
Après les succès de 2013 et 2014, Châ-
teau-Thierry accueillera, le 22 novembre 
prochain, la 3e édition des “Fabuleux cruci-
verbistes”, appellation contrôlée du festival 
de mots-croisés imaginé par Jean Rossat, 
le verbicruciste haut-savoyard, pionnier en 
francophonie des événements publics au-
tour de cette activité de l’esprit.
Le millésime 2015 aura les principales 
composantes qui font sa saveur d’origine et 
sa renommée : des rencontres en salle de 
très bon goût, spectaculaires et conviviales,  
ouvertes aux cruciverbistes internationaux, 
nationaux, régionaux et locaux.
Ces joutes sans égales se dérouleront à la salle municipale, 8 rue du 
Château, en deux parties. A 9 heures précises, sera donné le coup d’envoi  
du Grand Prix Eskimos Open sur tables. 
Tous les inscrits auront 1h45 au maximum pour résoudre individuelle-
ment, sans dictionnaire, une grille 15 x 15 de Jean Rossat. A 14 heures 
précises, débuteront les tournois sur tableaux : individuel dit “solo”, 

pour les 8 premiers du Grand Prix Open 
(quarts de finale) et par équipes dit “duo”, 
(huitièmes de finale). Ces parties à 1 contre 1  
ou à 2 contre 2 changent l’image que l’on se 
fait des mots-croisés. Trop souvent réputés 
pour être un jeu solitaire, voire fermé, ceux-
ci deviennent ici interactifs et ouverts, pour 
le plus grand plaisir des acteurs et du public, 
lequel dispose des grilles de chaque match 
en cours. L’auteur, Jean Rossat, suit une voie 
originale tant sur le fond que la forme. 
Sur le fond, cet ancien journaliste ancre cha-
cun de ses drôles de problèmes dans l’actua-
lité, les faits de société ou la vie quotidienne. 

Au pays de Jean de Lafontaine, cette démarche paraît aujourd’hui vrai-
ment à sa place. Pour le Prix Eskimos Open (qui donne accès aux tour-
nois), inscriptions par téléphone auprès de l’auteur ou à l’entrée de la 
salle (tarif : 5€), le dimanche 22 novembre à partir de 8h30 s DL
Contact/Inscriptions : 06 77 76 47 78 - E-mail : info@jeanrossat.com
Site web : www.jeanrossat.fr
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Les cruciverbistes vont s’affronter
dans la cité des fables
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BELLEAU
Le Musée est ouvert 
jusqu’au 11 novembre 
inclus. Entrée gratuite. 
Tél. 03 23 82 03 63.

CHÂTEAU-THIERRY
Une nouvelle session de 
formation PSC1 (Premiers 
Secours Civiques de 
niveau 1) organisée par la 
Croix Rouge Française le 
dimanche 22 novembre de 
8h30 à 19h. Places limi-
tées à 10 personnes. Rens. 
03 23 83 21 34.

Le point information 
jeunesse, lieu d’accueil, 
d’échanges, d’information 
et de documentation : 
un service de proximité 
à destination des 16-
30 ans. Gratuit et sans 
rendez-vous, les jeunes 
peuvent y trouver des 
conseils et des réponses à 
leurs interrogations, aussi 
bien en matière d’orien-
tation professionnelle et 
scolaire que de vie quoti-
dienne. Des professionnels 
sont à leur écoute pour 
les conseiller et les aider 
à préciser leurs besoins 
et leurs projets. Au centre 
social de la Rotonde, lundi 
14h à 16h, mardi 10h à 
14h, mercredi 17h à 19h, 
jeudi et vendredi 14h à 16h 
et de 18h à 20h. 
Contact : la.rotonde@
ville-chateau-thierry.fr / 
03.23.83.59.18.

Permanence de la mis-
sion locale : 2e et 4e jeudis 
de chaque mois. Tél. 03 23 
83 59 18.

La Ville de Châ-
teau-Thierry invite au 
Repas de Printemps du 
mercredi 2 mars 2016 au 
Palais des Rencontres 
les personnes âgées de 
plus de 65 ans et plus et 
résidant à Château-Thierry 
depuis plus d’un an. Celles 
et ceux, qui n’auraient pas 
reçu leur invitation à leur 
domicile ainsi que la fiche 
d’inscription, peuvent les 
retirer à l’accueil de la 
Mairie, ou à l’O.C.P.R.A. 
19 bis, Quai Galbraith. 
Ces fiches remplies sont 
à déposer ou à envoyer 
à l’O.C.P.R.A. avant le 30 
novembre 

Le vaccin contre la grippe 
saisonnière et autres 
vaccins recommandés 
vous seront proposés et 
réalisés gratuitement par 
le Centre de Promotion de 
la Santé de l’Aisne pour 
tous dès l’âge de 6 ans, le 
mercredi 25 novembre à 
l’UTAS de 10h15 à 11h45. 
(Pour les mineurs : venir 
accompagner d’un repré-
sentant légal).

Infos pratiques
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COINCY
Formation secourisme 
PSC1 (premiers secours 
civiques de niveau 1), sa-
medi 21 novembre de 8h30 
à 17h. Pour s’inscrire, 
envoyez votre demande à 
02@afps.org Pour tout ren-
seignement 07.88.30.78.20

Infos pratiques

Qui n’a pas croisé Jérôme Morlet, 
au volant de son véhicule, sillon-
nant les routes sud axonnaises 
jusqu’à Dormans, depuis plus de 
10 ans maintenant ? 
Fier de ses 23 ans d’expérience en 
plomberie chauffage, notre artisan 
installe et dépanne les appareils 
sanitaires, les radiateurs et les 
chaudières fioul et gaz. Reconnu 
Garant de l’Environnement Qua-
ligaz (RGE), qui est le fruit d’une 
démarche volontaire pour son ob-
tention, permet à Jérôme Morlet de 
valoriser son savoir-faire, de ren-
forcer sa relation de confiance avec 
ses clients, de s’engager dans une 
démarche de progrès permanent 
et dans les conditions prévues par 
la réglementation en vigueur et de 
faire bénéficier ses clients du prin-
cipe de l’éco-conditionnalité des 
aides à la rénovation énergétique 
(crédit d’impôt, etc.). 
Partenaire De Dietrich et GrDF,  il 
est à la pointe des nouvelles tech-
nologies de chauffage et surtout 
des nouvelles chaudières moins 
énergivores. Il assure également la 

maintenance et la mise aux normes 
des installations.
Parce que la question de l’environ-
nement est capitale en ces temps, 
l’entreprise Morlet installe une 
large gamme de produits tels que 
les panneaux solaires ou encore le 
ballon thermodynamique. Salle de 
bains personnalisée, traitement de 
l’eau, ramonage, entretien…
Jérôme Morlet répond à tous vos 
besoins et dispose de toutes les 
garanties (décennale, …).
Votre chaudière est sur le point de 

vous lâcher, vous souhaitez vous 
équiper d’appareils (fioul ou gaz) 
de dernière génération donc moins 
boulimique… faîtes appel à un pro-
fessionnel s

Artisanat Publi-reportage

Jérôme Morlet 
au service de votre confort

Jérôme Morlet
37, rue Châtelet - 02850 Jaulgonne

Tél. 06 25 74 25 18

CHÂTEAU THIERRY
L’assemblée générale 
annuelle de l’APE 
(Association des 
Parents d’Elèves) se 
tiendra le vendredi 13 
novembre à 20h30 au 
11 bis rue de Fère. 
Ordre du jour : compte 
rendu des activités, 
compte rendu financier, 
date des élections et 
renouvellement des 
membres du bureau, 
interventions des chefs 
d’établissements, 
questions diverses. 

L’assemblée générale de 
l’ACCT aura lieu le samedi 
14 novembre à 17h au petit 
amphithéâtre du Palais 
des Rencontres.

Le Centre social La 
Rotonde propose aux 
13-17 ans un stage 
d’initiation au tir sportif, 
au gymnase Adrianssens, 
avec le club de tir le 
Mousquet, les mercredis 
jusqu’au 16 décembre de 
16h à 18h30. Inscriptions : 
03 23 84 06 45. Nombre de 
places limité.

ESSOMES-SUR-MARNE
Mercredi de 10h à 
12h, jeudi de 18h15 à 
19h30, salle polyvalente, 
gymnastique volontaire. 
Rens. AGV Castel 03 23 
69 94 47 ou 06 04 45 58 66 
massart.brigitte@club-
internet

MONTMIRAIL
“Les Requins du Petit 
Morin”, Société de 
Pêche du Petit Morin, 
vous prient d’assister à 
l’assemblée générale le 
vendredi 20 novembre à 
18h30 au Centre Social 
Roche Foucault 2e étage. 
Ordre du jour : rapport 
moral, lâchers de truites, 
élections des membres 
du bureau, questions 
diverses.

NOGENTEL
L’assemblée générale de 
l’Association Nogentel 
Sports Loisirs aura lieu 
le jeudi 19 novembre, 
à 20h30, dans la salle 
communale place du 
village.

Vie associative
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MARIGNY-EN-ORXOIS
L’état de catastrophe 
naturelle a été constaté 
par arrêté ministériel 
paru au Journal officiel 
le 29 octobre 2015 pour 
la commune suivante : 
inondations et coulées 
de boues, à Marigny-en-
Orxois pour la période du 
4 mai 2015. La Préfecture 
de l’Aisne rappelle que 
les personnes sinistrées 
disposent d’un délai de dix 
jours à compter de la date 
de publication de l’arrêté 
pour se rapprocher 
de leurs compagnies 
d’assurances afin de 
bénéficier du régime 
d’indemnisation prévu par 
la loi pour les victimes de 
catastrophes naturelles.

Communiqué

SAULCHERY
Samedi 17 octobre de 12h 
à 18h, salle polyvalente, 
une cinquantaine de 
personnes (invités, élus 
et membres du CCAS) ont 
assisté au repas offert 
aux personnes âgées de 
plus de 65 ans au son de 
l’accordéon. 

SOISSONS L’abbé 
Ganzague Bureau vient 
de nous quitter, le 26 
octobre, à l’âge de 77 ans 
emporté par la maladie. 
Ses funérailles ont été 
célébrées le 31 octobre en 
l’église de Saint-Crépin 
de Château-Thierry et 
inhumé au caveau des 
prêtres de Soissons.

Brèves

 

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 : Jeudi 26 novembre de 14h à 18h
Vendredi 27 novembre de 9h30 à 12h

Frais volontaires : 22% TTC Règlement par chèque, 
CB, espèces jusqu’à 1000 euros

JEUDI 19 NOVEMBRE A 10h
suite LIQUIDATION JUDICIAIRE

sur place : LA POTERIE - 02210 COINCY
MOBILIER DE BUREAU ET INFORMATIQUE 

1 SILO À GRAINS 4 TONNES, 
1 POMPE À EAU LOWARA, 1 LAVE-LINGE LG 13 KG

1 TRACTEUR MASSEY FERGUSSON TYPE 178 8 SF. ANNÉE 
1971

Exposition publique : le jour même à 9h30
ENLEVEMENT IMMEDIAT

Frais judiciaires : 14.40 % TTC
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 euros

VENDREDI 27 NOVEMBRE A 14h
VENTE COURANTE

NOMBREUSES MANNETTES - TABLEAUX – BANDES 
DESSINEES – MILITARIA – CARTES POSTALES -SCULP-

TURES – JOUETS - BIBELOTS OBJETS D’ART ET DE 
DECORATION – PENDULES-CERAMIQUE - MOBILIER

Vente retransmise en live 
à partir de 14h30
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J’ai l’impression que certains 
élus de l’ex-canton de Charly-
sur-Marne semblent se faire 
une curieuse idée de l’avenir 
de leur territoire campés qu’ils 
sont dans une posture de rejet 
et de repli. Pire, il est à craindre 
que cette attitude plus frileuse 
ou revendicative qu’ambitieuse 
et constructive n’entraîne la 
collectivité qu’ils représentent 
aujourd’hui à fort mal négo-
cier le véritable tournant de 
l’histoire que constitue la re-
distribution des cartes de l’in-
tercommunalité. Se rendent-ils 
compte de la lourde responsabi-
lité qu’ils portent en jouant ainsi 
la division alors que l’heure est 
au contraire à la mutualisation 
des moyens ? Evidemment qu’il 
est impéraitf de regrouper tout 
le sud de l’Aisne ! En refusant 
de voir plus loin que le bout de 
leur nez, ils s’apprêtent à faire 
une grosse connerie - permet-
tez-moi l’expression - « Quand 
le sage montre la lune, le sot re-
garde le doigt » (Confucius).

Fronde…
De fait, j’avoue avoir été as-
sez surpris par le résultat de la 
consultation informelle interve-
nue le 8 octobre dernier, dans le 
cadre du conseil communautaire 
de la C4, en mairie de Charly, où 
deux tiers des votants ont expri-
mé - de manière plus ou moins 
virulente au cours d’un débat 
animé - leur opposition à une 
fusion dans le futur EPCI Portes 
de la Champagne (Etablissement 
Public de Coopération Intercom-
munale), émanation de l’UCCSA 
(Union des Communautés de 
Communes du sud de l’Aisne) 
regroupant jusqu’alors les 5 C.C. 
du territoire : Château-Thierry, 
Condé-en-Brie, Fère-en-Tarde-

nois, Neuilly-St-Front… et Char-
ly-sur-Marne laquelle serait ain-
si sur le point de faire dissidence 
- un épisode quand même assez 
inattendu -. Ce soir-là, en effet, 
seuls 8 d’entre les 43 votants 
se sont prononcés en faveur de 
la fusion de la C4 dans l’union à 
l’instar des 4 autres communau-
tés de communes voisines avec, 
pour fait marquant, le vote de 
29 conseillers communautaires 
contre le maintien de la C4 au 
sein de l’UCCSA ! Pour la pré-
cision : 6 participants n’ont pas 
tenu à prendre position d’emblée 
(5 bulletins nuls et 1 blanc). 
Rappelons que la loi NOTRe (Nou-
velle Organisation Territoriale) 
fait obligation de fusionner aux 
communautés de communes de 
moins de 15 000 habitants mais 
que la C.C. carlésienne, avec ses 
15 495 habitants, reste, pour sa 
part, en droit de conserver son 
autonomie. Cela au risque de 
s’isoler. Or, face à l’avènement 
de la grande région Nord/Pas-
de-Calais/Picardie, ce serait, en 
tout cas, une amputation incon-
grue pour l’arrondissement de 
Château-Thierry, petit territoire 
rural revendiquant son identité 
champenoise et risquant déjà, 
avec ses 70 000 âmes, de ne pas 
peser bien lourd dans les hautes 
sphères de la gouvernance lil-
loise. En outre, dépossédé du 

secteur de Charly-sur-Marne 
- la porte des portes en venant 
de Paris - et de son vignoble le 
plus important de toute la vallée 
de la Marne ouest (de Crouttes 
à Trélou), le PETR “Portes de la 
Champagne”, pour le coup, n’au-
rait vraiment plus rien du Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural 
dont il vient de revêtir le label ! 

…ou “jacquerie ” ? 
Comment expliquer ce désa-
mour et cette défiance vis-à-
vis de l’UCCSA ? Même si l’on 
connaissait l’hostilité affichée 
de longue date par certains 
maires contre la personnalité 
et le mode de management de 
son président, le député Jacques 
Krabal ; sans ignorer, non plus, 
les rivalités, la frustration des 
égos, les rancœurs ressenties 
par d’aucuns, le sentiment de ne 
pas être écoutés, d’être même 
muselés et ficelés, sans aucune 
marge de manœuvre au sein 
de l’assemblée ; l’impression 
en outre de subir la domination 
constante du chef-lieu d’arron-
dissement et de sa puissante 
communauté de communes qui 
tireraient sans cesse la couver-
ture à eux au détriment des pe-
tites communes éloignées (sic 
Claude Paudière, maire de Saul-
chery qui désigne même « l’autre 
caïd de Château ! »). Et le maire 

de Montreuil-aux-Lions, Olivier 
Devron, vice-président à l’UCCSA 
et chef de l’opposition, de boire 
du petit lait !

Se déterminer rapidement
Plus consensuel, en revanche, 
et plus visionnaire sans doute, le 
président de la C4, Georges Four-
ré, conseiller départemental, au 
contraire favorable à la création 
d’une seule entité homogène 
pour le sud de l’Aisne, expose de 
son côté qu’il ne faudrait pas lais-
ser passer le train de la réforme 
territoriale au risque de devoir 
ensuite le prendre en marche 
avec les difficultés qu’on peut 
imaginer. Un avis partagé par le 
maire de Charly, Claude Langre-
né, et celui de Domptin, Emeric 
Luquin, parmi les tenants de l’al-
liance-fusion des 5 communautés 
de communes dans une parfaite 
cohérence géographique ; et ce, 
au demeurant, dans la perspec-
tive d’une inéluctable suppres-
sion des départements. On le voit, 
tout est donc loin d’être réglé. Le 
conseil communautaire devra ce-
pendant se déterminer d’ici au 15 
décembre prochain. 
De toute manière, ce sera au pré-
fet de trancher. Après un premier 
Schéma de coopération inter-
communale présenté par celui-ci 
le 12 octobre dernier, un Sdci 
plus abouti sera alors élaboré 
pour être soumis le 15 mars 2016 
à la commission départementale 
avant publication du découpage 
définitif  le 31 mars. Il va s’en dire 
que nous suivons ce dossier avec 
le plus grand intérêt ! s

Des villages gaulois 
du côté de Charly-sur-Marne…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

CC Neuilly
St-Front

CC Fère en 
Tardenois

CC 
Château-Thierry

CC Condé 
en BrieCC Charly

sur Marne

Le projet de Schéma départemental de coopération intercommunal 
(Sdci) publié le 12 octobre dernier par la préfecture
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Salon

“Champagne & Vous !”
Belle effervescence au vieux château
La 2e édition du salon œnotou-
ristique “Champagne & Vous !” 
organisé les 24 et 25 octobre 
sur le vieux château de Châ-
teau-Thierry par l’association 
“Les Ambassadeurs du Terroir 
et du Tourisme en Vallée de 
Marne” a tenu toutes ses pro-
messes tant en termes de fré-
quentation que de qualité de 
l’organisation et d’attractivité.
En parallèle avec la phase finale 
de coupe du monde de rugby, 
l’on se réjouit de cette fort réus-
sie transformation de l’essai.
Le ciel, au demeurant, était de la 
partie pour ce samedi ensoleillé 
avec un dimanche plus autom-
nal mais sans pluie. L’inaugura-
tion officielle s’est déroulée en 
présence de très nombreuses 
personnalités, élus locaux, du 
Département et de la Région, 
responsables du Tourisme et 
représentants des organismes 
professionnels (y compris mar-
nais) accueillis par Olivier Belin 
et Dominique Fleury, co-prési-
dents de l’association entourés 
de toute l’équipe de bénévoles.
30 vignerons de la vallée de la 
Marne ouest (dénomination cou-

rante du terroir) avaient investi 
les deux grands chapiteaux pour 
présenter quelque 90 cuvées aux 
plusieurs milliers de visiteurs 
dont beaucoup, venus de la ré-
gion parisienne et de bien plus 
loin, - peut être sont-ce les fruits 
du déjeuner de presse promo-
tionnel organisé sur Paris - dé-
couvraient en même temps la 
forteresse médiévale et les at-
traits de nos coteaux rougeoyants 
en cette période de répit de la 
vigne. Séances de dégustations 
conviviales ô combien, piano-bar 
au faîte du donjon avec vue  

imprenable sur la cité des fables 
et la vallée, repas dansant et 
gastronomie liée au champagne, 
comptoirs de producteurs lo-
caux, démonstrations et présen-
tation des différentes phases de 

l’élaboration du divin breuvage, 
stand de promotion de la nou-
velle Maison du tourisme, ani-
mations à thème autour de Jean 
de La Fontaine, du peintre Léon 
Lhermitte ou encore des cui-
sines médiévales les plus impor-
tantes d’Europe sous le règne de 
Philippe IV le Bel, féru de chasse 
et souvent en résidence au châ-
teau de Thierry… ont émaillé le 
programme de cet important 
week-end promotionnel pour 
notre économie œnotouristique 
et d’affirmation de notre identité 
champenoise s DL
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Charly-sur-Marne

Le restaurant Le Bac 
change de mains… 
…mais pas de chef ! Julien Reinard, cet 
artiste des arts culinaires vous propose 
d’ailleurs sa nouvelle carte, élaborée en 
grande partie à base de produits frais, 
selon la charte Maître Restaurateur. Et 
dès fin novembre, afin de vous initier 
aux recettes de fêtes, il vous invitera à 
ses ateliers cuisine. 
Benoit Seguin, le nouveau propriétaire 
des lieux est lui bien décidé de faire du 
Bac, une adresse de référence du sud 
de l’Aisne. Pour y parvenir, il veut don-
ner au chef les moyens de s’exprimer et 
met en avant les nouvelles spécialités maison : escargots à l’ail et aux 
fines herbes, cochon mignon fumé (sur place), bar en papillotes, jar-
rets d’agneau confis à la bière, coquilles saint jacques sur mousseline 
de patates douces avec émulsion de whisky et chorizo ou bœuf façon 
Rossini et côté desserts, entre autres, croustillant mascarpone citron 
vert, biscuit rose de Reims. A la carte des vins, nombreux crus et cham-
pagnes du terroir sont proposés… Au programme également, soirées à 
thème et pour commencer, vendredi 20 novembre, dîner et soirée jazz 
avec Yves Eouzan. L’établissement dispose d’une grande salle pour fête, 
anniversaire, baptême, ou mariage. Situé près de l’écluse à la sortie de 
Charly-sur-marne, dans un cadre unique, le Bac vous accueille tous les 
midis sauf le lundi, ainsi que les vendredis et samedis soirs. Plat du jour 
le midi en semaine, ainsi qu’une formule pour les moins de 10 ans, plus 
carte et 2 menus avec au choix : entrée, plat, dessert ou, avec le fromage 
en plus. Réservations ouvertes (et fortement conseillée) pour la soirée 
de la Saint-Sylvestre s 

Restaurant Le Bac,
Route de Pavant à Charly-sur-Marne - Tél : 03.23.82.03.41 

restaurantlebac.fr      Facebook “Restaurant Le Bac”
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NAISSANCES 
Lou-Ann Triquenot, 
16/10/2015, Fossoy
Wesley Laplaige Puglierini, 
18/10/2015, Sablonnières
Lena Letrou, 18/10/2015, 
Essômes-sur-Marne
Robin Descamps, 
20/10/2015, Chierry
Wyatt Kudla, 
23/10/2015, Jaulgonne
Noa Strub, 
25/10/2015, Coincy
Ambre Denouille, 
25/10/2015, Château-Thierry
Manon Ziffel, 
27/10/2015, Esternay
Lelya Vauquieres, 
27/10/2015, Château-Thierry
Kylian Delaite, 
27/10/2015, Bruyères-s/Fère
Alexandre Oseret, 
28/10/2015, Château-Thierry
Malak Allabou, 
28/10/2015, Château-Thierry
Loëvann Bihand, 
29/10/2015, Vendières
Tom Driot, 
29/10/2015, Montfaucon
Emmanuel Kojele Makani, 
29/10/2015, Château-Thierry
Lyam Marie-Rose Dite 
Cetoute, 30/10/2015, 
Château-Thierry

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
Mme Mireille Lalu épouse 
Perrot, 80 ans,17/10/2015, 
Brasles
M. Louis Couturat veuf 
Toudic, 84 ans, 17/10/2015, 
Barzy-s/Marne
M. Jean Pierre Israel, 
divorcé, 58 ans, 17/10/2015, 
Essômes-s/Marne
Mme Angèle Magot 
veuve Kauffmann, 99 ans, 
17/10/2015, Montmirail
Mme Frédérique Garcia 
épouse Cary, 48 ans, 
19/10/2015, Essômes s/Marne
Mme Françoise Glorion, 
célibataire, 90 ans, 
19/10/2015, Nogent-L’Artaud
Mme Paulette Marteau 
veuve Beaumont, 86 ans, 
19/10/2015, Chamigny
Mohammed Taya 
époux Seusse, 85 ans, 
21/10/2015, Pavant
Mme Odette Chemin 
veuve Bénard, 92 ans, 
21/10/2015, Montmirail
Mme Rolande Laurent 
veuve Raoul, 95 ans, 
22/10/2015, Chézy-s/Marne
Mme Janine Bouché veuve 
Fagot, 87 ans, 24/10/2015, 
Grisolles
M. Serge Bouvrande époux 
Pique, 82 ans, 24/10/2015, 
Neuilly-St-Front
M. Jean Gonthier époux 
Patinotte, 75 ans, 24/10/2015, 
Essômes-s/Marne
L’Abbé Gonzague Bureau, 
célibataire, 77 ans, 
26/10/2015, Château-Thierry
Mme Suzanne Duthilleul 
veuve Dubois, 88 ans, 
27/10/2015, Château-Thierry
M. Raymond Doué époux 
Corré, 82 ans, 27/10/2015, 
Montfaucon

Etat civil
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Messes
Paroisse Vals et Coteaux 
Saint Martin
- Lundi 9 novembre : 
18h30, Charly-sur-Marne ;
- Mercredi 11 novembre : 
8h45, Charly-sur-Marne, 
10h30, Viels-Maisons
- Samedi 14 novembre : 
18h30, Viels-Maisons
- Dimanche 15 novembre 
: 10h, Adap Charly-sur-
Marne
- Samedi 21 novembre : 
18h30 Viels-Maisons
- Dimanche 22 novembre, 
10h, Charly-sur-Marne
- 
Paroisse N.D. des Trois 
Vallées
Mercredi 11 novembre, 9h, 
Crézancy.

BELLEAU
Le Club des 
Collectionneurs du Vingt 
Muids organise le mercredi 
11 novembre de 9h à 18h 
sa journée de la collection 
à la salle des fêtes : cartes 
postales, timbres, capsules 
de champagne, voitures 
miniatures, monnaies, 
insignes militaires, vieux 
papiers et bien d’autres 
collections. Entrée gratuite. 
Rens. 03 23 70 61 01.

Le Musée de la Mémoire 
de Belleau vous invite à 
la dernière visite guidée 
d’1h30 de cette saison 
2015 : «sur les traces 
des combats du Bois 
Belleau» le 11 novembre 
à 14h15, départ du Musée 
de Belleau. Rens.et 
inscriptions au Musée : 
belleauwood@otrct.fr ou 03 
23 82 03 63

BEZU-LE-GUERY
Foire d’automne samedi 
21 et dimanche 22 
novembre de 10h à 19h. 
Artisans, commerçants, 
métiers de bouches. 
Restauration sur place. 
Réservation conseillée. 
Rens. 03 23 83 71 94.

BRASLES
Cérémonie de 
commémoration du 
11 novembre : 11h15 
rassemblement Place de 
la Mairie et formation du 
cortège, 11h45 cimetière, 
dépôt de fleurs. 12h45 
Espace Culturel Raymond 
Commun, vin d’honneur. 
Rens. 03.23.69.14.38 ou 
03.23.83.24.13.

Bloc Notes
Toujours à la recherche de nou-
veautés et toujours soucieuse 
d’apporter le maximum de soin et 
de bien-être à sa clientèle, Mari-
na, gérante du salon MS Coiffure, 
vient d’équiper les lieux d’un WA-
TERBIKE®, autrement dit, un vélo 
dans l’eau.
Pédaler dans l’eau en cabine privée 
est une activité que l’on peut quali-
fier de naturelle tant elle fait appel 
à des éléments simples : l’eau et le 
mouvement.
L’histoire de la relaxation et du bien-
être par l’eau est italienne depuis 
l’Antiquité. En effet, avant d’être 
un bassin d’eau chaude équipé de 
buses de massage qui envoient de 
l’eau sous pression mêlée d’air, 
SPA est l’abréviation de : “Sanitas 
Per Aqua”, la santé par les eaux, en 
latin. La devise SPA était souvent 
gravée sur les murs des thermes 
romains.

Tout en douceur
L’idée d’associer les bien-
faits de l’eau et ceux du cy-
clisme est venue de kinés 
italiens souhaitant proposer 
une solution de rééducation 
fonctionnelle et toute en 
douceur. Quand on pédale 
dans l’eau, la perception 
d’effort est diminuée et on 
obtient un résultat physio-
logique équivalent à celui du 
pédalage dans l’air en effec-
tuant l’exercice deux à trois 
fois moins vite.L’effet por-
tant de l’eau facilite la mo-
bilité articulaire et préserve 
les articulations. WATER-
BIKE® est bien plus qu’un 
vélo aquatique. 
Dans sa cabine individuelle, 
différents équipements 
renforcent l’efficacité et le 

confort de son positionnement dans 
l’univers du bien-être et de l’esthé-
tique.

Contraintes Mini…
A l’inverse de l’Aquabiking, pas 
de cours collectifs à des horaires 
imposés… c’est sur rendez-vous 
quand vous pouvez avec une auto-

nomie maximale : lire, regarder des 
clips vidéo… en pédalant est devenu 
possible. 

…hygiène maxi !
Avec, pour chaque client, une bai-
gnoire contenant de l’eau jusqu’à 
la taille lorsque l’on est assis sur 
le vélo intégré, WATERBIKE® utilise 
environ un petit tiers de m3 d’eau 
par séance.
Cette eau naturelle est renouvelée 
après chaque client, tandis que la 
cabine est minutieusement net-
toyée. 
Alors, si vous aussi voulez affiner 
votre silhouette, retrouver vitalité 
et tonus ou tout simplement vous 
accorder un moment de bien-être, 
poussez la porte de chez MS Coif-
fure et profitez des séances dé-
couverte à 20€ les 30 minutes et de 
multiples offres de lancement qui 
sont accordées jusqu’à Noël s

Beauté/Bien-être Publi-reportage

Une première dans la cité castelle 
en cabine individuelle

MS Coiffure 
Z.I. de la Moiserie

Centre commercial Netto
à CHATEAU-THIERRY

03 23 69 92 39
mscoiffure02@live.fr  

Facebook : marinamscoiffure

(4 et 5 décembre)
Pour annoncer le Téléthon,
nous transmettre vos textes 
avant le jeudi 26 novembre

2015
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Le centre de formation des ap-
prentis des Chambres des Mé-
tiers et de l’Artisanat de l’Aisne, 
CFA de Château-Thierry, a of-
ficiellement inauguré, le 26 
octobre, son nouvel espace 
formation esthétique-cosmé-
tique construit en extension de 
ses locaux au lieudit “passage 
Brise-Bêches”.

Implanté à Château-Thierry dès 
1974, d’abord rue Paul Doucet, 
puis en 1981, rue Jean de La 
Fontaine avant d’intégrer son 
site actuel en 2002, le CFA cas-
tel accueille désormais 157 ap-
prentis et pré-apprentis répartis 
entre la mécanique auto et moto 
(CAP), la mécanique parcs et jar-

dins (CAP et Bac pro), la coiffure 
(CAP) et donc maintenant l’es-
thétique (CAP, BP, BM III).
Un an jour pour jour s’est écoulé 
entre la pose de la 1ère pierre et 
la livraison de ce nouveau bâti-
ment abritant ateliers et salles 
de cours spacieuses. Une ré-
alisation d’un coût de 875 000€ 
financée à près de 85% par la 
Région Picardie et la Chambre 
de Métiers de l’Aisne, le reste 
provenant du Département, de 
la Communauté de Communes 
et de la Ville ainsi qu’une part 
de la réserve parlementaire du 
député-maire. L’inauguration de 
cet espace esthétique remar-

quablement équipé de matériels 
aux technologies de pointe s’est 
déroulée en présence de Ray-
mond Le Deun, préfet de l’Aisne, 

des vice-présidents de la Région 
et du Département, d’Alain Gri-
set, président de l’Assemblée 
Permanente des Chambres de 
Métiers de France, de Jacques 
Krabal, député-maire et Michèle 
Fuselier, conseillère départe-
mentale, présidente de la Com-
munauté de Communes et de 
nombreux partenaires de l’ap-
prentissage (Pôle Emploi, Mis-
sions Locales, C.I.O., collèges et 
organisations professionnelles) 
accueillis par Charles Colvez, 
président de la Chambre de Mé-
tiers et d’Artisanat de l’Aisne au 
côté de Saädia Marquigny, di-
rectrice du centre, entourés des 
maîtresses d’apprentissages et 
d’une nuée de fort jolies jeunes 
femmes… esthétique oblige !
Les intervenants ont, tour à 
tour, tenu à insister dans leur 
propos sur l’importance de ren-
forcer le maillon apprentissage 
en France, lequel n’a vraiment 
rien d’une voie de garage en ef-
fet et constitue au contraire une 
véritable solution à l’emploi des 
jeunes avec un taux d’insertion 
directe dans la vie active de plus 
de 80% s DL

Formation

Espace Esthétique 
Des locaux de toute beauté au CFA

Attention !
Prochain numéro
le 30 novembre
Pour annoncer 

vos manifestations 
du 30 novembre
 au 13 décembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 26 novembre 
à

 redaction@autant.net
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BRASLES (suite)
Dimanche 15 novembre, 
rendez-vous des 
collectionneurs 
organisé par l’A.N.C.P. 
multicollections : 
possibilités d’achats, de 
ventes et d’échanges. 
Salle Condorcet à la 
mairie de 9h à 12h. Entrée 
gratuite pour tous. Infos 
au 06.20 59 22 60.

Le Triathlon Club de 
l’Omois organise son 18e 
run and bike le dimanche 
22 novembre. Courses 
jeunes, loisirs, confirmés. 
Toutes les infos sur le site 
du Tcomois et possibilité 
de s’inscrire en ligne sur 
le même site. 

La Fanfare de Chézy sur 
Marne célébrera Sainte 
Cécile le 28 novembre, 17h 
à l’espace culturel. Entrée 
libre.

CHARLY-SUR-MARNE
Dimanche 22 novembre, 
Sainte Cécile, organisée 
par l’Alliance Musicale 
Charly-Saâcy, 10h messe 
en l’église St Martin, à 
partir de 16h, banquet 
dansant, salle des Illettes. 
Inscriptions au 06 20 75 34 
28 ou 01 60 23 75 22.

“Charly Bienvenue” 
accueille les nouveaux 
arrivants samedi 14 
novembre à 15h, salle de 
la mairie pour un pot de 
bienvenue. Rens.03 23 82 
06 24 ou à la permanence 
le jeudi de 10h à 11h30 au 
03 23 82 05 29.

L’Amicale des Anciens de 
Charly-sur-Marne propose 
un projet de sortie, le 
samedi 12 décembre au 
César Palace à Paris 
où, après un déjeuner 
raffiné, présentation 
d’une nouvelle revue 
avec créatures de rêve 
en strass et paillettes, 
humoriste, chansonnier 
etc. Rens. 03 23 82 07 52 
ou 03 23 82 09 12.

CHÂTEAU-THIERRY
Apéro-débat sur le 
racisme, rendez-vous 
citoyen n°2, le vendredi 
13 novembre, à 20h, au 
centre social La Rotonde. 
Apport de quelque chose 
à partager, participation 
en écoutant ou en 
s’exprimant sur le sujet, 
vote pour le prochain RDV. 
Pour plus d’infos 06 56 04 
26 80 ou facebook : clef 
pour tous.

“Les Amis de la Marche 
Athlétique” organisent un 
entraînement accessible 
à tous, le dimanche 15 
novembre de 9h30 à 11h30 
entre le port au sable et la 
piscine 

Bloc Notes

Autre exposition également inau-
gurée le 30 octobre et à découvrir 
jusqu’à ce mercredi 11 novembre : 
“La tranchée, de la terre et du 
ciel”, présentée à U1 par le Comité 
du Centenaire et les équipes de la 
médiathèque Jean Macé et du Silo.
Saluons l’énorme travail de recons-
titution d’une tranchée en dur et de 
la vie des combattants “enterrés” à 
travers la mise en scène des poilus 
saisis dans leurs rites quotidiens 
(surveillance du front, entretien, 
corvées, soupe, récep-
tion de colis, attaques 
au gaz…)  doublée de 
la présentation des 
maquettes de l’esca-
drille Quentin Roose-
velt suspendues sous 
les hauts plafonds de 
la “cathédrale” avec 
la participation d’une 
vingtaine d’élèves du 
lycée St-Joseph enca-
drés par Freddy Dus-
sart et des élèves des 
lycées Jean de La Fon-
taine et Rochefeuille 
(Mayenne).

Un grand bravo à  Jean-
Pierre Valenti, aux collec-
tionneurs, historiens, en-
seignants chercheurs qui 
ont œuvré avec le concours 
des associations d’anciens 
combattants, ONAC, CNC, 
Souvenir Français, le musée 
de l’hôtel-Dieu, le musée 
de la Mémoire à Belleau, la 
Maison du Tourisme, Gedi-
mat-Bray, Leclerc, Green-
field… s DL

Exposition

La vie dans les tranchées au Silo 
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Les commémora-
tions du Centenaire 
de la Grande Guerre, 
débutées l’an der-
nier, se poursuivent 
p a r t i c u l i è re m e n t 
dans la vallée de la 
Marne et dans tout 
le sud de l’Aisne où 
nombreux sont les 
témoignages du sa-
crifice de milliers de 
combattants.
Ces hauts-lieux de 
notre Mémoire, le 
photographe Rémy 
Salaün a voulu les mettre en valeur.
Avec la ville de Château-Thierry 
pour partenaire, l’artiste expose en 
ce moment une série de 9 grands 
tirages couleur (2 x 1,30 m) le long 
du parapet du pont de la Marne fai-
sant office d’immenses cimaises en 
plein air. Rémy Salaün se sert du 
ciel plombé et tourmenté pour su-
blimer tant le monument américain 
de la cote 204 que les Fantômes de 
Landowski à la butte Chalmont. 
Le “chasseur de lumière”, comme 

il se définit, s’est également attar-
dé devant l’alignement des croix au 
cimetière militaire de Belleau pour 
nous en rapporter d’émouvants 
clichés. Et puisque le lieutenant 
Quentin Roosevelt est beaucoup à 
l’honneur en ce moment (cf l’ex-
position, au Silo, des maquettes de 
son escadrille et l’espace consacré 
en la nouvelle Maison de l’Amitié 
France-Amérique - MAFA -), Rémy 
a poussé jusqu’à Chamery pour 
fixer avec la même patte, une autre 
image forte de la fontaine dédiée 
à la mémoire du jeune aviateur. 
Son arrière-petit-neveu, Richard 

Derby-Williams, accom-
pagné de son épouse, était 
du reste présent, le ven-
dredi 30 octobre au soir, 
lors du vernissage officiel, 
au côté de Jacques Krabal 
et de la municipalité ainsi  
que des représentants des 
associations d’anciens 
combattants et de la Mai-
son du Tourisme s DL
www.remysalaun.fr

Exposition

Le photographe Rémy Salaün met en 
lumière nos hauts-lieux de Mémoire 

Atelier “écriture en 
itinérance” : découvrir 
une exposition, un lieu, 
une inspiration. C’est 
une invitation à l’évasion 
des mots ! Samedi 21 
novembre, Médiathèque 
Jean Macé. Public 
adulte, gratuit. Rens. et 
inscription 03 23 85 30 85.

La Guinguette de la 
Fontaine organise, 
comme chaque année, 
en partenariat avec la 
municipalité, son grand 
réveillon dansant au 
Palais des Rencontres, 
avenue de Lauconnois 
(quartier Blanchards). 
Repas raffiné, danse 
à gogo jusqu’à l’aube, 
cotillons, soupe à l’oignon 
avec le grand orchestre 
Nostalgia. Ambiance et 
convivialité garanties. 
Prix de cette soirée : 85 
euros par personne (tarif 
inchangé depuis 2010). 
Rens. pour menu et 
réservations (avant le 15 
décembre dans la limite 
des places disponibles) 
au 03 23 83 05 96 ou 03 60 
38 50 64 ou directement 
sur le site : www.
laguinguettedelafontaine.
com

Le Typomatic a 
l’apparence d’une cabine 
de type Photomaton, mais 
une fois à l’intérieur, vous 
pouvez y couper en deux 
n’importe quel mot et 
le recombiner avec un 
autre. Vous découvrirez 
alors des associations de 
mots totalement in-soup-
ço-nna-bles, que vous 
pourrez imprimer pour 
en témoigner. Car il faut 
le voir pour le croire ! le 
montrer pour le partager 
! En tapant votre prénom, 
vous ressortirez du 
Typomatic avec la moitié 
d’une nouvelle identité. 
Mais vous pourrez aussi 
dire à 2 mi-mots des 
choses impossibles à 
penser. Une fois composé, 
retrouvez votre typoticket 
sur la plateforme web 
dédiée : www.typomatic.
org  samedi 28 novembre, 
10h à 13h, Médiathèque 
Jean Macé. Public : 
professionnels et 
bénévoles concernés 
par la transmission de la 
lecture et par l’éducation. 
Gratuit sur inscription 
(places limitées). 
Tél. 03 23 85 30 85.

Bloc Notes

Attention !
Pour vos manifestations 

du 14 décembre 2015
au 18 janvier 2016,
envoyez vos textes 

avant le 10 décembre !
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
«La Guinguette de la 
Fontaine”, organise, 
en partenariat avec la 
municipalité de Château-
Thierry, un après-midi 
dansant le dimanche 
29 novembre à partir de 
15h, dans la grande salle 
parquetée du Palais des 
Rencontres, avenue de 
Lauconnois, quartier 
Blanchards. L’animation 
assurée par la très 
dynamique Angélique 
accompagnée de son 
orchestre. Boissons et 
pâtisseries sur place. 
Rens. et réservations 
au 03.23.83.05.96 ou 
03.60.38.50.64 ou www.
laguinguettedelafontaine.
com

Lectures-thématiques, 
vendredi 13 novembre, 
14h, centre pénitentiaire, 
par la Compagnie 
l’Echappée.

Conférence de l’IUTL : 
l’histoire du français et 
la peinture médiévale 
en Italie et la grande 
révolution Giotto par 
Monica Venturi Delporte 
samedi 14 novembre, 
14h30 à la Médiathèque 
Jean Macé. Entrée libre. 
Tél. 03 23 85 30 85.

Programme du 10 
novembre : 11h, Place des 
Etats-Unis, inauguration 
de la nouvelle Maison 
de l’Amitié France-
Amérique et de la 
Maison du Tourisme “Les 
Portes de Champagne” 
en présence de Son 
Excellence Madame Jane 
D.Hartley, Ambassadeur 
des Etats-Unis d’Amérique 
; 14h-15h30, place des 
Etats-Unis présentation de 
la MAFA, passé, présent, 
futur ; 14h-18h, Place des 
Etats-Unis portes ouvertes 
de la Maison du Tourisme 
; 15h30-17h, place des 
Etats-Unis, présentation 
de la Maison du Tourisme 
; 17h, MAFA, place des 
Etats-Unis remise de prix 
du concours Lettres de 
poilus ; 18h, Nécropole 
nationale des Chesneaux, 
rue Léon Lhermitte, 
“Allumons les Flammes 
de l’Espoir” ; 20h30, 
MAFA, place des Etats-
Unis, concert de Marc 
Mauillon, baryton et Anne 
Le Bozec, piano, proposé 
par Jeunes Talents avec la 
participation des Pianos 
Dupuis. Entrée gratuite.

Bloc Notes

Comme chaque année, le centre 
hospitalier Jeanne de Navarre de 
Château-Thierry a relayé, la Jour-
née mondiale de la douleur le 19 
octobre dernier.
Les équipes du CLUD (comité de 
lutte contre la douleur) et du pôle 

urgences-consultations externes 
dirigé par le Dr Nasri Fiani s’étaient 
mobilisées pour bien exposer au 
visiteur que souffrir en raison de 
certaines pathologies, en cas d’ac-
cident ou à la suite d’une interven-
tion chirurgicale n’a plus rien au-

jourd’hui ni d’un passage obligé, ni 
d’une fatalité. 
De nombreux moyens de lutte 
contre la douleur existent mainte-
nant, en effet, adaptés au cas par 
cas tout au long du parcours, de 
la prime-enfance à l’accompagne-
ment en fin de vie.
Les stands d’information dressés 
dans le hall de l’hôpital avaient 
pour but d’en présenter une partie 
de l’éventail : PCA, MEOPA, TENS, 
toucher-massage, traitement des 
migraines, douleurs chez l’enfant…
Une journée également destinée 
à sensibiliser les personnels soi-
gnants à cette approche à travers 
une série de conférences : sophro-
logie, anesthésie loco-régionale, 
neuro-stimulation transcutanée, 
auriculothérapie, info sur la loi 
Claeys-Léonetti… toutes suivies 
par des auditoires particulièrement 
motivés s DL

Santé

La Journée mondiale de lutte contre 
la douleur relayée à l’hôpital
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Lors d’une tournée dans l’ag-
glomération castelle program-
mée le mercredi 21 octobre, 
Nicolas Fricoteaux, président 
du Conseil Départemental, et 
Charles Colvez, président de 
la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de l’Aisne ont rendu 
visite en début de matinée à la 
S.a.r.l. Mercier Techn’Indus,  
métallerie, serrurerie, alu-
minium, rue de Fère à Châ-

teau-Thierry reprise depuis l’an 
dernier par Vincent Michaux et 
son épouse.
L’occasion pour ces jeunes en-
trepreneurs de présenter, dans 
un échange fort constructif au-
tour d’un café-croissants, leur 
entreprise employant une dou-
zaine de salariés,  de formuler 
remarques et souhaits concer-
nant les aides à l’artisanat, de 
déplorer bien sûr, le manque 

de visibilité actuel 
sur les marchés de 
proximité, locaux et 
de plus en plus fran-
ciliens, d’évoquer 
enfin le recrutement 
et la formation des 
futurs ouvriers spé-
cialisés s DL

Artisanat

Visite présidentielle à la métallerie-serrurerie Mercier

CHÂTEAU-THIERRY (suite) 
Commémoration du 11 
novembre : 9h, Eglise 
Saint-Crépin, cérémonie 
œcuménique ; 10h30, 
plaque du 153e RI et 
plaque commémorative 
de la Légion d’Honneur, 
Place de l’Hôtel de Ville 
; 11h15, Monument 
américain de la Côte 
204 (un service de cars 
assure le transport) 
commémoration 
de l’anniversaire de 
l’Armistice de 1918 ; 
12h, retour en cars, 
place Paul Doumer, 
remise de brevets 
aux porte-drapeaux. 
Visite commentée de 
l’exposition La Tranchée, 
de la terre et du ciel, 
Espace d’activités U1, le 
Silo, rue Paul Doucet ; 
16h, Maison de l’Amitié 
France-Amérique, Place 
des Etats-Unis concert 
France-Amérique proposé 
par le conservatoire 
municipal de Château-
Thierry. Entrée gratuite. 
Rens. 03.23.84.87.06 ou 
communication@ville-
chateau-thierry.fr

La Guinguette de la 
Fontaine, organise, 
en partenariat avec la 
Municipalité de Château-
Thierry, un après-midi 
dansant le mercredi 11 
novembre, à partir de 
15h, dans la grande salle 
parquetée du Palais des 
Rencontres. Tous les 
bénéfices de cet après-
midi seront reversés à 
l’association “Les liens 
d’Enzo”. Boissons et 
pâtisseries sur place. 
Prix entrée : 10€/personne. 
Rens. complémentaires 
et réservations 
au 03.23.83.05.96 
ou 03.60.38.50.64.
ou sur le site www.
laguinguettedelafontaine.
com

Bloc Notes

Château-Thierry est sans doute, 
en France, la seule ville de 15 000 
habitants à posséder trois Lions 
Club ! Aussi, est-ce tout naturel-
lement que s’est récemment tenu 
dans la cité des fables le congrès 
annuel du district Est réuni par 
son Gouverneur.
Un week-end des 17 et 18 octobre 
consacré au travail des commis-
sions mais également dévolu au 
tourisme avec, au programme, 
notamment la visite des musées 

Jean de La Fontaine et Trésor de 
l’hôtel-Dieu ainsi que des caves de 
champagne pour ces quelque 250 
participants accueillis par leurs 
amis Lions Vallée de la Marne, Cité 
des Fables et Jeanne de Navarre. 
Toutes et tous ont été officielle-
ment reçus, le samedi en soirée, en 
l’hôtel de ville par le député-maire 
et sa 2e adjointe s DL

Clubs services

Les Lions du district Est en congrès
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Monseigneur Renauld de Dinechin, 
57 ans, a été nommé Evêque de 
Soissons, Laon et St-Quentin, le 30 
octobre, par le Pape François.
Il succède à Mgr Hervé Giraud ins-
tallé depuis le 19 avril archevêque 
de Sens-Auxerre et prélat de la 
Mission de France. 
Né à Lille d’un père militaire au sein 
d’une famille de 5 enfants, ordonné 

prêtre en 1988, Mgr de Dinechin 
a débuté ses 27 ans de ministère 
dans une paroisse parisienne, 
vicaire puis évêque auxiliaire 
proche collaborateur du cardinal 
André-Vingt-Trois à Paris.
Nous lui souhaitons la bienvenue 
dans le département de l’Aisne qu’il 
découvre totalement s DL

Nomination

Mgr de Dinechin, nouvel évêque 
du diocèse de l’Aisne

CHIERRY
Chierry Aolac organise 
un concours de belote 
lundi 16 novembre, Parc 
Bellevue, salle polyvalente. 
Inscriptions dès 13h, 
début des jeux 14h15. Lots 
pour tous. Exceptionnel : 
5 lots supplémentaires. A 
chaque fin de partie, une 
équipe sera tirée au sort. 

CONDE EN BRIE
La Communauté de 
Communes du Canton de 
Condé en Brie organise “la 
4CB Gaming VI”, tournois 
de jeux vidéo : journée et 
une soirée dans l’univers 
des Gamers Call of Duty 
Advanced Warfare”/Fifa 
15/ Tekken tag 2 xbox 
one-360 ps4-ps3 rétro 
gaming sur écran géant 
le samedi 21 novembre à 
la salle intercommunale 
de 10h à minuit. Rens. 
et inscriptions auprès de 
la 4CB au 03 23 82 08 14 
ou sur le site : facebook.
com/4cbgaming
 
COULONGES-COHAN
Rencontre coups de 
cœur littéraires à la 
bibliothèque, organisée 
par la Municipalité 
en partenariat avec 
la Médiathèque 
Intercommunale du 
Tardenois. Le principe de 
cette rencontre consiste 
à venir présenter un 
livre, emprunté ou vous 
appartenant, 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 10 Rue 
de la Ferronnerie. Ouverte 
à tous : enfants, ados, 
adultes, abonnés ou non. 
Un petit déjeuner sera 
proposé aux participants. 
Renseignements au 03 
23 82 07 84 aux horaires 
d’ouverture. 

COURCELLES-SOUS-
JOUARRE
Les “Atelier de Courcelles” 
proposent une exposition 
vente de cartes créatives 
le dimanche 15 novembre, 
place des Usages, mairie 
annexe de 9h à 18 h, 
entrée gratuite.

Bloc Notes

En parallèle de la Semaine de la 
solidarité internationale, le fes-
tival se déroulera du 16 au 20 no-
vembre, partagé entre les villes de 
Soissons, Villers-Cotterêts et Châ-
teau-Thierry. 
À l’origine de ce projet, le souhait de 
faire changer le regard sur les per-
sonnes en situation de handicap, 
en utilisant l’image comme support 
pour sensibiliser le public.
Après avoir rejoint le Festival, il y 

a quelques années, les APEI du 
Sud de l’Aisne, Château-Thierry et 
Soissons, proposent cette année 
de nombreux projets culturels : 
expositions, ateliers peintures, ate-

liers scrapbooking, 
spectacles de ma-
rionnettes, etc. le 
tout, réalisé, ou en 
partie, par des per-
sonnes en situation 
de handicap. 

Retrouver le programme du festi-
val sur notre Facebook/Autant en 
emporte la Marne, informations 
Handi’Days tél. 03 23 96 61 02 ou 
contact@handidays.fr s JDF

Société

Un festival à découvrir

Attention !
Pour vos manifestations 

du 14 décembre 2015
au 18 janvier 2016,
envoyez vos textes 

avant le 10 décembre !

NOTRE
SÉLECTION

• 208 AFFAIRE 1.6 e-HDI 92 PK CD CLIM
   10/2013 - 98544 KMS .............................................................. 7990 € TTC
• CITROEN C4 1.6 HDI 110 MILLENIUM 5P
   05/2012 - 90710 KMS .....................................................................12900 €
• 308 SW 1.6 HDI 110 NAVTEQ
   11/2009 - 92581 KMS ....................................................................... 8990 €
• 207 SW 1.6 HDI 90 PREMIUM
  04/2010 - 126300 KMS ...................................................................... 7990 €
• 2008 1.2 PURE TECH ACTIVE
   02/2015 - 17767 KMS .....................................................................14990 €
• FORD FOCUS 1.0 SCTI 100 EDITION S&S EcoBoost
  03/2013 - 31408 KMS ......................................................................11990 €

CITROEN C3 
1.6I 16V EXCLUSIVE SENSO DRIVE        

12/2007 - 54503 KMS - 5990 €

PEUGEOT 5008
1.6 HDI 112 BUSINESS PACK 7 PL      
02/2012 - 76030 KMS - 14800 €

NISSAN JUKE 
1.5 DCI 110 ACENTA

11/2010 - 54656 KMS - 11690 €

PEUGEOT 3008
1.6 HDI 115 FELINE

05/2015 -  6287 KMS - 24990 €
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DOMPTIN
Les anciens combattants 
de Domptin et Coupru 
organisent un repas 
dansant le mercredi 11 
novembre à 13h, à la 
salle polyvalente, avec 
l’accordéoniste Jean-
Claude Arnoult et Ghislain 
à la batterie. Tél. 03 23 70 
43 28 ou 03 23 70 40 82 ou 
03 23 70 46 27.

DORMANS
Le Club de Country de 
Trélou-sur-Marne orga-
nise un bal country animé 
par Toly, le dimanche 22 
novembre, de 14h à 20h, 
salle des fêtes. Ouverture 
des portes 13h. Petite 
restauration sur place. Ré-
serv. 06 50 04 95 40. 

DHUISY
L’ACSLD organise à la 
salle polyvalente le 21 
novembre sa choucroute 
royale. Ouvertures des 
portes 19h30. Ambiance 
assurée. Réserv. et 
règlement avant le 14 
novembre au 01 64 35 60 
61 ou 01 64 36 02 35.

ESBLY
L’association mycologique 
d’Esbly “études et 
connaissance des 
champignons” organise 
samedi 14 novembre, 
une sortie en forêt de 
Montceaux. RV à 14h au 
1er parking à gauche, 2 
km après Trilport par la 
RN3 en direction de Saint 
Jean les deux Jumeaux 
(croisement avec la route 
de Gèvres) ou départ 
devant la gare d’Esbly à 
13h20 précises. Pour tout 
renseignement contacter 
le 01.60.04.41 98 ou le 
01.60.04.43.02 ou le 
01.60.25.15.41

ESSOMES-SUR-MARNE
A la Bibliothèque : lundis 
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 
patriotique. Dépôt de 
gerbe au monument aux 
Morts. Merci aux riverains 
de ne pas stationner 
autour du Monument 
avant et pendant la 
cérémonie.

FERE EN TARDENOIS
11 novembre, 97e 
anniversaire de l’Armistice 
avec les poilus en 
uniforme d’époque. 11h, 
cérémonie au monument 
aux Morts, 11h30, dépôt de 
drapeaux par les enfants 
au cimetière militaire. 

Bloc Notes

Les 173 familles de l’arrondis-
sement de Château-Thierry bé-
néficiaires de l’aide du Secours 
Populaire avaient été conviées, le 
dimanche 25 octobre, en la salle 
communale 8, rue du Château à 
venir se faire tirer le portrait gra-
tuitement après une petite séance 
de coiffure et maquillage puis re-
partir avec un bel agrandissement 
en noir et blanc offert dans une jo-
lie pochette.
Il s’agissait de la 3e édition, au plan 
national, de l’opération “Portraits 
du cœur” et d’une 1ère en Picardie. 
Cette action caritative est portée 
par le Groupement National de 
la Photographie Professionnelle 
(GNPP) dirigé par Fatima Elgnaoui, 
présidé en Picardie par Fethi Makni 
et représenté ici par Audrey Ver-
rier, installée à Fère-en-Tardenois 
et dont le talent et la gentillesse 
sont reconnus sur tout le secteur.
Pour mener à bien cette belle ac-
tion bénévole, une dizaine de pho-
tographes adhérents étaient venus 
de toute la Région pour lui prêter 
main-forte de même que le salon 

de coiffure Kinjy’s et le studio ma-
quillage de Beauté Wilson ; toutes 
et tous accueillis par Chantal et 
Joël Davennes et leur équipe du 
Secours Populaire castel. 
Toujours en partenariat avec le 
comité d’arrondissement, Audrey 
Verrier prépare du reste une autre 

action pour le 5 décembre à Fère-
en-Tardenois. Dans le cadre de son 
“samedi du cœur”, la jeune profes-
sionnelle offrira un beau portrait à 
tous ceux qui feront un don pour 15€ 

en jouets, nourriture ou couches 
au profit du même Secours Popu-
laire s DL

Solidarité

“Portraits du cœur“ 
Les gens modestes stars d’un jour…
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FERE EN TARDENOIS (suite)
Dans le cadre du festival 
“alimenterre”, l’amap 
“les Saveurs du Tardenois” 
et le réseau agroécologie 
de Picardie Nature vous 
proposent la projection 
du film débat “ceux qui 
sèment” vendredi 20 
novembre à 19h30, salle 
Maurice Denis, (à côté de 
l’église). Le film sera suivi 
d’un débat. 

L’équipe d’ALIS vous 
convie à la première de 
Main tenant le passé 
(un tour demain) le 
samedi 14 novembre à 
19h, salle Sainte Macre. 
Pierre Fourny revisite, à 
sa manière joyeusement 
décalée, le rôle tenu par 
la main dans l’évolution 
du langage : “Et si la main 
avait été d’abord plus 
bavarde et intelligible 
que la langue dans notre 
bouche. Et si la main 
avait écrit bien avant que 
l’Homme n’ait jamais 
prononcé le moindre mot. 
Et si la main avait appris 
à parler à la langue...” 
Réserv. admin@alis-fr.com

Bloc Notes

Depuis plusieurs années, au mois 
de novembre, les agences du ré-
seau Century 21 organisent des 
actions de collecte de jouets au 
profit d’associations diverses pour 
les enfants défavorisés… pour 
que tous les foyers puissent fêter 
Noël. 
Le succès de ces opérations, le 
plaisir qu’elles apportent, et la joie 
qu’elles procurent aux familles ont 

progressivement convaincu de plus 
en plus d’agences de se lancer dans 
cette belle aventure. Aujourd’hui, 

cette grande collecte concerne plus 
de 800 agences et des milliers de 
partenaires dans l’Hexagone. 
À Château-Thierry, l’agence Cen-
tury 21 a choisi de se mobiliser 
au profit de l’association La Croix 
Rouge Française, et récupère 
jusqu’au 30 novembre les jouets 
neufs ou en bon état. 
Les jouets peuvent être déposés di-
rectement à l’agence, ou bien chez 
l’un des partenaires : Aux 4 sai-
sons, Carrefour, Intermarché, etc. 
Depuis 2013, l’agence Century 21 
Emilie Pelletier a récolté puis re-
distribué plus de 1200 jouets aux 
enfants de Château-Thierry. 
Le 2 décembre prochain, après la-
vage et emballage, les jouets se-
ront remis officiellement à la Croix 
Rouge Française, à l’occasion d’une 
grande fête s JDF

Solidarité

Un jouet, un souvenir, une histoire…
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La journée Téléthon 
aura lieu le samedi 21 
novembre de 10h à 18h 
à la salle des fêtes en 
association avec le marché 
de Noël et la bourse aux 
jouets organisés par la 
Mairie. Les bénévoles de 
l’association Macadam 
Passion 02 proposent un 
point don ainsi qu’une 
vente d’objets divers, 
buvette avec l’UAF Tennis 
de Table dont les bénéfices 
seront reversés au 
Téléthon. Le plus de cette 
édition 2015 : vente de 
bouteilles de champagne 
avec étiquette à l’effigie du 
Téléthon en tirage limité 
et la capsule de collection 
(avec autorisation de 
L’Afm-Téléthon) Il y aura 
également la traditionnelle 
collecte de bouchons 
plastique et de bouchons 
en liège ainsi que pour 
la 1ère fois cette année, 
collecte de vieux papiers. 
Contact au 03 23 82 21 
01. Cette même journée, 
la Maison de Retraite 
Orpea organisera dans 
ses locaux, une vente 
d’objets fabriqués par les 
résidents. 

GANDELU
Le dimanche 29 
novembre, de 9h à 19h, 
la commission animation 
vous invite à son marché 
artisanal annuel : produits 
d’artisanat d’art, produits 
festifs locaux, de quoi 
préparer vos cadeaux de 
fin d’année et garnir votre 
table. Salle polyvalente. 

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Dimanche 15 novembre à 
15h : spectacle “Tuiles” 
par Fred Teppe (à partir 
de 6 ans) au Chapiteau du 
Royal Boui Boui, chemin 
des 2 rivières. Réserv. : 
service culturel 01 60 22 
93 22 ou Mairie 01 60 22 25 
63 ou par mail : culture@
la-ferte-sous-jouarre.fr

LE CHARMEL
Concours de belote 
dimanche 15 novembre. 
Inscription à partir de 
13h30. Lots à tous les 
participants. Places 
limitées. Rens. 06 38 99 
41 31

MONTHIERS
Stage de djumbé et 
percussions africaines, 
avec Rachidi Yomba, le 
samedi 21 novembre, 
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 
inscriptions 06 62 50 02 
02 ou blondel.pel.ccoc@
orange.fr

Bloc Notes

Chaque année, le Téléthon est or-
ganisé le premier week-end de dé-
cembre, et mobilise des centaines 
de milliers de bénévoles, salariés, 
artistes, chercheurs et médecins, 
afin de financer les recherches sur 
les maladies. 
Cette année, l’entreprise “Green-
field SAS” se joindra à l’événement, 
proposant de transformer les vieux 
papiers en don ; journaux, revues, 
magazines, livres, cahiers… tous 

les papiers pourront être apportés 
à l’usine de Château-Thierry, le 
vendredi 4 décembre de 17h à 21h 
et samedi 5 de 10h à 17h. 
Pour les papiers plus “confiden-
tiels”, une benne fermée sera mise 
à la disposition pour y déposer, 
entres autres, déclarations, fac-
tures, relevés de compte, etc., ain-
si l’usine s’engage à recycler selon 
une procédure garantissant la sé-
curité des données s JDF

Solidarité

Les papiers au pilon, c’est bon pour l’Téléthon !

Pour la 2e année consécutive, l’as-
sociation Vie & Paysages organise, 
en partenariat avec Au bas de 
l’Aisne, et durant la Semaine Euro-
péenne de Réduction des Déchets, 
le “Repair Café”. 
Le concept nous arrive des Pays-
Bas, et prend le contre-pied du 
principe : “objet cassé, on jette”.
C’est un moment convivial où l’on 
apprend avec les bricoleurs béné-
voles, et où l’on partage : on re-

garde, on apprend et on aide en-
suite. Cet événement collaboratif 
se déroulera à la ressourcerie de 
Brasles, le 21 novembre, et pour 
cette occasion, l’association cas-
telle, recherche des bénévoles.

Toutes les spécialités de brico-
leurs sont recherchées : appareils 
électriques, couture, menuiserie, 
bicyclette, recollage, informatique, 
etc. Contact Tél. 03 23 84 19 21 ou 
vp_agence21@aliceadsl.fr s JDF

Développement durable

Bricoleur wanted
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MONTHUREL
“La Cie Pourquoi Pas” 
organise le 3e festival 
de théâtre amateur du 
sud de l’Aisne, salle de la 
mairie : 
- samedi 14 novembre, 
à 20h30, par les 
Troubadours en Omois : 
“Astralement vôtre”
- dimanche 15 novembre, 
15h30, “Musiques et 
Chansons” présente 
“au tour de Lama”, un 
spectacle musical sur 
la vie du “Grand Serge” 
où se mèlent humour et 
mélancolie.
Réservations très 
conseillées 03 23 82 65 
09 ou ciepourquoi-pas@
orange.fr.

NEUILLY-SAINT-FRONT
A l’Espace Louvroy, 
vendredi 20 novembre, 
20h30 : “l’apprenti 
magicien”. Réserv. au 03 
23 82 78 40.

NOGENT L’ARTAUD
“Poussières d’Est” co-
réalisation du théâtre de 
la Mascara 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 novembre à 15h, au 
théâtre de la Mascara. 
Rens. et réserv. Au 03 23 
70 07 68 ou mascara@
la-mascara.fr

PAVANT
Le Beaujolais nouveau est 
en chemin grâce au Foyer 
Rural. Arrivée prévue le 
dimanche 22 novembre, 
12h, au café associatif 
“le Pavanier”, cour de la 
Ferme. Réserv. Au 09 64 
48 49 47 la semaine de 
8h30 à 10h30 ou au café 
ou foyerrural@gmail.com

Le Foyer Rural organise 
un café-philo sur le thème  
“Un état laïque peut-il 
se passer de morale 
religieuse ?” le samedi 
14 novembre de 17h30 à 
19h en toute simplicité 
au Foyer rural place de la 
mairie. Entrée gratuite.

REUILLY SAUVIGNY
Dimanche 22 novembre, 
randonnée resto 12 km. 
Départ 9h30. Rens. et 
réservation 06 25 75 17 95 
ou 09 83 00 70 30.

SAACY-SUR-MARNE
Dimanche 15 novembre, 
Sainte Cécile, 10h30 
messe en l’église St Jean 
Baptiste, organisée par 
l’Alliance Musicale Charly-
Saâcy. 

Bloc Notes

L’association Banyan revient cette 
année avec la 5e édition de la Jour-
née Nationale Des Jeunes, le jeudi 
19 novembre. L’objectif de cette 
journée est de faire rencontrer les 
jeunes, âgés de 14 à 20 ans, avec 
les acteurs économiques, locaux et 
nationaux, pour qu’ils participent 
et créent ensemble leur avenir. 
Placée sous le patronage du Mi-
nistère de l’Éducation Nationale, 
de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, la JNDJ doit per-
mettre, à la fois, aux entreprises, 
de communiquer sur les compé-
tences qu’elle aura besoin demain, 
de valoriser des métiers méconnus, 
et de susciter des vocations, mais 
aussi d’aider les jeunes à mieux 
comprendre la réalité des métiers 
et démystifier le monde du travail. 
Concrètement, des représentants 
d’associations et d’entreprises se 
rendront dans les établissements 
scolaires afin de partager leurs 
métiers et d’informer sur des sujets 
concrets. 
Des “portes ouvertes” seront éga-
lement organisées par certaines 

sociétés. De telles rencontres sont 
réalisables que si elles sont placées 
sous l’autorité des enseignants, 
ainsi, pour faciliter leur tâche, la 
JNDJ met à leur disposition un kit 
pédagogique qui guidera l’ensei-
gnant à solliciter une entreprise, 
préparer la rencontre, participer à 
son animation et l’exploiter. 
Tout est mis en place pour que cette 

journée constitue un lien supplé-
mentaire entre la communauté 
éducative et l’économie locale.
Renseignements : www.jndj.org s JDF

Jeunesse

#JNDJ
une journée de rencontres
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Movember est à novembre, ce que 
Octobre Rose est à Octobre. 
Le mois le plus poilu de l’année est 
arrivé ! Toute comme Octobre Rose, 
le mois de novembre met l’accent 
sur les plus gros problèmes de 
santé touchant les hommes, à sa-
voir : cancer de la prostate, cancer 
des testicules, problèmes de san-
té mentale, inactivité physique. En 
quoi ça consiste ? Arrivé tout droit 
d’Australie, l’événement, organisé 

par la fondation Movember Founda-
tion Charity, invite tous les hommes 
à se laisser pousser la moustache 
afin de sensibiliser l’opinion pu-
blique et de lever des fonds pour 
la recherche des maladies mas-
culines. Donc, ne soyez pas éton-
né, ce mois-ci, si vous trouvez que 
votre ami, votre collègue, votre pa-
tron, votre père ou votre conjoint… 
ressemble à Tom Selleck ou Fredy 
Mercury s JDF

Prévention/Santé

Le saviez-vous ?

Le conservatoire municipal de 
musique Eugène Jancourt de 
Château-Thierry fait preuve 
d’une vitalité débordante. 
Elèves et professeurs se pro-
jetteront encore beaucoup hors 
des murs en ce mois de no-
vembre à la faveur de plusieurs 
concerts proposés à la MAFA, à 
la médiathèque, au Palais des 
Rencontres et à l’hôtel-de-ville.
Ce mardi 10 novembre, les mu-
siciens participeront à la journée 

inaugurale de la Maison de l’Ami-
tié France-Amérique avec égale-
ment un concert le mercredi 11, à 
16h, (entrée libre). 
Le samedi 21, à 15h, à la mé-
diathèque Jean Macé, concert-lec-
ture : “Voix-Texte-Musique”.
Dimanche 22, à 11h, en l’am-
phithéâtre du Palais des Ren-
contres : Musique en thème au-
tour du bestiaire de La Fontaine. 
Dimanche 29, à 17h, à l’hôtel-de-
ville, concert des lauréats et re-

mise des prix (31 diplômes de fin 
de cycle 2014/2015) par l’amicale 
des parents d’élèves et les pro-
fesseurs suivie d’un vin d’hon-
neur. A noter aussi que la fonda-
tion Jeunes Talents offrira, ce 10 
novembre, à 20h30, à la MAFA, un 
concert gratuit par Marc Mauil-
lon, baryton et Anne Le Bozec au 
piano en “hommage à la Grande 
Guerre”. Toujours dans le cadre 
de Jeunes Talents, un autre ren-
dez-vous est fixé ce dimanche 15 

en la chapelle de la Madeleine 
pour une “Traversée dansante” 
par le duo Eclypse (Elodie Meu-
ret, piano - Antoine Mourias, pia-
no) s DL

Concerts

Novembre musical en cité castelle
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SORTIR AILLEURS
ARMENTIERES EN BRIE
Les Amis d’Armentières 
en Brie» organisent le 
samedi 14 novembre à 
12 h, un repas-spectacle 
(compagnie «Show 
Vision») avec un récital 
-hommage à Jean Ferrat 
et danse à la salle des 
fêtes. Réserv.au 06 15 78 
07 09.

MARNE-LA-VALLEE
Le 17 novembre, l’ISEADD 
(Institut Supérieur 
d’Etudes en Alternance 
du Développement 
Durable) dans le 
cadre de ses 10 ans 
d’enseignement organise 
une journée, la COP 21 
des étudiants, dédiée à la 
sensibilisation aux causes 
et conséquences du 
réchauffement climatique, 
de 9h à 23h, campus de 
Marne La Vallée, 54 rue de 
la Maison Rouge. Contacts 
et programme détaillé 
auprès de Léa Lyan, 01 
64 62 62 40 ou lea.lyan@
groupe-hema.com

Programme 
“PICARDIE NATURE”
- Visite des abords de 
la réserve naturelle des 
Marais d’Isle : dimanche 
15 novembre, Saint 
Quentin. Tél. 06 80 33 61 
15.
- Atelier paillage niveau 2 
: lundi 16 novembre, 14h, 
Compiègne (60). Tél. 03 44 
86 76 83.
- Dernier tour au Parc 
St Pierre : samedi 21 
novembre, 14h, Amiens 
(80). Tél. 06 51 14 92 34.
- Découverte du monde 
des chauves-souris : 
mardi 24 novembre, 20h, 
Amiens (80). Tél. 03 62 72 
22 54.
- Atelier jardinage, 
valorisez vos déchets 
végétaux : jeudi 26 
novembre, 14h, Brécy (02). 
Tél. 07 81 38 46 72.
- Initiation à la vannerie 
sauvage : samedi 28 
novembre, 14h, Péronne 
(80). Tél. 06 42 06 00 46.
Rens. www.picardie-
nature.org

Bloc Notes

Le dimanche 1er novembre a mar-
qué la fin des visites individuelles 
pour le Mémorial des Batailles de 
la Marne à Dormans, qui passe 
ainsi à la deuxième étape des tra-
vaux de réhabilitation suivant un 
calendrier très précis. 
Il y a quelques semaines, une 
convention a été signée, par le biais 
du Ministère de la Défense, le se-
crétariat d’état aux Anciens Com-
battants, sans oublié la forte impli-
cation de la Direction de la Mémoire, 
du Patrimoine et des Archives, qui 
établit l’engagement de l’Etat à fi-
nancer la réhabilitation complète 
du mémorial, pour un montant total 
de 800 000€, tout comme pour les 3 
autres monuments nationaux dé-
diés à la Grande Guerre. 
L’objectif des travaux est d’accueil-
lir de nombreux visiteurs en 2018, 
l’année de clôture du centenaire 14-
18. Construit en 1921, le mémorial 
de style gothique se compose d’une 
grande chapelle ornée de vitraux, 
d’une crypte et d’un cloître menant 
à un ossuaire où reposent 1 500 sol-
dats inconnus. Encouragés par les 

bons résultats de la dernière sai-
son, avec un record de visiteurs à 
19 000 personnes, les gardiens bé-
névoles, en partenariat avec l’office 
de tourisme, souhaitent proposer 
une ouverture du mémorial, tous 
les jours et sans interruptions, pen-

dant la haute saison. 
Les visites reprendront en avril 
2016, renseignements Tél. 03 26 53 
35 86 ou memorialdormans1418@
orange.fr s JDF

Patrimoine

Mémorial de Dormans
reprise des visites en avril 2016

Les rando-challenges (cf. Autant 
n°354) se sont déroulées les 24 et 
25 octobre, sous un ciel bleu et des 
températures douces pour la sai-
son. Après un petit déjeuner offert, 
perception du gilet, de la boussole, 
cartes... les marcheurs se sont lan-
cés dans la compétition. 
Au total, ce sont quatorze équipes, 
venues de Lorraine, Oise, région 
Parisienne et Picardie, qui ont pris 

part à l’épreuve du rando-challenge 
expert, comptant pour le classe-
ment national, avec un circuit de 
16 km, 308 mètres de dénivelé et 
quinze balises à découvrir.

L’aventure du rando-challenge 
découverte, elle, a rassemblé 12 
équipes, qui se sont lancées dans le 
circuit de 5 km avec 73 mètres de 
dénivelé et onze bornes à trouver.
L’épreuve s’est terminée par la re-
mise des prix par le Comité Olym-
pique et Sportif s JDF

Sport

“Il n’est pas nécessaire d’aller vite, 
le tout est de ne pas s’arrêter” (Confucius)
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Solution 
du sudoku - Autant n°355
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BEUVARDES
L’Association les 
Marinettes organise 
un loto dans la salle 
communale le dimanche 
22 novembre à 13h30. De 
nombreux lots à gagner.
Inscriptions à l’avance 
conseillées : 06 85 84 61 00.

CHÂTEAU-THIERRY
Grand loto du Club de 
Tennis de Table, au Palais 
des Sports, le samedi 21 
novembre. Plus de 3000 
euros de lots à gagner. 
Ouverture 19h30, début 
des jeux 20h30. Réserv. au 
06 25 54 35 66.

EPIEDS
Loto dimanche 15 
novembre à 14h dans 
la salle du Foyer Rural. 
Nombreux lots dont 
: téléphone portable 
Samsung, week-end 
gourmand pour 2 
personnes (1 nuit avec 
dîner et petit déjeuner), 
établi pliant Bosch avec 
caisse à outils de 154 
pièces. 

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

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.

NEUILLY-SAINT-FRONT
Loto organisé par le 
Comité Foire aux Pommes, 
Espace Louvroy, samedi 28 
novembre. Ouverture des 
portes 18h30, début des 
jeux 19h30. 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

L’Aéroclub de Château-Thierry or-
ganise, comme chaque année, la 
formation du Brevet d’Initiation Aé-
ronautique (BIA), diplôme national 
délivré conjointement par l’Educa-
tion Nationale et l’Aviation Civile.
Cette formation, d’une quarantaine 
d’heures, s’adresse aux jeunes pas-
sionnés, à partir de la 3e. 
Véritable passeport, ce diplôme 
offre un tremplin vers les métiers 
de l’aéronautique, ainsi que l’inté-

gration dans certaines 
écoles spécialisées. 
Cette formation est 
gratuite, seule 
une licence pour 
voler est re-
quise, et elle est 
dispensée béné-
volement par des 
intervenants pro-
fessionnels de l’aé-
roclub (pilotes de ligne, 

mécanicien, contrôleur aé-
rien, ingénieur aéronau-

tique, …). Informations 
auprés de L’Aéroclub 
ou sur contact@aero-
club-chateau-thierry.
org s JDF

Formation

BIA : apprendre à voler

Les présélections des groupes de 
l’Aisne au Tremplin, concours de 
musique organisé en Picardie (cf. 
352 du 14 septembre), s’est dérou-
lée à La Biscuiterie, le 28 octobre. 
La soirée, parrainée par les ga-
gnants de l’édition précédente, le 
groupe JojoBeam, a permis au jury 
de départager les 3 groupes axon-
nais : Zéphyr d’Essômes-sur-Marne 
(pop rock), ERINPI de Domptin (rap) 
et Shiny Sheep de Chivy-les-Etou-

velles (pop rock/punk). Après déli-
bération, c’est le groupe chivracus-
sien, Shiny Sheep, qui a remporté 
les sélections et disputera la finale 
régionale, le 28 novembre dans La 
Grange à Musique de Creil, face au 
groupe Riviera, finaliste de l’Oise.
Informations sur la soirée de clôture 
sur www.picardiemouv.com s JDF

Musique

L’Aisne sera rock’n roll au Tremplin
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BRASLES
Samedi 20 novembre, dès 
17h, exposition sur la Soli-
darité Internationale, tout 
public, à l’Espace culturel 
Raymond Commun.

CHÂTEAU-THIERRY
Festival Handi’days, 
salle municipale (8 rue du 
Château) : changer votre 
regard sur le handicap, 
découvrir des œuvres 
créées par des personnes 
en situation de handicap, 
sensibiliser au handicap, 
participer à un atelier inte-
ractif avec des personnes 
en situation de handicap. 
Exposition sur le thème 
du cinéma. Programme 
des ateliers : mosaïque, 
lundi 16 novembre, 13h30 
et 15h, mercredi 18 no-
vembre, 8h30 et 10h, ven-
dredi 20 novembre, 8h30 et 
10h ; scrapbooking, mardi 
17 novembre, 8h30 et 10h 
; arts plastiques, mardi 17 
novembre, 13h30 et 15h 
; musique, mercredi 18 
novembre, 13h30 et 15h, 
vendredi 19 novembre, 
13h30 et 15h ; danse, jeudi 
19 novembre, 10h. Rensei-
gnements et inscriptions 
: Association Handi’Days, 
Audrey Omnes 03 23 96 61 
02 contact@handidays.fr 

Exposition photographies 
et commentaires “Graff et 
contestation” voix silen-
cieuses pendant la Grande 
Guerre de Jérôme Buttet, 
jusqu’au 28 novembre, à la 
Médiathèque Jean Macé.

Du 15 au 29 novembre, les 
samedis et dimanches de 
14h à 18h et les mardis 
de 14h à 17h, Salon d’au-
tomne de l’Ecole du Val 
de Marne, au Silo U1. Une 
invitation au voyage mais 
aussi une opportunité de 
rencontrer les talentueux 
artistes de l’Ecole du Val 
de Marne. Le peintre axo-
nais Michel Krif est invité 
d’honneur du salon. Rens. 
: 03.23.84.86.86

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. Contacts 06 
48 07 29 49.

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

Expos
BEUVARDES

HALLOWEEN
“Trick or treat” ? 

C’est par un après-midi très 
ensoleillé que des enfants, 

accompagnés de leurs parents, 
costumés en sorcières, vampires, 

squelettes, ont envahi les rues 
du village pour fêter Halloween, 
afin de demander des bonbons 

ou de jeter un sort s
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ARCY SAINTE RESTITUTE
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.

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 euros. 
La Foire de Chézy c’est 
également l’exposition des 
“peintres du Dolloir” et 
celle de “Si Chézy m’était 
conté”. 

ROCOURT SAINT MARTIN
Le 29 novembre 
l’association “sourire 
d’écoliers” organise 
une brocante jouets 
puériculture et sports 
de 9h à 17h dans la salle 
polyvalente à côté de la 
mairie. Inscriptions et 
rens. 03 23 71 96 11.

Brocantes

La saison 2016, proposée par l’Es-
pace Louvroy, s’annonce très sé-
duisante avec son panel de one 
man show, pièces de théâtre, et 
autres concerts... Le rendez-vous 
est donné à tous les amateurs de 
culture en quête de qualité et de 
nouveautés. Souhaitant garantir 
une bonne expérience et au meil-
leur prix, la salle accueille 240 
personnes et permet une intimi-
té entre artistes et spectateurs, 
proximité que l’on ne retrouve pas 
dans les grandes salles, type 
zénith.

Le 20 novembre 
à 20h30 avec 
“l’Apprenti Ma-
gicien” (théâtre 
magie) Spectacle 
à partir de 4 ans.
Sébastien est invité 
chez son oncle Ho-
race qui est pres-
tidigitateur. 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 co-
lombes. Problème : quand il arrive, 
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 ma-
gie, c’est une vraie pièce de théâtre.

Le 11 décembre à 20h30 avec “Olé” 
(théâtre musical, cirque, évènement 
de la saison !). Quand la guitare 
classique rencontre le burlesque, 
cela donne Olé! Un spectacle musi-
cal hilarant, imprévisible et specta-
culaire. Phénomène d’humour et de 
prouesses, Olé ! est un mélange de 
musique, de comédie et de cirque, 
plein d’inventions étonnantes et 
surréalistes. Doté d’une énergie 
à revendre, passant avec aisance 
d’un style musical à un autre et de 
la musique à la comédie, le trio de 
guitaristes fous et déchaînés, riva-
lise de pitreries. On n’arrête plus 
ces machos latinos : jets d’oranges, 
de balles de ping-pong, les guitares 
deviennent raquettes et les cha-
peaux chandeliers...

Le 15 janvier à 20h30 avec “Le clan 
des divorcées” (théâtre comédie).
Stéphanie d’Humily de Malanpry, 

une bourgeoise qui vient de quit-
ter un berger ardéchois décide de 
changer de vie en partant s’installer 
à Paris. Pour vivre dans son grand 
appartement, elle cherche deux co-
locataires qu’elle va trouver sous 
les traits de deux autres femmes di-
vorcées : Mary Bybowl, une anglaise 
un peu délurée qui vient de quitter 
un homme de plus et Brigitte, la 
rurale qui divorce aussi. Ces trois 
femmes aux caractères et statuts 
sociaux différents vont traverser 

cette épreuve en se soutenant 
mutuellement.

Le 5 février avec “Les cra-
pauds sonneurs” (concert de 
rock pour la famille). Spec-
tacle à partir de 5 ans.
Dans ce nouveau spectacle 
destiné au public familial, 
les Crapauds Sonneurs re-
visitent l’histoire du Rock 
N’Roll et vous emmènent 
le temps d’un concert de 
« Momo l’escargot et les 

Crapauds Sonneurs » dans leur 
univers fantastique et fantaisiste. 
Car au marais, tout est possible, 
tout est permis, l’aventure n’en de-
vient que plus folle et les portraits 
que plus amusants. L’univers des 
Crapauds Sonneurs devient une 
fable moderne qui n’aurait sans 
doute pas déplu à M. Jean De La 
Fontaine.

Le 26 février à 
20h30 avec “BEN 
éco-responsable” 
(one man show)
Eco-responsable 
est un spectacle 
qui relance l’éco-
nomie, atténue 
le réchauffement 
climatique et 
vous redonne foi 
en l’avenir. Tout 
ça avec de l’hu-
mour mais pas seulement, de la 
musique mais pas tout le temps, et 
peut-être même de la poésie mais 
c’est pas sûr.

Le 19 mars à 11h et 15h avec “Les 
Enfants des Fontaines” (Théâtre 
pour enfants : gratuit pour les 
moins de 6 ans accompagnés)
Une fontaine, 2 grenouilles, une 
formule magique... L’eau jaillit 
puis s’arrête... revient puis dispa-
rait... Deux personnages entrent 
en scène et font vivre cette eau 
absente comme pour combler un 
manque... entre deux vagues, sous 

un parapluie, en suivant des tuyaux, 
dans une flaque, à la pêche ou en 
bateau... Dans ce simple jeu où sont 
les enjeux... ? Qui mène la danse ? 
Qui ramènera l’eau ? Nul ne le sait 
mais, attention ! Car, comme le dit 
Gargouille : « quand grenouille en-
dormie, chut, chut, chute... d’eau ! »

Le 22 avril à 20h30 avec “J’aime 
beaucoup ce que vous faites” (théâtre 
comédie). Comment une fausse 
manœuvre avec un téléphone por-
table vous fait découvrir ce que vos 
meilleurs amis pensent de vous en 
réalité... ? Et tout ceci, juste avant 
leur arrivée pour un week-end, fi-
nalement pas comme les autres, 
dans votre maison de campagne.

Le 13 mai à 20h30 avec “Un air de 
famille”(théâtre)
Philippe a réussi. Il est marié à 
Yolande et cadre dans une entre-
prise qui emploie aussi sa sœur 
Betty, une célibataire farouche. En 
compagnie de leur mère, ils se ré-
unissent un vendredi soir dans le 
triste bistrot tenu par Henri, le frère 
aîné, pour célébrer l’anniversaire de 
Yolande. Les choses ne se passent 
cependant pas tout à fait comme 
prévu. Et quand Denis, le garçon 
de café, se mêle des histoires de 
famille, les réjouissances prennent 
une tournure inattendue... Un air de 
famille a obtenu le Molière 1995 de 

la Meilleure Comédie et le 
César du Meilleur scénario 
pour le film réalisé par Cé-
dric Klapish.

Le 3 juin à 20h30 avec “VE-
RINO s’installe”(one man 
show).
Vérino revient, plus incisif, 
plus hilarant, et cultivant un 
humour d’observation tou-
jours plus fin. Précision du jeu 
et exigence du texte : avec ce 
deuxième spectacle, Vérino 

s’affirme et affûte son art pour vous 
livrer une véritable pépite humoris-
tique. Il embarque son public dans 
un stand-up de haute voltige, en 
passant en revue les évènements 
de sa nouvelle vie de trentenaire 
et de père avec la folie douce qui le 
caractérise. Ce maître de l’impro-
visation appuie là où ça fait du bien 
et révèle l’extraordinaire de notre 
quotidien grâce à des mises en si-
tuation absurdes, des personnages 
inattendus et une bonne humeur 
indéfectible. “Vérino s’installe...”, 
c’est le stand-up qui va vous récon-
cilier avec le stand-up ! s 

Spectacles

Espace Louvroy, une salle 
pour les accueillir tous

Réservations au 03 23 82 78 40 

Toutes les informations et tarifs 

sur www.neuilly-saint-front.net

BRASLES
Dans le cadre de la se-
maine de la solidarité 
internationale, l’associa-
tion MEPO (Musique Espé-
rance du Pays de l’Omois) 
organise un concert ven-
dredi 20 novembre, dont le 
thème est “voyage musical 
à travers les cultures” avec 
la participation du “Qua-
tuor pour la Paix”. Contacts 
et pré-inscriptions : mepo@
outlook.fr ou 06 81 10 87 90.

CHÂTEAU-THIERRY
Les musiciens de l’En-
semble Instrumental 
donneront leur concert de 
Ste Cécile, dimanche 15 
novembre à 16h à l’Am-
phithéâtre du Palais des 
Rencontres. Entrée libre 
et gratuite. Ouverture des 
portes à 15h45.

Dans le cadre du Cente-
naire de la Grande Guerre, 
place des Etats Unis, à 
la MAFA, le mercredi 11 
novembre, 16h, concert 
proposé par le conserva-
toire municipal de Châ-
teau-Thierry.

Concerts
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CHÂTEAU THIERRY
«L’Association Châ-
teau-Thierry Mosbach 
organise une sortie sur un 
marché de Noël allemand. 
Cette année, ce sera celui 
de Speyer les samedi 5 
et dimanche 6 décembre. 
Tél. 03 23 83 31 67 ou 03 
23 69 00 16.

ESSOMES-SUR-MARNE
Marché de Noël en Alsace, 
du vendredi 11 au lundi 14 
décembre, séjour organisé 
par l’AFD02 (03 23 83 29 81)

ETAMPES-SUR-MARNE
Les Fourberies d’Etampes 
organisent le dimanche 6 
décembre leur 8e marché 
de Noël. Rens. 03 23 83 
51 16 ou www.fourbe-
ries-etampes.com

FERE EN TARDENOIS
La commune organise le 
samedi 21 novembre, de 
10h à 19h, dans la salle 
des fêtes, un marché de 
Noël, bourse aux jouets et 
aux vêtements. Animation 
musicale, stand Téléthon. 
Les enfants sont invités à 
déposer un dessin : une 
récompense leur sera 
remise. Règlement et 
réservations auprès de 
la mairie 03 23 82 20 44. 
Places limitées. Buvette, 
restauration sur place.

Marchés de Noël

Un nouveau club cycliste route 
et VTT a vu le jour en tout dé-
but d’année : Le Vélo-Club Châ-
teau-Thierry Métropole.
Créé à l’initiative de Georges Van 
Nimmen, ancien coureur, cham-
pion de Picardie seniors sélection-
né au championnat de France et sur 
les grandes classiques, le VCCTM 
est composé d’une quinzaine de  

sociétaires minimes, cadets, 
juniors, seniors, entraînés par le 
vice-président Damien Masse, 
autre champion cycliste local. 
Les premiers coups de pédale de 
l’équipe avec, pour chef de file “le 
fils à Jo”, Romuald Van Nimmen, 
champion de l’Aisne et vice-cham-
pion de Picardie, lui valent d’ores et 
déjà d’encourageants résultats. 

Le président Jo Van Nimmen, gé-
rant de l’enseigne spécialisée Sport 
Passion à Brasles, tient à en remer-
cier vivement les coureurs ainsi que 
les sponsors locaux Pillaud Ma-
tériaux, Castel Bâtir, Gan, les Fa-
bliaux et autre Excel Coiffure. 
A noter que le jeune club, bien sûr, 
ne demande qu’à se renforcer de 
nouveaux éléments… s DL

Sport

Un nouveau club cycliste castelCHÂTEAU-THIERRY (suite) 
A la Biscuiterie, une belle 
affiche attend les fans 
de métal, samedi 14 
novembre, 19h30 : Tank, 
Master Crow, Sightless et 
Oroboro. Infos 09 52 84 04 
10 ou www.labiscuiterie.org

JAULGONNE
Concert Sainte Cécile, 
proposé par l’Ecole inter-
communale de musique de 
Crézancy et son antenne 
de Jaulgonne, le samedi 28 
novembre à 18h, à l’église 
(chauffée), avec l’orchestre 
et la chorale “sans façon”. 
Entrée libre.

Concerts

Attention !
Prochain numéro
le 30 novembre
Pour annoncer 

vos manifestations 
du 30 novembre
 au 13 décembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 26 novembre 
à

 redaction@autant.net
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Exposition artisanat 
de Noël proposée par 
l’Association Sainte Macre, 
le dimanche 22 novembre 
de 10h à 18h, à la salle 
Sainte Macre. Entrée 
gratuite. 

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

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

ROZET-SAINT-ALBIN
L’association «Vivre à 
Rozet» propose le samedi 
5 décembre une sortie 
au marché de Noël de 
Bruges. Départ Rozet-St-
Albin (place du village) à 
6h, retour vers 23h. Rens. 
et inscriptions avant le 
20 novembre auprès de 
Magalie 06.42.95.32.27

Marchés de Noël 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

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 €

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
Appartement 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 €

CHATEAU-THIERRY - F4 
Proche tous commerces. Entrée, séjour, 
cuisine, 2 ch, bureau. 
• Loyer : 500 € - DPE : à venir  - F.A. : 420 €

CHATEAU-THIERRY
Maison F3, 50.80 m²
Poche centre-ville. Entrée, séjour, 2 
chambres, sdd. Jardin. 
• Loyer : 455 € - DPE : G - F.A. : 413 €

NOGENTEL - Appt F2
Rez de chaussée, 41 m². Séjour, cuisine, 
chambre, sdd. 
• Loyer : 386 € - DPE : G - F.A. : 386 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F3
Proche centre-ville. Entrée, cuisine, séjour, 2 
ch, sdb. Cave, garage.
• Loyer : 532 € - DPE : à venir - F.A. : 424 €

ESSOMES-SUR-MARNE - F3
Dans rue calme. Séjour avec coin cuisine, 2 
ch, sdb, lingerie. Garage. 
• Loyer : 464 € - DPE : à venir - F.A. : 415 €

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 €

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 €

ESSOMES-SUR-MARNE - F3, 53.50 m² 
Rez-de-chaussée, 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
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SECTEUR MONTREUIL AUX LIONS
Dans un village à 7 min de l’A4, 
avec garderie, école maternelle et 
primaire.  Maison d’environ 75 m² sur 
un terrain de 240 m² comprenant au 
RDC : véranda, séjour, cuisine et wc. 
A l’étage : 2 chambres et une salle de 
bains. Idéal premier achat.
 DPE : vierge
Prix 118.000 €  - Réf : 694

SECTEUR MONTREUIL AUX LIONS
A 2 mn A4 et 8 mn gare (Pass Navigo), 
dans village avec école, garderie et 
commerces, maison sur terrain de 
597 m² offrant au RDC : entrée, cuisine 
aménagée/équipée ouverte sur  belle 
pièce de vie de 40 m² avec cheminée, 
salle d’eau avec WC, chambre. Au 1er 
étage : palier, 2 chambres. 
Double vitrage. Sous-sol total. Garage. 
DPE : E
Prix : 194.000  € - Réf : 686 

SECTEUR NOGENT L’ARTAUD
Pavillon des années 80 en parfait état 
de 86 m² habitables sur un terrain de 
276 m² agréable, lumineux et au calme, 
comprenant  : une entrée, un double 
séjour, une cuisine indépendante 
aménagée, une salle d’eau avec wc et 
dégagements. A l’étage un palier et 2 
chambres. Proximité immédiate des 
écoles. A 10 min de la gare !
PRIX : 138.800  € - Réf : 699

SECTEUR MONTREUIL AUX LIONS
Pavillon traditionnel sur sous-sol total 
implanté sur 1100 m² de terrain clos, 
offrant de plain-pied : entrée, pièce 
de vie lumineuse avec insert, cuisine 
moderne aménagée et équipée, une 
chambre, salle de bains, wc. A l’étage : 
palier desservant 2 chambres dont 
une avec dressing, 1 bureau, salle 
d’eau et wc. En sous-sol : garage, 
buanderie, cave, cellier. Commerces 
et école sur place. Accès A4 direct et 8 
mn gare (Pass Navigo). DPE : F
Prix : 199.800  € - Réf : 683

SECTEUR  NEUILLY SAINT FRONT:  
Maison de ville avec cour intérieure 
offrant au RDC : entrée, salon, salle à 
manger, cuisine. A l’étage :  3 chambres, 
salle de bains avec WC.  Grenier 
aménageable de 40 m², cave, véranda, 
atelier de 30 m² au sol sur 2 niveaux.
Ecoles et commerces à pied
PRIX : 108.500 €  - Réf : 702

SECTEUR MONTREUIL AUX LIONS  
Dans village proche tous commerces, 
beau pavillon sur terrain de 1300 m² 
offrant au RDC : entrée, cuisine 
aménagée et équipée, salle à manger, 
salon avec cheminée, chambre, 
salle d’eau et WC. A l’étage : palier, 
2 chambres avec placards, bureau, 
salle d’eau avec WC. Sous-sol total 
avec buanderie et cave. Garage et 
dépendance de 18 m² au dessus du 
garage. Tout à l’égout. Raccordé gaz 
de ville.
Ecoles et garderie sur place. DPE : C
PRIX : 230.000  € - Réf : 701

SECTEUR MONTREUIL AUX LIONS
Au cœur d’un village situé à 15min 
de l’A4 : Maison de ville de 145m² 
habitables avec grande cour arrière 
sans vis-à-vis comprenant en RDC : 
entrée, séjour avec cheminée, cuisine 
avec accès cour, grande chaufferie 
avec wc et grand garage. A l’étage : 3 
chambres, salle de bains, wc et palier. 
Sous combles grande possibilité 
d’aménagement.  
Prix :  115.000 € - Réf : 705

En périphérie de Château- Thierry, 
proche de toutes commodités et des 
écoles, cette maison vous propose 
au rez de chaussée: loggia, entrée 
sur cuisine, salon, salle d’eau, WC, un 
bureau pouvant faire office de petite 
chambre. A l’étage : 2 chambres. 
Sous-sol et cave voutée.
Garage, cour et jardin. DPE : E 
Prix : 143 500 €

A 2 pas de la gare de Château-
Thierry, maison habitable de suite 
comprenant : entrée sur pièce 
principale avec cuisine aménagée et 
équipée, salle d’eau, palier, 4 chambres. 
Sous sol partiel. Garage. Petit atelier. 
Courette et terrasse. DPE : D
Prix : 144 000 €

A 12 min de Château-Thierry
Pavillon indépendant de plain-pied 
édifié sur 797 m² de jardin clos offrant 
cuisine, séjour, une chambre, salle 
d’eau et  sous-sol total. 
DPE : non déterminable
Prix : 98 500 €

Gare sur place, pavillon de plain-pied 
élevé sur sous-sol comprenant entrée, 
salon/salle à manger, salle de bains, 
wc, 2 chambres, grenier aménageable, 
dépendance attenante. Jardin de 1000 
m² env. DPE : G
Prix : 143 500 €

A 10 mn de Château Thierry et de sa 
gare,  au calme et sans vis-à-vis, 
pavillon élevé sur 1468 m² de jardin. 
Offrant : entrée, cuisine équipée, 
salon lumineux exposé plein sud avec 
cheminée insert, 2 chambres,  salle 
d’eau. Au sous sol, une 3e chambre 
avec salle d’eau, cave et garage. 
Terrasse plein sud, environnement 
très calme sans vis-à-vis. DPE : E
Prix : 148 000 € 

Cet appartement de type 3 situé au rez 
de chaussée d’une petite copropriété de 
3 étages proche de toutes commodités 
vous propose: entrée, cuisine, salle d’eau, 
salon, 2 chambres, débarras, loggia, 
débarras, cave. Très bon rapport qualité/
prix pour la surface proposée. DPE : E
 Prix : 61 500 € 

Visualisez plus de 250 biens dans votre secteur avec ORPI.COM

MONTREUIL-AUX-LIONS
80, av. de Paris

Tél. 03 23 71 38 38

CHÂTEAU-THIERRY
1, rue Lefevre Maugras (Pl. des Etats-Unis)

Tél. 03 23 84 10 19
lbimmobilier@orpi.com lbimmobilier2@orpi.com

Votre Agence ORPI RECHERCHE pour sa clientèle sélectionnée : maisons, appartements, terrains.

Entre Condé en Brie et Dormans
Maison de village comprenant : 
cuisine aménagée équipée, salon avec 
cheminée ouverte, salle à manger, 
2 salles d’eau, 1 salle de bains, 2 
chambres et 2 paliers. 
Garage, chauffage central, cave. 
Jardin  de 312 m².
DPE : non déterminable
Prix : 88 000 € 

TERRAINS A BATIR 
Terrain à bâtir entre Château-Thierry 
et Fère en Tardenois. Bien exposé et 
dans un village avec école sur place,  
façade de 18.10 mètres,  surface de 

951 m²
Prix : 40 000 € 

Entre Château-Thierry et Fère en 
Tardenois. Dans un village paisible 

avec école sur place. Terrain à bâtir plat 
et borné de 747 m² avec une façade de 

16,5 mètres
Prix : 34 500 € 

Verdilly, Terrain à bâtir d’environ 
710 m², plat, façade de 12.20 mètres

Prix : 56 500 € 

LOCATIONS  Tél. 03.23.69.97.63
Réf. 143 - CHATEAU-THIERRY
Centre-ville. Gare et commodités à pieds.
Appartement F1 situé au 3eme étage offrant pièce de vie, 
cuisine, salle d’eau et wc. Libre de suite. DPE : F
• Loyer 395 € cc. Honoraires de l’agence 305 €.
Dépôt de garantie 350 €.
 
Réf. 168 bis - CHATEAU-THIERRY
Appartement de type 4 situé proche centre ville au 2ème 
étage. Il propose entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, 
dégagement, salle d’eau, wc. Libre de suite. 
• Loyer 570 € + 39 Euros de charges mensuelles. DPE :F
Honoraires agence 377.57 €. Dépôt de garantie 570 €

Réf. 246 - ESSOMES SUR MARNE
Pavillon T4 récent avec terrasse et jardin clos. Belle pièce de 
vie et cuisine ouverte am/équip 3 chbres, sdb, buanderie, 2 
wc. Chauffage au sol. DPE : E
• Loyer 760 € cc. Honoraires de location 500 €.

Réf. 266 - CHATEAU-THIERRY
Maison offrant entrée, pièce à vivre avec cuisine ouverte de 
30 m², palier, 2 chbres et une mezzanine, sdb, wc. Garage. 
Chauff électrique. DPE : C
• Loyer 700 € cc
Honoraires de location 505 €.

Réf. 188 - CHATEAU-THIERRY
Appart. T3 situé au rdc. Entrée sur séjour, coin cuisine, 2 
chbres, s. d’eau, wc. DPE : D
• Loyer : 515 € cc
Honoraires de location 321, 92 €.

Réf. 255 - CHATEAU-THIERRY
Appart. T2 situé au 1er étage. Entrée sur séjour avec cuis. 
ouverte, 1 chbre, s. d’eau, wc. DPE : G
• Loyer 469 € cc
Honoraires de Location 355 €.

Réf. 159 - CHATEAU-THIERRY
Appart. T1 Pièce principale, cuisine indpdte, dégagmt, une 
s. d’eau et wc. DPE : F
• Loyer 320 € cc. Honoraires de Location 355 €.

Réf 255 bis - CHATEAU-THIERRY même
Proche centre-ville. Appartement situé au 1er étage offrant 
entrée sur cuisine, séjour, une chambre, salle d’eau, wc. 
Cave. Libre de suite. DPE : E
• Loyer 390 € cc + 52 € charges mensuelles.
Honoraires d’agence : 355 €.

Réf. 221 CHÂTEAU-THIERRY même.
Appartement situé au rez-de-chaussée offrant entrée sur 
séjour, cuisine, une chambre, salle de bains avec wc, cellier, 
buanderie. Libre de suite. DPE : F
• Loyer 360 € cc 
Dépôt de garantie : 360 €. Honoraires location : 305 €.

ACHAT – VENTE – LOCATION – GESTION



AUTANT n°356 - Du 9 au 29 novembre 2015- 31 -www.autant.net

Magazine bimensuel gratuit 
d’informations locales

édité par : Les Éditions d’AUTANT
SARL au capital de 18000 euros

Tél. 06 31 66 72 41
2 bis, place de Gerbois - 02400 

CHÂTEAU-THIERRY
RCS Soissons 495 234 874

Directeur de la publication : 
Jacques Formel

Rédaction : 
Agence de presse Lambert Multimédia, 

AUTANT avec le concours de ses 
correspondants.

Direction Artistique et composition : 
Didier Dugand, 

Glob’Art Communication : 
03.23.71.09.57

Service Commercial et Publicité : 
Jacques Formel 06 31 66 72 41 

Jean-Luc Verrier 06 18 98 08 64 
ou publicite@autant.net

Impression : Imprimerie Léonce-Deprez

Distribution boîtes à lettres et 
présentoirs : 

Castel Diffusion - Autant.
Dépot légal à parution - ISSN 1631-1310

Tirage : 33 000 exemplaires.

L’annonceur est censé disposer des 
droits de reproduction 

des documents confiés.
Toute reproduction, même partielle, 
sans autorisation écrite de l’éditeur 

est interdite.

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Réf : 15.5686
Château-Thierry
Maison ancienne, habitable de suite, 
avec entrée, salon (ou chambre), 
séjour/salon avec cheminée & insert, 
wc/lave-mains, cuisine aménagée. 
A l’étage : palier, 2 chambres, sdb. 
Terrasse, cour avec accès dépendance, 
terrain de 493 m². Autre dépendance.
Prix : 147.000 €

Réf : 15.5669
Proche CHEZY SUR MARNE
Pavillon traditionnel sur sous-sol total 
comprend au rdc : entrée, 1 chambre, 
wc, sde, cuisine aménagée & équipée, 
salon, salle à manger. A l’étage : palier, 
3 chambres, terrain clos et arboré avec 
piscine hors sol.
Prix : 197.000 €

Réf. : 15.5674
CHATEAU-THIERRY
A deux pas du centre-ville, maison en 
pierres meulières avec 2 chambres, sé-
jour/salon avec cheminée, cuisine, wc, 
salle de bain, grenier. Garage attenant. 
Cour et jardinet.
Prix : 121.000 €

Réf : 15.5672
VALLEE DE LA MARNE
Pavillon implanté sur 2750 m² de 
terrain arboré et clos comprend 
entrée sur véranda, salle d’eau et wc, 
1 chambre, cuisine meublée, séjour/
salon avec cheminée & insert en ca-
thédrale, arrière cuisine ou chambre. 
A l’étage : mezzanine à usage de 
chambre, 1 bureau, petite chambre, 
placard. Dépendance, préau et local 
outils, pièce avec atelier.
Prix : 215.000 €

Réf : 15.5682
A 5 mn de Château-Thierry
Pavillon indépendant traditionnel 
sur sous-sol total, comprend au rdc : 
entrée sur séjour/salon avec cheminée 
& insert, cuisine meublée ouverte, 2 
chambres, sdb, wc/lave-mains. Etage 
: 2 belles chambres. Terrasse et terrain 
de 838 m². DPE : E
Prix : 167.000 €

Réf : 15.5673bis
A 8 km de Château-Thierry
Fermette de 160 m² avec entrée, 
séjour avec cheminée & insert, cuisine 
aménagée avec coin raps, wc. 
A l’étage : 4 belles chambres dont 
1 avec dressing, sdb + douche et 
wc. 2e étage : 5e chambre + grenier 
aménageable. Garage attenant. CC 
fuel. Jardin clos de 1593 m² traversé 
par un rû.
Prix : 189.000 €

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
Réf : 15.5693
CHATEAU-THIERRY
Proche centre-ville, maison en 
meulières, idéal pour démarrer, avec 
entrée, séjour/salon, cuisine amé-
nagée, wc, rangts. A l’étage : palier, 
2 chambres, 1 bureau, salle de bain. 
Sous-sol. CC gaz de ville. Jardin clos.
Prix : 130.000 €

Réf : 15.5650
Secteur CREZANCY
Maison ancienne entièrement réno-
vée, avec entrée sur cuisine meublée 
avec espace repas, salon parqueté, 
espace bureau, 1 chambre, salle d’eau, 
wc. A l’étage palier, 2 chambres. Cave. 
Terrasse et terrain de 346 m².
Prix : 122.000 €

Réf : 15.5621
CHÂTEAU-THIERRY
Commerces à pied – Maison de 
ville avec entrée par petite véranda, 
séjour/salon, cuisine, salle de bain et 
wc. A l’étage : 2 chambres, wc/lavabo, 
grenier aménageable au-dessus. 
2 pièces en dépendance, garage 
attenant. Sous-sol. Jardin clos. 
DPE : E
Prix : 106.000 €

Réf : 15.5513
10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon neuf sur sous-sol total 
comprend entrée, pièce de vie avec 
cuisine aménagée ouverte, wc, 
1 chambre, salle de bain, wc, 
à l’étage : 3 belles chambres, wc, 
poss salle d’eau. Terrain de 1200 m².
Prix : 159.000 €

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
30 novembre 2015

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

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

CHÂTEAU-THIERRY
A l’occasion de la journée 
des droits de l’homme du 
jeudi 10 décembre 2015, 
l’association Panafricaine 
propose la projection 
du film documentaire, 
“l’homme qui répare 
les femmes, la colère 
d’Hippocrate « de Colette 
Braeckman et Thierry 
Michel. Sa projection est 
prévue le même jeudi 
10 décembre à 20h, au 
cinéma théâtre. Prix : 6,60 
euros. Publics adultes. 
Réservez vos places dès 
maintenant. 06 65 17 85 31 
ou 06.48 02 29 75 ou 03 23 
83 68 01. 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

12 au 16 novembre
- Les nouvelles aventures 
d’Aladin (Comédie 
française). Séances : lundi 
16 à 14h, dimanche 15 à 
15h vendredi 13 et lundi 
16 à 21h.
- L’étudiante et monsieur 
Henri (Comédie française). 
Séances : dimanche 15 à 
18h, jeudi 12 et samedi 14 
à 21h. 

Cinéma

DORMANS
Immeuble élevé en partie sur cave, composé d’un 
rdc comprenant : un local commercial composé 
d’une grande salle à usage de magasin, autre pièce 
et cuisine. Structure de véranda dans une petite 
cour avec wc. Au 1er étage : un appartement en 
duplex, comprenant au RDC : cuisine ouverte sur 
salon séjour. Au 1er étage : 2 chambres, sdd et wc. 
1 studio comprenant : cuisine, salon et sdd avec wc. 
Classe énergie : NC
PRIX : 114 700,00 € NI - Réf : I/187

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
Une maison d’habitation, comprenant :
Au RDC : entrée, cuisine aménagée, salon séjour, 
chambre, salle de bain 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

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

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

DORMANS
Une maison de caractère élevée sur sous-sol à usage 
de cave et cellier comprenant au RDC : entrée, cui-
sine, salon séjour, chambre, wc et une très grande 
pièce. Au 1er étage : palier, 3 ch et sdd avec wc. 
Grenier aménageable. Garage. Buanderie. Cellier. 
Appentis. Cour devant. Jardin et verger derrière sur 
1468 m2. Classe énergie : NC
PRIX : 207 400,00 € NI - Réf : M/186

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

Ref 15371
N/O Château-Thierry, 10 mn A4.
Pavillon traditionnel récent de 134m².
Au Rez de Chaussée : une cuisine amé-
nagée ouverte, un espace séjour/salon 
avec poële à granules, trois chambres, 
une salle de bains double et un wc
A l’étage: Une grande pièce palière, 
deux belles chambres équipées aéro-
thermie. Un garage attenant.
Terrain plat et clos de 1209 m².
DPE : D
178 000 €

Ref 15330
Centre ville historique Chateau-Thierry
Un appartement  T4 de 127 m² au se-
cond étage d’ une petite copropriété.
En parfait état et lumineux, il dispose 
d’une cuisine ouverte sur vaste salon/
séjour, de trois grandes chambres, une 
salle de bains double, une buanderie 
et un wc. Cave voutée. Chauffage gaz 
de ville. DPE : E
127 000 €

Ref 15372
Est Chateau-Thierry, 5 mn gare
Charmant pavillon traditionnel plain 
pied sous garantie décennale.
Une cuisine aménagée ouverte sur 
salon/séjour, deux chambres, une salle 
de bains et un wc. Un garage attenant.
Terrasse et jardin clos et plat de 
495 m².  DPE : D
174 000 €

Ref 15369
Entre Neuilly St Front et la Ferté Milon
Dans un joli village, spacieuse maison 
de bourg de 196 m² avec potentiel.
Au Rez de jardin : Espace avec entrée 
indépendante composé de 3 pièces, 
une cuisine et un wc. Au Rez de 
Chaussée : un salon avec cheminée, 
un séjour, une chambre, une salle 
d’eau avec wc et une pièce palière.
A l’étage: Trois belles chambres dont 
une avec mezzanine, une salle de bain 
et un wc. Deux caves. Terrain arboré 
clos et plat de 291 m². DPE : C
179 000 €




