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- Edition de Château-Thierry -

10 Festival “C’est comme ça !”
e

10 jours de spectacles chorégraphiques, films et expos

Depuis les récentes Journées du Patrimoine, l’on a déjà pu découvrir les
expositions et installations présentées
au Silo avec le jeu des relations voix/
lumière conçue par la plasticienne
Mylène Benoît et les tampons de bois
géants taillés dans la masse par l’artiste camerounais Barthélémy
Toguo. Le samedi 30 septembre était consacré à la célébration des 100
ans du 1er match de football féminin le 30 septembre 1917 (notre précédent numéro), suivi, le dimanche 1er octobre de la projection du film
Hors jeu de l’Iranien Jafar Panahi. C’est toutefois le spectacle de danse
Let’s Folk de Marion Muzac (la chorégraphe de Ladies First l’an dernier) qui, ce mercredi 4 octobre, ouvre le bal pour un lancement officiel

dans la grande salle de l’Echangeur à
U1. Le programme détaillé, les lieux et
les horaires sont à découvrir page 21.
Toutefois, quelques temps forts
peuvent d’ores et déjà être soulignés à
l’instar, ce jeudi, du surprenant spectacle sonore Blind d’Erwan Keravec
pour un public aux yeux bandés ; ou,
samedi 7 octobre à la salle Estruch,
Membre fantôme, l’étrange duo d’un
chorégraphe et d’un sonneur de cornemuse, suivi, le soir à l’Echangeur, de
Fooballeuses, la dernière création de
Mickaël Phelippeau, avec 12 vraies joueuses et arbitre de foot dans
un match chorégraphié ; ou encore Conjurer la peur à propos du parfois tumultueux cheminement de l’art dans l’histoire, présenté le 13
octobre au centre culturel de Brasles. Enfin, pour clôturer en beauté :
la Nuit de la Danse à U1 le samedi 14, de 19h à l’aube ; une nuit étoilée
de maintes péripéties et surprises comme savent nous les réserver
Christophe Marquis et son insatiable équipe s DL
©Philippe-Savoir

Du 4 au 14 octobre, l’Echangeur nous
propose la 10e édition de son Festival
“C’est comme ça !”, danse et autres
scènes aux quatre coins de la cité des
fables avec, une fois encore, un programme riche et varié, tous publics.

Infos pratiques
MESSES
PAROISSES (en octobre)
Saint Jean Eudes
- Tous les dimanches : 10h30
Fère-en-Tardenois
- Dimanche 8 octobre :
10h30 Fère-en-Tardenois,
présentation de l’abbé
Janvier Madokpon, église
Ste Macre par Mgr Renault
de Dinechin.
Vals et Côteaux
- Samedi 7 : 19h RozoyBelleville
- Dimanche 8 : 10h30
Charly-sur-Marne
- Samedi 14 : 16h
rassemblement paroissiens
Saulchery, 19h Saulchery
CHÂTEAU-THIERRY
Collecte de sang, mardi
3 octobre, organisée par
l’Association des Donneurs
de Sang Bénévoles de
l’arrondissement avec
le concours des Clubs
Services, comme tous les
ans. Attention : au Palais des
Sports de 10h à 17h30 sans
interruption. Petit rappel :
ne venez pas à jeun !
Donner son Sang permet de
sauver des vies.
Vous connaissez une
personne non voyante,
ou mal voyante (amis,
parents, voisins, enfant) et
vous ne savez comment
l’aborder ? Venez rencontrer
l’équipe de Voir Autrement,
en toute simplicité : aide à
comprendre en apportant
des réponses à toutes vos
questions, tous les jeudis
de 14h à 17h au 11 bis
rue de Fère, et du lundi au
vendredi sur rv. Tél. 03 23
69 80 50.
Pensez à mettre à jour
vos vaccins : profitez de
la séance de vaccinations
gratuites organisée par
le Centre de Promotion
de la Santé de l’Aisne
pour tous, dès l’âge de 6
ans, mercredi 25 octobre
à l’UTAS de 10h15 à
11h45. Vaccins fournis
gratuitement. Rens. 03 23
57 70 40. Pour les mineurs,
venir accompagnés d’un
représentant légal. Apporter
sa carte vitale.
Collecte de lunettes
usagées par le Lions Club
Château-Thierry Jeanne de
Navarre, jeudi 12 octobre,
place de la Mairie.
FERE-EN-TARDENOIS
Rv pour les anciens
élèves : soirée de remise
des diplômes (DNB
-diplôme national du
brevet- et CFG -certificat
de formation générale-)
par le collège Anne de
Montmorency, vendredi 13
octobre à 19h au collège.
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Brèves
NOGENT L’ARTAUD
Le projet de coproduction théâtrale
(Autant n°397) avec La
Mascara et le National
Daniel Sorano de Dakar
(Sénégal) progresse, le
calendrier des répétitions
est prêt ! L’accueil en France
des comédiens sénégalais
est programmé le 7 octobre.
La suite va s’enchaîner
très vite. Pour financer le
projet, une campagne de
financement participative a
été lancée sur la plateforme
KissKissBankBank “Le
chemin des Tirailleurs”.
Votre soutien leur est
très précieux. Fin de la
campagne le 15 octobre.
SOISSONS
Décès de Monseigneur
Marcel Herriot, évèque de
Soissons de 1999 à 2008,
évèque émérite depuis
2008, jeudi 14 septembre
dernier à St Dié des Vosges
sans sa 84e année. Son nom
restera gravé dans le coeur
de beaucoup de personnes,
il demeurera pour les Axonais un missionnaire pour
servir l’Evangile.
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Vie associative
CHÂTEAU-THIERRY
Reprise des cours de
l’Aïkido-Club au gymnase
Brise-Bêche, le mercredi de
19h30 à 21h et le samedi
de 15h30 à 17h pour les
adultes et pour les enfants
le samedi de 14h30 à 15h30.
Informations au 03 23 82
77 17.
Assemblées générales
de l’AGV castel samedi 7
octobre : extraordinaire à
16h30 et ordinaire à 17h, au
8 rue du Château.
Assemblée générale
ordinaire de l’association
Château-Thierry-MosbachPössneck, samedi 14
octobre à 17h, Maison
des Associations, av. du
Président TW Wilson.
Prochaine réunion pour
le Téléthon, mercredi 11
octobre à 18h30 au 82 rue
du Village st Martin.
PAVANT
Jeux de société et jeux
traditionnels, organisé
par le Foyer Rural, samedi
à partir de 14h30, au café
associatif du Foyer Rural.

Etat civil
NAISSANCES
Ilan Girardet
08/09/2017 Domptin
Lou Villemin
09/09/2017 Baye
Solinne Lenoir
09/09/2017 Rozet-St-Albin
Nolhan Eyap Kidoun
09/09/2017 Blesmes
Mathis Olivier Blum
10/09/2017 Mézy-Moulins
Nathan Malfara
12/09/2017 Charly-sur-Marne
Agathe Michel
12/09/2017 Gandelu
Leyanna Sury
13/09/2017 Villers-sur-Fère
Lyam Erolli Sinet
13/09/2017 Gandelu
Naël Couvent
15/09/2017 Jaulgonne
Mélyna Adam
15/09/2017 Vauchamps
Loïc Carnet
16/09/2017 Etampes-sur-Marne
Stéphane Augustin
16/09/2017 Hondevilliers
Camille Laurent Masson
16/09/2017 Condé-en-Brie
Enzo Feurté Hogu
17/09/2017 Nogent-l’Artaud
Kenssy Fourier
18/09/2017 Château-Thierry
Héliana Rodrigues
18/09/2017 Essômes-sur-Marne
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Etat civil
Elyhana Duviler Soguero
18/09/2017 Château-Thierry
Nathan Bezard
19/09/2017 Seringes-et-Nesles
Catherine Ngapmen Biankeu
19/09/2017 Château-Thierry
Ambre Pauget
20/09/2017 Brasles
Tassadite Benkeder
20/09/2017 Château-Thierry
Adam Ibourk
20/09/2017 Bussières
Tiago Loiseau
20/09/2017 Château-Thierry
Éléonore Sendron
21/09/2017 Essômes-sur-Marne
Ayoub Damiche
22/09/2017 Château-Thierry
MARIAGES
M. Kévin Roy et Mlle
Bérengère Debart
23/09/2017 Château-Thierry
NOCES DE DIAMANT
M. Claude Pillon et Mme
Jacqueline Ramillon
16/09/2017 Château-Thierry
DECES
Mme Lucienne Véron
veuve Pasquier, 91 ans
06/09/2017 Gandelu
M. Pierre Chevallier
divorcé Chatillon, 57 ans
07/09/2017 Lormes
M. Max Berthier
époux Frocot, 88 ans
07/09/2017 Epieds
M. Claude Deconinck
époux Bouché, 81 ans
07/09/2017 Crézancy
M. Albert Vivien veuf
Sourdet, 87 ans 08/09/2017
Etampes-sur-Marne
Mme Lucia Charrière
veuve Durussel, 92 ans
09/09/2017 Château-Thierry
Mme Hélèna Pawslowska
veuve Fleury, 91 ans
09/09/2017 Fère-en-Tardenois
M. Roland Destouches
célibataire, 58 ans
11/09/2017 Château-Thierry
M. Lucien Lequeux
veuf Carré, 84 ans
11/09/2017 Brasles
M. Maurice Montonati
veuf Blanchet, 96 ans
11/09/2017 Château-Thierry
Mme Jacqueline Dumont
veuve Vernier, 93 ans
14/09/2017 Nogent-l’Artaud
Mme Catherine Baudouin
épouse Jumaucourt, 64 ans
15/09/2017 Essômes-sur-Marne
M. Jean Musial
divorcé Beaumont, 69 ans
17/09/2017 Essômes-sur-Marne
M. Maurice Copeau
époux Dommanget, 89 ans
19/09/2017 Nogent-l’Artaud
M. Dursun Durmus veuf
Yaramis, 78 ans 20/09/2017
Château-Thierry
M. Fernand Dervot
époux Malaize, 83 ans
21/09/2017 Château-Thierry
Mme Edwige Delettre
veuve Cottray, 77 ans
21/09/2017 Chézy-en-Orxois
M. Lucien Ezelot
époux Paradowski, 87 ans
22/09/2017 Neuilly-St-Front

Sébastien Eugène :
“feuille de route” ou
discours de la méthode ?
Les “points presse” ont aujourd’hui
tendance à se multiplier en mairie
castelle - jusqu’à 3 ou 4 par semaine - alors que souvent, il me
semble, un simple communiqué
ferait parfaitement l’affaire. Ainsi,
selon l’intérêt présumé du sujet
et la place disponible dans nos colonnes voire l’incompatibilité d’une
annonce avec nos dates de parution, nous choisissons de nous y
rendre ou pas… tout en nous tenant
informés, bien sûr. Aussi, le 14 septembre dernier, les médias locaux
étaient-ils conviés à une conférence
de presse organisée cette fois par
le nouveau maire Sébastien Eugène
“himself” afin de nous présenter sa
“feuille de route”. Un thème plutôt
alléchant, pour le coup !
Porté au fauteuil de 1er
magistrat par le conseil
municipal le 5 juillet
dernier suite à la démission de Jacques
Krabal conformément
à la règle de non-cumul des mandats, Sébastien Eugène allait-il
ainsi nous brosser un
tableau exhaustif des
grandes actions de la
municipalité, au moins
pour les 30 mois à venir
jusqu’aux prochaines
élections.
Le nouveau maire castel, du haut de
ses 31 printemps, fort de son expérience d’ex-directeur de cabinet au
ministère de la Fonction Publique
et en particulier d’irréprochable adjoint aux finances depuis le début du
mandat en 2008, allait-il ainsi aborder les grandes lignes de la mutation
de la ville. Allait-on en savoir plus
sur la poursuite de l’embellissement
du cadre de vie urbain, la suppression des derniers feux tricolores,
la restauration de la Grande-Rue,
la réhabilitation de bâtiments anciens ou désaffectés (ex-banque de
France, palais de justice, ancienne
piscine…) ; la refonte du centre commercial des Vaucrises, les transferts
du conservatoire de musique et du
Fablab à U1 ou l’avancement du
chantier de transformation du Palais des Rencontres… Puis encore
concernant cette politique du logement social débridée qui nous vaut
d’assister au déferlement de populations pas forcément désirables en
provenance du 77 et du 93 ou quant
à l’impérative éradication des échapwww.autant.net

pements libres intempestifs soudain
très en vogue à Château-Thierry sur
certaines voitures de grosse cylindrée comme sur des hordes de motos et pétrolettes. Du reste les services de police s’y emploient depuis
quelques jours.

Une gouvernance
dans la concertation
Nous en avions déjà l’eau à la
bouche. Eh, bien non. Rien de tout
ça mes amis. Le moment n’est pas
venu, dit-on. En fait, il nous (il vous)
faudra juste attendre un peu.
Cause de notre confusion et donc de
notre déception, sans doute le libellé “feuille de route” tout de même
quelque peu trompeur. Malgré nos
légitimes piaffements d’impatience
autour de la table, pas question pour
le maire, son chef de
cabinet et le responsable de la communication de déroger au
sujet du jour qui se
devait de porter uniquement sur… le nouveau mode de gouvernance ! Concertation
préalable avec les élus
et les chefs de service,
consultation générale
auprès des Castels via
l’installation de boîtes
à idées matérialisées
ou virtuelles (site internet de la ville), traitement des
suggestions et remarques, questions et réponses, sélection et étude
de faisabilité avant l’élaboration de
tout projet : d’abord le discours de la
méthode, en quelque sorte, et nous
devrions être reconvoqués mi-octobre pour en connaître les premiers
résultats.Une fois encore, vous êtes
invités à vous saisir de votre stylo ou
de votre clavier pour exprimer vos
souhaits, poser les (autres) questions qui vous tiennent à cœur et
faire part de vos observations.
A propos, qu’est devenu le vaste
sondage lancé auprès de la population au printemps 2015 ?
Quelques infos tout de même
Bref, pour en revenir à cette conférence de presse sans véritable intérêt pour nos lecteurs, évidemment
moins portés sur la cuisine interne
de la mairie que sur leurs propres
préoccupations quotidiennes ou le
devenir de leur cadre de vie au travers d’avancées concrètes et perceptibles par tous, je me suis mis
-5-
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en quête de quelque scoop, malgré
tout, au risque d’agacer notre hôte
car n’étant pas tout à fait en phase
avec à son timing. Ah, ces maudits
journalistes ! Anticipant toutefois
avec insistance sur le second rendez-vous prévu, il nous a finalement
été concédé que, passé le prochain
salon “Champagne et Vous !” au
Vieux Château, la petite maison, propriété de la ville, qui jouxte la Porte
Saint-Pierre allait être démolie en
vue d’une mise en valeur des remparts ; Que le carrefour des QuatreVents, avenue de Soissons, devrait,
dans les semaines qui viennent,
faire l’objet d’un important réaménagement pour un franchissement
piétonnier facilité avec, en outre, la
création de 20 places de stationnement ; Que la refonte totale, ô combien délicate, de l’historique rue du
Château devrait démarrer au cours
du 1er trimestre 2018, chantier devancé a priori par l’aménagement
d’un nouvel espace piétonnier autour de la fontaine au bas de la place
de l’hôtel-de-ville (avant transformation complète) pour un cheminement naturel et plus sécurisé
entre la rue du Général de Gaulle et
la Grande Rue. Voilà enfin de l’info !
Quand bien même il ne s’agit là que
de l’accomplissement de la feuille
de route établie en début de mandat… par Jacques Krabal. Oups !

Surfer sur la vague
A notre tour, concédons que les deux
seuls exercices budgétaires à venir
(avec une transformation du Palais des Rencontres plus coûteuse
que prévue) devraient difficilement
permettre à Sébastien Eugène de
marquer la ville, aussi perceptiblement, de sa propre empreinte avant
la prochaine échéance électorale ?
La réalisation des projets en cours
selon l’engagement pris, cependant,
ne vaut pas de botter en touche.
Après tout, le mode de management
bien senti (et ressenti) - tel qu’il a
tenu à nous le présenter - doublé
d’un dialogue permanent avec
les habitants afin de combler son
évident déficit de notoriété, pourrait, en surfant sur la vague, suffire
à le placer en pôle position pour
2020, cette fois face à l’électeur de
base… s
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Agenda
BAULNE -EN-BRIE
Atelier “Favoriser la biodiversité au jardin”, proposé
par l’USESA, samedi 14
octobre de 9h à 12h : tout
savoir sur la biodiversité
(habitats, zones sauvages,
auxiliaires…), fabrication
d’un gîte à insectes. Rv à la
ferme de Feuillée. Gratuit
sur inscriptions au 03 23 71
02 80.
BELLEAU
Exposition “les enfants
pendant la Grande Guerre”,
Au Musée Belleau jusqu’au
samedi 11 novembre.
BONNEIL
Soirée cabaret proposée
par l’association «Sauvegarde de l’église de Bonneil»,
samedi 14 octobre à 20h30,
salle des fêtes : prestation
théâtrale et sketchs. Gâteaux
et boissons. Entrée gratuite.
Tél 03 23 82 84 79.
BRASLES
Expo bourse de l’ANCP
dimanche 15 octobre, dans
le cade de la Foire d’Automne, à l’espace Raymond
commun. Pésentation de
diverses collections, possibilité d’y trouver monnaies
anciennes et nouvelles,
capsules, timbres, médailles
et bien d’autres objets...
Buvette et restauration sur
place. Entrée gratuite.

Solidarité

Octobre rose, c’est parti !
Octobre Rose : c’est reparti pour
un mois complet dédié à la prévention du cancer du sein avec de
nombreuses animations diverses
et variées en différents points
de la cité des fables : initiation
aux sports collectifs, concerts,
tables rondes, conférences, film,
échanges, stands d’informations,
jeux et zumba géante.

Le coup d’envoi de cette 5e édition
a été donné le vendredi 29 septembre en l’hôtel-de-ville castel
par la municipalité représentée par
Sébastien Eugène, maire et Dominique Douay, adjointe déléguée à la
politique de la santé, en présence
des membres de l’ANAT de l’Omois
présidée par Florence Belin et des
nombreux autres partenaires de
l’opération : Centre Hospitalier
Jeanne de Navarre (avec une info
permanente dans le hall), Ligue
contre le cancer, Mutualité Française des Hauts de France, Aisne
Préventis, MSA, les professionnels
de santé, clubs service, associations, entreprises et commerçants.

Au programme de cette quinzaine…
Les animations ont débuté dès samedi dernier avec le programme
proposé par l’Echangeur à U1 autour de la célébration des 100 ans
du premier match de football féminin (notre précédent numéro) marquée par la venue de Laura Flessel,
ministre des sports. Les autres
rendez-vous suivront leur déroulé
jusqu’à la fin du mois avec un stand
d’information sur le marché du
vendredi. En voici un aperçu pour
cette première quinzaine : ce mardi
3 une journée don du sang organisée par les clubs service castels au
Palais des Sports et, à 20h, au Cinéma-Théâtre, projection du film “de
plus belle” suivie d’un échange avec
les Dr Costa de l’institut Godinot et

Calvo ; dimanche 8, de 9h30 à 12h30,
animations festives et solidaires au
Port à sable ; mardi 10 à 19h, conférence du Dr Bruno Cutuli à l’Espace
culturel R. Commun de Brasles ;
jeudi 12 octobre, 14h, table ronde,
témoignages et échanges avec Marie Chabrol, 8 rue du château ; jeudi
12, 16h, 8, rue du château, séance
de dédicaces et temps de parole
avec l’écrivaine Caroline Cotinaut ;
vendredi 13 à 14h au centre social la
Rotonde, jeu proposé par la Mutualité Française ; samedi 14, dès 9h, à
la halte nautique, un plein d’activité
physique à bord de la pirogue des
Dragon-ladies et dès 14h30, place
de l’hôtel-de-ville, zumba rose :
“Ensemble, dansons pour lutter
contre le cancer du sein” s DL

CHARLY-SUR-MARNE
Reprise des “Jam Sessions”
de l’association Musiques
et Scène, samedi 7 octobre,
salle de l’Alliance, à partir
de 20h45 avec en 1ère partie
un grand moment de la
chanson française avec Lilian
Steiner, puis scène ouverte
jusqu’à minuit. Buvette et
petites restaurations. Entrée
gratuite.
CHÂTEAU-THIERRY
Concert de musique baroque au temple de l’Eglise
réformée, place de l’Hôtelde-Ville, dimanche 8 octobre
après-midi. Le quatuor castel
sera formé de la soprano
Sandrine Pichard-Lebec au
chant et d’un trio instrumental, flûte, basson, clavecin
formé de Bernard Huneau,
Yves Pichard et Olivier Fiat.
Seront interprétées des cantates et sonates de Boismortier, Teleman, Haendel ainsi
que l’Ave Maria de Caccini.
Retransmission, au Cinéma-Théâtre : en direct
depuis l’Opéra Bastille du
spectacle Don Carlos, jeudi
19 octobre à 18h ; en direct
depuis la salle Richelieu de la
pièce de théâtre Les Fourberies de Scapin, jeudi 26
octobre à 20h15. Réserv. dès
maintenant à la caisse du cinéma ou www.cine-chateau.
fr ou 03 23 83 68 01.
AUTANT n°399 - Du 2 au 15 octobre 2017
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Agenda
Reprise des “Cafés Philo”
par l’association «Philo
Château « tous les 3e
mercredi du mois à 19h15,
à l’espace culturel Claude
Varry, dans la salle du
Théâtr’O. Entrée gratuite. Tél.
03 23 83 70 00.
Ciné-échange autour du
film “Le Maître est l’enfant”
d’Alexandre Mourot
organisé par l’Association
Jeunes Pousses En Devenir,
en partenariat avec le Café
culturel “C’est comme ça,
mardi 10 octobre à 20h au
cinéma.
Exposition de
photographies
“Assemblages”, autour de la
thématique du champagne,
de David Rase, organisée
par la ville avec l’Association
Grains de Sels, jusqu’au 19
novembre, à la MAFA. Lundi
de 13h30 à 17h, du mardi au
samedi de 9h30 à 12h et de
13h30 à 17h.
Concert pop Karoline Rose,
samedi 7 octobre à 23h,
proposé par la Biscuiterie.
Rens. au 09 52 84 04 10.
Festival Nuit de la Danse,
samedi 14 octobre à 19h,
organisé par la Biscuiterie.
Rens. au 09 52 84 04 10.

Culture

La Cité des Fables a accueilli les coups
de cœur de l’académie Charles Cros
Le jardin d’agrément de la maison natale du fabuliste a servi de
cadre, le dimanche 10 septembre,
à la proclamation du palmarès des
“Coups de cœur” de l’académie
Charles Cros. A l’occasion de ses
70 ans, l’illustre institution s’était
en effet autorisé cette petite infidélité à la place Saint-Sulpice de
Paris et son traditionnel Marché
de la Poésie.
C’est au cours d’une fort élégante
cérémonie et devant un auditoire
averti qu’ont été décernés les 16
coups de cœur 2017 récompensant
les auteurs de poèmes et créations
sonores. Œuvres présentées une
à une par Jacques Fournier, coordinateur des travaux, poète, directeur des Itinéraires poétiques de
St-Quentin-en-Yvelines, Catherine
Pont-Humbert, écrivain et journaliste, Cécile Trevian, bibliothécaire,
responsable de la commission
formation de l’Association des Bibliothécaires de France et Alain
Fantapié, linguiste, président de

www.autant.net

l’Académie Charles Cros.
Autour des quelques artistes récipiendaires présents parmi l’assistance, avaient pris place les personnalités locales et bon nombre de
représentants du monde des lettres
et de la musique.
Palmarès complet à découvrir sur
le site www.charlescros.org s DL
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Agenda
CHÂTEAU-THIERRY suite
Soirée Open vinyles proposée par les bénévoles de la
Biscuiterie, jeudi 19 octobre
à 20h30 (09 52 84 04 10).
“Frou-Frou les Bains” par la
Cie Accord Parfait, organisé
par le Calicot, vendredi 20
octobre à 21h, salle Estruch,
Lycée La Fontaine. Réserv. 03
23 69 43 00. Ou 06 88 46 83
75 ou calicot2@wanadoo.fr
Programme de l’OCPRA :
participation au programme
de la Semaine Bleue. Ateliers
PIED en collaboration avec
la Fédération Française
Sports pour Tous. Sortie
pour assister à l’émission
de télévision “Les Z’Amours,
mardi 10 octobre. Repas aux
Mauguins, mercredi 11 octobre. Art thérapie, atelier de
coloriage pour adultes jeudi
26 octobre à 14h30. Atelier
“Wii” vendredi 27 octobre à
10h. Découverte des coulisses de la Garde Républicaine et déjeuner, vendredi
17 novembre, inscription
dès maintenant. Inscriptions
et rens. 03 23 69 32 21 ou
ocpra@wanadoo.fr

Patrimoine Vivant

Quand le château renoue avec ses
fastes médiévaux…
Le Festival Patrimoine Vivant,
comme toujours, a attiré, les 16 et
17 septembre, plusieurs milliers de
visiteurs au vieux château.
Epargnée par la pluie pour les
concerts du samedi soir et pour
l’ensemble des spectacles le dimanche après-midi – la soirée musicale du vendredi ayant lieu désormais au Palais des Sports – la 22e
édition n’a pas dérogé à la tradition
à travers un programme savamment composé d’une succession de
concerts folk, de tournois de chevalerie et d’animations médiévales.

Rencontre de partage et
d’échange : la vie, le travail,
la retraite, proposée par
l’Action Catholique Ouvrière
du sud de l’Aisne engagée
pour la Justice et la Dignité,
samedi 7 octobre de 15h30 à
17h30 au 82 rue du village St
Martin (anciennes écoles).
Prochaine séance de la
Sté Historique et Archéologique, à l’Auditorium
de la médiathèque Jean
Macé, samedi 14 octobre à
14h15 précises. Sujet de la
conférence : rôle des bases
de données permettant de
retrouver des objets volés ou
disparus par Judith Kagan,
service des Monuments Historiques, Direction générale
des patrimoines au Ministère
de la Culture.
CHIERRY
Sortie organisée par le
Club de l’Amitié pour assister à la comédie musicale :
«Notre Dame de Paris», samedi 18 novembre à 15h, au
Millesium d’Epernay, transport en car. Départ 13h30,
parking des Mariniers, retour
vers 19h. Inscription et règlement auprès de Chantal
Aubert, Tel 03 60 41 02 92,
14 rue des Sablons à Chierry
ou chantal.aubert03@sfr.
fr- pour le 30 septembre au
plus tard.

A souligner les temps forts constitués par la prestation du groupe
occitan Du Bartàs le samedi en début de soirée, le concert de clôture,
le dimanche, de la harpiste Cécile
Corbel, fée des légendes celtiques,
disque d’or au Japon et les intrigantes saynètes proposées sur les
vestiges des plus vastes cuisines
d’Europe au Moyen-Age par la Cie
des Monts Rieurs sans oublier les
inquiétantes intrusions du dragon
Vikthor de retour au château.

L’on notera encore, la qualité (et le
succès) du spectacle “Les riches
heures des Comtes de Champagne”
proposé dans l’arène des “Aigles de
Château-Thierry” associant avec
bonheur les tournois de chevalerie,
le dressage équestre et les démonstrations de fauconnerie à cheval… une véritable prouesse !
Pendant ce temps, le jardin boAUTANT n°399 - Du 2 au 15 octobre 2017

tanique Riomet, animé par la fée
Justine et sa tisanerie, à deux pas,
enregistrait lui aussi, comme tou-8-

jours, une belle fréquentation s DL
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Agenda
CHIVRES-VAL
Exposition “les Pompiers
dans la bataille 1817/1917”
3 salles d’exposition
retraçant bataille contre
le feu, lutte contre les
bombardements, montée
au front…, réalisée
par la communauté de
communes du Val de l’Aisne,
au Fort de Condé, jusqu’au
15 novembre.
Rens. 03 23 54 40 00 ou
www.fortdeconde.com.
COINCY
Opération brioches par
des bénévoles de l’APEI des
2 Vallées, samedi 7 octobre
dans la matinée.
Repas organisé par
l’Amicale des Sapeurs
Pompiers du Sud de l’Aisne,
dimanche 29 octobre à
partir de 11h45, suivie
d’un après-midi dansant
à 14h30. Inscriptions et
règlement à l’ordre de
l’Amicale pour le 21 octobre.
Bénéfices reversés au profit
des œuvres des pupilles
orphelins des sapeurspompiers de France. Tél. 03
23 83 42 18 ou 06 84 18 67
39 ou 03 23 71 26 58.

www.autant.net
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Patrimoine

L’église de Torcy-en-Valois peinte par Utrillo
exposée au village
Un événement peu banal s’est
déroulé le 15 septembre dernier dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine en
la petite église de Torcy-en-Valois et c’est précisément cet
édifice lui-même qui se trouvait
être l’objet de la cérémonie.
Le maire Dominique Pascard
et le Père Ducamps, curé de la
paroisse, par l’intermédiaire du
service culturel de la ville de Château-Thierry gros contributeur
à l’organisation, avaient invité de
nombreuses personnalités à ce
rendez-vous culturel célébrant
l’exposition éphémère, offerte
par les membres de l’association
éponyme, du tableau de Maurice
Utrillo (1883-1955) intitulé “La
petite communiante” et représentant justement l’église de
Torcy-en-Valois.
Parmi les élus, l’on comptait la
présence du député Jacques
Krabal, du sénateur Antoine
Lefèvre, du conseiller régional

Dominique
Moyse,
des conseillers départementaux Bruno
Beauvois et Michèle
Fuselier, du président
de la com. d’agglo.
Etienne Haÿ, du maire
de Château-Thierry
Sébastien Eugène et de la plupart des maires du voisinage
accueillis à l’église par un bon
quart des habitants du village
mobilisés autour de leur maire
pour la bonne cause.

Identifiée grâce à une carte
postale d’avant 14-18
Modeste monument au cœur
d’un petit village du sud de
l’Aisne élevé au rang de NotreDame de Paris et du Sacré-Cœur
ou d’autres sites célèbres à
l’instar de la place du Tertre à
Montmartre et l’auberge “Le lapin agile”, thème d’un tableau
mondialement connu, l’église
de Torcy-en-Valois, joyau de la
“période blanche” de l’artiste,

peinte vers 1898 sans doute
à partir d’une carte postale, a
longtemps échappé à toute possibilité d’identification du fait de
transformations
consécutives
aux dommages subis durant la
guerre de 14-18.
L’obstination de Jean Fabris,
spécialiste du peintre, membre
de l’association Utrillo, a pourtant fini par payer en lui permettant, au terme de 25 ans de
recherches, de la situer enfin
grâce, là encore, à une carte
postale d’avant la 1re Guerre
mondiale extraite d’un grenier
par des habitants.
Ainsi, l’association Utrillo et
le propriétaire privé de cette
œuvre récemment exposée au

Japon aura-t-elle répondu favorablement au souhait porté par
Dominique Pascard et Jacques
Krabal en vue de la présentation
du précieux tableau en l’église
Saint-Barthélémy.
En outre, pour bien graver dans
le marbre cet événement qui
fera date, les services techniques castels ont réalisé un
élégant panneau dressé devant
l’église témoignant pour la postérité des fiançailles entre une
certaine “petite communiante”
et le grand peintre de l’Ecole de
Paris, familier d’Auguste Renoir, Vincent van Gogh et Toulouse-Lautrec s DL

Disparition

On l’appelait “Biloute”
Emporté par la maladie, à l’âge
de 70 ans, Jean-Claude Grenier,
dit “Biloute ” nous a quittés la
quinzaine dernière.
Sympathique figure locale à
Essômes-sur-Marne et grand
amateur de football, il fut dans
les années 60 l’un des piliers de
l’équipe fanion du CSSCT avant de
rejoindre celle des Coopérateurs
de Champagne qui brillait alors
dans le championnat corporatif

en compagnie de Mireille, son
épouse. Avec celle-ci, son beaufrère et sa belle-sœur, il s’était
encore rendu au Cap Vert en
juin dernier. Ami fidèle, époux et
papa aimant et attentionné, JeanClaude, laisse un vide béant dans
le cœur des siens. A son épouse,
à son fils Sébastien, à ses proches
et à ses nombreux amis, nous
adressons nos sincères condoléances s EB/DL

de la Marne. Bon vivant, “Biloute”
adorait blaguer et se déguiser.
Son entourage se souvient encore de tous ces accoutrements
burlesques dont il s’affublait pour
faire rire. Résidant au hameau de
Crogis, ancien responsable qualité à la Comaci où il était très apprécié de son employeur et de ses
collègues, Jean-Claude se consacrait beaucoup depuis sa retraite
au jardinage ainsi qu’aux voyages

AUTANT n°399 - Du 2 au 15 octobre 2017
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Agenda
CONDE-EN-BRIE
Thé dansant par
l’Association Sport
Loisirs Culture, salle
intercommunale, avec
l’animateur Jean-Claude,
dimanche 22 octobre de
14h30 à 19h30. Rens. 03 23
69 06 75 ou 03 23 82 43 74

Patrimoine

Une plongée dans les années 1900
avec “2000 histoires de mon village”

DORMANS
“Plantes et Fleurs en Fête !”
Vente de plantes de saison
et d’intérieur samedi 14
et dimanche 15 octobre
(9h/12h - 14h/18h) et
“Troc’plants , bourse
d’échange de graines, semis,
plants, boutures samedi 14
octobre dès 14h, au Château.
Organisé par l’Association
pour le Fleurissement de
Dormans et ses Hameaux.
Entrée libre.

L’association 2000 histoires de
mon village nous a depuis longtemps habitués à d’intéressantes
rétrospectives. A l’occasion des
dernières Journées du Patrimoine,
cette sympathique équipe de
passionnés, chercheurs et collectionneurs, nous avait donné
rendez-vous à l’église de Montlevon pour l’inauguration d’une
nouvelle exposition (la 17e depuis
la création de l’association) consacrée aux années 1900 avant la 1re
Guerre mondiale.

Après-midi dansant
organisé par la Guinguette
de la Fontaine et R2M La
Radio Plus, en partenariat
avec la municipalité,
dimanche 29 octobre de
15h à 20h, dans la salle des
fêtes. Animation assurée
par le très sympathique
duo Jean-Baptiste Vaz et
Stéphane Golliot. Boissons et
pâtisseries sur place.
Rens/réserv. 03 23 83 05
96 ou 03 26 81 26 39 www.
laguinguettedelafontaine.com

L’église Saint-Martin de
Montlevon datant du XIIe
siècle restaurée grâce à
l’association locale pour
la préservation du patrimoine présidée par
Nelly Guedrat, membre
de l’équipe, constituait
en l’occurrence un cadre
idéal pour cette vaste présentation au long d’une
succession de panneaux
et vitrines de centaines

www.autant.net

de documents rares, cartes postales anciennes, photographies,
courriers, affiches, grands et petits
objets, des mannequins en costume
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d’époque et un landau avec encore
le bébé… en plâtre.
Les travaux à la ferme et les matériels agricoles, le travail du bois,
les petits métiers, les marchés, les
fêtes de quartier, les jouets… autant
de scènes de la vie quotidienne ;
mais aussi les grands événements
tels l’exposition universelle de Paris de 1900 et ses nombreux petits
souvenirs, les terribles inondations
de 1910, le Tour de France cycliste,
le Tour de France auto 1912 et la
fameuse course de côte de l’avenue
de Soissons. En conclusion : une expo qu’il ne
fallait pas manquer !
Les absents auront
toutefois
prochainement deux séances de
rattrapage puisqu’elle
sera à nouveau visible
à Brasles, pour la brocante d’automne du 15
octobre et à ChâteauThierry pour la foire de
la Saint-Martin le 5 novembre s DL
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Artisanat d’art

Les nouveaux vitraux de l’église inaugurés
à St-Eugène
Le 17 septembre, en
l’église de Saint Eugène
avait lieu l’inauguration
de quatre nouveaux
vitraux réalisés par le
maître verrier Didier
Quentin de Chézy sur
Marne.
C’est en présence du maire et de
ses adjoints et entouré d’amis
que l’artisan d’art a présenté son
œuvre : « C’est avec à l’esprit

l’image de roses un peu
abstraites, que j’ai imaginé et réalisé le vitrail
de la vitre maîtresse.
Dans les églises et les
cathédrales, ce vitrail
est le plus souvent dédié à la vie de Jésus. Le
mouvement, la couleur
et la lumière symbolisent à la
fois l’aspect dynamique de la vie
et évoque la Passion du Christ ».
Les baies latérales viennent en

heureux complément et les motifs peints à la grisaille rappellent
ceux, plus anciens, de la rosace
du transept. Le prêtre a félicité la
municipalité pour cette embellissement de l’église et remercié
celles et ceux qui l’ont nettoyée
et aménagée, particulièrement

pour le mariage célébré la veille.
A l’issue de la visite, un verre de
l’amitié réunissait toutes les personnes présentes à la salle de
l’ancien four à pain transformée
depuis peu en maison des loisirs pour les ados du secteur de
Condé en Brie s HG/DL

Agenda
EPAUX-BEZU
Un réalisateur en
résidence, Andrés Ramirez
Pulído, cinéaste colombien
lauréat de l’Abrazo du
meilleur court-métrage et
du prix Lizières lors de la 25e
édition du festival Biarritz
Amérique Latine sera en
résidence à Lizières jusqu’au
20 octobre pour développer
son nouveau projet de film.
Un pique-nique de fin de
résidence est prévu le 15
octobre.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. CONSOMMEZ AVEC MODERATION

ESSOMES-SUR-MARNE
“Les livres, c’est bon pour
les bébés” 11e année
d’existence de cette activité
à la bibliothèque municipale.
1er rv lundi 9 octobre de
10h à 11h. Calendrier des
rencontres disponible sur le
site de la Mairie.
Soirée année 80, samedi 7
octobre à partir de 19h, par
l’Association “sur les pas de
Syrine Leila”, salle des fêtes.
Réserv. avant le 5 octobre au
06 20 03 73 63.
ETAMPES-SUR-MARNE
Inscriptions pour la 9e
édition du samedi 25
novembre de 9h à 18h,
Espace André Jumain. Tél. 03
23 83 51 16 ou 06 29 53 46
81 fourberies.etampes@sfr.fr
AUTANT n°399 - Du 2 au 15 octobre 2017
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Agenda
FERE-EN-TARDENOIS
Exposition Danièle Moreau, Brigitte Van Boven,
Nariktha Kernem, 3
femmes peintres mises à
l’honneur pour la rentrée du
centre culturel Camille Claudel qui vous feront découvrir
leur art, jusqu’au 14 octobre.
Gratuit. Tél. 03 23 82 07 84.
FOSSOY
Repas (couscous) dansant,
samedi14 octobre, organisé
par le Foyer Rural, de 19h
à 3h à l’espace du Tilleul,
animé par l’orchestre Claude
Percheminier. Inscriptions
et paiements avant le 9
octobre au 03.23.71.94.89 ou
au 06.71.82.15.03.

Gastronomie

Saint-Jo pour vous servir !
« La gastronomie est l’art d’utiliser
la nourriture pour créer le bonheur » disait le philisophe Théodore
Zeldin. Et c’est ainsi que le lycée hôtelier Saint-Jospeh a participé pour
la première fois à la journée nationale de la gastronomie.
Le 22 septembre, le lycée a mené
deux actions à Château-Thierry.
La première sur la place du marché
avec les élèves, accompagnés de

leurs professeurs Geneviève Damez
Donet et Yohan Cabaup, où ils ont
fait déguster des mets élaborés à
partir de produits locaux sélectionnés par Philippe Beucher.
La seconde s’est déroulée au restaurant d’application, où des élèves
de BAC PRO et BTS2 B ont servi un
menu élaboré par les 1res BAC PRO
avec des produits présentés et vendus dans le hall du restaurant. Une
belle journée qui a ravi l’ensemble

des “goûteurs”, en intérieur comme
en extérieur, qu’on espère voir renouveler l’année prochaine s AD

JAULGONNE
Sortie à Chézy-sur-Marne
proposée par le Club de
Loisirs Jaulgonnais, vendredi
27 octobre : déjeuner au
restaurant, puis visite l’aprèsmidi de la Safranerie suivie
d’un goûter. Inscription
avant le 10 octobre au 03 23
70 20 98 ou 06 10 70 16 85.
JOUARRE
Exposition “Irlande en
Brie, sur les pas de St
Colomban” à la Tour de
l’abbaye, jusqu’au dimanche
15 octobre, tous les jours
sauf le mardi de 14h30 à
17h, dimanche de 11h à
12h30 et de 14h30 à 17h.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
L’heure du conte, un
mercredi par mois de 16h30
à 17h, à la médiathèque,
pour les 3/10 ans pour
découvrir une histoire en
kamishibaï, suivie de la
ronde des histoires autour
d’un thème.
LUCY-LE-BOCAGE
Fête communale 14 et
15 octobre, proposée par
le Foyer Rural. Samedi :
concours de pétanque à
13h30. Dimanche : brocante
à partir de 7h ; défilé “dessins
animés” avec animations
de rue avec le groupe
Samba Bulles, auto scooters,
manège enfantin, confiserie,
tir, enveloppes surprises.
Rens et inscriptions au 03 23
70 47 94 ou 06 08 49 45 79.
MONTMIRAIL
Programme des randonneurs
Montmiraillais dimanche 8
octobre Belleau, 9 et 12 km,
rv 13h15 gare routière ou
14h Cimetière Américain ;
dimanche 22 octobre
Margny (51) 9 et 12 km, rv
13h30 gare routière ou 14h
place de la mairie à Margny.
Infos au 06 19 70 43 65
NESLES-LA-MONTAGNE
Tournoi de poker organisé
par le Cahout Poker Club,
samedi 28 octobre à 19h30,
salle des fêtes. Début des
jeux 20h. Buvette sur place.
Réserv. 06 20 68 52 63.

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

www.autant.net
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Agenda
NOGENTEL
Tournoi de belote par
équipes constituées proposé
par l’Association Nogentel
Sports Loisirs, dimanche
8 octobre, salle des fêtes.
Inscriptions à partir de
13h30. Récompense pour
tous. Rens.06 82 62 09 45.
NOGENT L’ARTAUD
Randonnée pédestre santé
proposée par l’association
Alzheimer Sud Aisne, samedi
21 octobre. Rv 13h30
résidence du Château de
la source. Inscriptions par
courrier : Alzheimer Sud
Aisne 15 rue de Baulne
02330 Baulne-en-Brie
“Blanche Neige” d’après
les Frères Grimm, création
de l’atelier adultes du
théâtre de la Mascara, jeudi
5, vendredi 6 et samedi 7
octobre à 20h30, au Théâtre
de la Mascara. Rens. et
réserv. 03 23 70 07 68 ou
mascara@la-mascara.fr
PAVANT
Soirée “Apporte ta soupe”,
organisée par le Café
associatif du Foyer Rural,
samedi 7 octobre à partir de
19h. Apporter un bol, une
cuillère et bien sûr une soupe
à partager. Rappel : jeux de
société et traditionnels à
partir de 14h30.

Anniversaire

Deux centenaires carlésiens à l’honneur
Une chaleureuse cérémonie emplie de tendresse et de sourires
s’est déroulée le samedi 9 septembre en mairie de Charly-surMarne où le maire Claude Langrené
et son conseil municipal avaient
tenu à mettre deux de leurs administrés à l’honneur pour leur 100e
anniversaire.
Henriette Audinot et Maxime San
Miguel vivent tous deux encore à
domicile, forts de toute leur tête et
d’une enviable autonomie.
Henriette n’a jamais quitté sa maison natale, travaillant dès l’âge
de 13 ans comme femme de ménage puis comme aide-ménagère
à 18 ans avant de devenir lingèrerepasseuse au sanatorium de Villiers-St-Denis où elle fera tout le
reste de sa carrière, se rendant à
son travail à vélo et parfois à pied
tout en élevant ses 7 enfants.

printemps tout en s’occupant des
personnes âgées de son village.
Engagés chez les Républicains dès
le début de la guerre d’Espagne, il
séjournera 7 mois durant dans les
prisons franquistes avant de s’en
évader. Il arrive alors en France et
entre dans la Légion Etrangère.
Fait prisonnier, il s’évade de nouveau pour rejoindre le maquis.

Troc plantes (lieu
d’échanges et de dons)
organisé par le Foyer Rural,
dimanche 8 octobre, à partir
de 14h dans ses locaux, cour
de la ferme.
ROCOURT ST-MARTIN
Voyage annuel touristique
et documentaire sud Pologne : la Silésie, proposé
par Loisirs de l’Omois. Du 21
au dimanche 29 octobre tout
compris. Transport autocar
grand tourisme, hôtels ***
supérieur sur 2 nuits et 4 ****
supérieur sur 6 nuits en Pologne. Toutes les visites guidées par guide francophone,
entrées comprises, déjeuners
au cours des excursions avec
boissons incluses. Tarif tout
compris : 1360 € (règlt. en 4
fois). Rens. et programme Tél.
06 21 06 82 21.

C’est entourée de ceux-ci - aujourd’hui âgés de 83 à 58 ans - de ses
10 petits-enfants et de ses 14 arrière-petits-enfants qu’elle s’est vu
remettre de la part de la municipalité un joli bouquet de fleurs et une
invitation au restaurant en famille.
Maxime a eu une vie très agitée. Né
le 9 septembre 1917, en Espagne
près de la ville de Santander, dans
une fratrie de huit frères et sœurs,
il travaille à la ferme dès ses onze

le sanatorium de Villiers-St-Denis.
Père de 5 enfants, il consacrera tout
son temps libre et plus encore depuis sa retraite à la vie associative
carlésienne. Véritable figure locale,
apprécié pour son entrain et son
humour, serviable ô combien, il est
un pilier de l’Amicale, des clubs de
foot et de pétanque, des Anciens
et des Restos du cœur. Toutefois,
ses enfants ne veulent plus qu’il
conduise sa voiture pour faire le
chauffeur bénévole !
C’est en l’occurrence entouré de
l’affection de ces derniers qu’il a
reçu des mains du maire et de ses
adjoints une bonne bouteille et une
invitation au restaurant ainsi qu’un
magnum de champagne de la part
des anciens combattants de la
commune étant l’un des trois légionnaires en France actuellement
centenaires s DL

Naturalisé Français en 1947, il fait
connaissance de sa seconde épouse
Georgette et s’installe à Charly en
1951. Après un travail à la ferme
puis comme bûcheron, c’est en tant
que cuisinier qu’il intègre lui aussi

Voyage à Canterbury
et Londres du mardi
24 au vendredi 27 avril
2018, organisé par Loisirs
de l’Omois. Trajet Calais
Douvres par ferry, retour par
Eurotunnel. Visites guidées
ou audiophones selon les
cas. Dîner croisière spectacle
boisson incluse sur la Tamise
le jeudi. Dîner du vendredi
libre. Logement en hôtel
**** Novotel à Londres. Tarif
tout compris excepté les
boissons. Inscriptions urgentes pour le blocage des
chambres. Rens. 06 21 06
82 21. Programme détaillé
envoyé.
AUTANT n°399 - Du 2 au 15 octobre 2017
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Agenda
5e Fête des légumes
anciens organisée par
l’Association Vie & Paysages
et la participation de la
Ferme de la Genevroye,
samedi 14 octobre de 10h à
17h, à la Ferme. Rens. 09 50
29 97 20 ou 03 23 84 19 21.
ROZET SAINT ALBIN
Concours de belote par
l’association Vivre à Rozet,
samedi 14 octobre, salle
de la mairie. Inscription sur
place dès 14h et début des
jeux 14h30. Nombreux lots
(viande). Buvette et petite
restauration sur place. Rens.
06 99 05 74 76.
Fête du village organisée
par l’association Vivre à
Rozet : animations (château
gonflable, rodéo, manège
enfantin), dimanche 8
octobre de 11h à 17h, sur la
place du village. Buvette et
restauration sur place.
SAACY-SUR-MARNE
Programme du Café
culturel “C’est déjà ça :
exposition “Art’n furious,
collectif de photographes,
jusqu’au 18 novembre :
théâtre “Conseils pour une
jeune épouse”, samedi 7 octobre à 20h45, entrée libre,
participation au chapeau ;
ciné-débat “Le maître et
l’enfant”, en partenariat avec
l’association Jeunes Pousses
en devenir, mardi 10 octobre
à 20h ; concert Tiandel Trish
Hayward et Laurent Dutray,
chansons françaises, variété
internationale avec des surprises, samedi 14 octobre à
20h45. Séance sophrologie,
tous les jeudis de 19h à 20h.
Rens. 01 60 32 39 87.

Anniversaire

Timor on l’adore !
Le 23 septembre, le Parc des Félins
de Lumigny a fêté l’anniversaire de
ce gros félin, le plus vieux tigre de
Sumatra du monde, en captivité.
C’est avec émotion qu’une foule
s’est réunie autour d’un goûter pour
célébrer les 24 ans de ce doyen du
Parc (soit plus de 100 ans en années
humaines). C’est grâce à l’amélioration générale des installations, au
développement des compétences

d’élevage et des avancées en médecine vétérinaire que les animaux
vivent dorénavant assez vieux et
peuvent, comme Timor devenir des
doyens, des mascottes.
Pour les félins en générale, dépasser 15 ans dans la nature est assez
rare. Nombreux sont les animaux à
atteindre maintenant les 18-20 ans
dans le parc... et Timor le représente bien. Retrouvez-le tous les
jours avec sa compagne Banda -

www.parcfelins.paris s JDF

EMPLOIS

AMBULANCES FAVIER

Entreprise de Transport de Personnes
recherche pour son site de Charly-sur-Marne
un(e)

Recrutent en CDI
pour le site de Charly-sur-Marne

CONTROLEUR(SE)

AMBULANCIERS (ERES)

DE

GESTION

Titulaires du CCA ou DEA - Permis B exigé
Débutants acceptés
Autonomes, motivés, dynamiques
Bonne présentation - Aisance relationnelle
Pour intégrer entreprise de taille humaine

en Formation en Alternance en BTS, Licence,
Master... (avec possibilité d’embauche au terme)
Motivé, Dynamique, Autonome, Réactif,
Esprit de synthèse, Force de proposition

Envoyer candidature sur

Envoyer candidature : lettre de motivation + CV
par mail à recrutement@favier.fr

recrutement@favier.fr

Inauguration des deux
premières boîtes à livres,
mardi 3 octobre à 11h, rue
de Laval et au café culturel.
Une boîte à livres est une
petite bibliothèque de rue,
gratuite et accessible à tous,
en permanence. Le principe
est simple : chacun est invité
à mettre à disposition, à
emprunter et à partager
les livres qui plaisent. Elle
permet de renforcer le lien
social entre les habitants
autour d’une culture
commune et est surtout une
belle invitation à la lecture et
au voyage !
SAULCHERY
Grand rassemblement
des paroissiens de Vals
et Coteaux Saint Martin,
samedi 14 octobre, salle
communale, (à côté de
l’église), à 16h30. Accueil,
rencontre entre paroissiens
autour du pasteur,
présentation de toutes les
activités et engagements
de chacun au service de la
communauté, goûter. Merci
à tous ceux qui apporteront
des gâteaux ou des
boissons). Messe à 19h.
www.autant.net
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Agenda
SOISSONS
Soirée reggae Blind test
spéciale musique française,
vendredi 6 octobre à partir
de 21h30, au Havana Café,
organisée par la Biscuiterie.
Du reggae à l’électro, venez
tester vos connaissances et
tenter de gagner des places
et de nombreux cadeaux !
Gratuit. Infos : 09 52 84 04 10.

À Château-Thierry, l’espace (multi)

SUD DE L’AISNE
Opération brioches par
l’Apei des 2 Vallées, du 2
au 8 octobre. Rens. www.
operation-brioches.org
VASSENS
Sortie nature “Le patrimoine historique et naturel
des carrières”, dimanche 15
octobre de 15h à 16h45,
proposée par l’Office de
Tourisme de Retz en Valois.
Rens. 03 23 96 55 10 (ot@ccvcfr.fr)
VIELS-MAISONS
1er rallye campagnard
organisé par le comité “Viels
Maisons en Fête”, dimanche
15 octobre. Départ 9h salle
des fêtes, 15 étapes. Lots
offerts aux 3 premiers.
Gratuit sur inscription au
06 26 97 07 22 avant le 7
octobre.
AILLEURS
JOSSIGNY (77)
Journées des plantes &
Art du Jardin, samedi 7 et
dimanche 8 octobre de 10h
à 18h, au Château.
LIZY-SUR-OURCQ (77)
Exposition des peintres et
sculpteurs du Multien et et
du Pays de l’Ourcq “la danse”,
samedi 14 et dimanche 15
octobre de 14h à 18h30,
salle des fêtes. Rens. 01 60 01
76 14 ou officeculturel.lizy@
orange.fr
REIMS (51)
“Pour le meilleur et pour
le rire”, comédie, au Centre
des Congrès, samedi 14
octobre à 20h30. Réserv. aux
points de vente habituels.
www.reims-evenements.fr
“Le Game’in Reims” salon
du manga, de la culture
asiatique, du comics, du
cosplay, des séries, de
la science-fiction, de l’esport et du jeu vidéo, du
retrogaming, des jeux de
plateau, de la BD, de la
culture pop, samedi 25 et
dimanche 26 novembre,
Parc des Expositions.
Participation de James
Cosmo alias Jeor Mormont
le Commandeur de la garde
de Nuit de Game of Throne.
Infos www.gameinreims.fr

La salle de musculation

Nouvelle direction, nouvelle équipe,
nouvelles prestations pour en
faire le centre du sport et du bienêtre local de référence. Beaucoup
l’ignorent encore, mais le centre de
soins, sport et spa, situé derrière
l’hôtel Île-de-France Best-Western
est accessible à tous, sur abonnement ou à la séance et n’est pas
réservé aux clients du trois étoiles.
Dizy, la responsable des lieux,
entourée d’une toute nouvelle
équipe, entièrement au service de
votre bien-être, vous y accueille du
lundi au samedi.

Sensations musclées
L’espace Fitness se présente en 2
parties : la première pour ce que l’on
nomme le cardio. Là, on développe
l’endurance, en renforçant notamment le muscle cardiaque.
Dans la deuxième partie, on y pratique la musculation en général, en
travaillant les muscles des autres
parties du corps. Dans l’un comme
dans l’autre des espaces, le matériel
à disposition est de grande qualité, entretenu et renouvelé souvent,
pour être toujours au top. Plusieurs
types d’abonnement sont proposés,
au mois, au trimestre, au semestre
ou à l’année, à des prix très attractifs qui vous permettent la pratique
mais également les conseils de 2
coachs. Ces derniers vous aideront à
atteindre les objectifs que vous vous
fixez. L’un d’entre eux, Théo pourra
également vous donner de précieux
conseils en matière de diététique.

Sensations agréables
Il s’agit de l’espace “bien-être/détente” qui permet de profiter d’une
piscine, d’un Jacuzzi, d’un spa de
nage, d’un Hammam et de 2 saunas. De la même manière, l’accès
se fait à la séance ou est conditionné à la souscription de forfaits de
différentes durées, adaptés à vos
disponibilités et cumulables avec
l’accès aux autres espaces.
Si vous souscrivez à l’une des formules d’ici la fin du mois, vous
bénéficierez, selon la durée de
l’abonnement acheté, d’une remise
pouvant aller jusqu’à un mois offert
et selon le montant, vous pourrez
même régler jusqu’à 6 fois sans
frais. Une remise de 10% est également consentie aux membres de
comités d’entreprise.

Sensations toniques
Le lundi et le vendredi, de 12h30
à 13h15 et de 13h20 à 14h05, le
mardi de 12h30 à 13h15, le mercredi de 19h à 19h45, des séances
d’Aquagym, sont dispensées avec
des formules particulièrement

attrayantes pour 10, 20 séances et
plus, et toujours cumulables avec
les différentes autres activités.

Sensations douces
Composé d’un nouveau personnel
de professionnelles, diplômé et de
grande qualité, l’institut de beauté
propose de très nombreux modelages esthétiques et relaxants, de
30 minutes à 1h30 avec les célèbres
modelages balinais ou ceux aux
pierres chaudes pour prendre soin
de vos articulations. Y est dispensé
également, le massage à 4 mains

Le sauna

Le jacuzzi
Aquagym

La piscine

Salon “Carrément Habitat
2017”, du 6 au 8 octobre,
Parc des Expositions. Entrée
gratuite.
Salon du chocolat, du
6 au 8 octobre Parc des
Expositions.

Le Spa de nage
AUTANT n°399 - Du 2 au 15 octobre 2017

- 16 -

www.autant.net

Publi-reportage

Sensations a fait peau neuve !
avec 2 esthéticiennes, seul(e) ou
à 2, qui apporte une décontraction totale. Des soins du corps
ou du visage, à l’amincissement
avec notamment, la célèbre Cellu M6, en passant par l’épilation
pour femmes et pour hommes,
la manucure mains/pieds avec
pose de vernis semi-permanents
ou de french, la teinture des cils
et sourcils, le maquillage, les UV
à la séance, ou en forfaits : tout y
est proposé.
Représentant exclusif des fameux produits Esthederm (large
gamme corps et visage), l’établissement les utilise pour ses
soins et les propose à la vente.
Si d’aventure il vous venait l’envie
de souscrire l’un des nombreux
abonnements disponibles dans
les différents espaces, sachez que
vous en seriez récompensé en

profitant d’une réduction de 10%
sur les prestations de l’institut !

Salle de repos

Sensations pleines
Ce qui interpelle dans l’ensemble de ces espaces, c’est la
propreté, l’état des matériels, la
qualité de l’encadrement, mais
aussi le calme qui règne. Pas de
foule bruyante. La direction met
absolument un point d’orgue à la
qualité de l’accueil et du service
à sa clientèle.
Sensations à la demande
Pour ceux qui en veulent toujours
plus, il y a le forfait “Sensations”
qui donne droit à un accès illimité
à la salle de cardiotraining, de
musculation, à l’espace bien-être
détente. Pour ceux qui en veulent
moins, il existe les “Pass” journée
très généreux qui comprennent 4

La salle de cardio

à 5 heures de plaisir en passant
par la salle de cardio et celle de
muscu puis en profitant de la piscine des jacuzzis, des saunas et
du hammam pour seulement 15€.
Quelle que soit la formule choisie,
il ne vous sera demandé aucun
frais de dossier ou d’inscription,
ce qui rend les offres encore plus
compétitives.
Pour joindre l’utile à l’agréable,
Sensations en association avec
le restaurant du Best-Western,
vous propose une demi-journée
au Centre (hors institut) combinée avec le déjeuner (formule
entrée + plat ou plat + dessert)
pour 25€ seulement jusqu’au 31
octobre !
À ceux qui rechercheraient des
idées cadeaux pour un anniversaire, un départ à la retraite ou
toute autre bonne occasion, des
cartes cadeaux feront, à coup
sûr, des heureux (ses) !
De plus, en se rendant sur le site
www.sensations-aisne.com, ou
par téléphone, il est même possible de commander une SmartBox avec des prestations Sensations…nelles ! Le centre accepte également les Dakotabox,
ainsi que les chèques vacances,
coupons-sport, ANCV, Cadhoc,
Kadéos et Actobi.
L’amplitude d’ouverture de l’établissement est grande puisqu’il
vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 21h sans interruption et le samedi de 9h à 19h pour
le sport et l’espace aquatique et
du lundi, au samedi de 9h à 19h
pour l’Institut. Un parking privatif d’une grande capacité est à la
disposition des clients s

Epilation

Modelage

Amaincissement

Sensations Bien Etre
60 rue Léon Lhermitte
Château-Thierry
Tél. 03 23 84 01 06

De g. à d. : Dizy la responsable, Sandrine son
adjointe, Laure et Lucie esthéticiennes

La terrasse
www.autant.net
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Semaine bleue

semaine nationale des retraités
et personnes âgées
Programme (du 2 au 9 oct.)
Clic du Sud de l’Aisne
03 23 82 78 00 : mercredi 4
et samedi 7 de 15h à 18h
(samedi 17h) initiation à la
mosaïque et ateliers bienêtre, médiathèque J. Macé de
Château-Thierry ;
Résidence Château de la
Source, Nogent l’Artaud / 03
23 84 90 80 : dimanche 8 à
15h spectacle musical.
Centre Intercommunal
d’Action Sociale de Condé
en Brie CARCT / 03 23 82
08 14 : lundi 9 jeux loto et
jeux photos avec l’école de
Trélou-sur-Marne, EHPAD de
Trélou-sur-Marne ; du 9 au 13
intervention de l’association
Ticoa avec des animaux de la
ferme, EHPAD de Condé en
Brie, Courtemont Varennes,
Barzy sur Marne, Trélou sur
Marne, Marchais en Brie.
Résidence Orpéa Les Millésimes, Brasles / 03 23 85 36
00 : mercredi 4 à 14h30 loto
gagnant, rencontre intergénérationnelle, ouvert à
tous ; jeudi 5 atelier mémoire,
ouvert à tous
Résidence Les Portes de
Champagne, Chézy-surMarne / 03 23 82 59 59 :
vendredi 6 à 14h30 échange
inter établissement avec
l’EHPAD l’Hôtel Dieu pour un
atelier “Colla graphie” ; samedi 7 à 14h30 spectacle musical “voyage en chansons”
Centre Communal d’Action
Sociale de Brasles / 03 23
69 03 06 : mercredi 4 à 14h30
rencontre intergénérationnelle, salle des Cassissiers.
Résidence Orpéa Les Fables
Brasles / 03 23 84 92 20 : mardi 3 à 10h30 atelier créatif ;
jeudi 5 à 11h jeux cognitifs.
Centre social de la Rotonde,
Château-Thierry / 03 23 83
59 18 : mise à disposition
du véhicule CCAS toute la
semaine (sur demande), M.
Costa Macros (ciné village)
filmera et prendra des photos
tout au long de la semaine :
lundi 2 Jardin des saveurs,
pudding et cocktail de fruits
avec dégustation, Rotonde
Vaucrises 14h à 16h ; mardi 3
atelier “PEPS Eurêka” et défi
autonomie séniors, salle verte
gymnase Brossolette, atelier
“peinture sur verre” à la Résidence Bellevue de 14h à 16h ;
mercredi 4 atelier soin des
mains au chocolat sur inscription à La Rotonde Blanchard
de 9h à 11h, activités intergénérationnelles, jeux en ligne,
grand jeu, lecture d’histoiresactivités manuelles avec la
bibliothèque Castel ; jeudi 5
atelier mosaïque à la Rotonde
Vaucrises (NAP) de 14h à
16h, les bienfaits de l’activité
physique et sportive en
famille avec le service médiation sportive de 14h à 16h,
lieu de vie Vignotte ; vendredi
6 présentation du dispositif
Rompre La solitude à la Rotonde Vaucrises de 14h à 16h
avec le CCAS et présentation
de la médiation santé.

Entreprise

La menuiserie renaît de ses cendres

Il y a 2 ans, les trois quarts des
locaux de la Menuiserie David, implantés à Villiers-Saint-Denis en
1979, étaient détruits par un spectaculaire incendie, ravageant ce
jour-là 1200 m² des 1800 m² de
l’entreprise.

poursuit son éthique d’une entreprise respectueuse de l’environnement, en restant fidèle au matériau
bois. L’ensemble des matériaux uti-

La société déménage alors sur un
site provisoire à Fère-en-Tardenois
à 45 km du siège, où il faudra 6 mois
de réinstallation pour remettre les
machines en route. S’ensuivront
deux années difficiles pour le personnel, se retrouvant plus ou moins
en chômage technique, ainsi que
pour la direction, ayant à gérer le
sinistre auprès des assurances tout
en poursuivant la continuité de l’activité. Pour l’aider, la Menuiserie
David fait appel à ses confrères de
“Menuiseries 21” afin de fabriquer
ce qui ne pouvait attendre. Et c’est
grâce à cette solidarité confraternelle que l’entreprise évite de très
grosses difficultés malgré l’indemnisation des assurances.

lisés dans la construction ont été
choisis dans le même esprit : impacter le moins possible la planète
et être recyclable à 100% au moment de la déconstruction, la plaçant au-delà de la réglementation
actuelle en matière énergétique.
Le chauffage de l’ensemble des locaux illustre cette philosophie, en
étant assuré par une chaudière à
eau chaude qui utilise les déchets
produits par l’entreprise.

L’aboutissement
C’est donc après une longue période de travaux, que la production
a repris, le 5 juin dernier, toujours
avec les mêmes objectifs de fabriquer des produits de haute qualité
aux très hautes performances thermiques et acoustiques.
Le 28 septembre, pour célébrer le
résultat de ces travaux et dans le
cadre des journées techniques de la
charte “Menuiseries 21*”, organisées tous les ans, plus de 50 professionnels de la fenêtre et de la porte,
signataires et partenaires, venus de
toute la France, se sont donné rendez-vous à Villiers-Saint-Denis s

La reconstruction
Engagée depuis plus de 15 ans
dans des salons écologiques et de
développement durable, l’enseigne
reconstruit ses locaux sinistrés et
ses extensions, portant ainsi l’ensemble immobilier à 3600 m². Elle

MENUISERIES 21
Une charte de qualité spécifique,
dont Michel David
est l’un des 8 cofondateurs
(2000/2001),
qui garantit à assurer
à ses clients
une qualité technique,
une qualité environnementale,
une qualité de service
et une qualité sociétale.

AUTANT n°399 - Du 2 au 15 octobre 2017
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Interview

Carine Gillot, Orpea Château-Thierry
La bienveillance avant tout !
Autant - Vous succédez à MarieAlexandra Maniette, appelée
à d’autres fonctions au sein
du groupe, à la direction des 2
sites Orpea de Brasles et Château-Thierry. Quel a été votre parcours professionnel ?
Carine Gillot : « J’ai un parcours
atypique avec une licence de psychologie, une expérience de visiteuse médicale puis un master
en gestion et management des
établissements médico-sociaux
d’où une visibilité et une expertise plutôt intéressante. En ce qui
concerne l’expérience, je peux
m’appuyer sur 5 années occupées
à des fonctions de direction. Je
suis passée par la résidence “Val
d’Oise” d’Hirson et j’ai pu exercer
diverses missions de coordination
comme notamment à la résidence
“La Reine des Près” à Berlaimont
dans le département du Nord à
l’occasion d’une ouverture ainsi
qu’une mission de coordination à
Montigny-en-Gohelle dans le Pas
de Calais. Aujourd’hui, je mets la

compétence que j’ai pu acquérir dans le domaine des maisons
de retraite au service d’un dynamisme et d’une volonté de création de liens dans les réseaux
locaux. »
Autant - Quels vont être vos premiers actes en tant que nouvelle
dirigeante ?
Carine Gillot : « Travailler avec
ce qui fonctionne déjà et apporter mes idées et ma fraîcheur au
service d’un réel engagement de
bienveillance. L’empathie entraînant la sympathie, la qualité de vie
des résidents et du personnel ne
pourra qu’en profiter. Surveiller de
près l’évolution de la règlementation qui est régulièrement modifiée. En bref, adopter la rigueur
dans la chaleur avec une exigence
assez haute dans le fonctionnement des 2 résidences. »
Autant - Des reproches sont fréquemment adressés aux maisons de retraite, les accusant de
ne pas déployer suffisamment

www.autant.net

d’employés au service des résidents. Quelle réponse leur apportez-vous ?
Carine Gillot : « Il faut savoir, que,
quel que soit notre statut, nous
dépendons du conventionnement
triparti : Agence Régionale de
Santé, Conseil Départemental et
organismes de tutelles qui nous
allouent des Équivalents Temps
Plein (ETP). D’autre part, il est aujourd’hui compliqué de recruter
des aides-soignant(e)s. »
Autant - Ce qui veut dire qu’à
peine arrivée dans vos nouvelles
fonctions, vous recrutez ?
Carine Gillot : « Oui, et je profite
de votre intermédiaire pour le
confirmer : je guette chaque jour
les courriers de candidature ! »
Autant - Vous disposez d’une
structure plus particulièrement
spécialisée à destination des malades d’Alzheimer ?
Carine Gillot : « Oui et c’est l’un des
points forts de la résidence des
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Fables qui propose 70 places pour
ces personnes qui nécessitent un
traitement particulier. Quant à
la résidence des Millésimes, elle
dispose de 128 lits avec 2 unités
«grands dépendants. »
Autant - Avez-vous actuellement
des places disponibles ?
Carine Gillot : « Quelques-unes de
courts séjours qui vont se libérer
bientôt, mais surtout un accueil
de jours qui permet aux aidants
de souffler un peu et qui bénéficie
de nombreuses places »
Autant - Nous vous souhaitons la
bienvenue et vous adressons tous
nos vœux de réussite dans votre
nouvelle mission s
Propos recueillis par Alain Dalvy
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Lotos
CHARLY-SUR-MARNE
Samedi 14 octobre (initialement prévu le 7 octobre)
proposé par Charly Animations Loisirs, salle des Illettes.
Ouverture des portes 19h,
début des jeux 20h30. Buvette et petite restauration.
Rens. et inscriptions au 06 14
52 68 88 ou 03 23 82 44 85.
CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 15 octobre, au
Palais des Sports, organisé
par le Club de Tennis de
table. Plus de 3000€ de lots
à gagner dont un voyage au
soleil. Ouverture à 13h30 début des jeux à 14h30. Buvette
et restauration. Réserv. 06 25
54 35 66.
CHEZY-SUR-MARNE
Samedi 7 octobre, organisé
par le Comité des Fêtes, salle
Louis Ladmiral. Ouverture
des portes 17h30, début
des jeux 19h. Plus de 3 300
euros de lots de qualité : TV
4K 123cm, robot aspirateur,
perceuse visseuse, autocuiseur, aspirateur, Chaine HiFi
et de nombreux autres lots
de grandes marques. Réserv.
06 47 02 43 85 ou www.
cdf-chezysurmarne.fr.
FERE-EN-TARDENOIS
Dimanche 8 octobre par le
Comité des Fêtes du Muguet,
salle Sainte Macre (av. J.
Charbonniez). Ouverture des
portes 13h30, début du jeu
14h15. Loto chinois, bourriche, buvette et restauration.

Festival

C’est comme ça ! à vivre en famille
Tout au long du festival du 4 au 14
octobre, et plus largement depuis
mi-septembre, C’est comme ça ! se
vit en famille. Pour cette 10e édition,
plusieurs dates sont à retenir pour
s’amuser, découvrir, passer un bon
moment familial.
Des ateliers pour les tout-petits :
accessible aux enfants à partir de la
marche, accompagnés par un papa,
une maman ou une grande sœur,
Danse avec les loulous est un moment de danse tout en douceur et en
partage. (gratuit - les 4 et 12 octobre
– plusieurs horaires)
Des visites ludiques et amusantes
des expositions : tous les dimanches,
pendant 1h30, les enfants (dès 5 ans)
prennent un malin plaisir à découvrir des tampons encreurs géants,
et le mur des lumières. (3€ goûter
compris – réservation à L’échangeur
souhaitée)
Des balades insolites : on chausse
ses baskets, et on s’embarque avec
les enfants, les parents, les voisins
dans une découverte surprenante
des quartiers Blanchards et Vau-

REVOIR-LASCAUX©Danielle Voirin

crises, le mercredi 11 octobre à
14h30 – départ au Centre social La
Rotonde – et à 17h – départ Place de
l’Horloge, à Château-Thierry.
Un spectacle familial : à la Salle des
Fêtes de Fère-en-Tardenois, le mercredi 11 octobre à 19h30, venez (re)
découvrir la grotte de Lascaux. Une
exploration pour petits et grands,
pour écouter des histoires qui se racontent mieux dans le noir.

Toute l’équipe est également à votre
disposition au Bureau du festival du
mardi au dimanche, de 14h à 18h au
Silo U1 - 53 rue Paul Doucet - Château-Thierry. Profitez-en pour la
rencontrer et découvrir dès à présent les expositions.
Réservations au 03 23 82 87 22 / billetterie@echangeur.org s SM/AD

Dimanche 15 octobre, salle
Sainte Macre. Ouverture
à 13h30, jeux à 14h. Lots :
combiné frigo-congélateur
450 l, voyage à Strasbourg
pour 2 pers., camescope,
bons d’achat de viande et
de courses, balai vapeur, etc.
Super tombola !
TRELOU-SUR-MARNE
Samedi 7 octobre, organisé
par le Club Joie de Vivre, salle
polyvalente. Ouverture des
portes à 19h. Jeux à 20h30.
Nombreux lots : Tv 80 cm,
VTT, tablette tactile, centrale vapeur, baladeur MP4,
jambon sec, bons d’achat,
blender chauffant, appareil
à raclette, divers appareils
ménagers, etc.... Buvette et
petite restauration. Réserv.
Pâquerette 03 23 69 83 22 ou
06 58 06 56 47 ou Danielle 03
26 58 81 69 ou 06 83 20 54 21
AILLEURS (77)
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Samedi 7 octobre à 20h30,
par le comité des fêtes, salle
polyvalente. Ouverture dès
19h. Nb de places limité. Placement par les organisateurs.
Pas de réserv. Nombreux
lots dont TV Led 4k 109 cm,
ordinateur portable... etc.
Entracte : tombola (nombreux lots) et partie spéciale
enfants. Petite restauration et
buvette. Infos sur Facebook
et cdf.cn.free.fr
AUTANT n°399 - Du 2 au 15 octobre 2017
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Spectacles

La saison 2017/2018 à l’Espace Louvroy (1

re

Le nouveau millésime de la programmation culturelle est arrivé.
C’est le moment pour chacun
d’entre nous de cocher les “soiréesspectacles” des prochains mois.
À travers des choix éclectiques,
les organisateurs frontonnais ont
su capter le meilleur des spectacles actuels pour offrir aux petits et grands un calendrier d’une
grande diversité, dans une salle
intimiste, à moins de 15 mn de
Château-Thierry.
Vendredi 10 novembre (20h30)

2007 qui annonçait pourtant de la
grisaille à perte de vue. François
voit en Lisa un esprit rapide, une
personnalité solaire toute excitée à
l’idée d’écrire des chansons et les
interpréter. Lisa perçoit chez François une personnalité plus carrée et
un violoniste bourlingueur qui rêve
aussi de lendemains qui chantent :
écrire, composer, donner de la voix
et trouver des habits de lumière
pour leurs morceaux. The Do est
là pour les encourager et leur offrir
une chanson “Oui, peut-être non”,
Benjamin Biolay aussi.
Samedi 25 novembre (15h et 18h)
Les trois Brigands (théâtre pour enfants) : spectacle poétique et musical mêlant marionnettes et théâtre
d’ombres où l’on retrouve l’univers
de Tomi Ungerer sublimé par les
compositions originales de Gustavo

Beytelmann. Un conte musical : trois
brigands détruisent les roues d’un
carrosse pour l’arrêter, ils ne trouvent
à l’intérieur... rien de moins qu’une
petite orpheline, qui d’une simple
question, va bouleverser leur vie…
Vendredi 15 décembre (20h30)
“Gospel Travelers” (le gospel est la
musique des églises noires-américaines, lieux de foi où les esclaves
arrachés à leurs terres natales
pouvaient oublier grâce au chant,
les souffrances de leur peuple), une
formation réputée pour son énergie communicative. Les 4 solistes
invitent sur scène une diva américaine originaire de New York, qui
par sa voix majestueuse, nous fait
l’honneur d’apporter toute l’authenticité et l’âme de cette musique.
Rencontre musicale et spirituelle
immanquable.
Samedi 20 janvier (20h30)
Formidable ! Aznavour. Pendant ses
70 ans de carrière, Charles Aznavour a écrit plus de 800 chansons.
Sur disque, il en a enregistré plus
de 1200, a chanté dans 8 langues
différentes. Le chanteur totalise
aujourd’hui plus de 180 millions de
disques vendus à travers le monde

Eléphant (concert) : un drôle de nom
pour un drôle de groupe.
Derrière ce mastodonte, deux
frêles silhouettes : Lisa Wisznia et
François Villevieille. Ils se sont rencontrés de nuit, au cœur de l’hiver

partie)

et est considéré au même titre
qu’Edith Piaf, Jacques Brel, comme
une légende faisant partie du Patrimoine musical universel.
Projections d’images et de vidéos
en arrière scène sur une mise en
scène et une décoration originales
font de ce spectacle le plus bel
hommage jamais réalisé sur la
carrière de Charles Aznavour. Spectacle hors saison et hors abonnement s AD

Espace LOUVROY
Rue Racine à Neuilly-St-Front
Réservations au 03 23 82 78 40
Toutes les infos et tarifs
sur espacelouvroy.blogspot.fr

Judo

Deux Ni-dan pour leur mentor
Assiduité, motivation et rigueur,
les judokas Hubert Février et
Bruno Rumas, licenciés au Judo
Club de Château-Thierry (JCCT),
en ont fait preuve pour décrocher leur ceinture noire 2e dan.
Après avoir obtenu séparément
le premier, ils ont décidé de s’associés afin de préparer le passage au grade supérieur, ceci
dans une relation amicale et une

ambiance décontractée, sous
l’enseignement de Catherine
Adrienssens (6e dan). Tous deux
ont une pensée très forte pour
leur premier professeur, François Adrienssens, le créateur
du JCCT, qui les a initiés au judo-jujitsu. C’est un bel hommage
de la part des deux judokas, qui,
pour l’anniversaire des 10 ans
de sa disparition, ramènent au
club 2 ceintures noires 2e dan.

Le JCCT organisera le 14 octobre,
en l’honneur de son fondateur,
un grand gala de Judo au palais
des sports de Château-Thierry,
réunissant toutes celles et ceux
qui ont ou ont été licenciés au
club, ainsi que des champions
internationaux et des hauts gradés, amis de François Adrienssens. Les invitations sont à récupérer au dojo du JCCT s AD

Prochain numéro
le 16 octobre !
Pour annoncer
vos manifestations
du 16 au 29 octobre
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
et photos
avant le 12 octobre
à
redaction@autant.net
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Automobile

Mamie fait de la résistance !
Le Castel Automobile Club, fondé
à Château-Thierry en 1996,
est une association de férus de
vieilles voitures qui pérennisent
le patrimoine roulant. Certains
vont même jusqu’à restaurer
entièrement des voitures devenues emblématiques avec l’âge :
SIMCA 8, Aronde, etc.
Le club compte aujourd’hui plus
de 40 membres actifs et re-

groupe des voitures de 1923
à 1980, avec une prépondérance pour celles d’aprèsguerre (1950/1975). Affilié à
la Fédération Française des
Véhicules d’Époque n°522,
le club participe activement
à de nombreuses sorties
dans la région, et organise
lui-même des manifestations dans le sud de l’Aisne :
la promenade “Fables et

Champagne” le 1er week-end
de mai, le “rallye de Brasles”,
en parallèle de la brocante, le
15 octobre… Prochainement,
le club donne rendez-vous à
Château-Thierry, le 8 octobre,
pour une exposition de voitures sur la place de l’Hôtel
de Ville, de 10h à 12h et de
14h à 17h, avec la possibilité
de faire des balades dans le
“bolide”de son choix s JDF

Brocantes
ARCY SAINTE RESTITUE
Dimanche 8 octobre, 50e
édition, brocante et marché
campagnard, organisés par
la SEP, 6h-19h. 100 exposants env. Restauration et
buvette sur place. Infos et
réserv. 03 23 55 27 31ou 03
23 55 29 14.

• RENAULT SCÉNIC 1.6 DCI 130CH INITIALE
03/2014 - 74400 KMS....................................................... 15990 €

BRASLES
Dimanche 15 octobre
“Foire d’Automne” par le
comité des fêtes. Emplacements à réserver en mairie.
Rens. comité des fêtes
03.23.69.14.23
CHÂTEAU-THIERRY
Samedi 7 octobre, braderie
d’automne, par le comité
castel du Secours Populaire
Français, toute la journée sur
le site U1 (rue Paul Doucet).
COURCELLES-SOUS-JOUARRE
Dimanche 8 octobre, place
des Usages et rue des Pommières, de 7h à 17h, réservée
aux particuliers. Réserv. et
Rens. Courcelles en Fête Tél.
06 74 92 98 57 (laissez un
message) ou permanence
d’inscription mercredi 4 octobre mairie annexe , place
des Usages..

• RENAULT CLIO ESTATE 1.2 TCE 120CH EDITION ONE
10/2016 - 14400 KMS...................................................... 19390 €
• CITROEN DS5 HYBRID4 AIRDREAM SPORT CHIC BMP6
05/2013 - 77600 KMS ...................................................... 19990 €
• RENAULT CLIO 1.5 DCI 75CH BUSINESS 90G
04/2015 - 40100 KMS ...................................................... 11900 €
• CHEVROLET CRUZE 1.7 VCDI LT 4P
06/2012 - 76000 KMS ......................................................... 9490 €

Pavant

• PEUGEOT 3008 1.6 BLUEHDI 120CH STYLE
03/2015 - 89000 KMS....................................................... 14900 €

Depuis le samedi 23 septembre de nouvelles activités sont
proposées au Foyer Rural du village : jeux de société et
jeux traditionnels. Dorénavant, tous les samedis, à partir
de 14h30, venez jouer au scrabble, à la belote, au tarot, aux
Dominos, etc.
Infos Christine
et Claudine au
03 23 70 04 30

OCCASION DE LA SEMAINE

LUCY-LE-BOCAGE
Dimanche 15 octobre,
proposé par le Foyer Rural, à
partir de 7h. Rens et inscriptions au 03 23 70 47 94 ou 06
08 49 45 79.
MONTREUIL AUX LIONS
Dimanche 8 octobre, organisée par SAGES, dans la rue
des Templiers. Rens. 06 41 79
88 51 ou sages.association@
free.fr

RENAULT TWINGO 1.0 SCE 70CH INTENSE

03/2015 - 14323 KMS - 8900 €

www.autant.net
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OULCHY-LE-CHÂTEAU
Samedi 7 octobre de 9h à
17h, brocante puériculture,
salle polyvalente, organisée
par le Relais Assistants Maternels de la Communauté
de Communes du Canton
d’Oulchy-le-Château. Une
trentaine d’exposants pour
le bonheur des tout-petits !
VEUILLY-LA-POTERIE
Dimanche 8 octobre,
«Carrefour Croix des Marais»
de 8h à 18h. Buvette, petite
restauration. Réserv. 06 40
64 99 10 ou 06 06 90 82 45.
VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Dimanche 15 octobre,
“Foire du Tartempomme”, de
8h à 18h, par le Comité des
Fêtes, ouverte aux professionnels et particuliers.
Restauration exclue. Prix
réduit pour les habitants de
la commune. Restauration
sur place. Rens. et inscriptions au 01 64 75 03 68.

Votre journal AUTANT
vous est offert grâce aux
investissements avisés de nos
partenaires annonceurs
Réservez-leur vos achats

Œnotourisme

Le festival, c’est dans moins d’un mois !
“Champagne & Vous !” 2017 se
tiendra les 21 et 22 octobre prochains à Château-Thierry.
Pour son 4e millésime, les visiteurs retrouveront les “incontournables” du programme, et plusieurs nouveautés.
“Champagne et Vous !”
est un festival qui honore le champagne, les
artisans et le terroir,
mais il est surtout le
fruit d’une aventure
humaine inédite, imaginée par un groupe de
vignerons et d’acteurs
locaux du tourisme. Ainsi,
lors de ce week-end, ce sont 30
vignerons qui partageront leur savoir-faire et leurs cuvées issues des
vignobles de la Vallée de la Marne
dans une atmosphère très conviviale. A leurs côtés, sur le site du
château, des artisans régionaux,
des produits du terroir, des ateliers
gastronomiques et de dégustations
seront proposés, ainsi qu’une exposition photos inédite, ou encore les
Métiers d’Arts au Trésor de l’Hôtel-
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération

Brocantes

Dieu. Ce week-end
sera
également
l’opportunité de découvrir la Vallée d’une
façon tout à fait originale,
confortablement installé dans une
voiture de collection.
Les commerçants de ChâteauThierry s’associent à cette édition,
et vont parer leurs boutiques d’un
fanion aux couleurs du festival.
Née d’une simple idée en 2012,
cette œuvre collective est entièrement dédiée à la découverte du
patrimoine de la région du Sud de
l’Aisne, et peut se targuer d’être
portée par tout un territoire s JDF
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Cinéma
CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Du 4 au 17 octobre
- Blade Runner 2049 de D.
Villeneuve, SF (du 4 au 17)
- Capitaine superslip de D.
Soren, anim. (le 4)
- Le sens de la fête de E.
Toledano, O. Nakache,
comédie (le 4)
- Otez-moi d’un doute de C.
Tardieu, comédie, drame (le 4)
- Lego ninjago de C. Bean,
anim. (avant-première le 8 à
14h ; sortie le 11)
- Le maître est l’enfant de
A. Mourot, documentaire
(soirée-débat organisée avec
l’Association «Jeune Pousse en
devenir» le mardi 10 à 20h)
- Coexister de F. Eboué,
comédie (avant-première le
mardi 10 à 21h15 ; sortie le 11)
- Le redoutable de M. Hazanavicius, biopic, drame (le 11)
- L’école buissonnière de N.
Vanier, comédie dram. (le 11)
- Zéro phyto 100% bio
de G. Bodin, documentaire
(soirée débat en présence du
réalisateur le jeudi 12 à 20h30)
- My little pony : le film de
J. Thiessen, anim. (avantpremière le 15 à 14h)
- Une suite qui dérange le
temps de l’action de B. Cohen,
J. Shenk, documentaire (soirée
organisée en collaboration
avec l’Association «Vie et
Paysages», le 17 à 19h30)
Rens. contact@cine-chateau.fr
ou www.cine-chateau.fr

Sport

Les 2 Amériques à Charly…
C’est ce que le club “Charly Forme”
vous propose de retrouver en son
sein grâce à de nouveaux coachs :
Ézéquiel Nogueira que nous vous
avions présenté dans notre n°396
et Nathalie Williams qui arrive tout
droit de Californie ; de quoi ensoleiller les cours collectifs récemment
mis en place.
Ainsi les 2 Amériques (nord et sud)
sont représentées avec leurs spécificités : le côté latino développé
par le brésilien et la forme, l’aspect
plutôt tonique de la côte ouest des
Etats-Unis avec Nathalie en vue de
sortir un peu de l’ordinaire.
À eux 2, ils représentent l’avenir du
club grâce à leur jeunesse et leur
dynamisme communicatif. De plus,
l’expérience d’Ézéquiel dans le “Jiu
Jitsu brésilien” lui permet d’aborder les choses de façon extraordinairement ludique, ce qui plait
énormément aux enfants.
Son approche totalement originale
le rend également très attractif
chez les adultes. Quant à Nathalie,
en sportive très affûtée, elle fait
découvrir les méthodes d’entraînements qui font les beaux jours des

Nathalie et Ezéquiel

cercles californiens. Aux moyens
humains sur lesquels le club Carlésien a beaucoup investi, s’ajoute
également un gros effort sur le
matériel supplémentaire acquis à
l’occasion de cette rentrée et mis
à disposition des membres. Ainsi,
un elliptique et un tapis de course
toute dernière génération viennent
renforcer l’équipement existant,
la surface délimitée aux haltères
a été doublée et 3 nouveaux bancs
de musculation dont un convergent
de marque Hammer complètent
efficacement le dispositif. Renseignements, horaires et inscriptions
au 23, rue du stade Garnier - 06 74
28 34 25 charlyforme@gmail.comwww.judoclubomois.com s SM/AD

Résidence Les Côteaux
Château-Thierry

24 Appartements à vendre du T2 au T4
Terrasses, Balcons, parking sécurisé

à partir de 93 860€

NOUVELLE BULLE DE VENTE 7 RUE DES CHOPINETTES À CHÂTEAU-THIERRY
PERMANENCES SUR PLACE LE MERCREDI ET SAMEDI
10H À 18H OU SUR RENDEZ-VOUS
Renseignements 03 26 49 50 51
www.autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY
Place des Etats-Unis

03 23 69 97 63

MONTREUIL-AUX-LIONS
80, av. de Paris

Tél. 03 23 71 38 38

TRANSACTION-LOCATION-GESTION-COMMERCES & ENTREPRISES
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Uniquemen

t chez Orpi
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Réf : B-E061WQ
Secteur : NOGENT L’ARTAUD
Maison de ville avec entrée, cuisine
avec four à pain, salle à manger,
3 chambres dont une de 25 m2
avec wc. Cave voûtée, chaufferie et
atelier. Gare et commerces à pieds !
Nb de pièces : 5 - Nb de chambres : 3
Surface habitable : 122
Les + : gare à pied, 3 chambres,
grenier aménageable de 75 m², du
potentiel. DPE : VIERGE
Prix : 88.000 €

Réf : B-E0ROLU
Secteur : CHATEAU-THIERRY
Beau potentiel pour cette maison à
10 km de Château-Thierry composée
d’une cuisine aménagée/équipée,
salon avec insert, palier, salle d’eau,
1 chambre. Combles et grange.
Nb de pièces : 3 - Nb de chambres : 1
Surface habitable : 65
Les + : terrain clos 431 m², grange
attenante de 31 m². DPE : VIERGE
Prix : 98.500 €

Réf : B-E0TY9A
A 8 km de CHATEAU-THIERRY
maison avec entrée sur séjour avec
cuisine aménagée/équipée, salle de
bains avec wc. Au 1er étage : palier,
1 belle chambre et 1 bureau.
Au 2e : chambre refaite à neuf.
Grande terrasse. Nb de pièces : 4
Nb de chambres : 2
Surface habitable : 64
Les + : habitable de suite, écoles/
commerces sur place. DPE : G
Prix : 108.500 €

Réf : B-E0JZAD
Centre-ville de CHÂTEAU-THIERRY
Petite maison pleine de charme
avec entrée, salon avec cheminée,
cuisine aménagée, patio, salle d’eau
avec wc. Au 1er étage : 2 chambres,
SDB avec wc, petite pièce dans les
combles. Terrain et garage.
Nb de pièces : 4 - Nb de chambres : 2
Surface habitable : 72
Les + : jardin clos 398 m², au calme,
du cachet. DPE : E
Prix : 119.500 €

Réf : B-027EMG
À 8 min de CHATEAU-THIERRY
Maison ancienne offrant : entrée,
cuisine, séjour, salon avec cheminée
ouverte, SDB, wc au RDC. A l’étage:
2 grandes chambres. Garage avec
grenier, cave voutée. Terrain 307 m²
Nb de pièces : 5 - Nb de chambres : 2
Surface habitable : 103.50
Les + : aucun vis-à-vis, belle
dépendance, vallée de la Marne,
jardin de curé. DPE : D
Prix : 128.500 €
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Réf : B-E0U1FJ
À 10 min de CHATEAU-THIERRY
Pavillon sur 722 m² de terrain
composé de : cuisine aménagée/
équipée, séjour avec insert, salle
d’eau, 2 wc, dégagement, chaufferie,
2 chambres. Stationnement facile 2
véhicules. Nb de pièces : 3
Nb de chambres : 2
Surface habitable : 83
Les + : habitable de suite, indépendant, tout à l’égout. DPE : D
Prix : 128.500 €

Réf : B-E0SIYI
À 12 min de CHATEAU-THIERRY
Fermette avec vue dominante sur la
vallée : entrée, cuisine, salon/séjour
avec insert, SDB, wc, 4 chambres
et véranda. Belles possibilités
d’extension avec la dépendance
attenante. Nb de pièces : 5
Nb de chambres : 4
Surface habitable : 110
Les + : Indépendant, dépendances,
terrain 1400 m² ! DPE : E
Prix : 133.500 €

Réf : B-E0ROP0
Secteur : NOGENT L’ARTAUD
Dans bourg avec écoles/
commerces/gare, pavillon de
plain-pied élevé sur sous-sol total :
entrée, cuisine , salon/séjour avec
cheminée ouverte, salle d’eau, wc et
3 chambres. Chauffage central.
Nb de pièces : 4 - Nb de chambres : 3
Surface habitable : 85
Les + : gare à pied, terrain clos
389 m². DPE : E
Prix : 138.500 €

Réf : B-E0QQNL
Secteur : CHARLY SUR MARNE
Belle maison rénovée. Au RDC :
grande entrée, séjour, buanderie/
WC, terrasse extérieure, garage, 2
caves. A l’étage : grande cuisine,
double séjour 40 m² et belle SDB
avec WC. Sous-combles : 2 chambres
avec dressing , pièce palière/bureau.
Nb de pièces : 5 - Nb de chambres : 3
Surface habitable : 151.46
Les + : parfait état, proche commodités, poss. de division. DPE : D
Prix : 140.000 €

Réf : B-E05TSM
Av. de Soissons à CHATEAU-THIERRY
Maison de ville avec bel espace de vie,
grande entrée, cuisine aménagée,
salon avec cheminée, salle à manger.
A l’étage: 3 chambres, dressing, salle
d’eau. Terrain clos avec terrasse et
dépendance, cave. Nb de pièces : 5
Nb de chambres : 3
Surface habitable : 112.50
Les + : CHATEAU-THIERRY intramuros, terrain 178 m². DPE : D
Prix : 159.000 €

Visualisez plus de 200 biens dans votre secteur avec ORPI.COM
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Réf : B-E0RHJX
Secteur : EPAUX-BEZU
Beaucoup de charme pour cette
maison de village composée d’une
cuisine semi-ouverte sur pièce de
vie, 3 chambres, bureau, salle d’eau,
wc. Exposition plein sud avec bel
ensoleillement . Terrain clos.
Nb de pièces : 4 - Nb de chambres : 3
Surface habitable : 90
Les + : écoles à pied, 5 min entrée
A4 de CT, indépendante. DPE : G
Prix : 159.000 €

Réf : B-E0RIT3
Secteur : CONDE EN BRIE
Charmante maison de pays avec
vue sur la vallée: cuisine aménagée,
salon/séjour avec cheminée
ouverte, SDB, 2 chambres + palier.
Dépendance attenante offrant de
belles possibilités d’extension.
Nb de pièces : 4 - Nb de chambres : 2
Surface habitable : 80
Les + : entre Château-Th. et Dormans,
Terrain 694 m². DPE : VIERGE
Prix : 159.000 €

Réf : B-E0T3VL
A l’est de CHÂTEAU-THIERRY
Maison de village avec entrée sur
cuisine, séjour/salon. Buanderie,
garage, terrasse. A l’étage : bureau,
2 chambres, pièce palière, SDB.
Puits et abris de jardin. Chauffage
bois et électrique. Nb de pièces : 7
Nb de chambres : 3. Surface
habitable : 111. Les + : aucun
travaux, exposition plein sud, terrain
820 m², garage 30 m². DPE : F
Prix : 159.000 €

Réf : B-E0S2LK
Secteur : CHATEAU-THIERRY
Plain-pied en briques de 2013 sur
881 m2 : pièce de vie 58 m² avec
baie vitrée, poêle à granulés, cuisine
aménagée et équipée, salle d’eau,
wc, 2 chambres, garage, combles 40
m², piscine hors sol. Assainissement
conforme. Nb de pièces : 4
Nb de chambres : 2. Surface habitable : 93. Les + : au calme, construit
avec matériaux de qualité, grand
stationnement. DPE : C
Prix : 199.500 €

Réf : B-E0U81F
Secteur : CHATEAU-THIERRY
Maison de pays restaurée : grande
cuisine aménagée équipée avec espace repas, salon/salle à manger avec
insert, véranda. A l’étage: 2 chambres,
bureau, SDB avec douche à l’italienne,
grenier aménageable isolé.
Nb de pièces : 4 - Nb de chambres : 2
Surface habitable : 149
Les + : école sur place, 10 min gare,
terrain 1050 m² avec bassin, garage
double, abri bois. DPE : B
Prix : 210.000 €
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Réf : B-E0SZUS
Secteur : CHATEAU-THIERRY
Pavillon indépendant sur 707 m² de
terrain comprenant : entrée, cuisine
aménagée et équipée, séjour avec
poêle à bois donnant sur véranda,
4 chambres, SDB, grenier, sous-sol
total avec buanderie.
Nb de pièces : 7 - Nb de chambres : 4
Surface habitable : 116.
Les + : aucun travaux, écoles et commerces à pied, 5 min gare. DPE : C
Prix : 226.000 €

Réf : B-E0U6P2
Aux portes de CHATEAU-THIERRY
Pavillon contemporain avec parc de
7602 m². Au RDC : entrée, cuisine
aménagée ouverte sur séjour/salon
avec cheminée et baies vitrées,
terrasse, arrière-cuisine, wc, suite
parentale avec salle d’eau. A l’étage :
mezzanine, 3 ch, sdb, dressing, wc,
balcon. Nb de pièces : 8 - Nb de
chambres : 4. Surface habitable : 195.
Les + : calme, pièce de vie 71 m², garage,
stationnement extérieur. DPE : C
Prix : 420.000 €
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Terrains

Réf : B-E0U70Q
Secteur : CHATEAU-THIERRY
Bel appartement type F3 au 3e étage
comprenant une grande pièce de
vie lumineuse avec cuisine ouverte,
salle de bains, wc, dégagement,
2 chambres et cave.
Nb de pièces : 3 - Nb de chambres : 2
Surface habitable : 53.93
Les + : ascenseur jusqu’au 2e étage,
entièrement repeint, centre ville,
gare à pied. DPE : E
Prix : 93.500 €
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Réf : B-E0QSC3
Sur Château-Thierry même,
terrain à bâtir, façade de 18 m.
1re partie plate et 2e partie en pente.
Viabilités en façade.
Surface terrain : 765 m².
Exposition : Est/Ouest.
Prix : 49.500 €
Réf : B-E0NCZK
Au nord de Montreuil aux Lions,
dans hameau proche village avec
école primaire, beau terrain à bâtir
dans cadre très agréable.
Bornage fait. Viabilisation à prévoir.
Surface terrain : 875 m².
Exposition : Est.
Prix : 49.500 €

Réf : B-E0T9SC
Secteur : MONTREUIL AUX LIONS
à 10 min de l’A4, dans un village
calme avec écoles et dans un cadre
boisé, venez découvrir ce vaste
terrain constructible.
Surface terrain : 2158 m².
Exposition : Nord/Sud.
Prix : 46.500 €
Réf : B-E0QO9N
Secteur : MONT SAINT PERE.
Terrain constructible dans un
environnement calme avec
façade de 25 m.
Surface du terrain : 2809m².
Exposition : Est.
Prix : 34.000 €
www.autant.net

CHAUVIN & COULON

Mes HOUZAI • COINTIN-TARATUTA
• TARATUTA et DENOUAL-BURGHER •

LOCATIONS

Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

Administrateurs d’Immeubles

Cinéma
LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 5 au 9 octobre
- Bonne pomme, comédie
française, lundi 9 à 14h,
dimanche 8 à 18h, jeudi 5 et
samedi 7 à 21h.
- Seven sisters, SF thriller
américain, interdit aux moins
de 12 ans, vendredi 6, dimanche 8 et lundi 9 à 21h.
Rens. 03 23 96 77 42

Prochain numéro
le 16 octobre !
Pour annoncer
vos manifestations
du 16 au 29 octobre
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
et photos
avant le 12 octobre
à
redaction@autant.net

Autant

en emporte la Marne

CHEZY SUR MARNE – Maison F4 - 89.64 m²
Entrée – séjour avec cheminée insert –
cuisine équipée – 3 ch – sdd. Sous-sol total
avec garage – cave – jardin clos
• Loyer : 792 € - DPE : E - F.A. : 470 €

CHATEAU-THIERRY – Appt F4 – 84.55 m²
Entrée – séjour – cuisine – 3 ch – sdb
• Loyer : 500 € - DPE : vierge - F.A. : 424 €

VILLIERS St DENIS – Maison F5 – 100.69 m²
Séjour – Cuisine – 3 ch – sdd.
Cellier – cave – grenier
• Loyer : 785 € - DPE : F - F.A. : 468 €

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 73 m²
Rez de jardin dans belle res. face Marne. Entrée avec placards – séjour – cuisine – 2 ch
sdd. Jardin clos – cave – garage – parking
• Loyer : 670 € - DPE : à venir - F.A. : 450 €

CHATEAU-THIERRY – Maison F4 – 87.55 m²
Cuisine - séjour - 3 ch - sdd. Cave - petite cour
• Loyer : 645 € - DPE : G - F.A. : 447 €
CHATEAU-THIERRY – Appt F3 – 67 m²
Duplex centre ville. Entrée – séjour avec
coin cuisine meublée. Palier – 2 ch – sdb
• Loyer : 644 € - DPE : à venir - F.A. : 447 €
CHATEAU-THIERRY – F2 – 36.23 m²
Res. avec ascenseur. Entrée avec placards
séjour coin cuisine. Ch – sdb. Terrasse - garage
• Loyer : 450 € - DPE : en cours - F.A. : 416 €
BONNEIL – Maison F4 – 137 m²
Grand séjour – cuisine meublée – arrière
cuisine. 3 ch – sdb – Buanderie – cave –
chaufferie – cour fermée. Place de parking
• Loyer : 750 € - DPE : D - F.A. : 472 €
GARAGES CHATEAU-THIERRY
• Loyer : 50 € - F.A. : 30 €

Direction Artistique et composition :
Didier Dugand,
Glob’Art Communication :
03.23.71.09.57
Service Commercial et Publicité :
Jacques Formel 06 31 66 72 41
Jean-Luc Verrier 06 18 98 08 64
ou publicite@autant.net

CHATEAU-THIERRY – Appt F3 – 70 m²
Proche centre ville. Entrée – séjour –
cuisine – 2 ch – sdb. Garage – cave
• Loyer : 532 € - DPE : à venir - F.A. : 428 €
CHATEAU-THIERRY – Appt F2 – 41 m²
RDC – neuf. Séjour avec coin cuisine
équipée – chambre – sdd
• Loyer : 500 € - DPE : D - F.A. : 424 €

DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage et
chaufferie, comprenant au RDC : entrée, cuisine,
salon séjour, chambre et w-c.
Au 1er étage : palier, 3 chambres et salle de bain.
Cour. Jardin.
PRIX : 106 000 € NI - Ref. : 294389

A 15 min de DORMANS
Très belle propriété entièrement rénovée
comprenant au RDC : vaste cuisine ouverte sur
séjour, salon, vestibule, véranda et w-c. Au premier
étage : 4 chambres, salle de bains et w-c. Grenier
aménageable. Dépendance à usage de buanderie
et cave. Appentis.
En prolongement, dépendance à usage d’atelier.
Cour et jardin.
PRIX : 265 000 € NI - Ref. : 301369

ESSOMES SUR MARNE – Appt F4 – 64.23 m²
Entrée – séjour – cuisine meublée – 3 ch
Salle de douche. Débarras – cave
• Loyer : 550 € - DPE : E - F.A. : 424 €

A 5 min de DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de cave,
chaufferie et cellier, comprenant au RDC : entrée,
cuisine, salon, séjour, 3 chambres, salle de douche
et w-c. Dépendance à usage de garage et atelier
avec grenier. A la suite, une grande pièce avec
grenier au dessu. En prolongement, grange élevée
sur cave voutée. Cour intérieure. Très grand jardin
avec verger.
PRIX : 90 000 € NI - Ref. : 298732

A 2 min de l’autoroute A4. Proche de DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de caves et
atelier, comprenant au RDC : cuisine, salon séjour,
deux chambres dont une très grande, salle de
bains et w-c. Grenier aménageable. Cour et Jardin.
Toiture neuve (travaux en cours)
PRIX : 87 700 € NI - Ref. : 273671

www.id-immo-02.com

AGENCE IMMOBILIERE DROUX

Catherine Candat

Maisons

REF : 17.6078
Secteur Crézancy - Maison
de village habitable de suite
sur sous-sol total avec garage, chaufferie, caves. Rdc :
entrée sur séjour/salon avec cheminée
& insert, cuisine meublée ouverte avec
terrasse, 1 chambre, wc, salle d’eau.
Étage : mezzanine à usage de salon, 3
chambres, salle de bain meublée, wc.
Jardinet. Parcelle non attenante.
Prix : 138 500 €

REF : 16.5863 - CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement meublé de
52 m² avec entrée, cuisine meublée &
équipée, salle de bain/wc, séjour avec
mezzanine à usage de chambre, 1
chambre. Cave. Disponible de suite.
• Loyer : 550€ - honoraires : 412.50€
REF : 16.5957
Nord Château-Thierry - Bourg tous
commerces - Maison atypique pour les
amoureux de l’ancien. Elle comprend
au RDC : entrée, salon avec cheminée
et insert, salle à manger, cuisine, patio
à usage de bibliothèque, WC, sde avec
1 chambre en mezzanine. A l’étage :
palier, 3 chambres dont 1 avec sde,
WC attenant, grenier aménageable,
cave voûtée, atelier, parking, CC fuel,
jardin arboré.
Prix : 184 000 €

L’annonceur est censé disposer des
droits de reproduction
des documents confiés.
Toute reproduction, même partielle,
sans autorisation écrite de l’éditeur
est interdite.
Prochain numéro :
16 octobre 2017

Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

redaction@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution

A saisir
REF : 17.6138
Agglomération de Château-Thierry
Accès direct gare - Pavillon traditionnel
sur sous-sol total, comprenant en RDC
: entrée, WC, dressing, salon, salle à
manger, cuisine aménagée et équipée
ouverte. A l’étage : palier, 3 chambres,
WC, Salle de bain. Habitable de suite.
L’ensemble sur 1851 m² de terrain clos.
Prix : 251 500 €

Terrains

LOCATIONS

Petit
prix

REF : 17.6193
10 mn de Château-Thierry - Pavillon
habitable de suite sur sous-sol total
avec cellier et bûcher, buanderie, atelier, garage, wc. Au rdc : entrée, cuisine
aménagée & équipée, sdb, 2 chambres,
séjour/salon avec cheminée & insert.
A l’étage : suite parentale avec sde,
une chambre avec placard et lavabo.
Terrain clos de 2274 m². CC fuel.
Prix : 235 000 €

Appartements

Impression : Imprimerie Léonce-Deprez

Distribution boîtes à lettres et
présentoirs :
Castel Diffusion - Autant.
Dépot légal à parution - ISSN 1631-1310
Tirage : 36 000 exemplaires.

A 2 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
RDC : cuisine, salon séjour, salle de bain et w-c.
A l’ étage : palier et trois chambres. Garage. Jardin.
PRIX : 118 800 € NI - Ref. : 301334

CHATEAU-THIERRY – Studio 21 m²
Proche tous commerces. Entrée avec
placards – séjour avec coin cuisine
Salle de douche
• Loyer : 285 € - DPE : E - F.A. : 285 €

1, rue des Minimes - BP 30137 - 02404 CHATEAU-THIERRY cedex
Tél. 03 23 69 56 62 - Fax 03 23 69 56 61

Magazine bimensuel gratuit
d’informations locales
édité par : Les Éditions d’AUTANT
SARL au capital de 18000 euros
Tél. 06 31 66 72 41
2 bis, place de Gerbois - 02400
CHÂTEAU-THIERRY
RCS Soissons 495 234 874
Directeur de la publication :
Jacques Formel
Rédaction :
Agence de presse Lambert Multimédia,
AUTANT avec le concours de ses
correspondants.

DORMANS
Maison comprenant au RDC : cuisine et salon
séjour. A l’étage : chambre, salle de douche,
chaufferie et w-c. Grenier aménageable.
Dépendance à usage de celliers et caves.
Autre dépendance à usage de garage avec grenier.
Cour. Jardin. L’ensemble sur 1236 m²
PRIX : 148 400 € NI - Ref. : 301389

REF : 16.5933
Château-Thierry
Appartement de type F3 en
duplex en parfait état - comprenant : entrée sur dégagement avec
placards, salle d’eau et WC, cuisine
ouverte sur séjour-salon, 1 chambre. A
l’étage une chambre avec dressing. 2
places de parking fermées, 1 cave.
Prix : 120 000 €

REF : 17.6043
Château-Thierry
Pavillon de plain-pied, proche commerces, habitable de suite, comprend
entrée, séjour/salon, cuisine aménagée
& équipée, 2 chambres, 1 bureau, wc,
sde, véranda. Garage attenant. Abris
voiture. Petites dépendances. Terrasse et
terrain de 727 m².
Prix : 189 000 €

REF : 15.5616 - CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement en parfait
état de 50 m² comprend entrée sur
séjour, salon, 1 chambre avec placard,
salle de bain et wc, cuisine meublée &
équipée. Disponible de suite. DPE : E
• Loyer : 430€
- charges : 60€ - honoraires : 322.50€
REF : 15.5630 - MONT SAINT PERE
Appartement en parfait état, rdc,
71 m², comprend entrée sur pièce de
vie avec coin cuisine meublée & équipée, 2 chambres dont 1 avec placard,
sde meublée avec wc. Disponible de
suite. DPE : E
• Loyer : 450€
- charges : 20€ - honoraires : 67.50€
REF : 17.6197 - JAULGONNE
Maison ancienne comprenant au
rdc : entrée sur cuisine aménagée &
équipée ouverte sur séjour avec poêle
à bois, wc, rangts.
A l’étage : palier, sde/wc +
coin buanderie, 1 grande
chambre avec dressing,
1 bureau. 2ème étage
avec 2 chambres mansardées. Dépendance.
Emplacement voiture.
• Loyer : 630€
- honoraires : 472,50€

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat-immobilier.fr
11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - Fax 03 23 69 38 09
www.autant.net
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