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en emporte la Marne

Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, patrimoine mondial de l’UNESCO 
Le Prix Pierre Cheval aux organisateurs du festival Champagne et Vous ! (page 6) 
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Prochain et dernier numéro 

avant les congés : 29 juillet !

(voir p.4)
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PAROISSES
MESSES en juillet 
Saint Crépin 
- Sam. 20 : 19h Bézu-St-Germain
- Dim. 21 : 11h Château-Thierry
- Sam. 27 : 19h Nogentel
- Dim. 28 : 11h Château-Thierry

Vals et Coteaux /
Notre dame des Trois Vallées
- Mardi 16 : 18h Viels-Maisons
- Mercredi 17 : 8h45 
Nogent l’Artaud
- Jeudi 18 : 18h30 
Charly-s/Marne
- Vendredi 19 : 17h 
Condé-en-Brie
- Samedi 20 : 8h45 et 19h 
Charly-s/Marne 
- Dimanche 21 : 9h30 
Jaulgonne ; 11h Viels-Maisons
- Mardi 23 : 16h Viffort
- Mercredi 24 : 8h45 
Nogent-L’Artaud
- Jeudi 25 : 18h30 
Charly-s/Marne
- Vendredi 26 : 17h 
Condé-en-Brie
- Samedi 27 : 8h45 et 19h 
Charly-s/Marne
- Dimanche 28 : 9h30 
Crézancy ; 11h Viels-Maisons
- Mardi 30 : 18h Viels-Maisons
- Mercredi 31 : 8h45 
Nogent-l’Artaud

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

BELLEAU
Musée de Belleau ouvert du 
jeudi au lundi (et jours fériés) 
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h. Nouvelle exposition 
temporaire “la nourriture 
pendant la Grande Guerre” 
jusqu’au 16 septembre. Entrée 
gratuite.

CHÂTEAU-THIERRY
Avez-vous pensé à vous 
protéger du tétanos ?  
Venez remettre à jour vos 
vaccins lors de la séance 
de vaccinations gratuites 
organisée par le Centre de 
Promotion de la Santé de 
l’Aisne, pour tous dès l’âge 
de 6 ans, mercredi 24 juillet 
de 10h15 à 11h45, à l’UTAS. 
Vaccins fournis gratuitement. 
Les mineurs doivent 
venir accompagnés d’un 
représentant légal. Apporter 
sa carte vitale. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Plan canicule : le CCAS 
informe les administrés qu’un 
registre est ouvert en mairie 
pour recenser les personnes 
âgées, handicapées ou 
fragiles, isolées afin qu’un 
contact puisse être pris avec 
elles en cas de très grandes 
chaleurs.

Horaires de la Poste : au jour 
le jour, consulter le site de la 
Poste.

Bibliothèque fermée 
jusqu’au 17 août inclus.

INFOS PRATIQUES

La passion pour son métier, sa 
recherche de l’excellence lui ont 
apporté la reconnaissance de ses 
pairs en le faisant accéder au club 
fermé des tout premiers de France, 
auréolé du titre de Meilleure ba-
guette tradition des Hauts-de-
France. Le niveau étant tellement 
élevé à ce stade de la compétition 
que la différence se joue à un tout 
petit rien, ce sont quelques milli-
mètres en longueur qui ont man-
qué à sa réalisation pour qu’il ne 
ravisse le graal suprême. Tout le 
reste (réunissant les critères de 
qualité) y était. Sa philosophie, 
cette volonté de se surpasser, 
de faire toujours le meilleur ont 
déteint sur les membres de son 
équipe “d’apprentis”, qui au de-
meurant l’avaient rejoint pour 
ces mêmes qualités. Sur les 6 
membres, 2 étaient en contrat 
d’apprentissage et 4 en stage de 
reconversion. 

Pour Lucas Repellin : « Dans le cadre 
de ma dima (pré-apprentissage dès 
14 ans), je n’ai pas attendu de dé-
couvrir d’autres secteurs d’activités 
pour choisir la boulangerie au sein 
de la Fournée des Fables, bien sûr. 
CAP en poche, j’ai vu naître en moi 
une vocation que je veux développer 
en rejoignant les Compagnons du 
Tour de France ». 
Pour Steven Lahaye : « Ma passion 
est née au sein d’une famille de 
boulangers, j’avais fait mon stage 
découverte de 3e à la Fournée des 
Fables, il était tout naturel que j’y 
revienne réussir mon CAP. Je pars 
pour une mention complémentaire 
l’an prochain et enchainerai sur la 
pâtisserie et tout ça toujours chez 
Ludovic, j’espère ». 
Julien Louvet lui, après l’obtention 
d’un CAP pâtisserie en 1999, quitte 
le milieu suite à une mauvaise 1re ex-
périence. « Ambulancier depuis plus 
de 15 ans, marié à une vendeuse 
en boulangerie, j’ai renoué petit à 
petit avec ma 1re passion. J’ai sou-
haité obtenir mon CAP Boulangerie 
pour monter avec mon épouse notre 
propre affaire. C’est la réputation de 
Ludovic qui m’a fait le solliciter pour 
y parvenir. Je l’en remercie chaleu-
reusement aujourd’hui ». 
Pour Ophélie Moita, le parcours 
est encore différent. « Titulaire 
d’un Bac scientifique et d’un BTS 
Chimie, j’ai profité de la fermeture 
du laboratoire dans lequel j’assu-
rais le contrôle des valeurs nutri-
tionnelles de différents aliments 
pour me reconvertir dans un métier 
qui permettrait de laisser s’expri-

mer mon esprit créatif. Se rappro-
chant de la chimie par les mélanges 
que l’on y réalise, la pâtisserie que 
j’ai pratiquée dans un 1er temps 
avec mes enfants m’a fait ressentir 
toutes les émotions que l’on peut 
partager. Après une mention com-
plémentaire, que je souhaiterais 
tellement faire à la Fournée des 
Fables (message est passé…), je 
veux monter mon labo, et proposer 
mes recettes à tous publics, par-
ticuliers et professionnels et des 
ateliers pour les enfants, afin d’as-
surer la transmission de cet art ».  
Fabienne Véret a un parcours 
proche, mêmes formations scien-
tifiques supérieures, même emploi 
pendant 20 ans au sein du même 
laboratoire, elle a voulu profiter de 
son licenciement économique pour 
changer d’air, et de métier. Elle a 
également rejoint le CFA de Laon. 
« Je voulais un métier concret, je 
devais créer de mes mains. Issue du 
monde agricole, je voulais retrouver 
mes sources. Faire du pain était ma 
révélation mais pas n’importe lequel. 
Je veux faire du pain traditionnel au 
levain naturel provenant de blés 
panifiables, de variétés anciennes, 
cultivés par des agriculteurs locaux 
et le distribuer en circuit court. »
Floriane Henrich, elle, après avoir 
travaillé 13 ans à la pharmacie 
Vacher à Chézy-sur-Marne dans 
le métier de préparatrice en phar-
macie a dû penser à une reconver-
sion pour cause de santé. 
« Tout a commencé avec 
des macarons pour la 
famille, les amis et l’en-
vie d’aller plus loin. Et 
si j’en faisais mon mé-
tier ? C’était le moment 
de concrétiser ce rêve et 
il est devenu réalité avec 
l’obtention de mon CAP 
Pâtissier en candidat libre. 
Une aventure qui s’est 
concentrée sur 6 mois 

car écourtée par une lourde opé-
ration. J’ai alors dû mettre toutes 
les chances de mon côté et effec-
tuer un stage était primordial pour 
connaître les vraies facettes du mé-
tier de pâtissier. Mon ami, pâtissier 
chez M. Desœuvres, m’a permis de 
découvrir cette équipe et le jour où 
il m’a dit “tu verras j’ai un super pa-
tron” et bien il disait juste. J’ai dé-
couvert une équipe formidable dans 
le partage du savoir-faire et de la 
bienveillance. Ludovic, Maxime, 
Amélie, Camille, et Fabienne m’ont 
transmis leurs tours de main et 
connaissances. Sans oublier Ophé-
lie qui, avec une grande générosité, 
m’a épaulé pour me préparer au 
mieux à l’examen et Agathe, notre 
patronne dont la gentillesse est 
sans pareille. Travailler en condi-
tions réelles m’a fait avancer dans 
l’apprentissage du métier et je veux 
prouver aujourd’hui que même avec 
un handicap invisible il est possible 
de rebondir. Mon projet futur est la 
création d’un laboratoire de pâtis-
series à mon domicile pour la com-
mercialisation à des particuliers ou 
professionnels ». 
Ludovic Desœuvres décoré de la 
médaille de la Ville de Château- 
Thierry en ce 14 juillet, et Agathe 
sont fiers d’avoir accueilli ces can-
didats et les félicitent pour leurs 
bons résultats ainsi que pour leur 
sérieux, et leur pugnacité �

Publireportage

100% de réussite… 
         …à la Fournée des Fables

De gauche à droite : Agathe et Ludovic Desœuvres, Ophélie Moita, Julien Louvet, Floriane Henrich, 
Fabienne Véret, Steven Lahaye et Lucas Repellin
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Entreprises

GTIE : Christophe Thibault 
quitte la région
A la tête de l’entreprise GTIE à Châ-
teau-Thierry depuis 2008, Chris-
tophe Thibault quitte notre région 
pour de nouvelles perspectives 
professionnelles au sein du groupe 
Vinci à Toulouse.

Le jeune chef d’entreprise a su se 
faire apprécier par ses compétences 
et ses qualités humaines auprès de 

la plupart des élus de l’arrondisse-
ment et bien au-delà dans le cadre 
des projets et chantiers qui lui ont 
été confiés : éclairage public, ré-
seaux de télécommunications, ingé-
nierie, automatismes, télé-surveil-
lance, fibre… 
Répondant à son invitation, ils 
étaient, du reste, très nombreux, 
le vendredi 28 juin, à participer au 

cocktail de départ organisé en son 
honneur aux caves Pannier en pré-
sence des personnels et des entre-
prises partenaires et au côté de son 
successeur Nicolas Wattiaux, son 
fidèle lieutenant, arrivé lui dans l’en-
treprise en 2005 et très proche  des 
élus lui aussi � DL

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

Fermeture estivale de l’Hôtel des 
ventes du 27 juillet au 3 septembre

MERCREDI 24 JUILLET à 14H 
L’HÔTEL DES VENTES 

VIDE SA RESERVE

ENVIRON 350 LOTS 
sans prix de réserve, 

vente non 
retransmise en Live, 
pas d’ordre d’achat

Expositions publiques : mardi 23 juillet de 14h à 18h
et mercredi 24 juillet de 9h30 à 12h.

Paiement comptant exclusivement par CB 
ou espèces jusqu’à 1.000 Euros frais compris

Frais en sus : 22% TTC et 14,4 % TTC

Prochain 
et dernier numéro 
avant les congés :

le 29 juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 29 juillet 
au 1er septembre

transmettez vos textes 
avant le 25 juillet 

à
redaction@autant.net
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J’ai souvent eu ici l’occasion 
d’insister sur le fait que notre 
ruralité est une chance et qu’à 
tout moment, il faut tout faire 
pour la valoriser. La nature est 
un bien précieux et la préserva-
tion de l’environnement est un 
impératif.
Conscients des enjeux, nos élus 
locaux - il faut le souligner - 
ont, depuis plus de vingt ans, 
anticipé le phénomène par des 
actions concrètes menées dans 
maints domaines : assainisse-
ment, tri des déchets, chauf-
ferie bois, contrats pour l’eau, 
maintien des zones humides et 
préservation de la biodiversité, 
jardins partagés, encourage-
ment à l’agriculture et à la viti-
culture raisonnées… 
En l’occurrence, cette fois, c’est 
vers les circuits courts alimen-
taires que se tourne la Com-
munauté d’agglomération de la 
région de Château-Thierry en 
acquérant des terres agricoles 
pour les mettre à la disposition 
de maraîchers.

L’on ne peut s’empêcher de pen-
ser à la fameuse règle des “vingt 
lieues” promulguée par le Pou-
voir royal en 1577 faisant recu-
ler à distance, sur le pourtour 
parisien, les vignes - qui four-
nissaient alors jusqu’à plus soif 
les milliers de cabaretiers de la 
capitale - afin de faire place aux 
cultures maraîchères destinées 
à approvisionner convenable-
ment les marchés locaux. 

Deux sites de maraîchage bio 
créés à Château-Thierry

et Fère-en-Tardenois  
Consécutivement à un appel à 
projet lancé par la CARCT en 
2018, un premier contrat a été 
signé fin octobre pour l’exploita-
tion par Luc Gruniaux, maraîcher 
à Condé-en-Brie, d’un premier 
ensemble de 6 hectares situé sur 
la zone de Lauconnois au nord 

de Château-Thierry. Objectif : 
produire en quantité nécessaire 
et en qualité (démarche bio) poi-
reaux, pommes de terre, choux, 
carottes et tomates pour les 
besoins croissants de la cuisine 
centrale castelle et les cantines 
scolaires ainsi que les crèches et 
le portage des repas à domicile 
pour les seniors, les magasins 
de détails en circuits courts et 
donc les particuliers. 

Le 4 juillet dernier, à Fère-en-
Tardenois, c’est avec Nathalie et 
Nicolas Beaufils - agriculteurs 
bio à Chéry-Chartreuve, cofon-
dateurs en 2011 et fournisseurs 
de l’ “AMAP Reims ta salade” - 
que la Com d’Agglo et la ville de 
Fère copropriétaires de terrains 
au lieudit Le Parchis à proximi-
té de l’Ourcq, qu’a été signé un 
bail rural environnemental de 

12 ans leur permettant d’ex-
ploiter une parcelle de 7,2 ha 
en terre limoneuse. Dès la fin 
de l’automne, avec leur équipe 
renforcée (deux emplois ont été 
créés pour ce faire), ils seront en 
mesure de fournir une première 
diversité de légumes d’hiver 
pour les besoins des collectivités 
et des habitants du sud de l’Aisne 
qui, de nouveau, en ont forte-
ment exprimé le souhait lors de 
la récente enquête Destination 
2030 à large spectre comman-
dée par la CARCT et sur laquelle 
nous reviendrons.

Vive les poireaux
et les céleris terreux !

Si dans les années 70 la grande 
distribution s’inscrivait dans une 
certaine modernité, l’on sent 
aujourd’hui que le vent s’est 
mis à tourner. En cinquante 
ans, le consommateur a bien 
changé. Dorénavant, ses choix 
s’orientent plus volontiers vers 
des équipements plus pérennes 
et des produits de meilleure qua-
lité - dans la mesure toutefois où 
le porte-monnaie le permet -. 
Cette évolution paraît plus sen-
sible encore sur les aliments de 
base. Une bonne baguette tradi-
tion achetée chez son boulanger 
prendra souvent le pas sur sa 

blanche et moulée concurrente 
industrielle vendue moitié moins 
cher. La traçabilité de la viande 
est pratiquement devenue une 
exigence. Exit les fruits relavés, 
sans goût, durs et acides, ex-
traits des chambres froides qui 
pourrissent chez soi avec le vain 
espoir de les voir murir. Exit les 
tomates calibrées au millimètre 
et à la peau vernie et les pa-
tates en sachet pleines d’eau… 
Vive les légumes anciens bis-
cornus, les carottes aux formes 
bizarres, les choux pointus, les 
salades fraîches, les betteraves 
rouges, les pommes de terre, les 
poireaux et les céleris terreux ! 

A l’image des grands chefs en 
toque et des cuisiniers de col-
lectivités, le cordon bleu du di-
manche et la ménagère avisée 
- quand elle cuisine – préfèrent 
de plus en plus s’orienter vers 
les petits producteurs locaux sur 
leur exploitation ou au marché ; 
vers la vente directe aux serres, 
les AMAP ou les magasins de dé-
tails en circuits courts. 
Car, qu’on se le dise : en matière 
d’alimentation saine et durable, 
nous avons ici mille joyaux à 
portée de main et les filières de 
proximité pour ces productions 
d’avenir ne demandent qu’à être 
développées �

Agglo : maraîchage, nous voilà !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Un premier bail environnemental avait été signé en octobre avec Luc Grumiaux, maraîcher bio à Condé-
en-Brie, pour l’exploitation d’une parcelle de 6 hectares appartenant à la Com d’Agglo sur la zone de 

Lauconnois au nord-ouest de Château-Thierry. 
Debout, de g. à d. : Jean-Marie Turpin, vice-président au développement économique CARCT ; Madeleine 

Gabriel, vice-présidente à l’agriculture ; Jean-Luc Pillière, conseiller délégué aux filières courtes et 
alimentation durable ; Thomas Coutolleau, chargé de mission agriculture et alimentation durable. 

Assis : Luc Grumiaux, signataire au côté du président de l’Agglo Etienne Haÿ.

Le 4 juillet dernier, à Fère-en-Tardenois, la signature d’un second bail rural entre les maraîchers bio 
Nathalie et Nicolas Beaufils, la CARCT et la ville de Fère, copropriétaires, pour l’exploitation de 7,2 ha 

de terre sur la zone du Parchis en bordure de l’Ourcq.
De g. à d. Nicolas et Nathalie Beaufils, Jean-Luc Pillière conseiller CARCT aux filières courtes, 

Jean-Paul Roseleux, maire de Fère-en-Tardenois, Madeleine Gabriel, Jean-Marie Turpin et Etienne 
Haÿ, respectivement vice-présidente à l’agriculture, vice-président au développement économique

et président de la CARCT. Les cultures maraîchères de Luc Grumiaux sur Condé-en-Brie

Le repiquage des poireaux mécanisé par le couple 
de maraîchers du Tardenois… avec le renfort

du maire férois

Le magasin de fruits et légumes en circuits 
courts Yaka Demander à Brasles repris depuis 

le 8 juillet par Eloïse Camus. Ici, devant un 
beau rayon de légumes bio fraîchement livrés 

par les producteurs locaux
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Récompense

Champagne et Vous ! Les Ambassadeurs
du terroir récompensés par la Mission UNESCO
Lors du dernier Séjour des Ré-
conciliations, organisé par la Mis-
sion Coteaux Maisons et Caves de 
Champagne, les organisateurs du 
festival Champagne et Vous !  ont 
été récompensés pour leur en-
gagement collectif dans l’anima-
tion du territoire de la 
Vallée de la Marne et 
la valorisation du pa-
trimoine viticole. Les 
membres du bureau de 
l’association ont reçu le 
Prix Pierre Cheval de 
l’embellissement lors 
du dîner caritatif le 27 
juin dernier.

Les “Ambassadeurs du 
terroir et du tourisme 
en vallée de la Marne” 
avaient fait le déplace-
ment en nombre au Millésium à 
Epernay, pour recevoir lors du dî-
ner caritatif le jeudi 27 juin, le Prix 
Pierre Cheval de l’Embellissement 
décerné par la Mission Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne. 
Ce Prix constitue une récompense 

de taille puisqu’elle distingue à la 
fois la réussite du collectif et l’ac-
tion menée pour valoriser le patri-
moine paysager et architectural de 
la Vallée de la Marne. Depuis 2012, 
date de sa création, l’association 
Les Ambassadeurs du terroir et du 

tourisme en Vallée de Marne mobi-
lise les acteurs champenois et les 
collectivités du territoire du Sud 
de l’Aisne, en particulier autour de 
Champagne & Vous !, le premier 
festival œnoculturel de Champagne 
qui se tient au château médiéval de 

Château-Thierry.
La particularité de cet événement 
est sa capacité à regrouper plus 
de 80 bénévoles et de fédérer les 
vignerons, les restaurateurs et hé-
bergeurs, les professionnels du 
tourisme, les entreprises privées et 

les collectivités territo-
riales de la région.
Les 19 et 20 octobre 
prochains, l’association 
organise la 6e édition de 
Champagne & Vous ! sur 
le thème des “Années 
folles”. 
Cet événement festif 
destiné au grand pu-
blic accueille désormais 
quelque 3 000 visiteurs 
le troisième week-end 
d’octobre, venus de 
la région, de Paris, de 

Belgique ou d’Italie mais aussi des 
Etats-Unis afin de découvrir les sa-
voir-faire vignerons, les paysages et 
le patrimoine architectural � NC/DL

CHÂTEAU-THIERRY
Congés de l’équipe de la 
Biscuiterie, du 15 juillet 
au 19 août. Infos contact@
labiscuiterie.org ou 09 52 84 
04 10.

VIE ASSOCIATIVE

NAISSANCES
MARTINS Lissandro, 
19/06/2019, Mézy-Moulins
VACQUEZ Jordane, 
21/06/2019, Beuvardes
DELAISTRE Sélène, 
23/06/2019, Coincy
LEFEVRE Kylian, 
24/06/2019, Fère-en-Tardenois
SANDJO Nathanael, 
24/06/2019, Château-Thierry
ARRIZKI Yassine, 
24/06/2019, Crézancy
COURTAIS LEMERGER Ayden
25/06/2019, Château-Thierry
YILDIRIM Hira, 
25/06/2019, Château-Thierry
BOURLET Lorena, 
27/06/2019, Brécy
MEUNIER Emma, 
28/06/2019, Reuilly-Sauvigny
FOURNIER Kylian, 
29/06/2019, Courboin 
BOULET ZATWARNICKI 
Capucine, 
01/07/2019, Le Charmel
THIEBAUT Lucas, 
01/07/2019, Beuvardes

ETAT CIVIL
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Enseignement

Passeurs de Mémoire : enseignants à l’honneur 
au collège Jean Rostand
Dans le cadre de ses activités,  
l’Association Nationale des Porte- 
drapeaux, Anciens Combattants 
et Vétérans de France (APAC) 
s’engage à mettre à l’honneur 
des personnes qui s’impliquent 
dans la transmission de la mé-
moire autour de projets mémo-
riels et pédagogiques.

Aussi, le président Christophe  
Delannoy et le trésorier-adjoint de  
l’association Patrick Monchicourt,  
responsable de la commission 
mémoire, se sont-ils rendus, le 
6 juin dernier, au collège Jean 
Rostand de Château-Thierry 
pour saluer, en présence d’Alain 
Vasseur, le principal, l’action 
de Delphine Lefèvre, documen-

taliste et Thibault Gossmann, 
professeur d’histoire. Tous deux 
ayant accompagné les élèves 
inscrits en option vidéo pour la 

réalisation, l’an dernier, d’un 
film pédagogique dans le cadre 
du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale � DL

De g. à d. : Delphine Lefèvre, Patrick Monchicourt, Thierry Gossmann, Alain Vasseur.

MARIAGE
29/06/2019
Ludovic BOUCANT et
Erin KOVAL, Château-Thierry

DÉCÈS
LAMBERT Odette veuve 
DORAY, 20/06/2019, Fère-en-
Tardenois, 88 ans 
NOËL Jacqueline veuve 
LANGLOIS, 20/06/2019, La 
Ferté-Milon, 92 ans
SOTOT Yvette veuve 
WOIMANT, 24/06/2019, 
Pargny-la-Dhuys, 82 ans
PLANCHET Arsène veuf 
AUSSIÈRE, 01/07/2019, 
Nogent-l‘Artaud, 92 ans
BEAURAIN Denis veuf LE 
MOULLEC, 01/07/2019, Fère-
en-Tardenois, 87 ans 
ROYET Philippe divorcé 
DESSAUX, 30/06/2019, 
Château-Thierry, 62 ans
BOURDONNEC Marie 
divorcée LE FOLL, 02/07/2019, 
Montreuil-aux-Lions, 91 ans
VAN LANDEGHEM Jacques 
marié MARION, 02/07/2019, 
Hondevilliers, 79 ans

ETAT CIVIL

ARCY-SAINTE-RESTITUE
Concours de boules en 
doublettes. Inscription 13h, 
jet du but 14h. 1er prix 60€ 
sur la base de 30 équipes. Lots 
à tous. Buvette, restauration 
sur place.

BELLEAU
“Sur les traces des combats 
du Bois Belleau”, visite gui-
dée, proposée par la Maison 
du Tourisme, dimanche 21 
juillet à 14h15. Rv au Musée. 
Réser. obligatoire 03 23 83 51 
14 ou contact@lesportesde-
lachampagne.com

“Le Campement des Poi-
lus”, samedi 20 et dimanche 
2 juillet de 10h30 à 17h30, 
Musée de la Mémoire : replon-
gez dans la Grande Guerre 
avec l’association “Le Poilu de 
la Marne”. Animation gratuite. 
Infos 03 23 82 03 63.

AGENDA



AUTANT n°441 - Du 15 au 28 juillet 2019 - 8 - www.autant.net

L’hôtel-Dieu de Château-Thierry 
poursuit sa mutation. Les démo-
lisseurs sont passés à l’action 
côté parc où les anciens préfa-
briqués ont fait place nette.

Ces bâtiments ont abrité les ur-
gences de l’ancien hôpital jusqu’à 
son transfert en 1983 sur ses ter-
rains de la Charité puis la Maison 
d’Eloïse qui, à son tour, a rejoint 
la route de Verdilly en 2014. 
Entrée en action au lendemain 
du spectacle mapping présenté 
le samedi de la fête à Jean sur 
la façade sud, l’entreprise vos-
gienne de démolition a eu pour 
mission de faire place nette.
Une opération assortie d’une 

mauvaise surprise pour les res-
ponsables de la Communauté 
d’Agglomération puisque, outre 
le travail attendu de dépollution 
(amiante et plomb), il a fallu 
combler le vide sanitaire décou-
vert sous chacun des deux bâti-
ments par un apport de 800 m3 
de terre. Une dépense de plus 
de 100 000 € a été programmée 
pour mener à bien ces impor-
tants travaux comptant dans le 
programme de réhabilitation de 
l’ensemble immobilier désor-
mais inscrit au patrimoine histo-

rique et culturel castel. 
L’ensemble des relevés concer-
nant les sous-sols du corps prin-
cipal et des ailes est maintenant 
terminé et le diagnostic pourra 
être remis ces jours-ci à l’archi-
tecte Edouard de Bergevin. 
En septembre-octobre démar-
rera la réfection de la toiture sur 
l’aile ouest avant la transforma-
tion des pavillons donnant sur la 
rue du Château (ex-pôle se santé)  
en espace d’accueil, billetterie 
pour le musée, boutique et salle 
pédagogique � DL

Aménagement

Hôtel-Dieu : une page se tourne côté parc

Etienne Haÿ et Jean-Luc Magnier, président et 
vice-président de l’Agglo, venus superviser 

la démolition des préfas
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Equipement

Le conseil communautaire de l’Agglo réuni 
dans ses nouveaux murs 
Le 1er juillet fera date dans la 
genèse de la Communauté d’Ag-
glomération de Château-Thierry 
puisque, ce lundi-là, le conseil 
communautaire a pu se réunir 
dans ses propres murs pour la 
toute première fois. En l’occur-
rence, la grande salle du conseil 
aménagée en amphithéâtre 
à “l’Aiguillage”, son nouveau 
siège né de la réhabilitation de 
l’ancien dépôt SNCF d’Etampes-
sur-Marne.

L’inauguration officielle des lo-
caux est prévue en septembre et 
nous aurons alors l’occasion de 
revenir par le détail sur cette ré-
alisation en tout point exception-
nelle et qui aura coûté 7,3 M€.
C’est donc dans une salle du 
conseil flambant neuve qu’ont 
pris place pour la première fois le 
président Haÿ et ses 15 vice-pré-
sident(e)s avec, à leurs pupitres, 
face à eux, dans l’hémicycle en 
gradins les 15 conseillers délé-
gués ainsi que les conseillers de 

chacune des 87 communes com-
posant la CARCT. 
Selon le souhait du président, 
cette salle pourra également 
être mise à disposition d’autres 
collectivités, organismes et en-
treprises, pour leurs congrès et 
séminaires. Tous les services 
de l’Agglo jusqu’alors installés à 
l’étroit dans les locaux de la rue 
Vallée (qui vont être vendus) ont 
eux aussi maintenant pris leurs 
quartiers au sein du nouvel équi-
pement - soit 3 800 m2 de bu-

reaux - où travailleront chaque 
jours quelque 200 agents. 
Dans les mois à venir, d’autres 
services rejoindront l’Aiguillage 
à l’instar de la Mission Locale, 
les antennes de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, de la 
Chambre des Métiers de l’Aisne 
et du Groupement d’Employeurs 
pour l’Insertion et la Qualifica-
tion (GEIQ), un point Droit et Jus-
tice et des salles pouvant être 
louées à la journée aux associa-
tions � DL
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Equipement

Construction d’une maison médicale 
à Blanchard
Le jeudi 13 juin, la municipalité 
castelle a procédé à la pose sym-
bolique de la 1re pierre de la future 
maison de santé pluri-profession-
nelle à Blanchard en bordure de 
la route d’Etrépilly tout près du 
centre commercial.

De nombreuses personnalités par-
ticipaient à cette cérémonie autour 
du maire Sébastien Eugène et de 
ses adjoints Dominique Douay et 
Mohamed Rezzouki - délégués 
respectivement à la politique de la 
ville et de la santé, aux finances et 
aux travaux - parmi lesquelles la 
sous-préfète Natalie William, Do-
minique Moÿse, conseiller régional, 
Yves Duchange, directeur dépar-
temental de l’Agence Régionale de 
Santé, Pascal Tordeux, directeur de 
la Société d’Equipement du Dépar-
tement de l’Aisne, plusieurs maires 
de l’arrondissement, Sylvaine Du-
cout, nouvelle directrice du centre 
hospitalier et nombre de profes-
sionnels de santé.
Bâtie sur un terrain communal, la 
structure d’une superficie de 495 m2 

accueillera les médecins exerçant 
actuellement au sein du cabinet 
médical de la place de l’Horloge, 
laquelle est amenée à s’ouvrir sur 
ce versant grâce à la démolition de 
deux immeubles bouchant la vue. 
Ces médecins libéraux seront re-
joints par diverses autres profes-
sions de santé : cabinet infirmier, 
dentaire, kiné et autres prises en 

charge paramédicales.
Ouverture prévue courant 2020. 
Montant global du projet : 
1 619 214 € subventionné 
à hauteur de 60% par l’Etat : 
447 577 € (DETR + FNADT), 
le Département (290 000 €) 
et la Région (249 713 €) � DL

CHÂTEAU-THIERRY
A la médiathèque Jean 
Macé. Bouquins câlins 
(jusqu’à 3 ans), vendredi 26 
juillet à 10h. P’tit déj du livre 
(jusqu’ 5 ans), samedi 27 juillet 
à 10h. P’tites z’oreilles (+ 3 ans) 
mercredi 24 juillet à 10h30. 
Ateliers (sur inscriptions), les 
mercredis créatifs : 17 et 31 
juillet, pop-up (+ 8 ans) ; 24 
juillet, cartes postales (+ 6 
ans). “Petite cuisine d’été” (+ 
8 ans), jeudi 18 juillet à 14h. 
“Relaxe” (+ 5 ans), vendredi 2 
août à 14h. Infos www.cha-
teau-thierry.fr

Château-Plage jusqu’au 
samedi 10 août, Port à Sable. 
Animations diverses. Entrée 
gratuite. Programme sur 
www.chateau-thierry.fr/agen-
da/chateau-plage

Stage artistique proposé 
par les Ateliers d’Art Albert 
Laplanche, pour les jeunes 
de 8 à 15 ans, du 22 au 26 
juillet “Déco de jardin”. Infos/
inscriptions : 03 23 83 45 64 
ou ateliers.art@ville-chateau-
thierry.fr

Après-midis animés pro-
posés par le Castel Sport 
et Culture et l’association 
Panafricaine. Tournoi de 
foot, jeux de société, pé-
tanque, barbecue et buvette, 
dimanches 21 et 28 juillet, 
4-11-18 et 25 août à partir de 
13h. Rdv au parc St Joseph, 
quai Couesnon. Infos 07 52 20 
41 10 ou 03 23 84 86 86.

CONDE-EN-BRIE
Ouverture des inscriptions 
pour la fête de la moisson 
(brocante et exposants) du 
dimanche 18 août au fetede-
lamoissondusuddelaisne@
gmail.com ou 06 69 12 01 39.

Visites spéciales du Château, 
organisées par la Maison du 
Tourisme : les grands appar-
tements, samedis 20 et 27 
juillet. Places limitées, réserv. 
obligatoire 48h à l’avance. 
Rassemblement devant la 
grille d’honneur dès 10h45 
pour départ à 11h précises. 
Rens. réserv. 03 23 83 51 14.

COULONGES-COHAN
“Collectif 13”, dans le cadre 
du Festival Musique en Omois, 
vendredi 26 juillet, à partir de 
20h. Gratuit. Feux d’artifice. 
Infos www.musique-en-
omois.com

DORMANS
Soirée “Sourires d’Ukraine” 
avec les prestigieuses écoles 
de danse d’Ukraine, 2h de 
spectacle inoubliable, mercre-
di 24 juillet à 20h30, salle des 
fêtes, organisée par le comité 
des fêtes. Entrée gratuite.

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

Ici, chaque métier est représenté : 
Ebénistes, menuisiers, matelas-
sières, couturières, tapissières, 
laqueurs. Comment proposer 
des dimensions hors normes 240 
x 220 cm ou bien créer un mate-
las qui s’adapte à toutes formes, 
de la plus classique à la plus in-
solite comme un lit rond sans le 
savoir-faire de ses artisans ?

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, sait adapter le matelas à la 
morphologie de chacun.
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 mate-

las qui intègrent deux types de 
confort différents, prenant en 
compte les divergences morpho-
logiques 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, Dimensions  
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 “mate-
las mou” et “matelas souple”. Un 
matelas souple, soutient le dos et 
diminue 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 produit dans deux 
usines de 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.

Publireportage

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 

SOLDES SOLDES

SOLDES
SOLDES
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Projet pédagogique

Collège St-Joseph : les idées fusent !

Le stade municipal de Château- 
Thierry s’est un peu transformé 
l’autre jour en annexe du site aé-
rospatial de Cap Kennedy ; les 
élèves de 3e du collège Saint-Jo-
seph y ayant établi, le temps d’une 
matinée, une base de lancement 
pour leurs fusées… en carton.

Inscrit dans le contexte du 60e an-
niversaire de la NASA, l’initiative 
de ce projet pédagogique alliant la 
physique, les mathématiques et la 
géopolitique sur fond de course à la 

conquête spatiale revient à Freddy 
Dussart, professeur d’histoire-géo 
et chef de file de l’Escadrille Quen-
tin Roosevelt (également à la base 
des travaux sur le concours national 
de la Résistance qui a valu le Grand 
Prix à ces mêmes élèves). L’ensei-
gnant a pu compter sur l’appui de 
son collègue Johan Van Niel, pro-
fesseur de technologie, pour la ré-
alisation des fusées et leur expéri-
mentation ainsi que sur le concours 
de Dimitri Ferrière, manager au 
Fab-Lab castel (alias “Monsieur Bi-

douille” sur le net) pour la fabrica-
tion des ogives. 
Le lancement par chacune et cha-
cun de sa propre fusée a donné lieu 
sur le pas de tir à une belle ému-
lation quant à l’effet produit et la 
libération du parachute une fois le 
top altitude atteint (une centaine de 
mètres en moyenne) mesurée par 
un théodolite, là encore fabriqué 
maison. Un excellent prétexte pour 
mettre en application le fort utile 
théorème de Thalès ! � DL

EPAUX-BEZU
Réunion mensuelle de 
l’Association 2000 Histoires de 
mon Village, jeudi 25 juillet à 
18h30, salle des fêtes. Carte 
d’adhérent 2019. Point sur 
l’exposition jeux et jouets 
d’antan de septembre. Ques-
tions diverses. Toujours à la 
recherche de jeux et jouets 
anciens en prêt pour cette 
expo. Tél. 06 67 31 36 34 ou 
2000histoiresdemonvillage@
gmail.com

Stages de l’été, organisés par 
l’association Lizières. Infos : 
info@lizières.org

ETAMPES-SUR-MARNE
Fête patronale le 17,18,19 
août, proposée par le comité 
des fêtes. Samedi : retraite aux 
flambeaux à 21h, départ salle 
des associations suivi de son 
bal gratuit avec Mat-Musik. 
Dimanche à 12h repas sous 
chapiteau, sur réservation au 
06 68 07 80 59 ; de 13h à 22h 
spectacle avec magie, ventri-
loque, Fast-Train (groupe 
musical local) et à partir de 
20h Emily show en duo avec 
Yoann ; à 22h30 feux d’arti-
fice parc du Chateau. Lundi : 
concours de belote à 14h salle 
des fêtes ; à 15h jeux pour les 
enfants place de la mairie.

AGENDA



AUTANT n°441 - Du 15 au 28 juillet 2019- 13 -www.autant.net

C’est avec fierté et dans un rela-
tif apaisement - suite au tragique 
incendie qui l’avant-veille a dé-
vasté trois maisons au cœur de la 
commune - que la municipalité de 
Jaulgonne a inauguré le 28 juin son 
nouveau centre de loisirs.

Elus, commerçants et habitants, 
plus que jamais liés et solidaires, en-
touraient à cette occasion la conseil-
lère départementale et maire Anne 
Maricot pour accueillir la sous-pré-
fète et les personnalités 
locales invitées à décou-
vrir le superbe centre de 
loisirs pour les enfants 
créé à l’arrière de la mai-
rie après la réhabilitation 
des anciennes bâtisses 
attenantes.
Après la création de la 
bibliothèque et les amé-
nagements réalisés pour  
les loisirs des seniors, 
c’est, au tour des plus 
jeunes de pouvoir bénéfi-
cier dès cet été d’un su-
per équipement adapté à 

leur rythme de vie et à leurs activités. 
Un centre de loisirs (CLSH géré par 

la Communauté d’agglomération) 
durant les vacances et pour l’accueil 

périscolaire (aux mains du 
syndicat scolaire de la Val-
lée de la Marne) le reste 
de l’année. Une réalisation 
particulièrement réussie, 
confiée en grande partie à 
des entreprises du secteur 
(axonaises et marnaises) 
dont deux artisans jaulgo-
nnais - ainsi que l’apport 
du personnel communal - 
pour un montant global de 
317 064 € subventionné 
par l’Etat (DETR 99 500 € 
+ DSIL 91 000 €) et la CAF 
(40 000 €) � DL

Enfance

Un centre de loisirs 4 étoiles 
à Jaulgonne

FERE-EN-TARDENOIS
Visite guidée du château, 
proposée par la Maison du 
Tourisme, mercredi 24 juillet 
à 15h30. Rv sur parking des 
ruines. Réserv. obligatoire 
03 23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.com

Cérémonie commémorative 
au Mémorial de la Division 
Arc-en-Ciel, vendredi 26 juillet 
à 11h. 

Célébration du 75e anni-
versaire de la Libération, 
vendredi 30 août. A partir de 
19h30, sous les halles, repas 
dansant sur réservation avant 
le 31 juillet. Permanences des 
réservations : 17, 20, 24, 27 et 
31 juillet à la mairie de 10h 
à 12h. Contact 03 23 82 54 
68 du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h30 à 16h, 
contact@ville-ferentardenois.com

Atelier de méditation de 
l’association Hyme, vendredi 
19 juillet, au centre culturel 
Camille Claudel, à 18h30. Pot 
de fin d’année le 19 juillet. 
Reprise des activités le 13 ou 
27 septembre.

FOSSOY
Hommage aux victimes des 
crimes raciste et antisémites, 
mardi 16 juillet à 11h, stèle de 
Fossoy. 

AGENDA
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En lien avec Dominique Moyse, 
conseiller régional, le député 
Jacques Krabal et le président 
de l’Agglo Etienne Haÿ se sont 
rendus au siège du conseil ré-
gional des Hauts-de-France, 
à Lille. Deux moments forts et 
importants pour le territoire du 
Sud de l’Aisne ont marqué cette 
journée.

Tout d’abord, lors de la réunion plé-
nière du conseil régional, Dominique 
Moyse a présenté une délibération, 
votée à l’unanimité, essentielle en 
termes d’emploi. 
La Région va en effet participer à 
hauteur de 20 M€ à la régénération 
de la ligne SNCF de fret La Ferté- 
Milon/Fismes. Une belle avancée 
en matière de développement éco-
nomique pour le Sud de l’Aisne et la 
préservation de 300 emplois. 
Nos élus ont ensuite été reçus par 
le président Xavier Bertrand pour 
un tour d’horizon des dossiers de la 
Communauté d’Agglomération de la 
Région de Château-Thierry et du sud 
de l’Aisne pour lesquels la Région 
peut être partie prenante. Ce temps 

d’échange s’est avéré très fructueux 
pour le territoire.
Le président des Hauts-de-France, 
Xavier Bertrand, s’est en effet enga-
gé à soutenir politiquement, auprès 
de la ministre des transports Élisa-
beth Borne, et financièrement l’étude 
pour la création d’un échangeur au-
toroutier dans le Tardenois ; pers-
pective forte de désenclavement et 
de développement économique de ce 
territoire. Les échanges se sont par 
ailleurs portés sur les projets et su-
jets liés à la formation, avec notam-
ment la demande de maintien de la 
filière lait au lycée agricole et viticole 
de Crézancy. La Région soutient cette 
démarche importante pour le monde 
agricole en termes de diversité de 

l’offre de formation et d’accès 
à l’emploi pour nos jeunes. 
De la même manière, Xavier 
Bertrand et Dominique Moyse 
ont confirmé l’aide financière 
qui sera apportée à des pro-
jets déterminants en matière 
de valorisation patrimoniale et 
culturelle, notamment pour la 
restauration de l’hôtel-Dieu, 
d’équipements sportifs, no-

tamment à Fère-en-Tardenois, et de 
services à la population, avec l’Aiguil-
lage, siège de la communauté d’ag-
glomération qui accueille également 
d’autres services comme la Mission 
locale et une antenne de la Région 
Hauts-de-France.
D’autres sujets furent à l’ordre du 
jour de cette rencontre : formation en 
soins infirmiers, réseau de transport 
scolaire, offre de soins, notamment, 
avec là encore des promesses de 
soutien du conseil régional.
Enfin, concernant le Château Fran-
çois 1er, à Villers-Cotterêts, le pré-
sident a confirmé l’engagement de 
la Région dans le projet de restaura-
tion � DL

Economie

Rencontre avec Xavier Bertrand
La Région soutient les projets du Sud de l’Aisne

FROMENTIERES (51)
Découverte de deux dessi-
nateurs, M. Charbaut, por-
traitiste, M. Landréat, graffeur, 
démonstration en direct, 
samedi 27juillet à 16h30, dans 
le cadre des Samedis de la 
découverte, organisée par 
l’Office de Tourisme de Mont-
mirail. Inscription gratuite au 
03 26 81 40 05.

LES COTEAUX DU PETIT 
MORIN (51)
Découverte d’une partie du 
patrimoine, dans le cadre 
des Samedis de la décou-
verte, organisée par l’Office 
de Tourisme de Montmirail : 
2e partie Oyes, Monde-
ment-Montgivroux, Reuves, 
20 juillet à 16h30. Nombre 
de places limité. Inscription 
gratuite au 03 26 81 40 05.

MONTMIRAIL (51)
Concert “Bohemian Dust” 
Tribute Queen, samedi 27 juil-
let à 20h45, place Rémy Petit. 
Repli salle R. Perrin, en cas de 
mauvais temps. Gratuit.

MONT-SAINT-PÈRE
Concert “The Yellows”, 
vendredi 2 août à partir de 
20h, dans le cadre du festival 
Musique en Omois. Gratuit.

NOGENTEL
Journée détente organisée 
par Nogentel Sports Loisirs, 
dimanche 28 juillet, sur terrain 
de la Baronne. 8h45 : randon-
née pédestre 10 km (prévoir 
des vêtements adaptés et 
ne pas oublier sa bouteille 
d’eau) ; 9h : rando VTT ; 12h : 
au retour des deux groupes, 
NSL offrira le verre de l’ami-
tié à tous les participants ; 
barbecue dans la bonne 
humeur (chacun apporte son 
nécessaire) ; 14h30 : pétanque 
tournoi amical en doublettes 
constituées (ni mise ni prime). 

OULCHY-LE-CHÂTEAU
«Rosetta au café”, café litté-
raire pas comme les autres, 
organisé par l’association 
La Maison Anglaise, mardi 
23 juillet à 14h30, au café Le 
Renouveau. Ouvert à tous. 
Thématique : “Ma parole ! La 
lecture des chansons que 
nous aimons”. Café, discussion 
et des jeux littéraires. Contact : 
03 23 55 08 27. 

“Les Fantômes de Paul 
Landowski”, visite guidée, 
proposée par la Maison du 
Tourisme, mercredi 31 juillet 
à 15h30. Rv au pied u monu-
ment à la Butte Chalmont. 
Réser. obligatoire 03 23 83 51 
14 ou contact@lesportesde-
lachampagne.com

PAVANT
Concert Fat Bastard Gan 
Band, vendredi 19 juillet à 
partir de 20h, dans le cadre du 
Festival Musique en Omois. 
Gratuit.

AGENDA
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Lors de son assemblée gé-
nérale du 6 juillet, qui a réuni 
les plus fidèles du club, le 
président Jérémy Pis et son 
bureau ont présenté le bilan 
de la saison. Si les équipes 
séniores ont déçu malgré 
des moyens en phase avec 
le niveau, les jeunes sont 
source de satisfaction pour 
la quasi-totalité des catégo-
ries. Gros engouement aussi 
du côté des féminines dont la 
progression a été évidente sous l’impulsion 
de leur coach Arnaud Nobleau. Le comité 
directeur a ensuite présenté ses projets 
et ses ambitions pour la saison prochaine. 
L’investissement sur les jeunes va être 
total avec une montée en puissance des 
moyens et de l’encadrement. Au niveau sé-
nior, la priorité est au renforcement et la 
feuille de route d’Hervé Papavéro, confirmé 
au poste d’entraîneur, est définitivement 
orientée vers les jeunes et les joueurs lo-
caux. Son expérience associée à celles de 
quelques cadres qui ont côtoyé les niveaux 

supérieurs devraient faire monter en qua-
lité nos meilleurs footballeurs. Le maître 
mot sera l’amour du maillot, concept qui 
a parfois manqué la saison dernière à 
l’effectif castel… Au niveau des objectifs 
structurants, le président a insisté sur le 
rôle sociétal du football notamment chez 
les jeunes et la liaison sport/santé. Suite 
à cela, des échanges assez vifs entre les 
représentants de la mairie et les membres 
du comité directeur n’ont pas échappé à 
l’auditoire. Le club, interpellant la mairie 
sur des moyens insuffisants face au rôle du 
sport en général et plus particulièrement 
des clubs de football qui, regroupés avec 
l’I.E.C. d’Attila Kus (qui fait face aux mêmes 
problématiques) représentent presque 800 
licenciés (479 pour le C.T.E.F.C. 2e club de 
l’Aisne en effectif et 312 pour l’I.E.C.), la 
mairie reprochant le rayonnement plus que 
local du club et demandant implicitement 

une intervention de la com-
munauté d’agglomération. 
Après un désaccord évident 
sur les chiffres, les deux 
parties ont décidé de se ren-
contrer prochainement pour 
trouver une entente. 
Le président a clôturé l’A.G. 
autour du verre de l’ami-
tié avec des pensées toutes 
particulières pour trois per-
sonnalités qui ont tant œuvré 
pour le football dans notre ré-

gion : Danielle et Alain Anglade et Daniel 
Pintelon qui nous ont quittés au cours de la 
saison. Pour tous renseignements et ins-
criptions, le club du C.T.E.F.C. est joignable 
au 06.47.91.77.62. �

  Communiqué du Château-Thierry Etampes Football Club

 Jérémy Pis au côté de l’entente U18 CTEFC/IEC avec les coachs David Lavoine et Julien Gobin

Le CTEFC à travers son Président Jérémy Pis avec Laurence Loits 
de la mission locale concluent un partenariat pour l’accompagne-

ment des jeunes dans leurs parcours professionnel
Comité directeur CTEFC de g. à d. : Floriane Gillet (trésorière), 

Jérémy Pis (Président), Ingrid Curot (Secrétaire adj.) 
et Joël Botté (Directeur sportif)

7H30-19H
OUVERTCHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   

SOURIRES !DES PRIX ET DES

Du 10 au 27 juillet  EXCLUSIVITÉ
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DÉCOUVREZ NOS OFFRES

29,90€

SOUS-COUCHE PLAQUES DE PLÂTRE
10 L + 20 % GRATUIT 
Code 572104 et 1247740.

SOIT 5,98 €
EN BRICOCHÈQUE
SOIT 5,98 

BRICOCHÈQUE
SOIT 5,98 

(Bon d’achat)
crédité sur votre Carte Sourire

%20Soit 2,49 € le litre.

Fabrication française
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BRICOCHÈQUE

crédité sur votre Carte Sourire
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crédité sur votre Carte Sourire

GARANTIE

2 ANS

CHÂTEAU-THIERRY

GARANTIE

2 ANS

MEUBLE DE SALLE DE BAINS AVEC VASQUE 
ET MIROIR CITY 90 CM GRIS
Code 1006081.
Écotaxe de 2,30 € comprise. * Bon d’achat calculé écotaxe déduite.

299,90€

SOIT 59,52 €
EN BRICOCHÈQUE
SOIT 59,52 

BRICOCHÈQUE
SOIT 59,52 

(Bon d’achat)*
crédité sur votre Carte Sourire

%20
GARANTIE

2 ANS
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ROCOURT SAINT MARTIN
Voyage touristique de l’Al-
lemagne à l’Italie du samedi 
19 octobre au dimanche 27 
octobre, organisé par Loisirs de 
l’Omois. Formule tout compris. 
½ pension en hôtels 3 et 4*, 
tous les déjeuners, petit déjeu-
ner du jour de départ. En cours 
de trajet, boisson comprise à 
tous les repas, entrées dans 
les sites, croisières sur les lacs 
italiens, accompagnement 
par des guides francophones, 
tout est inclus. Visite d’une 
brasserie en Forêt Noire, visite 
aux Chutes du Rhin et parcours 
bateau, en Suisse, Le Lac de 
Come, visite de Milan, croisière 
commentée sur le lac Majeur, 
La Franciacorta, le lac Iséo, 
Brescia, visite guidée de Turin, 
retour par le tunnel sous le 
Mont Blanc, nuit à Chamonix. 
Envoi du programme détaillé 
sur demande. Rens. 06 21 06 82 
21 ou leduc.denise@yahoo.fr

SAULCHERY
Fête champêtre, dim. 28 
juillet, sur le terrain de foot 
communal de 11h à 17h. 
Participation d’associations 
locales. Jeux anciens en bois, 
2 structures gonflables, jeux 
du stade en équipes (tir à la 
corde, course en sac, course 
à l’œuf, course du garçon de 
café etc.). Buvette et restau-
ration sur place sous chapi-
teaux. Accès gratuit.

AGENDA

Le Dormantastique, festival de 
l’imaginaire organisé à Dormans, 
fête en 2019 ses 5 ans. L’occasion 
de célébrer cet anniversaire sur 
le thème de la 5e dimension, les 
mondes parallèles et le multivers.

La Guilde Dormaniste, association 
organisatrice de cet incontour-
nable évènement fantastique de la 
région, revient avec conteurs, es-
crimeurs, magiciens, combats, ra-
paces, courts-métrages, web séries, 
concerts... Soit 100 auteurs/illustra-
teurs et plus de 50 exposants. Il y en 
aura pour tous les goûts. Petits et 

grands auront de quoi s’amuser !
Ouverture des portes le samedi, à 
partir de 10h, premières animations 

à 11h. Et une grande nouveauté 
cette année avec 3 concerts à partir 
de 21h. Alors sortez vos plus beaux 
costumes, et venez à la rencontre 
des créatures fantastiques au Parc 
du Château de Dormans les 20 et 21 
juillet. Entrée libre et gratuite � JDF

Festival

Dormantastique, les 20 et 21 juillet : 
bienvenue dans la 5e dimension !

L’association Le Poilu de la 
Marne, spécialisée dans les re-
constitutions historiques et pré-
sidée par le Castel Laurent Pin-
telon, installera son bivouac sur 
la place du village de Belleau les 
20 et 21 juillet prochains.

Pour la 10e année consécutive, 
Poilus, dragons, fusiliers marins, 
fantassins et infirmières main-
tiendront le camp deux jours et 

une nuit durant au cœur du 
village, haut-lieu du souve-
nir de la 2nde Bataille de la 
Marne de 1918. 
Rappelons que, juste en 
face du campement, l’an-
nexe de la mairie, abrite 
le Musée de la Mémoire 
animé par la Maison du 
Tourisme des Portes de 
la Champagne, est ouvert 
tout au long de la saison 

touristique, de mai à oc-
tobre ainsi que le 11 No-
vembre. L’occasion de dé-
couvrir la fort intéressante 
exposition programmée 
cet été sur le thème de 
“La nourriture pendant la 
Grande Guerre”. 
www.musee-memoire-
belleau.com  � DL

Mémoire

Le bivouac des Poilus à Belleau, les 20 et 21 juillet
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SELECTION DE VEHICULES

• Peugeot 108 1.0 VTi Access 5P
 12/2015 - 52 500 KMS ..........................................................  7 890 €

• Peugeot 208  1.2 Puretech 110ch Allure EAT6 5P
  02/2016 - 41 020 KMS  ...................................................... 12 900 €

•  Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100ch Active
 06/2016 - 54 400 KMS  ....................................................... 13 900 €

• Peugeot Partner Tepee 1.6 BlueHDi 100ch Style
 03/2016 - 52 830 KMS ........................................................ 13 900 €

• Peugeot 2008 BlueHDi 100ch Urban Cross
  02/2016 - 64 975 KMS ....................................................... 13 990 €

• Skoda Fabia Break 1.2 TSi 110ch Style DSG7 Greentec
 06/2017 - 28 200 KMS  ........................................................14 500 €

• Nissan Juke 1.5 dCi 110ch N-Connecta
 12/2016 - 52 300 KMS ........................................................ 14 900 €

• Citroën DS5 BlueHDi 150 Performance Line
 12/2016 - 43 400 KMS ........................................................ 21 900 €

• Nouveau Peugeot 3008 1.2 PureTech 130ch Allure
 03/2017 - 22 811 KMS  ........................................................25 790 €

L’Occasion de la quinzaine

• FORD C-Max 1.5 TDCi 120ch S&S Titanium Powershift
 04/2016 - 39 400 KMS ........................................................ 17 500 €

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

PNEU à partir de 39,90€*

*v
oi

r c
on

di
tio

ns
 e

n 
co

nc
es

si
on

CITROEN C1 VTi 68 Shine 3p
2014 - 11 315 km ...........................................8 200 €

Garantie MAPFRE 6 mois

OPEL Corsa 1.4 90ch Color Edition 5p
2016 - 66 848 km ...........................................9 000 €
FORD Fiesta 1.6 TDCi 95ch FAP Titanium 5p
2015 - 97 658 km ...........................................9 700 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125ch Titanium
2015 - 40 746 km .........................................11 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD C-MAX 1.5 TDCi 95ch Stop&Start Trend
2016 - 85 610 km .........................................12 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD EcoSport 1.5 TDCi 95ch FAP Titanium 4x2
2017 - 36 057 km .........................................14 500 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

DIMANCHE 28 JUILLET
MONTFAUCON
Proposée par le comité des 
fêtes, dans un pré au hameau 
de La Ville Chamblon. Ouverte 
à tous. Buvette et restauration. 
Rens. et inscription au 03 23 
69 85 89, 03 23 69 89 70, 06 
18 61 69 56 ou cbruneaux23@
gmail.com

NEUILLY-SAINT-FRONT
23e édition, organisée par le 
Gym Club Neuilly-St-Front, de 
6h à18h, dans les rues prin-
cipales. Contacts, renseigne-
ments, inscriptions : 03 23 71 
07 64 / 03 23 70 62 77 / 06 20 
74 70 04. Pour les exposants 
de Neuilly : à la librairie. Res-
tauration sur place.

TRELOU-SUR-MARNE
Organisée par Familles Ru-
rales, aux abords de l’église 
dès 6h. Buvette et restaura-
tion. 3ml gratuits pour les 
habitants de la commune 
présents sur leur stand. Ou-
verte aux particuliers et pro-
fessionnels. Obligation de se 
munir d’une pièce d’identité. 
Installation des exposants de 
6h à 8h. Rens. et réserv. 03 
23 70 86 09 ou 03 23 70 12 
49. Bénéfice utilisé pour des 
actions en faveur des enfants.

DIMANCHE 4 AOÛT
CHÂTEAU-THIERRY
Organisée par les Boutiques, 
rue piétonne et abords. 
Animations et restauration. 
Inscriptions 06 51 64 77 75 les-
boutiqueschateau@orange.fr

DIMANCHE 11 AOÛT
AZY-SUR-MARNE
Organisée par le comité des 
fêtes. Restauration et buvette 
sur place. Réserv. 03 23 82 89 
58 ou 07 80 41 80 07.

DIMANCHE 18 AOÛT
LA CHAPELLE SUR CHEZY 
Par le foyer rural, brocante/
vide greniers réservé aux 
particuliers. Tarif : 1 € le mètre. 
Réserv. 03 23 82 85 04 ou 
03 23 82 87 78.

BROCANTES

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 245 - VALLÉE DE LA MARNE 
A 8 min de Château-Thierry, charmant 
pavillon (88 m2) édifié sur sous-sol total. 
Entrée, 1 ch. en sous-sol avec garage 
coin atelier et cave à vins. Au rdc : couloir, 
salon/salle à manger, cuisine aménagée, 
wc, sde et 2 ch. Terrain sur le devant avec 
portail électrique, jardin clos (mur). DPE : C
Prix : 194 250 €

MDT 207 - CHATEAU-THIERRY
Dans secteur recherché et proche des 
commerces, pavillon à rafraîchir. De 
plain-pied il offre, entrée avec placard, wc, 
cuisine, séjour avec cheminée, 3 ch, sde. 
Garage attenant. Et encore de belles possi-
bilités d’agrandissement dans les combles. 
Jardin sur le devant et l’arrière. DPE : D
Prix : 173 250 €

MDT 159 - BARZY-SUR-MARNE
Dans environnement calme et reposant, 
en bordure de marne, venez découvrir 
cet agréable terrain de loisirs de 2 647 m², 
arboré et clos avec caravanes et cabanon. 
Pas d’eau ni d’électricité sur le terrain.
Pour les amoureux de la nature.
Prix : 20 500 €

MDT 227 - CHATEAU-THIERRY
Secteur Saint Crépin. Des travaux sont à 
prévoir pour cette maison de ville de 3 
NIVEAUX. En rdc : local commercial, 
au 1er étage : SàM, cuisine, wc et sdb. 
Au 2e étage : palier, 3 chambres et grenier. 
Possibilité de création appartements pour 
investisseur. DPE : F
Prix : 107 000 €

MDT 206 - GRISOLLES
Venez rénover cette ancienne maison en 
pierres offrant sur 3 niveaux de beaux 
volumes. D’environ 150 m² habitables 
de type 5 avec 4 chambres, séjour, sdb, 
cuisine, chaufferie, débarras et garage.
Cave. L’ensemble sur un terrain clos de 
792 m². DPE blanc
Prix : 58 850 €
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CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre  - Sorties 
(Sous réserve de modifications) 
A partir du 17 juillet
Le roi lion, film d’aventure, 
famille de Jon Favreau
A partir du 31 juillet
Comme des bêtes 2, (anima-
tion, comédie de Chris Renaud 

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

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 17 au 23 juillet
- Beaux-parents, comédie FR, 
lundi 22 à 14h, dim. 21 à 18h, 
vend. 19 et sam. 20 à 20h30. 
- Toy story 4, animation USA, 
mercredi 17, vendredi 19, 
samedi 20 et mardi 23 à 15h.
- Made in China, comédie 
France, jeudi 18, dimanche 21 
et lundi 22 à 20h30.
- Le chant de la forêt VOST, 
dans le cadre du festival 
Branche et Ciné. Film suivi 
d’une présentation et d’un dé-
bat, mercredi 17 Juillet à 20h.
Du 24 au 30 juillet 
- Toy story 4, animation USA, 
jeudi 25 et samedi 27 à 15h, 
dimanche 28 à 20h30.
- Ibiza, comédie France, lundi 
29 à 14h, dimanche 28 à 18h, 
jeudi 25 et lundi 29 à 20h30.
- Spider-man : far from home, 
action USA, mercredi 24, 
vendredi 26 et mardi 30 à 15h, 
vendredi 26 et sam. 27 à 20h30
Rens. 03 23 96 77 42.

CINÉMAS

11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - contact@candat-immobilier.fr

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat-immobilier.fr 

M A I S O N S  -  A P P A R T E M E N T S  -  T E R R A I N S

LOCATIONS

Réf : 19.149
 CHATEAU-THIERRY
Petite maison habitable de suite sur 370 m² 
de terrain comprend entrée, cuisine avec 
espace salle à manger, salon avec petit 
balcon, 1 chambre, salle d’eau. Chaufferie + 
rangements. Dépendances. Terrasse.
Prix : 92.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.167
Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Petits corps de ferme avec  entrée sur pièce 
de vie avec coin cuisine aménagée avec 
placard, arrière cuisine, wc, sdb + douche. 
A l’étage : palier, 3 chambres, grenier 
aménageable au-dessus. Grange attenante 
et petites dépendances. Terrain clos en 
partie de 2161 m².
Prix : 125.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.035
Secteur CONDE EN BRIE
Maison ancienne de 93 m² avec entrée par 
véranda, wc, chaufferie et buanderie, cuisine 
aménagée ouverte, séjour/salon avec poêle 
à granules. A l’étage : mezzanine avec coin 
bureau, sde/wc, 2 chambres. Tout à l’égout. 
Terrain de 287 m².
Prix : 106.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.139
CHATEAU-THIERRY
A deux pas du centre-ville. Pavillon 
traditionnel sur sous-sol total avec garage 
(2 voitures), chaufferie, atelier et cellier 
comprend au rdc : hall d’entrée avec 
vestiaire, wc, buanderie avec lavabo, séjour/
salon en “L” avec conduit de fumée, cuisine 
aménagée, 1 chambre. A l’étage : pièce 
palière, 3 chambres dont 2 avec rangts, sdb 
et wc. Terrasse. CC gaz de ville. Jardin clos. 
L’ensemble sur  850 m² de terrain.
Prix : 294.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.172
CHATEAU-THIERRY
Centre-ville - Pavillon traditionnel sur 
sous-sol total et enterré avec garage, cave, 
buanderie, et chaufferie. RDC : entrée avec 
vestiaire, séjour salon avec cheminée et 
insert, wc, salle de bains, cuisine, 1 chambre. 
Etage : palier qui dessert 2 chambres dont 
une avec lavabo, grenier aménageable 
à la suite. Terrasse, jardin plat de 460 m². 
Chauffage central au gaz de ville.
Prix : 189.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.153
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Beau pavillon traditionnel à l’architecture 
contemporaine, comprenant : belle entrée 
avec vestiaires, wc/lave-mains, 1 chambre 
av placards et sde attenante, séjour-salon 
avec cheminée à l’âtre, cuisine ouverte, 
arrière cuisine avec accès garage et cave. 
A l’étage : Grande mezzanine à usage de 
bureau, 1 chambre av placards, dressing, 
WC, 1 chambre, suite parentale avec sdb + 
douche. L’ensemble sur un parc paysagé et 
arboré de près de 8 000 m².
Prix : 368.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.102 – CHATEAU-THIERRY
Proche de la Gare – Appartement 
de type F2, en résidence récente 
avec ascenseur, comprend : entrée 
sur pièce de vie avec coin cuisine 
meublée, & équipée, salle de bain/
wc, 1 chambre. Place de parking. 
DPE : B. Disponible de suite.
Loyer : 505 € - Charges : 50 € 
- Honoraires location : 378,75 €
 
Réf : 19.173 – CHATEAU-THIERRY
Appartement 60 m² comprend 
entrée, séjour avec coin cuisine 
meublée & équipée, grande sdb/
wc, chambre avec placard/dressing. 
Disponible début août. DPE : E
Loyer : 450 € - Charges : 30 € 
- Honoraires location : 337,50 €
 
Réf : 19.168 – CHATEAU-THIERRY
Centre-ville – Appartement de 
type F2, 50 m² comprend entrée, 
1 chambre, salle de bain, wc, pièce 
de vie avec coin cuisine.  CC gaz 
collectif. Disponible de suite. Dpe : E
Loyer : 495 € - Charges : 90 € 
- Honoraires location : 371,25 €

tt
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. : 369771 - À 2 MIN DE DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au rdc : 
entrée, cuisine aménagée, arrière cuisine, vaste salon 
séjour, buanderie, salle de douche et w-c. Au 1er étage : 
grande pièce palière, 3 chambres et salle de bain 
avec w-c. Dépendance à usage de garage. Ancienne 
écurie avec abreuvoir et mangeoire. Dépendance avec 
grenier. Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 189 000 €

REF. : 359739 - 7 KM DE CONDÉ EN BRIE
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage de 
garage, buanderie et cave, comprenant au rdc : 
entrée, cuisine aménagée ouverte sur salon séjour, 
2 chambres, bureau, salle de bains et w-c. 
Au 1er étage : pièce palière, 2 chambres, salle de 
douche et w-c. Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 161 600 €

REF. : 368461 - MAREUIL LE PORT
Maison très lumineuse, élevée sur sous-sol à 
usage de chaufferie, buanderie et cave, compre-
nant au rdc : entrée, cuisine équipée, vaste salon 
séjour avec cheminée, bureau et w-c. Au 1er étage: 
palier, 3 chambres, salle de douche et w-c. 
Au 2e étage : chambre, salle de douche avec w-c 
et grenier aménageable. Garage avec une grande 
pièce au dessus. Terrasse. Cour.
Prix : 131 300 €

REF. : 368654 - CHATILLON-SUR-MARNE
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au rdc : 
cuisine, salon séjour, salle de douche et w-c. 
Au 1er étage: palier et deux chambres. Au 2e étage : 
une pièce et grenier aménageable.
PRIX : 68 200 €

REF. : 369774 - MAREUIL LE PORT
40a71ca de vigne à plat, libre après la vendange 
2019. Parcelle vendue avec une maison en parfait 
état, élevée sur cave, comprenant au rdc : cuisine 
aménagée, salon séjour donnant sur véranda avec 
très belle vue sur la vallée, w-c. Au 1er étage : 
3 chambres, bureau, buanderie et salle de douche. 
Garage. Cour et jardin arboré.
Prix : 730 200 €

REF. : 366660 - VANDIERES
Une parcelle de 28a02ca de vigne et 6a20ca 
de Terre Appellation Champagne libre après la 
vendange 2019. Le cépage est Meunier.
PRIX : 318 600 €

Afin de satisfaire sa clientèle , 

l’agence CANDAT IMMOBILIER 

recherche des biens à vendre !

N’hezitez pas à nous contacter, 

l’agence est ouverte 
TOUT L’ÉTÉ !




