
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la 
ministre des Armées, était en visite officielle en terre 
castelle le vendredi 16 février pour marquer le lance-
ment de l’année de l’Amitié France-Amérique.

Arrivée dès 10h, la ministre s’est d’abord rendue à la 
Maison de l’Amitié France-Amérique (MAFA) où elle a été 
accueillie par le maire Sébastien Eugène en présence du 
préfet et du sous-préfet, du député Jacques Krabal et de 
son collègue soissonnais Marc Delatte, de la présidente 
de l’ONACR, du président du conseil départemental, du 
président de la communauté d’agglomération et de nom-
breuses autres personnalités invitées. Après y avoir visité l’exposition 
Quentin Roosevelt, Geneviève Darrieussecq s’est livrée à une longue 
séance de présentation et d’échanges francs et directs avec les repré-
sentants des associations d’anciens combattants et du Souvenir Fran-
çais. La ministre s’est ensuite dirigée vers le temple de l’église réformée 
américaine où l’important chantier de restauration - subventionné par 
ses services à hauteur de 40 000 € - touche à son terme ; toitures et vitraux  

particulièrement. En toute fin de matinée, 
elle a été reçue dans le salon de la Légion 
d’Honneur en l’hôtel-de-ville. 
A l’issue du déjeuner servi en sous-pré-
fecture, la délégation a pris la direction du  
cimetière militaire américain de Belleau 

où l’attendait le surintendant Shane J. Williams en compagnie de la 
maire Nadia Crapart pour une visite dument commentée. 
Dernier déplacement enfin vers 16h au monument américain de la 
cote 204 à la découverte du futur Visitor Center ; nouvel espace muséal 
consacré à l’évocation de l’arrivée des troupes de l’oncle Sam à partir 
d’avril 1917 et, en particulier, à la mémoire des terribles affrontements 
de mai, juin et juillet 1918 sur nos terres s DL
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en emporte la Marne

Au cimetière de Belleau, Geneviève Darrieussecq a souligné qu’une 
actuelle mission conjointe des forces françaises et américaines dans 

l’océan Indien est baptisée : “Belleau Wood 100 ans”

Les officiels au monument de la cote 204
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MESSES
PAROISSES
St Jean Eudes : à l’église de 
Fère-en-Tardenois les di-
manches de mars : 9h30.

Vals et Côteaux
- Samedi 3 mars : 18h30 à 
Viels-Maisons
- Dimanche 4 mars : 10h30 à 
Charly-sur-Marne
- Vendredi 9 mars : de 17h à 
20h à Charly-sur-Marne
- Samedi 10 mars :  de 9h à 
12h à Charly-sur-Marne ; à 
18h30 à Viels-Maisons
- Dimanche 11 mars : 10h30 
à Charly-sur-Marne

CHÂTEAU-THIERRY
Séances de vaccinations 
gratuites organisées par le 
Centre de Promotion de la 
Santé de l’Aisne pour tous 
dès l’âge de 6 ans : mercre-
di 28 février et jeudi 8 mars 
à l’UTAS de 10h15 à 11h45. 
A compter de mars, une 
séance supplémentaire mise 
en place le 2e jeudi du mois 
de 10h15 à 11h45. Vaccins 
fournis gratuitement. Les mi-
neurs doivent venir accom-
pagnés d’un représentant 
légal. A noter : les personnes 
doivent présenter leur carte 
vitale lors de la séance de 
vaccinations. 
Rens. 03 23 57 70 40.

Le “Blizzard” de Pass’ado, 
du 26 février au 2 mars : 
snow hall, patinoire, biath-
lon, pour les 11/17 ans. Rens. 
au Service Espace Famille de 
la mairie au 03 23 84 87 04.

Collecte de sang mardi 6 
mars, salle communale du 
8 rue du Château, de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30, 
organisée par l’Association 
des Donneurs de sang Béné-
voles de l’arrondissement de 
Château-Thierry.  Très impor-
tant : ne venez pas à jeun. 
Donner son sang permet de 
sauver des vies. On compte 
sur vous.

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

Session de formation PSC1 
(Premiers Secours Civiques 
de niveau 1) organisée par 
La Croix-Rouge de Châ-
teau-Thierry, samedi 17 
mars, de 8h30 à 19h, dans 
ses locaux. Inscriptions au 
secrétariat de la Croix-Rouge 
au 15 av. de la République 
jusqu’au mercredi 14 mars 
au plus tard. Nombre de 
places limité à 10 pers. 
Rens. au secrétariat au 
03 23 83 21 34. 

Infos pratiques
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La grande salle des fêtes de 
Fère-en-Tardenois était comble 
le lundi 29 janvier à l’occasion 
de la première cérémonie des 
vœux de la communauté d’ag-
glomération de la région de 
Château-Thierry constituée il y a  
tout juste un an. Depuis, beau-
coup d’eau a coulé sous les 
ponts de l’Ourcq, de la Marne, 
du Surmelin, de la Verdonelle et 
du Petit Morin.
De manière tout à fait exemplaire, 
la nouvelle collectivité terri-
toriale s’est structurée, s’est  
harmonisée et a rapidement 
pris son rythme de croisière. 
Ce dont s’est d’emblée félicité  
le président Etienne Haÿ dans 
sa présentation avant d’énumé-
rer les nombreux domaines de 
compétence de la toute jeune 
CARCT.

87 communes 
pour 55 000 habitants

La nouvelle communauté d’ag-
glomération de la région de 
Château-Thierry regroupe 87 
communes représentées par 128 
délégués. Forte d’environ 55 000 
habitants, soit un peu plus de 
10% des communes du dépar-
tement de l’Aisne et un peu plus 
de 10% de la population, cette 
collectivité typiquement rurale 

se présente sous la forme d’une 
agglomération autour de la ville 
centre étendue à trois pôles dits 
“de proximité” préservés au 
siège des anciennes commu-
nautés de communes à Fère-en-
Tardenois, Neuilly-Saint-Front et 
Condé-en-Brie.

543 salariés
La CARCT dont les services cen-
traux aujourd’hui installés rue 
Vallée à Château-Thierry inté-
greront l’an prochain le nouveau 
siège sur le site en cours de réha-
bilitation de l’ancienne friche fer-
roviaire d’Etampes-sur-Marne,  
emploie à ce jour 543 agents, 
saisonniers compris. 
Ses compétences, en effet, sont 
nombreuses et diversifiées : 
Développement économique ; 
Aménagement du territoire ; 
Transports publics ; Patrimoine ; 
Environnement : eau, déchets ; 
Personnes âgées ; Petite en-
fance ; Loisirs. Elle est organisée 
en 6 pôles regroupant chacun 
plusieurs services. 
Le pôle Développement du ter-
ritoire rassemble 7 services : 
le développement économique, 
l’urbanisme, l’habitat, la po-
litique de la ville, les services 
de gestion du patrimoine, les 
grands projets, la mobilité et 
depuis peu les maisons de ser-
vices publics. Ce pôle compte 12 
vice-présidents et conseillers 
délégués et 38 agents. 
Le Tourisme : cette compétence 

a été déléguée au PETR-UCCSA 
mais la CARCT gère encore les 
équipements d’accueil : aire de 
camping-car et halte fluviale. 
Le pôle Environnement (eau et 
déchets), composé de 6 vice-pré-
sidents et conseillers délégués 
plus 25 agents. 
Le pôle Service à la Popula-
tion avec 4 vice-présidents et 
conseillers délégués, 4 services 
et près de 300 salariés : Trans-
ports urbains et péri-urbains 
(Fablio) ; Personnes âgées : aide 
à domicile, portage des repas, 
soins infirmiers à domicile, les 
5 maisons de retraite EHPAD de 
l’ex-canton de Condé-en-Brie, le 
CLIC du sud de l’Aisne. 
Le pôle Enfance-Jeunesse : 3 
vice-présidents et conseillers 
délégués et 2 services de plus de 
100 agents avec les saisonniers. 
Crèches intercommunales et 
haltes garderies. Relais Assis-
tantes Maternelles ; Accueils de 
loisirs. 
Le pôle Sport–Culture-Commu-
nication : stades, équipements 
sportif - gymnases et piscine 
intercommunale Citélium -, 
centre culturel Camille Claudel 
de Fère-en-Tardenois, musée 
de l’hôtel-Dieu, musée de la Mé-
moire à Belleau et Maison Clau-
del à Villeneuve-sur-Fère. 

Enfin, le pôle Ressources : 3 
services : administration géné-
rale, finances, gestion des Res-
sources Humaines, 2 vice-prési-
dents et 30 agents. 

Toute l’ampleur
de la tâche accomplie

Entouré des 15 vice-présidents 
et 15 conseillers membres du 
conseil d’administration et ac-
cueilli par le maire férois Jean- 
Paul Roseleux devant un com-
plet parterre de personnalités 
invitées - sous-préfet, sénateur,  
suppléante du député, président 
du Conseil départemental,  
conseillers régionaux et dé-
partementaux, président du 
PETR-UCCSA, maires, respon-
sables d’administrations pu-
bliques et délégataires, repré-
sentants de la gendarmerie, des 
pompiers et des milieux associa-
tifs - Etienne Haÿ n’a pas man-
qué de souligner l’ampleur de la 
tâche accomplie en moins d’une 
année tant par les élus de l’inter-
communalité que par la totalité 
des services internes. « Tout ça a 
été possible - devait-il préciser - 
au prix de 11 conseils commu-
nautaires, 13 bureaux, 5 conseils 
d’administration du centre inter-
communal d’actions sociales et 
3 Commissions Locales d’Eva-
luation des Charges Transférées 
ainsi que le vote de pas moins de 
500 délibérations ». 
Le travail des élus et des services 
de l’intercommunalité étant sou-
vent méconnu du public, nous 
lui prêtons donc le dernier mot : 
« Edifiant ! » s

La com d’agglo a soufflé 
sa 1re bougie

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Le président Haÿ Un complet parterre de personnalités

Le conseil de la toute jeune intercommunalité au complet
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Patrimoine

L’hôtel-Dieu castel dans la cour des grands !
Bonne nouvelle pour les amoureux 
de notre patrimoine local, élus et 
promoteurs du tourisme : l’hôtel- 
Dieu de Château-Thierry vient 
d’être placé en tête du classement 
de la délégation Picardie de la Fon-
dation du Patrimoine - parmi une 
soixantaine de candidatures.
Il figurera dans la liste des 22 sites 
de l’hexagone (1 par ancienne ré-
gion) sélectionnés - parmi 1 800 
dossiers - comme projet prioritaire 
soumis à Stéphane Bern, mission-
né par le président de la répu-
blique dans le cadre de l’opération 
nationale “Sauvons les éléments 
de notre patrimoine en péril“. 
Au final, seuls 14 projets (finan-
cés en partie par de futurs jeux de 
grattage FdJ) seront retenus pour 
cette année. L’on croise les doigts !

C’est ce qu’est venu fièrement an-
noncer, ce 19 février, Christian 
Ferté, délégué régional de la Fon-
dation du Patrimoine, au président 
de la communauté d’agglomération 
(propriétaire des bâtiments et des 
collections) et à son équipe. 

Malgré les toitures restaurées aux 
frais de la CCRCT en 2016, l’ancien 
hôpital désaffecté depuis 36 ans 
présente à l’heure actuelle d’impor-
tants signes de vétusté. 
L’affaissement des fondations, le 
ravinement des eaux de pluie et 
les dommages causés jadis par les 
bombardements ont entraîné un 
état de dégradation incompatible 
pour le moment avec une ouverture 
permanente au public. 
L’aménagement complémentaire 
envisagé à l’étage où 1500 mètres 
carrés seraient voués à la recons-
titution des chambres d’hôpital 
d’antan ainsi que les normes d’ac-
cessibilité nécessitera également 
l’engagement de fonds extrême-
ment importants que le seul bud-
get de l’intercommunalité ne peut 
supporter. L’on parle de plusieurs 
millions d’euros. D’où la nécessité 
d’une intervention d’envergure na-
tionale. - Nous reviendrons sur ce 
sujet par le détail -.

L’historique
Fondé en 1304 par la reine Jeanne 
de Navarre (ex-Jeanne de Cham-
pagne), épouse du roi de France 
Philippe IV le Bel, l’hôtel-Dieu de 
Château-Thierry représente plus 
de sept siècles d’histoire. Les bâ-
timents ont pris leur ampleur ac-
tuelle au XIXe siècle lors de sa re-
construction après la guerre de 
1870. Suite au déménagement de 
l’hôpital en 1982, l’intendante Mi-
cheline Rapine, sur recommanda-
tion de la dernière sœur Augus-
tine Thérèse d’Avilla, engage une 
valorisation in situ du patrimoine 
accumulé depuis le XIVe siècle par 
les sœurs en charge des miséreux 
et des malades. 
A partir de 1988, les œuvres sont 
restaurées, inventoriées et expo-
sées dans des salles aménagées 
restituant l’ambiance des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Le Trésor recèle un 
extraordinaire gisement patri-
monial constitué de plus de 1 300 
pièces d’art, art sacré, mobiliers et 
objets précieux provenant du mécé-
nat (en particulier la famille Stoppa) 
et de legs au fil des siècles. 
Tous ces objets ont été exhumés 
des greniers - qui en renferment 
encore autant - patiemment inven-
toriés 30 années durant et mis en 
valeur au fil de 18 salles d’exposi-
tion ouvertes depuis 2010 au public 
(groupes guidés) grâce, notamment 
à l’important apport financier de la 
communauté de communes. 

Un potentiel unique en France
La convention tripartite liant le 
Centre Hospitalier, l’intercom-
munalité et l’association Arts et 
Histoire chargée de la gestion des 
collections - et présidée jusqu’alors 
par François Alvoët successeur de 
Micheline Rapine - a pris fin le 31 
décembre 2016 suite à l’acquisition 
en novembre des bâtiments et des 
collections par la CCRCT avant sa 

fusion au sein de la nouvelle com-
munauté d’agglomération (CARCT) 
le 1er janvier 2017. 
Depuis lors, la CARCT, propriétaire, 
a mis en place - en partenariat avec 
la ville de Château-Thierry - un pôle 
muséal regroupant le musée de 
l’hôtel-Dieu, le musée Jean de La 
Fontaine, le musée de la Mémoire 
à Belleau et la future Maison d’évo-
cation Paul et Camille Claudel de 
Villeneuve-sur-Fère ; l’ensemble 
étant dirigé par Thomas Morel, le 
nouveau conservateur.

Concernant le musée de l’hôtel- 
Dieu, la CARCT représentée par 
son président Etienne Haÿ et l’as-
sociation Arts et Histoire (forte de 
plus de 400 adhérents) représentée 
par François Didolot, le nouveau 
président, ont exprimé une volon-
té de lui donner toute l’importance 
et le rayonnement qu’il mérite de 
par son potentiel. Unissant leurs 
moyens pour accéder - avec le 
concours précieux du conserva-
teur - à l’obtention du statut “Mu-
sée de France”, les deux parties se 
sont engagées dans une convention 
qui fixe le rôle de chacune d’entre 
elles dans des domaines comme la 
promotion du musée, l’animation, 
l’amélioration de la connaissance 
des collections et des bâtiments, 
l’enrichissement du fonds, les re-
lations entre les différents sites du 
pôle muséal ainsi qu’avec les autres 
musées en réseaux s DL

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se tien-
dra à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans qui 
souhaiterait le rencontrer :
- Charly-sur-Marne : mardi 
6 mars de 14h à 15h30 en 
mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
1er et 15 mars de 14h à 16 h, 
au Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
13 mars de 14h à 16h30 à 
l’Espace Louvroy

Infos pratiques

Christian Ferté, délégué régional 
de la Fondation du Patrimoine

La signature d’une nouvelle convention bi-partite 
entre la CARCT et l’association Arts et Histoire

CHÂTEAU-THIERRY
Randonnée “Bouger Autre-
ment” : dimanche 18 février, 
une quarantaine de per-
sonnes se sont retrouvées au 
Port à Sable pour participer 
à cette marche mensuelle 
sur le thème des Jardins en 
hiver, mise en place par la 
municipalité et organisée par 
l’Association ARPSA. Après 
un petit café, passage par les 
Jardins Partagés, roseraies 
et square de la ville, halte 
au Jardin Riomet où la «fée 
Justine» avait préparé une 
boisson chaude à base de 
plantes de ce jardin. Prochain 
rendez-vous le 18 mars. 

Visite de la Biscuiterie, 
mardi 20 février après-midi, 
par les élèves de CM1 de 
l’école des Filoirs : décou-
verte de la salle de concerts 
et bref aperçu des musiques 
actuelles, approche de 
l’organisation et des métiers 
du lieu, sensibilisation sur 
les risques auditifs et un 
échange avec l’artiste Er 
actuellement en résidence.

1er laurier pour la ville qui 
devient l’une des 119 villes 
de France labellisées “ville 
active et sportive” pour 
2018/2019. 5600 licenciés 
répartis dans près de 60 
clubs sportifs…

SAACY-SUR-MARNE
Le café culturel de Saâ-
cy-sur-Marne rejoint la 
Fédération des Centres 
sociaux et socioculturels de 
Seine-et-Marne : suite à sa 
candidature, les membres 
du Conseil d’administration 
de la Fédération des Centres 
sociaux et socioculturels de 
Seine-et-Marne ont approu-
vé à l’unanimité le projet et 
l’adhésion de l’association 
de Saâcy-sur-Marne. L’adhé-
sion prend effet le 13 février 
pour une durée de 3 ans, 
renouvelable. “C’est déjà ça” 
devient par ailleurs le pre-
mier café culturel associatif 
membre de la Fédération 
départementale.

Brèves
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CHÂTEAU-THIERRY
Journées de dédicaces : 
“Y’en aura pour tout le 
monde” de Claude Garnier, 
samedi 10 mars ; “Le 
vocabulaire des Fables de La 
Fontaine de Pascal Tonazzi, 
samedi 17 mars. 
A la Librairie des Fables, 
20 Grande Rue. 
Tel. 03 23 83 21 83.

FERE-EN-TARDENOIS
Association Animaux d’en 
Fère : petite association 
de protection animale 
ne disposant pas de 
refuge et fonctionnant 
uniquement avec des 
familles d’accueil. Vous 
pouvez et voulez accueillir 
un animal (chat/chien) le 
temps de le remettre sur 
pattes et le faire adopter, 
merci de contacter asso.
animauxdenfere@gmail.
com ou sur page Facebook : 
animaux d’en fère. 
Toute candidature est la 
bienvenue.

Communiqués

Le lundi 12 février, Olivier Jacob, 
président de la CCI de l’Aisne a re-
mis à 37 commerçants axonais le 
trophée Qualité Commerce. 

A l’échelle régionale, 260 com-
merces s’étaient engagés dans 
l’opération qui consiste à passer un 
audit basé sur 80 points de contrôle, 
réalisé par un client mystère qui 

note le point de vente. À travers cette 
opération, la CCI de l’Aisne souhaite 
accompagner les commerçants 
dans une démarche de progrès per-
manente orientée client s MS

Commerces

Trophée qualité : 12 lauréats castels 

Les commerçants lauréats de Château-Thierry

ABUTILON - Guy UYTTRAEGE, 
BIJOUTERIE GASPARD - Ana-Paula CERQUEIRA 

et Sandra DA CUNHA, 
LA FONTAINE DES SENS - Stéphane BANDRY 

et Jean-Charles GAUTHEY, 
LA FOURNEE DES FABLES - Ludovic DESOEUVRES, 

LA LIBRAIRIE DES FABLES Caroline DRAPIER, 

LE BACCHUS - Sabine MEUNIER, 
LEONIDAS - Dominique LECLERE, 

MAISON CHOPIN - Dominique CHOPIN, 
CASTEL BURO - Philippe SUROWKA, 

TATRY AX’HOME - Yann TATRY, 
TERRE DE CHEVEUX - Patricia LALLEMENT, 

YVES ROCHER - Hélène TOURNAY
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CHÂTEAU-THIERRY
Planning des vacances 
d’hiver de l’AGV Castel. 
Il n’y aura pas de cours 
zumba/gold mercredi 28 
février. Tous les autres cours 
de la 1ère semaine, du lundi 
26 février au vendredi 2 
mars, maintenus. Les cours 
de la Rotonde déplacés 
au gymnase Brossolette 
U1, salle de “danse”. Si la 
porte principale est fermée, 
entrez par la petite grille 
bleue sur le côté (entrée de 
juillet). Le cours d’Essômes 
du mercredi 28 février de 
10h30/11h30 est déplacé 
dans la salle municipale 
au-dessus de la mairie. Pas 
de cours la 2e semaine des 
vacances. Reprise lundi 12 
mars. Il est rappelé que vous 
avez toujours la possibilité 
de reprendre les cours 
annulés dans n’importe 
lequel des autres cours que 
propose l’association.

CONDE-EN-BRIE
Assemblée générale de 
l’association Bochages 
Productions - Les peintres 
de la plaine, samedi 3 mars 
à 14h30, dans l’atelier libre 
de peinture (au-dessus des 
halles). Réunion publique.

Vie associative

Les 4 conseillers départementaux 
du sud de l’Aisne, Georges Fourré,  
Anne Maricot, Bruno Beauvois et 
Michèle Fuselier, ont décidé de 
ne pas participer à l’assemblée 
générale de l’association Vie et 
Paysages qui se tenait le samedi 
10 février. Une façon de montrer 
leur mécontentement et leur in-
compréhension face aux dernières 
positions de l’association sur le 
projet Véloroute 52, voie verte en 
bord de Marne, sur la traversée du 
sud de l’Aisne, de Crouttes à Trélou 
(44 km). Ils s’en expliquent dans 
un communiqué adressé l’avant-
veille à la presse.

S’ils reconnaissent « le rôle que 
jouent ce type d’associations aux 
côtés des élus, des citoyens et des 
collectivités, - ils déplorent - la 
contestation systématique (voire 
contradictoire) que l’association op-
pose à certains projets ».
« Comment peut-on s’opposer ainsi 
- s’interrogent-ils - à un projet at-
tendu depuis des années par tout 
un territoire et sa population, un 
projet qui allie loisirs, sport, tou-
risme, sécurité et santé. Un projet 

qui met en valeur un environnement 
exceptionnel. Un projet entièrement 
financé qui ne pèsera pas sur les 
budgets locaux. - Et d’ajouter : On 
pouvait s’attendre à un véritable 
soutien d’une association écolo-
gique pour un tel projet et non à une 
volonté d’en ternir l’image. Alors 
contester pour exister ce n’est pas 
notre conception de la démocratie 
locale ». 
Parmi ses objections, Vie et Pay-
sages avance surtout des réserves 
d’ordre technique considérant la 
fragilité du revêtement bitumé de 
ladite voie de circulation et de son 

coût d’entretien. L’association ap-
pelle à la vigilance quant à l’am-
pleur de l’impact écologique sur 
les milieux naturels. D’aucuns ex-
posent aussi l’inquiétude de cer-
tains maires craignant les consé-
quences induites par un surplus 
de fréquentation des berges de la 
Marne tant en termes de sécurité  
que de tranquillité pour les habi-
tants adeptes de la promenade à 
pied. 
Sans doute, réussira-t-on à dia-
loguer, estomper les inquiétudes et 
rapprocher assez vite les points de 
vue s DL

Equipement

Polémique autour du projet “véloroute“…

Le Parc d’activités de l’Ourcq à Fère-en-Tardenois 
fait de l’œil aux PME
Exit la friche industrielle Boa 
Flex à Fère-en-Tardenois ; 
place à un nouveau “ Parc d’ac-
tivités de l’Ourcq “, flambant 
neuf et attractif, ouvert à de fu-
turs arrivants de type PME dans 
des conditions optimales. 
Le 18 janvier dernier, à l’invi-
tation d’Etienne Haÿ, président 
de la communauté d’agglomé-
ration en charge de la réhabi-
litation du site, une délégation 
de personnalités conduite par le 
sous-préfet était en visite sur le 
chantier qui va bon train.

Le départ de Fère-en-
Tardenois de l’entreprise 
Boa Flex avec ses 130 sa-
lariés pour aller occuper 
un site plus vaste sur la 
ZID de l’Omois, aux portes 
de Château-Thierry et à 
proximité de l’autoroute, 
avait, il y a quelques an-
nées, suscité l’émoi dans 
la cité féroise qui voyait 
ainsi s’éloigner une cen-

taine d’emplois sur le 
bourg. Depuis l’extinction 
de cette dernière activité, 
le site industriel de la rue 
de la Goutte d’Or, à deux 
pas du centre-ville était 
rendu à l’état de friche 
suscitant la prise en main 
du dossier par la commu-
nauté de communes dans 
l’espoir de trouver de 
nouveaux occupants. 
Depuis janvier 2017 et l’inté-
gration de la CC du Tardenois à 
la nouvelle communauté d’ag-
glomération de la région de 

Château-Thierry (CARCT), le 
challenge est aux mains de cette 
dernière. Une com d’agglo dé-
sireuse de rendre avant tout un 
aspect attractif à cette zone de 

36 000 m2 en y engageant 
d’importants travaux de 
réhabilitation pour un coût 
d’un peu plus de 1,5 M€TTC, 
financé à hauteur de 80% 
par des subventions de 
l’Etat, de la Région et du 
Département. 
Une partie du site sera en 
premier lieu occupé par la 
future Maison d’agglomé-
ration, au service des habi-

tants. Suivi par le vice-pré-
sident de la CARCT Jean-
Luc Magnier et confié à des 
entrepreneurs locaux, le 
chantier de transformation 
et de réaménagement glo-
bal, parcelles et bâtiments, 
en cours depuis juillet 2017, 
devrait toucher à son terme 
fin mai début juin prochain. 
Le temps pour son col-

lègue Jean-Marie Turpin, vice- 
président en charge du dévelop-
pement économique, d’activer 
les réseaux de “chasseurs d’en-
treprises“ en Île-de-France et 
sur le pourtour rémois. 
Argument susceptible d’appuyer 
l’offre avancé par le maire Jean-
Paul Roseleux : les futurs sala-
riés du site pourront assez aisé-
ment trouver un logement dans 
le centre-bourg en pleine opéra-
tion de rénovation urbaine.
Mais Fère-en-Tardenois a bien 
d’autres atouts à faire valoir, no-
tamment en termes de qualité 
de vie s DL
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SVV Sophie RENARD
Commissaire priseur judiciaire

12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05

svv.sophierenard@orange.fr

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

Jeudi 1er mars à 14h
VENTE MULTI-COLLECTIONS

Jouets anciens – Bandes dessinées
Monnaies – Médailles 

Timbres – Cartes postales
Expositions publiques :

Mercredi 28 février de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h à l’étude
Jeudi 1er mars de 09h30 à 12h

Règlement par virement, CB et Espèces jusqu’à 1.000 Euros. Frais en sus : 22% TTC

Samedi 17 mars à 14h
MOBILIER & OBJETS D’ART

Mobilier de style et d’époque,
Objets d’arts, Argenterie, Bijoux,

Mode et vintage,
Tableaux anciens, modernes et 

contemporains,
Sculptures, gravure et dessins

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
Contactez l’étude au 03 23 83 25 05

svv.sophierenard@orange.fr

Mardi 27 février 2018
VENTE JUDICIAIRE à 11h
Exposition Publique le jour de la vente de 09h30 à 11h sur place

Suite LJ L’OPTIQUE COMMERCIALE
2 rue de l’Arquebuse 02310 NOGENT L’ARTAUD

OPTIQUE : important ensemble de montures de loupes
et éléments de montage (montures, verres, lunettes de confort) - 
Lots de loupes lumineuses, horloges, étuis, ampoules, boussoles, 

baromètres - Instruments d’optique et outillage d’opticien - Lot de 
microscopes et accessoires - Important stock de verre moulé (divers 

diamètres et rayons) - Ensemble de présentoirs à lunettes…

VERRE : Lot de plaques de verre à lentilles optiques - Lot de verres 
spécifiques (SF8 – SF8 – NBK1 – NBAK2 – 7980 NBALFS – SBSM16)

METAUX : METAUX NON FERREUX
(Environ : Aluminium 491 kg, Laiton 337 kg, Bronze 68 kg)

METAUX FERREUX (Fonte 315 kg environ)
Etablis – Important lot d’emballages

Frais en sus : 14,40 %  - Enlèvement immédiat. 
Règlement par virement, CB et Espèces jusqu’à 1.000 Euros

sur présentation de deux pièces d’identité. 
PAS DE REGLEMENT PAR CHEQUE.

NAISSANCES
Auguste Guiot, 
02/02/2018, Chierry
Maël Lecot, 04/02/2018, 
Reuil-en-Brie
Elyass Pierre Charles, 
05/02/2018, Brasles
Djilynn Seiwert, 
06/02/2018, Bonneil
Luciana Détrès Mangin, 
07/02/2018, Verdon
Simon Quenault, 
08/02/2018, Saint-Eugène
Gabin Delogne, 
08/02/2018, Epieds
Nathan Domont, 
08/02/2018, Crézancy
Leeloo Vallier, 09/02/2018, 
Montlevon
Ismaël El Moumouhi, 
10/02/2018, Château-Thierry
Dominique Coluche, 
10/02/2018, Brasles
Nélya Berjot Clément, 
12/02/2018, Charly-sur-Marne
Raphaël Jasmin, 
13/02/2018, Brasles
Clémence Parent, 
13/02/2018, Monthiers
Rafaël Lecoffe, 
13/02/2018, Le Charmel
Timéo Martin Gonzalez, 
16/02/2018, Neuilly-St-Front

DECES
Mme Blanche Legouge, 
célibataire, 90 ans, 
01/02/2018, Charly-sur-Marne
M. Louis Ory, veuf Remy, 97 ans,  
01/02/2018, Château-Thierry
Mme Christiane Galiegue, 
épouse Sauvage, 96 ans, 
04/02/2018, La Ferté-Milon
Mme Georgette Renard, 
veuve Lantenois, 90 ans, 
04/02/2018, Nogentel
M. Roger Rimlinger, 
veuf Legrand, 86 ans, 
05/02/2018, Château-Thierry
Mme Rose Darmanin, 
veuve Monchicourt, 92 ans, 
05/02/2018, Nogent-l’Artaud
M. Gabriel Beaugé, 
veuf Montel, 95 ans, 
07/02/2018, Brasles
M. Jean Robin, époux 
Bouchy, 76 ans, 08/02/2018, 
Fère-en-Tardenois
M. Léon Brodard, 
époux Vivien, 92 ans, 
08/02/2018, Sablonnières
Mme Marie Rebouis, veuve 
Prat, 96 ans, 08/02/2018, 
Château-Thierry
M. Edouard Mortier, époux 
Monmart, 87 ans, 08/02/2018, 
Nesles-la-Montagne
M. Pierre Moutaillier, 
veuf Démortier, 92 ans, 
09/02/2018, Crézancy
Mme Denise Ayot, 
veuve Van Uxen, 88 ans, 
09/02/2018, Château-Thierry
M. Jacques Poné, 
époux Delattre, 76 ans, 
10/02/2017, Château-Thierry
Mme Claude Coppens, 
veuve Louvet, 78 ans, 
12/02/2018, Mézy-Moulins
M. Michel Carteron, époux 
Henry, 71 ans, 13/02/2018, 
Oulchy-le-Château
Mme Joanne Laplace, 
épouse Purnelle, 56 ans, 
14/02/2018, Faucoucourt

Etat civil
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DECES  suite
Mme Renée Herbert, 
veuve Couvreur, 88 ans, 
15/02/2018, Brasles
M. Gabriel Labruyère, 
époux Bouvry, 87 ans, 
15/02/2018, Château-Thierry
M. Maxime Hallié, 
veuf Le Guennec, 89 ans, 
15/02/2018, Château-Thierry

Etat civil

A l’occasion de l’Epiphanie, les 
quatre boulangeries de la Maison 
Moreau à Château-Thierry ont re-
layé la 3e édition nationale de la 
“Galette Solidaire“ au profit du Se-
cours Populaire Français.

Quatre-vingts boulangeries en 
France participaient à cette opéra-
tion lancée par la firme Panessiel, 
1er fabricant français de fèves en 
porcelaine et créatrice d’une série 
de cinq pièces de collection illus-
trant les champs d’actions du Se-
cours Populaire. 
A raison de 1€ par galette des rois 
vendue dans les 80 boulangeries 
participantes en France, Jean-Mi-
chel Rojat, gérant de l’entreprise, 
parvient ainsi chaque année à re-
verser près de 100 000 € à l’asso-
ciation. Pour l’antenne castelle, la 
responsable Judite Fernandès et 
l’ensemble des bénévoles ont acti-
vement participé à l’opération au-
près de Didier et Antoine Moreau 
afin d’inciter la clientèle à acheter 
ces “galettes solidaires“. 

Galettes fourrées et dorées à sou-
hait que l’on a encore pu apprécier 
à l’occasion de la remise officielle 
d’un joli chèque de 2 500 € le same-
di 10 février devant la boulangerie 
de la rue du Général De Gaulle en 
présence du président départe-
mental du Secours Populaire et des 
élus : maire, député et conseillers 
départementaux - notre photo -. 

Prochains rendez-vous : samedi  
3 mars, collecte alimentaire au 
Centre Leclerc ; samedi 10 mars, 
brocante de printemps “Solibroc“ 
de 9h30 à 17h à U1 ; samedi 31 
mars, chasse aux œufs de Pâques 
au parc St-Joseph entre 10h et 
11h30 s DL

Solidarité

Une belle part de galette 
pour le Secours Populaire

• HONDA CR-V
  2.2 I-DTEC EXECUTIVE
  09/2010 - 131019 KMS ................ 10900 €

• 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 TWINGO
  1.5 DCI 75CH EXPRESSION
  03/2012 - 89571 KMS ..................... 6990 €

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

• RENAULT CLIO ESTATE
  1.2 TCE 120CH EDITION ONE EDC
  10/2016 - 14400 KMS ...................18400 €

Occasion de la semaine

FORD KUGA
2.0 TDCI 150CH TITANIUM

10/2015 - 52900 KMS ..................... 20990 €

BLESMES
Carnaval organisé par le 
comité des fêtes et d’actions 
culturelles, samedi 10 mars 
à 14h. Rv costumé place de 
la mairie pour un défilé dans 
le village, suivi d’un goûter 
(accompagnement des 
parents souhaité). 
A noter : le Festiv’Arts des 2 
et 3 juin également costumé 
sous le thème de l’Italie !

CHARLY-SUR-MARNE
Jam session mensuelle 
organisée par l’association 
«Musiques & Scène», samedi 
3 mars à partir de 20h45, 
salle de l’Alliance. Première 
partie assurée par le groupe 
«Class X» (reprise de stan-
dard des 70’), puis scène 
ouverte aux musiciens ayant 
envie de “jammer”.

Agenda
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CHÂTEAU-THIERRY
Visites guidées proposées 
par la Maison du Tou-
risme :  mercredi 28 février 
à 15h, chasse au trésor “le 
bestiaire de La Fontaine” ; 
mercredi 7 mars à 15h30, 
“au cœur de la ville de Châ-
teau-Thierry”. Rv à la Maison 
du Tourisme. Réserv. obliga-
toires auprès de la Maison 
du Tourisme, Tél. 03 23 83 
51 14.

Théâtre “America-America” 
de Carlo Boso, présenté 
par le Calicot, par la Cie 
l’Esquisse, vendredi 16 mars 
à 21h, salle Estruch. Réserv. 
03 23 69 43 00. Retrait des 
billets au 8 rue du Château 
mercredis 7 et 14 mars de 
14h à 17h.

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 compa-
gnies “Transit Collectif” et 
“Winterreise”. Aucun prére-
quis demandé. Inscriptions 
06 20 79 08 26 ou 03 60 41 
90 02.

Théâtre “Le jeu du hasard” 
d’Angéline Delacourt, par la 
Compa’ni oui ni non, ven-
dredi 16 et samedi 17 mars à 
21h, à l’Atalante. 

Cafés Philo par l’associa-
tion «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. 

“Empreintes” exposition 
de photographies de Jean 
Jacques Louchet, organisée 
par la ville, jusqu’au samedi 
24 mars, à la MAFA. Horaires ; 
lundi 13h30-17h, mardi au 
samedi 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h.

Agenda

Solidarité

Africalib rendra hommage à Johnny et France Gall 
L’association castelle Africalib- 
Santé présidée par le Dr Vincent 
Tagnon, organise, le samedi 10 
mars à 20h à l’espace culturel 
de Brasles, une soirée musicale 
et conviviale autour du piano 
en hommage à France Gall et  
Johnny Halliday.

Cette soirée ouverte à toutes et à  
tous permettra de collecter des 
fonds au profit du développement 

des établissements de santé au 
Bénin. L’on se souvient de la pré-
sentation, l’an dernier, de la pre-
mière grande réalisation de l’as-
sociation castelle : la construc-
tion et l’équipement d’un dispen-
saire au village d’Adjohoun près 
de Cotonou. 
Depuis son inauguration avec les 
autorités locales, cet équipement 
qui manquait cruellement à la 
population ne désemplit pas. 

Médecine générale, bobologie, 
femmes enceintes, mala-
dies infantiles, affections 
diverses ou pathologie mé-
ritant une prescription pour 
une prise en charge plus 
lourde dans la capitale : les 
besoins y sont immenses en 
effet. 
E-mail : contact@africalib- 
santé.com s DL
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Echange débat sur Amy 
Winehouse par Aif Kapadia, 
mardi 15 mars à 19h30, 
à la Biscuiterie. 
Infos au 09 52 84 04 10 ou 
www.labiscuiterie.org

Concert folk d’Ali Daniel, 
lundi 19 mars à 19h30 
à la Biscuiterie. 
Infos au 09 52 84 04 10 ou 
www.labiscuiterie.org

Séance de la Société His-
torique et Archéologique, 
à l’Auditorium de la Mé-
diathèque Jean Macé, same-
di 3 mars à 14h15 précises. 
Sujet de la conférence : “Au 
cœur de la province francis-
caine de France parisienne, 
le couvent des cordeliers de 
Château-Thierry, XVe-XVIIIe 
siècle” par Pierre Moracchi-
ni, historien, docteur en 
histoire, membre de l’Ecole 
franciscaine de Paris. 

Présence du cirque Lydia 
Zavatta, du mardi 6 au lundi 
12 mars, place Jean Moulin.

Concert Jeunes Talents 
“Evocations” par le pianiste 
Alexandre Lory, dimanche 4 
mars à 17h, à la Chapelle de 
la Madeleine. Infos et réserv. 
Office de Tourisme au 03 23 
83 51 14, www.jeunes-ta-
lents.org ou bureau@
jeunes-talents.org

Haïkus & photographie 
“The turning point of the 
World War”, concours inter-
national organisé par la ville 
en lien avec le Comité Cente-
naire, ouvert aux jeunes de 6 
à 19 ans, jusqu’au 7 mai. In-
fos sur www.chateau-thierry.
fr ou Tél. 03 23 84 86 86.

6e randonnée solidaire, or-
ganisée par la Croix Rouge et 
l’ARPSA, dimanche 25 mars. 
Parcours animés et accom-
pagnés par l’ARPSA au profit 
des actions sociales de la 
Croix Rouge. Ouvert à tous. 
Rv 15 av. de la République. 
Départs 12 km à 8h30, 8 km 
à 9h, 4km à 10h. Inscriptions 
sur place. Verre de l’amitié à 
l’arrivée vers 12h.

Stages d’écriture et d’illus-
tration aux Ateliers d’Art 
Albert Laplanche pours 
les enfants de 8 à 15 ans, du 
lundi 26 février au vendredi 
9 mars de 14h à 17h. 
Rens. et inscriptions au 
03 23 83 45 64.

Agenda Urbanisme

La 2nde phase de sécurisation de la falaise  
de Mont-St-Père passe par la démolition 
de la maison sinistrée
Espéré et attendu de longue date à 
Mont-Saint-Père, le versement par 
l’Etat, via le ministère de la Tran-
sition écologique, des indemnités 
prévues dans le cadre du Fonds de 
Prévention des Risques Naturels 
Majeurs (dit Fonds Barnier) est 
maintenant officiellement acté.

Ces fonds vont permettre à la 
commune de faire l’acquisition via 
France Domaines de la maison ap-
partenant à Yannick Vallier, très en-
dommagée par la chute du rocher 
et déclarée en état de péril. 
Maison qui va être démolie en vue 
de la seconde tranche de travaux de 
consolidation de la falaise et de la 
sécurisation de la rue Dolhem qui 
la longe en contre-bas. 
L’opération bien moins spectacu-
laire et importante que la première 
phase (Autant n°387 & 392) cor-
respondra à un talutage. Un appel 
d’offre a été lancé pour ces travaux 
qui pourraient démarrer en juin/

juillet prochains. A cette fin d’acqui-
sition, le mardi 30 janvier, un com-
promis de vente a été signé entre le 
propriétaire de la bâtisse et le maire 
Joseph Rollinet - notre photo -. 

Le Fonds Barnier couvrira entière-
ment les frais - hors TVA - d’achat 
de la maison pour 62 680 € et sa 
démolition devisée à hauteur de 
208 224 €. Nous y reviendrons s DL

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Le vieillissement de la popula-
tion engendre un traitement de la 
surdité en général, d’un coût as-
sez important pour ceux qui ont à 
la supporter, même si certaines 
mutuelles amoindrissent la fac-
ture finale. Mais, ce n’est pas, et 
de loin, le seul problème de santé 
publique lié à nos oreilles.
En effet, l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) estime que 
20% de la population mondiale 
est affectée par des phénomènes 
de dysfonctionnement de l’au-
dition. Parmi ceux-ci, les acou-
phènes sont des bruits parasites 
qu’une personne entend alors 
qu’ils n’existent pas et qui se ma-
nifestent sous la forme de siffle-
ments très aigus, de bourdonne-
ments ou de cliquetis.
L’hyperacousie, qui frappe de plus 
de plus de monde, occasionne 
une grande fragilité de l’ouïe. Elle 
est principalement due aux suites 
d’un traumatisme sonore ou à 
des expositions répétées à des 
bruits de forte intensité. Celui qui 
en est victime souffre lors de la 

manifestation de certains sons ou 
environnements bruyants.
En 2014, une première évalua-
tion de ce phénomène avait été 
réalisée par l’association JNA 
grâce à une enquête conduite 
par l’institut IFOP. Elle montrait 
que 25% des individus interrogés 
y étaient confrontés de manière 
permanente ou passagère. En 
extrapolant à la population géné-

rale, cela représente 16 millions 
de Français concernés par le 
problème et toutes les tranches 
d’âges sont concernées. Selon 
l’association France Acouphènes, 
cela altérerait l’état de santé de 
15% de Français. Chaque année, 
plus de 200 000 dépistages sont 
réalisés pendant la seule journée 
nationale de l’audition. Le constat 
est sans appel : 2 personnes sur 3 
s’estiment plus exposées que par 
le passé aux nuisances sonores. 
Plus de ¾ des 15/30 ans ont déjà 
été concernés par des problèmes 
liés à l’audition et plus de la moi-
tié des personnes de 75 ans sont 
frappées de surdité partielle. 
Deux mille cinq cents acteurs de 
la santé et de la prévention répar-
tis dans tout le pays se mobilisent 
donc jeudi 8 mars pour informer 
le public sur les moyens de proté-
ger son capital auditif. 
L’an dernier, 1502 audioprothé-
sistes ont renseigné le public, 83 
services ORL de CHU-CHR et cli-
niques ont réalisé des dépistages 
gratuits, 193 établissements sco-

laires ont averti les plus jeunes 
sur les risques d’écoute de mu-
sique amplifiée, 25 villes et col-
lectivités ont relayé les messages 
de prévention et d’information et 
111 associations ont organisé des 
actions concrètes sur le terrain. 
Pour connaître les lieux de dé-
pistages gratuits près de chez 
vous : www.journee-audition.org/ 
lacampagne/vous-etes-acteurs-
de-la-campagne/les-partici-
pants.html ou numéro azur per-
mettant de se renseigner auprès 
de la plateforme Audio Infos Ser-
vice 0 810 200 219. 
À noter que de nombreuses mu-
tuelles partenaires s’associent à 
cette campagne et proposent des 
journées gratuites de dépistages 
avec des spécialistes s JCM

Santé

Bien entendu ! Le 8 mars, ce sera la 21e édition 
de la journée nationale de l’audition (JNA).

L’opération Mars Bleu - pour la 
prévention du cancer du côlon - 
se déroulera le samedi 10 mars 
de 14h30 à 18h au Palais des 
Sports.

Cette manifestation est orga-
nisée par la ville de Château- 
Thierry avec de nombreux par-
tenaires de santé notamment 
l’ARS, la Ligue contre le cancer, 
le centre hospitalier Jeanne 
de Navarre, l’ANAT de l’Omois, 

Aisne Préventis, Intermède can-
cer, la Mutualité Française, la 
Région et le Département. 
De nombreuses animations se-
ront organisées pour le public  
autour de la structure gonflable 
éducative et ludique “Gaston, le 
côlon“ à visiter de l’intérieur et 
des divers stands d’information 
tout au long de l’après-midi. 
En point d’orgue à 18h30 : le 
spectacle théâtral “Comme une 
lettre à la Poste“, une comédie 

abordant avec légèreté et préci-
sion la simplicité du dépistage du 
cancer colorectal. 
Rappelons que, pris à temps, le 
cancer colorectal se guérit dans 
9 cas sur 10. 
En clôture, à 19h30, les visiteurs 
pourront partager un temps 
d’échange avec un médecin spé-
cialiste s DL

Mars Bleu : rendez-vous avec Gaston le côlon

Prochain numéro
le 12 mars !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 12 au 25 mars 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 8 mars 

à
redaction@autant.net
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QUELLES ANIMATIONS 
ORGANISER À UN MARIAGE ?

Animer le soir de son mariage, c’est toute une histoire. 
Autant, votre journal, a fait pour vous un petit guide des tendances actuelles.

Pour tous les goûts - Faire appel à un food truck. Ce camion, 
venant tout droit des Etats-Unis, propose à vos invités des mini 
burgers et des mini hot-dogs. Le sucre se revêt de chic avec la 
fontaine à chocolat, accompagnée d’un buffet de fruits frais à 
tremper, elle deviendra la star de vos animations. 

Pour créer des souvenirs - Faire venir un caricaturiste, qui 
pendant le vin d’honneur, se promènera parmi vos invités pour leur 
tirer le portrait. La cabine photo rétro ; mettre à disposition des 
chapeaux, des moustaches, des lunettes, etc. Un confessionnal 
pour une vidéo, afin que vos invités puissent aussi vous laisser des 
messages décalés ou humoristiques.

En plein air - Le Mölkky, ce jeu de pétanque finlandais, est très à 
la mode et convient à toutes les générations. Venues tout droit du 
pays du soleil levant : les lanternes chinoises, à laisser s’envoler 
dans la nuit étoilée tous ensemble. Le jeu des ballons-fléchettes ; 
classique des kermesses, il devient tendance dans les réceptions. 

Pour briser la glace - Le jeu des douze mois : douze personnes 
sont invitées à chercher des objets absurdes dans une réception, 
et au fur et à mesure, on retire les chaises une après une. Celui 
qui se retrouve sans siège a perdu. Jeu des points communs : 
l’organisateur donne une liste de 10 points communs, sans que 
les mariés n’en prennent connaissance. L’animateur demande aux 
personnes concernées par le point n°1 de se lever de table. Les 
mariés doivent alors deviner ce que tous ces gens ont en commun, 
et ainsi de suite.

Pour animer votre mariage, vous pouvez aussi faire appel 
à des professionnels (magicien, DJ...). 

Au plus tard, vous devez choisir vos animations 7 mois 
avant le Jour J pour vous permettre de les planifier au mieux.
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Offre spéciale abonné(es) 
de la Biscuiterie : 1 place 
achetée = 1 place offerte. 
Premier Rv concerné Ali 
Danel au Lycée Jean de La 
Fontaine le 19 mars. Plus 
d’infos au 09 52 84 04 10.

“Matinale de l’Industrie”, 
dans le cadre de la semaine 
de l’industrie 2018, mardi 
27 mars de 9h30 à 12h30, 
au Pôle Emploi (56 av. de 
la République), pour les 
demandeurs d’emploi qui 
pourront rencontrer des 
responsables des centres de 
formation (Proméo, Greta, 
SJB de la Salle) ; présenter 
leur candidature auprès des 
entreprises ; participer à une 
conférence présentant les 
métiers de l’industrie ; ren-
contrer et échanger avec des 
professionnels de l’industrie. 

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 Bé-
zu-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 
précédentes.

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.

Exposition de peinture, 
19e année, organisée par 
l’AOLAC, à la Maison du Parc 
Bellevue, samedi 17 mars de 
14h à 18h et dimanche 18 
mars de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30. Invitée d’honneur : 
Catherine Holub de Quierzy 
(Aisne ). 7 prix seront décer-
nés aux artistes : 3 par le pu-
blic, 3 par le jury et un par la 
municipalité. Tombola : près 
de 20 tableaux à gagner par 
tirage au sort et un superbe 
bouquet de fleurs. 

Sortie spectacle et repas 
dansant au Cabaret “Le 
Lever du Jour” à Neu-
ville-les-Dorengt, organisée 
par le Club de l’Amitié, mer-
credi 18 avril. Transport en 
car. Départ à 8h30 parking 
des Mariniers. Retour vers 
20h30. Inscription et règle-
ment auprès de Chantal 
Aubert, Tel 03 60 41 02 92, 14 
rue des Sablons à Chierry ou 
chantal.aubert03@sfr.fr

Agenda

Patrick Villessot, président de la 
fondation La Renaissance Sanitaire 
a profité de la cérémonie des vœux 
à l’hôpital Villiers-St-Denis (Autant 
n°407) pour participer à la remise 
solennelle de médailles d’hon-
neur du travail à une cinquantaine 
d’agents de l’établissement au côté 
du directeur Eric Petit.

Toutes et tous ont ensuite posé pour 
une souriante photo en présence  
des personnalités invitées aux vœux 
parmi lesquelles Ronan Léaustic,  
sous-préfet et Chantal Hochet, maire 
de Villiers-Saint-Denis s DL

Distinctions

Pluie de médailles du travail 
à l’hôpital Villiers-Saint-Denis

LES RÉCIPIENDAIRES

GRAND OR : Sylviane Derigny ; Evelyne Devillers ; Michelle Dubuis ; 
Claude Paul ; Aline Senegas-Rouvière ; Jacques Senegas-Rouvière ; 

Daniel Guilleman ; Annie Leleu ; Muriel Noël ; Jocelyne Renaud ; 
Annie Sellier.

VERMEIL : Marie-Josèphe Cumin ; Marie-Paule Illy ; Christine Mar-
tin ; Murielle Royer ; Florence Sonnette ; Patrick Souchet ; Murielle 
Benetti ; Philippe De Palmenaer ; Catherine Delmaire ; Odile Idoux ; 

Marie-José Liebert ; Philippe Marteau ; Hugues Medan ; Béatrice 
Menu-Leaute ; Marie-Nëlle Mourtoux ; Dominique Remiot ; Jocelyne 

Renaud ; Annie Sellier ; Margaret Suchan ; Philippe Talbot.

OR : Thierry Bodin ; Sylvie Bouché ; Bruno Delmaire ; Odile Idoux ; 
Patricia Jacob ; Marie-Luce Latizeau ; Jean-Hervé Monvoisin ; 

Jocelyne Renaud ; Annie Sellier ; Marie-Josèphe Cumin ; Sylviane 
Derigny ; Marylène Dieudegard ; François Dominé ; Florence Febvet ; 

Michèle Fresc ; Catherine Gencourt ; Denis granger ; Aline Sene-
gas-Rouvière ; Patrick Souchet.

ARGENT : Corinne Abrassart ; Chrystelle Alvès-Da Costa ; delphine 
Gauvrit ; Delphine Margalle ; Frédéric Moret ; Jocelyne Renaud ; 
Christina Soarès ; Yvan Bauché ; Catherine Cendrier ; David Cho-

mard ;  Anita Dominé-Michel ; Christelle Duvivier ; Tayeb Meslem ; 
Samuel Rodriguez ; Murielle Royer ; Catherine Vemesosa.
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Concours de belote orga-
nisé par le Club de l’Amitié, 
lundi 5 mars, salle polyva-
lente. Début des inscriptions 
13h30, début du concours 
14h. Lots pour tous. Buvette. 
Ouvert à tous. 

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

Concert avec la chorale Les 
Croq’notes de St Brice Cour-
celles, une quarantaine de 
choristes, proposé par l’asso-
ciation Sports Loisirs Culture, 
dimanche 18 mars à 15h, à 
l’église. Entrée gratuite.

CREZANCY
Venez découvrir la pêche 
à la truite dans la rivière le 
Surmelin, par la Société de 
pêche La Truite de Crezancy. 
Ouverture le 10 mars. 
Rens. 03 23 71 88 77 ou 
06 15 09 06 07.

ESSOMES-SUR-MARNE
Journée folk, samedi 10 
mars à partir de 15h, salle 
polyvalente place du Cygne : 
de 15h à 18h30, stage de 
danses du Poitou avec 
Benoît et Maria Guerbigny, 
à 20h30 bal folk avec le Trio 
Lhotte Dankers et l’Effet du 
Logis. Bar et restauration. 
Rens. 03 23 83 60 01 ou 
s.lou@alicedsl.fr ou danse-
en-omois.wixsite.com/
danse-en-omois

Dans le cadre du 18e Prin-
temps des conteurs et des 
Arts de la Scène, “Le Horla” 
nouvelle de Maupassant, ven-
dredi 16 mars à 20h30, salle 
polyvalente. Spectacle organi-
sé par la Bibliothèque Dépar-
tementale de l’Aisne. Entrée 
libre. Infos à la bibliothèque 
ou sur le site de la mairie.

Printemps des peintres 
sous le thème “Corps et 
Mouvements”, samedi 24 
mars de 14h à 18h, salle 
polyvalente place du Cygne.

FERE-EN-TARDENOIS
Atelier d’initiation à la 
Méditation au centre cultu-
rel Camille Claudel, samedi 
17 mars de 11h30 à 13h. 
Rencontre et dédicace avec 
le Dr Marc Galy à 10h pour la 
sortie de son livre “Etre là”.

Traditionnel repas dansant  
organisé par les Accor-
déonistes du Tardenois, 
dimanche 25 mars de 12h à 
19h, salle des fêtes : concert 
la première partie du repas, 
ensuite répertoire musette. 
Réserv. obligatoires au 03 23 
69 26 85. 

Agenda

Le lycée polyvalent Jules Verne de 
Château-Thierry organisait pour 
ses élèves un forum d’orientation 
post-bac toute la journée du 15 fé-
vrier. Les futurs bacheliers ont pu 
comparer près d’une cinquantaine 
de formations.

Ouverte depuis le 22 janvier, la nou-
velle plateforme nationale d’admis-
sion dans l’enseignement supérieur 
s’est trouvée un nouveau nom : 
“Parcoursup“. Les élèves de termi-
nale ont jusqu’au 13 mars (18h) pour 
formuler dix vœux maximum, contre 
24 auparavant, sans les classer. 
Diplôme en poche, le bachelier aura 
le dernier mot en cas de réussite. 
D’ici là, le futur étudiant a la possibi-
lité de consulter les forums d’orien-
tation post-bac. 

Ainsi, au lycée polyvalent Jules 
Verne de Château-Thierry, au cours 
de la journée du 15 février, 28 éta-
blissements publics et privés se 
sont déplacés pour expliquer aux 
élèves leurs formations du Bac+2 
aux écoles d’ingénieurs (l’IUT de 
Troyes, l’école d’ingénieurs en in-
formatique Cesi de Reims, l’école 
d’ingénieurs en agronomie et agroa-

limentaire UniLaSalle de Beauvais, 
l’Esiee d’Amiens, etc.). 
« Le forum post-bac est un temps 
fort dans le parcours de nos élèves », 
indique Patrice Parmentier, direc-
teur délégué du lycée. 
Il s’adresse également aux classes 
de première, « dans le cadre d’une 
orientation active, on encourage 
les élèves à anticiper et à se faire 
une petite idée de ce qu’ils peuvent 
faire ». 
Les futurs étudiants ont pu trouver à 
la source les réponses à leurs ques-
tions. « Les responsables des diffé-
rentes formations sont venus avec 
nos anciens élèves, afin d’échanger 
avec les lycéens, détailler les diffé-
rents cursus, la charge de travail... ». 
Ce qui a été fort apprécié s MS

Enseignement

Forum post-bac au lycée Jules Verne

Pour les élèves, ce forum était l’occasion de rencontrer les différents 
acteurs offrant des poursuites d’études sur le territoire.

FORD Kuga
2.0 TDCi 150ch Titanium
2015 • 47 566 km
19 500€
Garantie Ford Sélection Privilège
12 mois

KIA Venga 1.4 CRDi 90ch FAP Style
2013 • 75 660 km .........................7 900€ garantie 6 mois

FORD Transit Courier 1.5TD 75ch Trend
2014 • 20 833 km .........................8 300€ garantie 6 mois

MITSUBISHI ASX 1.8 DI-D 115ch Intense 4WD
2013 • 85 090 km .......................13 700€ garantie 6 mois

CITROEN C4 Cactus BlueHDi 100 Feel
2016 • 14 162 km .......................13 900€ garantie 6 mois

BMW X1 xDrive18d 143ch Confort
2012 • 95 035 km  ......................14 500€ garantie 6 mois



AUTANT n°408 - Du 26 février au 11 mars 2018 - 16 - www.autant.net

FERE-EN-TARDENOIS suite
Fête du printemps, 
échange-vente-troc, same-
di 24 mars de 9h à 13h, sous 
la Halle aux Grains  graines, 
plants, semences, outils, arti-
sanat, atelier à la  découverte 
des insectes, sensibilisation 
à l’environnement. Accès 
libre. Infos et inscriptions à 
la mairie au 03 23 82 20 44. Il 
est préférable de s’inscrire au 
préalable.

LA CELLE-SOUS-
MONTMIRAIL
Matinées “Détoxination, 
remise en forme Qi Gong 
de printemps – chant, Le 
tigre chanteur”, proposées 
par Bien’Art samedi 10 et 
dimanche 11 mars de 9h30 à 
12h, à la mairie. Réserv. 06 99 
92 63 27.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Conférence-débat 
«astronomie-astrolo-
gie - la science face aux 
croyances”, animée par 
Jean Leclercq, libre-penseur, 
animateur du club d’astro-
nomie de Chartrettes, sa-
medi 10 mars à 15h, salle de 
l’Amicale Laïque au 59 rue 
Pierre Marx. Entrée libre. Tél. 
01 60 22 21 03 al.fsj@sfr.fr ou
amicalelaiquelaferte.fr

Agenda

Jumelage

Escapade sur les rives du Neckar 
pour l’Association de jumelage Château-Thierry/Mosbach/Pössneck
L’association Château-Thierry/
Mosbach/Pössneck, sous la 
présidence de Danièle Briet, a 
clos 2017 sur les chapeaux de 
roue si l’on peut dire.

Sur le chemin du retour du somp-
tueux marché de Noël de Mann-
heim et après un copieux dîner et 
une nuit de repos à l’hôtel Lamm 

de Mosbach, c’est en effet par la 
visite du musée du mythique cir-
cuit de Formule1 d’Hockenheim 
que les 56 membres et amis de 
l’association castelle ont clos dé-
but décembre leur joyeuse esca-
pade s DL

A l’invitation du Cinéma-Théâtre,  
Dany Boon était à Château- 
Thierry le mercredi 21 février  
pour la présentation en avant- 
première de son nouveau film 
“La ch’tite famille”.

Très attendu par le public castel,  
l’acteur, réalisateur et produc-
teur est arrivé place de l’hôtel- 

de-ville vers 17h30 
en compagnie d’un 
de ses acteurs, Guy 
Lecuyse, se prêtant  
aussitôt à l’incon-
tournable séance 
de selfies et au-
tographes, tout sourire et avec 
beaucoup de gentillesse, au milieu 
d’une foule bon enfant. 

Accueilli par le maire 
Sébastien Eugène et 
l’adjoint Eric Bozzani, 
l’humoriste originaire 
de notre grande région 
s’est ensuite adressé 
aux heureux specta-

teurs privilégiés qui avaient entiè-
rement rempli les deux salles de 
projection spécialement ouvertes 

pour parler de cette nouvelle 
comédie grand public en sor-
tie nationale ce 28 février. Parmi 
les acteurs, Pierre Richard, Line 
Renaud, François Berléand, Lau-
rence Arné, Guy Lecuyse, Valérie 
Bonneton et Juliane Lepoureau 
entourent un Dany Boon plus Ch’ti 
que jamais confronté au monde 
parisien du design et du luxe s DL

Cinéma

Dany Boon à Château-Thierry 
pour l’avant-première de son nouveau film “La Ch’tite famille”

Sébastien Eugène a offert un coffret de champagne et un 
livre de Jean de La Fontaine à l’hôte du Cinéma-Théâtre

L’association Lire et Découvrir  
Autour de Charly, en collaboration 
avec la bibliothèque de Chézy-sur-
Marne, organise la journée “Les 
bibliothèques font leur cinéma“ le 
samedi 17 mars à partir de 14h.

A l’instar d’une exposition ouverte 
et des animations sur “Tout l’uni-
vers du cinéma“, des projections de 
films jeunesse et de dessins animés 

seront diffusées pour les plus petits 
de 14h à 18h. Une fresque sera réa-
lisée collectivement à partir de 14h 
dans l’espace Pierre Eschard où 
tout public est bienvenu. 
En salle de jumelage, lycéens et 
adultes seront invités à participer à 
“l’épreuve de la dictée“. La remise 
des prix se tiendra à 16h30 s MS

Les bibliothèques font leur cinéma

Le samedi 10 mars, la pièce de 
théâtre “Le Schmilblick”, mise en 
scène par Luq Hamette et adaptée 
par Jacques Pessis, sera repré-
sentée dans la salle du prétoire de 
Sézanne à 21h.

Les comédiens Patrick Préjean 
et son acolyte Jérémy Prévost in-
terpréteront cette adaptation des 

textes de Pierre Dac, maître à pen-
ser de nombreux humoristes. 
Les places sont à réserver à l’Office 
de tourisme de Sézanne, place de 
la République ou à retirer sur place 
le jour de la représentation. 
Les bénéfices seront reversés à 
l’association des Polymusclés 63 
pour des enfants handicapés s MS

Théâtre

Le Schmilblick : 
une comédie loufoque
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MONTMIRAIL
1ère bourse multi-col-
lections, 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, 
capsules, fèves, figurines, 
parfums, disques, livres, BD, 
vieux papiers, miniatures, 
etc.  Bulletin de réservation à 
demander à Georges Dart, 8 
rue du Faubourg de Condé, 
51210 Montmirail ou geor-
dart01@sfr.fr Tél. 03 26 81 23 
12 après 19h.

Programme des randon-
neurs montmiraillais : 
dimanche 11 mars Verdelot 
(77), 9 et 12 km, rv 13h30 
gare routière ou 14h place 
de l’église ; samedi 24 mars 
Mondément (51) 9 et 12 km, 
rv gare routière ou 14h à la 
Carotte à Mondément. Infos 
au 06 19 70 43 65.

Repas dansant organisé par 
l’Association Familles Ru-
rales, animé par l’orchestre 
Damien Berezinski, samedi 
3 mars à 12h, salle Roger 
Perrin. Rens. et inscriptions 
au 03 26 81 27 14 ou 03 26 
81 13 22 ou 03 26 42 49 68 
ou 06 72 90 31 32.

Nouvel après-midi dansant 
organisé par La Guinguette 
de la Fontaine, en partena-
riat avec la municipalité de 
Château-Thierry, dimanche 
25 mars. Animation assurée 
par le très sympathique 
orchestre de Damien Bere-
zinski, dans la grande salle 
parquetée Roger Perrin. 
Entrée : 12€/pers. Boissons 
diverses et pâtisseries dispo-
nibles au bar. Rens. et réserv. 
03 23 83 05 96 ou 03 26 81 
26 39 ou www.laguinguette-
delafontaine.com

MONTREUIL-AUX-LIONS
Bal 100 % country avec 
la chanteuse Toly, samedi 
31 mars, salle polyvalente. 
Attention places limitées, 
ouverture des portes à 19 
h30. Rens. 06 41 79 88 51 ou 
sages.association@free.fr

PAVANT
Concours de belote sans 
annonces organisé par l’AS 
Pavant, samedi 3 mars, salle 
communale (route e Basse-
velle). Inscriptions à partir de 
13h30, début du concours à 
14h30. Buvette et restaura-
tion. Tél. 03 23 84 16 31. 

Agenda

Découvrez ce spectacle vendredi 16 mars,
à l’Espace de Louvroy de Neuilly-Saint-Front.

Bashir Lazhar 
est embauché au 
pied levé comme 
professeur rem-
plaçant dans une 
école primaire. 
Enseignant 
pas comme 
les autres, il 
apprend peu à 
peu à connaître 
et à s’attacher 
à ses élèves. 
Et pendant ce 
temps, personne 
à l’école ne soup-
çonne le passé 
de Bashir... 
Une pièce en forme de puzzle, qui parle à la fois 
d’éducation, d’amour, de migration, d’enfance, de 
dictée, de justice, de cour de récréation, de trans-
mission, de guerre et de taille-crayon. Une ode 
tout en douceur et en humour au courage et à la 
vie. Vidéo de présentation et infos espacelouvroy.
blogspot.fr. Réservations 03 23 82 78 40 s JDF

Théâtre
Bashir Lazhar : l’histoire 
extraordinaire d’un homme 
ordinaire

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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ROCOURT ST-MARTIN
Voyage à Canterbury 
et Londres du mardi 
24 au vendredi 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 incluse sur la Tamise 
le jeudi. Dîner du vendredi 
libre. Logement en hôtel 
**** Novotel à Londres. Tarif 
tout compris excepté les 
boissons. Inscriptions ur-
gentes pour le blocage des 
chambres. Rens. 06 21 06 
82 21. Programme détaillé 
envoyé.

Voyage en Pays Basque du 
samedi 20 au dimanche 28 
octobre 2018, organisé par 
Loisirs de l’Omois. Décou-
verte de Bordeaux et de son 
vignoble avant de rejoindre 
le Pays Basque avec un 
grand circuit découverte des 
paysages des Pyrénées At-
lantiques et des Hautes-Py-
rénées. Escales à Oloron 
Ste Marie, capitale du Haut 
Béarn, à Eaux Bonnes avec 
ses eaux chaudes et bien sûr 
à Espelette avec son fameux 
piment. Une semaine riche 
en découvertes en formule 
tout compris. Rens. 06 21 06 
82 21, envoi du programme 
complet sur demande.

SAACY-SUR-MARNE
Exposition peintures-col-
lages 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, propo-
sé par la Cie Pourquoi Pas de 
Monthurel, l’Association les 
Papous Scèniques de Saul-
chery et le soutien de la mai-
rie, 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.

Atelier “Prendre soin de la 
terre”, samedi 17 mars de 
9h à 12h, organisé par l’USE-
SA. Rv à la mairie. Inscrip-
tions au 03 23 71 02 80.

Agenda

A 10 ans, Clémentine Billion est une 
prodige du canicross et ne cesse de 
progresser. Du 5 au 7 octobre à Bie-
rawa, en Pologne, la jeune axonaise 
défendra les couleurs de la France 
aux Championnats du Monde, aux 
côtés de H’zeus, son Border Collie.

C’est en voyant sa maman, éduca-
trice canin, pratiquer le canicross 
que cette passion a grandi en elle.
Le canicross est un sport athlétique 
qui associe un coureur à pied à son 
chien, reliés entre eux pour effec-
tuer le même effort physique. Le 
nombre de clubs et de licenciés ne 
cesse de croître.
Accessible à tous les niveaux, 
c’est un sport pour toutes races de 
chiens. De plus, l’équipement est 
très simple : un baudrier pour le 
propriétaire (recommandé plutôt 
qu’une ceinture), un harnais pour 
les chiens et entre eux pour les re-
lier, une laisse élastique. « Et hop il 
n’y a plus qu’à ! » renchérit Mme Bil-
lion. « C’est un milieu très convivial, 
où les participants veillent les uns 
sur les autres. On ne se prend pas 
la tête. Au moins 50 % des athlètes 
ont commencé en n’aimant pas cou-
rir, et pratiquaient pour faire plaisir 
à leur chien ».
A la surprise de tous - elle-même, la 
première - Clémentine s’est rapide-
ment hissée à la 1re place du podium 
au fil des compétitions. Si la jeune 
sportive ne pratique que depuis tout 
juste un an, elle peut déjà se targuer 
d’un beau palmarès puisqu’elle est 
déjà triple championne internatio-
nale (1re en fille au Trophée Jura 
Chien à Lons le Saunier (39) en mai, 
1re en scratch et en fille au Trophée 
des Montagnes en août). Force est 
de constater aujourd’hui que sa 
persévérance et son talent couplés 

à sa complicité avec H’zeus, lui ont 
permis d’être sélectionnée pour les 
Championnats du Monde du 5 au 7 
octobre à Bierawa en Pologne. 
« C’est son grand rêve, elle va cô-
toyer les meilleurs du monde ». 
En attendant de vivre son épopée, 
l’équipe de choc s’entraîne dure-
ment : H’zeus avec la maman de 
Clémentine, en VTT, la championne, 
2 fois par semaine au club d’athlé-
tisme de Château-Thierry. « Savoir 
bien courir est fondamental pour 
gagner en vitesse. En touchant le 
moins possible le sol, le maître ac-
compagne le rythme de son chien 
et limite les chocs de ses pas sur le 

dos de l’animal » explique sa ma-
man. Suite à toutes ces courses mé-
morables, Clémentine s’est d’elle-
même mise à étudier l’espagnol et 
le polonais… « Etre en contact avec 
des enfants étrangers, c’est une 
chance ». Cela en dit long déjà sur 
le caractère trempé et la détermina-
tion de la jeune sportive.

La relation avec son chien pendant 
les compétitions s’harmonise : elle 
arrive à mieux lui donner des ordres. 
Comme chez les chiens de traineau, 
il y a principalement 4 ordres : droite, 
gauche, en avant, et la relance qui 
est propre à chaque duo. Tant spor-
tivement qu’humainement, la jeune 
fille s’est aperçue qu’elle a évolué, et 
H’zeus aussi. « Clémentine est très 
compétitrice. Et son chien est pareil, 
il n’aime pas beaucoup être dépas-
sé. Il se sont bien trouvés » sourit 
Mme Billion s MS

Sport

Canicross : « Côtoyer les meilleurs 
du monde »

Clémentine lance un appel 
aux dons pour réaliser 
son rêve de concourir 

aux Championnats du Monde.

• pour faire un don en ligne : 
Rv sur le site Leetchi, 

taper “Clémentine canicross“ 
dans la barre de recherche
pour accéder à la cagnotte.

• par courrier : 
envoyer vos chèques à l’ordre 

de “Clémentine Billion“ 
dans une enveloppe à son attention, 

adressée aux Editions d’Autant, 
2 bis, place de Gerbois, 

Château-Thierry.

Les fonds récoltés serviront 
à couvrir les frais du voyage, 

le séjour sur place et l’équipement 
des champions. 

Tout sponsor est bienvenu.

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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BRASLES
Samedi 3 mars par l’Asso-
ciation Brasles Demain, salle 
Raymond Commun. Début 
des jeux 20h30, ouverture 
des portes 19h30, parking 
surveillé. A gagner : 1er lot 
location 7 nuits pour 4 pers. 
à la Londe les Maures (Var), 
lecteur DVD portable+ drône, 
camescope, centrale vapeur, 
robot cuiseur, hoverboard, 
robot pâtissier, rôtissoire ver-
ticale, etc. Buvette et restau-
ration. Loto chinois. Réserv. 
possible : 06 60 11 16 71.

CHÂTEAU-THIERRY
Samedi 3 mars par les Amis 
de la Marche Athlétique, au 
profit de ses marcheurs, au 
Palais des Sports Marcel Le-
sage et Jacques Royer Crécy. 
Ouverture des portes à 19h, 
début des jeux à 20h. Réserv. 
09 52 11 17 58 - 07 82 98 30 84.

FERE-EN-TARDENOIS
Dimanche 11 mars par 
l’UAF Football, salle des 
fêtes. Ouverture des portes 
13h30, début des jeux 14h. 
2000€ de lots (électroména-
ger, téléviseur, bons d’achat, 
high tech...). Bourriche et 
loto chinois. Buvette et 
restauration. 

Dimanche 18 mars, salle 
Sainte Macre. Ouverture de 
la salle 13h, début des jeux 
14h. Nombreux lots dont 
lave-linge, écran plat 101 
cm, voyage au zoo d’Amné-
ville pour 2 pers., bons de 
viande et de courses, salon 
de jardin… et surprises. 24 
tirages et loto chinois. Bu-
vette et restauration. Réserv. 
au 07 86 25 57 61.

ROZET SAINT ALBIN
Samedi 3 mars, par l’Asso-
ciation Vivre à Rozet, salle 
de la mairie. Ouverture des 
portes 18h, début des jeux 
19h. Nombreux lots dont sé-
jour 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’Asso-
ciation 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 res-
tauration. Réserv. 03 23 70 
86 09 ou 06 19 61 71 92 

Lotos Sport

Le VCCTM se prépare à une nouvelle 
belle saison
Le Vélo Club Château-Thierry 
Métropole  fondé et animé depuis 
2014 par Georges Van Nimmen, 
ancien champion cycliste, fait déjà 
chauffer les pédaliers en vue de 
la saison route 2018, dont le coup 
d’envoi sera donné ce 4 mars à 
Chauffry (77), avec d’excellents 
résultats espérés d’entrée.

Le VCCTM, dont le siège est en mairie 
castelle et qui entre cette année 
dans le giron de l’Office Municipal 
des Sports dispose d’une fort belle 
équipe d’une quinzaine d’adeptes 
de la petite reine, toutes disciplines 
(route et VTT) et catégories d’âge 
confondues. Parmi eux, quelques 
sérieux espoirs derrière les fers de 
lance que seront encore cette année 
Thierry Busato, trois fois vainqueur 
d’épreuves seine-et-marnaises l’an 
passé, vainqueur d’une étape en 
ligne et 1er au classement général 
à Neuilly-sur-Seine ; Romuald Van 
Nimmen, 37 ans, vice-champion de 
l’Aisne de Division 1 et qui encadre 
les jeunes dans les sorties du 

mercredi ; Nicolas Couery, 19 ans, 
vice-champion départemental en 
D2 et Geoffrey Dolle, 25 ans, vice-
champion de l’Aisne en D3. 
Au global, sur la saison dernière, le 
VCCTM a enregistré pas moins de 10 
podiums et 34 classements parmi 
les dix premiers. Une jolie moisson 

encouragée par de fidèles sponsors 
à commencer par le magasin-
atelier Sport Passion à Brasles et 
toujours Pillaud Matériaux, Castel 
Bâtir, Dutus Assurances Gan ou 
Excell Coiffure ainsi que quelques 
nouveaux partenaires à venir s DL
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AZY-SUR-MARNE
Dimanche 18 mars, 
organisée par le comité des 
fêtes. Petite restauration 
dans la salle des fêtes. 
Réserv. avant le 10 mars au 
03 23 82 89 58 ou 07 80 41 
80 07.

BRASLES
Samedi 24 mars, bourse 
aux vêtements, proposée 
par l’Association Brasles 
Demain en partenariat avec 
la municipalité, de 9h à 17h, 
salle Raymond Commun. 
Inscription au 06 60 11 16 
71 avant le 22 mars.

BRECY
Dimanche 18 mars, 
vide grenier proposé 
par le comité des fêtes, 
de 7h à 18h. Buvette et 
restauration sur place. Rens. 
et inscription au 03 23 71 48 
28 ou 06 41 99 60 72.

CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 11 mars, 5ème 
édition, organisée par 
l’Association du Village 
St Martin, Vincelles, Le 
Buisson, de 8h à 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.

Samedi 10 mars, organisée 
par La Croix-Rouge de 
Château-Thierry, au profit 
de ses actions sociales, de 
9h à 16h, dans ses locaux 
au 15 av. de la République. 
Vous y trouverez des 
vêtements adultes et 
enfants, de la vaisselle, des 
objets de décoration, etc.

CREZANCY
Dimanche 22 avril, 
broc’enfance, par 
l’Association Assistantes 
Maternelles, à partir de 9h, 
salle polyvalente : livres, 
jouets, vêtements de 0 
à 12 ans. Buvette, petite 
restauration. Rens. et 
inscriptions 03 23 71 98 14.

Brocantes

De bons résultats aux cham-
pionnats départementaux 
(Soissons) et régionaux 
(St-Quentin) pour les tireurs 
du Mousquet en cette mi-sai-
son, et parmi eux, trois ont 
participé aux championnats 
de France.

Sur 10 m : Fanny Marquès : 
65e/86 (carabine), Geoffrey 
Ricard : 87e/148 (standard) 

et Jean-Claude Drouin 
67e/98 (standard) et 
49e/52 (vitesse). 6 mé-
dailles ont été récoltées 
aux championnats dé-
partementaux : Gabriel-
la Vray : 1 or (précision), 
Fanny Marques : 1 or 
(carabine), Ricard Geof-
frey : 1 bronze (vitesse/
standard), Jean-Claude 
Drouin : 1 or (vitesse/

standard) avec 1 argent (préci-
sion). Il ramène des concours 
régionaux 1 médaille de bronze 
(vitesse/standard). 
Le 28 janvier, à St Quentin, Del-
phine Lambert est arrivée 7e 
au circuit des pôles picards qui 
comporte 7 étapes et une finale. 
Info Mousquet 03 23 69 97 04 ou 
www.tirlemousquet.fr s MS

Sport

Encore des médailles pour les tireurs du Mousquet

Au centre, Fanny Marques aux championnats de France 2018 
en tir carabine 10 m à Tarbes

Le comité s’apprête à prendre un 
nouveau départ après quelques 
années  au ralenti.

Lors de l’assemblée générale s’est 
déroulée le vendredi 2 février, la 
quinzaine de bénévoles a fait le 
point sur le programme des mani-
festations de l’année 2018. Déjà en 

préparation, deux brocantes auront 
lieu les dimanches 6 mai et 26 août. 
Toutefois, le comité a également 
pour projet d’organiser au cours du 
printemps, un thé dansant rétro. La 
fête de la musique se tiendra sur la 
place de l’église le 15 juin. Un bal 
disco sera organisé les jours de la 
fête patronale les 7 et 8 juillet s MS

Vie associative

Nouveau bureau au comité des fêtes 
d’Essômes-sur-Marne

Les bénévoles autour de la présidente Christine 
Gualandris, la vice-présidente Christelle Roland, 
du trésorier Jean-Louis Perceval, et de la secré-

taire Marion Gualandris

Communiqué 

« En 2015, la CCI de l’Aisne a subi 
un prélèvement de 7 000 000 € 
sur son fonds de roulement. De-
puis 5 ans, la taxe pour Frais de 
Chambre attribuée aux CCI a 
baissé de 52 %.
Comment peut-on prétendre de 
ne rien changer dans une telle 
situation ? En tant que Chef d’en-
treprise et Président de la CCI 
de l’Aisne, je suis parfaitement 
conscient des actions que nous 
devons entreprendre pour mener 
à bien cette transformation.
La vente des locaux de Châ-
teau-Thierry et le regroupement 
des salariés au sein du centre 
consulaire de Soissons en fait 
partie. Cette réorganisation passe 
aussi par de la vente immobilière 
pour combler un déficit qui lui, est 
bien réel.
L’objectif principal et primordial 
est d’accompagner au mieux les 
entreprises en leur donnant le 
même service de qualité qu’elles 
soient à Château-Thierry, Vervins, 

Laon, Soissons ou Saint-Quentin.
La baisse de la ressource fiscale 
nous contraint à faire des éco-
nomies tout en préservant nos 
actions sur l’ensemble des terri-
toires.
En aucun cas nous ne déserte-
rons les territoires, au contraire !
Nos conseillers, comme ils le font 
déjà, se déplaceront dans les en-
treprises, ce qui rendra un service 
supplémentaire à nos chefs d’en-
treprises qui n’ont pas toujours le 
temps de se déplacer.
Le service assuré par les colla-
borateurs actuellement basés à 
Château-Thierry continuera de 
l’être puisqu’aucun poste n’est 
supprimé.
A l’instar des commerçants de 
Château-Thierry qui sont actuel-
lement accompagnés par un col-
laborateur basé à Soissons, les 
entreprises industrielles ou de 
services ainsi que les créateurs 
et demandeurs d’emploi conti-
nueront de l’être par ces mêmes 

collaborateurs basés à Soissons.
Il est prévu dans le PACTE (Plan 
d’Action pour la Croissance et la 
Transformation des Entreprises) 
que les formalités des entre-
prises soient complètement dé-
matérialisées d’ici 2021.
Le chiffre de 700 visiteurs a été 
avancé dans la presse ! En réalité, 
il est de 400 par an y compris les 
réunions de groupes, chiffre in-
terne de la CCI de l’Aisne.
La Communauté d’agglomération 
de la Région de Château-Thierry 
avait été informée puisque j’ai 
rencontré Monsieur TURPIN le 14 
décembre dernier.

Maintenant je reste ouvert à 
toutes propositions de la Commu-
nauté d’agglomération ou autres 
pour nous mettre à disposition 
gracieusement un bureau où des 
permanences pourraient être te-
nues » s

Olivier JACOB
Président de la CCI de l’Aisne

La réforme nécessaire des CCI nous oblige 
à nous réinventer
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Du 28 février au 14 mars
(Sous réserve de modifications)
Sorties :
- Tomb raider de Roar Uthaug, 
action, aventure (14 mars)
- Un raccourci dans le 
temps d’Ava Duvernay, 
fantastique (14 mars)
Continuations :
- Cinquante nuances plus 
claires de James Foley, 
érotique, drame
- Le labyrinthe : le re-
mède mortel de Wes Ball, 
science-fiction, aventure
- Belle et Sébastien 3 : le 
dernier chapitre de et avec 
Clovis Cornillac, aventure
- Black panther de Ryan 
Coogler, super-héros
- La ch’tite famille de et avec 
Dany Boon, comédie
A ne pas manquer  : retrans-
mission en direct depuis le 
Liceu de Barcelone de l’opéra 
“Roméo et Juliette” de Gou-
nod, mardi 27 février à 20h. 
Projection en direct depuis 
la salle Richelieu de la pièce 
de théâtre de Marivaux “Le 
Petit Maître Corrigé” dans le 
cadre de la saison 2017/2018 
de la Comédie Française, 
jeudi 8 mars à20h15. Réserv. 
contact@cine-chateau.
fr ou Tél. 03 23 83 68 01. 
Achat des places sur www.
cine-chateau.fr ou à la caisse 
du cinéma.

JAULGONNE
“Le voyage de Ricky”, 
séance cinéma, proposée par 
la Fédération départemen-
tale des MJC de l’Aisne, la 
collaboration de la commune 
et des bénévoles locaux, 
samedi 3 mars à 15h, salle 
culturelle. 

Cinémas

DORMANS
Dimanche 8 avril, vide 
grenier des voisins, de 6h à 
18h. Rens. et réserv. 06 24 
34 10 19.

MONTLEVON
Dimanche 18 mars par 
le comité des fêtes, de 7h 
à 18h, place de la mairie. 
Stands alimentaires non 
acceptés. Emplacement 
gratuit. Buvette et 
restauration. Réserv. 03 23 
82 43 69 et 03 23 82 37 00.

Brocantes

“La loi des moutons” de 
Yerdua Irving sorti chez 
Nanachi Editions depuis le 
24 janvier.

Vient de paraître

ous avons ouvert 
au cœur de notre 

territoire pour vous offrir 
une meilleure proximité.
Professionnels de l’im-
mobilier depuis plusieurs 
décennies, nous voulons 
vous apporter l’expertise 
nécessaire pour VENDRE 
ou ACHETER votre bien 
dans les meilleures condi-
tions.

N

26, place des Halles - 02330 Condé en Brie  •  Tél. 03 23 84 83 75
contact@agencedeconde.fr  •  www.agencedeconde.fr

REF 29 • 5 mn CHATEAU-THIERRY et A4
Pavillon de plein pied sur 1400 m2 de terrain clos composé d’une entrée, cuisine aménagée, buanderie, séjour 
salon de 50 m2 cheminée insert, sdb, 4 ch de 10 à 16 m2 dont une suite parentale avec salle d’eau. A VOIR
PRIX : 225 000 €

REF 12 • CONDE EN BRIE
Jeune couple cette maison ancienne est pour vous, entièrement rénovée elle comprend séjour, cuisine 
aménagée, buanderie, bureau ou chambre, étage palier mezzanine, 2 chambres, SDB, grenier aménageable, 
atelier, appenti dans le jardin de 250 m2 clos.
PRIX : 111 000 €

REF 16 • CONDE EN BRIE
Maison de 100 m2 habitable avec 2 garages 
attenant : cuisine, séjour salon, SDB, 3 ch, grenier 
aménageable, cave voûtée, chauffage central fuel, 
petits travaux de rénovation a prévoir.
PRIX : 45 000 €

REF 17 • MONTMIRAIL
Pavillon en pierres sur un sous sol total composé 
d’une entrée, cuisine, salon, 2 ch, terrasse plein sud, 
garage indépendant de 25 m2, superbe terrain clos et 
arboré de 1700 m2 sans vis a vis. A voir absolument !
PRIX : 76 000 €

REF 28 • Périphérie CONDE EN BRIE
Maison Briarde de 130 m2 habitable sur un terrain 
clos et arboré de 1100 m2 comprenant : entrée, séjour 
salon 35 m2 avec cheminée, cuisine, arrière cuisine, 
étage : 4 grandes ch, sde. Grenier aménageable 
sur toute la surface, grange de 40 m2, superbe cave 
voûtée de 40 m2.
PRIX : 137 000 €

REF 18 • Entre CONDE EN BRIE et MONTMIRAIL
Le calme et la tranquillité pour ce pavillon traditionnel 
sur un terrain clos et arboré de 1000 m2 comprenant 
entrée, cuisine aménagée, séjour salon cheminée 
insert, wc, buanderie. Etage : sde, 3 ch, wc, terrasse 
plein sud. Garage avec une pièce en mezzanine.
Belle affaire !
PRIX : 167 000 €

OUVERTURE
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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 28
• MONTBAZIN
En campagne, magnifique terrain à 
bâtir borné de 896 m². Viabilisation sur 
rue. CU positif.
Prix : 43 500 €

MDT 19
• VEUILLY LA POTERIE
A 10 minutes de Neuilly St Front, dans 
village calme, terrain à bâtir de 712 m² 
avec façade de 22 m.
Prix : 35 540 €

MDT 42
• NEUILLY SAINT FRONT
Terrain à bâtir de 856 m², borné avec 
CU positif.
Tout à l’égout dans la rue.
Façade de 13 m.
Prix : 48 150 €

MDT 35
• ESSOMES SUR MARNE
Terrain à bâtir de 643 m² avec CU 
positif.
Façade de 41 m.
Prix : 42 800 €

MDT 4 • CHATEAU-THIERRY
Proche des commerces et écoles, agréable maison élevée sur sous-sol total avec 1 
chambre d’amis, chaufferie, cuisine d’été.
Au 1er elle offre salon/SaM, cuisine, 1 chambre et sde.
Au 2ème en pièces mansardées : palier, 2 chambres dont une pour enfant ou bureau.
Cour sur le devant et terrain sur l’arrière avec dépendances.
DPE : F
Prix : 132 500 €

MDT 36 • PROCHE NEUILLY-SAINT-FRONT
Au calme avec vue magnifique sur la plaine, agréable maison de caractère à rafraîchir.
Sur deux niveaux : séjour, SaM, cuisine, petit salon, 3 chambres, sdb+wc.
Grenier aménageable sur le dessus.
Dépendance attenante à la maison avec cave voûtée. Bâtiment à usage de garage sur l’entrée de la propriété, et petite maison 
à rénover. L’ensemble sur un terrain arboré de 1 807 m².
DPE : D
Prix : 210 000 € 

MDT 48 • ESSOMES-SUR-MARNE
Idéale première acquisition pour cette charmante maison indépendante édifiée 
sur 570 m² de terrain.
En RDC : entrée, séjour, salon, cuisine, sdb + wc, 3 chambres.
Au 1er : pièce palière et bureau. Cave en dessous de la maison.
DPE : F
Prix : 148 400 €

MDT 59 • CHATEAU-THIERRY
Dans endroit calme, proche des commodités, 
quelques travaux sont à prévoir pour cette 
agréable maison de plain-pied. Elle offre : salon 
ouvert sur SaM avec accès véranda, cuisine, 
2 ch, sde, wc, cellier et petit garage en face de 
la maison. Grenier aménageable sur le dessus. 
L’ensemble sur un charmant terrain clos. DPE : F
Prix : 153 700 €
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine  
- Belle et Sébastien 3 : Le 
dernier chapitre, famille 
aventure, français, le 1er mars 
à 21h ; les 2 et 6 à 15h, les 3 
et 4 à 18h.
- La ch’tite famille, comédie, 
français, les 28 février, les 1er, 3 
et 4 mars à 15h ; les 28 février, 
2, 3 mars à 14h et le 5 mars à 
14h et 21h.
Du 7 au 12 mars 
- Gaspard va au mariage, 
comédie, français, le 12 à 14h, 
le 8 à 21h.
- Cinquante nuances plus 
claires, drame, américain, le 
10 et 11 mars à 18h, les 7, 9 et 
12 à 21h.
- Cro-man, animation, britan-
nique, les 7, 8, 9 et 10 mars 
à 15h.
- La ch’tite famille, comédie, 
français, le 11 à 15h, les 7 et 9 
à 18h, le10 à 21h.
Du 15 au 19 mars 
- Le labyrinthe : le remède 
mortel, action, américain, 
dimanche 18 à 18h, vendredi 
16, samedi 17 et lundi 19 
à 21h.
- Le retour du Héros, comé-
die, français, le 19 à 14h, le 18 
à 15h, le 15 à 21h.
Rappel : cinéma accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, équipé 
en audiodescription et aide auditive 
suivant les films.
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinéma

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf  17.6142 – CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, local avec vitrine 
comprenant entrée sur bureau, petit 
local, wc et lave-mains. Disponible de 
suite. DPE : F
• Loyer : 425 €
- Charges : 100 € 
- Honoraires Agence : 425 €
 

Réf : 17.6240 – CHATEAU-THIERRY
A deux pas du centre, studio, rdc, 
comprend entrée sur pièce principale 
+ coin cuisine meublée & équipée, 
wc, sde. Disponible de suite.
• Loyer : 299 € 
- Charges : 8 € 
- Honoraires Agence : 224,25 €
 

Réf : 17.6143 – CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F3 avec entrée, 
séjour, coin cuisine, 1 chambre, sde/
wc. Mezzanine avec pièce palière, 1 
chambre. Disponible de suite. DPE : F
• Loyer : 480 € 
- Charges : 100 € 
- Honoraires Agence : 360 € 

Réf : 17.6095 – ETAMPES SUR MARNE
Petite maison de plain-pied avec entrée, 
salle d’eau, wc, 1 chambre, 
séjour avec cheminée & 
coin cuisine en partie 
meublée. Terrasse 
et jardinet. Petite 
dépendance.
Disponible mi-mars.
DPE : F
• Loyer : 555 € 
- Honoraires Agence : 
416,25 €

Réf : 18.6278 
Château-Thierry
Pavillon comprenant au rdc : entrée, 
séjour/salon en «L» avec accès véranda, 
cuisine aménagée, salle d’eau et wc, bu-
reau, garage à la suite avec chaufferie. 
A l’étage : palier, 3 chambres dont 2 en 
enfilade, sdb. Terrasse et jardin clos de 
450 m². DPE : C
Prix : 190.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6269
Aux portes de Château-Thierry
Pavillon sur sous-sol total avec garage, 
atelier, cellier et chaufferie comprend 
au rdc : entrée avec placard, séjour/
salon, cuisine aménagée & équipée, 
2 chambres, wc, sde. A l’étage : 
4 chambres dont 3 avec rangts, 
lingerie, sdb, wc. 
Terrasse et terrain clos de 825 m². 
Prix : 309.500 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6257
10 min de Château-Thierry
Maison ancienne entièrement 
rénovée comprenant en RDC : Entrée sur 
cuisine aménagée et équipée ouverte, 
séjour-salon avec poêle à granules, dé-
gagement avec WC, bureau à mi-étage. 
A l’étage : Palier qui dessert 2 belles 
chambres, salle de bains et WC. Garage 
attenant, puits. L’ensemble sur un terrain 
d’env 1500 m².
Prix : 168.000 € (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 : 18.6279
Château-Thierry - quartier recherché
Ensemble immobilier comprenant 
2 habitations. Entrée sur séjour-salon, 
2 chambres, salle d’eau, WC, cuisine 
aménagée. Deuxième habitation à 
revoir entièrement. Grand garage 
de 190 m².
Prix : 169.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6199 - 20 mn de Château-Thierry 
- Vallée de la Marne 
Pavillon traditionnel sur sous-sol total avec 
garage, chaufferie, atelier, une grande 
pièce. RDC : Entrée, vestiaire, séjour-salon/
cheminée-insert en «L» avec cuisine 
meublée ouverte, 1 chambre, WC/lavabo, 
un bureau. A l’étage : pièce palière, 3 belles 
chambres, SDB + Douche et WC. Terrasse et 
jardin en partie clos de 1400 m². 
Prix : 220.000  € (Honoraires charge vendeur)

A saisir 

Petitprix

Réf : 18.6280 - Vallée de la Marne,
15 mn de Château-Thierry
Maison ancienne habitable de suite, élevée 
en partie sur cave, comprend au rdc : entrée, 
buanderie, wc, cuisine aménagée & équipée, 
salon et salle à manger, accès garage. 
A l’étage : grande pièce palière, grande sdb 
+ douche et wc, 3 ch dont 2 avec dressing. 
Grenier aménageable. Chauffage bois et 
électrique. Terrain de 343 m² avec terrasse.
Prix : 158.000 € (Honoraires charge vendeur)

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 

A 2 mn de DORMANS
12a80ca de Terre Appellation Champagne.
PRIX : 90 000 € NI - Ref. : 317653

A 7 mn de DORMANS
Maison comprenant au RDC : cuisine, salon séjour, 
trois chambres, bureau, salle de douche et w-c.
Au 1er étage: chambre et grenier.
Dépendance composée de deux pièces au RDC avec 
grenier. Garage. Appentis.
Cour devant. Jardin derrière.
PRIX : 125 100 € NI - Ref. : 316362

A 5 mn de DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage,
buanderie et cave, comprenant au RDC : entrée, 
cuisine aménagée, salon séjour, deux 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

Axe DORMANS-OEUILLY
Maison élevée sur cave, comprenant au RDC : entrée, 
cuisine, salon, séjour, buanderie, salle de bains, w-c 
et garage. Au 1er étage : quatre chambres et grenier. 
Grenier aménageable.
Petite dépendance à usage d’atelier avec grenier au 
dessus. Cour et jardin.
PRIX : 127 700 € NI - Ref. : 318375

A 2 mn de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
RDC : cuisine, salon séjour, salle de bain et w-c.
Au 1er étage : palier et trois chambres.
Garage. Jardin.
PRIX : 111 300 € NI - Ref. : 301334

Axe DORMANS OEUILLY
Maison en partie élevée sur cave, comprenant 
au RDC : entrée, cuisine ouverte sur salon séjour, 
véranda et w-c. Au 1er étage : palier, deux chambres 
et salle de bain avec w-c. Grenier.
Petite dépendance. Jardin.
PRIX : 84 000 € NI - Ref. : 309955




