
L’Amicale Philatélique de Château-Thierry tiendra son exposition 
annuelle les 25 et 26 avril à la Maison des Associations, avenue  
Wilson à Château-Thierry. 

Passionnant, ludique et fort éducatif, ce rendez-vous sera marqué 
par l’émission d’un nouveau timbre-poste, un événement toujours 
très prisé des collectionneurs et plus encore, en la circonstance, des 
amoureux de Jean de La Fontaine puisque la nouvelle vignette vient 
célébrer le 320e anniversaire de la mort du Fabuliste (1621-1695). 
Cette parution s’accompagne d’une carte postale, illustrée - tout 
comme le timbre - par l’artiste graveur Roland Irolla et un encart 
numéroté évoquant Jean de La Fontaine en reproduisant sa maison  
natale ainsi qu’une vue de Château-Thierry des bords de Marne (et 
non “de l’Aisne” comme indiqué par erreur - sans doute une anomalie 
qui fera grimper la cote -).
Le président Claude Gaillard et son équipe attendent nombreux les 
collectionneurs et visiteurs. Expo ouverte le samedi 25 avril de 14h à 
18h et le dimanche, de 10h à 18h s DL

Un timbre pour le 320e anniversaire
de la mort de La Fontaine
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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 : 
mardis 7 et 21 avril de 
9h30 à 11h30 au centre 
culturel (rue de la Croix 
Poiret) ;
- Charly-sur-Marne : 
mardi 7 avril de 14h à 
15h30 en mairie ;
- La Ferté-Milon : lundi 13 
avril de 14h30 à 16h30 en 
mairie.

BRASLES
Inscriptions pour l’année 
scolaire 2015/2016 
(Brasles / Gland)
Entrée en maternelle des 
enfants nés entre le 1er 
janvier et 31 décembre 
2012 :
- lundi 13 avril de 166h30 
à 18h30 dans les locaux 
de l’école maternelle rue 
Aristide Briand ;
- vendredi 10 avril de 10h 
à 11h45 et de 14h à 16h à 
l’école élémentaire place 
de la mairie.
Rens. 03 23 70 92 92 ou 
03 23 69 00 55 le vendredi. 

Infos pratiques
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Infos pratiques

SUD DE L’AISNE
Déchets végétaux
Afin de faciliter l’élimina-
tion des déchets végétaux, 
la communauté de com-
munes de la région de 
Château-Thierry mettra 
en service la collecte des 
déchets végétaux d’avril à 
novembre. Attention, cette 
année, la collecte aura lieu 
tous les 15 jours avec une 
fréquence plus soutenue en 
juin et septembre (1 fois par 
semaine). Pour connaître le 
jour de collecte, se reporter 
aux calendriers de collecte. 
Comme les années précé-
dentes, la collecte des dé-
chets végétaux sera main-
tenue les jours fériés sauf 
le 1er mai. Toute l’année, le 
compostage domestique 
reste la meilleure solu-
tion : Valoriser sur place 
vos déchets végétaux et 
de cuisine vous permet de 
produire un engrais sain, 
essentiel à votre jardin po-
tager et d’agrément. Pour 
vous y aider, la CCRCT sub-
ventionne l’acquisition d’un 
composteur d’extérieur ou 
d’intérieur à hauteur de 15 
euros maximum. 
Rens. pôle environnement 
au 03 23 85 34 97.

Communiqué

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

Séance de vaccinations 
gratuites organisée par 
le centre de promotion 
de la santé de l’Aisne 
pour tous dès l’âge de 6 
ans, mercredi 22 avril à 
l’UTAS de 10h15 à 11h45. 
Fourniture gratuite des 
vaccins. Rens : 03 23 57 
70 40 (Pour les mineurs : 
venir accompagnés d’un 
représentant légal). 

Opération bucco-dentaire 
avec la ville et les 
chirurgiens dentistes du 
Sud de l’Aisne pour une 
sensibilisation à l’hygiène 
bucco-dentaire dans les 
restaurants scolaires de 
la ville jusqu’au 24 avril. 
Rens.03 23 84 86 86.

Le centre local d’information
et de coordination en 
gérontologie du Sud de 
l’Aisne informe de l’arrêt 
de son numéro vert, le 
0800 225 922. Vous pouvez 
joindre les membres de 
l’équipe du CLIC au 03 23 
71 53 57. Le CLIC du Sud 
de l’Aisne est un service 
gratuit d’information et 
d’accompagnement des 
personnes âgées et leur 
famille dans la mise en 
place des aides concourant 
au maintien à domicile.
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Que se passe-t-il en mairie de 
Château-Thierry et dans le petit 
monde du centre gauche castel ? 
Depuis plusieurs semaines, la 
cité des fables bruisse de mille 
rumeurs portant le soupçon, voire 
de graves accusations à l’encontre 
du député-maire Jacques Krabal ;  
des allégations éclaboussant 
au passage, la présidente de la  
communauté de communes, 
Michèle Fuselier, qui vient d’être 
élue conseillère départementale. 
Jalousies, rancoeurs, rivalités, 
liaisons dangereuses et coups 
bas : sous certaines facettes, 
ce mauvais film s’apparenterait 
à “Sexe, mensonges et vidéo” 
et, sous d’autres, il en vient à 
prendre l’aspect de “Règlement 
de comptes à OK Corral”. Un im-
broglio sans précédent dans un 
climat plus que délétère. A tous 
les coins de rues, flottent dans 
l’air des effluves de caniveau. Une 
atmosphère irrespirable ! 

Jacques Krabal aurait été 
bien mal entouré

Sans imbrication totalement avé-
rée, plusieurs affaires récentes 
laissent cependant apparaître une 
bonne demi-douzaine de noms 
parmi les protagonistes. Des per-
sonnages parfois mêlés aux unes 
et aux autres gravitant 
ou ayant gravité dans 
l’entourage immédiat du 
maire au sein du conseil 
municipal ou à son ca-
binet ainsi que jusqu’au 
cœur du conseil com-
munautaire ; tous se 
connaissant, voire se fréquentant. 
Jacques Krabal crie au complot et 
à la machination. 
Le maire n’hésite pas à qualifier 
ces conspirateurs de circonstance 
de “putschistes” sans vouloir - ni 
pouvoir - en dire plus, toutefois, 
car plusieurs plaintes en diffama-
tion ont été déposées, une enquête 

judiciaire est en cours, une double 
procédure de licenciement est 
engagée pour faute lourde tant à 
l’encontre du directeur de cabinet 
(tribunal administratif) qu’à celle 
de l’attachée parlementaire ; en 
outre, une proche secrétaire a été 
mutée dans un autre service. 
Selon Jacques Krabal, toutes les 
intrigues ou presque se seraient 
nouées dans le bureau de son di-
recteur du cabinet (en arrêt mala-
die depuis le 12 janvier) véritable 
centre de connexions, bal des 
faux-culs et bureau des pleurs. 
Les quelque 110 mails - sortie 
imprimante - extraits de l’ordina-
teur de ce dernier seraient tout 
bonnement accablants. Certains 
de ces écrits ont trait aux petites 
intrigues politiques dans la sphère 
locale des représentants dépar-
tementaux du PRG (le parti dont 
le député est toujours membre). 
D’autres messages compromet-
tants car déloyaux et injurieux 
ainsi qu’une foison de petits mots 
croustillants (accompagnés - dit-
il - d’actes répréhensibles sur un 
lieu de travail) figurent aussi dans 
la liasse accusatrice brandie par le 
maire. Au regard de tels compor-
tements, je vous le dit : Jacques 
Krabal, comme nous tous amis sé-
ducteurs, en matière de gaudriole, 

ferions-nous ici figure 
d’enfants de chœur !  
Concernant les mani-
gances internes et ex-
térieures : démission 
d’une adjointe, candi-
dature éphémère d’un 
binôme PRG rival sur le 

canton de Château-Thierry, etc…
et leurs conséquences, j’ai choisi, 
dans le présent propos, de ne citer 
nommément aucun de ces prota-
gonistes car nous serons amenés 
à revenir sur ces affaires dans un 
très proche avenir. D’autres têtes 
vont encore tomber, en effet, et je 
vous en expliquerai le comment et 
le pourquoi.   

Qui a intérêt à salir 
nos élus ?

En marge de tout ça, ou, peut-être, 
au beau milieu : un corbeau ; lié ou 
pas : l’enquête confiée au SRPJ de 
Creil par le procureur de la Répu-
blique aura à le déterminer. Juste 
avant le démarrage de la cam-
pagne des départementales, nous 
avons eu connais-
sance, en effet, d’une 
lettre anonyme met-
tant gravement en 
cause la probité du 
député-maire à partir 
d’insinuations calom-
nieuses. 
Selon ce sombre épis-
tolier, Jacques Krabal 
serait devenu en mai-
rie un véritable dictateur, s’adon-
nerait au harcèlement et se ren-
drait coupable de prises illégales 
d’intérêt au profit de membres de 
sa famille.
Rien que ça ! Allons donc, je vous 
fais un lot ; je vous emballe tout ça 
et je vous le ficèle comme il faut. 
On croit rêver ! Mais qui, dans 
le seul but de nuire et de faire 
beaucoup de mal, peut bien oser, 
comme ça, à partir d’informations 
erronées et de fausses interpré-
tations, s’attaquer aussi sournoi-
sement à nos élus locaux ? Des 
responsables de collectivités terri-
toriales au contraire très soucieux 
d’économiser le moindre denier 
public et qui, comme chacun sait, 
du reste, ne prennent jamais de 
décisions qu’au seul sein de leur 
conseil respectif, entourés, qui 
plus est, de leur staff administratif 
et juridique pour un parfait respect 
des lois et règles en vigueur ; ce, 
en particulier sur les passations 
de marchés publics. 
Comment imaginer que cela 
puisse se passer autrement ? Qui 
prend ainsi le risque de s’exposer 
à une amende pouvant atteindre 
45 000 € (tarif de la diffamation à 
l’encontre d’un élu local ou d’un 

parlementaire en raison de ses 
fonctions) ?
Sans doute la rançon du progrès : 
aujourd’hui, n’importe quel Pied 
Nickelé peut créer son propre blog 
et y déverser des tonnes d’insani-
tés, insinuations et injures - véri-
table trouble à l’ordre public - en 
toute irresponsabilité et sans en 

être véritablement 
inquiété ; les sa-
cro-saints réseaux 
sociaux n’attendent 
que ça, au demeu-
rant, pour s’emparer 
de ces petits racon-
tars.
Calomniez, calom-
niez, il en restera tou-
jours quelque chose !

La surenchère 
d’une presse en mal 

de scandales 
Pour ma part, je vais vous dire : 
cette lettre du corbeau, comme 
toute lettre anonyme, je l’ai saisie 
du bout des doigts et je l’ai laissée 
choir directement dans la cor-
beille. Réflexe dont, semble-t-il, 
sont dépourvus nos confrères de 
la place qui, depuis peu en concur-
rence directe avec un nouveau 
venu, pratiquent la surenchère 
dans une course effrénée au sen-
sationnel ; dusse la déontologie 
en être fortement écornée. Le 
quotidien local nous avait même 
dépêché une envoyée spéciale de 
Reims ! Nous n’avons pas voca-
tion, nous, à colporter les ragots. 
Nous sommes là pour informer. 
Vous savez, on ne me la fait pas. 
Cette année marque pour moi un 
double anniversaire : ma carte de 
presse a 40 ans (L’Est Républicain, 
L’Union…) et ça fait pile 30 ans 
que j’ai créé en cité castelle mes 
propres médias, presse, radio au-
jourd’hui internet. Mince ! Dire que 
je n’ai même pas le temps de fêter 
ça ! Trente années à construire nos 
réseaux et entretenir nos sources !

La cabale et le corbeau
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Or, avantage du sérieux, de la cré-
dibilité et  de l’ancienneté - il faut 
bien qu’il y en ait un - je peux vous 
garantir que s’il existait l’ombre du 
dixième des prétendus comporte-
ments illicites et actes délictueux 
prêtés à nos élus locaux dans ces 
basses attaques… j’en serais le 
premier alerté et je n’aurais nul 
besoin d’un corbeau pour venir 
tenter de m’allécher. Les cour-
riers incendiaires, les lettres de 
menaces, les intimidations en tout 
genre… je connais. A l’époque de 
la municipalité Rossi, je fus, un 
temps, interdit de séjour en mai-
rie de Château ; signe que mes 
écrits devaient déplaire à d’au-
cuns. Dominique Jourdain piquait 
régulièrement des colères tout 
rouge en public contre notre jour-
nal ; de même, mes rapports ont 
parfois été plus que tendus avec 
l’équipe Krabal (souvenez-vous, 
par exemple, du projet de spec-
tacle des aigles). C’est simple : aux 
dires de notre cher député, je suis 
« un looooup !». Gloop ! Je vais 
vous dire : il n’y a pas le moindre 
bout de viande sur l’os que l’on 
voudrait ici nous donner à ronger. 
Je sais que ce n’est pas vendeur. 
C’est peut-être pour ça que nous 
sommes “un Gratuit”.

”Chacun tourne en réalités,
Autant qu’il peut, ses propres songes ;
L’homme est de glace aux vérités,
Il est de feu pour les mensonges.”

Jean de La Fontaine (IX, 6).

Des affaires 
qui font pschitt

Gente féminine - C’est plus fort 
que lui, le député-maire, lorsqu’il 
rencontre l’un ou l’une de ses ad-
ministrés, ne peut s’empêcher 
de lui poser la main sur l’épaule ; 

distribuant à l’occasion quelques 
bises à ces dames. Question : 
peut-on assimiler cette attitude 
simple, familière et conviviale à 
une forme d’inconvenance ? Si oui, 
surtout mesdames, tenez-vous à 
l’écart ! Il raconte que lors de la 
venue de Miss Aisne, Emilie Quen-
tin-Rogier, dans le cadre d’une 
animation  à l’invitation des com-
merçants, le 17 janvier dernier,  la 
belle avait été approchée par un 
certain correspondant de presse 
cherchant absolument à lui faire 
dire que le maire avait eu à son en-
droit « des gestes déplacés ». Très 
tourmentée, la jeune femme avait 
rappelé Jacques Krabal, le soir 
même, chez lui, pour l’informer de 
cette étrange demande. 
L’auto-entrepreneur 
du service de commu-
nication - Cette affaire 
qui remonte à 2009 
revient sans cesse sur 
le tapis. Considérant 
que l’auto-entrepre-
neur contracté par la 
ville pour diriger son 
service de communi-
cation devait être sur 
le plan comptable intégré à son 
effectif salarial, l’Urssaf vient de 
lui infliger un redressement de 
cotisations sur plusieurs exer-
cices lequel, au total, s’est élevé à 
54 848 €.
Le professionnel est désormais 
salarié de la ville. La municipa-
lité ne fera pas l’économie des 
charges patronales afférentes à 
ce poste et l’employé, sans doute, 
devra réduire de moitié son activité 
puisque, débordé par mille tâches 
à accomplir et corvéable à merci, 
il dépassait jusque là allégrement 
les 70 heures par semaine, di-
manches et jours fériés inclus.

Nicolas Krabal, l’attaché parle-
mentaire - Le fils cadet du député 
assure les fonctions d’attaché par-
lementaire pour le compte de son 
père à Paris. Cela reste tout à fait 
autorisé. Connaissant la charge de 
travail que peut représenter un tel 
poste dans le sillage d’un Jacques 
Krabal hyper-actif , infatigable  
et insomniaque, là encore, l’on 
est en droit de se demander quel 
employé lambda accepterait de 
le suivre et de prendre autant de 
“ronflées” lorsque les choses ne 
vont pas assez vite.       
Prise illégale d’intérêts et favo-
ritisme - Concernant le marché 
public de ramassage des ordures 
ménagères en renouvellement 
et passé par la communauté de 

communes auprès de 
la Sté 3B Environne-
ment, filiale de l’entre-
prise locale de travaux 
publics RVM, Michèle 
Fuselier expose que 
l’intercommunalité est 
allée au moins-disant 
(un contrat de 6 ans 
pour 7,5 M€) permet-
tant à la collectivité 

- et donc au contribuable - de 
réaliser de très sensibles écono-
mies. La présidente de la CCRCT 
précise que l’ex-opérateur, filiale 
d’un grand groupe, a été débouté 
de son recours devant le tribunal 
administratif ; le nouveau mar-
ché ayant été attribué en parfaite 
conformité et, qui plus est, à une 
entreprise locale créatrice d’em-
plois. Pour ce qui est de l’achat 
des bennes de ramassage, l’en-
trepreneur explique, pour sa part, 
qu’il n’y a en France que deux ou 
trois fabricants de ce type d’équi-
pements et qu’il a tout simplement 
choisi le moins cher ; à savoir la 

Sté SEMAT SA, implantée depuis 
1945 à La Rochelle. Or, il se trouve 
que le fils aîné de Jacques Krabal 
travaille à la mairie de cette ville 
et que son épouse est justement 
employée à la SEMAT. « Pure coïn-
cidence ! » jurent en chœur l’élue 
et l’entrepreneur qui dit avoir tout 
ignoré des liens familiaux du maire 
avec le constructeur de Cha-
rente-Maritime. Combien même : 
où serait le problème ?
Le super DGS - L’Etat incite actuel-
lement les collectivités locales à 
réaliser d’importantes économies 
de fonctionnement, notamment en 
mutualisant leurs moyens. D’où 
l’idée de créer certains postes 
partagés. Recruté dans le cadre 
d’un appel à candidature clas-
sique, Frédéric Bardoux, ingénieur 
de formation, brillant adjoint aux 
finances dans le précédent man-
dat, parti un temps à Reims sur 
la liste d’Adeline Hazan pour les 
municipales, occupe dorénavant 
les fonctions de Directeur Général 
des Services à la communauté de 
communes de la région de Châ-
teau-Thierry (CCRCT).
Cette recrue de grande qualité est 
également mise à disposition de la 
ville par convention de service par-
tagé entre les deux entités. Est-ce 
à dire qu’il cumule deux salaires ? 
Non, évidemment puisque ce 
poste double ne correspond bien 
sûr qu’à un seul temps plein.

Bref, que des dossiers vides de 
toute compromission dans des af-
faires qui font pschitt !
Comme dirait l’autre : 
« What else ? » s

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Les élus ont attendu le lendemain des élections pour recadrer les choses 
lors d’une conférence de presse

Stores
coulissants
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Nos élus

Départementales dans le sud de l’Aisne 
le cœur plutôt à gauche

Les récentes élections départe-
mentales pourraient se résumer 
en quelques données au plan na-
tional : un 1er tour marqué par la 
confirmation de la percée du FN.
Un 2e tour affirmant le retour du 
balancier avec une vague bleue 
déferlant sur l’hexagone permet-
tant à la droite de reprendre à la 
gauche les 2/3 des départements.
Un 3e tour (l’élection des prési-
dents par les majorités nouvelles) 
caractérisé par l’éviction du Front 
National. Dans l’Aisne, où le parti 
de Marine Le Pen a enregistré l’un 
de ses meilleurs scores, 9 des 21 
nouveaux cantons sont revenus à 
la droite, 8 sont restés à la gauche 
et 4 ont pris la couleur bleu-ma-
rine. Dans l’arrondissement de 
Château-Thierry, les rapports 
s’établissent plutôt en faveur de 

la gauche (UGM) avec 2 cantons : 
Château-Thierry et Essômes-sur-
Marne ; 1 pour la droite (UMP) à 
Fère-en-Tardenois - Braine et 1 au 
FN sur Villers-Cotterêts - Neuilly-
St-Front.
Suite à la fusion des anciens can-
tons, plusieurs conseillers gé-
néraux sortants sont passés à la 
trappe à l’instar d’Ernest Templier 
(UDI) à Braine, Isabelle Vasseur 
(UMP) à Fère, André Rigaud (UMP) 
à Neuilly-St-Front, Michel Lavio-
lette (UDI) à Villers-Cotterêts et 
d’Eric Mangin (UMP) à Condé-en-
Brie. Se maintiennent : à Essômes-
sur-Marne, Georges Fourré (DG, 
en binôme avec Anne Maricot), 
conseillers sortant de Charly-sur-
Marne, ex-vice-président de l’an-
cienne assemblée départementale 
et, à Château-Thierry, Michèle  

Fuselier (PS, en binôme avec Bruno 
Beauvois PRG) qui avait suppléé à 
Jacques Krabal après les dernières 
législatives. Formé par ces deux 
derniers cantons nouveaux, l’ex-
trême sud de l’Aisne qui, géogra-
phiquement, ressemble plus que 
jamais à un cœur est donc resté à 
gauche s DL

Elections départementales 
des 22 et 29 mars 2015

Aisne - Arrondt de Château-Thierry
Résultats définitifs 2nd tour 

Canton de Château-Thierry
57,41% - UGM - BEAUVOIS Bruno 

et FUSELIER Michèle 
42,59% - FN - MOLARD Marie-France

et PADIEU Dominique

Canton d’Essômes-sur-Marne
52,08% - UGM - FOURRÉ Georges 

et MARICOT Anne 
47,92% - BC-FN - MULLER Stéphane 

et ORENGO Andrée

Canton de Fère-en-Tardenois
52,51% - UMP -  DERUY Carole 

et RAMPELBERG François 
47,49% - FN - CHEVET Mireille 

et LEPAGE Romain

Canton de Villers-Cotterêts
51,89% - FN - BRIFFAUT Franck 

et PIGONI Martine
48,11% - UMP - RIGAUD André 

et VASSEUR Isabelle 

Georges Fourré et Anne Maricot à Essômes Michèle Fuselier et Bruno Beauvois à Château

Les naissances
Tahys Mereau 
12/03 Pavant
Alézio Deparis 
14/03 Crouttes-sur-Marne
Hortense Corlay 
14/03 Chierry
Sarah Lazar 
15/03 Château-Thierry
Constance Coulin 
17/03 Mont-St-Père 
Elian Guyot 
19/03 Chézy sur Marne
Ewenn Loquet Le 
Chantoux 
22/03 Château-Thierry
Stella Papet 
23/03 Lizy sur Ourcq
Bastien Martin 
23/03 Mont Saint Père
Kaouthar Ben Khalifa 
24/03 Château-Thierry
Louise Levy
24/03 Viffort
Chelsy Joubert Pinneberg
25/03 Château-Thierry
Christopher Mangata 
Letort
26/03 Château-Thierry

Le mariage
Muammer Yalpir et Alice 
Bozkurt le 21/03 

Ils nous ont quittés
Jacques Debergue célib, 
87 ans 14/02 Château-
Thierry
Charles Chibout vf 
Ladmiral, 91 ans 13/02  
Château-Thierry
Paulette Charlois vve 
Copié, 80 ans 3/03 
Château-Thierry
Marcelle Santerre vve 
Confaloniéri, 87 ans 14/03 
Brasles
Juliette Guillaume vve 
Chartier, 84 ans 14/03 
Fresnes-en-Tardenois
Mohammed Laldji vf 
Ruellet, 82 ans 16/03 
Château-Thierry
Michel Susgin épx Susgin, 
84 ans 17/03 Fère-en-
Tardenois
André Lecourt vf Hardi, 
84 ans 18/03 Charly-sur-
Marne
Fernand Houpeaux célib, 
80 ans 19/03 Château-
Thierry
Jean-Louis Simon célib, 
68 ans 20/03 Romeny sur 
Marne
Pierre Fernand Stévenot 
épx Peers, 85 ans, 21/03 
Nesles la Montagne
Hervé Tanguy célib, 67 
ans 23/03 Neuilly-St-Front

Etat civil
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CHATEAU-THIERRY
Programme de 
l’O.C.P.R.A :
- opération tulipes avec 
«le Lion’s club» au profit 
de ses œuvres sociales : 
jeudi 23 avril, 14h 
confection de bouquets à 
Belleau (chez M. et Mme 
Crapart) ; vendredi 24 et 
samedi 25 avril, vente 
de bouquets (marché, 
grandes surfaces) ;
- marche de la solidarité 
avec «le Rotary-Club» 
pour la recherche de 
la sclérose en plaques, 
dimanche 19 avril de 
10h à 13h sur les bords 
de Marne. Si vous ne 
pouvez par marcher, vous 
pouvez envoyer vos dons 
à l’O.C.P.R.A. jusqu’au 16 
avril.
- mercredi 15 avril : repas 
aux Mauguins ;
- mardi 21 avril et jeudi 30 
avril : art thérapie, atelier 
de coloriage pour adultes 
à l’O.C.P.R.A. à 14h30, 
nombre de places limité. ; 
Rens. 03 23 69 32 21. 

L’association de jumelage 
«Château-Thierry / 
Cisnadie» tiendra son 
assemblée générale 
ordinaire vendredi 10 avril 
à 19h30, au 11 bis rue de 
Fère.

FERE-EN-TARDENOIS
L’association «l’amap les 
Saveurs du Tardenois» 
tiendra son assemblée 
générale vendredi 10 avril 
à 19h, salle Maurice Denis. 
Rens. 06 22 64 39 93.

MONTMIRAIL
Familles rurales : 47e 
assemblée générale à 
laquelle participeront 
des responsables de la 
fédération départementale 
de Châlons-en-
Champagne, vendredi 17 
avril à 20h30, salle de la 
Halle aux Veaux.

Vie associative

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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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

VENTES JUDICIAIRES 
VÉHICULES 

Toyota Hilux de 2014, 
Renault Benne de 2010, 
Peugeot 207 de 2010, 
Peugeot 307 de 2005, 

Dacia Sandero de 2009, 
Volswagen Crafter de 2009, 

Ford Transit de 2009

LJ Mme Herbert : EN UN SEUL LOT SUR DESIGNATION 
(matériel de petit supermarché)

LJ SLV Coiff : EN UN SEUL LOT SUR DESIGNATION 
(matériel de salon de coiffure),

Petit stock de shampoing et soins pour cheveux de marques KERAS-
TASE et L’OREAL -  1 lot comprenant 1 PC écran plat SAMSUNG Sync 

Master E1920, tour HP,  mini chaine PANASONIC, imprimante HP
LJ NBBA Distribution : Petit stock de produits alimentaires

Vente retransmise à partir de 14h30 en live sur :

Expositions publiques
Jeudi 9 avril 2015 de 14h à 18h

Vendredi 10 avril 2015 de 9h à 12h
Frais volontaires : 22% TTC

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

VENTE COURANTE 
TABLEAUX - SCULPTURES - BRONZES - 

OBJETS DE VITRINE - VINS  
NOMBREUX BIBELOTS

OBJETS D’ART 
ET DE DECORATION 

MILITARIA - PENDULE 
MOBILIER - TAPIS 

MANETTES

Vendredi 10 avril 2015 à 14h

SUD DE L’AISNE
Messes
Paroisse Vals et Coteaux 
St Martin 
- dimanche 12 avril : 10h 
Nogent-l’Artaud ;
- dimanche 19 avril : 9h30 
Charly-sur-Marne, 11h 
Viels-Maisons ;

Paroisse St-Crépin les 
Vignes.
- samedi 11 avril : 19h 
Château-Thierry ;
- dimanche 12 avril : 9h30 
Epaux-Bézu, 11h Château-
Thierry ;
- samedi 18 avril 19h : 
Château-Thierry ;
- dimanche 19 avril : 9h30 
Epieds, 9h30 Nogentel, 
11h Château-Thierry.

BELLEAU
Le club des 
collectionneurs du «Vingt 
muids de Belleau» se 
réunit le dimanche 12 
avril de 9h à 12h à la salle 
des fêtes. Expositions de 
cartes postales, timbres, 
capsules de champagne, 
voitures miniatures, 
monnaies, insignes 
militaires, vieux papiers et 
bien d’autres collections. 
Rens. 03 23 70 61 01 / 06 
81 18 60 65.
 
BRECY
Balade à la découverte 
du sol dans le cadre 
des «Découvertes 
100 % gratuites» avec 
l’association «Picardie 
Nature» jeudi 9 avril. 
Apporter également un 
échantillon du sol de 
votre potager (un pot à 
confiture) pour réaliser 
une analyse. Repli en 
salle en cas de météo 
défavorable. RDV à 14h 
salle des fêtes de Brécy. 
Sur inscription. Rens. 
catherine.lawnizack@
picardie-nature / 07 81 38 
46 72.

Le Clos joli ouvre ses 
portes les dimanches et 
jours fériés de 15h à 19h 
et tous les autres jours 
sur rendez-vous au 03 23 
71 23 05. Rue du Montcet, 
parking sur la place de 
l’église.

Bloc Notes
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Kelly, assistante commerciale et Vincent, 
technico-commercial à Château

CHARLY-SUR-MARNE
Sortie théâtre aux Bouffes 
Parisiens, pièce mise 
en scène par Gérard 
Jugnot, avec Stéphane 
Plazza, «A gauche en 
sortant de l’ascenseur» 
avec «l’Amicale des 
Anciens» dimanche 26 
avril. Rens. 03 23 82 07 52 / 
03 23 82 09 12, inscriptions 
à faire rapidement.

Salon du modélisme avec 
«Les Ailes Carlésiennes» 
samedi 25 et dim. 26 avril. 

Concours en triplette avec 
la pétanque carlésienne 
dimanche 19 avril.

CHATEAU-THIERRY 
«La Guinguette de la 
Fontaine», organise, 
en partenariat avec la 
municipalité, un après-
midi dansant le jeudi 
9 avril à partir de 15h, 
dans la grande salle 
parquetée du Palais des 
rencontres de Château 
Thierry, Av. de Lauconnois, 
quartier Blanchards. 
L’animation sera assurée 
par Yves Bousson et son 
ensemble. Boissons et 
pâtisseries sur place. 
Parking gardé. Prix entrée/
personne : 10 euros. 
Rens. complémentaires et 
réservations au : 03 23 83 
05 96 / 03 60 38 50 64.

L’Athlétic-Club de 
Château-Thierry et 
la Communauté de 
Communes organisent 
dimanche 12 avril, la 
6e édition du Semi-
Marathon des Fables. 
Rendez-vous sportif et 
familial incontournable 
dans l’Aisne, 5 communes 
traversées, cette course 
est accessible à tous, et 
également qualificative 
aux championnats de 
France (10km et semi-
marathon). Informations 
et inscriptions sur www.
chateau-thierry-tourisme-
com

L’AGV Castel sera présente 
le 12 avril sur le parcours 
du semi-marathon des 
Fables pour une animation 
«Gym dansée» accessible 
à tous, entre 10h et 11h30, 
devant l’école des filoirs. 
Plus d’infos au 06 04 45 
58 66

3e «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.

Bloc Notes Sport

24h Marche, Cédric Varain 
reprend le flambeau
Epreuve internationale de marche 
athlétique et dernière étape avant 
le prochain Paris-Alsace (ex-Paris 
Colmar sur le départ duquel nous 
reviendrons car donné le 3 juin 
prochain dans la cité des fables), 
les 24 heures de Château-Thiery 
se sont montrées fidèles à leur 
tradition : une trentaine de concur-
rent(e)s, courageux en diable  
- « des fous ! » diront certains - 
s’élançant avec leur allure ca-
ractéristique (toujours un pied en 
contact avec le sol, c’est la règle) 
sur un circuit urbain exigeant pour 

un long après-midi et une nuit 
glaciale suivis d’une interminable 
matinée pluvieuse… dans l’indiffé-
rence quasi générale.

Une excellente surprise attendait 
pourtant les quelques castels fi-
dèles au rendez-vous dans l’en-
ceinte même du Palais des Sports, 
pour la 1ère fois traversé à chaque 
tour par les marcheurs : derrière 
l’intouchable Eddy Rozé, sociétaire 
de l’U.C. Amiens, la deuxième meil-
leure performance  revenait à notre 
seul représentant local Cédric  

Varain (ACCT) qui, établissant là 
son record personnel, franchissait 
la ligne sous les acclamations de 
ses supporters. Son aîné, Philippe 
Morel ayant décidé de mettre un 
terme à sa carrière sportive, tous 
les espoirs se portent désormais 
su Cédric qui, n’en doutons pas, 
saura brandir au plus haut le glo-
rieux flambeau de la Marche cas-
telle lors de futurs exploits s DL

Le palmarès

 Hommes
1- Eddy Rozé (Amiens UC) 197, 717 km 
triple champion de France sur 100 km 

(2010, 2011, 2012). 
2- Cédric Varain (AC Château-Thierry)

193, 607 km
3- Pascal Bunel (Neuilly-sur-Marne Athlé) 

182, 901 km

Féminines
1- Suzanne Beardmore (GB) 173, 791 km

2- Karen Lawrie (GB) 171, 986 km
3- Irina Pountintseva (Russie) 166, 687 km.

Eddy Rozé, le vainqueur, 
interviewé à l’issue de l’épreuve
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“Safety attitude” : chaque année, le 
groupe français de travaux publics 
Colas (4 000 chantiers/an et 2 000 
salariés) organise un challenge 
ayant trait à la sécurité au travail 
et récompense son agence régio-
nale la plus vertueuse. 
Cette année, le Trophée “Pivert de 
Cristal” a été remporté par Colas 
Nord-Picardie classée 1ère et ce, 
grâce, entre autres, à sa filiale  
Vallet Saunal à Château-Thierry.

Le 19 mars dernier, Hervé Le Bouc, 
PDG du groupe Colas accompagné 
de Joël Hamon, PDG de l’agence 
Nord-Picardie et de plusieurs de 
leurs collaborateurs étaient dans 
la cité des fables pour remettre 
très officiellement le Trophée Co-
las à l’ensemble des personnels de  
Vallet Saunal - nos photos -. 
Coutumière des faits, l’entreprise 
représentée par son chef d’agence 
Marcel Loisy, en effet, s’honore à 
nouveau d’un zéro accident / zéro 
arrêt durant l’année 2014. 

Un résultat exemplaire acquis 
grâce au respect absolu des règles 
de sécurité et à une vigilance de 
tous les instants, dans des métiers 
où les risques d’accident sont sans 
cesse présents. Cette cérémonie de 
remise de récompense agrémen-
tée d’une fiche de paie du mois de 

mars assortie d’une prime spéciale 
de 200 € pour les 93 salariés cas-
tels s’est poursuivie par un grand 
festin pour toutes et tous organi-
sé à même le vaste garage à ca-
mions s DL

Entreprises

Sécurité au travail, 
Vallet Saunal reçoit le Trophée Colas

CHATEAU-THIERRY (suite)

3e randonnée solidaire au 
profit des actions sociales 
de l’unité locale de la 
Croix-Rouge samedi 18 
avril après-midi. Départ : 
cour de la maison des 
solidarités au 15 av. de la 
République. 3 parcours 
guidés par l’Arpsa : 14 
km, départ 13h30 ; 9 km, 
départ 14h30 ; 4 km, 
départ 15h. Inscriptions 
sur place ou au 03 23 83 
21 34.

Médiathèque Jean Macé : 
rendez-vous jeunesse
- bouquins câlins (0-3 ans) 
10h, vendredi ;
- les p’tites oreilles (3 ans) 
16h, mercredi ;
- p’tit déj du livre (0-5 ans) 
10h, samedi ; 
- l’heure du conte (+ 5 ans) 
mercredi et samedi ;
- jeux de société (+ 6 ans) 
16h30 à 17h30 vendredi 
sur inscription ;
- stage d’écriture (8-14 
ans) 10h30 à 16h30, jeudi 
sur inscription.
Rens. médiathèque Jean 
Macé, 14 rue Jean de La 
Fontaine. 
Tél. 03 23 85 30 85.

Conférence de l’IUTL 
animée par Philippe 
Simonet sur le thème 
Astronomie : «Les éco 
planètes, à la recherche 
d’autres mondes», 
samedi 11 avril, 14h30, 
médiathèque Jean Macé.

Adèle ? : le Théâtr’O 
jouera sa nouvelle pièce 
de Rémi de Vos jusqu’au 
11 avril, le mardi, vendredi 
et samedi à 20h30 et le 
dimanche à 15h30. Rens. 
03 23 83 42 92.

Bloc Notes
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Alors que la concession Pauget a 
fêté ses 40 ans d’existence en sep-
tembre dernier (cf. Autant 329), la 
voici qui s’agrandit. Depuis le 21 
mars, Dafy, le spécialiste de l’équi-
pement et des accessoires pour 
les motards(es) et leurs montures, 
est venu s’implanter au sein de la 
concession multimarque. 

Un vaste choix est proposé en 
rayon, et est complété par le cé-
lèbre catalogue Dafy, en s’alignant 
toujours aux prix du web. Pour la 
journée d’inauguration, les visi-
teurs, venus nombreux, ont pu réa-

liser de bonnes affaires en profitant 
d’offres commerciales de circons-
tances, sans compter les cadeaux 
qui leur étaient réservés. Côté fes-
tif, des crêpes, petits fours et ra-
fraichissements étaient au menu 
tout au long de la journée.
Côté sport, les professionnels de 
Ultimate Burning Stunt & Freestyle 
étaient présents pour l’événement 
avec des shows moto et quad. Pour 
les plus jeunes qui souhaitaient dé-
couvrir les joies du deux roues, une 
initiation moto était proposée par 

l’Ecole de Moto de l’Omois, sous 
les regards amusés et attentifs des 
plus grands s JDF

Inauguration

Wolfy et Foxy débarquent 
dans la cité des Fables

CHATEAU-THIERRY (suite) 
Conférence sur l’épilepsie 
du nourrisson et de l’enfant 
avec l’association «Sur 
les pas de Syrinne-Leïla» 
mercredi 8 avril à 14h au 
Palais des Rencontres. 
Rens.06 20 03 73 63.

Chasse aux œufs avec 
l’association «Cité Soleil» 
mercredi 8 avril de 14h 
à 16h, devant le local de 
l’association résidence 
Serge Gainbourg. 
Annulation de toute la 
manifestation si mauvais 
temps. 

CHIERRY
Concours de belote de 
l’AOLAC, lundi 13 avril salle 
polyvalente. Inscription 
13h, début des jeux 14h. 

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. 

CROUTTES-SUR-MARNE
Marché campagnard avec 
le comité des fêtes et la 
mairie, vendredi 17 avril à 
17h30. Seront présents : 
maraîcher, spécialités 
antillaises, boulanger, 
apiculteur, fruits du terroir. 
Ce marché se déroulera 
tous les 3es vendredis du 
mois. 

Bloc Notes
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DORMANS
«Marché des couleurs» 
avec «Familles rurales» 
samedi 18 avril de 9h 
à 13h, dans ses locaux 
(centre social). Rens. 03 26 
58 80 37 ; adresse : 3 rue 
du Maréchal Leclerc. 
L’association est éga-
lement à la recherche 
d’exposants (bijoux, pote-
rie, meubles en cartons, 
maquillage pour enfant, 
ventes d’objets, carnaval 
des couleurs etc.).

La Troupe du Lavoir de 
la MJC présente “Cette 
année on fête nos 30 
ans”, le samedi 18 avril à 
20h30 à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 
20h. Renseignements 06 
79 03 82 46

ESSOMES-SUR-MARNE 
VTT - manche de coupe 
de Picardie, hameau 
de Crogis, organisé 
par «l’Etoile Cycliste de 
Château-Thierry» dimanche 
12 avril 9h à 18h. Terrain de 
sport, bois du Loup. 

Restauration sur place 
organisée par le club. 
Inscription avant le jeudi 
9 avril sur le site: www.
ecchateauthierry.com. 
 
«Les livres c’est bon pour 
les bébés» lundi 13 avril 
10h à 11h, bibliothèque, 
26 rue Roosevelt. La 
bibliothèque accueille les 
petits de 6 mois à 3 ans. 
Rens. 03 23 69 05 50 ou 
sur bibli.essomes@free.fr.

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

FERE-EN-TARDENOIS
Repas dansant avec 
«Les Accordéonistes du 
Tardenois» dimanche 
12 avril de 12h à 19h à la 
salle des fêtes. Un concert 
animera la première 
partie du repas. L’après-
midi se poursuivra sur 
un répertoire musette. 
Réservations obligatoires 
au 03 23 69 26 85.

Bloc Notes
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Le dimanche 19 avril prochain, de 
9h à 12h, en bord de Marne (entre 
le Palais des Sports et la piscine), 
le Rotary Club de Château-Thierry 
organise sa 10e Marche de la So-
lidarité pour la recherche sur la 
sclérose en plaques...

Toutes celles et tous ceux qui vien-
dront, seuls, en couple, en famille, 
entre collègues ou entre amis, 
participer à la marche en jogging, 
en roller ou à vélo, par cette belle 
matinée contribueront avec leurs 
supporters à la collecte des fonds à 

raison d’1€ du kilomètre parcouru. 
La formule est désormais bien 

connue. L’an dernier, 
près de 400 parti-
cipants étaient au 
rendez-vous dont 
35 élèves du col-
lège Jean Rostand 
après avoir assisté 
à une présentation 
en classe et collecté 
1 300 €. 
Au total, plus 6 000 € de 
dons ont été recueillis 
pour être reversés 
à 100% à l’ARSEP.  

Dix classes de Jean Rostand sont 
annoncées cette année ainsi qu’une 
classe de Jean Racine et peut-être 
encore d’autres élèves du lycée 
Jean de La Fontaine.
Comme pour l’édition précédente, 
les organisateurs pourront aus-
si compter sur la participation de 
l’Union Musicale et, sur la Marne, 
du Dragon Boat de l’ANAT de 
l’Omois (prévention du cancer du 
sein). 
Les rotariens castels vous at-
tendent nombreux à proximité du 
port dans une ambiance, comme 
toujours, des plus conviviales s DL

Solidarité

Sclérose en plaques, marcher 
pour faire avancer la recherche

LA FERTE-MILON
Portes ouvertes et 
marché aux fleurs du 
lycée des métiers Château 
Potel samedi 18 avril, de 
9h à 17h ; marché aux 
fleurs : à partir du 17 avril, 
de 15h à 18h.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
2 jours de BD manga 
les 11 et 12 avril au 
printemps, la médiathèque 
donne rendez-vous à tous 
les amoureux de la bande 
dessinée et du manga 
pour deux jours consacrés 
au 9e art. Les plus jeunes 
peuvent déjà apporter leur 
touche en participant au 
concours de dessin ou 
en découvrant le cinéma 
d’animation…

«Course des meulières 
30 ans déjà !» dimanche 
12 avril, de 8h45 à 12h, 
la course pédestre des 
meulières animera pour 
la 30e fois les rues de la 
Ferté-sous-Jouarre. Infos 
et inscriptions  au 
01 60 22 15 95.

Stage d’initiations aux 
arts du cirque sous le 
chapiteau, chemin des 
deux rivières du 20 au 24 
avril de 14h à 17h. Nombre 
de places limité. 
Rens. 06 29 20 79 64. 

MARIGNY-EN-ORXOIS
Diffusion du film «Adieu 
la vie, adieu l’amour» 
avec «La Ligue des Droits 
de l’Homme», vendredi 10 
avril à 18h dans la salle 
des fêtes, sur le thème de 
la question des «fusillés 
pour l’exemple pendant la 
Première Guerre Mondiale 
et de leur réhabilitation». 
Projection suivie d’une 
conférence-débat en 
présence de l’historien 
Jean-Claude Flament, 
membre de la LDH.

MONTHIERS 
4e rassemblement de 
tracteurs agricoles 
d’hier à aujourd’hui. Expo 
tracteurs anciens et 
d’aujourd’hui, moteurs 
fixes, motos, militaire, 
miniatures, pièces… 
Attractions «rurales» 
(lancer de ballots de 
pailles, concours du 
plus bel épouvantail, la 
chariote surprise). Métiers 
«artisanaux-artistiques» 
et produits de terroir. 
Restauration et buvette 
sur place. Entrée gratuite.

Bloc Notes
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MONTMIRAIL
Les randonneurs de 
Montmirail
- 12 avril : La Ferté-
Gaucher, RDV 10h gare 
routière de Montmirail 
pour covoiturage 
vers parking en face 
Intermarché à La Ferté-
Gaucher, parcours de 8 
à 16 km (prévoir pique 
nique) ;
- 19 avril : Montmirail, 
marche dite «La 
Montmiraillaise», RDV 
8h30 salle des fêtes Roger 
Perrin, parcours de 9 ou 
17 km, (rencontre amicale 
avec d’autres associations 
ou clubs).
Contact : Patrick Belin au 
03 26 81 50 95, patrick.
espoir@gmail.com, site : 
rozma5.wix-com/club-
randomontmirail.

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). 

ROCOURT-ST-MARTIN
Loisirs de l’Omois vous 
propose son grand voyage 
annuel touristique, du 
17 au 25 octobre en 
formule «tout compris», 
destination 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 ! Destination prisée, 
les hôtels affichent très 
rapidement complet. 
Renseignements, 
programme détaillé et 
tarif au 06 21 06 82 21. 

Marché bio et artisanal : 
samedi 11 avril de 10h 
à 14h30, ferme de La 
Genevroye. 
Rens. 03 23 71 22 38.

VERDELOT
4e édition du festival 
«Bien-être et Jardin» 
avec l’association Banuwa, 
en partenariat avec les 
jardin-pépinière «le point 
du jour», dimanche 12 
avril de 10h à 18h. 
 

Bloc Notes

Jusqu’au 25 avril se tient au Silo, 
espace d’art contemporain de la 
ville de Château-Thierry, une ex-
position des plus originales. 
Sous l’intitulé “Au fil de ma ville”, 
cette installation mise sur pied par 
le service culturel et ses parte-
naires affiche sa volonté “d’offrir 
à la population la possibilité d’une 
prise de parole créative”.

Les réflexions créatives, images 
d’archives, dessins, photogra-
phies… sont étendues sur un fil à 
linge qui parcourt la plus grande 
des salles.
L’accrochage laisse les images par-
ler. Chacun peu s’arrêter devant une 
vue, un message qui l’interpelle ; 
reconnaître un quartier ; s’attarder 
sur une suggestion. 
Sur le second parcours, sont pro-
posées des créations d’artistes 
locaux, grands et petits, issus des 
ateliers de la médiathèque Jean 
Macé, des Ateliers d’Art et du centre 
socio-culturel de la Rotonde. 

Pour compléter l’évocation, le pho-
tographe Pierre-Mathieu Prieur 
présente en diaporama une ballade 
nocturne dans les rues anciennes 
de la cité des fables. 

A noter que cette exposition se 
voulant “évolutive”, les habitants 
et visiteurs amoureux de la ville 
peuvent continuer de contribuer à 
l’événement par l’apport de nou-
veaux documents et créations s DL

Exposition

Au fil de ma ville : la population 
invitée à exposer ses visions
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SORTIR AILLEURS
Sorties Picardie Nature :
- vendredi 10 avril (02) : 
valorisation des déchets 
végétaux de jardin.
Tél. 07 81 38 46 72 ;
- samedi 11 avril (80) : 
sortie à la découverte 
des phoques et de leur 
protection.
Tél. 07 83 41 64 86 ;
- samedi 11 avril (80) : 
apprendre à faire une 
sortie nature bénévole.
Tél. 03 62 72 22 54 ;
- dimanche 12 avril (02) : 
initiation aux chants 
d’oiseaux.
Tél. 06 80 33 61 15 ;
- dimanche 12 avril (80) : 
sur la piste des insectes.
adepentomo@yahoo.fr ;
- samedi 18 avril (60) les 
coccinelles et la faune 
auxiliaire des vergers.
Tél. 03 62 72 22 54 ;
- samedi 18 avril (80) 
à la recherche des 
pollinisateurs de notre 
commune.
Tél. 06 51 14 92 34 ;
- dimanche 19 avril (02) : 
les oiseaux de la rigole du 
Noirrieu au fil des saisons.
Tél. 07 87 56 26 75
- dimanche 19 avril (02) : 
visite des abords de la 
réserve naturelle.
Tél. 06 80 33 61 15

Bloc Notes

NOTRE
SÉLECTION

• 207 SW HDI 92 PREMIUM
   20/01/2011 - 74674 KMS................................................................. 9900 €
• PARTNER TEPEE HDI 92 FAMILY
  07/06/2012 - 55229 KMS................................................................13300 €
• 3008 HDI 110 PREMIUM PACK
  16/03/2010 - 101786 KMS .............................................................12490 €
• 3008 1.6 e-HDI 115 BUSINESS PACK BMP6
   24/07/2013 - 35118 KMS...............................................................19490 €
• OPEL ASTRA 1.4 TWINPORT ENJOY
   30/03/2010 - 82325 KMS................................................................. 8750 €
• FORD C-MAX 1.6 TDCI 115 TITANIUM
   02/04/2011 - 108223 KMS ............................................................11900 €

RENAULT MEGANE
DCI 110 ENERGY ZEN - 15/04/2014

19300 KMS - 17990 €

CITROEN C3 PICASSO 
1.6 HDI 90 CONFORT - 16/03/2009

87843 KMS - 8950 €

RENAULT TWINGO
1.5 DCI 65 TREND - 13/01/2010

66252 KMS - 6390 €

RENAULT SCENIC 
1.5 DCI 95 AUTHENTIQUE

 27/06/2012 - 20412 KMS - 13990 €

Le traditionnel Salon de la déco 
et de l’artisanat organisé par le 
Lions Club Jeanne de Navarre 
au profit de ses œuvres  a connu 
un beau succès de fréquenta-
tion, les 21 et 22 mars au Palais 
des Sports de Château-Thierry.
Tout au long du week-end, visi-
teurs et visiteuses ont pu s’at-
tarder devant la vingtaine de 
stands recélant des trésors de 
savoir-faire et de créativité ”fait 
main” : confection, broderie, 

modelage, verrerie, gravure, 
peinture, sculpture, céramique, 

bijoux, peinture sur soie, com-
positions florales… Le tout dans 

une ambiance comme toujours 
fort conviviale  s DL

Salon

Des trésors de savoir-faire au Salon de la déco

Dirigée par Patricia Jannel, l’as-
sociation P. A.T. S. - “Projets et 
Actions pour des Territoires 
Solidaires” – est installée à la 
Maison des Associations Nel-
son Mandela, avenue Wilson à 
Château-Thierry et emploie déjà 
deux salariés temps plein plus 
un temps partiel.
Elle s’est fixée pour but d’offrir à 
prix modique un faisceau de ser-
vices à la personne : transports 
et accompagnement des seniors 

et personnes à mobilité réduite 
pour leurs rendez-vous médi-
caux, courses et sorties ; trans-
ports des enfants pour leurs 
activités sportives ou besoins 
divers ; livraison de courses ; 
surveillance et maintenance de 
la résidence en cas d’hospitali-
sation, soins et promenade d’ani-
maux de compagnie pour les 
personnes dépendantes.  
P.A.T.S. s’est aussi lancée avec 
succès dans la location de vélos 

à assistance électrique. Pour les 
adeptes des déplacements doux 
en ville et dans l’agglomération, 
l’association dispose désormais 
de Renault Zoé, 100% élec-
triques. Autre champ d’action de 
P.A.T.S. : les déplacements plus 
sécurisés pour les scolaires no-
tamment aux abords des établis-
sements situés au cœur de la cité 
des fables qui font actuellement 
l’objet d’une étude approfondie, 
commandée par la ville et cofi-

nancée par la Région et l’ADEME, 
avec le concours des enseignants 
et des parents s DL

Contact : Patricia Jannel, 06 11 75 28 08 
ou CLIC du sud de l’Aisne : 0 800 225 922

Vie pratique

P.A.T.S. peut vous faciliter l’existence
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Vos artisans et commerçants 
vous offrent 

un moment de détente 
avec ce Sudoku
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Au printemps 1985, naissait le 
Club Théâtre au sein de la MJC 
de Dormans. A l’occasion de cet 
anniversaire, Caroline Kahel 
a écrit, spécialement pour la 
Troupe du Lavoir, une pièce 
“Cette année on fête nos 30 
ans” où la fiction s’enrichit de 
répliques puisées dans le ré-
pertoire des quelques 28 pièces 
et soirées cabaret interprétées 
par le groupe. 

Cette pièce met en scène des 
acteurs qui se retrouvent à la 
rentrée autour de leur metteur 
en scène, souffleur, éclairagiste, 
costumière, auteur... Person-
nages hauts en couleur, situa-
tions ubuesques...
Mais attention ! Les personnages 
et les événements de ce récit 
étant purement fictifs, toute res-
semblance avec des personnes 
ou des situations existantes ou 

ayant existé ne saurait-elle être 
que fortuite ? Aux spectateurs de 
trancher... 

Prochaine représentation same-
di 18 avril à 20h30. Renseigne-
ments 06 79 03 82 46 s TN/NR

Théâtre

30 ans et pas une ride
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BELLEAU
Brocante du comité 
d’animation et fêtes le 
vendredi 1er mai de 6h 
à 18h. Prix exposant : 2 
euros le ml ; 3m gratuits 
pour les habitants de la 
commune ; buvette et 
restauration sur place. 
Inscription au 03 23 70 86 
77 / 03 23 70 62 21 / 09 52 
11 79 93.

BRENY
Brocante le vendredi 1er 
mai 2015 à Breny, place 
du village de 7h à 19h, 
1,50 euros le mètre. 
Réservation au 03 23 93 
03 54 ou 03 23 55 58 94, 
organisée par l’association 
«Familles Rurales - Une 
Anim’».

CHEZY-SUR-MARNE
Foire aux Mômes :
Attention: cette 6e édition 
de la «Foire aux Mômes de 
Chézy» n’est toujours pas 
une bourse d’échange de 
nos garnements. Il s’agit 
d’une journée de Ventes, 
d’Achats ou d’Echanges de 
produits de puériculture, 
de jeux et de vêtements 
d’enfants (de la naissance 
à ados).
La manifestation aura lieu 
sur la place de la mairie, 
le samedi 11 avril, de 8h 
à 17h (repli dans l’Espace 
Pierre Eschard en cas de 
mauvais temps).
A noter que l’inscription 
(obligatoire) de la 
cinquantaine d’exposants 
est close.
L’entrée des visiteurs 
est évidemment gratuite 
et le Comité des Fêtes, 
organisateur de la 
manifestation, vous attend 
toujours plus nombreux. 

CROUTTES-SUR-MARNE
Vide-grenier brocante 
dimanche 12 avril avec 
le comité des fêtes de 
7h à 18h, place de la 
mairie. Rens: 09 50 63 74 
62 / 07 77 07 95 40. Date 
limite d’inscription et de 
paiement vendredi 3 avril.

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

FOSSOY
Brocante annuelle du 
foyer rural dimanche 12 
avril de 6h30 à 18h sur 
la place et dans les rues 
du village. Inscriptions : 
03 23 71 94 89 avant le 
10 avril. Restauration et 
bar organisés par le foyer 
rural.

Brocantes
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Le Club 41 et la Table Ronde de 
Château-Thierry organisent les 
jeudi 16 et vendredi 17 avril, 
au Palais des Sports, un im-
portant “Forum sur la Sécurité 
Routière” avec le concours de 
la Ville, des lycées et collèges 
et de nombreux partenaires : 
SMUR, pompiers, police, gen-
darmerie, associations de pré-
vention, assureurs, auto-écoles 
et la participation de l’UISA (em-

ployeurs industriels), le Rotary 
et les Lions Clubs (entrée libre).  
Une douzaine de stands d’infor-
mation accueilleront les visiteurs 
et en particulier les scolaires qui 
pourront participer à des ateliers 
interactifs avec de nombreux 
jeux, questionnaires et tests.
Les accidents de la circulation 
représentent la première cause 
de mortalité en France chez les 
jeunes de 12-25 ans, piétons, 

cyclistes, motocyclistes, au-
tomobilistes. La moitié des 
accidents mortels se produit 
durant les week-ends et jours 
fériés. La vitesse excessive est 
le premier facteur de mortali-
té routière. L’excès d’alcool, 
la prise de stupéfiants puis la 
fatigue arrivent ensuite ; sans 
parler de l’inconscience et de 
l’irresponsabilité s DL

Sécurité routière

Forum prévention routière

“Couleurs de la Terre” : tel 
sera le thème de l’exposition 
organisée ces 11 et 12 avril à la 
salle polyvalente d’Essômes-
sur-Marne dans le cadre du 
“Printemps des Peintres” ; un 
thème d’inspiration proposé 
aux peintres du village et aux 
enfants de l’école, avec la par-
ticipation de l’association GAME 
et de Victoria Kolinsky.
10e édition oblige : les artistes 
du cru se feront un plaisir de 

retrouver cette année tous 
les invités d’honneur de la 
décennie : Jeff, Bernard Hal-
tel, Pierre Lambert, Anne 
Ripeau, Daisy Bussat Perrot, 
Mme Lavazec, Mme Colliot 
(sculptures) et, parmi ceux-
ci, un hommage particulier 
sera rendu à Jean-Louis 
Barbeyrac et Michel Maillard. 
Ouvert samedi de 14h à 18h ; 
dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Entrée libre s DL

Peinture

Le Printemps des PeintresProchain numéro
le 20 avril !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 20 avril
 au 3 mai 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 16 avril 
à

 redaction@autant.net
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CHATEAU-THIERRY
Nouvelle exposition photo 
des membres du «Pho-
to-club Arc en Ciel» et 
quelques photos du club 
photo de Mosbach, les 11, 
12, 18 et 19 avril de 14h 
à 18h, château médiéval, 
porte St-Pierre. Entrée 
Libre.

Rêveries : Baptiste Hersoc 
propose une exposition 
de dessins, sérigraphies 
et cartes à gratter. Mé-
diathèque Jean Macé 
jusqu’au 25 avril. Rens. 
03 23 85 30 85. Samedi 11 
avril : 14h30 rencontre avec 
l’artiste ; 15h30 lectures de 
contes suivies d’un goûter. 
Entrée libre.

CROUTTES
«Les journées des 
peintres» exposition avec 
la bibliothèque et la mairie, 
les 11 et 12 avril. Ouverte 
aux peintres amateurs de 
la région. Inscriptions : 
Jacques Boehm 03 23 70 
49 32 / 06 85 75 45 65.

ESSOMES-SUR-MARNE
«Le Printemps des 
Peintres» exposition sur 
le thème «Couleurs de la 
terre» salle polyvalente, 
place du Cygne, samedi 
11 avril : 14h-18h ; di-
manche 12 avril : 10h-12h / 
14h-18h. 

FERE-EN-TARDENOIS
«Aires Visuelles» : mise 
en perspective des perfor-
mances chorégraphiques 
et musicales avec des 
paysages du Tardenois 
dégageant une atmosphère 
particulière comme la hot-
tée du diable, le cimetière 
américain ou les ruines du 
château de Fère. L’expo-
sition en place au centre 
culturel Camille Claudel 
jusqu’au 1er mai.

ORBAIS-L’ABBAYE
«La Palette de L’Abbaye» 
salon de printemps samedi 
11 et dimanche 12 avril, 
salle polyvalente. Pré-
sentation des œuvres des 
adhérents et de quelques 
autres peintres. Invités 
d’honneur / Anne-Marie 
Audren, peintre et Bruno 
Duboeuf, sculpteur. Ouver-
ture : samedi de 14h à 18h 
et dimanche de 10h à 18h. 
Entrée libre.

Expos

Après 12 ans d’existence, l’Ecole 
Moto de l’Omois, prend cette an-
née un nouveau départ. 
Sous la tutelle de la conces-
sion Pauget Auto-Moto à Châ-
teau-Thierry, cette école s’adresse 
aux jeunes de 6 à 17 ans avec pour 
objectif l’initiation et l’apprentis-
sage à la pratique de la moto. 

Avec un encadrement de qualité, 
des moniteurs professionnels et 
diplômés, et par des activités lu-
diques, les jeunes sont éduqués 
pour être de futurs motards ci-
toyens. Dès lors, l’école propose 
deux approches : la piste et le tout 
terrain. Les cours de piste se feront 
sur le circuit des Ecuyers à Beu-

vardes, les mer-
credis 2 fois par 
mois. Quant aux 
cours de tout-ter-
rain, ils auront 
lieu sur le terrain 
de Monthiers, 
tous les samedis.
Les enfants ont la possibilité de ve-
nir avec leur propre équipement et 
leur propre moto, sinon l’EMO met 
à disposition du matériel et pro-
pose différents modèles de moto 
selon l’âge et le gabarit. 
Pour la piste, des Honda NS 100, et 
pour le tout-terrain des Honda de la 
gamme CRF en 50, 70 ou 125 cm3. 

Après deux journées “portes ou-
vertes” les 11 et 28 mars, qui ont 
connu, un beau succès, inutile d’al-
ler chercher plus loin si votre en-
fant désire être le prochain Marc 
Marquez, le futur Antonio Cairoli, 
ou tout simplement un motard res-
ponsable s JMBF

Sport

Une école pour les motards en herbe

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 F3 duplex, 49 m²
Proche centre-ville, beaucoup de cachet. 
Séjour avec cuisine équipée, 2 ch, sdb.
• Loyer : 530 € - DPE : E - F.A. : 424 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F2, 46.70 m²
Résidence calme avec ascenseur. Entrée, 
séjour, chambre, sdd. Terrasse, garage, cave.
• Loyer : 500 € - DPE : en cours - F.A. : 420 € 

CHARLY SUR MARNE 
Grands garages neufs à louer à partir du 
mois de Mai 
• Loyer : 70 € 

CHEZY-SUR-MARNE
Appt F3 - Rez de chaussée, 67.29 m²
Entrée, séjour, cuis, 2 ch, sdb 
• Loyer : 490 € - DPE : F - F.A. : 418 €

MONTREUIL-AUX-LIONS
Appt F3, 89.47 m² 
Séjour, cuisine, 2 ch, sdd, debarras. 
Place de parking. 
• Loyer : 599 € - DPE : D - F.A. : 435 €

BONNEIL - Maison 148.29 m²
Entrée, séjour avec cheminée, cuisine. 
4 ch, buanderie. Véranda, salle de jeux, 
cave, garage. 
• Loyer : 856 € - DPE : E - F.A. :492 € 

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

DOMPTIN
Maison 79.54 m²
Entrée, Séjour, cuisine - 2 ch, sdd. 
Belle pièce palière mansardée. 
Buanderie, garage, jardin.
• Loyer : 624 € - DPE : E - F.A. : 439 €

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

CHATEAU-THIERRY
Appt F3, 59.65 m²
Proche centre ville, lumineux. Séjour, 
cuisine, 2 ch, bureau. Cave 
• Loyer : 495 € - DPE : E - F.A. : 420 €

RONCHERES
Maison T6, 117.60 m²
Grand Séjour, sàm, cuisine, sdd, 4 ch. 
Buanderie, jardin clos, garage. 
• Loyer : 480 € - DPE : E - F.A. : 417 €

LOCATIONS

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

OFFICE GÉNÉRAL
Syndic de copropriétés - Gestion immobilière

Transactions immeubles et fonds de commerce

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

CHATEAU-THIERRY 
STUDIO (26.46 m2) centre-ville dans 
copropriété avec faibles charges
Comprenant : entrée sur grande pièce 
parquetée, un coin cuisine à aménager, 
une salle d’eau carrelée avec wc, un garage. 
Fenêtres PVC double vitrage. Volets PVC. 
Chauffage individuel électrique. Classe 
énergétique : E - GES : B
PRIX :  49 370 € FAI

VENTES

CHATEAU-THIERRY
F1 (36.72 m2) en parfait état dans 
résidence sécurisée avec ascenseur 
comprenant : entrée, séjour avec loggia, 
cuisine équipée et aménagée, salle de 
bains, wc, cave, emplacement de parking 
privatif. Chauffage individuel électrique. 
Diagnostics : en cours
PRIX :  74 879 € FAI

LOCATIONS

CREZANCY 
Un entrepôt de stockage avec partie 
bureaux et sanitaires, en très bon état.
Surface totale : 254 m2

• Loyer : 700 € 

CHATEAU-THIERRY : F3 (60 m2) au 2e étage 
dans résidence sécurisée avec ascenseur 
comprenant : entrée avec placards, cuisine, 
3 pièces, salle de bains, wc. Cave. Empla-
cement de parking souterrain. Chauffage 
collectif. Classe énergétique : en cours
• Loyer : 540 € - Charges : 140 € (chauff. compris)
Dépôt de garantie : 540 €
Honoraires de visite, constitution de 
dossier et rédaction de bail : 241.20 €
Honoraires d’état des lieux d’entrée : 180 €

Grand studio (38.61 m2) au 3e étage droit
Pièce principale avec coin cuisine, salle de 
bains avec wc. Classe énergétique : F
• Loyer :  315 € - Charges : 35 € (provision eau)
Dépôt de garantie :  315 €
Honoraires de visite, constitution de 
dossier et rédaction de bail : 129.87 €
Honoraires d’état des lieux : 115.83 €

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Brocante ouverte aux 
professionnels et 
particuliers avec le comité 
des fêtes, dimanche 19 
avril de 8h à 18h, le sur 
le parking de la salle des 
fêtes. Rens. 01 64 75 03 68

Brocantes (suite)



AUTANT n°342 - Du 6 au 19 avril 2015- 21 -www.autant.net

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 
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

Pour son 30e anniversaire, le 
Team Condé moto verte veut taper 
fort. Dimanche 12 avril, l’enduro 
s’étendra sur pas moins de douze 
communes. 

Comptant pour les champion-
nats de ligue de Picardie, Cham-
pagne-Ardenne, Flandre, Ile de 
France, Bourgogne et Lorraine, 
le parcours de 75 km passera par 
Courtemont-Varennes, Mezy-Mou-
lins, Connigis, Saint-Eugène, Mon-
thurel, Celles Les Condé, Condé en 
Brie, Courboin, Montlevon, Pargny 
La Dhuys et Montigny les Condé.
Cet événement sportif sera jalon-
né par 3 spéciales chronométrées, 

parrainées chacune par un conces-
sionnaire moto de la région, Pauget 
Auto-Moto, Hall Moto et Hurand 
TEAM partenaire de la manifes-
tation depuis près d’une dizaine 
d’années, spécialiste de l’enduro, 
basé à La Ferté Milon qui profitera 
de l’évènement pour présenter et 
proposer à l’essai la gamme com-
plète Husqvarna. Parmi les 470 pi-
lotes prévus sur le départ, la Fédé-

ration Motocyclistes Suisse (FMS) 
aligne pas moins de 90 pilotes pour 
l’occasion. Attirant bon nombre 
de visiteurs, cette belle compéti-
tion disposera, comme d’habitude, 
d’une buvette et d’une restauration 
sur place. Le départ des premiers 
concurrents sera donné à 9h, salle 
des fêtes de Condé s JDF

Sport

L’Enduro de Condé-en-Brie
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Concert de printemps 
avec «l’Alliance musicale 
Charly / Saâcy» samedi 
18 avril à 20h30, salle des 
Illettes.

CHATEAU-THIERRY
Concert par l’Ensemble 
Instrumental de Château-
Thierry : Ce concert aura 
lieu le dimanche 12 avril 
à 16h à l’amphithéâtre 
du Palais des Rencontres 
à Château-Thierry. Au 
programme des œuvres 
de Bach, Vivaldi, Torelli, 
Mendelssohn, Prokofiev, 
Czardas et japonais. Un 
programme pour tous les 
gouts. Entrée gratuite. 
Ouverture des portes à 
15h45. 

Concert au piano de 
Michalis Boliakis, «D’un 
siècle à un autre : jeux de 
résonance» (Haydn, Bach, 
Beethoven) dimanche 
19 avril à 17h, chapelle 
de la Madeleine. Infos 
et réservations office de 
tourisme au 03 23 83 51 14.

La Biscuiterie 
- concert Hip Hop avec 
Tetsec, Youch, Rodega et 
Gavin Meidhu le 11 avril 
à 20h ;
- concert reggae avec 
Joseph Cotton, Jennifer 
Thesinguer Barrett et SK 
Lorigynal organisé par 
«Castel Live» le 18 avril à 
20h30.
La Biscuiterie, 53 Paul 
Doucet. Tél. 09 52 84 04 10.

FERE-EN-TARDENOIS
Scène ouverte chanteurs, 
musiciens, amateurs ou 
confirmés, venez partager 
votre passion pour la 
musique actuelle le 17 
avril à 20h. Batteries et 
sono seront disponibles 
sur place. Centre culturel 
Camille Claudel, 1 rue 
de la Croix Poiret. Rens. 
03 23 82 07 84 / www.
cctardenois02.fr

Concerts
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Ref : 14.5479
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Proche accès autoroute A4 - Pavillon 
traditionnel sur terrain de 1250 m² avec 
piscine comprend un sous-sol total, en-
trée, séjour/salon avec cheminée & insert, 
cuisine aménagée, 2 belles chambres, 
sdb, wc, lingerie. A l’étage : pièce palière, 
2 belles chambres, salle d’eau et wc. 
Terrain clos d’env. 1250 m². DPE : E
PRIX : 200.000 €

Ref : 15.5513
A 10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon récent sur sous-sol total avec 
garage, atelier, rangts et buanderie 
comprend au rdc : entrée sur séjour/
salon avec cuisine meublée ouverte, 
wc, 1 chambre, sdb. A l’étage : palier, 
3 chambres, wc, possibilité d’une sde.  
Terrain de 1200 m².
PRIX : 159.000 €

Ref : 14.5314
A 10 mn au Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne sur 1140 m² de 
terrain comprend 5 chambres, séjour/
salon avec cheminée & insert, cuisine 
aménagée, véranda, sde/wc et sdb/
wc, dressing, bureau. Dépendances 
attenantes. Garage. DPE : D
PRIX : 190.000 €

Ref : 15.5507
Agglomération de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne à rafraîchir avec 
entrée, wc, séjour, salon, cuisine. A 
l’étage : palier, 2 chambres, bureau, 
sde. Grenier aménageable au-dessus. 
2 garages dont 1 attenant, petites dé-
pendances, sous-sol. CC fuel. Terrain 
de 720 m². DPE : E
PRIX : 143.000 €

Ref : 15.5524
Secteur CREZANCY
Maison ancienne élevée sur cave 
voûtée comprend entrée, grand cellier, 
rangts avec chaufferie et cuve fuel, 
1chambre, atelier. A l’étage : entrée sur 
cuisine, sdb/wc, séjour avec poutres, 
2 chambres, grenier aménageable.  
Garage.
PRIX : 95.500 €

Ref : 15.5325
Entre CONDE EN BRIE et MONTMIRAIL
Pavillon traditionnel sur sous-sol 
total comprend au rdc : hall d’entrée, 
cuisine aménagée & équipée, séjour/
salon en « L » avec cheminée, bureau, 
lingerie, wc/lave-mains, 1 chambre 
avec lavabo. A l’étage : pièce palière, 
3 chambres, sdb+douche, wc, rangts. 
Terrain d’env. 2000 m². DPE : E
PRIX : 200.000 €

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 : 15.5526
CHATEAU-THIERRY
Petite maison en pierres meulières 
avec au rdc : entrée avec rangts, 1 
chambre avec salle de bain attenante, 
wc.  A l’étage salon parqueté avec 
coin cuisine avec hotte et mezzanine. 
Disponible mi-juin. DPE : G
• Loyer : 500 € 
- Frais Agence : 385 €
 
Ref : SF
CREZANCY
Maison rénovée avec entrée, wc, 
séjour carrelé, cuisine avec coin repas. 
A l’étage : 2 chambres parquetées, 
salle de bain et wc. Cave. 2 places de 
parking. Disponible début mai.
• Loyer : 710 € 
- Frais Agence : 532,50 €
 
Ref : 15.5493
ESSOMES-SUR-MARNE
Appartement de 54 m² avec entrée, 
cuisine meublée & équipée avec 
gazinière et hotte, séjour, 2 chambres, 
wc, salle d’eau, débarras. Cave et place 
de parking. Disponible de suite.
• Loyer : 425 € 
- Charges : 148 € 
- Frais Agence : 318,75 €
 
Ref : 15.5532
CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, bel appartement rénové 
de 85 m² avec entrée sur séjour avec 
coin cuisine meublée & équipée, 2 
chambres, 1 bureau, salle de bain 
meublée, wc. Place de parking. 
Disponible de suite.
• Loyer : 750 € 
- Charges : 50 €
- Frais Agence : 562,50 €
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ARCY-ST-RESTITUE
Loto salle du foyer rural 11 
avril : ouverture des portes 
19h, début des jeux 20h15.  
Rens. 03 23 55 27 31.

COURBOIN
Loto avec le comité des 
fêtes samedi 11 avril. 
Ouverture des portes 19h, 
début des jeux 20h. 

NEUILLY-ST-FRONT
Loto/bingo avec «Les gais 
lurons» et «les Major’s 
Frontonaises» le 11 avril à 
la salle Louvroy. Ouverture 
des portes à 18h30, 
début des jeux à 20h. 
Réservation au 07 89 49 55 
42 / 03 23 83 57 24

Lotos

A 5 min de DORMANS
Maison d’habitation en partieélevée sur cave, 
comprenant au rdc : cuisine, salon séjour, wc et 
chaufferie. Au 1er étage : palier, 2 ch, sdb avec wc 
et 1 pièce. Grenier. Garage et atelier avec grenier. 
Petite dépendance en ruine. Cour devant. Jardin 
derrière. Classe énergie : NC
PRIX : 114 700,00 € NI - Réf : M/155

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 en partie élevée sur cave, comprenant 
au rdc : entréÈe, salon séjour, cuisine et wc. 
Au 1er étage : palier, 3 ch et sdb. Grenier. Garage 
attenant avec grenier. Cour devant. Jardin derrière. 
Classe énergie : NC
PRIX : 125 000,00 € NI - Réf : M/154

DORMANS
Une maison d’habitation élevée sur sous-sol à 
usage de cave, cellier et chaufferie, comprenant 
au rdc : entrée, cuisine, salon, salle à manger, 
bureau et wc. Au 1er étage : palier, 4 ch, sdb et wc. 
Au 2e étage : chambre, 1 pièce et grenier. Terrain. 
Classe énergie : NC
PRIX : 125 000,00 € NI - Réf : M/152

Proche DORMANS
Un pavillon d’habitation élevé sur sous-sol à 
usage de garage, chaufferie, cuisine d’été et cave, 
comprenant au rdc : véranda, entrée, cuisine 
équipée ouverte sur salon séjour, 2 ch, bureau, 
sdd et wc. Au 1er étage : Palier, 2 ch et wc. Terrasse 
élevée sur sous-sol. Jardin. Classe énergie : NC
PRIX : 140 500,00 € NI - Réf : M/130

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

DORMANS
Très belle maison bourgeoise, comprenant au rdc, 
prenant accès sur le jardin : hall d’entrée, grand 
garage, chaufferie, buanderie et cave voutée. 
Au 1er étage, de plain-pied côté rue :  palier, vesti-
bule, cuisine, salle à manger, salon, bureau et wc. 
Au 2e étage : palier, 3 ch, sdb et wc. Au 3e étage : 
2 ch, sdb et grenier. Terrasse au midi et grand 
jardin d’agrément au nord. Dépendance 
composée de 2 pièces. Classe énergie : NC
PRIX : 620 000,00 € NI - Réf : M/153

KRIS’IMMO 
Montreuil-aux-Lions

03 23 70 41 35

SECTEUR NORD 
CHÂTEAU-THIERRY
Idéal pour une 
1ère acquisition, ce 
pavillon indépendant 
sur 602 m² de terrain, 
vous offre cuisine, 
séjour avec cheminée 
insert, salle d’eau, 
3 chambres, palier, 
terrasse sur l’arrière…
habitable de suite.

Prix : 134 000 €  Réf : M9216   -   DPE : NC

SECTEUR
CHÂTEAU-THIERRY

Sur 663 m² de terrain, 
cette maison habi-

table de suite, vous 
offre cuisine aména-
gée et équipée, salle 

à manger, salon, salle 
d’eau, 2 chambres, 

sous-sol

DPE : NC Prix : 158 000 €

www.kris-immobilier.com

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

9 au 13 avril
Chappie : vendredi 10, dim. 
12 et lundi 13 à 21h. 
L’art de la fugue : lundi 13 
à 14h, dimanche 12 à 18h, 
jeudi 9 et samedi 11 à 21h.

16 au 20 avril
Divergente 2 : l’insurrection : 
dimanche 19 à 18h, jeudi 16, 
samedi 18 et lundi 20 à 21h.
Night run : lundi 20 à 14h, 
vendredi 17 et dimanche 
19 à 21h.

Cinéma
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SECTEUR CHARLY SUR MARNE 
Maison de Ville 6P/130 m2, Gare à 
pied, proximité tous commerces. 
5 chambres. Sous-sol : garage, cave, 
atelier, cuisine d’été. Chauf. gaz
PRIX : 108.000 € - DPE : E
Réf : 576

SECTEUR MONTREUIL AUX LIONS 
Aucun travaux pour cette maison 
en pierre 130 m². 3 chambres, poss. 
d’amén. 40 m² sup. Cave voûtée. 
Jard. clos 700 m² sans vis-à-vis. 
Grande terrasse couverte.
PRIX : 225.500 € - DPE : D
Réf : 582

SECTEUR MONTREUIL AUX LIONS 
Ecole, commod. s/place. Pavillon 
de plain-pied s/ssol implanté s/terr. 
973 m2, 3 chambres au RDC. A l’ét. 
4 chambres. Sous-sol : gge 2 véh. 
Chffg pom. chal. Cellier.
PRIX : 236.000 € - DPE : D
Réf : 584

SECTEUR MONTREUIL AUX LIONS 
A 10 mn gare (Pass Navigo). Maison 
briarde sans travaux 111  m², 
séj. avec insert, cuisine amén./
équip., 3 chambres, grenier 40 m² 
aménageable. Dépendances. 
Double vitrage, toiture neuve ! 
Jardin clos.
PRIX :163.000 € - DPE : F
Réf : 583

Votre Agence ORPI RECHERCHE pour sa clientèle sélectionnée : maisons, appartements, terrains.

SECTEUR MONTREUIL AUX LIONS
Maison de pays, comprenant : 
entrée, salon/séjour, cuisine aména-
gée équipée, 3 chambres. 
Garage, atelier. Jardin en face 
de la maison.
PRIX : 122.200 € - DPE :  D
Réf : 2311

SECTEUR CHATEAU-THIERRY
Idéal pour démarrer ! A 10 mn de la 
gare de Château-Thierry, au calme, 
coquette maison habitable de suite, 
2 chambres. Poêle à granulés, petite 
dépendance. Jardin clos. 
A ne pas manquer !
PRIX : 108.000 € - DPE : F
Réf : 2667

SECTEUR CHATEAU-THIERRY
Chateau-Thierry même, pavillon 
élevé sur 371 m² de jardin clos, 
4 chambres. Garage. Petite dépen-
dance. Habitable de suite.
PRIX : 158.500 € - DPE : D
Réf : 2208

SECTEUR CHATEAU THIERRY 
Confortable briarde édifiée sur 643 
m² de jardin clos. Surface 98 m², 5 P, 
2 chambres, Grande terrasse. Portail 
électrique. Aucun travaux à prévoir. 
Toiture récente.
PRIX : 179.000 € - DPE : E
Réf : 2312

SECTEUR MONTREUIL AUX LIONS 
Belles prestations pour cette 
authentique meulière sur 1100 m² 
de terrain clos. hall d’entrée, belle 
pièce de vie avec insert, 4 chambres 
en parquet massif, 2 dressings, 
garage, sous-sol, véranda.
PRIX : 225.000 € - DPE : C
Réf : 2265

SECTEUR 
LA FERTÉ SOUS JOUARRE 
Maison 10 min gare (Pass Navigo), 
5 P/98 m2 : 3 chambres, grenier à 
aménager 25 m². Terrain clos sans 
vis-à-vis 200 m². Gge, cave voûtée, 
dépendance. 100 m². Clim. révers.
PRIX : 169.000 €  - DPE : G
Réf : 592

SECTEUR CHATEAU THIERRY 
Proche A4. Beau volume pour cette 
maison de 147 m2 située dans un 
endroit paisible, offrant entrée, 
cuisine, séjour de 32 m² avec 
cheminée et sol en tommettes, sdb, 
3 chambres,  grenier. Chaufferie. 
Jardin de 380 m².
PRIX : 173.500 € - DPE : F
 Réf : 2314

SECTEUR CHARLY SUR MARNE
A 7 min Gare Pass Navigo, écoles et 
commerces à pied, maison de ville, 
5P/103 m², 3 chambres, grenier 
aménageable, courette, garage, 
tout à l’égout.
PRIX :128.700 € - DPE : E
Réf : 585

SECTEUR MONTREUIL AUX LIONS
Maison indépendante, 3 pièces, 
1 chambre, surface : 60 m², cave 
voutée, courette + jardin 410 m² 
clos, écoles et commerces à pied.
PRIX : 93.000 € - DPE : G
Réf : 561 

SECTEUR CHATEAU-THIERRY 
Longère indépendante, sans tra-
vaux totalisant 200 m2 habitables, 
3 chambres + suite parentale de 
31 m2. Grenier aménageable, caves 
,garage et dépendance. Le tout sur 
1248 m2 de terrain.
PRIX : 287.000 € - DPE : F
Réf : 2310

SECTEUR CHATEAU THIERRY
Magnifique briarde aux beaux 
volumes sur 172 m²/8 pièces, séjour  
de 35 m² avec insert et accès jardin, 
5 chambres, toiture neuve, 
jardin 1300 m² clos et arboré. 
A 10 min gare de Château-Thierry
PRIX : 199.500 € - DPE : vierge 
Réf : 550

SECTEUR CHATEAU-THIERRY
Aux portes de Château-Thierry, 
ravissante meulière, 3 chambres. 
Sous-sol (1 pièce, chaufferie, cellier 
et cave). Jardin de 381 m². 
Double vitrage partout.
PRIX : 148.500 € - DPE : E
Réf : 2316

SECTEUR CONDE EN BRIE 
Maison de ville restaurée 4 P, 2 
chambres. Courette. Grange avec 
terrain en face de 138 m² + potager 
de 128 m². EDF et plomberie neufs.
PRIX : 99.000 € - DPE : Vierge
Réf : 2307

SECTEUR NEUILLY SAINT FRONT
Belle bourgeoise, intérieur 
contemporain, surface 170 m², 7 
pièces, 5 chambres, jardin clos sans 
via-à-vis, terrasse 30m² plein sud.
PRIX : 210.000 € - DPE : D
 Réf : 2236

SECTEUR CHATEAU-THIERRY
16 km de Château-Thierry, école 
et commerces sur place, maison 
habitable de suite, 2 chambres 
spacieuses, combles, et jardin de 
120 m² non attenant.
PRIX : 68.000 € - DPE: vierge
 Réf : 2221 

MONTREUIL-AUX-LIONS
80, av. de Paris

Tél. 03 23 71 38 38

CHÂTEAU-THIERRY
6, pl. du Mal Leclerc

Tél. 03 23 84 10 19
lbimmobilier@orpi.com lbimmobilier2@orpi.com

SECTEUR CHATEAU-THIERRY
5 min. à pieds du centre-ville de 
Château-Thierry. Appart. de 75.96 m² 
(loi carrez) de type 3 dans petite co-
propriété avec belles pièces à vivre. 
2 chambres. Terrasse et stationne-
ment privatifs. Chauffage individuel 
gaz de ville et double vitrage.
PRIX : 113.500 € - DPE:  F - Réf : 2263

Visualisez plus de 250 biens dans votre secteur avec ORPI.COM
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