
Organisé par l’association Les Ambassadeurs du Terroir 
et du Tourisme en Vallée de Marne, le festival œnotouris-
tique “Champagne & Vous !“ vivra sa 4e édition ces 21 et 
22 octobre au château médiéval de Château-Thierry.
Co-présidée par Olivier Belin et Olivier Gratiot, l’associa-
tion regroupe une centaine de professionnels : vignerons 
champenois, hôteliers-restaurateurs, hébergeurs, artisans 
des métiers de bouche et responsables du tourisme de la 
vallée de la Marne entre Crouttes et Trélou-sur-Marne en 
passant par La Chapelle-Monthodon ; tous bien décidés à 
promouvoir notre territoire des Portes de la Champagne  
avec ses caves et coteaux classés au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco.
Les quelque 3/4000 visiteurs attendus tout au long du 
week-end sous les deux grands chapiteaux pourront dé-
guster près de 90 cuvées présentées par une trentaine de 
vignerons et découvrir les métiers du champagne en s’at-
tardant devant les démonstrations de taille, de greffage, 
de tonnellerie, de dégorgement ; se familiariser avec les 
sols et la riche géologie de notre terroir, assister au tra-
vail du sol avec un cheval de trait et - pourquoi pas - s’ini-
tier au sabrage du champagne avec la confrérie du Sabre 
d’Or. De bons moments encore à travers les dégustations 
à l’aveugle, les expositions artistiques à thème, l’ambiance musicale, le bar à 
champagne avec le comptoir de l’ostréiculteur, les déjeuners du samedi et du 

dimanche dans un espace dédié à la restauration avec un 
choix de produits du terroir de haute qualité, le concours cu-
linaire avec la participation des élèves du lycée hôtelier St- 
Joseph et la grande soirée gastronomique “Le Génie du Vin“  
avec vente aux enchères de bouteilles millésimées au 
profit de la prévention du cancer du sein dans le cadre  
d’Octobre Rose. Nos excellents produits du terroir cultivés, 
élevés et élaborés par les artisans de métiers de bouche à 
l’instar du safran de Chézy-sur-Marne, des Canardises des 
3 Vallées, des Biscuits Billiotte ou de la boulangerie Ergo 
de Charly, raviront de bonheur, eux aussi, les visiteurs dont 
une part toujours plus importante, espère-t-on, proviendra 
de la région parisienne grâce, en particulier, à la nouvelle 
opération promotionnelle de rencontre-dégustation orga-
nisée par l’association pour les médias à Paris au mois de 
mai dernier. Enfin, les habituelles animations du château 
fonctionneront également à plein régime : démonstration 
de fauconnerie, maquette 3D de la forteresse au Caste-
loscope et visite des vestiges des immenses cuisines mé-
diévales créées pour les retours de chasse du roi Philippe 
IV Le Bel. Comme l’an dernier, le musée de l’Hôtel-Dieu 
accueillera tout le week-end une présentation de métiers 
d’art et des circuits touristiques dans la vallée à bord de 

voitures anciennes seront proposés s DL
Plus de détails sur www.champagne-et-vous.fr
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MESSES
PAROISSES 
Vals et Côteaux
- Samedi 21 octobre : 19h La 
Celle-sous-Montmirail
- Dimanche 22 octobre : 
10h30 Romeny-sur-Marne
- Samedi 28 octobre : 19h 
Viels Maisons
- Dimanche 29 octobre : 
10h30 Charly-sur-Marne
- Mercredi 1er novembre : 
10h30 Charly-sur-Marne ; 
18h30 Viels-Maisons
- Jeudi 2 novembre : 18h30 
Nogent l’Artaud

Notre Dame des Trois 
Vallées
- Dimanche 22 octobre : 
10h30 Crézancy
- Dimanche 29 octobre : 
10h30 Celles-lès-Condé
- Mercredi 1er novembre : 
10h30 Mont St Père
- Jeudi 2 novembre : 18h30 
Crézancy

CHÂTEAU-THIERRY
Pensez à mettre à jour vos 
vaccins : profitez de la séance 
de vaccinations gratuites 
organisée par le Centre de 
Promotion de la Santé de 
l’Aisne pour tous, dès l’âge de 
6 ans, mercredi 25 octobre 
à l’UTAS de 10h15 à 11h45. 
Vaccins fournis gratuitement. 
Rens. 03 23 57 70 40. Pour les 
mineurs, venir accompagnés 
d’un représentant légal. 
Apporter sa carte vitale. 

“Construisons ensemble 
Château-Thierry de 
demain”, questionnaire 
papier et en ligne pour 
recueillir vos idées d’actions 
pour rendre les espaces 
collectifs plus agréables, 
favoriser la cohésion 
sociale, encourager le vivre 
ensemble, renforcer l’accès 
aux services publics, à 
renvoyer avant vendredi 20 
octobre. Restitution publique 
de la concertation jeudi 9 
novembre à 18h30, à l’Hôtel 
de Ville.

Nouveau service gratuit 
“Médiation santé” proposé 
par la Ville. Permanences, sans 
rv, pour faciliter l’accès aux 
soins et droits, accompagner 
dans les démarches 
médicales, informer et 
sensibiliser : lundi de 14h 
à 16h, à l’Espace Vignotte ; 
jeudi de 14h à 16h, au centre 
social La Rotonde Vaucrises ; 
mercredi de 9h à 11h, au 
centre social La Rotonde 
Blanchard. Contact 06 18 26 
13 24.

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

Infos pratiques
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• RENAULT TWINGO 1.0 SCE 70CH INTENSE
  03/2015 - 14400 KMS ......................................................... 8900 €

• NISSAN QASHQAÏ 1.6 DCI 130CH 360
  05/2013  - Moteur 7000 KMS ........................................ 13600 €

• CITROEN JUMPY HDI 160 EXCLUSIVE 9 PLACES
  06/2015 - 20135 KMS  ..................................................... 22990 €

• SUZUKI SWIFT 1.3 DDIS PACK 5P
  07/2014 - 92344 KMS  ........................................................ 8500 €

• JEEP RENEGADE 1.4 MULTIAIR 140CH LTD BVRD6
  09/2016 - 17900 KMS  ..................................................... 20990 €

• CHEVROLET CRUZE 1.7 VCDI LT 4P
  06/2012 - 76000 KMS ......................................................... 9490 €

OCCASION DE LA SEMAINE

MERCEDES CLASSE CLS 350 CDI
07/2011 - 63100 KMS - 29900 €

CHÂTEAU-THIERRY
Championnats du monde 
vétérans d’aviron à Bled 
(Slovenie), du 6 au 10 
septembre derniers. Le 
club Aviron avait engagé 
10 bateaux. Le classement 
est le suivant : en skiff dame 
catégorie IK (80 ans), Renée 
Camu championne du 
monde ; en 2 de Couple Mixte 
HK (80ans), Renée Camu et 
un rameur allemand sont 
champions du monde ; en 
skiff dame catégorie H (75 
ans), Renée Camu se classe 
4ème ; en 2 de couple dame 
I (75 ans), Renée Camu et 
Annie Ponsonnet de Port-
Marly se classent 2ème ; en 
skiff homme catégorie H (70 
ans), Jean-Claude Goerens est 
champion du monde ; en 2 de 
couple homme catégorie G 
(65 ans) Jean-Claude Goerens 
et Loïc Coquisard (Belbeuf), 
se classent 3ème ; en skiff 
homme catégorie G (65 ans), 
Jean-Claude Goerens se 
classe 3ème ; en 2 de couple 
mixte catégorie G (65 ans), 
Jean-Claude Goerens et 
Claude Maymil (Compiègne) 
se classent 3ème ; en 4 de 
couple homme catégorie 
F (60 ans), Jean-Claude 
Goerens, Jean-Jacques 
Cambrelin et Jean Sourmais 
de St-QUENTIN, Philippe 
Troivaux (Compiegne), se 
classent 6ème ; en 4 de 
couple H catégorie G (65 ans), 
Jean-Claude Goerens avec 2 
rameurs du Perreux et 1 de 
Port-Marly se classent 5ème. 
Ce championnat a connu un 
succès d’affluence, puisque 
64 nations étaient présentes, 
864 clubs et 4.800 rameurs 
représentant 10.600 sièges. 
En 2018, les Européens 
Masters auront lieu à Munich 
et en 2019, les championnats 
du Monde Vétérans auront 
lieu en Hongrie à 30km de 
BUDAPEST. 

COINCY
La collecte lors de 
l’Opération Brioches, sur 
la commune, a permis de 
récolter 548,30 euros. Merci 
aux généreux donateurs et 
aux bénévoles participant à 
cette collecte.

ESSOMES-SUR-MARNE
Opération brioches : 
comme chaque année, la 
municipalité a relayé cette 
opération de l’APEI des 2 
Vallées (ex Papillons Blancs). 
Sur la commune, un peu 
plus de 310 brioches ont 
trouvé preneurs pour un 
total de dons de 1444,50 
euros A noter, à nouveau, 
la participation active 
des écoles maternelle et 
élémentaire (130 brioches). Le 
reste de la vente a été assuré 
par des élus sur différents 
secteurs du bourg et des 
hameaux. Merci aux généreux 
donateurs au profit des 
jeunes et adultes de l’APEI, et 
à tous les bénévoles.

Brèves

SVV Sophie RENARD
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 26 OCTOBRE 2017
à 14h

JOUETS DE COLLECTION
Importante Collection de figurines

de TINTIN Editions Hergé et Pixi 
Jouets anciens en tôle

Figurine JOEBAR  - Trains
Mobilier d’enfant - Bandes dessinées en lot,

Journal de Mickey, Pif & Vaillant
Voitures au 1/43e dont Dinky Toys,

Solido, Norev

Expositions publiques le Mercredi 25 Octobre de 09h à 12h30 et de 14h à 18h.
Jeudi 26 Octobre de 9h30 à 12h. Frais : 22% TTC en sus des enchères.

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

Vente en Live à partir de 14h.
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Depuis la rentrée de l’Assemblée 
Nationale au mois de juillet et 
la fameuse loi de moralisation,  
aucun répit n’est accordé à nos 
députés sur des bancs que beau-
coup découvrent. Les séances 
s’enchaînent et parfois s’éter-
nisent dans l’hémicycle où les 
projets de réformes se bous-
culent au portillon et les groupes 
de  travail, commissions et au-
ditions foisonnent dans tout le 
Palais Bourbon. Nommé à la 
vice-présidence de la commission 
du Développement Durable et 
de l’Aménagement du Territoire 
(transports ferroviaires, déploie-
ment de la fibre, maisons médi-
cales, agriculture et viticulture, 
code minier…), c’est plein gaz 
- non ; pas de schiste - que, pour 
sa part, Jacques Krabal a entamé 
son second mandat en interpel-
lant plusieurs fois déjà le gou-
vernement en séance publique et 
en allant frapper de nouveau à la 
porte des ministères.

Ministère de l’Intérieur, pour 
évoquer le manque d’effectifs et 
de moyens au commissariat de 
police de Château-Thierry, mi-
nistère du Travail pour permettre 
plus de souplesse à nos PME tout 
en veillant aux droits des travail-
leurs et au progrès social (dixit) 
ou ministère de l’Education pour 
obtenir à la rentrée l’ouverture  
de deux classes supplémentaires 
d’école primaire à Bézu-St-Ger-
main et Chézy-en-Orxois. 
Par ailleurs, nommé président de 
la section française de l’Assem-
blée parlementaire de la franco-
phonie par François de Rugy, et 
décidément insatiable, il en vise 
ces temps-ci le poste de Secré-
taire général à l’échelon national 
et international avec à l’esprit ces 
mots de Léopold Sédar Senghor, 
l’un des pères fondateurs : « La 
francophonie est une culture qui 
dépasse la langue seule. Elle se 
conçoit comme le moyen de faire 
participer les peuples à la civili-
sation de l’universel ».
Tout cela ne l’empêche pourtant 
pas de maintenir une constante 
omniprésence sur la plupart des 
événements organisés dans sa 
circonscription, discours en main.
Nos colonnes en témoignent. Un 
homme très occupé, les yeux ri-
vés sur son smartphone et tou-
jours pressé que, certes, l’on 
croise moins en mairie castelle 
où il a cédé son fauteuil à son suc-
cesseur Sébastien Eugène mais 
où il a tout de même conservé 
un bureau pour sa permanence 
- dans la pièce attenante, pour 

plus de commodité. On le croise  
moins encore au siège de l’UCC-
SA à Fossoy que préside doréna-
vant Olivier Devron et où il n’est 
plus que simple délégué. La loi de 
non cumul des mandats est pas-
sée par là.

Le château de Villers-Cotterêts 
en trait d’union 

Tout trouvé, au demeurant, 
s’avère être le trait d’union entre 
sa circonscription du sud de 
l’Aisne et sa mission parlemen-
taire de la francophonie sachant 
que le dossier qui l’occupe beau-
coup depuis plusieurs années et 
plus encore ces derniers mois, 
n’est autre que le projet de sauve-
garde et de réhabilitation du châ-
teau royal de Villers-Cotterêts, 
berceau de la langue française 
comme chacun sait. 
Résidence des Valoisiens, cette 
demeure royale vit passer quinze 
monarques depuis le roi Dago-
bert avant d’appartenir à la Ré-
publique puis à l’Empire et enfin 
de devenir copropriété de l’Etat 
et de la commune. Un gigan-
tesque château Renaissance dont 
l’histoire reste surtout associée 
au roi François 1er, signataire de 
l’Ordonnance - eh, oui ! - de 1539 
considérée comme acte fonda-
teur de la langue française en 
rendant obligatoire le Français 
pour la rédaction de la totalité 
des actes officiels en particulier 
l’état-civil afin d’unifier et orga-
niser le pays. Jouxtant l’immense 
parc bordé par la forêt de Retz, la 
majestueuse bâtisse de 23 000 m2 
dont les plans d’agrandissement 
sous Henri II, de plus, auraient 
servi de modèle à l’architecte 
royal Philibert Delorme pour la 
construction du palais du Louvre, 
fut successivement transformée 
en caserne, en dépôt de mendici-
té de la ville de Paris, en hôpital 
de campagne puis en refuge des 
sans-abri avant de finir maison 
de retraite pour personnes âgées 
dépendantes. Un château totale-
ment désaffecté depuis six ans, 
aujourd’hui en piteux état.

Inciter les bonnes fées 
à se pencher sur le berceau 

de notre langue 
Dès 2014, Jacques Krabal n’a 
cessé d’attirer l’attention du gou-
vernement sur la situation de ce 
patrimoine national à l’abandon 
ainsi qu’à plusieurs reprises en 
2015 où, accompagné des élus de 
la communauté de communes de 
Retz-en-Valois et des représen-
tants de la société d’histoire de 
Villers-Cotterêts, le député a plai-

dé à Bercy l’ouverture d’un appel 
à idées pour sauver le château ; 
puis de nouveau en 2016, à la tri-
bune de l’Assemblée Nationale.
Répondant à son invitation, le 17 
mars dernier, Emmanuel Macron 
était venu en visiter les parties 
accessibles et le soir même, lors 
du meeting de Reims, le candi-
dat à la présidentielle - l’on s’en 
souvient - avait indiqué qu’il sou-
haitait « faire du château de Vil-
lers-Cotterêts, l’un des piliers  
symboliques de la francophonie ».  
Le 1er avril, reprenant la balle au 
bond en pleine campagne élec-
torale - simple coïncidence en ce 
fief du FN - le député organisait à 
Villers-Cotterêts une réunion sur 
le thème “Quel avenir pour le châ-
teau de François 1er ? Quelle place 
pour la francophonie en France 
?” en présence de l’académicien 
Erick Orsenna (Autant n°388). 

Le 5 septembre dernier, lors de 
leur visite dans la cité des fables, 
Françoise Nyssen, ministre  
de la Culture et Jean-Michel 
Blanquer, ministre de l’Education 
Nationale (Autant n°398), recon-
naissant le sud de l’Aisne comme 
territoire littéraire majeur, por-
teur de la langue française à 
travers les œuvres universelles 
de Jean de La Fontaine, Jean Ra-
cine, Alexandre Dumas ou Paul 
Claudel, se sont engagés à reve-
nir pour visiter le lieu. 
Dans le même temps se consti-
tuait à Villers-Cotterêts une asso-
ciation pour soutenir l’action pu-
blique autour du projet, présidée 
par Bettina Caignault.  Le 15 sep-
tembre, au cours d’un déplace-

ment de Nicolas Fricoteaux dans 
l’arrondissement, ce projet de 
réhabilitation recevait également 
le soutien appuyé du président du 
département. Le 16 septembre, 
lors des récentes Journées du 
Patrimoine, le président de la Ré-
publique confiait officiellement 
devant les caméras une mission 
d’inventaire du “Patrimoine en pé-
ril” à l’animateur Stéphane Bern.  
Or, ce dernier avait déjà fait 
montre de son attachement au 
château royal de François 1er no-
tamment en y consacrant en 2010 
un numéro de son émission “Se-
crets d’histoire”. Enfin, au cours 
d’une de ses toutes dernières 
sorties, Emmanuel Macron devait 
réaffirmer : « Nous allons res-
taurer le château de Villers-Cot-
terêts pour en faire le cœur de la 
francophonie ». Echo reçu très fa-
vorablement du côté de Philippe 
Bélaval, président du Centre des 
monuments nationaux. 
Un pas de plus vers l’avancée 
de ce prometteur projet colossal 
pour le sud de l’Aisne qui mobilise 
désormais les différents parte-
naires culturels, institutionnels et 
associatifs locaux, départemen-
taux, régionaux et nationaux.

L’appel à idées a été prolongé 
jusqu’à novembre 2017 mais, à 
ce stade, il semble inéluctable 
que l’on s’achemine vers une so-
lution mixte public/privé. L’idée 
d’un complexe hôtelier haut de 
gamme est dans l’air ; tout en se 
réservant, bien sûr, dans les lieux 
une importante partie muséale. 
Coût estimé pour une complète 
réhabilitation de ce joyau de 
l’histoire de France : 230 M€. 
Ça calme quand même, malgré 
de formidables perspectives en 
termes de retombées écono-
miques et d’emplois.
Faire honneur à la francophonie 
sans sombrer dans la “franco… 
folie” : that is the “question”. Voici 
que les Anglais s’y mettent ! s

Jacques Krabal entre ordonnances 
Macron et Ordonnance de 1539

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

Laura Flessel à Château-Thierry 
pour les 100 ans du football féminin
Avec au programme du 10e festival  
“C’est comme ça !” la dernière 
création de Mickaël Phelippeau, 
en résidence à l’Echangeur, pièce 
chorégraphique mettant en scène 
une équipe féminine de football, 
le film  de Sophie Laly “Taper dans 
la balle” tiré de la pièce et le film 
de l’Iranien Jafar Panahi “Hors 
jeu” sur l’interdiction de stade aux 
femmes dans son pays, l’idée est 
venue à Christophe Marquis et son 
équipe du CDCN de commémorer 
les 100 ans du premier match de 
football féminin en France, - orga-
nisé au sein du club parisien Fé-
mina Sport le 30 novembre 1917 
(alors que la plupart des jeunes 
gens étaient au front)-. Le same-
di 30 septembre 2017, en 
association avec la ville et 
les partenaires d’Octobre 
Rose pour la prévention 
du cancer du sein lancé la 
veille, avait donc lieu, pile 
jour pour jour, la célébra-
tion de ce centenaire sur 
le site U1. Une exclusivi-
té dans l’hexagone et par 
conséquent, un excellent 
motif pour inviter la mi-
nistre des Sports Laura 
Flessel à venir marquer 
l’événement de sa pré-
sence.

Réponse positive de la ministre, 
quintuple médaillée olympique 
d’escrime, championne du monde, 
championne d’Europe, qui, à l’heure 
dite, est arrivée tout sourire dans 
la cité des fables pour rencontrer 
les élus, les organisateurs de l’évé-
nement, les joueuses et le monde 
sportif castel. Saluant ses hôtes 
avec beaucoup de simplicité, posant 
pour les photos et multipliant aus-

sitôt les échanges notamment avec 
l’équipe de France féminine de baby-
foot désireuse avec le St-Quentinois 
Alexandre Antoine de faire recon-
naître le football de table dont il pré-

side la fédération française forte de 
plus de 1 500 pratiquants au niveau 
international. Après avoir assisté 
dans la cour de U1 à un match de 
street football féminin à même le 
bitume et applaudi aux démonstra-
tions de freestyle, Laura Flessel a 
visité les vastes locaux de l’ancienne 
Usine Belin récemment acquis par 
la ville et les expos présentées par 
l’Echangeur au Silo avant d’assister 

à la projection du film de Sophie Laly 
et de féliciter plusieurs sportives 
castelles de haut niveau au milieu 
des personnalités invitées.
A 1 heure de Paris, Château-Thierry 

pourra-t-elle bénéficier, à 
la faveur des J.O. de 2024, 
des besoins en infrastruc-
tures sportives (pour la 
préparation de certaines 
équipes) voire des énormes 
retombées touristiques at-
tendues ? Une perspective 
tout à fait envisageable 
selon la ministre. Aux ré-
gions et aux villes de se 
positionner sans tarder… 7 
ans ce n’est pas trop pour 
préparer un tel événement 
planétaire ! Quoi qu’il en 
soit, après la venue du can-
didat à la présidence de 

la République Emmanuel Macron 
puis de l’ex-ministre de la Fonction 
Publique Annick Girardin et récem-
ment des ministres de l’Education 
Nationale, Jean-Michel Blanquer  
et de la Culture, Françoise Nyssen, 
cette visite de la ministre des Sports 
prouve encore que notre petit ter-
ritoire est loin de manquer de res-
sources pour la mise en valeur de 
ses nombreux atouts s DL

CHÂTEAU-THIERRY
Reprise des cours de 
l’Aïkido-Club au gymnase 
Brise-Bêche, le mercredi de 
19h30 à 21h et le samedi 
de 15h30 à 17h pour les 
adultes et pour les enfants 
le samedi de 14h30 à 15h30. 
Informations au 03 23 82 
77 17.

Activités de l’Association 
Château Thierry Bienvenue : 
anglais, mardi de 9h45 à 
11h15 ; partage de lecture de 
romans, 2e jeudi de chaque 
mois ; patchwork lundi de 14h 
à 16h ; scrabble vendredi de 
14h à 17h ; tarot vendredi 14h 
à 17h. Rens. 06 19 68 56 27 ou 
bernadette.fievet@free.fr

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.

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 

CHEZY-SUR-MARNE
Club de Gym/Yoga. A Chézy 
: cours gym douce mardi 
10h-11h et vendredi 17h15-
18h15 ; cours gym tonique 
mardi 20h30-21h30 ; yoga 
jeudi 17h-18h. A Bouresches 
cours gym douce jeudi 10h30-
11h30. Infos 06 07 63 45 14 ou 
gvcm-chezysurmarne.fr

CHIERRY
Activités du Gym Club, à 
la Maison du Parc : mardi de 
19h15 à 20h15 gym tonique ; 
mercredi de 9h à 10h gym 
douce, de 19h15 à 20h15 
zumba ; jeudi de 18h30 à 
19h30 yoga. Randonnée 
pédestre un dimanche par 
mois. Inscriptions sur place 
aux heures de cours.

CREZANCY
Ateliers d’éveil musical 
proposés 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, 
samedi 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

Vie associative
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Une formation CQP (Certificat 
de Qualification Professionnelle)
et une solide expérience en mé-
canique industrielle associées à 
la passion depuis son plus jeune 
âge pour le vélo ont conduit tout 
naturellement Christophe FREY 
à embrasser le monde associatif 
sportif. Mécanicien d’un club VTT 
de DN3 (Division nationale 3), en 
Championnat et Coupe de France, 
mécanicien de la sélection Hauts 
de France au TFJV (Trophée de 

France des Jeunes Vététistes), il 
a décidé aujourd’hui de créer son 
entreprise : l’Atelier du Cycle. Il 
propose la réparation et l’entretien 
de tous types de vélos, utilitaires, 
promenades ou sportifs, toutes 
marques confondues, toutes ca-
tégories : route, vtt, cyclo-cross, 
bmx, piste…Il assure la vente de 
vélos d’occasion, d’accessoires, 
et pièces. Pour les initiés, ou ceux 
qui veulent du sur mesure, il pro-
pose le montage de leur machine, 

à la carte. Ouvert aux particuliers 
comme aux clubs, n’hésitez pas, 
si vous voulez rechevaucher votre 
vélocipède ou en faire une bête 
de course, quel que soit son état, 
allez voir ce spécialiste. Il vous re-
mettra en selle sans dépenser une 
fortune ! s

Publi-rédactionnel

Un spécialiste au service de la petite reine

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 
manuelles, Tél. 07 86 86 72 96.

EPIEDS
Recherche d’exposants 
par Le Foyer Rural «La 
Spicarienne» pour son 
marché de Noël du dimanche 
3 décembre. Rens. Facebook 
Foyer rural La Spicarienne ou 
au 06 76 22 34 27.

ESSOMES-SUR-MARNE
Recherche d’exposants 
par l’association Les Abeilles 
pour son marché de Noël 
des samedi 9 et dimanche10 
décembre, salle polyvalente 
du Cygne. Tel 06 82 14 49 41 
ou 06 75 17 13 67 ou 03 23 
83 34 20.

ETAMPES-SUR-MARNE
Au Club de Gym, André 
Jumain (rue P. Semard) : yoga 
lundi de 17h45 à 18h45. 
Permanences et inscriptions 
aux heures et lieux des cours. 
Tél. 03 23 83 27 25 heures de 
cours ou 06 66 68 00 83 ou 
gymvolontaire-002135@ 

Inscriptions pour la 9e 
édition du marché de Noël le 
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
Recherche d’exposants de 
produits liés aux traditions 
des fêtes de Noël (dont 
métiers de bouche) pour 
marché de noël du samedi 
9 décembre, salle des fêtes. 
Inscriptions au secrétariat de 
mairie jusqu’au 29 novembre 
dans la limite des places 
disponibles. Rens. 03 23 82 20 
44 en journée ou au 03 23 82 
49 68 le soir et WE.

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

Vie associative

L’Atelier du Cycle
35, rue Jean Moulin (la rue principale) à Aulnois 02400 ESSÔMES-SUR-MARNE

Tel : 06.08.26.13.92. Mail : cf-atelierducycle@sfr.fr
Egalement déplacement à domicile. Diagnostic et devis gratuits
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L’Apei des 2 Vallées a profité du lan-
cement de son opération Brioches 
2017 le jeudi 28 septembre pour 
poser la 1re pierre de sa future blan-
chisserie sur la ZID de l’Omois à 
Bézuet où les nombreuses person-
nalités locales invitées étaient ac-
cueillies par le président Bernard  
Colas, le directeur général Frédé-
ric Hyacinthe, les personnels d’en-
cadrement et les employé(e)s de 
l’activité blanchisserie des ESAT 
de Chierry et Coyolles.

Fondée il y a une cinquantaine d’an-
nées par des parents et proches de 
personnes en situation de handicap 
mental, l’Apei castelle - dorénavant 
“des 2 Vallées“ depuis sa fusion avec 
son équivalente de Coyolles - est 
une association du sud de l’Aisne, 
à but non lucratif, regroupant 220 
adhérents et qui gère 19 établisse-
ments et services médico-sociaux 
sur Villers-Cotterêts, Coyolles, Ma-
rolles, Château-Thierry et Chierry 
pour la prise en charge de près de 
700 enfants, jeunes et adultes han-

dicapés mentaux et psychiques, en-
tourés de 350 professionnels.
Les 3 ESAT (Etablissement et Ser-
vices d’Aide par le Travail) implan-
tés à Chierry, Coyolles et Marolles, 
agréés depuis mai dernier “entre-
prise solidaire d’utilité sociale“, 
emploient aujourd’hui 230 travail-
leurs et travailleuses encadrés par 
50 professionnels à travers diverses 
activités : entretien des espaces 
verts, blanchisserie, station lavage 
auto et montage de pneus, col-
lecte et tri des papiers de bureau, 
sous-traitance industrielle, resto 
self-service… En attendant l’exten-
sion envisagée de la ZID de l’Omois 
vers l’ouest, c’est en bordure de la 
RD1, sur l’une des dernières par-

celles encore disponibles, qu’a été 
ouvert l’impressionnant chantier 
de terrassement de cette nouvelle 
blanchisserie centrale qui, dès 
l’automne 2018 se substituera aux  
2 ateliers préexistants. 

1 300 m2 d’ateliers flambant neufs 
seront dédiés au traitement du 
linge passant  par les mains de 30 
travailleuses et travailleurs avec 
une capacité pouvant aller jusqu’à 
3 tonnes par jour. 144 m2 de cet 
élégant bâtiment aux dernières 
normes environnementales abri-
teront les bureaux de l’administra-
tion et du soutien éducatif et 93 m2 

seront réservés à la restauration. 
Coût de cette réalisation : 3,6 M€ 
entièrement financés par des fonds 
associatifs. Pour le président Ber-
nard Colas « S’implanter dans une 
zone industrielle est, bien sûr, tout 
un symbole pour l’Apei des 2 Vallées 
qui cherche à créer des passerelles 
avec le milieu dit ordinaire. Dans 
une société qui fonctionne sous le 
mode de l’exclusion, nous agissons 
pour l’inclusion des personnes 
en situation de handicap. Il s’agit 
d’accompagner les personnes avec 
leurs qualités et leurs déficiences 
vers le plus d’autonomie possible. 
Faire en sorte qu’elles soient consi-
dérées comme des citoyens à part 
entière. Eh, oui, notre association 
est bien une entreprise solidaire 
d’utilité sociale. Une entreprise 
dont le premier capital n’est autre 
que le patrimoine humain » s DL

Entreprise solidaire

L’Apei des 2 Vallées a posé la 1re pierre de sa 
future blanchisserie sur la ZID de l’Omois 

MARCHAIS EN BRIE
Ouverture de “Pébéam” la 
petite école de bien-être par 
l’art par l’association Bien’Art, 
pour enfants et adultes. Rens. 
03 23 69 11 47 ou bienart02@
gmail.com

MONTMIRAIL
Sculpture à Espace Loisir 
Culture par Isabelle Datchy, 
sculptrice et mouleur 
statuaire : cours de modelage 
adultes pour tous niveaux, 
débutants et confirmés. Cours 
limité à 5 pers. Lundi 12h45 à 
14h45 et de 14h45 à 16h45, 
samedi de 10h à 12h. Tél. 06 
10 80 90 64.

Cours de yoga à l’Espace 
Loisir Culture. Activité de 
groupe s’adressant à toute 
personne ne présentant 
pas de pathologie majeure, 
se pratiquant en fonction 
des capacités physiques et 
ce, jusqu’à un âge avancé. 
Horaires : lundi de 16h30 à 
17h30, de 17h45 à 18h45, de 
19h à 20h ; jeudi de 15h30 
à 16h30, de 16h45 à 17h45, 
de 18h à 19h. Contact : 03 26 
81 21 80

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. 

NOGENT L’ARTAUD
Recrutement 
d’instrumentistes (violons, 
basse, guitare, piano, 
accordéon, mandoline) 
par la Société Musicale 
et de Concerts. Rens. 
03.23.70.13.35.

PAVANT
Reprise des ateliers-
mémoire (stimulation 
cognitive) au Foyer Rural cour 
de la ferme, vendredi de 14 à 
16h (hors vacances scolaires). 
Il reste encore quelques 
places. Prochain atelier : 
vendredi 23 octobre (un 
calendrier vous sera remis). 
Rens. 03 23 70 04 30.

TRELOU-SUR-MARNE
Cours de l’association 
Trélou Country les 
Threewolv’S : pour les 
adultes le jeudi à 19h 
débutants, à 20h novices, 
à 21h intermédiaires ; pour 
les enfants mardi de 19h à 
20h. Salle polyvalente. www.
trelou-country.fr

AILLEURS
AMIENS
Assemblée générale de 
la F.N.A.C.I.T.A., samedi 21 
octobre.

Vie associative

TRANSPORTS BOUR
Z.I. Meaux Nord
augmentation du parc

Recherche (H/F)
CHAUFFEUR PORTE-ENGINS

POLYVALENT
Permis super lourd

Livraisons région parisienne - Formation CACES possible

Tél. pour rendez-vous :
01 60 25 25 25

EMPLOIS

AMBULANCES FAVIER
Recrutent en CDI

pour le site de Charly-sur-Marne

AMBULANCIERS (ERES)
Titulaires du CCA ou DEA - Permis B exigé

Débutants acceptés
Autonomes, motivés, dynamiques

Bonne présentation - Aisance relationnelle
Pour intégrer entreprise de taille humaine

Envoyer candidature sur
recrutement@favier.fr
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NAISSANCES
Lou Bucquet 
22/09/2017 Château-Thierry
Célia Riquelme 
23/09/2017 Etampes-sur-Marne
Elayna Paradowski 
24/09/2017 Fère-en-Tardenois
Mila Knota 
27/09/2017 Chierry
Romane Grivel 
29/09/2017 Villiers-St-Denis
Gabin Vergeat Laureau 
30/09/2017 Brasles
Paul Vergeat Laureau 
30/09/20107 Brasles
Alice Tatry 
30/09/2017 Château-Thierry
Rayan Msallem 
01/10/2017 Nogent-l’Artaud
Elyna Dumoulin 
02/10/2017 Viels-Maisons
Danya Gbato 
02/10/2017 Saâcy-sur-Marne
Julian Plistat 
02/10/2017 Trélou-sur-Marne
Hugo Clairin 
03/10/2017 Chierry
Sait Tufan 
05/10/2017 Château-Thierry

DECES
Henriette Fayat veuve 
Routier, 88 ans 21/09/2017 
La Ferté-sous-Jouarre
Joseph Barandiaran époux 
Garcia, 91 ans 22/09/2017 
Viels-Maisons
Jacques Turquin époux 
Lefebvre, 75 ans 22/09/2017 
Torcy-en-Valois
Raymonde Barthe veuve 
Kretz, 91 ans 24/09/2017 
Nogent-l’Artaud
Joël Lequeux divorcé, 64 ans 
25/09/2017 Château-Thierry
Monique Hamon veuve 
Mercier, 81 ans 26/09/2017 
Rocourt-St-Martin
Denise Naviaux veuve 
Ambroise, 94 ans 26/09/2017 
Château-Thierry
René Berthelemy veuf Potier, 
85 ans 27/09/2017 Fère-en-
Tardenois
Huguette Beauquel veuve 
Vaginay, 88 ans 27/09/2017 
Nogent-l’Artaud
Jean Matra époux Simon, 88 
ans 27/09/2017 Château-Thierry
Georgette Ambel veuve Jourdain, 
93 ans 29/09/2017 Essises
Claude Defaut époux 
Parmantier, 86 ans 29/09/2017 
Congis-sur-Thérouanne
Colette Gressier épouse 
Hardy, 85 ans 01/10/2017 
Essômes-sur-Marne
Geneviève Chourane épouse 
Lenoir, 84 ans 01/10/2017 
Nogent-l’Artaud
Maurice Garret époux Ferret, 92 
ans 04/10/2017 Chézy-en-Orxois

Etat civil

Nous vous parlons régulièrement 
de cet établissement renommé 
entre autre pour son excellent 
rapport qualité/prix. 
Avec une cuisine à base essen-
tiellement de produits frais, qui 
comme les vins et champagnes 
proviennent de producteurs ou 
diffuseurs locaux, l’Adresse Rive 
Droite se positionne en toute pre-
mière ligne des établissements 
castels. 

Pour répondre à une demande ré-
currente de la part de la clientèle 
locale aussi bien que de celle de 
passage, la direction a décidé d’ou-
vrir le dimanche midi à partir du 5 
novembre. En revanche, l’établis-
sement jouera relâche le jeudi soir. 
L’Adresse profite de cette nouveau-
té pour lancer sa nouvelle carte 
“Automne” tout en conservant sa 
formule du midi en semaine. 
A signaler dans le cadre des nou-

veautés, des propositions vé-
gétariennes, avec notamment 
l’assiette Veggie composée selon 
“l’inspiration du moment” s

Publi-informations

Une table ouverte le dimanche midi à Château-Thierry

L’adresse Rive Droite
Rue Drugeon Lecart 

à Château-thierry
03 60 38 12 96

Ouvert du mardi au dimanche midi 
(sauf jeudi soir)
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CHARLY-SUR-MARNE
Projet de sortie organisé 
par l’Amicale des Anciens de 
Charly-sur-Marne, dimanche 
26 novembre au célèbre 
Cabaret Parisien «Le César 
Palace pour un spectacle 
d’humour, avec chansonnier, 
numéro visuel etc., après un 
déjeuner raffiné. 
Rens. 03 23 82 07 52 
ou 03 23 82 09 12.

CHÂTEAU-THIERRY
Pass’Ado Horror Story : 
fantômes, zombies et autres 
créatures inquiétantes 
viennent hanter le Musée du 
Trésor de l’Hôtel-Dieu mardi 
31 octobre à partir de 19h ! 
Dans le cadre du Pass Ado 
Horror Story, prenez votre 
air le plus angoissant, enfilez 
une tenue à faire pâlir de peur 
et rendez-vous au musée 
pour la grande soirée festive 
d’Halloween.

Conférence illustrée “ 
L’Armée du Salut américaine 
dans la Grande Guerre et sa 
présence à Château-Thierry 
”de Marc Muller, Sergent-
Major de l’Armée du Salut, 
au temple, samedi 21 
octobre à 16h. Entrée libre 
et participation souhaitée 
aux travaux de rénovation en 
cours au temple de Château-
Thierry. 

Agenda Solidarité

Le “village Alzheimer“
pour aider les aidants
Dans le cadre de la Journée mon-
diale de la maladie d’Alzheimer, 
le Palais des Sports de Château- 
Thierry accueillait, le vendredi  
22 septembre, le “Village des  
Aidants“ destiné aux accompagna-
teurs et soutiens des personnes 
atteintes.

Tout au long de la journée, les 
nombreux stands d’information 
disposés par les professionnels et 
établissements de santé, les assis-
tantes sociales ainsi que les orga-
nismes et associations partenaires 
attachés aux soins de la personne 
âgée, invités par l’association Al-
zheimer sud Aisne, ont pu délivrer 
de précieux conseils et proposer des 
plateformes de répit aux proches et 
aidants confrontés à cette maladie. 
En début d’après-midi, un auditoire  
très à l’écoute a pu suivre les confé-
rences du Dr Guy Schneider, chef 
du pôle gériatrie à l’hôpital Vil-
liers-St-Denis et de la psychologue 
Sabrina Adin avant d’engager d’in-
téressants échanges. 

Rappelons que près d’1 million de 
personnes en France sont touchées 
par la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles neurocognitifs  apparentés 
avec quelque 225 000 cas nouveaux 
diagnostiqués chaque année. 
La détection précoce de ces 
troubles et la prise en charge rapide  
des personnes atteintes permet 
d’en limiter les effets même s’il 
n’existe aucun véritable traitement 
curatif pour le moment s DL
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La Communauté d’Aggloméra-
tion de la région de Château- 
Thierry élargit son dispositif de 
Transport A la Demande (TAD) à  
8 nouvelles communes : Condé- 
en-Brie, Saint-Eugène, Crézancy,  
Fère-en-Tardenois, Beuvardes, 
Neuilly-Saint-Front, Grisolles, 
Latilly, une bonne nouvelle pour 
les habitants.

Ces nouvelles mobilités sont dis-
ponibles à des horaires et arrêts 
fixes, uniquement à la demande 
sur simple appel, 2 heures avant 
pour les départs après 11h ou la 
veille avant 18h pour le lende-
main, au 03 23 53 50 50. Il convient 
toutefois de préciser que le bus 
ne fait halte qu’aux arrêts qui 
ont fait l’objet de la réservation 
et il suffit d’une seule requête 
pour enclencher le dispositif !  
Ainsi, pour 1€ seulement le ticket,  
les usagers pourront profiter, 
dans la limite d’une heure, d’une 
correspondance pour toutes 
les autres destinations du ré-
seau Fablio, pour atteindre par 
exemple une autre commune, 
l’hôpital, un centre commercial 

ou le centre aquatique Citélium.
Pour chaque nouvelle commune 
desservie, 2 possibilités sont of-
fertes les mercredis après-midi 
et 4 les samedis (toute l’année 
sauf jours fériés). S’ajoutent à 
cela 2 trajets supplémentaires 
les lundis matin pour la ligne 
TAD G (Condé-en-Brie, Saint-Eu-
gène, Crézancy), les jeudis matin 
pour la ligne TAD H (Fère-en-
Tardenois, Beuvardes) et les 

jeudis après-midi pour la ligne 
TAD I (Neuilly-Saint-Front, Gri-
solles, Latilly). Les horaires et le 
lieu des différents arrêts seront 
connus dès la mise en place du 
dispositif par la distribution d’un 
dépliant en boîtes-aux-lettres, 
ou sur le site www.fablio.fr.
Les tickets sont disponibles à 
l’unité auprès du chauffeur et en 
carnet de 10, plus économiques 
à 7.90€ soit 0.79€ le voyage, à 

l’agence Fablio et chez les dé-
positaires dont le réseau est en 
cours d’extension.
Pour plus d’informations, 
consultez le site www.fablio.fr ou 
interrogez votre mairie s

Transports Informations

3 nouvelles lignes Fablio dès le 23 octobre !

Informations,
renseignements, tickets : 

Agence Fablio
31, Grande Rue

02400 Château-Thierry
Tél : 03 23 70 98 67

Réservations :
MOBILINFOS : 03 23 53 50 50
Du lundi au samedi de 8h30 à 

18h sans interruption,
sauf jours fériés.
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Santé

Octobre… en rose jusqu’à la fin du mois
Le coup d’envoi de la 5e édition 
d’Octobre Rose, mois dédié à la 
prévention du cancer du sein, a 
été donné le vendredi 29 sep-
tembre en l’hôtel-de-ville castel  
par la municipalité représentée 
par Sébastien Eugène, maire 
et Dominique Douay, adjointe 
déléguée à la politique de la 
santé.

Etaient accueillis à cette récep-
tion les nombreux partenaires 
de l’opération : Centre Hospita-
lier Jeanne de Navarre, ANAT de 
l’Omois, Ligue contre le cancer, 
Mutualité Française des Hauts 
de France, Aisne Préventis,  
la MSA, les professionnels de san-
té, clubs service, associations,  

entreprises et commerçants. 
Nous avons publié dans notre 
précédent numéro le pro-
gramme des nombreux ren-
dez-vous organisés en divers 
points de la ville pour la pre-
mière quinzaine ; en voici la 
suite  jusqu’à la fin du mois. 
N’hésitez pas à aller partici-
per à cette action importante et 
retrouvez les équipes sur leur 
stand d’information tout rose 
au marché du vendredi où vous 
pourrez contribuer à la collecte 
au profit de l’amélioration des 
conditions de prise en charge 
des patients et de la recherche à 
l’Institut Godinot s DL

Au programme de la quinzaine
• Mardi 17, 19h, en la salle des fêtes de Charly-sur-Marne, conférence par le Dr Karim Belaïd et la MSA, 
• Mercredi 18, de 15h à 17h30, 8, rue du château : atelier de création de savons pour les enfants et samedi 21 de 14h30 à 17h pour les adultes.  
   Inscriptions www.madamemarchand.com ou au magasin, galerie du centre E. Leclerc.
• Mercredi 18, 19h, Tour Picardie, avenue Otmus aux Vaucrises : inauguration de l’antenne de la Ligue contre le cancer.
• Jeudi 19 à 20h au 8, rue du château : rencontre destinée aux professionnels de santé.
• Samedi 21, 11h-18h, Espace d’activités U1 : stand sur le forum organisé par Globe 21 sur le thème l’habitat sain sous toutes ses formes. 
• Vendredi 27 à partir de 20h, 8, rue du château : ateliers, show burlesque et collation avec l’association UP. Inscriptions : 06 86 13 08 41.
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Concert rock Dear Deer 
Klymt, samedi 4 novembre à 
20h30, à la Biscuiterie. 
Rens. 09 52 84 04 10.

Exposition de 
photographies “Rural” de 
Benoît Aquin, proposé par la 
Galerie 16.21 du Lycée Jean 
de La Fontaine et Diaphane, 
du mercredi 18 octobre au 
jeudi 21 décembre, visites 
assurées par les élèves 
médiateurs du Lycée.  
Contact lycée 06 48 07 29 49

17e bourse du jouet de 
collection par l’association 
les Trains Miniatures de 
l’Omois, dimanche 22 octobre 
de 9h à 17h, au Palais des 
Sports. Entrée gratuite pour 
les enfants de moins de 12ans 
accompagnés. Tombola 
gratuite. Buvette et petite 
restauration. 
Rens. 03 23 83 23 31 
ou 06 08 73 68 12.

Ateliers publics de 
concertation “Construisons 
ensemble Château-Thierry 
de demain” : mardi 17 
octobre “encourager le 
vivre ensemble”, Maison des 
Associations à 18h30 ; jeudi 
19 octobre “renforcer l’accès 
aux services publics”, à l’Ecole 
Bois Blanchard à 18h30.

Agenda

L’enseigne bien connue du bassin 
Castel depuis une dizaine d’années 
change de dirigeant. 
Christophe Morin, ancien Respon-
sable d’Exploitation puis Conduc-
teurs de Travaux dans des entre-
prises du Bâtiment de la région, 
va mettre toute son énergie et son 
expérience au service du dévelop-
pement de la société.

C’est grâce à l’aide de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat que le 
projet de cession a vu le jour dans 
les meilleures conditions avec non 
seulement le maintien des emplois, 
mais aussi avec de solides pers-
pectives de croissance. La preuve : 
à peine installé, il recrute d’ores 
et déjà un nouveau collaborateur. 
Bénéficiant des compétences et 
des avantages que procure le label 
RGE (Reconnu Garant de l’Environ-
nement), Batitech se réoriente dé-
sormais vers la rénovation, dans les 
corps de métiers qu’elle maîtrise le 
mieux, à savoir la maçonnerie, le 
gros œuvre et l’isolation. 
Ainsi, en faisant appel à Batitech, 
vous pourrez bénéficier, pour vos 
projets d’amélioration de l’habitat 

et de ses performances énergé-
tiques, de subventions de l’État ain-
si que d’un prêt à taux zéro. 
Intervenant également dans la 
construction de maisons indivi-
duelles, Batitech est habitué à gérer 

de A à Z les projets de ses clients. 
Parfaitement respectueux de la 
législation en cours, l’entreprise 
veille à la traçabilité des déchets 
et des produits dits “dangereux” 
et s’engage sur le respect des dé-
lais de livraison. Afin de présenter 
le devis le plus compétitif possible, 
Batitech recherche et utilise des 
matériaux performants, adaptés 
à l’environnement et présentant le 
rapport qualité/prix/performance le 
plus intéressant. 
Installée au 4 bis avenue de Château- 
Thierry à Brasles, Batitech vous ac-
cueille sur place ou au téléphone : 
03 23 69 42 92 s 
www.batitech-construction.com

Publi-rédactionnel

Batitech change de main !

Fabrice Lagache, à gauche transmet
le flambeau à Christophe Morin 



AUTANT n°400 - Du 16 au 29 octobre 2017 - 14 - www.autant.net

CHÂTEAU-THIERRY suite
Journée dédiée à l’habitat 
sain organisée par Globe 
21, dans le cadre d’Octobre 
Rose, samedi 21 octobre, cour 
U1 : 11h conférence sur les 
vérités et fausses croyances 
sur le cancer, 13h guichet 
unique du mal-logemetn, 
14h la géobiologie, 15h la 
baubiologie, 16h le feng shui, 
17h cercle de paroles.  Rens. 03 
23 84 06 13.

Foire aux livres samedi 4 et 
dimanche 5 novembre de 
10h à 18h, par le Groupe 272 
d’Amnesty International, salle 
communale.

Exposition des œuvres 
des 250 participants du 
Concours des Fables, à la 
médiathèque Jean Macé 
jusqu’au mardi 28 octobre. 
Inscription ouverte pour 
l’édition 2018 !

Retransmission, au Cinéma-
Théâtre : en direct depuis 
l’Opéra Bastille du spectacle 
Don Carlos, jeudi 19 octobre 
à 18h ; en direct depuis la 
salle Richelieu de la pièce 
de théâtre Les Fourberies de 
Scapin, jeudi 26 octobre à 
20h15. Réserv. dès maintenant 
à la caisse du cinéma ou www.
cine-chateau.fr ou 03 23 83 
68 01.

Reprise des “Cafés Philo” par 
l’association «Philo Château « 
tous les 3e mercredi du mois 
à 19h15, à l’espace culturel 
Claude Varry, dans la salle du 
Théâtr’O. Entrée gratuite. Tél. 
03 23 83 70 00. 

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

Exposition de 
photographies 
“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.

Soirée bénévole “Open 
vinyles”, jeudi 19 octobre à 
20h30, à la Biscuiterie : vous 
aimez la musique et souhaitez-
vous investir davantage dans 
ce domaine ? Alors rejoignez 
le gang de bénévoles et 
l’équipe de la Biscuiterie que 
vous pourrez rencontrer et 
qui répondront à toutes vos 
questions. Munissez-vous 
de vos meilleures galettes et 
venez profiter d’une ambiance 
chaleureuse et conviviale ! 
Gratuit. Rens. au 09 52 84 
04 10.

“Frou-Frou les Bains” par la 
Cie Accord Parfait, organisé 
par le Calicot, vendredi 20 
octobre à 21h, salle Estruch, 
Lycée La Fontaine. Réserv. 03 
23 69 43 00. Ou 06 88 46 83 75 
ou calicot2@wanadoo.fr

Agenda

Durant ce mois-ci, des boutiques de  
Château-Thierry s’associent à  
Octobre Rose en proposant des 
produits liés à l’événement, dont 
les bénéfices des ventes revien-
dront à la recherche sur le dépis-
tage du cancer du sein.

Ainsi, on peut citer Hémisphère Sud,  
place du Maréchal Leclerc, qui 
propose la vente de roses, Tatry  
Ax’Home, rue Carnot, avec la vente de 
parapluies, écharpes et porte-clefs,  

en plus de ses produits “pinky”, la 
boulangerie La Tour Balhan, rue 
du Général De Gaulle avec la vente 
de “baguettes ruban”, ou encore 
le fleuriste Abutilon Bis, 10 avenue 
de Paris, avec la vente de bouquets 
thématiques. 
Durant tout le mois, d’autres bou-
tiques soutiennent Octobre Rose, 
alors n’hésitez-pas à vous y rendre 
et à les encourager. C’est le meil-
leur moyen de participer à cette ac-
tion s AD

Solidarité

Les boutiques en rose !
Tatry Ax’Home et ses produits “pinky”

La “baguette ruban” de la La Tour Balhan Les roses d’Hémisphère Sud
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Projection du film “Une 
suite qui dérange : le 
temps de l’action”, mardi 
17 octobre à 19h30, Cinéma 
Théâtre, suivie d’un échange 
avec la salle, proposée par Vie 
et Paysages. 
Rens. 03 23 84 19 21. 

Représentation de 
“Pierre de Patience” par 
la Cie l’Échappée, mardi 
14 novembre à 20h30 et 
mercredi 15 novembre à 10h, 
salle Estruch Lucée Jean de La 
Fontaine. 
Réserv. 03 23 62 19 58.

Salon Lafontaine d’Afrique 
présenté par l’association 
Kamite E Events, dimanche 
12 novembre de 11h à 21h, 
Palais des Sports : stands 
d’entreprises, d’artisans, de 
littérature, conférences, défilé 
de mode, spectacle Gwoka, 
exposition d’art africain. 
Restauration et buvette. 
Entrée gratuite pour les moins 
de 18 ans. Edition dédiée aux 
victimes de l’ouragan Irma et 
Maria avec appel à dons au 
cours de la soirée.

Concert “Jeunes Talents” 
avec  la pianiste Yun-Ho Chen, 
dimanche 19 novembre à 17h 
Chapelle de la Madeleine.
sur le marché du vendredi, 
de 9h à 12h, place de l’Hôtel 
de Ville.

Agenda

Spécialisée dans la pompe à 
chaleur et la climatisation, 
l’entreprise (Afeer) intervient 
en parfaite harmonie avec ses 
clients afin de trouver la meil-
leure solution à leurs projets. 
Située à Beuvardes près de  
Château-Thierry, elle opère 
à 80% pour les particuliers et 
20% pour les professionnels.

Pour une installation réversible 
(chaud l’hiver et frais l’été), une 
climatisation ou un ballon ther-
modynamique, l’étude, le devis, 
le montage, la prise en main 
ainsi que le dépannage sont as-
surés par ses soins sans aucune 
sous-traitance : les formations 
régulières de ses collabora-
teurs auprès des plus grandes 
marques lui permettent de se 
tenir à jour sur les évolutions 
techniques. Agréée station 
technique Mitsubishi Electric 
et Atlantic pour lesquels elle se 
charge également des mises en 
routes pour les constructeurs de 
maisons individuelles, la société 
possède l’accréditation Quali-
pac qui permet de bénéficier du 

crédit d’impôt et de la certifica-
tion de manipulateur de fluides 
frigorigènes. Ainsi, elle peut ré-
aliser les installations, la main-
tenance ou encore le dépannage 
sans avoir recours à une entre-
prise extérieure. Cet organisme 
(Qualipac) vérifie le matériel, les 
assurances ainsi que les travaux 
réalisés sous forme d’audits au-
près des clients. Synerciel, le 1er 
réseau de France du confort et 
de l’habitat qui regroupe plus de 
2 000 entreprises qu’elle a in-
tégré, contrôle le niveau de son 
professionnalisme, la pertinence 
de sa démarche commerciale 
ainsi que la qualité de ses ins-
tallations et produits. Cela lui 
permet d’offrir, sous certaines 
conditions, des prêts à partir de 
0% et une prime sur les installa-
tions (CEE). 
Œuvrant directement avec Mit-
subishi Electric, fabricant de 
pompes à chaleur Air/Air et Air/
Eau, ceux qui lui font confiance 
profitent d’une garantie excep-
tionnelle de 5 ans sur les pièces.
Ces appareils, reconnus pour 
leur fiabilité et leurs perfor-

mances exceptionnelles qui dé-
ploie 100% de puissance à -15° à 
l’extérieur et encore 75% à -28°, 
de quoi passer de bonne soirée 
au chaud dans son canapé, tout 
en faisant des économies. 
Car, il convient de rappeler qu’une  
pompe à chaleur consomme 
1 kw d’électricité pour plus de 
4 kw thermique restitués. 
De plus avec les récentes avan-
cées technologiques, il est au-
jourd’hui possible de suivre sa 
consommation sur ordinateur, 
tablette ou smartphone et même 
de piloter son installation à dis-

tance pour modifier la tempéra-
ture des pièces. 
Tous ceux qui consulteront le site 
www.afeer.fr pourront y trouver 
des photos d’installations, des 
tarifs, et bien d’autres rensei-
gnements. Pour des demandes 
plus précises, il est préférable 
d’adresser un mail sur contact@
afeer.fr ou de passer un coup de 
fil au 06 81 87 97 96 où il est pos-
sible de laisser un message en 
cas d’absence s

Publi-reportage

Une bonne Afeer !
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CHIERRY
Sortie organisée par le Club 
de l’Amitié pour assister à la 
comédie musicale : «Notre 
Dame de Paris», samedi 18 
novembre à 15h, au Millesium 
d’Epernay, transport en car. 
Départ 13h30, parking des 
Mariniers, retour vers 19h. 
Inscription et règlement 
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.

COINCY
Repas organisé par l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers du 
Sud de l’Aisne, dimanche 29 
octobre à partir de 11h45, 
suivie d’un après-midi 
dansant à 14h30. Inscriptions 
et règlement à l’ordre de 
l’Amicale pour le 21 octobre. 
Bénéfices reversés au profit 
des œuvres des pupilles 
orphelins des sapeurs-
pompiers de France. Tél. 03 23 
83 42 18 ou 06 84 18 67 39 ou 
03 23 71 26 58.

CONDE-EN-BRIE
Thé dansant par l’Association 
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

DORMANS
Après-midi dansant 
organisé par la Guinguette 
de la Fontaine et R2M La 
Radio Plus, en partenariat 
avec la municipalité, 
dimanche 29 octobre de 
15h à 20h, dans la salle des 
fêtes. Animation assurée 
par le très sympathique 
duo Jean-Baptiste Vaz et 
Stéphane Golliot. Boissons 
et pâtisseries sur place. 
Rens. et réserv. 03 23 83 05 
96 ou 03 26 81 26 39 www.
laguinguettedelafontaine.
com

ESSOMES-SUR-MARNE
Atelier sur les différentes 
huiles végétales utilisées 
dans la cosmétique 
naturelle, mercredi 18 
octobre de 20h à 22h, salle 
polyvalente place du Cygne, 
proposée par l’Association 
Essomoise : réalisation d’une 
huile sèche. Inscriptions 
obligatoires, limitées à 8 pers. 
coutildessimples@gmail.com

ETAMPES-SUR-MARNE
Karaoké proposé par 
l’Association Rev’Arts, samedi 
4 novembre, salle André 
Jumain. Ouverture à 20h. Bar, 
restauration. Gratuit pour les 
enfants de moins de 10 ans.

FERE-EN-TARDENOIS
Soirée zumba rose, dans 
le cadre d’Octobre Rose, 
organisée par Gym d’En Fere, 
samedi 21 octobre à 20h, 
salle des fêtes, au profit de la 
Ligue contre le cancer. Venez 
en rose !

Agenda

Malgré la menace de pluie et un 
vent froid, le dimanche 1er octobre, 
la 46e Foire aux Pommes de Neuil-
ly-St-Front s’est déroulée en pré-
sence d’un public fidèle et nom-
breux dans une ambiance chaleu-
reuse et joyeuse.

Le retour du défilé suspendu l’an 
dernier en raison du coût présumé 
des dispositifs de sécurité alors im-
posés mais rétabli cette année à la 
faveur d’un itinéraire raccourci en 
centre-bourg a ravi les spectateurs 
d’autant que chars et musiques se 
sont, comme toujours, avérés être 
de grande qualité. Le thème retenu 
pour cette édition 2017 portant sur 
les duos célèbres, Le Petit Chape-
ron Rouge et le Loup, Astérix et 
Obélix, César et Cléopâtre, Tarzan 
et Jane ainsi que Polux et Margotte 
ont été très applaudis entre deux 
batailles de confetti. Saluée aussi 
fut la renaissante Batterie-Fanfare 
de Neuilly-St-Front qui ouvrait le 

cortège devant le Marchind Band 
de Boissy-le-Châtel, La Vaillante 
de St-Quentin et l’Harmonie de La 
Capelle ; sans oublier la présen-
tation quasi-militaire propre aux 
formations néerlandaises du Show 
Marching Band Cornu Copiae. 
Le salon de la gastronomie du sa-
medi avec les délicieux produits 
du terroir, le concours de tarte aux 
pommes, le marché artisanal et 

les diverses animations 
avaient lieu à l’espace 
Louvroy, point de chute 
du défilé dominical, au 
terme de ce sympa-
thique rendez-vous tra-
ditionnel dont le succès 
est à porter à l’actif du 
comité présidé par Hé-
lène Drivière s DL

Festivités

Neuilly-St-Front - Quand les tambours 
font « pommes, pommes, pommes ! »…
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L’école idéale n’est plus à imaginer.  
Elle est désormais réalité à Cour-
temont-Varennes où, depuis la 
rentrée, sont accueillis dans des 
conditions d’accueil et de confort 
éducatif aujourd’hui inégalées les 
179 petits élèves (de maternelle à 
CM2) du regroupement scolaire de 
la Vallée de la Marne réunissant les 
communes de Barzy-sur-Marne, 
Chartèves, Courtemont-Varennes, 
Jaulgonne, Passy-sur-Marne et 
Reuilly-Sauvigny.

Edifié sur une parcelle de 5 300 m2 
rétrocédée par l’ex-communauté de 
communes du canton de Condé-en-
Brie après acquisition par celle-ci 
du site de l’ancienne école SNCF, ce 
groupe scolaire flambant neuf, mo-
derne et fonctionnel, où se côtoient  
tablettes numériques et cucurbita-
cées, a été officiellement inauguré 
le vendredi 6 octobre.
 

Les personnalités inaugurales
Un événement auquel participaient 
de nombreuses personnalités à l’in-
vitation d’Anne Maricot, conseillère 
départementale, maire de Jaulgo-
nne et présidente du syndicat sco-
laire - au côté de ses cinq collègues 
maires membres du regroupement, 
du directeur académique Jean-
Pierre Geneviève et de la directrice 
de l’école Amélie Le Guen. 
C’est entourés des 7 autres ensei-

gnants, des parents d’élèves et des 
enfants en classe que ces derniers 
ont accueilli les officiels au nombre 
desquels le sous-préfet Ronan 
Léaustic, le député Jacques Krabal, 
le sénateur Yves Daudigny, le pré-
sident du Conseil Départemental 
Nicolas Fricoteaux, les conseillers 
départementaux Michèle Fuselier 
et Georges Fourré, le vice-président 
du Conseil Régional Dominique 
Moyse, le président de la commu-
nauté d’agglomération Etienne Haÿ,  
Christophe Romeu, inspecteur 
d’académie, Guy Duval, président 
de la CAF de l’Aisne et plusieurs 
maires de l’arrondissement. 
Resté secret jusqu’alors, le nom de 
cette école a été dévoilé dans un 
moment d’émotion avant que tous 
les écoliers en chœur n’entonnent 
la Marseillaise : il faudra mainte-
nant parler du “Groupe Scolaire 
l’Arc en Ciel“ tel que l’indique en 
façade le graphisme aux couleurs 
variant selon la lumière du jour.

Un modèle du genre
Ce nouvel ensemble conçu par le ca-
binet d’architecture Giovanni Pace  
a été réalisé en seulement 16 mois 
avec l’intervention d’une quinzaine 
d’entreprises, toutes implantées 
dans un rayon de 50 km à la ronde, 
pour le terrassement, la maçon-
nerie, les toitures végétalisées, 
les menuiseries extérieures, les 

façades (en pierre d’Italie), les 
charpentes, plaquages, étanchéité,  
faux-plafonds, électricité, peinture,  
carrelages, sols, menuiserie in-
térieure, chauffage, isolation, 
aménagements paysagers… au fil 
de pas moins de 52 réunions de 
chantier sous la férule de la pré-
sidente ! Résultat : des bâtiments 
aux normes environnementales 
les plus exigeantes, innovants et 
performants ; une école aux salles 
de classe spacieuses, lumineuses 
et colorées avec éclairage par LED 
équipé de sondes de luminosité, de 
tableaux numériques interactifs, 
de tablettes et d’internet, où tout a 
été pensé pour la sécurité, le calme 
et la tranquillité des enfants avec 
un soin particulier apporté à l’am-
biance acoustique. Un ensemble 
doté d’un vaste préau, trait d’union 
entre les deux ailes et la cour de 
récré, une bibliothèque, une salle 
de gym-détente, un réfectoire, un 
dortoir pour les plus petits et aussi 
un jardin potager avec courges et 
citrouilles et même… un poulailler  
abritant quelques poules - pon-
deuses - nourries avec les déchets 
de la cantine !  

Coût total de l’ensemble : un peu 
moins de 3M€ subventionné à 75% 
avec un financement d’Etat de 45% 
auquel s’ajoutent 600 000 € par le 
Département, 155 000 par la Région 
et  près de 77 000 par la Caisse d’Al-
locations Familiales (pour les nou-
velles activités périscolaires) s DL

Equipement

L’école du 21e siècle 
inaugurée à Courtemont-Varennes

JOUARRE
Salon multicollections, orga-
nisé par l’Office de Tourisme 
du Pays Fertois, dimanche 14 
janvier, salle polyvalente de 
9h30 à 17h. Inscriptions pour 
les collectionneurs auprès 
de l’OT au 01 60 22 64 54 
ou 07 71 12 60 26 ou info@
tourismepaysfertois.fr

Conférence d’histoire “ 
Louis XIV et l’absolutisme” 
par l’Association 
nouvellement créée “Regards 
sur l’histoire pour tous” : 
mise en valeur certes, de 
l’un des rois les plus célébrés 
de l’histoire de France, mais 
aussi permettant d’aller un 
peu plus loin en évoquant 
le type de gouvernement 
de l’Ancien Régime que l’on 
nomme souvent «monarchie 
absolue». Et l’on verra que 
l’absolutisme était, à cette 
époque, sans doute moins 
absolu que... de nos jours ! 
Mardi 17 octobre à 20h30, 
salle polyvalente, par Thomas 
Hindley, professeur d’histoire 
au lycée Jean Rose de Meaux. 
Entrée libre. Rens. www.
regardshistoirepourtous.fr

LA FERTE-MILON
“A l’assaut du château” 
sortie proposée par l’Office 
de Tourisme de Retz en Valois, 
mercredi 25 octobre de 14h30 
à 16h, rv place du Port au Blé. 
Infos au 03 23 96 55 10.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Conférence “Grandir avec 
des repères et des limites” 
organisée par Le RIAM du 
Pays Fertois, jeudi 19 octobre 
à 20h au Centre social du 
Pays Fertois (17 rue de Reuil). 
Gratuit et ouvert à tous. Rens. 
01 60 22 19 19.

MONTHUREL
Concours de belote, 
dimanche 12 novembre à 
13h30, salle communale. 
Inscriptions au 06 71 24 30 43 
ou 06 45 34 55 71.

MONTMIRAIL
Programme des randon-
neurs Montmiraillais : 
dimanche 22 octobre Margny 
(51) 9 et 12 km, rv 13h30 gare 
routière ou 14h place de la 
mairie à Margny ; dimanche 5 
novembre Esternay (51) 9 et 
12 km, rv 13h30 gare routière 
ou 14h place de l’église à Es-
ternay. Infos au 06 19 70 43 65 

Grande exposition “les 
anciennes entreprises 
de Montmirail”, Espace 
Loisir Culture, salle Barbara, 
samedi 4 novembre de 
14h à 18h et dimanche 5 
novembre, de 14h à 17h. Une 
quarantaine d’entreprises 
recensées depuis 1732 dont 
le Moulin de Courbetaux, 
la scierie Mathieu, les Ets 
Doucet, etc. Ces personnes 
qui s’investissent dans la 
restauration du patrimoine les 
abbayes d’Orbais, le Reclus, 
les églises de Vendières et de 
Marchais-en-Brie. Sortie de la 
revue Histoire et Patrimoine 
entre Brie et Champagne. 
Entre libre

Agenda
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Les yeux pétillants, toujours 
le sourire, on comprend pour-
quoi la pétulante Laetitia s’est 
lancée dans l’ouverture de son 
salon dès l’âge de 24 ans avec 
un brevet professionnel styliste 
visagiste en poche et quelques 
expériences dans des salons 
voisins.

Seule au départ de l’aventure et 
le succès étant au rendez-vous, 
c’est très vite que Laetitia com-
mence à construire son équipe.
En constante évolution depuis 10 
ans, le salon compte aujourd’hui 
4 coiffeuses à temps plein dont 
Cindy, Sara et Alexia qui pos-
sèdent toutes trois un Bevet 

Professionnel de styliste visa-
giste. De plus l’équipe effectue 
des stages réguliers au studio 
Wella à Paris afin de connaître 
les dernières techniques et ten-
dances du moment. C’est ainsi 
que nos 4 professionnelles pro-
posent tous types de presta-
tions telles que les extensions 
de cheveux, les techniques de 
couleurs mèches, l’ombré hair, 
le contouring, le hair fluid pain-
ting, la pastellisation… qui n’ont 
plus de secrets pour leurs mains 
expertes. D’ailleurs Laetitia ne 
manque jamais de dire qu’elle a 
une équipe formidable, qui n’hé-
site pas à s’investir et dont elle 
est très fière. 

Le 3 octobre dernier, Laetitia a 
donc tenu à fêter les 10 ans du 
salon avec ses clients, amis, 
commerçants… à la salle des 
fêtes de Dormans, autour d’un 
cocktail, ou chacun des convives 
a pu découvrir un défilé de coif-
fure organisé par l’équipe, pré-
sentant 6 sublimes modèles, 
clientes du salon. 

De plus les clients ont pu partici-
per à une tombola leur permet-
tant de découvrir les produits 
Wella, Kerastase et GHD parte-
naires du salon. De nombreux 
lots ont pu être gagnés.
Vous recherchez une prestation 
dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, il n’y a qu’une porte 
à franchir… s
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Publi-reportage

“Savoir donner… et partager avant de recevoir”
Telle est la devise de Laetitia la sympathique gérante du salon de coiffure ID’Coiff à Dormans

ID’Coiff - 3, rue Jules Lefebvre à Dormans - 03 26 52 31 21

Ouvert lundi et mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 – Vendredi de 8h30 à 18h

Samedi de 8h à 17h. Fermé le mercredi

L’équipe ID’Coiff entourée de leurs mannequins du jour. De gauche à droite : Stéphanie, Axelle, 
Sara, Emilie, Laetitia, Aurélie, Laurie, Cindy, Alexia et Isabelle

Plus de 300 personnes ont fêté le 10e anniversaire…

NESLES-LA-MONTAGNE
Réunion mensuelle de 
l’Association «2000 Histoires 
de mon Village”, jeudi 26 
octobre à 18h30, à la Maison 
du Temps Libre : bilan de l’ex-
position présentée à Brasles 
le 15 octobre, organisation 
de l’exposition des 4 et 5 
novembre à l’Hôtel de Ville de 
Château-Thierry, préparation 
de l’assemblée générale du 30 
novembre, thème de l’exposi-
tion 2018.

ROCOURT ST-MARTIN
Voyage à Canterbury et 
Londres du mardi 24 au 
vendredi 27 avril 2018, organi-
sé par Loisirs de l’Omois. Trajet 
Calais Douvres par ferry, retour 
par Eurotunnel. Visites guidées 
ou audiophones selon les 
cas. Dîner croisière spectacle 
boisson incluse sur la Tamise 
le jeudi. Dîner du vendredi 
libre. Logement en hôtel **** 
Novotel à Londres. Tarif tout 
compris excepté les boissons. 
Inscriptions urgentes pour le 
blocage des chambres. Rens. 
06 21 06 82 21. Programme 
détaillé envoyé.

Agenda
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Le vendredi 6 octobre s’est dé-
roulé un événement important : 
la signature d’une convention 
cadre entre l’Unité de Forma-
tion par Apprentissage (UFA) du 
lycée de Crézancy et le centre 
E. Leclerc de Château-Thierry.

Ronan Leaustic, sous-préfet, a 
souhaité en être le témoin. Cette 
signature montre le développe-
ment de l’apprentissage à tra-
vers une nouvelle formation : le 
Bac Pro Commerce par appren-
tissage TCVA (Technicien Conseil 
en Vente Alimentaire), créée 
cette année à l’UFA de Crézancy. 
La convention marque un double 
engagement. 
Celui de l’UFA de Crézancy de 
former ses apprentis au plus 
près des exigences des pro-
fessionnels, et celui du centre 
E. Leclerc de prendre une ses-
sion complète d’apprentis, et 
transmettre les compétences 
d’un métier que Benoît Pezet, 
son PDG, connaît bien : la vente 
de produits alimentaires. 
Les jeunes apprentis se trouve-
ront donc en formation la pre-

mière partie de semaine et en 
entreprise le reste du temps, 
pour mettre en pratique la théo-
rie acquise en cours. Ils décou-
vriront ainsi la vie d’un magasin 
dans les périodes cruciales que 
sont les fins de semaines. 
Pour les immerger davantage 
dans le monde du travail, les 
apprentis bénéficieront d’un 
contrat et d’une rémunération 
liés à l’âge de chacun d’entre 
eux. Le résultat de cette double 
pédagogie, centre de forma-
tion/entreprise se traduira par 
une expérience professionnelle 

“concrète”, souvent demandée 
lors de la postulation à un em-
ploi, et donc une employabilité 
forte et immédiate à l’issue des 
deux ans de formation. 
C’est une grande partie des 
professionnels locaux : Benoît 
Pezet, PDG du centre E. Leclerc,  
Sébastien Bayot du Fournil  
des Coteaux à Crézancy, Olivier 
Gaultier de Carrefour City à Châ-
teau-Thierry, Patricia Ravasse 
de Yaka Boutique à Brasles, 
Wilfried Godart de La Briar-
dine à Château-Thierry, Syl-
vain Dubois de Netto à Charly- 

sur-Marne, Maxime Destombes 
du lycée agricole à Crézancy, qui 
fait aujourd’hui la réussite de 
l’ouverture de cette filière. 
En acceptant de prendre dans 
leurs équipes un ou plusieurs 
apprentis, ils ouvriront la voie à 
d’autres, tentés par l’expérience 
de l’apprentissage.
Dans la région des Hauts-de-
France, l’apprentissage est ou-
vert aux jeunes jusqu’à 30 ans. 
Tous les intéressés, profes-
sionnels ou apprentis, peuvent 
prendre contact l’UFA de Crézan-
cy au 03 23 71 50 83 s AD

Formation

Le centre E. Leclerc tend la main à l’apprentissage !

Les jeunes apprentis entourés de leurs formateurs, employeurs et du sous-préfet
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ROZET SAINT ALBIN
Sortie à Paris, proposée par 
l’Association Vivre à Rozet, 
dimanche 10 décembre : 
illuminations des vitrines et 
des Champs Elysées. Vous 
serez déposés à proximité des 
musées d’Orsay et du Louvre 
(entrée gratuite moins de 18 
ans, demandeurs d’emploi 
sur justificatifs), du Jardin 
des Plantes, de la Place de 
la Concorde et de l’Opéra 
Garnier. Départ 7h30 sur la 
place, départ de Paris 18h15 
pour un retour à 20h30. Rens. 
06 42 95 32 27 ou assoc.
rozet@gmail.com

SAACY-SUR-MARNE
Exposition “Art’n furious, 
collectif de photographes, 
jusqu’au 18 novembre, au 
Café culturel “C’est déjà ça.

Activités au Café culturel 
C’est déjà ça : séance 
sophrologie tous les jeudis 
de 19h à 20h, atelier jeux 
d’échecs tous les samedis 
de 14h à 18h. Rens. 01 60 32 
39 87.

Inauguration officielle de 
l’Espace de vie sociale, 
au Café culturel associatif 
C’est déjà ça, samedi 21 
octobre à 11h pour présenter 
l’agrément attribué par la 
CAF. L’EVS est une structure 
de proximité tout public qui a 
pour objectif de développer 
avec les habitants des projets 
d’animation de la vie sociale 
et culturelle.

SAINT EUGENE
Spectacle théâtral sur le vin 
“Bacchus” par les Papous 
Scéniques, organisé par la 
Cie Pourquoi Pas, samedi 
28 octobre à 19h, salle 
communale. Réserv. papous-
sceniques.cdutheatre.fr ou 03 
23 82 65 09 (répondeur).

SAINT QUENTIN
Représentation de “Pierre 
de Patience” par la Cie 
l’Échappée, lundi 6 novembre 
à 14h15, mardi 7 et jeudi 9 
novembre à 14h15 et 20h30, 
mercredi 8 novembre à 10h et 
19h30, vendredi 10 novembre 
à 10h et 14h15, Manufacture 
“hors les murs” centre social. 
Réserv. 03 23 62 36 77.

VIELS-MAISONS
Fête d’Halloween proposée 
par le Comité Viels Maisons 
en Fêtes, samedi 28 octobre. 
A 16h goûter offert aux 
enfants de la commune, à 20h 
soirée animée par le DJ Benji 
ouverte à toutes personnes 
déguisées ou non. Entrée 
gratuite. Buvette. 

AgendaFormation

Le centre E. Leclerc tend la main à l’apprentissage !
Publi-reportage

Si votre ramage se rapporte à votre 
plumage…
Implantée depuis 1850 à Chézy-
sur-Marne, la Fromagerie du Dol-
loir n’a eu de cesse d’évoluer. 
Après les inondations dévastatrices 
dues à l’orage de juin 2009, la fro-
magerie est repartie plus forte que 
jamais dans des locaux rénovés. 
Mais ceux-ci, anciens, sont devenus 
de plus en plus exigus, inadaptés. 
Il était nécessaire de voir plus 
grand, plus fonctionnel. Le projet 
s’est élaboré, et puis tout le monde 
s’est mis à attendre le jour J, ce 2 
octobre 2017, jour officiel du trans-
fert de la rue des Carmes au che-
min du CSA, aux Roches, hameau 
situé au-dessus de Chézy. Là c’est 
la métamorphose, on passe du 

19e au 21e siècle : de vastes locaux 
tout neufs, 1 boutique étalant dans 
sa spacieuse vitrine réfrigérée un 
abondant choix de fromages et de 
crèmerie, plus délicieux les uns 
que les autres, 4 caves d’affinage, 1 
chambre de stockage, des bureaux, 
1 grand parking. Aux commandes 
du beau navire, le maître des lieux, 
maître fromager, maître affineur, 

depuis plus de 25 ans, Eric Scellier, 
assisté de son épouse Fabienne, 
de son fidèle collaborateur, Didier 
Routier, tout autant maître en la 
matière, et de Frédéric Tessier pré-
parateur-livreurs

Affinage Traditionnel de Fromages d’Origine : 
Brie de Meaux, Melun, Montereau, Nangis, Coulommiers et triple 
crème comme le Petit Seine-et- Marnais, Brie au poivre, Brie sec, 
Chaource, Petit Guernouillat, Brie aux truffes (Nouveau), Comté, 

Emmental, Beaufort, Cantal, Morbier, Parmesan, Langres, Roquefort, 
Fourme, Bleu d‘Auvergne, Epoisses, Maroilles Fermier, Munster, 

Pont l’Evêque, Livarot, Tome de Savoie, Reblochon, 
St Nectaire Fermier, Tome de Chèvre.

Ses petits fromages de chèvre Fermier
Bûche cendrée, Chavignol, Crottins frais et Selles sur Cher.

Yaourts, Crème fraîche, Fromages blancs fermiers
Nouveauté : Fromages Bio

Fromagerie du Dolloir
4B, Chemin du CSA - Les Roches

02570 CHEZY-SUR-MARNE
03 23 70 16 35 et 06 81 82 33 01 
Mail : fromageriedudolloir@free.fr

www.brie-meaux.com 

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi et jeudi : 8h/12h - 13h30/16h

 mercredi : 9h/12h
vendredi : 9h/12h - 13h30/17h

samedi : 8h30/12h30

ACCES : suivre le fléchage dans Chézy. 
Dans Les Roches, prendre la 1re à gauche, 

au niveau du Champagne J.P Berjot

Fromagerie du Dolloir

Fabienne et Eric Scellier
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Prochain numéro
le 30 octobre !

Pour annoncer vos 
manifestations 
du 30 octobre

au 12 novembre dans nos 
colonnes, transmettez vos 

textes et photos avant 
le 26 octobre à

 redaction@autant.net
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VILLEMOYENNE
Annulation du concours 
de belote prévu le dimanche 
29 octobre.

VILLIERS-SAINT-DENIS 
“Devenir acteur de son 
capital autonomie : 
prévenir pour une meilleure 
santé” : programme des 
activités gratuites proposées 
aux seniors du lundi 16 
au vendredi 20 octobre, à 
l’Hôpital : accueil gourmand 
dès 8h30, nombreux ateliers 
de 9h à17h (places limitées). 
Possibilité de déjeuner 
sur place. Présence de 
nombreuses associations et 
professionnels. 
Renseignements et 
inscriptions obligatoires 
secretariatdirection@hlrs-
villies.net ou 03 23 70 75 33 
ou 03 23 70 53 45.

AILLEURS
BASSEVELLE
Exposition de peinture 
d’artistes du nord de la 
Seine et Marne et du sud de 
l’Aisne, organisée par Amitiés 
Bassevelloises, samedi 21 
octobre de 14h à 18h et 
dimanche 22 octobre de 
10h à 18h, foyer communal. 
Invitée d’honneur Pascale 
Abadie. Rencontres avec les 
peintres à leur chevalet.

Agenda

Ça y est ! L’association des Bou-
tiques de Château-Thierry a pré-
senté, le 7 octobre, sa carte de fi-
délité : Boutix Card, disponible de-
puis ce même jour dans l’ensemble 
des boutiques participantes.

Pour marquer cette journée, l’as-
sociation a ressorti son char des 
Fêtes Jean de La Fontaine et a 
fait appel pour l’animation à “Far 
West de l’Omois”. La carte, d’une 
validité d’un an, récompense 
donc les achats effectués, par des 
chèques-cadeaux, dans la quaran-
taine de boutiques participantes. 
Ainsi, pour 15 achats, 10€ sont of-
ferts en chèques-cadeaux, pour 20 
achats 20€, et pour 30 achats, 40€.  
A notre époque où les smartphones 
sont omniprésents, l’idée d’une 
application future n’est pas à ex-
clure s AD

Commerces

Lancement réussi pour Boutix !
• ABUTILON bis - ABSINTHE
   10 bis av. de Paris - 1 place de l’Hôtel de Ville
• AMBIANCE ET STYLE - 46 rue Carnot
• ANAISTUDIO - 1 Grande Rue
• AUX CAPRICES DE PRALINE - 47 rue Carnot
• AUX DELICES DU CARNOT - 47 rue Carnot
• BIJOUTERIE GASPARD - 6 pl. de l’Hôtel de Ville
• BOULANGERIE LA FONTAINE DES PAINS
   72 rue Carnot
• BOULANGERIE LA TOUR BALHAN
   9 rue du Gal de Gaulle
• CARREFOUR CITY - 4 pl. de La Fontaine
• CARROSSERIE DESSON - 34 rue de la Prairie
• CASTEL BURO - 7 square Paul Doumer
• CELINE & CO - 12 Grande Rue
• CHACUN SA BIERE - 66 rue Carnot
• CHOCOLATIER SYLVAIN CHEVILLOTTE
   71 Grande Rue
• COTTON MEN - 8 rue Carnot
• DDP WOMEN - 12 Grande Rue
• DIAGONAL - 57 rue Carnot
• FEVRIER - 10 rue Emile Morlot
• GAN ERIC DUTUS - 3 av. d’Essômes
• GARAGE TERNY - 3 rue Banque
• GITEM PAPELARD 
   51 av. de Château-Thiery - BRASLES

• LA FONTAINE DES SENS - 27 rue Carnot
• LA FOURNEE DES FABLES - 22 rue Carnot
• LA LIBRAIRIE DES FABLES - 20 Grande Rue
• LE SAINT JEAN - 5 pl. Jean de La Fontaine
• MAISON CHOPIN - 5 quai Galbraith
• MEUBLES REJAC - 12 av. de l’Europe
• MONDIAL TOUR - 3 av. Joussaume Latour
• O-FIL DES SAISONS - 43 Grande Rue
• OPTICAL FREE - 54 Grande Rue
• OPTIQUE MODERNE - 5 rue Drugeon Lecart
• PASSION BEAUTE - 10 rue du Gal de Gaulle
• PHARMACIE CENTRALE - 5 Grande Rue
• PHARMACIE DE L’ISLE - 41 rue Carnot
• PHARMACIE DE L’OMOIS - 62 rue Carnot
• PHARMACIE LA FONTAINE
   13 place Jean de La Fontaine
• PRESSE DE L’ISLE - 50 rue Carnot
• TATRY AX-HOME - 35 rue Carnot
• TERRE DE CHEVEUX - 49 rue Carnot
• TOUT POUR LA COUTURE - 30 Grande Rue
• TOUT POUR L’AUTO - 13 rue Paul Doucet
• TRAITEUR-BOUCHER LIONEL LEROY
   32 Grande Rue
• YVES ROCHER - 10 Grande Rue

Parce que chacun d’entre nous 
connaît sa ville et son lieu de vie, 
et parce que chacun peut être un 
acteur pour Château-Thierry, 
la municipalité organise une 
grande consultation citoyenne, 
lancée dans une volonté de dia-
logue et de concertation avec les 
castelthéodoricien(ne)s.

Réfléchir, travailler et bâtir en-
semble, tel est l’objectif de cette 

démarche partici-
pative. Elle invite 
chacun à faire part 
de ses idées dans 
tous les domaines 
d’action de la mu-
nicipalité, dont les 
thèmes principaux 
sont : rendre les espaces collec-
tifs plus agréables, favoriser la 
cohésion sociale, encourager le 
vivre ensemble, renforcer l’accès 

aux services publics… Toutes ces 
idées permettront de construire 
les objectifs communs pour l’ave-
nir de la cité, et les propositions 

seront discutées lors de 
réunions publiques thé-
matiques. Questionnaire 
à renvoyer avant le 20 oc-
tobre. 
Il est à retrouver sur www.
chateau-thierry.fr/formu-
laire/construisons-en-
semble-chateau-thierry-

de-demain s AD

Vie locale

Construire Château-Thierry de demain
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REIMS
Reims Rétro pièces, bourse 
de pièces détachées pour 
la passionnés de véhicules 
de collection et automobile, 
samedi 21 octobre de 9h à 
18h30 et dimanche 22 octobre 
de 9h à 17h30, vente aux en-
chères dimanche après-midi.

SEZANNE
Théâtre “Les Montagnes 
Russes” comédie par Bernard 
Menez et Eve Angeli, samedi 
6 novembre à 21h, salle du 
Prétoire. Réserv. à l’Office de 
Tourisme au 03 26 80 50 14 ou 
sur place lors de la représenta-
tion. A noter 7 euros du prix des 
places reversés au profit des 
enfants handicapés pour l’asso-
ciation dess Polymusclés 63.

Agenda

ARCY-SAINTE-RESTITUE
Samedi 4 novembre, salle 
du Foyer Rural. Ouverture des 
portes 19h, début des jeux 
20h15. Petite restauration. 
Rens. 03 23 55 27 31.

BRASLES
Samedi 28 octobre par 
l’Association Brasles Demain, 
salle Raymond Commun. 
Début des jeux 20h30.
ouverture des portes 
19h30, parking surveillé. 
1er lot location 7 nuits en 
Savoie, Tv 80cm, tablette 
8 Go, ensemble table et 2 
tabourets, blender chauffant, 
etc. Buvette et restauration. 
Loto chinois. Poss. de réserv. 
06 60 11 16 71.

CHEZY-SUR-MARNE
Samedi 4 novembre, par 
l’Association Toi Nous et West, 
à l’Espace Pierre Eschard. 
Ouverture des portes 18h. 
Nombreux lots dont casque 
de réalité virtuel, appareil 
photo, machine à laver, 
repas au restaurant, montre 
connectée, entrée parc 
d’attractions, bon cadeau, 
etc. Buvette et restauration. 
Réserv. vivement conseillée 
au 06 79 77 24 68.

COINCY
Samedi 21 octobre par la Cie 
d’Arc, salle des fêtes. A gagner 
: lave-linge 7kg, salon de 
jardin, nettoyeur vapeur, four, 
colonne multimédia, tireuse 
à bière, service à fondue 
et de nombreuses autres 
surprises... Obligation de prise 
d’un carton par place assise. 
Ouverture des portes 17h, 
début des jeux 18h30. Réserv. 
possible jusqu’au vendredi 20 
octobre compagnie.arc.
coincy@free.fr ou Tél au 03 
23 71 21 30 entre 18h et 
20h. Places non occupées 
redistribuées à partir de 18h. 
Restauration et buvette. 

Lotos
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À moins d’une semaine du Fes-
tival “Champagne & Vous !” les 
bénévoles de l’association Les 
Ambassadeurs du Terroir sont 
dans les starting-blocks ! 
Le 5 octobre, à la Ferme du Ru 
Chailly, l’association s’est réunie  
pour les derniers préparatifs 
avant le jour J.

L’ambiance était des plus convi-
viale et chaleureuse lors de cette 

ultime réunion qui rassemblait 
vignerons et bénévoles. Malgré la 
bonne humeur omniprésente, il y 
avait avant tout des membres ac-
tifs qui portent un projet.
Et ils ne chôment pas, car cette 
année, en plus des animations 
habituelles dans le village installé 
au vieux château, l’activité géolo-
gie, la dégustation à l’aveugle, la 
découverte de la vallée en voi-
ture de collection avec le Castel 

Automobiles Club… l’association 
réserve plusieurs surprises aux 
visiteurs, et même à ses adhé-
rents. Ce millésime promet d’être 
remarquable. Toute la ville de 
Château-Thierry sera parée aux 

couleurs du festival : guirlandes 
dans les rues, vitrines des bou-
tiques, ronds-points… On verra 
la vie en “orange” le temps d’un 
week-end ! s AD

Festival

Préparatifs pétillants…

COURBOIN
Samedi 21 octobre proposé 
Spar le Comité des Fêtes, salle 
communale. 
Ouverture des portes à partir 
de 19h, début du jeu 20h. 
90 places max. disponibles.

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

NESLES-LA-MONTAGNE
Samedi 21 octobre par 
l’Associations Nesles 93, 
salle des fêtes. Ouverture 
des portes 19h, début des 
jeux 20h. A gagner : canapé, 
meuble de télévision, 
commode ...etc. 
Réserv. 07 80 36 61 74 
ou 06 18 60 31 02.

NOGENT L’ARTAUD
Samedi 4 novembre, 
proposé par L’union Sud 
Aisne Football Club, salle 
des Longs Prés. Ouverture 
des portes 19h, début des 
jeux 20h30. Nombreux lots 
dont location 1 semaine 
pour 6 pers. aux Arcs en 
période d’été, téléviseur, 
ordinateur, caméra sport, lots 
électroménagers…
Réserv. obligatoire au 
06 88 79 82 78 
ou au 06 87 70 66 34

Lotos

Pour la 4e fois, le Musée de 
l’Hôtel-Dieu se joint au Festival 
“Champagne et Vous !” en ou-
vrant ses portes pour son salon 
des Métiers d’Art les 21 et 22 oc-
tobre de 14h à 17h30.

Cet événement, organisé en col-
laboration avec l’Association Arts 
et Histoire et les Métiers Pic’Arts, 
associera les collections du mu-
sée aux créations des différents 

exposants. Une magnifique op-
portunité pour les visiteurs qui 
découvriront le site et ses collec-
tions par le biais d’une visite libre, 
complétée de commentaires de 
professionnels passionnés. 
Car aujourd’hui, c’est 198 mé-
tiers et 83 spécialités répartis en 
16 domaines qui sont reconnus 
par l’Institut National des Métiers 
d’Art (INMA). Ces Métiers d’Art 
sont des disciplines en rapport 

avec la matière : quelle qu’elle 
soit, c’est elle qui érige au rang 
d’art la pratique professionnelle. 
Restaurateur ou créateur, l’arti-
san d’art a une parfaite maîtrise 
de son métier. Transformant 
la matière par des savoir-faire 
complexes, il crée des pièces 
uniques ou des séries limitées.
Entrée libre et gratuite, 11 rue du 
château s EC/AD

Salon

Les Métiers d’Art



AUTANT n°400 - Du 16 au 29 octobre 2017- 25 -www.autant.net

Actuellement Coach profes-
sionnel diplômé d’état, Jérôme 
Gauthier a commencé sa car-
rière professionnelle en tant 
que cadre manager opération-
nel et formateur dans un centre 
de relation client. C’est cette 
activité qui lui a fait découvrir 
la passion que peut susciter 
l’art de guider la conduite du 
changement pour un individu ou 
pour un groupe.

Il se veut facilitateur d’épa-
nouissement personnel et pro-
fessionnel et a suivi pour cela 
un cursus à l’ARCHE l’une des 
meilleures écoles d’hypnose en 
France qui lui permet de générer 
ces transformations efficaces 
et surtout pérennes auxquels 
nous sommes nombreux à aspi-
rer parce qu’elles nous aident à 
vivre mieux. Il aide notamment, 
entre gestion des peurs-pho-
bies, développement de com-
pétences, etc., à se défaire 
d’addictions (sucre, jeux, etc.) 
et surtout l’une des plus meur-
trières qui soient : le tabac. Ceux 
qui le consultent parviennent 
à se délivrer de l’emprise de la 
cigarette, préservant du même 
coup leur santé ainsi que leur 
porte-monnaie. L’hypnose Erick-
sonienne qu’il pratique doit son 
nom à celui qui l’a découverte : 
Milton Hyland Erickson. Son ap-
proche repose sur la conviction 
que chaque être humain pos-
sède en lui les ressources pour 
répondre de manière appropriée 
aux situations qu’il rencontre  : 
en les utilisant on amène 
conscient et inconscient à tra-
vailler ensemble pour provoquer 
les changements voulus. La pro-
grammation neurolinguistique 
(PNL), que Jérôme Gauthier 
utilise également, est une mé-

thodologie qui permet d’agir sur 
les comportements au moyen du 
langage. Le Ludo-Coaching pro-
longe la démarche grâce à un ac-
compagnement conversationnel 
qui permet une relation d’aide 
au développement personnel et 
professionnel. En utilisant des 
supports ludiques qui apportent 
de la légèreté et du plaisir, la 
mise en lien du questionnement 
pertinent du coaching avec les 
bienfaits apportés par l’aspect 
divertissant stimule simultané-
ment le cerveau gauche et droit, 
ce qui réduit la frontière entre 
l’inconscient et le conscient 
créant ainsi une véritable spon-
tanéité. Si tout cela peut paraître 
technique, l’état d’hypnose est 
en lui-même un phénomène 
physiologique naturel assez ba-
nal, que chacun de nous expé-
rimente chaque jour sans pour 
autant s’en rendre compte : un 
moment d’inattention, un instant 
de rêverie, l’immersion dans une 
lecture passionnante… Aussitôt 
que l’attention se déplace en 
dehors de l’“ici et maintenant“, 
un état de “transe“ similaire à 
celui de l’Hypnose se produit. Il 
s’agit d’un état passif lorsqu’il 
n’est pas provoqué consciem-
ment, mais aussi d’un état actif 
lorsqu’on choisi de le déclencher 
intentionnellement, pendant le-

quel peuvent arri-
ver bien des choses 
et notamment une 
c o m m u n i c a t i o n 
avec l’inconscient. 
Toutefois il est im-
possible de faire 
faire à quelqu’un 
sous hypnose ce 
qu’il ne veut pas : 
une mauvaise sug-
gestion et le sujet 
se réveille aussi-

tôt. Faisant partie du courant 
des thérapies brèves initiés par 
l’école de Palo Alto aux Etats-
Unis, l’objectif de l’hypnose 
Ericksonienne est d’obtenir un 
résultat durable en quelques 
séances seulement. 
Après un événement violent 
ou un choc émotionnel (atten-
tats, catastrophes naturelles, 
agressions, rupture, etc.), cer-
taines personnes ressentent de 
l’angoisse ou font des cauche-
mars. L’EMDR ou Eye Movement 
Desensibilization and Retreat-
ment apporte une réponse en 
agissant sur le cerveau pour 
relancer le processus de trai-
tement de l’information liée au 
traumatisme, à la peur, et pour 
en modifier la perception, voire 
la dépasser. Combinant l’hyp-
nose et l’EMDR, le RITMO®, Re-
traitement de l’Information Trau-
matique par les Mouvements 

Oculaires, fait appel à la capacité 
naturelle d’auto “digestion“ des 
évènements que nous possé-
dons tous, grâce à la plasticité 
du cerveau. Johanna Dauboin, 
la compagne de Jérôme, égale-
ment formée à l’ARCHE en Hyp-
nose Éricksonienne, s’est plus 
particulièrement spécialisée 
dans ce domaine, ainsi que dans 
celui de la sagesse Toltèque qui 
consiste entre autre, à avoir une 
parole impeccable, à cesser de 
supposer, à faire toujours de son 
mieux, à rester sceptique, mais 
malgré tout à l’écoute et à éviter 
quoi qu’il advienne de faire une 
affaire personnelle des situa-
tions ou des évènements que 
nous traversons tout un chacun. 
Ces préceptes issus de la tradi-
tion amérindienne sont basés 
sur la sagesse du peuple tol-
tèque (ancêtres des Aztèques), 
pour vivre en harmonie avec soi 
et avec les autres. Des ateliers 
de pratiques collectifs sont pro-
posés régulièrement en parte-
nariat avec l’association Soins 
& Sens à Brasles pour se fami-
liariser avec cette philosophie et 
aussi avec l’Auto-Hypnose. Jé-
rôme Gauthier et Johanna Dau-
boin reçoivent sur rendez-vous 
à Château-Thierry. Tel 06 60 31 
62 85 – www.jerome-gauthier.fr / 
Tel : 06 88 52 69 37 – www.johan-
na-dauboin.fr s

Publi-reportage

L’hypnose pour mobiliser ses ressources intérieures

Johanna Daubouin Jérôme Gauthier
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CHÂTEAU-THIERRY
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

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

DORMANS
Dimanche 5 novembre, 
bourse aux jouets, par le 
Comité des Fêtes, salle des 
fêtes. Réserv. 06 78 20 68 20 
ou 06 86 78 30 45.

EPAUX-BEZU
Dimanche 22 octobre par 
le comité des fêtes, de 8h 
à 18h, sur son terrain de 
foot. 5ml gratuit. Buvette et 
restauration. Inscription au 03 
23 70 27 79 ou 03 23 70 65 87.

Brocantes

Parce que la vie est déjà assez chère !

roc-eclerc.fr
*Offre valable du 16 octobre au 10 novembre 2017 uniquement dans l’agence ROC ECLERC Château-Thierry pour toute commande d’un monument en stock (hors 
pose, hors gravure, hors semelle). Voir conditions en magasin. Visuels non contractuels.
FUNECAP EST – SARL au capital de 300 000€ - Société membre du réseau ROC ECLERC - route de Genève, 39380 Mont-sous-Vaudrey – RCS Lons-le-Saunier 388 
796 526 – N° Orias 07 037 898. – Photo : Sottile. Création : Com’Une Bulle

Pompes Funèbres  •  Marbrerie  •  Contrat obsèques

PERMANENCE 24h/24 - 7j/7 - DEVIS GRATUIT

CHÂTEAU-THIERRY  
59 Avenue d’Essômes

Tél. : 03 23 83 03 83

-20%
jusqu’au 10 novembre 2017 *
sur les monuments

Une très large sélection de produits 
pour tous les budgets à découvrir 

dans nos magasins

SAULCHERY
Samedi 24 octobre, par 
le Club de twirling-bâton 
Les Sam’s Majors, salle 
polyvalente à 20H30. 
Ouverture des portes 19h. 
De nombreux lots. 
Rens. et inscriptions 06 85 49 
22 28 ou 06 03 24 1131 ou 06 
82 37 77 75.   

TRELOU-SUR-MARNE
Samedi 21 octobre 
par l’association Trélou 
Country Les Threewolv’S, 
salle polyvalente à 20h30. 
Ouverture des portes 19h. 
A gagner : tv écran plat, 
multicuiseur, cafetière, 
friteuse, etc. 
Loterie 50 lots à gagner. 
Réserv. 06 09 07 43 04.

VIELS-MAISONS
Samedi 18 novembre par 
le Comité Viels Maisons 
en Fêtes, salle des fêtes. 
Ouverture de la salle 19h et 
début de la partie 20h. 2000 
euros de lots avec une super 
party avec voyage à gagner. 
Inscriptions au 06 26 97 07 22. 

VILLIERS SAINT DENIS
Samedi 11 novembre 
organisé par le Foyer 
Rural, salle du Foyer Rural. 
Ouverture des portes 
13h30, début des jeux 
14h30. Nombreux lots dont  
multicuiseur, VTT, perçeuse, 
robot multi-fonctions, 
coupe bordure, friteuse, scie 
sauteuse et nombreux bons 
d’achat. Buvette et petite 
restauration. Réserv. 06 30 11 
52 93 ou 03 23 70 43 27.

Lotos
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Concours

Les fables revisitées !
La Librairie des Fables 
organise un concours 
d’illustration original  
sur les œuvres de 
Jean de La Fontaine.

Il s’agit de choisir une 
fable et l’un des deux 
thèmes suivants : su-
per-héros ou manga. 
Les artistes seront 
amenés à faire dé-
couvrir à travers une 
identité graphique qui 
leur est familière et 
qu’ils aiment, une in-
terprétation inédite de 
l’œuvre du fabuliste. 
Une sorte de voyage à 
travers les temps lit-
téraires et artistiques. Le concours est gratuit et ouvert à tous. Pour l’il-
lustration, il faudra la réaliser sur une feuille à dessin 24x32. La librairie 
propose, sans obligation, un kit à 20€ qui comprend tout le nécessaire pour 
le concours. Six lauréats seront sélectionnés et recevront une récompense 
“surprise”. Date limite de dépôt le 10 novembre et résultats le 25. 
Inscriptions et règlement à la Libraire des Fables, 20 Grande Rue, Châ-
teau-Thierry, 03 23 83 21 83 s AD

GRAND VOYANT
MÉDIUM SÉRIEUX 
 DISCRÉTION ASSURÉE

Monsieur
HADJ

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

Résout tous vos problèmes :
Travail, amour, chance

affection retrouvée, 
désenvoûtement

réussite dans tous les domaines
Protection contre les ennemis, etc.
Reçoit tous les jours de 8h à 21h
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation du 18 au 31 
octobre
(Sous réserve de 
modifications)
Sorties 
- Les nouvelles aventures 
de Cendrillon de Lionel 
Steketee, comédie (Sortie 
le 18)
- My little pony de Jayson 
Thiessen, animation (Sortie 
le 18)
- Saison 2017/2018 Opéra 
National de Paris : Don Carlos 
de Giuseppe Verdi, opéra 
(en direct de l’Opéra Bastille, 
jeudi 19 à 18h)
- Épouse-moi mon pote 
de Tarek Boudali, comédie 
(Sortie le 25)
- Opération Casse-Noisette 
2 de Cal Brunker, animation 
(Sortie le 25)
- Thor 3 : Ragnarok de Taika 
Waititi, action, super-héros 
(avant-première 3D mardi 
24 à 21h et sortie le 25), 
saison 2017/2018 la Comédie 
Française au cinéma : les 
Fourberies de Scapin de 
Molière, théâtre (en direct de 
la salle Richelieu, jeudi 26 à 
20h15).
Rens. contact@cine-chateau.
fr ou www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Nouveau spectacle de M. 
Pokora sur grand écran mardi 
7 novembre à 20h.
Du 19 au 24 octobre. 
- Otez-moi d’un doute, 
comédie française, lundi 23 
à 14h, dimanche 22 à 15h, 
vendredi 20 et samedi 21 
à 21h.
- Bigfoot Junior, animation 
belge, samedi 21 et mardi 
24 à 15h.
- Mother thriller, drame, 
horreur américain, interdit 
aux moins de 12 ans, 
dimanche 22 à 18h, jeudi 19 
et lundi 23 à 21h.
Du 25 au 30 octobre. 
- Le petit Spirou, comédie 
française, vendredi 27 et 
dimanche 29 à 15h, mercredi 
25, vendredi 27 et lundi 30 
à 21h.
- Mon garçon, thriller 
français, lundi 30 à 14h, 
dimanche 29 à 18h, jeudi 26 
et samedi 28 à 21h.
- Yo-Kai Watch, animation 
japonaise, mercredi 25 et 
samedi 28 à 15h.
Du 1er au 6 novembre. 
- Lego Ninjago, animation 
américaine, mercredi 1er, 
vendredi 3 et samedi 4 à 15h.
- Blade Runner 2049, 
science-fiction américaine, 
dimanche 5 à 18h, vendredi 3 
et lundi 6 à 21h.
- Le sens de la fête, comédie 
française, lundi 6 à 14h, 
dimanche 5 à 15h, jeudi 2 et 
samedi 4 novembre à 21h.
Rappel : cinéma accessible 
aux personnes à mobilité 
rédduite, équipe en 
audiodescription et aide 
auditive suivant les films.
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinémas
Pour son 

400e numéro

votre magazine 

      vous fait gagner 

  400€*

*jeu sans obligation d’achat. Tirage au sort du gagnant parmi les bonnes réponses. Le gagnant sera prévenu par téléphone, 1 seul gagnant à 400€ (4 bons d’achats de 
100€). 1 seul participant par foyer. Règlement complet disponible sur simple demande à contact@autant.net

Répondez aux 3 questions :

Quel article de 1re page a fait le “buzz” en 2013 ?

Quels sont les 3 festivals de rentrée 
en septembre/octobre à Château-Thierry ?

Depuis quel numéro Autant a changé 
le graphisme de son logo en 1re page ? 

n°270  -  n° 299  -  n°312  -  n°347  -  n°379  

1 seul gagnant
=

400€
 

en bons d’achats

à dépenser chez un ou 

plusieurs annonceurs 

de ce numéro !

Aidez-vous de nos archives sur www.autant.net et envoyez vos réponses à contact@autant.net 
avec vos nom, prénom, adresse et téléphone avant le 26 octobre 2017

 

en emporte la Marne

*
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

 redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution

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 2 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
RDC : cuisine, salon séjour, salle de bain et w-c.
A l’ étage : palier et trois chambres. Garage. Jardin.
PRIX : 118 800 € NI - Ref. : 301334

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 : 90 000 € 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 : 106 000 € NI - Ref. : 294389

A 15 min de DORMANS
Très belle propriété entièrement rénovée
comprenant au RDC : vaste cuisine ouverte sur 
séjour, salon, vestibule, véranda et w-c. Au premier 
étage : 4 chambres, salle de bains et w-c. Grenier 
aménageable. Dépendance à usage de buanderie 
et cave. Appentis.
En prolongement, dépendance à usage d’atelier. 
Cour et jardin.
PRIX : 265 000 € NI - Ref. : 301369

A 2 min de l’autoroute A4. Proche de DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de caves et 
atelier, comprenant au RDC : cuisine, salon séjour, 
deux chambres dont une très grande, salle de
bains et w-c. Grenier aménageable. Cour et Jardin. 
Toiture neuve (travaux en cours)
PRIX : 87 700 € NI - Ref. : 273671

DORMANS
Maison comprenant au RDC : cuisine et salon
séjour. A l’étage : chambre, salle de douche, 
chaufferie et w-c. Grenier aménageable. 
Dépendance à usage de celliers et caves.
Autre dépendance à usage de garage avec grenier. 
Cour. Jardin. L’ensemble sur 1236 m²
PRIX : 148 400 € NI - Ref. : 301389

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

1, rue des Minimes - BP 30137 - 02404 CHATEAU-THIERRY cedex
Tél. 03 23 69 56 62 - Fax 03 23 69 56 61

www.id-immo-02.com

CHATEAU-THIERRY – Studio 28.10 m²
Entrée – séjour avec coin cuisine – sdd
• Loyer : 325 € - DPE : G - F.A. : 325 €

JAULGONNE – Maison F5 – 88 m²
Séjour avec cuisine équipée – 4 ch – sdd. 
Grange 
• Loyer : 650 € - DPE : D - F.A. : 448 €

ESSOMES SUR MARNE – Appt F3 – 53.50 m²
RDC. Entrée – séjour – cuisine – 2 ch – sdb.
Cave – Garage 
• Loyer : 495 € - DPE : E - F.A. : 423 € 

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 €

CHATEAU-THIERRY – F2 – 52 m²
Entrée – cuisine – séjour – ch – bureau – sdd
• Loyer : 451 € - DPE : D - F.A. : 416 €

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

CHATEAU-THIERRY – F3 – 69.16 m²
Entrée – cuisine – séjour – 2 ch – 2 sdd
• Loyer : 550 € - DPE : F - F.A. : 431 €

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

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

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 63 m²
Centre ville – très bon état 
Séjour avec coin cuisine meublée
2 ch – sdd 
• Loyer : 556 € - DPE : C - F.A. : 432 €

LOCATIONS

MONT SAINT PERE – Maison F3 – 43.70 m²
Entrée – séjour avec coin cuisine équipée  
– chambre – sdd.
Terrasse – cave – jardin clos
• Loyer : 500 € - DPE : G - F.A. : 424 €

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

REF : 17.6198
CHÂTEAU-THIERRY
Plein centre-ville. Immeuble avec 
14 pièces principales, dépendances, 
caves voûtées. Jardin clos de murs de 
711 m². DPE : B
Prix : 341 000 €

REF : 17.6190
Proche CONDE EN BRIE
Terrain plat et clos à bâtir d’une 
contenance de 686 m².
Commodités, médecin et pharmacie, 
écoles sur place
Prix : 33 000 €

REF : 17.6076
5 min de CHÂTEAU-THIERRY
Maison de pays avec entrée sur 
séjour avec poêle à bois, cuisine 
aménagée et équipée, wc/lave-mains, 
buanderie, sde.
A l’étage : 3 chambres, rangts, sdb/wc, 
grenier aménageable.
Terrasse, jardin en face.  
Prix : 142 000 €

REF : 16.5996
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Beau terrain à bâtir, d’une 
contenance de 1014 m², 
plat, avec une façade de 
20 m et une profondeur 
de 50 m².
Prix : 63 500 €

REF : 17.6192
Périphérie de CHÂTEAU-THIERRY
Maison en pierres meulières sur 
sous-sol avec cave, atelier et chaufferie 
comprend au rdc : entrée, séjour/
salon, cuisine, wc, celler. A l’étage : 2 
chambres en enfilade, sdb et grenier à 
la suite. Garage attenant. Terrain clos 
de 450 m².
Prix : 120 000 €

REF : 17.6203
CHÂTEAU-THIERRY
A deux pas du centre-ville, 
appartement atypique  de 52 m² avec 
entrée, salle de bain et wc, séjour/
salon avec mezzanine (possible 
d’une chambre), cuisine aménagée & 
équipée, 1 chambre. Cellier.
Prix : 95 000 €

REF : 17.6195
CHÂTEAU-THIERRY centre-ville 
Maison Bourgeoise sur sous-sol total 
comprenant en RDC : Hall d’entrée, 
séjour, salle à manger avec cuisine à la 
suite, salon, wc/lave-mains. A l’étage 
: Pièce palière, 5 chambres dont une 
avec cabinet de toilettes, SDB + douche, 
salle d’eau, wc. 2ème étage : une grande 
pièce, 2 chambres à la suite, wc. Piscine, 
garage. Terrain clos de murs de 1728 m².
Prix : 495 000 €

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

REF : 17.6202
Secteur CONDE EN BRIE
Maison ancienne en pierres, 150 m² 
habitables de suite, comprenant 2 en-
trées, placards de rangts, accès garage, 
wc, buanderie, grande cuisine meublée 
avec espace repas, salon, sde. A l’étage 
: grande pièce palière, 3 chambres 
mansardées. Cour fermée. Chauffage 
électrique. Proche commerces et écoles, 
transport scolaire sur place.
Prix : 138 500 €

Maisons Appartements Terrains

REF : 17.6200
A15 mn de CHÂTEAU-THIERRY 
Maison ancienne élevée en partie sur 
cave voûtée comprend au rdc : entrée 
sur salle à manger, cuisine, buanderie, 
séjour/salon avec cheminée & insert, 
salle de bain + douche, wc, salle de 
jeux. A l’étage : 6 chambres, sdb, wc, 
grenier aménageable. Garage double 
avec grenier. CC fuel. Préau. Cour et 
grenier. L’ensemble sur 795 m² de 
terrain. SH : 275 m².
Prix : 175 000 €

Petitprix

REF : 17.6164
Proche de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne habitable de suite 
avec entrée sur séjour/salon avec 
conduite de cheminée, petite cuisine, 
à l’étage : salle d’eau, wc, 2 chambres. 
Grenier aménageable. Petite dépen-
dance, garage et cave voûtée. Cour 
et jardin.
Prix : 135 500 €

A saisir 

À LOUER
Bézuet (02)

LOCAL 60 m2

à usage 
de dépôt
ou autre

200€TTC/mois

03 23 83 19 33

Prochain numéro
le 30 octobre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 30 octobre
au 12 novembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 26 octobre 
à

 redaction@autant.net
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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€

MDT 11 • Aux portes de Château-Thierry 
dans un secteur calme et recherché, 
quelques travaux sont à prévoir pour 
cette charmante maison sur sous-sol 
total.
De plain-pied elle offre 3 chambres, 
séjour avec balcon, cuisine, sdb, wc.
L’ensemble sur 1 543 m² clos avec volière, 
et cave. DPE : E
Prix : 153 700€

MDT 13 • CHATEAU-THIERRY
Bon emplacement pour cet immeuble 
ancien, idéal investisseur. Il offre un local 
commercial avec vitrine, 3 studios dont 
un à rénover.
Compteurs d’eau et d’électricité indivi-
duels. Cave.
A visiter sans tarder !
Prix : 116 600€

MDT 34 • Périphérie Château-Thierry, 
agréable maison de ville sur 3 niveaux 
offrant cuisine ouverte sur séjour, sde. 
Pièce palière (chambre), et 1 chambre.
Cour sur le devant de la maison. Jardin 
non attenant sur l’arrière. Garage à 
quelques mètres. Idéale première 
acquisition !
DPE : D
Prix : 100 700€

MDT 9 • Dans petit bourg tous com-
merces, à 15 minutes de Château Thierry.
De beaux volumes à découvrir dans 
cette maison ancienne à rénover. Sur 
3 niveaux elle offre : salon, cuisine, 4 
chambres, sdb+wc. Cour sur l’arrière clos 
de mur. Construction sur vide sanitaire, 
avec cave. DPE : G
Prix : 90 100€

MDT 32 • Proche A4, aux portes de 
Château-Thierry, venez saisir cette belle 
opportunité !
Pavillon de 2008 de plain-pied offrant 
cuisine aménagée ouverte sur séjour de 
30 m², 3 chambres, sde, wc.
Garage attenant à la maison. L’ensemble 
sur un agréable terrain clos de 905 m².
DPE : D
Prix : 153 700€

MDT 4 • CHATEAU-THIERRY
Agréable maison élevée sur sous-sol 
total avec 1 chambre d’amis, chaufferie, 
cuisine d’été.
A l’étage : salon/SaM, 3 chambres, sde.
Cour sur le devant et terrain sur l’arrière 
avec dépendances.
DPE : F
Prix : 143 100€

MDT 23 • A 20 minutes de Château 

Thierry, venez découvrir ce magnifique 
étang arboré avec une pièce d’eau de 
6 000 m² entouré de peupliers, sur un 
agréable terrain d’1 hectare 2172 m².
Prix : 90 100€

MDT 24 • CHATEAU-THIERRY
A deux pas de la gare, venez découvrir 
cet magnifique appartement de type  2.
Dans une résidence sécurisée récente, il 
comprend cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur séjour, 1 chambre, sde et wc.
Emplacement voiture.
Coup de cœur assuré !
Prix : 132 000€

SCP NOTTA
CARBONNEIL - REDREZZA

2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY
Service Immobilier : 03 23 83 78 36

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude
www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr

TERRAINS

MDT 28
En campagne.
Agréable terrain à bâtir borné de 
896 m². Viabilisation sur rue.
Certificat d’urbanisme positif.
A voir !
Prix : 43 500 €

MDT 19 
Veuilly la Poterie : Terrain à bâtir de 712 
m² avec 22 m de façade.
Prix : 35 540 €

MDT : 38
NEUILLY ST FRONT : Terrain à bâtir de 
841 m² borné avec façade de 13 m.
Prix : 48 150 €

MDT 14
BLESMES : A 7 minutes de la gare SNCF, 
Terrain à bâtir arboré de 1 524 m² avec 
façade de 26 m. 
Prix : 79 500 €




