
Dans le cadre des célébrations du centenaire 
de la Grande Guerre, se tient au Silo, rue Paul 
Doucet à Château-Thierry (site U1, biscuiterie), 
une remarquable exposition à aller découvrir 
sans faute, jusqu’au 13 novembre ; avec ses-
sion de rattrapage à la médiathèque Jean Macé 
où elle sera réinstallée jusqu’au 25 novembre.
Cette exposition propose une série de scéno-
graphies avec mannequins de soldats blessés 
transportés à l’arrière du front, infirmières 
et infirmiers en tenue d’époque, matériels  
d’infirmerie, pièces d’artillerie, tranchées et 
maquettes d’avions surprenantes de réalisme. 
Parmi les nombreux documents historiques, la 
BD Ambulance 13 retrace les pérégrinations de Bouteloup, un jeune 
chirurgien envoyé au front en janvier 1916. 
Rappelons que ce conflit mondial fit 10 millions de morts parmi les 
combattants et à peu près autant chez les civils, hommes, femmes et 
enfants. Trois millions et demi de soldats, extraits de l’enfer, sont ren-
trés quant à eux mutilés essayant de reprendre goût à la vie au cœur 

d’une population composée de veuves 
et d’orphelins. Ces scénographies ont 
été conçues et réalisées par le Comité 
centenaire Château-Thierry 2014-2018 
(Commissariat Général : Vincent Bervas - 

Conseil scientifique et scénographique : Freddy Dussart, Patrick 
Monchicourt, Vincent Bervas avec les élèves du lycée Jean de La Fon-
taine) et la Ville de Château-Thierry, services culture, service commu-
nication et services techniques. 
Ouverture aux scolaires en semaine ; au public les samedis, dimanches 
et jours fériés, de 14h à 17h s DL
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MESSES
Saint Crépin Les Vignes
en novembre :
- Lundi 7 : 19h05
- Mardi 8 et mercredi 9 : 9h
- Jeudi 10 : 10h 
- Vendredi 11 : 9h, 
   14h30 : Temple
- Samedi 12 : 9h et 19h
- Dimanche 13 : 9h30 
- Lundi 14 : 19h05
- Mardi 15 : 9h 
- Mercredi 16 : 9h et 19h
- Jeudi 17 : 10h
- Vendredi 18 : 9h
- Samedi 19 : 9h et 19h
- Dimanche 20 : 11h
- Lundi 21 : 19h05 St Crépin
Montreuil-aux-Lions
Dimanche 13 : 11h
Verdilly 
Dimanche 20 : 9h30

CHÂTEAU-THIERRY
Le vaccin contre la grippe 
saisonnière et autres 
vaccins recommandés vous 
seront proposés et réalisés 
gratuitement par le Centre 
de Promotion de la Santé de 
l’Aisne pour tous dès l’âge 
de 6 ans, le mercredi 23 
novembre à l’UTAS de 10h15 
à 11h45. Vaccins fournis 
gratuitement. Rens. 03 23 
57 70 40. Apporter sa carte 
vitale et pour les mineurs, 
venir accompagnés d’un 
représentant légal.

CONDÉ-EN-BRIE
Marché tous les jeudis matins 
et dimanches matins.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Vous êtes jeunes parents, 
futurs parents sur le Pays 
Fertois. Venez mardi 6 
décembre à 13h45 au Centre 
social du Pays Fertois (17 rue 
de Reuil). Le RIAM, la CAF, 
la PMI, le Centre social et 
les structures petite enfance 
partenaires échangeront avec 
vous sur les soins du tout-
petit, les modes d’accueil et 
les aides diverses. 
Rens. 01 60 22 19 19

Infos pratiques

 
BELLE VENTE

MOBILIÈRE
PEINTRES DE LA VALLÉE DE LA MARNE

TABLEAUX – DESSINS - MOBILIER
GRAVURES – BRONZES – CÉRAMIQUES 

ARGENTERIE
BIJOUX - VERRERIE
PHOTOGRAPHIES

ANCIENNES

MILITARIA :
LIVRES, INSIGNES, 

DÉCORATIONS,
ARMES BLANCHES

ET ARMES À FEU, COIFFURES
Experts : Mme PETITOT et Mr BRUNEL

ENSEMBLE D’ENVIRON UNE CINQUANTAINE DE 
PIÈCES EN OR.

(Vendu sur désignation)

VOITURE LOTUS

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

SVV Sophie Renard 
Commissaire Priseur Judiciaire

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

Tél. : 03 23 83 25 05
svv.sophierenard@wanadoo.fr

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Expositions publiques :
Vendredi 18 Novembre de 9h à 12h et de 14h à 18h

        Samedi 19 Novembre de 9h30 à 12h
Frais volontaires : 22% TTC

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

Samedi 19 Novembre à 14h30

Vente retransmise 
à partir de 14h30 

en live sur

BOURESCHES
Le Foyer Rural a organisé un 
défilé d’Halloween : “les petits 
monstres” ont parcouru le 
village en quête de bonbons. 
Ils sont rentrés à la salle de 
la mairie avec une brouette 
pleine de friandises qui ont 
été partagées pendant le 
goûter offert. Chacun est 
rentré chez lui, après cette 
agréable soirée, les bras 
chargés de sucreries. 
Merci aux villageois pour leur 
accueil. 

 
COINCY
La collecte, dans le cadre 
de l’Opération Brioches, a 
rapporté la somme de 509,50 
euros pour 97 brioches 
vendues. Merci aux généreux 
donateurs et aux bénévoles 
pour leur participation.

Brèves
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Le vendredi 28 octobre en soi-
rée s’est tenue à Essômes-sur-
Marne une réunion d’informa-
tion à caractère exceptionnel 
s’agissant pour le maire et ses 
hôtes d’exposer à la population 
les tenants et aboutissants de 
l’arrivée dans la commune - la-
quelle n’y est absolument pour 
rien puisque la mesure est im-
posée par la préfecture - de 42 
migrants en provenance de la 
lande de Calais alors en cours 
d’évacuation et pris en charge 
à la Colinette, par l’association 
Coallia, délégataire de service 
public spécialisée dans l’héber-
gement d’urgence et l’insertion.

La petite salle derrière la mai-
rie initialement prévue pour ac-
cueillir les habitants s’est avérée 
d’emblée trop exiguë vue l’af-
fluence des autochtones avides 
d’en savoir plus à ce sujet et c’est 
finalement dans une salle du 
Cygne comble que se sont entas-
sées près de 300 personnes pour 
écouter le maire Jean-Paul Cler-
bois flanqué pour la circonstance 
du sous-préfet Ronan Léaustic, 
du commandant de gendarmerie 
Franck Ventribout, de Corinne 
Bibaut, adjointe à la directrice dé-
partementale de la cohésion so-
ciale, de Jacques Thureau, direc-
teur de l’unité départementale de 
l’association Coallia et son adjoint 
Cyrille Caron, directeur du site 
d’Essômes-sur-Marne. 
Cette rencontre quelque peu pré-
cipitée par la force des choses 
(obligeant, du reste, le premier 
magistrat à anticiper de deux 
jours son retour de vacances) 
s’est déroulée, comme l’on pou-
vait s’y attendre, dans une am-
biance tendue ; d’incessantes in-
terpellations émanant de la salle 
venant sans cesse interférer dans 
la présentation du contexte en 
coupant la parole aux autorités 
qui, pour autant, ne se sont jamais 
départies de leur sang froid ; les 

intervenants  poursuivant coûte 
que coûte leurs explications de 
manière détaillée avant de lais-

ser place aux légitimes 
questions de l’assis-
tance.
Claires, nettes et 
précises, les indica-
tions ainsi délivrées 
de source officielle et 
dans une complète 
transparence ont au 

moins permis à qui a voulu les en-
tendre de casser le nez à pas mal 
d’idées reçues, intox et fantasmes 
en tout genre. Amis lecteurs, 
puisque j’en ai l’occasion, je vous 
en conjure : n’allez surtout pas 
gober toutes les inepties, les in-
formations erronées et autres ru-
meurs malveillantes distillées par 
les sacro-saints réseaux sociaux ! 
Oui, les migrants dont il est ques-
tion sont bien, dans leur immense 
majorité, des gens qui fuient la 
guerre et les persécutions en 
Afghanistan, en Syrie, en Irak ou 
au Soudan. Oui, avec la volonté  
affichée d’éradiquer tous les cam-
pements non maitrisés à l’instar 
des jungles de Calais et de Paris- 
Stalingrad, la France a décidé 
d’ouvrir, sur l’ensemble du ter-
ritoire, 12 000 places dans 287 
centres (4 dans l’Aisne pour 118 
places) en vue d’un accueil de de-
mandeurs d’asile décent et adap-
té à la situation conformément au 
droit international relatif au statut 
de réfugié (convention de Genève 
– 24 juillet 1951). 
Non, ces centres d’accueil et 
d’orientation (CAO), entièrement 
pris en charge par l’Etat, ne 
pèsent en aucun cas sur le budget 
des collectivités locales telles, ici, 
la commune d’Essômes. 

Non, ces migrants ne touchent 
pas 40 voire 60€ par jour ! pas plus 
le RSA, ni l’APL, ni les AF mais une 
allocation dite “de subsistance” 
de 202€/mois, soit un peu moins 
de 7€/jour versée par l’Etat pour 
se nourrir et se vêtir ; le logement 
étant pris en charge. 
Non, ces étrangers ne viennent 
pas piquer le boulot des Français, 
leur statut de demandeurs d’asile 
ne les autorisant pas à travailler. 
Non, tous étant parfaitement 
identifiés avant leur répartition, il 
n’y pas, dans leurs rangs, de fi-
chés S, potentiels terroristes. 
A la différence des personnes 
hébergées d’urgence par Coallia 
dans le cadre du CHRS (Foyers de 
l’Espérance pour SDF), suite à vio-
lences familiales, sortie de prison, 
alcoolisme ou toxicomanie, ces 
“migrants de l’intérieur” que l’on 
croise dans les rues d’Essômes 
depuis plusieurs années et dont le 
projet et de se réinsérer par le tra-
vail (les serres) ou des quelques 
familles elles aussi en demande 
d’asile, déjà hébergées au CADA 
de la Colinette et dont les enfants 
sont scolarisés, ces “majeurs 
isolés“ arrivés épuisés et dénu-
tris, en provenance de la jungle 
de Calais vont devoir se recons-
truire très rapidement et, avec 
l’accompagnement des équipes 
spécialisées de Coallia, effectuer 
prioritairement les démarches 
de demande d’asile pour tenter 
d’accéder au statut de réfugié car 
nous a-t-on précisé leur séjour 
ne devrait pas excéder un mois et 
demi. Transmis à la préfecture de 
Beauvais, chaque dossier indivi-
duel sera soumis à l’appréciation 
de l’Office français de l’intégration 
et de l’immigration (OFII). En cas 
de rejet, le demandeur se ver-
ra signifier une OQTF (obligation 
de quitter le territoire français). 
D’abord placé en centre de réten-
tion administrative, au même titre 
que les clandestins repris, il fera 
l’objet alors d’une procédure de 
reconduite à la frontière. 

Lors de la réunion d’information 
du 28 octobre où il ne fut ques-
tion que des premiers arrivés ; 
22 hommes (19 Afghans et 3 
Soudanais) âgés de 19 à 37 ans 
- le reste du contingent prévu 
les ayant rejoints le mardi 1er no-
vembre - d’aucuns, parmi l’assis-
tance, ne se sont pas privés d’ex-
primer haut et fort leur hostilité à 
travers des propos xénophobes et 
haineux. « Pourquoi ne prennent-
ils pas les armes pour plutôt dé-
fendre leur pays ? » ; « Ici, il y a 
des SDF qui ne trouvent pas de 
toit » ; « Les travailleurs pauvres, 
eux, n’ont aucun droit et ont du 
mal à manger, à se loger et s’ha-
biller » ; « On n’a qu’à les renvoyer 
direct chez eux ! » a-t-on entendu. 
A cet instant, je ne peux m’empê-
cher de penser au résultat surpre-
nant réalisé dans cette commune 
par le FN lors des dernières légis-
latives ; un des plus gros scores 
de l’ancien canton.
D’autres, plus modérément, ont 
fait part de leur méfiance et de 
leurs peurs face à cette vague de 
population étrangère exclusive-
ment masculine : « Ma fille de 18 
ans n’ose plus prendre le bus » ; 
« La nuit, ils vont rôder dans les 
rues ». Le commandant de gen-
darmerie a tenté de rassurer les 
plus inquiets, exposant que les 
rondes et les contrôles seront 
renforcés. Mêmes assurances de 
la part des responsables de Coal-
lia stipulant que la Colinette est 
fermée la nuit et fait l’objet d’une 
garde 24/24. La majorité de la 
salle, sans doute plus empreinte 
d’humanité, a pourtant applaudi 
lorsqu’une habitante a demandé 
comment, dans quelle mesure, et 
en quoi les Essômois pouvaient ai-
der ces réfugiés à traverser cette 
tragique page de leur histoire. 
« Les bonnes volontés seront les 
bienvenues - ont répondu les res-
ponsables de Coallia - notamment 
pour les guider un peu dans le 
village et participer aux cours de 
Français »… et surtout l’Anglais 
car leur Eldorado à eux reste bel 
et bien le Royaume Uni !
A moins que l’accueil à Essômes-
sur-Marne soit si chaleureux 
qu’ils se prennent à préférer la 
France comme cela semble être 
le cas dans d’autres contrées, à 
en croire les témoignages dans la 
presse régionale s

42 demandeurs d’asile à la Colinette
Voir Essômes ou mourir…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
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CHARLY-SUR-MARNE
Bienvenue aux nouveaux 
Carlesiens : l’Association 
Charly Bienvenue reçoit les 
nouveaux arrivants à Charly 
samedi 12 novembre à 15h, 
salle de la mairie. Rens. 03 
23 82 06 24 ou au local place 
Delahaye le jeudi matin de 10h 
à 11h30 - Tél 03 23 82 05 29.

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de 
l’Association des Parents 
d’Elèves de l’arrondissement 
de Château-Thierry jeudi 10 
novembre à 20h, dans la salle 
8 rue du Château.

Atelier “cosmétiques et 
produits d’hygiène”, 
à l’OCPRA, jeudi 17 novembre, 
de 14h à 16h30. Gratuit. 
Places limitées à 15 personnes. 
Inscriptions 03 23 69 32 21.

Collecte de jouets au profit 
des enfants organisée par 
l’association Tattou-Bike, 
dimanche 20 novembre, de 
10h à 18h, avec la participation 
de la Croix Rouge, place de 
l’Hôtel de Ville. 

Ateliers d’Art Albert Laplanche
toute l’année : dessin, peinture 
à l’huile, aquarelle ; décors et 
patines ; libre de peinture, les 
peintres de la plaine ; dessin, 
bd, illustration ; guitare ; 
céramique, fabrication d’objets 
en terre cuite ; couture ; 
modèle club aéromodélisme ; 
bd, mangas, comics ; cours 
d’illutation pour enfants et 
ados ; dessin d’illustration ; 
court métrage ; photo. 
Rens. et horaires au 03 23 
83 45 64 ou facebook.com/
ateliersartalbertlaplanche

Ateliers Montessori, 
pour les 3-6 ans, samedi 
et lundi, médiathèque 
Jean Macé. Rens. 
jeunespoussesendevenir@
gmail.com ou 06 74 08 79 90.

Cours des Ateliers d’art 
cours guitare adultes 
adolescents, folk-blues-bossa 
nova, accompagnement-
chansons... mercredi de 18h30 
à 20h, vendredi de 18h30 à 
20h ; dessin peinture toutes 
techniques tous niveaux, cours 
adaptés pour les prépa écoles 
d’art supérieures, adultes 
adolescents, lundi ou jeudi de 
18h à 20h et samedi de 10h à 
12h. Enfants à partir de 8 ans 
mercredi de 15h à 17h. Rens. 
et inscriptions 03 23 83 61 78 
ou 06 75 43 25 72 ou roger.
moreton@wanadoo.fr

MONTMIRAIL
Cours de modelage/sculpture 
proposés par L’espace Loisir 
Culture Mjc. Cours adultes, 
ouverts à tous, débutants ou 
confirmés. Lundi de 15h à 17h 
et samedi de 9h30 à 11h30. 
Isabelle Datchy 06 10 80 90 64.

Yoga à l’espace Loisir Culture-
Mjc : découvrir ou redécouvrir 
l’activité. Séance hebdomadaire 
en 3 phases : la 1ère permet 
de couper avec les obligations 
précédentes, la 2ème est 
consacrée aux postures selon 
une thématique annoncée et 
la dernière invite un retour sur 
soi et au lâcher prise. Bienfaits 
physiques et psychiques se 
mettent doucement en place. 
Il reste encore quelques places 
disponibles mardi de 16h45 à 
17h45 et de 18h à 19h. Contact 
03 26 81 21 80.

Vie associative Manifestations

Champagne & Vous ! 
Une 3e édition couronnée de succès
La 3e édition du festival œnotouris-
tique “Champagne et Vous !” orga-
nisée les 22 et 23 octobre au vieux 
château de Château-Thierry par 
l’association “Les Ambassadeurs 
du terroir et du tourisme en vallée 
de Marne” a connu un fort beau 
succès une fois encore avec plus 
de 2 000 visiteurs.
Toujours fidèle au rendez-vous, le 
soleil a fini par percer durablement 
les brumes matinales qui nimbaient 
encore la forteresse médiévale le 
samedi à l’heure de l’inauguration 
pour l’accueil des personnalités 
officielles par les co-présidents  
Olivier Belin et Olivier Gratiot. 
Parmi celles-ci, le sous-préfet 
Ronan Léaustic, les sénateurs de 
l’Aisne Antoine Lefèvre et Yves Dau-
digny, le député-maire Jacques 
Krabal, le président du conseil dé-
partemental Nicolas Fricoteaux, 

plusieurs conseillers départemen-
taux et maires ainsi que les re-
présentants du CIVC, du SGV et de 
la Maison du tourisme. Après un 
grand tour de l’enceinte et la visite 
des stands de produits du terroir et 
d’initiation aux métiers de la vigne 
et du vin, les paroles de bienvenue, 
les témoignages de satisfaction et 
les remerciements ont précédé les 
séances de dégustation sous les 
deux chapiteaux où une trentaine 

de vignerons étaient venus présen-
ter leurs meilleures cuvées.
Parmi les temps forts de l’anima-
tion, l’on retiendra la master-class 
champagne dirigée par Geoffrey 
Orban (Educavin) dans le cadre de 

la finale du concours “Champagne 
en Cuisine” 2016, la soirée du sa-
medi “Bienvenue à l’Ambassade” 
avec dîner au champagne et am-
biance jazz, la vente aux enchères 
du dimanche matin (millésimes et 

pièce d’artisanat d’art) au profit de 
la prévention du cancer du sein et 
les percussions du Hacker Music 
Band qui ont enchanté les visiteurs 
mais effrayé les rapaces eux aussi 
mobilisés dans le cadre des habi-
tuelles attractions proposées au 
vieux château avec le Casteloscope 
et les cuisines médiévales en 3D 
sans oublier le jardin Riomet et les 
délicieuses infusions de la fée Jus-
tine s DL

L’hôtesse de la Maison du tourisme

Le précieux concours des lycéennes de La Fontaine pour l’accueil des visiteurs

La commissaire priseur Sophie Renard 
lors de la vente aux enchères au profit 

de la lutte contre le cancer

Le school bus a assuré tout le week-end des 
navettes gratuites entre la place de l’Hôtel de Ville 

et le vieux château

Le co-président Olivier Belin dans son discours de bienvenue
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Une excellente idée de visite récréative et 
culturelle pour petits et grands, groupes et 
scolaires. Découvrez REPTIL’EDEN, le nouveau 
vivarium d’EDENTARA. Ouvert depuis juin 2016, 
27 lézards y vivent, (caméléon, basilics, lézards à 
collerette, varan, dragons d’eau, iguane, geckos, 
scinque…), 16 serpents représentant 4 espèces 
différentes dont un superbe boa Constrictor 
Imperator, ainsi que des tortues terrestres, 
tortues d’eau,  quelques mygales et un crapaud 
cornu. Le vivarium est ouvert sur réservation 

chaque 1er samedi et dimanche du mois, avec 
des animations dans notre salle d’accueil : quiz/
vidéos, formations aux soins des N.A.C, (nouveaux 
animaux de compagnie), manipulation des 
reptiles… Les séances (3h) ont lieu de 9h à 12h. 
Nous vous invitons à consulter le site internet : www.
edentara.fr, Facebook, ou bien vous renseigner  
par téléphone au 06 77 71 14 44 afin d’organiser 
votre visite et passer un agréable moment de 
découverte et de dépaysement. Vous pouvez 
visiter la ferme en semaine sur réservation s

EDENTARA  -  12,  rte de Tri lport  -  77440 ISLES LES MELDEUSES - Tél.  06 77 71 14 44

EDENTARA, ferme pédagogique animalière

NAISSANCES
Diane Rouyer, 16/10/2016, 
Le Gault-Soigny
Auriane Secoué, 19/10/2016, 
Château-Thierry
Alice Henin, 21/10/2016, 
Gandelu 
Chloé Laurent, 24/10/2016, 
Chézy-sur-Marne 
Yasmine Hebila, 24/10/2016, 
Château-Thierry 
Bella Oudart, 25/10/2016, 
Neuilly-Saint-Front 
Louna Lair, 25/10/2016, 
La Chapelle-sur-Chézy 
Ayden Cai, 27/10/2016, 
Château-Thierry

DECES
M. Claude Delpiroux époux Leszyk, 
84 ans, 13/10/2016, Monthiers
M. Jean Canin époux Caron,  
84 ans, 13/10/2016, Giremoutiers
Mme Simonne Buhagar veuve 
Mathelot, 93 ans, 13/10/2016, 
Château-Thierry
M. Pierre Martin veuf Royer, 
93 ans, 14/10/2016, Château-Thierry
M. Roland Lorin divorcé 
Debargue, 77 ans, 15/10/2016, 
Château-Thierry
M. Thierry Beaussart époux 
Grandin, 61 ans,, 15/10/2016 
Château-Thierry
Mme Renée Papelard épouse 
Messant, 80 ans, 17/10/2016, 
Azy-sur-Marne
M. Daniel Berton divorcé Blasco, 
70 ans, 17/10/2016, Château-Thierry
M. Alain Laplaige époux 
Loiseau, 76 ans, 17/10/2016, 
Viels-Maisons
M. Bernard Denis divorcé Fidaire,  
61 ans, 18/10/2016, Château-Thierry
Mme Liliane Articlaut 
divorcée Badureau, 85 ans, 
18/10/2016, Pavant
Mme Marie Thérèse Liano 
épouse Encrevé, 79 ans, 
18/10/2016, Château-Thierry
M. Louis Laratte veuf Miloche,  
68 ans, 19/10/2016, Mézy-Moulins
Mme Julienne Vallée veuve 
Nevejans, 93 ans, 19/10/2016, 
Neuilly-Saint-Front
Mme Zahra Esseddyqy veuve 
Bajine, 74 ans, 20/10/2016, 
Nogent-l’Artaud
Mme Marie-Christine 
Petitjean épouse Bourdeau, 
65 ans, 22/10/2016,  Brasles
M. Falaize Jean veuf Dewolfe, 
89 ans, 22/10/2016, Beuvardes
M. Morel Jean veuf Payel, 87 
ans, 27/10/2016, St-Eugène
Mme Mahieux Yvette veuve 
Orsini, 87 ans, 26/10/2016 
Château-Thierry
M. Lable Louis veuf Baume, 
91 ans, 22/10/2016, Saâcy-
sur-Marne

Etat civil
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ARCY SAINTE RESTITUE
Concours de belote organisé 
par la SEP, vendredi 11 
novembre, salle du foyer rural. 
Inscriptions 13h, début des 
jeux 14h. Rens. 03 23 55 22 74.

Thé dansant avec les Papy’s 
Music, salle du Foyer Rural, 
dimanche 20 novembre de 15h 
à 19h, au profit du Téléthon. 
Rens. 03 23 55 27 31.

BELLEAU
19e journée de la 
collection par le Club des 
Collectionneurs du Vingt 
Muids, vendredi 11 novembre 
: cartes postales, timbres, 
capsules de champagne, 
voitures miniatures, monnaies, 
insignes militaire, armes 
empires (épées, sabres), 
vieux papiers, et bien d’autres 
collections. 
Rens. 03 23 70 61 01.

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, 
vendredi 11 novembre à 14h15. 
Inscriptions obligatoires au 03 
23 82 03 63 (Musée) ou 03 23 
83 51 14 (Maison du Tourisme). 

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. 

BONNEIL
Concert de la chorale “Côté 
Cœur” de Pavant proposé 
par l’Association Sauvegarde 
de l’Eglise, salle des fêtes, 
samedi 19 novembre à 18h30, 
principalement composé de 
chansons françaises. Gratuit. 
Rens. 03 23 82 84 79.

CHARLY-SUR-MARNE
Fête de la Sainte Cécile, 
proposée par l’Alliance 
Musicale Charly-Saâcy, 
dimanche 27 novembre : 
10h30 messe église St Martin, 
banquet dansant, après-midi 
dansant à partir de 14h, salle 
des Illettes. Inscriptions 
auprès de Michel Brayer au 01 
60 23 75 22 ou Valérie Naudé 
au 07 81 10 80 72. 

Vos sorties

A l’invitation de Jacques Krabal, 
Emmanuel Macron, chef de file du 
mouvement “En marche !” était en 
visite à Château-Thierry et dans 
les environs le jeudi 27 octobre.
L’ancien ministre de l’Economie est 
venu à la rencontre des acteurs du 
secteur pour s’informer et échan-
ger avec eux dans leurs différents 
domaines avant d’animer en soirée 
une réunion publique à l’hôtel-de-
ville où il a répondu aux questions 
d’une assistance nombreuse. 
Le futur candidat supposé à la pré-
sidence de la République a opéré un 
large tour d’horizon des problèmes 
et blocages auxquels est confronté 
notre pays en développant sa vision 
des choses à travers une ode à l’en-
treprenariat, à l’innovation et à l’en-
gagement. Il en appelle à la révision 
complète des réglementations au-
jourd’hui inadaptées à la société et 
à l’économie.

Arrivé au train de 13h, Emmanuel 
Macron s’est rendu auprès des vi-
gnerons champenois à la coopéra-
tive viticole de Gland puis au centre 
hospitalier pour faire le tour des 
services et écouter les médecins. 
Il s’est ensuite dirigé vers Epaux- 
Bézu pour rencontrer l’éleveur bo-
vin Thierry Guyon, créateur d’une 
unité de méthanisation. 
Notre hôte a encore fait un passage 
par la nouvelle étude notariale rue 
de la Prairie (dont il n’avait pu venir  

participer à l’inauguration) ainsi 
qu’un détour par la maison natale 
de Jean de La Fontaine avant de 
clore la soirée autour d’une flûte au 
champagne Joël Michel à Brasles. 
L’ancien ministre a regagné la capi-
tale, tard dans la nuit, en compagnie 
de son escorte, grâce à quelques 
dévoués chauffeurs locaux s DL

Personnalité

La visite marathon 
d’Emmanuel Macron

Un salon de l’hôtel-de-ville comble pour écouter 
l’ancien ministre de l’Economie

A la maison natale du fabuliste

Avec les chefs de pôle de l’hôpital
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CHARLY-SUR-MARNE (suite)
21e marché de Noël proposé 
par Charly Animations Loisirs  
et l’Amicale, samedi 3 et 
dimanche 4 déc., artisanat et 
gastronomie, salle des Illettes 
et extérieur. Samedi de 10h à 
19h, dimanche 10h à 18h. Des 
exposants avec des articles 
artisanaux et produits de 
gastronomie recherchés. Rens. 
03 23 82 44 85 ou 
06 14 52 68 88.

CHÂTEAU-THIERRY
Prochains spectacles à 
la Biscuiterie : concert de 
Kacem Wapalek + Pumpkin & 
Vin’S da Cuero + CRSKP & Co, 
hip hop, samedi 19 novembre, 
20h30, dans le cadre du 
Festival Haute Fréquence 
; soirée années 80 avec DJ 
Moulinex, samedi 26 novembre 
21h. Tél. 09 52 84 04 10 ou 
contact@labiscuiterie.org

Exposition gratuite consacrée 
au Secours pendant la 
Première Guerre mondiale, 
proposée par le Comité du 
Centenaire de Château-
Thierry et la Ville à l’espace 
d’activités U1 Le Silo jusqu’au 
13 nov. et jusqu’au 25 nov. 
à la médiathèque Jean 
Macé. Secours des corps, 
des consciences, des civils 
et soldats meurtris par la 
déflagration de la Grande 
Guerre, chaîne du soin sur le 
front et à l’arrière, rôle de la 
chasse aérienne si chère à 
Charles de Rose qui en fut le 
père, mort aux commandes 
de son avion à Soissons le 11 
mai 1916. Des planches de la 
bande-dessinée “L’ambulance 
13” seront également exposées 
à la médiathèque Jean Macé. 
L’occasion de suivre, au plus 
près les aventures du héros 
Louis-Charles Bouteloup, 
mobilisé sur le front en 
première ligne en décembre 
1915. Ouverture le week-end 
et jours fériés tous les après-
midis de 14h30 à 17h - Espace 
d’activités U1 Le Silo.

Repas aux Mauguins organisé 
par l’OCPRA, mercredi 16 
novembre. 
Inscriptions 03 23 69 32 21.

“La guinguette s’amuse”, 
déjeuner, thé dansant et 
cabaret, à Port aux Perches, 
vendredi 18 novembre, proposé 
par l’OCPRA. Inscriptions au 
03 23 69 32 21.

Vos sorties

Le 21 octobre, un groupe de 
l’Association des Professeurs 
d’Histoire et de Géographie de 
différentes régions de France 
est venu en excursion dans la 
cité des fables dans le cadre des 
rencontres nationales d’Amiens, 
du 19 au 22 octobre.
La journée a débuté aux Caves 
Panniers avec une table ronde sur  
le vignoble et l’œnotourisme, 
avec la présence de Marcel Bazin,  

professeur de géographie de 
l’URCA de Reims, Jean Noël 
Pfaff, directeur de la COVAMA,  

Sébastien Simon, viticulteur 
à Nesles, Michèle Fuselier et 
Jacques Krabal qui, en tant 

qu’élus, ont rappelé l’importance 
de la production viticole pour 
l’économie de notre région.
L’après-midi était consacré aux 
traces laissées par la 1ère Guerre 
Mondiale avec la visite du temple, 
la nécropole de Chesnaux et 
“Les Fantômes de Landowsky”, 
et quelques graffitis laissés dans 
les rues de Château-Thierry par 
des Poilus s CJ/AD

Rencontres

Des professeurs de l’APHG en visite à Château-Thierry

Octobre rose, le mois d’animation 
consacré à la prévention du cancer 
du sein s’est terminé en apothéose 
le samedi 29, à 19h, au stade com-
munal de Château-Thierry avec un 
match de football féminin.
Cette rencontre exceptionnelle or-
ganisée par la municipalité castelle 
en partenariat avec le Château-
Thierry-Etampes Football Club au 

profit de l’ANAT de l’Omois et la 
Ligue contre le cancer de l’Aisne 
opposait les U19 du PSG à celles du 
FCF Juvisy Essonne ; sans aucun 
doute, de nouveaux talents pour la 
relève de l’équipe de France fémi-
nine de football ! 
S’agissant d’un match amical et ca-
ritatif, l’on ne retiendra le score que 
pour l’anecdote : 4-1 en faveur de 

du Paris-SG. Les quelque 200 spec-
tateurs et supporters ont, du reste, 
assisté à un beau match particuliè-
rement vivant s DL

Solidarité 

Les U19 féminines du PSG et Juvisy foot
ont clôturé en beauté Octobre rose
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Seconde 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 permettra 
également l’exposition d’une 
sélection d’œuvres de leurs 
collections. 

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. 

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 03 23 69 32 21.

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).

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 : 
- Mardi 8 novembre après-
midi 8 km, rv Brasles 13h30. 
Tél. 06 03 18 46 81
- Jeudi 10 novembre après-
midi 12 km, rv Epaux-Bézu 
13h30. Tél. 06 68 18 24 07
- Dimanche 13 novembre 
après-midi 10 km, rv 
Montmirail (51) 13h30. Tél. 06 
03 18 46 81
Jeudi 17 novembre après-midi 
10 km, rv Bouresches 13h30. 
Tél. 06 03 18 46 8. Inscription 
recommandée auprès de 
Jacky & Annie Métivier avant 
le 10 novembre. Participation 
gratuite.
- Dimanche 20 novembre 
après-midi 11 km, rv La 
Ferté-sous-Jouarre (77) 
13h30. Tél. 06 03 18 46 81
- Mardi 22 novembre après-
midi 8 km, rv Nogentel 13h30. 
Tél. 06 68 18 24 07
- Jeudi 24 novembre après-
midi 10 km, rv L’Epine aux 
Bois 13h30. 
Tél. 03 23 82 61 22. 

CHIERRY
Concours de belote proposé 
par l’AOLAC, lundi 14 
novembre, Parc Bellevue salle 
polyvalente. Ouverture des 
portes 13h, début des jeux 
14h. Inscriptions sur place. 
Lots pour tous. Buvette, petite 
restauration. Avant la remise 
des lots apéro offert. 
Infos 06 19 84 68 41.

Vos sorties

Au fil des ans, le lycée Jean de La 
Fontaine met en place des ren-
dez-vous linguistiques réguliers 
à Château-Thierry : la remise des 
diplômes de la certification eu-
ropéenne, la journée complète 
dédiée aux langues, les débats ci-
toyens…
Après la certification européenne 
A2 et B1, qui atteste de capaci-
tés solides dans l’utilisation d’une 
langue étrangère, les élèves du ly-
cée JDF ont participé, le 19 octobre, 
et pour la 2e année, à la Journée des 

Langues. Tous les professeurs de 
langues étaient mobilisés pour of-
frir aux 430 élèves de 2ndes (LEGT et 
SEP réunis) des activités axées au-
tour des langues, avec pour objectif 
de s’ouvrir au monde extérieur et 
de lancer des passerelles entre les 
cultures. Comme l’an dernier, les 
élèves devaient participer à 5 ate-
liers : un quizz sur l’Europe, un jeu 
de mémoire, un scrabble multilan-
gues, un ping-pong lexical, et pour 
finir, les élèves devaient enseigner 
les rudiments de leur langue natale, 

avec cette année de l’arabe, turc, 
serbe, azerbaïdjanais, hindi, créole 
et malien. Un blind test était égale-
ment organisé pour goûter des sa-
veurs exotiques (gaspacho préparé 
par les élèves de la SEP, tzatziki, 
sirop d’érable, shortbreads, bret-
zels, grissini…). En plus des élèves 
des autres classes du lycée qui sont 
venus aider les enseignants, les as-
sistants allemand, américain et ca-
nadien, ainsi qu’une jeune lycéenne 
sud-africaine et d’autres étudiants 
allophones ont pu donner à cette 
journée un vrai goût de rencontre 
avec l’étranger. En route vers une 3e 
édition ? Les débats citoyens, eux, 
se dérouleront en fin d’année et les 
premiers entraînements à la sortie 
des vacances s BS/AD

Enseignement

Les langues du monde
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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

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

CONDE-EN-BRIE
7e journée du jeu vidéo 
4CB Gaming proposée 
par la Communauté de 
Communes du Canton, à la 
salle Intercommunale samedi 
19 novembre. Lan avant 
tout conviviale et amicale. 
Différents tournois à l’affiche, 
une zone Party-gaming sur 
vidéoprojecteur. Ouvert de 
10h à minuit. Buvette et 
sandwiches. Rens. www.
facebook.com/4cbgaming ou 
evenementiel@4cb.fr ou Jackie 
03 23 82 08 14.

COURCELLES-SOUS-
JOUARRE
Exposition vente de cartes 
créatives proposée par 
l’association “Les Ateliers 
de Courcelles”, dimanche 20 
novembre, place des Usages, 
de 9h à 18h. Entrée gratuite

Vos sorties Salon

Au musée de l’hôtel-Dieu, art et 
artisanat d’art d’hier et d’aujourd’hui 
En marge du festival “Champagne 
& Vous !”, le musée du Trésor de 
l’hôtel-Dieu organisait pour la troi-
sième année consécutive son salon 
des Métiers d’Art, les 22 et 23 oc-
tobre.
Plus d’un millier de visiteurs ont 
déambulé au long des couloirs, 
d’une salle à l’autre transformées 
en vastes espaces d’exposition per-
manente, à la découverte des col-
lections d’œuvres d’art (peintures,  

tapisseries, sculptures) mobi-
liers précieux, pièces de liturgie et 
d’apothicairerie, instruments de 
chirurgie anciens et ont pu rencon-
trer les artisans d’art d’aujourd’hui, 
travaillant tant à la restauration 
qu’à la création : ébénisterie, tapis-
serie, céramique, vitraux, ferronne-
rie… s DL
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Bourse aux jouets

Poupées, baigneurs et trains électriques, 
stars des jouets de collection
La 16e bourse du jouet de col-
lection organisée par l’associa-
tion Les Trains Miniatures de 
l’Omois (TMO) a connu son habi-
tuel succès au Palais des Sports 
de Château-Thierry le dimanche 
23 octobre.
Les milliers de jouets anciens, 
du gros baigneur en celluloïd aux 
centaines de trains électriques 

et modèles réduits de locos et 
tacots aux différentes échelles 
en passant par les poupées de 
chiffon au visage de porcelaine 
présentés par les collection-
neurs venus de toute la France 
et fidèles au rendez-vous ont fait 
le bonheur des visiteurs petits et 
grands s DL
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ESSOMES-SUR-MARNE
Expo-photos “Soldats de pierre”
salle municipale, jusqu’au 
11 novembre, de 11h à 17h. 
Réalisation de Claude Jacquot, 
Bibliothèque Départementale 
de l’Aisne, photographies en 
noir et blancs réalisées dans 
l’Aisne autour des Monuments 
aux Morts de la guerre de 
1914-1918, 15 portraits 
expressifs de soldats, de pierre 
ou de fonte, isolés de leurs 
monuments commémoratifs.

Cérémonie du 11 novembre 
rv place de la mairie 10h45, 
départ pour le monument aux 
morts 11h, dépôt d’une gerbe 
au Monument aux Morts, 
visite exposition photos, vin 
d’honneur salle communale, 
rue de l’Abbaye.

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

Vos sorties

Culture

Pétillant concours de mots croisés
La 4e édition des “Fabuleux cruci-
verbistes“, le festival de mots-croi-
sés conçu par Jean Rossat, le ver-
bicruciste haut-savoyard, a mis les 
cerveaux en effervescence le 23 
octobre dans la cité castelle.
“Leurs émissions de CO2 sont 
bonnes pour l’atmosphère” : cette 
définition du mot “Champagnes”, 
au 1 horizontal d’une grille du 
tournoi de mots croisés, aura bien 
illustré le caractère pétillant de ce 
millésime 2016. 
Ce rendez-vous des cruciverbistes 
coïncidait cette année avec le salon 
œnotouristique. 
Les méninges auront été en effer-
vescence tout le dimanche en la 
salle municipale de la rue du Châ-
teau, où la crème de la Cruciver-
bie a planché sans “buller” sur les 
compositions originales de l’auteur 
de Haute-Savoie. 
Si dans les grandes compétitions de 
football, à la fin c’est toujours l’Al-
lemagne qui gagne, dans les joutes 
cruciverbistiques, c’est la Belgique, 
avec son prodige Bernard Philippet, 
l’homme qui résout les énigmes 
du méchant J.R. plus vite que son 
ombre : 14 min 08 au Grand Prix 

pour un problème de 225 
cases, entre 4 min et 6 min 
pour les mots croisés de 
100 cases du tournoi in-
dividuel ! De quoi souffler 
littéralement les adver-
saires et... le public.
Dans le tournoi par équipe, 
c’est une association de 
l’Aube et des Ardennes, 
Jean-Baptiste Mignot et 

Marie-Françoise Modaine, qui l’a 
emporté alors que les consolantes 
ont vu respectivement les succès 
de Jean-Claude Gouy (Le Puy-en-
Velay) en “solo”, et de la paire de 
Haute-Savoie et de la Marne, Chris-
tian Boccon et Cyrille Veltz, dans les 
parties en “duo“.

Chez les locaux, à si-
gnaler les perfor-
mances, dans les joutes 
principales en binômes, 
avec leurs partenaires 
respectifs, de Jacques 
Sévin et Gérard Guérin, 
quart-de-finalistes, ain-
si que des frères castels 
Jean-Claude Driot, de-
mi-finaliste, et Patrice 

Driot, finaliste. Lors de la remise 
des prix, au cours de laquelle le ti-
rage au sort a désigné Patrice Driot 
comme gagnant de la semaine  
hivernale à la montagne, Jacques 
Krabal, député-maire et Françoise 
Maujean, adjointe à la culture, ont 
exprimé à leurs hôtes, tout le plai-
sir de leur ville à accueillir cette 
manifestation, hier et aujourd’hui, 
comme demain : « En l’orientant 
vers la francophonie », a souhaité 
pour 2017 le maire. Message visi-
blement reçu 5 sur 5 par l’auteur : 
cela paraît donc OK pour un futur 
week-end des mots, en l’honneur 
de la langue de Molière. Et de La 
Fontaine bien sûr ! s DL
Visiter également le site web : www.
jeanrossat.fr

(2 et 3 décembre)
Pour annoncer le Téléthon,
nous transmettre vos textes 
avant le jeudi 17 novembre

2016



AUTANT n°378 - Du 7 au 20 novembre 2016- 13 -www.autant.net

FERE-EN-TARDENOIS
Dans le cadre des 
commémorations du 98e 
anniversaire 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 novembre à 18h à se 
rassembler au Carré Militaire 
du cimetière de Fère-en-
Tardenois pour y déposer et 
allumer La Flamme de l’Espoir 
en mémoire des Soldats de 
la Grande Guerre. Dépôt de 
gerbes.

98e anniversaire de 
l’Armistice, vendredi 11 
novembre, avec les Poilus 
en uniforme d’époque : 11h 
cérémonie au monument 
aux morts (rassemblement 
10h45 cour de la mairie), 
remise de drapeau, remise 
de décorations, dépôt de 
gerbes ; 11h30 dépôt de 
drapeaux par les enfants au 
cimetière militaire. A l’issue de 
la cérémonie, vin d’honneur 
servi au sous-sol de la salle 
des fêtes. Avec la participation 
des anciens combattants, de 
l’Union Musicale du Tardenois, 
de l’association Mémoire de la 
Grande Guerre, des pompiers, 
des enfants des écoles.

Sortie au Millésium 
d’Epernay organisée par le 
Club Paul Claudel dimanche 
5 février 2017 pour assister 
à la représentation de la 
comédie musicale les Dix 
Commandements. Rens. et 
inscriptions au 03 23 82 94 30.

Marché de Noël par 
l’association “Salle Sainte 
Macre”, dimanche 20 
novembre, de 10h à 18h. 
Entrée gratuite. 

JOUARRE
Repas dansant “La Gamelle 
du Poilu”, organisé par 
La Fraternelle de Jouarre, 
association amicale des 
Anciens Combattants, vendredi 
11 novembre de 12h30 à 16h, 
place St Paul. Ouvert à tous. 
Inscriptions 06 60 53 25 80. 

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.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Visites guidées proposées 
par l’Office de Tourisme du 
Pays Fertois : sur les pas des 
meuliers, en cœur de ville, 
mercredi 7 décembre rv à 
16h15 ; de l’Hôtel de ville, 
mercredi 7 décembre rv à 15h. 
Inscriptions au 01 60 22 64 54.

Exposition “Autour de la 
Grande Guerre” au Centre 
d’art de l’ancienne synagogue, 
du vendredi 11 novembre au 12 
décembre. Entrée libre. 

Projection du film “la 
cicatrice” film sur la 
grande guerre à travers la 
correspondance d’une famille 
fertoise, samedi 12 novembre 
16h30, au Centre d’Art. 
Entrée libre.

Vos sorties OFFRES D’EMPLOIS

Supplay Château-Thierry 
Recrute

OPÉRATEURS 
DE PRODUCTION

HF EXPÉRIMENTÉ(E)S
sensibilité mécanique

longue mission sur La Ferté-sous-Jouarre

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

CHATEAU-THIERRY

Recrute
EMPLOYÉ(E) POLYVALENT(E) 

DE RESTAURATION
pour CDI 30h

Expérience souhaitée - Débutant(e) accepté(e)
Dynamique, sérieux(se) et motivé(e)

Adresser lettre de motivation + CV uniquement par mail sur 
pr04602.chateauthierry@yahoo.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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LA FERTE-SOUS-JOUARRE (suite)
Conférence musicale sur Mac 
Orlan, vendredi 11 novembre 
16h30, Centre d’Art, organisée 
par M. Poma et son associa-
tion Terroirs 77 et accom-
pagnée par des musiciens. 
Entrée libre.

Spectacle jeune public “Le 
Petit Poilu illustré” sous le 
chapiteau du Royal Boui Boui, 
Chemin des deux rivières, 
dimanche 13 nov. à 15h. Réserv. 
médiathèque S. Beckett.

LUCY-LE-BOCAGE
Concours de belote du Foyer 
Rural, vendredi 11 novembre, 
salle des fêtes. Ouverture 
des portes 20h. Lots pour 
tous. Buvette, sandwiches, 
pâtisseries. Réserv. préférable 
au 03 23 70 47 94.

LUZANCY
Eyal Naim (piano, guitare, 
voix) en concert samedi 19 
novembre au foyer rural à 
20h30. Rens. Ferté Jazz

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

Nouveau grand réveillon 
dansant du 31 décembre 
proposé par la Guinguette de 
la Fontaine, en partenariat 
avec la Municipalité de 
Château-Thierry. Cette année 
les membres de l’Association 
vous accueilleront dans la 
grande salle parquetée Roger 
Perrin, av. du Gal de Gaulle 
à Montmirail. Repas raffiné, 
danse à gogo jusqu’à l’aube, 
cotillons, soupe à l’oignon 
avec le très sympathique 
et dynamique Orchestre 
Mady Musette. Ambiance et 
convivialité garantie. Prix de 
la soirée : 85 euros/personne 
(tarif inchangé depuis 2010). 
Rens. complémentaires pour 
menu et réservations (avant 
le 15 décembre dans la limite 
des places disponibles) au 
03 23 83 05 96 ou 03 26 81 26 
39 ou directement sur www.
laguinguettedelafontaine.com

Vos sorties

TAXIS  CASTEL

12, avenue Jules Lefèbvre
02400 CHÂTEAU-THIERRY

� 03 23 83 06 02

• Gares • Navettes aéro
ports • 

               
  • Transports de malades assis •

               
               

  TOUTES DISTANCES

Le 29 octobre dernier, la mé-
diathèque Jean Macé et les ateliers 
d’arts ont organisé, dans l’esprit 
d’Halloween, des animations ainsi 
qu’un défilé pour petits et grands 
fantômes.
Distribution de bonbons et déco 
macabre… Pour l’occasion, toute 
la rue piétonne, les vitrines des 
boutiques et les commerçants eux-
mêmes étaient parés aux couleurs 
de la fête. Cet événement “diabo-
lique” a pu être organisé grâce au 
concours de l’association Y’a de la 

vie au cœur de la ville qui a réalisé 
la décoration de nombreux com-
merces, ainsi que les banderoles en 
haut et en bas de la Grande Rue. 
Le défilé partait de la cour de la mé-
diathèque pour arriver à la Maison 
de l’Amitié France-Amérique où un 
goûter a été servi aux participants. 
Y’a de la vie au cœur de la Ville est 
une initiative de quelques com-
merçants du centre-ville de Châ-
teau-Thierry s AD

Animations

L’armée des morts…
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Les cours d’art floral ont repris pour la saison 
2016/2017 à raison d’un cours chaque 3e lundi du 
mois, de 14h à 17h, à la salle des Longs Prés.
Quelques places restent encore disponibles.  
Inscription 03 23 83 33 37 s

Prochain numéro
le 21 novembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 21 novembre
au 4 décembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 17 novembre 
à

 redaction@autant.net
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NEUILLY SAINT FRONT
A l’Espace Louvroy
- Agnès Bihl, (cabaret électro), 
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… voyage au 
centre de l’éther, au gré des 
genres et des époques. Voici 
donc un nouveau spectacle 
et un nouvel album qui 
amènent pour la première 
fois Agnès Bihl à chanter 
un autre répertoire que le 
sien, puisqu’avec ce Cabaret, 
elle est allée dénicher 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 trouvailles (Les 5 
étages, Ohé les copains, Moi 
je m’ennuie …). On y croise 
Fréhel, Bruant, Gilles ou 
Yvette Guilbert, et pourtant 
ces chansons pourraient 
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

Vos sorties Patrimoine

Quand l’éducation rejoint l’histoire
L’Etablissement Régional d’En-
seignement Spécialisé (EREA), 
implanté à Chamigny sur une an-
cienne voie royale, allant de l’Al-
sace à Paris, peut se targuer d’un 
passé aussi atypique que passion-
nant.
Le lieu-dit “L’ange gardien”, sur le-
quel est bâtie l’école actuelle, n’ap-
paraît sur les plans réalisés par 
l’administration royale qu’en 1787. 
Il ne s’agit alors que d’une auberge, 
créée sur des terres agricoles, qui 
prendra le nom du lieu, constituant 
l’une des nombreuses haltes qui 
longeaient la route. 
A l’époque, toutes les 7 lieues, 
un gîte proposait de prendre un 
peu de repos et de se sustenter. 
Chaque lieue, une borne indiquait 
la distance la séparant du parvis de 
Notre-Dame à Paris. 
En 1878, après un retour de 
quelques années à ses origines 
agricoles, elle devient la propriété 
de Louis Gaspard Lebrun, qui en fit 
démolir une partie pour y ériger à 
la place une grosse maison bour-
geoise. Il faudra attendre 1898 pour 
entendre parler du fameux Léopold 
Bellan, qui va marquer de son em-

preinte cet endroit qu’il contribuera 
à façonner. A partir de 1900, il ac-
quiert, une par une, toutes les par-
celles qui constituent le domaine 
actuel. C’est alors que le parc est 
aménagé et le Ru dévié afin d’y 
créer un lac au centre duquel est 
érigé un kiosque. Ce personnage 
historique attachant a vécu de 1857 
à 1936 et a contribué à la création 
de très nombreuses associations à 
vocation socioculturelle et égale-
ment sportive. 
Toute son existence, il y restera 
attaché tout en demeurant fidèle 

à son rôle d’élu de la République 
en tant que conseiller municipal 
du 2e arrondissement de Paris et 
président du Conseil Général de la 
Seine et du Conseil de Paris. 
C’est en 1919 qu’il ouvrira un “or-
phelinat agricole” accueillant des 
enfants sans parents ainsi que des 
pupilles de la nation, de 13 à 18 ans, 
pour leur assurer une formation 
professionnelle dans l’agriculture 
dans un environnement sain. 
En 1925, après la construction d’un 
nouveau bâtiment, l’institution 
prend sa forme définitive, en abritant  
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50 jeunes. Une maison de repos, 
de retraite et de convalescence 
voit le jour en 1932, comportant 
un immeuble central destiné aux 
célibataires et plusieurs pavil-
lons réservés aux couples ma-
riés. 
Outre des professeurs qui 
n’exercent plus, on y recense des 
mutilés ou des convalescents. 
Les années suivant le décès du 
célèbre mécène virent la dé-
molition des serres ainsi que 
d’anciens bâtiments. Le déclen-
chement de la Seconde Guerre 

Mondiale entraîna la fermeture 
de l’école et de la maison de re-
traite. Celle-ci fut d’ailleurs suc-
cessivement occupée par les ar-
mées françaises, de 1939 à 1940, 
allemandes d’août 1940 à 1944, 
puis américaines à l’hiver 44/45.
En 1941, de nombreux pères de 
famille ayant été faits prison-
niers ou étant tombés pour la 
France, le gouvernement de Vi-
chy décide de créer des centres 
d’apprentissage pour jeunes dé-
sœuvrés de 14 à 21 ans. 
Robert Jospin, le père de l’an-
cien 1er ministre, y jouera un rôle 
important. En novembre 1943, il 
est détaché en tant qu’éducateur 
au Centre d’Observation et d’Ac-
cueil pour mineurs délinquants 
à Paris puis en devient le direc-
teur l’année suivante, avant qu’il 
ne soit transféré à Chamigny, en 
1950. 
La loi du 31 décembre 1951 per-
met au Ministère de l’Instruction 
Publique de transformer ce type 
de centre en Ecoles Nationales 
de Perfectionnement pour les 
“élèves ne pouvant fréquenter 
utilement les classes normales 

d’enseignement général ou pro-
fessionnel”, déficients intellec-
tuels légers ou moyens, moteurs 
ou sensoriels, mais aussi des 
enfants dits cas sociaux ou ca-
ractériels. 
La propriété est alors louée à 
l’association ”Léopold Bellan”, 
avant d’être finalement rache-
tée par l’État pour 40 millions 
d’anciens Francs en 1958. Ro-
bert Jospin y poursuivra sa tâche 
jusqu’en 1966.

Les années 70 se caractérisent 
par une nouvelle construction 
chargée d’héberger les ensei-
gnements relatifs à la “Cuisine 
de collectivité” et aux “Employés 
techniques de collectivité”. 
Ce n’est que depuis 1988 qu’elle 
est devenue l’EREA Léopold Bel-
lan que nous connaissons ac-
tuellement et qui bénéficie d’une 
bonne réputation, justifiée par 
d’excellents résultats aux exa-
mens chaque année s JCM

La borne qui situe l’EREA à 68 km 
du parvis de Notre-Dame de Paris
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Histoire 
Nous continuons avec la chasse aux idées reçues sur ceux qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés. 

Cette fois avec louis XV, le pacificateur de l’Europe (par Gérard Geist*).

Pour la mémoire collective, que 
reste-t-il de Louis XV ? Sa maî-
tresse, la marquise de Pompa-
dour ? Des soirées dites “fines” 
avec des jeunes filles dans sa 
résidence isolée du Parc aux 
cerfs ? Un style de mobilier ? 
C’est à peu près tout. Et pour-
tant !

Un homme d’Etat rigoureux
et soucieux de son royaume

Louis XV ne voulait pas être roi. 
Son caractère réservé et son 
manque de formation aux fonc-
tions qu’il devra assumer, lui fai-
saient fuir la vie publique et les 
obligations protocolaires.
Son grand-père mourut en 1711, 
puis son père en 1713, tandis 
que son arrière-grand-père, 
Louis XIV était toujours vivant et 
ne mourut qu’en 1715. Il devint 
donc “dauphin”, héritier de la 
couronne, à l’âge de 5 ans. 
Son éducation fut confiée d’une 
part à Mme de Ventadour qu’il 
affectionna toute sa vie en la sur-
nommant “Maman Ventadour”. 
Sérieux et travailleur, il s’en-
toure de ministres dont il change 
d’ailleurs trop souvent, de pre-
miers ministres, contrairement à 
son arrière grand-père qui vou-
lait gouverner par lui-même.

Un roi qui n’aime pas 
les guerres

Louis XIV, son prédécesseur, 
puis juste avant lui, Philippe 
d’Orléans, régent du pays en 
attendant la majorité du jeune 
Louis XV, avaient multiplié les 
guerres. Le roi soleil n’avait-il 
pas dit à l’enfant de 5 ans venu le 
saluer sur son lit de mort : «J’ai 
trop aimé la guerre. C’est la ruine 
des peuples. Ne m’imitez pas.»  
Entre des guerres de conquêtes 
territoriales et celles de suc-
cessions pour affirmer tel ou 
tel candidat sur un trône laissé 
libre, l’Europe se déchirait de-
puis toujours. La France y avait 
laissé des milliers d’hommes 
sur les champs de batailles et 
avait effondré son activité écono-
mique et ses ressources finan-
cières. Avec Louis XV, les choses 

changent. La politique pacifiste 
s’impose. Louis XV n’aime pas la 
guerre. Il y aura bien des accrocs, 
mais cette volonté de contenir la 
France dans ses frontières et 
d’assurer la paix au royaume est 
toute nouvelle dans l’esprit des 
gouvernants français. 
Elle sera très profitable à l’éco-
nomie et au développement du 
pays. Le premier ministre, le 
cardinal de Fleury, en est le pre-
mier artisan. Il recherche la paix 
à tout prix et ose rompre la tradi-
tionnelle amitié avec l’Espagne, 
dont le roi n’était pourtant pas 
moins que l’un des petits-fils 
de Louis XIV, en choisissant de 
s’allier avec la Grande-Bre-
tagne, ennemie ancestrale de 
la France. Il va même jusqu’à 
proposer une médiation dans le 
conflit qui opposait l’Autriche et 
l’Empire ottoman. Le traité de 
Belgrade en 1739 met fin non 
seulement au conflit, mais en 
avantageant les intérêts turcs, 
permet à la France de bénéficier 
d’accès commerciaux privilégiés 
au Moyen-Orient. Louis XV était 
devenu l’arbitre de l’Europe.

L’arbitre de l’Europe
L’un des deux accrocs à cette lo-
gique fut ce qui resta dans l’his-
toire sous le nom de “guerre de 
succession d’Autriche”. 
A la mort de Charles VI, l’empe-
reur d’Autriche,  l’accession de 
sa fille, Marie-Thérèse, ne fait 
pas l’unanimité. 
La France rejoint le camp des 
Prussiens pour s’opposer aux 
Autrichiens, Anglais et Hollan-
dais. De 1741 à 1748, de défaites 
en victoires, dont celles de Fon-
tenoy en 1745 ou de Rocourt en 
1746. Le roi et le maréchal de 
Saxe s’illustrent sur les champs 
de bataille contre les Britan-
niques et la France en ressort 
territorialement agrandie de l’in-
tégralité de la Belgique. 
Contre toute attente et au grand 
désespoir de ses généraux, à 
l’immense surprise des puis-
sances européennes et à l’in-
dignation du peuple, Louis XV 
signe alors, en 1748, le traité 
d’Aix-la-Chapelle où la France et 
l’Angleterre se restituaient leurs 
conquêtes respectives, allant 
même jusqu’à rendre à l’Autriche 
toutes ses conquêtes. 
Louis XV, qui n’avait pas le tempé-
rament belliqueux de son prédé-
cesseur, avait aussi compris que 
jamais l’Angleterre ne laisserait 
les ports belges devenir français 
et qu’une nouvelle guerre s’en 
suivrait. Il choisit également de 
sauvegarder l’ordre catholique 
ancien représenté par la France 

et l’Autriche catholiques en s’op-
posant aux puissances protes-
tantes qu’étaient la Grande-Bre-
tagne et la Prusse. La grande 
nouveauté tient en fait à ce que 
pour la première fois - et jusqu’à 
la Révolution -, la France se sa-
tisfaisait de ses frontières hexa-
gonales. L’Europe entière sa-
lua cette générosité et le roi de 
France renforça encore son rôle 
d’arbitre européen.

En 1755, une nouvelle flambée 
de violences monte en Europe. 
Ce sera la “guerre de Sept ans” 
(1756-1763). Comme à son ha-
bitude, la France tente d’obtenir 
un sorte de statu quo en Europe 
pour empêcher la Prusse de 
prendre trop de place, de laisser 
la Grande-Bretagne dans ses 
frontières de son île. 
Mais le conflit, souvent considé-
ré comme le premier mondial, 
confronte deux alliances oppo-
sées et se déroule sur plusieurs 
continents (Europe, Amérique 
latine, Inde et Philippines). 
C’est à cette occasion que la 
France perd le Québec, toutes 
les îles des Caraïbes sauf la 
Martinique, la Guadeloupe, Ma-
rie-Galante et Sainte-Lucie.
On s’étonna souvent de ces cu-
rieuses guerres sans réels vain-
queurs, ni vrais battus, sans 
frontières territoriales transfor-
mées. Sans commettre l’erreur 
facile de l’anachronisme qui 
consisterait à affirmer que le roi 
de France avait une conscience 
européenne, on peut admettre 
qu’il avait compris que la paix 
valait mieux que la guerre pour 
l’intérêt économique et de sta-
bilité des Nations. Il avait aussi 
compris que l’humiliation des 
Nations et des peuples contri-
buait à renouveler éternelle-
ment l’enchaînement stérile des 
conflits.

Un pays étonnamment riche 
et stable

Plus aucune troupe étrangère 
qui ravage le pays et les popula-
tions paysannes, pas de réduc-
tion des denrées, des prix des 
terres et des vignes qui augmen-
tent comme en temps de paix, 
la population qui s’accroît (25,7 
millions d’habitants en 1760), 
des manufactures annonçant 
la révolution industrielle qui se 
multiplient, des cultures plus 
productives, une foule de savants 
(d’Alembert, Jussieu, Buffon, 
Daubenton, Cassini) faisant pro-
gresser les connaissances, la 
sécurité des villes et des routes 
renforcée, 
C’est l’époque où l’on a pu dire 
que “l’Europe était française” 
dont les traités sont rédigés 
en français, où les artistes y 
construisent de petits “Ver-
sailles” dans les monarchies eu-
ropéennes. On vient à Paris pour 
se former auprès des grands 
peintres, des ébénistes, fréquen-
ter les salons littéraires, acheter 
et commander des œuvres d’art, 
ou bien l’on y vient pour s’inspirer 
des grandes écoles récemment 
créées, qu’elles soient d’art, mi-
litaires, des ponts et chaussées, 
maritimes ou vétérinaires. 

Né en 1710, Louis XV régna de 
1715 à 1774 date de sa mort, soit 
59 ans de règne, dont 31 de gou-
vernement véritable. 
Le bilan de son règne com-
porte des ombres. Laborieux à 
prendre des décisions et éloigné 
du peuple préférant ses “petits 
appartements”, oubliant cer-
taines charges liées à sa fonction 
de monarque et engageant des 
réformes trop tard pour qu’elles 
puissent être adoptées, Louis XV 
n’a pas réussi à enrayer tous les 
rouages qui emmèneront le pays 
vers l’explosion générale de la 
Révolution s

Gérard GEIST est maire de Sainte-Aulde. Il vient d’éditer un livre consacré à 
“La vie rurale en Brie du Moyen-Âge à nos jours”. 

Disponible dans les Maisons de la presse de Château-Thierry et de Coulommiers
et Cyrano à La Ferté-sous-Jouarre  

(20 € versés au bénéfice de la commune de Sainte-Aulde).
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NOGENT L’ARTAUD
Reprises des représentations 
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

ROCOURT SAINT MARTIN 
Marché bio et artisanal, 
samedi 12 novembre, de 10h 
à 14h30, comme chaque 2e 
samedi du mois, à la ferme de 
la Genevroye, par l’association 
de l’Agriculture Biologique en 
Picardie. Rens. 03 23 71 22 38.

ROZET SAINT ALBIN
Sortie au marché de Noël 
de Provins proposée par 
l’association “Vivre à Rozet” 
dimanche 11 décembre. Sortez 
vos plus beaux costumes 
médiévaux et venez visiter 
le plus original des marchés 
de Noël ! Nombreuses 
animations : crèche vivante, 
visite des monuments, visites 
guidées à thème, patinoire, 
marché artisanal, train du 
père Noël, découverte de la 
roseraie…Programme noel-
medieval-provins.com Départ 
de Villers 6h40, arrêt à Rozet 
(place du village) 7h10 et arrêt 
sur Neuilly-St-Front 7h30. 
Départ de Provins à 18h pour 
un retour à Rozet vers 20h. 
Réserv. assoc.rozet@gmail.
com ou auprès de Magalie 
au 06.42.95.32.27 avant le 2 
décembre.

Vos sorties
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SAACY-SUR-MARNE
Commémoration du 
11 novembre 1918 : la 
cérémonie aura lieu à 11h au 
monument aux morts et sera 
précédée d’une messe à 10h 
en l’église. 

VILLIERS-SAINT-DENIS
Course à pied 1ère édition 
de la “Monfort’Aisne” 9 km 
proposée par l’association 
Chierry j’y cours en 
partenariat avec l’hôpital de 
La renaissance sanitaire, 
samedi 19 novembre 16h. Sur 
3 boucles vous découvrirez le 
magnifique parc de l’hôpital 
paré de ses plus belles 
couleurs automnales. Accueil 
des participants à partir de 15h 
pour les inscriptions. Course 
caritative. Non licencié, se 
munir d’un certificat médical 
de» non contre-indication 
à la pratique du sport en 
compétition. Rens. Jean-
Marc Esteves 06 31 45 41 25 
chierryjycours.e-monsite.com/
pages/monfort-aisne.html

SORTIR AILLEURS
CREPY-EN-VALOIS(60)
4e conférence régionale 
“étude de la faune sauvage, à 
la découverte des animaux de 
notre région”, proposée par 
Picardie Nature, samedi 26 
novembre, rv 9h30, restaurant 
scolaire Gaston Ramon. 
Entrée libre et gratuite. Ouvert 
à tous. Rens. et programme 
au 06 30 99 34 66 ou www.
picardie-nature.org ou 
03.62.72.22.54

Vos sorties

Qu’en est-il de la musique antique 
grecque et romaine de nos jours ? 
L’Ensemble Kérylos, créé et dirigé  
par Annie Belis, chercheur au 
CNRS, propose de faire un bond de 
25 siècles en arrière…
Cet ensemble musical a pour voca-
tion de faire découvrir les musiques 
antiques grecque et romaine. Dans 
le cadre de l’année Cultur’Elles et 

soutenu par les villes de Brasles et 
de Château-Thierry, Am Événement 
organise, le samedi 12 novembre, 
une fin de journée sur “Les mu-
siques de l’antiquité grecque”. 
À 16h, une conférence sera pré-
sentée par la musico-archéologue 
Annie Bélis, qui traitera de ses re-
cherches et de ses découvertes sur 
le sujet, puis, à 20h30, suivra un 

concert de l’Ensemble Kérylos, ac-
compagné d’instruments d’époque 
reconstitués : Lyre heptacorde, Luth, 
Kroupeza… Infos www.kerylos.fr ou 
06 12 44 61 52 s JDF

Musique

Quelle musique écoutaient 
Achille et Pythagore ? 

Les peintres de l’Ecole du Val de 
Marne tiendront leur Salon an-
nuel au Silo à Château-Thierry 
du dimanche 20 novembre au di-
manche 4 décembre.
Chantal Guerlet, présidente de 
l’association et son équipe, sou-
cieuses d’intégrer ce rendez-vous 
artistique dans le cadre de l’an-
née Cultur’Elles voulue cette an-
née par la municipalité, ont, pour 
l’édition 2016, choisi deux invitées 

d’honneur : l’artiste 
peintre Anne-Marie 
Audren (réputée pour 
ses mélanges de 
matières) et la sculp-
trice Isabelle Datchy, 
auteure de bronzes 
inspirés de la danse 
parmi la quarantaine 
d’exposants. Le Salon 
est ouvert aux visi-
teurs les samedis et 

dimanches de 14h à 
18h et les mardis de 
14h à 17h. En clôture, 
seront décernés les 
différents prix dont 
celui du public éma-
nant du choix des vi-
siteurs. Le tirage de 
la tombola permettra 
à plusieurs d’entre-
eux de remporter une 
œuvre et/ou le der-

nier ouvrage d’Etienne Bourgeois 
“Signatures d’Artistes” consa-
cré à 48 peintres, sculpteurs et 
autres créateurs du cru à décou-
vrir. L’auteur dédicacera son livre 
les vendredi 18 et samedi 19, le 
matin, à la librairie de la Grande 
Rue à Château-Thierry s DL

Art

Salon d’Automne du Val de Marne
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BOURESCHES
Samedi 3 décembre par le 
Foyer Rural, loto de Noël, salle 
des fêtes (rue du Lieutenant 
Osborne). Ouverture des 
portes 18h, début des jeux 19h. 
Nombreux lots à gagner dont 
tv 80 cm, outil multifonction, 
scie sauteuse, aspirateur, 
multicuiseur, jouets enfants, 
etc. Buvette et restauration sur 
place. Réserv. 03 23 70 65 14 
ou 06 82 14 42 55.

DHUISY
Samedi 19 novembre par 
l’ACSLD, 1er loto de Noël, salle 
polyvalente. Ouverture des 
portes 19h30. 10 parties dont 2 
pour les enfants, super partie 
(cave à vin garnie). Pour les 
enfants de 3 ans a 12 ans la 
hotte du Père Noël bien garnie. 
Lots divers (tv 80 cm, tablette, 
paniers garnis etc. et en 
rapport avec Noël. Carton : 4 
euros, les 3 :10 euros, les 7 : 20 
euros, les 10 : 30 euros. Petite 
restauration et buvette sur 
place. Réserv. recommandées 
01 64 35 60 61 ou 06 28 90 13 
33 ou 01 64 36 02 35. 

EPIEDS
Dimanche 13 novembre par le 
Foyer Rural «La Spicarienne». 
Ouverture des portes 12h30, 
début des jeux 14h. Nombreux 
lots dont un lot surprise d’une 
valeur de 350 euros, tv 80 cm, 
smarphone, imprimante, scie 
sauteuse, crépière électrique, 
carton de vin, bon achats, etc...
Pas de réservation.

FERE-EN-TARDENOIS
Dimanche 13 novembre 
par le Comité de Jumelage 
: bourriche et loto chinois. 
Salle des fêtes, inscription 
dès 13h30, début des jeux 
14h. Restauration & buvette. 
Infos 06 75 10 53 37 ou  
comjumfere@orange.fr

FOSSOY
Dimanche 20 novembre par 
le Foyer Rural. 1er lot un bon 
d’achat de 500 euros, 2ème lot 
un bon d’achat de 250 euros 
et beaucoup d’autres lots. 
Ouverture des portes 13h30, 
places réservées jusque 14h, 
début des jeux 14h30. Sur 
place buvette, crêpes, gâteaux. 
Réserv. 03 23 71 95 12.

NEUILLY-SAINT-FRONT
Samedi 26 novembre, loto 
gourmand, par le Comité de 
la Foire aux Pommes, Espace 
Louvroy. Ouverture des portes 
18h30, début des jeux 19h30. 
Buvette et restauration sur 
place. Réserv. 03 23 71 03 57.

TRELOU-SUR-MARNE
Samedi 19 novembre, par 
l’Association Familles Rurales, 
au profit des enfants, dans 
la salle polyvalente (Place du 
village). Ouverture des portes 
19h, début du jeu 20h30. 
Nombreux lots : sèche-linge, 
robot pâtissier, couette, 
friteuse, bons d’achat, centrale 
vapeur, jambon sec, filet garni, 
appareils ménagers… Buvette 
et petite restauration sur 
place. Réserv. Herault Bernard 
au 03 23 70 86 09 
ou 06 19 61 71 92

Lotos

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

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

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

LE MARDI 13 DÉCEMBRE 2016 à 10h

COMMUNE DE SANCY LES CHEMINOTS (Aisne)
Une maison d’habitation occupée,

sise 13 rue de la Porte au Pré, libre d’occupation, comprenant :
- au sous-sol : grand garage, deux pièces, une cave,
- en rez-de-jardin : entrée et dégagement, cuisine,

salle à manger/salon, WC, salle d’eau, trois chambres,
salle de bain,

terrain autour – combles non aménagés.
Lieudit « Rue de la Porte au Pré » cadastré section ZB n° 56

pour 15 a 99 ca,
et lieudit « Les Puyes » cadastré section ZB n° 120

pour 2 a 60 ca,
soit une contenance totale de 18 a 59 ca

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

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

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

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

LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE 
le mardi 29 novembre 2016 de 10h à 11h

MISE A PRIX : 15 000 euros

Notre sélection de
VÉHICULES DE SERVICE
• PEUGEOT 3008 HDI 112 PREMIUM PACK
  06/2011 - 103000 KMS ...........................................................11900 €
• PEUGEOT 308 1.6 HDI 110 PREMIUM 5P
  09/2007 - 92100 KMS ................................................................5990 €
• NOUVELLE PEUGEOT 308 1.2 PURETECH 110CH ALLURE
  06/2016 - 6980 KMS ................................................................19990 €
• PARTNER TEPEE 1.6 BLUEHDI 100CH OUTDOOR
  03/2016 - 12600 KMS .............................................................16490 €
• PEUGEOT 208 1.6 VTI ALLURE BVA 5P 
  07/2013 - 18200 KMS .............................................................11500 €
• PEUGEOT 308 1.6 HDI 110 PREMIUM PACK 5P
  01/2010 - 91085 KMS ................................................................7990 € 
• BERLINGO 625KGS HDI 90 CONFORT CABINE APPROF.
  08/2009 - 79500 KMS ................................................................6990 € 

 Riester investit pour vous !
  

  Les travaux de la nouvelle concession,

  avenue de Soissons avancent. Evolution

  à suivre dans nos prochains numéros…
PeugeotRiesterChateau

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150CH BOSE EDITION
04/2014 - 62216 KMS - 16990 €

L’OCCASION DE LA QUINZAINE
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation du 9 au 24 
novembre :
- Inferno de Ron Howard, 
policier thriller, sortie 9 
novembre
- L’Odyssee de Jérôme Salle, 
biopic drame aventure, sortie 9 
novembre
- Ma famille t’adore déjà 
de Jérôme Commandeur, 
comédie, sortie 9 novembre
- - Les animaux fantastiques 
de David Yates, aventure 
fantastique, avant-première 3D 
mardi 15 novembre à 21h et 
sortie le 16 novembre
- Mal de pierres de Nicole 
Garcia, drame, sortie le 16 
novembre 
- Alliés de Robert Zemeckis, 
thriller, romance sortie le 23 
novembre 
- Moi, Daniel Blake de Ken 
Loach drame soirée «les 
rendez-vous du 7e Art» animé 
par Claude Bégué mercredi 23 
novembre à 20h30 suivi d’une 
programmation sur l’ensemble 
de la semaine 
- La Comédie Française au 
cinéma : Romeo et Juliette 
Pièce de William Shakespeare 
et mise en scène par Eric Ruf. 
Enregistré à la salle Richelieu 
jeudi 24 novembre

Retransmission du spectacle 
«Les Contes d’Hoffmann» de 
Jacques Offenbach en direct 
depuis l’Opéra Bastille, mardi 
15 novembre à 19h30. Places 
à la caisse du cinéma ou 
sur www.cine-chateau.fr ou 
réservation au 03 23 83 68 01.

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Semaine du 9 au 14 novembre. 
- Captain Fantastic, comédie 
dramatique américaine, 
vendredi 11, dimanche 13 et 
lundi 14 à 21h.
- L’Odyssée biopic français, 
séance lundi 14 à 14h, 
dimanche 13 à 18h, jeudi 10 et 
samedi 12 à 21h. 
- Les Trolls, animation 
américaine, mercredi 9, samedi 
12 et lundi 13 à 15h. 
Semaine du 17 au 21 
novembre. 
- La fille inconnue, drame 
franco-belge, dimanche 20 à 
15h, jeudi 17 et lundi 21 à 21h.
- Brice de Nice 3, comédie 
française, lundi 21 à 14h, 
dimanche 20 à 18h, vendredi 18 
et samedi 19 à 21h.

Cinémas AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

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

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

LE MARDI 13 DÉCEMBRE 2016 à 10h

COMMUNE DE CROUY (Aisne)
Une maison d’habitation occupée,
sise 19 rue de Laon, comprenant 

- rez-de-chaussée : entrée, salle de séjour, cuisine avec 
partie salle à manger, cuisine américaine, 

- 1er étage : deux chambres, salle de bains, W.C., 
- 2ème étage : deux chambres.

Cave – appentis
Lieudit « 19 rue de Laon »

cadastré section C n° 1331 pour 96 ca et lieudit « Les Villots » 
cadastré section C n° 4634 pour 28 ca, 

et les droits d’un tiers au passage commun
lieudit « Les Villots » cadastré section C n° 4635 pour 34 ca

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

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

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

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

LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE 
le mardi 29 novembre 2016 de 10h à 11h

MISE A PRIX : 35 000 euros

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

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

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

LE MARDI 13 DÉCEMBRE 2016 à 10h

COMMUNE DE NOGENT L’ARTAUD (Aisne)
1 - Une maison à usage d’habitation, occupée,

12 rue Depaux, comprenant :
- Au rdc : pièce principale, cuisine américaine, poêle à bois,
- Au 1er étage : palier, deux chambres, salle de bains W.C.

Grenier - bâtiments annexes : étable, atelier, ancien poulailler, 
bûcher – jardin

lieudit « 12 rue Depaux » cadastrée section AB n° 176 pour 3 a 09 ca
2 - des parcelles en nature de bois taillis,

lieudit « Le Derrière de la Plâtrière» cadastré section B n° 409 pour 
9 a 04 ca, « La Brosse » cadastré section B n° 865 pour 1 a 66 ca,

« Les Renards » cadastré section ZR n° 211 pour 6 a 20 ca

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

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

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

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

LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE 
le mardi 29 novembre 2016 de 14h30 à 15h30

MISE A PRIX : 15 000 euros

VILLIERS-SAINT-DENIS
Vendredi 11 novembre par 
le Foyer Rural, salle du Foyer 
Rural.1400 euros de lots et 
bons d’achats mis en jeu. 
Ouverture des portes 13h30, 
début des jeux 14h30. Buvette 
et petite restauration sur 
place. Tél. 03 2370 43 27 ou 06 
86 55 15 60.

Loto

(2 et 3 décembre)
Pour annoncer le Téléthon,
nous transmettre vos textes 
avant le jeudi 17 novembre

2016
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ARCY-SAINTE-RESTITUE
Dimanche 13 novembre, en 
salle, de 8h à 18h, organisée 
par la SEP au profit du 
Téléthon. Restauration et 
buvette sur place. Entrée 
gratuite. Rens et inscription 03 
23 55 22 74 ou 03 23 55 27 31.

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.

CROUTTES-SUR-MARNE
Dimanche 13 novembre, 
vide dressing (jouets-livres-
vêtements-vélos etc....), 9h/18h, 
salle de la mairie, organisé 
par l’APEEC. Tables et chaises 
fournies, installations à partir 
de 8h intérieur ou extérieur 
selon le temps). Rens.et réserv. 
09 73 55 18 31

LE CHARMEL
Dimanche 13 novembre 
par le comité des fêtes, 1ère 
brocante puériculture (9h/13h) 
1e la table. Installation 
dès 8h. Carte d’identité 
et photocopie de la carte 
d’identité à fournir. Réserv. 
obligatoire 06 38 99 41 31

Brocantes Mes HOUZAI • COINTIN-TARATUTA 
• TARATUTA et DENOUAL-BURGHER •

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21 
51700 DORMANS

Tél. 03 26 58 21 09
Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30 

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

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 16.5824
A 10mn de CHÂTEAU-THIERRY
Belle vue sur la Vallée de la Marne, maison 
ancienne comprenant garage, buanderie, 
sde, véranda, séjour/salon avec cheminée 
& insert, cuisine aménagée & équipée, 1er 
étage avec palier, 2 ch, sdb + douche et 
wc. 2ème étage : 2 chambres mansardées, 
1 bureau. Chauffage électrique. Terrasse 
et jardin clos. Local outils et bois.
PRIX : 189.000 €

Ref : 16.5948
Proche de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne avec nombreuses 
dépendances, élevée sur caves voûtées 
avec chaufferie, comprend au rdc : en-
trée sur grande cuisine, salle à manger 
avec cheminée & rangts, 1 chambre, 
wc. A l’étage : 3 chambres, salle de bain, 
grenier aménageable en partie, petit 
grenier. Cour et terrain de 662 m².
PRIX : 160.000 €

Ref : 16.5964
20 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison de pays pleine de charme  
comprenant : entrée sur salon avec 
cheminée, salle à manger, cuisine, wc, 
douche, four à pain.
1er étage : 2 grandes chambres.
2e étage : très grande chambre.
L’ensemble sur environ 800 m² de 
jardin clos.
PRIX : 136.500 €

Ref : 16.5906
10 mn au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison ancienne de 213 m² sur cave 
: belle entrée avec four à pain, wc/lave-
mains, accès grange, grande buanderie, 
cuisine aménagée & équipée avec window, 
pièce de vie de 60 m² en Rdj. A l’étage : 
pièce palière, (wc/lave-mains), 2 ch, sdb, 
2e partie avec wc/lave-mains, grande 
chambre, bureau. Terrain clos de 1600 m².
PRIX : 241.500 €

Ref : 16.5923
15 mn au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne élevée en partie sur 
cave voûtée comprend entrée salon 
avec cheminée et insert, salle à manger, 
cuisine, salle de bain, wc, grand cellier 
attenant. A l’étage : palier, sde et wc, 3 
ch, grenier aménageable. Garage atte-
nant, grange attenante, ancienne écurie 
avec grenier. Terrain clos de 2664 m².
PRIX : 137.000 €

Ref : 16.5965
CHÂTEAU-THIERRY
Commodités et écoles sur place. Maison de 
ville avec cuisine aménagée, séjour avec 
cheminée & insert, 1 ch avec sde attenante 
+ wc, grand dégagement, 2 chambres, 
1 bureau, salle d’eau, wc. A l’étage : 1 
chambre avec grenier aménageable. Rdj : 
garage, atelier, buanderie, chaufferie. Cave. 
Terrasses, terrain clos de 572 m². DPE : D
PRIX : 169.000 €

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 F3, 63 m², dispo de suite, 
comprend entrée sur séjour/salon, 
cuisine meublée, wc, sdb, 2 chambres. 
Place de stationnement. Cave.
• Loyer : 535 €
- Charges : 115 €
- Frais Agence : 401,25 €

Ref : 16.5941
CHÂTEAU-THIERRY
Beau triplex de 88 m² avec entrée sur 
cuisine meublée & équipée, séjour.
A l’étage : salon, dressing. 
Dernier étage : 1 chambre, sdb/wc. 
Dispo de suite.
• Loyer : 650 €
- Charges : 200 €
- Frais Agence : 487,50 €

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 : 16.5757
CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville, beau duplex de 185 
m² avec entrée avec placards, wc/
lave-mains, beau séjour avec coin 
cuisine meublée, 1 chambre avec sde 
attenante, à l’étage : 4 chambres, wc, 
sdb. Dispo de suite.
• Loyer : 900 €
- Charges : 150 €
- Frais Agence : 675 €
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