
Le malheur s’est acharné 
sur Anna Venturini et sa fa-
mille, ces dernières années. 
Cette habitante de Bé-
zu-St-Germain, mère de 
deux garçons aujourd’hui 
âgés de 11 et 8 ans, perd son 
compagnon brutalement en 
2010 la laissant en proie aux 
affres de la précarité. S’en suit alors pour cette femme de 40 ans une 
grave dépression et la perte de son emploi. Le 9 octobre dernier, sa 
maison est ravagée par un incendie lequel ne peut être pris en charge 
par l’assurance. Heureusement, un voisin se fait un devoir d’offrir un 
toit à l’infortunée maman et à ses deux fistons.
Depuis le 9 janvier, trois mois jour pour jour après le sinistre, une 
éclaircie pourtant est revenue poindre dans le ciel de la petite famille.
A l’occasion des vœux au personnel communal, le maire Jean-Luc 
Grados et la municipalité, lui ont en effet officiellement remis les clés 

d’un mobil home d’occasion ins-
tallé sur un terrain communal 
pour l’y héberger provisoirement 
mais tout à fait confortablement, 
le temps de remettre la maison 
en état. Comble de bonheur, ce 
joli geste s’accompagne d’un se-
cond largement aussi précieux 
puisqu’il s’assortit pour Anna 

d’un emploi de femme de ménage au sein de la commune, suite à 
un départ en retraite. Reste à réparer la maison pour que tout puisse 
rentrer définitivement dans l’ordre et permettre à la famille de retrou-
ver son véritable chez soi. Aussi, la municipalité de Bézu-St-Germain 
lance-t-elle maintenant un appel à toutes les bonnes volontés pour ve-
nir donner un coup de main à l’équipe qui s’y attelle, faire un petit don 
ou offrir des matériaux… s DL

Contact : 03 23 69 06 02 Mairie de Bézu-St-Germain 
Permanences les lundis, mardis, jeudis de 16h30 à 18h30

Incendie de Bézu-St-Germain 
Un mobil homme et un emploi communal 
pour Anna, l’infortunée maman
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Retrouvez le concours du plus beau bébé en page 20
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SUD DE l’AISNE
Un conseiller de la 
Mission Locale se tient à 
la disposition de tout jeune 
âgé de 16 à 25 ans à : 
- Fère-en-Tardenois : 
mardis 3 et 17 février de 
9h30 à 11h30 au centre 
culturel ;
- Neuilly-St-Front : mardis 
27 janvier et 24 février de 
14h à 16h30 à la C.C.O.C. ; 
- Charly-sur-Marne : 
mardi 3 février de 14h à 
15h30 en mairie ;
- La Ferté-Milon : lundi 2 
février de 14h30 à 16h30 
en mairie.

Permanences des 
conciliateurs de justice 
- Condé-en-Brie : mairie 
le 2ème mardi du mois de 
9h30 à 11 h45 ;
- Oulchy-le-Château : 
foyer rural (avenue Albert 
Belet) le 4ème jeudi du mois 
de 9h30h à 11h45 ;
- Fère-en-Tardenois : 
annexe mairie: le 4ème jeudi 
du mois de 14h à 16h ;
- Charly-sur-Marne : 2ème 
mardi du mois de 14 à 
16h ;
- Neuilly-St-Front : CCAS 
(rue des Filoirs) le 4ème 
jeudi du mois de 9h30 à 
11h30.

Infos pratiques
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CHATEAU-THIERRY
La ville recrute des ani-
mateurs pour les accueils 
de loisirs sans héberge-
ment (ALSH) de l’été. Les 
candidatures, accom-
pagnées d’un CV, sont à 
envoyer à l’attention de M. 
le Député-Maire, 16, place 
de l’Hôtel de ville avant le 
20 février. Rens. 03 23 84 
86 86.

Nouvelle session de 
formation PSC1 (premiers 
secours civiques de ni-
veau 1) organisée par la 
Croix-Rouge, dimanche 
1er février. Horaires : 8h30 
à 12h30 / 14h à 19h. Ins-
criptions secrétariat de la 
Croix-Rouge au 15 av. de 
la République. 
Rens. 03 23 83 21 34.

Piscine municipale : les 
inscriptions pour les le-
çons de natation seront 
ouvertes à partir de same-
di 31 janvier à la piscine 
municipale. Les cours 
commenceront lundi 9 fé-
vrier et arrêteront samedi 
18 avril. Il n’y aura pas de 
cours durant la deuxième 
semaine des vacances 
scolaires d’hiver. L’établis-
sement sera fermé pour 
raisons techniques du 2 
mars au 8 mars inclus. 
Rens. 03 23 84 86 86. 

Infos pratiques HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

 

SVV Sophie Renard Commissaire Priseur Judiciaire
12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

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

Expositions le même jour sur place à 9h30
ENLÈVEMENT IMMÉDIAT

Frais judiciaires : 14,40 % - Règlement au comptant 
par chèque, CB, espèces jusqu’à 3000 €

jeudi 29 janvier à 10h
VENTE AUX ENCHÈRES 

PUBLIQUES
SUITE LJ SARL ME

SUR PLACE : LIEU COMMUNIQUÉ
PAR TÉLÉPHONE LA VEILLE DE LA VENTE

Contacter l’étude au 03 23 83 25 05
MATÉRIEL ÉLECTROPORTATIF 

BOSCH, HITACHI, TITAN, (ponceuses, marteau 
piqueur, visseuses, scies circulaires, etc)

Niveaux laser - monte matériaux - nettoyeur haute 
pression - Echafaudage ALTRAD env 300 m2 
(démonté) et 100 m2 (monté sur désignation)

Echelles - tréteaux - bétonnières - Plieuse à zinc
Compresseur SULLAIR MNF 751 de 2004

VÉHICULES (Gasoil) : FORD TRANSIT BENNE (1999) 
CITROEN JUMPER (2011)

FIAT DUCATO FOURGON (2005) (vente à un casseur agréé)
RENAULT MASTER (2002) (vente à un casseur agréé)
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Il y a, comme ça, des circons-
tances où la “Croisière” verse 
des larmes plutôt qu’elle ne 
“s’amuse”. Après les effroy-
ables événements que nous 
venons de connaître, bien des 
questions se posent quant à 
l’état de santé de notre Répu-
blique. Et ce, même si, dans l’ef-
froi et la consternation, faisant 
front contre l’intolérance et la 
barbarie, les grands rassem-
blements qui se sont spontané-
ment déployés dans tout le pays 
ont eu quelque chose de rassu-
rant concernant notre volonté 
collective amplement consen-
suelle d’en réaffirmer, haut 
et fort, les valeurs et, en par-
ticulier, de défendre la laïcité 
 et la liberté d’expression. 
– nos photos –

Comment un Français peut-il 
encore, au 21e siècle, tuer au 
nom d’un prophète ? Comment, 
en France, aujourd’hui encore, 
peut-on massacrer des Juifs ? 
Comment, dans notre Répu-
blique, peut-on abattre froide-
ment des policiers parce qu’ils 
représentent tout simplement 
l’Etat de Droit ? Comment, un 
mioche de dix ans, sous l’auto-
rité du maître d’école, peut-il 
refuser, dans des circonstances 
aussi pénibles, de se lever pour 
observer une minute de silence à 
la mémoire des victimes de l’in-
tolérance et du terrorisme ? 

Ainsi qu’on pouvait le craindre 
et le redouter, le voilà bien, au-
jourd’hui, le résultat de quelques 
décennies d’angélisme !

Les beaux discours 
ne suffisent plus ! 

Il est urgent de créer une matière 
à part entière de “valeurs répu-
blicaines” dès l’école primaire, 
de se préoccuper aussi de l’édu-
cation des parents, de rétablir 
un service national obligatoire, 
de revoir la politique de la ville, 
de s’interdire les “zones de non 
droit”, de tenir les religions, 
quelles qu’elles soient, à l’écart 
de la sphère publique et de lut-
ter contre le prosélytisme sur les 
réseaux sociaux, dans les cités 
et les prisons. L’extrémisme de 
tout bord et le fondamentalisme 
étant le terreau du fanatisme, 
la prévention de toute forme de 
radicalisation constitue évidem-

ment une absolue nécessité 
pour notre société.

L’intégration culturelle 
reste à faire

Dans la grande marche qui, le 10 
janvier, a réuni 2 000 personnes 
à Château-Thierry, j’ai peu vu de 
jeunes des quartiers ; de jeunes 
adultes aux portes du marché du 
travail ; des types bien, polis et 
avenants, toujours prêts à rendre 
service, dont beaucoup sont “is-
sus de l’immigration” comme 
l’on dit. Des garçons qui me font 
l’amitié de me saluer par mon 
prénom, la main sur le cœur, 
alors qu’ils se fréquentent plus 
volontiers entre eux n’ayant sou-
vent pour seul point de référence 
que le groupe. 
L’on comptait un peu sur cette 
nouvelle génération pour venir 
dire « oui à la liberté républicaine, 
non à l’obscurantisme, non à la 
haine » au côté du commun des 
Castels. Cela aurait eu quelque 
chose de réconfortant que de les 
voir venir contribuer à ce gigan-
tesque sursaut citoyen.
Nombre de gens ne sont pas 
descendus dans la rue pour des 
raisons diverses tout en s’asso-
ciation pleinement au mouve-
ment. Toutefois, et quoi qu’on en 
dise, beaucoup ont, semble-t-il, 
préféré tourner le dos aux événe-
ments ne partageant qu’en partie 

le sentiment général. L’envie de 
justifier cette posture, du reste, 
paraissait tellement flagrante 
chez d’aucuns qu’il nous fallait 
chercher à en savoir plus. 
Or, pour avoir abordé le sujet au-
près de quelques-uns, je n’ai, de 
fait, nullement perçu de réelle 
compassion. Bien qu’au fait de 
l’actualité, l’un et l’autre, inva-
riablement, évoquant d’abord 
« le respect absolu dû à la re-
ligion », m’ont ensuite claqué 
dans les dents la géopolitique 
de la France ; notamment « en 
Lybie où les bombardements 
ont fait beaucoup de morts 
sans que personne, ici, ne s’en 
émeuve. » (sic)
Il y a des endroits, où, en tant que, 
non-croyant, laïque, patriote, 
républicain et tenant - par mon 
métier - du devoir d’irrévérence, 
je me sens un peu seul par mo-
ment. Je plains les enseignants 
et les éducateurs ! Chez un cer-
tain nombre de ces jeunes, l’on 
sent bien que culture et façon de 
penser restent étrangement an-
crées dans des racines puisant 
dans d’autres registres et qu’a 
priori, il faudra, en effet, plu-
sieurs générations encore pour 
que, du repli communautaire, 
l’état d’esprit de ces nouvelles 
greffes parvienne enfin à tran-
siter vers une canopée éprise 
de liberté. Toute chose que nous 
n’avons plus, nous, à apprendre 
et à découvrir. Tout le monde 
n’a pas la même histoire ! Eh, 
oui, malgré les affres de notre 
société démocratique et les évé-
nements qui nous frappent, nous 
demeurons des privilégiés.
Ne l’oublions pas s

Pas tous “Charlie”

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

La marche silencieuse du 10 janvier à Château-Thierry 
dans une atmosphère extrêmement lourde…

Partout, dans les cérémonies de vœux, des minutes de silence observées debout. 
Ici, aux vœux de la municipalité castelle le jeudi 8 janvier
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CHATEAU-THIERRY
Séance de vaccinations 
gratuites les mercredis 28 
janvier à l’UTAS de 10h15 à 
11h45. Fourniture gratuite 
des vaccins. 
Rens. 03 23 57 70 40.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Permanences «Espace 
Info-Energie» vendredi 
6 février de 9h à 12h en 
mairie. 

La maison du diabète 
obésité et risque 
vasculaire organise des 
ateliers à la Maison des 
Associations :
- jeudi 5 février : 
apprendre à maîtriser le 
risque cardio-vasculaire ;
- jeudi 12 février : 
l’étiquetage alimentaire, 
savoir déchiffrer les 
étiquettes alimentaires.

Infos pratiques

En plein dans les événements tra-
giques qui ont secoué la France, 
les vœux de Jacques Krabal et de 
la municipalité castelle, ont pris, 
cette année, une tournure singu-
lière.
Empreinte d’émotion et de tris-
tesse, la cérémonie avait réuni au 
Palais des Rencontres  plus de  800 
personnes (élus de l’arrondisse-
ment, représentants des adminis-
trations, responsables d’entreprise, 
commerçants, monde associatif…), 

toutes venues avant tout pour par-
tager ce ressenti d’abattement 
collectif. Exit les habituels bilans 
de la municipalité. Quelques mots 
seulement à propos des projets 
d’équipement et des réalisations en 
cours. 2015 étant, localement dé-
crété année de la voix, l’ouverture a 
été assurée par l’Ensemble vocal du 
conservatoire puis les Chœurs du 
même conservatoire, la chanteuse 
Genviève Bousquet accompagnée  
au piano par Godelieve Elen.
A l’issue d’une minute de silence 
observée dans le plus profond re-
cueillement, l’assistance debout et 
brandissant des écriteaux : “Je suis 
Charlie”, le député-maire s’est en-
gagé dans un prenant discours phi-
losophique et humaniste, appelant 
au rassemblement et à l’unité face 
à la haine, aux atteintes à notre civi-

lisation, à la République, à la liberté 
de la presse, à la liberté d’expres-
sion. « Une véritable déflagration 
qui touche l’humanité entière - a-t-
il dit - notre 11 septembre 2001. Il 
nous faut combattre les manque-
ments de notre société, de notre 
démocratie. Faire briller les valeurs 
de notre pacte républicain ». 
Sur scène, entourant l’équipe mu-
nicipale : les représentants locaux 

des cultes : catholique, protestant, 
juif et musulman ainsi que de la 
Ligue des Droits de l’Homme. 
Chacun d’entre-eux étant invité 
à prononcer quelques mots pour  
déplorer ces actes barbares et  
appeler au “vivre ensemble”.
Le buffet, l’animation et le grand 
rendez-vous convivial ayant été an-
nulés, très vite, tout le monde est 
rentré chez soi, le cœur lourd s DL

Cérémonie des vœux

Plus que jamais, Jacques Krabal 
en a appelé à l’unité républicaine

Les naissances
Corentin Brule 
Wyjadlowski
12/12 Château-Thierry
Ambre Thuilliette 
13/12 Etampes-sur-Marne
Lila Mankour 
14/12 Château-Thierry
Marco Castera Clement 
14/12 Château-Thierry
Abel Penloup 
15/12 Villiers-Saint-Denis
Isra Naili 
15/12 Château-Thierry
Arthur Tissier 
15/12 Montmirail
Kayliss Malmejat Jeudy 
16/12 Château-Thierry
Tess Couvent 
17/12 Château-Thierry
Luciana Do Vale 
Dessendier 
18/12 Nogent-l’Artaud
Loïk Verplancke 
19/12 Villiers-Saint-Denis
Ylana Baehl 
19/12 Villeneuve-Saint-
Germain
Samantha Lemaire 
26/12 Château-Thierry
Louise Mesquita 
27/12 Neuilly-Saint-Front
Anas Derras 
27/12 Château-Thierry
Kenzo Zahaf 
30/12 Montmirail
Liam Beaumont 
31/12 Château-Thierry
Zéllie Feurté 
31/12 Chézy-Sur-Marne
Nohé Dolle 
31/12 Crouttes-Sur-
Marne
Louna Frenot 
01/01 L’Epine-aux-Bois
Teddy Gibier 
01/01 Château-Thierry
Olympe Maniette 
01/01 Château-Thierry
Estebane Da Costa 
Martins 
02/01 Château-Thierry
Noah Camet 
04/01 Neuilly-Saint-Front

Etat civil
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Les naissances (suite)
Michel Ngapmen 
Bamenkwayep 
04/01 Suresnes
Abel Vergeat Laureau 
04/01 Brasles
Rose Dupont 
04/01 Château-Thierry
Mathias Nival 
05/01 Essômes-sur-
Marne
Amaury Pinheiro 
06/01 Crézancy
Raphaël Louis 
07/01 Château-Thierry
Lenora Puaud 
07/01 Charly-sur-Marne
Noémie Seveno 
08/01 Saint-Barthélemy
Gabrielle Callay 
10/01 Beugneux
Léo Blondel 
11/01 Saint-Agnan
Lya Vernoine 
11/01 Brasles
Léane Reysset 
12/01 Crézancy
Mylann Renaut 
13/01 Bézu-Saint-
Germain
Aya El Yakoubi 
14/01 Château-Thierry
Hugo Grados 
14/01 Crézancy
Nicolas Gonnet 
14/01 Château-Thierry
Jade Baignol Idoux 
14/01 Goussancourt
Maëlyn Scholermann 
14/01 Domptin
 
Ils nous ont quittés
Marie Vigo épse 
Parageaud, 44 ans 12/12 
Chézy-en-Orxois
Anacleto Gomes De 
Castro épx Alves, 60 ans 
12/12 Villiers-St-Denis
Simone Brulé vve Armand, 
92 ans 13/12 Brasles
Denise Remy vve Philibert, 
76 ans 13/12 Essômes-
sur-Marne
Denise Raflin div 
Cuniberti, 92 ans 15/12 
Nogent-l’Artaud
Louisette Désessard vve 
Bourguignon, 82 ans 16/12 
Château-Thierry
Christiane Maudens épse 
de Saint Remy, 88 ans 
17/12 Château-Thierry
Mohamed Belmokhtar 
épx Tebib, 68 ans 18/12 
Château-Thierry
Pierre Dossot vf Bourgain, 
98 ans 18/12 Nogent-
l’Artaud
Yvette Someil vve Collet, 
93 ans 18/12 Château-
Thierry
Danielle Delura vve 
Checinsky, 85 ans 18/12 
Crouttes-sur-Marne
Huguette Papelard épse 
Sadron, 88 ans 19/12 
Viels-Maisons
Danielle Jacquemin 
épse Geyre, 75 ans 19/12 
Château-Thierry
Christiane Richet vve 
Liano-Valléjo, 92 ans 21/12 
Brasles
Madeleine Collot vve 
Vallée, 86 ans 22/12 
Montreuil-aux-lions

Etat civil
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Lucienne Houdrichon 
vve Blaise, 94 ans 22/12 
Chézy-sur-Marne
Renée Laclavetine vve Deffès, 
87 ans 22/12 Brasles
Antonio Rueda Vico épx 
Munioz Escriban, 74 ans 
24/12 Nogent-sur-Seine
Yannick Richl div Morel, 58 
ans 29/12 Château-Thierry
Michelle Martin épse 
Chopart, 84 ans 01/01 
Château-Thierry
Antoinette Oudinet vve 
Willaime, 91 ans 02/01 
Château-Thierry
Jacqueline Levier vve 
Boutillier, 88 ans 02/01 
Château-Thierry
Serge Rondeau div 
Renvoise, 71 ans 03/01 
Rozay-en-Brie
Henriette Bertault vve 
Bourdereau, 95 ans 03/01 
Château-Thierry
Maria Brun vve Reboa, 94 ans 
03/01 Fère-en-Tardenois
Antoine Sarazin vve 
Goddaert, 90 ans 05/01 
Dormans
Christiane Lemoine vve 
Monnier, 76 ans 05/01 
Changis-sur-Marne
Paulette Petit vve Pétrus, 
87 ans 06/01 Beuvardes
Bernadette Dumarque 
épse Maillet, 57 ans 07/01 
Mézy-Moulins
Simone Tartière vve 
Pannet, 89 ans 08/01 
Neuilly-St-Front
Blanche Granger épse 
Bonin, 78 ans 09/01 
Damery
Bernadette Varloteau 
épse Bardou, 88 ans 09/01 
Mézy-Moulins
Marcel Delcroix épx 
Crapart, 80 ans 12/01 
Chierry
Madeleine Malaizé vve 
Buffet, 92 ans 12/01 
Nogent-l’Artaud
Emilienne Vaussant vve 
Coursel, 95 ans 13/01 
Chézy-sur-Marne
Marguerite Levèque 
vve Vallée, 75 ans 13/01 
Château-Thierry
René Lecoq épx Monaux, 84 
ans 14/01 Château-Thierry
Raymonde Walbrecq 
vve Gailliot, 94 ans 15/01 
Château-Thierry

Etat civil

Tradition oblige : nous avons fait 
notre habituelle tournée des céré-
monies de vœux à travers l’arron-
dissement. Certaines au tout début 
du mois ; d’autres plus récentes 
sur lesquelles nous reviendrons 
dans notre prochain numéro. 
Toutefois, ne pouvant toutes les 
couvrir, nous sommes chaque an-
née contraints de faire un choix.
Les collectivités “zappées” cette 
fois-ci voudront bien nous pardon-
ner.
Consécutivement aux événements 
tragiques qui ont semé l’effroi et la 
consternation dans le pays, toutes 
ces cérémonies ont commencé par 
une minute de silence et de recueil-
lement en hommage aux victimes 
du terrorisme fanatique.
Partout, il s’agissait des premiers 
vœux des municipalités nouvelles 
ou renouvelées. Une première 
aussi pour les communautés de 
communes dont les délégués ont 
cette fois été élus au 
suffrage direct à l’oc-
casion des dernières 
élections municipales. 
Danièle Leneveu-Serva, 
maire de Coulonges- 
Cohan, nouvelle pré-
sidente de la commu-
nauté de communes 
du Tardenois, a co-pré-
sidé le rendez-vous à la 
salle des fêtes féroise 
au côté du maire Jean-Paul Rose-
leux, son prédécesseur démission-
naire. Georges Fourré, vice-pré-
sident du Conseil Général, nouveau 
président de la C4, avait choisi la 
salle polyvalente de Domptin pour 
présenter ses 7 vice-présidents 
communautaires et leur délégation 
respective dans la continuité des 
actions engagées par l’ex-président 
François Rameil. 

A Condé-en-Brie, Eric Mangin, 
président inchangé, a, bien sûr, 
exprimé sa volonté de poursuivre 
les chantiers en cours et projets 
avec une équipe en partie recon-
duite. A Charly-sur-Marne, après 
un préambule musical assuré par 
les élèves de l’école de musique 
de l’Alliance Charly-Saacy, le maire 
Claude Langrené, a dressé le bilan 
du mandat précédent, esquissé les 
différents projets et émis le vœux 

de pouvoir « maintenir un niveau 
d’investissements satisfaisant ». 
Même volonté exprimée à Chierry 
par Roberte Lajeunesse entourée 
de ses adjoints et conseillers mu-
nicipaux, annonçant notamment 
l’agrandissement prochain du ci-
metière mais insistant sur la né-
cessité d’une maîtrise démogra-
phique… les deux thèmes n’étant 
pas forcément liés dans son es-
prit s DL

Cérémonies des vœux

Aux quatre coins de l’arrondissement,
on a tout de même regardé vers l’avenir

Les vœux de la municipalité de Charly-sur-Marne 

Le sous-préfet acceuilli à Fère-en-Tardenois

La communauté de communes du canton de 
Charly-sur-Marne (C4) à Domptin 

A Chierry

Prochain numéro
le 9 février !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 9 au 22 février 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 5 février 
à

 redaction@autant.net
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SUD DE L’AISNE
Leader 2014-2020
Leader, «Liaison Entre 
Action de l’Economie 
Rurale»est un programme 
de l’Union Européenne. 
Ce dispositif contribue 
directement au 
développement durable 
des zones rurales par 
le soutien à des projets 
locaux.
Les champs d’intervention 
sont nombreux et ont tous 
pour objectif l’amélioration 
de la qualité de vie et le 
maintien d’activités sur le 
territoire. 
Le Pays du Sud de l’Aisne 
a attribué 1.63 millions 
d’euros à 99 projets 
entre 2008-2014. De 
nombreuses subventions 
ont été accordées dans les 
secteurs de l’économie, 
du tourisme, de la culture, 
de la vie sociale ou de la 
protection des espaces 
naturels. Des actions 
de la vie quotidienne 
ont pu en bénéficier, 
comme le minibus de 
la communauté de 
communes de Condé-
en-Brie, les sentiers 
communaux de Pavant, 
l’étang de la Conge à 
Etampes-sur-Marne, 
la pratique artistique 
au centre culturel du 
Tardenois ou encore le 
soutien aux bistrots de 
Pays, etc. 
Le programme Leader 
s’est terminé le 
31/12/2014. Un appel à 
candidature a été lancé 
par la région Picardie 
pour la prochaine période 
2014-2020. Le Pays du 
Sud de l’Aisne s’est déjà 
manifesté pour être 
candidat. Les acteurs du 
Sud de l’Aisne devront 
formuler une stratégie 
de développement qui 
réponde à une priorité du 
territoire. 
Acteurs locaux 
(économiques, 
sociaux, touristiques, 
environnementaux 
…), élus, citoyens 
du territoire : vos 
préoccupations, 
vos perspectives de 
développement, vos idées 
de projets doivent nourrir 
l’élaboration de cette 
stratégie. 
Si vous souhaitez en 
savoir plus sur ce fond 
européen, et contribuer 
concrètement à la 
stratégie du territoire, 
nous vous invitons à 
consacrer une heure de 
votre temps et participer à 
la réunion publique prévue 
le vendredi 30 janvier à 
19H30 à la Ferme du Ru 
Chailly à Fossoy. Rens. 
UCCSA (Lydie Matéo) 
03 23 71 68 60 ou 
animation.leader@uccsa.fr

Communiqué Patrimoine

2015, la CCRCT se veut rassurante pour 
le Musée de l’Hôtel-Dieu
Le record de fréquentation, 8 000 
visiteurs en 2014, a été souligné à 
l’occasion de la présentation des 
vœux de l’Association Arts et His-
toire, le 15 janvier. 
Son Président, François Alvoët, 
explique ces chiffres par l’attrait 
suscité par l’annonce de la vente 
et sa médiatisation, mais aussi 
par la qualité du service proposé, 
tant en interne par un personnel 
compétent, qu’en termes de dé-
veloppement de l’événementiel et 
des animations. Deux événements 
nouveaux, les journées des métiers 
d’art et l’exposition temporaire 
sur la Grande Guerre, ont attisé la 
curiosité des visiteurs et surpris 
agréablement les fidèles du musée. 
En effet, pour nourrir la fréquenta-
tion, il faut toujours se renouveler, 
veiller à la qualité des prestations, 
maintenir les liens avec le public, 
notamment scolaire, et surtout ef-
fectuer en amont d’importants tra-
vaux de recherche. Autant de mis-
sions à poursuivre, pour, à terme, 
prétendre au label de musée de 
France. 

Michèle Fuselier, présidente de 
la Communauté de Communes et 
Jacques Krabal, député-maire ont 
salué l’implication des bénévoles, 
nécessaire au bon fonctionne-
ment du musée, notamment sur le 
plan des visites. Ils ont aussi tenté 
de rassurer l’assemblée en indi-
quant que le processus de la vente, 
sources de bien des inquiétudes, 
bien que long, était en bonne voie 
et que, bien entendu, la CCRCT 
continuera à soutenir financière-
ment l’Hôtel-dieu, comme elle le 

fait depuis 4 ans. De même, ils se 
sont accordés sur la nécessité de 
professionnaliser l’établissement, 
le bénévolat n’étant pas la solution 
pérenne. 
Enfin, le Président de l’Association 
a aussi insisté sur son désir d’ins-
crire le Musée de l’Hôtel-Dieu, au 
même titre que le Musée Jean de 
La Fontaine, dans le paysage cas-
telthéodoricien. Il reste à souhaiter 
que l’année 2015 soit riche culturel-
lement et porteuse de bonnes nou-
velles s EC
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CHARLY-SUR-MARNE
Amicale des anciens : 
assemblée générale suivie 
d’une galette des rois, 
mardi 27 janvier à partir 
de 14h dans la salle située 
au 20, rue Emile Morlot.

CHATEAU-THIERRY
L’association P.A.T.S 
propose un service de 
transport accompagné, 
pour tous déplacements, 
pour les + 60 ans, et les 
3/18 ans ainsi qu’une 
assistance informatique 
et internet à domicile, le 
tout à moindre coût. Pour 
en savoir plus, Patricia 
Jannel au 06 11 75 28.08 / 
www.asso-pats.fr.

A.P.E : assemblée 
générale vendredi 30 
janvier à 20h au 8, 
rue du château. Ordre 
du jour : compte-
rendu des activités, 
financier ; élections et 
renouvellement des 
membres du bureau, 
interventions des chefs 
d’établissements. 
Questions diverses : 
rythmes scolaires et 
mise en place des N.A.P., 
nouvelle notation par 
compétence.

Vie associative

En marge des vœux, une céré-
monie de remise de médailles du 
travail (promotion janvier 2015) et 
de départs en retraite (effectifs en 
2013 et 2014) s’est déroulée le jeu-
di 15 au centre hospitalier Jeanne 
de Navarre de Château-Thierry. 
Alexandre Fritsch, directeur de 
l’établissement qui présidait à cette 
réception a eu un petit mot per-
sonnalisé pour chacune et chacun 
des personnels concernés avant 
que tous ensemble ne posent 
pour la traditionnelle “photo de fa-
mille” s DL

Médailles du travail
Médaille d’or Nicole Bijotat ; Jo-
celyne Hiernard ; Claudine Prud-
homme.
Vermeil Agnès Chenebenoit ; Lau-
rence Curzola ; Yannick Grangé ; 
Catherine Gras ; Maryvonne Legru ; 
Claire Muzard ; Sylviane Namur ; 
Corinne Richet ; Joëlle Sevestre ; 
Danielle Simonet ; Martine Thetiot.
Argent Emmanuelle Bachellez ; 
Colette Bourgogne ; Marie-Line 
Goret Gosse ; Fabienne Gressier ; 
Isabelle Lebrun ; Valérie Lechesne ; 
Irwan Le Goff ; Dominique Paupy.

Départs en retraite
Ghislaine Guillemot ; Rachel Bo-
nerre ; Evelyne Ritorto ; Monique 
Crapat ; Gilles Divoux ; Serge Ragot ; 
Chantal Leclerc ; Françoise Chibout 
Douchet ; Florianne Maizeroi ; Ma-
rie-Christine Tessier ; Maryvonne 
Legru ; Brigitte Maillet ; Claudine 
Bare ; Sylviane Namur ; Annick Jou-
dinaud ; Gérard Lavergne ; Claudine 
Prudhomme ; Jacky Torcq

Distinctions

A l’hôpital des années de travail qui comptent…
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CHATEAU-THIERRY
«Les Anciens des COOP» : 
assemblée générale same-
di 7 février à 15h au 8 rue 
du Château.

Association» Le Village 
St Martin, Vincelles, Le 
Buisson» : assemblée 
générale samedi 31 janvier 
à 17h au 82 rue du Village 
St Martin.

Société Historique et Ar-
chéologique : assemblée 
générale à l’auditorium de 
la médiathèque samedi 
7 février à 14h précises. 
Ordre du jour : rapport 
d’activités et financier 
2014, activités 2015, sor-
tie annuelle, questions 
diverses. L’assemblée 
générale sera suivie d’une 
«mini-conférence» : ac-
tualité archéologique à 
Château-Thierry.

Association Patrimoine Vi-
vant : assemblée générale 
samedi 31 janvier à partir 
de 18hà la Biscuiterie.

Nouveaux cours de l’asso-
ciation GV Castel :
- gym tendance energy/
work à Château-Thierry, un 
cours dynamique et éner-
gique, plus rythmé, plus 
tonique ;
- gym et stretching et gym 
tonique à Jaulgonne.
L’AGV Castel propose dé-
sormais 23 cours sur la 
semaine  dans différentes 
salles de Château-Thierry, 
Essômes-sur-Marne, Jaul-
gonne, Nesles-la-Mon-
tagne ou Villiers-St-Denis.
Deux séances d’essai sont 
toujours proposées. Rens.
et inscriptions au 06 04 45 
58 66 et 03 23 69 94 47 le 
soir ou par mail : massart.
brigitte@club-internet.fr.

Nogentel
Association «2000 His-
toires de mon Village» : 
réunion mensuelle le jeudi 
29 janvier à 18h30, dans 
la nouvelle salle. Lors de 
son assemblée générale, 
le bureau a été reconduit 
comme suit : présidente : 
M. Bouteiller; secrétaire : 
M.F. Souverain; trésorier : 
G. Freudenreich. Point sur 
l’expo 2015 sur le thème 
«Les cimetières». Renou-
vellement de la carte d’ad-
hérent, questions diverses.

Vie associative

La Garantie Jeunes vise à accom-
pagner les jeunes les plus vulné-
rables pour les aider à s’insérer.
Il s’agit d’une des mesures nou-
velles issues du plan pluriannuel 
contre la pauvreté et pour l’inclu-
sion sociale adopté le 21 janvier 
2013. La commission d’attribution 
et de suivi de la Garantie Jeunes 
du département a été installée le 
18 décembre dans l’Aisne par le 
préfet Raymond Le Deun en pré-
sence du sénateur Yves Daudigny, 
président du Conseil Général. 

Ce dispositif vient compléter les 
autres mesures destinées à favori-
ser l’insertion des jeunes : emploi 
d’avenir, contrats de génération, 
service civique. Après avoir été 
expérimentée dans 10 territoires 

depuis octobre 2013, la Garantie 
Jeunes concernera en 2015, 61 
nouveaux territoires dont l’Aisne. 
L’objectif est d’en faire bénéficier 
950 jeunes dans le département.
 

Six semaines d’intégration 
dans le giron de la Mission Locale

Aussi, ce 19 janvier, Eric Cayol, 
sous-préfet de l’arrondissement 
de Château-Thierry, s’est-il rendu 
à la Mission locale pour signer 17 
contrats dans le cadre de ce dis-
positif. Le représentant de l’Etat a 
été accueilli par Jean-Paul Cler-
bois, président et Laurence Loits, 
directrice, en présence de Jacques 
Krabal, président du pays, Michèle 
Fuselier, conseillère générale, des 
représentants des communautés 
de communes de Château-Thierry,  

Charly-sur-Marne et Fère-en-
Tardenois, de l’UCCSA, Pôle Emploi 
et la DIRECCTE.
Originaires des quatre coins de 
l’arrondissement, les 17 premiers 
bénéficiaires vivent actuellement 
une période d’intégration de 6 se-
maines dans les locaux de la Mis-
sion locale av. de l’Europe encadrés 
par les animatrices et l’ensemble 
du personnel. Les graffeurs locaux 
sont bénévolement venus animer 
leur première journée et tester leur 
créativité. Guy Uytreage, le fleu-
riste d’Abutilon, a accepté d’être le 
parrain attentif de cette promotion 
2015. Il seront suivis et toucheront 
un pécule tout au long de l’année 
dans le cadre de leur projet profes-
sionnel dans une activité salariale 
ou à leur compte s DL

Formation

Garantie Jeunes : un marche pied 
pour se trouver un boulot

4 8 5 9 7 1 3 2 6

7 1 3 6 4 2 5 8 9

2 6 9 3 8 5 1 7 4

8 4 6 5 2 7 9 3 1

1 3 7 4 9 8 2 6 5

9 5 2 1 6 3 8 4 7

3 9 4 2 1 6 7 5 8

6 2 8 7 5 9 4 1 3

5 7 1 8 3 4 6 9 2

Solution du sudoku (Autant n°335)
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Organisée par le Centre d’In-
formation et d’Orientation 
(C.I.O) à destination des élèves 
des lycées et collèges du 
district de Château-Thierry et 
pour la première fois ouvert 
également à leur famille, 
la semaine de l’orientation 
tournera autour de deux évè-
nements, au Palais des Ren-
contres de Château-Thierry.

Le Forum 
Formation-Métier

Mardi 3 février de 9h à 12h et de 
14h à 16h30, ce forum est des-
tiné aux élèves de 1ères générales, 
technologiques, professionnelles, 
Terminales professionnelles et 
CAP. Pour la quatrième  année 
consécutive, le CIO a tenu à as-
socier ses partenaires du “SPO” 
(Service Public d’Orientation) : la 
Mission Locale, Pôle Emploi et Cap 
Emploi. Ce Forum, dans le cadre 
de “l’Orientation tout au long de 
la vie”, est également ouvert à 
toutes les personnes réfléchissant 
sur leur projet personnel. Seront 

présents les organismes de for-
mation initiale, l’alternance, les 
organismes de formation continue, 
et les professionnels, tous répartis 
par secteur d’activité, une vingtaine 
au total (Industrie, Bâtiment, Admi-
nistratif, commerce, Santé, Social, 
Transport-Logistique, Hôtelle-
rie, Education…). Les établisse-
ments présenteront les possibilités 
d’orientation après le Baccalauréat 
ou le CAP, et les professionnels, 
leur métier et leur parcours. 

Seront présentées six 
mini-conférences ou-
vertes à tous (tous les ¾ 
d’heure) : “Mon marché 
du travail” par Pôle Em-
ploi et “L’alternance” par 
la Mission Locale. 

Le Carrefour 
Formations-Métier

Le 5 février de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30, or-
ganisé avec les établis-
sement scolaires il est 
destiné aux élèves de 4e, 
et quelques 3e de tous 

les collèges du district, aux élèves 
de 3e prépa pro des lycées, du ly-
cée agricole de Crézancy et aux 
élèves de DIMA. Seront présents 20 
secteurs d’activité (Industrie, Bâti-
ment, Administratif, Santé, Social, 
Transport-Logistique, Commerce, 
Hôtellerie, Education…) compre-
nant chacun : des établissements  
de formations présentant les pos-
sibilités d’orientation après la 3e et 
des professionnels expliquant leur 
métier et leur parcours s JMBF

Formation

La semaine de l’orientation
Forum et carrefour métiersSUD DE L’AISNE

Messes
St-Crépin les Vignes 
- samedi 31 janvier : 19h 
Château-Thierry ;
- dimanche 1er février : 
9h30 Essômes-sur-Marne, 
11h Château-Thierry ;
- samedi 7 février 19h : 
Château-Thierry ;
- dimanche 8 février : 9h30 
Monthiers, 11h.

Val et coteaux St-Martin
- samedi 31 janvier : 10h30 
Charly-sur-Marne ;
- dimanche 1er février : 
9h30 Charly-sur-Marne, 
11h Viels-Maisons ;
- lundi 2 février : 18h30 
Charly-sur-Marne ;
- samedi 7 février : 18h30 
Nogent-l’Artaud ;
- dimanche 8 février : 
10h30 Viels-Maisons.

BEZU-LE-GUERY
Des contes et des crêpes, 
mercredi 4 février à 15h30 
à la salle Marie-Paule : 
l’association «Démons et 
Merveilles» s’occupera 
des contes et l’équipe de 
la bibliothèque, fera goû-
ter les crêpes au bon lait 
de Bézu ! Spectacle gratuit 
tout public. 
Rens. 03 23 70 49 27.

Bloc Notes
Ces rubriques vous sont offertes 

par votre magasin



AUTANT n°337 - Du 26 janvier au 8 février 2015 - 14 - www.autant.net

Le deuxième dimanche de chaque 
mois, le marché campagnard de 
Coincy a ses habitudes, avec des 
produits locaux et régionaux tel 
que le miel, la volaille, les légumes 
de saison, la charcuterie tradition-
nelle et le champagne... 
En ce 14 décembre, c’est grâce à 
la municipalité, accompagnée de 
l’association des commerçants et 

artisans de la commune, que les 
habitants ont eu la surprise de 
découvrir un stand atypique, mais 
néanmoins de saison : le Père Noël 
et ses animaux étaient présents 
pour distribuer bonbons et choco-
lat chaud s CL/MF

Terroir

Le marché campagnard,
un rendez-vous mensuel

L’association Sauvegarder son 
Patrimoine en Region Agroviti-
cole (SPRA) a tenu son assem-
blée générale ordinaire mardi 6 
janvier, à Saulchery en présence 
de Georges Fourré, Conseiller 
Général et de quelques viticul-
teurs parmi lesquels Christophe 
Lemoine, vice président du SGV. 
La présidente a rappelé les prin-
cipaux objectifs de l’Association : 
la concrétisation des travaux hy-

dro viticoles et la lutte contre les 
pesticides. La loi d’avenir agri-
cole votée le 11 septembre 2014 
à l’Assemblée Nationale ouvre 
de nouvelles perspectives. Si elle 
prévoit des mesures visant à pro-
téger les lieux sensibles : écoles, 
maisons de retraites… et occulte 
les riverains, elle permet toute-
fois aux préfets de prendre les 
dispositions qui s’imposent pour 
protéger leur santé.

D’autant que des alternatives 
existent. SPRA a remercié publi-
quement M. le sous préfet et M. 
le préfet pour l’attention appor-
tée aux dossiers en cours, no-
tamment à la nouvelle demande 
d’arrêté préfectoral déposée le 
19 novembre destiné à régle-
menter les traitements à proxi-
mité des habitations. En effet, 
l’engagement a été pris d’exa-
miner les dossiers présentés 

dès début 2015. Georges Fourré 
a remercié l’association pour le 
travail effectué depuis cinq ans 
ainsi que pour l’état d’esprit avec 
lequel les actions sont menées. 
SPRA appelle à la mobilisation 
et renouvelle actuellement ses 
adhésions pour 2015. Pour tout 
renseignement : Liliane Devil-
lers, 102 rue du Pont à Saulche-
ry, Tél/fax : 03 23 70 06 76 Mail : 
liliane.devillers@free.fr s

Environnement Communiqué

Assemblée générale de la SPRA

Prochain numéro
le 9 février !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 9 au 22 février 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 5 février 
à

 redaction@autant.net
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Dimanche 11 janvier, Gérard Pelamatti, maire, en-
touré de tout le conseil municipal, en présence de 
Jacques Krabal et Michel Fuselier, présentait ses 
vœux à la population, après avoir observé une minute 
de silence en hommage aux victimes des attentats. 
Il a réaffirmé notre attachement aux valeurs fonda-
mentales de la République : Liberté, Egalité, Frater-
nité, mais aussi Laïcité et Solidarité. 
Le travail de l’équipe municipale durant l’année 
écoulée fut largement commenté et les perspectives 
d’avenir exposées. Comme le veut la tradition dans 
le village, chacun put ensuite déguster la galette des 
rois et “champagner*”s

*Champagner : Néologisme (inventé apparem-
ment par Jacques Krabal, député Maire de Châ-
teau-Thierry -sous réserve-) que nous pouvons 
traduire par “moment de convivialité autour d’une 
coupe de champagne”.

Jours de fêtes…                  …et vœux à Gland
Pas moins 
de 70 ainés 
ont participé, 
dimanche 7 
décembre, 
au repas 
organisé par 
le CCAS en 
leur honneur. 
Rassemblés 
autour d’une 
bonne table 
entièrement 
décorée par le club glanois du “Passe-temps du 
Lundi”, les bavardages sont allés bon train.
Chants et danses ont été également au menu 
grâce à Jacques, chanteur et guitariste, et Sophie, 
accordéoniste, qui ont animé l’après-midi.
Le dimanche suivant, le 14 décembre, Guignol et 
Gnafron et d’autres personnages ont permis aux 
enfants et… aux parents venus très nombreux, 
de patienter en attendant l’arrivée du Père Noël. 

Après avoir aidé Guignol à 
retrouver celui-ci, kidnappé 
par la méchante sorcière, et 
fidèle à sa promesse de cet 
été en Finlande, il fit enfin 
son apparition. 
Bien entendu, il n’était pas 
venu les mains vides et offrit 
aux petits Glanois de 0 à 17 
ans quelques cadeaux et 
friandises s

CHARLY-SUR-MARNE
«Les 8h de Charly» 
dim. 8 février. Départ 8h au 
pressoir de Rudenoise. 

St-Paul et St-Vincent 2015 
Les vignerons de Charly et 
de Crouttes fêteront leurs 
saints patrons samedi 31 
janvier. La messe sera célé-
brée en l’église St Martin de 
Charly à 10h en présence 
de l’alliance musicale 
Charly/Saâcy. Rens. Vincent 
Naudé 03 23 82 09 26. 

CHATEAU-THIERRY 
Après-midi dansant avec 
«la Guinguette de la Fon-
taine» en partenariat avec 
la municipalité dimanche 
1er février à partir de 15h 
au Palais des rencontres. 
Animation assurée par 
l’ensemble «Jean-Claude 
& Ghislain» Rens.03 23 83 
05 96 / 03 60 38 50.

Médiathèque Jean Macé
- bouquins calins (0 à 3 ans) 
10h, vendredi 30 janvier ;
- raconte moi une histoire 
à la rotonde Blanchard 
(place de l’Horloge) vendredi 
16h à 18h, 13 février ; 
- café-littéraire samedi 7 
février à 10h30 ; 
- conférence avec l’Institut 
Universitaire du Temps 
Libre samedi 7 février dès 
14h30. Rens. 03 23 85 30 85.

Théâtre : «Dans les 
chaussures d’un autre» 
avec le Calicot. Pièce de 
Fabio Marra, vendredi 
13 février à 21h au ciné-
ma-théâtre Jean Cocteau. 
Rens. 03 23 69 43 00.

Repas concert et soirée 
dansante au Palais des 
rencontres samedi 14 
février à partir de 19h30. 
Rens. 06 07 74 23 40.

Soirée déguisée St Va-
lentin avec l’association 
«Vanille des îles» au 
centre social la Rotonde. 
Infos : vanilledesiles973@
gmail.com / 03 23 69 78 25 
après 18h.

Gala de boxe anglaise
Le samedi 14 février 
à 20h, au Palais des 
sports, 1ère soirée de la 
saison. Plusieurs com-
bats mettront aux prises 
de jeunes sociétaires du 
Ring Olympique Castel. Le 
ROC, désormais présidé 
par Akim Ait Mouhoub (70 
licenciés) entraîné par le 
responsable technique 
Patrick Babouram, prévôt 
fédéral. 

Forum formations mé-
tiers avec le centre d’in-
formation et d’orientation, 
au Palais des rencontres 
mardi 3 et jeudi 5 février. 
Rens.03 23 84 86 86 

Bloc Notes
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CHATEAU-THIERRY 
Spectacle avec «la Cie 
des Plumés» au centre 
social la rotonde samedi 7 
février à 20h30. 
Rens. 03 23 83 59 18

Soirée orientale au pro-
fit de l’association «Sur 
les pas de Syrine-Leïla» 
samedi 31 janvier. Unique-
ment sur rés. au 
06 20 03 73 63.

CHIERRY
Soirée dansante avec 
repas complet proposée 
par l’association AOLAC le 
7 février à 20h. Animation 
avec l’orchestre Abaca. 
Inscription obligatoire en 
mairie : lundi 26 et mardi 
27 janvier de 9h30 à 12h. 
Pré-réservations : Serge 
06 19 84 68 41 / Jean-
Jacques 06 43 39 97 35.

CONDE-EN-BRIE
Spectacle et galette des 
rois à destination des 
séniors avec la commu-
nauté de communes du 
canton de Condé-en-Brie 
et le service d’aide à domi-
cile, mercredi 28 janvier à 
partir de 14h. Inscriptions 
obligatoires auprès de 
votre mairie.

CREZANCY
Audition de piano et gui-
tare samedi 31 janvier à 
19h salle polyvalente avec 
l’école intercommunale de 
musique de Crézancy et 
son antenne de Jaulgonne. 

ESSOMES-SUR-MARNE 
Danse en Omois propose 
deux journées dédiées à la 
danse traditionnelle :
- samedi 7 février : 19h, 
initiation gratuite à la 
danse de bal folk, salle 
communale ; 20h30, grand 
bal folk, salle polyvalente ;
- dimanche 8 février : 
15h30, spectacle de 
danses traditionnelles. 
Rens. 06 81 61 25 10.

FERE-EN-TARDENOIS
Le café littéraire organisé 
par la médiathèque Inter-
communale du Tardenois, 
prévu le 5 février est reporté 
au jeudi 12 mars au centre 
culturel Camille Claudel. 
L’horaire reste le même. 
Rens. 03 23 82 07 84.

LA FERTE-MILON
Amor - théâtre forum 
avec la Cie l’Echappée, 
mercredi 28 janvier, 13h30 
LP château Potel. Rens. 03 
23 62 19 58 / 06 13 40 33 25.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
L’heure du conte samedi 
7 février de 11h à 11h30,
médiathèque Samuel-Beckett.

Kabaret les Mains Bleues 
à 20h, samedi 7 février, 
salle ACM.

Bloc Notes
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Début décembre, 13 contes présentés par de 
jeunes réalisateurs sur le thème des poèmes 
de Jacques Prévert, le Disney “Grizzly”, et le 
film d’animation “La légende de Manolo” ont 
composé le programme de la sortie des 8 
classes du regroupement scolaire de l’école 
de Beuvardes.
Puis début janvier les élèves de la classe de 
Madame Martel ont fêté l’Epiphanie et l’an-
niversaire de Mathys. Galettes et couronnes 
réalisées par leurs petites mains...s ML/MF

Sortie récréative

Noël au cinéma et épiphanie

Noël et épiphanie à Celles-les-Condé
Dimanche 7 décembre, la 
commune de Celles-les-
Condé a organisé son arbre 
de Noël. L’après midi, mul-
tiples activités ont été pro-
posées aux enfants, créa-
tions de bijoux, maquillage, 
pate fimo…  Ensuite un 
goûter leur a été servi, ainsi 
qu’à leur famille en atten-
dant l’arrivé du Père Noël 
qui a suscité une grande 
joie chez les enfants et les 
plus grands… 

Et dimanche 11 janvier ce fût au tour du maire, Jordane 
Beauchard pour son premier mandat, de présenter ses 
vœux auprès des habitants, et de profiter de l’occasion pour 
partager la galette des rois s

Commerce

Le jeu des boutiques
Beau succès pour le Noêl des 
Boutiques, le grand jeu de fin 
d’année organisé par l’asso-
ciation des Boutiques de Châ-
teau-Thierry courant décembre ; 
le tirage au sort s’est déroulé le 6 
janvier. Les gagnants se sont vus 
remettre leur cadeau lors d’une 
soirée spéciale organisée  le 16 
janvier à la maison Mendela. Mi-
chel Coutant remporte le chèque 
cadeau de 500€, il avait déposé 

son bulletin chez Aux Caprices 
de Praline, Pascal Lefevre, un 
chèque cadeau de 300€, bulletin 
déposé chez Optical Free, Yvette 
Ascaso, un chèque cadeau de 
200€, bulletin déposé à la Phar-
macie de l’Isle, Henri Giraudon, 
un chèque cadeau de 150€, bul-
letin déposé chez Castel Buro, 
Daniel Fougery, un chèque ca-
deau de 100€, bulletin déposé 
chez Optique Moderne, Séverine 

Beaumont, un chèque cadeau 
de 75€, bulletin déposé chez 
Gitem-Ets Papelard, Marie-An-
toinette Guilmain, Céline Dadou 
et Corinne Delcroix, toutes les 
trois un chèque cadeau de 50€, 
bulletins respectivement dépo-
sés chez AnaïStudio, Pharmacie 
de l’Omois et Maison Chopin, et 
pour finir Viviane Panouillot, un 
chèque cadeau de 25€, bulletin 
déposé chez La Fontaine d’Or.

Les gagnants auront tout loisir 
de dépenser leur gain chez le 
commerçant participant de leur 
choix. La soirée s’est terminée 
autour d’une galette et d’un 
verre de l’amitié dans la plus 
grande convivialité s JFF

FIAT BRAVO 1.6 16V JTD 90 TEAM 5P
05/2009 - 107603 KMS - 6300 €

1007 1.4 VITAMINE
04/2007 - 64667 KMS - 4990 €

3008 1.6 HDI 115 STYLE
02/2013 - 16636 KMS - 18800 €

FORD FIESTA 1.25 60 CH TREND 3P
02/2013 - 36580 KMS - 8600 €

                                        NOTRE SÉLECTION

                                                                  • CITROEN NEMO 1.3 HDI 75 CONFORT S&S 5P
                                                                 06/2011 - 13414 KMS ................................................................. 9490 €
                                           • CHEVROLET CAPTIVA 2.0 VCDI 150 FAMILY NAVI PACK FWD
                                          02/2011 - 80647 KMS ......................................................................................13990 €
• Nlle 308 SW 1.6 e-HDI 115 ACTIVE
  05/2014 - 11794 KMS ...............................................................................................................................21590 €
• 308 1.6 VTi 16V NAVTEQ
  01/2011 -  48324 KMS ..............................................................................................................................10900 €
• 5008 1.6 HDI 112 FAP ACTIVE 7 PLACES
  10/2011 - 74878 KMS ...............................................................................................................................15600 €
• 5008 1.6 HDI 112 FAP BUSINESS 5 PLACES
  11/2012 - 88157 KMS ...............................................................................................................................14500 €
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Coiffeur et Barbier 
Chez MS Coiffure tout le monde
à droit à son moment cocooning…
Installé depuis 6 ans maintenant dans 
la zone de la Moiserie à Blanchards, le 
salon MS Coiffure, dirigé par Marina, 
poursuit son essor en proposant un 
espace dédié aux hommes avec le ser-
vice barbier. A l’heure du rasoir mul-
ti-lames et autre, pousser la porte d’un 
salon pour se faire raser ou tailler la 
barbe peut paraître utopique, et pour-
tant, aujourd’hui, beaucoup d’hommes 
choisissent d’aller chez leur barbier 
pour profiter d’un moment de détente 
et du “coup de ciseau” du profession-
nel. Chez Marina ils bénéficient, de 
surcroît,  d’un éventail complet de 
soins capillaires dispensés par Anaïs.
La gente féminine n’est bien sûr pas en reste, dans ce véritable temple 
de la coiffure, du tribal au chignon, l’équipe MS Coiffure laisse libre 
court à toutes les tendances en prenant soin de vos cheveux dans 
l’utilisation des produits coloration-soin Davines, réputés sans am-
moniaque. Chez MS Coiffure, le bien-être n’est pas un fantasme mais 
une réalité avec prochainement l’ouverture d’un “Access Bar” pour des 
soins détente et énergétique par activation magnétique de  points si-
tués de chaque côté de la tête.

MS Coiffure Z.I. La Moiserie (C. Cial Netto) à Château-Thierry 
03 23 69 92 39  - mscoiffure02@live.fr

Facebook : marinamscoiffure

Marina, Anaïs et Cindy vous accueillent les mardi, mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30, les jeudi et vendredi de 9h à 18h30

et le samedi de 9h à 17h
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Compétition départemen-
tale de gymnastique 
à partir de 9h30 dimanche 
8 février, gymnase des 
Picherettes.

Soirée St Valentin 
«Panique au théâtre» sa-
medi 14 février avec l’école 
de théâtre «Les Meuliers». 
Réservations 06 60 19 87 28.

MONTMIRAIL
Théâtre : «La blonde que 
voilà» Comédie en 3 actes 
de Robert Lamoureux : 
«Stéphane, négociant en 
voitures anciennes de 
luxe et ardent séducteur, 
cherche dans les cheveux 
blonds la consolation et 
l’oubli des cheveux bruns 
qui l’ont tant fait souffrir. 
«La blonde que voilà» 
désigne non pas une mais 
quatre maîtresses avec 
lesquelles il entretient 
des aventures sentimen-
tales…» Représentations 
les samedis 31 janvier et 7 
février à 20h45, les di-
manches 25 janvier, 1er et 
8 février à 15h, salle Roger 
Perrin, à côté du cinéma. 
Réservations : Maison de 
la Presse ou au 03 26 81 
40 05. 15 euros adultes, 12 
euros moins de 18 ans. 

Les randonneurs de 
Montmirail
- 8 février : Le Gault-Soigny, 
RDV à 14h lieu-dit Soigny 16 
rue des Templiers, balade 
quad de 8 à 12 km ;
Contact : Patrick Belin : 
03 26 81 50 95

NOGENT-L’ARTAUD
«Vive le marié !» réali-
sation du Théâtre de la 
Mascara, vendredi 30 et 
samedi31 janvier à 20h30. 
3 impasse Kerouartz. 
Rens. 03 23 70 07 68.

NOGENTEL
«La dictée de Nogentel 
Sports Loisirs» samedi 
7 février. Inscription sur 
place gratuite, anonyme 
et ouverte à tous, salle 
des fêtes. Ouverture des 
portes 16h, début de la 
dictée 16h30. 3 niveaux 
de difficultés : CE2-CM1-
CM2, collèges, lycées - 
adultes. Dictée conviviale 
sans récompense ni puni-
tion, autocorrection avec 
corrigé commenté.

SOILLY
«Trail des Coqs» di-
manche 15 février à 9h, 
place des fêtes. Trail de 
10 et 30 km organisé par 
le «Racing club de Dor-
mans». Rens. 06 71 77 22 
78 / 06 25 75 17 95.

VIFFORT
Concours de belote avec le 
comité des fêtes, dimanche 
1er février à 14h, ouverture 
des portes à 13h.

Bloc Notes

L’Orchestre d’harmonie 
de Château-Thierry, le 
conservatoire municipal 
et l’association des pa-
rents d’élèves, le Comi-
té des Oeuvres Sociales 
et l’association Tango 
Aiguille proposent un 
repas et concert suivis 
d’une soirée dansante 
au Palais des Ren-
contres le samedi 14 fé-
vrier à partir de 19h30. 

Une initiative d’Yves  
Pichard, professeur au 
conservatoire de Châ-
teau-Thierry et directeur 
musical de l’orchestre 
d’harmonie visant à 
réunir des artistes locaux, 
musiciens, danseurs 
 et chanteurs à l’occasion 
de la soirée de la Saint-
Valentin le samedi 14 
février. 
L’Orchestre d’Harmo-
nie qui réunit 70 mu-
siciens des orchestres 
de L’Union Musicale et 
du Conservatoire de  

Musique jouera un pro-
gramme de variétés et de 
danses, ponctué d’inter-
ventions de piano-bar et de 
quelques pièces d’accor-
déon. 
En référence au thème choi-
si par la municipalité pour 
2015 : “la voix”, l’orchestre a 
élargi son répertoire en ac-
compagnant des chanteurs 
locaux de qualité. 
L’association Tango aiguille 
sera partenaire avec ses 
50 danseurs, spécialistes 
du tango et bien d’autres 
danses de salon. 
Le dîner entre amis ou en 
famille autour de tables de 6 
ou 8 convives s’inscrit dans 
l’esprit d’une soirée caba-
ret, le traiteur DG Concept 
(Emilien Bourgeois) servi-
ra un repas proposé à 35€ 
(compris un apéritif “soupe 
champenoise” préparé par 
le C.O.S, vins, eau et sodas). 
10€ pour les enfants.
Inscription impérative avant 
le 30 janvier (renseignements 
au 06 07 74 23 40 s DL

Sortie

Dîner-concert de la Saint-Valentin
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Du 19 février au 1er mars pro-
chains se déroulera la 18ème édi-
tion du plus grand raid étudiant  
d’Europe : le 4L Trophy. Une for-
midable aventure humaine, spor-
tive et solidaire pour les étudiants 
âgés de 18 à 28 ans. Au départ de 
Château-Thierry “le Chameau et 
sa gazelle’’ : Quentin est Castel ; il 
étudie à l’ ESTP de Cachan, Hélène 
est native d’Hayange et étudie à 
l’école des mines d’Alès. Tous deux 
futurs ingénieurs, ils se sont ren-
contrés à Metz en prépa (ancienne-
ment maths sup - maths spé).

Le 19 février prochain, le duo aux 
couleurs sud-axonaises devrait 
être au départ à Biarritz en direc-
tion de Marrakech. Dix jours de raid 
et pas moins de 6 000 kilomètres à 
travers les routes de France, d’Es-
pagne et du Maroc, à bord de la my-
thique Renault 4L.
La 18e édition réunit cette année 
1500 équipages, dans le but 
d’offrir des fournitures scolaires 
et du matériel sportif à des enfants 
défavorisés du Maroc ainsi que des 

fonds permettant par exemple de 
bâtir des écoles…  Ce voyage a un 
coût (budget 7 500 €) et pour être 
sûrs de partir, ils ont encore besoin 
de sponsors et de soutien.
Hélène est déjà bien épaulée par 
sa région mais Quentin, dans le 
Sud de l’Aisne, a plus de mal. L’an 
dernier, un équipage castel avait dû 
renoncer faute de moyens. Il serait 

vraiment dommage qu’il en soit de 
même une fois encore ! Grâce aux 
chaînes de télé qui relayeront l’évè-
nement, l’équipage n°1293 pourrait 
être connu et reconnu avec le sou-
tien de tout le sud de l’Aisne. Une 4L 
aux couleurs du fabuliste et des vi-
gnerons de la vallée, quoi de mieux 
pour faire rayonner l’image de notre 
territoire champenois ? s DL

Appel à don

Un équipage castel 
sur la 18e  édition du 4L Trophy !

www.facebook.com/equipage1293 
Site web : http://equipage1293.wix.com/4ltrophy2015 
Cagnotte : https://www.lepotcommun.fr/pot/hvblt6fo

Dossier sponsoring :
https://www.dropbox.com/s/wtuicbs135viw36/Dossier%20sponsoring%201293.pdf?dl=0

57 - LYLOU 
BREUGNOT 

 36 MOIS

58 -THEO 
FREUDENREICH  

17 MOIS

59 -NOLAN 
GONTHIER MALEZE  

7 MOIS

60 - MATHIS 
LAIR 

21 MOIS

61 - MILA
AMADI  
4 MOIS 62 - MATHIAS 

DOFFEMONT
20 MOIS

63 - ELA 
DURU
36 MOIS

64 - LANA 
HOUARD

34 MOIS
65 - LILOU 
HOUARD  

5 MOIS

66 - LOLA 
WACHNICKI

16 MOIS
67 - ELIAS

MARTINS DE SOUSA
18 MOIS

69 - AARON-DON
NDAKILIPE

6 MOIS 70 - AZYRIHA-DIVINE
NDAKILIPE

6 MOIS

71 - ALFRED JUNIOR
NDAKILIPE

27 MOIS

Gratuit : 1 Prise de vue + 1 photo (18x24) + 1 publication

Election du plus beau Bébé de Château-Thierry et sa région

JOUARRE
Brocante vide-grenier de 
l’APEJ (association des pa-
rents d’élèves de Jouarre) 
dimanche 1er février de 
9h à 18h dans la salle 
polyvalente et à l’extérieur. 
Ouverte aux particuliers et 
professionnels, sauf aux 
commerces alimentaires. 
Inscription du lundi au 
vendredi de 9h à 18h au 01 
60 22 02 85 pour l’intérieur 
au 06 74 71 61 50 pour 
l’extérieur. Chaque expo-
sant s’engage à tenir son 
stand jusqu’à 17h45 pour 
le respect des visiteurs.

ROZET-ST-ALBIN
Bourse à la puériculture 
et aux jouets avec l’as-
sociation «Vivre à Rozet», 
samedi 14 février à la salle 
de la mairie de 9h à 17h. 
Rens. 06.64.62.79.66. 

VIELS-MAISONS
Vide placard avec les 
parents d’élèves au profit 
des écoliers de Viels-Mai-
sons, le 1er février de 10h à 
18h, salle des fêtes. Jeux, 
jouets, déguisements, 
articles de puériculture, 
animation assurée par la 
bibliothèque. Réservation 
et modalités au 
06 48 48 40 83.

Brocantes
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BEZU-ST-GERMAIN
Loto avec le foyer des 
jeunes le 7 février. Ouver-
ture des portes à 19h (en 
face du silo).

CHARLY-SUR-MARNE
Grand loto avec l’alliance 
musicale Charly/Saâcy 
samedi 31 janvier salle 
des Illlettes. Ouverture 
des portes 19h, début des 
parties 20h30. Rens. 06 14 
52 68 88 / 03 23 82 44 85 /
ou 03 23 82 91 98.

FERE-EN-TARDENOIS
Loto avec «l’UAF Foot-
ball» samedi 31 janvier à 
20h salle des fêtes. Ouver-
ture des portes 19h. 

FOSSOY
Loto du foyer rural (pour 
la 1ère fois en soirée), 
samedi 7 février, salle 
du Tilleul. Ouverture des 
portes 19h, début des jeux 
20h. Inscriptions indispen-
sables au 03 23 71 95 12. 

MONTREUIL-AUX-LIONS
Loto avec l’association 
S.A.G.E.S. samedi 31 jan-
vier, salle polyvalente. Ou-
verture des portes 19h45, 
début des jeux 20h30. 
Rens. et réservations : 06 
41 79 88 51, toutes places 
réservées et non occupées 
à 20h15 seront remises à 
la disposition du public. 

NEUILLY-ST-FRONT
Loto avec les associations 
«Les gais lurons’ et «Vivre 
à Rozet», samedi 7 février, 
espace Louvroy. Ouverture 
des portes 18h30, début 
des jeux 20h. Rens. 06 23 
84 83 94  ou 03 23 83 57 24.

Lotos

9 3 5 6 1 2 8 7 4

4 8 2 3 5 7 9 6 1

6 7 1 9 4 8 5 2 1

7 5 9 8 3 1 6 4 2

8 1 6 2 7 4 3 9 5

2 4 3 5 6 9 7 1 8

5 9 4 1 8 6 2 3 7

3 2 7 4 9 5 1 8 6

1 6 8 7 2 3 4 5 9

Solution du sudoku (Autant n°336)

Noël et vœux à Saponay
C’est le 21 décembre que le Père Noël a choisi pour 
distribuer ses cadeaux aux enfants de la commune. 
Un spectacle de magie avait précédé son arrivée.  
Un goûter ainsi qu’un vin chaud pour les plus grands 
ont ensuite été servis à la plus grande joie de tous. 

Le comité des fêtes, organisateur de la manifestation, 
se réjouit de la grande participation de la population.
La présentation des vœux par le maire, Didier 
Jamast, et son conseil municipal, a réuni le premier 
dimanche  de janvier bon nombre de concitoyens.
A l’issue de la cérémonie, la galette des rois fut parta-

gée dans la plus 
grande convivia-
lité.
L’équipe munici-
pale se félicite du 
succès des évé-
nements de fin et 
début d’année s 

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

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

www.id-immo-02.com

MONNEAUX - Maison T6, 155.61 m²
Entrée, cuisine avec séjour double, salon. 
Sdb et douche, 4 ch, buanderie. 
Garage, cave, cour, jardin.
• Loyer : 790 € - DPE : D - F.A. : 470 €

ROCOURT ST MARTIN - T6, 150 m²
Très belle maison. Décoration actuelle. 
Séjour, salle à manger, belle cuisine 
équipée, 4 ch dont une avec douche, sdd. 
Buanderie, terrasse, double garage, jardin 
clos avec beau chalet.
• Loyer : 820 € - DPE : D - F.A. : 480 €

ESSOMES SUR MARNE - Maison T4, 88 m²
Entrée, cuisine meublée, séjour, 3 ch, sdb. 
Garage, cave, jardin clos.
• Loyer : 753 € - DPE : D - F.A. : 458 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F4 - 59.25 m²
Très lumineux, proche centre-ville, rue calme. 
Entrée, séjour, cuisine, 2 ch, sdb, bureau.
• Loyer : 495 € - DPE : E

CHATEAU-THIERRY - Maison T5 
Séjour double, cuisine meublée, bureau, 3 
ch, sdb. Grenier, cave, garage, jardin clos.
• Loyer : 825 € - DPE : en cours - F.A. : 472 €  

ESSOMES SUR MARNE - Appt F3, 54 m²
Au rdc. Entrée, séjour, cuisine, 2 ch, sdb. 
Débarras - cave.
• Loyer : 505 € - DPE : E - F.A. : 421 €

MONNEAUX - Maison T3, 61 m²
Séjour, cuisine, 2 ch, sdb. Place de parking.
• Loyer : 504 € - DPE : E - F.A. : 419 €

ESSOMES SUR MARNE - T4, 65 m²
Refait à neuf, appt lumineux. Entrée, séjour, 
cuisine neuve, 3 ch, sdd, débarras, cave.
• Loyer : 590 € - DPE : NC - F.A : 431 €

CHATEAU-THIERRY - F2, 47.20 m²
Dans résidence avec ascenseur, entrée avec 
placard, cuisine meublée, séjour, Ch avec 
placard. Cave, balcon.
• Loyer : 500 € - DPE : D - F.A. : 420 € 

CHATEAU-THIERRY - Appt F3, 57.18 m²
Dans cadre de verdure, entrée, séjour, 
cuisine, 2 ch, sbb. Cellier, place de parking.
• Loyer : 544 € - DPE : D - F.A. : 427 €

CHATEAU-THIERRY - F2, vue sur la Marne
Entrée, cuisine meublée, sdd. Grande 
chambre avec placards.
• Loyer : 450 € - DPE : En cours - F.A. : 412 € 

BRASLES - F2, bord de Marne 
Grande pièce principale mansardée, cuisine, 
sdd. Chambre. 
• Loyer : 468 € - DPE : G - F.A. : 415 € 

LOCATIONS

CHATEAU THIERRY : GARAGES à louer Etampes, av. de Paris, centre-ville : nous consulter

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

29 janvier au 2 février
- Une heure de tranquillité : 
lundi 2 à 14h, dim. 1er à 
15h, samedi 31 à 21h.
- Dumb and dumber : 
dimanche 1er à 18h ; ven-
dredi 30 et lundi 2 à 21h.
- Le hobbit : la bataille des 
cinq armées : samedi 31 à 
15h, jeudi 29 à 21h.
5 au 9 février
- Invincible : dim. 8 à 18h, 
jeudi 5 et samedi 7 à 21h.
- Comment tuer son boss 2 : 
lundi 9 à 14h, dim. 8 à 15h ; 
vend. 6 et lundi 9 à 21h.

Cinéma
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20 min CHÂTEAU-THIERRY
La petite maison dans la prairie. 
Sans voisinage, petite maison de 
3 pièces principales et grenier 
à aménager. Toiture neuve. 
Ensemble à rénover. Sur un 
terrain de 2.352m²; Idéal élevage 
ou premier investissement. Non 
soumis DPE.
Mandat 2083 - 77 500 €

Périphérie de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon indépendant de plain 
pied comp: entrée , cuisine équi-
pée, double séjour (46 m²), SDB 
avec coin douche, 4 chambres. 
Sous-sol total. Terrasse.
Le tout sur 760 m² de terrain env.
DPE : C

Mandat 2324 - 275 000 €

VALLÉE DE LA MARNE
Il reste quelques petites finitions 
mais vous allez adorer son séjour 
de 54 m², ses 2 chambres et son 
bureau. Sous-sol et terrain de 
475m². Cette maison est habitable 
de suite. DPE : E

Mandat 2196 - 125 000 €

CHATEAU-THIERRY Centre ville
Bel appartement de 3 pièces 
avec double séjour, balcon et vue 
dégagée, deux belles chambres, 
cave, places de parking. DPE : F
Aucun travaux à prévoir !
               

                Mandat 2247 - 129 000 €

5 min GARE DE CHÉZY
Maison de village comprenant : 
au rdc : entrée, séjour avec insert, 
cuisine équipée, 2 chambres, wc.
A l’étage : 3 chambres, bureau, 
SDB. Grenier. Terrasse, dépen-
dances et jardin clos de plus 
de 2.000 m². Secteur calme et 
recherché. DPE : D
Mandat 2258 - 227 000 €

Vallée de la Marne
Maison de village comprenant un 
double séjour, une cuisine indé-
pendante. A l’étage : 4 chambres, 
une SDB et une SDE. Cave, garage, 
dépendance et jardin clos. DPE : F

Mandat 2270 - 149 500 €

15 min de CHÂTEAU-THIERRY
Volumes et confort pour cette 
maison à l’intérieur récemment 
rénové. Vous y trouverez une 
grande pièce de vie cuisine 
aménagée, salle à manger, 
4 chambres et 1 bureau. 
Garage et jardin. DPE : F

Mandat 2279 - 138 000 €

A 15 min de CHATEAU-THIERRY
Belle briarde avec cuisine à l’an-
cienne, salon avec cheminée, 3 
chambres. Grenier aménageable 
de 33 m². Garage, terrasse, sur le 
jardin de 650 m². Pas de travaux à 
prévoir. DPE : E

Mandat 2285 - 167 000 €

Au cœur d’un BOURG TOUS 
COMMERCES
Ensemble immobilier se com-
posant au rez de chaussée d’un 
espace de 40 m² (studio possible). 
A l’étage : appartement en duplex 
de type F4 à rafraichir. Gare, com-
merce et école à pieds. DPE : F

Mandat 2280 - 115 000 €

Dans un QUARTIER CALME en ville
Au 1er et dernier étage d’une 
petite copro cet appartement en 
très bon état offre un séjour avec 
cuisine ouverte et 2 chambres, 
dressing et nombreux range-
ments . Pas de charges de copro, 
pas de travaux à prévoir. DPE : E

Mandat 2286 - 110 000 €

CHATEAU-THIERRY
En rdc d’une petite résidence 
appartement 3 pièces (séjour, 
2 chambres) de 60m² env. 
Cave et loggia. Rafraichissement à 
prévoir. Idéal investisseur ou 
1er achat. DPE non quantifiable.

Mandat 2296 - 63 500 €

CHATEAU-THIERRY
Coquet pavillon vous offrant : 
entrée, cuisine équipée donnant 
sur loggia avec accès jardin, 
salon, 3 chambres, bureau, garage. 
Jardin clos de 300 m². DPE : D
Etat impeccable !

Mandat 2291 - 175 000 €

AXE CHATEAU/MONTMIRAIl
Maison de maître à faire revivre. 
Elle offre une grande cuisine, 
une salle à manger, un séjour 
de 50 m², 5 chambres dont une 
de plain-pied, 2 sdb. Grenier de 
120 m². Sous-sol total. 
Dépendance, terrain clos de 
1742 m². DPE : E
Mandat 2284 - 160 000 €

AXE CHATEAU/MONTMIRAIL
Très beau pavillon offrant une 
pièce de vie de 67 m² avec cuisine 
équipéee ouverte, 1 chambre en 
rdc, 3 chambres à l’étage , sde et 
sdb. 2 garages. Dans cadre de vie 
agréable de 1.500 m². DPE : E

Mandat 2283 - 207 000 €

CHÂTEAU-THIERRY 
Proche du centre ville, beau 
3 pièces de 60,70 en rdc surélevé : 
séjour, cuisine indep et équipée, 
2 chambres , rangements, cave. 
Balcon donnant sur le jardin de 
cette coquette résidence. DPE : E

Mandat 2314 - 114 000 €

A 4 km de CHATEAU-THIERRY
Cette maison donne accés aux 
bords de Marne, elle offre 150 m² 
hab : séjour avec chem , cuisine, 
3 chambres, 2 sde et une pièce 
de 70m² à amén. Le + une petite 
maison d’amis indép. Garage, 
belle cave voutée, jardin paysagé. 
Gare à 4 min. DPE : G
Mandat 2321 - 170 000 €

Périphérie de CHATEAU-THIERRY
Beau plain pied avec rez de jardin 
totalement aménagé. En rdc 
séjour traversant de 44 m² avec 
balcon, 2 chambres dont une 
suite parentale, sdb et wc séparés; 
en rez de jardin 2 chambres, cui-
sine d’été et garage. Un grenier à 
finir d’aménager de 55m². DPE : G
Mandat 2323 - 232 000 €

Périphérie de CHATEAU-THIERRY
Pavillon de plain pied de 2007 
très bien entretenu. Il offre un 
séjour traversant en L cuisine 
ouverte et équipée, 3 chambres, 
une sdb. Garage attenant. 
Terrain clos de 650m² env.
DPE : E

Mandat 2322 - 202 000 €

A 10 min sortie A4 
CHATEAU-THIERRY
Cette maison de campagne en 
parfait état offre cuisine equipée, 
séjour, 5 chambres, bureau, 
sdb+sde. La toiture est récente, 
le jardin est paysagé et clos.
DPE : E

Mandat 2336 - 129 000 €

Gare de NOGENT L’ARTAUD 
à pieds
Agréable appartement totale-
ment rénové proposant séjour, 
cuisine, 2 chambres pour 39.3 m² 
loi carrez, mais offrant de par 
sa configuration env 58 m² de 
plancher. Place de parking en 
toute propriété. DPE : E
Mandat 2334 - 77 500 €

Vous avez le sens de l’écoute et du contact ? L’immobilier vous attire ? 
Nous recherchons un collaborateur(trice) pour rejoindre notre équipe de conseillers. 

Passez nous déposer votre CV ou adressez-le à agencedechateau@century21.fr
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AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 14.5465
Vallée de la Marne
Maison ancienne sur cave voûtée avec 
au rdc : entrée, séjour/salon avec rangts, 
cuisine aménagée, wc, 1 bureau. 
A l’étage : palier desservant 3 chambres, 
sdb + douche et wc, grenier au-dessus. 
Dépendance. Jardin clos.
PRIX : 153.000 €

Ref : 14.5481
Bourg tous commerces
Maison en pierres habitable de suite 
avec entrée, salon parqueté avec poêle 
à bois et accès cave, cuisine, placard. 1er 
étage avec 2 chambres, salle d’eau avec 
wc, 2e étage avec 1 grande chambre. 
Dépendance attenante. Jardin clos de 
290 m². SH : 95 m²
PRIX : 126.000 € 

Ref : 14.5397
Nord-Ouest de Château-Thierry
Grande maison à restaurer sur 4700 m² 
de terrain comprend entrée sur grande 
cuisine, wc, sdb, séjour avec cheminée, 
1 chambre, 1 pièce, à l’étage : palier, 
3 chambres, grenier au-dessus. 
Toiture en bon état.
PRIX : 120.000 €

Ref : 14.5479
Aux portes de Château-Thierry
Pavillon traditionnel sur sous-sol total 
comprenant au rdc : entrée, séjour/
salon avec cheminée & insert, cuisine 
aménagée, 2 belles chambres, salle 
de bain, wc, lingerie. A l’étage : pièce 
palière, 2 belles chambres, sde et wc. 
Terrain clos de 1250 m² env. avec 
terrasse et piscine. SH : 150 m² - DPE : E
PRIX : 200.000 €

Ref : 14.5480
CHATEAU-THIERRY
Pavillon sur un terrain de 5482 m² 
arboré et pelousé, grande entrée, 
1 chambre, wc/lavabo, buanderie, très 
grande cuisine aménagée & équipée 
avec coin repas, salon avec cheminée 
& insert, salle de bain. Etage : salle de 
jeux à finir, pièce palière, 2 chambres, 
1 pièce à finir. Puits. Terrasse, abris 
bûcher, local outils. DPE : D
PRIX : 215.500 €

Ref : 14.5477
Limitrophe Château-Thierry
Maison ancienne sur sous-sol avec 
garage, coin atelier, buanderie et chauf-
ferie (neuve), rangts. A l’étage : séjour/
salon, cuisine aménagée & équipée, wc, 
salle de bain + douche, 2e étage avec 
palier, 3 chambres. Appentis. 
Jardin clos de 662 m². DPE : D
PRIX : 175.000 €

Catherine Candat

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

LOCATIONS
Ref : 15.5488
CHATEAU-THIERRY
Proche centre-ville, appartement 
de type F1 de 25 m² avec entrée sur 
cuisine, 1 pièce principale, salle de 
bain et wc. Grand garage. 
Disponible mi-février.
• Loyer : 350 € 
- Garage : 60 € 
- Frais Agence : 262,50 €
 
Ref : 13.5201
Centre-ville de Château-Thierry
Appartement F2 rénové avec entrée 
avec placard, séjour avec coin cuisine 
meublée, 1 chambre, sde/wc. 
Disponible début février. DPE : G
• Loyer : 390 € 
- Charges : 50 € 
- Frais Agence : 292,50 €
 
Ref : 11.4541
Château-Thierry
Centre-ville, grand F2 de 60 m² avec 
une entrée, pièce palière, wc, salle de 
bain, séjour avec coin cuisine, 
1 chambre. Disponible début mars. 
DPE : G
• Loyer : 468 € 
- Charges : 45 € 
- Frais Agence : 351 €
 
Ref : 14.5471
Château-Thierry
Appartement de 62 m² avec entrée 
sur séjour, cuisine, grande buanderie/
lingerie avec accès garage, wc, salle 
de bain, 2 chambres parquetées. 
Terrasse et jardin privatif. 
Disponible mi-février. DPE : E
• Loyer : 650 € 
- Charges : 55 €
- Frais Agence : 457,50 €

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
9 février 2015

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

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

CHATEAU-THIERRY
Peinture & photographies 
«Discours entre deux 
médiums» avec les 
œuvres d’Anne-Christine 
Roda, Bastien Millan, 
Ced Vernay, David Rase, 
Monique Pavlin jusqu’au 
31 janvier au Silo, infos au 
03 23 84 87 01. 

«Rock’N Roll» exposition 
photos de Renaud 
Monfourny, galerie du 
lycée Jean de La Fontaine 
jusqu’au 31 janvier.

Expos

Ces rubriques vous ont été offertes 
par votre magasin

Dès le 28 janvier, découvrez 
toutes les promotions 

dans le nouveau catalogue !

OFFICE GÉNÉRAL
Syndic de copropriétés - Gestion immobilière

Transactions immeubles et fonds de commerce

www.office-general.fr
82, Grande Rue - CHATEAU-THIERRY 
& 03 23 83 27 68

CHATEAU-THIERRY
Appartement F3 .RCH (72.95 m2) 
dans une petite copropriété
Comprenant un couloir d’entrée avec 
arrière cuisine, un grand séjour-salon 
avec cheminée et cuisine ouverte (cuisine 
aménagée), une chambre fermée, une pièce 
à usage de chambre ou bureau attenante 
au séjour fermée par un rideau. 
Un couloir avec placard, une salle d’eau 
avec wc. Une petite parcelle de terrain 
attenante à l’appartement non fermée. 
Consommations énergétiques : F ; GES : C
PRIX : 130 000 € + Honoraires 4.077 %

VENTES

CHATEAU-THIERRY 
Appartement F3 (80.17m2) 1er étage, 
dans résidence sécurisée avec 
ascenseur : comprenant : Entrée, 
dégagement, salle de bains, wc, cuisine 
équipée et aménagée, séjour-salon avec 
loggia, deux chambres, cave, parking.
Consommations énergétiques : F - GES : D
PRIX :  170 000 € + Honoraires 6.024 %

LOCATIONS
CHATEAU THIERRY : 
Appartement F3 (65.19 m2) au rez de 
chaussée avec un emplacement de 
parking comprenant : entrée avec placard, 
un séjour-salon, une cuisine, deux 
chambres, une salle d’eau, un wc. 
Cave privative. Chauffage individuel au 
gaz. Classe énergétique : F. GES : G

• LOYER : 600 € 
+ Charges : 35 €
(entretien des parties communes)

Dépôt de garantie : 600 €. 
Honoraires de visite, constitution de 
dossier et rédaction de bail : 272.43 €. 
Honoraires d’état des lieux d’entrée : 
195.57 €.

ETAMPES SUR MARNE 
Appartement neuf, en rez de jardin F3 
(66.97 m2) avec deux jardins privatifs 
comprenant : une entrée avec placard, 
un séjour-salon, coin cuisine, une chambre, 
une autre chambre avec placard mural, 
un wc et une salle d’eau.
Chauffage individuel au gaz.
Classe énergétique : B - GES : C 

• LOYER : 670 € 
+ Charges : 30 € 
(provision entretien et électricité des 
parties communes)

Dépôt de garantie : 670 €. 
Honoraires de visite, constitution de 
dossier et rédaction de bail : 321.69 €.
Honoraires d’état des lieux d’entrée : 
200.91 €.

A 2 min de DORMANS
Maison d’habitation comprenant: entrée, cuisine 
aménagée, salon séjour, sdb avec wc, cellier, 
buanderie et cave. Au 1er Ètage: 4 ch et wc. 
Grenier aménageable. Cour devant et derrière. 
En face de l’habitation dépendance et garage 
avec terrain autour dont une partie en terre AOC. 
Classe énergie : NC
PRIX : 150 800,00 € NI - Réf : M/112

Axe Mareuil le Port - Epernay
Maison comprenant au rdc : entrée, garage et 
cellier. Au 1er étage : palier, cuisine, salle à 
manger, 3 ch, sdd, wc et véranda. Grenier amé-
nageable. A droite, autre maison comprenant au 
rdc : cave et remise. Au 1er étage : entrée et 
2 pièces. Grenier aménageable. Cour. Appentis 
et petite dépendance. Classe énergie : NC
PRIX : 166 200,00 € NI - Réf : M/140

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

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

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

DORMANS 
Maison d’habitation en partie élevée sur cave, 
comprenant au rdc : entrée, cuisine, salon séjour, 
sdb et wc. Au 1er étage : pièce palière et 2 ch. 
Grenier aménageable. Garage. Classe énergie : NC
PRIX : 125 000,00 € NI - Réf : M/142

DORMANS 
Pavillon de plain-pied entièrement rénové, élevé 
sur sous-sol à usage de garage, atelier, chaufferie 
et cellier, comprenant au rdc : entrée, cuisine, 
salon séjour, 3 ch, sdb et wc. Cour et jardin. 
Classeénergie : NC
PRIX : 155 900,00 € NI - Réf : M/138

DORMANS
Une maison d’habitation comprenant au rdc : 
entrée, cuisine ouverte sur salon séjour, 3 ch, 
sdb, wc et garage. Terrasse. Cour.
Jardin. Classe énergie : NC
PRIX : 171 400,00 € NI - Réf : M/135

A 5 min de DORMANS
Maison d’habitation comprenant au rdc : entrée, 
cuisine, salon séjour, wc et buanderie. A l’étage : 
palier, 2 ch et sdd avec wc. Grenier. Jardin derrière 
avec petites dépendances. Classe énergie : NC
PRIX : 114 700,00 € NI - Réf : M/139




