
La formidable Fanfare de Chézy-sur-Marne 
nous a offert, le samedi 28 janvier, une au-
bade sur le parvis de la MAFA, siège de la 
Maison du Tourisme des Portes de la Cham-
pagne, pour conclure avec cette dernière un 
contrat de partenariat aux termes duquel la 
formation guernouillate devient l’ambassa-
drice de notre territoire dont elle portera 
les couleurs dans tous ses déplacements en 
France et pays européens voisins.
La Fanfare de Chézy-sur-Marne qui sillonne 
l’hexagone pour éclabousser de son talent moult défilés festifs a été 
retenue cette année encore pour prendre part à la grande parade du 
jour de l’an sur les Champs-Elysées, marquant une année 2017 qui 
s’annonce riche en événements. 
Pas plus tard que ce 26 février, elle participera au carnaval de Gran-
ville avant de poursuivre la préparation de son grand rendez-vous de 
la Pentecôte. Elle célèbrera en effet les 3 et 4 mai, ses 140 ans d’exis-
tence entourée d’une demi-douzaine de formations amies invitées.
Deux temps forts sont prévus : le samedi au Palais des Sports de Châ-
teau-Thierry avec un concert sous la baguette du directeur d’orchestre 

Rudy Charrier et, le dimanche après-midi  
à Chézy avec un grand défilé sous la conduite 
du chef de parade Stéphane Tellier. 
Après un premier partenariat noué avec le 
transporteur castel Delisle véhiculant la 
promo “Château-Thierry, capitale mondiale 
des fables”, la Maison du Tourisme souhaite 

cette fois renforcer la notoriété de notre territoire à travers sa nouvelle 
identité “Les Portes de la Champagne” via les musiciennes et musi-
ciens en contact direct avec les foules massées sur leur passage. 
Représentées par Alain Aubertel, président de la Maison du Tourisme 
et Aymeric Fougery, président de la Fanfare de Chézy, les deux parties  
ont procédé à la séance de signature officielle avant de se serrer la 
main chaleureusement et se féliciter publiquement de cet accord  
gagnant/gagnant. Pour célébrer l’évènement, tous les participants ont 
été invités à lever leur flûte en vue de pétillantes retombées promo-
tionnelles s DL
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Gagnez un repas pour 2,
en amoureux

Tous les détails
sur          AutantChateau

en envoyant
votre plus beau 

message d’amour
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RECHERCHE
COMÉDIENS

Un groupe d’étudiants en 
cinéma recherche 

4 comédiens bénévoles, 
amateurs ou professionnels 
afin d’interpréter deux rôles 

principaux d’hommes, 
ainsi que celui d’un couple 

dans une mini-série 
de science-fiction 
de trois épisodes. 

Tournage prévu 
à Château-Thierry 

en mars. 

Contact Nathan Mansuy 
nathmnsy@outlook.fr
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Olivier,
tu es mon 
âme sœur, 
je t’aime. 
Solenne

Denis mon rayon de soleil je t’aime. Nath. 

Sandrine tu es l’amour 
de ma vie, je t’aime. Nicolas

Bonne 

St Valentin 

mon pèpère 

de la part de 
Nènette

Vous avez été nombreux à envoyer
vos messages d’amour par mail,

voici les 50 premiers reçus…
Bonne Saint-Valentin !

Arnaud veux-tu 

m’épouser ? 
Cynthia

Un clin d’œil d’amour à mon poussin chéri qui embellit ma vie. Ta poussine qui t’aime

<3 à la plus 

merveilleuse 

des schtrou-

mfettes. 

Rambo
Gros minet 

fait de gros 

bisous à 

chouettos

Tu es mon homard. 
Vivons amoureusement 

ensemble pince 
dans la pince.

Je t’a
ime 

comme 

seul to
i sa

is 

te faire 

aimer... 

Didi

Je t’aime de tout 

mon cœur, 

tu es toute ma vie. 

Ta femme 

Marie-Jeanne

Joyeuse 
St Valentin 

mon amour. 

Je t’aime. 

Nadège
Bonne fête Baby Love, tu me manques quand tu es au soleil. Je t’aime ta Girl

Romuald, 

j’aime tes 

qualités et 

j’aime tes 

défauts. 

Tu es m
on 

amour. 

Sabine

Mon Loulou 

d’amour, je 

t’aime plus que 

tout chaque 

jour plus 

encore
Nath. 

Hervé, tu 
as été, tu es, et tu seras 

toujours mon 
seul amour. Pascale 

Angel pour 
Manon. 

A jamais 
ma vie sera 

avec toi.

Gros bisou 

mon amour, 

je t’aime 

David. 
Adeline

Charlène. Jamais je n’ai aimé quelqu’un aussi fort que toi. Lulu

JC 
épouse 

moi. 

Aude

Alfred bientôt 

17 ans d’amour 

juste pour dire tu 

es un mari par-

fait. Ta femme 

Amandine 

qui t’aime.

Je t’aime ma 

petite femme 

de ma vie, 

ma moitié, 

mon rayon 

de soleil.

Plein de bisous. Nicolas pour Manon.

14 ans à tes côtés !! Merci pour tout. La puce comblée

Je t’aime ma petite femme de ma vie, ma moitié, mon rayon de soleil.

Pour toi je 
serai prêt à 

me sacrifier 
sur diablo. 

Louloute 

Gros bisousà tous les amoureux. Murielle

Tu es la plus merveilleuse 
et la plus précieuse des 
femmes. 

Ozy

Encore une 
journée de 
bonheur et 

d’amour mon 
petit chat. 

Fanny

Alex, 7 ans 
déjà. Merci 
pour tous 
ces bons 
moments. 
Je t’aime. 
Cy.

Guillaume. 
Bonne 

St-Valentin 
mon étoile. 

Je t’aime. 
Ta tortue.

Je t’aime 
et je suis très 

heureuse avec 

toi  Oliver 
for ever ! 
DouLouFou

Christine, tu es ma moitié, sans toi je 
serais rien. Chris

Chaton, mon amour, parce queje t’aime + que tout ! 
Anne

Avec toi, 

je n’ai pas 

seulement 

tourné la 

page, j’ai 
changé 
de livre. 

Murielle

Alex mon 

beybey, Je 

t’aime fort. 

Ta p’tite 

femme 

Jennifer

Joyeuse St-Valentin mon 
amour, 12 ans de vie com-

mune, que du bonheur. 
Je tm. Cevik

Les années ont passé et ta prédiction s’est vérifiée ! Je t’aime Minou ! La Mouette Un petit mot à mon gros 
nounours pour lui 
dire que je l’aime 

à la folie. Camille

Je te souhaite une très belle 

Saint Valentin ma Loute. 

Je t’aime très fort 
Loulou.

Clem pour Sophie. La vie n’a d’intérêt que si tu m’aimes, je n’ai d’ambition qu’à te plaire. 

Antoine, 2 ans de 

mariage ce jour est 
très sentimental 

pour nous 4. Wil

Déborah, 
tu as fait de moi 
un père, tu as fait 

de nous une 
Famille. AC

Joyeuse 

Saint-Valentin 

mon amour. 

Ton chou-

fleur d’amour. 

Annabelle

Princesse, 

je t’aime plus que tout. 

Il me manque juste un 

petit bout de chou. L. 

Charlotte. Bientôt 5 ans 
d’amour, et oui en 2010 nos 

chemins se sont croisés...

A gros Jacky de la part de son Dédé. Nous partirons ensemble… en croisièresur le Loing. 

De Roro à son Didou ! 

Je voulais que tu saches 

à quel point je t’aime 

et je suis heureuse 

d’être à tes
cotés :)

L’amour c’est 

n’avoir jamais à dire 

qu’on est désolé. 

Ta fleur en sucre

De P
etzouinette à son Petzouille... Pour la 2 e fois, je te fais cette petite attention... Elyze

Angélique, mon amour, 

ma princesse, 

ces années avec toi m’ont 

tellement comblé, tu es 

mon cœur qui bat ! 

Julian

Pour
 toi

 Loui
s, m

on 
mari

 d’
am

ou
r, j

e t
e s

ou
ha

ite
 u

ne
 b

on
ne

 Sa
int

-Valen
tin. Ta femme Laetitia qui t’aime

A la Poussine de son 
cœur, Poussin crie

je t’aime !

Je t’aime 
maman

koukoum
Jules.
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SVV Sophie Renard et Maître Sophie Renard 
Commissaire Priseur Judiciaire

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

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

Vendredi 17 février 2017
JOURNÉE D’EXPERTISE GRATUITE
Sans rendez-vous, à l’étude de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard et Maître Sophie Renard 
Commissaire Priseur Judiciaire

Exposition publique sur place le matin de la vente de 9h à 10h

Frais judiciaires en sus : 14,40%  - Enlèvement immédiat
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €
Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Jeudi 16 février 2017
Vente Judiciaire à 10h (sur place)
1, rue des Vignes 02310 NOGENT L’ARTAUD

Mobilier de bureau (ordinateur, imprimantes)
Bétonnière sur roues SUBARU (modèle 6.0 ex17)

Machine à projeter PUTZMEISTER – Pompe de relevage
Echafaudage MACC – Petit outillage – Echelles – Cuve à fuel 

Groupe électrogène CHALTER – Grilles de chantier 
Transpalettes et chariots - Bétonnière Noel 160 L

Stock de neuf et retour de chantier

PROCHAINES VENTES
Vendredi 3 mars à 14h
VENTE COURANTE

Samedi 25 mars à 14h30
MOBILIER OBJETS D’ART

Samedi 22 avril à 14h30
JOUETS - TRAINS

VOITURES DE COLLECTION
Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes, 

contactez l’étude au 03 23 83 25 05

CHÂTEAU-THIERRY
PALAIS DES SPORTS - 8h30/18h

30e SALON
de la COLLECTION

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017
cartes postales, timbres, capsules de champagne, fèves,

voitures miniatures, jouets, matériel de cinéma
militaria, vieux papiers, livres, monnaies, cartes téléphoniques, 

pin’s, bibelots, vinyls, Barbie,et bien d’autres collections

Entrée : 1 € (gratuit - de 12 ans) • Une carte postale offerte
Buvette et restauration sur place

Renseignements au 03 23 70 61 01 ou 06 81 18 60 65
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2017 marque une ère nouvelle 
pour le musée Jean de La Fon-
taine. 
Il est, depuis le 13 décembre, 
dirigé par un nouveau conser-
vateur, Thomas Morel, 25 ans, 
diplômé de l’école des Chartes 
(Paris-Sorbonne) et d’histoire 
de l’art à l’école du Louvre. Et 
en même temps, ce dernier 
prend les rênes du pôle muséal 
nouvellement créé au sein de la 
communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry 
qui regroupe le trésor de l’hô-
tel-Dieu, le château médiéval et 
son patrimoine, l’espace Quentin 
Roosevelt à la Maison de l’Amitié 
France-Amérique, le musée de la 
Mémoire à Belleau et la maison 
d’évocation Camille et Paul Clau-
del à Villeneuve-sur-Fère. 
De son côté, c’est sans tambour 
ni trompette que l’ex-directrice 
Christiane Sinnig-Haas a tiré sa 
révérence à l’heure de la retraite 
après 21 années de “bons et 
loyaux services“ comme l’on dit, 
quand bien même l’expression 
peut faire grincer des dents du 
côté de la mairie tant les rapports 
étaient distendus entre l’hôtel-
de-ville et la maison natale. Les 
deux chapelles se regardaient 
depuis longtemps en chiens de 
faïence. L’une déplorant “un Etat 
dans l’Etat“, l’autre dénonçant la 
dictature de “la pensée unique“. 

Nous n’épiloguerons pas sur ces 
difficultés puisque la page est 
tournée désormais. 
Toutefois, en l’absence de passa-
tion officielle et  événementielle 
du témoin, personne n’a eu l’oc-
casion de revenir sur l’indéniable 
mutation du lieu  au cours de ces 
vingt dernières années, au-delà, 
bien sûr, de la somptueuse res-
tauration de cet élégant hôtel 
particulier du XVIe siècle, classé 
monument historique, labellisé 
Musée de France et Maison des 
Illustres. 

Aussi, quoiqu’un peu amère, est-
ce une Christiane Sinnig-Haas 
fière de son bilan que nous avons 
rencontrée pour évoquer cette 
transition ; de l’époque ancienne 
à celle des audioguides et d’in-
ternet.

« Rendre à la maison du poète, 
sa place et son aura »

Dans la lignée de ses illustres 
prédécesseurs : Jules Maciet, 
Frédéric Henriet, Edmond Aman-
Jean  et Colette Prieur, Christiane 
Sinnig-Haas, alors jeune conser-
vateur en chef du Patrimoine, se 
souvient du choc de sa première 
visite au musée Jean de La Fon-
taine. Le local abritant la bou-
tique et l’espace-accueil actuels 
servait de logement au gardien et 
à sa famille, le jardin, un potager 
fermé au public et la respectable 
Société Historique et Archéo-
logique de Château-Thierry - à 
l’origine de la protection du bâti-
ment - occupait l’aile du premier 
étage. «  Il ne restait que quatre 
pièces pour le musée ! » s’ex-
clame-t-elle. Et de poursuivre : 
« Relever le défi, rendre à la mai-
son du poète sa place et son aura 
m’apparut constituer tout le sens 
de ma mission ». 
Pour y contribuer, elle eut alors 
l’idée de créer l’Association pour 
le Musée Jean de La Fontaine 
dont la dénomination définit clai-
rement les objectifs. 
Avec le  soutien fidèle du pré-
sident d’honneur Jean Claude 
Drouot et de la dévouée prési-
dente Thérèse Pichard entourée 
d’une poignée de fervents du 
fabuliste et de sa maison, l’es-
pace-accueil put voir le jour et 
une politique d’achat fut mise 
en œuvre pour enrichir les col-
lections. L’acquisition de mobi-

liers d’époque permit peu à peu 
de reconstituer l’atmosphère de 
la maison et le jardin du poète 
fut ouvert au public révélant son 
charme indéniable. 
De son côté, l’ouverture aux visi-
teurs du cabinet de travail de La 
Fontaine fut rendue possible par 
le transfert de la Société Histo-
rique à la médiathèque. Et Chris-
tiane Sinnig-Haas choisit d’y re-
grouper le fonds lafontainien en 
y installant la bibliothèque épo-
nyme ; une création soutenue par 
la DRAC. 

Rayonnement universel
En matière d’animation, une pro-
grammation d’expositions tem-
poraires autour du même thème 
lafontainien par des artistes de 
renom ne manqua pas de créer 
régulièrement l’événement : Mé-
lois, Brasilier, Titus Carmel, Ri-
vière, Kennett, et bien d’autres, 
sans oublier le regretté Yves 
Becquet. 
Membre du réseau des maisons 
d’écrivains, elle rendit entre 
autres hommage au célèbre 
écrivain chinois Ba Jin, avec Tony 

Legendre et Angel Pino, spécia-
liste mondial de la littérature 
chinoise. A cette occasion, elle 
initia les panneaux d’exposition 
sur le pont de la ville dont l’idée 
perdure. Par ailleurs, pour le 
site internet du musée ouvert 
en 2008, plus de 10 000 pièces 
de collections ont été invento-
riées, accompagnées d’articles, 
ouvrages et publications di-
verses. Enfin, les commissariats 
d’exposition de la conservatrice 
castelle à l’étranger, Varsovie, 
Amsterdam, Bombay, New Dehli 
ou Oman, ont contribué à la diffu-
sion des collections, notamment 
Feuillet de Conches dont elle 
reste une spécialiste reconnue.
Gageons que son successeur, 
avec un regard nouveau, saura, à 
son tour, faire franchir un grand 
pas au musée Jean de La Fon-
taine… ce grand inconnu, finale-
ment ! s

Musée jean de La Fontaine
Puisqu’il faut bien tourner la page…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Christiane Sinnig-Haas, 
en conversation intime avec le fabuliste

Le cabinet de travail de La Fontaine

Fortement dégradée par le poids des siècles, la maison natale a repris son lustre d’antan
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MESSES
Saint Crépin Les Vignes
- Sam. 25 février : 19h
- Dim. 26 février : 9h30 Nogentel

Paroisse Vals 
et Coteaux St Martin
- Samedis 18 et 25 février : 
18h30 Viels-Maisons
- Dimanches 19 et 26 février : 
10h30 Charly-sur-Marne

BUCY-LE-LONG
Animation “Bébés lecteurs”, 
vendredi 24 février de 9h15 à 
10h, médiathèque, pour les 
enfants de 6 mois à 3 ans. 
Gratuit. Inscriptions et rens. au 
09 67 41 04 93. 

CHARLY-SUR-MARNE
Réunion du conseil municipal  
lundi 13 février à 19h, en mairie.

CHÂTEAU-THIERRY
Vente de livres et CD pour 
enfants, à 0,80 euro, par 
l’association “Lire c’est partir”, 
accueillie par la Bibliothèque 
pédagogique, à la médiathèque 
Jean Macé, mercredi 15 mars 
de 11h30 à 16h30. Ouvert à 
tous. Rens. 03 23 85 30 85. 

Nouvelle session de forma-
tion PSC1 (Premiers Secours 
Civiques de niv. 1) organisée 
par La Croix-Rouge, dimanche 
19 février de 8h30 à 19h, dans 
ses locaux. Inscriptions au se-
crétariat de la Croix-Rouge (15 
av. de la République) jusqu’au 
mercredi 15 février au plus 
tard. Places limitées à 10 pers. 
Rens. auprès du secrétariat au 
03 23 83 21 34.

Ateliers Montessori par 
l’association Jeunes Pousses 
En Devenir, samedis après-mi-
di à la médiathèque pour 
les enfants de 3-6 ans. Rens 
jeunespoussesendevenir.fr 
Reserv. jeunespoussesendeve-
nir@gmail.com

Séance de vaccinations gra-
tuites organisée par le Centre 
de Promotion de la Santé de 
l’Aisne, pour tous dès l’âge 
de 6 ans, mercredi 22 février 
de 10h15 à 11h45 à à l’UTAS. 
Vaccins fournis gratuitement. 
Rens. 03 23 57 70 40. Pour les 
mineurs, venir accompagnés 
d’un représentant légal. A noter 
: les personnes doivent présen-
ter leur carte vitale lors de la 
séance de vaccinations.

Découvrez le nouveau site 
internet de la ville !

ESSOMES-SUR-MARNE
Ateliers Montessori par 
l’association Jeunes Pousses 
En Devenir, les lundis et same-
dis matins à la halte-garderie, 
pour les enfants de 0-2ans 
et de 2-3 ans. Rens jeunes-
poussesendevenir.fr Réserv. 
jeunespoussesendevenir@
gmail.com

Après-midi récréatifs avec 
jeux de société, pendant les 
vacances d’hiver du 13 au 24 
février, organisés par la bi-
bliothèque municipale : mardi, 
jeudi et vendredi de 14h à 16h. 
Les enfants peuvent mettre en 
partage leurs jeux personnels 
afin de rendre cette animation 
chaleureuse et conviviale. 
Rens. 03 23 69 05 50 ou sur 
bibli.essomes@free.fr

Infos pratiques Territoire

Ronan Léaustic « Heureux de servir 
ce bel arrondissement ! »
L’on se pressait le 20 janvier dans 
les salons de la sous-préfecture 
castelle où, pour contenir tous les 
invités à la cérémonie de vœux, un 
chapiteau avait dû être prévu pour 
compléter les deux salles de ré-
ception.
L’affluence observée lors de ce ren-
dez-vous traditionnel et incontour-
nable permet en quelque sorte de 
mesurer, l’indice de popularité voire 
le degré d’estime et de reconnais-
sance que portent les acteurs du 
territoire au sous-préfet en poste. 
Renaud Donnedieu de Vabres, or-
ganisateur de mémorables gar-
den-parties qui devint ministre de 
la Culture, et, plus tard, les très 
réactifs Marc de La Forest Divonne 
et Régis Elbez, puis d’autres bril-
lants serviteurs de l’arrondisse-
ment que furent plus récemment 
Virginie Lasserre et, jusqu’à l’été 
dernier, Eric Cayol, promu au mi-
nistère de l’Intérieur, ont chacune 
et chacun à leur manière su se faire 
apprécier, et des personnels et 
de leurs nombreux interlocuteurs  
sur le terrain par la qualité de leur 
écoute, leur volonté d’accompagne-
ment et leur engagement au nom 
de l’Etat. Or, par bonheur, il appa-
raît que leur successeur s’inscrit 
à cent pour cent - et peut-être un 
peu plus encore - dans cette ligne ; 
c’est dire ! En poste depuis 6 mois 
seulement, Ronan Léaustic semble, 
de fait, avoir parfaitement cerné 
les contours, les problématiques, 
les enjeux et les atouts de notre 
territoire des Portes de la Cham-
pagne. Présentant un véritable ta-
bleau exhaustif de l’ensemble de 
ces données dûment analysées : 
patrimoine culturel et historique, 
dynamisme associatif, engage-
ment des élus, intercommunalités, 

entreprises de pointe, dispositifs 
pour l’emploi, développement éco-
nomique, promotion touristique, 
équipements, sécurité publique, 
prévention, santé… le sous-préfet 
n’a pas manqué de surprendre l’au-
ditoire par une telle capacité d’im-
prégnation et d’adaptation en si peu 
de temps.
En présence de ses parents venus 
spécialement de sa Bretagne na-
tale, de son épouse Catherine et de 
leurs enfants, c’est au côté du pré-
fet Nicolas Basselier et du dépu-
té-maire Jacques Krabal qu’il s’est 
adressé à l’assistance composée 
d’élus - conseillers départemen-
taux et régionaux, présidents d’in-
tercommunalités et maires - chefs 
d’entreprise, responsables associa-
tifs et représentants de la police, de 
la gendarmerie, de l’administration 
pénitentiaire et des pompiers. 
Le sous-préfet a d’abord tenu à 
souligner que plus de 1 500 usagers 
ont été accueillis à la sous-préfec-
ture en 2016 pour leurs démarches 
administratives diverses et à en 
remercier la douzaine d’agents au-
tour de lui. Saluant au passage la 
qualité du travail de son prédéces-
seur, il a rappelé la participation de 
l’Etat à l’investissement à hauteur 

de 8 M€ en 2015 et de 5 M€ en 2016. 
Parmi les nombreux secteurs cités, 
Ronan Léaustic a évoqué la réorga-
nisation territoriale en cours, le rôle 
essentiel du PETR (Pôle d’Equilibre 
des Territoires Ruraux) et les 2 M€ 
de subvention obtenus auprès du 
ministère de l’écologie (Territoire à 
Energie Positive, Croissance Verte) 
ainsi que la signature prochaine du 
Contrat de Ruralité, enjeu fonda-
mental (ndlr : ce dispositif devrait 
être signé avant le 23 mars - date 
de retrait des préfets et sous-pré-
fets pour la longue période électo-
rale - il sera le 2e dans l’Aisne après 
la Thiérache) sans oublier le renfor-
cement des mesures pour l’emploi 
et la formation (SPEL Etat/Région) 
dont nous reparlerons. 
Il a salué l’engagement des forces 
de sécurité en ce contexte difficile, 
précisant aux élus et responsables 
associatifs qu’il aidera à maintenir 
leurs événements. Il a insisté sur sa 
volonté d’être partout présent sur le 
terrain à l’écoute des différents ac-
teurs pour mieux les accompagner 
avec un appui permanent ; assu-
rant : « Je suis heureux d’agir à vos 
côtés pour servir ce bel arrondisse-
ment ! » s DL
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Situé au cœur de ville, le garage 
Terny est, depuis quelques an-
nées, adhérent du groupement 
Proximeca qui vise à développer 
la proximité avec le client tout 
en lui proposant des interven-
tions de qualité aux meilleurs 
prix. Géré par Thierry Fontaine 
depuis 7 ans, le centre tech-
nique Proximeca de la rue de la 
Banque à Château-Thierry uti-
lise pour ses interventions des 
pièces conformes aux normes 
en vigueur et fait confiance aux 
principaux équipementiers au-
tomobiles pour garantir une 
qualité totale. 
Véritables professionnels hau-
tement qualifiés les techniciens 
sont formés en continue aux nou-
velles techniques et maîtrises de 
leurs outils. Ils assurent le suivi 
de votre véhicule, tout en vous 
prodiguant conseils et astuces 
afin de préserver l’état et les 
fonctionnalités de votre automo-
bile ainsi que votre sécurité.
Ainsi s’établi une relation de 

confiance, un travail de qualité 
et une tarification juste. Lais-
sez-vous guider par la compé-
tence d’un véritable professionnel 
de proximité formé à la réparation 
des véhicules de toutes marques.
De plus, le réseau Proximeca 
s’associe à la FEDA (fédération 
des syndicats de la distribution 
automobile) afin de vous rappeler 
que chacun est libre de choisir 
son réparateur pour l’entretien de 
son véhicule même si ce dernier 
est sous garantie constructeur. 
Ainsi, si vous le souhaitez, vous 
pouvez, dès le premier jour, faire 
entretenir votre véhicule par un 
réparateur indépendant qui vous 
fera bénéficier de pièces d’origine 

de qualité et profiter des compé-
tences de ses techniciens. Sans 
oublier le fait que vous réaliserez 
des économies tout en conser-
vant votre garantie constructeur.

L’entretien auto au meilleur prix
En plus de garantir un travail ir-
réprochable en utilisant unique-
ment des pièces de qualité, le 
technicien Proximeca fourni une 
facture détaillée, claire et justifiée 
et propose aux clients de leurs 
remettre les anciennes pièces 
sur demande. Un réel service de 
professionnel de proximité sans 
exploser le porte-monnaie.
Par souci de toujours satisfaire sa 
clientèle, Thierry vous accueille 
avec ou sans rendez-vous, vous 
conseille préventivement sur 
l’entretien de votre véhicule et 
respecte scrupuleusement ses 
engagements (devis, délai, ga-
rantie, …).
Pour vos amortisseurs, échap-
pements, courroies, freins, vi-
danges, révisions, diagnostics, … 

faire confiance au garage Terny 
Proximeca c’est choisir le conseil 
et la qualité à proximité s

Publi-reportage

Pour l’entretien de ma voiture, je choisis la 
compétence d’un technicien de proximité

Garage Terny - Proximeca
3 rue de la Banque

02400 Château-Thierry
Tél. 03 23 83 24 45

Ouvert du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h00

et de 14h00 à 18h15.

Jusqu’au 18 mars

-25%
sur kits de distribution

GARAGE
TERNY
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Réunion d’information 
“Bébé arrive en Pays Fertois 
!” proposée par le Relais 
Intercommunal d’Assistants 
Maternels (RAM), la CAF, la 
PMI et les structures petite 
enfance partenaires, mardi 
7 mars à 13h45 au Centre 
Social du Pays Fertois. Rens. 
01 60 22 19 19.

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se 
tiendra à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans qui 
souhaiterait le rencontrer à : 
- Azy-sur-Marne : jeudi 23 
février de 14h30 à 15h30 en 
mairie.
- Mareuil en-Dôle : mardi 14 
février de 17h à 18h en mairie.

Carte d’identité : à partir 
du 14 mars, si vous devez la 
refaire, si vous l’avez perdue 
ou si vous voulez l’établir pour 
la première fois, il faudra 
vous rendre dans l’une des 
8 communes dans le sud de 
l’Aisne qui seront habilitées 
à recueillir les demandes de 
cartes d’identité. 
Voici la liste : 
Soissons, 
Villers-Cotterêts, 
Braine, Vic-sur-Aisne, 
Château-Thierry, 
Neuilly-Saint-Front, 
Fère-en-Tardenois 
et Charly-sur-Marne.

Infos pratiques

Vœux

C4/CARCT « Les regroupements auront lieu de 
toute manière ! » présume Georges Fourré
Ainsi qu’il l’a de nouveau publi-
quement regretté le 30 janvier 
à Brasles lors de la présenta-
tion officielle de la nouvelle com 
d’agglo de la région de Château- 
Thierry (CARCT), Georges Fourré,  
conseiller départemental, au 
cours de ses vœux le 13 janvier,  
à Charly-sur-Marne, n’a pas 
manqué de déplorer « le choix 
de l’indépendance » de la C4, 
communauté de communes du 
canton de Charly dont il est le 
président, « suite - devait-il pré-
ciser - à un vote démocratique » ;  
une majorité au sein de son 
conseil communautaire s’étant 
maintenue contre la fusion avec 
les 4 autres CC du pays des 
Portes de la Champagne et de 
lancer pour conclure le sujet : 
« J’espère que nous ne paierons 
pas trop cher cette frilosité ! »

Entouré du sénateur Yves Daudi-
gny, ex-président PS du Conseil 
Général et d’Anne Maricot, sa 
co-équipière à la tête du canton  
d’Essômes sur Marne, le conseil-

ler départemental s’est exprimé 
devant un nombreux parterre d’in-
vités à la salle des Illettes, pour 
évoquer les principales réalisa-
tions, chantiers en cours et projets 
concernant le canton et, pour la 
plupart, du reste, aux mains de la 
communauté de communes.

« Le Conseil Départemental n’a 
plus de majorité absolue… »

Après avoir vivement remercié 
Yves Daudigny de sa présence, la 
municipalité carlésienne et les 
agents de la C4 mais aussi Eric 
Mangin (LR) pour s’être retiré 
des dernières cantonales afin de 
faire barrage à l’extrême-droite, 

Georges Fourré devait confier 
qu’il n’y a plus de majorité ab-
solue au Conseil Départemental 
mais que son groupe (PS) ce-
pendant n’y fait pas d’opposition 
systématique ; cela non sans dé-
plorer toutefois la baisse impor-
tante des subventions allouées 
aux associations. 
Le président de la C4 s’est féli-
cité de l’instauration réussie de 
la nouvelle redevance incitative 
pour la collecte des ordures mé-
nagères ainsi que de la mise en 
place du CISPD, dispositif de pré-
vention contre la délinquance. 
Il a annoncé l’installation, à 
terme, de la vidéo-surveillance 

dans toutes les communes de 
la CC et l’arrivée de la fibre pour 
le Très Haut Débit courant 2018 
et 2019 via l’USEDA. Il a évoqué 
les éventuelles prochaines com-
pétences de la communauté de 
communes : eau, assainisse-
ment, plan de prévention contre 
les inondations, protection des 
milieux aquatiques, entre autres.
L’élu du canton, d’autre part, 
s’est réjoui de l’ouverture toute 
récente d’une maison de santé 
au centre-bourg avec 3 méde-
cins et un cabinet d’infirmières.
Il a enfin salué le travail effectué 
dans le cadre du CODEV (conseil 
de développement), de la MAIA 
et du CLIC (personnes âgées) 
au sein du PETR, union des 
communautés de communes 
du sud de l’Aisne, regroupant la 
com d’agglo de la région de Châ-
teau-Thierry et la CC de Charly 
avec une répartition des pouvoirs 
selon un mode d’administration 
imposé par de nouvelles règles. 
Nous y reviendrons prochaine-
ment s DL
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Pratiquement inconnu du 
citoyen lambda jusqu’alors, 
son nom va désormais revenir 
souvent dans l’actualité du 
territoire des Portes de la 
Champagne : ex-vice-président 
à l’administration générale 
et aux finances de feue la 
CCRCT, Etienne Haÿ est, en 
effet, désormais, le président 
de la nouvelle communauté 
d’agglomération de la région de 
Château-Thierry (CARCT). 
Toutefois, entre l’extinction de 
son poste au 1er janvier dernier 
et son élection à la tête de la 
com d’agglo le 21, c’est sous 
l’unique casquette de maire 
d’Epaux-Bézu qu’il a procédé, 
le 14 janvier, à une double 
inauguration dans sa commune.

Le froid vif et les routes ver-
glacées de ce samedi hivernal 
n’avaient pas empêché officiels, 
élus et entreprises partenaires 
de se retrouver dès 9h derrière le 
1er magistrat et ses adjoints pour 
couper le ruban tricolore tendu à 

l’entrée du village, allée de la Vi-
comté, afin d’inaugurer officiel-
lement les importants aménage-
ments de voirie (chaussée sécu-
risée, cheminement piétonnier, 
places de stationnement, plan-
tations, pluvial…) conçu par le 
cabinet Rodolphe Chollet (coût : 
350 000 € subventionné à 55% 
par l’Etat et le Département).
Tout le monde s’est ensuite ren-
du jusqu’à la mairie pour en dé-
couvrir les nouveaux espaces de 

plain pied offerts par une exten-
sion particulièrement heureuse 

à l’arrière de l’ancien bâtiment.
Les invités ont pu admirer la 
nouvelle salle du conseil et des  
mariages, l’accueil du public, 
le bureau du maire et le secré-
tariat flambants neufs dans un 
ensemble baigné par la lumière 
naturelle et bénéficiant d’un par-
fait confort thermique et acous-
tique recherché par l’architecte 
Antoine Cosson ; le tout bordé 
d’une terrasse ouverte sur les 
jardins avec l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite 
(coût : 321 000 € subventionné 
à 54% par l’Etat, la CCRCT et le 
Département) s DL

Equipements

La mairie d’Epaux-Bézu s’est offert 
une cure de jouvence

BRASLES
Assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire 
proposées par les membres 
du Conseil d’Administration 
et du bureau de l’Association 
Française des Diabétiques de 
l’Aisne «A.F.D. 02», samedi 18 
février à 14h, Espace cultu-
rel Raymond Commun rue 
Georges et Gaston Brigot. 

CHARLY-SUR-MARNE
Assemblée générale de 
l’association Les Portugais 
Carlésiens, vendredi 24 février 
à 20h, à la mairie. 

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de la 
Section Castelle des Anciens 
Combattants de l’Union 
Fédérale, vendredi 24 février, à 
15h, en la salle communale du 
8 rue du Château.

Théâtr’O
Le nouveau spectacle de la 
compagnie castelle s’annonce 
sous les meilleurs “auspices” 
mais c’est bel et bien d’ “hos-
pices” dont il sera question 
avec la pièce d’Isabelle Bour-
nat “Résidence Beaurivage” 
interprétée par le Théâtr’O 
du 17 au 28 mars prochains 
à l’espace Claude Varry de 
Château-Thierry.
La résa est ouverte pour les 
séances des vendredis 17, 24 
et 31 mars ; samedis 18, 25, 
et 1er avril ; dimanche 26 mars 
et mardi 28 au tél. 03 23 83 
42 92. E.mail : theatro.cha-
teauthierry@orange.fr 

Vie associative
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Projets

Deux zones pavillonnaires et une salle 
polyvalente programmées à Mézy-Moulins
La réforme territoriale en cours 
n’a pas que des défauts. 
Au moins, certains projets 
communaux d’aménagement 
en revêtent-ils les aspects fa-
vorables. A Mézy-Moulins, le  
maire, Claude Jacquin, en donne 
l’illustration, évoquant à la fois 
le futur Contrat de Ruralité si-
gné avec l’Etat et la maîtrise, 
voire la baisse, de la fiscalité 
due à la récente fusion des com-
munautés de communes.

La municipalité a fait l’acquisition 
d’un terrain d’1,4 ha sur Mézy, 
au lieudit les Sables, en vue de la 
création d’une zone pavillonnaire 
d’une douzaine de parcelles qui 
pourrait être suivie d’une dizaine 
de constructions au chemin des 
Grands Clos à Moulins où une 
voirie sera réalisée. 
Les aménagements de ces deux 
zones nécessitant de gros inves-
tissements, la commune solli-
citera le soutien de l’Etat et du 
Département. 

L’Etat, au demeurant, vient de 
mettre en place des aides dans 
le cadre des Contrats de Ruralité 
et un dossier sera déposé pour le 
financement de ces deux projets 
d’aménagement.
« Ainsi, plusieurs familles nou-
velles vont arriver sur notre 
commune en 2017. C’est avec 
un immense plaisir que nous 

les accueillerons - se réjouit le 
maire - J’espère que cette ten-
dance s’amplifiera car c’est bien 
le sens de notre action : favoriser 
la construction pour l’arrivée de 
primo accédants afin de dynami-
ser Mézy-Moulins et pérenniser 
nos écoles - précisant : « Des 
demandes de salariés d’entre-
prises installées à Mézy nous 

parviennent régulièrement. De-
vons-nous rappeler que plus de 
150 emplois sont présents sur la 
commune (groupe NGE, MHCS, 
Artisans, restaurateurs…) »
D’autre part, cette année sera 
lancée la construction d’une 
salle polyvalente d’intérêt com-
munautaire. « Cet équipement 
qui nous fait tant défaut » tel que 
tient à le souligner le maire - 
sera installé à Mézy, face au nou-
veau quartier des Sables. L’appel 
d’offre pour la maîtrise d’œuvre 
est en cours de finalisation. 
Et Claude Jacquin d’insister : 
« Tous ces investissements, pe-
tits et grands, n’auront aucun ef-
fet sur la fiscalité. Nos taux com-
munaux n’augmenteront pas 
en 2017. Au contraire, ils vont 
diminuer ; ceci dans le cadre de 
la neutralisation fiscale liée à 
la fusion des communautés de 
communes. » 
Vive la com d’agglo ! s DL

Danièle Labruyère, l’ancienne 
présidente quittant la région 
après vingt ans de bons et loyaux 
services à la tête de l’association 
intermédiaire Les Petits Boulots 
de l’Omois, c’est Jean-Yves Tas-
san, ancien chef d’entreprise, tré-
sorier et vice-président historique 
qui lui succède.

Elu le 8 novembre dernier à la 
tête du conseil d’administration, 
le nouveau président a présenté, 
le 17 janvier, ses vœux à ses par-
tenaires institutionnels et privés 
entouré de sa nou-
velle équipe après le 
départ pour Reims de 
Sébastien Pasquier, 
permanent, respon-
sable administratif et 
financier. Lui succède 
à ce poste Akim Ait 
Mouhoub, déjà très intégré dans 
le tissu social castel où sa gen-
tillesse et son engagement sont 
depuis longtemps fort appréciés.  
Il sera entouré d’une secrétaire ad-
ministrative, d’un formateur, d’une 
accompagnatrice d’insertion et 

d’un encadrant technique formant 
la structure existante.

Accompagner le retour 
vers l’emploi

Fondée en 1988, l’association in-
termédiaire basée rue St-Crépin à 
Château-Thierry œuvre à l’inser-
tion dans le travail et la vie active et 
au retour à l’emploi des personnes 
rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles. 
Les Petits Boulots de l’Omois ac-
compagnent vers l’emploi chaque 
année en moyenne 120 bénéfi-

ciaires et répondent paral-
lèlement, sur la base men-
suelle de 70 intervenants 
ponctuels, à plus de 300 
demandes émanant de par-
ticuliers : aides ménagères, 
gardes d’enfants, jardinage, 
peinture, petite maçon-

nerie, nettoyage, manutention… 
L’association intermédiaire a per-
mis, en 2016, à 92 salariés d’être 
mis à disposition auprès de 256 
clients particuliers et entreprises 
pour un total de 15 746 heures et 
61 de ces personnes ont pu bé-

néficier d’un accompagnement 
socio-professionnel de qualité. 
Cette année, 14 personnes ont 
été recrutées en CDDI avec pour 
objectif de les rendre pleinement 
employables en sortie de dispositif. 
Les Petits Boulots se sont rappro-
chés du PLIE du sud de l’Aisne et 
de son facilitateur pour être plus 
présents encore sur les clauses 
sociales d’insertion et proposer 
aux demandeurs d’emplois les 
plus éloignés d’accompagner leur 
retour vers l’emploi. Toutefois, le 
potentiel emploi ne s’arrêtant pas 
aux clauses sociales et aux clients 
particuliers, l’association a prévu 
de démarcher les entreprises de la 
région et les différentes collectivi-
tés afin de servir d’intermédiaire.

Lutter contre le décrochage 
scolaire

Une autre action dénommée “Tous 
ensemble” aura pour but d’aider 
les habitants à l’amélioration de 
leur quotidien, à la maison, dans 
les relations parents-enfants, dans 
le partage d’espaces communs 
avec leurs voisins, dans la vie de 

leur quartier. Porteuse d’un chan-
tier d’insertion depuis 2010, elle 
poursuit au demeurant sa mis-
sion d’entretien, de réparation et 
d’amélioration en lien avec son 
partenaire principal la Maison du 
CIL, cette année et sur une période 
prévisionnelle de 3 ans. 
En outre, de nouveaux projets et 
de nouvelles activités voient le jour 
comme le soutien scolaire à domi-
cile en français, mathématiques et 
anglais pour les élèves en situation 
de décrochage en revalorisant la 
relation parents-école.
Ces nouvelles orientations per-
mettent à l’association de propo-
ser, dans le cadre de la nouvelle 
politique de la ville, trois projets 
d’actions sur les territoires priori-
taires comme l’aide aux devoirs, en 
lien avec le Dispositif de Réussite 
Educative, pour les enfants de CE1 
à 5e. Celle-ci s’appuiera sur l’enga-
gement de 6 jeunes volontaires en 
service civique, le partenariat avec 
la ville de Château-Thierry et le 
centre social La Rotonde s DL

Association

Jean-Yves Tassan, 
nouveau président des Petits Boulots

Akim Ait Mouhoub

Jean-Yves Tassan
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Assemblée générale 
ordinaire de l’Association 
Aux Anciens des Coop, 
samedi 25 février à 14h30 au 
8 rue du Château. Présence 
indispensable. Verre de 
l’amitié. De nouveaux 
bénévoles seraient les 
bienvenus pour compléter et 
soulager l’équipe actuelle !! 
Faites-vous connaître. 

Information Gv Castel 
vacances d’hiver et 
changement d’horaire : Il n’y 
aura pas de cours à Jaulgonne 
durant les vacances. Tous les 
autres cours de la première 
semaine des vacances 
scolaires sont maintenus soit 
du lundi 13 février au vendredi 
17 février. Attention : les cours 
de la Rotonde sont déplacés 
au gymnase Brossolette U1, 
salle de “danse” Si la porte 
principale est fermée, l’entrée 
se fera par la petite grille 
bleue sur le côté (entrée de 
juillet). Le cours d’Essomes 
du mercredi 15 février de 
10h30/11h30 est déplacé 
dans la salle de la municipale 
au-dessus de la mairie. Pas de 
cours la deuxième semaine. 
Reprise lundi 27 février. Il est 
rappelé que vous avez toujours 
la possibilité de reprendre les 
cours annulés dans n’importe 
lequel des autres cours 
que propose l’association. 
Changement d’horaire à 
Jaulgonne : à partir du jeudi 
2 mars, cours de gym tonique 
du jeudi soir se déroulera de 
18h30 à 19h30. 

MONTHIERS
Activités du Moulin de Brisé, 
théâtre et habitat participatif : 
programme varié et ouvert à 
tous. Rens. 03 23 71 68 42 ou 
le 06 82 39 73 59 (Yannick)

ROCOURT SAINT MARTIN
Réunion mensuelle de 
l’Association «2000 Histoires 
de mon Village» jeudi 23 
février à 18h30, salle des 
fêtes (derrière l’église). 
Point sur l’expo 2017 sur 
le thème «Scènes de vie 
dans nos villages». Appel 
à documentation. Si vous 
avez des photos, des cartes 
postales sur des scènes 
de vie avant 1920, merci 
de les communiquer (2000 
Histoires de mon Village, 
13 l’Autrecourt 02400 Bézu-
Saint-Germain. Tél. 03 23 69 
02 88 ou bouteiller.m@orange.
fr. Renouvellement de la 
carte d’adhérent, accueil des 
nouveaux adhérents, questions 
diverses. 

Vie associative

Prochain numéro
le 27 février !
Pour annoncer 

vos manifestations 
du 27 février au 12 mars

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes et photos 
avant le 23 février à

redaction@autant.net
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NAISSANCES
Charlotte Duquenoy 
20/01/2017 Courchamps
Solveig Boitelle 20/01/2017 
Beuvardes
Leyna Rhamsoussi 
20/01/2017 Charly-sur-Marne
Assia Khezzari 21/01/2017 
Château-Thierry
Emma Durrieu 23/01/2017 
Nogentel
Noah Robert 26/01/2017 
Charly-sur-Marne
Lyam Osselin Bouchiere 
27/01/2017 Condé-en-Brie
Giulia Stephan 27/01/2017 
Beuvardes
Silya Beneddine 28/01/2017 
Château-Thierry
Lylou Marchand Lequeux 
28/01/2017 Chéry-Chartreuve
Safouane Bouziani 
31/01/2017 Château-Thierry
Nathanaël Deligny 
02/02/2017 Connigis
Louka Fournier 03/02/2017 
La Chapelle-sur-Chézy

DECES
Mme Gysianne Courtin veuve 
Gaudefroy, 87 ans, 19/01/2017, 
Nogent-l’Artaud
M. Mohammad Siddique 
époux Siddio, 71 ans, 
21/01/2017, Meaux
M. Dominique Grumet veuf 
Gascoin, 61 ans, 21/01/2017, 
Le Château-d’Oléron
Mme Marie Myard veuve 
Duchênes, 97 ans, 21/01/2017, 
Charly-sur-Marne
Mme Louisette Boudot veuve 
Guilmont, 83 ans, 25/01/2017, 
Brasles
Mme Georgette Berjot veuve 
Lefevre, 101 ans, 25/01/2017, 
Condé-en-Brie
M. Jean Colomban époux 
Roggy, 69 ans, 25/01/2017, 
Jaulgonne
Mme Mauricette Julien 
veuve Rousseaux, 77 ans, 
26/01/2017, Neuilly-Saint-
Front
M. Jacques Bion veuf 
Cudennec, 86 ans, 27/01/2017, 
Nogent-l’Artaud
Mme Colette Vecten veuve 
Hamelin, 88 ans, 28/01/2017, 
Nogent-l’Artaud
Mme Paulette Fisseux veuve 
Girard, 97 ans, 30/01/2017, 
Château-Thierry
M. Francis Billois époux 
Denier, 87 ans, 30/01/2017, 
Romeny-sur-Marne
M. Robert Gauthier veuf 
Couchot, 84 ans, 01/02/2017, 
Château-Thierry
M. Maniccam Santhirakumar 
veuf Santhirakumar, 54 ans, 
01/02/2017, Château-Thierry
Mme Eveline Piquet veuve 
Jacquot, 72 ans, 01/02/2017, 
Etampes-sur-Marne
M. Gilbert Dieudegard veuf 
Hiernard, 88 ans, 02/02/2017, 
Saint-Eugène

Etat civil

Handisport

Rugby-fauteuil au Rotary : Cédric Nankin  
a raconté ses Jeux Paralympiques
Après sa belle aventure des Jeux 
Paralympiques de Rio au sein de 
l’équipe de France de rugby-fau-
teuil, l’étampois Cédric Nankin a 
tenu à venir raconter son aventure 
exceptionnelle à ses amis du Rota-
ry Club castel qui, via un appel au 
don complété par le club, a pu lui 
remettre un chèque de 861€ pour 
couvrir ses frais d’entraînement.

A travers ses photos et ses com-
mentaires, Cédric a fait voyager 
l’assistance tout en expliquant les 
règles de son sport, pratiqué en 
France par seulement 80 athlètes 
au sein de 15 équipes amateurs 
chacune étant composée de 2 atta-
quants et 2 défenseurs. 
Discipline paralympique depuis 
2000, le rugby-fauteuil a conquis 

30 nations dont la 
France depuis 2004.

A Rio, les bleus se sont hissés en 
deuxième partie de tableau der-
rière les équipes professionnelles 
australienne et américaine. 
Cédric est porteur d’une vision très 
positive du handicap. Des valeurs 
évidemment partagées par les ro-
tariens qui l’ont en félicité et re-
mercier lors de la remise officielle, 
le 10 janvier, par Jacqueline Lebou-
vier, présidente 2016 et Philippe 
Surowka, actuel président s DL
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BRASLES
Réunion des collectionneurs 
A N C P dimanche 19 
Février de 9h à 12h, salle 
des Cassissiers (derrière 
la mairie). Entrée gratuite. 
Echanges possibles, ventes, 
achats de monnaies, timbres, 
capsules/muselets, cartes 
postales, fèves et tous autres 
objets insolites. Rens. 06 20 
59 22 60.

BUCY-LE-LONG
Exposition “la guerre des 
Lulus”, mettant en avant une 
série remarquable classique 
et ambitieuse, facile d’accès 
et riche, adaptée pour les 
jeunes dès le collège, à la 
médiathèque, jusqu’au 18 
mars. Gratuite. Tél. 09 67 41 
04 93.

Théâtre “Tronches de vie” 
par la Cie des Quatre Vents, 
samedi 25 février à 20h30, 
salle des fêtes. Entrée : libre 
participation. Rens. 09 67 41 
04 93.

Café littéraire, moment de 
détente et d’échange pour 
les amoureux des livres, du 
cinéma, de la musique…, 
médiathèque, samedi 25 
février de 10h à 12h. 
Rens. 03 23 74 11 60.

CHÂTEAU-THIERRY
Soirée détente et rencontre 
avec l’association Ker 
Metisse, samedi 11 mars à 
partir de 19h, salle située 
82 rue du Village St Martin. 
Inscriptions obligatoires 
kermetisse@gmail.com 
ou 06 79 19 11 04.

30e Salon de la Collection 
organisé par le club des 
Collectionneurs du Vingt 
Muids de Belleau, dimanche 
26 février de 8h30 à 18h, 
Palais des Sports. Entrée 1 
euro pour les plus de 12 ans, 
une carte postale offerte. 
De nombreux exposants de 
cartes postales, timbres, 
capsules de champagne, 
fèves, voitures miniatures, 
jouets, matériel de cinéma, 
militaria, vieux papiers, 
livres, monnaies, cartes 
téléphoniques, pin’s, bibelots, 
vinyls, Barbie, et bien d’autres 
collections.  Buvette et 
restauration sur place. Rens. 
renseignements : 03 23 70 61 
01 ou 06 81 18 60 65.

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. 

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

Après-midi “Pommes 
d’amour” mercredi 15 février. 
Après-midi déguisé mercredi 
22 février. 
Rens. 03 23 84 86 86 

Vos sorties

Dans le cadre de leur stage de fin 
d’études, 5 étudiants ont décidé 
de créer un projet de sensibilisa-
tion à l’environnement destiné aux 
élèves d’une école primaire à Kat-
mandou, capitale du Népal.
Persuadés que l’union fait la force, 
Geoffrey (natif de Barzy-sur-Marne) 
et Quentin, étudiants en Master 
Science de l’Environnement Ter-
restre à Aix-Marseille université, 
Florianne et Sabrina, étudiantes en 
Master Analyse de crises et action 
humanitaire à Chambéry et Éric, 
informaticien brestois, ont souhai-
té combiner les différentes com-
pétences acquises durant leurs 
années d’études respectives pour 
mener à bien ce projet solidaire et 
environnemental.
“Vinimaya” signifie échange en né-
palais, ces 5 étudiants ont mis un 
point d’honneur à échanger leur sa-
voir-faire non selement entre eux, 
mais aussi avec les élèves népalais, 
les professeurs et les partenaires 
locaux. 
En collaboration avec l’association 
“Soutiens D’avenirs”, qui aide déjà 
l’école, cette petite équipe partira 
le 21 février pour 5 mois d’action 

bénévole au sein de la Miniland Se-
condary School. 
La gestion des déchets, l’accès à 
l’énergie et l’alimentation faisant 
partie des principaux enjeux du Né-
pal, ce projet est un accompagne-
ment pédagogique pour les ensei-
gnants et les élèves articulé autour 
de cours théoriques, d’ateliers pra-
tiques et ludiques. 
Cette action aura aussi pour but de 
créer un potager participatif etres-
pectueux de l’environnement, au 
sein même de l’école. 

Enfin, ils auront la responsabilité de 
doubler la puissnace de la centrale 
photovoltaïque déjà installée afin de 
tendre vers une autonomie énergé-
tique.
En effet, à ce jour, elle ne répond 
pas à l’ensemble des besoins éner-
gétiques de l’établissement.
Ainsi l’objectif principal, est d’éveil-
ler une conscience environnemen-
tale dans un pays qui subit toujours 
les conséquences des 2 séismes 
de 2015. Pour mener à bien le pro-
jet “Vinimaya”, les 5 étudiants ont 
mis en place depuis novembre une 
campagne participative qui s’élève 
aujourd’hui à 2175€ sur un objec-
tif de 3400€. Pour les aider, ren-
dez-vous sur la plateforme Okpal à 
l’adresse suivante www.okpal.com/
vinimaya. Infos sur le projet Face-
book / Vinimaya s JDF

Action solidaire

Vinimaya : un projet durable au Népal

Stand Vinimaya à l’inauguration du cabinet d’hypnose 
de Dominique Lefebvre à Château-Thierry
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Don

Horloge avant l’heure : 
un cadran solaire à l’école d’Essômes
Le 6 décembre dernier, c’est 
un peu comme-ci la tournée de 
Saint-Nicolas, ancêtre du Père 
Noël, avait fait étape à l’école 
de la cote 204 à Essômes-sur-
Marne où a été inauguré un ma-
gnifique cadran solaire fabri-
qué par les élèves eux-mêmes 
dans le cadre d’un intéressant 
travail pédagogique à l’ère du 

tout numérique où l’affichage 
de l’heure sur le smartphone a 
même détrôné la montre.
L’initiative en revient à un pas-
sionné et généreux donateur : 
Jean Sarraméa, fils du premier 
couple d’instituteurs qui exerça  
en cette école à son ouverture 
en 1953 et jusqu’en 1957 et 
c’est en l’honneur des premiers 

maîtres… des lieux qu’a été ins-
tallée dans la cour de récré cette 
“horloge… avant l’heure”, avec 
pour devise : “Quand le jour se 
lève, je m’élève”. 
Le maire Jean-Paul Clerbois et 
plusieurs membres de la mu-
nicipalité étaient venus pré-
sider à cette cérémonie bon 
enfant en présence des ensei-

gnants qui, depuis plusieurs se-
maines, avaient préparé l’événe-
ment s DL

Dans le cadre des activités pé-
riscolaires proposées aux en-
fants des classes de CM2 et de 
CP à Jaulgonne, Justine Bour-
nazel, de la commission envi-
ronnement du village, travail 
depuis plusieurs mois sur l’ap-
prentissage des bonnes pra-
tiques environnementales.
Les enfants, accompagnés de 
leurs enseignants, Jérôme Mi-
gnot et Sébastien Hude, et avec 

l’aide de la municipalité, ont 
participé dans le village, en sep-
tembre 2016 à l’opération “net-
toyons la nature”. 
Ainsi, devenus ambassadeurs de 
la nature, ils ont récupéré objets 
et déchets et ont décidé de s’en 
servir comme support pour fa-
briquer un personnage qu’ils ont 
dénommé “Ecolo-man”. 
Le 4 février, une exposition a été 
organisée à la bibliothèque du 

village pour montrer le travail 
réalisé autour de leur mascotte.
Pour les enfants et les adultes, 
Ecolo-man est un nouveau jaul-
gonnais qui n’a pas fini de sur-
prendre, et sera sûrement l’invi-
té surprise des prochaines mani-
festations du village s AD

Pédagogie

Ecolo-man est né ! 
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VIENT DE PARAITRE
La revue publiée par “Histoire et patrimoine”, 

activité de l’ELC de Montmirail (58 pages - 90 illustrations - 10€)

• L’histoire des anciennes sociétés montmiraillaises 
créées avant 1966

• La famille de La Rochefoucauld à Montmirail
• La construction de l’hôtel de ville de Montmirail

• Le docteur Philippe Amelin
• 24 août 1944 : Paris est libéré par le char “Montmirail”
• L’ancienne abbaye de l’Amour de Dieux de Montmirail

• Le parcours historique de Montmirail en 14 sites

En vente à Montmirail chez les libraires, 
au Syndicat d’Initiatives 

et chez Georges Drouart 8, rue du Faubourg de Condé.
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Fin janvier, Jonathan André, 
conseiller sportif départemental a 
visité l’école de tennis implantée au 
sein de l’établissement Sainte-Fa-
mille à Fère-en-Tardenois.
A cette occasion, il a pu 
se rendre compte de la 
qualité des entraîne-
ments et des progrès 
des enfants. 
Cette école est au cœur 
de la politique de déve-
loppement du club qui se 
tourne essentiellement 
vers l’apprentissage du 
tennis aux jeunes. Cette 
année, 34 enfants ont re-
joint cette institution. 
Le président du club, 
Serge Hoquet, explique 
les raisons de cette 
hausse : « effectivement 
nous avons pu augmen-
ter le nombre d’inscrits 
à l’école de tennis, grâce 
à Laure Viet, directrice 
de l’école Sainte-Famille, qui nous 
a proposé la mise à disposition de 
2 salles d’évolution pour les enfants 
de 4 à 6 ans. Nous avons signé une 
convention de mise à disposition 

entre les deux parties. Sans cette 
proposition, nous aurions encore 
été contraints de refuser des en-
fants […]. C’est une aubaine, aussi 
bien pour les enfants que pour le 

club ». Aujourd’hui, celui-ci compte 
52 adhérents et plusieurs profes-
seurs, dont Gabriel Da Silva, moni-
teur diplômé, qui encadre l’école et 
qui vient d’entrer dans sa 8e année, 

et Franck Poidevin, diplômé d’état, 
qui encadre les équipes en cham-
pionnat. Le club a aligné cette année 
4 équipes : 2 équipes masculines, 1 
féminine et 1 équipe “jeunes” en 

championnat individuel 
départemental. 
Durant cette saison en-
core, le club organise-
ra des animations au 
fil des mois : un Beach 
tennis, ses portes ou-
vertes, une journée ini-
tiation et découverte 
avec l’école en juin, les 
championnats d’été avec  
des tournois en interne 
et enfin, le barbecue fi-
nal durant Roland Gar-
ros. 
Infos et horaires des 
cours 06 89 21 77 
04 s JDF

Sport

L’école de tennis à Fère-en-Tardenois

De gauche à droite : Jonathan André, conseiller sportif départemental, 
Serge Hoquet, président du club et Gabriel Da Silva, assistant moniteur.

CHÂTEAU-THIERRY  (suite)
Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme 
: “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

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. 

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

Programme des randonnées 
de l’Association des 
Randonneurs Pédestres du 
Sud de l’Aisne :
- dimanche 19 février après-
midi 13 km, rv Coulommiers 
(77). Tél. 06 81 09 61 28.
- jeudi 23 février après-midi 
10 km, rv Chierry 13h30. Tél. 
06 35 94 02 33.
- dimanche 26 février journée 
25 km, rv Certigny (77) 8h30. 
Tél. 06 62 70 94 49.
- mardi 28 février après-midi 
8 km, rv Chezy-sur-Marne. 
Tél. 06 12 69 05 41.

CLASTRES
Démonstration et initiation 
de gymkhana stunt et drift 
pour autos motos quads et 
trikes, organisée par le Club 
Cascades, sur le circuit, 
samedi 18 & dimanche 19 
février. Rens. 06 79 75 39 45.

DORMANS
Après-midi dansant par La 
Guinguette de la Fontaine 
et R2M La Radio Plus, 
en partenariat avec la 
Municipalité de Château-
Thierry, dimanche 12 mars 
de 15h à 20h, salle des fêtes 
(28, av.de Paris). Animation 
assurée par l’Ensemble de 
Didier Couturier. Boissons et 
pâtisseries sur place. Entrée 
: 12 euros/pers.. Rens. et 
réserv. 03 23 83 05 96 ou 
03 26 81 26 39 ou  www.
laguinguettedelafontaine.
com»

EPIEDS
Soirée couscous par le Foyer 
Rural «La Spicarienne «, 
samedi 18 mars à 19h30, salle 
du Foyer Rural, animée par 
BenJ Animation. Inscription et 
règlements avant le 11 mars 
auprès de Stéphane 06 76 22 
34 27 ou Jean Marie 03 23 69 
24 02. Facebook Foyer rural la 
Spicarienne.

Vos sorties



AUTANT n°384 - Du 13 au 26 février 2017- 17 -www.autant.net

ESSOMES-SUR-MARNE
Stage et bal de danse 
traditionnelle folk et 
bretonne, proposée par 
Danse en Omois, samedi 11 
mars, salle polyvalente place 
du cygne. De 16h à 18h30, 
stage danses bretonnes, 
les avant-deux en Bretagne 
avec B. Loffet. A 20h30, bal 
avec “les Filles des Beaux 
Chais” (chants à danser), les 
accordéonistes du Tardenois 
(folk musette) et Bernard 
Loffet. Bar et restauration sur 
place. Rens. 03 23 83 60 01 ou 
danse-en-omois.wixsite.com/
danse-en-omois

Une journée pour 
l’Association «les liens 
d’Enzo», pour récupérer des 
fonds, dimanche 2 avril, salle 
polyvalente. D’ores et déjà, 
il est récupéré tout ce qui 
pourrait être un lot pour les 
enveloppes gagnantes, tout 
ce qui pourrait aller sur le 
stand de la brocante, des pots 
de confiture maison… Et vous 
pouvez mettre à contribution 
vos amis jardiniers pour 
qu’ils préparent des boutures 
de plantes ou des plants de 
légumes. Il est recherché 
également des animations 
pour la journée en intérieur 
ou en extérieur. Si vous 
pouvez aider, contactez 
Brigitte au 06 04 45 58 66 ou 
Patricia au 03 23 71 10 01 
ou massart.brigitte@club-
internet.fr

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

FONTENOY
Sortie nature “Les petits 
monstres des mares”, 
proposée par l’Office de 
Tourisme de la Forêt de Retz, 
samedi 11 mars de 10h à 
12h. Rv au Bois Bertrand. 
Rens. www.tourisme-villers-
cotterets.fr

JAULGONNE
Soirée bretonne proposée 
par le Comité des Fêtes, de 
la Culture et des Traditions, 
samedi 25 mars à partir 
de 20h, salle culturelle. 
Animation sur place, buvette 
traditionnelle. Inscriptions 
sur réservation : bulletin 
à télécharger sur www.
comitedesfetes-jaulgonne.
com et à envoyer avec le 
règlement avant le 10 mars 
chez Proxi 6 rue de Fère 
02850 Jaulgonne.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition du peintre Fabrice 
Plisson, du 25 février au 19 
mars, au centre d’Art. Entrée 
libre.

MONTMIRAIL
Soirée Cabaret “50 ans”, 
proposée par l’Espace Loisir 
Culture, samedi 18 mars 
à 20h, salle Roger Perrin. 
Infos SIMR 03 26 81 40 05, 
www.espaceloisirculture.
com réserv. contact@
espaceloisirculture.com

Vos sorties
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MONTMIRAIL (suite)
Spectacle de magie “vrai/
faux, rayez la mention inutile” 
la Cie Le Phalène, proposé 
par la Comète en Campagne 
et Montmirail MJC, à l’Espace 
Loisir Culture, vendredi 31 
mars à 20h30, samedi 1er 
avril à 17h et 20h30. Rens. La 
Comète 03 26 69 50 99 ou SI 
Montmirail 03 26 81 40 05.

Conférence “La guerre 
d’Algérie” de Claude-Charles 
Chaix de l’Association des 
Ecrivains Combattants, 
vendredi 10 mars à 20h, à 
l’Espace Loisir Culture, salle 
Barbara. Entrée libre. 

Repas dansant avec Familles 
Rurales, samedi 4 mars à 
partir de 12h, salle Roger 
Perrin. Animation orchestre 
D. Berezinski. Rens. et 
inscriptions jusqu’au 27 
février au 03 26 81 27 14 ou 03 
26 81 13 22 ou 03 26 42 49 68 
ou 06 72 90 31 32. 

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, professeur très 
étourdi et un peu farfelu : 
un magicien très fort, mais 
complètement loufoque. 
Réservations 03 23 82 78 40.

Vos sorties

Les jeunes et moins jeunes du judo 
club de Château-Thierry ont par-
ticipé à leur premier tournoi de la 
saison, à Soissons les 4 et 5 février 
derniers.
Avec une bonne participation du 
côté des pré-poussins et poussins, 
la majorité de ces derniers n’a pas 
réussi à décrocher la 1re place à 
cause de leur récent changement 
de catégorie, survenu début janvier. 
Mais pour leur professeur, Cathe-
rine Adrienssens, il n’y a pas d’in-
quiétude à avoir : « je ne me fais pas 
de soucis pour eux, car j’ai un bon 
groupe, très motivé et capable ». 
Du côté des benjamins et des mi-
nimes, on a pu remarquer une pré-
sence moins importante par rap-
port à leur participation au niveau 
départemental. Néanmoins, cela 
ne les a pas empêchés d’afficher de 
très bons résultats. 
Chez les cadets, seuls les non-com-
pétiteurs ont participé à ce tournoi, 
se qualifiant tous pour les ½ finales 
des championnats de France, pré-
vues en février et mars. 

Pour finir, chez les seniors, seule 
la catégorie “loisirs” a participé à 
ce tournoi avec une compétition en 
combat au sol s AD

Sport

Les judokas castels 
commencent fort la saison !

Résultats du club :
1er au classement général 

avec 215 points sur 26 clubs 
présents

• Pré-poussins : 
7 à la 1re place, 

14 à la 2e et 8 à la 3e

• Poussins : 
4 à la 1re place, 

4 à la 2e et 7 à la 3e

• Benjamins : 
1 à la 1re place, 

5 à la 2e et 5 à la 3e

• Minimes : 
5 à la 1re place, 

1 à la 2e et 3 à la 3e

• Cadets : 
1 à la 3e place

• Seniors : 
4 à la 1re place, 

3 à la 2e et 1 à la 3e
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PAVANT
Café-philo sur le thème 
“La société est-elle menacée 
par l’ordre ou par le 
désordre ?” proposé par le 
Foyer Rural samedi 18 février 
de 17h30 à 19h, au Foyer 
Rural place de la mairie. 
En toute simplicité, venez 
partager votre pensée et vous 
enrichir de celle des autres 
autour d’un café ! 
Entrée gratuite. 
Rens. 03 23 70 81 67.

ROCOURT ST-MARTIN
Sortie en Alsace, proposée 
par Loisirs de l’Omois, 
dimanche 12 mars. Départ 
début de matinée pour 
Kirwiller en Alsace au Cabaret 
Royal Palace pour déjeuner 
dansant (orchestre) avec 
boisson comprise. A 14h45 
le tout nouveau spectacle 
«Flamboyant». Transport en 
autocar grand tourisme. 
Tarifs : 195 euros/pers. 
adulte, 160 euros/enfant 
(menu enfant sans boisson 
alcoolisée). Inscriptions 
urgentes 06 21 06 82 21.

Voyage annuel touristique et 
documentaire sud Pologne 
: la Silésie, proposé par 
Loisirs de l’Omois. Du 21 
au dimanche 29 octobre 
tout compris. Transport 
autocar grand tourisme, 
hôtels *** supérieur sur 2 
nuits et 4 **** supérieur sur 
6 nuits en Pologne. Toutes 
les visites guidées par 
guide francophone, entrées 
comprises, déjeuners au 
cours des excursions. Tarif 
tout compris : 1360 euros 
(règl. en 4 fois). 
Rens. et programme détaillé 
au 06 21 06 82 21.

SAACY-SUR-MARNE
Trio Connor’s, folk breton/
irlandais, samedi 4 mars à 
20h30, au Café C’est Déjà Ça. 
Rens. 01.60.32.39.87.

Rencontre avec Hervé 
Kempf, journaliste, écrivain, 
rédacteur en chef, auteur de 
“Tout est prêt pour que tout 
empire”, vendredi 17 février 
à 20h30, Café Culturel C’est 
déjà ça. Tél. 01 60 32 39 87.

SAMMERON
Chant’oulipo, cabaret, 
dimanche 26 février à 17h à la 
salle Henri Schuller. 
Réserv. 01 64 83 03 41. 

VAILLY-SUR-AISNE
Cinéma “demain tout 
commence”, comédie avec 
Omar Sy, mercredi 15 février 
à 20h, salle culturelle. 
Rens. 03 23 54 70 72.

SORTIR AILLEURS
REIMS
Fishing exhibition
Le plus grand événement de 
pêche à la carpe «Carp Show 
& Specialist», le salon de 
l’équipement dédié à la pêche 
à la carpe, le poisson-chat et 
le chargeur, 
Parc des Expositions, 
samedi 25 et dimanche 26 
février.

Vos sorties

Pas moins de 10 000 tickets de 
tombola ont été distribués par les 
commerçants des Boutiques de 
Château-Thierry lors de l’opération 
de fin d’année “Les Boutiques par-
ticipent à vos achats”.
C’est jeudi 2 février, à La Fontaine 
des Sens - cave à vins, bières et fro-
mages - rue Carnot, que s’est dé-
roulée la remise des chèques-ca-
deaux aux heureux gagnants.

Jean-Pierre Thavard remporte ce-
lui d’une valeur de 450€ suite à ses 
achats à La Fournée des Fables, 
(boulangerie). Sandrine Pingret, ce-
lui d’une valeur de 250€ remis après 
des achats à l’Optique Moderne (op-
ticien) et enfin, Nathalie Dessoge, 
celui d’une valeur de 100€, après 
des achats chez Ambiance et Style 
(décoration) s AD

Commerces

Des chanceux comblés

Info consommateur Internet

Pixmania : ne commandez plus !
Si le site pixmania.fr (enseigne 
spécialisée dans le commerce 
électronique) est toujours acces-
sible, les commandes elles, ne 
parviennent pas à leurs destina-
taires. Il suffit de se connecter sur 
les nombreux blogs de consomma-
teurs pour constater l’ampleur du 
problème qui dure depuis un cer-
tain temps déjà !
En effet malgré une prise en compte 
de l’achat avec confirmation par 

mail, l’affectation d’un numéro de 
suivi de l’expédition et plus grave, 
le débit du montant de l’achat… le 
colis n’arrive jamais à destination. 

De plus lorsque l’internaute cherche 
à avoir des éclaircissements par 
téléphone, le service client est aux 
abonnés absents. Si vous avez été 
victime des indélicatesses de ce 
site, des solutions de rembourse-
ments peuvent être trouvées avec 
votre banque. Quoiqu’il en soit rien 
ne vaut le déplacement chez un 
commerçant qui a pignon sur rue… 
même pour quelques euros de plus, 
voire de moins s JDF
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Notre sélection de
VÉHICULES D’OCCASION

• PEUGEOT 5008 1.6 HDI 115CH BUSINESS
  11/2014 - 133612 KMS ..............................................................9990 €

• PEUGEOT 207 CC 1.6 HDI 112CH SÉRIE 64
  08/2011 - 98900 KMS ................................................................9990 €

• 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 €

• HYUNDAI IX 35 2.0 CRDI 136CH PACK PREMIUM
  09/2013 - 55650 KMS .............................................................16650 €

• VW PASSAT 2.0 TDI 150CH BLUEMOTION CARAT ED. DSG
  12/2014 - 14900 KMS .............................................................26990 €

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

PeugeotRiesterChateau

L’OCCASION DE LA QUINZAINE

C4 PICASSO E-HDI 115CH EXCLUSIVE
03/2014 - 14622 KMS - 20990 €

Galette chez les sportifs
guernouillats

C’est dans un esprit convivial et sportif que les 
membres du tennis-club de Chézy-sur-Marne se 
sont réunis le 14 janvier pour la traditionnelle galette 
des Rois. 

Épieds
Élection du nouveau bureau pour le foyer rural La 
Spicarienne, à Épieds. De gauche à droite sur la 
photo : Stéphanie Groizier (trésorière), Christelle 
Levy (trésorière adjointe), Stéphane Grandpierre 
(président), Jean-Marie Ple (vice-président), Pasca-
line Martel (secrétaire) et Louis Balhand (secrétaire 
adjoint). Programme du foyer rural à retrouver sur 
Facebook / Foyer Rural La Spicarienne. 

Samedi 4 février, TF1 diffusait un repor-
tage sur “les Reines du fait maison”. 

Lors de 
celui-ci,  
nous avons 
pu aperce-
voir 
Patricia  
Ravasse, 
de la bou-
tique Yaka 
Demander, 

échanger avec Magali Toulzac, des Ânes de l’Omois 
à Baulne-en-Brie, qui est venue lui mettre en vente 
ses savons à base de lait d’ânesse. 

Vu à la 

TV

BONNEIL
Samedi 4 mars, premier loto 
de l’association «Sauvegarde 
de l’église de Bonneil». 
Ouverture des portes 18h30, 
début des jeux 20h, salle 
des fêtes. Nombreux lots à 
gagner : tv 82cm, cafetière 
à capsules, magnum de 
champagne, etc.. Petite 
restauration. Il est impératif 
de réserver. Attention il n’y a 
pas de répondeur. Tél. 03 23 
82 84 79 et par sms au 06 81 
01 91 29.

BRASLES
Samedi 4 mars, loto de 
printemps de l’Association 
Brasles Demain, salle 
Raymond Commun, à 20h. 
Rens. et réservation possible 
au 06 60 11 16 71.

DHUISY
Samedi 4 mars, proposé par 
l’ACSLD, salle polyvalente. 
En 10 parties dont 3 gros lots 
en carton plein uniquement. 
Ouverture des portes à partir 
de 19h30, début des jeux à 
20h30. Nombreux lots dont 
téléviseur 98cm et sa barre 
de son, four encastrable à 
chaleur tournante, super 
lots de cosmétique pour 
toute la famille (femme, 
homme et enfant), mallette 
garnie de 2 meuleuses, 
robot multifonctions, caddy 
gourmand etc... Places 
limitées à 150 pers. Petite 
restauration et buvette sur 
place. Places réservées et non 
occupées à 20h redistribuées. 
Réserv. recommandées au 
01 64 35 60 61 ou 06 78 90 74 
21 ou 01 64 36 02 35 ou 06 28 
90 13 33.

Lotos

BRECY
Dimanche 12 mars, vide-gre-
nier, par le comité des fêtes de 
7h à 18h. Buvette et restaura-
tion sur place. Rens. 03 23 71 
48 28 ou 06 71 10 57 47.

BEZU-ST-GERMAIN
Baby broc organisé par le 
Foyer des Jeunes dimanche 26 
février de 10h à 16h au foyer 
communal (Vêtements, jouets, 
matériel de puériculture).
Petite restauration et buvette
Réservations : 06 30 78 31 89

CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 12 mars, 4e édition, 
par l’Association du Village St 
Martin, Vincelles, Le Buisson, 
de 8h à 18h. Place et Haut de la 
rue du Village St Martin, ruelle 
des Tricochets. Petite restaura-
tion sur place. Rens. et réserv. 
06 31 12 19 83 après 18h. 

CONDE-EN-BRIE
Samedi 4 mars, brocante 
puériculture, organisée par 
la Communauté d’Agglo-
mération de la Région de 
Château-Thierry, salle du foyer 
de 9h à 13h. Rens. auprès de 
Jackie Larbalétrier au 03 23 82 
08 14 ou info@4cb.fr

ESSOMES-SUR-MARNE
Dimanche 5 mars, 
brocante à domicile au 70 
résidence les Bleuets, de 9h 
à 17h : meubles, vaisselles, 
bibelots…

Brocantes
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

Du 23 au 27 février.
- Raid dingue, comédie fran-
co-belge, vendredi 24 à 15h, 
samedi 25 et dimanche 26 à 
18h, vendredi 24, samedi 25 et 
lundi 27 à 21h.
- Sahara, animation française, 
jeudi 23, samedi 25 et di-
manche 26 à 15h. 
- Il a déjà tes yeux, comédie 
française, jeudi 23 et dimanche 
26 à 21h.  A noter : les travaux 
de mise aux normes de l’ac-
cessibilité débutent. L’entrée 
ne se fera plus par la cour 
de la MJC mais par le couloir 
“issue de secours” à droite 
de la salle. Une caisse provi-
soire y sera installée jusqu’au 
début de la séance. Il ne sera 
plus possible d’accueillir les 
spectateurs après 15h, 18h 
ou 21h suivant les horaires de 
séances.

Cinéma

FERE-EN-TARDENOIS
Dimanche 12 février, par l’UAF 
Football, salle des fêtes. Ouver-
ture des portes 13h30, début 
des jeux 14h. A gagner : élec-
troménager, TV, bons d’achats, 
billetterie, informatique. Bour-
riche et loto chinois.

MONTMIRAIL
Samedi 25 février, par le 
Cochonnet Montmiraillais, 
à 20h30, salle Roger Perrin. 
Rens. et réserv. 06 88 70 96 54 
ou 03 26 42 89 79.

Lotos CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

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

www.id-immo-02.com

EPAUX BEZU – Maison F5 - 130 m²
Belle maison, rue calme. Entrée, cuisine 
meublée, séjour avec cheminée, 4 ch, 
sdb, sdd. S-s total avec garage. Jardin clos
• Loyer : 850 € - DPE : D - F.A. : 500 €

MONNEAUX – Maison F4 – 108.45 m²
Entrée, grand séjour avec cuisine 
meublée, 3 ch, sdb, buanderie, cave,  
garage. Jardin clos
• Loyer : 825 € - DPE : D - F.A. : 491 €

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

CHATEAU-THIERRY – Appt F3 – 60.13 m²
Rés., entrée avec placards, cuisine équi-
pée, séjour avec balcon, 2 ch, sdd
• Loyer : 580 € - DPE : F - F.A. : 436 €

VAUX – Maison F4 – 91.34 m²
Maison récente plain pied, très bon état. 
Entrée, séjour, cuisine, 3 ch, sdd. Terrasse, 
Jardin, Garage
• Loyer : 760 € - DPE : E - F.A. : 463 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2 - 61.11 m²
Dans rés. avec ascenseur, parfait état.
Entrée, séjour, cuisine meublée, ch, sdb. 
Terrasse, place de parking couvert
• Loyer : 580€ - DPE : F - F.A. : 436 €

CROGIS – Maison F3 – 58 m²
Séjour avec coin cuisine, sdd, 2 ch avec 
placards. Garage, buanderie
• Loyer : 570 € - DPE : E - F.A. : 435 € 

VILLERS SUR FERE – Maison F4 – 118 m²
Grand séjour ouvert sur cuisine équipée, 
3 ch, sdb. Terrasse, cour, jardin séparé 
• Loyer : 650 € - DPE : E - F.A. : 448 €

NOGENT L’ARTAUD – Appt F2 – 53.69 m²
Entrée, séjour, cuisine meublée, ch, sbd. Cave 
• Loyer : 490 € - DPE : E - F.A. : 422 €

TRELOU SUR MARNE – Maison F3 – 74 m²
Entrée, cuisine, séjour, 2 ch, sdb. Véran-
da, jardin clos, garage, abri de jardin
• Loyer : 571 € - DPE : E - F.A. : 435 € 

CHATEAU THIERRY – Appt F2 - 52 m²
Refait à neuf dans rés. avec asc. proche 
centre. Entrée, séjour, cuisine équipée, 
ch, sdb. Balcon, garage
• Loyer : 590€ - DPE : F - F.A. : 437 €

NOGENTEL – Appt F2 – 41 m²
Rdc. Séjour, cuisine, ch, sdd. Terrasse
• Loyer : 386€ - DPE : G - F.A. : 386 €

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

LOCATIONS
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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 dePierre Coré, 
animation (sortie le 1er fév.)
- 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)
- Rock’n’roll de Guillaume 
Canet, comédie (sortie le 
15 fév)
- Alibi.com de Philippe 
Lacheau, comédie (sortie le 
15 fév)
- A cure for life de Gore 
Verbinski, thriller, horreur 
(sortie le 15 fév)
- Opéra national de Paris 
en direct : Cosi Fan Tutte 
réalisé par Anne Teresa de 
Keersmaeker (jeudi 16 fév à 
19h30)
- Jackie de Pablo Larrain, 
biographie (sortie le 22 fév)
Rens. contact@cine-chateau.
fr ou www.cine-chateau.fr

JAULGONNE
«Vaiana» séance de cinéma 
samedi 18 février à 15h, salle 
culturelle. Tarif réduit pour 
les moins de 16 ans, lycéens, 
étudiants, demandeurs 
d’emploi. 

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
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage de 
garage, buanderie, atelier et cave, comprenant 
au RDC : hall d’entrée, cuisine ouverte sur salon 
séjour, cellier, bureau, salle de douche et w-c. Au 
1er étage : palier, trois chambres, dressing, salle de 
douche et w-c.
PRIX : 314 900,00 € NI - Réf : 269122

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

A 2 mn de DORMANS
Terrain à bâtir avec garage et grenier. L’ensemble 
sur 704 m².
PRIX : 54 800,00 € NI- Réf : 268879

VERNEUIL
17 ares soixante dix centiares (17a70ca) de vignes 
louées, libre dès maintenant.
PRIX : 212 000,00 € NI - Réf : 269065

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

Proche MAREUIL LE PORT - CHÂTILLON SUR MARNE
Ancien Corps de Ferme avec une maison d’habita-
tion, comprenant au RDC : cuisine, salon séjour, 2 
chambres, sdb, w-c et chaufferie. Au 1er étage : une
pièce et grenier. Au 2e étage : grenier aména-
geable. A la suite, garage avec grenier. Ancienne 
écurie, ancienne étable, grange avec grenier. 
Cave voutée. Ancien pigeonnier. Cour et jardin. 
L’ensemble sur 1244 m²
PRIX : 148 400,00 € NI - Réf : 271619

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf : 17.6016 - CHÂTEAU-THIERRY
Bel appartement de type 3 en 
résidence tout proche du centre-ville, 
comprenant : Entrée avec rangements, 
WC, cuisine aménagée et équipée, 
beau séjour-salon, dégagement qui 
dessert salle de bains avec rangements, 
une chambre, balcon. Cave et place de 
parking fermée.
Prix : 199.000 €
 
Réf : 17.6022 - CHÂTEAU-THIERRY
Commodités à pied - Emplacement 
voiture et terrasse, appartement de 37 
m² avec entrée sur pièce de vie avec 
coin cuisine, salle d’eau, wc, 1 chambre. 
Chauffage électrique. DPE : G
Prix : 80.000 €
 
Réf : 16.5933 - CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F3 en duplex en 
parfait état - comprenant : entrée sur 
dégagement avec placards, salle d’eau 
et WC, cuisine ouverte sur séjour-salon, 
1 chambre. A l’étage une chambre avec 
dressing. 2 places de parking fermées, 
1 cave.
Prix : 120.000 €
 
Réf : 16.5996 - Aux portes 
de CHÂTEAU-THIERRY
Beau terrain à bâtir, d’une contenance 
de 1014 m², plat, avec une 
façade de 20 m et une 
profondeur de 50 m.
Prix : 74.500 €
 
Réf : 16.5798 - Secteur 
CONDE EN BRIE
Terrain à bâtir d’une 
contenance de 1120 m² 
avec une entrée de 5.5 m 
et une façade de 20.32 m. 
Belle vue dégagée.
Prix : 45.000 €

Réf : 16.5983
A 5 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon récent sur sous-sol total com-
prend au rdc : entrée sur séjour/salon, 
cuisine, wc, sdb, 1 chambre. 
A l’étage : 3 chambres, wc. Jardin clos 
de 660 m². Chauffage électrique.
Prix : 178.500 €

Réf : 16.5911
5 min de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne rénovée comprenant 
entrée sur bureau, séjour, cuisine amé-
nagée et équipée, WC, salle de bains + 
douche, salon avec cheminée. 
A l’étage : 4 belles chambres, possibilité 
de salle d’eau. Garage double, range-
ments, terrasse, terrain clos de 599 m².
Prix : 163.000 €

Réf : 17.6009
Secteur de NEUILLY-ST-FRONT
Belle maison bourgeoise  sur son terrain 
arboré de près de 3000 m² comprenant : 
Hall d’entrée avec penderie, séjour-salon 
avec cheminée, cuisine aménagée, WC 
avec lave-mains, salon. A l’étage : palier 
qui dessert 4 chambres avec cabinet 
de toilettes, WC, salle d’eau avec range-
ments. 2ème étage : palier, une chambre 
avec lavabo, grenier aménageable 
à la suite. Sous-sol avec buanderie, 
chaufferie, 2 celliers.
Prix : 225.000 €

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

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 : 17.6012
Nord-Ouest de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne de 140 m² comprend 
entrée sur grande cuisine avec cuisi-
nière (bois et charbon), séjour/salon 
avec cheminée & insert, salle d’eau. 
1er étage : palier, 3 chambres dont 2 
en enfilade. Grenier aménageable. 2e 
étage : grenier aménageable sur toute 
la surface. Bâtiment attenant. Grand 
jardin clos.
Prix : 175.000 €

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. 
L’ensemble sur 1019 m² de terrain 
clos. DPE D
Prix : 125.000 €

Petitprix

KRIS’IMMO
Montreuil-aux-Lions

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

Proche secteur
CHÂTEAU-THIERRY
Sur 1851 m² de terrain, pavil-
lon indépendant habitable 
de suite, offrant entrée, 
cuisine ouverte sur un séjour 
spacieux, salle de bains,
2 wc, 3 chambres, palier et 
sous sol total avec garage.
PRIX : 249 000 €   DPE : D

Proche secteur
CHÂTEAU-THIERRY

Pavillon indépendant habi-
table de suite sur 646 m² de 

terrain offrant cuisine ou-
verte sur un séjour spacieux, 

salle de bains, wc,
3 chambres, terrasse

et garage.
PRIX : 171 000 €   DPE : D

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




