
Octobre Rose : c’est reparti pour un mois 
complet dédié à la prévention du cancer du 
sein avec des animations diverses et variées 
en différents points de la cité des fables : ini-
tiation aux sports collectifs, concerts, tables 
rondes, conférences, films, échanges, stands 
d’information, jeux et zumba géante.

Le coup d’envoi de cette 6e édition a été donné 
le vendredi 28 septembre en l’hôtel-de-ville 
castel par la municipalité représentée par Sé-
bastien Eugène, maire et Dominique Douay, 
adjointe déléguée à la politique de la santé, en 
présence des membres de l’ANAT de l’Omois 
présidée par Florence Belin. Parmi les autres 
partenaires de l’opération : le Centre Hospita-
lier Jeanne de Navarre (info permanente dans 
le hall), la Ligue contre le cancer, la Mutualité 
Française des Hauts de France, Aisne Préven-
tis, la MSA, les professionnels de santé, clubs 
service, associations, entreprises et commer-
çants s DL
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en emporte la Marne

Animations, conférences, spectacles... 
Information et prévention tout le mois sur le marché du vendredi ; 
vendredi 12 octobre : déambulation de “Nadège la Géante”. Entraî-
nement sur le Dragon Boat tous les samedis d’octobre. Prérequis : 
savoir nager. Information et inscriptions : 06 83 12 65 31 ou associa-
tion.anat.omois@gmail.com  Atelier Danse “He loves and she loves” 
samedi 29 septembre ; Inscription et informations Maud Anginieur :  
03 23 82 53 34 avec l’Echangeur CDCN à l’Espace d’activités U1. Don du sang mardi 2 octobre, de 9h à 18h au Palais des Sports 
avec les clubs services de la ville. Atelier culinaire mardi 2 octobre, de 14h à 17h à l’Adothèque. Conférence “A l’écoute des maux 
de notre corps“ mardi 2 octobre, de 19h à 20h à l’Adothèque. Spectacle “Litteral” chorégraphie et représentation de la danse  
“He loves and she loves” mercredi 3 octobre à 19h, à l’Echangeur CDCN à l’Espace d’activités U1. Village Bien-Etre “Bien vivre 
local” dimanche 7 octobre, de 12h à 18h au Silo à l’Espace d’activités U1. Groupes de paroles lundi 8 et 22 octobre, à partir de 18h 
avec l’ANAT à La Parenthèse (Vaucrises). Spectacle “Un depistage presque parfait” jeudi 11 octobre à 19h, Théâtr’O (5€). Flash Mob 
/ Zumba / Initiation baby foot samedi 13 octobre, 14h, devant la Maison de l’Amitié France-Amérique. Tournoi de golf dimanche  
14 octobre, en journée. Inscriptions sur le site du golf Val Secret. Conférence “L’accompagnement naturel des personnes atteintes 
d’un cancer et à titre préventif  grâce a la naturopathie” lundi 15 octobre, 19h à l’Adothèque (MAFA). Conférence “Que nous disent 
nos seins” mardi 16 octobre, 19h à l’Adothèque. Conférence “La maladie au travail” par les Elles des Hauts de France Jeudi  
18 octobre, 19h à l’Adothèque. Réflexologie plantaire jeudi 18 octobre, à 16h à La Parenthèse (Vaucrises) - Places limitées - infor-
mations et inscriptions  au 06 83 12 65 31 ou association.anat.omois@gmail.com 

Suite et fin du programme dans notre prochain numéro

Egalement dans ce numéro : 
• La meilleure baguette des Hauts-de-France
• Ouverture du Festival “C’est Comme Ça !”

• 47e Foire aux Pommes à Neuilly-Saint-Front
• Don du sang exceptionnel : on compte sur vous !
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PAROISSES
Messes
Notre Dame des 3 Vallées
D’une manière habituelle : 
1er dimanche à Condé ; 2e et 
4e dimanches à Crézancy ; 3e 
dimanche à Jaulgonne ; 5e 
dimanche : à définir

Saint Jean Eudes
Chaque dimanche d’octobre : 
11h Fère-en-Tardenois.

Vals et Coteaux
- Samedi 6 octobre : 19h 
La Celle-sous-Montmirail
- Dimanche 7 octobre : 
10h30 Charly-sur-Marne
- Samedi 13 octobre : 19h 
Viels-Maisons
- Dimanche 14 octobre : 
10h30 Charly-sur-Marne 

Saint Crépin des Vignes
- Samedi 6 octobre : 19h 
Château-Thierry
- Dimanche 7 octobre : 9h30 
Essômes-sur-Marne ; 11h 
Château-Thierry
- Samedi 13 octobre : 19h 
Château-Thierry 
- Dimanche 14 octobre : 
9h30 Bourresches ; 11h 
Château-Thierry

CHÂTEAU-THIERRY
Lancement de l’Opération 
brioches, du 1er au 7 octobre, 
par l’APEI des Deux Vallées et 
la ville, lundi 1er octobre à 11h 
à l’Hôtel de ville.

Lancement d’une sous-
cription publique pour la 
restauration du temple. Infos 
www.fondation-patrimoine.
org/32516

Séance de vaccinations 
gratuites organisée par le 
Centre de Promotion de la 
Santé de l’Aisne pour tous 
dès l’âge de 6 ans, mercredi 
24 octobre ou jeudi 11 
octobre à l’UTAS de 10h15 
à 11h45. Vaccins fournis 
gratuitement. Rens. 03 23 57 
70 40. Les mineurs doivent 
venir accompagnés d’un 
représentant légal. Carte 
vitale à apporter.

ESSOMES-SUR-MARNE
Aide aux devoirs proposée 
par la municipalité, à la 
bibliothèque municipale, 
mercredi et samedi 9h30 à 
11h30 et vendredi de 16h30 
à 18h30.

FERE-EN-TARDENOIS
Réunion publique d’infor-
mation sur le planning et 
le raccordement de la fibre, 
mardi 16 octobre à 18h30, 
salle des fêtes rue P. Claudel. 
Infos www.raiso02.fr ou 0810 
57 44 02.

SUD DE L’AISNE
Opération brioches, du 1er 
au 7 octobre. www.opera-
tion-brioches.org

Infos pratiques  Publi-reportage

La cuisine française du marché, 
c’est à Jaulgonne !
Au printemps dernier, le restau-
rant LE 911 a ouvert ses portes. 
Les amoureux de la cuisine tradi-
tionnelle et des spécialités du ter-
roir apprécient pleinement !

Du lundi au samedi, de 7h30 à 20h30 
(le vendredi et le samedi jusqu’à 
22h sur réservation), les clients ai-
ment à retrouver l’ambiance et la 
convivialité des cafés d’autrefois où 
l’on venait se distraire simplement 
entre amis ou voisins. 

Laurence et Eric Leblanc, les nou-
veaux maîtres des lieux, profes-
sionnels reconnus, qui ont entière-
ment rénové l’endroit dans un style 
vintage et chaleureux, proposent 
une cuisine de plats typiquement 
basée sur les produits de saison 
disponibles sur le marché. 

C’est pourquoi l’ardoise présente 
chaque jour à ses convives un choix 
de 3 entrées, 2 ou 3 plats et 3 des-
serts. Pour les déguster, ils pour-
ront choisir, le côté brasserie ou 
s’attarder dans la confortable salle 
ouverte également à la privatisation 
pour des groupes de maximum 25 
personnes. Si l’automne est encore 
un peu généreux, les amateurs de 
déjeuners en plein air pourront 
même encore profiter de la ter-
rasse ! 

LE 911, LE pour les initiales de Lau-
rence et Eric, 911 pour l’adresse : 
9/11 rue des Forges et aussi un peu 
pour l’amour que porte le couple au 
célèbre modèle de Porsche. Tél. 03 
23 71 53 05 le911@orange.fr s 

VENTES / REPARATIONS 4 Rue Gautrot CHÂTEAU-THIERRY 03 23 82 40 28

50cc ou 125cc
A partir de 1900€
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BLESMES :
La commune et CoBleSFAC 

organisent les

SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
Deux COURSES

NOCTURNE et NATURE
de la Pierre aux Fées

RENSEIGNEMENTS ET NSCRIPTIONS :
le  samedi, place de la Mairie

le dimanche, la Dhuys (près de l’Eglise)

06 66 86 76 08
www.ac-chateau-thierry.com

CHÂTEAU-THIERRY
Reprise des activités de 
l’association Système“D” 
stress : séances de sophro-
logie en groupe, lundi pour 
les confirmés, mercredi pour 
les débutants 2 fois/mois, 
17h50 à 19h. Infos 11 rue 
de La Madeleine, Tél. 06 82 
43 56 43.

Reprise des cours de l’asso-
ciation «En avant la forme» : 
lundi et jeudi 18h30-19h30, 
mardi 19h-20h. Salle des 
activités diverses, gymnase 
des Blanchards. Rens. 06 52 
22 29 96.

Dans le cadre de la 4e édition 
de l’exposition Colorama
polychrome cette année, la 
ville propose à tous les habi-
tants, écoles, centres sociaux, 
passionnés de participer à 
la création d’une œuvre à 
l’espace Activités U1. Chacun 
est invité à proposer un mor-
ceau de tissu rattaché à une 
histoire personnelle pour la 
conception d’un immense 
patchwork coloré. Rens. 09 
72 62 97 44.

CHEZY-SUR-MARNE
Cours de l’Ecole de mu-
sique de la Fanfare. Ecole 
ouverte à tous (possibilité 
d’emprunter l’instrument 
pratiqué. Rens. 06 10 82 02 52 
ou www.fanfaredechezy.com 

Vie associative
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Comme nous l’évoquions l’an 
dernier, l’on ne dira jamais as-
sez l’importance que représente 
depuis plus de 40 ans l’exis-
tence du Palais des Rencontres 
à Château-Thierry, lieu de ren-
dez-vous incontournable dans 
la programmation de moult évé-
nements associatifs, culturels, 
artistiques et festifs. Preuve en 
est le manque cruel ressenti de-
puis sa fermeture pour travaux 
en décembre 2016, par les habi-
tuels organisateurs confrontés à 
la difficulté de trouver à l’heure 
actuelle une salle susceptible de 
les accueillir. 
Toutefois, au fil de ces décen-
nies de bons et loyaux services 
et au regard de sa lente dégra-
dation, la Ville se trouvait-elle 
face à l’impérieuse nécessité 
de le retaper de fond en comble 
avec une mise aux normes obli-
gatoire. Le but de ces deux lon-
gues années de travaux est, au 
passage, de le rendre beaucoup 
plus fonctionnel, ouvert au quo-
tidien et adapté aux besoins ac-
tuels surtout à travers sa voca-
tion première de salle de spec-
tacle, s’agissant de faire entrer 
cet équipement structurant de 
plain pied dans le 21e siècle.

Ainsi ce bâtiment massif aux 
murs gris qui, avec le temps, 
ressemblait de plus en plus à 
un blockhaus et qui n’avait plus 
de “Palais” que le nom est-il en 
train d’achever une véritable 
cure de jouvence. En fait, seule 
a été conservée l’ossature béton. 

Mairie annexe, centre de loisirs 
et restaurant scolaire intégrés 

Au nombre des nouveaux amé-
nagements figurent la construc-

tion, à l’est, d’une extension pour 
les loges d’artistes à l’arrière de 
la scène ; l’aménagement d’une 
médiathèque dans la galerie su-
périeure versant sud ; l’exten-
sion à l’ouest du 1er étage pour 
abriter les salles d’activités de la 
future “maison de quartier” inté-
grée (mairie-annexe, centre so-
cial et de loisirs, activités péris-
colaires) ; enfin, sur une moitié 
du grand hall au rez-de-chaus-
sée, le transfert du restaurant 
de l’école du Bois Blanchard mi-
toyenne (permettant la création 

d’une classe supplémentaire) 
avec aménagement des cuisines 
à l’usage de la cantine mais aus-
si des traiteurs engagés pour 
les soirées d’après spectacle et 
les divers événements. Le plus 
marquant étant bien sûr la to-
tale transformation de la salle de 
spectacle. Une salle dotée de 650 
fauteuils en gradins rétractables 
(robotisés) pour libérer 1 200 
places debout… et  dansantes. 
Une salle au confort acoustique 
et visuel nettement renforcé, 
servi par un équipement scé-
nique aux technologies de pointe 
permettant plus encore à la pro-
grammation artistique et cultu-
relle de rayonner bien au-delà 
de notre territoire des Portes de 
la Champagne.

Coup d’envoi des spectacles
le 8 mars

Le maire Sébastien Eugène nous 
l’a confirmé au cours d’une ré-
cente présentation : tout sera fin 
prêt dès les premières semaines 
de 2019 pour une réouverture à 
tous et un coup d’envoi officiel de 
la 1re saison culturelle le 8 mars.
Une saison forcément raccour-
cie puisqu’elle s’étend de sep-
tembre à mai en année normale. 
Elaborée de main de maîtres par 
une équipe menée par Frédéric 
Jacquesson, adjoint aux grands 
événements, aux spectacles 
et à la musique, et Xavier Le-
lièvre, spécialiste des Musiques 
Actuelles à la Biscuiterie, la 
programmation prévoit tout de 
même 5 premiers spectacles 
avant la fin mai. Cela n’excluant 
en rien, tout au long de l’année, 
les manifestations habituelles : 
concerts, galas des écoles de 
danse, chorégraphie, théâtre… 
en partenariat avec les acteurs 

associatifs et culturels locaux.  
Nous reviendrons évidemment 
en temps utile sur chacun des 
grands rendez-vous annoncés 
mais puisque le programme 
est désormais dévoilé, en voici 
les têtes d’affiche ; histoire de 
vous mettre l’eau à la bouche : 
vendredi 8 mars - Fills Mon-
key (percussions) ; samedi 30 
mars - Arthur Jugnot dans “Moi 
Papa ?” (one man show) ; jeudi 
4 avril – Grand Corps Malade, le 
célèbre slameur avec son nou-
vel album “Plan B” en partena-
riat avec la Biscuiterie ; jeudi 25 

avril - le non moins fameux New 
Gospel Family, 13 chanteurs et 
6 musiciens accompagnateurs 
des plus grands ; vendredi 17 
mai - Les Jumeaux : Steeven et 
Christopher dans “On n’est pas 
là pour vendre des cravates”.
Nous non plus… Du moins, es-
saie-t-on ! s

Un nouveau Palais 
pour de nouvelles Rencontres 

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Grand Corps Malade - 4 avril

Arthur Jugnot - 30 mars

Les Jumeaux - 17 mai

New Gospel Family - 25 avril

Fills Monkey - 8 mars



AUTANT n°422 - Du 1er au 14 octobre 2018 - 6 - www.autant.net

CHEZY-SUR-MARNE suite
Cours du club gym/yoga. A 
Chézy : cours de gym douce 
mardi 10h-11h et vendredi 
17h15-18h15 ; cours de 
gym tonique mardi 20h30-
21h30 ; cours de yoga jeudi 
17h-18h. A Bouresches : 
cours de gym douce jeudi 
10h30-11h30. Rens. 06 07 63 
45 14 ou www.gvcm-chezy-
surmarne.fr/

 CHIERRY
Au GC Chierry à la Maison 
du Parc : gym tonique mardi 
19h15-20h15 ; zumba mer-
credi 19h15-20h15 ; gym 
douce mercredi 9h-10h ; 
yoga jeudi 18h15-19h15. 
Randonnées pédestres et 
culturelles un dimanche par 
mois. Infos 03 23 83 26 86 ou 
gymclubchierry.jimdo.com/

COULONGES-COHAN
Changement de date : 
l’AG de l’association Cou-
longes-Cohan “un autre 
regard” décalée au mardi 9 
octobre à 20h à la mairie, 
en raison d’une réunion du 
conseil municipal. 

 CREZANCY
Si vous aimez chanter, 
rejoignez la chorale “Sans 
façon”, tous les lundis 
20h-21h30, à l’école de 
musique (derrière l’église). 
Rens. 07 81 72 54 55.

Ateliers d’éveil musical pro-
posés par l’école de musique 
intercommunale et l’an-
tenne de Jaulgonne, pour les 
enfants de 4/6 ans, mercre-
di : 11h45-12h15 jardin/éveil 
musical ; 11h-11h45 initia-
tion musicale. Infos au 06 81 
33 39 30 ou 03 23 82 57 81 
mercredi et vendredi 8h30-
12h ou sissc@orange.fr

DORMANS
L’Ecole de musique de 
l’Harmonie municipale 
recrute pour son orchestre 
des musiciens débutants 
ou confirmés de tout pu-
pitre. Cours de clairon et 
de tambour ; éveil musical 
ouvert aux enfants de 4 à 6 
ans ; solfège ; cours de flûte 
traversière, clarinette, saxo-
phone, trompette, trom-
bone, tuba, batterie, piano, 
guitare, orgue. Poss. de 
prêter Instruments. Perma-
nence du directeur mercredi 
de 13h à 14h ou Tél. 03 23 69 
08 75 ou 06 03 12 74 46 ou 
gregory.veignie@orange.fr

Urgent : recherche de local 
par le Secours Populaire, 
souhaitant créer une antenne 
sur Dormans. Prêt par un 
particulier, une entreprise ou 
autre quelques heures par se-
maine afin de pouvoir mettre 
en mouvement la solidarité. 
Avantage fiscal en contrepar-
tie. Rens. Patricia au 06 44 73 
48 65 ou 03 26 51 55 23 ou 
patrie2006@hotmail.fr

Vie associative
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ESSOMES-SUR-MARNE
Activités proposées par 
l’Association Danse en 
Omois : danse de bal folk, 
danse bretonne, danse 
irlandaise (ateliers adultes). 
Nouveau : danse folklorique 
pour garçons et filles de 6 à 
12 ans Rens. 03 23 83 60 01 
ou dansenomois@neuf.fr 

Activités du GAME : arts 
plastiques, djembé, percus-
sion, guitare, vidéo. Infos 
grenier.essomes@free.fr ou 
mireilleleroy.crogis@free.fr

Activités du GREDA : 
eutonie pour adultes mer-
credis 17h45-19h15 et jeudi 
10h-11h30, danse expressive 
adaptée adultes, mercredi 
15h30-16h30 (06 75 93 09 95)

ETAMPES-SUR-MARNE
Activités proposées par le 
club de Gym : renforcement 
musculaire, techniques 
d’étirement, gymnastique 
douce…, fitness, glinding, 
techniques de stretching, 
musculation ciblée… Lundi : 
gym douce 16h15-17h15, 
step 19h-20h au gymnase ; 
yoga 17h45-18h45 à la salle 
des fêtes espace A. Jumain. 
Jeudi : gym tendance 
19h-20h au gymnase. Rens.  
et inscriptions aux heures et 
lieux des cours ou gymvo-
lontaire-002135@epgv.fr

Vie associative Récompense

Meilleure baguette des Hauts-de-France 
Le 1er prix à un boulanger castel !
C’est au terme du concours ré-
gional organisé ces 24 et 25 sep-
tembre à Lille dans le cadre du 
Salon des Métiers de Bouche 
Horesta, que le 1er prix de la Meil-
leure Baguette de Tradition Fran-
çaise des Hauts-de-France 2018 a 
été décerné à Ludovic Desœuvres, 
artisan boulanger de la Fournée 
des Fables, 22, rue Carnot à Châ-
teau-Thierry. Cocorico !

Sélectionné en début d’année pour 
représenter l’Aisne au côté des 4 
autres lauréats départementaux 
pour le Nord, le Pas-de-Calais, la 
Somme et l’Oise, notre Castel avait 

à fabriquer sur place, en des temps 
imposés, 40 baguettes répondant à 
un cahier des charges extrêmement 
rigoureux : dosage des ingrédients, 
taille, poids… avant d’être jugées 
– bien sûr sans aucune indication 
de marque ni signe distinctif - sur 
la base de critères précis comme 
l’aspect, l’arôme, le goût, la mie et 
la mâche par un jury d’experts. Au 
nombre de ces spécialistes : Pascal 
Tepper, Meilleur Ouvrier de France, 
boulanger réputé dans le monde, 
Stéphane Lacroix, Directeur France 
de Lesaffre, leader sur le marché 
français de la levure, Pépée Lemat, 

chroniqueuse gastronomique sur 
Radio Bleue et Olivier Dubois, pré-
sident de la meunerie des Hauts de 
France. Ludovic Desœuvres était 
déjà détenteur de plusieurs  dis-
tinctions dans le cadre de la charte 
Qualité-Performance portées par 
les Chambres d’Industrie et du 
Commerce et des Métiers de l’Aisne  
Un grand bravo à notre boulanger 
castel et à son équipe ! Il concourra 
au titre national en mai 2019 à Paris 
sur le parvis de Notre-Dame s DL

Ludovic Desœuvres entouré de Pascal Tepper, 
Meilleur Ouvrier de France et Dominique Anract, 

président de la Confédération nationale de la 
Boulangerie-Pâtisserie Française 



AUTANT n°422 - Du 1er au 14 octobre 2018 - 8 - www.autant.net

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

SVV Sophie RENARD - Commissaire priseur judiciaire
12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05   svv.sophierenard@orange.fr

VENTE COURANTE D’OCTOBRE
Jeudi 11 octobre à 14h à l’étude 

et en LIVE à partir de 14h30
Nombreuses manettes, jouets, trains, Tableaux anciens, 

modernes et contemporains, Sculptures, argenterie, 
objets de vitrine, Mobilier courant et Design, Véhicules

Expositions publiques :
Mercredi 10 octobre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h - Jeudi 11 octobre de 9h30 à 12h

Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005 Contrairement à ce que peuvent 
le laisser à penser certains pan-
neaux ; en particulier les indi-
cations figurant à l’entrée du 
quai de la poterne à Château- 
Thierry, l’accès au centre-bourg 
de Brasles reste possible en 
journée. Accès à tous les com-
merces à partir de la cité des 
Fables (à l’exception du Garage 
Ribi), à l’école, à la mairie et à 
l’espace culturel. Seule la liai-
son vers Gland est impossible 
en raison des travaux dans la 
rue Jean Jaurès (entre la place 
de la mairie et le cimetière). 
Rappelons que la circulation est 
rétablie chaque soir à partir de 
17h30 jusqu’à 8h le lendemain 

matin et reste libre tout le week-
end. Conscients de l’absolue né-
cessité de ces travaux, les com-
merçants et artisans braslois 
tiennent à faire savoir qu’ils 
continuent malgré tout de vous 
accueillir dans les meilleures 
conditions, comme toujours. 
Leur activité se trouve fortement 
affectée par la situation.
Ils regrettent au demeurant un 
défaut de communication dès 
le départ, lequel leur aurait été 
bien précieux pour soutenir leur 
activité professionnelle. 
Nous suivrons ce dossier quin-
zaine après quinzaine s DL

Vie locale

Pendant les travaux, 
les commerçants et artisans 
de Brasles vous accueillent ! 
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Vie locale

Pendant les travaux, 
les commerçants et artisans 
de Brasles vous accueillent ! 

Les commerces 

et centre bourg

restent accessibles 

en journée ! 
Seule la liaison 

vers Gland 

est indisponible 

de 8h à 17h30 !

Ce panneau est trompeur !
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Festivités

Folk au château 
Le festival Patrimoine Vivant 
couronné de succès

Avec la barre des 10 000 visiteurs lar-
gement franchie sur les trois jours 
grâce à un week-end splendide de fin 
d’été, le 23e festival Patrimoine Vivant 
a tenu toutes ses promesses au châ-
teau… de Thierry.

Concerts folk, danse sur piste non-
stop, animations, jeux anciens, arti-
sanat médiéval, spectacles de cheva-
lerie et de fauconnerie ont enchanté 
un public massivement présent au 
rendez-vous tandis que battaient son 
plein dans tout le pays les Journées 
européennes du Patrimoine. Mais lais-
sons ici plutôt parler les images de ces 
réjouissances aux quatre coins de la 
forteresse médiévale… s DL

FERE-EN-TARDENOIS
Reprise des ateliers d’ini-
tiation à la méditation au 
centre culturel dans le cadre 
de l’association HYME et de 
l’agglomération de Château 
Thierry et de ses activités : 
samedi 6 octobre à 11h. 
Participation libre. 

Ecole du Tennis Club du 
Tardenois : 06 89 21 77 04.

Activités proposées par le 
Centre Culturel Camille  
Claudel : guitare, batterie, 
djembé, basse, chant, 
clarinette, trompette, 
saxophone, flûte traversière, 
piano, percussions classiques, 
formation musicale, éveil 
musical (5 ans), initiation 
(6 ans) arts plastiques 
(enfants/adultes), danse 
modern jazz, médiathèque 
et informatique. Tél 03 23 
82 07 84 ou www.carct.fr 
ou centrecultuel-claudel@
carct.fr

Recherche d’exposants de 
produits liés aux traditions 
des fêtes de Noël dont 
métiers de bouche, pour le 
marché de Noël du samedi 
8 décembre de 10h à 19h, 
salle des fêtes. Inscriptions 
avant le 30 novembre auprès 
du secrétariat de mairie au 
03 23 82 20 44 ou au 03 23 
82 49 68 soir ou WE. Places 
limitées. 

Reprise des activités 
«tout public» à l’Atelier 
d’Ecologie corporelle par 
l’association ECLORE. Nou-
veau : méditation & Gym 
sensorielle, (un samedi par 
mois) 10h-12h les 13 oct., 10 
nov., 8 déc., (un mercredi par 
mois) 10h-11h. Méditation 
pleine présence (2 samedis 
par mois) 10h-11h 30 les 6 et 
20oct., 3 et 17 nov., 1er et 15 
déc. Gym sensorielle cours 
lundi 16h-17h15 ou 18h30-
19 h45. Rens. 06 30 13 97 56 
ou asso.eclore@gmail.com

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Campagne de recrutement 
de bénévoles lancée par 
l’équipe municipale et les 
associations fertoises. Inscri-
vez-vous : benevoles@lfsj.fr

LE CHARMEL
Assemblée générale de 
l’association “Le Charmel 
d’hier et d’aujourd’hui” 
lundi 15 octobre à 18h à la 
mairie. Ouvert à tous.

NESLES-LA-MONTAGNE
L’Ecole de musique as-
sociative «A portée de 
main», pédagogie orientée 
Montessori et Dalcroze : 
cours d›éveil musical (de 
3 à 6 ans), piano, flûte 
traversière, guitare et 
formation musicale pour 
enfants et adultes. Contacts : 
aporteedemain.org ou 06 
67 23 73 33 ou ecoledemu-
siqueaporteedemain@gmail.
com

Vie associative

Sous l’oeil vigilant
de Pierre Majek,

grand ordonnateur
du festival
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NEUILLY-SAINT-FRONT
Activités proposées par 
le Centre Culturel Camille 
Claudel de Fère-en-Tarde-
nois : guitare classique, 
batterie, piano, clarinette, 
flûte traversière, formation 
musicale. Infos au 03 23 
82 07 84 ou www.carct.fr 
ou centrecultuel-claudel@
carct.fr

SAULCHERY
Association sportive Bou-
ger avec Saulchery : pilates, 
zumba , gym douce , taïchi, 
body boxe, circuit training, 
hit training, renforcement 
musculaire. Pour les enfants 
de 6 à 11 ans : multisports, 
zumba. Infos bouger.gym@
gmail.com, Facebook : 
Bouger avec Saulchery, Tel. 
06 86 96 98 43.

VILLIERS-SAINT-DENIS
Recherche d’exposants 
pour le marché de Noël du 
15 et 16 décembre organisé 
par le Foyer Rural, same-
di 14h-18het dimanche 
9h-18h. Inscriptions à la 
mairie au Tél. 03 23 82 16 48 
ou mairievsd@wanadoo.fr 
(en précisant inscription au 
marché de Noël) ou Tél. 03 
23 82 17 36.

Vie associative

NAISSANCES
Sarah Ivanez, 
08/09/2018, Château-Thierry
Théo Laurent, 
10/09/2018, Chézy-sur-Marne 
Mouhamed Sylla, 
14/09/2018, Château-Thierry 
Liham Lemasson Boutaïg, 
14/09/2018, Crézancy
Esteban Boyer, 
15/09/2018, Château-Thierry
Milla Boyot, 
16/09/2018, Condé-en-Brie
Morgane Mauruc, 
16/09/2018, Rocourt-St-Martin
David Lecomte, 
17/09/2018, Château-Thierry
Yamaël Sabin, 
17/09/2018, Charly-sur-Marne
Chloé Marie-Rose dite Cetoute, 
17/09/2018, Château-Thierry

DECES
Pierrette Gallay épouse 
Lerouge, 31/08/2018, 
Château-Thierry, 79 ans
Pascal Dindorf divorcé 
Mandeler, 07/09/2018, 
Condé-en-Brie, 65 ans
Marie-Louise Liano veuve 
Lamy, 10/09/2018, Château-
Thierry, 86 ans
Louis Mille époux Lopeze, 
13/09/2018, Château-Thierry, 
80 ans
Rocco Andreacchio 
veuf Zerbo, 12/09/2018, 
Château-Thierry, 87 ans
Raymonde Giraud 
veuve Leger, 98 ans, 
13/09/2018, Château-Thierry
Marcel Vasseur veuf 
Pericart, 90 ans, 15/09/2018, 
Fère-en-Tardenois

Etat civil



AUTANT n°422 - Du 1er au 14 octobre 2018 - 12 - www.autant.net

Territoire

Journées du Patrimoine
Fréquentation record à l’Hôtel-Dieu
A l’occasion de ces Journées du 
Patrimoine, le musée de l’Hôtel- 
Dieu a enregistré  une fréquenta-
tion record sur deux jours.
1447 personnes s’y sont pressées, 
le samedi et surtout le dimanche 
pour suivre les visites guidées et, 
pour beaucoup, découvrir les lieux.

Cette fréquentation record est sans 
aucun doute due à la couverture 
médiatique sans précédent dont 
a fait l’objet cette pièce maîtresse 
de notre patrimoine. Aussi, les bé-
névoles de l’association 
Arts et Histoire, chargée 
de l’animer et sans qui ce 
résultat n’aurait été pos-
sible, ont-ils tenu à expri-
mer leur enthousiasme 
et leur gratitude par ces 
mots : « Un grand merci 
à La Fondation du Patri-
moine qui l’a choisi en tant 
que site emblématique 
pour les Hauts-de-France.
Tous nos remerciements 
vont à la Française des 

Jeux, aux services de la 
Communauté d’Agglo-
mération et de la Ville 
de Château-Thierry pour 
leur soutien sans faille 
et pour leur implication. 
Parmi tous ces soutiens, 
saluons aussi l’engage-
ment des élus dans leur 
diversité politique, à tous 
les niveaux et en parfaite 
harmonie avec les autres 
acteurs locaux, pour un 
même projet. » s DL

BELLEAU
Au Musée de la Mémoire 
exposition de tableaux 
“paysages d’après-guerre” 
du peintre Jean-Julien Mas-
sé, jusqu’au 11 novembre. 
Tableaux prêtés par l’Hôtel 
Dieu et le musée Jean de La 
Fontaine de Château-Thierry. 
Rens. 03 23 82 03 63 ou 
belleauwood@mesportesde-
lachampagne.com

Visite guidée “sur les traces 
des combats du Bois de 
Belleau”, dimanche 7 oct. 
à 14h15. Rv au musée de la 
Mémoire. Réserv. 03 23 82 
06 63.

Réunion de collectionneurs 
organisée par le club des 
collectionneurs du vingt 
muids dimanche 7 oct. de 9h 
à 12h, salle des fêtes : cartes 
postales, timbres, capsules 
de champagne, voitures mi-
niatures, monnaies, militaria, 
vieux papiers et bien d’autres 
collections. Autre rv di-
manche 11 nov. avec journée 
portes ouvertes de 9h à 17h. 
Entrée gratuite. 03 23 70 61 
01 ou 06 81 18 60 65.

BRASLES
Foire d’automne proposée 
par le comité des fêtes, 21 
oct. de 8h à 18h, de la rue 
Paul Doumer à l’Espace 
Culturel. Vide grenier, foire 
artisanale et commerciale, 
vente de pâtisseries et 
gourmandises au profit du 
CCAS de la commune, vente 
de livres au profit de la mé-
diathèque municipale, vente 
de boudin et petite restau-
ration par Brasles Demain. 
Rallye de voitures anciennes 
avec le Castel Automobile 
Club, départ 9h30 de la cour 
de l’école primaire. Bourse 
multi-collections par l’ANCP, 
salle de l’Espace Culturel. Ex-
position“ La vie en 1900” par 
2000 Histoires de mon village 
dans la verrière de l’Espace 
Culturel. Fête foraine.

Mini-conférences à l’oc-
casion de la Journée de la 
Fédération des Sociétés 
d’Histoire et d’Archéolo-
gie de l’Aisne, organisées 
par la Société d’Histoire 
et d’Archéologie de Châ-
teau-Thierry, dimanche 
14 oct. à partir de 9h30, 
espace Raymond Commun 
(derrière la mairie) sous le 
thème “Aspects de la Grande 
Guerre dans notre région : 
transporter, soigner, com-
mémorer.” : le rôle décisif du 
rail de l’Aisne en guerre”, par 
Aurélien Prévôt, professeur 
d’histoire, spécialiste de l’his-
toire ferroviaire ; “l’Hôtel-Dieu 
de Château-Thierry dans la 
Grande Guerre”, par François 
Didolot, président d’Arts et 
Histoire de Château-Thierry ; 
“la chapelle de Dormans et 
le monument de la Butte 
Chalmont : des mémoires en 
conflit ?” par Xavier de Masa-
ry, Conservateur Général du 
Patrimoine.

Agenda
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Expo bourse multi collec-
tions (capsules, monnaies 
anciennes, cartes postales, 
timbres, etc.) par l’ANCP, 
dimanche 21 octobre de 
9h à 17h30, salle Raymond 
Commun. Restauration et 
buvette. Entrée gratuite. 

CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote avec 
challenge proposé par Charly 
Animations Loisirs, dimanche 
14 oct. et aussi chaque 2e 

dimanche du mois, salle de 
l’amicale (face maison de re-
traite). Ouverture des portes 
13h30, début des jeux 14h30. 
Lots pour tous. Rens. 06 14 52 
68 88 ou 03 23 82 44 85.

Repas annuel avec anima-
tion de l’Amicale des Anciens 
de Charly, salle des Illettes, 
mardi 9 octobre. Rens. 03 23 
82 07 52 ou 03 23 82 09 12.

CHÂTEAU-THIERRY
Exposition permanente 
“Quentin Roosevelt” 
jusqu’au 31 décembre, à la 
MAFA. Gratuit.

Conférence “les vitraux 
patriotiques de la Grande 
Guerre : l’exemple des 
Ardennes” par Odile Jurbert 
proposée par l’association 
des amis des temples de 
Château-Thierry et Mon-
neaux, samedi 13 oct. à 
17h30, au temple. Libre 
participation au profit de la 
restauration.

Visites guidées du futur 
siège de l’Agglo (ancienne 
friche ferroviaire), samedi 6 
octobre à 11h, 13h30, 15h et 
16h30. Sur inscriptions au 03 
23 69 75 41 du lundi au jeudi 
8h30/12h30 et 13h30/17h, 
vendredi 8h30/12h30 et 
13h30/ 16h50. Infos sur 
travaux sur www.carct.fr

18e bourse aux jouets de 
collection, proposée par 
l’Association les Trains Minia-
tures de l’Omois, dimanche 
28 oct. de 9h à 17h, au Palais 
des Sports. Tombola gratuite, 
buvette et petite restauration 
sur place. Rens. 03 23 83 23 
31 ou 06 08 73 68 12.

Agenda

Terroir

Marché champêtre et festif au village St-Martin
Manifestation champêtre et fes-
tive de rentrée des plus convi-
viales, le marché campagnard 
et artisanal annuel du village 
Saint-Martin a connu une forte 
affluence le dimanche 2 sep-
tembre.

Les visiteurs ont amplement 
profité de cette belle journée et 
fait honneur à la vingtaine de 
stands de vente de produits du 

terroir et d’artisanat d’art entre 
buvette et grillades. 
Les badauds ont également plei-
nement souscrit aux jeux et ac-
tivités créatives pour les enfants 
et aux animations  proposées au 
fil de la journée avec la participa-
tion du Photo-Club Arc-en-Ciel, 
du Twirling bâton de l’Omois, 
Osmo sik et l’Union Musicale de 
Château-Thierry s DL

• CITROEN C4 AirCross 1.6 e-HDi 115 4x2 Feel Edition
 06/2016 - 23 400 KMS ..................................................20 990 €
• RENAULT CLIO Estate 1.2 TCe 120ch Edition One EDC
 10/2016 - 14 400 KMS ..................................................16 990 €   
• CITROEN C4 Picasso 1.6 HDi 110ch Exclusive
 06/2011 - 121 504 KMS ................................................... 7 990 €   
• VOLVO XC60 D4 190ch Summum Geatronic
  09/2015 - 23 800 KMS .................................................31 900 €
• VW GOLF SPORTSVAN 2.0 TDi 150ch Confortline DSG6
 09/2014 - 64 400 KMS ..................................................16 900 €
• RENAULT CAPTUR 1.2 TCe 120ch energy Zen
 03/2017 - 32 218 KMS ..................................................15 900 €
• DACIA SANDERO 1.5 dCi 90ch Stepway Prestige
 07/2015 - 65 132 KMS .................................................... 9 900 €
• PEUGEOT 308 SW 1.6 BlueHDi 120ch Allure
 09/2014 - 84 500 KMS .................................................13 900  €
• FORD C-MAX 1.5 TDCi 120ch Titanium PowerShift
 04/2016 - 39 324 KMS ........................................................19 990 €
• PEUGEOT 4008 1.8 HDi 150ch STT
 02/2015 - 83 900 KMS ..................................................18 900 €
• PEUGEOT 108 1.0 VTi Style 5P
 05/2018 - 5 KMS .............................................................11 490 €
• PEUGEOT 5008 1.6 BlueHDi 120ch Business
  04/2015- 89 800 KMS ..................................................13 900 €

L’Occasion de la semaine

RENAULT KADJAR 1.2 TCe 130CH ENERGY INTENS EDC
12/2016 - 50 263 KMS ............................................................18 900 €

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

SUZUKI Vitara
1.6 DDiS Pack AllGrip
2017 • 31 538 km
19 900 €
Garantie Constructeur

FORD Focus 1.6 TDCI 95ch FAP Stop&Start Trend 5p
2013 • 98 584 km ........................................................ 8 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

VW Passat 1.6 TDI 105ch BlueMotion Tech. FAP Confortline
2014 • 93 500 km ...................................................... 15 400 €

Garantie MAPFRE 6 mois

PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 130ch Crossway S&S
2017 • 15 224 km ....................................................... 19 200 € 

Garantie MAPFRE 6 mois

RENAULT Espace 1.6 dCi 160ch energy Intens EDC
2016 • 38 753 km ...................................................... 25 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

VW Transporter Fg 3.0T L2H1 2.0 TDI 150ch ProCab Confort DSG7
2017 • 31 433 km ...................................................... 31 200 €

Garantie MAPFRE 6 mois
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A l’invitation du président de la 
communauté d’agglomération de la  
région de Château-Thierry Etienne 
Haÿ et du conseiller intercommu-
nautaire délégué aux sports Lu-
cien Jérôme, de nombreux élus, 
dirigeants sportifs et joueurs, ont 
participé, le samedi 15 septembre, 
au baptême officiel du stade in-
tercommunal de rugby avenue de 
Montmirail ; lequel porte désor-
mais le nom de Paul Quilghini en 
hommage  au fondateur en 1975 du 
Rugby Club Castel (RCC) devenu 
le Château-Thierry Rugby Omois 
Club (CROC) en 2015 et que préside 
aujourd’hui Franck Anglade.

C’est à Jean-Pierre Ducloux, adjoint  
aux sports à Château-Thierry que re-
vient l’idée du nom de Paul Quilghini  
faisant l’unanimité dans les rangs 
des dirigeants. Une marque de re-
connaissance qui est allée droit au 
cœur de Liliane, son épouse, de 
leurs deux filles et petits-enfants 
trop tôt privés de sa présence, de 
sa générosité et de sa formidable 

énergie. Ce professeur d’éducation 
physique en provenance du midi 
nommé pour la rentrée 1973 au 
lycée Jean de La Fontaine (devenu 
collège Jean Racine), s’est très vite 
investi dans les sports collectifs 
et en particulier le rugby, fondant 
le RCC avec une poignée de collè-
gues originaires du sud-ouest en 
endossant lui-même le rôle d’en-

traîneur-joueur ; sans oublier la 
formation des plus jeunes.
C’est sur deux terrains exclusi-
vement dédiés et devant des ves-
tiaires flambant neufs édifiés en 
2014 par l’Agglo que le ballon ovale 
sud-axonais poursuit sa progres-
sion avec une vitalité affichée s DL

Equipement

Le stade de rugby de l’avenue
de Montmirail nommé Paul Quilghini

CHÂTEAU-THIERRY suite
Programme des randon-
neurs pédestres du sud de 
l’Aisne :
- Randonnées classiques : 
mardi 2 oct. L’Epine aux Bois, 
8,6 km, rv 13h30 place de la 
mairie ; mercredi 3, jeudi 4, 
vendredi 5 et samedi 6 oct. 
St Quentin ; dimanche 7 oct. 
Morienval (60), 20 km, rv 
8h30 parking église ; mardi 
9 oct., Crouy-s/Ourcq (77), 
8 km, rv 13h30 parking 
gare  ; jeudi 11 oct. Crézancy, 
12 km, rv 13h30 parking rue 
de l’église ;  dimanche 14 
oct., Méry-sur-Marne (77), 12 
km, rv 13h30 pl. de l’église ; 
mardi 16 oct. Essômes-s/
Marne, 8 km, rv 13h30 place 
du Cygne ; jeudi 18 oct., 
Nogent l’Artaud, 12 km, rv 
13h30 parking du stade. 
Infos au 03 23 83 53 89.
- Randonnées de santé 
(réservées aux adhérents). 
Rv à 13h15 : vendredi 5 oct. 
Chézy-s/Marne parking rue 
St Fiacre ; vendredi 12 oct. 
Essômes-sur-Marne pl. du 
Cygne ; vendredi 19 oct. Bois 
Belleau av. des Châtaigniers. 
Tél 06 85 17 72 31 - 03 23 83 
53 89 ou arpsarando.02400@
gmail.com
- Marche nordique, tous 
les samedis de 9h à 11h, rv 
parking de la base nautique 
à Château-Thierry, Tél. 06 62 
70 94 49.

Agenda
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Vie associative

Toute la ville au cœur du Village… Associatif castel
Evénement festif de la rentrée 
à Château-Thierry et véritable 
coup d’envoi de la saison, le 
Village Associatif a fait le plein 
le samedi 8 septembre. L’occa-
sion ou jamais de s’inscrire à 
une nouvelle activité sportive, 
culturelle, de loisirs ou d’ordre 
caritatif voire simplement de se 
renseigner sur les clubs et leurs 
modalités de fonctionnement.

Pour cette 5e édition, la muni-
cipalité et les services commu-
naux avaient réuni pas moins 
d’une centaine d’associations 
locales au Palais des Sports et 
sur la place Jean Moulin. Et c’est 

dans une ambiance estivale que 
les visiteurs, plus nombreux 
d’année en année, ont déambulé 

entre les stands d’information, 
découvert les expos et assisté 
aux démonstrations sportives. 
Les Portes Ouvertes au conser-

vatoire de musique, aux ateliers 
d’art et à au centre socio-cultu-
rel de la Rotonde ont également 
rencontré un réel succès s DL

Les arts martiaux en démonstration

Le Palais des Sports transformé en véritable ruche

Le député au stand de la Gym castelle

Arts & Histoire
pour la souscription hôtel-Dieu

Eric Bozzani, adjoint délégué à la vie associa-
tive au côté du maire Sébastien Eugène
pour une revue complète des troupes
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Mémoire

Un papier d’écolier jeté d’un train 
de la Déportation, 76 ans après, à Fossoy, une 
classe du lycée Jean de la Fontaine a reconstitué ce fait historique
Chaque année depuis 1990,  autour 
de la date anniversaire de la rafle 
du Vel d’Hiv, est organisée à Fos-
soy une vibrante cérémonie au pied 
de la stèle érigée en bordure de la 
ligne de chemin de fer en mémoire 
d’un épisode singulier de la Dépor-
tation ainsi que nous l’avons régu-
lièrement relaté. Or, le  samedi 15 
septembre, élus, porte-drapeaux 
des anciens combattants et repré-
sentants des associations patrio-
tiques étaient exceptionnellement 
de retour sur le site ; cette fois, à 
l’initiative d’une classe de Termi-
nale du lycée Jean de La Fontaine 
dans le cadre d’un événement iné-
dit, aboutissement d’une année de 
travaux sur la Résistance et la Dé-
portation.

Cela s’est passé il y a 76 ans 
Comme venait inlassablement nous 
le rappeler Jacques Zélis devenu 
Jacques Céliset, témoin direct de 
cette tragédie et passeur de mé-
moire, hélas disparu l’an dernier : 
sa famille qui vivait à Paris fut ar-
rêtée le 16 juillet 1942. D’abord 
conduits à Drancy, son père et sa 
mère devaient mourir en déporta-
tion quelques semaines plus tard. 
Bénéficiant peut-être d’un soup-
çon de compassion de la part d’un 
policier, Jacques alors âgé de 11 
ans, échappa par miracle à la rafle. 
Son grand frère, Maurice Zélis,  
16 ans, lui, n’eut pas cette chance. 
Au cours de son transfert, trois jours 
plus tard, dans un énième convoi 
de la mort composé d’un millier 
de personnes à destination du camp 
d’Auschwitz, l’adolescent eut cepen-
dant l’idée de griffonner sur un pa-
pier d’écolier, un petit mot à l’atten-
tion de son cadet évoquant le sort de 
leurs parents et exprimant l’espoir 
de se revoir un jour. Une feuille pliée, 
jetée du train, comme une bouteille 
à la mer, à hauteur de Fossoy le 19 
juillet 1942 et découverte dans la 
journée par une certaine Pauline 
Carron, habitante du village ; celle-
ci s’empressant aussitôt de faire 
suivre la missive à son destinataire. 

Vivant à la campagne chez ses pa-
rents d’adoption et ayant changé de 
nom, ce dernier fut retrouvé grâce à 
de patientes recherches. Quelques 
années plus tard, de retour à Paris, 
Jacques rechercha à son tour cette 
dame Carron, devenue Pauline Mo-
reaux en secondes noces. 
Il lui fallut attendre la fin des années 
80 où, par un incroyable concours de 
circonstances, lors d’une cérémonie 
organisée au cimetière juif de Car-
pentras, il lui fut donné de rencon-
trer François-Xavier Estruch qui, en 
relation avec Marcel Mercier, alors 
maire de Fossoy, connaissait parfai-
tement l’histoire pour avoir participé 
aux recherches. Le fil n’ayant plus 
qu’à être remonté.

La reconstitution de la scène
par les lycéens

Encadrés par leurs professeures 
Mesdames Layer en histoire-géo-
graphie (déléguée de l’ANACR et 
présidente de l’AERI), Noirault, en 
Français et Bakli, en sciences éco-

nomiques et sociales, avec un suivi 
bienveillant de la proviseure Ma-
dame Bevinetto-Dart, le groupe de 
travail de 1re ES2 passé en termi-
nale cette année, a reçu le soutien 
de nombreux parrains et marraines. 

Quelques-uns ont accompagné 
les élèves à l’instar de Mesdames 
et Messieurs Agniel, résistante 
et déportée, Celiset, Tinader, té-
moins pour l’ AFMA, Nelly Dequaie- 
Estruch (représentante de la FN-
DIRP), fille de François-Xavier 
Estruch, mais aussi et surtout 
de Philippe Moreaux, petit-neveu 
de Pauline Carron et membre de 
l’association des Autorails Bour-
gogne-Franche Comté qui, avec 
l’appui de la Direction Régionale 
de la SNCF, a lui-même conduit le 
train spécial mis à la disposition 
des lycéens dont le projet consistait 
à reconstituer la scène à Fossoy. 
Pris en charge par le fonds Mé-
moire d’Auschwitz et accompagnés 
du fils et du petit-fils de Jacques 
Celiset, neveu et petit neveu de 
Maurice Zélis,  les élèves et leurs 
professeures sont allés, le vendredi 
14 septembre, visiter le Mémorial 
de la Shoah et le musée des Inva-
lides à Paris avant de se rendre le 
samedi à Drancy. Ils ont ensuite été 
acheminés jusqu’à la gare de Châ-
teau-Thierry d’où est parti l’auto-
rail historique baptisé “Train de la 
Mémoire” à destination d’Epernay 
via Fossoy où son passage était at-
tendu par les personnalités venues, 
76 ans après, revivre avec une in-
tense émotion la lente approche du 
train et la transmission furtive du 
petit mot d’un jeune Maurice Zé-
lis embarqué dans ce convoi de la 
mort. Faut-il rappeler que la France 
collaborationniste du régime de Vi-
chy, auteure de la Déportation, s’est 
rendue complice de l’extermination, 
entre autres victimes, de 75 000 juifs 
dont 11 000 enfants s DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
Au Cinéma-Théâtre lance-
ment des retransmissions 
en direct : de l’Opéra Na-
tional de Paris, “les Hugue-
nots” opéra de Giacomo 
Meyerbeer, jeudi 4 octobre 
à 18h ; de La Comédie 
Française, salle Richelieu, de 
«Lucrèce Borgia» de Victor 
Hugo, jeudi 18 octobre à 
20h15 (reprise dimanche 18 
novembre à 17h). Connais-
sance du Monde «La Terre 
Sainte - Naissance des trois 
monothéismes» d’Arthur R. 
David et Jessica Bisson, mar-
di 16 octobre à 14h30. Infos 
www.cine-chateau.fr 

Exposition de peinture 
“Let’s Pop !” par Caroline 
Brun, au 1er étage de la 
MAFA, jusqu’au 27 octobre. 
Rencontre de l’artiste avec le 
public samedi 13 octobre à 
18h. Infos 09 72 62 37 31.

Ateliers d’artistes samedi 
6 et dimanche 7 octobre : 
exposition collective éphé-
mère, Palais de Justice, de 
10h à 18h. Gratuit.

11e édition du Festival C’est 
comme ça ! jusqu’au 13 oct. : 
danse, spectacles, cinéma, 
expositions, ateliers. Prog :  
www.echangeur.org

Apéro concert métal avec le 
groupe Protogonos, jeudi 18 
octobre à 19h30, à la Biscui-
terie. Gratuit. 09 52 84 04 10.

“Le mariage de Figaro”, 
présenté par le Calicot, par 
la Cie Les Nomadesques de 
Paris, vendredi 19 oct. salle 
Estruch, lycée La Fontaine. 
Rens. et réserv. 03 23 69 43 
00. Retrait des billets mercre-
dis 10 et 17 oct. 13h30/18h.

Concert Jeunes Talents, 
dimanche 14 octobre à 17h 
chapelle de la Madeleine 
avec Aude-Liesse Michel au 
piano. Infos 03 23 83 51 14.

Déjeuner spectacle à Mer-
lieux, proposé par l’Anima-
tion de la Vallée de la Marne, 
le 9 décembre. Animation 
musicale pendant repas suivi 
d’un spectacle avec Jackie, 
chanteuse, danseuse et 
chorégraphe de renommée 
mondiale. Rens. au 03 23 69 
22 75 après 19h30.

Animations par l’asso-
ciation Jardin partagé, 
gratuites et ouvertes à tous, 
à partir de 14h : mardi à 
La Vignotte, mercredi aux 
Vaucrises, jeudi à Blanchard 
et samedi au Jardin Riomet. 
Infos au 06 76 98 78 05.

CHIERRY
Concours de belote, lundi 
8 octobre, organisé par 
l’AOLAC, Maison du parc de 
Bellevue. A 13h15 début des 
inscriptions. A 14h15 début 
des jeux. Lots pour tous.

Agenda
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CONDE-EN-BRIE
Soirée dansante avec repas 
organisée par l’association 
SLC pour fêter ses 30 ans, 
samedi 20 octobre, salle des 
fêtes, animée par l’orchestre 
Paradise composée de 11 
musiciens et chanteurs. 
Inscriptions 03 23 69 42 72 
ou 03 23 82 72 94 ou 03 23 
71 68 86.

DORMANS
Après-midi dansant orga-
nisée par la Guinguette de 
la Fontaine et R2M La Radio 
Plus, en partenariat avec 
la municipalité de Châ-
teau-Thierry, dimanche 7 oc-
tobre de 15h à 20h, salle des 
fêtes (28 av. de Paris). Anima-
tion assurée par l’orchestre 
Compils (Stéphane Golliot 
& Christophe Jeanmougin). 
Boissons et pâtisseries sur 
place. 12 €/pers. Rens. et 
réserv. 03 23 83 05 96 ou 03 
26 81 26 39 ou www.laguin-
guettedelafontaine.com

FERE-EN-TARDENOIS
Week-end musical à l’église. 
Samedi 13 octobre à 20h30 
concert d’improvisations à 
l’orgue portés par la com-
mune et l’ADAMA. Dimanche 
14 octobre : à partir de 15h 
conférence de Marie-Victoire 
Nantet sur les retours de Paul 
Claudel dans le Tardenois ; à 
17h lectures musicales avec 
alternances de lectures et 
d‘intermèdes instrumentaux 
sur les liens unissant Debus-
sy à Camille et Paul Claudel. 
Infos 03 23 83 51 14.

“Invitons la nature au 
Parchet”, animations gra-
tuites tout public, mercredi 
10 octobre de 14h à 17h, aire 
de jeux rue Boileau : sensi-
bilisations au tri des déchets 
et au compostage collectif, 
grand quizz, chasse au trésor, 
atelier de semis de graines, 
présentation du camion de 
collecte, plantes et lots à 
gagner, goûter et verre de 
l’amitié offerts.

Exposition de photogra-
phies d’Antoine Dam-
brine “their name liveth 
for evermore” du 2 au 26 
octobre, au centre culturel. 
Accès libre mardi 9h/12h 
et 13h30/20h30, mercredi, 
jeudi et vendredi 9h/12h et 
13h30/20h, samedi 9h/13h.

Nouveau : le sentier nature 
du parc des Bruyères destiné 
à un public familial permet 
de découvrir la zone boisée, 
le marais, la lande, le marais 
pâturé, les pelouses pour 
revenir en longeant l’étang 
vers l’entrée principale.

Agenda
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Le mardi 11 septembre dernier, 
plusieurs associations de défense 
de l’environnement, de la rurali-
té et de sport loisirs ont organisé 
un rassemblement à Dammard en 
vue d’une double randonnée de 
8 et 12 km empruntant le chemin 
des vignes menant au hameau de 
Montemafroy.

Les associations Rural Sport Loisir 
(ARSL), Randonneurs Pédestres du 
Sud de l’Aisne (ARPSA), Vie et Pay-
sages et Gandelu Loisirs, accompa-
gnées de représentants du Comité 
de la Randonnée de l’Aisne et de 
Chemins de Picardie, soit 85 parti-
cipants, entendaient ainsi protester 
contre l’aliénation par la commune 
de ce chemin rural (1,4 km sur 6 m 
de large) au profit des agriculteurs 
riverains. Après bien des péripéties 
autour de cette affaire depuis près 
de cinq ans, un arrêt du tribunal 
administratif daté du 6 juin 2018 
a enjoint le maire de Dammard à 
remettre ledit chemin des vignes 
en état (conformément aux dispo-

sitions de l’article D181-8 du code 
rural) et à y rétablir la libre circu-
lation. Or, tous les participants ont 
pu constater que rien n’a encore 
été fait pour le moment, les bornes 
ayant disparu et les rangs de bette-
raves ayant par endroit recouvert le 
passage. Selon les associations de 
défense : « Ces espaces présentent 
pourtant une multitude d’intérêts. 
D’une part, leur aspect écologique 
ne doit pas être négligé car ce sont 
de véritables zones-refuge pour la 
faune et la flore. D’autre part, il est 
toujours agréable d’arpenter les 
chemins que l’on soit promeneur, 
randonneur pédestre, cavalier, vé-

tétiste, etc. Pouvoir 
faire une boucle au-
tour du village, re-
joindre les villages 
voisins via ces axes de 
circulation bien plus 
sûrs que les grandes 
routes, tout ceci 
risque de devenir un 
privilège réservé aux 
habitants des com-

munes qui s’affairent à conserver 
leur patrimoine. Rappelons que 
le chemin rural dit des Vignes fait 
partie d’ un circuit de randonnée 
(inscrit au P.D.I.P.R.) rattachant la 
commune de Dammard à celle de 
Chézy en Orxois. Cette dernière 
s’est par ailleurs chargée de main-
tenir le circuit praticable sur son 
territoire en rédigeant un arrêté 
faisant injonction de rétablir la cir-
culation sur un de ses chemins. La 
commune de Dammard aurait dû 
en faire autant ». Optimistes tout 
de même, les randonneurs ont levé 
tous ensemble le verre de l’amitié 
au retour s DL

Nature

Rassemblement à Dammard pour 
la restitution du chemin des vignes

FERE-EN-TARDENOIS suite
Jeu concours proposé par le 
département de l’Aisne. Ou-
vert aux jeunes de 8 à 12 ans 
qui déposeront individuelle-
ment à la mairie, avant le 15 
oct., un dessin, une bande 
dessinée, une maquette, un 
poème ou tout autre moyen 
d’expression libre ayant pour 
thème “le centenaire de la 
Grande Guerre”. Remise des 
prix le 7 novembre lors de la 
veillée commémorative au 
Monument aux Morts. Rens. 
03 23 82 20 44.

FOSSOY
Repas dansant (paëlla) 
organisé par Le Foyer Rural 
samedi 13 octobre à 19h 
à l’espace du Tilleul. Soi-
rée animée par le même 
orchestre que d’habitude. 
Rens. et inscriptions, appeler 
Françoise Legros au 03 23 71 
94 89 avant le 7 octobre. 

LIZY-SUR-OURCQ (77)
31e Exposition des peintres 
et sculpteurs du Multien 
et du Pays de l’Ourcq “le 
cirque”, proposée par l’Office 
Culturel Multien en accord 
avec la municipalité, samedi 
6 et dimanche 7 octobre, 
salle des fêtes, au sein de la 
Foire. Entrée libre. Infos 01 
60 01 76 14 ou officeculturel.
lizy@orange.fr

Agenda
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Sortie Cirque d’Hiver 
Bouglione, samedi 17 
novembre. Départ en bus 
mairie 14h30, retour après 
20h30. Contacter le plus 
rapidement possible l’Office 
Culturel (43 rue Jean Jaurès) 
ou Tél. 01 60 01 76 14 ou 
officeculturel.lizy@orange.fr

MARIGNY-EN-ORXOIS
Marché campagnard, sous 
les halles du village, tous les 
derniers dimanches du mois.

MONTMIRAIL 
Programme des randon-
neurs montmiraillais : di-
manche 14 oct. Boitron (77), 
9 et 12 km, rv 13h30 gare ou 
14h mairie Boitron ; samedi 
27 octobre Château-Thierry, 
9 et 12 km, rv 13h30 parking 
Leclerc ou 14h parking 
Carrefour. Infos 06 19 70 43 
65 clubrandonneursmontmi-
raillais@gmail.com 

MONTREUIL-AUX-LIONS
Puces des couturières, au 
profit de l’Association Anat 
de l’Omois d’Essômes-sur-
Marne, dimanche 14 oct. de 
10h à 18h, salle polyvalente 
avec le concours de la muni-
cipalité. Rens. 03 23 70 61 22.

NOGENTEL
Ateliers informatiques 
gratuits à l’Espace public nu-
mérique, place de la mairie, 
proposés par la Commu-
nauté d’Agglomération de la 
région de Château-Thierry, 
en partenariat avec la mairie 
et la Région Hauts de France : 
mardi et jeudi 8h30 à 13h et 
de 14h à 18h ; mercredi de 
12h à 20h ; vendredi de 8h30 
à 13h et de 14h à 17h45 ; sa-
medi de 8h30 à 12h30. Accès 
libre, jeux en ligne, initiations, 
conseils, programmation, 
ateliers, administration en 
ligne, recherche d’emploi. 
Infos 09 63 57 23 29.

PAVANT
Café-philo “Liberté et 
sécurité sont-elles conci-
liables ? ”proposé par le 
Foyer Rural samedi 13 oct. de 
17h30 à 19h, au Foyer Rural 
place de la mairie. Entrée gra-
tuite. Rens. 03 23 70 81 67.

Agenda

La municipalité de Mont-St-Père  
fait appel à la générosité des 
amoureux du patrimoine local 
pour l’aider à la réfection de 
l’église Saint-Pierre.

Bâtie au début des années 1930 
- grâce à l’aide financière de la 
commune solidaire de Saint-Emi-
lion - sur l’emplacement de l’an-

cienne église du XIIe siècle détruite 
en juillet 1918 lors des bombarde-
ments de la seconde bataille de la 
Marne, l’église de Mont-St-Père 
et son élégant clocher ont depuis 
beaucoup souffert des affres du 
temps. Soumis aux intempéries, 
le beffroi métallique est forte-
ment corrodé ce qui interdit aux 
trois cloches - dont deux, datant 

de 1867 ont été récupérées dans 
les ruines de l’ancienne église - 
de sonner à la volée. Seules les 
heures sonnent encore par l’ef-
fet du marteau sur la troisième. 
Un nouveau bâti devra donc être 
mis en place avec obturation des 
baies du clocher pour le protéger 
des agressions du ciel et des pi-
geons. Afin de mieux équilibrer les 

contraintes exercées sur ce nou-
veau beffroi, cette fois construit en 
chêne, une quatrième cloche sera 
installée. Elle portera l’inscription 
“Montépierrins/Montépierrinnes” 
en remerciement des libérali-
tés exprimées. La souscription 
est donc ouverte en mairie. Les 
chèques seront à établir à l’ordre 
du Trésor Public s DL

Patrimoine

Appels aux dons pour la réfection 
du clocher de Mont-St-Père
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PAVANT suite
Randonnée de 7 km, or-
ganisée par le Foyer Rural, 
dimanche 14 oct. : circuit de 
l’Emprunt (La Trétoire). Rv à 
13h45 devant la mairie de 
Pavant (co-voiturage.). Rens. 
03 23 70 81 67. 

Troc plantes proposé par 
le Foyer Rural, dimanche 7 
oct. à partir de 14h, au Foyer 
Rural cour de la ferme. Même 
si vous n’avez rien à apporter 
venez parler jardinage. 

REIMS(51)
Annulation spectacle “Ma 
colocataire est une garce” 
du 27 oct. au Centre des 
Congrès. Tél 03 26 77 44 60.

2e édition du Salon du cho-
colat, Parc des Expositions, 
12, 13 et 14 octobre. Infos 
www.salonduchocolat.com

ROCOURT ST-MARTIN
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.

6e fête des légumes anciens, 
samedi 13 octobre de 10h 
à 17h, à la ferme de la Ge-
nevroye. Entrée gratuite. 
Restauration sur place.

SAMMERON (77)
Concert du quatuor Arpe-
ggione, Mozart et Schubert, 
6 oct. à 20h30, à l’église. 
Réserv. les passeursdemu-
sique@gmail.com

SAULCHERY
Concert de l’APEM (Har-
monie et trompes) de 
Bézu-le-Guéry, dimanche 7 
oct. à 15h, salle polyvalente. 
Entrée gratuite.

Agenda

Les cérémonies du Centenaire de 
la Grande Guerre se poursuivent en 
cette rentrée 2018 et s’enchaînent 
d’un village à l’autre, entre Marne, 
Ourcq et Clignon. Après le vibrant 
hommage rendu le 1er septembre à 
Torcy au Poilu Maurice Babé, enfant 
du village mort pour la France le 30 
août 1918, la petite commune de 
Priez, à son tour, a commémoré le 
10 septembre un autre épisode de 
cet épouvantable conflit mondial.

C’est au cœur de ce village en effet, 
que 22 soldats anglais appartenant 
au Royal Sussex de Chichester tom-
bèrent au combat le 10 septembre 
1914. Une cérémonie patriotique 
est organisée en leur mémoire 
depuis 2014 ; date à laquelle l’as-
sociation mémorielle représentant 
ce régiment a fait ériger à Priez 
un monument aux morts - unique 
en France - en l’honneur de ces 22 
combattants ainsi que des 7 302 
soldats tués dans les rangs des 
20 bataillons du Royal Sussex en-
gagés sur notre sol. C’est en pré-
sence d’environ 80 membres de 
l’association dont une vingtaine de 
porte-drapeaux alignés au côté des 
associations patriotiques locales et 
de nombreux maires du secteur que 

s’est déroulée devant la stèle la cé-
rémonie présidée par le maire Yves 
Bahu (doyen des maires de France). 

A ses côtés, son jeune collègue Phi-
lippe Ducamp, maire de Ludon-Mé-
doc, venu spécialement pour repré-
senter sa commune, jadis donatrice 
pour la reconstruction du village 
axonais entièrement dévasté. 
Après avoir assisté à la messe cé-
lébrée par l’abbé Gard assisté d’un 
prêtre anglais, les participants ont 
pu visiter l’exposition retraçant par 
l’image les désastres d’un village 
de Priez en ruines et apprécier les 
deux belles reconstitutions du la-
voir et du four à pain réalisées par 
les bénévoles de la commune s DL

Centenaire 1914-1918

Le village de Priez a rendu hommage 
aux soldats du Royal Sussex

Un prêtre anglais pour co-célébrer la messe

Les couleurs du Royal Sussex dignement représentées

Le four à pain reconstitué

La délégation officielle accueillie par le maire

Attention !
Autant n°425, 

prévu le 12 novembre 
paraîtra le 19 novembre.

Pour annoncer vos 
manifestations program-
mées entre le 29 octobre 

et le 18 novembre 
envoyez-nous vos textes 

avant le 25 octobre
à

 redaction@autant.net
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SENLIS (60)
Fêtes internationales St 
Fiacre, 5, 6 et 7 oct. avec 
37 délégations des confré-
ries de 6 pays européens. 
Expo “Irlande en Brie, sur 
les pas de St Colomban”, 
chapelle St Frambourg ; 
expo philatélique et bureau 
de poste temporaire par 
l’association philatélique 
senlisienne, salle Jacques 
Joly, vendredi et samedi 
9h/17h et dimanche 
10h/16h. Samedi matin 
animation musicale dans 
quartiers de la ville ; 8h50 
cérémonie religieuse place 
Notre Dame, 11h bénédic-
tion des charrettes fleuries, 
14h30 grand défilé horticole 
dans le centre ville ; 16h dé-
pôt de gerbes au monument 
aux Morts square de Verdun. 
Visite des décors floraux 
de la cathédrale, samedi et 
dimanche. 

SUD DE L’AISNE
5e édition de l’opération “vil-
lages et coteaux propres”, 
samedi 6 oct. Inscriptions 
auprès des mairie participant. 
Infos et listes des communes 
sur www.champagne-patri-
moinemondial.org

TORCY EN VALOIS
Fête de la Saint Michel, saint 
patron de tous les parachu-
tistes, proposée par le bureau 
départemental de l’Union 
Nationale des Parachutistes, 
dimanche 7 oct. Rassemble-
ment 9h30 place de l’église, 
messe 10h précises. 

VALLEES-EN-CHAMPAGNE
Atelier “le paillage dans 
tous ses états”, proposé par 
l’USESA, samedi 13 octobre 
de 9h à 12h, à la Ferme de 
Feuillée. Gratuit sur inscrip-
tion au 03 23 71 02 80 ou 
contact.eau@usesa.fr

VILLERS-COTTERETS
Un après-midi aux ver-
gers, proposé par l’Office 
de tourisme Retz-en-Valois, 
samedi 13 oct. de 14h30 à 
16h30 : visite et atelier fabri-
cation de jus de pomme. Rv à 
Oigny-en-Valois aux vergers 
du Petit Marais, sur la D936. 
Réserv. obligatoire sur bou-
tique.tourisme-villers-cotte-
rets.fr ou 03 23 96 55 10.

VILLIERS-SAINT-DENIS
Séances d’information 
pour les aidants de malades 
d’Alzheimer ou maladies ap-
parentées animées par des 
professionnels de santé,1 fois 
par mois jusqu’à décembre, 
à l’Hôpital, sur inscription, 
proposées par l’Association 
Alzheimer Sud Aisne et la 
Plateforme d’accompagne-
ment et de répit aux aidants 
de Villiers St Denis. Vendredi 
19 oct. de 14h30 à 16h30 
“communiquer avec son 
proche touché de la maladie 
d’Alzheimer”. Inscription 03 
23 70 53 30.

Agenda
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SAMEDI 6 OCTOBRE
CHEZY-SUR-MARNE
Par le comité des fêtes, salle 
Louis Ladmiral. Ouverture 
des portes 17h30, début 
des jeux 19h. Plus de 3 500€ 
de lots de grandes marques 
(TV 4K incurvé 138 cm, four 
encastrable, salon de jardin, 
etc.). Rens. et Inscription 
sur  www.cdf-chezysur-
marne.fr ou 06 47 02 43 85. 
3€ le carton, 10€ les 4 cartons 
et 20€ les 10 cartons. Buvette 
et restauration rapide.

TRELOU-SUR-MARNE
Organisé par le Club Joie 
de Vivre, salle polyvalente 
place de l’Europe. Ouverture 
des portes 18h30, début 
des jeux 20h. Nombreux 
lots : TV 80 cm, cuiseur 
Cookéo, camescope, montre 
connectée, blender chauf-
fant, micro-ondes, friteuse 
électrique, imprimante, bons 
d’achat, divers appareils mé-
nagers, etc. Buvette et petite 
restauration. Réserv. Danielle 
06 83 20 54 21 ou 03 26 58 
81 69 ou Pâquerette 06 58 06 
56 47 ou 09 81 26 96 59.

DIMANCHE 14 OCTOBRE
CHATEAU-THIERRY
Par le Club de tennis de 
table, au Palais des Sports. 
3 000€ de lots à gagner dont 
tv grand écran, voyage au so-
leil pour 2 pers., gros électro, 

Lotos Conférence

Alzheimer : vous souvenez-vous de 
vos coups de foudre ? 
Sans doute ne sera-t-il pas  
question de “coups de foudre”  
au sens où nous voulons 
l’entendre…

Plus sérieusement : à l’invi-
tation de l’association Alzhei-
mer Sud Aisne, le professeur 
Raymond Piccoli, astrophysi-

cien, directeur du Laboratoire 
de Recherche sur la Foudre, 
donnera une conférence le 
vendredi 12 octobre à 20h30 
en la salle polyvalente d’Es-
sômes-sur-Marne. Ouvert à 
tous et à toutes s DL

Exposition

A la découverte de la voiture ancienne
Le Castel Automobile Club dont 
le souhait de sa cinquantaine de 
membres est de pérenniser le 
patrimoine roulant organise une 
exposition au Palais des Sports de 
Château-Thierry, dimanche 7 oc-
tobre 2018 de 10h à 18h. 

L’on retrouvera à l’intérieur, une ex-
position de voitures historiques de 
compétition : rallye, circuit, course 
de côte, terre… ainsi qu’une expo-

sition sur la course de côte de Châ-
teau-Thierry (1902–1935). A l’exté-
rieur, se tiendra une exposition de 
voitures anciennes. 

Des ballades seront proposées 
pour une participation de 5€ par 
personne. Une buvette et une pe-
tite restauration seront proposées 
sur place. Entrée gratuite. Le club 
sera également présent lors du 
festival Champagne et Vous !. Un 
parking est prévu place jean Mou-
lin pour ceux qui viendront en an-
ciennes s JDF
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OULCHY-LE-CHATEAU
Annulation de la brocante 
puériculture du RAM 
d’Oulchy-le-Château, salle 
polyvalente.

DIMANCHE 7 OCTOBRE
BLESMES
Proposée par le comité des 
fêtes. 3 m gratuits pour les 
Blesmois. Buvette et restau-
ration. Réserv. 06 59 55 25 31 
jusqu’au 5 octobre à 17h.

CHATEAU-THIERRY
Organisée par le comité 
d’entreprise Carrefour, à par-
tir de 6h, sur le parking du 
magasin. Buvette et restau-
ration sur place, vente d’en-
veloppes 100% gagnantes. 
Inscription obligatoire à 
l’accueil du magasin, Rens. : 
Caroline au 06 60 95 94 17.

Brocantes

Chaque jour en France, pour sau-
ver 1 million de personnes par an, 
l’Etablissement Français du Sang 
(E.F.S) se doit d’assurer au maxi-
mum ses réserves et pour cela fait 
appel à la générosité de chacun. 
Et comme nous le savons, le sang 
n’a pas une grande durée de vie 
(42 jours pour le sang et et 5 jours 
pour les plaquettes). 

Nous vous l’avons déjà annoncé 
dans notre précédent numéro, les 
Clubs services de Château-Thierry : 
les 3 Lions Club - Vallée de la 
Marne, Cité des Fables, et Jeanne 
de Navarre, le Rotary-club, la Table 
ronde, et le club 41 s’associent à 
Hanne Lyon, présidente de l’asso-
ciation des donneurs de sang de 
Château-Thierry et ses bénévoles 
et vous donnent rendez-vous mardi 
2 octobre pour une journée de don 
exceptionnelle. L’objectif avoué est 
de dépasser les 250 dons. Pour dy-
namiser l’action, les clubs services 
assureront en appui de l’E.F.S une 
collation exceptionnelle : viennoise-
ries, fruits, influences salée pour le 
midi (charcuterie, et diverses com-
positions) et sucrée pour l’après- 

midi (pâtisserie, gateaux, etc). 
De plus un jeu concours sera or-
ganisé avec à la clef de beaux lots 
offerts par de généreux donateurs. 
Des animations seront proposées 
tout au long de la journée. Alors 
tous ensemble en toute convivialité, 
relevons le défi et allons donner un 
peu de nous ! s JDF

Solidarité

On compte sur vous !

Seules conditions demandées : être majeur, 
en bonne santé générale, peser minimum 
50kg, ne pas être à jeun et se munir d’une 

pièce d’identité.

multimédia, hi-fi, etc. Ouver-
ture des portes 13h30, début 
des jeux 14h30. Buvette et 
pâtisseries sur place. Réserv. 
au 06 25 54 35 66.

SAMEDI 20 OCTOBRE
COINCY
Organisé par la Cie d’arc, 
salle des fêtes. Ouverture des 
portes 17h, début des jeux 
18h30. A gagner : TV Led 108 
cm, salon de jardin, barbecue 
sphérique, hoverboard, cafe-
tière, imprimante 4 en 1, four 
grill et de nombreuses autres 
surprises. Carton 2,50€, 10 
cartons 20€, 16 cartons 30€. 
Obligation d’un carton par 
place assise. Réserv. jusqu’au 
vendredi 19 octobre au 03 23 
71 21 30 ou compagnie.arc.
coincy@free.fr A partir de 18h 
réservations non occupées 
redistribuées. Restauration et 
buvette.

SAMEDI 3 NOVEMBRE
CHARLY SUR MARNE
Loto du Téléthon, par Charly 
Animations Loisirs et le re-
groupement Unissons pour 
le téléthon, salle des Illettes 
(rue Paul Hivet). Ouverture 
des portes 19h, début des 
jeux 20h30. Rens. et inscrip-
tions auprès de Mr Nouveau 
06 14 52 68 88 ou au 03 23 
82 44 85.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
CHIERRY
Organisé par l’AOLAC, à la 
Maison du parc Bellevue. 
Inscriptions souhaitées au 06 
19 84 68 41. Places limitées. 
Ouverture des portes 12h30, 
début des jeux 14h. A partir 
de 13h30 toute place non oc-
cupée redistribuée. 3 cartons 
10€, 7 cartons 20€, 10 cartons 
25€, pièce 5€. Nombreux lots, 
comme chaque année dont 
vélo à assistance électrique, 
téléviseurs, tél. portable, 
divers bons d’achats, carton 
de Champagne, paniers 
garnis, cafetières...Plus de 35 
lots. Buvette et petite restau-
ration. Toute place doit être 
occupée par un joueur.

Lotos

De g. à d. : Carole Thimothée, Guy Favier, 
Jean-Luc et Françoise Caudron, Hanne Lyon, 

Frédéric Hugonnet et Didier Bosser
représentant les clubs services castels.
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La Foire aux Pommes a été et est toujours l’événement majeur de la ville 
de Neuilly-Saint-Front, tant dans son aspect festif avec ses musiques, ses 
nombreuses animations et son concours de tarte aux pommes, que dans 
l’aspect artisanal et commercial avec son salon gastronomie et artisanat 
réunissant de nombreux exposants. Merci aux bénévoles qui œuvrent tout 
au long de l’année à la réussite de cette foire. Pour les récompenser de 
leurs efforts, venez nombreux, venez lancer des confettis dans les rues de 
Neuilly-Saint-Front et soyez les bienvenus !

Neuilly-Saint-Front

Les 6 et 7 octobre 2018

Devinez sa masse en kilogrammes

 et GAGNEZ-LE ! 

Estimez-la à l’œil, sans le soupeser !

JEU GRATUIT (résultat le lundi) 

Enveloppes surprises

TOUTES GAGNANTES !

(lots à retirer sur le stand 

de la Foire aux Pommes)

???

Tout le week-end
Les stands du Com

ité

?
Stand Buvette
Stand Tartes

Gagnez des l  ts !

Stand
Press  ir

Le panier garni

Samedi 6 octobre
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Inaugurati  n
à 11h 
à l’Espace Louvroy

Animati  ns

Espace Louvroy

STAND MAQUILLAGE 

par Patou et Isabelle

(uniquement l’après-midi  

de 15h à 17h). 

Samedi 6 octobre

4e Conc  urs
DE TARTES AUX POMMES FAITES “MAISON” 

- Dépôt des tartes de 14h à 15h 

  au stand “Tartes” - Résultat vers 16h30

Bulletin d’inscription à retirer 

à la librairie Neuilly Pages

FANFARE MUNICIPALE

DE FIENVILLERS (F - 80) Fanfare de rue

Dimanche 7  ct  bre

Défilé “les bonbons”
à partir de 14h30

(départ au 82, rue
 François Dujardin)

Parades musicales* 
à l’issue du défilé

• Ch’tis Maubeugeois (F - 59)

• Showband Calypso (B)

• Batterie Fanfare d’Oulchy-le-Château (F - 02)

• BLV Music Show (F - 60)

• Fanfare de Chézy-sur-Marne (F - 02)

*sous réserve de modification

• Confettis 

  par les Amis de Fère en Tardenois 

• Batterie Fanfare d’Oulchy-le-

  Château (F - 02)

• Char du comité

• Ch’tis Maubeugeois (F - 59) 

• Char des Amis de Fère-en-Tardenois

• Showband Calypso (B)

• Char du comité

• BLV Music Show (F - 60)

• Char du comité

• Fanfare de Chézy-sur-Marne 

  (F - 02)
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DIMANCHE 7 OCTOBRE 
VERDILLY
Par le Foyer Rural, au châ-
teau, de 8h à 18h. Ouverture 
pour exposants 7h/8h. 3 m 
gratuits pour les habitants 
de la commune. Petite res-
tauration sur place. Inscrip-
tions mairie 03 23 69 10 11, 
autres rens. 06 08 40 98 77.

DIMANCHE 14 OCTOBRE
ARCY-SAINTE-RETITUE
52e édition et marché cam-
pagnard, organisés par la 
S.E.P, de 7h à18h. 
100 exposants. Buvette et 
restauration sur place. Infos 
et réserv. 03 23 55 27 31 ou 
03 23 55 29 14.

MONTREUIL-AUX-LIONS
Proposée par l’association 
SAGES, dans la rue des Tem-
pliers. Rens. 06 41 79 88 51 
ou sages.association@free.fr

DIMANCHE 21 OCTOBRE
CREZANCY
Broc’enfance, vêtements, 
livres, jeux, matériel de 
puériculture (0 à 12 ans), de 
9h à 12h30, organisée par 
l’association des assistantes 
maternelles, salle polyva-
lente. Réserv. 03 23 71 98 14.

Brocantes

Spectacles, concerts, expositions, 
cinéma, ateliers, rencontres… une 
nouvelle édition qui promet de très 
nombreux rendez-vous pour toutes 
et tous.

Mercredi 3 octobre, à partir de 19h, 
à L’échangeur/Grande 
Salle, la première soirée 
de C’est comme ça ! vous 
propose un spectacle 
pour toute la famille, une 
création anniversaire de 
Daniel Larrieu. Avec hu-
mour et lucidité, le cho-
régraphe se prend au jeu 
d’une danse au pied de la 
lettre, et tou(te)s sommes 
invité(e)s à souffler ses 60 
balais ! Puis, nous nous 
retrouverons au Silo U1, 
pour le lancement officiel 
de cette édition et pour le 
vernissage des deux ex-
positions en présence des artistes.

Et jusqu’au 13 octobre retrou-
vez le festival C’est comme ça ! à 
Château-Thierry, Brasles et Fère-

en-Tardenois. Pendant 10 jours, 
profitez des nombreux spectacles, 
des propositions familiales, des 
ateliers pour les enfants… Tout le 
programme complet et détaillé sur 
www.echangeur.org. 

Une soirée spéciale  “Retour d’Avi-
gnon”. Le samedi 6 octobre, C’est 
comme ça ! vous propose de décou-
vrir quatre spectacles issus de la 
programmation du dernier festival 
d’Avignon. 

Et le festival se terminera avec sa 
traditionnelle Nuit de la Danse qui 
ne laissera pas le jour se lever !
Les artistes invité(e)s durant tout 
le festival prendront possession de 
l’ancienne usine LU pour un pro-
gramme riche en surprises ! 

Le samedi 13 octobre, à 
partir de 19h, spectacles, 
DJ-set, rêveries, fête de 
l’impossible et de l’ima-
ginaire, cette année en-
core nous ne sommes pas 
prêt(e)s de fermer l’œil de 
la nuit.

Toute l’équipe est à votre 
disposition au Bureau du 
festival les mercredis, sa-
medis et dimanches, de 
10h à 18h au Silo U1 - 53, 
rue Paul Doucet - Châ-
teau-Thierry. 
Profitez-en pour la rencon-

trer et découvrir dès à présent les 
expositions s SM/JDF

Réservations au 03 23 82 87 22 / 
billetterie@echangeur.org

Danses et autres scènes

Nous y sommes ! Mercredi, c’est l’ouverture 
de la 11e édition du festival C’est comme ça !

A
-T

as
te

-o
f-

Te
d©

A
la

in
-J

ul
ie

n



AUTANT n°422 - Du 1er au 14 octobre 2018- 27 -www.autant.net



AUTANT n°422 - Du 1er au 14 octobre 2018 - 28 - www.autant.net



AUTANT n°422 - Du 1er au 14 octobre 2018- 29 -www.autant.net

La convivialité est la principale 
caractéristique et qualité re-
connue par les vignerons de cet 
événement annuel, qui posi-
tionne Château-Thierry au coeur 
de la Champagne durant tout 
un week-end. Aussi, tous les 
vendredis, 5 semaines avant la 
manifestation, les participants 
ont plaisir à se retrouver dans 
l’atelier de Champagne Belin, à 
Aulnois pour mettre la main à la 
pâte des derniers préparatifs. Et 
même des retraités de la vigne 
participent !

Car, unanimement tous ces ac-
teurs désirent donner un as-
pect artistique à ce rendez-vous 
champenois et confectionnent 
eux-mêmes, là un totem avec 
des paniers de récolte, ici des 
panneaux pour figurer une route 

66 du champagne, ou encore 
des statues de la Liberté peintes 
en orange et disposées sur les 
ronds-points de la ville. Bien en-
tendu, ils sont complètement en 
accord avec le thème de l’amitié 
franco-américaine qui prévaut 
cette année, dans le cadre du 
centenaire 14-18. Ces artisans 
qui flirtent avec l’artistique dans 
l’élaboration de leur précieux 
breuvage ont donc en eux la fibre 
culturelle qui les incitent à mettre 
en avant les créations d’associa-
tions œuvrant dans ce domaine. 
Ainsi, c’est la raison pour la-
quelle, lors du prochain festival, 
le public pourra assister à la ré-

alisation de tags par Street colors 
sur certains de leurs outils de tra-
vail, comme par exemple les ton-
neaux. Mais l’association castelle 

n’entend pas en rester là : elle a 
même prévu de réaliser, durant 
les 2 jours de la manifestation, 
sous la tente qui lui a été réser-
vée, une œuvre de grand format. 
Avec rappelons-le, cette année 
le célèbre graffeur, C215 comme 
parrain, le Street-art est à l’hon-
neur dans cet endroit célébrant 
le terroir, quoi de plus original ! 
Cette 5e édition, qui se déroulera 
les 20 et 21 octobre prochains, a 
donc son before tout comme elle 
a son “after”, autant d’occasions 
pour les vignerons d’échanger et 
d’œuvrer ensemble dans l’intérêt 
de la vallée s JCM

Festival

Dans les coulisses de Champagne et vous !
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Les Etats-Unis au cœur de la Champagne                             www.champagne-et-vous.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Château médiéval

20 & 21 octobre 2018

Village de  Vignerons
dégustations 
Animations
Démonstrations

Gastronomie 
Ateliers

circuit touristique 
BAlades

Street Art 
Graffs en live

avec Street 
Colors

Exposition &
Rencontre 

avec c215
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Olivier Belin en plein travail 

Les vignerons s’activent

TERRASSEMENT RENALD LABBEE

Particuliers et professionnels

La chapelle Monthodon - 02330 VALLÉES EN CHAMPAGNE

06 84 95 45 85    -    renaldlabbee@icloud.com

• Assainissement • Raccordements, branchements tout à l’égoût
• Remise en conformité des assainissements individuels, créations
• Micro-stations • Enlèvement et vente de terre, craie…
• Travaux viticoles • Petite démolition • Cours en enrobés
• Mise aux normes des accès pour les personnes à mobilité réduite

GARANTIE DÉCENNALE
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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

MDT 28 - MONTBAZIN
En campagne, agréable terrain à bâtir 
borné de 896 m². Viabilisation sur rue.
Prix : 43 500 €

MDT 141 - Proche NEUILLY ST FRONT
Agréable maison ancienne mitoyenne.
Au rdc : entrée sur séjour avec cheminée 
insert, cuisine. En demi-étage : sde+wc.
A l’étage : 2 petites ch avec placard, et 
1 ch. Cave. Grange à rénover en face de la 
maison et terrain non attenant. DPE : F
Prix : 106 000 €

MDT 90 - CHÂTEAU-THIERRY
Maison des années 60 à rénover sur 
sous-sol total. En rdc : entrée sur couloir, 
wc, cuisine, séjour, sdb. A l’étage : bureau 
et grande pièce. Cour sur le devant et l’ar-
rière avec dépendances dont un grand 
bâtiment d’environ 240 m². DPE : G
Prix : 164 500 €

Mdt 142 - CHÂTEAU-THIERRY
A deux pas des commerces, charmante 
maison de ville en très bon état général. 
En rdc : entrée, cuisine, séjour, chauffe-
rie, sde, wc. A l’étage : 3 chambres, sde, 
wc. Cour sur le devant, atelier, cave, 
jardinet et 6 garages fermés. DPE : B
Prix : 157 940 €

MDT 24 - CHÂTEAU-THIERRY
A deux pas de la gare, secteur calme, 
magnifique appartement de type 2. 
Dans résidence sécurisée récente, au der-
nier étage, il comprend cuisine équipée 
ouverte sur séjour, 1 chambre, sde avec 
douche italienne et wc. Emplacement 
voiture. Coup de cœur assuré !
Prix : 132  000 €

Divertissement

Le 1er Run and Beer Day à Saint-Mard
C’est le 20 octobre qu’aura lieu 
la 1re édition de ce mariage entre 
running et dégustations de bières 
artisanales dans une ambiance pub 
irlandais lounge électro pop, avec 
plus de 10 heures d’animation.

Les personnes intéressées doivent 
s’inscrire sur www.runandbeer.com 
au 5 parcours : le Soft de 6 km, le 
Galopin de 12 km, la Trinque en duo 
ou le Bock tous deux de 25 km (50% 

en forêt, 25% de route , 
25% en chemins) ou en-
fin la Marche du Houblon 
longue de 6 km. 
Le village départ/arrivée 
sera installé à 300 mètres 
de la gare de Dammartin- 
Juilly-Saint-Mard et ac-
cueillera de nombreux 
producteurs locaux. 
Les dossards seront à ré-
cupérer, de 18h à 21h, les 

18 et 19 octobre au 
Planet Fit, 21 avenue 
des deux Moulins à 
Saint-Mard (77) ou 
le jour même à 8h 
avant le départ. 
Limitées à 1 000 par-
ticipants, les inscrip-
tions seront closes le 
1er octobre prochain. 
L’accès au public est 
gratuit s CF

Prochain numéro
le 15 octobre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 15 au 28 octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 11 octobre 
à

redaction@autant.net

26, place des Halles
Condé en Brie

contact@agencedeconde.fr  -  www.agencedeconde.fr

03 23 84 83 75

Ref 9002 • SECTEUR CONDE EN BRIE
Idéal première acquisition ou 
investisseur, pavillon de plein pied 
composée d’une cuisine séjour
salon, 1 chambre, salle d’eau, cave, 
garage de 25 m2. Le tout sur un terrain 
arboré de 600 m2

DPE E
PRIX : 82 000 €
(honoraires à la charge du vendeur) 

Ref : 9102 • 15 mn CHATEAU-THIERRY
Maison de bourg de 135 m2 : cuisine am. de 
14 m2 donnant sur le séjour salon de 35 m2, 
wc, cellier. 1er étage : palier, wc, salle de bains, 
1 chambre. 2e étage : palier avec 2 chambres. 
Dépendance de 30 m2 au sol sur deux ni-
veaux. Cave voutée, cour intérieure, terrasse 
sur terrain clos de 300 m2. DPE Vierge.
PRIX : 108 500 €
(honoraires à la charge du vendeur)

Ref 10002 • 5 mn CHATEAU-THIERRY
Maison en pierres de 120 m2 hab. : 
entrée, cuisine aménagée ouverte 
sur le séjour de 30 m2 avec cheminée, 
salon de 20 m2 , salle d’eau. 1er étage : 2 
chambres, salle d’eau avec wc. 2e étage : 
1 chambre 25 m2. CC gaz, 2 appentis, 
terrain clos de 350m2. DPE D
PRIX : 142 000 €
(honoraires à la charge du vendeur)

Ref 7502 • 15 mn CHATEAU-THIERRY
Le calme et la tranquillité pour cette maison briarde de 180 m2, toiture en petites 
tuiles. Elle est composée au rez de chaussée d’une entrée, cuisine aménagée 
et équipée de 18 m2, séjour-salon 40 m2 avec cheminée, chaufferie buanderie, 
wc, garage porte électrique à mi-étage, pièce palière desservant 2 chambres, 
mezzanine, 1er étage, salle de bains + douche, wc, 2 chambres dont une parentale 
avec salle d’eau et dressing, chauffage central, cave voûtée, terrain clos et
arboré de 1100 m2 avec piscine, terrasse exposée plein sud, dépendance. 
DPE D.
PRIX : 225 000 €
(honoraires à la charge du vendeur)

Ref 7151 • 5 mn DORMANS
Maison ancienne à rénover : entrée, séjour 
salon de 45 m2 avec cheminée, cuisine 
aménagée de 12 m2, salle d’eau avec 
wc, grange de 30 m2. 1er étage : palier, 
chambre,1 pièce à aménager de 20 m2, 
grenier aménageable de 50 m2. Cave sur 
toute la surface de la maison. Atelier de 
35 m2, garage 25 m2, terrain clos de 450 m2.
DPE en cours
PRIX : 89 000 €
(honoraires à la charge du vendeur)
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Du 3 au 17 octobre 
(sous réserve de modifications)
Sorties
- Alad’2 de Lionel Steketee, 
comédie (3 oct.)
- Le pape François - un 
homme de parole de Wim 
Wenders, docu. (3 oct)
- Saison 2018/2019 Opéra 
National de Paris : les 
Huguenots de Giacomo 
Meyerbeer, 4 oct. à 18h
- L’étrange forêt de Bert et 
Joséphine de Filip Pošivac, 
Barbora Valecká, animation 
(samedi 6 oct. à 14h30 dans 
le cadre du Festival C’est 
comme ça!)
- Dilili à Paris de Michel Oce-
lot, animation (10 oct.)
- Venom de Ruben Fleischer, 
super-héros (10 oct.)
- L’amour est une fête de 
Cédric Anger, comédie (10 
oct.), interdit - 12 ans
- Saison 2018/2019 
Connaissance du monde : 
la Terre sainte-naissance 
des trois monothéismes, 
d’Arthur R David et Jessica 
Bisson, docu 16 oct. à 14h30
- The predator de Shane 
Black, action, science-fiction 
(17 oct.), interdit - 12 ans

contact@cine-chateau.fr 
www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Rens. 03 23 96 77 42

Cinémas

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf : 18.6407 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F3 de 54 m² avec 
entrée, cuisine, séjour, wc, salle de bain, 
1 chambre. 
Disponible fin octobre.
• Loyer : 500 € 
• Charges : 65 € 
• Honoraires location : 375 €

Réf : 18.6379 – ESSÔMES-SUR-MARNE
Maison de charme meublée compre-
nant entrée, wc/lave-mains, pièce 
principale en cathédrale avec poêle à 
bois et coin cuisine meublée & équipée, 
1 chambre avec placard, sde meublée. 
Abris voiture.
Disponible de suite.
• Loyer : 700 € 
• Honoraires location : 525 €

Réf : 18.6398 – CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville, maison 
entièrement rénovée avec 
au rdc : entrée sur pièce 
de vie avec coin cuisine 
meublée, sde, wc sus-
pendu. A l’étage : 
2 ch. avec rangts. 
CC gaz de ville. 
Disponible de suite.
• Loyer : 600 €
• Honoraires location : 
450 €

Réf : 18.6428
Proche de CONDÉ-EN-BRIE
Fermette à rénover comprenant : entrée, 
séjour-salon avec cheminée, cuisine 
aménagée, salle d’eau + WC . A l’étage : 
pièce palière, 3 belles chambres, salle 
de bains + WC, dressing. Chaufferie, une 
pièce à la suite. 
Nombreuses dépendances. L’ensemble 
sur un terrain clos d’environ 2000 m².
Prix : 142.000 €  (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6344
15 mn au sud de CHATEAU-THIERRY 
Maison ancienne en pierres apparentes 
comprenant en rdc : entrée sur séjour en 
cathédrale avec poêle à granules, cuisine 
meublée, rangements, sde, WC, 1 chambre.
À l’étage : mezzanine à usage de bureau, 
2 ch. Terrasse, chalet, jardin clos de 402 m².
Prix : 158.000 €  (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6366
CHÂTEAU-THIERRY, pavillon traditionnel 
élevé sur sous-sol et vide-sanitaire. Rdc : 
entrée, pièce de vie avec cheminée-insert, 
cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur séjour-salon, WC et bureau, sde et 
2 ch. A l’étage : pièce palière, 1 ch + 1 
suite parentale. Sous-sol : 1 pièce, cellier, 
buanderie avec dressing, garage à la suite. 
Dépendance avec bûcher. L’ensemble sur 
un terrain arboré et clos de 4700 m².
Prix : 315.000 €  (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 : 18.6313
Proche de CHÂTEAU-THIERRY, maison 
ancienne offrant de beaux volumes.
Au rdc : entrée, grande pièce de vie 
avec cheminée et baie vitrée, cuisine 
meublée & équipée ouverte, accès 
garage. 1er ét. : pièce palière, 1 ch, sde/wc, 
au-dessus pièce palière avec mezzanine, 
sde/wc, 1 ch, 2 greniers aménageables. 2è 
ét. : grande pièce palière, lingerie, 2 belles 
ch. Sous-sol : buanderie et chaufferie, 
bûcher, atelier. 2 belles caves voûtées. 
Puits. Terrasse et jardin clos de 917 m². 
Prix : 267.000 €  (honoraires charge vendeur)

Réf :  18.6363
Moins de 5 min de CHÂTEAU-THIERRY 
Maison ancienne élevée en partie sur cave 
voûtée comprenant : entrée par véranda, 
séjour-salon, cuisine et arrière cuisine, 1 ch, 
salle d’eau avec WC. A l’étage : palier qui 
dessert une chambre et grenier aména-
geable. En dépendance : un bâtiment avec 
grenier, une pièce et cave. L’ensemble sur 
204m² de terrain clos. Idéal investisseur.
Prix : 75.000 €  (honoraires charge vendeur)

A saisir 

Petitprix

Réf : 18.6425
20 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison bourgeoise élevée sur sous-sol 
total avec cuisine, arrière cuisine, cellier, 
buanderie + douche, cave, 1 pièce. 
Rdc : entrée, salon, SàM, cuisine, WC, 2è 
salon, sde. A l’étage : Belle pièce palière, 3 
chambres dont une avec mezzanine, sdb/
WC, grenier. L’ensemble sur un jardin de 
328 m² décoré d’une fontaine. 
Prix : 153.500 €  (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6410
CHÂTEAU-THIERRY
Plein centre-ville, bel appartement 
habitable de suite, cuisine aménagée 
& équipée avec vue sur séjour/salon 
lumineux avec balcons, sdb + douche, 
2 chambres. Cave et garage fermé. 
DPE : D.
Prix : 172.000 €  (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 

REF. : 343937 - À 2 min de VERNEUIL
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
rez de chaussée : cuisine, salon séjour, salle de 
douche, w-c et garage.
Au 1er étage : palier et trois chambres.
Dépendance à usage de garage et atelier. 
Petite cour.
PRIX : 93 800 €

REF. : 344164 - DORMANS
Pavillon de plain pied élevé sur sous-sol à usage de 
garage, buanderie et atelier, comprenant au rez de 
chaussée : petite véranda, entrée, cuisine aménagée, 
salon séjour, trois chambres, salle de douche et
w-c. Cour. Très beau jardin arboré.
PRIX : 140 700 €

REF. : 341968  - À 2 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave voutée, compre-
nant au rdc : entrée, cuisine, salon séjour, salle de 
bain, w-c et chaufferie. Au 1er étage : 2 grandes 
chambres, salle d’eau avec w-c. Grenier aména-
geable. Petite dépendance. Petite cour. DPE : E
PRIX : 62 600 €

REF. : 344157 - À 2 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au 
rdc : entrée, cuisine, arrière cuisine, salon séjour, salle 
de bain et w-c.
Au premier étage: quatre chambres.
Garage. Bâtiment. Cour. 4aes 75centiares de terrain 
en appellation champagne.
PRIX : 135 500 €

REF. : 342670 - Proche MAREUIL-LE-PORT
Maison entièrement rénovée, comprenant au rdc : 
cuisine aménagée, salon séjour, dégagement avec
placard, salle de bain et w-c. Au 1er étage : deux 
chambres. Au 2e étage : pièce palière à usage de 
bureau et une chambre. Terrasse. Jardin.
PRIX : 130 300 €

REF. : 336236 - ORBAIS L’ABBAYE
Très beau pavillon comprenant au sous-sol : entrée 
par véranda, garage, chaufferie, buanderie, cave et 
w-c. Un demi étage au dessus : cuisine aménagée et 
vaste salon séjour. Au 1er étage : palier,
2 chambres, sdb et w-c. Un demi palier au dessus : 
palier, 2 chambres, grenier. Garage. Terrasse. Cour et 
très beau jardin arboré, l’ensemble sur 1486 m².
PRIX : 156 300 €




