
Les peintres de l’Ecole du Val de Marne (entendez 
“Vallée de la Marne”) tiendront leur Salon d’Au-
tomne au Silo, espace d’activités U1 à Château- 
Thierry, du dimanche 19 novembre au dimanche 
3 décembre. 

Les sources d’inspiration, le style, les différents 
niveaux techniques et la créativité de chacune et 
chacun mêlés au fil des cimaises font le charme de cet élégant événe-
ment artistique. Parmi la soixantaine d’exposants, peintres et sculp-
teurs, “l’école” castelle présidée par Chantal Guerlet a choisi cette 
année de mettre en lumière le talent d’une de ses adhérentes et fidèle 
participante : Scarlett Vacher qui sera l’invitée d’honneur de cette 54e 
édition. Recompensée par de nombreux prix, l’artiste résidant à Char-
tèves maîtrise parfaitement le pastel, l’acrylique, l’huile ou l’aquarelle 
pour nous offrir de somptueuses natures mortes, des bouquets cha-
toyants ou de fabuleux paysages. Scarlett Vacher d’autre part préside 
l’association “Les Amis du Peintre Léon Lhermitte”, organisatrice 
de l’exposition printanière annuelle en l’église de Mont-Saint-Père,  

commune où elle a réalisé avec les enfants une fresque ludique pour 
orner le préau de l’école. Ainsi que le veut la tradition, différents prix 
seront décernés par le jury lors du vernissage : Peinture Moderne ; 
Autres Techniques ; Prix Etienne Bellan (co-fondateur) ; Prix Salon 
d’Automne et Prix de la fidélité… tandis qu’en clôture, le dimanche 3 
décembre, sera remis le Prix du public, selon le palmarès établi par les 
visiteurs eux-mêmes. Ceux-ci, rappelons-le, pourront aussi participer 
à la tombola pour tenter de remporter l’un des tableaux exposés.   
Le Salon d’Automne des Peintres de l’Ecole du Val de Marne est ouvert 
les samedis et dimanches de 14h à 18h et les mardis de 14h à 17h 
- entrée libre - s DL
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en emporte la Marne

TAXIS  CASTEL

12, avenue Jules Lefèbvre
02400 CHÂTEAU-THIERRY

� 03 23 83 06 02

• Gares • Navettes aéro
ports • 

               
  • Transports de malades assis •

               
               

  TOUTES DISTANCES

“Brocante”, une nature morte signée Scarlett Vacher

Le Salon d’Automne de l’École du Val de Marne attire 
toujours beaucoup de monde
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MESSES
PAROISSES
Saint Jean Eudes 
A l’église Ste Macre de Fère 
en Tardenois : 
- Les dimanches 19 et 26 
nov. à 9h30 et 3 déc. à 11h

Vals et Côteaux
- Samedis 18 et 25 nov. : 
18h30 Viels-Maisons
- Dimanches 19 et 26 nov. : 
10h30 Charly-sur-marne

CHÂTEAU-THIERRY
Vaccin contre la grippe 
saisonnière et autres 
vaccins proposés et réalisés 
gratuitement par le Centre 
de Promotion de la Santé 
de l’Aisne pour tous, dès 
l’âge de 6 ans, mercredi 
22 novembre à l’UTAS de 
10h15 à 11h45. Vaccins 
fournis gratuitement. Rens. 
03 23 57 70 40. Apporter 
sa carte vitale, pour les 
mineurs  venir accompagné 
d’un représentant légal.

Session de formation 
PSC1 (Premiers Secours 
Civiques de niveau 1) 
samedi 18 novembre de 
8h30 à 19h, par la Croix 
Rouge, dans ses locaux. 
Inscriptions au secrétariat 
de la Croix-Rouge au 
15 av. de la République 
jusqu’au mercredi 15 
novembre au plus tard. 
Limitée à 10 pers. Rens. 03 
23 83 21 34. 

Vous connaissez une 
personne non voyante, ou 
mal voyante (amis, parents, 
voisins, enfant) et vous ne 
savez comment l’aborder ? 
Venez rencontrer l’équipe 
de Voir Autrement : aide à 
comprendre en apportant 
des réponses à toutes vos 
questions, tous les jeudis 
de 14h à 17h au 11 bis 
rue de Fère, et du lundi au 
vendredi sur rv. Tél. 03 23 
69 80 50.

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.

ESSOMES SUR MARNE
Parcours de santé, 
à disposition pour se 
maintenir en forme et 
apprécier le cadre naturel. 
Equipements destinés 
aux ados et adultes, les 
enfants devant être sous la 
responsabilité d’un adulte. 
Si vous constatez des 
dégradations, contacter la 
mairie au 03 23 83 08 31. 

Infos pratiques

La cuisine est magique, car elle 
permet l’évasion. En vous instal-
lant à sa table, c’est à un voyage 
gustatif que vous êtes invité où la 
magie des épices emportera l’ad-
hésion de vos papilles.

Michaël a donc ouvert au centre de 
Château-Thierry, un restaurant de 
spécialités indiennes pouvant ac-
cueillir jusqu’à 150 couverts.
Que vous soyez un adepte d’une 
cuisine finement parfumée ou plu-
tôt franchement relevée, l’escapa-
de gourmande saura vous 
séduire d’autant plus que 
les tarifs sont véritable-
ment accessibles. 
Le menu du midi à 13.50€ 
comprend un choix de  
3 entrées, 2 plats et 2 
desserts. De plus, si vous 
emportez les plats pour 
les déguster chez vous, 
vous profiterez d’une re-
mise de 10%. Si vous pré-
férez vous faire livrer, c’est gratuit 
dans un rayon de 15 km autour de 
la ville. Le poulet Tikka Chicken 
Tandoori est un must tout comme 
le poulet et l’agneau Tikka Massala, 

ainsi que l’agneau Roghan gosht, la 
spécialité du chef. 
Surtout, n’oubliez pas de deman-
der les merveilleux pains fabriqués 
et cuits dans un four traditionnel  

indien sur place (tout comme le 
poulet) et qui valent vraiment le dé-
tour. Ils se nomment Nan et vous 
seront servis nature, au fromage, à 
l’ail ou farcis de viande hachée. 
Pour le réveillon de la St-Sylvestre, 
c’est une soirée à partir de 39€ que 
l’établissement vous a concocté 
avec Dj et piste de danse ouverte 
jusqu’à l’aube. 
Du mardi au dimanche de 11h30 à 
15h et de 18h30 à 23h30 au 12 de la 
rue Carnot, Castel New Delhi vous 
reçoit dans un cadre unique ! 
Tel 03 64 13 10 84/07 52 51 45 80 
castelnewdelhi@yahoo.com 

 Castel New Delhi  s

 Publi-reportage

Castel New Delhi : un festival de saveurs !
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Réunion d’information 
sur les soins du tout petit, 
les modes d’accueil, les 
aides diverses organisée 
par le Relais Intercommunal 
d’Assistants Maternels, la 
Caf, la PMI, le Centre social 
et les structures de la Petite 
Enfance partenaires, mardi 
5 décembre à 13h45, au 
Centre Social du Pays Fertois. 
Rens. 01-60-22-19-19.

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

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de de Château-
Thierry se tiendra à la 
disposition de tout jeune 
âgé de 16 à 25 ans qui 
souhaiterait le rencontrer à : 
- Charly-sur-Marne : mardi 5 
déc. 14h/15h30 en mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
16 novembre, 7 et 21 déc. de 
14h à 16h, au Centre Culturel 
(rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardis 
14 nov. et 12 déc. de 14h à 
16h30 en mairie

Infos pratiques

CHÂTEAU-THIERRY
“Offrons un Noël à tous les 
enfants” : collecte de jouets 
au profit de l’association 
“Les Mamans bénévoles”. 
Déposez vos jouets dans 
votre agence Century 21 
jusqu’au 30 novembre.

Communiqué

CHÂTEAU-THIERRY
Extraordinaire semaine 
de stage “Groovez comme 
jamais” : atelier de coaching 
scénique et vocal a été 
reconduit cette année du 
23 au 27 octobre pour 18 
adolescents(es), par la Bis-
cuiterie. Le hip-hop a été 
la thématique développée 
avec comme intervenante la 
rappeuse Pumpkin & Vin’s Da 
Cuero et l’auteur composi-
teur Alice Daquet. Restitution 
publique appréciée le dernier 
jour devant un public d’une 
soixantaine de personnes. 
Stage qui s’est clôturé par 
un show case de 20 mn env. 
du duo Pumpkin & Vin’s Da 
Cuero.

Brève

SVV Sophie RENARD
Commissaire priseur judiciaire

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

svv.sophierenard@wanadoo.fr

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

Jeudi 23 novembre à 14h

VENTE DE SEMAINE
Mannettes  - Livres

Collections de Timbres et de Médailles
Dessins – Tableaux anciens et modernes dont Collection 

de tableaux surréalistes par Georges SPIRO
Bijoux - Argenterie - Céramique - Verrerie

Mobilier de style et d’époque

Véhicule Citroen C4
1ère immatriculation 26/05/16 (134914 km non garantis)

Expositions publiques le mercredi 22 Novembre de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h - Jeudi 23 Novembre de 9h30 à 12h
Frais volontaires : 22% TTC – Frais Judiciaires : 14,40%

              Vente en Live à partir de 14h30

Paiement par CB, virement, chèque, espèces jusqu’à 1000 €uros
 Liste et photos sur www.interencheres.com/02005

JOURNÉE EXPERTISES GRATUITES
JEUDI 16 NOVEMBRE

Sans rendez-vous, à l’étude de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Samedi 9 décembre à 14h

VENTE DE NOËL
Vins et Spiritueux - Jouets anciens 

Vintage et Accessoires de mode
Tableaux anciens et modernes - Violons 

Argenterie et Bijoux
Mobilier ancien et design

Vente en préparation. 
Pour inclure des lots dans cette vente,

contacter l’étude au 03 23 83 25 05. 
Clôture du catalogue le 1er décembre.

Restaurateurs, Traiteurs,
Responsables d’associations… 
vous souhaitez annoncer vos réveillons 

de fin d’année, un seul média 
pour communiquer le plus largement 

sur l’intégralité de votre secteur : 
AUTANT EN EMPORTE LA MARNE.

36 000 ex distribués en boîtes à lettres 
+ présentoirs + web dès sa parution sur : 

www.autant.net 

Notre prochaine parution : lundi 4 décembre. 
Contactez-nous au 06 18 98 08 64 ou 06 31 66 72 41.
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L’on ne dira jamais assez l’im-
portance que représente de-
puis plus de 40 ans l’existence 
du Palais des Rencontres à 
Château-Thierry, lieu de ren-
dez-vous incontournable dans 
la programmation de moult évé-
nements associatifs, culturels, 
artistiques et festifs. 
Preuve en est le manque cruel 
ressenti depuis sa fermeture 
pour travaux en décembre 2016, 
par les habituels organisateurs  
confrontés à la difficulté de trou-
ver à l’heure actuelle une salle 
susceptible de les accueillir.  
Toutefois, au fil de plusieurs 
décennies de bons et loyaux 
services et au regard de sa 
lente dégradation, la Ville se 
trouvait-elle face à l’impérieuse 
nécessité de le retaper de fond 
en comble avec une mise aux 
normes obligatoire. 
Le but de ces deux longues an-
nées de travaux est, au passage, 
de le rendre beaucoup plus 
fonctionnel, ouvert au quotidien 
et adapté aux besoins actuels 
surtout à travers sa vocation 
première de salle de spectacle, 
s’agissant de faire entrer cet 
équipement structurant de 
plain pied dans le 21e siècle.

Mairie annexe, 
centre de loisirs et restaurant 

scolaire intégrés 
Marquante sera la totale trans-
formation de la salle de spec-
tacle - une salle dotée de 600 
sièges en configuration tribunes  
déployées (gradins escamo-
tables) ou 1 200 places debout - 
au confort thermique (avec 
jusqu’à 40% d’économie de 
chauffage), acoustique et visuel, 
nettement renforcé servi par un 
équipement scénique aux tech-
nologies de pointe offrant plus 
encore à la programmation ar-
tistique et culturelle de rayonner 
bien au-delà de notre territoire 
des Portes de la Champagne. 
Plus anecdotique sera le rempla-

cement des fauteuils en gradins 
- ne répondant plus aux normes 
incendie - du fort sollicité am-
phithéâtre si l’on considère la 
somme des transformations en 
cours sur les quelque 3 675 m2 
futurs de surface abritée pour 
donner vie à cette structure au 
quotidien. Construction, à l’est, 
d’une extension pour les loges 
d’artistes et sanitaires à l’arrière 
de la scène, récupération des 
anciens logements du gardien 
et transformation des sanitaires 
publics ; aménagement d’une 
médiathèque dans l’aile sud de 
la galerie supérieure ; extension, 
côté ouest, du 1er étage pour la 
création des salles d’activités de 
la future “maison de quartier” 
intégrée (mairie-annexe, centre 
social et de loisirs, activités pé-
riscolaires) ; enfin, sur moitié du 
grand hall au rez-de-chaussée, 
transfert du restaurant de l’école 
du Bois Blanchard mitoyenne 
(permettant la création d’une 

classe supplémentaire) avec 
aménagement des cuisines à 
l’usage de la cantine mais aussi 
des traiteurs engagés pour les 
soirées d’après spectacle et les 
divers événements. 
Pour parfaire l’accueil et le fonc-
tionnement de ce vaisseau aux 
façades claires et aux larges 
baies, les extérieurs n’ont pas 
été oubliés avec une entière 

refonte des abords et accès, 
l’extension des parkings, l’amé-
nagement de cheminements 
piétonniers, d’une  piste cyclable 
et d’un arrêt de bus ; le tout dans 
un écrin de verdure sauvegardé.

Ouverture 
au 1er trimestre 2019

C’est à cet historique chantier de 
rénovation - et, peut-on même 
dire “de réhabilitation” - que se 
sont attaquées depuis le début 
de l’année les entreprises dépo-
sitaires des 16 lots attribués tous 
corps de métier confondus - de-
puis les démolitions jusqu’à 
la confection des rideaux de 
scène, sous le contrôle de divers 
maîtres d’œuvre en charge de 
l’architecture (cabinet Peytavin 
de Montpellier), la scénographie, 
la structure, l’acoustique ou en-
core l’économie de la construc-
tion. Pour mener à bien ledit 
projet à l’étude depuis cinq ans, 
ces entreprises, pour la plupart 
locales et régionales, ont créé 
une bonne douzaine d’emplois 
nouveaux tandis qu’au total se-
ront générées 4 000 heures de 

travail en insertion profession-
nelle au chapitre des clauses so-
ciales (PLIE et Mission Locale).  
D’un coût global d’un peu plus 
de 7,5 M€, cette précieuse in-
frastructure communale et in-
tercommunale se trouve finan-
cée à hauteur de 75 % - ce qui 
est assez exceptionnel - par des 
subventions d’Etat, de  la Région, 
du Département et de la CAF.  
La livraison est prévue au 1er tri-
mestre 2019 s

Le Palais des futures Rencontres

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Avant…

… après

La dépose officielle de la première pierre, le 5 décembre 2016

Visite guidée en compagnie de Mohamed Rezzouki, adjoint aux travaux et aux finances 
et de Bruno Fouquart, directeur des services techniques de la ville
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Œnotourisme

Retour en images sur 
“Champagne & Vous !”
Ainsi qu’indiqué lors de notre pré-
cédent numéro, le 4e festival œno-
logique “Champagne & Vous !” 
organisé par l’association “Les 
Ambassadeurs du terroir et du 
tourisme en vallée de Marne” les 
21 et 22 octobre à Château-Thierry 
a, cette année, franchi un nou-
veau pas en pulvérisant tous ses 
records d’affluence avec près de 
3 000 visiteurs malgré un temps 
mi-figue… mi-raisin.

Comme le remarquait la conseillère 
départementale, maire de Brasles, 
Michèle Fuselier, dans ses propos 
inauguraux : « Vous avez gagné 
en maturité, mais vous n’avez rien 
perdu en effervescence ! ». 
Tout ou presque était résumé par 
ces mots : un programme allé-
chant, une campagne promotion-
nelle plus dense que jamais et de 
gros efforts portés sur le cadre  
visuel émaillé de nouveaux totems. 

Tout cela ajouté aux ingrédients 
originels, à savoir l’ambiance fes-
tive attachée au champagne et à la 
gastronomie. Une véritable quête 
d’art de vivre à la française s DL

CHÂTEAU-THIERRY
Danse indienne : cours les 
mercredis de 17h30 à 19h30 
sauf jours fériés et vacances 
scolaires à La Rotonde. 
Inscription et cours gratuits 
! Tél. 06 60 59 77 76.

Inscriptions campagne 
hiver 2017/2018 des 
Restaurants du Cœur au 15 
av. de la République : lundi 
13 nov. mardis 14 nov., jeudi 
16 nov. de 9h30 à 11h15 et 
de 14h à 16h.

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

CHEZY-SUR-MARNE
Assemblée générale 
de l’association “Lire et 
découvrir” de Charly-sur-
Marne, jeudi 23 novembre à 
19h30, à la bibliothèque. 

FERE-EN-TARDENOIS
Ateliers de méditation 
du Centre Culturel Camille 
Claudel, samedi entre 
11h30 et 13h. Participation 
libre. Prochain rv 18 
novembre. 

Bullescence : Rendons à 
César… Une précision par 
rapport à notre précédent 
article : les “bulles d’or” 
à déguster présentées 
par la créatrice Mireille 
Jacquesson à l’équipe de 
la Maison du Tourisme ont 
été confectionnées par 
Stéphanie Rihet, artiste 
culinaire, dont l’association 
“Dream, Cook and Be 
Happy” à Trélou-sur-Marne 
propose son savoir-faire 
auprès des professionnels et 
des particuliers. Bullescence 
est un procédé exclusif de 
projection d’images et de 
jeux de lumière sur des 
bulles de savon breveté par 
Mireille Jacquesson et son 
compagnon le chercheur 
Andrei Mogoutov.

JAULGONNE
Atelier équilibre, mis en 
place par L’AGV Castel, 
tous les lundis de 11h à 
12h, salle culturelle. Plus 
d’infos au 06 04 45 58 66 ou 
AGVCastel02@gmail.com 

Vie associative

Pour la 3e année consécutive, un pôle d’élèves du lycée Jean de La Fontaine de la 
filière technologique “Sciences et Technologies du Management et de la Gestion”, 
et de la filière professionnelle “Accueil Relations avec les Clients et Usagers”, a 
participé à la logistique et l’accueil des visiteurs. 
Faisant fi des vacances scolaires, c’est accompagnés de Catherine Coustenoble, 
directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques, que Fanny 
et Emilie, Inesse, Hayet, Maureen, Jordan et Yao-Serge avaient tenu à mettre à 
profit cet événement pour se plonger au cœur de l’organisation en contact direct 
avec le monde professionnel. Une initiative particulièrement appréciée de la pro-
viseure, Mme Bevinetto-Dart, et de leurs professeurs prônant le rapprochement 
entre formation et économie locale.
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MONTMIRAIL
Sculpture à Espace Loisir 
Culture par Isabelle Datchy, 
sculptrice et mouleur sta-
tuaire : 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.

Assemblée générale du 
Club des Randonneurs, 
mardi 21 novembre à 18h30, 
salle du Centre Social de la 
Rochefoucauld.

NESLES-LA-MONTAGNE
Assemblée générale de 
l’Association 2000 Histoires 
de mon Village, jeudi 30 
novembre, à La Maison du 
Temps Libre à 18h30. Re-
nouvellement du bureau et 
de la carte d’adhérent 2018. 
Accueil des nouveaux adhé-
rents. Thème de l’exposition 
2018. Bilan de l’exposition à 
la foire de Château-Thierry. 
Questions diverses suivi du 
pot de l’amitié. 

NOGENTEL
Assemblée générale de 
l’association Nogentel 
Sports Loisirs, jeudi 16 
novembre à 20h15, salle 
communale place du village. 

Vie associative

Suite à l’absence de chauffage 
dans de nombreux appartements 
gérés par le bailleur social La 
Maison du Cil à Blanchard, Sé-
bastien Eugène, maire de Châ-
teau-Thierry, a saisi les respon-
sables : « Il est inadmissible que 
des travaux de chauffage prévus 
en juin soient réalisés en no-
vembre avec les températures 
extérieures que l’on connait. 
Traiter les habitants avec autant 
de légèreté est un manque de 
respect que nous ne pouvons ac-

cepter. Les résidents n’ont pas à 
supporter les retards de travaux 
imputables à la Maison du CIL. Le 
chauffage a désormais été remis 
en route dans la plupart des ap-
partements mais des problèmes 
de réglage subsistent. Les tra-
vaux nécessitant l’arrêt du chauf-
fage seront poursuivis seulement 
aux beaux jours. La municipalité 
veillera à ce que les conditions de 
chauffage nécessaires au bien-
être des familles soient scrupu-
leusement mises en œuvre du-

rant toute la période hivernale. 
Nous solliciterons le bailleur 
aussi souvent que nécessaire si 
les locataires ne peuvent pas être 
entendus. Par ailleurs, nous re-
layons la demande des habitants 
d’une diminution des charges 
correspondant à la période d’ab-
sence de chauffage dans leurs 
logements. Je recevrai vendredi 
en mairie les responsables du 
groupe Maison du CIL/Logivam. 
Ce problème de chauffage est 
le sommet de l’iceberg d’appar-

tements qui nécessitent d’être 
rénovés en profondeur, et ce, 
sur l’ensemble du parc locatif de 
notre ville. Alors que le groupe 
Maison du CIL/Logivam a déposé 
plusieurs permis de construire 
pour de nouvelles constructions 
à Château-Thierry, nous ne les 
validerons pas tant qu’ils ne s’en-
gageront pas concrètement à ré-
aliser ces travaux de rénovation. 
Avant de vouloir construire des 
logements neufs, encore faut-il 
aussi rénover l’ancien ! ».s

Communiqué de la mairie de Château-Thierry

Absence de chauffage dans les appartements à Blanchard : soutien de la mairie aux locataires
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Le groupe Riester a repris le  
garage Verdel en janvier 2001 pour 
continuer la commercialisation de 
la marque Peugeot et s’y adjoindre 
Citroën en fin octobre de cette  
année.

Située au 18 avenue d’Essômes, la 
concession Peugeot demandait de 
nombreux investissements et ne 
disposait pas d’un espace suffisant 
pour une croissance rationnelle de 
l’exploitation. 
Très proche du centre-ville, et im-
plantée dans un quartier résiden-
tiel, « elle ne nous permettait pas 
de nous projeter vers l’avenir » 
précise Nicolas Bouyer, directeur 
général du groupe.
En 2014, avenue de Soissons, le 
groupe acquiert un terrain d’une 
superficie de 10 000 m², sur lequel 
il établit une nouvelle concession. 
Le bâtiment de 1 800 m² est alors 
constitué de deux show-room au-
tomobiles et d’un atelier méca-
nique-carrosserie commun. 
En cette même année, le pro-
jet de regrouper les marques 
Peugeot et Citroën est déjà 
envisagé. De poursuivre Ni-
colas Bouyer : « la genèse 
des relations avec Citroën 
date de la vente du fonds de 
commerce de Monsieur Re-
beyrolle. La société ORA de, 
par ses relations privilégiées 
avec Citroën, avait obtenue 
l’aval du concessionnaire ». 
Toutefois, ORA fut très vite 
rachetée par le groupe Métin dont 
le cœur d’activité est concentré en 
Seine-et-Marne. « Nos relations 
de longue date nous ont ensuite 
permis de trouver un commun ac-
cord, et d’obtenir l’accréditation de 
Citroën pour devenir aujourd’hui 
concessionnaire de la marque sur 
la zone de Château-Thierry ». 
Le groupe Riester est composé au-

jourd’hui d’environ 190 personnes. 
Avec un chiffre d’affaires qui avoi-
sinerait les 80 M€ fin 2017, l’en-
treprise vise à renforcer, dans les 
années à venir, son implantation 
locale en consolidant ses positions 
au sein du groupe PSA (Peugeot/
Citroën/DS). Egalement distribu-
teur de la marque Hyundai, au-
jourd’hui, ses zones d’implantation 
s’étendent sur 5 départements, à 
savoir la Seine-et-Marne, l’Aisne, la 
Marne, l’Oise et l’Aube. 

A Château, l’incorporation des 
neufs employés de Citroën est une 
réussite autant pour les embau-
chés, heureux de travailler dans 
des locaux neufs et de quitter une 
ancienne structure en perdition, 
que les employeurs, contents d’in-
tégrer des collaborateurs efficaces. 
Comme le dit Clément Paradowski, 
directeur de la concession castelle : 

« Notre objectif au travers de cet in-
vestissement est de rendre l’image 
qui était sienne à Citroën sur le sec-
teur de Château-Thierry, et pour 
ce faire, l’accueil, le professionna-
lisme, la réactivité et la qualité des 
prestations seront nos préoccupa-
tions quotidiennes, de telle sorte 
que nos clients soient toujours sa-
tisfaits… ». 
Avec cette fraîche acquisition de 
l’entité Citroën, l’objectif du groupe 
pour 2018 n’est pas des moindres 

: reconquérir la clientèle 
de la marque sur le secteur 
de Château-Thierry avec « 
dans un premier temps la 
réalisation de 240 ventes de 
véhicules neufs et de 100 de 
voitures d’occasion ». Pour 
réaliser ces objectifs, on 
peut compter sur le profes-
sionnalisme de Clément Pa-
radowski qui a fait toute sa 
carrière chez Peugeot à Châ-
teau. Entré en 1984 comme 

vendeur secteur, par la suite, chef 
de vente de véhicules neufs, il est 
maintenant directeur de la conces-
sion depuis 10 ans.
Quant à Pascal Debrun qui a fait 
toute sa carrière chez Citroën, nul 
doute que sa clientèle sera ravie 
de le retrouver dans ce nouvel es-
pace dédié à la marque aux che-
vrons s MS

Inauguration

L’ambition est un moteur à injection NAISSANCES
FONROSE Léana 
18/10/2017, Boissy-le-Repos
CARCAS Valentin 
20/10/2017 Villiers-St-Denis 
PRAT Erwan 23/10/2017 
Nesles-la-Montagne 
CARRE Shayna 23/10/2017 
Courtemont-Varennes 
THIMOTHEE Ava 
23/10/2017 Crézancy 
FETOUI Salma 23/10/2017 
Château-Thierry 
WEERASINGHE ARACHCHI Nila 
24/10/2017 Saulchery 
DANGER Henry 
24/10/2017 Sergy 
LETOURNEUR LE GLOAN 
Nathaël 24/10/2017 
Montmirail 
AHJAM Lina 25/10/2017 
Viels-Maisons 
GRADOS Enzo 25/10/2017 
Mont-Saint-Père 
AGTIT Naïm  26/10/2017 
Château-Thierry 
DAHECH Wiem 26/10/2017 
Château-Thierry
MINIOT Louis 26/10/2017 
Chartèves
MINIOT Matthieu 
26/10/2017 Chartèves
MERSALI Yanis 27/10/2017 
Bézu-Saint-Germain
DHOTEL Hanna 
30/10/2017 Neuilly-St-Front
ROUSSELLE MARIN Yûna 
30/10/2017 Etrépilly
SAVOY Mathis 31/10/2017 
Château-Thierry
NOEL Candice 31/10/2017 
Verdilly
VAILLANT Michel 
31/10/2017 Château-Thierry
ADJIKOU Prince 
02/11/2017 Laon
STRZALKA Simon 02/11/2017  
Nanteuil-sur-Marne

MARIAGES
28/10/2017 Casian 
CIRPACIU et Samariteanca 
MUNTEAN

DECES
COLIN Micheline 
épouse TURLIN, 87 ans 
20/10/2017 Château-Thierry 
GAILLARD Jeanine 
veuve ARLUISON, 92 ans 
26/10/2017 Château-Thierry 
KUENTZ Roger 
veuf ROTH, 95 ans 25/10/2017 
La Ferté-sous-Jouarre 
FAVIER Gérard célibataire, 
66 ans 24/10/2017 Verneuil 
MORISOD Jean-Yves 
célibataire, 60 ans 
21/10/2017 Jaulgonne 
CLOPIER Raymond 
veuf FLANDIN-BLÉTY, 95 ans 
25/10/2017 Anserville 
HIERNARD Thérèse 
veuve GUYOT, 79 ans 
26/10/2017 Viels-Maisons 
LEKEUX Irène 
veuve PLISSON, 89 ans 
26/10/2017 Château-Thierry 
RAGUENET Jacques 
célibataire, 50 ans 
18/10/2017 Jaulgonne 
MOKRANI Nora 
célibataire, 39 ans 
22/10/2017 Château-Thierry 
HOWALD Guy 
veuf Lévêque 95 ans, 
23/10/2017 Dijon

Etat civil
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Vu dans notre dernier numéro

Nous vous avons fait part de l’ouverture 
du cabinet de Diététicienne de

Julie Verdun-Fraeyman
à la maison médicale La Fontaine,

56bis, av. de Soissons à Château-Thierry. 
L’adresse mail était erronée dans sa 

terminologie.
Il fallait lire julieverdun@hotmail.fr 

dont acte

FERTE Claude
célibataire, 73 ans 
26/10/2017 Neuilly-sur-Marne
DUJARDIN Ginette 
veuve Fasquelle, 90 ans 
27/10/2017 Gandelu
BELLARD Didier
célibataire, 54 ans 29/10/2017 
Fère-en-Tardenois
GAUTIER Michèle veuve 
Judam, 71 ans 31/10/2017 
Nogent-l’Artaud
PLIVARD Solange veuve 
Delbroeuve, 103 ans 
02/11/2017 Rozet-St-Albin

Etat civil

• PEUGEOT 2008 1.6 BLUEHDI 100CH ALLURE
  12/2016 - 17544 KMS ...................................................... 17900 €

• PEUGEOT 107 1.0 12V ACCESS 3P
  06/2013 - 24240 KMS  ........................................................ 6990 €

• PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI 150 ALLURE EAT6
  06/2015 - 41108 KMS ...................................................... 19400 €

• PEUGEOT PARTNER TEPEE HDI 92 OUTDOOR
  12/2014  - 93555 KMS ..................................................... 11400 €

• RENAULT CAPTUR 1.5 DCI 90 INTENS EDC
  12/2013 - 63230 KMS  ..................................................... 13900 €

• CITROEN C4 AIRCROSS E-HDI 115 4X2 FEEL EDITION
  06/2016 - 23400 KMS  ..................................................... 23900 €

OCCASION DE LA SEMAINE

FORD RANGER 2.2 TDCI 150CH
DBLE CABINE XL PACK

12/2013 - 104631 KMS - 19900 €

BAULNE-EN-BRIE
Atelier “utiliser le 
paillage”, proposé 
par l’USESA, samedi 18 
novembre, de 9h à 12h, 
Rv à la Ferme de Feuillée. 
Inscript. au 03 23 71 02 80.

BLESMES
Concours de belote, 
proposé par le Comité 
d’Actions Culturelles et des 
Fêtes, lundi 20 novembre, 
salle du Foyer Rural. 
Inscriptions à 14h. Pas de 
perdants, lots pour tous les 
participants.

Spectacle de Noël des 
enfants mercredi 6 
décembre à 14h45.

BRASLES
Réunion mensuelle de 
l’ANCP multi collections 
échange timbres, monnaies, 
capsules, etc., dimanche 18 
novembre de 9h à 12h, salle 
Condorcet.

CHARLY-SUR-MARNE
Accueil des nouveaux 
Carlésiens, par l’Association 
Charly-Bienvenue, samedi 
18 novembre à 15h, 
salle de la Mairie avec 
un pot de bienvenue 
pour leur permettre 
de faire connaissance 
avec l’Association et les 
Carlésiens.

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
“Elle imagine” exposition 
d’encadrement d’art 
vintage, du mardi 21 
novembre au samedi 16 
décembre, médiathèque 
Jean Macé. 

Agenda
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Exposition «5 sens», 
APEI les 2 Vallées, Festival 
Handi’Days, du mardi 14 
au samedi 25 novembre, 
médiathèque Jean Macé. 
Mardi 14 novembre à 17h 
: rencontre avec les artistes. 
Horaires : mardi mercredi 
jeudi de 10h à 12h et de 13h 
à 17h, vendredi de 9h à 12h. 
Entrée gratuite.

Année de la francophonie, 
“le français ailleurs” : 
“Château-Thierry /Cisnadie” 
célèbre la fête nationale 
roumaine avec “Les langues 
autrement ”et “Château-
Thierry/Kinyami”, du 
mardi 28 novembre au 2 
décembre, médiathèque 
Jean Macé. Samedi 2 
décembre à 14h rencontre 
avec Faustin Kabanza «Le 
français au Rwanda» suivie 
à 15h30 d’animation et 
de dégustation roumaine. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Conférence IUTL, samedi 
9 décembre à 14h30, 
médiathèque Jean Macé. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Film “Félicité ”d’Alain 
Gomis, jeudi 16 novembre 
à 20h30, proposé par la 
Biscuiterie, au Cinéma 
Théâtre. Grand prix du 
Jury du Festival de Berlin 
2017, il relate l’histoire 
de Félicité, chanteuse et 
femme indépendante 
de Kinshasa…Entre le 
réalisme du documentaire 
et l’intimisme de la fiction, 
le film vous fera découvrir 
le parcours atypique de 
l’artiste. 

Conférence “Louis XVI et 
le retour de Varennes” par 
Gildar Guillaume, proposée 
par la Société Historique 
et Archéologique, 
à l’Auditorium de la 
médiathèque Jean Macé, 
samedi 2 décembre à 14h15 
précises.

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

Exposition permanente 
“Quentin Roosevelt”, 
jusqu’au 31 décembre, à la 
MAFA. Rens. 03 23 83 51 14.

Agenda

Toujours organisé par Rêve d’un Jour,  
le Salon du Mariage qui s’est dé-
roulé le 28 et 29 octobre au Palais 
des Sports de Château-Thierry a 
accueilli près de 600 visiteurs pour 
sa seconde édition.

Trente-deux exposants dont vingt-
cinq de la commune ou des envi-
rons étaient présents cette année 
pour présenter leur savoir-faire.
« Cette deuxième édition est l’abou-
tissement d’une belle aventure  

collective entre prestataires dans le 
domaine de l’événementiel », dé-
clare la wedding-planning Patricia 
Ridard, à la tête de Rêve d’un jour.
Tout au long du week-end, activités 
et découvertes se sont succédées.
Notamment, étaient proposés des 
tours de calèche et deux tombolas. 
L’une réservée aux futurs mariés 
dont le prix était un voyage de noces 
d’une valeur de 1 500 euros, fut 
remportée par Sabrina Nunes de 
Jaulgonne, et l’autre, destinée aux 
accompagnants d’une valeur de 
50 euros, fut gagnée par Christophe 
Laplaige de Vieil Maisons. 

Robe patinée, robe au 
dos découvert, ou bien 
en décolleté, l’univers 
de la robe de marié 
n’était pas en reste. 
Chaque jour, les visi-
teurs et futurs mariés 
ont pu assister à un 
défilé d’une trentaine 
de robes, et égale-
ment, d’une quinzaine 
de costumes. 
Par ailleurs, on a pu 

noter la venue et l’enthousiasme du 
député, Jacques Krabal. 
Le Salon a donc consolidé sa place 
en cette seconde année. « La réus-
site du salon du mariage, nous la 
devons avant tout à notre capacité 
de partage envers les futurs ma-
riés qui ont été nombreux à nous 
rendre visite ». À l’issue de cette 
manifestation, l’organisation Rêve 
d’un Jour promet dès à présent une 
troisième édition en 2018 s MS

Manifestation

Elégant succès pour le Salon du Mariage
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Soirée années 80, samedi 
25 novembre à 21h, à la 
Biscuiterie : après vous avoir 
fait danser au son des tubes 
divers et variés des années 
80, le sélector DJ Moulinex 
revient faire chauffer ses 
platines ! À travers une 
sélection cette fois-ci 100% 
made in France, entrez dans 
sa machine à remonter le 
temps et redécouvrez les 
grands tubes francophones 
de cette décennie folle et 
colorée ! D’Indochine à 
Niagara en passant par les 
Rita Mitsouko, Téléphone ou 
Daniel Balavoine, la liste sera 
longue ! Avis aux amateurs, 
la soirée promet une fois de 
plus d’être agitée !

“Tournée générale” ; par 
la Compagnie l’Atalante, 
espace d’activités U1 : six 
personnages, une terrasse 
de café, on s’connait déjà 
ou pas… Représentations : 
samedis 18 et 25 novembre 
à 20h30, dimanches19 et 
26 novembre à 17h. Réserv. 
07 82 66 43 56 ou latalante.
theatre@gmail.com

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.

Découverte des coulisses 
de la Garde Républicaine 
et déjeuner, proposée 
par l’OCPRA, vendredi 
17 novembre. Rens. et 
inscriptions 03 23 69 32 21 
ou ocpra@wanadoo.fr

Concert “Jeunes Talents” 
avec la pianiste Yun-
Ho Chen, dimanche 19 
novembre à 17h Chapelle 
de la Madeleine.

Voyage de 2 jours à 
Londres organisé par 
l’OCPRA, mardi 19 et 
mercredi 20 décembre : 
tour panoramique de 
Londres, visite de la Tour de 
Londres et les joyaux de la 
Couronne, temps libre pour 
le shopping, 1 nuit hôtel 4*. 
Rens. et programme au 03 
23 69 32 21.

Agenda
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Distinction

Trois nouveaux médaillés à la Croix Rouge castelle
Trois membres actifs du comité 
castel de la Croix Rouge ont été 
récemment récompensés pour 
leurs mérites lors d’une sympa-
thique cérémonie de remise de 
médailles.

Au côté de Guy Devaugermé, pré-
sident territorial, entouré des an-
ciens médaillés et des amis de la 
Croix Rouge, le président Didier 
Plaquet avait ainsi tenu à rendre 

hommage à trois de ses fidèles 
lieutenant(e)s pour leur dévoue-
ment et leur assiduité dans leur 
mission. C’est au nom du chan-
celier du mouvement national 
Jean-Jacques Eledjam qu’André 
Saïd, porte-drapeau, entré en 
1960, a reçu la grande médaille 
de vermeil tandis que la mé-
daille d’argent était décernée à 
Luciana Aubertel, secouriste, en-
trée en1984 et le bronze à Odile  

Mérida, animatrice 
d’atelier, au sein 
de l’équipe depuis 
2003 s DL

Santé

Dépistages oculaires “à l’œil”
Relayant dans la cité des fables 
la Journée mondiale de la vue 
organisée par le Lions interna-
tional, les dames du Lions Club 
Jeanne de Navarre s’était mo-
bilisées à travers une collecte 
de lunettes suivie d’une séance 
gratuite de dépistage des patho-
logies oculaires.

Une campagne 2017 jugée plus 
qu’encourageante par Rosemary  

Perceval, présidente des 
“Lionnes” castelles, au regard 

tant du succès de leur tradition-
nelle quête de lunettes usagées 
au profit des pays pauvres, le 12 
octobre devant le marché cou-
vert, que du nombre de tests ocu-
laires réalisés à la médiathèque 
le week-end suivant. Une séance 
de dépistage des affections de 
l’œil gracieusement proposée 
par un Lions sparnacien, le Dr 
Rémi Pescaru, ophtalmologiste 

à Chalons-en-Champagne, pour 

la détection d’éventuelles affec-
tions de l’œil tels le glaucome, la 
cataracte, les dégénérescences 
maculaires, rétinopathies et 
autre amblyopies… des tests dont 
ont pu bénéficier plus de 80 per-
sonnes, adultes et enfants s DL



AUTANT n°402 - Du 13 novembre au 3 décembre 2017- 13 -www.autant.net

Club Services

Danielle Aubin, présidente du Rotary castel
Danielle Aubin est la nouvelle 
présidente du Rotary Club castel  
depuis le 1er juillet pour la saison 
2017/2018. Ex-cadre du CCAS, 
cette fidèle rotarienne succède à  
Philippe Surowska qui avait lui-
même succédé à Jacqueline 
Bouvier.
Rappelons que le Rotary est pré-
sent à Château-Thierry depuis 
1961. Il rassemble à l’heure ac-
tuelle 48 membres, hommes 

et femmes, qui se réunissent 
chaque mardi en leur siège, 
l’hôtel Ile-de-France. Les rota-
riens dont la devise est “Servir 
d’abord” sont présents dans plus 
200 pays et mènent de nom-
breuses actions humanitaires et 
caritatives à l’international, tant 
pour l’éradication de maladies 
comme la polio que pour four-
nir dans les pays pauvres des 
prothèses auditives aux enfants 

malentendants ou participer au 
développement économique de 
contrées en grande difficulté. Ils 
agissent bien sûr aussi au plan 
national en aidant aux voyages 
éducatifs de la jeunesse et en 
encourageant les jeunes talents. 
Dans la cité des fables, le Rotary 
Club se distingue en particulier 
à travers l’organisation annuelle 
de la Marche des Solidarités au 
profit de la recherche contre la 

sclérose en 
plaque, de 
son concours d’expression orale 
pour les lycéens, des simula-
tions d’entretiens d’embauche 
et de la publication de son guide 
pratique l’AMI dont les bénéfices 
vont à l’encouragement de voca-
tions, au soutien de projets ou 
aux échanges scolaires… sans 
oublier le traditionnel Noël de la 
Maison d’Eloïse s DL

En marge de la fête d’Halloween,  
Aline Sarreau, auteure milo-
naise était présente le 25 oc-
tobre à la Librairie des Fables, 
Grande Rue à Château-Thierry, 
pour dédicacer le tome 4 des 
“Aventures de Chloé”, la jeune 
héroïne évoluant dans le monde 
des sorcières.

Publié aux éditions “A Contre-
sens” dirigées à Soissons par 

Joël Lévêque et spécialisé dans 
les livres pour la jeunesse, les 
séries d’héroïc-fantasy et la BD, 
le très attendu “Chloé à Sor-
cièreville” vient compléter la 
collection de romans jeunesse 
toujours en vente également. 
Dans ce 4e tome, Chloé, accom-
pagnée de deux de ses amis, 
se trouve confrontée au difficile 
apprentissage de la maîtrise 
des pouvoirs. L’on y apprend 

qu’il faut beaucoup de ténacité 
et d’humilité pour arriver à ses 
fins ; connaître des échecs pour 
mieux se relever et devenir plus 

fort ; enfin, que dans les mésa-
ventures de la vie se cachent 
parfois de petits bonheurs s DL

Lecture

Chloé à Sorcièreville
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Le vendredi 20 octobre, au lycée  
Jean de La Fontaine de Château- 
Thierry, élèves, enseignants et 
membres du personnel non-en-
seignant se sont réunis autour 
d’ateliers et de jeux ludiques pour 
célébrer la 3e édition de la journée 
des Langues.

« Ensemble, est le maître mot de 
cette 3e édition » s’enthousiasme 
Stéphane Brioux, professeur d’an-
glais au Lycée Jean de la Fontaine. 
Au cours de cette singulière jour-
née, placée sous le signe du par-
tage des langues et des cultures, 
tous les âges se sont confondus et 
entraidés. 
Élèves de Secondes, de Première 
et de Terminale, sans oublier ceux 
issus de l’enseignement général 
technologique (LEGT) et profession-
nel (SEP) ont gravité par groupe de 
neuf dans six ateliers sous le re-
gard bienveillant des documenta-
listes et de leurs professeurs de 
musique et de langues. Autour de 
ce circuit pédagogique, les élèves 

se sont prêtés au jeu du scrabble, 
du ping-pong lexical pour par-
faire leur vocabulaire multilingue 
ou évoquer de nouvelles langues 
(créole, arabe, polonais, langue des 
signes...), au chant a capella de la 
fameuse comptine “Frère Jacques” 
dans diverses langues et à un test 
de culture générale des us et cou-
tumes des pays de l’Europe. 
Pour cette nouvelle édition, l’équipe 
d’animation s’est employée à faire 
découvrir aux élèves un stand de 
dégustation des saveurs de multi-
ples pays. Et sans surprise, ce der-
nier a connu un formidable succès  !
Par ailleurs, une étape du parcours 
initiatique a été dédiée aux projets 
Erasmus+ et Abibac. 
Cette formation permet d’obtenir 
simultanément le Baccalauréat et 

l’Abitur, son homologue allemand. 
A ce même endroit, chaque élève  
devait écrire un mot ou une 
phrase complétant les amorces 
suivantes “Pour moi, parler une 
langue étrangère, c’est/ Pour moi,  
l’Europe, c’est/ Pour moi voyager, 
c’est” sur de grandes feuilles en 
papier. Chaque groupe a été pris 
en photo devant cet instantané des 
idées sur l’Europe et les langues 
afin d’ancrer ce moment dans la 
mémoire collective de l’établisse-
ment.
Afin de poursuivre la tradition de 
ces dernières années, une trentaine 
d’élèves se sont vus, officiellement, 
remettre en mains par Jeannine 
Bevinetto-Dart, directrice, et leurs 
enseignants, les certifications eu-
ropéennes concernant leur niveau 
de langues. La plupart des diplô-
més ont obtenu le niveau B1. 
En anglais, les élèves de 2des et en 
allemand, les élèves de 3e et de 2des 
de l’an dernier ont été également 
récompensés s MS

Enseignement

3e Journée des Langues 
au lycée Jean de La Fontaine : 
diversité et complicité

CHÂTEAU-THIERRY suite
Spectacle “Orphans” 
(orphelins) de Lyle Kessler, 
thriller théâtral, proposé par 
le Calicot, vendredi 1er dé-
cembre à 21h, salle Estruch. 
Réserv. 03 23 69 43 00.

Apéro-lecture “gourmand” 
avec Isabel Isunsolo au-
teur de “La fleur de Chiyo”, 
mercredi 15 novembre à 
l’Adothèque à 19h30, dans 
le cadre des rendez-vous 
lecture en Picardie. Entrée 
libre. Dégustation offerte par 
l’Amap et le lycée hôtelier 
Saint Joseph. Festival de 
lecture publique itinérant 
organisé par le Centre Régio-
nal Livre et Lecture Picardie, 
jusqu’30 novembre et ayant 
pour thématique “Gourman-
dises”. Rens. 03 23 85 30 85, 
médiathèque Jean Macé.

“Pierre de Patience” par la 
Cie l’Échappée, mardi 14 no-
vembre à 10h, 14h et 20h30, 
mercredi 15 novembre à 
10h, salle Estruch, Lycée Jean 
de La Fontaine. Réserv. 03 23 
62 19 58.

Soirée cinéma : projection 
du film documentaire «De 
l’amour au Rwanda» en 
présence de la réalisatrice, 
Jacqueline Kalimunda, 
jeudi 30 novembre à  
20h30 au Cinéma Théâtre, 
proposée par l’association 
«Château-Thierry - Kinyami 
(Rwanda)», dans  le cadre 
du Festival des solidarités. 
Samedi 2 décembre à 14h 
à la Médiathèque, confé-
rence-débat avec Faustin 
Kabanza sur le thème de la 
langue française parlée au 
Rwanda.

Concerts de musique 
classique France Pologne 
Autriche, proposés par l’as-
sociation Château-Thierry/
Grybow et la ville dans 
le cadre de l’année de la 
Francophonie. Vendredi 
17 novembre à 20h45 à la 
MAFA avec la Punkaravane 
et la soprano de l’opéra de 
Vienne Urszula Rojek et 
samedi 18 novembre à 20h 
au temple, place de l’Hôtel-
de-ville où la soprano sera 
accompagnée de la pianiste 
Megumi Oksuka. 

CHIERRY
Concours de belote, lundi 
13 novembre, organisé 
par l’AOLAC, Maison du 
Parc Bellevue. Dès 13h15. 
Inscriptions sur place.14h15 
début des jeux. Lots pour 
tous. Vous êtes seul, on vous 
trouve un partenaire.

Agenda

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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CHIVRES-VAL
Exposition “les Pompiers 
dans la bataille 
1817/1917” 3 salles 
d’exposition retraçant 
bataille contre le feu, lutte 
contre les bombardements, 
montée au front…, réalisée 
par la communauté de 
communes du Val de l’Aisne, 
au Fort de Condé, jusqu’au 
15 novembre. Rens. 03 
23 54 40 00 ou www.
fortdeconde.com. 

CONDÉ-EN-BRIE
Marché divers proposé 
par les peintres des 
Ateliers Libres de peinture, 
samedi 18 et dimanche 
19 novembre de 10h à 
18h : vous trouverez de 
nombreuses créations 
originales réalisées par les 
participants à l’atelier, au-
dessus des halles. 
Entrée libre.
 
ESSOMES-SUR-MARNE
“Les livres, c’est bon 
pour les bébés” 11e 
année d’existence de cette 
activité à la bibliothèque 
municipale. Calendrier des 
rencontres disponible sur le 
site de la Mairie. 

ETAMPES-SUR-MARNE
Spectacle comique “Ariette 
et Muguette, voyage du 3e 
âge, par la Cie Révoltante, 
organisée par l’Association 
Les Fourberies d’Etampes, 
vendredi 24 novembre à 
21h salle André Jumain. 
Réserv. 03 23 83 51 16 ou 06 
29 53 46 81.

17e édition des 8 heures 
d’Etampes sur Marne 
organisée par l’association 
des Amis de la Marche 
Athlétique, dimanche 
26 novembre. Épreuves 
ouvertes à tous : 8h de 
marche en individuel ou par 
équipe. 50 km, départ à 8h ; 
10 km de marche, départ 
à 10h ; marches jeunes, 
départs à 14h. Présentation 
obligatoire d’une licence 
FFA ou UFOLEP ou d’un 
certificat médical de 
moins d’un an. Buvette et 
restauration.

Agenda Culture

Quand les “Fantômes de la Grande Guerre” 
hantent la bibliothèque d’Epaux-Bézu
Le samedi 20 octobre était jour de 
fête au village d’Epaux-Bézu où 
l’on inaugurait la nouvelle biblio-
thèque dont l’aménagement au 1er 
étage de la mairie a été rendue 
possible en janvier dernier par le 
transfert de la salle du conseil et 
des mariages dans une aile nou-
velle (Autant n°384*).

Le nouvel espace “Lire et Loisirs”, 
ouvert à tous, les mardis, jeudis et 
samedis après-midi, est animé par 
deux bénévoles Fatime et Corinne. 
L’on peut désormais s’y adonner 
aux loisirs créatifs avec l’interven-
tion de Géraldine et Claire de l’as-
sociation 3R création, se retrouver 
autour de jeux de société, pratiquer 
l’art-thérapie ou partager sa pas-
sion pour la philatélie ; sans oublier 
la lecture grâce à la grande diversité 
d’ouvrages proposés par la biblio-
thèque, affiliée au réseau dépar-
temental. En inaugurant les lieux 
au milieu de ses nombreux invités 
dont le député Jacques Krabal et la 
conseillère départementale Michèle 

Fuselier, le maire, Etienne Haÿ a 
tenu à saluer le travail réalisé par 
les employés communaux pour la 
rénovation et l’aménagement de ces 
locaux. Un véritable nid de culture, 
de création et de convivialité où les 

Palusiennes et Palusiens (les ha-
bitants d’Epaux-Bézu) aimeront à 
se retrouver. Palusiennes le sont 
aussi l’éditrice Dominique Brisson 
(Editions Cours toujours) et l’une 
de ses auteures Christelle Courau- 
Poignant venue en cette occasion 
présenter son livre “Fantômes de 
la Grande Guerre”, un ouvrage fort 
agréable à lire composé d’une série 
de 14 nouvelles romancées à partir 
de faits d’époque, de lieux histo-
riques et de légendes attachés à nos 
contrées et qui s’inscrit au cœur des 
célébrations du Centenaire de la 1re 
Guerre mondiale s DL

*à retrouver sur www.autant.net

Christelle Courau-Poignant a réveillé
les “Fantômes de la Grande Guerre”

Prochain numéro
le 4 décembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 4 au 17 décembre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 30 novembre 
à

 redaction@autant.net
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ÉPAUX-BÉZU
Pique-nique Beckettien 
par la compagnie “Les 
Diseurs”, dimanche 19 
novembre au centre 
Lizières. Représentation 
“Dire l’innommable” de 
Samuel Beckett. Inscription 
jusqu’au 16 novembre sur 
contact@lizieres.org. Infos : 
09 51 07 13 74.

FERE-EN-TARDENOIS
Projection du film “Bientôt 
dans vos assiettes”, 
dans le cadre du festival 
Alimenterre, proposé par 
l’Amap “Les saveurs du 
Tardenois”, vendredi 24 
novembre à 19h30, salle 
Maurice Denis (à côté de 
l’église).

FOSSOY
Réveillon du Nouvel 
An organisé par le Foyer 
Rural. Rens. 03 23 71 93 49. 
Paiement à l’inscription. Ne 
tardez pas à réserver !!!!

GLAND
Vente d’objets par les 
membres du Club “Passe-
Temps du Lundi”, fabriqués 
tout au long de l’année, 
samedi 18 novembre de 
14h à 18h, Foyer Rural M. 
Husson. 

JAULGONNE
Concert Ste Cécile, proposé 
par l’école intercommunale 
de musique de Crézancy et 
son antenne de Jaulgonne, 
samedi 25 novembre à 
18h, à l’église (chauffée), 
avec l’orchestre, la chorale 
“sans Façon” de Crézancy-
Jaulgonne. Entrée libre.

JOUARRE
Salon multicollections, 
organisé 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

Agenda

Issu d’une famille d’artisans bien 
connue à Château-Thierry, Pascal  
Toison, ébéniste d’art, est depuis  
16 ans insallé à Nice où les com-
mandes de propriétaires de 
luxueuses villas de la côte d’Azur 
ne manquent pas. 
N’oubliant aucunement toutefois 
ses racines castelles et son en-
fance bercée par l’entretien du 
souvenir de la Grande Guerre, 
c’est en hommage à son grand-
père qu’il a, à son tour, par la  
réalisation d’un chef-d’œuvre, 
voulu célébrer les liens d’amitié 
qui unissent la France et l’Amé-
rique.

Cela, près de 90 ans après son 
grand-père André Toison, maître 
artisan ébéniste qui, en son atelier 
de l’avenue de Paris, exécuta, sur 
un défi, en 1929, la magistrale ma-
quette du monument américain de 
la cote 204, une œuvre d’art offerte 
aux Américains à l’occasion des cé-
rémonies du 11 novembre 1952 pour 
être exposée à l’History Museum de 
Mobile (Alabama). Maquette qui, 
avec mille précautions - l’on s’en 
souvient - était revenue pour la  
1re fois à Château-Thierry en 2008 
pour une exposition événement à la 
médiathèque avant de rejoindre les 
U.S.A. 
La commémoration du centenaire 
de la Grande Guerre et particuliè-
rement des batailles de 1918 dans 
la région constituant pour lui l’oc-
casion rêvée de nous offrir ce nou-
veau chef-d’œuvre signé “Toison” 
auquel il songeait - confie-t-il -  
depuis l’adolescence, c’est en 

quelque sorte dans l’exultation que  
Pascal s’est attelé à cette réalisa-
tion. Ainsi, au fil de plusieurs cen-
taines d’heures de travail d’une 
extrême méticulosité  a-t-il donné 
corps à un minutieux assemblage 
de pièces sculptées dans la masse 
sur des essences nobles : ébène 
noir et de macassar, cèdre rouge, 
tulipier gris, loupe de noyer… pour 
former, sur près d’1 m de haut et 
1,75 de long, un triptyque représen-
tant l’aigle américain, le coq fran-
çais et la colombe de la paix (recou-
verte, elle, de 89 feuilles d’or). 
Ce chef-d’œuvre de l’artisanat 
d’art, Pascal Toison n’a pas envie de 
le voir partir aux Etats-Unis. Aussi 
a-t-il pris contact avec l’American 
Battle Monuments Commission et 
Shane Williams, le surintendant 
du cimetière militaire américain de 
Belleau, dans la perspective de leur 
offrir officiellement, à l’occasion du 

Memorial Day 2018 et de l’inaugu-
ration du centre d’interprétation 
actuellement en cours d’aménage-
ment sous les terrasses du monu-
ment de la cote 204. Pascal Toison a 
reçu l’appui de Nadia Crapart, maire 
de Belleau qui l’a parrainé pour ob-
tenir le label “Aisne 14-18, le Cen-
tenaire” ainsi que de Sébastien Eu-
gène, maire de Château-Thierry qui 
lui a adressé un courrier de soutien 
au projet  s DL

Art

Un chef-d’œuvre pour le centenaire 
de la Grande Guerre 
88 ans après son grand-père, l’ébéniste d’art Pascal 
Toison célèbre l’amitié France-Amérique 
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
L’heure du conte, un 
mercredi par mois de 16h30 
à 17h, à la médiathèque, 
pour les 3/10 ans pour 
découvrir une histoire en 
kamishibaï, suivie de la 
ronde des histoires autour 
d’un thème.

Michaël Jones en concert
samedi 18 novembre, 20h
à la salle polyvalente. Les
profits seront destinés aux
victimes du terrible drame 
de Sept-sorts du 14/08/17 
et au Téléthon. Infos 06 60 
19 87 28. Réservations à 
l’Office du Tourisme du Pays 
Fertois.

MONTMIRAIL
Programme des randon-
neurs Montmiraillais : 
dimanche 19 novembre 
Meilleray (77) 9 et 12 km, rv 
13h30 gare routière ou 14h 
place de la mairie à Meille-
ray ; samedi 25 novembre 
“Randonnée des Sacres” 
Reims 9 et 12 km, départ 
de 12h à 15h stage Auguste 
Delaune de Reims, Tél. 06 
78 20 55 23, inscription 
en ligne www.asmreims.
fr ; dimanche 3 décembre 
La celle sous Montmirail 
9 et 12 km, rv 13h30 gare 
routière ou 13h45 au Lavoir 
de La Celle sous-Montmirail. 
Infos au 06 19 70 43 65 

Grand réveillon dansant 
du 31 décembre proposé 
par “La Guinguette de la 
Fontaine”, en partenariat 
avec la Municipalité de 
Château-Thierry, dans la 
grande salle parquetée 
Roger Perrin (15 av. du Gal 
de Gaulle) : repas raffiné, 
danse à gogo jusqu’à 
l’aube, cotillons, soupe 
à l’oignon avec le très 
sympathique orchestre  
de Fabrice Lefevre (5 
musiciens). Ambiance et 
convivialité garanties. 85 
euros/pers. (tarif inchangé 
depuis 2010). Rens. pour 
menu et réserv. (avant le 15 
décembre et dans la limite 
des places disponibles) 
au 03 23 83 05 96  ou 
03 26 81 26 39 ou www.
laguinguettedelafontaine.
com

NEUILLY SAINT FRONT
A l’Espace Louvroy
- Théâtre pour enfants 
“Les trois Brigands”, 
samedi 25 novembre à 
15h et 18h : spectacle 
poétique et musical 
mêlant marionnettes et 
théâtre d’ombres où l’on 
retrouve l’univers de Tomi 
Ungerer sublimé par les 
compositions originales de 
Gustavo Beytelmann..
- Concert Gospel 
“Travelers” vendredi 15 
décembre à 20h30. 
Réserv. 03 23 82 78 40.

Agenda
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NEUILLY ST-FRONT suite
Concours de belote, 
samedi 2 décembre, par 
l’association “L’âge d’or et 
du temps Libre, salle des 
Buttes. Inscriptions 13h30, 
début des jeux 14h30. 
Buvette et restauration. 
Loterie. 
Rens. 06 42 92 31 68.

PAVANT
Café philo “Peut-on 
expliquer les œuvres d’art ?”, 
samedi 18 novembre de 
17h30 à 19h, au Foyer Rural, 
place de la mairie. Contact 
03 23 70 81 67.

ROCOURT ST-MARTIN
Voyage à Canterbury 
et Londres du mardi 
24 au vendredi 27 avril 
2018, organisé 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 Animations

Halloween où le retour des morts 
vivants
Ceux qui prévoyaient que la greffe 
ne prendrait pas chez nous en 
sont pour leurs frais : Halloween 
- cette fête païenne d’origine, de 
retour d’Amérique du nord il y a 
une vingtaine d’années - paraît 
aujourd’hui prendre une ampleur 
considérable à travers nos villes et 
nos campagnes tant il est vrai que 
les enfants adorent se déguiser et 
s’amuser à faire et à se faire peur.

Aussi est-ce par dizaines 
de milliers que diables, 
sorcières, squelettes et ci-
trouilles en tout genre ont 
célébré la Fête des Morts à 
leur manière le 31 octobre.  
A Château-Thierry comme 
dans nombre de villages  
voisins, des ribambelles  
de joyeux drilles grimés 
et costumés profitant des 
congés de la Toussaint, 
ont déambulé dans les 
rues, tout l’après-midi et à la nuit 
tombée, tentant de faire ample 
provision de bonbons auprès des 

habitants et des commerçants. Les 
grands n’étaient pas en reste, invi-
tés par exemple à une soirée fitness 

spéciale Halloween et à diverses 
animations aquatiques proposées à 
Citélium. Le service jeunesse de la 
cité des fables via “Pass ados” avait 
quant à lui organisé à l’hôtel-Dieu 
une enquête autour d’un meurtre 
perpétré en 1917. 
Les parents d’élèves du regrou-
pement scolaire Fossoy, Mont-St-
Père, Mézy-Moulins, pour leur part, 
avaient mis sur pied un défilé dans 
les rues de Fossoy avec plus de 130 
participants. Mais ce ne sont là que 
quelques illustrations… s DL
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ROMENY-SUR-MARNE
Soirée cabaret par Regina 
Rebecca, proposée par les 
Amis de Romeny, samedi 18 
novembre à 19h, salle com-
munale. Réserv. 03 23 69 71 
57 ou lesamisderomeny02@
gmail.com

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, deman-
deurs d’emploi sur justifica-
tifs), 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 cultu-
rel 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.

SOISSONS
Conférence et rencontre 
avec Stéphane Amélineau 
auteur de la Shoah en 
Soissonnais, journal de bord 
d’un itinéraire de mémoire, 
samedi 17 décembre à 15h, 
auditorium du Mail. 

VASSENS
“Le patrimoine historique 
et naturel des carrières”, 
sortie proposée par l’Office 
de Tourisme de Retz en 
Valois, dimanche 19 no-
vembre de 15h à 16h45, rv 
au monument aux morts au 
centre du village. Infos au 
03 23 96 55 10.

VILLENEUVE SUR BELLOT
Traditionnelle soirée 
Moules Frites, samedi 25 
novembre à 20h30, organi-
sée par le Comité des Fêtes, 
animée par un orchestre, 
dans la salle des fêtes. Paie-
ment à l’inscription au 01 64 
75 03 68. Rens. 06 81 40 69 
24, président. 

Agenda

La 7e exposition de peinture or-
ganisée par les Amitiés basse-
velloises s’est tenue les 21 et 22  
octobre derniers au Foyer rural  
du village seine-et-marnais épo-
nyme.

Ce rendez-vous artistique et convi-
vial constitue chaque année le 
point central de rencontre entre 
les peintres de l’Ile-de-France, des 
Hauts de France et du Grand Est 
en réunissant des artistes seine-
et-marnais, sud-axonais et cham-
penois à travers leurs associations 
respectives : Artis à Saâcy-sur-
Marne, Ecole du Val de Marne à 
Château-Thierry, Peintres du Dol-
loir à Chézy ou Art vivant à Châlons- 
en-Champagne. 
Le président Bernard Langou, effi-
cacement secondé par Anne-Marie, 
son épouse, avait une fois de plus 
l’occasion de se réjouir cette année 
en accueillant 24 participants venus 
exposer plus de 200 œuvres avec 
pour invitée d’honneur Pascale  
Abadie, membre fidèle aux tech-
niques et sources d’inspiration 

multiples et variées. 
Des organisateurs ravis d’accueillir  
aussi, le samedi comme le di-
manche, des visiteurs tout aussi 
fidèles pour admirer le talent des 
peintres palette en main devant leur 
chevalet, assister à une démonstra-
tion d’encadrement et tenter leur 
chance à la tombola dans une am-
biance des plus chaleureuses. 
Comme chaque année, chacune et 

chacun des exposants recevra un 
DVD avec les photos prises durant 
le week-end, la copie du livre d’or et 
les coupures de presse, histoire de 
prolonger le plaisir s DL

Peinture

Les Amitiés bassevelloises
Un trait d’union artistique entre Seine-et-Marne et sud de l’Aisne



AUTANT n°402 - Du 13 novembre au 3 décembre 2017 - 20 - www.autant.net

AILLEURS
COURCELLES-SOUS-
JOUARRE (77)
Exposition vente de cartes 
créatives dimanche 19 
novembre de 9h à 17h, par 
les Ateliers de Courcelles, à 
la mairie annexe place des 
Usages. A cette occasion, 
l’atelier d’écriture présen-
tera son premier recueil de 
textes. Entrée gratuite

DHUISY (77)
Choucroute annuelle et 
soirée dansante proposées 
par l’ACSLD, samedi 18 
novembre, salle polyva-
lente. Ouverture des portes 
19h30. Menu : apéritif (à 
consommer avec modéra-
tion), choucroute garnie, 
fromage, tarte. Boissons 
non comprises. Paiement à 
la réservation : 01 64 35 60 
61 ou 06 28 90 13 33.

REIMS (51)
“Le Game’in Reims” salon 
du manga, de la culture 
asiatique, du comics, du 
cosplay, des séries, de 
la science-fiction, de l’e-
sport et du jeu vidéo, du 
retrogaming, des jeux de 
plateau, de la BD, de la 
culture pop, samedi 25 et 
dimanche 26 novembre, 
Parc des Expositions. 
Participation de James 
Cosmo alias Jeor Mormont 
le Commandeur de la garde 
de Nuit de Game of Throne. 
Infos www.gameinreims.fr

Spectacle de Michel 
Drucker, prévu initialement 
le dimanche 19 novembre 
reporté au samedi 24 février. 
Billets déjà vendus restant 
valables. Remboursement 
des billets possible jusqu’au 
10 déc. sur le lieu d’achat.

Salon marché du tissu, 
samedi 2 décembre de 10h 
à 17h, Parc des expositions. 
Entrée gratuite.

Spectacle “le chameau 
bleu”, dimanche 3 
décembre à 16h, centre 
des Congrès. Réserv. 
www ;reims-evenements.
fr ou aux points de vente 
habituels.

Agenda

Le 17 novembre, la Mission Locale 
organise une après-midi portes 
ouvertes de 13h30 à 17h30. 
L’objectif de l’événement : faire 
connaître les nombreux avantages 
que constitue l’association.

Dans les Hauts-de-France, la fré-
quentation des 18-25 ans dans les 
antennes des Missions Locales 
tend à baisser. 
Nécessairement, elles ont multiplié 
leurs interventions lors de divers 
carrefours et forums de l’emploi 
dans les communes, et dernière-
ment à Neuilly-Saint-Front. D’après 
un sondage, pour beaucoup, les 

jeunes ont découvert la Mission  
Locale par le bouche-à-oreille. 
C’est pourquoi, la Mission Locale 
de Château-Thierry lance ses pre-
mières portes ouvertes afin de faire 
connaître les avantages d’un ac-
compagnement par sa structure.
Actuellement, l’antenne suit 1600 
jeunes sur le territoire.
Des informations sur le dispositif 
dédié à la recherche du travail des 
jeunes, seront présentées lors de 
cette après-midi : ateliers de pré-
paration à l’entreprise, à l’entre-
tien d’embauche, la possibilité de 
faire des stages, la garantie jeune 
(un suivi personnalisé d’une durée 

d’un an), une aide à l’obtention du 
permis de conduire et du code de 
la route (avec un taux de réussite 
au permis de plus de 60%) entre 
autres… Lors des portes ouvertes, 
la Mission Locale inaugura égale-
ment leur seconde Twizy, financée 
par le Crédit Agricole.
Réalisé en commun avec et pour 
le jeune demandeur d’emploi, leur 
travail évoque toutes les problé-
matiques qui gravitent autour de 
la recherche d’emploi : la mobilité, 
l’accès à l’hébergement, la présen-
tation de soi, la confiance en soi, la 
rédaction de CV, tous les aspects de 
la future vie active, etc. s MS

Emploi

Château-Thierry : 
Portes Ouvertes de la Mission Locale

Mission Locale
7, avenue de l’Europe 

à Château-Thierry

Ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Contact : 03 23 84 23 23 
ou missionlocale@mlchth.com

Recrute

MÉCANICIEN(ne)

Pour CDD de 6 mois
Prestations rapides : révision, freins, pneus…

CAP de mécanique au minimum exigé
Poste à pourvoir début 2018.

Appeler pour RV :
Stéphanie Jabard au 03 23 83 82 34

E M P L O I S

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

Greenfield Château-Thierry 
participera au Téléthon 

les 8 et 9 décembre prochains !
Les papiers qui seront apportés 

à l’usine de recyclage seront 
transformés en DONS pour le 

Téléthon ! Journaux, revues, ma-
gazines, livres, cahiers… tous les 
papiers pourront être apportés à 
l’usine les vendredi 8 décembre 

de 17h à 20h et samedi 9 
décembre de 10h à 17h. 

Une benne fermée sera mis 
à disposition pour y déposer 
des papiers contenant des 

informations plus confiden-
tielles (déclarations, factures, 

relevés de compte…) que l’usine 
s’engage à recycler selon une 

procédure sécurisée. Le montant 
du DON dépendra des apports 
en papier… alors voici une belle 

occasion de faire du tri, de la 
place dans ses placards… 

et de se MOBILISER !

FENÊTRES • PORTAILS • PORTES DE GARAGE
PORTES D’ENTRÉE • STORES • VOLETS • DOMOTIQUE

recrute

COMMERCIAL(E)
Expérience menuiserie exigée

Envoyer CV à : arligne@wanadoo.fr
ou tél pour RV : 03 23 69 34 78

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
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ARCY-SAINTE-RESTITUE
Thé dansant avec les 
“Papys’s’Music”, salle du 
Foyer Rural, dimanche 19 
novembre  de 15h à 19h. 
Buvette, petite restauration.

Loto, salle du Foyer Rural, sa-
medi 2 décembre. Ouverture 
des portes 19h, début des 
jeux 20h15. Petite restaura-
tion. Rens: 03 23 55 27 31.

Concert avec la Chorale 
Carnet de Voyages, di-
manche 3 décembre à 15h, 
salle du Foyer Rural,. 

BRASLES
Participation du Comité des 
Fêtes pendant son marché 
de Noël des 2 et 3 décembre, 
à l’Espace Culturel Raymond 
Commun. Le Père Noël 
présent avec son traîneau de 
10h à 12h et de 15h à 17h. 
Les recettes de la vente d’en-
veloppes (toutes gagnantes) 
ainsi que des photos prises 
avec lui seront reversées au 
Téléthon. En complément 
une urne sera installée pour 
recueillir les dons.

CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote orga-
nisé par Charly Animations 
Loisirs, samedi 25 novembre. 
Intégralité des bénéfices re-
versée à l’AFM Téléthon. Salle 
de l’Amicale (face à la Maison 
de retraite). Ouverture des 
portes 13h, début des jeux 
14h. Lots pour tous. Rens. 06 
14 52 68 88.

ESSOMES-SUR-MARNE
Course d’orientation noc-
turne vendredi 1er décembre, 
organisée à l’initiative de 
Chierry j’y cours & Kanazawa 
Karaté Do avec le partenariat 
de la mairie d’Essomes sur 
Marne. Rv pour les inscrip-
tions à partir de 17h à la salle 
des fêtes. Un parcours mar-
cheurs «randonneurs» env. 
6km et un parcours coureurs 
avec plus de balises env. 
15km. Départ de la course 
19h, vous devrez trouver 
un maximum de balises en 
suivant une carte, durée de 
l’épreuve 2h. Matériel obli-
gatoire : une lampe frontale, 
un gilet fluo, un téléphone, 
un sifflet. Enfants accompa-
gnés obligatoirement par un 
adulte. Crêpes bretonnes, vin 
chaud, chocolat, soupes à 
l’oignon et autres pâtisseries. 
Prévoir des vêtements et 
chaussures sèches pour la 
remise des récompenses. 
Merci à toutes les entreprises 
& commerces pour les lots 
offerts. Rens. 06 31 45 41 25 
ou 06 52 72 14 65.

VIELS-MAISONS
Samedi 2 décembre, salle 
des fêtes. Soyez nombreux 
à vous mobiliser pour lutter 
contre les maladies géné-
tiques. Rens. le soir au 06 58 
66 83 57 ou 06 52 91 49 07.

Téléthon 2017
vous souhaitez annoncer 

vos manifestations 
dans le cadre de la 31e édition, 

envoyez vos textes avant
le 30 novembre 

à
redaction@autant.net.
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ARCY-SAINTE-RESTITUE 
Samedi 2 décembre, salle 
du foyer Rural. Ouverture 
des portes 19h, début 
des jeux 20h15. Petite 
restauration. Au profit du 
Téléthon. 
Rens. 03 23 55 27 31.

CHIERRY
Dimanche 19 novembre, 
organisé par l’AOLAC, 
Maison du Parc Bellevue. 
Dès 13h vente des 
cartons, 14h début des 
jeux. Places limitées, 
accès aux personnes à 
mobilité réduite. Plus 
de 2500 euros de lots : 
nombreux bons d’achat, 
gros lot surprise de plus 
de 500 euros, Tv 121 cm, 
pc et imprimante, Gps., 
champagne, lots de 
viande, paniers garnis, etc. 
Restauration et buvette. 
Réserv. conseillées 06 19 
84 68 41.

EPAUX-BEZU
Samedi 18 novembre 
par le Comité des Fêtes, 
salle des fêtes, à partir de 
20h. Nombreux lots. Petite 
restauration. Réserv. (places 
limitées) 03 23 70 27 79 ou 
03 23 70 65 87.

ETAMPES-SUR-MARNE
Samedi 18 novembre, par 
le Comité des Fêtes, salle 
André Jumain. Début des 
jeux 20h30. Réserv. 03 23 83 
67 42 ou 06 68 07 80 59.

FOSSOY
Dimanche 26 novembre 
par le Foyer Rural, Espace du 
Tilleul. 1er lot  bon d’achat 
de 500 euros, 2e  bon 
d’achat de 250 euros et de 
nombreux autres très beaux 
lots. Ouverture des portes 
à partir de 13h30 début 
des jeux 14h30. Réserv. 
fortement conseillée au 
03 23 71 95 12. Les places 
réservées non prises à 14h 
redistribuées.

GANDELU
Samedi 2 décembre, salle 
polyvalente, organisé par le 
Comité des Fêtes. Ouverture 
des portes 18h, 1er tirage 
19h. Nombreux lots dont 
: téléviseur, Playstation 4, 
tablette, drône, cafetière 
expresso, places parc 
d’attractions, paniers 
garnis, friteuse, crêpière, 
plancha, appareil photo...
Parties enfants : La hotte du 
Père Noël ! Places limitées. 
Buvette et restauration. 
Réserv. 03 64 13 41 73 ou 06 
38 89 19 99.

MONTREUIL-AUX-LIONS
Samedi 25 novembre, 
salle polyvalente. Gros lot : 
ensemble  Tv 61 cm et tél. 
portable. Ouverture des 
portes 19h45. 
Réserv. 06 41 79 88 51.

Lotos

Les musiciennes et musiciens de  
l’Union Musicale de Château-Thierry,  
de la Fanfare de Chézy-sur-Marne,  
de l’Ensemble instrumental de mu-
sique récréative de Nogent l’Artaud  
et de l’Alliance Charly-Saâcy, ont 
astiqué cuivres, bois, guitares et 
percussions en vue des concerts 
de Sainte-Cécile qui s’annoncent.

L’Alliance Charly-Saâcy
Le coup d’envoi sera donné par 
les musiciens de Nogent-l’Artaud 
ce samedi 18 novembre en la salle 
communale des Longs Près - entrée  
libre - dans un répertoire de mu-
sique légère et récréative. 
Quant à l’Alliance Charly-Saâcy, 
elle participera  ce dimanche 19 
novembre à la messe dès 10h30 en 
l’église St-Jean Baptiste de Saâcy-
sur-Marne. Calésiens et Sacéens 
se retrouveront le dimanche 26 à la 
même heure, cette fois en l’église 
St-Martin de Charly avant de re-
joindre la salle des Illettes pour 
un banquet dansant avec Fred Ani-
mation (une nouveauté) suivi d’un 
après-midi tout aussi dansant. 
Inscriptions auprès de Michel 
Brayer tél. 01 60 23 75 22 ou de Da-
niel Lemenu au 03 23 82 09 11. 

La Fanfare 
de Chézy-sur-Marne

Le samedi 25 novembre, ce sera au 
tour de la Fanfare de Chézy à l’es-
pace culturel Raymond Commun de 
Brasles où, après la traditionnelle 
célébration religieuse en l’honneur 
de leur Sainte Patronne prévue 
à 17h, les musiciens interprète-
ront un programme composé des 
musiques de films de Walt Disney 
sous la direction de Rudy Charrier.  
Le public, nombreux comme tou-
jours, retrouvera avec plaisir la 
Fanfare guernouillate qui - l’on 
s’en souvient - a fêté avec faste 
ses 140 ans au printemps dernier, 
lors du week-end de la Pentecôte 
à travers un concert événement, le 
samedi soir, au Palais des Sports 

de Château-Thierry et une parade 
musicale grandiose, le dimanche 
après-midi, au village avec la par-
ticipation d’une demi-douzaine de 
sociétés amies.

L’Union Musicale 
de Château-Thierry

Le Palais des Rencontres étant tou-
jours en travaux, c’est à la Maison 
du Parc Bellevue à Chierry que le 
nouvel orchestre d’harmonie de 
Château-Thierry - émanation de 
l’Union Musicale et de l’orchestre 
du conservatoire municipal – don-
nera son traditionnel concert de 
Sainte-Cécile le dimanche 3 dé-
cembre à 15h - entrée libre -. 
Une salle à coup sûr trop petite pour 
accueillir l’ensemble de son public 
habituel et ou il sera judicieux d’ar-
river bien avant le début du concert. 
Au répertoire : Parade of Glory de 
Heinz Briegel, La Vie Parisienne 
de Jacques Offenbach, La Valse de 
l’Empereur de Johann Strauss, l’Ar-
rieta de Mozart, des musiques de 
films célèbres, Lord of the dance et 
des morceaux de variétés sous la 
direction de Pascal Villlerot, Sylvain 
Taramini, Jean Paul Kurek et Jean 
Luc Sauvage s DL

Musique

Ste Cécile : les orchestres d’harmonie 
en concert

La fanfare de Chézy le 25 novembre à Brasles

L’Union Musicale de Château-Thierry
le 3 décembre à Chierry
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TRELOU-SUR-MARNE
Samedi 2 décembre par 
l’Association Familles Ru-
rales, au profit des enfants 
scolarisés à l’école de la 
commune, salle polyva-
lente (place du village). 
Ouverture 19h, début du 
jeu 20h30. Nombreux lots 
dont lave-vaisselle, tablette 
multimédia, bon d’achat, 
filet garni, four électrique, 
lots de viande, appareils 
ménagers…1 carton gratuit 
pour les enfants jusque 15 
ans (3 lots). Buvette et pe-
tite restauration sur place. 
Réserv. 03 23 70 86 09 ou 06 
19 61 71 92. 

VIELS-MAISONS
Samedi 18 nov. par le Co-
mité 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. Ins-
criptions au 06 26 97 07 22. 

AILLEURS
NANTEUIL-LES-MEAUX
Samedi 18 novembre 
organisé par la Pétanque 
Nanteuillaise, à 20h30, salle 
polyvalente. Une voiture à 
gagner avec carton spécial 
à 15€. Lots : téléviseur LED 
curved 4K, 2 téléviseurs 
138 cm 4K, réfrigérateur 
américain, ordinateur por-
table 17pouces, aspirateur, 
congélateur armoire, tél. 
portable, cave à vin 32 
bouteilles, micro-onde, etc. 
14000€ de lots. 1 carton 5€, 
5 cartons 20€, 9 cartons 35€. 
Restauration et buvette. 
Parking surveillé et acces-
sible aux personnes à mo-
bilité réduite. Service de sé-
curité intérieur et extérieur. 
Préinscriptions nécessaires, 
afin d’éviter les fausses 
réservations. Réserv. au sein 
du club de la pétanque les 
vendredis de 17h à 20h et 
les samedis de 10h à13h30, 
rue du Docteur Oblin. Tél. 
07 82 26 13 48 ou petanque.
nanteuillaise@gmail.com    
A noter : voiture mise en jeu 
à condition d’avoir vendu 
600 cartons, sinon joueurs 
remboursés.

Lotos

Villemoyenne
Le 15 octobre, jour de son anniversaire, 
Henriette, arrière arrière-grand-mère, 

était entourée de toute sa famille, 
soit 5 générations de réunies, de 93 ans à 

2 mois. Tous les liens de la famille 
sont représentés sur la photo s 

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

CHARLY-SUR-MARNE
Samedi 2 et dimanche 
3 décembre, 22e édition, 
par Charly Animations 
Loisirs et l’Amicale, de 10h 
à 19h le samedi et de 10h 
à 18h le dimanche. Plus de 
cinquante exposants dans 
la salle des Illettes (salle des 
fêtes) et à l’extérieur sous 
chapiteaux. Artisanats et 
gastronomie. Hotte surprise 
avec de nombreux lots à 
gagner.

COINCY
Dimanche 10 décembre 
de 9h à 18h, salle Gautier 
(Cour derrière la mairie). 
Nombreux exposants.

Marchés de Noël
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La cure détox a le vent en poupe.
Que ce soit à la veille de l’été, de 
l’automne ou à la sortie de l’hiver, 
suite à une surcharge alimentaire 
après les fêtes, un excès de stress, 
à une maladie ou à cause d’une 
mauvaise hygiène de vie persis-
tante... le mot d’ordre est de se 
nettoyer à l’intérieur !

Non, il ne s’agit ni d’un nouveau 
régime minceur, ni d’une nouvelle 
mode, mais d’un phénomène vieux 
comme le monde, fort répandu de-
puis la tradition naturopathe du XIXe 
siècle.
La cure détox a été remise au goût 
du jour dans les années 2000, grâce 
à quelques actrices ou starlettes 
hollywoodiennes, répondant ainsi à 
une tendance dans la société, à sa-
voir la prise en compte individuelle 
de notre santé
Comparé au moteur d’une voiture, 
l’organisme s’encrasse. Il accumule 
déchets et toxines qui à la longue 
perturbent son fonctionnement et 
génèrent fatigue, foie chargé, in-
testins chamboulés, teint terne, 
déprime, moindre résistance aux 
infections. Les cures détox sont 
destinées à le purifier, éliminer les 
toxines, soulager l’appareil diges-
tif, le foie, l’intestin afin de renouer 
avec un sentiment de bien-être 
physique et retrouver de l’énergie 
au quotidien.
L’objectif d’une cure détox, c’est 
avant tout de soulager les émonc-
toires ; le corps dispose en effet de 
5 organes spécialisés dans l’élimi-
nation des toxines, de véritables 
“portes de sortie” du corps. Il s’agit 
du foie, qui rejette les déchets dans 
la bile, des intestins dans les selles, 
des reins par l’urine, de la peau par 
la sueur et des voies respiratoires 
dans l’air expiré.
Avant toute chose, il s’agit donc de 
détoxifier !

Sylvia Remy responsable de la Vie  
Claire de Château-Thierry et Mu-
rielle Kolodziejczak, son homologue  
de La Fontaine Bio d’Essômes-sur-
Marne sont unanimes : « quand le 
foie va, tout va ; très sollicité, son 
rôle est vital dans la détoxifica-
tion de l’organisme. Tout le monde 
connait le basique jus de citron dans 
un verre d’eau chaude le matin... 
les choix se portent de plus en plus 
vers le desmodium (plante du foie 
par excellence), la sève de bouleau, 
le radis noir... détoxifié, le corps 
sera aussi bien plus réactif à un ré-
gime amaigrissant, mieux réceptif 
aux effets de médicaments ! ».

On pense souvent à tort que la cure 
de détoxification est un régime ali-
mentaire draconien, mais inutile 
de se priver de nourriture ! Il s’agit 
avant tout d’hygiène alimentaire qui 
consiste à manger sainement en 
privilégiant certains aliments et en 
en bannissant d’autres pour faire le 
ménage dans son corps. 
En période de détox, il nous faut 
supprimer fritures, sucres rapides, 
café, sel, alcool et tabac bien évi-
demment. Il faut également boire 
beaucoup d’eau et privilégier la 

consommation de fruits, légumes, 
plantes et épices détox (pomme, 
ananas, citron, carotte, avocats, 
poireau, pamplemousse, chou, ail, 
oignon, fenouil, betterave rouge, 
kiwi, pomme, radis noir, artichauts, 
pissenlits, curcuma, gingembre, thé 
vert pour n’en citer que quelques-
uns).
Et si cette idée selon laquelle ces 
cures purifieraient les organes de la 
quantité de polluants et pesticides 
auxquels nous sommes confrontés 
peut sembler simpliste et porter à 
controverse, le meilleur moyen de 
ne pas accumuler des déchets se-
rait bien évidemment de s’y exposer 
au minimum, d’avoir une hygiène 
de vie exemplaire. La cure détox 
apporte cependant un réel apaise-
ment au système digestif.

Charge à nous toutefois d’être vigi-
lants par rapport aux moyens em-
ployés, les marques ayant trouvé 
dans les cures détox une poule aux 
œufs d’or pour nous vendre tout et 
n’importe quoi sous l’étiquette “Dé-
tox”. Attention aux sur-promesses 
notamment véhiculées sur inter-
net, où l’absence de conseil per-
sonnalisé peut être lourd de consé-
quences. Chaque cas est particu-
lier, et l’oreille attentive de nos ma-
gasins spécialisés locaux, informés 
et formés par des naturopathes est 
le premier pas vers une cure détox 
réussie s PP

Bien-être

Les cures détox : info ou intox ?CONDE EN BRIE
Samedi 2 décembre de 
15h à 20h et dimanche 3 
décembre de 10h à 17h, 
5e édition, par le Comité 
des Fêtes. Restauration 
sur place. Dimanche : 
exposition de voitures 
anciennes, photo avec le 
père Noël de 10h à 12h 
et de 14h à 17h, vente de 
sapins, groupe de musique 
Rock N’vielle de 13h30 à 
17h et tombola géante avec 
nombreux lots 

EPAUX-BEZU
Samedi 25 et dimanche 
26 novembre. L’association 
Tam-Tam recherche des 
exposants, , pour son 
marché de Noël, salle des 
fêtes. Vous créez et voulez 
exposer et vendre vos 
créations manuelles, tél. 07 
86 86 72 96.

EPIEDS
Dimanche 3 décembre, 
par Le Foyer Rural «La 
Spicarienne», salle du 
Foyer Rural et extérieur. 
Nombreux exposants. 
A 14h30 spectacle 
de majorette avec les 
Marinettes de Beuvardes. 
Concours du plus beau 
dessin de Noël (moins de 14 
ans), à remettre au stand du  
Foyer Rural, carte cadeaux 
à gagner. Présence du Père 
Noël. Buvette, vin chaud et 
restauration sur place. Rens. 
06 76 22 34 27.

ESSOMES-SUR-MARNE
Samedi 9 et dimanche10 
décembre : recherche 
d’exposants par 
l’association Les Abeilles, 
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
Dimanche 25 novembre, 
de 9h à 18h, salle André 
Jumain, par l’Association les 
Fourberies.

FERE-EN-TARDENOIS
Samedi 9 décembre. 
Recherche d’exposants de 
produits liés aux traditions 
des fêtes de Noël (dont 
métiers de bouche) pour 
marché de noël, 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.

Dimanche 19 novembre, 
par l’Association Salle Ste 
Macre, de 10h à 18h, rue 
Jules Charbonniez. Entrée 
libre.

GANDELU
Dimanche 19 novembre, 
marché artisanal, de 9h30 
à 18h, salle polyvalente rue 
du Jeu d’arc. 

Marchés de Noël
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Ainsi, après le Grand Nord l’an 
dernier, c’est le thème qui a été 
choisi pour animer cette 6e édi-
tion de la Foire Gourmande de 
Noël qui séduira, comme de cou-
tume, petits et grands, les 1er, 2 
et 3 décembre prochains de 10h 
à 19h avec nocturne le samedi 
jusque 21h.

Les 3 villages habituels seront au 
rendez-vous : le village artisanal 
sous la Halle du Marché avec une 
quarantaine d’exposants en pro-
duits d’art de la table, de décora-
tion, de cadeaux qui bénéficieront 
de nombreuses animations avec 
notamment un chalet abritant des 
musiciens et chanteurs slaves, 
un espace de contes sous yourte, 
etc., le village gastronomique à 
la cité épiscopale avec 60 parti-
cipants parmi lesquels un espace 
central de vente de produits gas-
tronomiques russes et enfin le 
village du Père Noël sur la place 
Henri IV. Le samedi, un montreur 
d’ours interviendra à 11h et 16h 
sur le parvis de la cathédrale et 
à 18h, le Père Noël descendra 
en rappel la façade de l’hôtel de 
ville avant le feu d’artifice tiré de-
puis le toit de l’Hôtel Ibis Style, de 

l’autre côté de la Marne. Le di-
manche verra le retour de l’ursidé 
au même endroit à 11h45 et 16h.  
L’association des commerçants, 
Acheter à Meaux maintient le jeu 
du chapeau qui rencontre tous les 
ans un vif succès. 
Ainsi, tous les samedis de dé-
cembre, un animateur 
déposera, sur la tête de 
10 personnes arpentant 
les rues de la ville, le 
bonnet du Père Noël. 
Cela signifiera alors le 
gain pour l’heureux élu, 
soit, d’un bon d’achat 
de 250€ à dépenser en 

1h30, d’un voyage pour 2, d’un 
iPad, d’une Smart box ou encore 
de bons d’achat Jardiland suivant 
l’enveloppe choisie. Jusqu’au 10 
décembre, le village du Père Noël 
restera ouvert sur la place Henri IV,  
de 16h30 à 19h30, le mercredi 
après-midi ainsi que de 10h à 19h 

le samedi 9 et le dimanche 10. 
Le samedi 9, une yourte à contes 
sera installée place St-Etienne 
et un spectacle Gueule d’Ours se 
promènera dans les rues du cœur 
de ville, de 16h30 à 18h. 
Le 10, c’est le Père Noël accom-
pagné de 2 mascottes qui déam-
bulera dans les rues. 
Le samedi 16, la yourte se dépla-
cera place Henri IV et les enfants 
pourront rencontrer le Père Noël 
dans sa maison, installée place 
St-Etienne. Le chalet du Père 
Noël migrera sur la place St-
Étienne le samedi 17, et son pro-
priétaire reviendra le lendemain 
avec ses 2 mascottes de 10h30 à 
12h et de 14h30 à 18h. 
Enfin le 23 décembre, les pa-
tineurs pourront à nouveau 
s’adonner à leur loisir favori en-
tourés des lutins, une calèche 
avec le Père Noël déambulera 
sur le marché. A 18h, un conte de 
Noël avec laser sur l’hôtel de ville 
suivi d’un feu d’artifice, clôturera 
cette période festive s JCM

Festivités

Pour les fêtes, cap sur le Grand Est !
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Associations

Un café agréé par la CAF !
Cela peut paraître étonnant sauf 
s’il s’agit d’un café… culturel re-
connu Espace de Vie Sociale (EVS) 
comme c’est le cas du C’est comme 
ça de Saâcy-sur-Marne.

Ainsi, le 21 octobre, la présidente 
Anne Abeloos et le coordinateur 
Stéphane Cuttaïa ont célébré 
cette excellente nouvelle comme 
il se doit, autour d’un verre et de 
quelques agapes préparées par 
leurs soins, en présence de Colette 
Pierre, adjointe au maire déléguée 
au Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS). 
L’association qui compte 164 
membres est donc devenue la pre-
mière dans la Communauté de 
Communes du Pays Fertois (CCPF) 
à disposer du précieux sésame dé-
livré par la Caisse d’Allocations Fa-
miliales (CAF) de Seine-et-Marne. 
Celui-ci va lui permettre de déve-
lopper et de pérenniser, avec les 
habitants du territoire, ses pro-
jets d’animation de la vie sociale 
et culturelle. Ouvert 45 heures par 
semaine, l’endroit séduit de plus 
en plus et c’est bien normal si l’on 
se réfère aux propositions aus-

si diverses que nombreuses qu’il 
offre à ceux qui le fréquentent. Lieu 
d’information ouvert depuis fin 
janvier 2016, il accueille outre sa 
bibliothèque et sa DVDthèque, un 
magasin de commerce équitable, 
des ateliers de jeux de société, des 
concerts tous les samedis soirs, une 
exposition différente tous les mois 
et demi, des séances de sophrolo-
gie tous les jeudis de 19h à 20h, des 
distributions de paniers bio avec 45 

abonnés et une liste d’attente de 25 
aspirants et du théâtre. 
Pour ouvrir un atelier d’informa-
tique, il ne leur manque qu’un ani-
mateur spécialisé dans ce domaine.
Les candidats peuvent contacter le 
C’est comme ça au 17 rue Chef de 
Ville à Saâcy-sur-Marne ou télé-
phoner au 01 60 32 39 87.
E-mail : cafélibrairie@cestdejaca.fr 
www.cestdejaca.fr s JCM

Afin de célébrer ses 50 ans, 
le club de judo de Charly-sur-
Marne organise une journée 
portes-ouvertes le samedi 25 
novembre au gymnase munici-
pal, à partir de 13h30. 
Petits et grands pourront dé-
couvrir les qualités de ce sport 
de combat avec Mathieu Ba-
taille, champion d’Europe et 
International. Ouvert à tous sur 
inscription.

Respect de soi et de l’autre, 
honneur et modestie. Ce sont 
les trois préceptes qui caracté-
risent le Judo, art martial prati-
qué depuis le 19e siècle. Fiers de 
leur discipline, les membres du 
Judo Club Carlésien souhaitent 
partager les valeurs de ce sport 
de combat. Tout au long de 
l’après-midi, judokas débutants 
et émérites, auront le privilège 
d’assister à un cours de Judo 

avec le parrain de 
l’événement, Mathieu 
Bataille, champion 
d’Europe (2004-2011) 
et du Monde (2011). 
Les participants pour-
ront par la suite, 
prendre part à une 
séance de dédicace et 
de photos. 
Si pour l’ensemble des 
membres de l’antenne 

carlésienne, créée 
en 1967 par Fran-
çois Adriaenssens,  
cette journée 
marque le cinquan-
tième anniversaire 
du club, elle permet 
aussi de rappeler 
qu’elle doit sa pré-
sence à son fonda-
teur s MS

Anniversaire

Les 50 ans du Judo Club Carlésien

& 03 23 71 09 57
contact@globartcom.com

www.globartcom.com

Sites internet - Plaquettes - e-mailing… 
…tous les outils de communication

Prochain numéro
le 4 décembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 4 au 17 décembre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 30 novembre 
à

 redaction@autant.net

JAULGONNE
Samedi 2 et dimanche 
3 décembre par le Club 
de Loisirs jaulgonnais, 
de 10h à 17h, salle 
culturelle. Les petites 
mains du club s’activent 
pour vous présenter de 
superbes réalisations afin 
d’agrémenter vos fêtes de 
fin d’année (décorations, 
idées de cadeaux, 
gourmandises...) alors notez 
dans vos agendas !

MERY-SUR-MARNE
Samedi 2 décembre 
par Meryanimation, avec 
expo-vente de patchwork, 
de 10h à 18h, Maison 
des Associations. Divers 
exposants et tombola 
gratuite pour adultes et 
enfants. Tel : 06 66 12 14 60.

NESLES-LA-MONTAGNE
Samedi 16 et dimanche 
17 décembre, organisé 
par “La Cahoutienne”. Plus 
de 30 exposants seront 
présents ces 2 jours à la 
Maison du Temps Libre avec 
la présence du père Noël 
le dimanche. Maquillage 
enfants le dimanche après-
midi. Restauration sur 
place. Infos : 06 08 49 62 24.

Marchés de Noël
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation de 15 
novembre au 6 décembre
(Sous réserve de 
modifications)
Sorties :
- Justice League de Zack 
Snyder, Joss Whedon, super-
Héros (le 15 nov.)
- Knock de Lorraine Levy, 
comédie (e 15 nov. )
- Félicité d’Alain Gomis, 
comédie dramatique (soirée 
spéciale en collaboration 
avec la Biscuiterie jeudi 16 
nov. à 20h30, infos au 09 52 
84 04 10.)
- Corps et âme d’Ildiko 
Enyedi, drame (le 22 nov. )
- L’atelier de Laurent Cantet, 
drame (le 22 nov.)
- Le brio d’Yvan Attal, 
comédie (le 22 nov.)
- Le maître est l’enfant 
d’Alexandre Mourot, 
documentaire (soirée-débat 
mardi 28 nov. à 20h en 
partenariat avec l’association 
«Jeune Pousse en devenir»)
- Coco de Lee Unkrich, 
animation (le 29 nov.)
- Détroit de Kathryn Bigelow, 
drame thriller (Interdit aux 
moins de 12 ans) (le 29 nov.)
- The square de Ruben 
Östlund, comédie drama-
tique. Palme d’or au Festival 
de Cannes 2017 (le 29 nov.)
- Festival de la solidarité 
De l’amour au Rwanda 
de Jacqueline Kalimunda, 
documentaire. Soirée-débat 
jeudi 30 novembre à 20h30 
en présence de la réalisatrice)
- Paddington 2 de Paul King, 
animation (le 6 déc.)
Rens. contact@cine-chateau.
fr ou www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 16 au 20 novembre 
- La passion Van Gogh, 
animation, drame polonais, 
lundi 20 à 14h, jeudi 16 à 21h.
- Kingsman : le cercle d’or, 
action aventure, dim. 19 à 
18h, samedi 18 et lundi 20 
à 21h.
- Épouse-moi mon pote, 
comédie française, dimanche 
19 à 15h, vendredi 17 à 21h.
Du 22 au 27 novembre. 
- Zombillenium, animation, 
français, mercredi 22, samedi 
25 et dimanche 26 à 15h.
- Thor : Ragnarock, action 
aventure, américain, vendredi 
24, sam. 25 et lundi 27 à 21h.
- Au revoir là-haut, comédie 
drame, français, lundi 27 à 
14h, dim. 26 à 18h, jeudi 23 
à 21h.
Du 30 nov. au 5 déc. 
- Daddy Cool, comédie, 
français) lundi 4 à 14h, dim. 3 
à 15h, vendredi 1er à 21h.
- The square, comédie 
dramatique, Suède, dim. 3 à 
18h, jeudi 30 et mardi 5 à 21h.
- Geostorm, science-fiction, 
américain, sam. 2, lundi 4 à 21h.
Rappel : cinéma accessible aux 
personnes à mobilité réduite, équipé 
en audiodescription et aide auditive 
suivant les films. Rens. 03 23 96 77 42.

Cinémas

Le samedi 25 novembre à 15h, la 
Monfort’Aisne revient. 
L’association “Chierry, j’y cours” 
en partenariat avec l’Hôpital Vil-
liers St-Denis donne rendez-vous 
aux joggeurs émérites 
ou débutants pour une 
course à pied de 10 km.

Pour cette seconde édi-
tion de la compétition 
Monfort’Aisne, les décors 
du parcours n’auront pas 
changé ou presque ! Cette 
fois, la course se fera en 
sens inverse !
Elle se déroulera en 3 
boucles, toujours dans 
le parc boisé et vallon-
née de 42 ha de l’Hôpi-
tal Villiers Saint-Denis. 
D’ailleurs, Jean-Marc Esteves, 
président de l’association “Chierry, 
J’y cours” ne manque pas de rap-
peler : « C’est avant tout grâce 
à la bienveillance de M. Petit,  
directeur de la Fondation de la Re-
naissance Sanitaire, que nous pou-

vons profiter du magnifique cadre 
de ce parc ». Les inscriptions se 
feront à partir de 13h30 au tarif de 
10€ (majoré de 3€ sur place). 
Les fonds seront reversés au profit 

de la Fondation de La Renaissance 
Sanitaire. Cette course à pied est à 
but caritatif afin d’apporter une aide 
financière à la mise en œuvre d’un 
projet d’établissement pour le ser-
vice Alzheimer. Le départ sera don-
né à 15h sous quelques fumigènes. 

Après l’effort, le réconfort 
A l’issue des résultats, Dalkia du 
groupe EDF, nouveau partenaire 
de la Monfort’Aisne, proposera un 
buffet et un petit concert à tous les 

participants. Un tirage au 
sort des dossards récom-
pensera leurs proprié-
taires de lots. 
Les coureuses sur le po-
dium recevront des sacs 
avec un contenu compo-
sé de produits bien-être 
par Yves-Rocher de Châ-
teau-Thierry. 
Néanmoins, chaque jog-
geur recevra un souvenir 
de la course et de ce mo-
ment d’effort partagé. 
Pour les non licenciés 
se munir d’un certificat 

médical de non contre indication 
à la course à pieds y compris 
en compétition. Infos Jean-
Marc Esteves 06 31 45 41 25 et 
www.chierryjycours.e-monsite.
com s MS

Sport/Santé

Monfort’Aisne, un seul mot d’ordre : 
« Courrez ! »
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Renseignements 03 26 49 50 51

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

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

10H À 18H OU SUR RENDEZ-VOUS

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

à partir de 93 860€

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 : 18 • VEUILLY LA POTERIE
A 20 minutes de Château-Thierry et 10 
minutes de Neuilly St Front,
Dans village calme, terrain à bâtir de 
900 m² borné. Belle façade de 39 m.
Prix : 44 000 €

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

MDT 52 • CHEZY EN ORXOIS
Au cœur du village, venez rénover 
cette maison ancienne d’environ 80 m² 
sur deux niveaux. Et encore de belles 
possibilités d’agrandissement dans les 
combles aménageables et  la grange 
attenante.
Terrain sur l’arrière de la maison.
Prix : 53 500€

MDT 48 • ESSOMES SUR MARNE
Idéale première acquisition  pour cette 
charmante maison édifiée sur 570 m² de 
terrain. De type 7, elle offre 3 chambres 
en rdc, salon, SàM, cuisine, sdb+wc.
Au 1er : pièce palière et bureau.
Terrain sur l’arrière et les côtés de la 
maison.
DPE : F
Prix : 148 400€

MDT 11 • BRASLES
Aux portes de Château-Thierry, des 
travaux sont à prévoir pour ce pavillon 
sur sous-sol total de 1968.
De plain-pied il comprend : couloir, 3 
chambres, cuisine, salon/SàM, sdb, et wc.
L’ensemble sur un agréable terrain de 1 
543 m² avec volière et cave.
DPE : E
Prix : 153 700€

MDT 3 • CHATEAU-THIERRY
Proche écoles et commerces. De 
belles prestations à découvrir pour ce 
pavillon de 2009. En rdc : séjour, cuisine, 
1 chambre, wc. A l’étage : palier, 3 
chambres, sde+wc. Petit terrain autour 
de la maison. Construction de qualité !
DPE : D
Prix : 204 750€

MDT 49 • NEUILLY SAINT FRONT
Dans quartier calme et recherché, ce pa-
villon sur sous-sol total vous séduira par 
ses prestations de qualités. Environ 170 
m² hab, séjour/salon de 47 m², cuisine, 
5 ch dont 2 en rdc, 1sdb, 1sde, bureau, 
véranda. L’ensemble sur terrain paysagé 
et arboré de 4 019 m². DPE : D
Prix : 270 000€

MDT 24 • CHATEAU-THIERRY
Proche gare, dans résidence sécurisée 
récente, agréable T2 offrant cuisine 
aménagée équipée ouverte sur séjour, 1 
chambre, douche à l’italienne et wc.
Emplacement véhicule.
Prix : 132 000€

MDT 25 • CHATEAU-THIERRY
Dans charmante résidence, lumineux 
T2 de 43 m². Situé en rdc il comprend 
entrée, cuisine ouverte sur séjour, 1 
chambre, sde+wc.
Chauffage individuel électrique.
DPE : F
Prix : 68 900€

MDT 29 • Secteur COURBOIN
Au calme, agréable terrain à bâtir de 
896 m². Borné. Magnifique vue sur la 
campagne.
Prix : 43 500 €
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avant le mercredi soir qui précède la parution

BEUVARDES
Dimanche 19 novembre, 
bourse aux jouets 
puériculture vêtements 
enfants de 0 à 12 ans, 
livres enfants, de 9h à 
17h, salle communale. 
Petite restauration. Stand 
maquillage gratuit de 14h 
à 17h. Participation de 
l’APE et des “Marinettes”. 
Emplacement à l’intérieur 
payant, à l’extérieur gratuit 
(table non fournie). Réserv. 
obligatoire auprès de la 
mairie au 03 23 71 20 15

VILLIERS-SAINT-DENIS
Samedi 2 décembre, 
bourse aux jouets et 
articles puériculture, 
par l’Association Villiers 
Patrimoine et Avenir, de 
8h à 17h salle Claude Bail 
(Foyer Rural). Inscriptions 
avant lundi 27 novembre, 
soit auprès du secrétariat 
de la mairie au 03 23 82 16 
48 ou au 03 23 82 18 32 en 
laissant vos coordonnés. 
Emplacement gratuit max. 
2m. Buvette et sandwichs 
au profit de l’association.

Bourses aux Jouets 

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

RÉF : 17.6223 - Proche centre-ville à pied
Bel appartement de 55 m², Rdc 
comprend entrée avec placards, 
wc, salle de bain, cuisine meublée, 
séjour, 1 chambre. Cave. Place de 
stationnement. Disponible début 
décembre. DPE : E
• Loyer : 500€
- charges : 40€ - honoraires : 40€

RÉF : 15.5616 - CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement en parfait 
état de 50 m² comprend entrée sur 
séjour, salon, 1 chambre avec placard, 
salle de bain et wc, cuisine meublée & 
équipée. Disponible de suite. DPE : E
• Loyer : 430€
- charges : 60€ - honoraires : 322.50€

RÉF : 364 – CHÉZY SUR MARNE
Appartement F2 de 28 m², rdc, 
comprend entrée sur pièce principale 
avec coin cuisine meublée & équipée, 
1 chambre, salle de bain, wc.
Disponible de suite. DPE : F
• Loyer : 320€
- charges : 10€ - honoraires : 240€

RÉF : 16.5932 – CENTRE-VILLE
Appartement d’architecte, meublé, 
31 m², avec entrée sur séjour 
avec placards (canapé, 
table + chaises), coin 
cuisine meublée avec 
réfrigérateur, plaque, et 
hotte, 1 chambre (lit 
+ chevet), salle d’eau 
et wc. Disponible de 
suite. DPE : E
• Loyer : 380€
- charges : 100€
- honoraires : 285€

REF : 17.6040 5mn CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total avec garage, 
cave, cellier, buanderie. Au RDC : 
Entrée, cuisine aménagée et équipée, 
séjour-salon en L avec terrasse et 
balcon, cheminée-insert, bureau, WC, 
salle d’eau, une chambre. A l’étage : 
3 ch avec placards, salle d’eau et WC. 
Jardin clos de 700 m². Dépendance 
attenante à usage de bûcher et atelier.
Prix : 231 000 €

REF : 17.6222
CHÂTEAU-THIERRY
Quartier recherché - Pavillon sur sous-
sol avec chaufferie, buanderie, cellier 
et cave comprend au RDC : entrée, 
1 bureau, 2 ch, WC, sdb, rangements, 
cuisine aménagée, séjour, salon avec 
cheminée, véranda. A l’étage : 2 ch,  
rangements, pièce palière. CC gaz de 
ville. Atelier, garage. Jardin arboré et 
clos de 611 m².
Prix : 161 000 €

REF : 17.6173 10mn CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison ancienne : Entrée avec 
vestiaire, séjour avec poêle, cuisine 
aménagée et équipée, gde pièce de 
50m², wc/lave-mains, chaufferie, garage 
attenant. A l’étage : 3 belles ch, sdb/
wc, dressing, 2 greniers aménageables 
à finir. 2e habitation avec entrée, wc/
lave-mains, chaufferie-buanderie, grand 
salon, cuisine meublée ouverte sur sàm. 
A l’étage : palier 2 ch, sdb, wc. Clapiers et 
hangar ouvert. Terrain de 4300 m² env.
Prix : 330 000 €

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 : 17.6165  Vallée de la Marne - 
Proche de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon en parfait état sur vide sanitaire : 
rdc entrée sur séjour/salon, cuisine amé-
nagée & équipée, wc, bureau, pièce de 
rangts, buanderie. A l’étage : 3 ch dont 
1 avec dressing, sdb, wc. Terrasse. Abris. 
Petits chalets. Jardin clos de 883 m².
Prix : 230 000 €

Maisons Appartements Terrains

REF : 17.6011
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement en résidence, 1er étage, 
45 m², avec cave et emplacement voi-
ture, comprend entrée avec placards 
sur pièce de vie avec coin cuisine, 
1 chambre parquetée, salle de bain/wc.  
Chauffage électrique. DPE : F.
Proche centre-ville.
Prix : 73 000 €

REF : 17.6206
Secteur CONDE EN BRIE
Fermette à rénover : entrée, séjour-sa-
lon avec cheminée, cuisine aménagée, 
salle d’eau/wc . A l’étage : pièce palière, 
3 belles ch, salle de bain/wc, dressing. 
Chaufferie, une pièce à la suite. Nom-
breuses dépendances. L’ensemble sur 
un terrain clos d’environ 2000 m².
Prix : 169 000 €

A saisir Petitprix

Mes HOUZAI • COINTIN-TARATUTA 
• TARATUTA et DENOUAL-BURGHER •

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21 
51700 DORMANS

Tél. 03 26 58 21 09
Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30 

A 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

DORMANS
Pavillon de plain pied en parfait état, comprenant 
: Entrée, cuisine équipée, salon séjour, deux 
chambres, salle de douche, w-c, garage
et cellier. Terrasse. Jardin clos.
PRIX : 165 500 € NI - Ref. : 302850

A 2 min de DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage,
cellier, bûcher et cave, comprenant au RDC : très 
belle cuisine équipée ouverte sur salon et séjour, 
arrière cuisine, salle de bains, dégagement et 
w-c. Au premier étage: grande pièce palière, trois 
chambres et petit grenier. Grande terrasse.
PRIX : 148 400 € NI - Ref. : 302852

Centre-ville de DORMANS
Immeuble avec local commercial idéalement 
situé en centre-ville, comprenant au RDC : local 
commercial composé d’une grande salle à usage de 
magasin, une pièce et cuisine. Au 1er étage : un
appartement en duplex, comprenant une cuisine 
ouverte sur salon séjour. A l’étage : 2 chambres, salle 
de douche et w-c. Un studio comprenant : cuisine, 
salon et salle de douche avec w-c.
PRIX : 84 800 € NI - Ref. : 306370

A 7 km de DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, une
pièce et cave, comprenant au RDC : cuisine ouverte 
sur salon séjour, chambre, salle de bain et w-c. 
Au 1er étage : grande pièce palière et très grande 
chambre. Terrasse. Très beau jardin arboré autour.
L’ensemble sur 1158 m².
PRIX : 159 000 € NI - Ref. : 305284

A 5 min de DORMANS
Maison entièrement rénovée, en partie élevée sur
cave, comprenant au RDC : cuisine aménagée, salon 
séjour, deux chambres, salle de douche et w-c. Au 
1er étage: très grande pièce palière, une chambre, 
dressing, mezzanine et grenier. Appentis. Très beau 
jardin arboré.
PRIX : 151 000 € NI - Ref. : 303666

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 – Appt F3 – 63 m²
Séjour avec coin cuisine meublée
2 ch – sdb 
• Loyer : 556 € - DPE : C - F.A. : 432 €

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

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

CHATEAU THIERRY – Studio 27.95 m² 
Rue Calme. Séjour coin cuisine équipée 
salle de douche
• Loyer : 322 € - DPE : G - F.A. : 325 €

NOGENT L’ARTAUD – Appt F3 – 44.71 m²
Refait à neuf. Séjour avec coin cuisine 
2 ch – sdb. Parking fermé
• Loyer : 480 € - DPE : E - F.A. : 420€

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – duplex 67 m²
Centre ville. Entrée – séjour avec coin 
cuisine - pièce palière – 2 ch – sdb
• Loyer : 600 € - DPE : à venir - F.A. : 431 €

PAVANT – Maison F4 – 97.50 m²
Séjour avec coin cuisine – cellier – 3 ch 
sdb. Cour fermée
• Loyer : 741 € - DPE : E - F.A. : 460 €

CIERGES – Maison F5 – 95 m²
Séjour –salle à manger – cuisine – sdb
Grand palier – 3 ch. Grenier – cave 
jardin avec dépendances
• Loyer : 544 € - DPE : à venir - F.A. : 431 €

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 € 

CHATEAU THIERRY – Maison F3 – 50.80 m²
Entrée – séjour – salle à manger 
cuisine – ch – sdd. Jardin 
• Loyer : 456 € - DPE : G - F.A. : 416 €

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

LOCATIONS

PAVANT – Maison F3
Séjour – cuisine – 2 ch – sdb. Cave voutée 
Cour – place de parking
• Loyer : 690 € - DPE : en cours - F.A. : 452 €




