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Muguet en fête à Fère-en-Tardenois
À n’en pas douter, ce sont de beaux
brins couverts de clochettes bien fleuries et en quantité qui seront partagés à
foison le dimanche 13 mai dans les rues
de Fère-en-Tardenois à l’occasion de la
82e fête du Muguet.
Le bourg s’apprête à entrer en liesse
trois jours durant, samedi, dimanche (et
encore le lundi pour la fête foraine) selon
le programme habituel avec un premier
défilé de chars illuminés et sociétés de
musique le samedi soir et - temps fort
du rendez-vous - le grand corso du dimanche après-midi. Le défilé dominical
s’animera à partir de 14h30 aux abords
du stade municipal pour rejoindre vers
17h son point de départ avec, au final, un
grand spectacle musical.
Au nombre des chars fleuris sur le thème
des jeux de société retenu cette année

Le char de la Reine 2017

par le comité, gageons que le nombreux
public familial toujours fidèle au rendez-vous ne manquera pas de redoubler
d’applaudissements pour la reine et ses
dauphines : Leïla, Lola et Manon, trois
souriantes ambassadrices du territoire
couronnées lors du concours d’élégance
annuel organisé le 3 mars dernier s DL

Infos pratiques
PAROISSES
Messes
Saint Jean Eudes
Les dimanches de mai et le
jeudi 10 mai (Ascension) :
9h30, église de Fère-enTardenois
N.- D. des Trois Vallées
D’une manière habituelle,
10h30 : 1er dimanche à
Condé ; 2e et 4e dimanches à
Crézancy ; 3e dimanche à
Jaulgonne ; 5e dimanche :
à définir
Vals et Côteaux
- Mardi 8 mai Armistice
1945 : 9h Nogent-l’Artaud
- Jeudi 10 mai (Ascension) :
10h30 Charly-sur-Marne,
19h Viels-Maisons
- Samedi 12 mai : 19h
Charly-sur-Marne puis
procession à Notre-Dame
de Fatima
- Dimanche 13 mai 10h30
Marchais-en-Brie
- Samedi 19 mai : 19h
Viels-Maisons
- Dimanche 20 mai : 10h30
Charly-sur-Marne

Les bienfaits de l’hypnose
par Dominique Lefebvre
Pourquoi l’Hypnose
Ericksonienne ?
Issue de la pratique de Milton Erickson (1901–1980) psychiatre américain, l’hypnose Ericksonienne
montre que l’inconscient d’un patient
est capable de trouver une réponse
personnelle et créative, résolvant
par ce biais le problème de celui-ci.
Erickson a donné naissance à la notion de thérapie brève et a fortement
influencé les créateurs de la Pro-

grammation
Neuro-LinguistiqueP.N.L .
En France plus d’un millier de praticiens utilisent l’Hypnose pour aider,
soigner, accompagner leurs patients.
L’Hypnose permet d’aider le patient à
se libérer de comportements inadéquats, inconfortables, invalidants ou
abusifs : maux divers, psoriasis, phobie, stress, angoisse, addiction, deuil,
séparation, surpoids, manque de

Publi-rédactionnel

confiance… mais aussi des périodes
de la vie comme bien vivre sa grossesse, une opération ou une maladie...
L’hypnose Ericksonienne peut bien
évidemment être intégrée à une
psychothérapie ou une analyse. Elle
peut être associée à d’autres techniques comme : la PNL, l’EMDR (désensibilisation et reprogrammation
par les yeux), la luminothérapie où
la chromathérapie, également pratiquées au Cabinet de Dominique
Lefebvre, 5 Quai de la Poterne à Château-Thierry, ouvert depuis plus de 2
ans. Tél : 06 14 79 69 27 s

hypnose cabinet
dominique lefebvre
www.cabinet-dominique-lefebvre.fr
Séance possible à domicile

Saint Crépin les Vignes
- Jeudi 10 mai (Ascension) :
11h Château-Thierry
- Samedi 12 mai : 19h Château-Thierry
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- Dimanche 13 mai : 9h30
Torcy-en-Valois, 11h Château-Thierry (1ère communion)
- Samedi 19 mai : 19h Château-Thierry
- Dimanche 20 mai : 9h30
Bézu-Saint-Germain, 11h
Château-Thierry
- Samedi 26 mai : 18h
Belleau, Memorial Day ; 19h
Château-Thierry Hôtel Dieu
- Dimanche 27 mai : 9h30
Nesles-la-Montagne ; 15h
Belleau, bénédiction des
tombes des cimetières
américain et allemand ;
17h30 Château-Thierry,
bénédiction des tombes du
cimetière militaire français ;
19h Château-Thierry.
BELLEAU
Réouverture du Musée
de la Mémoire. Infos www.
musee -mémoire-souvenir-belleau.com/ Entrée
gratuite.
BEUVARDES
Regroupement scolaire
Beuvardes – Epieds -Fresnes
en Tardenois - Le Charmel Villeneuve sur Fère : inscription scolaire pour la rentrée
2018-2019.

Un spécialiste “en marches”
Qu’il s’agisse de rénovation ou de
construction neuve, l’escalier mérite la compétence des meilleurs.
L’entreprise Step by Step, implantée à Jaulgonne opère dans ce domaine très spécifique depuis longtemps. Son expérience se révèle
incontournable.
L’idée reçue chez les particuliers,
qui veut que le sur-mesure soit
plus cher que le standard est totalement érronée. Il y a les cas où le
standard ne peut convenir, car sa
hauteur est limitée ! Il y a les cas
dans lesquels les personnes désirent des
marches plus faciles
à gravir donc moins
élevées, ils doivent
alors savoir qu’il leur
faudra consacrer plus
d’espace à leur escalier même s’ils pourront en récupérer une
partie en rangement.
Step by Step s’occupe
de tout, vous conseille
la gamme selon vos
exigences ou vos souhaits, matériau, design
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ou budget… et respecte les normes
en vigueur en garantissant une installation impeccable. C’est sans
doute pourquoi l’entreprise compte
parmi ses nombreux clients, particuliers, professionnels du bâtiment,
et industriels. Step by Step propose
son expertise avec fourniture d’un
devis gratuit. En matière d’escaliers
industriels, les normes sont exigeantes, car c’est de la sécurité de
ceux qui les empruntent dont il est
question. Et là encore, Step by Step
avec sa structure spécialisée LMI
Distribution en a fait un atout. L’entreprise intervient dans
toute la France.

Sur présentation de
cet article, jusqu’au
31 juillet 2018, Step by
Step surclasse le barreaudage de votre escalier s

Step by Step
2, rue de Fère - 02850 Jaulgonne
Contact : 02@stepbystep.fr
www.escaliers-step-by-step.com
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Infos pratiques
CHÂTEAU-THIERRY
Nouveaux horaires de la
Poste jusqu’au 2 juin : ouverte du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à
16h30, samedi de 9h à 12h.
Session de formation
PSC1 (Premiers Secours
Civiques de niveau 1) organisée par La Croix-Rouge,
samedi 2 juin, de 8h30 à
19h, dans ses locaux. Inscriptions au secrétariat de la
Croix-Rouge au 15 av. de la
République jusqu’au mercredi 30 mai au plus tard.
Limitée à 10 pers. Rens. 03
23 83 21 34.
Vous jardinez ou bricolez ?
Avez-vous pensé à vous
protéger du tétanos ? Venez
remettre à jour vos vaccins
lors 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 23 mai de 10h15
à 11h45, à l’UTAS. Vaccins
fournis gratuitement. Rens.
03 23 57 70 40. Pour les mineurs : venir accompagnés
d’un représentant légal.
Apporter carte vitale lors de
la séance.
Déploiement de la fibre
optique jusqu’en juin.
Enquête INSEE dans la
commune jusqu’au 12 mai.
LA FERTE-SOUSJOUARRE
Remise de stylos détecteurs de faux billets aux
commerçants de la ville par
la municipalité.
SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission
Locale de l’arrondissement de Château-Thierry
se tiendra à la disposition
de tout jeune âgé de 16 à
25 ans qui souhaiterait le
rencontrer :
- Fère-en-Tardenois : jeudi
17 mai de 14h à 16 h, au
Centre Culturel (rue de la
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi
15 mai de 14h à 16h30 à

Communiqués
CHÂTEAU-THIERRY
Recherche de bénévoles
pour la 3e marche des Réconciliations Champagne
Unesco, du dimanche 24
juin au départ de Château-Thierry. Contacts : 03
26 77 42 89 ou contact@
champagne-patrimoinemondial.org

HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY
SOPHIE RENARD

Mercredi 16 mai à 14h

VENTE COURANTE
Vente en LIVE à partir de 14h30

Manettes – Tableaux anciens, modernes
et contemporains – Argenterie – Bijoux – Vins
Casiers industriels – Objets de vitrine – Livres
Porcelaines et céramiques – Mobilier de style et d’époque
Expositions publiques :
Mardi 15 mai de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h à l’étude
Mercredi 16 mai de 09h30 à 12h
Règlement par virement, CB et Espèces jusqu’à 1.000 Euros. Frais en sus : 22% TTC

VENTES JUDICIAIRES
SUITE LJ SARL PEGASE

Mercredi 16 mai à 14h30
Mercerie – Laine – Caisse et comptoir
Prêt à porter – Mannequins – Portants

(VENDU SUR DESIGNATION A L’ETUDE ET EN LIVE)
Exposition publique :
Mercredi 16 mai de 11h à 12h au 43 Grande Rue, 02400 Château-Thierry

SUITE LJ EURL ESCALE KREOL

Mercredi 16 mai à 14h30

Matériel de restauration :
Chaises, tables, tabourets lave-verres ELLETROBAR,
Pianos CAPIC, banc réfrigéré, étagères de congélation,
hotte, lave-main, congélateurs, etc.
(VENDU EN UN SEUL LOT SUR DESIGNATION A L’ETUDE ET EN LIVE)
Exposition publique :
Mercredi 16 mai de 11h à 12h au 17 bis rue des Dîmes 02650 FOSSOY

SUITE LJ SARL HEXAPAP

Jeudi 24 mai à 11h

Débobineuse SPAG, fardeleuse HS
IMPORTANT STOCK PAPIER EN BOBINES
ENVIRON 174 TONNES
Drap médical, papier cadeau…
Matériel de bureau : Bureaux, comptoirs, matériel
informatique, petit électroménager
(VENTE SUR PLACE)

Exposition publique :
Mercredi 24 mai de 10h30 à 11h à Z.I Route de Châlons 02650 CREZANCY
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros. Frais en sus : 14.4% TTC

JOURNÉE
D’EXPERTISES GRATUITES
Mercredi 23 mai 2018 de 10h à 17h30 à l’étude

VENTES EN PREPARATION
Vendredi 1er juin à 14h

OBJETS DE COLLECTION
Jouets, vinyles, livres, médailles, numismatique,
philatélie, etc.
Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
Contactez l’étude au 03 23 83 25 05 – svv.sophierenard@wanadoo.fr

SVV Sophie RENARD
Commissaire priseur judiciaire
12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05
svv.sophierenard@wanadoo.fr
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150 ans de l’Union Musicale
Un anniversaire en fanfare
Fondée en 1868, l’Union Musicale
est la plus ancienne des associations de la cité des fables.
Véritable institution locale,
concert après concert et de défilé en défilé, cette pimpante formation est à Château-Thierry
de toutes les fêtes et de toutes
les cérémonies et c’est bien sûr
en fanfare qu’elle fêtera, ce dimanche 13 mai, ses quelque
150 ans d’existence.
Couronnes et médailles vendues pour payer les dettes
Née du renfort de musiciens
amateurs au sein de la fanfare
des Ets Gautrot, fabricants d’instruments de musique à ChâteauThierry, la formation d’abord di-

rigée par M. Roméi se couvrira
de gloire dès le 1er concours de
musique organisé en mai 1869
à Reims. Vingt ans durant, elle
accumulera couronnes et médailles aux quatre coins de l’académie avant de devoir vendre
son trésor pour faire face à ses
dettes. A peine croyable : le produit de la souscription sera tel
que l’excédent lui permettra
même de construire sa salle de
répétition. Séparée de l’hôtel-deville que par l’escalier du vieux
château, la coquette maisonnette sera inaugurée en octobre
1899, abritant depuis cette date
les cours et répétitions, exception faite des années de guerre
de 1914 à 1918.
Remise sur pied dès avril 1919
grâce à la ténacité de son secrétaire et trésorier Georges Lefèvre
avec l’appui du député-maire
Amédée Couesnon, l’Union Musicale réduite à seulement 20
exécutants repartira sous la baguette du compositeur Hector
Papelard, résidant à Monneaux.
Lui succéderont MM. Legouge,
Quod, Fosse, Lauro, Jean-Louis

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
- Le savoir-faire pour faire savoir -

Les responsables de l’Union Musicale, du centre de formation
et du conservatoire fins prêts pour le 13 mai

Petit de 1968 à 1972 puis Jean
Ravez. 1er prix de hautbois du
conservatoire supérieur de Paris, hautbois solo de la musique
de l’Air et de l’orchestre d’Ilede-France, ce dernier hissera
la formation castelle en division
supérieure A au concours fédé-

ral de Soissons en 1973 ; distinction confirmée deux ans plus
tard au concours international
de Chartres. Présidée par Roger Gravelin, la société de musique comptera alors quelque
cent exécutants répartis en une
harmonie, une batterie-fanfare
et une section symphonique.
Le dimanche 13 décembre
1975, l’Union Musicale de Château-Thierry aura les honneurs
de l’émission “Les
musiciens
du
soir” produite par
le
compositeur
Serge Kaufmann,
enregistrée
au
Palais des Sports
et diffusée sur la
1re chaîne de télévision (pas encore
TF1). En 1980, elle
accédera en division d’Excellence
et se classera parmi les 30 meilleures en France,
toujours sous la direction de
Jean Ravez qui quittera ses fonctions en 1982.
D’incessants mouvements à sa
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tête contrarieront ensuite l’évolution de l’association livrée aux
affres de dix années d’incertitude jusqu’à l’arrivée en 1991 du
chef Pascal Villerot, secondé depuis 1997 par Sylvain Taramini.
Deux piliers toujours en place et
particulièrement actifs.
Un centre de formation
pour produire du sang neuf
Un Sylvain Taramini, qui, d’ailleurs, le 14 avril dernier, s’est
amicalement saisi du flambeau
transmis par Frédéric Jacquesson au terme de dix années
d’une présidence rondement
menée avec moult actions et
aménagements visant au renouvellement et au rajeunissement
de l’effectif par l’apport, chaque
année, d’élèves du propre centre
de formation de l’Union Musicale
fondé par Armand Commun dès
1995 et dirigé par Pascal Villerot.
Ancien professeur de français
au lycée Jean de La Fontaine et
adjoint aux affaires culturelles
au sein de la municipalité Rossi, membre honoraire depuis
1947 et, à l’heure actuelle toujours président d’honneur de
l’association après y avoir occupé la vice-présidence à partir
de 1965 puis la présidence de
1975 à 1987, Roger Gravelin, en

tant que président de la Fédération des Sociétés Musicales de
l’Aisne durant une dizaine d’années, avait à son époque lui aussi considérablement œuvré tant
-5-

à la promotion de la musique
castelle qu’à la réactivation des
centres de formation des sociétés de musique du département
avec l’appui du Conseil Général.
En marque de reconnaissance,
la mythique salle de répétition
porte aujourd’hui son nom.
Ainsi malgré sa longue histoire,
si la vieille dame n’a pas pris une
ride c’est indiscutablement à
cette constante arrivée de jeunes
et de ce fait à la modernisation
de son répertoire qu’elle le doit.

Marcel Caurier

Ce, en n’excluant nullement les
seniors cadres. Témoin Marcel
Caurier. Le plus ancien musicien de la société et membre du
bureau de l’association a décidé
de raccrocher son baryton après
quelque 70 années passées au
sein de l’harmonie. Souvent salué publiquement pour cette extraordinaire constance, il a été
nommé président d’honneur.
Fête à Jean avant l’heure
Dimanche, ce sera un peu la Fête
à Jean avant l’heure. L’Union
Musicale pourra compter sur la
participation d’une kyrielle de
sociétés amies venues de tout
l’arrondissement et au-delà.
Les fanfares de Chézy sur Marne,
Charly-Saâcy, Neuilly-St-Front,
Bézu-le-Guéry, Crézancy, Oulchyle-Château, Villers-Cotterêts et
Soissons se produiront dès 14h15
dans les quartiers Blanchard,
Vaucrises, Patis-St-Martin,
Chesneaux, Filoirs… avant de
converger en défilé rue Carnot
vers la place de l’hôtel-de-ville
pour la grande parade et les démonstrations. 150 bougies sont à
souffler. Mais de souffle, les fanfares n’en manquent pas ! s
AUTANT n°413 - Du 7 au 20 mai 2018

Hommage

Parcours du cœur un vibrant hommage rendu
au professeur Cabrol
Le professeur Christian Cabrol,
grande figure de la chirurgie
française, s’est éteint dans sa
91e année le 16 juin dernier.
Il repose désormais au cimetière de Chézy-sur-Marne, son
village. Aussi, ce samedi 14
avril, à l’occasion du 50e anniversaire de la première greffe
du cœur en Europe dont il fut
l’artisan en 1968, la municipalité
castelle a-t-elle pris l’initiative
de lui dédier tout une journée
d’animations dans le cadre de
l’opération nationale “Parcours
du cœur” avec une série de
conférences et de démonstrations à la MAFA, en intérieur
comme à l’extérieur.

Temps fort de cet hommage : le
dévoilement en fin de matinée
d’une plaque à sa mémoire au
cours d’une réception officielle
en présence de son épouse, l’actrice Bérangère Dautin, et du
professeur Pascal Leprince, son
successeur à la tête de l’institut
de cardiologie à l’hôpital parisien
de la Pitié-Salpétrière.
Cette plaque commémorative faute d’avoir les honneurs de
l’hôpital castel - pourrait être apposée sur les murs de la future
maison médicale pluridisciplinaire de Blanchard.
En début d’après-midi, le public a pu suivre les causeries du
professeur Leprince à propos du

don d’organes, du Dr Nasri Fiani,
chef du pôle urgences au centre
hospitalier Jeanne de Navarre
à Château-Thierry sur la prise
en charge localement des atteintes AVC ; enfin, du président
de l’association “Fais battre ton
cœur”, Achille Hourdé, sur l’arrêt
cardiaque et l’utilisation du défibrillateur. La journée du samedi
s’est clôturée autour des animations santé et stands d’information sur le parvis de la Maison de
l’Amitié France-Amérique.
Enfin, le dimanche matin, dans le

cadre du programme local “Bouger autrement”, les participants
ont pris le départ sur le port à
sable de la randonnée du cœur
au profit de la Fédération Française de Cardiologie selon un itinéraire original puisque ralliant
les adresses des divers cabinets
médicaux de la ville s DL

Communiqués
HAUTS DE FRANCE
14e édition de la Nuit
européenne des musées,
samedi 19 mai : visites commentées, parcours ludiques,
ateliers, projections, spectacles vivants, animations
exceptionnelles… Programme régional sur http://
bit.ly/2ltdOxQ

Brèves
CHÂTEAU-THIERRY
Moment de partage réussi
pour la conférence “les
grandes émigrations du XXe
siècle”, à la médiathèque le
samedi 21 avril, organisée
par le Lions Club Jeanne de
Navarre : public très intéressé et attentif par le savoir
faire et être de Mme Lagier,
fondateur d’un club Lions
d’Epinal et 2e vice-gouverneur du district est. Etaient
présents les 3 clubs Lions
Castels, des membres du
Rotary et d’autres associations. La caisse au trésor
a permis de récolter la
modeste somme de 65€
au profit de la Maison de
Retraite.
AUTANT n°413 - Du 7 au 20 mai 2018
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Brèves
CHÂTEAU-THIERRY
Théâtr’O : “Une histoire
d’amour” qui finit bien :
un millier de spectateurs !,
du 23 mars au 14 avril,
dix représentations. Si ce
succès tient au choix d’une
pièce originale, voire dérangeante, pleine d’humour,
de burlesque et d’émotion,
riche d’un propos profond,
contemporain et émouvant,
il tient aussi à la couleur et
à l’amplitude du spectacle
avec 17 comédiennes et
comédiens enthousiastes
et généreux, une scénographie lumineuse, spectaculaire et originale, une mise
en scène des plus dynamiques et pleine d’énergie
dans un espace théâtral
entièrement réaménagé et
recomposé. Judicieusement
mis en lumières, un accueil
d’après-spectacle était réalisé dans un espace Bistrot
des plus chaleureux grâce
aux toiles de K.Ty Houdry
et aux sculptures de Sylvain
Gerbaux. C’est là le résultat
de 7 mois de travail d’une
équipe de passionnés de
théâtre : une vraie troupe
de théâtre. A noter : les activités du Théâtr’O ouvertes
à toute personne intéressée
par la pratique du théâtre
au sein d’une troupe. Rens.
theatro.chateauthierry@
orange.fr
FERE-EN-TARDENOIS
Finale régionale du
concours “Faites de la
science” remportée par les
élèves de l’atelier scientifique du collège Anne de
Montmorency. Dix des 21
élèves et leurs professeurs
se sont rendus le 18 avril à
l’UPJV (Université Picardie
Jules Verne) d’Amiens et ont
été distingués parmi neuf
autres projets innovants.
Ce résultat récompense
plusieurs mois de travail et
démontre de solides qualités d’investigation scientifique et de communication.
Il faut dire qu’ils ont bénéficié de la solide expérience
de l’Institut de Physique du
Globe de Paris qui s’apprête
à lancer un sismomètre
sur Mars, grâce à la sonde
#Insight, dans quelques
jours. Ils ont présenté leurs
sismomètres et les résultats
de leurs enregistrements
relevés depuis le collège.
Les 10 lauréats sont invités
à représenter l’université
Picardie Jules Verne en
finale de la 13e édition du
concours vendredi 8 juin
en Corse. Le collège est dès
aujourd’hui à la recherche
de partenaires financiers.
Vous pouvez adresser vos
dons au foyer socio-éducatif
du collège.

Santé

Inauguration d’une 2nde IRM
au C.H. Jeanne de Navarre
La mise en service, depuis le 4 avril
dernier, d’une seconde unité d’IRM
de pointe au centre hospitalier
Jeanne de Navarre de ChâteauThierry a fait l’objet le jeudi 19
d’une inauguration officielle soulignant l’événement que représente
cette nouvelle avancée marquante
dans la capacité de prise en charge
médicale de proximité face à des
besoins en constante croissance.
C’est ce dont se sont réjouis tour à
tour les responsables de l’hôpital
castel : Freddy Serveaux, directeur, le Dr Michel Fiani, président
de la commission médicale d’établissement, le Dr Laura Butunoi,
chef du service Imagerie et le député Jacques Krabal, président du
conseil de surveillance, en présence du maire Sébastien Eugène,
du président de la communauté
d’agglomération Etienne Haÿ et des
personnels hospitaliers, médecins
et techniciens ainsi que les Dr Philippe Calvo et Elie Rakhtawane, représentant la nouvelle entité “Imagerie Médicale de Château-Thierry”
pour les deux cabinets de radiologie castels de la rue St-Martin et de
l’avenue de l’Europe regroupant 6
radiologues titulaires et 4 remplaçants.

Le Dr Laura Butunoi au côté du Dr Michel Fiani,
président de la CME
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Le nouvel équipement - extension
du bâtiment et appareillage - représentant un investissement de
1,6 M€ au global permettra de réduire les délais d’examen de 4 à 2
semaines. Installé en 2011, le premier appareil est très vite monté en
puissance passant de 5 000 patients
en 2015 à 8 000 en 2017, son niveau
de saturation.
Cette unité sera plus particulièrement dédiée à des examens plus
poussés et demandant plus de
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temps notamment en cardiologie,
en neurologie ou en cancérologie.
La nouvelle IRM, pour sa part, sera
principalement orientée vers les
interventions ostéo-articulaires :
épaule, bassin, cervicales, lombaires… L’apport en expertise des
radiologues libéraux auprès des
praticiens hospitaliers représente
un plus indéniable. Acte emblématique et exemplaire, la convention
les liant sous la forme d’un groupement d’intérêt économique (GIE)
renforce du reste considérablement
tout en le pérennisant l’ensemble
d’un plateau médico-technique
de très haut niveau proposé par
le centre hospitalier de ChâteauThierry où l’on envisage en outre
l’installation d’un 2nd scanner à
moyen terme ; l’ARS s’y est engagée.
Que de chemin parcouru en 15 ans :
il faut tout de même se souvenir
que l’hôpital castel, jusqu’en 2003,
ne disposait pas même du moindre
de ces indispensables outils d’investigation médicale obligeant des
milliers de patients de notre territoire à se rendre à Soissons, à
Reims voire à Paris ! s DL
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Commémoration

Quatre communes voisines commémoreront
les cent ans de la bataille du Bois Belleau
En marge du Memorial Day et
une semaine avant celui-ci, plusieurs rendez-vous patriotiques
sont programmés par les communes voisines du Bois Belleau,
haut-lieu de mémoire de la seconde bataille de la Marne de
1918.

Les
villages
de
Belleau,
Bouresches, Lucy-le- Bocage et
Torcy-en-Valois, tous quatre titulaires de la Croix de guerre, se
sont joints, en effet, pour mettre
sur pied une grande journée de
commémoration le dimanche 20
mai.
Une série de rendez-vous rendant hommage aux combattants
américains et français mais aussi allemands sous le signe de la
paix et de la fraternité entre les
peuples figure au programme
avec, à 10h, un dépôt de gerbes
pour chacune des trois nations à
la stèle du Bois Belleau et la remise officielle du drapeau intercommunal avec la participation
de l’Association des Porte-Drapeaux et Anciens Combattants
(APAC) assistée de jeunes des 4
communes ainsi qu’une présentation du contexte historique par
Jean-Bernard Capar, guide passeur de mémoire.
11h, vin d’honneur au centre
du village ; 12h, restauration et

buvette. L’après-midi, diverses
animations auront lieu dans le
village de Belleau autour des Poilus de la Marne et Brie 14, deux
associations de reconstitutions
historiques.
La petite église accueillera à
17h le conservatoire de Château-Thierry lors d’un concert
ouvert à tous. En soirée, des jeux
anciens et une reconstitution en
costumes précéderont le départ
jusqu’à Torcy où est prévu à 22h
un feu d’artifice tiré sur les airs

de l’époque compilés par des
artistes locaux. Les villages exposeront les dessins des écoliers
inspirés de cette période ; dessins et photos anciennes pour
une part déjà visibles la veille à
Lucy-le-Bocage où l’on inaugurera le samedi à partir de 14h, place
de la mairie, une fresque murale
commémorant la bataille du Bois
Belleau. Suivra un après-midi dédié aux reconstitutions agrémenté de saynètes, de projections et
d’expositions s DL

Musique

Le Conservatoire de Château-Thierry fête ses 50 ans
Aujourd’hui dirigé par Philippe
Vannier avec pour directeur
de musique Olivier Lefèvre,
le conservatoire municipal de
Château-Thierry fêtera ses 50
ans ce samedi 12 mai après-midi à la Biscuiterie.
Encore “ école de musique “ selon ses statuts actuels, il ne deviendra officiellement “ conservatoire “ que lors son transfert

prochain de la rue de la Madeleine aux nouveaux locaux de U1
bis acquis par la municipalité
rue Paul Doucet.
C’est à deux pas que se déroulera la célébration de son 50e
anniversaire à travers une succession de concerts gratuits et
ouverts à tous, donnés par les
élèves puis les professeurs de
14h à 17h45 à la Biscuiterie.
Au programme : Small Jazz

Band avec la participation d’anciens
élèves ; Ensemble
de guitares ; sonate
pour violon ; flûtes à
bec et piano ; improvisation saxophone
et piano ; percussions ; Ensemble
de bassons ; piano ;
clarinettes ; violon et
violoncelle… s DL

Etat civil
NAISSANCES
Baptiste Laurent,
04/04/2018, Chézy-surMarne
Capucine Munchow,
04/04/2018, L’Epine-auxBois
Sahona Prevost,
06/04/2018, Saulchery
Evan Masson Guyot,
06/04/2018, Château-Thierry
Mattea Lecomte,
07/04/2018, Germigny-sous-Coulombs
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Etat civil
NAISSANCES
Ky-Mani Desmares Maros,
09/04/2018, Romeny-surMarne
Éléna Perdreau,
09/04/2018, Beuvardes
Ilyas Lepere Bentaleb,
10/04/2018, Laon
Chloé Fodouop Mambou,
11/04/2018, Brasles
Chris Kudla, 12/04/2018,
Nesles-la-Montagne
DECES
Mme Virginie Malleret, célibataire, 43
ans, 27/03/2018, Château-Thierry
M. Maurice Baelen,
veuf Delebarre, 89 ans,
06/04/2018, Chézy-surMarne
M. Michel Vallée, veuf
Guyomard, 84 ans,
07/04/2018, Brasles
M. Roger Lainé, veuf Potier, 97 ans, 07/04/2018, La
Ferté-Milon
Mme Paulette Duval, veuve Cowet, 86
ans, 09/04/2018, Château-Thierry
Mme Violette Deville,
veuve Duparcq, 86
ans, 10/04/2018, Château-Thierry
M. Olivier Marquant,
époux Raizman, 57 ans,
10/04/2018, Essômes-surMarne
M. Michel Bocquet, époux
Vié, 80 ans, 12/04/2018,
Etampes-sur-Marne
Mme Gisèle Duchatel,
veuve Sclavon, 89 ans,
12/04/2018, Chierry

Prévention

Forum Sécurité Routière
38 jeunes récompensés
Les 15 et 16 mars derniers, près de
2 000 élèves des collèges et lycées
de l’arrondissement ont participé
au Forum de la Sécurité Routière
qui s’est tenu au Palais des Sports.
Ce jeudi 19 avril, 38 garçons et
filles, pour avoir rempli avec sérieux et application le questionnaire qui leur avait été remis,
étaient accueilli(e)s par le maire et
ses adjoints en l’hôtel-de-ville castel afin de recevoir des mains des
organisateurs diplômes et cadeaux
avec les honneurs en présence du
sous-préfet, du député, des chefs
d’établissements et des représentants de la police, de la gendarmerie et des pompiers.

Comme chaque année, en effet, les
organisateurs - Club 41 et Table
Ronde avec l’aide des autres clubs
service de la ville et en partenariat
avec la ville - tiennent à récompenser les meilleures copies émanant
des informations glanées au fil des
nombreux stands proposés par l’ensemble des partenaires de la sécurité routière : SMUR urgences hôpital,
pompiers, police, gendarmerie, secouristes, associations de prévention, auto-écoles, concessionnaires
auto-moto, assureurs, société d’autoroutes… Une opération destinée à
sensibiliser les jeunes aux dangers
de la circulation. Il faut rappeler que

les accidents de la circulation constituent la première cause de mortalité
chez les 12-25 ans, piétons, cyclistes,
motocyclistes et automobilistes et
que la moitié des accidents mortels
se produit les week-ends et jours
fériés avec pour principaux facteurs
l’excès d’alcool, la prise de stupéfiants ou la fatigue ajoutés souvent à
une forme d’inconscience.
Bref, les plus à l’écoute ont été couverts de cadeaux utiles par les fidèles partenaires donateurs : Lion’s
et Rotary, Vélo7, Axa Prévention,
Auto-écoles La Fontaine et Penel… s DL

MARIAGE
CONNIGIS
Samedi 21 avril
Descloux Jean-Christophe
et Hoffmann Gaëlle

Vie associative
BLESMES
Recherche de masques de
type commedia dell’arte
pour exposer (prêt ou
location) par le Comité
organisateur du Festiv’arts
aux couleurs de l’Italie des 2
et 3 juin. Contact en mairie
au 03 23 83 13 05 ou 06 70
93 77 22
CHÂTEAU-THIERRY
Nouveaux horaires d’ouverture de l’OCPRA : de
10h à 12h et de 14h à 17h,
fermeture au public vendredi après-midi. Bureau
de l’OCPRA fermé les jours
de sorties de journée (voir
calendrier). 03 23 69 32 21.
www.autant.net
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Vie associative
CHÂTEAU-THIERRY
Bourse d’échange de
capsules de Champagne
et autres organisée par
les placomusophiles de
l’Omois, tous les 1ers samedis
de chaque mois au 11 bis
rue de Fère, de 13h30 à 18h.
Aucune circulation d’argent
autorisée que des échanges
et rien que des échanges.
Rens. 03 23 82 11 22.
Info de l’AGV Castel : si la
porte d’entrée du gymnase
Brossolette est fermée,
continuez et tournez à
droite, l’entrée se fait au
bout, face aux HLM par
la grille bleue. C’est votre
animatrice qui ouvrira.
FERE-EN-TARDENOIS
Du nouveau sur le site internet de l’Association Rétro-Vision. Trois nouvelles
communes présentées :
Ronchères, Nanteuil-Notre
Dame et Mareuil-en-Dôle,
d’autres village à venir. Pensez à proposer vos textes
et photos. Une page sur les
fantômes de Landowski.
Bonne visite sur www.retrovisionentardenois.org/
Souscription en cours
pour l’édition de
“Soixante ans après”
de Messidor Bouleau par
l’association Rétro-Vision
en Tardenois, jusqu’au 13
mai. Ouvrage relatant les
souvenirs d’enfant pendant
la Grande Guerre à Fèreen-Tardenois. Infos : www.
retrovisionentardenois.org

Emploi

Un rallye d’un nouveau genre

Il a consisté, pour les demandeurs
d’emploi de la Mission Locale basée au 7 avenue de l’Europe à Château-Thierry, à se présenter le 26
avril dernier, en petits groupes de
3 à 4 personnes, devant des chefs
d’entreprises. Leur engagement et
leur motivation ont séduit.
Et le bilan est plutôt encourageant : 439 TPT/PME visitées par
45 participants, pour la plupart des
jeunes, mais aussi une douzaine
d’adultes. Château-Thierry, Charly-sur-Marne, Fère-en-Tardenois,
Neuilly-Saint-Front, Épaux-Bézu,
Ésssomes-sur-Marne, Chierry et

Brasles ont ainsi été sillonnées.
Pour les préparer à cette expédition,
des ateliers avaient d’ailleurs été
organisés la semaine précédente.
Outre les excellents contacts noués
lors de cette journée collective plus
que positive, les postulants se sont
prouvé à eux-mêmes qu’ils étaient
capables de telles démarches et les
entreprises prêtes à les accueillir.
Celles-ci n’utilisant pas les réseaux
habituels pour leurs recherches,
ce sont 92 offres cachées et une
quarantaine de contrats potentiels en alternance qui ont pu être
ainsi recensés. La bourse à l’alternance, qui se tiendra le 23 mai

prochain, constituera un nouveau
rendez-vous pour continuer sur la
dynamique amorcée. Le 30 avril,
tous se sont retrouvés au siège de
la Mission Locale pour mettre un
profil en face de chaque offre et le
mettre en relation avec l’employeur.
Tous les acteurs de cette louable
initiative tiennent à remercier les
entreprises pour la qualité de leur
accueil et suggèrent à celles qui
seraient également en recherche
de salariés de contacter la Mission
Locale pour l’emploi. Tél. : 03 23
83 23 23 - missionlocale@mlchth.
com s JCM

Agenda
BELLEAU
Nuit européenne des
Musées : découvrez le
musée de la Mémoire, sous
un autre angle, samedi 19
mai de 19h30 à 21h. Entrée
gratuite.
Visite guidée “Sur les traces
des combats du Bois de
Belleau”, dimanche 20 mai
à 14h15. Cette visite vous
permettra de retourner sur
les traces de la bataille qui
a eu lieu en juin 1918 et
qui a opposé une Brigade
de Marines aux Allemands,
dans des combats acharnés
de corps à corps pour enfin
parvenir à la victoire des
Américains. Rv devant le
Musée de la Mémoire de
Belleau. Réserv. et billetterie auprès du Musée de la
Mémoire de Belleau au 03
23 82 03 63.
Mémorial Day, dimanche
27 mai à 9h45, au cimetière
Aisne-Marne. Musée de la
Mémoire ouvert de 11h à
17h.
AUTANT n°413 - Du 7 au 20 mai 2018
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Solidarité

Rotary un scooter pour la Mission Locale
Les chiffres du territoire indiquent que 30% des demandeurs d’emploi ne sont pas mobiles, et que 50% des personnes
en insertion sociale ont déjà dû
refuser un emploi ou une formation en raison de difficultés de
déplacement.
C’est conscient de ce problème
que le Rotary club de Château-Thierry a offert un nouveau

scooter à la Mission Locale du
sud de l’Aisne. Il vient compléter sa flotte de véhicules de
prêt, composée aujourd’hui de 6
scooters et 2 voitures électriques
sans permis, ceux-ci offerts par
différentes fondations, ainsi que
le Lions club et le Rotary club.
Au cours d’une petite réception,
les clés ont été remises à la directrice Laurence Loits qui a remercié les donateurs « pour leur

soutien très concret dans l’accès
à la mobilité des jeunes, élément
déterminant pour obtenir un emploi ». Les demandeurs d’emploi
présents ont apprécié cette initiative. Les Rotariens castels se
sont d’ailleurs engagés à renouveler ce précieux geste l’an prochain s JF

Emploi

1, 2, 3, partez !
Le 1er forum consacré à ceux
qui recherchent un poste sur la
commune de Fère-en-Tardenois
s’est déroulé le 6 avril dernier.
L’agence Pôle emploi de ChâteauThierry a organisé, avec la mission Locale et la mairie, cette
matinée de rencontres afin de
présenter différents services liés
à la mobilité professionnelle et
géographique, et à la présence

de plus en plus forte du digital.
Les conseillers présents ont
renseigné sur l’alternance, les
formations et la réalité du marché du travail. De nombreux employeurs avaient d’ailleurs fait le
déplacement pour entendre les
candidats en entretien individuel.
Ainsi, ce sont 218 visiteurs qui
ont dialogué avec 18 recruteurs
(9 entreprises et 9 agences d’intérim). Trois cent trente-sept sé-

www.autant.net

quences de recrutements ont été
menées par les entreprises et 15
personnes ont eu l’occasion de
s’informer auprès des services
de l’AASIMH (Association Axonaise Spécialisée dans l’Insertion et le Maintien en emploi des
personnes Handicapées).
Cette 1re édition a été couronnée
de succès avec la concrétisation
de quelques embauches s AD
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Agenda
BELLEAU
Au Musée de la Mémoire :
exposition permanente
sur la Bataille du Bois
de Belleau, exposition
temporaire dédiée «aux
combats des Américains
en 1918» visible jusqu’au
17 septembre. Les diverses
animations et visites guidées sont en ligne sur www.
musee-memoire-souvenir-belleau.com/ Entrée du
musée gratuite.
BEZU-LE-GUERY
Exposition commémorative sur «Les secours
américains» en préparation
par la bibliothèque afin
d’honorer le major Richard
Derby-Roosevelt. Dès le
1er juin 1918, il installe un
hôpital de campagne dans
l’église et l’école du village.
Il reste un mois et demi
et sillonne les routes du
territoire afin d’organiser
au mieux l’évacuation et la
prise en charge de plusieurs
milliers d’hommes après les
combats du Bois de Belleau.
C’est aussi la 2e Division
américaine, créée en 1917
en France, à Bourmont et
son train sanitaire. L’exposition sera présentée dans
la salle, avec une reconstitution précise de la salle
d’opération, les 2 et 3 juin
de 10h à 18h. Entrée libre.
Rens. 03 23 70 49 27.
BRASLES
Commémoration de la
victoire de 1945, mardi 8
mai à 11h45. Rv sur la place
de la mairie.
Réunion mensuelle des
collectionneurs organisée
par l’ANCP, salle de la mairie,
samedi 19 mai de 13h30 à
17h. Possibilités de trouver
capsules, cartes postales,
monnaies anciennes et nouvelles, euros, timbres et bien
d’autres collections. Entrée
gratuite.
CHARLY-SUR-MARNE
Projet de sortie «les chansonniers se déchaînent et
font rire en toute liberté”
proposé par l’Amicale des
Anciens, vendredi 15 juin en
soirée (initialement prévue
le 10 juin), au Théâtre des 2
Anes à Paris. Rens. 03 23 82
07 52 ou 03 23 82 09 12.
Soirée portugaise organisée par l’Association des
Portugais Carlésiens, samedi 2 juin, salle des Illettes,
repas à partir de 20h suivi
de Miguel Santos. Réserv.
06 33 72 37 81 ou 06 87 96
66 90.

Enseignement

Table ronde pédagogique
Vendredi 20 avril à 19h30 a eu lieu
une Table ronde organisée par
l’Association Jeunes Pousses En
Devenir sur le thème « La Pédagogie Montessori est-elle possible
dans les écoles, dans les crèches,
et à la maison ? ».
Une quarantaine de personnes,
parents et professionnels, étaient
réunis au 8 rue du Château, pour
échanger autour d’une femme engagée du XXe siècle, médecin et
pédagogue italienne, Maria Mon-

tessori.
Après une présentation de la
pédagogie par la
présidente de l’association,
Sarah
Berthonneau, les
invités : Laure Viet,
directrice de l’école
la Sainte Famille de
Fère-en-Tardenois,
Sandrine
Muller, enseignante à
l’école publique de
Citry-sur-Marne et deux mamans
Shirley Garcia et Marie-Charlotte
Leiber-Vaudolon ont pu témoigner
de leurs pratiques.
Plusieurs sujets ont été abordés :
formations, achats de matériel,
adaptation de la méthode aux programmes de l’éducation nationale,
bienfaits pour les enfants, etc.
On peut notamment retenir qu’elle
favorise la confiance en soi, l’autonomie, la concentration, la motivation, la curiosité et l’intégration.
Le public pouvait également découvrir une exposition pédagogique réalisée par les enseignants
et les parents, une sélection d’ou-

vrages proposée par la librairie des
Fables, un espace pour les enfants,
animé par deux animatrices ainsi
qu’un stand de restauration.
L’association prévoit d’organiser
une nouvelle journée pédagogique
à la rentrée sur cette fois-ci, la Pédagogie Freinet.
contact@jeunespoussesendevenir.
fr. 06 74 08 79 90 s SB/JF

Nos anciens

Milo, le meilleur ami des EHPAD !
Milo est un chien d’accompagnement. Il vient de rejoindre les 5
Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de la communauté d’agglomération de Château-Thierry.
Son rôle sera d’égayer le quotidien des pensionnaires. Le jeune
Labrador va s’adapter à leurs besoins par sa présence bienveillante. Il interviendra sur les plans
affectifs, relationnels, psychomoteurs et cognitifs. Les résidents
pourront évoluer avec lui en atelier individuel ou collectif. Ayant
la capacité de répondre à plus de
50 commandes, Milo interagit en
fonction de ce qu’on attend de lui.
Ainsi, il peut mettre ses pattes
avant sur les jambes d’une personne, s’allonger auprès d’elle
pour la rassurer, etc. Prendre
soin de lui fera aussi partie intégrante du processus, afin de responsabiliser les résidents en leur
permettant de retrouver des mécanismes, à la fois d’autonomie
et de valorisation. Déjà tournées
vers le dispositif Handi’chiens,
AUTANT n°413 - Du 7 au 20 mai 2018

rivée de Milo. Madeline
Foucher, animatrice sociale, a accepté d’être la
référente de l’animal aux
côtés de Benjamin Saignac, animateur sportif.
Ils sont responsables de
son alimentation, de son
bien-être et de son adaptation au sein de la structure. Le trio a appris à se
connaître lors des sessions de formation.
www.carct.fr s AD

créé par l’association du
même nom, qui a pour
mission d’éduquer et de
fournir des chiens dits
d’accompagnement social
à ce type d’établissement,
les équipes concernées
sont enchantées de l’ar- 12 -
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Agenda
CHÂTEAU-THIERRY
Exposition “Détails”
d’Hélène Loret, jusqu’au 17
mai, à la Galerie 16.21 du
Lycée Jean de La Fontaine.
Contact lycée 06 48 07 29
49.
350e anniversaire de la 1ère
édition des Fables de La
Fontaine, au musée Jean
de La Fontaine. Exposition
des éditions rares jusqu’au
samedi 30 juin. Rens. 03 23
69 05 60.
Cafés Philo par l’association «Philo Château « tous
les 3es mercredis du mois à
19h15, à l’espace culturel
Claude Varry, dans la salle
du Théâtr’O. Entrée gratuite.
Tél. 03 23 83 70 00.
4 expositions de Mauro
Corda, sculpteur, jusqu’au
29 juillet : au Musée Jean
de La Fontaine, au Musée
du Trésor de l’Hôtel-Dieu,
au Silo U1 et à la Maison
Camille et Paul Claudel à
Fère-en-Tardenois. Infos au
03 23 69 05 60.
Report de date à la Biscuiterie : concert du 1er juin
du groupe Betraying the
Martyrs et Ookami repoussé
au vendredi 15 juin à 20h30.
Les billets du 1er juin restent
valables. Infos au 09 52 84
04 10.
Championnat de l’Aisne
d’escrime organisé par
le Cercle d’escrime, au
gymnase Brossolette (quai
Coutellier), jeudi 10 mai.
Occasion de découvrir ce
sport, gradins du gymnase
ouverts à partir de 9h, accès
gratuit. Possibilité de restauration sur place.
Mois de mai des petits
lecteurs, à la médiathèque :
exposition 1, 2, 3 banquise,
jusqu’au 26 mai, autour
de l’album d’Alice Brière
Haquet, Raphaële Enjary
et Olivier Philipponneau ;
ciné-goûter mercredi 9
mai à 16h ; bouquin câlin
vendredis 11et 25 mai à 10h
et vendredi 18 mai à 10h à
la Librairie des fables ; p’tit
déj du livre, samedis 12 et
26 mai à 10h ; “qui habite
ici”, samedi 12 mai à 16h
et samedi 19 mai à 11h ;
“histoires en l’air”, mercredi
23 mai à 15h ; “Racon’Art
au BB”, vendredi 24 mai
à 10h30 ; atelier gravure,
samedi 26 mai de 14h30 à
16h30 suivi de l’annonce du
résultat du prix Mini Môme.
Brigade d’intervention de
comptines surprises tout
le mois.
www.autant.net
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Agenda
CHÂTEAU-THIERRY
Exposition permanente
“Quentin Roosevelt”
jusqu’au 31 décembre, à la
MAFA. Gratuit.
Exposition 1, 2, 3 banquise, jusqu’au samedi 26
mai, à la médiathèque Jean
Macé, en partenariat avec
le centre de l’enfance de
Tinqueux, autour de l’album d’Alice Brière-Haquet
Raphaële Enjary et Olivier
Philipponneau. Infos au 03
23 85 30 85.

Animations

Birdland à Château-Thierry : 40 mobiles animés
par le vent, le temps d’un week-end
Un souffle de poésie sur les bords de Marne
À l’occasion de la 2e édition de
Rencontres et Jardins, la ville de
Château-Thierry accueille le collectif “Les éoliens” afin d’animer
les bords de Marne durant le weekend des 19 et 20 mai prochains.

Les Castels pourront découvrir et
admirer sur la berge, au pied de
l’avenue Jules Lefèvre, quelque 40
mobiles inspirés des oiseaux et animés par le vent. Des créations d’art
environnemental conçues et instal-

A la Biscuiterie : concert
soul Av + Feeling Soul,
samedi 26 mai à 20h30 ;
“Frères d’armes”, spectacle
commun et pluridisciplinaire proposé par des
écoles du sud de l’Aisne,
autour du thème de l’amitié
France Amérique, vendredi
25 mai à 20h30 ; Nico 1988,
zoom sur les dernières
années de la chanteuse
compositrice mannequin
allemande, jeudi 31 mai
à 20h30 ; concert métal
Betraying The Martyrs +
Ookami, vendredi 15 juin
à 20h30. Infos au 09 52 84
04 10.

lées par l’association Birdland, un
collectif d’artistes originaires de
Bordeaux, sélectionné suite à un
appel à projet lancé par la ville auprès d’artistes professionnels.
Captant l’air et la lumière, ces girouettes légères aux tiges de bambou ornées de plumes blanches en
mouvement rendront en quelque
sorte le vent visible dans une évocation poétique ô combien.
Autour du château médiéval, à la
roseraie Thibaud IV de Champagne
ou au jardin botanique Riomet, Rencontres et Jardins c’est aussi des
ateliers artistiques, des lectures,
des expositions, des dégustations
de miel, un concert, une brocante
de jardiniers, des trocs de graines…
Programme complet à retirer sur
place s DL

CITROËN C4
• PEUGEOT 308
1.6 BLUEHDI 100 STYLE 5P
12/2015 - 20540 KMS ................... 16990 €

• VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0 TDI 140CH
11/2009 - 146400 KMS ................ 11900 €

• PEUGEOT 2008
1.6 BLUEHDI 100CH URBAN CROSS
07/2015 - 55400 KMS ................... 14900 €

• PEUGEOT 208
1.6 E-HDI 92 ALLURE 5P
03/2015 - 52300 KMS....................11900 €

• RENAULT SCENIC
DCI 110CH PRIVILEGE
11/2011 - 131384 KMS ................... 8590 €

• CITROEN C4 PICASSO
E-HDI 115 EXCLUSIVE
07/2013 - 41095 KMS ................... 14900 €

• TOYOTA VERSO
112 D-4D STYLE 7 PLACES
12/2015 - 39950 KMS ....................18500 €

• PEUGEOT 3008
2.0 HDI 150 ALLURE
05/2013 - 87400 KMS ................... 14500 €

Occasion de la semaine

• PEUGEOT 5008
1.6 BLUEHDI 120 BUSINESS 5 PLACES
06/2015 - 107500 KMS ................ 11990 €

1.6 HDI 90 FAP Attraction
2012 • 81 943 km
8 500 €
Garantie 6 mois

FORD Kuga 2.0 TDCI 140ch FAP Titanium

2013 • 89 317 km............................................ 15 900 €

Garantie 6 mois

FORD C-MAX 1.6 TDCI 115ch FAP Titanium

2014 • 49 370 km............................................ 13 900 €

Garantie 6 mois

CITROËN C4 Cactus PureTech 110 Shine S&S

2015 • 55 000 km............................................. 13 500 €

Garantie 6 mois

FORD B-MAX 1.0 SCTi 110ch EcoBoost Stop&Start

2014 • 77 447 km............................................. 10 000 €

Garantie GLD 100 000 km ou 3 ans

FIAT Panda 1.2 8v 69ch Lounge

• RENAULT LAGUNA
2.0 DCI 130CH BOSE EDITION
06/2014 - 61000 KMS ..................13900 €

2016 • 43 963 km .............................................. 8 200 €

Garantie 6 mois

• PEUGEOT PARTNER TEPEE
1.6 HDI 92 LOISIRS
07/2011 - 107036 KMS ................... 8490 €
PEUGEOT 308
2.0 BLUEHDI 150 GT LINE EAT6 5P
08/2015 - 47200 KMS...................... 18990 €
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Agenda
Programme des animations de l’OCPRA : repas
aux Mauguins, mercredi 16
mai ; Forum “Bien dans mon
assiette, à l’aise dans mes
baskets”, vendredi 18 mai de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30, au Palais des Sports
(recherche de bénévoles) ;
concours de pétanque, en
bord de Marne, vendredis
18 et 25 mai de 16h à
18h ; spectacle gratuit à St
Eugène “le camping c’est
mortel, les 19, 20 et 21
mai ; art thérapie… atelier
de coloriage gratuit pour
adultes, à l’OCPRA, jeudi
24 mai à 14h30 ; journée
“Champagne” à Chamery
dans la Marne, mercredi
30 mai ; atelier mémoire
“boostez votre cerveau”, à
partir du lundi 4 juin de 10h
à 11h ; méchoui à Crogis,
mercredi 6 juin. Inscriptions
dès maintenant 03 23 69 32
21 ou ocpra@wanadoo.fr
Nouveau spectacle des
Aigles de Château-Thierry
“la plume enchantée” :
voyage poétique et ludique
dans le monde imaginaire
de Jean de La Fontaine.
Rens. 03 23 83 51 14.
COINCY
Coincy en fête. Samedi 9
juin à 17h : Fabrice Caurier
en compagnie de Philippe
Gitton avec la participation de Jean-Pierre Roels,
salle Gautier (cour derrière
mairie). Samedi 16 juin à
19h : chorale de 15 choristes, en l’église “Le Choeur
d’Hommes de la Villette”
sous la conduite de Loïc
Blanvillain. Dimanche 17
juin à partir de 15h, salle
Gautier : l’ensemble choral
“Foule Sentimentale”, sous
la direction de Guy Cascales ; “New Orleans Jazz
Trio, soubassophone, sax
soprano et trompette ; Rock
N’Vielle Power Trio, vielle à
roue, batterie.
CREZANCY
Formation assistantes
maternelles “S’initier aux
logiciels de bureautique
dans son activité professionnelle” samedis 26 mai
et 9 juin, à la Maison des
Associations (rue de Paris).
Infos 03.23.71.98.14 ou
aamcrezancy@orange.fr

Société

Dans la tête de Léna :
le combat d’une mère
Si accueillir un premier bébé est
pour chaque maman une grande
aventure, en accueillir deux l’est
d’autant plus.
Mais, en mettant au monde Léna
et Alicia, il y a 3 ans et demi, Laura
Moreigneaux ne pouvait imaginer
qu’en aussi peu de temps, face au
handicap de sa petite Léna, elle accéderait au statut de « super maman thérapeute ».
C’est à la suite d’une souffrance
périnatale inexpliquée, que des
lésions cérébrales sous forme de
kystes d’eau se sont développées
sur l’ensemble du cerveau moteur
de Léna. Si ses fonctions vitales ne
sont pas engagées, la totalité des
fonctions cognitives et motrices
sont endommagées. Le diagnostic
médical évoque un
polyhandicap très
lourd, une invalidité de plus de 80%,
déclarée à seulement 3 mois de
vie ; en effet, même
si les kystes d’eau
sont amenés à
disparaître avec le
temps, les espaces
ayant pris la place
de la matière grise
resteront vides, de
façon irréversible.
Personne
n’ose
se prononcer sur
les évolutions possibles de Léna :
sera-t-elle capable
de voir, marcher,
parler, manger, comprendre ?
Laura décide de se battre, de mettre
toute son énergie au service du
confort de sa fille. Elle est convaincue que toute l’évolution dépendra

de son environnement et
des soins mis en place.
Tout commence par un
combat contre les administrations. Puis les rendez-vous s’enchaînent :
neurologue,
gastroentérologue, orthopédie, kinésithérapeute, balnéothérapie, ostéopathie, orthophonie, ophtalmologues... A ce
jour, Laura a en parallèle
une vie professionnelle
bien remplie. Deux aides
à domicile se relaient autour de la petite fille. Elles
assurent quotidiennement
le planning de ses soins
et lui apportent tout le confort et le
bien être dont elle a besoin. Maman
coordonne le reste.
Quand Léna offre
son premier sourire à sa maman,
elle a 2 ans et 2
jours.
Si cette merveilleuse récompense
est avant tout le
fruit de l’acharnement sans merci
d’une mère pour
son enfant, elle
devient
surtout
la preuve du possible : « un jour,
ma fille me dira
maman ; elle parlera, marchera ».
Déterminée,
la
maman multiplie
les recherches et
découvre le Neurofeedback Dynamique, une nouvelle pratique de
médecine douce (d’ores et déjà utilisée en cas de dépression, phobies,
acouphènes, insomnies...) permet-

tant de rééquilibrer les connexions
neuronales. Les premières séances
sont prometteuses : le sommeil de
Léna se régule, elle devient plus
réceptive aux autres, commence
à communiquer à travers des expressions corporelles jusqu’alors
inconnues. « je prends conscience
que la clé de ses progrès est dans
ses neurones ».
A raison de 2 à 3 séances par semaine, à 100 km de son domicile,
à vie, Laura n’a d’autre choix que
d’acquérir cet équipement....mais il
s’agit d’un investissement lourd. Il
lui faut trouver 12000 euros.
Un appel aux dons vient d’être lancé et est déjà prometteur : 4000
euros ont déjà été récoltés. Mais le
chemin est encore long…
Pour accompagner cette maman
dans son combat, résolument positive lorsqu’elle remarque : « on
grandit avec Léna en fonction de
ses besoins, et cela nous fait grandir ; son monde est porteur de richesses », rendez-vous sur le site
www.danslatetedelena.fr et sur la
page facebook du même nom s NR

DORMANS
Concours de pêche à
l’étang du Château, organisé par “La Vandoise” dimanche 13 mai. Inscription
de 8h30 à 9h30 sur place.
3 manches de 1h30, 1ère
manche dès 10h. Lâcher
de 120 kg de truites. Nombreux lots à gagner. Buvette
et restauration sur place.
Contact 03 26 53 35 86.
www.autant.net
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Agenda
ESSOMES-SUR-MARNE
Voyage à Terrou dans le
Lot du 15 au 22 septembre,
proposé par l’association
Les Abeilles. Rens. 06 82 14
49 41ou 06 75 17 13 67 ou
03 23 83 34 20.
“Les livres, c’est bon
pour les bébés” :11e année d’existence de cette
activité à la bibliothèque
municipale. Calendrier des
rencontres disponible sur le
site de la Mairie.
Réouverture des portes de
l’abbatiale, tous les samedis de 10h à 12h et de 15h à
18h jusqu’au 16 septembre.
FERE-EN-TARDENOIS
Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945,
mardi à 11h au Monument
aux morts, place Aristide
Briand.
Atelier “les plantes au
service du jardinier”,
proposé par l’USESA, samedi 26 mai de 9h à 12h :
nuisibles ou auxiliaires ? les
préparations de plantes,
les plantes bio-indicatrices,
observations de plantes
bio-indicatrices et comestibles. Rv à la salle M. Denis.
Prévoir tenue adaptée à
l’extérieur. Sur inscription au
03 23 71 02 80.

Commerces

De beaux projets pour les
commerces du centre-ville
L’assemblée générale des “Boutiques de Château-Thierry”, qui
s’est tenue en mars dernier, a
laissé entrevoir de beaux projets
dans les années à venir pour les
membres de l’association.
Après avoir écouté et approuvé
les rapports moraux et financiers,
respectivement présentés par les
coprésidents Dominique Chopin
et Philippe Surowka et le trésorier
Yann Tatry, les membres de l’association présents ont élu le tiers
sortant. Sébastien Eugène, maire
de Château-Thierry, n’a pas manqué de féliciter le dynamisme des
“Boutiques de Château-Thierry”
et dévoilé le plan de revitalisation
des centres-villes dont nous avons
fait largement écho (cf Autant 411
page 8).
Élus et invités, en leurs diverses
qualités, ont tour à tour pris la parole avant que ne soient présentées
les animations 2018 et la solution
numérique d’une carte de fidélité
collective. Comme le veux la tradi-

De g. à d. : Dominique Chopin, Philippe Surowka
et Jibran Benassar

tion, le verre de l’amitié a clôturé
cette soirée.
À noter d’ores et déjà l’animation
“Bonne fête Maman” organisée du
12 au 27 mai où il vous suffira très
simplement de remplir un bulletin
de participation que vous trouverez
chez les commerçants arborant le
sticker et de le déposer dans une
urne. Un grand tirage au sort désignera les 15 gagnants de chèques
cadeaux de 10, 25, 50 ,100 ou 200€,
à valoir dans ces mêmes boutiques s TN

Le conseil d’administration
se compose comme suit :
Coprésidents :
Dominique Chopin
et Philippe Surowka
Vice-président(e)s :
Eric Dutus et Anaïs Farault
Trésorier : Yann Tatry
Trésorier adjoint : Jibran Benassar
Secrétaire : Jean-Charles Gauthey
Membres : Marion Roze,
Caroline Drapier, Rémy Fecchio,
Ludovic Desœuvres,
Patrick Gue et Jean-Charles Flament
(CCI de l’Aisne)

IMPORTANT

Atelier méditation de
pleine présence, samedi
19 mai de 10h à 11h30,
guidance : Claire Morelle.
Atelier accessible à tous
même ponctuellement,
organisé par l’association
ECLORE. Réserv. obligatoire
au 06 30 13 97 56 ou asso.
eclore@gmail.com

Associations, clubs sportifs, municipalités...
Pour annoncer vos manifestations dans nos
colonnes, merci de respecter ces quelques
règles :
• La transmission ne peut se faire que par mail
• Indiquer les informations précises de la manifestation (organisateur, sujet, lieu, date),
dans le corps du mail ou en pièce jointe dans
un fichier Word.

Exposition du sculpteur
Mauro Corda, à la Maison
Camille et Paul Claudel,
jusqu’au dimanche 29
juillet. Trois autres expos à
Château-Thierry.

Pour éviter tout risque d’erreur de retranscription, nous ne prendrons plus d’information
d’après des fichiers images (jpeg, jpg), par téléphone, par courrier ou liens internet.
Ces quelques règles visent à éviter le risque
d’erreur de saisie compte tenu du gros volume
traité.

Commémoration du centenaire des Batailles de
l’Ourcq, samedi 28 juillet.
Infos sur les préparatifs sur
www.facebook.com/100
ans.bataille.ourcq/
GANDELU
3e fête de la diversité, rencontre culturelle citoyenne
et solidaire : randonnée
contée, rencontres citoyennes, théâtre, concerts,
cirque, orgue de barbarie,
jeux, samedi 10 mai de 14h
à 22h30. Entrée libre et gratuite. Restauration sur place.
Présence du Moulin de Brisé
de Monthiers. Programme
complet sur http://cledo2.
chez.com

Les informations publiées dans nos colonnes
sont annoncées une fois gratuitement, pensez
à bien préciser la date de parution souhaitée.
Notre calendrier est disponible sur www.autant.net.
Si vous souhaitez que votre annonce paraisse
dans plusieurs numéros ou plusieurs éditions
(Château-Thierry et Meaux), une participation
de 20 € sera demandée pour chaque parution
ou édition supplémentaire s
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Agenda
JAULGONNE
Sorties proposées par le
Club des Loisirs : à Soissons, spectacle «la Romance
de Paris» déjeuner au restaurant, mardi 29 mai ; à Paris, visite du musée Grévin,
repas au restaurant et visite
du Grand Rex mercredi 27
juin. Rens. et inscriptions
au 03 23 70 20 98 ou 06 10
70 10 85.
LA FERTE-SOUSJOUARRE
L’heure du conte, à la médiathèque : un mercredi par
mois, de 16h30 à 17h.
MONTHUREL
Vente de fleurs et légumes
à repiquer en godets ou
pots, dimanche 13 mai de
9h à 15h, à l’école de Monthurel, au profit des écoles
de Monthurel, St Eugène et
Connigis. Poss. de réserver
auprès de Sandra au 03 23
82 95 30, ou sandra.jds@
orange.fr ou Catherine au
03 23 69 06 48 ou cacellier@
wanadoo.fr principalement
pour les plants de tomate
en précisant la variété.
MONTMIRAIL
Programme des randonneurs montmiraillais :
dimanche 13 mai Châtillon-sur-Marne (51), 9 et 12
km, rv 13h30 gare routière
ou 14h30 place Urbain II à
Châtillon ; samedi 26 mai
Dammard, 9 et 12 km, rv
gare routière ou 14h30
place de l’église à Dammard.
Infos au 06 19 70 43 65.
“Je clique donc je suis”
spectacle de magie mentalisme, par Thierry Collet
Cie Le Phalène, vendredi 25
mai à 20h30 et samedi 26
mai à 17h et 20h30, Espace
Loisir et Culture salle André
Guyot. A partir de 12 ans.
Rens. et réserv. au 03 26
69 50 99 la Comète scène
nationale ou à l’Office du
Tourisme au 03 26 81 40
05, billetterie sur place une
heure avant début spectacle.

Culture

Festival Jean de La Fontaine
L’Opéra dans votre quartier !
Parallèlement à une série d’actions d’éducation artistique et
culturelle, le Festival Jean de
La Fontaine n’emmène pas cette
année les enfants à l’Opéra de
Reims, mais invite, au lendemain
de l’opération nationale Tous à
l’opéra !, l’OpéraBus, un véritable
opéra miniature sur roues !
Ce sont d’abord les enfants du CM1
de l’Ecole des Vaucrises-Hérissons
qui auront le privilège de s’installer dans l’OpéraBus pour assister,
tenez-vous bien, à une représentation de la version simplifiée d’un
opéra de Lully.
Ils en ont appris plusieurs chœurs,
avec les artistes de l’ensemble
Tarentule (chanteurs, metteuse en
scène, violoncelliste), et préparent
avec beaucoup d’enthousiasme un
spectacle de restitution à l’issue
des travaux d’une résidence de plusieurs jours.
Celui-ci aura lieu le 17 mai prochain à l’Espace Estruch du Lycée
Jean de La Fontaine (20h).
C’est le même opéra Isis qui sera

présenté dans l’OpéraBus, du 7 au
9 mai, par Cécil Gallois, Pauline
Warnier et Hélène Clerc-Murgier
(Ensemble Les Monts du Reuil)
devant un public jeune, mais aussi
pour tous les amateurs et les curieux.
L’OpéraBus s’installera Quartier
des Vaucrises, et sera réservé aux
scolaires le lundi 7. Il stationnera le
8 place des Etats-Unis et proposera des représentations tout public,
à 11h, 14h, 15h et 16h. Mercredi 9
il rejoindra à nouveau le Quartier
des Vaucrises pour être accessible
au grand public l’après-midi à 14h

et 15h. La participation est libre.
Il montrera ainsi, comme l’ont
souhaité ses concepteurs, que la
culture, quand elle est soutenue
dans sa diffusion pour tous, est
une forme aboutie de la solidarité s MB

Musique

Concert des Marines U.S.
La 2nd Marine Division Band, orchestre militaire d’excellence
américain composé de 60 exécutants donnera un concert exceptionnel de bienfaisance le vendredi 25 Mai à la Cité de la Musique
et de la Danse de Soissons, Parc
Gouraud.
Ce concert est organisé au profit de
l’association des Chiens pour mal
voyants par la section départemen-

tale de la Société des Membres de
la Légion d’Honneur (SMLH) présidée par Jean-Luc Egret et représentée pour l’arrondissement de
Château-Thierry par Ignace Siconolfi, président du comité SMLH.
Entrée et cocktail : 30€. Il est prudent de réserver dès maintenant
auprès de Philippe Vuillemenot Tel. 06 67 92 08 68. Mail : vuillemenot.philippe@wanadoo s IS/MF

Après-midi dansant organisé par la Guinguette de
la Fontaine, en partenariat
avec la municipalité de
Château-Thierry, dimanche
13 mai de 15h à 20h, dans
la salle des fêtes Roger
Perrin (av. du Gal de Gaulle).
Animation assurée par la
très sympathique Charlotte
Buch et son ensemble.
Boissons et pâtisseries sur
place. Rens. et réserv. 03 23
83 05 96 ou 03 26 81 26 39
ou www.laguinguettede-lafontaine.com
www.autant.net
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MONTMIRAIL
Théâtre “Les Suspects”
comédie mêlée d’ariettes
de 1795, samedi 19 mai à
20h30, jouée et chantée
en costumes et dans décor
d’époque par les comédiens
amateurs de la Troupe du
Théâtre des Grognards, salle
des fêtes. Entrée gratuite
(dons au chapeau), tout
public. Tél. 06 52 59 69 40
ou theatredesgrognards.
jimdo.com/
MONTREUIL-AUX-LIONS
Commémoration de
l’intervention de l’armée
américaine dans la région
en juin 1918, organisée
par les communes de
Bézu-le-Guéry et Montreuilaux-Lions, samedi 2 juin, en
souvenir de la 2e division
US. Exposition à l’endroit où
se situait le QG de l’état-major, sur le site de l’école
de Montreuil : panneaux
relatant la chronologie des
faits avec documents historiques précis validés par des
experts, la vie domestique
et le travail au quotidien des
épouses et mères restées au
village. Un repas ‘’type repas
du Poilu en 1917’’ servi sous
le préau de l’école, moyennant une somme modique.
Réserv. obligatoire à la
mairie (au moins 5 jours à
l’avance). A l’issue de cette
journée du souvenir, une
plaque commémorative
sera découverte, en présence des maires de Montreuil-aux-Lions et de Bézu-le-Guéry, des élus et des
autorités représentatives du
département de l’Aisne, des
descendants de la famille
Roosevelt.

Scène

Théâtr’O : ateliers de pratique
théâtrale pour adultes
Le Théâtr’O renouvelle une initiative mise en place en fin de saison
depuis quelques années et particulièrement appréciée. Le rideau
à peine tombé sur la dernière
représentation de “Une histoire
d’amour…” (Un millier de spectateurs), la compagnie propose ainsi
l’ouverture à nouveau d’ateliers de
pratique théâtrale pour adultes.
Le Théâtr’O invite toutes les personnes intéressées par la pratique
du théâtre à le rejoindre à l’Espace
Culturel Claude Varry, rue Paul
Doucet à Château-Thierry.
6 séances sont organisées pour découvrir le théâtre, les mardis à 19h :
15, 22 et 29 mai et 5, 12 et 19 juin.
Au programme : des exercices basés sur un travail corporel, d’articulation et de voix, de mémorisation… à partir d’improvisations et de
scènes de textes d’auteurs contemporains et du répertoire.
Animés par Catherine Pinet et
Jean-Marc Quintin, ces ateliers s’ils

© Jessica Vallée

Agenda

constituent un indéniable outil de
formation permettront aussi aux
nouveaux participants de s’intégrer
à la compagnie et s’ils le souhaitent
de participer à la prochaine création du Théâtr’O au printemps 2019.
Aucune formation particulière n’est
exigée : l’intérêt pour le théâtre
constitue la seule compétence requise s DL

Renseignements :
Théâtr’O - 03 23 69 20 78
06 86 96 59 18
ou sur place au début de chaque
séance ou par mail :
theatro.chateauthierry@orange.fr

MONT-SAINT-PÈRE
Visite guidée “Au pays de
Léon Lhermitte” proposée
par la Maison du Tourisme
Les Portes de la Champagne, dimanche 20 mai à
15h30. Léon Lhermitte est
né le 31 juillet 1844 à MontSt-Père. Depuis sa statue
dans son village natal, la
balade, au gré des rues
vous permettra de mieux
connaître l’auteur de “la
paye des moissonneurs”. Rv
au pied de la statue de Léon
Lhermitte à Mont-SaintPère. Réserv. obligatoires au
03 23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.
com
Exposition de peinture
“sur les pas de Léon Lhermitte”, 17e édition, à l’église,
samedi 19, dimanche 20
et lundi 21 mai de 14h30
à 18h30. Une vingtaine de
peintres de la région et les
enfants de l’école de Mont
St Père présenteront leurs
oeuvres.
AUTANT n°413 - Du 7 au 20 mai 2018
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Théâtre

Quand le territoire joue avec l’histoire
L’aventure a débuté en septembre dernier, avec un grand
pique-nique participatif organisé dans les jardins de la mairie de Le Breuil. L’association
Vallée du Surmelin, en collaboration avec la compagnie Le
Diable à 4 pattes, y avait annoncé la création en plusieurs épisodes de la pièce, La Fiancée du
Surmelin.

Agenda
NEUILLY-SAINT-FRONT
A l’Espace Louvroy :
- Concert avec Arnaud
Vant Lancker Quartet, vendredi 11 mai à 20h30. L’accordéon de l’emblématique
“Nono” (Arnaud Van Lancker), point de rencontre
et d’échange entre le jazz,
les musiques tsiganes, le
klezmer et bien d’autres
swings du monde.
Réserv. 03 23 82 78 40.
NOGENTEL
Traditionnelle randonnée
de printemps proposée par
l’Association Nogentel Sport
loisirs, jeudi 10 mai. Rv à
8h30 place de la Mairie (départ réel de la rando 8h45).
Circuit facile env. 12 km.
Prévoir bâton de marche,
bouteille d’eau, chaussures
et vêtements adaptés à la
rosée matinale. Pause cassecroûte à mi- parcours.

Construit avec et pour les habitants de la région, de l’écriture
des dialogues jusqu’aux représentations, en passant par la
logistique, la confection des costumes et le menu de la buvette, le
scénario s’inspire d’une anecdote
historique, celle de Napoléon III
souhaitant détourner les eaux du
Surmelin afin d’alimenter en eau
potable le Paris nouvellement remodelé par l’ancien préfet de la

Seine Georges-Eugène Haussmann. Les 14 et 15 avril, le public
a pu assister au 1er acte dans le
Gymnase de Montmort-Lucy.
En préalable le samedi, une visite
guidée de la ville avait été proposée par l’association Patrimoine
et Nature s AD

Ils s’éclatent au Sénégal !
Pour les acteurs de La Mascara
c’était une évidence que de présenter, dans ce pays d’Afrique,
leur spectacle Le chemin des tirailleurs coproduit d’ailleurs avec
Le théâtre National Daniel Sorano,
basé à Dakar.
Il retrace l’engagement des soldats
sénégalais lors de la célèbre bataille du Chemin des Dames en avril
1917 et s’inscrit tout naturellement

dans les commémorations du centenaire de 1918. Pour Sahite Sarr
Samb directeur du Théâtre National Sorano : « Il s’agit d’un travail
sur une mémoire partagée dans
une perspective constructive. Du
fait des contraintes quotidiennes,
nous ne nous donnons plus le
temps de réfléchir sur notre passé,
sur nous-mêmes. Cette production
nous y invite, elle atteints les cœurs
et marque les esprits » s AD

NOGENT L’ARTAUD
Randonnée pédestre
santé, organisée par l’Association Alzheimer Sud
Aisne en collaboration
avec l’EHPAD Château de
La Source, samedi 2 juin.
Ouverte à tous sauf aux
enfants de moins de 14 ans.
Rv à 8h30 à la Résidence
du Château de la Source.
Départ à 9h pour un circuit
de 14 km, collation servie
à l’issue. Poss. de déjeuner
à la résidence après réserv.
Infos : www.alzheimersudaisne.e-monsite.com
PAVANT
Programme de Chansons
en fête, salle du Clos des
Forges, par le Foyer Rural :
samedi 9 juin à 20h30, café
concert mis en musique par
Tiandel (Trish et Laurent
voisins de Nanteuil-surMarne) ; dimanche 10 juin
à 15h concert choral réunissant la chorale d’enfants
de Montmirail, la chorale
des Morin, et Côté Choeur,
la chorale de Pavant.
Contacts : foyeruraldepavant@gmail.com
www.autant.net
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Marche

Des marques attendues
Les petits traits rouges et blancs
à suivre lors de déplacements
pédestres, sur les chemins à
travers bois, plaines, villes et
villages, et que l’on nomme balisages de GR, marque déposée
par la Fédération Française de
la Randonnée, sont mis en place
par ses bénévoles.
Le 7 avril, le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre de

Agenda
ROCOURT ST-MARTIN
Voyage en Pays Basque
du samedi 20 au dimanche
28 octobre 2018, organisé
par Loisirs de l’Omois.
Découverte de Bordeaux
et de son vignoble avant
de rejoindre le Pays Basque
avec un grand circuit
découverte des paysages
des Pyrénées Atlantiques
et des Hautes-Pyrénées.
Escales à Oloron Ste Marie,
capitale du Haut Béarn,
à Eaux Bonnes avec ses
eaux chaudes et bien sûr à
Espelette avec son fameux
piment. Une semaine riche
en découvertes en formule
tout compris. Rens. 06 21 06
82 21, envoi du programme
complet sur demande.

l’Aisne (CDRPA) leur avait donc
donné rendez-vous à Oignyen-Valois. Une réunion, dans la
salle de la mairie, animée par le
président du CDRPA et responsable des sentiers et itinéraires
de l’Aisne, a permis de déterminer les besoins en matériels
de chaque association pour la
saison. Ensuite, 2 groupes de 7
personnes, peinture, pinceaux et
matériels de débroussaillage à

la main, se sont formés pour actualiser le balisage du GR11 qui
traverse ce village, soit pour l’un
en direction de Villers-Cotterêts,
et pour l’autre vers Silly-la-Poterie. Quelques kilomètres plus
tard, ils se sont retrouvés sur
la place du village pour clôturer cette journée par le verre de
l’amitié s AD

Pas à pas
Le week-end du 15 avril, le club
des randonneurs montmiraillais
a organisé sa randonnée pédestre
annuelle, la Montmiraillaise, ouverte à tous..
Marcheurs, amoureux de la nature
ou curieux, elle a séduit plus d’une
centaine de promeneurs qui ont
profité du soleil printanier. Réunissant des personnes de tout âget et
de tous horizons, elle a également

attiré des habitants de la région
Auvergne dont la présence a été
particulièrement appréciée. Il fau-

dra désormais attendre 2019 pour
parcourir à nouveau les sentiers de
la région de Montmirail qui révèle
son histoire au fil des balades accomplies au sein d’une nature toujours plus exubérante qui dévoile sa
faune et sa flore à ceux qui prennent
le temps de les découvrir. Pour les
contacter : clubrandonneursmontmiraillais@gmail.com s CF

Marché bio, à la Ferme de
la Genevroye, samedi 12
mai de 10h à 14h30. Rens.
03 23 71 22 38.
SAACY-SUR-MARNE
Saacy fait main, 4e salon
des créateurs, samedi 19
mai de 10h à 18h et dimanche 20 mai de 10h à
17h30, salle polyvalente, organisé par l’Association Sac
de Billes et Corde à Sauter.
Venez exposer et vendre,
venez acheter des objets
d’artisanat d’art. Animations
gratuites. Buvette et petite
restauration sur place.
Contact : sacdebilles77@
gmail.com
SAINT EUGENE
“Le camping c’est mortel !” grand spectacle tous
publics et gratuit, samedi
19, dimanche 20 et lundi 21
mai, 6 représentations. Participation des Three Wolf’s
de Trélou, des Bolas Staff
and Co, de Samba Bulles,
d’Evangelista, du Twirling
bâton de l’Omois, démonstrations de ju jitsu, diverses
animations, feu d’artifice.
Concours jeunes talents des
voix de l’Omois, dimanche
20 mai, inscription gratuite
et rens. au 06 13 11 38 66.
www.facebook.com/ACPVSaint-Eugène
AUTANT n°413 - Du 7 au 20 mai 2018
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Agenda
VILLIERS-SAINT-DENIS
Cérémonies du 8 mai :
à 11h30 dépôt de gerbe
aux cimetières, à 11h45 rv
devant la mairie pour dépôt
de gerbe au Monument aux
Morts.
VENDIERES
4e kermesse du Patrimoine, organisée par
l’Association des Amis de
l’Eglise, dimanche 27 mai
dès 10h30, au profit de la
restauration de l’église :
buffet, déco, bijoux, livres,
portraits, expositions, jeux,
brocante. Grande tombola :
plusieurs très gros lots, un
gagnant par carnet.
AILLEURS
VILLERS-COTTERETS (02)
16e édition de la randonnée cyclo organisée par
la Communauté de communes Retz-en-Valois avec
le concours du Cyclo Club,
dimanche 13 mai à partir
de 7h. Circuits route, VTT ou
pédestre, ouvert à tous. Rv
salle Bourdon. Infos au 06
82 10 52 09 ou www.cc-retzen-valois.fr
Fête internationale des
marchés, du vendredi 11
au dimanche 27 mai. Jeudi
10 mai : nombreux bons
d’achat à gagner. Infos
www.jaimemonmarche.
com

Judo

Le noir leur
va si bien
Le Judo Club de Château-Thierry a
encore fait parler de lui, le weekend des 7 et 8 avril dernier lors
d’une compétition à Saint-Quentin, avec l’obtention de nouvelles
ceintures noires pour 2 de ses
membres.
Nolan Champrenaut, cadet 1re année âgé de 15 ans, a déjà plus de 11
ans de pratique derrière lui à Neuilly-Saint-Front.
Devenu benjamin, il a souhaité fréquenté, une fois par semaine, la
section de Château-Thierry en plus
de ses entraînements habituels, ce
qui lui a permis de monter en puissance progressivement.
Devenu minime, il a été sélectionné pour la Coupe de France où il a
échoué, l’an dernier, en 8e de finale
ce qui, à son niveau, représente une
excellente performance.
Passé cadet cette année, il vient
donc d’obtenir, les derniers points
qui lui manquaient pour devenir
ceinture noire 1er Dan. Actuellement au Pôle espoir de Reims, il

continue de s’entraîner à Château-Thierry en fin de semaine et
devrait, dès l’an prochain, accrocher de beaux résultats à son jeune
palmarès. Emmanuel Stephan,
37 ans, a commencé le judo, il y a
seulement un peu plus de 8 ans, à
Neuilly-Saint-front et vient également d’obtenir la si convoitée ceinture noire 1er Dan.
Ses 2 enfants ont suivi son exemple
et pratiquent dans la même section. La cadette, à 9 ans seule-

ment, est déjà ceinture jaune/
orange et son frère, de 5 ans son
aîné, ceinture marron. Et comme
un bonheur n’arrive jamais seul,
Anthony Adriaenssens a obtenu son
2e Dan de Ceinture noire dans les
mêmes circonstances.
Pour rejoindre le club : 03 23 83 04
00/03 23 69 18 66 ou sur place le
mercredi et samedi après-midi, rue
de l’Artisanat - Les Blanchard à Château-Thierry - dafim.free.fr s CF

Brocantes
ARCY-SAINTE-RESTITUE
Jeudi 10 mai, 51e brocante
et marché campagnard, de
6h à 19h, organisés par la
S.E.P. 100 exposants, restauration et buvette sur place.
Infos et réserv. 03 23 55 27
31 ou 03 23 55 29 14.
CHÂTEAU-THIERRY
Samedi 26 mai, 5e édition,
Broc aux livres et CD, organisée par la médiathèque
Jean Macé, de 10h à 17h,
dans la cour. Ouverte à
tous. Inscriptions gratuites
jusqu’au 12 mai.
Dimanche 3 juin par
l’Association Mieux Vivre
Ensemble à la Vignotte.
Nécessité de réserver au 06
83 10 12 58 ou 06 72 78 90
23. Petite restauration.

A une époque où tout le monde
parle de « Made in France », il est
réconfortant de constater qu’un
savoir faire artisanal existe encore
dans la région du Sud de l’Aisne.
Ici, chaque métier est représenté : Ebénistes, menuisiers, matelassières, couturières, tapissières,
laqueurs. Comment proposer des
dimensions hors normes 240 x
220 cm ou bien créer un matelas
qui s’adapte à toutes formes, de

Jeudi 10 mai, organisée
par le Lions Club Château-Thierry Vallée de la
Marne, sur le parking du
centre Leclerc de Château-Thierry. Bar et restauration rapide sur place. Inscriptions chez Célio, centre
commercial du Leclerc de
Château-Thierry. Rens. 07 67
28 49 61 (répondeur).
www.autant.net

la plus classique à la plus insolite
comme un lit rond sans disposer de
ces artisans investis avec passion ?
On ne compte plus les personnalisations possibles tant le choix est vaste
qu’il s’agisse de la couleur des entourages, des références de laques
ou encore des essences de bois.
Du matelas au lit en bois massif,
en passant par les sommiers fixes
ou relaxations, Nation Literie met
un point d’honneur à ne confectionner ses produits qu’à partir de
matériaux nobles tels que le bois
massif, le latex naturel, le lin, le
coton, la laine d’agneau, la soie.
Avec une gamme de 40 modèles
de literie proposant des conforts
distincts : extra souple, souple, mi
Ferme, ferme et extra ferme, Maurice
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Gamblin, à la tête de ce fleuron de
notre département, estime que son
devoir vis-à-vis du client est d’adapter le matelas à sa morphologie.
Pour profiter des prix directs d’usine,
il est fortement conseillé de vous
rendre dans le show room d’Armentières sur Ourcq pour essayer les
nombreux matelas. Vous serez accueillis du mardi au samedi inclus.
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Brocantes
CHIERRY
Dimanche 20 mai, organisée par l’AOLAC, Parc
Bellevue, de 7h à 17h30.
120 exposants. Réservée
aux particuliers. Inscription
obligatoire au 03 23 83 19
13 aux heures d’ouverture
de la mairie. Tarifs : pour les
extérieurs 5 € les 4 m, 10 €
les 8 m. De 10h à 13h vente
de boudin artisanal. Salle
du Parc : exposition “2000
Histoires de mon Village”
et les tableaux de Liliane
Plateaux de Charly-s/Marne,
exposition vente du Club
de Culture et Détente et
divers exposants de broc-bijoux-habits-couture-travail
sur bois, extincteurs Démo.
Dans le Parc : manège pour
enfants, pêche aux canards,
toboggan des mers, confiserie, barbe à papa, etc. Dès
8h croissants et restauration
rapide et buvette toute la
journée.

Sorties

Le château des Princes de Condé
vous accueille en famille
Le Château des Princes de Condé à
Condé-en-Brie a rouvert ses portes
pour la saison 2018.
Allez en famille découvrir son miroir
magique et ses 7 jeux de pistes et
courses aux trésors tous les jours
du mardi au dimanche inclus dès
14h30 et durant toutes les vacances
de printemps et jusqu’à la Toussaint.
Parmi les nouveautés : la rénovation

de l’escalier conçu au XVIIIe par Servandoni ; La présentation de l’arbre
généalogique des descendants du
mariage entre Marie de Luxembourg et François de Bourbon-Vendôme ; La nouvelle édition dédicacée du livret consacré à l’histoire et
au descriptif du Château de Condé ;
La toute nouvelle chasse au Trésor ;
à la recherche du coffre et des bijoux d’Alaciel, la célèbre fiancée du

roi de Garbe enlevée par Grifonio
le terrible pirate.. un jeu de piste à
mi-chemin entre l’escape Game et
la chasse au Trésor s DL
Château de Condé
Demeure des Princes
4, rue du Château à Condé-en-Brie.
Visiter en famille, Groupe - Scolaires,
Actualités, Facebook, Google+
Contact : Tél. 03 23 82 42 25.
Web : chateaudeconde.fr

CONNIGIS
Dimanche 20 mai. Rv
place des Tilleuls dès 6h
pour avoir emplacement
(gratuit).
EPIEDS
Dimanche 3 juin par le
Foyer Rural La Spicarienne,
de 8h à 18h, route de Verdilly. Emplacement gratuit
pour les habitants du village. Fête foraine tout le WE.
Buvette et restauration sur
place. Inscription au 06 76
22 34 27 ou 03 23 69 81 29.
FRESNES-EN-TARDENOIS
Jeudi 10 mai, vide grenier,
organisé par Festy Fresnes,
sur la place du village, à partir de 7h. Buvette barbecue.
Réserv. 06 64 67 29 11.
JAULGONNE
Dimanche 13 mai, de
7h à 19h, bord de Marne.
Rens. et inscriptions www.
comitedesfetes-jaulgonne.
com Buvette et restauration
sur place.
MAREUIL-EN-DOLE
Dimanche 20 mai, organisée par la commission des
fêtes, de 7h à 18h, place de
Verdun et rue de l’église.
Emplacements libres et
gratuits réservés aux particuliers. Petite restauration
et buvette, toilettes.
ROZET SAINT ALBIN
Dimanche 10 juin par l’association Vivre à Rozet, sur
la place du village. Buvette
et restauration sur place.
Rens. 06 77 59 1628 ou
assoc.rozet@gmail.com ou
Facebook Vivre à Rozet.
suite page 29
AUTANT n°413 - Du 7 au 20 mai 2018
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18 + 19 + 20 MAI 2018
Edito
Bâtir, agrandir, ou rénover, tout sera possible !
Tout ce que le Sud de l’Aisne comprend au niveau métiers en rapport avec la
maison sera en face du centre Leclerc pendant le weekend de la Pentecôte
du 18 au 20 mai.
Étant spécialisés dans le domaine de l’habitat à Château-Thierry, nous avons
constaté la difficulté pour les particuliers et les professionnels de prendre rendez-vous et de concrétiser rapidement leur projet.
Avec le Salon de l’Habitat rencontrez en une seule visite des professionnels,
bénéficiez de leur expertise et de leur savoir-faire.
Un véritable gain de temps pour faire le plein d’idées et donner vie à vos projets !
Le Salon de l’habitat s’adresse aux propriétaires, à ceux qui veulent faire
construire, agrandir, rénover, mais aussi investir puisque des organismes financiers, courtiers en immobilier et gestionnaire de patrimoine seront présents durant tout le weekend.
Près d’une soixantaine de professionnels seront présents à cette première
édition, ce qui en fait la seule manifestation locale réunissant dans un même
lieu des spécialistes de l’habitat,
autant d’artisans d’art, de constructeurs, d’entrepreneurs spécialisés en
aménagement extérieur et intérieur
… Ils répondront à toutes vos questions et vous permettront de faire les
bons choix, en toute sérénité.
Rappelons enfin que l’entrée au salon est gratuite et retrouvez dans ce
guide le programme complet des
conférences et animations proposées.
Dietrich LELEUX et Emilio GANFORNINA,
Coorganisateurs de l’événement.

AUTANT n°413 - Du 7 au 20 mai 2018
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18 + 19 + 20 MAI 2018

IMAGINEZ...
Construction, financement, aménagement,
équipement, décoration, …
Le Salon de l’Habitat, lieu privilégié de
rencontres entre professionnels et particuliers.
Rendez-vous avec les dernières tendances en
énergie, ameublement, maisons individuelles,
jardinage, immobilier, financement, etc.

www.autant.net
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18 - 19
20 MAI
CHATEAU
THIERRY
Face
au centre

Infos pratiques
Face au centre E. Leclerc 7 Rue de Champunant
Château-Thierry
Vendredi et samedi de 10h à 19h - Dimanche de 10h à 18h
Parking gratuit et surveillé du centre E. Leclerc
(juste en face du salon)
Votre ENTRÉE GRATUITE sur :
www.salonhabitat-chateauthierry.com

AUTANT n°413 - Du 7 au 20 mai 2018
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Les Exposants
CH.37
C.9
CH.64
CH.32
C.7
S.17
CH.53
S.18
C.1
S.24
C.3
R.12
R.14
CH.31
CH.52
CH.40
CH.39
CH.55
R.10
S.14
CH.63
S.29
CH.43
S.30

ABC CARRELAGE
AGENOR
ALBERICO ASSAINISSEMENT
ARLIGNE - PORTAS
ATELIERS CARLESIENS
DE METALLERIE
AUGUSTYNIAK PLOMBERIE
BABEAU SEGUIN
BATITECH
BL COUVERTURE
BRED - CASDEN
ISELECTION
CAP ECO CONFORT
CHACUN SA BIERE
CHAMPAGNE
STEPHANE FAUVET
COMPAGNON R
CUISINES SCHMIDT
CULLIGAN
EDEN GUARD
EV PEINTURE
FUN LOISIRS
GANFORNINA BATIMENT
GAULLIER JEROME
TERRASSEMENT
GROUPAMA
GROUPEMENT REA
H.C. VENTILATION
CLIMATISATION

S.25
S.21
C.2
C.11
CH.58
CH.51
CH.50
R.13
CH.56
S.16
C.8
CH.36
CH.38
CH.34
CH.59
C.12
CH.42
S.28
S.19
S.26
C.4
R.11
S.15
CH.41
S.27
CH.57
CH.33
R.15
CH.54
S.20

MIGNEAUX IMMOBILIER
ISO 02
J.L.B. CHARPENTE
CONSTRUCTION BOIS
JOBERTY VERANDAS
LC NETTOYAGE
LE LOUIS PHILIPPE
LES PETITS BOULOTS
LES SAVEURS DE TAUX
LOCATION SERVICE
LR STOP FEU
MAISON SESAME
MEILLEURSTAUX.COM
MENUISERIE DAVID
MOBALPA
MR MEUBLE
AMENAGEMENT EXTERIEUR
LYSERVICE
OFFICE NOTARIAL
ORPI LOCATION & GESTION
ORPI VENTE & ACHAT
PARANT PORTAIL
PIZZA THIERRY
R COURTAGE
RESIDENCES PICARDES
SN DUVAL - HERBILLON
SOLIHA
TATRY
TRAITEUR LEROY
TRECK ETANCHEITE
VULCAN

Animations et Restauration
• Démonstration Cynophile
• Manège & structure gonflable
• Bar à Champagne (Champagne Stéphane Fauvet)
• Bar à bières (Chacun sa bière)
• Bar à fraises (Les Saveurs de Taux)
• Restaurant sur place (Traiteur Leroy)
• Camion à pizza (Pizza Thierry)

www.autant.net
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Conférences gratuites
Partagez un moment privilégié
avec un pro !
Un programme de conférences gratuites avec des
acteurs référents de l’habitat, vous est proposé tout au
long du salon. Une possibilité de s’informer en toute
neutralité sur des thèmes d’actualités.
Conférences de 15 à 20 min suivies d’un échange questions-réponses avec le professionnel.

Vendredi 18 mai
11h : LA RESSOURCERIE
Présentation de l’association
15h : EDEN GUARD
Mise en situation d’un chien d’attaque
16h : MAITRE NOTTA
La donation entre époux
17h : ALTEA PATRIMOINE
L’optimisation des revenus fonciers

Samedi 19 mai
11h : MAITRE CARCELLE
Les différentes démarches juridiques et fiscales liées aux travaux
15h : EDEN GUARD
Mise en situation d’un chien d’attaque
16h : ALTEA PATRIMOINE
Les régimes de défiscalisation immobilière
17h : BRED - CASDEN - ISELECTION
Immobilier de placement

Dimanche 20 mai
11h : LA RESSOURCERIE
Présentation de l’association
15h : MAITRE CARCELLE
Les différentes démarches juridiques et fiscales liées
aux travaux
16h : EDEN GUARD
Mise en situation d’un chien d’attaque
17h : GLOBE 21 et l’Agence Locale de l’Énergie et
du Climat du Sud de l’Aisne
Tous les points-clés pour bâtir sain et durable

Cette première édition du salon de l’habitat vous invite
à trouver tout le panel de professionnels pour vous
accueillir et vous donner les précieux renseignements
pour mener à bien vos projets : de l’acquisition de votre
bien immobilier avec Orpi, Migneaux Immobilier et
Meilleurtaux.Com, jusqu’à la rénovation de vos vieux
fauteuils avec Le Louis Philippe en passant par le gros
œuvre avec Batitech et Ganfornina bâtiment, la plomberie avec Alexandre Augustyniak, les menuiseries
avec Arligne et les Ets David, la déco avec EV Peinture
et Portas, la serrurerie ferronnerie avec ACM et Parant
Portail, l’électroménager, les antennes avec les Ets Tatry, les vérandas avec Joberty Rénoval, le nettoyage des
locaux avec Agénor et LC Nettoyage, les meubles et cuisines avec Monsieur Meuble Réjac et Mobalpa et bien
sûr le choix de tous vos matériaux et outils avec Gédimat Bray et avec bien d’autres acteurs et conseillers.
AUTANT n°413 - Du 7 au 20 mai 2018
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Brocantes
VEUILLY LA POTERIE
Dimanche 27 mai, rue de
l’Eglise, de 8h à 18h. Restauration et buvette sur place.
Rens. et réserv. 06 40 64 99
10 ou 06 06 90 82 45.
AILLEURS
DHUISY (77)
Dimanche 20 mai, par
l’ACSLD, autour de la salle
polyvalente sur la pelouse
(rue Verte), jusqu’à 18h. A
partir de 7h pour les exposants. Ouverte à tous sauf
aux métiers de bouche.
Emplacement à partir de 2
ml pour garder son véhicule
à côté du stand. Tarif : 2€
le ml. Petite restauration
et buvette sur place. Fête
foraine. Réserv. 06 28 90 13
33 ou 01 64 35 61 94 ou 01
64 35 60 61. Annulation en
cas d’intempéries
SAINTE AULDE (77)
Dimanche 13 mai à partir
de 6h. Gratuité pour tous
les exposants. Restauration
sur place en extérieur.
Inscriptions obligatoires 06
71 10 35 52 (présentation
de la CNI).

-

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance
de SOISSONS (02) devant Monsieur Le Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint-Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

A l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS
devant Madame Le Juge de l’Exécution
au Palais de Justice 76, rue Saint-Martin 02200 SOISSONS

Cinémas
LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 10 au 14 mai.
- Les dents, pipi et au lit,
comédie France, séances
lundi 14 à 14h, dimanche 13
à 18h, vendredi 11 et lundi
14 à 21h.
- Dans la brume, action
France, séances jeudi 10,
samedi 12 et dimanche 13
à 21h.
Du 17 au 21 mai
- Love addict, comédie
France, séances dimanche
20 à 18h, vendredi 18, samedi 19 et lundi 21 à 21h.
- Larguées, comédie
France, séances lundi 21 à
14h, jeudi 17 et dimanche
20 à 21h.
Du 24 au 28 mai
- Avengers : infinity war,
action USA, séances jeudi
24, samedi 26 et dimanche
27 à 21h.
- Place publique, comédie
France, séances lundi 28 à
14h, dimanche 27 à 18h,
vendredi 25 et lundi 28 à
21h.
Rens. 03 23 96 77 42.

Commune de DHUYS ET MORIN-EN-BRIE
anciennement MARCHAIS EN BRIE (Aisne)

COMMUNE DE VIVIERES (Aisne)
Une maison d’habitation, libre d’occupation,
10 ter rue de la Vallée, comprenant :
Au rez-de-chaussée : salle à manger, salon, WC,
cuisine,
À l’étage : palier, trois chambres mansardées,
une salle de bains
Cave - deux bâtiments annexes - terrain
Un garage en face de la maison
La maison : lieudit “Rue de la Vallée”
cadastrée section AB n°21 pour 3a 86ca,
et lieudit “La Vallée-Nord”
cadastrée section AB n° 22 pour 19 a 70 ca
Le garage : lieudit “Rue de la Vallée”
cadastré section AB n° 20 pour 3 a 52 ca

Vente en un seul lot, 1/ une maison d’habitation sise LA CHAISE 2
rue de la Grange figurant au cadastre section WA n°27, section WA
n°162, section WA n°165, section WA n°181, section WA n°182 d’
une contenance de 09a 53ca et comprenant au rez-de-chaussée :
une cuisine ouverte sur séjour, salon, une chambre, dégagement avec
chauffe-eau, salle d’eau, WC. À l’étage : un palier, deux chambres et
grenier. À la suite : garage, bâtiment à usage de bûcher, seconde maison indépendante comprenant deux pièces et terrain. 2/ un terrain à
usage de jardin cadastré section WB n°84 Adresse “La Chaise” pour
une contenance de 12a 46ca, l’ensemble ayant une contenance totale
de 21a 99ca. D’une superficie totale habitable de 125,49 m2

MISE A PRIX : 34 000 euros
(TRENTE-QUATRE MILLE EUROS)
UNE VISITE EST FIXÉE SUR PLACE
le Mardi 12 juin 2018 à 15h
Seul un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS peut porter les enchères.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
SOISSONS, 02200, Palais de Justice, 76 rue Saint Martin - Tél. 03.23.76.39.39
- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 bis Place de l’Hôtel de Ville
02200 SOISSONS - Tél. 03.23.53.86.50 - Fax : 03.23.59.71.45

Loto
PAVANT
Samedi 12 mai, organisé
par l’école, salle Clos des
Forges. Ouverture des
portes 18h30, début des
jeux 20h. Buvette et petite
restauration sur place.
Nombreux lots dont séjour
camping, Tv 80 cm, bracelet
connecté, etc. Réserv. 06 79
32 53 76.

LE MARDI 26 JUIN 2018 À 10h

Le MARDI 26 JUIN 2018 à 10h

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD
cpat.avocats@orange.fr

Me Philippe COURT - Avocat

MISE A PRIX : 66 000 euros
LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE
le Mardi 12 juin 2018 de 10h à 11h
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat
inscrit au Barreau de SOISSONS.
Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Le cahier des conditions peut être consulté :
- Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
Château-Thierry– 02400 - Tél. 03.23.69.01.80
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint-Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

www.corroy-avocat.fr

www.autant.net

Me Karine CORROY - Avocat
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SCP NOTTA
CARBONNEIL - REDREZZA
2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

MDT 90 • CHATEAU-THIERRY
Venez rénover cette maison des années
60, sur sous-sol total, qui offre en rdc :
entrée sur couloir, wc, cuisine simple,
séjour, sdb, 3 chambres. A l’étage : palier,
bureau et une grande pièce.
Cour sur le devant et l’arrière avec
dépendances dont un grand bâtiment
d’environ 240 m². DPE : G
Prix : 178 500€

MDT 89 • CHATEAU-THIERRY
Proche des commodités, au 1er étage
avec ascenseur, venez poser vos
meubles dans ce charmant appartement
de type 3 comprenant entrée, débarras,
wc, cuisine, salle à manger, salon, 1
chambre et sdb.
Place de parking. DPE : D
Prix : 74 200€

MDT 66 • CHATEAU-THIERRY
Dans secteur recherché et résidentiel,
belles prestations pour cette agréable
maison sur sous-sol total. Type 7
d’environ 155 m², beau séjour de 35 m²
avec cheminée insert et vue dégagée sur
la vallée, cuisine aménagée et équipée,
suite parentale, 1 ch et bureau en rdc. 3
ch, dressing, sdb et wc à l’étage. DPE : E
Prix : 299 000€

MDT 70 • NOGENT L’ARTAUD
Maison à rénover élevée sur cave
comprenant en rdc : entrée sur couloir,
séjour, sdb, wc et verrière.
A l’étage : 2 chambres et sur le dessus
grenier aménageable.
Garage et jardinet sur l’arrière.
Cour sur le devant et jardin sur l’arrière.
DPE : Vierge
Prix : 84 800€

MDT 4 • CHATEAU-THIERRY
Proche commerces et écoles, agréable
maison élevée sur sous-sol total avec 1
chambre d’amis, chaufferie et cuisine
d’été. Au 1er : salon/SaM, 1 ch et sde.
Au 2e étage : palier, 2 ch dont une pour
enfant.
Cour sur le devant et terrain sur l’arrière
avec dépendances. DPE : F
Prix : 132 500€

MDT 29 • Secteur COURBOIN
Agréable terrain à bâtir borné de 896 m².
Viabilisation sur rue. CU positif.
A voir !
Prix : 43 500€

MDT 60 • BEZU SAINT GERMAIN
Dans agréable village à 5 minutes de
l’A4, terrain à bâtir de 679 m², viabilisé
en eau.
Prix : 45 000€

MDT 14 • BLESMES
A 7 minutes de la gare SNCF, charmant
terrain à bâtir arboré de 1 524 m.
Environ 26 m de façade.
Prix : 79 500€

MDT 18 • VEUILLY LA POTERIE
A 20 minutes de Château-Thierry et 10
minutes de Neuilly-St-Front, dans village
calme, terrain à bâtir de 900 m² borné.
Belle façade de 39 m.
Prix : 44 000€

MDT 23 • A 10 mn de NEUILLY ST FRONT
Venez découvrir ce magnifique étang
arboré de 6 000 m² d’eau sur un agréable
terrain d’1 hectare 2 172 m².
Pour les amoureux de la campagne et
de pêche.
Prix : 90 100€

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude
www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
AUTANT n°413 - Du 7 au 20 mai 2018
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Cinémas
CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation du 9 au
23 mai
(sous réserve de modifications)
Sorties :
- Death wish d’Eli Roth,
action (sortie le 9, interdit
-12 ans)
- Le collier rouge de Jean
Becker, drame (sortie le 9)
- Même qu’on naît imbattables ! de Marion Cuerq,
Elsa Moley, documentaire
(soirée-débat mardi 15 mai
à 20h en partenariat avec
l’Association Arc en ciel)
- Deadpool 2 de David
Leitch, action, super-héros
(avant-première mardi 15
mai à 21h15 et sortie le 16)
- The third murder d’Hirokazu Kore-Eda, drame,
policier (sortie le 16)
- Solo: a star wars story de
Ron Howard, science-fiction
(sortie le 23)
Continuations :
- Rampage hors de
contrôle de Brad Peyton,
action
- Avengers: Infinity war en
2D et 3D, de Joe et Anthony Russo, super-héros
Rens. contact@cine-chateau.fr ou www.cine-chateau.fr

Autant

en emporte la Marne

CHAUVIN & COULON

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

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

VILLIERS St DENIS – Maison F5 – 100.69 m²
Séjour – cuisine – 3 ch – sdd
Cellier – cave – grenier
Cour
• Loyer : 785 € - DPE : F - F.A. : 469 €

CONDE EN BRIE – Maison F3 – 85 m²
Dans rue calme. Entrée – séjour avec
cheminée insert ouvert sur cuisine – 2 ch
– sdb. S-s total avec garage - Jardin clos
• Loyer : 654 € - DPE : F - F.A. : 448 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 61.56 m²
Résidence avec ascenseur – Parfait état
Entrée – séjour – cuisine – ch – sdb
Jardin – terrasse – Cave – Garage
• Loyer : 604 € - DPE : D - F.A. : 439 €

CHEZY SUR MARNE – Appt F2 – 31.90 m²
Bon état. Séjour avec coin cuisine
équipée – ch – sdd
• Loyer : 395 € - DPE : E - F.A. : 395 €

CHARLY SUR MARNE – Appt F4 – 100.90 m²
Entrée – cuisine – séjour – 3 ch – sdd
Dégagement
• Loyer : 726 € - DPE : Vierge - F.A. : 458 €
CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 55 m²
Rue calme – proche du centre ville
Refait à neuf
Entrée – séjour – cuisine – 2 ch – sdd
• Loyer : 500 € - DPE : D - F.A. : 424 €
CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 41 m²
Séjour – cuisine – ch – sdd
• Loyer : 419 € - DPE : E - F.A. : 411 €
CHATEAU THIERRY – Studio 21 m²
Parfait état – centre ville – résidence
sécurisée. Entrée avec placard – séjour
avec coin cuisine – sdd
• Loyer : 285 € - DPE : E - F.A. : 285 €

Direction Artistique et composition :
Didier Dugand,
Glob’Art Communication :
03.23.71.09.57

À 2 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salon séjour,
salle de douche, w-c et chaufferie. Au 1er étage :
4 chambres. Grenier. Dépendances à usage de
remise. Courette.
PRIX : 67 800 € NI - Ref. : 327121

Proche MAREUIL LE PORT
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage,
chaufferie, buanderie, atelier et cave, comprenant
au rdc : entrée, cuisine, salon séjour, dégagement,
bureau, deux chambres, salle de bain et w-c.
Au 1er étage: palier, chambre et 2 greniers.
Très beau terrain arboré autour.
PRIX : 239 700 € NI - Ref. : 326437

Maison avec plan d’eau à CONDE EN BRIE

Maison en partie élevée sur cave, comprenant au rdc
: entrée, cuisine, salon séjour, chambre, salle de bain
et w-c. Au 1er étage : palier, 2 chambres et 1 grande
pièce. Grenier aménageable. Terrasse et appentis
derrière donnant sur un très beau jardin arboré
derrière avec plan d’eau. Cour devant.
PRIX : 192 800 € NI - Ref. : 325296

MAREUIL LE PORT
Maison entièrement rénovée il y a 14 ans, en partie
élevée sur caves voutées, comprenant au rdc :
grande véranda, vaste cuisine équipée, salon
séjour, salle de douche et w-c. Au 1er étage: palier,
2 chambres et salle de douche avec w-c. Garage.
Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 125 000 € NI - Ref. : 324194

À 7 km de DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, une
pièce et cave, comprenant au rdc : cuisine ouverte
sur salon séjour, chambre, salle de bain et w-c.
Au 1er étage: grande pièce palière et très grande
chambre. Terrasse. Très beau jardin arboré autour.
L’ensemble sur 1158 m².
PRIX : 148 400 € NI - Ref. : 305284

VEUILLY LA POTERIE – Appt F2 duplex
Séjour avec coin cuisine – ch – sdd. Balcon
• Loyer : 445 € - DPE : Vierge - F.A. : 416 €
MONTCOURT – Maison 78.95 m²
Séjour – cuisine – 2 ch – sdb
Jardin avec terrasse
• Loyer : 596 € - DPE : C F.A. : 452 €
CHEZY SUR MARNE – Appt F3 – 67.29 m²
Entrée – séjour – cuisine – 2 ch – sdb
• Loyer : 490 € - DPE : F - F.A. : 422 €
CHATEAU THIERRY – F2 – 32.35 m²
Proche centre ville – Rue Calme
Séjour avec coin cuisine – ch – sdb. Box
• Loyer : 367 € - DPE : E - F.A. : 367 €
GARAGES / CHATEAU / MONTCOURT
NEUFS IDEAL STOCKAGE MEUBLES
• Loyer : 50 à 70 € - F.A. : 30 €

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

www.id-immo-02.com
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PASSY-GRIGNY
Maison sur très beau terrain arboré comprenant au
rdc : entrée, cuisine, salon séjour, buanderie et w-c.
Au 1er étage: pièce palière à usage de bureau, deux
chambres, salle de bain. Au 2e étage : 2 chambres
et une pièce. Dépendance. Terrasse. Cour et très
beau jardin arboré. L’ensemble sur 1650 m²
PRIX : 122 000 € NI - Ref. : 327127

Appartements

Petit
prix
Réf : 18.6328
CHATEAU-THIERRY
Bel appartement de 74 m² en résidence
avec ascenseur, comprend entrée avec
placard, séjour donnant sur balcon,
cuisine ouverte, 2 chambres, salle de
bain, wc, placard de rangts, 2 places de
parking. DPE : D
Prix : 143.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6325
Secteur VILLIERS SAINT DENIS
Maison ancienne à rafraîchir, sur sous-sol
et caves voûtées, comprend entrée sur
cuisine avec espace repas, salon, sde et
wc. A l’étage : 1 chambre + 1 bureau. Dans
l’autre partie, pièce palière desservant
une chambre. Terrasse avec vue dégagée.
L’ensemble sur un terrain de 7500 m².
Prix : 127.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6315
À 15 min de Château-Thierry
Maison ancienne élevée en partie sur cave
voûtée. En RDC : Entrée sur séjour avec
cheminée, grande cuisine. A l’étage : 3
chambres, un bureau, salle de bains et WC,
grenier aménageable au-dessus. Grand
garage attenant avec grenier au-dessus.
Terrasse et jardin de 1712m².
Prix : 88.500 € (honoraires charge vendeur)
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Envoyez vos textes par mail à :

redaction@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution

Réf : 18.6327
CHÂTEAU-THIERRY - Quartier recherché
Très beau pavillon traditionnel sur s-s
total avec garage double, cave, cellier,
une pièce. Rdc : Entrée, vestiaire, wc/
lave-mains, cuisine US, arrière cuisine,
séjour-salon avec cheminée, suite
parentale avec SDB + douche, WC et
dressing. A l’étage : dégagement, 3 ch,
SDE, WC, bureau, 4e chambre avec SDB.
Piscine, terrasse et jardin clos de 788 m².
Prix : 493.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6280
Vallée de la Marne, 15 mn de Château-Thierry
Maison ancienne habitable de suite, élevée
en partie sur cave, comprend au rdc : entrée,
buanderie, wc, cuisine aménagée & équipée,
salon et salle à manger, accès garage. A
l’étage : grande pièce palière, grande salle de
bain + douche et wc, 3 chambres dont 2 avec
dressing. Grenier aménageable. Chauffage
bois et électrique.
Terrain de 343 m² avec terrasse.
Prix : 158.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6312
Centre-ville de Château-Thierry
Maison bourgeoise en parfait état comprenant un s-s total avec garage, cellier,
chaufferie, débarras, wc. Rdc : Entrée,
salon, wc/lave-mains, vestiaire, cuisine
aménagée et équipée ouverte sur salle
à manger. A l’étage : pièce palière, 4
belles chambres, sdb, wc. Grenier aménageable. Cour et bâtiment de 65 m² env.
L’ensemble sur une parcelle de 347 m².
Prix : 273.000 € (honoraires charge vendeur)

Terrains
Réf : 98 – NOGENTEL
Appartement, 1er étage, comprend
entrée sur couloir, wc, sdb, 1 chambre,
séjour, cuisine. Disponible de suite.
• Loyer : 450 €
- Honoraires Agence : 337,50 €
Réf : 18.6324 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement 1er étage, comprend
wc, cuisine, séjour, petit bureau, 1
chambre, SDB, pièce palière. Disponible début juin.
• Loyer : 500 €
- Charges : 70 €
- Honoraires Agence : 375 €
Réf : 18.6322 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement centre-ville, F3, avec
entrée sur séjour/Salon, 2 chambres,
cuisine, sde/wc. Disponible de suite.
DPE : E
• Loyer : 430 €
- Charges : 7,50 €
- Honoraires Agence : 322,50 €
Réf : 17.6196 – HAUTEVESNES
Maison ancienne sur sous-sol comprend au rdc : entrée, wc, séjour/salon,
cuisine meublée & équipée ouverte. A
l’étage : 3 chambres, sdb
+ douche. Grenier.
Petites dépendances.
Terrain. Disponible
de suite.
• Loyer : 720 €
- Honoraires
Agence : 540 €

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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