
En association avec la 5e édition d’Octobre Rose, un mois complet dé-
dié à la prévention du cancer du sein dont le coup d’envoi sera donné 
le vendredi 29 septembre à l’hôtel-de-ville par l’équipe sport-santé 
et ses nombreux partenaires - programme complet dans notre pro-
chain numéro - l’Echangeur, Centre de Développement Chorégra-
phique National des Hauts de France à Château-Thierry, nous pro-
pose, le samedi 30, une journée tout à fait exceptionnelle pour célé-
brer le 100e anniversaire du 1er match de football féminin en France. 

Il y aura en effet cent ans, jour pour jour, que fut joué en France le tout 
premier match de football féminin. Nous étions alors le 30 septembre 
1917, en pleine Grande Guerre ; les jeunes hommes étaient au front.
La rencontre opposait deux équipes composées au sein du club parisien  
Fémina Sport qui fut champion de France dès 1918. Cet hommage cas-
tel à nos footballeuses - a priori une exclusivité en France - se déroulera  
entièrement à U1 et au gymnase voisin toute la journée du samedi 30  
avec, dès 10h, la finale du tournoi de babyfoot féminin (disputé au cours 
de la semaine) ainsi que des séances d’initiation aux sports collectifs.  
A 14h, dans la grande salle de l’Echangeur, présentation du film 
d’Yvonne Debeaumarché “Les filles du stade”. A 15h, rencontres et 
échanges autour du spectacle “Footballeuse” de Mickaël Phelippeau.  
A 17h, match de football féminin et démonstrations d’adresse au ballon. 

Pour l’Echangeur, cette journée événe-
ment qui se terminera par le concert 
à 20h30 des groupes Carmen et The 
Deans dans une Biscuiterie new look, 
viendra amorcer un superbe 10e anni-
versaire du festival “C’est comme ça !”  
avec au programme - sur lequel nous 
reviendrons par le détail - plusieurs ren-
dez-vous ayant justement trait au foot-
ball féminin. D’abord, depuis le 16 septembre et jusqu’au 14 octobre 
(du mardi au dimanche 14h-18h), au Silo avec les projections en boucle 
de films documentaires comme “Taper dans la balle” de Sophie Laly ou 
du précité “Les filles du stade”. 
Ensuite, le dimanche 1er octobre à 17h au Cinéma-Théâtre avec la pré-
sentation du film “Hors jeu”, de l’Iranien Jafar Panahi sur l’interdiction 
de stade aux filles de son pays. Enfin, le samedi 7 à 20h à l’Echangeur, 
un véritable temps fort avec “Footballeuses”, pièce chorégraphique de 
Mickaël Phelippeau jouée par une complète équipe de vraies footbal-
leuses amateures suivie du film “Taper dans la balle” s DL

Dernière minute : Laura Flessel, ministre des sports, sera présente 
pour marquer l’événement.
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Installés depuis 10 ans quai 
Couesnon, Yannick et Jean-Noël 
vont tourner une page de leur 
parcours professionnel et de 
leur vie, en quittant Château- 
Thierry.

Ils en ont des bons souvenirs 
dans leur salon face à la Marne,  
et surtout des exceptionnelles 
relations entretenues avec celles 
et ceux qu’ils considèrent plus 
comme des amis que comme des 
clients et qui les ont honorés de 
leur confiance tout au long de ces 
années. Car Yannick 
et Jean-Noël ont la 
particularité de ceux 
qui appréhendent leur 
métier comme une 
passion, et qui entre-
tiennent des relations 
plus amicales que 
professionnelles, ou 
commerciales, avec 
leur clientèle. Yannick 
et Jean-Noël estiment 
qu’il est indispensable 

de faire part de la gratitude qu’ils 
ressentent à l’égard de ceux 
qu’ils ont côtoyés et appréciés.
C’est la raison pour laquelle 
ils ont eu à cœur de préparer 
leur départ pour que, malgré 
leur absence, le salon conserve 
l’âme qui a largement contribué 
à son succès. Ainsi ils sont fiers 
de passer la main à Coralie et 
Adeline, leurs fidèles collabora-
trices depuis plusieurs années, 
qui vont continuer à assurer avec 
professionnalisme les presta-
tions habituelles en y maintenant 

l’ambiance conviviale “maison” ! 
« Nous tenions absolument à 

remercier tous nos 
clients sans qui 
notre salon n’aurait 
jamais pu être ce 
qu’il est devenu ! 
Notre nouvelle vie 
à Avignon ne nous 
fera pas oublier 
nos précieux amis 
castelthéodoriciens 
que nous pourrons 
peut-être retrouver 
lors d’un passage  

dans la célèbre cité des papes ! »
Yannick, Jean-Noël et leurs filles 
Lyloo et Salomé.
Pour dire au revoir à leurs amis 
clients, Yannick et Jean-Noël les 
invitent au verre de l’amitié, sa-
medi 30 septembre, à partir de 
17h au 8 rue du Château. Cet ar-
ticle vaut lieu d’invitation.

Toute l’équipe d’Autant en Em-
porte la Marne leur souhaite une 
belle réussite dans leur nouvelle 
aventure s

Publi-reportage

Kinjy’s Coiffure :
« Un grand merci à tous nos clients ! »

La nouvelle équipe de charme, de gauche a droite Camille,
Cynthia et leurs nouvelles responsables, Adeline et Coralie

MESSES
Paroisses (en septembre)
St Jean Eudes
- Tous les dimanches : 10h30 
Fère-en-Tardenois
- Samedi 23 : 18h Cierges
- Samedi 30 : 18h Loupeigne

Vals et Côteaux
- Samedi 23 : 19h Vendières
- Dimanche 24 : 10h30 
Charly-sur-Marne
- Samedi 30 : 19h Viffort
En octobre :
- Dimanche 1er : 10h30 Adap 
Charly-sur-Marne

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Stage d’approfondisse-
ment BAFA en externat 
organisé par le Centre social 
du Pays Fertois dans ses lo-
caux en partenariat avec le 
CFAG- Ile de France (Centre 
de Formation d’Animateurs 
et de Gestionnaires), du lun-
di 23 au samedi 28 octobre. 
Rens. et inscriptions 01 60 
22 19 19.

PAYS FERTOIS
Nouveau site internet : 
grâce à la communauté de 
communes et la ville de la 
Ferté-sous-Jouarre, toutes 
les sorties et manifestations 
proposées par les 19 
communes, en un clic : 
www.sortirenpaysfertois.
com

Infos pratiques
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Le sculpteur Guy Geymann, né à 
Belfort en 1951, s’est endormi pour 
toujours dans la nuit du 6 au 7 août.

C’est autour de la représentation de 
la forme humaine, mais de plus en 
plus de celle des animaux que s’ar-
ticulait l’essentiel de son travail.
Ses œuvres sont exposées en per-
manence dans plusieurs galeries 
Françaises et figurent dans de 
nombreuses collections privées et  

publiques. Il a notamment été 
“peintre officiel de l’Armée en 2009”, 

et on a pu l’apercevoir récemment 
au 26e salon de Printemps du Mou-
lin d’en Haut de Dormans (Autant 
n°389), en avril dernier, où il était 
l’invité d’honneur. Il laisse à toutes 
celles et ceux qui l’ont côtoyé un ex-
cellent souvenir par son humour, sa 
simplicité et son immense talent. 
Nos pensées accompagnent son 
épouse, ses enfants et petits-en-
fants, et ses amis s AD

Disparition

Un sculpteur nous a quittés

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 : le 3 
octobre 14h/15h30 en mairie
- Fère En Tardenois : le 
21 septembre, les 5 et 
19 octobre (14h/16h) au 
Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly St Front : le 10 oc-
tobre (14h/16h30) en mairie.

Infos pratiques

CHÂTEAU-THIERRY
La Biscuiterie recrute ses 
deux nouveaux services 
civiques : une mission 
pour chacun au service de 
tous, à partir de septembre 
et novembre. Si vous 
avez moins de 25 ans 
et souhaitez découvrir 
le milieu des musiques 
actuelles sur votre territoire, 
alors n’attendez plus et 
envoyez votre candidature 
53 rue Paul Doucet ou 
contact@labiscuiterie.org  
Infos au 09 52 84 04 10.

Communiqué

CHARLY-SUR-MARNE
Activités de l’association 
Charly-Bienvenue, ouvertes 
à tous. Marche : jeudi, rv 
13h30 place Delahaye, Tél. 
03 23 82 11 56. Scrabble : 
mardi, jeudi et samedi de 
14h30 à 17h au 29 rue du 
stade Garnier, Tél. 03 23 
82 07 39. Tricot-crochet : 
mercredi de 14h30 à 
16h30 pour débutantes ou 
confirmées au local place 
Delahaye, Tél. 03 23 82 
09 20 ou 03 23 82 05 29. 
Peinture sur bois, sur toile 
et objets divers :  mardi de 
14h à 16h30 au local place 
Delahaye, Tél. 03 23 82 00 28.

CHÂTEAU-THIERRY
Reprise des ateliers 
théâtre et expression 
corporelle aux Ateliers d’Art 
Albert Laplanche mercredis 
de 14h à 16h pour les 7-10 
ans, de 16h à 18h pour 
les 10-15 ans et vendredis 
de 18h30 à 20h30 pour 
les adultes. Travail sur les 
techniques de respiration, 
expression vocale, etc. 
(lectures expressives 
prévues en partenariat avec 
la Médiathèque). Infos au 06 
19 67 11 88.

Vie associative
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L’inauguration des nouveaux 
aménagements extérieurs, 
parking, accès et façade, de la 
coopérative vinicole COVAMA 
Champagne Pannier, rue Ro-
ger Catillon à Château-Thierry, 
a donné lieu, le jeudi 31 août, à 
une importante cérémonie offi-
cielle. Etaient présents le préfet 
de l’Aisne, le député, le maire et 
la municipalité, les conseillers 
régionaux et départementaux 
et tout le ban et l’arrière ban 
des représentants du monde du 
champagne autour de Patrick 
Gratiot, président de la coopéra-
tive, du directeur général Jean-
Noël Pfaff et d’une grande partie 
de leurs 450 sociétaires malgré 
déjà le début des vendanges.

L’accueil visiteurs embelli 
et sécurisé 

Les riverains de la rue Roger 
Catillon, eux aussi étaient invi-
tés qui ont été conviés au fil des 
9 mois de travaux aux réunions 
bi-hebdomadaires de chantier 
pour rester informés et partici-
per à la concertation. Cette pre-
mière tranche d’aménagement 
d’un coût de 4,5 M€ a porté sur 
la création d’un parking de 100 
places en contrebas, arboré et 
végétalisé afin de s’intégrer au 
mieux dans le paysage et relié à 
l’accueil sur la rue par un esca-
lier en pierre blonde. 
Devant l’entrée, la chaussée a 
été dévoyée pour permettre la 
création d’un parvis destiné à 
sécuriser et valoriser les abords 
de la Maison. Une rosace en pavé 
rouge-orangé bordée d’un enrobé  
scintillant en agrémente l’accès  
dont la maîtrise d’œuvre fut 
confiée par la ville à la COVAMA.
Si la réhabilitation des façades a 
permis de retrouver une homo-

généité sur l’ensemble des bâ-
timents construits à différentes 
époques depuis les années 30, 
une particulière volonté d’esthé-
tique a été portée sur l’entrée 
constituée d’une large porte en 
verre ornée d’un motif résille en 
métal, le tout surmonté d’une 
marquise du meilleur effet. En-
fin, une grille en fer forgée ins-
tallée sur un muret sécurise 
l’ensemble du site. La ville de 
Château-Thierry a procédé quant 
à elle à l’enfouissement des ré-
seaux rue Roger Catillon pour un 
coût de 500 000 € avant une nou-
velle tranche prévue du même 
montant pour la suite des travaux 
de voirie.

Une démarche écoresponsable
A souligner la démarche écores-
ponsable attachée à ce projet : 
parking en contrebas pour éviter 
toute emprise visuelle, accessi-
bilité soignée pour les personnes 
à mobilité réduite, éclairage par 
LED régularisé par des cap-
teurs, installation d’une borne 
de recharge pour les véhicules 
électriques, plantation de rangs 

de vigne école présentant les 7 
cépages champenois et bacs de 
traitement végétaux des eaux 
de ruissellement. Les murets 
et l’escalier sont faits de pierre 
naturelle provenant de carrières 
françaises. 90% des travaux ont 
été attribués à des entreprises 
situées dans le périmètre de l’ap-
pellation Champagne et plus de 
50% ont été confiés à des entre-
prises locales implantées dans 
les cantons de Château-Thierry 

et Charly-sur-Marne, confortant 
ainsi l’implication de la coopé-
rative vinicole castelle dans son 
territoire. 

Patrimoine mondial 
La Maison de Champagne de la 
cité des fables poursuivra son 
projet en 2018 et 2019 par une 
rénovation complète du hall 
d’accueil, l’embellissement du 
point de vente et une remise en 
valeur des caves. Avec ses kilo-
mètres de galeries médiévales 
du 12e siècle creusées à même 
le calcaire, uniques en Cham-
pagne et inscrites au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, son am-
phithéâtre de 300 places, ses 
deux salles de réception et trois 
salles de réunion - des lieux qui 
en 2016 ont reçu quelque 10 000 
visiteurs et accueillis 120 sémi-
naires d’entreprise - la COVAMA 
qui commercialise 5 millions/an 
de bouteilles sous les marques 
Pannier, Jacquart et Montaudon  
prouve ainsi avec panache qu’elle 
est bien décidée à jouer pleine-
ment la carte de la promotion de 
l’œnotourisme champenois au 
cœur des vignobles de la Vallée 
de la Marne aux portes de la ré-
gion parisienne s

La COVAMA joue pleinement 
la carte de l’œnotourisme

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Prochain numéro
le 2 octobre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 2 au 15 octobre
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 28 septembre 
à

 redaction@autant.net
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Enseignement

Jean de La Fontaine pour inciter les petits écoliers à la lecture
Les ministres de l’Education et de la Culture dans la cité des fables
La visite fraîchement program-
mée de Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Education Nationale 
et de Françoise Nyssen, ministre 
de la Culture, le mardi 5 sep-
tembre, aura marqué la rentrée 
2017 à Château-Thierry, surtout 
pour les élèves et enseignants de 
l’école de la Mare-Aubry.

Les petits écoliers (145 élèves du 
CP au CM2) et leurs professeurs 
(6 enseignants dont la directrice  
Delphine Rezzouki) avaient pré-
paré un accueil très “lafontainien” 
et fort bon enfant à nos hôtes. 

Les fables pour aider à renforcer 
prioritairement l’apprentissage 
de la lecture en primaire dans le 
cadre d’un projet pédagogique, 
tel était le thème retenu par les 
ministres qui, conjointement, dès 
juin 2016, avaient déjà fait distri-
buer 150 000 premiers recueils 
de fables dans les académies de 
Lille, Marseille et Nantes. 
Les deux ministres étaient ac-
compagnés du préfet et du sous- 
préfet et reçus par le maire Sé-
bastien Eugène, le 1er adjoint 
Bruno Beauvois, les conseillers 
municipaux Frédéric Jacquesson 

et Chantal Bonneau et Jeanne 
Doyez-Roussel, suppléante du  
député Jacques Krabal (en voyage 
au Cambodge dans le cadre 
de la mission francophonie).  
Après une visite à la maison  

natale en début d’après-midi où 
ils ont rencontré divers acteurs 
culturels, nos visiteurs gouver-
nementaux sont littéralement 
tombés sous le charme de la 
cigale et de la fourmi, de la gre-
nouille et du bœuf puis du cor-
beau et du renard à travers des 
fables récitées en chœur par 
nos talentueuses têtes blondes, 
chantées et jouées en saynète.
Ainsi ont-ils pu constater que les 
petits castels savent parfaite-
ment lire, bien réciter et même 
jouer la comédie… Ça peut tou-
jours servir.  Bravo à ces écoliers 
et à leurs enseignants s DL
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A l’initiative de l’association “Les 
Bulles Castrum” que préside Michel  
Tournebise et dans le cadre de la 
volonté de relance de l’activité 
commerciale de la Grande Rue à 
Château-Thierry, la municipalité a 
mis un magasin désaffecté du haut 
de la rue piétonne à disposition 
des artistes, peintres, sculpteurs 
et auteurs locaux, une “boutique 
éphémère” fraîchement trans-
formée en galerie d’exposition et 
baptisée “Font’Aisne des Arts”. Le “tout Château” politique, com-

merçant, culturel et artistique 
s’était donc donné rendez-vous le 
vendredi soir 1er septembre pour 
inaugurer ce nouveau pas-de-porte 
au pied de la rue Jean de La Fon-
taine. En marge de l’installation 
prochaine de la SEDA dans les an-
ciens locaux du Crédit Mutuel pour 
mener sur place la mission de réha-
bilitation du centre-ville confiée sur 
une durée de 10 ans, ce fut pour les 
élus l’occasion de réaffirmer leur 
volonté de réanimer cette Grande 
Rue aujourd’hui affectée par la fer-
meture de pas moins d’une quin-
zaine de boutiques. 
L’art et la culture au secours du 
commerce s DL

Vie locale

Une galerie d’artistes pour amorcer la relance de la Grande Rue
L’art et la culture au secours du commerce…

CHÂTEAU-THIERRY suite
Reprise des cours du 
Kanazawa Karaté Do, club 
de karaté. Cours enfants : 
mardi et vendredi de 
18h à 19h. Cours adultes 
tous niveaux : mardi et 
vendredi de 19h à 20h30. 
Body karaté : lundi et jeudi 
de 18h30 à 19h30. Vous 
souhaitez reprendre ou 
vous initier à une activité 
sportive régulière, les arts 
martiaux vous intéressent, 
alors venez. Les 2 premières 
séances de cours gratuites. 
Rens. ou inscriptions au 
Dojo (11 bis rue de Fère) 
aux heures de cours ou Tél. 
03 23 69 00 63 (dojo) ou 06 
42 56 35 05.

Ateliers d’art. Cours dessin-
peinture, toutes techniques 
tous niveaux, cours adaptés 
pour les prépa écoles 
d’art supérieures, adultes 
adolescents lundi ou jeudi 
de 18h à 20h, samedi de 
10h à 12h, enfants à partir 
de 8 ans mercredi de 
15h à 17h. Cours guitare 
adultes-adolescents 
folk-blues-bossa nova 
accompagnement-
chansons...mercredi ou 
vendredi (selon nombre 
d’inscrits) de 18h30 à 20h. 
Rens.et inscriptions 03 23 
83 61 78 roger.moreton@
wanadoo.fr 

La GV Castel vous 
informe : rv directement 
sur les cours. A l’AGV Castel, 
4 animatrices diplômées 
proposent 21 cours sur la 
semaine dans différentes 
salles de Château-Thierry 
mais aussi à Essômes-
sur-Marne, Nesles la 
Montagne,Epaux Bézu 
ou Villiers ST Denis. La 
gymnastique est un sport 
accessible à tous, quel que 
soit le niveau ou l’âge, sans 
contrainte ni compétition. 
De la gym bien-être ,douce 
ou dansée en passant par 
la Zumba, la Zumba/Gold, 
la gym tonique, détente 
et stretching ou même à 
dominante Step et Cardio/
Energy/Fit, en journée ou 
en soirée, chacun pourra 
trouver le cours qui lui 
convient. Deux séances 
d’essai gratuites avant 
de s’engager.Rens. et 
inscriptions au 06 04 45 58 
66 et 03 23 69 94 47 le soir 
ou massart.brigitte@club-
internet.fr et sur sudaisne.
com rubrique association 
puis Château-Thierry.

CREZANCY
Si vous aimez chanter, 
rejoignez la chorale «Sans 
façon» tous les lundis de 
20h à 21h30. Pour d’infos 
au 07 81 72 54 5 ou www.
sissc.fr.gd

Vie associative
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CREZANCY suite 
Ateliers d’éveil musical 
proposé par l’Ecole de 
musique intercommunale 
de Crézancy et son antenne 
de Jaulgonne, pour les 
enfants de 4 à 6 ans, à l’Ecole 
de musique, de 11h à 11h45 
pour l’initiation musicale et 
de 11h45 à 12h15 pour le 
jardin/éveil musical. Rens. 
06 81 33 39 30 ou 03 23 82 
57 81 mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h ou sissc@
orange.fr

EPAUX-BEZU
Recherche d’exposants, 
par l’association Tam-Tam, 
pour son marché de Noël du 
samedi 25 et dimanche 26 
novembre, salle des fêtes. 
Vous créez et voulez exposer 
et vendre vos créations !
Tél. 07 86 86 72 96.

FERE-EN-TARDENOIS
Reprise des ateliers de 
méditation organisés par 
l’association Hyme, au centre 
Camille Claudel, le samedi à 
11h30. www.hyme.fr

JAULGONNE
Atelier équilibre, mis en 
place par L’AGV Castel, à 
partir du 25 septembre, tous 
les lundis de 11h à 12h, salle 
culturelle. Séance de tests 
jeudi 21 septembre. Plus 
d’infos au 60 04 45 58 66 ou 
AGVCastel02@gmail.com 

NOGENTEL
Ateliers d’initiation aux 
pratiques théâtrales, 
organisés par l’Association 
“Les Troubadours en 
Omois”, animés par une 
comédienne professionnelle, 
salle des fêtes. Jeunes de 6 
à 15 ans mercredi de 17h 
à 18h30 ; adultes 2 fois par 
mois mercredi de 19h à 
20h30. Première séance 
«découverte» offerte. Rens. 
06 11 94 56 54 ou 06 33 00 
15 01. Assemblée générale 
mercredi 20 septembre à 
20h en mairie.

NOGENT L’ARTAUD
Gym douce. Pour rappel 
l’horaire du vendredi est 
passé à 11h. 

SAACY-SUR-MARNE
Création d’un club 
d’échecs, animé par Michel 
Metayer, membre de la 
Fédération Française des 
Échecs, au café culturel 
C’est déjà ça. Bienvenue 
aux joueurs débutants ou 
expérimentés, enfants ou 
adultes. Tél. 01 60 32 39 87 ; 
cafelibrairie@cestdejaca.fr

Vie associative Vie associative

“Village associatif”
Les clubs castels ont fait leur rentrée
Une cinquantaine d’associations 
locales participait le samedi 2 
septembre au Palais des Sports 
au rendez-vous annuel de rentrée 
“Village associatif”, initié par la 
ville de Château-Thierry en 2009. 

L’occasion pour lesdites associa-
tions locales, sportives, artistiques, 
culturelles, solidaires ou ludiques 
d’aller au-devant des Castels pour 
leur présenter leurs activités et, 
le cas échéant, leur permettre de 
s’inscrire. 

Stands d’infor-
mation, ateliers, 
démonstrations 
et animations ont 
comblé les nom-
breux visiteurs 
présents au ren-
dez-vous le temps 
d’un après-midi 
dans une am-
biance musicale 
et conviviale s DL

Pour fêter l’anniversaire de la li-
bération de la ville, les 26 et 27 
août, Montmirail a vu ses rues en-
vahies… Au programme du week-
end : défilés et expositions de vé-
hicules militaire, dépôts de gerbes 
sur différents monuments, re-
constitution d’un campement amé-
ricain, concert, et plein d’autres 
animations s JDF

Commémoration

Montmirail : « Libre, je suis libre »

Bivouac américain avec infirmerie et cuisine roulante

Dépôt de gerbe au monument Michel Marenta, fusillé par la Gestapo

Concert de Patrol Blues le samedi soir

Défilé à travers la ville et exposition de véhicules militaire
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• PEUGEOT 5008 1.6 HDI 115 ALLURE 5 PLACES
  05/2013 - 124668 KMS .................................................... 11900 €

• NISSAN QASHQAÏ 1.5 DCI 110 CONNECT EDITION
  07/2010  - 101200 KMS ................................................... 10490 €

• DACIA DUSTER 1.5 DCI 90 AMBIANCE 4X2
  08/2012 - 134412 KMS  ...................................................... 7490 €

• RENAULT CLIO ESTATE 1.2 TCE 120 EDITION ONE EDC
  10/2016 - 14400 KMS  ..................................................... 19390 €

• RENAULT CLIO 1.5 DCI 75 BUSINESS ECO 90G
  04/2015 - 40100 KMS  ..................................................... 11900 €

• CITROEN DS5 HYBRID4 AIRDREAM SPORT CHIC BMP6
  05/2013 - 77580 KMS ...................................................... 19990 €

OCCASION DE LA SEMAINE

NISSAN QASHQAÏ 1.5 DCI 110 CONNECT EDITION

12/2011 - 76100 KMS - 11490 €

NAISSANCES
Noah Rohrbach 
22/07/2017 Montmirail
Albain Dechamps 
23/07/2017 Bonneil
Marwan Agnaou 
23/07/2017 Château-Thierry
Maël Zeudong Kenfack 
24/07/2017 Saâcy-sur-Marne
Assia Chanqaoui 
24/07/2017 Château-Thierry
Yasser Chouhma 
25/07/2017 Château-Thierry
Mattéo Carion 
27/07/2017 Fère-en-Tardenois
Nola Regimbeau 
28/07/2017 Saulchery
Mayron Dewolfe Maertens 
29/07/2017 Fère-en-Tardenois
Marius Cabaup 
30/07/2017 Château-Thierry
Léon Valet Lagache 
31/07/2017 Montreuil-aux-Lions
Corey Tant 
01/08/2017 Château-Thierry
Tiago Granet 
01/08/2017 Oulchy-le-Château
Damian Aucuit 
02/08/2017 Pavant
Lucas Taquin 
02/08/2017 Château-Thierry
Nathys Champagne 
03/08/2017 Montmirail
Amélia Lenoble 
04/08/2017 Montmirail
Appoline Cailleux 
09/08/2017 Coincy
Kimberley Keiff 
10/08/2017 Mézy-Moulins
Islem Igerna 
10/08/2017 Château-Thierry
Mohamed Abdeldaïm 
10/08/2017 Etampes-sur-Marne
Jules Bonicel 
14/08/2017 Epaux-Bézu
Miya Mascot 
16/08/2017 Vincelles
Malone Carlier Eloy 
17/08/2017 Bézu-St-Germain
Lucien Biais 
18/08/2017 Domptin
Lilou Polin 
19/08/2017 Fère-en-Tardenois
Nael Vatrin 
19/08/2017 Bruyères-sur-Fère
Nathaniel Trehoux 
20/08/2017 Fossoy
Leonor Mengo Damil 
21/08/2017 Nogent-l’Artaud
Lola Wetzel 
24/08/2017 Brécy
Maryon Lefèvre 
25/08/2017 Gandelu

Etat civil
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NAISSANCESS suite
Jonas Etienne 
26/08/2017 Brasles
Enis Jukaj 
26/08/2017 Essômes-sur-Marne
Tino Dremont 
26/08/2017 Villiers-St-Denis
Céléna Deplanque 
26/08/2017 Beuvardes
Tom Georges 
27/08/2017 Nogent-l’Artaud
Rafaël Delfolie 
27/08/2017 Vendrest
Ayrton Leblanc 
29/08/2017 Nesles-la-Montagne
Liam Lavoine 
30/08/2017 Château-Thierry
Gabin Laurens Louis 
30/08/2017 Essômes-sur-Marne
Mayron Lecomte Leroy 
30/08/2017 Fère-en-Tardenois
Élise Benicourt le Bars 
31/08/2017 Brasles
Aaron Michon 
02/09/2017 Essômes-sur-Marne
Louis Guyot 
02/09/2017 Nesles-la-Montagne
Kahina Benseghir 
03/09/2017 Nogent-l’Artaud
Amani Mbeutchou 
Nzongang Signe 
04/09/2017 Château-Thierry
Thayss Rudeaux Tixier 
05/09/2017 Château-Thierry
Ulrich Herelle 
05/09/2017 Château-Thierry

MARIAGES
Anthony Low 
et Angélique Huygen 
29/07/2017 Château-Thierry
Xavier Tourneux 
et Céline Maquet 
29/07/2017 Château-Thierry
Jean Racol 
et Cynthia Dubart 
12/08/2017 Château-Thierry
Laurent Laplace 
et Katia Luton 
26/08/2017 Château-Thierry
Philippe Chainay 
et Sylvie Colas 
09/09/2017 Epaux-Bézu

DECES
Albert Boubouleix veuf 
Le Sant, 93 ans 15/07/2017 
Montreuil-aux-Lions
Jean-Pierre Wojciechowski 
divorcé Ranorosoamalala, 
66 ans 15/07/2017 Coincy
Guy Steger de Viry divorcé 
Pourin, 80 ans 20/07/2017 
Nogent-l’Artaud
Raymond Brochot 
veuf Vié, 91 ans 21/07/2017 
Marchais-en-Brie
Renée Barillé veuve 
Repellin, 96 ans 22/07/2017 
Villeneuve-la-Garenne
Guy Genest époux Gautier, 
85 ans 23/07/2017 Essômes-
sur-Marne
Jacky Lepage célibataire, 
61 ans 23/07/2017 Soissons 
Marie Vitry veuve Noé, 
97 ans 25/07/2017 
Nogent-l’Artaud
Charles Rigaud époux 
Ricada, 89 ans 25/07/2017 
Neuilly-Saint-Front
Jacqueline Depont veuve 
Hugonin, 94 ans 26/07/2017 
Le Perreux-sur-Marne
Jacqueline Faivre 
épouse Giraudon, 93 ans 
27/07/2017 Chézy-sur-Marne

Etat civil Traditions

Le sous-préfet en vendanges 
à Charly
Perpétuant une sympathique tra-
dition initiée par l’ancien préfet de 
l’Aisne Pierre Bayle, sparnacien  
d’origine, tous ses successeurs sont 
venus couper quelques grappes de 
raisin dans le vignoble champenois 
de la vallée de la Marne. L’actuel 
préfet Nicolas Basselier s’était à 
son tour fait un plaisir de se rendre 
à Trélou, au pied du coteau de Cour-
celles en septembre 2016 mais ab-
sorbé cette année par une grosse 
opération de sécurité routière, il 
était représenté par Ronan Léaus-
tic, le sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Château-Thierry égale-
ment présent l’an dernier, à Trélou. 
Cap cette fois sur Charly-sur-
Marne…

Charly, et plus précisément sur 
l’exploitation de la famille Naudé, 
Bernard, Vincent et Marie-Paule 
(présidente de la confrérie du Pinot 
Meunier) où le représentant de 
l’Etat s’était donné rendez-vous 
le vendredi 8 avec les élus locaux, 
départementaux et régionaux, les 

représentants du monde viticole 
(Syndicat Général des Vignerons, 
CIVC et COVAMA), de l’œnotourisme 
(mission UNESCO et Maison du 
Tourisme des Portes de la Cham-
pagne), de la la gendarmerie, Pôle 
Emploi et MSA. C’est par un temps 
mi-figue, mi-raisin que la déléga-

tion s’est rendue sur les hauteurs 
du vignoble carlésien pour remplir 
trois ou quatre paniers de belles 
grappes non sans se faire longue-
ment expliquer les techniques et 
pratiques viticoles. Ensuite, retour 
en contre-bas du coteau vers la 
cuverie et le chais où, autour de 
quelques jolies bulles, les respon-
sables des syndicats professionnels 
ont, une nouvelle fois, eu l’occasion 
d’exposer leurs doléances au re-
présentant de l’Etat, notamment 
vis-à-vis de certaines réglemen-
tations inconsidérées et, bien sûr, 
d’évoquer les affaires en cours 
comme le dossier ruissellement et 
la récurrente question du coteau de 
Chartèves s DL
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André Dossmann veuf 
Dubreuil, 90 ans 29/07/2017 
Chézy-sur-Marne
André Tagon veuf Goux, 
81 ans 29/07/2017 Grisolles
Paullette Taillandier ép. 
Calvès, 90 ans 30/07/2017 
Oulchy-le-Château
Paulette Gatine veuve 
Gonthier, 94 ans 31/07/2017 
Courtemont-Varennes
Huguette Ménard veuve 
Paslin, 84 ans 01/08/2017 
Montmirail
Maurice Joly célibataire, 
80 ans 03/08/2017 
Neuilly-Saint-Front
Philippe Alexandre 
célibataire, 57 ans 
06/08/2017 Château-Thierry
Chantal Migot veuve Fagat, 
67 ans 06/08/2017 
Château-Thierry
Marie-Thérèse Datchy 
veuve Loyaux, 83 ans 
07/08/2017 Epaux-Bézu
Jean-Claude Boucher 
époux Touret, 71 ans 
08/08/2017 Charly-sur-Marne
Anna Borde veuve Détreille,  
102 ans 08/08/2017 
Château-Thierry
Suzanne Nargoux veuve 
Duboc, 89 ans 10/08/2017 
Joinville-le-Pont
Blandine Cuvelier 
célibataire, 49 ans 
10/08/2017 Domptin
Eliane Boudereaux veuve 
Philibert, 87 ans 10/08/2017 
Château-Thierry
Jean Thieffry célibataire, 86 
ans 10/08/2017 Brumetz
Roland Levacher 
célibataire, 88 ans 
13/08/2017 Paris 18ème arrt
Paule Cailloux veuve 
Deschaseaux, 90 ans 
18/08/2017 Château-Thierry
Ghislain Royer époux 
Marazanoff, 67 ans 19/08/2017  
Villeneuve-sur-Fère
M. Serge Hebert époux 
Lecolant, 79 ans 19/08/2017 
Charly-sur-Marne
Mme Fernande Legras 
veuve Drag, 90 ans 
21/08/2017 Château-Thierry 
M. René Fouquet époux 
Martin, 79 ans 21/08/2017 
Château-Thierry
Joël Agu époux Levy, 64 ans 
22/08/2017 Château-Thierry
Denis Crépin époux Cadot, 
85 ans 23/08/2017 Neuilly-
Saint-Front
Danièle Hör veuve Dapsence, 
87 ans 27/08/2017 Brasles
Malitte Pope divorcée 
Matta-Echaurren, 88 ans 
27/08/2017 Paris 11ème arrt
Rabia Ben Mansour 
veuve Chaouchi, 91 ans 
28/08/2017 Château-Thierry
Régine Sabatier divorcée 
Prieur, 83 ans 29/08/2017 
Brasles
Roland Danré veuf Fagnon, 
92 ans 29/08/2017 Château-
Thierry
Josiane Cabaret célibataire, 
85 ans 31/08/2017 
Nogent-l’Artaud
Laure Bernard veuve 
Mallet, 83 ans 30/08/2017 
Baulne-en-Brie

Etat civil Equipement

Travaux à l’école
Les Hérissons ont fait peau neuve
Depuis 2008, les services tech-
niques de la ville de Château- 
Thierry mettent à profit chaque pé-
riode des grandes vacances pour 
procéder à la rénovation d’un des 
9 groupes scolaires communaux. 
Cet été, c’était au tour de l’école 
des Hérissons aux Vaucrises où 
ont d’importants travaux ont été 
menés à bon port afin d’accueillir 
dans les meilleures conditions les 
quelque 178 élèves répartis en 8 
classes du CP au CM2.

Au seuil de la nouvelle année sco-
laire, le maire Sébastien Eugène 
accompagné de son adjoint aux  
travaux Mohamed Rezzouki et 
de Bruno Foucart, directeur des 
services techniques, ont effectué 
une visite sur place où ils ont été  
accueillis par Marc Magnier et  
Nathalie Fonte, un directeur et l’une 
de ses collègues heureux de retrou-
ver des locaux en parfait état pour 
cette rentrée. L’isolation des toi-
tures, les travaux de menuiserie et 
les huisseries, le changement des 

sanitaires, le réaménagement des 
mobiliers, le nettoyage et l’entretien 
des espaces verts ont été menés par 
les services municipaux en relation 
avec les entreprises locales. A no-
ter que 2 agents communaux sont 
affectés à plein temps à l’entretien 
des écoles où ils procèdent tout au 
long de l’année à des interventions 
ponctuelles. D’autre part, cet été, 
une classe supplémentaire à vu le 
jour à Blanchard et de nombreux 
travaux ont été effectués aux quatre 
coins de la cité des fables : voirie et 

trottoirs en haut de l’avenue de Pa-
ris, élargissement des trottoirs rue 
Charles Guérin, enfouissement des 
réseaux rue de Gerbrois et au Patis 
St-Martin, voirie et enfouissement 
rue Roger Catillon, chemin du Ré-
servoir à Courteau et allées du ci-
metière de la rue de Fère. 
Enfin, tandis que se poursuit la 
transformation du Palais des Ren-
contres, le prochain gros chantier 
concernera sous quelques se-
maines la rue du Château s DL
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Le président Laurent Couvreur 
et la dynamique équipe de bé-
névoles du Triathlon Club de 
l’Omois ont de quoi être particu-
lièrement satisfaits : la 25e édi-
tion de l’épreuve éponyme mar-
quant traditionnellement la ren-
trée sportive à Château-Thierry 
a enregistré un plein succès 
le dimanche 3 septembre avec 
une participation record - 527 
concurrent(e)s - et une organi-
sation parfaite.

L’eau de la Marne affichant un 
agréable 19° au thermomètre et 
l’air n’étant encore qu’à 15, c’est 
sous une fine couche de brume 

que se sont jetés au bouillon les 
467 nageurs et nageuses dès 10h 
à hauteur de l’entre Brasles et 
Chierry pour dévaler à grandes 
brassées les 750 m de descente 
jusqu’au port à sable. Sous un 
soleil empressé de pointer son 
nez, les concurrents se sont au 
plus vite débarrassés de leur 
combinaison pour enfourcher 
le vélo en vue d’une boucle de 
25 km via la côte de Brasles à 
Verdilly ; vélo qu’ils ramenèrent 
ensuite place Jean Moulin avant 
de repartir pour 5 km de course à 
pied sur les berges. 
Trois épreuves en une pour 437 
athlètes jouant en solo et pour 

partie pour les 90 autres concur-
rents formant 30 équipes de 3 
spécialistes en chacune des dis-
ciplines. A ce petit jeu cruel, c’est 
l’Amiénois Tony Baheux, cham-
pion de France des sapeurs- 
pompiers, qui s’est imposé pour 
la 3e fois consécutive ; le Picard 
talonné par une escouade de 
Franciliens en tête desquels le 
jeune Romain Eliasse. Un bril-
lant podium lors de la remise des 
nombreux trophées avec sur la 
3e marche Hadrien Baritaux (Na-
geurs de Paris). Côté féminines : 
la Meldoise Julie Le Colleter 
s’est adjugée une belle victoire 
devant la Carolomacérienne,  

tenante du titre, Laurence Buffet 
et la Brie-Francilienne Mathilde 
Sagnier. Chez les hommes, l’on 
relève à nouveau l’excellente 9e 
place de Guillaume Macq, so-
ciétaire du Triathlon Club de 
l’Omois, et l’on notera, comme 
l’an passé, la participation de 
personnalités locales à l’instar 
de Jacques Krabal (25e parti-
cipation), le sous-préfet Ronan 
Léaustic et Elvis, son chauffeur 
(deux sportifs avérés), Sébas-
tien Eugène, maire castel, les 
pompiers bien sûr, et quelques 
autres courageuses et courageux 
encore s DL

Sport

25e Triathlon de l’Omois 
Une entière réussite pour l’édition du quart de siècle

Le mercredi 30 août, 34 
membres de la société d’horti-
culture de la région de Château- 
Thierry se sont rendus en visite à 
Verdelot pour découvrir les Mou-
lins Bourgeois.

Le groupe a été accueilli par Hu-
bert Bourgeois, représentant la 
3e génération de meuniers de 
la famille depuis 1895, pour une 
intéressante présentation de  

l’entreprise dont le nouveau 
bâtiment de 5 étages abri-
tant le moulin robotisé mis 
en service l’an dernier et qui 
approvisionne en farine plus 
de 500 boulangeries artisa-
nales. 
Les jardiniers passionnés 
sont ensuite allés sur le 
site historique de Couar-
gis, à 1 km, pour admirer 
la grande roue à aubes  

alimentée par les eaux du 
Petit Morin et restaurée 
pour une mise en valeur du 
patrimoine. 
La visite s’est achevée par 
un goûter champêtre avec 
leur hôte. Le prochain dé-
placement des membres de 
la SHRCT aura pour thème 
la récolte du safran à Ché-
zy-sur-Marne, le mercredi 
18 octobre s DL

Découverte

La société horticole en visite aux Moulins Bourgeois
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DECES suite
Christiane Fournier 
épouse Berger, 88 ans 
03/09/2017 Jaulgonne
Olga Girard veuve Moitié, 
95 ans 05/09/2017 
Château-Thierry
Pierrette Thierry veuve 
Houël, 92 ans 06/09/2017 
Château-Thierry
Marie-Claude Saulnier 
divorcée Progler, 72 ans 
06/09/2017 Château-Thierry
Renée Julliard veuve 
Rachel, 66 ans 07/09/2017 
Charly-sur-Marne

Etat civil Equipement

Une grande et belle salle complémentaire 
à U1 pour Feeling Dance
L’association Feeling Dance qui, 
en 1999, année de sa création, 
ne comptait qu’une vingtaine de 
membres dénombre aujourd’hui 
654 adhérentes (et adhérents) pour 
cette rentrée. Or, rançon du succès, 
le grand espace de 400 m2 mis à sa 
disposition à U1 commençait à se 
faire exigu. Une nouvelle salle de 
200 m2 – ex Body Fitness – vient 
donc de lui être allouée par la ville 
au prix de remarquables travaux 
d’aménagement entrepris par les 
bénévoles de l’association eux-
mêmes avec un coup de main de 
plusieurs entreprises amies.

Accueillis le vendredi 8 septembre 
pour inaugurer ce nouvel espace au 
large jeu de miroirs, au splendide 
parquet blond et au plafond trai-
té acoustique, le maire Sébastien  
Eugène et sa 2e adjointe Dominique 
Douay n’ont pas manqué de féliciter 
la présidente Aurore Coulon, son 
historique lieutenante Géraldine et 
leur proche équipe assistées des 
quelque dix coaches sportifs désor-

mais engagés, pour cette exemplaire 
initiative de propre prise en main par 
une association - notre photo -. 
Feeling Dance propose à travers 
toutes les catégories d’âge des 
cours de danse classique, barre au 
sol, street dance, hip-hop, street 
jazz et modern’jazz, bachata et zum-
ba avec trois nouveautés pour cette 
rentrée : pilates, ragga dancehall et 
yoga. 

Outre son superbe gala de fin d’an-
née, l’association apporte généreu-
sement sa précieuse participation 
aux grands rendez-vous popu-
laires organisés à Château-Thierry 
comme les Fêtes Jean de La Fon-
taine ou Octobre Rose. Informations 
sur place 53, rue Paul Doucet à Châ-
teau-Thierry ou sur le site www.fee-
lingdance02.fr s DL

SVV Sophie RENARD et Maitre Sophie Renard
Commissaire priseur judiciaire

12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05

svv.sophierenard@wanadoo.fr
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

S O P H I E  R E N A R D

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES
Sans rendez-vous, à l’étude de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

CALENDRIER DES VENTES
EN PRÉPARATION

(Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
contactez l’étude au 03.23.83.25.05)

Vendredi 22 Septembre
Véhicule FIAT 500 - Mannettes - Importante 

collection de sculptures en plâtre patiné

Jeudi 12 Octobre
Gravures – Dessins – Tableaux Anciens et 
Modernes – Argenterie – Bijoux – Timbres 

et Mobilier 

Jeudi 26 Octobre 
Jouets – Mode – Design et Vintage

Samedi 11 Novembre
Vente de Prestige Mobilier et Objets d’Art

(Clôture du catalogue le 20 Octobre)

Vendredi 24  Novembre
Militaria – Armes et Souvenirs historiques

Samedi 09 Décembre
Vente de Noel

BELLEAU 
Exposition “les enfants 
pendant la Grande Guerre”, 
Au Musée Belleau  Jusqu’au 
samedi 11 novembre. 

BEUVARDES
Fête communale samedi 
23, dimanche 24 et lundi 25 
septembre, place Fernand 
Richard et place des Ecoles. 
Samedi : à partir de 16h, 
ouverture officielle avec 
le groupe de majorettes 
“Les Marinettes” suivi du 
groupe Club Country les 
Threewolv’S. Dimanche : 
à partir de 15h spectacle 
“Flash Dance de Venizel. Lun-
di : à partir de 16h30 ouver-
ture de la fête foraine. Tout le 
WE manèges, auto-scooter, 
confiserie, stand de tir, etc.

BLESMES
Randonnée pédestre, 
dimanche 24 septembre 
proposée par le comité 
d’actions culturelles et des 
fêtes, accessible à tous, 
sans difficulté, empruntant 
les chemins de Blesmes à 
Fossoy (8-10 km). Rv dans 
la cour de l’ancienne école 
(derrière la mairie) pour 
un départ à 9h. Déjeuner 
tiré du sac pour ceux qui 
le souhaitent. Glacières et 
sacs apportés à 9h stockés 
en attendant. Possibilité de 
rejoindre le groupe pour 
déjeuner sans randonner). 
Inscriptions par sms au 06 19 
68 56 27 ou bernadette.fie-
vet@free.fr (clôture vendredi 
22 septembre à 17h). 

BRASLES
Exposition patchwork par 
l’Association Brasles Demain, 
de Mmes Kreutez et Leclere, 
dimanche 24 septembre de 
10h à 17h, Espace culturel 
Raymond Commun. Entrée 
gratuite, tombola.

CHARLY-SUR-MARNE
Commémoration sur l’en-
trée en guerre des Amé-
ricains en 1917 proposée 
par l’association “Les Ren-
dez-vous de l’Histoire”, jeudi 
9, vendredi 10, samedi 11 et 
dimanche 12 novembre.

Agenda
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CHARLY-SUR-MARNE suite
Concours de belote, di-
manche 8 octobre, (comme 
chaque 2e dimanche de 
chaque mois), proposé par 
Charly Animations Loisirs, 
salle des Illettes. Ouverture 
des portes 13h30, début des 
jeux 14h30. Lots pour tous. 
Rens. 06 14 52 68 88.

CHÂTEAU-THIERRY
Atelier “gérer les nuisibles 
et les plantes au service 
du jardinier” proposé par 
l’USESA, samedi 30 sep-
tembre de 9h à 12h. Rv à 
l’USESA. Gratuit sur inscrip-
tions au 03 23 71 02 80 ou 
contact.eau@usesa.fr

Fête des familles, organi-
sée par l’AFC, dimanche 1er 
octobre. Chasse au trésor 
sur le thème de «L’Eau de 
la Fontaine» à partir de 
14h30. Partage du trésor 
et goûter offert vers 16h. 
Rv pour toutes les familles 
au 8 rue du Château dès 
14h30 ! A noter cette chasse 
au trésor sera par la suite 
disponible pour redécouvrir 
les richesses de la ville. Infos 
www.afc-chateauthierry.fr 
ou www.fetedesfamilles.fr

Conférence de l’Univer-
sité Populaire de Châ-
teau-Thierry, vendredi 29 
septembre à 19h précises à 
la Galerie d’art du Lycée La 
Fontaine. Jean-Marc Quintin 
complètera l’intervention 
faite lors de l’émission de 
France Inter “Carnets de 
campagne” du 4 avril dernier 
par une conférence intitulée 
“Théâtr’O : 52 premières 
années de théâtre et d’édu-
cation populaire à Châ-
teau-Thierry”. Entrée libre. 

Action organisée par le 
Lycée Hôtelier Saint Joseph, 
à l’occasion de la Fête de la 
Gastronomie, vendredi 22 
septembre : de 10h à 15h, 
présentation des produits 
des partenaires locaux 
exceptionnellement sur 
place pour exposer leurs 
produits et dégustation ; à 
12h repas gastronomique 
servi au restaurant d’appli-
cation. En plus, dégustation 
des produits des partenaires 
locaux, sur le marché place 
de l’Hôtel de Ville de 8h à 
12h. Réser. et rens. au 03 23 
84 98 99.

«A la découverte de la voi-
ture ancienne”, dimanche 
8 octobre, Place de l’Hôtel 
de Ville : exposition de 
voitures anciennes de 10h à 
17h. Balades payantes. Infos 
Castel Automobile Club 
www.castel auto.com ou 06 
09 76 85 28.

Agenda

Objet d’importants efforts d’amé-
nagement, d’embellissement et 
d’animation de la part de la mu-
nicipalité, la place de l’Horloge 
à Blanchard, était en fête le di-
manche 10 septembre.

L’esplanade du Palais des Ren-
contres abandonnée cette année en 
raison des travaux de réhabilitation, 
c’est sur le pavé de cette place cen-
trale au pied des immeubles que ce 
traditionnel rendez-vous de rentrée  

était fixé, sur le thème du Far West. 
Familles et enfants étaient visible-
ment enchantés des animations 
offertes : manège de rodéo, pro-
menades en chariot, stands de jeux 
d’adresse, friandises, goûter et 
buvette, sans oublier le spectacle 
d’acrobaties équestres de grande 
qualité. Un coup de chapeau (de 
cowboy) aux organisateurs : ville, 
conseil citoyen, association Cité 
Soleil, Cie Les Mélangeurs et leurs 
divers partenaires s DL

Animations

Scènes de Far West à Blanchard
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“Atelier des parents” sur 
le thème de la motricité 
libre, animé par l’Association 
Jeunes Pousses En Devenir, 
samedi 30 septembre de 
9h30 à 11h30, à la Mission 
Locale. Rens et réserv. 
contact@jeunespoussesen-
devenir.fr

Ciné-échange autour du 
film “Le Maître est l’enfant” 
d’Alexandre Mourot organi-
sé par l’Association Jeunes 
Pousses En Devenir, en par-
tenariat avec le Café culturel 
“C’est comme ça, mardi 10 
octobre à 20h au cinéma. 

Sortie pour les fêtes de 
Noël organisée par les 
Anciens des Coop : journée 
cabaret /transformiste, di-
manche 17 décembre. Rens. 
06 87 21 20 99.

Journée “Bien Vivre Local” 
dimanche 24 septembre 
de 10h à 18h Cour U1, rue 
Paul Doucet. Jeux/anima-
tions, gratiféria, stands, 
balade commentée, temps 
d’échanges, restauration 
locale. Rens et programme 
http://bienvivrelocal.
wordpress.com

Concert Jazz, proposé par le 
service culturel de la mairie, 
vendredi 29 septembre à 
20h30 à l’adothèque de la 
MAFA, place des Etats-Unis.
Concert de jazz groove par 
le groupe Jazz 4. Entrée 
gratuite. Buvette tenue par 
l’association des parents 
d’élèves du conservatoire. 
Infos : 06 29 24 42 37. 

Exposition de l’Atelier 
d’Annie Claire, dessins ou 
peintures, médiathèque 
Jean Macé, jusqu’au samedi 
30 septembre. Gratuit. Rens. 
03 23 85 30 85.

Journée d’études de l’As-
sociation des Professeurs 
d’Histoire et de Géographie 
en partenariat avec la Mis-
sion du centenaire de la 
Première Guerre mondiale, 
mercredi 26 septembre au 
lycée Jean de La Fontaine, 
dès 8h30. Ouvert à tous. Sur 
réserv. au 03 23 69 23 38, 
visite guidée.

Salon généalogie et his-
toire “les personnages cé-
lèbres de l’Aisne”, samedi 30 
septembre et dimanche 1er 

octobre de 10h à 18h, Palais 
des Sports. Entrée et parking 
gratuits. www.cg-aisne.org 
ou email@cg-aisne.org

Exposition de photo-
graphies “Assemblages”, 
autour de la thématique du 
champagne, de David Rase, 
organisée par la ville avec 
l’Association Grains de Sels, 
jusqu’au 19 novembre, à la 
MAFA. Lundi de 13h30 à 17h, 
du mardi au samedi de 9h30 
à 12h et de 13h30 à 17h.

Agenda   Publi-reportage

Regroupement de crédits, renégociation, restructuration...
Il y a toujours une solution à vos besoins ! 
Parce que tout le monde a droit à une 
seconde chance, Acti Finance vous 
accompagne dans votre restructura-
tion de crédits.
 
Le regroupement de crédits est un 
véritable acte de gestion lorsqu’il est 
bien mis en œuvre, d’où l’intérêt de 
s’adresser à un courtier profession-
nel. Avec Betty, qui a plus de 20 ans 
d’expérience dans ce domaine, vous 
avez la garantie d’une étude gratuite, 
confidentielle et sans engagement 
pour un regroupement de crédits 
sur-mesure et réellement adapté à 
votre budget. 

Prêt immobilier, renégociation, 
prêt hypothécaire… 

quel est le rôle d’Acti Finance ?
Le courtier en prêt immobilier est 
un intermédiaire, entre vous et la 
banque, qui vous apporte son exper-
tise sur les prêts. Chaque cas étant 
unique, Betty vous aide à monter 
votre dossier et vous indique quels 
documents fournir. L’objectif principal 
étant de rechercher et de négocier à 
votre place le prêt le mieux adapté à 
vos besoins et au meilleur taux. 

Le regroupement de crédits…
Vous souhaitez n’avoir qu’un seul 
prêt pour simplifier la gestion de 
vos comptes et avoir une mensualité 
adaptée à vos revenus ? Le regroupe-
ment de crédits peut être la solution 
financière pour vous et votre famille. 
Au fil des années, vous avez contracté  
plusieurs crédits immobiliers et/ou 
à la consommation. Mais parfois, les 
difficultés surgissent et votre situa-
tion financière se dégrade. Betty in-
tervient auprès des établissements 
financiers spécialisés pour faire ra-
cheter vos différents crédits par un 
organisme unique, dans le but de di-
minuer vos mensualités et retrouver 
l’équilibre budgétaire. 
Vous simplifiez la gestion de votre 
compte courant puisqu’un seul pré-
lèvement interviendra à une date 
précise et sans changer de banque. 
Vous recherchez un financement im-
mobilier, un regroupement de cré-
dits, un prêt hypothécaire ou à rené-
gocier votre prêt, faites appel à Acti  
Finance, le service gagnant. 
Betty se déplace à votre domicile 
et est joignable du lundi au vendre-
di de 9h à 12h30 au 01 64 63 78 60,  

de 14h30 à 19h30 au 06 16 23 49 85 et 
le samedi sur rendez-vous. Mail : acti.
finance@sfr.fr s

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de rembour-
sement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne 
peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. 
Conformément à la Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Acti Finance, Courtier en prêts immobilier et MIOB pour les regrou-
pements de crédits. Enregistré à l’ORIAS sous le n°13001312 www.orias.fr. Sous 
le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 
75009 PARIS www.acpr.banque-france.fr. Procédure de recours à adresser à : Acti 
Finance Service Réclamations - Centre d’Affaires Coreex BP 332 - 19, Avenue du 
Mal Foch - 77500 CHELLES. RC pro Amlin N° 2008PCA093 à hauteur de 800.000 € 
par période d’assurance.
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Soirée d’inauguration à la 
Biscuiterie, samedi 30 sep-
tembre à 20h30. Pour dé-
marrer cette nouvelle saison 
de concerts et inaugurer la 
nouvelle salle, La Biscuiterie 
laisse carte blanche aux 
groupes accueillis en rési-
dence ! Carmen : le quintet 
parisien est de retour ! 
Mêlant textes en français et 
mélodies d’inspiration world, 
ces musiciens(nes) offriront 
un savant mélange musical 
tout en groove et en éner-
gie. The Deans : le groupe 
arrive d’Irlande et s’apprête 
à enflammer et électriser 
son audience ! Leur succès 
grandissant ? C’est à leur 
travail acharné ainsi qu’au 
charisme, à l’énergie et à la 
qualité impeccable de leurs 
concerts qu’ils le doivent. 
Venez donc vérifier par vous-
même la recette implacable 
de ces trois complices ! Rens. 
09 52 84 04 10.

CHEZY-SUR-MARNE
Blind test spécial artistes 
francophones, proposé 
par la Biscuiterie, au Café 
du Centre, vendredi 22 
septembre à 19h30. Au 
programme, une découverte 
de la programmation et 
de nombreuses places de 
concert à gagner ! Alors 
dès à présent, révisez vos 
classiques et bloquez la date. 
Gratuit.

CHIERRY
Sortie organisée par le 
Club de l’Amitié pour assis-
ter à la comédie musicale : 
«Notre Dame de Paris», sa-
medi 18 novembre à 15h, au 
Millesium d’Epernay, trans-
port en car. Départ 13h30, 
parking des Mariniers, retour 
vers 19h. Inscription et rè-
glement auprès de Chantal 
Aubert, Tel 03 60 41 02 92, 
14 rue des Sablons à Chierry 
ou chantal.aubert03@sfr.
fr- pour le 30 septembre au 
plus tard.

CONDE-EN-BRIE
Thé dansant par l’Associa-
tion Sport Loisirs Culture, 
salle intercommunale, avec 
l’animateur Jean-Claude, 
dimanche  22  octobre de 
14h30 à 19h30. Rens. 03 23 
69 06 75  ou  03 23 82 43 74

Balades contées, dans le 
parc, en suivant Christelle, 
jusqu’au 30 octobre de 10h 
à 18h. Rv au parc. Réserv. 07 
68 33 43 56.

Agenda
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Tous les ans, l’Association des Don-
neurs de Sang Bénévoles de l’Ar-
rondissement de Château-Thierry 
s’associe aux clubs services de la 
ville et organise une journée dé-
diée à la collecte de sang.

Chaque année 500 000 personnes 
bénéficient d’une transfusion san-
guine. Sans la générosité des don-
neurs, la vie de nombreux patients 
serait en danger. Le sang est un 
liquide précieux et essentiel. Il est 
irremplaçable et ne peut être fa-

briqué artificiellement. Nous avons 
tous près de chez nous, un parent, 
un ami ou un proche qui est touché 
par la maladie ou l’accident. 
Donner son sang, c’est sauver 
des vies. La transfusion sanguine 
est indispensable et vitale dans le 
traitement de nombreuses patho-
logies : pour les malades (cancer, 
leucémie, sida...), les accidentés 
de la route, les grands brûlés, les 
femmes enceintes en cas d’accou-
chements difficiles, lors d’opéra-
tions, etc. Grâce à la transfusion 

sanguine, dans la plupart des ma-
ladies traitées aujourd’hui, on peut 
apporter aux malades uniquement 
le composant sanguin dont ils ont 
besoin : globules rouge, plaquettes 
ou plasma. 
Une grande mobilisation est impor-
tante, car les réserves de sang ne 
sont actuellement que de 10 jours, 
alors que la réserve de sécurité se 
situe à 14. 
Avec le concours des Lions Clubs 
Jeanne de Navarre, Cité des Fables 
et Vallée de la Marne, le Rotary 
Club, le Club 41, et dans le cadre 
d’“Octobre Rose”, la collecte se dé-
roulera le 3 octobre au Palais des 
Sports, de 10h à 17h30. Un superbe 
goûter sera servi, avec plein de gâ-
teaux, des viennoiseries, fruits, et 
d’autres surprises attendent les gé-
néreux donneurs. Il est nécessaire 
de ne pas être à jeun s JDF

Santé

Le sang c’est la vie !DOMPTIN
3h VTT (itinéraire balisé) 
organisé par le club de VTT 
“Les Champagnards”, de 
Pavant, dimanche 8 octobre : 
courses en relais par équipe 
de deux ou solo, ouverte à 
tous. Rv rue de la Cavette, 
dossards remis à 12h pour 
départ à 13h. Port du casque 
obligatoire. Pour les jeunes 
de 6 à 9 ans accompagné 
d’un adulte, initiation Vtt 
avec inscription à 9h30 pour 
départ à 10h. Rens. et ins-
criptions au 06 74 12 54 72 
ou fam.faivre@free.fr 

DORMANS
“Plantes et Fleurs en Fête !” 
vente de plantes de saison 
et d’intérieur samedi 14 
et dimanche 15 octobre 
de 9h à 12h et de 14h à 
18h et  Troc’plants “bourse 
d’échange de graines, semis, 
plants, boutures», samedi 
14 octobre à partir de 14h, 
au Château. Organisé par 
l’Association pour le Fleuris-
sement de Dormans et ses 
Hameaux. Entrée libre.

Thé dansant avec l’or-
chestre quatr’in, samedi 30 
septembre de 14h à 18h à 
la salle des fêtes. Buvette. 
Rens  : Familles rurales 03 26 
58 80 37. 

Agenda
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EPAUX-BEZU
4e randonnée nocturne et 
dinatoire du Comité des 
Fêtes, samedi 30 septembre. 
Rv place de la mairie de 
19h à 20h pour un départ 
échelonné car de nombreux 
participants. Inscription 
obligatoire pour la bonne or-
ganisation des repas au plus 
tard le lundi 25 septembre. 
Rens. et inscriptions au 03 23 
70 27 79 ou 03 23 70 65 87..

ETAMPES-SUR-MARNE
Inscriptions pour la 9e 
édition au marché de Noël 
du samedi 25 novembre 
de 9h à 18h, Espace André 
Jumain. Tél. 03 23 83 51 16 
ou 06 29 53 46 81 fourberies.
etampes@sfr.fr

FERE-EN-TARDENOIS
Marché de Noël samedi 9 
décembre, salle des fêtes : 
recherche d’exposants de 
produits liés aux traditions 
des fêtes de Noël (dont 
métiers de bouche). Inscrip-
tions au secrétariat de mairie 
jusqu’au 29 novembre dans 
la limite des places dispo-
nibles. Rens. 03 23 82 20 44 
en journée ou au 03 23 82 49 
68 le soir et WE.

JOUARRE 
Exposition “Irlande en Brie, 
sur les pas de St Colom-
ban” à la Tour de l’abbaye, 
jusqu’au dimanche 15 
octobre, tous les jours sauf 
le mardi de 14h30 à 17h, 
dimanche de 11h à 12h30 et 
de 14h30 à 17h.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Rencontres seniors pro-
posées par le CCAS et la 
médiathèque, jeudi 28 
septembre comme chaque 
dernier jeudi du mois. 

Journée de la nature 
organisée par la municipa-
lité, samedi 23 septembre : 
matinée de nettoyage sur 
plusieurs sites naturels de la 
ville, rv 9h accueil des parti-
cipants sur le Pâtis de Condé. 
Le midi pique-nique apporté 
par chacun. De 14h -à 17h 
stands et ateliers sur les 
thèmes du tri, du recyclage 
et de l’impact sur l’envi-
ronnement. Troc-plantes 
gratuit et ouvert à tous, sur 
inscriptions. De 16h à 17h 
remise des prix du Concours 
Communal des Jardins et 
Balcons Fleuris 2017. Rens. 
et inscriptions valeriemillot@
lfsj.fr ou 01 60 22 25 63.

MARIGNY-EN-ORXOIS
Concert de l’Union Musi-
cale de Château-Thierry, 
dimanche 1er octobre à 16h, 
à l’église, organisé par le 
Foyer Rural et la Mairie. Au 
programme : œuvres de S. 
Wonder, Adèle, J. Buckley, 
Queen, Madonna, etc. 
Entrée libre. 

Agenda

Le Pôle Emploi de Château- 
Thierry, en partenariat avec la 
mairie de Charly-sur-Marne et 
avec la présence du Pôle Emploi de 
La Ferté-sous-Jouarre, proposera 
un forum pour tous les deman-
deurs d’emploi intitulé : DESTINA-
TION EMPLOI !

A cette occasion, le forum per-
mettra de rencontrer de nombreux 
employeurs, d’obtenir des informa-

tions sur la création d’entreprise, 
d’avoir des conseils sur l’évolution 
professionnelle et les formations, 
ainsi qu’un stand dédié au marché 
du travail digital, accessible à tous.
Rendez-vous le vendredi 22 sep-
tembre, de 9h à 13h, salle des Il-
lettes sur la route de Pavant à Charly.  
Pour les demandeurs d’emploi in-
téressés, n’oubliez pas de venir 
avec un CV à jour s AD

Forum

En route pour l’emploi !



AUTANT n°398 - Du 18 septembre au 1er octobre 2017 - 20 - www.autant.net

MONTMIRAIL
Sortie à Versailles proposée 
par l’Association Familles 
Rurales, dimanche 1er oc-
tobre : visite du château, des 
jardins avec les grandes eaux 
musicales entrecoupée par 
un déjeuner. Rens. et inscrip-
tions : 06 72 90 31 32, 03 26 
81 27 14 , 03 26 81 13 22.

Programme des randon-
neurs Montmiraillais  : 
dimanche 24 septembre 
Sainte Aulde (77), 9 et 12 
km, rv 9h gare routière ou 
9h30 place de l’église de Ste 
Aulde ; dimanche 1er octobre 
St Martin d’Ablois (51), 13 
km, rv 8h30 gare routière ou 
9h place de la Foulerie à St 
Martin ; dimanche 8 octobre 
Belleau, 9 et 12 km, rv 13h15 
gare routière ou 14h Cime-
tière Américain.  Infos au 06 
19 70 43 65 

ROCOURT ST-MARTIN
Voyage annuel touristique 
et documentaire sud Po-
logne : la Silésie, proposé 
par Loisirs de l’Omois. 
Du 21 au 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 : 06 
21 06 82 21.

Voyage à Canterbury et 
Londres du mardi 24 au 
vendredi 27 avril 2018, orga-
nisé par Loisirs de l’Omois. 
Trajet Calais Douvres par 
ferry, retour par Eurotunnel. 
Visites guidées ou audio-
phones selon les cas. Dîner 
croisière spectacle boisson 
incluse sur la Tamise le jeudi. 
Dîner du vendredi libre. Lo-
gement en hôtel**** Novo-
tel à Londres. Tarif tout com-
pris excepté les boissons. 
Inscriptions urgentes pour le 
blocage des chambres. Rens. 
06 21 06 82 21. Programme 
détaillé envoyé.

Agenda

Le 23 septembre, la municipalité 
de La Ferté-sous-Jouarre organi-
sera la 1re édition de cette journée 
dédiée au nettoyage de plusieurs 
sites naturels de la ville.

Une initiative à faire en famille ou 
entre amis, qui nécessite juste un 
peu de temps et d’énergie pour 
revaloriser l’environnement. Cette 
action a aussi pour but de pour-
suivre l’action de communication 

envers le traitement 
des ordures ména-
gères et le tri sélectif. 
Une bonne manière 
d’apprendre et de 
montrer les gestes 
simples pour garder 
une nature propre. 
La ville proposera des 
activités au cours de 
cette journée placée 
sous le signe de l’en-

vironnement. Rdv à 9h 
sur le Pâtis de Condé 
pour l’accueil des par-
ticipants et distribution 
des kits de ramassage. 
La journée se termine-
ra avec la remise des 
prix du concours com-
munal des jardins et 
balcons fleuris édition 
2017. Contact 01 60 22 
25 63 s JDF

Environnement

La journée de la Nature

Vivre à la campagne aujourd’hui, 
c’est être proche de la nature et lier 
des relations de proximité avec les 
autres habitants, mais cela signifie 
aussi souvent être éloigné des ser-
vices, du travail, des écoles, etc. Le 
monde rural a ses forces et ses fai-
blesses, ses atouts et ses difficultés.

Chacun a une expérience unique du 
village où il habite et une idée de ce 
qu’il souhaiterait améliorer. 

Avec le changement climatique, 
le numérique, le télé-travail… le 
monde évolue. Quelles sont les 
qualités à développer ? De quoi sera 
fait le village du 21e siècle ? 
Pour préparer le village de demain 

sur le thème “Réinventer la ruralité 
dans un monde en transition”, l’as-
sociation IFMA et le Moulin de Brisé 
organisent le 23 septembre un ate-
lier d’échange à Monthiers. 
Infos 06 82 39 73 59 s JDF

Ruralité

Le village du 21e siècle

Le 24 septembre, le Collectif 
Bien Vivre Local de Château- 
Thierry organise une journée 
pour présenter ses activités et 
découvrir les acteurs de l’éco-
nomie locale, dans la cour U1 de 
10h à 18h.

Au programme : balade com-
mentée à pieds ou à vélo à la 
découverte des initiatives locales 
avec Isabelle Bardy de l’Asso-

ciation Globe 21, Gratiféria (foire 
au gratuit : apportez des objets, 
vêtements… et repartez avec 
d’autres, sans argent !) animée 
par l’Association Vie & Paysages, 
atelier légumes en scène de 
“Yaka Demander”, bar à poèmes 
des “Langues Autrement”, dé-
couverte des cosmétiques natu-
rels et de l’herboristerie avec le 
“Courtil des Simples” et atelier 
autour de la bienveillance avec 

“Jeunes Pousses en Devenir”, 
etc. Le collectif proposera éga-
lement de nombreux jeux et 
autres animations toute la jour-
née. En prélude à cette journée, 
Greta Franclet animera un ate-
lier “Raconte-moi ton pain dans 
ta langue” au Moulin de Brisé 
de Monthiers, le 23 septembre 
après-midi. Le pain sera vendu le 
lendemain. Infos www.bienvivre-
local.wordpress.com s AD

Bien vivre

Circuits courts et transition

C’est la rentrée au 
Judo Club de l’Omois, 
mais c’est la dernière 
ligne droite pour Oli-
vier Adin, qui portera 
les couleurs du sud de 
l’Aisne le 30 septembre 
en Italie.

Ceinture noire et plu-
sieurs podiums en tour-
nois nationaux, Olivier 

Adin, âgé de 31 ans, dont 
20 ans de judo, tentera de 
ramener un titre dans la 
catégorie vétérans moins 
de 100 kg.
Pour l’accompagner dans 
sa préparation, il compte 
sur le directeur sportif 
Jean-Pierre Bessé (ex-ju-
doka international) et 
sur Eric Quesada, jeune 
retraité du rugby profes-

sionnel. Une grande fierté pour le 
club, le président Dietrich Leleux 
de dire : « j’espère que cela moti-
vera les plus jeunes et continuera 
à conforter les sponsors et les élus 
locaux dans leur soutien à l’asso-
ciation pour se développer sur le 
territoire ». Avec une solide équipe 
éducative, le club propose des cours 
de judo, jiu-jitsu brésilien et de 
l’aïkido. Infos 06 74 28 34 25 s AD 

Judo

Un sud axonais aux championnats du monde !
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Concerts

Made in U.S.A
L’ensemble Vocal 
Castella présente 
cette année des 
œuvres de compo-
siteurs américains 
du XXe siècle, avec 
prochainement 2 
dates à Reims et 
Nogent-L’Artaud.

Le programme, 
interprété à trois 
reprises cet été 
dans la région de 
Cherbourg, mêle 
le néo-romantisme 
de Samuel Barber, 
la tonalité émancipée d’Elliott Carter et des œuvres construites selon des 
techniques propres au XXe siècle (clapping, bruitages vocaux, chronomètre). 
Un répertoire qui reflète la vitalité de la culture outre-Atlantique où se 
mêlent l’énergie, l’humour et le zen. 
L’Ensemble se produira à L’espace Le Flambeau à Reims, same-
di 23 septembre, à 20h et au Théâtre de La Mascara à Nogent l’Artaud,  
le 24 septembre à 16h s JDF 

Participation libre. 
Réservation conseillée 03 23 70 07 68

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

Judo

Un sud axonais aux championnats du monde !
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Plus que jamais à l’occasion de 
cette 5e édition, la Ville de Châ-
teau-Thierry se mobilise avec la 
même force et la même déter-
mination pour faire progresser 
la recherche contre le cancer du 
sein et assurer aux femmes les 
meilleures conditions de santé 
possible. 

Tout au long du mois d’octobre, 
élus, professionnels de santé, 
clubs services, acteurs associa-
tifs et économiques vous invitent 
à participer à cet élan collectif au 
service de la santé à travers des 
dizaines d’évènements imaginés 
pour marquer les esprits et don-

ner de la visibilité à cette dure ba-
taille contre la maladie. 
Depuis maintenant 5 ans, la mu-
nicipalité donne de la voix et place 
cette grande cause nationale 
sur le devant de la scène pour 
que plus personne ne l’ignore : 
chaque année en France, 53 000 
femmes sont touchées par le 
cancer du sein et 12 000 meurent 
de ce fléau. Pourtant, des solu-
tions existent pour le prévenir et 
le traiter à temps. Accompagner 
celles et ceux qui en ont besoin, 
agir pour le mieux vivre, appor-
ter un soutien concret à l’Ins-
titut Godinot pour faire reculer 
la première cause de décès par 

cancer chez la femme, les forces 
vives d’Octobre Rose ont besoin 
de vous ! Rendez-vous le 29 sep-
tembre à l’occasion de la cérémo-

nie d’ouverture à 19h, à l’Hôtel de 
Ville. Concert dédié à la solidari-
té avec les victimes de l’ouragan 
Irma s LB/LR

Solidarité

Octobre Rose fête ses 5 ans !

les commerçants de Château-Thierry se mobilisent
Durant tout le mois, un grand nombre d’enseignes locales s’en-
gage pour Octobre rose et propose des initiatives originales pour 
toujours relayer davantage le message de prévention. 
Rendez-vous dans vos boutiques préférées : Abutilon, Aux Délices 
de Perrine, Boulangeries Moreau, Clara, Espace beauté, Fontaine 
des sens, Hémisphère sud, l’ensemble des pharmacies de la ville, 
La Cabane de Néoli, Le palais de Marrakech, Léonidas, Librairie 
des Fables, Opticiens Kris, Patisavonnerie Madame Marchand, 
Rosalie Lingerie, Séraphine, Tatry, Tout pour la couture, etc.
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Culture

Conférence : un demi-siècle d’histoire du Théâtr’O
Suite à l’émission de France Inter,  
le 4 avril dernier, où Jean-Marc 
Quintin était l’invité de Philippe 
Bertrand dans l’émission “Car-
nets de Campagne”, l’Université 
populaire de Château-Thierry a 
demandé au metteur en scène 
du Théâtr’O de lui préparer une 
conférence sur l’histoire pas-
sionnante de la compagnie cas-
telle.

Jean-Marc Quintin fera 
donc une présentation 
détaillée et gorgée 
d’anecdotes devant 
un auditoire curieux 
de tout savoir sur l’ex-
traordinaire résistance 
au temps et l’exem-
plaire  vitalité de cette 
troupe amateur locale. 
La genèse du Théâtr’O ;  
les années Claude Varry  

et le Festival d’Avi-
gnon ; les années 
silencieuses ; la 
création de l’asso-
ciation Théâtr’O ; 
les années Per-
rier (metteur en 
scène) ; la créa-
tion de nouvelles 
pièces ; les re-
lations avec les 
municipalités suc-

cessives, les ateliers d’initiation 
jeunes et adultes, l’ouverture 
sur la ville ; la place et le rôle du 
Théâtr’O aujourd’hui… au fil d’un 
demi-siècle d’histoire qui rend 
compte des évolutions sociétales 
et des diverses politiques d’édu-
cation populaire.
Rendez-vous au lycée Jean de 
La Fontaine, le vendredi 29 sep-
tembre à 19 heures. Soirée ou-
verte à tous s DL

ROCOURT ST-MARTIN suite
5e fête des légumes 
anciens organisée par l’As-
sociation Vie & Paysages et 
la participation de la Ferme 
de la Genevroye, samedi 14 
octobre de 10h à 17h, à la 
Ferme. Rens. 09 50 29 97 20 
ou 03 23 84 19 21.

SAACY-SUR-MARNE
Rassemblement de véhi-
cules anciens et de pres-
tige au pied de la côte de 
Villaré (Croix de Citry), orga-
nisé par le comité des fêtes, 
dimanche 1er octobre de 8h 
à 18h. Toutes les personnes 
possédant un véhicule de 
collection ou de prestige 
bienvenues. Promenades 
en véhicules anciens toute 
la journée. Exposition de 
motos et de tracteurs an-
ciens ainsi que des véhicules 
et matériels militaires. Nom-
breux exposants. Buvette 
et restauration sur place, 
animations toute la journée. 
Entrée et parking gratuits.

VENDIERES
Concert Chœur d’hommes 
de Chaillot, à l’église St 
Jean Baptiste, dimanche 
8 octobre à 15h. Entrée et 
participations libres au profit 
de la restauration du sol du 
clocher de l’église abbatiale. 
Réserv. 06 81 14 65 02 ou 
aaev@googlegroups.com 

VILLERS-COTTERETS
Sorties organisées par 
l’Office de Tourisme Retz-
en-Valois ; le brame du cerf, 
samedis, 23, 30 à 20h30 et 
samedi 23 septembre à 5h. 
Sur réservation au 03 23 96 
55 10 ou ot@retzenvalois.fr

Agenda
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La Foire aux Pommes a été et est toujours l’événement majeur de la ville 
de Neuilly-Saint-Front, tant dans son aspect festif avec ses musiques, ses 
nombreuses animations et son concours de tarte aux pommes, que dans 
l’aspect artisanal et commercial avec son salon gastronomie et artisanat 
réunissant de nombreux exposants. Merci aux bénévoles qui œuvrent tout 
au long de l’année à la réussite de cette foire. Pour les récompenser de 
leurs efforts, venez nombreux, venez lancer des confettis dans les rues de 
Neuilly-Saint-Front et soyez les bienvenus !

Neuilly-Saint-Front

30 septembre et 1er octobre 

Devinez sa masse en kilogrammes

 et GAGNEZ-LE ! 

Estimez-la à l’œil, sans le soupeser !

JEU GRATUIT (dépouillement le lundi) 

Enveloppes surprises

TOUTES GAGNANTES !
(lots à retirer sur le stand 

de la Foire aux Pommes)

???

Tout le week-end
Les stands du 

Comité

? • Stand buvette 

• Stand idée déco

• Structure gonflable

   pour enfants 

   (sous la surveillance 

     et la responsabilité

     des parents) 

Gagnez
des l  ts !

Place de la Grande Bruyère

Fête
f  raine

Le panier garni
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Inaugurati  n
à 11h 

à l’Espace Louvroy

Animati  ns
Espace Louvroy

Stand maquillage 

par Patou et Isabelle

(uniquement

l’après-midi

de 15h à 17h). 

Samedi 30 septembre

   3e Conc  urs
               de Tartes aux Pommes faites “Maison” 

               - Dépôt des tartes de 14h à 16h à   

               l’Espace Louvroy

               - Résultat vers 17h30 au stand

              “Idée déco”

                            Bulletin d’inscription à retirer 

                    à la librairie Neuilly Pages

Batterie Fanfare de 

Neuilly-Saint-Front 

De 14h30 à 15h30 : 

Maison de retraite

De 16h à 17h : Espace 

Louvroy

Animati  n
Les Rosettes

Majorettes et showband 

de Rousies (59)

Dimanche 1
er octobre

(matin)

• Confettis par les Amis de Fère en Tardenois 

• Les Major’s Frontonnaises

• Batterie Fanfare de Neuilly-Saint-Front (F-02)

• Le Petit Chaperon rouge et le Loup (char comité) 

• Marchind Band de Boissy Le Châtel (F-77)

• César et Cléopâtre (char comité)

• Show Marching Band CORNU COPIAE (NL)

• Astérix et Obélix (char de Fère-en-Tardenois)

• L’Amicale de l’Harmonie de La Capelle (F-02)

• Tarzan et Jane (char comité)

• Les Rosettes, Majorettes Showband de Rousies 

   (F-59)

• Polux et Margotte (char comité)

• Show et Marching Band LaVaillante de St-Quentin 

   (F-02)

Défilé à partir

de 14h30
(départ au 82, r

ue François Dujardin)

Parades musicales* 
à l’issue du défilé

• Batterie Fanfare de Neuilly (F-02)

• Major’s Frontonnaises

 • Show et Marching band CORNU COPIAE (NL)

• Les Rosettes, Majorettes Showband de Rousies (F-59)

• Marching Band de Boissy Châtel (F-77)

• L’Amicale de l’harmonie de La Capelle (F-02)

• Show et Marching Band La Vaillante  

   de St-Quentin (F-02) *s
ou
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rv
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AILLEURS
CHAMPS-SUR-MARNE (77)
Exposition “l’Étoffe des 
héros”, à la découverte de 
costumes extraordinaires, 
présenté par le Centre des 
monuments nationaux, au 
château, jusqu’au 8 octobre. 

COULOMMIERS (77)
“La Souille briarde”, organi-
sée par les sapeurs-pompiers 
de Coulommiers, au Parc 
des Capucins, le 1er octobre, 
à partir de 10h. Ouvert à 
tous à partir de 16 ans. Infos 
et inscriptions sur www.
lasouillebriarde.fr. 

ISLES-LES-MELDEUSES (77)
Ouverture d’automne au 
Parc Animalier Edentara 
dimanche 1er octobre 
de 10h à 18h. Dernier 
dimanche d’ouverture 
mais le parc animalier et le 
vivarium peuvent encore 
être visités en semaine (voir 
Facebook). Restauration 
sur place. Rens. 06 77 71 
14 44 ou www.edentara.
fr. Les visites permettent 
de nourrir et soigner les 
150 animaux. Prochaine 
ouverture sur le thème 
d’Halloween samedi 28 
octobre en nocturne de 
19h à 21h avec concours de 
déguisement. 

Agenda

Nous y sommes ! Par tradition, 
le festival C’est comme ça ! a 
ouvert ses expositions à l’occa-
sion des Journées Européennes 
du Patrimoine, le week-end des 
16 et 17 septembre afin de faire 
découvrir au Silo U1 deux expo-
sitions et deux films.

Tout d’abord, plongez dans le 
noir de l’installation que la cho-
régraphe et plasticienne Mylène 
Benoît a conçue spécialement 
pour l’ancienne usine de biscuits. 
Une exploration où vous serez 
vous-mêmes les créateurs et 
créatrices des événements qui 
se produiront. Commencez par 
laisser l’obscurité vous envahir, 
puis parcourez l’espace à tâtons 
et découvrez petit à petit les élé-
ments qui vous entourent… Un 
micro, puis deux, puis trois, puis 
quatre… Pourquoi sont-ils là ? 
À vous de le découvrir ! Parlez, 
chantez, criez et activez le mur 
de lumières jusque-là invisible. 
Seul(e) ou à plusieurs, faites vivre 
cette proposition interactive et 
participative.
Après avoir donné de la voix et 

ayant retrouvé toutes vos facul-
tés visuelles, foncez découvrir 
l’exposition dans la “cathédrale” 
du Silo U1. Ici, des échelles dé-
mesurées abritant des tampons 
de bois géants vous attendent. 
Œuvre de l’artiste camerounais 
Barthélémy Toguo, chaque gra-
vure rappelle un terme adminis-
tratif du lexique de l’exil.
Sans-papiers, réfugié, sinistré… 
chaque mot devient une es-
tampe, une immense empreinte 
du pouvoir. Finaliste du Prix Mar-
cel Duchamp en 2016, Barthélé-
my Toguo nous fait l’honneur de 
présenter cette exposition à Châ-
teau-Thierry après l’avoir instal-
lée à la Biennale de Venise en 
2015. Toujours au Silo U1, prenez 
le temps de visionner les deux 
films que le festival C’est comme 
ça ! vous propose. Foot, Basket, 
Hand, Tennis, Boxe... les femmes 
sont représentées dans toutes 
les disciplines sportives. Pour-
tant, leurs conditions de pratique 
ne sont pas équivalentes à celles 
des hommes, elles sont victimes 
de clichés sexistes. Reflet de la 
société, ou réelle volonté de dé-

nigrer ? Depuis tou-
jours les femmes 
se mobilisent pour 
continuer de faire ce 
qu’elles aiment le 
plus... jouer !
Alors, venez en cou-
rant, découvrir ces 
sportives à travers 
des films comme 
Taper dans la balle (Sophie Laly) 
ou encore Les filles du stade 
(Yvonne Debeaumarché). 
Cette année 2017 marque l’anni-
versaire du festival C’est comme 
ça ! 10 ans ! Du 4 au 14 octobre, 
retrouvez tout ce qui fait que 
C’est comme ça ! est unique : ses 
spectacles, ses expositions, ses 
concerts, ses ateliers, ses stages. 
Pour fêter dignement cet anni-
versaire, nous nous retrouverons 
toutes et tous le samedi 14 octobre 
pour une Nuit de la Danse qui 
promet de ne pas laisser le jour 
se lever ! Toute la programmation 
du festival : www.echangeur.org 
- Renseignements/réservations : 
billetterie@echangeur.org / 03 23 
82 87 22 s SM/AD

Festival

C’est comme ça ! est de retour

Informations pratiques 
pour les expositions : 

Ouverture des expositions
au Silo U1 : 

du 16 septembre au 14 octobre

Horaires : 
du mardi au dimanche,
de 14h à 18h (gratuit)

Vernissage (gratuit): 
mercredi 4 octobre à 20h30

Visites commentées : 
les samedis et dimanches 

à 16h (gratuit)

Visites-ateliers pour les 
enfants à partir de 5 ans : 

les dimanches à 14h30 
(3€ - goûter compris)
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LE BREUIL (51) 
Lancement de 
l’opération “Une vallée 
et des Hommes”, projet 
participatif pour les 18 
mois à venir dans les 15 
communes longeant 
la rivière du Surmelin. 
Dimanche 24 septembre, 
dès 11h rv des habitants, 
associations, entreprises et 
autres pour pique-nique 
tiré du sac, salle des fêtes 
ou en extérieur. Rencontre 
avec l’équipe du Diable à 4 
Pattes, chansons cabaret, 
jeux pour enfants, etc.

LIZY-SUR-OURCQ (77)
Exposition des peintres et 
sculpteurs du Multien et et 
du Pays de l’Ourcq “la danse”, 
samedi 14 et dimanche 15 
octobre de 14h à 18h30, 
salle des fêtes. Rens. 01 60 01 
76 14 ou officeculturel.lizy@
orange.fr

Agenda

Le théâtre de La Mascara, à Nogent- 
L’Artaud, accueillera fin septembre 
le spectacle “Moi je crois pas !”, 
de Jean-Claude Grumberg, mis en 
scène et interprété par Cecile Sou-
dé et Jean Boulanger.

Jean-Claude Grumberg est “l’au-
teur tragique le plus drôle de sa 
génération”, selon l’écrivain Claude 
Roy. Il nous livre des comédies 
mettant en scène des personnages 
“vrais”, pour en révéler les préjugés 
et les idées reçues et ainsi mieux 
les démonter ensuite. La pièce “Moi 
je crois pas !” est une comédie por-
tée par des dialogues drôles, vifs, 
percutants. L’auteur nous plonge 
dans le quotidien de Monsieur et 
Madame en nous confrontant à la 
vie de gens simples, émouvants et 
drôles qui s’affrontent, discutent, 
pinaillent sans fin. L’œuvre est une 
longue dispute sans cesse recom-
mencée, interrompue… quand on 
finit par manquer de souffle et dire 
« qu’est-ce qu’on bouffe ce soir » ou 
« y’a quoi à la télé ». La plupart des 
scènes commencent par un « moi je 
crois pas », lancé par Monsieur au-
quel répond un « Moi je crois », ren-

voyé par Madame. Il n’est pas ques-
tion de chercher à se comprendre... 
D’emblée, on est en désaccord avec 
l’autre et on le restera, quel que 
soit le sujet abordé. Ainsi, au fil des 
jours, leur salon les voit se querel-
ler, s’affronter, argumenter avec 
la pire mauvaise foi. Les répliques 
sont enchaînées comme au ping-
pong. C’est vif, rapide et hilarant…
On marque une pause de temps en 
temps avant de renvoyer la balle à 
nouveau. Le rire est lié à ces incom-

préhensions, ces quiproquos.
Du côté des comédiens, on re-
trouve Cécile Soudé, conteuse et 
marionnettiste, fondatrice de la 
Compagnie seine-et-marnaise “Joli  
Temps Pour La Saison”, ainsi  
que Jean Boulanger, comédien et 
metteur en scène. 
Représentations : vendredi 29 et sa-
medi 30 septembre à 20h30, et di-
manche 1er octobre à 15h. Réserva-
tions au 03 23 70 07 68 ou mascara@
la-mascara.fr s JDF

Théâtre

«Monte le son, qu’on loupe pas les pubs !»

Prochain numéro
le 2 octobre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 2 au 15 octobre
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes
et photos avant 

le 28 septembre à
 redaction@autant.net
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Le mois de septembre et l’approche 
de l’automne voient les araignées 
devenir très envahissantes. Leurs 
toiles se forment dans tous les re-
coins de la maison. Mais pourquoi 
a-t-on tendance à davantage les 
voir à ce moment-là ?

Il faut savoir qu’une maison bien te-
nue compte en moyenne 1500 arai-
gnées. Un chiffre qui peut affoler, 
pourtant elles ne sont pas déran-
geantes au quotidien puisqu’elles 
se cachent. Vers la fin du mois 
d’août et tout au long du mois de 
septembre, si discrètes en été, les 
araignées repointent généralement 
le bout de leurs pattes, car l’au-
tomne est leur période préférée 
pour se reproduire. 
Si on a donc tendance à être envahi 
en septembre, c’est parce que c’est 
pour elles le mois par excellence 
des amours. Les mâles sortent 
donc de leurs cachettes pour s’ac-
coupler avec les femelles. 

Pourquoi il ne faut pas les tuer ?
Nombreux sont celles et ceux qui 
préféreraient un monde dépourvu 

d’araignées, pourtant ces animaux 
sont essentiels à l’équilibre naturel.
Selon une étude récente, elles 
tuent, dans le monde, de 400 à 800 
millions de tonnes de proies par an. 
Un chiffre au moins équivalent aux 
quantités de viande et de poisson 
consommées chaque année par les 
humains (400 millions de tonnes). 
La pression qu’elles exercent sur 
ces animaux est nécessaire pour 
maintenir la balance écologique et 
pour éliminer certains insectes vec-
teurs de maladie ou nuisibles pour 
les plantations. Et ce rôle, elles ne le 

jouent pas seulement à l’extérieur, 
mais également à l’intérieur, dans 
les habitations. « Si elles n’étaient 
pas là, on serait envahi par les in-
sectes », affirme Christine Rollard, 
célèbre arachnologue. 
Et « Nous n’avons pas besoin de 
les tuer, car elles le font elles-
mêmes ! », en faisant de l’auto-ré-
gulation. Elles sont la cible de pré-
dateurs comme les oiseaux ou en-
core les chauves-souris, et donc un 
bon nombre d’espèces dépendent 
de leur présence s JDF

Nature

Le mois des amours

Nos lecteurs partiront en safari !
Ils ont gagné un PASS Famille 

au Parc des Félins : 
Chrislaine GRUZON (CHATEAU THIERRY)

Marc BRUTTE (BRUYERES SUR FERE) 
Billy CHARLIER (MAREUIL EN DOLE) 

Marielle DEVAUX (ETAMPES SUR MARNE)
Géraldine RISSELIN (LA CROIX SUR OURCQ) 

Christelle LAVISSE (CHIERRY)
Joy HEDIN (CHATEAU THIERRY) 

Ilda SEVILLANO (ESSOMES SUR MARNE) 
Jessica COTTRET (NOGENT L’ARTAUD) 

Emmanuelle LOISEAU (NESLES LA MONTAGNE)

La réponse était : 5 bébés guépards.
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Après un été de travaux, La Bis-
cuiterie a fait sa rentrée avec une 
salle de concert plus spacieuse, 
plus confortable.

La salle peut maintenant accueillir 
jusqu’à 350 places, et bientôt de 
nouvelles loges seront disponible 
pour le public et les artistes. 
La soirée d’inauguration se dé-
roulera le 30 septembre à 20h30, 
avec Carmen, le quintet parisien de  

retour chez nous et les irlandais 
de The Deans. Avant cela, l’équipe 
de La Biscuiterie vous donne ren-
dez-vous le 22 septembre, au café 
du centre à Chézy-sur-Marne, pour 
une soirée blind test, spéciale “ar-
tistes francophones 100 % rock”.
Venez mettre votre oreille musicale 
à l’épreuve et pensez à réviser les 
classiques pour tenter de gagner 
des places de concerts s JDF

Equipement

La rentrée de La Biscuiterie !

ARCY SAINTE RESTITUE 
Samedi 30 septembre, 
salle du Foyer Rural. 
Ouverture des portes 19h, 
début des jeux 20h15. 
Petite restauration. Rens:03 
23 55 27 31.

CHARLY-SUR-MARNE
Samedi 7 octobre proposé 
par Charly Animations 
Loisirs, salle des Illettes. 
Ouverture des portes 
19h, début des jeux 
20h30. Buvette et petite 
restauration sur place. Rens. 
et inscriptions au 06 14 52 
68 88 ou 03 23 82 44 85.

CHATEAU-THIERRY 
Dimanche 15 octobre au 
palais des sports, organisé 
par le club de tennis de 
table. Plus de 3000€ de lots 
à gagner dont un voyage 
au soleil. Ouverture à 13h30 
début des jeux à 14h30. 
Buvette et restauration sur 
place. Réservations : 06 25 
54 35 66.

Lotos

LIZY-SUR-OURCQ suite
Foire d’automne : l’édition 
2017 se déroulera samedi 30 
septembre et dimanche 1er 
octobre dans la salle et sur 
le parvis de Maison-Rouge. 
Une soixantaine d’exposants 
proposera ses produits et 
prestations dans de nom-
breux domaines métiers de 
bouche, arts de la maison, 
automobile etc. Dimanche 
à partir de 16h30 un grand 
concert gratuit sur les 
années 80 avec Jean-Luc 
Lahaye, Richard Sanderson 
Raft et Alain Llorca des 
années Gold. Horaires d’ou-
verture au public : samedi de 
10h à 20h et dimanche de 
10h à 19h. Entrée gratuite,  
navette Transdev gratuite.

MEAUX-ESBLY (77)
L’Aéronautique-Club de 
France fêtera ses 120 ans 
d’existence les 23 et 24 
septembre. A l’occasion 
de cet anniversaire, le plus 
ancien aéroclub au monde, 
organise deux journées 
“portes ouvertes”. Au pro-
gramme, des avions anciens 
et contemporains, des vols 
de découverte (baptêmes 
de l’air avions et ULM), des 
animations, des expositions, 
des stands et la présence 
de l’Armée de l’Air. Manifes-
tation et parking gratuits. 
Rens. 01 60 04 24 40.

Agenda
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ARCY SAINTE RESTITUE
Dimanche 8 octobre, 50e 
édition, brocante et marché 
campagnard, organisés 
par la SEP, 6h-19h. 100 
exposants env. Restauration 
et buvette sur place. Infos et 
réserv. 03 23 55 27 31ou 03 
23 55 29 14.

BLESMES
Dimanche 1er octobre par le 
comité des fêtes et d’actions 
culturelles. Espace exposants 
modifié et augmenté. 
Buvette et restauration. 
Gratuité jusqu’à 3 mètres 
pour les exposants Blesmois. 
Réserv. 06 59 55 25 31. Date 
de clôture des inscriptions : 
vendredi 29 sept. à 17h.

BRASLES
Dimanche 15 octobre 
“Foire d’Automne” par 
le comité des fêtes. 
Emplacements à réserver 
en mairie. Rens. comité des 
fêtes 03.23.69.14.23

CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 24 septembre, 
place du Jeu de Paume, 
organisée par les Liens 
d’Enzo. Petite restauration 
et buvette sur place. Rens. et 
réserv. 06 29 67 69 17 
massart.brigitte@club-internet.fr

Dimanche 24 septembre 
par l’association «Martel en 
Fête», dans la rue Charles 
Martel et la cour Mont 
Martel, de 8h à 18h.Réservée 
aux particuliers. Restauration 
sur place (03 23 69 05 14).

Dimanche 5 novembre “à 
greniers ouverts” organisée 
par les Boutiques, centre-
ville, de 6h à 19h. Bulletins 
d’inscription à rapporter à 
la Cave à Vin La Fontaine 
des Sens (27 rue Carnot). 
Rens. 03 60 38 10 47 ou 
lesboutiqueschateau@orange.fr

Brocantes

MARIGNY-EN-ORXOIS
Dimanche 22 octobre, 
organisé par le Foyer Rural, 
salle polyvalente. Ouverture 
des portes à 13h30.

TRELOU-SUR-MARNE
Samedi 7 octobre, organisé 
par le Club Joie de Vivre, 
salle polyvalente. Ouverture 
des portes à 19h. Début 
des jeux 20h30. Nombreux 
lots : Tv 80 cm, VTT, tablette 
tactile, centrale vapeur, 
baladeur MP4, jambon 
sec, bons d’achat, blender 
chauffant, appareil à 
raclette, divers appareils 
ménagers, etc.... Buvette 
et petite restauration sur 
place. Réserv. Pâquerette 03 
23 69 83 22 ou 06 58 06 56 
47 ou Danielle 03 26 58 81 
69 ou 06 83 20 54 21.

Lotos
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Renseignements 03 26 49 50 51

Résidence Les Côteaux 
C h â t e a u - T h i e r r y 

 NOUVELLE BULLE DE VENTE 7 RUE DES CHOPINETTES À CHÂTEAU-THIERRY 
PERMANENCES SUR PLACE LE MERCREDI ET SAMEDI 

10H À 18H OU SUR RENDEZ-VOUS

24 Appartements à vendre du T2 au T4 
Terrasses, Balcons, parking sécurisé

à partir de 93 860€

CHEZY-EN-ORXOIS
Dimanche 24 septembre 
par la Compagnie d’Arc, de 
7h à 18h, place de l’’église. 
Restauration sur place. 
Inscript. au 03 23 71 44 74.

COINCY
Dimanche 24 septembre, 
organisée par l’Association 
des Professionnels, à 
partir de 6h30. Buvette 
et restauration sur place. 
Inscriptions obligatoire pour 
tous les exposants jusqu’au 
jeudi 21 septembre à 
l’Accent Fleuri 7 Grande Rue 
au 03 23 82 56 19 du mardi 
au samedi de 9h à 19h et le 
dimanche de 9h à 13h.

CREZANCY
Dimanche 22 octobre, 
“broc’enfance”, organisée par 
l’Association des Assistantes 
Maternelles, de 9h à 12h30, 
salle polyvalente, rue 
de l’église : livres, jouets, 
vêtement de 0 à 12 ans). 
Places limitées. Buvette, 
petite restauration sur place. 
Inscription 03 23 71 98 14 ou 
aamcrezancy@orange.fr

ETAMPES-SUR-MARNE
Dimanche 8 octobre, 
“vide-armoire” organisé par 
l’association Etampes et 
Vous, de 9h à 17h, salle des 
fêtes. Rens. et réserv. 06 37 
25 06 46. Places limitées.

Brocantes
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Du 20 sept au 3 octobre
Sorties
- Ça de Andres Muschietti, 
horreur (le 20 sept)
- Le petit Spirou de Nicolas 
Bary, comédie (avant-
première dimanche 24 sept à 
14h et sortie 27 sept)
- Les proies de Sofia 
Coppola, drame (le 20 sept)
- Petit paysan de Hubet 
Charuel, drame (le 27 sept)
- Festival c’est comme Ça ! 
Hors jeu de Jafar Panahi, 
comédie dramatique (séance 
unique dim. 1er octobre à 17h).
contact@cine-chateau.fr 
ou www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 21 au 25 septembre. 
- 120 battements par 
minute, drame français, 
lundi 25 à 14h, jeudi 21 et 
dimanche 24 à 21h.
- Overdrive, action thriller 
français, dimanche 24 à 18h, 
vendredi 22, samedi 23 et 
lundi 25 à 21h. 
Du 28 sept. au 2 octobre. 
- Hitman et bodyguard, 
comédie action américaine 
(interdit - 12 ans), dimanche 
1er à 18h, jeudi 28, samedi 30 
et lundi 2 à 21h.
- Les proies, thriller 
psychologique américain, 
lundi 2 à 14h, vendredi 29 et 
dimanche 1er à 21h.
Rens. 03 23 96 77 42

Cinémas 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 F3 – 67 m2

Duplex centre ville. Entrée – séjour avec 
coin cuisine meublée. Palier – 2 ch – sdb
• Loyer : 644 € - DPE : à venir - F.A. : 447 €

BONNEIL – Maison F4 – 137 m²
Grand séjour – cuisine meublée – arrière 
cuisine – 3 ch – sdb. Buanderie – cave – 
chaufferie – cour fermée. Place de parking 
• Loyer : 750 € - DPE : D - F.A. : 472 €

CHATEAU-THIERRY – Appt F3 – 70 m²
Proche centre-ville. Entrée – séjour – 
cuisine – 2 ch – sdb . Cave – garage
• Loyer : 532 € - DPE : à venir - F.A. : 428 €

CHATEAU-THIERRY – Appt F2 – 41 m²
RDC - neuf. Séjour coin cuisine équipée. 
Chambre - sdd
• Loyer : 500 € - DPE : D - F.A. : 424 € 

CHATEAU-THIERRY – Studio 21 m²
Proche tous commerces. Entrée avec 
placards – séjour avec coin cuisine. Sdd  
• Loyer : 285 € - DPE : E - F.A. : 285 €

ESSOMES SUR MARNE – Appt F4 - 64.23 m²
Entrée - séjour - cuisine meub. - 3 ch - sdd. 
Débarras - cave 
• Loyer : 550 € - DPE : E - F.A. : 424 €

ESSISES – Maison F4 – 84 m²
Séjour double – cuisine – sdb – 3 ch.
Garage – jardin clos
• Loyer : 737 € - DPE : à venir - F.A. : 458 €

CIERGES – Maison F 4 – 122.74 m²
Séjour avec cheminée – cuisine – sdd et 
bains. Grand palier – 3 ch 
• Loyer : 587 € - DPE : E - F.A. : 437 €

CHATEAU-THIERRY – F2 – 73 m²
Refait à neuf – Proche tous commerces. 
Entrée – séjour – cuisine équipée – chambre
• Loyer : 475 € - DPE : D - F.A. : 420 €

GARAGES CHATEAU-THIERRY
• Loyer : 50 € - F.A. : 30 €

LOCATIONS

CHATEAU-THIERRY – Appt F3 – 51.60 m²
Très bon état – proche centre ville. Séjour – 
cuisine meublée – 2 ch – sdb. Cave
• Loyer : 430 € - DPE : E - F.A. : 413 €

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 min de DORMANS
Pavillon de plain pied, comprenant : Hall d’entrée,
cuisine, salon séjour avec cheminée, 3 chambres, 
salle de bains, w-c et garage. Terrain arboré autour.
PRIX : 174 900 € NI - Ref. : 298745

A 5 min de DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de cave,
chaufferie et cellier, comprenant au RDC : entrée, 
cuisine, salon, séjour, 3 chambres, salle de douche 
et w-c. Dépendance à usage de garage et atelier 
avec grenier. A la suite, une grande pièce avec
grenier au dessu. En prolongement, grange élevée 
sur cave voutée. Cour intérieure. Très grand jardin 
avec verger.
PRIX : 98 000 € NI - Ref. : 298732

DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage et 
chaufferie, comprenant au RDC : entrée, cuisine, 
salon séjour, chambre et w-c.
Au 1er étage : palier, 3 chambres et salle de bain. 
Cour. Jardin.
PRIX : 127 200 € NI - Ref. : 294389

A 5 min de DORMANS
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 
chaufferie. Au 2e étage : très grand grenier
aménageable et grenier. Ancienne écurie avec 
grenie. A la suite, cellier avec grenier. Cuisine d’été. 
Dépendance à usage de garage et cellier avec 
grenier. En prolongement, autre dépendance avec 
grenier. Cave. Cour et jardin.
PRIX : 106 000 € NI - Ref. : 280947

A 10 min de DORMANS
Très belle maison de caractère élevée sur cave,
comprenant au RDC : entrée, cuisine, salon, salle à 
manger, salle de douche et w-c. Au 1er étage : palier, 
3 chambres et salle de douche avec w-c. Grenier 
aménageable. Dépendances à usage de cellier, 
atelier, bûcher et très grand garage.
PRIX : 148 400 € NI - Ref. : 275623

DORMANS
Maison offrant de beaux volumes, comprenant au 
RDC : grand garage, grande cave, chaufferie, cuisine 
d’été, salle de douche et w-c.
Au 1er étage : palier avec placard, cuisine aménagée, 
vaste salon séjour avec balcon, 2 chambres, salle 
de bains et w-c.
Au 2e étage : palier avec placard, 3 chambres, grande 
salle de jeux et w-c.
PRIX : 127 200 € NI - Ref. : 282809

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

REF : 17.6182
Proche CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne avec au rdc entrée, 
séjour/salon avec poêle à bois, 
cuisine, salle d’eau, dépendance atte-
nante. A l’étage : palier, 3 chambres, 
wc. Cour et jardinet.
Prix : 67 000 €

REF : 17.6170
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Bel appartement de type 3 à rafraichir 
de 60 m² comprenant : entrée, cellier, 
wc, cuisine aménagée, salle de bain, 
dressing, une chambre, séjour, salon. 
Cave et place de stationnement.
Prix : 89.000 €

REF : 17.6133
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY 
Petits commerces à proximité -
Maison ancienne élevée sur cave voû-
tée, en parfait état, comprend au rdc : 
Entrée sur grande cuisine meublée et 
équipée, séjour, wc. 1er étage : palier, 
1 grande chambre avec placards, sdb, 
bureau. Au 2e étage : Grande chambre 
avec rangts. Cour et jardin clos. Petite 
dépendance. Possibilité de rentrer 
la voiture.  
Prix : 127.000 €

REF : 17.6156
CHÂTEAU-THIERRY
A deux pas du centre-ville
Appartement au rdc 
de 71 m² comprenant 
entrée, cuisine, séjour/
salon, wc, salle de bain, 
2 ch. Cave et place de 
parking.
Prix : 116.500 €

REF : 17.6153
5 min de Château-Thierry
Pour les amoureux de la 
nature, ce pavillon peut vous séduire, 
il est composé d’un salon avec chemi-
née, cuisine ouverte sur salle à manger, 
salle d’eau et wc, 3 chambres, sdb et 
wc, garage attenant, possibilité d’une 
4e chambre, CC fuel, terrasse et jardin 
clos d’environ 600 m².
Prix : 157 500 €

REF : 17.6116
Limitrophe Château-Thierry
Maison ancienne habitable de suite 
élevée sur sous-sol avec chaufferie, 
buanderie, cellier, wc. Rdc : entrée avec 
vestiaire, wc avec lave-mains, cuisine 
aménagée, séjour/salon avec poêle à 
bois, sdb, 1 chambre. A l’étage : pièce 
palière desservant 2 chambres, wc, 
sde. Dépendance de 90 m² à usage de 
garage. Cour et terrain.
Prix : 210 000 €

REF : 17.6075
Aux portes de Château-Thierry 
Pavillon habitable de suite avec entrée, 
séjour/salon avec cheminée & insert, 
cuisine meublée ouverte, wc, accès 
garage avec buanderie et chaufferie. A 
l’étage : 3 chambres mansardées, sdb 
+ douche et wc. Terrasse et jardin clos 
de  600 m².
Prix : 178 500 €

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 

REF : 17.6183
Aux portes de Château-Thierry 
Pavillon de 2016 sur vide sanitaire, 
comprend au rdc : entrée, chaufferie 
et buanderie, wc, cuisine meublée 
ouverte sur séjour/salon, 1 chambre, 
salle d’eau. A l’étage : palier, 3 belles 
chambres, possibilité d’une sdb, wc. 
garage attenant. Terrasse et jardin clos 
de 781 m². CC gaz.
Prix : 257 000 €

Maisons Appartements Terrains

A saisir 

REF : 17.6168
15 mn au nord de Château-Thierry 
Belle maison bourgeoise comprenant 
en RDC : Entrée sur dégagement qui 
dessert 1 bureau, beau séjour-salon 
avec cheminée, cuisine aménagée et 
équipée, wc, 2e entrée. A l’étage : pièce 
palière qui dessert 4 chambres dont 
une avec lavabo et une avec dressing, 
salle de bains + douche, wc, buanderie 
avec rangts. Grenier aménageable, 
cave voûtée. Cour et jardin clos, l’en-
semble sur 372 m² de terrain clos. CC 
fuel (3 ans), assainissement 2 ans.
Prix : 189 500 €

Petitprix

REF : 17.6096
10 mn au Sud de Château-Thierry 
Au calme, pavillon de plain-pied avec 
entrée, vestiaire, séjour/salon avec 
cheminée & insert, cuisine meublée & 
équipée ouverte, wc, salle de bain, 3 
chambres avec placard. Garage atte-
nant. Terrain clos de 946 m² sans vis à 
vis. Ecoles et commodités à 3 km.
Prix : 173 000 €




