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Festival Patrimoine Vivant, château médiéval à Château-Thierry les  20, 21 et 22 septembre 2019
Programme complet pages 16 et 17
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MESSES en septembre
PAROISSES
Saint Crépin 
- Sam. 21 : 19h Chierry
- Dim. 22 : 11h Château-Thierry
- Sam. 28 : 19h La Chapelle-s/Chézy
- Dim. 29 : 11h Château-Thierry

Notre Dame des 3 Vallées
- Dim. 22 : 10h30 Crézancy
- Dim. 29 : 10h30 Montlevon

Saint Jean Eudes
- Sam. 21 : 18h Saponay
- Sam. 28 : 18h Loupeigne 

Vals et Coteaux
- Sam. 21 :  19h Charly-s/Marne
- Dim. 22 : 10h30 Vendières
- Sam. 28 : 19h Montfaucon
- Dim. 29 : 10h30 Charly-s/Marne

CHÂTEAU-THIERRY
2e édition Services Civiques, 
organisée par la Direction dé-
partementale de la cohésion 
sociale de l’Aisne et la direc-
tion territoriale Pôle Emploi 
de l’Aisne pour favoriser une 
rencontre entre des struc-
tures proposant des offres de 
missions et des jeunes inscrits 
à Pôle Emploi à la recherche 
d’une mission, mardi 1er oc-
tobre de 14h à 17h, au centre 
social La Rotonde. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Garderie du mercredi “les 
Glycines”pendant période 
scolaire (hors vacances), de 
7h30 à 18h. Inscription en 
mairie.

INFOS PRATIQUES

Poursuivant son développement et 
toujours dans l’optique d’apporter 
plus à sa clientèle, la Boucherie de 
la République à Fère-en-Tardenois 
enrichit ses étalages de viande 
chevaline.

De la viande de cheval… OUI ! mais 
pas n’importe laquelle comme le 
souligne Sébastien Carré le proprié-
taire des lieux : « Nous proposons de 
la viande française et qui plus est, 
élevée dans les Hauts de France. 
Nous sommes fiers d’être les seuls 
dans un rayon de 30 à 40 km à pro-
poser de la viande exclusivement 
française ». Grâce à son adhésion à 
l’Association Nationale Interprofes-
sionnelle du Bétail et des Viandes, 
fondée en 1979 à l’initiative des or-
ganisations représentatives de la fi-
lière bétail et viandes, la Boucherie 
de la République s’engage à appli-
quer des procédures de traçabilité 
garantissant la provenance fran-
çaise des animaux et des viandes 
et abats. Bien que le cheval soit 
nettement moins consommé que le 
bœuf, on s’aperçoit que ses valeurs 
nutritionnelles sont par contre plus 
intéressantes. Moins calorique que 
ses cousins bovins mais plus riche 

en protéines, en minéraux, en fer et 
en vitamines.
De couleur rouge, de saveur douce, 
la viande chevaline est si tendre 
qu’il n’existe pratiquement pas de 
morceaux nécessitant une cuis-
son longue. Les fines herbes et les 
épices s’associent avec beaucoup de 
subtilité à cette viande qui se prête 
exactement aux mêmes utilisations 
et préparations culinaires que la 
viande de bœuf et bien moins chère.

Lot découverte 
(viande de cheval) :

1kg de viande hachée 
+ 1 kg de steak = 20€

Enfin pour couronner le tout, les 
artisans bouchers de la Boucherie 
de la République viennent de rem-
porter, pour leur première partici-
pation, la médaille d’or au concours 
du meilleur saucisson de cheval de 
France 2019, qui s’est tenu cet été 
à Bordeaux… alors ne perdez plus 
une minute pour aller le déguster, 
il est fait dans les Hauts de France 
avec de la viande des Hauts de 
France ! � 

Publireportage

Unique dans le sud de l’Aisne

Boucherie de la République
28, rue Carnot à Fère-en-Tardenois

03 23 82 20 77
scarre54@neuf.fr

Boucherie de la république
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Siège social : 12, bd Roosevelt - 02100 Saint-Quentin - R.C.S SAINT-QUENTIN 585 980 022

www.clesence.fr @Clesence_AL
* Prix de vente TVA 5,5% comprise dans le cadre du PSLA (Prêt Social Location-Accession). Sous conditions.
  Exemple de mensualité pour un prêt bancaire sur 25 ans - TAEG 2,5% assurance incluse.

Visitez votre appartement en 3D sur clesence.habiteo.com

ACHETEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
grâce à la Location-Accession*. BUREAU DE VENTE

CHÂTEAU-THIERRY
(sur rendez-vous)

0€
TAXE FONCIÈRE

GRATUITE*
pendant 15 ans
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19 Appartements
du T1 bis au T4
avec balcon et/ou terrasse 
et parking privatif

à partir de

78 000 €*
ou 395 €/mois*

8-10 avenue de Montmirail, CHÂTEAU-THIERRY
06 42 46 35 69
65, Grande Rue - 02400

Flashez et 

visitez !

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire

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

Vendredi 27 septembre à 14h
VENTE DE SEMAINE

Tableaux anciens et modernes - Objets de vitrine
Céramique - Sculptures - Jouets

Timbres - Mobilier
 

Expositions publiques :
Jeudi 26 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Vendredi 27 septembre de 9h30 à 12h

Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros
Frais en sus : 22% TTC et 14,4% TTC (frais judiciaires)

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

Salle des Cordeliers PRETOIRE de SEZANNE (51120)
De 10h à 13h et de 14h à 17h (sans rendez-vous)

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 12 OCTOBRE  Bijoux - Argenterie
SAMEDI 26 OCTOBRE  Mobilier - Objets d’art

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de l’Agence 
Locale Énergie Climat (ALEC) 
du Sud de l’Aisne se tiendra à 
votre disposition pour répondre 
à vos questions et vous accom-
pagner dans votre projet de 
rénovation énergétique :
- Fère-en-Tardenois : 19 sept. 
de 9h à 10h (12 pl. A. Briand)
- Neuilly-St-Front : 19 sept. de 
11h à 12h (mairie 2e étage)
- Condé-en-Brie : 19 sept. de 
14h à 15h30 (mairie)
- Château-Thierry : 25 sept. de 
14h à 17h (Maison Cœur de 
Ville - 19/23 Grande Rue)
- Charly s/Marne : 26 sept. de 
14h à 15h30 (mairie) 
contact@alecsudaisne.fr ou 
03 64 13 60 24

INFOS PRATIQUES

CHARLY-SUR-MARNE
Ecole Musiques et Scène : 
cours tous niveaux de mu-
siques actuelles, jazz, pop, 
rock, latino…depuis plus de 
36 ans. Cours individuels, 
collectifs et en ateliers. Reprise 
semaine du 16 septembre. 
Inscriptions possibles au cours 
de l’année. Éveil musical à 
partir de 4 ans et formation 
musicale dès 8 ans. Infos 
www.musiquesetscene.fr, 
03 23 82 00 26 ou contact@
musiquesetscene.fr

CRÉZANCY
Ateliers d’éveil musical pour 
les enfants de 4/6 ans, pro-
posés par l’ecole de musique 
intercommunale : samedi de 
10h45 à 11h30 pour initiation 
musicale ; samedi de 11h30 à 
12h pour jardin/éveil musical, 
à l’école intercommunale, 
derrière l’église, à Crézancy. 
Rens. 03 23 82 57 81 (mercredi 
et vendredi de 8h30 à 12h) 
ou 06 81 33 39 30 ou www.
sissc.fr.gd

Si vous aimez chanter, 
rejoignez la chorale “Sans 
façon”, tous les lundis de 20h 
à 21h30 à l’école de musique. 
Rens. 06 76 68 49 42 ou www.
sissc.fr.gd

PAVANT
Reprise des activités au 
Foyer Rural. Activités ré-
gulières : badminton, lundi 
19h, mercredi 20h15 ; tennis 
de table mardi & jeudi 19h ; 
marche nordique mardi 
14h ; chorale adultes mardi 
20h30, gym d’entretien 
vendredi 18h ; scrabble lundi 
14h ; jeux de société samedi 
14h30/16h30 ; café philo un 
samedi/mois 17h30 ; randon-
née une fois/mois selon calen-
drier ; patrimoine : recherche 
sur le patrimoine local et 
visites organisées. Activités 
ponctuelles tout au long de 
l’année. Café associatif de 8h 
à 10h30 du lundi au vendredi 
et le samedi de 14h30 à 16h30 
(en période scolaire). Rens. 06 
07 69 95 86.

VIE ASSOCIATIVE

mailto:contact@alecsudaisne.fr
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Le succès de la 6e édition du “Vil-
lage associatif” mis sur pied par 
la municipalité castelle m’a don-
né l’idée de cette chronique tant 
il y a d’enseignements à tirer 
quant à l’extraordinaire vitalité 
de la cité des fables.

Ce samedi 7 septembre, au Palais 
des Sports et autour où avait été 
dressée une quarantaine de pe-
tits chapiteaux blancs, pas moins 
de 111 associations - c’est un 
record de participation - étaient 
venues, à l’occasion de la rentrée, 
inscrire ou réinscrire leurs ad-
hérents,  présenter leurs activi-
tés et renseigner un large public 
demandeur et particulièrement 
impliqué. 

Phénomène local
Pour assez bien connaître le tis-
su de quelques villes voisines de 
taille comparable voire nettement 
supérieure à l’exemple de Laon, 
Soissons, Compiègne, Meaux, 
La Ferté-sous-Jouarre, Coulom-
miers, Provins, Sézanne ou Eper-
nay… je crois que l’on peut affir-
mer que le ratio population/asso-
ciations dont peut se prévaloir la 
ville de Château-Thierry s’avère 
être tout simplement exception-
nel… si ce n’est unique en France. 
Peuplée de seulement 15 000 
âmes, notre cité ne compte en ef-
fet pas moins de 300 associations  
animées par quelque 10 000 bé-
névoles et pratiquants. Quand 
bien même une partie d’entre-
eux ne réside pas forcément in-
tra-muros mais dans le pourtour 
de l’agglomération - ainsi qu’il 
en va des autres villes - il s’agit 
bien là en réalité d’un véritable 
phénomène local. Il n’y aurait 
bientôt plus que les nourrissons 
et quelques nonagénaires graba-
taires à être hors du coup !

Infinie diversité  
Il est à noter que si cette extrême 
densité du tissu associatif repré-
sente déjà en soi l’indice d’une re-
marquable vitalité, l’autre “plus” 

réside aussi, et par la force des 
choses, dans leur infinie diversi-
té à commencer par les 38 clubs 
sportifs fréquentés par 5 700 li-
cenciés allant, pour les sports co 
du football au rugby, basket, hand 
et volley en passant par le football 
américain tout comme en indi-
viduel, du judo à la pétanque en 
passant par l’escrime, le golf, le 
vélo, la natation, le canoë-kayak, 
l’ULM, la marche athlétique et la 
randonnée, le tir  ou la boxe thaï. 
Mais la place nous manquerait 
pour les citer tous… 

Dans moult autres domaines, au 
hasard d’une offre impression-
nante répertoriée dans un fort 
utile livret édité par la ville et in-
titulé “Guide des Loisirs” - avec 
tous les contacts nécessaires - 
l’on trouve de très grosses as-
sociations à l’instar de l’OMS, de 
l’Athlétic Club, de la Gym Volon-
taire, de Feeling Dance ou d’Arts 
et Histoire (plus de 500 membres 
autour de l’hôtel-Dieu) ou en 
cercle plus restreint comme le 
club de travaux manuels créatifs 
Au Gré des Loisirs ou Alcool As-
sistance. 
Pour la culture, les arts et l’éduca-
tif - outre les activités proposées 
par les structures municipales : 
médiathèque, ateliers d’art, 
conservatoire, école de l’Union 
Musicale, centre socio-culturel 
de la Rotonde et Palais des Ren-
contres - nombreuses et très di-
verses sont là encore les associa-
tions prêtes à nous ouvrir les bras 

de 2000 Histoires de mon Village, 
la Société Historique et le Festival 
Jean de La Fontaine au Fab Lab 
en passant par l’Echangeur, la 
Biscuiterie, le Calicot, le Théâtr’O, 
l’Atalante et bien d’autres. 
Côté loisirs, clubs, passions, 
sorties et organisation d’évé-
nements, cela va des Amis du 
Temple aux Anciens des Coop via 
l’Amicale philatélique, le COFOSA 
(organisateur de la Foire com-
merciale), les Boutiques de Châ-
teau-Thierry, Martel en Fête, la 
Guinguette La Fontaine, les Amis 
de la Gaule, l’OCPRA (office castel 
pour la retraite active), le Photo- 
Club Arc-en-Ciel, la Société My-
cologique ou les Trains Minia-
tures de l’Omois. Pour l’entraide, 
la solidarité et le caritatif, le sec-
teur est complet avec d’impor-
tants organismes comme l’APEI 
des 2 Vallées (gestionnaire de 
structures médico-sociales), les 
Petits Boulots de l’Omois, la Croix 
Rouge, le Secours Populaire, les 
VMEH, (visite des malades en mi-
lieu hospitalier), les Lions Clubs 
ou le Rotary. En matière d’envi-
ronnement et de prévention san-
té : Vie et paysages, Les Jardins 
partagés des Comtesses, Cité 
Soleil, les Croqueurs de pommes, 
Globe 21, l’ANAT de l’Omois (can-
cer), Alzheimer Sud Aisne, Sud 
Aisne en Forme et l’AFD (pré-
vention diabète), les Sourds et 
Malentendants, les Donneurs de 

Sang ou Narcotiques Anonymes. 
Citoyenneté et Mémoire avec la 
Ligue des Droits de l’Homme 
et les associations de quartier, 
les Anciens Combattants et 
Porte-drapeaux, la Société des 
Membres de la Légion d’Honneur 
ou l’Escadrille Quentin Roosevelt.

Enfin, l’on trouve en outre une 
large palette de comités de ju-
melage et d’échanges culturels, 
anciens ou en plein essor : Mos-
bach, Pössneck (Allemagne), 
Grybow (Pologne), Cisnadié (Rou-
manie) ou Kinyami (Rwanda) et 
pour donner des couleurs à la vie 
locale : des associations chaleu-
reuses ô combien comme l’Antil-
laise Vanille des Iles, la Réunion-
naise et Mauricienne Kèr Métissé,  
la malgache Asatanana, la Bol-
lywoodienne Un Jour en Inde (que 
l’on a vu défiler avec son éléphant 
à la fête à Jean), l’Association 
Panafricaine, Soleil d’Afrique 
(chantiers au Niger), Africa Lib 
Santé (hôpitaux et dispensaires 
au Bénin), Génération Brazza de 
l’Omois (coopération au Congo).
Bref, un petit goût d’exotisme plu-
tôt bienvenu pour cette rentrée et 
qui, dans l’ambiance festive du 
village associatif, nous a permis 
de voyager encore un peu ! �

La rentrée festive 
des associations

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -
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Equipements

Les écoles communales ont pris de la 
fraîcheur durant l’été
La ville de Château-Thierry met 
régulièrement la période esti-
vale à profit pour entreprendre 
nombre de travaux d’améliora-
tion du confort et du cadre de 
vie des élèves dans les écoles 
maternelles, élémentaires et 
primaires.

Loin de déroger à la règle du-
rant ces dernières grandes va-
cances les services techniques 
municipaux ont procédé à d’im-
portants travaux d’entretien et 
d’embellissement tels que des 
aménagements intérieurs, des 
peintures, des rénovations de 

toiture, l’installation de parcs à 
vélo, l’agrandissement de sani-
taires, etc. Le dédoublement des 
classes de CE1 en zone d’éduca-
tion prioritaire (REP) concerne 5 
écoles : Chesneaux, Mare Aubry, 
Bois Blanchard, Vaucrises-Hé-
rissons et Vaucrises-Mauguins. 
Ces mesures fixées par l’Etat  ont 
conduit à la création de plusieurs 
salles de classe et aux travaux y 
afférents.
Ainsi, cet été, près de 350 000 € 
ont été investis pour permettre la 
réalisation de l’ensemble de ces 
travaux. Par ailleurs, le dédou-
blement des classes conjugué à 

l’accroissement démographique 
ont amené la municipalité à pré-
voir l’agrandissement de l’école 
de la Mare-Aubry, qui sera suivi 
ensuite par celui de l’école des 
Filoirs où vient d’être créée une 
classe supplémentaire pour la 
rentrée. A noter que les petits 
élèves de l’école de Bois Blan-

chard déjeunent, ainsi que prévu,  
depuis fin juin à la cantine amé-
nagée dans l’enceinte du Palais 
des Rencontres. 
Le transfert du service de res-
tauration de l’école vers le PDR 
voisin a permis l’aménagement 
de deux nouvelles salles de 
classes pour les CE1. 
Enfin, l’extension de l’école de 
la Mare Aubry fait actuellement 
l’objet d’une demande de permis 
de construire. 1,31 M€ seront 
alloués à cet important agran-
dissement. L’école du Juge Ma-
gnaud - son nouveau nom - de-
vrait pouvoir être inaugurée pour 
la rentrée 2020 � DL

www.cmma.fr

Caisse mutuelle marnaise d’assurance
agence de Château-Thierry :  2 avenue de Soissons
03 23 84 20 91 - chateau-thierry@cmma.fr

Siège social : 3 cours d’Ormesson CS 70216 - 51010 Châlons-en-Champagne cedex
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables contre l’incendie et autres risques.  
Entreprise régie par le code des assurances – SIRET 311 415 327 000 15 

Pour ma santé,
mon habitation
mon auto...

Je compose 
ma formule dans le détail

Actualités - Résultats - Vie des Clubs…

TOUT sur LE 
SPORT local

                 sur www.

    .net
Retrouvez :

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

Envoyez les actualités

de votre club sur 

contact@autant.net100%
GRATUIT
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NAISSANCES
D’Jimy Morcel, 
28/07/2019, Pavant
Léna Muller Moreigneaux, 
30/07/2019, Château-Thierry
Lyham Hardouin Champeix, 
31/07/2019, Château-Thierry
Tristan Morgen, 
01/08/2019, Chierry
Lucas Fauquembergue, 
02/08/2019, Bonnesvalyn
Ivy Dubos, 
31/07/2019, La Ferté-Milon
Axel Remy, 
02/08/2019, Fère-en-Tardenois
Nathan Rispal da Costa, 
07/08/2019, Château-Thierry
Leia Barret, 
10/08/2019, Château-Thierry
Diya Weerasinghe Arachchi, 
11/08/2019, Saulchery
Dalil Boudjema, 
12/08/2019, Château-Thierry
Ismaël Chaouchi, 
13/08/2019, Charly-sur-Marne
Paul Klarman Ferreira, 
14/08/2019, Villeneuve-s/Bellot
Mathéo Meuleman, 
14/08/2019, Jaulgonne
Ambre Miel, 
16/08/2019, Bézu-St-Germain
Loam Schlechtel, 
17/08/2019, Nogentel
Layna Jouis, 
22/08/2019, Montreuil-aux-Lions

ETAT CIVIL

Le bailleur social Clésence (re-
groupant aujourd’hui la Maison du 
C.I.L. et Logivam) procède actuel-
lement à la rénovation de 48 loge-
ments avenue des Comtesses aux 
Vaucrises.

Les travaux ont débuté à la rési-
dence Alsace avant de concerner 
les immeubles voisins Anjou et 
Artois puis, à terme, la totalité du 
parc. Le programme de rénovation 
porte sur les façades, toitures et 
terrasses ainsi que dans les par-
ties communes (portes coupe-feu 
aux caves, boîtes à lettres, vidé-
ophones…) mais aussi et surtout 
dans les appartements où, en 
présence des locataires qui conti-
nuent de vivre dans les lieux - et 
qui ont eu leur mot à dire - les 
différents corps de métiers s’af-
fèrent au changement des VMC, 
chauffe-eau, lavabos, baignoires 
ou douches, suppression de la log-
gia et extension de la cuisine pour 
certains sans oublier l’isolation 
thermique. Le coût de cette opéra-

tion d’ensemble dont le terme de-
vrait aboutir au printemps prochain 
est estimé à 1,9 M€. Il est pris en 
charge par Clésence avant même le 
déploiement du programme ANRU 
acté par une convention de rénova-

tion urbaine signée entre l’Etat et la 
Ville et qui, pour les dix ans à venir, 
portera sur la globalité du quartier 
avec, entre autres, le réaménage-
ment des espaces publics � DL

Habitat

Trois premiers immeubles des 
Vaucrises vont faire peau neuve
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On se serait cru à l’heure du feu 
d’artifice de la Fête à Jean avec 
des centaines de spectateurs 
massés sur la berge droite de 
la Marne le long de l’av. Jules 
Lefèvre. Nous n’étions plus au 
soir du 23 juin cependant mais 
bien - par une chaleur tout aus-
si accablante - le samedi 31 août 
dans le cadre de la commémo-
ration du 75e anniversaire de la 
Libération de la ville.

A 48h de la rentrée scolaire, 
beaucoup avaient voulu profiter 
de ce beau samedi estival pour 
participer aux cérémonies pa-
triotiques, assister au défilé des 
véhicules militaires entre le mo-
nument aux morts de la place 
Paul Doumer et la stèle de la 3th 
Division américaine place Jean 
Moulin, visiter l’expo historique 
de Patrick Monchicourt à la Mai-
son de l’Amitié France Amérique, 
suivre au Palais des Sports les 
allocutions des officiels et le 
film “Louise, une femme dans la 
guerre” réalisé par les collégiens 
de Jean Rostand avant d’entrer 
dans la liesse grâce à la Guin-
guette La Fontaine prenant le 

relais pour une fin d’après-midi 
dansante animé par Patrick An-
derson ; sans oublier le dernier 
rendez-vous fixé à la nuit tombée 

au vieux château où était projeté 
le film “Un monstre à Paris”. 
Le point d’orgue de cette journée 
de célébration du 75e anniversaire 

de la Libération restera tout de 
même le défilé motorisé orga-
nisé par les collectionneurs de 
l’association Véhicules Militaires 
de l’Omois animée par Ludovic 
Jacqin et Michel Devaugermé 
et qui avait réussi à rassembler 
quelque 40 véhicules militaires 
américains d’époque : Jeep, GMC, 
Dodge, half track mais aussi les 
“Duck”. Ce sont du reste ces blin-
dés amphibies affectés aux trans-
ports des troupes lors du débar-
quement ou pour la traversée des 
fleuves qui ont fait le spectacle 
sur la Marne, attirant comme 
indiqué la grande foule sur les 
berges pour assister à leur mise 
à l’eau -nos photos-  � DL

Commémoration

75e anniversaire de la Libération de Château-Thierry
Un record d’affluence en bord de Marne



AUTANT n°444 - Du 16 au 29 septembre 2019- 9 -www.autant.net

Tout a commencé à Morez, dans le 
Jura, capitale de la lunetterie fran-
çaise, quand Marc Nicouleau a obte-
nu son diplôme d’opticien-lunetier.

Originaire de Coincy, notre jeune 
professionnel a exercé son métier 
sur Château-Thierry et Soissons 
pendant une dizaine d’années, sans 
perdre de vue le projet d’ouvrir 
son propre établissement. Et c’est 
après 2 ans d’élaboration, de plans, 
de recherche de local et enfin de 
convaincre les banques… que Marc 
Optique voit le jour.
Aujourd’hui, notre opticien a le sou-
rire, il possède le magasin dont 
il rêvait et de plus dans sa région 
natale. Équipée d’un choix de plus 
de 700 montures optique et solaire 
dont un segment “enfant” d’environ 
120 montures, la boutique n’a rien 
à envier aux grandes enseignes des 
grandes villes. C’est d’ailleurs dans 
la philosophie de Marc d’apporter 
les services et le choix de la ville à 
la campagne. De plus, il souhaite 
créer une proximité avec sa clientèle 
en se déplaçant à domicile, dans les 
Ehpad et autres structures, sur ren-
dez-vous.

Côté matériel le magasin est équi-
pé d’un atelier de montage et d’une 
salle de réfraction, avec des instru-
ments de dernière génération, pour 
la vérification visuelle et l’adaptation 
de lentilles de contact. Enfin, au ni-
veau du choix, les marques telles 
que Ray-Ban, Nike, Vogue, Emporio 
Armani, Jaguar, Cars, Princess , 
Catimini, Star-Wars, Rip Curl, Long-
champs, Ralph Lauren et autres 
créateurs comme Karavan, Etnia 
Barcelona… sont en bonne places 
dans les vitrines.
Pour les verres, Marc a joué la carte 
locale en s’approvisionnant chez No-
vacel à Château-Thierry, ce qui en 
plus raccourcit les délais de fabri-
cation. Enfin, comme Marc Optique  

a tout d’un grand, il assure le tiers-
payant mutuelles, il propose la 2e 
paire à partir d’un Euro (même en 
progressifs) et garantit 2 ans ses 
montures avec, bien sûr, l’entretien 
et l’ajustage gratuits. Alors poussez 
la porte, allez à sa rencontre, il vous 
attend pour continuer cette belle 
histoire… � 

Publireportage

Marc Optique s’est installé à Fère

10, place de la République
à Fère-en-Tardenois

03 23 83 49 97
marcoptique.fere@gmail.com

Du mardi au vendredi 9h/12h • 14h/19h
Samedi 9h/12h • 14h/18h

DÉCÈS
Françoise Jacquiot 
veuve Simon, 83 ans, 
25/07/2019, Château-Thierry
Maurice Prevost 
veuf Pringot, 95 ans, 
26/07/2019, Château-Thierry
Stipan Oreskovic époux 
Pérignon, 85 ans, 28/07/2019, 
Château-Thierry
Ginette Carouge 
veuve Debargue, 93 ans, 
29/07/2019, Château-Thierry
Marie-France Benedetti 
divorcée Kosmacz, 51 ans, 
29/07/2019, Château-Thierry
Emilio Carcano 
divorcé Groudinsky, 79 ans, 
30/07/2019, Paris
Philippe Quilloux 
divorcé Foucher, 56 ans, 
04/08/2019, Montreuil-aux-Lions
Daniel Cagnard époux Clin, 
79 ans, 04/08/2019, Coincy
Liliane Vautrain 
épouse Lété, 85 ans, 
07/08/2019, Chézy-sur-Marne
Marcel Ducarne 
veuf Hemmer, 65 ans, 
08/08/2019, Seringes-et-Nesles
Jacqueline Lombard 
veuve Spy, 84 ans, 08/08/2019, 
Château-Thierry
Renée Brager veuve Riou, 93 
ans, 07/08/2019, Nogent-l’Artaud
Jean-Pierre Gaugé 
époux Romain, 65 ans, 
08/08/2019, Nogentel
Jeanne Galopin 
veuve Couillette, 97 ans, 
09/08/2019, Château-Thierry
Didier Gabilly 
divorcé Poirier, 62 ans, 
11/08/2019, Château-Thierry
Anne-Marie Kervellec 
veuve Corre, 97 ans, 
11/08/2019, Brasles
Edmond Sallet veuf Banse, 92 
ans, 13/08/2019, Crézancy
Didier Bailly 
célibataire, 57 ans, 14/08/2019, 
Fresnes-en-Tardenois
Michel Ancien époux 
Crouet, 84 ans, 16/08/2019, 
Château-Thierry
Henri Tarico 
veuf Schumacher-Lecocq, 89 ans, 
17/08/2019, Château-Thierry
Roger Belin veuf Miraux, 84 
ans, 17/08/2019, Nogentel
Patrick Ragot divorcé 
Condracq, 69 ans, 19/08/2019, 
L’Epine-aux-Bois
Michel Hélet célibataire, 62 ans, 
20/08/2019, Château-Thierry

ETAT CIVIL
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Santé

Hôpital castel : Jacques Krabal s’en remet au   président de la République
Le député Jacques Krabal vient 
d’adresser une lettre au président 
de la République à propos de la 
situation du centre hospitalier de 
Château-Thierry et particulière-
ment de son service des Urgences 
où se poursuit le mouvement de 
grève observé sans discontinuer 
depuis le 4 juillet dernier.

Ce courrier au chef de l’Etat fait 
suite à de nombreuses démarches 
entreprises auprès du ministère 
de la Santé et de l’Agence Régio-
nale (ARS) visant à l’impérative 
restructuration de l’aile du bâti-
ment abritant les Urgences dans le 
cadre de leur extension et de leur 
réaménagement. Copie de sa lettre 
a été transmise à la ministre Agnès 
Buzyn, à Etienne Champion, Direc-
teur général de l’ARS des Hauts de 
France, à Sylvaine Ducout, directrice 
du CH Jeanne de Navarre, au Dr Mi-
chel Fiani, président de la Commis-
sion Médicale de l’Etablissement, 
Xavier Bertrand président de la Ré-
gion Hauts de France, Nicolas Fri-
coteaux, président du département 
de l’Aisne, et Etienne Haÿ, président 
de l’agglo. Rappelons que ce service 
n’a bénéficié d’aucune évolution de-
puis le transfert de l’ancien hôpital 
en 1983 alors que l’on y est passé 

de 10 000 admissions/an à 27 000 
aujourd’hui. D’où la longue litanie 
des “désagréments” portés à la 
vindicte par les patients et tout au-
tant regretté par les responsables 
de leur prise en charge au sein de 
ce service hospitalier opérationnel 
24/24h et 365j/an. Une structure 
particulièrement sensible où l’on a 
“d’urgence” absolument besoin de 
recouvrer de l’espace, de la fonc-
tionnalité voire de la dignité.
Voici le contenu de la missive du dé-
puté : « Monsieur le Président,
Je me permets d’attirer votre at-
tention sur la situation du centre 
hospitalier Jeanne de Navarre de 
Château-Thierry, dans l’Aisne. Vous 
aviez vous-même pu le constater, 
lors de votre visite dans cet établis-
sement en octobre 2016, notre hôpi-
tal nécessite une modernisation ur-
gente afin de répondre aux besoins 
en termes d’accès aux soins pour 
les habitants du Sud de l’Aisne.
Ainsi, en l’état actuel des choses, 
comme dans de nombreuses villes 
de France, le service des urgences, 
dimensionné pour 10 000 patients 
par an, en accueille près de 27 000 
aujourd’hui. Il s’avère particuliè-
rement inadapté, les conditions 
de travail des personnels comme 
d’accueil des patients sont absolu-

ment indignes : extrême vétusté des 
locaux, absence de sanitaires ac-
cessibles aux pe rsonnes à mobilité 
réduite, flux d’entrée et de sortie par 
le même accès. Et je ne veux pas ici 
m’étendre sur les difficultés rencon-
trées par les personnels soignants, 
(salaires, reconnaissance sociale, 
effectifs, etc…). Je peux saluer leur 
engagement professionnel et hu-
main sans faille. Bien qu’en grève, 
ils continuent d’assurer un service 
indispensable pour la santé et la 
sécurité de la population. Au-delà 
de ces aspects, je veux surtout in-
sister sur l’impérieuse nécessité de 
réhabilitation des locaux du service 
des urgences. Cette restructura-
tion est indispensable : depuis 40 
ans, rien n’a pratiquement changé !  
Ce projet de réhabilitation, qui date 
de 2017, s’inscrit dans une dé-
marche de schéma directeur pro-
posé par Monsieur Bruno Rossetti, 
architecte au CHU de Lille et qui 
travaille avec notre Premier Mi-
nistre Edouard Philippe. Ce sché-
ma directeur fait de la rénovation 
des urgences le centre de gravité 
d’un réaménagement plus fonc-
tionnel de notre hôpital, avec une 
optimisation des espaces actuels. 
Ce projet peut être mis en oeuvre 
par phases successives pour rendre 

financièrement supportables les 
dépenses d’investissement. J’ai 
personnellement fait parvenir ce 
projet à l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France, ainsi qu’aux 
collaborateurs de Madame la Mi-
nistre de la Santé et des Solidari-
tés. Grande fut notre surprise de 
découvrir que ce projet n’avait pas 
été proposé et donc pas validé par 
les instances régionales de santé. 
En effet, à l’époque, nous étions 
en direction commune Soissons/
Château-Thierry, au sein du même 
Groupement Hospitalier de Terri-
toire. Le directeur, bien qu’ayant 
travaillé sur ce schéma directeur, 
ne l’a jamais présenté pour vali-
dation. Si cet élément a pesé pour 
que les instances locales, conseil de 
surveillance, commission médicale 
d’établissement et directoire, re-
mettent en cause la direction com-
mune, c’était aussi pour dénoncer 
le fait que, pendant cette période 
de direction commune, l’hôpital de 
Château-Thierry a été décapité dans 
le fonctionnement de ces instances 
administratives et a même vu son 
plateau technique remis en cause. 
Mais, si notre mobilisation fut sans 
faille pour retrouver une direction 
autonome, c’est surtout du fait de 
l’augmentation de notre déficit qui 

La Caisse mutuelle marnaise d’assurance 
Partenaire du Festival du Patrimoine Vivant  

de Château-Thierry

protection
des accidents de la vie complémentairesanté

auto
assurance

multirisque agricole
professionnelle téléassistance

collectivités territoriales
multirisque

habitation télésurveillance

protection juridique

www.cmma.fr

Caisse mutuelle marnaise d’assurance
agence de Château-Thierry : 2 avenue de Soissons - 03 23 84 20 91

Siège social : 3 cours d’Ormesson CS 70216 - 51010 Châlons-en-Champagne cedex
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables contre l’incendie et autres risques.  
Entreprise régie par le code des assurances – SIRET 311 415 327 000 15 
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Santé

Hôpital castel : Jacques Krabal s’en remet au   président de la République
a atteint durant cette période la 
somme de 4,8 millions d’euros, alors 
que, dans le Plan de Retour à l’Equi-
libre, nous avions consenti à fermer 
17 lits d’hospitalisation. Malgré 
nos demandes de renseignements, 
nous n’avons eu à ce jour aucune 
explication de l’ARS sur les raisons 
de l’explosion de ce déficit. La situa-
tion est d’autant plus inacceptable 
que, malgré les déconvenues de 
cette direction commune qui s’est 
faite à charge de l’hôpital de Châ-
teau-Thierry, les médecins comme 
l’ensemble des personnels se sont 
mobilisés. Ainsi, l’activité médicale, 
pas seulement aux urgences, mais 
plus globalement, a été en hausse 
de 4%. Et, par ailleurs, notre hôpital 
s’est saisi de l’activité chirurgicale 
ambulatoire comme peu d’établis-
sements, avec un taux de chirurgie 
ambulatoire de 72%. Ce sont là des 
faits que l’ARS Hauts-de-France ne 
veut pas prendre en compte. Elle se 
refuse à analyser les méfaits des 
dysfonctionnements de la direction 
commune et du peu de pertinence 
d’un petit GHT. 
Un groupement hospitalier avec le 
CHU de Reims aurait été pour nous 
plus cohérent et, pour notre Sud de 
l’Aisne, la seule perspective perti-
nente. D’ailleurs, Madame la Mi-

nistre de la Santé, lors de plusieurs 
échanges, en convenait. Certes, 
les frontières administratives sont 
souvent bien difficiles à franchir. 
Pour autant, des exemples de GHT 
sur deux départements, voire deux 
régions, existent, à l’image du GHT 
21-52, Côte d’Or/Haute Marne. Pour 
ce qui est de la modernisation de 
notre hôpital et de son humanisa-
tion, je tiens à saluer sa proposition 
de prolonger la subvention de 2 mil-
lions d’euros par l’intermédiaire du 
FMESPP, Fonds de Modernisation 
des Etablissements de Santé Pu-
blics et Privés, qui, accordée depuis 
2014, n’a pas pu être mobilisée du 
fait des problèmes de gouvernance 
évoqués plus haut. C’est pourquoi 
nous souhaitions que ces fonds 
soient fléchés pour la réhabilitation 
des urgences, fléchage pour lequel 
les services de la Ministre et la 
Caisse des Dépôts et Consignations 
nous ont fait part, dans un premier 
temps, de leur accord. Mais, après 
avis du directeur par interim de 
l’ARS, cela n’était plus posssible. 
Ce changement de positionnement 
est d’autant plus regrettable que 
ces 2 millions d’euros, complétés 
par un soutien du fonds de moder-
nisation des urgences envisagé par 
le gouvernement, sans oublier le 

soutien des collectivités locales, à 
travers la vente de propriétés fon-
cières de l’hôpital pouvant repré-
senter 800 000 €, permettraient de 
disposer d’un possible financement 
de cette restructuration. Pour l’ARS, 
seul le déficit guide sa ligne de 
conduite. De ce fait, elle refuse toute 
perspective de réhabilitation des 
urgences, alors que, pour d’autres 
établissements hospitaliers de 
France, connaissant des situations 
financières similaires à celui de 
Château-Thierry, des fonds ont été 
débloqués et ces hôpitaux ont pu 
être modernisés, tout comme leurs 
services d’urgences. 
Alors, pourquoi n’est-ce pas pos-
sible pour Château-Thierry ? Nous 
ne comprenons pas la volonté de 
l’ARS de s’opposer à ce projet indis-
pensable et nous ne pouvons que le 
déplorer. Le “ripolinage” qui nous a 
été proposé ne règlerait en rien les 
dysfonctionnements de fond des 
urgences et ne constituerait qu’une 
dépense inutile. Nous ne pouvons 
pas envisager les perspectives qui 
contribueraient à affaiblir encore 
notre centre hospitalier, avec par 
exemple la remise en cause du pôle 
mère-enfant ou même de notre la-
boratoire. Même si nous sommes 
conscients de la nécessité de cer-

taines évolutions, pour nous elles 
ne peuvent être mises en œuvre 
qu’avec l’application du schéma di-
recteur proposé qui passe en priori-
té par la réhabilitation des urgences. 
Il s’agirait là d’un message politique 
fort à adresser à nos habitants, 
dans un département qui souffre 
du sentiment de déclassement et 
de la perte de ses services publics, 
ce qui explique pour partie l’impor-
tante mobilisation des Gilets Jaunes 
et le vote très élevé en direction des 
partis extrémistes.Je sais toute l’at-
tention que vous portez à nos dépar-
tements ruraux et particulièrement 
à celui de l’Aisne. C’est pourquoi, au 
vu de la situation de notre hôpital, je 
me permets de solliciter votre arbi-
trage urgent, Monsieur le Président, 
afin que la situation de l’hôpital de 
Château-Thierry soit réellement, et 
très rapidement, analysée.
Je sais que ma demande retien-
dra toute votre attention. Je vous 
remercie d’avance de votre sou-
tien pour résoudre enfin cette si-
tuation, avec objectivité et avec 
la volonté de donner un avenir 
pérenne au centre hospitalier de 
Château-Thierry, pour renforcer 
un service de santé publique né-
cessaire aux 80 000 habitants de 
notre bassin de vie. » � DL
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Nos élus

Jacques Krabal : la rentrée du député…     sur le   terrain, d’abord !
La rentrée parlementaire nous 
en offrant le prétexte, nous 
avons désormais l’habitude en 
septembre de solliciter un en-
tretien auprès du député. L’oc-
casion pour nous de procéder 
à un large tour d’horizon quant 
aux dossiers en cours concer-
nant notre territoire : ressenti 
par rapport à l’actualité actua-
lité, problématiques locales, 
rencontres à tous les niveaux 
décisionnels, perspectives … 
Aussi, Jacques Krabal s’est-il 
prêté volontiers à nos interro-
gations par le jeu des questions/
réponses et nous l’en remer-
cions… 

AUTANT - Votre point de vue sur 
la rentrée scolaire… 
Jacques Krabal – « J’ai rencon-
tré l’Inspecteur primaire pour 
faire le point sur la rentrée sco-
laire sur notre territoire. Pour 
le premier degré, les dédouble-
ments des classes de CP et CE1, 
dans les zones prioritaires, ont 
entraîné la création de 9 postes 
de professeurs des écoles. Cette 
mesure apparaît essentielle pour 

renforcer et améliorer les condi-
tions d’apprentissage pour nos 
enfants, lecture, écriture, calcul 
et leur donner plus de chances 
de trouver leur place dans la so-
ciété. Nous sommes intervenus 
également pour que la réforme 
des AVS, Assistants de Vie Sco-
laire, puisse se mettre en place 
avec des perspectives de péren-
nisation de ces emplois auprès 
des enfants ayant un besoin de 
soutien éducatif. »

AUTANT - Quid du maintien des 
services fiscaux près de chez 
nous ?
JK - « Comme je m’y suis enga-
gé avant l’été, en lien avec les 
élus locaux, nous travaillons à 
une nouvelle carte d’implanta-
tion des services fiscaux. Parce 
que nous tenons au maintien de 
services publics de qualité et de 
proximité sur l’ensemble du ter-
ritoire, nous proposerons à la di-
rection des Finances publiques 
un schéma d’implantation pre-
nant en compte les spécificités 
de notre département, à forte 
dominante rurale, et les besoins 

des habitants. Deux réunions 
sont d’ores et déjà prévues avec 
l’ensemble des maires et élus 
de la circonscription. »

AUTANT - Le château de Villers- 
Cotterêts : où on est-on ? 
JK - « Bientôt le début des opé-
rations. Ce projet structurant 
pour notre territoire est engagé. 
Sous l’impulsion du Président de 
la République, les équipes tra-
vaillent à la conception de la Cité 
internationale de la langue fran-
çaise et, dans le même temps, 
les collectivités territoriales s’or-
ganisent pour faire du Château 
un pôle d’attractivité majeur, au 
service du développement cultu-
rel, pédagogique et touristique 
de Villers-Cotterêts, du Sud de 
l’Aisne et plus largement encore 
de notre département et de notre 
région. Mais avant tout, un outil 
de développement pour notre ru-
ralité. Localement, une seconde 
réunion du comité technique 
pour la desserte multimodale 
du Château se tiendra dès ce 17 
septembre. »

AUTANT – Développer, mais aus-
si sauvegarder nos emplois ? 
JK - « Au rang des probléma-
tiques de notre territoire, l’ac-
cès à la formation et à l’em-
ploi reste une priorité. En lien 
avec la CARCT et la Région des 
Hauts-de-France, qui assurent 
des compétences en matière 
de développement économique, 
nous sommes particulièrement 
vigilants à la préservation des 
activités sur le territoire. D’autre 
part, un rendez-vous se tiendra 
rapidement avec le directeur 
général du groupe Conforama 
pour évoquer la situation des 
magasins en France et celle du 
magasin de Château-Thierry. 
Nous ne laisserons pas fermer 
ce magasin moderne, dynamique 
et employant 25 personnes sans 
garantie ferme de reprise pour 
une activité similaire maintenant 
les emplois. De la même ma-
nière, nous sommes aux côtés 
de la direction et des salariés 
d’Altifort-Innovatech pour veil-
ler au devenir du site castel. Plus 
largement, nous agissons pour 
développer l’offre de formation 
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Nos élus

Jacques Krabal : la rentrée du député…     sur le   terrain, d’abord !
sur le territoire, au plus près 
des entreprises, afin de privilé-
gier des recrutements locaux, 
comme le souhaite entre autres 
l’entreprise Melitta. Enfin, Pour 
favoriser le développement des 
entreprises de logistique, nous 
demanderons l’appui de Ma-
dame la Ministre des Transports 
pour l’échangeur autoroutier dit 
du Charmel. » 

AUTANT - Les liaisons ferro-
viaires toujours sur la table ?
JK - « TER et Transilien sont en 
effet ma priorité. Cet été a en-
core été marqué par des difficul-
tés récurrentes en matière de 
transport ferroviaire. J’ai inter-
pellé à ce sujet Vincent Lecras, 
directeur de la ligne P, pour 
solliciter une table ronde dès 
cette rentrée avec les acteurs 
du transport ferroviaire, les élus 
locaux et les représentants des 
usagers. Nous demandons un 
vrai calendrier de mesures pour 
enfin permettre aux usagers des 
lignes Château-Thierry/Paris  
mais aussi La Ferté-Milon/Paris 
de voyager dans des conditions 
acceptables, de ponctualité, 
de sécurité et l’assurance d’un 
service public de qualité. Nous 
sollicitons une fois encore un 
rendez-vous avec Madame la Mi-
nistre des Transports. »
 
AUTANT - L’écologie devient un 
thème incontournable en ville 
comme à la campagne… 
JK - « Comme nous l’a démontré 
une nouvelle fois cet été canicu-
laire, cette lutte est aussi l’affaire 
de chacun d’entre nous. Elle 
passe par des actions globales 
mais aussi plus locales. 
Ainsi, nous devons prendre en 
compte les problématiques en 
matière hydrique rencontrées 
par les agriculteurs. C’est pour-
quoi nous organiserons rapide-
ment une réunion en lien avec 
l’Agence de l’Eau pour envisager 
le stockage des eaux hivernales 
en vue de favoriser notre agri-
culture sans priver la consom-
mation humaine. Nous pouvons 
d’ores et déjà nous féliciter que 
la distribution de l’eau potable 
se fasse sans difficulté au dé-
part de l’usine de prise d’eau 
en Marne à Chézy-sur-Marne, 
gérée par l’USESA. Cette solida-
rité se concrétise avec une inter-
connexion réalisée vers le Nord 
de l’Aisne. Par ailleurs, dans 
cette optique, nous devons favo-
riser la plantation d’arbres lors 
de tout aménagement, afin de 
prendre en compte, en milieu ru-

ral et surtout en milieu urbain, la 
végétalisation des espaces pour 
préserver ombre et fraîcheur. 
De la même façon, l’utilisation 
des énergies renouvelables doit 
guider notre action lors de pro-
jets de création ou de réhabili-
tation de bâtiments. Au-delà de 
l’éolien, nous devons envisager 
d’autres sources de productions 
énergétiques, en particulier le 
photovoltaïque, l’hydrolien et la 
méthanisation. »

AUTANT – Vous avez participé à 
plusieurs cérémonies de com-
mémorations de la Libération. 
Vous y avez pris la parole…
JK - « Oui, les récentes commé-
morations de la libération de nos 
communes lors de la Seconde 
Guerre Mondiale nous l’ont rap-
pelé une nouvelle fois : c’est la 
force du rassemblement qui per-
met d’agir efficacement. 
Pour se libérer du joug nazi en 
1944, Résistants et Alliés ont 
su se rassembler et porter un 
idéal commun, au-delà de tout 
enjeu personnel. Parce que la 
liberté ne va pas de soi mais 
dépend de l’engagement et des 
efforts de chacun, nous devons 
savoir, 75 ans après, porter ce 
même message de rassem-
blement pour faire vivre la paix 
localement, nationalement et 
partout dans le monde. Comme 
je l’ai toujours fait, j’appelle au 
rassemblement en vue des pro-
chaines échéances électorales. 
Ce qui fait la force de notre Sud 
de l’Aisne, c’est sa capacité à se 
rassembler, au-delà des éti-
quettes politiques, pour porter 
les projets de développement. 
Ce qui est important, c’est d’avoir 
une vision pour nos sociétés et 
pour nos communes, dans l’inté-
rêt unique des citoyens. »

AUTANT - On parle de votre pro-
cès aux prud’hommes… 
JK - « C’est une nécessité et c’est 
pourquoi défendre les droits des 
salariés victimes d’injustices est 
tout autant une nécessité. Mais 
nous ne devons pas confondre la 
défense des droits et les volon-
tés de règlement de comptes, 
comme c’est le cas avec le juge-
ment des prud’hommes diffusé 
dans la presse et pour lequel 
j’ai fait appel, pour rappeler 
que l’ancien directeur de cabi-
net a été licencié pour fautes 
lourdes, sans aucune indem-
nité de licenciement. Pour ma 
part, je suis serein et le moment 
venu, sans polémique, je vous 
tiendrai informés des tenants et 

des aboutissants de ce dossier 
que certains veulent agiter à la 
veille des élections. Défendre 
le droit, c’est aussi soutenir les 
maires et les élus insultés, me-
nacés, violentés. Nous l’avons 
vécu très tristement cet été avec 
le décès dans l’exercice de ses 
fonctions de Jean-Mathieu Mi-
chel, maire de Signes. De telles 
atteintes sont inadmissibles et 
je serai toujours aux côtés des 
élus qui peuvent subir ce genre 
de violences. Je les invite à dépo-
ser plainte à chaque fois que cela 
pourra se produire, comme cer-
tains l’ont déja fait. Tout comme 
nous ne saurions accepter les 
actes volontaires de dégrada-
tions, de vandalismes contre des 
bâtiments publics ou privés, ou 
les permanences d’élus, comme 
ça a pu être le cas dans notre cir-
conscription aussi. Ces actes de 
violence sont des atteintes inad-
missibles à la démocratie et à la 
liberté d’expression. »

AUTANT - On vous a vu sortir de 
l’eau et enfourcher un vélo, le 1er 

septembre…
JK - « Nous avons partagé une 
très belle édition du Triathlon 
de l’Omois. Si, à titre personnel, 
j’ai réalisé ce triathlon pour la 
27e année consécutive, avec un 
plaisir constant, je veux parti-
culièrement remercier les orga-
nisateurs de cette manifestation 
sportive populaire de qualité. 
Elle rassemble des jeunes, des 
moins jeunes, des hommes, des 
femmes, valides comme per-
sonnes handicapées, des spor-
tifs de haut niveau, mais aussi 
des sportifs occasionnels. C’est 
là encore par leur capacité à ras-
sembler les énergies, les bonnes 
volontés et les compétences que 
Laurent Couvreur, président, et 
ses équipes réussissent à nous 
proposer un tel moment de 
sport, de vivre ensemble et de 
convivialité, avec pour valeurs 
directrices, le dépassement de 
soi, le sens de l’effort et la so-
lidarité. Tout comme l’ont fait 
René Mercier, président fonda-

teur puis Guy Berthemet, qui lui 
a succédé à la tête de ce club 
que nous avons créé il y a 30 
ans, l’équipe du TCO porte un bel 
exemple pour le sport local, avec 
sa capacité à former les sportifs, 
à transmettre des valeurs essen-
tielles pour le bon fonctionne-
ment de notre société. Merci aux 
organisateurs, aux nombreux 
bénévoles, aux équipes tech-
niques, aux services de sécurité 
ainsi qu’aux communes traver-
sées par la course, avec une dy-
namique portée par les maires. 
Tous ensembles, ils garantissent 
ce beau succès au bénéfice du 
plus grand nombre. Avec une 
fierté toute particulière cette 
année puisque les deux vain-
queurs du triathlon sont deux 
jeunes Castelthéodoriciens,  
Guillaume et Victor Macq, sans 
oublier que leur sœur Marie est 
sur la 3e marche du podium et 1e 
de l’Aisne. C’est dans notre ville 
qu’ils se sont formés. Bravo à 
eux et félicitations à l’ensemble 
des participantes et partici-
pants ! »

AUTANT - Comment vous ren-
contrer ?
JK - « Le cycle de mes perma-
nences et de mon équipe ne s’est 
pas interrompu. Durant tout l’été, 
nous avons rencontré des ci-
toyens confrontés à des difficultés 
ou souhaitant notre soutien dans 
leurs projets. Nous continuons de 
le faire à l’occasion de cette ren-
trée et tout au long de l’année. 
Chacune et chacun peut me ren-
contrer lors de mes permanences 
en mairie de Château-Thierry 
le lundi et le vendredi matin, en 
prenant rendez-vous au 06 40 
12 60 56, jeanne.doyezroussel@
gmail.com ou au 06 77 36 29 23, 
bertrand.varin@clban.fr
Vous pouvez également me 
contacter à tout moment pour un 
rendez-vous sur la circonscription, 
ou pour échanger sur tout sujet :  
jacques.krabal@assemblee-na-
tionale.fr - Tél. 06 24 03 44 
88 » � DL
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Une longue page de l’histoire 
contemporaine du village vient de 
se tourner à Mont-St-Père. 
Très fragilisée et frappée de péril 
par la chute - dans la nuit du 18 dé-
cembre 2008 - d’un rocher de 250 
tonnes détaché de la falaise qui 
surplombe la rue Marcel Dolhem, 
la maison d’habitation de Yannick 
Vallier (dont le garage attenant 
avait été écrasé) a cette fois dû 
être rasée dans l’urgence.

L’opération de démolition sécuri-
sée s’est déroulée le lundi 2 sep-
tembre dès le début de la matinée. 
En quelques heures, sous le regard 
soulagé du maire Joseph Rollinet, 
la puissante pelle mécanique dépê-
chée sur place par l’entreprise RVM 
a eu raison de la bâtisse aux murs 
fissurés et représentant un danger 
pour les passants. Il ne reste plus 
qu’à évacuer l’énorme tas de gra-
vats pour permettre de poursuivre 
à l’arrière les travaux de consolida-
tion de l’escarpement rocheux. 
Rappelons que sur cette partie 

abrupte de la falaise d’une dizaine 
de mètres de haut et d’environ 80 m 
de long, les opérations ont consisté  
à l’insertion dans le calcaire, de 90 
tiges métalliques de 6 à 10 mètres 
- soit 4,5 tonnes d’acier - boulon-
nées sur des plaques de rétention ; 
le tout étant recouvert de grillage 
pour retenir la terre afin de favo-
riser la repousse de la végétation. 
En outre, la partie haute a été bé-
tonnée pour soutenir les fondations 
des maisons les plus exposées de 
la rue Saint-Emilion en surplomb. 
A l’issue de huit années de procé-
dure administrative pour obtenir 
les financements nécessaires, ces 
travaux en tout point exceptionnels 
ont enfin pu être entrepris au prin-

temps 2017 grâce à l’éligibilité du 
Fonds Barnier (Fonds de Préven-
tion des Risques Naturels Majeurs) 
soit l’Etat à hauteur de 40% auquel 
se sont ajoutés le fonds européen 
Feder pour 30%, le CDDL (Dépar-
tement) 10%, les 20% complémen-
taires, soit 36 400 € (hors études et 
travaux annexes) restant à la charge 
de la collectivité locale. 
Après l’avoir acquise via France Do-
maines auprès du propriétaire en 
vue de sa démolition, la commune 
avait auparavant fait procéder au 
désamiantage réglementaire de 
la maison. Le Fonds Barnier cou-
vrira entièrement les frais d’achat 
de la maison estimée à 62 680 € 
et sa démolition pour près de 
210 000 € � DL

Vie locale

Mont-Saint-Père : la maison de 
Yannick Vallier rasée dans l’urgence

MARIAGES
Julien Martinez 
et Laetitia Lacroix, 
03/08/2019, Château-Thierry
Arnaud Laignel 
et Harmony Viault, 
17/08/2019, Nogent-l’Artaud
Christophe Prunier 
et Nathalie Job, 
17/08/2019, Montreuil-aux-Lions
Sterlain Simonis 
et Dina Richard, 
24/08/2019, Goussainville

ETAT CIVIL

BEUVARDES
Fête communale, du samedi 21 
au lundi 23 septembre, places F. 
Richard et des Écoles. Ouverture 
officielle samedi à 16h. Samedi : 
chasse au trésor, animation 
zumba, concours de vélos fleuris 
et brocante nocturne de 18h à 
23h. Dimanche : pêche à la truite, 
spectacle de danse présenté 
par «Threewolv’s» de Trélou-sur-
Marne, à 15h. Lundi : ouverture de 
la fête foraine à partir de 16h30. 
Manèges, auto-scooter, confiserie, 
et autres tout le WE.

CHARLY-SUR-MARNE
Soirée Halloween déguisée 
et dansante organisée par 
l’association les Portugais Carlé-
siens, samedi 26 octobre, salle 
des Illettes. Ouverture des portes 
19h. Petite restauration et buvette 
sur place. Réserv. et rens. 06 33 72 
37 81 ou 06 87 05 33 12 ou 06 07 
10 85 85.

CHÂTEAU-THIERRY
24e Festival Patrimoine Vivant, 
les 20, 21 et 22 sept. Programme 
complet p16 et 17. 

Salon Généalogie et Histoire 
“châteaux & cathédrales dans 
l’Aisne, constructions, destruction 
et reconstruction”, sam. 28 et dim. 
29 sept. de 10h à 18h, organisé 
par le Cercle Généalogique de 
l’Aisne, Palais des sports. Confé-
rences. Entrée et parking gratuits. 
Infos www.cg-aisne.org

Exposition “La ville est à nous… 
Tous”, du mardi 24 sept. au 
samedi 5 oct., dans le cadre du 
projet de recherche- 
action Posu-Territoires mené dans 
la ville (2019/2021) par l’équipe 
de recherche action, à la mé-
diathèque. Infos 03 23 85 30 85 ou 
www.château-thierry.fr

Moment de partage, vendredi 
27 septembre de 16h30 à 17h30, 
à la médiathèque : chacun est 
invité à exprimer son point de vue 
et ses imaginaires à partir d’un 
matériel fourni par l’équipe de 
recherche-action. Infos 03 23 85 
30 85 ou www.château-thierry.fr

Café et rentrée littéraire de la 
médiathèque, samedi 28 sep-
tembre à 10h30. Infos 03 23 85 30 
85 ou www.château-thierry.fr

Conférence “les langues un 
jeu d’enfant” par Greta Franclet, 
samedi 21 septembre à 14h30 
auditorium de la médiathèque. 
Infos 03 23 85 30 85 ou www.
château-thierry.fr

AGENDA
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Le temps nuageux et humide 
n’a pas découragé les centaines 
de visiteurs qui, le dimanche 18 
août, se sont rendus à la Fête 
de la Moisson. Pour sa 3e édi-
tion - après Beuvardes en 2017 
et Azy-sur-Marne en 2018 - ce 
grand rendez-vous champêtre 
avait lieu à Condé-en-Brie.

Concours départemental de la-
bour avec remise de prix, dé-
monstration de fauchage à l’an-
cienne, exposition d’outils an-
ciens par 2000 histoires de mon 
village, tracteurs de collection, 
présentation d’une vache laitière 
Prim Holstein par la section éle-
vage du lycée agricole de Cré-

zancy, battage du blé et passage 
au moulin pour extraire la farine, 
produits du terroir, orgue de bar-
barie, promenades en calèche, 
jeux, brocante, animations et bu-
vette… rien ne manquait au pro-
gramme pour le plus grand plai-
sir des plus jeunes dans le jeu et 

la découverte et des anciens avec 
un brin de nostalgie. 
Remise sur pied par l’association 
“Fête de la moisson du sud de 
l’Aisne aux Portes de la Cham-
pagne” composée d’une dou-
zaine de bénévoles autour de 
Jacques Royer, président, Luc 

Dussaussoy, trésorier et Sophie 
Babron, secrétaire, cette belle 
fête paysanne du 3e dimanche 
d’août a vocation à concerner les 
5 anciens cantons de l’arrondis-
sement. Le rendez-vous de l’été 
2020 est ainsi d’ores et déjà prévu 
du côté de Neuilly-St-Front � DL

Festivités

La 3e Fête de la Moisson a attiré des centaines 
de visiteurs sur les terres de Condé-en-Brie
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Conférence de l’Université Po-
pulaire “La Boétie, pourquoi les 
hommes préfèrent-ils la servitude 
à la liberté” lecture du Discours 
de la servitude volontaire par 
François Dieux, samedi 28 sept. à 
14h30, à la médiathèque et non 
plus au lycée Jean de La Fontaine. 
Infos 03 23 85 30 85 ou www.
château-thierry.fr

Visite guidée “Château-Thierry 
vu par les artistes”, organisée 
par la Maison du Tourisme, dim. 
22 sept. à 15h30. Rv à la Maison 
du Tourisme. Gratuite. Réserv. 
obligatoire aux 03 23 83 51 14 
ou contact@lesportesdelacham-
pagne.com

Les colères du ciel “Voyage au 
cœur des dérèglements clima-
tiques” par le Pr et astrophysicien 
Raymond Piccoli, 20 sept., 19h30, 
Palais des Rencontres. Infos : Ass. 
Alzheimer Sud Aisne 06 07 01 43 
92. Résa obligatoire. 

CHATILLON-SUR-MARNE (51)
Concours de pétanque en dou-
blette, dim. 28 sept.. Buvette et 
petite restauration. Récompense 
à tous. Ouvert à tous. Inscription à 
partir de 13h, jet de but 14h. 2 rue 
du Moulin Carré (parking disco-
thèque l’Usine ex : le carré). Rens. 
et réserv. 06 24 34 10 19.

ÉPAUX-BEZU
Randonnée nocturne et dîna-
toire, organisée par le comité des 
fêtes, samedi 5 oct.. Rens. 03 23 70 
27 79 ou 03 23 70 65 87.

Réunion mensuelle de l’asso-
ciation 2000 Histoires de mon 
Village, jeudi 26 sept., salle des 
fêtes à 18h30. Infos : 2000his-
toiresdemonvillage@gmail.fr

ESSOMES-SUR-MARNE
Soirée années 80/90 paëlla, 
salle des fêtes, samedi 5 oct. à 
partir de 19h, au profit de l’asso-
ciation “sur les pas de Syrine Leila”. 
Réserv. 06 20 03 73 63 jusqu’au 1er 
oct. Paiement à la réservation.

FERE-EN-TARDENOIS
Visite du captage et présenta-
tion des actions de préservation 
de la ressource en eau potable, 
samedi 21 sept., de 9h à 12h, 
organisée par l’USESA. Rdv à Fère. 
Gratuit sur inscription au 03 23 71 
02 80 ou contact.eau@usesa.fr

Visite guidée du château, pro-
posée par la Maison du Tourisme 
de Château-Thierry, sam. 21 sept. 
à 15h30. Rv sur le parking des 
ruines. Réserv. obligatoires au 03 
23 83 51 14 ou à contact@les-
portesdelachampagne.com.

L’association Eclore ouvre ses 
cours gratuitement pendant la 
semaine nationale de la Médita-
tion de Pleine Présence, du 16 au 
22 sept. Inscription au 06 30 13 97 
56. Infos asso.eclore@gmail.com

Café littéraire, samedi 28 sept. à 
10h, au centre culturel. Nouveau-
té : mise à disposition en exclusivi-
té des livres de la rentrée littéraire. 
Gratuit, accessible à tous. Rens. 03 
23 82 07 84 ou sur place. Télé-
chargement de la liste des livres 
à disposition sur carct.fr rubrique 
loisirs, centre culturel.

AGENDA Musique

Le Breton dans la cité castelle
Pour cette nouvelle saison de mu-
siques actuelles au Palais des 
Rencontres, La Biscuiterie est heu-
reuse de s’associer une fois encore 
à la ville de Château-Thierry et 
d’accueillir l’incontournable Mios-
sec, pour une soirée d’ores et déjà 
mémorable.

L’auteur-compositeur-interprète 
breton viendra interpréter les mé-
lodies douces et embrumées de 
son dernier album “Les Rescapés”, 
onzième d’une discographie résolu-
ment rock, témoignage des joies et 
des déboires que lui ont offert ses 39 
belles années de carrière.
Connu pour sa chanson “Je m’en 
vais”, il est, avec Dominique A (“Au 
revoir mon amour”), l’un des artistes 

ayant participé à définir la nouvelle 
scène française. A ses débuts, Mios-
sec n’est pas inconnu du monde de 
la musique puisqu’il est critique 
musical durant ses études. Il se 
consacre pleinement à sa musique 
dans le milieu des années 90.
L’album “Les Rescapés” arrive 
après 4 années de tournée. « Pour 
tous les territoires parcourus, pour 
ceux où on ne vient plus, ceux où on 
ne passe pas. Pour la géographie du 
désespoir et celle de la joie, pour la 
beauté, pour le geste et pour la fa-

çon dont elle se manifeste » chante 
Miossec. Dans cet album transpirent 
l’envie de porter la musique sur 
scène et la joie sans cesse renou-
velée d’avoir retrouvé l’essence du 
métier, son utilité.Le chanteur sera 
de passage dans la cité castelle le 
vendredi 27 septembre, au Palais 
des Rencontres. En première partie, 
la très talentueuse Amelie McCan-
dless viendra happer le public de sa 
folk douce et chaloupée. Réservation 
sur www.labiscuiterie.org � JDF
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Ateliers de méditation “la 
pratique pour notre vie quo-
tidienne” : reprise vendredi 27 
sept. à 18h30, au centre culturel 
Camille Claudel.

5e Foire à la Patate organisée par 
Fère Animations, samedi 21 sept. 
Marché gourmand sous la Halle 
aux Grains avec visite du grenier. 
Exposition de matériel agricole 
neuf et ancien, d’automobiles et 
d’animaux de basse-cour. Anima-
tions. Buvette et restauration sur 
place. Rens. 06 86 37 35 48.

FOSSOY
Repas dansant proposé par le 
Foyer Rural, sam. 12 oct. à 19h. 
Partie danse animée par l’orchestre 
depuis plus de 5 ans. Réserv. et 
paiement au 03 23 71 94 89 ou 06 
71 82 15 03 avant le 7 oct.

MONTMIRAIL (51)
Programme des Randonneurs 
Montmiraillais : samedi 21 sept., 
Villeneuve sur Bellot (77), rv 
13h30 gare routière ou 14h place 
de la mairie de Villeneuve. Infos 
06 19 70 43 65 ou zazane.747@
hotmail.fr ou clubrandonneurs-
montmairaillais@gmail.com

Thé dansant organisé par La 
Guinguette de La Fontaine et la 
ville de Château-Thierry, dim. 22 
sept., salle Roger Perrin (15 av. 
du Gal De Gaulle), de 15h à 20h. 
Entrée : 12€/pers. Animation 
assurée par Nicolas Demizieux et 
son ensemble. Rens. et réserv.03 
23 69 25 30 ou 03 26 81 26 39 ou 
www.laguinguettedelafontaine.com

AGENDA L’Etoile Cycliste de Château-Thierry organise son 

LOTO
Samedi 28 Septembre 2019

Rendez-vous à Essômes-sur-Marne, place du Cygne
Ouverture des portes 18h30

Début des jeux 20h00

Renseignements et Réservations
07 82 98 30 84 ou 06 72 08 48 96

ecchateauthierry@orange.fr

Prix des cartons

1 = 4€ / 3 = 10€ / 6 = 15€ (ou 1 plaque) /
 8 = 20€ / 12 = 30€

Petite restauration disponible sur place

De nombreux lots à gagner : 
Drone, TV, Ordinateur, GoPro, Hoverboard, 

Bons d’achats et pleins d’autres surprises !!!

lotoECCTV2.indd   1 11/09/2019   14:28

mailto:zazane.747@hotmail.fr
mailto:zazane.747@hotmail.fr
http://www.laguinguettedelafontaine.com
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A l’origine ? Une passion commune 
et une envie d’animer la région viti-
cole du Sud de l’Aisne, de partager 
le savoir-faire de ses vignerons et 
faire découvrir le patrimoine pay-
sager et architectural de la région. 

L’objectif ? Créer un événement fes-
tif, un rendez-vous œnotouristique 
incontournable qui rassemblerait les 
viticulteurs, les bénévoles, restaura-
teurs, hébergeurs, professionnels 
du tourisme, mais aussi des collecti-
vités territoriales et des entreprises 
privées. En 2013, avec la création de 
l’association “Les Ambassadeurs du 
Terroir et du Tourisme en Vallée de 
Marne”, la folle aventure “Cham-
pagne et vous !” commence !
Aujourd’hui, le Festival accueille plus 
de 3000 visiteurs venus des 4 coins de 
France et de l’étranger. Il rassemble 
plus de 80 bénévoles engagés et ap-
puyés par des partenaires particuliè-
rement bienveillants. 
“Champagne et vous !”, c’est 15 
mois de travail où les maîtres mots 
sont convivialité et partage. 
En bref, une aventure humaine ex-
traordinaire dans une ambiance 
sans cesse réinventée ! Cette année, 

ils vous emmènent avec eux dans 
l’univers festif et coloré des Années 
Folles. Cette période mythique de la 
joie retrouvée et de l’insouciance… 
Période à laquelle le Champagne a 
coulé à flots pour marquer la fin de 
toutes ces années de sacrifices ! 
Au programme : comptoirs en pail-
lettes, bouteilles XXL, plumes à gogo 
et papier art déco, et pas moins de 6 
jours de découpage, collage, assem-
blage, peinture… dans la joie et la 
bonne humeur. 
Aucun détail ne sera mis de côté ! 

Les Années Folles comme si vous y 
étiez ! Et une chose à sûre, les 19 et 
20 octobre, le Champagne coulera à 
nouveau à flots (mais avec modéra-
tion tout de même…).
Le rendez-vous est pris : les 19 et 
20 octobre 2019, samedi : 10h-19h 
et nocturne jusque 1h. Dimanche : 
10h-18h. Château Médiéval de Châ-
teau Thierry � ST

FestivalChampagneetVous
www.champagne-et-vous.fr

Festival œnotouristique
Comptoirs en paillettes, plumes à gogo et papier Art Déco,
les Années Folles comme si vous y étiez ! 

OCTOBRE ROSE
MOIS DU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
à Château-Thierry
Les foulées roses Castelles 
Conférences 
Flash mob...

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.CHATEAU-THIERRY.FR

Exposition

Cèpes, girolles, bolets… les champignons s’exposent
La cueillette des champignons 
est une très ancienne coutume 
en France, mais avant de par-
tir panier sous le bras à la re-
cherche du “bonheur”, il y a des 
règles à bien connaître.

Pour en apprendre davantage 
sur ces végétaux sans feuilles, la 
MJC de Dormans organise une 
exposition le dimanche 29 sep-
tembre. 

Un rendez-vous tra-
ditionnel puisqu’il a 
lieu tous les 2 ans de-
puis 1985 !
L’exposition traitera 
des champignons ré-
coltés la veille, dans 
les bois, autour de 
Dormans. La MJC 
sera aidée par la société mycolo-
gique de Reims (SMR) ainsi que 
la société mycologique de Châ-

teau-Thierry (SMCTO). Côté gus-
tatif, les membres de l’académie 
de cuisine (ANC) réaliseront des 

recettes culinaires à 
base de champignons. 
Le tout se déroulera 
dans un décor cham-
pêtre de la salle des 
fêtes, réalisé par le 
jardinier municipal, 
au milieu d’animaux 
naturalisés, mis à la 

disposition par un taxidermiste. 
Entrée libre de 10h à 18h � JDF

NESLES-LA-MONTAGNE
1er salon artisanal et gour-
mand, organisé par l’association 
la Cahoutienne, samedi 28 et 
dimanche 29 septembre, à la 
MTL. Restauration et buvette sur 
place. Entrée gratuite. Infos 06 
08 49 62 24 ou lacahoutienne@
gmail.com

ORBAIS L’ABBAYE (51)
Salon de la Palette avec Claude 
Caretta, peintre aquarelliste et 
Jean-Jacques Lamenthe, sculp-
teur, organisé par les peintres de 
la Palette de l’abbaye, samedi 
28 septembre de 14h à 18h et 
dimanche 29 septembre de 10h 
à 18h, salle polyvalente. Entrée 
libre. Samedi à 16h démonstra-
tion d’aquarelle par C. Carretta.

ROCOURT SAINT MARTIN
Voyage touristique de l’Alle-
magne 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 déjeu-
ners, petit déjeuner 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

VALLÉES-EN-CHAMPAGNE
Atelier “le paillage et la gestion 
de l’eau au jardin”, organisé par 
l’USESA, samedi 5 octobre de 9h 
à 12h, rv à la Ferme de Feuillée. 
Gratuit sur inscription au 03 23 71 
02 80, contact.eau@usesa.fr

VENDIERES
Concert Monteverdi, avec le 
Chœur et l’Ensemble instru-
mental Confitebor, le Chœur 
liturgique de St Augustin de Paris, 
dim. 6 oct. à 16h30, en l’église 
abbatiale St Jean Baptiste. Libre 
participation au profit de la 
restauration de l’église.

AGENDA
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La Région peut vous aider au quotidien.
À Château-Thierry, nous répondons sur place à vos demandes.

Antenne de la Région

ANTENNE DE CHÂTEAU-THIERRY
L’Aiguillage - Pôle de l’Agglomération
2 avenue Ernest Couvrecelle
02400 - Etampes-sur-Marne

OUVERTURE 
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 
et 13h30 à 17h00
Tél. : 03 74 27 81 33
antenne-chateau-thierry@hautsdefrance.fr
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Plus d’informations sur :

hautsdefrance.fr/prochedevous
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE
ARCY SAINTE RESTITUE
Salle du foyer rural. Ouverture 
19h, début des jeux 20h15. 
Buvette et petite restauration. 
Rens.03 23 53 97 38.

BRASLES
Organisé par l’association Brasles 
Demain, salle Raymond Com-
mun. Ouverture 19h30. 1er lot 
location 7 nuits 4 pers. à Cauterets 
(Pyrénées), Pc portable, nuit inso-
lite, robot pâtissier, etc..... Buvette 
et petite restauration sur place. 
Loto chinois. Partie enfant. Réserv. 
au 06 60 11 16 71. 

SAMEDI 5 OCTOBRE
CHÉZY-SUR-MARNE
Organisé par le comité des fêtes. 
Plus de 3 500€ de lots de qualité 
et de grandes marques à savoir 
TV 4K UHD 55’’ (142 cm), para-
sol, perceuse, robot ménager, 
aspirateur sans fil et sans sac, 
nettoyeur haute pression, bat-
terie de cuisine, service de table 
porcelaine 60 pièces, plancha, 
babyphone, disque dur 1To, série 
tournevis haut de gamme, etc. 
Salle Louis Ladmiral. Ouverture 
des portes 17h30, début des jeux 
19h. 1 carton : 4 €, 3 cartons : 10 €, 
7 cartons : 20 €. Buvette et restau-
ration rapide assurée. Réserv. 06 
47 02 43 85 ou www.cdf-chezy-
surmarne.fr

ÉPIEDS
Proposé par le Foyer Rural «La 
Spicarienne». Ouverture 18h. Dès 
19h, toute place non occupée 
redistribuée. A gagner : console 
de jeux, barre de son, week-end 
insolite et savoureux pour 2 pers., 
enceinte connectée, etc., cartes 
cadeaux. Partie enfants et enve-
loppes 100% gagnantes. Réserv. 
06 76 22 34 27 ou laspicarienne@
gmail.com Buvette et petite 
restauration. 

TRELOU-SUR-MARNE
Organisé par le Club Joie de Vivre, 
salle polyvalente, Place de l’Eu-
rope. Ouverture des portes 19h. 
Début des jeux 20h30. Nombreux 
lots : TV. 80 cm, tireuse à bière, 
GPS, centrale vapeur, table à re-
passer, four électrique, aspirateur, 
cafetière, appareils ménagers, 
housse de couette, bons d’achat 
etc... 50 lots pour petite loterie. 
Buvette et petite restauration 
sur place. 4 € le carton, 10 € les 4, 
15 € les 6 et 20 € les 10. Réserv. 
Danielle 06 83 20 54 21 ou 03 26 
58 81 69 ou Pâquerette 06 58 06 
56 47 ou 09 81 26 96 59. 

LOTOS

SUD DE L’AISNE
Ateliers et balades organisés 
par Esprits nature. Enquête 
“fêtes traditionnelles”, 18 et 24 
septembre de 14h à 17h, à Brécy. 
Balade-atelier “magie de la nature” 
20 septembre de 9h à 12h, sec-
teur Brécy, Fère-en-Tardenois, Ver-
dilly. Atelier initiation au tressage 
d’ortie, 19 septembre de 9h à 12h 
et 23 sept. de 14h à 17h, à Brécy. 
Introduction à la permaculture, 
27 et 28 sept. de 14h à 16h30 à 
Brécy. Rens. et inscrip. 06 12 91 33 
74 et espritsnature@free.fr

AGENDA

 BELLEAU
Musée de la Mémoire 1914-1918 : 
visite guidée gratuite “sur les traces 
des combats du Bois de Belleau” (1h), 
samedi 14h15 départ du musée. A dé-
couvrir la nouvelle exposition tempo-
raire “1919-sortir de la guerre”. Ouvert 
samedi et dimanche 10h30-12h30 et 
13h30-18h. L’entrée du musée gratuite 
toute l’année. Rens.03 23 82 03 63 ou 
museedebelleau.fr et belleauwood@
carct.fr.

 CHÂTEAU-THIERRY
Festival du Patrimoine Vivant. 
Animations et festivités tout au long 
du week-end. Programme à retrouver 
pages 16 et 17.

Temples de Château-Thierry et Mon-
neaux ouverts de 10h à 18h.

3 circuits de découverte des églises, 
organisée par la paroisse catholique 
St-Crépin les Vignes. Samedi 9h30/12h :  
Étrepilly, Épaux-Bezu, Bézu St-Germain,  
Épieds, Gland ; 14h30/18h : Fossoy, 
Étampes-sur-Marne, Nogentel, Chézy-
sur-Marne, Azy-sur-Marne. Dimanche 
14h30/18h : Montreuil-aux-Lions, Mari-
gny-en-Orxois, Bussiares, Licy-Clignon,  
Bonnesvalyn. 2 minibus au départ de la 
place des Etats-Unis. Inscription préa-
lable nécessaire paroisse.sclv@orange.
fr ou auprès du secrétariat de la pa-
roisse (1 rue de la Madeleine), Tél. 03 
23 85 25 77. Places limitées.

Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu 
Le musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu 
vous a concocté un Escape Game gran-
deur nature : gratuit, ce jeu est ouvert à 
tous et pour toute la famille. Remontez 
le temps et venez célébrer ensemble 
l’anniversaire inaugural du bâtiment du 
XIXe siècle ! L’Hôtel-Dieu a été inaugu-
ré en grande pompe il y a 140 ans (en 
1879). À l’époque, sa reconstruction 
avait déjà suscité de nombreuses ter-
giversations, notamment son emplace-
ment. Pour cette année 2019, le musée 
vous propose de revivre ce moment 
décisif et d’en devenir l’un des acteurs 
principaux : au cours des travaux, la 
clef de l’Hôtel-Dieu a été égarée. Des 
indices et des énigmes semés dans 
tout le musée permettront aux petits et 
grands de la retrouver ! Et de découvrir 
des espaces encore jamais ouverts au 
public… Suspens et amusement ga-
rantis ! Le musée sera ouvert de 14h 
à 18h le samedi 21 et le dimanche 22 
septembre. Entrée gratuite. Rens. 03 
23 84 32 86 ou www.museehoteldieu.
fr et contact@museehoteldieu.fr.

 CHÉZY-SUR-MARNE
“De places en cours, histoires et anec-
dotes...” samedi à 14h et 16h.
Dimanche à 14h et 16h : “sur les traces 
de l’ancien mur d’enceinte...” Rv sous 
le kiosque de la Grand Place.

 CONDÉ-EN-BRIE
Au château, thématique abordée par 
l’un des propriétaires, à la fin de votre 
visite. Infos 03 23 82 42 25.

 COULONGES-COHAN
Concert récit “Jehan et Gwendoline ra-
content Coulonges” : Dimanche à 15h, 
à l’église. Jehan et Gwendoline sont 
deux figurines se trouvant sur la tête 
d’une colonne du chœur de l’église. 
Réveillés à l’occasion d’un concert de 
l’Union Musicale du Tardenois, ils vont, 
entre chaque prestation musicale, ra-
conter les petites histoires qui ont fait 
la grande histoire de Coulonges. Entrée 
gratuite. Durée environ 1h45.

 ÉPIEDS
Exposition de jeux et jouets anciens, 
salle des fêtes, organisée par l’asso-
ciation 2000 Histoires de mon Village, 
samedi et dimanche. Entrée libre de 
10h à 18h

 ESSOMES-SUR-MARNE
Exposition « Carbone.s « de Cécile 
Marie, à l’abbatiale Saint Ferréol, sa-
medi et dimanche de 10h à 18h. Vernis-
sage samedi à 11h.

 FERE-EN-TARDENOIS
Samedi : Eglise Sainte Macre : visite 
libre avec notices à disposition ; Ruines 
du Château de Fère : visite guidée à 
15h30 par la Maison du Tourisme des 
Portes de la Champagne, visite libre 
avec notices à disposition.
Dimanche : Halle aux grains : visite du 
grenier et exposition ; salle Lebrun : ex-
position et projection films sur les diver-
tissements des années 1930/1960 or-
ganisées par Rétrovision en Tardenois ; 
église Sainte Macre : visite libre avec 
notices à disposition, (messe à 9h30) ; 
ruines du Château : visite libre avec no-
tices à disposition ; Parc des Bruyères, 
8e édition des Foulées de Bruyère.

 IGNY (51)
Ouverture exceptionnelle du parc dans 
la clôture de l’abbaye : ruines d’une 
chapelle, petit cloître, étang, aqueduc 
du XIIe siècle, miroir d’eau. Visite gui-
dée samedi 11h-12h, 13h30-14h30, 
15h-16h, 16h-17h ; dimanche 13h30-
14h30, 15h-16h, 16h-17h. Exposition 
sur la Vierge Marie. Entrée gratuite sur 
inscription econome.igny@orange.fr

 MONTLEVON
Concert organisé par les amis de 
l’église Saint- Martin : duo piano et 
trompette, samedi 21 septembre à 
20h30 en l’église. Patricia Harpaille au 
piano et Stéphane Golliot à la trom-
pette. Merci à Serge Dupuis pour son 
soutien. Eglise ouverte de 10h à 18h 
samedi et dimanche. Exposition et 
tombola.

 MONTMIRAIL
“La vie sous l’Empire” aux remparts, 
samedi de 14h à 18h et dimanche de 
14h à 17h : ateliers de calligraphie, de 
soins aux chevaux, de mode ; des ani-
mations de danses, de musique, de 
jeux anciens ; présentation de méde-
cine sous l’Empire, de bivouac. Avec la 
participation d’History Horse, du Foyer 
Rural Corrobert Margny Verdon, des 
Tambours de la Cité des Sacres et des 
Hussards de Lasalle-Montmirail 1814. 
Entrée gratuite.

 NANTEUIL-NOTRE-DAME
Église (classée monument historique) 
ouverte de 10h à 13h et de 14h à 17h. 

 VILLENEUVE-SUR-FERE
Maison de Camille et Paul Claudel : 
Partez pour une escapade au pays du 
soleil levant et découvrez comment ce 
pays a inspiré le frère et la sœur en 
suivant les nouvelles visites guidées 
samedi et dimanche : “une femme ar-
tiste entre deux siècles”, “une plongée 
dans l’œuvre de Paul”. Des ateliers 
créatifs sont aussi proposés pour les 
enfants (dessins et calligraphies à par-
tir de 7 ans). Visites guidées et ateliers 
gratuits sur réservation. Enfin, toute 
la journée de dimanche, profitez des 
interludes musicaux du trio “Toucher” 
pour un hommage musical et poétique 
au Japon, avec cet ensemble fran-
co-japonais qui portera en musique 
des poèmes traditionnels. Programme 
complet : maisonclaudel.fr 
La maison sera ouverte samedi 21 et 
dimanche 22 septembre, non-stop,  
de 10h30 à 18h. Entrée gratuite. 
Rens.03 23 71 94 72 ou maisonclaudel.
fr et contact@maisonclaudel.fr.

Les Journées européennes du patrimoine se tiendront cette année les 21 et 22 septembre autour du thème “Arts et 
divertissements” fixé par le Conseil de l’Europe et la Commission européenne et repris par la plupart des 50 États signa-
taires de la Convention culturelle européenne. Le patrimoine présente des formes très diverses. Il peut être civil, reli-
gieux, commémoratif, hospitalier, judiciaire, scolaire, militaire, urbain, rural, industriel, naturel… Pour la 36e édition des 
Journées européennes du patrimoine, le ministère de la Culture proposera aux 12 millions de visiteurs qui participent, 
chaque année, à l’événement de découvrir ou redécouvrir une nouvelle facette du patrimoine, celle du divertissement.

Patrimoine 

Journées européennes du Patrimoine

Exposition sur les galoches

http://www.cdf-chezysurmarne.fr
http://www.cdf-chezysurmarne.fr
mailto:espritsnature@free.fr
http://www.museehoteldieu.fr
http://www.museehoteldieu.fr
http://carct.fr/?Journees-Europeennes-du-Patrimoine-2019
https://www.maisonclaudel.fr/
http://carct.fr/maisonclaudel.fr
http://carct.fr/maisonclaudel.fr
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retrouvez tout le 
festival sur
www.echangeur.org

_Les expositions
Le Silo U1 

Château-Thierry
gratuit

| à voir en famille |

_Chansonnette pour Gigi
L’échangeur/ 
Grande salle 

Château-Thierry

_Giro di pista
Palais des 

Rencontres 
Château-Thierry

C’est la rentrée ! Alors que les 
élèves ont retrouvé les bancs 
d’écoles, et que petit à petit cha-
cun·e retrouve son train-train 
quotidien, le mois de septembre 
sonne aussi le retour du festival 
C’est comme ça ! Et comme d’ha-
bitude, c’est avec les Journées 
Européennes du Patrimoine que  
L’échangeur ouvre ses portes au 
Silo U1. 

Au programme, 5 expositions 
avec une version revisitée du 
couple originel Adam et Ève, une 
panoplie d’objets improbables et 
curieux ramassés dans la rue, 
une installation vidéo de dan-
seur·euse·s filmé·e·s à Château- 
Thierry, une expérience sonore 
inédite et enfin, une découverte 
en grand format de la revue 
“watt”. Pour les plus jeunes, le 
festival propose un Jeu de piste 
en famille dans les expositions 
le dimanche 22 septembre à 
14h30.
Profitez de votre visite pour venir 
rencontrer l’équipe du festival, 
prendre la brochure du festival, 

découvrir les spectacles, poser 
des questions, et déjà réserver 
vos places… certaines repré-
sentations risquent d’être com-
plètes rapidement.

Ne manquez pas 
l’ouverture du festival

Le samedi 28 septembre, à 19h, 
à la Grande salle de L’échan-
geur, la soirée d’ouverture vous 
propose de découvrir l’univers 
si particulier de Benjamin Ver-
donck. Dans Chansonnette pour 
Gigi, l’artiste belge a bricolé 
pour nous une boîte en bois qui 
s’ouvre comme un théâtre de 
poche révélant au fur et à me-
sure des jeux de perspectives 
et des formes géométriques 
en mouvement. Après ce spec-
tacle, direction le Silo U1 pour 
la performance de Clédat & Pe-
titpierre, qui se glissent sous 
les cheveux de leur Adam et Ève 
pour leur faire prendre vie.

Et le dimanche, on danse !
Avec les chorégraphes Ambra 
Senatore et Marc Lacourt, on 

se retrouve toutes et tous le di-
manche 29 septembre à 15h au 
Palais des Rencontres pour Giro 
di pista. Sur la piste de danse, 
sous les lampions et lumières 
chaudes de ce bal, en ronde ou 

en farandole, les interprètes 
nous accompagnent joyeuse-
ment pour entrer dans la danse !
Le bal participatif sera suivi d’un 
goûter aux couleurs d’Octobre 
Rose � SM

Danse et autres scènes 

Le festival “C’est comme ça !” revient 
pour une 12e édition 

Informations pratiques 
Ouverture des expositions du 21 septembre au 19 octobre

Horaires : les 21 et 22 septembre, de 10h à 18h 
puis les mercredis, samedis et dimanches, de 12h à 18h (gratuit)

Jeu de piste : à partir de 5 ans (accompagné par au moins un adulte) / tarif : 5€ par binôme
Au Silo U1, 53 rue Paul Doucet à Château-Thierry

Vernissage des expositions : samedi 28 septembre (gratuit) - Tarifs spectacles : 3€ / 5€

Toute la programmation du festival sur www.echangeur.org
Renseignements et réservations : billetterie@echangeur.org / 03 23 82 87 22
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Solidarité

On compte sur vous
Chaque année 500 000 per-
sonnes bénéficient d’une trans-
fusion sanguine. Sans la généro-
sité des donneurs, la vie de nom-
breux patients serait en danger. 

Le sang est un liquide précieux 
et essentiel. Il est irremplaçable 
et ne peut être fabriqué artificiel-
lement. Nous avons tous près de 
chez nous, un parent, un ami, un 
proche ou une connaissance qui 
est touchée par la maladie ou 
l’accident. Donner son sang, c’est 
sauver des vies. La transfusion  
sanguine est indispensable et 
vitale dans le traitement de 
nombreuses pathologies : pour 
les malades (cancer, leucémie, 
sida...), les accidentés de la route, 
les grands brûlés, les femmes 
enceintes en cas d’accouche-
ments difficiles, lors d’opéra-
tions, etc. 
Grâce à la transfusion sanguine, 
dans la plupart des maladies 
traitées aujourd’hui, on peut ap-
porter aux malades uniquement 
le composant sanguin dont ils 
ont besoin : globules rouge, pla-

quettes ou plasma. Une grande 
mobilisation est importante, car 
les réserves de sang ne sont ac-
tuellement que de 10 jours, alors 
que la réserve de sécurité se si-
tue à 14. 
Les Lions Clubs Jeanne de Na-
varre, Cité des Fables et Vallée de 
la Marne, le Rotary Club, le Club 
41, s’associent à l’Association des 
Donneurs le Sang Bénévoles de 
l’Arrondissement de Château- 
Thierry présidée par Hanne Lyon 
entourée de ses dynamiques bé-
névoles et dans le cadre d’“Oc-
tobre Rose”, organisent la grande 
collecte annuelle le mardi 1er oc-
tobre au Palais des Sports, de 10h 
à 17h. Un superbe brunch salé et 
sucré sera servi tout au long de la 
journée, avec plein de gâteaux, de 
viennoiseries, de fruits pour les 
généreux donneurs. Il est néces-
saire de ne pas être à jeun. 
L’objectif est de battre des re-
cords de générosité et d’atteindre 
les 250 dons. 
On compte sur vous ! � AD
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Prochain numéro
le 30 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 30 septembre

au 13 octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 26 septembre 
à

redaction@autant.net

L’association Vie & Paysages, 
qui est à l’initiative du Marché 
mensuel bio et artisanal de Ro-
court-Saint-Martin, organise la 
7e édition de la Fête des légumes 
anciens avec la participation de 
la Ferme de la Genevroye. 

Cette fête regroupe le marché 
des producteurs bio, des stands 
de présentation et de dégusta-
tion de légumes et fruits oubliés, 

des ateliers pratiques sur les 
graines, le compostage, la fa-
brication de produits ménagers 
écologiques … et bien d’autres 
activités avec les associations 
présentes.  L’objectif est de faire 
découvrir les variétés anciennes 
de fruits et légumes et de mobi-
liser le public, en incitant les jar-
diniers amateurs à les cultiver, 
les reproduire et les partager. 
Il s’agit également de découvrir 

l’agriculture biologique, respec-
tueuse de l’environnement et de 
la santé, de promouvoir une ali-
mentation saine et d’apprendre 
les gestes éco-citoyens pour un 
mode de vie plus durable.
La convivialité de la fête des lé-
gumes anciens, qui réunit plus 
de 1000 visiteurs chaque année, 
en a fait un événement incon-
tournable pour le grand public à 
la recherche d’informations, de 

simplicité et de partage inter-
générationnel. C’est l’occasion, 
pour le monde associatif, de 
faire passer des messages allant 
dans le sens de la protection de 
l’homme et de son environne-
ment. � AD

Animations

Fête des légumes anciens samedi 12 octobre de 10h à 17h
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE
BEUVARDES
Organisée par le comité des 
fêtes, de 18h à 23h. 
Contact 06 11 26 26 33.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
CHÉZY-EN-ORXOIS
Proposée par la Compagnie 
d’arc, de 7h à 18h. 
Restauration. Inscriptions 
03 23 71 44 74.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
CHÂTEAU-THIERRY
Proposée par l’association 
Martel en Fête, dans la rue 
Charles Martel et la cour Mont 
Martel, de 8h à 18h. Réservée 
aux particuliers. Restauration. 
Rens. 03 23 69 05 14.

COUPRU
Organisée par Coupru Anima-
tion. 2 premiers ml offerts aux 
habitants du village. Buvette 
et restauration. Inscription et 
rens. 07 61 52 76 42 ou cou-
pruanimation@gmail.com

SAMEDI 5 OCTOBRE
CONDÉ-EN-BRIE
Brocante puériculture, orga-
nisée par le RAM de la CARCT, 
de 9h à 13h, salle intercom-
munale : vêtements de la 
naissance à 14 ans, matériel 
de puériculture, jeux et jouets. 
Buvette et petite restauration. 
Rens. ram.courtemont@carct.
fr ou Tél. 03 23 82 08 14.

DIMANCHE 13 OCTOBRE
ARCY-SAINTE-RESTITUE
54e édition, brocante et mar-
ché campagnard, organisés 
par la SEP, de 6h à 18h. Bu-
vette et restauration. Rens. 03 
23 55 27 31 ou 03 23 55 29 14.

DIMANCHE 20 OCTOBRE
VILLENEUVE-SUR-BELLOT (77)
36e Foire du Tartempomme 
au village, de 8h à 18h, orga-
nisée par le comité des fêtes, 
ouverte aux professionnels 
(restauration exclue) et parti-
culiers. Restauration. Rens. et 
inscriptions 01 64 75 03 68.

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 159 - BARZY-SUR-MARNE
Bordure de Marne, agréable terrain de 
loisirs sans eau ni électricité avec caravane, 
garage et cabanon.
Pour les amoureux de la nature venez 
profiter de cet bel espace de 2 647 m² 
cadastré clos de grillage.
Prix : 20 500 €

MDT 115 - NEUILLY-SAINT-FRONT
Au cœur de Neuilly, charmante maison 
ancienne d’environ 60 m² habitables. 
Sur 2 niveaux : salon/salle à manger, 
cuisine, wc, 2 chambres, sdb+wc. Grenier 
aménageable. Cour et terrain sur l’arrière 
avec une seconde maison à rénover entiè-
rement avec autre accès. DPE : D
Prix : 103 880 €

MDT 121 - JAULGONNE
Maison ancienne à rénover offrant cuisine 
séjour en rdc. Palier, 2 chambres, salle 
d’eau+wc, et pièce à l’étage. Possibilités 
d’agrandissement dans les combles.
Cour commune avec un bâtiment donnant 
accès à un petit terrain non attenant.
DPE : F
Prix : 60 000 €

MDT 112 - CONDÉ-EN-BRIE
Ancien cabinet médical à rénover. 
D’environ 170 m² habitables avec : entrée, 
1 chambre, sde, wc, cellier cuisine, salon et 
salle à manger en rdc. Par l’extérieur accès 
au 1er étage avec : palier, 1 chambre, 
4 pièces et débarras. Grenier.
Cour patio et petit terrain. DPE Blanc
Prix : 79 500 €

MDT 227 - CHATEAU-THIERRY
Maison de ville à rénover proche des 
commerces. Elle offre en rdc : un local 
commercial. Au 1er étage : salon/salle à 
manger, cuisine, sdb et wc.
Au 2e étage : palier, 3 chambres.
Grenier. DPE : F
Prix : 107 000 €

SELECTION DE VEHICULES
• Peugeot 108 1.0 VTi Access 5P
 12/2015 - 52 500 KMS ..........................................................  7 890 €
• Toyota Aygo 1.0 VVT-i 72ch x-cite 5P
 10/2018 - 10 784 kms .........................................................11 200 €
• 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 2008 BlueHDi 100ch Urban Cross
  02/2016 - 64 975 KMS ....................................................... 13 990 €
• Opel Insignia Country Tourer 2.0 cdtI 170ch BVA    

12/2016 - 102 643 kms ...................................................... 15 600 €
• FORD C-Max 1.5 TDCi 120ch S&S Titanium Powershift
 04/2016 - 39 400 KMS ........................................................ 17 500 €
• 308 BlueHDi 120 Féline EAT6
 06/2016 - 32 865 kms .........................................................18 990 €
• 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

• Renault Clio 1.6 T 200ch RS EDC 5P
 11/2017 - 14 883 kms......................................................... 18 900 €

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

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

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

PLAQUETTES DE FREIN 
à partir de 82€*
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DACIA Sandero 1.0 SCe 75ch Ambiance 4cv Sportline
2017 - 36 608 km ...........................................8 400 €

Garantie MAPFRE 6 mois
CITROEN C3 PureTech 68ch Feel
2018 - 27 421 km .........................................11 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

PEUGEOT Bipper Tepee 1.3 HDi 80 ch Style 
2018 - 18 000 km ..........................................11 700 €

Garantie MAPFRE 6 mois

CITROEN C4 Aircross 1.6 e-HDi 115 4x4 Confort
2015 - 65 062 km .........................................13 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125ch Titanium
2017 - 33 110 km .........................................14 500 €

Garantie GLD 100 000 km ou 3 ans

NISSAN Qashqai 1.2L DIG-T 115ch Connect Edition Xtronic 
Euro6 - 2016 - 68 100 km  ...............................15 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

mailto:coupruanimation@gmail.com
mailto:coupruanimation@gmail.com
tel:01.64.75.03.68
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REF. 372041 - À 2 MIN DE DORMANS
Maison ancienne avec beaucoup de charme en 
partie élevée sur cave, offrant au rdc : cuisine 
équipée, salon séjour avec cheminée, 2 chambres, 
salle de bain, w-c, garage et atelier. Au 1er étage : 
pièce palière, 1 chambre et 1 grenier aménageable 
de 60m². Appentis. Cour fermée et jardin. 
L’ensemble sur 608m².
Prix : 156 000 €

REF. 365139 - À 2 MIN DE DORMANS
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage de
garage, buanderie et 2 pièces, comprenant au 
rdc : entrée, cuisine aménagée, salon séjour, 
chambre, salle de bain et w-c. Au 1er étage : palier, 
3 chambres et salle de douche avec w-c. Terrasse. 
Jardin arboré autour.
Prix : 282 000 €

REF. 370323 - 2 MIN DE DORMANS
Maison à rénover, en partie élevée sur cave, 
comprenant au rdc : entrée, cuisine, salon séjour 
et w-c. Au 1er étage: palier et 2 chambres. 
Dépendance à usage de garage et atelier avec 
grenier aménageable. Jardin.
Prix : 118 200 €

REF. 372050 :  - CHATILLON SUR MARNE
Très belle maison de caractère avec beaucoup 
de charme, élevée sur cave voûtée, chaufferie, 
buanderie et cellier, offrant au rdc : entrée, cuisine, 
salon, séjour avec cheminée, salle de bain, w-c 
et garage. Au 1er étage : palier, 3 chambres, 1 très 
grande salle de jeux et salle de douche avec w-c. 
Grenier aménageable. Dépendance. 2 appentis. 
Terrasse. Cour.
144 900 : €

REF. 372065 :  - À 2 MIN DE VERNEUIL
Très belle maison, lumineuse, entièrement réno-
vée offrant au sous-sol : cuisine d’été, buanderie 
et cave. Au rdc : entrée, cuisine aménagée, vaste 
salon séjour avec cheminée, chambre, salle de 
douche avec w-c. Au 1er étage: palier, 2 chambres, 
bureau, salle de douche et w-c. Dépendance. 
Terrasse. Très beau jardin.
Prix : 270 000 €

REF. 349718 - DORMANS
Maison comprenant au rdc : garage, 3 pièces 
et atelier. Au 1er étage : cuisine, salon séjour, 
3 chambres, dégagement, salle de douche, w-c 
et véranda. Grenier. Dépendance élevée sur cave. 
Cour devant. Cour et jardin derrière.
Prix : 135 000 €

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 : 19.196 - Aux portes de CHATEAU- 
THIERRY
Pavillon traditionnel, habitable de suite, 
comprend sous-sol total avec garage, cel-
lier, chaufferie et 1 grande pièce. Rdc : hall 
d’entrée avec vestiaire, beau séjour/salon 
en “L” avec cheminée, cuisine aménagée, 
wc, sde, 1 chambre. A l’étage : sdb+douche, 
wc, 2 belles chambres avec dressing, rangts. 
Garage. Terrain clos et paysagé de 1317 m².
Prix : 242.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.094 - Vallée de la Marne - 9 km 
de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison pierres meulières sur sous-sol 
total avec cellier, cave, buanderie-chauf-
ferie-sde, une pièce. RDC : belle entrée, un 
séjour-salon avec accès terrasse, wc, cuisine 
aménagée et équipée. Au 1er étage : palier, 
2 belles chambres, wc, sdb + douche. 
Au 2e étage : Palier, 2 chambres, petit 
grenier. En dépendance : un garage avec 
salle de sport à l’étage, 2e garage sous 
terrasse. Jardin clos et arboré de 1917m² 
avec piscine chauffée.
Prix : 350.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.122 - CHATEAU-THIERRY
Maison en pierres meulières comprend au 
rdc : entrée, cuisine meublée, séjour/salon, 
1 chambre, wc. A l’étage : pièce palière, 
3 chambres, salle de bain, grenier. Sous-sol 
avec une grande pièce, buanderie, atelier/
chaufferie, cave. Terrain clos de 521 m². 
CC gaz de ville.
Prix : 184.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : JC - A 15 mn de CHATEAU-THIERRY
Fermette en pierres apparentes comprend 
entrée par porche avec espace chaufferie, 
Rdc : entrée sur cuisine meublée avec coin 
repas, séjour avec cheminée, salle d’eau, 
wc. A l’étage : pièce palière avec rangts, 
3 chambres dont 2 en enfilade. Grenier 
aménageable. Atelier avec grenier. Garage 
attenant. Petite dépendance à usage de 
bûcher, local outils de jardin. Terrain clos en 
partie de 800 m² sans vis-à-vis.
Prix : 185 000 € (Honoraires charge vendeur) 

Réf : 19.194 - Au Sud de Château-Thierry
Fermette à rénover sur plus de 4 ha de 
terrain avec pâtures comprend entrée, 
séjour avec poêle cuisine, arrière cuisine, 
salle d’eau et wc, 2 chambres, grand cellier, 
dépendance avec grenier aménageable. 
A l’étage : palier, 1 chambre, grenier 
aménageable. Garage attenant. Préau, 
dépendance. Bassin.
Prix : 265.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.154 - A 2 pas du CENTRE-VILLE
Maison habitable de suite, comprenant 
au rdc entrée, salon, salle à manger avec 
poêle à bois, cuisine aménagée avec accès 
cave voûtée, wc/lave-mains. 1er étage : 
2 chambres dont 1 avec terrasse, sdb/
wc, rangts. 2e étage : dressing, placard, 
3e chambre avec rangts (possibilité de 
mezzanine). Terrasse, jardin clos, buanderie, 
atelier, bûcher et petit appentis. L’ensemble 
sur 192 m² de terrain.
Prix : 141.500 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6294 – CHATEAU-THIERRY
Appartement de 27 m² comprend 
entrée, cuisine, 1 chambre, salle 
d’eau/wc. Disponible de suite. 
DPE : F
• Loyer : 360 €
- Honoraires de location : 270 €
 
Réf : 19.184 – CHATEAU-THIERRY
Appartement au 1er étage de 32 m² 
comprend entrée sur séjour avec 
coin cuisine, sde/wc, 1 chambre 
avec placards. Chauffage électrique. 
Garage. Disponible de suite.
• Loyer : 448,25 € 
- Honoraires de location : 336,63 €
 
Réf : 19.159 – SAINT EUGENE
Maison comprenant entrée sur cour, 
cuisine, sde, wc, séjour/salon avec 
cheminée, 1 chambre. A l’étage : 
2 chambres dont 1 avec placards. 
CC fuel. Jardin. Disponible de suite.
• Loyer : 665 €
- Charges : 20 € 
- Honoraires de Location : 498,75 €
 
Réf : 19.146 – CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement de 45 m² 
comprend entrée avec placard, 
séjour avec coin cuisine meublée, 
sde/wc, 1 chambre. Chauffage 
électrique. Disponible de suite.
• Loyer : 450 €
- Charges : 50 €
- Honoraires de location : 337,50 €

CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Sorties à partir du 18 sept.
- Ad Astra, science-fiction de 
James Gray
- Fête de Famille, comédie 
dramatique de Cédric Kahn
- Interview avec Dieu,
drame de Perry Lang
A partir du 25 sept.
- Rambo, last blood, 
action de Adrian Grunberg
- Le dindon, 
comédie de Jalil Lespert
- Deux moi, comédie drama-
tique de Cédric Klapisch

(Sous réserve de modifications) 
Rens. contact@cine-chateau.fr ou 

www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 18 au 23 septembre 
- Perdrix, comédie France, lun-
di 23 à 14h, jeudi 19, samedi 
21, dim. 22 et lundi 23 à 20h30.
- Dora et la cité perdue, aven-
ture USA, mercredi 18 et sam. 
21 à 15h, dim. 22 à 18h, vend. 
20 à 20h30 : avec rencontre 
littéraire en présence de Pierre 
Raufast et de Fanny Chesnel, 
gratuit Réserv. 03 23 96 52 30.
Du 26 au 30 septembre 
- Ma famille et le loup, comé-
die France, lundi 30 à 14h, dim. 
29 à 18h, jeudi 26 et samedi 28 
à 20h30.
- Les baronnes, science-fiction 
USA, vendredi 27, dim. 29 et 
lundi 30 à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

CINÉMAS




