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en emporte la Marne

Joyeux Noël 
tout de même ! 
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Le mardi 1er décembre en fin de 
journée a été donné le coup d’en-
voi des traditionnelles animations 
de Noël à Château-Thierry autour 
de la patinoire avec manège pour 
enfants et boutique de gaufres qui 
resteront installés… 

…suite en page 9
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Fermeture exceptionnelle 
des services “cartes 
grises” de l’Aisne (pré-
fecture à Laon et des 
sous-préfectures de 
St-Quentin et Soissons) 
lundi 4 janvier matin, 
pour permettre la clôture 
budgétaire de l’exercice 
2015. Les renseignements 
téléphoniques relatifs 
à l’immatriculation des 
véhicules pourront toute-
fois être obtenus comme 
à l’accoutumée de 8h45 
à 12h : au 03.23.21.83.17 
pour la préfecture de 
Laon, au 03.60.09.88.01 
pour la sous-préfec-
ture de St-Quentin, au 
03.60.09.80.00 pour la 
sous-préfecture de Sois-
sons. Reprise de l’activité 
de ces guichets dans les 
conditions habituelles le 
jour même à 13h30. 

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la 
Mission Locale de l’ar-
rondissement de Châ-
teau-Thierry se tiendra 
à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans 
qui souhaiterait le rencon-
trer à : 
- Fère en Tardenois : 
jeudis 17 décembre, 7 et 
21 janvier de 14h à16h au 
Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret).
- Neuilly Saint Front : 
mardis 22 décembre et 26 
janvier de 14h à 16h30 à la 
C.C.O.C. 76 rue François 
Dujardin. 
- Charly-sur-Marne : mar-
di 5 janvier de 14h à 15h30 
en mairie. 
- La Ferté Milon : lundi 4 
janvier de 14h30 à 16h30 
en mairie.

CHÂTEAU-THIERRY
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 23 décembre à 
l’UTAS de 10h15 à 11h45. 
Vaccins fournis gratuits. 
(Pour les mineurs, venir 
accompagnés d’un repré-
sentant légal).

Infos pratiques

Les Boutiques 
jouent au Père Noël !

Les Boutiques 
jouent au Père Noël !

du 8 au 26 Décembre
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Toute l’équipe 
d’AUTANT
vous souhaite 

d’excellentes fêtes 
de fin d’année !



AUTANT n°358 - Du 14 décembre 2015 au 17 janvier 2016- 5 -www.autant.net

Nul ne sait ce que nous réserve 
2016 dans le contexte de ce qu’il 
faut bien appeler la 3e guerre 
mondiale mais il est certain 
que 2015 demeurera gravée 
dans notre histoire comme une 
année noire, émaillée d’effroy-
ables tragédies, de malheurs et 
de mauvais traitements.

Une France meurtrie
Voici que le patriotisme reprend 
vigueur, que les drapeaux trico-
lores ressortent du grenier du 
grand-père et que la Marseil-
laise revient au goût du jour.
Château-Thierry n’a pas échap-
pé à la règle des grands rassem-
blements républicains.
Le dernier en date a été suscité, 
hélas, au lendemain des tueries 
de ce 13 novembre à Paris. 
Les premiers s’étaient tenus dès 
la deuxième semaine de l’année 
suite à l’effroi provoqué par l’as-
sassinat de Charlie Hebdo le 7 
janvier et le meurtre de la poli-
cière municipale de Montrouge  
puis par la prise d’otage san-
glante de l’Hyper Casher. 
Viendront encore la tentative 
d’attentat déjouée contre les 
églises de Villejuif et le meurtre 
d’Aurélie Châtelain le 19 avril 
puis l’attaque du Thalys empê-
chée le 21 août, entre autres 

actions revendiquées par Daesh 
sur notre sol. Au chapitre des 
mauvais traitements, même si 
l’on ne peut évidemment les pla-
cer ni au même degré de gravité 
ni sur le même plan émotionnel, 
2015 restera également mar-
quée par la funeste décision de 
rattachement de notre territoire 
champenois à la région Nord/
Pas-de-Calais (dont le projet, 
l’an dernier, avait entraîné plu-
sieurs importantes manifesta-
tions publiques dans notre ville). 
C’est dans ce contexte général 
des plus incertains que 
s’achève cette “année 
de tous les dangers”.

Quelques rayons de 
soleil malgré tout 

Un exercice, toutefois, 
tapissé de moult mou-
vements de citoyenneté 
et de solidarité ainsi 
que vient encore d’en 
témoigner, ce 6 dé-
cembre, le concert de 
Ste Cécile de l’Union 
Musicale au Palais des Ren-
contres où ont été interprétées 
la chanson de Jacques Brel 
“Quand on a que l’amour - à of-
frir en partage”- (entendue lors 
de l’hommage national aux In-
valides) et la Marseillaise devant 

un parterre debout - Voir notre 
compte-rendu -. 
De même une année parsemée 
d’annonces prometteuses et de 
beaux et grands événements 
propres à remettre malgré tout 
un peu de baume au cœur aux 
Castels. C’est en ce sens que l’on 
retiendra par exemple l’inaugu-
ration en février de la halte nau-
tique avec tout ce que représente 
pour notre territoire la Marne, 
rivière nourricière ; les fonds 
d’Etat alloués pour la refonte 
complète du quartier des Vau-

crises ; la fort belle Foire-Expo 
du printemps sur le riche et doux 
thème des produits laitiers ; la 
création de la roseraie Thibaut 
IV de Champagne, nouvel élé-
ment d’attractivité sur le site 
du Vieux Château ; l’inscription 
par l’UNESCO des paysages et 
caves de Champagne au Patri-
moine Mondial de l’Humanité, 
l’obtention du label “Vignobles 
et Découvertes” bénéficiant à 
51 exploitations viticoles de la 
vallée et, pour rester dans l’uni-
vers du vignoble, la pétillante 2e 
édition du festival “Champagne 
et Vous !” organisé fin octobre 
au château par l’association des 
Ambassadeurs du Terroir, vigne-
rons, hébergeurs et acteurs du 
tourisme. 
Autre ambassadeur, en titre 
cette fois, la très souriante re-

présentante des Etats-Unis en 
France venue, le 10 novembre, 
inaugurer la MAFA nouvelle 
dont elle est désormais la mar-
raine ; une Maison de l’Amitié 
France-Amérique, Maison du 
Tourisme, flambant neuve et 

enfin digne de la cité 
natale de Jean de La 
Fontaine. 
Ah, la musique et les 
valeurs humaines ! 
L’onctuosité de la 
crème ! La robe et le 
parfum des roses ! La 
convivialité autour de 
notre breuvage festif ! 
L’élégance de Jane D. 
Hartley ! L’histoire et 
la culture ! 
Quand je pense que 
d’aucuns voudraient 

nous priver de ces bonnes et 
belles choses et de notre art de 
vivre ! 
La morale d’une fable (ou autre 
précepte) chaque matin au ta-
bleau numérique de l’école pri-
maire vous dis-je ! De ces leçons 
bien comprises par tous, bien 
apprises et pourquoi pas, un jour, 
parfaitement assimilées, viendra 
peut-être le salut de notre nation 
meurtrie… 

Place aux bons vœux…  
Mais puisqu’il est temps main-
tenant de penser quand même 
aux Fêtes, alors, surtout, sortez ! 
Amusez-vous ! Faites-vous plai-
sir ! Profitez de la vie ! Embras-
sez-vous ! Touchez-vous ! Dites 
aux autres que vous les aimez !
Nous, on se retrouve ici dès le 
18 janvier en pleine période de 
vœux… pour se souhaiter col-
lectivement et plus que jamais 
une bonne - et meilleure - année 
2016 s

Rétro 2015  Annus horribilis…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

La grande marche de janvier

Rassemblement du 21 novembre

La Marseillaise par les enfants de l’école Vaucrises-Hérissons
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Formation secourisme 
PSC1 par l’AFPS 02, samedi 
19 décembre, de 8h30 à 
17h. Pour s’inscrire, en-
voyez demande à 02@afps.
org  Rens. 07 88 30 78 20.

Le point information 
jeunesse, lieu d’accueil, 
d’échanges, d’information 
et de documentation, un 
service de proximité à desti-
nation des 16-30 ans. Gra-
tuit 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.ro-
tonde@ville-chateau-thierry.
fr / 03.23.83.59.18.

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

Horaires de la Mé-
diathèque 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 Face-
book : médiathèque Jean 
Macé. Tél. 03 23 85 30 85.

COINCY
Formation secourisme 
PSC1 par l’AFPS de l’Aisne, 
samedis 19 décembre et 16 
janvier, de 8h30 à 17h. Pour 
s’inscrire, envoyez votre 
demande à 02@afps.org  
Rens. 07.88.30.78.20.

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

Ailleurs
REIMS
A l’occasion du marché 
de Noël, et en relais des 
parkings du centre-ville de 
Reims à cette période de 
forte affluence, Reims Évè-
nements, en concertation 
avec Champagne Parc Auto, 
a décidé d’ouvrir le parking 
du Centre des Congrès au 
public, samedi 19 et di-
manche 20 décembre de 9h 
à 20h, entrée du parking bd 
Maurice Noirot, accès pié-
tons par l’accueil du Centre 
des Congrès, bd Gal Leclerc. 
225 places disponibles.

Infos pratiques
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La 5e édition de la Journée 
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 
reportée au printemps 
prochain, en raison du 
contexte des derniers évè-
nements du 13 novembre.

Communiqués

Prochain numéro
le 18 janvier 2016 !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 18 au 31 janvier 2016
 dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 14 janvier 
à

 redaction@autant.net
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EPAUX-BEZU
L’association des jeunes 
sapeurs pompiers de 
Neuilly-Saint Front est ve-
nue visiter la plate-forme 
d’Epaux-Bezu, samedi 28 
novembre. 

Ce sont 16 adolescents 
et 2 pompiers bénévoles 
qui ont pu découvrir l’en-
vironnement Seveso de 
la plate-forme ainsi que 
tous les systèmes liés à la 
sécurité des biens et des 
hommes : portes coupe-
feu, sprinklage, réserve 
d’eau, salle de charge… 
Une journée instructive et 
riche en découverte.

CHÂTEAU-THIERRY
Concert hommage du 
mercredi 2 décembre, 
à la Biscuiterie : 180 
personnes ont répondu 
présentes, à l’appel de la 
Punkaravane, Castel Live, 
Nothound et la Biscuiterie. 
Soirée magique pleine de 
musique, d’émotion et de 
solidarité. 

Du mouv’ à la Biscuit’ : 
après des mois de bons 
et loyaux services, Lau-
riane, chargée d’actions 
culturelles quitte la Bis-
cuiterie vers de nouvelles 
aventures. Toute l’équipe 
tient à la remercier cha-
leureusement pour son 
engagement, son travail 
et sa bonne humeur. Des 
souhaits de bon retour 
en terre nantaise et de 
“bonnes choses” pour la 
suite. Accueil d’Eva, qui 
vient du sud et qui prend 
la suite pour les 8 mois 
à venir.

Brèves

Toute l’équipe 
d’AUTANT
vous souhaite 

d’excellentes fêtes 
de fin d’année !
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BELLEAU
Le club des collection-
neurs du Vingt Muids se 
réunira dimanche 3 janvier 
de 9h à 11h : cartes pos-
tales, timbres, capsules 
de champagne, voitures 
miniatures, insignes mi-
litaires, monnaies, vieux 
papiers. De 11h à 11h30, 
assemblée générale et à 
partir de 11h30, la galette 
des rois et le verre de 
l›amitié. Entrée gratuite. 
Rens. : 03 23 70 61 01 ou 
06 81 18 60 65.

Vie associative

Le mardi 1er décembre en fin de 
journée a été donné le coup d’en-
voi des traditionnelles animations 
de Noël à Château-Thierry autour 
de la patinoire avec manège pour 
enfants et boutique de gaufres qui 
resteront installés au bout de la 
place des Etats-Unis jusqu’au 21 
février, à l’issue des vacances de 
février.
La chorale de Castel Repos et l’ac-
cordéoniste se sont produits devant 
un vin chaud et quelques friandises 
tandis que les fidèles mascottes es-
quissaient un premier pas de danse 
devant les petits visages ébahis. La 
patinoire fonctionnera les mercre-
dis, samedis et dimanches de 14h 
à 19h durant la période scolaire 
et du mardi au dimanche, chaque 
après-midi,  pendant les vacances. 
Le mercredi 23 décembre à 17h, 
sur place, aura lieu le spectacle des 
Feufollets ; le mardi 29, une soirée 
DJ de 18h à 22h ; le mercredi 30, 
une démonstration de sculpture sur 
glace de 14h à 18h.
Après le marché de Noël commu-
nal qui s’est tenu ces 12 et 13 dé-
cembre au Palais des Sports, voici, 
en outre, que s’annonce le tradi-

tionnel “Week-end enchanté”, un 
rendez-vous toujours fort prisé de 
plusieurs centaines de petits cas-
telthéodoriciens invités de la muni-
cipalité. 

En voici le programme : 

Week-end enchanté
Samedi 19 décembre, en ville 
dès 14h : défilé de l’Union Musi-
cale, mascottes, chants de Noël 
jusqu’à la patinoire. 
Palais des Sports de14h à 18h : 
stand de popcorn et de barbe à 
papa ; distribution gratuite, à vo-
lonté. Stand du Père Noël, stand 
maquillage, clowns, sculpteur 
sur ballons.
15h : spectacle “la Fée Solveil”, 
spectacle de magie. 16h : Union 
Musicale. 16h30 : distribution de 
goûters. Dimanche 20 décembre, 
en ville dès 14h : mascottes, pa-
tinoire. 
Palais des Sports de14h à 18h : 
stand du Père Noël, stand ma-
quillage, clowns, sculpteur sur 
ballons. 15h : Spectacle  “Zigor 
et Gus”. 16h30 : distribution de 
goûters.

De quoi mettre un peu entre paren-
thèses l’émotion et la tristesse que 
suscitent en chacune et chacun de 
nous les tragédies qu’aura connues 
l’année qui s’achève ! s DL

Animations

Joyeux Noël tout de même ! 

Aux 4 Saisons, les halles fruits 
et légumes de Château-Thierry, 
les maraîchers Burguet-Fresc 
vous proposent un vaste choix 
de produits frais. 
Vous trouvez une grande variété 
de légumes pour les entrées, ou 
accompagner les plats, des fruits 
de chez nous comme du bout du 
monde, de toutes les couleurs, 
de toutes les saveurs, pour la fin 
ou entre les repas.
Vous y trouvez également des 

idées cadeaux avec les paniers 
gourmands tout prêts ou à com-
poser à votre convenance. 
Mais Aux quatre Saisons, ce 

n’est pas que ça, c’est aus-
si le royaume des infusions et 
thés avec l’une des meilleures 
marques Corner Dammann…
de l’épicerie fine, avec du foie 
gras, saumon, charcuterie ita-
lienne… Emerveillez vos sens, 
avec les chutney de figues, les 
confits d’oignons, accompagne-
ment idéal pour  vos viandes 
froides, volailles, terrines et 
foies gras. Les chocolats raffi-
nés, caramels et confitures de 

Noël… sont aussi à l’honneur. 
Aux 4 Saisons, le véritable palais 
des saveurs, rue de la Prairie à 
Château-Thierry. Infos legrenier-
dessaveurs@orange.fr, Tél. 03 23 
83 03 51, du mardi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 19h.
Ouverture exceptionnelle lundi 21 et 
mardi 22 de 9h à 12h30 et de 14h à 
19h, les mercredis 23 et 30 de 9h à 
19h non-stop, les jeudis 24 et 31 de 
9h à 17h non-stop, le lundi 28 et le 
mardi 29 de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Fermé samedi 2 janvier. s

Commerce Publi-reportage

Fraîcheur et qualité à portée de panier

Prochain numéro
le 18 janvier 2016 !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 18 au 31 janvier 2016
 dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 14 janvier 
à

 redaction@autant.net
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Passion/Lettres

Les cruciverbistes sont venus défier 
le verbicruciste
Annoncé comme prometteur, le 
millésime 2015 du Festival “Les 
Fabuleux Cruciverbistes” s’est 
révélé plus abouti encore que les 
deux précédents. Ce rendez-vous 
proposé, le 22 novembre dernier à 
la salle communale, 8, rue du Châ-
teau, par l’auteur haut-savoyard 
Jean Rossat avec le soutien de la 
ville et de bénévoles castels, a en 
outre connu une participation en 
constante progression.

Pas moins de 44 concurrents 
étaient effectivement venus en dé-
coudre devant les grilles géantes. 
Des croiseurs de mots de tous les 
horizons : Belgique, Suisse, France, 
Picardie, Champagne mais aussi 
de Château-Thierry ou de ses en-
virons. Les concours ont donné lieu 
à de belles joutes, spectaculaires 
autant que conviviales, autour des 
grilles situées par le malicieux ver-
bicruciste dans l’univers de Jean de 
La Fontaine.
Au Grand Prix Open sur tables du 
matin, les cruciverbistes ont plan-
ché 1h45 sur un problème de 225 
cases intitulé : ”Ces animaux qui 
nous représentent” aux multiples 
clins d’œil à notre vie publique. 
Du PANIER DE CRABES (“Logement 
où l’on n’en pince pas pour ses voi-
sins”) aux MINISTÈRES (où “des es-
pèces de dinosaures peuvent faire 
de vieux os”), en passant par les 
ELEPHANTES (“Politiciennes me-
naçant de tout casser si elles sont 
limogées”), les amateurs de bons 
mots et définitions ont eu maintes 
occasions de se divertir aux croi-
sements. Lors des tournois sur ta-
bleaux de l’après-midi (individuels 
et par équipe), la gent mots-croi-
sistes a résolu 16 énigmes inédites 
de 100 cases rassemblées sous le
titre générique : “Les renards et les 

pigeons” (ou “Les trompeurs et les 
trompés”), librement inspirées de 
fables sinon purement inventées.
Des ARRACHEURS (définis comme 
“Menteurs ès-crocs”) à SACRÉ 
ZORRO (“Rusé, ce renard sort du 
bois avec le loup”), via le MARI VO-
LAGE (“Type de théâtre de Moinaux 
ou de Labiche”), là encore, acteurs 
(trices) et spectateurs(trices), ont 
souvent souri et plaisamment ré-
fléchi, restant jusqu’à la dernière 
heure de cette journée pourtant 
longue et chargée.
Ces nouvelles rencontres de Châ-
teau-Thierry ont été marquées par 
le constant et bel esprit sportif des 
participants, en quête de détente, 
découverte et retrouvailles. 
Mais comme il s’agissait aussi 

de compétitions, avec son lot de 
récompenses et de trophées, il 
convient d’en saluer les vainqueurs. 
Le champion belge Bernard Philip-
pet a réussi le doublé Grand Prix et 
tournoi individuel ; la paire Daniel 
Cierniak (Pas-de-Calais) et Claire 
Delahaye (Marne) a gagné le tour-
noi par équipe ; alors que le Marnais 
Philippe Dhondt et l’équipe Odile 
Krug (Marne)-Gérard Guérin (Aisne) 
ont remporté les consolantes res-
pectives. À souligner la prestation 
particulièrement méritante des lo-
caux fort motivés : Patrice Driot (8e 
du Grand Prix), Gérard D’Hont et 
Jean-Claude Driot (6e et 7e du tour-
noi par équipe), Dominique Pichère 
(2e de la consolante par équipe) et 
donc de Gérard Guérin.
À l’issue de la lecture du palma-
rès et de la remise des prix, Fran-
çoise Maujean, maire adjointe à 
la Culture, s’est félicitée de cette 
réussite et a émis le vœu d’une nou-
velle édition l’an prochain. 
Un souhait que les Fabuleux cruci-
verbistes ont pris au mot (... croisé), 
bien entendu s DL

CHÂTEAU-THIERRY
Reprise des cours à l’AGV 
Castel dès lundi 4 janvier. 
26 cours proposés, de la 
gym bien-être, douce ou 
dansée, zumba en passant 
par la gym tonique, inten-
sive, détente et stretching, 
tendance energy-work 
ou même à dominante 
step, en journée ou en 
soirée, chacun pourra 
trouver le cours qui lui 
convient. A l’AGV Castel, 
cinq animatrices diplô-
mées dispensent ces 26 
cours sur la semaine dans 
différentes salles de Châ-
teau-Thierry mais aussi 
à Essômes-sur-Marne, 
Jaulgonne, Nesles la Mon-
tagne ou Villiers St Denis. 
Deux séances d’essai sont 
toujours proposées gratui-
tement avant de s’engager. 
Rens. et inscriptions 06 
04 45 58 66 ou 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 Ro-
tonde 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.

L’Ecole de Moto de 
l’Omois, pour sa 1ère 
année de réouverture, est 
heureuse de vous inviter à 
son assemblée générale. 
Cette soirée rassemblera 
les pilotes de l’école ainsi 
que ses partenaires. Se-
ront abordés le déroule-
ment de cette année et les 
projets pour l’année 2016. 
La soirée commencera à 
19h30 au Garage Pauget, 
vendredi 18 décembre. 
Vous êtes conviés à cet 
événement et pour ceux 
qui le souhaitent au repas 
qui se déroulera durant 
cette soirée. Merci d’infor-
mer de votre présence au 
03 23 83 34 56 ou contact@
ecoledemoto.fr 

Vie associative
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Assemblée générale de 
l’Association Vie & Pay-
sages samedi 23 janvier à 
partir de 14h, Maison des 
associations, salle Berger.

L’Amicale CNL (défense 
des droits des locataires) 
vous informe que vous 
pouvez la joindre au 06 
21 02 40 59 les jeudis ou 
cnl02400@sfr.fr

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 ate-
liers se sont réunis pour 
proposer des objets arti-
sanaux de Noël et fête de 
fin d’année. Entrée libre et 
gratuite. 

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

GANDELU
Le club de football AS re-
crute des joueuses expé-
rimentées ou débutantes 
pour l’année 2016/2017, 
pour la création d’une 
équipe féminine à partir 
de 16 ans. Si vous êtes 
intéressée, n’hésitez pas à 
tél au 06-35-57-92-77 ou 
as.gandelu@gmail.com

JAULGONNE
Assemblée générale 
annuelle de la Pétanque 
Jaulgonnaise samedi 19 
décembre 18h, salle du 
conseil de la mairie.

Le club de football AS re-
crute des joueuses expé-
rimentées ou débutantes 
pour l’année 2016/2017, 
pour la création d’une 
équipe féminine à partir 
de 16 ans. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à 
appeler Fabien au 06 35 57 
92 77 ou par mail as.gan-
delu@gmail.com

Vie associative

Implantée depuis 24 ans 
sur Château-Thierry et 
poursuivant sans cesse 
son développement avec 
l’ouverture d’agences à 
Soissons, Compiègne et 
Dormans, ISO 02 s’ins-
crit parmi le fleuron des 
entreprises régionales 
de l’amélioration et du 
confort de l’habitat. 
Ouverte il y a tout juste 
un an, l’agence de Dor-
mans, menée par Antho-
ny et Arnaud, tous deux 
technico-commerciaux 
et interlocuteurs privi-
légiés, propose, comme 
ses consœurs, mille et 
une solutions pour améliorer le 
confort de votre habitat.
Entreprise totalement indépen-
dante, ISO 02 n’est astreinte ni à 
l’exclusivité d’une marque ni aux 
limites d’une seule gamme. Elle 
s’ouvre au contraire sur un très 
large choix auprès des fournisseurs 
pour offrir à chacun de ses clients 
la solution habitat la mieux adaptée 
et la plus avantageuse.
Constamment tournée vers l’inno-

vation et “l’ouverture vers le futur”,  
dont la société a fait son crédo, 
ISO 02 a toujours fait de la qualité 
des matériaux une priorité abso-
lue. Après l’étude du projet et devis 
établis par le technico-commercial 
chargé du suivi personnalisé du 
dossier, ISO 02 fabrique sur me-
sure, les équipements requis et en 
confie l’installation à ses propres 
équipes de professionnels. Fe-
nêtres et portes PVC et alu, double 
vitrage, isolation des portes et fe-

nêtres existantes, volets rou-
lants, volets battants, stores 
extérieurs et intérieurs, 
portes de garage, portails, 
automatisme… Toujours sou-
cieuse d’apporter le meilleur 
service à sa clientèle, l’entre-
prise bénéficie du label RGE 
Qualibat (Reconnu Garant de 
l’Environnement) qui a pour 
vocation à mettre en évidence 
un savoir faire dans les do-
maines de la performance 
énergétique et est également 
partenaire Bleu Ciel d’EDF. 
Cela va sans dire que grâce à 
toutes ses qualifications, ISO 
02 peut faire bénéficier sa 
clientèle du crédit d’impôt en 

vigueur suivant les conditions d’at-
tribution. 
Un projet futur, besoin d’une étude 
personnalisée gratuite appelez dès 
maintenant l’agence la plus proche 
de vous s

Société  Publi-reportage

ISO 02 Dormans souffle sa 1ère bougie

L’agence de Dormans – 5, rue Jean de Dormans

ISO 02
CHATEAU-THIERRY : 03 23 69 38 64

DORMANS : 03 26 52 79 90
SOISSONS : 03 23 59 50 19

COMPIEGNE : 03 44 86 40 14
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JAULGONNE  (suite)
L’assemblée générale 
ordinaire annuelle du 
Comité des Fêtes, de la 
Culture et des Traditions 
samedi 16 janvier à 17h, 
salle culturelle. Les 
membres qui souhaitent 
présenter leur candidature 
au conseil d’administra-
tion peuvent se manifester 
dès maintenant tél 06 80 
94 96 65, ou comite.des.
fetes.jaulgonne02@gmail.
com Par ailleurs, si un 
adhérent est dans l’im-
possibilité de participer à 
cette assemblée générale, 
il peut se faire représenter 
par un autre membre de 
l’association muni d’un 
pouvoir régulier..

MONTMIRAIL
La prochaine AG du Club 
des Randonneurs Montmi-
raillais jeudi 17 décembre, 
18h30, au second étage 
de l’espace de La Roche-
foucault. Toute personne 
intéressée bienvenue. 
D’autre part, la Fédération 
Française de Randonnée 
Pédestre organise des 
formations de ecourisme 
et des formations de lec-
ture de carte de randon-
née. Rens. 06 88 04 58 84 
ou patrick.espoir@gmail.
com ou rozma5.wix.com/
club-randomontmirail

SAULCHERY
Assemblée générale de 
la bibliothèque dans ses 
locaux lundi 28 décembre 
18 h. 

Ailleurs
TRILPORT
L’A.T.E.I. propose les 
ateliers suivants : ate-
liers d’initiation du CP à 
l’entrée en 6e ; ateliers 
pour adultes n’ayant au-
cune connaissance de la 
langue anglaise ; ateliers 
adolescents, remise à 
niveau et soutien scolaire 
; ateliers de conversation 
anglaise (comment se 
débrouiller dans le pays) 
sur différents niveaux, 
mettre à profit son savoir 
en dialoguant sur diffé-
rents thèmes. Quelques 
places encore disponibles. 
Rens.01 64 33 35 78.

Vie associative Musique

Concerts de Sainte Cécile : la musique    et les belles valeurs
Que ce soit du côté de la fanfare 
de Chézy ou de l’Union Musicale, 
les traditionnels concerts de Ste 
Cécile, patronne des musiciens, 
ont, cette année, été empreints de 
beaucoup d’émotion. 
Un ressenti exacerbé par la mu-
sique. Cette musique et les autres 
qu’une horde perdue de barbares 
drogués et sanguinaires vou-
draient nous empêcher d’écouter.

De l’espace culturel de Brasles… 
Le 28 novembre, en l’espace culturel 
Raymond Commun de Brasles, les 
musiciens de la fanfare guernouil-
late présidée par Aymeric Fougery 
ont tenu à rendre hommage à la 
mémoire des victimes des attentats 
de Paris avec aussi une pensée par-
ticulière pour l’un des leurs affecté 
par le décès de son épouse qui, la 
veille même, venait de succomber à 
la maladie (hommage à Perrine - 30 
ans -). 
Après les chants du groupe musical 
et choral de St-Crépin les Vignes et 
la bénédiction solennelle  du pain 
ordonnée par le diacre Bernard 
Colas, l’orchestre dirigé par Rudy 
Charrier a superbement - comme 

toujours - exécuté une demi-dou-
zaine de morceaux devant un audi-
toire que les seuls gradins n’avaient 
pu contenir. 

…au Palais des Rencontres
Le 6 décembre, c’est au Palais des 
Rencontres (avant reconstruction) 
que l’Union Musicale avait donné 
rendez-vous à son fidèle public pour 
un programme étincelant de jeu-
nesse et de belles valeurs. 
A l’issue d’une 1ère partie au réper-
toire plus classique et après l’en-

Toute l’équipe 
d’AUTANT
vous souhaite 

d’excellentes fêtes 
de fin d’année !
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tracte, Thibaut Crépin est monté 
sur scène pour chanter le vibrant 
“Quand on a que l’amour” de Brel 
avant d’entonner la Marseillaise, 
toute la  salle debout, larmes aux 
yeux. Puis le concert a repris de 
plus bel sous la direction des 
chefs Pascal Villerot, Sylvain Ta-
ramini et Sylvia Guyot dans une 
splendide sélection de morceaux 
accompagnés de clips vidéo sur 
l’écran géant allant d’Ennio Mor-
ricone à Freddy Mercury en pas-
sant par Johnny Hallyday et les 
Rolling Stone. Pas étonnant que 
le centre de formation de l’U.M 

(qui fête ses 20 ans) enre-
gistre cette année une ar-
rivée massive de jeunes (50 
nouvelles inscriptions) ! 
Au moment du tombé de 
rideau, et ainsi que le veut 
une tradition ancrée depuis 
plusieurs années, Frédéric 
Jacquesson, président au 
grand cœur, a remis un joli 
chèque correspondant à 
l’entier produit de la vente 
du programme au profit 
d’une association œuvrant 
au soutien des malades ou 
handicapés.

Cette aide, d’un montant de 
1 220,83 € cette année, est reve-
nue à l’Association des sourds et 
malentendants de l’Aisne (ASMA) 

siégeant à Château-Thierry et 
présidée par Marie-France Bentz 
- nos photos - s DL

Musique

Concerts de Sainte Cécile : la musique    et les belles valeurs
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au Centre commercial 

d’Essômes-sur-Marne
64, av. du Général De Gaulle
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NAISSANCES :
Nathan Benoist,
7/11/2015, Saulchery
Elsa Hebert,
20/11/2015, Nogentel
Camille Lintz,
21/11/2015, Brasles
Maéva Lhotelain,
22/11/2015, Chézy-sur-
Marne
Thezery Mameri,
23/11/2015, Châ-
teau-Thierry
Wendy Efambe,
24/11/2015, Châ-
teau-Thierry
Ilana Vanacker
26/11/2015, Champvoisy
Malia Ratzel, 
30/11/2015, Charly-sur-
Marne
Selya Carré Candan,
30/11/2015, Chierry
Arya Ribeiro Da Silva,
30/11/2015, Châ-
teau-Thierry
Maélie De Mesquita,
2/12/2015, Mareuil-sur-
Ourcq

ILS NOUS ONT QUITTÉS
M. Yves Chapron époux 
Debel, 68 ans, 22/11/2015, 
Gandelu
M. Firmino Agostinis 
époux Guismé, 83 ans, 
24/11/2015, Neuilly-Saint-
Front
M. André Villedieu veuf 
Arlin, 90 ans, 26/11/2015 
Nogent-l’Artaud
M. Jacques Dubois 
époux Renaud, 89 ans, 
26/11/2015, Pargny-la-
Dhuys
M. Henri Grossin veuf 
Fages, 79 ans, 26/11/2015, 
Villiers-Saint-Denis
M. Marcel Lagoutière 
divorcé Picquenot, 85 ans, 
23/11/2015, Chézy-sur-
Marne
Mme Yvette Bailly 
veuve Le Bihan, 89 ans, 
28/11/2015, Fère-en-
Tardenois
Mme Suzanne Cagnet 
veuve Michel, 95 ans, 
28/11/2015, Châ-
teau-Thierry
Mme Françoise 
Guyot célibataire, 80 
ans, 1/12/2015, Châ-
teau-Thierry
M. Henri Rouzé ma-
rié Bednareck, 77 ans, 
1/12/2015, Luzancy

Etat civil Commerce Publi-reportage

Nation Literie, l’artisan litier de l’Aisne 
qui fait rêver les parisiens

Petite histoire…
En 1946, dans un village du nord 
de l’Aisne, un garnisseur-bourre-
lier qui fabriquait des harnais pour 
chevaux devint matelassier. Sans 
le savoir… Nation Literie était née. 
Quelques décennies plus tard, 
l’aventure continue dans le plus 
pur respect des traditions. 

Maurice Gamblin, fils cadet de 
Maurice Gamblin le tapissier-bour-
relier et de Marie-Louise Reille, la 
matelassière, proche de la place 
de la Nation, avenue Philippe-Au-
guste,  la première boutique pa-
risienne (d’où le nom NATION LI-
TERIE). Il quitte l’atelier paternel 
de Jussy (Aisne) pour s’installer à 
Armentières-sur-Ourcq à côté de 
Château-Thierry. 
A l’époque, les ateliers s’étalent 
sur 1000 m2. Aujourd’hui la pro-
duction de matelas est installée 
à Fère-en-Tardenois et celle des 
sommiers, lits, bois massif est au 
cœur du village de Coincy L’abbaye. 
L’atelier d’Armentières-sur-Ourcq 
s’est à présent transformé en bou-
tique. 

Parallèlement à cela, Nation Literie  
s’est développé à Paris, et compte 
aujourd’hui sept boutiques pa-
risiennes. Spécialiste reconnu 
et connu par les parisiens et les 
étrangers de passage, pour son 
savoir-faire. Nation Literie répond 
aux exigences les plus incroyables 
grâce aux hommes et femmes qui la 
font : Ebénistes, menuisiers, mate-
lassières, couturières, tapissières, 
laqueurs. Que ce soit des dimen-
sions hors normes 240 x 220 cm, 
un lit rond,  des formes insolites, 
Nation Literie répond toujours pré-
sent. Ce sont aussi les possibilités 
de personnalisation qui suscitent 
l’intérêt. Couleurs des entourages, 

matières, tissus Pierre Frey, Bous-
sac, Fadini Borghi, Toiles du Soleil, 
ou bois massif : hêtre massif, chêne 
massif, frêne massif, orme massif, 
plus de 15 teintes et des références 
de laques infinies. 
Nation Literie est un véritable porte 
drapeau de la région du sud de 
l’Aisne, elle tient à préserver son 
savoir-faire sur les terres qui l’ont 
vu naître et à transmettre la pas-
sion de ses métiers. Que ce soit sur 
la Maison France 5 ou avec Valérie 
Damido sur M6DECO, Nation Lite-
rie, fière de ses origines picardes, 
véhicule toujours une certaine idée 
du confort et du savoir dormir. 

Nation Literie propose une large 
gamme de produits qui va des mate-
las au lit en bois massif, en passant 
par les sommiers, fixes ou relaxa-
tions. Nation Literie travaille es-
sentiellement des matières nobles 
comme le bois massif, le latex na-
turel, le lin, le coton, le nappage en 
pure laine.

Nation Literie propose une large 
gamme de 40 matelas différents 
avec des multiples conforts : ex-
tra-souple, souple, mi-ferme, ferme 
et extra ferme. Maurice Gamblin 
considère qu’il faut « s’adapter à 
toutes les morphologies et sen-
sations ». C’est pour cette raison 
que Nation Literie propose depuis 
plus de 15 ans un accompagne-
ment au choix grâce à une nappe 
de capteurs de pression, qui per-
met d’obtenir une cartographie de 
la répartition des points de pression 
du dormeur, et d’arbitrer entre plu-
sieurs conforts, celui qui provoque 
le moins de piques de pression. 

Nation Literie fabrique également 
des sommiers à lattes tapissiers 
recouverts et des sommiers à lattes 
apparentes. Encore une fois, l’usage 
de matériaux de qualité ne fait pas 
défaut : lattes en multiplis de hêtre, 
embouts en caoutchouc naturel, 
structure en bois massif. 
Très souvent, selon Maurice 
Gamblin, « les clients oublient 
l’importance d’un bon sommier 
et négligent cet investissement. Il 
permet d’accompagner le travail du 

matelas et le préserve de certains 
types d’affaissement ». 
Nation Literie propose pour les 
grandes largeurs des doubles som-
miers à bords souples et qui, réunis 
ne font plus qu’un, et il est alors im-
possible de percevoir la jonction. 
Et pour affiner les exigences de 
chaque dormeur, Nation Literie fa-
brique des matelas “bi confort” (2 
conforts différents dans un seul ma-
telas). Pour encore plus de confort, 
certains clients optent pour des 
sommiers relaxations qui relèvent, 
avec un système motorisé, la tête et 
les pieds. Ainsi, vous pouvez lire, re-
garder la télévision dans la position 
la plus adéquate. Ces systèmes sont 
également très utiles pour soula-
ger les articulations et favoriser la 
circulation. Pour les dormeurs aux 
jambes lourdes après une journée 
de marche ou de shopping, c’est la 
solution miracle. 
Un peu moins utile sous nos la-
titudes picardes, mais essentiels 
pour les petits espaces parisiens, 
Nation Literie fabrique des solu-
tions de rangements et de gain de 
place très variées. Que ce soit des 
lits coffres ou des lits tiroirs, tout est 
réalisé en fonction des contraintes 
du client. Hauteur, positionnement 
des tiroirs, avec ou sans tête de lit. 
En bois massif ou en tissu.  
Le lit gigogne qui est une banquette 
et qui se transforme en lit double, 
est précieux pour les espaces aux 
usages multiples. Bureau la jour-
née, chambre le soir lorsque vous 
avez de la visite. 

N’hésitez pas à vous rendre dans la 
boutique d’Armentières-sur-Ourcq, 
où vous recevrez les conseils les 
plus avisés et où surtout vous pour-
rez essayer dans un espace hors 
norme, votre futur matelas de rêve. 
La boutique est ouverte du mardi 
au samedi, mais vous pouvez éga-
lement prendre rendez-vous pour 
d’autres jours. 
Faîtes confiance au savoir-faire 
unique, local et artisanal pour trou-
ver le sommeil de vos rêves ! s

Nation Literie
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons
1, rue de la Haye 

à Armentières-sur-Ourcq
Tél. 03 23 55 01 28

Toute l’équipe 
d’AUTANT
vous souhaite 

d’excellentes fêtes 
de fin d’année !
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Messes et célébrations 
Paroisse Saint Crépin les 
Vignes
- samedi 19 décembre : 
19h, Château-Thierry ;
- dimanche 20 décembre 
: 9h30, Verdilly ; 11h, Châ-
teau-Thierry ;
- jeudi 24 décembre : 
18h30, Essômes-sur-
Marne ; 18h30, Fossoy ; 
23h, Château-Thierry ;
- vendredi 25 décembre : 
11h, Château-Thierry ;
- samedi 27 décembre : 
19h, Château-Thierry ;
- dimanche 28 décembre : 
9h30, Etampes-sur-Marne 
; 11h, Château-Thierry.
- samedi 2 janvier : 19h, 
Château-Thierry ;
- dimanche 3 janvier : 
9h30, Azy-sur-Marne ; 
11h, Château-Thierry ;
- samedi 9 janvier : 19h, 
Château-Thierry ;
- dimanche 10 janvier : 
9h30, Marigny-en-Orxois ; 
11h, Château-Thierry ; 
- samedi 16 janvier : 19h, 
Château-Thierry ;
- dimanche 17 janvier : 
9h30, Epieds ; 19h, Châ-
teau-Thierry ;
- samedi 23 janvier : 19h, 
Château-Thierry ;
- dimanche 24 janvier 
: 9h30, Nogentel ; 11h, 

Bloc Notes

Organisée pour la 3e année consé-
cutive dans la cité castelle, l’opé-
ration Octobre rose destinée à 
la prévention et au dépistage du 
cancer du sein a, une nouvelle fois, 
connu le succès malgré le mauvais 
temps venu gâcher les animations 
programmées en plein air.
Une fois de plus, l’équipe d’organi-
sation conduite par la 2nde adjointe 
au maire Dominique Douay a pu 
compter sur ses nombreux par-
tenaires publics et privés : centre 
hospitalier, services techniques 
et de communication de la ville, 

professionnels de santé, commer-
çants castels, clubs service (Rotary, 
Lion’s, Table Ronde, Club 41), Fee-
ling Dance, organismes et associa-

tions de prévention santé pour par-
ticiper aux différents rendez-vous 
fixés tout au long du mois (expos, 
conférences, zumba, marche…) et 
collecter de précieux fonds grâce 
à la vente de t-shirt, de petits ru-
bans roses et de fleurs. C’est ainsi 
qu’en clôture de l’édition 2015, dans 
le cadre d’une réception officielle à 
l’hôtel-de-ville le 4 décembre, un 
chèque de 4 149€ a pu être remis 
au professeur N’Guyen de l’Institut 
Godinot de Reims pour la recherche 
sur le cancer mais aussi l’améliora-
tion du confort des malades s DL

Solidarité

Octobre rose : un joli chèque 
pour la recherche sur le cancer
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Château-Thierry ;
- samedi 30 janvier : 19h, 
Château-Thierry 
- dimanche 31 janvier 
: 9h30, Etampes-sur-
Marne ; 11h, Châ-
teau-Thierry.

Paroisse N.D des 3  Vallées
Fêtes de Noël, confessions 
: samedi 19 décembre, 
église de Crézancy, 11h15 
à 11h45 ; jeudi 24 dé-
cembre, 19h, Jaulgonne 
; vendredi 25 décembre, 
10h30, Condé-en-Brie.

Paroisse Vals et Coteaux 
Saint Martin
- Samedi 19 décembre : 
18h30, Viels-Maisons ;
- Dimanche 20 décembre 
: 10h, Charly-sur-Marne ; 
16h, Soissons, cathédrale ;
- Jeudi 24 décembre : 19h, 
Charly-sur-Marne ; 23h, 
Viels Maisons ;
- Vendredi 25 décembre : 
10h, Charly-sur-Marne ;
- Samedi 26 décembre : 
18h30, Charly-sur-marne ;
- Dimanche 27 décembre : 
10h30, Viels-Maisons ;
- Vendredi 1er janvier : 10h, 
Nogent-l’Artaud (salle)
- Samedi 2 janvier : 18h30, 
Viels-Maisons ;
- Dimanche 3 janvier : 11h, 
Charly-sur-Marne
- Samedi 9 janvier : 18h30, 
Vieils-Maisons
- Dimanche 10 janvier : 
10h, Charly-sur-Marne ;
- Samedi 16 janvier : 
18h30, Viels-Maisons ;
- Dimanche 17 janvier : 
18h30, Adap Charly-sur-
Marne.
A l’occasion de cette fin 
d’année, de nombreux 
offices seront célébrés en 
semaine, voir programme 
sur www.valsetcoteaux-st-
martin.fr

BRASLES
Rendez-vous des col-
lectionneurs, dimanche 
20 décembre, organisé 
par l’association A.N.C.P. 
multi-collections (possibi-
lités d’achats, de ventes et 
d’échanges) dans la «salle 
Condorcet» à la mairie de 
9h à 12h. Entrée gratuite. 
Infos 06 20 59 22 60.

Bloc Notes

Sans doute était-ce un des tout 
premiers arbres de Noël de 2015 : 
le vieil ami des enfants leur avait 
donné rendez-vous dès le mercre-
di 2 décembre au Palais des Ren-
contres pour le spectacle et la dis-
tribution de jouets organisés par la 
Croix Rouge de Château-Thierry.
Environ 70 petits invités et leurs 
parents ont d’abord assisté à un 
magnifique spectacle de magie et 
de sculpture de ballons préparé 

par la Cie Music 
Art Show de Com-
piègne avant l’ar-
rivée tant atten-
due du Père Noël, 
la hotte emplie de 
pas moins de 1425 
cadeaux collectés 
grâce à la généro-
sité de nombreux 
partenaires, avec 
le concours de 

l’agence castelle Century 21, par-
mi lesquels les deux plateformes  
FM Logistic, Carrefour, Intermar-
ché, Aux Quatre Saisons, la Boulan-
gerie Moreau à Blanchard et Cocci-
market à Crézancy, sans oublier les 
motards au grand cœur de Tatoo 
Bike et Nathalie, du café du Port. 
Le président Didier Plaquet et toute 
l’équipe de la Croix Rouge ont tenu 
à remercier vivement les donateurs 
lors du petit goûter et vin d’honneur 
clôturant ce bel après-midi récréa-
tif s DL

Solidarité

Le Père Noël est déjà passé 
à la Croix Rouge

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur 
vos achats
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BRASLES (suite)
Un séjour neige proposé 
par la commune en par-
tenariat avec l’EJ’N, à la 
Jumenterie (située dans 
les parcs des Vosges) 
ouvert à tous les enfants 
de 7 ans révolus à 17 ans 
(Braslois et non Braslois) 
durant les vacances d’hi-
ver du dimanche 14 février 
au samedi 20 février. 
Situation privilégiée au 
pied des pistes, en pleine 
nature. Les inscriptions se 
font en mairie aux heures 
d’ouverture du secrétariat 
du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h 
(fermeture mardi matin, 
jeudi matin). Pour de plus 
amples renseignements, 
s’adresser au service 
jeunesse de la Mairie au 
03 23 69 03 06.

CHARLY-SUR-MARNE
Annulation de la sortie 
théatre organisée par 
l’Amicale des Anciens 
prévue le dimanche 3 
janvier concernant la pièce 
avec Michel Sardou et 
Marie-Anne Chazel.

L’Association Charly Bien-
venue organise son thé 
dansant et “tire les Rois” 
dimanche 17 Janvier 15h, 
salle des Illettes, avec l’or-
chestre musette Fabrice 
Lefèvre. Sécurité assurée. 
Rens. et réserv. 03 23 82 
00 28 ou 03 23 82 06 24 ou 
03 23 82 00 69.

Réveillon de Saint Syl-
vestre proposé par Charly 
animations loisirs jeudi 
31 décembre, salle des 
Illettes. Soirée animée 
par l’orchestre “Compil’s”. 
Rens. Bernard 06 14 52 68 
88 ou 03 23 82 44 85. 

Bloc Notes

Créée en 2009, après la fin du Fil 
d’Ariane sur Château-Thierry, 
l’association castelle “Voir Autre-
ment” s’est engagée à répondre 
aux besoins des personnes mal-
voyantes et non voyantes. 
Présidée par Isabelle Charles, l’as-
sociation fait partie du Comité d’En-
tente des Associations avec l’ASMA, 
APS et handisports. Sa position 
locale lui permet d’exercer le rôle 
de levier en facilitant les premiers 
contacts. Conseiller et orienter sur 
des démarches administratives ou 
autres, l’association offre avant tout 
un soutien moral dans un cadre 
amical et convivial.
Elle dynamise le quotidien des 
personnes malvoyantes par des 
voyages (Parc du Marquenterre, 
Baie de Somme), des sorties lo-
cales, afin de découvrir le patri-
moine riche de Château-Thierry et 
de sa région, et la lecture, au moyen 
de la bibliothèque sonore et de ses 
nombreux livres gratuits.
L’association a investi, il y a quelque 
temps, dans une machine à lire, 
idéale pour lire son courrier en 

toute confidentialité. Les actions 
de l’association se font tous les 
jours et à tous les niveaux. Auprès 
des auxiliaires de vie et des aides 
ménagères, les membres inter-
viennent avec des microformations 
et mises en situation, pour facili-
ter ensuite la prise en charge des 
personnes malvoyantes. Écoutée 
des municipalités, Voir Autrement 
apporte ses conseils et ses ré-
flexions, toujours dans un cadre 
large, qui peuvent concerner aussi 
bien d’autres formes de handicapes 
que les personnes âgées ou bien les 
femmes enceintes.

On peut souligner, par exemple, fin 
2012, l’inauguration du parcours 
audioguidé au musée Jean de La 
Fontaine, offert par le Lion’s Club 
Jeanne de Navarre. 
Ce sont les bénévoles, voyants et 
malvoyants, qui réalisent et per-
mettent toutes les actions de l’as-
sociation. Pour les rejoindre, ou 
si vous êtes intéressé par leurs 
services, n’hésitez pas à contacter 
l’association lors de ses perma-
nences, les jeudis après-midi, de 
14h à 17h30, au 11 bis rue de Fère 
à Château-Thierry, ou par tél. 07 81 
42 00 07 s AD

Solidarité

Voir Autrement, un soutien moral
et amical pour les malvoyants
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Dominique Lange, une de nos 
concitoyennes du pays des portes 
de Champagne, vétérinaire de son 
état, a posé le stéthoscope et le 
bistouri pour se saisir de sa plume 
et de ses pinceaux. Son travail per-
sonnel vient d’aboutir à la réalisa-
tion d’un joli coffret-cadeau livre + 
peluche qui tombe à pic avec l’épi-
logue de la Cop 21.
Dans cet ouvrage tout de charme 
et de douceur, des histoires du soir 

pour faire de doux rêves plongés 
dans le monde de Nanouk, atta-
chant ourson polaire. 
Sur un ton original, le texte est ap-
puyé par de belles illustrations. 
En fin d’opus, quelques explications 
pédagogiques sur l’ours blanc, la 
banquise et le réchauffement cli-
matique ou comment sensibiliser 
les petits à un monde qui change. 
Pour expliquer tout ça avec beau-
coup d’humour, le docteur Domi… 

vétérinaire de son état, bien sûr ! 
Le livre de Dominique Lange est 
en vente dans les librairies cas-
telles, chez E. Leclerc (17,90€ le cof-
fret) s DL

Littérature enfantine

Il était un ours polaire…

Après épuisement de la dernière 
livraison et afin de répondre à 
la demande, Etienne Bourgeois 
vient de rééditer son dernier ou-
vrage d’histoire locale contem-
poraine : “Château-Thierry au 
XXe siècle - Chroniques choisies”. 
A travers ce livre de 300 pages, 
Etienne Bourgeois nous fait re-
vivre la grande et les petites his-
toires de la cité des fables, les 
municipalités successives, les 
inondations de 1910, les destruc-

tions de 1918 et l’hôtel-Dieu dans 
la Grand Guerre, les bateaux-la-
voirs, le petit chemin de fer CSA, 
la grande époque des Coop, la 
saga Belin, Couesnon, la quincail-
lerie Pichard Frères, le magasin 
Chopin, l’histoire de l’ancien hô-
tel de l’éléphant devenu la MAFA, 
les anciens collèges, les fêtes à 
Jean d’antan les exploits de nos 
grands sportifs et sportives et 
bien d’autres souvenirs chers au 
cœur de nombreux castels. 

L’ouvrage est à nouveau dispo-
nible à Toute la Presse, Grande 
Rue, la Presse de l’Ile, rue Car-
not ainsi qu’au rayon librairie du 
Centre E. Leclerc. Renseigne-
ments auprès de l’auteur : Tél. 03 
23 83 18 00. Etienne  Bourgeois 
avait déjà commis le “Dictionnaire 
des rues de Château-Thierry”, les 
figures locales “Ils ont laissé leur 
empreinte” et “les poètes”, ainsi 
que l’histoire du village “d’Es-
sômes-sur-Marne”. Une collec-

tion à compléter donc, si ce n’est 
encore fait s DL

Histoire locale

Les “Chroniques” d’Etienne

Prochain numéro
le 18 janvier !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 18 au 31 janvier 2016 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 14 janvier 
à

 redaction@autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY
Le Théâtr’O , fidèle à ses 
traditions, entrouvrira un 
coin de rideau, .dimanche 
17 janvier à 16 h en l’Es-
pace Culturel Claude 
Varry, pour dévoiler 
“drôles d’occupations …” 
en avant-première, sa pro-
chaine création théâtrale. 
La manifestation conçue 
sur un mode théâtralisé 
et festif sera l’occasion 
pour la compagnie d’une 
rencontre conviviale entre 
toutes les personnes inté-
ressées par les multiples 
activités de l’association. 
Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places 
disponibles. Rens. : 03 23 
69 20 78 ou 06 86 96 59 18, 
theatro.chateauthierry@
orange.fr ou letheatro.org

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

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 Nostalgia. 
Ambiance et convivialité 
garanties. 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.laguinguettede-
lafontaine.com

CHEZY-EN-ORXOIS
L’association E.I.V.A orga-
nise dimanche 17 janvier 
un après-midi multi jeux 
de société à partir de 14h 
dans la salle des fêtes. 
Petite restauration sur 
place. Inscription obliga-
toire (nombre de places 
limité) au 03 23 71 23 86 
ou au 06 21 95 15 64.

Bloc Notes

Les 4 et 5 décembre derniers, la 
société Greenfield SAS proposait 
de transformer les papiers usa-
gés en don pour le Téléthon (cf. 
Autant n°356). Un grand succès 
puisqu’après décompte, c’est 10 
tonnes de papier qui ont été récu-
pérées ! 
Ce n’est pas moins de 12 salariés 
bénévoles qui se sont relayés pour 
aider au déchargement de 140 vé-
hicules sur les 2 jours. 

Greenfield SAS a, pour l’occasion, 
majoré le prix de reprise des vieux 
papiers, et versera un chèque de 
2500€ à l’AFM Téléthon au profit de 
la recherche contre la maladie. 
Le directeur de l’usine, Laurent Be-
nault, félicite les porteurs du projet 
et, devant l’enthousiasme des par-
ticipants, bénévoles comme dona-
teurs, prévoit déjà de rééditer l’opé-
ration l’année prochaine s JDF

Solidarité

Un carton pour le Téléthon
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En cette fin d’année, l’office mu-
nicipal des sports (OMS) de Châ-
teau-Thierry, présidé par Eric 
Brême, avait organisé une soirée 
de rencontre et d’échanges avec 
les responsables de tous les clubs 
de sport de la ville.
Précédant le grand buffet dressé 
dans les salons de l’hôtel Ibis, la 
réunion à laquelle participaient 

entre autres le 
député-maire 
Jacques Kra-
bal, la conseil-
lère départementale, présidente 
de la communauté de communes, 
Michèle Fuselier et l’adjoint aux 
sports Jean-Pierre Ducloux, a 
permis un complet tour d’horizon 
des préoccupations des uns et 

des autres : utilisation des équipe-
ments aux quatre coins de la cité, 
consultations des sportifs et dé-
livrance des certificats médicaux, 
calendriers des différents événe-
ments, etc… s DL

Sport

Soirée d’échanges OMS/clubs de 
sports castels

L’académie Charles Cros met en 
œuvre sur le territoire un pro-
gramme de sensibilisation à la 
francophonie, notamment à desti-
nation des scolaires.
Le lancement de ce projet a été 
l’occasion d’un concert exception-
nel ouvert à tous et gratuit le ven-
dredi 27 novembre en soirée à La 
Biscuiterie, rue Paul Doucet à Châ-
teau-Thierry.
En seconde partie, se produisait le 
groupe Legato, un trio qui mélange 
ses univers et ses influences fait de 

générosité et d’émotion avec des 
textes ciselés, des rythmes et des 
couleurs d’Afrique. 
La 1ère partie était assurée par Ge-
neviève Morissette, révélation qué-
bécoise 2015, dont le 1er album a été 
salué par la critique. 
Notre cousine du Québec qualifiée 
« d’OVNI ou de tornade », avait, dès 

l’après-midi, donné rendez-vous aux 
élèves de la classe de Martine Cathé 
pour un mini-récital concluant le 
spectacle de danse présenté par la 
section du lycée Jean de La Fontaine 
sous la férule de Jackie Valdivia  
- nos photos - s DL

Danse et chanson

Une belle approche
pour les scolaires

CHIERRY
Concours de belote de 
l’AOLAC lundi 18 janvier, 
Parc Bellevue, salle po-
lyvalente. Inscriptions à 
partir de 13h, début des 
jeux 14h15. Lots pour tous. 
Exceptionnel : à chaque 
fin de partie une équipe 
tirée au sort pour gagner 
un lot supplémentaire 
...(une équipe gagnante 
ne pourra gagner qu’une 
seule fois).

COINCY
Le Club des Anciens de 
Coincy et environs orga-
nise un voyage du 12/09 au 
17/09/2016 : découverte 
de la Costa Brava (visites 
chaque jour). Pension 
complète hôtel 4* normes 
locales. Transport en 
autocar grand tourisme. 
Rens. : Mme Baudelot 03 
23 71 08 63 ou M. Barba 03 
23 71 26 58.

CONDE-EN-BRIE
L’Association Bochages 
Productions les peintres 
de la plaine vous invite, les 
lundis 14 et 21 décembre 
(prolongation) de 14h à 
18h30 dans l’atelier de 
peinture (au-dessus des 
halles), où plusieurs ate-
liers se sont réunis pour 
proposer des objets arti-
sanaux de Noël et fête de 
fin d’année. Entrée libre et 
gratuite.

FERE EN TARDENOIS
Café littéraire organisé 
par la Médiathèque Inter-
communale du Tardenois, 
8e 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 ado-
lescents à partir de 15 ans 
(possibilité d’abonnement 
aux horaires d’ouver-
ture : mardi 16h-19h45, 
mercredi 14h30-19h45, 
jeudi 16h-19h45, ven-
dredi 16h-19h45, samedi 
10h-11h30). Rens. 03 23 
82 07 84. 

Bloc Notes



AUTANT n°358 - Du 14 décembre 2015 au 17 janvier 2016- 25 -www.autant.net

Défilé de chars illuminés 
organisé par la munici-
palité et le comité des 
Fêtes du Muguet samedi 
19 décembre à 17h30 : 
départ rue de Reims vers 
le centre-ville. A l’issue 
du défilé le vin chaud sera 
servi sous les halles au 
son d’un concert par les 
“Si-boulettes”. A cette 
occasion la circulation et 
le stationnement seront 
interdits pendant le défilé 
dans les rues de Reims, 
rue Carnot, Place de la 
République et rue des 
Marchands

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. 

JAULGONNE
Le Club de Loisirs orga-
nise une sortie théâtre à 
Montmirail, le dimanche 
31 janvier. Inscription pour 
le 15 décembre au 03 23 
70 20 98.

MAREUIL-SUR-OURCQ
Le Foyer-Rural organise 
jeudi 31 décembre son 
réveillon animé par un DJ 
dans la salle polyvalente. 
Ouverture des portes à 
20h, début de la soirée à 
partir de 20h45. Contact 
03 44 87 46 49 pour rece-
voir bon de réservation à 
retourner complété avec le 
règlement. Poss. de régler 
en deux fois, une partie 
à la réservation et une 
deuxième à la fin du mois. 
Nombre de places limité, 
seules les premières ré-
servations réglées seront 
prises en compte. Tél. 03 
44 39 89 61 foyerrural@
sfr.fr 

MONTMIRAIL
Programme des randon-
nées du Club des Ran-
donneurs montmiraillais :
- dimanche 27 décembre : 
St Rémy-la-Vanne, 9 et 12 
km. 13h15 gare routière de 
Montmirail ou 14h église 
St Rémy-la-Vanne.
- dimanche 10 janvier : 
Montmirail, 14h Halle aux 
Veaux, 9 km et dégustation 
galette des Rois.

Bloc Notes
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Le Judo club de l’Omois sections 
judo(JCO), réparti sur les 3 sec-
tions de Condé-en-Brie, Nogent 
l’Artaud et Etampes-sur-Marne, se 
félicite de son début de saison et 
de ses résultats. 
En effet, 3 garçons, Romain Ber-
vas, Baptiste Freneaux et Erwann 
Kannengieser, viennent d’être sé-
lectionnés en équipe de l’Aisne dans 
la  catégorie Minimes. 
En sénior, Olivier Adin s’est qualifié 
pour les championnats de France, 
dans le Lot et Garonne, qui se dis-
puteront le 12 décembre. 
Pour les filles, Wilciane Silva De Sa, 
une habituée des tournois Label A, 
nationaux et internationaux, a été 
sélectionnée pour le Tournoi de 
France, l’un des plus gros tournoi 
européen cadet/cadette, qui aura 
lieu à Cannes, le 23 janvier pro-
chain. Récemment, elle a décroché 
la 2e place à l’Open de Bourgogne 
à Dijon, début novembre, et suit 
les traces de son aînée, Nina Rott-
ger, athlète de 1ère division senior 
et membre de  l’équipe de France 
junior formée au J.C.O. Le club 
peut être fier de Nina, elle rem-
porte la saison dernière la 2e place 
à l’European Cup Juniors de Judo à 
Saint-Petersbourg et a rejoint cette 

saison l’institut national du sport 
français ou s’entraine “entre autre” 
Teddy Riner (octuple champion du 
Monde et champion olympique).
Le club compte actuellement près 
de 250 judokas en ce début de sai-
son, et continue sur sa ligne direc-
trice : être formateur. Apporter des 
bases solides aux jeunes, c’est les 
accompagner pour qu’ils puissent 
être pris en main par des structures 
de haut niveau. 
Dans cet état d’esprit, le club 
pousse les jeunes, dès la catégorie 

poussin âgés de 6 à 7 ans, dans les 
rencontres sportives ; les poussins 
du club ont participé au tournoi de 
Villers-Cotterêts le week-end du 28 
et 29 novembre. 
Un club, c’est un encadrement 
compétent : ils sont 7 professeurs 
bénévoles, tous diplômés d’Etat, à 
assurer les cours ; et c’est aussi un 
endroit où s’entraîner (les dojos), 
comme à Etampes-sur-Marne, la 
commune où le club a été créé, et 
qui a toujours fait preuve de dispo-
nibilité pour accompagner l’asso-
ciation. 
Le JCO propose des interventions, 
démonstrations et cours, comme 
dernièrement à l’école primaire de 
Pavant. En dehors du judo, le club 
cultive la cohésion, comme la soi-
rée couscous du 27 novembre, or-
ganisée pour et par les membres 
pour fêter les très bons résultats du 
début de saison. Enfant ou adulte 
si vous le souhaitez, vous pouvez 
aussi rejoindre ce club familial avec 
deux cours d’essais. 
Contact, horaires, informations 
pratiques 06 74 28 34 25 s AD

Sport

Le Judo Club de l’Omois 
Un club qui a du panache ! 

MONTMIRAIL (SUITE) 
Animations autour du 
calendrier de l’Avent, 
chaque soir à 17h30, les 
dimanches et le jeudi 
24 décembre à 11h30 
: concerts, marchés, 
danses, chants, contes 
jusqu’au 24 décembre.

NEUILLY-SAINT-FRONT
“Le clan des divorcées” 
(théâtre comédie) à l’Es-
pace Louvroy, vendredi 15 
janvier, 20h30. Stéphanie 
d’Humily de Malanpry, 
une bourgeoise qui vient 
de quitter un berger ardé-
chois décide de changer 
de vie en partant s’instal-
ler à Paris. Pour vivre dans 
son grand appartement, 
elle cherche deux coloca-
taires qu’elle va trouver 
sous les traits de deux 
autres femmes divorcées : 
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 diffé-
rents vont traverser cette 
épreuve en se soutenant 
mutuellement. Réserv. 03 
23 82 78 40.

Ailleurs
PROGRAMME “PICARDIE 
NATURE”
- Point d’observation 
des phoques en baie de 
Somme : samedi 19 et 
dimanche 20 décembre, 
10h30, dimanche 31 jan-
vier, 10h, Cayeux-sur-Mer 
(80). Tél. 07 83 41 64 86.
- Visite des abords de 
la réserve naturelle : 
dimanche 20 décembre, 
10h, Saint Quentin. Tél. 
06.80.33.61.15.
- Atelier : installation d’un 
potager écologique : lundi 
11 janvier, 14h, Compiègne 
(60). Tél. 03.44.86.76.83.
- Construire ses nichoirs 
soi-même ! : mercredi 13 
janvier, 14h, Amiens (80). 
Tél. 06.51.14.92.34.
- Découverte des phoques 
et de leur protection : 
dimanche 17 janvier, 9h30, 
Cayeux-sur-Mer (80). Tél. 
07.83.41.64.86.
- les insectes de l’été 
dernier : samedi 23 jan-
vier, 14h, Amiens (80). Tél. 
06.51.14.92.34.
Rens. www.picardie-na-
ture.org

Bloc Notes
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CHÂTEAU-THIERRY
Le Silo U1 présente 
Colorama, exposition 
thématique 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 Zinzolines” (Caroline 
Valette et Dominick 
Boisjeol). Jusqu’au samedi 
27 février. Entrée libre 
les mercredis, vendredis 
et samedis de 14h à 
18h. Fermé les jours 
fériés. Fermeture entre 
le 21 et le 31 décembre. 
Ouverture exceptionnelle 
sur demande et sur rv 
en dehors des jours 
d’ouverture habituels, 
visites guidées gratuites et 
ateliers pour les scolaires 
sur rv. Tél. 03 23 84 87 01.

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 représentant 
une héroïne ou un 
héros littéraire pour les 
enfants de la maternelle 
au CM2. Objectif : 
réunir enfants, parents, 
enseignants, éducateurs 
et professionnels du 
livre afin d’échanger 
sur les aventures et les 
personnalités des héros. 
Les différents ouvrages 
référents à l’exposition 
ainsi qu’un parcours 
pédagogique seront à 
disposition en plusieurs 
exemplaires. Rens. 03 23 
82 07 84.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
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

Une initiative a vu le jour il y a 1 an, 
en septembre 2014 ; proposer aux 
habitants de Neuilly-St-Front et de 
ses environs un marché mensuel 
de produits frais. 
En direct du producteur au consom-
mateur, ce marché a été mis en 
place pour redynamiser 
la commune avec des 
achats de proximité, et 
aujourd’hui, ce n’est pas 
moins de 40 producteurs 
locaux réguliers qui pro-
posent chaque 1er same-
di du mois leurs produits. 
Des produits régionaux 
tels que des endives, 
des champignons, des 
pommes, de la bière… 
fromagerie, poissonne-
rie et boucherie, mais 
aussi des produits moins 
spécifiques comme ces 
délicieux macarons, 
du rhum, ou encore du 
miel… 
Un choix très large de 
produits frais qui place le 
marché comme un ren-
dez-vous à ne pas man-

quer. Pour la fin de l’année, un mar-
ché “Spécial Noël” est organisé le 
19 décembre, et sera accompagné 
du Père Noël. 
À cette occasion, des promenades 
en charrette tirée par des poneys 
seront proposées aux visiteurs, et 

une dégustation de vin chaud sera 
offerte. La prochaine date du mar-
ché de Lafourche à la Fourchette est 
le 9 janvier, ainsi que tous les 1ers 
samedis du mois. Infos Mairie Tél. 
03 23 71 02 25 s JDF

Terroir

Marché de Lafourche à la Fourchette
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CHARLY-SUR-MARNE
Concert de Noël de 
“Charly par Chœur” : 
La Messe aux Chapelles 
(Charles Gounod), oeuvres 
de J-S. Bach, F. Couperin, 
M. Léontovich et chants 
de Noël sous la direction 
de Pascal Héracle, Elen 
Godelieve au piano. Di-
manche 20 décembre, 16h, 
église St Martin. Partici-
pation libre. Si vous avez 
envie de chanter, n’hésitez 
pas à rejoindre la chorale. 
Rens. 03 23 83 28 61.

DORMANS
La Chorale Musikado se 
produira vendredi 18 dé-
cembre à 20h30 à l’église.

GANDELU
Le Comité des Fêtes et 
Animations organise 
un concert dans l’église 
samedi 19 décembre. Au 
programme : BB SWING 
«Jazz manouche « Ou-
verture des portes 20h et 
buvette de Noël sur place. 
Rens.03 23 71 87 47 ou 06 
85 10 57 78.

MARCHAIS-EN-BRIE
Concert de Noël à l’église, 
dimanche 20 décembre, 
16h de Linda Bsiri (voix 
et trompette marine) et 
Michel Godard (serpent), à 
l’occasion de leur installa-
tion dans la commune et 
au profit de l’association 
“Les Amis de l’église de 
Marchais en Brie” pour la 
restauration de l’église. 
Au programme : chants 
sacrés d’hier et d’au-
jourd’hui. Entrée libre, 
“chapeau”.

MONTMIRAIL
Concert de Noël, same-
di 19 décembre, 20h30, 
église St Etienne avec 
les XIII de Fromentières. 
Participation libre.

SAACY-SUR-MARNE
Concert de flûte et harpe, 
dans le cadre du marché 
de Noël du samedi 19 
décembre, en l’église à 
15h30, par les solistes de 
l’orchestre Paul Kuentz. 
Au programme : Bach, 
Mozart, Rossini, Bizet… 
Location en mairie Tél. 
01 60 23 60 35 ou 1 heure 
avant le concert.

TRELOU-SUR-MARNE
La Chorale Musikado se 
produira dimanche 20 
décembre à 15h à l’église.

VINCELLES
La Chorale Musikado don-
nera un concert samedi 
19 décembre à 20 h30 à 
l’église.

Concerts

Les fêtes de fin d’année arrivent, et 
avec elles le traditionnel 
jeu organisé par les Bou-
tiques de Château-Thierry. 
Cette année, c’est 25 ga-
gnants qui vont pouvoir 
repartir avec 2000€ de 
chèques cadeaux, à dépen-
ser chez l’un des 37 com-
merçants participants. 
Le jeu se terminera le 26 dé-
cembre. 
Les règles sont simples : ré-
cupérer un bulletin de partici-
pation et répondre à 3 ques-
tions, puis le déposer dans 
l’urne d’une des boutiques.
Le tirage au sort se fera le 6 
janvier et la remise des lots le 
15. En parallèle du jeu, les bou-
tiques organisent, avec la mai-
rie, plusieurs animations pour 
la fin d’année, dont une distri-
bution de sapins. 
Un chalet décoré sur la Grande 
Rue, qui proposera crêpes et 
boissons chaudes, un manège et 
un stand Barbe à Papa, Place du 
Maréchal Leclerc. Les boutiques 
distribueront des tickets gratuits 
pour un tour de manège et une 

Barbe à Papa, tout comme 
la Mère Noël qui se promè-
nera dans les rues de la 
cité castelle, rendez-vous 
en centre-ville pour la voir. 
Infos Tél. 03 60 38 10 47 
et www.boutiques-cha-
teau-thierry.fr s AD

Commerce

Les boutiques jouent au Père Noël

A l’occasion du grand tirage au sort 
final de l’opération Passion Client, 
organisé par la CCI de l’Aisne du 
7 au 17 octobre (cf. Autant n°353), 
Angéline Cailleux s’est vu remettre 
un séjour pour 2 personnes dans La 
Tour du Roy à Vervins ! 
Après le grand jeu de ticket à grat-
ter et ses 20 000 lots, Passion Client 
offrait une 2e chance avec un grand 
tirage au sort afin de gagner 12 sé-
jours dans des Hôtels de Charme 

de l’Aisne. C’est la fille d’Angéline 
qui a rempli et envoyé le coupon, 
comme quoi jouer en famille peut 
aider ! La remise du séjour s’est dé-
roulée en toute simplicité le 10 dé-
cembre au 10 Grande Rue, dans la 
boutique Yves Rocher, en présence 
de Patricia Ravasse, co-présidente 
des Boutiques de Château-Thierry, 
de Hélène Bayard, gérante, et Jean-
Charles Flament de la CCI s AD

Passion Client fait des heureux !
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CHARLY-SUR-MARNE
Charly Animations Loisirs 
vous propose un loto pour 
les enfants «spécial jouets 
de Noël»dimanche 20 
décembre, salle culturelle 
(face à la banque CA). Ou-
verture des portes 13h30, 
début des jeux 14h30. Les 
adultes seront acceptés 
qu’accompagnés d’un 
enfant. Inscription obliga-
toire pour des mesures de 
sécurité. Rens. 06 14 52 68 
88 ou 03 23 82 44 85.

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Dimanche 10 janvier à 14h, 
loto du comité des fêtes 
à la salle des fêtes, doté 
de nombreux lots : High 
Tech, we dans les Vosges, 
petits électro-ménager, 
lots de bouche, et nom-
breux autres lots de valeur. 
Buvette et petite restau-
ration sur place. Réserv. 
01.64.75.03.68. Les places 
réservées et non occupées 
à 13h30 seront remises à 
la disposition du public.

Lotos

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.

MONTREUIL AUX LIONS
L’association S.A.G.E.S. 
organise son marché de 
Noël samedi 19 décembre 
de 16h à 20h et dimanche 
20 décembre de 10h à 17h 
dans la salle polyvalente et 
sur la place de la mairie. 
Rens. et inscriptions 06 41 
79 88 51.

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

Ailleurs
VERDON
Marché de Noël, place de 
l’Ecole vendredi 18 dé-
cembre de 18h à 23h, jeux, 
photo avec le Père Noël. 
Buvette et restauration 
rapide.

Marchés de Noël

Toute l’équipe 
d’AUTANT
vous souhaite 

d’excellentes fêtes 
de fin d’année !

Château-Thierry

La Cabane de Néoli
On entend souvent dire de La Cabane de Néoli, 
que  « c’est une très jolie boutique, on y parle 
aussi de magie, surtout à cette période de l’an-
née, et qu’il est impossible de ne pas y trouver 
son bonheur… »

Ce sont des jouets 
et des objets qui 
nous rappellent 
notre enfance, 
et puis aussi 
des nouveautés, 
quelques créa-
tions originales 
et si possibles lo-
cales.
Dès que l’occa-
sion se présente, 
nous essayons 
de faire tester les 
jeux et pourquoi 

pas faire partie de cartes ou de carrom , l’im-
portant pour nous est de faire découvrir diffé-
rents univers et surtout de ne pas perdre l’idée 
que c’est en jouant qu’on apprend.
Nous naviguons ici entre les souvenirs et l’ave-
nir, nous serons présents chaque jours de la 
semaine de 10h à 19h jusqu’au 24 décembre.

La Cabane de Néoli
26, grande Rue à Château-Thierry

Tél. 09 83 99 93 10
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CHATEAU-THIERRY
“La Damnation de Faust” 
d’Hector Berlioz en re-
transmission en direct 
depuis l’Opéra Bastille, 
jeudi 17 décembre, 19h30, 
au Cinéma-Théâtre. Rens.
et réserv. 03 23 83 68 01 ou 
contact@cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

Semaine 
du 16 au 22 décembre

- La dernière leçon (Co-
médie dramatique fran-
çaise. Séances lundi 21 à 
14h, dimanche 20 à 18h, 
vendredi 18, samedi 19 et 
lundi 21 à 21h.
- Le voyage d’Arlo (Anima-
tion américaine). Séances 
mercredi 16, samedi 19, 
dimanche 20 et mardi 22 à 
15h, jeudi 17 à 21h. 
- Anne Roumanoff samedi 
19 à 18h, son nouveau 
spectacle “Aimons-nous 
les uns les autres” sur 
grand écran. 

Cinéma

Ce bulletin réponse doit parvenir à AUTANT EN EMPORTE LA MARNE - JEU DE NOËL - 2 bis, place de Gerbois - 02400 CHATEAU-THIERRY
le mercredi 25 décembre 2015 au plus tard. Les bulletins seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 

et les résultats seront publiés dans la prochaine parution d’Autant (n°359 du 18 janvier 2016).

Grand jeu de Noël
Connaissez-vous notre région ? 

!

Reconnaissez les lieux des 3 cartes postales anciennes ci-dessus et retournez le coupon à Autant en emporte la Marne

1
2

3

A gagner 
les 2 volumes

de l’arrondissement

Château-Thierry avant 1914

par le texte et l’image

de Patrice Bourgeois

Nom/Prénom :  ...................................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................

Tél :  ..................................................................... CP : …………………… Ville :  ....................................................
(les gagnants seront avertis par téléphone)

Photo 1 : ………………………………………………………………………
Photo 2 : ………………………………………………………………….....
Photo 3 : ………………………………………………………………………
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Maximes et citations 
“L’être humain est né pour 
être aimé et les biens 
matériels, fabriqués pour 
être utilisés.
Si le Monde est à l’envers, 
c’est parce que les biens 
matériels sont aimés et 
les humains utilisés.”

Proverbe 
«La vie ne se comprend 
que par un retour en 
arrière, mais on ne la vit 
qu’en avant.»
Sören Kierkegaard.

«La route de l’excès mène 
au palais de la sagesse.»
William Blake

«Un fou qui pense qu’il est 
fou est pour cette raison 
même un sage. 
Le fou qui pense qu’il 
est un sage est appelé 
vraiment un fou.»
Bouddha.

«Le monde ne mourra 
jamais par manque 
de merveilles mais 
uniquement par manque 
d’émerveillement.»
Gilbert Keith Chesterton

«Le plus libre de tous les 
hommes est celui qui peut 
être libre dans l’esclavage 
même.»
Fénelon

Travail : Thérapie de 
groupe de 5 jours, qui 
transforme un homme 
déprimé le lundi matin 
en homme heureux et 
épanoui le vendredi soir.

« La vie n’est pas un 
problème à résoudre, mais 
une vérité à expérimenter. 
« Le Bouddha Siddharta 
Gautama

«Ce n’est que lorsque 
tu es poursuivi que tu 
deviens agile.»
Khalil Gibran, Le sable et 
l’écume.

«Pour persuader, souvent 
la parole a plus de poids 
que l’or.» 
Démocrite, Les penseurs 
grecs avant Socrate

Détente

Jaulgonne 
Le Club de loisirs a organisé un marché dans 
la salle de la mairie les 28 et 29 novembre der-
nier. Un vif succès dans un espace très joliment 
installé, où étaient proposées à la vente de très 
belles réalisations, permettant de donner des 
idées de cadeaux en cette veille de fêtes : ca-
lendriers de l’avent, objets de décoration, bro-
deries, coussins, pochettes surprises pour les 
enfants…

À l’occasion des 50 ans de l’École 
des Loisirs, maison d’édition fran-
çaise dans le domaine de l’enfance 
et de la jeunesse, le centre culturel 
Camille Claudel, de Fère-en-Tarde-
nois, accueille depuis fin novembre 
et jusqu’au 8 janvier, l’exposition 
“Nos héros préférés”. 
Cette exposition se compose de 20 
affiches représentant une héroïne 
ou un héros littéraire, et se destine 
aux enfants de l’école élémentaire, 

de la petite section de maternelle 
aux élèves de CM2. Les différents 
ouvrages référents à l’exposition 
ainsi qu’un parcours pédagogique 
sont à disposition en plusieurs 
exemplaires. 
Venez (re)découvrir vos hé-
ros préférés et leurs histoires. 
Renseignements 03 23 82 07 
84 s AD

Exposition

Nos héros dessinés

Dans ce numéro “Spécial 
Fêtes”, nous sommes 
heureux de vous offrir 

quelques colonnes détente, 
hors actualités... 

Bon divertissement et 
joyeuses fêtes 

de fin d’année !
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Le Président de la 
République et le Premier 
ministre français ne 
prennent jamais l’avion 
ensemble afin qu’en cas 
de crash aérien, il reste 
toujours un responsable 
politique en vie. De ce 
fait, lors de voyages 
diplomatiques où ils sont 
tous les 2 attendus, ils 
prennent deux avions 
différents.

Le joint de culasse est 
une pièce de moteur 
qui permet d’assurer 
l’étanchéité de sa 
chambre de combustion. 
Sa rupture est une cause 
de défaillance classique 
d’un moteur qui peut 
être gravissime et 
endommager le moteur, 
causant un important 
coût de réparation. Mais 
certains constructeurs ont 
réussi à s’en passer : par 
exemple, le moteur de la 
fameuse 2CV de Citroën 
n’en a pas.

Le premier fabricant 
mondial de pneus n’est 
ni Good Year ni Michelin 
mais le fabricant de jouets 
LEGO. Avec plus de 300 
millions de pneus par an, 
le géant de la brique est 
en effet numéro un de la 
production de pneus en 
terme de volume, mais 
ceux-ci sont évidemment 
réservés à des modèles 
réduits.

Tupperware n’est pas 
le nom des boîtes 
hermétiques, mais celui 
d’une marque qui les 
commercialise. Elle doit 
son nom à un chimiste 
américain, Earl Tupper, 
qui inventa en 1946 
un bol complètement 
hermétique et étanche 
pour conserver les 
aliments, qu’il nomma le 
bol merveilleux. Au début, 
le produit fit un bide en 
supermarché, et il décida 
de le sortir du réseau de 
grande distribution pour 
le vendre lors de réunions 
à domicile, les fameuses 
réunions Tupperware.

Le logo des sucettes 
Chupa Chups a été réalisé 
par l’artiste Salvador 
Dali et représente une 
marguerite. Le nom vient 
de l’espagnol chupar, qui 
signifie ‘sucer’.

Le saviez-vous
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Paul Ricard a su 
user de toutes les 
ficelles publicitaires 
et commerciales pour 
promouvoir sa boisson 
anisée. Pour s’assurer le 
soutien des serveurs, l’une 
d’entre elles consistait 
à glisser une pièce de 
monnaie entre le goulot et 
le bouchon de la bouteille, 
ce qui constituait un 
premier pourboire pour 
les serveurs.

Une pin-up est la 
représentation que l’on 
se fait généralement de 
la femme attirante et 
sexy. Le mot vient du fait 
que certains hommes, 
notamment les routiers, 
accrochent les posters ou 
photos de ces femmes aux 
murs et aux cabines de 
leurs camions : on peut en 
effet traduire pin-up par 
«épinglée au mur»

En Russie, depuis 1917, un 
président chauve succède 
à un président chevelu 
et réciproquement. Cet 
enchainement est si 
parfait et improbable 
qu’une partie de la 
population y voit une 
nécessité pour être élu. 
Une croyance populaire 
veut que le président qui 
briserait la chaîne soit un 
mauvais dirigeant.

L’air de la côte Atlantique 
n’est pas plus iodé que 
celui de la Côte d’Azur, 
ni même que l’air 
continental. Cette idée 
reçue vient de l’odeur 
caractéristique de la 
mer, très forte sur la 
côte Atlantique et qui est 
assimilée à l’odeur de 
l’iode. Il s’agit en réalité 
de l’odeur du sulfure de 
diméthyle, émis lors de 
décomposition d’algues 
déposées par les marées.

Vous connaissez sans 
doute les Darwin Awards, 
qui récompensent les 
morts les plus stupides. 
Les rois de France 
n’étaient pas à l’abri de 
ces morts bêtes : Charles 
VIII est mort en 1498 après 
avoir heurté de la tête un 
linteau de porte, en se 
précipitant pour assister 
à une partie de jeu de 
paume.

Le saviez-vous Culture

Un café-librairie à Saâcy-sur-Marne
L’association “C’est déjà ça” a été 
créée en janvier 2015 sur l’initia-
tive d’Anne Abeloos, enseignante 
et artiste plasticienne et de Sté-
phane Cuttaïa, coordinateur-tech-
nicien de l’éducation populaire.
Après avoir présenté le projet à 
plusieurs communes du pays Fer-
tois, celui-ci a rencontré un écho 
favorable auprès de la municipa-
lité de Sâacy-sur-Marne qui, sou-
cieuse du développement culturel, 
a mis à sa disposition un ancien 
local commercial inoccupé depuis 
de nombreuses années, au 17 rue 
Chef de Ville. Les premiers mois, il 
n’y aura qu’une activité bouquine-
rie. La librairie se mettra en place 
progressivement ensuite, avec un 
espace littérature jeunesse, des 
débats, des rencontres d’auteurs et 
des spectacles. Dans un lieu qu’elle 
veut ouvert à tous et convivial, elle 
proposera des consommations et 
des produits issus du commerce 
équitable (l’association est adhé-
rente d’une fédération et d’un ré-
seau de distribution). 
Elle proposera également à des ar-
tistes et artisans d’art, d’exposer 
leurs créations mais sera aussi un 

lieu de promotion des produis lo-
caux. Enfin elle mettra en place des 
ateliers créatifs. 
Ce projet se veut pluriactif comme 
le sont ceux des soixante cafés-li-
brairies qui existent et se déve-
loppent aujourd’hui en France.
“C’est déjà ça” est affiliée au réseau 
des cafés culturels associatifs re-
groupant quelques dizaines de ceux 
implantés partout sur le territoire, 
et qui bénéficie de l’agrément “édu-
cation populaire” du ministère de la 
Jeunesse et des Sports. 
Ne percevant pas encore de subven-

tions publiques cette année, et afin 
de faire face à ses frais d’installa-
tion, une campagne de financement 
participatif (crowdfunding) sur la 
plateforme électronique Ulule a été 
lancée. Celle-ci s’est achevée le 12 
décembre. L’ouverture est prévue 
pour la fin janvier 2016. Plus d’in-
formations au 06.48.79.32.08 ou sur 
www.cestdejaca.fr , par mail : cafe-
librairie@cestdejaca.fr ou sur Face-
book : www.facebook.com/cestde-
jaca s JCM

NOTRE
SÉLECTION

• 207 1.4 VTi 16V Série 64 3 P
   06/2009 - 72238 KMS ....................................................................... 6900 €
• RENAULT SCENIC 1.5 dcI 105 LATITUDE
   04/2009 - 98755 KMS ....................................................................... 6800 €
• CITROEN C5 2.0 HDI 140 EXCLUSIVE
   03/2009 - 104747 KMS ..................................................................... 9900 €
• 308 1.6 BlueHDI 100 STYLE S&S
   07/2015 - 6630 KMS ........................................................................20990 €
• 308 SW 1.6 e-HDI 112 ACCESS
   04/2012 - 120000 KMS ..................................................................... 9490 €
• 207 SW 1.6 HDI 90 PREMIUM
   04/2010 - 126300 KMS ..................................................................... 7990 €

PARTNER TEPEE 
1.6 HDI 92 OUTDOOR

12/2014 - 14645 KMS - 15690 €

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 €

TOYOTA YARIS
90 D-4D TENDANCE 5P

04/2012 - 115441 KMS - 8990 €

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Il était une fois dans un petit village reculé 
nommé Espoir, une petite fille, la plus jolie qui 
soit.  La pauvre enfant menait une vie difficile. 
Elle venait de perdre son père et sa mère, tués 
par des brigands alors qu’ils tentaient de voler 
leur réserve de bois pour l’hiver. Désirée, ses 
parents avaient longtemps attendu sa nais-
sance, se sentait bien seule. Elle errait dans 

la forêt, espérant qu’en rentrant chez elle, ses 
parents seraient de retour. Une tempête arriva 

et la neige lui monta jusqu’aux genoux… 
Rapidement elle ne pouvait plus avancer et s’effondra dans la 

neige… A son réveil, elle se retrouva dans un lit moelleux, les draps 
sentaient le pain d’épice et le coussin était aussi tendre que de la 
guimauve. Elle était si bien, elle avait chaud. Sur son visage s’es-
quissait un sourire de bonheur, elle n’y croyait plus. Tout à coup, 

elle aperçut une petite ombre dans sa chambre.

- Qui es-tu ? demanda-t-elle. 
- Je m’appelle Joy

- Pourquoi es-tu si petit ?
- Tu n’es pas tellement plus grande que moi, et sache que je suis le 

plus grand et le plus intelligent ici, lui rétorqua-t-il. 

- Mais où suis-je ? 
- Et bien tu es dans la maison du Père Noël voyons ! 

Nous t’avons trouvé dans la neige, nous ne pouvions pas te laisser 
là. Tu serais probablement morte de froid. Alors avec mon râleur de 
renne, nous t’avons ramené ici. Quand tu iras mieux, nous te ramè-

nerons à ta famille.
- Mais je n’ai plus personne… 

Désirée se mit à pleurer. Elle expliquait à 
Joy qu’elle ne voulait pas rentrer. Depuis des 
jours, elle ne mangeait plus, priant pour que 

quelqu’un vienne l’aider. 

- Je suis prête à vous aider, mais ne m’aban-
donnez pas… J’ai si peur toute seule.

Joy alla parler au Père noël et raconta la ter-
rible histoire de cette petite fille. Le père noël 

eut le cœur brisé par ce récit. Il demanda à Joy d’aller la chercher.

- Bonjour Désirée. Comment te sens-tu ?
- Je vais mieux, merci beaucoup Père noël.

- Joy m’a tout raconté. Si tu veux rester, il va falloir que tu nous 
aide, Noël arrive à grands pas et mon pâtissier est très malade. 
Depuis des années, nous n’avons pas mangé de sucrerie et mes 

elfes sont très tristes. Sais-tu cuisiner ? 
- Oh oui, ma maman m’a appris beaucoup de choses.

- Et bien c’est parfait, si je veux que tous les elfes soient heureux, il 
faut qu’ils mangent bien.

Désirée se mit au fourneau et fit les plus bons 
et les plus beaux cupcakes de Noël. 

Les elfes étaient très heureux. 
Depuis ce jour, les elfes ne demandaient plus de cadeaux mais de 

jolies pâtisseries à Désirée, car partager ce moment en famille 
n’avait pas d’égal. Et puis l’esprit de Noël, c’est rire, manger des 

plats délicieux et s’aimer les uns les autres.

Conte de Noël

La jeune fille aux cupcakes

Blagues
Il y a quatre âges dans la 
vie de l’homme :
- celui où il croit au Père Noël ;
- celui où il ne croit plus au 
Père Noël ;
- celui où il est le Père Noël ;
- celui où il ressemble au 
Père Noël.

Quelle est la différence 
entre un sapin de Noël et 
un automobiliste qui brûle 
un feu devant un policier ? 
Aucune, ils se font tout les 
deux enguirlander.

Quel spectacle les 
écureuils vont-ils voir à 
Noël ? Casse-noisette!

Deux jeunes enfants 
à l’école pendant la 
récréation.
- T’as demandé quoi pour 
Noël ?
- Un Tampax.
- C’est quoi ça ?
- Je sais pas, mais avec tu 
peux faire du cheval, de la 
gym, du vélo...

Si aujourd’hui on n’achète 
pas Durex, demain on 
achètera Pampers.

GPS : La seule femme que 
les hommes écoutent pour 
trouver leur chemin.

Détente
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Blagues 
Une femme passe en 
moyenne 7 ans dans la 
salle de bain. Un homme 
passe 3 ans derrière la 
porte à dire « t’as bientôt 
fini ? »

C’est seulement quant 
un moustique atterrit sur 
les testicules que l’on 
réalise… qu’il y a toujours 
un moyen de résoudre 
les problèmes sans avoir 
recours à la violence !

Une femme en a assez 
de toujours tout faire à la 
maison. Avec son mari, ils 
se mettent d’accord pour 
que chacun fasse le repas 
du soir, à tour de rôle. Le 
lendemain soir, c’est le 
tour du mari. Mais quand 
la femme rentre, elle 
trouve son mari tout nu 
dans la cuisine, avec juste 
un verre d’eau à la main. 
Fièrement, il annonce : 
- Menu de ce soir : amour 
et eau fraiche !
Le lendemain soir, le 
mari rentre chez lui et 
demande :
- Qu’est-ce qu’il y a au 
menu, ce soir, ma chérie ?
Sa femme vient alors vers 
lui, nue et les cheveux 
ébouriffés :
- Les restes d’hier !

-Devinettes
J’ai quelque chose dans 
ma poche mais ma poche 
est vide.
Qu’est-ce que c’est ?
Solution : Un trou

On me trouve 2 fois dans 
l’année, 1 fois dans la 
semaine, mais pas du tout 
dans le jour... Qui suis-je ?
Solution : La lettre N

Ce sont deux jumeaux 
vraiment identiques, l’un 
ment toujours et l’autre dit 
toujours la vérité. Celui qui 
ment toujours ira en enfer 
et celui qui dit toujours 
la vérité ira au paradis. 
Un juge devra poser une 
seule question pour savoir 
lequel des deux ira au 
paradis et l’autre en enfer. 
Laquelle ?
La question que le juge 
devra poser est : est ce 
que c’est ton frère !

Détente

Gérard Geist, diplômé 
en histoire, chargé 
de cours à la Sor-
bonne-Nouvelle Paris 
3, maire de Sainte-
Aulde et président de 
la Communauté de 
Communes du Pays 
Fertois, nous a fait 
revivre depuis cet été 
le quotidien, les in-
quiétudes et les bon-
heurs des paysans en 
Brie. Petit retour sur 
son ouvrage avant les 
fêtes de fin d’année, un cadeau in-
téressant pour les passionnés ou les 
amateurs d’histoire.

La période des cadeaux de Noël est 
proche, pourquoi conseilleriez-vous 
votre ouvrage ?
Malgré l’omniprésence d’Internet, le 
livre reste un cadeau apprécié parce 
qu’il reste. On le pose sur une table 
de nuit, dans son bureau, dans son 
salon. Il vous accompagne. D’autant 
plus quand son sujet se situe au-de-
là de l’actualité, comme tout sujet 

historique. C’est le cas 
de « La vie rurale en 
Brie du Moyen-Âge à 
nos jours » qui est sor-
tie il y a quelques mois 
seulement.

Votre livre est-il pour 
tous les publics ?
Il peut intéresser dès 
l’adolescence. En effet, 
je l’ai construit comme 
une vulgarisation des 
grands périodes de 
notre histoire en insé-

rant des anecdotes, des informa-
tions sur la vie quotidienne de nos 
ancêtres, plus de 100 photos. Toutes 
choses qui peuvent nous toucher, 
même à des siècles de distance. 
Parce que l’être humain n’a tout 
simplement pas changé fondamen-
talement.

Parlez-vous seulement de la Brie ?
Ma façon d’évoquer la Brie et la vie 
rurale qui s’y attachait revient à par-
ler de la vie paysanne de façon géné-
rale. Vous savez, on ne vivait guère 

différemment dans le sud-ouest ou 
en Bretagne quand il s’agissait de 
l’organisation de la ferme et de la 
vie quotidienne ou de la nourriture. 
En revanche, vous trouverez des dif-
férences propres à la Brie en raison 
de sa proximité avec Paris et de la 
qualité exceptionnelle de ses terres 
qui ont fait sa richesse.

Votre livre “marche-t-il” bien comme 
on dit ?
Nous en avons vendu déjà près de 
600 exemplaires et le bouche-à-
oreille semble avoir bien fonctionné. 
Nous espérons en vendre encore 
car, comme vous le savez, les béné-
fices de ces ventes sont promis à la 
commune de Sainte-Aulde.

Diffusion : auprès de la mairie de 
Sainte-Aulde et dans les maisons 
de la presse de Château-Thierry et 
Coulommiers, et la librairie Cyrano 
à La Ferté-sous-Jouarre. 
Dépôt/vente dans les mairies du 
Pays Fertois. Les bénéfices de la 
vente sont reversés à la commune 
de Sainte-Aulde s GG/AD

Ouvrage

La vie rurale en Brie du Moyen-âge à nos 
jours, une idée cadeau pour Noël ?

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS 
devant Monsieur Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice 76, rue Saint Martin 02200 SOISSONS

LE MARDI 26 JANVIER 2016 à 10 heures 

Commune de NEUILLY SAINT FRONT (Aisne)
Une maison d’habitation 18 rue Pierre Plocque :

cadastrée Section K n° 605 lieudit Faubourg de la Chapelle d’une contenance de 1a 44ca ; Section K n° 
1008 lieudit rue Pierre Plocque d’une contenance de 80ca ; Section K n° 595 lieudit 18 rue Pierre Plocque, 

d’une contenance de 17a 53ca soit une contenance totale de 19a 77ca :
Sur la parcelle cadastrée section K n° 605 : Une maison à usage d’habitation ancienne en cours 

de rénovation avec façade avant en pierres d’origine recouverte d’un ravalement en plâtre ancien, 
comprenant au rez-de-chaussée : petite entrée, cuisine, salle à manger, grande pièce à usage de salon, 

pièces attenantes dans l’aile : WC, buanderie, cellier, au 1er étage : deux dégagements, deux chambres, une 
salle de bain, au-dessus : combles aménagés en pièce mansardée, grenier attenant. 

Sur la parcelle cadastrée section K n° 1008 : face à l’habitation un bâtiment aménagé comprenant à 
l’intérieur une pièce, en retour à droite annexes montées en parpaing, toiture tôles et zinc, sanitaires à 

l’intérieur. 
Sur la parcelle cadastrée section K n° 595 : poulailler à la suite du cellier, passage entre les terrains 

cadastrés section K n°605 et 1008 ouvrant sur un grand terrain sur lequel se situe un bâtiment monté sur 
parpaings et recouvert de tôles en fibrociment et de tôles translucides  à usage d’atelier et de garage puis 

sur le surplus de la parcelle un très grand terrain en nature de jardin, quelques arbres fruitiers, un sapin 
d’ornement, entouré de clôture grillagée montée sur un muret en ciment. 

Seul un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS
peut porter les enchères. 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice, 76 rue Saint Martin - Tél. 03.23.76.39.39
- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 bis, Place de l’Hôtel de Ville 
02200  SOISSONS - Tél. 03.23.53.86.50 - Fax : 03.23.59.71.45

cpat.avocats@orange.fr Me Philippe COURT - Avocat

MISE A PRIX : 54 000 euros
UNE VISITE EST FIXÉE SUR PLACE 

le Mardi 12 janvier 2016 de 9h30 à 10h30

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD

AVIS DE VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS 
devant Monsieur Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice 76, rue Saint Martin 02200 SOISSONS

LE MARDI 26 JANVIER 2016 à 10 heures 

Commune de CROUTTES SUR MARNE (Aisne)
Une maison d’habitation 

occupée sise 5 rue du Calvaire  cadastrée section AE 44  pour 
une contenance de 1 a 85 ca comprenant :
• rez-de-chaussée : une cuisine, un salon, une salle de bains/
WC
• 1er étage : palier, deux chambres, un bureau, un WC
• 2ème étage : une chambre
Un local chaufferie à l’extrémité de l’ensemble immobilier, 
une cave en deux parties avec présence d’une cuve à fioul
A l’extérieur, une dalle de béton devant la maison, toiture en 
tuiles
D’une surface habitable de 126,94 m²

Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat 
inscrit au Barreau de SOISSONS.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS,   
  Palais de Justice, 76 rue Saint Martin 02200 SOISSONS - Tél. 03.23.76.39.39
- Au Cabinet de Maître Bertrand  BACHY, avocat, 7 rue de Panleu -
  02200 SOISSONS. Tél. 03 23 59 96 50

Me Bertrand BACHY - Avocat

MISE A PRIX : 30 000 euros
LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE

le lundi 11 janvier 2016 de 14h30 à 15h30
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Mon premier est une 
partie du corps.
Mon deuxième est un 
fleuve français.
Mon tout voit passer 
beaucoup d’enfants.

Mon premier est 
synonyme de bus
Mon deuxième se fait à 
l’école à la sonnerie
Mon troisième est un 
endroit où on sert des 
boissons
Mon tout est un bonbon 

Mon premier est une 
petite montagne.
Mon deuxième est un 
sport
Mon troisième est 
“content” de lui ?
Mon tout est un moyen 
de transport

On regarde souvent 
mon premier pour ses 
dessins animés
Mon second à une 
baguette magique
Mon troisième se 
mange en Chine
La plupart des animaux 
en ont une
Mon tout est un moyen 
de transport aux sports 
d’hiver

Mon premier veut dire 
mauvais en anglais
Mon deuxième est le 
bout d’un crayon
Mon troisième vaut 1 
000 kilos
Mon tout est un sport 
à volant

Charades AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance 
de SOISSONS (02) devant Monsieur Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

LE MARDI 26 JANVIER 2016 à 10 heures 

COMMUNE D’ARCY SAINT RESTITUE (Aisne)

Une maison d’habitation de plain-pied, occupée,
sise 1 Chemin Rural dit de la Briqueterie,

comprenant au rez-de-chaussée :
• garage sur toute la longueur du pignon, grande pièce à

usage de salon-séjour-cuisine, une chambre W.C.
à l’étage :

• dégagement, trois chambres, salle de bain.

lieudit “La Briqueterie”
cadastre section AB n° 273

pour 14 a 38 ca.

 Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de SOISSONS. 

Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Le cahier des conditions peut être consulté :
1 - Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
CHATEAU THIERRY– 02400 - Tél. 03.23.69.01.80
2 – Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

www.corroy-avocat.fr Me Karine CORROY - Avocat

     MISE A PRIX : 15 000 euros

LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE 
le mardi 12 janvier 2016 de 14h à 15h

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance 
de SOISSONS (02) devant Monsieur Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

LE MARDI 26 JANVIER 2016 à 10 heures 

COMMUNE DE BRECY (Aisne)
Une propriété dite « Château du Buisson », route de Coincy, composée :

• d’un ancien château : - rez-de-chaussée : grande salle, chapelle en 
demi-étage - premier étage : grande pièce, autres pièces dans la tour sud, 

en demi-étage chapelle
• d’une salle de gardes : deux pièces, grenier au-dessus de la première pièce,

• d’anciennes écuries aménagées en pavillon (occupé) comprenant :
- RDC : entrée coin toilettes, salle à manger cuisine salon de musique salon

- 1er étage : quatre chambres, deux salles de bains une lingerie
- 2ème étage mansardé : une chambre avec salle de bain, home cinéma

- Cour intérieure du château – parc arboré clôturé- en partie,
classé Monuments historiques

Lieudit « Le Buisson », cadastré section B n° 13 pour 22 a 06 ca
- n° 14 pour 60 a 05 ca - n° 15 pour 09 a 67 ca - n° 16 pour 07 a 57 ca

- n° 17 pour 1 ha 54 a 90 ca, soit un total de 02 ha 54 a 25 ca

 Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au 
Barreau de SOISSONS. 

Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Le cahier des conditions peut être consulté :
1 - Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons
à CHATEAU THIERRY– 02400 - www.corroy-avocat.fr
2 - Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice - rue Saint Martin. Avocat
Téléphone : 03.23.76.39.39

Me Karine CORROY - Avocat - Téléphone : 03.23.69.01.80
Me Philippe BIARD - Avocat à PARIS 8e - Téléphone : 01.56.43.45.45

     MISE A PRIX : 300 000 euros

LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE 
le lundi 11 janvier 2016 de 14h à 16h

Réponse : couloir

Réponse : carambar (car-
rang-bar)

Réponse : mont-golf-fier

Réponse : télé-féé-riz-
queue (Téléphérique)

Réponse : bad-mine-tonne 
(badminton)

Prochain numéro
le 18 janvier !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 18 au 31 janvier 2016 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 14 janvier 
à

 redaction@autant.net
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Humour
Une femme ne voit jamais 
ce qu’on fait pour elle, 
elle voit plutôt ce qu’on ne 
fait pas.

Mariage
Pour se marier, il faut des 
témoins, comme pour un 
duel ou un accident.

Perles du Bac
Le bonheur, ça se 
gagne. Comme disait 
le philosophe Nicolas 
Sarkozy : Il n’y a pas de 
plaisir sans effort.

La poésie satirique 
correspond à de la poésie 
qui parle de Satan. C’est 
un sujet très intéressant, 
mais pas toujours facile à 
traiter.

Un polygone est un 
homme qui a plusieurs 
femmes

La culotte glacière fond et 
fait dévier les ours polaires

Le mercure est si lourd 
que la tonne de mercure 
peut égaler 100kg.

Détente

DORMANS
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

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
Maison contemporaine comprenant au RDC : en-
trée, cuisine ouverte sur salon séjour, salle de bains, 
wc et cellier. Au 1er étage : palier, 3 ch et bureau.
Grenier aménageable. Bâtiment attenant avec cave 
voutée. Cour et jardin. L’ensemble sur 700 m2. 
Classe énergie : NC
PRIX : 176 500,00 € NI - Réf : M/190

DORMANS
Une maison d’habitation de plain-pied, comprenant : 
entrée, cuisine, salon séjour, 3 ch, sdb, wc, garage et 
petite dépendance. Jardin autour. Classe énergie : NC
PRIX : 125 000,00 € NI - Réf : M/194

DORMANS
Une maison  de plain-pied, comprenant entrée, 
cuisine, salon séjour, 3 ch, sdb, wc, débarras et 
véranda. Garage. Cour et jardin. 
Classe énergie : NC
PRIX : 166 200,00 € NI - Réf : M/195

MAREUIL-LE-PORT
Une maison d’habitation en partie élevée sur cave, 
comprenant au RDC : entrée, bureau, cuisine et sdb. 
Un demi étage au dessus : salon séjour et chambre. 
Au 1er étage : palier, 4 ch, bureau, sdd avec wc et 
grenier. Dépendance élevée sur cave, composée de 
deux pièces. Cour et jardin.
En prolongement, une 2e maison élevée sur cave, 
comprenant : cuisine, salon séjour, chambre et sdd 
avec wc. Classe énergie : NC
PRIX : 199 200,00 € NI - Réf : M/196

A deux minutes de DORMANS
Un pavillon élevée sur sous-sol à usage de garage 
et buanderie, comprenant au RDC : entrée, cuisine 
ouverte sur salon séjour, 3 ch, sdb et wc. 
Au 1er étage : pièce palière et chambre. 
Terrasse. Jardin autour. Classe énergie : D
PRIX : 238 300,00 € NI - Réf : M/193

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

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

www.id-immo-02.com

CHATEAU- THIERRY - Appt F3, 69.16 m² 
Centre ville, très lumineux. 
Entrée, séjour, cuisine, 2 ch, 2 sdd. 
Jardin commun 
• Loyer : 657 € - DPE : F - F.A. : 445 €

AZY-SUR-MARNE - Maison F4, 86 m²
Belle maison neuve. Entrée, séjour avec 
coin cuisine, 3 ch, sdd. buanderie, sous-
sol avec garage. Jardin.
• Loyer : 773 € - DPE : E - F.A. : 460 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F2, 36.54 m²
Proche centre-ville. Entrée, séjour avec 
coin cuisine, ch, sdd.
• Loyer : 400 € - DPE : F - F.A. : 400 €

NOGENTEL - Appt F2, 41 m²
Rez de chaussée. Séjour, cuisine, ch, sdd - 
buanderie. Cour fermée.
• Loyer : 386 € - DPE : G (avant travaux) 
- F.A : 386 €

CHEZY-SUR-MARNE - Appt F3, 46 m²
Entrée, séjour avec coin cuisine équipée. 
2 ch, sdd.
• Loyer : 500 € - DPE : E - F.A. : 420 € 

ESSISE - Maison F3, 67 m²
Séjour avec poêle à bois et coin cuisine. 
2 grandes ch, sdd. Cave.
• Loyer : 450 € - DPE : E - F.A. : 412 €

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

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

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 rez de chaussée
Acces direct bord 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
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Ref : 15.5697
Secteur FERE EN TARDENOIS
Maison en pierres meulières élevée 
en partie sur cave avec chaufferie. 
Rdc : entrée, séjour/salon, 1 chambre, 
cuisine. A l’étage : palier, 2 chambres, 
1 bureau, salle de bain et wc. Garage, 
dépendances. Jardin clos de 648 m².
PRIX : 116.000 €

Ref : 15.5672
VALLÉE DE LA MARNE
Pavillon avezc véranda, sde et wc, 
1 chambre, cuisine meublée, séjour/
salon avec cheminée & insert en 
cathédrale, arrière cuisine ou chambre, 
mezzanine à usage de chambre, 
bureau, petite chambre. 
Dépendances. Terrain de 2750 m².
PRIX : 194.000 €

Ref : 15.5635
Secteur NEUILLY SAINT FRONT
Pavillon sur sous-sol total comprend au 
rdc : entrée sur salle à manger, cuisine 
aménagée & équipée, salon avec 
cheminée & insert, 2 chambres, wc/
lave-mains, salle d’eau. 
A l’étage : 3e chambre, grenier.
Terrasse et terrain de 1931 m².
PRIX : 143.000 €

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

Ref : 15.5650
Secteur CONDE EN BRIE
Maison entièrement rénovés avec 
entrée sur cuisine meublée avec 
espace repas, salon avec parquet de 
chêne, espace bureau, salle d’eau et 
wc, 1 chambre. A l’étage : 2 chambres. 
Jardin de 346 m².
PRIX : 122.000 €

Ref : 15.5686
CHÂTEAU-THIERRY
Sympathique maison ancienne avec 
entrée, salon ou chambre, séjour/
salon avec cheminée & insert, wc/
lave-mains, cuisine aménagée. 
A l’étage : palier, 2 chambres, salle de 
bain. CC gaz de ville. Dépendances. 
Terrain de 493 m².
PRIX : 147.000 €

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 : 15.5692 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 51 m² en résidence 
comprend entrée avec placard, 
séjour, cuisine, 1 chambre, salle de 
bain, wc. Place de parking et garage. 
Disponible fin janvier.
• Loyer : 465 € 
- Charges : 60 € 
- Garage : 50 € 
- Frais Agence : 348,75 €

Ref : 14.5463 – CHARTÈVES
Pavillon de 80 m² sur sous-sol total 
comprend au rdc : entrée, cuisine, 
séjour, salle de bain, wc, 2 chambres. 
Jardin de 1100 m². Disponible début 
janvier.
• Loyer : 700 €
- Frais Agence : 525,00 €

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

LOCATIONS

Ref : 15.5694
PROCHE CENTRE-VILLE
Pavillon de plain-pied sur sous-sol avec 
cave, chaufferie, buanderie et atelier, 
Rdc : entrée, séjour/salon, cuisine 
aménagée, 2 chambres, salle de bain , 
wc. 1er étage : 3ème chambre + grenier 
aménageable. Garage non attenant, 
local outils, jardin clos. CC gaz de ville.
PRIX : 159.000 €

L’équipe de l’agence immobi-
lière Droux Catherine Candat, 
installée 11, rue du Général de 
Gaulle à Château-Thierry de-
puis 1993, s’agrandit. 
Ces drôles de dames, incarnées 
par Catherine, Sophie et Ingrid 
viennent d’être rejointes par un 
nouveau négociateur, Jérémy 
Candat, qui n’est autre que le fils 
de Catherine. Sans cesse en évo-
lution, d’abord au 3 bis avenue 

Jules Lefèbvre, l’agence dé-
ménage rapidement en centre 
ville. En 22 ans, c’est près de 
1000 transactions immobi-
lières réalisées, avec une effi-
cacité et une disponibilité qui 
ne sont plus à prouver, assor-
ties d’un professionnalisme et 
d’un dynamisme reconnus. 
Un dynamisme, aussi, dans sa 
communication, comme en té-
moigne votre magazine dont 

l’agence est une fidèle 
annonceuse.
Orientée achats/ventes 
à ses débuts, elle dé-
veloppe la location en 
1996, ce qui lui permet de 
posséder aujourd’hui un 
portefeuille très impor-
tant qui la place dans les 
principales agences de 
gestion de biens de Châ-
teau-Thierry s
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Les drôles de dames ont trouvé Charlie
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