
Après deux ans d’importants travaux, une partie 
du voile vient d’être levé sur l’avancée du chan-
tier de réfection et d’aménagement du monu-
ment américain de la cote 204 en vue des célé-
brations de 2018. Particulièrement à l’occasion 
du prochain Memorial Day date de l’inauguration 
officielle du futur espace muséographique com-
mémorant l’intervention des troupes améri-
caines sur notre sol.
 
Ce 30 janvier, à l’invitation de Shane J. Williams, 
surintendant du cimetière militaire américain de 
Belleau, quelque privilégiés - élus locaux, res-
ponsables du tourisme, sous-préfet et représentants des pompiers, de la po-
lice, de la gendarmerie et de la presse - ont pu pénétrer en avant-première 
dans le centre d’interprétation nouvellement créé sous l’immense terrasse de 
l’édifice tel que le public pourra le découvrir à son tour à partir du mois d’avril 
tous les jours de 10h à 17h - entrée libre mais gardiennée et sécurisée -. 
Sur les quelque 1 700 m2 de sous-sol abritant également les locaux tech-
niques et de stockage, 200 m2 ont été dédiés à cet espace commémoratif   
relatant  l’engagement des troupes américaines et alliées. Des animations 
audiovisuelles y seront présentées ainsi que de nombreux documents histo-
riques, images de la conscription sur le territoire américain et du débarque-
ment d’1,8 millions de combattants dans les différents ports français à partir 

de 1917, mannequins en uniformes, schémas  
stratégiques de la 2nde Bataille de la Marne, affiches  
à la gloire des alliés, alignement des croix aux  
cimetières de Belleau et Seringes-et-Nesles… 
Les Etats-Unis ont perdu près de 117 000 
hommes durant la Guerre de 1914-18 et 20 000 
de ces “sammies” (soldats “de l’oncle Sam”) sont 
tombés dans le sud de l’Aisne.
Les travaux de réfection du monument lui-même 
et du dallage des terrasses entrepris en janvier 
2016, la préparation des sous-sols, la climatisa-
tion, l’hygrométrie, les dispositifs de sécurité in-
cendie, les portiques de détection et l’installation 

des vitrines, pupitres, bornes interactives et matériels multimédias ont été 
réalisés par Désiré Wan, concepteur du projet de la Cie H2L2 fondée par l’ar-
chitecte franco-américain Paul Cret qui édifia le monument inauguré en 1937. 
Ce développement muséal - prévu depuis l’origine - a été décidé et financé,  
avec l’appui de fonds privés, par l’American Battle Monuments Commission, 
agence indépendante du gouvernement fédéral des États-Unis dont le but est 
d’honorer les services, les actions et les sacrifices des forces armées améri-
caines ayant servi à l’étranger depuis 1917. 
Active sur tous les continents, l’ABMC gère et entretient en France 8 cime-
tières militaires créés à l’issue de la Première Guerre mondiale, 2 sites com-
mémoratifs et 11 monuments dont celui de la cote 204 s DL
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Dans les entrailles du monument américain
Le Visitor Center rendra hommage aux combattants alliés de la Grande Guerre
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Les prestations que l’on qualifie de mi-
nimes n’en sont pas moins importantes 
pour ceux qui les sollicitent.

La société Aux Petits Services (A.P.S.) 
propose, depuis 2004, 2 catégories de 
services à la carte : le secrétariat et le 
nettoyage. Dans le domaine du secréta-
riat, elle prend en charge tous types de 
travaux en fonction des besoins. 
Dans le domaine du nettoyage, A.P.S. 
propose l’entretien des locaux d’activi-
tés, des bureaux, des commerces, des 
appartements ou des maisons, des par-
ties communes d’immeubles… le lavage 

de surfaces vitrées, vérandas, le sham-
pouinage de moquette, le lessivage de 
murs ou encore l’enlèvement d’encom-
brants. Anciennement installées place 
de la Girafe et fortes aujourd’hui d’une 
douzaine de salariés fidèles depuis de 
nombreuses années, Martine Robin et 
sa nouvelle associée Laure Sulerzyski 
vous accueillent au 26 rue de la Prairie, 
dans de plus vastes locaux pour mieux 
vous servir s

Publi-reportage

Aux petits services, 
aux petits soins des professionnels 
et des particuliers

Aux petits services - Tél. 03 23 83 07 93 
aps@aps02.com 
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MESSES
PAROISSES
Saint Jean Eudes
A l’église de Fère en Tardenois
- Dimanches de février : 11h. 
- Mercredi 14 février : 18h.

CHÂTEAU-THIERRY
Recrutement d’animateurs 
diplômés pour les accueils 
de loisirs sans hébergement 
(ALSH) de l’été par la Ville. 
Candidatures accompagnées 
d’un CV à envoyer à l’attention 
de Monsieur le Maire, 16 place 
de l’Hôtel de ville avant le 9 
mars. 

Castel Sport Experience : 
1er stage d’initiation sportive 
de l’année, lundi 26 et mardi 
27 février de 9h15 à 16h30, 
gymnase Brise-Bêche : 
volley-ball, tennis de table, 
boxe, handball, athlétisme 
etc. Vous avez entre 10 et 14 
ans, inscrivez-vous vite, c’est 
gratuit. Rens. 03 23 84 86 86.

Plan de déplacement 
jeunes : allez à l’école à 
pied ! dans le cadre du Plan 
National Nutrition Santé et en 
partenariat avec l’ADEME, le 
Conseil régional des Hauts de 
France et l’Association PATS 
Mobilité et mis en place par 
la municipalité Les enfants, 
déposés par leurs parents 
à proximité des points de 
départs matérialisés par des 
panneaux place Paul Doumer 
et au Port à Sable, peuvent 
désormais suivre les petits 
pas bleus tracés en centre-
ville. Infos auprès des parents 
d’élèves.

ESSOMES SUR MARNE
Accueil de loisirs, du lundi 
26 février au vendredi 2 
mars, de 8h30/9h à 12h et de 
13h30/14h à 17h. Inscription 
en mairie. Thème : bouillon 
d’idées. Activités manuelles 
et physiques, atelier cuisine, 
sortie au Métropolis Bowling 
Laser de Château-Thierry. Poss. 
d’accueillir les enfants de 7h30 
à 18h (garderies payantes).

Infos pratiques

CHÂTEAU-THIERRY
Journée de dédicaces des 
recueils de poésie “J’ai osé…” 
et “Et encore…” de Jean 
Bernicchia à la Librairie des 
Fables, 20 Grande Rue, mardi 
20 février. 

Recherche de bénévoles 
par la Biscuiterie pour aider 
à la billetterie, bar, accueil 
des artistes ou pour diffusion 
affiches et flyers. Tél. 09 52 84 
04 10 ou accompagnement@
labiscuiterie.org

Communiqués
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Grâce à des finances de retour à l’équi-
libre après qu’il se soit notamment 
séparé d’une partie de ses biens his-
toriques (cf. l’hôtel-Dieu), 2018 devrait 
enfin marquer la sortie d’une longue 
et alarmante crise de croissance pour 
le centre hospitalier castel. 
Les résultats encourageants et pro-
metteurs enregistrés au sein du GHT  
Soissons/Château-Thierry en coopé-
ration avec le CHU de Reims, désor-
mais admise, bien comprise et officia-
lisée par les autorités de tutelle et la 
confiance retrouvée tant de l’ARS qu’en 
interne à tous les niveaux viennent 
conforter cette nette embellie.    
Il suffit toutefois qu’il nous soit donné 
de présenter ainsi l’hôpital castel sous 
son meilleur jour pour, en retour, 
n’entendre à son endroit que le lot ha-
bituel de plaintes, de reproches et de 
critiques en tout genre. 
D’où l’indispensable petite mise au 
point suivante… 

Dans la vie, tout n’est jamais tout blanc 
ou tout noir. Prétendre qu’il n’y a jamais 
de problèmes, en termes de prise en 
charge, de pertinence du parcours 
de soins et des actes pratiqués ou de 
veille constante à la qualité du séjour 
à l’hôpital de Château-Thierry serait 
mentir. En revanche, soutenir qu’il faut 
absolument s’en détourner tant l’éta-
blissement serait médiocre voire “dan-
gereux” (sic) représente, selon moi, 
un opprobre tout à fait déplacé, irres-
pectueux pour les équipes soignantes, 
abusif et malveillant. Quel hôpital, en 
France - et a fortiori dans bien d’autres 
pays - peut se targuer d’un zéro faute, 
zéro négligences 24/24h et 365 j/an ?
L’hôpital soigne chaque année des mil-
liers de personnes - il est là pour ça - et 
sauve, ne l’oublions pas, des centaines 
de vies. Or, quand une faute médicale 
ou une négligence grave sont hélas à 
l’origine d’un décès ou entraînent un 
lourd handicap, c’est bien sûr un drame 
absolu ; l’affaire se répand comme une 
traînée de poudre et l’on comprend 
l’émoi de l’opinion. Eu égard à l’enga-
gement sans compter des chefs de 
pôles et de la somme d’efforts déployés 
autour d’eux à tous les niveaux et pour 
y être souvent invité à rencontrer mé-
decins et personnel soignant à l’occa-
sion de tel ou tel nouveau traitement, 
nouvel équipement ou nouvelle offre de 
soins - je pense pourtant que l’hôpital 
castel n’a vraiment aucune leçon à re-
cevoir d’où que vienne la critique.

Château qui rit
Un tantinet persifleur, j’oserai même 
dire que tout s’est encore amélioré au 
CH Jeanne de Navarre depuis que le 
poste de direction y est vacant.
C’est le directeur de Soissons, en ef-
fet, qui, depuis deux ans, en assure 
l’intérim. Du reste, échappant un mo-
ment au contexte de crise qui affecte 
à l’heure actuelle l’hôpital soissonnais 
contraint, pour cause de finances dans 
le rouge, de supprimer dans l’immédiat 
quelque 51 postes - principalement 
infirmier(e)s et aides-soignant(e)s - 
parmi ses 1 600 salariés, Freddy Ser-
veaux semblait ne pas bouder son plai-

sir en venant cette fois n’annoncer que 
de bonnes nouvelles aux équipes de 
l’hôpital castel lors de la cérémonie de 
vœux, le 25 janvier. 
A Soissons, c’est flanqué de banderoles 
syndicales qu’il avait prononcé son dis-
cours quelques jours auparavant.
A Château-Thierry, c’est tout sourire 
qu’il a été accueilli par le corps médi-
cal, les personnels venus en nombre et 
les… représentants syndicaux.

Un plan d’investissement de 12 M€
Au côté de Jacques Krabal, député et 
président du conseil de surveillance, 
et devant le sous-préfet, le maire, la 
conseillère départementale, maire de 
Brasles et le président de la commu-
nauté d’agglomération entre autres 
personnalités invitées, Freddy Serveaux  
s’est réjoui de cette situation assainie.  
Concernant les finances, le plan de 
retour à l’équilibre élaboré depuis l’an 
dernier avec l’Agence Régionale de 
Santé des Hauts-de-France devrait 
être réalisé en fin d’année.
Le Groupement Hospitalier Territorial 
(GHT) Soissons/Château est source de 
nombreuses avancées dans le déve-
loppement de l’offre de soins en parte-
nariat - enfin officialisé - avec le CHU 
de Reims et l’Institut Godinot. En gage 
de sérieux et d’engagement du centre 
hospitalier castel, l’ARS a validé un plan 
d’investissement de 12 M€ pour les 3 
à 5 ans à venir dans le cadre du projet 
d’établissement 2018-2022. 
A son tour, le Dr Michel Fiani, président 
de la commission médicale d’établis-
sement (CME) et co-président du GHT 
Saphir, se devait de féliciter les diffé-
rentes équipes pour leur engagement 
et la qualité du travail accompli qui vaut 
au CH Jeanne de Navarre un excellent 
niveau de certification par la Haute 
Autorité de Santé (HAS) - la note B sur 
une échelle de A à E, avec une unique 
recommandation d’amélioration - ; de 
remercier le directeur pour la qualité 
du travail mené en commun et en toute 
confiance ; et de faire applaudir pour 
« leur maturité exemplaire » les re-
présentants syndicaux présents qui 
ont su « défendre avec vigueur et fer-
meté les intérêts du personnel sans at-
teindre à l’image de l’établissement ». 
Bref, cette année, on ne s’est échangé 
que des compliments avant les petits 
fours ! Mais laissons plutôt au président 
de la CME le soin de détailler les chan-
gements opérés et les perspectives :  
« Les évolutions des pôles ont été riches 
en 2017 – s’est réjoui Michel Fiani -  
La réorganisation du pôle médecine sous 
la responsabilité du Dr Jender avec la 
création d’un service de médecine po-
lyvalente et le réajustement capacitaire 
des services de gastroentérologie et de 
diabétologie. Ceci a été facilité par l’arri-
vée des Drs Sobken et Traoré. La création 
d’une unité ambulatoire médicale. Le 
renforcement de l’activité de polysomno-
graphie par l’acquisition de trois appareils 
d’exploration. La création d’une équipe 
mobile gériatrique sous la responsabilité  
du Docteur Kodzin. La création d’une 
consultation mémoire. Le renforcement 
des consultations psychiatriques par l’ar-
rivée d’un psychiatre libéral le Dr Mahmoudi  

afin de pallier à la problématique de 
l’hôpital de Prémontré. Et encore, la 
participation de nos cardiologues à la 
réadaptation cardiaque de l’hôpital Vil-
liers-Saint-Denis ».

25 000 passages aux Urgences,
l’an dernier 

« Concernant le pôle Urgence-consul-
tations externes, sous la responsabilité 
du Dr Nasri Fiani, l’on dénombre aux Ur-
gences plus de 25 000 passages en 2017. 
L’équipe est sur la brèche 24h /24 tous les 
jours de l’année. Au niveau des consulta-
tions externes : plus de 1000 patients ont 
bénéficié de la consultation douleur chro-
nique. L’équipe s’est étoffée d’un nouveau 
praticien. L’équipement de l’exploration 
fonctionnelle neurologique a été rénové.
Des traitements de pointe pour la ma-
ladie de Parkinson ou la sclérose en 
plaques ont été initiés par nos collègues 
neurologues. Une consultation d’oph-
talmologie a été  mise en place tous les 
lundis et devrait s’étendre à d’autres jours 
de la semaine en 2018. Des consultations 
sont organisées le samedi matin dans 
plusieurs disciplines : la chirurgie urolo-
gique, la chirurgie orthopédique ainsi que 
l’anesthésie pour les gens qui travaillent 
la semaine. Enfin, le centre de prélève-
ment sanguin est lui aussi ouvert le sa-
medi matin. Inauguré fin 2016 il a vu son 
activité augmenter de 30% en 2017 ».

Un taux de chirurgie ambulatoire 
dépassant les prévisions nationales

« Au pôle Chirurgie, anesthésie, réa-
nimation, bloc, USIC, neurologie, je 
vous fais part de ma joie et ma fierté 
d’avoir confié à mon collègue et ami le 
Dr Monzer Dabbachi la responsabilité de 
l’unité de réanimation. L’activité chirurgi-
cale est en constante augmentation : 750 
interventions de cataracte (Dr Chokouhi) ; 
400 interventions de chirurgie vasculaire 
(Drs El Ouraki et Lamour), 400 inter-
ventions de chirurgie urologique, sans 
oublier les autres disciplines chirurgie  
viscérale, gynécologique, orthopédique,  
pédiatrie, stomato, l’endoscopie digestive  
et la chirurgie esthétique (Dr Giampoili). 
Le travail sur la réhabilitation rapide en 
hospitalisation complète a permis de di-
minuer les durées de séjour des patients. 
Le taux de chirurgie ambulatoire est de 
70% alors que le ministère prévoit un 
taux de 60% en 2020. La pratique am-
bulatoire est bien  avancée dans notre 
établissement. Tout est fait pour diminuer 
les délais d’attente et diminuer l’anxiété 
de nos patients. Un salon d’attente Zen a 
été créé ; les patients se rendent à pied 
au bloc opératoire et des voiturettes élec-
triques très ludiques sont mises à dispo-
sition des enfants ». 

13 600 actes de scanner
« Au pôle médico-technique, le labo-
ratoire a été accrédité en 2017 grâce au 
travail acharné du Dr Jean-Paul Thellier, 
chef de  pôle et de son équipe. Le service 
de radiologie met en place une 2e IRM. 
13 600 actes de scanner ont été réalisés 
en 2017 pour une moyenne régionale 
d’environ 10 000 actes. Un GIE est en 
cours d’élaboration avec nos partenaires 
de ville il verra le jour très bientôt. La 
pharmacie s’est renforcée par l’arrivée 

d’un 3e docteur en pharmacie sur un 
poste partagé avec le centre hospitalier 
de Soissons. L’arrivée d’un 4e praticien est 
escomptée pour pouvoir mettre en place 
les projets d’analyse pharmaceutique et 
de chimiothérapie. Le pôle mère-enfant 
a étoffé ses équipes grâce à l’énergie et 
la persévérance de son chef de pôle le 
Dr Kouonang. Un praticien vient d’être 
recruté en obstétrique, un autre est en 
voie de recrutement. L’effectif médical 
de la maternité sera complet en 2018. 
Un pédiatre intégrera l’équipe en février ; 
elle sera complète pour 2018. Malgré des 
équipes réduites en 2017 le nombre d’ac-
couchements a augmenté de 10%. 
Je n’oublierais pas les efforts des res-
ponsables et du personnel de l’EHPAD de 
Bellevue dirigé par Nathalie Dagneau qui 
ont pu concrétiser le dossier de l’unité de 
soins de longue durée ».

Les coopérations 
Soissons/Château/Reims

« La chirurgie-thorascopie est réalisée 
en partenariat entre le service de pneu-
mologie et d’anesthésie de Jeanne de 
Navarre et le service de chirurgie thora-
cique du CHU de Reims dirigé par le Dr 
Delépine. Cinq interventions ont eu lieu 
rien que sur la dernière semaine de jan-
vier. Plusieurs autres filières ont vu le jour 
à l’exemple de la télé prise en charge de 
l’AVC avec Soissons dont 45 patients ont 
bénéficié en 2017. Un travail de coopé-
ration extraordinaire entre les équipes 
des urgences, radiologie, laboratoire et 
neurologie des deux hôpitaux. Ce projet 
est suivi régulièrement et les résultats 
(les meilleurs des Hauts-de-France) sont 
salués par l’ARS. L’acquisition du PACS 
a facilité le transfert d’images entre les 
deux sites. La filière de coronarographie 
représente aussi un excellent résultat de 
notre coopération tout comme l’astreinte 
territoriale d’endoscopie digestive. 
Le projet d’une unité de chimiothérapie 
à Château et la perspective d’un projet de 
radiothérapie sur le site de Soissons sont 
là encore une belle illustration de cette 
coopération avec l’institut Godinot ». 
Enfin, souhaité et défendu auprès du 
ministère de la Santé par les respon-
sables des deux Conseils de surveil-
lance, le député Jacques Krabal et le 
maire de Soissons, Alain Crémont, le 
rapprochement du GHT Soissons-Châ-
teau avec le CHU de Reims vient d’être 
officialisé en ce début d’année. Cela 
devrait favoriser l’apport précieux d’in-
ternes dans les deux établissements et 
faciliter l’admission de nos étudiants à 
la fac de médecine rémoise également 
sollicitée (dossier en cours) s

Le Groupement Hospitalier Territorial 
Soissons/Château-Thierry officiellement 
autorisé à coopérer avec le CHU de Reims

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Une 2e IRM bientôt en service
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Equipement

L’internet à très haut débit arrive
Inauguration du 1er nœud de raccordement 
optique sur l’agglomération castelle

C’est en présence des élus locaux 
et chefs d’entreprise partenaires 
que Daniel Dumont, président 
de l’USEDA et Nicolas Basselier, 
préfet de l’Aisne, ont inauguré 
le 24 janvier sur la commune de 
Chierry, à proximité du passage à 
niveau SNCF, le premier nœud de 
raccordement optique, tête de pont 
du déploiement de l’internet à très 
haut débit sur l’agglomération de 
Château-Thierry et au-delà. 
Environ 12 000 foyers pourront 
ainsi se trouver désservis soit près 
de 40 000 habitants dont le domi-
cile sera ensuite raccordé via des 
armoires de connexion de rue.

L’Aisne entièrement connecté 
fin 2022

Avec le Réseau d’Initiative Publique 
RAISO porté par l’Union des Sec-
teurs d’Energie du Département 
de l’Aisne, notre territoire prépare 
l’avenir et se dote des in-
frastructures nouvelles, 
indispensables à son déve-
loppement économique et 
social. 
En dehors des commu-
nautés d’agglomération de 
Saint-Quentin et Laon et de 
la Ville de Soissons qui se-
ront couvertes par un opé-
rateur privé, les collectivités 
territoriales axonaises ont 
dû pallier l’absence d’initia-
tive privée en déployant leur propre 
réseau de fibre optique à travers le 
projet RAISO dont la maîtrise d’ou-
vrage a été confiée par le Départe-
ment de l’Aisne à l’USEDA. 
Ce syndicat mixte est ouvert à 793 
communes, communautés de com-
munes et d’agglomération adhé-
rentes autour du Conseil départe-

mental. Il organise le service de la 
distribution publique d’électricité et 
du gaz. A ce titre, il réalise d’impor-
tants travaux sur les réseaux élec-
triques, l’éclairage public et les té-
lécommunications pour le compte 
de ses communes adhérentes. 
Le syndicat mixte est en outre à 
l’initiative du déploiement de 140 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides dans tout le 
département de l’Aisne.
Le Syndicat prévoit de déployer la 
fibre optique sur l’ensemble du 
territoire axonais d’ici à décembre 
2022, ce qui représente 200 000 
prises pour 757 communes. 
Le projet a entamé sa 1re phase de 
réalisation début 2016. Et, à l’heure 
actuelle, le réseau THD se trouve 
d’ores et déjà déployé dans 75 com-
munes, représentant environ 60 000 
prises. C’est un projet de grande 
envergure qui dotera à terme le dé-

partement d’un réseau de fibre op-
tique entièrement nouveau. La pre-
mière phase du projet (2015-2020) 
représente un montant d’investis-
sement de près de 2 Md€ reposant 
sur différents financements prove-
nant de la Région Hauts-de-France 
(CDAP : 6.7 M€), l’Europe (FEDER : 
11M€), le Département (convention 

financière avec la Caisse des dépôts 
et consignations : 22.5 M€ & THD : 
28 M€) et l’Etat (FSN : 51.6 M€). 
Les subventions représentent au 
total 60% de l’investissement ; les 
40% restants étant à la charge de 
l’USEDA et ses adhérents : com-
munes et communautés de com-
munes.

Le plan France Très Haut Débit
Le plan France Très haut débit 
(THD), lancé au printemps 2013, 
vise à couvrir l’intégralité du terri-
toire français d’ici à 2022. Il repré-
sente un investissement total de 

20 Md€ publics et privés. 
3,3 Md€ de subventions de 
l’État sont destinés aux pro-
jets des collectivités locales 
dans les zones “non conven-
tionnées”. 
Porteuse du projet du dé-
ploiement du réseau très 
haut débit dans le départe-
ment de l’Aisne, l’USEDA a 
contractualisé une conven-
tion financière avec la 
Caisse des dépôts et consi-

gnations agissant en son nom et 
pour le compte de l’État, en qualité 
de Gestionnaire du Fonds. 
L’Etat par l’intermédiaire du Fonds 
National pour la Société Numé-
rique (FSN) apportera pour sa part 
une subvention de 51.6 M€ s DL

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de 
l’Association des Porte-
Drapeaux de l’arrondissement 
de Château Thierry  (A.P.A.C.) 
samedi 24 février à 15h à la 
France Mutualiste (25 rue 
Carnot). Tél. C. Delannoy (Pdt) 
06 65 66 28 77, ou apac.aisne@
gmail.com

1ère assemblée générale 
de l’Association castelle 
Alzheimer Sud Aisne, 
présidée par Edith Delannoy et 
placée sous la vice-présidence 
du Dr Guy Schneider, chef 
du pôle gériatrie de l’hôpital 
Villiers-St-Denis, samedi 24 
février au 8, rue du Château. 
Ouverte à tous.

Assemblée générale de la 
section castelle des Anciens 
Combattants de l’Union 
Fédérale, vendredi 23 février, 
à 15h, salle communale du 8 
rue du Château.

DORMANS
Planning des manifestations 
organisées par le Comité des 
Fêtes : jeudi 10 mai, brocante 
de l’Ascension dans le Parc 
du Château, inscriptions au 
06 78 20 68 20 ou 06 86 51 
45 76 ; jeudi 21 juin, Fête de 
la musique soirée bavaroise 
dans le Parc du Château avec 
orchestre, possibilité de diner 
sur place, inscription au 06 78 
20 68 20 ou 06 86 78 30 45 ; 
les 31 août 1er et 2 septembre, 
voyage en Hollande visite 
d’Amsterdam et Rotterdam 
et les alentours, Rens. 06 86 
78 30 45.

Assemblée générale de 
l’Association de pêche La 
Vandoise, vendredi 9 mars à 
18h, au Château.

EPIEDS
Au Foyer Rural La 
Spicarienne, suite à 
l’assemblée générale du 5 
janvier dernier, composition 
du nouveau bureau : Stéphane 
Grandpierre président depuis 
3 ans, Christelle Lévy vice-
présidente, Brigitte Fayard 
secrétaire et Stéphanie 
Groizier trésorière. Les autres 
membres : Mme Agron, M. et 
Mme Balhand, Mme Arnaud, 
M. Bruban, Mme Buge, M. 
Groizier, M. et Mme Kleszez, 
M. Leblan, MM. Lévèque Théo 
et David , M. et Mme Plé. 
Activités prévues : samedi 
24 mars, soirée année 70, 
80, 90 avec repas ; mardi 1er 
mai, randonnée pédestre ; 
dimanche 3 juin, brocante ; 
samedi 23 ou 30 juin, fête de 
la musique avec feu de la St 
Jean ; dimanche 7 octobre, 
loto ; dimanche 28 octobre, 
Halloween ; dimanche 25 
novembre, marché de Noël. 
Chorale tous les mercredis à 
18h dans la salle communale. 

Vie associative
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D’après l’organisation mondiale 
de la santé, “la naturopathie est 
un ensemble de méthodes de 
soins visant à renforcer les dé-
fenses de l’organisme par des 
moyens considérés comme na-
turels et biologiques”. 
Émilie Billard certifiée ISUPNAT 
(Institut SUPèrieur de NATuro-
pathie), agréée par La FENA (la 
Fédération française des Écoles 
de Naturopathie) et membre 
de l’OMNES (Organisation de la 
Médecine Naturelle et de l’Édu-
cation Sanitaire) vous reçoit sur 
rendez-vous au 5 rue des Bains à 
Château-Thierry.

Tout le monde connaît le dicton 
“Mieux vaut prévenir que guérir”. 
Pour la naturopathie, la santé 
se définit comme un équilibre à 
rechercher et à maintenir dans 
un cadre préventif, grâce à une 
hygiène de vie adaptée à chacun. 
Aussi bien lorsqu’une personne 
est atteinte d’une pathologie, 
qu’en prévention, la naturopathe 
établit un bilan de vitalité très 

approfondi qui comprend entre 
autres un bilan d’iridologie (basé 
sur l’examen de l’iris de l’œil). 
Révélant les forces et les fai-
blesses de l’organisme ainsi que 
ses antériorités maladives, ce 
bilan de vitalité a pour objectif de 
définir un programme pour soute-
nir l’énergie vitale de la personne 
et traiter la ou les causes des 
affections s’il y a, plutôt que sim-
plement soulager leurs consé-
quences. À partir de celui-ci, la 
praticienne détermine avec vous 
des pratiques d’hygiène de vie à 
base de moyens naturels qui ré-
pondront à votre problématique 
qui, il faut le savoir, est unique.

Au bout d’un ou deux mois, un 
suivi, vérifiant la pertinence des 
actions mises en place, permet 
d’installer le nouveau dispositif 
dans la durée ou bien d’en prévoir 
d’autres. S’appuyant sur notam-
ment, de meilleures habitudes 
d’hygiène de vie et alimentaires, 
ce dispositif diffuse les bienfaits 
dans le corps, encourageant la 
personne traitée à persévérer. 
La Naturopathie s’applique à tous, 
des bébés (coliques, constipation, 
pleurs importants…) aux seniors 
(bouffées de chaleur, constipa-
tion, digestion, sommeil…) en 
passant par les enfants (hyperac-
tifs, stressés…), les ados (acné, 
anxiété, problème de concentra-
tion…), les étudiants (stress des 
examens, fatigue…), les femmes 
(poids, troubles du cycle, règles 
douloureuses, préparation à la 
grossesse…) les hommes (sur-
poids, accompagnement sportif,  

angoisse…). Elle intervient éga-
lement dans les entreprises, 
pour les salariés impactés par 
le stress, la pression… Elle ne 
se substitue jamais au médecin 
traitant. Elle agit, sur l’alimen-
tation, en incitant à la pratique 
d’une activité sportive régulière, 
en développant la maîtrise du 
stress par une gestion adéquate 
du mental, ou encore en recou-
rant aux plantes (phytothérapie, 
aromathérapie, Fleurs de Bach…). 
Cette médecine ancestrale de bon 
sens propose une voie qui mène 
au mieux-être. Astreinte à une 
confidentialité stricte, Émilie Bil-
lard collabore parallèlement tout 
aussi bien, avec les médecins, 
les sophrologues ou encore les 
ostéopathes si nécessaires, dans 
l’unique intérêt de celles et ceux 
qui font appel à elle. Elle consulte 
également les jeudis à Reims au 
2, rue Gilbert s

Publi-reportage

La Naturopathie : l’art de prendre soin de soi 
et de sa santé par des moyens naturels !

Émilie Billard - Naturopathe - 06 19 46 54 68
emilie.bilard@gmx.fr  -  www.emiliebillardnaturopathe.com

 Émilie Billard, Naturopathe
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Le bruit ambiant a toujours ten-
dance à s’amplifier autour des 
tables des cantines scolaires au 
point de devenir pénible. 
Chacun est obligé de crier pour 
se faire entendre même de son 
propre voisin. Il s’en suit un 
brouhaha insupportable géné-
rateur de stress et de fatigue 
alors que le moment du repas 
de midi devrait au contraire 
constituer un temps de récu-
pération et de plaisir pour les 
enfants. Principale responsable 
de cette gêne : le défaut de trai-
tement acoustique de la salle. 
Un élément de confort trop 
longtemps négligé par les ar-
chitectes et autres aménageurs 
de salles accueillant du public.

Cette constatation n’a échappé 
ni aux membres de la munici-
palité délégués à la jeunesse, à 
l’éducation et à la santé, ni aux 
services communaux pour l’en-
fance, ni aux responsables de la 
cuisine centrale chargés de la 

restauration dans les écoles, ni 
aux enseignants, évidemment. 
A l’école des Mauguins, après 
trois années de service des re-
pas à la Rotonde pour cause 
d’impraticabilité de la salle et 
dans le cadre de sa réfection, 
les services techniques ont opté 
pour un revêtement de murs en 
tissu tendu afin d’amortir le bruit 
ambiant. Pour ce faire, ils ont eu 
recours à de la toile de jean en 
panneaux, textile offert par Le 
Relais, association partenaire 

qui, chaque année, récupère plu-
sieurs tonnes de vêtements usa-
gés de ce type dans ses conte-
neurs installés aux quatre coins 
de l’agglomération castelle. 

Aussi, les quelque 50 petits 
élèves bénéficiaires du service 
ont-ils voulu marquer l’inaugu-
ration de leur restaurant rénové 
en dévoilant un joli panneau réa-
lisé collectivement sur le thème 
de la fable “Le Corbeau et le Re-
nard”. Le sous-préfet, le maire et 
ses adjointes et adjoints, le res-
ponsable local du Relais, le di-
recteur de l’école et la directrice 
de la cuisine centrale ainsi que 
les parents invités ont même eu 
droit à la récitation en chœur de 
ce célèbre échange gourmand et 
glapissant. 
Pas mal goupil“lé”, tout ça !  s DL

Aménagement

La cantine de l’école des Mauguins aux murs 
tapissés de toile de jean

ESSOMES-SUR-MARNE
Stages de danses loisirs, par 
l’Association “Danse en Omois” 
et Colette-Gabrielle, samedi 17 
février, salle communale de la 
Mairie : danses en ligne (madi-
sons et dérivés) de 16h à 17h ; 
rock de 17h15 à 18h45. Rens. et 
inscriptions au 03 23 96 41 62 
de 10h30 à 13h sauf mercredi.

ETAMPES-SUR-MARNE
Assemblée générale ordi-
naire du Comité des Fêtes, 
samedi 24 février à 16h15, salle 
du premier étage de la Salle 
André Jumain. Si vous disposez 
d’un peu de votre temps, venez 
rejoindre l’équipe qui perdure 
depuis 1960.

Vie associative

NAISSANCES
Lexie Müller Faria, 18/01/2018,
Lagny-sur-Marne
Loris Chartier, 19/01/2018, 
Fère-en-Tardenois
Melyana Zenfoukh Frere, 21/01/2018,
La Chapelle-Monthodon
Emma Coorevits, 21/01/2018, 
Condé-en-Brie
Nayah Fall, 27/01/2018, Grigny
Nathaniel Moitié, 28/01/2018,
Barzy-sur-Marne
Johann Sacarrère, 31/01/2018,
Essômes-sur-Marne
Emma Greiner Rostas, 30/01/2018,
Charly-sur-Marne
Tom Dufour, 31/01/2018, 
Condé-en-Brie
Julia Levy, 01/02/2018, Viffort

Etat civil



AUTANT n°407 - Du 12 au 25 février 2018- 9 -www.autant.net

SVV Sophie RENARD Commissaire priseur judiciaire
12, avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

S O P H I E  R E N A R D

PROCHAINES VENTES
Jeudi 1er  mars à 14h

VENTE DE JOUETS & COLLECTIONS
Samedi 17 mars à 14h30

MOBILIER & OBJETS D’ART
Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes, contactez 

l’étude au 03 23 83 25 05 - svv.sophierenard@wanadoo.fr

Jeudi 15 février 2018 EXPERTISES GRATUITES
Sans rendez-vous, à l’étude de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Prochain numéro
le 26 février !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 26 février
au 11 mars 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 22 février 
à

 redaction@autant.net

CHÂTEAU-THIERRY
PALAIS DES SPORTS - 8h30/18h

31e SALON
de la COLLECTION

DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018
cartes postales, timbres, capsules de champagne, fèves,

voitures miniatures, jouets, matériel de cinéma
militaria, vieux papiers, livres, monnaies, cartes téléphoniques, 

pin’s, bibelots, vinyls, Barbie,et bien d’autres collections

Entrée : 1 € (gratuit - de 12 ans) • Une carte postale offerte
Buvette et restauration sur place

Renseignements au 03 23 70 61 01 ou 06 81 18 60 65
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Vœux

Ronan Léaustic, sous-préfet : « La France, c’est tout 
autant Jean d’Ormesson, Johnny Halliday et France Gall ! »
L’on se pressait dans les salons 
de la sous-préfecture à Château- 
Thierry le 26 janvier dernier 
pour assister à la deuxième 
cérémonie officielle des vœux 
de Ronan Léaustic en poste à la 
tête de l’arrondissement depuis 
le 4 juillet 2016.

Un chapiteau prêté par l’Echan-
geur avait même dû être mis en 
place sur la terrasse pour y dres-
ser le buffet. Au côté du préfet 
Nicolas Basselier et en présence 
d’un parterre de personnalités 
parmi lesquelles le procureur de 
la République Frédéric Trinh, le 
sénateur Antoine Lefèvre, le dé-
puté Jacques Krabal, le conseil-
ler régional Dominique Moÿse, 
les conseillers départemen-
taux Georges Fourré, Michèle  
Fuselier, Bruno Beauvois et 
Anne Maricot, le président de la 
communauté d’agglomération 
Etienne Haÿ, le maire Sébastien 
Eugène, le président du PETR- 
UCCSA Olivier Devron ainsi 

que de nombreux maires - le 
sous-préfet s’est exprimé devant 
les acteurs du territoire : élus, 
chefs d’entreprises, agriculteurs 
et viticulteurs, enseignants, res-
ponsables associatifs culture, 
tourisme, sport et solidarité, re-
présentants de la justice, de la 
gendarmerie, de la police, des 
pompiers et des diverses admi-
nistrations, pour redire combien 
il est « heureux de servir ce bel 
arrondissement ». 
Avec une pensée pour ses pa-
rents en Bretagne et un petit 
mot pour son épouse Cathe-
rine et leurs trois enfants à ses 

côtés, Ronan Léaustic a tenu 
à remercier ses proches col-
laborateurs, les 11 agents de 
l’Etat qui l’entourent. Il a détail-
lé les différentes missions de la 
sous-préfecture, en perpétuelle 
évolution : développement et 
ingénierie territoriale, service 
public à l’emploi, contrôle de la 
légalité, lutte contre la fraude, 
prévention de la délinquance, sé-
curité routière…  Le sous-préfet 
s’est félicité de la réforme ter-
ritoriale menée à bien en 2017, 
de la création du GEIQ Industrie 
auprès de la Mission Locale, de 
la qualité de l’accueil des mi-
grants à Essômes-sur-Marne, 
de l’engagement sans faille des 
pompiers, des gendarmes et de 
la police, des magistrats et du 
personnel pénitentiaire et salué 
également le travail des agents 
communaux. Il s’est réjoui de 
la qualité des relations nouées 
avec l’ensemble des élus et la 
solution de quelques dossiers 
difficiles comme le rocher de 

Mont-St-Père ou les aménage-
ments hydro-viticoles ; avec les 
chefs d’entreprise qu’il visite 
nombreux ; et avec les respon-
sables associatifs notamment 
à travers les différents événe-
ments festifs, culturels et pro-
motionnels pour notre territoire. 
Le représentant de l’Etat devait 
enfin évoquer les projets comme 
l’ouverture de la véloroute 52 sur 
les bords de Marne, la possible 
mise en service de l’autorail 
touristique Picasso entre Ar-
tonges et Montmirail, les grands 
rendez-vous 2018 de la Mission 
Centenaire pour la longue série  
de célébrations de la Grande 
Guerre mais aussi les festivals 
à gros succès populaire : festival 
Jean de La Fontaine, Patrimoine 
Vivant, C’est comme ça ! Kidanse 
ou Champagne & Vous ! avant de 
conclure : « La France c’est tout 
autant Jean d’Ormesson, John-
ny Halliday et France Gall ! » en  
ajoutant Paul Bocuse, inhumé le 
jour même s DL

• DACIA LOGAN MCV
  1.5 DCI 75CH LAUREATE
  04/2015 - 88325 KMS ..................... 8590 €

• RENAULT CLIO
  1.5 DCI 90CH INTENS 
  06/2014 - 115273 KMS ................... 8990 €

• FORD FOCUS
  1.0 ECOBOOST 125CH TITANIUM
  06/2012 - 15176 KMS ................... 14490 €

• RENAULT SCENIC
  DCI 110CH PRIVILEGE
  11/2011 - 131384 KMS ................... 8590 €

• TOYOTA VERSO
  112 D-4D STYLE 7 PLACES
  12/2015 - 39950 KMS ....................18500 €

• VOLKSWAGEN TIGUAN
  2.0 TDI 140CH
  11/2009 - 146400 KMS ................ 11900 €

• RENAULT LAGUNA
  2.0 DCI 130CH BOSE EDITION 
  06/2014 - 61000 KMS ...................13900 €

• OPEL ASTRA SPORT TOURER
  1.6 CDTI 110CH COSMO
  07/2014 - 80400 KMS ................... 11590 €

• RENAULT CAPTUR
  1.5 DCI 90CH INTENS EDC 
  12/2013 - 63230 KMS ....................13900 €

• FIAT PANDA
  1.2 8V 69CH 
  02/2011 - 17620 KMS ..................... 4950 €

• FORD KUGA
  2.0 TDCI 150CH TITANIUM 
  10/2015 - 52900 KMS ...................20990 €

Occasion de la semaine

PEUGEOT 308
1.6 THP 270 GTI 5P

05/2016 - 42500 KMS ..................23950 €
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Fiers de leur terroir, les restau-
rateurs associés du renommé  
Château de la Marjolaine viennent  
de recruter Cyril Quesnot, un 
chef qui, assisté de Samia, am-
bitionne de perpétuer le concept 
original et très apprécié des 
menus aux champagnes de la 
région.

Accessible à tous avec son menu 
à 16€ qui comprend au choix, 
une entrée et un plat ou un plat 
et un dessert, les deux formules 
avec un verre de vin ou un café,  
l’établissement privilégie les 
produits frais et, dans la mesure 
du possible, locaux. Au cœur du 

hameau d’Aulnois, commune 
d’Essomes-sur-Marne, ce lieu, 
où l’élégance se marie avec la 
simplicité, dispose de 25 places 
de parking, une terrasse et un 
jardin en bord de Marne. 
Tous les jours midi et soir, Bruno 
Declercq et Jean-Pierre Coulon 
accueillent la clientèle dans un 
cadre bucolique qui fait tout son 
charme, au sein d’une demeure 
de caractère. D’une capacité 
d’une soixantaine de convives, 
le site offre de nombreuses pos-
sibilités : repas d’affaires, d’an-
niversaires, banquets, commu-
nions, baptêmes, séminaires, 
etc. Au-delà de la formule dite 

rapide, les gastronomes appré-
cieront les menus suggestion, 
découverte ou aux quatre cham-
pagnes avec des tarifs oscillant 
entre 22 et 52€ pour une cuisine 
qui se revendique française, tra-
ditionnelle et de qualité. 
Le feuilleté d’escargots de Mou-
liherne et légumes de saison au 
beurre persillé, le gratiné de cro-
zets au maroilles et magret de 
canard séché maison, le duo de 
rognons et ris de veau déglacé 
au champagne, le filet de bœuf 
et son foie gras poêlé sauce Pé-
rigourdine ou encore la soupe 
tiède de fruits de saison au rata-
fia de champagne sont autant de 
moments de bonheur que vous 

aimerez partager en famille ou 
entre amis et qui poursuivront 
longtemps vos papilles de leurs 
réminiscences. 
Les crus champenois de la val-
lée de la Marne ouest n’auront, 
après quelques visites ici, plus 
beaucoup de secrets pour vous, 
mais vous feront quand même 
retrouver le chemin d’Aulnois, 
bien que d’autres crus vous 
soient proposés ! s

Publi-reportage

Les irrésistibles bulles du Château 
de la Marjolaine !

Château de la Marjolaine 
27, Hameau d’Aulnois 
à Essômes-sur-Marne 

03 23 69 77 80 – 06 60 39 98 79  
info@chateaumarjolaine.com
www.chateaumarjolaine.com
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DECES
Charles Kieny époux Lebref, 
93 ans, 17/01/2018, Château-Thierry
André Grangé, 
veuf Renault, 94 ans, 19/01/2018, 
Nesles-la-Montagne
Monique Bézard veuve Féry, 
72 ans, 19/01/2018, Château-Thierry
Robert Hardy époux Boyot, 84 
ans, 20/01/2018, Verdilly
Odette Balssa veuve Maret, 
93 ans, 20/01/2018, Paris 12e

Jaroslava Pozarova veuve 
Vaniscotte, 69 ans, 22/01/2018, 
Nanteuil-sur-Marne 
Michel Lanza, célibataire, 75 ans, 
23/01/2018, Château-Thierry
Michel Desumeur, 
célibataire, 62 ans, 26/01/2018,
Château-Thierry
Natalie Dumanski, 
veuve Doué, 83 ans, 27/01/2018,
Château-Thierry
Ginette Dagnicourt, 
veuve Grost, 90 ans, 29/01/2018,
Bonneuil-sur-Marne
Elie Miloche, veuf Moreaux, 
92 ans, 29/01/2018, Brasles
Madeleine Lecat, 
divorcée Caron, 89 ans, 
29/01/2018, Château-Thierry
Bernard Delecaut, 
divorcé Durdux, 68 ans, 
31/01/2018, Château-Thierry 
Odette Bellot, veuve Mazier, 
88 ans, 31/01/2018, 
Château-Thierry
Pierrette Destable, 
veuve Loyaux, 97 ans, 
02/02/2018, Dormans

Etat civil
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CHARLY-SUR-MARNE
Sortie au Salon de l’Agricul-
ture porte de Versailles, mardi 
27 février, proposée par Charly 
Animations Loisirs. Ramassage 
possible de Château Thierry à 
La Ferté-sous-Jouarre. Rens. au 
06 14 52 68 88.

CHÂTEAU-THIERRY
Atelier jardinage proposé 
par l’USESA : créer son jardin 
selon les principes de la “per-
maculture”, samedi 17 février 
de 9h à 12h, à l’USESA. Infos et 
inscriptions au 03 23 71 02 80 
ou contact.eau@usesa.fr

31e Salon de la collection, 
organisé par le Club des Col-
lectionneurs du Vingt Muids de 
Belleau, dim. 25 février au Palais 
des Sports (8h30/18h). Cartes 
postales, timbres, capsules de 
champagne, voitures minia-
tures, fèves, jouets anciens, 
livres, vieux papiers, monnaies, 
militaria et bien d’autres collec-
tions. Buvette et restauration. 
03 23 70 61 01 ou 06 81 18 60 65.

Inscriptions au Salon du livre  
du dimanche 3 juin, dans le 
cadre de la manifestation 
“Escale et livres, un week-end 
à l’arrière” co-organisé avec 
le comité centenaire de la 
ville. Projet s’intègrant dans 
la programmation annuelle 
des commémorations du 
centenaire à Château-Thierry 
et ayant reçu la labellisation de 
la Mission centenaire. Ouvert 
à tous les acteurs des métiers 
du livre. Rens. et inscriptions 
(avant le 5 mai) auprès de la 
Médiathèque Jean Macé au 03 
23 85 30 85 ou claire.dubourg@
ville-chateau-thierry.fr

Concert pop Lili Ster + Samb’à 
Bulles, samedi 17 février, à 
partir de 20h30, à la Biscuiterie. 
Infos au 09 52 84 04 10.

Apéro concert avec Er, jeudi 
22 février à 19h30, à la Biscuite-
rie. Gratuit (09 52 84 04 10).

Visites guidées proposées 
par La Maison du Tourisme : 
“à l’assaut des remparts du 
Château”, mercredi 21 février 
à 15h30 ; jeu découverte pour 
les enfants“ le bestiaire de La 
Fontaine”, mercredi 28 février à 
15h. Rv à la Maison du Tourisme 
(réserv. oblig. : 03 23 83 51 14).

Ateliers de danse-créa-
tion-participative pour les 
8/10 ans, mardis 27 février et 6 
mars de 18h30 à 19h30, salle au 
11 bis rue de Fère, animés par 
Nina Pavlista, chorégraphe des 
compagnies “Transit Collectif” 
et “Winterreise”. Aucun prére-
quis demandé. Inscriptions 06 
20 79 08 26 ou 03 60 41 90 02.

Atelier des parents sur le 
thème “accompagner son 
adolescent” proposé par 
l’Association Jeunes Pousses en 
Devenir, samedi 24 février de 
10h à 11h30. Réserv. contact@
jeunespoussesendevenir.fr

Agenda Vœux

Assainissement - André Simon plaide 
pour le non démantèlement du SARCT
Ainsi qu’il est désormais de tradi-
tion, André Simon a présenté, le 14 
janvier, les vœux du Syndicat d’As-
sainissement de la Région de Châ-
teau-Thierry qu’il préside en la 
salle des fêtes de la commune de 
Blesmes dont il est maire. L’occa-
sion tant pour les élus, membres 
du comité syndical et les person-
nels que pour les habitants du 
village de se retrouver dans une 
ambiance toujours fort conviviale.

Le Syndicat d’Assainissement de la 
Région de Château-Thierry fondé 
par Pierre Lemret il y a 52 ans a su 
se moderniser. La nouvelle station 
a mobilisé plus de 15 M€ dans le 
but de protéger la ressource en 
eau, servir l’intérêt du territoire 
et de l’environnement en pensant 
aussi aux générations futures. 
Le SARCT gère également d’autres 
stations comme le Petit Ballois (ro-
seaux) ainsi que la récente station 
de Bouresches, subventionnée en 
partie par l’Agence de l’Eau et le 
Département et dont la création 
a été jugée moins coûteuse qu’un 
raccordement de la commune à la 
station castelle où seules les boues 
sont transportées pour leur traite-
ment. En 2017, le Syndicat a d’autre 
part poursuivi la réhabilitation et 
l’amélioration du réseau conver-
geant vers la station d’épuration 
mère par la mise en séparatif de la 
rue d’Etampes à Chierry. Cette poli-
tique va se poursuivre en 2018 avec 
la reconstruction du siphon sous la 
Marne par lequel transitent les 2/3 
des eaux usées traitées à la station 
de Château-Thierry ; la mise en sé-
paratif de la rue du Château à Châ-
teau-Thierry, un dossier complexe 
réalisé en commun avec la ville 
qui assure la maîtrise d’œuvre ; la 
mise en séparatif de la Rue Staline 
à Essômes-sur-Marne et la réhabi-
litation du réseau rue Jean Jaurès 
à Brasles. « Nous travaillons aussi 
- devait ajouter le président - avec 
deux communes à l’entretien de 
leurs stations, Hautevesnes et Ma-
rigny en Orxois. Une autre desserte 
en assainissement à Etrépilly est 
envisagée et nous poursuivrons 
dès que possible à Villeneuve-sur-
Fère, Epieds, Belleau… 
La réalisation de ces travaux sera 
d’autant plus proche que les fi-
nancements de nos partenaires 
seront préservés dans un contexte 
d’incertitude, tant pour le Conseil 
Départemental que pour l’Agence 
de l’Eau. Leur concours financier 

est indispensable et nous les solli-
citerons. Nous sommes en accord 
avec la motion de la CARCT et nous 
demandons à l’Agence de l’Eau de 
maintenir des taux de subvention 
pour la réalisation de l’assainisse-
ment non collectif ».

« Rester ensemble 
est un progrès »

Et André Simon d’insister : 
« Comme vous le constatez, les 
élus du SARCT ne cessent d’œuvrer 
pour que notre territoire prospère 
en respectant la nature. Je les re-
mercie chaleureusement de cet 
engagement au quotidien. Vous 
comprendrez pourquoi, en tant que 
président de ce super syndicat, je 
n’émets qu’un seul vœu en ce début 
d’année : je souhaite que le SARCT 
étende son action à tout le terri-
toire du sud de l’Aisne, en œuvrant 
à la préservation de nos eaux dans 
les communes urbaines et rurales 
en conservant un service public en 
régie directe. J’ai bon espoir qu’on 
nous laisse le temps de travailler 
progressivement sur ce territoire. 
La compétence assainissement 
devrait rester une compétence op-
tionnelle de l’agglo au-delà de 2020. 
Et mes espoirs sont fondés car j’ai 
bien entendu au dernier congrès 
des maires, le 1er ministre dire qu’il 
souhaitait redonner plus de liber-
tés aux maires “plus de souplesse 
sur  le transfert de la compétence  
eau et assainissement aux interco 
en 2020”. L’AMF dont je suis adhé-
rent a mené un débat très ferme 
avec le gouvernement sur ces en-
jeux. Cela étant, je suis républicain 
et prêt à appliquer la loi lorsqu’elle 
sera votée et devra être appliquée. 
En attendant, le SARCT continue 
de travailler avec les communes 

et d’être utile à toutes. Ce qui sera 
fait aujourd’hui ne sera plus à faire 
demain. Amis et collègues maires 
du sud de l’Aisne, je vous invite à 
vous rapprocher du syndicat dès 
maintenant ; je compte sur toutes 
les bonnes volontés pour agir en-
semble en ce sens. Vous pourrez 
compter sur toute l’équipe, sur moi 
et les vice-présidents, les élus, et 
l’ensemble des agents, techniques 
et administratifs qui, tous réunis 
côte à côte contribuent à l’exer-
cice de ce service public de qualité 
au quotidien devant répondre aux 
évolutions. Je dis que, pour moi, la 
station vient d’être modernisée et 
ne demande aucun investissement 
lourd prochainement, Il est donc 
possible de maintenir en l’état, le 
service public du SARCT dans l’in-
térêt des communes. En cela je 
reste fidèle aux valeurs essentielles 
d’un service public en régie directe 
et de solidarité qui conduisent mon 
action d’élu, et je crois à l’intérêt 
de regarder tous ensemble dans la 
même direction. Je terminerai par 
une citation d’Henry Ford : “Se ré-
unir est un début ; rester ensemble 
est un progrès ; travailler ensemble 
est la réussite”». 
En clôture de cérémonie, la mé-
daille d’honneur du travail a été 
remise à trois agents techniques 
pour leur compétence profession-
nelle et leur dévouement au service 
public : François Spy (depuis 1992), 
Jean Yves Bouché et Maurice Che-
vallier (depuis 1996) en présence 
du sous-préfet, du député, de la 
conseillère départementale Mi-
chèle Fuselier et du conseiller ré-
gional Dominique Moÿse s DL
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Cafés Philo par l’association 
“Philo Château” tous les 3es 
mercredis du mois à 19h15, à 
l’espace culturel Claude Varry, 
dans la salle du Théâtr’O. 
Entrée gratuite. Tél. 03 23 83 
70 00. 

Exposition collective Colo-
rama, au Silo U1 jusqu’au 24 
février. Rens. 09 72 62 37 31.

Concours d’expression 
orale et de communication 
organisé par le Rotary interna-
tional et orchestré localement 
par le Rotary Club de Châ-
teau-Thierry, jeudi 22 février 
à partir de 19h30, Espace 
Estruch du Lycée Jean de la 
Fontaine. 12 élèves décidés 
et volontaires pour défendre 
leurs idées tout en représen-
tant leurs établissements 
scolaires, à savoir Lycée de 
Crézancy, Jules Vernes, Saint 
Joseph et Jean de La Fontaine. 
Accès libre et gratuit ouvert 
au public.

Stage de lutherie. Réalisation 
d’un Ukulélé, du 26 février 
au 1er mars aux ateliers d’art 
Albert Laplanche. Infos : 06 81 
10 87 90.

CHEZY-SUR-MARNE
Concours d’orthographe, 
pour adultes et lycéens, 
organisé depuis plus de 20 ans, 
par Lire et Découvrir Autour 
de Charly, samedi 17 mars à 
14h, salle du Jumelage, remise 
des prix à 16h30. Inscriptions 
auprès des bibliothécaires de 
Bézu-le-Guéry, Charly-s/Marne, 
Chézy-s/Marne, Crouttes-s/
Marne, Lucy-le-Bocage, 
Montreuil aux lions, Nogent 
l’Artaud, Pavant, Saulchery, 
Viels-Maison et par Tél. au 03 
23 70 49 27 ou 03 23 70 11 
91. Modalités du concours 
identiques aux éditions pré-
cédentes.

Les bibliothèques font leur 
cinéma, samedi 17 mars, à 
l’Espace Pierre Eschard : réali-
sation d’une fresque collective 
tout public, dès 14h ; expo 
et animations “tout l’univers 
du cinéma” de 14h à 18h ; 
projections de films jeunesse 
et dessins animés de 14h à 
18h animés par Kostas Macros 
de l’Association Ciné-Villages. 
Manifestation organisée par 
Lire et Découvrir autour de 
Charly. Entrée gratuite.

CHIERRY
Escapade à Boulogne-sur-
Mer, visite de Nausica le 22 
mars, proposée par Le Club 
Culture et Détente. Infos 03 23 
83 37 72.

CONDE-EN-BRIE
Thé dansant proposé par 
l’Association Sport Loisirs 
Culture, salle intercommunale, 
dimanche 11 mars à partir de 
14h30 avec “Titus”. Rens. 03 23 
69 06 75 ou 03 23 82 43 74.

Agenda
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ESSOMES-SUR-MARNE
Taille participative au Musée 
des Vergers : “retrouvez les 
bons gestes pour tailler vos 
arbres fruitiers”, samedi 24 
février de 9h30 à 12h, proposée 
par l’association Les Croqueurs 
de Pommes de l’Omois et la 
participation de l’ADEQV. Gra-
tuit. Rv à 9h15 devant la mairie.

FERE-EN-TARDENOIS
Conférence “Les femmes et 
la Grande Guerre” organisée 
par l’Association Rétro Vision 
en Tardenois, à l’occasion de 
la journée internationale des 
femmes, mardi 10 mars à 17h, 
salle Pierre Lebrun. Infos au 06 
31 27 00 69 ou www.retrovi-
sionentardenois.org

Circuit “visite de la Bavière” en 
bus, proposé par le Comité de 
Jumelage, du 27 avril au 1er mai, 
initié et organisé par les amis de 
la ville jumelle Wertingen, pour 
les adhérents et non adhérents 
du Tardenois. Infos : www.
comjumfere.sitew.fr ou 06 75 
10 53 37

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
“Casse-Noisette et la prin-
cesse Pirlipat”, par la Cie de 
l’Alouette, mercredi 21 février à 
15h30, au chapiteau du Royal 
Boui Boui, pour jeune public à 
partir de 6 ans, proposé par le 
service culturel de la ville. Ré-
serv. retrait billets médiathèque 
Samuel Beckett, Tél. 01 60 22 74 
91 ou culturel@lfsj.fr

Agenda

La cérémonie de vœux de l’Union 
des Syndicats d’Eau du Sud de 
l’Aisne (USESA) s’est déroulée 
pour la 2e année en son nouveau 
siège, 4 bis, av. Gustave Eiffel à 
Château-Thierry.

Entouré de ses 8 vice-présidents, 
des membres du comité syndical 
et des agents, le président Marcel 
Châtelain a accueilli les nom-
breuses personnalités invitées 
parmi lesquelles Sébastien Eu-
gène, maire de Château-Thierry, 
Anne Maricot, conseillère dépar-
tementale, Etienne Haÿ, président 
de la communauté d’agglomé-
ration et de nombreux autres 
maires de l’arrondissement ainsi 
que le commandant des pom-
piers et les représentants des 
autres délégataires de service 
public et entreprises partenaires. 

Depuis sa constitution en 1964, 
la collectivité a évolué et pris 
des compétences de plus en 
plus nombreuses surtout depuis 
2008 et la création d’une struc-
ture unique. Aujourd’hui, l’USESA 
est un syndicat constitué de 97 
communes soit près de 62 000 

habitants représentant 27 600 
abonnés. Ses actions sur cet im-
portant périmètre nécessitent 
des installations nombreuses, 
soit plus de 100 ouvrages et un 
réseau de distribution de près de 
1 200 kilomètres.

« L’USESA, c’est comme vous le 
savez un syndicat important d’eau 
potable implanté dans le sud de 
l’Aisne dont le sigle signifie ses 
valeurs » devait poser le président 
avant de se livrer à un exercice de 
style complétant le sens de l’acro-
nyme USESA en en déclinant les 
initiales une à une : 
U : c’est l’Union. « Une Union de 
Communes du Sud de l’Aisne qui a 
débuté il y a plus d’un demi-siècle 
aujourd’hui ce qui montre la sta-
bilité du syndicat. Une Union qui 
se fait sur notre territoire du Sud 
de l’Aisne et pour son développe-
ment. Une Union qui va d’ailleurs 
grandir dès le 1er janvier 2019 
avec la demande d’adhésion de 
la commune de Charly sur Marne 
qui alimente 2 700 habitants. 
Cette Union est prête à relever 
de nouveaux défis et grandir en 
fonction des futures demandes 

de communes limitrophes ou 
déjà enclavées dans notre péri-
mètre d’actions. Une Union qui 
traite l’ensemble des abonnés 
sur un pied d’égalité tant tarifaire 
que sur les services rendus ». 
S comme Service : « l’USESA 
c’est avant tout un service de pro-
duction et de distribution d’eau 
potable, une eau conforme pour 
l’ensemble des analyses réali-
sées en 2016. Le service d’eau 
a produit plus de 4 millions de 
m3 en 2016 et n’a pas été affecté 
par des manques d’eau dus aux 
évènements climatiques grâce 
à une gestion appropriée de nos  
différentes ressources. Ce réseau 

qui amène l’eau potable jusqu’au 
robinet du consommateur est ex-
ploité et entretenu par notre délé-
gataire Véolia eau ». 
E comme Eau : « L’eau est un 
bien rare, précieux et vital que 
l’on doit protéger. Notre territoire 
a la chance d’en avoir un accès 
facile et donc sans source de 
conflits. L’USESA œuvre pour la 
protection de ses ressources avec 
l’instauration sur chacune d’elles 
de protections réglementaires et 
la conduite d’études d’Aire d’Ali-
mentation de Captages comme 
c’est le cas actuellement sur les 
captages de la Plaine de Chézy-
sur-Marne ».

Vœux

Syndicats d’Eau : U comme “union”, S comme    “service”…
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E comme Education également : 
« L’USESA, pour habituer et édu-
quer sur une gestion raisonnée 
de l’eau, communique auprès 
des enfants comme auprès des 
adultes. Plus de 1100 enfants de 
41 classes du territoire ont par-
ticipé à des interventions péda-
gogiques en 2017. La réalisation 
d’un parcours pédagogique der-
rière nos bureaux en 2018 per-
mettra sur un même site de leur 
expliquer visuellement le petit cy-
cle de l’eau. Pour les adultes, 11 
ateliers de jardinage se sont te-
nus en 2017 avec la participation 
de 120 personnes. L’ensemble 
de ces interventions et actions 
auprès des acteurs du territoire 
pour améliorer la qualité de nos 
ressources sont importantes 
pour l’avenir. L’avenir doit être vu 
avec une vision d’unité, de service 
efficace, d’éducation et égale-
ment de solidarité ». 
S comme Solidarité : « L’USESA 
mobilise chaque année 10 000 € 
de son budget pour financer des 
actions de coopération. L’année 
2017 a été marquée par le pas-
sage de l’ouragan Irma. Pour 
aider nos compatriotes touchés, 

l’USESA a apporté une aide finan-
cière par le biais d’un programme 
de la Croix Rouge. Cette solidarité 
a lieu également localement avec 
des aides aux abonnés précaires. 
Une enveloppe de 20 000 € est 
dédiée annuellement à ce pro-
gramme. Les communes et leur 
CCAS sont des acteurs importants 
et primordiaux dans ce domaine 
et leur aide est cruciale pour 
nous aider à épauler ces abonnés 
dans la difficulté. Notre contrat 
de Délégation contient également 
d’autres moyens d’intervention 
comme le Fonds de Solidarité au 
Logement et également un tarif 
social pour la tranche entre 0 et 
30 m3 de consommation. L’en-
semble de ces activités démontre 
que l’USESA met en œuvre et réa-
lise de nombreuses actions ». 
A comme Actions : « En 2018, 
c’est encore un programme pré-
vu de travaux d’investissement 
d’environ 15 M€ reposant sur les 
principales opérations suivantes : 
- Etude de l’interconnexion avec 
le territoire de Saint-Gengoulph 
jusqu’à La Ferté Milon - Travaux de 
renouvellement de réseaux à Val-
lées-en-Champagne/Montigny- 

les-Condé et à Courtemont-Va-
rennes/Reuilly-Sauvigny, ces 2 
dossiers présentés par l’USESA 
ont été retenus par l’Agence de 
l’Eau dans le cadre d’appel à pro-
jet et bénéficieront d’une aide de 
50 %. Ces aides doivent perdurer 
et L’EAU doit payer l’EAU, prin-
cipe instauré par l’Etat et qui ne 
doit pas le remettre en cause. 
- La construction de la station de 
reprise à Jaulgonne.
- Le programme courant de re-
nouvellement de canalisation 
et branchements à hauteur de 
2,5 M€. Ces opérations sont is-
sues pour la plupart du Schéma 
Directeur adopté en 2009. 
En 2018, une étude patrimoniale 
avec un diagnostic complet de 
notre service d’eau démarrera 
dans le but d’aboutir à ce sché-
ma directeur avec un programme 
d’actions chiffrées et hiérarchi-
sées à moyen terme. En parallèle, 
une prospective est réalisée en in-
terne pour ajuster nos investisse-
ments par rapport à nos finances. 
Des finances saines et qui - sans 
aucune augmentation du prix de 
l’eau - nous permettent de ne pas 
avoir à faire appel à l’emprunt en 

2018. Ces opérations sont issues 
pour la plupart du Schéma Di-
recteur adopté en 2009. En 2018, 
une étude patrimoniale avec un 
diagnostic complet de notre ser-
vice d’eau démarrera dans le but 
d’aboutir à mettre à jour ce sché-
ma directeur ».

« Pour conclure - a tenu à ajou-
ter le président - je tiens à re-
mercier toutes les personnes qui 
m’entourent pour faire fonction-
ner, gérer, développer l’USESA : 
l’ensemble du personnel, les 8 
vice-présidents avec lesquels je 
prépare les dossiers présentés 
au Comité Syndical, les membres 
du Comité Syndical et l’en-
semble des institutions qui nous 
aident » s DL

Vœux

Syndicats d’Eau : U comme “union”, S comme    “service”…

RENAULT Megane
1.5 dCi 110ch energy FAP 
Expression Eco2

2012 • 66 260 km
9 000€
Garantie 6 mois

PEUGEOT 308 1.6 e HDi112 FAP Allure 5p
2012 • 112 161 km ....................... 8 499€ garantie 6 mois

RENAULT Captur 1.5 dCi 90ch S&S energy Intens eco²
2014 • 38 844 km ....................... 12 000€ garantie 6 mois

PEUGEOT 2008 1.6 e HDi 92ch FAP Red Urban Cross
2014 • 68 372 km ....................... 12 999€ garantie 6 mois

FORD EcoSport 1.5 TDCi 90ch FAP
2015 • 21 944 km ............................................ 13 900€ 
Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125ch Titanium
2016 • 7 777 km  ................15 000€ garantie constructeur

PEUGEOT 308 1.6 THP 270ch GTi S&S 5p
2016 • 19 789 km  ...................... 26 900€ garantie 6 mois

Si la Saint Valentin  trouve son origine 
en Occident, les amoureux des quatre 
coins du monde ont bien d’autres ri-
tuels pour fêter l’amour, autant de ma-
nières de dire : « je t’aime ».

Le 14 février, journée par excellence 
pour déclarer sa flamme à l’aide de 
boîtes de chocolats, de roses rouges et 
de cartes poétiques n’est pas réservé 
à nos contrées. De nombreux pays ont 
leur propre coutume. 
En Espagne, plus précisément en Cata-
logne, à la Saint Jordi, le 23 avril, tandis 
que les hommes offrent une rose aux 
femmes, les femmes offrent un livre aux 
hommes. Joli préambule pour une his-
toire d’amour. En Finlande, c’est Pâques 
qui est synonyme d’amour. On célèbre 
le “Gaekkebrev”. La tradition veut que 
les hommes écrivent des messages 
d’amour à leur bien-aimée. Ils doivent 
les laisser anonymes en laissant tout de 
même un indice en inscrivant le nombre 
de points correspondant au nombre 
de lettres dans leur nom. Si la jeune 
femme devine l’auteur, elle reçoit alors 
un œuf de Pâques en cadeau. Aux Pays 
de Galles, c’est le 25 janvier que l’on fête 

l’amour. Les couples s’offrent des cuil-
lères en bois sur lesquelles sont gravés 
des cœurs, des clefs ou des cadenas.  
Au Brésil, on ne parle pas de Saint-Va-
lentin, le jour des amoureux (“dia dos 
namorados”) se fête le 12 juin. C’est la 
veille de la Fête de Saint Antoine, le saint 
protecteur des amoureux. En Colombie, 
le “día del amor y amistad” (jour de 
l’amour et de l’amitié) est le troisième 
samedi du mois de septembre. En Iran, 
le Sepandarmazgan ou Esfandegan, est 
un festival où les gens expriment l’amour 
envers leurs mères et épouses. Cette 
fête est aussi une célébration envers la 
terre, symbole de la création et de la fer-
tilité. En Chine, la Saint-Valentin existe 
depuis quelques années mais elle ne 
remplace pas le Qi Qiao Jie la fête tradi-
tionnelle pour les amoureux, provenant 
d’une légende ancienne et mystérieuse, 
dont la date est le 7e jour du 7e mois du 
calendrier lunaire. Au Japon, le jour de 
la Saint-Valentin les femmes ont cou-
tume d’offrir des cadeaux aux hommes, 
elles doivent patienter jusqu’au 14 mars 
ou “jour blanc” pour  recevoir à leur tour 
un cadeau à leur bien-aimé s

Tradition

L’amour dans les quatre 
coins du monde
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Le président du conseil d’adminis-
tration de la fondation La Renais-
sance Sanitaire, a présenté ses 
vœux aux 600 salariés de l’hôpital 
Villiers-St-Denis. Patrick Villessot 
a été accueilli par le directeur Eric 
Petit, Chantal Hochet, maire de 
Villiers-St-Denis et les membres 
de la commission des usagers, en 
présence du sous-préfet Ronan  
Léaustic, les conseillers départe-
mentaux Anne Maricot et Georges 
Fourré, président de la commu-
nauté de communes de Charly-
sur-Marne, Olivier Devron pré-
sident du PETR-UCCSA, les re-
présentants de l’hôpital castel et 
médecins libéraux, les maires du 
canton et les responsables de la 
gendarmerie et des pompiers.

Revenant sur l’exercice écoulé, le 
président a choisi de relever 7 faits 
marquants : 1 - La nouvelle cer-
tification de l’établissement par 
la Haute Autorité de Santé qui n’a 
émis qu’une seule recommanda-
tion (relative à l’autogestion médi-
camenteuse) ; 2 - L’autorisation par 
l’ARS à de nouvelles activités : hos-
pitalisation à temps partiel, prise en 
charge, sur le site de Soissons, des 

affections de l’appareil locomoteur, 
respiratoires et du système ner-
veux, octroi de 3 places supplémen-
taires à l’accueil de jour Alzheimer, 
diversification et spécialisation des 
prises en charge, décloisonnement 
des activités sanitaires et médico- 
sociales ; 3 - La mise en œuvre 
d’un nouveau modèle de finance-
ment de l’activité sanitaire de soins 
de suite et de réadaptation (SSR) ;  
4 - La poursuite de la mise en 
oeuvre d’un plan de retour à l’équi-
libre budgétaire ; 5 - Le renforce-
ment du plateau technique, des 
prestations hôtelières et de la qua-
lité de vie au travail : réorganisation 
du nettoyage du linge en faisant ap-
pel à la blanchisserie inter-hospi-
talière seine-et-marnaise (BIH 77),  
création de la maison des assistantes  

maternelles, singularisation de 
locaux pour la plateforme d’ac-
compagnement et de répit du sud 
de l’Aisne (PARA), installation - au 
sein du pôle de médecine physique 
et réadaptation - d’un exosquelette  
permettant la rééducation du 
membre supérieur, grâce à la sti-
mulation des fonctions cognitives 
atteintes ; 6 - Le dynamisme des 
activités médico-sociales, l’accueil 
de jour Alzheimer, et la PARA dans 
ses nouveaux locaux avec son offre 
complète d’accompagnement “les 
parenthèses de l’aidant” à l’adresse 
de plus de 180 aidants accompa-
gnés en 2017 impliquant la réalisa-
tion de 1 197 démarches (contre118 
accompagnements pour 357 dé-
marches en 2016) ; 7 – Enfin, le ver-
sement, en juin dernier, au titre des 
résultats 2016 - pour la cinquième 
année consécutive – d’une prime 
d’intéressement résultant de l’ac-
cord collectif d’entreprise. 

Retour à l’équilibre financier 
« Pour conclure sur ces réalisations 
importantes et leur traduction comp-
table - devait insister le président de 
La Renaissance Sanitaire - sachez 
que les résultats financiers 2017 

Vœux

L’hôpital Villiers-St-Denis doit encore   renforcer son niveau d’activitéMONTMIRAIL
Après-midi dansant dimanche 
25 février de 15h à 20h proposé 
par «La Guinguette de la Fon-
taine et R2M La Radio Plus en 
partenariat avec la Municipalité 
de Château-Thierry, salle des 
fêtes Roger Perrin (av. du Gal de 
Gaulle). Animation assurée par 
le très sympathique Orchestre 
de Nicolas Demizieux. Boissons 
et pâtisseries sur place. Rens. et 
réserv. 03 23 83 05 96 ou 03 26 
81 26 39 ou www.laguinguette-
delafontaine.com

Programme des randonneurs 
montmiraillais : dimanche 24 
février Baye (51), 9 et 12 km, 
rv 13h30 gare routière ou 14h 
mairie Grande Rue à Baye ; di-
manche 11 mars Verdelot (77), 9 
et 12 km, rv 13h30 gare routière 
ou 14h place de l’église. Infos au 
06 19 70 43 65.

1ère bourse multi-collections, 
particuliers/professionnels, 
organisée par l’Espace Loisir 
Culture avec la participation 
de la ville, dimanche 18 mars 
de 8h à 17h, salle Perrin : vente 
échange de cartes postales, 
timbres, monnaies, pin’s, cap-
sules, fèves, figurines, parfums, 
disques, livres, BD, vieux papiers, 
miniatures, etc.  Bulletin de ré-
servation à demander à Georges 
Dart, 8 rue du Faubourg de 
Condé, 51210 Montmirail ou 
geordart01@sfr.fr Tél. 03 26 81 
23 12 après 19h.

NEUILLY SAINT FRONT
A l’Espace Louvroy : 
- “Un petit jeu sans consé-
quence”, théâtre, vendredi 23 
février : Claire et Bruno forment 
un couple modèle mais lors 
d’une fête de famille, ils font 
croire, par jeu, qu’ils se sé-
parent… !, mise en scène d’Eric 
Laugerias.
- “Bashir Lazhar”, théâtre, 
vendredi 16 mars : L’histoire 
extraordinaire d’un homme 
ordinaire qui est embauché au 
pied levé comme professeur 
remplaçant dans une école 
primaire…Une pièce en forme 
de puzzle, qui parle à la fois 
d’éducation, d’amour, de mi-
gration, d’enfance, de dictée, de 
justice, de cour de récréation, 
de transmission, de guerre et 
de taille-crayon. Une ode tout 
en douceur et en humour au 
courage et à la vie. Réserv. 03 23 
82 78 40.

ROCOURT ST-MARTIN
Voyage à Canterbury et 
Londres du mardi 24 au ven-
dredi 27 avril 2018, organisé par 
Loisirs de l’Omois. Trajet Calais 
Douvres par ferry, retour par 
Eurotunnel. Visites guidées ou 
audiophones selon les cas. Dîner 
croisière spectacle boisson in-
cluse sur la Tamise le jeudi. Dîner 
du vendredi libre. Logement en 
hôtel **** Novotel à Londres. 
Tarif tout compris excepté les 
boissons. Inscriptions urgentes 
pour le blocage des chambres. 
Rens. 06 21 06 82 21. Pro-
gramme détaillé envoyé.

Agenda

Chantal Hochet, maire de Villiers-St-Denis au 
côté du président de La Renaissance Sanitaire

Pour fêter ses 20 ans, la 
bibliothèque de Bézu-le-Guéry 
vous invite à une soirée portes 
ouvertes le vendredi 16 février de 
17h à 19h. Elle sera suivie d’une 
assemblée générale et pour finir 
d’un verre de l’amitié.
Voici maintenant deux décennies  
que la bibliothèque de Bézu-le- 

Guéry en plus du prêt de livres, agré-
mente le quotidien des Bézuyats 
d’événements culturels pour tous 
les goûts. Chaque année, en outre 
des expositions sur des thèmes va-
riés (le chocolat, les abeilles, la mu-
sique…), des ateliers de lecture et 
d’arts plastiques (pastel, mosaïque, 
scrapbooking…), des spectacles 

de théâtre (marionnettes, ombres 
chinoises…), la bibliothèque orga-
nise même des sorties culturelles. 
Entre autres, les Bézuyats ont eu la 
possibilité de découvrir la maison 
de Jean de La Fontaine, le château 
de Condé-en-Brie, la maison Jules 
Verne à Amiens… s MS

Culture

20 ans de la bibliothèque
de Bézu-le-Guéry
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des établissements de Villiers- 
St-Denis seront, de nouveau, à 
l’équilibre, voire excédentaires. 
Que nous disent ces résultats ? 
Qu’il n’y a pas de fatalité aux si-
tuations déficitaires mais que 
le niveau d’activité, insuffisant, 
doit être l’objet de toutes nos at-
tentions ! Que la stratégie doit 
continuer d’être concentrée sur 
l’exécution du plan d’action plu-
riannuel d’économies, amélio-
rant les conditions de facturation 
et de recouvrement, mais surtout 
fixant des orientations d’activité 
dans le cadre d’un projet médi-
cal cohérent et réaliste, renfor-
çant l’établissement sur son site 

historique et le déployant aussi à 
l’extérieur, au plus près des usa-
gers du  territoire de santé ».

Une ouverture 
sur l’extérieur accrue 

Et Patrick Villessot d’entrevoir 
les perspectives de l’année nou-
velle : « 2018, ce sera, bien sûr, au 
titre de nos réflexions pour orga-
niser l’activité sanitaire  et médi-
co-sociale, la prise en compte de 
la stratégie nationale de santé et 
du projet régional 2018-2022, et, 
cela, sans s’interdire de nouvelles 
perspectives interrégionales,  
notamment en régions Ile-de-
France et Grand-Est. 

Le renforcement du niveau de 
l’activité de l’hôpital, sa den-
sification, son ouverture vers 
l’extérieur et la lisibilité de son 
offre seront une priorité. 2018, 
ce sera l’ouverture de l’antenne 
d’hospitalisation de jour au CH 
de Soissons où l’hôpital Villiers- 
Saint-Denis proposera une acti-
vité d’hospitalisation de jour de 
soins de suite et de réadaptation 
spécialisés, répondant aux be-
soins du territoire et offrant des 
prises en charge, au plus près 
des patients. »

Ouverture d’un centre de 
consultations externes, 

médicales et paramédicales 
L’activité d’hospitalisation à 
temps partiel cardio-vasculaire  
est aujourd’hui réactivée avec 
le concours, en particulier, de 
praticiens, exerçant également 
au centre hospitalier Jeanne 
de Navarre à Château-Thierry.  
« Je m’en réjouis - devait préciser 
le président - Il en va de même 
du programme Santé active dé-
dié à la diabétologie. L’hôpital 
travaillera à la construction de 
filières de soins axée sur la prise 

en charge de l’obésité. Nous es-
pérons également en 2018 une 
meilleure reconnaissance de 
l’activité de soins palliatifs avec 
notamment l’obtention de 4 lits 
supplémentaires ainsi que la la-
bellisation de consultations mé-
moire de proximité réalisées par 
les équipes du pôle gériatrie. 
2018, ce sera, pour le centre 
d’appareillage - dont les résul-
tats sont, encore une fois, très 
satisfaisants en 2017 - la re-
cherche de nouvelles techniques 
permettant, encore d’élever le 
niveau et l’éventuel déploiement 
de son activité sur d’autres sites. 
Cette année devrait encore être 
marquée par l’ouverture d’un 
centre de consultations externes 
regroupant, dans un seul espace, 
les consultations médicales et 
paramédicales proposées par les 
professionnels de santé aux ha-
bitants du territoire. 
Cela concourt, nous y sommes 
très attachés, au maintien d’une 
offre locale spécialisée accessible 
à tous et contribuant à la lutte 
contre les inégalités sociales et 
territoriales de santé » s DL

Vœux

L’hôpital Villiers-St-Denis doit encore   renforcer son niveau d’activité
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SAACY-SUR-MARNE
Exposition peintures-collages 
et dessins de visages féminins 
au style enchevêtré inimitable 
de Christophe Alzetto, jusqu’au 
mercredi 14 mars, au Café 
Culturel C’est déjà ça. Entrée 
gratuite. 

SAULCHERY
Passion Sud Aisne Festival de 
théâtre amateur, proposé par 
la Cie Pourquoi Pas de Mon-
thurel, l’Association les Papous 
Scèniques de Saulchery et le 
soutien de la mairie, de la FFTA : 
“Destination la Fontaine”, par les 
Papous Scèniques, samedi 10 
mars à 17h ; “Entre les Lignes” 
par la Cie Pourquoi Pas, samedi 
10 mars à 21h ; “La Panne” par 
la Cie des Elles (Villepreux – 78), 
dimanche 11 mars à 14h30 ; 
“Bacchus” par les Papous 
Scèniques, dimanche 11 mars à 
17h. Rens. et réserv. passionsa.
cdutheatre.fr ou 06 82 53 83 94 
SMS ou répondeur.

VILLIERS-SAINT-DENIS
Semaine du bien vieillir, se-
conde édition, ateliers gratuits 
et conférence, du lundi 12 au 
vendredi 16 février de 8h30 à 
16h15, à l’Hôpital : actions à 
destination des aînés du Sud 
de l’Aisne, proposés par les 
professionnels des établisse-
ments de Villiers Saint Denis et 
des acteurs associatifs locaux 
du territoire Sud Aisne. Plus de 
50 ateliers proposés. Inscrip-
tions au 03 23 70 75 65 ou par 
mail au secretariatdirecteur@
hlrs-villiers.net

AILLEURS
ISLES-LES-MELDEUSES 
Ouvertures 2018 pour les par-
ticuliers, de la ferme pédago-
gique animalière Edentara (12 
route de Trilport - parking de la 
gare à 2 mn à pied). Le WE, pour 
les visites du parc animalier et 
du vivarium à partir du dim. 
11 mars de 14h à 18h. Stages 
: du 19 au 23 février de 8h à 
17h30, stage professionnel (niv. 
3) de préparation au métier de 
soigneur ; samedi 17 mars de 
10h à 17h, stage “soigneur d’un 
jour” ; du 16 au 20 avril et du 
23 au 27 avril, de 9h à 17h30, 
sur chaque semaine 2 stages 

Agenda

Le long ruban des cérémonies de 
vœux 2018 est désormais derrière 
nous. Aux 4 coins de l’arrondis-
sement, de Charly-sur-Marne à 
Fère-en-Tardenois et de Condé-
en-Brie à Neuilly-St-Front, nom-
breux ont été les habitants à ré-
pondre présents à l’invitation de 
leur municipalité. Chacun de nos 
maires, du reste, avait plutôt de 
bonnes nouvelles à leur annoncer.

Fère-en-Tardenois
Comme d’habitude, c’est Jean-Paul 
Roseleux à Fère 
qui donna le 
coup d’envoi le 8 
janvier. Le maire 
devait notam-
ment annoncer 
la création pro-
chaine d’une 
maison de santé 
plur id isc ipl i-
naire pour le bourg et ses environs. 
Entouré du sous-préfet et des élus 
de la com. d’agglo, du département 
et de la région, il a, une fois de plus, 
souligné la nécessité de maintenir 
le fret ferroviaire pour les besoin 
de l’industrie locale. Il a également 
présenté le nouveau site internet de 
la ville destiné à tenir les Férois in-
formés au quotidien de l’activité de 
la commune, des services, des as-
sociations et des commerces.

Charly-sur-Marne
Claude Langre-
né, à Charly, pre-
nait le relais le 12 
janvier pour te-
nir, lui aussi, des 
propos tout aus-
si constructifs. 
Outre les travaux 
d’entretien et de 

réparation de la voirie, à l’école élé-
mentaire, à la bibliothèque, et à la 
salle des Illettes, le maire carlésien 
a rappelé que le nouveau Plan Lo-
cal d’Urbanisme sera soumis à ap-
probation au cours de cette année. 
Autres infos : dans les mois à ve-
nir, le commerce de centre-bourg 
se renforcera d’une épicerie tra-
ditionnelle et d’une boucherie ; le 
café-restaurant la Renaissance 
va rouvrir tandis qu’en périphé-
rie, s’installeront une enseigne de 
pneumatiques ainsi qu’un centre 

de contrôle technique auto-
mobile.

Neuilly-Saint-Front
Le même soir, à Neuilly- 
St-Front, André Rigaud était 
de son côté très heureux d’an-
noncer enfin la création pro-
chaine d’un supermarché et 
d’une station d’essence ainsi 

que  l’installation terminée de la 
fibre optique dans toute la com-
mune même 
si elle n’est 
pas encore 
o p é r a t i o n -
nelle et d’une 
borne de re-
chargement 
pour les voi-
tures élec-
triques place 
de l’église. Il s’est réjoui du bon 
fonctionnement du service de trans-

port à la demande (TAD) qui 
rend bien des services et a 
indiqué qu’un arrêt du bus 
SNCF reliant les gares de 
Neuilly et La Ferté-Milon 
sera mis en place près de 
l’église dès ce mois de fé-
vrier. Enfin, en présence de 
Jean-Marie Turpin, vice- 

président de CARCT, le maire fron-
tonais a annoncé l’ouverture d’une 
étude en vue de la mise en œuvre 
d’une opération d’amélioration 
de l’habitat en centre-bourg ; une 
OPAH menée conjointement avec 
ladite communauté d’aggloméra-
tion. 

Condé-en-Brie
Fermant la marche des vœux dans 
les ex-chefs-lieux de canton, ce fut 
au maire de Condé de faire part à ses 
administrés des divers projets de la 
commune pour l’année nouvelle. 

C’est avec plaisir notamment 
qu’Eric Assier a pu faire l’an-
nonce de l’installation pro-
chaine d’une Maison des 
Services, de l’arrivée de deux 
sages-femmes au pôle de san-
té, l’ouverture d’une agence im-
mobilière et d’une étude nota-
riale-annexe, de la création de 
nouveaux gîtes ruraux, et de la 
réalisation  d’une petite aire de 

camping-cars. Enfin, il a confirmé 
le déplacement des événements 
festifs de la place de l’église au parc 
de la mairie, verdoyant et plus vaste 
avec l’installation de 350 places de 
gradins pour favoriser le dévelop-
pement culturel et touristique s DL

Vœux

Vœux 2018 : une année constructive 
aux 4 coins de l’arrondissement
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CHARLY-SUR-MARNE
Samedi 17 février, loto du 
foot, salle des Illettes. Ouverture 
des portes 19h, début des jeux 
20h30. Nombreux lots dont 
week-end à Londres pour 2 pers. 
en Eurostar hôtel compris, loca-
tion 1 sem. en mobilhome à l’Ile 
d’Oléron, overboard, vtc, Tv 80 
cm, camera sport, drone et de 
nombreux autres lots ménagers, 
outillage et champagne. Réserv. 
obligatoire 06 88 79 82 78 ou 
06 87 70 66 34.

ETAMPES-SUR-MARNE
Samedi 17 février à 20h30, or-
ganisé par le Comité des Fêtes, 
salle André Jumain. Ouverture 
des portes 19h15. Réserv. 03 23 
83 67 42 ou 06 68 07 80 59.

MONTMIRAIL
Samedi 24 février à 20h30 
proposé par le Cochonnet 
Montmiraillais, salle des fêtes 
Roger Perrin. De nombreux lots 
dont bons d’achats de 400€, 
200€, drone, montre GPS… 
Réserv. poss. 06 88 70 96 54 ou 
03 26 42 79 89 ou 
david.coluche@wanadoo.fr

Lotos

CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 11 mars, 5e édition, 
organisée par l’Association du 
Village St Martin, Vincelles, Le 
Buisson, 8h/18h, place et haut 
de la rue du Village St Martin, 
Ruelle des Tricochets. Petite 
restauration Rens. et réserv. 06 
31 12 19 83 après 18h ou 03 23 
70 88 23.

CREZANCY
Dimanche 22 avril, broc’en-
fance, par l’Association Assis-
tantes Maternelles, à partir de 
9h, salle polyvalente. Places 
limitées. Inscrip. 03 23 71 98 14.

Brocantes

débutants (niv. 1) et confirmés 
(niv. 2). Rens. 06 73 89 04 70 et 
06 77 71 14 44 ou fc.edentara@
wanadoo. Inscriptions validées 
qu’après réception du bulletin 
d’inscription (sur www.eden-
tara.com). 

MEAUX
Conférence “Valentina Che-
revatenko et l’Alliance des 
femmes du Don (Russie)” 
proposée par le Groupe de 
Meaux d’Amnesty International, 
samedi 17 février à la MJC, salle 
202 de 15h à 17h. Rens. 06 70 
06 34 47.

ST-JEAN-LES-2 JUMEAUX
“Clovis et le royaume des 
Francs” conférence sur l’his-
toire par Thomas Hindley, 
proposée par l’Association Re-
gards Histoire pour Tous, jeudi 
15 mars à 20h30, à la salle des 
fêtes. Entrée libre, adhérents ou 
non de l’Association.

Agenda
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ROZET SAINT ALBIN
Samedi 3 mars, par 
l’Association Vivre à Rozet, 
salle de la mairie. Ouverture 
des portes 18h, début des 
jeux 19h. Nombreux lots dont 
séjour de 3 jours, tél. portable, 
centrale vapeur, appareil 
photo. Partie enfants, loto 
chinois, tombola. Buvette et 
restauration. Sur réserv. (places 
limitées) au 06 75 87 84 45 ou 
06 42 95 32 27 ou assoc.rozet@
gmail.com

TRELOU-SUR-MARNE
Samedi 3 mars par 
l’Association Familles Rurales, 
au profit des enfants scolarisés 
à l’Ecole de Trélou-sur-Marne, 
salle polyvalente (Place du 
village). Ouverture des portes 
19h, début du jeu 20h30. 
Nombreux lots dont Cookéo, 
tireuse à bière, bons d’achat, 
nettoyeur électrique, friteuse, 
robot multifonctions, grille 
viande, lots de viandes, 
appareil à fondue. 1 carton 
gratuit pour les enfants jusque 
15 ans (3 lots). Buvette et 
petite restauration. Réserv. 03 
23 70 86 09 ou 06 19 61 71 92 

Lotos

Le Président de l’Assemblée 
Nationale, François De Rugy et 
le président du Sénat, Gérard 
Larcher ont désigné Jacques 
Krabal, député de l’Aisne, au 
poste de Secrétaire Général de 
l’Assemblée Parlementaire de 
la Francophonie.

L’APF regroupe des parlemen-
taires de 83 parlements ou or-
ganisations interparlementaires 
d’Afrique, d’Amérique, d’Asie, 
d’Europe et d’Océanie. 
Lors de sa prise de fonctions, 

ce 1er février, devant le bureau 
de l’Assemblée Parlementaire 
de la Francophonie composée 
de 90 députés et 60 sénateurs, 
Jacques Krabal a affirmé que 
son action s’inscrirait dans la 
continuité de ses prédécesseurs 
tout en souhaitant apporter une 
dynamique nouvelle à travers 
une feuille de route claire, lisible 
et concrète avec des objectifs 
mesurables. Cette nomination 
au poste international est la re-
connaissance de l’engagement 
du député de l’Aisne en faveur du 

rayonnement de la Francophonie 
et des valeurs qu’elle véhicule : 
les droits de l’Homme, le déve-
loppement durable, la solidarité 
et l’ouverture sur le monde par le 
dialogue international en faveur 
de la paix et du développement 
économique et culturel.
Elle renforce aussi un peu plus 
l’idée que le sud de l’Aisne a vo-
cation de devenir concrètement 
le berceau de la Francophonie 
avec le projet de réhabilitation 
du château de François 1er à Vil-
lers-Cotterêts, porté par le pré-
sident de la République. 
Le nouveau Secrétaire Général 
souhaite également donner da-
vantage de visibilité à cette as-
semblée et revenir à l’ambition 
affichée des pères fondateurs : 
« Avant tout, pour nous, la Fran-
cophonie est culture (...) » (Léo-
pold Sédar Senghor).
Il a invité les députés et les sé-
nateurs de la section française à 
représenter l’Assemblée Parle-

mentaire de la Francophonie aux 
évènements culturels organisés 
en France mais aussi à l’étran-
ger pour vivre au cœur de l’es-
pace francophone s DL

Nomination

Un poste à l’international pour Jacques Krabal 
Secrétaire Général de l’Assemblée Parlementaire 
de la Francophonie
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Programmation du 14 au 
27 février (Sous réserve de 
modifications)
Sorties:
- Belle et Sébastien 3 : le 
dernier chapitre de et avec 
Clovis Cornillac, aventure 
(Sortie le 14)
- Black panther de Ryan 
Coogler, super-héros
(Sortie le 14)
- Le retour du héros de 
Laurent Tirard, comédie (Sortie 
le 14)
- Suite française de Saul Dibb, 
drame, guerre (Soirée-débat 
dans le cadre du Festival du 
Film Historique et Citoyen, 
lundi 19 février à 20h30)
- Les aventures de Spirou et 
Fantasio de Alexandre Coffre, 
comédie, aventure (Sortie 
le 21)
- Opéra National de Paris : 
Roméo et Juliette de Charles 
Gounod, opéra (mardi 27 à 
20h, en direct du Liceu de 
Barcelone)
- La ch’tite famille de et avec 
Dany Boon, comédie (avant-
première le mercredi 21 à 
17h30 en présence de Dany 
Boon et sortie le 28)
Rens. contact@cine-chateau.fr 
ou www.cine-chateau.fr

Cinéma

Vœux

Georges Fourré sans hologramme
Georges Fourré a présidé deux 
cérémonies de vœux publiques 
à la salle des Illettes les 17 et 19 
janvier ; la première principa-
lement comme président de la 
communauté de communes du 
canton de Charly-sur-Marne ; 
la seconde, plus spécifique-
ment sans doute, en tant que 
conseiller départemental pour 
le nouveau canton d’Essômes-
sur-Marne né de la fusion - rap-
pelons-le - des ex-cantons de 
Condé-en-Brie et de… Charly-
sur-Marne.

Pour le premier rendez-vous, le 
président de la C4 était entouré 
de l’ensemble des vice-prési-
dents de l’intercommunalité qui, 
tour à tour, ont dressé le bilan de 
l’année écoulée chacun dans son 
domaine : enfance et jeunesse, 
aide à la personne, environne-
ment, voirie et urbanisme, déve-
loppement économique et tou-
risme, assainissement et contrat 
pour l’eau, collecte des déchets, 
avant d’évoquer les différents 
projets. On a parlé, entre autres 
perspectives 2018, du déploie-

ment en cours de la fibre optique 
pou l’internet très haut débit, de 
l’installation de la vidéosurveil-
lance dans les 21 communes de 
l’EPCI carlésien, de la création 
d’un champ photovoltaïque sur 
Lucy-le-Bocage et de l’aména-
gement du terrain pour l’accueil 
des gens du voyage particulière-
ment nécessaire durant la pé-
riode des vendanges. 
Plusieurs personnalités invitées 
participaient à cette cérémonie 
parmi lesquelles le sous-préfet 
Ronan Léaustic, le conseiller  
régional Dominique Moÿse, le 
président de la communauté 

d’agglomération de la région 
de Château-Thierry (la grande 
voisine) et - présence plus mar-
quante encore - le président du 
conseil départemental Nicolas 
Fricoteaux qui avait tenu à faire 
le déplacement pour souligner 
l’estime qu’il porte à l’élu du sud 
Georges Fourré. Suite à une al-
liance droite/gauche pour sou-
tenir l’exécutif de l’assemblée 
axonaise, ce dernier, en effet, 
venait d’être réinstallé, l’avant-
veille même, dans les attribu-
tions qui étaient les siennes au 
précédent mandat sous Yves 
Daudigny ; à savoir, la compé-

tence “Autonomie, Handicap et 
Personnes Agées” représentant 
la part la plus importante dans 
les dépenses budgétaires du Dé-
partement. C’est dire le degré de 
confiance ! Tout à fait justifié, au 
demeurant. 
Un rapprochement dicté du reste 
par la volonté de travailler en-
semble dans l’intérêt de notre 
département et pour la défense 
de l’Aisne auprès des instances 
gouvernementales et régionales. 
Un thème sur lequel il est revenu 
lors de ses vœux cantonaux en 
insistant : « Il faut arrêter de par-
ler de départements de gauche 
ou de droite mais véritablement 
de départements riches et de dé-
partements pauvres » s DL
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Réf :M10199
10 kms Château –Thierry
120 m² habitables  +700 m²
Cuisine, salon/séj, sdb, wc, 5 chambres
149 000 €

Réf : M 040218
12 kms  Château-Thierry
Propriété 225 m² isolée + 1 Hectare
2 habitations, 6 chambres + boxes + 
sellerie + dépendances état parfait   
280 000 €

Réf M : 10244
10 kms Châtea-Thierry Est
Pavillon en « L » 100 m² indépendant 
+ 1066 m²
Cuisine, salon, séjour, sdb, wc, 
3 chambres, sous-sol - DPE : E 261
219 000 €

Réf : M10317
10 kms Château-Thierry nord
Maison 110 m² habitables 
indépendante + 1087 m²
Sans travaux, cuisine, séjour, 2sdb, wc, 
4 chambres, garage - DPE : E320
161 000 €

Réf : 030218 
Portes Château-Thierry
Pavillon 70 m² habitables ind+520 m²
Cuisine, salon, séjour, sdb, wc, 
3 chambres, sous sol
142 000 €

Réf : M10298
10 kms Château-Thierry ouest
Maison habitable de suite + petit jardin
Cuisine, salon, sdb, wc, 1 chambre 
+ grenier
84 000 €

Réf : M : 10215
16kms château-thierry
Plain pied contemporain, indépendant 
+1814 m²
Cuisine, séjour, sdb, wc, 3chambres, 
dressing - DPE : E304
209 000 €

Réf : M030218
9 kms Château-Thierry Est
Maison 100 m² habitables + 1206 m²
Cuisine salon/séjour, sdb, wc, 
3 chambres, garage double, cave
DPE : C145
164 000 €

Réf : M 10094
10 kms Château –Thierry
Maison 110 m² habitables + 70 m² de 
dépendances. Independant.
Cuisine, séjour, salon, sdb, wc, 
3 chambres - DPE : D173
209 000 €

 Réf : M10250
10 kms Château-Thierry
Maison indépendante + 392 m²
Cuisine, salon/séjour, sdb, wc, 
3 chambres
118 000 €

SCP NOTTA
CARBONNEIL - REDREZZA

2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY
Service Immobilier : 03 23 83 78 36

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude
www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr

TERRAINS

MDT 18
• VEUILLY LA POTERIE
Terrain à bâtir de 900 m² borné avec 
CU positif
Belle façade de 39 m
Prix : 44 000 €

MDT 37
• NEUILLY SAINT FRONT
Terrain à bâtir de 856 m², borné avec 
CU positif.
Tout à l’égout dans la rue.
Façade de 13 m et profondeur de 61 m.
Prix : 48 150 €

MDT 3 • CHATEAU THIERRY
Secteur recherché proche écoles et com-
merces,  de belles prestations à découvrir 
pour ce pavillon de 2009. Construit sur vide 
sanitaire. Au rdc : entrée, séjour de 30 m² 
avec cheminée insert, 1 ch, cuisine am. et 
éq. avec cellier, wc. A l’étage : palier, 3 ch, 
sde +wc. L’ensemble sur un terrain clos de 
319 m². Possibilité de garage sur l’arrière.
DPE : D   Prix : 199 500 €

MDT 45 • Secteur CHEZY SUR MARNE
Agréable pavillon sur S/S total aménagé 
offrant en rdc : entrée, 2 grandes ch, garage 
avec atelier, buanderie et cave.
Au 1er  : couloir, salon/séjour, cuisine, 3 
ch, sdb et wc. Cour sur le devant avec 
barbecue, charmant terrain clos sur le 
côté et l’arrière de la maison avec bassin 
d’agrément, arbres fruitiers et serre.
DPE : G   Prix : 153 700 €

MDT 71 • Secteur NEUILLY SAINT FRONT
Agréable maison de village offrant en rdc : entrée sur salon/salle à manger, cuisine.
Au 1er étage : 2 chambres, bureau, sde+wc. Buanderie.
Cour sur le devant et jardin sur l’arrière avec boves.
Idéale première acquisition !
DPE : C
Prix : 127 200 €

MDT 66 • CHATEAU THIERRY
Dans secteur recherché et résidentiel, venez découvrir cette agréable maison et ses belles prestations.
Édifiée sur sous-sol total, elle offre en rdc : entrée, salon/salle à manger avec cheminée insert de 35 m² et magnifique vue dégagée sur la vallée, cuisine aménagée et 
équipée, 1 chambre, bureau, wc et suite parentale.
A l’étage : palier avec coin bibliothèque et coin dressing, 3 chambres dont une de 21 m², salle de bain et wc.
L’ensemble sur un terrain clos de 1052 m² avec terrasse et balcon.
DPE : E
Prix : 299 000 €
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Du 15 au 19 février. 
- Brillantissime, comédie 
française, lundi 19 à 14h, 
dimanche 18 à 15h, jeudi 15 et 
samedi 17 à 21h.
- Ami-Ami, comédie française, 
dimanche 18 à 18h, vendredi 
16 et lundi 19 à 21h.
Du 21 au 26 février
- Les Tuche 3, comédie 
française, lundi 26 à 14h, 
mercredi 21 et samedi 24 
à 15h, dimanche 25 à 18h, 
vendredi 23 et samedi 24 à 
21h.
- Marie Curie, biopic allemand, 
dimanche 25 à 15h, jeudi 22 et 
lundi 26 à 21h.
Rappel : cinéma accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 
équipé en audiodescription et 
aide auditive suivant les films.
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinéma CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

1, rue des Minimes - BP 30137 - 02404 CHATEAU-THIERRY cedex
Tél. 03 23 69 56 62 - Fax 03 23 69 56 61

www.id-immo-02.com

LOCATIONS

AZY SUR MARNE – Maison neuve T4 – 86 m²
Très bon état – plein pied
Entrée – séjour avec coin cuisine
2 ch – sdd – Sous-sol avec garage
2 véhicules - buanderie – bureau - Jardin
• Loyer : 781 € - DPE : E - F.A. : 433 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 41 m²
Séjour – cuisine – ch – sdd
• Loyer : 419 € - DPE : E - F.A. : 411 € 

FERE EN TARDENOIS – Maison F4
En très bon état. Entrée – grand séjour 
cuisine – 3 ch – sdb
Garage – jardin clos
• Loyer : 813 € - DPE : à venir - F.A. : 476 €

NOGENT L’ARTAUD – Appt F3 – 44.71 m²
Refait à neuf
Séjour avec coin cuisine – 2 ch – sdb
Parking fermé
• Loyer : 480 € - DPE : E - F.A. : 420 € 

CHEZY SUR MARNE – Appt F3 67.29 m² 
Plain pied – centre village
Entrée – séjour – cuisine – 2 ch – sdb
• Loyer : 490 € - DPE : F - F.A. : 422 €

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 55 m²
Proche  centre ville. 
Séjour – cuisine – 2 ch – sdb
Cave
• Loyer : 480 € - DPE : D - F.A. : 420 €

VILLERS SUR FERE – Maison F3
Entrée – séjour ouvert sur cuisine
2 ch – sdb 
Grenier – garage – dépendances 
• Loyer : 545 € - DPE : à venir - F.A. : 431 €

CHARLY SUR MARNE – Appt F2 - 60.20 m²
Très bon état – centre ville – proche 
tous commerces. Séjour ouvert sur 
cuisine équipée – ch – sdd
• Loyer : 550 € - DPE : G - F.A. : 431 €

VEUILLY LA POTERIE – Appt F2 duplex
Séjour avec coin cuisine – ch – sdd
Balcon
• Loyer : 445 € - DPE : vierge - F.A. : 416 €

CHATEAU THIERRY – Studio 24.12 m²
Rue calme 
Séjour coin cuisine – sdd
• Loyer : 260 € - DPE : G (avant isolation) 
F.A. : 431 €

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

MONNEAUX – Maison F4 – 59 m²
Vaste séjour ouvert sur cuisine meublée
3 ch – sdd - terrasse – jardin – garage
• Loyer : 694 € - DPE : F - F.A. : 455 € 

Mes COINTIN TARATUTA 
DENOUAL BURGHER - JAMA et DRIGUET

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 

à 5 min de DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, 
buanderie et cave, comprenant au rez-de-
chaussée : entrée, cuisine aménagée, salon 
séjour, 2 chambres, salle de bain et w-c. 
Au 1er étage: très grand grenier aménageable 
faisant toute la surface de la maison. Terrasse. 
Jardin autour.
PRIX : 159 500 € NI - Ref. : 317645

CHATEAU-THIERRY
Pavillon dans quartier calme, comprenant 
au rez-de-chaussée : entrée, cuisine équipée, 
arrière cuisine, salon séjour, chambre, salle de 
douche et w-c. Au 1er étage : 3 chambres. Très 
beau jardin sans vis-à-vis.
PRIX : 215 700 € NI - Ref. : 315443

à 2 min de DORMANS
12a 80ca de Terre Appellation Champagne 
PRIX : 90 000 € NI - Ref. : 317653

à 7 min de DORMANS
Maison comprenant au rez-de-chaussée : 
cuisine, salon séjour,  3 chambres, bureau, salle 
de douche et w-c. Au 1er étage : chambre et 
grenier. Dépendance composée de 2 pièces au 
rez-de-chaussée avec grenier. Garage. Appentis. 
Cour devant. Jardin derrière.
PRIX : 125 100 € NI - Ref. : 316362

DORMANS
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage 
de garage, cave, cellier, cuisine d’été et atelier, 
comprenant au rez-de-chaussée : grande
véranda, hall d’entrée, cuisine, vaste salon 
séjour, 2 chambres, salle de bain, buanderie et 
w-c. Au 1er étage : 3 chambres, salle de douche 
avec w-c et 2 pièces. Bâtiment. Cour. Grand 
jardin. L’ensemble sur 3650 m².
PRIX : 275 600 € NI - Ref. : 310740

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf : 17.6142 – Centre-ville de 
CHÂTEAU-THIERRY
Local avec vitrine sur rue comprend 
entrée sur bureau, petit local, wc et 
lave-mains.
• Loyer : 425 €
- Charges : 100 € 
- Honoraires Agence : 318,75 €
 
Réf : 16.5775 – Centre-ville
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement au 1er étage de 63 m² 
comprend entrée sur séjour avec 
cheminée de décoration, salle d’eau/
wc, 1 chambre, grande cuisine. 
Disponible de suite. DPE : F
• Loyer : 500 € 
- Charges : 40 € 
- Honoraires Agence : 375 €
 
Réf : 17.6252 – CHÂTEAU-THIERRY
Bel appartement au 1er étage, 
comprend entrée, séjour double avec 
cheminée de déco + placards, wc, 
sde, salle à manger avec cheminée de 
déco + placards, cuisine aménagée 
ouverte, 1 chambre, cellier.
Disponible de suite.  DPE : D
• Loyer : 590 € 
- Charges : 10 € 
- Honoraires Agence : 442,50 € 

Réf : 17.6242 –
CHATEAU-THIERRY
Appartement avec entrée 
sur pièce principale, 
cuisine meublée, 
petite salle d’eau/wc, 
2 chambres.
Disponible de suite.
• Loyer : 469 € 
- Charges : 8 € -
 Honoraires Agence :
  351,75 €

Réf : 17.6165 - Vallée de la Marne
Proche de Château-Thierry
Pavillon en parfait état sur vide sanitaire 
propose au rdc entrée sur séjour/salon 
en «L», cuisine aménagée & équipée, 
wc, bureau, pièce de rangts, buanderie. 
A l’étage : 3 chambres dont 1 avec 
dressing, salle de bain, wc. Terrasse. 
Préau. Petits chalets. Tout à l’égout. 
Jardin clos de 883 m².
Prix : 230.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6098
Château-Thierry
Pavillon de plain-pied, habitable de suite, 
comprend entrée, cuisine aménagée & 
équipée, séjour/salon avec poêle à bois, 
rangements, 4 chambres, cellier, wc, salle 
de bain + douche à l’italienne. 2 garages. 
Terrasse et coin barbecue. Jardin clos de 
559 m². CC gaz de ville.
Prix : 173.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6233
Secteur Jaulgonne
Maison ancienne sur 3990 m² de terrain 
clos et arboré avec vue dégagée, com-
prend entrée, cuisine aménagée, salle 
à manger avec accès terrasse couverte, 
salon/cheminée et insert. A l’étage : 3 
chambres, sdb, wc, grenier au-dessus. 
Buanderie, abris, serre, lavoir, garage 
attenant. Cave et chaufferie. 
Prix : 199.500 € (Honoraires charge vendeur)

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

Maisons Appartements Terrains

Réf : 18.6260
Centre-ville de Château-Thierry
Belle maison bourgeoise sur 2100 m² de 
terrain offre au rdc : hall d’entrée, cuisine 
meublée, belle pièce de vie lumineuse 
donnant sur une terrasse orientée plein 
Sud, wc/lave-mains. Au 1er étage : palier, 3 
chambres dont 2 avec sde, salle de bain, wc. 
2ème étage : palier, 2 chambres dont 1 avec 
sde, grenier. Sous-sol total avec un grand 
garage, cave, cellier, buanderie et atelier.
SH : 185 m². DPE : vierge
Prix : 364.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6264
Au Nord de Château-Thierry
Belle maison ancienne en pierres apparentes 
comprend au rdc entrée, wc, coin repas, cui-
sine meublée & équipée, salon avec poutres et 
cheminée, accès terrasse. 1er étage : mezzanine 
à usage de salon, 2 chambres, sdb/wc, sde/
wc (douche à l’italienne). 2ème étage : 1 grande 
chambre avec pierres apparentes.
Dépendances : garage avec buanderie, 
chaufferie, atelier au-dessus. CC fuel. Terrasse, 
grande cour avec petit appentis.
Terrain clos pelousé et arboré de 1700 m². 
Prix : 252.000 € (Honoraires charge vendeur)

A saisir 

Petitprix

Réf : 17.6042
A 12km de Château-Thierry
Maison de village comprenant au rdc : 
entrée, cuisine ouverte sur séjour avec 
poêle à bois, arrière cuisine avec range-
ments, sde et wc. A l’étage : 2 chambres 
en enfilade. Garage attenant. Local outils 
de jardin. Terrain clos de 682 m².
Prix : 77.000 € (Honoraires charge vendeur)

Prochain numéro
le 26 février !
Pour annoncer 

vos manifestations 
du 26 février au 11 mars 

dans nos colonnes, 
transmettez vos textes

avant le 22 février à
 redaction@autant.net




