
Durant le week-end des 24 et 25 octobre se déroulera à Château-
Thierry la 2e édition de “Champagne et vous !”, mi-salon 
œnotouristique, mi-fête du vignoble de la vallée de la Marne au pays 
des Portes de la Champagne. 
Ce grand rendez-vous, 
convivial ô combien, a 
connu un premier succès 
retentissant l’an dernier. 
Un essai que les organi-
sateurs comptent bien 
transformer à la fin de ce 
mois. Il est l’œuvre, rap-
pelons-le, de l’association 
“Les Ambassadeurs du 
Terroir et du Tourisme en 
Vallée de Marne” créée 
il y a deux ans sous la 
co-présidence de Dominique Fleury et Olivier Belin et regroupant une 
centaine de membres : vignerons, professionnels de l’hôtellerie et de 
la restauration, artisans des métiers de bouche et partenaires du tou-
risme. Il vise particulièrement l’énorme potentiel de population de la 
région parisienne mais aussi de nombreux visiteurs étrangers.

On sablera le champagne au Vieux Château
Le grand barnum champenois s’installera tout le week-end au château 
médiéval où seront présentées pas moins de 90 cuvées accompagnées 
de produits locaux et où l’on pourra, au fil des stands, découvrir l’artisa-

nat du champagne : tonnellerie, dégorgement, 
flaconnage… les ateliers culinaires, les conseils 
du sommelier, la mise en scène vivante des 
toiles du peintre Léon Lhermitte et bien d’autres 
démonstrations et animations autour des thé-
matiques du champagne ; sacrifier à quelque 
divin moment de gastronomie sous un des deux 
chapiteaux et profiter de l’ambiance d’un pia-
no-bar avec vue panoramique sur la ville et la 
vallée. Ouvertures des portes le samedi 24 à 
10h30 et inauguration officielle à 11h30. Cock-
tail dînatoire à partir de 20h sous le grand cha-
piteau dans une ambiance tzigane suivi d’une 

soirée dansante. Reprise des animations le dimanche à partir de 10h30.
Le spectacle des Aigles et le Casteloscope seront ouverts et un espace 
jeux accueillera les plus jeunes. Des bal  ades en voitures de collection 
seront également proposées aux visiteurs à la découverte de nos coteaux 
champenois. Plus de détails sur www.champagne-et-vous.fr s DL

danse - spectacles - concerts
expositions - cinéma - stages

plus d’informations en pages intérieures
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Le vignoble des Portes de la Champagne à l’honneur
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Services Publi-reportage

L’immobilier à Viels-Maisons
Depuis plus de 10 ans  l’agence 
de la Vallée est une affaire de 
famille.
C’est  en 2004 que Madame Le-
rouge et son équipe ont repris 
l’enseigne, elle lui a vite donné 
ses lettres de noblesse. 
Son fils Sébastien, négociateur 
et sa compagne Cécile, juriste 
poursuivent l’activité depuis 
qu’elle a fait valoir ses droits à la 
retraite. C’est avec professionna-
lisme et passion qu’ils exercent 
leur métier. Leurs qualités hu-
maines et leur savoir-faire sont 
au rendez-vous. 
Arnaud, collaborateur formé au 
sein de l’équipe les a rejoints, 
il y a maintenant 2 ans. Il déve-
loppe actuellement le secteur 
de Château-Thierry et sa grande 
périphérie. Conscients de l’im-
portance de la mission confiée 
auprès de leurs clients vendeurs 
et acquéreurs, ils les accom-
pagnent avec respect et impar-
tialité dans l’ensemble des dé-
marches, de l’estimation du bien 
à la signature chez le notaire en 
passant, bien sur, par la rédac-
tion de l’avant contrat à savoir le 

compromis de vente. 
C’est pourquoi, ils se réjouissent 
de la sortie du décret paru au 
Journal Officiel du 28 août der-
nier visant à instaurer un code 
de déontologie dans l’immobilier 
(applicable aux personnes exer-
çant des activités de transaction 
et gestion immobilières). 
L’agence propose des biens pour 
tous les budgets, de la 1ère acqui-

sition à la résidence secondaire : 
Granges, maisons de ville, pavil-
lons récents, maisons atypiques, 
briardes, corps de ferme, de-
meures bourgeoises, mais aussi 
terrains à construire, bâtiments 
d’exploitation, fonds de com-
merce et investissements loca-
tifs. Ils sont entre autres diffusés 
sur le site : www.agencedela-
vallee.fr. Ces biens sont propo-

sés, autour des charmantes val-
lées de la Marne et du Petit Morin, 
soit à une distance d’environ 30 
km autour du siège de l’agence, 
à une clientèle locale, mais aussi 
parisienne à la recherche d’une 
autre qualité de vie.
L’agence de la Vallée, agence 
indépendante (non franchisée) à 
Viels-Maisons, il n’y en a qu’une, 
celle de professionnels spécia-
listes de l’immobilier sur leur 
secteur qui ne font que de l’im-
mobilier, et rien d’autre s

L’Agence de la Vallée
26 Grande Rue à VIELS-MAISONS

Tèl : 03 23 82 66 41
www.agencedelavallee.fr

mail : av.immo@wanadoo.fr  

En Vallée de Marne :
Arnaud : 06 09 20 74 68

En vallée du Petit Morin :
Sébastien : 06 74 68 71 28

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de Château-Thierry 
se tiendra à la disposition 
de tout jeune âgé de 16 à 
25 ans qui souhaiterait le 
rencontrer à : 
- Fère en Tardenois : jeudi 
15 oct. de 14h à 16h au C. 
Culturel (rue Croix Poiret)
- Neuilly St Front : mardi 27 
octobre de 14h à 16h30 à la 
C.C.O.C. (rue F. Dujardin) 

CHATEAU-THIERRY
Changement d’adresse : 
La Maison du Tourisme 
“Les portes de la Cham-
pagne” fermera ses portes 
du 11, rue Vallée à partir 
du lundi 26 oct. inclus afin 
d’intégrer ses nouveaux 
locaux situés place des 
Etats Unis. C’est dans 
ces locaux que vous serez 
accueillis très prochaine-
ment. Merci de votre com-
préhension.”

Le vaccin contre la grippe 
saisonnière et autres 
vaccins recommandés 
vous seront proposés et 
réalisés gratuitement par 
le Centre de Promotion de 
la Santé de l’Aisne pour 
tous dès 6 ans, le mercredi 
28 oct. à l’UTAS 10h15 à 
11h45. Les vaccins sont 
fournis gratuitement. 
(Pour les mineurs : ve-
nir accompagner d’un 
représentant légal).

Infos pratiques
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NAISSANCES
Heaven Roussaffa
20/08/2015, Château-Thierry
Mila Loison
18/09/2015 Epieds
Sacha Augé
19/09/2015 Château-Thierry 
Mila Augé
19/09/2015 Château-Thierry 
Margaux Desbeux
20/09/2015 Marchais-en-Brie 
Rose Parelle
20/09/2015 Boitron 
Onélio Caubet
21/09/2015 Sainte-Aulde 
Manon Binet
21/09/2015 Latilly 
Nolan Mercier Négrier
21/09/2015 La Celle-sous-
Montmirail 
Nolhan Boutin
21/09/2015 Gandelu 
Jade Pierre
22/09/2015 Château-Thierry 
Emma Lambert
22/09/2015 Château-Thierry 
Léana Boudin
22/09/2015 Courtemont-
Varennes 
Gabin Le Corre
23/09/2015 Charly-s/Marne 
Nolan Decoopman Simon
24/09/2015 Crézancy 
Maël Bourgeois Gaude
25/09/2015 Jaulgonne
Lyly Zeudong Kenfack
26/09/2015 Saâcy-sur-
Marne
Laureline Oudache
27/09/2015 Le Vezier
  

Etat civil HÔTEL DES VENTES 

DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

 

Sophie Renard Commissaire Priseur Judiciaire
SVV SOPHIE RENARD

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES
svv.sophierenard@wanadoo.fr

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Expositions publiques : Jeudi 15 octobre de 14h à 18h
Vendredi 16 octobre de 9h30 à 12h

Frais volontaires : 22% TTC

Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 euros

Vente retransmise en live sur interencheres-live.com à partir de 14h30 

Vendredi 16 octobre a 14h

VENTE COLLECTIONS

NOMBREUSES MANNETTES - TABLEAUX

BANDES DESSINEES – MILITARIA

CARTES POSTALES -SCULPTURES – JOUETS

BIBELOTS OBJETS D’ART ET DE DECORATION

PENDULES - CERAMIQUE - MOBILIER
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Nous évoquions dans notre de-
nier numéro le processus de la 
réforme territoriale engagée à 
marche forcée consécutivement 
à l’adoption, le 16 juillet der-
nier, de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la 
République) qui - entre autres 
dispositions sur la répartition 
des compétences entre Etat, 
futures Grandes Régions et Dé-
partements - rend obligatoire 
le seuil minimum de 15 000 
habitants pour les communau-
tés de communes et, par voie 
de conséquence, contraint les 
petites intercommunalités à  
fusionner. Or, si nous revenons 
sur ce sujet, c’est qu’il repré-
sente véritablement, à travers 
nos contrées,  l’actualité la plus 
chaude du moment !

5 communautés de communes        
c’est bien trop

Dans l’arrondissement de Châ-
teau-Thierry, se trouvent par 
conséquent en ligne de mire les 
communautés de communes du 
“Canton de Condé-en-Brie” (- 
4CB - 8 600 hab.), “du Tardenois” 
à Fère (- CCT – 7 800 hab.) et “de 
l’Ourcq et du Clignon” à Neuil-
ly-Saint-Front ( - CCOC – 10 400 
hab.) ainsi que la CC du “Canton 
de Charly-sur-Marne” (C4) pour-
tant juste au-dessus de la barre 
fatidique avec ses 15 800 hab. 
Toutes quatre sont aujourd’hui 
concernées par le projet de fu-
sion entre EPCI (Etablissement 
Public de Coopération Intercom-
munale). L’avènement desdites 
communautés de communes, il 
y a vingt ans, avait déjà consti-
tué un premier pas important 
dans le regroupement des forces 
et des moyens. Toutefois,  notre 
contexte rural, s’il présente 
moult avantages en termes de 
qualité de vie assortis d’un ave-
nir prometteur, souffre a contra-
rio de nombreux points faibles de 
par ses clivages structurels et sa 
moindre densité de population 
avec, en corolaire, le phénomène 
de désertification que l’on conti-
nue d’observer dans les cam-
pagnes les plus éloignées des 
zones péri-urbaines.
L’Union des Communautés de 
Communes du Sud de l’Aisne, 
créée le 30 décembre 2002 pour 
renforcer la représentativité du 
territoire, a alors constitué un 
deuxième pas en avant. 

Couvrant un périmètre pratique-
ment calqué sur les contours 
de l’arrondissement, l’UCCSA 
regroupe les 4 collectivités ter-
ritoriales citées plus leur ho-
mologue : la CCRCT “Région de 
Château-Thierry”, certes plus 
importante que ses voisines avec 
32 300 habitants.
L’ensemble de ces 5 collectivités 
réunit au total 125 communes 
pour à peine 75 000 âmes, soit 
la population d’une petite ville. 
Raison pour laquelle nous 
osions prétendre que la fusion 
de ces structures intercommu-
nales, encore trop cloisonnées 
quand même, pour viser à d’en-
visageables économies d’échelle 
– domaines de compétences, 
personnels et logistique - en 
une seule entité administrative à 
fiscalité unique et à spectre éco-
nomique et social homogène «… 
ne constituerait pas forcément 
un non-sens ». Du reste, souvent 
amené par mon job au plus près 
de l’organisation des services à 
la population sur l’ensemble du 
territoire concerné, ça fait des 
années que, personnellement, 
je prône ce regroupement de 
bon sens - nos lecteurs en sont 
témoins -.
       

S’unir pour peser et affirmer 
notre identité 

Aussi, s’il fallait justifier notre 
introduction présentant ce su-
jet comme  « l’actualité la plus 
chaude du moment », figu-
rez-vous qu’une grosse - très 
grosse - réunion s’est tenue ce 5 
octobre au siège, à la ferme du 
ru Chailly, en présence d’un au-
ditoire particulièrement attentif 
et concerné comme jamais. Tout 
le ban et l’arrière-ban des élus 
des parages avait complètement 
empli la salle : maires et conseil-
lers, présidents, vice-présidents 
et délégués intercommunau-
taires en tête, les représentants 
des organismes publics qui 
comptent (à l’instar de la Caisse 
des Dépôts et Consignations) et 
des Chambres Consulaires, les 
responsables du tourisme, des 
syndicats agricoles et viticoles, 
les instances du Conseil de Dé-
veloppement et ses membres 
acteurs de la société civile ainsi 
que de nombreux autres invités 
de tout poil. Objet de ce ren-
dez-vous visiblement incontour-
nable : la présentation du Pôle 

d’Equilibre Territorial et Rural 
(PETR), le nouveau label officiel 
de l’UCCSA. Ce substituant à la 
notion de “pays“, cette identifi-
cation nouvelle présente l’avan-
tage d’être désormais reconnue 
et encouragée par les instances 
nationales et européennes.
A cette occasion, Jacques Krabal 
se devait de rappeler les der-
nières avancées de notre ter-
ritoire rural : mise en place du 
Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCoT), obtention du label « 
Territoire à Energie Positive pour 
la Croissance Verte », éligibilité 
confirmée aux fonds européens 
du programme Leader 2014-
2020. Et le président d’insister 
aussi sur d’autres indéniables de 
nos atouts comme le classement 
des Paysages de Champagne au 
Patrimoine Mondial de l’UNES-
CO, l’adoption officielle de la 
destination touristique « Portes 
de la Champagne », l’œnotou-
risme en vallée de la Marne ré-
cemment labellisé « Vignobles 
et Découvertes », la bonne santé 
des divers pôles de développe-
ment économique et zones d’ac-
tivité mis en place, l’accroisse-
ment de la population. Enfin, de 
souligner encore les bénéfices  à 
tirer de notre situation sur l’axe 
Paris-Reims et aux portes du 
futur Grand Paris dont il tient à 
être partie-prenante. 

Cela dit, il ne s’agit pas de vou-
loir « PETR » plus haut que son 
c. Tout le monde ou presque, 
en effet, est aujourd’hui bien 
conscient que ce n’est qu’en-
semble et unis, que nous pour-
rons relever le défi historique 
que nous impose, contraints 
et forcés, la réforme territo-
riale face à la perspective, cette 
fois, de faire carrément figure 
de nains au pied de la gargan-
tuesque future grande Région 
Nord/Pas-de-Calais/Picardie, 
sur un petit territoire de fin fond 
forcément atypique. Seule, la 
réunification du puzzle en une 
entité unique et homogène nous 
permettra de peser de tout notre 
poids et d’affirmer notre identité. 
Ladite nécessité de se regrou-
per reste donc un préalable et la 
question, même si elle n’a pas 
été directement abordée, était, 
l’autre soir, dans tous les es-
prits. Tel est bien, vous disais-je, 
en ce moment, l’enjeu des ren-
contres, débats et délibérations 
qui se multiplient aux quatre 
coins du bassin de vie du sud de 
l’Aisne avec pour juges-arbitres 
préfet et sous-préfet chargés de 
boucler l’affaire avant… le 1er jan-
vier prochain. Chaud devant ! s    

Sud de l’Aisne unifié
Rassembler les 5 pièces du puzzle 
n’a rien d’un jeu d’enfant !  

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Au côté de Jacques Krabal, le 
sous-préfet Eric Cayol venu 

participer aux travaux de
l’UCCSA pour la première fois
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
M. Bernard Boulanger
époux Rieber, 63 ans, 
19/09/2015, Château-Thierry 
M. Bernard Carré
célibataire, 69 ans, 
21/09/2015, Château-Thierry 
Mme Madeleine Harel
veuve Balhand, 88 ans, 
21/09/2015, Château-Thierry
Mme Geneviève Bourdin 
veuve Larivière, 86 ans 
24/09/2015, Brasles
Mme  Geneviève 
D’Orchymont
veuve Mayeur, 98 ans, 
25/09/2015, Château-Thierry
M. Fernand Taisne
époux Moret, 77 ans, 
26/09/2015, Nogent-l’Artaud
Mme Marie Jardin
veuve Caniou, 95 ans, 
26/09/2015, Nogent-l’Artaud
Mme Odette Harmand 
veuve Lorquin, 90 ans, 
27/09/2015, Bézu-le-Guéry
Mme Simonne Baudouin 
épouse Rouan, 91 ans, 
28/09/2015, Charly-s/Marne
M. Joël Petauton
divorcé Le Guilloux, 71 
ans, 28/09/2015, Charly-
sur-Marne
M. Robert Hiernard 
veuf Guiborat, 79 ans, 
29/09/2015, Crézancy
M. Jean Dutertre
époux Baril, 89 ans, 
02/10/2015, Château-Thierry

Etat civil Tourisme

Un pressoir décoratif à l’entrée de 
”Brasles-en-Champagne“
Le rond-point de la Croix-Vitard à 
Brasles se trouve désormais orné 
d’un authentique pressoir à rai-
sin afin de bien marquer l’identité 
champenoise de la commune. 
Au moment où les paysages de 
Champagne viennent d’être clas-
sés au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO et où, sur la route du 
champagne, plusieurs viticulteurs 
de la vallée et de la commune ont 
obtenu le label national ”Vignobles 
et Découvertes”, la municipalité a 
fort opportunément pris l’initiative 
d’installer sur le giratoire ce pres-
soir en bois offert à la commune 
en 2009 par feu Roger Rempenaux, 
viticulteur à Vaux, marié à une 
Brasloise.
C’est donc, par un temps estival, 
que le décor thématique du mas-
sif agrémenté de 6 plants de vigne 
en Pinot meunier, Pinot noir et 
Chardonnay a été officiellement 
inauguré, le samedi 3 octobre, en 
présence des élus, des porteurs 
du produits touristique ”Les Portes 
de la Champagne”, de Nadine et 

Nicole, les filles de Roger Rempe-
naux, des viticulteurs de Brasles 
dont Claire Michel succédant à son 
père, Joël qui fut le grand artisan 
du regroupement des vignerons du 
coteau lors du remembrement, et 
enfin de quelques autres braslois 
amoureux de leur village s DL
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CHARLY SUR MARNE
L’association Charly 
Bienvenue vous propose 
ses activités ouvertes à 
tous : scrabble le mardi, 
jeudi et samedi de 14h30 
à 17h ; tricot-crochet 
le mercredi de 14h30 à 
16h30 ; peinture le mardi 
de 14h à 16h30 ; marche 
le jeudi rendez-vous 
devant le local à 13h30. 
Renseignements le jeudi 
à la permanence au local 
place Delahaye de 10h à 
11h30 ou 03 23 82 05 29 ou 
03 23 82 06 24.

CHATEAU-THIERRY
Cours de dessin pour 
enfants : L’objectif de 
cet atelier de l’image 
est d’ouvrir l’espace 
d’expression visuel des 
enfants afin d’extérioriser 
cette dimension non 
verbale. Le mercredi de 
16 h à 18 h en période 
scolaire, jusqu’au 22 
juin.  Ateliers d’art Albert 
Laplanche, 14 rue Jean de 
La Fontaine. 
Contact : baptiste.hersoc@
gmail.com 06 76 79 69 14

L’Association “Amicale des 
Anciens Combattants et 
leurs Amis”, après avoir 
rencontré le Sous-Préfet 
de Château-Thierry, et 
sur ses conseils, a décidé 
de se mettre en sommeil 
(pour raisons de santé 
du président et de la 
trésorière) en attendant 
la prochaine assemblée 
générale de février ou 
mars prochains. Pour 
plus de précisions 03 23 
70 91 59.

L’AGV  Castel propose 
un atelier équilibre 
le mardi de 13h30  à 
14h30, au Palais des 
Rencontres. Cet atelier est 
particulièrement destiné 
à des personnes de plus 
de 60 ans, qui veulent 
développer ou entretenir 
leur sens de l’équilibre. Il 
se déroule sur 10 séances. 
Il est encore possible de 
s’inscrire. Rens. 06 04 45 
58 66 ou massart.brigitte@
club-internet.fr

Vie associative Emploi 
Mission Locale Une voiturette sans permis et 4 scooters 
pour l’aide aux déplacements des demandeurs d’emploi
Favoriser la recherche d’un emploi 
ou le suivi d’une formation en per-
mettant aux demandeurs de tout 
l’arrondissement de se déplacer 
par leurs propres moyens lorsque 
ceux-ci sont très limités voire 
inexistants, tel est l’objectif de la 
Mission Locale de Château-Thierry 
dont le projet Mobil’Emploi a 
été récemment retenu par le 
groupement des trois fondations 
nationales pour la mobilité : Vinci 
Cité, Vinci Autoroutes et PSA 
Peugeot-Citroën lesquelles, pour 
l’aider dans sa démarche, lui ont 
alloué une enveloppe de 20 000 € 
afin d’acquérir une voiturette élec-
trique sans permis et 4 mini-scoo-
ters. 
Sur 250 dossiers présentés dans 
ce cadre en 2015, 31 projets ont 
été retenus dont la candidature de 
la Mission Locale castelle prési-
dée par Jean-Paul Clerbois, maire 
d’Essômes-sur-Marne, et dirigée 
par Laurence Loits. La présenta-
tion des véhicules flambant neufs 
et remise symbolique du chèque 
par le Délégué Général adjoint de 
la fondation PSA ont donné lieu à 

une petite cérémonie en présence 
du sous-préfet Eric Cayol entou-
ré du président, de la directrice et 

de l’équipe de conseillers(e)s  ain-
si notamment que de Christophe 
Thibault, directeur de la société 

GTIE Château-Thierry, 
parrain de l’opération 
et de Patricia Jannel, 
directrice de l’asso-
ciation locale PATS qui 
gérera ce mini-parc de 
véhicules en prêt s DL

Prochain numéro
le 26 octobre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 26 octobre
 au 8 novembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes et photos 
avant le 22 octobre 

à
 redaction@autant.net
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Lancée en grande pompe mais en 
toute convivialité le jeudi 1er, Oc-
tobre rose, opération de sensibili-
sation à la prévention du cancer du 
sein, bat son plein.
Instigatrice et organisatrice de 
cette 3e édition, la municipalité de 
Château-Thierry conduite par l’ad-
jointe Dominique Douay avait réuni 
tous les partenaires associatifs en 
l’hôtel-de-ville pour le coup d’envoi 
du programme des animations (voir 
notre précédent numéro) et dont 
l’on peut, à mi-parcours, d’ores et 
déjà se réjouir du succès s DL

Pour rappel, voici ci-dessous les 
rendez-vous encore prévus jusqu’à 
la fin du mois : 
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’hôte-
de-ville, stands et animations au 
centre hospitalier Jeanne de Na-
varre et au lycée Jean de La Fon-
taine, vitrines roses des commer-

çants. Expositions : “Femmes en 
rose” au centre social la Rotonde et 
autres lieux, “Les femmes du Club 
41 Château-Thierry La Fontaine 
montrent leurs seins!”. 
Groupes de parole avec Anat de 
l’Omois une fois/mois au centre so-
cial la Rotonde

Prévention - Santé

Octobre rose 
Les animations se poursuivent

NOGENT-L’ARTAUD
Spécialisé dans la 
musique récréative, 
l’ensemble instrumental 
SMC change de cap. 
Le directeur artistique 
se voit de modifier 
son répertoire. Cela 
implique, notamment,  le 
recrutement en première 
urgence d’un pianiste 
de niveau moyen, mais 
autonome pour ses 
déplacements et qui 
soit apte à assurer toute 
partition  (1ère seconde 
ou mandole, l’alto 
des plectres) et ce qui 
serait fort souhaitable, 
susceptible de prendre la 
baguette le cas échéant. 
D’autres instrumentistes 
seraient toujours les 
bienvenus. Les répétitions 
ont lieu le jeudi soir, salle 
de la musique, rue des 
Ecoles de 20h30 à 22h30. 
Rens. et rendez-vous pour 
consulter les partitions au 
03.23.70.13.35.

Vie associative

Messes
Paroisse Vals et Coteaux 
Saint Martin
- Dimanche 18 octobre : 
9h30, Charly-sur-Marne ; 
11h, Viels-Maisons
- Samedi 24 octobre et 
dimanche 25 octobre : 19h, 
Viels-Maisons ; 10h, ADAP 
à Charly-sur-Marne

BRASLES
Accueil de Loisirs du 19 
au 30 octobre sur le thème 
“Les gourmandises”. 
Horaires d’ouverture : 9 h 
à 12h et de 13 h 30 à 17 h 
avec possibilité d’accueil 
le matin à partir de 7h45 et 
le soir jusqu’à 18h15. Les 
inscriptions se font en Mai-
rie de Brasles aux heures 
d’ouverture du secrétariat 
du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h. 
(Fermeture de la Mairie le 
mardi matin et jeudi matin). 
Montant de l’inscription par 
semaine pour les Braslois 
(semaine de 5 jours) 40 eu-
ros, et  à partir du 3e enfant 
et pour les Braslois non 
imposables avant déduc-
tions et crédits d’impôts 34 
euros. Montant de l’inscrip-
tion par semaine pour les 
non Braslois (semaine de 
5 jours) 48 euros et à partir 
du 3e enfant 42 euros. 
Possibilité de repas le midi 
à 5.40 euros par jour et par 
enfant. En cas de sortie, le 
pique- nique est proposé 
à 3.70 euros par jour et 
par enfant. Pour de plus 
amples renseignements, 
s’adresser au Service 
Jeunesse de la Mairie au 03 
23 69 03 06.

Bloc Notes
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Le Comité des Fêtes 
organise sa traditionnelle 
«Foire d’Automne». 
Elle se déroulera le 
dimanche 18 octobre 
de 8h à 18h de la Rue 
Paul Doumer à l’Espace 
Culturel. Au programme 
: vide grenier, foire 
artisanale et commerciale, 
vente de pâtisseries et 
gourmandises au profit du 
CCAS, vente de livres au 
profit de la médiathèque, 
vente de boudin et petite 
restauration, rallye de 
voitures anciennes, départ 
9h30 de la cour de l’école, 
exposition des voitures à 
partir de 16h, exposition 
«À la découverte de nos 
cimetières». Fête foraine. 

Le dimanche 18 octobre, 
l’association A.N.C.P. multi 
collections, dans le cadre 
de la Foire d’Automne et 
de la brocante,  organise 
son exposition et bourse 
dans la salle Raymond 
Commun de 9h à 18h. 
Entrée gratuite, buvette et 
sandwichs sur place. Info: 
06 20 59 22 60.   

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

Grande soirée Antillaise 
samedi 17 octobre, 
salle des Illettes 
avec le chanteur Eric 
Négrit, Kakika et ses 
danseuses  Antillaises. 
Pour manger, zouker et 
biguiner soirée animée par 
FP Sono. Infos au 03 82 44 
85 / 06 14 52 68 88.

CHATEAU-THIERRY
Les. Anciens des Coop 
organisent un déjeuner-
spectacle au “p’tit. 
Baltar” le 12 décembre, 
en autocar. Prix 8o 
euros.  Inscriptions et 
renseignement dès 
maintenant au 06 87 21 
20 99.

Carrefour créole. Le soleil 
s’invite à la Médiathèque 
Jean Macé du 20 au 28 
octobre. Une découverte 
de la culture créole autour 
d’une expo de peintres, 
d’auteurs, des jeux, des 
ateliers, des dégustations 
… Evènement organisé par 
Espace Loisirs Jeunesse 
97.1 et parrainé par 
Mariam Matheus.

Bloc Notes

Depuis la rentrée des parlemen-
taires, Jacques Krabal a été actif 
à l’assemblée nationale avec 6 
interventions (3 en séance et 3 en 
commission) et 9 auditions. 
Le 10 septembre, le député de la 
5e circonscription de l’Aisne est 
allé à la rencontre des agricul-
teurs et éleveurs venus manifes-
ter devant le Palais Bourbon. Pour 
préparer le débat sur l’avenir de 
l’agriculture présenté en séance 
publique le 29 septembre, notre 
représentant a mené 9 auditions 
afin de mieux comprendre encore 
les problématiques et enjeux du 
secteur.
La veille même, il s’était préoccu-
pé en séance du projet de loi re-
latif à la création, à l’architecture 
et au patrimoine soulignant le rôle 
important des unités archéolo-
giques et en plaidant pour ne pas 
leur compliquer abusivement la 
tâche. Il a déposé plusieurs amen-
dements en ce sens en commis-
sion des affaires culturelles. Après 
la terre que l’on cultive, celle que 
l’on fouille, place au territoire que 
l’on partage avec une intervention 
en commission du développe-
ment durable à propos du projet 

du Grand Paris Express déplo-
rant l’important écart tarifaire des 
transports SNCF vers la capitale 
entre les Franciliens et les Axo-
nais (voyage pendulaire de près de 
5000 usagers quotidiens ne béné-
ficiant pas de la carte Orange).
Le député-maire castel a égale-
ment participé activement aux 
débats, notamment sur la pré-
paration de la COP21 ; le dossier 
des navires Mistral et la loi por-
tant sur l’adaptation au droit de 
l’Union Européenne concernant 
les OGM. Même démarche à pro-
pos du blanchiment et à la saisie 
des produits du crime finançant le 
terrorisme ainsi que l’adaptation 
de la société aux problématiques 
du vieillissement. Jacques Krabal 
justifie ses différents votes dans 
sa newsletter Li@ison qui vient de 
paraître. Enfin, en marge de ses 

activités par-
lementaires, le 
député-maire de 
Château-Thierry a récemment 
organisé une réunion de travail 
avec les responsables régionaux 
de la SNCF avec la participation 
de l’association locale des usa-
gers du train (CDIU) pour un large 
tour d’horizon des problèmes de 
dysfonctionnement du service sur 
la ligne Château-Thierry/Paris, 
les solutions envisagées, le sta-
tionnement, l’accessibilité,  les 
nouveaux services, la sécurité… 
mais aussi le maintien du fret sur 
la ligne Paris-Meaux-La Ferté-
Milon-Fère-en-Tardenois-Fismes, 
Reims s DL

Sur les carnets du député…

Le député-maire castel est allé remettre le 
dossier GEA à la Ministre du Travail

Myriam El Khomri



AUTANT n°354 - Du 12 au 25 octobre 2015 - 10 - www.autant.net

C’est par un temps particulière-
ment clément, voire franchement 
estival le dimanche après-midi, 
que s’est déroulée, les 3 et 4 oc-
tobre, la 44e Foire aux Pommes de 
Neuilly-St-Front.
Le Salon de l’artisanat et de la 
gastronomie, la fête foraine, les 
animations diverses durant tout le 
week-end et surtout le défilé do-
minical des chars et fanfares ont 
attiré une foule semble-t-il plus 
nombreuse encore que les années 
précédentes. Sans doute le renfort 
des gourmands puisque, outre les 
excellents produits du terroir avec 
le fameux concours de la meil-
leure tarte aux pommes, les chars 
eux-mêmes avaient pour thème 
les grandes spécialités pâtissières 
telles que le kouglof, le gâteau 
de mariage (wedding cake) ou la 
bûche de Noël.
Côté formations musicales, c’est 
avec plaisir que l’on a vu réappa-

raître la Fanfare de Chézy-sur-
Marne non sans apprécier bien 
sûr l’Union Musicale de Châ-
teau-Thierry, l’excellente tenue du 
Show & March band de…
 

Saint-Quentin, l’Union Musicale de 
Montmirail et la renaissante Batte-
rie Fanfare et Majorettes de Neuil-
ly-Saint-Front s DL

Festivités

Pâtisseries gargantuesques 
à la Foire aux Pommes

Le festival C’est comme 
ça ! continue. Profitez des 
nombreux rendez-vous 
dans plusieurs lieux : 
Centre social La Rotonde 
à Château-Thierry
13 oct. à 20h30 : le Tour 
du monde des danses 
urbaines en 10 villes vous 
fera voyager 
Salle des fêtes de Fère-
en-Tardenois 
le 14 oct. à 19h : un spec-
tacle en hommage à la 
jeunesse Avec Anastasia 
suivi à 20h30 d’un nouveau 
Tour du monde des danses 
urbaines en 10 villes
L’échangeur/Grande Salle 
à Château-Thierry
le 15 oct. à 19h : deux 
courtes pièces avec deux 
danseurs hip-hop dans le 
projet Au pied de la lettre
Espace culturel de 
Brasles 
le 15 oct. à 21h : Dub Love, 
une pièce incroyable qui 
mêle pointes classiques 
et danse de night club au 
son d’un Sound System 
monumental 
Temple de Monneaux
le 16 oct. à 19h, 20h et 
22h30 : un récital d’une 
rare intensité est à décou-
vrir sous le titre de Dumy 
Moyi
Palais des Rencontres à 
Château-Thierry
le 16 oct. à 21h : A mon 
seul désir revisite de 
manière surprenante la 
tapisserie médiévale La 
Dame à la licorne 
Lycée Jean de La Fontaine 
à Château-Thierry
le 17 oct. à 19h : Le t de 
n-1 nous réconcilie avec 
les mathématiques
Enfin, une soirée de 
clôtureexceptionnelle 
vous attend le samedi 
17 octobre à U1, avec un 
spectacle à 21h autour 
du Twerk suivi d’une pro-
jection extérieure dans la 
cour et d’un dancefloor 
animé par deux DJ londo-
niens à La Biscuiterie où 
une surprise se prépare
N’oubliez pas de visiter 
les expositions au Silo 
U1 (ouvertes jusqu’au 17 
octobre)!
Et de vous inscrire au 
stage de Voguing le 
samedi 17 oct. à 10h 
à L’échangeur – CDC 
Picardie.
Bon festival !
Le bureau du festival vous 
accueille du mardi au 
dimanche de 14h à 18h. 
Le Silo U1 –53 rue Paul 
Doucet – Château-Thierry
03 23 82 87 22 / rp@echan-
geur.org
www.echangeur.org
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CHATEAU-THIERRY (suite)
Le Cercle Généalogique 
de L’Aisne organise le 
samedi 17 et le dimanche 
18 octobre, un grand salon 
de généalogie, de 10h à 
18h, au Palais des Sports, 
avenue Jules Lefevre. 
Atelier “généalogie junior”, 
reconstitution d’une infir-
merie de campagne 1914, 
etc…Thème et expositions, 
“l’amitié Franco-Améri-
caine dans l’Aisne de 1914 
à 1944”. Conférences : sa-
medi 14h, Anne Morgan ; 
samedi 15h30, les archives 
militaires de Vincennes ; 
dimanche 11h : les sources 
de la première guerre 
mondiale ; dimanche 
14h : histoire et analyse 
d’une fiche matricule, aide 
précieuse pour le généa-
logiste. Entrée et parking 
gratuits. Renseignements 
et exposants sur le site du 
Cercle Généalogique de 
l’Aisne : cg-aisne.org ou 
courriel email@cg-aisne.org

Edition 2015 de 
“Champagne et vous !”. 
Les 24 et 25 octobre, 
se tiendra le second 
festival oenotouristique 
en Vallée de Marne, sous 
le parrainage de Chef 
Damien, créateur de la 
marque “750 g”. 

Bloc Notes
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Un “break” au Tréport 
Tout le monde n’a pas l’occa-
sion de partir en vacances et 
c’est pourquoi l’O.C.P.R.A (Of-
fice Castel pour la Retraite Ac-
tive), avec le soutien du Lion’s 
Club et du département de 
l’Aisne, a organisé une jour-
née au Tréport. Cette journée 
intergénérationnelle a permis 
a quelques petits-enfants de 
se joindre au groupe. Une ini-
tiative qui sera, sans doute, re-
nouvelée pour la joie de tous s

La généalogie est la pratique 
qui a pour objet l’étude, la re-
cherche de la filiation des per-
sonnes et des familles. 
Connaître le nom de ses an-
cêtres, savoir d’où ils venaient, 
où ils ont vécu... ce sont les ré-
sultats, la généalogie est l’outil.
Cette pratique fait appel à une 
méthodologie très particulière 
et demande beaucoup de temps 
et de patience. Il faut apprendre 
à rechercher et classer les dif-

férentes sources, documents fa-
miliaux, état civil, cadastre... ou 
encore, utiliser la paléographie, 
c’est la science du déchiffrage 
des écritures anciennes. 
Des nos jours, de nombreux 
guides, aides, spécialistes 
existent pour accompagner dans 
les démarches. 
Dans l’objectif de réunir, par-
tager et faire découvrir cette 
science, le cercle généalogie 
de l’Aisne a décidé d’organiser, 

les 17 et 18 octobre un 
Grand Salon de la Généa-
logie à Château-Thierry, 
sur le thème “L’amitié 
Franco-Américaine dans 
l’Aisne de 1914 à 1944”. 
A l’heure où nous écri-
vons ces lignes, plus 
d’une trentaine d’exposants/
participants sont annoncés, avec 
entre autres, des cercles généa-
logiques, des associations his-
toriques, des écrivains locaux... 

Il y aura égale-
ment un atelier 
“ G é n é a l o g i e 
J u n i o r ” ,  u n e 
reconstitution 
d’une infirmerie 
de campagne 
1914, des ex-

positions et pleins d’autres sur-
prises... s JDF
Renseignements sur www.cgbrie.org

(1) Vieux français : coiffeuse pour femme

Salon

Mon ancêtre était achemeresse(1)

CHATEAU-THIERRY (suite)
Avec  l’O.C.P.R.A :
- Du 12 au 16 octobre, 
dans le cadre de 
la semaine bleue, 
divers ateliers 
intergénérationnels sont 
proposés. Renseignez-
vous auprès de 
l’association.
- mercredi 14 octobre, 
repas aux Mauguins.
- vendredi 16 octobre, 
la guinguette s’amuse 
au “Port aux Perches”, 
déjeuner et thé dansant.
Renseignements et 
réservations : 03 23 69 32 
21. www.ocpra.fr

Visite de la station 
d’épuration Pierre Lemret 
samedi 17 octobre de 10h 
à 12h et de 14h à 16h. 
A cette occasion vous 
pourrez également visiter 
l’exposition “50 ans au 
service de l’eau” proposée 
par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie à la 
médiathèque. Infos 03 23 
85 42 93.

Café littéraire samedi 
17 octobre, 10h30, 
Médiathèque Jean Macé. 
Entrée libre.

Animations jeunesse de 
la Médiathèque : 
- Les “P’tites Z’oreilles” 
(+ 3 ans) samedi 31 oct. à 
10h30.
- P’tit déj. du livre (0/5 
ans), samedi 24 oct. 10h.
- Ciné vacances mercredi 
21 octobre 14h30
- Bouquins câlins (0/3 ans) 
tous les vendredis à 10h, 
sauf vacances scolaires.
Infos : 03 23 85 30 85.

Bloc Notes
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L’association parentale Apei des 2 
Vallées a inauguré, le samedi 3 oc-
tobre, les nouveaux locaux de son 
Centre d’Activités de Jour en bor-
dure de son site au Parc Bellevue 
de Chierry.
Quittant enfin ses locaux, bruyants, 
exigus et anciens de l’avenue de 
Soissons à Château-Thierry, le CAJ 
vient en effet d’intégrer ce bâti-
ment spécialement construit pour 
accueillir les 18 adultes en situa-
tion de handicap mental pris en 
charge par une équipe éducative 
d’une vingtaine de professionnel(le)s  
environ 220 jours par an, du lundi 
au vendredi. 
Les missions du CAJ ont pour but 
de valoriser les compétences et 
ressources de chacun en dévelop-
pant son bien-être ; à promouvoir 
des activités à visées sociales, ar-
tistiques et sportives et aussi à vi-
sée professionnelle pour ceux qui 
pourraient envisager d’intégrer un 
lieu de travail protégé comme les 
ateliers de l’ESAT déjà implanté 
sur le site par l’Apei. D’autre part, 
les activités du centre sont depuis 
5 ans mutualisées avec celles du 
foyer de vie (rue Jules Maciet). 

Offrant un espace de 450 m2 de 
plain-pied doté de salles fonction-
nelles, confortables et lumineuses 
aux normes actuelles pour abriter 
les différents ateliers d’activités 
pratiques (atelier cuisine, coiffure, 
gym, arts plastiques…) il a été 
conçu par le cabinet d’architec-
ture François Verlet sur le principe 
d’une structure bois réalisée par 
les Ets Davesnes - avec un suivi de 
chantier assuré par Serge Mary - à 
l’instar du précédent bâtiment voi-
sin de même type abritant les ser-
vices administratifs et le restaurant 
inauguré fin septembre 2012.
Le ruban inaugural a été coupé 
en présence de nombreuses per-
sonnalités et familles autour du 
sous-préfet et des élus accueillis- 
au côté de Roberte Lajeunesse-  
maire de Chierry, par Bernard 
Colas, président de l’Apei des 2 
Vallées (fusion des ex-Papillons 
Blancs et Action et Technique de 
Coyolles) entouré de Frédéric Hya-
cinthe, directeur général et de Mu-
rielle Hyacinthe, directrice du pôle 
habitat et vie sociale s DL

Social

Accueil de jour
Des locaux flambant neufs à Chierry

Bernard Colas, président de l’Apei des 2 Vallées

Kid’s Athlé. L’Athlétic Club 
organise au stade munici-
pal le 17 octobre à partir 
de 15h une épreuve avec 
les 2 catégories les plus 
jeunes de l’athlétisme : 
Ecole d’Athlé et poussins. 
4 autres clubs du départe-
ment seront présents sur 
les épreuves.  Au pro-
gramme : lancers, sauts, 
perche en longueur, haies, 
sprints, relais etc ..

Le Dimanche 8 Novembre 
le Rotary-Club vous 
donne rendez-vous avec 
de nombreux exposants 
sur la Grande Brocante. 
Cet événement est l’oc-
casion pour le chineur de 
découvrir l’objet unique 
qui manquait à sa col-
lection parmi toutes les 
merveilles proposées et 
au-delà, en s’arrêtant au 
stand installé par le Rotary 
sur la place de l’Hôtel de 
Ville, de contribuer par 
l’achat de sa ou ses trou-
vailles aux actions sociales 
locales du club. Le béné-
fice des ventes est entière-
ment utilisé pour soutenir 
un projet local mais aussi 
pour répondre à un besoin 
individuel. Un certain 
nombre de membres du 
Rotary-Club sera présent 
pour présenter les actions 
réalisées et répondre à vos 
questions. 

CONDE EN BRIE
La Communauté de 
Communes du canton 
de Condé en Brie orga-
nise une ludogames, 
après-midi ludique, multi 
générationnel afin de 
jouer, de découvrir, de 
partager en famille ou 
entre amis divers jeux de 
société. Un endroit sera 
spécialement aménagé 
pour accueillir les 2/5 ans 
avec des jeux adaptés à 
leur âge. Le samedi 17 oc-
tobre au Foyer Intercom-
munal de 14h à 19h. Rens. 
: info@4cb.fr ou 03 23 82 
08 14 ou sur le site www.
facebook.com/4cb.fr

Randonnées du Surmelin, 
4e édition le 18 octobre.
- VTT, 14, 33 et 50 km
- Cyclo, 53 km et 90 km 
spécial bosse
- Pédestre, 14 km
Inscriptions 03 23 83 59 
20.www.ecchateauthierry.
com

CROUTTES-SUR-MARNE 
Marché campagnard, 
vendredi 16 octobre, à 
partir de 18h jusqu’à 21h, 
place de la mairie. Organi-
sé par la Mairie et le Co-
mité des Fêtes. Quelques 
producteurs locaux sont 
déjà présents parmi les 
exposants. Ce marché 
sera renouvelé tous les 3es 
vendredis du mois.

Bloc Notes
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Pour la 5e année, l’association 
“Amitiés bassevelloises”, pré-
sidée par Bernard Langou, avait 
réuni, les 26 et 27 septembre 
derniers, une vingtaine d’ar-
tistes : peintres de Bassevelle 
et des environs seine-et-mar-
nais, “Peintres du Dolloir” et de 
“l’Ecole du Val de Marne”, venus 
partager comme à l’accoutumée 
un chaleureux week-end d’expo-

sition et de création sur le thème 
“Nos villages s’exposent”. 
Toujours nombreux et fidèles 
au rendez-vous, les amateurs 
de peinture ont pu admirer les 
œuvres de l’invitée d’honneur 
Jocelyne Michenaud, pastelliste, 
parmi les nombreux tableaux pré-
sentés au gré d’une infinie diver-
sité de styles et de sources d’ins-
piration s DL

Exposition

Les Amitiés bassevelloises 
ont réuni les peintres de toute la contrée

Le sport castel est en deuil. L’an-
cienne basketteuse castelle An-
drée Henry-Lucq vient de dispa-
raître à l’âge de 83 ans.
Les anciens se souviennent de 
cette joueuse, membre incontour-
nable de l’équipe  féminine de Châ-
teau-Thierry, triple championne de 
France en 1951, 52 et 53, et sélec-

tionnée à 45 reprises au sein de 
l’équipe de France médaillée de 
bronze au championnat du monde 
de 1953. Mère de deux garçons et 
une fille et arrière-grand-mère 
heureuse, toujours passionnée de 
basket, Andrée avait quitté la cité 
des fables pour s’installer, après 
son mariage en 1952, avec son 

époux, André Lucq, commerçant 
à Soissons. Nous voulions rendre 
hommage à la mémoire de cette 
grande sportive et adressons nos 
condoléances à sa famille s DL

Nécrologie

Décès de la basketteuse 
Andrée Henry-Lucq

DORMANS
Le dimanche 25 octobre, 
le Comité des Fêtes 
organise un thé dansant à 
la Salle des Fêtes. Damien 
Beresinki et son orchestre 
animera l’après-midi. 
Réservations possibles au 
03 26 58 24 14. 

ESSOMES SUR MARNE
Soirée antillaise, salle 
des Fêtes, le samedi 24 
octobre, à partir de 19 h. 
Repas et animations au 
profit de l’Association “sur 
les pas de Syrine-Leïla” 
avec la participation de 
l’Association Vanille des 
Iles. Sur réserv. avant le 17 
octobre au 06 20 03 73 63, 
fery.agnes@free.fr, www.
surlespasdesyrine-leila.
jimdo.com

Marché de Noël en 
Alsace, du 11 au 14 
décembre, séjour organisé 
par l’AFD02. Infos : 03 23 
83 29 81

Dumy Moyi vendredi 16 
octobre à 19h, 20h, 22h30 
au Temple de Monneaux 
dans le cadre du Festival 
“C’est comme ça”.

Activités de Loisirs, 
vacances de la Toussaint  
salle polyvalente, place 
du Cygne. Du lundi 19 
au vendredi 23 octobre 
pour les 4/12 ans. Thème 
« Adorables Bugs ». 
Inscription en mairie. 

ETAMPES-SUR-MARNE
L’Association «Les 
Fourberies d’Etampes» 
organise le dimanche 6 
décembre son 8e Marché 
de Noël. Exposition en 
salle et extérieurs, entrée 
gratuite. Inscriptions 
dès à présent par mail 
fourberies.etampes@
sfr.fr, tel 03 23 83 51 16 
ou courrier (9 rue Nervo 
02400 Etampes-sur-
Marne). Renseignement 
sur www.fourberies-
etampes.com

Photo source 
Wikipedia
Equipe de France
de basket 1953

Bloc Notes
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FERE EN TARDENOIS
Organisation d’un atelier 
thématique sur les 
tablettes et smartphones 
sous Androïd*. Tous 
les mardis de 16h30 
à 17h30, de janvier à 
juin 2016 au Centre 
Culturel Camille Claudel 
(Espace Picardie en 
Ligne), 1 rue de la Croix 
Poiret. Réservations en 
contactant le responsable 
du pôle multimédia au 
03 23 82 07 84 ou par 
mail peltardenois@gmail.
com. Ouvertures des 
inscriptions : mardi 3 
novembre 2015, 9h. Début 
des séances : Janvier 
2016.*Dans la limite des 
places disponibles.

Le Rallye de l’Automne 
sera de passage 
sur la commune le 
dimanche 18 octobre 
et, à cette occasion, 
un rassemblement de 
voitures anciennes de 
prestige aura lieu autour 
des Halles de 8h30 à 9h30. 

L’association de 
Villemoyenne organise un 
concours de belote par 
équipes le dimanche 25 
octobre à 14h. 
Rens au 03 23 82 23 34

GANDELU
L’association GV Club 
de Priez organise, pour 
son 10e anniversaire, une 
soirée zumba et bowka 
le samedi 31 octobre 
à la Salle Polyvalente. 
Ouverture des portes 
à 19h30 et début de la 
soirée à 20h. Buvette sans 
alcool sur place. Rens. et 
inscription  06 73 31 18 60 
ou 03 23 71 10 01.

LA-FERTE-SOUS-JOUARRE
Samedi 17 octobre à 11h, 
la Médiathèque Samuel-
Beckett reçoit Catherine 
Hélayel autour de son livre 
“Yes Vegan ! Un choix de 
vie”. Venez la rencontrer et 
découvrir son livre. Entrée 
libre. Infos : 01 60 22 74 91

L’EPINE AUX BOIS
Brocante Maison

Au 115 rue de la Garenne
02540 L’Epine aux Bois
Le samedi 24 octobre

De 9 h à 17 h
Divers objets de l’intérieur,

Petits meubles, 
collections, 

Décorations voyage, 
pièces rares.

Bloc Notes

Dans le droit fil de sa politique de 
développement durable, la com-
munauté de communes de la ré-
gion de Château-Thierry vient 
d’acquérir 3 fourgonnettes 100% 
électriques avec bloc isotherme 
pour son service de portage des 
repas à domicile.
Ces 3 Nissan ENV 200 viennent en 
remplacement de trois des six vé-
hicules thermiques composant la 
flotte. Elles seront principalement 
utilisées pour les tournées urbaines. 
La CCRCT dispose pour la recharge 
électrique de prises (installées par 
l’entreprise GTIE) dans la cour du 
Palais des Sports ainsi qu’au siège 
administratif, rue Vallée.
Le service intercommunal assure 
5 jours par semaine, du lundi au 
vendredi, le portage à domicile de 
125 repas à travers 5 tournées re-
présentant un itinéraire global de 
170 km dans le périmètre des 25 
communes membres.
Les conductrices chargées de la 
livraison se déclarent enchantées 
par ce mode de propulsion, propre, 
souple et silencieux. 

Ce dont se sont aussi félicités l’élu 
Jean-François Bouteleux, vice-pré-
sident délégué aux services à la po-
pulation et le responsable du pôle 
à la CCRCT, Jérôme Lafourcade, 
réunis autour de Laurent Lher-

mitte, chef de la cuisine centrale de 
Château-Thierry, pour saluer cette 
nouveauté en présence de Jonathan 
Marceaux, chef des ventes Nissan à 
la concession Alliance Motors s DL

Développement durable

La CCRCT se dote de 3 nouvelles fourgonnettes 
électriques pour le portage des repas

NOUVEAU

-10%
* -10%

*
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« Il y a dans le travail du fer une 
poésie particulière, à la fois in-
time et passionnante, qui vient de 
ce que l’ouvrier doit lutter contre 
la résistance de la matière qu’il 
lui faut dompter pour la tordre en 
ornements délicats, et cette op-
position, ce contraste qui existent 
entre la grâce de l’œuvre et la vio-
lence des coups de marteau par 
lesquels cette grâce a été obtenue, 
donnent un charme singulier à ces 
volutes compliquées, à ces feuil-
lages capricieux » 
(Extrait du rapport de M. Albert Susse lors de 
l’Exposition internationale de Chicago en 1893.)

C’est  dans cet univers de la mé-
tallerie et la serrurerie qu’œuvrent 
depuis 1992 les Ateliers Carlésiens 
de Métallerie. Forte d’une équipe 
de 6 compagnons, d’un apprenti, 
épaulés par 3 poseurs, et d’un bu-
reau d’études, l’entreprise répond 
aujourd’hui à 3 types de clientèles:

- Le particulier : celui-ci se tourne 
vers ACM pour son portail (battant 
ou coulissant), ses grilles de fe-
nêtres, de défense, son escalier (de 
style ou classique) assorti ou pas de 
main courante, sa clôture, sa mar-
quise, ou encore, sa porte de ser-
vice ou blindée en passant par sa 
porte de garage… enfin, pour toute 
réalisation métallique destinée à 
décorer ou sécuriser sa demeure, 
en intérieur comme en extérieur, 
ou pour toute autre pièce pour tel 
ou tel usage, qu’elle soit à fabriquer 
ou à réparer. 

- Le professionnel : il retrouvera 
les mêmes produits que pour le 
particulier mais adaptés à un usage 
professionnel. De plus ACM pour-
ra réaliser tous les projets spéci-
fiques tels que les garde-corps, 
passerelles, auvents, escaliers 
techniques, abris de vélos, garages, 
la mise en sécurité de machines... 
Pour les commerces, une gamme 

de grilles, rideaux métalliques, 
porte de services… figure au cata-
logue. Les viticulteurs ne sont pas 
en reste avec tous les équipements 
de cuverie, plates-formes, etc… 
Tous les produits sont proposés à 
des tarifs très attractifs grâce à des 
coûts maîtrisés. 

- Les collectivités : dans ce do-
maine nous trouverons principale-
ment des éléments de mobilier ur-
bain : bancs, grilles, portes,  jardi-
nières, décorations diverses… mais 
les techniciens du bureau d’étude 
sont à l’écoute de tous les projets.

Mise en conformité
Une récente loi impose la mise en 
conformité des accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite, aussi 
bien pour les lieux publics que pri-
vés, dès l’instant qu’ils accueillent 
du public (administrations, com-
merces, entreprises, différents 
lieux publics…). Egalement les 
immeubles à toit en terrasse sont 
maintenant soumis à sécurisation 
par garde-corps, et escaliers dans 
certains cas. ACM se positionne 
en spécialiste de ces réalisations, 
en partenariat avec les bureaux de 
contrôle agréés. 

Entreprise Publi-reportage

ACM, les spécialistes du sur-mesureLUCY LE BOCAGE
Le Foyer rural organise 
sa fête communale selon 
le programme suivant. 
Samedi 17 octobre 2015 : 
13h30, concours de 
pétanque ; à partir de 21h, 
retraite aux flambeaux. 
Dimanche 18 octobre : 
de 7h à 18h, brocante ; 
à 15h30, défilé dont le 
thème est “les Pays du 
Monde» ; à 16h, spectacle 
de variétés françaises avec 
Régis Rosselin d’Epernay.  
Attractions  foraines, 
manèges... 

MARCHAIS EN BRIE
La communauté de 
communes du canton 
de Condé en Brie vous 
propose un ALSH “Les 
Vikings”, aux vacances 
d’automne, du lundi 19 
au vendredi 30 octobre. 
Horaires : 9h-17h15 
(fournir le repas) ou 
13h-17h15. Accueil et 
départ échelonnés 8h-9h 
et 17h15-18h.  Tarifs : 
demi-journée : 4,20 euros 
(7,10 euros hors 4 CB ; 
journée : 7,20 euros (9,50 
euros hors 4CB), minibus : 
1,50 euro aller-retour. 
Infos et inscriptions au 
Service Animation 03 23 82 
08 14, animation@4cb.fr

MONTHUREL
“La Cie Pourquoi Pas” 
organise le 3e festival 
de théâtre amateur du 
sud de l’Aisne, salle de la 
mairie. Pendant 3 week-
ends consécutifs, une 
pièce différente à chaque 
représentation ! 
- samedi 31 octobre, 
20h30, par la compagnie 
théâtrale “l’Art et la 
Manière” : “la mienne 
s’appelait Régine” ;
- dimanche 1er 
novembre, 15h30, par 
la troupe Olakala : “les 
Diablogues” ;
- samedi 7 novembre, 
20h30, par la Cie Pourquoi 
Pas : “Money Monnaie$” ;
- dimanche 8 novembre, 
15h30, par l’atelier théâtre 
La Chanterelle : “Cabaret 
Zinzin” ;
- samedi 14 novembre, 
à 20h30, par les 
Troubadours en Omois : 
“Astralement vôtre”
- dimanche 15 novembre, 
15h30, Musiques  et 
Chansons présente 
“au tour de Lama”, un 
spectacle musical sur 
la vie du “Grand Serge” 
où se mèlent humour et 
mélancolie.
Réservations très 
conseillées 03 23 82 65 
09 ou ciepourquoi-pas@
orange.fr.

Bloc Notes
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Entreprise Publi-reportage

ACM, les spécialistes du sur-mesure

Ses références
ACM travaille aussi bien en 
sous-traitance qu’en direct pour les 
grandes entreprises ou institutions 
telles que : le Louvre, les Monu-
ments Historiques, les ministères, 
les grandes banques, les grands 
hôtels parisiens, Aéroport de Paris 
(escalier technique d’une des tours 
de contrôle de Roissy/ CDG), Total…
Grand nombre d’aménagements 
intérieurs et extérieurs du nouveau 
centre commercial de Vauxbuin 
(Soissons), sont l’œuvre des Ate-
liers Carlésiens.

ACM, qui a fait du sur-mesure son 
“fer de lance”, voit aujourd’hui ses 
commandes arriver de tous sec-
teurs d’activités dans un rayon 
de 100 km autour de Charly-sur-
Marne, englobant Paris, la région 
parisienne, Reims, Laon, Com-
piègne…
L’organisation de l’entreprise et sa 
méthodologie rigoureuse lui per-
mettent de respecter les délais 
annoncés. C’est pour elle une exi-
gence forte à laquelle elle tient.
Que ce soit pour de simples bar-
reaux, un motif en fer forgé, 150 m 
de grille, ou un ouvrage industriel 
des plus complexes, les conseillers 
ACM sauront vous écouter et appor-
ter une solution de qualité qui s’in-
tégrera au mieux dans votre projet.
Chez ACM, la passion du métal, des 
beaux ouvrages, est plus qu’un en-
gagement, c’est une réalité s

ACM
Ateliers Carlésiens 

de Métallerie

Z.A. rue Gousset 
CHARLY-SUR-MARNE

(02310)

Tél. 03 23 82 01 31
Fax 03 23 82 10 40

a.c.m@orange.fr
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MONTMIRAIL
Soirée Mac Orlan, 
causerie, conférence, 
soirée cabaret samedi 
17 octobre à l’Espace 
Loisir Culture à 20h30. 
Réservations : 03 26 81 
40 05.

Randonnées de 8 et 
12 km  avec le club 
des Randonneurs 
Montmiraillais, dimanche 
18 octobre, destination 
Hochecourt (commune de 
Mécringes). Infos au 06 88 
04 58 84.

MONTREUIL AUX LIONS
L’association S.A.G.E.S. 
organise son marché 
de Noël le samedi 19 
décembre et dimanche 
20 décembre, dans la 
salle polyvalente. A cette 
occasion des exposants 
sont recherchés, 
l’emplacement est gratuit. 
Pour tous renseignements 
et inscriptions : 06 41 79 
88 51.

NEUILLY SAINT FRONT
La Saison Culturelle 
2015-2016 commence 
dans quelques jours, à 
l’Espace Louvroy. Vendredi 
16 octobre, 20h30, Camille 
Chamoux : “une évocation 
intelligente et drôle de la 
fameuse génération X, 
celle des actuels quadras, 
coincés entre les baby-
boomers et la génération 
connectée. Née sous 
Giscard ou comment 
devenir un adulte équilibré 
en ayant grandi au son de 
la Bande à Basile, Patrick 
Juvet ou Ringo…”. Film 
de présentation de tous 
les spectacles proposés : 
www.youtube.com/
watch?v=qRZwD_AEWAO. 
Réservations au 03 23 82 
78 40.

ROCOURT-St-MARTIN
Loisirs de l’Omois vous 
propose son grand voyage 
annuel touristique, du 17 
au 25 octobre en formule 
“tout compris”, destination 
Croatie. Zagreb, parc 
de Plitvice (inscrit au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco), l’Istrie avec 
Novigrad, une croisière 
avec des arrêts dans les 
ports de Porec, le Fjord de 
Lim, Vsar ; en intérieur : 
Groznjan, Motovun, 
Pazin, Brtonigla; les villes 
côtières de Rovinj, Pula, 
Bale, Vodnjan, 
Pula (amphithéâtre 
le plus 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.

Bloc Notes

Du 12 au 18 octobre, la 
Semaine Bleue, semaine 
nationale des retraités 
et personnes âgées, est 
l’occasion de multiples 
initiatives sur le terri-
toire pour mettre à l’hon-
neur nos aînés. Toute la 
semaine, des activités 
sont organisées dans 
tout le département.
Dans la 4CB et les 5 
maisons de retraites 
de l’Ehpad : Barzy-sur-
Marne, Condé-en-Brie, 
Courtemont-Varennes, 
Marchais-en-Brie et Tré-
lou-sur-Marne, on re-
trouvera une exposition 
“A la ferme”, des quizz 
citoyens ou encore des 
activités manuelles avec 
le recyclage “Les petits 
bouchons”. 
A Château-Thierry, le 
centre social La Rotonde 
organise des ateliers au-
tour de la cuisine (atelier 
cuisine d’antan), des activités phy-
siques, culture et informations, 
sans oublier les loisirs et activités 

manuelles, allant d’un atelier Wii 
au jardinage en passant par la gra-
vure sur verre. Le département de 

l’Aisne a également profité de 
cette semaine pour sortir un 
nouveau support d’informa-
tion dédié aux plus de 60 ans, 
mais aussi à leur proches, le 
portail : seniors.aisne.com. 
Le site comprend des infor-
mations pratiques sur les pro-
blématiques de la vieillesse : 
être aidé à domicile, choisir un 
lieu de vie adapté, exercer ses 
droits ou encore accompagner 
un proche. 
Le programme de la semaine 

bleue est a retrouver sur www.
chateau-thierry.fr, www.4cb.fr ou 
www.aisne.com s JDF

Solidarité

Une semaine dédiée à nos aînés
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VIELS-MAISONS 
La mairie, via le CCAS, 
organise le 18 octobre, 
son premier thé dansant. 
Animé par Pierre Clément, 
de 14h à 18h, dans la 
salle des fêtes. Entrée 10 
euros avec une pâtisserie 
et une boisson offertes. 
Réservations auprès de la 
mairie jusqu’au 14 octobre.

L’Association Banuwa et 
la bibliothèque de Viels-
Maison vous proposent 
un atelier cuisine et 
dégustation, dans le cadre 
de la semaine du goût,  le 
mercredi 14 octobre à 15h 
dans la salle de réunion.

VILLIERS-SAINT-DENIS
Le Foyer rural organise 
le 17 octobre, une soirée 
alsacienne. Rens. et 
inscriptions au 03 23 70 43 27 
ou 06 30 11 52 93 ou 03 23 82 
19 80 ou 06 86 55 15 60.

Journée des aidants jeudi 
15 octobre de 9h à 17h à 
l’hôpital de Villiers. Infos : 
03 23 70 53 30.

SORTIR AILLEURS
CHAMOUILLE
Calendrier d’Axothéa :
- Stage théâtre pour les 
jeunes, thème “Les P’tits 
Monstres” du 19 au 21 
octobre, de 10h à 16h30, 
avec Laurie Pinchon.
- Stage théâtre adultes 
(et ados à partir de 16 
ans) : “animer un atelier 
théâtre”, le samedi 5 de 
14h à 19h et le dimanche 
6 décembre de 10h à 
18h, avec l’intervention 
de Dominique Bouché de 
l’Echappée. Rens. 03 23 
23 71 67 ou 06 27 40 06 
78, axothea@free.fr, www.
axothea.com.

MONTGOBERT
Samedi 7 novembre, 
20h30 et dimanche 8 
novembre, 14h, salle du 
Foyer Rural, la troupe 
“Le Petit Théâtre de 
Montgobert” présente la 
pièce : “Montgobert en 14-
18, l’Amour, la Vie…” Rens. 
03 23 23 71 67 ou 06 27 40 
06 78, axothea@free.fr ou 
www.axolthea.com

Bloc Notes
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Le comité régional avec le comité 
de l’Aisne et l’Association des 
Randonneurs Pédestres du Sud 
de l’Aisne (ARPSA) organisent 
un rando challenge sélectif pour 
la Coupe de France des clubs 
2016. 
Avec un départ du Palais des 
Sports de Château-Thierry le 24 
octobre, l’événement propose 
deux randonnées : Expert par 
équipe, à partir de 8h45 et Décou-

verte, ouverte à tous, 
à partir de 13h30.
Une troisième randonnée est éga-
lement proposée, le dimanche, 
afin de poursuivre le séjour au 
pays de La Fontaine et de décou-
vrir la ville et ses environs durant 
toute une matinée. Renseigne-
ments et réservations avant le 
15 octobre, Tél. 03 22 41 08 27 ou 
randopicardie@wanadoo.fr s JDF

Sport

En avant… marches !

Construit il y a 90 ans, le Temple 
protestant de Château-Thierry, 
inscrit à l’Inventaire supplémen-
taire des Monuments Historiques 
depuis le 9 avril 2003, se prépare 
à quelques “petites” rénovations.
Pour la restauration des vitraux et 
de l’orgue de tribune, une conven-
tion a été signée avec la Fondation 
du Patrimoine, qui financera la 
remise en état à hauteur de 30% 
environ. Le reste des travaux sera 
financé, en partie, par la Pres-

byterian Foundation, établie aux 
Etats-Unis, qui s’est engagée dans 
une vaste opération de mécénat en 
collectant des fonds sur le sol amé-
ricain. 
Côté français, c’est la DRAC de Pi-
cardie qui participera au finance-
ment. Afin de présenter le Temple, 
les travaux prévus et leurs budgets, 
le Conseil présbytéral organise une 
séance/après-midi, le 14 octobre à 
17h30, au Temple protestant, place 
de l’Hôtel de Ville s JDF

Patrimoine

Cure de jouvence OEUILLY
l’Association La Maison 
Champenoise organise, à 
l’Ecomusée, des visites 
gourmandes avec son 
four à pain en activité le 
mercredi 14 octobre, dans 
le cadre de la semaine du 
goût ! Présence d’un bou-
langer qui transmettra sa 
passion aux visiteurs. Ega-
lement visite guidée de la 
maison et de l’école 1900. 
Réservation conseillée au 
03.26.57.10.30. Places li-
mitées. Départs de visite : 
10h30, 14h30, 16h30. www.
ecomusee-oeuilly.fr

REVEILLON
Dimanche 25 octobre, à 
partir de 14h30, l’heure 
du conte, au Château, 
après-midi récréative pour 
petits et grands.Inscrip. au 
03 26 80 38 88 ou 
chateau-reveillon@wanadoo.fr

Bloc Notes
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Nogent-l’Artaud

Du nouveau au cabinet 
médical
Le cabinet médical de Nogent l’Ar-
taud étend depuis le mois de juin 
son offre de soin.
Déjà doté de 3 infirmières, une 
sage-femme et une ostéopathe, il 
accueille désormais Pascal Le Lay, 
Sophrologue diplômé du CEAS (Titre 
RNCP). Respiration, relaxation, 
visualisation. Grâce à ce triptyque, 
la sophrologie permet d’évacuer les 
tensions émotionnelles et gagner 
de la confiance en soi en gérant mieux les situations stressantes.
De fait, que l’on cherche à dénouer certaines problématiques pri-
vées ou professionnelles, ou tout simplement à accéder à un mieux-
être global , la sophrologie offre de nombreux champs d’application 
dans la vie quotidienne et s’adresse à tous, adultes, adolescents, 
enfants (Possibilité de prise en charge mutuelle). Avec simplicité et 
bienveillance, Pascal Le Lay vous accompagne pas à pas.
Il vous donne de simples outils que pouvez vous approprier dans 
votre quotidien en écoutant les enregistrements de la séance ou en 
pratiquant librement à votre rythme. Spécialisé dans les troubles de 
l’audition (acouphène, hyperacousie), trouble du sommeil et addic-
tion, Pascal Le Lay reçoit sur rendez-vous au cabinet médical ou se 
déplace à votre domicile. Des séances de groupes sont également 
proposées sur Charly sur Marne et Nogent l’Artaud s 
Pour plus d’informations : 06 61 68 95 12 
http://sophro-sante.e-monsite.com
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Pour cette deuxième semaine 
du festival C’est comme ça !, 
L’échangeur – CDC Picardie 
continue de nous éblouir et 
de nous surprendre. Ce n’est 
pas moins de 3 expositions, 
9 spectacles, 20 représen-
tations qui vous attendent à 
Château-Thierry mais aussi à 
Brasles, Monneaux, Fère-en-
Tardenois, Laon… De quoi par-
tir à la découverte de la créa-
tion au plus près de chez soi ! 

Cette deuxième semaine vous 
invite également à plonger dans 
l’univers de deux artistes aux 
multiples facettes : François 
Chaignaud et Cecilia Bengolea. 
Avec quatre pièces au pro-
gramme, l’immersion est to-
tale pour plonger au cœur de la 
danse qui s’invente aujourd’hui. 

Pour commencer la rencontre, 
rien de tel qu’un Tour du monde 
des danses urbaines en 10 
villes ! Se basant sur des images 

vidéo, une danseuse voyage 
entre le krump à Los Angeles, 
le dancehall en Jamaïque, le 
kuduru en Angola, le pantsula à 
Johannesburg, le funk dans les 
mégapoles brésiliennes, le vo-
guing à New York, la tektonik à 
Paris, le hip-hop au Japon…
En une heure, elle réalise un 
condensé des pratiques de ma-
nière spectaculaire et conviviale. 
C’est à voir au Centre social La 
Rotonde le 13 octobre à 20h30 
ou à Fère-en-Tardenois le 14 oc-
tobre à 20h30. 

S’ensuit Dub Love, le 15 octobre 
à 21h à Brasles, une pièce vir-
tuose et envoûtante où trois 
danseurs sur pointes classiques 
inventent une danse magistrale, 
au son de la musique live envoyée 
dans la salle par un Sound Sys-
tème géant. Puis, rendez-vous 
au Temple de Monneaux le 16 
octobre pour se laisser envoû-
ter par Dumy Moyi. Ici, François 
Chaignaud livre un récital libre-

ment inspiré des cérémonies du 
Theyyam, qui sont des danses et 
musiques rituelles d’Inde. 
Enfin, le 17 octobre, la soirée de 
clôture promet une fête inou-
bliable. Le spectacle altered Na-
tives’ Say Yes To Another Excess 
– TWERK vous embarquera dans 
l’énergie des danses de night-
club, rythmées par le set des 

deux DJ londoniens, Skilliam 
et Elijah, spécialistes du Grime 
(genre musical né à Londres 
dans les années 2000, principa-
lement influencé par le UK ga-
rage, drum & bass, hip-hop et 
dancehall). Ces derniers investi-
ront ensuite la scène de La Bis-
cuiterie pour la transformer en 
dancefloor partagé. La soirée ne 
serait pas une clôture de C’est 
comme ça ! sans quelques sur-
prises supplémentaires… nous 
ne dévoilerons rien si ce n’est 
quelques indices : des transats 
et de la mousse. 

Alors si vous doutez encore, ten-
tez l’aventure du festival, vous ne 
le regretterez pas ! s

Renseignements et réservations : 
rp@echangeur.org
Tél. 03 23 82 87 22

www.echangeur.org

Festival

La danse sous toutes ses formes :
coup de projecteurs sur deux chorégraphes
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Du 7 au 17 oct.

région de château-thierry

danse - spectacles

concerts - expositions

www.ECHANGEUR.org

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

14h30 - shake the dust - film/gratuit
Le Silo U1 - Château-Thierry

15h - cercle critique - atelier/gratuit
Gérard Mayen - L’échangeur/Studios - Château-Thierry

16h - visite commentée des expositions - gratuit
Le Silo U1 - Château-Thierry

16h30 - Check your body at the door - film/gratuit
Le Silo U1 - 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

3 expositions

GRATUIT

Bi-portrait U1

Mickaël Phelippeau
ouvert du 7 au 17 oct. les soirs de spectacles à 

L’échangeur/Grande Salle

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

PRÉFÈTE DE LA RÉGION
PICARDIE

Tarifs : 3€ / 5€ 
Informations/réservations : 
03 23 82 87 22 / 
rp@echangeur.org 
Le restaurant du festival 
vous accueille à La 
Biscuiterie chaque soir 
dès 20h.
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Qui sont les greeters ? De l’anglais 
to greet = accueillir, il s’agit de bé-
névoles passionnés qui proposent 
gratuitement des visites, des ba-
lades... Tantôt passionnés d’his-
toire ferroviaire et de petits trains 
miniatures, tantôt amoureux des 
fleurs et des richesses naturelles 
d’une localité particulière, ils ont 
tous en commun la passion de leur 
territoire et l’envie de la partager, 
comme le ferait un ami. 
La première organisation de Gree-
ters dans le monde est née à New 
York en 1992. Sa fondatrice, Lynn 
Brooks, avait remarqué au cours de 
ses voyages que New-York “intimi-
dait” les gens. Elle a donc imaginé 
une forme d’accueil touristique ba-
sée sur la rencontre avec des habi-
tants, qui permettrait aux visiteurs 
de comprendre la ville et les New-
Yorkais, ainsi naissait “Big Apple 
Greeter” (B.A.G), première asso-
ciation à tenter cette nouvelle ex-
périence touristique. Le réseau se 
développe chaque année, passant 
en 2014 de 54 à 75 villes disposant 
d’un réseau de greeters.

Dans l’Aisne, 28 habitants ont été 
sélectionnés pour devenir des am-
bassadeurs de leur destination, 
dont Jean-Marc, à Epaux-Bézu, 
passionné de vieilles autos ou en-
core Georges à Château-Thierry, 
amateur d’art et de sculpture. 

Pour connaître les greeters près 
de chez-vous, et prendre contact, 
rendez-vous sur le site www.gree-
ters-aisne.com s JDF

Découverte

Greeters : une espèce en voie 
de développement

Sorties “Picardie Nature”
- Point d’observation des 
phoques en Baie de Som-
me : samedi 17, dimanche 
18, mercredi 21, samedi 24 
et dimanche 25  et samedi 
31 octobre, dimanche 1er 
novembre à Cayeux sur 
Mer (62). (07 83 41 64 86).
- Apprenez à faire vos 
graines : samedi 17 oc-
tobre, RV 5 rue St Jean, à 
proximité du parking de 
l’abbaye St Riquier. In-
scriptions avant le vendre-
di 16 oct. (06 60 70 60 34).
- Visite des abords de la 
réserve naturelle : diman-
che 18 octobre. RV Maison 
de l’Environnement, Saint 
Quentin (06 80 33 61 15).
- Les oiseaux de la rigole du 
Noirrieu au fil des saisons : 
dimanche 18 oct., Remau-
court (07 87 56 26 75).
- Initiation à la mycologie : 
dimanche 18 oct., Saint 
Leu (62). (09 52 48 54 99).
- Bocage et chevêche, 
toute une histoire ! : mardi 
20 octobre, Amiens (80). 
(06 78 10 93 46).
- Exposition mycologique 
à la Fête de la Pomme : 
samedi 24 et dimanche 25 
octobre, Grandvilliers (60). 
(09 52 48 54 99).
- La chevêche et le bo-
cage, toute une histoire ! : 
samedi 24 octobre, 
Brasles. (06 78 10 93 46).
- Initiation à la mycologie : 
dimanche 25 octobre, Cré-
cy-en-Ponthieu (80). (09 52 
48 54 99)

Bloc Notes

ARCY STE RESTITUE
Loto, samedi 31 oc-
tobre, salle du Royer 
Rural. Ouverture des 
portes à 19h, début des 
jeux à 20h15. 
Rens.03 23 55 27 31.

CHIERRY
L’AOLAC organise un 
loto le dimanche 18 
octobre  dans la salle 
polyvalente-Parc Bel-
levue. 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 (8 eu-
ros les 4)-(15 euros les 
10)-(seul 4 euros). Prin-
cipaux lots : séjour pour 
2 personnes à Amneville 
les Thermes (57) (avec 2 
nuits en chalet. Entrées 
Zoo-Aquarium-Res-
to-Thermapolis.) 
Téléviseurs- Tablette- 
Restos pour 2- Cafetière 
Senseo-Service de table 
et de nombreux autres 
lots. Buvette et petite 
restauration. Rens. et 
réserv. possible au 06 19 
84 68 41.

Lotos
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COINCY
La Cie d’Arc organise 
un loto le samedi 17 
octobre dans la salle 
des fêtes. A gagner : 
ordinateur portable, 
salon de jardin, bar-
becue électrique Tefal, 
blender Moulinex,  net-
toyeur vapeur, tablette,  
glacière électrique et 
de nombreuses autres 
surprises.
Un carton 2,50 eu-
ros, les 10 cartons 20 
euros, les 16 cartons 
30 euros, obligation 
d’un carton par place 
assise. Ouverture des 
portes 17h. Début des 
jeux 18h30. Réserva-
tion possible par mail 
: compagnie.arc.coin-
cy@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.

FERE EN TARDENOIS
Dans le cadre de la Fête 
du Muguet 2016, qui 
aura lieu les 7 et 8 mai, 
le Comité des Fêtes 
organise le dimanche 18 
octobre, à la Salle des 
Fêtes, son loto annuel. 
Ouverture des portes à 
13h30, début des jeux 
à 14h15. Loto chinois, 
bourriche, buvette et 
restauration sur place.

NESLES LA MONTAGNE
Samedi 24 octobre, loto 
de l’Association Nesles 
93. Ouverture des portes 
à 19h, début des jeux 
à 20h. Principaux lots 
: salon de jardin, bar-
becue à gaz, babyfoot, 
tireuse à bière, bijoux, 
parfums, colis de viande, 
tondeuse, 2 places pour 
le concert de Johnny 
Halliday, multicuiseur 
et de nombreux lots de 
valeur. Réser. et rens. 03 
23 70 83 00 ou au 06 87 
40 96 09. 

TRELOU SUR MARNE
Loto organisé par le Club 
Joie de Vivre samedi 17 
octobre à la salle poly-
valente. Ouverture des 
portes à 19h, jeux à 20h30. 
Buvette et restauration sur 
place. Réserv. : 03 23 70 86 
09 ou 06 19 61 71 92.

Lotos

Prochain numéro
le 26 octobre !
Pour annoncer 

vos manifestations 
du 26 octobre

 au 8 novembre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes et photos 
avant le 22 octobre à

 redaction@autant.net
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Après avoir échappé aux obs-
tacles de la naissance et de la 
petite enfance, puis des aléas 
familiaux, il fallait affronter les 
duretés du temps ; parmi les-
quelles comptaient principale-
ment les maladies, les famines, 
le climat et les guerres. Après 
la révolte de la Fronde ou les 
incursions des soldats du duc 
de Lorraine qui concernèrent la 
région, ruinant les campagnes, 
suivirent les guerres de Louis 
XIV provoquant les déplacements 
des armées qui ne ménageaient 
pas les campagnes traversées. 
Les taxes étaient alors insup-
portables à honorer, entrainant 
la ruine, la vente des meubles, 
les famines, comme celles, fa-
meuses, de 1692-1694.

Le climat ajoutait 
sa contribution au malheur.

C’était tantôt des hivers effroy-
ables, comme ceux de 1658-59, 
de 1667-68, de 1709 ou de 1715, 
qui empêchaient les bêtes de 
sortir durant de longs mois de 
neige, les tuant en grand nombre. 
L’hiver de 1708-09 par exemple, 
est resté dans les tristes annales 
de l’époque. 
La température chuta de 20° en 
24 heures, les fleuves gelèrent.
Le physicien et naturaliste René 
Antoine Réaumur qui inventa en 
1730 le thermomètre à alcool, 
l’appelait “le terrible hiver”, tan-
dis que Saint Simon décrivit avec 
force détails : « des souspans des 
salons de Versailles, les glaçons 
tombaient dans nos verres ». 
N’oublions pas qu’au 17e siècle 
un hiver sur 4 est très rigoureux, 
contre un sur dix de nos jours. 
Celui de 1740 laissa l’expression 
depuis célèbre : « je m’en moque 
comme de l’an 40 ». Ou bien était-
ce des sécheresses comme celle 

de l’été 1679 ; tantôt les excès de 
pluviosité détruisant les mois-
sons et triplant ou quadruplant 
le prix des céréales. Émeutes de 
subsistance, recherche effrénée 
de ravitaillement par l’impor-
tation de produits européens, 
sollicitations de la Vierge et des 
saints protecteurs, dont on chan-
geait parfois dans l’espoir que le 
nouveau serait plus efficace. Ces 
grandes ombres noires qui fai-
saient partie intégrante de la vie 
quotidienne s’estompent douce-
ment avec le 18e siècle.

La peste
Petit rappel : la Peste Noire 
s’abattit sur l’Europe de 1347 
à 1350 et marquera longtemps 
les mémoires. Venue d’Asie, en 
remontant de Marseille, elle 
s’installe en France et en Europe 
durant près d’un siècle. Elle se 
manifeste à répétition, chaque 
deux ou trois ans, et décime les 
populations jusqu’à 75 % des vil-
lages. Les années les plus noires 
en Brie furent 1366, 1368, 1380, 
1399, 1420 et 1438. Des estima-
tions donnent une mortalité eu-
ropéenne de 20 millions d’habi-
tants, soit près de la moitié de la 
population totale. L’économie ru-
rale fut alors totalement désor-
ganisée, les prix augmentaient 
en raison d’une main d’œuvre 
devenue rare et les ravages de 
la mortalité infantile creuseront 
de grands vides dans les généra-
tions futures.
Dans le nord de la France, la 

peste s’était enfin éloignée de-
puis 1670. Les famines avaient 
disparu grâce au développement 
des routes, à une meilleure pro-
ductivité et à la baisse des prix. 
Enfin, les guerres, troisième élé-
ment du sinistre et habituel trip-
tyque, font partie du passé. Le 
nombre des décès recule enfin.

Aperçu démographique
De 17 millions d’habitants en 
1320, la population française 
s’était effondrée à 8 ou 10 mil-
lions à la fin de la Guerre de Cent 
Ans (1440), pour remonter à 20 
ou 22 millions de 1550 à 1720, 
avec des hauts et des bas. Ce 
maximum chutera par exemple à 
18 millions à la fin du 17e siècle 
en raison des guerres civiles 
et étrangères. Entre 1692 et 
1695, notamment en raison des 
énormes crises de subsistance 
de la fin du 17e siècle, des hi-
vers rudes, des épidémies et de 
la misère générale, le pays perd 
1,5 million d’habitants. 
Il ne compte pas plus d’habitants 
qu’au milieu du 14e siècle ! Il fau-
dra attendre vraisemblablement 
1770 pour que soit dépassé le 

seuil de 25 millions et peut-être 
27 en 1789, malgré les grippes, 
pneumonies et dysenteries qui 
dévastent des contrées entières. 
Le climat s’est calmé. La pluie et 
le froid sont moins cruels. On ne 
retiendra que quelques années 
difficiles comme 1740, 1802 ou 
1816, à la suite de l’éruption du 
volcan Tambora, en Indonésie, 
qui répandit dans l’atmosphère 
ses poussières éruptives, ou 
encore 1828-31 où les pluies in-
terminables renchérirent le coût 
des produits agricoles et du pain.
Sur ces 27 millions de la fin du 
18e siècle, on estime à 18 mil-
lions les gens de la terre et à 
4 millions les artisans et les 
autres professions gravitant au-
tour. Cette population paysanne 
s’accroît d’autant plus que gros-
sissent les villes, fortes deman-
deuses de denrées. Dans cette 
dynamique démographique vi-
goureuse, le nombre des jeunes 
demandeurs d’emploi grossit et 
nourrira bientôt les revendica-
tions révolutionnaires. La vio-
lence et la délinquance reculent 
fortement en cette deuxième 
moitié du 18e siècle. L’État y 
contribue, mais c’est aussi et 
surtout l’utilité des liens étroits 
entre vie familiale et vie profes-
sionnelle, où l’individu, en milieu 
rural, est connu de tous et enca-
dré par l’ensemble des membres 
de la communauté. C’est aussi 
grâce à la baisse de la mortalité 
des adultes qui réduit le nombre 
de familles éclatées, dispersées 
et sans repère. L’anachronisme 
est certes l’un des pires défauts 
de l’histoire, mais ces quelques 
constats peuvent sans doute 
donner à penser à notre propre 
époque s

A suivre… avec le 19e siècle, 
la technologie progresse.

Gérard Geist*, qui vient de publier un livre consacré à “la vie rurale en Brie du Moyen-Age à nos jours”,, 
nous fait revivre depuis quelques numéros ces générations de paysans par leur vie quotidienne, 

les inquiétudes et les bonheurs qui ont été les leurs. Chaque article est organisé autour d’un thème 
différent. Aujourd’hui, les duretés du temps : climat et maladies.

*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).
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ARCY SAINTE RESTITUTE
Brocante au Foyer Rural, 
dimanche 15 novembre, 
de 8h à 18h, au profit 
du Téléthon. Rens. et 
réservation au 03 23 55 22 
74 ou 03 23 55 29 14.

CHATEAU-THIERRY
L’association TMO organise 
sa 15e bourse d’échange 
du jouet de collection, 
dimanche 25 octobre au 
Palais des Sports, de 9h 
à 17h. Tombola gratuite. 
Renseignements 06 08 73 
68 12 ou 03 23 83 23 31 
tmoroux@yahoo.fr

CREZANCY
Dimanche 25 octobre 
bourse aux livres, jeux, 
jouets organisée par 
l’Association Assistante 
Maternelle
Salle Polyvalente Rue 
de L’Eglise.  Infos : 
03.23.71.98.14 

CROUTTES-SUR-MARNE 
Vide-Grenier Brocante 
organisés par le Comité 
des fêtes dimanche 18 
octobre de 7h jusqu’à 18h, 
place de la mairie, selon la 
règlementation en vigueur. 
1 mètre linéaire gratuit 
pour les habitants du 
village. Manèges, buvette 
et restauration sur place. 
Renseignements après 
18h : 09 50 63 74 62 ou 07 
77 07 95 40. 

DORMANS
Bourse aux jouets, 22e 
édition, organisée par 
le Comité des Fêtes, à 
la Salle des Fêtes, le 
dimanche 8 novembre. 
Réservations possibles : 
06 78 20 68 20 et au 03 26 
52 73 16.  Entrée libre de 
9h à18h

LUCY LE BOCAGE
Dans le cadre de sa fête 
communale, dimanche 18 
Octobre, à partir de 7h, 
brocante du Foyer Rural 
ouverte aux particuliers 
et aux professionnels des 
communes limitrophes. 
Gratuit pour les habitants 
du village. Restauration 
et buvette sur place. 
Rens. et inscriptions 
auprès de Mme Vaillant  
03.23.70.47.94 ou courriel 
nadinevaillant@orange.fr 
Pièce d’identité obligatoire.

VILLENEUVE-SUR-BELLOT 
Dimanche 18  octobre, 
de 8h à 18h, le comité 
des fêtes organise sa 32e 
Foire du Tartempomme 
au village, ouverte 
aux professionnels et 
particuliers. Restauration 
exclus. Restauration sur 
place. Rens.et inscrip. : 01 
64 75 03 68. 

Brocantes
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Samedi 24 octobre 15h30Ouverture des expositions 

• Exposition d’une collection d’orchidées• Aux Serres de Pisseloup
(vente au détail)

• 2000 Histoires de mon village“A la découverte de nos cimetières”• Les peintres du Dolloir

NOGENTEL 

Dimanche 25 octobre
Animation de rue toute la journée

avec les JAZZDINIERS

VIDE GRENIERS 

Avenue de la Libération de 6h à 18h

Association “Les Doigts Agiles”

Buvette

et restauration sur place (rapide)

Fête des Fleurs
     et vide greniers

CHATEAU-THIERRY
Première exposition de 
la galerie, nouvellement 
nommée «galerie 16.21» 
(référence à la date de 
naissance de Jean de La 
Fontaine), à la Galerie 
d’Art du Lycée Jean de La 
Fontaine jusqu’au vendredi 
20 novembre. Le nouveau 
projet s’articule autour 
de la  gestion encadrée 
du lieu par des élèves, 
choisis ou volontaires des 
filières professionnelles 
et générales. Les élèves 
sont très motivés par la 
perspective de s’occuper 
d’une galerie et de la faire 
visiter (ils vont être formés 
pour cela), et de ce fait, 
le succès de l’opération 
réside en partie sur la 
visite de la galerie par le 
plus grand nombre de 
classes possibles. Cette 
première exposition 
“Mothers & daughters” 
montrera les magnifiques 
photographies de Julia 
Fullerton-Batten, une pho-
tographe assez renommée 
(elle a notamment exposé 
aux Rencontres d’Arles, le 
plus prestigieux festival de 
photographie en France), 
mais aussi à San Francis-
co, en Chine, à Bruxelles... 
le thème de cette série 
particulièrement réfléchie 
en termes de mise en 
scène concerne les rela-
tions mères-filles.. Site de 
l’artiste : www.juliafuller-
ton-batten.com. Contacts 
06 48 07 29 49.

Découverte de la peinture 
créole autour d’Elodie 
Barthelemy (peintre 
haïtienne), Jymmi 
Anjoure-Apourou (peintre 
et poète guadeloupéen), 
Thierry Lima (peintre 
guadeloupéen), du 
mercredi 20 au mercredi 
28 octobre. Médiathèque 
Jean Macé. 

«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.

Expos
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CHARLY-SUR-MARNE
En partenariat avec 
l’association “Charly par 
Chœur”, la Municipalité 
de Charly-sur-Marne 
vous propose un concert 
gratuit exceptionnel, 
le samedi 7 novembre 
à 20h30 en l’Église, “À 
travers Clara”. Le destin 
tragique de Robert 
Schuman à travers la 
musique de sa femme 
Clara avec Orianne 
Moretti, soprano, Ylia 
Rashkovskiy, piano 
Orianne Moretti, qui réside 
dans la commune, est 
parée d’une expérience 
impressionnante allant 
de la danse au théâtre 
en passant par le violon 
et l’enseignement de 
l’histoire. Soprano, 
dramaturge et metteur 
en scène, elle cache sous 
un parcours atypique, 
une artiste aux multiples 
talents. Ilya Rashkovskiy, 
pianiste, est titulaire 
de nombreux prix de 
concours internationaux 
(Japon, Italie, Espagne, 
France, etc.). Il se produit 
dans les plus grandes 
salles et festivals du 
monde et particulièrement 
en France (Théâtre du 
Châtelet, Salle Pleyel, La 
Roque d’Anthéron, etc.).

NEUILLY SAINT FRONT
A l’Espace Louvroy, 
Vendredi 6 novembre, 
20h30 : Les Mauvaises 
Langues, ces musiciens 
oscillent entre chansons 
festives et nostalgiques, 
fraîches, sur fond de rock 
tantôt guinguette ou bossa 
nova dans une ambiance 
veste & casquette. Film 
de présentation des 
spectacles proposés 
durant la saison 
culturelle : www.youtube.
com/watch?v=qRZwD_
AEWAO. Réservations au 
03 23 82 78 40.

SAMMERON 
Dans le cadre  du 
“Festival des Belles 
Histoires” en Pays 
Fertois. La Mascara 
en duo avec les”Gode 
Morningue” présente 
une balade musicale au 
cœur du roman de Lucia 
Alba “Poussières d’Est” 
Éditions A contresens, le 
dimanche 18 octobre, 15h. 
2 répétitions sont ouvertes 
à la presse les 16 et 17 
octobre à partir de 19h30.

Concerts

NOTRE
SÉLECTION

 • 2008 1.6 BlueHDI 120 ALLURE
   06/2015 - 6097 KMS ........................................................................20490 €
• 2008 1.6 VTi ALLURE
   03/2014 - 22101 KMS .....................................................................16990 €
• 5008 2.0 HDI 150 PREMIUM PACK 7 PLACES
   11/2011 - 98557 KMS .....................................................................13990 €
• 308 1.4 VTi 98 ACCESS 5P
   06/2012 - 19384 KMS .....................................................................10990 €
• 3008 2.0 HDI 150 ALLURE
   06/2013 - 29486 KMS .....................................................................20900 €
• MEGANE COUPE DCI 110 DYNAMIQUE
  03/2010 - 104065 KMS ...................................................................... 9790 €

A3 SPORTBACK
1.9 TDI 105 AMBIENTE

01/2009 - 147900 KMS - 10900 €

508 SW
2.0 HDI 140 BUSINESS PACK          

12/2012 - 105050 KMS - 15900 €

C5 EXCLUSIVE 
2.0 HDI 140 

03/2009 - 104747 KMS  - 9900 €

C4 PICASSO 
1.6 HDI 110 MILLENIUM           

11/2011 - 60400 KMS - 12990 €

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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LA FERTE MILON
Cinéma Jean Racine

15 au 19 octobre 
- Le transporteur : 
héritage (Action 
américaine) Séances 
Dimanche 18 à 18h – Jeudi 
15 et Samedi 17 à 21h.
- Premiers crus (Comédie 
française) Séances Lundi 
19 à 14h – Dimanche 18 à 
15h – Vendredi 16 et Lundi 
19 à 21h. 
22 au 27 octobre
- Marguerite (Drame 
franco-belge) Séances 
Lundi 26 à 14h – 
Dimanche 25 à 18h – Jeudi 
22 à 21h.
- Everest (Aventure 
américaine) Séances 
Dimanche 25 à 18h – 
Vendredi 23, Samedi 24 et 
Lundi 26 à 21h.
- Anina (Animation 
Uruguay) Séances 
Vendredi 23, Samedi 24 et 
Mardi 27 à 15h.
- Le tout nouveau 
testament (Comédie 
belge) Séance rencontre 
le mardi 27 à 20h30 en 
présence de Sandrine 
Marques critique de 
cinéma. Tarif unique 4 
euros.

Cinéma 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

ESSISES - Maison F3, 67 m²
Pièce principale avec poêle à bois et coin 
cuisine, 2 belles chambres, sdd.
• Loyer :450 € - DPE : E - F.A. : 412 €

FRESNES EN TARDENOIS, Maison F3, ≈140 m² 
Séjour avec insert et cuis. équipée ouverte, 
grande pièce palière, 2 ch, SDB et SBD. 
Sous-sol total, jardon clos.
• Loyer : 750 € - DPE : à venir - F.A. : 457 €

AZY-SUR-MARNE - Maison F4, 86 m²
Entrée, séjour avec coin cuisine, 2 ch, 
bureau. Buanderie, sous-sol avec garage. 
Jardin. 
• Loyer : 773 € - DPE : E - F.A. : 460 €

CHARLY-SUR-MARNE - Maison F6, 110.90 m²
Entrée, séjour avec cheminée et insert, 
cuisine, 4 ch, debarras, sdb. Buanderie, 
cour fermée. 
• Loyer : 850 € - DPE : F - F.A. : 493 €

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
Appt F2 centre-ville - 55 m²
Très bon état. Entrée, séjour, cuisine, ch, 
salle de douche.
• Loyer : 625 € - DPE : D - F.A. : 439 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F3, 83 m²
Centre-ville. Entrée, séjour, salon, cuisine, 
2 ch, sdb. 
• Loyer : 486 € - DPE : F - F.A. : 417 €

CHATEAU-THIERRY - Appt duplex T3, 61.50 m²
Bel appartement avec beaucoup de cachet, 
centre-9ville. Entrée, séjour avec coin 
cuisine, palier, ch, sdb.
• Loyer : 583 € - DPE : E - F.A. : 433 €

CHATEAU-THIERRY - F4 
Proche centre-ville. Entrée, séjour, 3 ch, 
sdb. Cave. 
• Loyer : 495 € - DPE : en cours - F.A. : 419 €

ESSOMES-SUR-MARNE - F3 - 53.50 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 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F2 bis, 52 m²
Entrée, cuisine, séjour, ch, bureau, sdb.
• Loyer : 450 € - DPE : D - F.A. : 412 €

GARAGE A LOUER - CHARLY et ESSOMES 
NEUFS IDEAL STOCKAGE MEUBLES
• Loyer : 60 à 70 € - F.A. : 30 €

LOCATIONS

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 15.5669
Proche CHEZY SUR MARNE
Pavillon traditionnel. Etat impeccable ! 
sous-sol total avec garage, atelier, 
buanderie, bûcher, cave et débarras.
Rdc : entrée, 1 chambre, wc, sde, cuisine 
aménagée & équipée, salon/salle à 
manger. A l’étage : palier, 3 chambres. 
Terrain clos et arboré avec piscine 
hors-sol.
Prix : 197.000 €

Ref : 15.5666
Secteur JAULGONNE
Beau pavillon moderne sur sous-sol 
avec garage, cellier, chaufferie, 
1 chambre avec dressing et salle d’eau. 
Rdc : entrée, wc, cuisine aménagée & 
équipée, séjour/salon avec baies vitrées 
et cheminée & insert. 
Etage : 3 chambres, sdb. Terrasse, 
piscine, terrain de 1500 m². DPE : C
Prix : 247.000 €

Ref : 15.5597
CHATEAU-THIERRY
Idéal pour démarrer, maison ancienne 
avec entrée sur cuisine meublée, wc, 
salle d’eau, séjour/salon avec cheminée 
& insert. Etage : palier, 2 chambres. 
Garage. Chauffage électrique. 
Cour et jardin.
Prix : 128.000 €

Ref : 15.5600
Aux portes de Château-Thierry
Pavillon en parfait état avec entrée, 
wc, débarras, pièce de vie avec cuisine 
ouverte aménagée, à l’étage : 
3 chambres, salle de bain et wc, gre-
nier aménageable. Jardin clos. Local. 
2 places de parking. DPE : E
Prix : 179.000 €

Ref : 15.5655
Proche de DORMANS
Belle maison bourgeoise sur 1500 m² 
de terrain, entrée, cuisine aménagée & 
équipée, séjour/salon avec cheminée, 
wc, à l’étage : 2 chambres, wc, salle de 
bain/douche, 2e étage : grenier à finir 
d’aménager en 2 chambres. 
Dépendance attenante. CC fuel. Pos-
sible de stationner 3 voitures. DPE : D
Prix : 240.000 €

Ref : 15.5673
CHATEAU-THIERRY
Appartement en résidence, parfait 
état, entrée, séjour parqueté avec 
balcon, cuisine aménagée & équipée, 
2 chambres, wc, salle de bain. Cave. 
Place de parking. DPE : E
Prix : 103.000 €

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 : 15.5670
CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F2 de 50.92 m² 
comprenant : entrée sur couloir, salle 
de bains, WC, chambre, séjour avec 
coin cuisine.
• Loyer de 480 € 
- charges 70 € 
- Frais Agence : 360 €

Ref : 15.5643
A deux pas du centre-ville
Appartement de type F2/ F3 de 66 m² 
comprenant : entrée, séjour double 
avec cheminée de décoration, WC, 
salle d’eau, salle à manger ouverte 
sur cuisine meublée et équipée, 1 
chambre avec placards, cellier.
• Loyer 625 € 
- charges 10 €
- Frais Agence : 468,75 €

Ref : CC
Appartement neuf en résidence, de 
type F2 comprenant : entrée sur pièce 
principale parquetée avec coin cui-
sine meublée et équipée, 1 chambre, 
salle de bains/WC
• Loyer 500 €
- charges de 50 €
- Frais Agence : 375 € -

Ref 15.5653
BRASLES 
Maison de type F5, 100 m² com-
prenant en RDC : salle à manger et 
cuisine ouverte, rangements, grand 
dégagement. 1er étage : palier, 2 
chambres dont 1 avec rangements, 
SDB, WC. 2ème étage : 2 chambres 
mansardées en enfilade.
• Loyer : 700 €
- Frais Agence : 525 € -

LOCATIONS

DORMANS
Une maison de plain-pied, comprenant : en-
trée , salon séjour, cuisine, 3 ch, sdb, buanderie 
et wc. Garage et cave en prolongement avec 
grenier. Cour et jardin. Classe énergie : NC
PRIX : 150 800,00 € NI - Réf : M/181

Mes HOUZAI • COINTIN-TARATUTA 
• TARATUTA et DENOUAL-BURGHER •

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21 
51700 DORMANS

Tél. 03 26 58 21 09
Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30 

DORMANS
Un immeuble d’habitation, comprenant au 
RDC : entrée, magasin, une grande pièce et 
wc. Au 1er étage : palier, cuisine, salon, éjour, 
chambre, sdb/wc. Au 2e étage : palier, chambre, 
sdb/wc et grenier. Cave.Cour derrière la maison. 
Garage. Classe énergie : NC
PRIX : 186 800,00 € NI - Réf : M/184

Proche DORMANS
Une maison d’habitation  en partie élevée sur 
cave, comprenant au RDC : entrée, une pièce, 
sdd, wc et cellier. Au 1er étage : pièce palière et 
2 ch. Grenier aménageable. En prolongement 
grange avec grenier. A la suite dépendance. Cour 
devant. Jardin derrière. Classe énergie :NC
PRIX : 83 800,00 € NI - Réf : M/182

Proche DORMANS
Une maison d’habitation en partie élevée 
sur cave, comprenant au RDC : cuisine, salon 
séjour, chambre, cellier, sdd et wc. Au 1er étage : 
pièce palière et 3 ch. Véranda. Garage avec 
grenier. A la suite, ancien étable avec grenier. 
Cour devant. Jardin derrière. L’ensemble sur 
2600 m2. Classe énergie : NC
PRIX : 125 000,00 € NI - Réf : M/179

A 5 min de DORMANS
Une maison d’habitation élevée sur sous-sol à 
usage de garage, chambre, chaufferie et buan-
derie, comprenant au RDC : entrée, cuisine, 
salon, chambre, sdd et wc. Garage.Terrasse. 
Cour. Jardin. Classe énergie : NC
PRIX : 135 300,00 € NI - Réf : M/183

DORMANS
Une maison d’habitation, comprenant au 
RDC : entrée, cuisine aménagée, salon séjour, 
chambre, sdb et wc. Au 1er étage : palier, 4 ch 
et grenier. Dépendances avec cave. Bûcher. 
Appentis avec grenier. Appentis et garage avec 
grenier. Cour et Jardin. Classe énergie : NC
PRIX : 207 400,00 € NI - Réf : M/185

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
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