
Cette fois, c’est parti pour  
l’important chantier de 
restauration de la rue du  
Château à Château-Thierry.  
Le coup d’envoi officiel a été 
donné par le maire, la muni-
cipalité et ses partenaires, 
le mardi 16 octobre alors 
que les pelleteuses étaient 
déjà à pied d’œuvre.
 
Les engins de la société RVM 
dirigée par Olivier Tassan ont 
entrepris d’ouvrir la chaus-
sée sur toute la longueur de 
la rue entre la Porte Saint-Pierre et la place de l’Hôtel-de-Ville avec 
en chef d’orchestre le géomètre urbaniste Rodolphe Chollet au côté de 
l’adjoint aux travaux Mohamed Rezzouki, des services techniques de la 
ville, des délégataires de services publics - USESA pour l’eau et SARCT 
pour l’assainissement - et des autres intervenants. Suite au préalable 
que représente l’opération de fouilles réglementaires et l’enfouisse-
ment de tous les réseaux - électricité et téléphone, gaz, eau potable, 
séparation des eaux pluviales et usées - les travaux porteront essen-
tiellement sur une totale réfection de la chaussée. Une double volon-
té : rendre à cette plus ancienne rue de la cité des fables son cachet 
historique et offrir une meilleure accessibilité tant aux riverains qu’aux 

visiteurs (notamment pour 
les personnes à mobilité 
réduite) avec, par exemple, 
des trottoirs n’excédant pas 
2 cm de haut. Sera parti-
culièrement concernée au 
regard de notre patrimoine 
historique toute la portion 
longeant l’hôtel-Dieu où le 
sol sera revêtu de pavé cou-
pé pour un bel effet sans 
oublier ni l’authentique 
ruelle De Bue adjacente, 
ni, plus haut, la petite place 
Frédéric Henriet.

Durant ces longs mois de durée du chantier, les tranchées seront re-
bouchées chaque soir et pendant le week-end pour permettre la circu-
lation des riverains et sécuriser les accès. Circulation qui, par la suite, 
restera très réglementée au moyen de bornes rétractables actionnées 
par les seuls possesseurs de badge. Mais nous reviendrons sur l’en-
semble de ces aspects à mesure de l’avancée des travaux s DL
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du salon à hauteur de 1 000€
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Tél : 06 25 80 17 24 - www.revedunjour.fr
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en emporte la Marne

• Le Château-Thierry-Etampes Football Club labellisé !
• Train touristique de l’Omois, la voie est libre !
• Le Parc d’activité de Fère-en-Tardenois devrait séduire les PME
• Toutes les célébrations du 11 novembre pour la dernière année 
   du Centenaire 14-18

Egalement 
dans ce 
numéro

Les élus ont symboliquement mis le premier coup de pelle
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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
Tous les dimanches de 
novembre et le jeudi 1er : 
9h30 Fère-en-Tardenois

Vals et Coteaux
- Jeudi 1er nov. : 10h30 
Charly-s/Marne ; 18h30 Viels-
Maisons 
Passage du curé dans 
cimetières : 14h30 
Vendières, 15h La Celle-sous-
Montmirail, 15h30 Marchais 
-en-Brie, 16h Fontenelle-en-
Brie, 16h30 Rozoy-Bellevalle, 
17h L’Epine-aux-Bois, 17h30 
Viels-Maisons
- Vendredi 2 : 18h30 Nogent-
l’Artaud
- Samedi 3 nov. : 18h30 Viels-
Maisons
- Dimanche 4 nov. : 10h30 
Charly-s/Marne
- Vendredi 9 nov. : 19h30 
Nogent-l’Artaud
- Samedi 10 nov. : 
rassemblement de tous les 
foyers de la communauté
- Dimanche 11 nov. : 8h30 
Charly-s/Marne ; 10h30 Viels-
Maisons
- Samedi 17 nov. : 18h30 
Viels-Maisons
- Dimanche 18 nov. 10h30 
Charly-s/Marne

Saint Crépin des Vignes
- jeudi 1er nov. : 9h30 Belleau ; 
11h Château-Thierry
- Vendredi 2 nov. : 19h 
Château-Thierry
- Samedi 3 nov. : 19h 
Château-Thierry
- Dimanche 4 nov. : 9h30 
Azy-sur-Marne ; 11h 
Château-Thierry
- Samedi 10 nov.   19h 
Château-Thierry
- Dimanche 11 nov. : 9h30 
Marigny-en-Orxois ; 11h 
Château-Thierry
- Samedi 17 nov. : 19h 
Château-Thierry
- Dimanche 18 nov. : 9h30 
Brasles ; 11h Château-Thierry

CHÂTEAU-THIERRY
Vaccinations : Le 
vaccin contre la grippe 
saisonnière et autres vaccins 
recommandés proposés et 
réalisés gratuitement par 
le Centre de Promotion 
de la Santé de l’Aisne pour 
tous dès l’âge de 6 ans, 8 
ou 28 novembre à l’UTAS 
de 10h15 à 11h45. Vaccins 
gratuits. Rens. 03 23 57 
70 40. Apporter sa carte 
vitale. Les mineurs doivent 
venir accompagnés d’un 
représentant légal.

Infos pratiques
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Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats

Application mobile 
de Château-Thierry à 
télécharger gratuitement 
pour recevoir en temps 
les infos importantes, 
retrouver l’actualité de la 
ville en temps réel, consulter 
l’agenda des manifestations 
organisées, effectuer des 
démarches administratives, 
etc. Rens. communication@
ville-chateau-thierry.fr ou Tél. 
03 23 84 87 06.

Collecte de sang mardi 6 
novembre, salle communale 
du 8 rue du Château de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Petit rappel très important : 
ne venez pas à jeun.

ESSOMES-SUR-MARNE
La Fibre est là : la majorité 
des logements éligibles. 
Sept opérateurs proposent 
leurs offres. Permanence 
d’infos conseils Nordnet, 
en mairie mardis 6, 13 et 
20 novembre de 15h à 
18h, vendredis 9, 16 et 23 
novembre de 14h à 17h.

FERE-EN-TARDENOIS
Appel à projets 
d’agriculture durable, 
lancé par la CARCT, sur le 
secteur de Fère-Tardenois 
en partenariat avec la 
commune. L’objectif est 
de trouver un (ou des) 
porteur(s) pour des terrains 
de plus de 7ha sur la zone 
du Parchis pour une activité 
d’agriculture vivrière dont 
l’un des enjeux est de venir 
alimenter les habitants et 
la restauration collective en 
produits locaux. Dossier à 
télécharger sur www.carct.
fr, dossier à faire parvenir 
avant le 30 novembre à 
thomas.coutolleau@carct.
fr ou par courrier au Pôle 
Environnement, service Eau 
de la CARCT, 9 rue Vallée à 
Château.

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 :
- Charly/Marne : mardi 6 
novembre de 14h à 15h30 à 
la mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
8 et 22 novembre de 14h à 
16h au Centre Culturel (rue 
de la Croix Poiret)
- Neuilly-St-Front : mardi 13 
novembre de 14h à 16h30 à 
l’Espace Louvroy.

Infos pratiques Publi-reportage

Les nectars des “Highlands” 
dans votre verre 
Tout le monde sait que l’Écosse et 
ses châteaux hantés est le pays 
des fantômes, mais ce n’est pas 
un revenant que nous attendons 
prochainement, quoiqu’il revienne 
pour la quatrième fois parmi nous, 
c’est tout simplement notre ami 
Donald MacKenzie qui sera à nos 
côtés à Montmirail pour vous pré-
senter le monde du whisky.

Avec une faconde bien à lui, il vous 
fera pénétrer dans cet univers mys-
térieux, en vous dévoilant les pra-
tiques des professionnels de l’uis-
ge-beatha (eau de vie en gaélique) 
qui, partant de simples céréales, 
arrivent à illuminer nos palais avec 
des whiskies profonds, complexes, 
ayant chacun leur caractère et leur 
personnalité. Il ne résistera pas au 
plaisir de vous glisser quelques 
anecdotes savoureuses glanées 
lors de sa vie personnelle ou pro-
fessionnelle. Les maîtres distilla-
teurs écossais, irlandais, japonais 
ou autres mettent tout leur sa-
voir-faire à être les meilleurs et à 

vous apporter le produit qui va vous 
plaire. Bien sûr, vous avez “votre” 
goût qui ne sera pas celui de votre 
voisin et vous apprécierez diffé-
remment chacun des 6 whiskies 
que nous vous proposerons en dé-
gustation. Rendez-vous donc, pour 
les amateurs comme pour ceux qui 
veulent s’initier au whisky, le Ven-
dredi 9 Novembre, 21 place Rémy 
Petit à Montmirail, à 19h30 pour 
cette soirée conviviale. Inscription, 
nécessaire pour notre organisation, 
auprès de l’un de nos trois maga-
sins, Dormans rue de la Gare (03 
26 59 05 88) ; Essômes-sur-Marne, 

zone commerciale Picard (03 23 84 
23 67) ou Montmirail 03 26 80 20 06.
Et notre métier de caviste nous 
oblige à vous rappeler que le troi-
sième jeudi de novembre verra, 
comme tous les ans, la sortie des 
vins primeurs et que, à cette occa-
sion, chacun de nos magasins orga-
nisera une dégustation s 

Château-Thierry/Dormans/Montmirail

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération

Publi-reportage

Prêts pour une Battle ? 
Né de l’envie d’offrir un espace de 
convivialité pour tous afin de re-
nouer avec des valeurs comme les 
rapports humains, lutter contre 
l’isolement, favoriser les contacts 
intergénérationnels ou tout sim-
plement pour le plaisir de partager 
entre amis ou en famille, le projet 
a vu son aboutissement au cœur de 
La Ferté-sous-Jouarre.

Magasin de jeux et jouets pour 
tous les âges, le lieu est avant tout 
un endroit ludique où l’on vient se 
détendre lors de parties de jeux de 
société. Vous n’aurez que l’embar-
ras du choix parmi plus de 1000 
jeux de construction, de réflexion, 

de cartes, modernes, éducatifs ou 
originaux disponibles dans cette lu-
dothèque. Vous pouvez emprunter 
tous ces divertissements afin de les 
tester avant de les acheter pour of-
frir ou vous faire plaisir. 
Sylvain et Thomas proposent éga-
lement des grands jeux en bois 
pour vos mariages, réceptions et 
peuvent organiser et animer des 
anniversaires. Peluches et poupées 
viendront compléter les rayons 
pour Noël. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 10h à 19h et les samedi 
et dimanche de 14h à 19h, l’am-
plitude horaire vous laisse tout le 
loisir de venir tester quelques jeux 

entre potes ou en famille. Comme 
vous l’avez compris au fil de ces 
quelques lignes, chez “Chess”, 
avec ces deux grands enfants que 
sont Sylvain et Thomas, on est loin 
de s’ennuyer… il ne vous reste qu’à 
pousser la porte s 

Chess : 33, rue Michel Fauvet
La Ferté-sous-Jouarre

Tél. : 01 60 61 81 58

chess77260@gmail.com
chess77260Sylvain et Thomas

Moment de détente lors d’une partie d’Hamsterrolle
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SUD DE L’AISNE suite
Horaires d’hiver des 
déchèteries du 1er 

novembre au 31 mars :
- Château-Thierry : lundi, 
mercredi, vendredi, samedi 
de 9h à 12h15 et de 13h30 
à 17h, dimanche de 9h à 
12h15, fermée mardi, jeudi 
et jours fériés. Fermetures 
exceptionnelles : dimanches 
23 et 30 décembre, lundis 24 
et 31 décembre. 
- Condé-en-Brie : lieu-dit le 
Bouvier : lundi et jeudi de 
14h à 17h, mercredi de 10h 
à 13h, mardi vendredi et 
samedi de 10h à 13h et de 
14h à 17h, fermée dimanche 
et jours fériés. Fermetures 
exceptionnelles lundis 24 et 
31 décembre. 
- Neuilly-Saint-Front, 
ancienne sucrerie : du lundi 
au vendredi de 13h30 à 
18h, samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h, fermée 
dimanche et jours fériés. 
Fermetures exceptionnelles 
lundis 24 et 31 décembre. 
 - Villers-sur-Fère, route 
départementale n°6 : lundi 
mercredi samedi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, mardi 
jeudi vendredi de 13h30 à 
17h30, fermée dimanche 
et jours fériés. Fermetures 
exceptionnelles lundis 24 et 
31 décembre. 
Infos 03 23 85 34 97 service-
dechets@carct.fr ou www.
carct.fr rubrique déchets/les 
déchèteries. En cas de gros 
chargement, se présenter au 
moins 15 mn avant l’heure 
de fermeture.

MONTLEVON
La collecte du 6 octobre 
dernier, dans le cadre de 
l’opération brioches de l’APEI 
des 2 Vallées, a permis de 
récolter 619 €. 

Infos pratiques

Brève

Pour annoncer 
vos manifestations
du Téléthon 2018

dans nos colonnes, 
transmettez vos textes
avant le 15 novembre à
redaction@autant.net

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

Samedi 17 novembre à 14h
BELLE VENTE D’AUTOMNE
MOBILIER ET OBJETS D’ARTS

Tableaux anciens, modernes
et contemporains – Sculptures
Argenterie – Bijoux – Pièces Or

Vins – Objets de vitrine - Verrerie
Mobilier de style et d’époque

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES
MERCREDI 21 NOVEMBRE  2018

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 à l’étude

Expositions publiques:
Vendredi 16 novembre de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 18h à l’étude
Samedi 17 novembre de 09h30 à 12h

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

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de 
l’association Kèr Métissé, sa-
medi 10 nov. à partir de 19h, 
Centre social la Rotonde.

MONTMIRAIL
Assemblée générale du 
Club des Randonneurs 
Montmiraillais, jeudi 22 nov. 
à 18h30, salle du Centre 
social de la Rochefoucauld..

Vie associative
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Une étape décisive a été  franchie 
en vue de la mise en circulation 
du petit train touristique Mézy- 
Artonges-Montmirail avec la si-
gnature, le 14 septembre dernier, 
en sous-préfecture de Château- 
Thierry, de la convention de mise 
à disposition par SNCF Réseau de 
la ligne 222 pour une exploitation à 
des fins touristiques -notre photo-.

Cosignataires de cet acte important, 
Yves Coquel, président de l’associa-
tion TFBCO (Tourisme Ferroviaire 
de la Brie Champenoise à l’Omois), 
Etienne Dhuicq, maire de Montmi-
rail et directeur de la société VFLI 
(Voie Ferrée Locale et Industrielle 
– entreprise de transport de fret) et 
Olivier Devron, président du PETR 
-UCCSA (Pays du sud de l’Aisne) 
n’ont pas caché leur satisfaction, 
de même que les maires des com-
munes traversées présents lors de 
cette signature officielle autour du 
sous-préfet Ronan Léaustic (qui a 
beaucoup œuvré à ce résultat avec 
également le sous-préfet d’Eper-
nay), du député Jacques Krabal et 
de la conseillère départementale 
Anne Maricot, maire de Jaulgonne. 
Consécutivement à cette première 
étape et sur étude du dossier sé-
curité par le Service technique 
des remontées mécaniques et des 
transports guidés (STRMTG), feu 
vert a été donné mi-octobre par 
le ministère des Transports ; les 
préfets de l’Aisne et de la Marne 
signant aussitôt l’arrêté autorisant 
l’autorail Picasso à circuler sur l’ITE 
(Installations terminales embran-
chées). Enfin !

La gare de Montmirail 
sauvegardée

Depuis le point de jonction avec la 
ligne Paris-Est en gare de Mézy, 
l’authentique autorail Picasso 3926 
construit au début des années 50 

par la Régie Renault, traversera les 
communes de Crézancy, desservira 
la charmante petite gare de Conni-
gis/Monthurel - Saint Eugène, puis 
poursuivra son cheminement via 
Condé-en-Brie, Montlevon, Pargny- 
la-Dhuys, Artonges et Villemoyenne 
jusqu’à Montmirail. Dans cette 
bourgade marnaise, capitale de la 
Brie Champenoise, TFBCO qui a de 
la suite dans les idées a réussi, avec 
l’aide de ses donateurs, à acheter 
en 2015 la gare et le château d’eau 
(jadis utilisé pour alimenter les loco-
motives à vapeur). Afin de compléter 
l’ensemble mis à la disposition de 
l’association, la ville, pour sa part, a 
fait l’acquisition en 2016 de la halle 
à marchandises et du terrain envi-
ronnant permettant de sauvegarder 
la voie de garage où est entreposé 
l’autorail entièrement restauré par 
l’équipe, de même que la petite gare, 
au prix de milliers d’heures d’un tra-
vail méticuleux. 

15 années de travail 
et de pugnacité

La création de cette petite ligne 
longue de 26 km remonte à 1875. 
Fermée aux voyageurs depuis 
1953 elle a continué à fonctionner 
épisodiquement par tronçon pour 
les besoins du transport de fret 

d’abord des Ets Soufflet à Artonges 
(Mézy-Artonges jusqu’en 2013) puis 
de VFLI vers Montmirail (depuis fin 
2013). Le projet de rouvrir cette liai-
son - sur toute sa longueur entre 
Mézy-Moulins et Montmirail - aux 
voyageurs dans un but touristique 
remonte, lui, à 2003, où une équipe 
de passionnés, autour d’Yves Co-
quel, cheminot lui-même, et tou-
jours président de l’association, a 
décidé de se lancer dans l’aventure 
avec l’appui des élus territoriaux 
d’alors et - rendons à César... - éga-
lement de la députée Isabelle Vas-
seur qui s’était beaucoup impliquée 
dans le dossier au côté de Bernard 
Doucet, ancien maire de Montmirail 
et Eric Mangin ex-conseiller géné-
ral). 2003-2018 : s’en sont suivies 15 
années d’un travail acharné et opi-
niâtre fait de démarches, d’études, 
d’évaluations, d’expertises, de rap-
ports, de rencontres, de réunions, 
de blocages, d’avancées et de 
reculs, d’espoirs  et de déceptions, 
sans ne jamais baisser les bras 
avant enfin d’aboutir à cette étape 
déterminante et tant attendue, en 
ce jour de grâce du 14 septembre 
2018, veille des Journées du Patri-
moine. Par superstition, peut-être, 
les responsables n’osent pas en-
core fixer de date de l’inauguration 
de la ligne tout en espérant que 
l’ouverture puisse se faire pour la 
prochaine saison estivale. 
Ainsi, le petit train touristique de 
l’Omois et de la Brie Chamenoise 
et ses installations, tout en sauve-
gardant l’attachant patrimoine fer-
roviaire d’antan, représenteront-ils 
un nouvel atout au profit de l’at-
tractivité de notre territoire par la 
valorisation de nos paysages pitto-
resques des vallées du Surmelin et 
de la Dhuys s

Train touristique de l’Omois 
La voie est libre !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

La charmante petite gare de Connigis/Monthurel/
Saint-Eugène va pouvoir reprendre du service

NAISSANCES
Ruben Lequin 
05/10/2018, Mézy-Moulins
Yassin Tebib 
05/10/2018, Château-Thierry
Baptiste Caro 
06/10/2018, Neuilly-St-Front
Mathys Lefebvre Sussest 
07/10/2018, Verdilly
Dimitry Dart 
09/10/2018, Chézy-sur-Marne
Mathis Bouffort 
10/10/2018, Jaulgonne
Christella Ndjoku Bompole 
10/10/2018, Château-Thierry
Zeinab Bamba 
11/10/2018, Château-Thierry
Racim et Nihel Houliez 
11/10/2018, Château-Thierry
Maximilien Prukop 
12/10/2018, Bonnesvalyn
Ezio Gomez
13/10/2018, Bézu-St-Germain
Coraline Berthet
13/10/2018, Essises
Roudayna Seghier
15/10/2018, Château-Thierry
Hugo Cochet
16/10/2018, Beuvardes
Neïla Car
17/10/2018, Château-Thierry
Timothy Sarkany
17/10/2018, Chevilly-Larue

DECES
Guy Boënnec 
époux Clement, 67 ans, 
15/09/2018, Château-Thierry
Bernard Meyer 
veuf Villeminot, 81 ans, 
03/10/2018, Chézy-sur-Marne
Lucienne Hervier 
veuve Macard, 100 ans, 
04/10/2018, Neuilly-St-Front
Raymonde Romain veuve 
Fallet, 87 ans, 04/10/2018, 
Nesles-la-Montagne
Francis Lambert 
époux Dessigny, 67 ans, 
05/10/2018, Crézancy
Gilles Leulier 
époux Defontaine, 64 ans, 
06/10/2018, Château-Thierry
Paulette Ferrier 
divorcée Chapu, 71 ans, 
07/10/2018, Château-Thierry
Monique Rocton 
veuve François, 83 ans, 
08/10/2018, Neuilly-St-Front
Bernadette Barjou
épouse Richard, 70 ans, 
11/10/2018, Château-Thierry
Jean Bernard
époux Angelard, 88 ans, 
11/10/2018, Château-Thierry
Stefania Jachim 
veuve Kaluza, 83 ans, 
12/10/2018, Château-Thierry
Jean-Pierre Toulotte, 
célibataire, 78 ans, 14/10/2018, 
Dhuys et Morin en Brie
Josefa Leon Prieto veuve 
Perez Gutierrez, 87 ans, 
14/10/2018, Etampes-s/Marne
Geneviève Figuet, 
célibataire, 91 ans, 
14/10/2018, Charly-sur-Marne
Gisèle Arnoulet 
épouse Pothier, 87 ans, 
15/10/2018, Saint-Eugène
Jacqueline Dudognon 
veuve Brèquel, 87 ans, 
16/10/2018, Château-Thierry
Odette Pioche 
veuve Vilain, 89 ans, 
17/10/2018, Château-Thierry

Etat civil
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Festival

Champagne & Vous ! … 
Le grand millésime 2018

La 5e édition de “Champagne & Vous !”, le festi-
val œnotouristique organisé par l’association Les 
Ambassadeurs du Terroir au Château médiéval de 
Château-Thierry a enregistré un record de fréquen-
tation les 20 et 21 octobre. Certes, l’on a coutume de 
parler d’une édition chaque année plus aboutie, or, 
cette fois, il y a fort à penser que l’on aura, à l’ave-
nir, du mal à placer la barre plus haut.

De fait, tous les ingrédients étaient réunis pour 
concourir à cet éclatant succès : une parfaite orga-
nisation, un temps splendide dû à ce bel été indien, 
une participation des vignerons plus importante 
que jamais, une large diversité de délices du terroir 
et la gastronomie qui sied à l’art de vivre à la fran-
çaise, des animations marquées d’une touche ul-
tra-contemporaine avec la présence de graffeurs de 
renom, d’une déco “Route 66” pour célébrer l’amitié 
France-Amérique, des totems inspirés de la tradition 
vigneronne. Enfin, et, bien sûr, les cuvées excep-
tionnelles de ce vignoble champenois des Hauts-
de-France dégustées et commentées par plusieurs 
milliers de visiteurs français et étrangers dans une 
ambiance festive et conviviale ô combien. 
Bref, au fil de notre déambulation, laissons plutôt ici 
parler nos images légendées… s DL

ARCY-SAINTE-RESTITUE
Concours de belote, 
dimanche 11 novembre, 
salle du Foyer Rural. 
Inscription 13h, début des 
jeux 14h. Rens./infos 03 23 
55 27 31.

BELLEAU
Journée de la collection, 
organisée par le Club 
des Collectionneurs du 
Vingt Muids, dimanche 
11 novembre, salle des 
fêtes, de 9h à 17h : cartes 
postales, timbres, capsules 
de champagne, voitures 
miniatures, militaria, vieux 
papiers, monnaies, etc. 
Entrée gratuite. Rens. 06 81 
18 60 65 ou 03 23 70 61 01.

Visite guidée “Sur les 
traces des combats du 
Bois de Belleau”, proposée 
par la Maison du Tourisme, 
dimanche 11 novembre à 
14h15. Rv devant le Musée. 
Réserv. obligatoire au 03 23 
82 03 63. 

CHARLY-SUR-MARNE
Projet de sortie organisé 
par l’Amicale des Anciens, 
dimanche 25 novembre, 
au cabaret «Le Petit Baltar à 
Nesles» . Rens. 03 23 82 07 
52 ou 03 23 82 09 12.

Concours de belote au 
profit du Téléthon proposé 
par Charly Animations 
Loisirs, dimanche 4 
novembre, salle des Illettes. 
Ouverture 13h. Concours 
rentrant dans le challenge. 
Lots pour tous. Bénéfices 
reversés à L’AFM Téléthon. 
Rens. 06 14 52 68 88.

Pot de bienvenue aux 
nouveaux Carlésiens offert 
par l’Association Charly 
Bienvenue, samedi 17 
novembre à 15h, salle de la 
mairie. Rens. 03 23 82 06 24.

Agenda

Entouré des élus locaux et des co-présidents, Xavier Bertrand, 
président des Hauts-de-France qui avait fait le déplacement

Freddy Dussart et Nathalie ont animé le concours de gastronomie du lycée hôtelier Un grand moment de détente pour les bénévoles en profitant d’un temps splendide

Un échange entre le graffeur Christian 
Guémy, alias C215 et  Didier Dugand, 

auteur de l’affiche

Une visiteuse fleurie à l’épreuve du bouchage

Olivier Belin et son équipe

Nos lecteurs
ont gagné

Patricia Nouveau, Sophie Billaud, 
Jonathan Collet, Laurence Robert, 

Emilie Baron, Marion Rocher, 
Roselyne Leroy-Ducardonnoy, 
Laurence Loits, Jean-Jacques 

Louchet et Dominique Remiot.

Réponses : C215 était le parrain de ce cru 
2018, les vignerons sont au nombre de 31 

et les États-Unis étaient le pays au cœur 
de cette édition.

1 entrée pour 
le Festival

offerte par 
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Programme des 
commémorations du 
centenaire de l’Armistice 
de 1918 :
- Jeudi 8 novembre : au 
Carré Militaire du cimetière, 
18h/18h30 hommage aux 
Poilus tombés au Champ 
d’Honneur.
- Vendredi 9 novembre : 
départ de Charly à 13h30, 
retour vers 18h30 pour 
découverte des sites de 
la guerre 1914/1918 du 
secteur. De 20h15 à 22h30 
salle des Illettes grande 
soirée du souvenir avec 
chants, musiques, textes de 
1900 à 1918, entrée gratuite
- Samedi 10 novembre, 
salle des Illettes de 14h 
à 18h : expositions de 
peintures “sites naturels 
des Etats Unis”, expositions 
iconographiques “les 
Américains dans la Grande 
Guerre”, “de l’escadrille La 
Fayette à Quentin Roosevelt”, 
“l’Armistice” “les secours aux 
blessés de 1914 à 1918”. De 
15h à 15h45 moment jazz 
New-Orléans, gratuit. De 
17h30 à 18h45 spectacle 
“le Cabaret de Zélie”, 
gratuit. Buvette “au bar de 
l’Escadrille” 
- Dimanche 11 novembre, 
église St Martin exposition 
iconographique “les 
aumôniers militaires de la 
Grande Guerre” ; à 8h30 
messe du Souvenir ; 9h45 
rassemblement devant 
la mairie, 10h défilé en 
ville jusqu’au cimetière, 
10h15 dépôt de gerbes... 
De 9h à 18h ouverture des 
expositions.

CHÂTEAU-THIERRY
Découvrez le nouveau 
visage du Palais des 
Rencontres, à l’approche 
de la fin du chantier, grâce 
aux visites commentées, 
gratuites, ouvertes à tous, 
sur inscription, samedi 10 
novembre à 11h, 14h, 15h, 
16h. Infos et inscriptions 
au 03 23 84 86 60, places 
limitées.

Agenda
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Après plusieurs semaines de 
fermeture durant l’été, la mé-
diathèque Jean Macé de Château- 
Thierry a rouvert ses portes 
pour la rentrée, plus agréable, 
plus accueillante et plus perfor-
mante que jamais. 
A cette occasion, une fête y était 
organisée le samedi 29 sep-
tembre à l’attention des usa-
gers, particulièrement des plus 
jeunes. De bons moments de 
découverte où nos têtes blondes 
sont restées bouche bée devant 
les facéties d’Henriette et Hu-
guette, un duo de comédiennes 
franciliennes spécialisées dans 
ce type de prestations ludiques, 
artistiques et d’une grande effi-
cacité pédagogique.

Nouveaux espaces dans un cadre 
plus chaleureux encore, plus 
de confort pour la consultation 
et la lecture et plus de conseils, 
nouveaux horaires et borne de 
prêt automatique 24/24h… c’est 
ce dont sont venus se féliciter  

le maire Sébastien Eugène, l’ad-
jointe à la culture Françoise 
Maujean et Thomas Bermudez, 
délégué aux affaires culturelles 
à l’Agglo aux côtés de Géraldine 
Doulbeau, la directrice et toute 
l’équipe présente. 
La médiathèque Jean Macé est 
désormais ouverte aux jours et 
horaires suivants : mardis et jeu-
dis de 12h à 18h ; mercredis, ven-
dredis et samedis de 10h à 18h. 
Des ateliers artistiques et cultu-
rels pour les 3 à 18 ans seront mis 

en place à raison de deux heures 
par semaine. D’autre part, il est 
à noter que depuis cette année 
les prêts sont totalement gratuits 
pour les habitants de l’agglomé-

ration de Château-Thierry. Dans 
le cadre de cette inauguration 
a été signé le Contrat Territoire 
Lecture (CTL) 2018-2020 avec 
la DRAC en direction des jeunes 
publics en milieux rural et pé-
ri-urbain  sur des partenariats 
renforcés entre les différentes 
collectivités territoriales. A cette 
occasion, les responsables de 
la Bibliothèque castelthéodori-
cienne à la Rotonde (Vaucrises) 
lancent un nouvel appel aux bé-
névoles pour aider à l’encadre-
ment des enfants de 4 à 9 ans les 
mercredis de 14h à 17h ; lecture, 
animations créatives, goûter. 
Contact : tél. 03 23 85 22 27 s DL

Culture

La médiathèque Jean Macé nouvelle est arrivée 
Henriette et Huguette nous l’ont présentée

Maxime Formel
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Décerné par la Fédération Fran-
çaise de Football (FFF), ce label 
Jeunes Espoirs constitue une 
marque de reconnaissance qui 
lui est acquise pour les 3 sai-
sons à venir.

Ainsi, c’est le 12 octobre dernier, 
qu’a eu lieu la remise officielle 
de ce trophée à l’école de forma-
tion du club castel qui avait réuni, 
pour l’occasion, tous ses jeunes 
licenciés sous les mêmes cou-
leurs bleues et rouges de leurs 
maillots. Ils étaient donc tous là, 
les 255 joueurs des 18 équipes 
allant des catégories U6 à U 19 (U 
a été emprunté à l’anglais 
under qui veut dire en des-
sous). Et, comme un bon-
heur n’arrive jamais seul, 
les instances nationales 
ont accompagné cette la-
bélisation d’une généreuse 
dotation de 40 ballons, 
d’équipements complets, 
de chasubles et autres 
coupe-vent. Le maire Sé-
bastien Eugène, entouré 

de plusieurs de ses élus ainsi 
que de quelques représentants 
du district Aisne (Le trésorier 
Jean-Marie Bécret, le président 
de la commission foot animation 
André Denize et le cadre tech-
nique Timothée Piette, chargé du 
développement et de l’animation 
des pratiques), n’a pas boudé 
son plaisir de voir récompensées 
les ambitions du club de sa ville. 
Car, à travers cette distinction 
dont il peut aujourd’hui s’hono-
rer, ce sont 4 aspects qui y sont 
reconnus : ceux d’une attractivité 
basée sur l’accueil des enfants et 
sa pérennité, d’une garantie de 

pratique équivalente pour tous, 
du strict respect du programme 
éducatif de la fédération et de 
la mise à niveau régulière des 
encadrants. Daniel Vercelli, 
œuvrant pour le club depuis déjà 
30 ans, applique au quotidien le 
Programme Éducateur Fédéral 
(PEF) qui inclut à la fois les ac-

tions footballistiques, mais 
également les comporte-
ments civiques et la lutte 
contre le tabagisme. N’ou-
blions pas de citer Adrien 
Botté qui manage, avec le 
succès que l’on sait, l’école 
de formation et qui détient 
le brevet de moniteur ainsi 
qu’Hervé Papavero, le coach 
technique dont la démarche 
innovante fait progresser le 

club. Ce positionnement tout à 
fait favorable du Football local ne 
pouvait intervenir à un meilleur 
moment lorsque l’on sait que la 
victoire des Bleus en Coupe du 
Monde a boosté les inscriptions 
partout en France et, bien en-
tendu, dans notre département. 
D’autre part, un judicieux parte-
nariat avec Volkswagen, la FFF, 
les Hauts-de-France, la Fonda-
tion Crédit Agricole et le Lions 
Club a permis l’acquisition d’un 
nouveau minibus pour véhiculer 
les équipes. Le nouveau pré-
sident Jérémy Pis l’a inauguré en 
remerciant aussi les sponsors 
Celio, Agenor, ID Créations et le 
Studio Thimothée s AD

Sport

Le Château-Thierry-Etampes 
Football Club labellisé !
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Braderie commerciale, 
samedi 3 novembre.

Programme des 
randonneurs pédestres du 
sud de l’Aisne :
- Randonnées classiques : 
dimanche 4 nov. Lizy-s/
Ourcq (77), 13 km, rv 13h 
parking Intermarché ; 
mardi 6 nov. Condé-en-Brie, 
8 km, rv 13h30 parking 
ancienne gare ; jeudi 8 nov. 
Fontenelle-en-Brie, 12 km, rv 
13h30 église ; jeudi 15 nov.  
Bouresches, 10 km, rv 13h30 
place du village ; dimanche 
18 nov. Château-Thierry, 8 
km, rv 9h30 Port à Sable. 
Infos au 03 23 83 53 89.
- Randonnées de santé 
(réservées aux adhérents). 
Rv vendredi à 13h15 : 2 nov. 
Mont-Saint-Père, parking 
du stade ; 9 nov. Blesmes 
parking de l’église ; 16 nov. 
Charly-s/Marne bord de 
Marne. Rens. 06 85 17 72 
31 ou 03 23 83 53 89 ou 
arpsarando.02400@gmail.
com
- Marche nordi que, tous 
les samedis de 9h à 11h, rv 
parking de la base nautique 
à Château-Thierry, Tél. 06 62 
70 94 49.

Agenda Art

Le Palais de Justice, vitrine 
éphémère des ateliers d’artiste
A l’initiative du service culturel de 
la ville de Château-Thierry, le Pa-
lais de Justice a rouvert ses portes 
le temps d’un week-end, les 6 et 7 
octobre derniers, pour accueillir 
les œuvres choisies d’une dizaine 
d’artistes du territoire. A partir 
de cette vitrine éphémère, l’idée 
était d’inviter les visiteurs à aller 
rencontrer directement chacun de 
ces artistes dans son antre, là où 
prennent corps ses réalisations.

Le public est venu nombreux au 
Palais de Justice pour découvrir où 
redécouvrir le lieu mais nombre de 
visiteurs, amateurs d’art contem-
porain, ont également souscrit à 
l’invitation des exposants, les inci-
tant à se rendre dans les différents 
ateliers de création qui leur ou-
vraient spécialement leurs portes 
et l’on peut déjà se réjouir du suc-
cès de cette toute 1re édition d’Ate-
liers d’Artiste. 
Véritable royaume des muses, la 
région de Château-Thierry a vu pas-
ser des artistes de renom comme 

Camille Claudel, Léon Lhermitte, 
Aman Jean, André Brasilier ou en-
core le designer Serge Mouille. 
Autour d’eux, une nouvelle généra-
tion de plasticiens, héritiers directs 
de ces grandes figures, fait perdu-
rer la tradition de l’Atelier d’Artiste. 
Lieu de transmission de savoir, la-
boratoire de création effervescent, 
l’atelier d’artiste se présente par-
fois comme un véritable lieu de vie. 
Quoi de plus attirant que de partir 
à la rencontre des praticiens d’au-
jourd’hui, de pouvoir visiter les cou-
lisses de la création et de percer les 
secrets de leurs processus créatifs ?  

Ainsi les visiteurs ont-ils été diri-
gés à leur gré vers les ateliers de 
Fred Barnley à Courchamps, de 
Monique Pävlin et Gérard Redoulès  
à Condé-en-Brie avec invitation de 
Dominique Taléghani et Isabelle 
Parmentier, de l’association Grain 
de Sels à Château-Thierry agré-
menté de la résidence de Fernando 
Gonçalvès Félix et Raphaëlle Peria, 
de K.Ty Houdry à Brasles, de Chan-
tal Guerlet à Brasles, de Galdys Liez 
à Bézu-Saint-Germain et de Karl 
Sauvade à Château-Thierry où ils 
ont noué connaissance et pu lon-
guement échanger s DL
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CHÂTEAU-THIERRY suite 
Au Cinéma-Théâtre 
retransmissions : de 
l’Opéra National de Paris du 
Ballet «Hommage à Jérôme 
Robbins» jeudi 8 novembre 
à 20h ; de La Comédie 
Française «Lucrèce Borgia» 
de Victor Hugo, dimanche 18 
novembre à 17h, réservation 
03 23 83 68 01.

Conférence de l’Université 
Populaire, jeudi 15 
novembre à 19h au Lycée 
La Fontaine : Michel Bachler 
“1918-1920, une paix à 
reconstruire”. Entrée libre.

Dans le cadre du mois 
du documentaire et des 
commémorations du 
centenaire de la Grande 
Guerre, découvrez des 
images inédites “L’Héroïque 
Cinématographe, comment 
filmer la guerre ?” samedi 
10 novembre à 14h30, 
médiathèque Jean Macé. 
Projection suivie de la visite 
de l’exposition “Lieux de 
mémoire” présentée par 
le Photoclub Arc en Ciel 
du 2 au 30 novembre, à la 
médiathèque. Entrée libre.

Atelier BD et manga à 
l’Adothèque, mercredi 7 
novembre de 14h à 16h. 

Agenda

Il est encore des villages où l’on 
célèbre Saint-Michel, patron des 
parachutistes. C’est le cas du vil-
lage de Torcy-en-Valois où le maire  
Dominique Pascard, béret rouge 
lui-même, avait décidé d’orga-
niser, le vendredi 5 octobre, une 
grande cérémonie patriotique 
pour la circonstance.

C’est en présence de Jean-Claude 
Podevin, président de la section dé-
partementale de l’UNP et de Chris-
tophe Delannoy, Président de l’As-
sociation Nationale des Porte-dra-
peaux, Anciens Combattants et 

Vétérans de France (APAC), en 
maître du protocole, qu’une messe 
fut d’abord célébrée par l’abbé 
Rimé dans une église ayant peine 
à contenir les 25 porte-drapeaux, 
la quarantaine d’anciens parachu-
tistes, les élus et les habitants du 
village venus nombreux. 
Après un cortège au son des chants 
des paras jusqu’à la mairie, sui-
virent les dépôts de gerbes sous la 
plaque mémorielle, la minute de si-

lence et la Marseillaise. 
Pour clôturer la cérémonie, Pierre 
Frérot, membre de l’UNP depuis 
30 ans, a été récompensé pour sa 
fidélité avant de poser avec tous 
les participants pour la “photo de 
famille” et partager ensemble le 
verre de l’amitié s DL

Célébrations

Têtes blanches et bérets rouges 
à Torcy-en-Valois

Dominique Pascard, maire et Christophe Delannoy, 
président de l’APAC ont accueilli les partcipants à Torcy

Il n’existe pas de méthode unique 
en matière d’éducation mais une 
volonté pour tous les parents de 
bien faire.

Pour les accompagner dans cette 
ambition, le PETR – UCCSA met en 
place “Parents du Sud de l’Aisne”, 
soutenue par la CAF de l’Aisne. 
Le but du projet est de mettre en 
réseau des professionnels du Sud 
de l’Aisne qui apporteront des ré-
ponses personnalisées aux ques-
tionnements des familles. Grâce 
aux différents temps d’échanges, 
d’écoutes et d’accompagnement, 
les familles pourront trouver en-
semble des astuces, partager des 
outils ou simplement échanger sur 
leur quotidien, sans jugement.
Et parce que d’autres personnes 
que les parents accompagnent 
l’enfant à grandir : les grands pa-
rents, les assistantes maternelles, 
le personnel des crèches, les ani-
mateurs d’accueil de loisirs… il 
était important d’ouvrir ce projet 
à tous et de les convier à ces ren-
contres. Différentes conférences 
et ateliers sont proposés en iden-
tifiant une tranche d’âge par ter-
ritoire. Ainsi, à Fère-en-Tardenois, 

dans la salle Maurice Denis auront 
lieu plusieurs temps forts, pour les 
0-6 ans : un temps de jeu parents/
enfants “s’éveiller par le jeu” le 
samedi 10 novembre à 10h animé 
par Maud Hedde, animatrice Oika 
Oika ; Une conférence autour des 
écrans pour les 0-6 ans le lundi 
12 à 19h animée par Sarah Ber-
thonneau, accompagnante en pa-
rentalité ; Une conférence “de la 
conception à la naissance : étape 
essentielle pour la création du lien 
parent enfant” le mardi 13 à 19h 
animée par Corinne Thomas, ac-
compagnante en périnatalité. 
Des groupes d’échanges auront 
lieu dans cette même salle autour 
“des écrans pour les 0-6 ans et 
comment faire autrement ?” Les 
22 novembre et 3 décembre à 19h 
animés par Sarah Berthonneau, 
accompagnante en parentalité. 
Il sera proposé aux parents d’en-
fants de 3 à 6 ans de découvrir 
des méthodes douces et simples 
autour des émotions animés par 
Aurélia Hardy, sophrologue les 29 
novembre, 6 décembre et 13 dé-
cembre à 17h30. A Condé-en-Brie, 
pour les 7/9 ans, dans la salle des 
mariages, auront lieu : un temps 

de jeux parents/enfants le same-
di 17 novembre à 10h animé par 
Maud Hedde, animatrice Oika 
Oika ; Une conférence se déroule-
ra le 21 novembre à 19h avec pour 
thématique “internet et ses dan-
gers : comment réagir face aux 
contenus indésirables que voit mon 
enfant de 7 à 12 ans ?”, animée par 
Stéphanie Baudinot, animatrice 
multimédia. 2 groupes d’échanges 
permettront à chacun de “trouver 
sa place de parent accompagnant 
à la scolarité” les 30 novembre et 
14 décembre à 18h30, animés par 
Dorothée Baudouin, psychologue. 
Pour la tranche d’âge 11-14 ans, 
les différents temps auront lieu 
à Chézy-sur-Marne dans la salle 
de jumelage : plusieurs temps 
d’échanges, animés par Dorothée 
Baudouin, psychologue, autour du 
“harcèlement scolaire, comment 
le prévenir ?” les 20 novembre, 27 
novembre et 4 décembre à 18h30. 
Un temps de jeux parents/enfants 
le samedi 1 décembre à 10h ani-
mé par Maud Hedde, animatrice 
Oika Oika.Concernant les adoles-
cents, les rencontres se feront sur 
Neuilly-Saint-Front : “Comment 
prévenir le décrochage scolaire” 

sera la thématique abordée durant 
des groupes d’échanges, animé 
par Dorothée Baudouin, psycho-
logue, les 10 et 17 décembre à 
17h30 dans la salle de la chapelle, 
au service enfance-jeunesse. Une 
conférence animée par Stéphanie 
Baudinot, animatrice Multimédia 
permettra aux parents comme 
aux jeunes d’échanger sur “les ré-
seaux sociaux et le harcèlement” le 
16 novembre à 19h en mairie. Une 
conférence sera animée par Sa-
rah Berthonneau, accompagnante 
en parentalité pour “Comprendre 
mon adolescent” le 29 novembre 
à 19h en mairie. Aucun atelier ne 
sera identique afin de faire profi-
ter un maximum de familles. Il ne 
s’agit pas de faire “à la place” mais 
bien de rassurer et de permettre 
à chacun de bien vivre son rôle 
de parent. Les ateliers, ouverts à 
tous : enfants et parents, sont un 
temps de pause familiale que l’on 
s’accorde ensemble. Pour plus de 
renseignement, contacter Tiffanye 
LARIVIERE-MARICOT, au PETR – 
UCCSA 03.23.71.68.60 ou enfance.
jeunesse@uccsa.fr s JDF

Education

On n’apprend pas à être parents
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Animations jeunesse, à la 
médiathèque : bouquins 
câlins (0 à 3 ans), tous 
les vendredis à 10h (sauf 
vacances scolaires) ; P’tit déj. 
du livre (0 à 5 ans) samedi 10 
novembre à 10h. Infos 03 23 
85 30 85 ou www.chateau-
thierry.fr/

Animations en dehors de 
la médiathèque : PMI mardi 
6 novembre de 9h à 11h ; 
planète des lutins, mardi 13 
novembre à 10h. Infos Infos 
03 23 85 30 85 ou www.
chateau-thierry.fr

Fête foraine, du 1er au 11 
novembre, sur le Champ 
de foire.

A la Biscuiterie : Cléa 
Vincent et Kim Giani, concert 
pop, samedi 10 novembre 
à 20h30 ; Joha et Amélie 
McCandless, concert folk-
rock, vendredi 16 novembre 
à 20h30. Infos 09 52 84 04 10 
ou www.labiscuiterie.org

Exposition à la mémoire 
des Poilus de Marie-Hélène 
Vaucher, du samedi 3 
novembre au 1er décembre, 
à la MAFA, lundi 13h30 - 18h, 
mardi au samedi 9h30 - 18h.

Commémoration du 
centenaire de l’Armistice : 
expositions, concert, 
projection, grand défilé du 
11 novembre, cérémonie, 
veillée, du 29 octobre au 3 
décembre.

Célébration de l’armistice. 
- mercredi 7 novembre 
à 18h, nécropole des 
Chesneaux
- samedi 10 novembre à 
16h, zone de la Moiserie. 
En présence des amis 
américains, allemands et 
plus de 100 Poilus
- dimanche 11 novembre 
à 14h30, monument aux 
morts place Paul Doumer. 
Exposition “1918 : s’engager 
pour la paix”, du 29 octobre 
au 16 novembre, Espace 
d’activités U1, le Silo. 
Exposition photo des lieux 
de mémoire 14-18 du 
Photoclub Arc-en-Ciel, du 2 
novembre au 3 décembre, 
médiathèque. Exposition de 
peintures de Marie-Hélène 
Vaucher  du 3 novembre 
au 1er décembre, MAFA. 
Visionnage des images 
d’archives inédites de la 
Grande Guerre, samedi 
10 novembre, 14h30, 
médiathèque. En clôture 
vivez l’amitié France-
Amérique avec le concert 
choral exclusivement 
américain de l’ensemble 
vocal Castella, dimanche 
11 novembre, 18h, Espace 
d’activités U1.

Agenda Publi-reportage

Chez Hans Février Construction Bois (HFCB)
c’est la ouate qu’on préfère ! 
Créée en 2010, HFCB a placé 
l’Éco-construction bois au cœur 
de son métier. L’entreprise réa-
lise les projets d’agrandissement 
et d’extension, mais aussi la mise 
en place de tous types d’ouvrages : 
charpentes et constructions à os-
satures en essences de bois fran-
çais et locaux. Elle s’est également 
spécialisée dans l’isolation des 
combles perdus ou aménagés et 
des façades par l’extérieur avec 
bardage bois, en utilisant un pro-
duit d’origine naturelle, la ouate 
de cellulose.

Il s’agit d’un matériau bénéficiant 
d’un fort pouvoir isolant thermique 
et d’une excellente tenue dans le 
temps. Aussi économique que per-
formant, il est obtenu par un pro-
cédé écologique de recyclage de 
papier journal. Issu du bois, dont 
les propriétés exceptionnelles en 
font un redoutable chasseur des 
déperditions d’énergie, sa densité 
empêche les animaux ou les moi-
sissures de s’installer. Mais si ce 
procédé se révèle performant pour 
protéger du froid, il l’est tout autant 
pour préserver de la chaleur, éco-
nomisant ainsi doublement l’éner-
gie, quelle que soit la saison. Déve-
loppé dans des pays aux conditions 
climatiques très rudes (chaleur et 

froid intense) au Canada et aux USA 
depuis les années 1930, il a donc 
fait ses preuves bien au-delà de 
nos frontières. Pas plus cher que 
la laine de roche et ininflammable, 
il permet d’accroître l’inertie ther-
mique et se révèle le plus perfor-
mant en isolation acoustique tout 
en s’affranchissant des joints et des 
ponts thermiques. Il se démarque 
des autres isolants comme la laine 
de verre ou la laine de roche, pas 
toujours sains en matière de santé 
et dont certains s’avèrent parfois 
même toxiques en matière environ-
nementale ; requérant une grande 
quantité d’énergie pour leur fabri-
cation, ils ne s’inscrivent pas dans 
la démarche de développement 
durable que chacun s’efforce au-

jourd’hui de suivre pour 
épargner notre planète. 
Bénéficiant du label RGE 
(Reconnu Garant de l’en-
vironnement), l’entre-
prise maîtrise les tech-
niques de pose qui ga-
rantissent une efficacité 
optimale du dispositif. 
Appliquée au sol après 
préparation dans le cadre 
de combles perdus, 

la ouate de cellulose fera l’objet 
d’une installation adaptée pour des 
combles aménagés. Une protection 
anti-rongeurs est mise en place 
avant l’implantation d’une structure 
bois qui est ensuite recouverte d’un 
film qui assurera l’étanchéité à l’air 
du bâtiment. C’est dans cette arma-
ture que viendra se loger la ouate. 
Il ne restera alors plus qu’à poser 
les plaques de plâtre ou les pan-
neaux de bois pour agencer l’espace 
ainsi obtenu. Ainsi protégés du froid 
et de la chaleur, ceux qui ont opté 
pour la ouate verront leurs factures 
d’énergie fondre comme neige au 
soleil ! Sans oublier qu’isoler c’est 
décarboner et s’affranchir des lob-
bies pétroliers. La ouate de cellu-
lose ISOCELL qu’utilise HFCB est 
éligible aux Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE), ainsi qu’au crédit 
d’impôts et au prêt à taux zéro s 

HFCB
Hans Février 

Construction Bois
18, rue de la Grange des Bois

02310 Domptin
Tél. : 06 78 40 22 97 

www.hf-constructionbois.fr

Isolation façade et bardage

Avant

Après

Ouate de cellulose, insufflée en combles aménagés… …soufflée en combles perdus
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Prochain numéro
le 19 novembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 19 novembre
au 2 décembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 15 novembre 

à
 redaction@autant.net

COINCY
Commémoration du 
Centenaire de la Grande 
Guerre, dimanche 11 no-
vembre à 11h. Rassemble-
ment au jardin de la mairie.

CONDE-EN-BRIE
Soirée contes «d’une rive à 
l’autre», salle municipale, ven-
dredi 16 novembre à 20h30. 
Tout public à partir de 6 ans. 
Infos 07 86 26 38 22.

Stage initiation à l’art de 
conter, samedi 17 et di-
manche 18 nov. avec Joëlle 
Pascal. Infos 07 86 26 38 22.

COURMONT
Concours de belote, orga-
nisé par le comité des fêtes, 
samedi 10 novembre, salle 
communale. Inscriptions 
19h30. 24 équipes maxi. 1er 

lot : jambon, 2e lot magnum 
de Champagne. Tous les 
participants récompensés.

CREZANCY
1er concours officiel de saut 
d’obstacles, dimanche 4 
nov., de P4 à P Elite, Club 4 
à Club Elite, Prépa 90 et 100, 
organisé par l’association 
des amis cavaliers, de 9h à 
18h. Entrée gratuite. Buvette 
et restauration. Rens. 03 23 
71 98 02 et sur la FFE.

DORMANS
Exposition 100% Lego 
organisée par l’association 
Festibriques, samedi 24 
novembre de 10h à 19h et 
dimanche 25 novembre de 
10h à 18h, salle des fêtes. 
Jeux concours pour ga-
gner des boîtes Lego, jeux, 
tombola. Restauration et 
buvette. Contact 06 46 16 
89 69. 

Agenda

La Semaine Bleue organisée du 8 
au 12 octobre s’est achevée d’une 
manière assez spectaculaire, 
conviviale et festive le vendredi 12 
au Palais des Sports de Château- 
Thierry avec les Olympiades des 
Seniors.

Cette manifestation était organisée 
pour la deuxième fois, conjointe-
ment par les résidences ORPEA 
Les Millésimes et Les Fables ainsi 
que Bellevue et par les EHPAD du 
secteur de Condé-en-Brie, plus 
l’hôtel-Dieu d’Oulchy-le-Château, 
ORPEA Fère-en-Tardenois et Sois-
sons ainsi que l’Accueil de jour de 
Villiers-St-Denis, en partenariat 
avec la ville de Château-Thierry, 
l’Agglo, le CLIC du sud de l’Aisne, 
l’OCPRA et d’autres partenaires 
publics et privés comme le fleuriste 
Abutilon. Elle a rassemblé une cen-
taine de participants, résident(e)s 
et encadrants bénévoles, autour 
d’un parcours composé d’une quin-
zaine de stands de jeux pour des 
épreuves ludiques, physiques et co-
gnitives adaptées pour les seniors 
en lice, défendant par équipe de 6, 
les couleurs de leur établissement.

 Assemblages de cubes, jet de billes 
et de cerceaux, puzzles, simulateur 
de conduite, jeu de la grenouille, 
atelier d’art floral... permettaient 

de collecter le plus de points pos-
sible sous les encouragements des 
familles et amis. 
Après un déjeuner pris en com-
mun, c’est à l’heure du goûter que 
le palmarès a été lu par la coordi-
natrice Aurore Vérité, entourée de 
Véronique Sigwarth et Madeline 
Foucher ses collègues d’ORPEA et 
des EPHAD de la com d’agglo, che-
villes ouvrières de l’événement, en 
présence de Monique Vandenber-
ghe, déléguée aux EHPAD à l’Agglo 
et de Nathalie Dagneau, directrice 
de Bellevue. Nos championnes et 
champions olympiques seniors ont 
reçu coupes, trophées et médailles 
dans une ambiance “bon enfant”. 
Pour la petite histoire, voici le clas-
sement des établissements à l’is-
sue du parcours d’épreuves : 1er 
ORPEA Millésimes, 2e Bellevue et 3e 
ORPEA Les Fables (dans un mou-
choir de poche). Viennent ensuite : 
Villiers-St-Denis, ORPEA Jeanne 
d’Arc, les EHPAD de la com d’agglo 
et l’hôtel-Dieu d’Oulchy-le-Château.  
Toutes et tous ont maintenant hâte 
de se retrouver l’an prochain pour 
les 3es Olympiades des maisons de 
retraite s DL

3e âge

Ambiance “bon enfant” au Palais des 
Sports pour les “Olympiades des seniors”
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FORD Kuga
2.0 TDCI 150ch Sport Platinium
2016 • 25 453 km
23 900 €
Garantie FORD sélection privilège 
12 mois

RENAULT Megane 1.6 dCI 165ch energy GT EDC
2017 • 14 438 km ...................................................... 22 400 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Mondeo 2.0 TDCI 150ch Titanium 5p
2015 • 79 350 km ....................................................... 16 900 € 

Garantie MAPFRE 6 mois

OPEL Antara CDTI 184 Cosmo Pack Stop/Start 4x4
2013 • 30 211 km ...................................................... 15 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

SEAT Leon ST 1.6 TDI 105ch FAP Style Business Start&Stop
2014 • 55 277 km ...................................................... 12 400 €

Garantie MAPFRE 6 mois

CITROEN DS4 1.6 e-HDI 115 Airdream So Chic
2014 • 98 476 km ...................................................... 10 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

NISSAN Juke 1.5 dCI 110ch FAP Tekna
2011 • 125 350 km ...................................................... 8 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

TERRASSEMENT RENALD LABBEE

Particuliers et professionnels

La chapelle Monthodon - 02330 VALLÉES EN CHAMPAGNE

06 84 95 45 85    -    renaldlabbee@icloud.com

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

GARANTIE DÉCENNALE

ESSOMES-SUR-MARNE
Concert organisé par 
l’Académie Charles Cros, 
à l’abbatiale Saint Ferréol, 
samedi 3 novembre à 20h. 
Oratorio d’Isabelle Aboulker 
“1918 l’homme qui titubait 
dans la guerre”. Entrée libre.

Soirée réunionnaise, 
samedi 3 novembre à 
partir de 19h, au profit de 
l’association “Sur les pas 
de Syrine-Leila” : repas, 
musique créole, ambiance 
zouk et années 80. Réserv. 
06 20 03 73 63. 

ETAMPES-SUR-MARNE
18e édition des 8 heures 
d’Etampes-sur-Marne 
organisée par l’association 
des Amis de la Marche 
Athlétique de Château-
Thierry, dimanche 25 
novembre. Epreuves 
ouvertes à tous. 8h de 
marche en individuel ou par 
équipe, 50 km départ à 8h ; 
10 km de marche départ 
à 10h ; marches jeunes 
départs à 14h. Présentation 
obligatoire d’une licence 
FFA ou UFOLEP ou d’un 
certificat médical de 
moins d’un an. Buvette 
et restauration sur place. 
Venez nombreux.

FERE-EN-TARDENOIS
Festival Alimenterre “Le 
champ des possibles” 
film proposé par l’AMAP 
Les Saveurs du Tardenois 
suivi d’un débat, vendredi 
9 novembre à 19h15, salle 
Maurice Denis. Ouvert à 
tous. Contact : 06 22 64 
39 93.

Méditation pleine 
présence, tous les 15 
jours à l’Atelier d’Ecologie 
Corporelle, samedi 10 
novembre de 10h à 11h30 ; 
méditation pleine présence 
et gym sensorielle, samedi 
17 novembre de 10h à 12h. 
Réserv. 06 30 13 97 56.

Agenda

Santé

L’influence des orages sur notre système nerveux
Invité d’Alzheimer Sud Aisne, le professeur Piccoli a éclairé l’auditoire
Le vendredi 12 octobre, à l’invi-
tation de l’association Alzheimer 
Sud Aisne, le professeur et as-
trophysicien Raymond Piccoli est 
venu donner une conférence pas-
sionnante en la salle polyvalente 
d’Essômes-sur-Marne.

Devant une assistance assez nom-
breuse, Raymond Piccoli, direc-
teur du laboratoire de recherches  

sur la foudre, spécialisé dans le 
domaine des phénomènes ora-
geux depuis plus de 25 ans, a su 
captiver l’auditoire près de deux 
heures durant. Le conférencier 
s’est évertué à battre en brèche 
pas mal d’idées reçues quant à 
la formation des orages et à leur 
extrême dangerosité. Il a parti-
culièrement détaillé les simili-
tudes des troubles neurologiques 

induits tant chez les personnes 
touchées par la foudre que chez 
les malades Alzheimer. Outre les 
dégâts matériels importants qu’il 
peut causer, l’orage, en effet, de-
meure selon le scientifique un 
phénomène à redouter pour la 
santé. Le professeur Piccoli a en-
suite répondu aux questions de la 
salle avant de dédicacer son der-
nier livre vendu au profit de son  laboratoire de recherches s DL

• PEUGEOT 2008 1.2 VTi 82 Access
 05/2014 - 48 422 KMS ....................................................  9 990 €
• RENAULT CAPTUR 1.2 TCe 120ch energy Zen
 03/2017 - 32 218 KMS ..................................................15 900 €
• PEUGEOT  3008 1.2  PureTech Active
 10/2015 - 43 800 KMS ..................................................14 900 €
• 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 €
• VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 TSi 150ch ACT Confortline
 06/2015 - 38 581 KMS ...................................................16 900 €

L’Occasion de la semaine

• CITROEN DS5 BlueHDi 150ch Performance Line
 12/2016 - 43 400 KMS ..................................................24 900 €

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
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FERE-EN-TARDENOIS  suite
Cléa Vincent et Kim Giani, 
concert pop, organisé par 
la Biscuiterie de Château-
Thierry, au centre culturel 
Camille Claudel, jeudi 8 
novembre à 20h30. Infos 09 
52 84 04 10.

Exposition “Hommages” 
du Photo-Club Objectif 
2130, du 3 au 24 novembre, 
centre culturel Camille 
Claudel.

JAULGONNE
Séance de cinéma 
«Okko et les fantômes» 
programmée samedi 3 
novembre à 14h30, salle 
culturelle. 

LOUPEIGNE/MAREUIL-
EN-DOLE
Rassemblement à la 
Nécropole Militaire samedi 
10 novembre à 18h, pour 
y déposer et allumer les 
Flammes de l’Espoir en 
mémoire des soldats de 
la Grande guerre, dépôt 
de gerbes, dans le cadre 
des commémorations du 
centenaire de la fin des 
combats. La population y est 
invitée par le vice-président 
du Comité Souvenir Français, 
les enfants des écoles 
et du canton, le comité 
ACPG-CATM de Fère-en-
Tardenois, les communes 
de Loupeigne, Mareuil-en-
Dôle, Fère-en-Tardenois, 
une délégation de porte-
drapeaux et de jeunes 
Allemands.

LUCY-LE-BOCAGE
Concours de belote 
organisé par le Foyer Rural, 
salle des fêtes, samedi 10 
novembre. Ouverture des 
portes 13h30. Lots pour 
tous. Buvette, pâtisseries. 
Réserv. préférable 03 23 70 
47 94.

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

“La rue et ses rencontres” 
théâtre, présenté par la Cie 
Pourquoi Pas, à partir de 15 
ans, samedi 17 novembre 
à 20h30 et dimanche 
18 novembre à 15h30, 
salle polyvalente. Réserv. 
ciepourquoi-pas@orange.fr 
ou 03 23 82 65 09.

Agenda

En ces temps prochains de 
célébration du Centenaire 
de l’Armistice de 1918, sans 
doute beaucoup d’entre-
vous auront-ils la bonne 
idée d’aller visiter le musée 
de la Mémoire à Belleau et 
le cimetière américain ainsi  
que le nouveau centre d’in-
terprétation de la fin de la 
Grande Guerre inauguré 
lors du Memorial Day 2018 
au monument de la cote 204. 
Le musée de Belleau et le Visitor 
Center seront spécialement ou-
verts le dimanche… 11 novembre.

En découvrant l’espace muséal du 
monument américain, sans doute 
admirerez-vous l’œuvre imposante 
réalisée par l’ébéniste d’art Pascal  
Toison ; une figure allégorique de 
toute beauté célébrant l’amitié 
France-Amérique et la paix. 
Ce chef-d’œuvre de l’artisanat d’art 
- un triptyque représentant l’aigle 
américain, le coq français et la co-
lombe de la paix d’1m de haut et 
1,75 de long fait d’un harmonieux 

assemblage de pièces sculptées 
dans la masse sur des essences 
nobles : ébène noir et de macassar, 
cèdre rouge, tulipier gris, loupe 
de noyer… et feuilles d’or pour la 
colombe - Pascal Toison l’a offert 
à l’ABCM qui gère les cimetières 
et monuments en hommage aux 
troupes américaines ayant servi 
sur notre sol. 
Installé à Nice depuis 17 ans mais 
issu d’une grande lignée castelle, 
Pascal Toison, par là même, tenait 
à saluer la mémoire de son grand-
père André Toison, maître artisan 
ébéniste, qui, en son atelier de 
l’avenue de Paris, exécuta en 1929 

la magistrale maquette du 
monument américain de la 
cote 204 ; une œuvre d’art 
offerte aux Américains à l’oc-
casion des cérémonies du 11 
novembre 1952 pour être ex-
posée à l’History Museum de 
Mobile (Alabama). 
Maquette qui, avec mille pré-
cautions - l’on s’en souvient - 
était revenue pour la 1re fois 
à Château-Thierry en 2008 

lors d’une exposition événement à 
la médiathèque avant de rejoindre 
les U.S.A. L’œuvre du petit-fils de-
vrait quant à elle demeurer en terre 
castelle, bien abritée et superbe-
ment exposée au cœur du Visitor 
Center. Cet espace est ouvert aux 
visites chaque jour en semaine de 
10h à 17h. Le musée de la Mémoire 
à Belleau, ouvert les vendredis et 
samedis de 10h à12h30 et de 14h 
à 17h30, les lundis, dimanches et 
jours fériés de 14h à 17h30, fer-
mera ses portes ce dimanche 11 
novembre au soir. L’entrée est gra-
tuite dans ces deux lieux d’évoca-
tion de la Grande Guerre s DL

Centenaire 14-18

Beaucoup de choses à voir 
à l’occasion du 11 novembre

Pour annoncer 
vos manifestations
du Téléthon 2018

dans nos colonnes, 
transmettez vos textes
avant le 15 novembre à
redaction@autant.net
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MONTMIRAIL 
Programme des randon-
neurs montmiraillais : 
dimanche 11 novembre, 
Montmort (51), 9 et 12 km, 
rv 13h30 gare routière ou 
14h parking du collège ; 
samedi 24 novembre, La 
Chapelle-Moutils (77), 9 
et 12 km, rv 13h30 gare 
routière ou 14h place de 
l’église. Infos 06 19 70 43 65 
clubrandonneursmontmi-
raillais@gmail.com 

Grand réveillon dansant 
du 31 décembre organisé 
par La Guinguette de la 
Fontaine, en partenariat 
avec R2M et la municipalité 
de Château-Thierry, dans 
la grande salle parquetée 
Roger Perrin (av. du Gal 
de Gaulle). Repas raffiné 
avec le nouveau traiteur 
DG Concept, danse à gogo 
jusqu’à l’aube, cotillons, 
soupe à l’oignon. Animation 
par le très sympathique 
et dynamique Orchestre 
Tony Calves (4 musiciens). 
Ambiance et convivialité 
garanties. 87€/pers. Rens. 
pour menu et réserv. (avant 
le 15 déc.) dans la limite des 
places disponibles au 03 23 
83 05 96 ou 03 26 81 26 39 
ou www.laguinguettedela-
fontaine.com.

NEUILLY-ST-FRONT
Yannick Bourdelle raconte 
Robert Lamoureux. 
Vendredi 9 novembre à 
20h30, Espace Louvroy. 
Réservations : 03 23 82 
78 40.

NOGENTEL
Foulées de Nogentel, or-
ganisées par le NSL, samedi 
10 novembre de 13h30 à 
17h30. Inscriptions à partir 
de 13h, salle place de la 
mairie. Gratuit jusqu’aux 
cadets inclus, pour les 
autres catégories payant 
mais réduction si inscription 
avant la course par mail à 
anne.nogentel@gmail.com. 
Programme : 14h école 
d’athlétisme 540 m, 14h15 
poussins/benjamins 1150 
m, 14h40 minimes/cadets 3 
670 m, 14h40 marcheurs 7 
380 m, 15h juniors/seniors/
espoirs/vétérans 7 380 m. 
Courses ouvertes à tous 
(non licenciés : certificat 
médical moins de trois mois 
autorisant la pratique de la 
course à pied).

OZOIR LA FERRIERE (77)
Annulation du spectacle 
musical “les 10 comman-
dements” du samedi 3 
novembre, faute de réserv. 
suffisantes.

Agenda

Il invite, pour quelques jours encore, 
à la visite de ses 5 étages exception-
nellement ouverts au public ainsi 
qu’à la découverte d’un passé aussi 
glorieux que méconnu au travers 
d’une exposition exceptionnelle.

Il ne reste plus que les 1er, 3, 4, 10 
et 11 novembre, pour se rendre dans 
le vestige de ce qui fut autrefois un 
château seigneurial du XVIe siècle. 
Ceux qui ont fait le déplacement ne 
cessent de le recommander à leur 

entourage tant les lieux ainsi que les 
histoires dévoilées entre moyen-âge 
et grande guerre ont de quoi pas-
sionner les amoureux du patrimoine.  
Le centenaire 14-18, célébré un peu 
partout cette année, nous rappelle 
ici que la région de l’Orxois a payé 
un lourd tribut au conflit mondial 
(voir notre article dans Autant 421 
sur www.autant.net). Face à la gare 
de Crouy. Entrée gratuite, de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h s JCM

Centenaire 14-18

Le donjon de Crouy-sur-Ourcq
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PAVANT
Ciné philo, pour commé-
morer l’Armistice, samedi 
10 novembre à 18h avec le 
film “Joyeux Noël”, salle du 
Clos des Forges. Infos 03 23 
70 81 67.

REIMS (51)
3e édition du salon “La vie 
en zen”, samedi 3 novembre 
de 10h à 19h et dimanche 
4 novembre de 10h à18h, 
au Caveau de Castelnau (5 
rue Gosset). Rens. www.
lavieenzen.org Restauration. 
Parking gratuit.

2e séance “l’école des 
magiciens” au Centre des 
Congrès, samedi 1er dé-
cembre. Réserv./infos www.
reims-evenements.fr

ROCOURT-ST-MARTIN
Marché bio et artisanal, à 
la ferme de la Genevroye, 
samedi 10 novembre de 10h 
à 14h30. 
Infos 03 23 71 22 38.

TRELOU-SUR-MARNE
Cléa Vincent et Kim Giani
concert pop, organisé 
par la Biscuiterie de Châ-
teau-Thierry, mercredi 7 nov. 
à 20h30, à la Brasserie Les 3 
Loups. Infos 09 52 84 04 10.

Agenda Citoyenneté

Magali, une jeune allemande effectue son 
service civique au lycée Jean de la Fontaine
C’est la deuxième fois qu’un(e) 
étudiant(e) d’Outre-Rhin vient 
effectuer son service civique au 
Lycée Jean de La Fontaine (fait 
unique dans le département). 
La “Freiwillige” (selon le terme 
allemand) s’appelle Magali Engel. 
Ella a 18 ans et vient d’Oldenburg 
en Basse-Saxe. Baccalauréat en 
poche, avant d’entrer en fac elle 
a choisi de s’engager dans un 
service civique en France où elle 
voyage chaque année en famille 
depuis son enfance.

Le Service Civique s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans, il permet 
de s’engager sans condition de di-
plôme dans une mission d’intérêt 
général au sein d’une association, 
d’un établissement public, d’une 
collectivité... En France ou à l’étran-
ger et dans 9 domaines d’action : 
solidarité, environnement, sport, 
culture, éducation, santé, interven-
tion d’urgence, mémoire et citoyen-
neté, aide humanitaire.
« Une année dans le bénévolat, 

cela apporte beaucoup. On s’en-
gage pour la société et on élargit 
ses compétences sociales » confie 
Magali. Elle apprécie le travail 
d’équipe et adore l’enseignement 
des langues. En 2015/2016, pas-
sant cinq mois à L’Isle Adam dans le 
cadre du programme Voltaire, elle 
a pu faire connaissance de notre 
système scolaire. « Je me suis fait 
beaucoup d´amis et j’ai pu appro-
fondir mes compétences intercultu-

relles. » Européenne convaincue, 
elle a, du reste, choisi le sujet “Vivre 
dans la langue de l’autre” pour sa 
dissertation (TPE). 
Devenir professeur serait assez 
naturel mais son grand rêve c’est 
la médecine. « Une véritable pas-
sion » avoue-t-elle.
A La Fontaine, elle travaille en 
grande partie avec les élèves 
dans le secteur de la communica-
tion. Son bureau est aussi un lieu 
d’échanges. Magali aimerait faire 
plus encore la promotion du service 
civique surtout pour les élèves Abi-
Bac du lycée, formation qui permet 
la délivrance simultanée du Bac-
calauréat français et de son équi-
valent allemand (Abitur). Il donne 
accès de plein droit aux universités 
françaises et allemandes s DL
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VIELS-MAISONS
Portes ouvertes au centre 
de secours, samedi 1er 
décembre, au profit du 
Téléthon. Programme de 
10h30 à 19h (29 route de 
Paris) : visite de la nouvelle 
caserne, grande kermesse 
et tombola, à 16h45 
démonstration incendie 
réalisée par les jeunes 
sapeurs-pompiers, à 17h15 
démonstration secours 
routier réalisée par les 
sapeurs-pompiers.

Soirée Halloween propo-
sée par le comité des fêtes, 
samedi 3 novembre à partir 
de 20h, salle des fêtes. Soirée 
animée par SOL’ETICO. Bu-
vette. Rens. 06 26 97 07 22.

VILLIERS-SAINT-DENIS
Séance d’information pour 
les aidants de malades 
d’Alzheimer ou maladies 
apparentées, à l’Hôpital, 
proposées par l’Association 
Alzheimer Sud Aisne et la 
Plateforme d’accompa-
gnement et de répit aux 
aidants de Villiers St Denis. 
Vendredi 23 nov : de 14h30 
à 15h30 “présentation de 
l’association Alzheimer Sud 
Aisne” par Edith Delannoy et 
de 15h30 à 17h “conseil sur 
la prise de l’alimentation et 
prévenir la dénutrition” avec 
Julie Verdun diététicienne. 
Sur inscrip. 03 23 70 53 30.

Agenda

SAMEDI 3 NOVEMBRE
CHARLY SUR MARNE
Par Charly Animations 
Loisirs et le regroupement 
Unissons pour le Téléthon, 
salle des Illettes (rue Paul 
Hivet). Ouverture des portes 
19h, début des jeux 20h30. 
Rens. et inscriptions 06 14 
52 68 88 ou 03 23 82 44 85.

MONTMIRAIL
Par le Cochonnet 
Montmiraillais, à 20h30, 
salle des fêtes Roger Perrin. 
Rens. et réserv. 06 88 70 96 
54 ou 03 26 42 89 79.

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

Lotos
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DIMANCHE 4 NOVEMBRE 
FERE-EN-TARDENOIS
Organisé par l’APE de 
Beuvardes, au profit des 
élèves du regroupement 
scolaire de Beuvardes, salle 
des fêtes (5 rue P. Claudel à 
Fère). Ouverture des portes 
12h, début des jeux 14h. 
Nombreux beaux lots à 
gagner dont ordinateur 
portable, aspirateur robot, 
frigo, sèche-linge etc. 
Tombola 100% gagnante 
(drone, tablette tactile, etc.) 
Bingo avec bon achat de 
100 €. Petite restauration. 
Réserv. conseillées 03 23 
71 24 40 ou au 06 87 96 31 
42. Réserv. possibles via 
la page Facebook APE de 
Beuvardes. 

SAMEDI 10 NOVEMBRE
CHÂTEAU-THIERRY
Organisé par l’Association 
Cité Soleil, au Palais des 
Sports (av. Jules Lefebvre). 
A gagner : ordinateur, 
tablette, imprimante, bon 
d’achat, voyage...Buvette 
et restauration sur place. 
Ouverture des portes 18h, 
début des jeux 20h. Réserv. 
06 30 59 23 32.

JAULGONNE
Par le comité des fêtes, de 
la culture et des traditions, 
salle culturelle (rue d’Enfer). 
Ouverture des portes 19h, 
début des jeux 20h. Pas de 
réservation. Nombreux lots 
dont trottinette électrique, 
repas gourmands pour 
2 pers., articles électro-
ménagers, bons d’achats 
et nombreuses autres 
surprises...Buvette et petite 
restauration.

VIFFORT
Organisé par le comité des 
fêtes. Ouverture des portes 
18h30. Nombreux lots. 
Places limitées. Buvette et 
petite restauration. Réserv. 
03 23 69 90 77 cdfviffort@
gmail.com 

Lotos

Tout est maintenant en œuvre à 
Fère-en-Tardenois pour redonner  
vie au site de l’ancienne usine 
Tubest devenue Boa Flex et partie, 
il y a quelques années, s’installer 
sur la ZID de l’Omois à proximité 
immédiate de l’autoroute avec ses 
quelque 130 salariés.

Aussitôt initié par l’ex-communauté 
de communes du Tardenois, le pro-
jet de réhabilitation de cette friche 
industrielle a été repris dès 2017, 
après la fusion, par l’actuelle com-
munauté d’agglomération de la ré-
gion de Château-Thierry (CARCT) et 
ce sont aujourd’hui des bâtiments 
flambant neufs qui s’offrent aux 
PME sur ce nouveau “Parc d’Activi-
tés de l’Ourcq” d’une superficie de 
36 000 m2. L’inauguration officielle 
s’est déroulée le 24 septembre 
dernier en présence du préfet Ni-
colas Basselier au côté d’Etienne 
Haÿ, président de l’Agglo, du député  
Jacques Krabal, du maire de Fère-
en-Tardenois Jean-Paul Roseleux, 
du conseiller régional et des conseil-
lers départementaux ainsi que des 
architectes et chefs d’entreprises 
partenaires de cette réalisation. 

Les 11 lots ont été attribués à des 
entreprises locales et régionales 
pour un coût global de 1 321 508 € 
subventionné à hauteur de 80% par 
l’Etat, la Région et le Département.
Outre les locaux réservés à l’an-
tenne féroise de la communauté 
d’agglomération - 195 m2 pour le 
hall d’accueil, les bureaux et salles 
attenantes - 4 plateaux modulables 
et librement aménageables sur 
700 m2 de surface abritée sont mis 

à la disposition des PME que sont 
chargés de trouver les responsables 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie. Ce, dans des conditions 
optimales comme l’ont rappelé les 
vice-présidents de la CARCT Jean-
Luc Magnier aux grands projets et 
Jean-Marie Turpin au développe-
ment économique, tant au point 
de vue qualité de l’environnement 
qu’au regard du coût d’investisse-
ment bien moins cher qu’en Seine-
et-Marne ou sur la région rémoise. 
Au demeurant, une grande pers-
pective nourrit les espoirs des élus 
locaux, maire de Fère-en-Tardenois 
en tête et responsables de l’Agglo, 
à travers le projet porté notamment 
par le député auprès de la SANEF 
et du ministère des Transports avec 
le soutien actif du préfet visant à la 
création d’un échangeur à hauteur 
du Charmel (un accès à l’aire du 
Tardenois existe depuis toujours).  
Ce qui ramènerait le site industriel 
férois à 7 minutes seulement de 
l’autoroute et, surtout, désenclave-
rait tout le Tardenois s DL

Economie

Le Parc d’Activités de l’Ourcq à Fère-
en-Tardenois devrait séduire les PME 
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DIMANCHE 11 NOVEMBRE
VILLIERS-SAINT-DENIS
Par le Foyer rural, salle 
du Foyer rural à côté de 
la mairie. Ouverture des 
portes 13h30. 2 000€ de 
lots : tél. portable, TV 80 
cm. tablette, robot pâtissier, 
centrale vapeur, nettoyeur 
haute pression, aspirateur 
sans sac... bons d’achat 
en magasin de 10 à 70€, 
champagne etc. Petite 
restauration et boissons. 
Rens/inscrip. Tél. ou sms 
Mme Dereumeaux 06 30 
11 52 93.

SAMEDI 17 NOVEMBRE
CHATEAU-THIERRY
Organisée par l’association 
des boutiques.

ETAMPES-SUR-MARNE
Par le comité des Fêtes à 
19h15 salle André Jumain. 
Réservations : 03 23 83 67 
42 ou 06 68 07 80 59 

SAACY-SUR-MARNE
Par le comité des fêtes, 
salle polyvalente (rue des 
Poupelins). Ouverture de 
la salle 19h, début du jeu 
20h30. 1500€ de lots avec 
bons d’achat alimentaires, 
électroménager, loisirs. 
Buvette et petite 
restauration. Rens et réserv. 
06 87 24 51 03.

Lotos

(1) 200€ offerts sur votre devis de prestations obsèques pour toute adhésion à un contrat Roc Eclerc Prévoyance du 14 octobre au 15 décembre 2018. Roc Prévoyance est un contrat d’assurance souscrit par GROUPE 
ROC-ECLERC auprès d’Auxia et Auxia Assistance, entreprises régies par le code des assurances, et distribué par Prévoyance FI (RCS Paris B 492 980 644, 33 avenue du Maine, 75015 Paris ORIAS 07030057). Conditions 
détaillées en magasin.

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Mercredi 7 novembre

CHÂTEAU-THIERRY
59 avenue d’Essômes

03 23 83 03 83

roc-eclerc-prevoyance.fr

Qu’attendez-vous
pour prévoir vos
obsèques ?

200 € 
offerts

sur votre devis 
pour toute adhésion 
jusqu’au 15/12/2018(1)
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Nos lecteurs
ont gagné !

Marine Gruzon (Verdilly)
Martin Vincent (L’Epine-aux-Bois)

Marion Thomaze (Château-Thierry)
Nicolas Albassier (Veuilly-la-Poterie)

Dolores Lagler (Château-Thierry)
Jaenine Reding (Courboin)

Stéphanie De Lière (Grauves)
Sylviane Sammartin (Saulchery)

Vanessa Brulé-Lépine (Barzy-s/Marne)
David Barcik (Coulonges-Cohan)

La réponse était Cheetah.

1 pass famille

SAMEDI 17 NOVEMBRE 
VIELS-MAISONS
Organisé par le comité 
des fêtes, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 19h, 
début de la partie 20h. Plus 
de 2000 € de lots avec une 
super partie. Buvette et 
restauration. Réserv. 06 26 
97 07 22.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
BELLEAU
Par le comité des fêtes. 
Ouverture des portes 
19h, début des jeux 20h, 
salle des fêtes. Nombreux 
lots dont 1er lot week-
end “vignes et paillettes 
en Bourgogne”. Petite 
restauration et buvette. 
Réserv. souhaitées, places 
limitées. Rens. et réserv. 
03 23 70 62 21 ou 03 23 70 
98 20.

CHÂTEAU-THIERRY
Proposé par le Vélo Club 
Château-Thierry Métropole, 
Palais des Sports. Ouverture 
des portes 18h30, début des 
jeux 20h. Nombreux lots 
dont voyage (gros lot), VTT, 
TV 109 cm, hoverbooard, 
console de jeux, aspirateur 
robot, etc. Loto chinois. 
Réserv. 06 61 73 07 12 ou 06 
50 75 36 15. Restauration et 
buvette.

Lotos

Il s’agit d’un mouvement lancé 
par l’association Nous voulons des 
coquelicots. Créée en septembre 
dernier, elle milite pour l’arrêt des 
pesticides en France.

La mobilisation se veut nationale.  
À cet effet, pendant 2 ans, elle ap-
pelle les signataires à se retrouver  
le 1er vendredi de chaque mois à 
la même heure sur les places des 
villes et des villages où ils habitent. 

Le 1er rendez-vous a eu lieu, pour la 
région des Hauts-de-France, devant 
la mairie de Courtemont-Varennes 
à l’initiative du comité des fêtes de 
la commune et à Saint-Quentin à 
celle de l’AMAP (Association pour 
le Maintien d’une Agriculture Pay-
sanne), le 5 octobre. Un site internet 
a été mis en place nousvoulonsdes-
coquelicots.org où il est possible de 
signer la pétition en ligne s CF

Environnement

L’appel des coquelicots

Comme chaque année, octobre 
est le mois qui sensibilise sur 
l’importance du dépistage du 
cancer du sein. Plusieurs ac-
tions ont été menées à Château- 
Thierry, grâce à un réseau de 
bénévoles en lien avec la muni-
cipalité.

Le 21, l’ARPSA (Association des 
Randonneurs Pédestres du Sud 
de l’Aisne) et Ambre ont proposé 

une randonnée en 3 pratiques 
différentes : rando-santé, ran-
donnée à allure et distance rai-
sonnée ainsi que marche nor-
dique. Pour cette 6e édition, la 
mobilisation a rassemblé plus de 
100 participants. Cet événement 
caritatif et solidaire majeur, est 
devenu, au fil des ans, un ren-
dez-vous que les Castels ont au 
à cœur de transformer en un 
moment convivial s AD

Santé

Les randonnées roses
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Lucy-le-Bocage a accueilli de 
nombreuses réjouissances, le 21 
octobre dernier, en commençant 
par le concours de pétanque où 6 
équipes se sont affrontées. C’est la 
doublette constituée de Jean-Mi-
chel et Mathieu, des habitants de 
la commune, qui l’a emporté.

Quatre-vingts exposants ont par-
ticipé à la brocante animée par la 
fanfare de Bruay-sur-l’Escaut (59) 
qui a également pris part au défi-

lé organisé sur le thème des duos 
célèbres. Les habitants se sont pris 
au jeu en revêtant de magnifiques 
costumes pour accompagner les 
chars décorés. Les spectateurs 
étaient eux aussi au rendez-vous. 
Les bénévoles, le Conseil régional, 
la mairie de Montreuil-aux-Lions et 
le comité de la Foire aux Pommes 
de Neuilly-Saint-Front, en œuvrant 
de concert, ont permis la réussite 
de cette journée s CF

Festivités

La fête au village

Vendredi 14h - 19h, Samedi & Dimanche 10h - 19h
ENTRÉE 4€ - gratuit pour les moins de 15 ans

73 avenue Henri Durant, 77 100 Meaux

www.salonhabitat.net

120 professionnels de l’habitat et de la décoration 
dans un même lieu 

NOUVEAU SITE :

 LE COLISÉE

 

HABITAT 
& DÉCO

SALON

MEAUX

2 - 3 - 4
 NOVEMBRE

FAITES CONSTRUIRE
De nombreux constructeurs vous proposeront 
idées et services pour réaliser vos projets en 
toute sérénité.

RÉNOVEZ / AMÉNAGEZ
Découvrez plusieurs idées proposées par des 
professionnels expérimentés afin de mener à 
bien vos rénovations et aménagements.

DÉCOREZ VOTRE INTÉRIEUR
Venez découvrir les nouvelles 
tendances pour un intérieur à votre image.

PROFITEZ DE VOTRE EXTÉRIEUR
Réalisez vos projets avec des artisans de 
qualité.

Salon

Habitat et Déco à l’honneur 
Le Salon Habitat & Déco de Meaux, 
rendez-vous devenu incontournable 
de l’habitat, de la construction, de 
l’aménagement et de la décoration 
se déroulera du 2 au 4 novembre 
2018. 

Pour sa 4e édition, fort de son succès 
et en réponse aux souhaits des pro-
fessionnels ainsi qu’à la demande 
des visiteurs, la 4e édition déménage 
dans la nouvelle salle du Colisée, 

d’une surface de 1 600 m². De plus, 
elle sera complétée d’un chapiteau 
fermé de 1 700 m². Cette nouvelle 
configuration permettra un parcours 
plus fluide et un espace plus consé-
quent pour les exposants. 
Pour cette nouvelle édition, le Salon 
Habitat & Déco proposera un contenu 
diversifié avec pas moins de 120 ex-
posants prêts à accueillir les 6 000 vi-
siteurs attendus. Construction, finan-
cement, équipement, second-œuvre, 

cuisines & salles de bains, cheminées 
& poêles, ameublement, isolation, 
véranda, aménagement intérieur : 
tous les acteurs de l’habitat seront 
présents. Cette année, la décoration 
sera mise en valeur avec des créa-
teurs, artistes, agenceurs, peintres, 
architectes, décorateurs… Une belle 
occasion pour les visiteurs, d’obtenir 
de précieux conseils pour leurs pro-
jets auprès des professionnels de la 
région. Infos au 02 41 38 60 00 s JDF

Prochain numéro
le 19 novembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 19 novembre
au 2 décembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 15 novembre à
 redaction@autant.net

COINCY
Dimanche 9 décembre de 
9h à 18h, salle Gautier (cour 
derrière la Mairie). 

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

GANDELU
6e édition, dimanche 25 
novembre de 9h30 à 18h, 
salle polyvalente (rue du Jeu 
d’arc). Créations originales 
et gourmandises...
Rens. 07 87 08 30 78.

Marchés de Noël
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La troupe de comédiens français 
et sénégalais est de retour dans 
l’Aisne après les premières répéti-
tions début 2017 et une tournée au 
Sénégal au début 2018.

Le spectacle “Le Chemin des Tirail-
leurs”, proposé par le théâtre de La 
Mascara sur le thème de l’engage-
ment des “Tirailleurs sénégalais” 
lors de la 1re Guerre Mondiale, et 
plus particulièrement au cours de 

la Bataille du Chemin des Dames en 
avril 1917, est une co-production du 
Théâtre National Daniel Sorano de 
Dakar, et propose un autre regard 
sur cet évènement dramatique.
Les dates de novembre pour aller 
voir le spectacle : Jaulgonne ven-

dredi 9 novembre à 20h30 ; Brasles 
le samedi 10 novembre à 20h ; 
Blesmes le dimanche 11 novembre 
à 19h ; Braine le mercredi 14 no-
vembre à 20h30 ; Oulchy le samedi 
17 novembre à 20h ; Villers-Cot-
terêts le lundi 19 novembre à 20h ; 
Rozoy-sur-Serre le samedi 24 no-
vembre à 20h ; Nogent-L’Artaud le 
dimanche 25 à 15h. Infos 03 23 70 
07 68, réservations auprès des mai-
ries s JDF

Théâtre

En tournée !
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Cette petite association de Ber-
gères-sous-Montmirail se dé-
multiplie depuis 23 ans dans le 
Sud Ouest Marnais pour déve-
lopper, faire connaître et parta-
ger la chanson française sous 
toutes ses formes.

Expositions, conférences, édition,  
chansons à domicile et bien sûr 
concerts se succèdent dans le pays 
“Brie Champagne”. Rien de ce qui  

participe à la présence de la 
chanson au quotidien n’échappe à 
cette bande de copains… Chaque 
année autour des deux premiers 
week-ends de septembre,  durant 
une dizaine de jours la chanson 
résonne dans la vallée du Petit 
Morin. L’édition du 31 août au 9 
septembre en a encore fait la dé-
monstration. La dernière étape  
2018 promet une salve d’anima-
tions dans les médiathèques du 

Sud Ouest Marnais en partenariat 
avec l’académie Charles Cros : ex-
positions, conférences, concerts 
du 27 novembre au 8 décembre à 
Anglure, Esternay, Montmirail et 
du 19 octobre au 11 novembre à 
Sézanne. Sans oublier le concert 
des XIII de Fromentières qui 
partageront les chansons d’Eric 
Frasiak le 11 novembre à 15h à 
Montmirail. Renseignements au-
près des médiathèques de ces 

communes. OT de Montmirail 03 
26 81 40 05 et OT de Sézanne 03 
26 80 54 13 - www.chantmorin.
com s TTN

Musique

“Chant’Morin” partageur de chansons !

C’est le dimanche 11 novembre que 
l’association Kamite Events ouvrira 
les portes du Palais des Sports de 
Château-Thierry pour vous accueil-
lir à la 4e édition du salon “Lafon-
taine d’Afrique”. 

Orientée cette année sur le thème 
“Black Panthers” cette manifesta-
tion a pour but de faire découvrir au 
public les personnalités d’Afrique, 
des Caraïbes et des Amériques qui 

ont lutté et qui luttent pour 
faire avancer la cause 
noire dans le monde. 
Ouvert de 11h à 20h avec 
au programme une ex-
position d’art, de la litté-
rature, une conférence 
“Se réinventer ou Mourir” 
avec  Eva Bara à 16h, des 
jeux, des spectacles, un 
défilé de mode, une ex-
position sur les person-

nalités afro caribéennes 
et bien sûr de la restau-
ration africaine. Ne ratez 
pas cet événement an-
nuel de Kamite Events.  
Tous les renseigne-
ments au 06 34 28 32 19, 
06 95 68 86 95 ou sur la 
page Facebook kamitee-
vents. Entrée 2€ - gra-
tuit pour les moins de 18 
ans s TTN

Animations

L’Afrique fait son salon

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
CHÂTEAU-THIERRY
Par l’association des 
boutiques de Château-
Thierry.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
CHEZY-SUR-MARNE
46e Foire-Brocante, 
dimanche 11 novembre. 
Quelque 300 exposants 
attendus dans le village 
fermé à la circulation. 
Inscription et réservation 
pour les exposants sur 
www.cdf-chezysurmarne.fr, 
bulletin papier en mairie et 
commerces.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
ARCY-SAINTE-RESTITUE
En salle, au profit du 
Téléthon, de 8h à 18h, 
organisée par la S.E.P. 
Buvette et restauration. 
Rens et réserv. 03 23 55 
27 31.

BRASLES
Bourse aux jouets, de 
10h à 17h, salle Raymond 
Commun, organisée 
par l’Association Brasles 
Demain. 
Réserv. 06 60 11 16 71.

Brocantes

Eric Frasiak

Nos lecteurs
ont gagné !

Evelyne Morigoni (Château-Thierry)
Louise Briand (Fère-en-Tardenois)
Didier Voirin (Essomes-sur-Marne)
Elodie Beaumont (Baulen-en-Brie)

Christelle Vinet (Dormans)
Estelle Freitas (Villeneuve-sur-Fère)

Tiffany Suleski (Nesles-la-Montagne)
Adélaïde Burlet (Goussancourt)

Patricia Jaillant (Pavant)
Gaëlle Mina (Saint-Gengoulph)

La réponse était 
140 félins “hébergés” au Parc.

1 pass famille
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Renseignements : 03 23 70 07 68
lechemindestirailleurs@gmail.com

     Du 6 au 25 novembre 2018 dans l’Aisne

Une co-production

FRANCE

SÉNÉGAL

de DAKAR

     Création 2017 
du Théâtre de La Mascara

Ecriture et mise en scène 
Nicolas JOBERT

Avec 
Ndéye Fatou Cissé (Sénégal), 
Aurélie VIDELIER (France),

Abdoulaye SEYDI (Sénégal),

Bourama BASSENE (Sénégal),

Oumar CISS (Sénégal),

Nicolas JOBERT(France).

Costumes : Roselyne Josse
Accessoires : Jean-Jacques Colas
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Agences Leleux
Château-Thierry/Montreuil-aux-Lions/Dormans : 03 23 84 10 19

ESTIMATION  -  VENTE  -  LOCATION  -  GESTION  -  COMMERCES ET ENTREPRISES                     www.orpi.com

Retrouvez-nous sur 

Mandat 3504
ESSÔMES-SUR-MARNE 
Dans un environnement calme et sans vis-à-vis. Pavillon idéa-
lement situé à 6 min de Château-Thierry et moins de 10 min 
de l’autoroute. Édifié en 1985 sur 1752 m² de terrain arboré, 
ce pavillon indépendant sur sous-sol total est constitué pour 
la partie rez-de-jardin : d’une entrée, salon-séjour de 35 m², 
véranda chauffée et habitable en hiver de 28 m², cuisine amé-
nagée et équipée, chambre et WC. A l’étage : le palier dessert 
une salle d’eau et 3 chambres. Au sous-sol : garage, buanderie 
avec cuisine d’été et cave. Maison parfaitement entretenue et 
sans travaux ! DPE : C. 
Prix : 246.000 € FAI

Mandat 3357 - CHARLY-SUR-MARNE 
Agréable maison, + de 151 m² habitables, 
composée en rdc : d’une grande entrée, 
séjour et buanderie/WC, terrasse et 
grand garage avec 2 caves. A l’étage  : 
grande cuisine, double séjour/salle à 
manger de 40 m² et belle salle de bains 
avec WC. Sous combles aménagés  : 
2 chambres avec chacune 1 dressing, 
pièce palière/bureau et dégagements.
Petits travaux de finition à prévoir. Pos-
sibilite de division ! DPE : D. 
Prix : 120.000 €

Mandat 3536
ETAMPES-SUR-MARNE 
Pavillon indépendant sur 910 m² avec 
vie de plain-pied possible. Il com-
prend en rdc  : entrée, séjour double 
donnant accès aux 2 terrasses, cui-
sine aménagée et équipée avec cel-
lier, 1 chambre, salle d’eau, wc, déga-
gement, garage avec adoucisseur et 
chaudière neuve. A l’étage : dégage-
ment, 3 chambres, salle de bains avec 
wc. L’ensemble dans un environne-
ment calme et agréable. DPE : C.
Prix : 210.000 € FAI

Mandat 3511
ESSÔMES-SUR-MARNE 
Longère de caractère de 149 m² avec 
beaucoup de charme et de beaux vo-
lumes sur 1141 m² de terrain. Elle com-
prend au rez-de-chaussée  : cuisine, 
séjour, vaste salon avec cheminée, pe-
tite véranda, wc, et atelier. A l’étage : 
palier, salle de bains/wc, 4 chambres 
dont une suite avec salle d’eau. Beau 
potentiel dans les combles. Cave, ga-
rage, et patio finiront d’agrémenter 
l’ensemble. DPE : D. 
Prix : 149.000 € FAI

Mandat 3385
SAULCHERY : 11% de rentabilité à 
saisir ! Une visite s’impose à 2 min 
tous commerces/écoles et 2 min gare 
(Paris-est), immeuble de bon rapport 
locatif comprenant 3 F3 et un F2 
dans le bâtiment principal ainsi que 
2 maisons F4. Le tout en partie loué 
pour 3100€/mois. Chauffage gaz de 
ville. Tout à l’égout. DPE : Vierge.
Prix : 336.000 €

Mandat 3249
PROCHE A4 et à 8 km gare et com-
merces, dans village calme avec 
école, maison de village à rénover 
composée au rez-de-chaussée  : sé-
jour, cuisine, WC indépendant, débar-
ras. A l’étage : palier, 2 chambres, salle 
d’eau avec sani-broyeur. Grenier. 
Double vitrage. Idéal 1er achat ou in-
vestissement locatif. DPE : vierge.
Prix : 75.000 €

Mandat 3244 - A 10 km gare de Crouy-sur-Ourcq et 10 mn 
de l’A4, au calme, belle maison briarde de 201 m² habitables 
composée au rez-de-chaussée : d’une cuisine aménagée/
équipée, salle à manger avec poêle à bois, 2 salons, WC in-
dépendant, buanderie et un appentis. A l’étage  : palier,  
2 chambres palières et 2 autres chambres indépendantes, une 
salle d’eau avec WC. Garage pour 2 véhicules. 2 caves. Petite 
dépendance. Terrain. Tout à l’égout. Chauffage gaz butane.  
A voir très vite ! DPE : C. 
Prix : 293.500 €

Mandat 130
SECTEUR CREZANCY
Maison de village compo-
sée d’une entrée, cuisine 
indépendante, salon/séjour 
avec un poêle à bois, wc 
et 2 chambres équipées de 
leur salle d’eau. Grange et 2 
caves voûtées. 85 m² habi-
tables avec une belle pos-
sibilité d’extension, le tout 
sur un terrain de 1085  m². 
DPE : E.
Prix : 128.500 €

Mandat 70
10 MIN DE DORMANS 
Maison de campagne en partie 
rénovée sur un terrain clos de 
2194 m² propose en rdc : entrée, 
cuisine ouverte sur une grande 
pièce à vivre de 41  m², arrière 
cuisine et un WC. Au 1er étage : 2 
paliers qui desservent 3 chambres 
et une salle d’eau avec double 
vasques. Au 2e étage : mezzanine 
et possibilité de faire une autre 
chambre. Grand garage de 65 m² 
et cave voûtée. DPE : D.
Prix : 154.000 €

Mandat 101 - DORMANS 
Maison implantée sur 2229 m² de terrain pro-
pose : entrée, salon, une salle de bains, buanderie, 
cuisine, véranda, 2 chambres, un wc, une partie à 
usage de grenier. Cour sur le devant. DPE : vierge.
Prix : 98.500 €

Mandat 3292
CHÂTEAU-THIERRY 
Secteur calme, studio au 1er étage d’une 
petite copropriété comprenant : grande 
entrée avec placards, salle de bains 
avec wc, cuisine ouverte sur pièce de 
vie. 1 place de parking privée. DPE : E.
Prix : 49.000 € FAI
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Du 31 oct. au 14 nov.
(Sous réserve de modifications)
Sorties
- Bohemian rhapsody de 
Bryan Singer, biopic, drame, 
musical (31 oct.)
- First man - le premier 
homme sur la lune de Da-
mien Chazelle, biopic, drame 
(31 oct.)
- Chair de poule 2 : Les 
fantômes d’Halloween de 
Ari Sandel, comédie, horreur 
(7 nov.)
- Jean-Christophe et 
Winnie de Marc Forster, 
animation, famille, comédie 
(7 nov.)
- Voyez comme on danse 
de Michel Blanc, comédie 
dramatique (7 nov.)
- Saison 2018/2019 Opéra 
National de Paris : Hommage 
à Jérôme Robbins Ballets 
jeudi 8 nov. à 20h)
- A star is born de et avec 
Bradley Cooper, drame, 
romance (14 nov.)
- Les animaux fantastiques 
: les crimes de Grindelwald 
de David Yates, fantastique, 
aventure (avant-première 
mardi 13 nov. à 21h et sortie 
le 14 nov.)
Continuations
- Halloween de David Gor-
don Green, horreur
- Le grand bain de Gilles 
Lellouche, comédie drama-
tique 

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

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 148 - PROCHE GARE SNCF
Agréable maison de ville d’environ 70 m² 
habitable. En rdc : entrée su séjour, 
cuisine ouverte, wc. A l’étage : palier, 2 
chambres, sde avec wc, bureau. Grenier 
et cave. Cour sur le devant, garage et 
jardinet. DPE : F
Prix : 148 400 €

MDT 111 - PROCHE NEUILLY
A 5 mn de Neuilly et ses commerces, 
agréable village, charmante maison en 
pierres sur 1 260 m² de terrain. En rdc : 
véranda, cuisine, wc, sde, salon/SaM. A l’ét. : 
palier 3 ch, une pièce d’eau avec wc. Arrière 
cuisine, garage avec combles. DPE : F
Prix : 143 100 €

MDT 93 - SECTEUR NEUILLY ST FRONT
Agréable maison de village de type 6 
avec 3 chambres, bureau, cuisine, séjour, 
sdb, 2 wc offrant de beaux volumes sur 3 
niveaux. Terrain sur l’arrière de la maison 
avec dépendance + terrain non attenant 
boisé de 833 m². DPE : C
Prix : 127 200 €

Mdt 149 - VALLÉE DU SURMELIN
A 10 mn des commodités + gare SNCF. 
Agréable maison d’environ 180 m² habi-
table, elle offre 1 pièce à vivre de 41 m², 4 ch 
dont 2 en rdc, 2 sde, wc, cuisine. + Charmant 
T2 en rez-de -jardin avec entrée indépen-
dante. Le tout sur 1 431 m² cadastré. DPE : D
Prix : 220 500 €

MDT LEC - BARZY SUR MARNE
Dans environnement reposant et calme, 
en bordure de marne, venez découvrir cet 
agréable terrain de loisirs arboré, clos de 
grillage avec caravane et cabanon sur une 
superficie de 2 647 m² .
Pour les amoureux de la nature !
Prix : 23 500 €

Prochain numéro
le 19 novembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 19 novembre
au 2 décembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 15 novembre 

à
 redaction@autant.net
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

 redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf : SF – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F2, rdc avec en-
trée, wc, cuisine meublée avec espace 
repas, sdb, séjour, 1 chambre. 
Disponible de suite.
• Loyer : 460 €
• Honoraires location : 345 €

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

Réf : 16.5821 – CHARTÈVES
Pavillon de 60 m² avec entrée, wc, accès 
garage, pièce de vie avec coin cuisine, à 
l’étage : 2 chambres et sde.
Terrasse et jardin. 
DPE : E
Disponible début janvier.
• Loyer : 650 € 
• Honoraires location : 487,50 €

Réf : 18.6445 – EPIEDS
Pavillon de plain-pied, 97 m², comprend 
entrée, cuisine meublée & équipée, 
séjour avec cheminée, 3 chambres, 
salle de bain, wc. 
Garage attenant.
DPE : E
Disponible fin décembre.
• Loyer : 760 €
• Honoraires location : 
570 €

Réf : 18.6316
BOURG TOUS COMMERCES
Belle propriété d’environ 400 m², 
12 pièces principales dont 5 belles 
chambres et studio à l’étage. Nombreuses 
dépendances, grenier aménageable de 
200 m². L’ensemble sur un parc clos de 
murs arboré et pelousé de 11259 m².
Prix : 295.000 €  (honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6247
10 km de CHÂTEAU-THIERRY - Vallée de la Marne
Belle maison bourgeoise sur 1771 m² de 
terrain comprend au rdc : entrée, vestiaire, 
wc/lave-mains, salon avec cheminée, salle à 
manger avec cheminée sur cuisine ouverte, 
chaufferie. À l’étage : 4 chambres, salle de 
bain, wc, au-dessus grenier aménageable.
Buanderie, cave, préau, garages, atelier, 
rangts. Terrasse. CC fuel.
Prix : 263.000 € (honoraires charge vendeur)

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

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 : 18.6363
Moins de 5 mn de CHÂTEAU-THIERRY 
Maison ancienne élevée en partie sur 
cave voûtée. Au rdc : entrée par véranda, 
séjour-salon, cuisine et arrière cuisine, 1 
chambre, salle d’eau avec WC. À l’étage : 
palier, 1 chambre et grenier aménageable. 
En dépendance : Un bâtiment avec 
grenier au-dessus, une pièce et cave. 
L’ensemble sur 204 m² de terrain clos.
Idéal investisseur.
Prix : 75.000 €  (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6328
CHÂTEAU-THIERRY 
Bel appartement de 74 m² en résidence 
avec ascenseur, comprend entrée avec 
placard, séjour donnant sur balcon, cuisine 
ouverte, 2 chambres, salle de bain, wc, 
placard de rangements. 
2 places de parking. DPE : D
Prix : 126.500 € (honoraires charge vendeur)

A saisir 

Petitprix

Réf : 18.6416
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Charmante maison en pierres apparentes 
sur sous-sol total avec cuisine d’été, cel-
lier-cave, chaufferie, une pièce. Rdc : entrée 
desservant une cuisine meublée, séjour-sa-
lon, WC. À l’étage : Palier, 3 chambres, 
une salle de bains. CC gaz de ville. Garage 
attenant, terrasse et jardin clos, l’ensemble 
sur un terrain de 597m².
Prix : 126.000 € (honoraires charge vendeur)

LOCATIONS

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Du 31 oct. au 5 nov.
- I feel good, comédie 
France, lundi 5 à 14h, di-
manche 4 à 15h, vendredi 
2 à 21h.
- La prophétie de l’horloge, 
aventure USA, mercredi 31 
et vendredi 2 à 15h, samedi 
3 à 21h.
- La nonne, horreur USA, 
interdit moins de 12 ans, 
mercredi 31 à 21h.
- Les frères sisters, drame 
France, dimanche 4 à 18h, 
jeudi 1er et lundi 5 à 21h.
Du 7 au 12 novembre. 
- Yéti et compagnie, anima-
tion USA, mercredi 7, samedi 
10 et dimanche 11 à 15h.
- Venom, action USA, 
séances vendredi 9, samedi 
10 et lundi 12 à 21h.
- Un peuple et son roi, 
drame historique France, 
lundi 12 à 14h, dimanche 11 
à 18h, jeudi 8 à 21h.
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinéma 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. : 348920 - À 4 KM DE DORMANS
Très belle demeure de caractère sur parc arboré de 
2500 m². Au rdc : entrée, cuisine, salon, 2 SàM et 2 
pièces. 1er ét. : palier, 9 chambres, sde et w-c. 2e ét. : 
très grand grenier aménageable. Dépendances à 
usage de garage, celliers, ateliers avec greniers. 
Très belle cour avec magnifique parc arboré derrière. 
PRIX 218 900 €

REF. : 343937 - À 2 MIN DE VERNEUIL
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au 
rdc : cuisine, salon séjour, salle de douche, w-c et 
garage. Au 1er étage : palier et trois chambres. 
Dépendance à usage de garage et atelier. 
Petite cour.
PRIX : 88 600 €

REF. : 346633 - À 5 KM DE DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage et 
atelier, comprenant 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 dépendances. Cour. Jardin. L’ensemble 
sur 1100 m²
PRIX : 125 100 €

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

REF. : 348910 - PROCHE DE DORMANS
Maison comprenant au rdc : entrée, cuisine, salon 
séjour, chambre, sdb et w-c. 1er étage : grande 
chambre et grenier. Garage avec grenier. 
Terrain autour.
PRIX : 78 200 €

REF. : 348903 - PROCHE DE DORMANS
Maison comprenant au rdc : cuisine, salon séjour 
avec cheminée, sdd, une pièce, w-c et cellier. 
Au 1er étage : trois chambres et grenier aménageable. 
Bâtiment à usage d’atelier et remise à bois. 
Très beau terrain autour. L’ensemble sur 2400 m²
PRIX : 93 800 €




