
L’édition 2014 de la Foire-Exposition de Châ-
teau-Thierry a connu un énorme succès avec, 
sur les quatre jours, plus de 10 000 visiteurs 
et quelque 400 scolaires. L’attractivité du 
thème de la filière blé, la farine, le pain… pro-
posé par les Agriculteurs de l’Aisne avec l’ap-
port des professionnels de la meunerie et du 
syndicat des boulangers ont indéniablement 
contribué à cette belle réussite. 

Aussi, est-ce un grand sentiment de satis-
faction qui est ressorti du rapport moral 
présenté le 2 février dernier à l’occasion de 
l’assemblée générale du COFOSA (Comi-
té des Foires et Salons) à l’hôtel de ville de 
Château-Thierry par le président Charles Dusek. Ce dernier donna  
également lecture du bilan financier établi par le trésorier Michel 
Dardennes. Un budget de plus de 40 000 € en léger excédent. 
Rappelons que la Foire-Expo parvient à s’autofinancer grâce à 
l’énorme travail fourni par une petite poignée de bénévoles ; grâce 
aussi au gros apport technique et logistique des services commu-
naux, à la fidélité des exposants, à la contribution promotionnelle des 

collectivités territoriales et partenaires.  
L’on ne change pas une équipe qui gagne ; 
Philippe Meurs, président pour l’arrondis-
sement de l’Union Syndicale des Agricul-
teurs de l’Aisne (USAA), l’a annoncé : la 33e 
Foire-Expo de Château-Thierry sera cette 
année axée sur la filière lait, de l’élevage 
aux produits laitiers qui comme chacun 
sait : “sont nos amis pour la vie !”. 
Ce sera le retour, entre autres présenta-
tions, du lycée agricole de Crézancy dont 
la section élevage (avec notamment ses 
splendides vaches laitières Prim’Hols-
tein) rafle chaque année de prestigieuses 
récompenses au Salon de l’agriculture 

de Paris. La Foire-Expo castelle, véritable vitrine de notre territoire 
rassemblant toutes ses forces vives : commerce, industrie, artisanat, 
agriculture, viticulture, élevage, collectivités territoriales, associa-
tions environnementales, permet au passage la renaissance, en son 
sein, des traditionnels et anciens comices agricoles tant prisés du 
monde rural. Rendez-vous est fixé place Jean Moulin du jeudi 23 au 
dimanche 26 avril prochains s DL
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Foire-Expo de Château-Thierry, du 23 au 26 avril

L’élevage, le lait, les produits laitiers



AUTANT n°339 - Du 23 février au 8 mars 2015 - 2 - www.autant.net

L’A
BU

S 
D’

AL
CO

O
L 

ES
T 

DA
N

G
ER

EU
X 

PO
UR

 L
A 

SA
N

TE
. C

O
N

SO
M

M
EZ

 A
VE

C 
M

O
DE

RA
TI

O
N

En bref

Ma Ville, hier aujourd’hui, demain...
La ville de Château-Thierry lance un grand appel à projets pour 
une installation artistique monumentale au Silo U1. Petits, grands, 
artistes amateurs ou professionnels sont invités à exposer leurs 
œuvres sur support papier (œuvres graphiques, photographies, re-
productions ...) pour une œuvre collective sur 500 m2. Le thème : “Ma 
Ville, Hier aujourd’hui, demain…” Comment les habitants perçoivent 
leur ville aujourd’hui, comment était elle hier et comment la rêvent-
ils demain ? 
Une exposition démocratique où chacun est exposé au même niveau. 
Appel à projets jusqu’au 20 mars pour une exposition au Silo U1 du 
20 mars au 25 avril. Des ateliers créatifs seront organisés pendant 
l’exposition au Silo U1. Des accès papier et matériel à dessins sont 
à la disposition des participants pendant les vacances scolaires, au 
centre social La Rotonde et à la médiathèque Jean Macé entre le 21 
février et le 7 mars. Infos. www.le-silo.net s

Jo Van Nimmen 
remonte un club cycliste !
A l’initiative de l’ancien champion castel Georges Van Nimmen, un 
nouveau club cycliste vient de voir le jour dans la cité castelle : le 
VCCTM (Vélo Club Château-Thierry Métropôle).
Présidé par Jo Van Nimmen avec pour vice-président Damien 
Masse, un autre champion local, le tout jeune club compte déjà une 
dizaine de licenciés des minimes aux seniors et féminine sur route 
et VTT. Il est accompagné de plusieurs sponsors locaux dont Pillaud 
Matériaux, l’agent d’assurance GAN, l’hôtel-restaurant Les Fabliaux, 
Castel Bâtiment, Excel Coiffure et Sport Passion.
Une 1ère sortie officielle est prévue en minimes et seniors pour une 
épreuve de VTT à Crépy-en-Valois avant le début de la saison sur 
route en Seine-et-Marne le 15 mars. Contact : Georges Van Nimmen, 
Sport Passion à Brasles s
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SUD DE l’AISNE
Un conseiller de la 
Mission Locale se tiendra 
à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 
ans qui souhaiterait le 
rencontrer à : 
- Fère-en-Tardenois : 
mardis 3 et 17 mars de 
9h30 à 11h30 au centre 
culturel (rue de la Croix 
Poiret) ;
- Charly- sur-Marne : 
mardi 3 mars de 14h à 
15h30 en mairie ;
- La Ferté Milon : lundi 2 
mars de 14h30 à 16h30 en 
mairie.

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

CHATEAU-THIERRY
La piscine municipale 
sera fermée pour raisons 
techniques du 2 au 8 mars. 
Rens.03 23 84 86 86.

La remise de prix du 
concours d’illuminations 
de Noël aura lieu samedi 
28 février à 11h à l’Hôtel 
de Ville. 
Rens.03 23 84 86 86.

CONDE-EN-BRIE
Atelier recherche 
d’emploi
Pour en finir avec la 
solitude du chercheur 
d’emploi «Picardie en 
Ligne» propose un atelier 
de recherche d’emploi, 
création de CV, aide à la 
rédaction de lettres de 
présentation. Les mardis 
et mercredis de 11h à 
12h30 à l’espace Picardie 
en Ligne, 11 place des 
Halles. 
Rens. 03 23 82 08 14.

Infos pratiques

Après 30 ans passés dans le haut 
de la Grande Rue, Optic 2000 
s’offre, si ce n’est “une nouvelle 
vision de la vie“, une seconde jeu-
nesse en déménageant au 6 rue du 
général de Gaulle. 
Un espace bien plus grand (140 m2), 
plus cosy, aux couleurs chatoyantes 
et dont l’accueil est toujours aussi 
chaleureux et professionnel.
Une gamme de choix à vous en faire 
retrouver la vue : plus de 1200 mon-
tures optiques, 300 solaires dont les 
plus grandes marques : 
Dior, Oakley, Lagerfeld, 
Dolce & Gabbana, Guc-
ci, Boss, Ralph Lauren, 
Giorgio Armani, Police… 
sans oublier les montures 
enfants. Comme en réfé-
rence à la pub nationale 
“Mon opticien Optic 2000 
s’occupe de tout”, David 
Levêque, franchisé de-
puis 10 ans, et ses 5 col-
laborateurs s’engagent 
à vous faciliter la vie en 
vous évitant l’avance des 
frais, étant agréés par les 

complémentaires de 
santé. Bien plus que 
de simples vendeurs 
de lunettes, ces pros, 
également spécia-
listes en adaptation 
de lentilles de contact 
et en basse vision, 
s’impliquent au quo-
tidien pour une Vision 
Solidaire. 
De plus le magasin 
est agréé opticien 
expert EYECODE. La 
technologie Essilor 
EYECODE permet de 

réaliser une mesure exclusive en 
3 dimensions de votre œil pour une 
personnalisation parfaite de vos 
verres de lunettes (photo ci-contre). 
Opticien ouvert du mardi au vendre-
di de 9h à 12h et de 14h à 19h, le 
lundi de 14h à 18h et le samedi en 
continu de 9h à 19h. Stationnement 
place de l’Hôtel de Ville, accès aux 
personnes à mobilité réduite s

Château-Thierry Publi-reportage

Plus accessible, plus grand, 
et toujours plus proche de ses clients… 

Optic 2000
6, rue du Général de Gaulle

02400 Château-Thierry
Tél. : 03 23 83 54 89

MUNICIPALITÉS, 
ASSOCIATIONS, 

CLUBS SPORTIFS...

Pour annoncer 
vos manifestations 
dans nos colonnes :

1 seule 
adresse e-mail : 

redaction@autant.net
la 1ère quinzaine GRATUITE

18€TTC la quinzaine 
supplémentaire.
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CHATEAU-THIERRY
Anciens combattants : 
la section castelle des 
anciens combattants de 
l’Union Fédérale tiendra 
son assemblée générale le 
vendredi 27 février à 15h, 
salle communale du 8 rue 
du Château.

Assemblée générale 
extraordinaire 
Panafricaine dimanche 1er 
mars à 17h, salle Berger, 
Maison Nelson Mandela, 3 
avenue Président Wilson.

L’association «Château 
Bienvenue» (3 rue 
Tortue) informe de la 
concrétisation d’une 2e 
rencontre hebdomadaire 
scrabble-tarot le mercredi 
de 14h à 17h depuis le 11 
février.
Rappel des activités :
- conversation anglaise : 
mardi de 9h45 à 11h15 ;
- partage de lecture de 
romans : jeudi après midi 
une fois par mois ;
- patchwork : lundi de 14h 
à 16h ;
- scrabble et tarot : 
vendredi de 14h à 17h.
Contact : 06 19 68 56 27.

Vie associative

68 - BERENICE 
MOURAS 

 16 MOIS

72 - MAELYS 
PERROTIN 

9 MOIS

73 - MARYLOU 
CARCAS 

4 MOIS

74 - NOAH 
HIERNARD 

24 MOIS

75 - CLEMENT 
ROUTIER 

17 MOIS 76 - MATHEO 
BLUM
4 MOIS

77 - AARON 
NICOLAS

17 MOIS

78 - EMMY
DUPONT

2 MOIS
79 - THEO 
GAUTIER 

8 MOIS

80 - SAMUEL 
BARUTELLO

17 MOIS
81 - ROMANE 

SERVEAUX
20 MOIS

82 -ALIX 
SERVEAUX

20 MOIS 83 - MATHYS 
MARIETTE

6 MOIS

84 - LÉONIE
VALLET-ANTOINE 

3 MOIS

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

Election du plus beau Bébé de Château-Thierry et sa région
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Le 6 février, l’on a officiellement 
inauguré la halte fluviale sur la 
Marne à Château-Thierry. 
L’occasion pour moi de rendre 
honneur à cette rivière chère à 
nos cœurs. 

La navigation de plaisance 
pour promouvoir la vallée 

C’est par un froid de canard mais 
sous un soleil qui se voulait déjà 
printanier que l’on a coupé, non pas 
le ruban, mais le cordage tricolore 
au haut d’une des deux passerelles 
fraîchement installées sur le site 
de l’ancien port à sable, à hauteur 
de la place Jean Moulin. 
Participaient à l’événement, le 
sous-préfet, le député-maire, la 
conseillère générale, présidente 
de la communauté de communes 
et le député Stéphane Saint-André, 
président de Voies Navigables de 
France, en présence du président 
de la Maison du Tourisme, de la 
commission “Rayonnement territo-
rial” du Conseil de Développement 
du pays du sud de l’Aisne, des élus 
et cadres de la Ville, de la CCRCT, 
de l’UCCSA et responsables de la 
subdivision de VNF. 

Equipée d’un ponton de 30 mètres 
de long et de deux rampes d’accès, 
de deux bornes d’alimentation en 
eau et en électricité, d’une borne de 
péage, d’un local à déchets et d’une 
aire de pique-nique paysagée, la 

halte fluviale de Château-Thierry 
pourra accueillir jusqu’à 5 bateaux 
à la fois pour une durée de station-
nement maximale autorisée de 
72h. Un accueil confortable donc 
et sécurisé pour des embarcations 
de plaisance n’excédant pas 20 m 
de long. Cet équipement plein de 
promesse - si l’on en juge au franc 
succès de l’aire de camping-car 
aménagée près de la piscine et 
qui, chaque saison, affiche com-
plet - aura coûté la bagatelle de 
185 378 € financés à hauteur de 
80% par l’Europe (Fonds Européen 
Agricole pour le Développement 
Rural - FEADER), l’Etat (Dotation 
d’équipement des territoires ru-
raux), la Région (Fonds Régional 
d’Appui aux Pays de Picardie), les 
20% restants étant répartis entre 
la Communauté de Communes et 
la Ville. Une convention d’occupa-
tion de domaine public fluvial avait 
été signée le 6 août 2012 entre la 
CCRCT et VNF qui en a, pour 
sa part, financé l’étude.
Le tourisme fluvial étant en 
plein essor, élus et respon-
sables du tourisme comptent 
beaucoup sur ce nouvel amé-
nagement pour amener un 
nouveau type de visiteurs au 
cœur de la cité des fables tout 
en leur offrant de découvrir à 
loisir, au long de la vallée, les 
attraits de nos coteaux cham-
penois. 

“Mère nourricière”
Oui, une rivière chère à nos cœurs ! 
Outre le mérite d’être constitutive 
du titre de notre magazine (et de la 
présente rubrique), la Marne n’est 
autre que la plus longue rivière de 
France avec ses 514 km de cours du 
plateau de Langres où elle prend 
sa source (Balesmes) au confluent 
d’Ivry où elle rejoint la Seine après 

avoir arrosé Chaumont, Saint-Di-
zier, Vitry-le-François, Châlons, 
Epernay, Château-Thierry, La Fer-
té-sous-Jouarre, Meaux, Noisy-le-
Grand (Marne-la-Vallée), Nogent, 
Champigny ou encore Maisons-Al-
fort, aux portes de Paris.
Pour, à la nuit des temps, nous 
avoir creusé cette salutaire vallée, 
elle s’est imposée comme principal 
axe de circulation pour l’homme. 
Son nom latin “Matrona” le 
confirme : elle est la “mère nour-
ricière” du pays. Au Moyen-Âge, 
des trains de radeaux, les brelles 
et autres “Marnois”, bateaux à fond 
plat (reconstruits depuis l’an der-
nier par une association de Hau-
tvillers), descendaient sur Paris 
d’amples cargaisons de produits 
de l’agriculture (avec une activité 
meunière florissante) et de l’éle-
vage (viandes bovine et ovine, lait, 
peaux…) mais aussi de la viticulture 
avec le vin “de rivière” ancêtre du 
champagne pour l’essor duquel la 
batellerie sur la Marne a joué un 
rôle fondamental. La Marne s’est 
inscrite dans l’histoire de la Grande 
Guerre au regard des importantes 
batailles de 1914 et surtout de 1918 
qui fut déterminante dans le refou-
lement définitif des troupes enne-
mies.

Prépondérant aussi, fut son apport 
à la métallurgie française née sur 
ses rives haut-marnaises.
Aujourd’hui classée navigable sur 
331 km à partir d’Epernay, elle 
est - on le constate - de moins en 
moins utilisée pour le transport 
de marchandises. La navigation 
de plaisance a pris le relais à la 
découverte de ces paysages buco-
liques qui ont inspiré des dizaines 
de grands peintres à l’instar de Pis-

saro, Le Tessier, Meslé, Lepreux, 
Rémond, Lepetit et, bien sûr, Léon 
Lhermitte. 
Gérard Rondeau qui, en 2012, en a 
remonté le cours à bord d’une pé-
niche a consigné moult rencontres 
dans un livre et un film documen-
taire “Un bateau sur la Marne” et 
l’écrivain randonneur Jean-Paul 
Kauffmann en a fait un ouvrage 
tout aussi passionnant en 2013 
“Remonter la Marne” (Fayard). 
La rivière aux bords fort appréciés 
des promeneurs présente dans 
sa traversée de Château-Thierry 
un magnifique plan d’eau où sont 
pratiquées nombre d’activités nau-
tiques et où se mire chaque année 
le feu d’artifice de la Fête à Jean.
Elle reste cependant sous-exploi-
tée en matière de tourisme même 
si le projet de Vélo-Route, Voie Verte 
aménagée au long de ses quelque 
40 km de berges axonaises, de 
Crouttes à Trélou, devrait à terme 
venir en renforcer l’attractivité. 
Côté environnemental enfin, grâce 
aux efforts entrepris depuis 30 ans 
par l’Agence de l’Eau et les collecti-
vités territoriales en matière d’as-
sainissement à travers les Contrats 
pour l’Eau et la floraison de stations 
d’épuration, la Marne se classe au-
jourd’hui parmi les rivières à pêche 
les plus saines de France. 
Considéré en halieutique comme 
véritable sentinelle anti-pollution, 
le goujon y est du reste de retour 
et, pour répondre aux besoins du 
bassin de population face à la raré-
faction de la ressource phréatique, 
dès l’été prochain, grâce à sa nou-
velle usine de pompage installée 
à Chézy, l’USESA va même aller 
jusqu’à en prélever l’eau pour la 
distribuer au robinet. 
La Marne, éternelle source de 
vie ! s

La Marne éternelle source de promesses

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Le président de VNF est reparti les bras chargés 
de livres souvenir… et de champagne
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CONDE-EN-BRIE
L’association Tourisme 
Ferroviaire de la 
Brie Champenoise à 
l’Omois tiendra son 
assemblée générale 
annuelle dimanche 8 
mars à 10h30 dans la 
salle des mariages. 
Toutes les personnes 
sensibilisées par le 
projet de train touristique 
et la sauvegarde du 
patrimoine ferroviaire sont 
cordialement invitées.
L’association a lancé 
une souscription pour le 
rachat et la sauvegarde 
de la gare de Montmirail, 
les dons effectués en 
faveur de l’association 
TFBCO peuvent bénéficier 
des réductions d’impôts 
prévues par les articles 
200 & 238 bis du CGI. 
Consulter le site de 
l’association WWW.TFBCO.
fr. Contact : yves.coquel.
tfbco@orange.fr tél 06 24 
63 82 88.

L’association «Bochages 
Productions-Les peintres 
de la plaine» tiendra 
son assemblée générale 
samedi 7 mars à 14h30, 
dans l’atelier libre de 
peinture (au-dessus des 
halles). Réunion ouverte 
à tous.

NOGENTEL
L’association «2000 
Histoires de mon 
Village» tiendra, le jeudi 
26 février à 18h30, sa 
réunion mensuelle dans 
la nouvelle salle. Point 
sur l’expo 2015 sur le 
thème «Les cimetières». 
Renouvellement de 
la carte d’adhérent, 
questions diverses. 

NOGENT-L’ARTAUD
Association recherche 
violoniste (même 
amateur) et une voix 
pouvant accompagner, 
pour prestation fin avril. 
Contacter d’urgence le 
03 23 70 20 62.

VERDILLY
L’association «2000 
Histoires de mon Village» 
met gracieusement ses 
expositions à disposition 
des communes, 
associations et autres 
organismes. Plusieurs 
thèmes sont disponibles. 
Contact : 03 23 69 02 88 
ou mail bouteiller.m@
orange.fr

Vie associative Nouvelles technologies

Un Fab Lab dans la cité des Fables
De nombreuses personnalités 
locales étaient réunies le lundi 
2 février à l’occasion de l’inaugura-
tion officielle du Fab Lab (Fabrica-
tion Laboratory) hébergé dans les 
locaux de la mission locale, av. de 
l’Europe à Château-Thierry. 
Un complet dispositif d’ordinateurs 
et de machines-outils servant à la 
reproduction 3D des objets.

Une activité ô combien novatrice dé-
sormais implantée dans la cité des 
fables à l’initiative d’une poignée 
d’entrepreneurs particulièrement 
dynamiques tels Joseph Puzo, PDG 
d’Axon Câbles à Montmirail, Michel 
Py, directeur de la CIFRA (président 
du Fab Lab) et Antoine Sélosse, 
directeur des forges de Crézancy 
NTN (trésorier) avant d’être relayée 
- avec beaucoup d’enthousiasme - 
par l’ancienne sous-préfète Virginie 
Lasserre (mission Service Public de 
l’Emploi Local) avec le concours de 
la ville, les communautés de com-
munes de Château-Thierry, Condé-
en-Brie, Fère-en-Tardenois, Char-
ly-sur-Marne, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie, l’Union des 
Industriels du Sud de l’Aisne (UISA) 
présidée par Jacques Henquinet, 
directeur d’Eurokéra, la mission lo-
cale, les établissements scolaires, 
la fondation du Crédit Agricole. 
Un équipement encore rare répon-

dant aux critères du MIT (réseau 
mondial très actif). 
Animé pour le moment par des bé-
névoles, le Fab Lab castel a pour 
vocation d’être un lieu d’échanges 
dans l’univers de la conception 
numérique entre les industriels et 

artisans locaux, les scolaires, les 
chercheurs d’emplois nouveaux, 
les amateurs de nouvelles techno-
logies. Il est notamment ouvert à 
tous, sous forme de forum, chaque 
vendredi de 17h30 à 20h30 s DL

Echange d’amabilité entre le président 
Michel Py et le trésorier Antoine Sélosse

Votre journal AUTANT
vous est offert grâce 
aux investissements

avisés de nos partenaires 
annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Les naissances
Milan David 
05/02 Château-Thierry 
Ambre Welche 
03/02 Dormans 
Lucas Senechal 
02/02 Chézy-sur-Marne
Daniya Chabou 
02/02 Château-Thierry
Adam Mercier 
30/01 Chézy-en-Orxois
Anaïs Bernard 
29/01 Troissy
Mathis Lecoq 
05/02 Epieds
Maëva Dupont 
06/02 Beuvardes
Aïnoha San Miguel 
07/02 Charly-sur-Marne

Le mariage
Hervé Baroin 
et Elise Dujardin 14/02 
Château-Thierry
 
Ils nous ont quittés
Bernadette Boron 
vve Blétry, 94 ans 29/01 
Château-Thierry
Jean Slowik 
célib, 73 ans 30/01 Epieds
Yolande Dolci 
div Dieval, 85 ans, 31/01 
Neuilly-St-Front
Irène Deville 
vve Sérouart, 91 ans, 
31/01 Neuilly-St-Front
Daniel Riquet célib, 
79 ans 31/01 Meaux
Michel Jorand 
épx Lavancier, 72 ans 
31/01 Nogentel
Bernard Frerebeau 
épx Hermant, 76 ans 
02/02 Condé-en-Brie
André Vilcocq 
vf Motschwiller, 93 ans 
02/02 Château-Thierry
Charles Blancafort 
épx De Kerpel, 81 ans 
03/02 Neuvy
Lucette Delacourt 
vve Boudeville, 75 ans 
05/02 Belleau
Patrice, Marcel Duchemin 
épx Terré, 61 ans 
06/02 Mont-St-Père
Georges, Bernard Diouy 
épx Berjot, 82 ans 
06/02 Connigis
Cordy Marguerite Marie 
Eugénie vve Gary, 91 ans 
07/02 Brasles
Augusto Negri vf 
Cavanhol, 81 ans 
09/02 Brasles
Odette Elisa Talon 
vve Chappat, 90 ans 
09/02 Château-Thierry
Liliane Clouet 
épse Collin, 81 ans 
10/02 Nogent-l’Artaud
François René Coste 
div Grignard, 81 ans 
11/02 Brasles
Geneviève Desaulnoix 
vve Briquet, 89 ans 
12/02 Château-Thierry
Bodewyn Edouard Ghekière 
épx Declerck, 90 ans 
12/02 Marizy-St-Mard

Etat civil
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Peu à peu, la vaste zone d’activités 
de la Moiserie se remplit. 
En attendant l’avènement du futur 
centre aquatique à l’été 2016 (et 
la perspective plus lointaine d’un 
complexe hôtelier), avec aussi la 
construction de la chaufferie bois, 
voici que s’implante sur les hau-
teurs nord de Château-Thierry, 
une nouvelle enseigne : L’Entrepôt 
du Bricolage.

C’est tout à fait symboliquement 
que les élus locaux y sont allés 
poser la 1ère pierre le 13 février 
dernier car la construction du bâ-
timent de 2 500 m2 est maintenant 
terminée et qu’il ne reste 
qu’à aménager l’ensemble 
de l’espace de vente porté 
au total à 5 500 m2 avec les 
extérieurs.
La visite officielle s’est dé-
roulée sous la conduite d’Eric 
Kowalski, directeur du site 
et de Bruno Richard, maître 
d’œuvre (ETECNA), félicité 
pour la qualité de cette réa-
lisation. 

L’occasion pour le député-maire et 
la présidente de la communauté de 
communes qui, depuis le début, ont 
accompagné le projet, de rappeler 
que leur choix s’était porté sur cette 
candidature après consultation des 
responsables des autres enseignes 
de bricolage de l’agglomération et 
pour des raisons éthiques. 
L’Entrepôt du Bricolage est une en-
seigne du groupe français Samse 
(Mr. Bricolage, La Boîte à Outil) ; 
entreprise familiale implantée de-
puis 1920 en Rhônes-Alpes, dont 
le capital est détenu à plus de 40 % 
par les salariés et qui, autant que 
faire ce peut, veille à ce que l’origine 

des produits vendus soit prioritaire-
ment française voire européenne 
tout en garantissant une offre par-
ticulièrement attractive. Les élus 
ont expliqué avoir beaucoup tenu 
aux choix d’un maître d’œuvre lo-
cal et d’entreprises du secteur et 
fait signer au nouvel arrivant une 

convention de partenariat avec 
les associations. 
34e magasin du groupe, l’En-
trepôt du Bricolage castel em-
ploiera 33 salariés, recrutés 
par l’antenne locale de Pôle 
Emploi avec le concours de la 
Ville et de la CCRCT. 
Tous suivront courant mars 
un stage de formation à Dijon. 
Ouverture prévue : le mercredi 
13 mai s DL

Commerce

Ouverture de l’Entrepôt du Bricolage 
à la Moiserie le 13 maiSUD DE L’AISNE

La Maison du Tourisme 
du Sud de l’Aisne propose 
des visites guidées. 
- Château-Thierry 
tourisme : survol 
du patrimoine de 
Château-Thierry avec 
découverte des principaux 
monuments de la ville 
mercredi 25 février à 15h, 
départ Porte St-Pierre ;
- abbatiale St-Ferréol 
d’Essômes-sur-Marne, 
mercredi 4 mars à 
15h, départ parvis de 
l’abbatiale.
Rens. 03 23 83 51 14.

Messes
St-Crépin les Vignes 
- samedi 28 février : 19h 
Château-Thierry ;
- dimanche 1er mars : 
9h30 Chézy-sur-Marne, 
11h Château-Thierry.

Val et coteaux St-Martin
- samedi 28 février 18h30 
Saulchery ;
- dimanche 1er mars10h30 
Viels-Maisons ;
- samedi 7 mars 18h30 
Viels-Maisons ;
- dimanche 8 mars 10h 
ADAP Charly-sur-Marne.

ARCY-STE-RESTITUE
Concours de belote, salle 
du foyer rural dimanche 
1er mars. Inscription 13h, 
début des jeux 14h. 
Rens. 03 23 55 22 74.

CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote 
avec «Charly animations 
loisirs» dimanche 8 
mars avec récompenses 
du challenge, salle des 
Illettes, rue Paul Hivet. 
Ouverture des portes 
13h30, début des jeux 
14h30. Rens. 06 14 52 
68 88. 

CHATEAU-THIERRY 
Raquettes en folie, stage 
d’initiation aux sports, 
gymnase Brise-Bêche 
mardi 24 et mercredi 25 
février entre 9h30 et 16h. 
Rens.03 23 84 86 86.

Neuvième art : 
l’association «Bulles 
Castrum» organise 
une vente de livres : 
Bandes dessinées, livres 
d’illustration, dessins de 
presse et autres livres 
divers. Art, collection, neuf, 
occasion, édition originale, 
tirage limité, tirés à part…
RDV au 54, grande rue du 7 
au 15 mars. 
Rens. 06 56 87 12 85.

Bloc Notes
Ces rubriques vous sont offertes 

par votre magasin
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Manifestation interclubs 
modèles réduits 
d’avion, hélicoptère 
radio commandé en 
salle avec la section 
d’aéromodélisme du 
M.C.C.T. Carrefour Quai 
Coutelier et rue Paul 
Doucet au gymnase Pierre 
Brossolette. Manifestation 
ouverte au public, le 
dimanche 8 mars de 10h 
à 18h. Démonstrations, 
Exposition, bourse, 
pilotage sur simulateur. 
Maquettes au 1/3 de 
la première Guerre 
mondiale. Entrée 
gratuite, des modélistes 
expérimentés seront à 
disposition du public. 

Médiathèque Jean Macé
- les p’tites oreilles (3 ans) 
16h, mercredis 4 et 18 
mars;
- jeux de société (+ 6 ans) 
vendredi 16h30 à 17h30 
sur inscription, 27 février ;
- stage d’écriture (8-14 
ans) jeudi 10h30 à 16h30, 
sur inscription, 26 février ; 
- ciné vacances, mercredi 
14h30, 25 février ;
Rens. 03 23 85 30 85.

Bloc Notes

La présentation de l’édition 
2015 du guide pratique l’AMI, 
(Aide Mémoire Indispensable) 
distribué dans toutes les 
boîtes à lettres des secteurs 
de Château-Thierry et Charly-
sur-Marne a donné lieu à une 
soirée fort conviviale au lycée 
hôtelier Saint-Joseph où, à 
l’occasion de la Chandeleur, les 
élèves du restaurant d’applica-
tion s’étaient affairés à la pré-
paration de succulentes crêpes. 

Les bénéfices de cette publica-
tion sont aussitôt reversés à des 
œuvres, associations ou personnes 
en grande difficulté. Avec, cette 
année, la participation des autres 
clubs service de la cité et en pré-
sence des annonceurs-donateurs, 
Yves Becquet, l’actuel président du 
Rotary, entouré des différents res-
ponsables de commission a procé-
dé à l’appel des heureux récipien-
daires : 3 500 € pour les élèves du 
lycée hôtelier afin de financer leur 
voyage d’étude dans une école de 
cuisine près de New-York ; 7 130 € 
à l’ARSEP (recherche sur la sclé-
rose en plaques) ; 1 000 € pour l’as-
sociation d’amitié franco-malgache  

“Fleur de bitume“ ; 250 € aux élèves 
de Nathalie Leprince au lycée Jean 
de La Fontaine pour financer un 
voyage en Angleterre ; 4 000 € à 
l’épicerie de la Croix Rouge cas-
telle (650 familles aidées) pour se 
rééquiper d’un camion réfrigéré 
détruit par le feu en juillet dernier ; 
500 € pour le gîte social de la Ber-
gerie de Cerfroid. Soutien finan-
cier reconduit aussi pour l’ANAT 
cancer de l’Omois et son Dragon 
Boat. Jacky Cordier, Jean-François 
Ledun et Jérémy Pis, présidents, 
respectivement du Lions Club Val-
lée de la Marne, du Club 41 et de 
la Table Ronde ont, pour leur part, 
remis un chèque de 3 000 € (fruit 

d’une vente spéciale de 88 kg 
de saumon durant les Fêtes de 
fin d’année) à Thibault Char-
pentier, élève du lycée Jules 
Verne, devenu paraplégique 
suite à une chute de VTT pour 
l’aider à s’insérer profession-
nellement. Somme à laquelle, 
Jacques Vigne, président du 
Rotary Reims Clothilde était 
venu ajouter 1 000 € s DL

Solidarité

Un AMI qui vous veut du bien

Quelques rendez-vous 
à noter… 

Avant la dégustation des crêpes, 
plusieurs annonces ont encore été 
faites concernant nos agendas : 
les 14 et 15 mars, au Palais des 
Sports, Salon des vins proposé par 
le Lions Club Vallée de la Marne ; le 
mardi 17 mars, au Cinéma-Théâtre 
de Château-Thierry, présentation 
en avant-première nationale du 
film Cendrillon, le dernier Disney ; 
soirée spéciale organisée par le Ro-
tary castel au profit de la recherche 
sur le cerveau ; les 16 et 17 avril, fo-
rum de la sécurité routière mis sur 
pied par le Club 41, la Table Ronde, 
la Ville, la police, la gendarmerie, 
les pompiers, les assureurs et les 
associations avec de nombreuses 
attractions et animations.
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L’ASMA  (Association des 
Sourds et Malentendants 
de l’Aisne) a tenu son as-
semblée générale an-
nuelle le vendredi 16 jan-
vier à l’auditorium de la 
médiathèque Jean Macé 
(pour profiter des boucles 
magnétiques mais, malheureuse-
ment, le matériel était en panne). 

La traduction en langue des signes 
a été assurée par deux bénévoles. 
Devant un auditoire particulière-
ment attentif en présence de Sylvie  
Lefèvre, adjointe aux Affaires  
Sociales, Monique Vandenberghe et  
Fabrice Frère, conseillers munici-
paux, la présidente Marie-France 
Bentz a présenté le bilan d’activi-
tés 2014 : relais local de la Journée 
nationale de l’Audition du 13 mars ; 
contribution au regroupement  
national des Personnes devenues 
Sourdes ; stands d’info lors de la 
brocante de Martel en Fête ; inter-
vention à l’EHPAD du Château de la 
Source à Nogent-l’Artaud ; tests de 
boucles magnétiques ; participa-

tion aux commissions communales 
et intercommunales pour l’acces-
sibilité ; coopération avec l’hôpital 
Jeanne de Navarre ; création d’un 
comité d’entente des personnes 
handicapées du sud de l’Aisne ; 
mise en œuvre d’un groupe de pa-
role (initiation à la lecture labiale 
assez fréquentée) tenue d’une per-
manence, rue de Fère, chaque 2e 
lundi du mois, 14h-16h ou sur 
rendez-vous.
En projet : la création d’une 
section de travaux pratiques 
de langue des signes pour les 
élèves de Seconde du lycée 
St-Joseph (Pascal Pinguenet, 
proviseur, assistait aux tra-
vaux) ; la participation à la 
Journée nationale de l’Audi-
tion de mars prochain et au 

forum sur le handi-
cap prévu en octobre à 
Château-Thierry ainsi 
que la mise en place 
espérée d’un cours de 
langue des signes (lan-
gage parlé complété).  
A noter que, selon une 

étude récente, 75% des jeunes de 
15 à 30 ans aujourd’hui ont déjà 
souffert d’acouphènes et d’une 
perte d’audition ; en cause princi-
palement les casques audio et le 
volume son poussé dans les voi-
tures. D’où les tentatives de sensi-
bilisation de la part des profession-
nels et des associations auprès des 
ados et jeunes adultes s DL

Santé

Trois quarts des 15-30 ans 
souffriraient de troubles de l’audition

CHATEAU-THIERRY
Raconte-moi une 
histoire : la médiathèque 
propose régulièrement 
des temps de lecture au 
centre social la Rotonde 
antenne Blanchard. 
Rens. 03 23 84 06 45.

Soirée dansante 
animée par l’orchestre 
de Damien Berezinski 
avec l’’association 
«la Guinguette de la 
Fontaine», en partenariat 
avec la municipalité, 
samedi 28 février à partir 
de 20h30, dans la grande 
salle parquetée Palais 
des rencontres, Av. de 
Lauconnois, quartier 
Blanchards. Infos et 
réservations au 03 23 83 
05 96 / 03 60 38 50.

COINCY
Voyage Venise - lac 
majeur du 15/09 au 21/09 
avec le «Club des anciens 
de Coincy et environs».
Visites chaque jour du 
séjour. Pension complète, 
hôtel ***, transport 
autocar de tourisme. 
Rens. 03 23 71 08 63 / 03 
23 71 26 58. 

COULONGES-COHAN
Rencontre coup de cœur 
littéraire à la bibliothèque  
samedi 7 mars à partir de 
10h. Le principe de cette 
rencontre consiste à venir 
présenter un livre qui 
vous a subjugué. Ouverte 
à tous : enfants, ados, 
adultes, abonné ou non. 
Un petit déjeuner sera 
proposé aux participants.
Rens. 03 23 82 07 84.

DHUISY
Concours de belote 
en équipe formée de 
préférence à la salle 
polyvalente avec l’ACSLD 
le 7 mars. Inscription à 
partir de 20h. 

ESSOMES-SUR-MARNE 
Sortie opérette «Ça c’est 
Paris» avec le club du 3e 
âge le 7 mai à Soissons. 
Ouvert à tous. Contact : 
03 23 83 53 39 / 03 23 69 
48 91.

Grand carnaval avec 
l’amicale des Tournelles 
le 4 mars de 15h à 17h30. 
Défilé costumé, place de 
la mairie à 15h. Goûter 
gratuit salle polyvalente 
à 16h. 

Bloc Notes
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Démonstration de taille 
au musée des vergers 
samedi 7 mars avec 
l’association «ADEQV 
Essômes» et «les 
Croqueurs de Pommes de 
l’Omois». RDV place de la 
mairie à 9h30. 
Contact 06 82 41 91 57.

FERE-EN-TARDENOIS
Café littéraire organisé 
par la médiathèque 
intercommunale du 
Tardenois, jeudi 12 mars 
au centre culturel Camille 
Claudel. 
Rens. 03 23 82 07 84.

MARCHAIS-EN-BRIE
ALSH du 23 février au 
6 mars de 9h à 17h15 
(fournir le repas) ou 
de 13h à 17h15. Infos, 
Inscriptions, auprès du 
service animation. Tél. 
03 23 82 08 14, mail : 
alsh.marchais@4cb.
fr. www.4cb.fr rubrique 
Enfance-Jeunesse Alsh.

MONTMIRAIL
Repas dansant animé 
par l’orchestre Damien 
Berezinski avec 
l’association «Famille 
Rurales» samedi 7 mars 
à 12h à la salle Roger 
Perrin. Rens.03 26 81 27 
14 / 03 26 81 13 22. 

Activité échecs à l’espace 
loisir culture, 28 rue du 
faubourg de Paris, chaque 
mercredi de 15h à 17h et 
vendredi à partir de 20h. 
Rens. 06 76 79 88 94, ou 
rendez-vous sur www.mjc-
montmirail.org.

Les randonneurs de 
Montmirail
- 8 mars : Pargny-la-
Dhuys, RDV 14h place de 
la mairie, parcours de 8 à 
14 km 
Contact :  03 26 81 50 95, 
patrick.espoir@gmail.com 
site : rozma5.wix-com/
club-randomontmirail.

MONTREUIL-AUX-LIONS
Soirée spéciale fille avec 
les Erotikmen organisée 
par le comité des fêtes, 
samedi 11 avril à partir de 
20h30, salle polyvalente. 
Réservation au plus vite en 
mairie ou le mercredi soir 
à la salle de 20h à 20h30. 

NESLES-LA-MONTAGNE
Séjour à Piriac-sur-
Mer du 6 au 13 juin avec 
«l’amicale des Cheveux 
Blancs». Rens. Mme 
Joseph au 03 23 83 17 03 
(heures repas). 

Bloc Notes

Sauvegarde des emplois, soutien 
à la filière viticole, développement 
durable, budget des collectivités, 
droit d’option des départements, 
création de communes nouvelles, 
aides aux victimes d’actes crimi-
nels… Jacques Krabal est l’auteur 
de pas moins de 6 interventions à 
l’Assemblée Nationale, les mardi 
10 et mercredi 11 février.

Après une réunion de son groupe 
RRDP qui lui a permis d’inscrire sa 
proposition de loi visant à assouplir 
le droit d’option des départements 
- le sujet est donc porté à l’ordre 
du jour de la séance publique du 
26 mars prochain - le député de 
la 5e circonscription de l’Aisne a 
posé une question au ministre de 
l’économie concernant les préoc-
cupations des salariés de la filiale 
de Saint-Gobain, Verallia, que le 
groupe projette de vendre.
Emmanuel Macron l’a assuré du 
soutien du gouvernement mais le 
parlementaire affirme rester vi-
gilant quant à la sauvegarde des 
emplois. A l’issue de cette séance, 

Jacques Krabal a accueilli les re-
présentants de Vins & Société ac-
compagnés de Jean-Noël Pfaff, di-
recteur général des caves Pannier, 
suite aux craintes exprimées par 
la profession à propos du projet de 
durcissement de la réglementation 
pour la lutte contre l’alcoolisme.
Des amendements seront dépo-
sés visant à lutter contre ce fléau 
tout en préservant l’activité de la 
filière viticole. Il s’est encore ex-
primé en commission du dévelop-
pement durable sur la 2e version 
du plan “écophyto”, soucieux de 
protéger la santé humaine tout en 
développant les activités agri-viti et 
les emplois du secteur. Enfin, pour 
clore la journée du mardi, le dépu-
té de l’Aisne a posé une question à 
l’adresse du secrétaire d’Etat au 
budget concernant d’éventuelles 
compensations à la diminution des 
dotations aux collectivités locales. 
Selon Christian Eckert, certaines 
compensations seront possibles.
La journée du 11 s’est ouverte 
par la tenue d’une table ronde sur 
l’élevage. Le député a rappelé aux 

représentants syndicaux et as-
sociatifs que son amendement à 
propos du rejet de CO2 des rumi-
nants a été pris en compte dans 
l’étude du projet de loi sur la tran-
sition énergétique. 
L’après-midi, il s’est exprimé en 
commission mixte paritaire portant 
sur la création des communes nou-
velles. Estimant le texte de consen-
sus « équilibré et judicieux » ; les 
deux chambres s’étant prononcées 
à l’unisson pour de vraies nou-
velles voies pour nos communes 
ainsi qu’elles le souhaitent.Il a in-
sisté sur cette méthode de travail 
qui s’appuie sur le volontarisme 
des conseillers municipaux donc 
sans obligation ni contrainte dans 
le respect dû aux élus locaux. 
Enfin, Jacques Krabal a profité 
d’une séance de questions sur la 
politique de sécurité pour interro-
ger le ministre de l’intérieur quant 
aux aides dont pourraient bénéfi-
cier les victimes d’actes criminels 
comme l’incendie volontaire de 16 
voitures au quartier des Vaucrises, 
le 8 février dernier… s DL

Sur les carnets du député…
Jacques Krabal tous azimuts

NOTRE
SÉLECTION

• CITROEN C3 1.6 HDI 92 PACK CLIM
   02/2007 - 94870 KMS .......................................................... 6790 €
• RENAULT SCENIC 1.5 DCI 95 AUTHENTIQUE
   06/2012 - 20412 KMS ....................................................... 13990 €
• PEUGEOT 207 1.4 HDI 70 ACTIVE 5P 
   09/2009 - 66993 KMS .......................................................... 7850 €
• FORD FIESTA 1.25 60 CH TREND 3P
   02/2013 - 36580 KMS .......................................................... 8600 €
• PEUGEOT 3008 1.6 HDI 115 STYLE
   02/2013 - 16700 KMS ....................................................... 18800 €
• TOYOTA AVENSIS SW 126 D4D SKYVIEW CONNECT
   12/2011 - 79900 KMS ....................................................... 13990 €

RENAULT KOLEOS
2.0 DCI 150 BOSE 4x2

06/2011 - 64952 KMS - 13990 €

RENAULT LATITUDE
2.0 DCI 175 INITIALE BVA

01/2011 - 49742 KMS - 16990 €

TOYOTA LAND CRUISER
190 D4D LOUNGE PACK PREMIUM
12/2011 - 106131 KMS - 33900 €

RENAULT SCENIC
1.6 16V CARMINAT BVA

06/2007 - 44271 KMS - 5990 €
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PAVANT 
Concours de belote sans 
annonces avec «l’AS 
Pavant» samedi 7 mars 
dans la salle communale. 
Inscription à partir de 
13h30. Début du concours 
14h30. 

Café-philo sur le thème 
«Pourquoi défendre le 
faible ?» avec le foyer 
rural, samedi 7 mars 
de 17h30 à 19h. Entrée 
gratuite, 
Rens. 03 23 70 81 67.

Randonnée circuit «le gué 
de la Bochat», 7,5 kms à 
Rozoy-Bellevalle avec le 
foyer rural dimanche 8 
mars en après-midi. RDV 
à 13h45 devant la mairie 
pour co-voiturage. Prévoir 
les bottes.

ROCOURT-ST-MARTIN
Loisirs de l’Omois vous 
propose son grand voyage 
annuel touristique, du 17 
au 25 octobre en formule 
«tout compris», avec 
pour destination 2015, 
la Croatie. Zagreb, parc 
de Plitvice (inscrit au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco), l’Istrie avec 
Novigrad, une croisière 
avec des arrêts dans les 
ports de Porec, le Fjord de 
Lim, Vsar ; en intérieur : 
Groznjan, Motovun, 
Pazin, Brtonigla; les 
villes côtières de Rovinj, 
Pula, Bale, Vodnjan, Pula 
(amphithéâtre le + grand 
du monde…. Inscrivez-
vous sans tarder ! La 
Croatie est un pays en 
voie de développement 
où les hôtels affichent 
très rapidement complet. 
Renseignements, 
programme détaillé et 
tarif au 06 21 06 82 21.

SAACY-SUR-MARNE
8e troc aux plantes avec 
«les jardins partagés 
de Saâcy-sur-Marne» 
dimanche 15 mars à la 
salle polyvalente de 14h à 
17h. Manifestation ouverte 
à tous sans inscription 
préalable et gratuite. 

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Bal country avec 
«Chœur’Echos» samedi 
7 mars à 20h30, salle des 
fêtes en collaboration avec 
«Dreams Country Dance». 
Ouverture des portes à 
19h30. 

Bloc Notes Anniversaire

Cent ans, ça se fête !
En ce samedi 7 février dernier, la 
municipalité de Nogent-l’Artaud a 
fêté sa nouvelle centenaire. 
Madame le maire fit un long dis-
cours reprenant la vie de Jeanne 
Van de Casteele, née en janvier 1915 
dans un petit village du Tarn-et-
Garonne Elle retraça la carrière au 
sein de l’Education Nationale d’une 
jeune méridionnale qui fut obligée 
de migrer dans “le Nord”, plus pré-
cisément dans l’Aisne afin d’y avoir 
un poste dans les années 30. Après 

plusieurs affectations dans le 
secteur de Laon et à La Croix-
sur-Ourcq, elle fut nommée 
directrice des Ecoles à Nogent 
à la rentrée scolaire 1957 et 
elle n’en bougera plus jusqu’au 
jour de sa retraite en 1972. 
Retraite professionnelle mais 
pas associative puisqu’on la re-
trouvera dans différentes activités 
au sein de la commune. Activités 
aussi familiales puisque la famille 
est grande : enfants, petits enfants 

et aujourd’hui rien que 10 arrières 
petits-enfants ! A notre tour de lui 
souhaiter un excellent anniver-
saire ! s JMBF
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CHATEAU-THIERRY
4e super loto du 
«Lions club Cité des 
Fables», dotation en 
lots exceptionnelle : plus 
de 10 000 €, dimanche 
8 mars au Palais des 
rencontres à 14h. 
Réservation au 06 09 36 92 
34. Les bénéfices seront 
destinés à la lutte contre 
le cancer des enfants et 
des adolescents dans 
notre région. 

CHARLY-SUR-MARNE
Loto avec le «Charly-
Chézy football club» 
samedi 28 février, salle 
des Illettes. Ouverture 
des portes 19h, début des 
jeux 20h30. Réservations : 
03 23 70 24 56 / 06 30 75 
50 26.

Loto avec «Charly 
animations loisirs» 
samedi 7 mars, salle des 
Illettes. Ouverture des 
portes 19h, début des jeux 
20h30. Renseignements et 
inscriptions au 03 23 82 44 
85 / 06 14 52 68 88.

ETREPILLY
Loto avec le comité des 
fêtes «la Villageoise» 
samedi 28 février, salle 
des fêtes. Début des jeux 
20h30. 
Rens : 03 23 70 66 36.

NEUILLY-ST-FRONT
Loto bingo avec le foyer 
rural de Chouy samedi 28 
février, espace Louvroy, 
animé par les «Gais 
Lurons». Ouverture des 
portes 18h30, début des 
jeux 20h. Réservation : 
03 23 83 57 24 / 03 60 41 
90 14.

NOGENTEL
Loto annuel de 
l’association «Nogentel 
Sports Loisirs» dimanche 
8 mars salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 
13h30.

Lotos

Mme Bonnet, membre de la 
Direction de la maison de 
retraite Bellevue (EHPAD 
de 240 résidents), a eu, fin 
janvier, le plaisir d’accueil-
lir une délégation du Lions 
Club Vallée de la Marne 
conduite par son président 
Jacky Cordier entouré d’An-
ne Lyon et de Gilles Fran-
çois, venus lui remettre un 
beau chèque de 11 000 €.

Ces fonds sont destinés à 
équiper l’unité Alzheimer no-
tamment d’un chariot Snoezelen 
(stimulation sensorielle), à créer 
de petits ateliers de pâtisserie, 
ainsi qu’à l’achat d’ordinateurs et 
de tablettes et à l’installation de 
la wifi pour communiquer avec la 
famille ou les amis via skype et 
de maillots de bains waterproof 
pour aller partager les joies de la 
piscine municipale s DL

11 000 € pour l’unité Alzheimer de Bellevue

Une trentaine de bénévoles, pour la plupart des 
dames, membres actives et anciennes des VMEH était 
réunie courant janvier à la maison de retraite Bellevue 
pour déguster la traditionnelle galette des rois.
Un hommage a été rendue à Michèle Chopart décédée 
quelques jours auparavant à l’âge de 85 ans et qui en 
fut présidente jusqu’en 2002. Le député-maire Jacques 
Krabal qui ne manque jamais l’occasion de venir dis-
tribuer bises et remerciements aux membres de l’as-
sociation s’est, bien sûr, associé aux vibrants propos 
prononcés par la présidente Christiane Krabal, son 
épouse s DL

Solidarité

Les VMEH reines d’un jour

CHÂTEAU-THIERRY
PALAIS DES SPORTS - 8h30/18h

28è SALON
de la COLLECTION

DIMANCHE 1er MARS 2015
Cartes postales - Timbres - Voitures miniatures 
Monnaies anciennes - Capsules de champagne

Insignes militaires - Vieux papiers et bien d’autres colections

Entrée : 1 €

Renseignements au 03 23 70 61 01 ou 06 81 18 60 65

*

MUNICIPALITÉS, 
ASSOCIATIONS, 

CLUBS SPORTIFS...

Pour annoncer 
vos manifestations 
dans nos colonnes :

1 seule 
adresse e-mail : 

redaction@autant.net
la 1ère quinzaine GRATUITE

18€TTC la quinzaine 
supplémentaire.
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CHATEAU-THIERRY
Journée internationale 
de la femme : «L’histoire 
du suffrage universel 
et les femmes dans la 
résistance» jusqu’au 7 
mars. Médiathèque Jean 
Macé.

«Vies De Femmes, 
Femmes Du Monde» 
exposition dans le cadre de 
la journée internationale 
de la femme proposée 
par le centre social La 
Rotonde, du 23 février au 
14 mars. 
Rens. 03 23 83 59 18.

28e salon de la collection 
avec» le club des 
collectionneurs du vingt 
muids de Belleau», 
dimanche 1er mars au 
Palais des sports de 
8h30 à 18h. Nombreux 
exposants de cartes 
postales, timbres, 
capsules de champagne, 
voitures miniatures vinyls, 
monnaies, vieux papiers et 
bien d’autres collections. 
Rens. 03 23 70 61 01 / 06 
81 18 60 65.

Expos

8 9 6 7 4 1 3 5 2

2 4 7 3 9 5 1 8 6

5 1 3 2 8 6 9 7 4

1 7 8 5 2 9 6 4 3

6 5 4 1 7 3 8 2 9

3 2 9 4 6 8 5 1 7

9 3 2 8 5 7 4 6 1

4 8 1 6 3 2 7 9 5

7 6 5 9 1 4 2 3 8

Solution du sudoku (Autant n°338)

DORMANS
Pavillon de plain-pied comprenant : entrée, 
cuisine, salon séjour, 3 ch, sdb et wc. Garage.
Terrasse. Cour et jardin. Classe énergie : NC
PRIX : 186 800,00 € - NI - Réf : M/146

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
Une propriété consistant en un bâtiment à 
usage d’habitation composé : de 
3 appartements au rdc :
- le premier : cuisine, séjour, chambre, sdb et wc.
- le second : cuisine, séjour, 3 chambres, sdb et wc.
- le troisième : cuisine, séjour, 2 ch, sdb et wc.
3 appartements au 1er étage :
- le premier : cuisine, séjour, chambre, sbd et wc.
- le second : cuisine, séjour, 2 ch, sdb et wc.
- le troisième : cuisine, séjour, 3 ch, sdb et wc.
3 appartements au 2è étage :
- le premier : cuisine, séjour, chambre, sdb et wc.
- le second : cuisine, séjour, chambre, sdb et wc.
- le troisième : cuisine, séjour, chambre, sdb et wc.
- grenier. 
Caves au-dessous. Cour. L’ensemble sur 1000 m2 
de terrain. Classe énergie : NC
Prix : 825 400,00 € NI - Réf : M/145

MAREUIL LE PORT
Une maison élevée en partie sur sous-sol à 
usage de cellier et cave, comprenant au rdc : 
entrée, cuisine, salon, 2 salles à manger, 2 ch, 
sdd, wc et dégagement. Au 1er : palier, 3 ch 
et sdb. Grenier. Dépendances avec grenier. 
Petites dépendances avec garage à la suite. 
Cour et jardin. Classe énergie : NC
Prix : 104 400,00 € NI - Réf : M/149

A 5 min de DORMANS
Un pavillon d’habitation comprenant au rdc : 
entrée, cuisine, vaste salon séjour, sdd, cellier et 
wc. Au 1er étage : palier, 2 ch dont 1 avec point 
d’eau et wc. Cour. Terrain autour sur 1520 m2. 
Classe énergie : NC
Prix : 207 400,00 € NI - Réf : M/148

Proche PASSY-GRIGNY 
Maison comprenant au rdc : cuisine, salle à 
manger, 3 ch, sdb avec wc et cellier. Grenier. 
En retour d’équerre, bûcher. A la suite bâtiment 
à usage d’atelier et chaufferie avec wc. En 
prolongement ancienne écurie avec grenier 
et dépendance. Appentis avec cave. Bâtiment 
à usage de garage avec grenier. 2 hangars. 
Cour intérieure. Jardin. L’ensemble sur 5000 m2. 
Classe énergie : NC.
Prix : 125 000,00 € NI - Réf : M/147

DORMANS
Maison comprenant au rdc : cuisine, salon, 
séjour , cellier, salle de bain, wc et chaufferie 
avec grenier. Au 1er étage : palier, 3 ch dont 2 
avec terrasse. Grenier. Garage. Cour. 
PRIX : 119 900,00 € NI - Réf : M/79

Acte sociétal

Don du sang
A l’initiative et pilotée par Joce-
lyne Dizière, assistante de di-
rection, l’opération Don du sang 
a lieu une fois par an pour les 2 
plates-formes (Epaux-Bézu et 
Château-Thierry).

Le 11 février, l’équipe de l’EFS (Eta-
blissement Français du Sang) de 
Soissons, a prélevé des poches de 
sang à 63 collaborateurs de FM Lo-
gistic. Un chiffre plus petit que pré-
vu, la grippe étant passée par là.

Cette journée est labélisée Blue-
touch, label interne FM France.
Parrainant différents évènements 
humanitaires comme environne-
mentaux, cette entreprise mise sur 
le progrès et la transparence. 
Elle s’emploie ainsi à investir “da-
vantage” dans le capital humain, 
l’environnement et les relations 
avec les membres de l’entre-
prise s EC

Musicien, clown et animateur, Michel Douay,  
artiste professionnel castel, était, la quinzaine 
dernière, de retour du 39e Festival international  
du Cirque de Monte-Carlo auquel il participe  
depuis plusieurs années.
L’occasion pour lui de nous offrir cette photo-sou-
venir d’un joyeux rideau où il pose en bonne place 
(en bas à droite) au côté du Prince Albert, de Sté-
phanie et de sa fille Pauline en compagnie de 
Jean-Paul Belmondo, de Robert Hossein et de 
plein d’autres amis du monde du cirque et du mu-
sic hall s DL

Cirque

Michel… “de Monaco”

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

23 et 24 février
- Les souvenirs : lundi 23 
à 14h.
- Taken : lundi 23 à 21h.
- Le chant de la mer : 
mardi 24 à 15h. 

26 février au 3 mars 
- Les nouveaux héros : 
vendredi 27, samedi 28, 
dimanche 1er et mardi 3 à 
15h ; lundi 2 à 21h.
- Papa ou maman : lundi 
2 à 14h, dimanche 1er à 
18h ; jeudi 26, vendredi 27 
et samedi 28 à 21h.

5 au 9 mars 
- La nuit au musée : le 
secret des pharaons : 
lundi 9 à 14h ; vendredi 6, 
samedi 7 et dimanche 8 à 
15h ; samedi 7 à 21h. 
- Jupiter : le destin de 
l’univers : samedi 7 et 
dimanche 8 à 18h ; jeudi 5, 
vendredi 6 et lundi 9 à 21h. 

Cinéma
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AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 15.5509
Secteur CONDE EN BRIE
Maison ancienne élevée sur cave voûtée 
comprend entrée sur séjour/salon 
avec cheminée, wc, cuisine, salle d’eau. 
1er étage : pièce palière desservant 1 
chambre, wc, 2e étage avec 2e chambre. 
Arrière cuisine, chaufferie, petit garage 
avec 3e chambre au-dessus, grenier 
aménageable. CC fuel. Pompe à chaleur. 
Jardin clos. Terrasse. + parcelle non 
attenante. DPE : D - SH : 130 m²
PRIX : 127.000 €

Ref : 15.5507
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Proche de la gare, maison ancienne 
à rafraichir élevée sur sous-sol en 
pierres, comprend au rdc : entrée, wc, 
séjour, salon, cuisine. A l’étage : palier 
desservant 2 chambres, 1 bureau, salle 
d’eau. Grenier aménageable. Garages. 
Petites dépendances. CC fuel. 
Terrain de 720 m². DPE : E 
PRIX : 143.000 €

Ref : 14.5434
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Maison avec entrée sur cuisine meublée 
& équipée, séjour, bureau sdb meublée, 
wc, 3 chambres dont 1 avec petite 
mezzanine. 2 caves voûtées. 2 places 
de parking. Grande terrasse et jardin 
de 527 m². CC gaz de ville.
PRIX : 128.000 €

Ref : 15.5508 
Proche de Dormans
Beau pavillon sur sous-sol total avec 
grand garage, cave, cellier et local 
outils, comprend au rdc : entrée avec 
vestiaire, séjour/salon avec cuisine 
aménagée et équipée et poêle à bois, 
lingerie, 3 chambres, wc/lave-mains, 
dressing, sdb + douche et wc. Terrasse 
de 30 m². Jardin arboré et pelousé de 
1800 m². DPE : D - SH : 115 m²
PRIX : 245.000 €

Ref : 15.5505
Agglomération de Château-Thierry
Maison d’architecte de 115 m² offrant 
entrée avec dressing, vestiaire, séjour/
salon avec cheminée, petite cave, 
cuisine aménagée, wc, 1 chambre. 
A l’étage : pièce palière, 2 chambres, 
1 bureau, salle de bain, wc. Garage 
(2 voitures) + 2 ateliers attenant, 
grenier au-dessus. Terrain de 600 m² 
avec terrasse.
PRIX : 231.000 €
 

Ref : 14.5483
Au sud de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne habitable de suite 
avec entrée sur terrasse couverte, 
grande cuisine aménagée et équipée 
avec coin repas, salon, 1 chambre, 
chaufferie, cellier. A l’étage : pièce 
palière, 3 chambres, salle de bain + 
douche et wc. Jardin clos de 424 m². 
DPE : D - SH : 138 m²
PRIX : 150.000 €
 

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 : 14.5379
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F2 en résidence 
avec ascenseur comprend entrée, 
séjour, 1 chambre avec placards, 
cuisine avec placard, salle de bain, wc. 
Emplacement voiture en sous-sol. 
Cave. Disponible de suite.
• LOYER : 500 €
Charges : 140 €
- Frais Agence : 390 €
 
Ref : 15.5489 – Centre-ville
Bel appartement de 51 m² avec 
entrée sur séjour avec cuisine ouverte 
meublée & équipée, 1 chambre 
parquetée avec dressing, grand 
débarras, sde et wc. DPE : G
Disponible de suite. 
• LOYER : 520 € 
- Charges : 30 €
- Frais Agence : 390 €
 
Ref : 11.4541
A deux pas du centre-ville
Appartement de type F2 au 1er étage 
avec grande entrée, pièce palière, 
salle de bain, wc, séjour avec coin 
cuisine, 1 chambre. DPE : G
Disponible début mars. 
• LOYER : 468 €
- Charges : 45 €
- Frais Agence : 351 €
 
Ref : 14.5471
Château-Thierry
Bel appartement de 62 m² en Rdj 
avec entrée sur séjour, cuisine 
meublée, grande buanderie/lingerie 
avec accès donnant au garage, wc, 
sdb, 2 chambres. Terrasse et jardin. 
Disponible de suite.
• LOYER : 650 €
- Charges : 45 €
- Frais Agence : 487,50 €

LOCATIONS

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
9 mars 2015

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

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

BRECY
Vide-grenier organisé 
par le comité des Fêtes 
dimanche 15 mars (6h/ 
18h). Inscription au 03 23 71 
48 28 / 06 71 10 57 47.

MONTREUIL-AUX-LIONS
Bourse aux vêtements 
printemps/été (0-16 ans) 
et matériel de puériculture 
avec le comité des fête. 
Dépot des articles, samedi 
14 mars de 10h à 17h, 
salle polyvalente ; vente 
dimanche 15 mars de 10h à 
17h. Rens. 06 51 39 84 52.

Brocantes

Ces rubriques vous ont été offertes 
par votre magasin

Dès le 24 février, découvrez 
toutes les promotions 

dans le nouveau catalogue !

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Maitre LEFEVRE-FRANQUET
Avocat au Barreau de SOISSONS

11 Grand’Place - 02200 SOISSONS

A l’Audience du Juge de l’Exécution près le Tri-
bunal de Grande Instance de SOISSONS (02)

Au Palais de Justice - 76 Rue Saint-Martin

LE MARDI 24 MARS 2015 à 10 heures

Commune de CHÂTEAU-THIERRY (02)
Une maison à usage d’habitation

sise 39 rue Saint-Martin, cadastrée section AV 362 lieudit « 37 
rue Saint-Martin » pour 1 ca et 363 lieudit « Ruelle du Vivier » 
pour 2 ares 49 ca comprenant au rez de chaussée pièce princi-
pale avec cuisine américaine. 
- 1er Etage comprenant palier desservant deux chambres, WC, 
couloir, salle de bains, dressing room ; Studio indépendant com-
prenant pièce principale avec coin cuisine, salle de douches. 
- 1er étage accès à la mezzanine à l’aide d’une échelle meunière 
avec balustres, cour intérieure ; servitude de passage située sur 
le fonds servant au profit du fonds dominant, droit de passage 
dans le couloir commun et sous le porche au rez de chaussée 
avec accès par la porte sur la rue St-Martin - ce droit de passage 
s’exercera tant à pied qu’en véhicule motorisé.

Le cahier des conditions de vente peut-être consulté :
Cabinet LEFEVRE-FRANQUET, Avocat à SOISSONS 

11, Grand’Place - Tél. 03 23 59 80 60 - Fax 03 23 59 80 61
Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande 

Instance de SOISSONS - Palais de Justice - 76 rue St-Martin 
- Tél. 03 23 76 39 39.

Une visite est fixée sur place
le mardi 10 mars 2015 de 14h30 à 15h30

Les enchères ne seront reçues que par Ministère d’Avocat 
au Barreau de SOISSONS.

Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix

MISE A PRIX : 32.000 €

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Maitre LEFEVRE-FRANQUET
Avocat au Barreau de SOISSONS

11 Grand’Place - 02200 SOISSONS

A l’Audience du Juge de l’Exécution près le Tri-
bunal de Grande Instance de SOISSONS (02)

Au Palais de Justice - 76 Rue Saint-Martin

LE MARDI 24 MARS 2015 à 10 heures

Commune de 
MARIZY SAINT MARD (02)

Une maison à usage d’habitation
sise 6 Place de la Mairie, cadastré section AB 27 lieudit « Place 
de la Mairie n° 6 » pour 1 are 98 ca et AB n° 28 lieudit « Le Vil-
lage » pour 7 ares 25 ca devenues AB 123 lieudit « Place de la 
Mairie » pour 1 are 46 ca et AB 125 lieudit « Le Village » pour 1 
are 97 ca, comprenant au rez de chaussée séjour, une pièce en 
travaux, au premier étage palier deux chambres - jardin ;

Le cahier des conditions de vente peut-être consulté :
Cabinet LEFEVRE-FRANQUET, Avocat à SOISSONS 

11, Grand’Place - Tél. 03 23 59 80 60 - Fax 03 23 59 80 61
Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande 

Instance de SOISSONS - Palais de Justice - 76 rue St-Martin 
- Tél. 03 23 76 39 39.

Une visite est fixée sur place
le mardi 10 mars 2015 de 10h30 à 11h30

Les enchères ne seront reçues que par Ministère d’Avocat 
au Barreau de SOISSONS.

Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix

MISE A PRIX : 55.000 €




