
Après une longue phase de démolition complète et de 
fouilles archéologiques suivie de 18 mois de recons-
truction, c’est dans un bâtiment flambant neuf que la 
MAFA s’apprête à reprendre vie. 
Elle sera inaugurée le mardi 10 novembre prochain en 
présence de son Excellence Madame l’ambassadeur 
des Etats-Unis en France.
Laissée à l’abandon par les municipalités successives et 
en état de délabrement avancé depuis pratiquement un 
demi-siècle, la Maison de l’Amitié Franco-Américaine 
(la seule institution de ce type au monde !) n’était vrai-
ment plus digne de son nom. Fréquentée des seuls rats 
et pigeons, l’insalubre bâtisse, définitivement fermée en 
2001 faisait, ces dernières années, de plus en plus figure 
de verrue en plein cœur de la cité des fables. Quel affront à la mémoire des 
combattants de la bataille de la Marne de 1918, du sacrifice du lieutenant 
Quentin Roosevelt et des “Marines” de la 3e Division américaine ! Quel mé-
pris aussi de l’acte signé entre la ville et les époux Wadsworth lors de la 
donation, en 1930, de cet historique hôtel de l’Eléphant en partie détruit lors 
des combats, reconstruit et devenu en 1921 le Methodist Memorial ! Un legs 
assorti d’un engagement contractuel de la part de la collectivité à ce que 
le lieu revête un rôle axé sur le social, l’éducation, l’accueil, le tourisme... 

Reprenant le dossier en main, l’actuelle 
municipalité s’est résolue à la complète 
démolition de l’existant en vue d’une en-
tière reconstruction du bâtiment. Après 
la dépose officielle et symbolique de la 
1ère pierre, le 13 juillet 2009, ouvrant le 
champ aux pelleteuses et après l’achè-
vement de la campagne de fouilles, le 
projet a été validé par les architectes 
des Bâtiments de France en juin 2012. 
Le futur immeuble présente une archi-
tecture très actuelle jouant en façade 
avec les transparences et ouvrant sur la 
sente ouest élargie de plusieurs mètres. 

La MAFA nouvelle abritera la future Maison du Tourisme des Portes de 
la Champagne, un espace muséographique consacré aux batailles de la 
Grande Guerre et particulièrement à la mémoire de l’aviateur Quentin Roo-
sevelt, fils du président des Etats-Unis, abattu dans le ciel du Tardenois le 
14 juillet 1918 à l’âge de 20 ans, le tout complété d’une bibliothèque dotée 
d’un fonds historique. Coût total de cette réalisation : 2,4 M€ répartis entre 
la Ville (920 000 €) et la Communauté de Communes (900 000 €) plus une 
subvention de la Région de 270 000 € et du Département de 160 000 € s DL
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CHÂTEAU-THIERRY
Dans le cadre du plan 
ministériel «Citoyens du 
sport», la Ville de Châ-
teau-Thierry met en œuvre 
le dispositif national «J’ap-
prends à nager». Proposé 
gratuitement aux enfants, 
le programme se compose 
de stages de perfection-
nement à la pratique de la 
natation. Cycle composé 
de 10 séances, soit 2h/jour. 
Les horaires : 11h-12h et 
17h30-18h30. Nombre de 
places limité à 10 enfants 
par cycle. Une session dé-
butera du 26 au 30 octobre. 
Réservé aux enfants de 9 
à 12 ans ayant déjà acquis 
les bases de la natation. 
Les stages sont gratuits et 
se déroulent à la piscine 
municipale. Inscriptions à 
l’Espace famille : 03 23 84 
87 04.

Pour la campagne d’hiver 
2015-2016, les Restos 
du Coeur ouvriront leurs 
portes au 15 rue de la 
République de 9h à 11h et 
de 14 h à 16 h les mardis 
10, 17, 24 novembre et les 
jeudis 12, 19, 26 novembre. 

La prochaine séance du 
conseil municipal se tien-
dra le lundi 2 novembre, à 
19h, à l’Hôtel de Ville.

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 octobre inclus 
afin d’intégrer ses nou-
veaux locaux situés place 
des Etats Unis où vous 
serez accueillis à partir 
du 10 novembre. Merci de 
votre compréhension.

ESSOMES-SUR-MARNE
Horaires d’ouverture de 
la bibliothèque : lundi 
de 16h à 18h, mardi de 
16h30 à 18h, mercredi de 
14h à 19h, jeudi 15h45 à 
16h45, vendredi de 16h à 
18h, samedi de 9h à 12h. 
Rens. 03 23 69 05 50, bibli.
essomes@free.fr

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se 
tiendra à la disposition 
de tout jeune âgé de 16 à 
25 ans qui souhaiterait le 
rencontrer à : 
- Charly-sur-Marne : le 
mardi 3 novembre de 14h à 
15h30 en mairie 
- Fere-en-Tardenois: les 
jeudis 5 et 19 novembre 
de14h à16h au Centre 
Culturel (rue de la Croix 
Poiret) 
- Neuilly-Saint-Front : le 
mardi 24 novembre de 14h 
à 16h30 à la C.C.O.C. 76 
rue François Dujardin 
- La Ferté-Milon : le lundi 
2 novembre de 14h30 à 
16h30 en mairie. 

Infos pratiques
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Les délocalisations d’unités indus-
trielles depuis longtemps implan-
tées à Château-Thierry ; la diminu-
tion drastique des dotations d’Etat 
aux collectivités locales ; les difficul-
tés du commerce de centre-ville ; les 
inquiétudes observées face à l’arri-
vée de populations de l’Est parisien ; 
la réhabilitation prochaine du Palais 
des Rencontres ; le spectacle des 
Aigles ; les procès en cours : toutes 
ces questions qui, a priori, brûlent 
les lèvres des Castels, nous sommes 
allés les poser à Jacques Krabal. 
Le député-maire y confirme ses op-
tions et assume sa politique. 
Toutefois - passe pour sa vision  
idyllique de l’attractivité touristique 
du vieux château - le sujet le plus 
controversé en ce moment dans 
l’opinion générale paraît bien être sa 
politique nettement affirmée d’en-
couragement du processus de “ban-
lieutisation” de la cité des fables.  
Il semble, en tout cas, que cette 
question mérite débat. Interview :

Daniel Lambert : D’abord, com-
ment allez-vous Monsieur le dépu-
té-maire ? La santé ? Le moral ? 
Etes-vous remis de toutes ces tur-
bulences que vous avez traversées 
au printemps dernier ? Où en sont 
les différentes procédures engagées 
auprès des prud’hommes et plaintes 
pour diffamation ? 
 
Jacques Krabal : Merci de prendre 
de mes nouvelles. Ma santé est ex-
cellente, preuve en est avec mes 
résultats au triathlon. Quant aux af-
faires désastreuses que nous avons 
subies en début d’année, les pro-
cédures contre les corbeaux sont 
toujours en cours. Nous verrons 
quelles seront les décisions de la 
Justice. Mais mes convictions sont 
sans ambigüité et arrêtées, avec la 
prise de connaissance de la lettre 
anonyme, des mails récupérés et des 
dégradations sur les postes de tra-
vail informatiques. Les faits parlent 
d’eux-mêmes. Concernant les 
prud’hommes, l’ancien directeur de 
cabinet, licencié pour faute lourde, 
n’a pas fait de recours comme il en 

avait le droit. S’il avait estimé avoir 
été licencié abusivement, il n’aurait 
pas hésité. Il a même remboursé 
une partie de ce qu’il devait, dont les 
appels téléphoniques à l’étranger. Si, 
maintenant,  ce dossier est derrière 
moi, il m’interpelle quant à cer-
tains comportements, puisque l’on 
constate que d’aucuns n’hésitent pas 
à calomnier, à mentir par jalousie, 
tout en voulant continuer à être rétri-
bués par l’institution qu’ils critiquent 
sournoisement. 
L’hôpital de Château-Thierry en est 
un autre exemple. Si, sur le fond, je 
ne peux accepter cette méthode du 
refus de la discussion, je constate 
qu’une certaine presse relaie avec 
avidité les calomnies et mensonges. 
Leur seule préoccupation, c’est 
vendre du papier en salissant et en 
détruisant. C’est pourquoi j’ai pris 
la décision, devant l’absence d’expli-
cations des responsables de L’Union 
et de L’Axonais de refuser de m’ex-
primer dans leurs colonnes, même 
si les dossiers de la ville leur sont 
ouverts. (Ndlr : diantre, que ne sort-
il pas un p’tit bifton pour les sauver 
de la faillite et calmer leurs ardeurs 
!)  En-dehors de cet aspect, je suis 
sidéré par le peu de place qu’ils ré-
servent à Château-Thierry et au Sud 
de l’Aisne par rapport au Nord de 
notre département. 

DL : Vous vous félicitez, réguliè-
rement, de l’accroissement de la 
population dans le sud de l’Aisne 
contrairement à d’autres secteurs 
ruraux et précisez, en outre, que les 
nouvelles dispositions du PETR de-
vraient permettre l’arrivée de plus 
encore de nouveaux habitants. Votre 
souhait d’extension de l’ex-carte 
orange jusqu’à la gare SNCF de Châ-
teau-Thierry visant du reste à accen-
tuer le phénomène. Comprenez-vous 
- ainsi qu’on l’entend chaque jour 
dans la cité des fables et d’une ma-
nière générale - que nos autochtones 
puissent craindre l’arrivée massive, 
et incessante, de ces populations 
écartées des cités de Meaux ou de 
la Seine-St-Denis et considérées 
comme à problème ?  

JK : Bien sûr, nous devons tout faire 
pour accueillir de nouveaux habi-
tants, d’une manière maîtrisée et 
organisée. Et n’oublions pas que 
la ville de Château-Thierry n’a pas 
cessé de voir sa démographie dimi-
nuer ces dernières années. Notre si-
tuation géographique, les nombreux 
atouts de notre ruralité, notre patri-
moine historique, culturel comme 
environnemental, doivent être autant 
de chances que nous mettons à profit 
pour que nos habitants vivent mieux.
On ne va quand même pas se plaindre 
d’avoir un territoire attractif ! Et oui, 
il serait équitable que le Pass Navigo 
soit étendu jusqu’à Château-Thierry. 
Chaque jour, 6 000 voyages sont ef-
fectués depuis notre ville vers Paris 
: les voyageurs pendulaires, comme 
on les appelle, sont lourdement im-
pactés financièrement par ces dépla-
cements professionnels. Ce n’est pas 
normal ni supportable pour ces sa-
lariés qui, eux, doivent payer environ 
200 € alors que quelques kilomètres 
plus loin c’est 3 fois moins cher !  
Enfin, sur l’arrivée de nouveaux 
habitants issus de la région pari-
sienne, il faut absolument tordre le 
cou à ces rumeurs déplorables. Non, 
les gens qui choisissent de s’instal-
ler à Château-Thierry et dans le Sud 
de l’Aisne ne sont pas des parias 
de l’Ile-de-France, ni de dangereux 
délinquants. Les prix de l’immobi-
lier sont tellement élevés dans leur 
région qu’ils s’éloignent un peu pour 
pouvoir s’offrir un terrain et une mai-
son. Ce sont des gens sérieux, cha-
leureux et qui ne demandent qu’une 
chose : être bien accueillis et partici-
per à la vie de nos communes. 
Pour nos commerces, ce sont des 

clients supplémentaires. Pour nos 
écoles, ce sont de nouveaux inscrits, 
à une époque où, à chaque rentrée 
scolaire, on peut craindre des ferme-
tures. Ces personnes apportent une 
vraie plus-value à nos territoires, à 
nous de savoir les accueillir, comme, 
quelques années en arrière, les nou-
veaux habitants de Château-Thierry 
ont pu être accueillis. 

DL :  L’offre  de logements sociaux à 
Château-Thierry et dans l’agglomé-
ration n’est-elle pas devenue trop 
importante au risque, d’une part, d’y 
augmenter la précarité et l’assistanat, 
voire, d’un autre côté, de nous trans-
former en cité-dortoir ? Le tout en 
observant, au passage, que les offres 
d’emploi se raréfient (cf. le proces-
sus de délocalisations partielles suc-
cessives entrepris par la multinatio-
nale GEA) ?

JK : Certes, il y a déjà une part im-
portante de logements sociaux dans 
notre ville et ce depuis très long-
temps. Mais nous voulons aussi réta-
blir un certain équilibre, en dévelop-
pant une offre de logements destinés 
à des cadres moyens et supérieurs.
Regardez les logements situés en 
bord de Marne, avenue d’Essômes 
ou de la République. Et puis, au-
jourd’hui, les familles monoparen-
tales sont un fait social, elles sont 
de plus en plus nombreuses, ce qui 
nécessite donc davantage de loge-
ment. Concernant les licenciements 
et les délocalisations financières, 
GEA-Westfalia est un exemple inac-
ceptable. Nous devons nous mobi-
liser pour, d’une part avoir des ga-
ranties pour la pérennité du site de 
Château-Thierry et, d’autre part, fa-
voriser l’arrivée d’autres entreprises 
sur nos territoires. Nous nous y em-
ployons avec la CCRCT. 
Regardez sur la ZID de l’Omois et la 
ZIR de la Moiserie. Et puis, nous de-
vons nous appuyer encore davantage 
sur le Champagne, formidable loco-
motive pour notre territoire, dans 
tous les domaines et particulière-
ment l’œnotourisme. 

12 questions à Jacques Krabal
Le député-maire castel confirme ses options et assume   notamment sa politique de la ville
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12 questions à Jacques Krabal
Le député-maire castel confirme ses options et assume   notamment sa politique de la ville

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

DL : Au fait, où en est le dépouille-
ment du questionnaire diffusé auprès 
des castels au printemps dernier ? 
 
JK : Le dépouillement est fait, nous 
allons le rendre public très prochai-
nement. Les résultats sont encoura-
geants quant à l’action municipale. Je 
peux même vous donner un scoop : à 
une très large majorité, les habitants 
ont dit oui à “Château-Thierry en 
Champagne”. 

DL : Ne figurait pas, dans ce sondage, 
une question relative à l’animation du 
vieux château. En l’occurrence, l’on 
aurait pu demander aux personnes 
interrogées de donner leur avis sur 
le spectacle des aigles. Ce “produit 
touristique” est-il réellement viable ? 
Les fauconniers sont dorénavant des 
salariés communaux : est-ce une 
manière de cacher la poussière sous 
le tapis ? 

JK : L’avis des spectateurs est re-
cueilli directement sur le site des 
Aigles. Et je peux vous dire qu’en 
général, les gens apprécient ce spec-
tacle familial et convivial. Quant au 
produit touristique, il est tellement 
viable que les commerçants nous 
ont dit ne jamais avoir vu autant de 
touristes étrangers que cet été dans 
notre ville. L’offre se renforce : sur le 
château ce sont les aigles, mais aussi 
les filets dans les arbres, la restitu-
tion en 3D des cuisines médiévales 
ou encore des animations comme les 
combats médiévaux. La communauté 
de communes, avec la halte fluviale, 
fait carton plein : regardez le nombre 
de bateaux amarrés très régulière-
ment sur la Marne. Ajoutez à cela 
l’aire de camping-cars, le jardin Rio-
met, la roseraie, sans oublier, bien 
sûr, nos deux musées et vous verrez 
à quel point miser sur le tourisme est 
un choix pertinent en matière de dé-
veloppement économique. Chiffres à 
l’appui, notre ville et notre territoire 
deviennent des destinations touris-
tiques, donc des lieux de consomma-
tion pour nos restaurateurs, cafetiers 
et commerçants. Prenez aussi les 
festivals, les congrès ou colloques 

qui emplissent les hôtels. Eux aussi 
contribuent à cet essor économique. 
Tout cela s’inscrit dans une dyna-
mique que porte notre ville et qui a 
des effets positifs sur tous. 

DL : Dans la Grande-Rue, le com-
merce est en grave déclin. Un tiers 
des pas-de-porte, déjà, est fermé.  
A votre avis, que faut-il faire pour re-
médier à cette désertification de la 
rue piétonne et, plus globalement, 
quelles pourraient être les actions 
envisagées pour redynamiser le 
centre-ville ? 
 
JK : Redynamiser le centre-ville, 
nous y travaillons depuis notre pre-
mier mandat. Beaucoup a été fait 
déjà : rénovation de voiries, créations 
d’une vraie place Jean de la Fontaine, 
réhabilitation du marché couvert, 
implantation d’enseignes commer-
ciales fortes en cœur de ville. Certes, 
il reste encore beaucoup à faire, mais 
nous continuons sur cette lancée. 
Je le dis de nouveau, c’est un des ob-
jectifs de l’ORI : faire venir des habi-
tants en centre-ville pour contribuer 
à relancer l’activité commerciale, 
notamment dans la Grande rue.
Et puis, là encore, c’est un maillage de 
dispositifs : manifestations sportives, 
culturelles, animations de fin d’an-
née, pour créer une dynamique en 
centre-ville. Nous avons également 
voté en conseil municipal une mesure 
fiscale incitative pour que les cellules 
commerciales soient plus facilement 
relouées. Tout ça, nous le faisons en 
concertation avec les commerçants.
Nous sommes bien conscients des 
difficultés actuelles du commerce, 
de la concurrence des commerces de 
périphérie et plus encore d’internet. 
Mais nous agissons au quotidien aux 
côtés des commerçants pour les sou-
tenir dans leur action et leur amener 
de la clientèle. Toutefois, cela dépend 
d’eux aussi pour mener à bien les ré-
flexions sur les déplacements et le 
stationnement en ville. 

DL : Les travaux de réhabilitation de 
la Maison de l’Amitié France Amé-
rique (MAFA) sont en voie d’achève-

ment. Celle-ci sera inaugurée ce 10 
novembre. Le futur centre aquatique 
sort de terre au nord de la cité. La ville 
et la communauté de communes, a 
priori, ont encore dans leurs cartons 
deux projets de création de giratoires 
importants (voie express Vaucrises 
et carrefour pont du chemin de fer à 
Etampes) ; quels futurs grands équi-
pements sont également program-
més ? Quelles vont être la teneur et 
la durée des travaux de restauration 
et de réaménagement du Palais des 
Rencontres ?  Et quel en sera le coût ?

JK : Concernant les ronds-points, ils 
sont du ressort de la voirie départe-
mentale. Nous insistons ardemment 
auprès du Conseil départemental 
pour qu’il les crée. Quant au Palais 
des Rencontres, il n’est plus pos-
sible d’accueillir nos habitants dans 
un équipement aussi vétuste et in-
digne. Sa réhabilitation complète va 
débuter au printemps prochain. Elle 
se fera en trois phases, pour un coût 
de 4,5 M€, avec le soutien financier de 
l’Etat à hauteur de 1,2 M€ et nous at-
tendons les réponses du Conseil dé-
partemental et du Conseil régional.
Cette réhabilitation permettra d’avoir 
un bel outil de diffusion de spectacle 
à la mesure du Sud de l’Aisne, en 
même temps qu’un centre social et 
culturel de proximité pour les habi-
tants de notre ville, en particulier de 
Blanchard. L’ensemble de la struc-
ture va être reprise : la grande salle, 
le hall, les cuisines, (une honte en 
l’état actuel des choses !) et une salle 
de restauration scolaire va être créée 
pour redonner de la place aux écoles 
du lieu de vie. La configuration des 
locaux va être repensée et une qua-
trième phase de travaux touchera les 
abords et le stationnement.

DL : La dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) allouée par l’Etat à la com-
mune va subir une baisse drastique sur 
les trois ans à venir. Que va représen-
ter ce manque à gagner pour la ville et 
quelles vont en être les conséquences ? 
Cela va-t-il affecter la qualité des ser-
vices à la population ? Allez-vous aug-
menter les impôts locaux ?   

JK : Drastique, le mot est faible. Nous 
avons déjà absorbé cette année une 
diminution de 350 000 € des dota-
tions de l’Etat. Au regard de ce que 
nous annonce le gouvernement, l’an 
prochain, nous serons à 500 000 € 
de pertes de dotations et 300 000 € 
d’abattements au profit des bail-
leurs ! C’est insupportable et j’ai écrit, 
tant au Président de la République 
qu’à ses ministres pour leur dire à 
quel point ils mettent nos collectivi-
tés territoriales dans une situation 
ingérable. Faire des économies, nous 
l’avons déjà démontré. Mais, mainte-
nant il s’agit de pouvoir maintenir les 
services publics communaux, (ALSH, 
restauration scolaire, conservatoire, 
médiathèque…) et l’investissement 
pour continuer d’équiper et d’amé-
nager notre ville. La municipalité 
cherche toutes les sources d’écono-
mies possibles, nous avons recruté 
un contrôleur de gestion dont c’est la 
mission. Depuis 2008,  nous avons ré-
duit le train de vie de la mairie. 
Vous le savez, il n’y a plus de voiture 
de fonction pour le maire, nous veil-
lons à gérer les finances commu-
nales au plus juste, pour continuer de 
désendetter notre ville et sans aug-
menter les taux communaux d’impo-
sition. Cette ligne de conduite, nous 
la tenons parce qu’elle correspond à 
une réalité économique : les impôts 
sont très élevés à Château-Thierry 
depuis longtemps. 
Lorsque nous avons été élus, en 2008, 
nous avons annoncé que nous ne les 
augmenterions pas, ce que nous 
avons fait tout au long du premier 
mandat. Pour l’actuel, nous voulons 
maintenir ce gel. C’est nécessaire 
pour préserver le pouvoir d’achat de 
nos habitants. Du reste, nous n’avons 
pas augmenté les tarifs municipaux 
en 2015 s

Prochain numéro
le 9 novembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 9 au 29 novembre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 5 novembre 
à

 redaction@autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY
Lors de la brocante, au 
profit de l’association “les 
liens d’Enzo”, du dimanche 
27 septembre, soleil, 
marchands, chalands tous 
étaient au rendez-vous 
pour une journée réussie. 
751,72 euros ont été récol-
tés. Beaucoup de chineurs 
sont venus. La buvette, 
tenue aussi au profit de 
l’association, a superbe-
ment fonctionné grâce 
notamment aux très bons 
gâteaux offerts par nombre 
d’amis. Enzo et sa famille 
remercient vivement tous 
les participants à cette 
action et vous donnent ren-
dez-vous l’année prochaine 
pour renouveler l’opération.

CHEZY-EN-ORXOIS 
“L’opération brioches» 
pour l’année 2015 a rap-
porté la somme de 653,75 
euros. L’APEI des 2 Vallées 
a prévu de financer 2 pro-
jets cette année des vélos 
«rolfiets avec assistance 
électrique» pour les Eta-
blissements de Coyolles 
et l’aménagement d’une 
pergola au foyer d’héber-
gement «le Colombier» de 
Château-Thierry. Remer-
ciements aux nombreux 
donateurs ainsi qu’aux 
bénévoles qui ont contri-
bué à cette collecte.

Brèves
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COINCY
Dans le cadre de “l’opéra-
tion brioches”, la collecte 
sur la commune a rappor-
té la somme de 644 euros. 
Merci aux généreux dona-
teurs et aux bénévoles.

MONTLEVON
“L’opération brioches” 
s’est déroulée dans le 
village et les hameaux de 
Montlevon, le samedi 10 
octobre de 9h30 à 12h. La 
recette est de 569,58 eu-
ros. Merci aux donateurs 
ainsi qu’aux bénévoles qui 
ont fait le porte à porte.

Apport de trésorerie 
remboursable : 
Comme annoncé par le 
Ministre en charge de 
l’agriculture en juillet 
dernier, les agriculteurs 
sont invités à déposer 
une demande avant 
le 31 octobre. Le 
formulaire ainsi que les 
informations utiles sont 
disponibles sur www.
telepac.agriculture.gouv.
fr, le site de la préfecture 
de l’Aisne ou auprès de la 
DDT de l’Aisne., service 
agriculture.

Brèves

Communiqué

Vous connaissiez la cave à vin, le 
bar à vin et l’épicerie fine au 27 de 
la rue Carnot à Château-Thierry, 
mais peut-être pas encore la cave 
à fromages, sélection Eric Le-
febvre, meilleur ouvrier de France 
Fromager ? 
Profitez de “La Foire d’Automne” 
de Château-Thierry les 7 et 8 no-
vembre pour la découvrir. 
Pour l’évènement, le maître fro-
mager sera présent le samedi aux 
cotés de Jean-Charles et Stéphane, 
les heureux propriétaires et vous 
fera déguster ses fameuses ra-
clettes.
La cave à fromages installée dans 
leurs locaux depuis un peu plus d’un 
an, vient d’intégrer une sélection 
de fromages corses, comme par 
exemple le “Casanu”, une spéciali-
té affinée à la bière à la châtaigne. 
Mais La Fontaine des Sens a mis 
également en place des 
sélections “découverte” 
afin de présenter régu-
lièrement de nouvelles 
appellations comme ré-
cemment cette spéciali-
té bretonne baptisée “Le 
curé nantais”, permet-
tant ainsi au consomma-
teur d’élargir son choix. 
Vous serez sans doute 
surpris d’apprendre que comme les 
fruits ou les légumes, les fromages 
se dégustent et se cuisinent au gré 
des saisons ! L’été, vous accompa-
gnerez vos salades de tomates, de 
“mozzarella di bufala campana” qui 
doit son nom à sa région d’origine 
la campanie, province napolitaine, 
ou de “burrata” spécialité du Pié-
mont, ou encore d’autres fromages 
de chèvre frais. 
En automne ou en hiver, vous aurez 
plaisir à vous retrouver en famille ou 
entre amis autour d’une tartiflette 

ou d’une raclette qu’elle 
soit nature, au poivre, 
fumée où à la moutarde. 
En rentrant des sports 
d’hiver vous aimerez 
prolonger vos vacances 
en savourant un “Mont 
d’Or” ou un authentique 
“Reblochon” ! A Noël ou 
tout au long de l’année, 
pensez à demander à La 

Fontaine des sens de vous confec-
tionner un plateau de fromages 
sur-mesure, dont vos convives se 
souviendront longtemps. 
Vous pourrez ainsi les régaler d’un 
“Brillat savarin à la truffe”, d’un 
“Gouda 36 mois” qui booste ses 
arômes ou d’un “Brie truffé mai-
son”. Vous pourrez aussi choisir sur 
place, les vins qui accompagneront 
avec bonheur vos choix fromagers, 
puisque La Fontaine des sens pour-
ra vous suggérer une large gamme 
de vins de propriétaires, comme en 

cette période de l’année, des vins 
d’automne plus généreux au goût 
fruits noirs, tels le “Marcillac”, le 
“Bergerac”, le “Fronton”, ou le “Ma-
diran” et prochainement le tradi-
tionnel et très attendu “Beaujolais” 
nouveau. 
Au bar à vin, des soirées de dégusta-
tion sont régulièrement organisées 
avec succès, où vous surprendrez le 
fromage flirtant avec le champagne, 
et où les thèmes varient sans cesse. 
Ainsi vous pourrez successivement 
assister à une soirée dégustation 
Rhum, suivie d’une autre consacrée 
à cette belle région qu’est la Corse, 
ou encore une autre dédiée au Co-
gnac, autant d’animations très ap-
préciées des fins gourmets. Aussi, 
on ne peut que vous conseiller de 
vous renseigner auprès de La Fon-
taine des Sens, pour connaître le 
programme et réserver les soirées 
qui vous intéressent, les places 
étant très prisées et malheureu-
sement limitées ! Notez bien que 
l’établissement sera ouvert toute la 
journée du dimanche 8 novembre et 
vous servira, comme le samedi son  
vin chaud de circonstance s

Commerce Publi-reportage

La Fontaine des Sens affine son offre 
avec la “Cave à fromages” !

La Fontaine des Sens
27, rue Carnot à Château-Thierry

Tél : 03 23 69 82 40

ARCY-STE-RESTITUE
L’Arche de Marie, 
association de protection 
des animaux de ferme, 
vous propose dans 
un parc de 1,5 ha une 
visite guidée d’une 
durée de 80 mn environ, 
facilement accessible 
à tous, à la découverte 
des animaux de ferme 
en totale liberté. A 80% 
les animaux (moutons, 
dindon, cochons, 
oies, chèvres etc....) 
proviennent d’abandons, 
de maltraitances, défauts 
de soins, réformés 
d’élevage... Le but premier 
de l’association est de 
sensibiliser tous les 
publics à la condition 
animale (y compris à la 
consommation qui ne doit 
pas être un synonyme de 
maltraitance). L’accent 
a été mis également 
sur le côté “bien vivre 
ensemble” en faisant 
cohabiter les différentes 
espèces animales : belle 
leçon de vie. Visites pour 
les groupes : uniquement 
sur réservation. Ouverture 
au public : les mercredis, 
samedis et dimanches 
selon horaires de visites 
en téléphonant au 06 08 
26 88 44. 

Vie associative
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CHARLY SUR MARNE
“Charly Bienvenue” pro-
pose ses activités : le tricot 
- crochet le mercredi ; la 
marche le jeudi ; la pein-
ture le mardi ; le scrabble 
les mardi, jeudi et samedi. 
Pour tous renseignements 
Tel. 03 23 82 05 29. (perma-
nence le jeudi matin de 10h 
à 11h30 au local de l’asso-
ciation, place Delahaye) 

L’assemblée générale 
extraordinaire du Brochet 
Carlésien, association de 
pêche de Charly, aura lieu 
le samedi 7  novembre à 
10h en la mairie de Charly. 
Ordre du jour exclusif : 
désignation et élection 
des nouveaux membres 
dirigeants (remplacement 
de la totalité des membres 
sortants). La présente vaut 
convocation pour toute 
personne détentrice du 
permis de pêche 2015 du 
Brochet Carlésien.

CHÂTEAU THIERRY 
Ateliers d’art proposent : 
- cours dessin peinture, 
toutes techniques, tous 
niveaux : adultes-adoles-
cents le lundi ou jeudi de 
18h à 20h, le samedi de 
10h à 12h ; enfants à partir 
de 8 ans le mercredi de 15h 
à 17h. 
- cours guitare, adultes et 
adolescents : folk, blues, 
bossa nova, accompa-
gnement, chansons...le 
mercredi de 18h30 à 20h. 
Renseignements et ins-
criptions M. Moréton  03 
23 83 61 78 ou roger.more-
ton@wanadoo.fr

Le Système d’Echange 
Local «Le château de SEL» 
fête l’inscription de son 
centième membre. A cette 
occasion, un pot de l’amitié 
est offert lors de la réunion 
mensuelle, le vendredi 6 
novembre de 18h30 à 20h à 
la Maison des Associations, 
3 av. Wilson à Château 
Thierry. Plus de renseigne-
ments sur www.seldecha-
teau-thierry.fr

Vie associative Art et Culture

Noël Coret fait Chevalier 
des Arts et Lettres
C’est au cours d’une cérémonie 
solennelle organisée le 14 octobre 
dernier aux Champs-Elysées sous 
le grand chapiteau du Salon d’Au-
tomne de Paris qu’il a présidé  
onze années durant avant de 
prendre aujourd’hui les rênes de 
son développement à l’internatio-
nal, que Noël Coret, critique d’art 
originaire du Tardenois et résidant 
à Essômes, auteur de nombreux 
ouvrages consacrés à la Peinture, 
préfacier et organisateur d’expo-
sitions importantes, a reçu la pres-
tigieuse médaille de Chevalier des 
Arts et Lettres des mains de l’ac-
teur Thierry Lhermitte arrière-pe-
tit fils de Léon Lhermitte le célèbre 
peintre de Mont-St-Père.
Auteur d’un fort beau discours of-
ficiel où il détailla longuement le 
cursus exceptionnel de son ami 
Noël, l’acteur a souligné le nombre 
impressionnant de préfaces réali-
sées par celui-ci à la demande d’ar-
tistes sociétaires sans compter les 
nombreux textes sur les réseaux 
sociaux, les conférences et partici-
pations aux colloques… 

Les Peintres 
de la vallée de la Marne

Et Thierry Lhermitte d’approfondir : 
« ce sont tes publications, toutes 
fort bien distribuées et qui ont 
connu un véritable succès éditorial, 
qu’il convient de mentionner. Qu’il 
s’agisse de ton tout premier livre 
consacré aux “Impressionnistes de 
la vallée de la Marne” édité chez 
Casterman en 1994, ouvrage dans 
lequel mon arrière-grand-père le 
peintre Léon Augustin Lhermitte 
occupe une place de choix, ou des 
trois volumes publiés par Casta 
Diva, “1903-2003 ; Salon d’Au-
tomne : l’art en effervescence”, 
commande du Salon d’Automne ;  

de “Fauvisme, la couleur en héri-
tage” édité par France Loisirs en 
2005 où tu soulignes l’importance 
historique du Salon d’Automne 
dans la reconnaissance de ce mou-
vement et où tu en profites pour 
valoriser quelques artistes contem-
porains de cette société d’artistes.
Ou encore de l’ouvrage “De Re-
noir à David Hamilton, Salon d’Au-
tomne : un siècle d’art moderne” 
publié à compte d’auteur et qui ac-
compagnait une superbe exposition 
que tu as réalisée en 2011 à Châ-
teau-Thierry avec le soutien décisif 
de notre ami Pierre-Mary Bachelet.
Par des œuvres exceptionnelles 
d’Auguste Rodin à Willy Ronis, dont 
certaines prêtées par les grands 
musées parisiens, mais aussi à 
travers des artistes sociétaires 
bien vivants, tu y montrais com-
ment le Salon d’Automne épousa 
un siècle d’art moderne. Evoquons 
encore “Pays-Paysages-Paysans, 
peintres de la vie rurale autour de 
Léon Lhermitte” où tu rappelles 
l’importance de l’œuvre de mon 
aïeul dans la peinture de la seconde 
moitié du XIXe siècle, catalogue 
d’une exposition réalisée elle-aus-
si de concert avec Pierre-Mary 
Bachelet, l’ami de toujours ». 
Notons au passage l’idée caressée 
par Noël Coret de création d’un mu-
sée des Imagiers de la Vallée de la 
Marne (peinture, gravure, sculpture 

et photographie) ; un rêve que nous 
partageons avec lui.

 
Le souvenir 

de Quentin Roosevelt 
Enfin, Thierry Lhermitte de pour-
suivre sur une note plus person-
nelle : « Selon ta coutume, tu 
n’oublies pas le Salon d’Automne 
en présentant ses publications de 
guerre, revues d’une richesse éton-
nante publiées par cette société ar-
tistique durant la der des der... Une 
exposition dans laquelle tu rendais 
hommage au jeune pilote Quentin 
Roosevelt, dernier fils du président 
des Etats-Unis Théodore Roose-
velt, tombé dans le ciel du Tarde-
nois le 14 juillet 1918, à Chamery, 
commune de Coulonges, village du 
Sud de l’Aisne où tu grandis un peu 
à la manière du Grand Meaulnes. 
Là, tes parents instituteurs entre-
tenaient la sépulture du lieutenant 
aviateur en faisant participer leurs 
écoliers à un Memorial Day qui fi-
nit par émouvoir Ethel Derby-Roo-
sevelt, soeur de Quentin, au point 
d’inviter ton frère et ta soeur à sé-
journer durant 18 mois dans leur 
fief historique d’Oyster Bay »… 
D’où la présence aussi, au côté 
de Noël Coret et de Pierre-Mary 
Bachelet, l’ami des deux artistes, et 
de Richard Williams-Derby-Roose-
velt, arrière-petit-neveu de Quentin 
Roosevelt - notre photo - s DL

Entourant Thierry Lhermitte et Noël Coret, Pierre-Mary Bachelet et Richard Williams 
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La Biscuiterie recherche 
un(e) volontaire pour une 
mission de service civique 
de 8 mois «développe-
ment de projet culturel 
: médiation culturelle et 
communication». Début 
de la mission le 17 no-
vembre. Entretiens prévus 
la semaine du 3 novembre. 
Rens. 09.52.84.04.10 ou 
www.labiscuiterie.org 

EPIEDS  
L’Association «2000 His-
toires de mon Village» 
tiendra sa réunion men-
suelle dans la salle du 
Foyer Rural le 29 octobre à 
18h30. Bilan sur les expos 
récentes présentées au 
salon de la généalogie et à 
Nogentel. Choix du thème 
pour l’année 2016. Ques-
tions diverses.
 
ESSOMES-SUR-MARNE
L’Association “Les Abeilles” 
recherche des exposants 
pour son marché de Noël 
qui se tiendra les samedi 
28 et dimanche 29 no-
vembre à la salle polyva-
lente «Le Cygne». Contacts 
06 82 14 49 41 ou 06 75 17 13 67

Danse libre, pour les 
adultes et + 60 ans, à la 
salle communale, les 
mercredis de 15h à 16h. 
Activité gratuite. Eutonie 
pour les ados et adultes, 
les mercredis de 18h à 
19h30 et les jeudis de 10h 
à 11h30, salle communale. 
Tél. 06 75 93 09 95.

Danse en Omois, salle 
municipale,1 fois par mois, 
20h30 à 22h30 : bal folk 
initiation le lundi ; danse 
bretonne initiation le 
mercredi ; chorégraphies 
bretonnes le mercredi ; 
danse folk atelier avancé le 
mercredi ; atelier groupe 
Démol le lundi. 
Rens. messomes.free.fr

Le Game, école neuve de 
Crogis :  mercredi, guitare ; 
samedi, arts plastiques de 
9h30 à12h30 ; djembé de 
14h30 à16h. http://grenier.
essomes.free.fr

Activités à la salle infor-
matique : mardi 15h30 à 
17h30 (seniors) ; mercredi 
14hà 16h et 16h à 19h 
(seniors) ; jeudi 10h à 12h 
(seniors), vendredi 15h30 à 
18h30 (seniors), samedi 9h 
à 11h30. Tél. 03 23 69 05 50 
ou sallentic@hotmail.fr

ETREPILLY
La Chorale «Cholory» 
recrute dans tous les 
pupitres. Rens : 03 23 70 
61 08.

Vie associative 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

Exposition publique : Vendredi 30 octobre de 9h à 10h30
Frais judiciaires : 14,40 % en sus des enchères.

Paiement comptant. Chèques (2 pièces d’identité), 
chèques de banque, espèces (jusqu’à 1000 €), CB 

Vendredi 30 octobre à 10h30
suite LIQUIDATION JUDICIAIRE

Société BARDON
Société LAMTARGI

Société Electricité Générale ESCHARD
VEHICULES UTILITAIRES

RENAULT TRAFIC ANNEE 2004 - 399000 KM
RENAULT TRAFIC ANNEE 2006 - 487 600 KM
RENAULT TRAFIC ANNEE 2010 - 290 000 KM
RENAULT TRAFIC ANNEE 2005 - 454 960 KM 
PEUGEOT EXPERT ANNEE 2002 - 247 680 KM

PEUGEOT PARTNER ANNEE 2006 - 319 000 KM
PEUGEOT PARTNER ANNEE 2007 - 214 549 KM

MATERIEL
Matériel informatique - Electroportatif HILTI, 

MAKITA, HITACHI, VIRAX
ECHAFAUDAGES, GAZELLES, 

ECHELLES simple, doubles et triples
STOCK visserie, câbles, goulottes, tuyauterie métallique

et accessoires, tubes PVC 
ENLEVEMENT IMMEDIAT IMPERATIF

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 :
Vendredi 6 novembre de 9h à 12h et de 14h à 18h

Samedi 7 novembre de 9h30 à 12 h.

Frais en sus des enchères : 22 % TTC 

Samedi 7 novembre à 14h30 
BELLE VENTE d’AUTOMNE

PEINTRES 
DE LA VALLEE DE LA MARNE 

TABLEAUX - DESSINS
ESTAMPES

OBJETS D’ART 
ET DE DECORATION 
BRONZES - LIVRES
ARTS DE LA TABLE

BIJOUX
BON MOBILIER D’EPOQUE 

ET DE STYLE
TAPIS

Léon Lhermitte

Pastels Ladureau

Commode XVIIIe
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PAVANT
Le club informatique et 
la section patrimoine et 
histoire ont repris leur 
activité. Leur projet pour 
2015 est de créer une base 
de données sur l’histoire 
de la commune, son 
patrimoine architectural, 
historique, sa flore … elle 
sera mise à la disposition 
de tous sur internet et 
en documentation réelle 
au Foyer Rural. Dans 
un 1er temps toute la 
documentation possédée 
va être classée. Mais si 
vous avez des archives 
(papier, photo, audio…), 
l’association est preneuse. 
Si vous voulez participer… 
le premier travail à 
entreprendre est de classer 
tous les documents sur 
les familles seigneuriales 
de Pavant. Concrètement 
c’est un ensemble de 
documents de sources et 
de formes diverses dont le 
travail à faire sera de créer 
pour chacun une notice 
pour faciliter le classement 
et la recherche. Prochaine 
rencontre : le samedi 
14 nov. à 10h, salle du 
foyer rural. Contact : 
foyerruraldepavant@gmail.
com

TRILPORT
Les ateliers d’anglais de 
l’A.T.E.I reprennent leurs 
activités pour la saison 
2015/2016. Quelques 
places sont encore dispo-
nibles… Sont proposés :
- Ateliers d’initiation du CP 
à l’entrée en 6e

- Ateliers pour adultes 
n’ayant aucune connais-
sance de la langue an-
glaise
- Ateliers adolescents - 
remise à niveau et soutien 
scolaire
- Ateliers de conversation 
anglaise (comment se 
débrouiller dans le pays), 
sur différents niveaux, 
mettre à profit son savoir 
en dialoguant sur différents 
thèmes. Pour tous rensei-
gnements complémen-
taires contacter Madame 
Cain au 01 64 33 35 78

Vie associative

Une petite réception s’est déroulée 
récemment dans les locaux de la 
Croix Rouge à Château-Thierry où 
le président Didier Plaquet et une 
partie de son équipe ont accueilli  
trois représentants du Rotary 
Club, la présidente Jacqueline Le-
bouvier, Dominique Perrot et Mi-
chel Barbier, afin de leur présen-
ter le nouveau fourgon isotherme 
dont vient de se doter l’épicerie 
sociale pour remplacer progres-

sivement les véhicules incendiés 
l’an dernier. 
Un Renault master d’occasion, vé-
hicule frigorifique indispensable 
pour la collecte de produits frais et 
surgelés auprès des grandes sur-
faces locales et en provenance de 
la banque alimentaire de St-Quen-
tin, acquis en partie sur les fonds 
propres de l’unité castelle mais 
aussi grâce à une subvention de la 
Croix Rouge nationale à laquelle 

s’est ajoutée la participation du Ro-
tary à hauteur de 4 000 €. 
En 2014, l’épicerie sociale est venue 
en aide, localement, à 479 familles 
représentant 1 368 bénéficiaires.
En outre, 891 colis ont été distri-
bués touchant 1 630 personnes.
L’ensemble de ces deux actions a 
représenté l’équivalent de 124 000 
repas s DL

Solidarité

Un nouveau fourgon frigorifique pour
l’épicerie sociale de la Croix Rouge

NAISSANCES
Garnier Noélyne, 
10/10/2015, Brasles
Barbier Guenard Ethésia,
12/10/2015, Viels-Maisons 
Bouher Adam,
13/10/2015, Viels-Maisons 
Aidi Lina, 
13/10/2015, Château-Thierry 
Renner  Lenora, 
13/10/2015, Coincy  
Leroux Noam, 
13/10/2015, Château-Thierry 
Kwereka Miley, 
14/10/2015, Charly-s/Marne
Lafosse Léana,
14/10/2015, Château-Thierry

Etat civil
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
M. Coulombs Roland,
veuf Naudé, 89 ans, 
4/10/15, Monthiers 
M. Ciejka Edouard, 
marié Batilliot, 84 ans, 
9/10/2015, La Ferté-Milon
Mme Duffy Elizabeth,
veuve Girardin, 77 
ans, 14/10/2015, Neuilly-
Saint-Front

Etat civil

La plateforme d’accompagne-
ment et de répit de l’hôpital Vil-
liers-St-Denis, créée il y a deux 
ans, organisait, le 15 octobre der-
nier, sa 1ère journée de rencontre 
et d’information à destination des 
aidants familiers et professionnels 
auprès des personnes en situation 
de dépendance et de handicap.
Parallèlement à l’intéressant pro-
gramme de conférences, différents 
stands d’information avaient été 
dressés pour informer les familles 
et les intervenants socio-médi-
caux quant aux dispositifs mis en 
place sur notre terri-
toire (conférence de 
santé) : Associations 
Française des Aidants,  
d’Aide et de Garde à 
Domicile, Paralysés de 
France, équipe spécia-
lisée Alzheimer, Asso-
ciation Française des 
Traumatisés Crâniens, 
Sourds et Malenten-
dants, France Alzhei-
mer, Diabétiques de 
l’Aisne…

Après une présentation de la jour-
née et des intervenants par Chris-
telle Jobert, coordinatrice socio-ad-
ministrative, le Dr Guy Schneider, 

chef du pôle gériatrie et Eric Petit, 
directeur de l’hôpital Villiers-St-De-
nis - la Renaissance Sanitaire – ont, 
tour à tour, prononcé quelques pa-
roles de bienvenue avant de revenir 
conclure en fin de journée - nos 
photos -.

L’occasion pour nous de faire 
connaissance avec le nouveau di-
recteur de l’établissement. 
En poste à Villiers depuis le 14 sep-
tembre, Eric Petit nous vient du 
groupe hospitalier de l’Est Parisien 
à Marne-la-Vallée où il occupait 
cette fonction depuis 15 ans s DL

Social

1ère Journée des Aidants 
sur la plateforme de Villiers-St-Denis

BLOC-NOTES
Messes
Paroisse Vals et Coteaux 
Saint Martin
- Samedi 31 octobre : 18h30, 
Charly-sur-Marne 
- Dimanche 1er novembre, 
Toussaint : 10h30, Vendières. 
- Lundi 2 novembre : 18h30, 
Nogent-l’Artaud.
- Dimanche 8 novembre : 
9h30, Saulchery ; 11h, 
Viels-Maisons.
- Lundi 9 novembre : 18h30, 
Charly-sur-Marne.

Passage du curé, le di-
manche 1er novembre, 
pour une prière et la 
bénédiction des tombes : 
11h30 à Vendières, 15h à 
la Celle-Sous-Montmirail, 
15h30 à Marchais-En-Brie, 
16h à Fontenelle-En-Brie, 
16h30 à Rozoy-Bellevalle, 
17h à L’épine-Aux-Bois et 
17h30 à Viels-Maisons (puis 
vêpres à 18h à l’église). 

Paroisse N.D. des 3 Vallées
Fête de la Toussaint, 
dimanche 1er novembre, 
messe à Condé en Brie à 
10h30. Lundi 2 novembre, 
messe pour les défunts à 
Crézancy à 18h30. Mercre-
di 11 novembre, messe à 
Crézancy à 9h.

ARCY-SAINTE-RESTITUE
Salle du Foyer Rural, 
concours de belote le 
mercredi 11 novembre. 
Inscriptions : 13h, début 
des jeux :14h. Lot à tous 
les participants. Rens. 03 
23 55 22 74.

BRECY
Commémoration du 97e 

anniversaire de l’Armistice 
de 1918, mardi 10 novembre  
à 18h, rassemblement au 
Carré Militaire du cimetière 
pour y allumer la “Flamme 
de l’espoir” et déposer les 
gerbes des diverses ins-
tances présentes.

CHARLY-SUR-MARNE
Charly Animations Loi-
sirs organise concours 
de belote dimanche 8 
novembre, Salle de l’Ami-
cale (face à la maison de 
retraite). Ouverture des 
portes 13h30, début des 
jeux 14h30. Lots pour tous. 
Rens.06.14.52.68.88.

Bloc Notes
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CHARLY-SUR-MARNE (suite)
Défilé d’Halloween : 
Charly Animations Loisirs 
et l’Amicale des Tournelles 
d’Essômes-sur-Marne 
invitent, le samedi 31 
octobre, les enfants à se 
déguiser et faire la collecte 
de friandises dans les rues 
et auprès des commer-
çants de Charly sur Marne. 
RV donné aux enfants et 
parents costumés à 15h à 
la Poste pour un départ en 
défilé avec le corbillard de 
la peur jusqu’à la salle des 
Illettes. Un grand goûter 
sera offert aux partici-
pants . 

CHÂTEAU-THIERRY
Les ateliers d’art, les 
Artpiculteurs, accueillent 
les enfants de 6 à 15 ans 
pour des stages d’initiation 
aux pratiques artistiques 
jusqu’au 30 octobre. Lieu : 
14 rue Jean de La Fontaine. 
Inscriptions au 03 23 83 
45 64 ou par mail ateliers.
art@ville-chateau-thierry.fr. 
Nombre de places limité. 
Renseignements au 03 23 
83 45 64.

La Guinguette de la Fon-
taine, organise, en parte-
nariat avec la Municipalité 
de Château-Thierry, un 
après-midi dansant le 
jeudi 11 novembre, à partir 
de 15h, dans la grande 
salle parquetée du Palais 
des Rencontres, avenue de 
Lauconnois, Quartier Blan-
chards. L’animation sera 
assurée par Nicolas De-
mizieux et son ensemble. 
Tous les bénéfices de cet 
après-midi seront reversés 
à l’association «Les liens 
d’Enzo», petit garçon qui a 
besoin de tous pour pou-
voir subir les interventions 
chirurgicales nécessaires 
à l’évolution de la guérison 
de sa maladie (www.les-
liens-denzo.fr).  Boissons 
et pâtisseries sur place. 
Prix entrée par personne : 
10 euros. Renseignements 
complémentaires et réser-
vations au 03.23.83.05.96 
ou 03.60.38.50.64

Dans le cadre des célé-
brations du Centenaire de 
la Grande Guerre, le Silo 
U1 et la Médiathèque Jean 
Macé vous proposent :
- A l’occasion de la soi-
rée d’inauguration de 
l’exposition au silo U1 
«la tranchée, de la terre 
et du ciel», le vendredi 
30 octobre, parcourez le 
Circuit Centenaire avec un 
membre de l’association 
des porte-drapeaux. Ren-
dez-vous au silo U1, rue 
Paul Doucet à 22h45. Visite 
gratuite.
- Le 10 novembre 11h, 
Place des Etats-Unis, 
inauguration de la MAFA 
14h-18h, place des Etats-
Unis, porte ouvertes de 
la Maison de l’Amitié 

Bloc Notes

Côte 
de bœuf 

400 gr

Fromages français : 
Camembert normand, Reblochon (AOP (1)), 
Saint-Marcellin (IGP (2))

Fondez pour un fromage !
Savourez votre pièce de bœuf 
avec un délicieux morceau 
de fromage fondu !
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Votre apéro à partager ! 

*

Le ”Mont- Blanc”
revisité 

*Le meilleur du bœuf - (1) AOP : Appellation d'Origine Protégée - (2) IGP : Identité Géographique Protégée

Grande assiette Tapas
Assortiment de 
grignotages

Un aperçu de nos délicieuses 
nouveautés sucrées !

10,90 €

19,90 €

6,50 €

VOTRE
RESTAURANT

POIVRE ROUGE

Rue de la Plaine - CHÂTEAU-THIERRY
(à côté d’Intermarché)

03 23 83 67 23
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France-Amérique 18h, 
Nécropole nationale des 
Chesneaux, rue Léon 
Lhermitte “Allumons les 
Flammes de l’Espoir” 
20h30, MAFA, place des 
Etats-Unis 
- Le 11 novembre 9h, 
Eglise St-Crépin, rue 
St-Crépin Cérémonie œcu-
ménique ; 10h30, plaque du 
153e RI, place de l’Hôtel de 
Ville Commémoration de 
l’anniversaire de l’Armistice 
de 1918.
- Dans le cadre du pro-
gramme jeunesse à la 
Médiathèque, des ateliers 
«construits ton masque à 
gaz» sont également pro-
posés aux enfants de 8 à 12 
ans. Infos : 03.23.84.86.86

Thierry Rousselet propo-
sera, vendredi 6 novembre, 
après-midi, deux ateliers 
de poésie, en hommage à 
Albert Barbeaux aux élèves 
de cours élémentaire à 
la Médiathèque et une 
dédicace, samedi 7 no-
vembre après midi, de son 
dernier livre “Quetzalcoatl”. 
Tél. 03 23 85 30 85, www.
chateau-thieryy.fr

Dans le cadre de ses ani-
mations, I’O.C.P.R.A. vous 
propose de participer à 
un “atelier mosaïque” qui 
se déroulera, une fois par 
mois en une session de 4 
matinées et après-midi : 
lundi 26 octobre, de 9h à 
11h30, mardi 27 octobre 
de 14h à 16 h30, jeudi 29 
octobre de 9h à 11h30, 
vendredi 30 octobre de 9h 
à 11h30 dans les locaux de 
I’O.C.P.R.A. Accueil de 5 
personnes maximum par 
session. Inscriptions et 
rens. au 03 23 69 32 21 ou 
ou ocpra@wanadoo.fr

Journée internationale 
de la langue et la culture 
créole, à la Médiathèque 
Jean Macé, mercredi 28 
octobre : 10h, jeux créoles 
avec l’association ELJ97.1 ; 
10h30, littérature antillaise, 
rencontre d’écrivains au-
tour de Clotilde Jean Bap-
tiste et Quincy Gane ; 11h, 
dictée créole ; 14h30, défilé 
de mode ; 16h, contes an-
tillais et d’Afrique; 17h, 
buffet madras animé (dé-
monstration de danse).

La Maison du Tourisme 
propose la visite guidée du 
château médiéval et de ses 
souterrains, mercredi 28 
octobre à 15h30, rv porte 
Saint Pierre, parking cour 
Renan. A l’occasion de la 
soirée d’inauguration de 
l’exposition au silo U1 “la 
tranchée, de la terre et du 
ciel”, le vendredi 30 octobre 
à 22h45 parcourez le circuit 
centenaire commenté par 
un membre de l’associa-
tion des porte-drapeaux, 
rv au silo U1. Réservations 
obligatoires 03 23 83 51 14.

Bloc Notes

La démarche est assez rare pour 
mériter d’être soulignée : le 7 oc-
tobre dernier, la municipalité de 
Jaulgonne, sous la conduite de sa 
maire Anne Maricot, conseillère 
départementale, a invité toute la 
population à se joindre à une bien 
sympathique tournée auprès de 
la douzaine de commerçants du 
bourg afin de les mettre à l’hon-
neur et saluer le fait que l’en-
semble des pas-de-porte soit au-
jourd’hui occupé.
De nombreux Jaulgonnais avaient 
répondu à l’invitation. Rassem-
blés devant les magasins en fin de 
journée, toutes et tous ont emboî-
té le pas aux élus pour une petite 
visite aux nouveaux commerces 
comme l’épicerie Proxi, la fleuriste 
et le boucher-charcutier, ensuite 
à la boulangerie, au bureau de ta-
bac-presse, au salon de coiffure. 
Sans oublier le café et l’étude nota-
riale… Jaulgonne est une commune 
animée grâce à ce commerce de 
proximité ; elle compte parmi les 
villages les plus recherchées par 
les potentiels futurs habitants de 
la vallée en raison aussi de la pré-
sence sécurisante d’une pharmacie 
et d’un cabinet médical. 

La bourgade offre la qualité de vie 
propre au milieu rural sans les 
affres de la désertification. 

Evoquant le phénomène général de 
déclin du petit commerce depuis les 
années 70, regrettant la fermeture 
de la baignade en Marne (en en ap-
pelant à l’ouverture rapide de la voie 
verte) et déplorant encore la ferme-
ture d’une classe, Anne Maricot a 
tout de même rappelé que l’école 
primaire accueille aujourd’hui plus 
de 160 enfants avec, du reste, un 
projet de construction nouvelle. 

En soirée, commerçants et ha-
bitants se sont retrouvés dans la 
salle communale autour d’un buffet 
offert par les commerçants par-
tenaires lors d’une réception fort 
conviviale à laquelle étaient venus 
se joindre le député Jacques Kra-
bal, président du pays, Georges 
Fourré et Michèle Fuselier, conseil-
lers départementaux ainsi que Eric 
Mangin, président de la commu-
nauté de communes s DL

Commerce

La municipalité de Jaulgonne
honore ses commerçants

Honneur aux tout nouveaux 
comme l’épicerie Proxi

et aux plus anciens, 
tel le salon Corinne-Coiffure

apprécié des jaulgonnaises et jaulgonnais 
depuis 35 ans
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Le lycée Jean de La Fontaine à 
Château-Thierry met particuliè-
rement à l’honneur en 2015 l’ap-
prentissage et la pratique des 
langues étrangères. L’anglais et 
l’allemand, bien sûr, mais aussi 
l’espagnol et l’italien ou encore 
le russe et le turc enseignés au-
près de certaines sections.

Nombreuses sont les incitations 
auprès des élèves et les anima-
tions à thèmes. 
Une petite cérémonie était 
du reste organisée au sein de 
l’établissement le jeudi 1er oc-
tobre pour la remise des di-
plômes de certification euro-
péenne et d’attestations  de 
compétence A2 et B1 délivrées 

par l’académie d’Amiens. L’oc-
casion aussi de récompenser  
deux élèves ayant obtenu un 
20/20 et un 18/20 en allemand 

aux épreuves du bacca-
lauréat 2015. 
Proviseure, professeurs 
de langues et assis-
tantes d’anglais et d’al-
lemands ont chaude-

ment félicité les lauréats. 
Rappelons que le lycée castel est 
jumelé avec son homologue de 
Mosbach. s DL

Enseignement

Le lycée Jean de La Fontaine champion 
en langues étrangères

Le lycée Jean de La Fontaine a 
inauguré sa première “Journée 
des Langues”, le 16 octobre. 
À l’instar de la journée européenne 
des langues, les professeurs ont 
mis en place un projet ambitieux 
afin de réaliser un moment convi-
vial, de culture, d’amusement et 
de découverte. 
Dès le matin, les élèves ont pu ad-
mirer des expositions sur les pays 
dont la langue est enseignée au 
lycée, s’attarder sur le stand “Okto-
berfest”, tenu par l’assistante alle-
mande, ou regarder les photos des 
voyages, sorties théâtre, débats 
citoyens… qui passaient en boucle 
sur le circuit TV interne. Toutes les 

heures, jusqu’à 18h, une cinquan-
taine d’élèves ont pu s’affronter sur 
différents ateliers, tels que : vire-
langue, scrabble multilingue, re-

connaissance des drapeaux et noms 
de pays dans la langue d’origine, 
quiz européen, reconnaissance des 
langues de la CE, ping-pong lexi-
cal… Le matin et le midi, le service 
de restauration avait préparé des 
saveurs des 4 coins du vieux conti-
nent, à découvrir à travers un quiz 
et un Blind test. Cette 1re édition fût 
dense et les 400 élèves de 2des ainsi 
que de nombreux élèves de 1res et 
Tales y ont participé pour aider les 
enseignants à encadrer et animer.
Certains éléments sont à modifier 
ou à améliorer, mais les profes-
seurs ont déjà réservé la date dans 
leurs agendas pour 2016 s JDF

Linguistiquement nôtreCHÂTEAU-THIERRY(suite)
A l’occasion de la fête 
d’Halloween, venez 
passez un bon moment 
en compagnie du Pass 
Ado à la Médiathèque 
Jean Macé, le 31 octobre 
dès 18h. N›oubliez pas 
votre costume ! Pour les 
11-17 ans, inscriptions 
à l’Espace Famille au 
03.23.84.87.04 ou par mail 
anthony.daulny@ville-cha-
teau-thierry.fr Attention, 
nombre de places limité !

Le 8 novembre, au Palais 
des Sports, 1ère édition 
du Salon Lafontaine 
d’Afrique de 11h à 22h 
présenté par l’Association 
Kamite Events en partena-
riat avec la mairie de Châ-
teau-Thierry. Spectacle 
musical, initiation tam-
bours et djembé, atelier 
activités pour les enfants, 
stand de créateurs et 
d’artisanat, stands d’en-
treprise et de littérature.

Animations jeunesse 
de la Médiathèque : Les 
“P’tites Z’oreilles” (+ 3ans) 
samedis 31 octobre, 21 
novembre à 10h30. 
Atelier créatif spécial 
Noël, mercredi 9 dé-
cembre, 15h à 17h. Infos 
03 23 85 30 85.

Le Dimanche 8 novembre 
le Rotary-Club de Châ-
teau-Thierry vous donne 
rendez-vous avec de 
nombreux exposants sur 
la Grande Brocante de 
Château-Thierry. Le béné-
fice des ventes est entière-
ment utilisé pour soutenir 
un projet local mais aussi 
pour répondre à un besoin 
individuel tel que l’achat 
de matériel pour faciliter 
la vie d’une personne han-
dicapée par exemple… 

Bloc Notes

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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CHEZY-SUR-MARNE
“Halloween - invasion à Ché-
zy sur Marne” : par mesure 
de sécurité, le Comité des 
Fêtes invite la population de 
Chézy-sur-Marne à rester 
à son domicile le samedi 31 
octobre. De 15h à 17h, des 
hordes de monstres et de 
sorcières risquent en effet de 
circuler dans le village et de 
menacer la population. Il est 
vital de rester cloîtrés. Pour 
éviter les sorts, un remède 
semble toutefois efficace : 
de simples bonbons ! des 
tonnes de bonbons ! (Av Le-
clerc, place Mairie, Gde rue, 
rue des Carmes place et rue 
des Fb). Pour les monstres 
et sorcières, RV espace PE à 
14h pour s’enlaidir temporai-
rement avant l’invasion.

CONDÉ-EN-BRIE
L’association “baby boum” 
propose, à la salle intercom-
munale, de fêter Halloween, 
samedi 31 octobre : à partir 
de 16 h, un après-midi 
festif pour les enfants 
(accompagné d’un adulte 
responsable), avec goûter, 
des activités, sorties dans 
la commune, concours 
des meilleurs costumes ; à 
19h45, spectacle effrayant ; à 
20h30, ouverture de la soirée 
endiablée ! Buvette, restau-
ration sur place. Rens. et 
réserv. : 06 26 35 13 30 ou 06 88 
73 83 92 ou 07 86 36 81 04. 

Bloc Notes

La salle communale, 8, rue du châ-
teau, avait fait le plein, le samedi 
10 octobre, à l’occasion de l’assem-
blée générale de la Gymnastique 
Volontaire Castelle présidée par 
Brigitte Massart.

Après les paroles de bienvenue pro-
noncées par la présidente, étaient 
au menu les différents rapports 
annuels : moral, d’activité et finan-
cier ainsi que le renouvellement des 
membres du bureau avec un pro-
jet d’élargissement important à de 
nouveaux membres assorti d’une 
réforme des statuts. 
La GV compte environ 360 adhé-
rents avec une écrasante majorité 

de féminines. Près de la moitié des 
membres réside à Château-Thierry 
intra-muros, un tiers sur le canton 
et les autres en provenance de com-
munes plus éloignées. Les cours 
de maintien en forme sont assu-
rés par trois animatrices rémuné-
rées et une bénévole à raison de 25 
cours par semaine dont 17 sur Châ-
teau-Thierry (5 au gymnase Brise-
Bêche ; 6 au gymnase Brossolette ; 
2 au gymnase Adriaenssens ; 3 à la 
Rotonde ; 1 au 11 bis rue de Fère) ; 
2 à Nesles la Montagne ; 2 à Es-

sômes ; 1 à Villiers-St-Denis et 2 à 
Jaulgonne. Membre de la fédéra-
tion nationale (FFEPGV) siégeant au 
comité départemental et membre 
de l’Office Municipal des Sports, la 
Gym Volontaire participe, en outre, 
tout au long de l’année à de multi-
ples manifestations locales, spor-
tives, orientées santé et caritatives : 
semi-marathon des fables, marche 
AFD des 200 km, Sporti-Château, 
Octobre Rose, Picardie en forme, 
Téléthon… Le tout avec toujours un 
bel entrain communicatif s DL

Sport/Santé

Gymnastique Volontaire Castelle
350 femmes… et 10 hommes !
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Villenoy, à côté de Meaux, recèle 
au fond du parc de la Mairie un 
édifice très particulier, unique 
en France : un abri antiaérien 
de forme conique datant de la 
fin des années 30 lorsque la 
menace de la guerre avec l’Al-
lemagne hitlerienne devenait 
imminente.
Haut de 18 mètres, 
comportant 8 niveaux 
(dont un sous-sol), il 
était destiné à proté-
ger le personnel de 
la sucrerie de Ville-
noy lors d’un éven-
tuel bombardement. 
Plusieurs personnes 
- enfants à l’époque - 
ont témoigné s’y être 
abritées en 1944, à la 
fin de la guerre.
Depuis les années 
2000 l’activité indus-
trielle de la sucrerie 
a été transférée à 
Connantre dans le 
département de la 
Marne, ne restant à Villenoy que 
les grands silos de stockage de 
l’entreprise Teréos. En 2005 la 

commune de s’est portée acqué-
reur de l’ensemble des anciens 
bâtiments et du terrain. Le bâti-
ment administratif et la maison 
du gardien, à l’entrée, sont de-
venus un pôle médical et un pôle 
de la petite-enfance, une zone 
artisanale a vu le jour ainsi qu’un 

pôle culturel et associatif (1871-
1971). L’ancienne demeure du 
général d’empire, le baron Pelet, 

devenue celle du directeur de la 
sucrerie, puis un temps centre 
de la Sécurité sociale, a été ra-
chetée et rénovée pour devenir 
la Mairie que nous connaissons, 
inaugurée en 2012.
Ainsi le patrimoine historique de 
Villenoy s’est-il transformé et té-
moigne aujourd’hui du passé de 
la commune que les jeunes ha-
bitants se doivent de connaître. 
Que reste-t-il encore de visible 
des bâtiments de la Sucrerie ? 
Le bâtiment en briques de l’écu-
rie et le petit pont franchissant le 
rû de Rutel tout à coté de l’abri 
conique... dans ce cadre de ver-
dure l’ensemble a conservé toute 
l’ambiance de l’époque. Les visi-
teurs sont sensibles à l’authen-
ticité du lieu. Il faut à tout prix 
maintenir ce caractère.
L’équipe municipale, Roger Pao-
letti, Michel Venries, l’actuel et le 
précédent maire ont pleinement 
soutenu la réhabilitation de l’abri 
longtemps resté à l’abandon. 
Engagés depuis octobre 2011 
les travaux de déblaiement, dé-
broussaillement, terrassement, 
maçonnerie et ravalement exté-

rieur du cône, ont rendu acces-
sible l’édifice. L’intérieur a re-
trouvé les éléments de l’époque 
: toutes les portes se referment 
automatiquement grâce à leur 
contrepoids, bancs et chaises, 
bac à douche de l’infirmerie, af-
fiches de la Défense Passive... 
les visiteurs pourront ainsi voir 
fonctionner le dispositif de venti-
lation actionné par le “vélo”...  en 
attendant la fin de l’alerte !
Les Journées du patrimoine (les 
premières en 2012) ont rencon-
tré un franc succès, tout comme 
les visites organisées les 8 mai 
et 11 novembre. On peut estimer 
à plus de 400 personnes jusqu’à 
présent le nombre de visiteurs 
de l’abri antiaérien conique. Des 
visites à d’autres dates peuvent 
être organisées pour les groupes 
de randonneurs ou associations 
et les scolaires.
Des visites, par petits groupes, 
sont organisées le mercredi 11 
novembre à 10h30, 13h30 et 15h.
S’inscrire impérativement au-
près du secrétariat de Mairie au 
01 60 09 82 45 s FD

Patrimoine

L’abri conique antiaérien de Villenoy
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Le week-end du 17 et 18 octobre, 
le village de Lucy-le-Bocage a 
été secoué par sa traditionnelle 
fête communale. Organisé par le 
Foyer Rural avec la collaboration 
du conseil municipal, des foyers 
ruraux de l’Aisne et du conseil ré-
gional, le week-end a rencontré 
un beau succès aux yeux de tous, 
petits et grands, bénévoles et visi-
teurs... 
Le samedi, huit équipes du vil-
lage et de ses environs se sont 
affrontées dans un concours de 
pétanque. Le dimanche matin, les 

rues du village ont accueilli, et ce 
depuis 24 ans, la grande brocante 
du village, suivie, l’après-midi par 
un défilé, sur le thème “les pays du 
Monde”, réunissant 2 chars et une 
cinquantaine d’enfants et d’adultes 
déguisés. En plus des attractions 
foraines et de la loterie, avec ses 
enveloppes surprises, le chanteur 
d’Epernay, Régis Rosselin, a ac-
compagné le week-end sur des airs 
de La Compagnie Créoles et varié-
tés françaises. Encore une preuve, 
s’il en est, que les villages du sud de 
l’Aisne connaissent la recette lors-
qu’il s’agit d’organiser et de faire 
vivre nos petits patelins s JDF

Festivités

La fête au villageCOULONGES-COHAN
Rencontre coups de cœur 
littéraires à la biblio-
thèque, la Municipalité a 
le plaisir de vous convier 
à une rencontre coups de 
cœur littéraires organisée 
en partenariat avec la Mé-
diathèque Intercommunale 
du Tardenois. Le principe 
de cette rencontre consiste 
à venir présenter un livre, 
emprunté ou vous appar-
tenant, récent ou passé, 
qui vous a subjugué. Vous 
pourrez ainsi le partager 
pour le plaisir comme pour 
susciter à d’autres l’envie 
de le lire. Cette rencontre 
aura lieu le samedi 14 
novembre à partir de 
10h à la Bibliothèque de 
Coulonges-Cohan située 
au-dessus de la Mairie, 
10 Rue de la Ferronnerie. 
Ouverte à tous : enfants, 
ados, adultes, abonnés ou 
non à la Bibliothèque. Un 
petit déjeuner sera proposé 
aux participants. Rens. 
auprès de la Médiathèque 
du Centre Culturel Camille 
Claudel : 1 rue de la Croix 
Poiret, Fère-en-Tardenois 
03 23 82 07 84 aux ho-
raires d’ouverture, mardi : 
16h-19h45, mercredi :14h30-
19h45, jeudi : 16h-19h45, 
vendredi : 16h-19h45, same-
di : 10h-11h30. 

CROUTTES-SUR-MARNE
L’Association «Arts et 
Animation» organise 
une soirée astronomie 
suivie de l’observation du 
ciel avec le concours de 
l’Uranoscope de l’Ile de 
France, le 7 novembre à la 
salle polyvalente à 20h30. 
En marge de cette soirée, 
il est à noter que Thomas 
Pesquet, futur astronaute 
sélectionné pour se rendre 
dans la station spatiale 
internationale, a accepté 
de prendre avec lui des 
graines issues de l’arbore-
tum du Val des Dames de 
Gretz-Armainvilliers. Infor-
mations et renseignements 
: 06.70.06.34.47

DHUISY
Voyage dans le temps à 
destination du Moyen-Age, 
le samedi 31 octobre, à 
partir de 15h, à la salle 
polyvalente : animations 
et jeux, goûter maléfique 
pour les enfants, combats 
de chevaliers, concours du 
plus beau costume. Sur 
réservation grand banquet 
médiéval animé (avant le 
26 octobre). Tél. 01 64 35 
60 61 ou 01 64 36 02 35.

ESSOMES-SUR-MARNE
Le Club du 3e âge organise 
une sortie le 30 octobre à 
Soissons, ouverte à tous, 
pour la comédie musicale 
“Piaf 100 ans d’amour”. 
Tél. 03 23 83 53 39 ou 03 23 
69 48 91.

Bloc Notes

Le musée de l’Hôtel-Dieu a orga-
nisé une conférence, le 10 octobre 
dernier, dans sa chapelle, sur le 
thème de la paléopathologie, soit 
l’étude des caractères patholo-
giques observés sur les fossiles 
humains par l’examen du sque-
lette. 
En s’appuyant sur les fouilles réa-
lisées rue de la Madeleine, le res-
ponsable de l’unité d’archéologie 
municipale de Château-Thierry, Sé-
bastien Ziegler, a présenté la prise 
en charge de la souffrance physique 
avant la création de l’Hôtel-Dieu. La 
fouille menée rue de la Madeleine, 
en 2010, par l’unité d’archéologie, 
a mis en lumière l’évolution d’un 
quartier urbain entre le XIIe siècle 
et le XIXe siècle.
Ces résultats étaient attendus, 
mais cette fouille a aussi permis la 
mise au jour d’une occupation du 
Haut Moyen Âge totalement incon-
nue, qui remonte au début du VIIIe 
siècle et s’étend jusqu’au Xe siècle.
L’élément majeur de cette décou-
verte est constitué par une nécro-
pole dont une centaine de sépul-
tures a été fouillée. 
Grâce aux différentes études qui 

ont été menées depuis la fin de la 
fouille, les squelettes découverts 
nous apprennent beaucoup sur 
cette population qui vivait au pied 
des toutes premières fortifications 
du château, à la fin du IXe siècle.
Les différentes pathologies ayant 
laissé des traces ostéologiques 
permettent d’établir un état sani-
taire général de la population. 
Et l’étude de cas particuliers per-
met d’aborder, la prise en charge 

du handicap dans cette société 
médiévale ancienne avant que des 
institutions comme l’Hôtel-Dieu, 
existent.
Si vous êtes intéressé, l’ouvrage de 
François Blary : “Origines et déve-
loppements d’une cité médiévale 
– Château-Thierry” est disponible 
dans la revue archéologique de Pi-
cardie n° spécial 29, à commander 
sur le site www.revue-archeolo-
gique-picardie.fr s SZ/JDF

Archéologie

Une nécropole rue de la Madeleine
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ESSOMES-S/MARNE (suite)
Dans la nuit du vendredi 30 
au samedi 31 oct. à 0h05, 
le relais pédestre de la 
Flamme Sacrée, parti de 
l’Arc de Triomphe de Paris 
vers Verdun passera par la 
commune. Les Associations 
d’Anciens Combattants, les 
Clubs sportifs et les habi-
tants sont invités à mettre 
des petites bougies sur le 
parcours “Vaux-Essomes”. 
Exposition photos dans la 
salle communale, place 
St-Ferréol.

A la Bibliothèque : lundis 
2, 16 et 30 novembre, de 
10h à 11h “les livres c’est 
bon pour les bébés” ; le 
mercredi 25 novembre, de 
15h à 17h “club des liseurs 
de 12 à 17 ans”.

Mercredi 11 novembre à 
11h, Place du 11 novembre 
& 8 mai, Cérémonie pa-
triotique. Dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts. 
Merci aux riverains de ne 
pas stationner autour du 
Monument avant et pen-
dant la cérémonie.

Le Comité des Fêtes 
présente “Halloween Rock 
2” samedi 31 octobre, 21h, 
à la salle polyvalente.

FERE EN TARDENOIS
La Commune organise 
le samedi 21 nov. dans la 
Salle des Fêtes un mar-
ché de Noël et recherche 
pour cet évènement des 
exposants de produits liés 
aux traditions des fêtes 
de Noël (dont métiers 
de bouche). Inscriptions 
au secrétariat de Mairie 
jusqu’au 10 nov. dans la 
limite des places dispo-
nibles Rens. 03 23 82 20 44 
en journée ou 03 23 82 49 
68 le soir et week-end.

JAULGONNE
Marché de Noël organisé 
par le Club de Loisirs les 
28 et 29 nov.e de 10h à 17h 
à la mairie. Décorations, 
fait main, gourmandises.

LUCY-LE-BOCAGE
Le foyer rural organise le 7 
novembre un concours de 
belote, salle des fêtes. Ou-
verture des portes 20h. Lots 
pour tous. Inscriptions obli-
gatoires au 03.23.70.47.94 
avant le 4 novembre.

MONTHIERS
Stage de djumbé et 
percussions africaines, 
avec Rachidi Yomba, le 
samedi 21 nov., organisé 
par l’Association La Goutte 
d’Europe Afrique Unies, à 
la Salle des Fêtes, de 9h30 
à 17h30. Places limitées. 
Vous pouvez apporter votre 
djumbé. Rens. et inscrip-
tions 06 62 50 02 02 ou 
blondel.pel.ccoc@orange.fr

Bloc Notes

Après plus de 10 jours de fes-
tival, 15 artistes accueillis, 16 
spectacles, 30 représentations, 
2 concerts, 6 films, 3 expositions 
et plus de 40 propositions dans 
le Sud de l’Aisne, L’échangeur - 
CDC Picardie a clos son festival le 
17 octobre. Une huitième édition 
réussie ! Le public a répondu pré-
sent depuis l’inauguration jusqu’à 
la clôture, en étant toujours plus 
nombreux à chaque spectacle, 
dans les expositions, les confé-
rences et ateliers. 
Après l’époustouflant spectacle 
d’ouverture de Claudio Stellato qui 
a fait virevolter bûches et haches 
dans la Grande Salle de L’échan-
geur, les spectateurs de C’est 
comme ça ! ont pu découvrir, dès le 
lendemain, les créations de Mickaël 
Phelippeau au Lycée Jean de La 
Fontaine et de Kevin Jean au Palais 
des Rencontres. 
La première semaine s’est achevée 
comme d’habitude par un concert, 
et ce sont Théodore, Paul et Gabriel, 
les filles qui font bouger la scène 
française, qui ont donné le ton !

En seconde semaine, les danses 
et cultures urbaines sont venues 
enrichir la programmation du festi-
val. Le focus sur les chorégraphes 
François Chaignaud et Cecilia 
Bengolea a pu ravir tous les spec-
tateurs. Du hip-hop au twerk, en 
passant par le dub, le public de 
C’est comme ça ! en a pris plein les 
yeux et les oreilles. Puis lors d’une 
même soirée, il fut transporté d’une 
lecture sensuelle de La tapisserie 
La Dame à la licorne par Gaëlle 
Bourges vers le récital quasi rituel 
de François Chaignaud au Temple 
de Monneaux.
Cette année encore le festival fut 
riche de rencontres, d’émotions et 
de générosité. Une réussite due à 
ce public de plus en plus nombreux 
et convaincu par les propositions 
artistiques. Certains spectacles af-
fichèrent complet, faisant de C’est 
comme ça ! “The place to be”, l’en-
droit où il faut être, pour tout ama-
teur de danse contemporaine.
Pour l’an prochain, un conseil : ré-
servez le plus vite possible… s SM

Spectacles

Le festival C’est comme ça ! a réuni 
plus de 8 000 spectateurs et participants.
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MONTHUREL
“La Cie Pourquoi Pas” 
organise le 3e festival de 
théâtre amateur du sud 
de l’Aisne, salle de la mai-
rie. Pendant 3 week-ends 
consécutifs, une pièce 
différente à chaque repré-
sentation ! 
- 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 Olaka-
la : “les Diablogues” ;
- samedi 7 novembre, 
20h30, par la Cie Pourquoi 
Pas : “Mon€¥ 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 Chan-
sons présente “au tour de 
Lama”, un spectacle mu-
sical sur la vie du “Grand 
Serge” où se mèlent hu-
mour et mélancolie.
Réservations très conseil-
lées 03 23 82 65 09 ou 
ciepourquoi-pas@orange.fr.

MONTREUIL-AUX-LIONS
L’association S.A.G.E.S. or-
ganise son marché de Noël 
le samedi 19 décembre et 
dimanche 20 décembre, 
dans la salle polyvalente. 
A cette occasion des ex-
posants sont recherchés, 
l’emplacement est gratuit. 
Il sera demandé simple-
ment un chèque de caution. 
Pour tous rens. et inscrip-
tions : 06 41 79 88 51.

NEUILLY-SAINT-FRONT
“L’Apprenti Magicien” 
théâtre magie, le 20 no-
vembre, à l’Espace Louvroy 
à 20h30 : Spectacle à partir 
de 4 ans. “Sébastien est 
invité chez son oncle Ho-
race qui est prestidigitateur. 
Il est ravi car il va enfin 
connaître tous les secrets 
de la magie...Et surtout, la 
chose dont il rêve depuis 
qu’il est tout petit : faire 
apparaître des colombes. 
Problème : quand il ar-
rive, son oncle n’est pas 
là et c’est avec la seule 
participation des enfants 
que Sébastien va devenir 
magicien... 
Le spectacle s’appuie sur 
une histoire simple et 
astucieuse, permettant 
aux enfants de remplir 
eux-mêmes les «trous» 
de l’intrigue et d’aider le 
personnage à atteindre son 
but”. Plus qu’un simple 
spectacle de magie, c’est 
une vraie pièce de théâtre. 
Réserv. 03 23 82 78 40. 
Réservations au 03 23 82 78 
40 ou sur espace.louvroy@
gmail.com

Bloc Notes

Qui n’a jamais vu sur le bord des 
plus anciennes routes (Natio-
nale 7), ou même au cœur des 
villes, ces grandes fresques de 
peintures sur les murs ? Consi-
dérées pour certaines comme des 
œuvres d’art et les témoins de 
notre patrimoine, elles portent le 
nom de “réclames”. 
Elles sont apparues au début du 
XXe Siècle et sont les véritables 
ancêtres des affichent publici-
taires que nous connaissons au-
jourd’hui. 

À l’époque, les marques et les 
commerçants affichaient leurs pu-
blicités sur les murs pignons des 
maisons, soit le mur qui dispose 
de la plus grande surface et sou-
vent tournée face à la rue et ainsi 
destinée aux automobilistes. Cette 
pratique a donné naissance au mé-
tier de pignoniste, c’est-à-dire un 
peintre en publicités murales. 
La réalisation de ces fresques fai-
sait appel à un véritable savoir-faire, 
car l’enduit posé sur le mur séchait 
rapidement et laissait peu de temps 
au peintre pour réaliser son œuvre, 
et il fallait également qu’elles 
soient adaptées aux murs et à la 
météo, rendant ainsi chaque travail 
unique. Les publicités murales ont 
connu leurs heures de gloire dans 
les années 50, notamment avec des 
entreprises comme Luxor et Lux 
Routes, à qui l’on doit les fameuses 
publicités Cognac Martell ou en-
core Kronenbourg. À notre époque, 

le métier de pignoniste a complè-
tement disparu en France, mais 
on retrouve 
encore beau-
coup de publi-
cités murales 
dans les pays 
en voie de dé-
veloppement, 
où elle est 
rentable grâce 
au faible coût 
de la main-
d’œuvre. Rare-
ment entrete-

nues, la plupart datant de plus d’un 
siècle, ces réclames sont à peine vi-
sibles de nos jours. Heureusement, 
dans certains cas, comme dans le 
9e arrondissement de Paris, rue des 
Martyrs, certaines ont été classées 
monuments historiques et ont en-
suite été restaurées. Dans l’Aisne, 
près de chez nous, on peut retrou-
ver une publicité pour l’huile de voi-
ture Spidoleine, à Château-Thierry, 
les machines à coudre Singer à 
Crouttes-sur-Marne, l’apéritif à 
base de vin Dubonnet à Neuilly-st-
Front, ou encore l’annonce du Su-
permarché Champion à Dormans. 
Un merci tout particulier à Ro-
land Chignardet et à sa maquette 
(cf photo), qui nous a fait découvrir 
cette pratique, lors de l’exposition 
de 2000 histoires de mon village, à 
Brasles, le 18 octobre s AD

Patrimoine

Pignon sur rue
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NOGENTEL
L’Association Nogentel 
Sports Loisirs organise sa 
course annuelle “Les Fou-
lées de Nogentel” le same-
di 7 nov., place de la Mairie, 
de 13h30 à 17h30. Inscrip. 
à partir de 13h. Gratuit 
jusqu’aux cadets inclus. 
Pré-inscription et rens. 
au 06 77 52 58 94 et anne.
nogentel@gmail.com.
Vous pouvez aussi vous 
inscrire sur le Site de 
Nogentel Sports Loisirs. 
Courses ouvertes à tous, 
les non-licenciés devront 
fournir un certificat mé-
dical de moins de 3 mois 
autorisant la pratique de 
la course à pied.

NOGENT-L’ARTAUD
Poussières d’Est co-réalisa-
tion du théâtre de la Mas-
cara et de Gode Morningue, 
d’après le roman de Lucia 
Jalba. Ballade romanesque 
entre Picardie et Roumanie. 
Représentations : samedis 
14 et 21 novembre à 20h30 
et dimanches 15 et 22 no-
vembre à 15h, au théâtre de 
la Mascara. Rens. et réserv. 
Au 03 23 70 07 68 ou masca-
ra@la-mascara.fr

PAVANT
L’AS Pavant organise le sa-
medi 7 nov., dans la salle 
communale, un concours 
de belote sans annonces. 
Inscrip. à partir de 13h30, 
début du concours à 
14h30. Tél. 03 23 84 16 31.

SAACY-SUR-MARNE
La commune organise son 
dernier marché nocturne 
le vendredi 6 nov. à partir 
de 17h sur la place de 
la mairie. Vous pourrez 
déguster sur place ou 
emporter les préparations 
d’Angèle (couscous, paël-
la, tagine etc), les spéciali-
tés antillaises de Marcel… 
Vous pourrez également 
y faire vos emplettes 
sur les diverses stands 
(champagne, miel, pain, 
saucissons, foie gras, vins 
etc.). Rens et inscriptions : 
Dorys au 06.77.32.40.81.

SAULCHERY
Concert lecture dans 
l’église Saint Sébastien 
dans le cadre des commé-
morations du centenaire 
de la Grande Guerre le 
jeudi 5 nov. à 19h30. Une 
séance pédagogique se 
déroulera entre les en-
fants de l’école de Saul-
chery, les enseignants, les 
artistes, la directrice du 
label Corélia et Monsieur 
le Maire Claude Paudière, 
entre 14h et 15h30. Les 
plus grands y auront 
notamment un rappel des 
symboles de la République 
et pourquoi les commé-
morations du 11 novembre 
en reprenant des textes du 
spectacle du soir. Les plus 
petits auront entre autres 
un travail en chorale sur 
«La Marseillaise» avec 
le chanteur ténor. Rens. 
03.60.38.11.15

Bloc Notes
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VENDIÈRES
La messe de Toussaint 
aura lieu le dimanche 
1er novembre à 10h30 à 
l’église. Elle sera suivie 
d’un buffet-repas gratuit. 
Une grande première pour 
cette église en voie de 
restauration. Pour tous 
contacts et réservations 
pour le buffet-repas : 
aaev@googlegroups.com

VILLENEUVE-SUR-BELLOT 
Le samedi 7 novembre à 
20h30, le Comité des Fêtes 
organise sa traditionnelle 
soirée “moules frites” 
animée par un orchestre, 
dans la salle des Fêtes. 
Paiement à l’inscription 
auprès de Mme Houdri-
chon au 01.64.75.03.68. 
Pour tous renseignements 
complémentaires contac-
tez Bernard Berthez, pré-
sident, au 06 81 40 69 24.

Bloc Notes

Une belle exposition historique était présentée le 27 
septembre à Verdilly à l’occasion de la brocante orga-
nisée par le foyer rural.
Nombreux ont été les visiteurs à s’attarder notamment 
devant les maquettes de Christian Leclère, passionné 
de reconstitution de théâtres d’opérations comme les 
grandes batailles napoléoniennes dont on a célébré l’an 
dernier le bicentenaire ou le débarquement de troupes 
alliées le 6 juin 1944 à la pointe du Hoc s DL

La chorale Musikado cherche de 
nouvelles voix, et pour en déni-
cher, l’association a organisé un 
concours de chant le 11 octobre à la 
Maison des Jeunes et de la Culture 
de Dormans. Les participants, de 7 
ans pour la plus jeune à 62 ans pour 
la plus âgée, venus de tous les vil-
lages environnants, ont enchanté 
le public. À l’issu du concours, le 
jury a désigné les 3 gagnants : Fa-
brice Pouillot de Romilly, Lisa De-

lépine de Troissy (gagnante 2014) 
et Frédéric Deuil d’Epaux-Bézu. 
L’association accueille toute per-
sonne aimant le chant, débutants 
ou confirmés sont les bienvenus. 
Les répétitions se font les mardis 
à la MJC de Dormans. Renseigne-
ments, présidente Séverine Martin, 
Tél. 06 06 87 24 90 ou sullea@hot-
mail.fr s JDF

Association

Sopranos ou altos ?

NOTRE
SÉLECTION

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

PARTNER TEPEE
1.6 HDI 92 OUTDOOR

12/2014 - 14645 KMS - 16290 €

208
1.4 HDI 68 ACTIVE 5 PORTES          

03/2013 - 54200 KMS - 9900 €

C5 EXCLUSIVE 
2.0 HDI 140 

03/2009 - 104747 KMS  - 9900 €

C4 PICASSO 
1.6 HDI 110 MILLENIUM           

11/2011 - 60400 KMS - 12990 €

Histoire

Les maquettes des grandes batailles 
exposées à Verdilly

ARCY-SAINTE-RESTITUE  
Samedi 31 octobre, loto à 
la salle du Foyer Rural. 
Ouverture des portes 19h, 
début des jeux 20h15. 
Rens. 03 23 55 27 31.

COURBOIN
Loto du Comité des Fêtes 
le samedi 31 octobre, 
dans la salle communale. 
Ouverture des portes à 
partir de 19h, début des 
jeux à 20h. Lots : télévision, 
machine à laver, caméra 
embarquée ... Petite 
restauration sur place.

ESSOMES-SUR-MARNE
Samedi 14 novembre, 19h, 
Salle Polyvalente, Place 
du Cygne, Super Loto 
de l’Amicale de Crogis. 
Nombreux lots.

ETAMPES-SUR-MARNE
Le Comité des Fêtes 
organise le samedi 7 
novembre un loto 
d’automne, Salle André 
Jumain. Ouverture des 
portes 19h30. Réserv. 03 23 
83 67 42 ou 06 68 07 80 59.

ETREPILLY
Avec le Comité des 
Fêtes» la Villageoise» 
soirée loto au profit du 
Téléthon, samedi 14 
novembre, Salle des Fêtes. 
Début des jeux à 20h30. 
Rens. www.etrepilly.org
 
FOSSOY 
Le Foyer Rural organise 
un loto le dimanche 15 
novembre à l’Espace du 
Tilleul. Ouverture des 
portes à 13h30, début des 
jeux à 14h30. Nombreux 
lots. Réservations 
indispensables au 03 23 71 
95 12, les places réservées 
non attribuées à 14h15 
deviendront libres.

Lotos
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JAULGONNE
Le comité des Fêtes 
organise un loto le samedi 
7 novembre à la salle 
culturelle. Ouverture des 
portes à 19h, début des 
jeux à 20h. Buvette et 
petite restauration sur 
place.

NEUILLY-SAINT-FRONT 
Loto organisé par 
le Comité Foire aux 
Pommes, samedi 28 
novembre doté de 
nombreux lots. Ouverture 
des portes 18h30. 
Restauration et buvette 
sur place. Réserv. 03 
23 71 03 57 ou sur 
foireauxpommes@hotmail.fr

VILLIERS-SAINT-DENIS
Le 11 novembre, loto 
organisé par le Foyer 
Rural. Ouverture des 
portes à 13h30.

Lotos

CHATEAU-THIERRY
A la Médiathèque Jean 
Macé, jusqu’au 28 
novembre, ne manquez pas 
«Voies silencieuses : graff 
et tag pendant la Grande 
Guerre», une exposition 
à voir et à revoir ! Entrée 
libre. Informations : 03 23 
84 86 86.

Dans le cadre du 
Centenaire de la Grande 
Guerre, le Silo U1 et 
la Médiathèque vous 
accueillent pour une 
immersion dans l’univers 
de la tranchée pendant la 
Première Guerre mondiale 
! La Tranchée de la terre 
et du ciel : Silo U1, du 30 
octobre au 11 novembre. 
Trois espaces d’exposition 
sont visibles : l’espace «Les 
Tranchées», organisation 
de la tranchée ; l’espace 
«Les combats du ciel», 
évocation des débuts de 
l’aviation militaire ; un 
espace de présentation 
du travail audiovisuel 
«Profondeurs de champ(s)» 
des élèves du lycée Jean 
de La Fontaine et du lycée 
Rochefeuille (Mayenne). 
Au-delà de la reconstitution 
de deux tranchées 
opposées de 1915, 
l’exposition du Silo U1 vise 
à mettre le visiteur dans la 
peau d’un Poilu. 
La veillée constituera le 
temps fort de l’exposition. 
Dans la nuit du 30 au 31 
octobre de 18h à minuit 
et du 6 au 7 novembre de 
21h à 01h, les participants 
occuperont la tranchée en 
se relayant toutes les deux 
heures, guetteront l’attaque 
ennemie et maintiendront 
la tranchée en état. Une 
ration alimentaire, chocolat 
chaud et biscuits Anzac, 
sera offerte aux valeureux 
soldats. Entrée libre. Infos 
au 03.23.84.86.86.

Expos
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CHATEAU-THIERRY (suite)
A l’occasion de la foire, 
l’Association «2000 
Histoires de mon 
Village» présentera son 
exposition sur le thème 
«à la découverte de nos 
cimetières» dans les 
salons de l’Hôtel de Ville 
les samedi 7 et dimanche 
8 novembre de 9h à 18h. 
Entrée libre.

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 
photographe assez 
renommée (elle a 
notamment exposé aux 
Rencontres d’Arles, le 
plus prestigieux festival 
de photographie en 
France), mais aussi 
à San Francisco, en 
Chine, à Bruxelles... le 
thème de cette série 
particulièrement réfléchie 
en termes de mise en 
scène concerne les 
relations mères-filles. 
Site de l’artiste : www.
juliafullerton-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) jusqu’au 28 
octobre, à la Médiathèque 
Jean Macé.

DORMANS
29e salon d’Automne, 
salon “P.07”, organisé 
par le Cercle Historique et 
Culturel Dormaniste, dans 
les salles du Moulin d’En 
Haut, 4 rue des Moulins, 
jusqu’au dimanche 1er 
novembre : peinture, 
sculpture, photographie, 
métier d’art. Entrée libre, 
de 14h à 18h, tous les 
jours. 

Expos

Le concert-lecture Lettres du front 
- Mélodies de la Grande Guerre est 
un évènement qui s’appuie, avant 
tout, sur les témoignages des poi-
lus et sur les musiques du temps, 
donc pas de techniques particu-
lières, mais la priorité au verbe et 
au chant. 
Les couplets patriotiques, pièces 
de circonstances et autres oeuvres 
composées en hommage aux Morts 
de la Grande Guerre, évoquent 
bien mieux qu’un livre d’histoire la  

réalité crue de la guerre. C’est dans  
le cadre des commémorations  
du centenaire de la Grande Guerre 
que l’église Saint-Sébastien de 
Saulchery accueillera l’un de ces 
concerts-lecture, le jeudi 5 novembre.  
Une séance pédagogique sera or-
ganisée l’après-midi entre les en-
fants de l’école de la commune, les 
enseignants, les artistes, la direc-
trice du label Corélia et le maire 
Claude Paudière, avec notamment 
une chorale sur “La Marseillaise”. 

Le concert débutera à partir de 
19h30 avec les trois artistes, 
Jean-Christophe Hurtaud, Michel 
Glasko et Celia Pelissier. Rensei-
gnements et informations Tél. 06 
84 30 87 42 et contact@corelia-mu-
sique.com s JDF

Concert

La voix des poilus

L’association Kamite Events or-
ganise un salon de présentation 
des entreprises, autoentreprises, 
créateurs, artisans et autres asso-
ciations œuvrant pour la commu-
nauté afro-caribéenne. 
L’événement est destiné à un public 
très varié, d’abord aux amoureux de 
l’art africain sous toutes ses formes 
: la mode, les accessoires, les bijoux 
ou l’art, mais également pour les 
curieux ouverts d’esprits, sans ou-
blier les artisans, en proposant des 

activités telles 
que : des anima-
tions pour les en-
fants, des exposi-
tions, des stands 
d’entreprises et 
des concerts… 
Rendez-vous au 
Palais des sports 
de Château-Thierry, 
le 8 novembre à par-
tir de 11h. 

Renseignements et 
programme détaillé sur 
la page facebook/ka-
mitevents 
Tél. 06 34 28 32 19 ou 
06 74 11 10 02 s JDF

Salon

1ère édition du Lafontaine d’Afrique
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FERE-EN-TARDENOIS
Au centre culturel Camille 
Claudel, aquarelles de 
Nelly Tourneux, jusqu’au 
20 novembre, du mardi au 
vendredi, de 13h30 à 20h 
et samedi de 9h à 13h.

Expos Tradition

Bonne année les fantômes !
Les enfants et les dentistes sont 
heureux, Halloween arrive à grands 
pas, et cette tradition porte avec 
elle son lot de citrouilles, bonbons 
et déguisements... 
Malaimée en France, cette fête est 
surtout l’occasion pour se déguiser 
et décorer sa maison, son apparte-
ment ou sa ville aux couleurs orange 
et noir, sur fond de squelettes et 
autres toiles d’araignées.
Malgré les idées reçues, Halloween 
est une fête européenne et nous 
vient d’Irlande. En effet il y a 3000 
ans, le calendrier celte ne se ter-
minait pas le 31 décembre, mais 
le 31 octobre, la nuit du dieu de la 
mort (Samain). À cette l’occasion 
et pour éviter d’être hantés par les 
fantômes, les irlandais devaient se 
réunir et arborer les déguisements 
les plus terrifiants afin de repousser 
les revenants. Petit à petit, cette fête 
est arrivée aux États-Unis, amenée 
par les émigrés irlandais, et a connu 
quelques changements, transfor-
mant les navets d’origine en ci-
trouilles, fruit qui pousse en octobre 
et plus facile à sculpter.
En France, à partir du IXe siècle et 
avec l’arrivée du christianisme, on 

fêtait la Toussaint, la fête de tous les 
Saints et par équivalence des morts, 
le 1er novembre. 
De nos jours et dans notre région, 
la fête est surtout représentée par 
le passage des enfants en quête de 
sucreries et autres friandises, c’est 
donc le moment de se préparer, car 
les petits fantômes viendront sure-
ment sonner à la porte avec leur tra-
ditionnelle “farces ou friandises ?”. 

À Château-Thierry, en plus des soi-
rées à thème dans les discothèques, 
la médiathèque Jean Macé, avec le 
Pass’Ado, propose aux enfants de 11 
à 17 ans et leurs parents de passer 
un “horrible” moment, costumé évi-
demment. Réservations à l’Espace 
Famille Tél. 03 23 84 87 04 ou antho-
ny.daulny@ville-château-thierry.fr. 
À Dormans, le Foyer Rural propose 
une journée au parc Nigoland, à Do-
lancourt (Aube), départ 9h et retour 
19h, inscriptions et infos Tél. 03 26 
58 80 37. 
À Charly-sur-Marne, Charly ani-
mations loisirs et l’amicale des 
tournelles d’Essômes-sur-Marne 
invitent les enfants à faire leur col-
lecte de friandises chez les parti-
culiers et chez les commerçants. 
Rendez-vous à partir de 15h à La 
Poste pour un défilé avec le corbil-
lard de la peur jusqu’à la la salle 
des Illettes s JDF

ARCY-SAINTE-RESTITUE
La SEP organise une 
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.

CHÂTEAU-THIERRY
Amnesty international 
organise sa traditionnelle 
foire aux livres à très 
bons prix les samedi 7 et 
dimanche 8 novembre au 
8 rue du Château, de 10h 
à 18h.

CHEZY-SUR-MARNE 
43e foire brocante : A 
l’invitation du Comité des 
Fêtes, 350 à 400 exposants 
seront de pieds d’œuvre 
dès 5h30 le dimanche 15 
novembre dans les rues de 
Chézy sur Marne. A la fois 
brocante, vide-grenier et 
foire, cette manifestation 
fait référence dans le 
milieu des raideries 
de la région. Vous 
pourrez chiner et vous 
restaurer. En extérieur (en 
restauration rapide) ou 
plus confortablement à 
L’Espace Gourmand avec 
des produits artisanaux 
locaux voire menu à 10€. 
La Foire de Chézy c’est 
également l’exposition des 
“peintres du Dolloir” et 
celle de “Si Chézy m’était 
conté”. 
 
CROUTTES-SUR-MARNE
L’A.P.E.E.C organise une 
bourse aux vêtements 
puériculture jouets livres 
le dimanche 8 novembre 
de 9h30 à 17h30, dans la 
Salle Polyvalente. Petite 
restauration sur place. 
Réserv. et rens. 09 73 55 18 
31 ou 06 40 06 16 66.

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

OULCHY-LE-CHÂTEAU
Le 7 novembre, le Relais 
Assistants Maternels 
de la CCCOC organise 
sa brocante annuelle 
“Jouets-Puériculture”. 
30 exposants de 9h à 17h 
dans la salle polyvalente, 
place de la mairie. Tél. 
03.23.55.65.24 

Brocantes
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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, “Avec le XIXe siècle, les technologies progressent”.

*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 
Coulommiers ou encore chez 

Cyrano 
à La Ferté-sous-Jouarre.

(20€ - les bénéfices de la vente 
vont intégralement 

à la commune de Sainte-Aulde).

Après une accalmie de courte du-
rée au début du XIXe siècle, tout 
chancèle à nouveau au tournant 
du siècle. Entre 1846 et 1851, la 
misère gagne du terrain et pro-
voque des émeutes, révélatrices 
d’une crise sociale d’ampleur 
dans les campagnes. Commence 
alors un mouvement de fond qui 
se prolongera jusqu’à nos jours 
: la migration définitive, l’exode 
rural, la rupture avec ces terres 
ancestrales qui avaient été de-
puis des siècles la ligne d’ho-
rizon de la vie professionnelle, 
privée et collective de tout indi-
vidu. Les premiers touchés sont 
les artisans et les petits métiers 
aux soldes modestes qui quittent 
leurs villages, notamment pour 
Meaux et même Paris.

L’arrivée du chemin de fer
Des chantiers nationaux sont ou-
verts, la construction du chemin 
de fer assure de l’emploi ; ce qui 
d’ailleurs contribue à réaliser ra-
pidement la ligne Paris-Meaux, 
mais qui déplace aussi plus aisé-
ment les hommes à la recherche 
de travail, notamment pour ac-
compagner les transformations 
de la capitale sous le Second 
Empire vorace en main d’œuvre. 
Le chemin de fer arrive en 1849 
à La Ferté-sous-Jouarre, rédui-

sant à un peu plus d’une heure le 
voyage de Meaux à Paris qui, en 
1840, prenait encore cinq heures 
en diligence et 7 h au départ de 
La Fertésous-Jouarre.

Les petits métiers disparaissent
Vaincus par le chemin de fer qui 
apportait sur place de Paris ou 
de Meaux, les produits souhai-

tés, disparaissent les “petits” 
métiers de charretiers, de ber-
gers, de tailleurs, de jardiniers, 
de bourreliers qui vivaient d’ail-
leurs souvent misérablement. 
Même les vignerons des co-
teaux des vallées seront ruinés, 
concurrencés par les vins du 
Midi que le train apporte, puis at-
taqués par le phylloxera et enfin 

par le mildiou. Et pour parache-
ver le tout, de nombreux soldats 
qui reviennent de la Première 
Guerre mondiale choisissent 
d’abandonner les terres ne sou-
haitant pas redevenir paysans.

A suivre… la suite d’“Avec le 
XIXe siècle, la technologie pro-
gresse” s
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre

Vendredi 30 oct. 20h dans le 
cadre du Centenaire de la 
Grande Guerre, projection 
du film “Le Noël du Poilu” 
de Louis Feuillade (1916) et 
le jeudi 5 nov., 20h30, pro-
jection du film «La Peur» de 
Damien Odoul.

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

28 octobre au 2 novembre
- Hôtel Transylvanie 2 
(Animation américaine). 
Séances : mercredi 28, jeudi 
29, vendredi 30 et samedi 
31 à 15h. 
- L’odeur de la mandarine 
(Comédie américaine). 
Séances : lundi 2 à 14h, 
dimanche 1er à 15h, jeudi 29 
et samedi 31 à 21h.  
- Prémonitions (Thriller 
américain). Séances : 
dimanche 1er à 18h, vendredi 
30 et lundi 2 à 21h.  

5 au 9 novembre
- Le labyrinthe : la terre bru-
lée (Aventure américaine). 
Séances : dimanche 8 à 18h, 
vendredi 6, samedi 7 et lundi 
9 à 21h.

Prochaine séance ren-
contre “Le Tout nouveau 
testament” au cinéma Jean 
Racine le mardi 27 oct.e 
à 20h30 en présence de 
Sandrine Marques, critique 
de cinéma.

Cinéma
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AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 15.5570
Secteur CHEZY SUR MARNE
Maison ancienne avec entrée et 
cheminée & insert, wc/lave-mains, 
sde, cuisine, séjour avec cheminée. 
Etage : palier, 2 chambres + poss 
3e chambre, grenier.
Prix : 88.000 €

Ref : 15.5547
CHATEAU-THIERRY
Maison en parfait état avec entrée 
sur séjour avec cheminée & insert, 
cuisine aménagée & équipée 
ouverte sur séjour, wc, salon. Etage 
: sdb et wc, 2 chambres dont 1 avec 
rangts. Cours. Sous-sol total. Par-
celle non attenante de 2730 m².
Prix : 153.500 €

Ref : 15.5635
Proche de NEUILLY-ST-FRONT
Pavillon sur sous-sol total avec 
garage, buanderie et cave. Rdc : 
entrée sur salle à manger, cuisine 
aménagée et équipée, salon avec 
cheminée et insert, 2 chambres, wc/
lave-mains, sde. Etage : 3e chambre, 
grenier. Terrasse et terrain clos de 
1931 m².
Prix : 143.000 €

Ref : 15.5678
Secteur CREZANCY
Maison de village sur sous-sol 
total, comprend entrée sur séjour/
salon avec cheminée & insert, 
cuisine meublée ouverte avec 
terrasse, 1 chambre, wc, sde. 
Etage : mezzanine à usage de salon,  
3 chambres, sdb, wc. Jardinet.
Prix : 168.500 €

Ref : 15.5639
Secteur CONDE EN BRIE
Maison en pierres avec entrée, sé-
jour avec cheminée, cuisine, sde et 
wc. Etage : 1 grande pièce. Jardin 
de 407 m² en face de la maison.
Prix : 62.000 €

Ref : 15.5620
Au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Maison de village avec entrée sur  
salon, salle à manger avec cheminée 
& insert, cuisine aménagée et 
équipée, wc, sdb, 1 chambre avec 
mezzanine. Etage : palier, 
2 chambres. Terrasse, cave voûtée, 
buanderie. Terrain clos et arboré 
de 1087 m². Garage.
Prix : 168.000 €

Catherine Candat

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat.immobilier.fr
11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - Fax 03 23 69 38 09 

LOCATIONS
Ref : 15.5629
CHIERRY
Studio de 30 m² dans résidence avec 
ascenseur, comprend entrée avec 
placard, salle de bains et wc, pièce 
de vie avec coin cuisine aménagée. 
Balcon. Cave. Emplacement voiture. 
Disponible de suite.
• Loyer : 340 € 
- Charges : 85 € 
- Frais Agence : 255 €
 
Ref : 15.5670
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 50 m² avec entrée, 
salle de bain, wc, 1 chambre, séjour 
avec coin cuisine. CC gaz collectif. – 
Disponible de suite.
• Loyer : 480 € 
- Charges : 70 € 
- Frais Agence : 360 €
 
Ref : 15.5630
MONT SAINT PERE
Appartement rénové de 71 m² avec 
entrée sur pièce de vie coin cuisine 
meublée & équipée, 2 chambres, 
sde meublée/wc. Disponible début 
décembre.
• Loyer : 490 € 
- Charges : 20 € 
- Frais Agence : 367,50 €
 
Ref : 15.5665
BRASLES
Appartement  de 74 m² avec entrée, 
placards, cuisine, séjour et salon, 2 
chambres, sdb/wc. CC gaz. Disponible 
fin décembre.
• Loyer : 615 € 
- Charges : 10 € 
- Frais Agence : 461,25 €

LOCATIONS

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

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

www.id-immo-02.com

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

CONDE EN BRIE - Maison F3, 85 m²
Séjour avec cheminée et ouvert sur cuisine
2 ch, sdb, sous-sol avec buanderie. Jardin 
• Loyer : 690 € - DPE : F
F.A. : 449 €

ESSOMES-SUR-MARNE
Maison F3, 78.12 m²
Séjour double ouvert sur cuisine aménagée
Sdb, 2 ch. Garage, jardin avec terrasse, cave. 
• Loyer : 721 € - DPE : G - F.A. : 454 €

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

FRESNES EN TARDENOIS
Maison F3 -  env 140 m² 
Séjour avec insert et cuis. équipée ouverte
Bureau , 2 ch, SDB et SBD. Sous-sol total, 
jardon clos.
• Loyer : 750 € - DPE : A 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 €

BEUVARDES - Appt F3 duplex, 52.20 m²
Séjour coin cuisine, sdb, 2 ch.
• Loyer : 410 € - DPE : F - F.A. : 410 €

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, sdd.
• Loyer : 625 € - DPE : D - F.A. : 439 €

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

CHATEAU-THIERRY - F4, 70.47 m²
Proche centre-ville, refait à neuf, rez de 
chaussée. Entrée, séjour, 3 ch, sdb, cuisine 
Cave, place de parking. 
• Loyer : 682 € - DPE : en cours - F.A. : 447 €

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

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

LOCATIONS

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

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

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

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

DORMANS
Maison d’habitation, comprenant au RDC : en-
trée, 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

DORMANS
Maison de plain-pied, comprenant entrée, salon 
séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, 
buanderie et wc. Garage et cave en prolonge-
ment avec grenier du garage. Cour et jardin. 
Classe énergie : NC 
PRIX : 150 800,00 € NI - Réf : M/181

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, ancienne 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 : 138 000,00 € NI - Réf : M/183

DORMANS
Maison d’habitation  en partie élevée sur cave, 
comprenant au RDC : entrée, 1 pièce, sdd, wc et 
cellier. Au 1er étage : pièce palière et 2 ch. Gre-
nier 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

BRASLES
Dans le cadre de la se-
maine de la solidarité 
internationale du 14 au 22 
nov., l’association MEPO 
(Musique Espérance du 
Pays de l’Omois) organise 
un concert vendredi 20 no-
vembre avec la participation 
du “Quatuor pour la Paix” 
composé de musiciens 
israélites et palestiniens, 
issus de l’orchestre pour 
la Paix. Contacts mepo@
outlook.fr ou 06 81 10 87 90.

CHARLY-SUR-MARNE
En partenariat avec l’as-
sociation “Charly par 
Chœur”, la Municipalité 
vous propose un concert 
gratuit exceptionnel, le 
samedi 7 novembre à 20h30 
en l’Église, “À travers Cla-
ra”. 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 Châte-
let, Salle Pleyel, La Roque 
d’Anthéron, etc.).

Le samedi 7 novembre, 
à partir de 21 h, au centre 
culturel Fernand Pinal, jam 
session, avec en première 
partie le groupe Karbone 14.

CHÂTEAU-THIERRY
Le pianiste Michalis Boliakis 
a enregistré dernièrement 
un CD (Bach, Haydn, 
Beethoven) à la chapelle 
de la Madeleine et sur le 
beau piano Steinway. En 
remerciements, il offre à la 
ville un récital gratuit à la 
chapelle avec la soprano 
Harmonie Deschamp, le 
dimanche 1er nov. à 17h. 
L’entrée se fait par la rue 
Racine (angle rue de la 
Madeleine) et le concert 
commence vraiment à 17h ! 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
Rens. www.jeunes-talents.
org/saison/concert/737/
meelimeelo

Samedi 7 novembre, à 
la Médiathèque, Thierry 
Rousselet pour un concert 
unique dans un spectacle 
intitulé “l’affaire Marcel Tête 
de Piaf”, à 20h30. Tél. 03 23 
85 30 85.

Concerts
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Dans le cadre du Cente-
naire de la Grande Guerre, 
place des Etats Unis, à 
la MAFA, le mardi 10 no-
vembre, 20h30, concert 
de Marc Mauillon, baryton 
et Anne Le Bozec, piano, 
proposé par Jeunes Ta-
lents avec la participation 
des Pianos Dupuis, et le 
mercredi 11 novembre, 
16h, concert proposé par le 
conservatoire municipal de 
Château-Thierry.
 
NEUILLY-SAINT-FRONT
A l’Espace Louvroy, ven-
dredi 6 novembre, 20h30, 
“Les Mauvaises Langues” : 
l’opposé total de ce que 
leur nom de baptême veut 
bien laisser croire, Les 
Mauvaises Langues est 
un groupe généreux où 
fleurent bon l’humanité 
et le goût authentique 
des chansons bien faites. 
Ces musiciens oscillent 
entre chansons festives 
et nostalgiques, fraîches, 
sur fond de rock tantôt 
guinguette ou bossa nova 
dans une ambiance veste & 
casquette. Réserv. 03 23 82 
78 40. Film de présentation 
des spectacles proposés 
durant la saison cultu-
relle : www.youtube.com/
watch?v=qRZwD_AEWAO. 
Réservations au 03 23 82 78 
40 ou sur espace.louvroy@
gmail.com
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