon 
“P.08” : peinture, sculpture, 
photographie, métier d’art. 
Organisé par le Cercle Histo-
rique et Culturel, jusqu’au 30 
octobre, au Moulin d’En Haut. 
Entrée libre de 14h à 18h tous 
les jours sauf le mardi.

Vos sorties

Le 1er salon du mariage, 
organisé par Patricia Ri-
dard à Château-Thierry, a 
rencontré un gros succès, 
le week-end du 15 et 16 
octobre.
Les 25 exposants, organi-
sateur d’événements, dé-
corateur, traiteur, pâtis-
sier, loueur de vaisselle, 
viticulteur, animateur, dj, 
photographe, bijoutier, 
coiffeur, fleuriste,  agence 
de voyage, robes et cos-
tumes de mariés, etc. 
ont accueilli près de 500 visiteurs 
qui envisagent, dans un futur plus 
ou moins proche, de se passer la 
bague au doigt. Experts dans leur 
domaine, l’ensemble des exposants 
du salon étaient là pour mettre à 
disposition leur savoir-faire, ré-
pondre aux questions, et aider à 
rendre ce jour inoubliable. Un week-
end également riche en animations 
et en surprises pour les visiteurs, 
dont les différentes tombolas. 
Elles ont permis de remporter de 
nombreux de lots, d’une valeur de 
plusieurs milliers d’euros, gracieu-
sement offerts par les exposants, et 

autres partenaires qui se 
voient ici remerciés. 
Parmi les animations ont 
été également fortement 
appréciés, les défilés, qui 
ont pu donner de belles 
idées, avec une exhibi-
tion de robes de mariées, 
robes de cocktail, cos-
tumes de mariés, d’en-
fants… Le week-end s’est 
terminé avec un show 
spécial, avec le sosie de 
la défunte star de la pop, 
Mickaël Jackson, suivi 

d’une séance de dédicaces. 
Contente de la réussite, l’organisa-
trice, remercie l’ensemble des par-
ticipants et des visiteurs, et donne 
d’ores et déjà rendez-vous à l’an-
née prochaine pour une nouvelle 
édition s

Évènement Publi-reportage

Salon du Mariage, un week-end pour un jour de rêve !

 Rêve d’un jour
Patricia Ridard

41, rue Saint-Martin
02400 Château-Thierry

06 25 80 17 24 
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DORMANS (suite)
Dîner dansant organisé par 
l’Union des Commerçants de 
la ville samedi 29 octobre. Il 
a souvent animé les soirées 
de la région, il est de retour 
à Dormans pour enchanter 
et faire pétiller le “Carido” : 
Patrick Majestic vous invite à 
le rejoindre à 20 h30 à la salle 
des fêtes, (28 av. de Paris). 
Coût de la soirée 30 euros 
(repas choucroute). Unique-
ment sur réservation avant le 
25/10 au 03 26 52 00 08 ou 06 
83 47 40 27.

ESSOMES-SUR-MARNE
Marché de Noël organisé par 
l’Association “Les Abeilles” 
samedi 3 et dimanche 4 déc., 
salle polyvalente place du 
cygne. Les exposants seront 
les bienvenus. Rens. 06 82 14 
49 41 ou 06 75 17 13 67.

FERE-EN-TARDENOIS
Dans le cadre des commé-
morations du 98e anniver-
saire de l’Armistice de 1918, 
Le Souvenir Français du 
canton de Fère-en-Tardenois, 
Monsieur le Maire et son 
Conseil Municipal, le Comité 
ACPG-CATM de Fère, les 
enfants des écoles du canton 
invitent la population jeudi 10 
nov. à 18h à se rassembler au 
Carré Militaire du cimetière de 
Fère-en-Tardenois pour y dé-
poser et allumer La Flamme 
de l’Espoir en mémoire des 
Soldats de la Grande Guerre. 
Dépôt de gerbes.

Exposition de peintures de 
Réjane, Nicole, Elisabeth, 
3 exploratrices des arts, des 
couleurs et des matières, au 
Centre Culturel Camille Clau-
del, du samedi 5 novembre 
au samedi 3 décembre. 
Visible aux horaires d’ouver-
ture du Centre Culturel. 
Rens. 03 23 82 07 84.

Projection du film “la guerre 
des graines” dans le cadre 
du Festival Alimenterre par 
l’Amap les Saveurs du Tarde-
nois, vendredi 25 novembre 
à 19h30, salle Maurice Denis 
(proche église). Animation : 
débat libre avec soupe offerte 
et grignotage. 

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Salon de la photo proposé 
par le Photo Club de l’Amicale 
Laïque, samedi 5 nov. de 14h 
à 19h et dimanche 6 nov. de 
11h à 18h, salle Pierre Ridart 
(59 rue Pierre Marx). Entrée 
libre. Rens. au 06.74.69.88.93 
ou 01.60.22.21.03 ou al.fsj@
sfr.fr ou http://amicalelaique-
laferte.fr

MONTHUREL
Tournoi de belote dimanche 
6 nov. à 13h30, salle commu-
nale. Infos 06 71 24 30 43.

MONTMIRAIL
Après-midi dansant vendredi 
11 novembre organisé par la 
Guinguette de la Fontaine, en 
partenariat avec la Munici-
palité de Château-Thierry, de 
15h à 20h, salle Roger Per-
rin. Animation assurée par 
l’orchestre de Nicolas Demi-
zieux. Boissons et pâtisseries 
sur place. Rens.et réserv. 03 
23 83 05 96 ou 03 26 81 26 39 
ou www.laguinguettedelafon-
taine.com

Vos sorties

Dans le cadre des commémora-
tions de la Grande Guerre, la Ville 
de Château-Thierry a créé un 
comité local du centenaire qui a 
pour vocation de promouvoir des 
actions cohérentes et 
structurantes dans la 
perspective du cente-
naire de la Première 
Guerre mondiale.
Afin de faire vivre l’héri-
tage de ce conflit auprès 
de la jeune génération, 
la Ville et le comité re-
censent et proposent 
des projets engagés dans 
la perspective du cen-
tenaire, dans le Sud de 
l’Aisne. 
Du 30 octobre au 13 no-
vembre au Silo U1, et 
jusqu’au 25 novembre à la 
Médiathèque Jean Macé, 
le comité du Centenaire 
propose une exposition 
gratuite consacrée au “Se-
cours” pendant la Première 
Guerre mondiale : secours 
des corps, des consciences, 
des civils et soldats meur-
tris par la déflagration de la 

guerre. La chasse aérienne à tra-
vers Charles de Rose, qui en fut le 
père, mort aux commandes de son 
avion à Soissons le 11 mai 

1916, est également au programme 
de cette belle exposition ouverte à 
tous. 
Infos sur www.chateau-thierry.fr.

Concours de BD
En plus de plusieurs animations, 
le Comité du Centenaire organise 
un concours de bandes dessinées 
destiné aux élèves de primaire, 
collège et lycée. Pour y participer, 
il faut imaginer une suite de la 
page 32 de l’album “L’Ambulance 
13, Tome 3 : Les braves Gens”, 
en illustrant le dernier “strip” ou 
case. Seule la langue française 
est acceptée, et la technique est 
libre : crayon, plume, feutre, 
gouache, pastel, fusain, craie, 
peinture, bille… La participation 
requiert le dépôt d’un dossier 
avant le 8 novembre à la Mé-
diathèque. Trois lauréats se-
ront désignés par le jury, et la 
remise des prix aura lieu le 12 
novembre. Informations sur 
place 03 23 85 30 85. 
A vos crayons ! s JDF

Centenaire

Exposition et concours de BD
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NEUILLY SAINT FRONT
A l’Espace Louvroy
- Agnès Bihl, (cabaret élec-
tro), vendredi 18 novembre, 
20h30 : Lorsqu’on voit 
apparaitre sur scène Agnès 
Bihl, vêtue d’une redingote 
et d’un chapeau haut de 
forme, il se dégage aussitôt 
une atmosphère étrange de 
vieux cabaret berlinois et l’on 
plonge épidermiquement 
dans l’esthétique décalée 
des toiles d’Otto Dix, Klimt ou 
Egon Shiele… Voici donc un 
nouveau spectacle et un nou-
vel album qui amènent pour 
la première fois Agnès Bihl à 
chanter un autre répertoire 
que le sien, puisqu’avec ce 
Cabaret, elle est allée déni-
cher des perles de chansons 
du début du siècle dernier. 
Quelques classiques du 
genre bien sûr (Du gris, Les 
nuits d’une demoiselle, Mon 
amant de Saint Jean...) mais 
surtout de magnifiques trou-
vailles (Les 5 étages, Ohé les 
copains, Moi je m’ennuie …). 
On y croise Fréhel, Bruant, 
Gilles ou Yvette Guilbert, et 
pourtant ces chansons pour-
raient être écrites aujourd’hui 
tant elles sont d’actualité. 
Agnès Bihl s’en pare comme 
d’une belle étole tellement 
elles lui collent à la peau, 
avec leur émotion brute, 
leur révolte, leur féminisme 
avant l’heure. Réserv. 03 23 
82 78 40 ou espace.louvroy@
gmail.com

NOGENT L’ARTAUD
Reprises pour 4 repré-
sentations de “La part des 
gâteaux”, par les ateliers 
de la Cie La Mascara, jeudi 
10, vendredi 11 et samedi 12 
novembre à 20h30, dimanche 
13 novembre à 15h, au 
théâtre de la Mascara. Rens. 
et réserv. 03 23 70 07 68 ou 
mascara@la-mascara.fr

NOGENTEL
Course annuelle “Les 
Foulées de Nogentel” par 
l’Association Nogentel Sports 
Loisirs, samedi 5 novembre, 
place du Village de 13h30 à 
17h30. Inscriptions à partir 
de 13h. Courses : 14h école 
athlétisme, 14h15 poussins 
et benjamins, 14h40 minimes 
cadets populaire, 15h juniors 
seniors espoirs vétérans 
marche. Rens. 06 77 52 58 94 
après 19h. Gratuits jusqu’aux 
cadets. Tarifs réduits si ins-
cription par mail avant le jour 
de la course anne.nogentl@
gmail.com 

ROZET SAINT ALBIN
Concours de belote de 
l’association “Vivre à Rozet” 
samedi 5 novembre, salle 
de la mairie. Inscription sur 
place dès 14h et début des 
jeux à 14h30. Nombreux lots 
(viande de porc). Buvette et 
petite restauration sur place. 
Rens. Magalie 06 42 95 32 27.

VERDELOT
“Les contes libertins” de 
Jean de La Fontaine, soirée 
organisée par Jardin Pé-
pinière “Le Point du Jour”, 
spectacle conçu et interprété 
par la Cie Après la Pluie, 
samedi 5 novembre à 20h30. 
Conseillé à partir de 15 ans. 
Hameau Le Point du Jour. 
Rens. 06 12 62 63 00. 

Vos sorties

Il y a Octobre Rose 
pour les femmes, 
et il y a Movember 
pour les hommes.
Abréviation de 
“moustache” et 
de “november” 
(novembre en an-
glais), cet événement annuel est organisé par la 
Movember Foundation Charity pour lever des fonds 
pour la recherche sur les maladies masculines 
comme le cancer de la prostate, le cancer des testi-
cules, les maladies de santé mentale... 
Pour récolter des fonds, Movember propose trois 
solutions : organiser un événement pour la santé 
masculine, du type tournoi de golf, soirée concert, 
dîner ou autre, relever un défi MOVE, c’est-à-dire 
une activité physique, comme courir un marathon, 
s’entraîner en costume, le tout est de se surpasser 
en récoltant des dons, et la dernière solution, qui est 
la plus emblématique, est de se laisser pousser la 
moustache pendant 30 jours. Cette dernière solution 
est destinée à sensibiliser l’opinion publique : “notre 
moustache est notre ruban ”, rappelle la Movember 
Foundation. Quel style allez-vous choisir ? La clas-
sique, l’emblématique d’une star célèbre, la façon 
“hispter”, ou encore avec une touche colorée ? Peut 
importe, l’essentiel est de la porter fièrement ! s AD

Solidarité

Préparez-vous 
à passer un mois 
de novembre poilu !

GRAND VOYANT
MÉDIUM SÉRIEUX 
 DISCRÉTION ASSURÉE

Monsieur
HADJ

5, rue des Charliers à Soissons
03 23 74 02 18
07 85 22 50 26

Résout tous vos problèmes :
Travail, amour, chance

affection retrouvée, 
désenvoûtement

réussite dans tous les domaines
Protection contre les ennemis, etc.
Reçoit tous les jours de 8h à 21h



AUTANT n°377 - Du 24 octobre au 6 novembre 2016 - 16 - www.autant.net



AUTANT n°377 - Du 24 octobre au 6 novembre 2016- 17 -www.autant.net



AUTANT n°377 - Du 24 octobre au 6 novembre 2016 - 18 - www.autant.net

VEUILLY-LA-POTERIE
Sortie en car pour le marché 
de Noël de Reims, samedi 3 
décembre. Départ de Veuilly 
la Poterie 10h, retour à Veuilly 
la Poterie 19h. Réserv. avant 
le 15 novembre Mme Regard 
mairie.veuillylapoterie@
wanadoo.fr ou 06 85 88 49 81 
ou 06 06 90 82 45.

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Traditionnelle soirée 
“moules frites” du Comité 
des Fêtes, samedi 19 nov. 
à 20h30, animée par un 
orchestre, dans la salle des 
fêtes. Paiement à l’inscription 
auprès de Mme Houdrichon 
au 01 64 75 03 68.

SORTIR AILLEURS
CHAMIGNY
Soirée dansante organisée 
par l’Age d’Or samedi 
5 novembre 19h30, 
salle polyvalente Roger 
Giraut. Repas préparé 
par le Château Marysien. 
Animation musicale de Jeff 
Bernicchia & Alain Jamme. 
Infos et inscription avant le 
30 octobre. Prix (boisson 
comprise) : adhérent 34 
euros et non-adhérent 39 
euros. Tel Martine Alberola 
01 60 22 08 27. 

ISLES-LES-MELDEUSES
Soirée Halloween à la Ferme 
pédagogique animalière 
Edentara samedi 29 octobre 
de 18h à 22h avec pour 
les enfants à 19h et à 20h 
un concours du plus beau 
déguisement. Rens. 06 77 71 
14 44 ou www.edentara.fr et 
sur Facebook.

Dîner spectacle et soirée de 
gala pour clôturer la saison 
des visites de l’année 2016 
à la ferme pédagogique 
animalière Edentara, samedi 
5 novembre à 20h, salle 
des fêtes, sur le thème des 
années 50/60. 
Rens./réserv. 06 80 92 93 87 
et 06 77 71 14 44. 

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

Programme Picardie Nature
- La qualité de l’air racontée 
par les lichens, samedi 29 
octobre, Abbeville (80), rv 10h. 
Tél. 06.31.56.97.58.
- Point d’observation des 
phoques en baie de Somme, 
Cayeux-sur-Mer (80), 
samedi 29 octobre rv 15h 
et dimanche 30 octobre rv 
14h30, lundi 31 octobre rv 
15h, mardi 1er novembre 
rv 15h30, dimanche 13 
novembre, rv 13h30.. Tél. 
07.83.41.64.86.
- Journée d’étude du réseau 
mammifères terrestres, 
samedi 5 novembre, Bernot, 
rv 10h. Tél. 03.62.72.22.53
- Sortie à la découverte des 
phoques et de leur protection, 
samedi 12 novembre, 
Cayeux-sur-Mer, rv 14h. Tél. 
07.83.41.64.86.
- Découverte des 
champignons des pelouses 
de Beaumont-Hamel, 
dimanche 13 novembre, rv 
10h. Tél. 09.52.48.54.99. 

Vos sorties

On la dit parfois inodore, incolore 
et sans saveur… Et pourtant, sans 
eau, pas de vie ! Essentielle, dotée 
de propriétés étonnantes, pré-
sente sous une infinité de formes, 
l’eau est aussi fragile, maltraitée, 
menacée…
Les éditions “Cours Toujours” ex-
plorent les singularités patrimo-
niales, hument l’air du temps, sol-
licitent les mémoires et les témoi-
gnages à travers leurs ouvrages. 
Cette fois, ils se 
sont penchés sur 
l’élément indis-
pensable de la vie : 
l’eau. A travers 
des textes courts, 
des photographies, 
des dessins, des 
témoignages, des 
documents d’ar-
chives, ce livre met 
en lumière les mul-
tiples aspects de 
cette extraordinaire 
ressource. 
Vous savez certaine-
ment que votre corps 
est composé à 65% d’eau, mais sa-
viez-vous que la quantité d’eau sur 

terre est restée 
quasi constante 
depuis la for-
mation de la 
planète, qu’un 
chêne adulte 
peut “transpi-
rer” jusqu’à 
500 litres de 
vapeur d’eau 
en été, ou en-
core que l’eau 
de cuisson de 

pommes de terre peut vous débar-
rasser des mauvaises herbes ? Cet 
ouvrage est un “dictionnaire” sur le 

thème de l’eau. On peut le parcou-
rir, soit au gré de notre curiosité, en 
empruntant les parcours fléchés, 
ou encore par mots-clefs suivant 
notre intérêt du moment. Un livre 
à garder précieusement sur la 
table de chevet, le buffet, la table 
du salon, ou n’importe quel endroit 
où on peut y revenir de temps en 
temps pour apprendre et décou-
vrir des choses au sujet de l’eau. 
Infos : “eau ! Histoires, secrets et 
richesses” aux éditions Cours Tou-
jours, 20€ dans les libraires et Mai-
sons de la Presse Castelles s AD

Ouvrage

Le petit “dictionnaire” de l’Eau
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ARCY-SAINT-RESTITUE
Samedi 29 octobre, par la 
S.E.P, salle du foyer rural. 
Ouverture des portes 19h, dé-
but des jeux 20h15. Rens.03 
23 55 27 31.

CHARLY-SUR-MARNE
Samedi 19 novembre par 
l’association Les Portugais 
Carlésiens, salle des Illettes. 
Ouverture des portes 19h, dé-
but des jeux 20h30. Lots dont 
téléviseur 98 cm, cave à vin, 
micro-ondes, taille-haies, ou-
tillage, électroménager, etc. 
Inscription 03 23 82 12 31.

CHIERRY
Dimanche 6 novembre 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, 20e les 6, 30e les 15.  
Nouveau : pour 20e 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. Atten-
tion places réservées rete-
nues jusqu’à 13h30. Places 
limitées.

JAULGONNE
Samedi 5 novembre, par 
le Comité des Fêtes, de la 
Culture et des Traditions, 
salle culturelle. Ouverture 
des portes 19h, début des 
jeux 20h. Nombreux lots à 
gagner... Buvette et petite 
restauration sur place. Pas 
de réservation. www.comite-
desfetes-jaulgonne.com

MONTMIRAIL
Samedi 5 novembre par le 
Cochonnet Montmiraillais, à 
20h30, salle des fêtes Roger 
Perrin. Rens. et réserv. 03 26 
42 79 89 ou 06 88 70 96 54 ou 
david.coluche@wanadoo

VILLENEUVE SUR BELLOT
Dimanche 6 novembre par la 
Chorale Chœur’Echos, à 14h, 
salle des fêtes. Ouverture des 
portes 13h. Petite restaura-
tion sur place. Réserv. Mme 
Olga Lépicier 01 64 04 84 06 
ou 06 22 57 01 67 ou Mme 
Juliane Henry 06 70 66 79 14.

Lotos

Installé depuis 2008 au 28, rue Car-
not à Château-Thierry, et depuis  
2010 à Epernay, Nicolas Gouesnard,  
audioprothésiste diplômé d’État, 
est votre spécialiste de l’audition.
Audioprothésiste indépendant,  
Audition Gouesnard vous offre une 
garantie complète sur l’ensemble  
de ses appareillages, que ce soit 
en cas de panne, perte, casse ou 
vol pendant 4 ans. La technologie  
n’a cessé de progresser, c’est 
pourquoi, Nicolas Gouesnard vous 
propose aujourd’hui une large 
gamme de solutions auditives 
parmi les plus grandes marques :  
Siemens-Signia et Phonak. 

L’ensemble de ces produits œuvrent  
pour une meilleure audition et 
l’amélioration de la qualité de vie 
des malentendants, et sont par-
faitement adaptés à toutes les at-
tentes et à tous les besoins.
L’évolution de la technologie audi-
tive est telle qu’aujourd’hui, cer-
tains appareils fonctionnent sans 
piles. La performance est la clé, 
mais ce n’est pas tout, si vous avez 
le moindre doute quant à votre 
acuité auditive, quel que soit votre 
âge, ou si vous avez des ques-
tions sur la protection auditive,  

Nicolas Gouesnard est à votre dis-
position pour répondre à vos ques-
tions et vous conseiller. 
Ce spécialiste, qui bénéficie de 15 
années d’expériences profession-
nelles, vous fera passer un test de 
dépistage gratuit, sans engagement 
de votre part. Un essai d’appareil-
lage auditif chez vous sera possible 
sur prescription médicale ORL. 
Alors, n’attendez plus, et profitez de 
la nouvelle génération d’aides audi-
tives rechargeables à travers un ap-
pareil discret, et retrouvez la liberté 
de communiquer avec vos proches.
Les laboratoires Audition Goues-
nard sont ouverts du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Sur rendez-vous le samedi ou pour 
d’autres horaires s

Santé Publi-reportage

Audition Gouesnard, retrouvez le plaisir 
de communiquer avec vos proches

Laboratoires Audition Gouesnard
Château-Thierry - 28, rue Carnot 

Tél. 03 23 84 16 65

Epernay - 4, rempart Perrier 
Tél. 03 26 32 17 35

labo-gouesnard@orange.fr
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CHEZY-SUR-MARNE
Dimanche 13 novembre, 
44e Foire Brocante. Pour 
les exposants : inscription 
préalable obligatoire, 
soit par bulletin papier 
(disponible chez les 
commerçants), soit en 
ligne sur http://www.cdf-
chezysurmarne.fr/ Entrée 
gratuite pour les visiteurs. 
Restauration à l’espace 
gourmand. NB : circulation 
automobile interdite dans la 
zone sécurisée à partir de 
8h. Comme chaque année 
le Comité des Fêtes vous 
attend nombreux.

DORMANS
Dimanche 6 novembre, 
bourse aux jouets, salle des 
fêtes, de 9h à 18h, organisée 
par le Comité des fêtes. 
Contacts 03 26 52 73 16 ou 
06 78 20 68 20.

GANDELU
Dimanche 6 novembre, 
bourse aux jouets et 
vêtements d’enfants de 0 à 16 
ans et objets de puériculture, 
organisée par l’Association 
des Parents d’Elèves des 
Ecoles de la Vallée du 
Clignon, de 10h à 17h, 
salle polyvalente. Boissons 
et petite restauration sur 
place. Installation à partir 
de 8h30, limité à 2 tables/
famille. Rens. et inscriptions 
06.87.49.86.90.

Brocantes

Halloween arrive ! Les villes et vil-
lages vont accueillir une armée de 
petits monstres qui vont déambu-
ler à la tombée de la nuit en quête 
de sucreries.
À Château-Thierry, la médiathèque 
Jean Macé organise un défilé sur le 
thème “Dia de los Muertos” (le Jour 
des Morts au Mexique), et invite pe-
tits et grands à se parer de leurs 
costumes les plus effrayants pour 
une parade qui partira de la cour 
de la médiathèque jusqu’à la Mai-
son de l’Amitié France-Amérique 
(MAFA). Un goûter sera offert après 
le défilé. Rendez-vous samedi  
29 octobre, à 15h, maquillé ou “ha-
billé”… s AD 

Traditions

Les petits fantômes sont de retour
Sculpter sa citrouille pour Halloween 

Qu’est-ce que la fête des morts sans son traditionnel fruit embléma-
tique ? Sculpter une citrouille n’est pas très compliqué, il suffit, pour 
cela, d’avoir quelques outils et de ne pas hésiter à se salir les mains. 

Préliminaires : acheter une citrouille.
Rendez-vous au supermarché, chez un cultivateur de 
citrouilles ou sur un marché fermier. Choisissez-en une 
en bonne santé : couleur uniforme, la queue doit être 
dure et non flexible, et en frappant le fruit on doit en-
tendre un bruit creux, qui témoigne que le fruit est mûr.

Etape 1 : laver la citrouille et couper son chapeau.
Une fois nettoyée, on lui coupe la tête. Pour cela, il suffit de 
planter la lame d’un couteau pointu bien lisse et très so-
lide en biais au milieu du rayon du potiron, et tourner tout 
autour du pédoncule (la queue). Ensuite, retirez le chapeau 
délicatement en tirant sur le pédoncule, sans rien casser.

Etape 2 : vider l’intérieur.
Avec une solide cuillère à soupe, grattez pour enlever 
les graines et les filaments. On peut y aller aussi avec 
les doigts, ça colle et c’est gluant, tout ce qu’on aime ! Il 
faut faire attention à ne pas transpercer la peau, car la 
chair est dure, mais la peau est fine.

Etape 3 : dessiner le motif.
Choisir un modèle : le classique visage de monstre, un 
fantôme, un chat, un dessin plus complexe, etc. Puis 
dessiner au feutre noir sur le fruit. En cas d’erreur, 
gommer avec un papier absorbant mouillé.  

Etape 4 : découper le motif.
Une fois le motif dessiné, plantez la lame d’un couteau 
lisse bien droit dans la citrouille et découpez en suivant 
les lignes du dessin. Appuyer doucement depuis l’inté-
rieur ou l’extérieur pour prélever les découpes.

Etape 5 : que la lumière soit !
Pour rendre la citrouille plus effrayante à la nuit tom-
bée, il faut l’éclairer. Pour une éclairage “naturel”, pré-
férez une bougie du type “chauffe-plat” (attention si 
vous remettez le chapeau), sinon, pour plus de sécurité, 
vous pouvez choisir une lanterne électrique, des lampes 
à LED, voir des bougies à LED…

Admirez le travail et effrayez petits et grands !
LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Semaine du 26 au 31 
octobre. 
- Juste la fin du monde 
(Drame franco-canadien) 
lundi 31 à 14h, jeudi 27, 
samedi 29 et dimanche 30 
à 21h.
- les 7 Mercenaires (western 
américain) dimanche 30 à 
18h, vendredi 28 et lundi 31 
à 21h. 
- Cigogne et compagnie 
(Animation américaine) 
mercredi 26, vendredi 28 et 
samedi 29 à 15h.
Semaine du 2 au 7 
novembre. 
- La danseuse (Comédie 
franco-belge) dimanche 6 
à 18h, vendredi 4 et lundi 
7 à 21h.
- Bridget Jones baby 
(Comédie anglaise) lundi 7 à 
14h, dimanche 6 à 15h, jeudi 
3 et samedi 5 à 21h.

Cinéma
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Réf : 3040 - Secteur est de Château proche bourg toutes commodités. Batie 
en 2008 sur ossature bois, matériaux écologiques et bonne isolation. De style 
loft elle offre une pièce de  vie de 87m² avec une cuisine équipée. A l’étage 2 
chambres et salle de bains. Terrasse de 40 m² maisonnette  d’ami avec salle d’eau. 
Belle vue campagne, jardin plat de 450 m². Classe énergétique : C
Prix : 179 000€  

Réf : 2860 - Dans un bourg, gare 
pour Paris Est à pied. Ensemble mixte 
habitation de 235 m² et bâtiment et 
bureaux de 320 m². La maison tout 
confort propose 10 pièces principales 
dont 6 chambres et 3 sdb. Les 2 
parties bien distinctes et séparées par 
un mur sur 994 m² avec jardin sans 
vis-à-vis. Classe énergétique : D
Prix : 294 000€  

Réf : 2894 - Commune en périphérie 
de Château. Agréable pavillon à la 
décoration contemporaine. Elle offre 
une grande pièce de vie de 45m² 
avec cuisine ouverte et équipée. 
3 chambres (1 en rdc ) 2 salles de bain, 
sous-sol aménagé dont une partie en 
garage 2 vl . Jardin clos de 590 m².
Classe énergétique : E
Prix : 199 000€ 

Réf : 2949 - Limitrophe Château-Thierry. 
Pavillon traditionnel sur sous-sol vous 
offrant cuisine équipée, double séjour 
en L de 48 m², 3 chambres, 
2 sdb, nombreux rangements 
terrasse donnant sur un joli jardin 
de 800 m². Classe énergétique : E
Prix :   195 000€

Réf : 2708 - Aux portes de Château 
coté gare. Maison de maçon aux 
beaux volumes : double séjour 
traversant avec terrasse, cuisine 
aménagée, 5 chambres (2 en rdc) 
2 salles de bain, sous-sol total et joli 
jardin de 680 m². Agréable quartier. 
Classe énergétique : F 
Prix : 199 000€ 

Réf : 2336 - Château quartier 
calme. Pavillon en bon état sur 
sous-sol offrant entrée, double séjour 
traversant, cuisine équipée 
3 chambres, grenier, sous-sol, garage, 
terrasse donnant sur le jardin. 
Classe énergétique : E
Prix : 139 500€

Réf : 3130 - Hyper centre gare à pied. 
Le premier étage de cette maison, 
petite copro de 2 lots vous offre, 
séjour, salon, cuisine équipée, 
2 chambres et balcon.
Garage indépendant. Superficie loi 
carrez 59,90 m². 
Habitable sans travaux. 
Classe énergétique : D
Prix : 125 000€ 

Réf : 3102 - A 3 min de Château coté 
gare. Belle rénovation pour cette mai-
son de village qui offre : double séjour 
cuisine ouverte équipée, 2 chambres 
et salle d’eau. Grenier, véranda 
sous-sol avec cave voutée garage et 
dépendance avec petit jardin face à 
la maison. Aucun travaux  ni  déco à 
prévoir. Classe énergétique : F
Prix : 125 000€

Réf : 3082 - Grande contempo-
raine dans agréable bourg toutes 
commodités à 10 min A4. Surface 
exceptionnelle de 285 m² habitable !
Possibilité de scinder professionnel 
et habitation ou 2 familles. Elle offre 
grand séjour cuisine équipée, 
5 chambres  et partie pro de 100m². 
Grand sous-sol, terrasse parking jar-
din de 2800m². Classe énergétique : F
Prix : 265 000€

Réf : 3113 - Centre-ville à pied en 
5 min. Agréable maison indépen-
dante sur son jardin de 560 m² avec 
entrée, cuisine équipée ouverte sur 
double séjour, salon avec insert 50 m², 
3 chambres ,un bureau. Sous-sol total 
avec cave et garage et buanderie.
Classe énergétique : C
Prix : 222 000€

Réf : 3193 - Vallée de la Marne, entre Château-Thierry et Charly, propriété excep-
tionnelle sur 22141 m² comprenant une maison de 71 m² à rénover, un étang d’en-
viron 4500 m², bois et jardin. Un bien rare dans ce secteur ! Classe énergétique :  NC
Prix : 227 000€

Réf : 3184 - Vallée de la marne ouest. 
Au coeur du village sur un terrain de 
1987 m² cette maison de campagne 
vous offre  une grande cuisine, séjour, 
2 chambres, sdb. Garage en auvent, 
petite pièce en rez de jardin. 
Travaux de déco à prévoir. 
Classe énergétique :  NC 
Prix : 125 000€

Réf : 3166 - Gare de Château à 
3 min. Charmante maison offrant 
entrée, séjour de 46 m² donnant sur 
terrasse expo sud, cuisine équipée, 2 
chambres, bureau, grenier. 
Cave voûtée, garage. Sur un beau 
terrain arboré de 690 m². 
Classe énergétique : C 
Prix : 185 000€

Réf : 3161 - A 15 min de Château, 
Vallée de la Marne. Agréable maison 
ancienne de 135 m² habitables en 
parfait état. Offrant séjour, cuisine 
équipée, 4 chambres, grand cellier. 
Garage double, grange de jardin. 
Sur 835 m² de jardin paysagé. 
Classe énergétique : D
Prix : 179 000€ 

Réf : 3155 - A 5 min de Château.
Dans un secteur calme très agréable 
maison avec sa piscine chauffée. 
En rdc entrée, cuisine équipée, salon, 
salle à manger. Etage : 5 chambres 
2 salles de bain. Joli jardin arboré de 
1100 m². Charme de l’ancien au goût 
du jour.  Classe énergétique : D
Prix : 249 000€

Réf : 1907 - Chierry, à quelques 
minutes de la gare. Maison de 
village à faire revivre : elle offre 
cuisine aménagée beau séjour avec 
cheminée (possibilité de faire une 
seule grande pièce) 2chambres cave 
voûtée cour close de murs. En face 
belle grange de 25 m² sur 430 m². 
Classe énergétique : E
Prix : 89 000€ 

Réf : 2990 - A 10 kms de Château. Impeccable pavillon indépendant bâti en 
2004 dans un environnement champêtre. Entrée cathédrale séjour de 50 m² 
cuisine équipée, 4 chambres 2 sdb nombreux  rangements, grand garage, 
2 terrasses, jardin clos et paysagé de 1.000 m². Ecole dans le village. 
Prix :  212 000€ - Classe énergétique : D 

Les équipes de nos agences sont déjà mobilisées 
par La collecte des Jouets 2016, 

un grand rendez-vous annuel attendu de tous.
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-théâtre

Du 26 octobre au 9 novembre
(sous réserve de modifications)
- Doctor Strange 2D/3D, 
fantastique action, de Scott 
Derrickson (avant-première 
3D mardi 25 octobre à 21h 
et sortie le 26 octobre)
- La fille du train, thriller, 
de Tate Taylor (sortie le 26 
octobre) 
- La danseuse, drame 
biopic, de Stéphanie Di 
Giusto (sortie le 26 octobre)
- La folle histoire de Max 
et Léon, comédie guerre, 
de Jonathan Barré (sortie le 
1er novembre)
- La fille inconnue, drame, 
de Luc et Jean-Pierre 
Dardenne (sortie le 2 
novembre)
- Inferno, policier thriller, 
de Ron Howard (sortie le 9 
novembre)
- L’odyssée, biopic drame 
aventure, de Jérôme Salle 
(sortie le 9 novembre)
- Ma famille t’adore 
déjà, comédie, de Jérôme 
Commandeur (sortie le 9 
novembre)

Cinéma CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

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

www.id-immo-02.com

CHATEAU THIERRY – Appt  F1 Bis – 39.79 m²
Proche centre ville. Entrée avec placard, 
séjour avec coin cuisine meublée, Sdd, 
dégagement avec placards
• Loyer : 395 € - DPE : E - F.A. : 395 €

ETAMPES SUR MARNE – APPT F3 – 50 m²
Entrée avec placards, séjour, cuisine,
2 chambres, sdb
Cave - garage
• Loyer : 530 € - DPE : D - F.A. : 426 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 47.20 m²
Vue sur fausse Marne, très belle expo.
Res. calme avec asc. Entrée avec placards, 
cuisine, séjour, ch. avec placards, sdd
• Loyer : 480 € - DPE : D - F.A. : 419 €

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

CHATEAU THIERRY – Appt F2 duplex - 48.51 m²
Proche centre ville. Entrée, ch., sdb, séjour, 
débarras. Jardin
• Loyer : 490 € - DPE : E - F.A. : 420 € 

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 63 m²
Proche tous commerces, tbe. Séjour avec 
placards et coin cuisine meublée, 2 ch 
dont une avec placards, sdb
• Loyer : 556 € - DPE : C - F.A. : 431 €

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

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

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 69.16 m²
Centre ville. Entrée, séjour lumineux, 
cuisine,  2 ch, bureau, 2 sdd
• Loyer : 550 € - DPE : F - F.A. : 430 €

FERE EN TARDENOIS – Appt F2 – 41 m²
Entrée, pièce principale avec coin 
cuisine, chambre, sdd
• Loyer : 477€ - DPE : E - F.A. : 418 €

CHATEAU THIERRY – F2b Duplex – 49 m²
Beaucoup de cachet. Entrée, séjour coin 
cuisine équipée, pièce palière, ch., sdb
• Loyer : 580 € - DPE : E - F.A. : 434 €

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

LOCATIONS

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 16.5812
VALLÉE DE LA MARNE
Maison de Me. En RDC : Hall d’entrée, vaste 
séjour-salon, bureau, wc avec lave-mains, 
cuisine am. et éq. A l’étage : 2 grandes ch., 
grand dressing, buanderie. 2e étage : 3 ch., 
sde. En dép. : garage, buanderie, atelier, 
sde, cuisine d’été, local tech. pour piscine 
chauffée, verger. Ensemble sur parc 
arboré et paysagé de 3950 m²
PRIX : 398.000 €

Ref : 16.5949
CHÂTEAU-THIERRY
Proche gare à pied, maison de ville 
élevée sur sous-sol total comprend 
au rdc entrée, cuisine aménagée & 
équipée, séjour/salon, wc/lave-mains. 
A l’étage : salle de bain, wc/lave-main, 2 
belles chambres. Jardin clos. Habitable 
de suite.
PRIX : 162.500 €

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

Ref : 16.5871
A 15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon trad. sur sous-sol total avec 
garage, atelier, chaufferie, cellier, cave. 
RDC : entrée,  WC, sdb, 2 ch., cuisine 
am. et éq., séjour-salon avec chemi-
née-insert, véranda, terrasse. A l’étage : 
pièce palière, 2 ch. dont 1 avec rangts, 
salle de jeux, sde. L’ensemble sur un 
terrain clos et arboré de 1210 m².
PRIX : 220.000 €

Ref : 16.5833
CHÂTEAU-THIERRY
Quartier recherché, proche centre-ville, 
pavillon sur sous-sol total avec garage, 
chaufferie, buanderie et cellier.
Au rdc : entrée, cuisine, séjour avec 
balcon, salle de bain, wc, 2 chambres 
avec rangements, grenier aména-
geable isolé. Terrain clos de 497 m².
PRIX : 162.000 €

Ref : 16.5905bis
10 min de CHÂTEAU-THIERRY
Maison anc. élevée en partie sur cave.
RDC : Entrée sur séjour-salon avec poêle 
à bois, cuisine am. et éq. avec coin-repas. 
A l’étage : pièce palière, 2 ch. avec rangts, 
WC avec lave-mains, salle d’eau. Garage 
attenant avec rangts, chaufferie, buande-
rie. Ch. pompe à chaleur Air/eau + CC fuel. 
Ensemble sur jardin clos de 860 m².
PRIX : 163.000 €

Catherine Candat

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

LOCATIONS
Ref : 16.5913
CHÂTEAU-THIERRY
Proche centre-ville à pied, appt avec 
entrée, placards, wc, cuisine am. & éq., 
séjour avec petit balcon, placards, 2 ch. 
dont 1 avec rangts, sdb meublée.  Par-
king et garage. CC gaz. Dispo de suite.
• Loyer : 696 €
- Charges : 70 €
- Frais Agence : 522 €

Ref : 15.5618
CHÂTEAU-THIERRY
Appt avec entrée, séjour avec placard, 
grand dégagement, cuisine meublée, 
2 chambres, wc, wc/lave-mains. Chauf-
ferie et jardinet. Dispo de suite. CC fuel.
• Loyer : 700 €
- Charges : 150 €
- Frais Agence : 525 €

Ref : 16.5947
CHÂTEAU-THIERRY
Appt de 75 m² avec entrée, 3 chambres, 
salle d’eau, wc, dressing, cuisine 
meublée & équipée. Place de parking. 
Disponible de suite.
• Loyer : 500 €
- Charges : 150 €
- Frais Agence : 375 €

Ref : 16.5946
EPIEDS
Pavillon de 90 m², récent, comprend 
entrée, wc, salle d’eau, séjour/salon, 
cuisine meublée ouverte sur séjour. 
Etage : 4 chambres, sdb/wc. Terrain 
de 1170 m².  Garage. Disponible mi 
novembre.
• Loyer : 970 €
- Frais Agence : 727,50 €

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 

EPERNAY
Très bel appartement F4 de 115 m², lumineux, dans 
résidence récente de standing avec ascenceur, 
offrant une très belle vue sur un parc et vignoble, 
comprenant : Hall d’entrée, cuisine équipée, vaste 
salon séjour, 3 ch. avec dressing, sdb, w- et jardin 
d’hiver. Balcon de 15 m². Garage et Cave en sous-sol. 
Accès au parc arboré privé.
PRIX : 243 800,00 € NI - Réf : 256794

DORMANS
Maison de Caractère élevée sur sous-sol à usage de 
caves et chaufferie, offrant au RDC : Hall d’entrée, 
cuisine, salon, séjour, wc et dégagement donnant 
accès au jardin. Au 1er étage : pièce palière, 3 ch. 
et salle de bains. Combles aménageables. Dépen-
dance avec grenier. Appentis et lavoir. Ruisseau 
traversant la propriété. Jardin.
PRIX : 180 200,00 € NI - Réf : 258169

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

EPERNAY
Maison de Caractère offrant de beaux volumes, 
élevé sur sous-sol à usage de chaufferie, caves et 
celliers, comprenant au RDC : entrée par chartil, 2 
bureaux, salon, chambres, sdd avec wc et une pièce 
indépendante. Au 1er étage : palier, cuisine am., vaste 
salon séjour lumineux, salon, véranda avec vue sur 
jardin, salle de bains et wc. Au 2e étage : palier, 4 ch. 
spacieuses et salle de sdd avec wc. Jardin arboré.
PRIX : 657 200,00 € NI- Réf : 258288

A 2 mn de DORMANS
Maison ancienne, comprenant au RDC : entrée,
cuisine, salon-séjour, chambre, sdb, wc, atelier et 
garage. Au 1er étage : pièce palière, chambre, grande 
grenier aménageable. Appentis. Cour et Jardin
PRIX : 202 300,00 € NI - Réf : 230188

A 2 mn de DORMANS
Maison comprenant au RDC : cuisine, salon séjour,
sdb avec wc et chaufferie avec wc. Au 1er étage : 
pièce palière et 3 chambres. Grenier. Appentis. Cour.
PRIX : 100 700,00 € NI - Réf : 256066




