
Organisée pour la 1re fois à Château-Thierry, la 
Frappadingue représente un événement festif et 
sportif à nul autre pareil.
Cette manifestation “un peu frappée et un peu 
dingue”, comme son nom l’indique, devrait ras-
sembler, ce dimanche 30 avril, dans la cité des 
fables, quelque 3 500 joyeux drilles, sportives et 
sportifs aguerris ou novices, venus de toute la 
France, grimés et déguisés, avec l’envie chevillée 
au corps d’en découdre dans la joie et la bonne 
humeur. Un tracé castel d’une douzaine de ki-
lomètres alliant espaces naturels et sites histo-
riques reliera les différents points de vue remar-
quables de la ville, du vieux château à la cote 204 
en passant par le port à sable et le bord de Marne 
jusqu’à Essômes, le ru du Rocher, Courteau et le 
ru de Bascon jusqu’à Vincelles via les marais au 
pied des caves Pannier, puis Saint-Martin et les 
Vaucrises. Un parcours d’aventure spécialement 
conçu et aménagé, parsemé d’une quarantaine de 
difficultés à franchir : passages d’échelles, ponts 
de singes, tunnels, bains de boue… Une véritable 

confrontation au stress : vertige, claustrophobie, 
aquaphobie… dans un esprit de dépassement de soi, 
de solidarité et d’entraide sous les encouragements 
d’un public de supporters et de curieux estimé à 
quelque 10 000 personnes. Pour cette édition tota-
lement inédite baptisée “Champagne Xtrem” par La 
Salicorne, association Pas-de-Calaisienne, fonda-
trice du concept en 2010, 40 obstacles émailleront 
le parcours dont 2 gros “ateliers” place de l’Hôtel de 
ville, 4 sur le château et une énorme difficulté place 
Jean Moulin. Après une épreuve pour les jeunes 
(7/13 ans) ce samedi à 14h, le 1er départ sera donné 
dimanche à 9h en 22 vagues, jusqu’à 13h30, au port 
à sable en bord de Marne, puis direction le gymnase 
nautique et les serres d’Essômes pour une désopi-
lante fosse à boue. Remise de la médaille au long 
de l’après-midi place Jean Moulin. Le service des 
sports, l’OMS, la Maison du Tourisme, les associa-
tions de commerçants et les entreprises locales 
participent à cet événement. Une grande soirée 
couscous, animée par le groupe La Punkaravane, 
est organisée au Palais des Sports ce samedi s DL

- n°389 du 24 avril au 7 mai 2017 -

Boue et champagne pour 3 500 carnavaleux sportifs
La Frappadingue débarque à Château-Thierry

CHRONIQUE DE LA VALLÉE - CHAQUE QUINZAINE - DIFFUSION EN BOÎTES À LETTRES ET PRÉSENTOIRS     Tél. 06 31 66 72 41 
www.autant.net                    - Edition de Château-Thierry -                   redaction@autant.net

 
en emporte la Marne

du 19 mai 
au 18 juin

FESTIVAL
Jean de La Fontaine

Musique / Théâtre / Danse

Château-Thierry 2017

4, rue du Marché au Blé
02460 LA FERTÉ MILON � 03 23 96 72 84

• Gares • Navettes aéro
ports • 

               
  • Transports de malades assis •

               
               

  TOUTES DISTANCES

TAXIS    WALLERANT
FAVIER

• Particuliers, voir p. 16-17

• Commerces/Entreprises, p. 26



AUTANT n°389 - Du 24 avril au 7 mai 2017 - 2 - www.autant.net

MESSES
Paroisses
Vals et Coteaux St Martin
- Samedi 29 avril : 19h 
Viels-Maisons
- Dimanche 30 avril : 10h30 
Charly-sur-Marne
- Samedi 6 mai : 19h Bézu-
le-Guéry
- Dimanche 7 mai : 10h30 
Vendières
- Lundi 8 mai : 9h Nogent-
l’Artaud

Saint Jean Eudes, 
- à Fère en Tardenois messe 
dominicale à 10h30
- à Seringes samedi 29 avril 
messe anticipée à 18 h 

Vendières
Dimanche 7 mai à 10h30 
célébrée par le père Thierry 
Gard

BELLEAU
Ouverture du Musée de 
la Mémoire de Belleau 
1914-1918 du 8 mai au 11 
novembre. Du 8 mai au 30 
septembre : lundi, jeudi, 
vendredi, samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30, 
dimanche de 14h à 18h, 
jours fériés de 14h30 à 
18h. du 1er octobre au 11 
novembre : dimanche, lundi, 
jours fériés de 14h à 17h30, 
vendredi, samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30. 
Accès libre et gratuit. Tél. 
03 23 82 03 63. www.musee-
memoire-souvenir-belleau.
com ou Maison du Tourisme 
au 03 23 83 51 14.

CHÂTEAU-THIERRY
Vous jardinez ou bricolez 
? Avez-vous pensé à vous 
protéger du tétanos ? 
Venez remettre à jour vos 
vaccins lors de la séance 
de vaccinations gratuites 
organisée par le Centre 
de Promotion de la Santé 
de l’Aisne pour tous dès 
l’âge de 6 ans, mercredi 
26 avril à l’UTAS de 10h15 
à 11h45. Vaccins fournis 
gratuitement. Rens. 03 
23 57 70 40. (Pour les 
mineurs venir accompagnés 
d’un représentant légal). 
Apporter sa carte vitale. 

Session de formation 
PSC1 (Premiers Secours 
Civiques de niveau 1) par 
la Croix-Rouge samedi 13 
mai, de 8h30 à 19h, dans 
ses locaux. Inscriptions 
auprès du secrétariat de 
la Croix-Rouge (15 av. de 
la République) jusqu’au 
mercredi 10 mai au plus 
tard. Places limitées à 10 
pers. Rens. 03 23 83 21 34.

Horaires d’ouverture de la 
Maison du Tourisme “Les 
Portes de la Champagne”, 
lundi de 13h30 à 18h, du 
mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 
18h (sauf vendredi à 9h), 
dimanche et jours fériés de 
14h à 17h. 
Tél. 03 23 83 51 14.

Infos pratiques



AUTANT n°389 - Du 24 avril au 7 mai 2017- 3 -www.autant.net

ESSOMES-SUR-MARNE
Ouverture de l’Abbatiale St 
Ferréol depuis le samedi 
22 avril. Tous les samedis 
de 10h à 12h et de 15h 
à 18h jusqu’au mois de 
septembre. Gratuit. 

SAULCHERY
Les inscriptions scolaires, 
pour la rentrée 2017-2018, 
se feront au secrétariat 
de Mairie aux heures 
d’ouverture habituelles, 
jusqu’au 5 mai. Se munir du 
livret de famille, du carnet 
de santé de l’enfant, d’un 
justificatif de domicile, du 
certificat de radiation de 
la précédente école. Pour 
la classe maternelle, les 
enfants devront avoir au 
moins 3 ans (nés au plus 
tard au 31 mars 2015).

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 : 
- Charly-sur-Marne : mardi 2 
mai de 14h à 15h30 en mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
4 et 18 mai de 14h à 16h au 
Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-St-Front : mardi 
10 mai de 14h à 16h30 en 
mairie

Infos pratiques

CHÂTEAU-THIERRY
Recherche de documents, 
photos, cartes postales sur 
des scènes de vie avant 
1920 par l’Association “2000 
Histoires de mon Village”. 
Tél. 03 23 69 02 88 ou 
bouteiller.m@orange.fr

Vie associative

NAISSANCES
Simon Corlay, 28/03/2017, 
Chierry
Noah Luyeye, 29/03/2017, 
La Ferté-sous-Jouarre
Jayson Conde Deeloye, 
29/03/2017, Château-Thierry
Kaïs Ghrissi, 02/04/2017, 
Château-Thierry
Calia Allard, 02/04/2017, 
Charly-sur-Marne
Mahdi Soukounan, 
05/04/2017, Etampes –sur-
Marne
Naël Daniel, 06/04/2017, 
Vendrest
Milan Silva, 07/04/2017, 
Château-Thierry
Lyam Abdallaoui, 
09/04/2017, Brasles
Valentino Rodrigues, 
10/04/2017, Chierry
Alice Gnahore, 13/04/2017, 
La Ferté-sous-Jouarre
Alicia Didier, 13/04/2017, 
Connigis

MARIAGE
M. Fadi Dinier et Mlle 
Aïssata Maiga, 08/04/2017, 
Château-Thierry

Etat civil
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12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

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

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

SVV Sophie Renard et Maître Sophie Renard 
Commissaire Priseur Judiciaire

Expositions publiques : jeudi 27 avril de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Vendredi 28 avril de 9h30 à 12h

Frais 22% TTC en sus des enchères
Pour les lots vendus en judiciaire, frais en sus de 14,40%

Paiement par CB, virement, chèque, et espèces jusqu’à 1000 €

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Vendredi 28 avril 2017 à 14h
VENTE COURANTE

Suite LJ KA DESIGN – LJ  ANTHEAUME – LJ FILIGRANE :
Lots de montres, réveils, objets design, gadgets, carterie…

Deux caisses Strator

MANNETTES - GRAVURES  
DESSINS - TABLEAUX ANCIENS 

ET MODERNES - TIMBRES 
MÉDAILLES - ARGENTERIE 

BRONZES - JOUETS ANCIENS 
DONT POUPÉES ET TRAINS 

BIJOUX ET OBJETS DE VITRINE 
PENDULES - VIN

MOBILIER D’ÉPOQUE ET DE 
STYLE - MOBILIER DE JARDIN

Vente retransmise 
à partir de 14h30 

en live sur

DECES
Mme Marguerite Borie 
veuve Coque, 94 ans, 
31/03/2017, Bézu-St-Germain
Mme Suzanne Le Moal 
veuve Cléret, 92 ans, 
01/04/2017, Courtemont-
Varennes
Mme Léonide Mitel 
épouse Duquenne, 80 ans, 
02/04/2017, Château-Thierry
Mme Faridha Boutaïg 
divorcée Francisco-Gaspar, 
63 ans, 05/04/2017, 
Château-Thierry
Mme Nadia Hryczyszyn 
divorcée Auchecorne, 61 ans,  
05/04/2017, Crézancy
Mme Lucienne Laluc veuve 
Joffin, 81 ans, 06/04/2017, 
Trélou-sur-Marne
M. Maurice Groen époux 
Gobert, 88 ans, 07/04/2017, 
Nogent-L’Artaud
Mme Suzanne Capelle 
divorcée Tristan, 91 ans, 
08/04/2017, La Ferté-Milon
M. Marcel Vallejo 
époux Plé, 81 ans, 
08/04/2017, Epieds
M. Roger Rouillant 
célibataire, 91 ans, 
08/04/2017, Connigis
Mme Charlotte Bouchard 
épouse Blanc, 89 ans, 
11/04/2017, Othis
Mme Annette Bouvry 
épouse Huyot, 88 ans, 
12/04/2017, Nogent-l’Artaud
M. Gilles Socré 
époux Duval, 52 ans, 
13/04/2017, Licy-Clignon

Etat civil
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L’assemblée générale d’Arts 
et Histoire qui s’est tenue à 
Château-Thierry le samedi 1er 

avril a été marquée par la prise 
de conscience collective des 
membres de l’association du vé-
ritable parcours du combattant 
accompli jusqu’à la fin de l’an 
dernier pour le projet de musée 
de l’hôtel-Dieu ; marquée aussi 
par le début d’une ère nouvelle 
suite à la prise de fonction d’un 
conservateur à la tête du pôle 
muséal sous la tutelle de la 
nouvelle communauté d’agglo-
mération.

Pour couronner le tout, voici 
qu’à l’amorce de cette dernière 
ligne droite, François Alvoët qui 
en assurait la présidence depuis 
7 ans, a profité du renouvelle-
ment du bureau inscrit à l’ordre 
du jour pour passer le témoin à 
François Didolot. 

A titre anecdotique, l’on retien-
dra que, vu la date, il aurait pu 
s’agir d’un poisson d’avril d’au-
tant que le nouveau président 
élu est membre par alliance de 
la famille… Poisson ; une fa-
mille de médecins de père en 
fils à Château-Thierry dont le 
nom reste intimement lié à notre 
ville. Médecin chef des hospices 
civils puis chef d’un service hos-
pitalier militaire, René Poisson 
(1889-1958) s’est illustré par son 
altruisme et son dévouement 
tant dans la vie de la cité qu’au 
combat (Croix de guerre 1915 et 
39-40 et citations dans la Résis-
tance). Une plaque commémo-
rative lui rend hommage sur le 
parvis de St-Crépin tout près de 
sa maison familiale.
François Didolot termine sa car-
rière d’ingénieur forestier pour 
venir prendre sa retraite dans 

la cité des fables. Gageons que 
ce n’est pas sans une forte dose 
d’affectivité que cet universi-
taire déjà fort engagé au niveau 
de l’association aura à cœur de 
conduire sa nouvelle mission.

Contrat rempli 
pour François Alvoët

Fondée en 1992 - 25 ans déjà ! - 
par Micheline Rapine au côté de 
Michel Bergé, alors directeur 
de l’hôpital et du maire Pierre 
Lemret comme premier pré-
sident, Arts et Histoire est deve-
nue l’une des plus importantes 
associations castelles avec, à 
ce jour, quelque 400 adhérents 
locaux et de bien au-delà des li-
mites de notre territoire. 
François Alvoët, demeure 
membre du conseil d’adminis-
tration. Il s’était engagé à sa 
tête sur la demande insistante 
de Micheline Rapine, contrainte, 
en 2009, de démissionner de sa 
fonction de conservatrice béné-
vole en raison d’un état de santé 
considérablement dégradé. 
L’objectif, à l’époque, était de sé-
curiser le projet en se donnant 
d’abord les moyens d’ouvrir le 
musée au public ce qui a pu être 
fait en septembre 2010 grâce à 
l’engagement de la CCRCT pour 
réaliser les travaux nécessaires 
à l’ouverture. S’y est ajoutée la 
conclusion d’une convention tri-
partite entre le centre hospita-
lier, l’intercommunalité et l’as-
sociation ainsi qu’un accord avec 
l’office de tourisme en vue de le 
pérenniser en rendant ses col-
lections inaliénables et impres-
criptibles. Ultime avancée dé-
terminante en ce sens : le 29 no-
vembre dernier, la communauté 
de communes et la ville ont of-
ficiellement procédé à l’acquisi-
tion définitive auprès de l’hôpital 
de l’ensemble des bâtiments et 

des collections (Au-
tant n°381). Contrat 
rempli, donc, pour 
le président sortant 
qui, au passage, a 
tenu à saluer le dy-
namisme et la quali-
té du travail des deux 
hôtesses salariées 
Elodie Cariou et An-
gélique Vasseur ainsi 
que l’investissement 
sans précédent des 
bénévoles de l’asso-

ciation pour assurer, malgré les 
absences et empêchements, le 
bon fonctionnement du musée, 
sa promotion et l’accueil des vi-
siteurs. 
Il faut signaler à ce propos 
qu’une billetterie est dès main-
tenant mise en place dans le 
pavillon d’entrée pour une visite 
commentée chaque jour à 15h 
du mercredi au dimanche in-
clus (inscriptions à 14h). Contact 
au 03 23 82 91 19. Réservations 
groupes auprès de la Maison du 
Tourisme.

En quête du statut 
“Musée de France”

Rappelons qu’au long des 
18 salles aménagées sur les 
quelque 1 500 m2 du rez-de-
chaussée, la visite permet d’ad-
mirer d’immenses tableaux, 
sculptures, pièces d’orfèvrerie, 
tapisseries, faïences, broderies 
et mobiliers précieux rapportés 
des campagnes de Pierre Stop-
pa, lieutenant général des gardes 
suisses de Louis XIV, oncle de 
la prieure Madame de La Bre-
tonnière, soit, avec les diverses 
donations, plus de 1 300 pièces 
dont une douzaine classée aux 
Monuments Historiques ; sans 
oublier les objets d’arts sacré 
de la chapelle avec son chapier 
et ses ornements liturgiques, la 
scénographie des cuisines où 
s’activent les augustines auto-
mates en passant par les gémis-
santes cellules des religieuses 
cloîtrées, l’ouvroir où le fantôme 
de sœur Thérèse d’Avila s’affaire 
encore sur son carré de dentelle 
mais aussi l’apothicairerie avec 
ses centaines de pots à pharma-
cie et les terrifiants instruments 
chirurgicaux anciens composant 
le volet “musée hospitalier”. L’un 
des rares en France.
L’aménagement de la salle La-

dureau a permis d’organiser 
une série d’expositions tempo-
raires : “L’hôtel-Dieu dans la 
Grande Guerre”, “Soigner dans 
la Grande Guerre”, “Guillaume 
Apollinaire” et “Les femmes et 
l’Hôtel-Dieu”.
D’autre part, le musée s’associe 
depuis 2010 aux grands évène-
ments culturels nationaux : Nuit 
des Musées, Fête de la Musique, 
Journées Européennes du Patri-
moine, auxquels est venu s’ajou-
ter depuis 2014 le Salon des Mé-
tiers d’Art. 
L’écho médiatique et le succès 
populaire générés par ces évè-
nements ainsi que les confé-
rences à thèmes, le site inter-
net, la diffusion des catalogues 
scientifiques et les visites péda-
gogiques pour les scolaires ont 
beaucoup contribué à l’augmen-
tation de la fréquentation avec 
déjà 6 à 8 000 visiteurs annuels 
malgré une ouverture encore 
partielle. 
Dernier objectif visé : l’obten-
tion du statut “Musée de France” 
en vue duquel, avec le soutien 
du ministère de la Culture, les 
équipes travaillent à l’élabora-
tion complexe et méticuleuse 
du PSC, l’incontournable projet 
scientifique et culturel. 
Véritable mode d’emploi du mu-
sée, il en est le principal outil 
stratégique. Par ce texte, le mu-
sée définit lui-même son iden-
tité. Il établit un état des lieux 
et pose un diagnostic critique 
des éléments qui le constituent 
(collections, bâtiments, politique 
des publics, stratégie de rayon-
nement). Il définit les grandes 
priorités d’action dans ces diffé-
rents champs pour les cinq à dix 
années à venir. La rédaction d’un 
avant-projet a d’ores et déjà été 
réalisée par les salariées et les 
bénévoles actifs et passionnés 
en partenariat avec le conser-
vateur départemental Christian 
Gissinger et la DRAC. 
La création du poste de Thomas 
Morel en tant que directeur du 
pôle muséal constitue un pré-
cieux apport dans cette conquête 
du Graal… « La volonté précède 
les moyens » se plaisait à dire 
Micheline Rapine ! s

François Didolot 
nouveau président d’Arts et Histoire
Le gendre du Dr Poisson a été élu le 1er avril !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

François Didolot (à g.) succède à François Alvoët 
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Célébrations

Rameaux : le Père Ducamps tel Jésus 
sur son âne
Un événement inédit s’est déroulé  
le dimanche 9 avril à Château- 
Thierry dans le cadre de la célé-
bration de la fête des Rameaux.

Le père Ducamps et l’équipe d’ani-
mation de la paroisse Saint-Cré-
pin-les Vignes avaient eu l’idée de 
reconstituer l’entrée de Jésus dans 
Jérusalem symbolisant, à l’occa-
sion de la Pâque juive, l’exode du 
peuple hébreu. 
Cérémonie œcuménique s’il en est : 
après avoir béni une 1re fois les brins 

de buis tendus par près de 200 ca-
tholiques devant le temple protes-
tant, place de l’hôtel-de-ville, l’abbé 
Ducamps a enfourché une gentille 
ânesse louée par une association 
seine-et-marnaise avant d’ouvrir 
le cortège en procession jusqu’au 
parvis de l’église Saint-Crépin où 
l’attendaient de nombreux autres 
fidèles pour une seconde bénédic-
tion suivie de l’office religieux s DL

BELLEAU
Réunion du Club des Collec-
tionneurs du Vingt Muids, 
dimanche 30 avril, salle des 
fêtes de 9h à 12h : cartes 
postales, timbres, capsules 
de champagne, voitures 
miniatures, monnaies, 
militaria, vieux papiers et 
bien d’autres collections. 
Rens. 03 23 70 61 01 ou 06 
81 18 60 65.

Visite guidée “sur les 
traces des combats du Bois 
Belleau” dimanche 21 mai. 
Départ 14h15 du Musée 
de Belleau. Inscription au 
Musée de Belleau au 03 23 
82 03 63 ou à la Maison du 
Tourisme au 03 23 83 51 14 
ou réserv. en ligne www.
musee-memoire-souve-
nir-belleau.com

Animation oeno-tourisme, 
au Musée de Belleau, sa-
medi 27 mai de 14h à 17h. 
présentation et dégustation 
gratuite de champagne 
par un vigneron du Sud de 
l’Aisne. Tél. 03 23 82 03 63.

La nuit des Musées, au 
Musée Belleau, samedi 20 
mai de 19h30 à 21h : Alain 
Nolorgues, historien et pas-
sionné par la Grande guerre 
fait découvrir sa collection. 
Visite guidée gratuite. Tél. 03 
23 82 03 63.

Agenda

Comme chaque année l’asso-
ciation castelle Cité Soleil a 
organisé une chasse aux œufs 
place de l’Horloge à Blanchard.

130 enfants ont pu ramasser les 
œufs cachés dans le petit bois 
et participer aux différentes ac-
tivités de plein air proposées : 
coloriage et dessins à la craie, 
jeux géants et même une initia-
tion au base-ball organisée par 

l’antenne de la Rotonde sans ou-
blier le moment tant attendu du 
goûter. 
Cité Soleil accueille les enfants 
chaque jeudi après-midi, place 
de l’Horloge. 
Prochains rendez-vous au pro-
gramme : fête des voisins le 19 
mai ; fête du quartier le 8 juillet 
et brocante le 9 s DL

Traditions

Chasse aux œufs au bois Blanchard
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L’association Escadrille Quentin 
Roosevelt animée par Freddy  
Dussart est allée, le jeudi 6 
avril, remettre officiellement à 
l’ambassade des U.S.A. à Paris,  
le dossier de présentation de 
son projet “The Battles of the 
Victory” pour la commémo-
ration du centenaire de la ba-
taille aérienne du 14 juillet  

1918, les 25 et 26 
août prochains à Cou-
longes-Cohan.
Accompagnée par son 
parrain Richard Wil-
liams Roosevelt, pe-
tit-neveu du lieutenant 
Quentin Roosevelt, fils 
cadet du président des 
Etats-Unis et qui trouva  

la mort à l’âge de 20 ans 
dans le ciel du Tarde-
nois, la délégation a 
été reçue par Caroline 
Gorse-Combalat, char-
gée de mission à l’am-
bassade américaine 
- notre photo - s DL

Centenaire 14-18

Le projet d’hommage au lieutenant Quentin 
Roosevelt remis à l’ambassade américaine
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Patrimoine

A 93 ans, le temple s’offre une cure de jouvence
Une délégation de la French 
heritage society venue commé-
morer le centenaire de l’entrée 
en guerre des Américains en 
Europe était le mercredi 5 avril 
en visite au temple mémorial 
de Château-Thierry pour une 
présentation des travaux de 
rénovation dont elle est contri-
butrice.

Reçus par les responsables de 
la paroisse protestante Château- 
Thierry/Monneaux entourant 
le pasteur Serge Wüthrich, nos 
hôtes américains ont pu se faire 
une idée plus précise quant à 
l’avancement de la restaura-
tion des vitraux inscrite au pro-
gramme de la 1re tranche ; la 2de  
portera sur la réfection de l’orgue. 
Une souscription publique a été 
lancée pour recueillir les fonds 
nécessaires à cette véritable cure 
de jouvence du monument qui 
accuse ses 93 ans cette année.  
La Fondation du patrimoine  

- représentée par Christian Ferté,  
délégué régional - a déjà permis 
de collecter près de 50 000 € 
auxquels s’ajoutent les apports 
des fondations américaines 
French heritage society et Scaler 
pour environ 20 000 € chacune, 
soit quelque 90 000 € de dons à 
l’heure actuelle et, bien sûr, les 
souscriptions restent ouvertes. 
Contact : association des amis 
du temple ; tél 03 23 84 09 27. 
Les travaux ont été confiés aux 
bons soins du maître verrier de 
Chézy-sur-Marne Didier Quentin.

« La Fayette, nous voilà ! »
Inauguré en juillet 1924 par 
l’Église méthodiste américaine 
en hommage à ses enfants 
morts au champ d’honneur et 
offert à l’Église réformée de 
France, le temple mémorial de 
Château-Thierry porte encore 
les stigmates des combats de la 
seconde guerre mondiale et le 
poids des ans, évidemment, n’y a 
rien arrangé. 
Les vitraux présentent un en-
semble exceptionnel dû au peintre  
franco-suisse David Burnand. 
Inspirés des dessins d’Eugène 

Burnand et des icônes de Théo-
dore de Bèze, ils symbolisent 
ou représentent la religion 
sous forme de paraboles et les 
grandes figures de la Réforme. 
Le plus spectaculaire - et sans 
doute l’évocation la plus rare – 
demeure l’œuvre anonyme illu-
minant le revers de la façade : 
un triptyque mettant en scène 
l’arrivée du général Pershing et 
ses troupes accueillis par les gé-
néraux français et les corps d’ar-
mée ; La Fayette figurant, entre 
les deux bannières, tricolore et 
étoilée, l’indéfectible amitié liant 
nos deux peuples s DL

Prochain numéro
le 8 mai !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 8 au 21 mai
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 4 mai 
à

 redaction@autant.net
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Patrimoine

A 93 ans, le temple s’offre une cure de jouvence
Les commerçants de la rue Carnot,  
ses voisins, déplorent avec une pro-
fonde tristesse la disparition bru-
tale de Patrick Mathieu.
Patrick vient de nous quitter à 
l’âge de 60 ans. Il fut directeur de 
la caisse locale du Crédit Agricole, 
il dirigeait ces dernières années 
l’agence de travail temporaire 
MORGAN où il avait accueilli une 
mémorable exposition de son ami, 
le peintre Pierre Lambert. 

Les membres du Lions Club et tous 
ceux qui l’ont contoyé se souvien-
dront avec émotion de son humour 
et de sa bonhomie. 
Toute l’équipe d’Autant en emporte 
la Marne s’associe à la douleur de 
ses proches et présente ses condo-
léances à sa famille s

Nécrologie

Patrick Mathieu nous a quittés

Notre sélection de
VÉHICULES D’OCCASION
• CITROËN C3 1.6 E-HDI 115 EXCLUSIVE
  07/2013 - 40400 KMS ...................................................... 10900 €

• RENAULT SCENIC 1.6 DCI 130 INITIALE
  03/2014 - 74500 KMS ...................................................... 16990 €

• VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 90 LOUNGE 5P
  06/2015 - 28200 KMS ...................................................... 13990 €

• CITROEN C4 PICASSO E-HDI 115 EXCLUSIVE
  03/2014 - 14700 KM ......................................................... 20990 €

• PARTNER TEPEE 1.6 HDI 90 LOISIRS
  03/2009 - 120600 KMS ....................................................... 6890 €

• PEUGEOT 3008 1.6 HDI 115 ACTIVE
  03/2014  - 30900 KMS ..................................................... 16900 €

PeugeotRiesterChateau

L’OCCASION DE LA QUINZAINE

BMW SÉRIE 1 - 114D 95CH SPORT 3 PORTES
01/2014 - 76400 KMS - 16900 €

 Riester investit pour vous !
  

    Encore quelques semaines
    avant le déménagement !

BRASLES
“Et si Léonard....” spectacle 
visuel et musical tout public, 
par la compagnie Pointure 
23 : et si Léonard de Vinci 
construisait devant le public 
une de ses extraordinaires 
machines ? Deux comédiens 
et un comédien-musicien 
(vielle à roue). Accessible 
à tous. Samedi 13 mai à 
20h30, Espace culturel R. 
Commun. Réserv. 09 62 
55 21 58. (Spectacle créé à 
Niort, scène Nationale et 
présenté dernièrement à la 
Cité de la Musique à Paris)

Fête communale, samedi 6, 
dimanche 7 et lundi 8 mai. 
Dimanche : brocante toute la 
journée, concert de l’Union 
Musicale de Château-Thierry 
place Brigot à 15h.  

Dépôt de gerbe au Monu-
ment aux Morts lundi 8 mai 
à 11h45. 

CHARLY-SUR-MARNE 
Pot de bienvenue aux nou-
veaux Carlésiens par l’As-
sociation Charly Bienvenue 
pour accueillir les nouveaux 
arrivants à Charly, samedi 13 
mai à 18h, salle de la mairie. 
Rens. 03 23 82 06 24 ou à la 
permanence le jeudi de 10h 
à 11h30 au local place De-
lahaye Tél. 03 23 82 05 29.

CHÂTEAU-THIERRY
Ouverture d’ateliers de pra-
tique théâtrale pour adultes 
par la compagnie Théâtr’O, 
jeudi 27 avril, jeudis 4 mai, 
11 mai et 18 mai à 19h, jeu-
dis 1er et 8 juin à 19h, à l’Es-
pace Culturel Claude Varry, 
(rue Paul Doucet). 6 séances 
pour découvrir le théâtre : 
des exercices basés sur un 
travail corporel, d’articula-
tion et de voix, de mémorisa-
tion … à partir d’improvisa-
tions et de scènes de textes 
d’auteurs contemporains 
et du répertoire. Ateliers 
animés par Catherine Pinet 
et Jean-Marc Quintin. Au-
cune formation particulière 
exigée : l’intérêt pour le 
théâtre constitue la seule 
compétence requise. Rens. 
Théâtr’O au 03 23 69 20 78 
ou 06 86 96 59 18 ou sur 
place au début de chaque 
séance ou theatro.cha-
teauthierry@orange.fr

Téléthon une réunion se 
déroulera le jeudi 11 mai, à 
18h30, au 82 rue du Village 
St Martin. 

Séance de la Société 
Historique et 
Archéologique, à l’Audi-
torium de la Médiathèque 
Jean Macé, samedi 6 mai à 
14h15 précises. Le sujet de 
la conférence : la nécropole 
carolingienne rue de la 
Madeleine (Château-Thierry) 
de Sébastien Ziegler, res-
ponsable de l’Unité Ar-
chéologique Municipale de 
Château-Thierry

Agenda
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Technologie

Neurologie : un simulateur de conduite 
automobile pour recouvrer les bons réflexes
Les professionnels de l’unité des 
affections du système nerveux 
de l’hôpital Villiers-Saint-Denis 
ont relayé, le mardi 11 avril, la 
journée mondiale de la maladie 
de Parkinson.

La maladie de Parkinson se 
place au second rang des mala-
dies neuro-dégénératives après 
la maladie d’Alzheimer. 
Elle touche surtout les sujets de 
plus de 65 ans et concerne près 
de 120 000 personnes en France 
avec environ 8 000 nouveaux cas 
chaque année du fait du vieillis-
sement de la population.
Cette journée a été l’occasion 
pour les personnels soignants 
d’échanger avec les médecins 
spécialistes dans le cadre des 
diverses conférences et ate-
liers de rééducation ; d’identifier 
les techniques et modalités de 
prises en charge non médica-
menteuses et de rencontrer les 
partenaires et prestataires en 
mesure d’accompagner le ma-

lade et ses proches dans la vie 
quotidienne. 
A cette occasion, Patrick Villes-
sot, président de la fondation 
La Renaissance Sanitaire, Eric 
Petit, directeur de l’hôpital et les 
membres du conseil d’adminis-
tration autour des responsables 
de l’unité de soins, avaient convié 
leurs invités à l’inauguration 
d’un simulateur de conduite au-
tomobile. 
Ce nouvel outil vient compléter 
les dispositifs - à l’exemple de 
l’appartement thérapeutique - 
destinés à la réadaptation des 
patients et leur préparation 

au retour à la vie courante ; la 
conduite automobile étant un 
important facteur d’autonomie. 

Encore est-il nécessaire 
pour le patient de com-
battre l’appréhension, 
retrouver les bons ré-
flexes et recouvrer l’en-
semble de ses moyens 
physiques et cognitifs 
pour ne pas représen-
ter un danger sur la 
route. Mise en œuvre et 
animée par une équipe 

spécialement formée au sein du 
plateau technique, cette installa-
tion correspond à un investisse-
ment global de 56 500 € rendu 
possible grâce à la participation 
des organismes de retraite com-
plémentaire du groupe Klésia 
(AGIRC et ARRCO) dans le cadre 
de l’Action Sociale. Le président 
Villessot a également souhai-
té que ce centre soit également 
ouvert aux médecins libéraux du 
secteur pour tester les aptitudes 
de leurs patients s DL
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Souvenirs

Le musée de la Mémoire de Belleau 
ouvre sa saison
Le musée de la Mémoire 1914-
1918 à Belleau rouvrira ses 
portes le lundi 8 mai pour une 
saison 2017 riche en événe-
ments et avec une fréquenta-
tion accrue puisqu’elle marque 
le centenaire de l’entrée des 
troupes américaines dans la 
Grande Guerre.

Situé au cœur du village, ce lieu 
entretient le souvenir des très 
nombreux soldats américains 
engagés dans les combats de la 
bataille de la Marne. Un affron-
tement décisif mais terrifiant au 
cours duquel un grand nombre 
de ces “sammies” perdit la vie.
Inauguré en 2008 sous l’égide de 
la communauté de communes 
de la région de Château-Thierry 
et de la Maison du Tourisme, il 
vient compléter la visite du Bois 
Belleau et du cimetière améri-
cain Aisne-Marne. 
En 2016, le musée a accueilli 
près de 3 000 visiteurs (2/3 de 
Français, 1/3 d’Américains) avec 

la visite toute particulière de 
l’ambassadrice des Etats-Unis 
en France à l’occasion du Memo-
rial Day ; de plus, 600 personnes 
ont suivi les visites guidées du 
Bois Belleau.

Expo : “1917, l’entrée en guerre 
des Etats-Unis” 

Une exposition permanente 
présente la bataille du Bois 
Belleau qui, en juin 1918, op-
posa les Marines américains et 
l’Armée Française aux troupes 
allemandes. Elle offre au visi-
teur d’aborder cet épisode dé-

cisif à travers les différents uni-
formes, armes et équipements 
de l’époque. Une borne tactile 
riche en explicatifs historiques, 
documents et photos, aide le vi-
siteur à mieux en comprendre le 
contexte en découvrant les diffé-
rents régiments engagés sous le 
feu nourri des canons.
Du 8 mai au 30 juillet sera pré-
sentée une première exposition 
à thème : “L’entrée en guerre 
des Etats-Unis”. Cette exposi-
tion décrit pourquoi et comment 
l’Amérique est entrée en guerre 
le 6 avril 1917. Des photos, do-

cuments et matériel d’époque 
vous permettront de mieux vous 
immerger dans cette période 
importante de l’histoire qui mar-
quera à jamais le destin de l’Eu-
rope mais aussi du monde s DL 

Le musée de Belleau est ouvert 
du 8 mai au 11 novembre. 

Du 8 mai au 30 septembre : 
lundi, jeudi, vendredi, samedi : 

10h -12h30 ; 14h-17h30 ; 
dimanche : 14h -18h ; jours fé-

riés : 14h30 -18h. Entrée gratuite. 
Site internet : www.musee-me-

moire-souvenir-belleau.com

Les hôtesses d’accueil, Marie-Christine et 
Claire, saluées par le député et président du 
pays, au côté du surintendant du cimetière 

militaire, la maire de Belleau et le directeur de 
la Maison du Tourisme. 
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Vente de fleurs et autres 
plants proposée par l’Asso-
ciation du village St Martin, 
Vincelles, Le Buisson, 
samedi 29 avril sur la place 
du Village St Martin, de 9h 
à 16h30.

Animation dégustation de 
Champagnes proposée dans 
le cadre de «Vignobles & 
Découvertes», dimanche 30 
avril de 15h à 16h30 à la Mai-
son du Tourisme des Portes 
de la Champagne. Ins-
criptions obligatoires sous 
réserve d’être majeur avant 
le jeudi 27 avril à la Maison 
du Tourisme les Portes de la 
Champagne. Gratuit, places 
limitées. Tél. 03 23 83 51 14. 
L’abus d’alcool est dange-
reux pour la santé.

Café Bioconstruction, 
samedi 29 avril de 15h30 à 
16h30 : temps d’échange 
autours de sujets liés à 
l’éco-construction et l’habitat 
sain, salle d’exposition de 
Globe21 (53, rue Paul Dou-
cet), cours U1.

L’assemblée générale 
extraordinaire du Secours 
Populaire, initialement pré-
vue le samedi 29 avril à 10h 
pour l’élection des membres 
du comité et du bureau est 
reportée.

A la Biscuiterie : “Joha” trio 
local, apéro concert-folk 
jeudi 27 avril à 20h ; Kar-
bone 14 + Berlok, concert 
chanson au profit des Restos 
du Coeur, samedi 29 avril 
à 20h30 ; Théo Lawrence 
& The Hearts + Ali Danel, 
mercredi 3 mai à 20h. Infos 
au 09 52 84 04 10.

Temps d’échange à la Mai-
son des Parents : moment 
de réflexion et d’échanges 
ouvert aux parents sur le 
thème “pourquoi les lois 
qui protègent les enfants 
protègent-elles aussi les 
parents ?, jeudi 27 avril à 9h, 
à l’antenne Blanchard du 
Centre Social. Gratuit. Rens. 
03 23 69 42 12.

Conférence “Les polices 
face à la crise du régime 
napoléonien 1812-1815” de 
Jacques Olivier Boudon, Pré-
sident de l’Institut Napoléon, 
organisée par l’Association 
de Sauvegarde du Patri-
moine et de l’Histoire Napo-
léonienne du Sud de l’Aisne, 
samedi 13 mai de 14h à 
17h, à l’Amphithéâtre Daniel 
Gratiot Caves Champagne 
Pannier. Programme : 14h 
arrivée des participants et 
visite des caves médiévales 
; 15h15 début de la confé-
rence dans l’Amphithéâtre, 
présentation de l’Association 
par Bruno Ballery, président 
de l’A.S.P.H.N du sud de 
l’Aisne ; 15h30 conférence; 
18h fin de l’événement 

Agenda

A Château-Thierry, depuis 2005, 
un Fond de Participation des Ha-
bitants (FPH) a été mis en place 
afin de proposer des bourses per-
mettant le financement de projets 
ponctuels à faibles coûts. En 2017, 
le dispositif change et s’étend avec 
la création de deux Fonds d’Initia-
tives Citoyennes (FIC).

Chaque année, ces bourses sou-
tiennent 6 à 8 projets menés à 
l’échelle de la ville tels que des 
repas solidaires, des fêtes de quar-
tier, des actions culturelles et spor-
tives, le fleurissement de pieds 
d’immeuble, etc. Grâce à un co-fi-
nancement de l’Etat, la ville et les 
bailleurs (“Maison du CIL”, “Logi-

vam” et “l’Opal”), les deux nouveaux 
fonds sont proposés aux habitants 
et/ou à des associations et acces-
sibles par une procédure simple et 
plus souple. En effet, pour faire la 
demande, il suffit de compléter la 
fiche projet, téléchargeable sur le 
site de la ville ou disponible auprès 
de la mairie et des centres sociaux, 
et la gestion revient ensuite aux 
habitants eux-mêmes. L’objectif de 
ces fonds est de donner les moyens 
aux habitants, constitués en asso-
ciation ou non, afin de les impliquer 

dans leur quartier, à améliorer leur 
cadre de vie et à renforcer le “vivre 
ensemble”. La ville dispose donc 
désormais de 3 fonds de bourse 
à projets : le FIC des Vaucrises, le 
FIC du quartier des Blanchards, et 
enfin, le Fond de Participation des 
Habitants, pour tous les autres 
lieux de vie de la ville, qui existait 
déjà. Chacun de ces fonds est en 
mesure de financer 4 à 6 projets 
par secteur, soit une quinzaine à 
l’échelle de la ville. Infos sur www.
chateau-thierry.fr s JDF

Collectif

Des financements pour son quartier
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Jeu de mime proposé par 
l’Accueil de Loisirs Sans Hé-
bergement de la Mare Aubry 
pour les enfants de 3 à 12 
ans et organisé par la ville : 
animations autour du jeu de 
mime, jusqu’au dimanche 30 
avril. Rens. 03 23 84 87 04.

Découverte des sentes avec 
l’ARPSA, dimanche 7 mai à 
9h30, Port à sable. Rens. arp-
sarando.02400@gmail.com

Run & bike “sur les sentiers 
de la gloire” avec Chierry j’y 
cours, lundi 8 mai à 8h45, 
Palais des Sports pour 
covoiturage : Chemin des 
Dames. Rens. 06 31 45 41 25 
ou chierryjycours@free.fr

Atelier “Créer mon jardin 
selon les principes de la 
permaculture”, samedi 
20 mai, de 9h à 12h. RV à 
l’Union des Services d’Eau 
de l’Aisne. Inscription à 
l’USESA au 03 23 71 02 80 ou 
contact.eau@usesa.fr

Exposition “Partner Kunst, 
3 artistes de Pöbneck”, du 
samedi 6 au mercredi 24 mai, 
médiathèque Jean Macé.

Concert lecture (conserva-
toire municipal, le 20 mai à 
15h, médiathèque Jean Macé. 

Musique en thème (conser-
vatoire municipal), le 21 mai à 
11h, médiathèque Jean Macé.

CHIERRY 
Exposition en salle : spé-
cialités antillaises, bijoux 
artisanaux, dentelle sur 
bois, Association culture et 
détente de Chierry, Asso-
ciation de Nargis, en faveur 
d’un refuge animalier, Broc 
à Brac d’Alban, du Bien-être, 
etc... Dimanche 14 mai, dans 
le cadre de la fête de Prin-
temps. Proposée par l’AO-
LAC. Rens. 06 19 84 68 41.

CONDE-EN-BRIE
Exposition annuelle des 3 
ateliers de peinture «Les 
animaux» animés par Jac-
queline Gouby, dimanche 7 
mai, à l’atelier libre de pein-
ture (au-dessus des halles), 
de 10h à 18h. Entrée libre.

Agenda

Le projet “La poésie à 2 mi-mots” 
porté par la compagnie de spec-
tacle ALIS, installée à Fère en 
Tardenois, rencontre un succès 
grandissant, dans l’Aisne ainsi 
qu’en France.

Après un passage à la matinale de 
France 3 Picardie, fin 2016 (voir Au-
tant n°381 sur www.autant.net), les 
représentants de ALIS viennent de 
remporter la nomination “Coup de 

Cœur” du Prix de l’Innovation Lec-
ture 2017 de la Fondation Crédit 
Mutuel pour leur projet “La Langue 
en JeuX”. 
Ce dernier, reposant sur un jeu 
de manipulation de la forme des 
lettres de l’alphabet, est toujours 
en développement dans le sud de 
l’Aisne, notamment dans les éta-
blissements scolaires de Fère-en-
Tardenois, Château-Thierry, Condé- 
en-Brie et Neuilly-Saint-Front. 
En parallèle du projet, ALIS pro-
pose, depuis, une machine particu-
lière : le Typomatic, ressemblant à 
un photomaton, celle-ci permet de 

fabriquer de la poésie à 2 mi-mots. 
En prime, Pierre Fourny, auteur de 
cette poésie, propose des ateliers 
en libre accès, entre autres, pour 
utiliser cette machine. 
Un projet qui séduit tant le grand 
public que les établissements sco-
laires, avec une exposition à l’Ab-
baye de Noiriac (Cher) et la Cité du 
Mot (Nièvre) jusqu’au 31 août.
Suivre les actualités du projet sur 
www.alis-fr.com s AD

Culture

Jouer avec la langue de Molière
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Sur le thème de cette 
citation de Confu-
cius, l’Université 
Populaire de Châ-
teau-Thierry, jeune 
association créée en 
décembre 2016, sou-
haite organiser des 
conférences réguliè-
rement, gratuites et 
ouvertes à tous.

Comme Jean Macé le 
disait : « Celui qui dé-
tient le savoir accède à 
la liberté ». C’est dans 
cet esprit que l’associa-
tion souhaite amener 
différents intervenants 
à traiter de sujets diver-
sifiés afin d’intéresser 
et de toucher un large 
public. Les conférences 
se déroulerent au Ly-

cée Jean de La Fontaine, à Châ-
teau-Thierry (salle Estruch), les 
vendredis à 19h. Après la confé-
rence du 7 avril avec Mireille Au-
sécache : les aventures de Mélan-
colie, de l’humeur à l’hippocratique 
au vague à l’âme, prochaine date 
le 12 mai avec Françoise Bosquet :  
La genèse d’un beau livre, de l’édi-
teur au libraire. Infos 06 78 15 24 
45 s JDF

Conférence

“Savoir, c’est savoir qu’on sait”

Une nouvelle méthode de visite a 
vu le jour à Chézy-sur-Marne : re-
trouver la description et l’histoire 
des sites de la commune sur son 
smartphone, après avoir flashé un 
simple QR Code.

L’idée est née de l’esprit de Jan 
Fienieg, installé depuis plusieurs 
années à Chézy, qui souhaitait 
proposer un parcours touristique 
particulier aux visiteurs. Ainsi, le 

circuit propose 10 sites 
qui sont identifiés par 
un QR Code, qu’il suffit 
de flasher avec n’im-
porte quel smartphone 
pour accéder aux infor-
mations. Celles-ci s’ap-
puient, entre autres, sur 
des textes de l’association 
“Si Chézy m’était conté”, qui 
édite régulièrement des brochures 
passionnantes sur différentes pé-

riodes du passé. Déve-
loppée informatique-
ment par Dominique 
Riboulot, président 
du comité des fêtes 
de la commune, 
cette visite “tech-
nologique” apporte 

une nouvelle approche 
pour (re)découvrir notre patri-
moine s AD

Tourisme

Visite par smartphoneDORMANS
6e Marché des couleurs pro-
posé par Familles Rurales, 
au 3 rue du Gal Leclerc, 
samedi 13 mai, de 9h à 13h. 
Nombreux stands tenus 
par des artisans et par les 
usagers de Familles Rurales 
(animations pour enfants, 
maquillage, pêche...) ou-
verture de la bibliothèque 
avec animation «l’heure du 
conte». Buvette et vente 
de gaufres. Durant cette 
matinée, les visiteurs pour-
ront également accéder au 
service de soutien à domicile 
qui organise sa demi-jour-
née d’information.

Voyage de 2 jours à Londres 
les 1er et 2 septembre, orga-
nisé par le Comité des Fêtes. 
Rens. 06 86 78 30 45 ou 03 
26 58 27 90 Mme Guiborat.

FERE-EN-TARDENOIS
Animation de printemps 
proposée par Rétro-Vision 
en Tardenois. Projections de 
films des années : de 1945 
à 1955, les fêtes, kermesse, 
fête de la gare, fête du 
sport, fête à Fère ; les fêtes 
du muguet de 1955 à 1961, 
élections de Miss Muguet, 
la préparation des chars et 
les défilés. Samedis 6 mai et 
10 juin à 17h, salle Maurice 
Denis. Pas d’inscription. 
Contact 06 31 27 00 69.

Dimanche 30 avril : 10h 
dépôt de gerbes devant la 
stèle du Souvenir place des 
Déportés, 10h30 messe du 
souvenir suivi de la bénédic-
tion du nouveau drapeau. Le 
port des médailles et déco-
rations est souhaité. 

FONTENOY
Découverte des 5 sens pour 
les tout-petits, samedi 20 
mai de 10h à 12h. Rv au Bois 
Bertrand. Rens. et pré-ins-
criptions obligatoires auprès 
de l’Office de Tourisme de 
Retz-en-Valois 03 23 96 55 10

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Démonstration et initiation 
de gymkhana stunt et drift 
sur le circuit de Clastres, 
proposées par le Club Cas-
cades, samedi 20 mai (moto) 
& dimanche 21 mai (auto), 
pour autos motos quads et 
trikes. Rens. Joe au 06 79 
75 39 45.

MONTMIRAIL
Après-midi dansant pro-
posé par la Guinguette de 
la Fontaine, en partenariat 
avec la Municipalité de 
Château-Thierry, jeudi 
de l’Ascension 25 mai de 
15h à 20h, salle des fêtes 
Roger Perrin, av. du Gal de 
Gaulle. Animation assurée 
par l’excellent Orchestre de 
Stéphane Courtot-Renoux 
(4 musiciens). Boissons et 
pâtisseries sur place. Entrée 
12€/pers. 
Rens. et réserv. 03 23 83 05 
96 ou 03 26 81 26 39.

Agenda

Scènes

Résidence Beaurivage : 
le Théâtr’O à guichet fermé
Du 17  mars au 1er avril dernier, 
le Théâtr’O a donné 8 représenta-
tions de la pièce d’Isabelle Bournat 
“Résidence Beaurivage” devant 
1083 spectateurs et en refusant du 
monde à chaque soirée.

Si le succès tient au choix d’une 
pièce originale, pleine d’humour et 
d’émotion, mais aussi riche d’un 
propos profond, contemporain et  
émouvant : la vieillesse en maison 
de retraite, il tient aussi à la couleur 
du spectacle résultat de 7 mois de 
travail d’une équipe de passionnés : 
20 comédiennes et comédiens  en-
thousiastes, un décor original, et 
embelli par les compositions des 
Espaces Verts de la Ville de Châ-
teau-Thierry, une mise en scène  
dynamique dans un espace théâtral 
entièrement réaménagé, recom-
posé et judicieusement mis en lu-
mières et un accueil d’après-spec-
tacle dans un espace Bistrot cha-
leureux grâce aux toiles de K.Ty 
Houdry. Avec cette pièce, une fois 
encore, la Cie castelle, en ayant su 

s’attacher la collaboration de nom-
breux partenaires : affichistes, plas-
ticiens, décorateurs… mais aussi en-
treprises, établissements scolaires, 
associations… a montré qu’elle est 
ouverte à toutes et à tous. 
Un Théâtr’O riche de son patri-
moine humain avec sa quarantaine 
de membres plus qu’actifs mais 
riche aussi d’un lieu attachant : 
l’Espace Culturel Claude Varry oc-
cupé et utilisé dans le cadre d’une 
convention passée avec la Ville de-
puis 1988 ; un lieu animé assurant 
la promotion locale d’une activité 
théâtrale pour tous, créatrice de 
liens sociaux, culturels et de soli-
darité entre générations. 
Du reste, le Théâtr’O renouvelle 

une initiative mise en place en fin 
de saison depuis quelques années 
en proposant l’ouverture d’ateliers 
de pratique théâtrale pour adultes 
avec 6 séances ouvertes à toutes 
et à tous pour découvrir le théâtre, 
les jeudis à 19h, 27 avril, 4 , 11 et 18 
mai, 1er et 8 juin. 
Au programme : des exercices ba-
sés sur un travail corporel, d’arti-
culation et de voix, de mémorisa-
tion… à partir d’improvisations et de 
scènes de textes d’auteurs contem-
porains et du répertoire. 
Les ateliers sont animés par Cathe-
rine Pinet et Jean-Marc Quintin. 
Ces ateliers, s’ils constituent un 
indéniable outil de formation, per-
mettront aussi  aux nouveaux parti-
cipants de s’intégrer à la compagnie 
et s’ils le souhaitent de participer à 
la prochaine création au printemps 
2018 s DL

Renseignements :
Théâtr’O - 03 23 69 20 78

06 86 96 59 18 ou sur place au début  
de chaque séance ou par mail : 

theatro.chateauthierry@orange.fr

L’auteure Isabelle Bournat au côté 
du metteur en scène Jean-Marc Quintin
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Achetez en ligne sur

e-brico.fr
CHÂTEAU-THIERRY - Route de Soissons (proche A4      )
Tél. 03 23 82 04 58   7h30 - 19h NON-STOP

Route de Soissons (proche A4      )
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PLAQUE DE PLÂTRE BA13 BATIPLAC 
Code 47557.
Dim. Long. 2500 x larg.1200 x Ép. 12,5 mm. Plaque de plâtre à 2 bords 
amincis pour la réalisation de cloisons, contre-cloisons et plafonds pour pièces 
à vivre non humides. Utilisation intérieure.

2,15€
 le m2 Soit 6,45 € la plaque de 3 m2.

20%
SOIT 0,43€ le m2

OU 1,29€ la plaque EN BON D’ACHAT

ABRI BOIS PATH
Code 1027363.
En épicéa FSC non lasuré. Dim. ext. 2050 x 2050 mm.
Dim. int. 1850 x 1850 mm. Haut. faîtage 2170 mm. Haut. du mur 1770 mm. 
Debords de toiture 200 mm. Une porte vitrage synthétique.
Couverture en feutre goudronné.

399,00€ 

GARANTIE

5 ANS

20%
SOIT 79,80€  EN BON D’ACHAT

BARDAGE EXTÉRIEUR SAPIN MARRON 2,35 m
Code 670900.
Dim. Long. 2350 x larg.135 x Ép.18 mm. Pour réaliser des aménagements 
à l’extérieur. Rainuré en bout de languette. Raboté. Choix AB.
Traité autoclave classe 3. Sapin PEFC. 

13,90€
 le m2 Soit 21,55 € le paquet de 1,55 m2.

Fabrication française

20%
SOIT 2,78€ le m2

OU 4,31€ le paquet EN BON D’ACHAT

COFFRET PERCEUSE
À PERCUSSION 18 V
Code 961958.
Couple de 60 N/m. Carter Métallique et pignonnerie planétaire
pour une durabilité et des performances incroyables. 2 Vitesses
0-450 / 0-1650 trs / min. Éclairage LED. Capacité dans bois / acier / béton 
45 / 13 / 14 mm. 1,9 kg avec accu. Vendu avec coffret, 2 batteries 2 Ah 
PRO Li-Ion, chargeur 30 mn, embout de vissage. Écotaxe de 0,50 € 
comprise. * Bon d’achat calculé écotaxe déduite.
+ 5 ans d’extension de garantie en s’inscrivant sur le site www.aeg-pt.fr
dans les 30 jours suivants l’achat du produit.

199,90€ 20%
SOIT 39,88€ *  EN BON D’ACHAT

GARANTIE

1 AN
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7 - A 8 min de CHÂTEAU-THIERRY
maison ancienne offrant : entrée, 
cuisine, séjour, salon avec cheminée 
ouverte, salle de bains, wc au rez de 
chaussée. A l’étage: palier desservant 
2 grandes chambres. Garage avec 
grenier, et cave voutée. L’ensemble sur 
un terrain clos sans vis-à-vis de 307 m². 
DPE : D.
Prix : 128.500 €

4 - A 2 km de CHATEAU-THIERRY
Pavillon habitable de suite 
comprenant : entrée, cuisine 
américaine aménagée équipée, 
séjour-salon avec cheminée insert, 
wc, palier, 3 chambres, salle de bains 
avec douche, baignoire et wc. 
2 stationnements possibles dont 
1 dans le garage. Terrasse plein sud et 
terrain de 606 m². DPE : D.
Prix : 183.500 €

6 - BRASLES a 5 min 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. DPE : F.
Prix : 119.500 €

5 - CHÂTEAU-THIERRY centre. 
Proche Marne, agréable maison avec 
jardin comprenant : entrée, séjour, 
cuisine, wc, salle de bains, palier, 2 
chambres, pièce. Double vitrage 
partiel, chauffage central au gaz de 
ville. A finir de rénover. DPE : D.
Prix : 88.500 €

3 - CHATEAU-THIERRY
A 2 pas des écoles et commerces, 
venez découvrir ce joli pavillon de 
plain-pied et ses 599 m² entièrement 
clôturés. Il comprend une entrée sur 
séjour avec pôele à bois et une cuisine 
américaine aménagée et équipée, 
3 chambres, salle de bains, wc, garage. 
A l’extérieur une belle terrasse, un 
portique, et un récupérateur d’eau. 
DPE : E. 
Prix : 189.500 €

9 - ESSOMES SUR MARNE 
Ecole et commodités sur place. 
Pavillon de plain-pieds sur sous-sol 
total avec vue dégagée offrant entrée 
avec placards intégrés, pièce de vie 
avec accès terrasse, cuisine ouvrable 
aménagée et équipée, couloir 
desservant 2 chambres avec chacune 
des placards intégrés, salle de bains, 
wc séparés. En sous-sol : garage, atelier, 
buanderie, bûcher ; de nombreux 
rangements. Jardin clos entretenu. 
Fenêtres double vitrage pvc en oscillo-
battant. Chauffage central au fuel + 
cheminée insert tubée avec répartiteur 
de chaleur. 2 accès véhicules. DPE : F.
Prix : 168.000 €

8 - Idéalement situé dans une copropriété datant de 2010 avec ascenseur, 
à deux pas du centre-ville , cet appartement en excellent état vous 
propose une vaste entrée, un salon/ salle à manger avec accès à un balcon 
, cuisine aménagée/équipée ouverte sur la pièce de vie, une salle d’eau, 
un wc indépendant, une chambre avec placard.Le grand salon laisse la 
possibilité de créer la deuxième chambre comme c’était le cas à l’origine en 
replaçant une simple cloison. Vous disposerez également de deux places 
de stationnement dans le parking sécurisé de la résidence. Chauffage 
individuel. DPE : E.
Prix : 174.000 €

1 - 10 min gare de CHATEAU-THIERRY
Belle propriété type fermette entiè-
rement rénovée 280 m², édifiée sur 
3850 m² de terrain clos et paysagé. 
Entrée desservant 1 salle à manger, 
cellier, cuisine équipée et aménagée 
accès terrasse, 2 beaux salons, grande 
véranda avec chauffage au sol don-
nant sur un magnifique parc. A l’étage : 
3 belles chambres, salle de bains spa-
cieuse, salle d’eau, grande mezzanine 
aménagée en salon tv et bibliothèque, 
bureau. 4e chambre au 2e étage. 
DPE : C. Prix : 430.000 €

+ de 250 biens sur votre secteur
sur  Orpi.com 

CHÂTEAU-THIERRY
1, rue Lefevre Maugras (Pl. des Etats-Unis)

LOCATION/GESTION : 03 23 69 97 63  •  VENTE : 03 23 84 10 19

A C H A T  –  V E N T E  –  L O C A T I O N  –  G E S T I O N

2 - Dans village recherché et proche 
de CHÂTEAU-THIERRY. Longère en 
excellent état (chaudière récente, 
double vitrage neuf) comprenant 
une surface habitable de 173 m ² avec 
une buanderie, cuisine aménagée, 
salon-salle à manger, salle d’eau, salle 
de bains (douche et baignoire), palier, 
4 chambres et un bureau. Grenier 
sur l’ensemble.900 m ² de jardin 
entretenu et sans vis à vis avec garage 
et dépendance de 40 m². DPE : D.
Prix : 239.500 €

Agence Leleux

Les agences Orpi recherchent activement des biens à la vente et en gestion pour leur clientèle

12 - Dans quartier recherché de Château-Thierry
Maison contemporaine de 1970 édifié sur un superbe terrain de 3849 m² 
Indépendant et sans vis à vis, cette propriété de 308 m² habitables avec 
de belles prestations vous offre une entrée, deux cuisines dont une ultra 
moderne créée sur extension de 48 m² avec accès terrasse par baies vitrées, 
salle à manger-séjour de 66 m², suite parentale de 23 m². 
A l’étage, sur un parquet massif le palier donne accès à 4 chambres dont 
une avec vaste dressing, salle de bains et salle d’eau. Nombreux rangements 
dans la partie habitable. Sous-sol total de 180 m² divisé en plusieurs 
espaces, garage, cave, buanderie, salle cinéma .DPE : D.
Prix : 595.000 € 

10 - A 30 min de CHÂTEAU-THIERRY
Corps de ferme situé sur 21665 m² de 
terrain attenant comprenant 2 vastes 
unités de stockage, cour intérieure fer-
mée et goudronnée, granges attenantes 
à l’habitation principale et 3 logements 
actuellement loués. Idéal pour activité 
agricole ou professionnelle, multiples 
possibilités de stationnements, activité 
équestre possible avec vaste terrain plat 
et facile d’accès. DPE : D.
Prix : 520.000 €

Annonce 1 - Gare pass navigo SAACY-
SUR-MARNE à 2,5 km.
Bel appartement T2 entièrement neuf 
offrant entrée, wc indépendants, kitche-
nette ouverte sur salle à manger, une 
chambre, une salle d’eau aménagée avec 
coin machine à laver. Un emplacement de 
stationnement. DPE : vierge. Libre de suite
• Loyer : 410 € 
- Honoraires : 327.47 €

Annonce 2 - GLAND
A 10 min de Château-Thierry, appartement 
en rdc de Type 2, très lumineux. Entrée sur 
séjour et cuisine ouverte, 1 chambre, 1 dé-
barras et 1 salle de bains avec WC. DPE : F. 
Libre de suite.
• Loyer 430 € 
- Provisions de charges 10 € (PC)
- Honoraires : 355 €.  

Annonce 3 - CHÂTEAU-THIERRY
En centre-ville, appartement parfaite-
ment entretenu comprenant entrée avec 
rangements, cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur séjour, 1 chambre et salle d’eau 
avec wc. DPE : D. Libre le 16 mai 2017.
• Loyer 440 € 
+ 20 € de charges (entretiens communs)
- Honoraires : 355 €.  

Annonce 4 - ROZOY BELLEVALLE
Maison en ossature bois, intérieur refait 
à neuf. Au rez de chaussée : entrée avec 
placards, 1 chambre avec dressing, salle 
de bains avec wc et un wc indépendant. 
A l’étage, cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur séjour avec terrasse. Jardin 
de 7800 m2 en commun avec 4 autres 
logements. DPE : E
• Loyer de 450 € 
+ charges de 80 € (électricité et eau du 
   logement, entretien des espaces verts).
- Honoraires : 500€ .

Annonce 5 - Grand duplex dans le 
centre d’ESSÔMES SUR MARNE Surface 
habitable de 90 m² comprenant : entrée 
sur salle à manger avec cuisine ouverte et 
débarras. A l’étage : une belle pièce ouverte 
et lumineuse pour votre salon ,un couloir 
desservant une grande chambre, une salle 
de bains et un wc indépendant. DPE : C. 
Libre de suite.
• Loyer : 500 € 
- Provisions de charges(chauffage gaz) : 80 €. 
- Honoraires : 400 €. 

Annonce 6 - Grand T3 de 67 m² 
en plein centre ville, avec écoles, com-
merces et gare à pieds. Ce logement, situé 
au 1er étage se compose d’une entrée sur 
couloir desservant un séjour, une cuisine 
indépendante, deux chambres, un wc et 
salle d’eau. DPE : F. Libre de suite.
• Loyer : 585 € 
- Provisions de charges : 50 € 
  (eau + entretiens des communs)

Annonce 7 - Appartement de standing 
au 2e étage. Commerces à pieds. Ce très 
beau logement se compose d’une cuisine 
aménagée et équipée (neuve) ouverte sur 
le séjour ainsi qu’un dégagement avec 
un grand dressing, 2 chambres, une salle 
d’eau avec douche à l’italienne et meuble 
vasques et un WC. DPE : D. Libre de suite.
• Loyer 790 €
- Provisions de charges 35 € 
  (entretiens parties communes) 
- Honoraires : 500 €. 

Annonce 8 - Condé en Brie. 
Au cœur d’un bourg toutes commodités.
Pavillon rénové avec goût offrant entrée, 
cuisine aménagée équipée, salon avec 
cheminée insert, salle d’eau, salle de bains 
et 4 chambres. Sous-sol total, terrain clos 
de 435 m² avec garage. DPE : E 
• Loyer : 780 €
- Honoraires : 575 €

Locations

11 - Château-Thierry
Dans quartier recherché, maison 
de ville de 86 m² rénovée avec goût 
comprenant entrée sur séjour/salon, 
cuisine aménagée équipée, salle d’eau 
avec wc. A l’étage : palier, 2 chambres, 
sdb. 1 grande chambre au 2e. Terrasse 
plein sud, terrain clos de 262 m²,gaz 
de ville. DPE : vierge.
Prix : 169.000 €

Agence ORPI :

Réussite d’or 

2015, 2016

et 2017
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2 - Accès A4 direct. Avec écoles et 
commerces sur place. 8 min gare 
la Ferté-sous-Jouarre. Maison aux 
beaux volumes sans aucun travaux 
offrant hall d’entrée, séjour, cuisine 
indépendante aménagée et équipée, 
salle de bains avec WC, 4 chambres, 
bureau, buanderie, garage pour 1 
véhicule, dépendance de 100 m², très 
grande cave voûtée, jardin. Chauffages 
électrique, fuel et bois. DPE : vierge. 
Prix : 199.500 €

4 - A 6 km au nord de Montreuil-
aux-Lions, proche A4, dans village 
charmant, avec école sur place, 
beaucoup de cachet pour cette 
maison en pierre offrant 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. A l’extérieur, 3450 m² de 
terrain, cave voûtée, garage. DPE : F.
Prix : 159.000 €

5 - Dans village proche A4 et 
Montreuil aux Lions, maison de 
185 m² avec finitions à prévoir, 
offrant un salon de 31 m², une salle à 
manger, une cuisine, une salle d’eau/
wc, un bureau, 3 belles chambres 
parquetées, une suite parentale de 
43 m² avec WC, salle de bains et 
douche. Terrain clos .Beaucoup de 
possibilité pour cette maison en 
pierre. Idéal bricoleurs... DPE : E. 
Prix : 119.900 €

1 - Dans village à 2 min de 
Montreuil-aux-Lions, proche A4, 
maison de pays indépendante de 80 
m²sur terrain de 392 m² offrant cuisine 
indépendante, séjour/salon de 27 m² 
avec cheminée, salle de bains, WC, 
une chambre + possibilité seconde 
chambre. Petite dépendance. Idéal 1er 
achat. DPE : E. Prix : 118.500 €

+ de 250 biens sur votre secteur
sur  Orpi.com 

MONTREUIL-AUX-LIONS
80, av. de Paris

Tél. 03 23 71 38 38

3 - Très bien situé, à 1 min accès A4 
et 7 km de la gare de la Ferté-sous-
Jouarre, pavillon au calme et indépen-
dant de 2005 sur 980 m² de terrain, il 
vous offre : entrée, cuisine aménagée, 
séjour/salon de 31 m² avec poêle à 
bois, wc, au RDC. A l’étage : palier, salle 
de bains avec double vasque et 
3 chambres dont 2 avec placard. 
Garage fermé avec coin buanderie.
Chauffage bois/électricité. DPE : D.
Prix : 179.500 €

A C H A T  –  V E N T E  –  L O C A T I O N  –  G E S T I O N

Les agences Orpi recherchent activement des biens à la vente et en gestion pour leur clientèle

Annonce 1 - MONTHIERS
Dans village calme et typique à dix 
minutes au nord -est de Château-Thierry, 
grand terrain de 1454 m² idéal pour 
une construction avec sous-sol. Eau et 
électricité en façade. Prix : 24.500 €

Annonce 2 - A 10 km de CHATEAU-THIERRY 
Dans un environnement agréable et 
tranquille, terrain à bâtir de 620 m² avec 
une façade de 16,5 m, et 36 à 38 m de 
profondeur. Prix : 32.500 €

Annonce 3 -  Dans village proche de 
CONDÉ EN BRIE, terrain à bâtir, bien 
exposé avec vue dégagée sur la vallée, 
il vous offre une surface cadastrale de 
411 m² et une façade de 16 mètres. 
Environnement agréable et calme. 
Prix : 29.500 €

Annonce 4 - GANDELU
Dans hameau proche village avec école 
primaire, beau terrain à bâtir de 875 m² 
dans cadre très agréable. Bornage fait. 
Viabilisation à prévoir. Prix : 49.500 €

Annonce 5 - CRÉZANCY
Dans un environnement agréable et 
tranquille, terrain à bâtir de 1211 m² 
avec une façade de 31 m, et 36 à 38 m de 
profondeur. Prix : 59.500 €

Annonce 6 - CHIERRY
Proche gare, environnement paisible. 
Venez découvrir ce terrain idéalement 
placé de 546 m², sa façade de 14 m, 
profondeur 41 m. Prix : 66.000 €

Annonce 7 - VERDILLY 
Terrain à bâtir hors lotissement de 1370 m², 
avec une vue et un environnement 
verdoyant, façade de 25 m. Excellente 
exposition. Viabilités sur rue. École sur 
place. Prix : 69.000 €

Annonce 8 - Dans village du 77, proche 
Montreuil-aux-Lions et à 2 mn A4 , avec 
gare (Pass Navigo) à 10 km, idéalement 
situé, beau terrain à viabiliser d’une 
surface de 613 m². Prix : 69.000 €

Annonce 9 - FOSSOY
Terrain à bâtir de 1546 m², 57 m de façade, 
21 m de profondeur, chemin d’accès de 
42 m. Eau électricité et tout à l’égout sur 
rue. Prix : 77.500 €

Annonce 10 - VERDILLY
5 mn de Château-Thierry. Terrain plat et 
borné de 720 m² dans environnement 
calme avec très belle vue. Viabilités sur rue 
(Tout à l’égout, électricité et eau.) 
Prix : 56.500 €

Annonce 11 - BEUVARDES
Grand terrain à bâtir plat de 2090 m2. 
Environnement calme et écoles sur place. 
Façade de 25 mètres. 
Prix : 51.500 € 

Annonce 12 - ESSÔMES-SUR-MARNE
Terrain à bâtir plat et borné d’une 
surface de 643 m². Façade : 40 mètres. 
Assainissement par tout à l’égout. Belle 
exposition. Certificat d’urbanisme positif. 
Prix : 50.000 €

Annonce 13 - COURBOIN
Terrain à bâtir de 896 m², plat et borné. 
Viabilités en façade. Façade de 20 m. 
Prix : 46.000 €

Annonce 14 - Dans la vallée de la Marne
Terrain supposé à bâtir de 653 m² sur 
lequel un garage de plus de 20 m² est déjà 
bâti. Il bénéficie aussi d’un environnement 
des plus agréables. Idéal mécanicien ou 
investisseur pour une construction. 
Prix : 26.500 €

Annonce 14 - Terrain constructible 
d’une superficie totale de 2809 m² dans 
environnement calme. Façade de 25 m.
Prix : 34.000 €

Terrains

6 - A proximité de l’A4, Montreuil-aux-Lions et gare la Ferté-sous-Jouarre (Pass 
Navigo), charmante maison de village très agréable à vivre, comprenant entrée 
sur séjour de 30 m² avec cheminée insert, cuisine américaine, salle d’eau avec wc, 
chambre et mezzanine à l’étage . Chauffages bois et électrique. 
Pas de travaux à prévoir. DPE : F. 
Prix : 99.000 €

8 - Dans charmant village avec 
écoles, à 5 mn de l’A4, maison de pays 
très agréable à vivre sur terrain de 
1255 m², offrant :entrée, grande cui-
sine aménagée/équipée, beau salon/
séjour, salle d’eau avec WC, 3 chambres 
à l’étage avec parquet et placards, un 
bureau, salle de bains, grenier de 60 
m². Garage, 2 caves voûtées, dépen-
dance et chaufferie, véranda de 12 m² 
avec chauffage. DPE : vierge.
Prix : 179.500 € 

9 - Dans un village viticole à 5 min de Montreuil-aux-lions et de l’A4, et à 8 min 
de la gare de NANTEUIL SAACY, avec écoles maternelle et primaire sur place, 
venez découvrir ce pavillon de 2008 d’environ 95 m² sur un terrain d’environ 
380 m². La maison est composée en rdc : double séjour lumineux avec poêle 
à bois, cuisine aménagée ouverte sur salon, 1 chambre, salle d’eau avec wc 
et d’un dégagement. A l’étage : 2 chambres, salle de bains avec wc, et palier. 
Terrasses avant et arrière - Stationnement - Parfait état. DPE : D.
Prix : 169.000 €

Agence Leleux

11 - 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 €

10 - Dans village à 2 min gare à pied, 
avec écoles/commerces sur place.
Cette maison de ville vous offre un 
beau potentiel grâce à ses 122 m2 
habitables et ses 75 m2 de combles 
aménageables. Entrée, cuisine avec 
four à pain, salle à manger et 3 
chambres dont 1 de 25 m2 avec wc. 
Cave voûtée, chaufferie et atelier. 
DPE : vierge.
Prix : 88.000 €

12- Domptin
Ecoles sur place. A 8 min de la gare 
de NANTEUIL-SAACY (pass navigo) 
maison rénovée proche de tous 
commerces. Grande pièce à vivre 
avec cuisine équipée ouverte, 
3 chambres, salle d’eau. Chauffages 
avec insert et électrique. Jardin clos 
avec stationnement possible. 
Une maison agréable à vivre ! DPE : E.
Prix : 138.500 €

7 - 5 min A4 et 15 min gare de la 
Ferté-sous-Jouarre
Belle maison authentique dans village 
agréable et dynamique, composée 
d’une entrée sur vaste séjour de 40 m² 
avec cuisine ouverte, buanderie.
A l’étage : palier, salle de bains, 
2 chambres. Grenier aménageable de 
40 m2. Cour. DPE : G.
Prix : 118.500 €

Source opinion system au 20 avril 2017
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MONTMIRAIL (suite)
Grande randonnée “la 
Montmiraillaise” parcours 
de 10 ou 18 km, organisée 
par le Club des Randonneurs 
Montmiraillais, dimanche 30 
avril. Départ de la Halle aux 
Veaux de 8h30 à 9h30, à côté 
de la mairie. La moitié des 
bénéfices reversés à l’Asso-
ciation DINA. Inscriptions 
sur place ou 06 19 70 43 65 
ou 06 16 05 19 85 ou 06 88 04 
58 84 ou au Syndicat d’Initia-
tive de Montmirail.

Programme des Randon-
neurs Montmiraillais : lundi 
1er mai, 10 km, départ 8h30 
gare routière ou 9h place 
de la mairie à Vauchamps 
; dimanche 14 mai, 9 km, 
départ 9h15 gare routière ou 
9h30 local maison de retraite 
à Marchais-en-Brie. Rens. 
06 19 70 43 65.

MONT SAINT PÈRE
Exposition de peinture “sur 
les pas de Léon Lhermitte”, 
organisée par la commune, 
16e édition, samedi 20 et 
dimanche 21 mai de 14h30 
à 18h30, dans l’église rue St 
Emilion : une vingtaine de 
peintres de la région et les 
enfants de l’école exposeront 
leurs œuvres.

NEUILLY SAINT FRONT
A l’Espace Louvroy
“Le Carton”, théâtre, ven-
dredi 5 mai : un déménage-
ment qui n’était pas prévu. 
Sept personnages, «enfants 
de Feydeau et de Friends», 
qui ne sont jamais au bon 
endroit au bon moment. 
Entre les cartons à faire et 
les comptes à régler, une 
comédie où l’on déballe 
tout ! Mise en scène d’Arthur 
Jugnot et David Roussel
Cuisines et dépendances 
(théâtre), vendredi 26 mai 
à 20h30 : Un dîner qui se 
voulait mondain pour des 
retrouvailles après 10 ans 
tourne au règlement de 
comptes en cuisine ! Même 
la bûche glacée en juin 
n’aura pas été une bonne 
idée...Martine, la maîtresse 
de maison, voulait tellement 
que ce dîner soit parfait pour 
recevoir cet animateur TV 
devenu célèbre... mais tout 
ne va pas se passer comme 
elle l’avait imaginé... ! 
Les personnages vont dres-
ser le passionnant tableau 
d’une génération parisienne 
de classe moyenne. Au désir 
de réalisation personnelle, 
de réussite sociale, s’ajoute 
la difficulté de chacun à vivre 
avec l’autre ou tout simple-
ment avec soi-même.
Réservations 03 23 82 78 40.

PARGNY-FILLAIN
“Les Kïschs” Cie Les mé-
langeurs au Festival Isis en 
Mai, du jeudi 11 au samedi 
13 mai. Rens. 06 72 43 93 73 
ou 07 81 85 26 60. 

Agenda

C’est une des manifestations les 
plus anciennes de l’archerie qui 
perdure à travers les siècles, et 
est très prisée dans le nord de la 
France.

“L’abat l’oiseau”, aussi appelé “jeu 
du papegay” (perroquet), se dé-
roule traditionnellement le lundi de 
Pâques. Si l’oiseau ne tombe pas à 
la fin de cette journée, le tir est re-
conduit le dimanche suivant, et si 

par malchance, l’oiseau ne venait 
toujours pas à tomber, une Compa-
gnie voisine est invitée pour prêter 
main forte. 
Jean Philippe Houel devient Roy 
pour la 4e année consécutive de la 
Cie d’Arc de Coincy, et le Roitelet 
Damien Pasquier, pour la 2e année 
consécutive. La traditionnelle partie 
de jardin qui a opposé l’équipe du 
Roy contre celle du Capitaine a été 
gagnée par le Roy 12 à 9 s AD

Sport

“L’abat l’oiseau” à Coincy

La commune de Chézy-en-Orxois 
s’est dotée, depuis quelques se-
maines, d’un terrain olympique 
pour la pratique du tir à l’arc : 
stages, entraînements et compé-
titions.

Le projet, évoqué depuis 10 ans, est 
sorti de terre depuis peu grâce aux 
bénévoles des seize compagnies 
qui composent la Ronde du sud de 
l’Aisne, venus donner un coup de 

main pour faire de ce terrain agri-
cole une zone dédiée au tir à l’arc.
En effet, celle-ci permet des tirs 
jusqu’à 70 m, avec plus de 40 cibles 
installées, et a pour vocation d’ac-
cueillir des compétitions locales, 
voire régionales. Plusieurs sont 
déjà prévues dans les prochains 
mois s AD

 

Un nouveau terrain pour les archers
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ROCOURT ST-MARTIN
Voyage annuel touristique 
et documentaire sud Po-
logne : 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 Po-
logne. Toutes les visites gui-
dées par guide francophone, 
entrées comprises, déjeuners 
au cours des excursions avec 
boissons incluses. Tarif tout 
compris : 1360 € (règlt. en 
4 fois). Rens. et programme 
Tél. 06 21 06 82 21.

Réunion mensuelle de l’As-
sociation «2000 Histoires de 
mon Village» jeudi 27 avril à 
18h30, salle des fêtes der-
rière l’église. Point sur l’expo 
2017 «Scènes de vie dans 
nos villages», retour sur la 
visite de l’église de Monle-
von, renouvellement de la 
carte d’adhérent, accueil 
des nouveaux adhérents, 
organisation de l’exposition à 
Verdilly à la Fête des plantes 
les 6 et 7 mai, questions 
diverses. L’association 
recherche toujours des 
documents, photos, cartes 
postales sur des scènes de 
vie avant 1920. Contact “2000 
Histoires de mon Village” 
Tél. 03 23 69 02 88 ou bou-
teiller.m@orange.fr.). 

SAINT-CYR-SUR-MORIN
On court tous à la Brie. Dim. 
30 avril, 4e édition des trails 
de la Brie du Morin. 
- Trails 11 km nocturne, 33 
km, 66 km, 87 km solo relais.
- Marches nordiques 11 km 
nocturne et 33 km.
- Randonnées 11 km noc-
turne, 33 km et 66 km.
Infos/inscript. sur utbdm.com  
Organisation : 06 09 48 11 78.

Agenda

Sport

De bons tours de roue
Dimanche 26 mars marquait le 
début du challenge “Bouticy-
cle“ organisé sur les 5 courses 
du Saâcy-Club-Jouarre-Cy-
clisme (SCJC). Pour la première 
épreuve à Saâcy-sur-Marne, 
121 coureurs ont pris le départ, 
c’est moins qu’attendu, mais 
plus que l’an dernier, grâce no-
tamment, à la participation des 
coureurs FFC, autorisés depuis 
cette année à prendre part à 

certaines courses UFOLEP avec 
une carte à la journée.
Sur un circuit apparemment sans 
grosse difficulté, le long faux 
plat d’arrivée et le léger vent au-
ront suffi à faire l’écrémage : pas 
une course où l’échappée ne soit 
pas allée au bout ! Le SCJC réus-
sit à être dans le bon coup pour 
3 catégories sur 4 et place fina-
lement un coureur dans les dix 
premiers sur chaque épreuve. 

Les lots étaient, cette année 
encore, à la hauteur de l’enga-
gement physique des coureurs 
puisque les vainqueurs ont reçu 
un magnum de champagne et 
les dix premiers de chaque caté-
gorie ont été récompensés. Les 
classements sur www.cyclos-
port-ufolep77.fr/…/R…/2017/
SAACY-260317.pdf s JCM
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TRELOU SUR MARNE
Sortie à Saint-Quentin 
organisée par le Club Joie 
de Vivre, samedi 20 mai : 
visite du village des métiers 
d’antan et Musée Mo-
tobécane, suivi d’un repas 
dansant avec spectacle à la 
guinguette de la plage d’Isle. 
Départ place de l’Europe 
à 7h30. Retour prévu vers 
20h. Rens. et inscriptions 
au 03 26 58 81 69 ou 03 23 
83 97 53.

VAILLY-SUR-AISNE
“Vïa” Ode Rosset, Fatima 
El Hassouni, Jérôme Cury, 
Cie au Festival Jeunesse en 
Fête, samedi 20 mai. Rens. 
www.lesmelangeurs.com

VENDIERES
3e kermesse du Patrimoine 
organisée par l’Association 
des Amis de l’Eglise de Ven-
dières, au profit de la restau-
ration de l’église (restauration 
du plancher de la cloche et sa 
remise en marche), dimanche 
21 mai dès 10h30. Brocante : 
buffet, déco, bijoux, livres, dvd 
jeux, portraits, expositions. 
Grande tombola dont le gros 
lot est un vélo : un gagnant 
par carnet. 

VERDILLY
Exposition sur les Eglises 
du sud de l’Aisne, dans le 
cadre de la Fête des Plantes 
au château, par l’Association 
«2000 Histoires de mon Vil-
lage», samedi 6 et dimanche 
7 mai. Entrée libre.

VEUILLY-LA-POTERIE
Annulation du concert du 
dimanche 14 mai à 11h, 
en l’église Saint-Sulpice et 
Saint-Antoine. 

VILLERS-COTTERETS
Randonnée “la forêt prin-
tanière” dans le sous-bois, 
à partir de la Maison Fores-
tière du Bois Hariez, samedi 
13 mai à 14h, proposée par 
l’ONF. Rv Parc du Grand 
Bosquet place A. Briand. 
Sortie gratuite. Rens. et 
pré-inscriptions obligatoires 
auprès de l’Office de Tou-
risme de Retz-en-Valois au 
03 23 96 55 10.

Agenda

Organisée depuis presque 2 dé-
cennies par l’association “Les Ha-
meaux Fertois s’animent”, la foire 
est devenue une tradition dans le 
paysage Fertois et rencontre un 
grand succès à chaque édition.

Les portes de celle-ci s’ouvriront 
pour 2 jours de fête à l’espace de 
Condé à La Ferté-Sous-Jouarre, 
les 29 et 30 avril. Plus qu’une ani-
mation, ce rendez-vous est un vé-
ritable voyage dans le temps où 
chaque visiteur peut retrouver l’es-
prit de la campagne. 
Tout au long du week-end, il sera 
possible de découvrir les métiers 
d’antan, avec des démonstrations 
du forgeron, du potier, de l’affu-
teur-rémouleur, etc., ou encore d’observer la fabrication d’un fer 

à cheval, la traite manuelle d’une 
vache laitière et d’une chèvre. 
Bien d’autres animations atten-
dront les visiteurs, comme la dé-
gustation des produits du terroir 
où la présence de nombreuses 
espèces et variétés d’animaux de 
la ferme, hors volailles (risque de 
grippe aviaire). 
Pour la première fois, les visiteurs 
pourront découvrir les reptiles de 

la ferme “Edentara”, et assister à 
leur repas. La journée Western du 
samedi verra défilé des parades et 
autres acrobaties équestres. 
Enfin, les tracteurs de collection 
envahiront les rues de ville et le 
matériel agricole permettra aux 
mordus de mécanique de mesurer 
l’évolution de la technologie. 

L’artisanat, l’agriculture et les spé-
cialités des terroirs seront à l’hon-
neur durant ces deux jours. 
Entrée gratuite, buvette et res-
tauration sur place. www.lesha-
meauxfertois.fr s JDF

Terroir

17e Foire paysanne et artisanale

Le 26e Salon de Printemps ouvre 
ses portes du 23 avril jusqu’au 8 
mai au Moulin d’en Haut à Dormans.

Sous la présidence de Jean-Luc 
Breda, l’invité d’honneur de cette 
édition sera l’artiste-peintre Guy 
Geymann, sculpteur et peintre offi-
ciel de l’Armée. En tout, c’est plus 
de 40 peintres, 1 photographe et 
5 sculpteurs qui exposeront leurs 
œuvres les week-end jusqu’au  

lundi 8 mai, date à la-
quelle les lauréats re-
cevront leur prix pour 
conclure cet événement 
artistique.
Exposition ouverte à tous, 
samedi, dimanche et lun-
di uniquement de 14h à 
18h. Entrée libre s JDF

Salon

L’art se donne rendez-vous à Dormans

Festivités

Fête des Plantes au château de Verdilly
La société d’Horticulture de la 
région de Château Thierry et le 
CFPPA organisent la 21e Fête 
des Plantes et journées portes 
ouvertes les 6 et 7 mai au châ-
teau de Verdilly.
Samedi et dimanche, de 10h à 
18h, présentation des formations 
dispensées par le CFPPA avec 
animations par les stagiaires et 
toujours plus d’exposants : hor-
ticulteurs, maraîchers, pépinié-

riste, collectionneurs (vivaces, 
cactées, succulentes, bonsaïs…) ; 
vannier, tourneur sur bois, af-
fûteur rémouleur, décoration 
de vieux meubles, ferronnier de 
jardin, constructeur utilisateur 
de matériaux écologiques ; cos-
métiques, savons naturels, bijoux 
fantaisies, minéraux, parfums 
d’ambiance, confection artisa-
nale ; produits du terroir : miel, 
confitures, cidre, épices, thés et 

infusions, haricots de Soissons, 
petit  salon des vins...
Animations autour de la protec-
tion des sols, le compostage, le 
tri des déchets, le greffage des 
arbres fruitiers, le travail de la 
vigne... Pour les enfants : barbe 
à papa, confiserie, pêche à la 
ligne, balades à poney. Restau-
ration sur place assurée par 
l’association “Verdilly Nature” : 
barbecue avec des produits de la 

ferme. Entrée gratuite. Contact : 
Jean-François Czarnecki - Tél 03 
23 70 96 26 s DL
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VILLERS-SUR-FERE
Journée du Souvenir des Dé-
portés, organisé par le Comi-
té d’entretien du Monument 
des Déportés, dimanche 30 
avril : 14h30, dépôt de gerbe 
devant la plaque commé-
morative du domicile de Mrs 
Dubois, Bayard et Vincent, 
15h rassemblement devant 
la mairie et cérémonie au 
Monument des Déportés. 

VILLIERS SAINT DENIS
Assemblée générale an-
nuelle de l’Association Villiers 
Patrimoine et Avenir, mardi 
25 avril à 18h30, salle Ovide 
Ducamp de la Mairie. Tél. 03 
23 82 16 48 ou au 03 23 82 18 
32 à partir de 19h.

Journée découverte 
(Marche) autour de Villiers St 
Denis, proposée par l’Asso-
ciation Villiers Patrimoine et 
Avenir, samedi 29 avril à partir 
de 13h30. Départ sur le terrain 
communal. Mise en commun 
du goûter et les boissons 
offertes par l’association. Tél. 
03 23 82 16 48 ou au 03 23 82 
18 32 à partir de 19h.

SORTIR AILLEURS
Programme Picardie Nature
- Oiseaux remarquables du 
Bois de Tillet, Rv Vaumoise 
(60) mardi 25 avril 8h30
(06 34 95 82 62)
- Initiation à la botanique, Rv 
Doullens (80) mercredi 26 avril 
à 14h30. (06 95 40 09 00)
- Ateliers : initiation à la 
permaculture au Bois Joli 1/3, 
Rv Ault (80) samedi 29 avril à 
14h (06 02 35 46 81)
- Initiation aux chants d’oi-
seaux, Rv Saint Quentin 
dimanche 30 avril à 9h30
 06 80 33 61 15.
- Point d’observation des 
phoques en baie de Somme, 
Rv Cayeux-sur-Mer (80) lundi 
1er mai à 10h (03 62 72 22 54)

DHUISY (77)
Fête foraine communale 
proposée par la commune, 
samedi 20, dimanche 21 et 
lundi 22 mai avec ses ma-
nèges…

SABLONNIERES (77)
Spectacle “Moi je crois pas !” 
de Jean Claude Grumberg, 
mis en scène et interprété par 
Cécile Soudé et Jean Boulan-
ger, organisé par la Mairie, 
l’Association “Art et Patri-
moine” et l’appui technique 
de la “La Chanterelle”. Une 
comédie mettant en scènes 
des personnages criant de 
vérité. Monsieur ne croit à rien 
et Madame croit à tout. Soir 
après soir, ils se chamaillent, 
s’affrontent, en tentant d’im-
poser inutilement à l’autre 
leurs points de vue dérisoires. 
Une coproduction de «Après 
La Pluie» et «Joli Temps 
Pour La Saison», compagnies 
théâtrales professionnelles. 
Vendredi 28 et samedi 29 avril 
à 20h30, Ferme du Domaine. 
Réserv. conseillées au 01 64 
04 91 78 ou 01 64 04 90 01. 
Gratuit pour les habitants de 
Sablonnières. 

Agenda
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Quand on pense vacances, c’est 
souvent une destination lointaine 
qui nous vient à l’esprit. 
Et si nous profitions de notre temps 
libre pour aborder différemment 
notre territoire. Essayons de por-
ter un regard touristique sur Châ-
teau-Thierry et ses richesses.
Partons à la découverte d’un chez 
nous que souvent nous ne prenons 
pas le temps d’observer.

Une balade au Moyen-âge 
Le château médiéval de la ville, 
forteresse militaire dominant la 
vallée depuis plus de 2000 ans est 
le lieu idéal d’un voyage à travers 
le temps : découvrez les Aigles 
de Château-Thierry, un spectacle 
magique de fauconnerie où des oi-
seaux du monde entier démontrent 
leur agilité en vol libre sur un pano-
rama à couper le souffle. 

Amusez-vous, quel que soit votre 
âge, dans un parcours de filets 
de plus de 1OOO m2 et jouez les 
acrobates suspendus dans le 
vide entre les grands arbres 
du château avant de vous ar-
rêter pour découvrir les plus 
grandes cuisines médiévales 
d’Europe et leur restitution en 
trois dimensions.

Profitez du Casteloscope et 
découvrez, à travers une pré-
sentation scénique originale 
et dynamique l’histoire de la 
forteresse de ses origines à 
aujourd’hui. 

Un saut au 17e siècle 
La maison natale de Jean de 
La Fontaine propose toute 
l’année une immersion dans 
sa vie, son siècle et son œuvre. 
N’hésitez pas à pousser la 
porte de l’élégant hôtel parti-
culier devenu un musée riche 
d’une collection d’œuvres et 
de mobilier démontrant, s’il 
était utile, la renommée de La 
Fontaine et l’inspiration que 

son œuvre continue d’insuffler aux 
artistes du monde entier.

Au cœur d’un trésor fabuleux
Joyau du patrimoine castelthéodo-
ricien, le Musée du Trésor de l’Hô-
tel-Dieu vous transporte à travers 
700 ans d’histoire.

Ancien hôpital, lieu d’accueil et 
d’hébergement des malades et des 
plus démunis, vous y rencontre-
rez les sœurs augustines dont la 
prieure Anne de la Bretonnière et 
Pierre Stoppa, lieutenant-général 
des armées du Roi-Soleil, grand 
bienfaiteur de l’établissement. 
Peintures, sculptures, estampes, 
faïences, art religieux, mobiliers... 
laissez-vous conter l’histoire sur-
prenante de cet écrin, hier hôpital, 
aujourd’hui musée ouvert à tous…

Parcs et jardins,
un patrimoine à part entière

Aux portes du château médiéval, 
le jardin Riomet et la roseraie Thi-
baud IV de Champagne ouvrent les 
portes d’une atmosphère paisible 
et naturelle.

Le jardin Riomet, espace roman-
tique d’inspiration médiévale 
propose une promenade hors du 
temps à la découverte des nom-
breuses variétés de plantes culti-
vées au Moyen-âge tandis que la 
Roseraie vous conte la fabuleuse 
histoire de la reine des fleurs.

Terre de mémoire 
et de gastronomie

Profondément marqués par la 
Grande Guerre, Château-Thierry et 
son territoire conservent de nom-
breuses traces de ce passé doulou-

reux. Ligne de front et théâtre 
de combats décisifs dans la 
Vallée de la Marne, découvrez 
des sites majeurs au carrefour 
entre l’histoire locale et l’his-
toire de France.

Flâner à Château-Thierry, c’est  
aussi prendre le temps de par-
courir la Route Touristique du 
Champagne ! Entre vignobles 
et coteaux, ce fil conducteur 
vous invite à la découverte 
de la région et de son terroir 
unique : villages pittoresques, 
paysages façonnés par la 
main des vignerons depuis 
des siècles, horizons ponctués 
de caves et maisons champe-
noises, cette route pleine de 
surprises s’ouvre à vous pour 
comprendre ce qui rend notre 
territoire unique, classé au pa-
trimoine mondial de l’UNES-
CO s LB/AD

Découvertes et loisirs

Jouez les touristes 
à deux pas de chez-vous !

ARCY-SAINTE-RESTITUE
Jeudi 25 mai, 49e édition 
et marché campagnard, 
organisés par la S.E.P, 
de 6h à 19h. 80 exposants 
environ. Restauration et 
buvette sur place. Infos et 
réserv. 03 23 55 27 31 ou 03 
23 55 29 14.

BRASLES
Dimanche 7 mai de 8h 
à 18h, place Georges et 
Gaston Brigot et place 
Bas Courtin, dans le cadre 
de la fête communale, 
par le Comité des Fêtes. 
Inscriptions en Mairie à 
partir du 1er avril : lundi, 
mercredi, vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h, 
mardi et jeudi de 14h à 18h, 
samedi de 10h à 12h.

BRENY
Lundi 1er mai de 7h à 19h, 
11e édition organisée par 
Familles Rurales Une Anim’ 
et le Comité des Fêtes et 
des Loisirs, sur la place du 
village. Participation : 1,50 
euro le ml. Restauration et 
wc sur place. Tél. 06 77 84 
30 68.

CHIERRY
Dimanche 14 mai, dans 
le cadre de la Fête de 
Printemps, organisée par 
l’AOLAC, Parc Bellevue. 
Réservée aux particuliers, 
120 exposants. Inscriptions 
obligatoires en Mairie Tél 03 
23 83 19 13. 5 euros les 4ml 
pour les extérieurs et gratuit 
les 4ml pour les habitants 
de la commune. Ouverture 
au public de 7h à 17h30. 
Restauration sur place. 
Buvette, crêpes. Vente de 
boudin artisanal à partir de 
10h30. Fête Foraine.

DORMANS
Jeudi 25 mai par le Comité 
des Fêtes, 27e édition, dans 
le parc du Château. Rens. 
06 86 51 45 76  ou 06 78 20 
68 20.

EPIEDS
Dimanche 14 mai par le 
Foyer Rural «La Spicarienne 
«. Gratuit pour les habitants 
de la commune. Buvette 
et restauration sur place. 
Réserv. Jean Marie Plé 
au 03 23 69 24 02 ou page 
Facebook : foyer rural la 
Spicarienne 

ESSOMES-SUR-MARNE
Dimanche 7 mai de 7h 
à 18h par le Comité des 
Fêtes, place du Cygne et 
rue du Jeu d’Arc. Buvette 
et restauration sur place, 
structures gonflables et 
circuit de quads. Rens. et 
réserv. au 03 23 82 80 96.

Brocantes
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Festivités

Coulommiers, 
sa Foire a 50 ans !
Voilà un événement qui n’a jamais déçu ses 65 000 visiteurs annuels. La 
Confrérie du Brie de Meaux, fidèle elle aussi, y était encore là. Mais la 
véritable nouveauté c’était bien la présence très affichée de la toute nou-
velle Confrérie du Brie de Coulommiers.

Ils étaient venus en nombre pour un événement qui, bien entendu, les 
touche de près. Parmi les nombreux élus présents, outre le député-maire 
Franck Riester, on a remarqué le président du Conseil Départemental de 
Seine-et-Marne, Jean-Jacques Barbaux, Anne Chain-Larché sénatrice et 
vice-présidente du Conseil Régional d’Île de France à la ruralité et à l’agri-
culture, Ugo Pezzetta maire de La Ferté-sous-Jouarre, Fabien Vallée maire 
de Jouarre et Yves Jego député-maire qui avait fait le déplacement depuis 
Montereau s JCM

GRAND VOYANT
MÉDIUM SÉRIEUX 
 DISCRÉTION ASSURÉE

Monsieur
HADJ

5, rue des Charliers à Soissons
03 23 74 02 18
07 85 22 50 26

Résout tous vos problèmes :
Travail, amour, chance

affection retrouvée, 
désenvoûtement

réussite dans tous les domaines
Protection contre les ennemis, etc.
Reçoit tous les jours de 8h à 21h
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Artonges
Une trentaine de séniors et 
leurs accompagnants ont 
participé au repas de prin-
temps organisé et préparé 
par Ghislain Dadou, maire 
délégué d’Artonges, com-
mune nouvelle de Dhuys et 
Morin-en-Brie, aidé de bé-
névoles. 
Un moment de convivialité 
fort apprécié par l’ensemble 
des convives s

Pavant
Les Extragones, association chargée du périscolaire 
et de l’accueil des enfants, a organisé à la mi-avril, 
un carnaval dans le village, sous le soleil et en mu-
sique. Le thème cette année était les enfants du 
monde et le recyclage. Chars, tenues… tout était fa-
briqué avec des matériaux de recyclages

MONT SAINT PÈRE
Lundi 1er mai de 6h à 18h, 
organisé par le Comité 
des Fêtes, sur le stade 
municipal. Restauration sur 
place. Réserv. 06 61 06 60 
58 ou 06 30 30 86 44.

SAULCHERY
Lundi 1er mai, organisée 
par la commune, de 7h à 
17h dans la rue du Pont, 
de la place du cimetière au 
N°74 de cette même rue. 
Accueil des exposants à 
partir de 6h. Emplacements 
(nombre limité) gratuits 
et réservés uniquement 
aux particuliers. Vente 
de nourriture et boisson 
interdite aux exposants. 
Restauration et buvette sur 
place. Rens. et inscription 
au 03 23 70 16 01 de 17h 
à 19h.

VILLIERS-SAINT-DENIS
Dimanche 14 mai, de 
l’Association Villiers 
Patrimoine et Avenir, sur 
le terrain communal et 
la cour de l’école, de 7h 
jusqu’à 18h. Les 2 premiers 
mètres gratuits pour les 
habitants de Villiers. Rens. 
et inscriptions auprès du 
secrétariat de Mairie au 03 
23 82 16 48 ou au 03 23 82 
18 32 à partir de 19h.»

Brocantes
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AILLEURS
DHUISY (77)
Dimanche 21 mai proposée 
par l’ACSLD, de 7h à 
18h, autour de la salle 
polyvalente. 2 euros le ml. 
Ouverte à tous sauf 
métiers de bouche. 
Annulation en cas 
d’intempéries. 
Petite restauration et 
buvette sur place. 
Réserv. 01 64 35 60 61 
ou 01 64 36 02 35 
ou 01 64 35 61 94.

Brocantes

Exposition

De terre et d’acier
Le musée de la Grande Guerre 
du Pays de Meaux a mis en 
place un parcours d’initiation à 
l’archéologie de ce conflit dans 
une scénographie particulière-
ment réussie dont l’approche 
ludique, qui séduira toute la fa-
mille, n’est pas absente.
Depuis le 1er avril et jusqu’au 18 
septembre, le public est convié à 
une découverte étonnante. Ain-
si, près de 300 objets issus de 

fouilles, meurtris par la guerre 
et conservés par la terre vont 
permettre de mieux comprendre 
de quoi était fait le quotidien du 
combattant de l’époque. Le che-
minement proposé, interactif, 
plonge le visiteur en immersion 
dans le travail de l’archéologue. 
Un bac de fouille numérique 
l’initiera même aux techniques 
de recherche, le tout complété 
par des ateliers qui laisseront 

à ses partici-
pants un sou-
venir inou-
bliable. Yves 
D e s f o s s é s , 
conservateur 
général du 
patrimoine au service régio-
nal de la DRAC Alsace-Cham-
pagne-Ardennes-Lorraine et 
Alain Jacques, directeur du 
service archéologique de la ville 

d’Arras sont à l’origine de cette 
rétrospective unique. A voir 
absolument ! www.muséede-
lagrandeguerre.eu s JCM
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AZY-SUR-MARNE
Samedi 29 avril, organisé 
par le Comité des Fêtes, 
salle des fêtes. Ouverture 
des portes à 18h30. Buvette 
et petite restauration sur 
place. Nombreux lots dont 
TV, ordinateur portable, 
tablette, enceinte, four pizza 
… Réserv. 06 74 97 03 31.

ETAMPES-SUR-MARNE
Samedi 29 avril, organisé 
par les Fourberies 
d’Etampes sur Marne, salle 
André Jumain. Ouverture 
19h15. Super lots. Tél. 03 23 
83 67 42 ou 06 68 07 80 59. 

NESLES-LA-MONTAGNE
Samedi 6 mai, proposé par 
Nesles 93, “spécial été” 
(piscine, week-end , salon 
de jardin, bons d’achats et 
de nombreux lots), salle du 
Temps Libre. Ouverture des 
portes 19h, début des jeux 
20h. Réserv. 07 80 36 61 74 
ou 06 18 60 31 02.

PAVANT 
Samedi 29 avril 
1ère édition organisée par 
l’école, salle du Clos des 
Forges, ouverture des 
portes 18h30, début du 
jeu 20h. A gagner : séjour, 
TV, imprimante, etc. 
Restauration sur place. 
Réservations 06 79 32 53 76 
ou 06 74 36 18 91.

Lotos

MONTREUIL-AUX-LIONS
80, av. de Paris

Tél. 03 23 71 38 38

CHÂTEAU-THIERRY
Place des Etats-Unis

Tél. 03 23 84 10 19

Agence Leleux

Bureaux 
Annonce 1 - BRASLES
Unique dans l’agglomération de 
CHATEAU-THIERRY. Locaux neufs 
à usage de bureaux d’une surface 
globale de 322 m². Rez-de-chaussée 
: entrée avec accueil - bureau, 1 pièce 
d’archives, 3 bureaux, 1 cuisine, 
sanitaires, pièces de rangements. 
A l’étage : salle de réunion, 3 bureaux. 
Des pièces sont divisibles pour ajou-
ter des bureaux supplémentaires. Grand parking privatif. 
• Loyer 2800 € HT. Dépôt de garantie : 5600 €
Frais d’agence : 1200 € TTC Aucun travaux à prévoir. 
Libre immédiatement DPE : Vierge

Annonce 2 - CHÂTEAU-THIERRY
Avenue de Paris : local commercial 
(350 m² sur 2 niveaux) composé de 
bureaux et espace commercial. Sous-
sol total de 180 m² (grande hauteur 
de plafond). Vitrine avec belle façade. 
Accueil 63 m², sanitaires 9 m², bureau 
15.45 m², salle de réunion ou bureau 
58 m², 2 autres bureaux 14 et 13 m². 
A l’étage 2 espaces de travail (surface 
d’environ 180 m2). Jardin privatif  

500 m². Chauffage gaz de ville. • Loyer 1980 € Honoraires : 2000 
€. DPE : Vierge

Annonce 3 - MONTREUIL-AUX-LIONS 
Idéal professions libérale et médicale, 
local de 27m² à usage de bureau dans 
un état neuf, libre de suite. DPE : Vierge.
• Loyer de 570 €
Dépôt de garantie de 550 € Hono-
raires : 550 € 

Annonce 4 - 5 min CHATEAU-THIERRY
Locaux à usage de bureaux de 171 m2, composés de 6 bureaux, 
d’1 salle de réunion, d’1 cuisine, d’1 pièce d’eau, 2 WC. Parking 
pouvant accueillir 10 véhicules. DPE : Vierge
• Loyer de 930€ CC
- Honoraires d’agence de 700€. 

Annonce 5 - Local commercial de 72 m² 
Situé en hyper centre. Entrée sur pièce principale, 1 bureau avec 
1 grand placard, arrière salle, cuisine avec point d’eau, wc, cave, 
cour sur l’arrière 16 m². Chauffage au gaz de ville. 
• Loyer CC 530 €. Honoraires d’agence 500 €. Dépôt de Garan-
tie 1000 €. DPE : Vierge.  

Stockage
Secteur ETAMPES SUR MARNE
Local en bon état avec sol béton, 
hauteur de 8 m, raques pour 
stockage de matériel. Mise à dispo-
sition d’un chariot élévateur. 
Honoraires 1 mois de loyer.
Surfaces/loyer 
50 m² : 250 €
100 m² : 450 €
200 m² : 800 €
300 m² : 1050 €
600 m² : 1800 €

Commerces 

BAR, HOTELLERIE, RESTAURATION 
Murs libres de fonds de commerce. Proche la Ferté-sous-Jouarre.  
Au cœur d’un village dynamique à 5 min de l’autoroute A4. 
Ancien hôtel res-
taurant (rénové en 
1997) en bordure 
de N3, compre-
nant 2 salles de 
restaurant, un 
espace bar, cuisine, 
3 chambres avec 
salle d’eau et WC, 
un logement T3 constitué d’un salon, cuisine, 2 chambres dont 
1 avec salle de bains. Garage, bureau, cellier et remise. 
Terrasse avec jardin sans vis-à-vis. DPE : B.
L’activité ne demande qu’à redémarrer !  
Prix : 294.000 €

Fonds de commerce avec activité de café, jeux et restauration 
à céder. Situé à proximité de la gare, en plein centre-ville de 
Château-Thierry avec terrasse et places de stationnements. 
Vaste salle de restauration-bar de 154 m², salle de billards sur 
l’arrière d’environ 60 m², WC. Appartement au-dessus compre-
nant 3 chambres, salle de bains, salon, salle de séjour, cuisine. 
Au dernier étage : Grenier. Pour le stock : sous-sol et cave 
ainsi qu’un terrain situé sur l’arrière du bâtiment et 2 garages. 
Cadastré sur 630 m². Opportunité à saisir ! 
Prix : 179.500 €

Fonds de commerce - Centre-ville de Château-Thierry accès 
aux bords de Marne. Emplacement privilégié, activité café, bar, 
dépôt de journaux et jeux de grattage. Possibilité de dévelop-
pement sur activité de brasserie, loyer peu excessif comprenant 
un logement de type 3. Terrasse, véranda, salle de bar, salon, 
salle de billard. 
Prix : 149.000 € 

Recherchons 
dans votre région,

fonds de commerces à vendre,
entrepôts, murs commerciaux 

en location ou à la vente

KRIS’IMMO
Montreuil-aux-Lions

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

10 min CHÂTEAU-THIERRY 
Indépendant + 763 m²
45 m²habitables avec sous-
sol total. Parfait état.
Aucun travaux. 
DPE : G/D
PRIX : 133 000 €
Réf : M9787

10 km CHÂTEAU-THIERRY
maison de caractère 

74 m² habitables, 
Cuisine, salon, salle d’eau, 

2 wc, 2 ch, garage.
Terrain clos.

DPE en cours.. 
PRIX : 149 000 € fac

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
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation de 26 avril 
au 9 mai
Sorties :
- Les figures de l’ombre 
de Theodore Melfi, drame, 
biopic (le 26)
- Les gardiens de la galaxie 
2 de James Gunn (II), action, 
science-fiction (le 26)
- Soirée-débat : Discount de 
Louis-Julien Petit, comédie 
(séance unique mardi 9 Mai 
à 20h30)
Toujours à l’affiche :
- Fast and Furious 8 de F. 
Gary Gray, action
(Sous réserve de 
modifications)
Rens. contact@cine-
chateau.fr ou www.cine-
chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 27 avril au 1er mai
- A bras ouverts, comédie 
française lundi 1er à 14h, 
dimanche 30 à 18h, vendredi 
28 à 21h.
- Gangsterdam, comédie 
française jeudi 27, samedi 
29, dimanche 30 et lundi 
1er à 21h.
Rens. 03 23 96 77 42

Cinéma

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf : 16.5732 – MONT SAINT PERE
Studio de 30 m², rdc, comprend : entrée, 
wc, coin cuisine meublée & équipée avec 
plaque, hotte, réfrigérateur, pièce princi-
pale, sde meublée. Dispo de suite.
• Loyer : 350 € 
(Charges : 20 € - Frais Agence : 262,50 €)
 
Réf : 17.6008 – CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F2 de 45 m², rdc 
avec entrée, penderie et placards, sdb/
wc, cuisine meublée & équipée avec four, 
plaque, hotte, réfrigérateur et congéla-
teur ouverte sur séjour, 1 chambre. Cave. 
Emplacement voiture. Dispo de suite.
• Loyer : 460 €
(Charges : 70 € - Frais Agence : 345 €)
 
Réf : 17.6039 – VAUX
Maison de plain-pied de 56 m² avec 
entrée sur cuisine meublée & équipée, 
séjour, 1 chambre, sde meublée, appen-
tis pour garer la voiture. Dispo de suite. 
Loyer : 490 € (Frais Agence : 367,50 €)
 
REF : 16.5977 – ETAMPES SUR MARNE
Maison de type F3 de 56 m² comprenant, 
une courette, une buanderie, une entrée 
sur dégagement, 
cuisine meublée et équipée 
ouverte sur séjour par-
queté, WC, salle de bains 
meublée. A l’étage 
palier qui dessert deux 
chambres parquetées, 
grenier. CC gaz de ville
• Loyer : 600 €
(Frais d’agence : 450 €)

Réf : 17.6069
Proche de CHÂTEAU-THIERRY 
Belle maison atypique , habitable 
de suite, comprend entrée, séjour, 
vestiaire, wc, 1 chambre avec sdb 
attenante ouverte, grande cuisine 
aménagée & équipée, sde et wc, 
rangts, buanderie, cellier. 
Etage : 1 chambre d’enfant, 2 chambres 
dont 1 avec terrasse, dressing, wc/lave-
mains, accès grenier aménageable, 
bureau ou chambre. Garage attenant 
avec grenier. Préau, terrasse, jardin clos 
de 521 m² avec piscine.
Prix : 279.000 €

Réf : 17.6064
10 min de CHÂTEAU-THIERRY
Bourg tous commerces, belle maison 
ancienne en pierres apparentes sur 
sous-sol total avec chaufferie, cellier, 
atelier. En RDC : entrée par véranda, 
WC avec lave-mains, séjour-salon, 
cuisine aménagée et équipée à la suite. 
A l’étage : palier qui dessert 3 
chambres, une salle d’eau avec WC. 
Au 2e étage : 1 très grande chambre 
avec possibilité de salle d’eau attenante. 
L’ensemble sur 2092 m² de jardin clos.
Prix : 241.000 €

Réf : 17.6043
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de plain-pied, habitable 
de suite, comprend entrée, séjour/
salon, cuisine aménagée & équipée, 
2 chambres, wc, sde, véranda. Garage 
attenant. Abris voiture. Petites dépen-
dances. Terrasse et terrain de 727 m².
Prix : 189.000 €

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 

Maisons Appartements Terrains

A saisir 

Réf : 17.6067
Vallée de la Marne
Bourg tous commerces, pavillon 
comprenant entrée avec placards, 
cuisine meublée, séjour/salon, wc, salle 
de bain, 2 chambres. A l’étage : grande 
pièce palière à usage de bureau, 
1 chambre. Cave avec atelier. Garage 
attenant. Jardin clos de 593 m².
Prix : 147.000 €

Petitprix

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 

A 5 mn de DORMANS
33 ares 80 centiares de vignes. 
PRIX : 465.763 € NI - Ref. : 281230

A 2 min de DORMANS 
Maison élevée sur cave, comprenant au rdc : 
cuisine, salon, salle à manger et w-c. Au 1er étage : 2 
chambres et salle de douche avec w-c. Au 2e étage : 
chambre et 1 petite pièce. A la suite ancienne 
maison, comprenant au rdc : garage et 1 pièce. Au 
1er étage : 3 pièces. Grenier aménageable. Cour. 
Jardin arboré. L’ensemble sur 1250 m²
PRIX : 190.200 € NI - Ref. : 279726

À 5 min de DORMANS 
Maison entièrement rénovée, comprenant au rdc : 
cuisine d’été, salon et très grand garage. Au 1er 
étage : cuisine aménagée ouverte sur salon séjour, 
chambre, sdb, débarras, cellier et w-c. Au 2e étage : 
palier, 3 ch, salle de douche et w-c. Cour. 
PRIX : 140.500 € NI - Ref. : 281375

Maison de caractère à 5 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
rdc : entrée, cuisine aménagée, arrière cuisine, 
salon séjour, salle de douche, w-c, cellier et garage. 
Au 1er étage: pièce palière, 3 chambres, bureau, 
salle de bain, w-c et véranda. Remise. Bâtiment. 
Jardin. PRIX : 143.100 € NI- Ref. : 279716

DORMANS - Très beau pavillon
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, 
buanderie, atelier et cave, comprenant: Au rez de 
chuassée: hall d’entrée, cuisine ouverte sur salon 
séjour, cellier, bureau, salle de douche et w-c. Au
1er étage : palier, 3 chambres, dressing, salle de 
douche et w-c. Terrasse. Cour et Jardin. 
PRIX : 314.900,00 € NI - Ref. : 269122

A 5 mn de DORMANS - Maison avec dépendances
Maison comprenant au rdc : cuisine ouverte sur
salon séjour, chambre et salle de douche avec w-c. 
Au 1er étage: 3 chambres, salle de douche et chauf-
ferie. Au 2e étage très grand grenier aménageable. 
Ancienne écurie avec grenier. 
A la suite, cellier avec grenier. Cuisine d’été. Dépen-
dance à usage de garage et cellier avec grenier. En 
prolongement, autre dépendance avec grenier. 
Cave. Cour et jardin. 
PRIX : 145.300 € NI - Ref. : 280947

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

CHATEAU-THIERRY - Appt F2 – 62.90 m²
Dans résidence avec ascenseur. Entrée avec 
placards, séjour, cuisine, ch, sdd, garage, cave  
• Loyer : 550 € - DPE : E - F.A. : 431 €

CHATEAU THIERRY – Appt F3, 60.13 m²
Entrée, cuisine équipée, séjour avec terrasse, 
2 ch, sdd. Cave, place de parking 
Loyer : 580 € - DPE : F - F.A. : 436 €

CHATEAU THIERRY - Appt F2, 73 m²
Centre-ville, refait à neuf. Entrée, séjour, 
cuisine meublée, ch, sdb
• Loyer : 550 € - DPE : D - F.A. : 431 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F2 duplex, 48.51 m²
Rez de Jardin. Entrée, séjour, ch, sdb
• Loyer : 490 € - DPE : E - F.A. : 422 €

CHATEAU THIERRY - Duplex F3, 81 m²
Séjour, cuisine meublée, bureau avec 
placards - 2 ch avec placards, sdb.
• Loyer : 657 € - DPE : B - F.A. : 449 €

MONNEAUX - Maison F4, 108.45 m²
Entrée, grand séjour avec cuisine amé-
ricaine, 3 ch, sdb, Jardin, terrasse, grand 
sous-sol avec garage.
• Loyer : 825 € - DPE : D - F.A. : 481 €

MONNEAUX - Maison F6, 155.61 m²
Entrée, cuisine, séjour, salle à manger, 
buanderie. Salle de bains et de douche, 
4 ch, cour, jardin clos, garage, dépendances.
• Loyer : 790 € - DPE : D - F.A.: 469 €

TRELOU SUR MARNE - Maison F3, 74 m²
Entrée, séjour, cuisine, 2 ch, sdb. Véranda, 
abri de jardin. 
• Loyer : 571 € - DPE : E - F.A. : 434 €

VILLERS SUR FERE - Maison F4, 118.48 m²
Grand séjour ouvert sur cuisine équipée, 
3 ch, sdb. Cave, grenier, cour, jardin. 
• Loyer : 650 € - DPE : E - F.A. : 448 €

BEZU LE GUERY - Maison F2, 65 m²
Grand séjour avec cuisine équipée, ch, 
sdd, belle mezzanine. Cave, parking. 
• Loyer : 515 € - DPE : En cours - F.A. : 427 €

NOGENT L’ARTAUD - F3 triplex, 58.06 m²
Entrée, séjour, cuisine meublée, 2 ch, sdb 
• Loyer : 550 € - DPE : Vierge - F.A. : 431 €

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

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

LOCATIONS

Réf : 17.6061
10km de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillons sur sous-sol total avec 
garage, atelier et cave. RDC : Entrée 
avec penderie, cuisine meublée, sé-
jour-salon, rangts, sdb, wc, 2 chambres. 
A l’étage : palier, 1 chambre, un bureau, 
un cabinet de toilettes. L’ensemble sur 
648 m² de terrain clos.
Prix : 157.500 €

Réf : 17.6028
CHÂTEAU-THIERRY
Au calme, maison de ville 
avec entrée par véranda, en-
trée desservant une cuisine meublée, 
séjour avec insert, salle de bain avec 
wc, cagibis. A l’étage : 2 chambres avec 
placards. 2e étage : 2 pièces mansar-
dées en enfilade. Garage avec grenier. 
Appentis. Cave voûtée. Jardin clos + 
parcelle non attenante. DPE : F
Prix : 127.000 €




