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en emporte la Marne

Beauté cachée…
Malgré les apparences, il ne s’agit pas de l’implantation 
intempestive d’un bâtiment industriel à l’orée du bois 
Blanchard mais bien du nouvel aspect extérieur du Palais 
des Rencontres de Château-Thierry à quelques semaines 
de sa réouverture. Accueil et confort promettent d’être 
“raffinés” ! 

Bonne et heureuse 

année 2019 !
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PAROISSES - MESSES
Notre Dame des 3 Vallées
D’une manière habituelle : 
1er dimanche à Condé ; 2e et 
4e dimanches à Crézancy ; 3e 
dimanche à Jaulgonne ; 5e 
dimanche : à définir

Vals et Coteaux 
- Samedi 19 janv. : 
18h30 Viels-Maisons 
- Dimanche 20 janv. : 
10h30 Charly-sur-Marne
- Samedi 26 janv. : 
10h30 Charly-sur-Marne ; 
18h30 Viels-Maisons
- Dimanche 27 janv. : 
10h30 Charly-sur-Marne

Saint Jean Eudes
Tous les dimanches de 
janvier : 9h30 église de Fère-
en-Tardenois

CHÂTEAU-THIERRY
Pensez-vous à mettre à 
jour vos vaccins ? Profitez 
de la séance de vaccinations 
gratuites organisée par le 
Centre de Promotion de la 
Santé de l’Aisne pour tous 
(dès 6 ans), mercredi 23 
janvier à l’UTAS de 10h15 
à 11h45. Vaccins fournis 
gratuitement. Les mineurs 
doivent venir accompagnés 
d’un représentant légal. 
Apporter sa carte vitale. 
Rens: 03 23 57 70 40.

INFOS PRATIQUES
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Nouveau : carte 
d’abonnement à la saison 
culturelle. Carte nominative 
gratuite, valable 1 an pour 
l’achat de 5 spectacles 
achetés en même temps, 
permettant de bénéficier de 
tarifs réduits. Carte à retirer 
à la médiathèque S. Beckett. 
Infos www.la-ferte-sous-
jouarre.fr/culture

Heures d’ouverture de 
la médiathèque Samuel 
Beckett : mardi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h, mercredi et samedi de 
10h à 12h30 et de 13h30 
à 18h. Rens. 01 60 22 74 
91 ou mediatheque@lfsj.
fr ou www.mediatheque.
fertesousjouarre.net

INFOS PRATIQUES TERRASSEMENT RENALD LABBEE

Particuliers et professionnels

La chapelle Monthodon - 02330 VALLÉES EN CHAMPAGNE

06 84 95 45 85    -    renaldlabbee@icloud.com

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

GARANTIE DÉCENNALE

BRASLES
Assemblée générale de 
l’ANCP multi collections, 
dimanche 20 janvier de 10h à 
12h à la mairie. 

CHARLY-SUR-MARNE
Assemblée générale de 
l’Alliance Musicale Charly/
Saacy, dimanche 27 janvier 
à 10h, salle de répétition, 
Espace Ferdinand Pinal.

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de 
l’association des amis des 
temples de Château-Thierry 
et Monneaux, au temple, 
samedi 26 janvier à 16h, 
suivie à 17h d’une conférence 
“Pierre Sellier, le clairon de 
l’armistice” par Eva Renucci 
et Damien Charlier coauteurs 
d’un livre du même titre.

Offre de janvier à l’AGV 
Castel : 10% de réduction 
pour toute inscription avant 
le 31 janvier. Rv directement 
aux heures de cours. A l’AGV 
Castel, 4 animatrices diplô-
mées proposent 21 cours sur 
la semaine dans différentes 
salles de Château-Thierry 
mais aussi à Essômes-sur-
Marne, Nesles-la-Montagne 
ou Villiers-Saint-Denis. La 
gymnastique est un sport 
accessible à tous, quel que 
soit le niveau ou l’âge, sans 
contrainte ni compétition. 
De la gym bien-être, douce 
en passant par la zumba, la 
zumba/gold, la gym tonique, 
détente et stretching ou 
même à dominante step, en 
journée ou en soirée, chacun 
pourra trouver le cours qui lui 
convient. Deux séances d’es-
sai gratuites avant de s’enga-
ger. Rens. et inscriptions au 
06 04 45 58 66 et 03 23 69 94 
47 le soir ou AGVCastel02@
gmail.com et sudaisne.com 
rubrique association puis 
Château-Thierry.

VIE ASSOCIATIVE
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HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire

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

Vendredi 18 Janvier à 14h
à l’étude et en Live

VENTE MULTI-COLLECTIONS
Important ensemble d’objets 

publicitaires, plaques en métal, affiches, 
projets et maquettes… Livres – Jouets

Expositions publiques:
Jeudi 17 janvier de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

Vendredi 18 Janvier de 09h30 à 12h
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 €

Frais en sus : 22% TTC

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES
Mercredi 23 janvier et 

mercredi 13 février
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 à l’étude (sans rendez vous)

VENTES EN PRÉPARATION
VENTES COURANTES 

Les vendredis 8 et 22 février
VENTE MOBILIER OBJETS D’ART

Samedi 16 mars
BIJOUX ET ARGENTERIE

Samedi 30 mars
Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes contactez 

l’étude au 03 23 83 25 05  -  svv.sophierenard@orange.fr

CHÂTEAU-THIERRY suite
Assemblée générale de 
l’association du Village St 
Martin Vincelles le Buisson, 
samedi 19 janvier à 17h au 82 
rue du Village St Martin. 

Recherche de ses deux 
prochains services civiques 
par la Biscuiterie : vous 
avez moins de 26 ans et 
vous êtes passionné(e) par 
les musiques actuelles, 
vous êtes peut-être 
fait(e) pour cette mission. 
Assistant(e) de production 
et d’administration : https://
urlz.fr/8AEC, assistante(e) 
de communication et de 
médiation : https://urlz.
fr/8AED. 
Plus d’infos 09 52 84 04 10.

Assemblée générale 
Aux anciens des Coop, 
samedi 19 janvier à 14h30 au 
8 rue du Château. 
Tout coopérateur est invité et 
à adhérer. Candidatures pour 
un nouveau bureau. 
Rens. 06 87 21 20 99.

EPAUX-BEZU
Renouvellement des 
membres du bureau de 
l’association 2000 Histoires 
de mon village, lors de son 
assemblée générale du 29 
novembre dernier : G. Babron 
a été élu président, M.F. Sou-
verain secrétaire et G. Freu-
denreich trésorier. 

FERE-EN-TARDENOIS
Recherche reine et vice-
reine du Muguet 2019 par le 
Comité des Fêtes du Muguet. 
Vous avez 16 ans ou plus, 
vous êtes célibataire sans 
enfant, vous habitez Fère-en-
Tardenois ou les communes 
limitrophes, vous ne vous êtes 
pas présentée plus de 3 fois à 
cette élection… alors venez 
retirer la fiche d’inscription à 
C hrysalide (12 rue des Mar-
chands à Fère). Date limite de 
renvoi du dossier de candida-
ture le 21 janvier. Inscriptions 
closes à réception des 10 
premiers dossiers.

VIE ASSOCIATIVE
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Restrictions budgétaires, climat 
social perturbé, désenchante-
ment… beaucoup de maires ont 
choisi cette année de ne pas or-
ganiser de cérémonie de vœux. 
Plus surprenant : Jacques Kra-
bal a décidé d’en faire autant. 
Qui ne se souvient des grandes 
fêtes données au Palais des 
Rencontres par le député-maire 
et la municipalité castelle ?

Qu’on se rassure : l’élu ne reste 
ni inactif, ni muet pour autant. 
Depuis les tous premiers jours de 
janvier, au contraire, il a entre-
pris de sillonner de long en large 
sa circonscription - l’une des 
plus étendues de France – des 
confins de la Marne, de la Seine-
et-Marne et de l’Oise jusqu’aux 
portes de Soissons, s’évertuant 
à répondre à un maximum d’in-
vitations, de la plus petite com-
mune au bourg centre, afin de 
venir s’associer aux vœux des 
maires ruraux à l’adresse de 
leurs administrés. Ce qu’il n’a 
pas manqué non plus de faire 
jeudi dernier 10 janvier à l’occa-
sion des vœux de la municipali-
té de Château-Thierry au Palais 
des Sports au milieu de ses col-
lègues conseillers. Le tout, sans 
oublier les traditionnels vœux 
des collectivités territoriales, 
des délégataires de services pu-
blics et des établissements hos-
pitaliers, entre autres points de 
rencontre incontournables.

Entre gens 
de bonne compagnie

Mais revenons plutôt sur le ren-
dez-vous fixé par le député aux 
représentants des médias locaux 
pour un petit déjeuner de presse, 
le samedi 5 janvier à la bras-
serie Le Saint-Jean où étaient 
également invités le président 
de la communauté d’agglomé-
ration Etienne Haÿ, le conseiller 
régional Dominique Moÿse et 
les quatre conseillers dépar-
tementaux Michèle Fuselier, 

Bruno Beauvois, Anne Maricot 
et Georges Fourré (mais pris par 
ailleurs ce dernier s’était fait ex-
cuser). S’étonnant au passage, de 
l’absence de Sébastien Eugène, 
maire de la ville, les journalistes 
- qui, comme chacun sait, voient 
le mal partout – ont eu pour ré-
ponse qu’on ne pouvait inviter 
tous les maires ès-qualités.

La volonté de travailler 
ensemble dans l’intérêt 

de notre territoire 
Objet de cette rencontre : d’abord 
les vœux de notre hôte. Comme 
on le voit : en comité restreint. 
Ensuite : la livraison du n°7 de 
Liaison, le bulletin d’information 
du député – que nous détaille-
rons dans un prochain numéro – 
Enfin : un tour d’horizon de début 
d’année avec les principaux élus 
du territoire présents. Chacune 
et chacun y est allé de ses sou-
haits en termes d’avancées et 
de perspectives. Jacques Krabal 
s’est bien sûr félicité du projet 
engagé pour la restauration du 
château de François 1er à Villers- 
Cotterêts qui nous apportera un 
souffle complémentaire sur le 
plan culturel et touristique mais 
aussi sur le développement de 
nos infrastructures tel le pas-
sage de la RN2 à 2 fois 2 voies. 
Parmi les souhaits exprimés en 
tour de table : la réalisation de 
l’échangeur autoroutier du Char-
mel pour désenclaver le Tarde-
nois ; une ouverture plus im-
portante de notre territoire aux 
régions voisines Ile-de-France 
et Grand Est (avec notamment la 
demande d’une Direction SNCF 
unique - au lieu des trois ac-
tuelles - pour la ligne TER Vallée 
de la Marne) ; le renforcement 
du partenariat hospitalier avec 
le CHU de Reims ; l’avènement 
d’un axe important Laon, Sois-
sons, Château-Thierry en trans-
ports et logistique. 
Autres volontés encore affi-
chées : inscrire le département 

de l’Aisne dans le plan pauvreté 
en le rendant pleinement éligible 
aux mesures gouvernementales  
de lutte contre la précarité ; 
défendre nos agriculteurs face 
à la taxe sur les pesticides en 
attendant les traitements de 
substitution ; soutenir les com-
merçants en grandes difficultés ; 
faire reconnaître le rôle essentiel 
des fonctionnaires d’Etat et ter-
ritoriaux… Quelle que soit leur 
sensibilité propre, les 6 élus ont 
de nouveau insisté sur la néces-
sité absolue de continuer à tra-
vailler ensemble dans l’intérêt 
général de notre territoire et de 
nos concitoyens, comprenant 
parfaitement le mouvement des 
“gilets jaunes” pour la défense 
du pouvoir d’achat et le renfor-
cement de la démocratie directe 
et de proximité, non sans bien 
sûr condamner toute forme de 
violences. Toutes et tous disent 
avoir tiré le signal d’alarme de-
puis longtemps - et particulière-
ment le député auprès du gou-
vernement - sur le constat que 
l’échelon communal s’est trouvé 
vidé de sa substance au profit 
des intercommunalités et que 
les territoires ruraux, peu à peu 
abandonnés par les instances 
administratives et les sphères de 
décisions, ont été méprisés par 
le pouvoir central. 

Politique 
à géométrie variable

Or, puisqu’il est question de 
l’échelon communal et sans vou-
loir par trop anticiper, j’ai cru, à 
l’occasion de ces drôles de vœux 
de Jacques Krabal, ressentir 
comme les prémices de la pé-
riode électorale qui s’annonce. 
Pas les européennes du 26 mai 
prochain dont, semble-t-il, les 
Français n’ont cure à l’instar 
de leurs voisins. Une consulta-
tion qui, du reste, selon toute 
vraisemblance, devrait défini-
tivement enterrer le rêve d’une 
Europe fédérale entretenu coûte 
que coûte par le couple Macron/
Merkel. Pas les européennes 
donc mais plutôt les municipales 
de 2020. Eh oui, 15 mois c’est 
court ! Tandis que se profilent 
de prochaines joutes castelles 
plus compliquées qu’il n’y parait 
en raison de tensions survenues 
au sein de la majorité, l’on sent 
bien ça et là, en effet, que peu à 
peu les armes se fourbissent au 
gré de certains rapprochements 
et des premiers non-dits. S’il est 
maintenant parfaitement acquis, 

que Jacques Krabal et l’actuel 
maire castel Sébastien Eugène 
- son ancien adjoint aux fi-
nances - pourtant politiquement 
très proches, ne partiront pas en 
vacances ensemble (je n’ai pas 
dit ”en campagne“), il est loin 
d’en aller de même des rapports 
plus que jamais au beau fixe 
entre les deux anciens opposants 
que sont le député En Marche et 
le représentant LR des Hauts de 
France Dominique Moÿse lequel 
a bien du mal à cacher son ambi-
tion de ravir la mairie. 
Le premier emmenant le second 
à ses côtés dans ses tournées 
de vœux en toute amitié tels de 
vieux compères qu’ils n’ont pas  
toujours été. Pour l’anecdote - et 
pour finir sur un sourire - on se 
souviendra d’un meeting animé 
à Château-Thierry par un certain 
Gérald Darmanin venu soutenir 
dans le cadre des régionales de 
2015 la liste des Républicains où 
figurait en bonne place Domi-
nique Moÿse. Une réunion élec-
torale organisée par la droite 
castelle où Jacques Krabal en 
avait copieusement pris pour 
son grade ; le député LR du 
Nord, actuel ministre du budget, 
reprochant alors à son collègue 
PRG de l’Aisne d’être peu pré-
sent dans l’hémicycle. Attaque à 
laquelle ce dernier, traitant son 
adversaire de « marionnette », 
avait répliqué en publiant l’in-
ventaire de ses multiples inter-
ventions à l’Assemblée Nationale 
tant en séances qu’en commis-
sions. Entre temps, Emmanuel 
Macron est passé par là et, par 
la force des choses, la hache de 
guerre est maintenant enterrée 
entre les anciens adversaires, 
l’un se retrouvant au sein d’un 
gouvernement pluriel soutenu 
par le parti de l’autre selon les 
règles de la majorité. Exit donc 
les querelles stériles gauche/
droite qui n’ont jamais fait que 
desservir l’intérêt général. 
On l’a bien compris au niveau du 
département où un intergroupe 
majoritaire s’est constitué pour 
permettre d’avancer. De même, 
au plan local où les quelques cli-
vages locaux ne correspondent 
plus à grand-chose si ce n’est à 
des chocs de personnalités �

Les vœux de Jacques Krabal :
5 invités autour d’une table de bistrot

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -
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Spectacles

Saison 1 au Palais des Rencontres 
Les premiers billets s’arrachent !
La réouverture du Palais des 
Rencontres après deux ans de 
profonde transformation s’ap-
prête à constituer un événe-
ment majeur de cette nouvelle 
année à Château-Thierry.

Le plus marquant dans cette 
véritable “renaissance” aura 
consisté en la refonte totale de 
la salle de spectacle, moder-
nisée et dotée d’équipements 
de pointe pour le son, les éclai-
rages, l’espace scénique, l’ac-
cueil des artistes et bien sûr du 
public. Une salle dotée de 650 
fauteuils en gradins rétractables 
(robotisés) pour libérer 1 200 
places debout… et dansantes,  
permettant plus encore à la pro-
grammation artistique et cultu-
relle de rayonner bien au-delà 
de notre territoire des Portes de 
la Champagne.

Coup d’envoi le 8 mars
Comme promis, tout sera fin prêt 
pour la grande fête inaugurale 

prévue prochainement et dont la 
date non encore fixée précédera 
le coup d’envoi officiel de la 1re 
saison le 8 mars avec le concert 
de batterie de Fills Monkey. Ela-
borée à la tête d’une équipe d’ex-
perts par Frédéric Jacquesson, 
adjoint aux grands événements, 
aux spectacles et à la musique, 
Thomas Denivet, responsable 
des spectacles également à l’es-
pace Louvroy de Neuilly-St-Front 
et Xavier Lelièvre, spécialiste 
des Musiques Actuelles à la Bis-
cuiterie, la programmation porte 
déjà sur une demi- douzaine de 
concerts et one man shows avant 
la fin mai. 
Parmi ces premiers grands ren-
dez-vous en soirée, figurent en-
suite à l’affiche Arthur Jugnot 
dans “Moi Papa ?” samedi 30 
mars ; Grand Corps Malade, le 
célèbre slameur avec son nou-
vel album “Plan B” en partena-
riat avec la Biscuiterie, jeudi 4 
avril ; le non moins fameux New 
Gospel Family, 13 chanteurs et 

6 musiciens accompagnateurs 
des plus grands, jeudi 25 avril 
et Les Jumeaux, Steeven et 
Christopher dans “On n’est pas 
là pour vendre des cravates” le 
vendredi 17 mai.Cela n’excluant 
en rien, tout au long de l’année, 
les manifestations habituelles 
: concerts, galas des écoles de 
danse, chorégraphie, théâtre… 
en partenariat avec les acteurs 
associatifs et culturels locaux.

Tous les spectacles 
mis en vente  

Le 5 décembre dernier, Le maire 
castel, Sébastien Eugène, avait 
tenu à se rendre à la Maison du 
Tourisme pour inaugurer la bil-
letterie et acheter lui-même les 
deux toutes premières entrées 
mise en vente en vue du concert 
du 8 mars, testant par là même, 
en présence des organisateurs 
et des responsables de la MT, le 
logiciel connecté à Digitick (pres-
tataire national) et l’imprimante 
dédiée mais aussi le savoir-faire 

des animatrices formées avec 
toute l’équipe à cette nouvelle 
tâche - notre photo -. 
L’on peut d’ores et déjà réserver 
pour toute cette demi-saison 
également sur le site de la ville 
www.chateau-thierry.fr et au-
près des habituels revendeurs 
(FNAC, Carrefour, Leclerc…). 
Vendus au tarif de 7 à 35€ selon 
les spectacles, les billets - s’il en 
reste - seront délivrés sur place 
au PDR à partir de 19h les soirs 
de représentation. 
A noter que la municipalité est 
animée par la volonté de rendre 
ces soirées accessibles au plus 
grand nombre en pratiquant des 
prix au plus juste, assortis de 
nombreuses formules de réduc-
tion, notamment pour les jeunes 
et que la carte d’abonnement 
proposée au tarif de 15€ permet, 
pour sa part, d’économiser 7€ 
par spectacle � DL
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Qui ne connaît pas l’escadrille 
Quentin Roosevelt ? 

Cette association, reconnue d’in-
térêt général, fait appel à votre 
générosité. Suite à un accident 
de la route d’un des bénévoles, 
heureusement sans sinistre 
corporel mais avec des dégâts 
matériels de plusieurs milliers 
d’Euros non couverts par l’assu-

rance, l’association ne peut ho-
norer toutes ses factures, même 
après avoir gratté les fonds de ti-
roirs. Si vous souhaitez leur venir 
en aide, envoyez vos dons (dé-
ductibles des impôts à hauteur 
de 66%) à Jean-Luc Granson - 
Mairie - Rue de la Ferronnerie - 
02130 Coulonges-Cohan. 
Infos : www.centenaire-quentin-
roosevelt.com � TTN

Solidarité

Appel aux dons

Depuis juillet 2017 Arjowiggins 
et certaines de ses filiales, dont 
Greenfield Château-Thierry, su-
bit une augmentation inédite et 
continue de ses coûts exogènes, 
en particulier de la pâte à papier 
qui a atteint ces derniers mois 
son niveau historiquement le 
plus élevé. La situation étant de 
plus en plus tendue, le groupe a 

donc demandé la mise en sauve-
garde (redressement judiciaire) 
qui a ét prononcée par le tribu-
nal de commerce de Nanterre 
le 8 janvier dernier. Malgré la 
situation délicate, le groupe, 
épaulé par la classe politique, 
est confiant dans sa capacité à 
trouver des repreneurs… dossier 
à suivre � TTN

Nos entreprises

Quel avenir 
pour Greenfield ?

Encore une consécration pour 
Ludovic Desœuvres et son 
équipe qui, après avoir rempor-
té le concours de la meilleure 
baguette des Hauts-de-France 
en septembre dernier, se sont 
classés début janvier, 2es au 
concours de la meilleure galette 
des Rois de l’Aisne. 

Le goût, la texture, l’équilibrage 
pate/feuilletage - avec pour leur 
part une pâte d’amande 100% 
pure - mais également la taille, la 
forme, l’aspect, le rayage étaient 
les critères pris en compte par 
le jury. Félicitations à notre bou-
langer-pâtissier castel du 26 rue 
Carnot � JDF

Commerces

La galette de la Fournée des fables, lauréate du 
concours départemental 

FERE-EN-TARDENOIS suite
Assemblée générale du 
Comité de jumelage Fère-
en-Tardenois-Wertingen, 
vendredi 18 janvier à 18h, 
salle d’honneur de la mairie.

Assemblée générale du Club 
Paul Claudel, jeudi 17 janvier 
à 16h, salle du Club au sous-
sol de la salle des fêtes.

MONTMIRAIL
Actualités des associations 
1814v4 et M.A.I. en Mons-
Mirabilis. La première prépare 
sa soirée impériale du 30 
mars, inscriptions ouvertes sur 
1814v4fr/accueil/inscriptions-
bal2019/ ; le Musée de la 
Tour carrée est ouvert aux 
visiteurs sur RDV pour les 
groupes et en saison l’été pour 
les individuels. La seconde 
prépare la journée nationale 
des véhicules d’époque 2019 
qui aura lieu le 28 avril. Infos 
06 81 58 87 88.

VIE ASSOCIATIVE

Votre journal AUTANT
vous est offert grâce aux in-
vestissements avisés de nos 

partenaires annonceurs 

Réservez-leur vos achats

Une partie de l’équipe encadrée par Agathe et Ludovic Desœuvres
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NAISSANCES
Joséphine FAHY,
04/12/2018, Bouresches
Mahault BIGOT, 
06/12/2018, Pavant
Louna SOMVEILLE, 
08/12/2018, Blesmes 
Marlon VINCENT, 
29/12/2018, 
Saint-Cyr-sur-Morin
Adam HULIN, 
29/12/2018, 
Oulchy-le-Château
Aliya BLETRY, 
29/12/2018, 
Courtemont-Varennes
Malou REIMBEAU, 
31/12/2018, 
Bézu-Saint-Germain
Noélie DECOMBLE BANDRY, 
03/01/2019, Bonneil

MARIAGES
Mehdi EZZAHER 
et Nisrine MOUDATIR, 
05/01/2019, Château-Thierry

DÉCÈS
Jean-Luc LEBATAILLE 
divorcé COMBES, 03/12/2018, 
Château-Thierry, 66 ans 
Concetta TIBERI veuve 
MENEGON décédée le 
05/12/2018, Paris 20e, 86 ans
Blanche BESNIER 
veuve BAHIN, 08/12/2018, 
Charly-sur-Marne, 89 ans
Geneviève LALLEMAND 
veuve DESFÊTES, 08/12/2018, 
Condé-en-Brie, 96 ans
Mady LEFEBVRE 
veuve TURQUIN, 10/12/2018, 
Torcy-en-Valois, 71 ans
Francis CHAMPAGNE 
époux HOUEIX, 13/12/2018, 
Crézancy, 73 ans
Lucette LARUE 
veuve Dussaussoy, 93 ans, 
27/12/2018, Cierges

Le 13 décembre dernier, les res-
ponsables de la SAS Delisle Logis-
tique avaient invité la sous-préfète 
et les élus à l’inauguration des lo-
caux rénovés de sa base castelle, 
3, av. de l’Europe et notamment de 
son nouvel open space équipé de 
tableaux numériques pour la géo-
localisation de ses camions et de 
planification en temps réel.

Accueillis par Jean-Louis Delisle, 
fondateur du groupe, aujourd’hui en 
retraite et par ses deux fils Cédric 
et Jonathan, dirigeants du groupe, 
la représentante de l’Etat Natalie 
William, le député Jacques Krabal, 
le maire Sébastien Eugène, Bruno 
Beauvois, 1er adjoint et conseiller 
départemental, et Jean-Marie Tur-
pin, vice-président de l’agglo chargé  
du développement économique, se 
sont tour à tour réjouis de la belle 
vitalité de cette entreprise dont le 
siège est à La Ferté Gaucher mais 
qui emploie sur le site de Château- 
Thierry près de 130 salariés dont 
112 chauffeurs. 
Créé en 1977, le groupe Delisle 
dispose aujourd’hui d’un effectif 
de 700 conducteurs et réalise un 
chiffre d’affaire de 100 M€. 
Outre le siège de La Ferté Gaucher 
et le site castel, dirigé par Antoine 

Colas, avec pour principaux clients 
les entreprises d’entreposage telles 
FM logistic et William Saurin sur la 
ZID de l’Omois ainsi que Greenfield, 
COVAMA ou Melitta mais aussi de 
la région parisienne, du Grand Est 
et des Hauts de France, la société 
possède plusieurs autres bases, 
souvent au plus près de ses prin-
cipaux commanditaires, comme 
à Connantre et Fagnières dans la 
Marne, Saint-Soupplets en Seine-
et-Marne, Sarran près d’Orléans, 
Lillebonne près du Havre ou Bol-
lène dans la vallée du Rhône. 
Delisle transporte des marchan-
dises sur palette, des liquides ali-
mentaires ou pétrochimiques ainsi 
que du vrac (céréales, betteraves, 
granulats…), secteur d’activité ren-
forcé par la reprise de l’entreprise 
Decoster sur le site de Breny où 
sont dorénavant basés 80 camions 
sous la responsabilité de Benoît 

Percepied avec pour premier client 
la Sté Sibelco sur la commune 
proche de Montgru Saint-Hilaire. 
Base de Breny dont l’extension 
reste cependant contrariée par 
l’état marécageux des terrains en-
vironnants. Autre problématique 
soulevée lors de la visite officielle : 
la difficulté à recruter des chauf-
feurs en raison du travail de nuit, 
des horaires décalés et des temps 
de repos hors du domicile même si 
les cabines offrent de plus en plus 
de confort de vie. La formation des 
conducteurs se fait pour le mo-
ment en interne mais, fortement 
souhaitée, la création prochaine 
d’un centre de formation à ces mé-
tiers portée par Jacques Krabal 
est soutenue par le sous-préfet de 
Soissons. Un peu de détente enfin 
avec la présentation par Rosalie, la 
fille de l’illustrateur Yves Becquet, 
et Fatah Nekhili, directeur de la 
Maison du Tourisme, du nouveau 
sticker “Château-Thierry, capitale 
mondiale des fables” qui rempla-
cera le précédent visuel gracieu-
sement apposé depuis 5 ans à l’ar-
rière des camions Delisle de la base 
castelle qui, chaque jour et chaque 
nuit, sillonnent les routes de France 
et d’une partie de l’Europe. Un judi-
cieux partenariat ! � DL

Nos entreprises

Delisle Transports 
a inauguré son nouvel open space

ETAT CIVIL

NESLES
Sport/santé par l’AGV Castel : 
deux cours de gym le mardi. 
A 14h/15h gym adaptée, 
pouvant accueillir des 
personnes avec des difficultés 
d’ordre physique ou de 
déambulation et qui pourront 
tirer profit des exercices 
proposés par Stéphanie sur 
la mobilisation articulaire, 
l’équilibre, le renforcement 
musculaire par des exercices 
adaptés. Dans certaines 
conditions possibilité de prise 
en charge de ce cours par le 
réseau Sud’Aisne en forme. 
A 15h40/16h40, gym douce, 
cours de gym d’entretien 
destiné à un public soucieux 
de garder la forme, dirigés par 
Béatrice dans le respect de vos 
possibilités. Rv directement 
aux heures des cours ou au 06 
04 45 58 66 et 03 23 69 94 47 
le soir ou AGVCastel02@gmail.
com et sudaisne.com rubrique 
association puis Château-
Thierry.

VIE ASSOCIATIVE
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BRASLES
30e bourse de l’ANCP multi
collections, pour les 50 ans 
du club, dimanche 17 février 
de 9h à 17h, salle Raymond 
Commun. Pour cette occasion 
deux capsules seront émises. 
Rens. 06 87 14 78 87. 
Poss. de restauration sur place 
et buvette.

CHARLY-SUR-MARNE
Projet de sortie organisé 
par l’Amicale des Anciens 
de Charly-sur-Marne, 
dimanche 3 février en vue 
d’assister à une pièce de 
théâtre à Montmirail “Kilt ou 
double”, mélange d’humour 
à la française et de flegme 
britannique. 
Rens. 03 23 82 07 52 
ou 03 23 82 09 12.

CHÂTEAU-THIERRY
40 ans du kanazawa karaté 
Do, au Palais des sports, 
samedi 19 janvier à partir de 
18h. Narration de l’histoire 
du karaté, démonstrations, 
intervenants extérieurs, 
présence d’anciens membres 
du club et de personnalités 
du monde des arts spacieux. 
Poursuite de la soirée avec 
DJ Private. Restauration et 
tombola. 

AGENDA
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Concert par l’ensemble 
instrumental de Château-
Thierry proposé par 
l’association des Amis des 
temples de Château-Thierry 
et Monneaux, au temple, 
dimanche 27 janvier à 17h, 
au profit de la restauration
du temple. Entrée libre 
en fonction des places 
disponibles.

Au Cinéma-Théâtre 
retransmissions en direct : 
de la Comédie Française de 
“La Nuit des Rois”, jeudi 14 
février à 20h15 ; de l’Opéra 
National de Paris de “Carmen” 
(enregistré) jeudi 17 janvier 
à 19h30. Connaissance du 
Monde, “Viva Argentina ! 
des chutes d’Iguazu à la 
Patagonie d’A. Maurice, mardi 
29 janvier à 14h30. 
Places en vente à la caisse 
du cinéma ou sur www.cine-
chateau.fr ou réservation 
03 23 83 68 01.

Nuit de la lecture, samedi 
19 janvier, à la médiathèque 
Jean Macé : lectures, ateliers, 
concerts, blind test et 
animations variées pour tous. 
Entrée libre. 
Rens. 03 23 85 30 85.

AGENDA
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Une voie vers un diplôme,
Une voie vers un emploi

Des formations qui recrutent
Un enseignement dynamique et innovant

PORTES OUVERTES AU LYCÉE DE CRÉZANCY
26 janvier 2019 - de 9h à 12h

Le lycée de Crézancy ouvre ses portes pour une matinée destinée à l’orientation des collégiens issus de la classe 3e, 
des lycéens issus de classes de 2de ou 1re et des élèves de terminales 

souhaitant se diriger vers des études supérieures. 

APPRENTISSAGE LYCÉE

Lors de cette matinée, l’Unité de Formation par Apprentissage 
(UFA) ouvrira ses portes pour recevoir ces jeunes gens accom-
pagnés ou non de leurs parents. 

Cette manifestation est destinée à 
la présentation des différentes for-
mations que dispense l’UFA comme 
l’agriculture, la viticulture, l’œnolo-
gie, le service aux personnes et le 
commerce alimentaire, ainsi qu’à la 
découverte de l’environnement dans 
lequel sont dispensées celles-ci. 

Ces différentes formations sont de 
belles solutions pour les jeunes 
gens intéressés par l’apprentissage 
car ces quatre secteurs recrutent 
encore pour plusieurs années, per-
mettant ainsi à de nombreux jeunes 
issus de ces formations de trouver 
un emploi. 

Les niveaux de ces formations par 
apprentissage vont du CAP jusqu’au 
BTS. Ces jeunes gens choisissant la 
voie de l’apprentissage seront rému-
nérés en fonction de leur âge et de 
leur année de formation.

Des périodes en entreprise seront 
alternées à des périodes en centre 
de formation. Pour permettre à un 
jeune de suivre un apprentissage il 
lui faut trouver un maître d’appren-
tissage et pour cela l’UFA de Cré-
zancy a, dans sa banque de données, 
une quantité de maîtres d’apprentis-
sage non négligeable qui répondront 
aux besoins des apprentis.

UFA de Crézancy
Tél : 03 23 71 50 83

Une offre de formation diversifiée de la 3e au BTS
Le lycée propose aux jeunes de poursuivre des études : 
• dans la filière générale et technolo-

gique en intégrant une 2de GT pour 
aller vers un Bac Technologique des 
Sciences de l’Agronomie et du Vivant, 

• dans la filière professionnelle après 
une 2de Productions pour préparer un 
Bac Pro Vigne et vin ou Polyculture- 
Elevage.

• En BTS permettant aux jeunes de 
tous horizons d’intégrer des études 
supérieures courtes :

• Gestion de l’Entreprise Agricole 
(ACSE),

• Technico-commercial en Animaux 
d’Elevage et de Compagnie.

Un enseignement dynamique et innovant 
Le lycée est un établissement à taille humaine qui développe 
une dynamique de projets et une pédagogie de proximité qui 
visent à mettre le jeune en situation de réussite au travers 
des activités de terrain (sorties, participations aux différentes  
manifestations agricoles, stage, présence sur l’exploitation 
agricole…). 

Des modalités pédagogiques 
innovantes : pluridisciplinarité, 
projets, soutien et individuali-
sation, contrôle en cours de for-
mation contribuent à la réussite 
scolaire des élèves et à leur 
épanouissement. 

Les élèves et étudiants peuvent être accueillis en internat ou 
résidence étudiante, et participer à une vie culturelle et so-
ciale dynamique au travers de clubs ou association sportive. 
Dans le cadre de l’ouverture à l’international, le lycée offre 
aux jeunes la possibilité de réaliser des séjours ou stages à 
l’étranger.

Lycée de Crézancy
Tél : 03 23 71 50 70
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Solidarité

Octobre Rose a joué les prolongations

Le 14 décembre dernier, la 6e édi-
tion d’Octobre Rose - action pour 
la prévention du cancer du sein - a 
joué les prolongations en mairie 
de Château-Thierry avec même 
une séance de tirs au but, l’objectif 
étant de répartir les fonds collec-
tés à l’automne entre les bénéfi-
ciaires.

Entourée du maire Sébastien Eu-
gène, de l’adjoint aux Sports Jean-
Pierre Ducloux et de Chantal Bon-
neau, déléguée aux solidarités, 
la 2e adjointe, Dominique Douay, 
déléguée à la politique de santé, a 
tenu une fois de plus à remercier 
les services communaux très actifs 
dans l’organisation ainsi, bien sûr, 
que les partenaires institutionnels 
et clubs service (Lions et Club 41), 
entreprises et commerçants en 
nombre croissant.
Le mois d’octobre a été émaillé de 
23 rendez-vous à thème rassem-
blant au total quelque 950 partici-
pants, 47 partenaires directs et 34 
commerces proposant des produits 
dérivés parmi lesquels 10 pharma-
cies intra et extra-muros. 
Les animations ont été des plus 
variées avec la randonnée rose, 
les stands d’info à l’hôpital et sur 
le marché hebdomadaire, le village 
bien-être, le défi golf, le don du 
sang, le spectacle de Daniel Lar-

rieu à l’Echangeur, le théâtre sur 
le dépistage, la participation de la 
mutuelle des Hauts de France avec 
Nadège la géante et la conférence 
des Elles sur la maladie au travail, 
les ateliers du collectif Arc en ciel, 
la course à vélo féminine de l’Etoile 
Cycliste, les groupes de parole de 
l’ANAT de l’Omois au local de la 
Parenthèse et les “moments pour 
soi” au CFA, puis encore la vente 
de pensées par le Lions Jeanne de 
Navarre, le champagne rosé servi  
au restaurant Poivre Rouge, les 
gâteaux et objets proposés au Cité-
lium autour du bassin rose… 
Au demeurant la sensibilisation à 
la prévention porte ses fruits dans 
la cité des fables avec un taux 
d’examens en vue d’un dépistage 
précoce de la maladie nettement  

supérieur aujourd’hui à la moyenne 
nationale. En outre, grâce au fonds 
collectés lors de cette 6e édition, 
un chèque de 3 000 € a été remis 
à l’ANAT de l’Omois (Dragon Boat et 
Parenthèse) - partenaire directe de 
l’opération - présidée par Florence 
Belin et deux autres de 1 000 € à la 
Ligue contre le cancer (représentée 
par sa présidente départementale) 
et au service d’oncologie du CH 
Jeanne de Navarre (consultations 
et chimiothérapie sur place en lien 
avec l’institut Godinot) ; hôpital cas-
tel représenté par les Drs Michel 
Fiani, président de la CME et Ah-
med Jender, chef du pôle médecine, 
en présence du Dr Jean-François 
Bouteleux, conseiller municipal et 
vice-président à la CARCT, chargé 
des services à la population � DL

Musique de chambre à l’hôpital
Le sympathique et amical 
groupe de musique de variétés 
Les Improbables issu de l’Har-
monie Municipale et animé par 
Fréderic Jacquesson, adjoint 
au maire chargé de la musique 
et des grands événements, est 
allé, le mercredi 2 janvier, jouer 
pour les patients hospitalisés à 
Jeanne de Navarre.

La petite formation a l’habitude  
de se rendre ainsi dans les 
EHPAD et IME de l’aggloméra-
tion castelle pour égayer la vie 
des résidents mais cette ani-
mation musicale constituait 
une première pour l’hôpital de 
Château-Thierry. L’initiative en 
revient au Dr Jean-François 
Bouteleux, médecin hospitalier, 
conseiller municipal. Sous le 
regard réjoui du Dr Nasri Fiani, 

chef du pôle Urgences-Consul-
tations, les musiciens ont joué 
de chambre en chambre pour les 
personnes clouées au lit avant 
d’inviter tous les patients mo-
biles et personnels présents à 
un petit concert en la salle des 
conférences. Gageons que cette 
première, unanimement appré-
ciée, ne restera pas sans lende-
mains � DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
A la Librairie des Fables, 
pour la Nuit de la lecture, 
samedi 19 janvier à 20h : 
accueil de la compagnie “Pass 
à l’acte” dans La Fontaine à 
Fables, spectacle visuel de 40 
mn riche et drôle, tout public 
à partir de 3 ans. Rencontre 
improbable entre les marion-
nettes et les fables de Jean de 
la Fontaine réadaptées. Deux 
comédiens, à la fois conteurs 
et manipulateurs, permettent 
à de petits protagonistes de 
théâtraliser six fables. 
Infos 06 07 37 79 21 
ou 03 23 53 54 39.

A la Biscuiterie : soirée blind 
test vendredi 25 janvier à 
20h30 ; apéro concert chan-
son Pomme et Anga, samedi 
2 février à 20h30 ; film de la 
comédie musicale rock The 
Rocky Horror Picture Show de 
Jim Sharman, jeudi 7 février 
à 20h30. 
Rens. 09 52 84 04 10 ou 
www.labiscuiterie.org

Soirée blind test proposée 
par la Biscuiterie, samedi 19 
janvier, à la médiathèque 
dans le cadre de la nuit de la 
lecture, gratuit. Infos 09 52 
84 04 10.

Conférence “Pierre Sellier, 
le clairon de l’Armistice” 
(représenté sur le vitrail du 
temple), par Eva Renucci et 
Damien Charlier, proposée 
par l’association des Amis des 
temples de Château-Thierry 
et Monneaux, samedi 26 jan-
vier à 17h, au temple 8 place 
de l’Hôtel de ville

17e Festival du film histo-
rique & citoyen, au Ciné-
ma-Théâtre, du 1er au 8 février, 
sur le thème du Concours 
National de la Résistance et de 
la Déportation : “Répressions 
et déportations en France et 
en Europe 1935/1945. Espaces 
et histoire”. Réserv ; Ciné-
ma-Théâtre au 03 23 83 68 01 
ou contact@cine-chateau.fr

AGENDA



AUTANT n°428 - Du 14 au 27 janvier 2019- 13 -www.autant.net



AUTANT n°428 - Du 14 au 27 janvier 2019 - 14 - www.autant.net

La présence d’un évêque fera date 
au village. C’est en effet en l’église 
Saint Jean-Baptiste de Jaulgonne  
que Mgr Renauld de Dinechin, 
évêque du diocèse de St-Quentin, 
Laon, Soissons et Château-Thierry, 
est venu, le 16 décembre, célébrer 
la messe dominicale.

Le déplacement du prélat avait es-
sentiellement pour but de remettre 
leur lettre de mission aux membres 
de la nouvelle équipe d’animation 
de la paroisse Notre-Dame des 
Trois Vallées, entièrement renouve-

lée suite au départ pour Liesse de 
l’abbé Gandon. 
Ainsi, après avoir vivement remer-
cié les anciens pour leurs seize 
grandes années d’engagement, 
Mgr de Dinechin passait-il solen-
nellement le témoin à Pascale Del-
haye et Marie-France Peuvrier de 
Mont-Saint-Père, Fabrice Hugot de 
Celles-les-Condé, Régine Marlier 
de Mézy-Moulins et Aymeri Pasté 
de Rochefort de Condé-en-Brie, les 
cinq nouveaux dévoués serviteurs 
de la paroisse.
Assisté de l’abbé Thierry Gard et du 

Père Joseph Mabibi Bukaka, vicaire, 
Mgr de Dinechin a dit la messe de-
vant une petite centaine de parois-
siennes et paroissiens frigorifiés ; 
le chauffage étant en panne en 
ce dimanche glacial. Dieu merci, 
toutes et tous ont ensuite pu se ré-
chauffer autour du verre de l’amitié 
servi dans une salle de la mairie ; 
l’occasion d’y faire aussi plus ample 
connaissance avec l’évêque et leurs 
nouveaux prêtres � DL

Culte

Mgr de Dinechin à Jaulgonne pour renouveler
l’équipe d’animation de la paroisse

CHÂTEAU-THIERRY suite
“C’est pas fini !” film docu-
mentaire d’Anne de Galzain, 
dimanche 27 janvier à 18h30, 
Cinéma-Théâtre, en présence 
de l’équipe suivi d’un débat. 

Conférence “Le roi Arthur. 
Du Moyen Age à Kaamelott” 
présentée par William Blanc, 
Université Populaire, jeudi 17 
janv. à 19h, Lycée La Fontaine.

CHIERRY
Concours de belote, lundi 14 
janv., organisé par l’AOLAC, 
Maison du Parc. Ouverture 
des portes 13h15 pour inscrip-
tions, début des jeux 14h15. 
Lots pour tous. Vous êtes 
seul(e), on vous trouve un(e) 
partenaire. Contact Serge 06 
19 84 68 41.

CONDE-EN-BRIE
Exposition permanente “le 
crayon de couleur» proposée 
par l’atelier libre de peinture 
(au-dessus des halles), com-
posée des œuvres réalisées 
par les artistes des ateliers de 
Château-Thierry et Condé en 
Brie animés par Jacqueline 
Gouby. Entré libre de 14h à 
18h tous les lundis.

COURCELLES-SOUS-
JOUARRE (77)
Lecture des textes écrits au 
cours des atelier d’écriture 
“des Mots de Brie”, dimanche 
27 janvier, place des usages, 
marie annexe de 14h à 17h. 
Entrée gratuite. Blog : des 
motsdebrie.over-blog.com

CREZANCY/JAULGONNE
Sortie culturelle “Jean-Fran-
çois Zygel” proposée par 
l’école de musique de Crézan-
cy et son antenne de Jaul-
gonne, au mail de Soissons, 
samedi 2 février. Départ en 
bus du lycée agricole de Cré-
zancy à 19h. Rens. 03 23 82 57 
81 secrétariat ouvert mercredi 
et vendredi de 8h30 à 12h ou 
José Luton 06 81 33 39 30.

EPAUX-BEZU
Réunion mensuelle de 
l’association 2000 Histoires 
de mon village, jeudi 31 
janvier, salle des fêtes à 18h30. 
Infos : 2000 histoires de mon 
village@gmail.com

AGENDA

Prochain numéro
le 28 janvier !

Pour annoncer 
vos manifestations 

28 janvier au 10 février 
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes
avant le 24 janvier à

redaction@autant.net
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Hommage

Louis Gomez nous a quittés
Louis Gomez n’est plus. Il s’est éteint 
le 22 novembre dernier, à l’âge de 81 
ans, des suites d’une ultime récidive 
d’une maladie contre laquelle il luttait 
courageusement depuis des années 
sans jamais le laisser apparaître.

Installé avec son épouse Danièle à Es-
sômes-sur-Marne depuis 1976, il y fut 
conseiller municipal sous le mandat de 
Gérard Jésu puis de Jean-Paul Clerbois 
où il devint adjoint aux affaires cultu-
relles, à la rénovation de l’abbatiale et 
aux centres aérés. Son sens du contact, 
son ouverture d’esprit et son engage-
ment au service des autres étaient una-
nimement appréciés. 
En épousant, en 1964, la blonde Danièle 
Pénit, Louis, l’homme de couleur, natif 
du Sénégal, avait quelque peu innové 
dans le “Landerneau castel” par l’image 
emblématique du couple mixte - beau-
coup plus en vogue aujourd’hui - né d’un 
amour inaltérable et qui s’entoura vite 
de quatre beaux enfants. Elle, infirmière 
puéricultrice à l’hôpital, issue d’une fa-
mille communiste castelle en vue et lui, 
le paroissien, surveillant général au 
lycée Saint-Joseph dans l’attente d’un 
poste de prof de philo, puis éducateur 

spécialisé, responsable de la prévention 
sociale à la CAF et fondateur de l’asso-
ciation Solidarité et Cultures. 
Sous sa grande stature, celles et ceux 
qui l’ont connu, dans les années 1960, 
comme surveillant à l’ancien lycée Jean 
de La Fontaine s’étonnaient de ne pas le 
voir changer depuis plus de cinquante 
ans au point de le penser totalement 
immunisé contre les affres du vieillis-
sement. 
C’est avec une profonde tristesse 
qu’à notre tour, nous adressons nos 
condoléances à la famille de notre ami 
“Luis” � DL

SELECTION DE VEHICULES

• 208 1.6 e-HDi 92ch Active 5P
 09/2014 - 82 961 KMS .................................................... 9 500 €

• 2008 1.2 PureTech 110ch Allure EAT6
 05/2018 - 12 227 KMS ........................................................18 990 €

• Partner Tepee 1.6 BlueHDi 100 Outdoor
 06/2018 - 6 297 KMS ..........................................................17 990 €

• DS5 2.0 HDi 160 Sport Chic
 04/2015 - 28 451 KMS ........................................................21 600 €

• 208 1.6 THP 200ch GTi 
 12/2014 - 44 954 KMS ........................................................14 800 €

• 208 1.2 PureTech 110ch Allure 5P
 04/2018 - 17 497 KMS ........................................................14 990 €

• 308 1.2 PureTech 110ch Style
 06/2017 - 17 320 KMS ........................................................17 490 €

• 308 1.2 PureTech 130ch Allure
 07/2018 - 3 336 KMS ..........................................................20 890 €

• 5008 1.2 PureTech 130ch Allure 
 01/2018 - 18 415 KMS ........................................................27 290 €

• 308 1.2 PureTech 110ch Style
 04/2017 - 3 420 KMS ..........................................................17 990 €

L’Occasion de la quinzaine

• 2008 1.2 PureTech 82ch Style
 03/2018 - 12 400 KMS ..................................................15 690 €

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES
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Durant la dernière semaine de 
classe avant les vacances de fin 
d’année, les élèves de 1re en Arts 
plastiques du lycée Jean de La Fon-
taine à Château-Thierry ont pré-
senté le fruit de leur travail collectif 
sous la forme d’une boîte à bric-à-
brac plus organisée qu’il n’y paraît.

Porté par l’association Les Amis 
de Lizières animée par Ramuntcho 
Matta et Martine Schwebel et conduit 
par leur professeur d’Arts plastiques 
Mayling Tsang, coordinatrice de la 

galerie 16.21, Margault Lamoureux, 
artiste et historienne de l’art, et  
Patricia Vichy-Malherme, référente 
culture, cet atelier créatif a mobilisé 
l’ensemble de la classe autour de la 
matérialisation du “Ça va”… 
Tout un programme !  � DL

Enseignement

Un atelier créatif inédit 
au lycée Jean de La Fontaine

ETAMPES-SUR-MARNE 
“Etampes Trolls” trail 
nocturne ou courir sous les 
étoiles en vallée de Marne, 
1ère édition, samedi 26 janvier 
à 18h, proposé par Etampes-
sur-Marne et Chierry j’y 
cours. Rv parc de la mairie. 
A partir de 16h inscriptions 
et retraits des dossards en 
mairie rue P. Semard (en 
face du parc). 2 distances : 
grand troll de 16,5 km départ 
à 18h, p’tiot troll de 10 km 
avec départ à 18h30. Trails en 
autonomie complète. Départ 
d’Etampes-sur-Marne. Soupe 
ou vin chaud (à consommer 
avec modération) à l’arrivée. 
Buvette, croque-monsieur. 
Récompense du meilleur 
déguisement. Remporter 
votre poids en ? (surprise) au 
tirage au sort des dossards. 
Nombre de participants fixé à 
300. Rens. 06 31 45 41 25.

FERE-EN-TARDENOIS
Balades-ateliers “magie de 
la nature” proposées par 
Esprits nature : lundi 4 février 
ou dimanche 10 février de 
9h à 17h, déjeuner partagé, 
adultes et enfants de plus de 
10 ans, covoiturage possible. 
Rens. et inscription Catherine 
Lawnizack ou 06 12 91 33 74, 
espritsnature@free.fr

AGENDA
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A une époque où tout le monde 
parle de “Made in France”, il est 
réconfortant de constater qu’un 
savoir faire artisanal existe en-
core à deux pas de chez nous, 
dans la région du Sud de l’Aisne. 

Ici, chaque métier est représenté : 
Ebénistes, menuisiers, matelas-
sières, 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 
la plus classique à la plus insolite 
comme un lit rond sans disposer 
de ces artisans investis avec pas-
sion ?
On ne compte plus les personnali-
sations 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 confec-
tionner 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 mo-
dèles de matelas, proposant des 
conforts distincts : extra souple, 
souple, mi Ferme, ferme et extra 
ferme, Maurice Gamblin, à la tête 
de ce fleuron de notre départe-
ment, estime que son devoir vis-
à-vis du client est d’adapter le 
matelas à sa morphologie.

Ainsi, depuis plus de 15 ans, Na-
tion Literie propose, grâce à une 
nappe de capteurs de pression, 
d’obtenir une cartographie de la 
répartition des points de pres-
sions.
Comble du raffinement, Nation 
Literie conçoit des matelas qui 
intègrent deux types de confort 
différents, prenant en compte 
les divergences morphologiques 
entre conjoints.

Comment choisir
son matelas ?

Tous les matelas se ressemblent 
et pourtant, ils sont tous diffé-
rents. Choisir son matelas, c’est 
d’abord l’essayer. Nation Literie 
propose toutes les technologies 
qui existent sur le marché : le 
matelas à ressorts bi coniques, 
le matelas en latex naturel mo-

nozone microperforé, le matelas 
en latex TALALAY 100 % naturel, 
le matelas en mousse Haute Ré-
silience, le matelas en mousse à 
mémoire de forme et le matelas 
bi matières (latex/mousse Haute 
Résilience) et enfin, le matelas 
en pure laine. Il est important de 
comparer les différentes tech-
nologiques en prenant le temps 
de les essayer dans le magasin 
d’Armentières sur Ourcq. Le choix 
du confort d’un matelas est très 
personnel car chaque personne 
a sa propre morphologie. On ne 
peut pas choisir un matelas par 
rapport à sa corpulence. Le choix 
se détermine suivant 4 critères : 
Confort, Composition, Dimen-
sions et Prix. 
A savoir : Vous pouvez choisir 2 
conforts dans un seul matelas 
comme par exemple ferme d’un 
côté et mi ferme de l’autre.
Ne confondez pas “matelas mou” 
et “matelas souple”. Un mate-
las souple, soutient le dos et di-
minue les points de pression de 
l’épaule et du bassin (quand on 
dort sur le côté) alors qu’un ma-
telas mou, déforme le dos car le 
bassin s’enfonce trop par rapport 
aux épaules et aux jambes.

Comment choisir
son sommier ?

Nation Literie fabrique des som-
miers à lattes qui peuvent être 
fixes ou relevables, dans toutes 
les dimensions et qui peuvent 
s’adapter à votre cadre de lit. Plu-
sieurs choix de finitions sont pos-
sibles : tissu, bois, laque. Teintes 
au choix. Il est important de 
connaître le nombre de lattes et 
leurs compositions. Vous pouvez 
choisir pour un lit relaxation élec-
trique afin de profiter pleinement 
de la lecture, de la télévision et de 
la détente.

A quel moment 
doit-on changer son sommier ?
Un sommier a toujours l’air en 
bon état et pourtant, il se fatigue 
au fil des ans. Il est important de 
le tester avant de changer le ma-
telas. Pour cela, il faut s’allonger 
dessus, SANS LE MATELAS. 
Si vous êtes un peu comme dans 
un hamac (fessiers plus bas que 
la tête et les jambes), alors ….il 
est impératif de le changer. De 
plus, un mauvais sommier peut 
supprimer l’indépendance de 
couchage.
Un excellent matelas posé sur un 
sommier inadapté ou trop ancien 
ne permettra pas de résoudre la 
délicate équation du maintien 
dans la souplesse.
Nation Literie travaille sur deux 
usines dans l’Aisne : une usine à 
Fère-en-Tardenois pour la fabri-
cation des matelas et une autre 
à Coincy l’Abbaye pour fabriquer 
les sommiers, les lits coffre, les 
lits en hêtre, chêne, orme ou 
frêne massif. Le showroom pour 
essayer les matelas se trouve à 
Armentières-sur-Ourcq, à 12 km 
de Château Thierry, sur la route 
de Soissons. Vous serez accueilli 
du mardi au samedi inclus. 
Venez profiter des soldes jusqu’au 
19 février.

Publi-reportage

Nation Literie, une entreprise locale qui 
change votre vie en changeant vos nuits

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

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

Tél. : 03 23 55 01 28 
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FERE-EN-TARDENOIS suite
Méditation guidée par Claire 
Morelle, avec une première 
partie en mouvement senso-
riel, samedi 19 janvier de 10h 
à 11h30 ou le lundi de 10h à 
11h. Contact 06 30 13 97 56.

Thé dansant par l’association 
de Villemoyenne, salle des 
fêtes, dimanche 27 janvier 
à partir de 15h animé par 
François Chylinski. Réserv. 03 
23 82 23 34.

Exposition artistique ac-
compagnée de littérature 
jeunesse “Il était une fois… 
Gorg !”, jusqu’au samedi 19 
janvier au centre culturel 
Camille Claudel. Gratuit. Infos 
03 23 82 07 84.

JAULGONNE
Sortie à Montmirail pro-
posée par le Club des loisirs 
jaulgonnais, dimanche 27 
janvier : théâtre avec restau-
rant, transport en car. Rens. 
Monique Pinet au 03 23 70 
20 98.

“Entre les lignes” présenté 
par la Cie Pourquoi pas, 
salle culturelle (rue d’Enfer), 
samedi 26 janvier à 20h30 et 
dimanche 27 janvier à 15h30. 
Réserv. 03 23 82 65 09 ou 
ciepourquoi-pas@orange.fr

AGENDA Formation

Les C.A.P de La Fontaine s’emploient 
à financer leur voyage en Normandie
Pour la 3e année consécutive, deux 
classes de 2nde année de C.A.P. du ly-
cée Jean de La Fontaine prépare un 
voyage en Normandie en finançant 
ses frais de séjour par son travail.

Nettoyage intérieur des voitures 
des professeurs et parents, repas-
sage de chemises et housses de 
couettes, confection de gâteaux et 
préparation de soupes pour leurs 
camarades lycéens : malgré les 
prix extrêmement modiques pra-
tiqués, ces filles et garçons de 16 à 

18 ans en formation ATMFC et APR 
(assistants techniques en milieux 
familial et collectifs et agents poly-
valents de restauration) comptent 
réunir jusqu’à 1 300 € pour la par-
tie hébergement ; le transport en 
car étant subventionné. Le voyage 
est prévu les 25 et 26 avril. Direction 
les plages du Débarquement avec la 
visite du musée d’Arromanches et 
d’une cidrerie où les élèves seront 
accompagnés de deux de leurs pro-
fesseurs Anne-Gaëlle Martin et San-
dra Boudali � DL
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition peinture et 
sculpture “Traces et mouve-
ments”, d’Adèle Bessy et de 
Serge Guarnieri, du 18 janvier 
au 3 mars, au Centre d’Art. 
Entrée libre.

Spectacle théâtre et danse 
par la Compagnie Daruma 
“Hip-Hop(s) or not ?”, à partir 
de 8 ans, au Royal Boui-Boui, 
vendredi 25 janvier à 20h30. 
Réserv. médiathèque Samuel 
Beckett au 01 60 22 74 91 aux 
heures d’ouverture.

A la médiathèque : l’heure 
du conte, un mercredi par 
mois de 16h30 à 17h pour 
les 3/10 ans, entrée libre ; 
rencontres seniors le dernier 
jeudi du mois de 14h30 à 
16h30, entrée libre. Infos 01 
60 22 74 91.

Journées portes ouvertes 
sur la généalogie, organi-
sées par l’association Généa 
Loisibrie, jusqu’au 19 janvier, 
à la médiathèque, aux heures 
d’ouverture. Permanence d’un 
membre du Club l’après-midi.

Concours de dessin pour 
enfants “Dessine ton plus 
bel animal fantastique”, du 
15 janvier au 1er avril, dans le 
cadre du 8e Salon Univers BD. 
Infos 01 60 22 74 91.

MONTMIRAIL 
Programme des randon-
neurs montmiraillais : 
Samedi 26 janvier, Corrobert 
(51), 8 et 11 km, rv 13h30 
gare routière ou 14h place de 
l’église. Infos 06 19 70 43 65 
clubrandonneursmontmirail-
lais@gmail.com 

“Kilt ou double” pièce de 
théâtre présentée par la 
Comédie Fhélène de Mont-
mirail, samedis 19, 26 janvier, 
2 février à 20h15, dimanches 
20, 27 janvier et 3 février à 
15h, séance supplémentaire 
samedi 2 février à 15h, salle 
Roger Perrin. Réserv. Office de 
Tourisme 03 26 81 40 05.

NEUILLY-SAINT-FRONT
A l’Espace Louvroy : vendredi 
1er mars, “MagicBox, comédie 
autour de la magie, Jean-Luc 
Bertrand, sous la houlette 
d’Arthur Jugnot, va vous faire 
vivre un moment unique. 
Magie, stand-up, mentalisme 
et humour… Réserv. et infos 
03 23 82 78 40 ou espace.
louvroy@gmail.com

VIFFORT
Concours de belote annuel 
par le comité des fêtes, 
dimanche 20 janvier à 14h, 
salle des fêtes. Ouverture des 
portes 13h15. Lot à chaque 
participant. Inscription 03 23 
69 90 77, places limitées.

AGENDA
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Jacques Krabal a reçu et rencon-
tré en décembre plusieurs déléga-
tions de “gilets jaunes”.
Nous adressant dans un commu-
niqué ses “vœux pour tous”, le 
député de la 5e circonscription de 
l’Aisne a tenu à revenir longue-
ment sur ce mouvement en nous 
livrant son analyse…

En voici le contenu : « Depuis plu-
sieurs semaines, la colère monte 
du fond de nos campagnes. Ces 
désarrois couvent depuis plusieurs 
décennies et ont certainement été 
attisés par des maladresses et 
erreurs plus récentes. Les Fran-
çais expriment légitimement leur 
exaspération, qui ne peut pas être 
réglée en dix-huit mois - déclare 
Jacques Krabal - À Paris ou dans 
certaines grandes villes, cette co-
lère s’est déchaînée. 
Condamnons collectivement ces 
violences, avec une pensée et un 
soutien aux forces de l’ordre. Les 
casseurs doivent être sanctionnés. 
Ils veulent instaurer la peur comme 
arme politique, n’y cédons pas ! 
Je constate avec satisfaction que 
les “gilets jaunes” sincères dans 
leurs revendications condamnent 
ces saccages et ces blocages. Si 
le droit de manifester est garanti 
dans notre Constitution, il est aussi 
conditionné au respect de l’ordre 
républicain.
La première des injustices, c’est 
le chômage. Nous devons tout faire 
pour le combattre : diminuer les 
charges pour les entrepreneurs, 
artisans et commerçants ; renfor-
cer l’éducation et la formation, in-
dispensable pour réparer l’ascen-
seur social en panne depuis trop 
longtemps. Maintenir le cap pour 
la transition énergétique et contre 
le réchauffement climatique ne 
doit pas se faire au détriment de 
nos territoires ruraux. La sus-

pension des hausses de taxes sur 
le carburant est une bonne déci-
sion. Le défi pour demain est à la 
fois environnemental et social. S’il 
faut maintenir l’effort de solidarité 
nationale pour faire reculer la pau-
vreté, nous devons aussi être aussi 
plus attentifs au pouvoir d’achat 
des retraités, des salariés, des ou-
vriers et des classes moyennes. 
Clairement, le travail doit être 
mieux rémunéré. Au-delà de 
toutes ces attentes exprimées par 
les “gilets jaunes”, nous devons 
prendre en compte leur volonté 
d’être des acteurs responsables et 
des citoyens actifs de notre société.  
À l’heure où notre démocratie est 
malmenée avec la montée des 
populismes et de la démagogie, 
j’invite nos habitants à participer 
aux “États généraux de la démo-
cratie”. Seul le dialogue peut sortir 
la France de cette situation désas-
treuse pour notre économie et pour 
notre image dans le monde. 
Pour être utile à tous, ce mouve-
ment ne doit pas s’inscrire dans 
une volonté de chaos institutionnel, 
nourri par des extrémistes. Il faut 
savoir le rendre constructif. Ainsi, 

nous permettrons à notre pays de 
retrouver l’optimisme et l’espoir 
pour une vie meilleure pour tous. 
C’est tout l’enjeu de mon engage-
ment pour la ruralité et tous les 
projets concrets. La renaissance 
du château royal François 1er de 
Villers-Cotterêts s’inscrit dans ces 
objectifs. Cette renaissance patri-
moniale et culturelle autour de la
Francophonie s’accompagnera 
d’un renouveau économique pour 
notre territoire. 
Pour la France, surmontons les dif-
ficultés du moment. Ensemble, fai-
sons de 2019 l’année de la créativi-
té, de la renaissance et l’occasion 
de réinventer notre modèle fran-
çais pour préparer la renaissance 
sociale, écologique, économique 
de notre pays.
Bonne année 2019, année de la re-
naissance ! » � DL

Nos élus

Jacques Krabal : un appel au dialogueCHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre  
Mi-janvier-février
(Sous réserve de modifications)
Sorties :
Glass de M. Night Shyamalan, 
thriller (mercredi 16 janv.)
Capharnaüm de Nadine La-
baki, drame (Coups de coeur à 
3.50€ du 16 au 22 janv.)
Une affaire de famille de 
Hirokazu Kore-Eda, drame 
(Coups de coeur à 3.50€ du 16 
au 22 janv.)
Girl de Lukas Dhont, drame 
(Coups de cœur à 3.50€ du 16 
au 22 janv.)
Saison 2018/2019 Opéra 
National de Paris : Carmen 
de George Bizet, (jeudi 17 
janv. à 19h30)
Soirée-débat Semaine Fran-
co-Allemande de la transition 
énergétique : Grande Synthe 
de Béatrice Camurat Jaud, 
documentaire (vendredi 18 
janv. à 20h, en collaboration 
avec l’association Globe21)
La mule de et avec Clint 
Eastwood, drame (mercredi 
23 janv.)
Les frères sisters de Jacques 
Audiard, western (Coups de 
coeur à 3.50€ du 23 au 29 
janv.)
Saison 2018/2019 Connais-
sance du monde : Viva 
Argentina de André Maurice, 
documentaire (mardi 29 
janvier à 14h30)
Qu’est-ce qu’on a encore fait 
au bon Dieu ? de Philippe de 
Chauveron, comédie (mercre-
di 30 janv.)
Festival du film historique 
et citoyen : une vie avec 
Oradour de Patrick Séraudie, 
historique (soirée-débat jeudi 
31 janvier à 20h30)
Dragons 3 : le monde caché 
de Dean Deblois, animation 
(mercredi 6 fév.)
Nicky Larson et le parfum de 
Cupidon de et avec Philippe 
Lacheau, comédie, policier 
(mercredi 6 fév.)
Festival du film historique 
et citoyen : Elser, un héros or-
dinaire de Oliver Hirschbiegel, 
drame, historique (soirée-dé-
bat mercredi 6 fév. à 20h30)
Alita : battle Angel de Robert 
Rodriguez, science-fiction 
(mercredi 13 fév.)
All inclusive de Fabien On-
teniente, comédie (mercredi 
13 fév.)
Ralph 2.0 de Rich Moore, Phil 
Johnston, animation (mercre-
di 13 fév.)
Saison 2018/2019 
La Comédie Française au 
Cinéma : La Nuit des Rois de 
William Shakespeare et mise 
en scène de Thomas Oster-
meier, théâtre (jeudi 14 fév. à 
20h15)
Saison 2018/2019 Opéra 
National de Paris : le lac des 
cygnes de Piotr Ilyitch Tchaï-
kovski, ballet (jeudi 21 fév. à 
19h30).

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

CINÉMA

Globe21 en partenariat avec l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat 
des Hauts-de-France propose des 
initiatives en matière de mobilités 
douces, du 18 au 20 janvier.

Au programme : à Château-Thierry 
le vendredi, un atelier sur la mai-
son idéale et saine de 14h à 18h 
salle Berger à la maison des asso-
ciations, la projection d’un film sur 
la ville de Grande-Synthe à 20h au 

cinéma-théâtre et le 
samedi de 14h à 18h 
un parcours com-
prenant des visites 
architecturales et 
environnementales 
effectuées avec des 
moyens de locomo-
tion doux (départ au 
53 rue Paul Doucet). 
Le samedi à 10h30, 
élus et citoyens sont 

invités à débattre sur les 
villes et villages en tran-
sition énergétique à la 
mairie castelle. À partir 
de 18h, une soirée fran-
co-allemande sera or-
ganisée et le lendemain 
midi, une dégustation de 
champagne bio. 
Réservation : 03 23 84 06 
13 ou par mail : contact@
globe21.fr � AD

Environnement

Échanges franco-allemands 
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AUDI A3 Sportback
2.0 TDI 140ch DPF Start/
Stop Ambition Luxe quatro
2011 • 115 971 km
13 600 €
Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Fiesta  1.25 82ch Edition 5p
2015 • 22 035 km ........................................................ 9 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Fiesta  1.5 TDCI 75ch Titanium 5p
2016 • 66 520 km ....................................................... 10 000 € 

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD S-MAX  1.6 TDCi 115ch FAP Stop&Start Titanium 5 places
2012 • 90 170 km ...................................................... 11 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Fiesta  1.1 85ch Trend 5p
2018 • 8 702 km ........................................................ 12 600 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD Mondeo  2.0 TDCi 150ch Titanium 5p
2015• 58 600 km ....................................................... 17 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois
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SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA
2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

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

MDT 175 - BÉZU-SAINT-GERMAIN
Dans endroit calme, pavillon de 2008 à 
rafraîchir. En rdc : 1 chambre, séjour de 
20 m² avec poêle à bois, cuisine ouverte 
et w-c. A l’étage : 2 petites chambres 
mansardées + une chambre, sdb + wc. 
L’ensemble sur un terrain de 600 m²
Prix : 134 620 €

MDT 90 - CHÂTEAU-THIERRY
Maison des années 60 à rénover, sur sous-
sol total. En rdc : entrée sur couloir, w-c, 
cuisine, séjour, sdb. A l’étage : palier, bu-
reau, et grande pièce. Cour sur le devant et 
l’arrière avec dépendances dont un grand 
bâtiment d’environ 240 m². DPE : G
Prix : 164 500 €

MDT 177 - BRASLES
Secteur calme et recherché, quelques 
travaux à prévoir pour ce pavillon sur s-s 
total. Salon/SaM, balcon, cuisine, 1 ch, sdb, 
w-c. A l’ét. : palier, dressing, 2 ch, pièce à 
aménager, sde et w-c. L’ensemble sur un 
agréable terrain clos de 1 214 m². DPE : D
Prix : 148 400 €

MDT 151 - CHÂTEAU-THIERRY
Dans une résidence sécurisée avec ascen-
seur, charmant appartement de type 5 au 
1er étage de l’immeuble. Entrée sur couloir 
avec placard, séjour de 24 m², balcon, cui-
sine aménagée, 3 ch, sde et w-c. Garage en 
sous-sol et emplacement parking. DPE : D
Prix : 185 000 €

MDT 108 - MONT-SAINT-PÈRE
Maison ancienne d’environ 125 m2. En rdc : 
entrée avec placard, w-c et cuisine. Au 1er : 
salon/SàM, sdb + w-c, 1 ch. Au 2e : pièce 
palière, débarras, 2 ch. Cour avec dépen-
dances et cave voûtée. Terrasse avec vue sur 
terrain clos avec pièce d’eau. DPE : D
Prix : 173 250 €

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Du 17 au 21 janvier 
- Aquaman, action 
fantastique USA, 
dimanche 20 à 18h, 
vendredi 18 
et lundi 21 à 20h30.
- L’empereur de Paris, 
historique France, 
lundi 21 à 14h, 
dimanche 20 à 15h, 
jeudi 17 et samedi 19 
à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

CINÉMA

Le traditionnel concert de Noël de 
Charly-sur-Marne à l’église Saint 
Martin a été présenté par la cho-
rale Charly par Chœur et l’Alliance 
Musicale Charly-Saâcy.

À la grande satisfaction des deux 
chefs d’orchestre, Pascal Héracle 
et Yves Pichard, c’est devant un pu-
blic nombreux que le programme 
s’est déroulé, alternant chants sa-
crés de Noël et commémorant le 

Centenaire de la Grande Guerre. 
Cette collaboration entre les deux 
formations a débuté à l’occasion 
des cérémonies de l’anniversaire de 
l’armistice et fut une grande réus-
site dans l’union des deux styles. Vi-
vement une suite fructueuse � JDF

Infos Charly par Chœur 
www.choralecharlyparchoeur.blog4ever.com 

et Alliance Musicale sur 
Facebook @alliancemusicalecharlysaacy

Concert

Chants de Noël

7H30-19H
OUVERTCHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   

SOURIRES !DES PRIX ET DES

Jusqu’au 26 janvier  EXCLUSIVITÉ

DALLE D’AGENCEMENT
EN AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE
ÉP. 22 x 610 x 2050 MM 
Code 1132106.

SOIT 1,38 € PAR M2

OU 1,73 € PAR DALLE 
EN BON D’ACHAT
crédité sur votre Carte Sourire

%20Soit 8,63 €
la dalle de 1,25 m2.6,90€

le m239,90€

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 
550 W TC-JS 80/1 
Code 1120711.
Écotaxe de 0,50 € comprise.
* Bon d'achat calculé écotaxe déduite.  

GARANTIE

2 ANS

SOIT 15,76 €
EN BON D’ACHAT
crédité sur votre Carte Sourire

%40

CHÂTEAU-THIERRY Proche A4                   

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

€15 SUR LES REVÊTEMENTS
DE SOLS STRATIFIÉS

DALLE D’AGENCEMENT
EN AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE
ÉP. 22 
Code 1132106.

6,90

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 

* Bon d'achat calculé écotaxe déduite.  

€
EN BON D’ACHAT

DALLE D’AGENCEMENT
EN AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE
ÉP. 22 
Code 1132106.

6,90

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 

* Bon d'achat calculé écotaxe déduite.  

EN BON D’ACHAT*
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SAMEDI 26 JANVIER
CHARLY-SUR-MARNE
Organisé par les 8h de Charly, 
salle des fêtes. Ouverture 
des portes 19h, début des 
jeux 20h30. Nombreux lots 
à gagner dont télé led, cave 
à vins, aspirateur balai 2 en 
1, centrale vapeur, nettoyeur 
pression, lots de Champagne, 
outillage, bons d’achat, cafe-
tière à dosettes, etc. 
Réserv. Bernard Nouveau 
06 14 52 68 88 
ou 03 23 82 44 85. 
Restauration et buvette. 

DIMANCHE 3 FÉVRIER
COINCY
Organisé par l’association 
des professionnels, à la salle 
polyvalente. Ouverture des 
portes 13h, début des jeux 
14h. 3000 € de lots. 
Rens. et inscriptions Accent 
fleuri 03 23 82 56 19. 

FOSSOY
Proposé par le Foyer Rural, 
Espace du Tilleul à 14h. 
Ouverture des portes 13h. 
A gagner : 1 bon d’achat 
de 500 €, 250 €, 150 € et de 
nombreux autres lots. 
Réserv. 03 23 71 95 12. 
Sur place : buvette, crêpes, 
gâteaux.

LOTOS

10 MIN DE CHÂTEAU-THIERRY
Sur 758 m² de terrain, habitable de suite, cette 
maison vous offre cuisine, séjour avec cheminée 
ouverte, salle de bains, wc, 3 chambres, grenier 
aménageable, garage, cave et dépendance 
PRIX : 164 000 €   DPE : E

10 MIN DE CHÂTEAU-THIERRY
Sur 9 472 m² de terrain. Indépendant. Isolé. 
Comprenant entrée, cuisine, séjour, salle d’eau avec 
wc, 3 chambres, buanderie, grenier aménageable.
Plusieurs dépendances. Des travaux sont à prévoir, 
mais du potentiel
PRIX : 134 000 €   DPE : vierge

10 MIN DE CHÂTEAU-THIERRY
Gare et commerces. Habitable de suite avec jardin.
Maison offrant cuisine, séjour, salle d’eau, wc, 
buanderie, 3 chambres, bureau, cave et garage
PRIX : 158 000 €   DPE : vierge

LIMITROPHE CHÂTEAU-THIERRY
Sur 520 m² de terrain, indépendant, habitable de 
suite, pavillon offrant entrée, cuisine, séjour avec 
cheminée ouverte, salle de bains, wc, 4 chambres 
et sous sol total
PRIX : 209 000 €   DPE : D

CHÂTEAU-THIERRY
Sur 1 004 m² de terrain, pavillon indépendant 
de plain-pied, habitable de suite offrant entrée, 
cuisine, séjour, salle de bains, wc, 3 chambres 
et garage
PRIX : 199 000 €   DPE : E

CHÂTEAU-THIERRY
Sur 1 277 m² de terrain, habitable de suite. 
Indépendant. Offrant entrée, cuisine, salon, séjour, 
salle de bains, wc, 3 chambres et garage
PRIX : 164 000 €   DPE : E

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  Maisons Appartements Terrains

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

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

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

REF. : 355003 - ENTRE CREZANCY ET CONDE EN BRIE
Maison élevée sur sous-sol à usage de buanderie, 
chaufferie et cellier. Au rdc : cuisine, salon séjour, 
2 chambres, bureau et sdb avec w-c. Grenier 
aménageable. Possibilité d’acquérir un terrain de 
474 m² à 2 pas de la maison avec un garage édifié 
dessus au prix de 26 500 €. 
PRIX : 63 200 €

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

REF. : 353446 - 5 MIN DE DORMANS
Très beau terrain à bâtir, à plat, de 1 004 m. 
Situé dans un village avec école et boulangerie.
PRIX : 43 200 €

REF. : 355042 - DORMANS
Résidence sécurisé avec ascenseur, 2 appartements 
mitoyen avec palier privatif. F1 très lumineux : 
entrée avec placard, cuisine, salon-séjour, sdd et 
w-c. Studio : entrée avec placard, cuisine ouverte 
sur salon-séjour, sdd avec w-c. 1 place de parking 
dans parking souterrain et 1 place de parking dans 
cour fermé.
PRIX : 147 900 €

REF. : 348920 - À 4 KM DE DORMANS
Très belle demeure de caractère sur parc arboré de 
2500 m². Au rdc : hall d’entrée, cuisine, salon, deux 
très grande salle à manger et deux pièces. 
Au 1er étage : palier, 9 chambres, salle d’eau et w-c. 
Au 2e étage : très grand grenier aménageable. 
Dépendances à usage de garage, celliers, ateliers 
avec greniers. Très belle cour avec magnifique parc 
arboré derrière
PRIX : 216 000 €

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

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

Réf : 18.055
CHÂTEAU-THIERRY 
A proximité du centre-ville à pied
Propriété de 300 m² habitables sur 
900 m² de terrain clos de murs - 11 pièces 
principales dont 7 chambres, possibilité 
d’un local commercial avec une entrée 
indépendante. Préau et cave.
Prix : 346.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 19.071
Proche de CONDÉ-EN-BRIE
Fermette à rénover. Une entrée, séjour-
salon avec cheminée, cuisine aménagée, 
salle d’eau + WC . A l’étage : pièce palière 
qui dessert 3 belles chambres, SDB + WC, 
dressing. Chaufferie, une pièce à la suite. 
Nombreuses dépendances. L’ensemble sur 
un terrain clos d’environ 2000 m².
Prix : 142.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 19.072
Proche gare et bourg tous commerces
Pavillon de plain-pied en parfait état avec 
entrée sur cuisine aménagée & équipée, 
séjour/salon de 33 m², sde, 3 chambres dont 
1 avec rangts, wc/lave-mains. Terrain clos et 
arboré de  1592 m².
Prix : 223.000 € ((honoraires charge vendeur)

A saisir 
Petitprix

Réf : 18.042
5 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne rénovée. Entrée avec pla-
cards, salon avec poêle à bois, salle à manger, 
cuisine am. et éq. ouverte,  lave-mains, rangts, 
WC, chaufferie/buanderie. Au 1er : Palier, bu-
reau, salle d’eau, WC, chambre, dégagement 
avec sdb, chambre avec dressing. Au 2e : 
Palier, WC, 2 belles chambres. Jardin clos et 
garage de 50 m² env. 360 m² de terrain. 
Prix : 164.000 € (honoraires charge vendeur)

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

Réf : 16.5775 – CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement de type F2 en 
résidence comprend entrée sur séjour, 
salle d’eau et wc, 1 chambre, grande 
cuisine. Disponible de suite. 
• Loyer : 500 €
• Charges : 40 €
• Honoraires location : 375 €

Réf : 18.060 – CHÂTEAU-THIERRY
Bel appartement de 66 m², à deux 
pas du centre-ville, comprend entrée, 
wc, sde, séjour double avec placards, 
salle à manger avec placard, cuisine 
aménagée, 1 chambre avec placards. 
Cellier. Disponible de suite.
• Loyer : 590 €
• Charges : 10 €
• Honoraires location : 442,50 €

Réf : 19.075 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 60 m² avec entrée, pla-
card, séjour parqueté, balcon, cuisine 
meublée & équipée, 2 chambres dont 1 
avec placard, wc, sdb. Cave. Disponible 
début février.
• Loyer : 530 €
• Charges : 100 €
• Honoraires location : 397,50 €

Réf : 18.006 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement centre-ville, rdc, 
comprend entrée sur séjour
carrelé, 2 chambres 
carrelées, cuisine, salle 
d’eau meublée/wc. Cave. 
CC Gaz de ville. 
Disponible début 
février.
• Loyer : 600 €
• Honoraires location : 
450 €

LOCATIONS

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




