
L’Echangeur, Centre de Développement 
Chorégraphique (CDC Picardie) en rési-
dence à Château-Thierry, installé sur le 
site U1 depuis l’an dernier, propose du 7 
au 17 octobre le Festival “C’est comme 
ça !”, danse et autres scènes.
Pour cette 7e édition, L’Echangeur nous a 
concocté un programme plus abouti que 
jamais avec deux créations et deux pre-
mières mondiales, et 7 ans, sans doute 
l’âge de raison : la soirée d’ouverture 
grand public ne risquera pas d’être annu-
lée au dernier moment à cause de la pluie 
à l’instar des deux années précédentes puisque le spectacle se jouera 
cette fois en intérieur. En écho à l’installation présentée juste en face, au 
Silo, où l’artiste a disposé une forêt de troncs de bouleau découpés ainsi 
qu’une incroyable pyramide faite de 30 stères de bûches empilées, c’est 
donc dans la grande salle du CDC à U1, le mercredi à 19h30, que Claudio 
Stellato présentera La Cosa, une performance servie par quatre danseurs 
aux prises avec un tas de bois dans un étourdissant mélange de danse, 
de théâtre, de cirque et de poésie. Spectacle gratuit mais réservation 
conseillée (www.echangeur.org tél. 03 23 82 87 22). 
Dès le lendemain, jeudi 8, le festival se transportera à l’abbatiale d’Es-
sômes pour Strange Fruit, une chorégraphie d’Emmanuel Eggermont. 

Vendredi 9, à 19h, la salle Estruch du lycée 
Jean de La Fontaine accueillera la création 
de Llamame Lola (danse) signée Lola Ru-
bio et Mickaël Phelippeau. Danse encore 
à 21h, au Palais des Rencontres avec Des 
Paradis, de Kevin Jean, une autre création 
d’artiste en résidence à Château-Thierry.
Le chorégraphe libanais Ali Chahrour pro-
posera Leila se meurt samedi 10 à 19h à 
l’Espace culturel de Brasles et, à 21h, avec 
Chorus (dans le cadre de l’Année de la 
Voix), Mickaël Phelippeau réunira 20 cho-
ristes dans une chorégraphie sur la scène 

de L’Echangeur. Place à la musique rock à 23h avec le récital à la Biscui-
terie du trio de filles Théodore, Paul et Gabriel. Parmi les temps forts, l’on 
retiendra encore le Tour du monde des danses urbaines (krump, dance-
hall, funk, hip-hop…) présenté le mardi 13 octobre à 20h30 à la Rotonde 
(Vaucrises) et le 14 à 20h30 à la salle des fêtes de Fère-en Tardenois ; Dub 
Love (danse) à Brasles le 15 à 21h ; le tour de chant chorégraphié de Dumy 
Moyi au temple de Monneaux, le vendredi 16 à 19h, 20h et 22h30 ainsi 
que, le vendredi 16 à 21h au Palais des Rencontres, la fresque dansée de 
Gaëlle Bourges A mon seul désir inspirée de la tapisserie médiévale “La 
Dame à la licorne” - notre photo - (de préférence pour les + de 16 ans). 
Programme détaillé et infos pratiques en page 25. s DL
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en emporte la Marne

7e Festival C’est comme ça ! 
Dix soirs de danse, de musique et de poésie

danse - spectacles - concerts
expositions - cinéma - stages

plus d’informations en pages intérieures

www.echangeur.org / 03 23 82 87 22

Autant soutient
l’opération 

“Octobre Rose”

Voir page 2
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Bien-être Publi-reportage

Naturhouse souffle sa 1ère bougie
Installé au 59 rue Carnot à 
Château-Thierry, le centre Na-
turhouse continue de grossir 
pour vous faire maigrir. Que 
vous n’ayez que quelques ki-
los à perdre pour parfaire votre 
silhouette ou que vous soyez en 
situation de surpoids ou d’obé-
sité, les diététiciennes de Natu-
rhouse vous accompagnent au 
quotidien dans vos objectifs.
Depuis un an aujourd’hui ce sont 
près de 500 personnes qui ont 
poussé la porte du centre, soit 
pour un renseignement, soit 
pour commencer un programme 
d’amincissement en fonction 
de leur besoin et de leur désir. 
Grâce au suivi hebdomadaire des 
diététiciennes-nutritionnistes au 
travers un plan diététique per-
sonnalisé, parce que chaque in-
dividu est unique, les résultats 
sont plus que satisfaisants.
La perte de poids entre 600g et 
1kg par semaine correspond à 

une perte progressive et durable 
et qui n’est pas agressive pour 
l’organisme.

Les raisons du succès 
pour une perte de poids 

durable
Votre diététicienne associe au 
plan diététique des complé-
ments alimentaires à base de 
plantes, fruits et légumes. Les 
consultations sont gratuites et 
seuls les compléments sont à 
votre charge (environ 40€ par 

semaine). Le client a la liberté 
d’arrêter son suivi à tout mo-
ment, aucun contrat ni abon-
nement n’est signé. C’est donc 
bien la qualité technique et la 
prestation de vos diététiciennes 
qui assurent la perte de poids et 
le succès grandissant du centre. 
Enfin la période de stabilisation 
débute lorsque l’objectif de poids 
est atteint. Cette phase où la 
notion de plaisir alimentaire est 
réintégrée de façon progressive 
afin que l’organisme l’accepte 

sans reprise de poids. Elle dure 
8 semaines et les visites sont bi-
mensuelles.
Si vous aussi souffrez d’obésité 
comme 15% des français ou êtes 
simplement en surpoids comme 
32% n’hésitez-pas à consulter 
Manon, Laëtitia ou Johanna, 
diététiciennes-nutritionnistes 
diplômées expertes en rééduca-
tion alimentaire. Leur accueil et 
leur gentillesse vous séduiront et 
leur professionnalisme vous ac-
compagnera dans votre parcours 
et selon les objectifs que vous 
vous êtes fixés s

NATURHOUSE
59, rue Carnot à Château-Thierry - Tél. : 03 23 708 718 

naturhouse.chateauthierry@orange.fr
Du lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 13h.

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la 
Mission Locale de 
l’arrondissement de 
Château-Thierry se 
tiendra à la disposition 
de tout jeune âgé de 16 à 
25 ans qui souhaiterait le 
rencontrer à :
-Charly sur Marne : le 
mardi 6 octobre de 14h à 
15h30 en mairie
-Fère-en-Tardenois : 
les jeudi 1er et 15 octobre 
de 14 h à 16 h au centre 
culturel (rue de la croix 
poiret)
-Neuilly-Saint-Front : le 
mardi 27 octobre de 14h à 
16h30 à la C.C.O.C. 76 rue 
François Dujardin 
-La-Ferté-Milon : le lundi 
5 octobre de 14h30 à 
16h30 en mairie

Infos pratiques
Vous avez été des centaines à réagir à la sortie de notre 
dernier numéro, certains pensant qu’il s’agissait d’un 

Poisson d’avril à retardement… Il n’en était rien ! 
Un problème informatique s’est produit lors du transfert de 
nos fichiers à l’imprimerie et les colonnes d’Informations 

Pratiques, d’Etat-Civil, de Brèves, de Communiqués, de Bloc-
notes… ont été remplacées par d’anciennes, archivées. 

Nous avons immédiatement redirigé sur la version 
numérique du journal en ligne sur www.autant.net et sur 

notre page Facebook contenant elle, les informations de la 
quinzaine. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser du 

désagrément occasionné par cet incident, complètement 
imprévisible. Nous avons par ailleurs pris toutes les 

mesures pour que pareille situation ne puisse se reproduire. 

La Rédaction

Prochain numéro
le 12 octobre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 12 au 25 octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 8 octobre à
 redaction@autant.net
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CHARLY-SUR-MARNE
La chorale «Charly par 
Chœur» a repris ses répé-
titions tous les vendredis 
soir de 20h à 22h salle de 
l’amicale, rue de l’école. 
Les personnes qui veulent 
rejoindre la chorale sont 
les bienvenues. 

«Jeunes Pousses En 
Devenir» : présentation 
au public d’un projet de 
création d’école inspiré 
des pédagogies Montes-
sori et Freinet lors d’une 
réunion publique ouverte 
à tous le 1er octobre à 19h 
à la mairie. Rens : jeunes-
poussesendevenir@gmail.
com / 06 74 08 79 90.

CHATEAU-THIERRY
Cours de danse hip hop : 
dans le cadre de l’asso-
ciation «Evolurbaines», 
reprise des cours tous les 
lundis, mardis, mercredis 
de 18h à 19h30 et les sa-
medis de 14h à 16h30, U1 
rue Paul Doucet à (à côté 
de la salle de boxe). Rens. 
06 25 74 09 20.

AGV Castel : 
- nouveau cours enfants 
4/7 ans le mardi de 17h à 
18h au gymnase Adriaens-
sens ;
- atelier équilibre de 10 
séances, le mardi de 
13h30 à 14h30 dans la 
salle 110 du Palais des 
rencontres à partir du 29 
septembre.
Rens. 06 04 45 58 66 / 
massart.brigitte@club-interenet.fr

Association moments de 
détente : yoga 4 cours de 
Hatha Yoga en semaine, 
1 cours de Yoga Nidrâ. 
Méditation une fois/mois. 
Rens. http://www.mo-
mentsdedetente.com / 06 
49 62 49 11.

Association Astre : Tai Chi 
Chuan et Qi Gong. Rens. 
06 70 60 20 50.

Ateliers d’art  
Les inscriptions sont ou-
vertes, nombre de places 
limitées 
“Cours dessin peinture” 
toutes techniques tous 
niveaux. Cours adaptés 
pour les prépa-écoles 
d’art supérieures.  
Adultes-Adolescents 
lundi ou jeudi de 18h à 
20h, samedi de 10h à 
12h ; enfants a partir de 8 
ans, mercredi de 15h à 17h 
“Cours gui-
tare” adultes-adoles-
cents. Folk-blues-bossa 
nova.  Accompagne-
ment-Chansons... Mercre-
di de 18h30 à 20h  
Renseignement-inscrip-
tions : 03 23 83 61 78

Vie associative



AUTANT n°353 - Du 28 septembre au 11 octobre 2015- 5 -www.autant.net

Plusieurs faits d’actualité ré-
cents nous portent à revenir sur 
un sujet déjà abordé dans nos 
précédents numéros (Autant 350 
& 352). Un sujet qui, à juste titre, 
agite les élus locaux de par son 
impact quant aux conditions de 
vie futures sur nos territoires 
ruraux. Un sujet qui pourtant ne 
semble alerter en rien l’opinion 
publique tant il effleure nulle-
ment l’esprit du citoyen lamb-
da… pour le moment !

Manif des maires 
à la sous-préfecture

Bien sûr, c’est encore de la dé-
sastreuse réforme territoriale 
qu’il s’agit. Une réforme qui, 
non contente d’assimiler notre 
territoire champenois à la ré-
gion Nord/Pas-de-Calais, est 
maintenant en passe d’obliger 
nos actuelles communautés de 
communes à fusionner et donc à 
disparaître en tant que telles, en 
raison de leur faible densité de 
population (moins de 20 000 ha-
bitants). Dans l’arrondissement 
de Château-Thierry, la mesure 
vise quatre de ces EPCI (Etablis-
sements Publics de Coopération 
Intercommunale) : Charly-sur-
Marne, Condé-en-Brie, Fère-en-
Tardenois et Neuilly-St-Front.
Par voie de conséquence, sont 
indirectement impliquées aussi 
la communauté de communes de 
Château-Thierry et l’Union des 
Communautés de Communes du 
Sud de l’Aisne (UCCSA). 
Mais se regrouper avec quelle 
autre (ou quelles autres) collec-
tivité territoriale voisine ? Com-
ment réorganiser les services 
tout en assurant une couverture 
terrain équitable : transports 
publics, ordures ménagères 
(avec des modes de facturation 
différents), services à la per-

sonne (soins à domicile, aides 
ménagères, portage des repas), 
accueil de la petite enfance, en-
tretien de la voirie et des espaces 
communaux, équipements ?…
Tout cela, au demeurant, sans 
connaître ni les domaines de 
compétences attribués à ces 
futures structures, ni les mo-
dalités financières qui y seront 
attachées. Comment réorgani-
ser les effectifs et redéployer les 
missions ? L’on sent évidemment 
poindre une certaine inquiétude 
chez les personnels et les élus 
sont aux abois d’autant qu’ils 
doivent rendre une première co-
pie auprès du préfet pour le… 15 
décembre prochain ! Tiens donc.
Y’aurait-il une échéance électo-
rale ? 
Charly-sur-Marne fusionnera- 
t-elle avec Condé-en-Brie à 
l’instar des cantons ? 
De même pour Fère-en-Tarde-
nois et Neuilly-St-Front qui 
coopèrent déjà à l’exemple du 
Contrat pour l’Eau ? 
Les unes et les autres se rap-
procheront-elles plutôt de la 
CC de Château-Thierry, en po-
sition centrale ? Décidera-t-on, 
comme le voudrait le bon sens, 
de ne faire qu’un en regrou-
pant tout le monde au sein de 
l’Union des Communautés de 
Communes du Sud de l’Aisne ; 
l’UCCSA actuelle réunissant au 
total 125 communes pour une 
population de seulement 75 000 
âmes ? Autant vous dire que les 
consultations et les négociations 
vont bon train dans les officines 
intercommunales !
En tout état de cause, après la 
phase de consultation par la 
commission départementale in-
tercommunale (CDCI), c’est le 
préfet qui tranchera. 
Le 31 mars, au plus tard, devra 

être présentée une carte du re-
découpage des communautés 
de communes. Les maires et 
délégués intercommunautaires 
pourront alors encore tenter 
certaines retouches jusqu’au 15 
juin… après cela, l’affaire sera 
définitivement pliée. 
S’élevant vivement contre cette 
réforme à la hussarde, les élus 
locaux sont allés manifester leur 
désapprobation à la sous-pré-
fecture le samedi 19 septembre 
(voir notre compte-rendu pages 
suivantes).

La carotte et le bâton 
Toutefois, le mécontentement des 
élus ne s’arrête pas à la constitu-
tion desdites communautés de 
communes élargies. La levée de 
bouclier porte aussi sur la ré-
duction drastique des dotations 
de l’Etat aux communes (-30% 
sur 3 ans) lesquelles, le couteau 
sous la gorge, n’auront, pour la 
plupart, pas d’autre choix que de 
fusionner, là encore, pour former 
des communes nouvelles ; ce, 
avant le 1er janvier 2016 ! Ces enti-
tés nouvelles devraient échapper 
alors à la diminution de la DGF 
(Dotation Globale de Fonctionne-
ment) et bénéficier même d’une 
bonification budgétaire de 5% as-

sortie d’un statut prioritaire pour 
la Dotation d’Equipement pour 
les Territoires Ruraux (DETR). 
Une démarche contrainte et 
forcée que d’aucuns préfére-
ront sans doute qualifier de bon 
sens. Le bâton et la carotte, en 
quelque sorte. Mais quel calen-
drier infernal !

Je vous confiais il y a peu que 
les candidatures étaient loin de 
se bousculer au portillon (Au-
tant n°350). L’on vient pourtant 
de voir éclore un tout premier 
projet de constitution d’une de 
ces communes nouvelles dans le 
sud de l’Aisne. C’est à Artonges, 
en effet, qu’il nous a été présen-
té lors de l’inauguration du foyer 
rural rénové, le 18 septembre 
dernier. Les municipalités d’Ar-
tonges, Fontenelle-en-Brie, La 
Celle-sous-Montmirail et Mar-
chais-en-Brie (la continuité ter-
ritoriale est obligatoire) ont fait 
connaître leur intention de ne 
faire plus qu’une en formant la 
commune nouvelle de “Dhuys et 
Morin-en-Brie”… Il va falloir s’y 
habituer ! 
Selon les dispositions de la loi 
RCT du 16 décembre 2010 (Ré-
forme des Collectivités Territo-
riales), chaque mairie continuera 
jusqu’aux municipales de 2020 à 
fonctionner comme précédem-
ment, les conseils municipaux 
resteront en place et les maires 
auront le statut de “maire délé-
gué”. Mais puisque nous n’en 
sommes qu’aux balbutiements, 
nous auront longuement l’occa-
sion d’y revenir s

Communes : les élus contre 
une réforme à la hussarde

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Les élus locaux sont venus clamer auprès du sous-préfet leur désapprobation du calendrier de la réforme

Jacques Krabal, président du Pays, a salué le projet de constitution de la commune nouvelle de 
“Dhuys et Morin-en-Brie” au côté de 3 des maires représentant les communes de Pargny-la-Dhuys, 

Marchais-en-Brie, Artonges (notre photo) et Fontenelle-en-Brie
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CHEZY-SUR-MARNE
Club de gymnastique : 
cours de gym le mardi de 
10h à 11h et de 20h30 à 
21h30 et le vendredi de 
17h15 à 18h15 ; cours de 
yoga le jeudi de 17h à 18h. 
Infos : http:// gvcm-chezy-
surmarne.fr

CONNIGIS
«Las guapas de go west» 
cours de danse country/
line dance, irlandaise : 
inscriptions tous les 
mardis, salle des fêtes. 
Débutants : 20h ; intermé-
diaires, confirmés : 21h ;

ETAMPES-SUR-MARNE
Sport santé : reprise des 
cours adultes et ados gym 
et yoga saison 2015 /2016. 
Gym douce, step, gym 
diverses, yoga. Rens. 03 
23 83 27 25 aux heures de 
cours / 06 66 68 00 83 / 
gymvolontaire-002135@
epgv.fr / http://gymetampes.
club.sportsregions.fr. 

ESSOMES SUR MARNE
Association GRADEC, 
rentrée 2015-2016
“Eutonie” (méthode Gerda 
ALEXANDER). Le mercredi 
de 18h à 19h30, et le jeudi 
de 10h à 11h30 à la salle 
communale (ancienne salle 
des fêtes près mairie). 
2 séances d’essai gratuites, 
prendre contact au 09 60 40 
47 18 ou 06 75 93 09 95.
“Danse expressive adap-
tée” le mercredi de 15h 
à 16hSeule une adhésion 
est demandée (certificat 
médical).Activité gratuite. 
Rens. au 06 75 93 09 95.
“Sorties Théâtre” ponc-
tuelles, en cours d’année, 
en liaison avec La Cartou-
cherie de  Vincennes.

ETREPILLY  
La Chorale «Cholory» 
a repris ses répétitions 
avec un nouveau Chef de 
Chœur (tous les jeudis à 
partir de 20h30 à la mai-
rie). Recrutement dans 
tous les pupitres. Rensei-
gnements : 03 23 70 61 08.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
«Royal Boui Boui - Cirque 
& Cie”. Nouveau créneau 
supplémentaire pour les 
5-7 ans le mercredi de 11h 
à 12h30. Nouveauté 2015 : 
les cours adultes à partir 
du samedi 3 octobre. Au 
programme : acrobatie, 
jonglage, équilibres, py-
ramides humaines. Le 
chapiteau est installé 
chemin des deux rivières. 
Inscriptions : 06 29 20 
79 64. Prochain stage de 
découverte du 26 au 30 
octobre.

Vie associative

Ainsi que développé dans notre 
chronique en page 5, une déléga-
tion de maires de l’arrondissement 
de Château-Thierry s’est rendue 
le samedi 19 septembre au matin 
à la sous-préfecture pour faire 
connaître leur désapprobation 
vis-à-vis de la baisse drastique 
annoncée de la dotation de l’Etat 
aux communes et du calendrier 
de la réforme territoriale bien 

trop court à leurs yeux pour pou-
voir envisager dans les meilleures 
conditions et dans le sens de l’inté-
rêt général les inévitables fusions 
intercommunales. Une revendica-
tion également exprimée le même 
jour par plusieurs milliers de leurs 
collègues dans toute la France.
Conduite par le député-maire 
Jacques Krabal, les conseillers 
départementaux Michèle Fuselier, 

présidente de la communauté de 
communes de Château-Thierry, 
Anne Maricot et Georges Fourré, 
président de la CC de Charly-sur-
Marne, ladite délégation a été re-
çue vers 9h30 par le sous-préfet 
qui au cours d’un échange déten-
du mais riche en argumentation a 
écouté le point de vue des élus et 
pris bonne note de leurs doléances 
pour les faire remonter jusqu’aux 
sphères de décision gouvernemen-
tales s DL

Actualités

Baisse de la dotation d’Etat et calendrier de la réforme 
territoriale soulèvent la grogne des maires
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PRIEZ
GV club de Priez reprise 
des cours de gym :
- adultes : mardi espace 
Louvroy (Neuilly-ST-
Front) 20h30 a 21h30, 
jeudi Epaux-Bézu 20h30 à 
21h30, lundi Gandelu19h 
à 20h ;
- enfants : mercredi es-
pace Louvroy 16h à 17h / 
17h à 18h (Neuilly-St-
Front) ; 
- expression corporelle : 
lundi Gandelu 17h, mar-
di espace Louvroy 17h 
(Neuilly-St-Front). 

VILLIERS-SAINT-DENIS
Le Foyer rural propose 
une nouvelle activité 
sportive, la gym dansée 
le jeudi de 19 à 20h pour 
les enfants et de 20h à 21 
h pour les adultes encadré 
par la G V Castel. 
Rens. au 03 23 70 43 27

Vie associative Socio-économique

GEA Château-Thierry peau de chagrin
Au fil des mois, le dé-
mantèlement du site 
industriel Westfalia  
GEA de Château- 
Thierry se poursuit. 
L’implantation castelle 
de l’entreprise qui em-
ploie encore 320 sala-
riés ressemble de plus 
en plus à une peau de 
chagrin. Un lent proces-
sus dont on peu craindre 
qu’il tende, à terme, à un 
retrait total du groupe 
allemand.
Le jeudi 24 septembre, un impor-
tant mouvement de grève des sa-
lariés a été déclenché à l’appel du 
comité d’établissement consécu-
tivement à l’annonce d’une nou-
velle trentaine de suppressions de 
postes sur les trois unités restantes 
après une première restructuration 
d’une ampleur similaire intervenue 
à la fin de l’été 2014. Etait alors 
concerné le segment GEA Farm 
Technologies Acier appelé à être 
transféré sur le site de Leeuwar-
den aux Pays-Bas dans le cadre 
d’un regroupement de la fabrica-
tion des salles de traite avec la pro-

duction des équipements de sta-
bulation. Les dirigeants invoquant 
une recherche de compétitivité sur 
le marché en baisse des salles de 
traite conventionnelle face au déve-
loppement de la robotique. 
C’est cette fois vers la Roumanie 
que s’apprêtent à être transférées, 
en partie, les activités comptables 
et informatiques.  Les employés du 
site castel sont du reste chargés 
de former leurs remplaçants rou-
mains. Le groupe emploie environ 
18 000 salariés dans le monde dont 
près d’un millier en France. 
Dans une récente conférence de 
presse, les responsables de la mul-

tinationale aux profits record néan-
moins (11,5% d’EBIT en 2014) au-
raient annoncé vouloir économiser 
125 M€ supplémentaires au cours 
du prochain exercice en supprimant 
1 450 emplois dont une centaine en 
France. Massés devant l’usine, ave-
nue de l’Europe, pour exprimer leur 
inquiétude et leur colère, les per-
sonnels grévistes ont reçu la visite 
des principaux élus locaux venus, en 
fin de matinée, leur réitérer leur so-
lidarité et leur soutien - notre pho-
to - ; ce, non sans un certain senti-
ment d’impuissance, tout de même 
(Cf. Autant n°331 juillet 2014) s DL

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

 

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

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

Exposition le jour même sur place à 9h
ENLEVEMENT IMMEDIAT (sous réserve de paiement)

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

CB ou espèces jusqu’à 1 000 euros 
et sur présentation de deux pièces d’identité

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES

Mercredi 30 septembre 2015
à 10h SUITE LJ AGRON

EXPLOITATION AGRICOLE - Sur place
Le Petit Bellevalle et Les Vinaudreux

02540 ROZOY BELLEVALLE

Epandeurs à engrais KUHN ET LEGRAND 
Remorques plateau - Bennes BRIMONT et DUCHESNE 

- Vibroculteur EBRA 1990 ET KONGSKILDE - 
Presse NEW HOLLAND 

Citernes inox 25 000L et caulle 2001
Cuves à fuel diverses

Bétaillère GODIMAT 1997
Faucheuse POTTINGER 2008 

Pulvérisateur BERTHOUD - Charrue DURO 1995
Stock de pierres, fumier, sablon, paille

Tracteur IH environ 11 800 H

Naissances
Lenny Rispal Da Costa 
06/09/2015 Château-Thierry
Louise Bousquet 
08/09/2015 La Ferté-sous-
Jouarre
Lenny Mietton 09/09/2015 
Château-Thierry
Ohana Morel 10/09/2015 
Courtemont-Varennes
Emma Picard 11/09/2015 
Essômes-sur-Marne
LAVOINE Kellyo 
10/09/2015 Jaulgonne
DALLERY Raphael 
13/09/2015 Chartèves
BOUTANQUOY Coralie 
13/09/2015 Nogent-l’Artaud
BOUKTIT Cataleya 
13/09/2015 Charly-sur-Marne
TAGUET Lili-Mei 
13/09/2015 Neuilly-St-Front
GUIGNARD Swann 
14/09/2015 L’Épine-aux-Bois
BUREAUX Gabrielle 
14/09/2015 L’Épine-aux-Bois
GODIER Lukas 14/09/2015 
Château-Thierry
MOUTOUCOMARAPOULÉ 
PLÉ Gabin 14/09/2015 
Château-Thierry
HENRY Lya 16/09/2015 
Chézy-sur-Marne
MONVOISIN Lilou 
16/09/2015 Crépy-en-Valois
LETHUAIRE Siloé 
16/09/2015 Grisolles
COLIN Sophia 17/09/2015 
Marigny-en-Orxois
SANE Meliha 17/09/2015 
Château-Thierry
DEBIEU ARREPIA Léana 
17/09/2015 Troësnes
SURY Trinity 17/09/2015 
Villers-sur-Fère

Etat civil
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Décès
Mme Thérèse Dupire 
épouse Lange, 84 ans 
03/09/2015 Chézy-sur-
Marne
M. Ernest Rodrigues 
Lopes d’Aranjo époux 
Hollemart, 87 ans 
05/09/2015 Château-
Thierry
Mme Danièle Marin 
divorcée Masson, 73 ans 
05/09/2015 Brasles
M. Jean Lefranc veuf 
Triviaux, 90 ans 05/09/2015 
Château-Thierry
M. Robert Bourguignon 
veuf Chevallier, 91 ans 
06/09/2015 La Ferté-Milon
M. Michel Godfroy divorcé 
Bana, 66 ans 08/09/2015 
Château-Thierry

Etat civil

En mai 1985, CAP de plombier 
et chauffagiste, BEP de métreur 
dessinateur et licence de soudure 
en poche, Dominique Vaillant, se-
condé par son épouse Maryse, dé-
cident de monter leur entreprise 
de plomberie, chauffage. 
Encore tout jeune, ce couple, ins-
tallé à Gland, jongle entre la vie 
de famille, l’éducation des enfants 
et la croissance de l’entreprise qui 
connaîtra jusqu’à 22 salariés. 
Spécialiste des chaudières Chappée 
et Frisquet, l’entreprise possède 

également les labels RGE (Reconnu 
Garant de l’Environnement) Qua-

ligaz, Qualifioul et Qualibois (eau). 
Depuis 2012, Maryse et Dominique 
ont ouvert une agence à Fère-en-
Tardenois et vous y attendent pour 
la quinzaine du gaz, organisée par 
GrDF, du 2 au 18 octobre pour pro-
fiter d’aides, primes et remises ex-
ceptionnelles. Vous pourrez égale-
ment vous rendre au Foyer Rural de 
Gland les 9 et 10 octobre prochains 
afin de tout connaître sur les nou-
velles technologies et matériel que 
propose l’entreprise Vaillant et ses 
partenaires -voir ci-après- s

Entreprise Publi-reportage

30 ans déjà, 
et Vaillant plus que jamais !

SARL Dominique VAILLANT
CHAUFFAGE CENTRAL • PLOMBERIE • SALLES DE BAINS PERSONNALISÉES • ENTRETIEN DE CHAUFFERIES

66, route de Château-Thierry - 02400 GLAND - Tél. : 03 23 70 87 46
14, rue des Marchands - 02130 FERE-EN-TARDENOIS - Tél. : 03 23 70 29 69

Portes ouvertes les 9 et 10 octobre

au Foyer Rural de Gland
Vendredi 9 de 14h à 19h et samedi 10 de 10h à 18h

Vous découvrirez toutes les nouveautés et les dernières technologies en matière de chauffage, 
énergies renouvelables gaz-fioul-bois, traitement de l’eau, 
sanitaires conçus pour personnes à mobilité réduite, etc.

Avec ses partenaires : GrDF, Chappée, Frisquet, Pillaud Côté Pro, Cillit, Finagaz…

Crédit d’impôt 
30%* TVA 5,5%* Etude de financement 

par la Banque Solféa

*v
oi

r 
co

nd
iti

on
s

SUD DE L’AISNE
Messes - Paroisses :
St-Crépin les Vignes 
- samedi 3 octobre, 19h, 
Château-Thierry
- dimanche 4 octbre, 9h30 
Êssomes-sur-Marne - 11h 
Château-Thierry
- samedi 10 octobre, 19h 
Château-thierry
- dimanche 11 octobre, 
9h30 Torcy en Valois – 11h 
Château-Thierry

St-Crépin les Vignes 
- samedi 3 oct., 19h, Viffort
- dimanche 4 octobre, 10h, 
Charly-sur-Marne
- dimanche 11 octobre, 
10h, Nogent-l’Artaud

Marché de noël en Alsace, 
l’association des 
diabétiques organise 
un séjour du 11 au 
14 décembre. Départ 
d’Êssomes-sur-marne, 
inscriptions avant le 10 
octobre Tél. 03 23 83 28 81. 

BELLEAU
Réunion des 
collectionneurs, le club 
du Vingt Muids se réunit 
le 4 octobre de 9h à 12h à 
la salle des fêtes. Cartes 
postes, timbres, capsules 
de champagne, voitures 
miniatures, monnaies, 
insignes militaires, etc… 
Rens. 03 23 70 61 01

CHARLY-SUR-MARNE
L’amicale des Anciens 
projette une sortie, le 
vendredi 30 octobre  
Soissons pour assister 
à la comédie musicale 
“Piaf, 100 ans d’amour” 
chantée et dansée 
par la Cie Trabucco. 
Renseignements : 03 23 82 
07 52 ou 03 23 82 09 12

Bloc notes
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CHARLY-SUR-MARNE 
Concours de belote, le 11 
octobre, salle des Illetes, 
ouverture des portes à 
13h30 et début des jeux à 
14h30.

Jeunes Pousses en 
Devenir organise une 
réunion publique afin 
de présenter son projet 
de création d’école 
inspiré des pédagogies 
Montessori et Freinet. le 
1er octobre à la mairie. 
Rens. 06 74 08 79 90. 

CHATEAU-THIERRY
«Château-Thierry Rugby 
Omois Club : l’équipe 
féminine «Les croquines» 
recrute. RDV stade 
municipal le vendredi à 
19h. Rens. 06 10 66 03 47

Périnée & mouvements : 
cours hebdomadaires pour 
les hommes les mardis de 
18h30 à 19h30 jusqu’au 17 
novembre. 11bis, rue de 
Fère. Rens. 06 20 79 08 26.

La société d’Horticulture 
de la région de Chât.-Th. 
organise la 3e Bourse aux 
Plantes au Palais des 
Sports de 10 à 18h. Sur 
place petite restauration, 
pâtisseries, boissons. 
Entrée gratuite. 

L’association 
«Bibliothèque 
Castelthéodoricienne» 
reprend ses activités le 
mercredi 30 septembre 
à la Rotonde à partir de 
14h. Les inscriptions sur 
place. Accueil du public 
le mercredi de 14h à 17h 
et le jeudi de 16h30 à 
18h. Fermée pendant les 
vacances scolaires.

Médiathèque Jean Macé : 
- Atelier “écriture en 
itinérance” le 10 octobre, 
public adulte, gratuit, 
inscriptions 03 23 85 30 85

Ateliers d’art : 
inscriptions ouvertes, 
début des cours octobre. 
Cours dessin peinture, 
cours de guitare. Rens. 03 
23 83 61 78

Bloc notes

Sacrifiant à une tradition initiée 
il y a plusieurs années par Pierre 
Bayle, ex-préfet de l’Aisne (et spar-
nacien d’origine) puis perpétuée 
par son successeur Hervé Bou-
chaert, c’est cette fois le sous-pré-
fet de Château-Thierry Eric Cayol, 
seul, qui s’est rendu en plein cœur 
des vendanges sur l’exploitation 
familiale du champagne Belin à 
Aulnoy pour y couper quelques jo-
lies grappes de raisin.

“Seul”, le représentant de l’Etat 
ne l’était pas totalement en vérité 
puisque, à l’invitation de Gérard et 
Olivier Belin, un joyeux hordon de 
personnalités officielles était venu 
l’accompagner dans les rangs de 
vigne à la tête duquel le député 
Jacques Krabal, président du pays 
et Georges Fourré, conseiller dé-
partemental pour le canton d’Es-
sômes-sur-Marne entourés de 
Claude Langrené, maire de Char-

ly-sur-Marne,  Christophe Lemoine 
et Alain D’Anselme, représentant le 
Syndicat des Vignerons respective-
ment de la vallée de la Marne ouest 
et d’Epernay, Jean-Noël Pfaff,  
directeur de la COVAMA, les com-
mandants de police et de gen-
darmerie Vitone et Ventribout, 
MM. Perrin du Comité Champagne, 
Aubertel et Nekili pour la Maison du 
Tourisme des Portes de la Cham-
pagne, ainsi que les représentants 
des organismes professionnels.
L’occasion pour les propriétaires de 
présenter leur terroir de 8 hectares 
réparti en 20 parcelles produisant 
40 000 bouteilles, d’expliquer aux 
moins initiés l’élaboration du divin 
breuvage en les invitant à découvrir 
le pressoir et le chais avant les dif-
férentes interventions (assouplis-
sement de la loi Evin, œnotourisme, 
futur salon Champagne et Vous !, 
rattachement du sud de l’Aisne à 
la région Champagne, etc) avec, au 
final, bien sûr, une petite séance de 
dégustation s DL

Traditions

Le champagne à l’honneur 
Le sous-préfet a fait les vendanges…
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Après une complète rénovation 
et mise aux normes thermiques, 
phoniques et environnementales, 
le foyer rural d’Artonges a été of-
ficiellement inauguré le vendredi 
18 septembre en présence de 
nombreux élus et personnalités 
locales.
L’occasion pour le maire Ghislain 
Dadou de se réjouir de cette fort 
belle réalisation confiée à l’archi-
tecte castel François Verlet avec 
les entreprises locales et d’en re-
mercier les différents contribu-
teurs. L’occasion aussi de prolonger 

la cérémonie par la remise de la 
médaille d’or, régionale, départe-
mentale et communale à François  
Girard, ancien maire et actuel  

adjoint, en récompense de trente 
années au service de la com-
mune s DL

Ruralité

La médaille d’or pour François Girard lors
de l’inauguration du foyer rural d’Artonges

Spectacles, concerts, 
expositions, cinéma, 
ateliers, rencontres… Pour 
sa 8e édition, le festival 
C’est comme ça ! propose 
plus de 40 rendez-
vous dans la région de 
Château-Thierry. Une 
programmation haute en 
couleur avec une mise 
en lumière des danses et 
cultures urbaines.

Mercredi 7 octobre, 
à partir de 19h30, la 
soirée d’ouverture du 
festival, entièrement 
gratuite, vous proposera 
un spectacle familial, 
avec quatre danseurs 
et un énorme tas de 
bois. Mêlant la danse, le 
théâtre visuel et le cirque, 
les interprètes nous 
fascinent et provoquent 
des émotions contraires. 
Et à 21h, tous au Silo U1 
pour l'inauguration du 
festival et le vernissage 
des expositions. Venez 
nombreux, c'est pour toute 
la famille !

C’est comme ça ! ça 
continue jusqu'au 17 
octobre à Château-
Thierry, Brasles, 
Essômes-sur-Marne 
et Fère-en-Tardenois. 
Retrouvez le programme 
complet et détaillé sur 
www.echangeur.org. 

Le 17 octobre, 
L’échangeur propose 
de finir en beauté le 
festival, en poursuivant 
le cheminement dans 
les danses et cultures 
urbaines. Dès 19h, vous 
vous installerez dans des 
transats pour le film de 
François Chaignaud et 
César Vayssié qui sera 
projeté dans la Cour U1. 
À 23h, après le spectacle 
altered Natives’ Say 
Yes To Another Excess 
– TWERK, les deux DJ, 
Skilliam et Elijah, vous 
donneront rendez-vous 
à La Biscuiterie pour un 
set digne des plus grands 
clubs londoniens.

L’équipe est à votre 
disposition au Bureau 
du festival du mardi 
au dimanche, de 14h à 
18h au Silo U1 - 53 rue 
Paul Doucet - Château-
Thierry. Profitez-en pour 
la rencontrer et découvrir 
dès à présent les 
expositions.  

Réservations au 03 23 82 
87 22 / rp@echangeur.org
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CHATEAU-THIERRY 
Centre Social la Rotonde, 
le 10 octobre : 
- Repas partagé, à partir 
de 20h. Partage de mets 
culinaires et de boissons
- Atelier culinaire, à 
14h30 : pâté créole à la 
réunionnaise. Inscriptions : 
vanilledesiles975@gmail.com

Club subaquatique : 
reprise des cours de plon-
gée le lundi soir de 19h30 
à 21h30 à la piscine. Bap-
tême gratuit sur réserva-
tion au 06 77 85 18 09.

Théâtr’0 accueille la 
compagnie “Théâtre à 
Coulisses” le 3 octobre 
à 20h30 pour une repré-
sentation de “Yvonne, 
Princesse de Bourgogne”. 
Réserv. au 03 23 83 42 92

COINCY
L’association l’Apei des 
2 Vallées fera du porte 
à porte le 10 octobre, 
dans la matinée, afin de 
proposer la brioche des 
Papillons Blancs.

L’Amicale des sapeurs 
pompiers du sud de l’Aisne 
organise un repas suivi 
d’un après-midi dansant, 
le 11 octobre à la salle des 
fêtes. Inscriptions avant le 
3 octobre, Tél. 03 23 83 42 
18 ou 03 23 71 26 58

Bloc notes Solidarité

La cité des fables disposée 
à accueillir des migrants syriens
La ville de Château-Thierry va se 
porter candidate pour l’accueil 
d’une dizaine de familles de mi-
grants syriens.
Afin d’établir un pré-inventaire de 
la situation et commencer à réper-
torier les possibilités de logement 
pour les demandeurs d’asile poli-
tique, le maire Jacques Krabal a, 
le 14 septembre dernier, réuni en 
mairie les représentants des bail-
leurs publics, les services de la 
ville, les travailleurs sociaux, plu-
sieurs bailleurs privés sensibles 
à la cause et les responsables des 
différentes associations carita-
tives (Croix Rouge, Secours Popu-
laire, Secours Catholique…) autour 
des responsables du CCAS dont la 
tâche est de collecter les informa-
tions et de coordonner les actions 
à entreprendre. Le ministre de l’In-
térieur, réunissant quelques jours 
auparavant les maires des villes 
de France volontaires avait spécifié 
qu’il ne s’agit aucunement d’un ac-
cueil dans les familles mais bien de 
la mise à disposition de logements 
sans oublier ensuite les modalités 

de prise en charge matérielle des 
migrants et notamment l’éducation 
des enfants. 
D’emblée, il est ressorti qu’une di-
zaine de logements répartis entre 
bâtiments communaux, parc locatif 
du CIL et propriétaires privés pour-
rait être mise à disposition et entrer 
dans le cadre de cet élan humani-
taire à l’échelle de la cité des fables.
Une fois toutes les conditions réu-
nies, la ville déposera très prochai-
nement son acte de candidature 
auprès du coordinateur départe-

mental nommé par le préfet et seul 
habilité à donner le feu vert.
Dans l’Aisne, ces fonctions seront 
assurées par Mme Jeanne Vo Huu 
Lê. Elle aura pour mission de coor-
donner les services de l’Etat et ses 
partenaires (associations, mairies, 
conseil départemental) pour orga-
niser dans les meilleures conditions 
l’accueil des réfugiés, en lien avec 
le coordinateur national, M. Kléber 
Arhoul. Elle sera également la ré-
férente des maires pour toutes les 
questions qu’ils se poseront s DL
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CONDE-EN-BRIE
«Sport, loisirs, culture» 
vous propose un thé 
dansant le 11 octobre, 
salle intercommunale, 
avec l’orchestre de Jean-
Claude et Gislain de 14h30 
à 19h30 ; buvette sur 
place. Réservation : tél. 03 23 
82 43 74 / 03 23 69 06 75

CROUTTES-SUR-MARNE
Journée du livre avec 
l’association «Arts et 
Animation» le 11 octobre 
de 10h à 18h. Présence 
d’auteurs et d’éditeurs. 
Stands des exposants 
installés sous les verrières 
et le préau de l’école. 
L’association recherche 
des exposants. Rens. 
jabojacques@orange.fr / 
06 85 75 45 65.

La nouvelle association 
sportive inaugure son 
nouveau terrain de 
pétanque, le 3 octobre, 
sur le bord de marne. 
Rencontres amicales à 
partir de 10h30, barbecue 
et buvette sur place. Rens. 
06 87 05 33 12 ou 03 23 70 49

DORMANS
Concours de chant avec 
la chorale «Mikado» le 
11 octobre à 14h, salle 
des fêtes, pour enfants et 
adultes . Rens. 06 76
45 61 14 / 06 06 87 24 90.

Familles rurales – centre 
social de Dormans :
- jeudi 1er octobre : La 
croisière des aînés sur la 
Marne à bord du bateau 
«Champagne Vallée»». 
Inscription jusqu’au 25 
septembre ; 
- lundi 5 octobre : réunion 
d’information sur la 
méthode peps eureka 
«Votre mémoire vous pose 
question ?» ; 
- samedi 17 octobre : 
repas dansant country, 
places limitées, inscrivez-
vous vite ; 
- samedi 31 octobre : 
sortie familiale à Nigloland 
à l’occasion d’Halloween, 
places limitées. 
Familles rurales Tél. 03 26 
58 80 37 familles.rurales.
dormans@wanadoo.fr.

L’association pour 
le Fleurissement de 
Dormans et ses Hameaux 
organise :
 - Plantes et Fleurs en 
Fête, au Château les 10 
et 11 octobre. Vente de 
bulbes, fleurs d’automne 
et plantes d’intérieur. 
Entrée libre.
- Troc Plants, “Bourse 
d’échange de graines, 
semis, plants, boutures” le 
10 octobre à partir de 14h.
Rens. 03 26 59 20 47

Bloc notes
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Malgré la pluie du vendredi soir et un samedi  
mi-figue, mi-raisin, ce n’est pas sans éclat 
que le Festival Patrimoine Vivant a fêté ses 
20 ans même si une météo au beau fixe en 
aurait, bien sûr, renforcé le succès.
Campement, animations et spectacles mé-
diévaux émaillés d’une demi-douzaine de 
concerts folk - avec de grands moments mu-
sicaux, de rencontre et d’échange entre les 
groupes - sur la grande scène du parc St-Jo-
seph ont, une fois de plus, enthousiasmé les 
inconditionnels de ce rendez-vous festif re-
joints par un public nombreux venu en famille 
tout au long de l’après-midi dominical enfin 
sous un franc soleil s DL

Festival Patrimoine Vivant

Un excellent 
20 ans d’âge !

François Blary et Pierre Majek, piliers du festival, 
ravis du succès de cette 20e édition
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ESSOMES-SUR-MARNE
Pique-nique organisé à 
l’occasion de Broc’Livre, 
dimanche 4 octobre de 9h 
à 17h à la bibliothèque.

Sortie comédie musicale 
«Piaf 100 ans d’amour» 
avec le club du 3ème âge 
le 30 octobre à Soissons. 
Rens.03 23 83 53 39 / 03 23 
69 48 91. Ouvert à tous.

FERE-EN-TARDENOIS
La commune recherche 
des exposants de produits 
liés aux traditions des 
fêtes de Noël (dont 
métiers de bouche) pour 
l’organisation de son 
marché de Noël qui se 
tiendra dans la salle 
des fêtes, samedi 21 
novembre. Inscriptions 
au secrétariat de mairie 
jusqu’au 10 novembre 
dans la limite des places 
disponibles. Rens. 03 23 82 
2 44 en journée / 03 23 82 
49 68 le soir et weekend.

Présentation et préparation 
publiques de l’enregistre-
ment du CD “J.-S. Bach 
transcrit par André Isoir”, 
réalisé du 28 au 30 sep-
tembre à l’orgue G. Westen-
felder de l’église Sainte-
Macre. Entrée gratuite

FOSSOY 
Le Foyer Rural organise 
un repas dansant le 10 
octobre à partir de 20h à 
l’espace du Tilleul. Menu 
cassoulet et animation 
musicale. Réservations 
avant le 3 octobre Tél. 03 23 
71 93 49 ou 06 71 82 15 03

MONTHIERS
Ecolieu du Moulin de 
Brisé : ateliers pratiques, 
lectures, conférences, 
rencontres, spectacles, 
restauration...
- samedi 3 octobre à partir 
de 14h : environnement 
et pédagogie, ballade, 
témoignages et débat.
Tél 03 23 71 68 42 / 06 28 
81 30 66 ; moulindebrise@
gmail.com. 

MONTMIRAIL
Soirée Marc Orlan : 
causerie, conférence, 
soirée cabaret samedi 
17 octobre espace loisirs 
culture, 8 fbg. de Paris à 
20h30. Rens. 02 26 81 40 04

Club des randonneurs 
montmiraillais :
- samedi 10 octobre, 
Montmirail à partir de 
9h30 dans la cour du 
Château, parcours 9, 16 et 
25 km. Inscriptions Tél. 06 
88 04 58 84 

NEUILLY-ST-FRONT
Espace Louvroy : 
spectacle de Camille 
Chamoux, vendredi 16 
octobre. 

Bloc notes
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“Fait maison”

Devinez le poids du panier garni et…

… GAGNEZ-LE !

Estimez son poids à l’œil, sans le soupeser !

JEU GRATUIT 
Dépouillement le lundi 

Enveloppes surprises

TOUTES GAGNANTES !

(lots à retirer sur le stand 

de la Foire aux Pommes)

???

Tout le week-end
(en extérieur)

Gagnez 
       des l    ts !

Quel p    ids ?
?

Evènement majeur dans le cadre des festivités de la commune 
de Neuilly-Saint-Front, la Foire aux Pommes a été et est toujours 
un gage de réussite, tant dans l’animation (défilé et chars) que 
dans l’aspect économique avec son salon gastronomique étoffé 
de divers exposants. Votre présence durant ces deux jours est 
la meilleure récompense pour les bénévoles qui œuvrent toute 
l’année pour cette fête. Soyez les bienvenus !

Neuilly-Saint-Front

3 et 4 octobre, 44e  
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Tout le week-end
(en extérieur)

Jus de pommes en direct, pressé par nos bénévoles, à 

découvrir et à consommer sans modération !
Place de la Grande Bruyère

Stand press    ir

Fête f    raine

Inaugurati   n
à 11 heures à l’Espace Louvroy

Animati   ns
Espace Louvroy

de 10h30 à 12h 

et de 15h à 17h 

Clown et sculptures de ballons

par Eiffel 2000.

Stand maquillage par Patou

(uniquement l’après-midi). 

La Fanfare “Les Si-Boulettes” de Fère-en-Tardenois

de 14h30 à 15h30 

Place de la Mairie

de 16h à 17h 
Espace Louvroy

Samedi 3 octobre

Conc    urs
 de Tartes aux Pommes faites “Maison” 

- Dépôt des tartes de 14h à 16h à l’Espace Louvroy

- Résultat vers 17h30 

   au stand jus de pommes

Animati    n
à partir de 10h30, avec 

la “Batterie fanfare de Neuilly” 

en divers endroits : 

Maison de Retraite, 

Place de la Mairie,

Espace Louvroy…

Dimanche 4 octobre

• Confettis par les Amis de Fère en Tardenois 

• Les Major’s Frontonnaises

• Batterie Fanfare de Neuilly-Saint-Front (F)

• Le Cupcake (char comité) 

• Union Musicale de Château-Thierry (F)

• Le Kouglof (char comité)

• Da Capo (NL)

• Le Croquembouche (de Fère-en-Tardenois)

• Fanfare de Chézy-sur-Marne (F)

• La Bûche de Noël (char comité)

• Union Musicale de Montmirail (F)

• Le Wedding cake (char comité)

• Show & Marching Band (La Vaillante de Saint-Quentin - F)

Parades musicales 
(passage devant la tribune - Espace Louvroy)

• Batterie Fanfare de Neuilly (F)

• Major’s Frontonnaises

• Da Capo (NL)

• Union Musicale de Château-Thierry (F)

• Fanfare de Chézy-sur-Marne (F)

• Union Musicale de Montmirail (F)

• Show & Marching Band de Saint Quentin (F)

Défilé à partir de 14h30
(départ au 82 rue François Dujardin)
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NOGENTEL
Tournoi de belote par 
équipe le 11 octobre, or-
ganisé par l’association 
Nogentel Sports Loisirs. 
Début du tournoi 14h, rens. 
06 82 62 09 45

PAVANT
Le Foyer rural organise :
- Un café-philo, le 10 
octobre à partir de 17h30 
place de la mairie, sur le 
thème “Les conflits sont-ils 
l’étoffe même de la démo-
cratie? ”. 
- Troc Plantes, le 4 oct., 
cour de la ferme à Pavant. 

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

Bloc notes

Santé

S’informer, partager et accompagner
A l’occasion de la journée mon-
diale de la maladie d’Alzheimer, 
le 21 septembre, la résidence 
Orpea Paul Claudel a organisé 
et animé un colloque, conjoin-
tement avec l’association 
France Alzheimer et l’ADMR de 
Fère-en-Tardernois, la réfé-
rence du service à la personne.
L’équipe de la résidence, consti-
tuée de Sophie Mondou, direc-
trice, M. Molez médecin coordi-
nateur, Mme Kafoa, psychologue 

et Mme Brouneur, infirmière 
coordinatrice, avait plusieurs 
objectifs : informer sur les diffé-
rentes approches et la prise en 
charge des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et 
aborder le thème des prescrip-
tions de thérapeutiques. 
La journée a permis de mettre 
en place des projets entre la 
résidence Orpea et les services 
d’aide à domicile en posant les 
bases de futurs partenariats.

Rappelons que la résidence dis-
pose d’une expertise Alzheimer 
à travers diverses thérapies spé-
cifiques comme les approches 
non médicamenteuses, la stimu-
lation cognitive et multisenso-
rielle ou encore la réminiscence.
Renseignements, résidence Or-
pea Paul Claudel Tél. 03 23 82 38 
38. s TTN

Au mois de juin dernier, Didier 
et Christiane Vassaux avaient 
organisé une petite fête pour 
tous devant leur restaurant, 
place de l’hôtel-de-ville à Châ-
teau-Thierry, afin de marquer 
leur départ prochain.
Ce lundi 21 septembre, Didier 
a définitivement quitté les four-
neaux où il continuait d’œuvrer au 
côté de son successeur et au mi-
lieu de leur fidèle équipe. Une re-
traite bien méritée pour ce couple 

apprécié de tous les castels dans 
ce restaurant italien très prisé 
de par la qualité du service et la 
grande convivialité des lieux. 
Cuisinier de métier, Didier a ou-
vert Il Calcio, il y a 28 ans. Em-
ployant 15 salariés, le restaurant 
avait dû être agrandi en 2009 pour 
répondre à la demande, ce qui ne 
l’empêchait pas, certains jours, 
de continuer à refuser du monde.
Gageons que cette réussite ex-
ceptionnelle se perpétuera au fil 

d’autant d’années encore avec, 
aux commandes, Laurent et Pe-
ggy, les sympathiques nouveaux 
propriétaires s DL

Commerce

Il Calcio : Didier pose définitivement le tablier

NOTRE
SÉLECTION

 • BIPPER TEPEE 1.3 HDI ACCESS
  04/2012 - 80046 KMS ........................................................................ 8820 €
• HONDA CR-V 2.2 i-CTDi ELEGANCE
  06/2009 - 91700 KMS ......................................................................11990 €
• CITROEN C3 HDI 70 CONFORT
  12/2010 - 58000 KMS ........................................................................ 9990 €
• CITROEN C1 1.0i CONFORT 5P
  08/2009 - 36650 KMS ........................................................................ 5400 €
• 207 SW 1.6 HDI 90 ACTIVE
  07/2009 - 91500 KMS ........................................................................ 6990 €

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 €
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Les offres
Jusqu’au 17 octobre

Achetez en ligne sur 
www.e-brico.fr

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

 - Route de Soissons (Proche A4          )
Ouvert dès 7h30

*

7,90€
le m2 *

Soit 1,58€
le m²

- 20%
PANNEAU ROULÉ SEMI-RIGIDE
LAINE DE VERRE GR32 KRAFT 100 mm    

Réf. 472368.
R = 3,15. Long. 2700 x larg. 1200 mm. Idéal pour murs réguliers et irréguliers,
et derrière une contre cloison maçonnée traditionnelle. Bonne isolation thermique,
qui répond à la RT Rénovation, et acoustique. Bonne rigidité en murs. Surfaçage
kraft quadrillé tous les 10 cm. Rouleau de 3,24 m2. * Soit 25,60 € le panneau.

Existe en 120 mm (Réf. 590638) à 9,95 € le m2, soit 1,99 € le m2  en Bon d’achat
(soit 32,24 € le panneau) et en 140 mm (Réf. 590721) à 12,50 € le m2, soit 2,50 €
le m2  en Bon d’achat (soit 40,50 € le panneau).

6,49€
le m2 *

Soit 1,30€
le m2 

- 20%

LAINE DE VERRE PUREONE
200 mm

Réf. 624334.
R = 5. Long. 4500 x larg. 1200 mm. Laine
de verre naturelle pour l’isolation des toitures, 
combles aménageables ou perdus et l’isolation
des planchers. Confort de pose exceptionnel,
non irritante, inodore et peu volatile. Rouleau
de 5,40 m2. * Soit 35,05 € le rouleau.

*

159,00€

Soit 47,40€*

- 30%

RADIATEUR
À INERTIE SÈCHE
6 ORDRES 1000 W 

Réf. 435131.
Programmation journalière
et hebdomadaire. Réglage
numérique de la température.
Ecran LCD. Corps de chauffe
en fonte. Dimensions
larg. 650 x Haut. 590 x Ép. 140 mm.
Coloris blanc. Nombre d’ordre 6. Fil pilote.
Pose horizontale. 13 kg. Écotaxe de 1 € comprise.
* Bon d’achat calculé écotaxe déduite.

Existe en 1500 W (Réf. 493760) à 229 €, soit 68,40 €
en Bon d’achat et en 2000 W (Réf. 493761) à 289 €,
soit 86,40 € en Bon d’achat (écotaxe de 1 € comprise).

Garantie

2 ans

PEINTURE INTÉRIEURE ANTI-HUMIDITÉ
BLANCHE 2,5 L + 20 % GRATUIT 

Réf. 732519.
Aspect satin. Peinture anti-humidité pour imperméabiliser et décorer les murs intérieurs humides. 
Régularise les échanges d’humidité entre les fonds et l’air ambiant. Formule opaque. Sans odeur. 
Lessivable. Peut être recouverte par peintures ou papiers peints micro-poreux. Sec au toucher 2 h. 
Nettoyage des outils à l’eau. * Soit 12,30 € le litre.

*

36,90€*

Soit 18,45€

- 50%

Découvrez toutes nos offres
en magasin ou sur www.e-brico.fr
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ROZET-ST-ALBIN
L’association Vivre à Rozet 
organise une fête foraine 
sur la place du village les 
10 et 11 octobre. Manège 
enfantin, quad gonflable, 
confiseries... La fanfare 
de Neuilly-st-Front se 
produira le samedi à 
17h30 et les majorettes 
“Major’s Frontonnaises” le 
dimanche à 15h.

SAÂCY-SUR-MARNE 
L’association En route 
pour la vie vous propose 
un récital des plus belles 
chansons françaises avec 
Lilian, la voix qui apaise…, 
le 4 octobre à 15h à la 
salle polyvalente.

VIELS-MAISONS
Venez fêter le 1er 
anniversaire du marché 
campagnard, qui a lieu 
tous les 1er dimanche du 
mois de 8h à 13h. 
A cette occasion retrouvez 
des produits du terroir, de 
saison, des producteurs 
locaux, et tentez de gagner 
un panier garni.

La mairie, via le CCAS, 
organise, le 18 octobre, 
son premier thé dansant. 
Celui ci sera animé par 
Pierre Clément et se 
déroulera de 14h à 18h, 
dans la salle des fêtes. 
Entrée 10 euros, une 
pâtisserie et une boisson 
offertes. Réservations 
auprès de la mairie avant 
le 14 octobre.

AILLEURS
REIMS
Salon Carrement Habitat,  
les 9,10 et 11 octobre, parc 
des expositions.

Bloc notes

ARCY-SAINTE-RESTITUE  
Loto samedi 3 octobre 
2015 salle du foyer 
rural ouverture des portes 
19h début des jeux 20h15. 
Rens : 03 23 55 27 31

CHARLY-SUR-MARNE 
Loto samedi 10 octobre 
salle des Illettes. 
Ouverture des portes 
à 19h. Début des 
jeux à 20h30. Petite 
restauration sur place. 
Renseignements et 
inscriptions au 03 23 82 44 
85 / 06 14 52 68 88

CHEZY sur MARNE 
3e grand loto samedi  
3  octobre, salle Louis 
Ladmiral. Ouverture des 
portes à 18h, début des 
jeux à 19h30. Organisé 
par le Comité des 
Fêtes. Nombreux lots 
de valeur… Réservation  
en ligne sur  www.cdf-
chezysurmarne.fr ou par 
tél. au 06 47 02 43 85

Lotos

Journées Européennes du Patrimoine

Avez-vous trouvé la voie ?
S’il faut plusieurs mois de prépa-
ration, le week-end des Journées 
du Patrimoine passent toujours à 
une vitesse fulgurante. 
Pour cette nouvelle édition, le mu-
sée de l’Hôtel-Dieu a mis à l’hon-
neur le thème de la voix. 
Pour l’occasion, les sœurs augus-
tines ont réinvesti la chapelle et 
accueilli les visiteurs. Si elles n’ont 
pas chanté, elles ont donné le ton 
en introduisant le thème avec une 
touche d’humour. Il faut dire que 
ceux qui s’aventuraient avaient 
quelques inquiétudes notamment 
quand il était question de trouver 
la voix du salut… Bien heureu-
sement, c’est une tout autre voie 
qu’ils ont découvert et entendu : 
celle des anges. Le musée possède 
une magnifique collection d’anges 
qui, habituellement, reste dans les 
réserves. En effet, cet évènement 
offre l’opportunité de faire décou-
vrir des œuvres inhabituelles pour 
continuellement surprendre et 
étonner le public. 

L’unique chose qui n’était pas inha-
bituelle ce week-end, c’est bien la 
présence de ce charlatan à l’apo-
thicairerie ! Toujours prêt à vous 
trépaner ou vous vendre des re-
mèdes… contre les maux de gorge, 
ça va sans dire !

Alors si le visiteur sortait indemne 
de cette visite chez l’apothicaire 
fou, il découvrait avec enchante-
ment des antiphonaires, avec en 
musique de fond, des chants grégo-
riens. Ces quatre livres de chants, 
aux partitions étonnantes et splen-
didement enluminés, étaient réu-

nis pour la première fois ensemble.
Aussi, le thème de la “voix/voix” 
aura-t-il particulièrement inspiré 
l’équipe du musée. Voix chantée, 
voix parlée, chemin à prendre… 
Le mot a été travaillé dans toute 
sa polyphonie et sa symbolique. 
La visite se terminait d’ailleurs 
sur la voie intestinale, de quoi faire 
rire petits et grands. Mais la voie 
à retenir sera peut-être celle qui 
conclue le conte de l’évêque : « la 
voie de la vérité »… Alors même si 
les chiffres ne sont pas aussi bons 
que l’an passé (1149 contre 1587), 
c’était une visite pleine de sagesse 
et de bonne humeur. Si la pluie en 
a découragé certains, les derniers 
rayons du soleil automnal pousse-
ront peut-être les curieux au Mu-
sée de l’Hôtel-Dieu pour suivre une 
visite guidée. Horaires et réserva-
tions auprès de la Maison du Tou-
risme ou www.hotel-dieu-chateau-
thierry.fr tél. 03 23 83 51 14 s EC
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CHIERRY
L’AOLAC organise un loto 
le 18 octobre  dans la salle 
polyvalente-Parc Bellevue.
13h vente des cartons-
14h  début des jeux. 
Plus de 2000 euros 
de lots. Tarif : mise de 
départ obligatoire pour 
chaque joueur :12 euros 
les 3 cartons. Cartons 
Supplémentaires (8euros 
les 4)-(15euros les 10)-
(seul 4euros) Principaux 
lots : Séjour pour 2 
personnes à Amneville 
les Thermes (57) (Avec 
2 nuits en chalet. 
Entrées Zoo-Aquarium-
Resto-Thermapolis.) 
Téléviseurs- Tablette- 
Restos pour 2- Cafetière 
Senseo-Service de table 
et de nombreux autres 
lots. Buvette et petite 
restauration.
Renseignements et 
réservation possible au 06 
19 84 68 41 à partir du 3 
octobre.

COINCY
La Cie d’Arc organise un 
loto le samedi 17 octobre 
dans la salle des fêtes.
A gagner : ordinateur 
portable-salon de 
jardin-barbecue 
électrique Tefal-blender 
Moulinex- nettoyeur 
vapeur  - tablette  - 
glacière électrique et 
de nombreuses autres 
surprises.
Un carton 2,50 euros, 
les 10 cartons 20euros, 
les 16 cartons 30 euros, 
obligation d’un carton par 
place assise. Ouverture 
des portes 17h - Début des 
jeux 18h30. Réservation 
possible par mail 
: compagnie.arc.coincy@
free.fr ou par tél au 03 23 
71 21 30 entre 18h et 20h. 
Les places non occupées 
seront redistribuées à 
partir de 18h. Restauration 
et buvette sur place.

DORMANS
Loto avec «familles 
rurales-centre social de 
Dormans», vendredi 9 
octobre salle des fêtes. 
Ouverture 19h. Familles 
rurales - centre social, 3 
rue du Gal Leclerc. Tél. 
03 26 58 80 37 / familles.
rurales.dormans@
wanadoo.fr.

NEUILLY-SAINT-FRONT
Les gais lurons et la 
fanfare organisent un 
loto bingo le samedi 
10 octobre à l’Espace 
Louvroy. Ouverture des 
portes 18h30  début des 
jeux 20h. Nombreux 
lots. Renseignement et 
réservation : 03 13 83 
57 24

Lotos
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ARCY-STE-RESTITUE
Brocante, le 11 octobre. 
Rens. 03 23 55 22 74 

BLESMES
Brocante du «comité 
d’actions culturelles et 
des fêtes de Blesmes», 
le 4 octobre. Rens. 03 23 
70 99 19 ou 06 70 93 77 
22. Inscriptions avant le 2 
octobre à 12h.

CHATEAU-THIERRY
Solibroc ouverte a tous, 
avec le comité du secours 
populaire français, le 3 
octobre de 9h à 17h. 53 
rue Paul Doucet (cour 
de la biscuiterie Belin). 
Textiles, jouets, livres, 
meubles et objets divers. 
Les bénéfices serviront 
aux actions sociales et 
solidaires.

CONDE-EN-BRIE
Brocante puéricultrice, 
le 3 octobre à la salle du 
foyer de 9h à 14h. Rens. 03 
23 82 08 14

CROUTTES-SUR-MARNE
Brocante aux livres, en 
marge de la journée du 
livre avec l’association 
«Arts et Animation» le 11 
octobre de 10h à 18h. 
 
Vide-Grenier Brocante 
Dimanche 18 octobre 
Le comité des fêtes 
organise  sa brocante 
vide-grenier à partir de 
7h jusqu’à 18h, place 
de la mairie, selon 
la règlementation en 
vigueur. Un mètre 
linéaire gratuit pour les 
habitants du village  
Manèges, buvette et 
restauration sur place. 
Renseignements et 
inscriptions après 18h 
: 09 50 63 74 62 ou 07 
77 07 95 40, prévoir 
photocopie recto/verso 
de la carte d’identité 
+ règlement lors de 
l’inscription. Date limite 
d’inscription et de 
paiement le vendredi 9 
octobre.

ESSÔMES-SUR-MARNE
Broc’livres : livres, cd, 
dvd, documents anciens 
à la bibliothèque. Le 4 
octobre de 9h à 17h à la 
bibliothèque.

MONTREUIL-AUX-LIONS
Brocante d’automne, le 
11 octobre sur l’avenue 
de Paris et dans la salle 
polyvalente. Rens. 06 41 
79 88 51

Brocantes

Chaque année, les Journées du  
Patrimoine représentent l’occa-
sion pour l’association 2000 His-
toires de mon Village de nous offrir 
une nouvelle exposition à thème. 
Elle est cette fois intitulée “A la dé-
couverte de nos cimetières”.

Présentée ces 19 et 20 septembre 
en l’église d’Epieds, cette expo est 
une mine d’or de renseignements 
avec bien des découvertes au dé-
tour des panneaux à la faveur de  
centaines de documents (détails 
de monuments funéraires, explica-

tions, etc) soigneusement collectés 
et répertoriés par cette poignée de 
passionnés d’histoire locale autour 
de leur présidente Mauricette Bou-
teiller. 
Le mode présent est approprié car, 
les Journées du Patrimoine ter-
minées, ces trésors de recherche 
n’ont pas vocation à se trouver re-
misés au placard exposés encore 
qu’ils devraient être en de futures 
occasions comme la fête de Verdilly 
Nature en octobre ou la Foire aux 
fleurs de Nogentel en novembre, 
notamment s DL

Journées Européennes du Patrimoine

Nos cimetières ont beaucoup 
à nous apprendre
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Fabrice Caurier organise son  
récital de rentrée ce samedi 10  
octobre à 20h45 au Palais des  
Rencontres de Château-Thierry.
Poète, chanteur et troubadour, 
l’artiste castel a invité Mylène Cou-
bronne pour ce spectacle où les 
fans sont attendus nombreux dans 
une ambiance, comme toujours, 
des plus conviviales s DL

Culture

Fabrice Caurier “a retrouvé sa chanson”

La rentrée 2015/2016 s’est pas-
sée dans de parfaites conditions 
au conservatoire municipal de 
musique Eugène Jancourt de 
Château-Thierry. 
C’est un grand motif de satis-
faction pour son directeur Eric 
Leurs qui précise que les der-
nières inscriptions sont encore 
possibles.

Le conservatoire castel réunit 24 
professeurs hautement diplômés 
pour dispenser à quelque 340 
élèves dès l’âge de 5 ans une so-
lide formation musicale allant du 
baroque aux musiques actuelles.
Ils enseignent la pratique d’une 
palette complète d’instruments : 
piano, percussions, violon, alto, 
violoncelle, guitare, flûte traver-

sière, flûte à bec, basson, clari-
nette, saxophone, cor d’harmo-
nie, trompette, trombone, tuba, 
tambour, clairon, trompette de 
cavalerie et cor de chasse. 
Le conservatoire Eugène Jan-
court offre aussi la possibilité de 
participer à divers ensembles : 
orchestres, jazz band, chorale, 
improvisation… 

Les résultats obtenus au niveau 
départemental attestent de la 
qualité de l’enseignement. 
L’équipe de direction et péda-
gogique est à la disposition 
des familles pour leur délivrer 
toutes les informations néces-
saires chaque jour du lundi 
après-midi au samedi matin s DL 

Formation musicale

Conservatoire de musique 
Il est encore temps pour s’inscrire
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L’éducation 
passe après le travail

On considère que 70 % des 
hommes sont analphabètes à la 
fin du 17e siècle. Ils sont plus 
nombreux dans le Midi qu’au 
nord de la France. Moins de 20 % 
des femmes seulement savent 
signer leur nom. Phénomène 
méconnu aujourd’hui, l’Église 
jouera un rôle déterminant dans 
le grand effort d’alphabétisation 
mené en faveur des ruraux, que 
cela soit par le biais des écoles 
de village ou par celui de ses 
collèges. Elle est relayée en cela 
par la communauté villageoise et 
particulièrement les laboureurs, 
les artisans et les notables. 
C’est cependant la commune qui 
se saignera et non l’Église, pour 
octroyer des bâtiments à l’école, 
réunir le misérable salaire du 
maître d’école et prendre parfois 
en charge l’éducation des en-
fants pauvres. 
L’État n’aide pas, inquiet de l’ar-
rivée sur le marché du travail de 
collégiens qui quitteraient l’agri-
culture pour de rares emplois 
diplômés. Deux des phares de 
l’Europe des Lumières écrivent 
même : “On n’a besoin que d’une 
plume pour deux ou trois cents 
bras d’agriculture” écrit Voltaire. 
“Le pauvre n’a pas besoin d’édu-
cation… La condition naturelle de 
l’homme est de cultiver la terre 
et de vivre de ses fruits” écrit 
Rousseau. L’esprit de caste est 
bien implanté en France !

Le constat est surprenant, mais 
l’Église et le peuple s’associent 
dans une modernisation pro-
fonde de l’instruction, de la civi-
lisation et de la reconnaissance 
des paysans.

L’écrit 
arrive dans les campagnes

Tout change aussi du côté de 
l’écrit. La tradition des contes 
dits à la veillée et transmis de 
générations en générations 
n’est pas prête de s’éteindre, 
mais avec les contes de Perrault 
(1628-1703), survient le bascule-

ment vers l’écrit. 
Au 17e siècle, appa-
raissent les “livres 
bleus”, édités à Troyes, 
qui se diffusent dans 
les campagnes. Lus 
par ceux qui savaient 
lire et racontés alen-
tour par ceux qui les 
avaient écoutés, des 
histoires de chevale-
rie, sur les métiers, la 
médecine, la mort, la 
cuisine, distrayaient et 
éduquaient le peuple. 
N’oublions pas aussi 
l’almanach répandu 
partout. Il structure 
l’année en saisons 
avec ses conseils pra-
tiques et ses courtes 
histoires accessibles 
à tous. 
L’information se fait 
nationale. L’exemple 

le plus flagrant en est le mythe 
de la “beste” du Gévaudan qui se 
répandit dans la France entière, 
entretenant les peurs des loups 
et même des loups-garous.

L’église omniprésente
On ne saurait clore cette évo-
cation de la vie quotidienne 
sans rappeler le rôle de l’église 
qui, durant des siècles, a été le 
centre de la vie du village. 
La cloche sonne les heures, 
rythme les tâches, annonce les 
événements heureux et malheu-
reux de la commune et de ses 
habitants. Avant ou après le ser-
mon, sont faites des annonces de 
toutes sortes. 
Sur le parvis, se tiennent les 
assemblées municipales ou les 
ventes aux enchères. On y écoute 
les communications des agents 
seigneuriaux, puis du noble 
local ou du roi. Les regroupe-
ments communaux se tiennent 
dans cet espace sacré constitué 
de l’église, du cimetière qui la 
touche et du parvis, forum en 
quelque sorte. Du baptême à la 
sépulture, tous les moments de 
la vie sont marqués par la pré-
sence de l’église, comme bâti-
ment et comme institution. On 
trouve encore trace de ces pra-
tiques en 1848, lorsque “l’arrêté 
de la chasse et pour l’échenil-
lage a été publié à la sortie de 
la messe paroissiale, à l’heure 
de midi” à Sainte-Aulde. Il s’agit 
là d’une longue tradition où 

la paroisse et la commune se 
confondent totalement, comme 
le profane et le sacré. 
N’oublions pas que depuis les 11e 
et 12e siècles jusqu’à la séculari-
sation du 19e, l’église peut être 
considérée comme la maison du 
peuple ; ce qui explique en par-
tie les efforts placés par les plus 
riches jusqu’aux plus humbles 
pour l’entretenir et l’embellir. 
Aux 17e et 18e siècles, les achats 
pour les offices, comme l’entre-
tien de l’église, ou la mise à dis-
position d’un presbytère sont des 
charges collectives. Et pourtant, 
à la fin d’Ancien régime, le curé 
est très souvent absent des pa-
roisses rurales. Il se contente de 
percevoir les revenus de sa cure, 
laissant les offices à un vicaire 
besogneux s

A suivre… La dureté des temps, 
climat et maladies.

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).

Education, Culture et Religion
par Gérard Geist*

L’école au début du 20e siècle

Lecture du journal
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Le restaurant du festival vous accueille à La Biscuiterie chaque soir dès 20h

3 expositions

Bi-portrait U1
Mickaël Phelippeau

ouvert du 7 au 17 oct. les soirs de spectacles à 
L’échangeur/Grande Salle

mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre

Danse avec les loulous - Atelier famille (de 2 à 7 ans)

Milena Gilabert - Centre social La Rotonde
Château-Thierry

samedi 3 et dimanche 4 octobre 

week-end danse - atelier/gratuit

Gaëlle Bourges - L’échangeur/Studios - Château-Thierry

mercredi 7 octobre

19h30 - La cosa - gratuit

Claudio Stellato - L’échangeur/Grande Salle - Château-Thierry

21h - vernissage des expositions
Le Silo U1 - Château-Thierry

jeudi 8 octobre

19h - Self made man
Nina Santes - Espace culturel - Brasles
21h - strange fruit
Emmanuel Eggermont - Abbatiale - Essômes-sur-Marne

vendredi 9 octobre

19H - llamame lola
Mickaël Phelippeau
Lycée Jean de La Fontaine - Château-Thierry

21h - Des paradis
Kevin Jean - Palais des Rencontres - Château-Thierry 

samedi 10 octobre

10h - stage de découverte artistique - atelier

Mickaël Phelippeau - L’échangeur/Studios - Château-Thierry

16h30 - danses sans visa - gratuit

Annie Bozzini - Lycée Jean de La Fontaine - Château-Thierry

19h - Leïla se meurt
Ali Chahrour - Espace culturel - Brasles

21h - chorus
Mickaël Phelippeau
L’échangeur/Grande Salle - Château-Thierry

23h - théodore, paul et gabriel
La Biscuiterie - Château-Thierry

dimanche 11 octobre

17h - La ligne de couleur
Laurence Petit-Jouvet - Cinéma-Théâtre - Château-Thierry

mardi 13 octobre

20h30 - en souvenir de l’indien
Aude Lachaise - Maison des Arts et Loisirs - Laon

20h30 - tour du monde des danses urbaines en 10 villes
François Chaignaud et Cecilia Bengolea
Centre social La Rotonde - Château-Thierry

mercredi 14 octobre

19h - avec anastasia
Mickaël Phelippeau - Salle des fêtes - Fère-en-Tardenois

20h30 - tour du monde des danses urbaines en 10 villes
François Chaignaud et Cecilia Bengolea
Salle des fêtes - Fère-en-Tardenois

Jeudi 15 octobre

19h - Au pied de la lettre
Anne Nguyen - Michel Schweizer
L’échangeur/Grande Salle - Château-Thierry

21h - Dub Love
François Chaignaud et Cecilia Bengolea
Espace Culturel - Brasles

vendredi 16 octobre

19h / 20h / 22h30 - Dumy Moyi
François Chaignaud - Temple - Monneaux

21h - a mon seul désir
Gaëlle Bourges - Palais des Rencontres - Château-Thierry

samedi 17 octobre

10h - stage de voguing - atelier

Alex Mugler - L’échangeur/Studios - Château-Thierry

15h - cercle critique - gratuit

Gérard Mayen - L’échangeur/Studios - Château-Thierry

19h - Le T de N-1
Groupe n+1 / Les ateliers du spectacle
Lycée Jean de La Fontaine - Château-Thierry

21h - altered natives’ say yes 
to another excess - twerk
François Chaignaud et Cecilia Bengolea
L’échangeur/Grande Salle - Château-Thierry

23h - soirée de clôture - After-set
Skilliam et Elijah - La Biscuiterie - Château-Thierry

GRATUIT

Tarifs : de 3€ à 5€ 
Renseignements et réservations : 
03 23 82 87 22 / rp@echangeur.org
www.echangeur.org

Du 7 au 17 oct.
région de château-thierry

danse - spectacles - concerts - expositions

PRÉFÈTE DE LA RÉGION

PICARDIE

La cosa
installation
Claudio Stellato

Act
Denis Darzacq shake the 

dust
Nasir “Nas” 

Jones

I love kuduro
Mario Patrocinio

La Bataille du 
Passinho

Emilio Domingos

Check your 
body at the 

door
Charles Atlas, 

Michael Schwartz, 
Sally Sommer

du 19 septembre au 17 octobre - le silo U1 - vernissages le 7 octobre à 21h

4 films documentaires
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BELLEAU
«Musée de la Mémoire 
de Belleau» : nouvelle 
exposition sur des poètes 
et soldats oubliés de 
la Grande Guerre, leur 
biographie, leur parcours. 
Une partie de l’exposition 
est consacrée à Guillaume 
Apollinaire. Entrée gratuite. 
Place du Général Pershing. 
Rens. 03 23 82 03 63.

BRASLES
Exposition Patchwork  
organisée par “Brasles 
demain” le dimanche 
4 octobre de 10h à 17h 
à l’Espace r. Commun. 
Broderies, tissus… 
tombola avec attribution 
de travaux réalisés par la 
section patchwork, tirage 
au sort à 16h30.

CHATEAU-THIERRY
«Soigner pendant 
la Grande Guerre» : 
immersion au cœur de la 
médecine de la Première 
Guerre mondiale. Musée 
du Trésor de l’Hôtel-Dieu. 
Accès libre et gratuit le 
vendredi et samedi de 14h 
à 17h jusqu’au 25 octobre.

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

L’échangeur : expositions 
dans le cadre du festival 
«C’est comme ça !», 
espace d’activités U1
Le Silo

“Cycle de l’eau”: 
exposition organisée 
par le SARCT et l’USESA 
du 6 au 17 octobre à la 
médiathèque. Du pompage 
de l’eau en milieu naturel 
au rejet des eaux après 
épuration, l’exposition 
vous présente chaque 
étape du cycle de l’eau. 
Vous y apprendrez aussi 
les gestes quotidiens pour 
éviter de gaspiller l’eau et 
limiter la pollution.

CHEZY SUR MARNE
L’association «Si 
Chézy m’était conté...» 
présente une exposition 
photographique sur les 
moulins de la Vallée du 
Dolloir :»du blé au pain», 
dans le cadre de la Bourse 
aux Plantes qui aura 
lieu  le 10 octobre prochain 
de 10h à 18h au Palais des 
Sports de Château-Thierry

DORMANS
«Plantes et fleurs en 
fête» : exposition de photos 
.au château samedi 10 et 
dimanche 11 octobre de 9h 
à 12h et de 14h à 18h.

Expos Terroir

Devenir un consomm’acteur
La 3e fête des légumes anciens se 
déroulera le 10 octobre à la ferme 
de la Genevroye, située à Ro-
court-st-Martin. 
Qu’est-ce que les légumes anciens ? 
Ce sont toutes les variétés trans-
mises de générations en généra-
tions et qui appartiennent aux ter-
roirs. Elles font partie intégrante du 
patrimoine comme en témoignent 
leurs noms très évocateurs : Hari-
cot de Soissons, Artichaut vert de 
Laon, Tomate blanche douce de Pi-
cardie, Pomme Colapuy... 

Organisée en parallèle du marché 
bio, qui se déroule tous les 2e sa-
medis du mois, cette manifestation 
est née il y a 18 ans de la rencontre 
entre le réseau de jardinage agroé-

cologique de Picardie Nature et 
une famille d’agriculteurs locaux, 
créateurs de l’un des deux mar-
ché bio en Picardie. Sur place la 
fête rassemblera, entre autre, des 
ateliers pour apprendre à cuisiner 
les légumes anciens et plantes 
sauvages, des activités de jardi-
nage écologique, de découverte de 
la nature… sans oublier des jeux 
pour les enfants. L’objectif est de 

rassembler un public intergénéra-
tionnel lors d’un événement festif 
et convivial et de lui proposer des 
solutions pour agir de façon indi-
viduelle et collective. La liste com-
plète des exposants et des parte-
naires est à retrouver sur le site 
de Picardie Nature. Rendez-vous à 
partir de 10h, entrée gratuite, pe-
tite restauration et possibilité de 
pique-nique sur place s JDF
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ESSOMES-SUR-MARNE
«Exposition sur la Grande 
Guerre 1914/1918» à la 
bibliothèque , dimanche 4 
octobre de 9h à 17h.

EPAUX-BEZU
Les amis de Lizières :
- exposition “Le noir et 
blanc en couleurs”jusqu’ 
au 11 octobre. 
Rens. Lizières, centre de 
cultures et de ressources, 
11 allée du Comte de 
Lostanges / contact@
lizieres.org. Tél. 09 51 07 
13 74 / 03 23 70 02 07.

Expos

Pour la troisième année consé-
cutive, la municipalité de Châ-
teau-Thierry et ses partenaires 
organisent l’opération Octobre 
rose ; campagne de sensibilisation 
à la prévention du cancer du sein. 
De nombreuses animations seront 
proposées tout au long de ce mois 
dont le programme figure ci-des-
sous. Rappelons que, détecté tôt, 
le cancer du sein peut-être guéri 
dans 9 cas sur 10. D’où l’impor-
tance de cette sensibilisation s DL

Programme
Jeudi 1er octobre, 19h à l’hôtel-de-
ville : Lancement d’Octobre Rose 
avec l’ensemble des partenaires.
Samedi 3 et dimanche 4, Espace 
U1 : Oasis en tout lieu, vivre et 
consommer local.
Mercredi 7 à 20h, 8 rue du Châ-
teau : Soirée d’échange avec le pro-
fesseur N’Guyen, le docteur Costa 
de l’institut Godinot et la participa-
tion du Dr Calvo, radiologue.
Dimanche11, Port à sable, 9h30 : 
Randonnées roses, Village Bien 

être ; collation rose.
Mardi 13, 20h, 8, rue du Château : 
Conférence Anti-cancer au quoti-
dien, “Nourrir le vivant en nous !” 
par Marie Chabrol.
Vendredi 16, Médiathèque Jean 
Macé, 20h : Présentation du Sport 
santé à Château-Thierry avec l’as-
sociation Sud’Aisne en forme.
Samedi 17, place de l’hôtel-de-ville 
à 14h30 : Flash mob, Zumba rose et 
opération “On allume les bougies”.
Tous les vendredis : Stands sur le 
marché, à la maternité et dans les 
magasins Carrefour, Intermarché 
et Leclerc. 
Tout le mois : illumination de l’Hô-
tel-de-ville, stands et animations 
au centre hospitalier Jeanne de 
Navarre et au lycée Jean de La Fon-
taine, vitrines roses des commer-
çants. Expositions : “Femmes en 
rose” au centre social la Rotonde, 
“Les femmes du Club 41 Châ-
teau-Thierry La Fontaine montrent 
leurs seins !”.
Groupes de parole avec l’Anat de 
l’Omois au centre social la Rotonde.

Prévention santé

En octobre, la vie en rose 
à Château-Thierry

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

1er au 5 octobre
- Antigang : dim. 4 à 18h, 
jeudi 1er, sam.3 et lundi 5 
à 21h.
- La belle saison : lundi 
5 à 14h, vend. 2 et dim. 4 
à 21h.
8 au 12 octobre.
- Dheepan : lundi 12 à 14h, 
jeudi 8 et dim.11 à 21h.
- Hitman : agent 47 : dim. 
11 à 18h, vend. 9, sam.10 
et lundi 12 à 21h.

Cinéma
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Commerces

Proximité rime avec convivialité
“Passion client”, l’idée a été lancée 
lors de “Passion Commerce”, évé-
nement marquant du mois d’avril 
(cf. Autant n°344) en partant d’un 
constat très simple : commerçant 
est un métier de passionné, et 
cette passion permet une relation 
authentique et unique avec les 
clients. 
L’opération, proposée par la CCI 
de l’Aisne du 7 au 17 octobre, aura 
pour but de promouvoir les valeurs 

du commerce de proximité mêlant 
convivialité et partage. A partir du 7 
octobre, rendez-vous chez les com-
merçants participants afin de jouer 
au grand jeu de tickets à gratter et 
tenter de gagner plus de 20 000 lots 
en dotations. 
Le succès de cette opération va 
s’appuyer également sur les ani-
mations spécifiques ou moments 
de convivialité organisés par les 
commerçants s JDF

Circuit court

Des oasis au cœur de la civilisation 
Globe21, pour Groupement Local 
pour le Bâtiment Ecologique du 
21e siècle, organise l’événement 
“Oasis en tous lieux”, début oc-
tobre. 
L’association, qui a pour vocation 
de conseiller dans les travaux en 
écoconstruction, en s’appuyant 
sur un réseau d’entreprises lo-
cales, sera accompagnée par de 
nombreux partenaires, les Bou-
tiques de Château-Thierry, l’as-
sociation Vie&Paysages avec ses 

trocs d’objets, la Ressourcerie Au 
bas de l’Aisne, réemploi d’objets 
et insertion, la boutique d’alimen-
tation locale Yakademander et 
plein d’autres encore… L’initiative 
de cet évènement répond à l’ap-
pel de Pierre Rhabi, président des 
Colibris, un mouvement de Tran-
sition Individuelle et Collective, 
qui propose de développer des 
nouvelles formes d’habitat : des 
“oasis”. L’idée est de remettre le 
“local” au centre des préoccupa-

tions, notamment, en incitant les 
citoyens à vivre et consommer 
plus localement. Plusieurs so-
lutions existent déjà et d’autres 
sont à venir. Le week-end sera 
composé, entre autre, de plu-
sieurs expositions : matériaux 
écologiques, initiatives locales et 
des exemples d’éco-quartiers, 
etc... Rendez-vous les 3 et 4 oc-
tobre, renseignements au 03 23 
84 06 13 et programme détaillé 
sur www.globe21.fr s JDF

Prochain numéro
le 12 octobre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 12 au 25 octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 8 octobre 
à

 redaction@autant.net
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BIZARRE, 
vous avez dit BIZARRE ???
Que veut bien vouloir dire cette banderole qui s’illustre en bonne 
place dans notre cité castelle ?

Est-ce qu’Euripide aurait rencontré Joco Ducato autour d’une 
bière Bavaria de chez Aldi, sur la place de Bourbetin, route des 
Cathares (Kathars) ? 

Ou serait-ce tout simplement un message secret ? 

Le mystère reste entier… 
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AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 15.5648
Limitrophe Château-Thierry
Maison de village avec entrée, cuisine 
ouverte sur séjour, sde, wc, grand cellier. 
A l’étage : 4 belles chambres, grenier 
aménageable au-dessus.
Prix : 121.000 €

Ref : 15.5637
Secteur CONDE EN BRIE
Maison ancienne élevée sur cave 
comprend au rdc : salon avec 
cheminée, salle à manger avec 
cheminée, cuisine, sdb, wc. A l’étage : 
pièce palière, 4 chambres, grenier 
aménageable. Garage attenant, 
2e garage. L’ensemble sur 2383 m² 
de terrain.
Prix : 116.000 €
 

Ref : 15.5656
Aux portes de Château-Thierry
Maison ancienne habitable de suite 
sur sous-sol comprend au rdc : entrée, 
cuisine aménagée, séjour/salon avec 
cheminée, wc, véranda avec 2e entrée, 
à l’étage : pièce palière, 3 chambres, 
sdb, dressing, combles. 
CC gaz de ville. 
Terrain paysager de 1200 m².
Prix : 200.000 €

Ref : 15.5648bis
 CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, Maison de ville sur 
sous-sol avec chaufferie, buanderie 
et douche, cave, cellier. Rdc : entrée, 
salle à manger, 1 chambre, cuisine 
meublée, sde et wc. A l’étage : palier, 
3 chambres dont 2 à rénover, cabinet 
de toilettes/wc. Jardin clos. 
CC gaz de ville.
Prix : 147.000 €

Ref : 14.5413
CHATEAU-THIERRY
Charmante maison avec entrée par 
véranda, séjour/salon avec cheminée, 
cuisine meublée, patio, arrière cuisine 
avec buanderie et salle d’eau/wc, 
au-dessus 1 chambre et bureau. 
A l’étage : 1 chambre avec sdb/wc. 
Terrasse et jardin clos de 398 m². 
Garage. DPE : E
Prix : 138.000 €

Ref : 15.5659
CHATEAU-THIERRY
Quartier recherché, pavillon habitable 
de suite avec en rdj : salon/salle à 
manger,  bureau, cuisine aménagée & 
équipée, à l’étage : 1 grande chambre 
avec balcon, 2 chambres, wc, sdb. 
Grenier aménageable. Garage avec 
atelier et garage avec cave. Véranda. 
Terrain de 397 m². DPE : E
Prix : 174.000 €

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 en résidence avec 
ascenseur comprend entrée, avec pla-
cards, salle de bains/wc, pièce de vie 
avec coin cuisine meublée & équipée, 
balcon. Cave et emplacement voiture.
Disponible de suite.
• Loyer : 340 € 
- Charges : 85 € 
- Frais Agence : 425 €
 
Ref : 15.5662
NESLES LA MONTAGNE
Pavillon de 96 m² avec entrée, séjour 
avec cheminée & insert, cuisine 
meublée & équipée, wc, à l’étage : 
palier, 3 chambres, 1 bureau, sdb. 
Sous-sol total. Jardin + cour, empla-
cement voiture. Garage. Disponible 
fin décembre.
• Loyer : 770 € 
- Frais Agence : 577,50 €
 
Ref : LOUV
Plein centre-ville
Bel appartement de 72 m² entière-
ment rénové avec cuisine aménagée, 
2 chambres, salon, salle d’eau, wc. 
Terrasse en bois. Disponible début 
novembre.
• Loyer : 750 € 
- Charges : 20 € 
- Frais Agence : 562,50 €
 
Ref : 15.5565
Centre-ville
Appartement F3 de 80 m² avec 
entrée, grand séjour, 2 chambres, wc, 
sdb, cuisine. Disponible de suite.
• Loyer : 552 € 
- Charges : 55 € 
- Frais Agence : 414 €

LOCATIONS

Autant 
en emporte la Marne
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

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

CHATEAU-THIERRY 
La Biscuiterie : 
- tremplin des jeunes : 
dépôt des candidatures 
avant le 1er octobre.
Rens. 53 rue Paul Doucet, 
http://labiscuiterie.org.

EPIEDS
Concert en l’église 
Saint-Médard avec la cho-
rale “Soupape” dirigée par 
Jocelyne Renaux samedi 3 
octobre à 20h30.

SAMMERON
Concert baroque samedi 
3 octobre à 20h30, dans 
l’église. Haendel, Bach, 
Vivaldi, Corelli… par le plus 
grand flûtiste baroque 
français, Hugo Reyne. 
Hugo accompagné au 
théorbe (luth) par Marco 
Horvat, grand explorateur 
de la musique ancienne.

Concerts

DORMANS
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

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 

Axe DORMANS/VILLE EN TARDENOIS
Maison comprenant au RDC : petite véranda, 
entrée, cuisine, salle à manger, sdd avec wc. 
Au 1er étage : pièce palière et 2 ch. Grenier. 
Dépendance avec cave à la suite et grenier. 
Garage. Cour. Jardin. Classe énergie : NC
PRIX : 119 900,00 € NI - Réf : M/176

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

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

DORMANS
Terrain à bâtir de 555 m2 
PRIX : 58 100,00 € NI - Réf : T/175

A 3 km de DORMANS
Un pavillon (2014) de plain-pied compre-
nant : entrée, cuisine ouverte sur salon séjour, 
4 ch, sdb et wc. Terrain devant et derrière de 
770 m2. Classe énergie : NC
PRIX : 155 900,00 € NI - Réf : P/177

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

1, rue des Minimes - BP 30137 - 02404 CHATEAU-THIERRY cedex
Tél. 03 23 69 21 01 - Fax 03 23 69 56 61

www.id-immo-02.com

CHATEAU-THIERRY - Appt F3, 52.35 m² 
Refait à neuf, lumineux. Séjour ouvert 
sur cuisine équipée, 2 ch, salle de 
bains. DPE : en cours.
• Loyer : 550 € - F.A. : 428 €

PAVANT - Maison F4, 89.70 m² 
Grand séjour avec coin cuisine, 
buanderie, 3 ch, salle de bains et de 
douche. Cour fermée, grenier. 
• Loyer : 740 € - DPE : D - F.A. : 456 €

BELLEAU - Maison F4 
Séjour, cuisine, 3 ch, sdb. Dépendance, 
jardin clos.
• Loyer : 700 € - F.A. : 450 € 

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

CHATEAU THIERRY - F2 bis, 52 m²
Proche centre-ville, calme. Entrée, cuisine, 
séjour, ch, bureau, sdb.
• Loyer : 450 € - DPE : D - F.A. : 407 € 

ESSOMES-SUR-MARNE - F3, 3.50 m ² 
RDC belle exposition, lumineux. 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 €

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

CHATEAU-THIERRY - Studio 28.10 m²
Dans rue calme, refait à neuf. Séjour avec 
coin cuisine, sdd. 
• Loyer : 325 € - F.A. : 325 € - DPE : G (avant 
chgt Chaudière et nvelle isolation)

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 €

CHARLY SUR MARNE - Maison neuve F5, 93.17 m²
Séjour avec poêle à bois, cuisine meublée, 4 ch, 
sdd. Sous-sol total avec garage, jardin, terrasse.
• Loyer : 750 € - DPE : C - F.A. : 457 €

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
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