
Comme tout au long de cette dernière décennie, Château-Thierry se 
choisit en début d’année une thématique culturelle qui constituera 
l’orientation de la plupart des événements programmés au calen-
drier. Le 5 janvier, la municipalité l’a officiellement annoncé à l’oc-
casion de ses vœux à la population : 2017 
est décrétée “Année de la francophonie”.
Ainsi que n’a pas manqué de le rappeler 
le député-maire : « Avec l’ordonnance de 
François Ier, édictée en 1539 à Villers-Cot-
terêts, c’est ici, dans le Sud de l’Aisne, 
que le français est devenu notre langue 
officielle à la place du latin ; acte fonda-
teur du rayonnement de la langue et de 
la culture françaises. » (NDLR : Un choix 
donc fort à propos et qui, a priori, ne doit 
rien au hasard, en vue des prochaines 
joutes cotteréziennes contre le FN pour 
les législatives). 
Dans l’espace francophone, rappelons 
que Château-Thierry entretient depuis 

longtemps des liens avec la Roumanie, le Rwanda, Madagascar, le 
Bénin ou la République du Congo. Et puis, bien sûr, à travers l’œuvre 
de Jean de La Fontaine nous possédons le vecteur le plus puissant 
de l’apprentissage du français de par le monde. Au demeurant, en 

2017, France Inter a prévu de mettre en 
lumière la francophonie, les livres et par-
ticulièrement la cité des fables. 
Au musée Jean de La Fontaine, l’écrivain 
Erik Orsenna viendra animer des ateliers 
d’écriture de fables. 
D’autre part, la cité castelle est devenue 
un des creusets de la poésie et de la mu-
sique francophones grâce à l’Académie 
Charles Cros basée en nos murs. 
Enfin, au goût du jour également les 
textes de l’auteure compositrice qué-
bécoise, Geneviève Morissette, désor-
mais en résidence artistique à Châ-
teau-Thierry et qui fit un tabac en no-
vembre à la Cigale de Paris s DL
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MESSES
Saint Crépin Les Vignes
En février :
- mercredi 1er : 9h
- jeudi 2 : 10h Bellevue
- vendredi 3 : 9h
- samedi 4 : 9h et 19h
- dimanche 5 : 9h Azy-sur-
Marne ; 11h.
- dimanche 12 : 9h30 Mon-
treuil-aux-Lions
- dimanche 19 : 9h30 Verdilly

Paroisse Vals 
et Coteaux St Martin
En semaine (sous ré-
serve) : lundi, jeudi 8h45, 
samedi 9h Charly ; mardi 
18h Viels-Maisons ; mer-
credi 8h45 et vendredi 9h 
Nogent-l’Artaud

CHÂTEAU-THIERRY
Repas festifs de printemps 
La ville invite les personnes 
retraitées nées en 1948 et 
avant, et résidant à Châ-
teau-Thierry depuis plus 
d’un an. Dates : mercredi 
1er mars, jeudi 9 mars, 
jeudi 16 mars, mercredi 22 
mars, mercredi 29 mars. 
Ces repas se dérouleront, 
selon les dates retenues 
lors des inscriptions, salle 
du restaurant municipal des 
cuisines centrales, lieu de 
vie des Vaucrises. Celles et 
ceux qui n’auraient pas reçu 
leur invitation à leur do-
micile, ainsi que les fiches 
d’inscription, pourront les 
retirer à l’OCPRA, 19 bis, 
quai Galbraith. Ces fiches, 
une fois remplies sont à dé-
poser ou à envoyer au ser-
vice retraite active OCPRA, 
19 bis, quai Galbraith, 02400 
Château-Thierry. Rens. 03 
23 69 32.21 ocpro@wanadoo.
fr  Attention dernier délai 
d’inscription : mercredi 15 
février.

Prochaine collecte de 
sang mardi 7 février, salle 
communale du 8 rue du 
Château, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30. Donner son 
Sang permet de sauver des 
vies. Mobilisez-vous !

Pass’Ado “Comme à la té-
lévision”, du lundi 13 au 17 
février, pendant les vacances 
d’hiver (pour les 11-17 ans), 
avec la visite du parc de 
loisir et d’aventure “Koezio», 
Laser Game, match de foot-
ball, création d’une chaîne 
Youtube et d’émissions. 
Rens. 03 23 84 87 04.

Atelier découverte, vendre-
di 3 février à 14h30, Place 
de l’Horloge, Les Blan-
chards, dans les locaux de 
Coté Soleil : venez découvrir 
les différentes façons dont 
vous pourrez améliorer 
votre communication asso-
ciative, marketing, image, 
cibles, stratégies, comment 
atteindre, marquer et gar-
der vos adhérents et futurs 
adhérents. 
Rens. 06 41 35 58 18.

Infos pratiques   Publi-reportage

Fini la galère des fins de mois ! 

Parce que tout le monde a droit à 
une seconde chance, Acti Finance 
vous accompagne dans votre res-
tructuration de crédits. 
Le rachat de crédits est un véritable 
acte de gestion lorsqu’il est bien mis 
en œuvre, d’où l’intérêt de s’adres-
ser à un courtier professionnel. Avec 
Betty, qui a plus de 20 ans d’expé-
rience dans ce domaine, vous avez 
la garantie d’une étude gratuite, 
confidentielle et sans engagement 
pour un regroupement de crédits 
sur-mesure et réellement adapté à 
votre budget. 

Prêt immobilier, renégociation, 
prêt hypothécaire… 

quel est le rôle d’Acti Finance ?
Le courtier en prêt immobilier est 
un intermédiaire, entre vous et la 
banque, qui vous apporte son exper-
tise sur les prêts. Chaque cas étant 

unique, Betty vous aide à monter 
votre dossier et vous indique quels 
documents fournir. L’objectif prin-
cipal étant de rechercher et de né-
gocier à votre place le prêt le mieux 
adapté à vos besoins et au meilleur 
taux. 

Le regroupement de crédits…
Vous souhaitez n’avoir qu’un seul 
prêt pour simplifier la gestion de 
vos comptes et avoir une mensualité 
adaptée à vos revenus ? Le regroupe-
ment de crédits peut être la solution 
financière pour vous et votre famille. 
Au fil des années, vous avez contracté  
plusieurs crédits immobiliers et/ou 
à la consommation. Mais parfois, les 
difficultés surgissent et votre situa-
tion financière se dégrade. Betty in-
tervient auprès des établissements 
financiers spécialisés pour faire 
racheter vos différents crédits par 
un organisme unique, dans le but 
de diminuer vos mensualités et re-
trouver l’équilibre budgétaire. Vous 
simplifiez la gestion de votre compte 
courant puisqu’un seul prélèvement 
interviendra à une date précise et 
sans changer de banque. Vous re-
cherchez un financement immobi-
lier, un regroupement de crédits, 

un prêt hypothécaire ou à renégo-
cier votre prêt, faites appel à Acti  
Finance, le service gagnant. 
Betty se déplace à votre domicile et 
est joignable du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 au 01 64 63 78 60, de 
14h30 à 19h30 au 06 16 23 49 85 et le 
samedi sur rendez-vous. Mail : acti.
finance@sfr.fr s

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de rembour-
sement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne 
peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. 
Conformément à la Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Acti Finance, Courtier en prêts immobilier et MIOB pour les regrou-
pements de crédits. Enregistré à l’ORIAS sous le n°13001312 www.orias.fr. Sous 
le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 
75009 PARIS www.acpr.banque-france.fr. Procédure de recours à adresser à : Acti 
Finance Service Réclamations - Centre d’Affaires Coreex BP 332 - 19, Avenue du 
Mal Foch - 77500 CHELLES. RC pro Amlin N° 2008PCA093 à hauteur de 800.000 € 
par période d’assurance.
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Accueil de loisirs de la Mare 
Aubry “Les gamins d’abord”, 
du lundi 13 au vendredi 24 
février : plongez dans le plus 
magique des mondes (pour 
les 3 à 12 ans). 
Rens. 03 23 84 87 04. 

Patinoire place des Etats 
Unis jusqu’au 26 février : 
mercredi, samedi et di-
manche de 14h à 19h (hors 
vacances scolaires), du 
mardi au dimanche pendant 
vacances scolaires. 
Rens. 03 23 84 86 86.

Séjour d’hiver à La Jumen-
terie dans les Vosges, du 19 
au 25 février, proposé par 
le Centre Social La Rotonde 
antenne Blanchard, pour les 
13 à 17 ans. Programme : 
pratique du ski alpin, luge, 
visite de la chèvrerie, balade 
en raquettes. 
Rens. 03 23 84 06 45

Accompagner ses enfants 
dans leur scolarité, mer-
credi 8 février de 15h à 18h, 
au Centre social La Ro-
tonde. Informations autour 
de “Comment aider vos 
enfants une fois que vous 
êtes chez vous ?” 
Rens. 03 23 83 59 18.

Infos pratiques

 

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

SVV Sophie Renard 
Commissaire Priseur Judiciaire

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

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

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Expositions publiques :
Jeudi 9 février de 14h à 18h

Vendredi 10 février de 9h à 12h
Frais : 22% TTC en sus des enchères

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

à partir de 14h 
en live sur

Exposition publique :
Jeudi 2 février de 9h30 à 10h sur place

Frais judiciaires en sus : 14,40%  - Enlèvement immédiat
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €

Jeudi 2 février 2017
Vente Judiciaire à 10h

Sur place – ZA La Croix Vitard 02400 BRASLES

Suite LJ GANFORNINA
Echafaudage Astrad – Petit outillage
Echafaudage gondole pour balcon

Vendredi 10 février 2017
Vente Judiciaire à 14h (en live)

Suite LJ GANFORNINA
& LJ MARTIN LAIRES

RENAULT Master, modèle DCI avec benne basculante
(Année 2007 – kms NC)

RENAULT Trafic (Année 2005 – 175091 kms)

RENAULT Master, avec benne basculante
et coffre de rangement (73.751 kms)

PEUGEOT 208 commerciale
(Année 2013 – 51.453 kms)

Camionnette FORD Transit Benne
(Année 1999 – 162.906 kms)

Camionnette MERCEDES Fourgon
(Année 1996 –kms NC)

MERCEDES Sprinter (Année 2009 – 77.650 kms)

Mini Pelle sur chenilles JCB Type 8014
Télescopique JCB 530110

Bétonnière sur roues NOVIPRO
(Vendus sur désignation et visibles sur RV)

Exposition publique :
Vendredi 10 février de 9h à 12h à la salle

Frais judiciaires en sus : 14,40%
Les lots vendus sur désignation seront visibles le matin de la vente de 11h à 12h

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

Vendredi 10 février 2017
Vente courante à 14h30 (en live)

Dessins et Tableaux 
  Bibelots, Verrerie et Objets de vitrine

Bijoux – Argenterie - Timbres
     Mobilier de style et d’époque
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Janvier oblige, le contenu ré-
dactionnel du présent numéro, à 
l’instar du précédent, est en par-
tie tiré de la cohorte des cérémo-
nies de vœux toujours riches en 
infos : thématique culturelle à 
Château-Thierry, hôpitaux, syn-
dicats d’eau, syndicat d’assainis-
sement… Il en sera de même au 
prochain avec encore les vœux 
du sous-préfet, du conseiller dé-
partemental Georges Fourré, de 
la nouvelle communauté d’ag-
glomération et du PETR du sud 
de l’Aisne afin de vous en servir 
l’essentiel. J’imagine que per-
sonne ne s’en plaindra. 
Mais, en janvier, il est également 
de tradition pour la presse de 
revenir sur les temps forts de 
l’année écoulée sous forme de 
rétrospective. Le passé éclaire 
le présent, dit-on. 
Aussi, voici une sélection d’évé-
nements locaux, parmi les plus 
marquants, en remontant le 
temps, des plus récents aux plus 
éloignés.  Ne lâchez pas le rétro ! 
on recule à toute vitesse…  
12 décembre – Lancement offi-
ciel, à Villeneuve-sur-Fère, des 
travaux d’aménagement de la 
Maison d’évocation Camille et 
Paul Claudel – sur lesquels nous 
reviendrons en détail - Dernier 
acte perpétré par la communau-
té de communes de la région de 
Château-Thierry (CCRCT) avant 
sa fusion en com d’agglo. 
5 décembre - Cérémonie de dé-
pose de la 1ère pierre du Palais 
des Rencontres parti pour deux 
ans de travaux. 
29 novembre - l’hôpital se sépare 
de ses bijoux de famille ; les bâti-
ments de l’hôtel-Dieu et les col-
lections de son musée passent 
aux mains de la collectivité terri-
toriale. 

28 novembre - Le terrain synthé-
tique permettant la pratique du 
football tout temps est inauguré 
au stade municipal. 
14 novembre - Thomas Morel, 
futur directeur du nouveau pôle 
muséal territorial est présenté à 
la presse. 

- Jacques Krabal, président du 
PETR (pôle d’équilibre des ter-
ritoires ruraux) fait l’annonce à 
Fossoy d’une subvention globale 
de 2 M€ allouée par le ministère 
de l’écologie et du développement 
durable. 
- Dans le cadre du centenaire de 
la Grande Guerre, le Silo accueille 
la spectaculaire reconstitution 
d’un hôpital de campagne ; im-
pressionnant ! 
28 octobre - la population d’Es-
sômes-sur-Marne assiste en 
nombre et dans une atmosphère 
tendue à une réunion d’informa-
tion animée par le sous-préfet 
concernant l’arrivée de 42 mi-
grants en provenance de Calais 
au CADA de la Colinette géré par 
Coalia. 
27 octobre - Chef de file du mou-
vement En Marche ! et candidat 
à la présidentielle, Emmanuel 
Macron effectue une visite ma-
rathon en ville et dans le secteur 
avant de tenir une réunion en 
l’hôtel-de-ville castel au côté de 
son nouvel ami et soutien, le dé-
puté-maire PRG Jacques Krabal. 
15 octobre - Visite officielle sur 
nos coteaux de Pierre-Emmanuel 
Taittinger, président de la mission 
Patrimoine Mondial UNESCO.
17 septembre - Le festival Patri-
moine Vivant exilé depuis 8 ans 
au parc St-Joseph fait son grand 
retour au vieux château. 

4 septembre - le ruban tricolore 
est coupé pour la réouverture at-
tendue de la pharmacie des Vau-
crises. 
3 septembre - Inauguration en 
grande pompe du complexe 
aquatique Citélium à la Moiserie.

30 août - Annick Girardin, mi-
nistre de la Fonction publique 
vient accompagner la rentrée des 
agents de l’Etat et territoriaux. 
4 juillet - Ronan Léaustic, sous- 
préfet, prend ses fonctions à la 
tête de l’arrondissement. 
1er juillet – Inauguration des nou-
veaux locaux futuristes de l’étude 
notariale Ast et Carcelle sur la Z.I 
pour une soirée très people. 
28 juin - Pose de la 1ère pierre du 
futur pôle scolaire de la vallée de 
la Marne à Courtemont-Varennes 
sur les terrains de l’ancienne 
école SNCF. 
20 juin - A la gare, une grande 
fresque en l’honneur du fabuliste 
est inaugurée en musique. 
14 juin - Le centre hospitalier 
ouvre un centre de prélèvements 
sanguins au rez-de-chaussée. 
4 juin – Anciens combattants, his-
toriens locaux et lycéens rendent 
un vibrant hommage à Tiemoko, 
tirailleur sénégalais tombé à Ver-
dilly lors de la bataille du 1er juin 
1918. 
2 juin - Le Fab Lab castel pose sur 
les flots de la Marne son premier 
prototype de petit bateau robotisé. 
20 mai - Inauguration-événement  
de l’usine d’eau potable par pom-
page des eaux de la Marne à Chézy. 

14 mai - Une trentaine d’élus de 
tout bord ceints de leur écharpe 
tricolore se réunissent sur la 
grande place de Fère-en-Tarde-
nois pour fustiger la désertifica-
tion numérique : téléphonie mo-
bile et Très Haut Débit dans les 
territoires ruraux. 
9 mai - Nicolas Basselier est le 
nouveau préfet de l’Aisne. 
29 avril - Gros accrochage en 
mairie castelle entre le député 
Jacques Krabal et trois syndica-
listes CGT venus de Villers-Cot-
terêts ; les noms d’oiseaux volent 
bas ; les deux parties portent 
plainte. 
1er avril - Visite officielle dans la 
cité des fables de Xavier Bertrand, 
président des Hauts de France. 
- Inauguration des nouveaux 
conteneurs à déchets à Blan-
chard, quartier pilote. 

6 mars -  L’aéroclub du Champ 
Cadet inaugure son club house 
flambant neuf. 

5 mars - Mc Do Château ouvre 
un espace lecture jeunesse 
et fait entrer les fables de La 
Fontaine dans le Happy Meal. 
23 février - En écho à la théma-
tique municipale Cultur’elles, le 
centre de développement choré-
graphique l’Echangeur présente 
le spectacle Ladies First en 1ère 
nationale. 
24 janvier - Le Syndicat Général 
des Vignerons de Champagne 
(SGV) installe une antenne à Châ-
teau-Thierry. 
21 janvier - L’union des syndicats 
d’eau du sud de l’Aisne (USESA) 
inaugure ses nouveaux locaux 
sur la Z.I. 
10 janvier - La CCRCT fête ses 20 
ans et entame sa dernière année 
avant fusion. 
1er janvier - C’est officiel à cette 
date : dans le cadre de la réforme 
des collectivités territoriales, 2 
communes nouvelles voient le 
jour : “Dhuys et Morin en Brie” 
née du mariage d’Artonges, La 
Celle-sous-Montmirail, Fon-
tenelle et Marchais-en-Brie et 
“Vallées en Champagne” formée 
de Baulne-en-Brie, La Chapelle 
Monthodon et Saint-Agnan s

2016 dans le rétro…

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

Etienne Haÿ, président de la nouvelle 
communauté d’agglomération

Représentant les 87 communes 
membres de la nouvelle commu-
nauté d’agglomération de la ré-
gion de Château-Thierry (CARCT) 
soit près de 55 000 habitants, les 
128 délégués élus en même temps 
que les municipales dans les com-
munes de plus de 1000 habitants 
ou désignés au sein des conseils 
municipaux pour toutes les autres 
étaient réunis en séance plénière, 
le samedi 21 janvier à la halle 
des sports de Fère-en-Tardenois, 
pour, à leur tour et comme prévu, 
élire le président de la nouvelle 
com d’agglo et ses 15 vice-pré-
sidents plus 15 conseillers dé-
légués, soit, au total, 31 sièges à 
pourvoir. 
Cela s’annonçait comme une jour-
née marathon mais grâce à l’im-
portant travail de préparation ré-
alisé par les services internes des 
ex-communautés de communes 
regroupées qui en avaient soigneu-
sement réglé le déroulement, les 
élections des membres du conseil 
se sont par bonheur transformées 
en semi-marathon ; les travaux 
entamés à 9h avec présentations 
successives des candidatures et 
ronde des urnes, étant finalement 
bouclés dès 15h30. N’en retenant 
pour le moment que l’essentiel,  

nous reviendrons dans un prochain 
numéro sur certains aspect anec-
dotiques générés par les quelques 
rares confrontations. 

Le président élu est, sans surprise, 
Etienne Haÿ, maire d’Epaux-Bézu, 
ex-vice-président aux finances et 
à l’administration générale de la 
CCRCT (CC de la région de Châ-
teau-Thierry) l’emportant aisément 
face au seul autre prétendant Eric 
Mangin, maire de Crézancy, ex-pré-
sident de la 4CB (CC du canton de 
Condé-en-Brie). L’assisteront les 
vice-président(e)s, chacune et 
chacun en charge des domaines 
de compétence qui leur seront at-
tribués dans les tout prochains 
jours s DL

CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Commémoration du 201e 

anniversaire de la Cam-
pagne de France, samedi 11 
février à 9h, au Square des 
Petits Près. 
Rens. 03 23 84 86 86 

Saint Valentin : la ville vous 
propose de passer votre 
message d’amour (7 à 18 
caractères) gratuitement 
sur les panneaux lumineux 
(place P. Doumer et av. 
Jules Lefebvre) du 1er au 14 
février. Pour envoyer vos 
messages rédigez un mail à 
communication@ville-cha-
teau-thierry.fr ou Tél. 03 23 
84 87 06. 

JOUARRE
Horaire d’ouverture de 
l’Office de Tourisme, aux 
individuels : mercredi, jeudi 
et dimanche de 14h à 17h et 
vendredi et samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h.

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se tien-
dra à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans qui 
souhaiterait le rencontrer à : 
- Charly-s/Marne : le 7 février  
de 14h à 15h30, en mairie
- Fère-en-Tardenois : les 2 
et 16 février de 14h à 16h au 
Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-St-Front : le 14 février 
de 14h à 16h30 en mairie

AILLEURS
REIMS
Salon Studyrama, samedi 
4 février de 9h30 à 17h30, 
Parc des Expositions : ren-
dez-vous à ne pas manquer 
pour trouver sa formation 
de la licence pro au master 
et réussir son orientation. 
Rens. www.studyrama.fr

Infos pratiques

1er Vice-Président : Eric MANGIN
2e Vice-Présidente : Danièle SERVAS-LENEVEU

3e Vice-Présidente : Marie-Odile LARCHE
4e Vice-Président : Jean-Marie TURPIN

5e Vice-Président : Bruno LAHOUATI
6e Vice-Président : Jean-Luc MAGNIER

7e Vice-Président : Michel GANDON
8e Vice-Président : Jean-François BOUTELEUX

9e Vice-Président : Patrice LAZARO
10e Vice-Président : Claude JACQUIN

11e Vice-Président : Eric ASSIER
12e Vice-Président : Daniel GENDARME

13e Vice-Présidente : Madeleine GABRIEL
14e Vice-Président : Yves LEVEQUE
15e Vice-Président : André RIGAUD.

1er Conseiller délégué : Thomas BERMUDEZ
2e Conseiller délégué : Alain MOROY
3e Conseiller délégué : Patrick POIX
4e Conseiller délégué : Antoine VIET

5e Conseiller délégué : Jean-Luc PILIERE
6e Conseiller délégué : Nicolas DIEDIC

7e Conseillère déléguée : Catherine GOSSET
8e Conseillère déléguée : Françoise FERNANDEZ

9e Conseiller délégué : Gérard BRICOTEAU
10e Conseiller délégué : René LEMELTIER

11e Conseillère déléguée : Monique VANDENBERGHE
12e Conseillère déléguée : Gaëlle VAUDE

13e Conseiller délégué : Jean-Paul CLERBOIS
14e Conseiller délégué : Lucien JEROME

15e Conseiller délégué : Jean-Luc GRADOS.

Etienne Haÿ, président

Les 31 membres du conseil communautaire

CHÂTEAU-THIERRY
Nouvelle association : Kér 
Métissé. Celle-ci a pour but 
de réunir des personnes 
issues de l’Île de la 
Réunion et de l’île Maurice 
en proposant des caris 
partagés, pique-niques, 
soirées jeux (dominos, 
lotos)... Infos et contact 
Facebook/KER Metisse et 
kermetisse@gmail.com

Brève
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CHATEAU-THIERRY
Vente de mimosa : 
l’éducation d’un chien guide 
d’aveugle est longue et 
onéreuse c’est pourquoi 
le lions club Jeanne de 
Navarre vous proposera des 
bouquets au prix de 4 euros 
dans les supermarchés 
locaux, sur le marché le 
vendredi matin, au magasin 
«les 4 saisons» ainsi 
qu’au Super U de Charly 
sur-Marne les vendredi 3 
et samedi 4 février. Votre 
générosité permettra à un 
non-voyant de bénéficier de 
l’aide d’un fidèle compagnon

Communiqué

BAULNE-EN-BRIE
Soirée-débat Alzheimer, 
jeudi 9 février, à partir de 
20h30, salle Eugénie, sur 
la maladie d’Alzheimer 
et ses répercussions 
sur l’entourage familial, 
organisée par la commune 
nouvelle de Vallées en 
Champagne et l’antenne sud 
Aisne d’Alzheimer France. 
Principaux intervenants : le 
Dr Guy Schneider, médecin 
gériatre, chef de pôle à 
l’hôpital de Villiers-St-Denis 
et Edith Delannoy, infirmière, 
responsable de l’accueil de 
jour et vice-présidente de 
l’antenne sud Aisne.

BELLEAU
Réunion de collectionneurs 
et assemblée générale du 
Club des Collectionneurs, 
dimanche 5 février de 9h 
à 11h, salle des fêtes. De 
11h à 11h30, assemblée 
générale (report du 8 janvier 
à cause des intempéries), 
à partir de 11h30 partage 
du verre de l’amitié. Cartes 
postales, timbres, capsules 
de champagne, voitures 
miniatures, vieux papiers 
et bien d’autres collections. 
A noter : rv dimanche 26 
février, 30e salon de la 
collection au Palais des 
Sports de Château-Thierry.
Rens. 06 81 18 60 65 ou 03 
23 70 61 01.

CHÂTEAU-THIERRY
Cafés éthiques program-
més au calendrier 2017 du 
centre hospitalier Jeanne 
de Navarre, à l’initiative du 
Dr Bouteleux et de l’infir-
mière cadre Mme Segretin. 
Ces rencontres permettent 
les échanges autour d’un 
thème entre praticiens, 
patients et personnes exté-
rieures intéressées par le 
sujet. Mardi 7 février, de 14h 
à 16h : “l’alimentation en fin 
de vie”, débat animé par le 
Dr Bernard Just de l’hôpital 
de Charleville-Mézières. 
Mardi 30 mai : “Réseaux 
sociaux et confidentialité”. 
Mardi 10 octobre : “Achar-
nement thérapeutique. 
Entre volonté et déonto-
logie.”

Vie associative
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Freddy Serveaux, direc-
teur de l’hôpital de Sois-
sons et directeur par inté-
rim du Centre hospitalier 
Jeanne de Navarre de 
Château-Thierry et le Dr 
Michel Fiani, président de 
la commission médicale d’éta-
blissement, au côté de Jacques 
Krabal, président du Conseil 
de Surveillance, ont présenté 
leurs vœux au personnel et par-
tenaires de l’établissement en 
présence du sous-préfet Ronan 
Léaustic avec une brassée de 
bonnes nouvelles à la clé.
Plus gros employeur de l’arron-
dissement, l’hôpital castel a beau 
compter près de 900 salariés : 
médecins, personnels soignants, 
techniciens et administratifs, 
ils n’étaient qu’à peine une cin-
quantaine cependant à assister à 
cette cérémonie le jeudi 19 jan-
vier en fin de matinée. Désintérêt 
ou surcharge de travail ? Peut-
être  « les deux, mon général » 
aurait dit l’autre. 
Du reste, le directeur n’a pas 
manqué de saluer la parfaite 
mobilisation des équipes pour 
faire face à l’épidémie de grippe 

actuelle. Dommage tout de 
même pour les absents car, à 
l’entame de l’exercice 2017, l’op-
timisme est de retour à Jeanne 
de Navarre.

L’hôpital castel 
1er des Hauts de France 

en chirurgie ambulatoire
Grâce au bon niveau d’activité de 
2016 ainsi qu’aux aides de l’Etat 
et à la cession de patrimoine, le 
retour à l’équilibre budgétaire est 
désormais en vue. L’hôpital cas-
tel est en pointe en matière de 
chirurgie ambulatoire. Avec un 
taux de 70% des interventions, il 
est le n°1 de toute la région des 
Hauts de France et fait même fi-
gure de modèle au niveau natio-
nal. S’ensuit un retour d’activité 
à hauteur des niveaux élevés en-
registrés en 2013 mais 15 lits ont 
suffi suite aux 4 000 actes opéra-
toires, alors qu’il en faut encore 

50 ailleurs ; le cœur du 
métier étant le soin et non 
l’hébergement comme l’a 
rappelé Freddy Serveaux.

L’ouverture sur le CHU de 
Reims officialisée

La chaine de soins AVC (examens 
IRM 24/24h et 7/7j) mise en place 
avec les neurologues du CH de 
Soissons depuis le 21 novembre 
donne d’excellents résultats face 
à la nécessité d’une prise en 
charge immédiate. La materni-
té couronnée par le label IHAB 
(Hôpital Ami des Bébés) s’est vu 
confirmer son niveau 2A pour le 
traitement sur  place des patho-
logies courantes du nourrisson. 
Engagée depuis plusieurs an-
nées, l’ouverture de l’hôpital vers 
la médecine de ville, les maisons 
médicales, les EHPAD, le para-
médical et les actions de préven-
tion poursuit son déploiement. 
900 établissements sont au-
jourd’hui regroupés en 135 Grou-
pements Hospitaliers de Terri-
toire. Le GHT du sud de l’Aisne 
regroupant les hôpitaux de Sois-
sons et Château-Thierry en par-
tenariat avec Villiers-St-Denis, 

représentant un effectif de 2 500 
professionnels et 1 100 lits et 
places est maintenant officiel-
lement tourné vers le CHU de 
Reims (et non plus Amiens), en 
toute logique géographique.

L’extension des urgences 
et la construction d’une unité

d’autodialyse
Pour ce qui est des projets, le di-
recteur s’est réjoui de l’important 
soutien de l’Etat et de la confiance 
accordée par les tutelles en vue 
de renforcer l’offre de soins (re-
lance de la chirurgie thoracique 
et hépatique notamment) et d’ac-
centuer le rayonnement du C.H. 
Jeanne de Navarre sur ce bassin 
de vie de près de 100 000 habi-
tants. 2017 verra le lancement de 
10 M€ de travaux ; d’importants 
aménagements permettront au 
bâtiment principal d’accueillir le 
pôle Mère-Enfant au complet. 
La mise en conformité des dis-
positifs incendie sera entière-
ment réalisée. L’extension des 
urgences sera enfin entreprise et 
une unité d’autodialyse assistée 
verra le jour sur le site. s DL

Santé

L’hôpital castel reprend des couleurs

CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Séance de la Société His-
torique et Archéologique 
à l’Auditorium de la Mé-
diathèque J. Macé, samedi 
4 février à 14h précises : as-
semblée générale annuelle 
suivie d’une mini-confé-
rence “Actualité archéolo-
gique à Château-Thierry” 
par Sébastien Ziegler, 
responsable de l’Unité mu-
nicipale d’archéologie.

La Biscuiterie lance son blog 
“le phonographe fait des 
miettes”: partez à la (re)
découverte d’un album 
grâce aux chroniques réa-
lisées, parfois ce sont des 
interviews avec les artistes 
de la programmation… Infos 
au 09 52 84 04 10.

CONDE EN BRIE
AG de l’association “Bo-
chages Productions Les 
peintres de la plaine” 
samedi 11 février à 14h30, 
dans l’atelier de peinture 
(au-dessus des halles). Ré-
union publique et gratuite.

ETAMPES-SUR-MARNE
Assemblée générale 
annuelle du Comité des 
Fêtes, samedi 25 février à 
17h, au 1er étage de la Salle 
André Jumain. Toute per-
sonne intéressée par l’ac-
tion du CDF est bienvenue.

Vie associative
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Villiers-Saint-Denis, l’hospitalisation à temps partiel
Patrick Villessot, président du 
conseil d’administration de la 
fondation La Renaissance Sa-
nitaire est venu, le 19 janvier, 
présenter ses vœux aux person-
nels de l’hôpital Villiers-St-Denis 
(600 salariés) où il a été accueilli  
par le directeur Eric Petit et le Dr 
Aline Senegas-Rouvière, prési-
dente de la conférence médicale 
d’établissement en présence 
du député Jacques Krabal, pré-
sident du pays, Georges Fourré,  
conseiller départemental, pré-
sident de la communauté de  
communes de Charly-sur-Marne,  
Chantal Hochet, maire de Villiers- 
St-Denis, des maires du canton 
et de plusieurs représentants 
des hautes instances de santé. 
Revenant sur l’exercice écoulé, 
le président a souligné plusieurs 
faits marquants, entre autres 
l’accroissement de l’activité de 
l’unité d’accueil de jour Alzhei-
mer et l’instauration de la prise en 
charge ambulatoire notamment 
en endocrino-diabétologie, per-
mettant d’alléger le taux d’occu-
pation des lits d’hospitalisation ; 
le développement de l’hospitali-
sation à temps partiel et l’hospi-
talisation à domicile avec la mise 
en œuvre d’une équipe mobile de 
rééducateurs. « Réponse de san-

té publique, tant aux attentes des 
patients de plus en plus nombreux 
à être éligibles à ce mode d’hospi-
talisation, qu’à la nécessaire maî-
trise des dépenses d’assurance 
maladie - devait préciser Patrick 
Villessot - Le nombre d’entrées 
de patients augmente, les durées 
moyennes de séjour ont été maî-
trisées, de nouvelles spécialités 
médicales sont proposées en am-
bulatoire ; ces progressions sont 
de beaux résultats qui traduisent 
la capacité de l’hôpital Villiers 
Saint-Denis à mener structurelle-
ment l’évolution synchronisée des 
prises en charge et des organisa-
tions hospitalières. Le temps n’est 
plus où l’on mesurait le prestige 
d’un hôpital à son nombre de lits ; 
la bascule et le développement des 
techniques ambulatoires sont une 
condition d’adaptation de l’hôpital 
moderne à son environnement, et, 
faut-il le préciser, un gage de sur-
vie et de développement ».

Vers l’ouverture d’un centre 
de consultations 

Parmi les perspectives 2017, le 
président Villessot se devait une 
nouvelle fois d’évoquer le redé-
coupage des régions et ses consé-
quences sur la prise en charge 
médico-sociale ; la prise en 

compte de la loi du 28 décembre 
2015 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement ; éga-
lement, la loi de modernisation 
du système de santé ; le monde 
hospitalier n’étant toujours pas 
suffisamment tourné vers la ville. 
Outre la consolidation des lignes 
budgétaires dont l’équilibre a fait 
son retour en 2016, plusieurs pro-
jets ont été réaffirmés au nombre 
desquels la création d’activités de 
répit pour les aidants à l’accueil de 
jour Alzheimer, l’ouverture d’un 
centre de santé proposant des 
consultations médicales et para-
médicales, le renforcement des 
filières soins avec le CH Jeanne de 
Navarre à Château-Thierry ainsi 
que les travaux avec l’hôpital de 
Soissons pour la mise en place 
d’une activité de soins de suite et 
de réadaptation. 
Parallèlement, sera poursuivie 
l’amélioration du confort hôte-
lier et seront encore optimisés le 

système d’information, le maté-
riel médical et les plateaux tech-
niques. 
Enfin le président Villessot a tenu à 
féliciter les équipes pour la qualité 
du travail fourni en vue de la nou-
velle certification : « Les experts 
visiteurs de la Haute Autorité de 
santé se sont attachés à évaluer 
la capacité de l’hôpital à identifier, 
maîtriser ses risques et mettre en 
œuvre les bonnes pratiques. 
Une procédure longue et com-
plexe qui nous oblige résolument 
dans la voie de l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins.
Sans oublier la confirmation, par 
l’agence régionale de santé, de 
toutes les autorisations d’activité 
qui, par leur diversité et leur spé-
cialisation, constituent la force de 
notre offre de soins de suite et de 
réadaptation. » 
A l’occasion de cette cérémonie 
des vœux, 9 médailles d’honneur  
du travail (promotion 14 juillet 
2016) ont été remises. 
Les récipiendaires sont : Grand 
Or, Jacqueline Cornaille, Bernard 
Gallet ; Or, Chantal Boitheauville, 
Marie-Odile De Muer, Danielle De 
Palmenaer, Josiane Goede ; Ver-
meil, Corine Chamblin, ; Argent, 
Véronique Rufin, Sylvie Talbi s DL
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FERE-EN-TARDENOIS
“Atelier de retour à la pré-
sence et à l’attention”, pro-
posé par le Dr Galy et l’asso-
ciation HYME, centre culturel, 
samedi 18 février à partir de 
10h. Contactez rapidement le 
03 23 82 07 84 pour confirmer 
votre présence.

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.

Ateliers “équilibre” propo-
sés par Gym d’en Fere, pour 
les personnes séniors à la 
recherche pour améliorer ou 
pour retrouver une mobilité 
et un équilibre quotidien. 
Atelier de 15 séances depuis 
le 16 janvier, venez vite les 
lundis de 15h à 16h au sous-
sol de la salle des fêtes.  
Mail : gymdenfere@orange.fr

JAULGONNE
Assemblée générale an-
nuelle du Club de Loisirs 
Jaulgonnais, samedi 11 
février à 15h, salle de la 
Mairie. Le bilan de l’année 
2016 sera retracé et les pro-
jets 2017 seront développés. 
Ouvert à tous.

Assemblée générale du 
Comité des Fêtes, de la 
Culture et des Traditions, 
samedi 4 février à 18h à la 
salle culturelle. Envie de 
rejoindre le comité ? Infos 
au 06 80 94 96 65. Le pot de 
l’amitié suivra la réunion.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Réunion sur l’équilibre 
alimentaire des jeunes 
enfants (0-3 ans) animée 
par Valérie Van Der Steene, 
diététicienne, nutritionniste, 
proposée par le Relais In-
tercommunal d’Assistants 
Maternels (RIAM) du Pays 
Fertois, mardi 31 janvier à 
20h, au Centre Social du Pays 
Fertois (17 rue de Reuil).  
Gratuit et ouvert à tous. 
Rens. et inscriptions au 
01 60 22 19 19 ou ram@
cc-paysfertois.fr

Vie associative

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 €

• FORD C-MAX 1.6 TDCI 115 TITANIUM
  06/2013 - 62000 KMS .............................................................13500 €

• CITROEN DS3 1.2 VTI PURETECH CHIC
  12/2012 - 46700 KMS ................................................................9500 €

• OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 125 MAGNETIC
  10/2011 - 138700 KMS ..............................................................8490 €

PeugeotRiesterChateau

L’OCCASION DE LA QUINZAINE

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 DELSEY 4X4
08/2012 - 126300 KMS - 9490 €
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NAISSANCES
Clément Mercan Monvoisin, 
05/01/2017, Montlevon
Gabriel Forbotteau, 
06/01/2017, 
Etampes-sur-Marne
Margaux Landais, 
07/01/2017, 
Neuilly-Saint-Front
Liam Lefebvre, 09/01/2017, 
Château-Thierry
Maël Vivien, 11/01/2017, 
Château-Thierry
Timéo Hessou, 13/01/2017, 
Chierry
Ilan Labaeye, 14/01/2017, 
Changis-sur-Marne
Rokaya Bougrine, 
15/01/2017, Château-Thierry
Teggy Klatt Hannard, 
17/01/2017, Château-Thierry 
Samuel Lecoff, 19/01/2017, 
Le Charmel

DECES
M. Bernard Fanton époux 
Gamard, 61 ans 06/01/2017 
Mont-Saint-Père
M. Edmond Villers veuf 
Guyot, 87 ans 07/01/2017 
Château-Thierry
Mme Suzanne Grasset, 
célibataire, 81 ans 
08/01/2017 Château-Thierry
Mme Georgette Caron 
épouse San Miguel, 94 ans 
08/01/2017 Charly-sur-Marne
M. Pierre Cloet, célibataire, 
73 ans 08/01/2017 Crézancy
Mme Geneviève Bruneau 
veuve Louet, 92 ans 
09/01/2017 Nogent-l’Artaud
Mme Josette Gerbault 
veuve Châtealain, 90 ans 
09/01/2017 Condé-en-Brie
Mme Yvette Richard veuve 
Delattre, 94 ans 11/01/2017 
Villers-Cotterêts
Mme Denise Lecoutre 
veuve Verheule, 88 ans 
11/01/2017 Charly-sur-Marne
Mme Najia Fazouati, 
célibataire, 60 ans 
12/01/2017 Paris 10e arrt
M. Jean Pierre Bavoil époux 
Henon, 63 ans, 12/01/2017, 
Château-Thierry
M. Gilbert Fauvet époux 
Perrot, 61 ans, 13/01/2017, 
Charly-sur-Marne
M. Maurice Rybner veuf 
Stelzer, 97 ans, 13/01/2017, 
Nogent-l’Artaud
M. André Marin époux Leroy, 
78 ans, 13/01/2017, Juilly
Mme Thérèse Demerval 
veuve Belaïd, 86 ans, 
13/01/2017, Château-Thierry
M. Jean-Claude Allemann 
époux Guédrat, 76 ans, 
14/01/2017, Chierry
M. Bernard Dumé 
divorcé Rameau, 71 ans, 
14/01/2017, Château-Thierry
M. Roger Broyon 
divorcé Maillet, 88 ans, 
15/01/2017, Beuvardes
M. Jean-Claude Papelard 
époux Fauvet, 78 ans, 
15/01/2017, Azy-sur-Marne
M. Guy Bourgeois époux 
Canu, 94 ans, 16/01/2017, 
Villeneuve-sur-Bellot
Mme Eliane Lycke 
veuve Maugard, 90 ans, 
16/01/2017, Pavant
M. Michel Saulnier 
époux Pierre, 83 ans, 
16/01/2017, Brasles
M. Henri Salot 
époux Roynette, 77 ans, 
16/01/2017, Azy-sur-Marne
Mme Florence Herchin 
épouse Lemonnier, 55 ans, 
18/01/2017, Château-Thierry

Etat civil

Un nouvel institut de beauté ouvre 
ses portes le 1er février à Etampes-
sur-Marne. 
Si l’institut est nouveau, la jeune 
femme qui vous accueille, elle, est 
bien connue dans le sud de l’Aisne 
pour avoir sillonné pendant 5 ans 
les routes de l’arrondissement sous 
l’enseigne Ambre Esthétique.
Forte de 10 années d’expérience, 
Aurélie a décidé de poser ses va-
lises dans un institut fraichement 
né au 5 rue Pierre Semard.
Douceur Nature est un petit coin de 
paradis où vous tisserez des liens 
avec votre corps. 
C’est dans cet univers chaleureux 
et familial qu’Aurélie vous guidera  
vers le soin le plus adapté à vos 
besoins du moment, tant pour les 
hommes que pour vous mesdames.

Une parenthèse bien-être dis-
pensée avec les produits naturels  
Thalgo aux algues marines. 
Né de la mer, Thalgo est l’expert 
incontesté en Intelligence Marine, 

avec plus de 50 principes actifs ma-
rins identifiés, extraits et concen-
trés au sein d’actifs exclusifs aux 
vertus inégalées. 
Chaque soin, véritable concentré 
d’efficacité marine, est créé selon 
des exigences de performance très 
strictes, de totale affinité avec la 
peau et d’ultra-sensorialité pour 
offrir, à chaque femme des soins, 
modelages… en adéquation avec 
leur corps et leur silhouette.
Coté maquillage, Douceur Nature a 
choisi de travailler avec les produits 
bio Couleur Caramel, des produits 
éthiques 100% cruelty free et vegan.  
Une cosmétique bio et engagée...
Pousser la porte de Douceur Nature,  
c’est pénétrer dans un espace apai-
sant, dédié au plaisir, à l’ambiance 
cocooning propice à la relaxation 
pour une expérience unique et tou-
jours personnalisée. 
Et n’oubliez-pas, c’est à partir du 1er 
février… Profitez de notre offre spé-
ciale ouverture ci-dessous jusqu’au 
31 mars s

Publi-reportage

Douceur Nature, toute la douceur 
que peut vous apporter la nature

Douceur Nature
5, rue Pierre Semard

à Etampes-sur-Marne
Tél. 03 64 13 63 93

Ouvert lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Mercredi et samedi sur rendez-vous.

ÉPILATIONS
Sourcils  ................................... 7€

Lèvres  ...................................... 7€

Sourcils + lèvres  ....................12€

Visage  .....................................15€

Aisselles  .................................. 9€

Bras  ........................................15€

Maillot  ....................................10€

Maillot intégral .......................22€

Demi-jambes  .........................15€

Jambes complètes  ................20€

FORFAITS ÉPILATIONS
Demi-jambes 
+ maillot + aisselles*  .............25€

Jambes complètes 
+ maillot + aisselles*  .............35€

*supplément maillot intégral +10€

ÉPILATIONS HOMME
Dos  .........................................15€

Torse .......................................15€

Dos + torse ............................. 25€

CILS
Teinture cils  ...........................13€

Teinture sourcils  ....................10€

Teinture cils + sourcils  ...........20€

Rehaussement de cils  ...........40€

MAQUILLAGE
Jour  ........................................20€

Soir  .........................................25€

Mariée (essai offert) ...............30€

Cours auto-maquillage (1h) ... 35€

BEAUTÉ DES MAINS
Manucure simple  ...................20€

Manucure complète  ...............30€

SOINS VISAGE
Soins des yeux (40mn)  ...........40€

Rituel source marine (1h)  ......55€

Pureté marine (1h)  .................55€

Cold cream marine (1h)  .........55€

SOINS ANTI-AGE
Soin lisseur collagène (1h)  ....60€

Soin combleur 
hyaluronique (1h) ....................65€

Soin silicium lift (1h15)  ..........75€

SOINS EXPRESS
Soin lumière (30 mn)  .............35€

Soin pureté (30 mn)  ...............35€

Soin anti-fatigue (30 mn)  .......35€

SOINS DU CORPS
Gommage sucré/salé 
indocéane (30 mn)  .................30€

Gommage délicieux 
polynésia (30 mn)  ...................30€

Enveloppement :
- algues marines (30 mn)  ......25€

- oxygéane actif (30 mn)  ........25€

Palpé roulé manuel  ...............30€

Palpé roulé 
+ enveloppement (1h)  ............50€

10 palpés roulés + 10 envelopp. 
(2 palpés roulés offerts)  ......500€

10 palpés roulés (+ 2 offerts)  .... 300€

MODELAGES
Modelages :
- dos (30 mn)  ..........................30€

- pierres chaudes (1h)  ...........55€

- indien (1h)  ............................60€

- polynésien (1h)  ....................60€

Rituel indocéane 
+ gommage (2h)  ...................100€

Rituel polynésien 
+ gommage (2h)  ...................100€

TARIFS

Promo
Ouverture
jusqu’au 31 mars

-15%
sur le 1er soin

Messieurs : 

de belles idées 

pour la 

Saint-Valentin !
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Equipement

De l’eau potable…
La traditionnelle cérémonie de 
vœux de l’Union des Syndicats 
d’Eau du Sud de l’Aisne aupara-
vant hébergée 8 années durant à la 
ferme du ru Chailly, site de l’Union 
des Communautés de Communes 
à Fossoy, s’est déroulée en son 
nouveau siège inauguré il y a juste 
un an, 4 bis, av. Gustave Eiffel, en 
Z.I. de Château-Thierry.
Entouré des vice-présidents et 
membres du comité syndical et des 
agents, le président Marcel Châ-
telain a accueilli les nombreuses 
personnalités invitées, élus, secré-
taire générale de la sous-préfec-
ture, pompiers, organismes et en-
treprises partenaires dans ces 540 
m2 de bureaux spacieux et confor-
tables, salles de réunion et espaces 
techniques dans un bâtiment flam-
bant neuf conçu par l’architecte 
castel François Verlet et construit 
sur une parcelle de 4 000 m2 appar-
tenant à la Ville. 
L’USESA dessert à l’heure actuelle 
une centaine de communes en eau 
potable avec son délégataire Véolia 
eau et intervient dans divers autres 
domaines comme la défense in-
cendie, la protection de l’environ-

nement et même des 
exposés pédagogiques 
dans les écoles (pour 
plus de 1100 élèves dans 
45 classes en 2016).
Le président a rappelé le 
fonctionnement des plus satisfai-
sants de la 1ère unité de pompage 
dans la nappe phréatique et de 
traitement installée depuis plu-
sieurs années à Chézy non sans 
se réjouir de la mise en route, en 
2016 de la nouvelle structure, plus 
importante encore, implantée juste 
à côté ; une usine de pompage et 
de traitement, cette fois, des eaux 
de la Marne. 
L’an dernier, les études sur les pro-
tections réglementaires de captage 
se sont poursuivies à La Chapelle 
Monthodon, Licy Cligon/Monthiers 
et La Ferté Milon. 
Plus de 14 km de réseau et 340 
branchements ont été renouvelés à 
travers une vingtaine de chantiers 
pour 22 communes. La construc-
tion de 3 nouveaux réservoirs et 
la réhabilitation de 5 cuves sont 
en cours. 33 poteaux incendie ont 
été renouvelés parmi les 66 com-
munes adhérant au groupement. 

L’année 2017 sera marquée par la 
volonté de continuer à investir à 
travers un programme de 10 M€ et 
de poursuivre les études et réalisa-
tions inscrites au schéma directeur. 
Parmi celles-ci : la station de re-
prise de Jaulgonne/Courtemont- 
Varennes afin d’alimenter les com-
munes au nord du Surmelin par 
l’eau de la Marne, les réhabilita-
tions des réservoirs de St-Genoulph  
et de Gandelu ainsi que les inter-
connexions avec les communes 
nouvelles adhérentes. 
Le tout grâce à la bonne san-
té financière de l’USESA (aucun 
emprunt programmé et un taux 
d’endettement très faible) et sans 
augmentation aucune du prix de 
l’eau depuis 2011 voire une dimi-
nution de 5€ au 1er trimestre sur la 
facture type 130 m3. Ce dont s’est 
également félicité, à son tour, le 
président du PETR sud de l’Aisne 
Jacques Krabal s DL

… aux eaux usées
Ainsi qu’il est désormais de tradi-
tion, André Simon a présenté, le 
14 janvier, les vœux du Syndicat 
d’Assainissement de la Région de 
Château-Thierry qu’il préside en la 
salle des fêtes de la commune de 
Blesmes dont il est maire. 
L’occasion tant pour les élus, 
membres du comité syndical et les 
personnels que pour les habitants 
du village de se retrouver dans une 
ambiance toujours des plus convi-
viales.
Outre la station d’épuration mère 
Pierre Lemret, le SARCT qui a fêté 
ses 50 ans en 2016 dispose aussi 
d’autres équipements comme le 
Petit Ballois (roseaux) mise en ser-
vice en 2011 et la station en dur de  
Bouresches, construite en 2016 et 
qui sera mise en fonction dès que le 
nombre de raccordements des ha-
bitations du village sera suffisant.
Et d’autres dessertes en assainis-
sement devraient suivre : Etrepilly,  
Villeneuve-sur-Fère, Epieds, Belleau.  
La date de réalisation de ces tra-
vaux dépendra des financements 
tant de la part du Conseil Dépar-
temental que de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie dont le concours 
est indispensable. 

En 2017, le SARCT poursuivra la 
réhabilitation et l’amélioration du 
réseau convergeant vers la station 
d’épuration de Château-Thierry, 
afin d’optimiser ce nouvel outil au 
service de la protection, avec : la 
reconstruction du siphon sous la 
Marne par lequel transitent les 2/3 
des eaux usées traitées à la station 
de Château-Thierry ; la mise en sé-
paratif de la rue du Château à Châ-
teau-Thierry, de la rue d’Etampes 
à Chierry et de la Rue Staline à  
Essômes-sur-Marne ; la révision du 
zonage d’assainissement sur des 
portions du territoire du SARCT, 
suivie de la réhabilitation des ins-
tallations d’ANC du territoire. 
« Je souhaite – devait déclarer le 
président - que le SARCT étende 

son action à tout le territoire du sud 
de l’Aisne, en œuvrant à la préser-
vation de nos eaux dans les com-
munes urbaines et rurales  avec un 
service public en régie directe.
Une étude est lancée. Un état des 
lieux de l’ensemble des communes 
de la communauté d agglomération 
est en cours. Pour autant, le syn-
dicat est toujours prêt à accueillir 
des communes le plus rapidement 
possible à l’instar de Brécy où le 
conseil municipal a délibéré en ce 
sens - avant d’ajouter - Nous étu-
dions avec d’autres communes les 
possibilités d’œuvrer, comme avec 
celle de Hautevenes par exemple.
Si cette commune le souhaite nous 
pouvons, dès ce printemps, travail-
ler ensemble ainsi qu’avec toutes 
les communes de la communauté 
d’agglomération » André Simon dé-
clarant alors, dans le même élan, 
sa candidature à une vice-prési-
dence au sein de la nouvelle col-
lectivité territoriale dans la pers-
pective de la prise de compétence 
assainissement. Candidature hélas 
restée vaine, lors des élections du 
21 janvier (voir p.6) s DL

BAULNE-EN-BRIE
Lectures “l’Amour Saint 
Valentin” par Dorence 
Capadine, samedi 11 février 
: à 18 h, l’amour en prose, 
à la mairie ; à 20h, l’amour 
en poésie, restaurant 
de l’Auberge de l’Omois. 
Réserv. avant le 5 février au 
03 23 82 08 13.

BRASLES
“Photos d’ici et d’ailleurs”, 
exposition de Philippe 
Bohan jusqu’au 25 février, 
Espace Michel au Domaine 
Joël Michel. Entrée gratuite. 
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

BUCY-LE-LONG
Exposition “Passion 
chocolat”, médiathèque, 
jusqu’au 31 janvier. 
Entrée gratuite.

CHARLY-SUR-MARNE
Concert et jam session 
avec Jazz4, samedi 4 février 
à partir de 20h30 puis scène 
ouverte jusque minuit, 
centre Fernand Pinal, 38 
place Delahayes. 
Entrée gratuite.

Sortie au Salon de 
l’Agriculture porte de 
Versailles proposée par 
Charly Animations Loisirs, 
mardi 28 février. Départ 
de Château-Thierry à 
6h15, ramassage possible 
Essomes, Azy, Romeny, 
Saulchery,Charly, Crouttes, 
Mery, La Ferté-sous-
Jouarre. Horaires et tarifs 
à venir. Rens. 06 14 52 68 88.

Sortie pour un déjeuner-
spectacle à Tinqueux “Le 
Kabaret”, proposée par 
l’Amicale des Anciens de 
Charly, jeudi 23 mars. 
Inscriptions au plus tard le 
20 février. 
Rens. 03 23 82 07 52.

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

CHÂTEAU-THIERRY
Film Alabama Monroe de 
Félix Groeningen, jeudi 2 
février à 20h30 : Didier et 
Élise vivent une histoire 
d’amour passionnée et 
rythmée par la musique. 
Lui, joue du banjo dans 
un groupe de Bluegrass 
Country et vénère 
l’Amérique. Elle, tient un 
salon de tatouage et chante 
dans le groupe de Didier. 
De leur union fusionnelle 
naît une fille, Maybelle...
Récompensé par le César 
du meilleur film étranger. 
Un véritable moment de 
grâce, à (re)découvrir 
au Cinéma Théâtre. 
03.23.83.68.01

Vos sorties
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Cosi Fan Tutte de Mozart, 
film d’Anne Teresa De 
Keersmaeker, en version 
originale sous-titrée, en 
direct du Palais Garnier, 
jeudi 16 février à 19h30, 
au Cinéma Théâtre. Rens. 
03.23.83.68.01. 

Stage futsal 
organisé par le club de 
football I.E.C, du 13 au 17 
février de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30, gymnase 
René Cassin, pour les 
catégories u8/u9 et u10/u11. 
Rens. 06 59 44 62 68.

Vos sorties
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Ecologie

Le dialogue reste ouvert entre riverains
et viticulteurs
L’association SPRA (Sauvegarder 
son Patrimoine en Région Agro 
viticole) a tenu, début janvier,  
son assemblée générale ordi-
naire qui était suivie d’un débat 
sur les problématiques du village. 
En plus des adhérents, sympa-
thisants, et quelques viticulteurs 
que la météo et les grippes hiver-
nales avaient épargnés, étaient 
présents élus et anciens élus dont 
Dominique Jourdain, ex-maire 
de Château-Thierry, Georges 
Fourré (conseiller départemen-
tal), Chantal Hochet (maire de 
Villiers-Saint-Denis) et Didier 
Kohler, vice-président du SGV 
(Syndicat Général des Vignerons 
de Champagne).

Les pesticides
L’intervention d’un couple de saul-
cheriens issu d’une famille de vi-
gnerons a provoqué des réactions 
virulentes de la part de l’assis-
tance. Ceci illustre les difficultés 
qu’ont entraînées les autorités de 
l’État dans les communes en les 

déclarant pratiquement à 100% 
AOC (Appellation d’Origine Proté-
gées), tout en continuant parallè-
lement à délivrer des permis de 
construire. 

Ainsi, de nombreuses habitations 
sont à présent cernées par les 
vignes plantées jusque sous leurs 
fenêtres. SPRA a déposé un re-
cours contre le Préfet de l’Aisne 
suite à l’arrêté du 29 juillet 2016, 
réglementant l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, 

mais insuffisant pour la protection 
des riverains exposés de mars/
avril à septembre aux pesticides. 
L’arrêté doit être amendé donc 
le recours continue. Par ailleurs, 
l’association bénéficie désormais 
du soutien de “Générations Fu-
tures”, dont elle est adhérente. 
Cette association nationale et re-
connue d’intérêt public compte 
utiliser Saulchery en tant que vil-
lage pilote représentatif du Sud de 
l’Aisne dans le cadre de sa com-
munication concernant son com-
bat contre les pesticides.

Le PLU
Par ailleurs, et après les inonda-
tions de 2016, la commune est en 
pleine enquête publique concer-
nant le PLU (Plan Local d’Urba-

nisme). Ce sera ensuite au tour de 
Crouttes et Villiers-St-Denis.
À Saulchery, toute une liste de 
requêtes visant à compléter le 
règlement du PLU en faveur de la 
protection des riverains contre les 
risques d’inondations est d’ores et 
déjà prête à être remise au com-
missaire enquêteur, et pourra 
ainsi servir d’émules aux autres 
communes concernées. 
L’association rappelle qu’elle a 
toujours reconnu que la profes-
sion viticole ne ménageait pas ses 
efforts en matière de développe-
ment durable, et s’est également 
efforcée, en collaboration avec 
Daniel Fallet, du SGV, de régler à 
l’amiable les conflits entre rive-
rains et viticulteurs. Le dialogue 
reste ouvert s AD

Protections avant l’orage, 
on enfile des planches dans les glissières
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CHÂTEAU-THIERRY (suite) 
Premier goûter-concert 
avec le Duo illois June 
Bug, à la Biscuiterie, 
mercredi 8 février à 16h. 
La formule est simple, 
un vrai concert adapté 
aux oreilles des enfants 
pour qu’ils puissent eux 
aussi profiter de la magie 
des musiques actuelles. 
S’ensuit un moment 
d’échange avec le groupe 
et bien sûr, un goûter pour 
les plus gourmands. Infos 
au 09.52.84.04.10 ou www.
labiscuiterie.org

Scène ouverte samedi 
4 mars à 20h. Pour 
participer à cette soirée 
mettant la scène locale 
en avant, organisée par 
la Biscuiterie, envoyez 
vos maquettes, démos, 
vidéos, live, clips… jusqu’au 
13 février. Plusieurs 
groupes déjà inscrits ! 
Infos et inscriptions eac@
labiscuiterie.org

La douce Katel viendra 
présenter son dernier 
album, “Élégie”, à La 
Biscuiterie. Pour cet 
événement unique, la 
chanteuse sera précédée 
par l’Ensemble Vocal 
Castella. En fin de soirée, 
les deux formations 
se rejoindront pour un 
moment intimiste et inédit. 
À ne manquer sous aucun 
prétexte. Plus d’infos : 
contact@labiscuiterie.org ou 
09 52 84 04 10. 

Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme 
: “au cœur de la ville”, 
samedi 4 février ; “prenez 
de la hauteur à St Crépin”, 
mercredi 8 février ; “le 
château médiéval”, samedi 
11 février ; “du jardin aux 
cuisines royales”, samedi 
18 février, “à l’assaut des 
remparts du château”, 
samedi 25 février. RV à 
la Maison du Tourisme. 
Réserv. obligatoires au 03 
23 83 51 14 ou à contact@
lesportesdelachampagne.
com

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.

Journée gastronomique 
Afrique Antilles, proposée 
par l’Association Kamite 
Events samedi 4 février, de 
12h à 22h, 8 rue du Château 
: moment de partage et 
de convivialité autour de 
plats traditionnels africains 
et antillais ainsi que des 
animations musicales. 
Rens. 06 34 28 32 19. 

Vos sorties
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CHÂTEAU-THIERRY (suite) 
Après-midi “Pommes 
d’amour” mercredi 15 
février. Après-midi déguisé 
mercredi 22 février. Rens. 03 
23 84 86 86 

Exposition photographique 
«Instants de scène 2» de 
Nicolas Doubre, présentée 
par Castel Live, du mardi 
7 février au 4 mars, à la 
médiathèque Jean Macé. 
Rens. 03 23 85 30 85.

“Exposition d’affiches 
“Avis à la population ! 
1870 à Château-Thierry 
” imprimées par la 
municipalité de l’époque 
concernant les ordres et 
consignes de l’occupant à 
destination des habitants 
de la ville. Jusqu’au samedi 
4 février, présentée par 
la Société Historique et 
Archéologique, Médiathèque 
Jean Macé. Rens. 03 23 85 
30 85.

Cola-mangas, atelier 
de lecture, d’analyse 
et de critique autour 
de l’univers du manga, 
samedi 11 février, de 14h 
à 17h, à l’Adothèque MAFA 
(Maison de l’amitié France 
Amérique). 
Rens. 03 23 70 15 97.

Vos sorties

Vie & Paysages et le collec-
tif 2035 organisent la pro-
jection du film “Qu’est-ce 
qu’on attend ?” de Marie- 
Monique Robin, le 3 février  
à 20h au cinéma-théâtre de 
Château-Thierry.
“Qu’est-ce qu’on attend ?” 
raconte les multiples initia-
tives d’Ungersheim, petite 
ville alsacienne de 2 200 
habitants, pour réduire son 
empreinte écologique. 
En 2009, la municipalité a 
lancé un programme de 
démocratie participative, 
baptisé “21 actions pour 
le 21e siècle”, qui englobe 
tous les aspects de la vie 
quotidienne : l’alimentation, 
l’énergie, les transports, 
l’habitat, l’argent, le travail 
et l’école. 
Les actions proposées ap-
portent une transition pour per-
mettre de se préparer à l’après 
pétrole et autres énergies fossiles, 
vouées à disparaître. Centré sur 
l’autonomie, le programme vise à 
relocaliser la production alimen-
taire, à promouvoir la sobriété éner-

gétique et le développement des 
énergies renouvelables et à soute-
nir l’économie locale grâce à une 
monnaie complémentaire.
Le bilan après quelques années 
est très positif, ainsi la commune 
a économisé 120 000 euros en frais 

de fonctionnement, réduit ses 
émissions directes de gaz à ef-
fet de serre de 600 tonnes par 
an, créé une centaine d’emplois, 
sans augmenter ses impôts lo-
caux. A l’issu de la projection 
du film, des intervenants seront 
présents pour parler des diffé-
rentes actions réalisées.
Retrouver la bande annonce du 
film sur Youtube. Infos www.vie-
et-paysages.org s JDF

Environnement

21 actions pour le 21e siècle
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L’organisme HLM LOGIVAM dé-
pend du “1% entreprises pour 
le logement”. Le “1%” s’est ré-
organisé au plan national, avec 
la fusion totale des anciens CIL 
et la mise en place d’une seule 
structure : Action Logement.
Cette structure veut harmoniser 
l’identité visuelle de toutes les 
sociétés dont elle est action-
naire majoritaire. Cet organisme 
national s’engage à doubler la 

production de logements sociaux 
à haute qualité environnemen-
tale et à dynamiser l’accession 
sociale à la propriété. À ce titre, 
Logivam est un précurseur : 
220 logements prévus dans son 
secteur, recentré sur le sud 
de l’Aisne et le nord Seine-et-
Marne, au lieu d’une centaine 
par an les années précédentes.
Pour notre seul département, 
ce seront 8 opérations pour 144 

logements. Logivam emploie 
(principalement à Soissons) 120 

collaborateurs et loge 17 000 
personnes s JDF

Communication

Logivam change de logo !

De gauche à droite
Yves Dupont, 

Isabelle Marghieri et 
Gilles Tardy.
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CHÂTEAU-THIERRY (suite) 
“Stages Artpiculteurs”, 
sur le thème de Portrait, 
du lundi 13 au 17 février, 
de 14h à 17h15, proposés 
par les Ateliers d’Art Albert 
Laplanche. 
Rens. 03 23 83 45 64.

Stage d’initiation sportive 
Castel sport expérience 
indoor, organisé par la 
ville avec la collaboration 
des clubs sportifs, mardi 
14 et mercredi 15 février, 
de 9h15 à 16h30, gymnase 
Brise Bêche. Venez vivre 
une expérience sportive 
complètement gratuite et 
encadrée par des éducateurs 
qualifiés. Découvrez le sport 
qui vous convient. 
Rens.  03 23 84 86 86.

Atelier origami, mercredi 
22 février, de 14h à 17h, 
à l’Adothèque MAFA 
(Maison de l’Amitié France 
Amérique) : venez plier et 
replier une simple feuille, et 
apprenez à lui donner une 
seconde vie en fabriquant 
une sculpture de papier. 
Rens. 03 23 70 15 97.

Stage d’initiateurs à la 
lutherie, du lundi 13 au 17 
février, aux Ateliers d’Art Al-
bert Laplanche, organisé par 
Musique Espérance du Pays 
de l’Omois, avec le formateur 
Joël Laplane, luthier maître 
d’art, acousticien. Rens. 03 
23 83 45 64.

Apéro Concert, jeudi 16 
février 19h, proposé par la 
Biscuiterie, au cours duquel 
le groupe Carmen vous 
présentera le filage complet 
de son set, travaillé tout au 
long de sa résidence. Venez 
découvrir, autour d’un verre, 
cette formation d’inspiration 
world portée par 7 brillants 
musiciens ! 
Rens. 09 52 84 04 10

Atelier fooding, apprenez à 
cuisiner des plats originaux, 
samedi 18 février, de 14h 
à 17h, à l’Adothèque MAFA 
(Maison de l’Amitié France 
Amérique). 
Rens. 03 23 70 15 97.

Découverte des sentes 
“Venir à deux”, avec Bouger 
Autrement, parcours de 8 
km, avec Chierry j’y cours, 
Castel roller et l’ARPSA, 
dimanche 12 février, rv 9h30 
Palais des Sports. 
Rens. 03 23 84 86 86.

Pièce «Foutue Guerre» 
proposée par Le Calicot, 
jeudi 2 et vendredi 3 février 
à 21h, au lycée Jean de La 
Fontaine. Trois comédiens 
incarnent avec ferveur 12 
personnages dans un huis 
clos inattendu retraçant 
le parcours héroïque du 
Commandant Raynal et 
de sa garnison au Fort de 
Vaux. Rens. 03 23 69 43 00 
calicot2@wanadoo.fr

Vos sorties

L’Office Castel Pour la Retraite  
Active (OCPRA) coordonne l’en-
semble des initiatives, des activi-
tés et des voyages en faveur des 
pré-retraités, des retraités et des 
personnes âgées. 
Pour rompre toute forme d’isole-
ment, l’association propose des 
programmes d’animations très di-
versifiées avec des sorties locales, 
visites de musées, théâtres (“A droite 
à Gauche”, “Mes Idoles”), balades, 
pique-nique, voyages (Grèce, Monté-
négro, Irlande…), croisière (Le Rhin, 
le Danube), animations diverses… 
Autant d’occasions alliant décou-
verte et convivialité. En parallèle de 
ces activités, l’OCPRA organise pour 
ses membres des rendez-vous heb-
domadaires les lundis et mercredis 
après-midi : loisirs (jeux), art théra-
pie et des ateliers mosaïque, Wii, in-
formatique et mémoire. 
Dans la vie quotidienne, l’associa-
tion accompagne ses adhérents en 
apportant des aides administratives, 
des conseils, un soutien et études 
de besoin. Plus qu’un lieu d’écoute, 
l’OCPRA est une structure citoyenne 
par sa participation active dans la vie 
associative et municipale : “opéra-

tion tulipes”, “Marche de la solidari-
té”, et renforce ainsi le lien entre les 
retraités et la vie culturelle et sociale 
de la ville. 
Enfin, pour développer les relations 
intergénérationnelles, l’association 
participe à la vie scolaire de certains 
établissements : accompagnements, 
rencontres, “Récré-Fruitée”… 
De belles expériences déjà, comme 
la découverte de la cuisine ancienne 
ou des jeux d’autrefois. 
Si vous souhaitez recevoir gratuite-
ment le programme ou si vous êtes 
intéressés, l’adhésion à l’OCPRA 
est ouverte à tout(e) retraité(e) ha-
bitant Château-Thierry et sa région. 
OCPRA - 19, quai Galbraith à Châ-
teau-Thierry - 03 23 69 32 21 ou 
www.ocpra.fr s AD

Vie associative

OCPRA, des activités pour tous !
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CHÂTEAU-THIERRY (suite) 
Tournoi FIFA 17, lundi 
20 février à 13h30, 
au club house (stade 
municipal), organisé par 
le club de football IEC de 
Château-Thierry, avec à 
la clé un maillot d’un club 
professionnel à gagner. 

Exposition “Disorders 
with attitude” du peintre 
franco-américain Jacques 
d’Auteuil, maison de l’Amitié 
France Amérique, jusqu’au 
samedi 25 février. Lundi 
13h30 à 17h, du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.Rens. 03 23 84 
86 91. 

Seconde édition de 
Colorama, 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 
présentées au public. 
Les artistes plasticiens 
Stéphanie Mansy, Antoine 
Milian et Eva Ramfel. Ouvert 
les mercredis, vendredis 
et samedis de 14h à 18h. 
Gratuit. RDV à la Biscuiterie, 
rue Paul Doucet. 

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

Vos sorties

“Rétro Vision”, une jeune asso-
ciation ferroise, s’est donnée 
pour objectif de collecter et de 
numériser une ribambelle de 
documents afin de mettre en va-
leur le patrimoine du Tardenois.
Pour réaliser cette mission, l’as-
sociation cherche à rassembler 
photos, diapos, cartes postales, 
films 16 ou 8 mm, gravures, ou-
vrages… auprès des personnes 
originaires du tardenois, ayant de 

la famille ou tout simplement y 
vivant actuellement.
Ensuite, Retro Vision s’occupera 
de les numériser pour les rendre 
accessibles à tous avec les ou-
tils d’aujourd’hui : pc, tablette et 
smartphone. 
Afin de partager ses données, 
l’association prévoit d’organi-
ser des animations : projections 
de films des années 50, exposi-
tions… destinées aux scolaires, 

aux jeunes et aux moins 
jeunes. Pour effectuer 
un premier saut dans le 
temps, rendez-vous les 
dimanches 5 et 19 fé-
vrier, salle Maurice Denis  
à  Fère-en-Tardenois 
afin de (re)découvrir les 
fêtes du Muguet de 1955 
à 1961 avec les défilés 
et élections de Miss Mu-
guet s AD

Mémoire

Rétro-Vision retour vers le passé !!!

C’est lors de l’assemblée générale 
de la Compagnie d’Arc de Charly-
sur-Marne, fin décembre, que les 
membres du bureau et leur pré-
sident ont été réélus, repartant 
ainsi pour un nouveau mandat.
En place depuis trois ans, le bureau du 
plus ancien club sportif de Charly a su 
mener plusieurs actions pour le dé-
veloppement du club : divers travaux 
de constructions, de rénovation et 
d’entretien du jeu d’arc. En parallèle, 

l’école de tir, petite institution dans la 
commune, apporte chaque année de 

nouveaux adhérents. Ne se limitant 
pas uniquement à l’entraînement, la 
compagnie accumule également de 
nombreux podiums dans les compé-
titions départementales, régionales 
et nationales. Prochain rendez-vous : 
samedi 4 et dimanche 5 février à par-
tir de 13h30 pour le prix d’hiver au 
jeu d’arc de Charly-sur-Marne. Infos 
www.arccharly02.com s JDF

Vie associative

Le plus vieux club sportif de Charly

En haut à droite Didier Prud’Homme
président et roi du club

Traditionnelle fête tour-
nante en lien avec les 
communes voisines, la 
fête de la Saint-Vincent 
était, le dimanche 22 jan-
vier, organisée à Trélou-
sur-Marne par la confré-
rie locale “Les Hordons 
de la vallée” et non par 
l’archiconfrérie qui, 
elle, regroupe toutes 
les confréries de l’AOC 
(comme nous l’avions 
annoncé par erreur). Dont’acte.
Point d’arrivée du défilé en proces-
sion dans les rues du bourg par un 
froid très vif, en milieu de matinée, 

l’église Saint-Médard a servi 
de cadre à une messe pour la 
bénédiction des pains en pré-
sence d’un public nombreux 
et radieux. Plusieurs per-

sonnalités étaient 
venues participer 
à la cérémonie 
autour du maire 
Daniel Girardin à 
l’instar du député 
Jacques Krabal, 
président du pays, des 
principaux représen-
tants du monde viticole 
du secteur et des res-

ponsables du tourisme. 
Tandis que les vignerons festoient, 
la vigne se repose… s DL

Festivités

Une belle Saint-Vincent
à Trélou-sur-Marne

Prochain numéro
le 13 février !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 13 au 26 février
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 9 février à
 redaction@autant.net
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Programme des randonnées 
de l’Association des 
Randonneurs Pédestres du 
Sud de l’Aisne :
- mardi 31 janvier après-
midi 15 km, rv Nesles-La-
Montagne 13h30. Tél. 06 35 
94 02 33
- jeudi 2 février après-midi 
10km, rv Bouresches 13h30. 
Tél. 06 88 05 05 67.
- dimanche 5 février journée 
8/15/20 km, rv Ponpoint (60) 
7h. Tél. 06 07 77 39 22.
- mardi 7 février après-midi 
8 km, rv Etrepilly 13h30. Tél. 
06 35 94 02 33.
- jeudi 9 février après-midi 
12 km, rv Château-Thierry 
13h30. Tél. 06 32 94 76 96.
- dimanche 12 février matin 
8 km, rv Château-Thierry 
9h30. Tél. 06 03 18 46 81.
- mardi 14 février après-
midi 8 km, rv Château-
Thierry 13h30. Tél. 06 85 17 
72 31.
- jeudi 16 février après-midi 
10 km, rv Belleau 13h30. 
Tél. 06 03 18 46 81.
- dimanche 19 février après-
midi 13 km, rv Coulommiers 
(77)13h. Tél. 06 81 09 61 28.

CHIERRY
Sortie au Café-Théâtre Le 
Petit Bouffon à Villeneuve 
St Germain (près de 
Soissons) organisée par 
l’AOLAC et le Club de 
l’Amitié, samedi 11 février 
à 21h. Comédie “Le fonds 
du puits” rires garantis ! 
Transport en car. Départ 
impératif à 19h30, rv 
parking des Mariniers. 
Inscription rapide pour les 
dernières places auprès de 
Serge Macadré (36 rue des 
Mariniers à Chierry) ou Tél. 
06 19 84 68 41. Chèques à 
libeller au nom de l’AOLAC.

DORMANS
Séjour à Londres, les 1er 
et 2 septembre, proposé 
par le Comité des Fêtes. 
Possibilité de régler en 
plusieurs fois. Rens. Mme 
Guiborat 03 26 58 27 90 ou 
06 86 78 30 45 

ETAMPES-SUR-MARNE
Visite guidée de l’abbatiale 
proposée par la Maison 
du Tourisme de Château-
Thierry, mercredi 22 février. 
RV sur le parvis à 15h30. 
Réserv. obligatoires au 03 
23 83 51 14 ou à contact@
lesportesdelachampagne.
com

FERE-EN-TARDENOIS
Visite guidée du château 
proposée par la Maison 
du Tourisme de Château-
Thierry, mercredi 15 février. 
Rv sur le parking des ruines 
du château à 15h30. 
Réserv. obligatoire au 
03 23 83 51 14 ou à contact@
lesportesdelachampagne.
com

Vos sorties

EN CONCERT À LA BISCUITERIE

Katel
et l’ensemble vocal 

Castella
Dans le cadre de l'appel à 

Projets des Fonds 
d’encouragement aux 

initiatives artistiques et 
culturelle des amateurs. Cette 
rencontre entre la pop de Katel 
et la pratique du chant choral 

promet d’être surprenante.

Tarif réduit : 8€ - plein : 10€ 

Samedi 4 février à 20h30

Exposition

Léon Lhermitte et Jean-François Millet 
au musée des Beaux-Arts de Reims
Le musée des Beaux-Arts de 
Reims accueille jusqu’au 28 fé-
vrier une exposition consacrée 
aux peintres Jean-François Millet 
et Léon Lhermitte, célèbre figure 
du village de Mont-Saint-Père.
Le mercredi 18 janvier, à la mé-
diathèque Jean Falala, toute 

proche, Anne Bouvier a donné 
une conférence sur ces deux 
immenses artistes, peintres 
de la ruralité, pris de passion 
pour les scènes champêtres 
et paysannes qu’ils ont si bien 
restituées s DL



AUTANT n°383 - Du 30 janvier au 12 février 2017 - 24 - www.autant.net

FERE-EN-TARDENOIS (suite)
Sortie au Millésium (Epernay)
organisée par le Club Paul 
Claudel dimanche 5 février 
pour assister à la représen-
tation de la comédie mu-
sicale les Dix Commande-
ments. Rens. et inscriptions 
au 03 23 82 94 30.

Exposition photos de David 
Bellier “Histoire d’un aller-
retour”, Centre Culturel 
Camille Claudel, jusqu’au 4 
février. Rens. 03 23 82 07 84. 

JOUARRE
Visite de la crypte 
mérovingienne, du 
mercredi au dimanche 15h 
(+vendredi et samedi à 15h). 
Visites tous les jours pour 
les groupes sur réserv. 
Rens. Office de Tourisme du 
Pays Fertois. 01 60 22 64 54.

Visites de l’Hôtel de Ville 
et sur la meulière, une 
fois par mois, tous les 
jours pour les groupes. Sur 
réserv. auprès de l’Office de 
Tourisme au 01 60 22 64 54.

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
“Le presque petit chaperon 
rouge” mercredi 8 février 
à 15h, sous le chapiteau du 
Royal Boui-Boui. Infos et 
réserv. 01 60 22 74 91. 

Vos sorties

La médiathèque du Centre 
Culturel Camille Claudel, si-
tuée à Fère-en-Tardenois, vient 
d’annoncer le lancement de la 
9e édition de son café littéraire.
Les lecteurs adhérents, adultes 
et adolescents à partir de 15 ans 
ont 3 mois pour emprunter et 
lire, gratuitement et librement, 
différents ouvrages parmi les-
quels des romans, thrillers, bio-
graphies, bandes dessinées… 

Le café littéraire se déroulera le 
samedi 29 avril à la médiathèque 
où chacun pourra discuter et dé-
battre sur son ou ses ouvrages. 
Pour participer, il suffit de s’ins-
crire dès maintenant. 
Les non adhérents, intéressés 
par cette animation peuvent 
souscrire un abonnement à la 
médiathèque, ou venir librement 
assister à la rencontre.
En attendant et pour patienter, 

rendez-vous le 11 fé-
vrier à la bibliothèque 
de Coulonges-Cohan 
pour une rencontre 
coups de cœur. 
Entrée libre. 
Infos à la médiathèque 
03 23 82 07 84 s AD

Culture

Rencontres littéraires à Fère

Exposition

Colorama jusqu’au 25 février, le Silo reste au vert
Jusqu’au 25 février, le Silo U1 
présente la deuxième édition de 
l’évènement COLORAMA. 
Après le rouge, sa complé-
mentaire, le vert est cette fois 
à l’honneur. Trois installations 
ont été créées spécialement 
pour le lieu, prenant en compte 
son identité et sa mémoire in-
dustrielle.
Les artistes plasticiens Stépha-
nie Mansy, Antoine Milian et Eva 

Ramfel proposent chacun leur 
interprétation autour de cette 

couleur dont la symbolique peut 
être tout aussi ambivalente que 
la couleur rouge. 
Le vert, couleur de la jeunesse, 
de la vie, de la santé, une couleur 
apaisante et pleine de fraicheur 
est une couleur qui peut même 
parfois porter malchance... 
Il sera question d’une référence 
évidente à la nature et à l’éco-
logie mais également autour de 
son aspect parfois inquiétant 

voire toxique. Entrée libre les 
mercredis, vendredis et samedis 
de 14h à 18h. 
Ouverture exceptionnelle sur 
demande et sur rendez-vous en 
dehors des jours d’ouverture ha-
bituels. Visites guidées scolaires 
gratuites sur rendez-vous. 
Silo U1 Pôle d’expositions tempo-
raires ; 53, rue Paul Doucet, Châ-
teau-Thierry. Tél. 03.23.84.87.01 
- www.le-silo.net s DL
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MONTMIRAIL
Conférence “La franc-
maçonnerie” par Guy 
Arcizet, ancien grand maître 
du Grand Orient de France, 
vendredi 10 février, salle 
Barbara, 28 faubourg de 
Paris. Entrée libre.

“Ginette présidente”, 
pièce de théâtre proposée 
par la Comédie Fhélène 
de Montmirail, mise en 
scène de F. Hélène Richez 
(animatrice d’ateliers 
théâtre). Une comédie 
délirante. Samedi 4 février 
à 20h45 et à 15h (séance 
supplémentaire), dimanche 
5 février à 15h, salle Roger 
Perrin. Réserv. Maison de 
la Presse 5 rue du Dr P. 
Amelin 03 26 81 40 05.

MONTREUIL-AUX-LIONS
Exposition sur les zones 
humides de Picardie 
Présentation des amphibiens 
présents sur la commune, 
proposée par l’association 
Montreuil Hier Aujourd’hui 
Demain, dans le cadre de 
la journée mondiale des 
zones humides, samedi 4 
février, salle polyvalente 
de 10h à 12h30 et de 14h 
à 16h30.  Expo complétée 
par une action pédagogique 
auprès des élèves de l’école 
communale. Entrée gratuite. 

Vos sorties

Début janvier, le lycée profes-
sionnel Château Potel de La 
Ferté-Milon a reçu une bien 
mauvaise nouvelle : la ferme-
ture d’une classe de 1ère année 
de son CAP fleuriste d’ici la ren-
trée prochaine.

Pourquoi devenir fleuriste ? 
La fleur fait rêver et devient un 
domaine d’expression artistique 
de plus en plus reconnu. 
Véritable métier de passion, ac-
cessible aux femmes comme aux 
hommes, la profession de fleu-
riste a néanmoins ses exigences.
Commerçant, il aménage son 
rayon ou agence son magasin de 
façon attrayante. Il doit accueillir 
et conseiller les clients en fai-
sant preuve d’une sensibilité ar-
tistique et d’une bonne connais-
sance des végétaux. De même, il 
doit suivre les tendances socio-
logiques et décoratives du mo-
ment. Ce métier en apparence 
“commun” nous accompagne 
pourtant dans tous les moments 
importants de notre vie : du 
simple bouquet pour célébrer un 
anniversaire ou une naissance, 

aux traditionnelles roses que l’on 
offre à l’élu(e) de notre cœur, ou 
encore à l’occasion de ce grand 
jour où l’on se dit “oui”.
Le fleuriste est présent tout au 
long de notre vie, dans les bons 
moments comme dans les moins 
bons : maladies, décès… et reste 
présent tout au long de notre vie. 
L’annonce brutale de la ferme-
ture d’une classe de 1ère année 
est la réaction à une baisse ex-
ceptionnelle d’effectif dans cette 
filière survenue à la rentrée 
2016, passant de 30 à 15 élèves. 
L’avenir de la filière s’en trouve 
menacée, car l’étape suivante 
logique est la fermeture d’une 
classe de 2e année. 
Mise à part l’EREA de Crève-
cœur-Le-Grand, qui s’adresse 
à un public très particulier pour 

des effectifs restreints, le lycée 
professionnel de La Ferté-Mi-
lon est le seul de l’académie 
d’Amiens à proposer cette for-
mation initiale en CAP Fleuriste. 
Très investi dans cette dernière, 
le lycée dispense une pédagogie 
différenciée qui permet d’ac-
cueillir un public diversifié : des 
collégiens, des élèves en réo-
rientation (lycées, élèves issus 
de l’apprentissage) et même des 
adultes en reconversion. 
Afin de faire découvrir cette for-
mation, le lycée organise des 
mini stages en mars : quelques 

jours en immersion complète 
dans la classe, avec possibilité 
de manger à la cantine et de dor-
mir à l’internat. 
D’autre part le lycée ouvrira ses 
portes au public les 5 et 6 mai 
prochains. 
Infos Lycée des métiers Château 
Potel 03 23 96 71 79 s JDF

Enseignement

Fleuriste : une formation menacée
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Chaque génération est le reflet de 
l’époque qui l’a vue grandir. Les 
grandes crises politiques et éco-
nomiques, les inventions, les nou-
velles technologies ne sont que 
quelque uns des phénomènes qui 
sculptent les valeurs et les aspira-
tions portées par une génération.
D’où vient les noms de généra-
tions X, Y et Z ? Qui est concerné ? 
Quelles sont leurs caractéristiques 
et comment perçoivent-elles la vie 
et le travail ? Le premier homme 
à avoir parlé de “gé-
nération X” est l’écri-
vain canadien Douglas 
Coupland, dans son 
ouvrage de 1991 : “Ge-
neration X : Tales for an 
accelerated culture” 
(Trad : “Générations 
X : Contes pour une 
culture accélérée”). 
Les appellations Y et Z 
ont suivi naturellement 
quelques années plus 
tard.

La génération X, 
recherche de défis et 
besoin d’apprendre

Ce sont les personnes nées entre 
1960 et 1979. Située juste après les 
“baby-boomers”, cette génération a 
connu l’ombre de la Guerre Froide, 
la chute du mur de Berlin et les pre-
miers chocs pétroliers. 
Elle a été confrontée à une grande 
pénurie d’emplois, trouvant diffi-
cilement un travail stable et bien 
rémunéré. Elle considérait le travail 
comme la clé de l’épanouissement, 
s’accrochait à un poste et tentait de 
gravir les échelons ensuite. 
Génération peu connectée et cri-
tique face aux institutions et aux 
autres générations, elle privilégiait 
l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle et a du mal à com-
prendre la génération Y et vice versa. 

La génération Y, 
coaching et rétroaction

Personnes nées entre 1980 et 1995. 
Cette génération n’a pas connu le 
monde sans le SIDA, mais n’a pas 
eu à subir la menace d’apocalypse 
de la Guerre Froide. Surnommée 
“Digital natives”, elle a appris, 
jeune, à grandir avec la télévision, 
le téléphone mobile et Internet avec 
l’ordinateur personnel et le jeu vi-
déo. Ouverte sur le monde, cette 
génération est autant à l’aise pour 

communiquer à l’aide des technolo-
gies que directement. 
Pour elle l’autorité n’est pas tou-
jours synonyme de compétence et 
contrairement à leurs parents, les 
jeunes de la génération Y ne placent 
pas le travail au premier plan. 
Ils refusent de travailler durant les 
fêtes et week-ends et veulent des 
congés pour décompresser. Ils re-
cherchent avant tout une meilleure 
qualité de vie, en conciliant travail 
et intérêt personnel. Elle pense à 
court terme et est très mobile. 
Progression rapide, horaires plus 
flexibles, formation continue, liber-
té et autonomie… 
Voilà quelques-unes des exigences 
de cette génération, et les entre-
prises n’auront d’autre choix que 
d’en tenir compte. 

Génération Z, 
la génération silencieuse

Concerne les personnes nées à 
partir de 1995. Génération MP3, 
elle est également nommée “Géné-
ration C” pour Communication, Col-
laboration, Connexion et Créativité. 
Elle a grandi avec la technologie, 
mais surtout avec les réseaux so-
ciaux et elle est connectée en per-
manence. La grande différence 
entre la génération Z et la généra-
tion Y, c’est que ces enfants sont 
nés, vivent et vivront avec Inter-
net. Ils maîtrisent parfaitement 
les outils informatiques (PC, GPS, 
smartphone…), s’en servent quoti-
diennement et ne conçoivent plus 
le fait de vivre sans, contrairement 
aux enfants de la génération précé-
dente, qui ont en majorité connu la 
vie sans les nouvelles technologies.
L’accès à Internet simplifie aussi 
l’accès aux médias : la génération Z 
est celle des infos en ligne. 
Réseaux sociaux, blogs, sites de 
partage de vidéos, quotidiens sur 
Internet, rien ne leur échappe. 
Souvent, ils accordent même plus 
de confiance à ces médias dits ré-
cents qu’aux “traditionnels”, qu’ils 
jugent facilement manipulables, 
d’autant plus que leur intérêt et 
leur confiance pour les institutions 
sont faibles, voire inexistants. 
Pour cette génération il n’y aura 
plus de barrière entre vie person-
nelle et vie professionnelle. 
Il n’y aura plus de notion d’heures 
de travail. Tout sera mélangé dans 
un monde où les plateformes so-
ciales régissent le quotidien. 

Si ce n’est pas déjà le cas, ces 
3 générations vont être amener 
à évoluer ensemble au sein des 
entreprises, voici donc quelques 
conseils pour une bonne cohabita-
tion : recruter celui qui veut, plus 
que celui qui peut ; être créatif dans 
les méthodes de management, 
communication et évaluation ; as-
surer la transparence des procé-
dures de recrutement et d’évalua-
tion de la performance ; proposer 
une formation d’intégration pour 
le salarié ; organiser des équipes 
de projet pour les responsabiliser à 
tour de rôle ; et enfin, définir l’ob-
jectif attendu et le délai s AD

Sociologie

Générations X, Y et Z…
Que savons-nous ?

NEUILLY SAINT FRONT
A l’Espace Louvroy
L’école des Magiciens, 
vendredi 24 février à 20h30.
Bienvenue à l’école de 
la magie ! Vous êtes les 
élèves de Sébastien, pro-
fesseur très étourdi et un 
peu farfelu : un magicien 
complètement loufoque. 
Vous allez apprendre ici vos 
premiers tours de magie et 
l’aiderez à réaliser des trucs 
incroyables… Oui mais voilà, 
lors d’une expérience qui se 
passe mal, Sébastien perd 
la mémoire : Résultat, il a 
tout oublié, y compris qu’il 
est lui-même magicien…
Vous allez devoir l’aider à se 
souvenir, pour que la magie 
continue, et que Sébastien 
puisse se présenter au 
concours du plus grand 
magicien du monde !
Réservations 03 23 82 78 40.

NOGENTEL
La dictée de Nogentel 
Sports et Loisirs, conviviale 
sans récompense et sans 
punition ! Samedi 4 février, 
salle des fêtes. Ouverture 
des portes 17h45, début de 
la dictée 18h. 3 niveaux de 
difficulté : niv 1 : CE2-CM1-
CM2 ; niv. 2 : collège ; niv. 
3 : lycée adultes. Inscription 
sur place gratuite, anonyme 
et ouverte à tous. Boissons 
et petite restauration sur 
place. Rens. 06 82 62 09 45

PAVANT
Concours de belote 
organisé par le Cercle Saint 
Bald, samedi 18 février, dès 
13h30 pour les inscriptions, 
salle du Clos des Forges. 
Rens. 06 87 13 03 56.  

Repas dansant “moules 
frites” proposé par le 
Cercle Saint Bald, avec 
orchestre de 3 musiciens, 
dimanche 19 février à 
partir de 12h, salle du Clos 
des Forges. Inscriptions 
dès maintenant auprès du 
Cercle Saint Bald 78 rue 
Jean Jaurès 02310 Pavant 
avec règlement. 
Rens. 06 87 13 03 56.

SAACY-SUR-MARNE
Exposition de Sylvie 
Gaudin, plasticienne, au 
café culturel “C’est déjà 
ça”, du samedi 4 février au 
dimanche 12 mars. Entrée 
libre. Rens. 01.60.32.39.87

Concert “Doudou vampire”, 
pop rock, au café culturel 
“C’est déjà ça”, samedi 
18 février à 20h30. Rens. 
01.60.32.39.87.

Vos sorties
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Rencontre avec Hélène 
Lanscotte, poète & lectrice, 
samedi 11 février à 18h au 
café culturel “C’est déjà ça”. 
Rens. 01.60.32.39.87.

SAINT AGNAN
“L’Amour Saint Valentin”, 
lettres d’amour par Dorence 
Capadine, dimanche 12 
février à 11h à la mairie. 
Entrée libre.

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€/pers. 
Un lot à tous les participants. 
Inscriptions sur place.

SORTIR AILLEURS
FONTENOY
Sortie Nature au Bois Bertrand
samedi 11 février de 10h 
à 12h. Venez découvrir et 
comprendre l’utilité et le 
fonctionnement des milieux 
humides indispensables 
à la faune et la flore qu’ils 
abritent. Rv sur place.

REIMS
“Reims en selle”, pour 
partager la passion de l’équi-
tation, au parc des Exposi-
tions, vendredi 10, samedi 
11 et dimanche 12 février. 
Animations et spectacle 
“Légendes”. Réserv. www.
reims-en-selle.fr

Vos sorties

BELLEAU
Samedi 11 février, par 
le Comité des Fêtes et 
d’Animations (le 1er loto), 
salle des fêtes de la mairie. 
Nombreux lots. Ouverture 
des portes 19h, début des 
jeux 20h.Buvette sur place. 
Il est impératif de réserver 
vos places (salle de 50 pers. 
max.) au 09 52 11 79 93 ou 
03 23 70 62 21.

BEUVARDES
Dimanche 5 février, salle 
des fêtes, au profit des 
écoles. Ouverture des 
portes 12h, début des jeux 
13h30. Nombreux lots dont 
baptême circuit et baptême 
de l’air, tél. portable, montre 
connectée, bons d’achat. 
Tombolas avec plusieurs 
tirages. Réserv. poss. 03 23 
71 24 40 ou 06 87 95 31 42.

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.

Lotos

Pour vous RENAULT GGA sélectionne 
les meilleures occasions !

TWINGO INITIALE
Dci 85 CV

11/2013 - 22964 km
11 500 €

VW TIGUAN TECHNO
2L Tdi - 140 CV Fap - 09/2014 - 80719 km

17 900 €

CITROËN DS5 SO CHIC
Hdi - 160 CV - 02/2013 - 70377km

16 900 €

G.G.A
CHATEAU

SERVICE OCCASIONS
Contact : Robert Van Antwerpen

51-58, avenue d’Essômes
& 03 23 83 82 33

www.reseau.renault.fr/chateauthierry

* selon conditions en concession

PEUGEOT 508 ACTIVE
1.6L Hdi - 115 CV - 03/2013 - 47124 km

13 500 €

PEUGEOT 308 SW GT
1.2L Pure Tech - 130 CV - bte auto - 07/2015 - 24192 km

19 900 €

PEUGEOT 308 ACTIVE
1.6L Hdi - 115 CV

05/2014 - 68236 km
13 900 €

NISSAN NOTE TEKNA
Dci 90 CV

08/2011 - 49637 km
9 900 €

MAZDA CX5 4WD ÉLÉGANCE
2L Cdti - 150 CV

06/2012 - 74500 km
15 900 €

ESPACE V INTENS
bte auto, Energy Dci, 160 CV

05/2015 - 27209 km
34 500 €

CITROËN C4 SHINE
Hdi - 120 CV

03/2015 - 33338 km
17 900 €

CAPTUR HELLY HANSEN
Dci 110 CV

11/2015 - 8642 km
20 500 €

Véhicules révisés et
garantis jusqu’à 24 mois*
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COINCY
Dimanche 5 février, par 
l’Association des Profes-
sionnels de Coincy, salle 
polyvalente. Ouverture des 
portes 13h, début des jeux 
14h. Sur place crêpes, bois-
sons, café. Plus de 3000e de 
lots dont voyage de 1000e, 
soirée pour 2 pers. au Kaba-
ret, vol en mongolfière pour 
2 pers., bons d’achats, etc. 
Tombola 2 caddies d’une 
valeur de 100e. Réserv. 03 
23 82 56 19 ou apc.coincy@
gmail.com

ETAMPES-SUR-MARNE
Samedi 18 février, par le 
Comité des Fêtes, à l’oc-
casion de la Saint Valentin, 
salle André Jumain. Ou-
verture des portes 19h15. 
Réserv. 03 23 83 67 42 ou 06 
68 07 80 59.

Dimanche 12 février par le 
Gpe, au profit des enfants 
de l’école, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 13h. 
Nombreux lots à gagner. Il 
est préférable de réserver 
vos places au 06 24 58 91 97 
ou 06 71 13 78 47 ou gpee-
tampes@hotmail.fr 

Lotos

La CCI de l’Aisne, comme 
en 2016, organise la nuit de 
l’orientation le 1er février à 
Villeneuve-Saint-Germain.
Aujourd’hui, face à la multi-
tude de métiers et de forma-
tions proposés, il est souvent 
difficile, voire angoissant de 
choisir son orientation. 
C’est pourquoi depuis une di-
zaine d’années les Chambres 
des Métiers et de l’Artisanat 
et les Chambres de Com-
merces et d’Industrie orga-
nisent des nuits de l’orienta-
tion dans toute la France. 
Ces soirées s’adressent aux 
collégiens, lycéens, étudiants 
et parents d’élèves afin de 
les accompagner dans leur 
réflexion en leur donnant la 
possibilité de s’entretenir 
avec des conseillers spéciali-
sés et de découvrir toute une 
panoplie de formations et des 
métiers susceptibles d’être 
en phase avec les centres 
d’intérêt et les compétences 
des intéressés. 
Aussi, le 1er février, la 8e nuit 
de l’orientation proposera de 

suivre un parcours en 4 
étapes dans un environ-
nement festif et ludique 
dans des espaces dédiés : 
“Découvre ton potentiel !”, 
“Exprimes tes envies !”, 
“Choisis ton métier !” et 
“Trouves ta formation !”. 
Qui mieux que des pros 
peuvent répondre aux 
questions pros : quel est 
le niveau d’études néces-
saire, les formations, la 
durée, le prix, les évolu-
tions de carrière, le sa-
laire auquel on peut s’at-
tendre ?… 
Cette année, ce sont des 
établissements de l’en-
seignement supérieur, 
des lycées, des Centres 
de Formation d’Apprentis 
(CFA), le Centre d’Infor-
mation et d’Orientation 
(CIO), ainsi qu’une mul-
titude de professionnels 
qui répondront à toutes 
ces questions. Infos sur 
www.nuit-orientation- 
aisne.com s JDF

Orientation

Quel métier ferez-vous demain ?

Votre journal AUTANT
vous est offert grâce 
aux investissements

avisés de nos partenaires 
annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation février 
(Sous réserve de modifications)
- Raid dingue de Dany Boon, 
comédie (sortie le 1er fév.)
- Sahara de Pierre Coré, 
animation (sortie le 1er fév.)
- Laurette 1942 de Francis 
Fourcou, drame, guerre (soi-
rée débat dans le cadre du 
Festival Historique et citoyen, 
mercredi 1er fév à 20h30)
- Alabama Monroe de Felix 
Van Groeningen, drame (soi-
rée spéciale en collaboration 
avec la biscuiterie, jeudi 2 
fév. à 20h30)
- L’origine de la violence 
de Elie Chouraqui, drame 
(soirée débat, lundi 6 fév à 
20h30)
- Cinquante nuances plus 
sombres de James Foley, 
drame, érotique (sortie le 8 fév)
- Lego batman, de Chris Mc 
Kay, animation (sortie le 8 fév)
- Vivere de Judith Abitbol, 
documentaire (sortie le 8 fév)
- Les enfants de la chance 
de Malik Chibane, comédie 
dramatique, guerre (soirée 
débat dans le cadre du Fes-
tival Historique et Citoyen, 
mercredi 8 fév à 20h30)
- La comédie française au 
cinéma : le misanthrope en 
direct de la salle Richelieu 
(jeudi 9 fév à 20h30)
- Rock’n’roll de Guillaume Ca-
net, comédie (sortie le 15 fév)
- Alibi.com de P. Lacheau,  
comédie (sortie le 15 fév)
- A cure for life de Gore 
Verbinski, thriller, horreur 
(sortie le 15 fév)
Renseignements:
contact@cine-chateau.fr 
ou www.cine-chateau.fr

Cinéma

Le traditionnel Concours d’Ex-
pression Orale du Rotary Club de 
Château-Thierry aura lieu le jeudi 
9 février prochain, à l’Espace Es-
truch du lycée Jean de La Fontaine 
à 20h. Il s’adresse aux lycéens 
de premières et terminales des 
quatre lycées implantés sur le ter-
ritoire de la nouvelle Communauté 
d’Agglomération.
Dans chaque établissement, les 
trois candidats sont préparés à 
l’exercice par une équipe éducative 
motivée : chacun exposera un sujet 
libre pendant cinq minutes au plus, 
puis un sujet imposé préparé sur 
place. Bien entendu, les tablettes et 
portales ne sont pas permis. 
Rappelons que le Rotary souhaite 
ainsi faire la promotion de l’expres-
sion orale et de la communication 
auprès des lycéens, en mettant à 
leur disposition une tribune, un pu-
blic, un jury, et en leur donnant la 
possibilité de s’exprimer librement 
sur un sujet donné. 
Pour les jeunes qui participent à ces 
compétitions amicales, il s’agira 

souvent de la première expérience 
de prise de parole à la tribune, face 
à un public, hors des repères fami-
liers de la classe. 
Cet exercice, particulièrement dif-
ficile, s’avèrera enrichissant et 
formateur pour la suite de leurs 
études et dans le cadre de leur ave-
nir professionnel. Pour le public qui 
assiste au concours, c’est l’occasion 
d’écouter les jeunes s’exprimer sur 
leurs préoccupations du moment et 
sur la manière dont ils perçoivent le 
monde qui les entoure. Les adultes 
pourront ainsi mieux les com-
prendre et mieux les aider dans la 
préparation de leur avenir. 
Le concours est accessible à tous : 

les copains qui viennent 
soutenir leurs camarades, 
les enseignants et person-
nels des lycées, familles et 
amis, et tous ceux qui sou-
haitent rencontrer la jeu-
nesse. 
Les manifestations pro-
posées par le Rotary sont 
particulièrement denses 

en ce début d’année, le concours 
d’expression orale étant le princi-
pal évènement ouvert à la popula-
tion, et organisé par la commission 
Jeunesse présidée cette année 
par Michel Baroux avec l’aide des 
membres du club placés sous la 
conduite du président Philippe Su-
rowka. Les lauréats choisis par 
le jury, présidé cette année par 
Ronan Léaustic, Sous-Préfet de 
Château-Thierry, se confronteront 
par la suite à leurs camarades des 
autres lycées du département (à 
Soissons), et souhaitons-le, ceux 
du District en finale (à Cambrai). 
Souhaitons-leur un plein succès, et 
que le meilleur gagne ! s MB

Jeunesse

Le concours d’expression orale 
du Rotary

Dimanche 5 février, 
par le Château-Thierry 
Etampes Football Club, 
salle des fêtes. Ouverture 
des portes 13h. A gagner : 
micro-ondes, lave-linge, 
réfrigérateur, tv écran plat, 
tablette… etc. plus de 4000 
euros de lots. Buvette et 
restauration sur place. 
Réserv. stadectefc@free.fr 
ou 06 21 49 83 35.

MONTREUIL-AUX-LIONS
Samedi 11 février, par l’as-
sociation Sages, salle poly-
valente. Nombreux lots dont 
outils multi fonction, appareil 
raclette et grille modulable, 
un caddie rempli 80 articles 
environ. Ouverture des portes 
19h45. Petite restauration sur 
place. Réserv. conseillée 06 
41 79 88 51 ou sages.associa-
tion@free.fr

NEUILLY-SAINT-FRONT
Samedi 11 février par Les 
Gais Lurons et le Club de 
Foot, loto bingo, à l’espace 
Louvroy. Ouverture des 
portes 18h30, début des jeux 
20h. Nombreux lots. Rens. et 
réserv. 03 23 83 57 24 ou 06 
26 25 82 20. Buvette et petite 
restauration sur place.

Lotos
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REF : 824
Secteur Charly-sur-Marne
Dans un village à 5mn de Montreuil-
aux-Lions et A4, avec écoles maternelle 
/primaire sur place, beau pavillon de 
95 m² sans aucun travaux. Double 
séjour, cuisine aménagée ouverte sur 
salon, chambre, salle d’eau avec WC. 
2 chambres à l’étage et une salle de 
bains avec wc.  Terrasse et terrain de 
380 m². A voir très vite. DPE : D
PRIX : 174.500€

REF : 785
Secteur Montreuil-aux-Lions
Maison avec beaux volumes sans aucun 
travaux , écoles/commerces sur place 
, accès A4 direct et à 8 mn gare  de la 
Ferte-sous-Jouarre. Hall d’entrée, séjour, 
cuisine indépendante aménagée/
équipée, salle de bains avec WC, 4 
chambres, bureau, buanderie. Garage 1 
véhicule,  dépendance de 100 m², très 
grande cave voûtée, jardin. Chauffages 
électrique, fuel et bois. DPE : vierge
PRIX :  199.500 €

REF : 799
Secteur la Ferté-sous-Jouarre
Belle propriété sur terrain clos de 
1246 m², (gare Pass Navigo à 2.5 km), 
au RDC : entrée, salon/séjour en L de 
58 m², cuisine aménagée/équipée, suite 
parentale 25 m² + salle de bains et wc + 
wc indépendant. A l’étage : 2 chambres, 
salle de bains + baignoire d’angle et 
wc, 1 chambre “studio” 45 m². Garage 
50 m² avec porte électrique. Buanderie. 
Chauffage gaz de ville. DPE : C
PRIX : 367.500€

REF : 826
Secteur Charly-sur-Marne
Immeuble composé de 2 pavillons 
récents, d’une surface habitable 
totale de 188 m² sur un terrain de 
751 m². Chaque pavillon comporte : 
1 double séjour, 1 cuisine aménagée 
ouverte sur salon, 3 chambres, SDO/
WC au RDC et SDB/WC à l’étage. 
Terrasses. Aucun travaux à prévoir. 
Idéal famille ou locatif. DPE : D
PRIX : 336.000 €

REF : 794
Secteur Montreuil-aux-Lions
Beaucoup de cachet pour cette 
maison en pierre avec terrain de 
3450 m² ,  proche A4, dans village 
dynamique avec école. Elle est 
composée  d’une   grande entrée sur 
salon/séjour avec cheminée, cuisine, 
wc, 3 chambres à l’étage et une salle 
de bains/wc. Grenier. Chauffage au 
gaz. Double vitrage PVC.  Cave voûtée, 
garage. A voir absolument. DPE : F
PRIX : 169.000 €

REF : 803
Secteur Montreuil-aux-Lions
Petit prix et beaucoup de possibilité 
pour cette maison en pierre proche 
A4 et Montreuil aux Lions. Elle offre 
185 m² habitables : salon de 31 m², 
salle à manger,  cuisine,  salle d’eau/wc, 
bureau, 3 belles chambres parquetées, 
suite parentale de 43 m² avec WC, salle 
de bains et douche. (finitions à prévoir). 
Terrain clos. DPE : E
PRIX : 128.500 €

REF : 818
Secteur Montreuil-aux-Lions
Dans village proche Montreuil 
aux Lions et A4, maison de pays à 
rafraîchir avec  entrée sur grande 
cuisine,  salon/séjour avec cheminée, 
SDB/WC, 1 chambre au RDC ,
- 2 chambres à l’étage, SD/WC et 
bureau. Possibilité d’agrandir le 
séjour. Le tout sur terrain de 694 m².
Garage (pour 2 véhicules) et belle 
véranda de 17 m². DPE : D 
PRIX : 132.500 €

ACHAT – VENTE – LOCATION – GESTION

REF : 793
Secteur Montreuil-aux-Lions
Pavillon (2013), à 2 min de l’A4, 
10 min gare de La Ferté-sous-Jouarre, 
commerces/écoles sur place, 113 m²  
habitables et 2258 m² de terrain. Entrée, 
grand séjour, cuisine ouverte + cellier, 
bureau, 3 chambres dont 1 de + de 17m², 
SDB, 2 wc séparés, dégagement. Sous-sol 
total avec double garage et 2 caves. 
Combles aménageables. Chauffage 
thermodynamique. Portail automatique 
et visiophone, 2 terrasses. DPE : D
PRIX : 330.000€

REF : 748
Secteur Charly-sur-Marne
Charmante maison de village à 
2 mn gare à pied et commerces avec 
118 m² habitables. Au RDC : entrée, 
cuisine indépendante, séjour, salle 
d’eau et wc, dégagement, rangement. 
A l’étage : palier desservant 5 chambres. 
Grenier et sous-sol, garage de 23 m², 
cave, jardin de 254 m². Belle terrasse. 
Idéal grande famille pour premier 
achat. A voir très vite... DPE vierge
PRIX : 157.000 €

Visualisez plus de 250 biens dans votre secteur avec ORPI.COM

Réf : B-E0N0TJ
Nogent l’Artaud - Village toutes 
commodités, gare écoles et 
commerces à pieds. Pavillon 
traditionnel élevé sur sous-sol 
total comprenant entrée, cuisine 
aménagée, salon séjour avec 
cheminée, 6 chambres, encore de 
belles possibilités d’agrandissement 
par grenier partiellement aménagé.
Chauffage central avec pompe à 
chaleur, 1000 m² de terrain. DPE : D    
Prix : 199 000 €

Réf : B-E0O4FD 
Vallée de la Marne
8 km de Château Thierry.
Cette maison de ville habitable de 
suite vous propose entrée sur cuisine, 
pièce de vie, salle d’eau avec wc, une 
chambre.Toutes commodités à 
5 minutes en voiture.
DPE : non déterminable 
Prix : 69 500 €

Agence Leleux
MONTREUIL-AUX-LIONS

80, avenue de Paris
Tél. 03 23 71 38 38

CHÂTEAU-THIERRY
Place des Etats-Unis

Tél. 03 23 84 10 19

REF : 825
Secteur Montreuil-aux-Lions
Pavillon de 2008 de 95 m² en parfait 
état  avec terrain 380 m² à  5 min de 
Montreuil aux lions et A4, 8 min gare  
NANTEUIL SAACY. Au RDC : double 
séjour lumineux avec poêle à bois, 
cuisine aménagée ouverte sur salon,  
chambre, salle d’eau avec wc  et  
dégagement. A l’étage : 2 chambres, 
salle de bains avec wc et palier. 
Terrasse avant et arrière - DPE : D
PRIX : 174.500 €

Ref : B-E0NFM7
NOGENTEL - Secteur recherché 
! Pavillon indépendant de plain 
pied sur sous-sol total édifié sur 
678 m² comprenant : entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séjour, salle 
d’eau, 2 chambres, combles, cave, 
garage et atelier. L’intérieur comme 
l’extérieur sont soignés. DPE : F
Prix : 149 000 €

Ref : B-E0O8AH 
BRASLES- 5 mn de la gare
Maison avec les écoles et commerces 
sur place comprenant : entrée, 
cuisine, séjour-salon, wc, 4 chambres, 
palier, salle de bains, sous-sol total, 
cave. Chauffage central au gaz de 
ville. A visiter sans tarder !
DPE : F
Prix : 119 500 € 

Réf : B-E0NTIK 
BRASLES - Pavillon habitable de 
suite comprenant : entrée, cuisine 
américaine aménagée équipée, séjour-
salon avec cheminée insert,  palier, 
3 chambres, salle de bains avec 
douche, baignoire et wc. 
2 stationnements possible dont 1 
dans le garage. Sa terrasse plein Sud 
ainsi que son terrain finiront de vous 
séduire. DPE : D       
Prix : 189 500 €

Réf : B-E0MSRL
A 10 km de CHATEAU-THIERRY, 
dans un environnement agréable et 
tranquille, terrain à bâtir de 591 m²  
avec une façade de 15,1 m, et 34 à 36 
m de profondeur.  Viabilités charge 
acquéreur. A découvrir rapidement 
car excellent rapport prix/m²
Prix : 35 500 €

Réf : B-E08RW9
10 km de Château-Thierry, 5 km 
de l’A4, cette maison de campagne 
indépendante vous propose une pièce 
de vie avec cheminée insert,  cuisine 
aménagée équipée, 2 salles de bains 
dont 1 avec accès direct à la chambre 
des parents, 4 chambres. Cave, 1 pièce 
en sous-sol, 1 garage avec appentis,  
1 terrasse. Environnement calme et 
agréable, le tout implanté sur 1087 m² 
de jardin. DPE : E 
Prix : 169 000 € 

Réf : B-E0NHXE
Idéalement situé dans copropriété 
de 2010 avec ascenseur, à 2 pas du 
centre-ville, cet appartement vous 
propose : vaste entrée, salon/ salle 
à manger avec accès au balcon, 
cuisine aménagée/équipée ouverte 
sur la pièce de vie, salle d’eau, wc 
indépendant, chambre avec placard. 
Grand salon (possibilité de créer une 
2e chambre). Parking (sécurisé) 2 
places. Chauffage individuel. DPE : C
Prix : 174 000 €

Réf : B-E0O24Z
5 min centre-ville de Château-Thierry
Magnifique pavillon de maçon élevé 
sur sous-sol total: entrée en cathédrale, 
cuisine aménagée équipée ouverte 
sur vaste salon / salle à manger avec 
cheminée insert, 3 belles chambres 
dont une de plain pied, 2 salles d’eau, 
grand palier pouvant faire une 4ème 
chambre avec la pose d’une cloison. 
Terrain clos de 1147 m². DPE : C
Prix : 249 500 € 

Réf : B-E0MUV6 
Aux portes de Château-Thierry, 
avec les écoles, gare et commerces 
à proximité. Appartement type 
F4 comprenant entrée, cuisine 
aménagée, coin repas, salon, salle 
d’eau avec wc, 2 chambres. Le point 
fort : un terrain de 448 m² idéal pour 
la détente, le jardin et les repas d’été, 
ainsi qu’un garage. Enfin, un grand 
grenier pour stocker et un endroit 
commun. DPE : G
Prix : 109 500 € 
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Réf : 16.5990 • CHÂTEAU-THIERRY
Appartement F2 de 45 m² comprend 
entrée, wc, séjour, 1 chambre avec 
balcon, cuisine, sdb. Cave.
Parking en sous-sol. Disponible 
de suite.
• Loyer : 500 € 
- Charges : 125 € 
- Frais Agence : 375 € 
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 : 17.6009 • CHÂTEAU-THIERRY
proche centre-ville, appt au rdc, 45 
m², comprend entrée avec placard + 
penderie, sdb/wc, cuisine meublée & 
équipée avec hotte, four, plaque de 
cuisson, réfrigérateur, congélateur, 
ouverte sur séjour, 1 chambre. Cave. 
Parking en sous-sol.
• Loyer : 460 € 
- Charges : 70 € 
- Frais Agence : 345 € 

Réf : 15.5644
CHÂTEAU-THIERRY
Appt F3 de 63 m² en rés. 
comprend entrée sur 
séjour/salon, cuisine 
meublée, wc, sdb 
meublée, 2 ch. Cave. 
Empl. voiture.
• Loyer 535 € 
- Charges : 115 € 
- Frais Agence : 401,25 € 
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 2 au 6 février
- Mes trésors, 
comédie français, dimanche 
5 à 15h, jeudi 2 
et samedi 4 à 21h.
- La grande muraille, 
aventure historique 
américaine, dimanche 5 
à 18h, vendredi 3 et lundi 
6 à 21h.

Du 9 au 13 février 
- Dalida, biopic drame 
français, dimanche 12 à 
18h, jeudi 9 et samedi 11 
à 21h.
- La vallée des loups, 
documentaire français, 
samedi 11 à 18h, 
vendredi 10, dimanche 12 
et lundi 13 à 21h. 
- Monster Cars, aventure 
américaine, samedi 11 
et dimanche 12 à 15h. 

Cinéma 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

Réf : 16.5762
12 km de CHÂTEAU-THIERRY
Maison anc de 200 m² élevée sur caves 
voûtées. En rdj : garage, grande salle à 
manger d’été avec cheminée, wc, sdb, 
1 pièce à terminer. Rdc : entrée sur 
séjour/salon avec cheminée & insert, 
cuisine, biblio, 1 gde ch., wc, sdb, 2 ch. 
Etage : pièce palière, mezz. et grenier 
aménageable. CC fuel. Cour pavée, 
terrasse et terrain de 1000 m².
Prix : 240.000 €

Réf : 16.5978
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon en parfait état sur sous-sol total 
avec garage, cellier, atelier, chaufferie, 
cave et wc, comprend au rdc : entrée, 
cuisine aménagée & équipée, séjour/
salon avec cheminée & insert, sdb, wc, 
3 chambres dont 1 avec placard. CC gaz 
de ville. Terrain clos de 683 m².
Prix : 199.500 €

Réf : 16.5925
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total  avec 
garage, buanderie et cave. Rdc : 
entrée avec vestiaire, wc/lave-mains, 
séjour/salon avec cheminée & insert, 
cuisine aménagée & équipée. Etage : 
3 chambres, salle de bain + douche, 
grenier. Chauffage électrique. Terrain 
clos de 364 m².
Prix : 176.500 €

Réf : 16.5939
Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Maison anc avec gde pièce de vie
cheminée et poutres apparentes donnant 
accès sur terrasse avec vue imprenable sur 
la nature, cuisine am. ouverte, sde, chauf-
ferie, wc/buanderie. Etage : pièce palière : 
3 belles ch. Dép. avec 2 pcs au rdc et 2 pcs 
au-dessus. Terrain de 2784 m2.
Prix : 262.000 €

LOCATIONS

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 : 16.5908
Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Charmante mais. ancienne 
élevée sur cave. Au RDC : entrée sur sé-
jour-salon avec poêle à bois et four à pain, 
cuisine, wc, salon. A l’étage : 3 grandes 
ch. dont 2 avec lavabo, sdb et sde, wc. 
Grenier am. Grange et bûcher attenant, 
terrain de 649 m². Travaux à prévoir.
Prix : 120.000 €

Maisons Appartements Terrains

A saisir 

Réf : 17.6006
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total avec grand 
cellier, chaufferie, une petite chambre. 
En RDC : entrée avec placards, cuisine 
meublée, séjour-salon, une chambre, 
WC, salle d’eau, garage attenant. 
Terrain clos de 1019 m². DPE D.
Prix : 125.000 €

Petitprix

KRIS’IMMO
Montreuil-aux-Lions

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

Secteur limitrophe
CHÂTEAU-THIERRY
Charmante maison avec 
jardin, habitable de suite 
et bien entretenue : entrée, 
cuisine, séjour, bureau, sdb, 
wc, 4 chambres, grenier 
aménageable, buanderie, 
chaufferie et garage.
PRIX : 179 000 €   DPE : NC

A 5 km de CHÂTEAU-THIERRY
Avec 564 m² de terrain, 

maison hab. avec travaux de 
finitions à prévoir : entrée, 
cuisine ouverte sur séjour, 

sdb, pièce palière, 2 ch, 
grenier aménageable, cave, 
garage et dép. avec grenier. 

Poss. d’agrandissement.
PRIX : 109 000 €   DPE : G

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

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

Brocante




