
Traditionnel premier 
événement sportif de 
la rentrée dans la cité 
des fables, le Triathlon 
de l’Omois s’apprête à 
vivre sa 23e édition, ce 
dimanche 6 septembre, 
sur les bords de Marne à 
Château-Thierry.
Plus de 400 concur-
rentes et concurrents 
ainsi, comme toujours, 
qu’un nombreux public 
de supporters enthou-
siastes sont attendus 
dans le cadre de ce fort 
beau rendez-vous sportif  
organisé par le Triathlon 
Club de l’Omois (affilié à la FFTRI), la Ville et de nombreux partenaires 
locaux. L’épreuve s’articulera autour d’un sprint en individuel ou en 
relais par équipe de trois (un nageur, un cycliste et un coureur à pied).
Elle comportera une descente à la nage de 750 m entre Brasles et 

le port à sable (face à La 
Poste) suivie d’une course 
à vélo de 25 km en boucle 
sur un nouveau parcours 
cette année, complétée 
d’une course à pied de 5 
km en boucle emprun-
tant les berges et l’avenue 
Jules Lefèvre. Les diffé-
rentes épreuves s’enchaî-
nant à un rythme effréné.
Retrait des dossards à 
partir de 8h30 au Pa-
lais des Sports ; exposé 
d’avant course sur le po-
dium de sonorisation à 
9h30 ; coup de pistolet à 
10h. 

Remise des prix et des récompenses à partir de 11h45 (avec le 
concours de nombreux sponsors locaux).
Renseignements au tél. 06 85 53 44 71. Mail tcomois@free.fr. Bulletin 
d’inscription sur http://tcomois.free.fr s DL

TAXIS  CASTEL

12, avenue Jules Lefèbvre
02400 CHÂTEAU-THIERRY

 03 23 83 06 02
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 • Transports de malades assis •
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en emporte la Marne

Château-Thierry, dimanche 6 septembre

23e Triathlon de l’Omois

Tous les détails en dernière page :
sites, horaires, dates d’inscription…

Voir page 15
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Jusqu’au 19 septembre

Achetez en ligne sur 
www.e-brico.fr

CHÂTEAU-THIERRY - Route de Soissons (Proche A4          )
Tél. 03 23 82 04 58

 - Route de Soissons (Proche A4          )
Ouvert de 7h30 à 19h NON-STOP
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sur
15€

* Bricochèque = Bon d’achat utilisable dans tout le magasin, valable 90 jours à compter de sa date d’émission.

UNE SÉLECTION
AMÉNAGEMENT DU PLACARD

ET PEINTURE                    10 L ET +
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SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la mission 
locale se tiendra à la 
disposition de tout jeune âgé 
de 16 à 25 ans  à :
- Charly-sur-Marne : mardi 
1er septembre de 14h à 
15h30 en mairie ;
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
3 et 17 septembre de 14h à 
16h au centre culturel ;
- Neuilly-St-Front : mardi 22 
septembre de 14h à 16h30 à 
la C.C.O.C. ; 
- La Ferté-Milon : lundi 7 
septembre de 14h30 à 16h30 
en mairie.
Mission locale, 03 23 84 23 
23 / 03 23 84 23 24.

CHATEAU-THIERRY
Piscine municipale : 
inscriptions pour la 
1ère cession de leçons 
de natation, samedi 5 
septembre à partir de 9h. 
Rens. 03 23 84 86 86.

FERE-EN-TARDENOIS
Electeurs : 
exceptionnellement en 
2015 et afin de permettre 
au plus grand nombre de 
citoyens d’être inscrits sur 
les listes électorales et ainsi 
de pouvoir participer aux 
élections régionales les 6 et 
13 décembre, les demandes 
d’inscriptions déposées 
entre le 1er janvier et le 30 
septembre 2015 seront 
prises en considération. Les 
personnes qui ne sont pas 
encore inscrites doivent le 
faire en mairie avant le 30 
septembre. Les personnes 
ayant changé de domicile à 
l’intérieur de la commune 
sont invités à donner 
leur nouvelle adresse à 
la mairie pour permettre 
leur inscription sur la liste 
du bureau de vote auquel 
ils doivent être rattachés. 
Pièces à fournir : pièce 
d’identité et justificatif de 
domicile. Les demandes 
d’inscriptions déposées 
entre le 1er octobre et le 
31 décembre 2015 ne 
permettront de voter qu’à 
compter du 1er mars 2016.

Infos pratiques
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Epicerie sociale : appel à 
bénévoles
Vous souhaitez vous 
impliquer dans un projet 
d’aide alimentaire, vous 
aimez le contact humain, 
vous êtes disponible. 
Rejoignez l’épicerie sociale 
du Pays Fertois, située 22 
av. du Général Leclerc. 
Infos : centre social du Pays 
Fertois, 17 rue de Reuil 
01 60 22 19 19

Communiqué

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 publiques : Jeudi 17 septembre de 14h à 18h

Vendredi 18 septembre de 9h30 à 12h

Frais volontaires : 22% TTC - Frais judiciaires : 14,40 %

Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 3 000 euros

Vente retransmise en live à partir de 14h30 sur

Vendredi 18 septembre à 14h
VENTE COURANTE

de la rentrée
MANNETTES - TABLEAUX - SCULPTURES 

NOMBREUX BIBELOTS - OBJETS D’ART 

ET DE DECORATION - PENDULES - CERAMIQUE 

MOBILIER - TAPIS

Suite LJ CELILEA 

(stock de bijoux fantaisie - agencement de magasin)

Suite LJ SARL 2.4.6 

(matériel de restauration sur désignation)

Si vous souhaitez intégrer vos lots 

JOURNEE D’EXPERTISES GRATUITES 
Les jeudi 3 et vendredi 4 septembre de 14h à 17h 

à l’Hôtel des Ventes

Jeudi 27 août : entre 5h30 
et 8h30, un véhicule Citroën 
Evasion bleu, stationné au 
niveau du passage piéton à 
l’angle du quai Gambetta et 
de la rue Louis Flamant à 
Château-Th, a été accroché 
par un camion qui a prit 
la fuite. Si vous avez été 
témoin de cet accrochage 
contacter le 06 84 59 97 03. 

Appel à témoin

SUD DE L’AISNE
L’A.N.A.C.C.A.O, recherche 
de nouveaux adhérents, 
des délégués, et des porte-
drapeaux. Pour la prochaine 
réunion dans votre secteur, 
renseignements au 03 22 
46 28 68 de 10h à 12h et 
de 17h à 19h ou auprès du 
siège national ; 6 rue Au 
gré du vent 80090 Amiens. 
Un rassemblement aura 
lieu samedi 26 septembre, 
demander la convocation 
dés le 5 septembre. 

AGV Castel : 
- 2 nouveaux cours à partir 
du 1er septembre : zumba le 
mercredi, enfants 4/7 ans 
le mardi.
- 24 cours de gym bien-être 
,douce ou dansée, zumba, 
gym tonique ,intensive, 
détente et stretching, 
tendance énergy/work, 
dominante step, à Château-
Thierry, Essômes-sur-
Marne, Jaulgonne, Nesles-
la-Montagne, Villiers-St-
Denis. Rens. 06 04 45 58 66 / 
03 23 69 94 47 le soir.

BEZU-SAINT-GERMAIN
Gymnastique avec le foyer 
des jeunes :
- ballon, 2 less, 2 glidings, 2 
haltères, à partir de lundi 7 
septembre;
- zumba step : à partir de 
jeudi 3 septembre.
Foyer communal. Rens. 
03.23.69.93.86 (répondeur) 
ou sur place à l’heure des 
cours.

Vie associative

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Au moment où le ministre de 
la Ville et de la Jeunesse et 
des Sports et ses deux secré-
taires d’Etat sont annoncés à 
Château-Thierry ce mercredi 
2 septembre pour visiter les 
quartiers et signer un Contrat 
de Ville en mairie avec une im-
portante enveloppe budgétaire 
à la clé (tous les détails dans 
notre prochain numéro) et où 
vient de paraître dans Les Echos 
un comparatif de la qualité de 
vie en France sur la base d’une 
étude portant sur 304 bassins 
d’emploi dont celui du sud de 
l’Aisne ; d’autre part, pour avoir 
sous les yeux le numéro de La 
France Agricole daté du mois 
de mai avec une page évoquant 
aimablement la série d’hom-
mages rendus chaque mois de 
juin par la ville à son illustre 
poète mais, en même temps, 
sur mon bureau, le magazine 
Le Point qui, dans son édition 
du 23 juillet dernier, a consa-
cré 16 pages entières à Jean de 
La Fontaine, sa vie, son œuvre, 
son art, sa philosophie, son uni-
versalité, sa modernité… avec, 
a contrario, seulement deux 
petites lignes de référence à 
l’homme de Champagne et à son 
terroir… quelques remarques 
me viennent à l’esprit quant 
au déficit de notoriété de notre 
bonne cité des fables au regard 
de la richesse de son histoire et 
de son patrimoine.

La qualité de vie 
à Château-Thierry jugée 
relativement médiocre

“Où fait-il bon vivre en France ?” 
c’est le titre de l’article des Echos 
qui, pour chacun des 304 sec-
teurs analysés sur l’ensemble 
du territoire, a bâti son étude 
sur 9 indicateurs basés sur les 
données Insee : croissance de 
la population, espérance de vie 
des aînés, revenu des ménages, 
indice de pauvreté, taux de chô-
mage, nombre de familles mo-
noparentales, salariés précaires, 
diplômés du Supérieur, nombre 
de licences de sport. 
Le bassin de vie castel se classe 
233e sur 304 secteurs référen-
cés, très loin par exemple d’une 
ville comme Coulommiers (64e) 
mais 1er tout de même dans 

l’Aisne, département sinistré de 
la future région Nord/Pas-de-
Calais/Picardie, comme chacun 
sait. Maigre consolation ! 
Il est vrai que le choix des cri-
tères retenus par nos confrères 
parisiens demeure contestable.
Interviewé à ce sujet par nos 
amis du Pays Briard, Jacques 
Krabal a été le premier à le sou-
ligner, parlant de seuls calculs 
arithmétiques et arguant que la 
vie culturelle, le patrimoine ou le 
dynamisme associatif n’avaient 
nullement été pris en compte.

Jean de La Fontaine, 
homme de Champagne

Du reste, quelque temps aupara-
vant, le député-maire s’était déjà 
fendu d’un courrier adressé au 
directeur du Point dont nous pu-
blions ci-contre un large extrait. 
Il nous a semblé intéressant de 
reproduire ses propos car ils re-
flètent très précisément l’idée 
que se fait le premier magistrat 
castel quant à la portée de notre 
patrimoine lafontainien pour 
promouvoir l’attractivité de notre 
ville.

D’importants efforts ont été dé-
ployés en ce sens par le musée 
Jean de La Fontaine, ses expo-
sitions et animations et par la 
commune, ces dernières an-
nées, notamment à travers la 
déco des ronds-points sur la thé-
matique des fables par le service 
des espaces verts, avec égale-
ment un mois de juin tout entier 
dédié désormais à la célébration 
du poète : Festival Jean de La 
Fontaine, Rencontres de Psyché, 

Fête à Jean, exposition Chagall… 
pour un résultat, a priori, encore 
loin cependant d’être à la hau-
teur de l’ambition affichée.

Les 16 pages du Point en sont 
bien l’illustration : l’assimilation 
directe et automatique de Jean 
de La Fontaine à sa bonne ville 
natale de Château-Thierry n’a 
vraiment rien d’un réflexe in-
tellectuel chez le commun des 
mortels et - on le voit bien - pas 
plus, hélas, auprès des grands 
médias.
Pour ma part, ça fait des années 
que j’appelle de mes vœux à la 
création d’un “Festival Interna-
tional de la Fable” (chers amis 
lecteurs, vous pouvez en témoi-
gner) ; un rendez-vous annuel 
incontournable relativement 
facile à mettre sur pied puisque 

– le savez-vous ? – il existe déjà 
sous la forme d’un Prix Litté-
raire ; en fait, un concours de 
fables ouvert aux adultes et aux 
scolaires de la France entière et 
de toute la francophonie organi-
sé jusqu’ici par l’Office de Tou-
risme et l’association locale Les 
4 Points Cardinaux présidé par 
Jean-Claude Belin. Sans doute 
serait-il seulement nécessaire 
de le “marketer” quelque peu 
pour en faire un événement ma-
jeur et à grand retentissement 
pour la notoriété de notre cité 
champenoise intimement liée au 
nom de son poète universel et in-
démodable. 
Allons, encore un petit effort et 
le nom de Château-Thierry (…en 
Champagne !) ne passera plus 
totalement à la trappe ! s

Pour réhausser 
l’image de Château-Thierry 
La Fontaine, notre riche patrimoine historique, 
la culture et le dynamisme des associations…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

La lettre de Jacques Krabal au Point

« Nous vous remercions très sincèrement d’avoir valorisé ain-
si l’image et l’œuvre du plus connu des fabulistes, auquel la ville 
de Château-Thierry est intimement liée. En effet, vous n’ignorez 
certainement pas les origines champenoises de La Fontaine, natif 
de Château-Thierry. Aussi, c’est avec un profond regret que nous 
avons constaté l’absence de notre ville dans vos colonnes. Fils de 
Château-Thierry, Jean de La Fontaine nous a pourtant légué un 
héritage patrimonial d’une formidable richesse, au premier rang 
duquel figure sa maison natale, écrin du legs lafontainien. 
D’autre part, fiers de vivre sur le territoire qui a connu La Fontaine, 
la ville et ses habitants ont à cœur de porter le message du poète 
et du philosophe moderne, plus que jamais d’actualité. Son en-
gagement humaniste et les morales de ses fables sont autant de 
lignes de conduite et valeurs que nous portons quotidiennement 
dans le Sud de l’Aisne, loin de l’image très critique de notre terri-
toire, trop souvent véhiculée par la sphère médiatique. 
Moteur de notre vivre ensemble, les richesses culturelles trans-
mises par l’enfant de Château-Thierry contribuent fortement 
à l’attractivité touristique et patrimoniale de la ville. Profondé-
ment attachés à cette personnalité emblématique, nous mettons 
un point d’honneur à promouvoir collectivement son héritage et 
contribuons - nous aussi - au rayonnement de son œuvre. A ce 
titre, depuis que je suis élu député, je cite régulièrement Jean de 
La Fontaine, dans mes interventions à l’Assemblée nationale. Aus-
si, j’ai retrouvé bon nombre de ces citations dans votre publication.
Dans la perspective de vous faire découvrir ces ressources territo-
riales uniques, nous aurions été ravis d’échanger avec vous sur le 
message littéraire et philosophique de cet illustre penseur. C’est 
pourquoi, afin d’approfondir votre intérêt pour ce “bonhomme”, je 
vous convie à une visite de sa maison natale, aujourd’hui transfor-
mée en musée.
En vous remerciant encore d’avoir rappelé la grandeur et la portée 
de l’œuvre de Jean de La Fontaine, citoyen universel mais néan-
moins fils de Château-Thierry, et dans l’attente du plaisir de vous 
accueillir en cette Maison des Illustres, je vous prie de croire… »
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CHARLY-SUR-MARNE
Inscriptions «Musiques 
et scène» (cours 
d’instruments, 
improvisation, ateliers jazz, 
rock, hard rock, métal) : le 
5 septembre de 14h à 17h, 
le 9 septembre de 15h à 18h 
dans les locaux de l’école 
38 place Delaye, et le 13 
septembre sur le stand de la 
foire de la vigne.

«Charly Bienvenue» 
reprend ses activités : 
- peinture (03 23 82 00 28 ;
- tricot-crochet : (03 23 82 
09 20 / 03 23 82 05 29) ;
- scrabble : (03 23 82 07 39) ;
- la marche : (03 23 82 11 56)

Rentrée de «Alliance 
Musicale» :
- reprise des répétitions le 
vendredi 4 sept. à 19h45 ;
- accueil musiciens 
débutants ou confirmés ;
- inscriptions mercredis 9 
et 16 septembre, samedi 
12 septembre de 15h à 19h. 
Centre culturel Pinal. Rens. 
06 80 01 33 13.

ESSOMES-SUR-MARNE
Reprise des activités 
poterie des «Z’Art’s 
Créatifs» à Crogis à partir 
du mois septembre, les 
mercredis de 14h30 à 16h30. 
Rens. 06 87 50 28 34.

CHATEAU-THIERRY
«Far West de L’Omois» 
(danse country) : 
inscriptions le mardi 8 
septembre à partir de 19h30 
au gymnase Brossolette. 
Prestation de rentrée le 
27 septembre à la fête du 
Haricot à Soissons. Rens.06 
22 93 02 05.

«Evolurbaines» : reprise 
des cours de yoga pour 
la 2e année à partir du 17 
septembre, tous les jeudis 
matin de 10h30 à 11h30, 
U1 rue Paul Doucet. Rens. 
06 25 74 09 20 / 03 23 83 07 
45. Présence lors du forum 
des associations de la ville 
de Château-Thierry le 5 
septembre. Séance gratuite 
d’initiation le 7 septembre 
entre 18h30 et 20h à U1.

Vie associative Courtemont-Varennes

La 4CB a investi le site de l’ancienne 
école SNCF
Peu importe le devenir statutaire 
des actuelles entités intercommu-
nales, la Communautés de Com-
munes de l’ex-canton de Condé-
en-Brie, vient de faire l’acquisition 
du site du château de Courte-
mont-Varennes (ancienne école 
SNCF). 
Les personnels de la 4CB, bien 
trop à l’étroit dans les locaux his-
toriques de la rue de Chaury à 
Condé, ont intégré, le 20 juillet 
dernier, les nouveaux bâtiments 
où sont, depuis un mois, redé-
ployés tous les services et où est 
accueilli le public désormais.

Juste avant les vacances, le pré-
sident Eric Mangin, entouré d’An-
ne Maricot, conseillère départe-
mentale, 2e vice-présidente de la 
4CB et de Jean-Claude Bohain, 4e 
vice-président, avait invité la presse 
à visiter ce splendide ensemble de 
bâtiments et parc acquis dans des 
conditions que l’on peut qualifier 
d’exceptionnelles. 
Le site de l’ancienne école SNCF de 
Courtemont-Varennes comprend 
d’abord le château - une belle bâ-
tisse du 17e siècle - et ses 6 hec-
tares de parc qui servit autrefois à 
réaclimater les cheminots anciens 
coloniaux avant d’accueillir les co-
lonies de vacances des enfants des 
personnels puis d’évoluer en centre 

de formation. Il est complété d’un 
bâtiment administratif construit en 
2004 offrant 2 000 m2 de bureau à la 
4CB au rez-de-chaussée ainsi que 
des chambres et appartements di-
rectement habitables à l’étage, 
d’autre part d’un gymnase de 
1 200 m2 avec de nombreux équi-
pements sportifs, d’un bâtiment 

abritant des ateliers de mécanique 
et de chimie et d’un autre pour les 
salles de cours, les cuisines tout 
équipées et le réfectoire. Le tout, 
clé en main pour 1,6 M€. 

Ecole primaire, pépinière 
d’entreprises, séminaires…

Pour favoriser cette acquisition, 
la 4CB a déjà obtenu du Départe-
ment une subvention de 250 000 € 
mais les élus - outre l’éventail des 
services intercommunaux (Ac-
tion sociale, Animation Jeunesse, 
Gestion des déchets, Assainisse-
ment, Voirie, Contrat global pour 
l’eau, Patrimoine, Espaces numé-
riques…) - comptent bien valoriser 
cette acquisition à travers une di-
versité d’activités annexes comme 
la construction d’une école d’une 
quinzaine de classes pour répondre 
au regroupement scolaire de cette 
partie du canton, la création d’une 
pépinière d’entreprises, de salles 
de séminaires et de formation avec 
hébergement. L’accueil du public 
par les services de la communau-
té de communes se fait désormais 
à la nouvelle adresse : 3, rue de la 
mairie à Courtemont-Varennes, 
chaque jour en semaine de 9h à 
12h15 et de 13h45 à 17h15. Tél. 03 
23 82 08 14. Mail info@4cb.fr s DL

Pour nous présenter les nouveaux espaces : 
de g. à d. Anne Maricot, 2e vice-présidente de la CB 

et conseillère départementale, Jean-Claude Bohain, 
4e vice-président, Eric Mangin, Président, 

Cécile Reyes, responsable du pôle communication 
et William Perceval, responsable des services 

techniques et du patrimoine
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«Château-Thierry Rugby 
Omois Club» : 
- reprise des entraînements 
et tournoi des métiers de 
rugby à 5 pour la saison 
2015-2016 ; 
- premiers tournois, les 
samedis 9 septembre, 3 et 
17 octobre ;
- entraînements des joueurs 
masculins de plus de 18 ans 
les mercredis et vendredis 
de 19h30 à 21h30 ;
- le club recherche des 
féminines (plus de 18 ans) 
(rens. 06 10 66 03 47) ; 
- le club recrute des moins 
de 16 ans, garçons nés en 
2000/2001 (06 10 59 21 73) ;
- entraînements de l’école 
de rugby les mercredis de 
14h 30 à 16h30. 
Rens. 03 23 82 40 87 / www.
croc.clubeo.com.

CHEZY-SUR-MARNE
Fanfare : inscriptions pour 
l’école de musique mercredi 
9 septembre de 18h à 20h, 
salle de musique, cour 
des Tournelles. Rens. M. 
Charrier au 06 81 96 30 37 / 
www.fanfaredechezy.com.

Cours de gymnastique 
volontaire le mardi 10h/11h 
et 20h30/21h30, vendredi 
17h15/18h15. cours de yoga 
le jeudi 17h/18h. Reprise 
dès le 1er septembre. Infos : 
gvcm-chezysurmarne.fr.

Vie associative

• Vin de pays d’Oc Merlot (rouge)  ........... 24,90 €
           BiB 10 Litres ...............Promotion 21,20 €

• Bergerac Château Petite Forêt (rouge)  .....28,80 €
           BiB 10 Litres ...............Promotion 24.50 €

• Côtes du Rhône (rouge) ........................  37,42 €
           BiB 10 Litres ...............Promotion 32,50 €

• Coteaux de Miramont (rosé)  ................ 22,15 €
           BiB 10 Litres  ..............Promotion 19,50 €

• Bière Jupiler PerfectDraft .................. 23,85 €
           Fût de 6 Litres ............Promotion 19.90 €
                                                                 + Consigne fût 5,00€

Si certains de nos vins ne sont pas consommés, et qu’ils sont en état 
de revente, nous pouvons les reprendre en fin de vendanges.

Offres spéciales
VENDANGES 2015

valables du 1er au 20 septembre 2015
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Le Théâtr’O a tenu son assemblée 
générale annuelle en clôture de 
sa saison 2014/2015 en présence 
de Bertrand Varin, directeur de 
cabinet représentant le maire de 
Château-Thierry et de Jean-Louis 
Levert, président d’Axothéa,  
fédération des troupes de théâtre 
amateur de l’Aisne. L’occasion 
pour l’association culturelle de 
Château-Thierry de procéder à 
un retour sur la saison écoulée 
avec un bilan des plus positifs.

“Adèle ?”, temps fort de la saison
Du 27 mars au 11 avril derniers 
prés d’un millier de  spectateurs 
ont été séduits par “Adèle ?”.
La presse en a largement ren-
du compte. Si le succès tient au 
choix d’une pièce originale, pleine 
d’humour et de dérision mais 
aussi riche d’un propos profond, 
contemporain et émouvant, il tient 
aussi à la couleur du spectacle : 
20 comédiennes et comédiens 
enthousiastes, un décor original, 
haut en couleur et enrichi  par 
les compositions florales des 
Espaces Verts de la Ville de Châ-
teau-Thierry, une mise en scène 
rythmée et novatrice dans un es-
pace théâtral entièrement réamé-

nagé et recomposé selon six lieux 
différents judicieusement mis en 
lumières, un accueil d’après-spec-
tacle dans une ambiance bistrot 
des plus chaleureux. C’est là le 
résultat de sept mois de travail 
d’une équipe de passionnés de 
théâtre. Spectacle où en synergie 
avec les acteurs, photos, son et vi-
déo-projection tenaient une large 
place. Avec “Adèle ?”, le Théâtr’O 
montre encore une fois qu’il est 
une association ouverte à tous. En 
effet il a su s’attacher la collabo-
ration de nombreux partenaires : 
affichistes, plasticiens, décora-
teurs… mais aussi entreprises, 
établissements scolaires, asso-
ciations… Bref tous les ingrédients 
du succès étaient réunis pour 
convaincre un public particulière-
ment nombreux, un public touché 
par la convivialité des représen-
tations, la chaleur de l’accueil et 
des après-spectacles. Rien de tel 
qu’un spectacle aussi réussi pour 
dynamiser une équipe. “Adèle ?” 
c’est la synergie de l’ouverture et 
de l’expérience ; expérience d’un 
Théâtr’O riche de son patrimoine 
humain  et matériel, riche aussi 
d’un lieu magnifique et attachant : 
l’Espace Culturel Claude Varry de 

Château-Thierry occupé et utilisé 
dans le cadre d’une convention 
passée depuis 27 ans entre la ville 
et le Théâtr’O. Occupation et uti-
lisation faisant de cet espace un 
lieu particulièrement animé as-
surant la promotion locale d’une 
activité théâtrale pour tous, créa-
trice de liens sociaux, culturels et 
de solidarité entre générations et 
citoyens.

Une lecture/spectacle le 8 juillet 
A la demande de la ville le Théâtr’O 
a présenté “Contes au musée” 
une lecture vivante musicalement 
accompagnée par Yves Pichard 
professeur au Conservatoire mu-
nicipal de musique d’une sélection 
de contes de Jean de La Fontaine 
en les salons de l’Hôtel de Ville le 
mardi 8 juillet 2014.

Des activités 
en direction de la jeunesse

Cette saison, le Théâtr’O a propo-
sé à une trentaine de jeunes de 8 à 
18 ans la possibilité de s’initier et 
de pratiquer le théâtre au sein de 
trois ateliers hebdomadaires.
Une animatrice qualifiée enca-
drant les ateliers. Les jeunes de 
12 à 17 ans en collaboration avec 

le Conservatoire Municipal de 
Musique ont donné deux repré-
sentations de “Colloques de bé-
bés”, “la mastication des morts” 
et “Princesses” les samedi 30 mai 
et dimanche 31 mai. Quant aux 
jeunes de 8 à 12 ans ils ont don-
né une représentation publique de 
“Comment le grand cirque Travia-
ta se transforma en petit navire” le 
19 juin : le Théâtr’O montre ainsi 
qu’il remplit au plan local une im-
portante fonction sociale à haute 
valeur éducative en direction de la 
jeunesse. Au total, les jeunes ont 
joué devant 220 spectateurs.

Une session de formation 
pour adultes

Cette saison, le Théâtr’O a de 
nouveau  proposé un atelier de 
pratique théâtrale à destination 
des adultes. Au total 3 séances, 
animées par Catherine Pinet et 
Jean-Marc Quintin ont permis à 
une quinzaine de participants de 
découvrir le théâtre.
Au programme : des exercices ba-
sés sur un travail corporel, d’arti-
culation et de voix… à partir d’im-
provisations et de scènes de textes 
d’auteurs.

Château-Thierry

Théâtr’O, une grosse saison s’est achevée,    une autre démarre
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Château-Thierry

Théâtr’O, une grosse saison s’est achevée,    une autre démarre

Pour tout renseignement 
complémentaire sur les activités 

du Théâtr’O : 
03 23 69 20 78/06 86 96 59 18 

theatro.chateauthierry@orange.fr
www.letheatro.org

Des contributions 
aux manifestations locales

Dans la limite de ses disponibi-
lités et de ses compétences, le 
Théâtr’O a répondu positivement à 
de nombreuses demandes en prê-
tant du matériel et des costumes, 
en mettant à disposition sa salle, 
en assurant des prestations tech-
niques et en apportant un soutien 
logistique à des organismes exté-
rieurs. L’association des Papillons 
Blancs, la ville de Château-Thierry, 
le collège Saint-Joseph, le collège 
Jean Rostand, l’association AX’C 
du Lycée Jean de La Fontaine, 
l’association “Tercio”, le Secours 
Populaire, la compagnie profes-
sionnelle “L’Echappée”… ont pu 
bénéficier de ce partenariat.

Nouveau conseil 
d’administration

L’Assemblée Générale fut aussi 
l’occasion pour l’association de 
Château-Thierry de procéder à 
l’élection de ses administrateurs 
pour la saison à venir. Ont été 
élus ou réélus : Catherine Quin-
tin, présidente ; Bernard Huriez, 
vice-président ; Jean-Paul Frénal, 
trésorier et Jean-Marc Quintin, 
secrétaire.  Françoise Boutillier ; 

Stéphane Bouvet ; Jérôme-Fran-
çois Haquet et Renaud Sacarrère 
complètent ce conseil d’adminis-
tration ou le sang neuf et l’expé-
rience cohabitent assurant ainsi la 
pérennité et le renouvellement de 
l’association. Le projet artistique 
de la saison 2015/2016 sera de 
nouveau mis en œuvre par Jean-
Marc Quintin.

Réunion d’information 
samedi 5 septembre

Le Théâtr’O Adultes prépare ac-
tuellement sa prochaine saison 
théâtrale : atelier de pratique 
théâtrale et réalisation d’un 
spectacle. En tant qu’association 
ouverte à toutes celles et à tous 
ceux qui souhaitent pratiquer le 
théâtre, la compagnie invite les 
personnes intéressées à une ré-
union d’information le samedi 5 
septembre à 18h30 en l’Espace 
Culturel Claude Varry. 
Si les futurs comédiennes et co-
médiens sont les bienvenus, il 
y a aussi au Théâtr’O de la place 
pour toute personne intéressée 
par la technique, la réalisation 
de décors, les costumes, les ma-
quillages, le son, les éclairages, 
l’accueil du public ou l’adminis-

tration. Ces activités s’adressent 
à toute personne âgée d’au moins 
18 ans. Aucune formation particu-
lière n’est exigée. L’intérêt pour le 
théâtre constitue la seule compé-
tence requise : c’est un loisir qui 
demande une grande disponibi-
lité mais c’est aussi la possibilité 
de participer au développement 
d’une action culturelle locale de 
qualité dans le cadre d’un fonc-
tionnement associatif.

Inscriptions aux Ateliers Jeunes
Les Ateliers Jeunes du Théâtr’O 
permettent aux participants, sous 
la conduite d’un encadrement 
qualifié, de se former aux diffé-
rentes pratiques théâtrales par le 
biais de jeux et d’improvisations 

individuelles ou en petits groupes. 
Les Ateliers sont aussi l’occasion 
d’une initiation aux différentes 
techniques du spectacle et ils 
offrent la possibilité d’un investis-
sement collectif dans un projet de 
réalisation théâtrale.
La participation à ces Ateliers ne 
requiert aucune compétence par-
ticulière. Seule, l’envie d’y parti-
ciper importe. Les inscriptions 
et réinscriptions auront lieu ce 
samedi 5 septembre de 14h à 
16h à l’Espace Culturel Claude 
Varry, rue Paul Doucet à Châ-
teau-Thierry. 
Les Ateliers Jeunes du Théâtr’O 
sont ouverts aux jeunes de 8 à 
17 ans. Ils se déroulent une fois 
par semaine. La durée de chaque 
séance est de deux heures. Les 
jours et les créneaux horaires 
seront précisés sur place lors 
des inscriptions et réinscrip-
tions s DL

Le nouveau bureau 
du conseil d’administration de l’association
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ESSOMES-SUR-MARNE
«Danse en Omois» : 
- ateliers danse bretonne 
le mercredi soir de 20h30 à 
22h30, deux fois par mois. 
Rens. 06 10 97 69 78 ;
- ateliers de danse 
irlandaise, tous les lundis, 
reprise 7 septembre. Rens. 
06 81 61 25 10 ; .
- atelier danse de salon 
loisir, en ligne et en couple, 
reprise jeudi 3 septembre. 
Rens. 03 23 96 41 62, de 11h 
à 13h sauf mercredi.
Tous les cours ont lieu 
salle communale. Rens. 
dansenomois@free.fr.

FERE-EN-TARDENOIS
«Gym d’en Fère» : reprise 
des activités mardi 8 
septembre. Gym tonique, 
zumba, cours seniors et 
enfants. Rens.: gymdenfere.
pagesperso-orange.fr.

MONTMIRAIL
«Espace loisir culture - 
activité yoga» propose 
3 cours pour adultes et 
enfants de 4 à 6 ans et de 
7 à 9 ans. Rens. 03 26 81 
21 80.

NEUILLY-ST-FRONT
«Gym club» : reprise des 
cours mercredi 2 septembre 
à 18h30, salle Louvroy. 
Rens. 03 23 71 07 64. 

NOGENTEL
«Nogentel Sports Loisirs» 
- tennis de table, gym bien-
être, yoga, animations à 
partir du 2 septembre à la 
salle des fêtes ;
- école de musique : les 
élèves seront répartis en 
petits ateliers orchestre. 
Cours le mercredi après-
midi et un peu le samedi 
après-midi. Inscriptions 
(salle du piano) mercredi 9 
septembre de 18h à 19h30. 
Début des cours mercredi 
30 septembre. 

Vie associative

Finies les “grasses mat”, l’heure 
est venue de reprendre le chemin 
de l’école et de prendre connais-
sance des nouvelles dates de va-
cances... (Calendrier à retrouver 
sur www.education.gouv.fr). 
Suite à la réforme territoriale du 
16 janvier 2015 qui prendra effet 
à partir du 1er janvier 2016, la mi-
nistre Najat Vallaud-Belkacem 
a annoncé une modification du 
zonage des vacances scolaires 
(voir ci contre). On remarque que 

les vacances de printemps ont 
avancé d’une semaine et que tous 
les élèves de France profiteront, 
cette année, du Pont de l’Ascen-
sion. Seul bémol à cette nouvelle 
organisation, une fin d’année qui 
pourrait se révéler un peu longue 
pour les plus jeunes et qui inter-
viendra au plus tard à la fin de la 
première semaine complète de 
juillet (le 5 juillet pour 2015/16, 
le 8 pour 2016/17 et le 7 pour 
2017/18) s JDF

Education

Nouveau calendrier scolaire
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Cet été encore, le mini-festival 
Jeunes Talents a su combler de 
bonheur les mélomanes castels 
avec pour les concerts du vieux 
château le 9 août (Célia Oneto 
Bensaïd au piano) et de l’abbatiale 
d’Essômes, le 15, avec les violon-
cellistes Marion Platero et Marion 
Oudin, une bonne centaine d’audi-
teurs avaient répondu présents.
Animée par le directeur artis-
tique Laurent Bureau, l’associa-
tion Jeunes Talents aide les jeunes 
musiciens professionnels issus du 

Conservatoire National Supérieur  
de Musique de Paris à se faire 
connaître à la faveur d’une pro-
grammation de près de 150 concerts 
chaque année. Depuis plusieurs sai-
sons, un partenariat noué entre la 
ville et l’association parisienne per-
met à la cité des fables de profiter de 
fort belles auditions en plein mois 
d’août. Les jeunes castels ne sont  
pas oubliés puisqu’ils sont tradi-
tionnellement invités à venir partici-
per aux différentes répétitions dans 
le cadre des sorties programmées 
par les centres de loisirs s DL

Château-Thierry

Les Jeunes Talents applaudis
par un public fidèle au rendez-vous

NOGENT-L’ARTAUD
Section gym du «Réveil 
Nogentais»
Nouveautés : zumba pour 
les 10-14 ans le mercredi 
de 18h15 à19h et gym douce 
en journée. Maintien des 
autres activités aux mêmes 
horaires. Inscriptions 
mercredi 2 septembre à 
partir de 19h au Longs Prés. 
Début des cours : jeudi 3 
septembre. Rens. 03 23 70 
03 72 / 06 84 69 31 98 / 03 23 
70 05 67 / 06 35 91 98 93.

PAVANT
La chorale «Côté Chœur» 
recrute : les répétitions 
ont lieu tous les mardis à 
20h30 au foyer rural, cour 
de la ferme. Répertoire 
varié. Aucune connaissance 
musicale exigée mais 
une certaine assiduité est 
nécessaire. Reprise le mardi 
8 septembre. 
Rens. 03 23 70 81 67. 

TRELOU-SUR-MARNE
«Trélou Country Les 
Threewolv’S» : reprise des 
cours jeudi 3 septembre, 
salle polyvalente. Cours 
tous les jeudis. Rens. 
www.trelou-country.fr / 
communication.country@
orange.fr.

VILLIERS-ST-DENIS
AGV Castel, en partenariat 
avec le foyer rural, propose 
deux nouveaux cours en 
plus de la gym tonique : 
gym dansée enfants et gym 
dansée adultes, salle du 
foyer. Plus d’infos au 06 04 
45 58 66 / 03 23 69 94 47

Vie associative

NOTRE
SÉLECTION

HYUNDAI ix20 1.6 125ch Pack premium A 
  12/2012 – 53974 km .....................................12490 €

PEUGEOT 208 1.2 VTi Active 5 portes 
  11/02/2014 – 18799 km  ................................................................ 12700 €

PEUGEOT 208 1.4 HDi FAP Urban Soul 5 portes 
  02/2014 – 17521 km  ....................................................................... 13800 €

PEUGEOT 208 1.2 VTi Allure 5 portes 
  03/2013 – 33584 km  ....................................................................... 13990 €

PEUGEOT 2008 Féline Titane 1.6 e-HDi FAP 92ch, BVM5 
 09/2013 – 37968 km  ........................................................................ 17690 €

PEUGEOT 208 
1.6 THP 200ch GTi 3 portes 

  05/2015 – 13 km - 20890 €

CITROEN C5 
2.0 HDi 140ch FAP Exclusive 

  03/2012 - 104747 km - 9900 €

PEUGEOT 308 
1.6 e-HDi FAP 115ch Féline 

  08/2014 - 16700 km - 23900 €

VOLKSWAGEN UP ! 
1.0 75ch 5 portes 

10/2012 – 63544 km - 8490 €

PORTES OUVERTES les 12 et 13 septembre
SUD DE L’AISNE
Messes - Paroisses Vals et 
Coteaux St-Martin
- dimanche 6 sept. : 
9h 30 Villiers St-Denis, 
11h Montfaucon ;
- samedi 12 sept. : 
19h Fontenelle-en-Brie ; 
- dimanche 13 sept. : 
10h Saulchery.

BELLEAU
Le club des collectionneurs 
du vingt muids se réunit 
le dimanche 6 septembre 
salle des fêtes de 9h à 12h. 
Rens. 03 23 70 61 01 / 06 81 
18 60 65.

Rando de la rentrée 
dimanche13 septembre. 
RDV à 9h place de la mairie. 
Durée 2h30 à 3h.

Bloc notes
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BRASLES
Le Défi Jean de La Fontaine 
jeudis 17 et 24 sept. et samedi 
3 octobre. Golf du Val Secret. 
Inscrip. : 03 23.83 07 25.

CHARLY-SUR-MARNE
Association «Charly 
Bienvenue» : soirée 
spectacle pyrotechnique 
au domaine de St-Cloud 
le 12 sept., avec un grand 
feu d’artifice, départ 16h de 
Charly. Rens. 03 23 82 06 
24 / 03 23 82 00 28.

Foire de la vigne dimanche 
13 sept., salle des Illettes 
, rue du stade Garnier. 
Dossiers d’inscriptions à 
retirer à la mairie de Charly. 
Rens. 06 14 52 68 88.

«Alliance musicale» : 
journée porte ouverte le 
dimanche 13 septembre. 

CHATEAU-THIERRY
3e marché campagnard et 
artisanal de l’association 
du «Village St-Martin, 
Vincelles, le Buisson» 
dimanche 6 septembre de 
10h à 18h sur la place du 
village St-martin à Château-
Thierry. Au programme : 
11h30 et 15h, «Vanille des 
îles», 13h30 et 16h «Danse 
en Omois»; 14h, atelier 
de pratique artistique du 
lycée Jean de La Fontaine ; 
maquillage pour les enfants, 
restauration et buvette.

Bloc notes

L’Académie Charles Cros, en par-
tenariat avec la mairie d’Essômes-
sur-Marne, organise un concert au 
temple de Monneaux ce samedi 5 
septembre à 20h30. Entrée libre.

Récital poétique de piano à deux 
ou quatre mains

Bouquet de Valses imaginé par Guy 
Jaillot et Olivier Fiat vous propose 
un concert exclusivement consa-
cré à une des formes musicales les 
plus enivrantes... Valse lente, valse 
brillante, valse noble ou sentimen-

tale, valse romantique ou valse 
triste, mélodieuse, joyeuse, dan-
sante, un beau bouquet de valses 
interprétées au piano à deux ou 
quatre mains. Lors de ce concert, 
souligné d’une sobre mise en 

scène, de belles phrases s’ajoutent 
aux notes afin de transporter plus 
loin encore l’auditoire. Concert et 
théâtralité, musique et poésie, joie 
et nostalgie… Un bouquet de bon-
heur partagé ! s DL

Essômes-sur-Marne

“Bouquet de Valses” 
au temple de Monneaux

Programme

Bouquet de valses Guy Jaillot, pianiste et comédien 
Olivier Fiat, pianiste

Trois valses pour piano à 4 mains de Franz Schubert 
Valse en la bémol majeur (Valse du désir) 

et Valse en fa mineur de Ludwig van Beethoven 
Valse romantique et Valse intemporelle de Jean-Marc Allerme 

Trois Valses opus 70 de Frédéric Chopin (Textes de George Sand 
extraits du roman Histoire de ma vie)

Valse Les Chemins de l’amour de Francis Poulenc
Valse Je te veux d’Érik Satie (Paroles d’Henry Pacory)

- Entracte -
Valses Liebeslieder Walzer opus 52 (Valses des chants d’amour), 

“pour piano à quatre mains, avec voix ad libitum”, 
de Johannes Brahms (Cycle de 18 valses)

Textes extraits de “Polydora, recueil de poèmes populaires du 
monde” librement adapté par le poète et philosophe allemand 

Georg-Friedrich Daumer.
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Bézu-le-Guéry
Concert de l’AMCB
L’association Musicale et Culturelle de Bézu- 
le-Guéry (AMCB) donnera son concert annuel 
le dimanche 13 septembre à 11h en l’église du 
village.
Ce concert rendra hommage à Marie-France 
Daum, présidente fondatrice de l’association, qui 
nous a quittés le 6 mai dernier et les fonds re-
cueillis (libre participation) iront à la poursuite de 
la rénovation de l’église, notamment pour la po-
lychromie des autels. Les musiciens interprète-
ront des œuvres de Beethoven, Mozart, Schubert, 
Schumann, Monti, Corelli, Satie… s DL

CHATEAU-THIERRY (suite)
La «Guinguette de la 
Fontaine», organise, en 
partenariat avec la munici-
palité de Château-Thierry, 
un après-midi dansant le 
jeudi 3 septembre à partir 
de 15h, dans la grande 
salle parquetée du Pa-
lais des rencontres ( Av. 
de Lauconnois-Quartier 
Blanchards). L’animation 
sera assurée par la très 
dynamique Karine Girault 
et son ensemble. Boissons 
et pâtisseries sur place. 
Prix entrée / personne : 10 
euros. Renseignements 
complémentaires et ré-
servations au : 03 23 83 05 
96 / 03 60 38 50 64 ou sur le 
site : www.laguinguettedela-
fontaine.com.

«McDo Kids Sport» : 
associations locales et 
professionnels du sport 
initieront et feront découvrir 
leurs disciplines aux enfants, 
samedi 5 septembre, 9h30-
17h30, place Jean Moulin. 
Entrée gratuite.

Village associatif : 
découverte du tissu 
associatif local samedi 5 
septembre au port à sable 
(bords de Marne), 14h-18h. 
Entrée libre et gratuite.

23e Triathlon de l’Omois 
dimanche 6 septembre au 
Palais des sports, 8h30.

Bouger autrement : 
parcours spécial dans 
le cadre du Triathlon. 
Dimanche 6 septembre, 
10h, bords de Marne.

4e Festival des arts de la 
rue : théâtre, musique, arts 
du cirque et animations 
pour tous samedi 12 
septembre, 15h, Palais des 
rencontres. Représentations 
gratuites l’après-midi.

Conservatoire Municipal de 
Musique : portes ouvertes 
samedi 12 septembre. 
Inscriptions, audition, 
démonstrations et essais 
d’instruments, 14h30. 7 rue 
de la Madeleine. 
Infos 03 23 69 04 47.

Visite guidée dans les 
vignes de Château-Thierry 
avec la maison du tourisme, 
dimanche 13 septembre, 
15h. Rens. 03 23 83 51 14.

Festival Patrimoine Vivant
Pour fêter son 20e anniver-
saire, le Festival Patrimoine 
Vivant met à l’honneur ceux 
et celles qui ont marqué ces 
20 ans de fête ! Les 18-19-
20 sept., parc St-Joseph. 
L’association sera présente 
sur le forum des associa-
tions le 5 septembre, à cette 
occasion, le Pass 3 jours 
du festival sera en vente au 
prix de 15 euros au lieu de 
18 euros. Contact : 03 23 83 
51 14 / www.patrimoinevi-
vant.org

Bloc notes
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CHATEAU-THIERRY (suite)
Ateliers d’art Albert 
Laplanche : portes ouvertes 
samedi 12 septembre de 
10h à 18h. Entrée libre et 
gratuite. 14 rue Jean de La 
Fontaine. 

Opération «Elles swinguent 
dans l’Aisne» avec 
l’association sportive du golf 
de Val Secret : découverte 
de la pratique du golf au 
féminin pour les 7 à 77 ans. 
Gratuit. 
Goûter offert à toutes les 
participantes. 
RDV samedi 12 sept. à 13h 
au golf de Château-Thierry. 
Rens. 06 61 49 05 17.

«Move week : sport 
- santé - bien-être» 
dimanche 13 septembre 
avec l’association «Ambre». 
Découverte et pratique en 
marche nordique, cross 
skating, vélo loisirs, stand 
sport santé ; séances de 
massage assis. Buvette bio 
sur place et flash mob de 
l’événement à 12h30. 
Gratuit et ouvert à tous. 
RDV de 9h à 13h, avenue 
d’Essomes en bord de 
Marne (à côté du club 
d’aviron). 
Rens. www.association-
ambre.com / 06 12 05 86 38. 

Bloc notes

C’est déjà l’effervescence de la 
rentrée à U1, 53, rue Paul Doucet 
à Château-Thierry où FD Fitness 
reprend ses activités dès ce lundi 
31 août.
Adeptes de la zumba, du hiit, du 
body Fight et Abdos Killer, du Cross 
Fit, du Circuit Burner (entraînement 
cardio-intense) et - nouveauté : du 
Piloxing combinant les gestes du 

pilates et de la boxe - se retrouvent 
à partir de cette semaine autour de 
leurs coaches Teddy Dufils, Eve-An-
ne Collet, Djaouel Henini et Florine 
Petel. De nouveaux forfaits vous 
sont proposés. 
Renseignements sur place ou sur le 
site www.feelingdance02.fr
L’association Feeling Dance, prési-
dée par Aurore Coulon, c’est aussi, 

bien sûr, la danse dont les activités 
reprendront à partir du 14 sep-
tembre : danse classique, barre 
au sol, street dance, Modern’Jazz,  
Hip-Hop, Salsa cubaine, Bachata 
et pour lesquelles les inscriptions 
seront prises à la salle ce samedi 5 
septembre de 13h30 à 17h30 s DL

Château-Thierry

Bougez et dansez avec Feeling Dance !

Le final du dernier gala de Feeling Dance au Palais des Rencontres
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Périnée & mouvements : 
- cours hebdomadaires pour 
les hommes les mardis 
de 18h30 à 19h30 du 1er 
septembre au 17 novembre. 
11bis, rue de Fère. 
Rens. 06 20 79 08 26.

Les ateliers libres de 
peinture, reprennent le 1er 
septembre à la médiathèque 
Jean Macé, de 14h à 19h. 
Rens. et inscrip. sur place.

CHIERRY
Fête communale les 5, 6, et 
7 septembre : 
- samedi 5 : 20h à minuit 
soirée dansante avec l’or-
chestre «Abaca», 22h feu 
d’artifice ; 
- dimanche 6 : vide greniers 
esplanade de la verdure, 
place de la mairie de 7h à 
17h (voir nos colonnes Bro-
cantes) ; 13h à 17h spectacle 
animation : Richard Watson 
(vu à la télé) chante les 
années 60 / 80, Mike Brant, 
Johnny etc. ; à partir de 11h, 
concours de taureau méca-
nique jusqu’à 17h ; buvette, 
restauration, fête foraine, 
(new) circuit mini quad ;
- lundi 7 : concours de be-
lote, salle polyvalente, parc 
Bellevue, inscriptions dès 
13h15, début des jeux 14h15, 
8 euros par personne, lots 
pour tous ; dès 16h30, la fête 
foraine bat son plein, goûter 
pour les enfants.

Bloc notes

La Compagnie les Mélangeurs 
organise chaque année en sep-
tembre un festival pluridiscipli-
naire, mêlant théâtre, musique, 
arts du cirque et animations pour 
tous.
Les abords du Palais des Ren-
contres se transforment le temps 
d’une journée en un grand terrain 
d’aventures, une grande scène 
pour de nombreux artistes pour des 
spectacles variés, créatifs, inat-
tendus, mobiles... Un rendez-vous 

festif, convivial, familial, proposant 
des initiations et représentations 
gratuites l’après-midi et une parti-
cipation de 3 € en soirée.
Avant-programme de la 4e édi-
tion : Cie Isis (arts de la rue), Mis-
ter Fred (jonglage et manipulation), 
Dana Augustin (acrobate tissu), le 
Théâtr’Ose (marionnettes), P’tit 
Jules (cerf-volant), la Fabuleuse 
Family (diabolo), Manda lights (feu), 
les Mecs De Rue (hip-hop) et même 
un Cabaret aérien ! Sans oublier 

les Mélangeurs eux-mêmes avec 
les Kïschs (curiosité sonore et ges-
tuelle pour deux hommes en quête 
d’ailleurs). Rendez-vous : le 12 sep-
tembre à partir de 15h au Palais des 
Rencontres ! s JDF

Festivités

Festival des Arts de la rue
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CONDE-EN-BRIE
Les ateliers libres de 
peinture reprennent lundi 
7septembre à l’atelier au-
dessus des halles de 14h à 
19h. Rens. et inscriptions 
sur place.

CROUTTES-SUR-MARNE
Journée du livre avec 
l’association «Arts et 
Animation» le 11 octobre 
de 10h à 18h. L’association 
recherche des exposants. 
Rens. jabojacques@orange.
fr / 06 85 75 45 65. 

DORMANS
Forum des associations, 
samedi 5 septembre de 10h 
à 18h au gymnase.

FERE-EN-TARDENOIS
Fête patronale du 5 au 7 
septembre sous les halles 
avec bal animé par DJ 
James, samedi de 21h à 
minuit ; dimanche concert 
de l’U.M.T à 11h30 suivi 
d’un apéritif gratuit, 15h30 
spectacle et cabaret ; 
lundi concours de boule en 
doublette, av. Courvoisier. 
Fête foraine sur 3 jours.

1er forum intercommunal 
des associations sportives 
et culturelles, samedi 
12 septembre, de 14h à 
18h à la halle des sports 
intercommunale.

Bloc notes Loisirs

Nos sorties en septembre ? Expos,  visites, rendez-vous sportifs… 
Soigner dans la Grande Guerre

Le Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu 
propose une immersion au cœur de 
la médecine de la Première Guerre 
mondiale. Accès libre et gratuit le 
vendredi et samedi de 14h à 17h 
jusqu’au 25 octobre 2015.

Les Expos de la Porte Saint-Pierre
Jeannine Vanden-Abeele vous convie 
du 4 au 14 septembre pour sa Balade 
en couleurs, tous les jours de 14h à 
18h. Entrée libre et gratuite. Porte 
Saint-Pierre.

McDo Kids Sport
Associations locales et profession-
nels du sport auront le plaisir d’ini-
tier et de faire découvrir leurs dis-
ciplines aux enfants ! 
Samedi 5 septembre, 
9h30-17h30, place Jean 
Moulin. Entrée gratuite.

Village associatif
Venez fêter les asso-
ciations de la ville et 
découvrir toute la ri-
chesse du tissu asso-
ciatif local. Samedi 5 
septembre au port à 
sable – bords de Marne, 
14h-18h. Entrée libre et 
gratuite.

Triathlon de l’Omois
Osez le défi ou venez 
encourager les parti-
cipants du 23e Triath-
lon de l’Omois, le 
rendez-vous sportif 
de la rentrée ! Ren-
dez-vous dimanche 6 
septembre au Palais 
des Sports, dès 8h30.

Marché campagnard 
et artisanal

La campagne s’invite en ville ! Une 
belle opportunité de découvrir ou 
redécouvrir les richesses artisa-
nales et gastronomiques rurales. 
Dimanche 6 septembre, à partir de 
10h, place du Village Saint-Martin.

Bouger autrement
La Ville propose un 
parcours Bouger Au-
trement spécial dans 
le cadre du Triath-
lon. Dimanche 6 sep-
tembre, 10h - bords de 
Marne.

Festival 
des arts de la rue

Théâtre, musique, arts 
du cirque et anima-
tions pour tous vous 

attendent lors du 4e fes-
tival des arts de la rue. 
Un rendez-vous festif et 
familial à ne pas man-
quer ! Samedi 12 sep-
tembre, dès 15h – Palais 
des Rencontres. Re-
présentations gratuites 
l’après-midi. 3 € en soi-
rée.

Ateliers d’art 
Albert Laplanche

Les ateliers ouvrent leurs portes ! 
Une belle occasion d’aller à la ren-
contre de toutes formes d’arts. 
Au programme : cuisine, confection 
de bijoux, gravure sur verre ou en-
core mosaïque. 
Samedi 12 septembre, 10-18h – Ate-
liers d’art Albert Laplanche, 14 rue 
Jean de La Fontaine. 
Entrée libre et gratuite. Et du 2 sep-
tembre au 3 octobre, ne manquez 
pas l’exposition des ateliers d’art !

Tous au Conservatoire !
Le Conservatoire Eugène Jancourt 
vous ouvre ses portes samedi 12 
septembre. Inscriptions, audition, 
démonstrations et essais d’instru-
ments dès 14h30 (7 rue de la Made-
leine).
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Loisirs

Nos sorties en septembre ? Expos,  visites, rendez-vous sportifs… 
Move Week

Un rendez-vous sport et santé à 
destination de tous, pour s’initier 
et pratiquer de nombreuses activi-
tés : marche nordique, rando douce, 
skike, massage assis… Dimanche 
13 septembre, 9h-13h bords de 
Marne (gymnase nautique). Entrée 
gratuite. 

Visite guidée dans les vignes
de Château-Thierry

Avec la Maison du Tourisme, partez 
à la découverte des richesses patri-
moniales de notre région viticole ! 
Dimanche 13 septembre, 15h – 5 €. 
Contact : 03.23.83.51.14

Les Expos 
de la Porte Saint-Pierre

Les élèves de l’atelier d’Annie- 
Claire Alvoët dévoilent leurs travaux 
du 19 au 27 septembre (samedi et 
dimanche 14h-18h) Porte St-Pierre. 
Entrée libre et gratuite.

Le Défi Jean de La Fontaine
Jean de La Fontaine vous invite pour 
trois jours au Golf du Val Secret. Ins-
criptions : 03.23.83.07.25 110 € (non 
membres) – 20 € (membres). Jeudis 
17 et 24 septembre et samedi 3 oc-
tobre. Golf du Val Secret, Brasles.

Festival Patrimoine Vivant
Pour fêter son 20e anniversaire, 
le Festival Patrimoine Vivant met 
à l’honneur ceux et celles qui ont 
marqué ces 20 ans de fête ! Une 
édition à ne pas manquer !. 18-19-
20 septembre (parc Saint-Joseph). 
Contact : 03.23.83.51.14

Les expositions de L’échangeur
Dans le cadre du festival “C’est 
comme ça !”, L’échangeur – CDC Pi-
cardie vous propose ses expositions 
à découvrir à l’espace d’activités U1 
– Le Silo, à partir du 19 septembre.

Vélorution avec Vie & Paysages
L’association Vie & Paysages vous 
invite à enfourcher le vélo pour un 
parcours atypique dans les rues 
de la ville. Samedi 20 septembre, 
14h30 – place Jean Monnet.

Journées européennes 
du patrimoine

Partez à la découverte du patri-
moine local à l’occasion de ces 32e 
Journées européennes du patri-
moine. Ouverts gratuitement, les 
monuments et sites remarquables 
du territoire vous attendent pour 
vous faire découvrir des animations 
et des expositions variées. les 19 et 
20 septembre.

Journée nationale d’hommage 
aux harkis et autres membres 

des formations supplétives.
Rassemblement en hommage aux 
sacrifices des harkis, engagés 
au service de la France lors de la 
guerre d’Algérie. Vendredi 25 sep-
tembre, 11h – Place Paul Doumer.

Opération Ville propre
La propreté d’une ville, c’est avant 
tout l’affaire de tous les citoyens ! 
Agissons tous ensemble pour une 
Cité à Fables plus agréable, les 26 
et 27 septembre.

Ils ont gagné 2 places pour le 
concert des Mauvaises Langues
- Sylvie Moutardier (Azy-sur-Marne)
- Yvette Badel (Montmirail)
- Vanessa Szuba (Nogent-L’Artaud)
- Gilbert Lalinec (Château-Thierry)
- Christian Boële (Gland)

Ils ont gagné 2 entrées 
Aux Aigles de Château-Th 
- Marie-Claire Rabot (Chateau-Thierry) 
+ 1 exemplaire “Cité à Fables”
- Régine Terrien (Fère-en-Tardenois)
- Jean-Maurice Genest (Vaux, Essômes S/M)
- Paulette Dumont (Beuvardes)
- Jean-Pierre Buchy (Nogent-l’Artaud)

Au musée de l’Hôtel-Dieu
- Alain Vajsman (St-Cyr-sur-Morin) 
+ 1 exemplaire de “Cité à Fables”
- Patrick Bryard (Brasles)
- Coralie Assailly (Brasles)
- Romain Frequelin (Villeneuve S/Fère)
- David Curot (Cramaille)

Au musée Jean de la Fontaine
- Sophie Cassan (Cramaille)
+ 1 exemplaire de “Cité à Fables” 
- Christian Thibault (Citry)
- Jean-Luc Vallée (Neuilly-St-Front)
- Angélique Sutur (Domptin)
- Pascal Vinchon (Fère-en-Tardenois)

Les réponses aux questions 
(en rapport avec certains 
articles du dernier numéro) 
sont les suivantes : 
1 - L’Union Musicale
2 -  27 kg
3 – Musique en Omois

Merci à tous les participants 
et félicitations 

aux heureux gagnants !

Resultats du jeu
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FRESNES-EN-TARDENOIS
Fête patronale les 12 
et 13 septembre avec « 
Festy Fresnes». Samedi : 
bal avec DJ Stef et 
barbecue ; dimanche : 16h 
«les accordéonistes du 
Tardenois «.

MONTLEVON
Le comité des fêtes de 
Montlevon organise une 
randonnée pédestre et 
équestre le dimanche 6 
septembre. Rendez-vous 
place de la mairie à 8h45. 
Petit déjeuner à mi-chemin. 
Retour vers 12h / 12h30. 
Apéritif et buffet froid 
pour ceux qui le désirent. 
Randonnée seule : 3 euros ; 
randonnée + buffet : 15€. 
Rens. et réservations au 
03 23 82 43 69/03 23 82 37 00

MONTMIRAIL
Journées de la découverte 
avec le syndicat d’initiative
- 5 sept. : Montmirail, 16h 
spectacle pour enfants 
«Fantaisie pour 3 cow-boys 
et un cheval de bois» offert 
par la ville ; 
- 10 sept. : Essômes-sur-
Marne, visite guidée de 
l’abbatiale St-Ferréol ;
- 12 sept. : St-Cyr-sur-
Morin, festival «Grange» 
balade, ballade musée de 
Seine-et-Marne et maison 
de Mac Orlan.
Inscription gratuite mais 
obligatoire. RDV fixé à 16h30 
sur le lieu de la visite. Rens. 
03 26 81 40 05 ; syndicat 
d’initiative de Montmirail et 
sa région. 

Forum des associations 
samedi 12 septembre de 
10h à 16h, gymnase de 
Montmirail, au stade.

Journées du Patrimoine 
les 19 et 20 septembre. 
Programme à retirer au 
syndicat d’initiative. 

PAVANT
2e forum des associations 
organisé par la mairie, 
samedi 5 septembre de 
14h à 18h au jardin du 
Pigeonnier. 

Café philo du foyer rural, 
samedi 12 septembre de 
17h30 à 19h sur le thème 
«Faut-il vivre avec son 
temps», cour de la ferme. 
Ouvert à tous. 
Rens. 03 23 70 81 67.

Portes ouvertes et 
inscriptions au foyer rural, 
cour de la ferme, samedi 5 
et dimanche 6 septembre 
de 14h à 18h. Activités 
proposées : randonnée, 
tennis de table, gym 
d’entretien, badminton, 
marche nordique, 
informatique, atelier 
mémoire, chorale, café-
philo, recherches sur le 
patrimoine local, scrabble, 
jeux de société. Rens. 03 23 
70 04 30 / 03 23 70 81 67. 

Bloc notes



AUTANT n°351 - Du 31 août au 13 septembre 2015- 19 -www.autant.net

Animation sur les plantes 
avec le foyer rural et 
la participation de La 
«Griotte», «conteuse 
en herbes», dans une 
animation découverte de 
notre flore, dimanche 13 
septembre à 15h, cour de la 
ferme. Entrée gratuite.

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 Pli-
tvice (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, Vodn-
jan, Pula (amphithéâtre le + 
grand du monde...). Inscri-
vez-vous sans tarder ! Des-
tination prisée, les hôtels 
affichent très rapidement 
complet. Renseignements, 
programme détaillé et tarif 
au 06 21 06 82 21.

Bloc notes

BUDO KAI
Charly-sur-Marne
Reprise des cours

Adultes le 14 septembre à 20h
Enfants le 16 septembre à 18h30

Ados le 16 septembre à 19h30

Pour tous renseignements : 03.23.82.18.99

Présent à la Foire à la Vigne 

de Charly-sur-Marne

le 13 septembre 2015

Bon à découper pour initiation gratuite !

Avec une trentaine de licenciés, 
dont 8 en compétition, le club a re-
pris ses activités fin août pour en-
tamer la rentrée dans les sillons 
de la saison précédente. 
Les résultats : Emeline Vincent at-
teint la demi-finale en Minime N3, 
Marina Goujon en Senior N1 qui 
termine en Quart de Final, soit 25e 
sur 193 athlètes, Faustine Moutar-
dier en Minime N1 qui termine en 
demi-finale 18e sur 230 et Camille 
Courcy en Cadette N3, non classée 

à cause d’un claquage a la cuisse.
Le reste des athlètes du club ont 
fini en quart de final. Malheureu-
sement le club n’a pu participé à 
la coupe du Monde, qui a eu lieu 
au Canada et ouverte à tous les 
licenciés de la FFTP, par manque 
de subventions de la part de la Fé-
dération Française. Ce n’est que 
partie remise pour ce club qui a le 
potentiel de réaliser de belles per-
formances dans l’avenir. 
Les inscriptions sont ouvertes de-

puis le 29 août, ouvertes à toutes et 
tous à partir de 5 ans. Renseigne-
ments Tél. 03 23 84 86 86 s JDF

Sport

Twirling Club de l’Omois

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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BELLEAU
«Musée de la Mémoire 
de Belleau» : nouvelle 
exposition sur des poètes et 
soldats oubliés de la Grande 
Guerre, leur biographie, 
leur parcours. Une partie de 
l’exposition est consacrée 
à Guillaume Apollinaire. 
Entrée gratuite. 
Rens. 03 23 82 03 63.

CHATEAU-THIERRY
Porte St-Pierre
«Balade en couleurs» 
exposition de Jeannine 
Vanden-Abeele du 4 au 14 
septembre. 
Entrée libre et gratuite tous 
les jours de 14h à 18h. 

Ateliers d’art Albert 
Laplanche : exposition du 
2 septembre au 3 octobre. 
14 rue Jean de La Fontaine. 
Entrée libre et gratuite. 

L’échangeur : expositions 
ans le cadre du festival 
«C’est comme ça !», espace 
d’activités U1 – Le Silo, à 
partir du 19 septembre.

DORMANS
Le Moulin d’en Haut : 
- exposition d’aquarelles et 
autres créations sur papier 
de l’association «Couleurs 
et Papier» du 5 au 27 
septembre ;
- découverte du musée 
consacré aux outils 
d’autrefois du travail de 
la terre de la vallée et ses 
coteaux. 
Ouvert tous les jours de 
14h30 à 18h30. Entrée 
libre. Rens. www.tourisme-
dormans.fr ; Le Moulin 
d’en Haut, 4 rue du Moulin. 
Tél.03 26 58 85 46.

FERE-EN-TARDENOIS
Exposition des ateliers 
d’arts plastiques du centre 
culturel Camille Claudel 
avec la communauté de 
communes du Tardenois 
jusqu’au 30 septembre.

SAACY-SUR-MARNE
1er salon art et création 
ouvert aux professionnels 
et aux particuliers les 19 
et 20 septembre. Rens. 
sacdebilles77@gmail.com.

Expos

NEUILLY-ST-FRONT
Loto bingo des «Gais 
lurons» samedi 5 
septembre, espace Louvroy. 
Ouverture des portes 18h30, 
début des jeux 20h. Rens; 03 
23 83 57 24.

Loto

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

3 au 7 septembre.
- Ant-man : vend.4, sam. 5, 
dim. 6 et lundi 7 à 21h.
- Un moment d’égarement : 
lundi 7 à 14h, dim. 6 à 18h, 
jeudi 3 à 21h.

Cinéma
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CHARLY-SUR-MARNE

44ème
 Foire

     de la Vigne
12 et 13 

septembre

Samedi 12 septembre
14h : Vente à domicile en folie - Salle des Fêtes 

Dimanche 13 septembre
• Brocante, vide-grenier, braderie
• Salon viticole
• Salon de l’auto
• Stand de dégustation
• Animations Foire Courses 

de tonneaux

Restauration
(salle des fêtes)

Couscous
Salle des fêtes 
(samedi et dimanche)

• Vente à domicile en folie

Organisation : Comité de Foire de Charly-sur-Marne
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Chaque année l’association 
“Chant’Morin”, qui a germé 
au milieu des années 90, or-
ganise son festival dans la 
vallée du Petit Morin, regrou-
pant une multitude d’anima-
tions : conférences musicales, 
lectures, expositions, ren-
contres, concerts… Cette année, 
le festival propose 13 concerts, 2 
conférences musicales et 2 ex-
positions. Attention ! Le choix de 
Chant’Morin a été de conserver des 
petites salles intimes et chaleu-
reuses pour les superbes artistes 
de cette édition, penser à réserver. 
Renseignements et réservation 
Syndicat d’Initiative de Montmirail 
et sa Région Tél. 03 26 81 40 06 ou 
Chant’Morin 06 80 43 66 52 s JDF

Musique

20e édition du Festival GrangeCHATEAU-THIERRY
Brocante de la Croix-
Rouge au profit de ses 
actions sociales, samedi 
12 septembre de 9h à 16h, 
dans ses locaux au 15 ave.
de la République.

CHEZY-SUR-MARNE
7e «Foire aux Mômes» 
samedi 12 septembre 
de 8h à 17h sur la place 
de la mairie (ou espace 
P. Eschard en cas de 
pluie). Matériels de 
puériculture, sièges auto, 
jeux, jouets et autres 
vêtements. Inscription 
obligatoire. Infos : www.cdf-
chezysurmarne.fr

CHIERRY
Vide Greniers dimanche 
6 septembre de 7h à 17h, 
esplanade de verdure place 
de la mairie. Inscription 
obligatoire au 06 19 84 68 41 
Serge Macadré. Gratuit pour 
les habitants de Chierry, 
5 euros les 4 ml pour les 
extérieurs. 

COULONGES-COHAN 
Brocante du comité 
des fêtes, dimanche 13 
septembre. 
Rens. 06 14 89 45 86. 

ESSISES
Brocante, le 6 septembre, 
hameau des Caquerets. 
Rens. 03 23 82 77 25 / 06 77 
08 88 07. 

ETAMPES-SUR-MARNE
Vide-greniers des 
lotissements : rue des 
Iris et rue des Primevères 
dimanche 13 septembre de 
8h à 18h.

GANDELU
Brocante du comité des 
fêtes et animations le 20 
septembre de 6h à 18h. 
Rens. et réservation avant 
le 18 septembre. Tél. 03 23 
71 87 47 / 06 86 90 04 54 de 
10h à 20h.

LA CHAPELLE-
MONTHODON
Brocante vide-grenier du 
comité des fêtes, dimanche 
6 septembre. Animations, 
9h30 défilé de vieux 
tracteurs. 

LUCY-LE-BOCAGE
Brocante de la SPA, samedi 
5 et dimanche 6 septembre 
sur le site de la maison 
blanche de 9h à 18h.  Rens. 
03 23 69 77 52.

MONT-ST-PERE
Brocante du comité 
des fêtes, dimanche 6 
septembre de 6h à 18h sur 
le stade. Rens. 06 19 44 15 
30 / 06 60 07 87 42.

NEUILLY-ST-FRONT
Brocante organisée par 
la «Foire aux pommes» 
dimanche 6 septembre. 
Inscriptions : 06 16 74 18 97

Brocantes

Programme du 4 au 13 septembre

Vendredi 4
Vauchamps 

20h30 : Concert Evelyne Gallet.
    22h : “Spectacle pyrotechnique et chansonnier”

Samedi 5
Verdon - 11h : Expo “Autour de Charlie”

Montmirail, pl. Rémy Petit 16h : “Fantaisie pour trois cow-boys et un cheval de bois ”
Bergères-sous-Montmirail, La Grange 19h30 : ouverture. 

21h : Lever de rideau. Ben Ricour puis Eric Toulis et son complice Rémi Toulon.

Dimanche 6
Le Thoult Trosnay, place de la mairie - 11h : Concert “Wanted Joe Dassin”

Bergères-sous-Montmirail, La Grange - 17h : Barcella en quintet

Lundi 7
ELC Montmirail - 18h30 : Laurent Madiot “Deviens qui tu es”

Vendredi 11
Sézanne, Le Prétoire - 21h : Rouge gorge, Yves Jamait

Samedi 12 
Boissy-le-Repos - 11h : Expo, conférence musicale…

Saint-Cyr-sur-Morin - 15h30 : Balade musicale
Sablonnières, La Ferme du Domaine - 20h30 : 

Achille, l’helvète underground - Manu Galure – solo piano – voix

Dimanche 13
Bergères-sous-Montmirail, La Grange, 12h : Portes ouvertes !

14h : Fil de l’eau - Vers 16h : Tournée Générale
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REF 15.5633
10 min Château-Thierry - Vallée de 
la Marne
Maison ancienne élevée sur sous-sol av 
atelier, buanderie, cave voûtée et grand 
cellier. Au RDC : Entrée sur séjour-salon 
avec cheminée et balcon, 2 chambres, 
bureau, cuisine, WC, SDB, jardin de 
1300 m2 en partie clos.
PRIX : 125000 €

REF 15.5632
5 min de Château-Thierry
Maison comprenant : Entrée, séjour-sa-
lon, SDB av WC, cuisine aménagée et 
équipée, poêle à bois. A l’étage : pièce 
palière, 3 chambres, 1 bureau avec pla-
cards, coin douche av lavabo, grenier 
aménageable. Dépendances, barbecue, 
atelier, bûcher, jardin clos et arboré, 
l’ensemble sur 522 m2 de terrain.
PRIX : 220000 €

REF 15.5598
10 min de Château
Vallée de la Marne - Maison avec 
placards, cuisine, séjour-salon, WC, 
terrasse. Au 1er étage : pièce palière, 
3 chambres, Salle d’eau, grenier 
aménageable. 2 caves voûtées dont 1 
à usage de garage.
PRIX : 85000 €

REF 15.5628
Sud de Château-Thierry
Pour les amoureux de la nature - 
Maison en pierres avec entrée sur 
séjour-salon, cheminée av four à pain, 
insert, cuisine, SDB av WC. A l’étage : 
grande pièce palière à rénover, 
mezzanine av placards, 2 chambres. 
Dépendances, garage non attenant, 
l’ensemble sur un jardin de 3295 m2.
PRIX : 159000 €

REF 15.5631
10 min de Château-Thierry
Pavillon traditionnel sur sous-sol total. 
En RDC : cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur salon salle à manger 
av cheminée, WC, SDB, 1 chambre. 
A l’étage pièce palière à usage de 
bureau, 2 chambres, CC fioul, garage 
double, l’ensemble sur 540 m2 de 
terrain clos.
PRIX 159000 €

REF 15.5620
15min au nord de Château-Thierry
Pavillon traditionnel comprenant : 
entrée sur salon salle à manger av 
cheminée-insert, cuisine aménagée 
et équipée. Demi-étage : WC, SDB, 
une chambre av mezzanine. A l’étage : 
palier, 2 chambres dont 1 av placards. 
Terrasse, cave voûtée, buanderie, 
terrain clôturé et arboré de 1087 m2.
PRIX : 168000 €

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 15.5592
Centre-ville de CHÂTEAU-THIERRY
Appartement en parfait état compre-
nant entrée av vestiaire, WC, cuisine 
aménagée et équipée avec balcon, 
séjour-salon av balcon, 3 chambres 
dont 2 av placards, buanderie, 
SDB, cave.
PRIX : 136500€

REF 14.5456
Plein centre-ville de CHÂTEAU
Appartement de type F4, comprenant 
entrée et rangements, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
séjour, 3 chambres dont 1 avec 
rangements, SDB + douche, WC, cave, 
lingerie et chaufferie privée, CC gaz 
de ville, SH 127 m2.
PRIX : 127000€

REF 15.5640
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Appartement comprenant entrée, 
cuisine, salle à manger, 3 chambres, 
2 débarras, WC, SDB, cave et place 
de parking.
PRIX : 92.000€

REF : 15.5636 : 
Idéal investisseur, immeuble plein 
centre Château-Thierry comprenant 
5 appartements allant du studio 
au F3 en duplex, plus un loft 
de 65 m2.
PRIX : 315000€

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
14 septembre 2015

Associations, municipalités, clubs…
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 redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution

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

CHARLY-SUR MARNE
Maison neuve de 94 m²
Séjour avec poêle à bois, coin cuisine équipée, 
4 ch, sdd. Sous-sol total avec garage. 
Terrasse, jardin. 
• Loyer : 750 €, DPE : en cours - F.A. : 457 €

MONNEAUX
Maison de 108.45 m²
Entrée, grand séjour avec cuisine, 3 ch, 
sdb. Sous-sol,  cave, terrasse, jardin clos, 
garage.
• Loyer : 825 € - DPE : D - F.A. : 492 € 

CHATEAU-THIERRY - Maison de 67.60 m²
Entrée, cuisine, séjour double, 2 ch, sdb
Garage, cave, jardin  clos 
• Loyer : 740 € - DPE : en cours - F.A. : 456 €

CHATEAU-THIERRY - Appt  de 50 m²
Séjour coin cuisine, 2 ch, salle de douche.
• Loyer : 400 € - DPE : F - F.A. : 400 €

NOGENT L’ARTAUD - Appt F3 de 58.06 m²
Séjour, cuisine , 2 ch, sdb, grenier. 
• Loyer : 591 € - DPE : en cours - F.A. : 433 € 

CHARLY-SUR-MARNE - Maison F6, 110.90 m²
Centre village. Séjour avec cheminée et 
insert, cuisine, 4ch, sdb, buanderie. Cour.
• Loyer : 850 € - DPE : F - F.A. : 458 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F3 de 50 m²
Entrée, séjour avec coin cuisine, 2 ch. Salle 
de bains, penderie.
• Loyer : 444 € - DPE : E - F.A. : 411 €

ETAMPES-SUR-MARNE - Appt F3 de 52 m²
Entrée, séjour, cuisine meublée, 2 ch. Cave.
• Loyer : 530 € - DPE : D - F.A. : 424 €

RARE CHATEAU-THIERRY - Grand Appt F3
Centre ville, Bord de Marne. Entrée avec 
placards, séjour double, cuisine, 2 ch. 
SDB et SDB, Belle terrasse avec vue sur la 
Marne. Parking 
• Loyer : 830 € - DPE : en cours - F.A. : 473 € 

CHATEAU-THIERRY – F2 de 45 m²
Entrée, séjour avec coin cuisine, ch, sdb.
• Loyer : 420 € - DPE : E - F.A. : 408 €
 
BRASLES - Appt F2, 42 m²
Proche CHATEAU-THIERRY, calme, bord de 
Marne. Pièce principale mansardée, coin 
cuisine ouvert, sdd. 1 ch, parking.
• Loyer : 468 € - DPE : G - F.A. : 414 €

CHATEAU-THIERRY - Studio
Refait à neuf ds rue calme. Pièce principale 
avec coin cuisine, sdd. 
• Loyer : 325 € - F.A. : 200 €

CHATEAU THIERRY - Appt F3, 50 m²
Dans rue calme. Séjour avec cuisine améri-
caine, 2 ch, sdd.
• Loyer : 450 € - DPE : F - F.A. : 412 €

LOCATIONS

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

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 

MAREUIL LE PORT
Maison d’habitation. Au RDC : cuisine, salon 
séjour, sdb, lingerie, dégagement, wc. Au 
1er étage : palier, 3 ch. Au 2e étage : une très 
grande chambre. A la suite, grange + grenier 
sur une partie. En retour d’équerre, petite 
dépendance. Cour devant. Jardin derrière sur 
950 m2. Classe énergie : NC
PRIX : 171 400,00 € NI - Réf : M/143

A 5 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave voûtée. Au RDC : 
cuisine aménagée, salon séjour, dégagement 
avec placard, sdd et wc. Au 1er étage : palier et 2 
ch dont 1 avec terrasse. Grenier aménageable. 
Garage. Petite dépendance. Cour devant. Ter-
rasse et jardin derrière. Classe énergie : NC
PRIX : 119 900,00 € NI - Réf : M/165

Axe Mareuil le Port/Epernay
Maison comprenant au RDC : entrée, garage, 
cellier. Au 1er étage : palier, cuisine, s. à m., 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

Proche DORMANS
Maison comprenant au RDC : véranda, cuisine, 
salon séjour, sdb, lingerie et wc. Au 1er étage: 3 
ch. Grenier. Cave. Jardin. Classe énergie : NC
PRIX : 94 100,00 € NI - Réf : M/110

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

BEZU-LE-GUERY
Concert de «l’association 
Musicale et Culturelle 
de Bézu-le-Guéry» le 13 
septembre à 11h à l’église. 
Œuvres de Beethoven, 
Corelli, Monti, Mozart, 
Satie, Schubert, Schumann. 
Libre participation, au 
bénéfice d’une restauration 
concernant la polychromie 
des autels.

ESSOMES-SUR-MARNE
«Récital poétique de 
piano à deux ou quatre 
mains» : bouquet de valses 
imaginé par Guy Jaillot et 
Olivier Fiat. Manifestation 
organisée par l’académie 
Charles Cros, avec le 
soutien de la mairie, le 5 
septembre à 20h30, temple 
de Monneaux,

MONTMIRAIL
«Wanted Joe Dassin» : 
concert le 5 septembre, 16h, 
place Rémy Petit. 

Concerts



Permanences et inscriptions 
toute l’année 

pendant les heures de cours

• Judo • Jiu-Jitsu • 
• Self-Défense •

Condé-en-Brie
Hall des Sports  06 74 28 34 25

Nogent l’Artaud
Site des Longs Prés - Salle de Sport

 06 74 28 34 25

Étampes-sur-Marne
Salle Omnisport

 06 74 28 34 25  ou 03 23 83 27 25

Permanence et inscriptions
Samedi 5 septembre de 10h à 16h

Reprise des cours le mercredi 9 septembre

Permanence et inscriptions lors du Forum
Samedi 5 septembre de 10h à 16h

Reprise des cours le mercredi 9 septembre

Permanence, inscriptions
et reprise des cours le lundi 7 septembre

Les horaires
Lundi
Cours enfants (de 7 à 11 ans) ......... de 18h à 19h
Cours de 12 ans à adultes ............... de 19h à 20h

Jeudi 
Cours baby (de 4 à 6 ans) ........... de 17h à 17h45
Cours enfants (de 7 à 11 ans) ......de 17h45 à 18h45
Cours de 12 ans à adultes ....... de 18h45 à 20h15

Lundi
Cours de JIU-JITSU, KATAS, passage de grades
(de 12 ans à adultes) ................................de 19h30 à 21h

Mardi 
BABY JUDO (de 4 à 5 ans) ..............de 17h30 à 18h15
Cours JUDO ados (de 10 à 13 ans) ..de 18h15 à 19h15
Cours JUDO (de 15 ans à adultes) ...de 19h15 à 20h45

Mercredi 
Cours N°1 (de 6 à 9 ans) .................de 15h15 à 16h15
Cours N°2 (de 10 à 13 ans) .............de 16h15 à 17h15

Jeudi
Cours JIU-JITSU (de 12 ans à adultes) .de 19h30 à 21h

Vendredi  
Cours JUDO (de 13 ans/1999 à adultes ) .de 19h à 21h

Samedi 
Cours N°1 (de 6 à 9 ans) .........................de 14h à 15h
Cours N°2 (de 10 à 13 ans) .....................de 15h à 16h

Les horaires
Mercredi 
Baby JUDO (de 4 à 6 ans) .......................de 17h à 17h45
Cours JUDO enfants et ados (de 7 à 15 ans)....de 18h à 19h

Vendredi 
Cours JUDO enfants et ados (de 7 à 15 ans)....de 18h à 19h
Cours JIU-JITSU (de 12 ans à adultes) .....de 19h30 à 21h


