
Jerry Hester, membre de la commis-
sion “World War One” désigné par le 
Congrès américain pour instruire le 
dossier des commémorations de la 
Grande Guerre sur le sol de France 
est venu labelliser 6 nouveaux projets 
pour l’Aisne en sous-préfecture de 
Château-Thierry. 

Pour chacun des théâtres d’opération 
concernés, les différents organisateurs 
du Centenaire de 14-18 sont progressivement et jusqu’à 2018, appe-
lés à présenter leurs projets à fins de validation. Accompagné, entre 
autres responsables, de Benjamin Foissey, conseiller auprès du mi-
nistre des Anciens Combattants et de la Mémoire et de Benoît Odelot, 
directeur de l’ONAC de l’Aisne (Office National des Anciens Combat-
tants), le commissaire américain, après un premier passage en oc-
tobre, était de retour le 27 janvier dans la cité des fables, pour décerner 
leur label à 6 nouveaux projets rejoignant la trentaine de dossiers axo-
nais ayant déjà reçu le sceau de l’oncle Sam. Ces projets ont été, tour 

à tour, présentés par leurs auteurs. 
Ceux-ci portent sur : 1) Une journée 
d’étude sur les Etats-Unis dans la 
Grande Guerre par l’association des 
professeurs d’histoire géographie 
du lycée Jean de La Fontaine (autour 
de Vincent Bervas) ; 2) Un documen-
taire The Devil dogs produit par la Ste 
Palikao (Laura Froidefond) ; 3) Un cy-
cle de concerts Les Elles du jazz par 
l’association AD’Aisne (Alain Cotte) ;  

4) La création d’un circuit découverte sur les pas d’Anne Morgan pré-
sentée par la communauté de communes de l’Ailette (Marie-Emma-
nuelle Poussin) ; 5) Un projet pédagogique ‘’Profondeur de champs’’ 
conduit par le lycée Jean de La Fontaine (Vincent Bervas) ; 6) L’ins-
tallation, à Château-Thierry, d’un Centre d’interprétation de la Grande 
Guerre à l’hôtel Dieu ; l’ancien hôpital ayant revêtu un rôle prépondérant 
au cœur du conflit (projet porté par la CCRCT ; Michèle Fuselier, pré-
sidente). Nous aurons maintes fois l’occasion de revenir sur ce nouvel 
apport à notre tourisme de mémoire s DL

Un centre d’interprétation de
la Grande Guerre à l’hôtel-Dieu
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A l’issue de la cérémonie de remise des lettres de labellisation, élus et représentants 
du tourisme et des Anciens Combattants autour des porteurs de projet
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Thème Château-Thierry Publi-reportage

Pour être bien dans son corps et sa tête 
Nouveau cabinet de bien-être
En activité depuis plusieurs an-
nées, Anaïs Euverte et Corinne 
Thomas, deux professionnelles 
passionnées, créent ce nouvel 
espace dédié à la détente et au 
mieux-être afin de développer 
leur concept basé sur un accom-
pagnement global prenant en 
compte toutes les dimensions de 
la personne : physique, psycho-
logique, émotionnelle, relation-
nelle…

Deux spécialistes 
formées à des techniques 

différentes et complémentaires
Anaïs : elle accompagne les per-
sonnes sur les plans émotionnel et 
relationnel.
Formée à la Méthode ESPERE® de  
Jacques Salomé, une pédagogie 
de la communication, ainsi qu’à 
la technique de gestion du stress 
et des émotions TIPI (Technique 
d’Identification des Peurs Incons- 
cientes), elle propose à chacun de 
trouver ou retrouver ses points 
d’équilibre et de vivre plus serei-
nement. Toute personne en souf-
france, qu’il s’agisse d’une difficulté  
ponctuelle (séparation, conflit, 
deuil...) ou plus récurrente (gestion 
des émotions, phobie, déprime...) 
peut être accompagnée individuel-
lement. Anaïs organise également 
des ateliers et des conférences sur 
différents thèmes (communication, 
parentalité, conjugalité...) ainsi que 
des formations professionnelles.

Corinne : son expérience et ses 
conseils permettent de profiter 
des bienfaits de techniques axées 
sur le bien-être du corps : mas-
sage traditionnel thaï et réflexolo-
gie plantaire, massage indonésien, 
massage assis, aromathérapie et 
alimentation saine ainsi que l’ac-
compagnement périnatal destiné à 
aider les futurs parents à accueillir 
au mieux l’enfant à naître.
Pour aller plus loin, Corinne ac-
compagne, par un programme glo-
bal et personnalisé, toute personne 
désireuse de retrouver son bien-
être et sa vitalité, vivre un chan-
gement (physique, psychologique, 
émotionnel, personnel, profession-
nel) et réaliser sa vraie vie.

Un travail d’équipe 
pour une approche pertinente

Anaïs et Corinne ont développé le 
concept d’accompagnement croi-
sé : un suivi individualisé, par les 
deux praticiennes, en fonction de 
vos demandes et de vos besoins.
Travail sur le corps et accompa-
gnement par la parole sont com-
plémentaires et le lien entre les 
deux permet à la personne d’être 
soutenue dans sa globalité.
La collaboration de Corinne et Anaïs 
s’appuie sur des valeurs de respect 
de la personne et de son autonomie 
et ainsi que sur un cadre fondé sur 
l’éthique et la déontologie.

Le bien-être pour tous
Le bien-être est accessible à cha-
cun, que vous ayez une envie de 
détente ou que vous traversiez des 
difficultés dans votre vie.
Anaïs Euverte et Corinne Thomas 
veulent faire connaître les tech-
niques de bien-être au plus grand 
nombre. 
C’est aussi pour cela qu’elles ont 
créé le “Café Bien-être”.
Chaque 3e mercredi du mois à 9h30 
au Café du Port à Château-Thierry, 
elles proposent un rendez-vous 
d’échange gratuit, pendant lequel 
un professionnel du bien-être pré-
sente une technique s

Corinne et Anaïs vous accueillent dans leur nouvel espace au 8 rue Racine :
Anaïs Euverte & Corinne Thomas 
06.74.52.25.55 - 06.82.19.71.10

www.lescheminsdelarelation.com              www.bienetreetmaternitebio.com
Retrouvez les sur Facebook : www.facebook.com/bienetrechateauthierry

Corinne dans son espace massage

Anaïs en entretien dans son espace chaleureux

Anaïs et Corinne
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Je ne sais pas si vous êtes 
comme moi mais, en tant que 
lecteur, auditeur et parfois té-
léspectateur, j’aimerais avoir 
le suivi d’un certain nombre de 
sujets abordés dans l’actuali-
té ; connaître la suite des évé-
nements, le dénouement des 
affaires… ce qui est loin d’être 
toujours le cas. J’ai donc choisi 
de revenir sur un sujet que nous 
vous avions proposé en avril 
dernier d’autant que l’affaire 
vient de connaître un rebondis-
sement inattendu. Eh oui, dans 
ce monde aujourd’hui complète-
ment fou, vous l’allez découvrir, 
ça fait du bien de croire encore 
aux contes de fées !... 

Il était un bois 
couvert de muguet bleu…

C’est en effet autour d’un petit 
château d’inspiration néo-mé-
diévale aux murs roses et cré-
neaux blancs comme un pan-
tagruélique gâteau à la fraise 
couvert de crème Chantilly que 
se déroule l’intrigue. Rappel : le 
prince, est le sieur Dominique 
Jungmann qui, en l’an V du XXIe 
siècle s’éprend de La Folie du 
Chanois, un ancien relais de 
chasse dont les ruines gisent au 
milieu d’un bois de 6 hectares 
sur les hauts de Montreuil-aux-
Lions. La princesse, n’est autre 
que sa fille Camille.
D’emblée, celle-ci rêve alors de 
redonner vie à cet endroit en-
chanteur. Après l’acquisition 
en bonne et due forme de ces 
vieilles pierres et des quelques 
arpents couverts de muguet bleu 
qui leur servent d’écrin, père et 
fille décident de reconstruire - de 
leurs propres mains - l’ancien 
pavillon. Cochon (sauvage) qui 
s’en dédit… les voici partis pour 
quatre années de travaux achar-
nés. Comme subjugués par une 
soudaine passion créatrice, ils en 
oublient, dans leur élan, de res-
pecter les limites de l’ancienne 
construction. Des petits 40 m2 

initiaux d’occupation au sol, le 
joyeux tandem en arrive allègre-
ment à une surface bâtie de 250 
m2 avec un étage, deux terrasses 
et deux tours crénelées ! Le tout 
malgré un permis de construire 
refusé et sur une zone présu-
mée inconstructible (soi-disant 
espace naturel sensible). Erreur 
d’interprétation de la notion 
d’“évolution de ruines” jurent-
ils. Qu’importe.
A l’été 2009, ce surprenant cas-
telet sorti tout droit d’un conte 
de fées constitue le cadre à un 
gite rural, tout confort, doté de 3 
chambres, salles d’eau, séjour, 
salle à manger et cuisine. 
C’est toutefois sans compter sur 
la réaction du nouveau seigneur 
du coin (entendez le maire de la 
commune) qui, au printemps de 
l’an VIII avait dû ferrailler contre 
Camille et ses amis pour ravir le 
fief. Le coup d’épée ne se fait pas 
attendre : plainte est prompte-
ment déposée pour construction 
illégale. 

L’angoisse 
des pelles mécaniques

En juillet 2013, le tribunal de 
grande instance de Soissons se 
conforme à la demande expresse 
de la commune et ordonne la 
démolition pure et simple de la 
nouvelle bâtisse. Verdict ô com-
bien redouté par les Jungmann 

s’estimant évidemment en tort. 
Le gîte la Folie du Chanois a du 
plomb dans l’aile. Quatre lon-
gues années de travaux et plus 
de 350 000 € de dépenses sont 
alors sur le point d’être anéantis. 
Le procès est en appel mais l’af-
faire semble pliée. 
Malgré les marques de sympa-
thie et les soutiens reçus de par-
tout à la ronde eu égard à l’ab-
sence de gène et à l’indéniable 
apport de ce gîte touristique pour 
le village, la jeune femme est ob-
sédée par le bruit des pelles mé-
caniques. Dix-huit mois où les 
rêves de la belle au bois dormant 
ne sont plus que cauchemars.

Happy end
Or, si vous ne croyez pas aux 
contes de fées, suivez plutôt le 
récit du dénouement interve-
nu le 29 janvier dernier. De fait, 
contre toute attente (ou presque 
- ne négligeons pas le travail de 
l’avocat -), la cour d’appel vient 
tout simplement de relaxer Ca-

mille et infirmer la décision de 
démolition pour vices de forme,  
éléments erronés ou incomplets 
et “très mauvaise rédaction de la 
convocation en justice”. 
Du reste, je vous suggère de 
prendre connaissance des at-
tendus du jugement. Nos amis 
maires sont prévenus : attention 

aux vices de procédure !  
Ouf, le boulet n’est pas pas-
sé loin ! Dominique Jungmann 
qui avait fait le déplacement à 
Amiens y est allé de sa petite 
larme et le visage de Camille s’il-
lumine à nouveau d’un radieux 
sourire. Allez lui rendre visite et 
vous verrez ! s

Contact : 
www.lafolieduchanois.ghv.fr

Le château de la Belle au bois 
dormant ne sera pas démoli !

Thème

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

« Il importe tout d’abord de relever que le permis 
de construire auquel la construction n’aurait pas 
été conforme semble être en réalité la déclaration 
de travaux effectuée le 8 juin 2005 par Dominique 
Jungmann puisqu’il n’existe en l’espèce aucun 
autre acte valant autorisation de construire. Cette 
déclaration à laquelle il a été donné un avis favo-
rable sous réserve que la réfection s’effectue à 
l’identique, portait sur la réfection d’une terrasse 
et d’une toiture, le remplacement de l’assainisse-
ment qui n’était plus aux normes, le remplacement 
des volets et fenêtres et la création d’une clôture. 
L’évolution de “ruine” à “château”, susceptible 
de caractériser la non-conformité reprochée, est 
non seulement une notion totalement imprécise et 
étrangère au droit de l’urbanisme mais encore ne 
semble pas pouvoir être confrontée, et donc com-
parée, au contenu de l’autorisation d’urbanisme 
en cause. Certes, le dépassement de la surface 
hors œuvre nette construite, telle que constatée et 
non véritablement contestée, est en revanche une 
notion bien connue du droit de l’urbanisme mais 
il ne se rattache manifestement pas à ce concept 
d’évolution de “ruine” à “château”. De même, alors 
que la méconnaissance du plan local d’urbanisme 
ne peut porter que sur des dispositions précises 
et concrètes de ce dernier, la cour a quelques 

difficultés à discerner en quoi une telle mécon-
naissance résulterait en l’espèce de l’évolution de 
“ruine” à “château” visée dans la convocation en 
justice. Enfin, il doit être relevé que la prévenue n’a 
pas, à la date du 15 novembre 2012, exécuté des 
travaux ou fait une utilisation du sol qui seraient 
interdits par un arrêté instaurant un espace natu-
rel sensible départemental, puisque les travaux ou 
l’utilisation du sol en cause dans le présent dossier 
remontent au plus tard à l’année 2008. 
En outre, s’il existe bien un plan local d’urbanisme 
définissant un espace boisé classé en zone natu-
relle non constructible, aucun arrêté du Conseil 
général de l’Aisne classant l’espace boisé en es-
pace sensible départemental ne figure au dossier 
et sa date, qui permettrait d’en déterminer et vé-
rifier l’existence, n’est pas même précisée. Dès 
lors, en raison principalement de la très mauvaise 
rédaction de la convocation en justice ne permet-
tant pas à la cour de caractériser, au travers des 
faits poursuivis, une quelconque infraction à la loi 
pénale, il y a lieu de renvoyer la prévenue des fins 
de la poursuite et de déclarer irrecevable la consti-
tution de partie civile de la commune de Montreuil 
aux Lions. A titre subsidiaire, il est demandé à la 
Cour d’infirmer la décision du chef de la démoli-
tion ordonnée. »

Extrait des attendus de la cour d’appel

 

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

 

 

SVV Sophie Renard 
Commissaire Priseur Judiciaire

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

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

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Vendredi 20 février 2015 à 14h30
BELLE VENTE
COURANTE  

TABLEAU, DESSINS, GRAVURES - LIVRES, 
CARTES POSTALES DONT ANCIENNES

SCULPTURES - JOUETS - ARGENTERIE MÉTAL 
ARGENTÉ - BONS BIBELOTS - VERRERIE

PENDULES - CHINOISERIES - TAPIS - MOBILIER

Vendredi 20 février 2015 à 14h  
suite LJ PRELEC

Electroportatif (perceuse, perforateur)
 Matériel de bureau – Informatique

Petit stock de néons, spots, plafonniers, etc 

Frais judiciaire 14,40% TTC 

Vente retransmise à partir de 14h30 en live sur :

Expositions publiques jeudi 19 février de 14h à 18h
et vendredi 20 février de 9h30 à 12h

 
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 3000 €

Frais volontaires 22% TTC
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Etat civil

Etat civil Equipement

Le futur complexe aquatique 
livré pour l’été 2016
C’est par une bise glaciale mais 
sous un bienfaisant rayon de so-
leil qu’a été officiellement posée, 
le samedi 31 janvier, la 1ère pierre 
du futur complexe aquatique in-
tercommunal au lieudit La Moise-
rie, sur les hauteurs nord de Châ-
teau-Thierry.

De nombreuses personnalités par-
ticipaient à cette cérémonie parmi 

lesquelles le préfet Raymond Le 
Deun, le sous-préfet, Eric Cayol, le 
sénateur Yves Daudigny, président 
du Conseil Général, le député-maire 
Jacques Krabal, Francis Luyce, 
président de la Fédération Fran-
çaise de natation, Michèle Fuselier, 
conseillère générale, présidente de 
la communauté de communes en 
charge de cette réalisation, Jean-
Luc Magnier, vice-président Sport, 
Culture, Education, Jean-Pierre 
Ducloux, adjoint aux sports à Châ-
teau-Thierry, les représentants de 
la natation castelle et les entre-
prises partenaires.

Un équipement à 16 M€
Le groupement Chabanne & Par-
tenaires - dont le président était 
également présent pour parler du 
projet - a imaginé une architecture 
moderniste et particulièrement es-
thétique, tout en courbes, en pans 
inclinés et en transparence pour 
cet équipement structurant et fort 
en image. 

Comme posé au milieu d’une par-
celle de 15 000 m2 destinée à ac-
cueillir l’ensemble du complexe 
aquatique et ses accès, ce véritable 
vaisseau spatial épousera, d’une 
manière très compacte, un cercle 
de 4 200 m2 de surface au sol. 
La piscine et ses nombreux ateliers 
annexes seront dotés des équipe-
ments de dernière génération au-
tour du bassin sportif à 8 couloirs 
(25 m) avec des gradins exten-
sibles et un vaste hall d’accueil. Le 
grand bassin permettra 
les compétitions de na-
tation de niveau régional 
et national mais aussi 
la pratique de multiples 
disciplines à l’instar de 
l’aquabike très en vogue, 
du water polo, de la na-
tation synchronisée ou de 
la plongée (secteur dédié 
de 4 m de profondeur). Il 
sera flanqué d’un bas-
sin d’apprentissage de 
180 m2, d’une pataugeoire 

de 40 m2, d’un espace bébé, d’un 
grand toboggan tubulaire, d’un es-
pace-détente composé d’une zone 
humide et d’une zone sèche, de 
vestiaires et cabines. 
Seront également aménagés : un 
solarium, un espace bien-être et 
beauté, une salle de remise en 
forme avec hammam, jacuzzi, ate-
liers de cardio-fitness, un local club, 
des locaux administratifs et, bien 
sûr un important local technique 
pour cet univers bioclimatique. 
24 entreprises, locales et axonaises 
pour la plupart, ont été retenues 
pour cette importante réalisation. 
Les travaux de terrassement et 
VRD réalisés par le groupement 
Vallet Saunal – RVM terminés, la 
construction devrait maintenant 
prendre 18 mois.
Coût global de l’équipement : 16 M€ 
financé par la Région (6 M€), le Dé-
partement (6 M€), la Communauté 
de Communes (3,35 M€) et le Centre 
National pour le Développement du 
Sport (650 000 €) s DL

Thème
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La Communauté de Com-
munes de la Région de Châ-
teau-Thierry a organisé sa cé-
rémonie des vœux à la Maison 
du Parc à Chierry où Roberte 
Lajeunesse, maire, accueillait 
Michèle Fuselier, présidente 
et l’ensemble des vice-pré-
sident(e)s de la CCRCT ac-
compagnés des personnalités 
invitées : le sous-préfet Eric 
Cayol, le député Jacques Kra-
bal, le sénateur-maire de Laon 
Antoine Lefèvre, président des 
maires de l’Aisne et le conseil-
ler général Georges Fourré, 
vice-président de l’assemblée 
départementale.

Devant un auditoire formé de 
nombreux maires, des person-
nels de la collectivité territo-
riale, des représentants de la 
police, de la gendarmerie et 
des pompiers, des adminis-
trations, de responsables des 
entreprises partenaires et du 
monde associatif, Michèle Fu-
selier a fait état des importantes 
réalisations en cours ou à venir 
portées par l’intercommunalité 

castelle : construction de l’es-
pace rugby au stade, création du 
nouveau rond-point Greenfield 
et aménagement de la rue de 
la Plaine, construction du fu-
tur centre aquatique, entretien 
et développement du musée du 
Trésor de l’hôtel-Dieu et rachat 
des bâtiments, aménagement 
de la maison Claudel, réhabili-
tation de l’ancien dépôt SNCF, 
création de la halte fluviale de 
Château-Thierry, développe-
ment de l’oenotourisme, dossier 
de candidature d’Azy-sur-Marne 
et Bonneil au Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, Contrat Global 

pour l’Eau, aménagement de 
nouvelles zones d’accueil pour 
les entreprises… 
La présidente a également dé-
ployé l’éventail de services as-
surés sur les 25 communes de 
son périmètre de compétence : 
transports publics (Fablio), 
crèche et halte-garderie inter-
communale (102 places), por-
tage des repas (140 repas livrés 
chaque jour), ramassage des 
ordures ménagères, maintien 
à domicile (450 bénéficiaires 
- compétence nouvelle depuis 
le 2 janvier -), point d’accès au 
Droit (plus de 3 000 demandes 

en 2014), etc. Malgré la très forte 
baisse des aides de l’Etat, Mi-
chèle Fuselier a tenu à rappeler 
qu’aucun service à la population 
n’en sera affecté et qu’aucun 
projet ne sera abandonné. 
Elle compte encore sur les dota-
tions aux territoires ruraux pour 
soutenir les investissements et 
surtout sur une mutualisation 
massive des moyens humains 
et matériels déjà fortement en-
gagée avec la ville-centre et à 
développer, bien sûr, avec les 
communautés de communes 
voisines s DL

Cérémonie des vœux

CCRCT : la mutualisation pour maître-mot
Thème

En poste à la tête de l’arron-
dissement depuis le 4 septembre, 
Eric Cayol a présidé, le 22 janvier, 
sa 1ère cérémonie de vœux en sous-
préfecture de Château-Thierry.

Après avoir accueilli le préfet Ray-
mond Le Deun, plusieurs collè-
gues sous-préfets, ainsi que les 
nombreuses personnalités locales 
invitées (élus, corps constitués, 
administrations, entreprises, asso-
ciations), Eric Cayol a tout d’abord 
rendu hommage à sa prédéces-
seure Virginie Lasserre qui a ouvert 
la voie à de nombreuses avancées 
ainsi qu’au précédent préfet de 
l’Aisne Hervé Bouchaert, décédé.
Le sous-préfet a ensuite souligné 
la qualité de l’accueil qui lui a été 
réservé dans la cité des fables et 
remercié les agents qui l’entourent 
pour le travail accompli (15 480 
usagers accueillis dans les services 
durant l’année et – nouvelle com-
pétence - plus de 4 000 permis de 
conduire établis). En cette époque 
troublée, il a tenu à saluer le travail 
des forces de l’ordre, s’est félicité 

de la tendance baissière de la délin-
quance générale dans l’arrondisse-
ment, a appelé à un renforcement 
de la vigilance, notamment en ma-

tière de sécurité routière et souhai-
té la mise en place de conventions 
de participation citoyenne. Dans le 
domaine économique, l’accompa-
gnement et la défense des entre-
prises représente plus que jamais 
une priorité à travers les dispositifs 
de prévention et le renforcement 
des partenariats sur le territoire lo-
cal. Pour conclure – et revenant sur 
les actes terroristes qui ont boule-
versé le pays - Eric Cayol s’est ré-
féré (lui aussi) à La Fontaine : « La 
France est comme le roseau : elle 
plie mais ne rompt pas ! » s DL

Cérémonie des vœux

Eric Cayol, sous-préfet - Sécurité 
pour tous et aide aux entreprises… 
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Thème

« Ubi concordia, ibi victoria » c’est 
par ces mots que le directeur 
du centre hospitalier Jeanne de 
Navarre, a débuté, le 15 janvier, 
son discours de vœux entouré  
de l’équipe de Direction, des 
administrateurs, du président de 
la Commission Médicale d’Etablis-
sement - le Dr Vincent Tagnon - en 
présence des élus, représentants 
de l’Agence Régionale de Santé, 
de la fédération hospitalière, des 
équipes médicales, soignantes, 
administratives et techniques, 

ainsi que de nombreux partenaires 
paramédicaux et associatifs.
« Après une année 2013 difficile 
- devait préciser Alexandre Fritsch - 

nous avons posé en 2014 les bases 
d’un hôpital qui est en train de re-
naître ». Nouvelles coopérations 
inter-hôpitaux et extra-hospita-
lières, renforcement important des 
équipes médicales avec l’arrivée 
de nombreux praticiens, nouveaux 
matériels (radiographie et scanners 
renforcés, seconde IRM annon-
cée ; projet de centre de dialyse)… 
le centre hospitalier castel fait au-
jourd’hui figure de modèle dans sa 
catégorie. Nous aurons l’occasion 
d’y revenir s DL

Cérémonie des vœux

Le Centre hospitalier Jeanne 
de Navarre en plein renouveau
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Les personnels, élus et parte-
naires de l’hôpital Villiers-St-De-
nis ont assisté, le jeudi 8 janvier, 
aux derniers vœux de Didier Gabo-
riaud, président de la fondation La 
Renaissance sanitaire qui a choisi 
de quitter ses fonctions pour des 
« raisons personnelles et straté-
giques » et en attendant l’arrivée 
prochaine d’un nouveau directeur, 
l’intérim étant assuré par Sté-
phane Faivre après les départs de 
MM Fraslin et Lanchais. 

Empreinte de gravité juste au len-
demain des assassinats à Paris, 
cette cérémonie s’est déroulée en 
présence du député Jacques Kra-
bal, de Georges Fourré et Michèle 
Fuselier, conseillers généraux, 
de Chantal Hochet, maire de Vil-
liers-St-Denis et des maires du 
canton, des administrateurs, du 
Dr Guy Schneider, président de la 
conférence médicale d’établisse-
ment, des représentants de l’ARS, 
des établissements, associations et 
entreprises partenaires. 

Pour cet hôpital de 590 salariés, 
spécialisé en soins de suite et de 
réadaptation, le président Gabo-
riaud - se félicitant d’entrée d’une 
gestion rigoureuse ayant permis 
des résultats excédentaires - a 
rappelé les différentes avancées 
enregistrées en 2014 et tiré un trait 
d’union avec les projets 2015. 
Parmi les points soulignés ; de 
nouvelles autorisations d’activités 
d’hospitalisation à temps partiel ; la 
réduction des durées de séjours ; la 
recherche d’une fluidité accrue du 
parcours de soins de court séjour 
en amont aux activités médico-so-
ciales en aval. 

Annoncés aussi : le projet de créa-
tion d’une antenne de jour de 12 
places dédiée aux soins de suite et 
de réadaptation (neuro, traumato, 
rhumato, pneumo, cardiologie) au 
sein du centre hospitalier de Sois-
sons ; la mise en œuvre d’un service 
de prestations à domicile de kiné et 
d’ergothérapie sur le territoire de 
Château-Thierry ; la création d’un 
centre de consultations complé-
mentaire aux cabinets de médecine 
libérale ; la création d’une filière 
de formation aux métiers du soin ; 
enfin, un développement des coo-
pérations nouvelles dans le cadre 
du groupement sanitaire du sud de 
l’Aisne s DL

Cérémonie des vœux

Développement des soins de suite 
et de réadaptation extra-muros

Thème
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Thème

L’Union des Syndicats d’Eau du Sud 
de l’Aisne (regroupant 102 com-
munes) était réunie à la ferme du 
ru Chailly, le mercredi 21 janvier, 
à l’occasion des vœux en présence 
de Jacques Krabal, député, pré-
sident du pays, des maires de l’ar-
rondissement, des responsables 
des entreprises partenaires, des 
représentants des pompiers et as-
sociations environnementales.

Entouré des personnels (effectifs 
récemment renforcés) et de tous 
les membres du comité syndical 
renouvelé en avril 2014 suite aux 
dernières municipales, le président 

Marcel Châtelain a vivement re-
mercié les différentes équipes et 
les différents partenaires, les en-
courageant à continuer d’agir ainsi 
exclusivement dans le sens de l’in-
térêt général.
Au bilan des réalisations 2014 : le 
renouvellement de canalisations 
dans de nombreuses communes ; 
les études et dossiers de demande 
de nouveaux captages, l’avancée 
des travaux d’aménagement de 
l’usine d’eau de Chézy (pompage en 
Marne), les interventions pédago-
giques en milieu scolaire.
Pour 2015, malgré la baisse des 
dotations et les nouvelles ponc-

tions de l’Etat sur l’Agence de l’Eau 
(fortement déplorées par le pré-
sident ; désapprobation  appuyée 
par Jacques Krabal au nom du droit 
d’accès à l’eau pour tous), 10 M€ 
d’investissements sont prévus (avec 
plus de 20 chantiers de canalisa-
tions et la création de 3 nouveaux 
réservoirs sur Château-Thierry et 
Essômes-sur-Marne) et le prix de 
l’eau restera stable. L’usine de Ché-
zy-sur-Marne devrait entrer en ser-
vice fin juin prochain et les bureaux 
de l’USESA, désormais à l’étroit 
s’installeront à Château-Thierry, 
dans de nouveaux locaux, plus 
vastes et mieux adaptés s DL

Cérémonie des vœux

USESA : Stabilité du prix de l’eau 
malgré 10 M€ d’investissements en 2015

Une centaine de personnes 
ont assisté à la cérémonie de 
présentation des vœux de la 
municipalité. Jeannine Van 
Landeghem, maire, a prof-
ité de la manifestation pour 
remettre la médaille de la 
ville à Martine Gardon, pour 
son implication dynamique 
pendant de longues années 
en tant que présidente du 
club de football nogentais, 

et aux responsables du 
théâtre de la Mascara, Jean 
Boulanger et Nicolas Jobert 
en reconnaissance de l’im-
pulsion artistique dévelop-
pée au sein de la commune 
et bien au delà de ses murs.
Une histoire entre le théâtre 
de la Mascara et la com-
mune qui perdure depuis 
maintenant de longues an-
nées s CH/MF

Voeux et décorations à Nogent-l’artaud

Thème

Le commandant Vitone, en poste 
à Château-Thierry depuis quatre 
ans, avait décidé d’organiser, le 29 
janvier, pour la 1ère fois, une céré-
monie de vœux à l’hôtel de police 
afin de partager un bienfaisant mo-
ment de convivialité avec les élus 
de la ville et de la communauté de 
communes, les représentants de 
la gendarmerie, de la maison d’ar-
rêt, des pompiers et une partie de 
ses effectifs réunie. 

Remerciant ses équipes pour l’ex-
cellent travail accompli durant 
l’année écoulée (2 581 interven-
tions, 1 415 mains courantes, plus 
de 1 000 procédures judiciaires et 
de nombreux contrôles routiers), le 
“patron” s’est félicité de la qualité 
des relations apaisées avec les élus 
et souhaité que la police s’ouvre  
davantage encore sur la cité. 
Louis Vitone s’est dit particulière-
ment sensible aux témoignages 

spontanés de soutien et de recon-
naissance de la part de nombreux 
citoyens ordinaires en hommage 
aux victimes des événements tra-
giques de début janvier. « Ces 
marques de sympathie nous sont 
allées droit au cœur » a-t-il tenu à 
souligner s DL

Cérémonie des vœux

Des vœux chaleureux 
à l’hôtel de police
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L’on vient d’apprendre la dispari-
tion, à l’âge de 87 ans, du jazzman 
américain Ward Swingle en sa ré-
sidence anglaise de Eastbourne.
Depuis les années 2000, cet im-
mense artiste possédait une mai-
son à Fère-en-Tardenois où il sé-
journait fréquemment. 
Notre ami Michel Barbier, grand 
amateur de jazz, nous a fait part de 
sa profonde tristesse. C’est en effet 
pour avoir, il y a quelques années, 
assisté en l’église Ste Macre de 
Fère, à l’un des fabuleux concerts 

des News Swingle Singers que Mi-
chel Barbier, assureur castel bien 
connu, est devenu un fan absolu.
Entretenant depuis d’étroits liens 
d’amitié avec Ward, Michel lui avait 
d’ailleurs fait obtenir la médaille 
d’Officier dans l’ordre des Arts 
et Lettres en 2003. L’élégance de 
Ward Swingle (de son vrai nom !) 
et sa grande gentillesse vont man-
quer à tous les Férois qui ont eu le 
privilège de le côtoyer. Peu connu 
du grand public, le fondateur des 
Swingle Singers dans les années 

60 s’est pourtant rendu célèbre 
dans le monde entier (Etats-Unis, 
Grande-Bretagne, France, Alle-
magne, Japon…) pour être le pion-
nier des nouvelles techniques cho-
rales. Auréolé de 5 Grammy Awar-
ds, ce groupe anglais de jazz vocal 
a vendu plus d’1 million d’albums 

“Jazz Sebastian Bach” et créé une 
bibliothèque de plus de 3 000 ar-
rangements. Parallèlement, Ward, 
pianiste de Zizi Jeanmaire, arran-
geur pour Aznavour, a composé et 
arrangé de nombreuses musiques 
de films en France (Ophuls, Bar-
ratier, Wajda, Lautner…) où il est 
s’était installé au début des années 
50 avant de rentrer aux Etats-Unis 
et de revenir à partir de 1994. Pour 
l’éternité, Ward Swingle continuera 
de faire swinguer Bach, Beethoven, 
Schubert ou Chopin ! s DL

Hommage

Férois d’adoption, Ward Swingle nous a quittés

La convention de participation 
citoyenne a été signée le 20 
janvier entre la communauté 
de communes de l’Ourcq et du 
Clignon (CCOC) et Raymond Le 
Deun, préfet de l’Aisne, Carlos 
Mendes, colonel et commandant 
du groupement de gendarmerie 
départemental de l’Aisne, Ma-
rie-Odile Larché, présidente de 
la CCOC ainsi que les 32 maires 
concernés. 

Mise en place pour lutter plus 
efficacement contre la délin-
quance, cette convention consiste 
à engager les acteurs locaux 
de la sécurité et la population à 
sécuriser leur propre environne-
ment. Fondée sur un principe 
que chacun doit s’approprier : 
“Un doute, une inquiétude : je 
fais le 17”. Plusieurs dispositifs 
existent. Pour les commerçants 
“Alerte Commerces”, informa-
tion par sms des incidents (vols 

à main armée ou avec violence, 
vols à l’étalage, escroqueries 
par faux moyens de paiement...) 
venant de se produire dans un 
commerce situé à proximité, in-
scription sur www.alerte-com-
merces-aisne.com. Pour les ag-
riculteurs “Alerte Agriculture”, 
information par sms des faits 
délictueux dans les exploitations 
agricoles, inscription sur http://
www.alerte-agriculture.com/.
Enfin pour les particuliers, l’ap-

plication “Stop Cambriolages” 
permet de recevoir sous forme 
de notifications les alertes dif-
fusées par la gendarmerie de 
l’Aisne et indique par géolocali-
sation la brigade la plus proche 
qui accompagne les victimes de 
cambriolages par des conseils 
pratiques. Téléchargement de 
l’application sur iOS ou Android 
en recherchant “stop cambrio-
lages” dans l’onglet de recher-
che s MF

Sécurité

Un doute, une inquiétude : je fais le 17

La Croix-Rouge de Château- 
Thierry en partenariat avec la 
Fondation Française des Jeux a 
terminé le 10 janvier son action 
en faveur des personnes déte-
nues. 
Comme chaque année, un dé-
jeûner a été organisé avec le 
concours d’enseignants et 
d’élèves bénévoles du lycée 
Saint Joseph. Un repas spécial 
afin d’apporter aux familles et 
aux détenus un moment unique 

dans un cadre agréable, décoré 
comme une salle de restaurant, 
les surveillants bénévoles en ci-
vil, tous les membres de l’admi-
nistration pénitentiaire en retrait 
pour respecter l’intimité. 
Cette année 5 familles ont pu 
profiter de l’évènement, une 
grand-mère avec sa nièce pour 
son petit-fils, une épouse seule 
pour son mari, une maman seule 
pour son fils, 2 familles com-
plètes, parents, frères et sœurs, 

ont fait souvent un long voyage 
pour ces 2 heures partagées 
qu’ils ne vivront qu’une fois dans 
l’année, avec toujours beaucoup 
d’émotion. Durant l’année, les 

familles n’auront plus que l’ac-
cès au parloir avec toutes ses 
contraintes administratives et 
sécuritaires s JMBF

Solidarité

Noël en milieu carcéral

Les festivités de la semaine 
franco-allemande lancée le 
22 janvier, au collège Jean 
Racine, ont démarré par une 
séance de théâtre teintée de 
germanisme et une exposi-
tion sur l’Allemagne. 
Le programme s’est pour-
suivi avec l’organisation d’un 
quiz sur le pays voisin et 
deux journées de jeux drôles 
et captivants. Le 29 janvier 

sonna la fin de cette se-
maine avec un repas typique 
d’outre Rhin et un lâcher de 
ballon ayant pour thème “la 
liberté”. Un thème d’actuali-
té très présent dans l’esprit 
des enfants qui, pour l’oc-
casion, ont fait des décla-
mations dans les deux lan-
gues s MS/JFP

Education

A la découverte de l’Allemagne
Thème
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MONDIAL TOUR

Le mariage : un engagement
le préparer : un vrai métier

Quels que soient vos goûts, vos attentes pour votre mariage, il existe des professionnels 
capables de satisfaire vos désirs. En effet, passer du rêve à la réalité, ce n’est pas 
simplement claquer des doigts ou faire un vœu (pourtant qu’est-ce que ça serait 
agréable et pratique). Préparer cet évènement, ô combien important comme chacun le 
sait, demande non seulement du temps mais surtout de l’énergie et de la patience. 
Autant de qualités absolument contraires à l’excitation de voir ce grand jour arriver.
Seulement entre le choix cornélien de la robe, moderne ou classique ? La coiffure osée 
ou chic ? Le maquillage léger ou prononcé ? Le choix du lieu de la cérémonie, des fleurs, 
du traiteur, sans oublier le smoking de monsieur (la liste peut sembler interminable). 
La tête peut vous tourner. D’autant qu’au regard des sites internet, organiser son mariage 
n’est pas de tout repos et peut paraître compliqué. No way ! Ce jour sera à l’image de 
votre couple ! Remettez-vous en aux personnes les plus à même de concrétiser vos 
désirs. Et nul besoin de vous éloigner quand vous avez tout à deux pas de chez vous.
Prenez connaissance de cette sélection de professionnels locaux spécialisés, dont 
les équipes n’attendent plus que vous. « Le mariage, c’est la volonté à deux de créer 
l’unique » disait Nietzsche, alors faites-vous plaisir et lancez-vous !
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L’association, loi de 1901, a pour 
objectif de créer une Ressourcerie 
couvrant un territoire de 91 com-
munes et 63 000 habitants dans le 
sud de l’Aisne qui se chargera de 
collecter des objets usagés mais 
fonctionnels - meubles, jouets, 
quincaillerie, livres, textiles, vais-
selle, etc - captés en déchetterie, 
débarrassés à domicile ou apportés 

par des particuliers, afin qu’ils 
trouvent une deuxième vie et soient 
revendus à prix réduits. 
Pour pouvoir démarrer son activité, 
l’association est en recherche ac-
tive d’un local à louer à prix modéré 
pour le stockage et la revente d’une 
superficie de 1000 m2 minimum 
aux abords de Château-Thierry, 
d’un véhicule utilitaire de 1200 kg, 

et bien sûr de bénévoles perma-
nents ou ponctuels, notamment 
pour la sensibilisation du grand 
public aux “3 R”, (Réduire, Réuti-
liser, Recycler) à la consommation 
responsable et à la réduction des 
déchets s MF

Développement durable

Au bas de l’Aisne® 
cherche un local de 1000 m2 à louer

Dans le cadre du cycle Jeunes Ta-
lents en partenariat avec la ville, 
le Duo Y’voir - Delphine Armand et 
Yun-Ho Chen - donnera un concert 
de piano ce dimanche 15 février à 
17h en la chapelle de la Benoîte 
Madeleine à Château-Thierry. 
Des “histoires à quatre mains” telles 
Casse-Noisette de Tchaïkovski (sur 
une nouvelle d’Alexandre Dumas), 
l’Ouverture Les Hébrides de Men-
delssohn, ou La mer de Debussy.
Yun-Ho Chen (Taïwan) et Delphine 

Armand (France) se sont rencon-
trées au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris alors qu’elles étudiaient 
respectivement dans les classes 
de piano de Théodore Parashivesko 

et de Bruno Rigutto. De leur inter-
culturalité, elles ont su affirmer 
une originalité et une volonté d’ou-
verture telle que peut en témoigner 
leur parcours atypique.
Après l’obtention de leurs masters 
de piano (classe de Roger Muraro 
et d’Hortense Cartier-Bresson) et 
de leur master de musique de 
chambre (classe de Claire Désert), 
elles poursuivent actuellement leur 
cursus dans la classe de direction 
de chant d’Erika Guiomar s DL

Musique

Concert de piano par le Duo Y’Voir
Le Pass rénovation arrive dans 
la Communauté de Communes 
de Château-Thierry, service 
proposé par la région Picardie 
pour aider les propriétaires 
bailleurs ou occupants, et pe-
tites copropriétés à réaliser des 
travaux de rénovation. 
Lancé en septembre 2013, ce dis-
positif est financé par la Région, 
l’ADEME et le programme euro-
péen EIE. Ce Pass Rénovation a 
trois principaux objectifs : accé-

lérer et amplifier les travaux de 
rénovation énergétique des bâ-
timents pour économiser l’éner-
gie, faire baisser 
les factures des 
consommateurs 
(50%) et créer 
des emplois dans 
le secteur du bâ-
timent avec de 
nouvelles forma-
tions et qualifications : RGE. D’ici 
2017, c’est 2000 ménages, sans 

conditions de ressources et inca-
pables de financer leurs travaux 

de rénovation, qui 
pourront profiter 
de ce service. Ser-
vice qui comprend 
un accompagne-
ment technique 
p e r s o n n a l i s é 
couvrant toutes 

les étapes du projet : l’infor-
mation, le conseil personnalisé, 
le diagnostic technique, la défini-

tion d’un programme de travaux, 
la consultation des entreprises, 
le suivi du chantier, et enfin, le 
suivi et le conseil jusqu’à 5 ans 
après la réalisation des travaux. 
Avec les économies réalisées, 
les bénéficiaires pourront rem-
bourser le montant investi sous 
forme de mensualité, profi-
ter d’un logement plus sain et 
confortable et surtout moins 
gourmand en énergies MF

Economie d’énergie

Picardie Pass Rénovation : diviser par deux ses factures

Diplômé en histoire (université de 
Nice), chargé de cours à la Sor-
bonne-Nouvelle Paris 3, Gérard 
GEIST, maire de Sainte-Aulde 
et président de la communauté 
de communes du Pays fertois, 
s’était promis depuis longtemps 
de rédiger un livre sur l’histoire 
de sa commune, mais aussi plus 
largement, sur la Brie. C’est 
chose faite après des années 
de recherche aux archives dé-
partementales et communales.  

Le lecteur y décou-
vrira tout ce que 
l’on sait à ce jour 
sur l’histoire du vil-
lage, mais aussi un 
panorama de la vie 
rurale en Brie au 
cours des siècles 
(vie quotidienne, 
vie paysanne, mode 
d’acquisition et de 
passation des terres, 
influence de la capi-

tale, climat et ma-
ladies, interactions 
entre les événe-
ments nationaux et 
la vie campagnarde, 
etc.). 
De nombreuses il-
lustrations en cou-
leur agrémentent le 
sujet, comme d’an-
ciennes cartes pos-
tales publiées pour 
la première fois. La 

publication n’a pas été prise en 
charge par le budget communal 
de Sainte-Aulde ; en revanche, 
après remboursement des frais 
de maquette et d’impression, 
l’auteur a souhaité que le produit 
des ventes soit reversé intégra-
lement à la commune. 
En vente entre autres, chez “le 
liseur”, chez “Toute la presse” à 
Château-Thierry, chez “Cyrano” à 
la Ferté-sous-Jouarre s GG/MF

Edition historique

La vie rurale en Brie du moyen-âge à nos jours
Thème

Prochain numéro
le 23 février !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 23 février
 au 8 mars 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 19 février 
à

 redaction@autant.net

NOTRE
SÉLECTION

• PEUGEOT 3008 1.6 HDI 115 STYLE
  02/2013 - 16636 KMS ..................................................................18800 €
• RENAULT CLIO 1.5 DCI 90 DYNAMIQUE TOM TOM 5P
  04/2011 - 85625 KMS .................................................................... 8390 €
• FORD FIESTA 1.25 60CH TREND 3P
  02/2013 - 36580 KMS .................................................................... 8600 €
• PEUGEOT 308 1.6 VTi 16V NAVTEQ 5P
  01/2011 - 48324 KMS ..................................................................10900 €
• FIAT BRAVO 2 1.6 16V JTD 90 TEAM 5P
  05/2009 - 107603 KMS .................................................................. 6300 €
• PEUGEOT 5008 1.6 HDI 112 ACTIVE 7 PL
  10/2011 - 74878 KMS ..................................................................15600 €

207 CC 1.6 HDI 112 FELINE
05/2012 - 91300 KMS

11990 €

TOYOTA LAND CRUISER 190 D4D 
LOUNGE PACK PREMIUM BVA

12/2011 - 106131 KMS - 33900 €

TOYOTA AVENSIS SW 126 D4D 
SKYVIEW CONNECT

12/2011 - 79836 KMS - 13990 €

1007 1.4 VITAMINE
04/2007 - 64667 KMS 

4990 €
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Organisé par l’association Jazz 
en Pays Fertois, le festival conti-
nue sa route entamée en 2012 à 
La Ferté-sous-Jouarre. 
Le Pâtis de Condé accueillera en 
effet, du jeudi 21 au lundi 25 mai 
2015, le festival pour une qua-
trième année consécutive.
Après une édition 2014 mar-
quée  par les concerts de Wayne 
Shorter, Airelle Besson, Richard 
Galliano, Lucky Peterson ou en-
core Jean-Charles Richard, l’édi-

tion 2015 promet à nouveau son 
lot de concerts exceptionnels, 
chaque après-midi en accès 
libre et chaque soir pour la scène 
payante sous chapiteau.
La quatrième édition du Ferté  
Jazz sera aussi placée sous le 
signe de la continuité avec le 
travail toujours plus important 
mené tout au long de l’année 
avec les scolaires mais aussi 
sous le signe de la nouveauté 
avec l’agrandissement du vil-

lage du festival qui accueillera 
le temps du week-end une bro-
cante musicale.
Rendez-vous dès le mois de fé-
vrier pour l’annonce de la pro-
grammation, l’ouverture de la bil-
letterie et le détail des activités. 
Pour devenir bénévole du festival, 
n’hésitez pas à envoyer un mail à 
benevolat@fertejazz.com s LFM

Musique

En route pour le Festival Ferté Jazz

L’ASM Football compte 500 licen-
cié(e)s, un record depuis sa créa-
tion. C’est une école de football 
labellisée au niveau régional qui, 
tous les ans, prend de l’ampleur, 
grâce notamment à une quaran-
taine de bénévoles et éducateurs 
qui l’encadrent. 
Elle organise depuis plus de 
10 ans maintenant son tournoi 
au mois de juin, sur deux jours, 
ainsi que des stages chaque va-
cances scolaires pour le plus 

grand bonheur des petits. C’est 
aussi 3 équipes vétérans (+ 35 , 
+ 45, + 55 ans) un bel exemple in-
ter générationnel. 
Les équipes de jeunes et vété-
rans jouent tous les dimanches 
sur les terrains seine et marnais.
Enfin, depuis deux ans, le club de 
La Ferté est heureux de compter 
une équipe féminine qui petit à 
petit se fait un nom et qui évolue 
en Ligue de Paris. Et bientôt un 
éclairage supplémentaire pour 

s’entrainer dans de meilleures 
conditions. Et pourquoi pas 

demain, un club du Pays Fer-
tois s LFM

Sport

Club de Football

Le samedi 20 décembre restera 
un grand jour pour les joueurs et 
joueuses de tennis qui ont fou-
lé pour la 1ère fois le sol des 2 
courts couverts Route de Reuil. 
Attendus depuis de nombreuses 
années, ils ont été livrés le 19 
décembre dernier. Les tempéra-
tures de décembre ont été trop 
basses pour permettre l’applica-
tion de la résine sur le sol; cette 
dernière opération est prévue à 
la fin de l’hiver. Un tracé provi-

soire des 2 terrains  a été  réalisé 
permettant ainsi aux amoureux 
de la petite balle jaune de  prati-
quer leur sport favori à l’occasion 
des stages de Noël organisés par 
le club de tennis fertois. Ce nou-
vel équipement, mis à la disposi-
tion de l’ASMF Tennis, permettra 
d’accueillir, quelle que soit la 
météo, un nombre encore plus 
grand de sportifs et enrichit ain-
si les structures sportives de la 
Ville s LFM

Equipement sportif

Les nouveaux tennis couverts
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Vos artisans et commerçants vous offrent un moment de détente avec ce Sudoku
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BEUVARDES
Vœux aux ainés - Les élèves des classes de Mesdames Martel, Monticelli et 
Royis ont, selon la tradition depuis maintenant plusieurs années, écrit leur carte 
aux ainés du village, âgés de 80 ans et plus, pour leur présenter leurs bons vœux 
pour la nouvelle année s

Thème
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Ref : 15.5504
A deux pas du centre-ville
Dans résidence de standing, 
bel appartement en Rdj avec terrasse, 
2 places de stationnement.
PRIX : 147.000 €

Ref : 15.5494
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne habitable de suite 
avec 3 chambres dont 1 avec sde 
attenante, séjour, cuisine meublée, 
salle à manger, salle d’eau et wc. 
Petite dépendance. Terrasse et jardin 
clos de 620 m². Clim. Réversible.
PRIX : 148.500 €

Ref : 15.5491
BOURG TOUS COMMERCES
Idéal 1ère acquisition ou pour investis-
seur. Maison ancienne élevée sur cave 
voûtée comprend au rdc : entrée sur 
séjour/salon, cuisine meublée, arrière 
cuisine, chaufferie. Etage : 2 chambres, 
salle d’eau et wc, grenier aménageable 
au-dessus. Cour avec accès à la 
deuxième maison à restaurer. CC fuel.
PRIX : 127.500 €

Ref : 14.5460
Au Nord de CHÂTEAU-THIERRY 
Maison ancienne en pierres 
apparentes avec terrasse et jardin 
clos comprend séjour/salon avec 
cheminée & insert, cuisine aménagée 
& équipée, sdb et sanybroyeur, 
cave voûtée. Atelier.
PRIX : 136.500 €

Ref : 14.5329
CHATEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total avec 
garage, coin atelier, buanderie, cave, 
comprend au rdc : entrée avec placard, 
cuisine, séjour/salon avec cheminée, 
2 chambres, wc, sde, grenier aména-
geable. Jardin clos.  DPE : E
PRIX : 149.000 €
 

Ref : 14.5273
Au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Beaux volumes pour cette maison 
ancienne élevée en partie sur une 
grange comprend entrée, sur cuisine 
meublée et espace repas, salon, 
grande pièce attenante à usage de 
salon avec mezzanine au-dessus, 
3 chambres, sde et wc. 
Dépendances. Jardin clos de 734 m².
PRIX : 135.500 €

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
Réf : 15.5488
Proche centre-ville
Appartement de type F1 comprend 
entrée sur cuisine, 1 pièce principale, 
salle de bain/wc. Grand Garage. 
SH : 25 m². Disponible mi-février.
• Loyer : 350 € 
- Garage : 60 € 
- Frais Agence : 262,50 €
 
Réf : 15.5489
Plein centre de CHÂTEAU-THIERRY
Bel appartement de 50 m² comprend 
entrée sur séjour avec coin cuisine 
meublée & équipée (four, plaque, 
hotte), 1 chambre parquetée avec 
coin dressing, grand débarras, 
sde/wc. Chauffage électrique. 
Disponible de suite.
Loyer : 520 € 
- Charges : 30 € 
- Frais Agence : 390 €
 
Réf : Sf - CHATEAU-THIERRY
Proche commerces à pied, apparte-
ment au 1er étage comprend entrée 
sur séjour, salon, cuisine aménagée, 
rangts, wc, salle de bain, placard 
de rangts, 2 chambres. Cave. Emplace-
ment voiture. Disponible de suite.
• Loyer : 580 € 
- Charges : 130 €
- Frais Agence : 435 €
 
Réf : 15.5493
ESSOMES SUR MARNE
Appartement de 54 m² avec entrée, 
cuisine meublée & équipée, séjour 
carrelé, 2 chambres, wc, salle d’eau, 
débarras. Cave et place de stationne-
ment. Disponible mi-mars.
• Loyer : 425 € 
- Charges : 148 € 
- Frais Agence : 318,75 €

LOCATIONS

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
23 février 2015

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

 redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution
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Ces rubriques vous ont été offertes 
par votre magasin

Dès le 00 mois, découvrez 
toutes les promotions 

dans le nouveau catalogue !

Thème

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

Proche Mareuil le Port
Maison d’habitation comprenant au rdc : 
cuisine, salon séjour, sdb, lingerie, dégagement 
et wc. Au 1er étage : palier et 3 ch. Au 2e étage 
: très grande chambre. A la suite, grange avec 
grenier sur une partie. En retour d’équerre, pe-
tite dépendance. Cour devant. Jardin derrière 
sur 950 m2. Classe Ènergie : NC
PRIX : 186 100,00 € NI - Réf : M/143

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

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

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

A 5 min de DORMANS
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 : 78 700,00 € NI - Réf : M/139

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

A 5 min de DORMANS
Maison rénovée comprenant au rdc : cuisine 
équipée ouverte sur salon séjour, une grande 
pièce avec verrière, dégagement, sdb et wc. Au 
1er étage: 2 ch. Au 2e étage : 1 grande pièce en 
cours d’aménagement. Dépendances. Cour et 
jardin. Classe énergie : NC
PRIX : 127 100,00 € NI - Réf : M/91

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. Classe énergie : NC
PRIX : 155 900,00 € NI - Réf : M/138

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

VILLERS SUR FERE
Maison T4, 118.48 m²
Grande pièce principale ouverte sur 
cuisine équipée. Palier, 3 ch, sdb. 
Cave, terrasse, cour.
• Loyer : 650 € - DPE : E  - F.A. : 444 €

DOMPTIN - Maison T4, 120 m²
Vaste séjour avec cheminée, cuisine 
équipée, 3 ch, sdb, buanderie. 
Cave voutée, cour avec auvent clos. 
Jardinet, garage.
• Loyer : 760 € - DPE : D - F.A. : 457 €

TRELOU SUR MARNE - Appt F2, 36.30 m²
Dans rue calme. Séjour avec coin cuisine, 
chambre, sdd. Jardin clos, garage.
• Loyer : 465 € - DPE : G - F.A. : 415 €

CHATEAU-THIERRY - Appt T2, 48.51 m²
Duplex avec jardin privatif. Entrée, séjour, 
ch, sdd. Cagibi. 
• Loyer : 490 € - DPE : E - F.A. : 418 € 
 
CHATEAU-THIERRY - Appt F2, 32 m² 
Entrée, séjour avec cuisine meublée, 
Chambre en mezzanine, sdb. Cave. 
• Loyer : 418 € - DPE : E - F.A. : 408 €

BRASLES - Appt F2, 42 m²
Bord de Marne. Grand séjour, cuisine, ch, 
sdd, parking.
• Loyer : 468 € - DPE : G - F.A. : 415 € 

CHATEAU-THIERRY - Appt F4, 59.25 m²
Très lumineux, proche du centre-ville, 
rue calme. Entrée, séjour, cuisine, 2 ch, 
sdb, bureau.
• Loyer : 490 € - DPE : E - F.A. : 200 €

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
Rez-de-chaussée, entrée, séjour, cuisine, 
2 ch, sdb.
• Loyer : 505 € - DPE : E - F.A. : 421 €

ESSOMES SUR MARNE - Appt T4, 65 m²
Refait à neuf, lumineux, entrée, séjour, 
cuisine neuve, 3 ch, sdd, débarras. Cave. 
• Loyer : 550 € - DPE : NC - F.A : 431 €

CHATEAU-THIERRY - Maison T6, 87.08 m²
Entrée, grand séjour, cuisine, 4 ch, sdb,; 
Terrasse, garage, jardin clos
• Loyer : 790 € - DPE : D - F.A. : 465 €

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 €

LOCATIONS

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

MAIS
La récolte de maïs s’est terminée 
dans des conditions climatiques fa-
vorables à la fin octobre. 
Les rendements sont bons avec un 
taux d’humidité inférieur à celui 
de l’an dernier. La demande inter-
nationale est importante dans un 
contexte de prix qui augmentent

BETTERAVES
La récolte 2014 vient de se termin-
er ; elle est très bonne en rende-
ment (de l’ordre de 92 à 93/ha). 
Néanmoins, les parcelles sont 
parfois hétérogènes à cause des 
levées compliquées au printemps 
et un peu en retrait par rapport aux 
espoirs de la fin d’été. 
Le mois de septembre chaud a 
augmenté la richesse en sucre, 
permettant d’atteindre un niveau 
correct. Sur le marché du sucre, la 
tendance baissière se confirme, à 
cause en partie de stocks très im-
portants (de l’ordre de 6 mois)

ARBORICULTURE
La fin de campagne a confirmé 
les bons rendements en pommes 
(50 t/ha et plus) et en poires (40 t/
ha) ainsi que la bonne qualité des 

fruits. Depuis la rentrée, les prix 
payés au producteur sont en baisse 
catastrophique.

CHAMPAGNE
La vendange 2014 est une belle an-
née, tant en volume qu’en quantité. 
Il est envisagé un Millésime pour 
certaines cuvées. 
Ces bons résultats apportent un 
peu d’optimisme dans un marché 

pesant. A la fin septembre, la ten-
dance globale des ventes est à une 
très légère hausse de 1%. 
L’exportation des grandes struc-
tures vers la Grande-Bretagne 
et les Etats-Unis apporte du dy-
namisme. Le marché intérieur 
français continue de souffrir, tout 
particulièrement concernant les 
petits producteurs s

Agriculture Communiqué de Chambre d’agriculture

Conjoncture agricole




