
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural porté par l’Union des Commu-
nautés du Sud de l’Aisne est reconnu en tant que Territoire à Energie-
Positive pour la croissance verte (TEPcv) depuis le 9 février 2015.
Retenu à ce titre dans le cadre de l’appel à projet lancé par le minis-
tère de l’écologie et du développement durable, le PETR – UCCSA s’est 
vu attribuer, l’an dernier, une enveloppe budgétaire de 500 000 € qui 
lui a permis de lancer 10 premiers projets publics de réhabilitation de 
bâtiments, d’aménagement, de valorisation et de recherche d’effica-
cité énergétique répartis à travers les 5 communautés de communes 
membres, de La Ferté-Milon à Charly-sur-Marne en passant par 
Neuilly-Saint-Front, Fère-en-Tardenois et Courtemont-Varennes. 
Or, comme un bonheur n’arrive jamais seul (l’adage est à vérifier) une-
seconde enveloppe, cette fois de 1,5 M€, vient de lui être allouée par 
le ministère parmi les 400 projets sélectionnés en France ; Ségolène 
Royal soulignant l’exemplarité de l’orientation de notre territoire et 
des actions qui y sont menées. Noël avant l’heure, en quelque sorte !
L’annonce en a été faite par le président Jacques Krabal - un député pas 
peu fier du travail accompli ! - le 14 novembre au siège de l’UCCSA à Fos-
soy où les élus porteurs de 12 nouveaux projets étaient invités à venir les 
présenter en présence du sous-préfet. A la rénovation (notamment ther-
mique) des écoles à Neuilly-St-Front, Château-Thierry et Charly-sur-
Marne, l’achat de 500 composteurs pour la valorisation des déchets par 

la CC de Charly et l’acquisition de véhicules électriques, l’implantation 
de points d’apport volontaires sur la CC de la région de Château-Thierry, 
la réhabilitation de l’ancien site Boa Flex à Fère et l’étude pour un habi-
tat participatif à Varennes, rendus possibles grâce au premier coup de 
pouce, vont donc pouvoir s’ajouter de nouvelles réalisations plus impor-
tantes encore. Parmi ces projets : la rénovation de groupes scolaires - 
toujours avec la recherche de confort et d’économie d’énergie - à Nogen-
tel, Chézysur- Marne et Nogent-l’Artaud ; la construction d’un quartier 
de 30 logements pour les seniors à Bézu-St-Germain, la valorisation du 
bord de Marne à Essômes, la restauration du foyer communal de Condé-
en-Brie et la réhabilitation du Palais des Rencontres à Château-Thierry.
Au total, les 25 projets éligibles - financés pour certains jusqu’à 80% 
grâce aux subventions de l’Etat, de la Région et du Département -  
représenteront plus de 28 M€ d’investissements publics avec des mil-
liers d’heures de travail à la clé s DL
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en emporte la Marne

Les élus à la ferme du ru Chailly, siège du PETR UCCSA, parée de vert pour la circonstance

Château-Thierry
Ville 30e anniversaire
Voir pages 16-17
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Ça bouge du côté de la bâtisse de 
l’ancienne Banque de France, rue 
Carnot à Château-Thierry, où une 
déclaration par la mairie d’aban-
don manifeste suivie désormais 
d’une procédure d’adjudication 
commandée par l’administration 
fiscale pourraient conduire le der-
nier propriétaire privé en date à 
céder le bâtiment au profit d’un 
nouvel acquéreur via l’interven-
tion de la ville et de la SEDA dans 
le cadre de l’opération rénovation 
du centre-ville. Ça devrait bouger 
assez rapidement aussi du côté 
du Palais de Justice à la faveur de 
discussions en cours entre nos col-
lectivités locale et intercommunale 
et le département propriétaire de 
l’édifice, lequel pourrait être ré-
habilité en infrastructure hôtelière 
intégrée au plan de développement 
touristique. 
Nous suivons bien sûr ces deux dos-
siers attachés à notre patrimoine 
immobilier mais, dans l’immédiat, 
c’est sur le patrimoine culturel que 
se concentre la présente chronique 
suite à l’arrivée dans la cité des 
fables d’un nouveau conservateur 
au champ d’action considérable-
ment étendu. 

Thomas Morel à la tête 
du nouveau pôle muséal 

Le nouveau directeur du patrimoine 
muséal de la future communau-
té d’agglomération de la région 
de Château-Thierry (CARCT) a été 
présenté aux acteurs culturels lo-
caux et à la presse le 14 novembre 
dernier. Thomas Morel, 25 ans, ori-
ginaire de la région parisienne, est 
diplômé de l’école des Chartes (Pa-
ris- Sorbonne) et d’histoire de l’art 
à l’école du Louvre. Après avoir fait 
ses premières armes au musée lor-
rain de la ville de Nancy, il vient de 
rejoindre la cité des fables où il suc-
cédera, à compter du 13 décembre 
prochain, à Christiane Sinnig Haas 
qui a fait valoir ses droits à la re-
traite et se retire dans son village de 

Chézy-sur-Marne après 21 années 
de bons et loyaux services à la tête 
de l’équipe d’animation du musée 
Jean de La Fontaine. 

Un territoire musée en soi 
Au seuil des grandes mutations 
touchant à l’intercommunalité, l’af-
fectation de ce nouvel homme clé 
sur le territoire des Portes de la 
Champagne arrive à point nommé 
puisque, au-delà du musée Jean de 
La Fontaine et d’un projet d’exten-
sion vers la médiathèque mitoyenne 
en vue de l’ouverture d’un centre 
d’interprétation, lui sera confiée la 
supervision du musée du Trésor de 

l’hôtel-Dieu ; ce qui devrait booster 
le dossier de labellisation Musée de 
France ; (hôtel-Dieu dont l’acqui-
sition par la communauté de com-
munes auprès du centre hospita-
lier sera officiellement actée ce 29 
novembre), le Vieux Château et ses 
dépendances, la Maison Claudel à 
Villeneuve-sur-Fère, le musée de la 
Mémoire à Belleau et l’espace Quen-
tin Roosevelt à la Maison de l’Ami-
tié France Amérique, entre autres. 
 

Valoriser plus encore 
nos richesses

Pour l’heure, Thomas Morel prend 
ses marques et noue les contacts 
avec l’ensemble des élus, parte-
naires associatifs, services commu-
naux, enseignants, techniciens et 
collectionneurs, association Camille 
et Paul Claudel, Arts et Histoire,  

association pour le musée Jean de 
La Fontaine, service du Patrimoine 
et cellule d’archéologie, Maison du 
Tourisme, Ambassadeurs du Terroir 
pour le tourisme oenologique… 
Doté de sérieux bagages et déjà 
d’une solide connaissance de nos 
richesses culturelles : terre d’his-
toire, terre d’écrivains et d’artistes, 
il dit être tombé d’abord sous le 
charme de nos paysages de la val-
lée de la Marne classés au patri-
moine mondial de l’UNESCO mais il 
affirme surtout avoir senti une mo-
bilisation telle autour de la valorisa-
tion de nos Hauts de France cham-
penois, aux portes de la mégapole 
parisienne, qu’il est impatient de 
venir pleinement nous prêter main 
forte avec, à n’en pas douter, un 
éclairage nouveau et porteur. 
Ça fait toujours du bien… s

Un pôle muséal intercommunal
pour fédérer nos richesses 
culturelles

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

La maison natale de La Fontaine à Château-Thierry

Le Trésor de l’hôtel-Dieu

La maison de Camille et Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère
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Solidarité

Recherche bénévoles
L’association Voir Autrement de 
Château-Thierry recherche des 
bénévoles pour répondre aux be-
soins de ses adhérents mal et non 
voyants.  
Des bénévoles pour accompagner 
lors des sorties et les promenades, 
et apporter de l’aide pour animer les 
après-midis hebdomadaires (jeux 
de société ou autre). Des bénévoles 
pour aider pour le petit secrétariat 
(envois de mails, notes lors des ré-

unions), mais aussi des bénévoles 
pour aller chercher les adhérents 
à leur domicile de temps en temps 
pour les emmener aux réunions du 
jeudi. Quand on a plus la vue, on ne 
peut plus se déplacer et on ne peut 
plus lire, et l’isolement fait souvent 
partie du quotidien. Vous êtes mo-
tivés, vous voulez aider, ils ont le 
son, donnez-leur l’image à travers 
vos yeux. Contact : Voir Autrement 
07 81 42 00 07  s AD
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Bien-être  Publi-reportage

Avec Sensations, Soins, Sport & Spa,
finissez l’année en beauté !
L’hiver, la grisaille et les tempé-
ratures négatives nous donnent 
envie de chaleur et de douceur.  
C’est le moment où la peau est du-
rement attaquée par le froid d’où 
ce besoin irrépressible de prendre 
soin de son épiderme et de s’en re-
mettre aux mains expertes d’une 
des esthéticiennes de “Sensations”.

Le cocooning sur mesure
pour se relaxer

Ce terme, que l’on utilise pour dé-
signer le plaisir que l’on prend à 
rester chez soi, s’applique éga-
lement pour qualifier le bonheur 
ressenti dans quelques lieux trop 
rares tel celui-ci où la douceur 
prédomine d’une manière surpre-
nante qu’il s’agisse du soin choisi 
ou de la relaxation procurée par le 
spa. Comme l’a dit le poète Charles 
Baudelaire : « Ici, tout n’est que 
calme, luxe et volupté. » 
L’établissement, qui bénéficie d’une 
réputation de qualité et d’une totale 
disponibilité, fidélise sa clientèle 
grâce à la proximité qu’elle déve-
loppe auprès d’elle. Ainsi, allier des 
activités sportives toniques et des 
soins avec de délicieux instants de 
détente, de quiétude et de séréni-
té, dans un espace convivial, chaud, 
agréable et intime à partir de seu-
lement 39€ la demi-journée, reste 
une gageure tout à fait accessible.
Pour ceux qui ne l’on pas encore 
découvert, le modelage Balinais, 
dont nous nous sommes faits l’écho 
dans nos colonnes au printemps 
dernier, reste une référence du 
centre. 
Quant à ceux qui rechignent à af-
fronter les frimas de l’hiver, ils ap-
précieront de pouvoir, sans réser-
vation, venir s’entrainer pendant  

5 à 6 heures en cardio et muscula-
tion puis récupérer de leurs efforts 
dans l’espace aquatique (piscine, 
hammam, sauna, jacuzzi), le tout 
pour seulement 15€ ! 

L’aquagym pour rester en forme 
L’ouverture récente de 5 cours quo-
tidiens d’Aquagym sur réservation, 
par groupe limité à 10 personnes 
maximum, répond à la demande de 
nombreux clients. 
Cette pratique très en vogue ac-
tuellement, était d’ailleurs déjà 
pratiquée au temps des Romains ! 
Il en existe de nombreuses, douces 
ou toniques, qui permettent à cha-
cun, quelle que soit sa condition 
physique, d’en profiter. 
Car sa principale caractéristique 
est qu’il ne faut déployer que peu 
d’efforts pour bénéficier d’un maxi-
mum de bienfaits ! C’est également 
une façon de mêler des sensations 
de décontraction et de plaisir avec 
les aspects bénéfiques d’une ac-
tivité sportive. Le corps, avec 2 
tiers de son poids en moins, bouge 
plus facilement, mais l’eau, de par  

sa pression, force les muscles à tra-
vailler davantage. Ainsi 30 minutes 
de ce type d’exercice représentent 
l’équivalent d’1h30 de gymnastique 
classique (600 calories dépensées 
dans les 2 cas) ! Beaucoup de mus-
cles (abdominaux, fessiers, cuisses, 
bras, épaules) sont sollicités. 
Pour remodeler sa silhouette, c’est 
l’idéal : la taille est affinée, la poi-
trine tonifiée, les fesses raffermies 
et le dos renforcé. 
C’est aussi un moyen efficace d’at-
taquer la cellulite. Le tonus mus-
culaire et respiratoire s’en trouve 
renforcée, la circulation sanguine 
améliorée et le rythme cardio-vas-
culaire stimulé. Pour bénéficier au 
maximum de tous ces avantages, 
il faut pratiquer 2 séances par se-
maine. Les séniors en sont les prin-
cipaux adeptes, mais les personnes 
en surpoids et les femmes en-
ceintes en sont également friandes. 

Des promotions pour les fêtes 
Les idées cadeaux sont souvent 
difficiles à trouver, aussi les cartes 
cadeaux alliées aux tarifs promo-
tionnels concoctés par Sensations, 
Soins, Sports & Spa permettront 
de faire des heureux. Elles sont va-
lables un an. Les Tickets Kadéos et 
maintenant les Cadhoc sont accep-
tés pour les soins et le sport, les 
Chèques Vacances et les Coupons 
Sport eux, le sont pour le sport uni-
quement s

L’institut de beauté est ouvert
du lundi au samedi de 9h à 19h (non-stop)

L’espace sportif (cardio/musculation)
et l’espace aquatique : du lundi au vendredi

de 9h à 21h et le samedi de 9h à 19h.

SENSATIONS Bien-Être
60, rue Léon Lhermitte à Château-Thierry

(derrière l’Hôtel Ile de France)
Tél 03 23 84 01 06

www.sensations-aisne.com

              bien etre sensations
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Premier Ordre

Comité castel de la Légion d’Honneur
Ignace Siconolfi succède à Danièle Labruyère
Le Comité de Château–Thierry 
de la Société des Membres de 
la Légion d’Honneur (SMLH), a 
tenu une assemblée extraordi-
naire le 14 octobre dernier au 
Salon de la Légion d’Honneur 
de l’hôtel de ville pour acter la 
démission de sa présidente Da-
nielle Labruyère qui quitte notre 
région pour le sud de la France. 
C’est avec beaucoup d’émotion 
que celle-ci a accueilli tous les 
membres du comité castel et 
leurs collègues venus de tout le 
département avant de présen-
ter officiellement sa démission 
au président de la Section Aisne 
Jean-Luc Egret. L’ex-présidente 
de l’association des Petits Bou-
lots a souligné avoir passé au 
sein du comité de belles années 
qui ont créé des liens indéfec-
tibles quittant la cité des fables 
le coeur serré. “Dany” a souhaité 
à son successeur de grandes sa-
tisfactions pour oeuvrer dans la 
continuité des actions engagées 
avec le soutien du bureau de la 
Section départementale SMLH 

de l’Aisne et de son président. 
Danielle Labruyère s’est vu re-
mettre des mains du président 
départemental le diplôme d’hon-
neur signé à titre exceptionnel 
du général d’armée (ES) Go-
billard, président national de 
la Société des Membres de la 
Légion d’Honneur siégeant aux 
Invalides à Paris. A son tour, le 
nouveau président, au nom de 
tous les sociétaires et membres 
associés castels, lui a offert une 
coupole portant la médaille de 
la Légion d’Honneur et gravée 
au nom du Comité SMLH de 

Château Thierry. Elu par le col-
lège des membres, c’est Ignace 
Siconolfi, chevalier de la Lé-
gion d’Honneur et officier dans 
l’Ordre National du Mérite, qui 
assure désormais cette succes-
sion. En retraite, il a relaté son 
long parcours professionnel très 
varié au sein du ministère de 
la défense, notamment en tant 
qu’officier supérieur de l’armée 
de Terre, chef de corps du quar-
tier général de l’Etat major des 
armées puis commandant mili-
taire de l’Ilôt St-Germain à Paris. 
Par ailleurs, le nouveau pré-

sident est titulaire d’un doctorat 
de l’université de Bordeaux III - 
ISIC en sciences de l’information 
et de la communication. 
Ginette Planson, chevalier de 
la Légion d’Honneur, occupe-
ra le poste de trésorière. Chef 
d’entreprise après avoir vécu un 
challenge souvent difficile, elle 
a permis depuis 1999 à ses ate-
liers PGM Couesnon, manufac-
ture d’instruments de musique, 
d’exporter 80% de ses cuivres à 
travers le monde s DL
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Le 7 novembre dernier, 10 garçons 
et 1 fille, candidats à l’examen du 
Brevet d’Initiation Aéronautique, 
formés à l’aéro-club du Champ 
Cadet, ont reçu leur diplôme au 
cours d’une cérémonie solennelle 
en l’hôtel-de-ville de Château- 
Thierry. 
Le président de l’aéro-club Michel 
Brouillard et les instructeurs, les 
jeunes lauréats et leurs parents 

ont été accueillis par le dépu-
té-maire Jacques Krabal en 
présence du sous-préfet 
Ronan Léaustic. 
Le B.I.A. est un diplôme 
d’Etat ouvert aux collé-
giens de 3e et aux lycéens 
de l’arrondissement. La for-
mation requiert 40 heures de 
cours théoriques portant sur la ré-
glementation aérienne, la naviga-

tion, la météorologie, 
la connaissance des 

aéronefs, la mé-
canique en vol et 
l’aérodynamisme 
en vue de l’obten-

tion de la licence 
de pilote. Les réci-

piendaires ont été félicités 
pour leur remarquable application 
tout au long de la session s DL

Aviation

Pilotes en herbe au Champ Cadet
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Environnement

Protection des lignes électriques
pour les oiseaux migrateurs
C’est en présence du maire de la 
commune Claude Jacquin, des re-
présentants de l’association Picar-
die Nature, de l’Agence de l’Eau et 
de la DREAL (Direction régionale 
de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement) qu’Ene-
dis (ex-ERDF) a inauguré, le 9 no-
vembre dernier, à Mézy-Moulins, 
son 1er chantier de protection avi-
faune du département l’Aisne. 

Cigognes, grands-ducs, grues cen-
drées ou autres faucons pèlerins 
sont autant d’oiseaux qui sillonnent 
notre département. Pour éviter 
que ces grands oiseaux n’entrent 
en collision avec les lignes élec-
triques ou s’y électrocutent, Enedis, 

en concertation avec l’association 
Picardie Nature, a entrepris d’in-
tervenir sur son réseau pour pro-
céder à la pose de matériel isolant 
et de protections avifaunes sur des 
lignes 20 000 volts et des supports 
électriques. 
Parmi ces équipements techniques 
12 perchoirs et 28 tridents (tiges 
dissuasives) permettront aux oi-
seaux, et notamment à ces espèces 
protégées, d’éviter de se poser 

sur des tronçons d’ouvrages élec-
triques et des supports qui pour-
raient présenter un risque pour ces 
migrateurs s DL

La station d’épuration de Bouresches
bonne pour le service
Le SARCT organisait le 3 novembre 
dernier une visite de réception des 
travaux de la station d’épuration 
de Bouresches débutés début jan-
vier 2016. 
Moins coûteux qu’un raccordement 
de la commune à la station Pierre 
Lemret de Château-Thierry, cet 
équipement (275 équivalents habi-
tants) devenu indispensable repré-
sentait une des priorités du volet 
“Maîtrise des pollutions urbaines 
et domestiques” figurant au contrat 
global pour l’eau subventionné en 
partie par l’Agence de l’Eau du bas-
sin Seine Normandie.
La visite s’est déroulée en pré-
sence du maire et de ses adjoints, 
de la représentante de l’agence de 
l’eau, des techniciens et des en-
treprises partenaires autour d’An-
dré Simon, président du SARCT et 
des membres du comité syndical. 
Le coût global de cette réalisation 
s’élève à un peu plus d’1M€ réparti 
pratiquement à parts égales entre 
la construction et équipements de 
la station et la création des réseaux 

de raccordement dans tout le vil-
lage. Les boues produites seront 
transportées pour traitement à la 
station-mère castelle. 
Il est prévu une contribution des 
propriétaires aux frais de bran-
chements sous le domaine public 
de l’ordre de 942€ après subven-
tions ainsi qu’une participation au 
financement de l’assainissement 
collectif de 1 500€ facturée après 
raccordement. La PFAC a été ins-
taurée en 2012 afin de maintenir 
la capacité de financement des 
services publics d’assainissement 

collectif dans le cadre de la Taxe 
d’Aménagement avec la suppres-
sion des anciennes PRE (raccor-
dement à l’égout) et PVR (voirie et 
réseaux). Les propriétaires dis-
posent d’un délai de 2 ans pour rac-
corder leur habitation au réseau. Ils 
peuvent bénéficier de subventions 
de l’Agence de l’Eau dans le cadre 
d’une action groupée coordonnées 
par le SARCT et doivent pour cela 
lui adresser la convention signée 
dans les meilleurs délais. 
La date butoir du 18 novembre avait 
du reste été annoncée s DL
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Le musée de la mémoire à 
Belleau, géré par la Maison du 
Tourisme des Portes de la Cham-
pagne, a clos sa saison 2016 à 
l’issue du week-end du 11 no-
vembre.
Dans le cadre des années commé-
moratives de la Grande Guerre, 
pas moins de 20 expositions à 
thèmes ont été présentées par 
l’équipe du musée et 8 animations 
reconstitutions ont été proposées 
par l’association locale des Poi-

lus de la Marne. Le musée a ac-
cueilli près de 3 000 visiteurs (2/3 
de Français, 1/3 d’Américains) 
avec la visite toute particulière de 
l’ambassadrice des Etats-Unis en 
France à l’occasion du Memorial 
Day et 600 personnes ont suivi les 
visites guidées du Bois Belleau. 
La traditionnelle petite cérémonie 
de clôture a eu lieu le jeudi 10 en 
présence du député, président du 
PETR pays du sud de l’Aisne, des 
conseillers départementaux, des 

maire et ex-maire de Belleau, du 
vice-président intercommunal au 
développement touristique, des 
responsables de la Maison du 
Tourisme, du cimetière améri-
cain, de l’association des Poilus, 
des administrateurs de l’ancien 
OTRCT porteur du projet en 2010, 
des collectionneurs partenaires 
de la muséographie et des hô-
tesses d’accueil responsables de 
l’animation s DL

Tourisme

Clôture de saison au musée de la mémoire à Belleau

Centenaire 14-18

BD “L’Ambulance 13”
Plusieurs collégiens de St-Joseph récompensés
En marge de l’exposition Grande 
Guerre, les prix du concours de 
BD “L’Ambulance 13” ont été re-
mis le samedi 12 novembre à la 
médiathèque Jean Macé de Châ-
teau- Thierry.
A la demande de la Commission 
Centenaire de la mairie de Châ-
teau-Thierry, ce concours repo-
sait sur la volonté d’impliquer 
les jeunes en amont des temps 
de commémoration de la Grande 
Guerre. Pendant près d’un an, la 
commission a préparé une ex-
position au Silo, Espace U1, rue 
Paul Doucet, consacrée à l’or-
ganisation des secours et à la 
naissance de la chasse aérienne 
en 1916. Cette exposition spec-
taculaire - que nous vous avions 
conseillé de ne pas manquer 
- a refermé ses portes le 13 no-
vembre après avoir accueilli plu-
sieurs centaines d’élèves de l’ar-
rondissement grâce au dévoue-
ment de nombreux bénévoles. 
Le personnage principal d’une 
bande dessinée, le Lieutenant 

chirurgien Louis-Charles Boute-
loup, responsable d’une unité de 
soin appelée “L’Ambulance 13” 
en a été le fil conducteur.
Dans le tome 3, le Lieutenant 
Bouteloup se retrouve à Verdun 
dès février 1916 avant de bas-
culer sur le front de la Somme 
avec son unité. Plusieurs pages 
illustrent les combats aériens, 
en particulier la page 32 choisie 
comme support au concours pro-
posé aux jeunes des établisse-
ments scolaires de tout l’arron-
dissement avec pour objectifs : 
la découverte de l’arrière-plan 
historique dans lequel s’inscrit 
ce combat aérien ; la volonté de 
mettre les élèves en situation 

de créativité artistique ; la ca-
pacité pour qui le souhaitait de 
poursuivre l’histoire, entrant en 
empathie avec les personnages 
et leur environnement jusqu’à 
se substituer à eux et pratiquer 
l’histoire vivante, celle des émo-
tions qui nous rappelle que l’on 
parle d’abord du vécu d’êtres hu-
mains plongés dans le fracas et 
la violence la plus extrême. 
56 travaux ont été proposés, tous 
issus d’élèves du Collège Saint 
Joseph. Ce projet ayant fait l’ob-
jet d’un parcours culturel : arts 
plastiques/histoire, encadré par 
E. Malthet et F. Dussart. 
Le jury composé des membres 
de la commission centenaire a 

souligné la grande diversité et la 
qualité des œuvres proposées. 
Trois lauréats ont été récom-
pensés : Anthony Moritz, Maud 
Quignard et Hugo Selosse-Yung. 
Le jury a aussi décerné trois prix 
spéciaux : le prix spécial du jury 
a été attribué à Tanguy Idelot ; 
le prix de la médiathèque pour 
Alexandre Staub ; le prix de l’Es-
cadrille Quentin Roosevelt est 
revenu à Chloé Cuillier.
Les œuvres des 6 lauréats sont 
exposées à la médiathèque de 
Château-Thierry. 
Les organisateurs remercient 
toutes celles et ceux qui se sont 
mobilisés pour la mise en oeuvre 
de ce projet, en particulier les 
personnels de la médiathèque : 
Claire, Géraldine et Virginie ain-
si que les généreux donateurs : 
la municipalité, la médiathèque, 
la libraire Caroline Drapier, les 
Editions Grand angle et l’asso-
ciation Escadrille Quentin Roo-
sevelt s DL

Prochain numéro
le 5 décembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 5 au 18 décembre
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 1er décembre
à

 redaction@autant.net
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Titulaire de la glorieuse équipe 
du CSCT (Club Sportif de Châ-
teau- Thierry) des années 1950, 
Jeannine Troquenet s’en est al-
lée retrouver ses coéquipières 
et amies Claudine Berton et 
Françoise Lamy… au paradis 
des basketteuses.
Jeannine fut, en effet, l’une des 
brillantes Castelthéodoriciennes 
qui réussirent l’exploit retentis-
sant de décrocher trois années 

de suite, face à Grenoble en 1950 
et 1951 et à Marseille en 1952, le 
titre de championnes de France. 
Moisson à laquelle ces jeunes 
femmes ajoutèrent à Alger, en 
1950, un titre de championnes 
de l’Union française et à Mar-
seille, en 1951, une victoire dans 
le Tournoi international face aux 
italiennes de Côme qui restaient 
alors sur une série de 53 matches 
sans défaite. Au cimetière de son 

village de Brasles 
où elle repose, ses 
amis et concitoyens 
se pressaient nom-
breux et recueillis, 
ce 17 novembre, 
à la mémoire de 
cette grande spor-
tive s EB

Hommage

Une championne s’en est allée

OFFRES D’EMPLOIS

Recrute
BOUCHER - VENDEUR

(H/F)

pour CDI 35h / semaine
du jeudi au dimanche midi
Salaire selon compétences

Tél pour RV au 03 23 83 00 20
BOUCHERIE B. DESTRI  20 rue Carnot - CHÂTEAU-THIERRY

Recrute
CARROSSIER - PEINTRE

(H-F) Confirmé(e)
Poste à pourvoir en CDI - Expérience exigée

Adresser candidature (lettre de motivation + CV) à
GGA - Stéphanie JABARD  51, avenue d’Essômes

02400 CHÂTEAU-THIERRY • 03 23 83 82 44

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
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Le Lions Club Jeanne de Navarre a 
collecté pas moins de 3 000 paires 
de lunettes à Château-Thierry 
dans le cadre de la journée mon-
diale de la vue.
Ces lunettes permettront à d’autres 
personnes de mieux voir dans les 
pays qui souffrent cruellement 
de moyens. Elles seront achemi-
nées jusqu’au Havre où Médico de 

France organisera les expéditions. 
La présidente Danièle Offort et 
l’ensemble des membres du club 
Jeanne de Navarre qui ont tenu le 
stand de collecte un samedi entier 
place de l’hôtel-deville tiennent à 
remercier toutes les donatrices et 
donateurs qui ont participé à cette 
action formidable s DL

Solidarité

Lions Jeanne de Navarre
3 000 paires de lunettes collectées !

L’association Gym Volontaire Cas-
telle a tenu son générale ordinaire 
le samedi 15 octobre en l’amphi-
théâtre du Palais des Rencontres 
avec, au préalable, une assemblée 
extraordinaire consacrée à la ré-
actualisation des statuts de l’as-
sociation forte de 356 adhérents 
permettant de renforcer le conseil 
d’administration (passant de 9 à 12 
membres) et redéfinir les rôle et 
mission des membres du bureau. 
Ces nouvelles dispositions ont été 
adoptées à l’unanimité. 
Avant d’entamer les travaux de la 
séance ordinaire, Brigitte Massart, 
présidente depuis douze ans, dans 
ses paroles de bienvenue n’a pas 
manqué de souligner tout le soutien 
dont bénéficie l’association grâce à 
l’engagement d’une poignée de bé-
névoles, l’aide importante de la ville 
et des communes qui accueillent 
les cours et aussi des médias lo-
caux. La GV qui doit rémunérer les 
professeurs et acquérir de nou-
veaux équipements devra encore 
multiplier les efforts pour mainte-

nir son équilibre budgétaire face à 
un tassement des effectifs. 
Pris en charge par 5 animatrices 
pour des cours (1060 heures pour 
la saison 2015/2016) répartis entre 

les différentes salles de la ville et 
de l’agglomération, les pratiquants 
(351 femmes et 5 messieurs) ré-
sident à Château-Thierry (150), 
dans le canton (49) ou proviennent 
de communes plus éloignées pour 
148 d’entre-eux. 
La présidente, enfin, a tenu à rap-
peler les nombreuses actions 
sportives, orientées santé et cari-
tatives, auxquelles participe la Gym 
Castelle tout au long de l’année : 
semi- marathon des fables, 200 km 
marche, Village associatif, Octobre 
Rose, Picardie en forme, Télé-
thon… s DL

Vie associative

La Gym Volontaire Castelle
ne baisse pas les bras

Le grand jury du concours a dévoi-
lé, jeudi 3 novembre à Noyon, le 
palmarès 2016. Celui-ci s’est dé-
roulé du 29 août au 15 septembre 
avec plus de 300 communes par-
ticipantes dans les Hauts-de-
France. 
Dans l’Aisne, 39 communes ont par-
ticipé au concours, évaluées sur des 
critères comme le patrimoine pay-
sager et végétal de la commune, la 
gestion durable du fleurissement, 

et les animations pédagogiques et 
la valorisation touristique. L’aspect 
d’une commune fleurie à beaucoup 
évoluer ces dernières années et ré-
pond à des nouvelles attentes de la 
part des habitants et des visiteurs 
avec un fort développement de la 
qualité environnementale des es-
paces. 
Classées de une à quatre fleurs 
pour les meilleures, dix communes 
picardes ont décroché quatre fleurs. 

Château-Thierry et le village de  
Lucy-le-Bocage ont décroché leurs 
3e fleurs cette année s JDF

Distinction

Labels villes et villages fleuris
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Solidarité

Les 30 ans du                           3 jours non  -  stop de défis en direct à la TV
Château-Thierry jouera à fond les 
2, 3 et 4 décembre et proposera de 
nombreuses animations en parte-
nariat avec les associations cas-
telthéodoriciennes. Pour le tren-
tième anniversaire de cette mani-
festation en faveur de la recherche 
sur les maladies génétiques neu-
romusculaires, les bénévoles de 
l’AFM Téléthon de Château-Thierry 
seront présents durant les 3 jours 
NON-STOP, au Palais des Sports.
La cité des fables fait partie des 100 
villes qui ont été choisies pour ré-
aliser un défi exceptionnel pendant 
les 30h du Téléthon. Chaque défi 
réalisé fera s’illuminer un point 
sur la carte de France pour à terme 
faire apparaître un 3637 géant.

ARCY-SAINTE-RESTITUE
Vendredi, samedi et dimanche : fes-
tivités organisées au profit du Télé-
thon dans la salle du foyer rural.

BÉZU-ST-GERMAIN
Samedi, au foyer communal : 10h 
marche de 10 km, 10h30 chasse au 
trésor, 15h/16h30 loto, 20h/22h30 
soirée Zumba. Buvette et petite res-
tauration. 

BRASLES 
Samedi et dimanche : Marché de 
Noël organisé par le comité des 
fêtes à l’Espace Culturel Raymond 
Commun. Le Père Noel sera présent 
avec son traîneau, et les recettes de 
la vente des photos prises avec lui 
seront reversées au Téléthon.

CHARLY-SUR-MARNE
Vendredi : Tir à la bougie par la Cie 
d’Arc dans son local à 20h. 
Samedi et dimanche : “Bon anniver-
saire Téléthon” au gymnase de 10h 
à 18h. Arrivée des Marcheurs à 12h. 
Spectacle des Sam’s Major de Saul-
chery. 30 millions d’amis : spectacle 
de sketches humoristiques. 
Démonstration de la Cie d’Arc le 
samedi et dimanche après-midi 
(chasse, droit, poulie, classique). 
Concert de l’Alliance Musicale. Ini-
tiation au Twirling. Exposition ré-
trospective des 30 ans de Téléthon 
dans le canton de Charly. Concours 
des 30 rames avec un rameur à ga-
gner. Quizz des 30 : entrées au parc 
animalier Edentara après tirage au 
sort des bonnes réponses. Vente 
d’objets artisanaux et mascottes Té-
léthon au profit de l’AFM en parallèle 
du marché de Noël. 

CHÂTEAU-THIERRY
Durant le week-end, nombreux lots 
à gagner proposés par FM Logistic,  
Belin, Carrefour, Bureau 02 et 
d’autres. 
Vendredi de 17h à 20h et samedi de 
10h à 17h : Greenfield renouvelle 
l’opération recyclage des papiers 
administratifs, journaux, livres, ca-
hiers et transformera les vieux pa-
piers en don. Tous les papiers seront 
acceptés. 
Vendredi : le Téléthon va débuter à 
20h au Palais des Sports, puis à par-
tir de 21h 21 h, grand show. Animé 
par Emily, Michèle, Alain et ADVY, 
accompagné d’un repas. Alcool 
Assistance sera présent toute la 
nuit pour des cocktails sans alcool, 
sandwichs, etc.
A partir de 9h, toutes les associa-
tions (échecs, baptême moto et voi-
tures, twirling) seront présentes au 
Palais des Sports pour des défis, des 
démos, des ventes… 
Repas pendant le show (5€ Tortil-
lard). Réservations au 0634527275. 
Lion’s Club : vente de crêpes et bois-
sons. Alcool Assistance sera présent 
toute la nuit pour des cocktails sans 
alcool, sandwichs, etc. 
Samedi : présence de Monsieur 

NEUILLY-ST-FRONT

Si vous croisez ce jeune 
et beau garçon cette semaine, 

n’ayez pas peur, il n’est pas 
méchant et n’est pas recher-
ché, vous pouvez l’approcher 

et lui souhaiter un 
“BON ANNIVERSAIRE 

JEAN-LUC !” 
de la part de l’équipe d’Autant 

en emporte la Marne.
Il sera très sensible à cette 
marque de sympathie et, 

à son tour, il se fera un plaisir 
de vous offrir notre nouveau 

calendrier.
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Solidarité

Les 30 ans du                           3 jours non  -  stop de défis en direct à la TV
Jean de la Fontaine. Départ des 
Marcheurs à 9h du Palais des 
Sports, qui passeront par Charly- 
sur-Marne, et retour prévu vers 
16h30/17h. 
Associations Sud Axonnaises de 
véhicules anciens et les motards 
de la K.K.A.M.O proposeront bap-
têmes et démonstrations. 
Randonnée pédestre de 14h a 17h 
autour de la Cité des Fables. 
Les Délices du Terroir seront pré-
sents devant le Palais des Sports 
et proposeront toutes sortes de 
saucissons, miel, confitures, etc 
Au Palais des Sports, la Mé-
diathèque tiendra une brocante 
de livres et présentera le Domi-
nothon. Le Twirling Club de Châ-
teau- Thierry présentera sa vente 
d’objets réalisés par les petites 
mains des athlètes du Club et 
démonstration de leur chorégra-
phie.La Rotonde vendra divers 
objets : poupées, sérigraphie sur 
verre… Arc-en-ciel, photographe, 
proposera des panneaux en bois 
réalisés par Ingrid sur le thème la 
Cigale et la Fourmi, où l’on pourra 
mettre sa tête et se faire photo-
graphier. 
Ocpra : vente de gâteaux, café… 

Orpéa : vente de gâteaux, pizza… 
Atelier par Sinan des Blanchards 
proposera les Fables en Langues 
Etrangères et un match de Hoc-
key sur la patinoire de Château- 
Thierry. 
France Télévision filmera de 
16h30 à 17h15 les animations 
avec les Défis. Les enfants de 
Chrislaine proposeront une 
fresque sur les Fables de La Fon-
taine et une chanson. Une chaîne 
humaine sera organisée par l’ani-
matrice Coralie d’AFM Téléthon. 
Dimanche 4 : Randonnée de 5 km 
dans le cadre de l’opération Bou-
ger Autrement à partir de 9h30. 
Le Téléthon se terminera à 12h 
avec l’association Kaf Kafrie de 
La Ferté-sous-Jouarre. Infos et 
renseignements : Martine au 06 
34 52 72 75, responsable du Télé-
thon à Château-Thierry 

ESSÔMES-SUR-MARNE 
Vendredi : Le Kanazawa Karaté 
Do & Chierry J’y Cours proposent 
une course d’orientation noc-
turne ouverte à tous (possibilité 
de la faire en marchant). Départ 
et inscriptions à la salle des fêtes 
à partir 17h30. En équipe de 2, 3 

ou plus. Participation de 7€ par 
personne. Échauffement en mu-
sique avec les animatrices de 
l’AGV Castel. Restauration sur 
place, crêpes bretonnes, bois-
sons chaudes. 

FERE-EN-TARDENOIS
Vendredi, samedi et dimanche : 
le magasin Super U de Fère et 
l’association Les Fous du Roi de 
Seringes et Nesles proposeront 
des animations pour le Téléthon 
dans l’entrée du magasin. À vélo 
:  les kms cumulés seront trans-
formés en don pour le Téléthon 
par le magasin Super U. Vente de 
fleurs en papier réalisées par les 
amis de l’association les Fous du 
Roi. 

MÉZY-MOULINS
Samedi : Le comité des fêtes 
organise à 19h une soirée chou-
croute suivie d’un loto. L’inscrip-
tion comprend le repas complet, 
apéritif et boisson ainsi qu’un 
carton de loto. 

VIELS-MAISONS 
Samedi : dès 10h30, entrée gra-
tuite salle des fêtes : spectacle 

de magie avec Pascal et Bernard. 
Kaf Kafrine danses, chants, per-
cussions réunionnaises. 
Sapeurs-pompiers : animations 
et démonstrations. Madame Ar-
noux chansons des années 50. 
Jeux d’adresse. Pêche à la ligne. 
Ventes d’articles artisanaux, 
cartes de vœux pour les fêtes, 
confitures et apéritifs maison.
Enveloppes surprises toutes 
gagnantes. Pour les collection-
neurs : livres, capsules de cham-
pagne, fèves, pin’s. 

FERE-EN-TARDENOIS 
Samedi 10 décembre : de 10h à 
18h à la salle des fêtes féroise en 
association avec la bourse aux 
jouets et le marché de Noël orga-
nisés par la Mairie.
L’association Macadam Passion 
02 : vente d’objets divers et de 
bouteilles de champagne (éti-
quette TELETHON en tirage limi-
té). Egalement, collecte de bou-
chons plastiques pour l’associa-
tion Les Bouchons d’Amour, et de 
bouchons de liège. Buvette et pe-
tite restauration sur place s JDF
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La chanteuse québecquoise Gene-
viève Morissette, en résidence à 
Château-Thierry ; cité des fables 
où elle a noué de nombreuses ami-
tiés, se produisait le 7 novembre à 
La Cigale de Paris où elle a donné 
un fabuleux concert en y associant 
étroitement sa désormais patrie 
d’adoption. 

C’est dans une ambiance rock sur-
chauffée que La tonique et flam-
boyante artiste a éclaboussé de 
son talent la salle comble avec, aux 
premiers rangs, une délégation 
castelle d’une quarantaine de fans 
conduite par Jacques Krabal, Mar-
tine et Marianne Cathé, Fréderic 
Bardoux et quelques autres incon-
ditionnels. Fréderic Jacquesson et 
Christine Guichard, chefs de file de 

l’expédition, nous ont, comme suit, 
résumé la soirée pour le plaisir de 
nos lecteurs : « Une voix chaude 
et puissante, un humour, un tem-
pérament de feu, cette princesse 
rock tout de noir puis de rose vêtue, 
nous a montré toutes les facettes 
de son talent, entourée par ses trois 
musiciens tout aussi talentueux qui 
apportent la “hargne” qu’elle sou-
haite donner à sa musique. Son “set 
list” était composé de chansons de 
son album “Me v’là” ainsi que de 3 
titres de “Me re v’là” parmi lesquels 
figure la célèbre chanson “Michel 
Drucker” qu’elle a interprétée pour 
la première fois à la Biscuiterie 
de Château-Thierry. Sans oublier 
Paris meurtri : « Paris, personne 
ne pourra éteindre tes lumières », 
a-t-elle écrit, suite aux attentats de 
novembre 2015. Geneviève Moris-
sette a composé, écrit et enregistré 
trois titres dans la Cité des fables 
lors de son séjour en août dernier 
dont “Ma hargne” qu’elle a égale-
ment interprété, sur la scène de la 
Cigale. Si Fabienne Thibeault avait 

fait le déplacement pour soutenir 
Geneviève, Michel Drucker n’avait 
pu venir et s’en est excusé auprès 
de Laurent Balandras, l’homme de 
l’ombre, manager de la diva Qué-
bécoise. Deux rappels et une salle 
debout sous un tonnerre d’applau-
dissements. Quant aux “2 Frères” 
qui ouvraient ce spectacle, ils ont 
accompagné la Morissette pour 
une dernière chanson qui clôturait 
ainsi cet excellent moment artis-
tique. Pour sa première grande 
tête d’affiche dans une prestigieuse 
salle parisienne, ce n’est pas un 
succès mais tout simplement un 
triomphe. Le public conquis de la 
Cigale est tombé “en amour” pour 
cette authentique artiste québé-
coise » s DL

Concerts

Geneviève Morissette a fait chanter
la Cigale au-delà de l’été
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L’Union Musicale de Château- 
Thierry célébrera la Ste Cé-
cile par une messe en l’église 
St Crépin le dimanche 27 no-
vembre à 11h mais les travaux 
de réhabilitation du Palais des 
Rencontres qui viennent de dé-
buter ont conduit l’association à 
répartir son concert tradition-
nel en trois lieux. 
Par conséquent, cette année les 
musiciens offriront trois presta-

tions à leur public fidèle : le di-
manche 27 à 15h à Saint-Crépin ; 
le 4 décembre à 15h à l’Espace 
Louvroy de Neuilly-Saint-Front 
en association avec la batterie 
fanfare du bourg dont l’U.M. est 
la marraine et, le dimanche 8 
janvier à 15h, à l’Espace culturel 
Raymond Commun de Brasles. 
Entrée libre s DL

Musique

Trois concerts de Ste Cécile pour l’Union Musicale



AUTANT n°379 - Du 21 novembre au 4 décembre 2016 - 20 - www.autant.net

Sport

L’Armentièroise by night
Samedi 17 décembre, cette épreuve  
en solo ou en relais, réservée 
aux sportifs âgés de 18 ans mini-
mum, sera organisée à Armen-
tières-en-Brie (77). Les courses 
enfants seront ouvertes aux partici-
pants nés de 2003 à 2012.
À 18h, 3 courses enfants sont prévues 
sur une distance de 950 m en 2 boucles 
et des récompenses seront distri-
buées à tous les concurrents. À 18h45 

aura lieu le podium (les 3 premiers 
garçons et filles de chaque épreuve) 
et à 19h le départ de l’épreuve de nuit 
pour adultes de 14 km en solo ou en 
relais à 2. Dès 20h, la tartiflette du 
Finisher sera servie et à 20h30 inter-
viendra la remise des prix. La partici-
pation des enfants est gratuite.
Inscription et renseignements sur :  
www.cour i rpourarment ieres .
com s JCM
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LES FOULÉES DE NOGENTEL

La course annuelle organisée par l’Association Nogentel Sports Loisirs, samedi 5 
novembre, qui est devenue en 10 ans une belle grande course grâce au dynamisme 
des bénévoles. 161 coureurs ont participé aux différentes épreuves, et c’est un 
Nogentellois, Florian Girard, qui arrive premier aux 7,3 km s

L’ensemble accueillera prochai-
nement ses amis belges de l’Or-
chestre à cordes universitaire de 
Liège (CIMI) pour deux concerts, 
à Reims le 3 décembre et à Châ-
teau- Thierry, le 4 décembre à 
l’église Saint-Crépin.
Ces concerts marquent les retrou-
vailles des deux ensembles après 
un été de collaboration et une ren-
contre musicale et humaine en-
thousiasmante autour du Stabat 

Mater de Rheinberger (1839-1901) 
et de cantates de Mendelssohn 
(1809-1847) pour chœur et cordes. 
À l’occasion de ces concerts, l’En-
semble Vocal Castella interprétera 
deux extraits de son futur disque 
RECORDARE, le cinquième enre-
gistrement du choeur regroupant 
16 œuvres du répertoire choral 
“a cappella”. Infos concerts et les 
actualités du choeur www.ensem-
blecastella. fr et sur Facebook : Ensemble Vocal Castella s LD/AD

Concert

L’ensemble Vocal Castella en concert

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
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BOURESCHES
Le maire, Dominique Frex, accompagné d’élus, a 
mis à l’honneur le jeune Thomas Foucard, apprenti 
charcutier-traiteur à la boucherie MARA de Chézy-
sur- Marne pour son parcours d’apprentissage et sa 
réussite dans des concours professionnels (cf. Autant 
n°375). Félicitations à lui s
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AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 16.5903
CHÂTEAU-THIERRY
Charmant pavillon sur sous-sol 
total avec garage, atelier, chaufferie, 
buanderie, comprend au rdc : entrée, 
séjour/salon avec poêle à bois, wc/
lave-mains, cuisine meublée, 2 
chambres, dressing, sde. Terrasse et 
jardin clos de 445 m². + Jardin non 
attenante de 305 m².
PRIX : 177.000 €

Ref : 16.5959
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel sur sous-sol 
total avec garage, coin atelier, cellier, 
chaufferie, buanderie-lingerie. RDC : 
entrée, cuisine meublée, séjour avec 
cheminée et insert, 2 chambres, WC, 
sdb. A l’étage : 1 chambre, grenier isolé 
et aménageable. Balcon et jardin clos. 
L’ensemble sur 460 m² de terrain.
PRIX : 190.000 €

Ref : 16.5972
CHÂTEAU-THIERRY
Quartier résidentiel - Pavillon de 2001 
en parfait état avec entrée, placards, 
wc/lave-mains, ch. avec sde, séjour/
salon de 34 m² avec poêle à bois, 
cuisine meublée & équipée, buanderie 
et cellier, garage attenant. A l’étage : 4 
chambres avec placard et dressing, sdb. 
Jardin clos pelousé de 895 m². DPE : C
PRIX : 325.500 €

Ref : 16.5841
15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne rénovée en parfait état 
avec jardin clos, comprenant entrée sur 
cuisine aménagée et équipée, séjour, WC, 
sdb, chambre ou salle de jeux, chaufferie, 
atelier. A l’étage : 3 chambres, 1 bureau 
avec rangements, grenier aménageable 
au-dessus, garage attenant, terrasse et 
jardin clos de 700 m² env.
PRIX : 168.000 €

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

Ref : 16.5934
CHÂTEAU-THIERRY
Charmante maison de 108 m², élevée 
sur cave voûtée. RDC : véranda, entrée 
avec vestiaire, grande cuisine meublée 
& équipée avec espace salle à manger, 
accès buanderie, cellier et atelier. A l’étage 
: grande pièce palière (possibilité de 
chambres), 2 ch. avec rangts, sde, wc. Gre-
nier aménageable. Jardin clos de 812 m².
PRIX : 180.000 €

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 : 12.4918
ETAMPES SUR MARNE
Maison avec courette : entrée, cuisine 
meublée & équipée ouverte sur 
séjour parqueté, wc, sdb. A l’étage : 2 
chambres, grenier. Buanderie. Cave.
CC gaz de ville. Disponible mi-février.
• Loyer : 600 €
- Frais Agence : 450 €

Ref : SF
CHARTEVES
Pavillon récent avec garage attenant 
et jardin comprend au rdc : entrée, wc, 
pièce de vie avec coin cuisine.
A l’étage : 2 chambres, sde.
Disponible début décembre.
• Loyer : 650 €
- Frais Agence : 487,50 €

Ref : 16.5942
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total comprend 
au rdc : entrée, cuisine meublée, 
séjour/salon avec cheminée & insert, 
wc, sdb, 2 chambres.
A l’étage : 2 chambres en enfilade, 
sde/wc. Terrain clos de 570 m². 
Disponible de suite.
• Loyer : 850 €
- Frais Agence : 637,50 €

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 

DORMANS
Pavillon de plain pied comprenant : Entrée, cuisine, 
salon séjour, 2 chambres, salle de douche, wc et 
garage. Terrasse. Cour. Jardin.
PRIX : 142 100,00 € NI - Réf : 261768

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

DORMANS
Pavillon spacieux élevé sur sous-sol à usage de 
garage, atelier, buanderie, chaufferie et cave.
Au RDC : hall d’entrée, cuisine aménagée, vaste salon 
séjour, deux chambres, salle de bain, bureau et wc.
Au 1er étage: palier, deux chambres avec chacune une 
salle d’eau privative, wc et grenier.
Terrasse. Cour. Jardin autour.
PRIX : 198 300,00 € NI- Réf : 261136

A 5 mn de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave. Au RDC : entrée, 
cuisine, arrière cuisine, salon séjour, chambre, salle 
de bain et wc. Au 1er étage : pièce palière et deux 
chambres. Dépendance avec grenier.
A la suite, dépendance à usage de garage avec 
grenier. Atelier, cellier. Cour et jardin.
PRIX : 148 400,00 € NI - Réf : 261134

A 10 mn de DORMANS
Maison entièrement rénovée élevée sur cave,
comprenant au RDC : entrée, cuisine, vaste salon 
séjour, w-c et débarras. Au 1er étage : palier, 2 ch., 
sdb, wc et débarras. Au 2e étage : deux pièces.
Dép. avec grenier. Appentis. Cour. Jardin.
PRIX : 137 800,00 € NI - Réf : 261774

A 2 mn de DORMANS
Maison d’habitation élevée sur sous-sol à usage
de garage, chaufferie, buanderie et atelier.
Au RDC : entrée, cuisine, salle à manger, deux 
chambres, salle de douche et wc. Petite dép. Garage 
avec pièce en dessous. Cour. Jardin.
PRIX : 82 200,00 € NI - Réf : 260040




