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en emporte la Marne

Une classe de 3e du collège Saint-Joseph 
de Château-Thierry reçoit le
1er Prix National du Concours
de la Résistance 

Invités par le ministère de l’Education nationale 
et le secrétariat d’Etat aux Anciens Combattants, 
quatre élèves représentant le collège castel se 
sont vu offrir un séjour dans la capitale les 21 et 22 
janvier.  Après leur accueil aux Invalides et la visite 
du Mont Valérien, Joël, Léna, Jeanne et Lenny se 
sont rendus à l’Arc de Triomphe pour participer en 
soirée à la cérémonie quotidienne du ravivage de la 
Flamme du soldat inconnu. (voir P5)
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PAROISSES - MESSES 
Notre Dame des 3 Vallées
1er dimanche à Condé ; 2e 
et 4e dimanches à Crézancy ; 
3e dimanche à Jaulgonne ; 
5e dimanche : à définir.

Saint Jean Eudes
Chaque dimanche de février : 
11h église de Fère-en-Tardenois

CHÂTEAU-THIERRY
Mettez à jour vos vaccins ! 
Profitez de la séance de vac-
cinations gratuites organisée 
par le Centre de Promotion de 
la Santé de l’Aisne pour tous, 
dès 6 ans, mercredi 27 mars ou 
jeudi 14 février 2019 à l’UTAS 
(10h15 - 11h45). Vaccins four-
nis gratuitement. Rens. 03 23 
57 70 40. Les mineurs doivent 
venir accompagnés d’un 
représentant légal. Apporter sa 
carte vitale. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Accueil de loisirs du 11 au 15 
février. Inscriptions en mairie 
mairie@mairie-essomes.com 
ou 03 23 83 08 31.

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 :
- Fère-en-Tardenois : jeudi 21 
février de 14h à 16h au Centre 
Culturel (rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 12 
février de 14h à 16h30 à l’Es-
pace Louvroy.

INFOS PRATIQUES

Publi-reportage

RAS Intérim, votre partenaire emploi de proximité
Installée à Château-Thierry de-
puis début 2018, RAS Intérim 
veut implanter sa différence. 
Depuis 1969, l’entreprise fran-
çaise a développé dans un pre-
mier temps son expertise en 
Intérim, CDD et CDI dans le do-
maine exigeant du transport et 
de la logistique avant de mettre 
sa réactivité et sa fiabilité au 
service des autres secteurs d’ac-
tivités. 

RAS Intérim annonce ne pas être 
une entreprise de travail tempo-
raire comme les autres : pion-
nière de l’intérim 24h/24, 7j/7 
(certifiée par l’Afaq), il y a plus de 
20 ans et forte aujourd’hui d’un 
réseau de plus de 120 agences 
sur l’hexagone, l’entreprise dit 
cultiver la différence des besoins, 
des profils pour trouver et pro-
poser la solution adaptée en ga-
rantissant la délégation de per-

sonnes motivées et fiables avec 
des références vérifiées. Cécile 
Gomez responsable d’agence et 

Symphonie Jacqmin gestionnaire, 
dans cette volonté de se démar-
quer entendent bien mettre leurs 
compétences et leur expérience 
respectives au service des en-
treprises et de la main d’œuvre 
locales. Elles vous accueillent 
du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h, ZAC de la Croix 
Vitard (bâtiment Ganfornina) à 
Brasles. Tel : 03 65 30 01 41. Mail 
chateauthierry@ras-interim.fr �

VENDIERES
Trois vitraux pour l’église : 
la municipalité de Vendières 
(02), l’association Les Amis 
de l’église de Vendières et la 
Fondation du Patrimoine ont 
procédé vendredi 8 février au 
lancement de la 2e souscription 
au profit du monument. Les 
fonds recueillis permettront de 
contribuer au financement de 
3 vitraux réalisés par le maître 
verrier Didier Quentin, Meil-
leur ouvrier de France. Pour 
souscrire par Internet, tapez 
“Fondation du Patrimoine” puis 
église vendières. 

COMMUNIQUÉ

Bientôt la Saint Valentin et déjà 
deux ans pour l’institut Douceur 
Nature.

Douceur
Grâce au professionnalisme et aux 
mains expertes d’Aurélie et San-
drine, c’est dans ce petit coin de 
paradis que vous tisserez des liens 
avec votre corps. Entrez dans cet 
univers chaleureux et familial et 
nos deux esthéticiennes vous guide-
ront vers le soin le plus adapté à vos 
besoins du moment, tant pour les 
hommes que pour vous, mesdames.

Nature
En utilisant des produits Bio des 
produits éthiques 100% cruelty 
free, vegan et les produits naturels 
Thalgo aux algues marines, Dou-
ceur est on ne peut plus près de la 
nature pour prendre soin de votre 
corps. Chaque soin est créé selon 
des exigences de performance très 
strictes, de totale affinité avec la 
peau et d’ultra-sensorialité pour 
offrir, à chaque femme des soins, 

modelages... en adéquation avec 
leur corps et leur silhouette.

Un institut 
en constante évolution

Avec des matériels modernes et de 
très haut de gamme, un savoir-faire 
en permanente évolution, Douceur 
Nature vous offre une large carte 
de soins de haut niveau. Spécialiste 
dans le modelage prénatal, San-
drine saura vous en apporter les 
bienfaits et un véritable soulage-
ment pendant la magnifique étape 
de la vie qu’est la grossesse.

Avec les soins I Beauty, Premier 
dispositif professionnel alliant 3 
technologies de pointe - Sono- 
vibration, Ultrasons séquentiels, 
Radio-fréquence tripolaire - à l’ef-
ficacité prouvée, non invasives, 
non agressives et totalement sé-
curitaires, vous pourrez tester les 
soins : activateur de jeunesse, ré-
ducteur de rides, rénovateur pureté 
et correcteur hydratation.

Enfin, faites vous plaisir jusqu’au 
bout des ongles grâce aux mains 
expertes de Sandrine, également 
prothésiste ongulaire.
Douceur Nature, un espace apai-
sant, dédié au plaisir, à l’ambiance 
cocooning propice à la relaxation 
pour une expérience unique et tou-
jours plus personnalisée �

Publi-reportage

Chez Douceur Nature, 
votre beauté c’est leur métier…

Douceur Nature
5, rue Pierre Semard

à Etampes-sur-Marne
Tél. 03 64 13 63 93

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h.
Avec ou sans rendez-vous.

 douceur nature
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Retrouvez :

• L’annuaire des clubs sportifs de la région
• La vie des clubs
• L’agenda des rencontres 
• Les résultats sportifs

                 sur www.

    .net

Actualités - Résultats - Vie des Clubs…

TOUT sur LE 
SPORT local

NOUVEAU

ARCY-SAINTE RESTITUE
Activités des Ateliers de 
l’Ecole d’Arcy : mardi 12 
février “Rosetta au café” un 
café littéraire pas comme les 
autres au café le Renouveau à 
Oulchy-le-Château à 14h30 ; 
mardi 19 février à 14h atelier 
scrapbooking avec Laura 
Lievaux à l’ancienne Ecole 
d’Arcy Ste Restitue. Rens. 
ateliers.ecoledarcy@laposte 
ou lamaison.anglaise@
laposte.net ou 03 23 55 08 27 
Sarah Downing.

FERE-EN-TARDENOIS
Assemblée générale de 
l’association du Conseil 
Technique de l’Orgue, samedi 
16 février de 10h à 12h, salle 
Maurice Denis (située face à 
l’entrée nord de l’église).

MONTLEVON
Assemblée générale de 
l’Association les Amis de 
l’église Saint-Martin, mardi 19 
février à 11h, salle de la mairie.

MONTMIRAIL
Yoga à l’Espace Loisir 
Culture : il reste encore 
quelques places disponibles, 
le jeudi à 15h30 et 16h45. 
Contact : E. Tourneux 
03 26 81 21 80.

VIE ASSOCIATIVE

NAISSANCES
Eléonore Verhegge, 
18/01/2019, Crézancy
Léana Mietton, 18/01/2019, 
Crézancy
Galaad Barjavel,
19/01/2019, Coincy
Aaron Cattan Martin, 
19/01/2019, Château-Thierry
Sando Bec Gonzalez Aldea, 
20/01/2019, Oulchy-le-Château
Grace Djahi, 20/01/2019, 
Château-Thierry
Léonie Zouggar, 22/01/2019, 
Etampes-s/Marne
Eva Deloubert Esperanco 
Da Silva, 23/01/2019, 
Château-Thierry
Benjamin Traore, 
23/01/2019, Château-Thierry
Jeanne Lamouret, 
24/01/2019, Crézancy
Louka Parant, 
25/01/2019, Crouttes-s/Marne
Eden Guéry, 
26/01/2019, Pavant
Mathis Delaitre, 28/01/2019, 
Courmont
Cassandre Frerot, 
31/01/2019, Essômes-s/Marne

DÉCÈS
Simon Brichard 
veuf Guyot, 88 ans, 
17/01/2019, Château-Thierry
Anne-Marie Du Roizel, 
célibataire, 83 ans, 18/01/2019, 
Arcy-Ste-Restitue
Gérard Barbier 
veuf Fournier, 86 ans, 
18/01/2019, Chézy-s/Marne
Guy Belleville 
veuf Delacourt, 89 ans, 
19/01/2019, Brasles
Jeannine Bénard veuve 
Devoille, 92 ans, 22/01/2019, 
Oulchy-le-Château

ETAT CIVIL
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Décidemment, nos établisse-
ments scolaires ont du talent ! 
Collèges et lycées de Château- 
Thierry - et, plus largement du 
sud de l’Aisne - se distinguent 
régulièrement au niveau natio-
nal par leur créativité à l’instar 
des petits génies de la robotique 
ou du développement durable 
à la cité technique Jules Verne 
ou bien du lycée agricole et vi-
ticole de Crézancy dont la sec-
tion élevage de vaches laitières 
fait chaque année moisson de 
grands prix au Salon de l’Agri-
culture de Paris. Performances,  
du reste, que nous ne manquons 
jamais de signaler dans nos co-
lonnes. Récemment encore, 
c’est dans le domaine de notre 
passé, avec pour cadre la com-
mémoration de l’Armistice de 
1918, que les élèves de termi-
nale ARCU du lycée Jean de La 
Fontaine ont remporté le grand 
prix des lycées de France au 
concours “Bulles de mémoire” 
organisé par l’Office National 
des Anciens Combattants et Vic-
times de Guerre. Leur BD “Arri-
vée trop tard” leur a valu d’être 
reçus avec les honneurs aux In-
valides puis au Bundestag (Au-
tant n°427). 
Toujours dans l’histoire contem-
poraine mais portant cette fois 
sur la période 39-45, c’est une 
classe de 3e du collège Saint-Jo-
seph qui vient de s’octroyer le 
1er prix national du concours de 
la Résistance et de la Déporta-
tion. Un grand cocorico donc en 
l’honneur de tous nos lycéens et 
collégiens et, bien sûr, de leurs 
enseignants !

Arrivés en tête de plus de 2 000 
établissements scolaires français 
candidats, plus de 27 000 copies 

et près de 3 600 ouvrages collec-
tifs, les 29 élèves de cette classe 
de 3e - encadrés par leurs profs 
d’histoire-géo Freddy Dussart et 
d’arts plastiques Elise Malthet 
avec l’appui de Mathilde Tune, 
documentaliste, et Nathalie Le-
feuvre pour le suivi - se sont livrés 
pour ce faire à un gigantesque 
travail collectif de réflexion, de 
recherches et de création sur le 
thème 2018 “S’engager pour li-
bérer la France”.

« Les chemins qui ouvrent 
les portes de la liberté »

Cours de philosophie et échanges 
autour de la notion d’« engage-
ment » puis recherche d’idées 
directrices que l’on pourra sym-
boliser par des pièces de puzzle 
constitutives d’une œuvre en 3D : 
c’est au bout de six mois d’un tra-
vail méticuleux et passionné que 
prit forme sur la table une grande 
étoile à 12 branches figurant pré-
cisément la Place de l’Etoile à 
Paris (Place Charles de Gaulle de-
puis le 13 novembre 1970) ; les 12 
avenues convergeant vers l’Arc de 
Triomphe étant représentées par 
autant de clés. La reproduction 
cartonnée du célèbre monument 
parisien érigé au centre de la ma-
quette venant ici symboliser la vic-

toire sur l’oppresseur après que 
les clés - avec, dans l’anneau, les 
visages de 12 grands personnages 
de la Résistance - aient neutralisé 
les 12 formes de l’implacable mé-
canique nazie qui l’enserraient. 
A noter qu’au nombre de ces 
combattants de l’ombre à l’image 
de Lucie Aubrac, Jean Moncor-
gé, Jean Raphaël Hirch et bien 
d’autres héros, les élèves ont pris 
le parti de retenir 4 hommes, 4 
femmes et 4 jeunes parmi les-
quels trois grandes figures lo-
cales : Raymond Weil, cheminot et 
FTP de Château-Thierry, Yolande 
Dubois du groupe E12 au ma-
quis d’Artois à Beuvardes et Abel 
Blétry, adjoint au chef de groupe 
E2 à Blesmes. Sous le titre “Les 
chemins qui ouvrent les portes 
de la Liberté”, le chef-d’œuvre 
des collégiens de St-Jo destiné 
à aller enrichir les collections du 
musée national de la Résistance 
à Champigny a fait l’objet d’une 
présentation officielle lors de la 
cérémonie de remise des prix le 
22 janvier au lycée Louis le Grand 
à Paris en présence de Geneviève 
Darrieussecq, secrétaire d’Etat 
aux Anciens Combattants et de 
Gabriel Attal, secrétaire d’Etat au-
près du ministre de l’Education et 
de la Jeunesse. 

Invités deux jours à Paris 
pour un itinéraire 

patriotique 
Les quatre élèves venus repré-
senter leur classe, accompagnés 
de leurs professeurs, ont été re-
joints par Jacques Krabal ; un 
député particulièrement fier du 
“triomphe” de ses jeunes conci-
toyens au plus haut degré de 
reconnaissance patriotique et 
républicaine. Joël, Léna, Jeanne 
et Lenny, en l’occurrence, ont eu 
droit à un séjour de deux jours 
dans la capitale offert par le mi-
nistère de l’Education nationale et 
le secrétariat d’Etat aux Anciens 
Combattants. D’abord reçus aux 
Invalides, ils se sont ensuite ren-
dus au Mont Valérien avant d’aller 
assister au ravivage de la flamme 
du soldat inconnu sous l’Arc de 
Triomphe.

Gageons que ces jeunes élèves 
se souviendront toute leur vie de 
cette expérience extraordinaire. 
Elles et ils, tous ensemble, se-
ront d’ailleurs heureux de vous en 
faire part de vive voix à l’occasion 
des Portes Ouvertes au collège 
Saint-Joseph le 16 mars prochain 
(9h-14h) �

29 élèves de 3e du collège Saint-Joseph 
lauréats du Concours national de la 
Résistance pour une œuvre collective

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -
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7H30-19H
OUVERTCHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   

SOURIRES !DES PRIX ET DES

Jusqu’au 23 février  EXCLUSIVITÉ
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DÉCOUVREZ NOS OFFRES

7,99€

MASTIC DE RÉNOVATION
CUISINE ET BAIN BLANC
100 ML 
Code 1030116.

SOIT 4,00 €
EN BON D’ACHAT
crédité sur votre Carte Sourire

%50
Fabrication française

Soit 79,90 € le litre.PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE BA 13 
LONG. 2,50 x LARG. 1,20 M 
Code 308798.

Soit 16,47 €
la plaque de 3 m2.5,49€

le m2

GARANTIE

2 ANS SOIT 1,10 € PAR M2

OU 3,30 € PAR PLAQUE 
EN BON D’ACHAT
crédité sur votre Carte Sourire
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CHÂTEAU-THIERRY Proche A4                   

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

€15 SUR LES MEUBLES
DE SALLE DE BAINS

La traditionnelle cérémonie de 
vœux du centre hospitalier de 
Château-Thierry était présidée 
le vendredi 25 janvier par Eric 
Lagardère, nouveau directeur 
du CH de Soissons et de l’hô-
pital castel (en attendant que 
l’établissement ne recouvre une 
direction autonome à l’été pro-
chain). 

Devant un parterre d’élus, de re-
présentants des établissements 
et associations partenaires, 
médecins hospitaliers, person-
nels soignants, techniques et 
administratifs, c’est au côté du 
Dr Michel Fiani, président de 
la commission médicale d’éta-
blissement et entouré du dé-
puté Jacques Krabal, président 
du conseil de surveillance et 
de Sébastien Eugène maire de 
Château-Thierry (partenaire pré-
vention santé) que le directeur a 
rappelé tout l’intérêt de travailler 
en complémentarité au sein du 
groupement hospitalier de terri-
toire (GHT Saphir).

Prônant une harmonisation de 
l’offre de soins, des effectifs et 
des moyens, Eric Lagardère a 
salué le développement des par-
tenariats public/privé et avec les 
structures voisines telles l’hôpi-
tal Villiers-St-Denis, les EHPAD 
et pôles de santé de proximité 
sans oublier notre rattachement 
au CHU de Reims. Le directeur, 
pourtant, n’a pas manqué de 
souligner l’absolue nécessité de 
mise en œuvre à Jeanne de Na-
varre d’un complet projet médi-
cal et architectural. Le bâtiment 
a 40 ans. Sa rénovation devient 
urgente en même temps que sa 
modernisation et sa fonctionna-
lité à commencer par l’extension 
tant attendue des urgences ; le 
service souffrant de locaux exi-
gus et non fonctionnels, conçus 
pour moins de 10 000 passages/
an alors qu’il en est aujourd’hui à 
près de 30 000 prises en charge. 
Même constat pour les consulta-
tions externes passées de 27 500 
en 2016, à 33 200 en 2017 et à 
41 000 en 2018. 

Les 30 ans du SMUR 
et les 10 ans de la Réa

Le Dr Michel Fiani, à son tour 
n’a pas manqué d’insister sur 
ces préoccupations récurrentes 
en se réjouissant cependant des 
énormes avancées de l’hôpital 
en 2018 concernant le dévelop-
pement de l’offre de soins. 
Le centre hospitalier Jeanne de 
Navarre dispose aujourd’hui d’un 
plateau technique complet avec 

deux IRM, un scanner (dans l’at-
tente du second), des radiologues 
hospitaliers et libéraux, un bloc 
opératoire efficient, une équipe 
d’anesthésie performante et 
stable (médecins anesthésistes 
et infirmiers anesthésistes) 
ainsi qu’un service de réanima-
tion de grande qualité avec, en 
outre, un personnel médical et  
paramédical stable et des opé-
rateurs à l’expertise reconnue.  

Santé

Dermato, ophtalmo, chimio, dialyse…
L’offre de soins au CH Jeanne de Navarre s’est    considérablement renforcée durant l’année 2018

Le Dr Michel Fiani, président de la CME, entouré du député, du directeur de l’hôpital et du maire castel
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Santé

Dermato, ophtalmo, chimio, dialyse…
L’offre de soins au CH Jeanne de Navarre s’est    considérablement renforcée durant l’année 2018

L’activité du bloc opératoire est 
en constante augmentation.  
Le Dr Ouanes a rejoint l’équipe 
de chirurgie orthopédique au 
côté des Dr Leroux, Benbayz et 
Zoughaiby. Le Dr Chdid recru-
té en gynécologie obstétrique 
exerce auprès des Dr Kouonang 
et Drira. Au mois de juillet, est 
arrivé le Dr Lefebvre, chirurgien 
dentiste rémois, qui, à l’instar de 
la quasi totalité des autres prati-
ciens de l’ex-clinique St Martin, 
les Dr Leroux, Hortal, Lamour, 
Chokouhi, Bouteleux, Taggedine, 
El Ouaraki, témoigne de l’ex-
cellent niveau de qualité de l’hô-
pital de Château-Thierry. 
A noter que l’année 2018 a été 
marquée par l’anniversaire des 
30 ans du SMUR et des 10 ans du 
service de réanimation.

Cohérente et à l’écoute des 
besoins du territoire, l’offre 
de soins s’élargit sans cesse
Une dizaine de projets d’impor-
tance ont vu le jour durant l’an-
née écoulée et c’est avec satis-

faction qu’on a enregistré l’arrivée 
de pas moins de 16 médecins !  
« Là où d’autres hôpitaux 
souffrent de la pénurie médicale »  
s’est exclamé le Dr Michel Fiani 
avant de détailler une à une l’en-
semble de ces avancées : 

Le service de gastro-entérologie 
a été réorganisé sous la respon-
sabilité du Dr Sobkeng-Goufac 
qui s’est entouré des Dr Feuhouo, 
Khalfoun, Badan et Lalhou. Le 
nombre de patients hospitalisés 
dans cette unité a doublé, et celui 
des actes d’endoscopies diges-
tives a augmenté de 30%. 

Le service de chirurgie digestive 
a lui aussi été complètement res-
tructuré par l’arrivée de nouveaux 
chirurgiens de qualité : le Dr Lim 
(ancien chef de clinique à l’hôpi-
tal Henri Mondor), le Dr Khayat 
(30 ans d’expérience en exercice 
libéral), le Dr Al Mubarak (chirur-
gie cancérologique digestive) et le 
Dr Al-Hindi pour la mise en place 
de la chirurgie de l’obésité.

Le service de chirurgie urolo-
gique s’est renforcé par l’exer-
cice exclusif du Dr Marc Semaan 
sur le centre hospitalier de Châ-
teau-Thierry après son départ de 
la clinique Saint-Christophe où 
cet ancien chef de clinique réa-
lisait plus de 40 interventions de 
chirurgie cancérologique chaque 
année. L’arrivée du Dr Fares, 
chirurgien urologue qui assurait 
la chirurgie cancérologique du 
CH de Soissons et qui a exercé au 
CHU de Reims, est un élément 
supplémentaire. Avec le Dr Gar-
rab, cela fait 3 urologues temps 
plein dont 2 ayant l’expertise en 
cancérologie.

L’unité de chimiothérapie a en-
fin vu le jour en mai 2018. Pen-
dant 15 longues années, il a fallu 
convaincre de son utilité les 7 
directeurs d’établissements et 
les 6 directeurs de l’ARS qui se 
sont succédé. Cette réalisation  
est aussi un symbole de coopé-
ration entre les experts de l’ins-
titut Godinot : Dr Yazbeck, Mazza 

et Prévost ; du CH de Soissons : 
Dr Montambeau  et du CH cas-
tel : Dr Jender (responsable du 
projet) et Dr Sobkeng-Goufac. 
Il a impliqué l’étroite collabora-
tion du laboratoire qui a vu l’ar-
rivée du Dr Popescu auprès du 
Dr Thellier et du Dr Dabbachi. 
La pharmacie a dû s’étoffer par 
l’arrivée du Dr Safran (expé-
rience en oncologie) auprès du 
Dr Mazur et El Semaan. Une cin-
quantaine de patients ont déjà 
bénéficié de cette unité sans 
avoir à subir la douloureuse ex-
périence des transports vers 
des centres éloignés. L’établis-
sement a contribué à l’opération 
de prévention du cancer du sein 
“Octobre Rose” et a reçu un prix 
symbolique de 1000 € pour l’uni-
té de chimiothérapie.

Le centre de dialyse médicalisé 
est le fruit d’une convention tri-
partite entre Santélys, le centre 
lourd de Soissons et le centre 
hospitalier de Château-Thierry. 
Il a nécessité le recrutement par

  Suite page suivante
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ÉTUDES
INSTALLATIONS

ENTRETIENS

Pompe à chaleur Air-Eau 
100% de puissance jusqu’à -15°

Température d’eau 60°

Pompes à chaleur Air-Air & Air-Eau - Climatisation - Ballon thermodynamique

le CH de Château-Thierry d’un 
néphrologue à temps plein afin 
d’assurer la couverture médicale 
de cette unité. Le Dr Sow a été re-
cruté en juin 2018 et travaille avec 
le Dr Melin afin d’assurer la prise 
en charge médicale de la patho-
logie de l’appareil urinaire. 1 300 
consultations ont eu lieu en 2018. 
Les premières séances de dia-
lyse ont commencé le 14 janvier 
dernier, 25 000 séances seront 
réalisées en 2019. Ce projet évite 
aussi des transports fatigants et 
inutiles aux patients. 

Egalement créé en 2018, le ser-
vice de dermatologie fonctionne 
sous la responsabilité du Dr My-
riam Drira auquel se sont joints 
les Dr Gurschi, et Dr Zehr. 
Les consultations sont ouvertes 
tous les jours, inclus le samedi 
matin. Grâce à ce recrutement et 
à l’expertise paramédicale déjà 
existante de Mmes Khadija et Ta-
rero, un pôle d’expertise en plaie 
et cicatrisation verra le jour en 
2019 avec la possibilité de télécon-
sultation et télé-expertise pour les 
EHPAD et les libéraux.
Installée en avril dernier, la 2e 
IRM est aujourd’hui dédiée aux 
examens ostéo-articulaires, élar-
gissant l’offre de soins tout en rac-
courcissant les délais d’attente. 

Le GIE pour l’imagerie en coupe 
entre le cabinet de radiologie de 
l’Europe et le Centre hospitalier 
permet une coopération entre les 
radiologues hospitaliers et libé-
raux. Ainsi, le plateau technique 
de l’hôpital dispose désormais de 
l’expertise de 9 radiologues.

La filière gériatrique a été ren-
forcée par l’arrivée des Dr Guil-
laume et Pinatel et d’autres ef-
forts seront menés.

Menacée, l’unité de néonatologie 
de la maternité cherche une so-
lution afin de préserver l’expertise 
des équipes et l’offre de proximi-
té à la population.Avec l’aide du 
Dr Khayat, responsable du projet, 
9 praticiens de disciplines diffé-

rentes assurent des consultations 
sur le pôle de santé de Montmi-
rail. Le projet a été mis en place en 
2 mois par une convention tripar-
tite entre la mairie de Montmirail, 
le pôle de santé et le CH Jeanne de 
Navarre. Cette pratique innovante 
sera reproduite dans d’autres sec-
teurs : Fère-en-Tardenois, Charly 
ou Jaulgonne afin d’ancrer l’hôpi-
tal sur son territoire.
Au mois de mai une convention a 
été signée avec le CHU de Reims 
qui devient notre centre univer-
sitaire de recours. L’hôpital cas-
tel n’aura plus à adresser ses pa-
tients au CHU d’Amiens.

Enfin, le centre ophtalmologique 
public/privé a été réalisé en 
9 mois seulement. Il dispose de 

240 m² de locaux et  200 000 € de 
matériel neuf ont été investis. 
Trois ophtalmologues, les Drs 
Chokouhi, Boumezrag et Ghalia-
nie sont déjà à pied d’œuvre et 
un 4e poste sera bientôt pourvu. 
3 secrétaires médicales sont en 
place. Délais d’obtention d’un 
rendez-vous : 7 à 10 jours. 
Le centre est adossé au bloc opé-
ratoire de Château-Thierry, per-
mettant une prise en charge des 
urgences 24h/24 et la réalisation 
d’interventions chirurgicales.
Le centre fonctionne en secteur 
1 sans dépassement d’honoraire.

2 M€ de la part 
du ministère de la Santé 

La conclusion des discours est 
revenue à Jacques Krabal, qui, 
tout en remerciant l’ensemble 
des élus présents, personnels 
et syndicats pour cette réussite 
collective,  a reçu, en retour, les 
louanges du président de la CME 
pour son engagement constant et 
déterminant auprès des sphères 
de décision en faveur de l’hôpital 
castel. Le député vient cette fois, 
en effet, d’obtenir l’octroi de 2 M€ 
de la part de la ministre de la 
Santé dans le cadre du plan d’hu-
manisation et de sécurisation du 
CH Jeanne de Navarre � DL
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DÉCÈS (suite)
Yvette Laurent 
veuve Frèrebeau, 91 ans, 
23/01/2019, Mézy-Moulins
Guy Guyot 
époux Allart, 84 ans, 
20/01/2019, Condé-en-Brie
Robert Ferreti, 
célibataire, 76 ans, 
23/01/2019, Château-Thierry
Michel Huriez 
époux Sylvestre, 79 ans, 
24/01/2019, Château-Thierry
Louise Déchelle 
veuve Simon, 95 ans, 
24/01/2019, Charly-s/Marne
Gilbert Renard 
veuf Sarazin, 85 ans, 
25/01/2019, Bonneil 
Edouard De Visch époux 
Delfortrie, 93 ans, 26/01/2019, 
Château-Thierry
James Cré 
époux Beenen, 74 ans, 
27/01/2019, Château-Thierry
Monique Papelard 
veuve Borsi, 91 ans, 
28/01/2019, Château-Thierry
Claude Royer 
veuf Pernée, 90 ans, 
29/01/2019, Château-Thierry
Georgette Lourdez 
célibataire, 97 ans, 
29/01/2019, Château-Thierry
Paule Plé veuve Hue, 94 ans, 
29/01/2019, Bonnesvalyn
Yvette Maillot 
veuve Beaumont, 86 ans, 
30/01/2019, Château-Thierry
Claude Desnoues 
époux Monrabal Ivanco,
79 ans, 30/01/2019, Othis

ETAT CIVIL 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 22 février à 14h
VENTE COURANTE

Mannettes de 14h à 14h30 - Live à 14h30
Tableaux anciens, modernes

et contemporains
Vins - Sculptures - Verrerie
Objets de vitrine - Livres 

Linge – Mobilier de style et 
d’époque

Expositions publiques :
Jeudi 21 février de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Vendredi 22 février de 9h30 à 12h.
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 €

Frais volontaires en sus : 22 % TTC

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES
Jeudi 14 février 2019

De 09h30 à 12h et de 14h à 17h à l’étude (sans rendez-vous)

VENTES EN PRÉPARATION
Samedi 16 mars : BELLE VENTE

Samedi 30 mars : VENTE BIJOUX 
ANCIENS ET MODERNES

VENTE AUX ENCHERES SUITE 
LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
Vendredi 22 février à 14h30 en Live

Mobilier de bureau
Matériel et mobilier de bar - Informatique 

Véhicules - Manitou MC25N  (année 1990)
Matériel de menuiserie 

Outillage électroportatif 
(VENDU SUR DÉSIGNATION À L’ÉTUDE)

Expositions publiques : 
Visite le matin de la vente de 10h à 11h30,

nous contacter pour les adresses.
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 €

Frais judiciaires en sus : 14,4 % TTC - Enlèvement immediat

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
Contactez l’étude au 03.23.83.25.05 - svv.sophierenard@orange.fr

BELLEAU
Concours de belote proposé 
par le comité des fêtes, 
dimanche 17 février, salle des 
fêtes. Ouverture des portes 
13h30 début des jeux 14h. 
Buvette sur place. Un lot pour 
tous. Inscription souhaitée 
(places limitées). Rens. 03 23 
70 62 21 ou 03 23 70 98 20.

CHARLY-SUR-MARNE
Atelier “son jardin/potager 
en permaculture” (éthique, 
principes, design et mise en 
place chez soi), proposé par 
l’USESA, samedi 2 mars de 9h 
à 12h. Gratuit sur inscription. 
Tél. 03 23 71 02 80 ou 
contact.eau@usesa.fr

Sortie au Salon de 
l’Agriculture de Paris, 
organisée par Charly 
Animations Loisirs, mardi 
26 février. Ramassage entre 
Château-Thierry, Charly, La 
Ferté-sous-Jouarre. Départ 
Château 6h15. Réserv. avant 
le 22 février au 06 14 52 68 88 
ou 03 23 82 44 85.

AGENDA
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CHÂTEAU-THIERRY
Visites guidées organisées 
par la Maison du Tourisme : 
“A l’assaut des remparts du 
château de Château-Thierry”, 
mercredi 13 février à 15h30 ; 
“ La Tour Bahlan”, mercredi 
20 février à 15h30 ; “Le 
temple mémorial”, mercredi 
27 février à 15h30. Rv à la 
Maison du Tourisme, 2 place 
des Etats Unis. Inscription au 
03 23 83 51 14 ou à contact@
lesportesdelachampagne.
com. Billetterie à la Maison du 
Tourisme mais aussi sur www.
lesportesdelachampagne.
com/les-visites-guidees-de-
l-hiver

32e Salon de la Collection 
proposé par le Club des Col-
lectionneurs du Vingt Muids 
de Belleau, dimanche 24 
février, Palais des Sports de 
8h30 à 18h : cartes postales, 
timbres, capsules de cham-
pagne, voitures miniatures, 
monnaies anciennes, mili-
taria, vieux papiers et bien 
d’autres collections. Buvette 
et restauration sur place. 
Rens. 03 23 70 61 01 ou 06 81 
18 60 65.

Au Cinéma-Théâtre retrans-
missions en direct : de la 
Comédie Française de “La 
Nuit des Rois”, jeudi 14 février 
à 20h15 ; de l’Opéra National 
de Paris “Le Lac des cygnes”, 
jeudi 21 février à 19h30. 
Places en vente au cinéma ou 
sur www.cine-chateau.fr ou 
réservation 03 23 83 68 01.

Séance de découverte 
du scrabble en duplicate 
ouverte à tous quel que soit 
votre âge, proposée par le 
Scrabble Duplicate Castel, 
mercredi 27 février à 13h50 à 
la Maison des Associations (3 
av. Wilson). Tél. 06 42 92 59 39 
ou scrabbleduplicatecastel@
gmail.com 

Exposition Séri-Graphie 
avec Elvis Comica autour du 
Street Art, jusqu’au 16 février, 
à la MAFA, présentée par la 
ville. Lundi 13h30/17h, du 
mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h.

AGENDA

Le président du conseil d’admi-
nistration de la fondation La Re-
naissance Sanitaire a présenté ses 
vœux aux quelque 600 salariés de 
l’hôpital Villiers-St-Denis.

Patrick Villessot a été accueilli par 
le directeur Eric Petit, Chantal Ho-
chet, maire de Villiers-St-Denis et 
les membres de la commission des 
usagers, en présence des conseil-
lers départementaux Michèle Fuse-
lier, Anne Maricot et Georges Four-
ré, président de la communauté de 
communes de Charly-sur-Marne, 
Olivier Devron président du PETR 
UCCSA, les représentants de l’hô-
pital castel et médecins libéraux, 
les maires du canton et les respon-
sables de la gendarmerie et des 
pompiers.
Revenant sur l’exercice écoulé, 
le président a choisi de souligner 
7 points d’intérêt :
1) L’ouverture de l’antenne décen-
tralisée de prise en charge ambula-
toire au centre hospitalier de Sois-
sons d’une capacité de 12 places. Ce 
déploiement des compétences de 
VSD, au-delà de son site historique, 
est une première. 
2) Le développement de l’hospitali-
sation à temps partiel avec près de 
9 000 passages de patients enregis-
trés, soit plus de 20 % d’augmenta-
tion de 2017 à 2018. Ces efforts à se 
réorganiser concourront à obtenir 
de nouvelles autorisations d’activité. 
Grâce à l’implication de l’ensemble 
de ses professionnels, l’hôpital Vil-
liers Saint Denis a enregistré au to-
tal plus de 106 000 journées d’hos-
pitalisation pour des patients néces-
sitant des soins très spécialisés de 
rééducation et d’appareillage. 
3) La redynamisation des activités 
médico-sociales s’est traduite par 
un accueil de jour Alzheimer renfor-
cé de 3 places supplémentaires et 
par la poursuite du déploiement  de 

la plateforme d’accompagnement et 
de répit des aidants. 
4) Le succès des ateliers du “bien 
vieillir”, mis en place suite à l’appel 
à projet du conseil départemental. 
Près de 110 ainés du sud de l’Aisne 
ont participé à ces ateliers qui se-
ront reconduits en 2019. 
5) La mise en oeuvre du plan de re-
tour à l’équilibre budgétaire engagé 
en 2016 qui a permis de renforcer 
la capacité d’autofinancement. Ce 
résultat a été obtenu grâce aux dif-
férentes réorganisations opérées 
(blanchisserie, bio-nettoyage, res-
tauration…). Cette maîtrise budgé-
taire impliquant de possibles réor-
ganisations sera poursuivie tenant 
compte du volume d’activité, des 
financements, de la réforme des 
transports sanitaires… 
6) Des investissements nécessaires 
au développement de l’activité, à la 
structuration, à la sécurisation du 
site hospitalier, au développement 
durable, au renforcement des pla-
teaux techniques ainsi qu’à l’amé-
lioration de la prise en charge hôte-
lière. 
7) Les résultats financiers 2018 se-
ront de nouveau équilibrés, voire ex-
cédentaires. Et, bonne nouvelle pour 
les salariés : ils devraient permettre 
le versement d’une prime d’intéres-
sement pour la 2e année consécu-
tive.  

Vers un centre 
de consultations externes

Concernant les perspectives, le pré-
sident Villessot a encore précisé que 
des filières médicales et soignantes 
seront créées ou réactivées : lom-
balgies chroniques, médecine du 
sport, diabétologie, obésité, réa-
daptation cardiaque et respiratoire. 
Une meilleure reconnaissance de 
l’activité de soins palliatifs sera aus-
si recherchée avec notamment l’ob-
tention de 4 lits supplémentaires. 
2019, ce devrait être encore l’appro-

fondissement de l’ouverture d’un 
centre de consultations externes, 
regroupant, dans un seul espace, les 
consultations médicales et paramé-
dicales proposées aux habitants du 
territoire. 
Ce seront de nouveaux projets 
portés par l’accueil de jour Alzhei-
mer et la plateforme d’accompa-
gnement et de répit des aidants :  
accueil en demi-journée  pour des 
personnes au stade très léger à lé-
ger de la maladie ; la création d’une 
structure d’accueil secondaire et 
l’intervention dans une zone géogra-
phique élargie.
Cette année sera marquée par  la 
prise en compte du plan “Ma Santé 
2022” présenté, mi-septembre, par 
le Président de la République.
La réforme des autorisations de 
soins de suite et de réadaptation est 
en cours et l’établissement conti-
nuera de faire non seulement le pari 
de l’ambulatoire, de la téléméde-
cine, de la mobilité et du décloison-
nement des activités sanitaires et 
médico-sociales, mais aussi celui de 
la sécurité et de la qualité. Ce, sans 
s’interdire l’interrégionalité.
2019, ce sera, évidemment, l’indis-
pensable développement de filières 
de soins avec les centres hospita-
liers de Château-Thierry et Soissons 
(groupement hospitalier de terri-
toire GHT SAPHIR).
Enfin, de nouveaux investissements 
seront privilégiés : rénovation d’uni-
tés de soins, nouvelles chambres à 1 
lit, mutualisation des plateaux tech-
niques de rééducation et aménage-
ment du parc � DL

Santé

Hôpital Villiers-St-Denis 
Activité en hausse et maîtrise financière

Centenaire 14-18

Médailles départementales du Centenaire
Le jeudi 31 janvier, la sous-préfète  
Natalie William, le sénateur de 
l’Aisne Antoine Lefèvre et le pré-
sident du conseil départemental 
Nicolas Fricoteaux étaient venus 
honorer de leur présence la cé-
rémonie de vœux d’Olivier De-
vron, président du PETR UCCSA 
(pôle d’équilibre des territoires 
ruraux de l’union des commu-
nautés de communes du sud de 
l’Aisne).

Ainsi qu’il l’avait fait, lors des vœux 
de la communauté d’agglomé-
ration, le 28 janvier à Neuilly-St-
Front, à l’égard de Laurent Olivier, 
ex sous-préfet de Soissons, en le 
remerciement de son implication 
dans les grands événements pa-
triotiques de 2018, Nicolas Frico-
teaux a remis la médaille départe-
mentale du Centenaire à Bernard 
Guttinger, président des Amis 
des Temples de Château-Thierry 
et Monneaux. Cela fait suite à la 

conférence donnée le dimanche 
27 en mémoire du Caporal Sel-
lier - célèbre clairon du cessez le 
feu de 1918 - par Eva Renucci et 
Damien Charlier, auteurs de l’ou-
vrage “Pierre Sellier - Le clairon 
de l’Armistice”. Instrument alors 
fourni - rappelons-le - par la ma-
nufacture Couesnon de Château- 
Thierry. Nicolas Fricoteaux était 
également entouré de deux de ses 
vice-présidents à l’assemblée dé-
partementale Georges Fourré et 

Michèle Fuselier et de la conseil-
lère Anne Maricot � DL

tel:03.23.83.68.01
mailto:scrabbleduplicatecastel@gmail.com
mailto:scrabbleduplicatecastel@gmail.com
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Territoire

La sous-préfète Natalie William a salué 
« l’intelligence collective qui caractérise ce territoire » 
En poste à la tête de l’arrondis-
sement depuis le 26 novembre,  
Natalie William a présidé, le 
vendredi 25 janvier, en sous- 
préfecture de Château-Thierry, sa  
1re cérémonie de vœux.

En présence du préfet de l’Aisne 
Nicolas Basselier, la sous-pré-
fète s’est adressée aux nom-
breuses personnalités locales 
invitées : élus, corps constitués, 
administrations, entreprises, as-
sociations, soulignant la qualité 
de l’accueil qui lui a été réservé 
dans la cité des fables de la part 
des élus, chefs d’entreprise et 
habitants déjà rencontrés ; non 
sans en remercier vivement aussi 
les dix agents qui l’entourent à la 
sous-préfecture castelle. 
En cette période compliquée, 
Natalie William a bien sûr tenu 
à saluer le travail des forces de 
l’ordre, des pompiers et de la jus-
tice en rappelant qu’un des prin-
cipaux rôles de l’Etat est de pro-
téger (sécurité routière, préven-

tion des risques, délinquance…).  
L’accompagnement de l’action 
publique en faveur du territoire, 
du développement économique 
et de l’emploi étant son autre 
mission primordiale. 
Exit les feuilles de papier : c’est 
déroulant le texte de son discours 
sur sa tablette numérique, que 
cette sous-préfète de nouvelle 
génération a poursuivi, relevant 
« le dynamisme et la créativité 
du sud de l’Aisne » à travers les 

nombreuses initiatives dévelop-
pées sur ce territoire tant en ma-
tière de valorisation culturelle et 
touristique (Hôtel-Dieu, Maison 
Camille et Paul Claudel, les châ-
teaux, le champagne…) que de 
soutien à l’emploi (Pass Industrie, 
Territoire d’Industrie…) et de qua-
lité de vie (Contrat de Ruralité, 
Communauté d’Agglomération, 
Action Cœur de Ville...).
De même, la représentante de 
l’Etat a fait référence à la célébra-

tion du Centenaire tout au long de 
l’année écoulée avec pas moins 
de 9 événements ayant bénéfi-
cié du label national et nombre 
d’autres rendez-vous patrio-
tiques et culturels.
Enfin, après avoir rappelé l’im-
portante implication des services 
de l’Etat en termes d’aides et de 
financement dans tous ces do-
maines, la sous-préfète a salué 
« le grand sens de la responsabi-
lité et l’intelligence collective qui 
caractérisent ce territoire ». Et, 
reprenant le thème de son propos 
introductif en hommage au poète 
Aimé Césaire - cela allait de soi 
pour cette Martiniquaise - : « La 
vérité scientifique a pour signe la 
cohérence et l’efficacité. La vérité 
poétique a pour signe la beau-
té » Natalie William de conclure 
« Puissent ces vœux, transformer 
ces signes en actes ! » sous les 
applaudissements d’un auditoire 
nombreux et conquis d’entrée de 
jeu � DL

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

4e édition de Colorama, 
multicolore cette année, 
jusqu’au 2 mars. Exposition 
collective d’Ulla von Branden-
burg, Julie Legrand et Faus-
tine Jacquot présentant 3 
installations inédites dans la 
friche industrielle le Silo U1 ; 
exposition pédagogique à 
la médiathèque Jean Macé. 
Ouverture exceptionnelle 
dimanche 17 février de 14h à 
17h, au Silo U1. Infos Silo U1 
09 72 62 37 31, www.le-silo.
net, infos médiathèque 
03 23 85 30 85.

A la Biscuiterie : apéro 
concert pop The Rodeo, 
vendredi 1er mars à 20h. 
Rens. 09 52 84 04 10 ou 
www.labiscuiterie.org

Traditionnel “Solibroc” 
(brocante solidaire) proposé 
par le comité local du Secours 
Populaire, dimanche 3 mars 
à l’espace U1, 53 rue Paul 
Doucet. 

AGENDA
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Programme de la médiathèque
conférence IUTL “l’obélisque 
de la Concorde, témoin d’une 
Egypte passion française”, 
mardi 12 février à 14h30 ; 
atelier Colorama (6-8 ans), sur 
inscription mardis 12 et 19 
février à 15h ; p’tit déj du livre 
(0 à 5 ans) samedi 23 février 
à 10h ; bouquins câlins (0 à 3 
ans) tous les vendredis hors 
vacances scolaires ; petites 
z’oreilles (+ 3 ans) mercredis 
13 et 20 février à 10h30 ; 
goûter des booktubeurs (+ 8 
ans) samedi 23 février à 14h. 
Infos 03 23 85 30 85 ou 
www.chateau-thierry.fr

“Matière à penser”, temps 
d’échange pour discuter 
ensemble en toute liberté, du 
monde contemporain, tous 
les vendredis de 14h à 15h30, 
médiathèque Jean Macé. 
Ouvert à tous les curieux. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Stage d’écriture imaginaire 
animé par Isabelle Bournat 
(auteure), du 11 au 15 février 
de 14h à 17h, ouvert aux 
jeunes de 8 à 15 ans. Rens. 
et inscriptions Ateliers d’art 
d’Albert Laplanche 03 23 83 
45 64 ou ateliers.art@ville-
chateau-thierry.fr

Exposition “Nippon Kiss” 
autour de l’artiste Sonia 
Hamza, à la médiathèque 
Jean Macé et à la Maison 
France Amérique, du samedi 
23 février au samedi 27 avril. 
Médiathèque : entrée libre 
mardi et je udi de 12h à 18h, 
mercredi, vendredi et samedi 
de 10h à 18h ; à la MAFA, 
entrée libre lundi 13h30 à 
17h, mardi-samedi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h.

Concert Jeunes Talents 
avec Célia Oneto Bensaid 
au piano “Libertés de forme” 
,interprétant Mozart Schu-
mann, Gershwin, Bernstein, 
dimanche 17 mars à 17h, 
Chapelle de la Madeleine. 
Réserv. Office de Tourisme 
03 23 83 51 14 ou 
jeunes-talents.org

CONDE-EN-BRIE
Exposition permanente “le 
crayon de couleur» propo-
sée par l’atelier libre de pein-
ture (au-dessus des halles), 
composée 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.

Sortie-spectacle au Cirque 
du Soleil à Paris Bercy, jeudi 
4 avril, transport en car de 
tourisme, organisée par 
l’association Sports Loisirs 
Culture. Inscriptions avant 
le 1er mars pour réservations 
(places et car) au 03 23 82 72 
94 ou 03 23 82 30 77. 

AGENDA

FORD Fiesta
1.1 85 ch Trend 5p
2017 • 11 151 km
11 900 €

Garantie Ford Sélection
Privilège 12 mois

HYUNDAI i10  1.2 87 ch Intuitive
2017 • 23 360 km ..................................................... 9 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD B-MAX  1.4 90 ch Edition
2015 • 43 640 km ......................................................9 900 € 

Garantie GLD 100 000 km ou 3 ans

SEAT Leon  2.0 TDI 150 ch FAP FR Start&Stop
2013 • 124 521 km ................................................. 11 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

PEUGEOT 3008  1.6 HDi 115 FAP Business PackTitanium
2014 • 92 381 km ................................................... 11 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Mondeo  2.0 TDCi 140 ch FAP ECO Elance PowerShift 5p
2014 • 83 550 km ................................................... 13 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

SELECTION DE VEHICULES
• Bipper V.U 117 L1 1.3 HDi 75 Pack CD Clim
 05/2012 - 92 400 KMS ........................................................... 6 900 €
• 208 1.6 THP 200ch GTi 
 12/2014 - 44 954 KMS .........................................................14 800 €

• 308 1.6 BlueHDi 120ch Allure
 03/2015 - 102 600 KMS ......................................................12 900 €
• 2008 1.2 PureTech 110ch Allure EAT6
 05/2018 - 12 227 KMS .........................................................18 990 €
• 508 RXH 2.0e-HDi 163 ETG6 + 37 élect
 01/2015 - 90 308 KMS .........................................................18 900 €
• DS5 2.0 HDi 160 Sport Chic
 04/2015 - 28 451 KMS .........................................................21 600 €
• 308 SW 1.6 BlueHDi 120ch Active
 09/2016 - 43 259 KMS .........................................................16 990 €
• 208 1.2 PureTech 110ch Allure 5P
 04/2018 - 17 497 KMS .........................................................14 990 €
• 2008 1.6 BlueHDi 120ch GT Line
 10/2017 - 13 162 KMS .........................................................19 490 €
• 5008 1.6 BlueHDi 120ch Style 7 Places
 10/2016 - 31 400 KMS .........................................................18 990 €

L’Occasion de la quinzaine

• 3008 2.0 HDi 150 Napapijri  
 12/2012 - 120 600 KMS .....................................................12 900 €

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

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

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

Offre « BATTERIE » jusqu’au 28 février
ancienne batterie reprise 20€ pour l’achat d’une batterie neuve 

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
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CONDE-EN-BRIE (suite)
Thé dansant proposé par 
l’association Sport Loisirs 
Culture, dimanche 17 mars 
à partir de14h30, salle 
intercommunale (rue de 
Chaury), avec Jean Claude et 
Ghislain. Réserv. 03 23 69 06 
75 ou 03 23 82 43 74. 

COURMONT
Concours de belote, 
proposé par le comité des 
fêtes, dimanche 3 mars à 14h, 
salle communale. Inscriptions 
à partir de 13h30, 24 équipes 
maxi. 1er lot : jambon, 2e lot : 
magnum de Champagne. 
Tous les participants 
récompensés. Inscriptions et 
rens. 06 67 30 15 17 ou 06 30 
51 14 23. Buvette et petite 
restauration sur place.

DORMANS (51)
Thé dansant pour la Saint 
Valentin, proposé par le 
comité des fêtes, salle des 
fêtes, dimanche 17 février à 
partir de 14h30. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Atelier sur les traces des 
dinosaures, du 18 au 22 
février, pour les 6/11 ans, 
proposé par la bibliothèque, 
gratuit. Au programme : 
la création d’un squelette 
de dinosaure, de fossiles 
plus vrais que nature, de 
dinosaures miniatures et 
bien plus encore… à la fin 
de la semaine exposition 
ouverte à tous. Inscription à 
la bibliothèque jusqu’au 13 
février. Tél. 03 23 69 05 50 ou 
bibli.essomes@free.fr

FERE-EN-TARDENOIS
Atelier de méditation, 
au centre culturel Camille 
Claudel, dans le cadre de 
l’association HYME, vendredi 
1er mars à 18h30 pour une 
heure env. Participation libre.

Méditation pleine présence, 
samedi 23 février de 10h 
à 11h30 ; “un dimanche 
sensoriel”, dimanche 24 
février de 14h30 à 16h30. 
Rens. et inscriptions Atelier 
d’Ecologie Corporelle Eclore 
au 06 30 13 97 56 ou asso.
eclore@gmail.com

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Théâtre musical et opéra 
“Un conte du chat perché” 
par la Cie In-Sense, à partir 
de 5 ans, mercredi 27 février 
à 15h30, au Royal Boui Boui. 
Infos 01 60 22 25 63.

MONTMIRAIL (51)
Programme des 
randonneurs 
montmiraillais : samedi 
23 février, Montolivet (77), 
8 et 11 km, rv 13h30 gare 
routière ou 14h place de 
l’église. Infos 06 19 70 43 65 
clubrandonneursmontmiraillais
@gmail.com 

AGENDA

La cérémonie de vœux de l’Union 
des Syndicats d’Eau du Sud de 
l’Aisne (USESA) s’est déroulée 
pour la 4e année en son nouveau 
siège, 4 bis, av. Gustave Eiffel à 
Château-Thierry.

Entouré de ses 8 vice-présidents, 
des membres du comité syndical 
et des agents, le président Mar-
cel Châtelain a accueilli les nom-
breuses personnalités invitées par-
mi lesquelles Sébastien Eugène, 
maire de Château-Thierry, Anne 
Maricot, conseillère départemen-
tale, Bruno Lahouati, vice-président 
de la communauté d’agglomération 
et de nombreux autres maires de 
l’arrondissement ainsi que le com-
mandant des pompiers et les repré-
sentants des autres délégataires de 
service public et entreprises parte-
naires. 

98 communes, 65 000 habi-
tants, 29 000 abonnés

Depuis sa constitution en 1964, 
la collectivité a évolué et pris des 
compétences de plus en plus nom-
breuses surtout depuis 2008 avec 
la création d’une structure unique. 
Aujourd’hui, l’USESA est un syndicat 
constitué de 98 communes soit près 
de 65 000 habitants représentant 29 
000 abonnés (Charly-sur-Marne ve-
nant de rejoindre le syndicat d’eau 
au 1er janvier). L’USESA c’est 27 
ressources, 14 sites de production 
et 6 démarches de protection d’Aire 
d’Alimentation de Captage. Ses ac-
tions sur cet important périmètre 
nécessitent des installations nom-
breuses, soit plus de 100 ouvrages 

et un réseau de distribution de près 
de 1 200 kilomètres. Le service 
d’eau a produit près de 4 millions 
de mètres cubes en 2018 et n’a pas 
été affecté par des manques d’eau 
dus aux évènements climatiques 
grâce à une gestion appropriée des 
différentes ressources de notre ter-
ritoire. Mais L’USESA c’est avant 
tout un service de production et de 
distribution d’eau potable, une eau 
conforme pour l’ensemble des ana-
lyses réalisées l’an dernier. 

Plus de 9 M€ 
d’investissements en 2018

Avant de présenter les différents 
projets 2019, Marcel Châtelain est 
revenu sur une année 2018 riche 
en réalisations : Travaux de re-
nouvellement de réseaux à Val-
lées en Champagne, Montigny les 
Condé, Courtemont-Varennes, 
Reuilly-Sauvigny, Jaulgonne, Ville-
neuve sur Fère, Fère en Tardenois, 
Goussancourt, Bussiares, Marigny 
en Orxois ; montrant que l’USESA 
intervient sur l’ensemble de son 
territoire. Travaux sur les ouvrages 
avec la réhabilitation de réservoirs 
à Beuvardes, Saponay, La Ferté 
Milon, Veuilly la Poterie, Saint  

Gengoulph, Gandelu, Essomes sur 
Marne, Château Thierry. Des réno-
vations donc et aussi des construc-
tions de réservoirs à Essômes sur 
Marne, Château Thierry et d’une 
station de reprise à Jaulgonne.
Au total, les investissements l’an 
passé ont représenté plus de 9 M€. 
Ainsi que l’a rappelé Marcel Châte-
lain : « La volonté des élus est de ne 
pas faire supporter financièrement 
aux générations futures le vieillis-
sement de notre patrimoine. » 

Et 7 M€ en 2019
Le programme prévu cette année 
est encore d’environ 7 M€ reposant 
sur les opérations principales que 
constitueront : la poursuite de la 
politique de renouvellement de ré-
seaux avec un planning de travaux 
basé sur 10 chantiers pour une 
dépense de près de 2 M€ ; l’étude 
d’interconnexion du secteur de 
Saint-Gengoulph jusqu’à La Ferté 
Milon avec la prise d’eau en Marne. 
Etude qui sera poursuivie jusqu’à 
Villers-Cotterêts. « Nos réalisations 
doivent pouvoir servir à tout notre 
territoire et surtout ne pas rester 
dans notre pré carré » a insisté le 
président � DL

Equipement

Union des Syndicats d’Eau
« La volonté des élus est de ne pas faire supporter 
financièrement aux générations futures le vieillissement 
de notre patrimoine. »

La traditionnelle cérémonie des 
vœux organisée par l’équipe 
municipale de Montmirail a ac-
cueilli le temps d’une soirée de 
nombreux élus et responsables 
d’association ainsi que : Eric 
Girardin, député de la Marne, 
René Paul Savary, sénateur, Pa-
trice Valentin maire d’Esternay 
et président du pays de Brie et 
Champagne, et Rohani de Lor-
geril, colonel de gendarmerie de 
la région Champagne Ardenne. 

Cette cérémonie était l’occa-
sion de présenter les prin-
cipales réalisations de 2018 
et les orientations 2019, et 
en particulier les travaux de 
voirie à Vauchamps, la ré-
novation énergétique de la 
Maison des Associations et 
la réflexion autour de la re-
construction de la gendar-
merie � JDF

Cérémonie des vœux

Montmirail, bilan 2018 orientations 2019
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Après-midi dansant pro-
posé par La Guinguette 
de la Fontaine et R2M La 
Radio Plus, en partenariat 
avec la municipalité de Châ-
teau-Thierry, dimanche 17 
février de 15h à 20h, salle des 
fêtes Roger Perrin (15, av. du 
Gal de Gaulle). Animation 
assurée par Corinne Girard 
et son ensemble. Boissons 
et pâtisseries sur place. 12 €/
pers. Rens. et réserv. 03 23 83 
05 96 ou 03 26 81 26 39 ou 
www.laguinguettedelafon-
taine.com

Repas dansant proposé 
par l’association Familles 
Rurales, samedi 2 mars à 12h, 
salle Roger Perrin, animé par 
l’orchestre de Damien Bere-
zinski. Inscriptions jusqu’au 
vendredi 22 février au 03 26 
42 49 68 ou 06 72 90 31 32 
ou 03 26 81 27 14 et 03 26 
81 13 22.

NEUILLY-SAINT-FRONT
A l’Espace Louvroy : annu-
lation de la représentation 
de “MagixBox” en raison d’un 
problème de santé du magi-
cien. Spectacle remplacé par 
Rémi Larousse “Songes d’un 
illusionniste”, même date, 
même heure. Rémi Larousse 
vous embarque dans une 
nuit sans fin au cours de la-
quelle il parcourt ses rêves et 
ceux des spectateurs. A partir 
d’expériences surprenantes 
mêlant magie et mentalisme 
il explore ces espaces libres, 
sans contrôle, où illusion et 
réalité se mêlent. Réserv. et 
infos 03 23 82 78 40 ou es-
pace.louvroy@gmail.com

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

ROZET-SAINT-ALBIN
Concours de belote, samedi 
23 février, salle de la mairie 
(41 rue Principale). Inscrip-
tions sur place dès 13h30 et 
début du jeu à 14h. Nom-
breux lots (viande). Buvette 
et restauration sur place. 
Rens. 06 99 05 74 76.

AGENDA Animations

30e bourse multi-collections 
l’ANCP fête ses 50 ans ! 
L’ANCP (Amicale Nouvelle Cham-
pagne Picardie) basée à Brasles 
organise, le dimanche 17 février 
en l’Espace Raymond Commun, sa 
30e bourse multi-collections.

Forte d’une cinquantaine de 
membres, collectionneurs pas-
sionnés, l’association se réunit 
mensuellement à la salle des 
Cassissiers. Elle organise des 
expositions et des bourses ali-
mentées de multiples collec-
tions : figurines diverses, billets 
de banque, pièces de monnaie, 
timbres, cartes postales, capsules 
de champagne, fèves, minéraux, 
pin’s, porte-clés, stylos publici-
taires, boites en alu, assiettes déco-
ratives…  

Que de souvenirs !
Créée à Château-Thierry en 1969, 
l’association, au tout début, ne 
comptait  que 4 membres - MM 
Bauleret, Couturier, Dumay et Four-
nier - bientôt rejoints par d’autres 
adeptes des collections. Sous la 
présidence d’André Fournier, ceux-
ci se réunirent longtemps au 50 

Grande Rue avant de passer par 
la Rotonde et de s’installer défi-
nitivement à Brasles en 1986, à 
l’occasion de la foire d’automne.  

L’ANCP brasloise fut présidée au 
fil des années par Maxence Du-
terque, André Thiercelin, Bernard 
Pottier… avant de l’être aujourd’hui 
par Jean-François Miot. Président 
qui, en 2011, a créé une capsule de 
champagne à l’effigie de son ar-
rière-grand-père Louis Bien Aimé 
Riomet - le célèbre archéologue et 
botaniste castel lauréat de l’expo-
sition universelle de 1889 – parmi 
d’autres de ses créations à l’image 
de l’église de Brasles (champagne 
Joël Michel), le portrait de La Fon-
taine (champagne Pierre Mignon). 

La toute dernière sera présentée ce 
17 février sous forme d’une paire 
de capsules illustrant la fable “Le 
Corbeau et le Renard” mis sur bou-

teille par Philippe Moutardier. 
Mais il n’y en pas que pour les 
placomusophiles : les carto-
philistes ont été servis en leur 
temps grâce au talent du re-
gretté Michel Maillard auteur 
d’une superbe représentation 
de l’église de Brasles entre 
autres contributions. 
L’on se souvient aussi des 

cartes commémoratives pour les 
200 ans de la Révolution en 1989 
et des 180 ans de la Campagne 
de France en 1994. De même, le 
fameux billet de banque imagi-
né par Franck Médina qui créa un 
bel engouement populaire lors 
de la bourse de 2003 ! Bref, di-
manche prochain, les collection-
neurs braslois, ne se contenteront 
pas d’exposer leurs petites mer-
veilles de création ou de découverte 
puisque, à coup sûr, ils ne manque-
ront pas non plus de vous parler 
de cette passion qu’ils nous offrent 
chaque année en partage � DL

Les deniers braslois présentés en 2003

Prochain numéro
le 25 février !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 25 février au 7 mars 
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes 
avant le 21 février à

 redaction@autant.net

http://www.laguinguettedelafontaine.com/
http://www.laguinguettedelafontaine.com/


AUTANT n°430 - Du 11 au 24 février 2019 - 16 - www.autant.net

SAMEDI 16 FÉVRIER
CHARLY-SUR-MARNE
Spécial St Valentin, organisé 
par l’Union Sud Aisne 
Football Club, salle des 
Illettes. Ouverture des portes 
19h, début des jeux 20h30. 
Nombreux lots dont : escapade 
pour 2 pers d’une valeur 
de 400€, we en amoureux, 
dîner spectacle pour 2 
pers., Tv 80 cm, ordinateur 
portable, Cookeo, overboard, 
lots ménagers, outillage 
et Champagne. Buvette et 
restauration sur place. Réserv 
obligatoire 06 87 70 66 34 de 
12h30 à 14h et après 16h30 et 
06 86 46 39 36 à partir de 17h 
ou par sms.

DIMANCHE 17 FÉVRIER
CHÂTEAU-THIERRY
Organisé par le Château-
Thierry Etampes Football Club, 
au Palais des Sport. Ouverture 
des portes 12h, début des jeux 
14h. Plus de 3500 € de lots. 
Buvette et petite restauration 
sur place. Sans réservations.

SAMEDI 23 FÉVRIER
MONTMIRAIL
Organisé par le Cochonnet 
Montmiraillais, à 20h30, salle 
Roger Perrin (av. Charles de 
Gaulle). Parmi les nombreux 
lots : bon d’achats de 400€, 
de 200€, montre connectée, 
tablette etc. Rens. et réserv. 06 
88 70 96 54 ou 03 26 42 89 79 
ou david.coluche@wanadoo.fr

SAMEDI 2 MARS
BRASLES
Organisé par l’association 
Brasles Demain, salle Raymond 
Commun. Début des jeux 
20h30, ouverture des portes 
19h30. 1er lot : location 7 nuits 
4 pers. à Saint Gilles Croix de 
Vie (Vendée), mini-chaîne, 
tablette, montre connectée, 
centrifugeuse, wok, cafetière à 
dosettes, cheminée électrique, 
etc. Buvette et restauration sur 
place. Loto chinois. 
Réserv. 06 60 11 16 71.

DIMANCHE 3 MARS
NOGENTEL
Organisé par Nogentel 
Sports Loisirs, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 13h15 
début des jeux 14h. A gagner 
des bons d’achats, trottinette 
électrique, gyropode, centrale 
vapeur, Tv 100 cm et de 
nombreux autres lots. Sur 
place buvette et pâtisseries. 
Réserv. 06 77 52 58 94 ou 
nogentelsportsloisirs02@
gmail.com

LOTOS

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats

À l’heure où toute la région est tou-
chée, ces conseils pour se protéger 
ainsi que le rappel de la conduite à 
tenir en cas de symptômes avérés 
ne seront sans doute pas inutiles.

Il convient de se laver fréquemment 
les mains à l’eau et au savon ou 
avec une solution hydro alcoolique, 
d’éternuer dans son coude plutôt 
que dans ses mains, d’utiliser un 
mouchoir à usage unique et quand 

on présente un syndrome grip-
pal, de porter un masque jetable, 
en particulier au contact des per-
sonnes âgées, immunodéprimées, 
des jeunes enfants ou des femmes 
enceintes. La prévention s’avère es-
sentielle, car le virus se transmet 
par la toux, les éternuements, les 
postillons et la salive. Le contact 
des mains avec celles d’une per-
sonne infectée, le fait de toucher 
des objets contaminés, mais aussi 

l’air respiré dans la même pièce 
qu’un malade constituent autant 
d’occasions de contagion. Si toute-
fois, malgré toutes ces précautions, 
les premiers signes de l’affection se 
manifestent, il faut contacter son 
médecin. En cas d’urgence faites 
le 15. Sachant que la vaccination 
est une solution éprouvée à ce jour. 
Infos : www.ameli.fr � CF

Il était attendu ce véhicule de 9 
places pour emmener les joueurs 
adhérents de l’Union Sud de 
l’Aisne Football Club (USA FC). 
Les bons résultats obtenus justi-
fient pleinement cet investisse-
ment. 

Les dirigeants tiennent d’ailleurs 
à remercier tout particulièrement 
Rémi Flamant, le directeur de la 
concession Renault de Château- 

Thierry qui leur a livré le véhicule 
aux meilleures conditions d’achat. 
Ils souhaitent également associer 
à leur reconnaissance la société 
Agenor et son dirigeant Jérémy 
Pis, Eiffage ainsi que les donateurs 
anonymes ou pas, ayant répondu à 
l’appel de la cagnotte en ligne. 
Suivez leurs performances sur www.
usa-fc.footeo.com ou sur leur page 
Facebook : Unionsudaisne.fc � CF

Santé

Éviter la grippe

Equipement

Le bus magique !

mailto:david.coluche@wanadoo.fr
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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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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre  
Du 13 au 27 février
(Sous réserve de modifications)
Sorties :
- Alita : battle Angel de 
Robert Rodriguez, science-fic-
tion (mercredi 13 fév.)
- All inclusive de Fabien 
Onteniente, comédie (mercre-
di 13 fév.)
- L’incroyable histoire du 
Facteur Cheval de Nils Ta-
vernier, comédie dramatique 
(mercredi 13 février
- Ralph 2.0 de Rich Moore, 
Phil Johnston, animation 
(mercredi 13 fév.)
- Saison 2018/2019 La Co-
médie Française au Cinéma : 
La Nuit des Rois de William 
Shakespeare et mise en 
scène de Thomas Ostermeier, 
théâtre (jeudi 14 fév. à 20h15)
- La grande aventure lego 2 
de Mike Mitchell, animation 
(mercredi 20 fév.)
- Green book : sur les routes 
du sud de Peter Farrelly, 
drame (mercredi 20 fév. )
- Saison 2018/2019 
Opéra National de Paris : 
le lac des cygnes de Piotr 
Ilyitch Tchaïkovski, ballet (jeudi 
21 fév. à 19h30).
- L’intervention de Fred Gri-
vois, action (mercredi 27 fév. )

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

CINÉMA AVIS DE VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS 
(02200) devant Madame le Juge de l’Exécution - au Palais 

de Justice – 76 Rue Saint-Martin - 02200 SOISSONS
LE MARDI 26 MARS 2019 À 10H

COMMUNE DE VIFFORT (02540)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION

Une maison d’habitation ancienne et rénovée de type 6 située 8 
hameau de Gillauche à VIFFORT (Aisne) figurant au cadastre section 
AE n°15 Adresse « 8 Guillauche » pour une contenance de 12a 58ca 
avec droit de passage sur la parcelle cadastrée section AE n° 14 pour 
29ca et comprenant  : au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, un séjour 

double, un dégagement, WC, salle de bains ; buanderie ; au 1er étage : 
dégagement avec mezzanine, un salon, trois chambres ; au 2e étage : 
une grande pièce aménagée ; à l’extérieur : grand terrain, terrasse et 

abris de jardin. D’une surface habitable de 183,11 m2.

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 - Tel 03.23.76.39.39 

- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 Bis Place de l’Hôtel de Ville 
02200 SOISSONS - Tel 03.23.53.86.50 fax : 03.23.59.71.45

cpat.avocats@orange.fr Me Philippe COURT - Avocat

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD

MISE A PRIX : 72 000 euros
(SOIXANTE-DOUZE MILLE  EUROS)

Une visite est fixée sur place
Le MARDI 12 MARS 2019 de 10h à 11h 

Seul un Avocat inscrit au Barreau de Soissons peut porter les enchères.

AVIS DE VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS 
(02200) devant Madame le Juge de l’Exécution - au Palais 

de Justice – 76 Rue Saint-Martin - 02200 SOISSONS
LE MARDI 26 MARS 2019 À 10H

COMMUNE DE DRAVEGNY (02130)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION

Grande propriété comprenant une maison d’habitation avec 
dépendance et terrains située 2-4 rue des Grès à DRAVEGNY 
(Aisne) cadastrée section C n° 531 adresse « Le Village » pour une 

contenance de 3a 09ca, section C n° 532 adresse « Le Village » pour 
une contenance de 7a 59ca, section C n° 533 adresse « Le Village » 

pour une contenance de 1a 12ca, section C n° 534 adresse « Le 
Village » pour une contenance de 6a 64ca pour une contenance 
totale de 18a 44ca et comprenant au rez-de-chaussée : entrée, 

cuisine, salon, séjour/salle à manger, deux chambres, un dressing, 
salle d’eau, buanderie, dégagement ; à l’étage : palier, quatre 

chambres, salle de bains ; au niveau -1 : Cave et chaufferie ; terrain 
et jardin, une dépendance comportant garage et une grande pièce 

aménageable. D’une surface habitable de 235,29 m2

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 - Tel 03.23.76.39.39 

- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 Bis Place de l’Hôtel de Ville 
02200 SOISSONS - Tel 03.23.53.86.50 fax : 03.23.59.71.45

cpat.avocats@orange.fr Me Philippe COURT - Avocat

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD

MISE A PRIX : 92 000 euros
(QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE  EUROS)

Une visite est fixée sur place
Le MARDI 12 MARS 2019 de 14h30 à 15h30 

Seul un Avocat inscrit au Barreau de Soissons peut porter les enchères.

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 141 - Proche NEUILLY-ST-FRONT
Agréable maison ancienne mitoyenne, 
en rdc : entrée sur séjour avec cheminée 
insert, cuisine aménagée. En demi ét. : 
sde + w-c. A l’ét. : 2 petites ch avec pla-
card, et 1 ch. Grange à rénover en face de 
la maison et terrain non attenant. DPE : F
Prix : 106 000 €

MDT 169 - CHÂTEAU-THIERRY
Dans secteur recherché, proche commo-
dités, charmant pavillon de 110 m² de 
plain-pied : entrée, salon/SàM, véranda, 
cuisine, sde, bureau et 1 ch. A l’ét. : 2 ch. 
Garage attenant à la maison. Terrain clos 
sur le devant et l’arrière. DPE : D
Prix : 178 500 €

MDT 184 - CHÉZY-SUR-MARNE
Proche gare SNCF et commodités. Pavillon 
à rafraîchir sur 730 m² de terrain. Sous-sol 
aménagé en pièce de vie de 20 m² avec 
cheminée insert, sde + w-c, et garage. A 
l’ét. : entrée sur couloir, w-c, sdb, 1 ch, cui-
sine et séjour avec accès balcon. DPE : G
Prix : 137 800 €

MDT 156 - ÉTAMPES-SUR-MARNE
Gare SNCF. Maison d’environ 100 m² habi-
tables sur 2 parties, elle comprend : entrée, 
w-c, cuisine, salon, 1 ch et sde. Accès par 
l’ext., au 1er ét. : pièce palière, 2 ch, sde. 
Grenier. Cour devant. Garage et jardin non 
attenant avec cabane. Cave. DPE : D
Prix : 70 000 €

MDT 155 - NEUILLY-ST-FRONT
Bourg avec écoles et commerces. Maison 
des années 60 à rafraîchir, mitoyenne d’un 
côté. En rdc : entrée, séjour, cuisine, w-c, suite 
parentale avec douche et w-c. A l’ét. : palier, 4 
ch + sde. Cour devant avec stationnement, 
terrain à l’arrière clos de grillage. DPE : F
Prix : 106 000 €

SAMEDI 9 MARS
TRÉLOU SUR MARNE
Proposé par l’Association 
Familles Rurales, au profit des 
enfants scolarisés à l’Ecole de 
Trélou-sur-Marne, salle polyva-
lente (place du village). Ouver-
ture des portes 19h, début du 
jeu 20h30. Nombreux lots dont 
sèche-linge, ordinateur por-
table, tireuse à bière, caméra 
sport, friteuse, table à repasser, 
four électrique, bon d’achat, 
lots de viande, robot ménager, 
appareil à raclette, etc.1 carton 
gratuit pour les enfants jusque 
15 ans (3 lots). Réserv. 03 23 
70 86 09 ou 06 19 61 71 92. 
Buvette et petite restauration 
sur place.

LOTO
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Du 13 au 19 février. 
- Glass, thriller USA, dimanche 
17 à 18h, samedi 16 à 20h30.
- L’heure de la sortie, thriller 
France, vendredi 15 et lundi 18 
à 20h30.
- L’incroyable histoire du 
facteur cheval, biopic France, 
lundi 18 à 14h, dimanche 17 à 
15h, jeudi 14 à 20h30.
- Pachamama, animation 
France Argentine, mercredi 
13, vendredi 15, samedi 16 et 
mardi 19 à 15h.
Du 20 au 25 février. 
- Qu’est qu’on a encore fait 
au bon Dieu ? comédie Franc, 
lundi 25 à 14h, dim. 24 à 15h, 
jeudi 21 et samedi 23 à 20h30.
- La mule, drame USA, di-
manche 24 à 18h, vendredi 22 
et lundi 25 à 20h30.
- Dragons 3 : le monde caché, 
animation USA, mercredi 20, 
vendredi 22 et samedi 23 à 15h.
Rens. 03 23 96 77 42.

CINÉMA

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  Maisons Appartements Terrains

Réf : 18.013
CHATEAU-THIERRY 
Maison comprenant au rdc : entrée, salon, salle 
à manger, cuisine aménagée, wc/lave-mains et 
rangts, garage + 1 pièce. 1er étage : palier, salle 
d’eau + wc, 2 chambres dont 1 avec terrasse, 
penderie. 2e étage : 2 chambres en enfilade. 
Chauffage électrique. 
Prix : 153.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.058 
A 15 mn de CONDE EN BRIE – 
Pavillon avec de beaux volumes, sous-sol total, 
4 chambres dont 1 au rdc avec lavabo, lingerie, 
bureau, sdb + douche, séjour/salon avec 
cheminée, cuisine aménagée & équipée, 2 wc. 
L’ensemble sur 2000 m² de terrain arboré et 
pelousé. Chaudière récente (4 ans) - Isolation 
refaite. CC fuel.
Prix : 212.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.039
Au Nord de Château-Thierry
Maison ancienne de 170 m² habitables 
comprend au rdc : entrée sur salon avec 
cheminée & insert, salle à manger, cuisine 
meublée. 1er étage : pièce palière desservant 
sdb+wc suspendu, 2 chambres dont 1 avec 
rangts, 1 bureau avec 1 chambre en mezzanine 
avec possibilité de dressing, 2e accès desservant 
4e chambres, lingerie et buanderie. Préau, 
terrasse avec puits, local outils de jardin. Terrain 
clos de 483 m². Pompe à chaleur. 
Prix : 149.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.065
Aux portes de- Château-Thierry 
Beau pavillon sur sous-sol total avec garage, 
cellier, buanderie et chaufferie + douche, cave. 
Rdc : hall d’entrée avec vestiaire et wc, lavabo, 
séjour/salon avec cheminée & insert, cuisine 
meublée, suite parentale avec sdb + douche et 
wc. 1er étage : pièce palière à usage de bureau, 
wc, 3 chambres avec rangts dont 2 avec sde 
et une avec dressing, sdb + douche. 2e étage : 
beau dégagement avec rangts desservant 
2 chambres mansardées. Maisonnette avec 
séjour/salon avec coin cuisine, sde et wc, 1 
chambre. Dépendance non attenante. Bassin, 
bois. L’ensemble sur 1 ha de terrain.
Prix : 479.000 € (honoraires charge vendeur)

A saisir 

Petitprix

Réf : 18.046
CHATEAU-THIERRY
Maison en centre-ville avec beaucoup de 
charme avec cour et jardin suspendu, parking 
fermé (possibilité de garer 3 voitures), 
3 chambres, séjour avec cheminée & insert, 
cuisine aménagée avec baie vitrée donnant 
sur terrasse pavée, dépendances. 
SH : 120 m² env. - Terrain clos de 541 m².
Prix : 163.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.061
Proche autoroute A4 
Pavillon comprenant entrée avec dressing, 
wc, salle de bain avec douche à l’italienne, 
cuisine aménagée & équipée ouverte sur 
salle à manger, salon avec poêle à bois + coin 
bureau. A l’étage : belle pièce palière, 3 belles 
chambres, wc. Dépendance avec chaufferie 
(CC fuel) + petit jardin. Terrasse et jardinet. 
Tout à l’égout.
Prix : 159.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6143 - CHATEAU-THIERRY 
Centre-ville - Appartement F3 en 
duplex meublé, entrée sur escalier, 
séjour, coin cuisine, 1 chambre, Salle 
d’eau/WC. Mezzanine avec pièce 
palière, 1 chambre. SH : 40.38m². 
DPE : F - Disponible de suite
• Loyer : 480.00 €
Charges : 100.00 €
Honoraires : 360.00 €
 
Réf : 18.006 – CHATEAU-THIERRY
Centre-ville - Appartement, type F3 
au RDC, entrée sur séjour carrelé, 
2 chambres carrelées, cuisine, Salle 
d’eau meublée, WC, Cave.  CC gaz de 
ville. Disponible de suite. SH : 47m²
• Loyer : 600.00 € 
- Honoraires : 450.00 €
 
Réf : 18.6294 – CHATEAU-THIERRY
Centre-ville - Appartement, type F1 au 
2e étage, comprend entrée, cuisine, 
1 chambre, salle d’eau/WC. SH : 27 m². 
Disponible de suite. 
• Loyer : 360.00 €
- Honoraires : 270.00 €
 
Réf : 19.084 – CHATEAU-THIERRY
Appartement F2, en résidence avec 
ascenseur comprenant entrée, 
WC, 1 chambre avec balcon, 
séjour avec balcon, cuisine, 
salle de bains. 
Disponible de suite. 
SH : 45 m² - DPE : E
• Loyer : 430.00 € 
- Charges : 125.00 € 
- Honoraires : 322.50 €

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 

10 MIN DE CHÂTEAU-THIERRY - PROXIMITÉ 
GARE SNCF
Charmante maison très bien entretenue avec 
goût, offrant séjour spacieux avec poêle à bois, 
cuisine aménagée, salle de bains, w-c, buande-
rie, pièce palière, 3 chambres, grenier, jardinet.
PRIX : 159 000 €   DPE : E

PROXIMITÉ CHÂTEAU-THIERRY
Commerces sur place.
Habitable de suite avec jardin, cette maison 
vous offre cuisine aménagée et équipée, séjour 
avec cheminée, salle d’eau, w-c, 2 chambres et 
une cave voûtée
PRIX : 168 000 €   DPE : F

15 MIN DE CHÂTEAU-THIERRY
Indépendante sur 1088 m² de terrain, cette 
maison habitable de suite vous offre cuisine 
aménagée et équipée, séjour, salon, salle d’eau, 
w-c, palier, 3 chambres.
PRIX : 139 000 €   DPE : E

15 KM DE CHÂTEAU-THIERRY
Très bien entretenue et, habitable de suite, cette 
maison avec jardin, vous offre cuisine aménagée 
et équipée, arrière cuisine, séjour avec cheminée 
insert, salle de bains, salle d’eau, w-c, palier, 4 
chambres, dépendance et caves.
PRIX : 159 000 €   DPE : E

10 KM DE CHÂTEAU-THIERRY
Sur 3501 m² de terrain, maison indépendante 
offrant de belles prestations intérieures 
avec cuisine aménagée et équipée, séjour 
avec poêle à granules, salle de bains, w-c, 4 
chambres, piscine et dépendance.
PRIX : 298 000 €   DPE : C

SECTEUR CRÉZANCY
Avec une cour intérieure, cette maison demandant 
des travaux à prévoir, vous offre cuisine aménagée 
ouverte sur séjour, salle d’eau avec w-c, 2 
chambres, grenier aménageable, cave et garage.
PRIX : 72 000 €   DPE : vierge

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. : 348910 - PROCHE DORMANS
Maison comprenant au rdc : entrée, cuisine, salon 
séjour, chambre, salle de bains et w-c. Au 1er étage: 
grande chambre et grenier. Garage avec grenier. 
Terrain autour.
PRIX : 49 000 €

REF. : 356233 - DORMANS
Maison très lumineuse, entièrement rénovée, éle-
vée sur sous-sol à usage de chaufferie, buanderie, 
cellier et cave, offrant Au rez-de-chaussée : entrée, 
cuisine, salon, séjour avec cheminée, w-c. Au 1er 
étage : palier, 3 chambres et salle de bains. Grenier 
aménageable (beau volume). Garage. Très belle 
terrasse et jardin arboré. L’ensemble sur 765 m². 
PRIX : 219 800 €

REF. : 343937 - 2 MIN DE VERNEUIL
Maison en partie élevée sur cave. Au rdc : cuisine, 
salon séjour, salle de douche, w-c et garage.
Au 1er étage: palier et 3 chambres. Dépendance à 
usage de garage et atelier. Petite cour.
PRIX : 83 400 €

REF. : 357321 - MAREUIL LE PORT
2 hectares 83 ares 44 centiares de vignes, d’un seul 
tenant. Libre à partir de novembre 2029
PRIX : 3 065 500 €

REF. : 355680 - 6 MIN DE DORMANS
Très belle maison en pierre, entièrement rénovée. 
Au rdc : petite véranda, entrée, cuisine aménagée, 
vaste salon séjour avec cheminée, w-c et garage. 
Au 1er étage : palier, 2 grandes chambres, salle de 
bain avec w-c et très grande pièce aménageable. 
Dépendance à usage d’atelier. Petite dépendance 
à usage de bûcher. Appentis. Très belle terrasse 
avec vue dégagée sur la vallée sans vis-à-vis. 
PRIX : 180 000 €

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 w-c. 
Au 1er étage : palier, 3 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 : 119 900 €




