
Château-Thierry s’apprête à vivre 
au rythme des 32e Journées Euro-
péennes du Patrimoine et, bien sûr, 
du 20e Festival Patrimoine Vivant qui 
se déroulera tout ce week-end au 
parc St-Joseph, en bord de Marne, 
avec des concerts rock et folk vendre-
di soir, samedi et dimanche, de nom-
breux spectacles et des animations 
permanentes à coloration médiévale. 
Un fort bel anniversaire !

Le programme détaillé de ce grand 
rendez-vous populaire en témoignage 
du riche passé  médiéval de la cité castelle est à découvrir en pages 
intérieures, mais voici tout de même un aperçu des grandes lignes et 
des principaux temps forts soigneusement concoctés par la l’associa-
tion éponyme… très “vivante” elle aussi. 
L’enceinte festive ouvrira ses portes ce vendredi 18 à 20h30 avec les 
concerts et chants de marins bretons des Souillés de Fond de Cale et 
le Bagad Spered An Avel jusqu’à minuit. 

Toujours côté musique, la grande 
scène (depuis l’an dernier tournée vers 
le centre-ville) accueillera samedi à 
18h le groupe de rock, reggae, punk 
et ska La Punkaravane, à 20h30, le 
somptueux quintet vocal polonais Ba-
nana Boat et à 22h30 les joyeux lurons 
de Mes Souliers Sont Rouges, groupe 
Québécois déjà familier de la cité des 
fables ; puis, dimanche  à 15h30, place 
à la spectaculaire formation Prima 
Nocta, ses entraînantes cornemuses 
et batteries assourdissantes, enfin, de 
18h30 à 20h, L’Art à Tatatouille, chants 

occitans sur un mélange de sons électro et d’instruments anciens. 
Côté esplanade, spectacles et déambulation samedi et dimanche : 
buvette, restauration, marché, stands, animations et démonstrations, 
campements, combats médiévaux et tournois de chevalerie avec la 
participation d’une dizaine de compagnies de spectacle s DL
Infos pratiques, conditions d’accès, passeports : voir en pages 16 et 17

danse - spectacles - concerts
expositions - cinéma - stages

plus d’informations en pages intérieures
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Le groupe “l’Art à Tatouille”
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SUD DE l’AISNE
Un conseiller de la 
Mission Locale de l’ar-
rondissement de Châ-
teau-Thierry se tiendra à 
la disposition de tout jeune 
âgé de 16 à 25 ans qui sou-
haiterait le rencontrer à : 
- Fère-en-Tardenois : mar-
dis 7 et 21 avril de 9h30 à 
11h30 au centre culturel 
(rue de la Croix Poiret) ;
- Charly-sur-Marne : mar-
di 7 avril de 14h à 15h30 en 
mairie ;
- La Ferté-Milon : lundi 13 
avril de 14h30 à 16h30 en 
mairie.

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

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

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

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

Le centre local d’informa-
tion et de coordination en 
gérontologie du Sud de 
l’Aisne informe de l’arrêt 
de son numéro vert , le 
0800 225 922. Vous pouvez 
joindre les membres de 
l’équipe du CLIC au 03 23 
71 53 57. Le CLIC du Sud 
de l’Aisne est un service 
gratuit d’information et 
d’accompagnement des 
personnes âgées et leur 
famille dans la mise en 
place des aides concourant 
au maintien à domicile.

Infos pratiques
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Il est bien révolu le temps où 
la brasserie proposait des 
croque-monsieur, des ome-
lettes et autres plats rapides à 
sa clientèle. Le Saint Jean est 
aujourd’hui un restaurant à part 
entière qui jouit d’une activité 
prospère et d’une belle renom-
mée qui n’a rien à envier à ses 
paires. 
Ce renouveau, tant dans la dé-
coration feutrée et très cosy, 
que dans l’assiette, a été insufflé 
par Karl et Patricia depuis 2008. 
L’établissement dispose de deux 
salles, d’une terrasse couverte 
et une en extérieure.

Malgré des mets savoureux et de 
surcroît copieux, l’esprit typique 
de la brasserie traditionnelle est 
omniprésent dans ce lieu à la 
fois chic et contemporain où la 
chaleur humaine d’une équipe 

dynamique de 12 personnes 
vous donnera raison d’être épi-
curien. Des plats gourmands qui 
défendent la bonne cuisine tradi-
tionnelle et le label “Fait Maison” 
avec un gage d’authenticité et 
une touche de fantaisie couron-
née par le choix de produits frais 
de première qualité.
Si la souris d’agneau confit au 
thym vous fera fondre de plaisir, 
vous saliverez sur la cocotte de 
noix de joue de bœuf ou autre 
pot-au-feu maison, sans oublier 
les traditionnelles grillades sur 
planche accompagnées de fa-
meuses frites fraîches… une ode 
à la gastronomie française. 

Pour sûr, Epicure et La Fontaine 
font incontestablement la paire. 
Au Saint Jean, tout est réuni pour 
les amoureux de la vie et de la 
bonne chair…  en plus à des ta-
rifs plus que raisonnables à par-
tir de 14,90€ le plat du jour et le 
café gourmand maison s

Château-Thierry Publi-reportage

Le “Fait Maison” avec les produits du marché
cocktail réussi pour Le Saint Jean

Le Saint Jean
5, place Jean de La Fontaine à 

CHATEAU-THIERRY
03 23 83 00 52

Ouvert du mardi au samedi de 
9h45 à 22h30 - Le dimanche de 

9h45 à 15h
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SUD DE L’AISNE
Déchets végétaux
Afin de faciliter 
l’élimination des déchets 
végétaux, la communauté 
de communes de la région 
de Château-Thierry mettra 
en service la collecte des 
déchets végétaux d’avril à 
novembre. Attention, cette 
année, la collecte aura lieu 
tous les 15 jours avec une 
fréquence plus soutenue 
en juin et septembre (1 
fois par semaine). Pour 
connaître le jour de 
collecte, se reporter aux 
calendriers de collecte. 
Comme les années 
précédentes, la collecte 
des déchets végétaux 
sera maintenue les jours 
fériés sauf le 1er mai. Toute 
l’année, le compostage 
domestique reste la 
meilleure solution : 
Valoriser sur place vos 
déchets végétaux et de 
cuisine vous permet de 
produire un engrais sain, 
essentiel à votre jardin 
potager et d’agrément. 
Pour vous y aider, la 
CCRCT subventionne 
l’acquisition d’un 
composteur d’extérieur ou 
d’intérieur à hauteur de 15 
euros maximum. 
Rens. pôle environnement 
au 03 23 85 34 97.

Communiqué 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 24 septembre de 14h à 18h
Vendredi 25 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

VENTE COURANTE
de la rentrée

NOMBREUSES MANNETTES
TABLEAUX - SCULPTURES - JOUETS - BIBELOTS 
OBJETS D’ART ET DE DECORATION - PENDULES 

CERAMIQUE - MOBILIER 
Suite LJ CELILEA 

(stock de bijoux fantaisie - agencement de magasin)
Suite LJ SARL 2.4.6 

(matériel de restauration sur désignation)
Suite LJ AGIANE (vêtements et accessoires bébé)

Suite LJ AGRON (Citröen Nemo de 2008)

Reportée du 18 au 

25 septembre !

VENTE JUDICIAIRE le 30 septembre 
SUITE LJ AGRON - Matériel agricole
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La viticulture, on le sait, repré-
sente un pan important de l’éco-
nomie du sud de l’Aisne. 
A un degré moindre, le tourisme 
est un autre secteur à considé-
rer comme facteur de dévelop-
pement. 
L’association des deux, autre-
ment dit l’œnotourisme, nous 
offre, en l’occurrence, une pers-
pective des plus prometteuses. 
A la veille des vendanges 2015, 
ce projet mis en chantier il y a 
trois ans par la maison du tou-
risme à Château-Thierry vient 
de se concrétiser  d’une ma-
nière éclatante.

Providentielle convergence 
d’atouts

L’œnotourisme dans la vallée de 
la Marne, de Crouttes à Trélou, 
est désormais en parfait ordre 
de marche, gratifié d’une excep-
tionnelle cohorte d’éléments de 
mise en valeur et de promotion.
C’est cette providentielle conver-
gence d’atouts que le président 
de la maison du tourisme, Alain 
Aubertel, s’est fait un plaisir 
d’énumérer lors d’une présen-
tation officielle, le samedi 4 sep-
tembre, au domaine Joël Michel 
à Brasles où étaient réunis les 51 
premiers labellisés “Vignobles 
et Découvertes” en vallée de la 
Marne ouest : vignerons, profes-
sionnels de l’hôtellerie et de la 
restauration, artisans des mé-
tiers de bouche et partenaires du 
tourisme. Un guide répertoriant 
l’ensemble de ces promus pour 3 
ans par Atout France vient de pa-
raître à cette occasion. Véritable 
carnet de voyage, diffusé chez 
tous les partenaires, il accompa-
gnera agréablement les visiteurs 
tout au long de leur périple sur 
notre territoire. 

De nombreuses personnalités 
étaient venues prendre part à 
ce lancement avec, autour des 
initiateurs du projet, les élus et 
les responsables de la Direction  
Régionale du Tourisme ainsi que 
des Comité Départementaux de 
l’Aisne… et de la Marne. 
Rappelons que, comme nous 
le soulignions dans un précé-
dent numéro, la promotion des 
vignobles échappe désormais 
aux restrictions de la loi Evin et, 
comble de bonheur, les coteaux, 
maisons et caves de Champagne 
viennent d’être classés par 
l’UNESCO au patrimoine mon-
dial de l’humanité. 
Un sérieux coup de pouce aux 
Ambassadeurs du Terroir (pour 
la plupart, nouveaux labellisés), 

organisateurs depuis l’an der-
nier, au Vieux Château, du sa-
lon de prestige “Champagne et 
Vous !” dont la 2e édition aura lieu 
les 24 et 25 octobre prochains.  

Au “Pays”
de jouer sa partition

Autre annonce faite au cours de 
cette réception officielle : la dé-
nomination “Sud de l’Aisne” dis-
paraît enfin au profit de la desti-
nation touristique “Les Portes de 
la Champagne” (en se tournant 
vers Paris) récemment adoptée 
par la maison du tourisme avec 
l’accord du vigilant CIVC (Comité 
Interprofessionnel des Vins de 
Champagne). 
Entité nouvelle née de la fusion 
des anciens offices de tourisme 

et syndicat d’initiative de l’ar-
rondissement (à l’exception de 
Neuilly-St-Front), la Maison 
du Tourisme des Portes de la 
Champagne devrait intégrer d’ici 
quelques semaines ses nou-
veaux locaux, place des Etats-
Unis, dans l’immeuble de la 
MAFA entièrement reconstruite.
Reste le grand sujet du mo-
ment dont nous reparlerons : la 
fusion des 5 communautés de 
communes constituant, au sein 
de l’UCCSA, le “Pays du sud de 
l’Aisne” pour ne faire qu’un seul 
EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) : 
le “Pays des Portes de la Cham-
pagne” (pourquoi différer de la 
destination touristique ?) regrou-
pant 125 communes pour moins 
de 75 000 habitants.
Les principaux élus ont en-
core à œuvrer pour aboutir à 
un consensus général lequel 
correspondrait, bien sûr, au bon 
sens. D’autant que ce regroupe-
ment des forces et des moyens 
au sein d’un ensemble homo-
gène et parfaitement identifié 
permettrait de nous démarquer 
au bas de la future vaste Région 
Nord, Pas-de-Calais, Picardie… 
comme un minuscule appen-
dice… ma foi, plutôt bien placé s

Crise d’appendicite aiguë…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Prochain numéro
le 28 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 28 septembre

 au 11 octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 24 septembre 
à

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

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

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

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

Vie associative Cadre de vie

Contrat de Ville : Patrick Kanner 
en cité castelle
Patrick Kanner était annoncé dans 
la cité des fables accompagné de 
ses deux secrétaires d’Etat aux 
Sports et à la Politique de la Ville 
mais Thierry Braillard étant re-
tenu par le comité olympique et 
Myriam El Khomri venant, le jour 
même, d’être nommée ministre du 
Travail, c’est finalement seul (si 
l’on peut dire) que le ministre de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports 
est venu, le mercredi 2 septembre, 
signer le Contrat de Ville à Châ-
teau-Thierry.

Très encadré par les services du 
ministère et de la préfecture, Pa-
trick Kanner a été accueilli par le 
député-maire Jacques Krabal et 
la présidente de la communauté 
de communes, conseillère dépar-
tementale, Michèle Fuselier en 
présence de nombreux autres élus 
locaux et représentants départe-
mentaux et régionaux. 
L’importante délégation s’est ren-
due auprès d’une classe de primaire 
à Brasles avant de visiter le chantier 
du futur complexe aquatique inter-
communal puis le quartier de Blan-
chard et celui des Vaucrises avec 
une halte au centre socio-culturel 
de la Rotonde et… du jardin partagé 
où le ministre a pu déguster quelque 
succulente tomate. 

Fin de la tournée à l’hôtel-de-ville 
pour la signature du Contrat de Ville 
devant de très nombreuses person-
nalités représentant l’administra-
tion, les établissements publics 
et le monde associatif, tous futurs 
partenaires dans la mise en œuvre 
du dispositif global. 
Nous reviendrons par le détail dans 
un prochain numéro sur la teneur 
et la portée dudit document ainsi 
que sur l’analyse de la situation et 
les mesures proposées.
En voici, dans un cadre général, ce-
pendant un premier aperçu : mal-
gré des atouts économiques et tou-
ristiques certains, Château-Thierry 
est un territoire marqué par la pré-
carité. La cité a bénéficié de 2007 à 
2014 de la politique de la ville par 
les contrats urbains de cohésion 
sociale (CUCS). Il est cependant 
difficile de conclure à un impact 
positif de celle-ci, puisque l’écart 

entre le revenu médian dans les 
quartiers par rapport au reste de 
la ville - principal indicateur - a 
eu tendance à s’accentuer durant 
cette période. Si l’emploi et le dé-
veloppement économique restent 
les priorités au niveau gouverne-
mental, les porteurs du projet, lo-
calement, soulignent toutefois que 
l’absence d’impact positif sur la si-
tuation financière des habitants des 
quartiers ne signifie pas nécessai-
rement une non-amélioration des 
conditions de vie générales. D’où 
l’importance - selon eux - de consi-
dérer de manière égale et intégrée 
tous les piliers de la politique de la 
ville, mais aussi de créer des indi-
cateurs pour mesurer leur impact. 
Le contrat assure la convergence et 
le traitement égal de trois aspects 
fondamentaux : cohésion sociale, 
cadre de vie et renouvellement ur-
bain, emploi et développement éco-
nomique s DL

Pour des raisons de santé, Sandrine cesse son activité. 
Elle remercie son aimable clientèle et lui demande 

de transférer la confiance qu’elle lui a apporté pendant 
ces 13 dernières années sur sa collaboratrice Marie 

qui lui succède.

Prochain numéro
le 28 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 28 septembre

 au 11 octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 24 septembre 
à

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

Le mariage
Muammer Yalpir et Alice 
Bozkurt le 21/03 

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

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

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

BELLEAU
Le club des 
collectionneurs du «Vingt 
muids de Belleau» se 
réunit le dimanche 12 
avril de 9h à 12h à la salle 
des fêtes. Expositions de 
cartes postales, timbres, 
capsules de champagne, 
voitures miniatures, 
monnaies, insignes 
militaires, vieux papiers et 
bien d’autres collections. 
Rens. 03 23 70 61 01 / 06 
81 18 60 65.

Bloc notes

La 23e édition du triathlon de 
Château-Thierry organisée le di-
manche 6 septembre par le Triath-
lon Club de l’Omois s’est déroulée 
par un temps tout à fait idéal pour 
ce type de compétition soit une 
vingtaine de degrés dans l’air… 
et 18° pour l’eau de la Marne à 
descendre à la nage sur 750 m au 
départ de Brasles jusqu’au port à 
sable, face à la Poste.
Plus de 400 concurrent(e)s - 317 
hommes et 64 féminines en indivi-
duel plus 34 équipes de 3 relayeurs, 
masculins, féminins et mixte - ont 
été encouragés, comme toujours, 
par des dizaines de supporters tout 
au long de leur périple et particu-
lièrement sur les bords de Marne 
pour la natation et la boucle de 
5 km de course à pied empruntant 
les berges et le pont. Sans oublier 
l’épreuve cycliste sur 25 km sur un 
nouveau parcours par Verdilly et 
Mont-St-Père jugé nettement plus 
sélectif que l’ancien avec l’habi-
tuelle ascension du mont de Bon-
neil. Au final, c’est le Picard, Tony 
Baheux du team Baie de Somme 

qui s’est montré le plus fort, fran-
chissant la ligne dans le temps de 
1h08’38 et laissant ses quatre pre-
miers poursuivants à 3 minutes. 
A noter la belle performance du lo-
cal Guillaume Macq, sociétaire du 
Triathlon Club de l’Omois qui s’est 
quant à lui classé 11e dans le temps 

de 1h15’20. Les services d’ordre et 
de sécurité castels étaient repré-
sentés au plus haut niveau de leur 
hiérarchie  puisque le commandant 
Ventribout qui dirige la compagnie 
de gendarmerie, le commandant 
Vitone, commissaire de police et 
le capitaine des pompiers Lebrun, 
chef du centre de secours principal, 
s’étaient engagés en relais, chacun 
dans sa meilleure discipline, res-
pectivement la nage, le vélo et la 
course à pied. 
Pour sa part, Jacques Krabal a, 
pour la 23e fois, bouclé le parcours 
complet à un rythme que l’on qua-
lifiera de propre à faire des envieux 
dans les rangs des vétérans.
Le véritable coup d’envoi de la saison 
hors stade avait été donné le matin 
même par les marcheurs dans le 
cadre des “huit heures d’Etampes-
sur-Marne” organisées par l’Athlé-
tic Club de Château-Thierry présidé 
par Didier Beaumont ; épreuve pré-
paratoire des prochaines 28 heures 
de Roubaix comptant pour le cham-
pionnat de France de marche athlé-
tique s DL

Sport

Marcheurs et triathlètes ont donné 
le coup d’envoi de la saison hors stade
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BRECY
Balade à la découverte 
du sol dans le cadre des 
«Découvertes 100 % 
gratuites» avec l’association 
«Picardie Nature» jeudi 9 
avril. Apporter également 
un échantillon du sol de 
votre potager (un pot à 
confiture) pour réaliser une 
analyse. Repli en salle en 
cas de météo défavorable. 
RDV à 14h salle des fêtes 
de Brécy. Sur inscription. 
Rens. catherine.lawnizack@
picardie-nature / 07 81 38 
46 72.

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

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

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

Concours en triplette avec 
la pétanque carlésienne 
dimanche 19 avril.

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

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

Bloc notes

Le poste de directeur du centre 
hospitalier de Château-Thierry est 
vacant depuis la fin du mois d’août. 
Après cinq années de bons et loyaux 
services à la tête de l’hôpital castel 
et l’inévitable traversée de crises 
comme l’épisode de la suppression 
des gardes de nuit, week-end et 
jours fériés en chirurgie traumato-
logique, Alexandre Fritsch a rejoint 
le groupe hospitalier Henri-Mon-
dor à Créteil pour occuper le poste 
de Directeur des Ressources Hu-
maines (7 000 salariés). 
En attendant la nomination de son 
successeur - sans doute pas avant 
l’installation de la nouvelle Agence 
Régionale de Santé Nord, Pas-
de-Calais, c’est Freddy Serveaux, 
directeur du C.H. de Soissons qui 
assurera l’intérim.
« Rien ne presse pour ce remplace-
ment ! » s’est du reste écrié le dépu-
té-maire Jacques Krabal. 
Le président de droit du conseil 
de surveillance de l’établissement 
précisant que plusieurs grands 
chantiers entrepris avec le direc-
teur sortant (assisté du directeur 

financier, lui aussi sur le départ) 
sont sur le point d’aboutir et qu’il 
ne faudrait pas prendre le risque 
de voir une nouvelle équipe venir 
trop vite se trouver dans l’obliga-
tion de reprendre tout le dossier de 
A à Z notamment les divers projets 
de modernisation et l’extension du 
service des urgences mais aussi les 
négociations sur la vente des bâti-
ments de l’hôtel-Dieu à la commu-
nauté de communes avec l’épineuse 
question de la propriété future des 
collections. Autant de sujets qui ont 
émaillé les interventions succes-
sives des responsables de l’hôpital, 
des élus et du sous-préfet à l’occa-
sion du pot de départ d’Alexandre 
Fritsch ; une réception à laquelle 

avaient été conviés tout les person-
nels de l’hôpital, médecins, cadres 
de direction, équipes soignantes et 
agents administratifs, représen-
tants de l’ARS, de la fédération hos-
pitalière, des CH de Laon et Sois-
sons et de l’hôpital Villiers-St-De-
nis ainsi que les responsables de 
la police, gendarmerie, pompiers, 
administration pénitentiaire, asso-
ciation Arts et Histoire, gestionnaire 
des collections du Trésor de l’hô-
tel-Dieu  s DL

Départ

Alexandre Fritsch quitte la direction 
de l’hôpital castel
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Installé au port à sable, en bord 
de Marne à Château-Thierry, à 
l’initiative de la Ville (services des 
sports et de la communication avec 
le précieux concours des services 
techniques) le village de toile des 
associations locales a permis à 
leurs responsables et animateurs 
de présenter, le samedi 5 sep-
tembre, leurs activités au public au 
seuil de la nouvelle saison.

Les visiteurs avaient répondu nom-
breux à ce rendez-vous de reprise 
sous un beau soleil et c’est dans 
une ambiance de fête qu’ils ont pu 
assister tout au long de la journée 
aux différentes animations et dé-
monstrations proposées autour 
des stands de la soixantaine d’ex-
posants parmi les quelque 250 as-

sociations répertoriées dans la cité 
des fables - clubs sportifs et de loi-
sirs, mouvements solidaires et ca-
ritatifs…  s DL

Monde associatif

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

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

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

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

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

Bloc notes

L’opération Mc do kids a été renou-
velée cette année pour permettre 
aux enfants de découvrir une multi-
tude de sports et de jeux.
Ce rendez-vous très prisé des plus 
jeunes car ludique, coloré et fort bien 
animé a connu un énorme succès de 
fréquentation le samedi 5 septembre 
place Jean Moulin à Château-Thierry 
sous un soleil éclatant s DL

Jeunesse

L’opération Mc do kids pour oublier 
les affres de la rentrée

Construit sur la base d’une col-
lecte de témoignages de nos aînés, 
Passeurs de Mémoire est avant 
tout prétexte à la rencontre, à 
l’échange entre générations.
Depuis 2008, 1 872 Passeurs de 
Mémoire ont recueilli 1 305 témoi-
gnages en allant à la rencontre de 
6 900 personnes âgées aux quatre 
coins de la France. Le réseau or-
ganise une “rencontre-échange” à 
Belleau le 24 septembre, animée 

par l’Agence Aisne-Tourisme. Cette 
“rencontre-échange” contribuera à 
assurer le rayonnement du terri-
toire pendant et après le Centenaire 
pour faire du patrimoine historique 
14-18 un axe fort du tourisme dans 
le département. Le réseau d’ac-
cueillants “Passeurs de mémoire, 
Aisne 14-18” a plusieurs objectifs : 
transmettre de manière respec-
tueuse la mémoire locale autour de 
la Première Guerre mondiale ; par-

ticiper au développement écono-
mique de la filière en proposant la 
découverte des offres touristiques 
14-18 et en jouant le rôle d’inter-
médiaire ; proposer un accueil tou-
jours plus qualitatif basé sur l’es-
prit de service. Ces “passeurs de 
mémoires” illustrent parfaitement 
leur rôle d’ambassadeur, qui s’ap-
plique à indiquer les visites incon-
tournables, les bonnes adresses et 
les découvertes insolites s JDF

Patrimoine

Les “Passeurs de Mémoire”



AUTANT n°352 - Du 14 au 27 septembre 2015 - 12 - www.autant.net

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

Conférence sur l’épilepsie 
du nourrisson et de l’en-
fant avec l’association «Sur 
les pas de Syrinne-Leïla» 
mercredi 8 avril à 14h au 
Palais des rencontres. 
Rens.06 20 03 73 63.

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

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

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

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

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

Bloc notes

En l’absence, cette année, des 
collectionneurs de véhicules mi-
litaires anciens pour l’habituelle 
spectaculaire reconstitution, c’est 
à une cérémonie des plus tradi-
tionnelles - service minimum - que 
l’on a assisté le samedi 29 août 
pour la commémoration du 71e an-
niversaire de la Libération de Châ-
teau-Thierry.
Conduit par l’Union Musicale, le 
défilé s’est ébranlé vers 15h de la 
place Jean Monnet (gare SNCF) 
pour se rendre au monument de 
la 3e Division américaine, av. Jules 
Lefèvre après un dépôt de gerbes 
au monument aux morts de la place 
Paul Doumer en présence des au-
torités civiles et militaires rangées 
derrière les associations d’anciens 

combattants et leurs porte-dra-
peaux. Après la dislocation du cor-
tège, tous les participants ont été 
invités au vin d’honneur servi dans 
la cour du Palais des Sports où le 
député-maire devait prononcer son 
discours. 

La Guinguette qui battait son plein 
depuis le début de l’après-midi par 
une chaleur accablante a ensuite 
redoublé de flonflons. Le dixie band 
animé par Michel Douay lui avait 
entre-temps donné une petite sa-
veur d’Outre-Atlantique s DL

Commémoration

71e anniversaire de la Libération

Georges Pottier, inoxydable chef de protocole 
des anciens combattants

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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«Marché des couleurs» 
avec «Familles rurales» 
samedi 18 avril (9h/13h), au 
centre social. Rens. 03 26 
58 80 37 ; 3 rue du Maré-
chal Leclerc. L’association 
recherche des exposants 
(bijoux, poterie, meubles en 
cartons, maquillage pour 
enfant, ventes d’objets, 
carnaval des couleurs etc.).

ESSOMES-SUR-MARNE 
VTT - manche de coupe 
de Picardie, hameau 
de Crogis, organisé 
par «l’Etoile Cycliste 
de Château-Thierry» 
dimanche 12 avril 9h à 
18h. Terrain de sport, bois 
du Loup. Restauration 
sur place organisée par 
le club. Inscription avant 
le jeudi 9 avril sur le site: 
www.ecchateauthierry.com. 
 
«Les livres c’est bon pour 
les bébés» lundi 13 avril 
10h à 11h, bibliothèque, 
26 rue Roosevelt. La 
bibliothèque accueille les 
petits de 6 mois à 3 ans. 
Rens. 03 23 69 05 50 ou 
sur bibli.essomes@free.fr.

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

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

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

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

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

Bloc notes Exposition

Au Musée de la Mémoire de Belleau
Les poètes pendant la Grande Guerre
La 1ère Guerre Mondiale n’a pas 
totalement empêché les créations 
artistiques de toutes sortes.
Témoins directs des combats, les 
soldats-poètes, Français, Amé-
ricains et d’autres nationalités 
parmi les troupes engagées sur le 
Front  ont exprimé l’horreur et l’in-
dicible. Le musée de la Mémoire 
au cœur du village de Belleau 
propose jusqu’au 11 novembre 
une exposition en hommage à ces 
poètes oubliés, leurs œuvres, leur 
biographie, leur parcours.
Grâce à la coopération du musée 
de l’Abbaye de Stavelot, l’un des 
plus connus d’entre-eux, Guillaume 
Apollinaire y est largement mis à 
l’honneur à travers des lettres et 
manuscrits de poèmes. Le musée 
de Belleau est ouvert, du 8 mai 
au 30 septembre, les lundis, jeu-
dis, vendredis et samedis de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h30 ; les di-
manches de 14h à 18h et les jours 
fériés de 14h30 à 18h ; puis du 1er 
octobre au 11 novembre, il le sera 
les dimanches, lundis et jours fé-
riés de 14h à 17h30 et les vendredis 

et samedis de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30. Entrée libre et gratuite.
Dans le cadre des Journées du Pa-
trimoine, des visites guidées gra-
tuites du Bois Belleau sont organi-
sées ces samedi 19 et dimanche 20 

septembre. Départ devant le musée 
au centre du village à 14h15. Prévoir 
de bonnes chaussures de marche 
(durée : 3 heures samedi, 1h1/2 di-
manche). Tél 03 23 82 03 63 ; Mail : 
belleauwood@otrct.fr s DL
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Il est, dans la cité des fables, un 
endroit qui sent bon les technolo-
gies nouvelles ; un endroit où toute 
personne entreprenante, imagina-
tive ou seulement un peu curieuse 
est forcément la bienvenue ; un 
endroit, où l’imprimante repro-
duit non plus les seuls documents 
plats, mais maintenant les formes 
en longueur, largeur… et hauteur ; 
un endroit où, par conséquent, l’on 
peut arriver avec une idée et re-
partir avec un objet de sa propre 
conception, une maquette voire un 
petit robot. 
De par l’avènement des Fab Lab, la 
révolution 3D est en marche et elle 
frappe à notre porte ! .
Hébergé dans les locaux de la mis-
sion locale, 7, avenue de l’Europe, le 
Fab Lab (Fabrication Laboratory) de 
Château-Thierry a été porté sur les 
fonts baptismaux le 2 février der-
nier par ses parrains et marraines 
Michel Puzzo, PDG d’Axon Câbles à 
Montmirail, Michel  Py, direc-
teur de la CIFRA (président 
du Fab Lab) et Antoine Sé-
losse, directeur des forges 
de Crézancy NTN (trésorier) 
entourés de la sous-préfète 
d’alors Virginie Lasserre, 
des élus castels et des com-
munautés de communes de 
Château-Thierry, Condé-
en-Brie, Fère-en-Tardenois,  
Charly-sur-Marne, la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie, l’Union des In-
dustriels du Sud de l’Aisne 
(UISA) présidée par Jacques 
Henquinet, directeur d’Eu-
rokéra, la mission locale, le lycée 
Jules Verne et les autres établis-
sements scolaires, la fondation du 
Crédit Agricole.   
le Fab Lab est porteur d’une activi-
té novatrice basée sur les techno-

logies de pointe pour la fabrication 
ou la reproduction 3D des objets 
à partir d’un complet dispositif 
d’ordinateurs et de machines-ou-
tils : scanners et imprimantes 3D, 
découpeuse laser (plexi, vinyle, 
bois, carton…), tours et fraiseuses 
numériques. Une charte éthique 
basée sur les critères du réseau 
mondial MIT (Massachusetts Insti-

tute of Technology) encadre l’activi-
té de tout Fab Lab agréé. Il a pour 
vocation d’être un lieu d’échanges 
dans l’univers de la conception 
numérique entre les industriels 
et artisans locaux, les scolaires et 

les personnes à la recherche d’ac-
tivités innovantes à travers trois 
axes principaux : la formation aux 
nouvelles technologies, l’aide au 
développement des entreprises 
et la promotion de la recherche et 
des inventions. Il en existe 560 au 
monde à l’heure actuelle et plus de 
60 sont déjà labellisés en France 
avec pratiquement une création 

nouvelle chaque semaine.
Animé par une poignée de 
bénévoles autour de Jona-
than, spécialiste en la ma-
tière, chargé de la perma-
nence de l’accueil, du conseil 
et de l’assistance, le Fab Lab 
castel fonctionne  les mardi, 
mercredi et jeudi de 13h30 
à 20h, le vendredi de 13h30 
à 17h30 et le samedi de 10h 
à 12h et de 13h30 à 20h se-
lon un tarif d’adhésion des 
plus modiques. Il est ouvert 
à tous (open lab pour les 
non-adhérents) chaque ven-
dredi de 17h30 à 20h30 afin 

de permettre à chacune et chacun 
d’entre-nous d’en découvrir toutes 
les prouesses sous forme de forum 
initiation s DL
Mail : fablabct02@gmail.com

Innovation

Fab Lab
Fabriquez vos propres objets !

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. Nombre 
de places limité. 
Rens. 06 29 20 79 64. 

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

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

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

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

Bloc notes
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L’Association des Sourds et Ma-
lentendants de l’Aisne présidée 
par Françoise Bentz a organisé 
sa première balade découverte 
de la ville de Château-Thierry 
avec, au programme, entre 
autres, la maison natale du fa-
buliste, le trésor de l’hôtel-Dieu 
et le château médiéval ; une 
grande et belle visite commen-

tée par Angélique Dutruge et 
traduite en LSF par Véronique 
Delagoutte.
Cette rencontre-échange entre 
malentendants et personnes non 
handicapées s’est déroulée dans 
une grande convivialité. A tra-
vers ce type d’action, l’ASM vise 
à mieux intégrer les personnes 
souffrant de surdité dans la vie 

sociale et culturelle. L’associa-
tion œuvre aussi auprès des 
commerçants et des services 
de la ville pour permettre une 
meilleure prise en compte de ce 
handicap. Une autre balade est 
prévue au printemps ; tous les 
accompagnateurs volontaires y 
seront les bienvenus s DL

Solidarité

Sourds et malentendants : 
les richesses de notre patrimoine reçues 5 sur 5

La disparition de Janine Hoinant,  
présidente et fondatrice de l’Ani-
mation Florale Artistique du Sud 
de l’Aisne depuis trente ans, faisait 
craindre le pire pour l’avenir de 
l’association. 
C’était sans compter sur la volon-
té et l’enthousiasme de ses élèves, 
unanimes et désireuses de rendre 
hommage à la mémoire de leur ani-
matrice en poursuivant sa volonté 
de développer l’amour du bouquet. 

A l’issue d’une assemblée générale 
extraordinaire convoquée par André 
Hoinant, époux de Janine et ancien 
maire de Nogent-l’Artaud , un nou-
veau conseil d’administration a été 
nommé ainsi qu’une nouvelle prési-
dente, Marie-Claude Jarny. 
C’est aussi à l’unanimité que Fran-
çoise Gratiot s’est vue confier la très 
lourde responsabilité d’animer les 
cours d’art floral et de former de 
nouvelles élèves s JDF

Association

Un nouveau départ pour l’ A.F.A.S.A

Renseignements A.F.A.S.A Nogent l’Artaud- Tél : 03 23 83 33 37
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Cet été, des ateliers pratiques 
ont été organisés, sous le soleil 
et dans la bonne humeur, dans la 
cour du local de l’ADSEA (Asso-
ciation Départementale de Sau-
vegarde de l’Enfance et de l’Ado-
lescence), lieu de vie Blanchard, 
Château-Thierry où les bénévoles 
se sont créés un “petit coin” de 
paradis avec l’aide de l’association 
Vie & Paysages. 
Tout à commencé par la construc-
tion de 3 bacs de jardinage, pe-
tits et grands ont mis la main à la 

pâte pour ré-agencer des palettes 
de récup’ afin de créer des carrés 
potagers. Une fois les plantations 
faites, l’association Vie & Paysages 
a proposé une sortie à la décou-
verte des plantes sauvages. Dans 
un rayon de 500m autour du local 
de l’ADSEA, ce n’est pas moins de 
25 espèces de plantes qui ont été 
observées ainsi que quelques in-
sectes, notamment des syrphes, 
ces mouches jaunes et noires qui 
ressemblent à des abeilles et tota-
lement inoffensives. Lors du der-

nier atelier, un “hôtel” à insectes 
a été fabriqué à partir d’une caisse 
à vin en bois, d’une bûche dans 
laquelle des trous ont été percés, 
de tiges de bambou, de sureau et 
de cailloux. Il accueillera les in-
sectes qui assureront la pollinisa-
tion des fleurs afin de permettre 
la croissance des légumes. Les 
perce-oreilles, grands mangeurs 
de pucerons, n’ont pas été oubliés : 
des petits pots en terre, garnis de 
paille, leurs offriront un gîte 3 *** ! 
Un “bieau” projet qui met en avant 
le plaisir du jardinage et du “faire 
soi-même” s JDF

Ateliers nature

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

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

.VERDELOT
4e édition du festival 
«Bien-être et Jardin» 
avec l’association Banuwa, 
en partenariat avec les 
jardin-pépinière «le point 
du jour», dimanche 12 
avril de 10h à 18h. 
 
SORTIR AILLEURS
Sorties Picardie Nature :
- vendredi 10 avril (02) : 
valorisation des déchets 
végétaux de jardin.
Tél. 07 81 38 46 72 ;
- samedi 11 avril (80) : 
sortie à la découverte 
des phoques et de leur 
protection.
Tél. 07 83 41 64 86 ;
- samedi 11 avril (80) : 
apprendre à faire une 
sortie nature bénévole.
Tél. 03 62 72 22 54 ;
- dimanche 12 avril (02) : 
initiation aux chants 
d’oiseaux.
Tél. 06 80 33 61 15 ;
- dimanche 12 avril (80) : 
sur la piste des insectes.
adepentomo@yahoo.fr ;
- samedi 18 avril (60) les 
coccinelles et la faune 
auxiliaire des vergers.
Tél. 03 62 72 22 54 ;
- samedi 18 avril (80) 
à la recherche des 
pollinisateurs de notre 
commune.
Tél. 06 51 14 92 34 ;
- dimanche 19 avril (02) : 
les oiseaux de la rigole du 
Noirrieu au fil des saisons.
Tél. 07 87 56 26 75
- dimanche 19 avril (02) : 
visite des abords de la 
réserve naturelle.
Tél. 06 80 33 61 15.

Bloc notes
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Le concert de la Camera delle La-
crime, accompagné par l’Ensemble 
Vocal Castella, a refermé le 14 juin, 
dans l’église abbatiale d’Essômes-
sur-Marne, une édition marquée 
par les mythes, les contes et les 
émotions. 
Plusieurs aspects nouveaux, ou 
placés dans la lignée des travaux 
précédents, resteront gravés dans 
les mémoires : 
- A commencer par le renforcement 
dans la cité, de la place de la mu-
sique baroque, celle de l’époque 
de La Fontaine, qui s’est manifes-
té par l’organisation, en étroite 
collaboration avec la ville de Châ-
teau-Thierry, le Conservatoire, ses 
professeurs et les artistes invités. 
- L’invitation de deux jeunes en-
sembles musicaux d’excellent ni-
veau et qui feront parler d’eux : La 
Ronde de Nuit et La Française. 
- La création d’un cycle de cinq 
Fables, mises en musique par Pierre 
Quintelier ont été admirablement 
interprété par deux chanteuses de 
la troupe de l’opéra de Bâle : So-
lenn’ Lavanant et Maya Boog. 
- Le développement de la présence 
du Festival dans les quartiers de la 

Ville (Vaucrises et Blanchard) grâce 
au Contrat de Ville et au soutien de 
l’ACSÉ, avec notamment la jeune 
compagnie La Rose des Sables qui 
a fait partager ses Contes à croquer 
à plus de 400 personnes. 
- La poursuite du travail d’éduca-
tion artistique et culturelle auprès 
du jeune public avec, cette année, 
Les Monts du Reuil, qui ont fait 
travailler et monter sur scène plus 
d’une centaine d’enfants. 
- Malgré un nombre total de ren-
dez-vous légèrement moindre, la 
part des spectacles théâtraux ou 
musicaux mis en scène a augmen-
té, parfois dans le cadre de créa-
tion d’opéras : l’Orfée et Eurydice 
de Gluck par l’Ensemble Opales-
cences, Le Soldat Magicien de Phi-
lidor par Les Monts du Reuil.
- La co-organisation des premières 
Rencontres de Psyché avec la “So-
ciété des Amis de Jean de La Fon-
taine” a permis de rétablir des liens 
concrets entre la ville et cette so-
ciété savante. 
- Des rendez-vous théâtraux de 
belle tenue et originaux, Don Juan 
2.0 par la Compagnie des Aspho-
dèles et Dans la peau de Cyrano par 

la Compagnie qui va piano, Ronsard 
and Company par La Bellezza, ont 
permis de donner au texte la place 
primordiale qu’il occupe dans le 
projet artistique et culturel. 
Pour manifester son intérêt pour 
la 20e édition de Patrimoine Vi-
vant, le Festival Jean de La Fon-
taine a également co-réalisé TOC-
CA TRAM (concert et album), qui 
réuni le groupe Tram des Balk-
ans et la claveciniste Violaine Co-
chard s JDF

Festival

Innovations et grand public !

Pour sa 8e édition, le 
festival C’est comme ça ! 
propose plus de 30 ren-
dez-vous dans la région 
de Château-Thierry. 
Spectacles, concerts, ex-
positions, cinéma : autant 
d’occasions de se laisser 
surprendre et d’assouvir sa 
curiosité.

À partir du 19 septembre : 
deux expositions vous 
attendent au Silo U1. 
Ouverture lors des Jour-
nées Européennes du 
Patrimoine les 19 et 20 
septembre de 14h à 18h 
puis du mardi au dimanche 
de 14h à 18h jusqu’au 
17 octobre. L’entrée est 
gratuite, n’hésitez pas à 
venir en famille ! Visites 
commentées gratuites tous 
les samedis et dimanches 
à 16h. 
Et nouveau cette année « 
promenons-nous dans les 
bois » , un parcours lu-
dique et interactif pour les 
enfants (dès 5 ans) dans 
les expositions. Ainsi que 
des films documentaires 
tous les week-ends.
Le festival c’est aussi des 
ateliers accessibles à tous. 
À vos agendas,  ! il y en a 
pour tous les goûts !
Danse avec les Loulous : 
partager un moment 
privilégié entre parents 
et enfants - mercredi 30 
septembre et jeudi 1er 
octobre.
Projet participatif pour 
le spectacle A mon seul 
désir : vivre une expérience 
unique et monter sur la 
scène du festival ! - samedi 
3 et dimanche 4 octobre, 
spectacle le 16 octobre.
Stage de découverte 
artistique avec Mickaël 
Phelippeau, pour partager 
avec un artiste - samedi 10 
octobre.
Stage de voguing avec Alex 
Mugler, pour découvrir une 
danse - samedi 17 octobre.
Et pour l’ouverture du 
festival, rendez-vous mer-
credi 7 octobre à 19h30, à 
L’échangeur. Venez nom-
breux, c’est gratuit ! 

Dès le 19 septembre, 
l’équipe de C’est comme 
ça ! est à votre disposition 
pour vous informer au 
bureau du festival au Silo 
U1 (53 rue Paul Doucet - 
Château-Thierry) ou par 
tél. au 03 23 82 87 22.  

Toute la programmation 
sur www.echangeur.org
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CHATEAU-THIERRY
Nouvelle exposition 
photo des membres du 
«Photo-club Arc en Ciel» 
et quelques photos du club 
photo de Mosbach, les 11, 
12, 18 et 19 avril de 14h 
à 18h, château médiéval, 
porte St-Pierre. Entrée Libre

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

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

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

Expos

Le samedi 19 septembre, les 
rues de la ville de la Ferté-
sous-Jouarre accueilleront de 
nombreux artistes pour fêter 
la 7e édition du Festival “Les 
Mains Bleues”. 
A partir de 14h30, rendez-vous 
Place de l’Hôtel de ville pour 
découvrir le nouveau spectacle 
des Frères Paninis !
Tout l’après-midi, profitez des 
animations de rue proposées 

par les associations, assistez 
aux spectacles des compagnies 
choisies pour cette édition, sui-
vez les Guides Bleus qui n’at-
tendent que vous pour vous ai-
guiller sur leurs échasses ! 
Et à 18h30, le défilé bleu nous 
conduira sur la grande place où 
50 musiciens nous attendront 
pour fêter en musique et en 
danse la clôture du festival. 
Vous souhaitez participer au 

Festival ? Vous investir dans la 
préparation ? Présenter vos ta-
lents devant le public ? Ou aider 
le jour J pour que tous les festi-
valiers profitent au maximum de 
cette belle journée ? 
Contactez le service culturel par 
téléphone au 01 60 22 93 22 ou 
par mail à culture@la-ferte-
sous-jouarre.fr s GG

Festival

Les Mains Bleues : et de 7 !

L’expo “14-18, Soigner dans la 
Grande Guerre” proposée au 
musée de l’Hôtel-Dieu de Châ-
teau-Thierry depuis le 3 juillet 
dernier a connu une belle fré-
quentation par les groupes de 
visiteurs durant tout l’été.
Organisée par l’équipe d’anima-
tion du musée hospitalier avec 
l’aide des historiens et collec-

tionneurs locaux, l’association 
Arts et Histoire, la Communauté 
de Communes et la Ville, cette 
exposition émouvante et inté-
ressante ô combien pour qui 
s’intéresse à l’histoire du 1er 
conflit mondial tel que vécu par 
notre hôpital à l’arrière du front, 
il y a juste cent ans et aussi aux 
pratiques chirurgicales d’alors 

qui, sans cesse, ont dû s’adap-
ter à la nature des blessures 
ne refermera ses portes que le 
25 octobre. Si ce n’est encore 
fait, profitez notamment des vi-
sites commentées qui seront 
programmées dans le cadre 
des prochaines Journées du 
Patrimoine pour aller la décou-
vrir s DL

Château-Thierry

L’hôtel Dieu dans la Grande Guerre  
L’expo se poursuit…

festival
Région de château-thierry

ouverture 
des expositions
à partir du 19 sept
Le Silo U1 - Château-Thierry

samedi 19 et dimanche 20 sept 
pour les Journées Européennes du Patrimoine
puis du mardi au dimanche jusqu’au 17 oct

Retrouvez le festival
Du 7 au 17 oct
2 semaines de
danse - spectacles
concerts - expositions

Ouverture du bureau du festival dès le 19 sept
Le Silo U1 - 53 rue Paul Doucet – Château-Thierry

www.echangeur.org / 03 23 82 87 22

Vous êtes âgé de 
moins de 26 ans, 
vous résidez en Pi-
cardie et vous vou-
lez faire connaître 
votre musique ? 
Le Tremplin des 
jeunes, temps fort 
du Picardie Mouv’, 
vous donne le mi-
cro ! 
Candidatez avant le 
1er octobre et tentez 
de participer aux sélections départementales. EN LIVE ! 
Comment ça marche ? A l’issue des 3 sélections dépar-
tementales, les talents les plus prometteurs se mesure-
ront sur scène et en public pour un concert de 20 minutes 
chacun le 28 novembre à La Grange, Musique de Creil. 
Le groupe gagnant aura la chance d’ouvrir le festival  
Picardie Mouv’ de l’année suivante ! 
Pour répondre à l’appel à candidatures, remplissez votre 
demande avant le 1er octobre sur le site www.picardie-
mouv.com. Les auditions départementales de l’Aisne 
seront organisées le 24 octobre à La Biscuiterie, Châ-
teau-Thierry s JDF

Musique

Le Tremplin : 
acapella ou pas ?!
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La culture fait aussi sa rentrée en 
septembre. En effet, les 19 et 20 
septembre auront lieu les très cé-
lèbres Journées du Patrimoine.
Cet évènement européen, qui ras-
semble chaque année des milliers 
de personnes, garantit un accès 
gratuit à tous les monuments, mu-
sées ou résidences privées. 
Depuis son ouverture, le Musée de 

l’Hôtel-Dieu se prête au jeu et ouvre 
ses portes tout un week-end. A 
l’occasion de sa 6e participation, le 
Musée de l’Hôtel-Dieu fait entendre 
sa “Voix”. En effet, les “voies du Sei-
gneur ne seront pas impénétrables” 
pendant ces deux jours, rien ne 
sera laissé au hasard… Autour d’un 
parcours thématique, les visiteurs 
pourront découvrir librement les 

collections, plus connues sous 
le nom de Trésor, que renferme 
cet établissement. Horaires 
d’entrée le samedi 10h/11h30 
- 13h30/17h30 et le dimanche 
13h30/17h30. 11, rue du châ-
teau, Château-Thierry www.ho-
tel-dieu-chateau-thierry.fr (tél. 
03 23 83 51 14) s EC

Journées Européennes du Patrimoine

Un week-end qui laissera sans voix 
au Musée de l’Hôtel-Dieu…

Depuis maintenant 8 ans, la 
rentrée de septembre s’illu-
mine avec le retour du festival 
C’est comme ça ! concocté par 
L’échangeur - CDC Picardie.
Pour lancer cette nouvelle édi-
tion, deux expositions inédites 
vous attendent au Silo U1 dès le 
19 septembre : La Cosa – Instal-
lation de Claudio Stellato et Act 
de Denis Darzacq.
Dans la première, l’artiste italien 
donne libre court à son imagina-
tion pour nous perdre dans 30 
m3 de bois. Entre architectures 
précaires et sculptures monu-
mentales, murs de dessins et 
vidéos, les œuvres jouent des 
équilibres et des formes. De quoi 
rendre impatiente toute la fa-
mille pour le spectacle La Cosa 
présenté lors de la soirée d’inau-
guration le mercredi 7 octobre 
à 19h30 à L’échangeur/Grande 
Salle (c’est gratuit, réservez vite 
au 03 23 82 87 22). 
Dans la seconde exposition, le 
photographe Denis Darzacq pré-
sente une vingtaine de grands 
formats où les corps immobili-
sés par l’objectif, bouleversent 
l’ordre établi et questionnent 

nos différences. De renommée 
internationale, l’artiste s’arrête 
dans la cité castelle pour nous 
offrir des images d’une grande 
humanité !  
Dans les espaces du Silo U1, 
quatre documentaires sur les 
danses urbaines à travers le 
monde sont également projetés 
tous les week-ends. L’occasion 
de découvrir les multiples fa-
cettes du hip-hop ou de la house, 
mais aussi du kuduro (qui arrive 
d’Angola) et du passinho (né 
dans les favelas brésiliennes). 
Ces films mettent en appétit 

pour les spectacles à venir ! 
Après le coup de projecteur don-
né au continent africain l’an pas-
sé, les artistes réunis cette an-
née pour C’est comme ça ! nous 
proposent leurs regards sur le 
monde sous le signe d’une gé-
néreuse altérité. Enfin, le festival 
ne serait pas C’est comme ça ! 
sans les nombreuses opportu-
nités de rencontres, d’échanges, 
de pratiques, de débats, de fêtes, 
et surtout de surprises qui ryth-
ment le quotidien de cet événe-
ment s

Festival

Une nouvelle rentrée avec C’est comme ça ! 
Infos pratiques 

pour les expositions

Ouverture des expositions au 
Silo U1 : du 19 septembre au 
17 octobre 
Horaires : du mardi au di-
manche, de 14h à 18h (gratuit)
Vernissage : mercredi 7 oc-
tobre à 21h (gratuit).
Visites commentées des ex-
positions : tous les samedis et 
dimanches à 16h (gratuit)
Visites-ateliers “promenons- 
nous dans les bois” pour les 
enfants à partir de 5 ans : 
les dimanches 20 et 27 sep-
tembre, 4 et 11 octobre à 
14h30 (3€ - goûter compris) 

Toute la programmation 
du festival sur 

www.echangeur.org   

Renseignements 
et réservations : 

rp@echangeur.org
03 23 82 87 22

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

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

Brocantes

Plus de 25 titres de champion de 
France toutes catégories confon-
dues, triple champion de France 
des lourds  entre 1985 et 1990, 1er 
international de judo du départe-
ment de l’Aisne,  vainqueurs de la 
coupe d’Europe des clubs cham-
pions, en 1988, 91 et 93 avec le 
Racing club de France, champion 
d’Europe, champion du Monde, 
mais aussi grand amateur de trek-
king, du Toupcal  (Maroc)  au Kili-
mandjaro (Tanzanie) Jean-Pierre 
Bessé, formé au Judo à Châ-
teau-Thierry est l’un des rares, 
voire le seul sportif de haut niveau 
à être revenu au pays pour y rap-
porter son expérience, son sa-
voir-faire, son vécu dans les autres 
structures oh combien différentes. 

Il crée en 1999, avec des amis, le 
Judo-club de l’Omois, dans l’idée 
de monter un club sportif bien sûr, 
mais avant tout dans un esprit de 
camaraderie, de sympathie, convi-
vial, où l’on se retrouve avec plaisir, 
où l’on partagera plus que l’esprit 
sportif, où l’on cultive l’esprit  fa-
mille. Il en prend la présidence.
Bien vite la structure grossit en 
ouvrant notamment des sections 

locales sur plusieurs communes 
du sud de Château-Thierry.  Pour 
apporter une complémentarité à 
l’activité judo et sur la suggestion 
de gens motivés, il propose de créer 
une salle de remise en forme. C’est 
la naissance de Charly Forme, dans 
un bâtiment mis à disposition par la 
municipalité de Charly-sur-Marne.  
Aménagé et équipé, l’inauguration 
se fera en 2004. Toujours avec la 
volonté d’ouvrir les portes des dis-
ciplines répondant aux souhaits des 
habitants du secteur, Jean -Pierre 
Bessé propose la création d’une 
section Aïkido. Elle verra le jour en 
septembre 2008. 
Aujourd’hui, l’homme transmet le 
flambeau, à ses “ équipiers”, à ceux  
qui partagent depuis plusieurs an-
nées cette convivialité, cette amitié, 
cet esprit. Tout en conservant son 
rôle de formateur au sein du club, 
et d’enseignant à Nogent l’Artaud, 
il sera toujours là pour donner un 
coup de main à ces nouveaux diri-
geants, à ces jeunes formés pour la 
plupart dans le club avec cette men-
talité maison qui unit les membres 
et leur  famille.  
Inspirations de l’âge ? Besoin de 
sérénité après des années dans les 
feux de la rampe ? Déjà bien im-

pliqué dans la vie communautaire 
avec différentes étiquettes au sein 
de la commune de Charly, mais 
aussi au sein de la communauté de 
communes, Jean-Pierre veut main-
tenant se consacrer à Charly Forme 
avec sa nouvelle équipe.  Toujours 
dans la même philosophie, un en-
droit  où l’on se retrouve entre amis. 
Musculation, force athlétique, car-
dio, stretching, préparation phy-
sique avec coach en permanence, 
ainsi que cours collectifs sont déjà 
proposés. Activités auxquelles il 
souhaite aujourd’hui ajouter le 
Crossfit  (circuit d’habilité et rapidi-
té du travail du corps), et des cours 
pour les enfants s JMBF

Sport

Jean-Pierre Bessé
un sportif mais altruiste avant tout !

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

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

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

Expos

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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“Du Hockey, mais sans la glace !” 
Le castel roller club de Châ-
teau-Thierry, surnommé “Les 
Loups”, a représenté la cité des 
fables en participant au Tagnon 
Panthère Trophy, où douze équipes 
se sont affrontés tout au long du 
week-end du 11 et 12 mai. 
Après 5 matchs enchainés à un 
rythme effréné, ils décrochent la 
8e position en défendant leurs cou-
leurs jusqu’au bout des crocs et re-
partent la tête haute avec un esprit 

d’équipe plus fort que jamais. Après 
une pause estivale, l’équipe com-
posée d’Olivier, Jérôme, Edouard, 
Nicolas, Christian, Bruno, Maxime, 
Alexandre et leur gardien Cyril, re-
cherche de nouveaux joueurs ou 
joueuses pour venir compléter les 
rangs de sa meute. Contact en direct 
sur leur page Facebook “Castelrol-
lerclub” de Château Thierry s JDF

Sport

Les loups du roller hockey

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance 
de SOISSONS (02) devant Monsieur Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

LE MARDI 27 OCTOBRE 2015 à 10h 

COMMUNE D’ESSOMES-SUR-MARNE (Aisne)
Hameau de Crogis

Une maison d’habitation sise 5 route de Villiers, 
Hameau de Crogis, comprenant :

- un rez-de-chaussée avec garage attenant, une grande pièce
(entrée-séjour/salon et cuisine ouverte) W.C.

- un rez-de-jardin : dégagement, trois chambres, 
salle de bains - W.C.

- au-dessus combles non aménageables,
Libre d’occupation.

construite sur un terrain lieudit « Les Carreaux » 
cadastré section YP n°30 pour 2 a 60 ca.

 Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de SOISSONS. 

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

Le cahier des conditions peut être consulté :
1 - Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
CHATEAU THIERRY– 02400 - Tél. 03.23.69.01.80
2 – Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

www.corroy-avocat.fr Me Karine CORROY - Avocat

LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE 
le mardi 13 octobre 2015 de 10 heures à 11 heures

MISE A PRIX : 100 000 euros
Avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart, 

puis d’un tiers en cas de carence d’enchère

Le club, présidé par Serge Hoquet depuis sa création, a 
clôturé la dernière saison avec un record de licencié et 
fête en même temps sa 10e bougie. 
Après un été bien rempli, avec des activités en parte-
nariat avec le service des sports de la communauté de 
communes au mois de juillet et une semaine d’initiation 
au tennis pour les enfants non-licencié en août, les acti-
vités et les inscriptions ont repris début septembre.
Les nouveaux effectifs viendront renforcer les deux 
équipes masculines et l’équipe féminine. A l’occasion de 
leur journée porte-ouverte, dimanche 20 septembre, le 
club organise une animation Beach Tennis au parc des 
Bruyères de Fère-en-Tardenois s JDF
Informations - Tél. 06 89 21 77 04

Tennis club 
du Tardenois, 
c’est reparti !

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

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

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

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

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

Brocantes
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Voilà la phrase qui est dans toutes 
les bouches au retour de la sélec-
tion picarde du Trophée de France 
du Jeune Vététiste. Les membres 
de cette sélection axonaise, 7 pi-
lotes castels de l’Etoile Cycliste de 
Château-Thierry et une pilote cot-
terézienne du Retz Bike Club ont 
ramené de nombreux souvenirs de 
cet évènement qui a eu lieu dans la 
station alpine des Ménuires du 3 au 
7 août (cf. Autant 350). 
Retenons les performances de Je-
han Verdoolaeghe, licencié à l’EC-
CT, qui va chercher de belles places 
dans toutes les disciplines, et qu’un 

ennui mécanique prive d’une ex-
cellente performance en Cross. 
Tous sont repartis avec l’expérience 
d’un évènement national majeur 
et surtout avec l’envie de travail-
ler toutes les disciplines, avec les 
moyens dont dispose la région Pi-
carde. Les prochains événements 
à prévoir sont les épreuves prépa-
ratoires du Trophée Régionale cet 
automne s JDF

VTT

“Une expérience extraordinaire”

NOTRE
SÉLECTION

 •  PEUGEOT 508 SW 2.0 HDI 140 BUSINESS PACK
   12/2012 - 105100 KMS ..................................................................15900 €

• CITROEN C3 1.4 HDI 70 Confort
   12/2010 - 58000 KMS ....................................................................... 9990 €

• CITROEN C1 1.0 i Confort 5P
   08/2009 - 36650 KMS ....................................................................... 5400 €

• SEAT IBIZA SC 1.6 TDI 90 Style 3P
   08/2012  - 76000 KMS ...................................................................... 8990 €

CITROEN C4 Picasso 
1.6 HDI 110 Millenium

11/2011 -  60400 KMS  - 12990 €

PEUGEOT 208
1.6 THP 200ch GTi  

05/2015 - 50 KMS - 20890 €

AUDI A3 Sportback 
1.9 TDI 105 Ambiente

01/2009 - 148000 KMS - 10900 €

HYUNDAI iX 20 
1.6 125 Pack Premium BVA     

12/2012 - 49000 KMS - 12490 €

CHARLY-SUR-MARNE
Concert de printemps avec 
«l’Alliance musicale Charly/ 
Saâcy» samedi 18 avril à 
20h30, salle des Illettes.

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

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

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

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

Concerts

ARCY-ST-RESTITUE
Loto salle du foyer rural 11 
avril : ouverture des portes 
19h, début des jeux 20h15. 
Rens. 03 23 55 27 31.

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

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

Lotos
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D’abord il fallait naître ! Si les 
morts en couche étaient moins 
courants qu’on l’imagine sou-
vent, les premiers jours et se-
maines constituaient l’épreuve 
initiale. On avait recours aux 
matrones. Souvent âgées, esti-
mées, ces femmes étaient elles-
mêmes mères de nombreux en-
fants et épouses du chirurgien du 
village ou d’un laboureur. Quand 
l’enfant était légitime, l’accou-
chement se déroulait dans la 
cuisine, à côté du feu. 
On donnait aussitôt la tétée au 
nouveau-né avant même de le 
laver et de l’emmailloter.
On se relayait ensuite pour les 
tétées. Quand il n’était pas dési-
ré, la mère accouchait dans une 
grange prêtée par un laboureur 
ou derrière une haie. Considéré 
comme un malheur plus qu’une 
faute, on laissait planer, d’un 
accord collectif tacite, le plus 
de vague possible autour de sa 
naissance illégitime. La justice 
seigneuriale ou le procurateur 
fiscal recherchaient alors le père 
pour obtenir une contribution 
financière au bénéfice des filles 
mères ou pour placer l’enfant 
en nourrice. Il était ensuite al-
laité par des femmes qui avaient 
perdu un enfant en bas âge ou 
qui avaient déjà allaité les leurs, 
jusqu’au moment où le lait de 
vache pouvait prendre le relais. 
Le baptême intervenait le jour 
même ou le lendemain de la 
naissance, quel que soit l’état de 
santé de l’enfant. 
Par conséquent, le parrain et 
la marraine étaient nécessai-
rement des habitants du village 
ou très proches. Au 17e siècle, 
le prénom était imposé par le 
parrain si c’était un garçon et 
par la marraine pour une fille. 

À la fin de ce même siècle, la 
mode permit d’ajouter de nom-
breux autres prénoms. Le bébé 
couchait plus souvent dans des 
paniers et des mannes d’osier 
que dans des berceaux moins 
aisément transportables d’une 
pièce à l’autre, au jardin, dans 
les vignes ou les champs. Plus 
grand, il partageait son lit avec 
un frère ou une sœur ainés, ou 
même avec un domestique.

Une fatalité terrible : 
la mortalité des parents

Pauvre ou riche, le pire malheur 
était de perdre ses parents. 
À la mortalité infantile impor-
tante, s’ajoutait celle des jeunes 
adultes, également élevée.
La disparition de la femme du 
foyer signifiait le plus souvent la 
dispersion de la fratrie. 
Un conseil de famille nommait 
alors un tuteur ou un curateur. 
Les plus jeunes étaient confiés 
à des nourrices ou à des aïeules.
Le père quittait parfois le foyer 
ou si, par sa mort, il laissait seule 
son épouse, le foyer sombrait le 
plus souvent dans la misère. 
Par conséquent, le veuf ou la 

veuve se remariait le plus vite 
possible, dans les mois qui sui-
vaient, ou même quelques se-
maines. La mini cellule écono-
mique que représentait un foyer 
ne pouvait survivre qu’avec une 
femme se chargeant des en-
fants, de la cuisine, du ménage, 
de la couture et des bêtes four-
nisseuses en lait, œufs, fromage 
et poulets, tandis que l’homme 
était accaparé par les gros tra-
vaux de vendange par exemple et 
des activités rémunératrices.
Ainsi, après de nombreux rema-
riages, une famille était souvent 
constituée d’enfants étrangers 
les uns aux autres, rejetés de 
famille en famille, rendant très 
mouvante la cellule familiale. 
Pire encore était le cas où les 
deux parents mouraient. Si des 
cousins, oncles et tantes ne 
pouvaient pas ou n’étaient pas 
en nombre suffisant pour les 
prendre en charge, les enfants 
étaient alors “baillés au rabais” 
par un conseil de tutelle. Confiés 
à un preneur, c’est-à-dire à la 
personne qui emportait les en-
chères, ils faisaient l’objet de 
tractations portant sur le mon-
tant de la pension ou les enga-
gements auxquels s’engageait le 
preneur (formation à un métier, 
fréquentation de l’école, somme 
remise à l’issue du bail, c’est-à-
dire de la fin de la tutelle de l’en-
fant, etc.).
Tout dépendait, on le devine, 
du patrimoine dont disposaient 
les orphelins. En ces temps de 
difficultés économiques et cli-
matiques, la survie des enfants 
était liée à la nécessité de leur 
dispersion familiale, mais aussi 
géographique, tant étaient nom-
breux les jeunes gens jetés sur 
les chemins, sans ressource, ni 
foyer, vite devenus des margi-
naux. Malgré tout, l’enfant est 
aimé, nourri, élevé, éduqué, 
protégé en cas de disette, ac-
cueilli avec tolérance quand il 
est illégitime. Il entre tôt dans 
la vie active, selon notre expres-
sion contemporaine, mais il est 
entouré d’un grand nombre de 
personnes que sont ses frères et 
sœurs, ses camarades, sa com-
munauté villageoise. Il est pa-
radoxalement épanoui dans son 
monde et son époque.

Jean Racine, 
un exemple célèbre

Même les milieux bourgeois sont 
concernés. Jean Racine (1639-
1699), l’un des plus célèbres en-
fants de la région, né à La Fer-
té-Milon, perd sa mère quand il a 
13 mois et son père deux ans plus 
tard. Jean et sa petite sœur sont 
recueillis par les grands-parents 
paternels pour lui et maternels 
pour elle.

Un peu d’instruction 
et beaucoup de travail

De très nombreuses archives de 
tutelle ou de justice, font état de 
faits révélant la vie de ces jeunes 
gens : la baignade en été, la 
pêche, jouer du tambour, son-
ner les cloches, tirer des coups 
de fusil, rapiner du raisin ou des 
œufs de perdrix…
Les enfants vont à l’école et la 
plupart des paysans de la région 
de Meaux savent signer et écrire, 
à l’exclusion des protestants qui 
maîtrisaient rarement l’écriture, 
sans doute parce que les maîtres 
d’école étant généralement 
clercs et chantres de l’église, 
et donc considérés comme trop 
proches de la foi catholique, les 
enfants de protestants étaient 
moins scolarisés. On estimait 
que jusqu’à 8 ou 10 ans, un en-
fant coûtait plus que ne valait 
l’aide qu’il apportait.
Ce ratio s’équilibrait entre 10 et 
15 ans et il représentait un béné-
fice entre 15 et 18 ans, avant de 
mériter des gages à partir de ses 
18 ans (l’âge de la majorité est 
alors à 25 ans pour les garçons 
et 20 ans pour les filles).
On attendait des enfants qu’ils 
portent des messages, appro-
visionnent en nourriture le père 
aux champs ou aux bois, accom-
pagnent leurs parents dans leurs 
menues tâches, gardent la mai-
son ou les animaux. Dès 14 ou 15 
ans, ils pouvaient être mariés et 
chercher un emploi (domestique 
en ville, charretier, servante, ap-
prenti, calvernier ou même, à 21 
ou 22 ans, prendre une ferme à 
leur nom, à condition de disposer 
de cautions suffisantes) s

La vie rurale au Moyen-Age

L’enfant, la dureté des jeunes années 
par Gérard Geist*
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La Brie est bien lotie en eau
Qu’elle soit de pluie, courante 
ou souterraine, elle est géné-
ralement en excès ; ce dont té-
moignent les archives judiciaires 
de Seine-et-Marne : chemins 
inondés, fossés mal entretenus, 
défaut de curage des « aqueducs 
» d’écoulement des eaux de ruis-
sellement vers la Marne, inonda-
tions fréquentes dans les villages 
des boucles de la Marne donnant 
lieu à des remises de taille ou de 
fermage. Dans la vie du foyer, 
après l’avoir puisée, on rapporte 
l’eau dans des seaux que l’on 
dispose dans la cuisine. En ville 
ou chez les plus fortunés, des 
fontaines en métal placées sur 
des pieds de bois et recouvertes 
d’un couvercle, contiennent 
jusqu’à huit seaux (180 litres) et 
permettent de distribuer plus 
aisément l’eau grâce à un ro-
binet. La notion d’hygiène pour 
l’eau de boisson n’existe pas ou 
fort peu. Il faudra attendre le 18e 
siècle pour qu’apparaissent des 
fontaines, dites « sablées », qui 
la filtrent.

Le lavage du linge
Deux ou trois grandes lessives 
étaient pratiquées par an. Après 
avoir lavé et coulé son linge à 
la maison, on allait le rincer à 
l’eau courante d’un ruisseau 
ou en dessous des vannes d’un 
moulin. N’oublions pas que les 
lavoirs ne verront le jour qu’au 
19e, époque où l’hygiène est re-
connue garante d’une certaine 
salubrité. Avant les brouettes du 
19e, on rapportait le linge mouil-
lé et lourd, dans des hottes ou 
dans des paniers chargés sur 
des ânes, pour l’étendre ensuite 
sur des cordes tendues dans le 
grenier. Quand on ne pouvait pas 
laver le linge à la maison, on fai-
sait appel à une pauvre femme 
qui le lavait à la rivière. Le mé-
tier de lavandière était pénible et 
exercé dans les grandes fermes 
ou chez les notables, à genoux, 
avant que les margelles des la-
voirs ne soient rehaussées. Dans 
les familles modestes, la maî-
tresse de maison se charge du 
lavage du linge de la famille. Au 
19e siècle, après avoir été bouilli 
et savonné, le linge était appor-
té au lavoir, où il était lavé, puis 
battu avec une planche en bois, 

et enfin essoré. Lieu de vie et 
d’échange des nouvelles, mais 
aussi des commérages et des 
rumeurs, le lavoir est à l’origine 
d’un grand nombre d’expres-
sions et de dictons populaires, 
comme « laver son linge sale 
en famille » ou « laver l’affront 
» ou encore, en Brie, quand on 
qualifie quelqu’un de « laveuse 
», pour signifier combien elle 
apprécie les racontars ou enfin 
quand on parle du « tribunal des 
femmes ».

Et la vaisselle ?
Que cela soit dans la cuisine ou 
dans une resserre, ou encore di-
rectement dans la cour, elle était 
lavée sur un « lavier » de pierre 
ou de bois, avant d’être égout-
tée sur un « hérisson ». Enfin, 
pour obtenir de l’eau chaude, 
on utilisait un chaudron ou une 
chaudière en fer ou en cuivre. 

La toilette n’était pas si négli-
gée qu’on le pense couramment. 
En tout cas au 18e, car on peut 
considérer le 17e comme crai-
gnant le contact de l’eau. Ainsi, 

par exemple, tant dans le monde 
paysan qu’à la ville, la pratique 
médiévale du lavage des mains 
avant et après le repas, se main-
tient même après la généralisa-
tion de l’usage de la fourchette. 
Une cuvette ou un bassin sont 
disposés à cet effet dans la salle. 
Plus tard, à la fin du 18e, les bas-
sins de chambre, les cuvettes 
et les pots en faïence se multi-
plient. Cependant, la propreté 
reste assez épisodique, se si-
tuant entre la visite des étuves 
à l’occasion d’un mariage et la 
présence du pot et de la cuvette 
dans la chambre. Dans un tel 
contexte de difficulté d’accès à 
l’eau, la possession d’un puits 
est un atout majeur. On les re-
met en état après les désastres 
des Guerres de Religion et on en 
ouvre de nouveaux. Entretenus 
régulièrement, ils sont vitaux 
durant les années de sécheresse 
qui font monter les prix des foins 
et convoiter les chaumes. Le tra-
vail des femmes s’en trouve al-
légé et, à l’économie des forces, 
s’ajoute le gain de temps. N’ou-
blions pas davantage que les 
puits artésiens et les pompes ne 
seront inventés qu’au 19e siècle 
et que les eaux de la région n’ont 
pas encore été captées pour l’ali-
mentation de l’agglomération 
parisienne.

La campagne regarde 
dorénavant vers la ville

De profondes mutations se sont 
produites entre le 17e et le 

18e siècle. La maisonnée 
vit de moins en moins sur 
elle-même. En effet, avec la 

montée en puissance de l’Etat 
moderne, cet univers rural 

clos entre progressi-
vement dans la 

dépendance de 
la ville proche 
et de la capitale 
dont le dévelop-

pement imposait 
un accroissement 

continu des appro-
visionnements. Avec 

la Beauce, la Brie devient 
le grenier à blé de la capitale 

et en fait la richesse. Eau, nour-
riture, matières premières et 
main d’œuvre sont axées vers 
elle. Elle offre des emplois aux 
maçons, aux migrants, aux ser-

vantes. Elle en créé à la cam-
pagne avec les nourrices et les 
lavandières. Le niveau de vie des 
humbles s’élève modestement. 
Ils survivent simplement. Les 
rentiers du sol vivent de moins 
en moins sur leurs terres et de 
plus en plus en ville, ce qui fa-
vorise l’enrichissement des gros 
laboureurs. Réciproquement, la 
ville s’immisce dans les cam-
pagnes. Jadis, on pétrissait et 
on cuisait son pain, on filait le 
chanvre pour le confier ensuite 
au tisserand, on faisait sa lessive 
et on buvait son propre vin. On 
s’approvisionne maintenant dans 
des centres producteurs exté-
rieurs aisément accessibles par 
la proximité de Paris. Du coup, 
les nécessités d’accumulation 
de provisions se réduisent et les 
coffres avec, par exemple. La 
pauvreté n’a naturellement pas 
disparu, mais elle s’est atténuée. 
Du coup, chaque sou gagné est 
jalousement mis de côté pour 
acheter de la terre s

A suivre… éducation, 
culture et religion.

La vie rurale au Moyen-Age

*Gérard Geist est historien, chargé 
de cours à la Sorbonne-Nouvelle 
Paris 3, maire de Sainte-Aulde et 
président de la communauté de 
communes du Pays fertois. 

Retrouvez son livre à la Maison de 
la presse de Château-Thierry, de 
La Ferté-sous-Jouarre, de Coulom-
miers ou encore chez Cyrano à La 
Ferté-sous-Jouarre.
(20€ - les bénéfices de la vente vont 
intégralement à la commune de 
Sainte-Aulde).

L’eau dans tous ses états
par Gérard Geist*
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Nesles-la-Montagne

Clin d’œil 
Floriane et Grégory se sont 
unis le samedi 5 septembre 
à Nesles-la-Montagne, toute 
la rédaction leur adresse ses 
vœux de bonheur et félicite 
leurs heureux parents s
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Vos artisans et commerçants 
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Ce n’est pas un hasard si les 
agences Orpi de Château- 
Thierry et Montreuil-aux-Lions 
font partie du 1er réseau immo-
bilier français (1250 agences 
dans l’hexagone).
Depuis sa reprise en 2010 , l’en-
treprise poursuit une évolution 
constante, elle s’est d’ailleurs vu 
décerner l’ORPI d’Or pour ses ré-
sultats et son dynamisme. C’est 
en effet plus de 200 familles qui 
ont été aidées dans leur projet de 
vente ou d’acquisition en 2014 et 
sûrement plus en 2015. 

Cette distinction est l’aboutisse-
ment du travail effectué par une 
équipe régulièrement formée.
Les 7 conseillers, dont certains 
ont déjà plus de 15 ans d’ex-
périence dans la vallée de la 
Marne, et 2 assistantes commer-
ciales vous accompagnent dans 
vos démarches.

Consolidée par Floriane Leleux, 
qui apporte le conseil juridique 
et la rigueur sur chaque dos-
sier grâce à sa formation et son 
experience de clerc de notaire, 
l’équipe des 2 agences étudie 
et analyse votre projet, tant en 
vente qu’en acquisition, afin 
d’emmener celui-ci à son terme 
dans les meilleurs délais et les 
meilleures conditions. 
Chez Orpi on ne claque pas 
du doigt en disant “Je vends - 
J’achète”, non ! les conseillers 
Orpi définiront le juste prix, gère-
ront l’intégralité des démarches 
jusqu’à la signature, respecte-
ront toutes les obligations lé-
gales en matière de diagnostics, 
certificats… et surtout garanti-
ront un après-vente de grande 
qualité. Le métier de l’agent im-
mobilier change, la législation 
est de plus en plus rigoureuse 
afin de protéger les intérêts du 
vendeur et de l’acquéreur mais 
la communication aussi change, 
le “mandat réussite” met en va-
leur le bien immobilier sur les 
sites Internet les plus regardés 
nationalement, un journal tri-
mestriel est distribué dans les 
villes de banlieue parisienne. 
Grace au fichier commun Orpi, 
tous les biens sont accessibles 
par toutes les agences, ainsi, un 

bien à Bézu-le-Guéry pourra être 
visible dans les agences de Paris 
et sa banlieue.
Dans ses nouveaux locaux de la 
Place des Etats-Unis, l’agence 
Orpi de Château-Thierry détient 
200 biens (immeubles, maisons, 
appartements,terrains) et est 
en recherche constante de pro-
duits pour répondre à une forte 
demande d’acquéreurs locaux et 
extra-locaux.

La nouveauté de la rentrée
Toujours à l’écoute du mar-
ché et pour offrir un service 4 
étoiles à tous les accédants à la 
propriété, Dietrich Leleux met 
en place, au sein de l’agence 
de Château-Thierry, un service 
“vente immobilier d’entreprise 
et terrains à bâtir” .Un conseil-
ler sera votre seul interlocuteur 
au sein de l’agence pour ce type 
de projet, il sera donc spécialisé 

dans ces deux activi-
tés techniques et très 
spécifiques sur le sud 
de l’Aisne.
Dans les semaines à 
venir l’agence s’étof-
fera encore avec la 
création d’un service 
de gestion locative et 
de locations s

Maison de caractère 
indépendante, proche autoroute 
A4 Château-Thierry. Implantée 
sur 1593 m² de jardin, elle vous 
offre : entrée, cuisine aménagée/
équipée,  salle à manger, belle 
pièce de vie avec cheminée, palier, 
salle de bains, 4 chambres dont 1 
avec dressing, bureau. Grenier en 
partie. Garage. 
Prix : 189 000 € – DPE : C

CHEZY SUR MARNE
Gare, école  et commerces à pied 
pour ce pavillon élevé sur sous-
sol total comprenant: entrée, 
beau séjour de 33 m² , cuisine, 3 
chambres et  salle de bains, terrain 
clos de 540 m2.
Prix : 149 000 € – DPE : F

10 min. gare de CHATEAU-THIERRY
Magnifique briarde. Hall d’entrée, 
belle pièce de vie de 35 m² avec 
cheminée insert et accès jardin, cuisine 
indépendante, cellier, dégagement, wc. 
A l’étage : grand couloir 5 chambres, 1 
bureau + accès grenier, sdb, wc. Au 2e : 
grenier aménageable 61 m². Garage. 
Dépendance. Jardin clos et arboré. 
PRIX : 199.500€  - DPE : NC

Entre Château-Thierry et 
Montreuil-aux-Lions
Ecole et périscolaire sur place. 
Maison de village à faire revivre 
comprenant : entrée, cuisine, arrière 
cuisine, salon, salle à manger, 3 
chambres. Chaufferie, cave, garage 
et 70 m² de combles aménageables.  
Le tout sur 1430 m2 de terrain clos. 
Prix : 98 500 €  - DPE : non déterminable

A 2 mn de Chateau-Thierry
Maison indépendante et habitable 
de suite édifiée sur 628 m² de jardin 
clos. Comprenant : pièce principale 
avec coin cuisine aménagée et 
équipée, salle de bains,  dégagement, 
2 chambres. Grenier pour rangement. 
Sous sol total. Belle terrasse de 17 m² 
et jardin clos de 628 m²
Prix : 128 700 € – DPE : G

2 mn à pied du centre ville ! 
Appartement loué de type 3 en rez 
de chaussée offrant: entrée, salon, 
cuisine, 2 chambres et salle d’eau.
Prix : 88 000 € – DPE : E 

Beaucoup de charme pour cette 
maison sur 1000 m² de jardin  
à  finir de rénover à 15 kms de 
Château-Thierry. Entrée sur pièce 
de vie de 40 m² avec cheminée, 
une pièce  de 17 m² avec four 
à pain laissant la possibilité de 
créer une cuisine,  salle d’eau,  
buanderie, 2 chambres, grenier, 
garage et dépendance. 
Prix : 139 000 € – DPE : E

CHÂTEAU-THIERRY - 1, rue Lefevre Maugras (Pl. des Etats-Unis) -  Tél. 03 23 84 10 19 - lbimmobilier@orpi.com

Terrain à bâtir PLAT de 344 m² situé à 
quelques minutes de Château-Thierry 
dans un village avec école sur place 
et petits commerces. Viabilités en 
façade. Assainissement individuel 
à prévoir. 
Prix : 24 500 € 

Terrain à bâtir PLAT d’une superficie 
de 800 m² situé à 15 km de Château-
Thierry dans un village avec école sur 
place. Emplacement calme. 
Viabilités en façade.
Prix : 29 500 €
 
Terrain à bâtir  PLAT d’une superficie 
de 700 m² situé à 15 kms de Château-
Thierry  avec école sur place.  
Viabilités en façade
Prix : 31 500 €
 
Terrain à bâtir de 900m² à deux pas 
de Château-Thierry et de l’accès A4. 
Façade de 20 m.
Prix : 66 000 € 

Terrain à bâtir  PLAT de 460 m²  situé 
à proximité de Château-Thierry dans 
un village avec école sur place. 
Viabilités en façade, présence du 
compteur d’eau, 10 m de façade, 
accès facile à la voirie.
Prix : 33 500 € 

Terrain à bâtir PLAT, d’une superficie 
de 850 m² situé à 15 km de Château-
Thierry avec école sur place. 
Emplacement calme. 
Viabilités en façade.
Prix : 39 500 € 

TERRAINS A BATIR 

Secteur Etampes sur Marne
Pavillon indépendant de 106 m² 
habitables sur sous-sol total. Entrée, 
salon-séjour avec accès terrasse, 
salle d’eau, cuisine et chambre en 
rez de chaussée. A l’étage, palier et 
2 chambres dont 1 de 25 m². 
Garage, terrain de 590 m², école sur 
place et gare à proximité.
Prix : 149.500 € - DPE : E

Agence de Château-Thnierry

Les bureaux de l’agence 
de Château-Thierry

Agence de Montreuil-aux-Lions

Château-Thierry Publi-reportage

Orpi poursuit son essor… 
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Secteur Montreuil aux Lions 
Maison de village offrant au rdc : 
entrée sur salon/salle à manger, 
cuisine, salle d’eau avec wc, 
chambre. A l’étage : palier, bureau, 
2 chambres. Cellier, terrain, 
chauffage au gaz. 
Classe énergie : C 127
PRIX : 189.500 €

Secteur Montreuil aux Lions 
Dans village avec école et garderie, 
beau pavillon sur sous-sol total. 
Au rdc : cuisine ouverte sur double 
séjour, salle à manger, 1 chambre, 
salle d’eau, WC. A l’étage : palier, 3 
chambres, sdb avec WC. Terrasse. 
Au sous-sol : cave, garage 2 v. Terrain 
de 1105 m². Classe énergie : E 285
Prix : 228.000 €

A 5 min de Montreuil Aux Lions
Dans village avec école et garderie, 
pavillon indépendant  de plain-
pieds offrant : séjour, salle à manger 
avec insert, cuisine, 3 chambres 
dont une avec mezzanine, salle de 
bains avec baignoire, douche et wc. 
Belle superficie de terrain.
Classe énergie : E 291
PRIX : 149.000 €

Secteur  Charly-sur-Marne 
A 2 km de la gare dans village calme, 
maison de caractère en pierre, 
indépendante, offrant au rdc : entrée, 
séjour/salle à manger, cuisine, au 
1er étage : palier, 2 chambres, salle 
de bains avec wc, 3e chambre avec 
placard sous combles aménagés. 
Cave, garage, dépendance et jardin.
Classe énergie : E 328 
PRIX : 149.900 €

Secteur Neuilly Saint Front 
10 min. d’une gare Pass Navigo 
et à 15 min. de l’A4 ! Maison sur 
terrain de 400 m2 comprenant : 
salon, cuisine ouverte aménagée 
avec accès sur le jardin, salle d’eau, 
3 chambres, paliers, buanderie avec 
WC. Dépendance, cave, grange sur 
2 niveaux. Double vitrage. 
Classe énergie : G 638
PRIX : 119.500 €

Secteur Neuilly Saint Front 
A 10 min gare, agréable maison de 
village au calme, habitable de suite.
Elle offre :  entrée, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
séjour avec cheminée insert, salle 
d’eau, 4 chambres. Grenier, sous-
sol, jardin de 1157 m2 et pompe à 
chaleur. Classe  énergie : E 326
PRIX : 110.000 €

Secteur Villers-Cotterêt
Ecoles et commodités sur place. Gare 
proche. Pavillon récent sur terrain de 
806 m². De plain-pieds : entrée sur 
vaste séjour, accès terrasse, cuisine 
équipée, 1 chambre, wc avec point 
d’eau. A l’étage : palier avec placards 
intégrés, 3 chambres, salle de bains. 
wc. Buanderie. Garage indépendant 
(tout à l’égout). Classe énergie : D 97
PRIX : 166.000 €

CHÂTEAU-THIERRY - 1, rue Lefevre Maugras (Pl. des Etats-Unis) -  Tél. 03 23 84 10 19 - lbimmobilier@orpi.com MONTREUIL-AUX-LIONS - 80, av. de Paris - Tél. 03 23 71 38 38 - lbimmobilier2@orpi.com

Proche MONT SAINT PERE 
Terrain A Bâtir de 296 m², façade de 
11 m, plat. Viabilisations à prévoir
Prix : 26 500 € 

A 2 mn de la gare, vue imprenable 
sur la vallée ! Beau terrain à bâtir de 
1040 m² clos en partie, façade de 
20.82 mètres, plat, borné, sous-sol 
possible, non classé bâtiment de 
France, viabilisations à prévoir.
Prix : 61 000 € 

Château-Thierry intra muros, 
dans quartier calme.
Terrain à bâtir de 750 m² plat, 27 m 
de façade, viabilités en façade. 
Prix : 87 000 € 

A 10 mn  de l’A4
Terrain à bâtir  de 947 m², façade 
de 28 m. Entièrement clos, PLAT 
et bien placé. Viabilités sur rue, 
assainissement individuel à prévoir. 
Commerces et écoles à pied.
Prix : 50 000 € 

Terrain à bâtir de 700 m², viabilités en 
façade dont le tout à l’égout. 
Façade 16,74 m. Entièrement clos !
Prix : 42 000 € 

10 minutes de l’A4 et 15 minutes de 
Château-Thierry.  Terrain à bâtir de 
819 m² situé dans un bourg avec 
écoles et commerces sur place. 
PLAT, clôturé et viabilisé (EDF/EAU/
PTT), il offre une façade de 20 m et 
deux accès.
Prix : 50 000 € 

Secteur Montreuil aux Lions 
Proche A4 à 15 mn gare, maison 
offrant au rdc : cuisine, double séjour 
de 45 m², véranda, salle de bains 
avec wc. Au 1er étage : 2 chambres, 
bureau, salle de bains et wc séparé. 
Au 2e étage : 2 chambres et 1 pièce 
palière. Garage, atelier et terrain sur 
1986 m². Classe énergie : D 227
PRIX : 273.500 €

Vous souhaitez accéder à la propriété ou acheter un bien immobilier et le louer dans un parfait état, 

Orpi vous propose 9 appartements de standing dans une résidence sécurisée 

au cœur du centre-ville de Château-Thierry. 

T3 en rez de jardin de 82.64m² avec terrasse de 54 m² et dépendance de 23 m² ..........199.500 €

T1 en rez de chaussée de 30 m²  .........................................
............................................

..68.250 €

T2 en rez de chaussée de 52m²  .........................................
............................................

.119.000 €

T4 au 1er étage avec balcon 97 m²  ..........................................
.........................................199.500 €

T3 au 1er étage de 78.50 m²  ..........................................
............................................

.......162.750 €

T2 au 2e étage de 52m²  ..........................................
............................................

..............102.900 €

T2 au 3e étage de 59.10 m²  ..........................................
............................................

........126.000 €

T3 au 3e étage de 55 m²  ..........................................
............................................

.............109.000 €

T2 au 3e étage de 64 m²  ..........................................
............................................

.............129.150 €

Château-Thierry Publi-reportage

Orpi poursuit son essor… 
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NEUILLY-SAINT-FRONT
Pavillon de plain pied sur sous-sol total vous proposant : entrée, cuisine 
aménagée, séjour avec cheminée, 2 chambres et salle d’eau. Garage en 
sous-sol, jardin de 800 m² env.  DPE : E
Mandat 2631 - 135 000 €

10 min A4 DORMANS
Maison à rafraichir : une entrée, 
une cuisine spacieuse, un séjour 
avec insert et 2 grandes chambres. 
Le grenier à finir d’aménager se 
compose d’un grand palier de 30 
m² et de 2 autres pièces. Possibilté 
d’agrandir dans la dépendance 
attenante sur 2 niveaux. L’ens. 
sur 450 m² env. clos. DPE : D
Mandat 2291 - 72 500 €

Secteur CHEZY SUR MARNE
Cette maison ancienne vous 
propose entrée avec véranda, 
séjour double avec insert, cuisine 
équipée, salle d’eau wc, deux 
chambres et bureau. 
Greniers amen., garage, dépen-
dances. Le tout sur un terrain clos 
de 1137m². DPE : F
Mandat 2392 - 136 000 €

Périphérie de CHATEAU-TH.
Pavillon de plain pied de 2007 très 
bien entretenu. Il offre un séjour 
traversant en L cuisine ouverte 
équipée, 3 chambres, une sdb. 
Garage attenant. Terrain clos de 
650m² env. DPE : E
Mandat 2465 - 180 000 €

CHATEAU-THIERRY
Cette maison sur sous-sol offre 
en rdc : Une entrée desservant 
un séjour avec cheminée, cuisine, 
2 chambres, salle de bains, wc. 
A l’étage : 3 grandes chambres, 
bureau, salle de bains avec wc. 
Grenier, terrasse et garage. 
Le tout sur 900 m² env. DPE : E
Mandat 2567 - 270 000 €

Proche centre-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. 
DPE : F
Mandat 2542 - 104 000 €

Centre-ville de CHATEAU-THIERRY
Cet appartement de 2 pièces 
est situé au 2e étage d’un petit 
immeuble en pierres meulières. 
Il offre une entrée qui dessert 
une cuisine, une salle d’eau avec 
wc, une chambre sur jardin et un 
séjour avec cheminée. 
Cave et grenier. DPE : E
Mandat 2570 - 56 000 €

NOGENT L’ARTAUD
Cet agréable pavillon sur sous sol 
total (aménagé en garage, atelier/
chaufferie, salle de jeux) vous 
propose un séjour de 27m², une 
cuisine aménagée, 3 chambres et 
une salle d’eau. Jardin de 470 m² 
paysagé. DPE : F
Mandat 2645 - 159 000 €

ESSÔMES SUR MARNE
Appartement de 3 pièces (51 m²) au 

3e étage (dernier) d’un immeuble 
sécurisé et bien entretenu. Cuisine 
indépendante, séjour, 2 chambres 

(une avec balcon), salle de bains, 
dressing. Cave et parking. DPE : E

Mandat 2554 - 66 500 €

GARE À PIEDS
Au 3e étage (dernier) d’une rési-

dence bien tenue et sécurisée, 
appartement de 4 pièces de 

63.48 m². Séjour avec balcon, 3 
chambres (vue sur la ville et la 

vallée). Cave. DPE : D
Mandat 2555 - 69 500 €

CHATEAU-THIERRY
Appartement de 71m² au 3e étage. 
Séjour de 21 m² , 3 chambres, cui-
sine indépendante, salle de bains, 

wc séparé et une cave. DPE : F 
Mandat 2646 - 72 500 €

CHATEAU THIERRY
Proche commerces. Situé au 1er 

étage d’ une petite résidence avec 
joli parc, ce bel appartement tra-
versant vous offre une entrée sur 
séjour double avec vue dégagée, 
une cuisine équipée, belle salle 
de bains, deux chambres et grand 
dressing, cave . Etat impeccable ! 
DPE : D
Mandat 2599 - 112 000 €

10 min gare de CHATEAU-THIERRY
Pavillon de 2008 offrant de plain 
pied un séjour avec poêle, une 
cuisine équipée, une chambre 
avec salle d’eau, un bureau, wc. 
A l’étage: 3 chambres, une salle 
de bains, wc. Garage, cour et 
jardin. L’ensemble sur 1355 m² 
clos. DPE : D
Mandat 2574 - 168 000 €

En périphérie de CHATEAU-THIERRY
Ce pavillon traditionnel vous offre de belles possibilités après relooking. 
De plain pied cuisine, séjour,chambre et salle de bains, à l’étage une 
grande pièce pouvant être divisée en 2 chambres. Sous-sol, garage et 
petite dépendance sur un beau terrain plat de 980 m². Non soumis au DPE.
Mandat 2582 - 120 000 €

A 10 min A4 CHATEAU-THIERRY
Cette maison offre au rdc une cui-
sine, un séjour cathédrale de 32 m² 
avec cheminée, une chambre, 
une SDB avec wc. A l’étage, un 
palier dessert 2 chambres. Grenier 
amen. Une petite maison d’amis 
indépendante offre un séjour et 
une chambre, wc. Jardin clos de 
738 m². DPE : F
Mandat 2617 - 129 500 €

Centre ville de CHATEAU-THIERRY 
Charmant pavillon de plain pied et très bien entretenu, il offre une 
grande entrée, un double séjour avec accès terrasse, une cuisine aména-
gée, deux chambres avec rangements, une salle de bains, wc. Un sous-sol 
total. Petit jardin facile à entretenir de 400 m² à l’abri des regards. DPE : F
Mandat 2597 - 159 000 €

Dans charmant hameau proche 
de CHATEAU-THIERRY
A 5 min de l’A4. Maison ancienne 
au calme sur joli jardin clos de 
murs. L’entrée dessert une cuisine 
dinatoire, un sejour avec cheminée, 
wc, rangements. A l’étage, une 
grande pièce palière de 37 m², 
2 chambres, un bureau et SDB. 
Le tout sur envrion 400 m². DPE : F
Mandat 2467 - 159 000 €

Aux portes de CHATEAU-THIERRY
Très beau terrain de 4120 m² 
réputé à bâtir d’une contenance 
de 973 m². Clos et entretenu. 
Au calme et sans vis à vis. 
Eau, éléctricité et assainissement 
collectif en bordure. 
Façade d’environ 27 m².
Mandat 2643 - 59 500 €

10 min CHATEAU-THIERRY
Grande maison de maçon de 
150 m² hab, rénovée et divisée 
en 2 appartements (possibilité de 
réunir les 2). Elle est composée en 
rdc et à l’étage d’un séjour double 
avec cuisine ouverte, 3 chambres, 
une salle d’eau. Un sous-sol total 
et un grand terrain clos et plat. 
DPE : G
Mandat 2682 - 159 000 €

• 17 métiers proposés 
• 35 formations complètes et spécialisées
• Des plans de carrière accessibles à tous

CENTURY 21 RECRUTE
Renseignez-vous sur
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Ref : 15.5651
CHATEAU-THIERRY        
A deux pas des écoles et du centre – 
Pavillon sur sous-sol comprend entrée, 
bureau, 2 chambres, wc, sdb, rangts, cui-
sine aménagée, séjour, salon avec che-
minée, véranda. A l’étage : 2 chambres, 
rangts, pièce palière. Atelier et garage. 
Jardin clos et arboré de 611 m².
PRIX : 210.000 €

Ref : 15.5635
Secteur NEUILLY SAINT FRONT
Pavillon sur sous-sol total avec garage, 
coin buanderie et cave. Rdc : entrée sur 
salle à manger, cuisine aménagée & 
équipée, salon avec cheminée & insert, 
2 chambres, wc/lave-mains, 
salle d’eau, grenier. Terrasse et terrain 
clos de 1931 m².
PRIX : 143.000 €

Ref : 15.5648
Centre-ville CHÂTEAU-THIERRY
Sympathique maison de ville sur sous-
sol  et comprenant au rdc : entrée, salle 
à manger, 1 chambre, cuisine meublée, 
salle d’eau et wc. A l’étage : palier, 
3 chambres dont 2 à rénover, cabinet 
de toilettes avec wc. Jardin clos. CC 
gaz de ville.
PRIX : 147.000 €

Ref : 15.5650
Secteur CONDE EN BRIE
Maison ancienne entièrement réno-
vée de 119 m² avec entrée sur cuisine 
meublée, grand séjour, 1 chambre, 
espace bureau, salle d’eau, wc. 
A l’étage : 2 chambres mansardées. 
Cave. Terrasse et jardin pelousé 
de 346 m².
PRIX : 122.000 €

Ref : 15.5572
CHÂTEAU-THIERRY
Maison de ville à rafraîchir avec entrée, 
séjour avec cheminée, cuisine, wc/
lave-mains, sdb, 2 chambres. 
A l’étage : 2 chambres, dressing, 
rangts. 450 m² de terrain. Sous-sol 
avec cuisine d’été, chaufferie et cave.
PRIX : 116.000 €

Ref : 15.5599
CHÂTEAU-THIERRY
Idéal pour démarrer – Maison 
ancienne avec entrée sur cuisine 
meublée, wc, sde, séjour/salon avec 
cheminée et insert, à l’étage : palier, 
2 chambres. Garage. 
Cour et jardin clos.
PRIX : 137.000 €

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 : 15.5629 – CHIERRY
Studio de 30 m² dans résidence avec 
ascenseur comprend entrée avec 
rangts, salle de bain et wc, pièce de 
vie avec coin cuisine. Cave et empla-
cement voiture. Disponible de suite.
• Loyer : 340 € 
- Charges : 85 € 
- Frais Agence : 255 €
 
Ref : 15.5630 – MONT SAINT PERE
Appartement rénové avec entrée sur 
pièce de vie avec cuisine meublée & 
équipée, 2 chambres, salle d’eau, wc. 
Disponible début novembre
• Loyer : 490 € 
- Charges : 20 € 
- Frais Agence : 367,50 €
 
Ref : 15.5643
Centre-ville CHATEAU-THIERRY
Appartement 66 m², 1 er étage 
comprend entrée, séjour double avec 
placards, wc, sde, salle à manger ou-
verte sur cuisine meublée & équipée, 
1 chambre avec placard. Cellier. Place 
de parking. CC gaz de ville. Disponible 
début novembre.
• Loyer : 625 € 
- Charges : 10 € 
- Frais Agence : 468,75 €
 
Ref : 15.5565 – Plein centre
Appartement de type F3 de 80 m² 
comprend entrée, séjour, 2 chambres, 
cuisine, salle de bain, wc. Disponible 
de suite.
• Loyer : 552 € 
- Charges : 55 € 
- Frais Agence : 414 €

LOCATION

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
28 septembre 2015

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

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

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

9 au 13 avril
- Chappie : vendredi 10, 
dimanche 12 et lundi 13 
à 21h. 
- L’art de la fugue : lundi 
13 à 14h, dimanche 12 à 
18h, jeudi 9 et samedi 11 
à 21h.
 
16 au 20 avril
- Divergente 2 : 
l’insurrection : dimanche 
19 à 18h, jeudi 16, samedi 
18 et lundi 20 à 21h.
- Night run : lundi 20 
à 14h, vendredi 17 et 
dimanche 19 à 21h.

Cinéma

Proche Dormans
Maison  comprenant au rdc : cuisine, salon 
séjour, chambre,  sdb et WC. Au 1er étage : 
3 ch et sdb. Petit grenier. Cave. Garage et 
atelier. Terrain derrière. Classe énergie : NC
PRIX : 125 000,00 € NI - Réf : M/161

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 

A 2 min de  Dormans
Maison de caractère sur terrain arboré de 
1430 m2, élevée sur sous-sol à usage de cave 
et cellier, comprenant au rdc : entrée, cuisine, 
salon séjour, chambre, buanderie, sdd et wc. 
Au 1er étage : palier, 2 ch, sdd et wc. Grenier 
aménageable. Grande dépendance à usage 
de garage avec grenier. A la suite, autre grand 
garage avec grenier. Grande cour et jardin. 
Classe énergie : NC
PRIX : 300 100,00 € NI - Réf : M/172

A 2 min de DORMANS
Maison d’habitation comprenant entrée, 
cuisine aménagée, salon séjour, sdb avec wc, 
cellier, buanderie et cave. Au 1er étage : 4 ch 
et wc. Grenier aménageable. Cour devant et 
derrière. Classe énergie : NC
PRIX : 135 300,00 € NI - Réf : M/112

A 5 min de DORMANS
Une maison d’habitation en partie élevée 
sur cave voutée, comprenant 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. 
Terrasse et jardin derrière. Classe énergie : NC
PRIX : 119 900,00 € NI - Réf : M/165

MAREUIL EN BRIE
Une maison d’habitation élevée sur sous-sol 
à usage de garage et atelier, comprenant au 
rdc : véranda, entrée, cuisine, salon séjour, 
bureau et wc. Au 1er étage : palier, 4 cha, 
buanderie avec wc et sdb. Grenier. Bâtiment. 
Dépendance à usage de remise et garage. 
Terrain autour. Classe énergie : NC
PRIX :  150 800,00 € NI - Réf : M/171

DORMANS
Une maison d’habitation en partie élevée 
sur cave, comprenant au rdc : entrée, cuisine, 
salon séjour et wc. Au 1er étage : 3 ch dont 1 
en enfilade et sdd avec wc. Grenier. Dépen-
dance avec grenier. Courette. Jardin derrière 
la dépendance. Classe énergie : NC
PRIX : 89 000,00 € NI - Réf : M/170

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

PAVANT - Maison F 4, 89.70 m² 
Grand séjour avec coin cuisine, buan-
derie, 3 ch, salle de bains et de douche. 
Cour fermée, grenier. 
• Loyer : 740 € - DPE : D - F.A. : 456 €

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 - F2, 45 m²
Proche centre-ville. Entrée, séjour avec 
coin cuisine. Ch, salle de bains
• Loyer : 420 € - DPE : E - F.A. : 407 € 

ESSOMES SUR MARNE - F3, 53.50 m² 
Rez de chaussée, belle exposition, lumi-
neux. Entrée, séjour, 2 ch, sdb, débarras. 
Cave, garage.
• Loyer : 505 € - DPE : E - F.A. : 421 €

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

CHATEAU-THIERRY - F2, 40 m² 
Pièce principale avec coin cuisine, ch, 
salle de bains.
• Loyer : 446 € - DPE : F - F.A. : 400 €

BEUVARDES - F3, 52.25 m²
Séjour avec coin cuisine, 2 ch, sdd.
• Loyer : 470 € - DPE : F - F.A. : 415 €

CHATEAU-THIERRY - F1 bis, 32 m²
Entrée, séjour avec coin cuisine 
meublée. Ch, salle de bains. Cave.
• Loyer : 418 € - DPE : E - F.A. : 408 € 

CHARLY SUR MARNE
GARAGE NEUF CENTRE-VILLE
• Loyer : 60 € - F.A : 30 €

CHATEAU THIERRY
GARAGES DS QUARTIERS DIFFERENTS
• Loyer de 50 € à 60 € - F.A : 30 €

LOCATIONS

Prochain numéro
le 28 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 28 septembre

 au 11 octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 24 septembre 
à

 redaction@autant.net



ACHAT OR & ARGENT
au plus haut cours - Paiement cash

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

Votre comptoir de l’or et des monnaies est à votre  
disposition pour vous offrir 

une estimation gratuite (discrétion assurée) 
de vos pièces anciennes, bijoux !

Expertise à domicile dans le cadre de succession 
ou autre…

Château Numis est adhérent du syndicat national 
de l’achat d’or et de bijoux (SNAOB)

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


