
La 5e édition du festival œnotouristique “Cham-
pagne et Vous !” organisé par les Ambassadeurs 
du Terroir en vallée de la Marne se tiendra le 
week-end prochain, 20 et 21 octobre, sur la forte-
resse médiévale de Château-Thierry.
 
Un record cette année : à la grande satisfaction 
des co-présidents de l’association Olivier Belin et 
Olivier Gratiot, ce sont 31 vignerons qui viendront 
promouvoir leurs meilleures cuvées, toutes issues 
du vignoble de la Vallée de la Marne et parler de 
leur savoir-faire avec les quelque 3 000 visiteurs 
attendus. Centenaire de la 2nde Bataille de la Marne 
oblige : au cœur de cet événement promotionnel et festif, les Etats-Unis sont 
en bonne place cette année. La star de cette édition 2018 sera au demeurant 
l’artiste C215, graffeur mondialement célèbre, qui a accepté d’être le parrain 
de l’édition. Présent tout le week-end, il exposera une œuvre grand format, 
réalisée spécialement pour “Champagne et Vous !” autour de la thématique 
de l’amitié France-Amérique. C215 dédicacera ses livres et l’association lo-
cale Street Color exécutera en live des œuvres de street-art, invitant les visi-
teurs à s’exercer eux-mêmes sur des objets vignerons. Disk, artiste de rue, 
réalisera lui aussi une performance en public. L’inauguration officielle se dé-
roulera ce samedi à partir de 9h15 en présence des élus, des différents par-

tenaires et de nombreux invités. La soirée de gala 
prendra cette année une autre forme puisque les 
organisateurs ont décidé de proposer une “After” 
le samedi soir. Ainsi, les villages vignerons seront 
ouverts jusqu’à 20h, ce qui permettra aux visi-
teurs de prendre le temps de la découverte et des 
échanges. Elle débutera à 19h dans une ambiance 
musicale et food-truck autour du bar à champagne. 
Tout au long du week-end : Espace dégustation et 
vente de produits du terroir ; Chantier de dégor-
gement à l’ancienne ; Ateliers de taille de la vigne 
avec la Corporation des Vignerons de Champagne ; 
Dégustations à l’aveugle ; Bar à champagne et à 

huîtres ; Ateliers et concours de cuisine en partenariat avec le lycée Saint-Jo-
seph. Casteloscope ; Animation musicale ; Tombola ; Découverte du métier 
de vigneron ; Atelier de composition florale et exposition d’enjambeurs et de 
petit matériel viticole compléteront les points d’animation. Programme détaillé 
en pages 22 et 23 s DL
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en emporte la Marne

• Contre la menace éolienne à Armentières-sur-Ourcq !
• Brocante de Nogentel le 21 octobre
• Foire Saint-Simon de Montmirail les 27, 28 et 29 octobre

Egalement 
dans ce 
numéro

Les co-présidents Olivier Gratiot et Olivier Belin 
ont présenté l’affiche 2018

Gagnez des PASS SOLO
en jouant, p. 22-23
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Pour beaucoup, avoir un bon 
plombier relève du parcours 
du combattant. Heureusement, 
l’entreprise Rousseau, dont 
la longévité a de quoi inspirer 
confiance, se déplace sur simple 
demande et propose un service 
de qualité au prix le plus juste.

Cela fait déjà 30 ans que ce nom 
est synonyme de professionna-
lisme et de sérieux. Et ce n’est 
pas le rachat de la société par 
M. Lévy qui a changé quoi que 
ce soit, car il s’est inscrit, depuis 
près de 4 ans, dans la continuité 
de son prédécesseur. 
Avec les anciens collaborateurs 
de celui-ci, fidèles au poste, l’en-
treprise intervient pour l’instal-
lation, la rénovation et l’entretien 
de toutes vos plomberies. Elle 
assure également la réalisa-
tion de tous vos projets de salle 
de bains et sanitaires, avec un 
savoir-faire et une efficacité re-
connus. Dans la région, la dure-
té de l’eau demande souvent de 

s’équiper d’un dispositif de trai-
tement anti-calcaire, c’est aussi 
une spécialité de la maison. La 
réputation de l’entreprise Rous-
seau s’appuie également sur 
ses compétences et son sérieux 
dans le domaine du chauffage 
au gaz et au fioul. Elle en assure 
l’installation ainsi que le service 
après-vente, l’entretien et le dé-
pannage. 

Estampillé RGE (Reconnu Gre-
nelle de l’Environnement), et 
Qualibat, elle développe les pro-
duits les plus performants en of-
frant le meilleur rapport qualité/
prix, assorti si besoin de facilités 
de règlement. 
Convaincu que de la qualité des 
conseils prodigués, dépendra le 
bon choix et donc la satisfaction 
de ses clients M. Lévy y attache 

une attention toute particulière. 
Il saura également détailler les 
nouvelles mesures gouverne-
mentales faisant bénéficier dans 
certains cas de crédit d’impôts 
et de TVA à taux réduit à 5.5%.  
Il assure également un suivi à la 
hauteur de l’attente des plus exi-
geants s

3, rue du Cimetière 
à Château-Thierry
Tél. 03 23 70 84 92

entrepriserousseau@free.fr

Publi-reportage

L’entreprise Rousseau à Château-Thierry
C’est qui ? C’est le plombier !! 
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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 20 octobre : 19h 
Viels-Maisons
- Dimanche 21 octobre : 
10h30 Charly-sur-Marne
- Samedi 27 octobre : 19h 
Viels-Maisons
- Dimanche 28 octobre : 
10h30 Charly-sur-Marne
- Jeudi 1er novembre : 10h30 
Charly-sur-Marne ; 18h30 
Viels-Maisons 

Saint Crépin des Vignes
- Samedi 20 octobre : 19h 
Château-Thierry
- Dimanche 21 octobre : 
9h30 Epieds ; 
11h Château-Thierry
- Samedi 27 octobre : 19h 
Château-Thierry Hôtel-Dieu 
- Dimanche 28 octobre : 
9h30 Chierry ; 
11h Château-Thierry

CHÂTEAU-THIERRY
Fermeture de l’espace 
de stationnement au 
fond du parking de la 
gare (côté Etampes-
sur-Marne) jusqu’au 31 
octobre en raison de la 
réhabilitation de l’ancienne 
friche ferroviaire réalisée 
par la Communauté 
d’Agglomération de la 
région de Château-Thierry. 
Parking ouvert et gratuit à la 
disposition des usagers côté 
gare de Château-Thierry.

Session de formation 
des Relais Assistantes 
Maternelles “Adopter 
une démarche efficace 
pour trouver de nouveaux 
employeurs“, 10 novembre. 
Contact 03 23 84 35 47 ou 
ram.chateau@carct.fr

Horaires de la 
médiathèque Jean Macé 
: mardi et jeudi de 12h à 
18h, mercredi, vendredi et 
samedi de 10h à 18h. 

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

Journée de l’emploi, au 
centre social La Rotonde : 
Préparation (atelier conseil 
CV et présentation), lundi 
15 octobre entre 14h et 
17h ; rencontre avec des 
professionnels, mardi 16 
octobre de 13h30 à 17h. 

Infos pratiques
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Sans doute avez-vous décou-
vert, sur le pont de la Marne, les 
panneaux incitant les passants à 
souscrire pour la sauvegarde et la 
restauration de l’hôtel-Dieu via la 
Fondation du Patrimoine. 
Au-delà du fabuleux musée du 
Trésor et ses 18 vastes salles 
d’exposition ouvertes au rez-de- 
chaussée depuis 2010, la pers-
pective est ici d’aller plus loin en 
transformant, dans les années qui 
viennent, les étages supérieurs de 
notre ancien hôpital en un grand 
musée de l’histoire hospitalière de 
portée nationale. Un vaste et am-
bitieux projet de réhabilitation de 
notre patrimoine historique por-
teur de développement touristique 
à large spectre.

Sept siècles d’histoire 
D’abord, une petite session de rat-
trapage pour celles et ceux qui n’au-
raient pas suivi : Fondé en 1304 par 
la reine Jeanne de Navarre, épouse 
du roi de France Philippe IV le Bel, 
l’hôtel-Dieu de Château-Thierry 
a traversé sept siècles d’histoire. 
Renforcé au XVIIe, l’ensemble im-
mobilier dans sa configuration ac-
tuelle date en partie de la fin du XIXe 
siècle où il fut reconstruit et agran-
di à la demande du corps médical 
après la guerre de 1870 avant de 
souffrir encore des bombardements 
de 1918. 
Désaffecté depuis le déménage-
ment de l’hôpital en 1982 et laissé 
à l’abandon jusqu’en 2008 où des 
travaux de réparation d’urgence 
des toitures et de mise aux normes 
durent être entrepris aux frais de la 

communauté de communes pour 
permettre l’ouverture du musée des 
Augustines et finalement acquis fin 
décembre 2016 par ladite CCRCT 
pour 1 M€, le site et son ensemble 
immobilier sont aujourd’hui pro-
priété de la communauté d’agglo-
mération.

Une 1re tranche de travaux 
urgents estimée à 1,5 M€ 

Sélectionné parmi les 18 sites em-
blématiques choisis, en France mé-
tropolitaine et d’Outre-mer, par la 
Mission Stéphane Bern “Patrimoine 
en péril”, ce projet jugé prioritaire 
bénéficie du soutien direct de la 
Française des Jeux via le Loto du 
Patrimoine et les jeux de grattage. 
C’est à ce titre que les représentants 
régionaux de la FdJ sont venus, dès 
le 15 septembre dernier, remettre 
officiellement un joli chèque de 
202 000 € aux responsables de la 
Com d’agglo, porteuse du projet. 
Cette aide va permettre d’enga-
ger d’abord une étude approfondie 
quant à l’état réel des bâtiments et 
d’entreprendre d’urgence les tra-
vaux qui s’imposent pour stopper le 
processus de délabrement. 
Cette manne, pourtant, sera lar-
gement insuffisante pour mener à 
bien la 1re tranche (renforcement 
des sous-sols, toitures, chéneaux, 
façades…) estimée à 1,5 M€ et qui 
sera engagée dès l’an prochain. 
Raison pour laquelle la commu-
nauté d’agglomération a décidé 
d’appuyer l’actuelle campagne de la 
Fondation du Patrimoine en inter-
pellant ainsi le public.

Un projet pour tous… 
Tous pour un projet !

Par cette opération affichage me-
née sur le principal axe de traver-
sée de la ville, les élus communaux 
et intercommunaux souhaitent voir 
les habitants et, bien sûr, le mécé-
nat d’entreprise, s’approprier plei-
nement cet immense chantier de 
réhabilitation patrimoniale. Un pro-
jet tout à fait exceptionnel en cœur 
de ville. 
Nombre de familles du territoire se 
souviennent surement de l’ancien 
hôpital, de ses chambres austères 
et de sa vaste salle commune. Or, 
qu’on se le dise : depuis 1982, rien 
n’a bougé ! En témoigne le réa-
lisme des photos présentées par 
l’artiste castel Rémy Salün au fil 
des 9 panneaux fixés au parapet du 
pont : longs couloirs étroits, murs 
humides, escalier vétuste, vieux 
fauteuil roulant abandonné sur le 
carrelage noirci, lits et instruments 
médicaux rouillés… 

Quand bien même à l’accroche “Je 
donne !”, l’on aurait pu préférer un 
registre moins neutre comme “Je 
participe !” ou “Je souscris !”, ga-
geons que beaucoup d’entre nous 
auront à cœur de faire un geste. 
L’objectif étant de recueillir par voie 
directe 200 000 € supplémentaires 
d’ici au 31 décembre afin de sou-
tenir l’effort financier considérable 
dans lequel s’est engagée la col-
lectivité territoriale pour toutes les 
années à venir, sachant – nous de-
vrions tous en être persuadés - que 
le jeu en vaut la chandelle. 

Après tout : 15 € d’apport direct 
valent mieux en l’espèce qu’un 
ticket de grattage Mission du Pa-
trimoine vendu à ce prix pour seu-
lement 1,52 € reversé ; un soutien 
global de la FdJ estimé - avec le 
Loto du Patrimoine - entre 15 et 
20 M€ à partager au final entre les 
269 projets “emblématiques” rete-
nus pour 2018. 

Comment souscrire ?
Aussi, les bons de souscription par 
chèque sont-ils à retirer auprès des 
services de la communauté d’ag-
glomération, à l’hôtel-Dieu, au mu-
sée Jean de La Fontaine et à la Mai-
son du Tourisme. Ils sont également 
téléchargeables sur les sites de 
l’hôtel-Dieu www.museehoteldieu.
fr et de la com d’agglo www.carct.fr. 
L’on peut aussi souscrire par carte 
bancaire directement sur le site de 
la Fondation du Patrimoine : www.
fondation-patrimoine.org/59372 
ou sur le site de la Mission 
Bern : https://soutenir.fondation-
patrimoine.org/projects/hotel-dieu-
de-chateau-thierry-fr . 

Rappelons que les dons versés à la 
Fondation du Patrimoine ouvrent 
droit à une déduction fiscale non né-
gligeable tant pour les particuliers 
que pour les entreprises. s 

Sur le pont de la Marne
Les fantômes de l’hôpital

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

DOMAINE JOËL MICHEL

EXPOSITION

1914-1918, le regard de Steinlen
Collection Frédéric Martinaud

Le quotidien de la Grande Guerre vu par l’artiste

Accès libre
Exposition du 6 octobre au 31 décembre 2018 «Espace Michel» 1 Place Brigot 02400 Brasles
RSVP: Champagne Joël Michel - 03.23.69.01.10 domaine@champagnejoelmichel.com
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Vie locale

Des fleurs sur les terrasses de la sous-préfecture pour 
le départ de Ronan Léaustic
Tout ce que compte l’arrondisse-
ment de Château-Thierry en forces 
vives était représenté le jeudi 27 
septembre sur les terrasses de la  
sous-préfecture à l’occasion du dé-
part du sous-préfet Ronan Léaustic,  
nommé à Corte (Haute-Corse).

Beaucoup d’invités donc pour assis-
ter à cette cérémonie d’au revoir : 
maires de tout l’arrondissement, 
député, conseillers régionaux et dé-
partementaux, chefs d’entreprises, 
agriculteurs et viticulteurs, ensei-
gnants, responsables associatifs 
culture, tourisme, sport et solida-
rité, représentants de la justice, de 
la gendarmerie, de la police, des 
pompiers et des diverses admi-

nistrations ainsi que ses collègues 
sous-préfets de Soissons, Laon et 
Saint-Quentin venus se joindre à lui 
pour lui souhaiter bon vent. 
Ce fut au préfet de dresser le bilan 
particulièrement positif à travers 
tous les dossiers du moment dans 
moult domaines dont peut se préva-
loir Ronan Léaustic en poste depuis 
le 4 juillet 2016 ; le préfet saluant 
son engagement de chaque jour, sa 
capacité d’écoute et d’ouverture et 
son implication dans la vie locale, 
culturelle et sportive. L’intéressé à 
son tour, a tenu à dire combien il 
a été « fier et heureux », pour son 
premier poste de sous-préfet, de 
« servir ce bel arrondissement » 
avant d’en remercier tous les ac-

teurs ainsi bien sûr que les agents 
de la sous-préfecture qui l’ont 
entouré, avec un petit mot pour 
chacune et chacun, avec enfin de 
tendres propos de reconnaissance 
envers son épouse Catherine et 
leurs enfants non sans une pensée 
émue aussi pour ses parents vivant 
en Bretagne, sa région de cœur. Ce 
sont pourtant les rivages méditer-
ranéens qui devaient l’accueillir dès 
le lendemain… En attendant que 
soit nommé son successeur, l’inté-
rim sera assuré par Alain Faudon, 
sous-préfet à Soissons s DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
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 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.

Permanence délocalisée 
du Maire, dans les lieux de 
vie, samedi 17 novembre : 
9h-10h30 accueil de loisirs 
Mare-Aubry ; 10h45-12h15 
salle de réunion Clos des 
Vignes. N’hésitez pas à venir 
sans Rv.

Dépistage visuel gratuit, 
à la médiathèque, proposé 
par le Lions Club Jeanne de 
Navarre avec le concours 
d’un ophtalmologiste, 
samedi 20 octobre de 10h 
à 17h à l’occasion de la 
journée mondiale de la 
vue. Contre le glaucome, 
la rétinopathie, la DMLA, 
la cataracte... une bonne 
prévention est essentielle !

Infos pratiques

Le sous-préfet et son épouse
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Opération “Nettoyons la 
Nature”, mercredi 17 oct. à 
14h30, place de l’Horloge, 
lieu de vie Blanchard.

CHIERRY
Conseil communautaire 
de la Communauté 
d’Agglomération de la 
région de Château-Thierry, 
lundi 15 octobre à 18h30, 
Maison du Parc.

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’information 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.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Retrouvez l’actualité 
de la ville sur 
l’application Instagram : 
lafertesousjouarre et 
n’hésitez pas à partager 
vos plus belles photos de 
la ville. 

Infos pratiques Centenaire 14-18

Une Terminale du lycée Jean de La 
Fontaine lauréate du concours national 
“Bulles de Mémoire”
Une classe du lycée Jean de la Fon-
taine de Château-Thierry s’est ré-
cemment distinguée en participant 
avec talent au concours “Bulles de 
mémoire” proposé à tous les éta-
blissements scolaires de France 
par l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre 
(ONACVG) dans le cadre des com-

mémorations du Centenaire de 
l’Armistice de la Première Guerre 
Mondiale.

C’est aux élèves de terminale ARCU 
(accueil clientèle et relations clien-
tèle) encadrés par leur professeur 
de Lettres et d’Histoire, Vincent Ber-
vas, qu’est revenu le premier prix en 

catégorie “Lycée par groupe”. Leur 
BD “Arrivée trop tard” a séduit le jury 
parmi plusieurs centaines d’autres 
réalisations.

Les lycéens castels seront reçus 
lors de cérémonies officielles
aux Invalides et au Bundestag 

Invités par l’ONACVG, Vincent Ber-
vas et cinq de ses élèves se ren-
dront du 14 au 18 novembre à un 
séjour mémoriel à Meaux, Paris et 
Berlin selon un programme par-
ticulièrement riche en émotions : 
14 novembre : cérémonie de re-
mise des prix aux Invalides ; 15 
novembre : visite du musée de la 
Grande Guerre de Meaux et récep-
tion à l’ambassade d’Allemagne en 
France ; du 16 au 18 novembre : 
ateliers mémoriels à Berlin et vi-
sites des lieux de mémoire avec de 
jeunes allemands. 
Leur séjour s’achèvera sur une in-
vitation officielle à la cérémonie na-
tionale du deuil au Bundestag s DL

Les lycéens très appliqués durant 
les longues heures de travail 
à la réalisation de leur œuvre

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire

12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05   svv.sophierenard@orange.fr
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005

BELLE VENTE MOBILIER
et OBJETS D’ART D’AUTOMNE
Samedi 17 novembre  à 14h à l’étude et en Live 

Clôture du catalogue le vendredi 2 novembre

GRANDE JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES
MERCREDI 17 OCTOBRE À L’ÉTUDE
Sans rendez-vous de 10h à 13h et de 14h à 17h
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Hébergé depuis sa fondation en 
février 2015 dans les locaux de la 
Mission Locale, avenue de l’Europe  
à Château-Thierry, le Fab Lab a 
intégré durant le mois d’août son 
nouveau siège au sein du pôle 
culturel et artistique communal  U1. 

L’inauguration officielle s’est dé-
roulée le mardi 18 septembre en 
présence de tous les porteurs du 
projet depuis l’origine : élus, indus-
triels, enseignants et responsables 
associatifs. Son jeune président 
Clément Lemaire a retracé le che-
min parcouru depuis les débuts ; le 
Fab Lab castel passant en moins de 
quatre ans de 12 adhérents à 200 
“makers”, de 3 machines 
à 12 outils de haute tech-
nologie et de 55 m2 à 320 
aujourd’hui.
Laboratoire de fabrication 
numérique, le Fab Lab 
est porteur d’une activité 
novatrice basée sur les 
technologies de pointe 
pour la fabrication ou la 
reproduction 3D des ob-
jets. Il dispose d’un com-
plet dispositif d’ordina-
teurs et de machines-ou-
tils : scanners et im-
primantes 3D, découpeuse laser 
(plexi, vinyle, bois, carton…), tours 
et fraiseuses numériques. Il a pour 
vocation d’être un lieu d’échanges 
dans l’univers de la conception nu-
mérique entre les industriels et ar-
tisans locaux, les scolaires et toute 
personne porteuse d’une idée ou à 
la recherche d’activités innovantes 
à travers trois axes principaux : la 
formation aux nouvelles technolo-
gies, l’aide au développement des 
entreprises et la promotion de la 
recherche et des inventions. Le Fab 
Lab - association loi 1901 - est, sou-

tenu par la Région Hauts de France 
qui rémunère les permanents “fab 
managers” au titre d’une conven-
tion pour la stratégie numérique si-
gnée pour quatre ans ; le fonds eu-
ropéen FEDER, visant à renforcer la 
cohésion économique et sociale des 
territoires ; la communauté d’ag-
glomération qui apporte une aide 
aux projets ainsi que par les Fon-
dations Crédit Agricole et Orange 
pour l’aide au développement.  
Les ateliers et cours fonctionnent 
les mardi, mercredi et jeudi de 
13h30 à 20h, le vendredi de 13h30 

à 17h30 et le samedi de 
10h à 12h et de 13h30 à 
20h selon un tarif d’adhé-
sion des plus modiques. 
Il est “open lab” pour les 
non-adhérents chaque 
vendredi de 17h30 à 
20h30 afin de permettre 
à tous d’en découvrir les 
prouesses sous forme de 
forum initiation.
L’on peut joindre l’équipe 
aux heures ouvrées sur 
place ou au 07 69 38 56 75.
A noter que les locaux ac-

tuels de la Mission Locale, dès lors 
que celle-ci aura rejoint le futur 
siège de la com d’agglo à Etampes-
sur-Marne, seront vendus par la 
ville. Le maire Sébastien Eugène 
précisant que U1 et U1 bis, (ex-
usines Belin rue Paul Doucet) ont 
vocation à poursuivre l’accueil de 
nombreuses activités éducatives, 
culturelles et artistiques et que les 
travaux prévus sur le site représen-
teront au final un investissement 
supérieur au coût de rénovation du 
Palais des Rencontres s DL

Technologies

Les nouveaux locaux du Fab Lab 
inaugurés à U1

LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
suite
Exposition Centenaire de 
la Grande Guerre, autour 
des derniers moments 
marquants de la Grande 
Guerre et de la Libération, 
au Centre d’Art, jusqu’au 
25 novembre, organisée 
par le service culturel. 
Evénements illustrés grâce 
à l’exposition d’affiches 
d’époque allemandes 
et françaises, de photos 
et correspondances de 
l’époque, mais aussi par 
la contextualisation au 
travers du matériel du 
soldat et de son armement 
ainsi que des uniformes 
militaires. En partenariat 
avec le Musée de la Grande 
Guerre, des archives 
départementales de Seine 
et Marne, des cartophiles 
du Pays de Meaux et des 
collectionneurs du Pays 
Fertois. Entrée libre. Samedi 
de 15h à 18h, dimanche et 
jours fériés de 10h à 13h et 
de 15h à 18h.

Spectacle : Le Petit Poilu 
illustré, par la Cie Dhang 
Dhang, par le service 
culturel de la ville, mercredi 
24 octobre à 15h30 au 
Royal Boui-Boui, jeune 
public dès 6 ans. Paul et 
Ferdinand, deux poilus, 
anciennement artistes de 
cabaret, reviennent de 
l’au-delà pour raconter la 
guerre... Entre humour, 
burlesque et poésie, ils 
rejoueront les grands 
chapitres de l’Histoire…
Réserv. médiathèque 01 60 
22 74 91 ou culture@lfsj.fr

NEUILLY-SAINT-FRONT
Session de formation 
des relais Assistantes 
Maternelles “activités 
adaptées aux enfants 
selon leur âge”, 20 octobre. 
Contact 03 23 71 52 64 ou 
ram.neuilly@carct.fr

Infos pratiques

…en répondant par mail
à contact@autant.net

à la question suivante :
Comment se nome le fidèle 

compagnon, chimpanzé, 
dans les films/séries 

de Tarzan ?

Réponse avant le 25 octobre 
en indiquant vos nom, prénom, 

adresse et n° de tél. 

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses 
déterminera les gagnants d’un pass !

Les gagnants seront avertis par mail 
des modalités de retrait du Pass famille.

10 PASS FAMILLE*

À GAGNER !
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SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la 
Mission Locale de 
l’arrondissement de 
Château-Thierry se tiendra 
à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans qui 
souhaiterait le rencontrer 
à Fère-en-Tardenois : jeudi 
18 octobre de 14h à 16h au 
Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)

Permanences de Domi-
nique Moyse, conseiller 
régional des Hauts de 
France, pour recueillir dif-
férentes demandes d’aides 
régionales et expliquer la 
politique conduite par la 
Région : 
- Fère-en-Tardenois, vendre-
di 19 oct. 17h/19h en mairie
- Nogent L’Artaud, vendredi 
26 oct. 17h/19h en mairie
- Château-Thierry, samedi 
27 oct. 10h/12h au bureau 
de Région 1 av. de l’Europe 
(droite bâtiment imprimerie Harvich)

Infos pratiques

CHARLY-SUR-MARNE
Charly Animations Loisirs 
et l’amicale recherchent des 
exposants artisanaux et dans 
les métiers de bouche pour 
leur 23e marché de Noël du 
1er et 2 décembre, salle des 
Illettes et en extérieur sous 
chapiteaux. Gardiennage 
de la salle pendant la nuit. 
Contact charlyanimationsloi-
sirs@gmail.com (Tél. 03 23 
82 44 85)

CHÂTEAU-THIERRY
Infos de l’AGV Castel pour 
les vacances de la Toussaint. 
Du 22 au 26 octobre, 17 
cours maintenus sur les 23, 
des changements de lieu : à 
Château-Thierry : gymnase 
Adriaenssens, mardi 12h15-
13h15 gym détente et 
18h-19h gym et stretching ; 
gymnase Brossolette U1 lun-
di 10h-11h et 18h30-19h30 
gym tonique, lundi 19h45-
20h45 gym à dominante 
step, mercredi 19h-20h gym 
tonique, jeudi 14h30-15h30 
gym douce, jeudi 18h-19h 
gym bien-être, jeudi 
19h-20h gym et stretching 
(habituellement à Brise-
Bêche), jeudi 20h15-21h15 
zumba, vendredi 10h-11h 
18h 45-19h45 gym tonique. 
A Essômes-sur-Marne petite 
salle au-dessus de la mairie 
mercredi 10h30-11h30 gym 
douce ; salle polyvalente 
jeudi 18h15-19h15 gym 
tonique. A Jaulgonne salle 
culturelle lundi 10h-11h gym 
et stretching, lundi 11h-12h 
gym équilibre. A Nesles-la-
Montagne salle du temps 
libre mardi 15h40-16h40 
gym douce. Du 29 octobre 
au 2 novembre pas de cours, 
reprise le 5 novembre.

Vie associative
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Les cours d’aïkido au 
gymnase Brise- Bêche. 
Pour adultes : mercredis 
19h30-21h et samedis 
15h30-17h. Pour enfants : 
samedis 14h30-15h30. Les 
personnes intéressées sont, 
bien sûr, les bienvenues.

Ateliers d’art. Cours de 
dessin, peinture toutes 
techniques, Bd : adultes-
adolescents, lundi ou jeudi 
18h-20h, samedi 10h-12h ; 
enfants (à partir de 8 ans), 
mercredi 15h-17h. Cours de 
guitare adultes-adolescents 
mercredi ou vendredi 18h30-
20h. Places limitées. Rens. et 
inscriptions 03 23 83 61 78 
roger.moreton@orange.fr 
samedi de 10h à12h.

Ateliers de percussions 
brésiliennes proposés par 
l’association Sambabulles 
Batucada, à la Biscuiterie, 
salle de musiques actuelles, 
dimanche 16h-19h tous les 
15 jours et lundi 20h-22h. 
Débutants bienvenus. 
Enfants à partir de 12 ans. 
Contact sambabulles@
yahoo.fr ou facebook: 
sambabulles batucada ou 
Tél. 06 20 78 89 81.

Reprise des cours de 
l’association «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 habitants, écoles, 
centres sociaux, passionnés 
de participer à la création 
d’une œuvre à l’espace 
Activités U1. Chacun 
est invité à proposer un 
morceau de tissu rattaché 
à une histoire personnelle 
pour la conception d’un 
immense patchwork coloré. 
Rens. 09 72 62 97 44.

Vie associative

Economie

La France et l’Europe entre le dragon 
chinois et l’aigle américain 
Jean-Daniel Tordjman, invité des Industriels du Sud de l’Aisne
Passionnante, la conférence de Monsieur l’Ambassadeur !
A l’invitation de l’Union des Indus-
triels du Sud de l’Aisne, l’Espace 
culturel Raymond Commun de 
Brasles a fait salle comble le lundi  
24 septembre pour assister à la 
conférence présentée par Jean- 
Daniel Tordjman, ambassadeur de 
France honoraire, sur le thème : 
“La France entre le dragon chinois 
et l’aigle américain”. Un sujet plus 
que jamais d’actualité à l’heure de 
la mondialisation et des différentes 
mutations économiques, indus-
trielles, sociales, environnemen-
tales et culturelles. Passionnant !

Accueilli et présenté par 
Jacques Henquinet, président 
de l’UISA et Jean-Luc Codron, 
président d’honneur, chargé 
de l’organisation, en présence 
de Michèle Fuselier, maire de 
Brasles et Jacques Krabal, dé-
puté - notre photo - l’éminent 
ambassadeur, auteur et confé-
rencier a, durant une heure et 
demie, littéralement captivé son 
auditoire composé d’élus, chefs 
d’entreprises, artisans, commer-
çants et responsables associatifs. 
Fondée dès 1967, l’Union des Indus-
triels du Sud de l’Aisne a pour but de 
réunir les entreprises industrielles 
et commerciales de l’arrondisse-
ment, de les informer, de les aider 
dans l’exercice de leur métier, de 
susciter les mesures tendant au dé-
veloppement économique de notre 
territoire et d’assurer la représen-
tation de ses adhérents. Au nombre 
de 37 en 2018, ils emploient plus de 
2 000 salariés sur notre territoire et 
cherchent à recruter sans cesse.

Un C.V. long comme le bras !
La carrière de Jean-Daniel Tordjman  
a été consacrée à la défense, à la 
promotion et aurayonnement de 
la France à l’étranger, à la mise en 
œuvre et à la pratique d’une poli-
tique nouvelle d’attraction des in-
vestissements étrangers en France 
et à la promotion des activités d’art, 
de création et de recherche dans 
notre pays. 
Créateur et premier titulaire de la 
fonction d’Ambassadeur Délégué 
aux investissements internationaux, 
il a mené en 7 ans 150 missions dans 

35 pays étrangers et peut être crédité  
de l’implantation et du développe-
ment en France de 40 Groupes inter-
nationaux dont Toyota, Federal Ex-
press, Sisheïdo, Akebono, Mitsubishi 
Electric, Siemens, Ricoh, Novartis, 
General Electric… Contribuant ainsi 
à créer des pôles de développement 
et des milliers d’emplois directs et 
indirects. J.D. Tordjman a créé le  
Cercle des Multinationales, réunissant  
chaque mois pendant des années, 
50 dirigeants de multinationales 
en France pour anticiper leurs pro-
blèmes administratifs, règlemen-

taires et fiscaux, les aider à les ré-
gler et mieux connaître à l’avance 
leurs projets. Après avoir quitté les 
fonctions d’Ambassadeur aux inves-
tissements, Ambassadeur de France 
honoraire, il est toujours sollicité 
pour donner avis et conseils aux 
groupes internationaux. Participant 
régulier au World Economic Forum 
de Davos, il est de la poignée de 
Français qui ont présidé plus de cinq 
fois une session à ce sommet. Il joue 
un rôle semblable dans la plupart 
des grands forums économiques 
mondiaux organisés par le Forum 

Universalis de Crans-Montana,  
le Wall Street Journal, le Finan-
cial Times, Fortune, Business 
Week, The Economist, le Nikkei…  
Fondateur, Président et ani-
mateur depuis 1993 du Club 
des Ambassadeurs, Cercle 
privé exclusivement réservé 
aux ambassadeurs étrangers 
accrédités à Paris, il organise 
régulièrement, tous les mois 
depuis 14 ans, des Rencontres 
pour présenter aux 80 ambas-

sadeurs membres, la France dans 
la richesse de sa diversité, sous les 
plans politique, institutionnel, in-
dustriel, scientifique, artistique et 
culturel.  Spécialiste de l’attractivi-
té et de la compétitivité comparées, 
il a donné plus de 200 conférences 
de presse, s’est exprimé devant une 
centaine de chaînes de télévision à 
travers le monde et a suscité ou écrit 
plusieurs centaines d’articles dans 
toute la presse internationale sur les 
atouts, l’attractivité et la compétiti-
vité de la France s DL

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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Séance de découverte 
du scrabble en duplicate 
proposée par le scrabble 
duplicate castel, 
mercredi 17 octobre 
à 13h50, Maison des 
associations (3 av. Wilson). 
Tél. 06 42 92 59 39 ou 
scrabbleduplicatecastel@
gmail.com

Assemblée générale du 
Tennis Club, vendredi 19 
octobre à 20h, au 8 rue du 
Château.

Initiation au tarot et à la 
belote, pour tous, proposée 
par l’association Château-
Bienvenue” pendant 
vacances scolaires jeudi 
25 et lundi 29 octobre de 
14h à 17h. Contact pour 
inscription au 06 19 68 56 
27 ou bernadette.fievet@
free.fr

CREZANCY
Atelier de pratiques 
artistiques, proposé par 
la Compagnie Le Chien qui 
miaule, pour les enfants de 
8 à 14 ans, chaque mercredi 
(hors vacances scolaires) 
14h-16h, dans les locaux 
de la Cie (2 rue de Paris). 
Trois facettes du spectacle 
vivant abordées : le conte, 
la marionnette et le théâtre. 
Inscriptions lors des ateliers 
ou par Tél. 06 68 62 64 03 ou  
compagnielcqm@yahoo.fr 
Première séance gratuite. 

DORMANS
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 
semaine afin de pouvoir 
mettre en mouvement la 
solidarité. Avantage fiscal en 
contrepartie. Rens. Patricia 
au 06 44 73 48 65 ou 03 26 
51 55 23 ou patrie2006@
hotmail.fr

Vie associative

Jeu

C’est gagné ! 
Très loin du plus haut sommet 
grec, Olympe Langlet de Dor-
mans n’a pas eu besoin de gravir 
les 2917 mètres du traditionnel 
domaine des dieux de la mytho-
logie pour se hisser en tête de 
notre grand jeu de l’été.

Le verdict est tombé dans notre 
numéro 421. Parmi les 41 ga-
gnants le tirage au sort a désigné 
Olympe comme lauréate du gros 

lot. C’est au cours d’une sym-
pathique réunion que notre 
gagnante, accompagnée de 
son fils, a posé en compagnie 
d’une partie de l’équipe de 
votre magazine (notre photo).  
Elle s’est vue remettre un re-
pas pour 2 personnes au châ-
teau de la Marjolaine, 2 en-
trées : au spectacle des Aigles, 
au musée de l’Hôtel-Dieu, au 
musée Jean de La Fontaine à 

Château-Thierry et à la mai-
son d’évocation Camille et 
Paul Claudel à Villeneuve- 
sur-Fère. Olympe a décidé 
de prendre son temps pour 
profiter de tous ses cadeaux, 
découvrir des lieux qui lui 
sont jusqu’à ce jour inconnus 
et apprécier les mets d’une 
des meilleures tables de la 
région. A bientôt… s JDF
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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, 
percussion, guitare, vidéo. 
Infos grenier.essomes@free.fr  
ou mireilleleroy.crogis@free.fr

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

FERE-EN-TARDENOIS
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. 

Vie associative Solidarité

Lions Cité des Fables 
8 000 € pour Enfants Cancer Santé
C’est dans un Palais des Sports de 
Château-Thierry archi-comble que 
s’est déroulé le dimanche 23 sep-
tembre le loto du Lions Club Cité 
des Fables. Quelque 360 joueuses 
et joueurs avaient ainsi choisi de 
tourner le dos au temps maussade 
de cet après-midi dominical pour 
partager le plaisir du jeu dans une 
ambiance des plus chaleureuses.

De quoi ravir les Lions autour de 
leur président François Colinon et 
du responsable de la commission 

loto Denis Robert. Richement doté 
grâce à la grande générosité des 
donateurs et sponsors locaux, le 

concours a fait de nombreux heu-
reux. Les gagnants ont remporté  
de très jolis lots : informatique, 
électro-ménager, paniers garnis, 
voyages, entrées spectacles, bap-
têmes de l’air, etc. 
Comblés de bonheur aussi furent, 
durant l’entracte,  les représen-
tants régionaux de la fédération na-
tionale Enfants Cancer Santé en re-
cevant de la part des responsables 
du Lions Cité des Fables le chèque 
bien rondelet de 8 000 €, fruit de 
l’édition 2016 - nos photos - s DL
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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.

NEUILLY-SAINT-FRONT
Gymnique adultes, 
salle Louvroy :  lundis et 
mercredis 18h30-19h30. 
Rens. 03 23 71 07 64 ou 03 
23 70 62 77.

NOGENT L’ARTAUD
Activités de la Gym Réveil 
Nogentais, salle des Longs 
Prés : step, renforcement 
musculaire, gym douce 
et d’entretien, pilates, 
stretching, gym enfants, 
zumba ados et zumba 
adultes, danse country. 
Contact nogengym@gmail.
com ou Tél. 03 23 70 05 67 / 
06 84 69 31 98.

PAVANT 
Chorale pour enfants de 
6 à 12 ans, proposée par 
l’association «En musique Et 
Vous», nouvelle association. 
Contacts associationemev@
hotmail.com ou 06 61 51 
01 16 ou 
www.facebook.com/
associationemev/

VILLIERS-SAINT-DENIS
Recherche d’exposants 
pour le marché de Noël du 
15 et 16 décembre organisé 
par le Foyer Rural, samedi 
14h-18h et 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

Nicolas Gouesnard, audioprothé-
siste diplômé d’Etat depuis 17 ans 
célèbre en ce mois d’octobre les 
10 ans de son laboratoire castel. 
A cette occasion, il nous en dit plus 
sur son activité.

Pouvez-vous nous en dire un peu 
plus sur l’appareillage auditif ?
Après une consultation chez l’ORL, 
je détermine le profil auditif du pa-
tient. Mon rôle est de le guider dans 
le choix d’une solution adaptée à 
son déficit auditif et à son mode de 
vie. Ensuite, le patient va pouvoir 
tester gratuitement les aides audi-
tives chez lui. Cette période d’essai 
s’étend de 15 jours à 2 mois et est 
jalonnée de plusieurs rendez-vous. 
Cet essai est nécessaire pour une 
adaptation en adéquation avec le 
confort et les besoins du patient.
A l’issu de cet essai, l’appareillage 
bénéficie d’une assurance complète 
de 4 ans (perte, casse, vol, panne) 
et d’un suivi illimité, gratuit et 
personnalisé. En effet, un rendez- 
vous tous les 4 à 6 mois est néces-
saire pour une pleine efficacité de 
l’appareillage.

Et ces appareils auditifs sont-ils 
vraiment efficaces ?
Plus que jamais ! De nombreuses 
études scientifiques le prouvent. 
Les fabricants d’appareils poussent 
la technologie jusqu’à obtenir des 
résultats stupéfiants. Discrets, 
confortables, esthétiques, ils in-
tègrent désormais le meilleur de la 
technologie numérique. Ils peuvent 
être connectés au téléphone por-
table, à la télévision et même re-
chargeables grâce aux nouvelles 

batteries Lithium-ion. Pour en être 
persuadé… il suffit de les essayer !

Un petit mot sur les prix ?
Les premiers prix commencent à 
700 euros par appareil pour les bé-
néficiaires de la CMU (entièrement 
remboursé par la Sécurité Sociale). 
Ensuite les prix varient de 900 eu-
ros à 1990 euros par appareil selon 
la performance de l’aide auditive.
Les tarifs comprennent la mise en 
place de l’appareillage, son adapta-
tion, ses réglages, un suivi illimité 
et une assurance complète de 4 ans 
(perte, casse,vol, panne).
Le remboursement obligatoire de 
la Sécurité Sociale est de 119,83 
euros par appareil, s’ajoute ensuite 
le remboursement complémentaire 
de la mutuelle qui varie selon le 
contrat de chacun (parfois avec une 
prise en charge intégrale). 
Un tiers-payant est systématique-
ment réalisé pour la part obliga-
toire et pour la part mutuelle si 
accord. Des facilités de paiement 
en 10 fois sans frais sont proposées 
et des aides financières exception-
nelles auprès de la Sécurité Sociale 
peuvent être accordées sur dos-
sier s

Publi-reportage

Audition Gouesnard : 
10 ans au service de vos oreilles !

Nicolas Gouesnard, 
en rendez-vous de test auditif

Opération Brioches,
la collecte a rapporté : 
- A Charly-sur-Marne : 
3897,13 €.
- A Coincy : 678,48 € pour 
105 brioches vendues.
Merci aux généreux 
donateurs et aux bénévoles 
qui ont participé à cette 
collecte.

Brève

Prochain numéro
le 29 octobre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 29 octobre
au 18 novembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 25 octobre 

à
redaction@autant.net
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L’opération collecte de sang orga-
nisée le mardi 2 octobre au Palais 
des Sports de Château-Thierry 
par l’Etablissement Français du 
Sang (EFS) à l’initiative de l’asso-
ciation castelle des Donneurs de 
Sang présidée par Hanne Lyon en 
partenariat avec la ville et avec la 
participation active des clubs ser-
vices locaux, peut être qualifiée de 
réussie.

Parmi les quelque 213 volontaires 
accueillis tout au long de la jour-
née dans une ambiance chaleu-
reuse par les membres des clubs 
service : le Rotary, les trois Lions 
Clubs (Vallée de la Marne, Jeanne 
de Navarre et Cité des Fables), le 
Club 41 et la Table ronde chargés 
de l’animation et des collations, 
196 personnes ont pu être préle-
vées après consultation médicale 
sur place dont 45 nouveaux don-
neurs. L’objectif des 250 dons n’a 
pu être atteint. Peut-être était-il 
trop ambitieux. Le résultat, cepen-
dant, peut-être considéré comme 
tout à fait satisfaisant au regard des 
précédentes éditions qui, pour leur 
part, n’avaient pas atteint la barre 
des 180 prélèvements à l’exception 
du lancement, en 2014, de la pre-
mière opération commune - alors 
fortement médiatisée - et qui avait 
permis de recueillir 229 poches de 
sang enregistrant au passage 63 
nouveaux donneurs s DL

Solidarité

196 dons du sang enregistrés 
au Palais des Sports

NAISSANCES
Luna Herve Denant, 
23/09/2018, Jaulgonne
Mahina Adam, 
23/09/2018, Montmirail
Nathan Boitelle, 
25/09/2018, Nogent-L’Artaud
Madie Rousso, 
26/09/2018, Charly-sur-Marne
Élise Dru, 
27/09/2018, Pernant
Thelma Boitelle, 
30/09/2018, Beuvardes
Jeanne Mauget, 
30/09/2018, Oulchy-le-Château
Serena Lanoux, 
01/10/2018, Vichel-Nanteuil
Dereck Descloux, 
01/10/2018, Bruyères-sur-Fère
Noa Lamoureux, 
02/10/2018, Château-Thierry

DECES
Rolande Canivet veuve 
Bizot, 90 ans, 20/09/2018, 
Chézy-sur-Marne
Francis Fery célibataire, 
53 ans, 20/09/2018, 
Château-Thierry
Mireille Odent épouse 
Schtrock, 78 ans, 22/09/2018, 
Marchais-en-Brie
Evelyne Lourdez divorcée 
Sance, 67 ans, 22/09/2018, 
Fresnes-en-Tardenois
Albert Cerveaux veuf 
Delvare, 95 ans, 23/09/2018, 
Château-Thierry

Etat civil

Les donneurs accueillis très chaleureusement par les membres des clubs services associés 

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.CHATEAU-THIERRY.FR

Santé

Octobre Rose
CONFERENCES
“Que nous disent nos seins” Mardi 16, 
19h à l’Adothèque
“Maladie au travail” par les Elles de HDF - 
Jeudi 18 : 19h à l’Adothèque.

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Jeudi 18 : 16h à La Parenthèse (places limi-
tées). 
Informations et inscription au 06 83 12 65 31 
ou association.anat.omois@gmail.com 

RANDONNEE ROSE
Dimanche 21 : rendez-vous à 9h au Port 
à sable. Allure et distance raisonnée et 
marche nordique.

ATELIER FABRICATION D’EFFERVESCENCE 
DE BAINS - DUO MERE/FILLE
Mercredi 24 : 14h30, boutique Madame Mar-
chand. Information et inscriptions en bou-
tique ou sur madamemarchand.com (places 
limitées). 

SE RECONNECTER A SES RESSOURCES 
INTERIEURES
Mercredi 24 : 19h à l’Adothèque
Respiration, méditation et visualisation.
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Josiane Dupuits 
veuve Pommeret, 76 ans, 
23/09/2018, Morieux
Robert Derlon 
veuf Guérin, 94 ans, 
24/09/2018, Château-Thierry
Muguette Kerlidou 
veuve Venant, 87 ans, 
24/09/2018, Neuilly-St-Front
Odette Berranger 
veuve Macquart, 93 ans, 
25/09/2018, Château-Thierry
Jeannine Pauvert 
veuve Ampe, 89 ans, 
27/09/2018, Marolles
Daniel Prud’homme, 
célibataire, 72 ans, 
28/09/2018, Château-Thierry
Denise Harre 
veuve Bosserelle, 96 ans, 
28/09/2018, Château-Thierry
Claude Charlot-Dufour, 
célibataire, 84 ans, 
01/10/2018, Marolles
Christian Jobert 
époux Duplouy, 84 ans, 
02/10/2018, Château-Thierry
Mireille Tournant 
veuve Nigond, 90 ans, 
02/10/2018, Charly-sur-Marne
Gérard Fillocque
époux Jacquin, 70 ans, 
04/10/2018, Château-Thierry

Etat civil
C’est entourés d’élus, d’amis, 
commerçants et famille que  
Ludovic et Agathe Desoeuvres 
ont célébré officiellement leur 
distinction de Meilleure ba-
guette des Hauts-de-France 
(cf Autant n°422). 
Rappelons que ce titre per-
mettra à Ludovic de 
concourir en mai pro-
chain pour le titre 
national. Affaire à 
suivre... s

BASSEVELLE (77)
Exposition de peinture 
organisée par l’Association 
Amitiés Bassevelloises, 
samedi 20 octobre de 14h à 
18h et dimanche 21 octobre 
de 10h à 18h, au Foyer com-
munal. Entrée libre. Invitée 
d’honneur : Colette Bouvry.

BAULNE-EN-BRIE
ApéroContes par la com-
pagnie Le Chien Qui Miaule, 
samedi 20 octobre à 19h, 
salle Eugénie : venez parta-
ger un moment convivial en 
écoutant de belles histoires. 
Rens. Gérard Gille 06 68 62 
64 03 ou compagnielcqm@
yahoo.fr

2e randonnée pédestre 
proposée par l’association 
des secrétaires de mairie 
de l’arrondissement de 
Château-Thierry (ASMACT), 
jeudi 1er novembre. Rv à 
8h45 pour départ 9h, salle 
du Moulin. Parcours de 10 
km. Rens. et réserv. obliga-
toires 03 23 71 61 28 ou 06 
46 32 43 62.

BELLEAU
Au Musée de la Mémoire 
exposition de tableaux 
“paysages d’après-guerre” 
du peintre Jean-Julien 
Massé, jusqu’au 11 no-
vembre. Tableaux prêtés 
par l’Hôtel Dieu et le musée 
Jean de La Fontaine de 
Château-Thierry. 
Rens. 03 23 82 03 63 ou 
belleauwood@lesportes
delachampagne.com

Agenda
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La pluie aura finalement épargné 
la 49e Foire aux Pommes organi-
sée les 6 et 7 octobre à Neuilly-St-
Front où, malgré une météo peu 
engageante, l’on a pu, en grande 
partie, se passer des “pépins”.

Le traditionnel défilé dominical a 
donc tenu ses promesses tant au 
point de vue qualité du spectacle que 
fréquentation du public et ambiance 
festive. Côté fanfares, l’on retiendra 
les virevoltantes et sportives évolu-
tions des majorettes du Showband 
Calypso venu de Belgique suivi des 
Ch’tis de Maubeuge, de la Batte-
rie Fanfare d’Oulchy-le-Château, 
du BLV Music Show (Oise) et de la 

toujours très applaudie Fanfare 
de Chézy-sur-Marne. Sur les trois 
chars du comité plus celui des Amis 
de Fère-en-Tardenois, sucettes et 
sucres d’orge géants, smarties, 
roudoudous et autres friandises 

étaient à l’honneur sur le thème 
“les bonbons” ; nos délices d’enfant 
plus vrais que nature, superbement 
confectionnés à l’aide de milliers de 
pièces de papier crépon aux cou-
leurs vives. On en aurait mangé !
Pour la pâtisserie en vrai, mieux 
valait tout de même aller assister 
au concours de tartes, le samedi 
à l’espace Louvroy, pour déguster 
quelque succulente préparation… 
aux pommes avec un bon coup de 
cidre par-dessus car cela le valait 
bien. Qu’en soit une nouvelle fois 
félicité le comité des fêtes fron-
tonnais et sa présidente Claudine 
Baumann qui se tourne déjà vers le 
jubilé ! s DL

Festivités

La Foire aux Pommes 
Sous un ciel mi-figue, mi-raisin

BELLEAU suite
Concours de belote, di-
manche 21 octobre, orga-
nisé par le comité des fêtes, 
salle des fêtes. Ouverture 
des portes 13h30, début 
des jeux 14h. Buvette. 
Rens. 03 23 70 62 21 ou 03 
23 82 19 34.

BLESMES
“Entre les lignes” pré-
sentée par la Cie Pourquoi 
Pas, écrite et mise en scène 
par la Cie Pourquoi Pas, 
samedi 20 octobre à 20h30 
et dimanche 21 octobre à 
15h30, salle communale. 
Réserv. 03 23 82 65 09 ou 
ciepourquoi-pas@orange.fr

BRASLES
Foire d’automne proposée 
par le comité des fêtes, 21 
octobre 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 médiathèque muni-
cipale, vente de boudin 
et petite restauration 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. 
Exposition“ La vie en 1900” 
par 2000 Histoires de mon 
village dans la verrière 
de l’Espace Culturel. Fête 
foraine.

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. 

L’espace Joël Michel 
accueille jusqu’au 31 
décembre, l’exposition 
rétrospective : “1914-1918, 
le regard de Steilen”, le quo-
tidien de la Grande Guerre 
vu par l’artiste. Collection 
Frédéric Martinaud.

Agenda

Le 8 octobre dernier, dans le cadre 
de la Semaine Bleue, des personnes 
du 3e âge ont été accueillies par les 
apprenties en Brevet de Maîtrise 
Esthétique de la Chambre des Mé-
tiers et de l’Artisanat des Hauts-de-
France à Château-Thierry pour un 
moment de détente et d’échange.

Pour les élèves, il s’agissait d’un 
acte pédagogique : chacune d’entre 
elles a conçu son protocole de soins 

adaptés aux peaux ma-
tures. Quant aux bénéfi-
ciaires, elles sont reparties 
ravies et détendues après 
avoir bénéficié d’un soin 
visage avec maquillage et 
d’un soin des mains avec 
pose de vernis. Le 15, dès 
14h et dans le cadre d’Oc-
tobre Rose, les apprenties 
en Brevet Professionnel esthétique 
prodigueront, aux personnes ayant 

souffert d’un cancer du sein, un soin 
du visage et des mains s AD

Bien être

Du bleu et du rose !
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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Deux des quatre courts de tennis 
du stade intercommunal Maurice 
Lecocq de Fère-en-Tardenois ont 
été entièrement rénovés. Un équi-
pement flambant neuf financé par 
la communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry 
(CARCT) pour un montant de 
62 845 €.

L’inauguration officielle s’est dé-
roulée le mercredi 12 septembre 
en présence du président de la com 
d’agglo Etienne Haÿ, du président 
de la commission sport Lucien Jé-
rôme, du maire Férois Jean-Paul 
Roseleux, du président du comité 
départemental de tennis Olivier De-
paquit, de son prédécesseur Jean-
Pierre Ducloux, adjoint aux sports 
à Château, de Lahcen Miri, respon-
sable du service des sports de la 
CARCT, des dirigeants sportifs et 
éducateurs, des licenciés au club et 
des enfants parmi les 34 “Gasquet 
en herbe” inscrits à l’école de for-
mation. Président du Tennis Club du 
Tardenois depuis sa recréation en 

2005 mais très investi 
depuis 50 ans dans le 
monde associatif par-
ticulièrement le foot-
ball, Serge Hocquet 
s’est dit enchanté par 
cette réalisation de 
toute beauté.
Une même satisfac-
tion exprimée tour à 
tour par les différents 
élus et responsables 
lors de leur interven-
tion.
Revêtement de sol bleu comme à 
Flushing Meadow, piquets et filets 
immaculés, hauts grillages vert 
foncé : irrésistiblement, les deux 
courts ont aussitôt trouvé preneurs 
pour quelques échanges de balle. 
Gageons que l’entretien de ces 
nouveaux courts ainsi que des es-
paces superbement aménagés par 
les agents intercommunaux avec le 
concours de l’association ARBRES 
bénéficiera des soins constants 
prodigués par Gilles Arnefaux, gar-
dien du stade. Un vénéré jardinier 

à qui l’on doit la fierté de posséder 
aujourd’hui un terrain de football 
doté d’une des plus belles pelouses 
de la région malgré la sécheresse. 
Avant le vin d’honneur servi au frais, 
le président Haÿ a encore annoncé 
que l’Agglo fera procéder l’an pro-
chain à la rénovation et à l’équipe-
ment du club-house en eau et élec-
tricité. D’autre part, est à l’étude la 
création, sur le site, d’un nouveau 
gymnase consacré aux sports sur 
tapis : gymnastique, danse, arts 
martiaux… s DL

Equipement

Presque Flushing Meadow au stade 
de tennis de Fère-en-Tardenois 

CHÂTEAU-THIERRY
Programme des randon-
neurs pédestres du sud de 
l’Aisne :
- Randonnées classiques : 
jeudi 18 octobre, Nogent 
l’Artaud, 12 km, rv 13h30 
parking du stade ; di-
manche 21 octobre, 
Château-Thierry, 8 km, rv 
9h30 port à sable ; mardi 
23 octobre, Bézu le Guéry, 
8 km, rv 13h30 parking de 
l’église ; jeudi 25 octobre, 
Courthiézy (51), 10 km, rv 
13h30 parking de la mai-
rie ; dimanche 28 octobre, 
Château-Thierry, 13 km, rv 
13h30 place J. Moulin. Infos 
au 03 23 83 53 89.
- Randonnées de santé (ré-
servées aux adhérents). Rv à 
13h15 : vendredi 19 octobre 
Bois Belleau av. des Châtai-
gniers ; vendredi 26 octobre 
Verdilly place de la mairie ; 
2 novembre Mont St Père 
parking du stade. Rens. 06 
85 17 72 31 ou 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.

Exposition de peintures 
haïtiennes, dans le cadre 
du mois culturel et des 
langues créoles, organisée 
par Espace Loisirs Jeunesse, 
centre social La Rotonde, 
jusqu’au 19 octobre. Infos 
03 23 83 59 18 ou 07 80 42 
73 90.

Au Cinéma-Théâtre re-
transmissions en direct de 
La Comédie Française, salle 
Richelieu, de «Lucrèce Bor-
gia» de Victor Hugo, jeudi 
18 octobre à 20h15 (reprise 
dimanche 18 novembre 
à 17h). Connaissance du 
Monde «La Terre Sainte 
- Naissance des trois mono-
théismes» d’Arthur R. David 
et Jessica Bisson, mardi 
16 octobre à 14h30. Infos 
www.cine-chateau.fr 

Ateliers hip-hop, à la 
Biscuiterie, du 22 au 26 
octobre pour les 10/18 
ans, sur inscription. Gratuit. 
Repas du midi offert. Au 
programme : initiation à la 
composition musicale assis-
tée par ordinateur, écriture 
de chanson et gestion de la 
présence sur scène. Rens. 09 
52 84 04 10 ou eac@labis-
cuiterie.org

Exposition de photogra-
phies réalisées par Rémy 
Salün “les lieux de mémoire 
1914/1918, centenaire 
2018”, à l’Espace d’activités 
U1, du 24 octobre au 18 
novembre. Gratuit.

Agenda
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Une fort sympathique cérémonie  
s’est déroulée le mercredi 26 sep-
tembre dans une aile du Centre 
Hospitalier de Soissons à l’occa-
sion de l’inauguration de l’hôpital 
de jour de soins de suite et de réa-
daptation - affections de l’appareil 
locomoteur, respiratoires et du 
système nerveux - mis en œuvre 
par l’hôpital Villiers-St-Denis, très 
spécialisé dans ce domaine. Un bel 
exemple de complémentarité pu-
blic/privé qui, de par cette proxi-
mité, rendra bien des services aux 
Soissonnais et voisins en évitant 
de coûteux déplacements.

Près de 30 patients peuvent être 
pris en charge, quotidiennement, 
au sein d’un plateau technique spé-
cifique de 400 m2 comportant des 
espaces d’enseignement physique 
et sportif, de masso-kinésithérapie,  
d’ergothérapie, d’orthophonie et de 
neuro-psychomotricité.
L’antenne d’hospitalisation de jour 
de l’hôpital Villiers-Saint-Denis re-
présente des solutions d’aval aux 
prises en charge sanitaires de court 
séjour (médecine et chirurgie) par 
le centre hospitalier de Soissons, 
dans la perspective, pour ce der-
nier, de réduire les durées 
d’hospitalisation et de flui-
difier son offre de soins.
C’est en présence d’Alain 
Crémont, maire de Sois-
sons et président du conseil 
de surveillance du C.H., 
Chantal Hochet, maire de 
Villiers-Saint-Denis, Carole 
Deville-Cristante, conseil-
lère des Hauts-de-France, 
Yves Duchange de l’Agence 
Régionale de Santé, Eric 
Lagardère, nouveau direc-
teur des C.H. de Soissons 

et Château-Thierry (GHT SAPHIR), 
Eric Petit, directeur de l’hôpital Vil-
liers-St-Denis, les Docteurs Matta 
et Bault, présidents des Commis-
sions Médicales d’Etablissement 
respectives ainsi que des membres 
du conseil d’administration de 
l’hôpital VSD au côté de l’équipe 
soignante que Patrick Villessot, 
président de la Fondation Renais-
sance Sanitaire, devait présenter le 
contexte en remerciant l’ensemble 
des acteurs de cette réalisation. 
Et le président de conclure avec sa-
tisfaction : « Ce positionnement, au 
plus près des soins de ville et des 

établissements - services sociaux 
et médico-sociaux, sera un atout 
pour de nombreux usagers. Pour le 
conseil d’administration de la Fon-
dation La Renaissance Sanitaire, il 
était, en effet, important que l’hô-
pital Villiers-Saint-Denis, puisse 
offrir, au plus près des patients, 
un accès rapide à des soins médi-
caux et paramédicaux spécialisés 
limitant les temps de transport. 
C’est un véritable enjeu stratégique 
pour l’hôpital Villiers-Saint-Denis, 
une valorisation de son savoir-faire 
ainsi qu’une consolidation de sa 
position territoriale. Il s’agit, no-

tamment, de proposer un 
parcours de soins coor-
donné, sur un même site, 
permettant d’éviter la fuite 
de patientèle soissonnaise 
hors de la région Hauts-De-
France. Cet ancrage sera, 
nous en sommes persua-
dés, un atout pour la cohé-
rence des prises en charge, 
tant il répond à l’objectif de 
réduction des dépenses de 
transport sanitaire. » s DL

Santé

L’hôpital Villiers-St-Denis a inauguré 
son antenne SSR au C.H. de Soissons

CHÂTEAU-THIERRY suite
Concert du Quatuor 
Varèse, violon et violon-
celle, samedi 20 octobre à 
18h, chapelle du conser-
vatoire Eugène Jancourt. 
Gratuit. 

Exposition “Photos et 
volumes” organisée par 
l’équipe de la Galerie Ou-
verture, au 53 Grande Rue, 
jusqu’au 5 novembre. Sculp-
trice Céline Cerdan, pho-
tographes Alexis Gambé 
et Rémy Salaün. Horaires : 
jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche de 15h à 18h. 
Gratuit.

Projection du film Bohe-
mian Rhapsody de Dexter 
Flechter et Bryan Singer, 
retraçant le destin extraor-
dinaire du groupe Queen 
et de son chanteur emblé-
matique Freddy Mercury, 
à partir du 31 octobre au 
cinéma théâtre. Infos 09 52 
84 04 10.

Visite guidée “Prenez de 
la hauteur à St Crépin”, 
mercredi 24 octobre à 
15h30. Départ de la Maison 
du Tourisme. Infos 03 23 83 
51 14.

Stage et concert stand 
up avec Yoann Vellaud, du 
23 au 26 octobre pour les 
11/17 ans, à l’adothèque de 
la Mafa. Venez costumés. 
Inscriptions et rens. antho-
ny.daulny@ville-château-
thierry.fr ou mafa@ville-
château-thierry.fr ou 06 71 
59 13 96.

Défilé musical “Halloween” 
avec la Batucada et jeu de 
piste au château médiéval, 
samedi 27 octobre. Départ 
18h place de l’Hôtel de ville. 
Gratuit. Ouvert à tous. Infos 
03 23 84 86 86.

Animations jeunesse, à la 
médiathèque : bouquins 
câlins (0 à 3 ans), tous les 
vendredis à 10h (sauf va-
cances scolaires) ; P’tit déj. 
du livre (0 à 5 ans), samedi 
27 octobre ; goûter du livre 
(+ 9 ans), samedi 20 octobre 
à 15h. Infos 03 23 85 30 85 
ou www.chateau-thierry.fr/

Programme de la mé-
diathèque, pendant 
vacances scolaires : atelier 
Halloween (+ 6 ans), jeudi 
25 et vendredi 26 octobre 
à 14h30. Petites z’oreilles (+ 
3 ans) mercredis 24 et 31 
octobre à 10h30. Infos 03 
23 85 30 85 ou www.cha-
teau-thierry.fr/

Café littéraire, certains 
samedis, à la médiathèque. 
Infos auprès de Virginie au 
03 23 85 30 85.

Agenda
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Événement

Le salon du Mariage 2018
Rêve d’un Jour prépare sa 3e édi-
tion du Salon du Mariage de Châ-
teau-Thierry. Il se déroulera les 
samedi 3 et dimanche 4 novembre 
prochains au Palais des Sports. 

Durant ces 2 jours les exposants 
vous accueilleront pour présenter 
tout ce qui permet de réussir un 
beau mariage. Entre autres anima-
tions, des défilés seront organisés 
chaque jour à 11h et 16h. Défilés 

pendant lesquels vous pourrez as-
sister entre autre à la présentation, 
de la nouvelle collection de robes de 
mariée plus somptueuses les unes 
que les autres, d’une prestigieuse 
gamme de costumes et aussi, de 
nombreux cocktails, 
Pendant ces 3 jours vous pourrez 
participer à un jeu et gagner un lot 
à la hauteur de votre événement. 
Lors de l’édition 2017 Mr et Mme 
UZEEL ont remporté un voyage de 

noces en République Dominicaine 
pour une durée de 8 jours en tout 
inclus. Cette année, le Salon du 
Mariage vous offre votre Robe de 
Mariée. Plus d’informations au 
06.25.80.17.24 s JDF

Une plage de république Dominicaine où les jeunes 
mariés peuvent savourer leur lune de miel
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Démarrés depuis plus de 15 jours, la première tranche de 
travaux effectués par la société RVM et dont le maître d’ou-
vrage est le SARCT (Syndicat d’Assainissement de la Région de 
Château-Thierry), consiste à changer les canalisations d’eaux 
usées défectueuses et à installer un poste de traitement anti 
H2S (gaz corrosif produit en période de manque de débit entre 
autres). Ces canalisations passant en plein centre de la chaus-
sée et très profondément, l’intervention n’est pas possible sans 
interrompre complètement la circulation. Ce qui oblige RVM 
à refermer ses tranchées tous les soirs afin d’éviter d’isoler 
Brasles et d’en permettre la traversée de 17h30 à 8h du matin 

et le week-end toute la jour-
née. Ces travaux dureront 
2 mois et demi. D’autres 
maîtres d’ouvrages comme 
l’USESA, l’USEDA et la com-
mune de Brasles intervien-
dront successivement, nous 
y reviendrons. Si ces travaux 
sont d’une nécessité abso-
lue et perturbent la vie des 
riverains et des entreprises 
brasloises il est impéra-
tif de préciser que tous les 
commerçants, artisans, 
industriels et acteurs éco-
nomiques de la commune 
restent ouverts et acces-
sibles aux mêmes jours et 
heures que d’habitude… ne 
les oubliez pas ! s TT

Vie locale

Rue Jean Jaurès à Brasles… 
Les travaux vont bon train

Animations en dehors de 
la médiathèque : RAM, jeudi 
18 octobre à 9h30. Infos 
médiathèque 03 23 85 30 85 
ou www.chateau-thierry.fr

Rencontre débat “assistan-
ce médicale à la procréa-
tion” proposée par les As-
sociations Familiales Catho-
liques en partenariat avec 
la paroisse St Crépin les 
Vignes, animée par Bertrand 
et Gaëlle Lionel Marie 
responsables nationaux du 
secteur bioéthique de la 
CNAFC, jeudi 18 octobre à 
20h, salle municipale au 8 
rue du château. Entrée libre. 
Contact afc.chateauthierry@
gmail.com

Conférence “la langue des 
signes française : l’histoire 
et les enjeux d’une langue” 
par Charlotte Wisniewski de 
l’Université Populaire, jeudi 
18 octobre à 19h au lycée 
La Fontaine, Galerie d’art. 
Entrée libre.

Circuit Le Bestiaire de 
La Fontaine, mercredi 31 
octobre à 15h, pour les 
enfants de plus de 10 ans 
accompagnés d’un adulte. 
Circuit et plan à récupérer 
à la Maison du Tourisme. 
Gratuit.

Agenda
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Le conseil municipal d’Armen-
tières-sur-Ourcq, réuni en 
séance régulière le lundi 8 oc-
tobre, a connu une animation 
peu ordinaire suite à l’intrusion 
du collectif d’Armentières et 
Rocourt-Saint-Martin venu lui 
remettre une pétition deman-
dant l’abandon du projet d’im-
plantation d’un parc éolien sur 
le territoire de la commune et 
de cesser de voter toute résolu-
tion qui pourraient être liée à sa 
réalisation.

Consécutivement à cette dé-
marche, ce collectif d’opposants 
nous a transmis le communiqué 
de presse suivant : « Les habi-
tants d’Armentières sont fatigués 
d’être méprisés par ses élus ! 
Après avoir subi l’implantation 
sans consultation d’un poulail-
ler de 40 000 poules pondeuses 
générant odeurs et pollution 
des sols, ils se voient imposer à 
présent l’implantation des plus 
hautes éoliennes de l’Aisne : 
170 m de haut et 150 m de dia-

mètre de rotor ». En réaction, 
les habitants d’Armentières re-
mettent au Conseil Municipal 
réuni ce lundi à 20h une pétition 
demandant l’abandon du projet. 
Ils ne veulent pas de ce projet qui 
transformera ses campagnes en-
core préservées en zone indus-
trielle avec des machines mesu-
rant plus de la moitié de la Tour 
Eiffel (300M), « sans cesse en 
mouvement, bruyantes et émet-
tant des flashs lumineux nuit et 
jour ». Ils veulent préserver l’at-
tractivité de leur campagne, tant 
pour eux, que pour les possibles 
nouveaux habitants. A une heure 
de la métropole parisienne et 
de l’aéroport de Roissy, à moins 
d’une heure de Reims, ils ne 
veulent pas gâcher ce potentiel 
et voir la valeur de leur maison 
subir une décote conséquente. 
Ils veulent également préserver 
une perle rare du XIIIe siècle, un 
magnifique château classé et re-
péré par la Mission de Stéphane 
Bern. Tout comme le mémorial 
des fantômes de Landowski.

Par ailleurs, le tout frais collectif 
d’Armentières et Rocourt, avance 
comme argument que La Région 
des Hauts-de-France a déjà fait 
sa part en termes d’éolien in-
dustriel. Le président de Région 
a plusieurs fois affirmé son sou-
hait d’arrêter le développement 
de l’éolien dans la Région. 
Le département de l’Aisne s’est 
prononcé dans le même sens.  
Pourquoi continuer à proposer 
des projets ? En juin dernier 
le service préfectoral chargé 
d’autoriser l’implantation des 
éoliennes envisage d’intégrer 
un nouveau critère de « satu-
ration des paysages » dans son 
évaluation des projets. Un effet 
boule de neige semble s’opé-
rer. Le maire de Coincy l’Abbaye, 
M. Fréderic Martineau, opposé 
depuis le début à ce projet qui 
impactera également sa com-
mune, est le premier signataire 
de la pétition. Des habitants de 
Nanteuil Notre Dame, suite à 
leur succès dans leur commune 
d’imposer l’abandon d’un projet 

similaire, se joignent également. 
Et évidemment les habitants de 
Rocourt-Saint-Martin, les plus 
impactés, se préparent à une ini-
tiative similaire. Le petit village 
d’Armentières n’a pas fini de faire 
parler de lui ! » Signé “Le Collec-
tif d’Armentières et Rocourt”.
Contact : 06 88 38 18 85.
Dernière minute : suite à cette in-
tervention du collectif, le conseil 
a préféré repousser le vote. Le 
collectif a suggéré de consulter 
tous les habitants du village d’Ar-
mentières s DL

Ecologie

Un collectif vent debout face à la menace 
d’éoliennes géantes 
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CHÂTEAU-THIERRY suite 
Exposition “La Fontaine 
coule de source” au Musée 
Jean de La Fontaine, jusqu’au 
13 janvier 2019.

Soirée Halloween “Horror 
Story”, pour les 11/17 ans, 
mercredi 31 octobre dès 19h, 
médiathèque. Inscriptions et 
rens. Espace Famille au 03 23 
84 87 04.

CHIERRY
Séjour à l’île de Ré St Clé-
ment des Baleines, du 22 au 
29 juin 2019, organisé par le 
Club de l’Amitié. Rens. et ins-
cription chantal.aubert03@
sfr.fr ou Tél. 03 60 41 02 92.

COINCY
Repas et après-midi dan-
sant, avec Mathieu Czensz 
(17 ans), organisés par l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers 
du sud de l’Aisne, dimanche 
28 octobre, salle des fêtes. 
Bénéfices reversés au profit 
des œuvres des pupilles 
orphelins des sapeurs-pom-
piers de France. Repas à partir 
de 11h45 au prix de 32 €. 
Après-midi dansant, à partir 
de 14h30, entrée 12 €. Ins-
criptions avant le 20 octobre 
au 03 23 71 26 58 ou 03 23 
83 42 18 ou 06 84 18 67 39. 
Bienvenue aux anciens.

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.

Le château de Condé, 
durant les vacances de la 
Toussaint et jusqu’au 1er 
novembre inclus, ouvert 
tous les jours sauf lundi de 
14h30 à 17h30. En plus du 
nouveau jeu-découverte «à 
la recherche des intrus», de la 
collection de 1200 soldats de 
plomb et du miroir magique, 
à l’intérieur du château, tous 
les jours à 15h30 partir du 
dimanche 21 octobre, profi-
tez de la visite exceptionnelle 
et guidée des caves, prisons 
et oubliettes. Jeux de pistes 
et chasses aux Trésors. Infos 
03 23 82 42 25.

Agenda

On connaît tous l’importance du 
sommeil pour démarrer la jour-
née en pleine forme et de bonne 
humeur. De plus, quand on fait les 
comptes, on s’aperçoit qu’on passe 
un tiers de sa vie dans son lit. Aus-
si vaut-il mieux disposer d’un bon 
matelas !
Le confort que procure une bonne 
literie permet un sommeil profond 
et de qualité. Ainsi, sans augmen-
ter la durée des nuits, la période de 
l’endormissement peut s’en trou-
ver prolongée de l’équivalent d’une 
heure; de quoi se réveiller complè-
tement reposé et détendu. Le béné-
fice est donc à la fois quantitatif et 
qualitatif. Et c’est là que l’expres-
sion “dormir sur ses 2 oreilles” 
prend tout son sens !

Trêve de plaisanterie : soutenir la 
colonne vertébrale et accompagner 
le relâchement des muscles du dos 
sont des enjeux de santé de pre-
mière importance. Et pour obtenir 
un tel soutien, il faut disposer d’un 
ensemble sommier plus matelas 
en parfaite harmonie. Un excellent 
matelas posé sur un sommier ina-
dapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équa-
tion du maintien dans la souplesse.
De même l’inadaptation d’un ma-
telas peut entraîner, par des points 
de pression, un regain d’agitation 
qui lui même déclenche de courtes 
périodes de réveil qui perturbe 
le repos. Qualifiées de “mal du 
siècle”, les douleurs dorsales pour-
rissent la vie de beaucoup d’entre 
nous. En adoptant une literie plus 
appropriée à la morphologie de 
son corps, celles-ci pourront enfin 
commencer à s’atténuer puis, pe-
tit à petit, carrément disparaître. 
D’autre part, chaque nuit le corps 
se débarrasse de 40 cl d’eau par 
les pores de la peau, et ce, par ses 
mouvements nocturnes. Or pour 
éliminer cette humidité résiduelle, 
la literie doit comporter un système 
d’aération adéquat. 
Trop de personnes sous-informées 
sur le sujet n’accordent pas l’im-
portance qu’il faudrait à leur lite-
rie. Dès lors il ne faut pas s’éton-
ner que les Français soient déten-
teurs d’un record du monde dont 
ils se passeraient bien : celui de la 

consommation d’antidépresseurs 
et de somnifères. De plus presque 
la moitié de la population se plaint 
de courbatures au réveil et plus de 
3/4 d’entre eux qui finissent par se 
décider à changer leur literie re-
grettent de ne pas l’avoir fait plus 
tôt (Enquête SOFRES). Il ne faut pas 
se tromper, il s’agit là d’un enjeu de 
santé publique. Le matelas, s’il est 
bien choisi, permet de compenser 
les creux que génèrent les points 
du corps les plus lourds. 
Ne perdons pas non plus de vue que 
celui-ci, même d’excellente fac-
ture, a une durée de vie d’environ 
une décennie, et ce, en raison d’un 
usage quotidien qui lui fait perdre 
ses qualités. Aussi il ne faut surtout 
pas hésiter à investir dans un bon 
matelas et à le renouveler dès que 
nécessaire; notre santé en dépend. 
Mais après la prise de conscience , 
il convient  encore de trouver “le” 
spécialiste qui saura vous orien-
ter vers le bon couchage et bien 
sûr vous le fournir, vous le livrer 
et même vous l’installer en vous 
débarrassant  de l’ancien. Et c’est 
là qu’intervient Nation Literie avec 
tout son savoir-faire et son irrem-
plaçable expérience de fabricant 
depuis 1946. En effet, à une époque 
où tout le monde parle de “Made 
in France”, il est réconfortant de 
constater que des compétences ar-
tisanales sont encore installées à 
2 pas de chez nous et développent 
des produits à forte valeur ajoutée.
Ici chaque métier est représenté : 
ébénistes, menuisiers, matelas-
sières, couturières, tapissières, la-
queurs. 

Car comment proposer des dimen-
sions hors normes 240 x 220 cm, 
s’adapter à un lit rond où à toutes 
autres formes insolites, sans dis-
poser de ces artisans tous investis 
dans ce qui est pour eux une pas-
sion : celle de la belle ouvrage, du 
travail bien fait, celui qui laisse une 
trace ? Aussi, on ne compte plus les 
personnalisations possibles tant le 
choix est vaste qu’il s’agisse de la 
couleur des entourages, des réfé-
rences de laques, des tissus ou en-
core des sortes de bois. 
Du matelas au lit en bois massif, 

en passant par les sommiers, fixes 
ou relaxations, l’entreprise met un 
point d’honneur à ne confectionner 
ses produits qu’à partir de maté-
riaux nobles tels le bois massif, le 
latex naturel, le lin, le coton ou en-
core le nappage en pure laine. Avec 
une gamme de 40 modèles de lite-
rie différents développant tous des 
conforts distincts : extra souple, 
souple, mi-ferme, ferme et extra 
ferme, Maurice Gamblin, à la tête 
de ce fleuron de notre département, 
estime que son devoir vis-à-vis du 
client est d’adapter le matelas à 
son profil. 
Ainsi depuis plus de 15 ans Nation 
Literie propose, grâce à une nappe 
de capteurs de pression qui permet 
d’obtenir une cartographie de la ré-
partition des points de pression du 
dormeur, d’arbitrer entre plusieurs 
configurations, et d’opter pour celle 
qui provoque le moins de piques de 
pression. Comble du raffinement 
Nation Literie conçoit des matelas 
qui intègrent 2 types de confort dif-
férents, prenant ainsi en compte 
les divergences morphologiques 
entre conjoints. De plus seul un fa-
bricant peut intégrer dans les lits 
qu’il réalise,sur demande, des es-
paces de rangement bien pratiques 
quand on manque de place. Mais 
il sait aussi faire les canapés qui 
se transforment en couchette en 
moins de temps qu’il ne faut pour 
le dire. Disposant de 3 sites Nation 
Literie est à la fois présent à Fère-
en-Tardenois où sont produits les 
matelas, à Coincy L’abbaye où sont 
confectionnés les sommiers et les 
lits et à Armentières-sur-Ourcq où 
il est fortement conseillé de s’ar-
rêter pour essayer les nombreux 
matelas dans le vaste Show-room, 
car, dernier conseil pour s’équiper 
de la meilleure literie : la tester en 
s’allongeant. Du mardi au samedi 
et sur rendez-vous les autres jours, 
n’hésitez plus à bénéficier d’une 
capacité reconnue pour changer de 
vie en changeant vos nuits ! s

 Publi-reportage

Avec Nation Literie, 
dormez sur vos 2 oreilles !  

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

1, rue de la Haye 
à Armentières-sur-Ourcq

Tél. : 03 23 55 01 28 

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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www.champagne-et-vous.fr

Les Etats-Unis au cœur de la 5e édition 
de “Champagne et Vous !” 

2018 est une année importante pour “Champagne et Vous !” Non 
seulement, nous avons le bonheur de vous proposer cette 5e édition  
mais nous avons aussi rendez-vous avec l’Histoire, autour de la 
commémoration de la Bataille dite de la Marne. 
Ce lien historique qui nous unit avec les États-Unis, nous avons sou-
haité lui rendre hommage avec une décoration “clin d’œil” sur le 
site mais aussi dans une ambition artistique en invitant le street-art 
à prendre place lors du festival.

Christian Guémy, alias C215, 
artiste français de renom-
mée internationale de la 
scène du street-art, nous fait 
le plaisir d’être le parrain de 
cette 5e édition ! Il crée ses 
œuvres partout dans les rues 
de France et du monde en-
tier. Il travaille essentiellement 
au pochoir avec un style très 
reconnaissable, figurant des 
chats, des animaux, des por-
traits, des personnalités… Une 

œuvre d’un grand format, réalisée spécialement pour le festival 
sur la thématique de l’amitié France-Amérique à Château-Thierry 
sera présentée, ainsi que d’autres œuvres de l’artiste.
Installations étonnantes, expositions, bouquets de sarments, photos, 
gastronomie, ateliers ludiques, street-art en live, after et bien sûr : 
Champagne !
Découvrez tout ce qui vous attend dans ce programme détaillé et 
réservez votre week-end d’automne pour venir déambuler entre 
amis, en famille, sur la magnifique esplanade du Château Médié-
val de Château-Thierry. 

Bon Festival
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Les rendez-vous
du week-end 

Champagne et vous !  20 & 21 OCTOBRE 2018

SAMEDI 
10h/20h • After : 19h/1h 

10h : ouverture du festival

14h30 : 
concours culinaire avec

le lycée Saint-Joseph

15h : 
circuit touristique en 

voitures de collection

16h :
visite guidée des 

cuisines médiévales en 3D 

16h30 : 
concours culinaire avec

le lycée Saint-Joseph

14h-18h30 : 
visite libre de l’Hôtel-Dieu 

en partenariat avec les Métiers Pic’arts

19h : “AFTER” 
Soirée ambiance musicale 

et food-truck autour du 
bar à champagne

DIMANCHE
10h/18h

11h & 15H : 
circuit touristique 

en voiture de collection

14h : 
concours culinaire avec 

le lycée Saint-Joseph

14h-18h30 : 
visite libre de l’Hôtel-Dieu 

en partenariat avec les Métiers Pic’arts

16h : 
concours culinaire avec

le lycée Saint-Joseph 

16h : 
visite guidée des cuisines 

médiévales en 3D
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les tarifs
valables une journée

PASS SIMPLE 5€

Accès libre animations
sauf dégustation de champagne

PASS -16 ANS GRATUIT
accès libre animations

PASS SOLO DÉGUST’ 12€

8 dégustations + 1 f lûte +
accès libre animations

PASS DUO DÉGUST’ 18€

10 dégustations pour 2 + 2 f lûtes
+ accès libre animations

PASS CIRCUIT DÉCOUVERTE 20€

balade dans le vignoble en voiture de collection 
+ 1 f lûte + 1 dégustation

PASS REPAS SAMEDI MIDI - ADULTE 18€

PASS REPAS DIMANCHE MIDI - ADULTE 18€

PASS REPAS MIDI - ENFANT (-12 ANS) 9€

GARDERIE POUR LES 4-12 ANS (2H) 
GRATUITE

les vignerons
1 BERNARD FIGUET Saulchery
2 PHILIPPE DECHELLE DEVIENT DEFOLLET Brasles
3 GRATIOT-DELUGNY Crouttes-sur-Marne
4 OLIVIER BELIN Essômes-sur-Marne
5 MICHEL HOERTER Essômes-sur-Marne
6 PIERRE LAURENT Saulchery
7 ALAIN MERCIER ET FILS Passy-sur-Marne
8 LÉGUILLETTE-ROMELOT Charly-sur-Marne
9 DELHOMME Crézancy
10 BIARD-LOYAUX Passy-sur-Marne
11 HAZARD-DEVAVRY Condé-en-Brie
12 CHRISTIAN NAUDÉ Charly-sur-Marne
13 ALAIN NAVARRE Passy-sur-Marne
14 DÉROT-DELUGNY Crouttes-sur-Marne
15 GRATIOT & Cie Charly-sur-Marne
16 STÉPHANE FAUVET Essômes-sur-Marne
17 PIERRE COURTOIS Crouttes-sur-Marne
18 VEUVE OLIVIER ET FILS Trélou-sur-Marne
19 PAUL LEREDDE Crouttes-sur-Marne
20 LÉVÊQUE DEHAN Barzy-sur-Marne
21 ALAIN BERGÈRE Mont-Saint-Père
22 GUICHARD-PICHELIN Chézy-sur-Marne
23 PIERRE LEREDDE Crouttes-sur-Marne
24 OLIVIER & LAËTITIA MARTEAUX Azy-sur-Marne
25 LECLÈRE-TORRENS Crouttes-sur-Marne
26 GRATIOT-PILLIERE Charly-sur-Marne
27 ÈVE DES RÊVES Reuilly-Sauvigny
28 LEQUEUX-MERCIER Passy-sur-Marne
29 PICART-FERRAND Vallées-en-Champagne
30 PHILIPPE MALLET Trélou-sur-Marne
31 SIMON-LEGRAND Nesles-la-Montagne

Les rendez-vous
du week-end  comme bon vous semble 

Restauration midi sur place

Espace enfants (4-12 ans) avec ateliers (2h) 
accompagnés d’animateurs agréés (gratuit) 

Gastronomie du terroir au rendez-vous

Bar à Champagne

Sabrage

Rencontrez C215
artiste graffeur hors du commun (parrain du festival)

Street Art en live avec Street Color

Labo oe nologique

Atelier dégorgement à l’ancienne

Déambulation du fauconnier, 
maître du château !

Ateliers 
• Des sens à l’aveugle • Remuage • Taille • F loral

Rencontrez nos 31 vignerons 
et leurs cuvées (le samedi jusque 20h, le dimanche jusque 18h)

Accès aux f ilets pour les enfants ( interdit aux -6 ans )

Tombola - Tirage au sort dimanche à 17h.

Métiers Pic’arts à l’honneur à l’Hôtel-Dieu

AFTER - Ambiance festive et US avec Fool 
Waves et Vincendko (DJ)

château-thierry - Château Médiéval
Champagne et vous !  20 & 21 OCTOBRE 2018

Participez aux
Ateliers culinaires !

JOUEZ 
et GAGNEZ 

en répondant aux questions suivantes :
Qui est le parrain de l’édition 2018 ? 

Combien de vignerons participent au festival ? 
Quel est le pays au cœur de l’édition 2018 ?

Répondez par mail avant jeudi 18 octobre 
sur contact@autant.net - Un tirage au sort parmi les bonnes 

réponses déterminera les 10 gagnants qui seront avertis 
par mail dès jeudi 18 octobre.

DES  PASS SOLO



AUTANT n°423 - Du 15 au 28 octobre 2018 - 24 - www.autant.net

CONDE-EN-BRIE suite
Marché des sorcières et 
sorciers accueilli pour la 1ère 
fois dans le sud de l’Aisne 
par l’atelier libre de pein-
ture (au-dessus des halles), 
samedi 27 et dimanche 
28 octobre. Exposition 
des œuvres réalisées par 
les apprentis sorciers des 
ateliers de Château-Thierry 
et Condé en Brie animés par 
la magicienne Jacqueline 
Gouby et de nombreuses 
surprises. Entrée libre de 
10h à 18h.

DORMANS
Thé dansant organisé par 
le comité des fêtes, di-
manche 21 octobre à partir 
de 14h30, salle des fêtes. 
Réserv. 06 22 53 54 08.

32e Salon d’Automne – Sa-
lon “P.10”, peinture, sculp-
ture, photographie, métier 
d’art (plumassière), au 
Moulin d’en Haut, jusqu’au 
28 octobre, organisé par le 
Cercle Historique et Culturel 
Dormaniste. Entrée libre 
de 14h à 18h, tous les jours 
sauf lundi et mardi.

ESSOMES-SUR-MARNE
Soirée exceptionnelle à 
l’abbatiale, proposée par 
l’association pour la Sauve-
garde de l’Abbatiale Saint 
Ferréol, avec l’artiste Thierry 
Bonne concepteur avec 
l’aide des entreprises mé-
cènes Duval et Flamant-Ro-
gé de “Physis” l’installation 
lumineuse magnifiant 
l’abbatiale, vendredi 19 
octobre de 18h30 à 20h. 

ETAMPES-SUR-MARNE
Soirée théâtre “Un grand 
cri d’amour” de Josiane 
Balasko, interprétée par 
la troupe PilouFace, orga-
nisée par les Fourberies 
d’Etampes, vendredi 23 
novembre à 21h, salle A. Ju-
main. Réserv. et rens. au 03 
23 83 51 16 ou plallement@
nordnet.fr

HAUTS DE FRANCE
3e édition des Journées 
nationales de l’architec-
ture, vendredi 19, samedi 
20 et dimanche 21 octobre. 
Programme régional sur le 
site de la Drac Hauts-de-
France.

JAULGONNE
Sortie Kabaret déjeuner 
spectacle à Tinqueux 
dimanche 18 novembre, 
organisée par le Club des 
Loisirs Jaulgonnais. Rens. et 
réserv. 06 11 53 97 41.

Agenda

Samedi 20 octobre, la mé-
diathèque Jean Macé de Châ-
teau-Thierry accueille un grand 
écrivain passionné par sa région 
la Picardie, Jacques Darras, 
qui vient présenter son dernier 
livre, La Gaufre vagabonde, pu-
blié aux Éditions Cours toujours.

Le livre, fraîchement sorti le 8 
octobre dernier dans les bonnes 
librairies, est le quatrième opus 
d’une collection de romans conçue 
pour faire rayonner les Hauts-de-
France et intitulée La Vie rêvée 
des choses. Après la wassingue 
(Angèle ou le Syndrome de la was-
singue, de Lucien Suel), la brique 
(Briques à branques de Philippe 
Moreau-Sainz), la nacre (Petit bou-
ton de nacre, de Ella Balaert), c’est 
donc la gaufre, ce gâteau-icône du 
Nord de la France et au-delà - la 
Belgique en est aussi très friande - 
qui fait l’objet d’un récit malicieux, 
joyeux, et érudit (cherchez la re-
cette à l’intérieur…). 
L’auteur, qui sait tout ou presque 

de l’histoire de la région, s’amuse, 
à travers souvenirs d’enfance, jeux 
de mots et digressions, à faire des 

liens entre la gaufre, les 
paysages et les péripéties 
picardes… « Fou à lier, fou 
de ne pas lier ! Le poète, 
l’écrivain, le pâtissier sont 
ceux qui d’abord lient, re-
lient les éléments entre 
eux, selon leur recette 
propre… ». 
Poète et essayiste, 
Jacques Darras aime 
aussi lire ses œuvres à 
voix haute, et il livrera 
quelques extraits choi-
sis, lors d’une rencontre 
animée par Virginie 
Willemont à laquelle 
participera aussi l’édi-
trice Dominique Bris-
son, avant, bien sûr… 
de déguster quelques 
gaufres bien croustil-
lantes. Médiathèque 
Jean Macé, 20 octobre, 
à partir de 14h30 s DL

Littérature

Gaufre-party à la Médiathèque 
Jean Macé
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LUCY-LE-BOCAGE
Fête communale, samedi 
20 octobre : 13h30 concours 
de pétanque ; 21h retraite 
aux flambeaux. Dimanche 
21 octobre : à partir de 7h 
brocante, inscriptions 03 
23 70 47 94 ou 06 08 49 
45 79 ; 15h30 défilé “Duos 
célèbres” ; animations 
avec la Batterie-Fanfare de 
Bruay-sur-l’Escaut ; auto 
scooters, manège enfantin, 
confiserie, tir, enveloppes 
surprises.

MARIGNY-EN-ORXOIS
Marché campagnard, sous 
les halles du village, di-
manche 28 octobre de 8h à 
13h, comme tous les der-
niers dimanches du mois.

MONTHUREL
Concours de belote, 
dimanche 4 novembre à 
13h30, salle communale. 
Inscription au 06 71 24 30 
43 ou 06 45 34 55 71.

MONTMIRAIL 
Programme des 
randonneurs 
montmiraillais : samedi 27 
octobre Château-Thierry, 9 
et 12 km, rv 13h30 parking 
Leclerc ou 14h parking 
Carrefour. 
Infos 06 19 70 43 65 
clubrandonneursmontmiraillais@
gmail.com 

REIMS(51)
Salon polyarthrite et 
Crohn, samedi 27 octobre 
à partir de 14h, salle Saint 
Thierry organisé par l’AFA 
Crohn RCH France. Gratuit.

ROZET-SAINT-ALBIN
Concours de belote, sa-
medi 20 octobre, salle de la 
mairie (41 rue Principale). 
Inscriptions sur place dès 
19h, début du jeu 19h30. 
Nombreux lots dont viande. 
Buvette et restauration. 
Rens. 06 99 05 74 76.

SAACY-SUR-MARNE
Soirée biodiversité, 
samedi 27 octobre à 20h45, 
salle des fêtes : conférence 
débat avec Mahaut et 
Johannes Herrmann, 
journalistes ; participation 
musicale de Trish Hayward, 
chanteuse et pianiste ; 
participation littéraire des 
Poétiques Sentinelles, 
collectif poétique, et de 
Dorie Capadine, collectif 
de lectrices ; exposition de 
Julie El Mir, plasticienne, 
aquarelliste animalière ; 
collectif d’associations. 
Buvette. Contact : 
www.cestdejaca.fr ou 
cafelibrairie@cestdejaca.fr 
ou Tél. 01 60 32 39 87.

Agenda

Dans le cadre du festival Champagne 
et vous !, le Musée de l’Hôtel-Dieu 
organisera sa 5e édition des Métiers 
d’Art, les 20 et 21 octobre de 14h à 
18h30.

Plus qu’une exposition, c’est la 
rencontre entre différents arts et  
métiers : ébéniste, doreur de bois, 
restaurateur d’objets, ornemaniste, 
restaurateur de livre, maître verrier, 
fileur de verre, tapissier-décorateur, 
calligraphe, feutrière, dinandière,… 

Les collections du Musée s’associe-
ront avec celles d’artisans aux divers 
métiers. Pour l’occasion, l’Hôtel-Dieu 
propose des visites libres, complétées  
de commentaires de professionnels 
passionnés. Venez nombreux décou-
vrir Le Musée de l’Hôtel-Dieu, sou-
tenu par la Mission Stéphane Bern 
“Patrimoine en péril”, et des métiers 
érigés au rang d’art ! Entrée libre et 
gratuite, et en prime vente d’artisanat 
d’art s AD/JDF

Artisanat

Métiers d’arts à l’Hôtel-Dieu

À la suite de l’affaire du collier de la 
reine Marie-Antoinette contée l’an-
née dernière, Gérard GEIST nous 
propose aujourd’hui d’élucider un 
autre fait divers de l’histoire. Mais, 
comme tout fait divers, il en dit long 
sur son époque ; d’autant que ce-
lui-ci touche le plus haut niveau de 
l’Etat en la personne du roi Louis 
XIV et de sa maîtresse en titre, la 
marquise de Montespan, ainsi que 
de nombreux membres de l’aristo-
cratie française.

L’affaire prend un sale tour 
Mais, contrairement aux espoirs des 
juges et du pouvoir, le pire était en-
core à venir. La Voisin et Lesage ne 
tarissaient plus de révélations.

La duchesse de Vivonne 
était proche du roi, avec 
qui elle échangeait des 
galanteries, fille du pré-
sident du Parlement, 
gouverneur de Cham-
pagne et de Brie, maré-
chal de France, vice-roi 
de Sicile et pire, frère de 
la marquise de Montespan. 
Elle aurait voulu se débarras-
ser de son mari.

Mlles des Œillets et Catau, suivantes 
de Mme de Montespan, auraient 
reçu des poudres apportées par la 
Voisin au château de Saint-Germain. 
De là à imaginer qu’elles étaient les 
intermédiaires au service des velléi-
tés de la marquise !

Janvier 1680 : le roi est horrifié et 
révolté. Il demande à La Reynie 
et à la chambre ardente de lan-
cer une série de décrets contre 
ces hautes personnalités de la no-
blesse. Le roi examine lui-même 
durant deux heures les pièces du 
dossier. Il confirme les arrestations 
et impose d’enregistrer les débats 
sur des feuillets séparés afin d’en 

faire l’usage souhaité 
ensuite ; c’est-à-dire 
de supprimer les plus 
compromettants. Il im-
pose un secret absolu.

Lesage raconte que le 
marquis de Feuquières 
et son cousin, le ma-
réchal de Luxembourg lui avaient 
demandé d’entrer en relation avec 
le diable par un billet rédigé qui 
demandait à Satan la mort de sa 
femme, le mariage de son fils avec 
Mlle Louvois, d’être aimé par sa 
belle-sœur, la princesse de Tingry, 
ainsi qu’un talisman pour remporter 
des victoires militaires.

La Voisin remonte plus loin et 
accuse les comtesses de 

Soissons, du Roure, la vi-
comtesse de Polignac et 
Mme de Gramont qui au-
raient cherché dans les 
années 1660 à “se mettre 
bien avec le roi” ou à tuer 
la favorite d’alors, Mlle de 

la Vallière.

1680 : deux “Mancinettes” sont 
impliquées (nièces de Mazarin par 
sa sœur et maîtresses du roi en leur 
jeunesse) :

Olympe MANCINI, comtesse de 
Soissons, l’une des premières 
amours de Louis XIV, avait rencontré 
la Voisin en 1665 pour conserver les 
faveurs du souverain. Plus tard, elle 
aurait demandé la mort de son mari, 
décédé effectivement brutalement 
en 1673. Elle serait donc compro-
mise et le roi demande à la chambre 
ardente de lui laisser le choix entre 
la Bastille ou l’exil en souvenir ému 
de cet amour de jeunesse. Aussitôt, 
celle-ci entassa ses pierreries et 
ses livres dans son carrosse et s’en-
fuit rapidement pour les Flandres. 
Pour ne pas désavouer les juges, on 

fit semblant de la pour-
suivre par deux officiers 
des gardes du corps qui 
ne purent rattraper le 
carrosse !
Elle errera en Italie, en 
Allemagne pour ache-
ver son périple durant 
lequel elle était rejetée, 

même dans les auberges, à la Cour 
d’Espagne où son nom trainera à 
nouveau dans l’accusation d’avoir 
participé à l’assassinat de la reine 
d’Espagne. 

Marie Anne MANCINI, duchesse 
de Bouillon, sa sœur, vint trouver 
les alchimistes en 1675 avec son 
jeune amant le duc de Vendôme, 
pour tenter de se débarrasser de 
son vieux mari, le duc de Bouillon. 
Elle arrive au procès flanqué de ses 
deux hommes et s’en sort par des 
pirouettes spirituelles, allant même 
jusqu’à répondre à la question « 
avez-vous vu le diable ? », « je le vois 
dans l’instant. Il est fort laid et fort 
vilain et il est déguisé en conseiller 
d’État ».

Le roi est effaré que ses proches 
soient compromis. Il réclame « de 
pénétrer le plus avant dans le com-
merce des poisons, afin d’en couper 
les racines… par une justice exacte, 
sans aucune distinction de per-
sonne, de condition et de sexe », tout 
en classant hors procédure les per-
sonnalités les plus en vue s

Histoire

L’affaire des poisons sous Louis XIV
(par Gérard GEIST*) 

*Gérard GEIST est maire de Sainte-Aulde. 
Historien de formation, enseignant 

à la Sorbonne-Nouvelle Paris 3, il a publié en 
2015 “Histoire de la vie rurale en Brie 

du Moyen-Âge à nos jours” 
disponible en mairie de Sainte-Aulde, 
chez Cyrano à La Ferté-sous-Jouarre, 

à la Maison de la presse de Coulommiers 
et dans les librairies des fables à 

de Château-Thierry et “Le Monde d’Arthur” à 
Meaux (20€ versés au bénéfice de la 

commune de Sainte-Aulde)

La Voisin

Mlle de la vallière
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VENDIERES
Concert du Chœur de 
Paris Sciences et Lettres 
(Sorbonne) avec des œuvres 
de musique française (Fau-
ré, Bonis, Saint Saëns), à 
l’église, samedi 3 novembre 
à 16h, au profit de la restau-
ration de l’église abbatiale 
et particulièrement de la 
grande baie n°1. 

VILLIERS-SAINT-DENIS
4e édition de la Semaine 
du bien vieillir, du 15 au 
19 octobre, à l’hôpital, pour 
les aînés du sud de l’Aisne. 
Programme d’ateliers 
gratuits, de 8h30 à 16h45, 
proposé par l’Hôpital en 
collaboration avec des 
associations locales. Rens. et 
inscriptions au 03 23 70 75 
76 ou secretariatdirecteur@
hlrs-villiers.net

Agenda

L’événement aura lieu les 27 
et 28 octobre de 10h à 18h le 
samedi et de 9h30 à 17h30 le 
dimanche à l’Espace culturel 
Raymond Commun à Brasles.

Cette manifestation 100% Lego 
est organisée avec l’associa-
tion de Lego et la Fédéra-
tion FrenchBrick, la Munici-
palité, l’association Brasles  
Demain. Elle réunira plus de 
25 exposants avec des univers 
aussi différents que Star Wars, 
Friends avec un centre équestre 
et un hippodrome, les Prin-
cesses Disney, des véhicules 
Technic avec démonstrations, 
City avec une ferme et une 
scène de concert, Batman et Jo-
ker, des Pirates, des mosaïques, 
un diaporama Jurassic World ou 
encore un Minecraft, etc. L’en-
trée est gratuite pour les moins 
de 5 ans et 2€ pour les autres. 
Une tombola permettra de gagner 
une belle boite Lego d’une valeur de 
+ de 100€. 
Une grande mosaïque sera à bâtir 
sur le thème des Fables de Jean 
de la Fontaine et des Maxifigurines 

Lego à construire. Il y aura aus-
si pour les plus petits un espace 
de jeu Duplo et les plus grands 
laisseront parler leur imagination 
avec des tables de vrac. Un jeu de 
recherche sera également proposé 
aux enfants avec un lot Lego à ga-

gner par tirage au sort parmi 
les bonnes réponses. Enfin, un 
concours pour les petits per-
mettra de gagner de nombreux 
lots. Pour cela, il faudra illustrer 
une fable de Jean de la Fontaine 
en Lego uniquement. 
Les maquettes sont à déposer 
sur place le vendredi de 10h à 
19h et le samedi matin entre 9h 
et 10h avant l’ouverture au pu-
blic auprès de Béatrice Boyot. 
Les maquettes seront exposées 
et le public sera invité à voter 
pour celles qu’il préfère. 
Les 3 maquettes ayant reçu 
le plus de voix dans chaque 
catégorie (7 ans, 7/12 ans et 
13/17ans) se verront remettre 
un prix Lego. Les résultats se-
ront annoncés le dimanche 
vers 17h. Des parents d’élèves 
ou des enseignants sont acti-
vement recherchés pour dis-
tribuer des flyers, mettre des 

affiches dans les écoles et collèges 
de Château-Thierry et des envi-
rons. Plus de renseignements par 
mail à : expolego.aisne@gmail.com 
ou via la page Facebook Brick à 
Brasles s AD

Exposition

Brick à Brasles… 

AUDI A1 Sportback
1.4 TFSI 122ch Ambition
2013 • 65 886 km
14 000 €
Garantie MAPFRE 6 mois

SEAT Mii  1.0 60ch by Mango 5p
2014 • 12 610 km ........................................................ 7 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Focus 1.6 TDCI 95ch Stop&Start Titanium
2015 • 77 597 km ....................................................... 12 500 € 

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Kuga 2.0 TDCI 140ch FAP Trend 4x2
2012 • 137 701 km .................................................... 12 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

OPEL Mokka X 1.4 Turbo 140ch Elite 4x2
2017 • 8 119 km ........................................................ 19 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

NISSAN -Trail 1.6 dCI 130ch Connect Edition
2015 • 52 100 km ...................................................... 19 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

Prochain numéro
le 29 octobre !
Pour annoncer 

vos manifestations 
du 29 octobre

au 18 novembre 
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes
avant le 25 octobre à

redaction@autant.net
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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.

LUCY-LE-BOCAGE
Par le Foyer Rural, à partir 
de 7h. Rens.  et inscriptions 
03 23 70 47 94 ou 06 08 49 
45 79.

DIMANCHE 28 OCTOBRE
ETAMPES-SUR-MARNE
Par l’association Etampes 
et Vous, vide-armoire (vê-
tements, chaussures, sacs, 
bijoux et linge de maison 
uniquement), salle des fêtes 
de 9h à 17h. Rens. et réserv. 
06 37 25 06 46.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
CROUTTES-SUR-MARNE
Bourse aux vêtements jouets 
etc., de 9h à 18h, organisée 
par l’APEEC. Réserv. et rens. 
09 73 55 18 31. Restauration 
sur place, formule proposée 
par comité des fêtes.

DORMANS
Bourse aux jouets, proposée 
par le comité des fêtes, salle 
des fêtes. Réserv. 06 78 20 68 
20 ou 06 02 14 12 66.

Brocantes

SAMEDI 20 OCTOBRE
COINCY
Organisé par la Compagnie 
d’arc, salle des fêtes. Ouver-
ture des portes 17h, début 
des jeux 18h30. A gagner : 
TV Led 108 cm, salon de 
jardin, barbecue sphérique, 
hoverboard, cafetière, 
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.coin-
cy@free.fr A partir de 18h 
réservations non occupées 
redistribuées. Restauration 
et buvette.

NEUILLY-SAINT-FRONT
Par les Gais Lurons, pour 
financer un arbre de Noël 
(distributions de chocolats, 
animations, spectacle). 
Nombreux lots. Ouverture 
des portes 18h30, début 
des jeux 20h. Petite restau-
ration et buvette. Rens. et 
réserv. 03 23 83 57 24. 

Lotos

Le 27 octobre, des journalistes, des 
artistes et 9 associations locales se 
mobilisent pour la préservation de 
la biodiversité à la salle des fêtes de 
Saâcy-sur-Marne, à 20h45.

En 10 ans, la France 
a perdu 60% des moi-
neaux et 33% des 
alouettes. En Europe, 
420 millions d’oiseaux 
ont disparu, 42% 
des plantes et 27% 
des poissons marins 
sont en déclin, 40% 
des abeilles sauvages sont en voie de 
disparition. En 20 ans, la production 
française de miel a été divisée par 4.  
À l’échelle planétaire, si rien n’est fait, 
40% des espèces animales et végétales 
auront cessé d’exister d’ici 30 ans. « La 
biodiversité est en train de subir un 
véritable anéantissement biologique » 
alertent les scientifiques. Dérèglement 
climatique, agriculture industrielle, dé-
chets polluants, déforestation, épuise-
ment et artificialisation des sols, pêche 
intensive, acidification des océans... 
Face à la lenteur des réactions insti-
tutionnelles, partout, les acteurs de la 
société civile se mobilisent pour pré-
server la biodiversité avant qu’il ne soit 

trop tard. Au programme : une confé-
rence débat avec Mahaut et Johannes  
Herrmann, journalistes, co-auteurs 
de La Vie oubliée - Crise d’extinction : 
agir avant que tout s’effondre, paru 

aux éditions Première 
Partie en avril dernier, 
une participation musi-
cale de Trish Hayward, 
chanteuse et pianiste, 
une exposition de Ju-
lie El Mir, plasticienne, 
aquarelliste animalière, 
le tout encadré par un 
collectif d’associations : 

C’est déjà ça (café culturel, Saâcy), 
Les Jardins Partagés de Saâcy (ma-
raîchage collectif), Vir’Volt (chantier 
international jeunesse, Saâcy), Com-
munication facile (loisirs jeunesse, 
Saâcy), Bio Vivre en Brie (protection de 
l’environnement, Saint-Cyr-sur-Mo-
rin), Aideale (café associatif, Coulom-
miers), Les Colibris Terres Briardes 
(agro-écologie, Chevry-Cossigny), 
Brie’Nov (développement territorial, 
Doue), Terroirs (préservation du patri-
moine, Saint-Cyr-sur-Morin) s CF

Renseignements : 01 60 32 39 87  
www.cestdejaca.fr 

cafelibrairie@cestdejaca.fr

Environnement

Une soirée pour la biodiversité
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SAMEDI 27 OCTOBRE
NOGENT L’ARTAUD
Par l’Union Sud Aisne Foot-
ball Club, salle des Longs 
Prés. Ouverture des portes 
19h, début des jeux 20h30. 
Nombreux beaux lots dont 1 
semaine location Arcs 2000 
pour 6 pers., écran plat, 
ordinateur portable, cookéo, 
overboard, trottinette élec-
trique, lots ménagers, outil-
lage, champagne. Buvette, 
restauration. Réserv. obliga-
toire 06 88 79 82 78 ou 06 87 
70 66 34.

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.

TRELOU-SUR-MARNE
Par l’association Familles Ru-
rales, au profit des enfants 
scolarisés à l’Ecole de la 
commune, salle polyvalente 
(place du village). Ouverture 
des portes 19h, début du 
jeu 20h30.  Nombreux lots 
dont TV, imprimante, mi-
cro-ondes, centrale vapeur, 
bon d’achat 80€, blender, 
appareil à pizzas, lots de 
viande, aspirateur balai, 
cafetière, panier gourmand, 
nettoyeur vitres, etc. 1 car-
ton gratuit pour les enfants 
jusque 15 ans (3 lots). Ré-
serv. 03 23 70 86 09 ou 06 19 
61 71 92. Buvette et petite 
restauration. 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
CHIERRY
Organisé par l’AOLAC, à la 
Maison du parc Bellevue. 
Inscriptions souhaitées au 
06 19 84 68 41. Places limi-
tées. Ouverture des portes 
12h30, début des jeux 14h. 
A partir de 13h30 toute 
place non occupée redis-
tribuée. 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 res-
tauration. Toute place doit 
être occupée par un joueur.

Lotos
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• PEUGEOT 2008 1.2 VTi 82 Access
 05/2014 - 48 422 KMS ....................................................  9 990 €
• RENAULT CAPTUR 1.5 dCi 90 Intens
 06/2014   59 150 KMS ....................................................11 990 €
• DACIA SANDERO 1.5 dCi 90ch Stepway Prestige
 07/2015 - 65 132 KMS .................................................... 9 900 €
• PEUGEOT 5008 1.6 BlueHDi 120ch Business
  04/2015- 89 800 KMS ..................................................13 900 €
• FORD C-MAX 1.5 TDCi 120ch Titanium PowerShift
 04/2016 - 39 324 KMS ........................................................19 990 €
• CITROEN C4 AirCross 1.6 e-HDi 115 4x2 Feel Edition
 06/2016 - 23 400 KMS ..................................................20 990 €
• VW GOLF SPORTSVAN 2.0 TDi 150ch Confortline DSG6
 09/2014 - 64 400 KMS ..................................................16 900 €
• 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 €
• RENAULT CLIO Estate 1.2 TCe 120ch Edition One EDC
 10/2016 - 14 400 KMS ..................................................16 990 €   
• VOLVO XC60 D4 190ch Summum Geatronic
  09/2015 - 23 800 KMS .................................................31 900 €
• PEUGEOT 208 1.0 PureTech 68 Like 3P
 10/2015 - 27000 KMS ...................................................... 8 900 €

L’Occasion de la semaine

• RENAULT CAPTUR 1.2 TCe 120ch energy Zen
 03/2017 - 32 218 KMS ..................................................15 900 €

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



AUTANT n°423 - Du 15 au 28 octobre 2018 - 30 - www.autant.net

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Du 18 au 22 octobre. 
- Thunder road, comédie 
dramatique USA, jeudi 18 et 
lundi 22 à 21h.
- Les Deguns, comédie 
France, dimanche 21 à 18h, 
vendredi 19 à 21h.
- Le poulain, comédie 
France, lundi 22 à 14h, 
dimanche 21 à 15h, samedi 
20 à 21h.
Du 24 au 30 octobre. 
- Alad’2, comédie France, 
samedi 27 et dimanche 28 à 
15h, vendredi 26, samedi 27 
et lundi 29 à 21h. 
- Fortuna, drame Suisse, 
lundi 29 à 14h, dimanche 28 
à 18h, jeudi 25 à 21h.
- Okko et les fantômes, 
animation Japon, mercredi 
24, jeudi 25 et vendredi 26 
à 15h
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinéma

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 118 - BÉZU-SAINT-GERMAIN
Dans endroit calme, venez rafraîchir 
ce pavillon. Au rdc : 1 ch, séjour avec 
poêle à bois, cuisine ouverte et wc. A 
l’et. : 2 petites chambres mansardées et 
1 ch, sdb avec wc. Garage. Terrain sur le 
devant et l’arrière de la maison. DPE : E.
Prix : 145 220 €

MDT 108 - MONT-SAINT-PÈRE
Cette maison ancienne d’environ 125 m² 
vous offre sur 3 niveaux : entrée avec 
placard, wc, cuisine équipée, salon/SàM, 
sdb, 3 ch. Cour avec dépendances et cave 
voûtée. Terrasse avec vue sur le charmant 
terrain clos avec pièce d’eau. DPE : D
Prix : 173 250 €

MDT 3 - CHÂTEAU-THIERRY
Proche écoles et commerces. Pavillon de 
2009. Sur vide sanitaire il offre en rdc : 
séjour avec cheminée, 1 ch, cuisine équi-
pée avec cellier, wc. A l’étage : 3 ch, sde 
+ wc. Terrain sur le devant, terrasse sur 
l’arrière. Emplacement garage. DPE : D
Prix : 189 000 €

Mdt 138 - CHÂTEAU-THIERRY
Cette belle maison bourgeoise de 
caractère, édifiée sur sous-sol total vous 
séduira par ses volumes et son cachet. 
Ancien cabinet attenant. Cour, magni-
fique jardin arboré et clos sur l’arrière 
avec garages et accès à la marne. DPE : C
Prix : 348 400 €

MDT 86 - CHÂTEAU-THIERRY
Proche commodités, agréable maison 
ancienne à rafraîchir de 150 m² habitable.
Elle offre sur 3 niveaux : entrée, 2 wc, salon 
ouvert sur SàM, sde, pièce d’eau, 3 ch, cuisine, 
dressing, grande pièce. Cour sur le devant 
et jardin sur l’arrière avec dépendance. DPE : E
Prix : 163 000 €

SAMEDI 17 NOVEMBRE
CHARLY-SUR-MARNE
Par l’association Les Por-
tugais Carlésiens, salle des 
Illettes. Plus de 1500€ de 
lots. Restauration et buvette 
sur place. Réserv. et rens. 
06 33 72 37 81 ou 06 87 05 
3312 ou 06 07 10 85 85

Lotos

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats

ESSOMES SUR MARNE
Par l’association les Abeilles, 
samedi 8 et dimanche 9 
décembre, salle polyvalente 
place du Cygne. Rens. 06 82 
14 49 41ou 06 75 17 13 67 
ou 03 23 83 34 20.

Marché de Noël
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Programmation du 17 au 
31 octobre 
(sous réserve de modifications)
Sorties
- The predator de Shane 
Black, action, science-fiction 
(17 oct.), interdit - 12 ans
- Le flic de Belleville de 
Rachid Bouchareb, action, 
comédie (17 oct. )
- Le jeu de Fred Cavayé, co-
médie dramatique (17 oct.)
- Saison 2018/2019 La Co-
médie Française au cinéma : 
Lucrèce Borgia de Victor 
Hugo et mise en scène de 
Denis Podalydès, théâtre, 
jeudi 18 oct. à 20h15
- Halloween de David Gor-
don Green, horreur (24 oct.)
- Le grand bain de Gilles 
Lellouche, comédie drama-
tique (24 oct.)
- Bohemian rhapsody de 
Bryan Singer, biopic, drame, 
musical (31 oct.)
- First man - le premier 
homme sur la lune de 
Damien Chazelle, biopic, 
drame (31 oct.)

Renseignements : 
contact@cine-chateau.fr 

www.cine-chateau.fr

Cinéma

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf : 18.6407 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F2, 54 m², 
comprend : entrée, cuisine, séjour, wc, 
salle de bain, 1 chambre. 
Disponible de suite.
• Loyer : 500 €
- Charges : 65 € 
• Honoraires location : 375 €

Réf : 18.6430 – Centre ville
Appartement de type F3, 95 m², 
comprend : entrée avec placards, séjour 
parqueté avec cheminée & insert, 
2 chambres dont 1 avec dressing, 
cuisine, wc, salle d’eau. Cave. 
Disponible de suite.
• Loyer : 600 € 
• Charges : 200 € 
• Honoraires location : 180 €

Réf : 18.6432 – CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de plain-pied de 75 m² 
comprenant entrée sur cuisine meublée 
et équipée, séjour, 3 chambres, wc, salle 
d’eau meublée. Cave. Garage. 
CC gaz de ville.
• Loyer : 730 € 
• Honoraires location : 547,50 €

Réf : 18.6160 – CHÂTEAU-THIERRY
Maison de ville de 102 m² avec local 
technique avec chaufferie. 
1er étage : palier avec wc, 
débarras, cuisine, séjour. 
2e étage : 3 chambres, wc, 
salle de bain. 
Disponible de suite.
• Loyer : 800 €
• Honoraires location : 
600 €

Réf : 18.6423
Proche centre ville CHÂTEAU-THIERRY
Appartement avec entrée, cuisine 
aménagée et équipée, petit balcon, wc, 
buanderie, séjour/salon avec petit balcon, 
1 chambre avec dressing et sde ouverte, 
wc. A l’étage : sdb, sanibroyeur, 1 chambre 
en mezzanine avec rangts. Garage fermé. 
Place de parking. 2 Caves.
Prix : 96.000 €  (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6286
Proche centre ville CHÂTEAU-THIERRY 
Maison en pierres meulières à rénover, sous-
sol total avec chaufferie, buanderie, cave + 
2 pièces. Rdc : entrée sur dégagement 
avec carreaux de ciment, salon, 1 chambre, 
cuisine, SàM, 3 chambres, sde, WC. 
A l’étage : palier, 2 chmbres, bureau, rangts, 
sde + WC. L’ensemble sur un terrain arboré 
de 853m². CC gaz de ville (chaudière neuve)
Prix : 200.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6397
Près de la gare CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de plain-pied avec entrée par 
véranda, cuisine aménagée et équipée, 
séjour/salon, wc, sdb, 2 chambres.
CC gaz de ville. Terrasse et jardinet clos. 
Garage attenant.
Prix : 147.000 €  (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 : 18.6437
Vallée de la Marne - 10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne élevée sur cave com-
prend au rdc : entrée, wc, cuisine amé-
nagée et équipée, salle à manger avec 
cheminée. A l’étage : salon, 1 chambre 
avec penderie, salle d’eau et wc. 2e étage : 
palier, 2 chambres mansardées dont 1 
avec dressing. Terrasse et jardin clos. 
Dépendances. 
Prix : 126.000 €  (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6315
15 mn de CHÂTEAU-THIERRY 
Maison ancienne élevée en partie sur cave 
voûtée. En Rdc : Entrée sur séjour avec 
cheminée, grande cuisine. A l’étage : 3 
chambres, un bureau, salle de bains et WC, 
grenier aménageable au-dessus. 
Grand garage attenant avec grenier. 
Terrasse et jardin de 1712 m².
Prix : 88.500 € (honoraires charge vendeur)

A saisir 

Petitprix

Réf : 17.6168
15 mn au nord de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison bourgeoise, au rdc : entrée, 
bureau, beau séjour-salon avec cheminée, 
cuisine équipée, WC, 2e entrée. A l’étage : 
4 ch dont 1 avec lavabo et 1 avec dressing, 
sdb + douche, WC, buanderie, rangts. 
Grenier aménageable, cave voûtée. Cour et 
jardin clos, l’ensemble sur 372 m² de terrain 
clos. CC fuel (3 ans), assainissement 2 ans.
Prix : 189.500 € (honoraires charge vendeur)

LOCATIONS

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. : 346633 - À 5 KM DE DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage et 
atelier. Au rdc : entrée, cuisine, salon séjour et wc.
Au 1er étage : palier, trois chambres et salle de 
douche. Grenier sur une partie. Dépendance à 
usage de garage et atelier. Appentis. Petites dépen-
dances.  Cour. Jardin. L’ensemble sur 1100 m²
PRIX 125 100 €

REF. : 344164 - À 2 min DE DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant : au 
rez de chaussée : 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. : 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 wc. 
Cour. Très beau jardin arboré.
PRIX : 140 700 €

REF. : 346474 - PROCHE DE MAREUIL LE PORT
Très beau pavillon de plain pied, lumineux, en parfait 
état élevé sur sous-sol à usage de garage, buanderie 
et 2 chambres. Au rdc : entrée, cuisine aménagée, 
salon séjour ouvert sur vaste  véranda, 3 chambres, 
sdb et wc. Terrasse. Appentis. Piscine. Terrain autour. 
L’ensemble sur 1550 m².
PRIX : 225 600€

REF. : 335738 - DORMANS
Très beau pavillon dans quartier calme, compre-
nant : au rez de chaussée : entrée, cuisine aména-
gée, arrière cuisine, vaste salon séjour avec très 
belle cheminée, chambre, salle de bain avec douche 
et wc. Au 1er étage: très belle mezzanine à usage 
de bibliothèque, deux chambres, bureau, salle de 
douche et wc. Deux garages avec un coin cave. 
Très belle terrasse donnant sur terrain arboré
PRIX : 281 300 €

REF. : 346481 - À 7 KM DE DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, 
buanderie, atelier et chaufferie. Au rdc : petite 
véranda, entrée, cuisine, salon séjour, deux 
chambres, salle de douche et wc. Au 1er : une 
chambre en cours d’aménagement et un grenier. 
Cave. Jardin autour.
PRIX : 104 200 €
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SOURIRES !DES PRIX ET DES

7H30-19H
OUVERTCHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   

€15 EN BRICOCHÈQUE(bon d’achat) PAR TRANCHE DE 100€ D’ACHAT€ D’ACHAT€

SUR LES
MEUBLES DE CUISINES ( CAISSONS ET FAÇADES )
Hors évier, robinetterie, hotte, plan de travail et électroménager

Du 17 octobre
au 10 novembre

EXCLUSIVITÉ


