
En ce printemps 2015, le Théâtr’O aborde ses 50 ans d’existence 
et c’est une troupe castelle de théâtre amateur plus vivante, plus 
créative et plus prometteuse que jamais qui nous revient parée de 
son nouveau spectacle “Adèle ?” une pièce de Rémi De Vos mise en 
scène par Catherine Pinet avec, sur les planches, 22 comédiennes et  
comédiens au sein d’une équipe de 35 membres (régie lumière et 
son, costumes, maquillage, décors, billetterie…) 

Une troupe, mais surtout une 
association d’éducation popu-
laire qui développe une activité 
théâtrale pour tous notamment 
à travers ses ateliers jeunes. 
Une association qui tisse des 
liens sociaux, culturels et de 
solidarité entre générations et 
citoyens. 

“Adèle ?”, le pitch   
Nous sommes dans un village 
français. Adèle a disparu. 
La population est en émoi. 
Des battues sont organisées dans la forêt voisine afin de retrouver la 
jeune fille. Sa disparition est le prétexte à une immersion au  cœur d’un 

village de la France profonde. Le drame a évidemment des répercus-
sions chez tous les habitants : l’occasion pour l’auteur de décrire d’une 
plume cinglante notre humanité et ses travers. Et petit à petit, les 
masques tombent. Les situations les plus improbables s’enchaînent.
Une comédie villageoise aigre-douce. Une pièce qui multiplie les lieux 
d’action, les rebondissements et la diversité des personnages. 

Huit représentations 
du 27 mars au 7 avril

Les représentations auront 
lieu les vendredis 27 mars, 
3 et 10 avril (début du spec-
tacle 20h30) ; les samedis 
28 mars, 4 et 11 avril (début 
du spectacle 20h30) ; le di-
manche 29 mars (début du 
spectacle 15h30) et le mardi 
7 avril (début du spectacle 
20h30). Réservations par té-
léphone : 03 23 83 42 92 ou 
sur place : deux heures avant 
le début du spectacle s DL 

Espace culturel Claude Varry, 24 bis,rue Paul Doucet à Château-Thierry. 
E-mail : theatro.chateauthierry@.fr – site : www.letheatro.org

Adèle a disparu : l’émoi au Théâtr’O !...

TAXIS  CASTEL

12, avenue Jules Lefèbvre
02400 CHÂTEAU-THIERRY
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SUD DE l’AISNE
Un conseiller de la 
Mission Locale de 
l’arrondissement de 
Château-Thierry se 
tiendra à la disposition 
de tout jeune âgé de 16 à 
25 ans qui souhaiterait le 
rencontrer à : 
- Fère-en-Tardenois : 
mardi 17 mars de 9h30 à 
11h30 au centre culturel 
(rue de la Croix Poiret) ;
- Neuilly-St-Front : mardi 
24 mars de 14h à 16h30 à 
la C.C.O.C. 76 rue François 
Dujardin ; 

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

Infos pratiques
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CHATEAU-THIERRY
Recrutement Armée de 
Terre les 12 mars, 9 avril, 
12 mai, 11 juin. Mission 
locale, 7 av. de l’Europe de 
9h30 à 12h. 
Rens. 03 23 26 72 38.

LA FERTE SOUS JOUARRE
Permanence Espace Info-
Energie. Vendredi 20 mars 
de 9h à 12h en Mairie

Permanence UFC-Que 
choisir. Vendredi 20 mars 
de 9h à 11h30 en Mairie

Permanence de l’Armée 
de Terre. Mercredi 25 mars 
de 9h30 à 11h30 en mairie.

Infos pratiques

 

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

Samedi 21 mars 2015 à 14h30
BELLE VENTE 

Peintres de la vallée de la Marne 
Dont E. Bellan, A. Bouché, P. Collin,  

JJ Masse, JP. Mesle, P. Ladureau, F. Pinal, 
A. Planson, J. le Tessier

Tableaux, dessins et gravures 
Objets de vitrine – Miniatures – Camées 

Chinoiseries - Argenterie - Bijoux
Sculptures - Bronzes - Pendules

Verrerie - Céramique
Bon mobilier d’époque et de style - Tapis

Vente retransmise à partir de 14h30 en live sur :

Expositions publiques
Vendredi 20 mars de 9h à 12h et de 14h à 18h

Samedi 21 mars de 9h30 à 12h 
 

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

Frais 22% TTC en sus des enchères

Pierre
LADUREAU

CHATEAU-THIERRY
Travaux
Du lundi 9 au lundi 16 
mars, sauf les vendredis : 
chantier Place Paul 
Doumer afin de réaliser 
des travaux de réfection 
de l’arrêt de bus, section 
comprise entre l’avenue 
de la République et le 
Pont de la Fausse Marne. 
Les bus de transport en 
commun seront autorisés 
à stationner au niveau 
du pont de la Fausse 
Marne afin de prendre en 
charge leur clientèle. De 
8h à 18h la chaussée sera 
réduite d’une voie suivant 
l’avancement du chantier.

Communiqué

CHATEAU-THIERRY
L’association des «Amis 
de la Marche Athlétique 
de Château-Thierry» 
tiendra son assemblée 
générale, samedi 21 mars 
à 14h30, dans la salle du 
11 bis rue de Fère.

L’association «Asatanana 
Solidarité France 
Madagascar» tiendra 
son assemblée générale 
vendredi 20 mars à 
18h45 à la maison des 
associations, av. Wilson. 
A l’issue de l’assemblée 
en cette journée 
internationale de la 
Francophonie, projection 
d’un film «Carnet de 
voyage à Madagascar» 
et lecture d’un poème à 
l’occasion du lancement 
du projet «Maison de 
la Francophonie et des 
Savoirs» à Ambohi, suivi 
du verre de l’amitié. 
Contact : 06 23 19 09 63 

Vie associative
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Vous avez aimé le découpage 
des régions… vous allez adorer 
les départementales !
Je suis généralement pour les 
réformes. Surtout pour celles 
qui vont dans le sens de l’inté-
rêt général et de la moderni-
sation du pays. Toutefois, l’ac-
tuelle réforme territoriale, telle 
qu’elle est engagée, me sort un 
peu pas les trous de nez. 
Je partage, en effet, l’impression 
qu’une fois de plus, l’on a mis la 
charrue avant les bœufs et que 
les nouvelles et futures disposi-
tions ne devraient ni faire avan-
cer le schmilblick ni engendrer 
de substantielles économies.

Les principaux changements 
D’abord un petit rappel d’ordre 
général et technique : le di-
manche 22 mars prochain (et, 
dans la plupart des cas, le 29 
pour le 2nd tour), les électeurs 
seront appelés aux urnes pour 
renouveler leurs assemblées 
départementales en vue d’une 
mandature de six ans (durée in-
changée). 1ère nouveauté : l’on 
va voter en même temps dans 
les 101 départements français 
alors que jusqu’à maintenant 
l’on renouvelait la moitié des 
conseils généraux tous les trois 
ans. 2e modification : le nombre 
des cantons est globalement ré-
duit de près de moitié passant de 
4035 à 2054. 3e mesure nouvelle : 
l’on va élire non plus un (ou une) 
conseiller(e) général(e) mais un 
binôme homme-femme (afin de 
garantir la parité absolue au sein 
de l’assemblée départementale 
avec, en cas de défaillance, pour 
chacun et chacune, un suppléant 
du même sexe). 4e changement : 
la dénomination “Conseil Gé-
néral” disparaît au profit de 
“Conseil Départemental”.

Pas 1 centime d’économie !
L’évolution de ce qualificatif plus 
logique paraît être une bonne 
chose pour une meilleure com-
préhension des citoyens. Passe 
aussi pour un scrutin départe-
mental organisé en une seule 
fois pour 6 ans. Passe encore 
pour réduire de moitié le nombre 
de cantons tout en visant à en 
rééquilibrer la représentativité 
en termes de population. 
Mais alors, ce dogme de la parité 
homme-femme ! Cette “discri-
mination positive” qui conduit à 
l’invention des fameux binômes 

mixtes avec, ça et là - il faut bien 
le dire - d’improbables attelages !
Chaque nouveau canton sera 
obligatoirement représenté par 
un  homme et une femme ; deux 
conseillers donc au lieu d’un.
Ainsi, tout en réduisant de moitié 
le nombre des cantons, on garde 
le même nombre de conseillers. 
Dans l’Aisne, ils étaient 42 pour 
42 cantons. Ils resteront à 42 
pour 21 cantons. A l’échelle na-
tionale, l’opportune économie de 
ces quelque 2 054 conseiller(e)
s doublons moyennant une in-
demnité mensuelle - de base - 
de 1 900 €, sur 6 ans de mandat 
aurait pu représenter un allège-
ment de près de 281 M€, tout de 
même. Cette mesure, au moins, 
aurait été bien perçue des Fran-
çais. Mais, à l’instar des “impen-
sables” suppression du Sénat et 
réduction du nombre de députés, 
on ne touche surtout à rien ! 
Dernier point : quel sera le 
champ de compétences précis 
des départements au sein des 
nouvelles régions ? Pour le mo-
ment, les candidats eux-mêmes 
restent un peu dans l’expectative.
Jusqu’à maintenant, les Conseils 
“Généraux” géraient notam-
ment le RSA, l’APA (Aide aux 
Personnes Agées), la protection 
de l’enfance, la construction et 
l’entretien des collèges, la voirie 
départementale, les transports 
scolaires (gratuits dans l’Aisne), 
ainsi que des budgets éducation, 
jeunesse, sports, culture…

Exit les cantons 
de Charly-sur-Marne, 

Condé-en-Brie 
et Neuilly-St-Front

Quant au redécoupage des can-
tons, là encore il y a beaucoup de 
choses à dire…
Pour ne nous en tenir qu’au sud 
de l’Aisne, d’importants change-
ments sont à souligner : les can-
tons de Charly-sur-Marne et de 
Condé-en-Brie disparaissent en 

tant que tels. Ils fusionnent pour 
former le nouveau canton d’Es-
sômes-sur-Marne auquel sont 
aussi rattachées les communes 
d’Azy, Bonneil, Marigny-en-Orxois 
(ex-canton de Château-Thierry), 
de Veuilly-la-Poterie (ex-can-
ton de Neuilly-St-Front)… et de 
Nogentel. De même, pour les 
cantons de Neuilly-St-Front et 
d’Oulchy-le-Château fondus 
dans celui de Villers-Cotterêts.
Ces trois bourgs perdent évi-
demment leur statut de chef-lieu 
de canton. Géographiquement 
calquées sur lesdits anciens 
cantons, les communautés de 
communes désignées par de 
simples acronymes comme la 
C4 (pour Communauté de Com-
munes du Canton de Charly-sur-
Marne) ou la 4CB (pour Commu-
nauté de Communes du Canton 
de Condé-en-Brie) vont devoir 
modifier leur dénomination. 
Les imprimeurs vont avoir du 
travail ! Heureuse C.C. du Tarde-
nois où rien ne bouge et heureux 
canton de Fère-en-Tardenois qui 
absorbe celui de Braine dans un 
territoire tellement faible en po-
pulation qu’il s’étire désormais, 
tout en hauteur, de Beuvardes… 
à Chavignon, aux portes de 
Laon ! Pour sa part, le canton de 
Château-Thierry perd quelques-
unes de ses 21 communes au 
sud-ouest (cf. plus haut) mais en 
gagne en nombre égal au nord 
(Rocourt-St-Martin, Grisolles, 
Brécy, Coincy, Villeneuve-sur-
Fère). 

Ne pas se tromper d’élections 
Pour ce qui est des candidates 
et candidats (voir liste ci-contre), 
l’on retrouve des figures bien 
connues à commencer par les 
conseillers sortants : sur Châ-
teau-Thierry, Michèle Fuselier ; 
sur Essômes, Georges Fourré 
(ex-Charly-sur-Marne) et Eric 
Mangin (ex-Condé-en-Brie) ; 
sur Fère-en-Tardenois, Ernest 
Templier (ex-Braine) ; sur Vil-
lers-Cotterêts, Michel Laviolette, 
André Rigaud (ex-Neuilly-St-
Front), Isabelle Vasseur (ex-
Fère-en-Tardenois). Quand bien 
même les partis politiques ne 
peuvent s’empêcher d’en faire un 
enjeu national, une fois de plus, 
nous nous garderons ici d’en-
trer dans ces considérations, ces 
élections portant avant tout sur 
une gestion de proximité. Par 
conséquent, aux électeurs de 

juger quels sont les femmes et 
les hommes susceptibles d’être 
les plus à même de défendre les 
intérêts de nos cantons du sud 
de l’Aisne tant pour la qualité de 
notre vie quotidienne que pour 
leur développement. 
Pour conclure, allez donc voter, 
ne vous trompez pas d’élections 
et ne laissez pas les autres déci-
der à votre place ! s

Essômes-sur-Marne
devient chef-lieu de canton !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Candidats en lice 
pour les 4 nouveaux cantons 

de l’arrondissement 
de Château-Thierry

Canton de Château-Thierry
Bruno Beauvois, PRG 
Michèle Fuselier, PS

Marie-France Mollard, FN 
Dominique Padieu, FN

Patricia Lemistre, Divers
Dominique Moyse, UDI

Claude Fillion, EELV
Marie-Ange Layer, PCF

Abdel-Nour Choufa, Lutte Ouvrière
Sylvie Géret, Lutte Ouvrière

Canton d’Essômes-sur-Marne
Georges Fourré, Divers Gauche

 Anne Maricot, Divers

Stéphane Muller, FN
Andrée Orengo, FN

Elisabeth Clobourse, Cendre droit 
Eric Mangin, UMP

Valérie Dervin-Froidefond, EELV
Marc-Hervé Rey, EELV

Canton de Fère-en-Tardenois
Mireille Chevet, FN
Romain Lepage, FN

Carole Deruy, Divers
François Rampelberg, UMP

Martine Olivier, Divers
Ernest Templier, UDI

Jean-Pierre Dequaire, Divers Gauche
Marie-Jeanne Potin, Divers Gauche

Canton de Villers-Cotterêts
André Rigaud, UMP

Isabelle Vasseur, UMP 

Franck Briffaut, FN
Martine Pigoni, FN

Christiane Dufour, PCF
Daniel Gertenot, EELV

Danièle Fontaine, Divers
Michel Laviolette, UDI
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CHATEAU-THIERRY 
Association GV Castel
A partir de la rentrée du 
9 mars, tarif fin de saison 
avec ses nouveaux cours :
- gym tendance energy/
work à Château-Thierry, 
un cours dynamique et 
énergique, plus rythmé, 
plus tonique ;
- gym et stretching et gym 
tonique à Jaulgonne.
L’AGV Castel propose 
désormais 23 cours sur la 
semaine par 4 animatrices 
diplômées, déclinés en 
8 façons différentes de 
pratiquer :
- gym bien-être, douce, 
dansée, tonique, détente, 
stretching, tendance 
energy/work, à dominante 
step ;
- un cours enfants 4/7 ans.
En journée ou en soirée, 
chacun pourra trouver 
le cours qui lui convient 
dans différentes salles 
de Château-Thierry, 
Essômes-sur-Marne, 
Jaulgonne, Nesles-la-
Montagne ou Villiers-
St-Denis. Deux séances 
d’essai gratuites avant de 
s’engager. Rens.06 04 45 
58 66 / 03 23 69 94 47 le 
soir ou par mail : massart.
brigitte@club-internet.fr.

Vie associative Urbanisme

Le quartier des Vaucrises devra    réussir sa mutation
A quoi ressemblera le quartier des 
Vaucrises à Château-Thierry dans 
10 ans ? Difficile de l’imaginer 
sans ses immeubles collectifs de 
type HLM construits au début des 
années 70 (et parfaitement entre-
tenus) même rénovés. 
Difficile aussi de l’imaginer avec 
une population échappant aux ha-
bituels socio-types des quartiers 
dits “populaires” malgré un cer-
tain apport de mixité sociale.
Toujours est-il qu’élus, bailleurs 
et associations vont avoir à tra-
vailler à son évolution, si ce n’est 
à sa transformation ; une part du 
budget d’Etat dédié à la politique 
de la ville devant bénéficier à la 
cité des fables, eh oui !

Principalement formé de 24 ré-
sidences abritant 590 logements 
sociaux en grande partie gérés par 
la Maison du CIL, le quartier des 
Vaucrises vient en effet d’être rete-
nu comme bénéficiaire du Nouveau 
Programme National de Renouvel-
lement Urbain (NPNRU) 2014-2024 
au titre des “quartiers d’intérêt ré-
gional”.

Eléments matériels 
et données humaines

55 quartiers sont ainsi d’ores et 
déjà identifiés parmi les 200 sites 
entrant dans cette classification 
régionale en France dans le cadre 

d’une enveloppe budgétaire glo-
bale de 850 M€ dont 24 millions 
attribués à la Picardie. Cela, dans 
le cadre d’un budget d’Etat bien 
plus colossal de 5 Md€ alloué à 200 
quartiers “d’intérêt national” (tel le 
quartier de l’Europe à Saint-Quen-
tin, seul pour l’Aisne) lesquels 
concentreront 83% des fonds 
confiés à l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU). 
Ce nouveau contrat destiné aux 
quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, portera sur les thèmes 
suivants : éducation, emploi, déve-
loppement économique, logement 
et cadre de vie, justice, sécurité, 

La visite du préfet de l’Aisne dans le quartier

Les naissances
Layanah Vanacker
14/02 Connigis 
Ægon Felicetti 
15/02 Villiers saint Denis
Elisa Dubreuil
17/02 Aizy-Jouy
Aaron Deplanque 
20/02 Château-Thierry
Diégo Perrin 
21/02 Essises
Maxandre Buchy Szuba 
21/02 Nogent-l’Artaud
Tiphaine Bornier
22/02 Pavant
Romain Clément Rollet 
23/02 Jouarre
Timéo Lecoffe 
24/02 Château-Thierry
Joyce-Wieland Alcenat
24/02 Coincy
Théo Duquesnoy 
24/02 Rocourt-St-Martin
Yohan Conde Deeloye 
26/02 Bagneux

Ils nous ont quittés
Jacques Drouin épx 
Grégoire, 84 ans 13/02 
Neuilly saint Front
Roger Brézillion épx 
Lesage, 93 ans 13/02 
Etampes sur Marne
Madeleine Dauvergne 
vve Lamotte, 88 ans 13/02 
Château-Thierry

Etat civil
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Urbanisme

Le quartier des Vaucrises devra    réussir sa mutation

santé, accès à la culture et au 
sport. Son application s’articu-
lera autour de trois piliers : co-
hésion sociale, cadre de vie et 
renouvellement urbain, dévelop-
pement de l’activité économique 
et de l’emploi. 
Sur le volet de la cohésion so-
ciale, les projets de renouvelle-
ment urbain permettent de pro-
poser une offre plus diversifiée 
de logements dans les quartiers, 
d’améliorer le cadre de vie et les 
équipements collectifs et donc, 
de favoriser la mixité sociale. 

Sur le volet du développement 
économique, ce programme 
aura un impact important sur 

l’emploi, incluant l’insertion 
professionnelle d’un certain 
nombre d’habitants des quar-
tiers eux-mêmes. D’autre part, 
le PNRU devrait générer près de 
240 000 emplois dans la filière 
du bâtiment et des travaux pu-
blics, et 300 000 emplois au total 
dans l’économie.

Le préfet 
est venu prendre la mesure

Rappelons que le quartier 
des Vaucrises où se trou-
vent deux groupes scolaires 
(près de 600 enfants), dispose 
d’un mini-centre commercial 
avec supérette, pharmacie, 
détaillant de tabac, presse et 

jeux, boulangerie et restauration 
rapide, d’un centre socio-culturel 
flambant neuf (la Rotonde 
entièrement restaurée) abritant 
une dizaine d’associations, 
d’un terrain multisports, d’un 
jardin partagé, d’un accueil pour 
adolescents et d’une mosquée.
Le commissariat de police y est 
également implanté de même 
que les cuisines centrales. 
Quelle sera l’importance exacte 
de la manne qui s’abattra sur 
le site historique de la très an-
cienne cité d’Otmus ? L’étude 
préalable permettra sans doute 
d’en déterminer assez vite le 
montant. Le préfet de l’Aisne 
Raymond Le Deun, accompagné 
du sous-préfet et du représen-
tant de l’ANRU, est venu, le 20 
février dernier, en prendre la 
mesure lors d’une première vi-
site de terrain (cages d’escaliers, 
caves…) sous la conduite du dé-
puté-maire et des responsables 
du CIL– notre photo –. 
A n’en pas douter, certains lieux 
et certains comportements 
mériteront une attention ac-
crue s DL
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Ils nous ont quittés (suite)
Marianna Dominiak vve 
Masse, 92 ans 13/02 
Château-Thierry
Carmen Ortiz vve Maza 
Pérez, 85 ans 14/02 
Château-Thierry
Paul Leclère vf de la 
Morinerie 87 ans 14/02 
Connigis
Dominique Duchossois 
épx Wojcik, 61 ans 
Pierrefonds
Jeannine Mahoudeau vve 
Izquierdo Garcia, 88 ans 
14/02 Chartèves
André Hébert épx Sarazin, 
85 ans 16/02 Courboin
Roland Gaullier épx 
Bisson, 81 ans 16/02 
Château-Thierry
Jean-Marc Nicoli div 
Gauthier, 60 ans 16/02 
Essises
Marie Maréchal épse 
Ozanne, 81 ans 16/02 
Jaulgonne
Amar Boumdari épx 
Aaquab, 59 ans 17/02 
Château-Thierry
Marie Le Mestric vve 
Pichenot, 84 ans 18/02 
Montmirail
Marie Jouanin vve 
Bourgogne, 91 ans 18/02 
St-Eugène
Robert Thavard épx 
Raphalen, 92 ans 18/02 
Château-Thierry
Léone Bas vve Huart, 94 
ans 19/02 Brasles 
Françoise Leclerc épse 
Brème, 84 ans, 20/02 
Essômes-sur-Marne
Roger Regnard épx 
Amoura, 94 ans, 22/02 
Crouttes-sur-Marne
Marie-France Leroy célib, 
66 ans, 22/02 Licy-Clignon
Maria Jobert vve 
Toussirot, 98 ans, 22/02 
Château-Thierry
Marcel Aubert épx 
Jumeaux, 91 ans, 23/02 
Montmirail
Christiane Catte div 
Lemonnier, 70 ans, 24/02 
Château-Thierry
René Nouveau vf Bernard, 
88 ans, 25/02 Romeny-
sur-Marne
Hélène Kerleau vve 
Navet, 59 ans, 26/02 
Château-Thierry
Sandrine Couery célib, 46 
ans, 24/02 Coulommiers
Jean Dewolfe épx Houel, 
82 ans, 25/02 Coincy
Geneviève Brizard vve 
Belin, 90 ans, 26/02 Ivry-
sur-Seine
Théophile Vivien célib, 
24 ans, 24/02 Château-
Thierry

Etat civil

Plus de 120 personnes (sur 140 ad-
hérents) ont assisté à l’assemblée 
générale de l’Association  Fran-
çaise des Diabétiques de l’Aisne 
(AFD 02) au Palais des Rencontres 
de Château-Thierry.

Dans son rapport moral, le pré-
sident Jean-Claude Frey a mis l’ac-
cent sur la lutte contre le diabète 
menée par sa dynamique équipe : 
information, prévention, activité 
physique pour diminuer le taux de 
glycémie… L’an dernier, l’AFD 02 
est intervenue auprès du public de 

la Foire aux Pommes de Neuilly-
St-Front, de la Foire aux Fleurs à 
Nogentel, dans le cadre de la Jour-
née mondiale du diabète au centre 
hospitalier de Soissons, et dans 
deux grandes surfaces castelles.

Plus de 500 tests de 
recherche de glycémie 
ont ainsi pu être propo-
sés. Représentante des 
patients, l’AFD 02 est la 
plus importante en Pi-
cardie. « Elle aide ses 
adhérents à mieux vivre 
avec la maladie, mar-
cher avec elle et l’em-
mener en voyage » de-
vait déclarer J.C. Frey. 
En phase avec l’actua-
lité, les adhérents sont 

allés vivre le 70e anniversaire du 
Débarquement et le centenaire de 
la Grande Guerre au Chemin des 
Dames. 
Ces initiatives ont, du reste, été sa-
luées par le professeur Christian 
Cabrol. Compliments redoublés par 
le président national Claude Soko-
lowsky venu participer à l’assem-
blée générale et réitérer les règles 
diététiques et d’hygiène de vie en 
détaillant les différents niveaux de 
prévention : détection pré-symp-
tômes et stratégie en amont des 
complications. Sport, culture, santé : 
un triptyque salué par les élus 
présents, les conseillers généraux 
Georges Fourré et Michèle Fuselier 
et l’adjoint aux sports castel Jean-
Pierre Ducloux s DL

Santé

L’AFD 02 pour endiguer les effets 
du diabète
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Et oui manger de bons plats enso-
leillés, si ce n’est donner de jolies 
couleurs, réchauffe les cœurs ! 
Nos deux réunionnais Sergine et 
Eric l’ont bien compris. 
Depuis un an, leur restaurant 
l’“Escale Kréol”, installé à Fossoy, 
connaît un succès grandissant.

Leur cuisine endiablée faite maison 
a séduit les gourmands venus de 
toute part. Dans une ambiance fa-
miliale et chaleureuse, ce bar-res-
taurant vous propose de délicieux 
plats venus tout droit de la Réunion.
Un abordable dépaysement aux 
portes de chez vous !
Sergine, toujours aux fourneaux, 
épice les plats selon vos préfé-
rences mais surtout n’utilise que 

des produits frais, gage de qualité 
et de sérieux. De la rougail saucis-
se (saucisses créoles riz et tomates 
coupées en petits dés et épicées à 
souhait) au carri de poulet en pas-
sant par le massalé coq vous allez 
vous échapper. Si votre corps est en 
France, votre esprit sera à des mil-
liers de kilomètre après de telles 
dégustations. 
Pour ceux qui ont déjà eu la cu-
riosité de découvrir cette cuisine 
typique, de nouveaux mets sont à 
l’honneur : les nems, les samous-
sas, les bonbons piment, le boudin 
créole et le achard de légumes…
que dire si ce n’est que notre esto-
mac se creuse… Toujours au prix 
attractif de 12€80, jamais un billet 

d’avion n’a été aussi accessible.
Côté bar, en plus des rhums tra-
ditionnels et arrangés directement 
de la Réunion, les amateurs pour-
ront en déguster des faits maison (à 
consommer avec modération bien 
sûr). Enfin, les soirées à thèmes 
connaissant aussi un certain suc-
cès, sont organisées de plus en 
plus. Alors si vous souhaitez quitter 
la Picardie le temps d’un repas ou le 
temps d’une soirée, ôter vos man-
teaux fourrés et gagner quelques 
degrés, le restaurant est ouvert 
tous les jours, midi et soir, sauf di-
manche et lundi soir s

Fossoy Publi-reportage

Escale Kréol : c’est bon pour le moral, 
c’est bon, bon ! 

Escale Kréol
17 bis, rue des Dîmes à Fossoy

Tél. 09 84 18 80 17

SUD DE L’AISNE
St-Crépin les Vignes 
- samedi 14 mars : 19h 
Château-Thierry ;
- dimanche 15 mars : 
9h30 Brasles ; 11h Châ-
teau-Thierry ;
- samedi 21 mars : 19h 
Château-Thierry ;
- dimanche 22 mars : 
9h30 Chierry ; 11h Châ-
teau-Thierry.

Val et coteaux St-Martin
4ème dimanche de Carême :
- samedi 14 mars : 18h30 
Viels-Maisons ;
- dimanche 15 mars : 10h 
Charly-sur-Marne.
 St-Joseph : 
- jeudi 19 mars 18h30 
Charly-sur-Marne. 
5ème dimanche de Carême / 
célébration pénitentielle ½ 
h avant la messe :  
- samedi 21 mars : 18h30 
Nogent l’Artaud (salle) ;
- dimanche 22 mars : 
10h30 Viels-Maisons.

BRASLES
Journée porte ouverte à la 
résidence Orpéa «Les Mil-
lésimes» samedi 14 mars 
sur le thème «Bien vieillir». 
Accueil de 14h à 17h au-
tour de différents ateliers : 
massage avec l’association 
«Ambre», bien-être dans 
son corps et dans sa tête 
avec Corinne et Anaïs, 
«Nature House», Christèle 
esthéticienne, mosaïque 
avec l’OCPRA, pâtisserie. 
Orpéa «Les Millésimes» 
route de Verdilly.

Salon artisanal avec le 
comité des fêtes et l’asso-
ciation «Brasles Demain», 
dimanche 15 mars à partir 
de 9h à espace cultu-
rel Raymond Commun. 
Vente de boudins avec 
restauration possible sur 
place le midi à partir de 
11h30.

«Printemps des Conteurs 
et des Arts de la Scène» : 
Bernard Azimuth dans 
«Ah !»sera présent le 
vendredi 20 mars, espace 
culturel Raymond Com-
mun à 20h30. Spectacle 
libre d’accès et destiné à 
un public d’adultes et de 
jeunes adultes.

Rendez-vous des collec-
tionneurs avec l’associa-
tion A.N.C.P. multi collec-
tions (possibilités d’achats, 
de ventes et d’échanges) 
dimanche 15 mars dans la 
salle des cassissiers der-
rière la mairie de 9h à 12h. 
Entrée gratuite ; 
rens. 06 20 59 22 60.

Bloc Notes
Ces rubriques vous sont offertes 

par votre magasin
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CHARLY-SUR-MARNE
Challenge Boullang au jeu 
d’arc - Cie d’arc, samedi 14 
et dimanche 15 mars.

Concours d’orthographe, 
salle des illettes avec l’as-
sociation «Lire et Décou-
vrir» samedi 14 mars.

Concours en doublettes 
avec la «Pétanque Carlé-
sienne» samedi 21 mars.

Carnaval samedi 21 mars : 
défilé à partir de 14h, animé 
par «l’Alliance musicale de 
Charly-Saâcy» et les «Sam’s 
Major» de Saulchery avec 
les enfants des écoles.

Petit concert «Charly 
par chœur» suivi d’un 
après-midi dansant avec la 
musique en live du groupe 
«The Blue Borg» dimanche 
22 mars, salle des Illettes à 
15h. Rens. 03 23 83 28 61. 

Sortie découverte du Val 
de Marne avec l’associa-
tion «Charly Bienvenue» 
mercredi 18 mars. Matin : 
visite en car avec guide à 
bord ; midi : déjeuner au 
restaurant ; après-midi : 
croisière découverte du 
Port de Bonneuil. Départ 
7h30 mairie de Charly. 
Rens. 03 23 82 06 24 
03 23 82 00 28.

Bloc Notes
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CHARLY-SUR-MARNE
Avec «l’Amicale des 
Anciens» :
- dim. 15 mars : kermesse 
de la bière, à Landrecies 
(Nord) avec repas et am-
biance «fête de la bière» ;
- dim. 26 avril : théâtre des 
Bouffes Parisiens, pièce 
mise en scène par Gérard 
Jugnot, avec Stéphane 
Plazza, «à gauche en sor-
tant de l’ascenseur».
Rens. 03 23 82 07 52 
03 23 82 09 12, inscriptions 
à faire rapidement.

CHATEAU-THIERRY 
Avec l’O.C.P.R.A.
- jeudi 12 mars : art théra-
pie. atelier de coloriage pour 
adultes à 14h30. Attention 
nb de places limitées ;
- du 16 au 20 mars : 
atelier mosaïque de 9h 
à 11h30. Cet atelier se 
déroulera, 1 fois/mois, en 
une session de 4 matinées 
(lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi) 5 personnes au 
maximum par session ; 
- jeudi 19 mars : déjeuner 
dansant à la ferme des 
Michettes. Inscriptions dès 
maintenant.
Rens. O.C.P.R.A. 19bis 
quai Galbraith, 
tél. 03 23 69 32 21.

Bloc Notes

Ouvert en octobre 2014 dans un 
local à Epaux Bézu, le discounteur 
alimentaire a très vite été obligé 
de “pousser les murs” du maga-
sin en venant s’installer sur la D1 
à Bézuet, triplant ainsi sa surface 
de vente.
Approvisionnés chaque jour, San-
drine et David, toujours en quête du 
meilleur produit au meilleur prix, 
proposent des articles de consom-
mation courante aussi bien en pro-
duits frais que secs. 
Vous trouverez donc dans cet es-
pace de vente de 
la viande de quali-
té (bœuf, porc, vo-
laille…) avec des 
dates de consomma-
tion à 3 semaines, 
des laitages, des 
fromages, des bois-
sons, de l’épicerie, 
des produits d’hy-
giène et d’entretien. 
La plupart des mar-
chandises propo-
sées dans le ma-
gasin sont issus de 

surstocks de 
grandes marques 
ou avec des 
dates limites de 
consommation 
assez courtes.
Chez Euréka-
discount pas de 
“chichi”, les pro-
duits frais sont 
bien stockés et présentés en vi-
trines réfrigérés et les autres sur 
palettes… peu importe, l’économie 
est quand même de 20 à 50%, ce 

qui en laisse encore dans le porte 
monnaie. Bientôt un rayon fruits et 
légumes et un coin traiteur (pou-
lets rôtis le samedi matin, sand-
wichs “maison” et salade de saison 
tous les jours) viendront compléter 
l’offre. La livraison à domicile, sur 
le secteur de Château-Thierry, est 
offerte à partir de 50 € d’achats (voir 
modalités) s 

Bézuet Publi-reportage

Eurékadiscount : la solution aux fins 
de mois difficiles…

Eurékadiscount
Rue Principale - RD1 - Bézuet

(sortie Château-Thierry direction Soissons)  
Tél. : 06 15 53 40 16 

Ouvert non-stop 
du mardi au samedi de 9h30 à 19h

eurekadiscount&sfr.fr

 Eureka-Destock-Alimentaire
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2015 sonne comme l’année de 
la nouveauté chez Sensations. 
Déterminé à offrir toujours 
les meilleures prestations, ce 
centre de remise en forme a 
modernisé ses équipements, 
rénové son espace aquatique 
et misé sur le haut de gamme 
pour les soins esthétiques. 
Double performance car à cette 
excellence s’associent les tarifs 
les plus attractifs.

Cardio-training et musculation
Pour obtenir des résultats, il 
faut un matériel efficace, fonc-
tionnel et performant. Les nou-
velles machines, viennent tout 
droit des Etats-Unis. 
Associant leurs utilisations ba-
siques aux dernières technolo-
gies, ces appareils, comme le 
vélo assis, l’elliptique (fameux 
mélange course/marche/vélo), 
le tapis course-marche, pro-
posent des programmes per-
sonnalisés qui tiennent compte 
des niveaux de chacun, conve-
nant aussi bien aux novices 
qu’aux sportifs de haut niveau. 
Ainsi, les uns ne sont pas décou-
ragés et les autres ne sont pas 
frustrés ! Mais cette modernisa-
tion ne s’arrête pas là ! 
De tous nouveaux équipements 
sont disponibles en salle de mus-
culation. Un matériel exception-
nel, tant pour sa spécificité que 
pour sa technicité, importé aussi  
des USA. Presse à pectoraux, 
presse à épaules convergentes, 
triceps assis, Larry scott, ma-
chine à fessiers : des machines 

uniques dans la région. Les uti-
lisateurs pourront ainsi travail-
ler les muscles en profondeurs 
et en toute sécurité grâce à la 
haute technologie des appareils.

Ceux-ci s’adaptant et réagissant 
aux mouvements du corps hu-
main. Plus possible de se faire 
mal en forçant ! 
Pour agrémenter vos séances 

d’entraînement toutes les 
salles sont désormais équipées 
d’écrans qui diffusent des clips. 
D’autres nouveautés tant en 
équipement qu’en machines 
viendront encore, dans les pro-
chaines semaines, élargir l’offre 
des espaces cardio/musculation.  

L’Espace aquatique
Le lieu a été repensé et rénové. 
Il offre des équipements dernier 
cri. Un jacuzzi vient complé-
ter les bienfaits du sauna et du 
hammam. Un plaisir encore une 
fois unique dans la région avec 
une eau à 35° ! Des moments de 
détentes assurés ! 
Géré informatiquement, les pro-
duits d’hygiène sont diffusés 
de manière régulée. La qualité  
d’eau de ces bassins est dès 
lors irréprochable, évitant les 
risques de développement des 
bactéries. Un esprit sain dans un 
corps sain, mais aussi un corps 
sain dans un bain sain !  
L’équipe de Sensations propose 
de nouvelles formules, adap-
tées à chacun en fonction de son 

Château-Thierry  Publi-reportage

Sensations Soins Sport & Spa    fait peau neuve

Espace cardio-training

Aperçu des nouvelles machines importées des USA

Espace musculation
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Château-Thierry  Publi-reportage

Sensations Soins Sport & Spa    fait peau neuve

budget mais aussi de ses inspi-
rations. A partir de 15€, l’accès 
demi-journée pour venir se dé-
tendre ponctuellement jusqu’à 
l’abonnement annuel avec accès 
illimité aux espaces sportifs et 
aquatique. Pas de frais de dos-
sier, ni d’inscription, telle est la 
spécificité de Sensations avec le 
choix de payer par CB, chèque, 
coupon sport ANCV, chèque va-
cances ou actobi ou encore CB 
par téléphone, évitant ainsi les 
tracasseries à l’arrivée ou tout 
simplement pour faire des ca-
deaux, sans se déplacer. 

L’Institut de Beauté
Pour finir en beauté, l’institut 
s’est aussi doté d’un matériel 
haut de gamme, à la pointe de 

la technologie : le tout nouveau 
LPG Cellu M6 ! Cet appareil de 
soin consacré à l’amincisse-
ment/raffermissement permet 
de travailler des zones beaucoup 
plus larges et beaucoup plus vite 
que son réputé prédécesseur ! 
Une étude réalisée par assis-
tance numérique détermine le 
protocole  personnalisé à adop-
ter. Les résultats peuvent être 
visibles dès la première séance. 
Et qui plus est, tous ces soins 
sont proposés à des tarifs dé-
fiant toute concurrence. 
Coté soins, deux nouveautés à 
l’honneur : un soin anti-âge, qui 
repulpe, réhydrate, retravaille 
les rides d’expressions et le mo-
delage duo : en couple, entre 
ami(e)s, en famille.

Une expérience très agréable et 
amusante, un moment de dé-
tente, de partage et de plaisir, 50 
minutes de cocooning assuré. 

La “parité” homme-femme l’exi-
geant, ces modelages corporels 
s’adressent à tous ! 
Vous retrouverez aussi les soins 
esthétiques traditionnels avec la 
gamme de produits Esthéderm. 

Les horaires
L’espace sportif (cardio/mus-
culation) et l’espace aquatique 
sont ouverts : du lundi au ven-
dredi (non-stop) de 9h à 21h et le 
samedi de 9h à 19h. 
L’institut de beauté : de 9h à 19h 
(non-stop) du lundi au samedi.
Une amplitude horaire unique 
sur Château-Thierry et toute la 
région s

Sensations 
Soins Sport & Spa

60, rue Léon Lhermitte
à Château-Thierry

(derrière l’Hôtel Ile de France)

03 23 84 01 06

sensations-aisne.com

SPA  de nage 

Jacuzzi

Nouveau LPG Cellu M6 Piscine

Accueil - Boutique
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Les “Boutiques de Château- 
Thierry” organisent un concours 
de dessin destiné aux enfants de 
4 à 12 ans. Ils s’exprimeront li-
brement sur le thème “Dessine 
Pâques”. 
Pour participer, les jeunes ar-
tistes ou leurs parents pourront 
retirer leurs feuilles à dessin chez 
les commerçants participants 
identifiables par une affiche “Des-
sine Pâques” apposée sur leur 
vitrine. Le dessin devra être réa-

lisé par l’enfant à main levée, aux 
crayons mine ou de couleur, au 
feutre, ou au pinceau. 
Aussi, toute réalisation à l’aide 
d’un outil informatique ou par 
décalcomanie ou collage sera éli-
minatoire. Un mini-concours aura 
lieu chez chaque commerçant qui 
sélectionnera le plus beau dessin 
rapporté dans son magasin et of-
frira au jeune dessinateur, un su-
jet ou un ensemble en chocolat. 
Ensuite, tous les dessins récoltés 

par tous les commerçants seront 
répartis selon 4 catégories d’âge 
afin de concourir au titre du plus 
joli dessin, dans chaque catégo-
rie. Les dessins gagnants seront 
désignés par un jury composé de 
commerçants des Boutiques.
Les gagnants se verront offrir une 
belle composition en chocolats et 
un chèque-cadeau de 25 € pour 
leurs parents, qui pourront le dé-
penser dans les boutiques partici-
pantes. Le soin apporté au dessin, 

l’originalité, l’audace, la créativité, 
l’imagination, la sensibilité seront 
les critères de choix pour le jury, 
mais aussi le “coup de coeur”. 
Un seul dessin sera accepté par 
enfant. Chaque feuille à dessin, 
devra comporter les coordonnées 
de l’enfant et de ses parents et 
être complète. s JFF

Commerces

Dessine Pâques du 16 mars au 6 avril

Le préfet de l’Aisne, Raymond 
le Deun, a reçu le 18 février, 
en présence de Charles Colvez, 
président de la Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat de l’Aisne, 
le club axonais des femmes de 
l’artisanat, Aisne Artis-Elles. 
Ce club, inauguré le 11 décembre 
2014, s’est retrouvé pour une ré-
union d’échanges autour de Ma-
rie Beaurin, membre du conseil 
d’administration de l’associa-

tion de Champagne-Ardennes 
“Créez comme elles”, afin de 
recueillir son témoignage et 
son expérience. Créée en 2007, 
cette dernière dont le siège est 
à Troyes, dispose d’une antenne 
sur Reims et sur Sens. Dédiée 
aux femmes, elle a pour vocation 
de contribuer au développement 
de l’initiative économique, de la 
création et de la pérennisation 
des entreprises au féminin. 

Autrement dit elle soutient et 
accompagne toutes les femmes, 
quels que soient le parcours ou 
le profil, qui souhaitent créer, 
reprendre ou développer une 
entreprise. En construisant un 
fil rouge entre la naissance d’un 
projet et la pérennisation de son 
entreprise, en mutualisant l’in-
formation, en développant un 

réseau de femmes d’entreprise 
dans un esprit d’énergie positive, 
cette association favorise la fé-
minisation des entreprises mais 
surtout son accessibilité et prône 
l’égalité des sexes. 
Informations et inscriptions, 
Odile Corlieu 03.23.21.86.80 et 
o.corlieu@cma-aisne.fr s EC

Artisanat

Un club au féminin

CHATEAU-THIERRY
3ème «Jean de La 
Fon’Trail» au profit de 
l’institut Godinot de Reims, 
dimanche10 mai. Trails 
de 8 ou 18km, vtt de 35 ou 
45 km, randos à pied de 
8 ou 13 km. Nouveauté : 
trail en binôme. Rens. et 
inscriptions sur 
http://tcomois.free.fr.

Médiathèque Jean Macé
- bouquins câlins (0-3 ans) 
10h, vendredis 13, 20 et 27 
mars ;
- les p’tites oreilles (3 ans) 
16h, mercredi 18 mars;
- p’tit déj du livre (0-5 ans) 
10h, samedis 14 et 28 
mars ; 
- l’heure du conte (+ 5 ans) 
mercredi et samedi 11 et 
14 mars ;
- jeux de société (+ 6 ans) 
vendredi 16h30 à 17h30 
sur inscription ;
- stage d’écriture (8-14 
ans) jeudi 10h30 à 16h30, 
sur inscription ; 
- concours de fables en 
hommage au grand fabu-
liste ouvert gratuitement 
à tous auteurs de langue 
française, adultes, enfants 
et scolaires. Inscription 
jusqu’au 4 avril. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Bloc notes
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CHATEAU-THIERRY
Raconte-moi une his-
toire : la médiathèque 
Jean Macé propose régu-
lièrement des temps de 
lecture au centre social 
la Rotonde antenne Blan-
chard. 
Rens. 03 23 84 06 45.

Visite de la station d’épu-
ration de Château-Thierry 
avec le nouveau parcours 
pédagogique mercredi 18 
mars à 15h. La visite sera 
guidée par le personnel 
du SARCT.S’inscrire avant 
le 13 mars, le nombre de 
participants (adultes et 
enfants) étant à indiquer 
au SARCT. Durée de la vi-
site : 1h30. RDV sur place 
à 15h, rue de la Plaine 
(derrière Leclerc, le long 
de la Marne).

CHEZY-SUR-MARNE
«Printemps des Conteurs 
et des Arts de la Scène» : 
Anne Danais présentera 
«Les Soliloques de Ma-
riette» samedi 14 mars, 
espace Pierre Eschard 
à 20h30. Spectacle libre 
d’accès et destiné à un pu-
blic d’adultes et de jeunes 
adultes.

Bloc notes

L’association Vie & Paysages re-
laie, depuis le 26 janvier, au lycée 
Jules Verne de Château-Thierry, 
l’opération nationale “un fruit 
pour la récrée”. 
Cette démarche éducative qui vise 
aussi les écoles maternelles et 
primaires est le fruit d’un parte-
nariat entre la Direction Régionale 
de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt (DRAAF), l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), Fran-
ceagrimer (Etablissement national 

des produits de l’agriculture et de la 
mer) et les instances européennes. 
Chaque lundi durant 9 semaines, 
plusieurs dizaines de kilos de belles 
pommes juteuses produites par Chris-
tian Cesvet, arboriculteur bio-accé-
dant à Ambrief (02) sont mises à la 
disposition des élèves à la cafétéria 
afin d’inciter le plus grand nombre à 
un goûter plus sain et plus équilibré, 
séance de dégustation, expo et confé-
rence à l’appui s DL

Santé

Les lycéens de Jules Verne ont croqué la pomme

L’association de jumelage Châ-
teau-Thierry - Cisnadie pré-
pare en partenariat avec l’as-
sociation du Moulin de Brisé, 
un échange international de 
jeunes à Monthiers. 

Durant la deuxième quinzaine 
de juillet, les dates sont à confir-
mer, il s’agit de réunir des jeunes 
issues de France, Roumanie, 
Antilles et de Pologne (sous ré-

serve) intéressés par l’agricul-
ture biologique, les techniques 
d’éco-construction et le théâtre. 
Hébergés sous tente près du 
moulin, dans un cadre forestier, 
ils pourront échanger avec des 
jeunes d’autres pays et partager 
des activités de menuiserie, 
permaculture, fabrication et ap-
plication peinture naturelle, ou 
encore des activités théâtrales 
ou sportives, le tout accompa-

gné par des veillées festives. 
Le séjour se déroulera sur 12 
jours et s’adresse aux 18 à 25 
ans. Compter une participation 
financière de 70 euros par per-
sonne s MDF

Pour tout renseignement : 
contact@chateau-thierry-cisnadie.net
www.chateau-thierry-cisnadie.net 
Sur le Facebook Château Thierry Cisnadie
ou par mail moulindebrise@gmail.com

Echange culturel

Appel à participants
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Le mariage : 
Oui au bonheur, oui au mariage mais non à l’angoisse !

Pour éviter les querelles concernant l’organisation du mariage 
et surtout un stress colossal, ne négligez pas les spécialistes 
du mariage, déterminés plus que jamais à concrétiser votre 
rêve. La vie est bien assez angoissante et fatiguante pour ne 
pas profiter pleinement des préparatifs. 
Du « veux-tu m’épouser » au « je vous déclare mari et femme », 
une aventure extraordinaire attend les futurs mariés. 
Aussi est-il crucial d’être conseillé pour éviter les mauvaises 
surprises le jour J, les fautes de goût et d’avoir un appui pour 
maîtriser son budget. Si ce jour doit être inoubliable, il ne 
doit pas vous épuiser. Photographes, joailliers, conseillers en 
voyage, traiteurs, fleuristes etc... sont là pour vous épauler tout 
au long de votre projet. 

Faites confiance aux professionnels de votre région près à :

marier vos goûts, 

accompagner votre couple,

réaliser votre projet,

 immortaliser votre journée,

agrémenter votre soirée,

garantir un travail de qualité,

 exaucer vos vœux. 
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Bientôt toutes les habitations de-
vront être équipées d’un détecteur 
avertisseur autonome de fumée 
(DAAF). En effet l’incendie  domes-
tique est un véritable fléau.
En 2014, on a dénombré 900 feux 
d’habitations dans le département 
de l’Aisne. Les incendies qui se dé-
clarent la nuit représentent  70 % 
des victimes. Savez-vous que le 
risque premier lors d’un incendie est 
de mourir asphyxié, et non brulé ?
En effet, 80 % des décès d’incen-
dies sont dus aux fumées ! Sans 
parler de l’obligation par la loi, voici 
quelques raisons d’installer un dé-
tecteur de fumée. Sauver votre vie 
et celle de vos proches. Plus vite on 
lutte contre le feu, plus facilement 
on l’éteint : au bout d’une minute, 
un verre d’eau suffit à éteindre le 
feu ; au bout de trois minutes, il faut 
une citerne ! Pour finir, cette “sé-
curité” a l’avantage de ne pas être 
onéreuse, moins de 30 euros pour 
la plupart, et d’être facile à installer.
L’efficacité du détecteur est prou-
vée. En Angleterre, où l’installation 
d’un détecteur de fumée est déjà 

obligatoire, la mortalité en cas d’in-
cendie a baissé de moitié. Initiale-
ment, les détecteurs de fumée de-
vaient être installés dans les appar-
tements et les maisons au plus tard 
le 8 mars 2015. Devant soit-disant 
les problèmes d’indisponibilité, à 
la fois des Daaf et des installateurs 
- les magasins que nous avons visi-
té en regorgent et les installateurs 
interrogés nous ont assuré interve-
nir très rapidement - le législateur 
a prévu de repousser la date-limite 
au 1er janvier 2016*.
Mais attention, pour les petits rigo-
los qui par inconscience, souhai-
teraient différer l’achat et l’instal-
lation, il s’agit là d’une date-limite 
de pose ou d’installation, et non pas 

d’achat. En d’autres termes, le pro-
priétaire d’un logement sera censé 
avoir rempli ses obligations légales 
à condition : d’acheter un détecteur 
de fumée ou de signer un contrat 
d’achat avant le 9 mars 2015, et de 
l’installer avant le 1er janvier 2016. 
Un seul détecteur de fumée est né-
cessaire par habitation sauf dans 
les logements à plusieurs niveaux 
où il en faut un par étage. 
Locataire ou propriétaire ? Là en-
core, pas mal de choses contra-
dictoires ont été avancées, c’est 
au propriétaire du logement qu’il 
incombe de fournir le détecteur, 
et d’en laisser la pose, des plus 
enfantines soit dit en passant, au 
locataire mais un propriétaire qui 
se respecte prendra en charge l’en-
semble. Toutes les informations sur 
“service-public.fr”. Attention aux 
arnaques : cas de démarchage à 
domicile, sachez qu’il n’existe pas 
d’installateur diplômé, agréé ou 
mandaté par l’État s JFF

*interrogés à l’heure ou nous mettons sous 
presse, les services de la préfecture  n’ont pas 
connaissance de report de date…

Sécurité

Combattre l’incendie domestique
avec moins de 30 euros ! 

CHIERRY :
Concours de belote avec 
le club de l’amitié lundi 23 
mars, salle polyvalente. 
Ouverture des portes 
13h30, début des jeux 14h

COINCY
Voyage Venise - lac ma-
jeur 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. 

CONDE-EN-BRIE
1ère randonnée de prin-
temps avec l’association» 
Sports Loisirs Culture 
de Condé» dimanche 
15 mars. RDV place de 
l’église à 8h.30. Petite col-
lation à mi chemin offerte 
par l’association. Tradi-
tionnel apéritif/tartines/
terrines au retour vers 
12h30 à Condé. Inscrip-
tions souhaitées pour les 
prévisions et provisions. 
Tél. 03 23 82 72 94.

COURBOIN
Belote avec le comité des 
fêtes dimanche 15 mars. 
Ouverture des portes 13h 
début des jeux 14h.

EPAUX-BEZU
Rencontre et lectures  
Les Amis de Lizières vous 
invitent à une rencontre 
avec l’équipe de l’associa-
tion «Les 3 Ourses» qui 
proposera des lectures 
aux enfants et aux fa-
milles. Samedi 14 mars de 
15h à 17h au Château.

ESSOMES-SUR-MARNE 
L’atelier «Les livres, c’est 
bon pour les bébés» : 
animation jusqu’en juin, le 
lundi. Calendrier des ren-
dez-vous disponible à la 
bibliothèque, 26 rue Roo-
sevelt. Rens. 03 23 69 05 
50 ou sur bibli.essomes@
free.fr.

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.

FERE-EN-TARDENOIS
Picardie en ligne : atelier 
thématique informatique 
«maintenance et entretien 
de son ordinateur sous 
Windows», tous les mar-
dis de 16h30 à 17h45 au 
centre culturel Camille 
Claudel, centre inter-
communal du Tardenois 
(espace Picardie en Ligne), 
1 rue de la Croix Poiret. 
Réservations au 03 23 82 
07 84 ou sur place.

Bloc notes
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Dans le département de l’Aisne, 
au cours de ces deux dernières 
années, la mortalité routière de 
la catégorie d’âge des 18-24 ans 
est en hausse : 19,5% en 2013 
contre 35,5 % tués en 2014. 
Cette tranche d’âge est la plus 
impactée par la mortalité rou-
tière. Il est à noter, également, 
que sur les 10 collisions mor-
telles survenues sur le terri-
toire axonais, la responsabilité 

du conducteur (18-24 ans) est 
engagée dans 90 % des colli-
sions ! De plus sur la totalité des 
collisions, la cause “conduite 
sous l'emprise d'alcool et ou de 
stupéfiants” est retenue dans 
44,5 % des collisions. 
On ne le rappelle jamais assez, 
si vous avez bu, ne prenez pas le 
volant ou passez-le à quelqu’un 
de sobre. Refusez de monter 
dans le véhicule d’un conducteur 

qui a bu ! Autre acteur d’accident, 
l’usage du smartphone au volant.
Souvent négligé, il a de multiples 
conséquences sur la conduite : 
augmentation du temps de réac-
tion, augmentation du temps de 
freinage, difficulté à maintenir 
une vitesse adaptée, réduction 
du champ visuel,  difficulté à s’in-
sérer sans danger dans le flux de 
circulation, moindre conscience 
de l’environnement.

Le smartphone concerne toutes 
les catégories d’âge, un chiffre 
édifiant, 15 % des conducteurs, 
sur le territoire français, se sont 
déjà faits une grosse frayeur 
en consultant leur appareil en 
conduisant ! s MDF

Sécurité

Les jeunes et la route…

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

GANDELU
St Patrick avec le comité 
des fêtes et animations, 
samedi 14 mars à partir 
de 19h à la salle polyva-
lente avec le groupe Ma-
naor. Plusieurs formules 
avec ou sans dîner. Toute 
entrée avec dîner est sur 
réservation jusqu’au 11/03 
au 03 23 7187 47 / 06 80 
47 60 49.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Conférence signature 
avec Gérard Geist, auteur 
du livre «La vie rurale en 
Brie du Moyen-âge à nos 
jours» samedi 21 mars à 
16h30 (médiathèque).

Ateliers d’initiation aux 
images animées à la 
médiathèque. Mercredis 
11,18 et 25 mars de 14h30 
à 16h pour les 8 - 12 ans 
de 16h30 à 18h pour les 
plus de 13 ans. Inscription 
obligatoire.

L’heure du conte «Spécial 
cirque» Samedi 14 mars à 
11h, Médiathèque

Mascarade de l’Amicale 
Laïque Samedi 14 mars

8ème édition de La nuit de 
l’eau organisée par le Club 
de Natation du Pays Fer-
tois de 18h30 à 23h. 
Piscine intercommunale 
samedi 14 mars.

Soirée Fluo organisée par 
Les Angélines à 20h sa-
medi 14 mars, salle poly-
valente. Renseignements 
et réservations :flouart.
audrey@gmail.com 

Bloc notes
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
Tournoi de foot en salle. 
Dimanche 15 mars au 
Gymnase des Picherettes.

La Maison du diabète - 
Atelier Diététique. Jeudi 
19 mars de14h30 à 16h30, 
salle des associations

Lutte contre l’illettrisme : 
Dictée nationale organisée 
par le Rotary Club. Samedi 
21 mars à partir de 14h. 
Salle polyvalente, entrée 
gratuite.

Journée nationale du 
souvenir et de recueille-
ment à la mémoire des 
victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et 
au Maroc. Jeudi 19 mars 
17h30 : commémoration 
au Monument aux Morts 
(poilu). 18h15 : commémo-
ration au rond point du 19 
mars (rue de Condé)

MONTMIRAIL
Activité Patchwork, 
1 lundi sur 2 avec Jean-
nine, de 17h30 à 19h30. 
Espace culturel André 
Guyot, 28 rue du faubourg 
de Paris (ancien collège). 
Contact : 03 26 81 21 80.

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
- 29 mars : Esternay, RDV 
13h30 gare routière de 
Montmirail pour covoiturage 
vers parking place de l’église 
d’Esternay, de 8 à 13 km ;
- 12 avril : La Ferté-Gau-
cher, RDV 10h gare rou-
tière de Montmirail pour 
covoiturage vers parking 
en face Intermarché à La 
Ferté-Gaucher, parcours 
de 8 à 16 km (prévoir son 
pique nique) ;
- 19 avril : Montmirail, 
marche dite «La Montmirail-
laise», RDV 8h30 salle des 
fêtes Roger Perrin, parcours 
de 9 ou 17 km, (rencontre 
amicale avec d’autres asso-
ciations ou clubs).
Contact : Patrick Belin au 
03 26 81 50 95, patrick.
espoir@gmail.com, site : 
rozma5.wix-com/club-ran-
domontmirail.

Bal de l’Empereur avec 
l’association 1814v4 sa-
medi 14 mars à partir 
de 19h30 Orangerie du 
Château de Montmirail. 
Inscrip. en ligne ouvertes : 
http://1814v4.fr/bal/.

Bloc notes

Le projet de fusion (3e du nom) 
entre les clubs de football de 
Château-Thierry et d’Etampes-
sur-Marne vient enfin de se voir 
concrétisé. Depuis le vote des  
licenciés ficelant la chose le 6 
mars, le FCCT et l’A.S.E ne forment 
plus désormais qu’un seul club le 
Château-Thierry-Etampes-Foot-
ball Club. 

Le nouveau CTEFC sera opération-
nel dès la saison prochaine et sera 
fort de près de 500 licenciés. 
Les tenues reprendront les cou-
leurs bleu et rouge, communes aux 
deux anciens clubs. Si les seniors A 
se maintiennent dans leur cham-
pionnat respectif, la nouvelle enti-
té comptera sur une équipe fanion 
en PH, une équipe B et une équipe 
en PID. Approché une nouvelle 
fois pour venir renforcer encore la 
fusion, l’IEC Château-Thierry (dit 
“Club des quartiers”) a quant à lui 
préféré conserver son autonomie. 

A la tête du CTEFC, l’actuel pré-
sident castel Didier Laroche sera 
secondé par Daniel Pintelon, son 
homologue étampois. Des deux 
côtés, les différents dirigeants ont 

ainsi pour principale préoccupation 
le développement du football dans 
le sud de l’Aisne (pour ne pas dire 
“sa sauvegarde“). Joël Botté, Phi-
lippe Lecart, Frédéric Sienko, Sé-
bastien Poret et Isabelle Laroche 
composent encore le nouveau bu-
reau tandis que le partenariat spon-
sor sera confié à Sébastien Mayeux, 
Florent Pouchieux et Jean-Marie 
Fontaine. Didier Vassaux pourrait 
les rejoindre prochainement.
Côté technique, Christophe Marcq 
assisté de Frédéric Jimenez, entraî-
neront l’équipe fanion ; Michel Milo-
jevic prendra en charge le recrute-
ment et la formation. Philippe Mary 
s’occupera de l’équipe C ; enfin, un 
entraîneur diplômé sera recruté 
pour la réserve.
Cette fusion entre les deux clubs 
mitoyens a reçu la bénédiction des 
élus de part et d’autre qui, depuis 
longtemps, l’appelaient de leurs 
vœux s DL

Sport

Les clubs de foot d’Etampes-sur-Marne 
et de Château-Thierry fusionnent

Un stage jeunes à Château-Thierry

Une saison réussie à Etampes-sur-Marne
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MONTREUIL-AUX-LIONS
Soirée spéciale filles avec 
les Erotikmen organisée 
par le comité des fêtes, 
samedi 11 avril à partir de 
20h30, salle polyvalente. 
Réservation au plus vite en 
mairie (55 av. de Paris ou 
le mercredi soir à la salle 
de 20h à 20h30). 

NESLES-LA-MONTAGNE
Séjour à Piriac-sur-Mer 
(44420) du 6 au 13 juin 
avec «l’amicale des Che-
veux Blancs». Rens. 03 23 
83 17 03 (heures repas). 

NEUILLY-SAINT-FRONT
Une semaine pas 
plus  (théâtre comédie) 
Espace Louvroy, 13 mars 
à 20h30.
Paul fait croire à Sophie 
que son meilleur ami Mar-
tin, venant de perdre sa 
mère, va venir s’installer 
quelque temps chez eux. 
Il veut en réalité la quitter, 
pensant que ce ménage 
à trois fera exploser leur 
couple... Martin, pris au 
piège, accepte. Mais ce 
sera « une semaine... pas 
plus !
Réservations au 
03 23 82 78 40.

NOGENT-L’ARTAUD
1ère boum carnaval ré-
servée aux écoliers de 
Nogent et à leurs parents 
organisée par les parents 
d’élèves élus, samedi 14 
mars de 14h à 16h30 dans 
la salle des longs prés. 
Les enfants seront dégui-
sés et de nombreux jeux 
et surprises les attendent ! 

ORBAIS-L’ABBAYE
La troupe la bande à Zaza 
présente «Le Président, sa 
femme et moi» de Bernard 
Uzan samedi 14 mars à 
20h30, dimanche 15 mars 
à 15h, vendredi 20 mars et 
samedi 21 mars à 20h30, 
dimanche 22 mars à 15h, 
vendredi 27 et samedi 28 
mars à 20h30. Infos et 
réservations au 06 95 90 
31 93.

ROCOURT-ST-MARTIN
Marché bio : Comme 
chaque 2ème samedi du 
mois, l’association de 
l’agriculture biologique 
en Picardie vous invite à 
rencontrer et discuter avec 
les producteurs et arti-
sans dans une ambiance 
conviviale au marché bio 
et artisanal, samedi 14 
mars de 10h à 14h30 à la 
ferme de La Genevroye à 
Rocourt-St-Martin (entre 
Château-Thierry et Sois-
sons).
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ROCOURT-ST-MARTIN 
Loisirs de l’Omois vous 
propose son grand voyage 
annuel touristique, du 17 
au 25 octobre en formule 
«tout compris», desti-
nation 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, Pa-
zin, Brtonigla; les villes 
côtières de Rovinj, Pula, 
Bale, Vodnjan, Pula (am-
phithéâtre le + grand du 
monde.... Inscrivez-vous 
sans tarder ! Destination 
prisée, les hôtels affichent 
très rapidement complet. 
Renseignements, pro-
gramme détaillé et tarif au 
06 21 06 82 21. 

SAACY-SUR-MARNE
8ème troc aux plantes avec 
«les jardins partagés de 
Saâcy-sur-Marne» di-
manche 15 mars à la salle 
polyvalente de 14h à 17h. 
L’occasion d’échanger 
leurs plantes enracinées, 
graines, boutures, outils 
de jardins, pots, jardinières 
etc. Manifestation ouverte 
à tous sans inscription 
préalable et gratuite. 

Sortir AILLEURS
Sorties Picardie Nature :
- mardi 10 mars : ramas-
sage des oiseaux morts 
sur le littoral picard. 
Tél. 03 62 72 22 53 ;
- mercredi 11 mars : à la 
recherche des pollinisa-
teurs de notre commune. 
Tél. 06 51 14 92 34 ;
-vendredi 13 mars, di-
manche 15 mars : à la dé-
couverte des amphibiens. 
Tél. 03 62 72 22 54 ;
- samedi 14 mars : réu-
nion annuelle du réseau 
d’étude amphibiens/
reptiles. 
Tél. 03 62 72 22 53 ;
- dimanche 15 mars : 
découverte de la Somme à 
sa source. 
Tél. 07 87 56 26 75 ;
- dimanche 15 mars : 
visite des abords de la 
réserve naturelle. 
Tél. 06 80 33 61 15
- dimanche 15 mars : point 
d’observation des phoques 
en baie de Somme. 
Tél. 06 24 78 62 51 ;
- mardi 17 mars, vendredi 
20 mars : connaissance du 
sol de votre potager. Tél. 
07 81 38 46 72 ;
- mardi 17 mars : les 
coccinelles, ces bêtes si 
sympathiques. 
Tél. 03 62 72 22 53 ;
- mercredi 18 mars : 
aménagement du nouveau 
centre de sauvegarde 
avifaune. 
Tél. 03 62 72 22 59 
(tapez 2) ;

Bloc notes

NOGENT L’ARTAUD

Le championnat de Picardie de 
tennis de table UFOLEP (catégo-
rie B) s’est déroulé dimanche 1er 
mars en la salle des Longs Près à 
Nogent l’Artaud. 
Benjamin Planson du club Nogent 
Loisirs s’illustre en prenant la 
première place de la compétition, 
en catégorie minime s
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- samedi 21 mars : à la 
découverte des amphibiens. 
Tél. 06 78 10 93 46 ;
- samedi 21 mars : ses-
sion d’initiation naturaliste 
2015 de l’Aisne. 
Tél. 03 62 72 22 53 ;
- samedi 21 mars : ré-
alisation d’une butte de 
culture au jardin. 
Tél. 06 37 40 32 55 ;
- dimanche 22 mars : 
initiation aux chants d’oi-
seaux. 
Tél. 06 80 33 61 15.

REIMS
18ème salon «Tendance 
nature», parc des exposi-
tions les vendredi 13 mars 
de 14h à 19h, samedi 14 et 
dimanche 15 mars de 10h 
à 19h.

3ème édition du festival 
du «Bon et du Goût» les 
27, 28 et 29 mars au Parc 
des expositions de Reims. 
Divulgation des noms des 
9 lauréats de la grande fi-
nale du concours «Talents 
Gourmands» samedi 28 
mars sur le festival.

Salon «Destination 
Marne» parc des expo-
sitions, avec la présence 
du syndicat d’initiative de 
Montmirail et sa région, 
samedi 14 et dimanche 
15 mars

Bloc notes

Etampes-sur-Marne, Château- 
Thierry, Brasles, Chierry et Nogen-
tel, 5 communes dans la course ! 
L’Athlétic Club de Château-Thierry 
et la Communauté de Communes, 
les professionnels et les béné-
voles des communes traversées 
ont mis en commun leurs efforts 
pour créer la première édition de 
cette grande manifestation qui en 
2010 a rassemblé 360 participants 
du territoire et des départements 
limitrophes.

En 2011, avec 516 participants, le 
semi-marathon des Fables a réelle-
ment trouvé sa place, en 2012 avec 
553 participants il a confirmé sa 
pertinence et son positionnement 
comme “rendez-vous sportif et fa-
milial incontournable dans l’Aisne”, 
en 2013, avec 584 participants ré-
partis sur les 4 épreuves proposées 
et en 2014 avec 570, il bat de nou-
veaux records. S’étirant le long de 
la Marne, à flanc de coteau et au 
centre de charmantes communes, 
le parcours satisfait les coureurs de 
“tous pieds”. Des concerts et des 
points de ravitaillements festifs ja-
lonnent les 21 km de la boucle.
Cette course, accessible à tous, est 

néanmoins qualificative aux cham-
pionnats de France (10 km et Se-
mi-marathon), support des cham-
pionnats de Picardie et possède les 
labels Régional et Départemental.
A très vite, et bonne préparation 
pour l’édition 2015 qui aura lieu le 
dimanche 12 avril ! 

Informations et inscriptions : Bul-
letin d’inscription à télécharger sur 
le site www.chateau-thierry-tou-
risme.com ou Athlétic Club de 
Château-Thierry www.ac-chateau-
thierry.com s

Sport Communiqué

Le Semi-Marathon des Fables vous attend

Devenez PROPRIÉTAIRE dès aujourd’hui !
Votre appartement du T2 au T4 
à partir de 502 €/mois*

DERNIERE MINUTE :  plus qu’un T3 en rez de chaussée disponible !

PORTES OUVERTES 
vendredi 27 

et samedi 28 mars 2015 

de 10h à 17h

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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Beaucoup de monde et d’am-
biance, le samedi 28 février, à 
la salle des Fêtes de Fère en 
Tardenois, où, ainsi que le veut 
la sympathique tradition, le co-
mité des fêtes - présidé par Li-
liane Leduc - a procédé à l’élec-
tion de la Reine du Muguet 2015 
et de ses deux dauphines.
Parmi les 6 candidates en lice, à 
l’issue des présentations et des 
fort belles chorégraphies, le jury 

- composé d’élus et de membres 
du comité, de commerçants, de 
responsables associatifs… et de 
représentants du public - a fina-
lement choisi Laura Derivière, 18 
ans, habitante du hameau de Vil-
lemoyenne, élève de terminale S 
au lycée Jean de La Fontaine et 
qui se destine à l’exercice de la 
médecine. Sur le ô combien prisé 
char de la reine, les 9 et 10 mai 
prochains, Laura sera entourée 

des Fèroises Célia Baudet, 16 
ans, en CAP de coiffure, 1ère dau-
phine et de Bérénice Dissoubray, 
18 ans, en 1ère année de Droit à 
Reims pour une carrière dans la 
Gendarmerie, 2e dauphine. 
C’est Mélanie Lesueur, reine 
2014, elle-même, qui, tout sou-
rire, s’est fait un plaisir de fixer le 
diadème sur l’épaisse chevelure 
brune de sa successeuse s DL

Festivités

Laura Derivière, reine du muguet 2015
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L’édition 2015 de Musique en 
Omois est sur les rails ! Les réu-
nions de préparation du très at-
tendu festival ont commencées et 
c’est avec grand plaisir que nous 
pouvons vous annoncer que cette 
année vous aurez... de la musique, 
de la très très bonne musique !

Si nous ne pouvons pas encore vous 
dévoiler la programmation, tou-
jours en cours d’élaboration, nous 
pouvons d’ores et déjà vous pré-
senter les communes que nous au-
rons le loisir de visiter cette année.  

Musique en Omois est un festi-
val itinérant, chaque vendredi soir 
un village d’une Communauté de 
Communes du Sud de l’Aisne nous 
reçoit. Cette année, nos hôtes se-
ront les villages d’Essomes-sur-
Marne, puis nous ferons un petit 
détour par les magnifiques ruines 
du château de La Ferté Milon. 
Sur la route de Domptin, nous nous 
arrêterons à Château-Thierry pour 
la Fête Nationale avant de conti-
nuer vers Mareuil-en-Dole dans 
la Communauté de Communes du 

Tardenois. Nous achèverons cette 
jolie promenade sur les bords de 
Marne à Jaulgonne. 
Comme chaque année, nous 
sommes à la recherche des talents 
de demain, de groupes et de styles 
de musique originaux, de jeunes 
groupes locaux… bref de quoi pas-
ser d’excellentes soirées et de por-
ter toujours plus haut les couleurs 
de ce festival de plus en plus répu-
té, et de mettre en avant la qualité 
de vie du sud de l’Aisne s CL

Festival

En avant toute ! Musique en Omois
revient du 3 au 31 juillet 2015

BASSEVELLE
«Le passé présent parmi 
nous», exposition organi-
sée par «Amitiés basse-
velloises» le dimanche 22 
mars de 10h à 18h au foyer 
communal. Entrée libre. 
Photographies, films et 
documents retraçant les 
fêtes et animations de 1980 
à 2010 par les associations, 
la municipalité et l’école.

CHARLY-SUR-MARNE
Les «Pays du Monde», ex-
position salle des Illettes 
avec l’association «Lire et 
Découvrir» dim. 29 mars.

CHATEAU-THIERRY
«Vies de Femmes, 
Femmes Du Monde» ex-
position dans le cadre de 
la journée internationale 
de la femme proposée par 
le centre social la Ro-
tonde, jusqu’au 14 mars. 
Rens. 03 23 83 59 18.

Salon de la décoration et 
de L’artisanat : le Lions 
club Jeanne de Navarre 
organise le 4e salon de 
la décoration et de l’ar-
tisanat les 21 et 22 mars 
au Palais des sports de 
Château-Thierry (nom-
breux exposants). L’entrée 
est gratuite, une vente de 
billets de tombola sera 
proposée.

Expos
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CHATEAU-THIERRY
«Tout ce qui est atteint 
est détruit» exposition de 
Samuel Yal, du 10 mars au 
3 avril du lundi au vendredi 
9h-12h et 13h-17h, fermé 
le mercredi matin, lycée 
Jean de La Fontaine.

«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 au Silo U1 
du 20 mars au 25 avril. 

Deux expositions dans 
le cadre de la semaine 
de la langue française 
et de la Francophonie 
sont présentées par la 
médiathèque Jean Macé 
et le musée Jean de La 
Fontaine entre le 10 et le 
28 mars. Le public pourra 
rencontrer le samedi 14 
mars entre 15h et 17h 
les 10 artistes régionaux 
qui exposeront à la 
médiathèque et découvrir 
le résultat d’un jeu lancé 
pour l’occasion.

Expos

85 - LOUIS 
DACHY  
 23 MOIS

86 - NOELINE 
GIRAUDOT

26 MOIS

87 - NATEO 
LANGLOIS  

12 MOIS

88 - NOHE 
ALEXANDRE 

35 MOIS

89 - LILY 
ALEXANDRE  

12 MOIS 90 - MAELIE
GREBET DREMONT

23  MOIS

91 - CLAIRE 
AYERBE

16 MOIS

92 - MARCO 
CASTERA

2 MOIS

93 - LISA-ROSE 
LAVOINE 

1 MOIS
94 - ENZO 

SCHLECHTEL
17 MOIS

95 - ELZA 
MARCHAND FOUQUET

14 MOIS
96 - TIMEO 
PAPELARD

9 MOIS

97 - CLEMENCE 
NAUDE 
21 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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La Bibliothèque Départementale 
de Prêt de l’Aisne organise, du 6 
mars au 3 avril,  la 15e édition du 
Printemps des Conteurs et des 
Arts de la scène.
 
Comme à l’accoutumée, plusieurs 
spectacles gratuits sont program-
més dans le sud de l’Aisne.
Le samedi 14 mars à 20h30, l’es-
pace Pierre Eschard de Chézy-sur-
Marne accueillera la comédienne 
Anne Danais dans “Les soliloques 
de Mariette” ou les récits cocasses 
mais profondément humains de 
la bonne d’Ariane (auteur : Albert 
Cohen) qui, de son poste de domes-
tique, voit tout et sait tout.
Le vendredi 20 mars (20h30), l’es-
pace culturel Raymond Commun de 
Brasles recevra l’humoriste Ber-
nard Azimuth dans son nouveau 
spectacle “HA !” (comme HAmlet) 
où il campe des personnages em-
blématiques de Shakespeare ex-
cessifs, intolérants, impatients, 
bornés et stupides mais naïfs aussi 
et parfois involontairement cruels. 
Le vendredi 27 mars, le conteur 
Xavier Simonin et Jean-Jacques 
Milteau à l’harmonica se produi-
ront à 20h30 en la salle polyvalente 

d’Essômes-sur-Marne dans “L’or” 
d’après Blaise Cendrars. 
Un texte somptueux qui raconte 
l’histoire vraie de Johann August 
Suter, Suisse aventurier qui, en 
1834, quitta femme et enfants pour 
traverser l’Atlantique et vivre à sa 
manière la ruée vers l’or.
Le vendredi 3 avril, à 20h30, der-
nière étape du Printemps des 
Conteurs 2015 à la salle des fêtes de 
Fère-en-Tardenois où Mona Heftre, 
contera et chantera Albertine Sar-

razin, dévoilant l’autre visage de cet 
écrivain au parfum de scandale. Le 
portrait d’une femme entre soli-
tude, fierté, rage de vivre, humour 
et besoin d’être aimée et reconnue. 
Franck Baranzini, Annie Ergo, Véro-
nique Coret et Eléna Morin, repré-
sentant respectivement  les biblio-
thèques communales de Brasles, 
Chézy-sur-Marne, Essômes et Fère 
étaient récemment réunis pour 
nous présenter ces différents spec-
tacles - notre photo - s DL

Spectacles

Le retour du Printemps des ConteursCHIERRY
16e exposition de peinture 
avec l’association AOLAC 
les 14 et 15 mars. 37 ex-
posants avec plus de 300 
toiles exposées. Entrée 
gratuite. Invité d’honneur : 
Daniel Lemenu. Tombola 
avec 7 tableaux à gagner 
offerts par 7 peintres 
primés en 2014 : Mmes 
Préviatti, Doukan, Pol 
Maurice, Holub et Mrs 
Lemenu, Rabineau, Jac-
quiot. Samedi 14 mars de 
15h à 18h, dimanche 15 
mars de 10h à 12h et de 
14h à 17h30. 

FERE-EN-TARDENOIS
Exposition de peinture, 
dimanche 22 mars de 10h 
à 18h, salle Ste-Macre, 11 
rue Charbonniez.

VILLENEUVE SUR BELLOT
La municipalité organise 
une exposition artistique 
de peinture, sculpture, art 
graphique, photographies, 
samedi 18 avril de 14h à 
18h, dimanche 19 avril de 
10h à 18h à la salle des 
fêtes de Villeneuve sur 
Bellot avec la participation 
de l’association «Têtes de 
l’Art». Pour vous inscrire, 
téléphonez à la mairie au 
01 64 04 80 31 ou Mme 
Patricia Laplaige au 
06 82 41 64 04

Expos
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BRECY
Vide-grenier organisé 
par le comité de Brécy 
dimanche 15 mars de 6h à 
18h. Prix exposant 2 euros 
le mètre. Buvette et petite 
restauration sur place.
Inscription au 03 23 71 48 
28 / 06 71 10 57 47. 

CHATEAU-THIERRY
Vente échange de bandes 
dessinées, de livres il-
lustrés, de dessins de 
presse, avec «Les Bulles 
Castrum». RDV au 54, 
Grande rue jusqu’au 15 
mars. Rens. 06 56 87 12 85.

Brocante de printemps, 
réservée aux particuliers 
avec l’association «Martel 
en Fête» (110 exposants) 
dans la rue Charles Martel 
et la cour Mont Martel 
dimanche 22 mars de 8h à 
18h. Rens. 03 23 69 05 14.

2e brocante de l’associa-
tion du Village St-Martin 
(AVSMVB) dimanche 15 
mars de 8h à 18h. (Place 
et haut de la rue du Village 
st-Martin, ruelle des Trico-
chets). Rens. 03 23 70 88 23. 

CREZANCY
Brocante puériculture, 
jouets avec L’APE «Les 
Hirondelles» samedi 21 
mars de 9h à 13h salle 
polyvalente. Inscriptions : 
03 23 71 27 85 ; 06 83 68 26 38. 

ETAMPES-SUR-MARNE
Grande brocante du co-
mité des fêtes dimanche 
19 avril, rue de Chierry et 
place des CATM, de 8h à 
18h. Inscrip. dès mainte-
nant au 03 23 83 67 42 / 
06 68 07 80 59.

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

Brocantes

Quadrilingue, passionnée par l’en-
seignement des langues et bien 
connue dans la cité des fables pour 
son action à la tête de comités de 
jumelage, Greta Franclet vient de 
publier un petit guide pratique 
permettant à vos enfants de s’ap-
proprier plusieurs langues tout 
naturellement. 

Née Elen en 1955, en Belgique 
néerlandophone, Greta Franclet 
confie : « je me suis toujours de-
mandé pourquoi tant de Français 
se croient - encore et toujours - 
désespérément nuls en langues  
alors que 2/3 de la population 
mondiale parlent au moins 
deux langues ! Mon expérience 
personnelle, mes nombreuses 
recherches, de merveilleuses 
rencontres m’ont confirmé que 
cela n’est pas du tout une fatalité 
mais peut-être tout simplement un 
problème d’oreille et de mentalité. 
Celui qui a la chance d’entendre 
d’autres sonorités dans la toute 
petite enfance ouvre son oreille et 
a beaucoup plus de facilités à ap-

prendre d’autres langues. Mais 
comment faire dans une famille qui 
maîtrise seulement le français ? 
L’idée de mon livre/guide pratique 
était née… » Ce guide pratique in-
novant et à la portée de tous, pro-
digue de nombreux conseils, d’ex-
cellentes adresses et de belles 
pistes pour que l’enfant baigne 

quotidiennement dans d’autres 
langues. Greta Franclet y sou-
ligne le rôle primordial de l’oreille 
dans l’apprentissage des langues ; 
les énormes capacités naturelles 
qu’ont les très jeunes enfants à 
reproduire les sonorités d’autres 
langues ; l’importance de leur don-
ner toutes les occasions d’entendre 
le plus souvent possible d’autres 
langues dans leur vie quotidienne. 
« Même si vous n’êtes pas bilingue 
- dit-elle - faites confiance aux 
énormes capacités d’adaptation de 
votre enfant. Osez vous lancer dans 
l’aventure avec lui en passant par le 
jeu, les chansons, l’image dans les 
livres, la vidéo, les rencontres ici ou 
ailleurs. Donnez-lui cette chance à 
l’âge où l’oreille fonctionne encore 
« comme une éponge » s DL

Contact Greta Franclet 
06 28 81 30 66

gretafranclet@leslanguesautrement.com 
www.leslanguesautrement.com

Livre

Greta Franclet : Apprendre 
les langues dès le plus jeune âge

BEUVARDES
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.
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ARCY SAINTE RESTITUE
Loto avec par la S.E.P, 
salle du foyer rural samedi 
21 mars. Ouverture des 
portes 19h début des jeux 
20h15. Rens. 03 23 55 27 31

EPAUX-BEZU
Loto avec le comité des 
fêtes samedi 14 mars, 
salle des fêtes. Ouverture 
des portes 20h, départ 
jeux 20h30. Rens. : 03 23 
70 64 00 / 03 23 70 27 79.

ETAMPES-SUR-MARNE
Loto avec le comité des 
fêtes samedi 14 mars à 
partir de 20h30. Ouverture 
des portes 19h15. Rés. au 
03 23 83 67 42 / 06 68 07 80 59

JAULGONNE
Loto avec le comité des 
fêtes samedi 28 mars 
- Salle culturelle. Rensei-
gnements www.comite-
desfetes-jaulgonne.com

Lotos

Si Caroline Catinaud, en tant 
qu’habitante de La Croix sur 
Ourcq est une lectrice régulière 
de notre magazine, elle est aus-
si une écrivaine très active. 

Après 5 ouvrages, dont son best 
seller “Grands parents débutants”, 
elle s’attaque avec son dernier 
livre à un sujet tout autre : le 
cancer. Sorti le 29 Janvier, “Un 
cancer et alors ?” où comment 

garder (quand même) son 
moral, son énergie et son 
sourire connait un réel 
succès avec une promo-
tion nationale, autant 
dans la presse que sur 
les ondes radios ou sur 
le petit écran. Guérie 
d’une tumeur au sein, 
elle livre ses secrets 
pour toujours rester 
optimiste et ne jamais 

s’arrêter de 
vivre. 
Avec spon-
tanéité, l’au-
teure répond 
à toutes les 
q u e s t i o n s 
sur le cancer, 
rompant avec 
le silence et les 
tabous autour 
du regard des 

autres et de la détresse liée à la 
maladie. 
Autant dire qu’on ne peut qu’être 
en accord avec l’éditeur “ce livre 
devrait être remboursé par la 
sécurité sociale” et préconisé 
dans le traitement de cette ma-
ladie s JMBF

Livre

Un cancer et alors ?

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

12 au 16 mars 
- Cinquante nuances de 
Grey : lundi 16 à 14h ; 
dimanche 15 à 18h ; jeudi 
12, vendredi 13, samedi 14 
et lundi 16 à 21h. 
- Bob l’éponge le film : 
un héros sort de l’eau : 
samedi 14 et dimanche 15 
à 15h ; samedi 14 à 18h.
 
19 au 23 mars 
- Un village presque 
parfait : lundi 23 à 14h ; 
dimanche 22 à 15h ; jeudi 
19 et samedi 21 à 21h.
- Kingsman services 
secrets : dimanche 22 à 
18h ; vendredi 20 et lundi 
23 à 21h.

Cinéma
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KRIS’IMMO - Montreuil aux lions - Tél : 03.23.70.41.35         www.kris-immobilier.com

RUE CALME 
DE CHÂTEAU-THIERRY
Entrée, cuisine, salon-séjour, 
sdb,wc, 3 ch, grenier, garage, 
cave. Terrain clos de 352 m².
Parfait état sans travaux.
Prix :168 000 euros
Réf : M9120

10 MINUTES DE CHÂTEAU 
135 m² habitables : entrée, 
cuisine, salon-séjour, salle 
d’eau, wc, 4ch, cellier, bureau, 
atelier. Terrain clos de 201 m². 
Parfait état. Propre. 
Prix :119 000 euros
Réf : M9092

SECTEUR CRÉZANCY
Maison mitoyenne d’un côté 
222 m² de terrain. 
Cuisine, salon, salle de bains 
wc, 2 ch. Atelier. Cave.
Prix : 86 000 euros, à voir
Réf : M 8270

KRIS ‘IMMOBILIER
recherche activement

des biens à vendre
pour répondre à sa demande 

d’acheteurs Parisiens.

CONTACTER LE :

03.23.70.41.35

TERRAINS A BATIR  A VENDRE 
AUX PORTES DE CHATEAU-THIERRY

ETAMPES : exclusivité 
     784 m² .................................................................................... 44 000 euros
     2966 m² ................................................................................. 57 925 euros
NOGENTEL : exclusivité
     1916 m²  ................................................................................ 60 000 euros
     4904 m² ................................................................................. 77 940 euros
NESLES LA MONTAGNE : exclusivité
     1889 m² ................................................................................. 88 000 euros
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NEUILLY-ST-FRONT
Loto avec «les Gais Lu-
rons» et l’école primaire 
samedi 21 mars, espace 
Louvroy. Ouverture des 
portes 18h30 début des 
jeux 20h. Rens. Dominique 
au 03 23 83 57 24.

TRELOU-SUR-MARNE
Loto avec l’association 
familles rurales samedi 
14 mars. Ouverture à 
partir de 19h, début des 
jeux 20h30. Rens. Bernard 
au 03.23.70.86.09.

Lotos
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Ref : 15.5504
A 2 pas du centre-ville
Bel appartement  en Rdj avec entrée 
sécurisée, terrasse, cuisine aménagée & 
équipée ouverte sur séjour, 1 chambre 
avec rangts, salle de bain, wc. 
2 places de parking.
PRIX : 137.000 €

Ref : 14.5372
 Proche de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne élevée en partie sur 
cave voûtée comprend entrée sur 
salon avec poêle, wc, rangts, salle à 
manger avec cuisine ouverte. 1er étage 
avec pièce palière, sdb + douche et 
wc, 2 chambres. 2e étage : 3e grande 
chambre, grenier aménageable à la 
suite. Terrasse, bûcher et garage. Terrain 
de 400 m².  DPE : D
PRIX : 168.000 €

Ref : 14.5296
CHÂTEAU-THIERRY
Maison d’habitation avec entrée, 
séjour/salon avec cheminée, cuisine, 
arrière cuisine, salle d’eau, wc, atelier 
et chaufferie. A l’étage : 2 pièces 
avec douche et wc. Dépendance 
attenante avec 1 pièce et au-dessus 
1 appartement de type F2. 2 garages, 
petites dépendances. Terrasse et jardin. 
L’ensemble sur 1809 m² de terrain.
PRIX : 148.000 €

Ref : 15.5506
 A 10 km de CHÂTEAU-THIERRY
Maison en pierres apparentes avec 
entrée, séjour/salon avec cheminée & 
insert, belle cuisine aménagée, salle 
de bain, wc. A l’étage : 3 chambres, wc, 
possibilité d’une 4e chambre. 
CC fuel + pompe à chaleur. 
Grand garage et jardin clos.
PRIX : 148.400 €

Ref : 14.5456
Centre-ville de CHÂTEAU-THIERRY
Bel appartement de type F4 de 127 m² 
avec entrée et rangts, cuisine aména-
gée & équipée ouverte sur séjour, 
3 chambres, salle de bain + douche, 
wc. Cave, lingerie et chaufferie. 
CC gaz de ville. DPE : E
PRIX : 138.000 €

Ref : 15.5513
10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon récent habitable de suite sur 
1200 m² de terrain comprend sous-sol 
total avec garage, atelier, rangts et 
buanderie. Rdc : entrée, séjour/salon 
avec cuisine aménagée ouverte, wc, 
1 chambre, salle de bain. 
Etage : 3 chambres, wc, possibilité 
d’une salle d’eau.
PRIX : 159.000 €

Catherine Candat

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

LOCATIONS
Ref : 15.5487
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 76 m² compre-
nant entrée avec rangts, séjour, 
cuisine, wc, salle d’eau, salon, 
3 chambres. Cave.
PRIX : 96.000 €
 
Ref : 14.5382
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement au 1er étage d’une 
résidence avec ascenseur, appar-
tement en bon état avec entrée, 
rangts, wc, 1 grande chambre, 
séjour et salon avec balcon, 
cuisine avec accès balcon, salle 
de bain. Grande cave et parking 
fermé.
PRIX : 140.000 €
 
Ref : 14.5323
Plein centre de 
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement en duplex de 81 m² 
avec entrée, grande cuisine amé-
nagée avec espace repas, 
1 chambre avec rangts, 
wc/lave-mains, sdb. A l’étage : 
pièce palière à usage de salon, 
1 chambre, sde et wc. DPE : E
PRIX : 148.000 €
 
Ref : 15.5498
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Proche de la gare (Paris Est), 2 
beaux terrains à bâtir d’une 
contenance de 827 m² et 758 m². 
Terrain plat et viabilisé sur rue.
PRIX : 65.000 € et 59.000 €

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
23 mars 2015

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

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

Ces rubriques vous ont été offertes 
par votre magasin

Dès le 11 mars, découvrez 
toutes les “bons plans” 

dans le nouveau catalogue !

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

CHATEAU THIERRY – Appt 100 m²
Résidence de standing. Vaste séjour très 
lumineux, cuisine, 2 ch, sdb, sdd. Grande 
terrasse, place de parking.
• Loyer : 950 € - DPE : En cours - F.A. : 550 €

CHATEAU THIERRY – Maison 156 m²
Quartier calme. Entrée, séjour avec cheminée, 
cuisine. 5 ch, sdb et de douche. Jardin clos.
• Loyer : 850 € - DPE : E - F.A. : 492 €

CHATEAU THIERRY - Appt F4, 
Au rez de chaussée. Séjour, cuisine, 3 ch, sdb. 
Place de parking. 
• Loyer : 560 € - DPE : en cours - F.A. : 429 €

CHATEAU THIERRY – F1 bis
Proche centre-ville. Pièce avec coin cuisine, 
chambre, sdb. Cave. 
• Loyer : 318 € - DPE : G - F.A. : 318 € 

CHATEAU THIERRY - F3, 69.01 m²
Proche centre-ville. Entrée, grand séjour, 
2 ch, 2 sdb.
• Loyer : 588 € - DPE : G - F.A. : 433 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2, 42 m²
Bel appartement mansardé. Bord de Marne. 
Grand séjour, cuisine, ch, sdd, Parking. 
• Loyer : 468 € - DPE : G - F.A. : 415 € 

ESSOMES SUR MARNE - Appt F3, 54 m²
Rez de chaussée, entièrement refait. Entrée, 
séjour, cuisine, 2 ch, sdb.
• Loyer : 505 € - DPE : E - F.A. : 421 €

CHATEAU-THIERRY - Studio 
Dans residence de standing. Pièce 
principale  avec coin cuisine, salle de douche. 
Place de parking. 
• Loyer : 350 € - DPE : En cours - F.A. : 350 € 

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 €

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

MARIGNY EN ORXOIS – Maison, 81 m²
Vaste séjour avec cuisine meublée, 3 ch, sdd, 
buanderie. Jardin clos, garage.
• Loyer : 775 € - DPE : E - F.A. : 462 €

CHATEAU-THIERRY - studio, 28.10 m²
Refait à neuf. Pièce principale coin cuisine, sdd.
• Loyer : 350 € - DPE : G avant isolation 
- F.A. : 350 €

LOCATIONS

CHATEAU THIERRY : GARAGES à louer Etampes, av. de Paris, centre-ville : nous consulter
Proche DORMANS
Maison comprenant au rdc : entrée, cuisine, 
salon séjour, chambre, sdb et wc. 
Au 1er étage : 4 ch, sdb et wc. Grenier. 
Dépendances à usage de garage et atelier. 
Cour et jardin. Classe énergie : F
PRIX : 114 700,00 € NI - Réf : M/25

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

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

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

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

DORMANS
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 deux 
pièces. Grenier aménageable. Cour. Appentis 
et petite dépendance. Classe énergie : NC
PRIX : 166 200,00 € NI - Réf : M/140

Axe DORMANS EPERNAY
Maison comprenant au rdc : entrée, cuisine, 
arrière cuisine, salon séjour, sdb, wc et véranda. 
Au 1er étage : 3 ch et 1 petite pièce. Grenier 
aménageable. Dépendances. Cave. Cour. 
Jardin.  Classe énergie : NC
PRIX : 98 200,00 €NI - Réf : M/60

DORMANS
Une maison d’habitation en partie élevée sur 
cave, comprenant au rdc : entrée, salon séjour, 
cuisine et w.c. 1er étage : palier, 3 ch et sdb. Gre-
nier. Garage attenant avec grenier. Cour devant. 
Jardin derrière. Classe énergie : NC
PRIX : 150 800,00 € NI - Réf : M/98

DORMANS
Maison comprenant au rdc : cuisine, salon, sé-
jour , cellier, sdb, 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




