
On en parlait depuis des années. Cette fois, c’est 
sûr, le bowling tant attendu à Château-Thierry 
ouvrira ses portes au début du 3e trimestre de 
cette année sur le site de la Moiserie, au nord 
de la ville où, en matière d’équipements de loi-
sirs, se trouvent déjà Planet’Récré ouvert en 
2015 et le centre aquatique Citélium inauguré 
en septembre dernier.
Exploité en franchise, ce futur complexe Me-
tropolis Bowling Laser est la 7e implantation de 
l’enseigne bretonne éponyme après la façade 
atlantique et l’agglomération lyonnaise. 
Les amateurs de détente de tout âge, en famille, 
entre amis ou entre collègues, trouveront là 
un multiplexe indoor de 1 400 m2 servi par les 
dernières technologies tant pour le bowling 
de 10 pistes (Imply) que pour la salle de laser 
game (Delta Strike), les billards et arcades, les 
éclairages fluo, le bar, le snacking et la confi-
serie. L’entreprise de terrassement sera à pied 
d’œuvre dans quelques jours. 
Un peu de patience encore ! s DL
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MESSES
Saint Crépin Les Vignes
En janvier :
- mardi 17 et mercredi 18 : 9h
- jeudi 19 : Bellevue 10h
- vendredi 20 : 9h
- samedi 21: 9h et 19h
- dim. 22 : Chierry 9h30 ; 11h
- lundi 23 : 19h05
- mardi 24 et mercredi 25 : 9h
- jeudi 26 : Bellevue 10h
- vendredi 27 : 9h
- samedi 28 : 9h et 19h
- dimanche 29 : Etampes 
9h30 ; 11h et 20h à 21h30
- lundi 30 : 19h05
- mardi 31 : 9h

Paroisse ND des 3 Vallées
- Dimanche 29 janvier : 
Passy-en-Valois 10h30

Paroisse Vals et Coteaux 
St Martin
En janvier :
- samedi 21 : Viels-Maisons 
18h30
- dimanche 22 : Charly-sur-
Marne 10h30 ADAP
- samedi 28 : Charly-sur-
Marne 10h30
- dimanche 29 janvier : 
Viels-Maisons 10h30.

CHÂTEAU-THIERRY
Visites guidées 
individuelles au Musée de 
l’Hôtel-Dieu toute l’année 
les vendredis et samedis 
à 15h. Billetterie de 14h à 
15h. Réserv. et rens. au 03 
23 82 91 19. Réserv. pour les 
groupes au 03.23.84.32.86, 
11 rue du château.

Atelier dessin, samedi 
28 janvier de 14h à 17h, 
à l’Adothèque MAFA. 
Animations gratuites et 
ouvertes à tous. 
Rens. 03 23 70 15 97.

Pensez-vous à mettre à 
jour vos vaccins ? Séance de 
vaccinations gratuites orga-
nisée par le Centre de Pro-
motion de la Santé de l’Aisne 
pour tous, dès l’âge de 6 ans, 
mercredi 25 janvier à l’UTAS 
de 10h15 à 11h45. Vaccins 
fournis gratuitement. 
Rens. 03 23 57 70 40. 

“Accompagner ses enfants 
dans leur scolarité” temps 
d’échanges, mercredi 25 
janvier, à la Maison des 
Parents, centre social La 
Rotonde, de 14h à 18h. 
Rens. 03 23 69 42 12 ou 06 
89 42 84 27

Veillée œcuménique de 
prière, vendredi 20 janvier, 
temple place de l’Hôtel de 
Ville, à 20h30.

Session de formation PSC1 
(Premiers Secours Civiques 
de niveau 1) par La Croix-
Rouge, samedi 21 janvier, 
de 8h30 à 19h, dans ses 
locaux. Inscriptions jusqu’au 
mercredi 18 janvier au plus 
tard. Places limitées à 10 
pers. Rens. 03 23 83 21 34.

Infos pratiques

La rédaction, 
le service commercial, le studio graphique,

et le service administratif
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour cette nouvelle année.2017
 

en emporte la Marne
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Commémoration au 
Monument des Déportés, 
vendredi 27 janvier.
Rens. 03 23 84 87 06. 

MONTMIRAIL
Nouveaux horaires 
d’ouverture du Syndicat 
d’Initiative de Montmirail 
et sa Région : mardi et 
mercredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h, jeudi de 
9h30 à 12h30, vendredi et 
samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h.

Infos pratiques

Fait du bois dont sont issus les par-
quets, bardages, lambris, portails, 
portes et fenêtres, depuis 4 généra-
tions sur Château-Thierry, l’Epoque 
Ebénisterie œuvre à satisfaire sa  
nombreuse clientèle.
Spécialistes du parquet en chêne 
massif 100% français et de portes et 
fenêtres en bois, mais aussi en PVC, 
Aluminium ou bi-matière (alu/PVC), 
ces professionnels dont l’expérience 
n’est plus à démontrer vous propo-
seront toujours la meilleure solution. 
S’appuyant sur leur incontestable 
savoir-faire, ils se déplacent pour 
établir gratuitement le devis de votre 
projet et vous apporter les conseils 
personnalisés.
Chantiers dans le neuf ou rénova-
tion, particuliers ou professionnels, 
“L’Époque Ébénisterie“ intervient en 
développant les produits fabriqués en 
France par les Menuiseries Bouvet ou 
tous autres agencements et créations 
réalisées sur mesure, dans leurs ate-
liers. Ainsi travaillant le bois depuis 
des lustres, cette matière n’a plus de 
secrets pour eux et ils réalisent régu-
lièrement des installations de maga-
sins, embellissent les intérieurs de 
maisons ou appartements et mettent 

en place divers aménagements par-
ticulièrement pratiques tels que pla-
cards, dressings, escaliers, etc.
Éminemment performants en ma-
tière de pose de parquet, de portes, 
de fenêtres et de volets, la principale 
qualité que leur reconnaissent leurs 
clients est de s’adapter pour répondre 
précisément, et ce, avec un excellent 
rapport qualité-prix. 
Un tout nouveau “Show-Room“ où les 
principaux produits sont présentés 
vient d’ailleurs de voir le jour au 4 
rue de Fère à Château-Thierry et 

mérite vraiment le détour ! En effet, 
rien ne vaut la réalité pour se faire 
une opinion et choisir sereinement un 
équipement qui vous accompagnera 
de nombreuses années et même pour 
certains, toute une vie ! s

 Publi-reportage

Du nouveau à L’Epoque Ebénisterie

L’EPOQUE EBENISTERIE
Fred DELANGLE

4 rue de Fère - 02400 Château-Thierry
Tél. : 03 23 69 20 44 • 06 83 08 64 33

L’époque ébénisterie

BLESMES
L’édition de Festiv’arts 2017 
du Comité des Fêtes, avec 
l’Irlande pour thème, aura 
exceptionnellement lieu les 
20 et 21 mai. En effet le 1er 
week-end de juin se déroule-
ra la fête de St Eugène. Des 
prêts de futs et/ou tonneaux 
et caisses à vin en bois re-
cherchés. Tél. 06 20 04 05 58.

FERE-EN-TARDENOIS
Recherche reine et vice-
reine du muguet 2017 par le 
Comité des Fêtes du Muguet. 
Vous avez 16 ans ou plus, 
vous êtes célibataire sans 
enfant, vous habitez Fère-en-
Tardenois ou les communes 
limitrophes, vous ne vous 
êtes pas présentée plus de 
trois fois à cette élection. 
Retirez la fiche d’inscription 
auprès de Chrysalide 12 rue 
des Marchands. Date limite 
renvoi du dossier de candida-
ture le 21 janvier.

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine : les 
travaux de mise aux normes 
de l’accessibilité débutent 
lundi 9 janvier ce qui entraîne 
la fermeture de l’accueil du 
cinéma. L’entrée ne se fera 
plus par la cour de la MJC 
mais par le couloir issue de 
secours à droite de la salle. 
Une caisse provisoire y sera 
installée jusqu’au début de la 
séance. Il ne sera plus pos-
sible d’accueillir les specta-
teurs après 21h. Merci pour 
votre compréhension.

Communiqués

ESSOMES-SUR-MARNE 
Après-midi récréatif
Les habitants, leurs élus, 
les associations culturelles 
et artistiques et différents 
partenaires se mobilisent 
dans une vaste action de 
solidarité envers les deman-
deurs d’asile hébergés par 
Coallia à la Colinette.
Après le match au stade 
auquel ils ont été invités à 
participer par la municipalité 
castelle et les clubs de foot 
locaux, les migrants ont eu 
droit, le 18 décembre der-
nier, en la salle du Cygne, à 
un bel après-midi récréatif, 
avec la participation de 
groupes de musique, chorale 
et danse suivi d’un goûter. 

Brève
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HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

 

Expositions publiques :
Jeudi 26 janvier de 9h à 12h et de 14h à 18h

       Vendredi 27 janvier de 9h30 à 12h
Frais volontaires : 22% TTC

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

à partir de 14h30 
en live sur

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

Vendredi 27 janvier 2017

VENTE à 14h30
Albums de Bandes Dessinées

dont Tintin, Astérix, Largo, XIII... 
Certains avec dessins originaux.

Collection de trains, Poupées, 
figurines et Jouets Anciens.

Disques 33 et 45 Tours dont
Beatles, Stones…

Objets de Vitrine, Tableaux et 
Objets. 

Maurice TILLIEUX. Portrait de
Gil JOURDAN. Feutre signé et dédicacé.
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Comme indiqué en introduction 
de notre page consacrée dans ce 
numéro aux vœux de la munici-
palité de Château-Thierry, les 
nombreux invités présents au 
Palais des Sports le 5 janvier ont 
pu bénéficier de moult enseigne-
ments à la lumière des interven-
tions du député-maire et de sa 
2e adjointe. Des discours denses 
et riches en infos, en effet, dont 
nous vous proposons de larges 
extraits, sachant, d’une part, que 
la grande majorité de nos lec-
teurs n’ont pu y assister et que, 
de toute manière, il s’avérait im-
possible d’en retenir l’intégralité.
Concernant Jacques Krabal, il ne 
fait plus aucun doute que le dépu-
té sortant s’apprête à briguer un 
nouveau mandat aux législatives 
prochaines. Du reste, n’est-il pas 
en campagne permanente ?
Autre évidence : c’est bien sous 
la bannière d’Emmanuel Macron, 
son nouvel ami, et de son mou-
vement “En marche !” qu’il en-
tendra cette fois conserver la 5e 
circonscription de l’Aisne, croi-
sant le fer avec le FN, la Droite et 
peut-être le PS et les Verts. 
Les accents cent pour cent 
”macronniens” de son discours 
de vœux 2017 ont largement at-
testé de ce ralliement s’il en était 
encore besoin. 
Centristes et partageant les 
mêmes convictions tant philo-
sophiques que politiques en de 
nombreux domaines tels la dé-
nonciation du rapport Gauche/
Droite dépassé et calamiteux, 
le besoin d’ouverture et d’inno-
vations, le “mieux d’Europe”, la 
valeur travail et l’initiative… les 
deux hommes étaient naturelle-
ment obligés de se rejoindre.

Macron/Krabal, vision commune
Et le député de détailler publi-
quement le type de vision qu’il 
a d’ailleurs, lui-même, toujours 
portée : « L’heure est à la prise 
de conscience que l’alternance 
Droite/Gauche n’apporte pas de 
solutions aux problèmes de notre 
société. Parce que nous sommes 
sur un constat d’immobilisme, 
nous devons nous remettre en 
marche pour refuser cette situa-
tion. Et puis, n’oublions pas que 
notre hymne national, La Mar-
seillaise, proclame : “Marchons, 
marchons…”. Pour ma part, en 
tant que citoyen et bien sûr en tant 
qu’élu, j’ai toujours eu envie de 
marcher, quelques fois de courir 
mais toujours d’avancer et aus-
si de rassembler. Ne rien chan-
ger, c’est continuer d’appliquer 

les recettes du siècle passé alors 
qu’elles provoquent le chômage 
de masse, même si nous devons 
apprécier la baisse importante 
de ces derniers mois, c’est une 
pauvreté en hausse, un pouvoir 
d’achat en berne, une compétitivi-
té industrielle et agricole en perte 
de vitesse depuis des décennies. 
Les partis politiques se sont affai-
blis de ne plus prendre en compte 
la vie réelle ».

« Mieux d’Europe ! »
Même position “macronienne” 
concernant l’innovation et le be-
soin d’Europe face à la mondiali-
sation : « Ce n’est pas plus d’Eu-
rope, mais mieux d’Europe, qui 
permettra de mettre en œuvre un 
projet européen qui protège nos 
économies, nos salariés, menacés 
par les productions chinoises, in-
diennes ou de certains pays euro-
péens avec la question des travail-
leurs déplacés. Et ce n’est pas en 
nous refermant sur nous-mêmes 
que notre économie repartira, 
bien au contraire. Et puis, arrêtons 
de refuser les innovations ! Car si 
nous les refusons chez nous, elles 
s’imposeront ailleurs. À l’instar 
des Google, Amazon, Facebook 
et Apple. La France et l’Europe 
doivent faire de l’innovation une 
clef pour mieux envisager l’ave-
nir. Autre impératif : il nous faut 
réinventer le financement de nos 
dépenses sociales. Et donc revoir 
les charges payées par les sala-
riés comme par les employeurs ». 

Hommage à nos entreprises 
Dans la foulée, Jacques Krabal a 
tenu à saluer les performances 
et l’engagement des chefs d’en-
treprise du territoire : « Nos pe-
tits patrons, PME, artisans, com-
merçants, professions libérales, 
agriculteurs redoublent d’imagi-
nation pour développer leurs en-
treprises, pour maintenir l’emploi 
et même le développer. Chez Eu-
rokera, ou chez Inzo, tout a été 
fait pour que les arrêts d’activité 
de la Sovis ou Queran n’aient pas 
de conséquences pour l’emploi lo-
cal. Regardons ces entreprises qui 
vont de l’avant : Scientax, repris 
par un jeune chef d’entreprise, 
Boaflexible qui devient leader du 
flexible, GTIE qui se modernise et 
s’agrandit, la ferme Guyon père et 
fils qui est un exemple de réus-
site de circuits courts tout comme 
la méthanisation chez Letang et 
Hoche, l’économie circulaire est 
une réalité avec CARECO, Green-
field qui a atteint 2 millions de 
tonnes de pâte à papier recyclée, 

la CIFFRA, un des spécialistes du 
recyclage des plastiques, avec, là 
encore un projet ambitieux. 
Au Salon de l’hôtellerie, Porte 
de Versailles, 3 entreprises du 
Sud de l’Aisne exposaient le haut 
savoir-faire français : les Stores 
Athena, les sièges Rosello et les 
lampes Serge Mouille. 
Voilà, encore des raisons d’être 
fiers. Citons également NOVACEL, 
le plus gros employeur industriel 
de notre ville, fabricant de verres 
de lunettes ESSILOR, NTN à Cré-
zancy, qui nourrit un projet de 
développement. Chez Mondelez, 
ex-Belin, avec le développement 
de l’activité grâce à un gros mar-
ché avec la Chine, chez LMA Pac-
kaging, appelé aujourd’hui Quali-
pac, dépasse les 200 salariés tout 
en ayant automatisé et robotisé 
les chaînes de production avec un 
dialogue social de très bon niveau 
qui développe de nouveaux pro-
duits, PGM Couesnon qui continue 
de traverser toutes les tempêtes. 
Je n’oublie pas la COVAMA Cham-
pagne Pannier, entreprise coopé-
rative fleuron de notre territoire. 
La rénovation de ses bâtiments va 
renforcer notre fierté d’être “les 
Portes de la Champagne”. Merci 
à la Maison du Tourisme qui coor-
donne ce développement touris-
tique donc économique. Et encore 
bien d’autres et je n’oublierai pas 
le rassemblement des forces éco-
nomiques lors de l’inauguration 
de l’étude de Maîtres Carcelle et 
Ast. Un moment très fort qui mon-
trait le dynamisme de notre ville et 
de notre territoire ».
 

Cordon ombilical avec Reims
Puis devait-il poursuivre à propos 
des subventions, le pôle d’équi-
libre des territoires ruraux du sud 
de l’Aisne, la future communau-
té d’agglomération, les liaisons 
SNCF et échanges avec Reims : 
« Je voudrais ici remercier mes 
collègues élus de leur état d’es-
prit, ceux du PETR-UCCSA, du 
Conseil de Développement, de la 
CCRCT et de la ville. Au-delà des 
mots il y a les faits, quand nous ob-
tenons 2 M€ dans le cadre du TE-
PCV (Energie positive, croissance 
verte) et 1,8 M€ avec les fonds eu-
ropéens Leader autour d’un projet 
qui s’appuie sur le développement 
économique et social mais aussi 
la valorisation de notre environne-
ment, avec à la fois des dossiers 
de qualité et aussi parce que nos 
territoires sont rassemblés. 
Je souhaite que cette dynamique 
impulsée par Michèle Fuselier 
soit maintenue demain avec la 

mise en œuvre de la Communauté 
d’Agglomération pour rassembler 
55 000 habitants. Nous serons la 
2e entité du département derrière 
Saint Quentin. Préservons notre 
volonté de rassembler la ville, les 
bourgs centres et nos villages ru-
raux dans une entité qui aura pour 
objectif d’être un mieux pour cha-
cun et un plus pour l’ensemble.
Sachons laisser de côté l’esprit 
de chapelle pour travailler à l’in-
térêt général. Et cette unité doit 
être maintenue pour faire en-
tendre notre spécificité dans les 
Hauts-de-France. Mais aussi pour 
engager la concrétisation d’une 
Métropole avec Reims-Epernay 
et nos territoires ruraux. Oui, pour 
conforter nos multiples rappro-
chements avec le CHU de Reims 
en lien avec l’hôpital de Châ-
teau-Thierry qui, nous l’espérons 
grâce au travail inlassable des 
médecins et de la communauté 
hospitalière, pourra bénéficier de 
financements pour mener à bien 
son projet d’investissement.
Que ce soit pour la maternité et 
les urgences, avec les universités 
rémoises pour nos étudiants, pour 
notre AOC encore, le champagne, 
le tourisme et renforcer nos in-
frastructures ferroviaires vers 
Reims, nous devons être à l’offen-
sive. Voilà des enjeux forts pour 
2017. C’est aussi, en lien avec les 
associations d’usagers, le CDIU 
et l’ADULT, le sens du combat 
que nous menons pour une des-
serte ferroviaire vers une ligne 
de qualité et l’accessibilité des 
quais de notre gare. C’est un atout 
indispensable là encore pour nos 
habitants et pour garantir le déve-
loppement de notre territoire pour 
le tourisme mais aussi pour les 
entreprises. Ainsi le fret est main-
tenu grâce à l’engagement de la 
région des Hauts de France et de 
son président Xavier Bertrand sur 
la ligne La Ferté-Milon-Fismes 
indispensable à nos entreprises 
Vossloh Cogifer ou Acolyance, 
Mapai, Sibelco, société Fulchiron 
(production sable). Nous devrons 
enfin faire le point sur le devenir 
de la desserte voyageurs Lizy-sur-
Ourcq/ La Ferté-Milon/Fismes ». 
La place nous manquant ici, nous 
reviendrons enfin sur les élé-
ments constitutifs de “l’année 
de la francophonie”, thématique 
choisie par la municipalité cas-
telle pour 2017 s

Législatives 2017 
Jacques Krabal en ordre de “marche”

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

Vœux castels, une mine d’informations !
Les cérémonies de vœux des col-
lectivités territoriales regorgent 
généralement d’infos, précieuses 
la plupart du temps, pour qui s’in-
téresse à la vie locale. 
Dès le 5 janvier, la municipalité  
castelle a donné le “la” devant 
l’important parterre d’invités ha-
bituel. Le député-maire Jacques 
Krabal s’est adressé à ses conci-
toyens et principaux acteurs lo-
caux par un long discours com-
posé d’un premier volet plus 
philosophique et politique à forte 
connotation “macronienne” et 
d’un second entièrement consa-
cré à notre territoire. Une véri-
table mine d’or de renseigne-
ments quant aux avancées enre-
gistrées mais aussi aux souhaits 
par rapport à tout ce qui reste à 
faire. Aussi est-ce à travers notre 
chronique en P.5 que nous avons 
choisi de tenter d’en tirer la subs-
tantifique moelle. Concernant la 
cité des fables, elle-même, c’est 
à Dominique Douay, la 2e adjointe, 
qu’est revenu l’honneur de pré-
senter le bilan 2016 avant d’évo-
quer les multiples projets pour 
2017. Son exposé ne manquant 
pas d’intérêt, laissons-lui plutôt 
la parole… s DL
Dominique Douay : « (…) En ce 
début d’année où les mauvaises 
nouvelles arrivent plus vite que les 
bonnes, je voudrais vous donner 
quelques chiffres très encoura-
geants pour Château-Thierry.
D’abord, nous avons gagné environ 
300 habitants, alors que le dépar-
tement en perd dans sa globalité. 
Ensuite, vous avez été 900 à vous 
inscrire sur les listes électorales 
en vue des échéances 2017. Voilà 
un élan citoyen qui doit nous inci-
ter à l’optimisme. Enfin, notre ville 
est classée parmi les premières 
villes de sa taille au niveau des 
Hauts de France, pour la gestion 
financière. Des résultats dont nous 
pouvons nous réjouir mais qui, 
bien évidemment, ne s’obtiennent 
pas sans efforts. Dire que l’an-
née écoulée à Château-Thierry a 
été dense semble redondant, tant 
les années se suivent et se res-
semblent, du moins pour l’impor-
tance de l’activité dans notre ville. 
2016 a été marquée par l’inaugu-
ration de Citelium, ce magnifique 
centre aquatique de la CCRCT,  
par l’achat de  l’Hôtel-Dieu et de 
ses collections, là encore avec 
la CCRCT et le soutien de la ville. 
Voilà des actes concrets excep-
tionnels qui montrent s’il en était 
encore besoin le dynamisme et la 
force du territoire. 

Et puis dernièrement le lancement 
des travaux de la maison Camille 
et Paul Claudel à Villeneuve-sur-
Fère. 
Et je n’oublie pas non plus tous 
les services à la personne mis en 
œuvre par notre CCRCT pour les 
petits à la crèche, halte-garderie, 
ou pour les ainés : repas et ser-
vices multiples à domicile pour 
nos ainés, développés par l’inter-
communalité. Voilà des réalités. 
Et en 2017, prochainement le lan-
cement des travaux du bowling 
tant attendu et l’arrivée d’une nou-
velle entreprise de champagne. 
Voilà des faits encore et toujours.
Au-delà du rôle déterminant de la 
CCRCT,  je crois pouvoir dire qu’en 
2016, la ville n’a pas été en reste, 
elle non plus, en réalisations : ter-
rain synthétique de football, équi-
pements divers et variés, avec le 
lancement des opérations lourdes, 
rénovation immobilière, pour le 
commerce et l’habitat insalubre, 
rénovation urbaine, pour nos lo-
gements collectifs, avec l’engage-
ment financier exceptionnel des 
bailleurs, le soutien de l’Etat et 
du ministère de l’Ecologie, sans 
oublier les travaux du Palais des 
Rencontres, avec un financement 
exceptionnel, subventionnement à 
hauteur de 75% !
Et puis, c’est aussi le câblage in-
formatique de nos groupes sco-
laires, pour garantir de meilleures 
conditions d’apprentissage à nos 
enfants, la réfection de l’accueil et 
de la boutique du musée Jean de 
La Fontaine, pour valoriser notre 
patrimoine et développer le tou-
risme. 
Je n’oublie pas les travaux d’éclai-
rage public, à Blanchard, rue Ro-
ger Catillon, la rue des Caves Pan-
nier avec qui nous avons un parte-
nariat important et de qualité, avec 
la rénovation des bâtiments mais 
aussi des équipements de voirie 
et de stationnement pour une sé-
curité renforcée, ou encore rue 
du Fossé Malingre, les réfections 
de voiries un peu partout en ville 
sans oublier la remise en état de 
plusieurs salles de l’IFSI, Institut 
de Formation aux Soins Infirmiers.
Je vous parlerai également de la 
création d’un parking entièrement 
gratuit à la gare, à la place de l’an-
cien SERNAM, qui va faciliter la vie 
des usagers SNCF comme des ri-
verains de ce lieu de vie, de la mise 
en accessibilité d’arrêts de bus, 
notamment avenue d’Essômes 
pour plus de sécurité en particu-
lier de nos seniors, de l’implanta-
tion, après l’inspection primaire, 

de la médecine scolaire au cœur 
des Vaucrises, pour une meilleure 
proximité entre les citoyens et les 
services publics.
Nous avons renforcé notre action 
en direction du développement 
durable : jardins partagés, implan-
tation de ruches, filières courtes 
pour la restauration collective. 
De la même façon, notre ville est 
active dans le domaine du sport 
pour tous et du sport sur ordon-
nance. Nous sommes une des 
seules villes à proposer ce mode 
de soin, en lien avec les médecins 
de ville. En 2016, nous avons re-
conduit l’opération Octobre rose, 
une mobilisation de toute notre 
ville pour aider les malades et la 
recherche contre le cancer du sein. 
Nous avons également retravaillé  
le dispositif des caméras de vidéo- 
protection, en lien avec les ser-
vices de l’Etat, pour plus de sécuri-
té et de tranquillité publique. 
A ce sujet, notons avec satisfaction 
qu’aucun incident n’a eu lieu pen-
dant la période des fêtes. Merci 
aux forces de l’ordre de leur action 
vigilante. Bravo également à notre 
maternité qui a obtenu en 2016 le 
recherché label “Ami des bébés” !
Si 2016 nous a permis une belle 
récolte, il en sera de même en 
2017 avec la rue du Château, en-
fouissement des réseaux, amé-
nagements urbains, l’arrivée en 
fin d’année au centre comme en 
périphérie du Très Haut Débit, en 
partenariat, fidèles à nos habitu-
des, avec le SARCT, l’USESA et 
l’USEDA, l’aménagement du cœur 
de la ville, place de l’Hôtel de Ville, 
rue Drugeon-Lecart et rue du Gé-
néral De Gaulle, travaux à l’Eglise 
Saint-Crépin. 
En partenariat avec le Conseil Dé-
partemental, nous espérons que 
le Palais de Justice trouvera une 
destination de développement 
économique et touristique. Même 
espoir pour la Banque de France 
où nous avons un repreneur pour 
un projet de restauration. 
Et puis c’est en 2017 que nous ar-
rêterons les choix des aménage-
ments urbains et commerciaux à 
la place de l’ancienne piscine. Tout 
comme sur une partie de la place 
des Etats-Unis. 
L’objectif est de tout faire pour 
que notre centre-ville retrouve 
de l’attractivité pour endiguer la 
dégradation de notre commerce 
de proximité. S’il n’y a pas de so-
lutions miracle avec la fermeture 
de nombreux commerces, causée 
par les conséquences de nos ha-
bitudes de consommation, mais 

aussi du e-commerce, nous ne 
manquons pas de projets pour 
cette Grande Rue, que nous espé-
rons transformer dès 2017 en rue 
Jean De La Fontaine, de la place 
de l’hôtel de ville jusqu’à la maison 
natale. Notre nouveau conserva-
teur a pour mission de mutualiser 
l’action sur l’ensemble des sites 
culturels, mais aussi d’ouvrir da-
vantage la maison du fabuliste  sur 
toute la ville. 
Et puis en 2017, U1, désormais 
propriété de la ville, va continuer 
son développement, nous allons 
pouvoir nous appuyer sur un amé-
nagement plus rationnel avec 
l’engagement dès que possible du 
transfert du conservatoire munici-
pal qui a connu un développement 
exceptionnel, grâce aux modifica-
tions pédagogiques.
Dans quelques jours, vous pourrez 
faire connaissance avec le nouveau 
site internet de Château-Thierry, 
pour une communication tou-
jours plus interactive entre vos 
élus, votre mairie et vous et pour 
faciliter vos démarches adminis-
tratives.Vous y apprendrez notam-
ment que la Frappadingue, cette 
grande épreuve sportive, ludique 
et conviviale, aura lieu le dimanche 
30 avril dans notre ville. 
Vous y apprendrez aussi que 
nous implantons prochainement 
une exposition permanente des 
œuvres d’Achille Jacopin à la porte 
Saint-Pierre. Vous y retrouverez 
les dates des grands festivals qui 
rythment et animent notre ville 
: festival puis fêtes Jean de La 
Fontaine, Patrimoine Vivant, C’est 
comme ça ! avec L’échangeur, 
Champagne-et-Vous ! ou encore 
Musique en Omois. 
Vous y ferez connaissance avec les 
nouvelles modalités de stationne-
ment numérisé, plus simples.
Vous connaîtrez aussi les projets 
de l’APEI des 2 Vallées : construc-
tion d’une blanchisserie indus-
trielle, pour l’emploi de nos per-
sonnes handicapées et peut-être 
une cuisine centrale à l’échelle du 
Sud de l’Aisne. 
Autant de réalisations que nous 
menons pour vous, Castelthéodo-
riciens, parce que le seul objectif 
c’est l’intérêt général. 
Et bien évidemment toutes ces 
actions sont conduites sans aug-
menter les impôts, engagement 
que nous tenons depuis 8 ans.
C’est ça, une ville dynamique, so-
lidaire, une ville où il fait bon vivre 
tous ensemble !
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CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de 
l’Association Vie & Pay-
sages, membre du réseau 
FNE, samedi 4 février à 
partir de 14h, Maison des 
associations, salle André 
Berger (3 av. Wilson, près de 
la gare). Clôture à 18h avec 
le pot de l’amitié. 
Rens. 03 23 84 19 21.

Assemblée générale de 
l’Association des Amis 
des Temples de Château 
et Monneaux, dimanche 29 
janvier à 15h, au temple, 
suivie, à partir de 16h, d’une 
conférence illustrée par 
Christiane Guttinger “Les 
protestants de Monneaux 
: 450 ans d’une histoire 
exceptionnelle”. Entrée libre 
et verre de l’amitié. 

Assemblée générale de 
l’Association du Village St 
Martin Vincelles Le Buis-
son, samedi 28 janvier à 17h 
au 82 rue du Village St Mar-
tin. A la fin de la réunion, 
partage de la galette. 

Cours proposés par les 
Ateliers d’Art. Cours dessin 
peinture, toutes techniques 
tous niveaux, cours adaptés 
pour les prépa écoles d’art 
supérieures : enfants à par-
tir de 8 ans mercredi de 15h 
à 17h, adultes-adolescents 
lundi ou jeudi de 18h à 20h, 
samedi de 10h à 12h. Cours 
guitare adultes-adolescents, 
folk-blues-bossa nova, 
accompagnement-chan-
sons...mercredi de 18h30 à 
20h. Rens. et inscriptions 
au 03 23 83 61 78 ou roger.
moreton@wanadoo.fr

Assemblée Générale de 
l’Association des Amis de la 
Marche Athlétique samedi 
21 janvier à 16h, dans la 
salle du 11 bis rue de Fère. 

Informations et prises 
de licence proposées par 
le club de cyclotourisme 
CSCCT, samedi 28 janvier 
de 10h à 12h, à la Maison 
des Associations (av. Wil-
son). Rens. cscct.chateau.
thierry@gmail.com

Réunion organisée par 
l’Association “les liens 
d’Enzo” vendredi 20 janvier 
à partir de 18h au 11 Bis rue 
de Fère, afin de préparer la 
journée de petits services 
du 1er ou 2 avril dans le 
but de récolter des fonds. 
Toutes les bonnes volontés, 
toutes les bonnes idées 
sont attendues. Si vous ne 
pouvez venir mais que vous 
pouvez aider, contactez 06 
04 45 58 66 ou massart.
brigitte@club-internet.fr ou 
Patricia (organisatrice de la 
journée) au 03 23 71 10 01 

Vie associative

Publi-reportage

Tirez les rois et partez au soleil ! 
Quoi de plus sympathique en 
ce début d’année que de parta-
ger entre amis ou en famille une 
bonne galette ? 
Ne reste plus qu’à la choisir dans 
une des boulangeries Moreau, 
faite maison, regorgeante de fran-
gipane pour les inconditionnels, à 
la pomme ou au chocolat. Au plai-
sir du palais, vous avez une chance 
d’ajouter celui de tomber sur une 
fève qui vous fera gagner un joli lot 

jusqu’au 29 janvier. En effet, en parte-
nariat avec l’agence de voyages Mon-
dial Tour, avenue Joussaume Latour, 
la fève bleue, vous enverra en club 
Lookéa, en formule tout inclus, dans 
le bassin méditerranéen pour un sé-
jour à 2. La fève rouge vous enverra 
au Kabaret à Reims-Tinqueux pour 
un dîner spectacle à 2. Enfin une fève 
jaune vous fera remporter 1 coffret 
escapade gourmande en amoureux 
ou 1 coffret Passion Pilotage s JDF
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Lulu ? C’est Lucienne 
Vaillant qui demeure à 
Montreuil-aux-Lions, et 
qui adore chanter. 
Une belle surprise l’atten-
dait le jour de son anniver-
saire, jeudi 22 décembre 
dernier (chut ! Elle est née 
en 1917…). Un nombre important 
de ses amis choristes lui rendaient 
visite, chez elle. Au programme, 
un mini concert préparé spéciale-

ment à son atten-
tion, auquel elle 
s’est jointe avec 
grand plaisir et un 
brin de nostalgie 
- après 20 ans de 
participation assi-
due à “Charly Par 

Chœur”. Toujours aussi pé-
tillante, Lulu est un rayon de 
soleil, un vrai remède contre 
la morosité s DB

Assemblée générale de 
l’AFC, dimanche 5 février 
au 1 rue de la Madeleine : à 
15h conférence d’Anaïs Eu-
verte «sur le chemin d’une 
éducation bienveillante» ; 
16h assemblée générale ; 
17h goûter. Animations pour 
les enfants de 15h à 17h. 

FERE-EN-TARDENOIS
Assemblée générale ordi-
naire et publique du Comité 
de Jumelage franco-alle-
mand, Fère en Tardenois 
-Wertingen vendredi 3 
février à 18h, à la mairie. 
Le pot de l’amitié suivra la 
réunion. 
Infos au 06 75 10 53 37.

Assemblée générale 
du Comité des Fêtes du 
Muguet jeudi 26 janvier, à 
19h, salle Maurice Denis (à 
droite de l’église), place des 
Déportés.

MONTMIRAIL
Bal Premier Empire : 
ouverture des inscriptions 
pour l’édition du samedi 25 
mars à l’Orangerie du Châ-
teau. Rv sur  www.1814v4.fr 
et remplissez le formulaire 
d’inscription.

ROCOURT SAINT MARTIN
Réunion mensuelle de l’As-
sociation «2000 Histoires de 
mon Village» jeudi 26 jan-
vier à 18h30, salle des fêtes 
(derrière l’église). Point sur 
l’expo 2017 sur le thème « 
Scènes de vie dans nos vil-
lages». Renouvellement de 
la carte d’adhérent, accueil 
des nouveaux adhérents, 
questions diverses suivie 
du pot de l’amitié et de la 
galette des rois. Au cours de 
l’assemblée générale du 24 
novembre dernier, le bureau 
a été confirmé et est donc 
composé de Mme Bouteiller 
présidente, de M.F. Sou-
verain, secrétaire et de G. 
Freudenreich, trésorier.

SAULCHERY
L’Association Bouger avec 
Sauchery remercie les 
coaches Amélie Basquin, 
Laurent Glain, et l’équipe 
de la Team Butler Alexia 
et Amalia et adresse ses 
meilleurs voeux à tous. 
Quelques places disponibles 
encore aux cours enfants 
4/5 ans multi-sport, 6/10 
ans zumba et multi-sport, 
10/15 ans zumba ; cours 
adultes : zumba, pilâtres, 
circuit training, taï chi, 
gym tonic, body box, inter-
nal-training. 
Rens. 06 86 96 98 43.

VIFFORT
Assemblée générale du 
Comité des Fêtes, vendredi 
3 février à 20h30, salle 
communale.

Vie associative

SOILLY

Un mercredi récréatif pour les petits de Soilly qui 
cette année ont pu s’amuser au parc Jimbaloo de 
Reims pour ensuite prendre un goûter au bowling 
avec les plus grands et avec le Père Noël. s

Le 24 décembre, quelques habitants de Soilly ont al-
lumé des bougies dans la belle église classée, mais 
fermée au public dans l’attente de travaux suite aux 
tempêtes de 1999 et 2010 s

M
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Anniversaire

Quand Charly Par Chœur fête sa Lulu
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NAISSANCES
Léonie Thuret, 
08/12/2016, Cocherel
Ethan Lemonnier, 
10/12/2016, Montfaucon
Éléna Lefèvre, 10/12/2016, 
Nanteuil-Notre-Dame
Marylou Larangot, 
10/12/2016, Villers-sur-Fère
Trevor Disconzi, 12/12/2016, 
Essômes-sur-Marne
Ethan Gruskovnjak, 
13/12/2016, Gandelu
Lindsay Crochet, 15/12/2016, 
La Celle-sous-Montmirail
Jade Boissimon, 
16/12/2016, Crézancy
Lény Maillard, 
16/12/2016, Nogent l’Artaud
Mélianna Jeudy, 
16/12/2016, Château-Thierry
Elise Dufour Duval, 
18/12/2016, Fère-en-Tardenois
Ixia Mercier Remiot, 
18/12/2016, Charly-Sur-Marne
Charlie Venant, 
19/12/2016, Neuilly St Front
Doétha Cassier, 
19/12/2016, Azy Sur Marne
Morgane Hubert, 
21/12/2016, Brécy
Kathelina Pasquier, 
21/12/2016, Château-Thierry
Enzo Vy, 
21/12/2016, Château-Thierry
Lucie Dominguez, 
24/12/2016, Château-Thierry
Marius Maurac, 24/12/2016, 
Rocourt-Saint-Martin
Ava Martin, 
25/12/2016, Meudon
Yüna Kramo, 26/12/2016, 
Château-Thierry
Moinamayechat Roumly, 
27/12/2016, Marseille 3e art
Lyah Algret, 
27/12/2016, Gandelu
Laura Vervoux, 27/12/2016, 
Oulchy-le-Château
Soline Courcelle, 
28/12/2016, Coincy
Mélina Guastalli, 
29/12/2016, Nogent-l’Artaud
Hichem Sbai, 
29/12/2016, Château-Thierry
Edem Volley, 
29/12/2016, Château-Thierry
Timéo Dupont, 
30/12/2016, Domptin
Jade Hurisset, 
30/12/2016, Fère-en-Tardenois
Chloé Eynard, 
01/01/2017, Château-Thierry
Myla Gavois Dupuis, 
01/01/2017, Château-Thierry

Etat civil

Depuis 2 ans déjà, Laëtitia, Manon 
et Johanna, des diététiciennes 
diplômées accompagnent leur 
clients dans leur rééquilibrage 
alimentaire avec la méthode Na-
turhouse. Une approche unique 
pour répondre aux problèmes de 
surpoids grâce au suivi diététique 
et à la vente de compléments ali-
mentaires à base de plantes, fruits  
légumes, vitamines et minéraux.

Notre objectif
Que vous soyez un homme, une  
femme, un adolescent (dès 12 ans),  
que vous souhaitiez perdre quelques  
kilos ou rééquilibrer votre alimen-
tation de façon durable, les diété-
ticiennes sauront répondre à vos 
besoins. En effet nous attachons  
une importance particulière à la 
prise en charge personnalisé de 
nos clients. C’est ce qui fait la force 
de notre méthode.

La méthode Natur’House
D’abord, rappelons que nous 
sommes toutes les 3 diplomées 
d’un BTS diététique. Nous vous 
accompagnons tout au long de 

votre suivi, afin de vous apporter les 
conseils et le soutiens nécessaires 
à votre réussite. En aucun cas 
nous parlons de régime mais de 
rééquilibrage alimentaire. 
Au cours d’un 1er rdv nous réalisons 
un bilan complet, vous êtes pesé, 
mesuré et ensemble nous fixons un 
objectif qui déterminera la mise en 
place d’un plan diététique adapté, 
associé à la prise de compléments 
alimentaires permettant de cibler 
votre perte de poids. 
Dans le cadre d’une perte de 
poids, vous êtes reçu chaque 
semaine, puis tous les 15 jours en 
stabilisation et enfin tous les mois 
en entretien pour assurer une perte 
de poids durable.

Les résultats attendus
Une perte de poids entre 600g et 
1kg / semaine, ce qui correspond à 
une perte progressive qui n’est pas 
agressive pour l’organisme. 
Nous avons pleinement conscience 
que la perte de poids n’est pas égale 
à chacun, selon les âges, le poids 
de départ, l’objectif fixé... Ce que 
nous souhaitons avant tout est que 

la perte soit régulière 
au fil des semaines et 
durable. Les bilans 
d’entretiens à l’is-
su du suivis se font 
chaque mois pour 
palier les risques de 
reprise, surtout en 
période compliqué 
pour raison person-
nelle ou à l’occasion 
des périodes de l’an-
née propice à une re-

prise de poids (événement imprévu, 
fêtes, vacances…)

Combien cela coûte
Tout au long du suivi, les rdv 
avec votre diététicienne seront 
gratuits, seuls les compléments 
alimentaires seront à votre charge, 
soit environ 40€ / semaine s

 Publi-reportage

Une méthode exclusive
pour une perte de poids durable

NATUR HOUSE
59 rue Carnot - Château-Thierry

Tél. : 03 23 708 718
naturhouse.chateauthierry@orange.fr

Diététique Château-Thierry

Manon, Laetitia et Johanna
diététiciennes nutritionnistes diplômées
vous accueillent le lundi de 14h à 19h

du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h

et le samedi de 9h à 12h30
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NAISSANCES (suite)
Camille Paillot, 
02/01/2017, Chacrise
Keissy Humbert, 
03/01/2017, Fossoy
Noëlia Guibert Dutruge, 
04/01/2017, Etampes-sur-Marne
Zoé Tetard, 
05/01/2017, Fère-en-Tardenois

MARIAGES
M. Omer Yalpir et 
Mlle Muge Serdaroglu, 
17/12/2016, Château-Thierry
M. Stephen Loubele et 
Mlle Chancelvie Kombo 
Madzuka, 17/12/2016, 
Château-Thierry

DECES
Mme Michelle Feltin 
divorcée Filliol, 75 ans, 
09/12/2016, Château-Thierry
M. Amédée Blanchard 
veuf Joubert, 96 ans, 
10/12/2016, Saulchery
M. Maryan Kowal veuf 
Deloffe, 86 ans, 11/12/2016, 
Trélou-sur-Marne
M. André Dorléans 
époux Dupuy, 59 ans, 
12/12/2016, Villiers-St-Denis
Mme Elda Bulbulian 
épouse Magnoux, 78 ans, 
15/12/2016, Château-Thierry 
Mme Solange Leroy 
veuve Crinon, 87 ans, 
15/12/2016, Château-Thierry
Mme Bernadette Naudé 
veuve Joséphine, 80 ans, 
15/12/2016, Viffort

Etat civil

Château-Thierry va donc perdre un 
de ses repères... photo avec la fer-
meture annoncée et programmée le 
21 janvier prochain, en fin de jour-
née. Faute d’avoir trouvé celui ou 
celle qui reprendrait le flambeau 
de la passion qui l’anime, Philippe 
Mayeux va donc passer la main et 
tourner une page de l’histoire du 
commerce de la ville.
Précurseur, il le fut, lorsque dans 
les tout premiers, à la fin des an-
nées 70, il vendit magnétoscopes et 
caméscopes, ces objets magiques 
qui, d’un seul coup, transformaient 
le moindre amateur en reporter et 
en conservateur d’archives fami-
liales précieuses pour plusieurs 
générations ! Avec 3 sites et jusqu’à 
un effectif de 10 personnes, c’est lui 
aussi qui mit le cinéma à portée de 
tous en implantant le 1er vidéoclub  
de la ville et c’est encore lui qui per-
mit aux amoureux de belles images 
de récupérer leurs tirages en une 
heure ! Il fut de toutes les avancées 
et livrait, à l’époque en noir et blanc 
puis plus tard en couleur, lors de la 
soirée de mariage les épreuves pa-
pier des clichés pris durant la jour-
née avec les visages étonnés des 
invités qui s’écriaient en les décou-
vrant : « déjà les photos ! ». De ces 
42 années passées au service de la 
pellicule, il garde une pensée émue 

de ses moments préférés, pour ces 
enfants dont il a fixé un sourire, en 
organisant pendant plus de vingt ans 
le concours du plus beau bébé de la 
région, une expression passée ainsi à 
la postérité, pour ces mariages dont 
l’ambiance festive est si communica-
tive qu’il a si bien su la retranscrire 
sur négatif, pour ces manifestations 
sportives de rallye automobile, pour 
ces match, de ligue 1 de football, de 
tennis à Roland Garros ou encore 
pour ces tournois de golf, où seul le 
talent permet de saisir une émotion 
que l’œil nu aurait ignorée. 
Quand il va fermer la porte pour la 
dernière fois, il emportera avec lui 
ce passé encore illuminé de ses 
“flashs” et recommandera à ses 
clients, qu’il a toujours traités en 

amis, sa charmante et très profes-
sionnelle consœur, en bas de la 
rue piétonne, Anaïs. Mais il n’en a 
pas pour autant encore vraiment 
fini avec ce métier qui fut chez lui, 
une seconde nature, puisqu’avant 
de transmettre ses appareils à une 
autre collègue, il va l’accompagner 
quelque temps sur les reportages et 
photographies scolaires.
Pour apporter à la clientèle castelle 
l’indispensable service des photos 
d’identité, les établissements Tatry, 
à quelques dizaine de mètres sur le 
trottoir d’en face, assureront la pres-
tation selon les normes en vigueur 
pour illustrer les documents offi-
ciels, notamment d’identité. Proprié-
taire du local qu’il occupe, il aurait pu 
facilement le céder et repartir dans 
ses pénates avec une somme ronde-
lette en poche, mais là aussi Philippe 
a été exemplaire, prenant en compte 
dans le choix de son acheteur le pro-
jet porté. 
C’est ainsi qu’il a été amené à décli-
ner des offres pourtant alléchantes 
qui prévoyaient l’installation soit d’un 
restaurant soit de bureaux, jugeant 
que ces projets n’apportaient rien de 
constructif au secteur pour ses col-
lègues commerçants. 
Il aura toutefois un regret : que l’acti-
vité d’encadrement sur mesure n’ait 
pu être conservée pour éviter la fuite 

du public vers d’autres villes. 
Pour cela, il était même prêt à céder 
l’activité juste pour la valeur des ma-
chines et des fournitures.
Désormais, d’importants travaux 
étant prévus pour l’activité repre-
nante, il est contraint de vider rapi-
dement le magasin et les réserves. 
C’est pourquoi tout est à vendre à 
des prix dérisoires et, bien sûr, à 
emporter avant le 21 : matériels et 
accessoires photographiques, ma-
chine d’encadrement, stocks de 
fournitures et de cadres, bureaux, 
mobiliers, comptoirs, vitrines, éta-
gères… Il est même possible de ré-
cupérer, moyennant une modeste 
participation toutes ses archives, 
prises de vues, reportages, portraits, 
etc. Les clients qui auraient en-
core des photographies à récupérer 
doivent le faire d’ici le 21, car après 
ce sera malheureusement trop tard ! 
Notez bien les horaires d’ouverture : 
dernière semaine, de mardi à same-
di de 10h à 12h et de 14h30 à 19h. 
Même ceux qui n’ont pas de raisons 
particulières de se rendre sur place 
y sont conviés, car Philippe aime-
rait remercier le plus grand nombre 
pour la confiance qu’ils lui ont accor-
dée pendant toutes ces années, et 
d’autres pour l’aide apportée. Philip 
Photo, 4 rue Carnot s

 Publi-reportage

Après le 21 janvier, “y’a pu photo” au 8 rue Carnot !

Philippe avec Titus, son célèbre petit lion TF1, 
connus de dizaines de milliers de petits et grands 
de la région, véritable assistant du photographe, 
lors des prises de vues pour focaliser les regards 

et générer les sourires, par ses couinements.

Entreprises

Nouveau partenariat chez Gédimat Bray
C’est dans une ambiance comme à 
l’habitude tout à fait conviviale que 
Gedimat Bray a fêté le début d’an-
née autour de la galette des rois. 
Entouré de plus d’une centaine de 
clients, Gedimat Bray a annoncé 
son nouveau partenariat avec l’en-
seigne de location Loxam. 
Désormais, toute la gamme de la 
célèbre firme de location de maté-
riel implantée à Château-Thierry 
est également accessible à tous les  
clients professionnels et particuliers  

au sein même du site Gedimat 
Bray, avenue de Château-Thierry 
à Brasles s SB
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Les Boutiques de Château-Thierry, 
recherchent les gagnants du tirage au sort 

de la tombola de Noël ! 

Il s’agit des tickets suivants 
nos1337, 3663, 3264 et 1804, 

qui remportent chacun un bon d’achats. 

Les heureux détenteurs de ces billets doivent 
contacter Dominique Chopin au 03.23.83.06.23, 

avant le 31 janvier 2017

AVIS DE RECHERCHEMr Bernard Agron veuf 
Calinot, 85 ans, 16/12/2016, 
Essômes-sur Marne
Mr Bruno Aubertin 
époux Lasseaux, 60 ans, 
16/12/2016, Fère-en-Tardenois 
Mme Marie Naas 
veuve Jenny, 93 ans,
16/12/2016, Beuvardes
Mme Jeanne Vincent épouse 
Satabin, 82 ans, 17/12/2016, 
Chéry Chartreuve 
Mme Janine Fourdrigniez 
divorcée Parmiseux, 83 ans, 
17/12/2016, Rozoy Bellevalle 
Mme Charlotte Coviaux 
veuve Lecat, 89 ans,
18/12/2016, Soissons 
Mr Michel Trichet 
époux Fougere, 85 ans, 
19/12/2016, Nesles la Montagne 
Mr Pascale Laluyaux, 57 ans, 
19/12/2016, Château-Thierry 
Mr Albert Sertelet 
époux Guignot, 89 ans, 
20/12/2016, Château-Thierry 
Mme Béatrice D’hennezel 
divorcée Bastard, 82 ans, 
21/12/2016, Villeneuve sur Bellot 
Mr Georges Delpuech 
veuf Sauvet, 95 ans, 
22/12/2016, Château-Thierry
Mme Lucie Morin veuve 
Duvivier, 94 ans, 22/12/2016
Mme Jacqueline Guérin 
veuve Bardot, 87 ans, 
24/12/2016, Brasles
Mme Micheline Lejeune 
divorcée Debrauwer, 86 ans, 
25/12/2016, Château-Thierry
M. André Thomas 
époux Diétrich, 84 ans, 
26/12/2016, Chierry
M. Guy Laroche 
époux Lenoir, 76 ans, 
27/12/2016, La Ferté-Milon
M. Armand Himmesoëte 
époux De Coninck, 94 ans, 
27/12/2016, Trélou-sur-Marne
M. Bernard Dervillez 
divorcé Labruyère, 81 ans, 
27/12/2016, Château-Thierry
M. Daniel Charon 
célibataire, 87 ans, 
27/12/2016, Château-Thierry
M. Roger Godard 
célibataire, 86 ans, 
29/12/2016, Château-Thierry
Mme Claude Barillet 
veuve Pingat, 86 ans, 
30/12/2016, Charly-sur-Marne
M. Jean Guillaume 
époux Caron, 82 ans, 
31/12/2016, Coincy
M. Daniel Berger 
veuf Le Corre, 88 ans, 
01/01/2017, Jaulgonne
M. Jean Bonnant 
veuf Bellanger, 89 ans, 
01/01/2017, Château-Thierry
Mme Jeannine Piquet veuve 
Haas, 91 ans, 04/01/2017, 
Saâcy-sur-Marne
M. Ernesto Cipriani époux 
Michaux, 87 ans, 04/01/2017, 
Nesles-la-Montagne

Etat civil

Prochain numéro
le 30 janvier !
Pour annoncer 

vos manifestations du 
30 janvier au 12 février 

dans nos colonnes, 
transmettez vos textes

et photos avant 
le 26 janvier à

 redaction@autant.net
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Une sympathique cérémo-
nie de remise de médailles 
du travail par l’entreprise 
NTN Transmissions Eu-
rope de Crézancy s’est dé-
roulée en toute fin d’année 
à la ferme du ru Chailly à 
Fossoy.
Huit des dix récipiendaires 
de la promotion 2016 
étaient réunis pour recevoir 
leur diplôme en présence 

du sous-préfet, du dé-
puté, du maire de Cré-
zancy, président de la 
communauté de com-
munes, et des repré-
sentants de la gendar-
merie accueillis par le 
directeur des forges 
Antoine Sélosse et 
le personnel d’enca-
drement. Après la re-
mise des médailles or, 

argent et vermeil à Denis Laux, 
Patrick Clicoteaux, Marc Clairet, 
Djamale Boutaig, Jean-François 
Hallaire, Philippe Mary, Ariel 
Hamonière et Jean-François Ta-
ragon (absents : Jean-Claude 
Vasseur et Pascal Ladrille), 
tous se sont retrouvés autour 
du buffet traditionnel pour clore 
l’après-midi s DL

Récompenses

10 médailles du travail aux forges de Crézancy

Remplaçant l’abbé Proffit parti  
pour l’église Notre-Dame de 
St-Quentin, le père Edouard 
Ducamps est le nouveau curé 
de la paroisse Saint-Crépin les 
Vignes à Château-Thierry où il 
officiera au côté des abbés Léon 
Edaye et Pierre Rimé, prêtre  
auxiliaire.
Originaire de Cergy-Pontoise, 
le père Ducamps a été ins-
tallé le dimanche 8 janvier au 

cours d’une cérémonie 
solennelle présidée par 
Monseigneur Renauld 
de Dinechin, évêque du 
diocèse de St-Quentin, 
Laon, Soissons et Châ-
teau-Thierry, en présence 
des diacres Bernard Co-
las et Bernard Fontaine, 
la chorale de la paroisse 
St-Crépin les Vignes, 
les délégations des 29  

villages portant chacune 
la bannière de leur clocher 
ainsi que les maires invités.
A leur tête, le 1er magistrat 
castel Jacques Krabal lui a 
remis symboliquement la 
clef de l’église - propriété 
communale comme chacun 
sait -. 
Bienvenue à l’abbé Edouard 
Ducamps !  s DL

Culte

L’abbé Ducamps, nouveau prêtre à Château-Thierry

CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote par 
Charly Animations, dimanche 
12 février, salle de l’Amicale 
(face à la Maison de Retraite). 
Ouverture 13h, début des jeux 
14h. Lots pour tous.

CHÂTEAU-THIERRY
Festival du film historique 
& citoyen, du mercredi 1er au 
10 février, au cinéma théâtre 
de Château-Thierry, sur le 
thème du Concours National 
de la Résistance et de la 
Déportation «La négation 
de l’homme dans l’univers 
concentrationnaire nazi». 
Rens. 03 23 83 68 01.

Exposition photographique 
sur le thème des Musiques 
actuelles du Sud de l’Aisne, 
du jeudi 2 février au 4 mars, 
à la Médiathèque J. Macé et 
à La Biscuiterie. Rens. 03 23 
85 30 85.

Exposition “Disorders 
with attitude” du peintre 
franco-américain Jacques 
D’Auteuil, maison de l’Amitié 
France Amérique, jusqu’au 
samedi 25 février. 
Rens. 03 23 84 86 91. 

Atelier BD, manga et comics, 
aux Ateliers d’Art (14 av. de la 
République), tous les same-
dis de 14h à 16h. Rens. 06 89 
59 77 46.

Vos sorties
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Depuis plusieurs années le Centre 
de Développement Chorégra-
phique réalise, conjointement avec 
la Croix-Rouge, des événements 
à destination des bénéficiaires de 
l’association.
Des sorties à des spectacles sont 
organisées, comme, en octobre, 
pendant le festival ”C’est comme 
ça !”. Le dimanche 11 décembre, la 
Croix-Rouge de Château-Thierry a 
investi la grande salle de L’Échan-
geur - CDC afin de fêter Noël avec 
les bénéficiaires et les bénévoles de 
l’association humanitaire.
En plus de mettre à disposition la 
grande salle, L’Échangeur a égale-
ment choisi de proposer un spec-
tacle issu des artistes accueillis 
dans le cadre des résidences. C’est 
donc la conférence dansée “Tour du 
monde des danses urbaines en 10 
villes”, des chorégraphes Ana Pi, 
François Chaignaud et Cecilia Ben-
golea qui a enchanté les familles. 
Une centaine de personnes et une 
vingtaine de bénévoles étaient pré-
sentes pour ce rendez-vous. 
Après le spectacle, un goûter était 
organisé et, le Père Noël procéda 
à sa distribution de jouets.

Cet après-midi fait partie de l’opé-
ration “Tous en fête” qui constitue, 
pour l’association et ses bénéfi-
ciaires, un moment privilégié per-
mettant de retisser des liens so-
ciaux et familiaux. 
Dix années d’opérations et d’évé-
nements solidaires que la Croix-
Rouge Française, avec le soutien de 
la fondation Française Des Jeux, a 
offert à près de 500 000 personnes 
démunies, pour passer des fêtes de 
fin d’année plus chaleureuses. 
Pour la dixième année consécutive, 
du 1er décembre au 15 janvier, plus 
de 260 actions locales ont été or-

ganisées dans toute la France, par 
près de 200 structures de la Croix-
Rouge et pour lesquelles plus de 
4 200 bénévoles, salariés et volon-
taires de l’association mais aussi de 
la FDJ se sont impliqués s SM

Solidarité

C’est comme ça Noël !Exposition centenaire de 
l’ONAC sur la guerre d’Indo-
chine, juqu’au 20 janvier, au 
lycée Jean de La Fontaine. 
Mardi 17 janvier : conférence 
de Bernard Phan et Georges 
Pottier. Rens. 03 23 84 87 06.

Seconde édition de Colora-
ma, au Silo, une exposition 
qui s’interroge cette année 
sur la couleur verte, jusqu’au 
25 février. Trois installations 
créées spécialement pour le 
Silo U1, prenant en compte 
son identité et sa mémoire 
industrielle, seront présen-
tées au public. Les artistes 
plasticiens Stéphanie Mansy, 
Antoine Milian et Eva Ramfel. 
Ouvert les mercredis, vendre-
dis et samedis de 14h à 18h. 
Gratuit. RDV à la Biscuiterie, 
rue Paul Doucet. 

“Qu’est-ce qu’on attend ?” 
nouveau film de Marie-Mo-
nique Robin, sur la théma-
tique des villes en transition, 
proposé par Vie & Paysages, 
vendredi 3 février à 20h, au 
cinéma-théâtre.

Society games, à l’Adothèque 
MAFA, mercredi 18 janvier : 
participez et jouez aux jeux 
de société les plus connus 
comme les plus farfelus. Ani-
mations gratuites et ouvertes 
à tous. Rens. 03 23 70 15 97.

Vos sorties
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Concert lecture “Benjamin 
Britten”, l’indépendance 
britannique, organisé par 
le Conservatoire, sam. 21 jan-
vier à 15h, Médiathèque Jean 
Macé. Rens. 03 23 69 04 47.

Concert Jeunes Talents 
“Fantaisies en mouvement”
Spina-Benignetti Piano Duo, 
dimanche 22 janvier à 17h, 
à la Chapelle Benoîte Ma-
deleine, dans le cadre de la 
thématique Château Piano. 
Rens./réserv. 03 23 83 51 14 
bureau@jeunes-talents.org - 
www.jeunes-talents.org

Vos sorties

Publication

“L’Echo de nos Vallées”
Le n° 700 inaugure la couleur
Journal paroissial mensuel ani-
mé par l’abbé Henri Gandon et 
diffusé à 500 exemplaires dans 
toute la paroisse Notre-Dame 
des Trois Vallées dans le canton 
de Condé-en-Brie, “L’Echo de 
nos Vallées” a fêté en décembre 
son 700e numéro.
Belle longévité pour cette jolie 
feuille, ô combien conviviale, fort 

appréciée des paroissiens ! 
D’abord imprimé en typo 
plomb comme tout vieux 
journal qui se respecte, 
l’Echo est, depuis une ving-
taine d’années, réalisé en 
PAO  mais il lui aura pour-
tant fallu attendre cette 64e 
année pour passer de la 
bichromie à la quadri ; au-

trement dit : aux photos couleur. 
L’abbé Gandon et son équipe 
de rédaction composée de Lise 
Broche et Françoise Caudron, 
en compagnie de Christiane Le-
franc, animatrice de la paroisse à 
Crézancy, n’étaient pas peu fiers 
de nous présenter le nouvel en-
fant à l’approche de Noël - notre 
photo - s DL

L’usine, installée près du rond-
point de la Grande Borne à Châ-
teau-Thierry, vient de dépasser 
la 2 millionièmes tonnes de pâte 
à papier recyclé produite !.
Cela représente plus de 2 500 000  
tonnes de papier recyclé produit 
en presque 20 ans et plus de 
3 000 000 de tonnes de bois pré-
servé. L’activité de Greenfield est 
au cœur de l’économie circulaire 
qui consiste à transformer des 

produits usagés en de nouveaux 
produits. Ainsi, la pâte produite 
permet de fabriquer un papier 
recyclé 100% français de grande 
qualité et adapté à tous les 
usages (communication, lettre, 
rapport, livre, etc.). 
L’entreprise castelle ne peut 
qu’inciter tout le monde à recy-
cler ses papiers. Il existe dans 
le Sud de l’Aisne de nombreuses 
solutions de collecte : bacs 

jaunes pour les particuliers, ac-
teurs de collecte privés pour les 

entreprises, apport volontaire 
à l’usine… À l’occasion du Té-
léthon, Greenfield a également 
“mis la main à la pâte” et son 
directeur, Laurent Benault, a pu 
remercier les nombreux dona-
teurs qui ont permis la collecte 
de 17 tonnes de papiers, ensuite 
transformés par l’usine en un 
don de 4500€ au profit de l’AFM 
Téléthon s AD

Recyclage

Un nouveau cap franchi par Greenfield

©
G
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Exposition

La guerre d’Indochine 
au lycée Jean de La Fontaine
Dans le cadre du centenaire de 
l’Office National des Anciens Com-
battants, une exposition sur la 
guerre d’Indochine est proposée 
en la galerie d’art du lycée Jean 
de La Fontaine à Château-Thierry 
jusqu’au 20 janvier.
Le public pourra bénéficier de visites 
guidées par Patrick Montchicourt 

sur rdv. Contact : apac.aisne@gmail.
com. 
Ce mardi 17 janvier se tiendra une 
conférence sur ce thème animée 
par l’historien Bernard Phan, pro-
fesseur honoraire à Henri-IV Pa-
ris et Georges Pottier, vétéran du 
conflit s DL
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Les randonnées de l’Asso-
ciation des Randonneurs 
Pédestres du Sud de l’Aisne :
- Mardi 17 janvier après-midi, 
8 km, rv Mézy-Moulins 13h30. 
Tél. 06 35 94 02 33.
- Jeudi 19 janvier après-midi 
10 km, rv Beauvardes 13h30. 
Tél. 06 35 94 02 33.
- Dim. 22 janvier après-midi 
10 km, rv Le Breuil (51) 
13h30. Tél. 06 03 18 46 81.
- Jeudi 26 janvier après-midi 
11 km, rv Igny-Comblizy (51) 
13h30. Tél. 06 62 70 94 49.
- Dim. 29 janvier après-midi 
15 km, rv Lizy-sur-Ourcq (77) 
13h30. Tél. 06 62 70 94 49.

FERE-EN-TARDENOIS
8 ateliers “Musiques en 
chantier” (ateliers de 
création, d’interprétation et 
d’improvisation) mardi 17 
janvier et vendredi 20 janvier, 
animés par la clarinettiste 
Élise Marre, musicienne du 
Quatuor Anches Hantées, 
et la comédienne Caroline 
Mougin. Ils se déroulent dans 
6 établissements de Fère-en-
Tardenois : au Collège Anne 
de Montmorency, à l’IME de 
l’Omois, à l’ORPEA Résidence 
Paul Claudel, à l’Ecole Sainte 
Famille, à l’Ecole Jules Ferry 
et au Centre Culturel Camille 
Claudel. 

Vos sorties

C’est le principe des Concerts de  
Poche créés par l’association épo-
nyme. Ces ateliers sont mis en 
place dans le but d’aborder la mu-
sique et les arts de la scène de 
façon ludique, en participant à la 
création d’un mini conte musical.
Conçus et animés par un duo d’ar-
tistes (clarinettiste + comédienne) 

qui propose un “atelier-spectacle” 
ouvert à tous (enfants, adultes, mu-
siciens et non-musiciens) dans les 
zones rurales et les quartiers pour 
impliquer tous les publics dans des 
projets musicaux participatifs. 
Les participants sont invités au 
Centre Camille Claudel, à Fère-en-
Tardenois le vendredi 20 janvier à 

18h30, pour découvrir progressive-
ment le programme du concert pré-
vu le 28 janvier à Fère, à travers des 
jeux de chant, de rythmes, des 
quizzes, des improvisations 
musicales… 
Entrée libre, réserva-
tion recommandée au 
01 60 71 69 35 s AD

Ateliers artistiques

Pas de concert sans atelier, 
pas d’atelier sans concert

PAVANT
Le café associatif du Foyer rural de Pavant a orga-
nisé son premier karaoké le samedi 17 décembre. 
Une trentaine de 
participants, jeunes 
et adultes, ont pu 
rythmer la soirée 
dans une ambiance 
chaleureuse. 
Une soirée comme 
on aime en connaître 
dans nos villages.
L’expérience est à 
renouveler ! s
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Exposition photos de David 
Bellier “Histoire d’un al-
ler-retour”, Centre Culturel 
Camille Claudel, jusqu’au 4 
février. Rens. 03 23 82 07 84. 

Concert quatuor Anches 
Hantées, clarinettes avec 
B. Hainaut, N. Châtelain, E. 
Marre, R. Millaud, samedi 
28 janvier à 20h30, salle 
des fêtes, avec les œuvres 
de Strauss, Grieg, Mozart, 
Debussy ou Katchaturian…. 
Organisé par la mairie avec le 
soutien de la DRAC Hauts de 
France. Entrée libre. Réserv. 
01 60 71 69 35. 

MONT-SAINT-PÈRE
Sortie théâtrale «Ginette 
Présidente» à Montmirail 
proposée par le Club des 
Jours Heureux, dimanche 5 
février après-midi. Tél. 06 73 
41 08 49 ou 06 31 53 82 75. 

MONTMIRAIL
“Ginette présidente”, pièce 
de théâtre proposée par la 
Comédie Fhélène de Mont-
mirail, mise en scène de F. 
Hélène Richez (animatrice 
d’ateliers théâtre). Le thème 
est un quiproquo entre un di-
recteur de laboratoire qui se 
réveille nu dans son bureau, 
d’une femme en tenue légère 
dont les souvenirs sont flous, 
d’un PDG venu pour la signa-
ture d’une fusion entre deux 
laboratoires. Une comédie 
délirante qui entraîne le pu-
blic dans un rythme infernal 
sans temps. Samedis 21, 28 
janvier à 20h45, samedi 4 fé-
vrier à 20h45 et à 15h (séance 
supplémentaire), dimanches 
22, 29 janvier et 5 février à 
15h, salle Roger Perrin.  … 
Réserv. Maison de la Presse 
5 rue du Dr P. Amelin 03 26 
81 40 05.

Conférence “Histoire de 
la mesure de la terre” de 
Robert Bluteau, vendredi 27 
janvier à 20h, Espace Loisir 
Culture. Entrée gratuite.

NEUILLY-SAINTFRONT
A l’Espace Louvroy
- Piaf ! Le Spectacle, vendre-
di 20 janvier à 20h30 : Infos et 
résa : 03 23 82 78 40

NOGENT L’ARTAUD
“La Veillée” d’après Mau-
passant, par l’Atelier théâtre 
de la Chanterelle, au théâtre 
de la Mascara, vendredi 27 
janvier 20h30, mise en scène 
Jean Boulanger. Cette veillée, 
pas tout à fait comme les 
autres, a été conçue à partir 
d’histoires de deux écrivains 
du 19e siècle, Guy de Maupas-
sant et Octave Mirbeau. Dans 
cette veillée, on va échanger, 
discutailler, boire du “calva”, 
se raconter des histoires 
du temps passé : certaines 
drôles, d’autres cruelles, 
d’autres encore drôles et 
cruelles tout à la fois.
Réserv. 03 23 70 07 68. 

Vos sorties

On connaît tous l’importance du 
sommeil pour démarrer la jour-
née en pleine forme et de bonne 
humeur. De plus, quand on fait les 
comptes, on s’aperçoit qu’on passe 
un tiers de sa vie dans son lit. Aus-
si vaut-il mieux disposer d’un bon 
matelas !
Le confort que procure une bonne 
literie permet un sommeil profond 
et de qualité. Ainsi, sans augmen-
ter la durée des nuits, la période de 
l’endormissement peut s’en trou-
ver prolongée de l’équivalent d’une 
heure; de quoi se réveiller complè-
tement reposé et détendu. Le béné-
fice est donc à la fois quantitatif et 
qualitatif. Et c’est là que l’expres-
sion “dormir sur ses 2 oreilles” 
prend tout son sens !

Trêve de plaisanterie : soutenir la 
colonne vertébrale et accompagner 
le relâchement des muscles du dos 
sont des enjeux de santé de pre-
mière importance. Et pour obtenir 
un tel soutien, il faut disposer d’un 
ensemble sommier plus matelas 
en parfaite harmonie. Un excellent 
matelas posé sur un sommier ina-
dapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équa-
tion du maintien dans la souplesse.
De même l’inadaptation d’un ma-
telas peut entraîner, par des points 
de pression, un regain d’agitation 
qui lui même déclenche de courtes 
périodes de réveil qui perturbe 
le repos. Qualifiées de “mal du 
siècle”, les douleurs dorsales pour-
rissent la vie de beaucoup d’entre 
nous. En adoptant une literie plus 
appropriée à la morphologie de 
son corps, celles-ci pourront enfin 
commencer à s’atténuer puis, pe-
tit à petit, carrément disparaître. 
D’autre part, chaque nuit le corps 
se débarrasse de 40 cl d’eau par 
les pores de la peau, et ce, par ses 
mouvements nocturnes. Or pour 
éliminer cette humidité résiduelle, 
la literie doit comporter un système 
d’aération adéquat. 
Trop de personnes sous-informées 
sur le sujet n’accordent pas l’im-
portance qu’il faudrait à leur lite-
rie. Dès lors il ne faut pas s’éton-
ner que les Français soient déten-
teurs d’un record du monde dont 
ils se passeraient bien : celui de la 

consommation d’antidépresseurs 
et de somnifères. De plus presque 
la moitié de la population se plaint 
de courbatures au réveil et plus de 
3/4 d’entre eux qui finissent par se 
décider à changer leur literie re-
grettent de ne pas l’avoir fait plus 
tôt (Enquête SOFRES). Il ne faut pas 
se tromper, il s’agit là d’un enjeu de 
santé publique. Le matelas, s’il est 
bien choisi, permet de compenser 
les creux que génèrent les points 
du corps les plus lourds. 
Ne perdons pas non plus de vue que 
celui-ci, même d’excellente fac-
ture, a une durée de vie d’environ 
une décennie, et ce, en raison d’un 
usage quotidien qui lui fait perdre 
ses qualités. Aussi il ne faut surtout 
pas hésiter à investir dans un bon 
matelas et à le renouveler dès que 
nécessaire; notre santé en dépend. 
Mais après la prise de conscience , 
il convient  encore de trouver “le” 
spécialiste qui saura vous orien-
ter vers le bon couchage et bien 
sûr vous le fournir, vous le livrer 
et même vous l’installer en vous 
débarrassant  de l’ancien. Et c’est 
là qu’intervient Nation Literie avec 
tout son savoir-faire et son irrem-
plaçable expérience de fabricant 
depuis 1946. En effet, à une époque 
où tout le monde parle de “Made 
in France”, il est réconfortant de 
constater que des compétences ar-
tisanales sont encore installées à 
2 pas de chez nous et développent 
des produits à forte valeur ajoutée.
Ici chaque métier est représenté : 
ébénistes, menuisiers, matelas-
sières, couturières, tapissières, la-
queurs. 

Car comment proposer des dimen-
sions hors normes 240 x 220 cm, 
s’adapter à un lit rond où à toutes 
autres formes insolites, sans dis-
poser de ces artisans tous investis 
dans ce qui est pour eux une pas-
sion : celle de la belle ouvrage, du 
travail bien fait, celui qui laisse une 
trace ? Aussi, on ne compte plus les 
personnalisations possibles tant le 
choix est vaste qu’il s’agisse de la 
couleur des entourages, des réfé-
rences de laques, des tissus ou en-
core des sortes de bois. 
Du matelas au lit en bois massif, 

en passant par les sommiers, fixes 
ou relaxations, l’entreprise met un 
point d’honneur à ne confectionner 
ses produits qu’à partir de maté-
riaux nobles tels le bois massif, le 
latex naturel, le lin, le coton ou en-
core le nappage en pure laine. Avec 
une gamme de 40 modèles de lite-
rie différents développant tous des 
conforts distincts : extra souple, 
souple, mi-ferme, ferme et extra 
ferme, Maurice Gamblin, à la tête 
de ce fleuron de notre département, 
estime que son devoir vis-à-vis du 
client est d’adapter le matelas à 
son profil. 
Ainsi depuis plus de 15 ans Nation 
Literie propose, grâce à une nappe 
de capteurs de pression qui permet 
d’obtenir une cartographie de la ré-
partition des points de pression du 
dormeur, d’arbitrer entre plusieurs 
configurations, et d’opter pour celle 
qui provoque le moins de piques de 
pression. Comble du raffinement 
Nation Literie conçoit des matelas 
qui intègrent 2 types de confort dif-
férents, prenant ainsi en compte les 
divergences morphologiques entre 
conjoints. De plus seul un fabricant 
peut intégrer dans les lits qu’il ré-
alise,sur demande, des espaces de 
rangement bien pratiques quand on 
manque de place. Mais il sait aus-
si faire les canapés qui se trans-
forment en couchette en moins de 
temps qu’il ne faut pour le dire. 
Disposant de 8 boutiques sur Paris 
et l’Ile de France, les matelas sont 
produits à Fère-en-Tardenois et les 
sommiers à Coincy-l’Abbaye. 
La période des soldes et des 
bonnes affaires battant son plein, 
il est fortement conseillé de vous 
rendre dans le vaste Show-room 
d’Armentières-sur-Ourcq pour es-
sayer les nombreux matelas, car, 
dernier conseil pour s’équiper de 
la meilleure literie : la tester en 
s’allongeant. Du mardi au samedi 
et sur Rdv les autres jours, n’hési-
tez plus à bénéficier d’une capacité 
reconnue pour changer de vie en 
changeant vos nuits !  s

 Publi-reportage

Avec Nation Literie, 
dormez sur vos 2 oreilles !  

NATION LITERIE

Show-room
1, rue de la Haye 

à Armentières-sur-Ourcq
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons

Tél. : 03 23 55 01 28 

www.nationliterie.fr
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VIFFORT
Concours de belote du Comi-
té des Fêtes, dimanche 22 
janvier à 14h, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 13h15. 
Places limitées. Lot à chaque 
participant. Inscriptions 03 
23 69 90 77 ou cdfviffort@
gmail.com

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Concours de belote du 
Comité des Fêtes, dimanche 
5 février à 14h, salle des 
fêtes. Ouverture des portes 
à 13h30. Participation de 9 
euros/pers. Un lot à tous les 
participants. Inscriptions sur 
place.

SORTIR AILLEURS
CHAMPS-SUR-MARNE
“Exposition chaises d’ex-
ception, métamorphose 
artistique de la rue au châ-
teau”, en partenariat avec 
l’Association La paume de 
Terre” au château du mercre-
di 1er février au dimanche 19 
février. Ce sont les créations 
(chaises récupérées dans 
la rue et customisées) des 
habitants de Seine et Marne 
que les visiteurs retrouveront 
mêlées au décor XVIIIe du 
monument. Comme un clin 
d’œil du présent au passé. 
www.chateau-champs-sur-
marne.fr

Vos sorties Traditions

Grande fête de la Saint-Vincent, 
le 22 janvier à Trélou-sur-Marne
Après Château-Thierry en 2004 et 
2013, la Saint-Vincent, tradition-
nelle fête tournante organisée par 
l’Archiconfrérie des Vignerons de 
Champagne, fera cette année son 
retour dans le vignoble de la vallée 
de la Marne ouest. 
Cet important rassemblement aura 
lieu le dimanche 22 janvier à Trélou-

sur-Marne où près de 1000 partici-
pants en costumes sous les éten-
dards de pas moins de 90 confréries 
champenoises : Marnaises, Axo-
naises, Auboises et même Seine-
et-Marnaises, accueillies par la 
confrérie locale “Les Hordons de la 
vallée”, célébreront, le matin, une 
messe en l’église avant de défiler en 

procession dans les rues du bourg.
Les vignerons de Champagne 
tiennent ainsi à honorer leur saint 
patron, le remercier pour les fruits 
de la vendange passée et se placer 
sous sa protection pour les travaux à 
venir. « A la Saint-Vincent - dit-on - 
le vin monte aux sarments »  s DL
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Peintures

Street-Art américain à la MAFA
Du 7 janvier au 25 février, la Mai-
son de l’Amitié France-Amérique 
présente une nouvelle exposition 
“Disorders with attitude” et re-
lance la thématique américaine 
avec le peintre Franco-Américain 
Jacques D’Auteuil.
Disorders With Attitude est une 
série de peintures qui tire son 
nom d’un groupe controversé 
de hip-hop qui a popularisé le 

style Gangsta Rap ; NDW (Nig-
gaz With Attitude). Ces peintures 
dévoilent des textes anglais 
qui se détachent sur un jeu de 
lignes colorées et enchevêtrées 
rappellent également le mou-
vement Street-Art Américain 
des années 90, contemporain du 
groupe s DL

Politique territoriale

Etienne Haÿ brigue la Com d’agglo 
Les élections des 15 vice-prési-
dents et des 15 conseillers délé-
gués parmi les 128 membres dé-
légués de la future communauté 
d’agglomération de la région de 
Château-Thierry (85 communes 
et 55 000 habitants) née ce 1er 
janvier 2017 de la fusion des ex 
com de com de Château-Thierry, 
Condé-en-Brie, Fère-en-Tarde-
nois et Neuilly-St-Front (pour 
partie) se dérouleront le 21 jan-

vier à la salle des fêtes de Fère-
en-Tardenois. Charge ensuite au 
nouveau conseil communautaire 
d’élire en son sein son président 
ou sa présidente. 
Le jeudi 12 janvier, Etienne Haÿ, 
maire d’Epaux-Bézu, ex-vice-pré-
sident aux finances et à l’adminis-
tration générale de feue la CCRCT, 
a fait officiellement et publique-
ment connaître sa candidature au 
cours d’une conférence de presse. 

Entouré d’une trentaine de 
soutiens en majorité issus 
de ladite communauté de 
communes castelle, prési-
dente et vice-présidents, re-
joints par quelques représentants 
des ex-entités de Condé, Fère, 
et Neuilly-St-Front, le candidat a 
ébauché sa feuille de route et rap-
pelé sa philosophie en ces termes 
: « Aucun clivage, aucun esprit de 
chapelle, seul compte pour moi 

l’intérêt géné-
ral et l’avenir de 
notre territoire ». 
Parmi les autres 
ca n d i d a t u re s 

potentielles, l’on peut pour le mo-
ment et à notre connaissance, au 
moins, présumer celle (toutefois 
encore officieuse) d’Eric Mangin, 
maire de Crézancy, président de 
l’ex-CC du canton de Condé-en-
Brie s DL



AUTANT n°382 - Du 16 au 29 janvier 2017 - 20 - www.autant.net

REIMS
“Tourismez-vous”, salon 
du voyage et du tourisme, 
vendredi 27, samedi 28 et 
dimanche 29 janvier, Parc 
des Expositions.

Vos sorties

Les Amis des Temples de Châ-
teau-Thierry et Monneaux, qui 
œuvrent pour la restauration du 
temple de Château-Thierry, orga-
nisent une conférence retraçant 
l’implantation du protestantisme 
dans notre région, dimanche 29 
janvier à 16h au Temple-Mémo-
rial américain. En attendant cette 
conférence, nous vous proposons 
de faire un bon de quelques siècles 
en arrière afin de (re)découvrir 
l’arrivée du protestantisme dans 
notre territoire, avec Christiane 
Guttinger-Mettetal, diplômée de 
l’école du Louvre.
L’implantation du protestantisme 
dans la région remonte aux débuts 
de la Réforme et est probablement 
liée à la première église réformée 
attestée à Meaux en 1546. 
A cette date le réformiste évêque 
de Meaux, Guillaume Briçonnet fait 
venir l’humaniste Lefèvre d’Etaples 
(originaire d’Etaples du Pas-de-
Calais) pour traduire la Bible en 
français assisté par les biblistes 
prêcheurs du “cénacle” de Meaux. 
Il essaie ainsi d’introduire une 
tentative de réforme dans son dio-
cèse… Pierre Picherel, prieur de 
l’abbaye d’Essômes-sur-Marne, 
prêche vers 1560 des idées influen-
cées par la Réforme. Il peut être à 
l’origine de la protection manifes-
tée envers les protestants par l’ab-
baye d’Essômes. A partir de 1563, 
les protestants de la région de 
Château-Thierry, se réunissent à 
Nogentel, dans le manoir, dit “Forte 
maison”, du seigneur de Nogentel  
(culte de fief autorisé par le traité 
d’Amboise en 1563). Les protes-
tants de la vallée de Monneaux s’y 
rendent le dimanche par un “che-
min des Huguenots” qui longe les 
murs de l’abbaye et rejoignent un 
gué pour franchir la Marne.

Un siècle plus tard, Raymond de 
Nauve, abbé et seigneur d’Es-
sômes, dont l’abbaye est deve-
nue génovétaine laisse en toute 
quiétude les protestants qui en-
tretiennent le vignoble de l’ab-
baye dans les hameaux de Vaux, 
Monneaux et Montcourt. L’abbaye 
assure, en les ignorant et en ne 
les signalant pas aux autorités, 
leur protection durant toutes les 
guerres de religion (massacre de 
Wassy 1562 à l’édit de Nantes 1598) 
puis pendant la période clandes-
tine du “Désert” (de 1685 - édit de 
Fontainebleau par Louis XIV qui ré-
voque de l’édit de Nantes, à 1587 - 
édit de Tolérance). 

A la Révolution, le droit d’exercer 
le culte en public est rétabli (l’édit 
de Tolérance de 1787 reconnais-
sait l’existence des protestants et 
leur donnait accès à un état civil, 
mais pas le droit d’exercice public 
du culte). Au remboursement d’un 
impôt indûment perçu, les habi-
tants du village de Monneaux dé-

cident de consacrer cette somme 
à la construction d’un temple qui 
est inauguré en 1793, l’année de la 
Terreur où le prieur d’Essômes est 
sauvé en trouvant refuge dans un 
foyer protestant de Monneaux.

Sous le régime concordataire insti-
tué par Napoléon en 1803, un pas-
teur est accordé pour 6000 âmes. 
Comme c’est à Monneaux qu’il 
y a le plus de protestants, Mon-
neaux devient église consistoriale 
d’un immense territoire compre-
nant l’Aisne jusqu’à Hargicourt, 
une partie de la Seine-et-Marne 
(Meaux, Brie champenoise) et de 
la Champagne. Un clocher pourvu 
d’une grosse horloge est élevé à 
l’avant de la façade du temple en 
1863, donnant au temple l’aspect 
extérieur que nous lui connaissons 
aujourd’hui où il domine toujours le 
village... dépourvu d’église, ce qui 
constitue un cas exceptionnel en 
France en dehors de l’Alsace et des 
Cévennes !

La construction, en 1924, du 
temple-mémorial américain et du 
presbytère au centre de la ville de 
Château-Thierry introduit un nouvel 
équilibre dans la paroisse de Mon-
neaux-Château-Thierry qui devient 
celle de Château-Thierry-Mon-
neaux s JDF

Conférence

Les protestants de Monneaux
450 ans d’une histoire exceptionnelle

DORMANS
Dimanche 5 février, vide 
dressing bébé broc, salle des 
fêtes, organisé par le Comité 
des Fêtes. Rens. 06 78 20 68 
20 ou 03 26 52 73 16.

JOUARRE
Dimanche 29 janvier, 
par l’APEJ (l’Association 
des Parents d’Elèves de 
Jouarre), salle polyvalente 
et à l’extérieur, de 9h à 18h. 
Ouverte aux particuliers et 
professionnels, sauf aux 
commerces alimentaires. 
Particuliers des communes 
limitrophes admis. 
Inscription du lundi au 
vendredi de 9h à 18h au 06 
74 71 61 50 pour l’extérieur. 
Chaque exposant s’engage 
à tenir son stand jusqu’à 
17h30 pour le respect des 
visiteurs. Buvette et petite 
restauration sur place. 

Brocantes

CHÂTEAU-THIERRY 
Century 21 partenaire 
des Mamans Bénévoles 
Emilie Pelletier et 
l’équipe de Century 21 
à Château-Thierry vous 
adressent leurs meilleurs 
vœux et tiennent encore 
à remercier les nom-
breux donateurs qui ont 
contribué, du 1er au 30 
novembre, au succès la 
collecte des jouets pour 
le Noël des enfants de 
familles défavorisées.
Cette année, ce sont plus 
de 1 500 jouets et jeux, 
en bon état, voire neufs 
et même achetés spé-
cialement, qui, avec le 
concours de FM Logistic, 
ont pu être remis par 
l’agence castelle au mou-
vement des Mamans Bé-
névoles. Soutenues par 
d’autres fidèles parte-
naires comme la Grande 
Récré et les écoles de 
Château-Thierry et des 
environs, l’association les 
a triés, reconditionnés et 
inventoriés avant d’or-
ganiser la distribution 
durant la semaine de 
Noël auprès des parents 
porteurs de bons délivrés 
par les principales as-
sociations caritatives et 
solidaires de la cité des 
fables.

En bref
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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

Dominique Lefebvre, 
 nouveau cabinet, nouvel espace
Votre hypnothérapeute, installée à Château-Thierry depuis 1 an se développe 
et vous accueille désormais à son nouveau cabinet : 5 quai de la Poterne à  
Château-Thierry.
Vous souhaitez bien dormir, vous débarrasser de vos phobies, prendre l’avion 
et voyager sans crainte, nager dans des eaux paradisiaques sans peur… 
vous voulez dire stop au tabac (sans prendre de poids), aider vos enfants 
dans leur évolution… Vous devez savoir qu’il existe des techniques douces 
qui vont vous permettre de mieux vivre votre vie et vous redonner confiance. 
L’hypnose est une méthode qui consiste avant tout à réactiver toutes les res-
sources naturelles du patient. Ces techniques sont efficaces, elles offrent la 
capacité à votre organisme de s’autoguérir. 
Dominique, Hypnothérapeute (maître praticienne) depuis plus de 10 ans, 
vous présente les différentes techniques :

L’Hypnose Ericksonienne
C’est en restant conscient et dans une phase de détente toujours guidé par la thérapeute, que vous pour-
rez aller chercher au fond de vous-même vos ressources naturelles. Des solutions claires se mettent en 
place et participent à l’élimination du trouble. Vous pourrez également apprendre l’auto-hypnose 

La Programmation Neuro Linguistique (PNL)
Cela va vous aider à vous centrer et retrouver votre équilibre grâce à des techniques relaxantes. La PNL va 
vous permettre d’apprendre à communiquer plus facilement avec vos proches et aussi vous booster dans 
vos performances personnelles ou professionnelles, ainsi vous prendrez confiance en vous. 

L’eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) 
Désensibilisation et reprogrammation par mouvement des yeux. Guidé en utilisant un protocole précis, 
vous effectuez des mouvements oculaires pour trouver vous-même des solutions à votre traumatisme s

Cabinet DOMINIQUE LEFEBVRE : 
5, quai de la Poterne à Château-Thierry - Tél. 06.14.79.69.27 (sur RDV) - Séance possible à domicile

www.cabinet -dominique -lefebvre .fr

Dominique Lefebvre, 
hypnothérapeute, coach 

physique et mental 
est titulaire d’un Brevet d’Etat 

des Métiers de la Forme.
Formée à l’Institut Français 
d’Hypnose Ericksonienne à 

Paris pour en devenir Maître 
praticienne elle est aussi diplô-
mée EMDR/IMO/IMA du Centre 
de Formation Pierre Declerq à 
Bordeaux. Elle est aussi spé-

cialiste de la gestion du stress 
dans les entreprises
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CHARLY-SUR-MARNE
Samedi 11 février par l’Union 
Sud Aisne Football Club, salle 
des Illettes. Ouverture des 
portes 19h, début des jeux 
20h30. Nombreux beaux lots 
dont : location 1 semaine/6 
pers. en mobil home à St 
Aygulf (juin ou septembre), 
tv, ordinateur, caméra sport, 
cookéo, tablette, électromé-
nager, champagne et lots de 
valeur. Réserv. obligatoire 06 
88 79 82 78 ou 06 87 70 66 34.

Samedi 28 janvier, proposé 
par l’association des 8h de 
Charly, salle des Illettes (rue 
Paul Hivet ). Ouverture des 
portes 18h30, début des jeux 
20h. Rens. et inscriptions au 
03 23 82 44 85 ou 06 14 52 
68 88 ou 06.49.88.77.11. Loto 
organisé pour récompenser 
les marcheurs de marche 
athlétique qui participent au 
8h de Charly le dimanche 5 
février. 

ETAMPES-SUR-MARNE
Samedi 21 janvier de l’Ami-
cale des Anciens avec l’aide 
du CDF, à 20h30, salle André 
Jumain. Réserv. 03 23 83 67 
42 ou 06 68 07 80 56.

FOSSOY
Dimanche 5 février par 
le Foyer Rural, espace du 
Tilleul. De nombreux lots 
dont des bons d’achat de 150 
à 500 euros… Ouverture des 
portes 13h30, début des jeux 
14h30. Buvette, crêpes et 
gâteaux sur place. Il est im-
pératif de réserver vos places 
au 03 23 71 95 12. Places 
réservées et non attribuées à 
14h redistribuées.

Lotos AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES
A l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS devant 

Monsieur Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice 76, rue Saint Martin 02200 SOISSONS

LE MARDI 28 FÉVRIER 2017 à 10h

Commune d’Essômes-sur-Marne (Aisne)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION OCCUPÉE

sise 3 rue Churchill comprenant :
• au rez-de-chaussée : entrée - cuisine, deux celliers, un 
salon-salle à manger, au fond une buanderie en travaux 

desservant deux étages également en travaux 
• 1er étage : un bureau, une salle de bains/WC,

deux chambres
Un appentis, deux granges, une cour intérieure,

une cour commune
D’une surface habitable de 96,71 m²

cadastrée section AI 145 pour 1 a 39 ca et section AI 148 pour 
84 ca, soit une  contenance totale de 2 a 23 ca

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

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

Me Bertrand BACHY - Avocat

(SOIXANTE NEUF MILLE EUROS)
Les visites auront lieu sur place le mardi 14 février 2017 de 14h à 15h

A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES à l’audience du Tribunal de 
Grande Instance de SOISSONS (02) devant Monsieur le Juge de

l’Exécution au Palais de Justice Rue Saint Martin

MISE A PRIX : 69 000 €

Notre sélection de
VÉHICULES D’OCCASION
• PEUGEOT 5008 1.6 HDI 115CH BUSINESS
  11/2014 - 133612 KMS ..............................................................9990 €
• PEUGEOT 207 1.4 HDI URBAN MOVE 5P
  12/2011 - 102082 KMS ..............................................................7490 €
• PEUGEOT 3008 1.6 HDI 115 STYLE
  09/2013 - 59980 KMS .............................................................14690 €
• CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 110 PACK DYNAMIQUE
  07/2008 - 108540 KMS ..............................................................6990 €
• TOYOTA AURIS 124 VVT-I LUNA PACK MMT
  04/2008 - 83255 KMS ................................................................5950 €
• PEUGEOT 407 1.8 16V 125CH CONFORT PACK 
  12/2007 - 107000 KMS ..............................................................5490 € 

PeugeotRiesterChateau

VW PASSAT CC 2.0 TDI 140 CH FAP
05/2009 - 145619 KMS - 8990 €

LES OCCASIONS DE LA QUINZAINE

KRIS’IMMO
Montreuil-aux-Lions

03 23 70 41 35
www.kris-immobilier.com

Centre CHÂTEAU-THIERRY
Maison 80 m2 : Cuisine, 
salon, sdb, wc, 2 chambres, 
bureau, garage... 
Habitable de suite sans 
travaux. 182 m2 de terrain.

PRIX : 128 500 €
DPE : F/G

Secteur FOSSOY
Pavillon 160 m2 : Cuisine, 

salon (55 m2), 2 sdb, wc, 5 
chambres, sous-sol total... 

Habitable de suite sans tra-
vaux. 1198 m2 de terrain.

PRIX : 219 000 €
DPE : E

CHERCHONS

MAISONS À VENDRE
80% de nos clients sont franciliens. 
Nous recherchons continuellement
des biens à vendre pour répondre

à leur demande.

contactez-nous au

03 23 70 41 35

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 DELSEY 4X4
08/2012 - 126300 KMS - 9490 €

Prochain numéro
le 30 janvier !
Pour annoncer 

vos manifestations du 
30 janvier au 12 février 

dans nos colonnes, 
transmettez vos textes

et photos avant 
le 26 janvier à

 redaction@autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Du 18 au 31 janvier
(Sous réserve de modifications)
- XXX : reactivated de D.J. 
Caruso, action (le 18 janv.) 
- Il a déjà tes yeux de Lucien 
Jean-Baptiste, comédie (le 
18 janv.)
- Un sac de billes de C. 
Duguay, drame (le 18 janv.) 
- Festival Télérama 2017 
du 18 au 24 janvier (voir 
sélection des films et 
horaires sur www.cine-
chateau.fr)
- Resident evil : chapitre 
final de Paul W.S. Anderson, 
action-horreur (le 25 janv.)
- Tous en scène, animation 
de Garth Jennings, avant-
première dimanche 22 
janvier à 14h, (le 25 janv.)
- Paterson de Jim 
Jarmusch, comédie-drame 
(le 25 janv.)
Festival Historique et 
Citoyen du 1er au 10 février. 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 19 au 23 janvier.
- Assassin’s Creed, aventure 
américaine) dimanche 22 à 
18h, jeudi 19, samedi 21 et 
lundi 23 à 21h.
- Norm, animation 
américaine, samedi 21, 
dimanche 22 à 15h, vendredi 
20 à 21h.

Cinéma

AGENCE IMMOBILIERE DROUX

Réf : 16.5949
Centre-ville de CHÂTEAU-THIERRY
Proche de la gare à pied.
Maison de ville sur sous-sol total avec 
chaufferie et rangements, comprend 
au rdc entrée, cuisine aménagée & 
équipée, séjour/salon, wc/lave-main. 
Etage : palier, salle de bain, wc/lave-
main, 2 belles chambres. Jardin clos. 
Habitable de suite.
Prix : 162.500 €

Réf : 16.5934
CHÂTEAU-THIERRY
Charmante maison de 108 m², élevée 
sur cave voûtée, comprend au RDC : 
véranda, entrée avec vestiaire, grande 
cuisine meublée & équipée avec espace 
sàm, accès buanderie, cellier et atelier. 
A l’étage : grande pièce palière (possi-
bilité de chambres), 2 chambres avec 
rangts, salle d’eau, wc suspendu. Grenier 
aménageable. Jardin clos de 812 m².
Prix : 180.000 €

Réf : 16.5999
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon trad. sur sous-sol avec garage, 
cellier et cave. En RDC : Entrée, cuisine, 
séjour, dégagement qui dessert 2 
chambres, WC, salle d’eau, grenier 
aménageable. CC gaz de ville, Terrasse 
et jardin clos avec abris de jardin. l’en-
semble sur un jardin clos de 569 m².
Prix : 158.000 €

Réf : 16.5997
CHÂTEAU-THIERRY
Maison anc. élevée sur s-s avec 
buanderie, cellier, cave, chaufferie et 
rangts, accès garage 2 v. RDC : Entrée, 
WC, séjour-salon avec cheminée-insert, 
cuisine am. et éq., salle à manger
Etage : 3 ch. dont 1 avec sde, bureau, 
sde/WC. Terrasse et jardin clos de 563 m².
Prix : 220.000 €

LOCATIONS

      Catherine Candat  

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

Réf : 16.5919
Secteur CONDE EN BRIE
Charmante maison sur cave 
voûtée, garage avec mezz., chaufferie, 
RDC avec entrée sur séjour/salon avec 
cheminée, petite cuisine, 1 ch. avec 
sde et wc, à l’étage : palier, cabinet de 
toilettes, 1 ch. avec rangts, grenier am., 
2 ch. CC fuel. Terrain 540 m².
Prix : 135.000 €

Maisons Appartements Terrains

A saisir 

Réf : 17.6001
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon trad. sur sous-sol total avec 
garage, buanderie, atelier et cellier.
RDC : entrée, séjour/salon avec chemi-
née, cuisine aménagée & équipée, wc, 
rangts, salle de bain + douche, 3 ch. 
Terrasse, abris bûcher, terrain clos de 
883 m². Tout à l’égout. Chauffage élec.
Prix : 205.000 €

Petitprix

Réf : 17.6002 • CHEZY SUR MARNE
Appartement de 38 m², 1er étage, 
comprend entrée, salle de bain/wc, 
séjour avec coin cuisine meublée avec 
hotte, 1 chambre.
Disponible début avril.
• Loyer : 395 €
- Charges : 10 €
- Frais Agence : 296,25 €
 
Réf : 15.5990 • CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 45 m² comprend 
entrée, wc, séjour, 1 chambre avec 
balcon, cuisine, sdb. Cave.
Emplacement voiture en sous-sol. 
Disponible de suite.
• Loyer : 500 € 
- Charges : 125 € 
- Frais Agence : 375 €
 
Réf : 16.5988 • CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 81 m² comprend 
entrée, 2 chambres, séjour avec 
placard, wc, sdb, cuisine. 
Disponible fin décembre.
• Loyer : 590 € 
- Charges : 70 € 
- Frais Agence : 442,50 € 

Réf : 15.5941 • CHÂTEAU-THIERRY
Triplex de 88 m² avec en-
trée sur cuisine meublée 
& équipée, séjour.
A l’étage : salon, dres-
sing et au-dessus, 1 
chambre, sdb/wc.
Disponible de suite.
• Loyer 650 € 
- Charges : 200 €  
  (eau / EDF / chauffage)
- Frais Agence : 487,50 € 

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
à moins de 10 min de DORMANS, maison 
comprenant : Au rez de chaussée: entrée, cuisine, 
salon séjour, buanderie et w-c. Au 1er étage : palier, 
3 chambres, bureau et salle de douche avec w-c. 
Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 164 300,00 € NI - Réf : 265328

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 10 mn de DORMANS
Maison de plain pied comprenant : hall d’entrée,
cuisine, vaste salon séjour, 3 chambres, salle de bain, 
w-c et garage. Terrain autour.
PRIX : 174 900,00 € NI - Réf : 265323

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 5 mn de DORMANS
Terrain à bâtir de 668 m².
PRIX : 50 500,00 € NI - Réf : 267554

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

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

www.id-immo-02.com

VAUX – Maison F4 – 91.34 m²
Entrée, séjour, cuisine, 3 ch, sdd.
Terrasse, jardin, garage
• Loyer : 760 € - DPE : E - F.A. : 463 €

VILLERS SUR FERE – Maison F4 - 118.48 m²
Grand séjour ouvert sur cuisine équipée, 
3 ch, sdb. Grenier, cave. Terrasse fermée, 
cour, jardin non attenant
• Loyer : 650 € - DPE : E - F.A. : 448 €

CHIERRY – Maison F4 – 96.25 m²
Séjour, cuisine meublée, 3 ch, grande 
pièce palière, sdb, sdd.
Terrasse, garage, cave
• Loyer : 630 € - DPE : D - F.A. : 444 €

ESSOMES SUR MARNE – Appt F4 – 64.23 m²
Entrée, séjour, cuisine meublée, 3 ch, sdd.
Cave
• Loyer : 550 € - DPE : E - F.A. : 432 € 

ESSOMES SUR MARNE – Maison F4 – 83.42 m²
Séjour, cuisine, 3 ch, sdb.
Jardin clos, terrasse, grenier
• Loyer : 650 € - DPE : vierge - F.A. : 448 €

CHATEAU-THIERRY – Appt F1 – 24.20 m²
Centre ville . Entrée, séjour avec coin 
cuisine, sdb
• Loyer : 285 € - DPE : E - F.A. : 285 € 

CHATEAU-THIERRY – Appt F3 – 71.60 m²
Centre ville . Entrée, grand séjour, 
cuisine, 2 ch, sdb
• Loyer : 534 € - DPE : E - F.A. : 429 € 

MONNEAUX – Maison F4 - 78.15 m² de pp
Entrée, séjour, sàm, cuisine, 2 ch, sdb
Buanderie, verrière. Jardin clos, garage
• Loyer : 674€ - DPE : F - F.A. : 451 € 

CHATEAU-THIERRY – Appt F3 – 60.13 m²
Rés., entrée avec placards, cuisine équi-
pée, séjour avec balcon, 2 ch, sdd
• Loyer : 580 € - DPE : F - F.A. : 434 €

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

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 63 m²
Proche tous commerces.
Séjour avec placards et coin cuisine 
meublée, 2 ch, sdb
• Loyer : 556 € - DPE : C - F.A. : 432 €

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

LOCATIONS




