
Ouverte au public depuis l’inauguration de la MAFA le 10 novembre der-
nier (voir nos photos en pages intérieures), la nouvelle Maison du tou-
risme de l’arrondissement de Château-Thierry voit chaque jour affluer 
les Castels pressés de la visiter en famille.
Dorénavant, le visiteur peut consulter la batterie de bornes à écran tactile 
et vidéo mise à sa disposition avant de repartir avec la dernière édition du 
guide de poche plus quelques livres et petits souvenirs joliment présentés. 
Impossible, de toute manière, de “bronzer bête” sur nos bords de Marne 
au regard de l’offre touristique exceptionnelle que constitue l’éventail 
culturel des lieux à découvrir : musée Jean de La Fontaine ; musée de 
l’hôtel-Dieu ; vieux château avec ses spectacles (aigles, casteloscope, 
cuisines médiévales), animations (combats médiévaux, concerts de plein 
air, salon Champagne et Vous !...) et dépendances (jardin botanique Rio-
met, roseraie) ; œnotourisme (caves et paysages patrimoine mondial de 
l’UNESCO), hôtellerie-restauration ; tourisme patriotique (monument de 
la cote 204, cimetières militaires américains de Seringes-et-Nesles et 
de Belleau, bois Belleau et musée de la mémoire),  monument des Fan-
tômes à la butte Chalmont, stèle de la Rainbow Division près du Charmel 
et fontaine Quentin Roosevelt à Chamery, Route des Quatre Victoires na-
poléoniennes du côté d’Essises ; châteaux des Condé à Condé-en-Brie 
et d’Anne de Montmorency à Fère-en-Tardenois, Maison Claudel à Ville-
neuve-sur-Fère et lavoir Léon Lhermitte à Mt-St-Père ; abbatiale St Fér-
réol à Essômes, temple protestant et églises remarquables (style gothique 

flamboyant à Mézy-Moulins), 
ancienne porte de la prison 
de la Petite Roquette deve-
nue “Porte de la tolérance” à 
Baulne-en-Brie, halles ances-
trales de Marigny-en-Orxois, 
Fère et Condé… 
Dans son bel écrin flambant 
neuf et sous son nouveau 
nom, la “Maison du Tourisme 
des Portes de la Champagne” 
- sous le statut d’EPIC (Eta-
blissement Public Industriel et 
Commercial) - est administrée  
par un comité de direction 
présidé par Alain Aubertel, 
ex-président de feu l’office de tourisme de la région de Château-Thierry 
(OTRCT, ex-Syndicat d’Initiative). Ce dernier peut compter sur le profes-
sionnalisme et la passion qui, sous la direction de Fatah Nekhili, animent 
les quelque 7 permanentes, ambassadrices de notre territoire : chargées 
de promotion, chefs de produit et hôtesses d’accueil, pour une parfaite 
prise en charge des visiteurs tant en individuel qu’en groupe. Bornes inte-
ractives certes, mais hôtesses tout de même ! s DL
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en emporte la Marne

Les Castels, premiers visiteurs 
de la Maison du tourisme ! 
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SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se tien-
dra à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans qui 
souhaiterait le rencontrer à : 
- Charly sur Marne : mardi 
1er décembre de 14h à 15h30 
en mairie
- Fère en Tardenois : jeudis 
3 et 17 décembre de14h 
à16h au Centre Culturel (rue 
de la Croix Poiret
- La Ferté Milon : lundi 7 
décembre de 14h30 à 16h30 
en mairie
- Neuilly Saint Front : mardi 
22 décembre de 14h à 16h30 
à la C.C.O.C. 76 rue François 
Dujardin 

CHÂTEAU-THIERRY
Le vaccin contre la grippe 
saisonnière et autres vac-
cins 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 23 
décembre à l’UTAS de 10h15 
à 11h45. Vaccins fournis 
gratuits. (Pour les mineurs, 
venir accompagnés d’un 
représentant légal).

Formation secourisme 
PSC1 par l’AFPS 02, samedi 
19 décembre, de 8h30 à 17h. 
Pour s’inscrire, envoyez de-
mande à 02@afps.org  Rens. 
07 88 30 78 20.

Le point information 
jeunesse, lieu d’accueil, 
d’échanges, d’informa-
tion et de documentation, 
un service de proximité 
à destination des 16-30 
ans. Gratuit et sans rv, 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 Retonde, 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 mission 
locale : 2e et 4e jeudis de 
chaque mois : 03 23 83 59 18

Infos pratiques
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La Ville de Château-Thierry 
invite au Repas de Prin-
temps du mercredi 2 mars 
2016 au Palais des Ren-
contres 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 de Château-Thierry, 
ou à l’ocpra 19 Bis, Quai 
Galbraith, 02400 Châ-
teau-Thierry. Ces fiches, 
une fois remplies sont à dé-
poser ou à envoyer au ser-
vice retraite active à l’ocpra, 
19 bis, quai Galbraith, 02400 
Château Thierry. Attention 
dernier délai d’inscription : 
lundi 30 novembre 

Horaires de la Médiathèque 
Jean Macé : mardi 14h à 
18h, mercredi 10h à 12h30 
et 13h30 à 18h, jeudi 14h 
à 18h, vendredi 10h à 12h 
et 14h à 18h, samedi 10h 
à 17h. Toute l’actualité sur 
la page Facebook : mé-
diathèque Jean Macé. Tél. 
03 23 85 30 85.

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

Infos pratiques

Château Numis et Château Détection
préparent Noël !

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

Magasin ouvert tous les jours du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 et sur rendez-vous - www.metaux-detection.com

IDÉE CADEAU !

Devenez “Chasseur de trésor”

-10% sur tous

les détecteurs XP
jusqu’au 31 décembre 2014

Château Numis, 
votre comptoir de l’or et des monnaies, 

adhérent du syndicat national de l’achat de l’or 
et des bijoux (SNAOB) vous propose :

ACHAT 
OR & ARGENT

au même cours que Paris !

ESTIMATIONS GRATUITES
(succession, numismatique, bijoux…)

• 100% français

• Garantie usine 5 ans 

SAV assuré par nos soins
(prêt de détecteur en cas d’immobilisation)

Elections régionales : 
consultez en ligne le pro-
gramme des listes des 
candidats dans la région 
Nord-Pas-de-Calais Pi-
cardie. Les professions de 
foi et bulletins de vote des 
listes de candidats sont 
consultables sur le site 
: www.programme-can-
didats.interieur.gouv.fr  
Attention : ne pas impri-
mer les bulletins de vote 
(qui seront envoyés au 
domicile des électeurs et 
seront à disposition dans 
les bureaux de vote).

Communiqué

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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La 5e édition de la Jour-
née Nationale des Jeunes 
dédiée à “tous ces enfants 
et adolescents qui n’ont 
pas eu le choix de leur 
avenir en cette nuit du 13 
novembre” est reportée à 
fin mars 2016, en raison 
des consignes de sécurité 
mises en place ne permet-
tant pas aux classes de se 
déplacer. La date exacte 
sera communiquée dès 
que possible.

NOGENT L’ARTAUD
La foire aux oignons est 
reportée au printemps 
prochain, en raison du 
contexte des derniers évè-
nements du 13 novembre.

Communiqués

ATTENTION !

Municipalités, 
associations, 

clubs sportifs… 
pour annoncer vos 

manifestations et vos 
cérémonies de vœux, 

envoyez vos textes 
avant le 10 décembre 

pour la période 
du 14 décembre

 au 17 janvier 2016 à
 redaction@autant.net

ETAMPES-SUR-MARNE
Les membres de l’Ami-
cale des Anciens et 
Retraités de la commune 
se sont réunis, jeudi 5 
novembre, salle André 
Jumain. Cette année 
était marquée par les 
40 ans de l’Amicale, une 
soixantaine de convives 
sur les 110 membres se 
sont retrouvés autour d’un 
repas convivial. Rv est pris 
pour le loto de l’Amicale le 
samedi 16 janvier 2016 et 
tous les jeudis après-midi, 
salle des associations.

CHÂTEAU-THIERRY
Dans le cadre du Picardie 
Mouv, le chanteur Bar-
cella est intervenu lundi 
23 novembre au collège 
J. Rostand auprès d’une 
classe de 6e. Pendant 2h, 
les élèves l’ont interrogé 
sur son métier, son chan-
teur préféré quand il avait 
leur âge (Kurt Cobain), ils 
ont écrit tous ensemble 
un petit texte en se prétant 
à cette recherche de jeux 
de mots et de prouesses 
de la langue avec enthou-
siasme. Un autre atelier 
est prévu avec une classe 
de 5e.

Brèves

 

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

SVV SOPHIE RENARD
12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

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

Exposition publique :
Vendredi 11 décembre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

et Samedi 12 décembre de 9h30 à 12h
Frais volontaires : 22% TTC

SAMEDI 12 DÉCEMBRE A 14h30

Vente retransmise en live 
sur

VENTE DE NOËL
PEINTRES DE LA VALLEE DE LA MARNE - TABLEAUX ESTAMPES

DESSINS - CHAMPAGNE - GRANDS VINS ET SPIRITUEUX*
ENSEMBLE DE PLUS DE 350 
PIÈCES DE 20 FRANCS OR

OBJETS D’ART ET DE
DECORATION - VERRERIE

BRONZES - MOBILIER - TAPIS

Grands vins Champagnes
et Spiritueux WERNER Jean-Jacques

(1791-1849) - Bureau cylindre début XIXe s.

GILLE L’AINE - Pendule en bronze
doré à La Prudence - Epoque Louis XVI
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Comme chacun sait, les élections 
régionales se dérouleront ces di-
manches 6 et 13 décembre 2015. 
Actualité oblige : après le “mode 
d’emploi” de ce scrutin tout à fait 
particulier, je me propose de vous 
faire part de l’état d’esprit dans 
lequel j’aborde cette consulta-
tion. Pour ma part, c’est avec un 
certain dépit, en effet, que je me 
rendrai aux urnes et je sais que 
cette amertume est partagée par 
beaucoup d’entre-nous face à ce 
mariage forcé de notre petit terri-
toire champenois avec une région 
qui n’est vraiment pas la nôtre, ni 
historiquement, ni géographique-
ment, ni culturellement, ni éco-
nomiquement. Dans un premier 
temps, j’ai, du reste, personnelle-
ment songé à m’abstenir à l’instar 
de tous ceux qui se désintéressent 
de la chose publique tout en criti-
quant dans leur coin. Etant forcé-
ment bien plus impliqué que cela, 
j’irai finalement voter, mais, là 
encore, surtout pas pour un parti 
politique ! Promis, je vous livre les 
affres de ma pensée juste après 
cette nécessaire session de rattra-
page pour les non-initiés…

Comment ça marche ?
Les conseillers régionaux sont élus 
sur des listes régionales, au scrutin 
universel direct et à la représenta-
tion proportionnelle avec répartition 
des restes à la plus forte moyenne.
L’élection est acquise au 1er tour si 
une liste a recueilli la majorité ab-
solue des suffrages exprimés au ni-
veau régional (50% plus 1 voix).
Cette liste se voit alors attribuer le 
1/4 des sièges à pourvoir. Les sièges 
restants sont répartis à la représen-
tation proportionnelle selon la règle 
de la plus forte moyenne entre les 
listes ayant obtenu plus de 5% des 
suffrages exprimés. 
En cas de 2nd tour, seules les listes 
qui auront obtenu au moins 10% 
des suffrages exprimés pourront se 
maintenir et fusionner avec d’autres 
listes ayant acquis au moins 5%.
Ces dernières peuvent fusionner 
entre-elles pour rester en lice éga-
lement. Au 2nd tour, le parti arrivé en 
tête, qu’il ait ou non la majorité ab-
solue, bénéficie automatiquement 
d’1/4 des sièges. Le reste étant 

réparti proportionnellement entre 
toutes les listes présentes au 2nd 
tour. Les sièges attribués à chaque 
liste sont répartis entre les diffé-
rentes sections départementales au 
prorata des voix obtenues selon la 
règle de la plus forte moyenne.
Comme pour l’élection des maires, 
ce sont les conseillers régionaux qui 
élisent ensuite leur président.
Vous n’avez rien compris ? C’est pas 
grave.

Les “Oui à la Champagne” 
et les “Non au mariage forcé” 

pourraient déclencher une 
avalanche de bulletins nuls

Primo, je dois dire que j’exècre ce 
type de scrutin de listes composées 
de candidats que l’on ne connaît 
généralement ni d’Eve, ni d’Adam, 
établies après moult calculs électo-
ralistes par les états-majors politi-
ciens. C’est ainsi, en outre, qu’après 
le petit jeu habituel des démissions 
successives, l’on se retrouve avec 
des conseillers régionaux sortis du 
chapeau, méconnus, voire inconnus 
au bataillon et défendant plus leur 
parti (et leur indemnité) que l’inté-
rêt du territoire qu’ils sont censés 
représenter. Sans compter, parfois, 
leur totale absence sur le terrain à 
l’image, par chez nous, de nos deux 
conseillers sortants. 
D’autre part, quelle peut-être l’ho-
mogénéité de cette immense ré-
gion Nord/Pas-de-Calais/Picardie 
tiraillée tout à la fois entre les ri-

vages de la Manche (citer Calais 
serait indécent), la mer du Nord et 
les frontières (passoires) de la Bel-
gique siège de l’Union Européenne, 
Chantilly et l’ancien domaine royal, 
les cités de la banlieue parisienne 
(Creil) et le pays du champagne en 
vallée de la Marne ? De même entre 
les fortes densités de population sur 
la conurbation lilloise et les cantons 
ruraux désertiques de l’Aisne ? 
Pour l’anecdote : en région Nord/
Pas-de-Calais/Picardie, 9 listes ont 
été déposées pour le 1er tour soit 
au total 1 620 candidats. 170 sièges 
sont à pourvoir à l’assemblée régio-
nale (à Lille) selon la répartition sui-
vante du nombre de conseillers par 
département : Nord 74, Pas-de-Ca-
lais 42, Oise 23, Somme 16, Aisne 15. 
Je le répète et je le martèle : cette 
réforme territoriale imposée à la 
hussarde par le gouvernement est 
en tout point calamiteuse !
Ce, particulièrement vis-à-vis de 
notre territoire champenois qui 
s’apprête à beaucoup souffrir, sur 
tous les plans, de cette mainmise 
nordique. D’où l’impérieuse néces-
sité de bien marquer notre identité 
propre au moyen d’une communica-
tion appropriée et forte. 
A ce titre, le Conseil d’Etat, pour-
rait grandement participer à cette 
légitime réhabilitation en nous ac-
cordant officiellement au moins 
l’extension dénominative de Châ-
teau-Thierry “en Champagne”. 
Ne serait-ce que pour ne pas laisser 
s’instaurer plus encore la confusion 
avec le “Château-Thierry” belge et 
ses ruines de château médiéval sur 
la route de Namur… par l’autoroute 
du Nord. 
Pour conclure, j’hésite encore entre 
ces deux inscriptions possibles, au 
gros feutre noir barrant mon bulletin 
de vote (en l’occurrence, sur la liste 
socialiste puisque ledit découpage 
des régions a été entériné  par cette 
majorité) : “Oui à la Champagne !” 
ou “Non au mariage forcé !”. 
Aussi - phénomène électoral local 
attendu - pour comptabiliser l’ava-
lanche présumée de bulletins nuls 
avec ces slogans et bien d’autres té-
moignages de notre frustration éri-
gée en colère, rendez-vous au dé-
pouillement, dimanche soir, 8, rue 
du Château… (de Thierry IV, comte 
de Champagne) s

Elections régionales 
Soigner le mal par les mots

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

CHARLY-SUR-MARNE
Une nouvelle assemblée 
générale extraordinaire 
du Brochet Carlésien, 
suite à l’échec de la 
précédente, aura lieu en 
Mairie jeudi 3 décembre 
à 18h pour, à défaut de 
trouver un repreneur 
séance tenante, de 
décider de la dissolution 
de l’association ou 
envisager sa fusion 
éventuelle avec une autre 
aappma. La présente vaut 
convocation des pêcheurs 
possédant le permis de 
pêche de Charly 2015.

Assemblée générale 
de l’Association Charly 
Bienvenue dimanche 13 
décembre à 11h, salle de 
l’Amicale. Rens. 03 23 82 
06 24.

CHÂTEAU-THIERRY
Nouveaux cours de 
l’AGV Castel. Zumba, 
mercredi, enfants 4/7 ans 
mardi et deux nouveaux 
cours à Villiers St Denis 
gym dansée enfants et 
adultes jeudi soir. 26 
cours proposés par cinq 
animatrices diplômées 
: de la gym bien-être, 
douce ou dansée, zumba 
en passant par la gym 
tonique, intensive, détente 
et stretching, tendance 
energy/work ou même 
à dominante step, en 
journée ou en soirée. 
Dans différentes salles 
de Château-Thierry mais 
aussi à Essômes-sur-
Marne, Jaulgonne, Nesles 
la Montagne ou Villiers 
St Denis. 2 séances 
d’essai gratuites. Rens. 
et inscriptions 06 04 45 
58 66 et 03 23 69 94 47 le 
soir ou massart.brigitte@
club-internet.fr et sur 
sudaisne.com rubrique 
association puis Château-
Thierry.

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. Ces stages 
sont une belle occasion de 
découvrir une discipline 
sportive originale et 
encore peu valorisée. 
Inscriptions : 03 23 84 
06 45. Nombre de places 
limité.

Vie associative
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CHIERRY
Super cours de steps par 
le Gym Club mercredi de 
18h45 à 19h45 à la Maison 
du Parc : dynamisme, 
convivialité et plaisir de 
bouger. Et toujours gym 
tonic mardi 19h15 à 20h15 
(cardio, abdos, fessiers...), 
gym douce mercredi de 
9h à 10h et yoga jeudi de 
18h15 à 19h15. Rens: sur 
place ou au 06 80 37 08 52.

CONDE-EN-BRIE
“L’association Bochages 
Productions les peintres 
de la plaine” vous invite, 
tous les lundis de 14h 
à 18h30, dans l’atelier 
de peinture (au-dessus 
des halles), où plusieurs 
ateliers se sont réunis 
pour proposer des objets 
artisanaux de Noël et fête 
de fin d’année. Entrée libre 
et gratuite. 

DORMANS
Assemblée générale 
ordinaire annuelle de la 
MJC mardi 8 décembre 
à 20h30 dans ses locaux. 
Pour les candidatures au 
conseil d’administration 
se manifester rapidement 
au 06 79 03 82 46 ou 
mjc-dormans@wanadoo.
fr En cas d’impossibilité 
d’assister, représentation 
possible avec pouvoir.

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

FERE-EN-TARDENOIS
L’assemblée générale 
du comité des fêtes du 
muguet aura lieu vendredi 
4 décembre à 18h30, salle 
Maurice Denis, place des 
Déportés.

MONTMIRAIL
Prochaine assemblée 
générale jeudi 17 
décembre, 18h30, au 
second étage de l’espace 
de La Rochefoucault. 
Toute personne intéressée 
bienvenue. D’autre part, 
la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre 
organise des formations 
de secourisme et des 
formations de lecture 
de carte. Précisions 06 
88 04 58 84 ou patrick.
espoir@gmail.com ou 
rozma5.wix.com/club-
randomontmirail

Vie associative

Ce ne sont pas moins de 
25 000 références, que l’éta-
blissement propose aux pro-
fessionnels comme aux par-
ticuliers.
Quelle que soit la marque du 
véhicule, essence ou diesel, de 
la citadine au break en passant 
par le 4x4 et le fourgon : frei-
nage, compartiment moteur, 
échappement, filtration, em-
brayage, électricité, huiles et divers 
lubrifiants… tout ce qui se rapporte 
à votre véhicule se trouve chez Fé-
vrier et Cie. C’est aussi l’outillage 
pour la mécanique, en plus de l’in-
contournable marque suisse Kraf-
twerk, outils garantis à vie, c’est une 
vaste gamme d’outils classiques 
ou spéciaux. Plusieurs services 
sont également proposés, comme 
l’épreuve et la rectification de cu-
lasse, la rectification et le regarnis-
sage de freins et d’embrayages... et 
d’autres plus spécifiques comme la 
fabrication de flexibles ou de rac-
cords pour le secteur automobile, 
agricole, industriel et domestique 
(pour nettoyeur à haute pression, 

par exemple). La peinture n’est pas 
en reste. Vous trouverez tout le né-
cessaire: apprêts, diluants, abra-
sifs, accessoires et bien sûr quel 
que soit le modèle, l’âge de votre 
véhicule, vos goûts, vous trouverez 
toutes les coloris de 
peintures … Et si vous 
n’avez pas les réfé-
rences, le spectromètre 
de masse déterminera 
le coloris exact afin de 
le reproduire. 
Aux mêmes prix que sur 
internet, les conseils en 
plus : des questions sur 
les pièces ? des doutes 
sur la partie montage ? 

Les valeurs de Février et Cie 
sont basées sur le sens du 
service et l’expertise du mé-
tier, ce qui fait de la société 
un véritable outil de confiance 
pour éviter les surprises des 
commandes à distances, mau-
vaises pièces et soucis de re-
tour. s
8-10, rue Emile Morlot Châ-
teau-Thierry.

Contact etsfevrier@wanadoo.fr
tél. 03 23 83 12 93.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 
à 12h et de 14h à 18h, et le samedi 
matin de 8h15 à 12h.

Commerces Publi-reportage

FÉVRIER et Cie
L’expert des pièces automobiles
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NAISSANCES
Bletry Chivée Chloé, 
7/11/2015, Château-Thierry
Borges Tavares Sarah,
9/11/2015, Romeny-s/Marne
Purdal Beyza,
10/11/2015, Château-Thierry
Winiarski Guffanti Giulian,
12/11/2015, Condé-en-Brie
Dunoy Samuel-Alexandre,
14/11/2015, Étrépilly
Bouchehba Firdaous
16/11/2015, Château-Thierry
Fouquet Lylwenn,
16/11/2015, Fère-en-Tardenois
Perez Julian,
16/11/2015, Montreuil-aux-Lions
Coulombs Evan
17/11/2015, Essômes-s/Marne
Chery Bemitondra Òwenn
17/11/2015, Château-Thierry
Leblanc Raphaëlle
18/11/2015, Nesles-la-
Montagne
Tir Livia
18/11/2015, Nogent-l’Artaud
Labejof Kayssie
20/11/2015, Château-Thierry

Etat civil

En ce mois de décembre 2015, la 
boucherie-charcuterie-traiteur  
Destri, 20 rue Carnot à Château- 
Thierry, fête ses 30 ans.
Après un solide apprentissage de 
boucher-charcutier dès l’âge de 
15 ans, Bernard Destri a repris en 
décembre 1985 avec Franciane son 
épouse, la boucherie tenue depuis 
33 ans par Jacques et Cécile Dubois,  
succédant eux-mêmes aux époux 
Leroux qui y étaient restés le même 
temps. Cette fois, les 33 années ont 
toutes les chances d’être allègre-
ment dépassées car, à travers une 
activité en constante progression, 
2018 sera vite arrivée. 
Ajoutant tout d’abord le rayon char-
cuterie-volaille, Bernard et Fran-
ciane, toujours à l’écoute de leur 
fidèle clientèle, n’ont ensuite cessé 
de développer leur rayon traiteur ; 
pour ce faire, le renommé Thierry 
Melle a rejoint l’équipe.
Désormais deux plats du jour sont 
proposés quotidiennement, plus un 
service réceptions-cocktails ainsi 
qu’une tournée de livraison à do-
micile, chaque vendredi après-midi. 

C’est dans le cadre chaleureux 
de leur magasin, véritable point 
d’animation de la nouvelle partie 
semi-piétonnière de la rue Carnot 
qui les satisfait pleinement que le 
dynamique et souriant couple de 
commerçants nous reçoit et nous 
conseille dans un bon moment de 
convivialité qui fait vraiment du bien. 
La Maison Destri qui emploie 4 sala-

riés - 2 ouvriers (dont Alain, 28 ans 
de maison) et 2 apprentis formés 
selon une longue tradition - est éga-
lement présente les mardis et ven-
dredis matin au Marché Couvert s

Commerces Publi-reportage

Boucherie-charcuterie-traiteur 
La Maison Destri fête ses 30 ans !

Destri Boucher-Charcutier-Traiteur
Rue Carnot à Château-Thierry

Tél. 03 23 83 00 20
Pour vos menus de fin d’année, 

consultez-nous !

Les Boutiques 
jouent au Père Noël !

Les Boutiques 
jouent au Père Noël !

du 8 au 26 Décembre
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SAULCHERY
Assemblée générale de 
la bibliothèque dans ses 
locaux lundi 28 déc. 18h. 

Ailleurs
TRILPORT
L’A.T.E.I. propose les 
ateliers suivants : ateliers 
d’initiation du CP à 
l’entrée en 6e ; ateliers 
pour adultes n’ayant 
aucune connaissance 
de la langue anglaise 
; ateliers adolescents, 
remise à niveau et soutien 
scolaire ; ateliers de 
conversation anglaise, 
mettre à profit son 
savoir en dialoguant 
sur différents thèmes. 
Quelques places encore 
disponibles. Rens.01 64 
33 35 78.

Vie associative
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MESSES
Paroisse Vals et Coteaux 
Saint Martin
- Samedi 5 décembre : 
18h30, Marchais-en-Brie
- Dimanche 6 décembre : 
10h, Charly-sur-Marne
- Mardi 8 décembre : 
18h30, Viels-Maisons
- Samedi 12 décembre : 
18h30, Viels-Maisons
- Samedi 12 décembre : 
18h30, Viels-Maisons
- Dimanche 13 décembre : 
10h, Adap Charly-sur-
Marne

CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote par 
Charly Animations Loisirs 
dimanche 6 décembre 
salle culturelle (face à la 
banque du crédit agricole). 
Ouverture des portes 
13h30, début des jeux 
14h30. Lots pour tous. 
Rens. 06 14 52 68 88.

Le goûter de Noël des 
Anciens aura lieu à la 
salle des Illettes mercredi 
9 décembre à partir de 
14h30.

Bloc Notes

Equipement

L’inauguration-événement 
de la MAFA nouvelle
Comme prévu, la nouvelle MAFA, 
Maison de l’Amitié France-Amé-
rique, place des Etats-Unis à Châ-
teau-Thierry, a été inaugurée offi-
ciellement le mardi 10 novembre.
Une inauguration en grande pompe 
présidée - fait exceptionnel - par 
Son Excellence Madame l’ambas-
sadeur des Etats-Unis d’Amérique 
en France, Jane D. Hartley, faite 
marraine de cette institution, en 
présence du préfet de l’Aisne Ray-
mond Le Deun, du député-maire 
Jacques Krabal, de Michèle Fuse-
lier, présidente de la Communau-
té de Communes, des conseillers 
régionaux et départementaux, des 
délégués intercommunautaires, 
de maires de l’arrondissement, de 
Richard Williams, arrière-petit-ne-
veu de Quentin Roosevelt (dont le 
portrait en pied figure en façade) et 
d’un nombreux public de castels qui 
attendaient l’événement depuis des 
années. 

Vocation socio-éducative
Nous ne reviendrons pas sur l’his-
torique de cet ancien hôtel de l’Elé-
phant - place du Champ de Mars 
jadis (voir notre numéro du 8 no-
vembre) mais il est indéniable que 
la réouverture au public de cette 
MAFA réhabilitée marque une page 
importante dans l’histoire contem-
poraine de la cité des fables dans 
la droite ligne de la Grande Guerre 
de 1914/18 et de ses conséquences 
économiques, sociales et éduca-
tives. Une vocation socio-éducative 
telle était en effet l’objet fixé par 
les époux Wadsworth, donateurs de 
l’immeuble à la ville en 1930.
Contrat de legs respecté jusque 
dans les années 80 avant de voir 
l’immeuble peu à peu se vider de 
ses activités (crèche, Croix-Rouge, 
école de danse…) pour cause de 
vétusté et de finalement fermer en 
2000 avant d’être entièrement dé-
moli en 2009 pour être reconstruit 
à partir de 2013. 

Coût de cette réhabili-
tation : 2,4 M€ pris en 
charge à 75% par la 
Ville et la Communauté 
de Communes plus les 
contributions de la Région 
et du Département. 
Fidèle à sa vocation, la 
MAFA de l’ère nouvelle 
abrite aujourd’hui un atelier édu-
catif pour les enfants, une biblio-
thèque dotée d’un fonds historique, 
une petite salle de conférences et 
de spectacle et un espace muséal 
consacré aux épisodes locaux de 
la Grande Guerre avec un puissant 

hommage à la mémoire du propre 
fils du président américain, le jeune 
aviateur Quentin Roosevelt, mort 
en héros le 14 juillet 1918 dans 
le ciel du Tardenois. Le tout géré 
conjointement par la médiathèque 
Jean Macé et le service culturel de 
la ville. 

Egalement prévu par les 
termes du legs, le déve-
loppement touristique y 
trouve bien sûr pleine-
ment sa place avec l’ins-
tallation dans ces murs 
de la Maison du Tourisme, 
une activité principale qui 
méritait bien la Une du 
présent numéro.
Ici, nos photos de l’inau-
guration officielle de 
la nouvelle Maison de 
l’Amitié France-Amé-
rique s DL

MARIAGES
14/11/2015 Sarah BAYER 
et Flamur ALIU

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Mme Couvreur Gabrielle 
vve Latour, 93 ans, 
06/11/15, Bézu-St-Ger-
main
M. Henry Maurice, marié 
Porel, 99 ans, 5/11/15, 
Brasles
Mme Bossé Nicolle vve 
Andrew, 77 ans, 6/11/15, 
Paris 19e|
Mme Ichot Ernestine vve 
Cheutin, 94 ans, 6/11/15, 
Montmirail
Mme Tritant Yvonne, 
vve Domenichini, 100 
ans, 16/11/2015, Châ-
teau-Thierry
Mme Tétard Chantal, 
mariée Sance, 69 ans, 
16/11/2015, Épaux-Bézu
Mme Marchet Miche-
line, mariée Boutigny, 79 
ans,13/11/2015, Blesmes
Mme Asman Stépha-
nie, vve Dusek, 92 
ans, 17/11/2015, Châ-
teau-Thierry
M. Beauvais Roger, 
marié Thieffine, 90 
ans, 12/11/2015, Châ-
teau-Thierry

Etat civil
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NOTRE
SÉLECTION

• 2008 1.4 HDI ACTIVE
   06/2013 - 25125 KMS .....................................................................14890 €
• 308 SW 1.6 e-HDI 112 ACCESS
   04/2012 - 120000 KMS ..................................................................... 9490 €
• CITROEN C5 2.0 HDI 140 EXCLUSIVE
   03/2009 - 104747 KMS ..................................................................... 9900 €
• 207 SW 1.6 HDI 90 PREMIUM
   04/2010 - 126300 KMS ..................................................................... 7990 €
• 308 1.6 BlueHDI 100 STYLE S&S
   07/2015 - 6630 KMS ........................................................................20990 €
• 207 1.4 VTi 16V Série 64 3 P
   06/2009 - 72238 KMS ....................................................................... 6900 €

CITROEN BERLINGO
1.6 HDI 110 MULTISPACE PACK    
05/2008 - 109600 KMS - 7900 €

CITROEN C4 PICASSO
1.6 HDI 110 MILLENIUM                     

11/2011 - 60400 KMS - 12990 €

CITROEN C4
1.6 HDI 110 MILLENIUM                                   

05/2012 - 90710 KMS - 12900 €

RENAULT MEGANE COUPE
1.5 DCI 110 DYNAMIQUE                

03/2010 - 104065 KMS - 9790 €
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CHARLY-SUR-MARNE
Réveillon de Saint Syl-
vestre proposé par Charly 
Animations Loisirs jeudi 
31 décembre, salle des 
Illettes. Soirée animée par 
l’orchestre «Compil’s «. 
Rens. 06 14 52 68 88 ou 03 
23 82 44 85. 

L’Amicale des Anciens 
propose un projet de 
sortie, le samedi 12 dé-
cembre au César Palace à 
Paris où, après un déjeu-
ner raffiné, présentation 
d’une nouvelle revue 
avec créatures de rêve en 
strass et paillettes, hu-
moriste, chansonnier etc. 
Rens. 03 23 82 07 52 ou 03 
23 82 09 12.

CHÂTEAU-THIERRY
La Guinguette de la Fon-
taine organise, comme 
chaque année, en parte-
nariat avec la municipa-
lité, son grand réveillon 
dansant de la St Sylvestre 
au Palais des Rencontres, 
avenue de Lauconnois 
(quartier Blanchards). Re-
pas raffiné, danse à gogo 
jusqu’à l’aube, cotillons, 
soupe à l’oignon avec le 
grand orchestre Nostal-
gia. Ambiance et convi-
vialité garanties. Prix de 
cette soirée : 85 euros par 
personne (tarif inchangé 
depuis 2010). Rens. menu 
et réserv. (avant le 15 
décembre dans la limite 
des places disponibles) 03 
23 83 05 96 ou 03 60 38 50 
64 ou directement sur le 
site : www.laguinguette-
delafontaine.com

CHÂTEAU-THIERRY
Le Ring Olympique Cas-
tel organise la finale du 
championnat de Picardie 
de boxe le samedi 5 dé-
cembre, 19h30 au Palais 
des Sports. Une partie 
des bénéfices reversée au 
Téléthon.

Prochaine conférence 
de la Société Historique 
et Archéologique :“La 
Compagnie des Chemins 
de Fer de l’Est” par Jean-
Pierre Champenois, à la 
Médiathèque, samedi 5 
décembre 14 h15 pré-
cises. 

Bloc Notes

Le mercredi 11 novembre a été 
marqué par un événement parti-
culier au village de Sommelans. 
Le maire, Jean-Marc Delerue, 
avait eu l’idée de faire revenir au 
village, sa tante, Lucienne Gaudé, 
98 ans, la poétesse castelle appré-
ciée de tous, pour une rencontre 
intergénérationnelle sur le thème 
de l’école d’antan.
Malgré ses problèmes de vision et 
d’audition, notre grande dame lo-
cale, de par son immense culture et 
son profond amour de la vie et de 
son prochain, a littéralement épaté 
le petit auditoire réuni à la salle de 
la mairie transformé pour l’occa-
sion en classe d’école de 1933 avec, 
derrière le pupitre - eh, oui ! - trois 
élèves d’alors : Gaston Gobert, 94 
ans, resté à Sommelans, Denise 
Harant-Paté, 90 ans habitante de 
Crouttes et Daniel Barbier, 86 ans, 
résidant à Charly-sur-Marne, tous 
également enfants du village.
Lucienne raconta que de 1921 à 
1929, elle fut la seule et unique 
élève de la classe de Melle Legate, 
son institutrice bénie. « Elle m’a 
tout appris - dit-elle - les citations 
latines sur les pages roses du dic-
tionnaire, toutes les dates de l’his-

toire de France : le couronnement 
de Charlemagne, les batailles de 
Bouvines et d’Azincourt, l’assassi-
nat d’Henri IV, la révolution fran-
çaise, l’exécution de Louis XVI et 
de Marie-Antoinette, Napoléon, les 
guerres de 1870 et de 1914… 
Chaque matin, une morale était 
écrite au tableau noir ; et puis, 
les tables de multiplications, les 
fleuves sources et longueurs, les 
départements avec toutes les 
sous-préfectures, les montagnes, 
les grandes villes ; l’orthographe 
sacro-sainte avec deux dictées par 
jour et les fameux participes pas-
sé… ». Or, suite à une grave entorse 
de la cheville immobilisant Melle 
Legate, le 15 juillet 1933, Lucienne 
qui venait d’obtenir le brevet élé-

mentaire, reçue 1ère du canton avec 
mention Très bien, fut amenée à 
conduire la classe pour ses cadets, 
alors 14 élèves, durant 15 jours 
jusqu’aux vacances. 
Quel bonheur pour cette brillante 
élève qui considérait qu’il s’agissait 
là du plus beau métier du monde ! 
Ainsi, quelque 82 ans plus tard, 
Gaston, Denise et Daniel avaient-ils 
de nouveau revêtu la blouse grise 
pour répondre à l’interrogation 
orale de Lucienne, leur institutrice 
par intérim… que de bons souvenirs 
et de sourires dans le rang malgré 
les problèmes d’audition ! 
Une grande leçon de philosophie 
dans un délicieux moment de ten-
dresse prolongée d’un petit goûter 
partagé par les enfants qui n’en ont 
pas perdu une miette. 
Entourée de l’amour de ses 6 en-
fants, 30 petits-enfants et 22 arrière- 
petits-enfants, Lucienne Gaudé ré-
cite aujourd’hui par cœur et dans 
une diction parfaite des dizaines 
de poèmes des plus grands au-
teurs. Elle excelle, elle-même, dans 
l’écriture via l’assistance de son en-
tourage s DL

Vie d’antan

Quand Lucienne Gaudé, 98 ans, 
refait la classe à Gaston, Denise 
et Daniel, ses cadets de l’été 1933

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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CHÂTEAU-THIERRY
La Maison du Tourisme 
rappelle que sont ouverts 
: le Musée Jean de la 
Fontaine, les Trésors de 
l’Hôtel-Dieu, le “grim-
po’blanchards”, le cime-
tière américain, le musée 
Belleau, les ruines du 
Château médiéval. Rens. 
03 23 83 51 14 ou accueil.
ot@otrct.fr ou www.cha-
teau-thierry-tourisme.com

Les Anciens des Coop 
organisent une journée 
en car au P’’ Tit Baltar à 
Nesle (80 ) avec Féérie de 
Noël, déjeuner spectacle, 
transformiste, samedi 12 
décembre de 9h 30 à 20h. 
Tarif 80 euros. Dernières 
inscriptions urgentes au 06 
87 21 20 99.

Animation jeunesse de la 
Médiathèque : Les “P’tites 
Z’oreilles” (+ 3ans) atelier 
créatif spécial Noël, mer-
credi 9 décembre, 15h à 
17h. Infos : 03 23 85 30 85.

ESSOMES-SUR-MARNE
“Les livres c’est bon 
pour les bébés”, lundi 7 
décembre, de 10h à 11h. 
“Club des liseurs” de 12 à 
17 ans à la Bibliothèque.

Bloc Notes

L’association des Petits Frères 
des Pauvres, présidée à Château- 
Thierry par Anne Canon, a réédité 
son opération “Tricotons pour la 
bonne cause”. Une action couron-

née cette année d’un succès ex-
ceptionnel.
L’équipe castelle : Anne, Nicole, Mi-
chèle, Marie-Thérèse, Dominique… 
s’est retrouvée l’autre jour au ma-

gasin Phildar, Grande Rue, pour 
dévoiler la vitrine à thème tapissée 
de quelque 1 650 minuscules bon-
nets de laine multicolores, véri-
tables petits chefs-d’œuvre de l’art 
du tricot réalisés par les bénévoles. 
64 petits bonnets avaient ainsi été 
confectionnés en 2013 puis 238 l’an 
dernier avant d’atteindre le record 
enregistré cette année.
Ces tout mignons accessoires de 
mode sans doute pour petits êtres 
de légendes : elfes, gnomes ou 
autres lutins, coifferont les bou-
teilles de smoothies Innocent dont 
0,20 cts tirés de chaque vente se-
ront reversés à l’œuvre des Petits 
Frères des Pauvres qui apporte 
chaleur et réconfort aux personnes 
âgées isolées ou souffrantes.
La marques de jus de fruits Inno-
cent et les enseignes Phildar qui, 
au plan national, mènent cette ac-
tion caritative pour la 10e année ont 
collecté, l’an passé, pas moins de 
376 148 bonnets et ont pu remettre 
à l’association un beau chèque de 
75 229, 60 € s DL

Solidarité

Un bonnet de gnome 
sur la bouteille de smoothie
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FERE-EN-TARDENOIS
La traditionnelle audi-
tion de Noël de l’Ecole 
de Musique du Tardenois 
mardi 8 décembre à 19h 
au centre culturel Camille 
Claudel. Occasion pour 
le public de découvrir de 
jeunes talents dans le 
domaine de la musique 
classique au travers des 
différentes classes instru-
mentales ou de pratiques 
collectives. Entrée libre, 
ouvert à tous. Infos au 03 
23 82 07 84, www.cctarde-
nois02.fr

Café littéraire organisé 
par la Médiathèque Inter-
communale du Tardenois, 
8ème édition. Inscriptions 
dès maintenant et prêts 
des différents ouvrages 
(romans, thrillers, fan-
tastique, documentaires, 
bande dessinée…). Dis-
cussions et débats autour 
d’un petit déjeuner convi-
vial le samedi 13 février 
à 9h30, Centre Culturel 
Camille Claudel. Gratuit 
et ouvert aux lecteurs 
adhérents adultes et 
adolescents à partir de 15 
ans (possibilité d’abonne-
ment aux horaires d’ou-
verture : mardi 16h-19h45, 
mercredi 14h30-19h45, 
jeudi 16h-19h45, ven-
dredi 16h-19h45, samedi 
10h-11h30). Rens. 03 23 
82 07 84. 

La Maison du Tourisme 
rappelle que sont ouverts : 
“Les caprices de Sidonie” 
à Ronchères, les vestiges 
du Château de Fère en 
Tardenois, le cimetière 
américain Oise-Aisne de 
Seringes et Nesles. Rens. 
03 23 83 51 14 ou www.
chateau-thierry-toursime.
com

Bloc Notes

C’est par une belle matinée aux 
couleurs de l’automne que les 
lauréates et lauréats du concours 
annuel de fleurissement de la 
ville ont été récompensés lors 
d’une cérémonie présidée à l’hô-
tel-de-ville de Château-Thierry 
par Chantal Bonneau, conseillère 
municipale, cheville ouvrière de 
l’événement.
Le maire Jacques Krabal venu fé-
liciter les récipiendaires, l’équipe 
municipale, les services commu-
naux des Espaces Verts et les par-
tenaires privés garants du succès 
de l’opération, avait profité des 
circonstances pour se faire accom-
pagner de plusieurs élus locaux, 
conseillers intercommunaux, dé-
partementaux et même régionaux, 
invités à l’occasion de l’inaugu-
ration du salon “Champagne et 
vous !” au vieux château. 
Chantal Bonneau a tenu à remer-
cier les habitants pour leur pré-
cieux apport à l’embellissement 
de la ville : jardinets, balcons, fe-
nêtres, espaces partagés…

« En fleurissant vos maisons et vos 
quartiers - rappela-t-elle - vous 
contribuez de façon essentielle 
à améliorer la qualité de vie dans 
notre cité des fables et faire en 
sorte que chacun en soit fier et s’y 
sente bien » ; l’élue précisant au 

passage que le jury avait eu du mal 
à établir un classement. 
Une fois de plus, tous les partici-
pants sont repartis les bras char-
gés de cadeaux grâce à la géné-
rosité des services communaux et 
des partenaires sponsors s DL

Vie locale

Les lauréats du concours 
de fleurissement récompensés

Prochain numéro
le 14 décembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 14 décembre 2015 
 au 17 janvier 2016 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 10 décembre 
à

 redaction@autant.net



AUTANT n°357 - Du 30 novembre au 13 décembre 2015 - 14 - www.autant.net

FERE-EN-TARDENOIS 
L’Association cantonale 
des Anciens Combattants 
PG-CATM vous invitent à 
l’hommage de la nation 
rendu aux “morts pour la 
France” en AFN. Rv fixé 
le samedi 5 décembre 
à 10h45 devant la stèle 
place de la gare. Dépôt de 
gerbes.

FOSSOY
Traditionnel réveillon de 
la Saint Sylvestre, jeudi 
31 décembre, 20h, par le 
Foyer Rural, Espace du 
Tilleul. Animation musi-
cale, tout en fluo. Inscrip-
tion et paiement avant le 
20 décembre auprès de 
Françoise Legros 03 23 
71 94 89. 

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
«La Chaussette verte de 
Lisette», «Totoche et le 
poisson malheureux», 
«Le roi, la poule et la ter-
rible Mademoiselle Char-
don», spectacle gratuit 
pour enfants (à partir de 4 
ans), samedi 5 décembre 
à 10h, à la Médiathèque 
Samuel-Beckett. Le 
Théâtre de la Vallée invite 

Bloc Notes

Catherine Fétis, professeur d’his-
toire retraitée du lycée Jean de La 
Fontaine, Chevalier de l’Ordre du 
Mérite, Commandeur des palmes 
académiques, a eu l’honneur de 
participer, fin octobre, à une céré-
monie patriotique à Tinos en tant 
que personnalité invitée au côté du 
président de la République hellé-
nique Prokopis Pavlopoulos.
Les 30-50 ans castels la connaissent 
bien pour avoir été la co-organisa-
trice du concours national de la Ré-
sistance et de la Déportation avec 
des témoignages dans les établis-
sements scolaires. 
Le 28 octobre dernier, la fête na-
tionale  grecque célébrait le 75e 
anniversaire du “non” opposé à 
l’ultimatum de Mussolini qui voulait 
que ses armées traversent la Grèce  
avant de voir, le 15 août 1940, un 
croiseur grec se faire couler par 
un sous-marin italien dans le port 
de Tinos, île des Cyclades, dite le 
“Lourdes orthodoxe”. 
Catherine et Christian Fétis par-
tagent leur vie entre la France et 
la Grèce où ils passent six mois de 

l’année. Or, chargée de la création 
d’une association mixte de la Lé-
gion d’Honneur et du Mérite Natio-
nal grec, l’ex-enseignante castelle 
a été sollicitée pour le dépôt d’une 
couronne de lauriers devant le mé-

morial avec, sur le ruban tricolore, 
l’inscription : « Grec, souviens-toi 
que la France est ton amie ». 
La cérémonie empreinte d’émotion 
était retransmise en direct à la télé-
vision s DL

Amitié internationale

Cérémonie patriotique sur l’île de Tinos 
Une castelle au côté du président grec
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à découvrir l’aventure 
de Lisette qui, sur son 
chemin, trouve une jolie 
chaussette verte. Mais 
elle rencontre Matou et 
Matoche, deux affreux 
chats moqueurs qui lui 
rappellent qu’une chaus-
sette n’est rien sans son 
autre chaussette...
A travers des saynètes 
pleines de tendresse où 
l’amitié occupe une place 
essentielle, la comédienne 
Céline Andréani explore 
les relations entre des 
personnages attachants 
et montre comment l’ima-
gination peut transformer 
une situation anodine en 
une aventure extraordi-
naire. Entrée gratuite - 
Sur réserv. 01 60 22 74 91.

MARCHAIS EN BRIE
Fête de la Saint Eloi, 
organisée par Marchais 
en Brie et Fontenelle en 
Brie, samedi 5 décembre 
: 18h30, messe et bé-
nédiction des brioches 
à l’église, 19h30, salle 
communale, repas. Rens. 
03 23 70 69 20 ou 09 66 84 
54 79.

MONTMIRAIL
Programme des ran-
données du Club des 
Randonneurs Montmi-
raillais :
- samedi 12 décembre, 
Epernay, “La Côte des 
Blancs” 8,5 et 12 km. RV 
13h15 gare routière de 
Montmirail (co-voiturage) 
ou 14h place Carnot 
Epernay. Déambulation 
dans les rues possibles à 
l’occasion de la 16e édition 
des “Habits de Lumière”.
- dimanche 27 décembre, 
St Rémy-La-Vanne, 9 et 
12 km. RV 13h15 gare 
routière de Montmirail 
(co-voiturage) ou 14h 
église St Rémy-La-Vanne.

Bloc Notes

Fort de près de 150 li-
cenciés, ce qui en fait le 
premier club du dépar-
tement, le club castel 
l’Etoile cycliste connaît 
une fabuleuse réussite 
notamment avec ses 
jeunes protégés adeptes 
du VTT.
Cette année, six d’entre-
eux (et elles) : Alexandre 
Daire (pupille), Anthéa 
Taillard (benjamine), Paul 
Van Weasberge (minime), 
Marion Frey (cadette), 
Bejamin Lemaire (cadet) 
et Arnaud Boblique (se-
nior), sont montés, cha-
cun et chacune dans sa 
catégorie d’âge, sur la 
plus haute marche du po-
dium au championnat de 
l’Aisne. 
Le 5 novembre dernier, 
ces jeunes champions se sont vu 
remettre leur nouveau maillot aux 
couleurs du nouveau Conseil “Dé-
partemental” de l’Aisne, du Centre 

E. Leclerc de Château-Thierry, leur 
fidèle sponsor depuis près de 20 
ans, et Antennes de l’Omois lors 
d’une sympathique réception à la 

brasserie avec, autour de la prési-
dente Annie Reille et de l’éducateur 
Francis Daire, leurs principaux par-
tenaires s DL

Sport

Six beaux maillots de champion de 
l’Aisne à l’Etoile cycliste
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NEUILLY-SAINT-FRONT
Olé (théâtre musical, 
cirque, évènement de 
la saison !), à l’Espace 
Louvroy, vendredi 11 
décembre, 20h30. Quand 
la guitare classique ren-
contre le burlesque, cela 
donne “Olé ” spectacle 
musical hilarant, impré-
visible et spectaculaire 
phénomène d’humour et 
de prouesses, “Olé” est 
un mélange de musique, 
de comédie et de cirque, 
plein d’inventions éton-
nantes et surréalistes. 
Doté d’une énergie à 
revendre, passant avec 
aisance d’un style mu-
sical à un autre et de la 
musique à la comédie, 
le trio de guitaristes fous 
et déchaînés, rivalise de 
pitreries. On n’arrête plus 
ces machos latinos : jets 
d’oranges, de balles de 
ping-pong, les guitares 
deviennent raquettes et 
les chapeaux chande-
liers... Réserv. 03 23 82 
78 40.

Marché de Lafourche à 
Lafourchette samedi 5 
décembre, place de la 
Mairie, de 8h à 12h30. Ce 
marché de 40 producteurs 
a lieu tous les premiers 
samedis de chaque mois.

NOGENTEL
Soirée théâtre organisée 
par Les Troubadours 
en Omois, samedi 5 dé-
cembre, salle des fêtes, 
20 h. Deux pièces présen-
tées :»Cabaret Zinzin» 
par l’atelier théâtre de 
La Chanterelle, scènes 
cocasses, burlesques et 
«Astralement Votre» par 
les Troubadours en Omois, 
une comédie policière 
complètement loufoque. 
Rens. 06 33 00 15 01.

PAVANT
Concours de belote sans 
annonces de l’AS samedi 
5 décembre, route de 
Basseville. Inscription à 
partir de 13h30, début du 
concours 14h30. Buvette 
et petite restauration sur 
place.

Bloc Notes

Une fois n’est pas coutume, l’En-
semble Vocal Castella propose un 
concert hivernal, début décembre ; 
une façon pour le chœur de célé-
brer une dernière fois cette an-
née de la voix qu’il a inauguré le 
14 mars dernier, en compagnie de 

Jules Janin-Sartor, jeune prodige 
du chant lyrique de 14 ans, San-
drine Lebec, Maîtrise de Reims, et 
de quelques élèves du lycée Jean 
de La Fontaine.
Après l’habituelle tournée esti-
vale, cette année dans le Périgord, 

ce concert représente une ultime 
étape dans la préparation de leur 
cinquième CD, prévu en janvier pro-
chain (cf. Autant n°346).
RECORDARE reprendra quelques 
œuvres qui ont jalonné l’histoire de 
Castella tout au long de ses 25 an-
nées d’existence, à travers un vaste 
et beau répertoire. 
C’est toujours avec autant de plaisir 
que les membres du chœur s’ap-
prêtent à retrouver le public castel 
afin de lui présenter le programme 
de son futur CD, clôturant ainsi 
l’année 2015 en beauté. Le ren-
dez-vous est donné le 5 décembre à 
20h30 en la chapelle de l’Hôtel-Dieu 
de Château-Thierry. Pour souscrire 
dès maintenant à l’achat du disque, 
soutenir le projet, ou garder un 
beau souvenir de votre soirée du 5 
décembre, toutes les informations 
sont à retrouver sur www.ensem-
blecastella.fr s JDF

Musique

Encore un dernier pour la route !

ATTENTION !

Municipalités, 
associations, 

clubs sportifs… 
pour annoncer vos 

manifestations et vos 
cérémonies de vœux, 

envoyez vos textes 
avant le 10 décembre 

pour la période 
du 14 décembre

 au 17 janvier 2016 à
 redaction@autant.net
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SORTIR AILLEURS
Programme “Picardie 
Nature”
- Atelier : culture sans 
travail du sol : lundi 30 
novembre, 14h, Compiègne 
(60). Tél. 03 44 86 76 83.
- Ecologie et agriculture, 
est-il possible en Picardie 
de les réconcilier : mardi 
1er décembre, 20h, Amiens. 
Tél. 03 62 72 22 54.
- réunions annuelles 
du réseau chauve-sou-
ris à 13h45, du réseau 
mammifères terrestres 
à 16h, du réseau oiseaux 
à 18h15, samedi 5 dé-
cembre, Chauny. Tél. 03 
62 72 22 53.
- point d’observation 
des phoques en baie 
de Somme : dimanche 
6 décembre, 11h45 et 
dimanche 20 décembre, 
10h30, Cayeux-sur-mer 
(80). Tél. 07 83 41 64 86.
- construire son hôtel 
à insectes : mercredi 9 
décembre, 14h, Amiens. 
Tél. 06 51 14 92 34.
- visite des abords de 
la réserve naturelle : 
dimanche 20 décembre, 
10h, Saint Quentin. Tél. 
06.80.33.61.15.
Rens. www.picardie-na-
ture.org

Bloc Notes

Isabelle Peugniez, agent territo-
rial spécialisé des écoles mater-
nelles à l’école de Condé-en-Brie, 
se prépare pour la Sénégazelle 
2016.
Cette course à pied, née en 2007,  
est organisée par Jean-Michel Fer-
ron, se déroule sur une semaine au 
Sénégal, à 150 km de Dakar, et se 
compose de 5 étapes de 10 à 12 km 
sur des pistes à travers la savane 
et la brousse, avec ravitaillement 
et suivi médical. Même si aucun ni-
veau sportif n’est requis pour parti-
ciper, une bonne condition physique 
est néanmoins indispensable.
Au côté sportif s’ajoutent des ac-
tions de solidarité où chaque par-
ticipante s’engage à rapporter ma-

tériel scolaire et jouets qui seront 
distribués aux enfants rencontrés.
En 2015, 15 tonnes de fournitures 
ont pu être livrés à 20 000 élèves 
grâce aux 290 participantes. Grâce 
au soutien de l’encadrement et 
des parents d’élèves des écoles de 
Condé-en-Brie et Nesles-La-Mon-

tagne ainsi que Bureau 02 à Châ-
teau-Thierry, Isabelle Peugniez va 
bientôt atteindre son quota de four-
nitures scolaires.
Pour l’accompagner dans son pro-
jet, il suffit de déposer crayons, 
cahiers, règles, compas, rappor-
teurs… dans le hall de l’école ma-
ternelle de Condé-en-Brie.
Pour s’inscrire à la course, infor-
mations sur www.senegazelle.fr et 
course@senegazelle.fr s AD

Sport solidaire

100% féminine et solidaire
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Denis Toison vient de publier un 
second ouvrage consacré à la 
saga familiale. Après “La véri-
table histoire d’un Poilu de Châ-
teau-Thierry” consacrée à son 
grand-père, l’auteur retrace cette 
fois le parcours de son père André 
Toison (fils du Poilu de 1914) dans 
un livre intitulé “La véritable his-
toire d’un soldat de 40” sous-titré 
“Itinéraire d’une vie ; de Châ-
teau-Thierry au stalag IIB”.

Denis Toison résume : « Ebéniste 
de renom établi dans la cité des 
fable, André Toison connaîtra à 
son tour les affres de la guerre. 
Mobilisé en août 1939 et engagé 
comme soldat de la Croix Rouge, 
il sera, malgré ce statut de neu-
tralité, confronté à tous les dan-
gers et terminera cette épopée 
en Poméranie pris dans l’im-
mense cortège des prisonniers 
de guerre ». Et l’auteur de pré-

ciser : « Sans avoir la prétention 
de réhabiliter ce que d’aucuns 
ont appelé “l’armée du sacrifice”, 
cet ouvrage tente d’apporter un 
éclairage particulier sur cette pé-
riode ». N.d.l.r. L’on doit à l’ébé-
niste André Toison une très belle 
maquette du monument améri-
cain de la cote 204 aujourd’hui 
exposée au musée de la mémoire 
de Mobile  en Alabama.
Le livre de Denis Toison (310 

pages dont 16 de photos) est en 
vente à Château-Thierry chez Le 
Liseur, Toute la Presse et à l’Es-
pace culturel E. Leclerc s DL

Ouvrage

André Toison, soldat de 40

SORTIR AILLEURS
“Haute-Autriche” de 
Franz-Xaver Kroetz par la 
Cie l’Echappée, au Ving-
tième Théâtre, jusqu’au 
dimanche 6 décembre. 
Séances jeudi au samedi 
19h30 et dimanche 15h. 
Réserv. 01 48 65 97 90.

LIZY-SUR-OURCQ
Sortie familiale à Paris, 
dimanche 13 décembre 
organisée par les “Ateliers 
Main dans la Main”. Départ 
de Maison Rouge 15h, 
retour vers 21h. Prome-
nade en bateau-mouche et 
visite des illuminations de 
Paris en bus. Inscriptions 
jeudi 3 décembre de 9h à 
12h, salle Henri Dunant 
et samedi 5 décembre de 
9h à 12h, salle Léonard de 
Vinci. Rens. 06.04.03.16.42.

MARY-SUR-MARNE
Le Pays de l’Ourcq, sa-
medi 12 décembre, à 16h, 
salle polyvalente, vous 
invite à un spectacle éton-
nant de dessin sur sable 
“Des Rêves dans le Sable”, 
qui émerveille les enfants 
et fascine les adultes, par 
l’artiste Lorène Bihorel. 
Contact : 01 60 61 55 00 ou 
culture@paysdelourcq.fr

Bloc Notes
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L’événement est passé inaperçu 
dans les médias, locaux ou natio-
naux, le mondial Subaru Kart Ra-
cing s’est déroulé le 8 novembre 
dernier dans les Landes, et a porté 
sur le devant de la scène un vice 
champion du Monde axonnais ! 
En effet, le jeune pilote Aurélien 
Tournant, âgé seulement de 14 ans 
et habitant à Courpoil, près de Beu-
vardes, écume les circuits de kar-
ting depuis ses 6 ans. 
Dès ses débuts, il a vite gravi les 
échelons avec beaucoup de succès, 
remportant courses et compéti-
tions dans toute la France. 
Il est le seul de son âge dans toute 
la région de Château-Thierry à pra-
tiquer ce sport très peu médiatisé, 
en catégorie Jeune. Sur deux an-
nées, il termine 12 fois consécu-
tives sur le podium et dans la sai-
son 2015, Aurélien remporte 17 vic-
toires en Ile de France, une 4e place 
au championnat de France à Lyon 
et le 8 novembre dernier il se place 
à la seconde place au mondial Su-
baru kart disputé à Magescq. 

Pourquoi pas un jour le verrons- 
nous débarquer en Formule 1, 
comme la plupart des pilotes qui 
ont débuté leur carrière par le ka-
rting, tels l’anglais Lewis Hamilton, 
le français Romain Grosjean, ainsi 
que les non moins célèbres Mi-
chael Schumacher ou Alain Prost. 

Récemment, l’association AT KART 
a été créée pour recevoir les dons 
de sponsoring de la part d’entre-
prises et de particuliers qui sou-
haitent soutenir Aurélien Tournant.
Les séances d’entrainement et les 
courses nécessitent un budget im-
portant tout au long de la saison.
Informations sur facebook/atka-
rt ou par mail à sandrine.nico-
las0096@orange.fr s JDF

Sport

Peut-être un futur Alain Prost ?
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MEAUX
Soirée dansante “Noël 
aux Antilles” samedi 5 
décembre, salle des fêtes, 
av. du Mal Foch, de 20h à 
l’aube, proposée par l’As-
sociation Amitag. Rens. 06 
24 46 82 38.

Thé dansant organisé par 
l’Association des Thés 
dansants, à la salle des 
fêtes, avenue de la Marne, 
mardi 15 décembre, de 
14h à 18h30. Réserv. Hu-
guette 06 60 86 13 20.

Musée Bossuet, chaque 
premier mercredi du 
mois, 15h, un guide-
conférencier racontera 
l’histoire de la pièce 
exposée provenant de ses 
réserves et n’étant pas 
exposée habituellement 
dans les salles 
permanentes. Réserv. 
souh. 01 64 34 84 45, 
www.musée-bossuet.fr, 
rubrique agenda.

Sorties pédestres 
MeldiRando
- Sortie exceptionnelle 
: samedi 12 décembre, 
journée pour randonner 
à Lille Lumière. Option 
marche nordique (être 
inscrit au Club).
Rassemblement parking 
de la Poste Principale, 
avenue Allendé, départ 
8h30. Rens. 01 60 09 51 
32, courriel meldirando@
sfr.fr, www.meldirando.
com

Programme Espace 
Caravelle, Théâtre du 
Luxembourg : - mercredi 
9 décembre “titi tombe, titi 
tombe pas”, cirque, 15h.
- samedi 12 décembre 
goûter philo à la Mé-
diathèque, 15h. Rens. 
et réservations 01 60 09 
74 60  www.ville-meaux.
fr ou www.mediatheque.
meaux.fr

Musée de la Grande 
Guerre :  dimanche 6 
décembre, 14h30, visite 
guidée en musique “mé-
lodies de tranchées” ; 
lundi 28 décembre, 14h30, 
théâtre jeunesse “le pe-
tit poilu illustré”. Rens. 
01 60 32 14 18, www.
museedelagrandeguerre.
eu, réservations 01 60 
32 10 45 ou reservation.
museedelagrandeguerre@
meaux.fr

Bloc Notes
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Le 11 novembre, une grande ef-
fervescence a régné au Palais des 
Rencontres de Château-Thierry 
où La Guinguette de La Fontaine 
organisait un après-midi dansant 
dont les bénéfices étaient reversés 
à l’Association “Les Liens d’Enzo”.
Un moment très émouvant quand 
le petit garçon est monté sur scène 
avec son papa pour expliquer sa 
maladie, son évolution depuis 3 ans 
grâce aux opérations et à la réédu-

cation intensive. La Guinguette de 
La Fontaine, Enzo et sa famille re-
mercient les 300 danseurs qui ont 
répondu présents, les cuisiniers, le 
centre Carrefour, la ville de Châ-
teau-Thierry, etc... 
Pour envoyer vos dons à Enzo, in-
formations sur www.les-liens-den-
zo.fr ou tél. 03 64 13 11 38 s JDF

Solidarité

Dansons pour Enzo

Il y a du changement pour le million 
d’auto-entrepreneurs en France, 
dont 10 000 (INSEE) présents dans 
l’Aisne, la loi Pinel du 18 juin 2014 a 
supprimé la dispense d’immatricu-
lation. Qui est concerné ? 
Les auto-entrepreneurs exerçant 
une activité commerciale ou arti-
sanale. Pour les nouveaux, l’imma-
triculation se fait automatiquement 
au moment de leur déclaration 
d’activité. Seules les professions li-

bérales ne sont pas concernées par 
la mesure. Pour ceux dont l’imma-
triculation est obligatoire, la procé-
dure est gratuite, il faut se rappro-
cher du Centre des Formalités des 
Entreprises (CFE) et remplir le for-
mulaire Cerfa n°15260*01, à dépo-
ser complet avant le 19 décembre 
2015, sous peine d’une amende de 
4 500 € en cas de contrôle. 
Informations et formulaire sur 
www.service-public.fr s JDF

Juridique

Immatriculation obligatoireCHÂTEAU-THIERRY
La Biscuiterie s’associe à 
l’initiative de la Punkara-
vane, suite aux terribles 
attentats du 13 novembre, 
pour organiser un concert 
en hommage aux victimes, 
mercredi 2 décembre, 
19h30, à la Biscuiterie. 
Pour affirmer la nécessité 
de continuer à se réunir, 
à partager de la musique 
mais aussi des rires, des 
convictions, des émotions, 
des débats, des idées, du 
plaisir d’être ensemble. 
Concert porté par la Pu-
nkaravane, la Biscuiterie, 
Castel Live et Northound, 
en partenariat avec la 
ville de Château-Thierry. 
Entrée libre (partici-
pation possible). Tél. 
09.52.84.04.10.

Concert par l’ensemble 
vocal Castella, samedi 5 
déc. 20h30, Chapelle de 
l’Hôtel Dieu : Recordare, 
chants sacrés et profanes. 
Entrée gratuite, libre parti-
cipation aux frais.

Concert. Dimanche 6 dé-
cembre à 15h au Temple, 
place de l’Hôtel de ville. 
Musiques de Noël du 
monde avec Isabelle Jac-
quet organiste du Temple. 
Marché de Nöel, un goûter 
suivra l’audition.

Concert de l’orchestre 
d’harmonie, dimanche 6 
déc. au Palais des Ren-
contres à 15h. Entrée libre.

CHEZ NOS VOISINS
LIZY-SUR-OURCQ
Concert de Noël, par la 
chorale Vocalizes et les 
flûtistes du conservatoire 
de Meaux, dimanche 13 
décembre, 16h, à l’Eglise. 
Participation libre.

MEAUX
Concert “Et in terra pax-
en paix sur terre” au Mu-
sée de la Grande Guerre, 
samedi 5 décembre, 19h. 
Réserv. 01 60 32 10 45 

Concerts
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Samba et brésiliennes à l’Entrepôt du Bricolage 
C’était à une ouverture nocturne particulièrement festive, que l’Entrepôt du Bricolage, route de Soissons 
à Château-Thierry, a invité ses clients titulaires d’une carte de fidélité, mardi 10 novembre. Remises pro-
motionnelles en caisse, promotions supplémentaires sur certains produits directement en linéaires, mais 
aussi buffets, et multiples 
différentes surprises les at-
tendaient. Le spectacle était 
également au rendez-vous 
avec un groupe de danseuses 
Brésiliennes qui surgissaient 
au détour d’un rayon, sur des 
airs de samba, lambada ou 
autres musiques ensoleillées. 
Une soirée bien réussie qui a 
ravi la clientèle. s

CHEZ NOS VOISINS
IVERNY
Bourse aux jouets par Fa-
milles Rurales, dimanche 
6 décembre, sous le préau 
de l’école, de 8h à 18h. 
Réserv. 06 18 44 89 23. 

MEAUX
Dimanche 6 décembre, 
pour la 5e année consé-
cutive, l’association Teora 
organise une brocante aux 
jouets au centre de loisirs 
de l’école Guynemer, rue 
Henri Dunant, de 8h à 18h. 
Réserv. obligatoire pour 
les exposants. Buvette sur 
place ainsi que des anima-
tions de Noël. Tél. de 9h à 
20h 06.27.46.10.90.

Brocantes

BRASLES
Traditionnel loto de Noël 
de l’Association Brasles 
Demain samedi 12 dé-
cembre à l’Espace Culturel 
Raymond Commun. Début 
des jeux 20h30, ouverture 
des portes 19h30. Par-
king surveillé. Nombreux 
lots de valeur. Buvette et 
restauration sur place, 
loto chinois, surprise à 
l’entracte. Poss. de réserv. 
03 23 69 22 53 ou 06 60 11 
16 71.

VILLENEUVE SUR BELLOT
Loto du comité des fêtes 
au profit des écoles, di-
manche 6 décembre 14 h, 
à la salle des fêtes. Ouver-
ture des portes 13 h. Nom-
breux lots. Buvette et petite 
restauration sur place. 
Rens. 06 81 40 69 24. 

CHEZ NOS VOISINS
MEAUX 
L’ A.V.F. (Accueil des Villes 
Françaises) organise son 
loto de Noël le samedi 5 
décembre à 14h30, à la 
M. J. C au 14 av. Clémen-
ceau (salle 103). S’inscrire 
auprès de l’accueil lundi et 
vendredi de 14h. à 16h30 
ou 01 64 34 08 09 les 
mêmes jours.

Lotos

“Naufragés !” chanson à 
l’Espace Caravelle, samedi 
5 décembre, 21h. Rens. 
et réserv. 01 60 09 74 60, 
www.ville-meaux.fr 

Concert “Tricord”, le 
charme de la BalalaÏka, 
samedi 5 décembre, 17h, 
salle du Manège, mé-
diathèque Luxembourg. 
Tél. 01 83 69 00 90

Concerts
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Solidarité

Téléthon 2015
Chaque année, l’AFM-Téléthon 
mobilise les Français dans tous 
les départements afin de réunir 
des fonds pour la recherche sur 
les maladies neuromusculaires, le 
tout parrainé par une personnali-
té ; cette année c’est le chanteur 
et acteur Marc Lavoine qui porte-
ra ce rôle. Contact téléthon Sud de 
l’Aisne telethon02s@afm-telethon.
fr tél. 03 23 73 95 43.

ARCY-SAINTE-RESTITUE
- vendredi 4 décembre, salle du 
Foyer Rural, 20h30 : danses avec le 
“dynamik country” 
- samedi 5 décembre : 10h, marche 
6 km env., rv place du Gal de Gaulle ; 
14h jeux divers (jeux picards, cartes, 
fléchettes, etc..) ;14h30 concert par 
la batterie fanfare d’Oulchy le Châ-
teau ; 15h disc golf ; 18h lâcher de 
ballons ; 18h30 feu d’artifice (20 ans 
du téléthon cantonal) ; 19h tirage 
de la tombola ; buvette, crêpes, 
gaufres etc…
- dimanche 6 décembre : 15h thé 
dansant avec les Papy’s Music. 

BÉZU-SAINT-GERMAIN
Vente d’enveloppes, petite restau-
ration, boissons, démonstration de 

zumba, animations, magie, jeux di-
vers. Le 05 décembre de 14h à 20h, 
foyer communal.

BRASLES
Marché de Noël, le 06 décembre de 
10h à 18h à l’espace culturel Ray-
mond commun.

CHÂTEAU-THIERRY

Le centre social La Rotonde à besoin 
de vos dons : ouate de rembour-
rage, laine (différentes couleurs), 

aiguilles à tricoter, aiguilles cou-
ture, feutrine (différentes couleurs), 
verres transparents, feutres posca 
(marqueur peinture à base d’eau 
tous supports), feutres couleurs 
biseautés (mine coupée en biais), 
piles (A4-LR6), anneaux pour porte-
clés, peinture sur verre, tissu (pour 
confectionner des doudous), fil (dif-
férentes couleurs), sous verres for-
mat 20*30 cm (nous les utiliserons 
comme cadres à peindre), feuilles 
Canson format 50*65 ou A4.
La médiathèque ouvrira ses portes 
de 10h à 18h le 5 décembre, échecs, 
dominos, livres, maquillages, Va-
nille des Iles pour la vente de gâ-
teaux. L’après-midi danse avec 
Christelle et les enfants de l’école 
“La Madeleine”. 16h15 rendez-vous 
pour les marcheurs et randon-
neurs. 16h30 lâcher de ballons. 
Démonstration de boxe, le 5 dé-
cembre de 16h à 17h, 1 avenue jules 
Lefèvre au palais des sports.
Les 4 et 5 décembre, Greenfield 
transformera vos papiers usagés 
en don pour le Téléthon, de 17h à 
21h et de 10h à 17h le dimanche. 
Tous les papiers seront acceptés !

CHÂTEAU-THIERRY
Le Silo U1 présente Co-
lorama, exposition thé-
matique dont la première 
édition fait honneur à la 
couleur rouge : 4 artistes 
et un collectif d’artistes 
: Nicolas Maalouly, un 
plasticien, Philippe Huart, 
peintre, Nicolas Canu, 
peintre, Charles Neubach 
et le collectif “Les Zinzo-
lines” (Caroline Valette et 
Dominick Boisjeol). Du 
samedi 12 décembre au 
samedi 27 février. Entrée 
libre les mercredis, ven-
dredis et samedis de 14h 
à 18h. Fermé les jours 
fériés. Fermeture entre le 
21 et le 31 décembre. Ou-
verture exceptionnelle sur 
demande et sur rv en de-
hors des jours d’ouverture 
habituels, visites guidées 
gratuites et ateliers pour 
les scolaires sur rv. Tél. 03 
23 84 87 01.

Expositions “droit à l’édu-
cation dans le monde” 
du 1er au 11 décembre, à 
la Médiathèque, dans le 
cadre de la semaine de la 
solidarité internationale. 
Rens. 06 81 10 87 90.

Expos

ATTENTION !

Municipalités, 
associations, 

clubs sportifs… 
pour annoncer vos 

manifestations et vos 
cérémonies de vœux, 

envoyez vos textes 
avant le 10 décembre 

pour la période 
du 14 décembre

 au 17 janvier 2016 
à

 redaction@autant.net
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ESSÔMES-SUR-MARNE
Randonnées en VTT et vélo de 
route, vente d’objets boutique 
téléthon et objets fait main, le 6 
décembre de 8h30 à 12h30, place 
de la Mairie. 
Course d’orientation de nuit avec 
“Chierry j’y cours”, le 4 décembre 
à 19h, inscription et retrait des 
dossards à partir de 17h30 à la 
salle préfabriquée. 

CANTON
DE CHARLY-SUR-MARNE

Flash Mob au collège François 
Truffaut. Charly-sur-Marne.
Réalisation de cartes de Noël. 
Ecole de Charly.
Tir à la bougie par la Compa-
gnie des Archers de Charly-sur-
Marne. Vente d’objets et frian-
dises de production artisanale et 
bénévole au Marché de Noël de 
Charly.
Vente d’objets Téléthon au Mar-
ché de Noël - Charly Animation 
Spectacle comique – Stade de 
Charly ; Courses d’enfants - 
Ecole de Nogent l’Artaud. Loto 
des patients, chorale, lâcher de 
ballons à l’Hôpital de Villiers St 
Denis.
Prestations des “Sam’s Major 
Twirling Bâton” de Saulchery sur 
la Marché de Noël.

FÈRE-EN-TARDENOIS
L’association “Les Fous du Roi” 
offre ses fleurs en crépon au ser-
vice du Téléthon. Le 5 décembre, 
dans la galerie du Supermarché 
U, les personnes pourront accro-
cher une, ou plusieurs, fleur(s) 
en papier crépon sur un grand 
panneau représentant un arbre, 

les dons récoltés seront entière-
ment reversés au téléthon.
Vente de porte-clés réalisés par 
les habitants, jusqu’au 6 dé-
cembre de 9h à 17h, rue Rolle-
quin. 

MÉZY-MOULINS
Soirée avec repas oriental le 5 à 
19h et Super Loto du Rotary Club 
le 6 décembre à 14h. Salle com-
munale.

NEUILLY-SAINT-FRONT
Activités dans les écoles et col-
lège (poèmes, bonhommes en 
papier), tournoi de tennis et 
repas. Le 4 décembre de 9h à 
23h59.
Marché de Noël, vente de bois-
sons, paniers garnis, enveloppes 
surprises, ateliers de loisirs 
créatifs, vente aux enchères d’un 
tableau. Le 5 décembre de 9h30 
à 14h. Espace Louvroy. 

VIELS-MAISONS
Lâcher de ballons, vente de vin 
chaud et chocolat chaud, le 6 
décembre de 8h à 18h place du 
marché s

FERE EN TARDENOIS
A l’occasion des 50 ans de 
l’Ecole des Loisirs, une 
expo “nos héros préférés” 
au Centre Culturel Camille 
Claudel. jusqu’au vendredi 
8 janvier : 20 affiches re-
présentant une héroïne ou 
un héros littéraire pour les 
enfants de la maternelle au 
CM2. Objectif : réunir en-
fants, parents, enseignants, 
éducateurs et profession-
nels du livre afin d’échan-
ger sur les aventures et les 
personnalités des héros. 
Les différents ouvrages 
référents à l’exposition ainsi 
qu’un parcours pédago-
gique seront à disposition 
en plusieurs exemplaires. 
Rens. 03 23 82 07 84.

Exposition de Philippe 
Arnaud, peintre, jusqu’au 
dimanche 27 décembre au 
Centre d’art de l’ancienne 
synagogue. Entrée libre. 
Ouvert samedi de 15h à 18h 
et dimanche et jours fériés 
de 10h à 13h et de 15h à 
18h. Pour les groupes, 
possibilité de visites la 
semaine sur rv. Rens. 01 60 
22 25 63 ou 01.60.22.96.27, 
www.la-ferte-sous-jouarre.
fr/culture ou culture@la-
ferrte-sous-jouarre.fr

Expos
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FERE EN TARDENOIS
Expo du Club Photo et du 
Club Poterie de l’Amicale 
Laïque samedi 5 dé-
cembre de 14h à 18h avec 
projection de diaporamas, 
et dimanche 6 décembre 
de 10h à 18h, dans la 
salle Pierre Ridart (59 rue 
Pierre Marx). Entrée libre. 
Rens. 06 74 69 88 93 ou 01 
60 22 17 97  al.fsj@sfr.fr

Expos

BRASLES
Traditionnel marché de 
Noël du Comité des Fêtes 
samedi 5 décembre de 
10h à 19h et dimanche 6 
décembre de 10h à 18h, à 
l’Espace Culturel Raymond 
Commun. Prestation de la 
chorale «Chante Toujours» 
de Chierry dimanche à 
15h. Tout le week-end : 
vente d’enveloppes, toutes 
gagnantes, et de photos 
avec le Père Noël au profit 
de l’AFM Téléthon.

CHARLY SUR MARNE
Le marché de Noël de 
Charly Animations Loisirs 
et l’Amicale aura bien lieu 
samedi 5 décembre de 10h 
à 18h et dimanche 6 dé-
cembre de 10h à 18h salle 
des Illettes et à l’extérieur 
sous chapiteaux. Un ser-
vice de sécurité renforcé, 
en raison des attentats de 
Paris, sera mis en place 
pour les deux jours.

Marchés de Noël

Dans norte article concer-
nant la visite présidentielle 
à la métallerie serrurerie 
Mercier paru dans notre 
N°356, il nous faut préci-
ser que la SARL Mercier 
Techn’Indus a vendu son 
fond de commerce, le 
1er avril 2014, à la SAS 
Mercier Tecn’Indus avec 
comme nouveau dirigeant 
monsieur Michaux. Dont 
acte.

Précision
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Une hypnothérapeute s’installe 
 à Château-Thierry !
Vous souhaitez arrêter de fumer (sans prendre de kilo), 
retrouver votre poids idéal, aider vos enfants dans leur 
évolution, en finir définitivement avec vos angoisses ou 
votre stress ou vous débarrasser de votre phobie… Vous 
devez savoir qu’il existe des techniques douces qui vont 
vous permettre de vivre bien mieux votre vie présente et 
vous redonner confiance !
Dominique, Hypnothérapeute (maître praticienne), vous 
présente les différentes techniques :

La Programmation Neuro Linguistique (PNL)
Cela va vous aider à vous centrer et retrouver votre équi-
libre grâce à des techniques relaxantes. La PNL va vous 
permettre d’apprendre à communiquer plus facilement 
avec vos proches et aussi vous booster dans vos perfor-
mances personnelles ou professionnelles, ainsi vous pren-
drez confiance en vous et serez à même de faire face aux obstacles dans votre vie. 
Possibilité de faire la séance dans l’eau pour vivre une relaxation exceptionnelle (sur 
RDV uniquement) et également pour apprendre à ne plus avoir peur de l’eau. 

L’eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) 
Désensibilisation et reprogrammation par mouvement des yeux. Guidé en utilisant 
un protocole précis, vous effectuez des mouvements oculaires pour trouver vous-
même des solutions à votre traumatisme.

L’Hypnose Ericksonienne
C’est en restant conscient et dans une phase de détente toujours guidé par la thé-
rapeute, que vous pourrez aller chercher au fond de vous-même vos ressources 
naturelles. Des solutions claires se mettent en place et participent à l’élimination 
du trouble. Vous pourrez également apprendre l’auto-hypnose s

Cabinet Dominique Lefebvre : 5, rue des Bains, à Château-Thierry (près de la gare avec parking)
www.cabinet -dominique -lefebvre .fr - Tél. 06.14.79.69.27 (sur RDV)

Séance possible à domicile

Dominique Lefebvre, 
hypnothérapeute, coach 

physique et mental 
est titulaire d’un Brevet d’Etat 

des Métiers de la Forme.
Formée à l’Institut Français 
d’Hypnose Ericksonienne à 

Paris pour en devenir Maître 
praticienne elle est aussi diplô-
mée EMDR/IMO/IMA du Centre 
de Formation Pierre Declerq à 
Bordeaux. Elle est aussi spé-

cialiste de la gestion du stress 
dans les entreprises

Nouveau

CHÂTEAU-THIERRY
Le marché de Noël, orga-
nisé par la Mairie, sera à 
l’intérieur du Palais des 
Sports, samedi 12 et di-
manche 13 décembre.

«L’Association Châ-
teau-Thierry Mosbach” 
organise chaque année 
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. 

CHIERRY
Le club “Culture et dé-
tente” organise son expo-
sition vente de Noël dans 
le hall de la salle polyva-
lente : travaux de couture, 
bricolages, cartes, etc... 
Samedi 5 décembre de 
15h à 18h et dimanche 6 
décembre de 10h à 18h.

CROUTTES-SUR-MARNE
Marché de Noël de 
l’Association « Arts et 
Animation» dimanche 
20 décembre. Quelques 
exposants recherchés en 
intérieur et en extérieur 
abrité. Rens. 03 23 70 49 
32 ou 06 70 06 34 47.

DAMMARD
Marché de Noël proposé 
par l’Association “Dam’art 
Créations”, dimanche 6 
décembre, de 10h à 18h au 
Foyer Rural. Infos au 03 23 
71 03 47.

ESSOMES-SUR-MARNE
Samedi 5 et dimanche 6 
décembre, de 10h à 18h, 
salle polyvalente place du 
Cygne, marché de Noël de 
l’Association des Abeilles. 

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

ETAMPES-SUR-MARNE
Les Fourberies d’Etampes 
organisent le dimanche 6 
décembre leur 8e marché 
de Noël. Boudin artisanal 
et nombreux exposants. 
Rens. 03 23 83 51 16 ou 
www.fourberies-etampes.
com

Marchés de Noël

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Le Second Empire (1851-1870) fait 
connaître son apogée à la France 
paysanne. C’est qu’en fait, durant 
la seconde moitié du 19e siècle, le 
paysage campagnard se transforme 
profondément laissant sur le bord 
du chemin les anciennes habitudes 
et tournant définitivement la page 
de l’Ancien régime. 

Les avancées technologiques et 
tout ce qui résonne dans nos esprits 
contemporains sous la petite mu-
sique de l’ancien bon vieux temps 
que l’on regrette, remonte à ces 
époques. Les quelques exemples 
que nous avons choisis, montrent à 
quel point tout concourt à des chan-
gements en profondeur engageant 
le monde rural dans la modernité. 
Le réseau routier s’accroît.
Les communes bénéficient à partir 
de 1868 d’une subvention d’État de 
100 millions de francs pour la créa-
tion des chemins vicinaux.
Depuis 1822 et l’ingénieur anglais 
Mac Adam, on empierre les voies 
de petits cailloux cassés menu et 
d’égale grosseur. Les voitures se 
chargent de les écraser ou bien le 
rouleau compresseur à partir de 
1836, puis à vapeur entre 1860 et 
1870. L’usage du cheval comme 
animal de trait et de labour se 
généralise. Après l’ouverture de 

grandes lignes ferroviaires, comme 
le Paris-Strasbourg en 1853, qui ne 
concernaient pas les campagnes, 
un réseau de petites lignes est mis 
en chantier à partir de 1880. 
Non seulement les personnes, mais 
aussi les bestiaux, les engrais, les 
céréales peuvent ainsi être trans-
portés en grand nombre. On as-
sèche des régions entières ou on les 
draine, comme dans la Brie, avec 
une nouvelle technique écossaise 
de drains de poterie à joins ouverts 
à un mètre de profondeur. Le défri-
chement bat son plein et les der-
niers arbres disparaissent au profit 
des cultures de betterave à sucre s

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

quotidienne, les inquiétudes et les bonheurs qui ont été les leurs. 
Le dernier thème proposé est : 

“Avec le XIXe siècle, les technologies progressent”

*Gérard Geist est historien, chargé 
de cours 

à la Sorbonne-Nouvelle 
Paris 3, maire de Sainte-Aulde et 

président de la communauté 
de communes du Pays fertois. 

Retrouvez son livre 
à la Maison de la presse 

de Château-Thierry, 
de La Ferté-sous-Jouarre, de Cou-
lommiers ou encore chez Cyrano 

à La Ferté-sous-Jouarre.

(20€ - les bénéfices de la vente 
vont intégralement 

à la commune de Sainte-Aulde).

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Marché de Noël gourmand 
et artisanal au Pâtis de 
Condé, vendredi 11 dé-
cembre de 14h30 à 18h30, 
samedi 12 et dimanche 
13 décembre de 9h30 à 
18h30. 50 exposants (cha-
lets et stands) proposeront 
des spécialités culinaires, 
des décorations de Noël, 
des idées cadeaux. Visite 
du Père Noël et de son 
lutin, ateliers créatifs 
pour enfants, maquillage, 
chamboule-tout de Noël, 
mini-concerts et pour la 
première fois ... une pati-
noire accessible aux plus 
grands comme aux plus 
petits. Restauration sur 
place.

MONTREUIL AUX LIONS
L’association S.A.G.E.S. 
organise son marché de 
Noël le samedi 19 dé-
cembre et dimanche 20 
décembre, dans la salle 
polyvalente. Pour tous ren-
seignements et inscrip-
tions : 06 41 79 88 51.

NEUILLY SAINT FRONT
Le marché de Noël de 
Lafourche à Lafourchette 
aura lieu le samedi 19 
décembre.

ROZET-SAINT-ALBIN
L’association «Vivre à Ro-
zet» propose samedi 5 dé-
cembre une sortie au mar-
ché de Noël de Bruges. 
Départs Rozet-St-Albin 
(place du village) à 6h, ar-
rivée Bruges 10h. Départ 
Bruges 19h retour Rozet 
vers 23h. Rens. Magalie 
06.42.95.32.27.

VIELS-MAISONS
Le 6 décembre, marché de 
Noël combiné au marché 
campagnard sur la place 
du Marché de 10h à 18h. 
Nombreux exposants et 
présence du père Noël et 
ses lutins, lâcher de bal-
lons à l’océthon. 

Marchés de Noël
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MUNICIPALITES, COLLECTIVITES LOCALES, ASSOCIATIONS, CLUBS…
Vous souhaitez annoncer vos manifestations, vos cérémonies de vœux dans nos colonnes

sur la période du 14 décembre au 17 janvier 2016 ! 

Découvrez le calendrier des parutions pour l’année 2016 sur autant.net

Envoyez vos textes et photos avant le 10 décembre à 
redaction@autant.net
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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 ci-
néma 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. 

Cinéma

CHEZ NOS VOISINS
CHAUCONIN 
NEUFMONTIERS
Le Comité des Fêtes et le 
Service Enfance Jeunesse 
organisent le marché de 
Noël samedi 5 décembre 
de 14h à 19h et dimanche 
6 décembre de 10h à 17h, 
salle polyvalente. Samedi, 
14h30 et 17h30, théâtre 
d’improvisation, 15h30, 
jeux de Noël, 16h30, goû-
ter pour tous, stand de 
maquillage. Vente d’objets 
réalisés par les enfants, 
ateliers avec les Aînés. 
Panier garni, manège 
enfantin, marrons chauds, 
pâtisseries, boissons, etc. 
Entrée gratuite.

ISLES LES MELDEUSES
Au Camping des 2 Iles, 
marché de Noël, avec 
animation, le dimanche 
13 décembre, de 9h à 18h. 
Buvette et restauration sur 
place. Entrée gratuite et 
libre. Tél. 01 64 35 73 52.

VILLENOY
Le Comité des Fêtes, 
Festivillenoy, organise son 
marché de Noël le vendredi 
11 décembre (en nocturne 
de 16h 30 à 21h) et samedi 
12 décembre (de 10h à 18h) 
à la salle 1871 (ancienne 
sucrerie 91, av. A. Briand). 
Nombreux exposants dans 
le domaine créatif et mé-
tiers de bouche ; dégusta-
tion sur place de tartiflette 
géante, crêpes, chocolat 
chaud et le traditionnel vin 
chaud ; animations le sa-
medi de 14h à 16h30 pour 
enfants avec des ateliers 
créatifs, le dessin pour 
le père Noël, structure 
gonflable ; le père Noël 
circulera dans les rues de 
Villenoy et distribuera des 
friandises aux enfants. 
Rens. au 01 64 34 25 90 ou 
festivillenoy@orange.fr

Marchés de Noël
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Ref : 15.5619
Vallée de la Marne
Pavillon sur vide sanitaire avec 
entrée par véranda, cuisine, séjour, 
2 chambres, sde, wc. 
Garage attenant. Terrain de 976 m². 
DPE : F
Prix : 84.000 €

Ref : 15.5617
Château-Thierry
Pavillon traditionnel sur 950 m² de 
terrain, sous-sol total, rdc avec entrée, 
cuisine aménagée, séjour/salon, 
1 chambre, bureau, wc, sdb. 
Etage : pièce palière, 2 chambres, cab. 
Toilettes. Grenier. Terrasses.
Prix : 220.000 €

Ref : 15.5691
Vallée de la Marne
Beau pavillon récent de 140 m² sur 
sous-sol total comprend au rdc : pièce 
de vie de 47 m² avec poêle à granulés, 
cuisine aménagée ouverte, cellier, 
3 chambres, sdb + douche, wc. 
A l’étage : pièce palière à usage de 
bureau, 1 chambre. 
Terrasse et terrain de 566 m².
Prix : 237.000 €

Ref : 15.5579
Secteur JAULGONNE
Maison ancienne de 95 m² comprend 
entrée sur cuisine aménagée, rangts, 
séjour. 1er étage : palier, 1 chambre, 
wc, sdb. 2ème étage : 2 chambres. 
Cave, chaufferie, buanderie, atelier, 
outils, préau. CC fuel. Jardin clos. 
DPE : E
Prix : 127.000 €

Ref : 15.5639
Secteur CONDE EN BRIE
Maison en pierres avec entrée, 
séjour avec cheminée, cuisine, 
salle d’eau et wc. 
A l’étage : 1 grande pièce. 
Jardin de 407 en face de la maison.
Prix : 62.000 €

Ref : 15.5652
Château-Thierry
Maison comprenant au rdc : salle 
à manger, salon avec poêle à bois, 
cuisine aménagée & équipée, wc/lave-
mains, garage attenant avec bureau. 
Etage : sde/wc, 2 chambres dont 
1 avec terrasse. 2e étage : grande pièce 
palière, 1 chambre. Terrain clos et 
arboré de 1500 m².
Prix : 224.000 €

Catherine Candat

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

LOCATIONS
Ref : 15.5670
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F2, 
2e étage, comprend entrée, salle de 
bain, wc, 1 chambre, séjour avec coin 
cuisine. CC gaz collectif. 
Disponible de suite.
• Loyer : 480 €
- Charges : 70 €
- Frais Agence : 360 €

Ref : 15.5692
CHÂTEAU-THIERRY
Proche centre-ville, appartement 
avec entrée, placards, séjour parqueté, 
1 chambre, sdb, wc. Garage et place 
de parking. CC gaz. 
Disponible fin janvier.
• Loyer : 465 €
- Charges : 60 € 
- Garage : 50 € 
- Frais Agence : 348,75 €

Ref : 15.5643
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 66 m² avec entrée, 
séjour avec placard, wc, sde, salle à 
manger, placard, cuisine meublée & 
équipée, 1 chambre. 
Disponible de suite.
• Loyer : 625 €
- Charges : 10 € 
- Frais Agence : 468,75 €

Ref : 15.5618
CHÂTEAU-THIERRY
Proche centre, appartement, rdc, 
entrée, séjour avec placard, grand 
dégagement, cuisine meublée, sdb, 
wc/lave-main et rangts, 2 chambres. 
Chaufferie et jardinet. 
Disponible de suite.
• Loyer : 700 €
- Charges : 80 €
- Frais Agence : 525 €

LOCATIONS
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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 

A 5 min de Dormans
Une maison d’habitation comprenant au RDC : 
entrée, cuisine ouverte sur salon séjour, sdb, wc et 
cellier. Au 1er étage : palier, 3 ch et bureau. Grenier 
aménageable. Bâtiment attenant avec cave voutée 
en dessous. Cour et jardin. L’ensemble sur 700 m2. 
Classe énergie : NC
PRIX : 176 500,00 € NI - Réf : M/190

DORMANS
Maison d’habitation comprenant au RDC : 1 entrée 
sur pièce principale, cuisine et wc. Au 1er étage : palier, 
2 ch, sdb et wc. Au 2e étage : 1 ch. Cave. Cour. Classe 
énergie : NC
PRIX : 130 200,00 € NI - Réf : M/191

Axe DORMANS/EPERNAY
Maison comprenant au rdc : entrée, cuisine, arrière 
cuisine, salon séjour, sdb, wc et véranda. 
Au 1er étage : 3 ch et 1 petite pièce. 
Grenier aménageable. Dépendances. 
Cave. Cour. Jardin.  
PRIX : 58 100,00 € - Réf : M/60

Proche MAREUIL LE PORT
Une maison d’habitation comprenant au RDC : 
entrée par véranda, cuisine avec coin douche, salon 
séjour, arrière cuisine et wc. Au 1er étage : 1 ch. 
Classe énergie : NC
PRIX : 62 200,00 € NI - Réf : M/192

A 2 min de DORMANS
Une grange composée d’une grande pièce avec 
grenier. Garage à la suite. 
PRIX : 47 700,00 € NI - Réf : G/188

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 €

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
Belle maison neuve. Entrée, séjour avec 
coin cuisine, 2 ch, bureau. Buanderie, 
sous-sol avec garage. Jardin 
• Loyer : 773 € - DPE : E - F.A. : 460 €

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

CHATEAU-THIERRY -  Appt F4
Proche centre-ville dans résidence calme. 
Entrée, séjour, cuis, 3 ch, sdb. Cave 
• Loyer : 495 € - DPE : à venir - F.A. : 419 €

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

VILLIERS SAINT DENIS - Appt F3 duplex
Séjour avec coin cuisine équipée, 2 ch, 
sdd. Cave, jardin, parking.
• Loyer : 565 € - DPE : E - F.A. : 430 €

BEUVARDES, F3, 48.17 m²
Séjour avec coin cuisine, 2 ch, sdd
• Loyer : 420 € - DPE : G - F.A. : 408 €

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

BRASLES - Appt F4 
RDC, acces direct bords de Marne. 
Séjour, cuisine, 3 ch, sdb;
• Loyer : 595 € - DPE : à venir - F.A. : 435 €

GARAGES CHARLY/ESSOMES/CHATEAU 
NEUFS IDEAL STOCKAGE MEUBLES
• Loyer : 60 à 70 € - F.A. : 30 €

LOCATIONS

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

3 au 7 décembre 
- 007 Spectre (Action 
américaine). Séances : 
dimanche 6 à 15h, ven-
dredi 4, samedi 5 et lundi 
7 à 21h. 
- Mon Roi (Drame fran-
çais). Séances : jeudi 3 à 
21h, dimanche 6 à 18h, 
lundi 7 à 14h.
 

10 au 15 décembre
- Hunger Games : La 
Révolte Partie 2 (Aventure 
américaine). Séances : 
vendredi 11, samedi 12 et 
lundi 14 à 21h, dimanche 
13 à 18h.
- En mai fais ce qu’il te 
plait (Drame français). 
Séances : jeudi 10 à 21h, 
dimanche 13 à 15h, lundi 
14 à 14h.
- Les Tonton Flingueurs. 
Séance : mardi 15 à 20h30. 
Ciné-Quizz animé par 
Isabelle Terrissol et Fré-
déric Gorny et projection 
du film.

Cinéma




