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Je t’aime… à la folie… pas du tout !
La Saint-Valentin célébrée d’une
manière singulière en marie castelle
Ainsi que nous l’évoquions dans
les présentes colonnes le 14 janvier dernier (Autant n°428), les
grandes manœuvres paraissent
bel et bien être engagées au sein
de la municipalité de ChâteauThierry en vue des élections de
mars 2020… soit dans 13 petits
mois.
Dans les rangs de nos chers
édiles, certaines attitudes, certaines réflexions, certaines fréquentations, certains rapprochements, sont autant d’indices qui
ne trompent pas.
Toutefois, plutôt que de vouloir
monter en épingle la moindre petite phrase, le moindre échange
glacial ou la dernière petite
mesquinerie relevée, nous nous
sommes pour notre part jusqu’ici
contentés d’observer ce singulier
climat de suspicion et de défiance
à fleurets mouchetés qui, depuis
le départ de Jacques Krabal,
ébranle le camp majoritaire. Cela
en attendant d’y voir véritablement plus clair quant aux parties
en présence et, le cas échéant,
avoir à relater quelque épilogue
digne d’être porté sur la place
publique.

Pas encore
“Chicago-sur-Marne”, mais …

Or, voici que la mairie castelle, de
sa propre initiative, nous adresse
deux communiqués de presse,
coup sur coup, le 7 et le 14 février.
Le premier est une tribune signée
par 7 des 9 adjoints où il est reproché à « certaines personnes (…)
membres isolés d’une majorité
municipale (…) de s’en prendre directement à l’efficacité de l’action
publique par l’emploi de basses
méthodes (…) appelant chacun au
sens des responsabilités (…) » En
particulier : « ceux qui cherchent
par leurs agissements (…) à affaiblir notre maire pourtant élu il y
a moins de deux ans à une large
majorité du conseil municipal (26
voix sur 31), après avoir été désigné à l’unanimité par le groupe
majoritaire.» Le communiqué se
terminant par ces mots : « Nul
n’est forcé de continuer à participer à notre exécutif local. »
Dans la seconde missive, le maire
Sébastien Eugène en remet une
louche avec, cette fois, l’annonce
du retrait de plusieurs délégations
à son 1er adjoint. Un Bruno Beauvois sanctionné (officiellement)
pour cause de « propos malveilwww.autant.net

lants exprimés à deux reprises
dans les médias locaux. »
Bref, ce n’est pas tout à fait le massacre du St-Valentine’s Day fomenté par Al Capone le 14 février 1929
à Chicago, mais quand même ! Il y
a peut-être des manières plus romantiques de célébrer le saint-patron des amoureux…

Aigreurs et rancœurs

Passant à la contre-offensive,
ledit 1er adjoint, conseiller départemental, devait, du reste, dès le
lendemain réitérer ses propos
dans le quotidien local : « Je tiens
ma légitimité du peuple, ce qui
n’est pas forcément le cas de tout
le monde ! ». Pour la véracité des
faits, il importe tout de même de
préciser que Sébastien Eugène figurait bien parmi les colistiers de
Jacques Krabal démocratiquement élus aux dernières municipales et qu’il fut son adjoint aux
finances avant de lui succéder - à
l’instigation du boss - au fauteuil
du maire. Elu très confortablement qu’il fut par l’assemblée
communale en marge du conseil
extraordinaire de passation de
pouvoirs le 5 juillet 2017 (ce, au
nez et à la barbe du 1er adjoint
Bruno Beauvois… voire d’un ou
deux autres qui n’auraient peutêtre pas dit non).

Les adjoints Dominique Douay et Bruno
Beauvois autour de l’ex-maire

Mais pour en revenir à l’actualité :
comment ne pas remarquer
d’emblée que Bruno Beauvois, au
même titre que la 2e adjointe Dominique Douay, manquaient parmi les signataires de la tribune
publiée le 14 février ? De là, à être
éberlué devant la brusque charge
du collectif d’ajoints soudainement ligués contre leurs collègues 1er et 2e d’entre-eux ? Rien
que ça ! Curieuse coïncidence
s’agissant justement des deux
principaux piliers de l’ex-forteresse Krabal, sans doute au
nombre des “membres isolés
d’une majorité municipale” (SIC)
visés avec leur mentor ! Un député, devenu simple conseiller
pour se conformer à la loi sur le
non-cumul des mandats mais

resté bien sûr incontournable à
la ville, à l’Agglo et dans toute la
circonscription. En quelque sorte,
le caillou dans la chaussure du
maire actuel depuis que leurs
rapports, redisons-le, se sont
nettement dégradés. La sagesse
africaine ne nous enseigne-t-elle
pas qu’il n’y pas place pour deux
crocodiles mâles dans le même
marigot ? Un Sébastien Eugène
qui, de son côté, a donc entrepris
de se donner un peu d’air non
sans se doter à son tour d’une
garde rapprochée avec pour 1er
lieutenant Mohamed Rezzouki,
l’actif adjoint aux travaux, également nommé adjoint aux finances
il y a peu. Un Mohamed Rezzouki
qui, durant de longs mois de
2015 à 2016 snoba pratiquement
tous les événements organisés
par l’équipe Krabal, meurtri de
n’avoir pas été choisi et soutenu
par ce dernier pour former avec
la maire de Brasles, Michèle Fuselier, le tandem présenté aux
départementales. Deux socialistes, ça faisait beaucoup pour le
député-maire, ex-PRG, membre
de LaREM, qui lui a préféré Bruno
Beauvois alors issu du MODEM.
Dès lors, l’on peut penser que
le ver était déjà dans le fruit et,
sous cet éclairage, l’on comprend
mieux les actuelles postures.
Pour poursuivre au chapitre politique, signalons qu’au passage, le
19 novembre dernier à Soissons,
Sébastien Eugène a été élu président départemental du nouveau
Mouvement Radical Social Libéral (MRSL) né de la fusion du PRG
et du Parti Radical (dit valoisien),
soit la réunion des deux partis au
centre du centre ; composante,
elle aussi, de la majorité présidentielle. Ça ne mange pas de
pain et ça peut toujours servir !

2020 - le tandem
Eugène-Rezzouki face à
une alliance
Beauvois-Moÿse soutenue
par Jacques Krabal ?

Aussi, en se projetant un peu, il
n’est pas non plus interdit d’imaginer que se dessinent plusieurs
perspectives pour notre brillant
quadra de maire : d’abord la
conservation en 2020 de la mairie de Château-Thierry, habituel
tremplin, suivie d’une candidature, somme toute logique, aux
législatives de 2022 (la place
étant laissée libre) assortie en
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lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
- Le savoir-faire pour faire savoir -

Une passation de pouvoir déjà annonciatrice
du schisme

cas de succès d’une démission
obligée au plan municipal ; ce,
au profit d’un de ses fidèles adjoints : Mohamed Rezzouki, pour
ne pas le nommer. Une hypothèse
particulièrement amusante. L’intéressé, sur un grand éclat de
rire, ne m’a-t-il pas confié un
jour : « Sais-tu pourquoi je ne
serai jamais maire ? - et, voyant
mon regard interrogatif, d’enchaîner - tout simplement parce
que je m’appelle Mohamed ! ».
Nous n’épiloguerons pas car
mieux vaut en rire, en effet.
Pour “Bruno” Beauvois, la question ne se pose pas. Le conseiller
départemental, de son côté, déclare “De toute manière, ne pas
vouloir repartir sur une liste étriquée mais passer par-dessus les
guéguerres et les postures partisanes en envisageant de constituer une large liste d’alliance
ouverte à tous les démocrates, de
gauche, du centre et de droite dont
le seul but sera de faire avancer
la ville pour le bien de la population et attirer des investisseurs
pour de grands projets structurants”. Une liste dont, jure-t-il, il
ne revendiquerait pas forcément
la tête. Ce qui, au demeurant,
tombe plutôt bien pour le conseiller régional Dominique Moÿse,
autre prétendant au fauteuil - que
l’on sait très proche désormais de
Jacques Krabal - et qui, vu l’état
de la droite à Château (et ailleurs),
ne serait pas forcément enclin à
vouloir partir tout seul. A chacun
de choisir son camp !
Enfin, dernier épisode en date : le
chef de cabinet du maire, Bertrand
Varin - que l’on sentait quelque
peu dépérir au fond de son bureau
au 1er étage - vient d’annoncer sa
démission pour rejoindre son ancien patron comme assistant parlementaire.
Il ne nous reste maintenant qu’à
attendre la suite de ce passionnant
feuilleton dont bruisse d’ores et
déjà toute la cité… des fables �
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INFOS PRATIQUES

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

Vals et Coteaux
- 2 mars : 18h30 Viels-Maisons
- 3 mars : 10h30 Charly-sur-Marne
- 6 mars : 18h Charly-sur-Marne ;
20h Viels-Maisons
- 9 mars : 18h30 Viels-Maisons
- 10 mars : 10h30 Charly-s/Marne
Saint Jean Eudes
Chaque dimanche à 9h30 église
de Fère-en-Tardenois
CHATEAU-THIERRY
Déchèterie exceptionnellement fermée mercredi 6 mars
toute la journée (travaux d’aménagement) Plus d’infos : www.
carct.fr ou service-dechets@
carct.fr
ESSOMES-SUR-MARNE
Demandes de subvention
en mairie pour les associations
jusqu’au 15 mars.
GLAND
Session de formation secourisme PSC1, organisée par
ANIMS 02, samedi 9 mars de
8h30 à 17h. Rens. et inscriptions
au 06 03 91 79 51 ou secourisme02@gmail.com, page
Facebook ANIMS 02
SUD DE L’AISNE
Mission Locale : un conseiller
se tiendra à la disposition des
jeunes (16/25 ans) qui souhaiteraient le rencontrer à :
- Charly-sur-Marne : mardi 5
mars de 14h à 15h30 (mairie).
- Fère-en-Tardenois, jeudis 7 et
21 mars de 14h à 16h au Centre
Culturel (rue de la Croix Poiret).
- Neuilly-St-Front : mardi 12
mars de 14h à 16h30 (Espace
Louvroy).

Urbanisme

Métamorphose amorcée place de
l’Hôtel-de-Ville …
La cité des fables poursuit l’ambitieux programme d’embellissement de son cœur de ville.
Après le lancement à la mi-octobre
dernier de l’important chantier de
restauration de la rue du Château
qui va se poursuivre tout au long
de cette année, voici que le bas
de la place de l’Hôtel-de-Ville (en
attendant une totale refonte de
l’ensemble) est à son tour livré aux
marteaux piqueurs.
Sur la foi des plans dressés par le
cabinet d’urbanisme de Rodolphe
Chollet et sous la direction des services techniques de la Ville, les travaux ont été confiés à l’entreprise
RVM à l’instar de la rue du Château,
mais, s’agissant ici essentiellement
d’un chantier de surface, aucune
opération de fouilles réglementaire,
ni intervention des services d’eau
et d’assainissement, ni enfouissement des réseaux d’électricité et de
téléphone ne s’avèrent nécessaires.
Ce qui n’empêchera pas ces spectaculaires travaux d’aménagement
de nous conduire jusqu’à la mi-juin
- juste avant la Fête à Jean - sachant que les engins ne sont à pied

d’œuvre que du lundi au jeudi avec
une totale interruption du chantier
chaque vendredi pour permettre
l’installation du marché hebdomadaire.

Relation piétonnière
naturelle et sécurisée

Le périmètre concerne la rue du
Général De Gaulle où les trottoirs
seront élargis (avec conservation
des places de stationnement) et les
passages piétons surélevés ; le tour
complet de la fontaine transformé
en une esplanade dallée réservée
au piétons sur une large bande al-

lant du droit de la rue du Château à
l’agence Boilot et jusqu’au pied des
magasins jouxtant le bas de la place
(de Gaspard à Séraphine).
Enfin, les accès de la Grande Rue et
de la rue Drugeon-Lecart avec un
renforcement des passages piétons
et, à l’entrée, le rétrécissement de
la chaussée pour obliger les voitures à rouler au pas.
L’objectif est de rendre naturelle et
sécurisée la relation piétonnière
entre la Grande Rue et la rue du
Château d’une part et, d’autre part
entre les places de l’Hôtel-de-Ville
et Jean de La Fontaine � DL

VIE ASSOCIATIVE

BLESMES
Pour son Festiv’Arts aux couleurs de l’Espagne des 1er et 2
juin, la commune recherche
des costumes, accessoires et
contacts associatifs.
Tél. 07 83 21 04 66.

Une réunion d’information présentée par la municipalité
avec le concours de l’urbaniste Rodolphe Chollet

FERE-EN-TARDENOIS
Assemblée générale de l’Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne (AMAP)
“les Saveurs du Tardenois”,
vendredi 15 mars à 19h15, salle
Maurice Denis (à côté de l’église).
Contact : doador@club-internet.fr
et 06 22 64 39 93.
JAULGONNE
Nouveau cours par l’AGV
Castel : gym bien-être, tous
les vendredis 10h/11h, salle
culturelle. Planning /infos sur
place aux heures de cours ou 06
04 45 58 66 ou AGVCastel02@
gmail.com
MONT SAINT PERE
Assemblée générale du Club
des Jours Heureux, samedi 9
mars à 15h30, salle communale
près du monument Léon Lhermitte. Verre de l’amitié offert.
AUTANT n°431 - Du 25 février au 10 mars 2019
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HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

ETAT CIVIL

NAISSANCES
Dean Payrat,
31/01/2019, Chézy-en-Orxois
Emma Belenguer,
04/02/2019, Grisolles
Léandro Venant,
04/02/2019, Château-Thierry
Maxime Pantoux,
05/02/2019, Neuilly-St-Front
Adalynn Bourgeois,
06/02/2019, Essômes-s/Marne
Dayan Raimant,
08/02/2019, Château-Thierry
Nériya Ntsiete,
11/02/2019, Château-Thierry
Fiona Lefebvre Golven,
12/02/2019, Château-Thierry

www.autant.net

VENTES EN PRÉPARATION

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

Samedi 16 mars à 14h
BELLE VENTE
Mobilier
Objets d’art - Peinture
Sculpture
Art d’Asie - Céramique
Verrerie - Argenterie
Vins
Expositions publiques :
Vendredi 15 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi 16 mars de 9h30 à 12h
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 €
Frais en sus : 22% TTC et 14,40% TTC

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES
Mercredi 27 mars
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h à l’étude (sans rendez-vous)

Samedi 30 mars à 14h
VENTE BIJOUX ANCIENS
ET MODERNES
L’Arpha fête ses 30 ans et devient :

0
3
ANS

Bijoux
Argenterie
Objets de vitrine
Mode

Elle s’appelle Valérie,
elle travaille à l’EnACT depuis 2009
à l’atelier de confection.

Photo : ©R. Salaün - Glob’Art Communication

DECES
René Leblond célibataire,
98 ans, 31/01/2019, Le Breuil
Georges Sommé
veuf Houlvigue, 93 ans,
31/01/2019, Nogent-l’Artaud
Rachid Benkhelil
époux De Rekeneire, 87 ans,
01/02/2019, Chézy-sur-Marne
Marguerite Lancelot
épouse Gissien, 95 ans,
02/02/2019, Chierry
Laurent Tetard
célibataire, 53 ans,
02/02/2019, Château-Thierry
Jean Pitoy époux Marie,
90 ans, 03/02/2019, Gandelu
Janine Nigron
célibataire, 94 ans,
03/02/2019, Château-Thierry
Patricia Candat
veuve Têtu, 63 ans,
04/02/2019, Château-Thierry
Denise Plonquet
veuve Koytikh, 93 ans,
05/02/2019, Nogent-l’Artaud
Claudine Toussaint divorcée
Hufschmid, 84 ans, 05/02/2019,
Château-Thierry
Josiane Lefèvre
épouse Martin, 88 ans,
07/02/2019, Péronne
André Rulland
célibataire, 85 ans,
04/02/2019, Château-Thierry
Josiane Mandre
épouse Langlade, 72 ans,
07/02/2019, Château-Thierry
Roger Brouillard
veuf Dispot, 93 ans, 07/02/2019,
Chézy-sur-Marne
Albino Bertossi
époux Jumeaux, 78 ans,
07/02/2019, Château-Thierry
Jacques Charpentier
époux Stobierski, 92 ans,
08/02/2019, Neuilly-St-Front
Micheline Bartholet
veuve Feller, 88 ans,
08/02/2019, Oulchy-le-Château

SOPHIE RENARD

Expositions publiques:
Vendredi 29 mars de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi 30 mars de 9h30 à 12h
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 €
Frais en sus : 22% TTC

Valérie vous donne rendez-vous
le jeudi 14 mars 2019 dès 17h
15, centre d’activité de la Moiserie
à Château-Thierry

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

Merci de confirmer votre présence
par mail à : mc.michel01@arpha.fr
en indiquant vos nom prénom et organisme

Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005
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ETAT CIVIL

DECES (suite)
Raymond Bahin époux Diot, 96
ans, 08/02/2019, Brasles
Marc Seyler
époux Pouard, 88 ans,
10/02/2019, Crouttes-s/Marne
Marie Appajee
célibataire, 91 ans,
11/02/2019, Château-Thierry
Josette Maillard
veuve Baba, 92 ans, 11/02/2019,
Château-Thierry
Jeannie Bricka
veuve Perrier, 86 ans,
11/02/2019, Château-Thierry
Roger Beaucreux
époux Hubert, 94 ans,
12/02/2019, Château-Thierry
Katarina Zivkovic
veuve Matic, 76 ans, 12/02/2019,
Romainville
Jean-Jacques Martin
divorcé Vatrin, 69 ans,
12/02/2019, Nogentel
Geneviève Piot
veuve Dremont, 94 ans,
12/02/2019, Crouttes-s/Marne
Marie-Rose Gérard
épouse Angleraux, 68 ans,
14/02/2019, Noroy-sur-Ourcq

AGENDA

AMBRIEF
Marche nordique en partenariat avec la FNSMR, (marcheurs
nordiques d’Oulchy) samedi 2
mars. Bâtons prêtés. 3 niveaux, 3
parcours : initiation (tranquillou),
fitness et sportifs. Rv à la salle
municipale à 9h. Inscriptions et
rens. Agnès Dupydt, CC Oulchy
03 23 55 65 20 ou Sarah Downing
LAMA 03 23 55 08 27.
CHAMBRY (77)
Traditionnel bigos, soirée privée,
par l’Association France Pologne
de Meaux, sam. 2 mars, salle des
fêtes. Inscriptions auprès de Denis
Susset (23 rue de la Prairie 77100
Meaux) ou Tél. 06 72 43 43 32
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
Projet de sortie pour assister au
spectacle Marioca «la revue du
soleil» Voyage des îles, par l’Amicale des Anciens de Charly-surMarne, dim. 17 mars, au centre
des Congrès à Reims. Rens. 03 23
82 07 52 ou 03 23 82 09 12.
Après-midi de sensibilisation
“la lutte contre les violences faites
aux femmes”, par la Communauté
de communes de Charly-surMarne, jeudi 28 février de 16h30
à 19h30 (au Super U, route de
Pavant).

Festivités

Elise Millet, 20 ans, Reine du Muguet
2019
La traditionnelle soirée de gala
pour l’élection de la Reine du Muguet et de ses dauphines a réuni
330 personnes le samedi 16 février à la salle des fêtes pour encourager et applaudir les quelque
10 prétendantes à la couronne.
A l’issue d’une enchanteresse série
de tableaux chorégraphiés présentés sur scène par les candidates en
tenue de ville, de sport, de voyage et
de soirée, le jury, comme à l’accoutumée composé des responsables
de chars, des élus locaux, de personnalités invitées et de personnes
du public, a eu, une fois encore, à
faire un choix crucial.
Après une séance de délibérations

Elise Millet,
nouvelle Reine du Muguet

animée, c’est à la très gracieuse
Elise Millet, 20 ans, de Bruyèresur-Fère, élève de l’IFSI (Institut
de Formation en Soins Infirmier)
de Château-Thierry et qui se destine au métier d’aide-soignante,
que revient le titre de Reine du
Muguet 2019. Et c’est Leïla Allal,
reine 2018 qui, lors du sacre, lui
a cédé la suprême couronne avec
beaucoup d’émotion. Les 11 et 12
mai prochains, sur le char de la
reine, Elise sera entourée de ses

Leslye Timothée,
2de dauphine

deux dauphines Océane Sénéchal,
18 ans, de Ronchères, en Terminale
bac pro commerce au lycée Jean de
La Fontaine et Leslye-Anne Timothée, 20 ans, de Fère, élève à l’IFSI de Soissons, pleines de charme
elles aussi, arrivées 2e et 3e. – Nous
reviendrons au prochain numéro
par l’image et le détail sur cette
souriante soirée de couronnement
qui perpétue une longue tradition
féroise � DL

Récompense

Trophée National Royal Picardie
Un 1er Prix pour Louis Guisard-Hotier
Louis Guisard-Hotier, élève en
Terminale STHR (Sciences et Technologie en Hôtellerie Restauration) du lycée hôtelier Saint Joseph
de Château-Thierry vient de se
voir décerné le 1er Prix en Service
de restaurant du prestigieux Trophée National Royal Picardy organisé au Touquet.
Face à 5 autres finalistes en provenance de Grenoble, Toulouse, La
Rochelle, Montpellier et Orléans,
Louis a su mettre en avant toutes
ses qualités techniques tant en bar
avec une création de cocktails qu’en
sommellerie à travers l’atelier de dégustation. Préparé par sa professeur

Mme Damez, son service en restaurant - flambages et découpes devant
les clients - a été jugé particulièrement efficace et professionnel.
Noté par le directeur du restaurant de la Tour d’Argent à Paris et
par l’argentier de l’Elysée, le jeune
Louis au talent prometteur a été
félicité par les nombreux profes-

sionnels présents. Nos photos :
Louis Guisard-Hotier entouré de
Stéphane Trapier directeur de salle
à la Tour d’Argent Paris et Laurent
Josse coorganisateur du 4e trophée
national Royal Picardy. A gauche :
en compagnie de sa professeure en
service et commercialisation � DL

L’Arpha fête ses 30 ans et devient :

CHATEAU-THIERRY
En marge de la Journée Nationale de l’Audition du 14 mars,
les lycéens de Jules Verne et de
La Fontaine seront conviés mardi
12 mars de 10h à 12h à la salle
Estruch à la traditionnelle séance
de sensibilisation aux risques de
dégradation de l’audition dus à
des intensités sonores violentes
ou répétées. Au programme :
projection d’un DVD documentaire, interventions d’un médecin
ORL, spécialistes de l’audition
et techniciens son ; écoutes de
sons en fonction des problèmes
auditifs, témoignages et tests,
distributions de flyers et bouchons d’oreilles.
AUTANT n°431 - Du 25 février au 10 mars 2019

Océane Sénéchal,
1re dauphine
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Elle s’appelle Hasnaa,
elle travaille à l’EnACT depuis 2015
au service blanchisserie.
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Hasnaa vous donne rendez-vous
le jeudi 14 mars 2019 dès 17h
15, centre d’activité de la Moiserie
à Château-Thierry
Merci de confirmer votre présence
par mail à : mc.michel01@arpha.fr
en indiquant vos nom prénom et organisme

www.autant.net

Prochain numéro
le 11 mars !
Pour annoncer
vos manifestations
11 au 24 mars 2019
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 7 mars
à
redaction@autant.net

Musique

Rotary International - Le 23e Concours “Jeunes Talents
et Espoirs de la Musique” fait étape à Château-Thierry
Le dimanche 10 mars dans la
matinée, le conservatoire de
musique Eugène Jancourt de
Château-Thierry accueillera,
pour la 1re fois, l’une des quatre
épreuves de sélection en public des candidats au concours
“Jeunes Talents et Espoirs de la
Musique”.

www.autant.net

Organisé annuellement
par les Districts rotariens
1520 et 1670 des Hauts-deFrance dans le cadre des
actions du Rotary International visant à la promotion
de la Jeunesse, ce concours
s’adresse aux musiciens en
herbe de toute provenance
géographique pratiquant

un instrument à vent, bois
ou cuivre. C’est bien sûr
le cas de la quinzaine de
jeunes candidats, élèves
du conservatoire municipal, présentés ici pour
quelques-uns d’entre eux
par Yves Pichard, professeur de basson � DL
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Commerces

Le Noël des Boutiques
Joyeuse soirée, à La Fontaine
des Sens jeudi 7 février, que
celle qui réunissait une partie
des membres de l’association
des boutiques de ChâteauThierry et les heureux gagnants
de l’animation de Noël, pour la
remise des chèques cadeaux.
Alexandre Doctrinal gagne chez
La Fontaine des Sens celui de
400€, Katia Pierrot à la Librairie

des Fables celui de 200€, Jérôme Doffemont chez Chacun
sa Bière celui de 100€, Maryvonne Guillaumont chez Tatry
Ax’home et Nathalie Barbier à
la Maison Chopin, chacune un
de 50€, Sophie Carré à la Fontaine des Fables, Laurent Bonne
à la Librairie des Fables, Aurore
Romdane aux Caprices de Praline, Florence Bourgeade chez
NaturHouse et Michel hasard à

la Maison Chopin chacun un de
25€ � JDF

Solidarité

L’Arpha s’apprête à fêter ses 30 ans et devient
Implantée dans de vastes locaux
au cœur de la zone d’activité de la
Moiserie, l’Arpha, Association pour
la Réinsertion Professionnelle
des Handicapés devient EnACT :
“l’Entreprise Adaptée de ChâteauThierry”.
Cet acteur social pleinement intégré à l’économie locale a pour
objet fondamental de favoriser

quotidiennement l’emploi durable
auprès de travailleurs handicapés.
La structure emploie à l’heure
actuelle 49 salariés dont 43 personnes reconnues “travailleurs
handicapés” à travers une diversité d’activités : confection et tout
type de couture ; mécanique : montage, assemblage, contrôle ; blanchisserie aseptique ; conditionnement ; infographie ; nettoyage

de véhicules ; hygiène et nettoyage
de locaux ou entretien et création
d’espaces verts. Bien que de statut associatif, l’EnACT est soumise
aux mêmes obligations finan-
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cières, fiscales et juridiques que
toute autre entreprise, chaque
salarié exerce un véritable métier
qualifié lui permettant de réaliser
son projet professionnel et social,
dans un cadre adapté à ses capacités. C’est le jeudi 14 mars, à
partir de 17h, que seront célébrés
les 30 ans de l’EnACT, avec la projection d’un film documentaire sur
ses métiers et engagements � DL
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AGENDA

CHATEAU-THIERRY suite
Visites guidées organisées par
la Maison du Tourisme : “ “Le
temple mémorial”, mercredi 27
février à 15h30 ; “Prenez de la
hauteur à Saint Crépin”, mercredi
6 mars à 15h30. Rv à la Maison du
Tourisme, 2 place des Etats Unis.
Inscriptions obligatoires au 03 23
83 51 14 ou à contact@lesportesdelachampagne.com. Billetterie
à la Maison du Tourisme ou sur
www.lesportesdelachampagne.
com/les-visites-guidees-de-l-hiver
Inauguration du Palais des
Rencontres, sam. 2 mars de 10h à
18h : spectacles, animations, jeux.
Ouverte à tous. Concert de Joha
accompagné par la Biscuiterie à
17h30, gratuit.
Au Cinéma-Théâtre. Retransmissions en direct de la Comédie
Française de “La nuit des Rois”
de W. Shakespeare, dim. 3 mars
à 17h. Connaissance du monde
“Irlande, la magie celte”, mardi 12
mars à 14h30. www.cine-chateau.
fr ou réservation 03 23 83 68 01.
A la Biscuiterie : apéro concert
pop The Rodeo, vend. 1er mars à
20h ; concert rock Sugar & Tiger
Didier Wampas Family + Les
Grönaz, sam. 16 mars à 20h30.
Rens. 09 52 84 04 10 ou www.
labiscuiterie.org
A la médiathèque : conférence
IUTL, sam. 9 mars à 14h30 ;
concert lecture du Conservatoire
municipal, sam. 16 mars à 15h.
Infos 03 23 85 30 85 ou www.
chateau-thierry.fr
Traditionnel “Solibroc” (brocante solidaire) proposé par le
comité local du Secours Populaire, samedi 2 mars à l’espace U1,
53 rue Paul Doucet.
Atelier gratuit, médiathèque
Jean Macé, samedi 9 mars de
10h à 12h “Jouer sans toxique :
bien choisir les jouets et s’amuser
naturellement”. Public adulte. Sur
inscription (places limitées) au 03
23 85 30 85 ou mediatheque@
ville-chateau-thierry.fr
Conférence “Souvenons-nous
de ce que furent les magasins des
coopérateurs de Champagne” par
Michel Chevrier, organisée par
la Société Historique et Archéologique, à l’Auditorium de la
médiathèque Jean Macé, samedi
2 mars à 14h15.
Spectacle “Le potentiel érotique de ma femme” par Le
Calicot d’après le roman de
David Foenkinos, adapté par
Sophie Accard et Léonard Prain,
salle Estruch, vendredi 1er mars
à 21h. Réserv. 03 23 69 43 00 ou
calicot2@wanadoo.fr. Retrait des
billets le 27 février de 13h30 à
17h30 au 8 rue du Château.
Fills Monkey, humour musical,
vendredi 8 mars à 20h30, au
Palais des Rencontres. Réserv.
Maison du Tourisme au 03 23
83 51 14 ou sur place le soir
du spectacle ou sur www.chateau-thierry.fr
Rassemblement organisé par
l’association “Nous voulons des
coquelicots” pour l’interdiction
de tous les pesticides, vendredi 1er
mars à 18h30, devant la mairie.
CONDE-EN-BRIE
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.
www.autant.net
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Territoire

Ça roule pour la C4 !
La cérémonie de vœux de la communauté de communes du canton
de Charly-sur-Marne qui s’est
déroulée le mercredi 16 janvier
à la salle des fêtes s’est assimilée à un véritable marathon
avec pas moins de 13 interventions : président, vice-présidents,
maire castel, conseiller régional,
conseillers départementaux, président du conseil départemental,
député et sous-préfète prenant
tour à tour la parole devant une
assistance essentiellement composée d’élus.
L’occasion pourtant de faire le
point sur les réalisations et les
projets en cours dans le champ de
compétences dévolues à cette intercommunalité de 21 communes
et un peu plus de 15 000 habitants
présidée par Georges Fourré, par
ailleurs conseiller du nouveau
canton d’Essômes-sur-Marne
(pur produit technocratique de la
loi NOTRe !) et vice-président au
sein de l’assemblée départementale en charge de l’autonomie, du
handicap et des personnes âgées.

Services à la personne,
petite enfance et jeunesse,
aide à l’emploi, sécurité,
assainissement, déchets…

Parmi les perspectives de la C4 :
l’achat - après sept ans de négociation - du terrain RFF pour la
plateforme déchets avant le démarrage dans les prochains moins
d’une étude de centrale photovoltaïque initiée par la Région Hautsde-France. Un lieu qui devrait être
géré en Eco pâturage. L’évolution
de l’aire de passage de gens du
voyage qui se mue en “terrain de
grand passage” beaucoup moins
contraignant mais permettant
l’accueil des gens du voyage lors
des vendanges… Celui-ci offrira 40
places derrière la déchetterie actuelle. Les travaux devraient être
terminés fin janvier. Lancé l’an
dernier, le site de covoiturage destiné aux trajets courts sur le territoire est en développement.
Manquant encore un peu de lisibilité sur le territoire, une nouvelle
campagne de communication lui
sera consacrée courant 2019.
Ainsi que l’arrivée prochaine de
nouvelles compétences (protection
de l’eau, assainissement…) « mais
- devait préciser la vice-présidente
en charge des finances - pas forcément de financements pour les
accompagner et avec la perte de
la DGF et des taxes d’habitation, le
budget est difficilement bouclé ».
En matière d’affaires sociale ont
été soulignés l’excellent travail des
Relais d’Assistantes Maternelles,
AUTANT n°431 - Du 25 février au 10 mars 2019

les nombreux échanges multi générationnels, la stabilité du nombre
d’enfants fréquentant le périscolaire (120 enfants) mais aussi le
service jeunesse qui, en lien avec
le collège, met en place une série
d’animations dont celles sur la prévention de la radicalisation.
A noter que le service de maintien
à domicile tient une large part du
budget. En augmentation, celui-ci
est passé de 48 962 heures en 2017
à 51 201 en 2018. 18 183 repas
sont servis au domicile de 55 bénéficiaires. En outre, un diagnostic
partagé avec le PETR-UCCSA et la
CAF est en cours afin de mettre en
place un projet social adapté aux
besoins de services des familles.
Un point d’avancement sur les travaux d’accessibilité fait état de 80%
de communes avec une mairie accessible alors qu’elles ne l’étaient
pas en 2006 dans le même pourcentage. A également été rappelée
l’importance du maintien des services publics indispensables dans
ses communes rurales.
La vidéo protection se déploie sur
l’ensemble de la C4. Un engagement de 3 ans dans lequel chaque
commune a choisi d’ajouter ou
pas du matériel outre les points
stratégiques déterminés avec la
commission et dans le plus grand
respect de la réglementation.
118 caméras dont 49 intercommunales pour 1M€ d’investissement en partie subventionné. Les
appels d’offres sont en cours, la
sous-préfecture a validé le choix
des lieux de pose et les travaux devraient pouvoir démarrer en 2020.
Le bien fondé du Service Public
pour l’Emploi Local (SPEL) a été
souligné avec la mise en avant
de 4 réunions annuelles au cours
desquelles les entreprises expriment leurs besoins afin d’engager
une réflexion sur les formations
à mettre en place. Il a encore été
rappelé que la communauté de
communes carlésienne est le 2e
employeur du territoire - après
l’Hôpital de Villiers-St-Denis - faisait état de 129 équivalents temps
plein soit environ 180 personnes
salariés dont 77% résident dans
le périmètre de la CC ; avec, là
encore, la difficulté de recruter du
personnel formé.
Suite au constat que la Maison du
Tourisme reste en manque de reconnaissance sur son territoire, la
C4 a établi de nouveaux objectifs
à atteindre dont l’organisation de
nouvelles activités touristiques et
davantage de coopération avec les
viticulteurs.
En matière d’assainissement non
collectif et du contrat global pour

l’eau, il a été souligné que le transfert de compétences vers les EPCI
exige de mettre à plat 40 ans de
gestion ; soit un énorme travail
comptable. Toutefois, les travaux
prévus et engagés seront menés à
bien. La C4 a trouvé dommage que
la CARCT ne l’ai ai pas consultée
pour mettre leur compétence eau
en commun… comme elle l’a fait
pour les bassins versants.
Du fait de ses nouvelles compétences la C4 doit prendre en charge
les zones humides garantes de la
biodiversité dont la préservation
de plantes rares présentes sur le
territoire ; notamment des orchidées… Enfin, les nombreux liens
et conventions avec les différents
acteurs de l’eau ont pour même
objectif de préserver et améliorer
sa qualité.

En matière de développement durable, d’abord un satisfecit pour
le bon fonctionnement de la redevance incitatrice mise en place
pour les déchets depuis déjà 3 ans,
malgré les dépôts sauvages ça et
là… En outre, il a été fait état du
fonctionnement des 20 éoliennes
en place, de l’implantation d’un
champ photovoltaïque sur Lucy-leBocage et de l’étude de production
électrique via la force de la Marne…
Un mot aussi sur l’avancée de la
fibre et les 3 M€ de travaux (sur 20
ans) qui ont apporté une montée
en débit dans les communes les
plus reculées.

Trois grands chantiers
départementaux pour
l’arrondissement

La parole a ensuite été donnée
aux invités d’honneur de la soirée.
Nicolas Fricoteaux a tout d’abord
remercié Georges Fourré, Michèle
Fuselier et Bruno Beauvois qui se
sont ralliés à la majorité du Conseil
Départemental à un moment délicat qui a permis en parallèle avec
d’autres actions de boucler le budget ! Le président du Département
- 10 -

s’est réjoui de l’oubli des querelles
partisanes pour travailler tous
ensemble dans l’intérêt général
avec des gens qui réfléchissent. Il
est revenu sur les aides reçues de
part et d’autre qui ont permis de
récupérer des fonds et ainsi faire
face à toutes les dépenses obligatoires et facultatives. Il devait lui
aussi déplorer la difficulté de recrutement de personnels qualifié
malgré les appels au CNFPT et à
L’ARS. Il a cependant réaffirmé son
soutien aux communes à travers
trois grands projets dans le sud de
l’Aisne : la réfection complète du
collège de Condé-en-Brie et de la
caserne des pompiers de St-Eugène ainsi que la réalisation du
rond-point d’Etampes-sur-Marne
aux abords du nouveau siège de
la Com d’Agglo de la région de
Château-Thierry. Etienne Haÿ, son
président, justement, réaffirmant
sa volonté de faire fi des frontières
administratives, « L’important
étant le bassin de vie pour que tous
profitent des même services… »
A son tour, Jacques Krabal a insisté sur la détermination des habitants et des élus à se rassembler
et à travailler dans le même sens
pour un objectif commun d’intérêt
général. Un travail collectif pour
un partage équitable qui a permis
d’obtenir les 6 M€ qui manquaient
au budget du département.
Pour sa part Natalie William,
sous-préfète en place depuis 2
mois, s’est déclarée ravie de venir
à la rencontre des habitants et
des élus avec qui elle compte entretenir des échanges réguliers
pour être au plus près de leurs attentes dans la cadre de sa mission
d’accompagnement et de mise en
œuvre de leurs projets.
La représentante de l’Etat s’est
félicitée de l’état d’esprit des élus
rencontrés et de leur engagement
au service de tous pour l’action
collective en dépit des divergences
et difficultés. Force est de constater que toutes les énergies sont
en direction du développement du
territoire avec pour même vœux la
confiance et le maintien de l’unité
coûte que coûte � DL

www.autant.net

Territoire

Sud de l’Aisne : quand la ruralité préfère
mettre l’accent sur ses atouts !
C’est au dernier jour de janvier
qu’était organisée en son siège,
ferme du ru Chailly à Fossoy,
la traditionnelle cérémonie de
vœux du Pôle d’Equilibre des
Territoires Ruraux (PETR) porté
par l’Union des Communautés
de Communes du Sud de l’Aisne ;
l’UCCSA regroupant, rappelonsle, la com d’agglo de la région
de Château-Thierry (CARCT) et
la com de com de l’ex-canton de
Charly-sur-Marne (C4).
L’occasion pour le président Olivier
Devron d’accueillir plusieurs personnalités au 1er rang desquelles
la sous-préfète Natalie William,
le sénateur de l’Aisne Antoine
Lefèvre, le président du conseil
départemental Nicolas Fricoteaux,
les conseillers départementaux
Michèle Fuselier, Anne Maricot et
Bruno Beauvois ; les présidents
Etienne Haÿ et Georges Fourré
pour la CARCT et la C4 ; Michel
Baroux et Alain Aubertel pour le
Conseil de Développement et la

enfin pour féliciter l’ensemble des
agents de la structure pour la qualité de leur travail et leur disponibilité aux côtés des élus. Chacun des
vice-présidents, dans son champ
de compétence respectif, est ensuite venu à son tour exposer bilans et perspectives.

Maison du Tourisme ainsi que,
parmi les délégués, de nombreux
maires de l’arrondissement.
Retenu par une réunion européenne, le député Jacques Krabal, tout comme le conseiller des
Haut de France, Dominique Moÿse,
grippé, s’étaient faits excuser. Ils
n’ont donc pu entendre le consensuel discours de bienvenue du président qui ne manqua pas de souligner « la capacité de notre territoire à travailler ensemble malgré
des sensibilités différentes » avant

de remercier de leur présence
justement les représentants des
diverses instances : Etat, sénat,
CARCT et C4.
Et Olivier Devron d’exprimer également sa reconnaissance envers
les vice-présidents à la tête des
différentes commissions eu égard
à « leur implication sans faille
au service de l’intérêt général et
pour bâtir un avenir meilleur aux
habitants de notre territoire - précisant au passage que - ces élus
sont ici tous bénévoles. » Un mot

Fonds européens,
Contrat de Ruralité,
développement économique,
filières courtes, transition
énergétique, enfance et
jeunesse, personnes âgées,
handicap…

Selon Olivier Casside en charge
des Contrat de Ruralité et programme LEADER (Liaison Entre
Action de Développement de l’Economie Rurale) l’année 2018 a été
marquée à la fois par les premiers
dossiers de programmation en comités mais aussi par des réunions
techniques entre les GALs Picards
et des rencontres avec la Région
Hauts-de-France pour l’organisation et l’animation des axes phares
suite page suivante

AGENDA

CREZANCY
“La Truite de Crezancy” : ouverture de la pêche à la truite, sam. 9
mars. Achat des permis de pêche
au Café de la Gare ou sur le site
cartedepêche.fr Rens. auprès de
M. Hec au 02 23 71 88 77 ou M.
Plantin au 03 23 83 39 52.
DAMMARD
One woman show de Maryvonne Beaune “Nous les
Humains”, vendredi 8 mars à
20h30, salle communale. Réserv.
indispensable auprès de l’Ecole
de Musique Intercommunale au
03 23 96 52 30.
EPAUX-BEZU
Réunion mensuelle de l’Association 2000 Histoires de mon
Village, jeudi 28 février, salle des
fêtes à 18h30. Renouvellement
de la carte d’adhérent 2019.
Accueil des nouveaux adhérents.
L’objet insolite. Thème de l’exposition 2019. Questions diverses.
2000histoiresdemonvillage@
gmail.fr. Gérard Babron Allée de
Clinchamps 02400 Epaux-Bezu.
EPIEDS
Soirée paëlla organisée par le
Foyer Rural «La Spicarienne», samedi 23 mars à partir de 19h, salle
communale, animée par Dj Stef
Animation, distribution de bracelets fluorescents. Réserv. jusqu’au
16 mars au 06 76 22 34 27. Suivez
l’actualité sur Facebook.
ESSOMES-SUR-MARNE
Soirée Rock à Billy, par l’Association Kustom Kulture A.M.O., sam.
9 mars à 20h, salle polyvalente.
www.autant.net
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du programme LEADER. Voté en
novembre dernier, l’avenant n°1
à la convention du GAL du Sud de
l’Aisne permettra d’activer un nouvel effet levier des fonds européens
sur les projets locaux dédiés à nos
ressources et patrimoines locaux.
L’objectif pour 2019 est d’asseoir
le positionnement du PETR-UCCSA comme porte d’entrée des
fonds européens et d’outiller le
territoire sur la mobilisation de ces
fonds quels qu’ils soient. L’équipe
technique souhaite diffuser un
message de dynamisme dans la
relance du programme LEADER.
Elle compte sur la mobilisation de
tous pour essaimer et encourager
des partenariats et des initiatives
sur le Sud de l’Aisne. De son côté,
le Contrat de Ruralité, co-piloté
avec l’Etat, a permis en 2018 d’accompagner 12 projets structurants sur le territoire à hauteur de
870 000 €. Ces projets d’aménagement opérationnels contribuent
à améliorer la qualité de vie, la
cohésion sociale et l’attractivité de
notre territoire.
Pour Jean-Marie Turpin, chargé
de l’Aménagement du territoire,
perspectives institutionnelles (réflexions et relations PRADET) et
développement économique, le
PETR continuera en 2019 à assurer le respect de la compatibilité
des documents d’urbanisme avec

les prescriptions du SCoT (Schéma
de cohérence territoriale). Deux
projets devraient marquer le sud
de l’Aisne en matière d’aménagement territorial dont l’achèvement de l’élaboration du SRADDET
(Schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires) de la
Région, avec une concertation
renforcée pour affirmer le positionnement et le rôle du Sud de
l’Aisne en Hauts de France. Sans
oublier la PRADET (Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires) portée par le
Conseil régional, dont l’ambition
est de prendre en compte les besoins des territoires en lien avec
les nouvelles priorités régionales.
Depuis 2016, près de 2 M€ ont
été attribués aux équipements du
sud de l’Aisne. Enfin, une nouvelle
perspective se dessine pour positionner les PETR comme interlocuteurs privilégiés du Conseil départemental sur le territoire.
Pour Madeleine Gabriel, aux Circuit courts, agriculture et viticulture, le soutien aux producteurs
locaux est indispensable pour
favoriser l’économie de proximité et la préservation des emplois
ruraux. C’est pourquoi le PETR
UCCSA s’engage dans le développement des filières courtes, et
la promotion d’une alimentation

durable, locale et accessible. Le
projet d’un drive fermier et l’accompagnement vers un projet alimentaire durable en sont de beaux
exemples.
Pour Antoine Viet à l’Environnement, le Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET), projet territorial de développement durable,
vise à réduire les émissions de gaz
à effet de serre, à améliorer la qualité de l’air, à réduire les consommations d’énergie et à développer
des énergies renouvelables.
Participer à l’élaboration du Plan
Climat, c’est anticiper les changements à venir pour : maîtriser
les coûts de l’énergie, endiguer la
précarité énergétique, préserver
la santé des habitants, leur qualité de vie et surtout développer
l’économie locale. L’ALEC (agence
locale de l’énergie et du climat)
sera un soutien technique pour
mener à bien la transition énergétique du territoire. La Plateforme
de rénovation énergétique permet
aux particuliers et aux professionnels du bâtiment de trouver localement un guichet unique sur la
rénovation thermique. L’action du
PETR contribue aussi à proposer
des services concrets aux personnes les plus vulnérables pour
les accompagner et les protéger
au maximum.
A Georges Fourré le soin d’évoquer

le Service à la population : CLIC,
MAIA et MDPH. La MAIA (Méthode
d’Action pour l’Intégration des
services d’aide et de soins dans le
champ de l’Autonomie) soutenue
par l’ARS, est bien identifiée sur
le territoire. Les acteurs du territoire s’en sont saisis et sont force
de propositions pour améliorer le
parcours de nos aînés. Cette organisation est notamment permise
par la démarche de concertation
qui valide toutes les étapes de la
mise en place du guichet intégré.
Cette dynamique partenariale permet de s’engager dans un projet
de construction d’une plateforme
d’appui territoriale en partenariat
avec le Réseau Cécilia et la Plateforme de Répit.
La MAIA s’investie également sur
des projets départementaux, régionaux ou nationaux. La gestion
de cas a débuté en 2015. A ce jour,
il y a eu 313 orientations ce qui
représente environ 7 orientations
par mois. Ce sont 182 personnes
qui bénéficient ou ont pu bénéficier d’un accompagnement au
long cours par un gestionnaire de
cas. Sous l’égide du Conseil départemental, le Clic (Centre Local
d’Information et de Coordination)
du Sud de l’Aisne intervient auprès
des personnes âgées de plus de 60
ans, qui rencontrent des difficultés
liées à l’âge ou à la dépendance.

L’Arpha fête ses 30 ans et devient :
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Elle s’appelle Christelle,
elle travaille à l’EnACT depuis 1994
au service conditionnement.
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Christelle vous donne rendez-vous
le jeudi 14 mars 2019 dès 17h
15, centre d’activité de la Moiserie
à Château-Thierry
Merci de confirmer votre présence
par mail à : mc.michel01@arpha.fr
en indiquant vos nom prénom et organisme

www.autant.net

En 2018, l’équipe a répondu à plus
de 900 demandes, soit dans les
locaux lors de permanences ou
de rendez-vous, soit au domicile
des personnes. Depuis le 1er septembre 2016, l’équipe du CLIC assure également une permanence,
le lundi sur rendez-vous, pour
toutes les personnes en situation
de handicap. En 2018 l’équipe a répondu à près de 1 000 demandes.
Cette action, en lien avec la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées, satisfait à une réelle
attente de la population. L’équipe
de la MAIA et du CLIC participent
également à une réflexion globale
sur les problématiques de la perte
d’autonomie menée par le Département dans le cadre du schéma
départemental de l’autonomie.
Pour sa part, Marie-Christine Riboulot à l’Enfance et Jeunesse de
préciser que les plus jeunes ne
sont pas oubliés puisque le PETR
poursuit son soutien aux collectivités dans le cadre du Contrat
Enfance-Jeunesse conclu avec la
CAF et la MSA, et son implication
dans les différentes réformes qui
impactent le territoire tel que le
plan mercredi. De plus, la dynamique impulsée avec les acteurs
du territoire a permis de mobiliser
plus d’une soixantaine de jeunes
de 13 à 17 ans autour du “dialogue structuré régional”. Ce pro-

jet soutenu par l’Europe, la Région
2018 a proposé des soirées riches
contribuant à l’activité régionale”.
Hauts-de-France et l’Etat, est mis
de convivialité, de partage et de
Ce travail sera renforcé par les
en place par le CRAJEP. Il a permis
très bonne musique. De nouveau
conclusions de l’étude stratégique
aux jeunes de débattre, échanen préparation pour 2019, les vilmenée actuellement par l’Agence
ger et proposer des solutions
lages de Mézy-Moulins, Pavant,
de Développement Aisne Tourisme.
concrètes pour leur quotidien, préCoulonges-Cohan, Mont-St-Père
André Simon à la Communication,
sent et à venir. L’environnement,
ainsi que la commune de Châteauinformations, manifestations et
Thierry seront prêts cet été.
la mobilité, le harcèlement, l’édurelations avec le Conseil de décation sont autant de thématiques
Notre patrimoine local est notamveloppement territorial a fait part
ment mis en lumière par d’autres
qui ont animé les adolescents
du souhait des responsables des
manifestations qui ont lieu toute
durant toute l’année. Ce projet a
instances de voir les membres,
l’année et qui animent le territoire.
également été porté par les Franles missions et les modalités de
cas et la Ligue de l’enseifonctionnement être les
gnement qui ont mis l’accent
mêmes à la CARCT et au
sur cette thématique dans
PETR dans une logique
les formations BAFA-BAFD.
de mutualisation et d’efEnfin, pour permettre à chaficience afin de permettre,
cun de trouver sa place et
dans les faits, de fonctionles ressources nécessaires,
ner comme au sein d’une
l’action “Parents du Sud de
seule structure.
l’Aisne” a vu le jour grâce
En outre l’activité du Codev
au soutien du REAAP. Des
se poursuivra notamment
ateliers gratuits ont regrouavec la construction collecLe député en compagnie du président et vice-présidents du PETR
pé des parents autour de la
tive du projet de territoire
Elles sont reprises par la Maiplace du jeu dans les familles et
porté par la CARCT.
son du Tourisme Les Portes de
des méthodes douces et simples
A Hervé Leduc, pour l’Administrala Champagne qui en fait la proautour des émotions…
tion Générale, finances et gestion
motion. Après la fin des comméEn 2019, les ateliers seront recondes locaux de conclure en précimorations marquée notamment
duits et davantage présents dans
sant que ces actions sont toutes
par un record de fréquentation de
des espaces de vie des familles.
destinées à développer et rendre le
plus de 5 000 visiteurs au Musée
Bruno Lahouati, au Tourisme,
sud de l’Aisne plus agréable encore
de Belleau, de nouvelles persculture et patrimoine, s’est réà ses habitants et avec la volonté
pectives, à moyen terme, seront
joui des événements festifs et
d’être attractif pour les acteurs
proposées grâce au contrat coculturels proposés par le PETR
économiques, indispensables à la
construit avec la Région. Celle-ci
à l’instar du Festival Musique en
richesse de notre territoire � DL
a reconnu le territoire comme “esOmois. Accueillie dans les vilpace de rayonnement touristique
lages du sud de l’Aisne, l’édition

AGENDA

ESSOMES-SUR-MARNE suiteMatinée de taille participative
au Musée des Vergers, chemin
des Paqueux, samedi 2 mars
de 9h30 à 12h, par l’association
des Croqueurs de Pommes de
l’Omois. Rv 9h15 devant la mairie
Soirée zumba, au profit de l’Anat
de l’Omois, samedi 2 mars, salle
polyvalente à partir de 18h30.
Code vestimentaire strass &
paillettes. Petite restauration,
boissons, crêpes salées et sucrées.
18h30 accueil, 19h danse orientale, 20h zumba. Inscriptions 06
83 12 65 31.
FERE-EN-TARDENOIS
Appel à participation pour le
Festival International de la Photo
Amateur, 2e édition, du 8 et 9 juin.
Envoyez les photos (6 couleurs
et/ou 6 noir et blanc), avant le 10
mars par WeTransfer (c’est gratuit)
à fifafet2019@gmail.com. Sélection gratuite, ouvert à tous, pas
de thème particulier. Possibilité
d’adhérer à l’association des Amis
du FIPA sur www.helloasso.com/
associations/les-amis-du-fipa
Balades (par Esprits nature).
Balades enquêtes “fêtes traditionnelles” dimanche 3 ou vendredi 8
mars de 9h à 17h. Balades ateliers
“magie de la nature” dimanche
10 ou lundi 11 mars de 9h à 17h.
Rens. et inscription Catherine
Lawnizack ou 06 12 91 33 74,
espritsnature@free.fr
www.autant.net
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Concours

Meilleur Jeune Berger de France : la finale régionale des
“Ovinpiades” s’est déroulée au lycée agricole de Crézancy
Devenir éleveur d’ovins n’est
pas une mince affaire. L’on s’en
est nettement rendu compte à
l’occasion de la finale régionale
du concours d’élevage de moutons, brebis et agneaux qui s’est
déroulée à la ferme du lycée
agricole de Crézancy le 6 février.
Ces “Ovinpiades” - 10es du nom
pour notre région et 14es en
France - consistaient à sélectionner les 2 représentants des
Hauts-de-France au Salon de
l’Agriculture de Paris pour briguer le titre de Meilleur Jeune
Berger de France.

Venus de 7 établissements des
Hauts-de-France, ils étaient 38
élèves âgés de 16 à 24 ans à passer les épreuves requises alliant
théorie et pratique ; à savoir :
• trier les brebis à l’aide d’un
lecteur électronique • apprécier
la santé de l’animal • manipuler
et évaluer l’état corporel • évaluer l’état d’engraissement des

agneaux • parer les onglons •
choisir un bélier qualifié.
Enfin, répondre à un quizz avec
reconnaissance des races.
Les manipulations se sont parfois avérées plutôt sportives, ces
gentils animaux souvent apeurés
n’étant pas forcément enclins à
se prêter au jeu !
Ceux qui s’en sont le mieux sor-

tis ont pour noms Sylvain Quaghebeur de l’Institut de Genech
(Nord) et Rémy Deville du LEGTA
de Fontaine-lès-Vervins (Aisne).
Tous deux ont reçu les félicitations de Philippe Meurs, président pour l’arrondissement de
l’Union des Syndicats Agricoles
de l’Aisne, venu encourager les
candidats locaux lors de la remise officielle des prix.
De par sa qualité, la viande ovine
française a de l’avenir. Tous les
représentants de la filière présents ont cependant regretté
une fois de plus la concurrence
étrangère considérée comme
déloyale car loin d’être soumise aux règles sanitaires et de
bonnes pratiques en vigueur en
France � DL

Du 1er au 23 mars EXCLUSIVITÉ

#BRICOGAGNANT

DÉCOUVREZ NOS OFFRES

TONDEUSE À BATTERIE GE-CM 36

Code 338997.

Code 1201653.

Écotaxe de 2,50 € comprise. * Bon d’achat calculé écotaxe déduite.
GARANTIE

2 ANS

299,00

€

Fabrication française

13,90€
% SOIT 6,95 €

50

30

% SOIT 88,95 €

EN BON D’ACHAT*

crédité sur votre Carte Sourire

x2
x2

EN BON D’ACHAT

crédité sur votre Carte Sourire

15

BLES DE CUISINES
€ SURISSLESONMSEU
ET FAÇADES)
(CA

travail et électroménager
Hors évier, robinetterie, hotte, plan de
DE 100€ D’ACHAT
EN BRICOCHÈQUE(bon d’achat)

PAR TRANCHE

CHÂTEAU-THIERRY- Proche A4
AUTANT n°431 - Du 25 février au 10 mars 2019

DES PRIX ET DES SOURIRES !

RCS Grenoble : B 779463 223. Agence
. Photos non contractuelles.
Sauf erreurs typographiques. Bon d’achat utilisable dans tout le magasin. Voir conditions en magasin.

LOT DE 3 CARTOUCHES
DE COLLE NÉOPLUS

OUVERT
7H30-19H
- 14 -
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“Le bonheur est une si belle chose
qu’il faut y penser toute sa vie”
Charles Maurice De Talleyrand

On se marie à tout âge, soit pour conclure une alliance indissoluble,
soit pour transformer une décision intime en engagement social, soit
pour protéger son couple… il y a un millier de bonnes raisons pour se dire
oui, mais la principale reste l’AMOUR que l’on se donne mutuellement
et l’amour n’a pas d’âge.
Aussi, pour partager cet amour avec ses proches, ses amis… on
organise une belle cérémonie, suivie d’une belle fête, et c’est pour
vous “embarquer” dans la plus belle journée de votre vie que nous
avons recensé, au fil de ces pages, des professionnels locaux qui vous
garantirons une journée inoubliable.
Tout d’abord le choix des alliances chez Gaspard joaillier ; puis le costume
sur mesure chez Maison MD Couture ; des professionnelles de la
photographie avec Audrey Verrier et Anaïs Studio qui propose également
une borne Selfie ; une bonne sono avec un bon DJ chez Espace Musique.
Coté beauté nous vous conseillons l’institut Sensations qui vous rendra
éblouissante et Nails Palace qui s’occupera de vos mains et même vos
pieds, enfin Kinjy’s coiffure prendra soin tout particulièrement de vos
cheveux pour que vous soyez la plus belle. Maintenant il vous faut choisir
le lieu et une salle adéquate, tournez vous vers la salle Laurianne qui
peut accueillir près de 300 personnes ou encore les Maisons Maquets
qui proposent également le gîte, et si vous souhaitez un mariage en plein
air louez un chapiteau chez Aisne location. Pour cocooner vos invités DG
Location s’occupe du mobilier, nappages et accessoires enfin pour donner
de la couleur à tous ces espaces rien de mieux qu’une belle décoration
florale de Céline fleurs. Passons à table, notre choix se portera sur Carole
et Frédéric Mara, traiteurs de renommée ; pour accompagner ces bons
petits plats un grand choix de vins à la cave Le Pressoir et enfin la cuvée 4
cépages du Champagne Caron accompagnera la délicieuse pièce montée
élaborée par La Fournée des Fables. Au cas où vous ne souhaiteriez
pas trop bouger le Best Western hôtel Ile de France propose la salle de
réception le repas et les chambres. Enfin si le temps ne vous permet pas
de courir du bijoutier au traiteur en passant par le DJ vous pouvez opter
pour la solution “clé en main” de Rêve d’un jour. D’autres idées en vous
rendant au salon du mariage au domaine de Bellevue en avril prochain.

P.S. : n’oubliez-pas de mettre votre voyage de noces choisi chez
Leclerc Voyages dans votre liste de mariage.
Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde…
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Théâtre

“La Fontaine Quel il est…” Le Théâtr’O rend
hommage à Claude Varry
Comme chaque année à l’occasion de la galette des rois, lors
de la présentation de sa nouvelle
pièce (dont les représentations
débuteront le 15 mars), la très
vivante troupe du Théâtr’O n’a
pas manqué de surprendre ses
invités - élus, responsables de
collectivités, correspondants
éducatifs et médias - en organisant cette fois un faux plateau
de télévision autour du vrai
président de l’association en
la personne de Jérôme Haquet
mais une fausse interview et de
fausses interventions émanant
du public. Un véritable spectacle
burlesque à part entière !
Au président ensuite d’accueillir
et de remercier avec sérieux le
maire castel et ses adjoints eu
égard à l’appui constant de la municipalité. Jérôme Haquet soulignant la place importante qu’occupe le Théâtr’O dans le tissu socio-culturel local, avant de laisser
la parole à Jean-Marc Quintin, le
metteur en scène, pour parler

avec une même passion de la
pièce elle-même.
Le spectacle présenté est le fruit
d’une réflexion collective autour
de l’œuvre de Claude Varry. Trente
ans après la disparition de son
fondateur et metteur en scène, il
a paru opportun à la compagnie
castelle de lui rendre hommage
avec la reprise d’un texte qu’il
consacra au fabuliste : “La Fontaine Quel il est…” joué en 1974
par le Théâtr’O. Il s’agissait alors
du second spectacle concernant
Jean de La Fontaine après “Les
rieurs du beau Richard” en 1968 ;
il y donc cinquante ans passés,
autre grande date anniversaire.
Depuis la fin juin, la troupe de 28
comédiennes et comédiens accompagnés d’une équipe technique pour la scénographie, les
décors, les costumes, les maquillages, les lumières, le son
et les effets spéciaux, s’est livrée à un énorme travail collectif pour élaborer cette nouvelle
pièce marquante. Basée sur le
texte de 1974 mais à la lumière

des biographies récentes et de
nouvelles études de l’œuvre du
poète universel dans le contexte
de la monarchie absolue, celle-ci
permet de présenter une nouvelle vision de l’auteur des fables.
Avec les contes dits “immoraux
et licencieux”, elle nous offre de
découvrir la place que tenait à
son époque le “bonhomme” ainsi
surnommé par son contemporain
Boileau. Le spectacle, en effet,
veut démystifier une image stéréotypée et très conventionnelle
du fabuliste en le replaçant dans
son véritable contexte. Il y est présenté comme le poète, moraliste,
et romancier, non comme un personnage hors du temps mais en
tant qu’acteur de l’époque moderne. Extravagant, le spectacle

pousse jusqu’au lyrisme critique
et grinçant sur un rythme enlevé. Bien au-delà d’une narration
historique, il s’avère être à la fois
comique et intriguant ô combien.
Les représentations de “La Fontaine Quel il est…” auront lieu
les vendredi 15 et samedi 16
mars, vendredi 22, samedi 23
et dimanche 24 mars, mardi 26
mars, vendredi 29 et samedi 30
mars 2019. Le spectacle débute
les soirs à 20h30 et le dimanche
à 15h30. Durée approximative :
1h30. Réservations au 03 23 83
42 92 - Ou sur place, deux heures
avant le début du spectacle. Mail :
theatro.chateauthierry@orange.fr
http://letheatro.org � DL

AGENDA

FERE-EN-TARDENOIS suite
Exposition de Scarlett Vacher,
peintre, du 2 au 30 mars avec en
plus, du 16 au 23 mars, des jeux
inspirés des œuvres de l’artiste,
gratuit et ouvert à tous, au Centre
Culturel Camille Claudel.
Infos 03 23 82 07 84.
FOSSOY
Soirée années 80 paëlla au profit
de l’association “Sur les pas de Syrine -Leila” samedi 9 mars à partir
de 19h, salle des fêtes. Réserv. 06
20 03 73 63 jusqu’au 4 mars.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition “Mater/no mater”
photographie, installation et
papier découpé, par Delphine
Ferré et Marie-Hélène Leny, au
Centre d’Art, du vendredi 8 mars
au dimanche 21 avril. Entrée libre.
Théâtre “Tout Molière…
ou presque !” par la Cie Les
Nomadesques, mardi 19 mars
à 19h30, au Royal Boui Boui, à
partir de 7 ans. Trois comédiens
décident de relever un impossible
défi : monter tout Molière… en
moins d’une heure. Réserv. 01 60
22 74 91 ou mediatheque@lfsj.fr
“L’enfant & et le 7e art”, Festival
itinérant de cinéma jeunes
publics organisé par l’association
Aux quatre coins de l’enfance en
partenariat avec le service culturel
de la ville, du 11 au 15 mars, au
Théâtre municipal. 2 séances
publiques, mercredi 13 mars : “le
quatuor à cornes” à 9h30 (dès 3
ans) ; “Cro man” à 14h (dès 6 ans).
Infos et réserv. 01 64 69 17 91.
AUTANT n°431 - Du 25 février au 10 mars 2019

- 18 -

www.autant.net

Festival

Kidanse : un mois de rendez-vous jeune public

A ne pas manquer…

Samedi 9 mars, 19h à L’échangeur
(site U1 rue Paul Doucet à ChâteauThierry) : TWICE - Emmanuel Eggermont, Robyn Orlin, spectacle/
danse, à partir de 6 ans. Deux
chorégraphes, deux danseuses,
deux spectacles, deux duos... en
somme, deux univers à découvrir !

vente l’histoire de ce petit garçon
parti dans la forêt chasser le loup.

©L’Anthracite

L’échangeur - Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN) des Hauts de France
à Château-Thierry - aborde la 3e
édition de son festival de danse
axé sur l’enfance et la jeunesse
“Kidanse” qui se déroulera du 6
mars au 7 avril prochains.
Evénement à rayonnement régional, il nous convie durant un mois,
à pas moins de 20 spectacles à
travers 150 représentations dans
quelque 40 localités des 5 départements de la région Hauts-deFrance, à commencer par Château-Thierry et l’agglomération
où nous sont proposés spectacles,
performances, projections, ateliers - “Danse avec les Loulous”
- et rendez-vous en famille autour
des “Ptits Goûters”.

Mercredi 13 mars à 17h & 19h,
Samedi 16 mars à 10h30, 15h,
17h & 19h - Dimanche 17 mars à
10h30, 15h & 17h à L’échangeur :
DEEP ARE THE WOODS - Eric Arnal-Burtschy, installation à vivre ;
à partir de 2 ans. Dans une pièce
remplie de noir et de lumières,
pas besoin de fermer les yeux
pour laisser son imagination
nous raconter des histoires.
Samedi 16 mars, 16h salle des
fêtes d’Essômes-sur-Marne :
GRRRRR, Sylvie Balestra, à partir

de 3 ans, spectacle/danse.
À plumes, à poils ou à écailles,
de la chenille au cheval, couche
après couche et mue après mue,
la danseuse navigue avec souplesse d’une bête à l’autre.
Mercredi 27 mars, 19h au Palais des Rencontres - ChâteauThierry : LE POIDS DES CHOSES
& PIERRE ET LE LOUP, Dominique Brun, spectacle/danse à
partir de 7 ans. Conte chorégraphique et musical, Le poids des
choses & Pierre et le Loup réin-

Mercredi 3 avril, 15h & 17h à
L’échangeur + Samedi 6 avril,
17h, au Centre culturel Camille
Claudel de Fère-en-Tardenois :
LA SERPILLIÈRE DE M. MUTT,
Marc Lacourt, spectacle/danse à
partir de 3 ans.
Des objets qui bougent tout seul,
de la musique classique qui résonne, des bruits rigolos qui rebondissent... et un danseur qui
s’aventure au milieu de ce joyeux
bazar.
Dimanche 7 avril, 15h salle de
L’Échangeur : ERMITOLOGIE,
Clédat & Petitpierre - spectacle/
danse à partir de 6 ans et fête de
clôture. Petits et grands attention
au départ ! Embarquement immédiat pour un fascinant voyage
à travers l’histoire de l’Art � DL

Contact : www.echangeur.org
Tél. 03 23 82 87 22
Réservations :
billetterie@echangeur.org

L’Arpha fête ses 30 ans et devient
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SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
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PRESTATIONS SUR SITE
PETITS TRAVAUX
BLANCHISSERIE
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SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
ASSEMBLAGE DE PIÈCES
PRESTATIONS SUR SITE

Photo : ©R. Salaün - Glob’Art Communication

CONFECTION

PETITS TRAVAUX
BLANCHISSERIE
CONFECTION

EnACT, vous donne rendez-vous
le jeudi 14 mars 2019
à partir de 17h, dans ses locaux

au 15, centre d’activité de la Moiserie à Château-Thierry
Merci de confirmer votre présence par mail à : mc.michel01@arpha.fr en indiquant vos nom prénom et organisme
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AGENDA

LA FERTE-SOUS-JOUARRE suite
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)
Randonneurs montmiraillais :
dimanche 10 mars, Le Vezier (51),
8 et 11 km, rv 13h30 gare routière
ou 14h place de la mairie. Infos
06 19 70 43 65 clubrandonneursmontmiraillais@gmail.com
Concert de Musiques Américaines avec l’Ensemble Orchestral
de l’Opéra de Reims, vendredi 15
mars à 20h30, salle Roger Perrin.
1re partie avec Olga Lebouc et la
chorale Les Rossignols. Réserv. Office du Tourisme 03 26 81 40 05.
Ateliers Activ’agym seniors
par Familles Rurales, à tous les
habitants de Montmirail et de ses
environs (+de 60 ans), dès mars.
Séances individuelles à domicile,
puis semi-collectives et collectives.
Gratuites pour les adhérents Familles Rurales. Rens. et inscriptions
03 26 81 97 01 ou patricia.figaro@
famillesrurales.org
2e bourse multi-collections,
particuliers/professionnels, vente
échanges, dim. 17 mars 9h/17h,
salle Perrin (av. Ch. De Gaulle) : cartes
postales, timbres, monnaies, pin’s,
capsules, fèves, figurines, parfums,
disques, livres, BD, vieux papiers, miniatures, etc. Bulletin de réservation
auprès de G. Dart par poste contre
enveloppe timbrée 8 rue du Faubourg de Condé, 51210 Montmirail
ou par mail geordart01@sfr.fr Limite
inscriptions : 10 mars.
NEUILLY-SAINT-FRONT
A l’Espace Louvroy. Spectacle
de Rémi Larrousse “Songes d’un
illusionniste”, vendredi 1er mars
à 20h30, en remplacement de
Magic Box annulé. A noter : les personnes munis d’un billet pour Magic Box peuvent soit assister à la
représentation de Rémi Larrousse
(en confirmant leur présence par
Tel. ou mail en précisant la lettre
du rang et du numéro de siège
inscrit sur leur billet) soit échanger
leur billet pour un autre spectacle.
Réserv. et infos 03 23 82 78 40 ou
espace.louvroy@gmail.com
OULCHY-LE-CHATEAU
Atelier “prendre soin de la
terre” comment rendre son sol
fertile en préservant l’environnement (par l’USESA) sam.16 mars
9h/12h. Gratuit sur inscription.
03 23 71 02 80 ou contact.eau@usesa.fr
PAVANT
Café-philo «L’émotion est-elle
une force ou une faiblesse ?» par
le Foyer Rural, sam.16 mars de
17h30 à 19h, au Foyer Rural place
de la mairie. Entrée gratuite. Rens.
03 23 70 81 67.
Randonnée par le Foyer Rural,
dim. 17 mars : Circuit “Vers
Fontaine au Bron” (9,7 km) sur la
commune de Vauchamps (51).
Dép. mairie de Pavant 13h45 (covoit.). Rens. 03 23 70 81 67.
Concours de belote par l’AS
Pavant, sam. 2 mars, salle communale. Inscription à partir de
13h. Début du concours 14h30.
Lots pour tous. Buvette et petite
restaurant sur place.
“Poésie-dégustation” dimanche
3 mars à 15h, salle du Clos des
Forges. Lectures de poèmes
mises en espace et casseroles.
Présentée par la compagnie Pointure 23, invitée par l’association
En Musique et Vous. Buvette et
pâtisseries sur place. Entrée libre.
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Musique

Nouveaux créneaux pour les “répets”
Depuis avril 2018, les studios de
l’espace U1Stud ont été confiés par
la ville à La Biscuiterie, qui depuis,
les gèrent afin de créer un pôle
musiques actuelles.

sont ouverts du lundi au samedi de
9h à 23h, sans interruption, et le
dimanche de 10h à 21h (hors jours

Pour 2019, U1Stud change de
fonctionnement et poursuit sa démarche de développement des
studios avec le doublement des
créneaux d’ouverture des locaux
pour les répétitions. Ces espaces

fériés). Ces changements tendent à
plus d’autonomie et de liberté pour
les groupes qui viennent répéter.
Pour les tarifs également, U1Stud
tend vers la simplicité avec la disparition des abonnements individuels qui laissent place à un tarif
à l’heure. L’inscription annuelle est
toujours possible et permet une réduction. Infos au 03 23 85 20 59 ou
u1stud@hotmail.fr � JDF

Culture

Nuitée de la lecture
Fort du succès de l’édition 2018, La
Librairie des Fables a renouvelé
cette année la “Nuit de la Lecture”,
avec cette fois, la compagnie théâtrale “Pass à l’acte”.
Ainsi, la troupe a présenté fin janvier un spectacle de 40 mn riche et
drôle pour tout public à partir de
3 ans. Une rencontre improbable
entre les marionnettes et les fables
de Jean de La Fontaine réadaptées

et présentées par deux comédiens,
à la fois conteurs et manipulateurs.
Les petites mains se sont animées
à travers la toile blanche et entre
deux vues projetées illustrant
chaque fable avec magie, humour
et beaucoup d’habileté.
Pour clore la rencontre, les deux
conteurs ont expliqué la fabrication
des marionnettes avec des matériaux basiques ou recyclés. Une
soirée très appréciée par les petits

et grands, qui ne manqueront pas
d’attendre le prochain rendez-vous
l’année prochaine � JDF

Mémoire

La piste du soldat allemand Alois Zweng,
disparu lors de la bataille de juillet 1918,
retrouvée à La Chapelle-Monthodon
Heureux épilogue à de patientes recherches entreprises
par sa famille, une petite réception emplie d’émotion s’est déroulée le 29 décembre en mairie de La Chapelle Monthodon,
en présence de son arrière-petit neveu, à la mémoire du jeune
chasseur alpin allemand Alois
Zweng, disparu lors de la terrible bataille de juillet 1918.
La famille allemande a été accueillie en fin de matinée par Jacqueline
Picart, maire déléguée de La Chapelle-Monthodon et Bruno Lahouati,
maire de la commune nouvelle de
Vallées-en-Champagne
entourés
de Claude Picart, maire délégué
de Saint-Agnan, Marcel Dartinet et
Pierre Troublé, adjoints au maire
de Vallées-en-Champagne et Nelly
Triconnet, conseillère municipale.
C’est à la demande de tante Léa,
âgée de 89 ans et résidant depuis
quelques mois en maison de retraite,

à Pfronten en Bavière, tenant absolument à savoir enfin qu’était devenu son propre oncle figurant sur ses
vieilles photos de famille, que Bernhard Schmid s’est lancé sur la trace
du soldat Sweng son arrière-grand
oncle. Une démarche qui s’est avérée fructueuse grâce aux recherches
entreprises par Fabienne Bray, sa
compagne, avec l’aide de sa sœur
jumelle, professeur d’allemand à
Chauny, de la commune ainsi que
des historiens Bernard Boller et
Jean Védovati. Partant de la date de
sa disparition, le 15 juillet 1918, por- 20 -

tée sur le tombeau familial avec
la mention : “mort au combat” et
après la mise en ligne d’articles
et photos, les recherches se sont
orientées vers La Chapelle-Monthodon où, à l’occasion du Centenaire, a été commémoré le 15
juillet dernier, pour la 1re fois, ce
fracassant épisode de la 2nde Bataille de la Marne qui en cinq jours
fit 1 500 morts. Or, il se trouve que
c’est justement à partir d’une note
portée sur la plaque commémorative inaugurée à cette occasion qu’a
pu être poursuivie la piste de la 200e
division allemande de chasseurs alpins et celle du soldat Alois Sweng
jusqu’au mémorial de Dormans où
l’on sait maintenant que repose son
corps.
Après s’être rendus en cette nécropole nationale voisine pour déposer
une composition florale en son honneur, Bernhard Schmid et Fabienne
Bray se sont promis de revenir s’y
recueillir dès l’été prochain � DL
www.autant.net

AGENDA

SAACY-SUR-MARNE (77)
Marché nocturne, vendredi 1er
mars, place de la mairie. Dès 17h,
promenades à poney avec la
Cavalcade de Saâcy. Restauration
sur place ou à emporter.
SOISSONS
Programme de la Cité de la
Musique et de la Danse GrandSoissons, Parc Gouraud. Mikes
est le fruit de la rencontre de deux
artistes Jérôme Souille et Julien
Bire. Leur univers électro jazz rock
est avant tout très énergique,
utilise de nouveaux instruments
et machines (sampler, EWI, Looper
etc.) pour créer toutes leurs envies
et donner l’illusion au public qu’ils
sont 10 musiciens sur scène. Sam.2
mars à 19h. Orchestre de Picardie,
mardi 5 mars à 20h. “Les Siècles,
mardi 19 mars à 20h. Rens. et
réserv. 03 23 59 83 86 ou mcrennaud@agglo-soissonnais.com.
VALLEES-EN-CHAMPAGNE
Lectures irlandaises à haute voix
par Dorie Capadine, à l’occasion
de la St Patrick : sam.16 mars à 18h
(mairie de Baulne-en-Brie), suivi
de contes et poésie à 20h lors d’un
dîner irlandais à Baulne (réserv. 03
23 82 08 13) ; dim. 17 mars à 11h
mairie de St-Agnan.
VERDON
Exposition peintures et photos
des artistes du Foyer Rural Corrobert/Margny/Verdon, salle du
Foyer Rural, dimanche 3 mars de
11h à 17h. Entrée libre.

LOTOS

SAMEDI 2 MARS
CHÂTEAU-THIERRY
1ère édition, organisé par le Judo
Club de Château-Thierry, rue de
l’Artisanat, les Blanchards, dès
18h. Nombreux lots et 3 gros lots
(ordinateur portable, télévision
et une semaine pour 4 pers. au
Cap d’Agde). Loto spécial enfant
au cours de la soirée. Buvette.
Rens. et inscriptions : cathy.
adriaenssens@orange.fr
Places réservées jusque 18h15.

Sports

2 rameurs sacrés champions de France
Samedi 9 février s’est déroulé le
Championnat de France d’Aviron
Indoor au stade Charlety (Paris),
regroupant 2 200 rameurs répartis
dans différentes catégories.
Le club de Château-Thierry s’est
encore brillamment illustré cette
année puisqu’il revient avec 2 titres
de champions de France : Renée
Camu (SF 70+) et Jean-Claude
Goerens (SH 70+). En catégorie

Elite, Godfried Juillard a amélioré son
temps de 2018 en effectuant son parcours
sur 2 000 m en 8’12’’8.
En catégorie 30/39
HTC : Stéphane André se classe 23e en
7’05’’9 en participant
à son 1er championnat indoor. Enfin, en
catégorie 50/54 HPL :

Christophe Farigoul se
classe 6e en 7’19’’8.
Le club accueil donc 2
nouveaux fanions qui
viennent rejoindre tous
les anciens titres dans
l’armoire à trophées
du club. Félicitations à
tous les rameurs !
Plus d’infos sur le club :
www.aviron-chateauthierry.fr � JDF

“Nul ne peut m’enlever ma force
puisque je ne m’en sers pas”
*

L’Aïkido club de Château-Thierry
organisait, le dernier week-end de
janvier, le stage interdépartemental regroupant tous les clubs des
environs.
Malgré le temps neigeux, les plus
“hardis” étaient au rendez-vous
pour participer au stage, durant
toute la matinée, sous la férule de
Fabrice Croisé, ceinture noire 5e dan.
L’Aïkido est un art martial japonais
dont la caractéristique est d’utiliser
la force et l’énergie de l’assaillant

en la retournant contre lui. Le sport
est considéré comme la concrétisation du concept de légitime défense.
Suivant cet état d’esprit, il n’existe

pas de compétitions. L’aïkido est un
sport ouvert à toutes personnes,
jeunes et âgées, homme ou femme
et permet de se préparer physiquement (souplesse, rapidité, musculaire), mais aussi mentalement.
Infos Aïkido Club de ChâteauThierry, entraînement au Gymnase
Brise Bêche le mercredi de 19h30
à 21h et le samedi de 14h30 à17h,
aikido.chateau.thierry@gmail.com 03 23 82 77 17 � JDF
*Morihei Ueshiba, fondateur de l’aïkido

Proposé par les Amis de la
Marche de Château-Thierry, au
Palais de Sports. Ouverture des
portes 19h, début des jeux 20h.
Buvette et restauration. Rens. et
inscriptions Jérémy Cys 07 82 98
30 84 ou 06 36 80 00 82.
DIMANCHE 3 MARS
CHARLY-SUR-MARNE
Organisé par l’association des
parents d’élèves Les Indépendants de Charly, au profit des
écoles de Charly. Ouverture des
portes 13h, début du jeu 14h30,
salle des Illettes. Nombreux lots à
gagner : cookeo, aspirateur balai,
nettoyeur haute pression, cafetière à dosettes, centrale vapeur,
lots enfants, Champagne, etc.
Buvette et petite restauration.
Un carton spécial enfants.
Réserv. 06 58 22 32 87.
SAMEDI 9 MARS
ETAMPES SUR MARNE
Organisé par le comité des fêtes,
salle André Jumain à 20h30.
Ouverture à 19h15. Réserv. 03 23
83 67 42 ou au 06 68 07 80 59.
NOGENT L’ARTAUD
Organisé par la Pétanque
Nogentaise, salle des Longs Prés.
Ouverture des portes 19h, début
des jeux 20h30. Nombreux lots
dont un séjour pour 4 pers.
sur la Côte d’Azur, Tv Led 100,
plusieurs bon d’achats valeur
550 €, nettoyeur haute pression,
hoverboard et autres lots de
valeur. Buvette et petite restauration. Réserv. 06 76 69 29 48.
www.autant.net

Animations

Le temps des brocantes pointe son nez…
Créée depuis plus de 40 ans, l’association du village Saint-Martin/
Vincelles/Le Buisson œuvre à
l’animation du quartier et renforce
le lien social de ses habitants.
A l’origine de diverses manifestations dont les temps forts 2019
seront la brocante du 10 mars, le
marché aux fleurs du 27 avril et le
7e marché campagnard et artisanal
du 1er septembre, l’association mise

avant tout sur la convivialité. Il est
beaucoup plus facile de nouer des
- 21 -

contacts à travers un projet festif, le
développement de ces relations de
quartier est très précieux pour les
membres de l’association.
Si vous hésitez encore, ne tardez
pas à vous inscrire pour la brocante
du 10 mars, vous pouvez le faire auprès de Mme Ribert au 06 31 12 19
83 après 18h et Mme Copin au 03 23
70 88 23. Une petite restauration est
prévue sur place � TTN
AUTANT n°431 - Du 25 février au 10 mars 2019

BROCANTES

Vos
contacts

DIMANCHE 10 MARS
CHÂTEAU-THIERRY
Par l’association du Village St
Martin Vincelles Le Buisson,
place et haut de la rue du village
St Martin, ruelle des Tricochets
de 8h à 18h. Petite restauration.
Rens. 06 31 12 19 83 après 18h
ou 03 23 70 88 23.
DIMANCHE 17 MARS
PAVANT
Brocante musicale & artistique
de 10h à 17h, salle du Clos
des Forges. Scène ouverte
aux musiciens de 14h à 17h.
Buvette et petite restauration.
Entrée libre. Rens. & inscriptions :
associationemev@hotmail.com
ou 06 61 51 01 16 Association En
Musique et Vous.

CINÉMA
CHATEAU-THIERRY
CINÉMA-THÉÂTRE
Du 27 février au 13 mars
(Sous réserve de modifications)
Sorties
- L’intervention de Fred Grivois,
action (27 fév.)
- Saison 2018/2019 La
Comédie Française au cinéma :
“la nuit des rois” de William
Shakespeare, théâtre, dimanche
3 mars à 17h
- Captain Marvel de Anna
Boden, Ryan Fleck, super-héros
(le 6 mars)
- L’ordre des médecins de David
Roux, drame (6 mars)
- Saison 2018/2019
Connaissance du monde :
“Irlande, la magie celte ”de
Virginie Schwartz, 12 mars 14h30
- Dragon ball super : Broly de
Tatsuya Nagamine, animation,
mangas (13 mars)
Continuations
- Alita : battle Angel de Robert
Rodriguez, sf (13 fév.)
- Ralph 2.0 de Rich Moore, Phil
Johnston, anim. (13 fév.)
- Dragons 3 de Dean Deblois /
Genre : animation
- Nicky Larson de et avec
Philippe Lacheau, comédie
- Qu’est-ce qu’on a encore fait
au bon Dieu ? de Philippe De
Chauveron, comédie.
Rens. contact@cine-chateau.fr
ou www.cine-chateau.fr

SELECTION DE VEHICULES
• 3008 2.0 HDi 150 Napapijri
12/2012 - 120 600 KMS.......................................................12 900 €
• Bipper V.U 117 L1 1.3 HDi 75 Pack CD Clim
05/2012 - 92 400 KMS............................................................ 6 900 €

en emporte la Marne

Rédaction

Publicité

Articles
et colonnes
(brèves, infos pratiques,
agenda…)

Service commercial
06 31 66 72 41
jacquesformel@autant.net

redaction@autant.net

06 18 98 08 64
jeanlucverrier@autant.net

• 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 €

L’Occasion de la quinzaine
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100ch Stop&Start Edition 5P

51 896 km - 2015....................................................... 9 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

CITROEN DS3 1.6 e-HDi90 92 Airdream So Chic 5cv

105 631 km - 2012..................................................... 8 200 €

Garantie MAPFRE 6 mois

TOYOTA Auris Touring Sports 124 D-4D Dynamic

98 426 km - 2013 . .................................................. 10 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

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

FORD EcoSport 1.5 TDCi 95ch FAP Titanium

60 585 km - 2016..................................................... 12 999 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

VW Passat 1.6 TDi 105ch BlueMotion Technology FAP Confortline

93 750 km - 2014..................................................... 13 499 €

Offre « ACCESSOIRES »

Garantie MAPFRE 6 mois

- 20% sur une sélection d’accessoires hiver

VW Tiguan 2.0 TDi 140ch BlueMotion Technology FAP Sportline

73 823 km - 2013..................................................... 17 000 €

pour tout RV pris avant le 28 février

Garantie MAPFRE 6 mois

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS
TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA

2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

MDT 151 - CHATEAU THIERRY
Dans agréable résidence sécurisée avec
ascenseur, charmant appartement T5.
Au 1er étage de l’immeuble, il offre : entrée,
sur couloir avec placard, séjour de 24 m²
avec balcon, cuisine aménagée,
3 chambres , salle d’eau et wc.
Emplacement parking. DPE : D
Prix 169 600 €

MDT 169 - CHATEAU-THIERRY
Dans secteur recherché et proche des
commodités, charmant pavillon de 110 m²
comprenant de plain-pied : entrée, salon/
SàM, véranda, cuisine, sde, bureau et 1
chambre. A l’étage : 2 chambres. Garage
attenant à la maison. Terrain clos sur le
devant et l’arrière. DPE : D
Prix : 170 000 €

MDT 115 - NEUILLY-ST-FRONT
Au cœur de Neuilly, maison ancienne en
pierres d’environ 60 m² habitables (T3)
avec cuisine, séjour, 2 chambres, sdb, wc.
Cour et terrain sur l’arrière de la maison
avec dans le fond une remise avec atelier
et une seconde maison à rénover avec
autre accès. DPE : D
Prix : 103 880 €

MDT 142 - CHATEAU-THIERRY
Charmante maison de ville en très bon
état général à deux pas des commerces.
Rdc : entrée, cuisine séjour, chaufferie, sde,
wc. A l’étage : 3 chambres, sde et wc. Cour
sur le devant, atelier, cave, jardinet et 6
garages fermés (dont 4 déjà loués). DPE : B
Prix : 157 940 €

MDT 138 - CHATEAU-THIERRY
Cette belle maison bourgeoise de caractère édifiée sur sous-sol total, vous séduira
par ses volumes et son cachet. Ancien
cabinet attenant à la maison. Cour sur le
devant et magnifique jardin sur l’arrière
avec garages et accès à la marne. DPE : C
Prix : 348 400 €

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
AUTANT n°431 - Du 25 février au 10 mars 2019
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CINÉMAS
JAULGONNE
«Qu’est-ce qu’on a encore
fait au bon Dieu ? « séance de
cinéma, samedi 2 mars 2019 à
20h30, salle culturelle.
LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 27 février au 4 mars
- Les invisibles, comédie France,
lundi 4 à 14h, dimanche 3 à 18h,
jeudi 28 à 20h30.
- Nicky Larson et le parfum
de Cupidon, comédie France,
vendredi 1er, samedi 2 et lundi
4 à 20h30.
- Qu’est qu’on a encore fait au
bon Dieu ? comédie Franc, lundi
25 à 14h, dimanche 24 à 15h,
jeudi 21 et samedi 23 à 20h30.
Du 6 au 11 mars
- All inclusive, comédie France,
lundi 11 à 14h, dimanche 10
à 18h, jeudi 7, vendredi 8 et
samedi 9 à 20h30.
- Tout ce qu’il me reste de la
Révolution, comédie politique
France, mercredi 6 et lundi 11
à 20h30.
- Ralph 2.0, animation USA,
mercredi 6, samedi 9 et dimanche 10 à 15h.
Rens. 03 23 96 77 42.

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

Autant

en emporte la Marne

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

CABINET
LEFEVRE-FRANQUET & BROYON
Avocats au Barreau de SOISSONS
11 Grand’Place - 02200 SOISSONS

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

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

A l’Audience du Juge de l’Exécution près le
Tribunal de Grande Instance de SOISSONS (02)
Au Palais de Justice - 76 Rue Saint-Martin
LE MARDI 26 MARS 2015 à 10 heures

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 €

Commune de NEUILLY ST FRONT (02)

Un bâtiment à usage industriel et commercial

sis Zone de la Sucrerie - cadastré section B 822
lieudit « La Sucrerie » pour 9 ares 70 ca comprenant
un atelier - un bureau - WC - réfectoire - cellier - débarras ;
Au 1er étage deux bureaux - une salle d’eau
Surface habitable 106,785 m
Et hors habitable 257,29 m
L’immeuble est inoccupé ;

MISE A PRIX : 9.000 €

REF. : 356233 - DORMANS
Maison très lumineuse, entièrement rénovée, élevée 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 €

Une visite est fixée sur place
le mardi 12 mars 2019 de 9h30 à 10h30
avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart
puis d’un tiers en cas de carence

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

Le cahier des conditions de vente peut-être consulté :
• à la SEARL LEFEVRE-FRANQUET & BROYON ,
Avocats à SOISSONS - 11, Grand’Place
- Tél. 03 23 59 80 60 - Fax 03 23 59 80 61
• au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande
Instance de SOISSONS - Palais de Justice
- 76 rue St-Martin - Tél. 03 23 76 39 39.

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 €

Catherine Candat

Maisons

Prochain numéro :
11 mars 2019

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

redaction@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution

www.autant.net

Appartements

REF : 19.096
CHÂTEAU-THIERRY - Quartier recherché,
pavillon traditionnel sur sous-sol total en
pierres meulières avec garage, chaufferie,
atelier, cave et buanderie. En RDC : entrée,
cuisine aménagée, WC, séjour-salon, deux
chambres, grenier non aménageable, terrasse
et jardin clos d’environ 300m².
PRIX : 143.000 € (honoraires charge vendeur)

REF 18.055
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)

REF : 18.025
9 km de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne élevée en partie sur cave
comprenant en RDC : une entrée avec
rangements, séjour-salon avec coin-cuisine,
dégagement, SDB + WC. A l’étage : très grande
pièce palière, 2 chambres. En dépendance
attenante garage (2 véhicules), cave et 2
greniers aménageables. En dépendance non
attenante bâtiment à usage d’atelier et remise
et jardin clos. L’ensemble sur 706m².
PRIX : 75.000 € (honoraires charge vendeur)

A saisir

REF 19.092
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Proche gare, beau pavillon de construction
traditionnelle sur sous-sol total avec garage,
buanderie, chaufferie, cave, atelier et local
outils. Rdc : entrée, séjour/salon avec cheminée,
cuisine aménagée & équipée, rangts, 1 chambre,
salle de bain, wc. A l’étage : pièce palière à
usage de bureau, 2 chambres, salle d’eau et
wc, petit grenier. Terrasse et balcons. Jardin
clos de 750 m².
PRIX : 259.000 € (honoraires charge vendeur)

Terrains

LOCATIONS

Petit
prix

Impression : Imprimerie Léonce-Deprez

L’annonceur est censé disposer des
droits de reproduction
des documents confiés.
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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 €
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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 €
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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 €

REF 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 chambre, lingerie et
buanderie. Préau, terrasse avec puits, local
outils de jardin. Terrain clos de 483 m².
Pompe à chaleur.
PRIX 149.000 € (honoraires charge vendeur)

REF 18.047
A 15 mn Nord de CHÂTEAU-THIERRY,
pavillon sur sous-sol total avec buanderie et
chaufferie, cave, garage et cellier. Rdc : entrée,
séjour/salon avec cheminée & insert, cuisine
aménagée, 1 chambre, wc, rangts, sdb.
A l’étage : 3 chambres, possibilité de faire une
sde et rangts. Terrasse et jardin clos de 672 m².
CC gaz bonbonne + électrique à l’étage.
PRIX 178.500 € (honoraires charge vendeur)

REF 18.060 - CHATEAU-THIERRY
Centre-ville à pied, bel appartement
comprenant entrée, beau séjour double
avec cheminée et placards, wc, salle d’eau,
salle à manger av cheminée de décoration
et placards, cuisine meublée et équipée
ouverte, 1 chambre avec placards. DPE : D
• Loyer : 590 €
+ Charges de 10 €
- Frais d’agence : 442,50 €
REF 16.5732 - MONT SAINT PÈRE
Studio de 30 m² comprenant : entrée, wc,
coin-cuisine meublée et équipée (plaque,
hotte, réfrigérateur), pièce principale,
salle d’eau.
• Loyer : 320 €
- Provisions sur charges : 20€
- Frais d’agence : 240 €
REF 19.075 - CHÂTEAU-THIERRY
F3 de 60.80 m² en résidence comprenant :
entrée avec placards, séjour parqueté,
balcon, cuisine meublée et équipée,
2 chambres dont 1 avec placards, wc,
salle de bains.
• Loyer : 530 €
- Provisions sur charge : 100 €
- Frais d’agence : 397.5 €
REF 18.041 - CHÂTEAU-THIERRY
F3 de 51m² comprenant :
entrée sur couloir qui dessert
salle de bains meublée, wc,
séjour avec coin cuisine,
deux chambres dont
une en mezzanine.
• Loyer 480 €
- Provisions sur charges : 92€
- Frais d’agence : 360 €

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

AUTANT n°431 - Du 25 février au 10 mars 2019

dans les Hauts-de-France

spectacles | expositions | ateliers | goûters
> Château-Thierry
> Crézancy
> Essômes-sur-Marne
> Etampes-sur-Marne
> Fère-en-Tardenois
> Nesles-la-Montagne
> Trélou-sur-Marne
> Viels-Maison

www.echangeur.org | 03 23 82 87 22

