
Les peintres de l’Ecole du Val de Marne (entendez “Val-
lée de la Marne”) tiendront leur Salon d’Automne au Silo, 
espace d’activités U1 à Château-Thierry, à partir de ce di-
manche 25 novembre et jusqu’au dimanche 9 décembre.
 
Les sources d’inspiration, le style, les différents niveaux 
techniques et la créativité de chacune et chacun mêlés au 
fil des cimaises font le charme de cet élégant événement 
artistique toujours très fréquenté et dont le thème central, 
cette année, sera l’arbre ; la nature restant une source d’ins-
piration inépuisable ! Parmi la soixantaine de peintres et 
sculpteurs du cru présents, “l’école” castelle a choisi cette 
année de mettre en lumière le talent de deux artistes, invités 
d’honneur : la Marnaise Blanche Bérat, peintre figurative de 
la vie quotidienne et familiale et le sculpteur sur structures 
minérales Jean-Jacques Lamenthe, de Ste Aulde. 
Comme à l’accoutumée, différents prix seront décernés par le jury lors 
du vernissage ce dimanche : Peinture Moderne ; Autres Techniques ; 
Prix Etienne Bellan (co-fondateur) ; Prix Salon d’Automne et Prix de la 
fidélité tandis qu’en clôture, le dimanche 9 décembre, sera remis le 

Prix du Public selon le palmarès établi par les 
visiteurs eux-mêmes. Ces derniers, rappe-
lons-le, pourront aussi participer à la tombo-
la pour tenter de remporter l’un des tableaux 
exposés. Le Salon d’Automne des Peintres de 
l’Ecole du Val de Marne est ouvert les samedis 
et dimanches de 14h à 18h et les mardis de 
14h à 17h - entrée libre - s DL
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en emporte la Marne

• Les cérémonies du 11 Novembre
• Tous les feux ne sont pas au vert pour le Picasso
• L’individualisme qui mène aux incivilités
• 110 Me pour le château François 1er 

Egalement 
dans ce 
numéro

Blanche Bérat et Jean-Jacques Lamenthe, 
en invités d’honneur
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C’est ce que ne cessent de nous 
recommander nutritionnistes 
et écologistes. Avec Bienvenue 
aux produits campagnards, il 
est enfin possible de mettre ces 
conseils en application.

Installé depuis une dizaine de 
jours au 8 avenue du Général de 
Gaulle à Chierry dans les locaux 
de l’ancien Village du meuble et 
doté d’un vaste parking, ce nou-
veau commerce créé par Éric et 
Nadège Peelman propose une 
grande diversité de produits is-
sus de la production locale. 
Boucher connu et reconnu dans 
notre secteur depuis 30 ans, Éric 
a sélectionné pour ses clients, 
des viandes de la région. 
Ainsi, le bœuf vient de Belleau, 

le porc grandit sur paille dans le 
département, les veaux en pro-
venance de Nesles-la-Montagne 
sont élevés 9 mois sous la mère 
et les volailles grandissent à 
moins de 30 km. 
Les canards avec leurs rillettes, 
pâté et foie gras, arrivent de la 
frontière marnaise, et les œufs 
d’Armentières-sur-Ourcq. 
La charcuterie est élaborée sur 

place. Le gibier, tout autant lo-
cal, rejoindra les rayons de la 
boucherie avant les fêtes. 
Quant aux fruits et légumes, ils 
respectent les saisons et pro-
viennent des serres de Nogentel- 
Coallia. Au rayon épicerie, les 
pâtes, les lentilles, les fruits secs, 
les biscuits salés ou sucrés sont 
aussi originaires de la Marne et 

côtoient du cidre, du miel et des 
confitures de Verdelot en Seine-
et-Marne à quelques kilomètres 
de chez nous. Enfin, un choix de 
divers fromages permettra de 
complèter votre panier.
Pour parfaire l’offre, un dépôt de 
pain est assuré le dimanche ma-
tin. Un service de commandes 
par mail ou sms vous permettra 
de gagner du temps. Les salariés 

apprécieront également de pou-
voir y échanger leurs chèques, 
tickets et cartes restaurant. 
Ouvert du mardi au vendredi de 
7h30 à 12h30 et de 16h à 19h30 
le samedi 8h à 19h non-stop et le 
dimanche de 8h à 12h s

 Publi-reportage

Mangeons sain, mangeons local !

BIENVENUE 
AUX PRODUITS CAMPAGNARDS

8, avenue du Général de Gaulle à Chierry
Tél. : 03 64 13 10 01
bpc.chierry@gmail.com

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 nov. : 
9h30 Fère-en-Tardenois

Vals et Coteaux
- Samedi 24 nov. : 18h30 
Viels-Maisons
- Dimanche 25 nov. : 10h30 
Charly-s/Marne (Ste Cécile)

Saint Crépin des Vignes
- Samedi 24 nov. : 19h 
Château-Thierry Hôtel-Dieu
- Dimanche 25 nov. : 9h30 
Nogentel ; 11h Chât.-Thierry
- Samedi 1er déc. : 19h 
Château-Thierry
- Dimanche 2 déc. : 9h30 
Chézy-s/Marne ; 11h 
Château-Thierry

CHÂTEAU-THIERRY
Soirée d’information et 
débat “se chauffer mieux 
et moins cher”, mardi 4 déc. 
à 18h, espace d’activités 
U1 (53 rue Paul Doucet). 
Animation gratuite. Infos 
et réserv. 03 23 26 73 84 
contact.aisne@soliha.fr

Infos pratiques
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Horaires de la médiathèque 
Jean Macé : mardi et jeudi de 
12h à 18h, mercredi, vendredi 
et samedi de 10h à 18h. 

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

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, 
mercredi 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.

Consultation en ligne 
mise en œuvre par des 
citoyens pour exprimer vos 
préoccupations, vos espoirs 
et vos attentes concernant 
l’Union Européenne de 
demain, dans la perspective 
du sommet européen 
de Sibiu et des élections 
européennes : https://
ec.europa.eu/consultation/
runner/Future-of-
Europe?surveylanguage=fr

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.

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

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondisse-
ment de Château-Thierry 
se tiendra à la disposition 
de tout jeune (16/25 ans) 
qui souhaiterait le rencon-
trer à :
- Charly-sur-Marne : mardi 
4 déc. de 14h à 15h30 à la 
mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
22 nov., 6 et 20 déc. de 14h 
à 16h au Centre Culturel 
(rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
11 décembre de 14h à 
16h30 à l’Espace Louvroy

Infos pratiques

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

Jeudi 29 novembre à 14h
VENTE JUDICIAIRE

SUITE À DIVERSES LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
À L’ÉTUDE ET EN LIVE

MATERIEL ET STOCK D’IMPRIMERIE – PAPETERIE
VEHICULES – MATERIEL DE BTP

RESTAURATION – METIERS DE BOUCHE
MATERIEL ET STOCK POUR FENÊTRES ET OUVERTURES

OUTILLAGE ET ELECTROPORTATIF DIVERS

Exposition publique:
Le jeudi 29 novembre 9h30 à 12h :

� à l’étude pour le petit matériel électroportatif et les véhicules,
� sur rendez-vous exclusivement pour le matériel et les stocks

Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros
Frais en sus : 14,4% TTC

En préparation :
Samedi 8 décembre à 14h

VENTE DE NOËL
À L’ÉTUDE

BIJOUX – JOUETS – SCULPTURES
TABLEAUX ANCIENS, MODERNES 

ET CONTEMPORAINS 
ARGENTERIE – VINS
OBJETS DE VITRINE 

MOBILIER D’ÉPOQUE, DE STYLE 
ET DESIGN

Clôture du catalogue :
le mardi 27 novembre 2018

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES
MERCREDI 21 NOVEMBRE  2018

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 à l’étude
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Il y a quatre ans, il est arrivé que 
l’on nous reproche gentiment 
de “trop parler de la guerre 14” 
(sic). Notre ami n’avait alors au-
cune idée de ce qui l’attendait ! 
2014-2018 : c’était en effet parti 
pour quatre années de commé-
moration du centenaire de la 
Grande Guerre avec une longue 
et itérative succession de céré-
monies patriotiques, spectacles 
dédiés, expositions, reconstitu-
tions, concerts… Autant d’évé-
nements, grands ou petits, aux-
quels aucun média local, bien 
sûr, ne saurait échapper.

Au demeurant, pourquoi au-
rions-nous cherché à nous 
soustraire à l’actualité du mo-
ment sachant qu’à l’instar de la 
Meuse, de la Somme et parti-
culièrement du département de 
l’Aisne, notre arrondissement, 
haut-lieu d’affrontements dé-
cisifs durant la 1re Guerre mon-
diale, reste avant tout marqué 
par son histoire. La 2nde Bataille 
de la Marne - avec singulière-
ment l’intervention massive des 
troupes américaines - a lais-
sé sur notre sol d’inaltérables 
empreintes. Aussi, nos lieux du 
Souvenir les plus importants 
sont-ils connus dans le monde 
entier et s’avèrent-ils prépon-
dérants, du reste, en matière de 
fréquentation touristique. A n’en 
pas douter, l’épisode Trump au 
Bois Belleau - sur lequel je vais 
revenir – n’a pas manqué d’en 
renforcer considérablement la 
notoriété ! 

Memorial Day, Butte Chalmont, 
Quentin Roosevelt…

Centenaire oblige : au fil de ces 
quatre années, les célébrations 
de l’Armistice ont forcément 
pris une résonance particulière. 
Nombre de Castels se sou-
viennent certainement du mardi 
11 novembre 2014. Un coup d’en-
voi marqué par une poignante 
journée de reconstitution  avec, 
réunis autour du monument aux 

morts, place de l’hôtel-de-ville 
puis à la cote 204, sous un soleil 
radieux, près de 100 figurants 
en uniforme représentant les 
principaux belligérants, les in-
firmières de toutes nationalités 
engagées volontaires à l’arrière 
du front, les fameux taxis de la 
Marne, transports de troupes et 
ambulances, et les non moins fa-
meux canons de 75 bleu horizon. 
Dans des contrées voisines ou 
pas si éloignées, l’on a ainsi 
commémoré, tour à tour,  les 
1res Bataille de la Marne et de 
l’Aisne de 1914, les Flandres et 
la “guerre des mines” en 1915, 
le déluge de feu de Verdun et la 
sanglante Bataille de la Somme 
en 1916, la tragédie du Chemin 
des Dames en 17 puis les der-
nières batailles de la Marne et de 
l’Ourcq en juin-juillet 1918. 

Le contexte géographique ayant 
voulu que cette dernière phase 
des combats représente par 
chez nous le souvenir le plus 
prégnant, c’est bel et bien cette 
année 2018, dernière du Cente-
naire, qui, de loin, s’est imposée 
au fil des semaines comme la 
plus riche en événements com-
mémoratifs. Fin mai, le Memo-
rial Day célébré à Belleau avec 
quelque 10 000 personnes mas-
sées sur les hautes tribunes et 
devant les écrans géants instal-
lés dans le cimetière militaire 
pour assister aux prises d’armes 
restera longtemps dans les mé-
moires avant l’inauguration, le 
même jour, du centre d’interpré-
tation de la cote 204. 

Et pour ne citer que les princi-
paux temps forts, de la même 
manière feront date l’inoubliable 
soirée organisée par le Départe-
ment le 28 juillet à la Butte Chal-
mont tout comme l’hommage 
grandiose rendu au lieutenant 
Quentin Roosevelt les 25 et 26 
août à Coulonges-Cohan par le 
comité Centenaire. Plusieurs 
dizaines d’autres manifestations 
aux quatre coins de notre terri-
toire ont émaillé cette longue 
série de commémorations dont 
nous nous sommes régulière-
ment fait l’écho.

Trump : le pétard mouillé !
Les Cent Ans de l’Armistice 
de 1918 marquant la fin de la 
Grande Guerre ont revêtu une 
ampleur jamais atteinte par-
tout en France à commencer 
par la cérémonie commémo-
rative à l’Arc de Triomphe en 
présence de quelque 75 chefs 
d’Etat et de gouvernements. 
Château-Thierry, malgré la pluie 
(voir notre compte-rendu) n’était 
pas en reste avec un programme 
particulièrement copieux tout 
au long du week-end : exposi-
tions, spectacles théâtraux et de 
danse, concerts… 
Toutefois, épisode plus impro-
bable, la palme événementielle 
reviendra au président des 
Etats-Unis, Donald Trump qui, 48 
heures durant, a défrayé la chro-
nique par l’annonce de sa venue 
au cimetière de Belleau ; déchi-
rante nécropole militaire améri-
caine où cependant les tombes 
des milliers de Marines 
qui ont fait ici le sacri-
fice de leur vie n’auront 
pas vu l’ombre de son 
imposante stature. 
Raison officielle invo-
quée pour ce renon-
cement de dernière 
heure : les conditions 
météo peu favorables 
à l’atterrissage au 
Champ Cadet des puis-

sants hélicoptères présidentiel 
et militaires américains pour-
tant spécialement acheminés en 
France pour ce déplacement. 
Vous êtes autorisés à sourire ! 
En ce samedi de disgrâce du 10 
novembre, toutes les routes me-
nant à l’aérodrome castel et au 
site de Belleau avaient été tota-
lement barrées à dix kilomètres 
à la ronde par la gendarmerie 
depuis bon matin et les accès les 
plus sensibles transformés en 
“no man’s land” par les services 
de sécurité américains.
Cela n’a pas empêché les 
chaînes TV d’actu telles que 
BFM et LCI de camper, caméra à 
l’épaule, aux portes du cimetière 
à l’heure d’arrivée supposée de 
notre prestigieux hôte, soit en 
début d’après-midi. 
Ces quelques passe-droits en 
ont été pour leur frais. Mais le 
plus déçu fut visiblement le dé-
puté Jacques Krabal lui-même, 
lequel est resté planté sous la 
pluie avec, dans les bras, la bou-
teille de champagne et le livre 
sur Jean de La Fontaine qu’il 
s’était juré de venir offrir en per-
sonne à l’illustre visiteur, non 
par admiration - précisait-il – 
mais en tant que tout premier 
président américain en exercice 
à se rendre au cimetière du Bois 
Belleau. Seul le site mémoriel 
lui-même sort gagnant de cette 
histoire en accédant - avec ou 
sans Donald Trump - à un degré 
de notoriété à l’échelle du monde 
jusqu’alors inimaginable, grâce 
aux médias français et améri-
cains, entre autres. La saison 
touristique 2018 y a atteint des 
sommets (nous y reviendrons) et 
l’on peut d’ores et déjà raisonna-
blement gager d’une prochaine 
progression fulgurante ! s

Le Bois Belleau a failli 
détrôner l’Arc de Triomphe… 

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Un Memorial Day grandiose, fin mai

Le vibrant hommage à Quentin Roosvelt,
les 25 et 26 août

Spectacle laser, feu d’artifice, 
aux Fantômes de Landowski le 28 juillet

Passe pour le champagne, 
la vraie raison c‘est que 

Donald Trump ne voulait pas 
des fables de La Fontaine !
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CHARLY-SUR-MARNE
Charly Animations Loisirs 
et l’amicale recherchent 
des exposants artisanaux et 
dans les métiers de bouche 
pour leur 23e marché de 
Noël du 1er et 2 décembre, 
salle des Illettes et en 
extérieur sous chapiteaux. 
Gardiennage de la salle 
pendant la nuit. Contact 
charlyanimationsloisirs@
gmail.com ou Tél. 03 23 82 
44 85.

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale 
de l’ARPSA, samedi 24 
novembre à 16h, au 8 rue du 
Château.

Assemblée générale de 
l’Etoile Cycliste, samedi 8 
décembre à 17h30 au 8 rue 
du Château.

Assemblée générale du 
Triathlon Club de l’Omois, 
samedi 24 novembre à 
17h, salle André Berger, rue 
Wilson.

Changement de date pour 
assemblée générale de 
l’Association Koukopuj : 
dimanche 9 décembre et 
non le 2 décembre, salle 
A. Berger, de 15h à 18h.

FERE-EN-TARDENOIS
Reprise des ateliers d’arts 
plastiques, au Centre 
culturel Camille Claudel. 
Adultes, mardi de 15h30 à 
17h30 pour les débutants et 
de 17h45 à 19h45 pour les 
confirmés. Enfants (4/5 ans) 
mercredi de 10h30 à 11h30. 
Enfants 6/7 ans mercredi 
de 15h15 à 16h45, enfants 
8/10 ans mercredi de 13h30 
à 15h, adolescents (11 ans 
et plus) mercredi de 17h à 
18h30. Premiers cours d’essai 
gratuits. Rens. 03 23 82 07 84 
ou centreculturel-claudel@
carct.fr

Assemblée générale 
du comité des fêtes 
du muguet vendredi 7 
décembre à 18h30 salle 
Maurice Denis (à droite de 
l’église), place des Déportés.

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

Vie associative

Centenaire 14-18

Un 11 Novembre castel très mouillé
C’est sous une pluie tenace que 
se sont déroulées les cérémo-
nies du 11 Novembre à Châ-
teau-Thierry comme à Paris.

Nombreux tout de même 
étaient les participants à ce 
rassemblement dominical pour 
célébrer le centenaire de l’Ar-
mistice de 1918. 
Contraints de défiler sous les 
parapluies et ponchos pour les 
uns et sous la douche pour les 
autres, élus, personnalités ci-
viles et militaires, porte-dra-
peaux, enfants des écoles et 
troupes de reconstitution ont pu, 
pour d’aucuns, se souvenir avec 
regret des images fortes offertes 
aux castels quatre ans plus tôt, 
le 11 Novembre 2014, un certain 
mardi férié alors marqué par le 
chaud et éclatant soleil de l’été de 
la Saint-Martin ! Les caprices du 
ciel pourtant n’ont affecté en rien 
la ferveur patriotique afférente à ce 
dernier grand rendez-vous patrio-
tique du Centenaire de la Grande 
Guerre. Devant plusieurs rangs de 
figurants en uniformes : Poilus, 
Tirailleurs Sénégalais et Zouaves, 
Américains, Anglais, Allemands 
et infirmières volontaires, un pre-
mier dépôt de gerbes a eu lieu au 
pied du monument aux morts de la 
place Paul Doumer. Conduit par la 
fanfare de l’Union Musicale devant 
les porte-drapeaux des Anciens 
Combattants, les écoliers et les 
personnalités, suivis des véhicules 

de transport de troupes et un canon 
de 75 mm - les pompiers fermant 
la marche - le cortège s’est ensuite 
ébranlé vers la rue Carnot pour re-
joindre la place de l’hôtel-de-ville. 
Au pied des remparts du château 
devant les plaques commémora-
tives, honneur fut alors rendu aux 
régiments coloniaux du Général 
Marchand qui défendirent la ville fin 
mai 1918 ainsi qu’au 153e Régiment 
d’Infanterie aux ordres du Général 
Mondésir qui la libéra le 21 juillet 
de la même année. Dépôt de gerbe 
également sous la plaque de la  

Légion d’Honneur conférée le 
17 juillet 1920 par le président 
Paul Deschanel à la ville de 
Château-Thierry pour la bra-
voure de ses habitants. 
Honneur à nos alliés Américains 
ensuite avec une troisième halte 
au monument de la 3e Division 
avant un transfert en car jusqu’à 
la cote 204.
Retour enfin au Silo à U1 pour 
la visite officielle de l’exposition 
“S’engager pour la paix”, pré-
sentée par le Comité Centenaire 
local. 

Pour clôturer la soirée, les partici-
pants ont partagé le vin d’honneur 
avant d’assister, dans la salle de 
spectacle de l’Echangeur, à une 
pièce chorégraphique à thème 
présentée par la section danse du 
lycée Jean de La Fontaine et de se 
quitter sur les musiques améri-
caines interprétées par l’Ensemble 
vocal Castella. Bien d’autres ras-
semblements, expositions et 
concerts ont eu lieu dans tout le 
secteur qu’il nous sera difficile de 
détailler  s DL

RECHERCHE PHOTOS
Si une personne a pris

en photo, le 10 novembre,
les généraux US qui sont 

venus voir le bouledogue, 
contactez : 

David Deleha au 06 44 05 50 47 

mailto:charlyanimationsloisirs@gmail.com
mailto:charlyanimationsloisirs@gmail.com
mailto:mairievsd@wanadoo.fr
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46 rue Carnot, Château Thierry 

Du mardi 20 novembre  au samedi 24 novembre  
-ARTS DE LA TABLE 
-CUISINE 
-DÉCORATION 
-CADEAUX 

Dans la limite des stocks 

NAISSANCES
PLAQUET Giulia, 
19/10/2018, Etampes-s/Marne
NICOLAS Meyson, 
21/10/2018, Neuilly-St-Front
JOANIDES Tayron, 
26/10/2018, Bézu-St-Germain 
MONNERA Julia, 
29/10/2018, Château-Thierry
ADDAB Lyam, 
29/10/2018, Latilly
BÉZOTEAUX Louis, 
30/10/2018, Charly-sur-Marne
GAUDÉ Raphaël, 
30/10/2018, Mont-St-Père
PETIT Timéo, 
03/11/2018, Saponay
GHOMMIDH Zayd, 
05/11/2018, Château-Thierry
GILBERT-DIDELET Hugo, 
07/11/2018, St-Gengoulph

DECES
AMORY Jeannine 
veuve Barbeaux, 87 ans, 
17/10/2018, Château-Thierry
QUENIN Daniel 
époux Laroche, 68 ans, 
18/10/2018, Viels-Maisons
DEGRYSE Jean 
veuf Miny, 90 ans, 19/10/2018,  
Coulonges-Cohan
SYDLOWSKI Edmond  
époux Mahieux, 84 ans, 
22/10/2018, Château-Thierry
ROUYER Ghislaine 
veuve Dubois, 81 ans, 
23/10/2018, Château-Thierry
PESTEL Gilbert, 
veuf GUENET, 30/10/2018, 
St-Hilaire-le-Pet, 71 ans
NAUDÉ Madeleine, 
divorcée ZAVOLI, 73 ans 
29/10/2018, Viels-Maisons
RONGEMAILLE Marie, 
veuve FERNANDEZ, 97 ans 
27/10/2018, Château-Thierry, 
BOIGE Yvette, 
veuve FRENOT, 29/10/2018, 
Château-Thierry, 92 ans
DURDUX Jean-Luc, époux 
DARBONVILLE, 28/10/2018, 
Château-Thierry, 67 ans
LEJEUNE Janine 
épouse HOURDRY, 69 ans, 
04/11/2018, Nogent-l’Artaud
DESTIVELLE Marcelle 
veuve GENCOURT, 91 ans, 
04/11/2018, Charly-s/Marne
LORION Bernadette 
veuve MOYAT, 92 ans, 
05/11/2018, Brécy
CHARTIER Annick 
célibataire, 69 ans, 
05/11/2018, Château-Thierry
MARTINEZ Ginez 
époux SALANON, 81 ans, 
06/11/2018, Romeny-s/Marne

Etat civil

Pourquoi l’Hypnose Ericksonienne ?
Parce qu’elle montre que l’in-
conscient d’un patient est capable 
de trouver une réponse person-
nelle et créative, résolvant par ce 
biais le problème de celui-ci. 

En France plus d’un millier de pra-
ticiens utilisent l’hypnose pour ai-
der, soigner, accompagner leurs 
patients. L’Hypnose Ericksonienne 
peut être associée à d’autres tech-
niques comme : la PNL, EMDR, la 
Luminothérapie où la Chromathé-
rapie, également pratiquées au  
Cabinet Dominique Lefebvre.
Aujourd’hui la praticienne vous per-
met d’offrir du Bien-être, en vous 
proposant des chèques cadeaux du 
montant de votre choix. 
Pour connaître les modalités d’ob-
tention, appelez au 06 14 79 69 27. 
Un chèque cadeau peut être offert 
aussi bien à des proches, à des 
amis, frères, sœurs, enfants, en fa-
mille, en couple, une entreprise a 
ses employés,
Cela touche toutes les personnes 
qui souhaitent arrêter de fumer, 
maigrir ou prendre du poids, faire 
disparaître leurs phobies, leurs  

angoisses, traverser la maladie, re-
trouver leur confiance, être positifs 
afin d’avancer dans leur vie… s

 Publi-reportage

Offrir l’Hypnose en CADEAU !

CABINET DOMINIQUE LEFEBVRE 
5, Quai de la Poterne 

à Château-Thierry
Ouvert depuis bientôt 3 ans. 

Tél. : 06 14 79 69 27

www.cabinet-dominique-lefebvre.fr

 hypnose cabinet dominique lefebvre
Luminothérapie et chromathérapie :  

des accélérateurs de bien-être !

DOMAINE JOËL MICHEL

EXPOSITION

1914-1918, le regard de Steinlen
Collection Frédéric Martinaud

Le quotidien de la Grande Guerre vu par l’artiste

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

Prochain numéro
le 3 décembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 3 au 16 décembre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 29 novembre à
redaction@autant.net
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Près de mille parents et enfants ont 
pris part le samedi 27 octobre au 
grand défilé d’Halloween organisé 
par la Ville de Château-Thierry en 
partenariat avec les commerçants.

Lampions, citrouilles, petites et 
grandes sorcières, diables, fan-

tômes, squelettes, araignées et 
monstres en tout genre ont conver-
gé dès la nuit tombée vers la place 
de l’hôtel-de-ville, point de départ 
du défilé. Précédée des percus-
sions et danses de la Batucada, le 
bringuebalant cortège s’est alors 
engouffré d’un bon pas dans la rue 

piétonne pour rejoindre le vieux 
château où déco de circonstance, 
jeu de piste et distribution de bon-
bons attendaient la joyeuse horde 
de morts vivants, morts de peur et 
morts… de rire. Une bonne façon 
d’égayer cette soirée si particulière 
de passage à l’heure d’hiver ! s DL

Festivités

Halloween : les fantômes du vieux 
château savent recevoir !

ARCY-SAINT-RESTITUE
Loto organisé par la S.E.P, 
salle du Foyer Rural, samedi 
1er déc. Ouverture des portes 
19h, début des jeux 20h15.  
Buvette et restauration. 

BRASLES
Participation du comité 
des fêtes, pendant son 
marché de Noël des 1er et 2 
décembre, Espace Culturel 
Raymond Commun. Père 
Noël présent avec son 
traîneau de 10h à 12h et de 
15h à 17h. Recettes de la 
vente d’enveloppes (toutes 
gagnantes) ainsi que la 
vente des photos prises avec 
lui seront reversées au Télé-
thon. En complément une 
urne installée pour recueillir 
les dons.

SAULCHERY
Soirée organisée avec 
l’association Bouger avec 
Saulchery avec le concours 
de Chierry j’y Cours, Sam’s 
Major, Kanazawa Karate Do, 
et le soutien de la munici-
palité, vendredi 7 décembre 
à 19h. Programme : circuits 
cardio training en salle pour 
enfants et adultes ; parcours 
running et marche au cœur 
du vignoble, à la frontale, 
participation individuelle, 
en famille, ou en équipe. 
Bulletins d’inscriptions à 
retirer chez les partenaires 
ou à télécharger sur la page 
Facebook de Bouger Avec 
Saulchery ou par mail à 
bouger.gym@gmail.com

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.

Insolite

La “rouge” Jezzy s’est offert un tour de marché
Le vendredi 2 novembre, c’est en 
véritable guest-star que Jezzy  
s’est offert une petite balade 
dans les allées du marché heb-
domadaire de Château-Thierry.

Jezzy, c’est une superbe vache 
laitière de race Prim’Holstein, 
rouge, âgée de 4 ans, haute 
d’1 m 60 au garrot et pesant 
450 kg. Responsables de la sec-
tion élevage du lycée agricole de 

Crézancy, Serge Moroy et 
Morgan sa collègue ensei-
gnante, accompagnés de 
deux de leurs élèves Lucile 
et Flora, avaient tenu à ve-
nir présenter leur nouveau 
fleuron aux consommateurs 
dans le cadre des épreuves 
de communication, vie du 
lycée, élevage et terroir. 
Jezzy et son team sont en 
lice pour le Trophée National  

des Lycées Agricoles orga-
nisé dans le cadre du Salon 
de l’Agriculture de Paris 2019 
qui se tiendra du 24 février 
au 4 mars. 
Faisant à chaque fois montre 
de son degré d’excellence, le 
lycée agricole de Crézancy, 
au demeurant, s’y couvre de 
lauriers depuis des années. 
Nous suivrons Jezzy… s DL
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BLESMES
Concours de belote par le 
Comité d’actions culturelles 
et des fêtes, lundi 26 no-
vembre, salle du Foyer Rural. 
Début des inscriptions 14h. 
Pas de perdants, des lots 
pour tous les participants. Lot 
de viande aux 12 premiers.

BRASLES
La Sainte-Cécile de la 
Fanfare de Chézy. Fidèle 
à la tradition, La Fanfare de 
Chézy sur Marne célébrera 
Sainte Cécile le 24 novembre 
dans l’espace culturel de 
Brasles, fidèle en cela à la 
tradition mais avec, cette an-
née, une particulière volonté 
d’innovation. Le concert aura 
cette fois lieu à 20h avec 
un programme résolument 
moderne autour du rock, 
des Beach Boys à Madonna 
en passant par la Toccata 
de Bach revisitée, ainsi que 
quelques incursions dans 
le répertoire des grands 
artistes français disparus 
récemment. Ce grand ren-
dez-vous est le fruit d’une 
année de travail musical 
intense qui complète et 
enrichit les prestations de 
la Fanfare dans le domaine 
des défilés et parades une 
grande partie de l’année 
partout en France et à 
l’étranger.

Agenda

Formés dans la plus pure tradition 
de l’opticien de santé visuelle, les 
opticiens de la rue piétonne de 
Château-Thierry, s’engagent pour 
promouvoir une optique de qualité 
et fournir à leur clientèle un équi-
pement de grand confort.

Des opticiens engagés
Les attentes des clients ont évo-
lué avec des demandes de perfor-
mances visuelles et de confort plus 
fortes. Les défis pour l’opticien sont 
multiples, c’est pourquoi, depuis sa 
création, Optique Hache a dévelop-
pé un panel de compétences pour 
répondre à vos besoins de la ma-
nière la plus adaptée possible. 
Ils sont à votre disposition pour vous 
aider, étape par étape, dans le choix 
de votre équipement.  Un question-
nement précis permet de proposer 
les verres les mieux adaptés à la 
prescription de l’ophtalmologiste et 
d’optimiser le confort visuel. 
Côté esthétique, l’opticien Hache 
vous orientera sur une monture qui 
correspondra le plus à votre per-
sonnalité, ce doit être avant tout un 

achat plaisir au même titre qu’une 
paire de chaussures ou une montre. 

La touche Française
Optique Hache ne recherche que le 
meilleur pour vous. Ces profession-
nels proposent un large choix de 
différentes montures inventées et 

fabriquées en France par des créa-
teurs tels que Minima, Vuillet Vega, 
Alain Mikli, Starck, Lafont, Tractions 
Production, Nomad…  ainsi qu’Essi-
lor et Hoya en ce qui concerne les 
verres.

Une offre digne d’une franchise
Bien qu’indépendant et fier de 
l’être, Optique Hache propose aus-
si la prise en charge auprès des 
mutuelles, le tiers-payant ainsi 
que des facilités de paiement. Le 
service après-vente est gratuit et 
les montures garanties. Enfin pour 
conclure l’offre, la deuxième paire, 
en blanc ou solaire est offerte s

 Publi-reportage

Optique Hache, votre confort visuel 
avant tout...

OPTIQUE HACHE
46, Grande Rue 

à Château-Thierry 
03 23 83 37 71
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L’aéroclub, les associations d’an-
ciens combattants et la municipa-
lité de Château-Thierry s’étaient 
donnés rendez-vous le samedi 20 
octobre au Champ Cadet devant 
la stèle érigée à la mémoire de 
Georges Guynemer.

C’est entre une double haie de 
porte-drapeaux que s’est déroulée, 
en présence du député, la céré-
monie de dépôts de gerbe rendant 
hommage à la mémoire de l’As des 
Ailes Françaises, leader de la très 

fameuse escadrille des Cigognes 
qui se couvrit de gloire durant le 
conflit mondial de 1914-18. 
Abattu au cours d’un combat aérien 
le 11 septembre 1917, le capitaine 
Georges Guynemer - dont l’on n’a  
jamais retrouvé le corps - est glori-
fié au Panthéon s DL

BRASLES suite
L’espace Joël Michel 
accueille jusqu’au 31 dé-
cembre l’exposition rétros-
pective : “1914-1918, le 
regard de Steinlen”, le quo-
tidien de la Grande Guerre 
vu par l’artiste. Collection 
Frédéric Martinaud.

BRUYERES-SUR-FERE
Plantation d’un verger 
municipal pour tous : 
opération citoyenne des 
habitants par le collectif des 
Attrapeurs de rêves, sou-
tenue par la municipalité, 
samedi 8 décembre. Rv à 
partir de 10h à la salle des 
fêtes avec pelles, bêches, 
arrosoirs, brouettes, terreau 
pour planter les premiers 
arbres.  Ouvert à tous. 

CHARLY-SUR-MARNE
Projet de sortie organisé 
par l’Amicale des Anciens de 
Charly-s/Marne, dimanche 
25 novembre, au cabaret 
«Le Petit Baltar à Nesles» : 
déjeuner spectacle avec 
chanteurs, danseuses et 
transformistes. Rens. 03 23 
82 07 52 ou 03 23 82 09 12.

L’Alliance Musicale Char-
ly-Saâcy célèbre Ste-Cécile : 
Après le premier concert 
donné le dimanche 18 
novembre, L’Alliance Musi-
cale Charly-Saâcy, présidée 
par Laurette Hersoc donne 
de nouveau rendez-vous 
ce dimanche 25 à 10h30 
en l’église. L’orchestre est, 
depuis cette saison, dirigé 
par Yves Pichard, professeur 
au conservatoire munici-
pal de musique de Châ-
teau-Thierry. Un verre de 
l’amitié sera offert à l’issue 
du concert.

CHÂTEAU-THIERRY
Atelier “Fabriquer ses 
produits ménagers et 
d’hygiène” organisé par 
l’USESA : découvrir et 
fabriquer des produits 
écologiques (apportez 2 
récipients du type bouteille 
ou bocal fermé), samedi 1er 

décembre de 9h à 12h. Rv à 
l’USESA. Inscriptions et infos 
au 4 bis av. G. Eiffel ou Tél. 
03 23 71 02 80 ou contact.
eau@usesa.fr 

Séance d’information 
gratuite “la séparation 
amène un grand nombre de 
changements, dans la vie 
d’une famille : la place de 
l’enfant, la communication 
entre les parents, la gestion 
du quotidien”, animée par 
des professionnels, (avocats, 
travailleurs sociaux, média-
teurs familiaux, etc.), lundi 
19 novembre de 18h à 20h, 
médiathèque Jean Macé. 

Agenda Centenaire 14-18

Hommage à Georges Guynemer 
au Champ Cadet

mailto:contact.eau@usesa.fr
mailto:contact.eau@usesa.fr
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Conférence proposée 
par la Société Historique 
et Archéologique “Un 
fantôme dans le sud de 
l’Aisne entre Oise et Ourcq, 
le canal de Soissons» du 
projet à son abandon 
(1805-1824) par Francis 
Beaucire, vice-président de 
la SHACT, à l’Auditorium 
de la médiathèque Jean 
Macé, samedi 1er décembre 
à 14h30. 

Projection du film “une 
histoire d’amour” trace 
de la riche expérience 
collective durant les 10 
représentations du Théâtr’O, 
de mars et avril derniers, 
réalisé par Alice Ball assistée 
de Clément Quintin qui ont 
suivi la troupe, au Théâtr’O, 
mercredi 28 novembre 
à 19h30, Espace Culturel 
Claude Varry. Entrée libre et 
gratuite dans la limite des 
places disponibles. 
Rens. 03 23 69 20 78 
ou 06 86 96 59 18.

Programme des 
randonneurs pédestres du 
sud de l’Aisne :
- Randonnées classiques : 
mardi 20 nov. Chierry, 8 km, 
rv place de l’église ; jeudi 22 
nov. Montreuil-aux-Lions, 
11 km, rv parking en face 
de la mairie ; dimanche 25 
nov. Epaux-Bézu, 11 km, rv 
place de la mairie ; mardi 27 
nov. Mézy-Moulins, 8 km, 
rv ancienne gare ; jeudi 29 
nov. Chézy-s/Marne, 10 km, 
rv parking du cimetière ; 
dimanche 2 déc. Dormans 
(51), 20 km, rv parking de la 
gare ; mardi 4 déc., Barzy-
sur-Marne, 8 km, rv place 
de l’église. Infos au 03 23 
83 53 89.
- Randonnées de santé 
(réservées aux adhérents). 
Rv vendredi à 13h15 : 23 
nov. Essômes-sur-Marne, 
place des cygnes ; 30 nov. 
Azy-sur-Marne barrage 
: Rens. 06 85 17 72 31 
ou 03 23 83 53 89 ou 
arpsarando.02400@gmail.
com
- Marche nordique, tous 
les samedis de 9h à 11h, rv 
parking de la base nautique 
à Château-Thierry, Tél. 06 62 
70 94 49.

Au Cinéma-Théâtre 
retransmissions : en direct 
de la Comédie Française 
“Roméo et Juliette”, 
dimanche 9 décembre ; de 
Connaissance du Monde 
«Cuba - la couleur de 
l’espoir» de Meryl Estragnat 
mardi 27 novembre à 
14h30. Places en vente à 
la caisse du cinéma ou sur 
www.cine-chateau.fr ou 
réservation 03 23 83 68 01.

Agenda Centenaire 14-18

Anniversaire de l’Armistice 
à Courtemont-Varennes
Le 11 Novembre la commune a 
rendu hommage à l’Histoire. 

Le traditionnel dépôt de gerbe a été 
accompagné par les voix de L’ate-
lier Chant du village avec Philippe 
Rak au piano, suivi par la lecture 
de lettres de poilus par Jean-Paul 
Sonnette. Enfin, pour perpétuer se 
devoir de mémoire un chêne a été 
planté dans la commune s SIGN

http://www.cine-chateau.fr
tel:03.23.83.68.01
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Exposition autour du 
Street Art avec Elvis Comi-
ca, sérigraphie, du samedi 8 
décembre au 16 février, à la 
MAFA, organisée par la ville. 
Lundi 13h30/17h, du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h.

La Biscuiterie propose 
pour la première fois 
3 films musicaux, en 
partenariat avec le Ciné-
ma-Théâtre, avec tarif préfé-
rentiel abonnés : Bohemain 
Rhapsody, A star is born, 
et Withney (à partir du 22 
nov.). Infos 09 52 84 04 10.

Concours les Fables Jean 
de La Fontaine, écriture 
et illustration, jusqu’au 24 
mars 2019, organisé par 
la ville en partenariat avec 
l’Académie Charles Cros. 
Ouvert à tous. Règlement 
disponible auprès de la 
Maison du Tourisme et de la 
médiathèque Jean Macé.

Séances de “Méthode 
périnée et mouvement®”, 
à la maternité, jeudi de 
18h30 à 19h30. Inscription 
requise au 06 20 79 08 26. 

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

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), 
samedis 24 novembre et 
8 décembre.  Infos 03 23 
85 30 85 ou www.chateau-
thierry.fr/

Exposition “Terre & 
Craie” par la galerie d’art 
éphémère Ouverture, 
autour des sculptures 
d’Helen Powles et des 
pastels de Nicolas Tremblay, 
jusqu’au 2 décembre, au 
53 Grande Rue, du jeudi au 
dimanche de 15h à 18h. 

Exposition 1914/1918 
“deux familles dans la 
tourmente”, accueillie au 
collège J. Rostand, salle 
polyvalente, jusqu’au 
vendredi 23 novembre. Le 
visiteur y suit le parcours 
de Lothar, soldat allemand 
et d’Emile, soldat français. 
Sept scénographies et 
une maquette évoquent 
les années du conflit de 
la mobilisation jusqu’à 
l’armistice.

Déposées dans l’église, bénies au 
cours d’une cérémonie solennelle 
puis réinstallées dans un bef-
froi refait à neuf, les cloches de 
l’église St-Pierre de Mont-St-Père 
sonnent de nouveau à toute volée.

Le samedi 13 octobre, à l’invitation 
du maire et de la municipalité, de 
nombreux villageois étaient venus 
assister à la bénédiction par l’abbé  
Thierry Gard de “Anne-Marie” et  
“Marguerite”, les deux plus an-
ciennes cloches datant de 1867 et 
rescapées des bombardements de 
juillet 1918, de “Désiré” installée 
en 1932 lors de la reconstruction de 
l’édifice sur les ruines du XIIe siècle 
et de “Pierre”, la petite dernière 
tout juste sortie de la célèbre fon-
derie Cornille-Havard de Villedieu-
lès-Poëles dans la Manche. 
Cette quatrième cloche est desti-
née à rééquilibrer le beffroi doté 
de sa nouvelle structure en chêne 
pour lui permettre de carillonner 
plus mélodieusement que jamais, 
et surtout en toute sécurité. 
Elle porte l’inscription “Montépier-
rins et Montépierrinnes” gravée 
pour la postérité en l’honneur de la 
population du village ayant répondu 
très favorablement à la souscrip-
tion locale. Ce dont a tenu à la re-
mercier le maire Joseph Rollinet, 

son parrain, au côté de la marraine, 
Françoise Codron, représentant la 
paroisse Notre-Dame des Trois Val-
lées. De vifs remerciements aussi à 
l’adresse du préfet et des services 
de l’Etat ayant permis de lui oc-
troyer une subvention au titre de la 
Dotation d’Equipement des Terri-
toires Ruraux (DETR) à hauteur de 

45% du coût global de l’opération. 
Laquelle s’élève à 30 400 € compre-
nant la restructuration du beffroi et 
la fourniture de la nouvelle cloche 
puis l’installation et les réglages 
assurés par la Sté Bodet à Trémen-
tines (Maine-et-Loire) parmi les 
quelques campanistes encore en 
activité dans l’hexagone. 
L’on se souvient par ailleurs du 
spectaculaire chantier de réfec-
tion extérieure du clocher en 1995 
par une équipe spécialisée opérant 
sans échafaudage mais en tech-
nique alpinisme - ce qui avait donné 
lieu à un reportage télévisé - suivie 
de la pose du nouveau coq au faîte 
de la haute et fine flèche de l’église 
Saint-Pierre, culminant avec élé-
gance au sommet  du pittoresque 
éperon rocheux qui domine la val-
lée s DL

Patrimoine

Les cloches de Mont-St-Père sonnent 
de nouveau l’angélus et les volées

Agenda
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Projection débat, samedi 
24 novembre à 14h30, 
animée par Anaïs Euverte 
autour du documentaire 
“c’est quoi le bonheur pour 
vous ?” à la médiathèque. 
Infos 03 23 85 30 85 ou 
www.chateau-thierry.fr/

Animations en dehors de 
la médiathèque : PMI mar-
di 4 décembre de 9h à 11h ; 
RAM jeudi 22 novembre à 
9h30. Infos 03 23 85 30 85.

Conférence par l’IUTL, à 
la médiathèque : “géopo-
litique, géographie de la 
région Champagne Ar-
denne”, intervenant Thomas 
Merle, samedi 8 décembre à 
14h30, à l’auditorium. Infos 
03 23 85 30 85 ou www.
chateau-thierry.fr/

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

Exposition “La Fontaine 
coule de source” au 
Musée Jean de La Fontaine, 
jusqu’au 13 janvier 2019.

A la Biscuiterie : concert 
world Mayra Andrade 
avec Milonga de las 
Botellas musiciens de 
Gode Morningue et des 
Fonds de Bouteille en 
1ère partie, samedi 23 
novembre à 20h30, dans 
le cadre du Festival Haute 
Fréquence. Concert hip-hop 
Blabbermouf et Lexie T et 
Aka seul Two, vendredi 7 
décembre à 20h30.Infos 
09 52 84 04 10 ou www.
labiscuiterie.org

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

Spectacle “Et si on ne se 
mentait plus ?” par la Cie 
Les Inspirés de Paris, proposé 
par le Calicot, vendredi 
30 novembre à 21h, salle 
Estruch. Réserv. calicot2@
wanadoo.fr ou 03 23 69 43 
00, retrait des billets au 8 rue 
du Château mercredis 21 
et 28 novembre de 13h30 
à 17h30.

Groupe de réflexion 
pédagogique autour 
des pédagogies actives, 
organisé par l’Association 
Jeunes Pousses En 
Devenir, vendredi 30 
novembre à 19h30 au 6 
bis av. de l’Europe. Entrée 
gratuite. Infos contact@
jeunespoussesendevenir.fr 
ou 06 74 08 79 90

Agenda
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Soirée de lecture “Textes 
en mains” proposée par 
l’Atalante, samedi 1er dé-
cembre à 20h30, espace 
activités U1. Réserv. 07 
82 66 43 56 ou latalante.
theatre@gmail.com

Festival des Solidarités, 
depuis dimanche 18 no-
vembre jusqu’au samedi 
1er décembre : concert, 
projection/débat, exposi-
tions, goûter de l’amitié, 
conférences, soirées fes-
tives. Programme sur www.
festivaldessolidarités.org/ 
Rens. Centre social La Ro-
tonde Tél. 03 23 83 59 18 ou 
la.rotonde@ville-chateau-
thierry.fr

Marche contre les vio-
lences faites aux femmes, 
vendredi 23 novembre, 
organisée par la CARCT. Rv 
à 17h30 pour deux départs 
simultanés au Centre social 
de la Retonde (rue R. Lecart) 
ou à l’annexe du Centre 
social de la Vignotte (17 
quai Coutellier) pour aller 
place des Etats-Unis, une 
soupe servie pour clore ce 
moment avec possibilité de 
participer à l’inauguration 
de la patinoire de la ville. 

Michèle Fuselier, maire de Brasles 
et conseillère départementale et 
Jean-Jacques Lequeux, président 
de l’association Brasles Demain, 
ont accueilli les 27 et 28 octobre 
derniers les représentants de la 
fédération French’Brick, Alexandra  
Billa, ambassadeur Lego® et Béa-
trice Boyot organisatrice de l’évé-
nement pour une grande exposition 
100% Lego® à l’Espace Culturel 
Raymond Commun.

Originaires de l’Aisne, de l’Oise, de la 
Marne, mais aussi du Nord, du Jura, 
de l’Aude et même d’Outre-Manche, 
ils étaient 28 exposants passionnés 
de Lego® à se retrouver pour expo-
ser leurs trésors. Des trésors de pa-
tience et d’imagination qui n’ont pas 
manqué d’enchanter les visiteurs 
petits et grands venus très nom-
breux tout au long du week-end, les 
uns émerveillés, les autres renouant 
sans détour avec leur enfance.
Inventé en 1958 au Danemark, ce 
jeu de petites briques de plastique 
colorées à assembler demeure l’un 
des passe-temps favori des en-

fants sans se démentir 
chez les adultes avec 
des centaines de mil-
liers d’adeptes de par le 
monde. 
Le Centre de loisirs 
s’était inspiré de la thématique Jean 
de La Fontaine relayé en cela par 
l’artiste Simon Pintat, concepteur 
d’une fresque Lego® en mosaïque 
représentant la célèbre fable “Le 
Loup et l’Agneau” au côté du portrait 
du fabuliste. 
Les visiteurs, ont été fort impres-
sionnés par les somptueuses réa-
lisations exposées et d’entrée par 
le grand loup gris qui accueillait le 

public à l’extérieur. Le 
député Jacques Kra-
bal, rappelait fort à pro-
pos que Tim Brooks, 
vice-président du sec-
teur environnement de 

Lego Group, était venu à l’Assem-
blée Nationale faire part de son 
projet environnemental concernant 
la conception du plastique Lego® à 
base de produits Bio sourcés et non 
plus issus de dérivés de pétrole. L’on 
s’en souvient, Jacques Krabal lui 
avait alors suggéré aussi de déve-
lopper une thématique inspirée des 
fables de La Fontaine s DL

Exposition

Lego® à Brasles : des trésors de 
créativité !

Agenda
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La boutique éphémère 
des Ambassadeurs du 
Terroir, 2e édition, ouvre 
au 35 Grande Rue, du 30 
novembre au 31 décembre, 
avec objectif de valoriser les 
champagnes des vignerons 
de la Vallée de la Marne. Ou-
vert les vendredis et samedis 
et les 2 derniers dimanches 
de décembre. 

Soirée gratuite dans le 
cadre du Festisol Interna-
tional «Culture et Tradition 
Malgache» proposée par 
Asatanana Solidarité France 
Madagascar vendredi 30 
novembre à19h, la Rotonde. 
Musique, chants, danses, 
poème, dégustations culi-
naires, exposition et débats 
au cœur des actions d’édu-
cation de Solidarité interna-
tionale, fraternité et paix.

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

Enseignement

Lycée Jean de La Fontaine : quand 
les langues se délient…
La 4e Journée des Langues au lycée 
Jean de La Fontaine a réuni cette 
année près de 350 élèves des se-
condes LEGT et SEP encadrés par 
la vingtaine de professeurs de lan-
gues assistés de dizaines d’élèves 
de 1es et Terminales.

Tout au long de la journée, les 
élèves, par groupe de 6, munis d’un 
“passeport” ont suivi des parcours 
aux noms des capitales ou des fon-
dateurs de l’Union Européenne. 
L’itinéraire les a amenés à partici-
per aux divers ateliers axés sur la 
découverte des langues : scrabble 
et ping-pong lexical pour manier 
le vocabulaire, blind-test et “Bella 
Ciao” (en V.O) pour délier les lan-
gues en musique, quizz européen 
pour les neurones sans oublier les 
jeux étymologiques en latin et grec 
pour apprendre d’où vient notre 
langue. L’atelier polyglotte a permis 
d’appréhender d’autres langues et 
trouver des liens et des points com-
muns entre nos cultures.  Cette an-
née encore ce sont plus de 15 lan-
gues différentes mises en avant par 

les élèves allophones : russe, ukrai-
nien, polonais, néerlandais, lingala, 
marocain, algérien, créole(s), rou-
main, hindi, langue des signes… 
La grande salle dédiée aux projets 
Abibac et Erasmus+ de l’établis-
sement ainsi que la dégustation 
des saveurs de divers pays connaît 
toujours un vif succès. Une élève 
du lycée partie une année com-
plète au Brésil est venue parta-
ger son expérience tout comme  
Dylan, un élève américain à Château- 

Thierry jusqu’en décembre. 
Les élèves de la section Abibac (qui 
passent les bacs français et alle-
mand) ont gratifié leurs camarades 
de 3 mini-concerts dont l’un pour la 
remise officielle des diplômes de 
la certification européenne (A2-B1) 
aux élèves des 2des de l’an dernier.
A mi-journée, un repas spécial était 
servi accompagné d’un quizz et 
d’affiches culinaires préparés par 
les élèves s DL

Agenda
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Suite à la signature, le 14 septembre 
dernier, d’une première conven-
tion ouvrant la voie à la circulation 
partielle du Train Touristique de 
l’Omois sur la ligne 222, Yves Co-
quel, président de TFBCO (Tourisme 
Ferroviaire de la Brie Champenoise 
à l’Omois), nous apporte un certains 
nombre de précisions concernant ce 
projet porté depuis plus de quinze 
ans par son association. 

Ne nous emballons pas ! De fait, 
Yves Coquel tient à préciser que 
cette première avancée - pour im-
portante qu’elle soit - n’a trait pour 
le moment qu’à la section Artonges/ 
Montmirail mise en marge du réseau 
ferré national sur décision de RFF 
début 2013. Reléguée ITE (Installa-
tion Terminale Embranchée), cette 
portion de ligne de 8 km 725 entre 
Montmirail et Artonges est utilisée 
depuis octobre 2013 par la Sté VFLI 
(transport de fret) pour acheminer 
ses locomotives vers son atelier de 
maintenance à Montmirail.

Feu vert 
sur l’ITE Artonges/Montmirail

Dans ce cas de figure, l’autorisa-
tion d’exploitation et le contrôle de 
la sécurité des chemins de fer tou-
ristiques - hors réseau ferré natio-
nal - ne relèvent plus que de la seule 
responsabilité des préfets de dépar-
tement. En octobre 2015, l’associa-
tion s’est donc adressée aux préfets 
de la Marne et de l’Aisne pour leur 
demander l’autorisation de circuler 
avec l’autorail Picasso sur l’ITE (un 
peu plus de 4 km de voie unique sur 
chacun des deux départements). 
Dans le cadre de l’étude du dossier 
de sécurité par le Service technique 
des remontées mécaniques et des 
transports guidés (STRMTG) intégré 

au ministère des Transports, suivie 
d’une expertise conduite par CERTI-
FER, organisme agréé, l’évaluation 
menée sur le terrain fin avril 2016 
a porté sur l’état de la voie, les pas-
sages à niveau, le matériel roulant, 
les documents de sécurité… et les 
observations concernant le dossier 
sécurité ont été aussitôt prises en 
compte par l’association. 
Le 14 septembre, a donc pu être 
enfin signée la convention de mise 
à disposition de la ligne Artonges/
Montmirail en vue d’une exploitation 
à des fins de chemin de fer touris-
tique, SNCF Réseau, toujours pro-
priétaire, donnant son accord pour 
une transposition de la convention 
d’occupation temporaire détenue 
par VFLI au profit d’une collectivité 
publique de type communauté de 
communes. L’instruction du dos-
sier de sécurité par le ministère des 
transports a abouti le 25 septembre 
sur un avis favorable. Les préfets de 
l’Aisne et de la Marne ont suivi cet 
avis et ont pris, le 12 octobre der-
nier, un arrêté autorisant l’associa-
tion TFBCO à circuler sur l’ITE entre 
Artonges et Montmirail.
Le convoi inaugural reliant ces deux 
communes pourrait s’ébranler dès 
le mois de mai prochain.

Feu orange 
entre Mézy et Artonges

Toutefois, pour rallier la gare de Mé-
zy-Moulins, soit sur les deux autres 
tiers du parcours - entièrement axo-

nais pour le coup - faudra-t-il encore 
faire preuve de patience. 
Contrairement à l’ITE - voie que ne 
prend plus en charge SNCF Réseau 
(ex-RFF) pour la remise en état, l’en-
tretien et la sécurité - la section Ar-
tonges/Mézy, longue de 17 km 135, 
fait toujours quant à elle partie inté-
grante du réseau ferré national. 
Tant est si bien que l’autorisation 
d’exploitation et le contrôle de la 
sécurité des chemins de fer tou-
ristiques relève ici, non plus des 
préfets, mais de la seule autorité 
de SNCF Réseau. Or, suite aux dif-
férentes visites et réunions organi-
sées entre les responsables tech-
niques nationaux, les représentants 
de l’association et les élus, les avis 
divergent toujours quant aux travaux 
de mise aux normes de la voie pour 
rendre la ligne compatible avec la 
circulation des voyageurs ; le réfé-
rentiel imposant une nouvelle phase 
de travaux consistant à remplacer 
une traverse sur trois (soit près de 
8 000 traverses), relever la voie et ré-
gulariser l’ouverture des joints. 
Bien que consciente de l’état mé-
diocre de certaines traverses en 
divers points, l’association, pour 
sa part, n’est pas convaincue de la 
nécessité de devoir impérativement 
changer 8 000 traverses pour autori-
ser la circulation du train touristique. 
Elle subodore que le programme de 
travaux préconisé « vise sans doute 
à pérenniser les circulations fret sur 
la ligne à moyen terme (au-delà de 
2020) et n’est donc pas lié directe-
ment à la circulation du train tou-
ristique. » En conclusion, elle es-
time qu’une réflexion collégiale doit 
être poursuivie entre SNCF Réseau, 
l’Etat et les collectivités territoriales 
sur l’avenir de cette ligne. Suite 
donc, au prochain épisode… s DL

Projet territorial

En attendant de rallier Mézy 
Le Picasso ne pourra circuler qu’entre 
Artonges et Montmirail au printemps prochain

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 
gagner des boîtes Lego, 
jeux, tombola. Restauration 
et buvette. Contact 06 46 
16 89 69. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Soirée rock’n roll, pro-
posée par Kustom Kulture 
AMO, samedi 24 novembre 
à 20h, salle du Cygne. Rens. 
réserv. 06 06 80 00 30 ou 06 
76 71 97 24.

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

18e édition des 8 heures 
d’Etampes-sur-Marne 
organisée par l’association 
des Amis de la Marche Ath-
létique de Château-Thierry, 
dimanche 25 novembre. 
Epreuves ouvertes à tous. 
8h de marche en individuel 
ou par équipe, 50 km dé-
part à 8h ; 10 km de marche 
départ à 10h ; marches 
jeunes départs à 14h. Pré-
sentation 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
Méditation “pleine pré-
sence” à l’Atelier d’Ecologie 
Corporelle, samedi 24 
novembre de 10h à 11h30. 
Rens. et inscriptions (recom-
mandées) association Eclore 
au 06 30 13 97 56 ou asso.
eclore@gmail.com

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

Sortie au marché de Noël 
de Reims organisée par le 
Club Paul Claudel, mardi 4 
décembre : matinée sponso-
risée, déjeuner au restaurant 
et après-midi visite libre du 
marché. Rens. et inscriptions 
au 06 19 14 85 63.

JAULGONNE
Concert Sainte Cécile, 
proposé par l’école inter-
communale de musique de 
Crézancy et son antenne de 
Jaulgonne, avec l’orchestre, 
la chorale “Sans façon”, same-
di 24 novembre à l’église 
(chauffée) à 18h. Entrée 
libre. Concert précédé par 
une célébration par l’abbé 
Thierry Gard. 

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

MARIGNY-EN-ORXOIS
Marché campagnard, sous 
les halles du village, de 8h à 
13h, tous les derniers di-
manches du mois.

MONTLEVON
Exposition de crèches, 
samedis 8 et 15 décembre 
et dimanche 9 décembre, de 
14h à 18h.

Agenda
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vos manifestations
du Téléthon 2018
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transmettez vos textes
avant le 29 novembre 

à
redaction@autant.net
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MONTMIRAIL 
Programme des randon-
neurs montmiraillais : sa-
medi 24 novembre, La Cha-
pelle-Moutils (77), 9 et 12 
km, rv 13h30 gare routière 
ou 14h place de l’église ; 
dimanche 9 décembre, La 
Villeneuve-les-Charleville 
(51), 9 et 12 km, rv 13h30 
gare routière ou 14h place 
de l’église. Infos 06 19 70 43 
65 clubrandonneursmont-
miraillais@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.

Depuis deux ans maintenant le 
lycée agricole de Crézancy et sa 
branche apprentissage ont mis en 
place un BAC Pro TCVA (Techni-
cien Conseil en Vente de produits 
Alimentaires).

Des jeunes de 16 à 30 ans se sont 
lancés dans ce domaine et les pre-
miers entrés sont bientôt à 7 mois 
de l’épreuve du baccalauréat “com-
merce alimentaire”.
Leur cursus les a amenés à pas-
ser une semaine sur deux en en-
treprise et leur a fait acquérir des 
compétences qui les rapprochent 
de plus en plus de l’emploi.

C’est avec l’aide de professionnels  
comme Yakademander (Brasles), 
le Centre E.Leclerc, La Briardine, 
Carrefour city (Château-Thierry), 

Netto (Charly-sur-Marne), Le Four-
nil des Côteaux (Crézancy), Proxi 
(Neuilly-St-Front), que ces jeunes 
apprentis suivent cette formation 
en échange d’un salaire lié à l’âge 
et à leur niveau.
La part prise par ces maîtres d’ap-
prentissage est primordiale, il faut 
vivement remercier ces chefs d’en-
treprises qui ont fait le choix de se 
tourner vers l’apprentissage pour 
transmettre leur métier.
Ce domaine reste très porteur et 
pour longtemps encore. C’est la 
raison pour laquelle l’UFA de Cré-
zancy cherche encore des appren-
tis âgés de 16 à 30 ans, ayant suivi 
une classe de seconde ou titulaires 
d’un CAP, et souhaitant passer un 
BAC pro commerce par cette voie. 
L’Etablissement a en son sein un 
portefeuille de maîtres d’appren-
tissage prêts à les recevoir. 
Les jeunes gens intéressés doivent 
contacter l’UFA de Crézancy au 
03 23 71 50 83.
L’UFA de Crézancy dans ce même 
état d’esprit recrute aussi dans les 
domaines agricoles, viticoles et 
service aux personnes s CG

Formation

L’UFA de Crézancy recrute encore

Volkswagen Château-Thierry
AUTO AVENIR RELAIS

Recherche pour renforcer son service après-vente :

Pour postuler, envoyer votre CV et votre lettre de motivation
• Par mail : vw.chateau@gmail.com

• Par courrier : Auto Avenir Relais 
1bis avenue de l’Europe - 02400 Château-Thierry

• 1 Technicien (H/F)
Type de contrat : CDI
Expérience souhaitée

Formation garantie
Salaire : attractif

• 1 Mécanicien (H/F)
Type de contrat : CDI
Expérience souhaitée

Formation garantie
Salaire : attractif

recrute en CDI

• POSEUR (H/F) 
Tous types de menuiseries 

Pour fenêtres, volets, portes, portails…

Débutant(e)s et apprenti(e)s accepté(e)s 
Permis VL requis

Tél. pour rendez-vous au 03 51 57 01 00

Agenda
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Le mercredi 31 octobre, l’As-
semblée nationale examinait 
le volet Culture et Patrimoines 
du projet de loi de finances pour 
2019. Le projet de rénovation 
du château royal de Villers-Cot-
terêts figurait, avec le projet 
de rénovation du Grand Palais, 
comme l’un des plus gros dos-
siers présentés par la Mission 
Patrimoine.

Les crédits fléchés dans le pro-
jet de loi de finances ont en effet 
été validés pour une enveloppe 
de 110 M€ sur le budget de la 
culture et gagés par la Caisse 
des dépôts et consignation. 
L’estimation de ce budget a été 
réalisée par le Centre des Monu-
ments Nationaux, acteur majeur 
de la rénovation. Particulière-
ment satisfait de cette décision, 
Jacques Krabal, député de la 5e 
circonscription de l’Aisne, à la 
base de ce nouvel élan, a tenu, 
dans un communiqué daté du 
12 novembre, à nous apporter 

les précisions suivantes : « la ré-
habilitation de ce château royal 
laissé à l’abandon par les précé-
dents gouvernements représen-
tait un projet patrimonial d’ur-
gence. Cet engagement de cam-
pagne du président de la Répu-
blique, pris lors de sa visite sur 
place le 17 mars 2017 sera donc 
tenu. Ces 110 millions permet-
tront de restaurer et d’aména-
ger d’ici 2022 l’ancien logis royal 
et le bâtiment du jeu de paume, 
parties les plus riches sur le 
plan patrimonial. Ces bâtiments 
accueilleront le “laboratoire de 
la Francophonie” : un projet glo-
bal comprenant des parcours 

muséaux autour de François 
1er, des Valois, d’Alexandre Du-
mas, de la forêt; une résidence 
de création; un lieu d’accueil 
pour des séminaires, etc. À ce 
stade, il est prématuré de détail-
ler l’aménagement des espaces 
que les équipes du Centre des 
Monuments Nationaux, emme-
nées par son directeur Philippe 
Belaval, présenteront prochai-
nement. En 2018 et 2019, les tra-
vaux de sauvegarde du château, 
en mauvais état de conservation 
seront la priorité du Centre des 
Monuments Nationaux. Ce grand 
projet, au coeur de notre rurali-
té, engendrera une dynamique 
économique positive pour un 
territoire en souffrance. Sans 
oublier bien sûr le développe-
ment autour du château: voiries, 
accès SNCF, route nationale 2 et 
couverture numérique. »
C’est aussi une caractéristique 
du projet, soulignée par le dépu-
té Yannick Kerlogot : « un projet 
de patrimoine tout en étant un 

projet de développement, au 
service du territoire, irriguant 
tout le département de l’Aisne. 
Un projet présidentiel hors de 
Paris, une première. »

Et Jacques Krabal d’ajouter : « à 
l’image du projet de construction 
du château au 16è siècle, sa ré-
novation irriguera bel et bien tout 
le territoire, et le département 
de l’Aisne dans son ensemble. 
Cœur de la Francophonie, labo-
ratoire de la langue française et 
culturel, villa Médicis des arts, le 
château connaîtra bientôt sa Re-
naissance. Rendez-vous est pris 
pour 2022 ! » s DL

Patrimoine

L’Assemblée Nationale vote un budget de 110 M€ 
pour la réhabilitation du château de Villers-Cotterêts

SOURIRES !DES PRIX ET DES

7H30-19H
OUVERTCHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   

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

Du 14 novembre
au 1er décembre

EXCLUSIVITÉ

ARRÊTEZ DE           VOUS PELER !
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MONTMIRAIL suite
Exposition à l’ELC, samedi 
24 novembre de 14h à 18h 
et dimanche 25 novembre 
de 14h à 17h : “Trois gares 
de Montmirail, les chemins 
de fer de l’Est, les CFD-CBR ; 
quelques pages d’histoire 
locale : l’histoire d’un vieux 
prieuré Montléan, les 
personnages qui ont vécu 
au château Les de Gondi, 
Vincent Depaul, la Sei-
gneurie de Vauchamps et 
l’abbé Favret ; personnalités 
exceptionnelles : André et 
Paul Bastien, le père Martin 
Rutten à Fromentières, Mar-
the Gautier née à Montenils 
découvreuse de la trisomie 
21 en 1959. Sortie de la re-
vue “Histoire et Patrimoine 
entre Brie et Champagne”.

NEUILLY-SAINT-FRONT
A l’Espace Louvroy : 
concert “South Brothers” du 
blues au country gospel, 
vendredi 23 novembre à 
20h30 ; spectacle enchan-
teur “Merlin la légende” 
Arthur & la fée maléfique, 
vendredi 7 décembre à 
20h30, à voir en famille. 
Réserv. et infos 03 23 82 
78 40 ou espace.louvroy@
gmail.com

NOGENTEL
Ateliers informatiques à 
l’Espace Public Numérique 
salle des Maraîchers, propo-
sés par la CARCT et la com-
mune de Nogentel, gratuits. 
Nouvel atelier en janvier 
2019, le mercredi de 18h30 
à 19h30 : création d’un site 
internet. Inscriptions(obli-
gatoires) dès à présent au 
09 63 57 23 29 ou directe-
ment auprès de l’animateur 
de la salle. Nombre de 
places limité.

Besoin d’une soupape dans 
votre semaine ? Vous aimez 
chanter ? Vous recherchez un 
loisir agréable ? Joignez-vous 
à l’ensemble vocal Soupape de 
Château-Thierry.

Cette chorale accessible à tous, 
formée d’une trentaine de voix 
de femmes et d’hommes de tous 
les âges, chante un répertoire 
varié, en diverses langues (espa-

gnol, italien, allemand, an-
glais, latin, français mais 
aussi zoulou). Vous n’êtes 
pas soliste et vous n’avez 
pas de connaissances en 
lecture musicale ? Peu im-
porte : on vous accueillera 
à “chœur ouvert” ! 
Venez partager dans une 
ambiance conviviale le plaisir de 
chanter sous la direction musi-
cale de Jocelyne Renaux, tous 

les mardis de 20h15 à 22h15 à la 
chapelle Sainte-Benoîte de Châ-
teau-Thierry. 

La chorale recherche des 
voix dans tous les pupitres 
(basse, ténor, alto, sopra-
no) et plus particulière-
ment des voix d’hommes. 
Laissez-vous tenter ! Venez 
faire une séance d’essai en 
contactant Jocelyne au 06 76 
68 49 42. « Pourquoi philo-

sopher alors qu’on peut chan-
ter » (G. Brassens) s

Chorale

L’ensemble vocal Soupape recrute de tout chœur 

Agenda
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NOGENT L’ARTAUD
Spectacle sur le thème de 
l’engagement des “Tirail-
leurs Sénégalais” lors de 
la Bataille du Chemin des 
Dames en avril 1917, di-
manche 25 novembre à 15h 
au théâtre de la Mascara. 

PAVANT
Café-philo, samedi 8 déc., 
au Foyer Rural cour de la 
ferme. Infos 03 23 70 81 67.

REIMS (51)
2e séance “l’école des 
magiciens”, au Centre 
des Congrès, samedi 1er 
décembre. Réserv./infos 
www.reims-evenements.fr

2e édition du Game’in 
Reims, samedi 24 et di-
manche 25 novembre au 
Parc des Expositions. www.
gameinreims.fr

ROCOURT-ST-MARTIN
Marché bio et artisanal, à 
la ferme de la Genevroye, 
samedi 8 décembre de 
10h à 14h30. Infos 03 23 71 
22 38.

ROZET SAINT ALBIN
Sortie au cabaret «le Ptit 
Baltar» dans la Somme 
proposée par l’association 
Vivre à Rozet, dimanche 9 
décembre à midi. Repas et 
spectacle. Départ à 9h30. 
Rens. 06 26 23 25 74 ou 
assoc.rozet@gmail.com ou 
Facebook Vivre à Rozet.

SAACY-SUR-MARNE
Conférence par les auteurs 
de l’ouvrage “Papillons de 
jour en Brie des Morins”, 
paru aux éditions Terroirs 
de St Cyr sur Morin, orga-
nisée par l’association Les 
jardins Partagés”, dimanche 
2 décembre à 15h30. Entrée 
gratuite.

Soirée festive pour le lan-
cement de la campagne 
“Brave” ou “10 jours pour 
signer” concernant cette 
année 10 défenseures des 
droits humains en danger, 
organisée par Amnesty 
International, 1er décembre, 
au Café Culturel. Rens. 01 60 
32 39 87.

SAINT-JEAN-LES-DEUX 
JUMEAUX (77)
Conférence sur les Croi-
sades par Thomas Hindley, 
professeur d’histoire au 
lycée Jean Rose de Meaux, 
proposée par l’association 
“Regards sur l’histoire pour 
tous” dans le cadre de son 
cycle de conférences consa-
cré cette année au Moyen-
Âge, jeudi 22 novembre à 
20h30, salle polyvalente. 
Entrée libre. Infos www.
regardshistoirepourtous.fr

Citoyenneté

L’individualisme qui mène 
aux incivilités…
Alors que la plupart des Français 
aspirent à vivre dans des zones de 
plus en plus urbanisées pour les 
commodités de vie qu’elles pro-
curent, les comportements évo-
luent vers toujours plus d’égoïsme, 
pour ne pas dire d’égocentrisme. 
Retour sur des pratiques dont l’in-
tensification devient très domma-
geable.

C’est une réalité, de plus en plus de 
Français choisissent de vivre là où 
la population est la plus dense sans 
pour autant en accepter la promis-
cuité qui en découle tout naturelle-
ment. Ainsi, certains s’approprient 
l’espace public sans aucune consi-
dération pour les autres et cela finit 
par devenir insupportable. 
En effet, qui n’a pas déjà eu à déplo-
rer un de ces actes qui, mis bout à 
bout, procure un sentiment d’aga-
cement voire d’insécurité. Car, de 
la crotte de chien laissée en plein 
milieu du trottoir au cycliste (adulte 
ou enfant) qui emprunte trottoir et  
chaussée en sens interdit en vous 
bousculant sans même s’arrêter et 
s’excuser, en passant par les quads 
non homologués et les motos de 
cross qui, normalement ne sont pas 
autorisées à rouler en ville ou même 
sur route, cela commence à faire 
beaucoup ! 

De plus, nos trottoirs deviennent 
aussi encombrés que les rues avec 
les trottinettes électriques ou pas, 
les rollers et autres hoverboards et 
monoroues électriques ! Une régle-
mentation devrait d’ailleurs voir pro-
chainement le jour sur le sujet. 
En attendant, c’est la cohabitation 
qui s’impose et, malheureusement, 
elle n’est pas toujours pacifique. 
« Il n’y a pas de petits papiers par 
terre, il n’y a pas de petites incivi-
lités » a cru bon de communiquer 
la SNCF dans des publicités pré-
sentes dans les gares et dans les 
pages de certains magazines. Il est 

vrai que si l’on cherche à compta-
biliser les manquements aux plus 
élémentaires règles du bien-vivre 
ensemble, on aura de quoi s’inquié-
ter. Récemment, en plein Paris, des 
vidéos ont circulé sur Internet et sur 
les réseaux sociaux pour montrer et 
dénoncer des hommes urinant sans 
vergogne, le long d’un mur. 

Salissures, mauvaises odeurs qui 
s’en dégagent, détritus balancés 
dans la nature, chewing-gums col-
lés sur les sièges dans les wagons, 
crachats dans la rue, attroupements 
d’individus inquiétants envahissant 
l’espace public, rackets et violences 
à l’école, insultes et atteintes à l’in-
tégrité physique des joueurs ou des 
spectateurs dans les stades, mendi-
cités agressives, graffitis et tags sur 
des propriétés privées, utilisation 
inopportune des portables dans des 
lieux publics, comportements dan-
gereux au volant, stationnements 
n’importe où et de n’importe quelle 
façon, bousculades dans les trans-

ports en commun, insultes verbales 
en face à face ou bien sur les ré-
seaux sociaux, tous ces actes, deve-
nus répétitifs au quotidien, mettent 
en péril notre qualité de vie. À Châ-
teau-Thierry, n’a-t-on pas assisté, 
il y a peu, au stationnement d’une 
voiture en plein milieu d’un pont en 
centre-ville, pour une simple prise 
de vues de mariés, n’hésitant pas 
à bloquer pendant de longues mi-
nutes, la circulation ! 

À tel point que certaines communes, 
dont Meaux, ont décidé de s’empa-
rer du sujet pour essayer d’initier 
des attitudes plus conformes à ce 
que doit être la vie en société. Ainsi, 
le Conseil Départemental de Seine-
et-Marne a récemment rappelé que 
plus de 800 000€ étaient, chaque 
année, jetés à la poubelle, pour ra-
masser les déchets déposés sur 
le bord des routes ou en forêt. Cet 
argent pourrait être utilisé à des 
fins bien plus utiles si de tels actes 
n’avaient plus cours. 

C’est pourquoi, il  n’est sans doute 
pas vain de rappeler que chacun 
d’entre nous, quelles que soient ses 
provenances et origines, détient, 
entre ses mains, la clé pour adopter 
une conduite responsable, respecter 
et s’ouvrir à l’autre au lieu de l’igno-
rer et surtout ne pas hésiter à faire 
remarquer, à ceux qui se croient 
seuls sur terre, les devoirs élémen-
taires d’une courtoisie qui permet de 
rendre l’existence plus belle, et aux 
parents d’en inculquer les bases à 
leurs progénitures s JCM

Agenda

mailto:assoc.rozet@gmail.com
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VIELS-MAISONS
Marché campagnard, tous 
les premiers dimanches du 
mois, organisé par le comité 
des fêtes. 

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.

Concert de Noël par la cho-
rale Côté Chœur de Pavant, 
dimanche 2 décembre à 
15h30, à l’église chauffée. 
Répertoire varié. Entrée 
gratuite. 

VILLERS-COTTERETS
Evènements de l’Ecole de 
musique Intercommunale : 
récital de guitare “Les Belles 
pages de l’Aisne”, vendredi 
23 novembre à 20h, salle 
Demoustier ; concert de 
hautbois, samedi 24 no-
vembre à 17h, salle Berlioz 
de l’Ecole de musique 
intercommunale ; concert 
hommage à Daniel Sauvage, 
vendredi 30 novembre à 
20h30, gymnase Germain 
Thibaut, collecte de fonds 
organisée au profit de la 
recherche contre le cancer ; 
concert symphonique avec 
l’Orchestre national de Lor-
raine, dimanche 2 décembre 
à 16h, gymnase Germain 
Thibaut, évènement gratuit 
sur réserv.  Infos 03 23 96 52 
30, Carole David.

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’accompagne-
ment et de répit aux aidants 
de Villiers St Denis. Vendredi 
23 novembre : 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 inscription 03 23 70 
53 30.

L’alarme sonore du SAIP (Système d’alerte et d’infor-
mation des populations), qui retentit tous les premiers 
mercredis du mois à 12h pile a changé ses habitu-
des. Cette sirène alerte la population en cas de péril 
majeur, d’un danger imminent, et est 
vérifiée chaque mois dans toute la 
France. Depuis le 7 novembre, un nou-
veau logiciel national a pris le relais 
pour programmer ces alertes, et pour 
éviter de saturer le programme avec 
2000 sirènes en même temps, les ho-
raires sont échelonnés. 11h45 pour le 
nord de la France, 12h pour le centre 

et 12h15 pour le sud du territoire. L’alarme d’essai se 
compose d’un cycle d’une minute et quarante et une 
secondes seulement. En cas d’alerte réelle, le signal 
est un son modulé, montant et descendant, de trois 

séquences d’une minute et quarante et 
une secondes, séparées par un inter-
valle de cinq secondes. La fin de l’alerte 
est annoncée par un signal continu de 
30 secondes. En cas d’alerte réelle, il 
faut se mettre en sécurité autant que 
possible, dans un lieu accessible par 
les secours, et attendre les instruc-
tions des autorités s

Les sirènes du mercredi changent d’heure

• PEUGEOT 308 SW 1.6 e-HDi 112 Family 
 10/2011 - 89 200 KMS .................................................... 8 790 €
• PEUGEOT 2008 1.2 VTi 82 Access
 05/2014 - 48 422 KMS ....................................................  9 990 €
• 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 €
• CITROEN C4 AirCross 1.6 e-HDi 115 4x2 Feel Edition
 06/2016 - 23 400 KMS ..................................................20 990 €
• PEUGEOT 4008 1.8 HDi 150ch STT
 02/2015 - 83 900 KMS ..................................................18 900 €
• PEUGEOT 108 1.0 VTi Style 5P
 05/2018 - 5 KMS .............................................................11 490 €
• RENAULT CLIO Estate 1.2 TCe 120ch Edition One EDC
 10/2016 - 14 400 KMS ..................................................16 990 €   
• PEUGEOT 308 1.2 PureTech 110 Style
  04/2017 - 3 400 KMS ...................................................17 990 €
• PEUGEOT 208 1.2 PureTech 82 Allure 5P
 06/2017 - 30 700 KMS ...................................................13 390 €
• FORD C-MAX 1.5 TDCi 120ch Titanium PowerShift
 04/2016 - 39 324 KMS ........................................................19 990 €
• VW GOLF SPORTSVAN 2.0 TDi 150ch Confortline DSG6
 09/2014 - 64 400 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

Les carburants 
changent de nom
Dans le cadre d’une 
harmonisation européenne, 
depuis la mi-octobre, 
tous les étiquetages de 
carburants changent. 
“Diesels” et “sans-plomb” 
sont désormais identifiés 
grâce à des formes 
géométriques avec une 
lettre et un chiffre. 
Ce dernier indique la 
teneur maximale de 
biocarburant s JDF

SUZUKI Vitara
1.6 DDiS Pack AllGrip
2017 • 31 538 km
19 500 €
Garantie Constructeur

PEUGEOT 208  1.6 e-HDI FAP Business Pack 5p
2013 • 68 234 km ........................................................ 9 400 €

Garantie MAPFRE 6 mois

OPEL Corsa  1.4 90ch Edition 5p
2017 • 50 182 km ......................................................... 9 600 € 

Garantie MAPFRE 6 mois

AUDI A1 Sportback  1.4 TDI 90ch ultra
2015 •110 482 km ..................................................... 11 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

PEUGEOT Partner Tepee  1.6 HDi92 FAP Active
2014 • 22 372 km ...................................................... 11 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

RENAULT Clio  1.5 dCi 110ch energy Intens pack GT LINE 5p
2017 • 27 820 km ...................................................... 14 400 €

Garantie MAPFRE 6 mois

Bon à savoir
Agenda

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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SAMEDI 24 NOVEMBRE
CHATEAU-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.

MONTREUIL-AUX-LIONS
Organisé par l’association 
S.A.G.E.S., salle polyvalente. 
Ouverture des portes 
19h45. Gros lot : aspirateur 
Dyson. Rens. ou réserv. 06 
41 79 88 51 ou sages.asso-
ciation@free.fr 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
FOSSOY
Organisé par le Foyer Rural, 
à l’espace du Tilleul. 1er lot 
un bon d’achat de 500 €, 2e 

bon d’achat de 250 € et de 
nombreux autres très beaux 
lots. Ouverture des portes 
à partir de 13h30 début 
des jeux 14h30. Réserva-
tion fortement conseillée 
au 03 23 71 95 12. Places 
réservées non prises à 14h 
redistribuées.

Lotos Education

On n’apprend pas à être parents
Rappel des prochaines dates de 
l’action “Parents du sud de l’Aisne” 
organisée par le PETR-UCCSA sou-
tenue par la CAF de l’Aisne (cf notre 
article paru dans Au-
tant 424 du 29 oc-
tobre*). 
Fère-en-Tardenois, 
salle Maurice Denis : 
groupes d’échanges 
autour du thème 
“Des écrans pour les 
0-6 ans et comment 
faire autrement ?” les 
22 novembre et 3 dé-
cembre à 19h. 
“Méthodes douces et 
simples” autour des 
émotions les 29 no-
vembre, 6 décembre et 
13 décembre à 17h30. 
A Condé-en-Brie, pour 
les 7- 9 ans, dans la salle 
des mariages, confé-
rence le 21 novembre à 
19h “internet et ses dan-
gers : comment réagir 
face aux contenus indési-
rables que voit mon enfant 
de 7 à 12 ans ?”. 
Deux groupes d’échanges 

sur le thème “Trouver sa place de 
parent accompagnant à la scolari-
té” les 30 novembre et 14 décembre 
à 18h30. 

Pour la tranche d’âge 11-14 ans, à 
Chézy-sur-Marne dans la salle de 
jumelage, groupes d’échanges : 
“Harcèlement scolaire, comment 
le prévenir ?” les 20 novembre, 27 
novembre et 4 décembre à 18h30. 
Temps de jeux parents/enfants, 
samedi 1er décembre à 10h. 
Pour les adolescents, à Neuilly-
Saint-Front, groupes d’échanges 
sur le thème : “Comment préve-
nir le décrochage scolaire” les 10 
et 17 décembre à 17h30 dans la 
salle de la chapelle, au service 
enfance-jeunesse. Conférences 
“Les réseaux sociaux et le har-
cèlement” le 16 novembre à 
19h et “Comprendre mon ado-
lescent” le 29 novembre à 19h 
en mairie. 
Pour tout renseignement, 
contacter Tiffanye Lari-
vière-Maricot, au PETR–UCC-
SA 03.23.71.68.60 ou enfance.
jeunesse@uccsa.fr s DL

*à consulter sur autant.net
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Périnée et Mouvement® est une 
méthode élaborée par Blandine 
Calais-Germain, kinésithéra-
peute mézièriste et autrice de 
plusieurs livres d’anatomie 
fonctionnelle.

Il s’agit d’une gymnastique spé-
cialement conçue pour mobiliser 
les muscles du plancher pel-
vien, afin de garantir leur tonus 
et leur souplesse, qui sont sou-

vent mis à mal lorsqu’il y a une 
surcharge pondérale, une atonie 
musculaire due à la sédentarité 
ou après plusieurs grossesses, 
mais aussi suite à des interven-
tions chirurgicales au niveau du 
petit bassin. La méthode Périnée 
et Mouvement® permet d’empê-
cher la descente d’organe et l’in-
continence, ainsi que d’entrete-
nir les bienfaits de la rééducation 
post-partum pour les femmes. 

Les cours ont lieu à la materni-
té de Château-Thierry, dans la 
salle de préparation à l’accou-
chement permettant d’accueillir 
un groupe de 6 à 7 personnes. 
Les séances sont animées par 
Nina Pavlista, praticienne diplô-
mée, et chorégraphe de la com-
pagnie castelle de danse et d’art 
visuel “Transit collectif”. Infos 06 
20 79 08 26 compagnietransitcol-
lectif@yahoo.fr s NP/JDF

Santé

Gymnastique musculaire

Sport

La méthode Wu-Jutsu 
Le JuJustu est l’art de la souplesse 
destiné au combat, mais avant tout 
l’art de santé. Aussi, l’équipe de 
Wu-jutsu de Crézancy/Fossoy vous 
propose de découvrir un art martial 
traditionnel Japonais.

L’objectif est de gagner en souplesse 
afin de se réapproprier son corps et 
de s’initier à la self défense pour 
prendre confiance en soi. 

Loin des sports de combat violents, 
Nicolas Delhaye vous propose une 
activité permettant de travailler sur 
les bienfaits de la respiration, de la 
concentration, mais aussi de l’ac-
tion, au travers de mouvements ef-
ficaces et précis. Envie de découvrir 
ce sport, il est possible d’essayer 
durant une séance. 
Infos sur www.jujutsu02.fr s JDF

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
PAVANT
Par le Cercle St-Bald, salle du 
Clos des Forges. Ouverture 
dès 13h. Nombreux lots, 
bons d’achat, etc. Buvette et 
petite restauration. Réserv. 
Michelle 06 87 13 03 56.

SAMEDI 1er DÉCEMBRE
ESSOMES-SUR-MARNE
Salle communale (proche 
de la mairie). Ouverture 
dès 18h30, début des jeux 
19h30. Nombreux lots : ré-
frigérateur, lave-linge, petit 
électroménager. Buvette, 
sandwiches… Rens. et ins-
criptions 06 33 78 41 96. 

GANDELU
Par le comité des fêtes, salle 
polyvalente. Ouverture 
dès 18h, 1er tirage 19h15. 
A gagner : cookéo, console 
switch, panier garni, pc 
portable, 4 places parc d’at-
traction, We pour 2 pers., TV, 
etc. Partie enfants : la hotte 
du Père Noël. Buvette et 
restauration. Réserv. 03 23 
69 02 83 ou 06 29 46 03 66.

MONTHUREL
Salle communale. Ouver-
ture dès 18h30. Nombreux 
lots. Petite restauration. 
Infos et inscriptions 06 71 
24 30 43 & 06 45 34 55 71.

TRELOU-SUR-MARNE
Par l’Association Trélou 
Country Les Threewolv’S, 
salle polyvalente à 20h30. 
Ouverture dès 19h. 50 lots 
à gagner : TV écran plat 80 
cm, hoverboard, ordinateur 
portable, drone, etc. Buvette 
et petite restauration. Réserv. 
06 09 07 43 04 ou www.
trelou-country.fr

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
VILLENEUVE-SUR-BELLOT (77)
Par le comité des fêtes, salle 
des fêtes, à 14h. Ouverture 
dès 13h. Nombreux lots 
dont PC portable avec son 
imprimante, tour multi-
média, aspirateur sans fil, 
bracelet connecté, lots de 
bouche…etc. Buvette et 
petite restauration. Réserv. 
01 64 75 03 68.

Lotos

tel:01.64.75.03.68
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BRASLES
Par le comité des fêtes, 
samedi 1er et dimanche 2 
décembre, Espace Culturel 
Raymond Commun. Père 
Noël présent avec son 
traîneau de 10h à 12h et 
de 15h à 17h.Recettes de la 
vente d’enveloppe (toutes 
gagnantes) ainsi que la 
vente des photos prises avec 
lui seront reversées au Télé-
thon. En complément une 
urne installée pour recueillir 
les dons.

BLESMES
Dimanche 25 novembre de 
10h à 18h, salle des fêtes, 
au profit de l’Association 
du Cancer Anat de l’Omois 
d’Essômes-sur-Marne. Ins-
criptions 06 37 77 11 11.

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

CONDE-EN-BRIE
Organisé par l’Atelier Libre 
de peinture, tous les lundis 
de nov. et déc., de 14h à 
18h, à l’atelier de peinture 
au-dessus des Halles. Entrée 
libre.

EPIEDS
Proposé par le Foyer Rural 
«La Spicarienne «, dimanche 
25 novembre de 10h à 
18h, salle des communale 
intérieur et extérieur.  Nom-
breux exposants présents, 
animation pour enfant, 
tombola 100% gagnante. 
Séance photo avec le père 
Noël à 11h / 14h et 15h30. 
Concert avec Fool Waves 
à partir de 14h30. Buvette 
et restauration. Rens. 06 76 
22 34 27. Suivez l’actualité 
sur Facebook : foyer rural la 
spicarienne

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

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.

JAULGONNE
Organisé par le Club des 
Loisirs Jaulgonnais, samedi 
1er et dimanche 2 décembre 
de 10h à 17h, salle culturelle. 

ROCOURT SAINT MARTIN
Marché de Noël (et bourse 
aux jouets), salle des fêtes, 
samedi 1er décembre de 9h à 
18h. Buvette et restauration. 
Réserv. exposants 03 23 70 
57 23 et 03 23 71 40 76

Marchés de Noël

Le village seine-et-marnais de 
Bassevelle accueillait les samedi 
20 et dimanche 21 octobre en la 
salle du foyer communal, sa 8e ex-
position artistique organisée par 
les Amitiés Bassevelloises, asso-
ciation présidée par Denise Vivier.

Carnets de voyages ou paysages du 
coin, portraits, animaux, fleurs et 
natures mortes… 20 artistes, mar-
nais, seine-et-marnais et axonais 
appartenant à l’association locale, à 
l’école des Peintres du Val de Marne 
et aux Peintres du Dolloir, heureux 
de se retrouver, y ont exposé leurs œuvres et peint devant leur cheva-

let sous les yeux de visiteurs tou-
jours curieux et admiratifs. 
L’invitée d’honneur était cette an-
née Colette Bouvry, voisine de 
table au collège du regretté Pierre 
Lambert dont elle partageait déjà 
les goûts pour le dessin avant de 
poursuivre en peinture durant ses 
études supérieures et sa vie profes-
sionnelle et plus encore depuis sa 
retraite, exposant dans les régions 
limitrophes mais aussi en Belgique 

et même en Italie. Lors du vernis-
sage en présence du maire Bernard 
Richard, la présidente a tenu à re-
mercier vivement les exposants et 
les membres de l’association ainsi 
que la municipalité pour avoir per-
mis cette année encore de perpé-
tuer ce chaleureux rendez-vous 
artistique. Les Peintres du Dolloir 
étaient représentés par leur pré-
sident Claude Commun et l’école 
du Val de Marne par sa présidente 
Chantal Guerlet s DL

Exposition

Amitiés Bassevelloises : un chaleureux 
rendez-vous artistique en Seine-et-Marne
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Du 14 novembre 
au 5 décembre
(Sous réserve de modifications)
Sorties
- Star is born de et avec 
Bradley Cooper, drame, 
romance (14 nov.)
- Capharnaüm de Nadine 
Labaki, drame (14 nov.)
- Les animaux fantas-
tiques : les crimes de 
Grindelwald de David 
Yates, fantastique, aventure 
(14 nov.)
- Millenium : ce qui ne me 
tue pas de Fede Alvarez, thril-
ler (avertissement) (14 nov.)
- Un homme pressé de 
Hervé Mimran, comédie 
dramatique (21 nov.)

Saison 2018/2019 
Connaisance du monde : 
Cuba - la couleur de l’espoir 
de Meryl Estragnat, docu-
mentaire, 27 nov. à 14h30
- Casse-Noisette et les 
quatre royaumes de Lasse 
Hallström, Joe Johnston, fan-
tastique, musical, (28 nov.)
- Robin des bois de Otto 
Bathurst, aventure, action 
(28 nov.)
- Le grinch de Yarrow Che-
ney, Scott Mosier, animation 
(28 nov.)
- Astérix et la potion 
magique de Louis Clichy, 
Alexandre Astier, animation, 
famille (5 déc.)
Continuations
- Bohemian rhapsody de 
Bryan Singer, biopic, drame, 
musical
- Chair de poule 2 : Les 
fantômes d’Halloween de 
Ari Sandel, comédie, horreur 
- Jean-Christophe et Win-
nie de Marc Forster, anima-
tion, famille, comédie 
- Voyez comme on danse 
de Michel Blanc, comédie 
dramatique 

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

SAMEDI 1er DECEMBRE
OULCHY-LE-CHATEAU
Brocante jeux-jouets allant 
de la naissance à 16 ans, salle 
polyvalente, de 9h à 17h, 
organisée par le RAM de la 
CCCOC. Moment de remplir 
la hotte du Père Noël

ROCOURT-ST-MARTIN
Bourse aux jouets (et marché 
de Noël), salle des fêtes, 
9h/18h. Buvette et restaura-
tion. Réserv. exposants 03 23 
70 57 23 et 03 23 71 40 76.

Cinéma

Brocantes

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

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

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

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

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

 Publi-reportage

Avec Nation Literie, 
dormez sur vos 2 oreilles !  

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

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

Tél. : 03 23 55 01 28 

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Du 21 au 26 novembre
- Le grand bain, comédie 
dramatique France, lundi 26 
à 14h, dimanche 25 à 15h, 
vendredi 23, samedi 24 et 
lundi 26 à 20h30
- The house that Jack 
built, interdit moins de 
16 ans, drame  Danemark, 
dimanche 25 à 18h, jeudi 22 
à 20h30
- Chair de poule 2 : les 
fantômes d’Halloween, 
aventure USA, mercredi 21 
à 20h30
Du 29 novembre au 3 
décembre
- Cold war, mélodrame 
Pologne, dimanche 2 à 15h 
et lundi 3 à 20h30
- Le jeu, comédie drama-
tique France, dimanche 2 à 
18h et vendredi 30 à 20h30.
- Bohemian Rhapsody, 
biopic USA, lundi 3 à 14h, 
jeudi 29 et samedi 1er à 
20h30.
Attention : depuis le 15 
novembre, les séances ont 
lieu à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42

Cinéma

Du 13 mars au 14 avril derniers, 
le Théâtr’O donna 10 représenta-
tions de “Une histoire d’amour…” 
d’après Hanock Levin devant un 
millier de spectateurs. 
Le théâtre étant par nature une 
denrée éphémère, fragile et fu-
gace, il était nécessaire d’élaborer 
une trace de cette riche expérience 
collective et préserver toute une 
richesse qui disparaît nécessaire-
ment une fois les représentations 
terminées. La caméra a permis de 
fixer l’évènement de façon vivante 
et dynamique. Le fruit de la ren-
contre entre deux passionnés de 
cinéma et une équipe de mordus 
de théâtre.

Alice Ball, master de Sciences 
Humaines en poche, est retour-
née vers sa passion de toujours : 
la vidéo. Vidéaste professionnelle, 
elle est aujourd’hui responsable 
du pôle vidéo d’une grande entre-
prise en région parisienne. Alice a 
rencontré le Théâtr’O en 2014 et y a 
trouvé l’occasion d’allier sa forma-

tion initiale à sa passion. Assistée 
de Clément Quintin, elle a suivi la 
troupe durant les représentations 
de la pièce jusqu’aux saluts de la 
dernière pour produire un film et 
non du théâtre filmé. 
“Une histoire d’amour… : le film”  
sera projeté au Théâtr’O le mercre-
di 28 novembre à 19h30 - Espace 
Culturel Claude Varry, rue Paul 
Doucet à Château-Thierry. 

Une dernière occasion de revivre 
la pièce à la faveur d’une œuvre 
cinématographique sensible et ori-
ginale et une nouvelle occasion de 
retrouver le Théâtr’O. Entrée libre 
et gratuite dans la limite des places 
disponibles s DL

Renseignements : Théâtr’O
03 23 69 20 78 – 06 86 96 59 18 

theatro.chateauthierry@orange.fr
http://letheatro.org

Théâtre

“Une histoire d’amour” 
Le Théâtr’O présente le film

ANIMATIONS TOUS
LES WEEK-ENDS 

du 30 nov. au 6 janv.
Village du Père-Noël, Spectacles,

Feux d’artifice, Mapping, Patinoire...

du 30 nov. au 2 déc.
FOIREGOURMANDE
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320
FAMILLES 

ONT TROUVÉ 
LEUR BONHEUR 

CETTE ANNÉE 
(TRANSACTIONS ET LOCATIONS).

POURQUOI PAS 
VOUS ?

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 
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SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA
2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

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

MDT 96 - NEUILLY ST FRONT
Venez rénover cette maison de 1964 
d’environ 69 m² qui offre de plain-pied ; 
entrée, couloir, 2 chambres, salle d’eau, 
wc, cuisine, salon ouvert sur salle à 
manger. Sous-sol total, terrain autour de 
la maison de 369 m² cadastré. DPE : G
Prix : 95 400 €

MDT 152 - CHATEAU THIERRY
Dans secteur calme et agréable, pavillon des 
années 60. De plain-pied : 2 chambres, salon/
salle à manger, cuisine, sdb et wc. 
A l’étage : pièce palière et possibilités 
d’agrandissement dans les combles. Sous-sol 
total. Garage, jardinet. À rafraîchir ! DPE : G
Prix : 127 200 €

MDT 151 - CHATEAU THIERRY
Dans résidence sécurisée avec ascen-
seur, charmant appartement de type 5. 
Au 1er étage de l’immeuble : entrée sur 
couloir avec placard, séjour de 24 m² 
avec balcon, 3 chambres, sde et wc, 
cuisine aménagée. Garage en sous-sol et 
emplacement parking. DPE : D
Prix : 185 000 €

MDT 58 - SECTEUR DORMANS
Idéale 1ère acquisition, maison à rénover 
de 85 m² comprenant en rdc : entrée sur 
cuisine, salle d’eau, wc, séjour avec poêle à
bois. A l’étage : couloir, bureau, 2 chambres 
et encore de belles possibilités dans le 
grenier aménageable. DPE : G
Prix : 53 500 €

MDT 82 - NEUILLY ST FRONT
Maison de ville à rénover comprenant en 
rdc : entrée sur séjour, cuisine, sde avec wc.
Au 1er : palier, 4 pièces. Grenier aménageable. 
Grange à rénover non attenante.
Prix : 38 500 €
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AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf : 18.6331
CHATEAU-THIERRY
Appartement en parfait état, comprend 
entrée sur séjour/salon, cuisine aménagée 
& équipée, wc, sdb, placard de rangts, 3 
chambres dont 1 avec dressing. Cave. 
Proche des commerces et écoles à pied.
Prix : 126.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 18.6384
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Proche de la gare, appartement habitable 
de suite, comprend entrée sur séjour, wc, 
cuisine, 3 chambres dont 1 avec placard, 
salle de bain, couloir avec placard. Cave.  
SH : 65 m².
Prix : 75.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 18.6415
CHÂTEAU-THIERRY 
Appartement de 87 m² avec balcon - 1er 
étage - comprend entrée, séjour avec 
balcon, cuisine aménagée & équipée avec 
placard et balcon, 3 chambres, sde, wc. Cave 
et parking fermé. 
Prix : 168.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 18.6256
Centre-ville de CHÂTEAU-THIERRY
Appartement en résidence 
avec ascenseur, comprend 
entrée avec placard, séjour 
avec coin cuisine, 2 chambres 
avec placard, wc, salle de 
bain meublée. Cave. 
Chauffage électrique 
par le sol. DPE : F 
Prix : 79.000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6304
Au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne de 170 m² habitables com-
prend au rdc : entrée sur salon avec cheminée 
& insert, salle à manger, cuisine meublée. 
1er étage : pièce palière desservant sdb+wc 
suspendu, 2 chambres dont 1 avec rangts, 
1 bureau avec 1 chambre en mezzanine avec 
possibilité de dressing, 2e accès desservant 
4e chambre, lingerie et buanderie. Préau, 
terrasse avec puits, local outils de jardin. 
Terrain clos de 483 m². Pompe à chaleur.
Prix : 149.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.3
CHÂTEAU-THIERRY - Centre-ville – 
Maison de ville rénovée en parfait état 
comprend au rdc : une entrée, salon avec 
cheminée-insert, cuisine aménagée, salle à 
manger avec accès à une terrasse en partie 
couverte. WC. A l’étage : 1 pièce palière 
à usage de bureau, 2 belles chambres 
mansardées,  sdb/wc. Sous-sol total avec 
atelier, chaufferie, buanderie, garage, 
rangements et une belle cave voûtée. place 
de stationnement et jardinet.
Prix : 158.000 € (honoraires charge vendeur)

11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - Fax 03 23 69 38 09
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Maisons Appartements Terrains

Réf : 18.002
CHATEAU-THIERRY
Proche accès autoroute A4 et des petits 
commerces. Pavillon comprenant au rdc : 
cuisine, salle à manger, salon, 3 chambres, 
salle de bain, wc. Garage. 
Jardin clos de 1000 m².
Prix : 200.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6369
VALLEE DE LA MARNE 
Pavillon en parfait état avec belle vue dégagée, 
sous-sol total avec garage (2 voits), buanderie, 
1 bureau et cave. Rdc : entrée sur séjour/salon 
(avec conduit), cuisine aménagée US, petite 
chambre, wc. A l’étage : palier, 3 chambres 
dont 1 avec rangts, wc/lave-mains. Terrain 
pelousé et arboré de 550 m².  SH : 100 m². 
Prix : 199.000 € ((honoraires charge vendeur)

A saisir 

Petitprix

Réf : 18.010
Secteur CHEZY SUR MARNE
Sympathique maison ancienne, en parfait 
état comprend au rdc : entrée avec rangts, 
beau séjour avec poêle à bois, cuisine 
aménagée, buanderie, chaufferie, salle d’eau 
et wc. 1er étage : 4 chambres, 1 bureau. 2e 
étage : 1 chambre. Local outils. Dépendance 
non attenante. Cour sur le devant. Terrasse et 
jardin clos. L’ensemble sur 503 m² de terrain. 
SH : 166 m² -  CC fuel. Tout à l’égout. DPE : C
Prix : 199.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.011
VALLÉE DE LA MARNE
Maison ancienne comprenant une belle 
entrée avec placards, 1 chambre, cuisine 
meublée, salle d’eau, wc, salle à manger avec 
cheminée, véranda. A l’étage : pièce palière, 
wc avec lave-mains, 3 chambres dont 1 avec 
placard. Serre, atelier, cave. Terrain de 542 m².
Prix : 115.000 € (honoraires charge vendeur)

APPARTEMENTS

26, place des Halles
Condé en Brie

contact@agencedeconde.fr  -  www.agencedeconde.fr

03 23 84 83 75

Ref 10402 • CREZANCY
Pavillon trad. de plain-pied sur terrain clos 
et arboré de 1200 m2. Cuisine aménagée 
ouverte sur le séjour salon avec cheminée 
insert, couloir desservant 3 ch, wc , salle 
d’eau avec douche à l’italienne, combles 
aménageables de 60 m2, chauffage par 
pompe à chaleur, sous sol total de 80 m2, 
terrasse. DPE D    PRIX : 170 000 €
(honoraires à la charge du vendeur) 

Ref : 101 • CONDE-EN-BRIE / DORMANS
Maison ancienne rénovée comprenant au 
rdc entrée par véranda, cuisine aménagée 
ouverte sur le séjour salon avec poêle a bois, 
au 1er étage palier 1 chambre, salle de bains, 
combles aménageables isolés de 30 m2 idéal 
pour créer une autre chambre, garage 1 vl, 
terrain clos de 500 m2 . DPE en cours.
PRIX : 92 000 €
(honoraires à la charge du vendeur)

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

Ref 2451 • PROCHE MONTMIRAIL
Le charme de l’ancien pour cette superbe maison briarde de 230 m2 habitable 
entièrement rénovée . Elle se compose d’un séjour salon de 40 m2 avec cheminée, 
cuisine aménagée de 25m2, garage . A l’étage : palier, salle de bains, mezzanine, wc, 
couloir desservant 3 grandes chambres. Cave voûtée, appenti. Le tout sur un terrain 
clos et arboré de 1500 m2 , portail électrique.
Belles prestations  
DPE D.
PRIX : 232 000 €
(honoraires à la charge du vendeur)

Ref 7151 • 5 mn DORMANS centre
Maison ancienne à rénover : entrée, séjour 
salon de 45 m2 avec cheminée, cuisine 
aménagée de 12 m2, salle d’eau avec 
wc, grange de 30 m2. 1er étage : palier, 
chambre,1 pièce à aménager de 20 m2, 
grenier aménageable de 50 m2. Cave sur 
toute la surface de la maison. Atelier de 
35 m2, garage 25 m2, terrain clos de 450 m2.
DPE en cours. Gros potentiel
PRIX : 72 000 €
(honoraires à la charge du vendeur)

Mes COINTIN-TARATUTA, 
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21 
51700 DORMANS

Tél. 03 26 58 21 09
Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30 

REF. : 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. : 349718 - DORMANS
Maison comprenant au rdc : garage, 3 pièces
et atelier. Au 1er étage : cuisine, salon séjour, 3 ch, 
dégagement, sde, w-c et véranda. Grenier.
Dépendance élevée sur cave. Cour devant. Cour et 
jardin derrière.
PRIX : 145 900 €

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. : 349912 - À 15 MN DE DORMANS
Très beau corps de ferme, lumineux, en partie
élevée sur cave, comprenant au rdc : entrée, cuisine
aménagée, vaste séjour, salon, très grande pièce 
avec cheminée, buanderie et w-c. Au 1er étage : 
pièce palière, 5 ch dont une avec grand dressing, 
sdb, sde, w-c et grenier aménageable. Dépendances 
avec grenier. Très grand garage. Cour aménagée et 
arborée. Très beau terrain arborée avec un étang. 
L’ensemble sur 5200 m².
PRIX : 450 600 €

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 €




