
Depuis le 11 avril une grille décorative monumentale se dresse au 
milieu du rond-point de la place Aristide Briand à Château-Thierry.
Destinée à promouvoir notre patrimoine historique, cette somp-
tueuse réalisation est la réplique fi-
dèle de la grille classée Monument 
historique qui orne l’entrée de la cha-
pelle de l’hôtel-Dieu, œuvre du ser-
rurier Robert Davesnes commandée 
au XVIIe siècle par la famille de Pierre 
Stoppa, colonel des gardes suisses de 
Louis XIV et bienfaiteur de l’établisse-
ment hospitalier castel. 

Installée à l’entrée ouest de la ville en 
provenance de Paris par l’ex-nationale 
ou les bords de Marne, cette porte (un 
moment pressentie pour le giratoire 
de la Poste) paraît inviter le visiteur à 
suivre le nouvel itinéraire jusqu’au mu-
sée du Trésor. Un parcours jalonné de 
petits lions placés sur le haut des mo-
biliers urbains et reprenant l’emblème 

principal figuré par ce lion étincelant de dorure, majestueux gardien 
dans l’entrebâillement de la haute grille en fer forgé. Une création à 
100% castelle réalisée en parfaite osmose entre Jean-Pierre Boucher 

et son fils Julien, spécialistes locaux 
de la conception d’objets et de person-
nages à destination du cinéma et de 
la publicité, les services techniques et 
les ateliers de la ville avec le concours 
du service des espaces verts. 
Dans quelques temps, c’est tout ce 
quartier dit “de la Girafe” (autre lé-
gendaire animal encore représenté 
au-dessus de la porte de l’ancien hô-
tel du même nom) qui va changer de 
physionomie de par l’implantation 
d’un nouveau quartier résidentiel sur 
l’ancien site Pillaud. L’inauguration of-
ficielle de la grille a donné lieu à une 
sympathique cérémonie en présence 
de nombreux invités - compte-rendu 
et photos en pages intérieures - s DL
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en emporte la Marne

La Girafe et le Lion… 
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coulissants



AUTANT n°343 - Du 20 avril au 3 mai 2015 - 4 - www.autant.net

SUD DE l’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondisse-
ment 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 21 avril de 9h30 à 
11h30 au centre culturel 
(rue de la Croix Poiret) ;
- Neuilly-St-Front : mardi 
28 avril de 14h à 16h30 à 
la C.C.O.C. 76 rue François 
Dujardin. 

Déménagement du CLIC : 
à partir du lundi 20 avril, 
les locaux du «Centre 
Local d’Information et de 
Coordination gérontolo-
gique du Sud de l’Aisne» 
sont transférés au 4 av. 
Pierre et Marie Curie. 
Porté par l’UCCSA, ce 
service a pour objet d’in-
former et d’accompagner 
les personnes de 60 ans 
et plus rencontrant des 
difficultés liées à l’âge ou 
à la perte d’autonomie sur 
les aides qui contribuent 
au maintien à domicile. 
Les interventions du CLIC 
sont gratuites. Accueil du 
public le matin de 9h à 
12h30 et uniquement sur 
RDV l’après-midi. 
Rens. 03 23 82 78 00 
ww.uccsa.fr.

Infos pratiques
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Les quinzaines se suivent mais 
ne se ressemblent pas. Après 
les remous qui ont affecté la 
mairie castelle abordés au 
précédent numéro, c’est cette 
fois à une actualité bien moins 
conflictuelle et sans doute plus 
positive qu’il nous est donné de 
revenir. Actualité tout de même 
et d’une portée importante 
somme toute à travers un sujet, 
ma foi, « encore beau » (pardon-
nez-moi, je l’ai fait).
La question est récurrente de-
puis près de 30 ans (cf. l’appel-
lation Omois). Le problème de la 
dénomination de notre territoire 
du sud de l’Aisne revient pourtant 
en ce moment sur le tapis car il 
y a urgence désormais, absorbés 
que nous allons être par la nou-
velle grande région Nord, Pas-
de-Calais, Picardie. En ces fu-
nestes circonstances, comment 
allons-nous pouvoir sauvegarder 
notre identité champenoise rivée 
à notre histoire ?

La notoriété de nos 
champagnes en danger

Depuis l’adoption du redécou-
page des régions, les vignerons 
de la vallée, entre Crouttes et 
Trélou-sur-Marne, s’inquiètent 
et les responsables de la Maison 
du tourisme s’arrachent les che-
veux ! Pensez : du champagne 
produit en région Nord, Pas-de-
Calais… à coup sûr, ça n’va pas 
l’faire. Bière ou champagne : à 
votre avis, à quelles bulles fe-
ra-t-on référence pour évoquer 
notre appartenance régionale ? 
De même,  notre candidature 
“Paysages du champagne” au 
patrimoine mondial de l’UNES-
CO risque d’en prendre un sé-
rieux coup et la destination tou-
ristique, bien qu’aux portes Est 
de la région parisienne, ne pour-
ra pas manquer d’en souffrir. 
Alors, que faire sinon de se re-
mettre à plancher sur une dé-
nomination distinctive de notre 
territoire du sud de l’Aisne à des 
fins promotionnelles ?
C’est le travail entrepris depuis 
plusieurs semaines par la com-
mission III du conseil de déve-

loppement (CODEV) présidée 
par Philippe Nguyen en relation 
avec l’union des communautés 
de communes (UCCSA). Une re-
cherche commandée d’urgence 
par la Maison du tourisme (dé-
sormais sous la tutelle de l’UC-
CSA) avec la perspective immi-
nente d’une éligibilité au label 
“Vignes et territoires” dans le 
cadre du déploiement du projet 
d’œnotourisme.

La Vallée de la Marne 
plus que La Fontaine

Les experts en tourisme ont, 
en quelque sorte, imposé deux 
mots-clé à la commission “Noto-
riété et rayonnement territorial” 
élargie à deux professionnels 
locaux de la communication : 
“Champagne” et “Vallée de la 
Marne” ; deux éléments phare 
- affirment-ils - dans l’attraction 
que pourrait exercer notre terri-
toire sur les quelque 12 millions 
d’habitants de la région pari-
sienne et plus encore sur les vi-
siteurs étrangers, en particulier 
les américains dans le cadre du 
tourisme de mémoire.
La Fontaine, Racine, Dumas, les 
Claudel, nos vestiges médiévaux, 
nos musées et châteaux, en ef-
fet, n’ont pas été retenus en tête 
de gondole. Plus que de par les 
grands peintres du début du 20e 
siècle inspirés par ses paysages, 
la vallée de la Marne est surtout 
connue à l’étranger, en effet, pour 
ses batailles de 1914 et de 1918 
(n’oublions pas les fameux “taxis” 
éponymes). 

Le problème est que la plus 
longue rivière de France traverse 
toute la Champagne d’Est en 
Ouest et qu’elle a donné son nom 
à tous les départements arrosés 
(Haute-Marne, Marne, Seine-et-
Marne, Val-de-Marne) sauf préci-
sément au nôtre. Par conséquent, 
la désignation “Vallée de La 
Marne”, loin de nous être spéci-
fique, se trouve au contraire très 
largement partagée entre les dif-
férentes collectivités territoriales 
et acteurs du tourisme, du pla-
teau de Langres jusqu’à Charen-
ton (Marne-la-Vallée, commu-
nauté d’agglomération Vallée de 
la Marne Nogent-Le Perreux…) 

La Champagne : oui ;
le champagne : non

Pour sa part, le mot “cham-
pagne”, dans son acception vin, 
fait l’objet d’une utilisation très 
étroite, spécifique et très régle-
mentée. Le CIVC (comité inter-
professionnel du vin de cham-
pagne) lui applique une vigilante 
protection dans le monde entier, 
quel que soit le secteur d’activité 
qui voudrait s’en emparer. Au de-
meurant, l’interprofession vient 
de le rappeler par courrier aux 
responsables de l’UCCSA et de la 
Maison du tourisme.

En revanche, un tel dictat ne peut 
s’imposer à “la” Champagne, 
province de France. Or, si elle 
est géographiquement, histori-
quement et économiquement in-
contestable, cette appartenance 
à cette contrée, nous devons, là 
encore, la partager avec nos voi-
sins Marnais et Aubois. 
Aussi, nous est-il impossible de 
nous approprier totalement ces 
deux références-clé que sont, à 
la fois, la Champagne et la vallée 
de la Marne légitimement déte-
nus et utilisés par nos voisins, 
tant en amont de notre terri-
toire qu’en aval. De cette identité 
commune, nous ne pouvons en 
somme revendiquer que la part 
qui nous revient. L’idée serait de 
nous considérer comme étant 
une partie d’un ensemble. Une 
partie distinctive cependant. Un 
territoire qui s identifierait plei-
nement à cet ensemble Cham-
pagne-Vallée de la Marne mais 
que l’on situerait parfaitement et 
sans équivoque sur la carte.

Aucune idée 
n’a encore abouti

Me suivez-vous toujours dans 
la prise de tête ? Au cours des 
séances successives de brains-
torming, les propositions ont 
fusé autour de la table ; assez 
pertinentes ou plutôt fantai-
sistes.  Plus ou moins appro-
priée, plus ou moins décalée, 
aucune n’est parvenue à faire 
l’unanimité : Omois (personne 
n’en veut plus) Vallée de la 
Marne ouest, Champagne ouest, 
Champagne fabuleuse (les 
fables), Champ’Aisne, Vallons 
de Champagne, Champagne 
Nature, Picardie champenoise, 
Vallée de la Marne axonaise, 
Champagne axonaise, Berges de 
Champagne, Val de Champagne, 
Val champenois… Et encore, il ne 
s’agit que de trouver une marque 
à la destination touristique ! 
Les élus représentant le “pays” 
à travers l’union des commu-
nautés de communes du sud de 
l’Aisne auraient souhaité qu’elle 
désignât en même temps la 
collectivité territoriale. Plongés 
dans la perplexité, ils restent 
pour le moment dans l’expec-
tative. Sans doute, les respon-
sables du tourisme devront-ils 
mettre de l’eau dans leur vin… 
Mais, chut, n’en dites mot aux 
vignerons ! s

La Champagne… à l’ouest

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Philippe Nguyen, vice-président du CODEV et 
Alain Aubertel, président de la Maison 

du Tourisme ont fait plancher la commission 
“une dénomination pour le sud de l’Aisne”

Parmi les logos proposés : le triangle du sud de 
l’Aisne traversé par la Marne, l’autoroute et les 
lignes de chemins de fer. On peut y voir égale-

ment la plume de l’écrivain, posée sur la flûte à 
champagne entre autres symboles.
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Ainsi qu’exposé en 1ère page, 
l’on a inauguré, le samedi 11 
avril, place Aristide Briand à 
Château-Thierry, la réplique de 
la grille du XVIIe siècle qui orne 
l’entrée de la chapelle de l’hô-
tel-Dieu. 

Une œuvre d’artisanat d’art des-
tinée à la promotion du musée 
du Trésor, pièce signalétique 
principale d’un itinéraire jalonné 
de 14 petits lions dorés offerts 
par la Sté Publi Essor et fixés 
sur le mobilier urbain.
C’est sous une pluie fine qu’a été 
coupé, au centre du rond-point 
de “de la Girafe”, le ruban trico-

lore en présence de nombreux 
invités réunis autour du dépu-
té-maire, des représentants de 
la communauté de communes, 
des présidents de la Maison du 
tourisme et de l’association Arts 
et Histoire, gestionnaire des 
collections du musée de l’hô-
tel-Dieu. Tous ont pu féliciter 
les responsables des services 
techniques, les concepteurs 3D, 
Jean-Pierre et Julien Boucher 
de XY production et NC décor 
(corps du lion en polystyrène 
reproduit dans le moindre détail 
et à l’échelle exacte, coque en 
polyester) et les agents des ate-
liers communaux auxquels l’on 
doit cette somptueuse grille en 

fer forgé. 
Cette réalisation d’un 
coût total de 40 000 € 
est financée pour près 
de moitié par les fonds 
européens Leader des-
tinés à la promotion du 
patrimoine et au déve-
loppement touristique 
de nos territoires s DL

Développement touristique

Trésor de l’hôtel-Dieu : suivez les lions !… 
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Publié début 2014, l’ouvrage in-
contournable de François Blary 
connait un beau succès. Résultat 
de plusieurs années de recherche 
et fruit de riches collaborations, 
cette étude complète et minu-
tieuse de Château-Thierry est ac-
cessible à tous. Les chercheurs, 
les étudiants, les scientifiques ou 
simplement les curieux trouvent 

en ce travail toutes les réponses 
sur l’histoire de la ville. Et si la 
plupart d’entre nous ne voit que 
de la poussière et des ruines, ce 
professeur d’histoire de l’art et 
d’archéologie du Moyen Âge par-
vient à faire ressurgir une forte-
resse. Rééditée par l’association 
Patrimoine Vivant, les bénéfices 
de la vente de cette encyclopédie 

castelle contribueront à la réa-
lisation du festival éponyme, de 
septembre prochain. Des exem-
plaires sont encore disponibles, 
voici une belle idée cadeau pour 
tous les amateurs et passion-
nés d’histoire et d’archéologie.  
En vente chez : Toute la Presse, 
Grande rue - le Liseur, rue Carnot -  
et à l’office de tourisme s JDF

Patrimoine

Origines et développement 
d’une cité médiévale : un succès !

BEUVARDES
Rentrée 2015 / 2016 : 
inscriptions regroupement 
scolaire de Beuvardes : 
- vend. 24 avril de 9h à  16h ;
- lundi 20 et mardi 21avril 
de 16h30 à 18h15 ;
- sur rendez-vous.
Regroupement scolaire1 
rue de la Harleine. 
Tél. 03 23 82 80 70.

CHATEAU-THIERRY
Recrutement Armée de 
Terre les 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-den-
taire 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.

Infos pratiques

BEZU-ST-GERMAIN
Le foyer des jeunes 
recherche des exposants 
en artisanat et pour son 
vide grenier du 1er mai. 
Rens. 06 12 66 35 80 / 06 
30 78 31 89 par sms ou 03 
23 69 93 86 (répondeur).

CHARLY-SUR-MARNE
«Charly animation 
loisirs» recherche des 
professionnels en produits 
du terroir pour son 
marché du 3 mai. Rens. 
03 23 82 44 85 / 06 14 52 
68 88 / 06 49 88 77 11. 

Vie associative
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CHATEAU-THIERRY
Bertrand Varin, directeur 
du cabinet du maire 
castel
Bertrand Varin, 
responsable de la 
communication de 
la ville de Château-
Thierry, est le nouveau 
directeur du cabinet de 
Jacques Krabal en mairie 
castelle. Professeur de 
géographie de formation 
et correspondant de 
presse, Bertrand Varin 
avait été contraint 
d’abandonner son statut 
d’auto-entrepreneur dans 
le cadre de ses prestations 
au service de la ville pour 
y être intégré en tant 
qu’agent territorialà la 
requête des organismes 
de cotisations sociales. 
La mairie pourvoit ainsi 
fort opportunément à la 
vacance du poste due au 
récent licenciement de 
Mickaël Gomez, l’ancien 
directeur de cabinet 
d’autant que B. Varin 
continuera de superviser 
le service de com.

Brève

Beauté bien-être  Publi-reportage

Espace Beauté Wilson
Depuis 12 ans au service de votre beauté
L’hiver terminé, les premiers jours 
du printemps se font sentir. 
Le temps est venu pour (re)prendre 
soins de son corps et dire au revoir 
au petit surpoids inconditionnel 
des fêtes de fin d’année. 

A l’occasion de son 12e anniversaire, 
l’institut de beauté Wilson et ses 
esthéticiennes diplômées d’Etat, 
vous invitent à venir découvrir un 
centre d’amincissement dernière 
technologie, ainsi qu’un centre de 
beauté, dispensant soins du visage, 
épilation, modelages du corps, et 
bien plus encore.

Mincir par le froid ?! “cryolypolise”, 
technique révolutionnaire qui nous 
arrive tout droit des Etats-unis. 
Au revoir les poignées d’amour 
avec une perte sèche de 30 à 35% 
de masse graisseuse. De même, 
l’utilisation du LPG Cellu M6 amin-
cit et raffermit en délogeant cellu-
lite et petits amas graisseux pour 
un traitement du corps ou du visage 
avec une précision inédite. 
Cet appareil “nouvelle génération” 
déploie toute sa tech-
nologie pour délivrer les 
toutes dernières tech-
niques de “lipomode-
lage” et “lipomassage”. 
Mais peut-être opte-
rez-vous plutôt pour les 
ultrasons. L’IMPACT est 
une véritable alternative 
à la liposuccion et traite 
les graisses localisées 

et tous les types de cellulite pour 
améliorer la flaccidité de la peau. 
Cependant une technologie de 
pointe ne fait pas tout et l’Espace 
Beauté Wilson l’a bien compris.
Ainsi, propose-t-il toujours ses 
soins marins. Issu de la thalasso-
thérapie de Deauville, l’enveloppe-
ment aux algues reste une valeur 
sûre pour tous ceux et celles qui 
recherchent un amincisse- ment 
localisé dans un profond bien être : 
maigrir et se détendre en même 
temps ! En ce qui concerne les soins 
du visage, l’institut en propose un 
large choix, dont la spectaculaire 
et nouvelle technique de photothé-
raphie. Cette méthode vise à gom-
mer les rides, atténuer les tâches 
et combat l’acné pour travailler sur 
l’éclat du teint. Les principaux pro-

duits utilisés par l’institut 
et à la vente sont issus 
des gammes Algotherm, 
élaborés à base d’algues 
et Phyt’s 100% bio, toutes 
deux, marques de fabri-
cation française. 

Enfin, pour se remuscler en dou-
ceur, les séances d’aquabiking, 
disponibles au centre depuis 4 ans 
déjà, vous aident à travailler aus-
si bien les fessiers que les abdos 
et les cuisses, le tout accompagné 
par un coach spécialisé. Quels que 
soient, les soins souhaités, vous se-
rez pris en charge par une équipe 
professionnelle et expérimentée 
dans un espace de détente, de re-
laxation, ou le cocooning règne en 
maître des lieux.
En continu du lundi au vendredi de 
8h30 à 19h, et le samedi de 9h à 17h, 
l’Espace Beauté Wilson vous invite 
à découvrir toutes ses promotions 
mensuelles, sa carte de fidélité et, 
dernière nouveauté, sa carte parte-
nariat. Celles-ci vous apportant des 
remises supplémentaires. s 

Espace Beauté Wilson
7, avenue Wilson - 02400 Château-Thierry - Tél. : 03 23 69 45 31

www.institut-beaute-chateau-thierry.fr

Emilie, Florence et Alexandra

ETAMPES-SUR-MARNE
Réunion «Champ’Aisne 
Trail» le 24 avril à 18h30, 
salle des associations (à 
coté de la mairie) pour 
faire le point à 1 mois 
de la course : sécurité 
des parcours, traçage, 
entretien des sentiers, 
bénévoles, récompenses, 
ravitaillements. Chacun 
peut apporter ses idées. 
(Voir nos colonnes Bloc 
Notes)

MONT-SAINT-PERE
Le comité des fêtes 
recherche des exposants 
pour organiser un marché 
campagnard dimanche 
7 juin de 8h à 13h. Une 
vingtaine d’exposants 
serait la bienvenue. Rens. 
06 86 67 08 93 / 06 19 44 
15 30.

NOGENTEL
L’association «2000 
Histoires de mon Village» 
tiendra, le jeudi 30 avril 
à 18h30, sa réunion 
mensuelle dans la 
nouvelle salle. Point sur 
l’expo 2015 sur le thème 
«A la découverte de nos 
cimetières». 

PAVANT
Le foyer rural recherche 
des exposants pour sa 
brocante annuelle du 10 
mai de 6h à 20h. 
Rens. 03 23 70 04 30
ou 06 07 69 95 86.

Vie associative
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Organisée par la Communauté de 
communes et l’Athlétic Club Châ-
teau-Thierry avec le concours de 
nombreux partenaires, la 6e édi-
tion du semi-marathon intercom-
munal des fables a tenu toutes ses 
promesses, le dimanche 12 avril, 
avec, au total, plus de 500 parti-
cipants engagés dans les diffé-
rentes épreuves.

Départs et arrivées avaient lieu 
au stade pour le parcours jeunes 
(1 km), le 5 km (au profit des res-
tos du cœur), le 10 km très prisé du 
commun des sportifs  et le “semi” 
pour les spécialistes de la disci-
pline. Le grand parcours emprun-
tait les bords de Marne, d’Etampes 
et Nogentel à Chierry et Brasles 
via la cité des Fables sous un soleil 
pressé de percer les brumes mati-
nales pour être de la fête.

1h11’ 57’’ ont suffi au Burundais 
Richard Musagirije (AS Ripoli Vil-
leurbanne) - déjà vainqueur l’an 
dernier et en 2011 - pour s’adjuger 
 les 21 km de l’épreuve reine. 

Le premier castel Vincent Gadenne 
(1h18’) a terminé 5e et Marie-Lu-
cie Jousselin, également socié-
taire de l’ACCT, est montée sur la 
plus haute marche du podium du 
10 km s DL

Sport

Semi-Marathon des Fables
Soleil et coureurs au rendez-vous

SUD DE L’AISNE
Messes
Paroisse Vals et Coteaux 
St Martin 
- samedi 25 avril : 19h 
Essises ;
- dimanche 26 avril : 10h 
Villiers-st-Denis.

Paroisse St-Crépin les 
Vignes.
- samedi 25 avril :  19h 
Château-Thierry ;
- dimanche 26 avril : 11h 
Château-Thierry ;
- samedi 2 mai : 19h 
Château-Thierry ;
- dimanche 3 mai : 9h30 
La-Chapelle-sur-Chézy ; 
11h : Château-Thierry.

BAULNE-EN-BRIE
Journée nationale à la 
mémoire des déportés 
hommage à Daniel 
Beaucreux, mort en 
déportation et Quentin 
Rooselvelt, mort en 
combat aérien, dimanche 
26 avril à 16h30, place 
Daniel Beaucreux. (Voir 
nos colonnes Expos)

BELLEAU
Randonnée de printemps 
avec le comité des fêtes 
dimanche 3 mai. Départ 
9h30 place de la mairie, 
retour vers 11h30. 

BEUVARDES
Thé dansant avec «les 
Marinettes» animé par 
Ghislain à l’accordéon 
le 26 avril à partir de 
14h, salle communale. 
Réservations souhaitées : 
03 23 71 20 15 (mairie) ou 
06 85 84 61 00.

7e Mustang Nat’s organisé 
par «Mustangpassion 
France» pour les 
amateurs/possesseurs de 
voitures américaines et 
notamment les Mustang, 
samedi 23 et dim. 24 mai : 
- samedi 23 (cruising) : 
accueil hôtel Ibis(Château-
Thierry) à partir de 
15h ; départ 16h30 
Château-Thierry/ Fère en 
Tardenois ; exposition des 
voitures et motos devant la 
Halle aux grains.
- dimanche 24 (journée 
circuit) : 7h30 ouverture; 
8h30 briefing, 9h sessions 
de piste par catégories, 
12h pause déjeuner, 
14h simulation de la 
séquence de poursuite du 
film Bullit. La Mustang 
fastback à la poursuite 
de la Dodge Charger 
68, reprise des sessions 
de piste en catégorie 
open ; 17h parade, soirée 
à l’hôtel. Rens.www.
mustangpassion.eu/
inscription/.

Bloc notes
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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

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

Expositions le jour même sur place à 10h
ENLÈVEMENT IMMÉDIAT

Frais légaux : 14,40% en sus des enchères
Règlement au comptant par chèque de banque, virement, CB ou espèces 

jusqu’à 3 000 euros et sur présentation de deux pièces d’identité

jeudi 30 avril à 11h
VENTE AUX ENCHÈRES 

PUBLIQUES
SUITE LJ AGIANE

SUR PLACE : 7 RUE DU CHAMPUNANT 
02400 CHATEAU-THIERRY

STOCK VETEMENTS, CHAUSSURES, 
ACCESSOIRES POUR BEBES 

Livres, jouets, peluches, petit mobilier pour chambre bébé
(Lits, tables à langer, landaus, poussettes, chaises hautes)

ACCESSOIRES DE PUERICULTURE
(Baignoires, biberons, coussins, couvertures, literie, 

écoute-bébé, etc)

INFORMATIQUE ET MATERIEL DE BUREAU
AGENCEMENT DE MAGASIN (GONDOLES)

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

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

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

PROCHAINE VENTE
Mercredi 6 mai à 14h à l’Hôtel des Ventes

VENTE COLLECTIONS
BD - JOUETS - TRAINS - SOLDATS DE PLOMB

Expositions publiques :
Mardi 5 de 9h à 12h et de 14h à 18h - Mercredi 6 de 9h à 12h

BRASLES
Accueil de Loisirs du lundi 
27 avril au jeudi 7 mai sur 
le thème “Mes mille et une 
couleurs des papillons” 
(3-5 ans) “Les magiciens” 
(6-14 ans). Horaires 
d’ouverture de l’Accueil de 
Loisirs : 9h - 12 h 13h30 
- 17 h avec possibilité 
d’accueil le matin à partir 
de 7h45 et le soir jusqu’à 
18h15. Les inscriptions 
se font en mairie du lundi 
au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h et 
le samedi de 10h à 12h. 
(Fermeture de la mairie 
le mardi matin, jeudi 
matin). Pour de plus 
amples renseignements, 
s’adresser au service 
jeunesse au 03 23 69 03 06.

Après-midi dansant 
avec «La Guinguette 
de la Fontaine» et la 
municipalité de Château-
Thierry, dimanche 26 avril 
à partir de 15h, espace 
culturel, place Georges 
Brigot. Animation assurée 
par Didier Couturier 
et son ensemble. 
Rens. 03 60 38 50 64 / 
03 23 69 25 30 / www.
laguinguettedelafontaine.
com.

Bloc notes
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Ces jeudi 23, vendredi 24, samedi  
25 et dimanche 26 avril, la cité des 
fables et, avec elle, tout le pays du 
sud de l’Aisne, vivront au rythme 
de la 33e Foire-Exposition de Châ-
teau-Thierry. Ce grand rendez-vous  
populaire rassemble chaque année 
la plupart des forces vives de notre 
territoire : entreprises commer-
ciales et artisanales, producteurs 
locaux, collectivités territoriales, 
délégataires de services public et 
associations devant des milliers de 
visiteurs.

Cette importante manifestation a 
conservé ses gènes champêtres. 
Elle se fait le reflet de notre rura-
lité avec ses matériels agricoles et 
viticoles, ses animaux d’élevage, 
bovins et ovins et ses excellents 
produits du terroir. Depuis deux 
ans, l’on assiste du reste à la re-
naissance de la tradition du comice 
agricole par la volonté de l’union 
des syndicats agricoles (USAA) 
présidée par Philippe Meurs dans 
l’arrondissement. L’an dernier, 

les animations autour de la filière 
blé (la fabrication du pain… et les 
tartes au Maroilles), avec l’apport 
du Groupement patronal de la bou-
langerie-pâtisserie de l’Aisne, ont 
enregistré un succès sans précé-
dent. Cette année, place à la filière 
lait (élevage et produits laitiers) 
avec la participation du lycée agri-
cole de Crézancy. Tout aussi rurales 
sont les orientations nouvelles re-
prenant les préoccupations des 
temps modernes : développement 

durable, qualité de la vie, habitat 
sain, économies d’énergie, transi-
tion énergétique, préservation des 
ressources en eau, assainissement, 
recyclage des déchets. 
Plus loin, la conception de la maison 
; ses équipements de confort, l’iso-
lation, le chauffage, en reprennent 
les principes. L’automobile, elle-
même, s’est mise au diapason 
avec ses modèles bien moins gour-
mands en carburant, hybrides ou à 
motorisation 100% électrique s DL

Rendez-vous

33e Foire-Expo de Château-Thierry
L’élevage et les produits laitiers…

Cette insertion promotionnelle est offerte gracieusement 

au comité organisateur qui a choisi de budgéter d’autres 

supports pour sa communication 2015

Rendez-vous sur notre stand de la Foire de Château-Thierry

BRASLES (suite)
Fête communale, fête 
foraine du comité des fêtes 
les 2, 3 et 4 mai :
- samedi 2 mai : 18h dépôt 
de gerbe au monument 
aux morts, 18h30 apéritif 
suivi d’une soirée dansante 
animée par «2’S Anima-
tions», «Les Années 80» 
et «Les chansons d’hier et 
d’aujourd’hui» ; 
- dimanche 3 mai : 15h30 
animation place de la 
mairie, sur la fête foraine 
avec «L’Union Musicale» 
de Château-Thierry» ; 16h 
espace culturel : concert 
de l’orchestre d’harmonie 
de Château-Thierry.

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

Sortie à la Foire de Paris, 
avec «Charly animations 
loisirs» samedi 9 mai. 
Départ de Château-Thierry 
vers 8h. Ramassage pos-
sible jusqu’à la Ferté-sous-
Jouarre. 
Rens. 03 23 82 44 85.
Salon du modélisme avec 
«Les Ailes Carlésiennes» 
samedi 25 et dimanche 
26 avril.

Rencontre électrique avec 
«Les Ailes Carlésiennes» 
samedi 2 mai.

CHATEAU-THIERRY 
3e «Jean de La Fon’Trail» 
au profit de l’institut 
Godinot de Reims, 
dimanche 10 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 tcomois.
free.fr.

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. Tél. 03 23 85 30 85.

Bloc notes
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2015 démarre sur les “chapeaux 
de roue” pour l’agence ORPI de 
Château-Thierry. 
Elue ORPI d’OR par le réseau, 
sur les 1250 agences de l’hexa-
gone, pour la qualité de son tra-
vail, son sérieux et son efficaci-
té, l’agence locale continue son 
essor et vous accueillera, à par-
tir du 11 mai, dans ses nouveaux 
locaux Place des Etats-Unis. 

Plus conviviale, plus spacieuse, 
plus intime et plus fonction-
nelle pour vous apporter en-
core un meilleur accueil, ORPI 
Château-Thierry n’en sera  que 
plus efficace. Bien implantée, 
depuis bientôt 8 ans dans la cité 
castelle, l’équipe de Dietrich et 
Floriane Leleux, dont le profes-
sionnalisme en matière de tran-
sactions immobilières est lar-
gement reconnu, se spécialise 
également dans les transactions 
de fonds de commerces. Grâce 
à une seconde agence située 
à Montreuil-aux-Lions et à la 

puissance du 1er réseau national, 
le “mandat réussite” confié à 
ORPI Château et Montreuil  bé-
néficie d’une publicité hors des 
frontières locales.

Les avantages 
du mandat réussite

Un seul prix, un seul mandat, 
un seul interlocuteur c’est un 
contrat gagnant-gagnant dont 

l’objectif est de vendre dans les 
meilleurs délais et au prix du 
marché… 
En confiant votre bien en exclu-
sivité à ORPI, vous bénéficiez au-
tomatiquement de la meilleure 
mise en avant de votre bien sur 
tous les portails Internet leader 
immobilier, et autres supports 
de communication et de plus, 
1250 agences ORPI de France 
travaillent ensemble pour votre 
bien.

Que vous soyez particulier ou 
professionnel, que vous vendiez 
ou achetiez, notez bien la nou-
velle adresse de votre agence 
ORPI de Château-Thierry sur la 
place des Etats-Unis. 
Tél. : 03 23 84 10 19. 
Accueil du lundi au samedi de 
9h15 à 12h15 de 14h à 19h s

Immobilier  Publi-reportage

ORPI Château-Thierry déménage 
et pose ses valises place des Etats-Unis…
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CHATEAU-THIERRY (suite)
Conférence de la 
«Société Historique 
et Archéologique de 
Château-Thierry» samedi 
2 mai à 14h15 précises sur 
le thème «La vie rurale 
en Brie au cours des 
siècles» par Gérald Geist. 
Médiathèque Jean Macé.

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

Avec 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; vendredi 24 et 
samedi 25 avril, vente de 
bouquets (marché, grandes 
surfaces) ;
- mardi 21 et jeudi 30 avril : 
art thérapie, atelier de 
coloriage pour adultes 
à l’O.C.P.R.A. à 14h30, 
nombre de places limité. ; 
- vend. 24 avril : dîner spectacle 
« courses à Vincennes» ;
- dim. 26 avril : déjeuner au 
restaurant «Le Bac» ;
- lundi 27 avril: atelier Wii 
à 10h ;
Rens. Tél.03 23 69 32 21. 

Bloc notes

L’inauguration de la nouvelle 
station d’épuration communale 
de Fère-en-Tardenois pour le 
traitement des eaux usées et 
pluviales a donné lieu, le ven-
dredi 10 avril, à une cérémonie 
officielle présidée par le maire 
Jean-Paul Roseleux.

De nombreuses personnalités 
assistaient à cet événement : le 
sous-préfet Eric Cayol, le dépu-
té Jacques Krabal, président du 
pays, Danièle Leneveu, prési-
dente de la communauté de com-
munes, les nouveaux conseillers 

départementaux Carole Deruy et 
François Rampelberg (pour qui 
c’était la première inauguration) 
et les responsables de l’Agence 
de l’Eau autour de Marcel Châte-
lain, adjoint au maire en charge 
de l’assainissement, président 
de l’union des syndicats d’eau de 
l’arrondissement (USESA). 
Les maires voisins, vice-pré-
sidents de la communauté de 
communes du Tardenois et les 
responsables des délégataires 
de services publics, bureaux 
d’études et entreprises parte-
naires - USESA, Véolia Environ-

nement, Sources, EHTP, Bales-
tra, Berest, Beimo, GTIE com-
posaient l’assistance dans une 
ambiance printanière. 
Conforme aux nouvelles normes 
techniques et environnemen-

tales imposées et d’une capacité 
de 4 500 équivalents habitants 
afin d’envisager sereinement 
le développement du bourg fé-
rois (3 300 habitants actuels) la 
nouvelle station d’épuration est 
en service depuis quelques se-
maines au lieudit “La fontaine 
qui boue”, où elle jouxte, au bord 
de l’Ourcq, les anciennes ins-
tallations dont l’ancien bassin 
sera conservé comme tampon 
d’orage. Coût total de cette réa-
lisation : un peu plus de 2,5 M€ 
avec la participation financière 
de l’Agence de l’Eau Seine-Nor-
mandie à hauteur de 1 M€ et 
du Département de l’Aisne pour 
660 000 € s DL

Assainissement

La station d’épuration de Fère-en-Tardenois 
inaugurée

Présent sur la Foire

de Château-Thierry
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POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR - WWW.MANGERBOUGER.FR

7j/7 Midi et soir

Côte de bœuf 400 gr 
et camembert 
fondu

21,90 €
* Le meilleur du bœuf !

*

le meilleur du bœuf 
à déguster 
entre amis !

“Banoffee Pie” 4,70 €
La gourmandise 

est un joli péché !   Déclinaison 
autour de la fraise 5,90 €

Assiette du Sud Ouest

14,90 €

Tout le 
Sud Ouest 
dans votre 

assiette !

Buffet 
d'entrées 
a volonté

VOTRE
RESTAURANT

POIVRE ROUGE

RUE DE LA PLAINE 
CHÂTEAU-THIERRY - Tél. : 03 23 83 67 23
à côté d’Intermarché               www.poivre-rouge.com

Depuis quelques années le bâti-
ment présentait un grand risque 
d’effondrement, il était temps de le 
remplacer ! Grâce à un partenariat 
avec la ville de Château-Thierry, 
l’opération va pouvoir être réalisée. 

C’est tout un pan de l’histoire de 
l’aérodrome qui s’écroule avec 
cette démolition, le clubhouse a vu 
défiler plusieurs générations de pi-
lotes. Une dizaine de bénévoles se 

sont réunis le 28 mars pour vider le 
bâtiment et préparer sa destruction 
deux jours plus tard. 
La pelle mécanique n’a eu aucune 
difficulté, preuve en était de la fra-
gilité de l’édifice. La reconstruction 
devrait être terminée avant la fin de 
l’année, et accueillera à nouveau 
équipages et visiteurs dans un lieu 
plus moderne, spacieux, qui répon-
dra aux dernières normes de sécu-
rité s JDF

Equipement

Une page de l’Aéroclub se tourneCHATEAU-THIERRY (suite)
Qi Gong prochains 
stages :
- Qi Gong et radiesthésie, 
mardi 21 avril de 18h30 à 
20h30 ; 
11bis, rue de Fère 
à Château-Thierry. 
Inscriptions : 03 60 41 90 
02 / 06 20 79 08 26. Infos : 
qi.gong.axonais.voila.net/. 

Sortie avec les «Anciens 
des Coop» le 30 mai. Au 
programme : croisière en 
bateau à Cumières, visite 
de caves et dégustation 
avec déjeuner animé dans 
le caveau, promenade en 
petit train dans les vignes 
et le village. Inscription 
avant le 29 avril si 
possible Rens. 06 87 21 
20 99. L’association sera 
présente à la foire agricole 
au Palais des sports

CHEZY-SUR-MARNE
Voyage annuel à Paris 
avec «La P’Tite Maison» 
le 6 juin. Départ 13h30, 
le musée Grévin, repas 
et théâtre «10 ans de 
Mariage». Rens. 03 23 82 
60 65 / 03 23 82 85 76 / 03 
23 82 80 80.

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. 

CONDE-EN-BRIE
«Sports Loisirs Culture» : 
dimanche 3 mai, 
randonnée «la Rose de 
la Marne», des rives du 
Surmelin à celles de la 
Marne; visite de l’église 
de Mézy ; chemin faisant, 
le polissoir du bois des 
Grès. Départ 10h place de 
l’église pour covoiturage. 
RDV parking extérieur 
du Moulin Babet à Mézy-
Moulins. Pique-nique sorti 
du sac. Rens. 03 23 82 91 
59 / 03 26 52 97 25.

DORMANS
Marché aux fleurs au 
château samedi 25 et 
dimanche 26 avril de 9h à 
19h. Nombreux exposants, 
fleurs, matériels de 
jardin, photos, peintures 
et orchidées. Organisé 
par «l’association 
pour le Fleurissement 
de Dormans et ses 
Hameaux». Rens. 03 26 59 
20 47 / 06 27 49 70 18.

Bloc notes
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Une petite cérémonie fort 
conviviale mais emprunte de 
beaucoup d’émotion s’est dé-
roulée le 24 mars en mairie de 
Chierry où Roberte Lajeunesse, 
maire, avait tenu à marquer la 
profonde reconnaissance de la 
commune et toute son amitié 
envers Michèle Janné, agent 
territorial  exemplaire qui a fait 
valoir ses droits à la retraite. 

Michèle, née Pfeiffer, épouse 
de Jean-Jacques Janné, autre 
sympathique figure de l’anima-
tion au village, est entrée au 

service la commune le 29 jan-
vier 1983 en qualité de stagiaire 
au grade d’agent spécialisé des 
Ecoles Maternelles. Titularisée 
un an après, elle succédait à la 
longue carrière de Mme Henriot 
pour gravir un à un les différents 
échelons et finir à son tour son 

parcours au bout de 32 ans et 
4 mois de bons et loyaux ser-
vices au milieu des enfants des 
classes maternelles de la com-
mune (activités périscolaires, 
garderies et fêtes).
C’est avec sa grande gentillesse, 
une profonde tendresse pour les 
tout-petits, beaucoup d’atten-
tion, de vigilance et une assiduité 
à toute épreuve, qualités ô com-
bien appréciées par les parents, 
que Michèle (titulaire de la mé-
daille vermeil du travail) a ainsi 
assuré 32 rentrées scolaires. 
Comme s’est plu à 
le calculer Roberte 
Lajeunesse : à rai-
son de 65 élèves par 
année… ça fait quand 
même 2 080 enfants 
de la commune et 
des communes du 
regroupement sco-
laire à avoir, au fil 
du temps, conservé 
le doux souvenir de 
cette bienveillante 

petite maman bis ; les bam-
bins des années 80 étant deve-
nus eux-mêmes les parents de 
ses petits protégés de seconde 
génération. C’est du reste en-
tourée de ses propres enfants 
Xavier et Audrey et de ses trois 
petits-enfants, que Michèle, les 
yeux brouillés de larmes, a reçu 
une avalanche de bisous, de 
messages d’estime et d’amitié 
et de jolis cadeaux dont un billet 
pour un beau voyage à Venise en 
amoureux s DL

Retraite

Michèle Janné : 32 ans de bons et loyaux 
services au milieu des enfants de Chierry
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Il y a un an nous vous faisions dé-
couvrir la boutique de détecteur 
de métaux castelle à travers nos 
colonnes.
365 jours plus tard notre commer-
çant nous confie que les ventes de 
détecteurs de métaux sont en forte 
progression, tant en boutique que 
sur le web. Il faut dire que notre 
spécialiste se place parmi les 
moins chers de France si ce n’est 
le moins cher. Revenons au produit, 
un détecteur de métaux ne s’achète 
pas sans un minimum de connais-
sances. 

Le matériel 
Il existe une grande diversité de dé-
tecteurs de différentes puissances 
et pour différentes utilisations. 
Un détecteur “basses fréquences” 
(4/8 khz) sera plus sensible aux 
grosses monnaies et gros objets 
et moins sensible aux effets de sol 
alors qu’un “hautes fréquences” 
(12/18 khz) sera plus sensible aux 
petites monnaies et petits objets 
métalliques. Quoi qu’il en soit, 
il n’existe pas de détecteur “mi-
racle” mais rassurez-vous, à Châ-
teau-Thierry, Claude saura vous 
conseiller sur le bon choix de votre 

appareil que vous soyez débutant 
ou chevronné, parmi une large 
gamme et de nombreuses marques 
disponibles en magasin à partir de 
230 €. Coté SAV Claude vous prête 
un appareil en cas de panne et as-
sure lui-même le SAV de la marque 
XP. Marque 100% Française classée 
parmi les meilleures mondiales. 

Que dit la loi ?
La recherche à l’aide d’un détecteur 
de métaux est soumise à réglemen-
tation. Là encore, notre profession-
nel saura vous guider pour être en 
osmose avec la loi et vous conseil-
ler sur ce qui est possible et inter-
dit. A bon entendeur… 
Si vous êtes prêt à franchir la porte 
pour vous adonner à une nouvelle 
activité ou parfaire votre passion, 
Claude vous propose des facilités 
de paiement pour l’achat de ma-
tériel en adéquation avec vos be-
soins s

Commerce  Publi-reportage

Château-Détection poursuit son essor

Château-Détection - 36, rue St-Martin à Château-Thierry
Tél. : 03 23 70 79 60 ou 06 84 01 63 00

Magasin ouvert tous les jours du mardi au samedi de 10h à 12h30, 
de 14h à 18h30 et sur rendez-vous.

www.metaux-detection.com

DOMPTIN
1er festival western avec 
«Accolade» les 25 et 26 
avril. Au programme : 
maquillage, élection de 
Miss et Mr Siou et Miss 
et Mr country, chants 
indiens, repas cowboy, 
rassemblements motos, 
danse country, jeux, 
concours de tartes. Rens. 
et réservation repas 
09 52 85 30 08.

EPAUX-BEZU
Pique-nique «Nappemonde» 
de Pauline Thomas 
proposé par l’association 
«Les Amis de Lizières» 
au château d’Épaux-Bézu 
dimanche 3 mai de 11h à 
17h. Inscriptions avant le 
30 avril à télécharger sur 
le site de l’association : 
www.lizieres.org/.
ESSOMES-SUR-MARNE
Journée portes ouvertes 
de l’abbatiale samedi 25 
avril. Au programme : 
accrochage du tableau 
restauré «Descente de 
Croix» et vernissage à 
11h ; 20h30 : concert. 
L’abbatiale sera ouverte 
tous les samedis (10h-12h 
et 15h-18h) jusqu’au 18 
septembre. (Voir nos 
colonnes Concerts)

Journée nationale de la 
déportation : RDV place 
de la mairie le 26 avril à 
10h45, cérémonie à 11h au 
monument aux morts.

«Les livres c’est bon 
pour les bébés» lundi 
11 mai de  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 3e 
âge, le 7 mai à Soissons. 
Ouvert à tous. Contact : 03 
23 83 53 39 / 03 23 69 48 91.

Sortie «Paris 
Montmartre» avec le 
club du 3e  âge le 10 Juin 
: croisière sur la Seine, 
découverte de Montmartre 
en petit train. Ouvert à 
tous. Tél. 03 23 83 53 39 ou 
03 23 69 99 91.

Bloc notes
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ETAMPES-SUR-MARNE
4e édition «Champ’Aisne 
Trail» dimanche 24 mai : 
- départ des courses : la 
«Rataf’Aisne» (21 Km) 
9h ; la» Mouss’Aisne» (10 
km) :10h ; randonnée (10 
km) : 8h30 ;
- inscriptions, retrait 
des dossards au stade 
d’Etampes-sur-Marne.
Tirage au sort des 
dossards après courses, 
restauration sur place. 
Courses entre villages, 
vignes et forêts. Rens. 
Jean Marc au 06 31 45 41 
25 ou chierryjycours@free.
fr. (Voir nos colonnes Vie 
Associative)

ETREPILLY
Repas savoyard avec 
le comité des fêtes «la 
Villageoise» samedi 25 avril 
à partir de 19h salle des 
fêtes. Rens. 03 23 70 66 36.

FOSSOY
Thé dansant avec 
«l’amicale des Anciens 
Combattants et leurs 
amis» vendredi 1er mai de 
15h à 20h avec l’orchestre 
habituel, salle des 
fêtes. Rens. Jean-Marie 
Fontaine, 03 23 70 91 59 / 
03 26 51 80 90.

LA CHAPELLE-MONTHODON
Globe 21 : visite d’une 
construction en béton 
cellulaire suivant la 
réglementation thermique 
2012 (assainissement 
filte coco, ballon 
thermodynamique, poêle 
à granulé, démonstration 
contrôle final étanchéité) 
5 rue st-Martin, La 
Chapelle-Monthodon 
samedi 25 avril de 9h à 
12h. Rens. Association 
Globe 21, 43 rue Paul 
Doucet 02400 Château-
Thierry.  Tél. 03 23 84 06 
13 / 06 42 39 22 55.

Bloc notes

A l’occasion de la Journée natio-
nale des Déportés, une importante 
cérémonie de commémoration se 
déroulera au village de Baulne-
en-Brie le dimanche 26 avril à 
16h30. De nombreuses personna-
lités participeront à cet émouvant 
rendez-vous traditionnel au côté 
des porte-drapeaux des associa-
tions d’anciens combattants

La place de l’église qui 
porte le nom de Daniel 
Beaucreux, jeune villa-
geois victime de la dé-
portation, se trouve, de-
puis quatre ans, dotée 
d’un mur de mémoire 
vivante où, chaque an-
née, des écoliers viennent 
graver messages et té-
moignages, autour d’un 
massif de pensées, sur 
les stèles orientées aux 
quatre points cardinaux. 
Depuis l’an dernier, au 
bas de la rue est érigée 

“la porte de la Liberté et de la To-
lérance”. Cette année, à l’invitation 
du maire Bruno Lahouati et de son 
conseil municipal, les collégiens 
de Saint-Joseph et les membres 
de l’association Escadrille Quen-
tin Roosevelt avec le concours du 
Modèle Club de Château-Thierry, 
présenteront à l’église (15h-18h) 
une exposition à la mémoire de Da-
niel Beaucreux et de Quentin avec 
plusieurs superbes répliques du  
célèbre Nieuport que l’on a vu vo-
ler le 14 juillet dernier dans le ciel 
de Coulonges-en-Tardenois - photo 
ci-contre - s DL

Commémoration

En souvenir de Quentin Roosevelt 
et de Daniel Beaucreux, victimes 
des deux conflits mondiaux

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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Pour marquer les 10 ans du Prin-
temps des Peintres d’Essômes-
sur-Marne les organisateurs 
avaient eu la bonne idée de réunir 
les artistes invités d’honneur des 
10 dernières éditions (avec, parmi 
ceux-ci, un hommage à Jean-Louis 
Barbeyrac et Michel Maillard qui 
nous ont quittés). 

Comme à l’accoutumée, de nom-
breux visiteurs ont été fidèles au 
rendez-vous durant le week-end 
des 11 et 12 avril en la salle poly-
valente où les peintres du village 

avaient joliment souscrit au thème 
2015 “Couleurs de la Terre” avec la 
participation de Victoria Kolinski, 
l’association GAME et les élèves de 
l’école primaire.
L’on retiendra aussi l’engouement 
du public pour les très séduisantes 
figurines féminines en bronze de 
la sculptrice seine-et-marnaise 
J a c q u e l i n e  C o l l i o t ,  a l l i a s  
“Coline”s DL

Beaux-Arts

Le 10e anniversaire 
du Printemps des Peintres

Victoria Kolinski, revenue au village 
pour l’exposition

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Stage d’initiations aux 
arts du cirque sous le 
chapiteau, chemin des 
deux rivières du 20 au 24 
avril de 14h à 17h. Rens. 
06 29 20 79 64. 

MARCHAIS-EN-BRIE
Accueil de loisirs 
sans hébergement 
de la communauté de 
communes de Condé-en-
Brie : thème des vacances 
de printemps du 27 avril 
au 7 mai : la Grèce avec 
fabrication d’un cerf-
volant, d’un trident, arbre 
de l’amitié, filet à insectes, 
sorties etc. Horaires de 9h 
à 17h15 (fournir le repas) 
ou de 13h à 17h15. Accueil 
et départ échelonné 8h - 
9h et 17h15 - 18h. Rens. 
03 23 82 08 14. 

MONTHIERS 
«Monthiers en tracteur» : 
4ème rassemblement de 
tracteurs agricoles d’hier 
à aujourd’hui, dimanche 
10 mai de 10h à 18h. 
Exposition photos, motos, 
moteurs fixes, animations, 
attractions rurales, 
métiers artisanaux 
artistiques et produits du 
terroir. Rens. 03 23 70 64 
11 / 06 80 35 23 66, www.
monthiersentracteur.com. 

MONTFAUCON
A l’occasion de la journée 
mondiale de la sculpture, 
ouverture de l’atelier 
Sculi aux Gillotins de 10h 
à 19h. Renseignements 06 
21 29 56 29.

MONTMIRAIL
Activité Patchwork : 
1 lundi sur 2 avec Jeannine, 
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.

Bloc notes

KRIS’IMMO 
Montreuil-aux-Lions

03 23 70 41 35

TERRAINS A BATIR

NOGENTEL
1700 m² - Façade 19 m - Prix : 60 000 €

ETAMPES-SUR-MARNE
784 m² - façade 15 m - Prix : 44 000 €

NESLES-LA-MONTAGNE
1889 m² - facade 20 m - Prix : 88 000 €

PAVILLON
Sous-sol total 
Indépendant 

+1500 m²
Entrée, cuisine, 

salon-séjour
Salle d’eau, 

wc, 3ch.
Chauffage fuel

 DPE : NC

Réf : M9237 Prix : 129 000 €

www.kris-immobilier.com
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MONT-ST-PERE
Marché campagnard du 
comité fêtes dimanche 
7 juin de 8h à 13h. Rens. 
06 86 67 08 93 / 06 19 44 
15 30.

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

NEUILLY-SAINT-FRONT
Rien ne se perd (théâtre 
comédie) à l’Espace 
Louvroy 24 avril à 20h30
Un condensé sur-vitaminé 
des plus belles, drôles et 
puissantes répliques de 
théâtre rassemblées dans 
une comédie absurde et 
100% recyclée… le tout 
sur fond de musiques 
de film qui soulignent 
l’anachronisme. Réserv. 
au 03 23 82 78 40.

PARGNY LA DHUYS 
Le conseil municipal 
organise sa randonnée 
pique-nique de printemps 
le vendredi 1er mai. 
Rendez-vous à 9h devant 
la mairie. Prévoyez votre 
pique-nique. Retour à la 
mairie pour le déjeuner.

Bloc notes
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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», 
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. 

VENDIERES
Kermesse du patrimoine 
au profit de la restauration 
de l’église st Jean-
Baptiste de Vendières, 
dimanche 26 avril à partir 
de 14h 30. Rencontre avec 
les artisans qui travaillent 
à la restauration, 
expositions, stands (neuf 
et occasion), 10 stands 
de jeux pour les enfants, 
poney, tombola, salon 
de thé, dégustation de 
produits du terroir plantes, 
goûter offert aux enfants. 
www.eglisevendieres.com 

VERDILLY
19e fête des plantes et 
portes ouvertes du CFPPA, 
samedi 2 mai de 10h à 
19h et dimanche 3 mai 
de 10h à 18h au château 
de Verdilly. Plantes rares, 
ateliers, dégustations 
de produits locaux, 
animations. 

Deux ateliers-conférence 
par jour : à 11h «je cuisine 
mes fanes de légumes», à 
15h «du jardin à l’assiette, 
repérer les toxiques». 
Rens. 06 89 18 89 55. 

Bloc notes
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VILLERS-SUR-FERE
Journée nationale de la 
déportation : dimanche 
26 avril à 14h30, dépôt de 
gerbe devant la plaque 
commémorative du 
domicile de MM. Dubois, 
Bayard et Vincent ; 15h, 
rassemblement devant la 
mairie et cérémonie au 
monument des déportés. 
Le matin une messe du 
souvenir sera célébrée à 
10h30 en l’église de Fère-
en-Tardenois, suivie d’un 
dépôt de gerbes devant 
la stèle du souvenir place 
des déportés. Le port des 
médailles et décorations 
est souhaité.

SORTIR AILLEURS
Sorties Picardie Nature :
- mercredi 8 avril (80) : 
aménagement du nouveau 
centre de sauvegarde 
avifaune.
Tél. 03 62 72 22 59 (tapez 2) ;
- mardi 21 avril (80) 
exposition «Natur’ailes 
version 7».
Tél. 06 86 96 37 75 ;

Bloc notes

La Journée nationale 
de l’audition a été re-
layée à Château-Thierry 
conjointement par les 
lycées Jules Verne et 
Jean de La Fontaine 
respectivement repré-
sentés par deux de leurs 
professeurs Géraldine 
Vray-David, et Domi-
nique Douay avec la par-
ticipation de plusieurs 
classes de terminale et 1ère bac pro 
réunies à la salle Estruch.

Au programme de cet après-midi 
à thème destiné à sensibiliser les 
jeunes à la prévention des troubles 
de l’audition en présence des re-
présentants de l’ASMA (sourds 
de l’Aisne) et des infirmières sco-
laires : intervention du CIJ de 
l’Aisne avec une vidéo sur la pré-
vention des problèmes de surdité 
et du DVD de la Journée nationale 
“Bruits toxiques”. 
Conférence du Dr Frédéric Liberge, 
spécialiste ORL (traitements pos-
sibles, prévention, importance du 

dépistage…). Exemples sonores 
sur les différents traumatismes de 
l’oreille (Anthony). Exposé par les 
techniciens du son du studio d’en-
registrement U1 STUD. Le MP3 et 
ses risques (Vincent). Jeu “le Juste 

Cri” (Xavier avec un sonomètre).
Echanges avec les élèves. Distri-
bution de bouchons d’oreille et 
documents édités pour la Journée 
nationale de l’audition s DL

Santé

Les lycéens castels sensibilisés 
à la prévention des troubles de l’audition

Votre journal AUTANT
vous est offert grâce
aux investissements

avisés de nos partenaires 
annonceurs 

Réservez-leur
vos achats
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Implanté à Montmirail depuis 
1965, Axon’Cable fête son 50e 
anniversaire et sa neuvième 
édition de “Ecole en entre-
prise”. Celle-ci s’est déroulée 
du 23 au 27 mars et a accueilli 
les élèves de la classe de 3e 
“prépa-pro” ou PFP (Prépara-
toire aux Formations Profes-
sionnelles) de la cité scolaire 
La Fontaine du Vé de Sézanne.

Cette classe est destinée aux 
élèves volontaires prêts à se 
mobiliser autour d’un projet de 
formation. L’accompagnement 
personnalisé permet de créer 
une dynamique, qui, comme le 
souligne Manuel Naves, provi-
seur, n’est possible que grâce à 
un partenariat très fort. 
Le stage effectué en période de 
fin de collège a une influence 
certaine sur la future orientation 
professionnelle. 
Axon’Cable se mobilise et s’im-
plique dans l’orientation des 
jeunes et propose tous les ans 
des dizaines de stages. “L’Ecole 
en entreprise“ entre parfaite-
ment dans cette politique, où 

durant 1 semaine, les jeunes 
sont immergés au cœur de l’éta-
blissement. Ces derniers qui 
choisissent parmi plusieurs mé-
tiers comme câbleur, technicien 
de maintenance, assistant com-
mercial, contrôleur de qualité...
accompagnent 4 salariés dans 
leurs missions quotidiennes.
Les professeurs et les em-
ployés co-animent des ateliers 
thématiques tout au long de la 
semaine, dans le but de prou-
ver que les cours suivis par les 
collégiens trouvent leurs échos 
dans ces métiers, au quotidien.
Pour clôturer cette semaine, 

Axon’ Cable a organisé un pe-
tit challenge ludique entre les 
élèves et les salariés, le “Kan-
ban”. Les participants jouent le 
rôle d’opérateurs de fabrication 

dans un atelier de montage de 
prises électriques. Le jeu doit 
démontrer aux jeunes qu’une 
organisation “Lean” (sans su-
perflu) permet d’améliorer le 
rendement et de réduire les 
stocks en cours qui coûtent cher 
à l’entreprise. 
Après l’intervention du PDG, 
Joseph Puzo, et quelques té-
moignages de collégiens, cette 
immersion en entreprise s’est 
terminée autour d’un petit cock-
tail. A coup sûr, cette belle ini-
tiative portera ses fruits car les 
collégiens d’aujourd’hui sont les 
salariés de demain s JDF

Formation 

«Trouve ta voie !» 

NOTRE
SÉLECTION

• OPEL ASTRA 1.4 TWINPORT ENJOY
  03/2010 - 82325 KMS ........................................................................ 8750 €
• RENAULT LATITUDE 2.0 DCI 175 INITIALE BVA
   01/2011 - 49750 KMS .....................................................................16990 €
• PEUGEOT 207 CC HDI 112 FELINE
   05/2012 - 91300 KMS  ....................................................................11990 €
• PEUGEOT 308 1.6 e-HDI 112 BUSINESS PACK
   12/2011 - 124925 KMS ..................................................................... 9790 €
• RENAULT MEGANE DCI 110 ENERGY ZEN
   04/2014 - 19299 KMS .....................................................................17990 €
• RENAULT SCENIC DCI 95 AUTHENTIQUE
   06/2012 - 20412 KMS .....................................................................13990 €

CITROEN C4 PICASSO
1.6 HDI 110 PACK AMBIANCE

04/2008 - 113183 KMS - 8490 €

PEUGEOT 207 1.6 THP 
16V PREMIUM - PACK 3 PORTES 
04/2008 - 57200 KMS - 7490 €

PEUGEOT 2008
1.4 HDI ACTIVE - 06/2013

25125 KMS - 14890 €

FORD C-MAX
1.6 TDCI 115 TITANIUM - 04/2011

108223 KMS - 11900 €

Picardie Nature (suite) 
- mercredi 22 avril (80) : 
aménagement du nouveau 
centre de sauvegarde 
avifaune 
Tél. 03 62 72 22 59 (tapez 2) ;
- mercredi 22 avril (60) : à 
la recherche des busards, 
rapaces des campagnes 
Tél. 03 62 72 22 54 ;
- samedi 25 avril : point 
d’observation des phoques 
en baie de Somme 
Tél. 07 83 41 64 86 ;
- dimanche 26 avril (60) : 
le bocage brayon 
Tél. 03 62 72 22 54 ;
- dimanche 26 avril (60) : 
visite printanière d’un 
verger et d’une ferme bio 
Tél. 06 76 44 75 03 ;
- dimanche 26 avril (60) : 
rencontrez l’association à 
«Nature en Bray» 
Tél. 03 62 72 22 54 ;
- 26 au 30 avril : point 
d’observation des phoques 
en baie de Somme 
07 83 41 64 86 ;
- mercredi 29 avril (80) : 
aménagement du nouveau 
centre de sauvegarde 
avifaune 
Tél. 03 62 72 22 59 (tapez 2) ;
- jeudi 30 avril (80) : à la 
recherche des busards, 
rapaces des campagnes 
Tél. 06 78 10 93 46.

Bloc notes
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ARCY-STE-RESTITUE
45e brocante organisée 
par la S.E.P. jeudi 14 
mai 80 exposants 2 
euros/m. Informations et 
réservations tél. 03 23 55 
22 74 / 03 23 55 29 14. 

BAULNE-EN-BRIE
Vide grenier, marché 
aux fleurs, expositions 
et conseils pour avoir 
un jardin «propre» et un 
bon compostage avec le 
comité des fêtes dimanche 
26 avril de 8h à 13h. 
Rens. 06 37 88 76 68.

BELLEAU
Brocante du comité 
d’animation et fêtes de 
Belleau le vendredi 1er mai 
de 6h à 18h. Prix exposant : 
2 euros le mètre ; 3 mètres 
gratuits pour les habitants 
de la commune ; buvette 
et restauration sur place. 
Inscrip. au 03 23 70 86 77 - 
03 23 70 62 21 - 09 52 11 79 93. 

BEZU-SAINT-GERMAIN
Vide grenier le 1er mai 
avec le foyer des jeunes. 
Intérieur : artisanat ; 
extérieur : brocante. 
Emplacement gratuit. 
Inscriptions et rens. 06 12 
66 35 80 / 06 30 78 31 89 
par sms ou 03 23 69 9 86 
(répondeur).

BRENY
Brocante le vendredi 1er mai 
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’».

BUSSIARES
Brocante du comité des 
fêtes  avec le comité des 
fêtes le 26 avril. Rens. 06 
73 31 18 60.

CHARLY-SUR-MARNE
Brocante et marché 
du terroir avec «Charly 
animation loisirs» rue Paul 
Hivet et autour de la salle 
des Illettes, dimanche 3 
mai. Bulletin d’inscription 
à retirer en mairie ou à 
imprimer sur le site de 
«Charly animation loisirs». 

Brocantes

Les traditions de l’archerie fran-
çaise ne datent pas d’hier, et pour 
la plupart remontent au moyen-
âge. Plus ou moins respectées 
selon les régions, elles ont encore 
une grande importance dans le 
nord de la France et en Belgique. 
Les archers de la Compagnie de 
Coincy étaient réunis, lundi de 
Pâques, pour le traditionnel “tir à 
l’oiseau”. Cette coutume consiste 
à toucher un oiseau en bois sur 
une perche verticale, située à 12 m 
pour les enfants et à 18 m pour les 
adultes. Le tir s’effectue suivant la 
hiérarchie, et un tirage au sort dé-

termine l’ordre de passage des ar-
chers et aspirants. 
C’est à cette occasion qu’un roi est 
promu chez les adultes et un roite-
let chez les plus jeunes.
Jean-Philippe Houel a été le pre-
mier à abattre l’oiseau à sa 13e 
flèche et Quentin Dannequin à sa 
15e ; ils participeront tous les deux, 
le 1er mai à Vic-sur-Aisne, au Roy et 
Roitelet de France. 
Félicitations à ces deux archers 
qui réussissent cet exploit pour la 
deuxième année consécutive dans 
leur catégorie respective. Si le roi 
Jean-Philippe Houel réitère l’année 

prochaine, pour une 3e 
année de suite, il sera 
alors promu au rang 
d’Empereur, titre ho-
norifique qu’il conser-
vera à vie. 
Après un repas convi-
vial le midi, l’équipe du 
Roy a affronté l’équipe 
du Capitaine lors de “la 
partie de jardin”, avec 
un score de 13 points à 
10 pour l’équipe du roi, 
et peut-être bientôt fu-
tur empereur s JMBF

Sport

Roy et roitelet à Coincy CHAMOUILLE
Stages théâtre Axothéa
- stage de base : 
sonorisation de spectacle 
(ados/adultes) le 25 avril ;
- stage jeunes : ombres & 
lumières du 27 au 29 avril.
Rens. : www.axothea.com/
faire-du-théâtre. Axothéa 2 
rue du chemin des dames.
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Bon début de saison 
pour la Compagnie

L’équipe de Coincy composée de 
Philippe HUBERT, 
Vincent RADRIZZI, 
Philippe NAUDE, 

Jean Philippe HOUEL, 
Alain ARNEFAUX 
et André ACEVES 

remporte le 1er tour inter Cie 
en arc Compound (1983 points) 

contre l’équipe de l’OMOIS (1962 
points). 

Le deuxième tour est program-
mé pour le jeudi 18 mai en 

même temps que le challenge 
du sud de l’Aisne à Coincy. 

L’inter Cie/concours de ronde 
par équipe est basé sur trois 
tirs, le 1er tour aux points sur 

cible de 122 dans les jeux d’arc, 
le 2e tour en match avec le 

challenge du sud de l’Aisne et 
le 3e tour également par match 

couplé avec le challenge 
Dammery 

(source Internet)
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Premier club cycliste formateur 
de la région, l’ECCT compte une 
centaine de licenciés, nombre en 
constante augmentation. 

Les jeunes sont initiés et encadrés 
par des entraineurs diplômés, qui 
leur inculquent les bases en méca-
nique ainsi que les comportements 
sportifs et extra-sportifs, tout en 
insistant sur la notion, d’un esprit 
sain dans un corps sain.
L’association encourage égale-
ment l’ensemble de ses membres 
à s’investir dans les instances, tant 
au niveau régional que national 

(un ancien membre fait partie du 
Conseil de la Fédération Natio-
nale). De même, elle encourage 
certains à suivre les formations 
pour devenir arbitre afin d’officier 
lors de courses régionales ou fédé-
rales. La structure possède un parc 
de vélos qu’elle met à la disposition 

de ses adhérents ou de ceux qui 
souhaitent découvrir ce sport.
L’Etoile Cycliste organise, tout au 
long de l’année, des courses dans 
le sud de l’Aisne et en particulier 
le long de la Marne. Voici quelques 
dates du programme 2015, qui suc-
cèdent à la 2e manche de la coupe 
de Picardie VTT du 12 avril dernier 
à Essomes-sur-Marne : le 10 mai 
trophée régional des jeunes vété-
tistes à Blesmes (qualification pour 
le trophée de France), le 28 juin 
une course en école de vélo dans 
la ZID de l’Omois, le 18 octobre les 
randonnées du Surmelin dans la 
région de Condé en Brie, ainsi que 
les journées endurance VTT les 25 
octobre à Essomes-sur-Marne et 8 
novembre à Blesmes s JMBF

Sport

L’Etoile Cycliste de Château-Thierry, 
un club qui roule !

CHATEAU-THIERRY
Broc aux livres et CD, 
samedi 30 mai, dans la 
cour de la médiathèque. 
La manifestation est 
ouverte aux exposants ! 
Inscriptions jusqu’au 23 
mai (sous réserve des 
places disponibles). 
Tel. 03 23 85 30 85.

CREZANCY
Brocante avec 
l’association culturelle, le 
26 avril de 6h à 18h.

ESSOMES-SUR-MARNE
Brocante du comité des 
fêtes dimanche 3 mai de 
7h à 18h, rue du Jeu d’arc 
et place du Cygne. 
Rens. 03 23 82 80 96.

MONTREUIL-AUX-LIONS
Brocante dimanche 26 
avril avec l’association 
S.A.G.E.S, av. de Paris et 
dans la salle polyvalente. 
Rens.  06 41 79 88 51.

MONT-SAINT-PERE 
Vide grenier le 1er mai de 
6h à 18h sur le terrain de 
sport. Rens. 06 60 07 87 
46 / 06 19 44 15 30.

PAVANT
Brocante du foyer rural 
le 10 mai de 6h à 20h sur 
les places du Général de 
Gaulle et du 14 juillet (près 
de la mairie). Inscription 
au 03 23 70 04 30 / 06 07 
69 95 86.

ST-OUEN-SUR-MORIN
Brocante annuelle de 
l’association «Loisirs 
Audoniens» vendredi 1er 
mai dans les rues du 
village. 
Rens. 01 60 44 80 78 
(laisser message, rappel 
assuré).

SAULCHERY
Brocante annuelle de la 
commune vendredi 1er 
mai de 7h à 17h dans la 
rue du Pont de la place 
du cimetière au N°74 de 
cette même rue. Arrivée 
des exposants à partir 
de 6h. Emplacements en 
nombre limité gratuits 
et réservés uniquement 
aux particuliers. Vente 
de nourriture et boisson 
interdite aux exposants. 
Rens. 03 23 70 16 01 (17h /19h).

VIFFORT
Brocante annuelle 
du comité des fêtes 
dimanche 26 avril de 7h à 
18h. Rens. 03 23 69 90 77 
ou sur cdfviffort@gmail.
com - Places limitées.

Brocantes
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BAULNE-EN-BRIE
Expositions Journée 
nationale à la mémoire 
des déportés : maquette 
de l’escadrille Quentin 
Roosevelt et réalisations 
des écoliers du collège St 
Joseph – Ste Marie-Made-
leine en partenariat avec 
le «Modèle Club de Châ-
teau-Thierry», dimanche 
26 avril de 15h à 18h à 
l’église. (Voir nos colonnes 
Bloc Notes)

CHATEAU-THIERRY
«Ma Ville, Hier au-
jourd’hui, demain ...» 
Comment les habitants 
perçoivent leur ville au-
jourd’hui, comment était 
elle hier et comment la 
rêvent-ils demain ? Une 
exposition démocratique 
où chacun est exposé au 
même niveau au Silo U1 
jusqu’au 25 avril. Pour la 
clôture l’exposition, le silo 
U1 et la médiathèque Jean 
Macé vous invitent au «p’tit 
dej» samedi 25 avril de 10h 
à 12h au silo U1. 

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. Entrée libre.

320e anniversaire de 
la mort de Jean de La 
Fontaine (1621-1695) : 
«l’Amicale Philatélique de 
Château-Thierry» organise 
une exposition philatélique, 
maison des associations 
Mandéla (3 av. Wilson), 
samedi 25 avril de 14h à 
18h et dimanche 26 avril 
de 10h à 18h. Souvenirs 
de Roland Irolla, émission 
d’un timbre-poste, d’une 
carte postale, et d’un 
encart. Contact : claude-
gaillard@sfr.fr 
03 23 83 09 17.

Expos

Le brouillard présent en début de 
matinée, ce dimanche 12 avril, s’est 
vite dissipé pour offrir une très 
belle journée pour cette 30e édition 
de l’enduro de Condé-en-Brie. 
Les 460 pilotes venus de Picar-
die, Champagne-Ardenne, Bour-

gogne, Lorraine, Ile-de-France, 
Franche-Comté, Suisse et Bel-
gique, ont pris le départ 3 par 3, 
de 9 heures à 11 heures. Ils ont pu 
apprécier les difficultés des 75 km 
de parcours ainsi que l’excellent 
tracé des 3 spéciales chronomé-
trées. Belle réussite, aussi bien 
pour les participants que pour les 
spectateurs venus particulière-
ment nombreux tout au long de la 
journée, bravo aux organisateurs 
de l’association “Team Condé Moto 
Verte”!  s JDF

Sport

Enduro de Condé : une 30e réussie !
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15% des conducteurs français 
se sont déjà fait une grosse 
frayeur en consultant leur télé-
phone en conduisant ! Véritable 
révolution dans notre quotidien, 
le smartphone vise à nous sim-
plifier la vie: téléphone, GPS, 
pages jaunes, internet, réseaux 
sociaux... Le tout à portée de 
doigts ! Un conducteur sur deux 
déclare utiliser son téléphone 
au volant. Pour rappel, la loi de 

2003 précise que l’usage d’un 
téléphone tenu en main par le 
conducteur d’un véhicule en 
circulation est interdit et puni 
d’une amende de 135 € avec une 
perte de 3 points sur le permis 
de conduire. « Au volant, quand 
vous regardez votre smartphone, 
qui regarde la route ? » Source 
de distraction, ce comportement 
multiplie le risque d’accident par 
23 ! Suivant une politique de pré-

vention, l’escadron de gendar-
merie de l’Aisne a mené une ac-
tion, entre le 9 et 10 avril, contre 
l’utilisation des téléphones au 
volant. 82 militaires, répartis sur 
les grands axes du département, 
pour constater en seulement 24h 
un total de 120 infractions au 
code de la route dont 44 dues à 
l’usage du téléphone. Des opéra-
tions de ce type ont pour objectif 
de réduire le nombre de blessés 

et de tués sur les routes chaque 
année. Une nouvelle loi entrera 
en vigueur le 30 Juin prochain, 
et viendra compléter la précé-
dente, en interdisant tous les 
kits mains-libres et oreillettes, 
avec une sanction identique au 
premier texte. Seuls les dispo-
sitifs intégrés aux véhicules per-
mettant d’interagir via les hauts 
parleurs seront toujours tolé-
rés s JDF

Sécurité routière

24h contre le téléphone au volant !

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

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

Dernière parution : clôture des des votes samedi 16 mai

108 - ANDY 
LETOURNELLE 

HUGUET 
7 MOIS

109 - DIANE 
DUTERTRE 

28 MOIS

110 - CLEA 
SARAZIN 

31 MOIS

111 - SOHAN 
LEFEVRE 

27 MOIS

112 - LINWE 
LEFRANC 

27 MOIS

113 - ELEANORE 
NICOLAS 

14 MOIS

114 - LENA 
DOLIQUE 

5 MOIS

119 - ELENA 
PERRIN
24 MOIS

107 - LYA 
COPPEAUX 

12 MOIS

116 - MALIA 
FERET 
22 MOIS

117 - AMINE 
DHESSE 

17 MOIS

122 - NOLAN 
JOFFIN 

3 MOIS

118 - E SWAN 
VAN-LOOK

11 MOIS

121 - RAPHAEL 
BONNIER 

27 MOIS

120 - 
CONSTANCE 

LAURENS-LOUIS 
7 MOIS

115 - MAXIME 
GUYOT 
14 MOIS

CONDE-EN-BRIE
«Paysages et Natures 
mortes» : exposition pro-
posée par les peintres des 
«ateliers libres de peinture 
de Château-Thierry et 
Condé-en-Brie», animés 
par Jacqueline Gouby. Ate-
lier au-dessus des halles, 
dimanche 3 mai de 10h 
à 18h sans interruption. 
Entrée libre.

FERE-EN-TARDENOIS
«Aires Visuelles» : mise 
en perspective des perfor-
mances chorégraphiques 
et musicales avec des 
paysages du Tardenois 
dégageant une atmos-
phère particulière comme 
la hottée du diable, le 
cimetière américain ou 
les ruines du château de 
Fère. Exposition en place 
au centre culturel Camille 
Claudel jusqu’au 1er mai : 
mardi, jeudi, vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
18h ; mercredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h ; samedi 
(seulement les photos), de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h.

VERDILLY
Exposition sur «L’année 
1914» avec l’association 
«2000 Histoires de nos 
villages», les 2 et 3 mai, 
dans le cadre de la fête 
des plantes au château de 
Verdilly. Entrée libre.

Expos

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

23 au 28 avril
Selma : lundi 27 à 14h, jeudi 23 
et dim. 26 à 21h.
Fast and furious 7 : dim. 26 à 
18h, vend. 24, sam. 25 et lundi 
27 à 21h.
Cendrillon : sam. 25, dim. 26, 
mardi 28 à 15h ; lundi 27 à 18h.

30 avril au 5 mai
Shaun le mouton : jeudi 30, vend. 
1er, sam. 2, dim. 3 et mardi 5 à 15h.
Un homme idéal : lundi 4 à 14h, 
jeudi 30, vend. 1er et dim. 3 à 21h.
Cerise : vendredi 1er, dim. 3, 
mardi 5 à 18h ; sam. 2, lundi 
4 à 21h.

Cinéma
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Présentée à la Porte Saint-Pierre depuis 
le 4 avril, l’expo annuelle du Photo-Club 
Arc-en-Ciel de Château-Thierry a refer-
mé ses portes ce dimanche 19 après avoir 
reçu de nombreux visiteurs.
Aucun thème n’était imposé cette année à 
la vingtaine d’exposants renforcés par la 
présence de plusieurs membres du Pho-
to-Club de Mosbach. Les artistes avaient 
donc choisi de présenter leurs  meilleurs 

œuvres récentes, tous styles et sources 
d’inspiration confondus, du photographe 
aguerri au débutant à l’image du plus jeune 
adhérent : 11 ans et un style déjà bien af-
firmé. Plusieurs représentants de la muni-
cipalité, de la communauté de communes 
et de la maison du tourisme étaient venus 
participer au vernissage le vendredi 3 avril 
au seuil d’un week-end pascal marquant 
l’ouverture de la saison touristique s DL

Exposition

Une belle expo photo à la porte St-Pierre 
pour le lancement de la saison touristique

Nathalie et Pierre, chevilles ouvrières 
de l’édition 2015

Opération phare du Lions Club 
Vallée de la Marne, l’opération 
“tulipes” se déroulera ces ven-
dredi 24 et samedi 25 avril à 
Château-Thierry où pas moins 
de 1 200 bouquets devraient 
être vendus au profit de la re-
cherche contre le cancer.

Les Lions castels (président 
actuel : Jacky Cordier) aidés de 
nombreux autres bénévoles au-

ront d’abord participé, ce jeudi, 
à la cueillette dans le champ ac-
quis à cet effet, à Chaudun, par 
les Lions soissonnais auxquels 
ils reversent un premier écot 
dans le même but. 
Ils proposeront les fleurs ce ven-
dredi sous le marché couvert et 
jusqu’à samedi soir à l’entrée 
des grandes surfaces avec la 
participation des bénévoles de 
l’office castel pour une retraite 

active (OCPRA). Profitant aus-
si de la Foire-Expo, la vente se 
poursuivra sur le stand conjoint 
de Comptoir de Famille et Abu-
tilon (le fleuriste de l’avenue de 
Paris ne proposant, cette fin de 
semaine, que les tulipes Lions 
pour le compte de l’associa-
tion) s DL

Solidarité

Il est revenu le temps des tulipes !
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Bézuet

Neuf ou rénovation ?
Depuis bientôt 25 ans, l’entreprise Arligne œuvre dans les domaines de 
la menuiserie, agencement, rénovation et fermetures. 
Partenaire des marques Terre de fenêtre, Velux, Cuisines Morel, Sogal 
Expert et Portas, Arligne a la solution pour rénover et embellir votre 
demeure. 
Que ce soit en neuf ou en rénovation, en extérieur ou intérieur, Domi-
nique Marquigny se tient à votre écoute pour vous proposer une étude 
gratuite et un choix multiple de solutions pour satisfaire vos besoins 
tant en portes, fenêtres, volets, portails, escaliers, placards, parquets, 
cuisines, plafonds, …
Bénéficiant de l’agrément RGE (Reconnu Garant Environnement), cet 
artisan vous fait bénéficier du crédit d’impôt de 30% suivant éligibilité 
et dans le cadre de la loi en vigueur.
Spécialiste Portas, Arligne vous propose des rénovations complètes 
réalisées en un temps record dans le respect des engagements pris et 
avec des prix fermes et définitifs. 
Modernisation des cuisines : le système Portas permet de redonner un 
nouvel éclat à vos cuisines.
Rénovation des escaliers “marche par marche”, ceux-ci se retrouvent 
à nouveau sécurisés en bénéficiant d’une seconde jeunesse.
Les plafonds abimés, craquelés… brilleront de mille feux sans avoir 
besoin de vider la pièce de ses meubles et sans dégradations.
Vous avez des projets ? Arligne les réalise grâce à ses équipes de po-
seurs et menuisiers.
Alors n’attendez-plus pour pousser “la Porte”… ou venez les rencon-
trer sur leur stand à la foire de Château-Thierry.

Arligne - 16, route Principale à Bézuet - 02400 Bézu-Saint-Germain
Tél. : 03 23 69 34 78 - arligne@wanadoo.fr
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CHÂTEAU-THIERRY quartier résidentiel
Belle villa contemporaine de 150 m² hab avec en RDC : grand séjour 
triple expo et véranda, cuisine, suite parentale avec sdb. A l’étage 3 
chambres, sde et wc ; Sous-sol total, jardin paysagé sur 620 m² très belle 
vue lointaine. DPE : D 
Mandat 2382 - 265.000 €

Campagne, 10 min gare de CHÉZY
Maison de charme comprenant : 
entrée sur salon avec cheminée et 
four à pain, séjour, cuisine aména-
gée, 3 chambres, bureau, SDB. 
Grenier aménageable (possibilité 
d’une 4e chambre). Poutres, 
tomettes, parquet ancien. Parfait 
état. Dépendance, terrasse, cave. 
Sur un beau jardin paysagé de 
994m². DPE : E
Mandat 2364 - 170 000 €

10 min CHÂTEAU-THIERRY
Indépendante sur son terrain de  
300 m². Elle offre entrée, une 
grande cuisine, un séjour 
parqueté, deux belles chambres, 
une sde avec wc, le grenier a 
été transformé en une grande 
chambre. Dépendance mitoyenne 
de 32 m² permettant une 
extension facile. DPE : F

Mandat 2359 - 112 000 €

CHATEAU-THIERRY ville.
Sa grande véranda de 36 m² 
(chauffée) fait partie intégrante 
de la maison et permet de vivre 
de plain-pied. 3 chambres et 
1 sdb en rez de jardin , 1 chambre, 
sde et lingerie en rez de chaussée. 
Grand garage et auvent pour 
2 voitures, jardin d’agrément. 
Toutes commodités à proximité.
DPE : D
Mandat 2351 - 196 000 €

En ville, au 3e et dernier étage.
Bel appartement de 60 m² offrant 
séjour avec balcon orienté ouest, 
cuisine équipée, 2 chambres. 
Cave et parking. Appartement 
en excellent état (loué 570 € hors 
charges  jusqu’au 30/05/2016) 
DPE : F 

Mandat 2369 - 104 000 €

Axe SOISSONS/CHÂTEAU THIERRY
Cette agréable maison de bourg 
vous offre cuisine aménagée, 
séjour, salon,  3 chambres 
(4e possible). Jardin clos. 
Habitable de suite. 
Idéal première acquisition. 
DPE : E

Mandat 2090 - 94 000 €

Dans un secteur tranquille 
et proche du centre.
Elle propose: un séjour lumineux 
un salon télé une cuisine équipée, 
un bureau et 5 chambres. 2 sde. 
Un très grand garage de  80 m²  
et un terrain clos et arboré de 
1.500 m² en font un bien rare en 
ville. DPE : D
Mandat 2346 - 258 000 €

A 3 min A4 MONTREUIL-AUX-LIONS
Briarde rénovée sur son jardin de 1 800 m² avec piscine chauffée de 5 x 10. 
Elle offre un séjour de 41 m² avec cheminée, une grande cuisine équipée, 
3 belles chambres au 1er et 1 grande pièce au 2e avec salle d’eau. Garage 
de 35m². Maison sans travaux à la déco raffinée. DPE : D
Mandat 2375- 315 000 €

A 10 min de CHÂTEAU-THIERRY
Propriété de charme sur 5 300 m² avec piscine et tennis.
Elle propose cuisine équipée, grande pièce à vivre d’env. 60 m², 3 belles 
chambres, 2 salles de bains. Chauffage central. Superbe parc paysagé 
et protégé. DPE : E 
Mandat 2379 - 250 000 €

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

Mandat 2322 - 199 000 €

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

Mandat 2296 - 63 500 €

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

Mandat 2283 - 207 000 €

Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
à 3 min de la gare
Bel appartement (96 m² ) de 4 
pièces situé au rdc d’une petite 
copropriété de 3 logements. Entrée, 
cuisine, séjour de 33 m², 3 ch, sdb, 
wc. L’ensemble est en bon état et 
jouit d’une double expo. Box privé, 
cave et 1 place de parking en exté-
rieur. Jardin commun à disposition 
des occupants. DPE : E
Mandat 2380 - 155 000 €

10 min de CHÂTEAU-THIERRY
Ce pavillon de 2004 vous offre 
une cuisine équipée ouverte sur 
un séjour double avec insert, 
4 chambres ( 1 en rdc), bureau, ,  
dressing, 2 salle de bains.
Dépendance et jardin. 
Etat impeccable ! DPE : D 

Mandat 2349 - 167 000 €

15 kms de CHÂTEAU-THIERRY
Cette propriété de charme sur 
env. 2000 m² de terrain vous 
séduira par ses volumes et son 
cachet. Dans son cadre champêtre 
elle possède beaucoup d’atouts à 
découvrir... 
DPE : non quantifiable 

Mandat 2374 - 269 000 €

A 3 min de CHÂTEAU-THIERRY
Cette propriété à l’abri des regards vous propose 240m² habitables avec 
un séjour de 60m², un salon télé, une grande cuisine, 5 chambres dont 
une indépendante. Cheminée, balcons et terrasse donnant sur le parc 
paysagé de 3500 m² avec une belle vue campagne. Son charme et son 
authenticité seront sans doute votre coup  de cœur. DPE : E
Mandat 2366 - Prix : nous consulter

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

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

Ref : 15.5506
A moins de 10 mn de Château-Thierry
Maison en pierres apparentes de 113 m² 
comprend entrée avec rangts, séjour/
salon avec cheminée et insert, belle 
cuisine aménagée & équipée, sdb, wc. 
A l’étage : palier, 3 chambres, wc, pos-
sible d’aménager une 4e chambre. CC 
fuel + pompe à chaleur. Grand garage 
attenant. Jardin clos.
PRIX : 148.400 €

Ref : 14.5393
A 15 mn de Château-Thierry
Belle fermette en pierres apparentes 
sur 830 m² de terrain, avec entrée sur 
cuisine, séjour avec 2e entrée, salon 
avec cheminée & insert, douche, 
wc, salle de bain, à l’étage : palier, 3 
chambres, wc, accès aux greniers amé-
nageables. 2e étage avec pièce palière à 
usage de bureau, 4e chambre. 2 garages, 
dépendance, cave voûtée. DPE : E
PRIX : 185.000 €

Ref : 15.5537
A 15 mn de Château-Thierry
Ancienne fermette rénovée de 171 m² 
avec  entrée sur salle à manger avec four 
à pain, salon avec cheminée, cuisine 
meublée, sdb, wc/lave-mains, rangts. 
1er étage avec grande pièce palière, 
3 chambres, sdb et wc. 2e étage avec 
1 chambre et salle de jeux. Nombreuses 
dépendances. L’ensemble sur plus 
de 6500 m² avec jardin, pré, verger et 
potager. Possibilité de fabrication de cidre 
et idéal pour activité professionnelle avec 
animaux. DPE : D
PRIX : 261.000 €

Ref : 14.5385
BOURG TOUS COMMERCES
Pavillon traditionnel sur 500 m² de 
terrain comprend entrée, séjour/
salon avec cheminée & insert, cuisine 
meublée ouverte, wc. 
A l’étage : palier, 3 chambres, sdb/wc, 
buanderie. Garage attenant. DPE : D
PRIX : 199.500 €

Ref : 14.5477 €
Aux portes de Château-Thierry
Maison sur sous-sol avec garage, coin 
atelier, buanderie et chaufferie. 
A l’étage : séjour/salon, cuisine aména-
gée & équipée, wc, sdb + douche, 
2e étage avec palier, 3 chambres. 
Appentis. Jardin clos de 662 m². 
DPE : D
PRIX : 167.000 €

Ref : 14.5372
A 5 mn de Château-Thierry
Maison ancienne élevée en partie sur 
cave voûtée comprend entrée sur 
salon avec poêle, wc, rangt, salle à 
manger avec cuisine ouverte, 
1er étage avec pièce palière desservant 
sdb + douche et wc, 2 chambres. 
Au 2e étage : 3e grande chambre, 
grenier aménageable à la suite. 
Terrasse, bûcher et garage. 
Terrain de 440 m². DPE : D
PRIX : 168.000 €

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 : 15.5530
A 10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Petite maison élevée sur sous-sol avec 
garage et atelier, comprend au rdc : 
entrée, wc, salle d’eau, petite cuisine, 
salle à manger avec poêle à fuel, 
1 chambre. A l’étage : palier, 
2e chambre, petits rangts de chaque 
côté. Jardin clos de 695 m².
PRIX : 85.500 €
 
Ref : 15.5529
BOURG TOUS COMMERCES
Maison à restaurer sur cave voûtée 
comprend : séjour, cuisine, à l’étage : 
palier, salle de bain et wc, 1 chambre. 
2e étage avec 1 chambre. Courette.
PRIX : 69.500 €
 
Ref : 15.5528
15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Commerces et écoles sur place. 
Maison de village à restaurer avec 
une grande pièce, salle d’eau avec 
wc, à l’étage : palier, cuisine, séjour, 
2 chambres, sdb et wc, grenier 
aménageable.
PRIX : 53.500 €
 
Ref : 15.5500
Au nord de CHÂTEAU-THIERRY
Bourg tous commerces.
Maison ancienne de 90 m² avec 
entrée sur cuisine, séjour, 1 chambre, 
sdb et wc, grenier au-dessus. 
A l’étage : 2 chambres en enfilade. 
Chaufferie. Courette avec accès dé-
pendance, cave voûtée avec 2 pièces 
au-dessus, cuisine avec accès jardin. 
+ parcelle de terrain de 1000 m² 
face à la maison. 
DPE : E
PRIX : 96.000 €

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
4 mai 2015

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

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

BASSEVELLE
Jour de l’orgue 2015 : 
les orgues de tribune 
des églises de Basse-
velle, Charly-sur-Marne, 
Chézy-sur-Marne et 
Nogent-l’Artaud seront à 
l’honneur dimanche 10 mai 
en l’église de Bassevelle. 
De 10h à 12h et de 14h à 
18h : exposition autour de 
ces orgues qui présente-
raient une palette sonore 
couvrant trois siècles et 
ouverture de la tribune. A 
15h, Jean-Philippe Amar, 
organiste et professeur 
de musique vous fera le 
plaisir de vous faire en-
tendre l’orgue XVIIIe siècle 
de Bassevelle restauré 
par Jean-François Muno. 
Entrée libre.

ESSOMES-SUR-MARNE
Concert à l’abbatiale 
lors de la journée portes 
ouvertes samedi 25 avril 
à 20h30 avec l’ensemble 
vocal Odace et le chœur 
Soupape, puis messe en 
sol de Schubert avec ac-
compagnement au piano. 
(Voir nos colonnes Bloc 
Notes)

SAACY-SUR-MARNE
Concert de printemps avec 
«l’Alliance musicale Char-
ly / Saâcy» samedi 26 avril 
à 15h, salle polyvalente.

Concerts

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

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

DORMANS
Une Maison en pierre comprenant au RDC : 
entrée, cuisine ouverte sur salon séjour, sdb, 
bureau, buanderie et  wc. Au 1er étage : 3 ch. 
Grenier aménageable. Petite dépendance et 
jardin clos sur 1260 m2. Classe énergie : NC
PRIX : 159 000,00 € NI - Réf : M/157

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

A 5 min de DORMANS
Une maison d’habitation comprenant au RDC : 
entrée, cuisine, salon séjour, wc et buanderie. 
A l’étage : palier, 2 ch et sdd avec wc. Grenier. 
Jardin derrière avec petites déÉpendances. 
Classe énergie : NC
PRIX : 78 700,00 € NI - Réf : M/139

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

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 – 100 m²
Très lumineux, vue exceptionnelle.
Très belle résidence. Très grand séjour 
avec coin cuisine, ch. Ch avec sdd, sdb. 
Parking. Terrasse vue panoramique 
• Loyer : 830 € - DPE : en cours - F.A. : 493 €

SAULCHERY – Maison T3 – 70.80 m²
Entièrement refaite à neuf, très lumineuse. 
Séjour, cuisine meublée, 2 ch, sdb. 
Beau bureau mansardé. 
Terrasse, jardin clos.
• Loyer : 680 € - F.A. : 447 €

VIELS MAISON – Maison T5 – 88.30 m²
Entrée, séjour avec cheminée insert, 
cuisine. 4 ch, sdb. Jardin clos, garage. 
• Loyer : 750 € - DPE : D - F.A. : 457 €

ESSOMES-SUR-MARNE – T4 – 65 m²
Refait à neuf, appartement lumineux. 
Entrée, séjour, cuisine neuve, 3 ch, sdd, 
débarras. Cave 
• Loyer : 580 € - DPE : en cours - F.A : 431 €

CHEZY-SUR-MARNE – Maison 89.64 m²
Entrée, cuisine, séjour avec cheminée 
insert, 3 ch, sdd, sous-sol avec buanderie.
Jardin clos, terrasse, garage.
• Loyer : 788 € - DPE : E - F.A. : 465 €

CHATEAU-THIERRY – Studio – 28.10 m²
Refait  à neuf. Entrée, séjour avec coin 
cuisine, sdd. DPE avant isolation : G
• Loyer : 325 € - F.A. : 325 €

CHATEAU-THIERRY – Appt T2 – 48.51 m²
Duplex avec jardin privatif. Entrée, séjour, 
ch, sdd 
• Loyer : 490 € - DPE : E - F.A. : 418 € 

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

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

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

RONCHERES – Maison F 6 - 117.90 m²
Séjour, salle à manger, cuisine, 4 ch, sdd. 
Buanderie, jardin clos, garage.
• Loyer : 480 € - DPE : E - F.A. :417 €

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

LOCATIONS

CHATEAU THIERRY : GARAGES à louer (Etampes, centre-ville) : nous consulter



La solution 
pour retrouver 
le plaisir d’une 

bonne audition

n Suivi et contrôle personnalisé 
 et illimité de votre appareillage

n Garantie(3) et assurance 4 ans(4) 
OFFERTES 

n Facilités de paiement sans frais

n Accessoires d’ecoute
 (casques t.v, téléphones amplifiés...)

n Protections auditives sur-mesure
 (anti-eau, anti-bruit, bouchons sommeil...)

n Produits d’entretien 
 et piles auditives

CHÂTEAU-THIERRY
28, rue Carnot

Tél. 03 23 84 16 65

EPERNAY
4, rempart Perrier

Tél. 03 26 32 17 35

Nicolas Gouesnard, Audioprothésiste diplômé d’Etat

Venez tester(1) GRATUITEMENT 
votre audition !
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Venez découvrir les aides auditives Siemens dernière génération


