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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

C’est à l’aube du 21e siècle que 
Fabrice Moreau, assisté de Séve-
rine son épouse, a créé la société 
Aluteck. Que de chemin parcou-
ru depuis ces 20 années…

Spécialisé dans les menuiseries 
aluminium, bois/alu et PVC, Alu-
teck fabrique dans ses ateliers 
vos fenêtres, portes, vérandas, 
baies coulissantes… en alumi-
nium, à partir de profilés et à la 
couleur de votre choix. 
Une menuiserie en alu présente 
un avantage particulier : la résis-
tance à tous les vents et à tous les 
temps. Bien sûr, le PVC et le bois/
alu ne sont pas en reste et oc-
cupent une place importante au 
sein de l’activité de l’entreprise. 
Enfin, depuis 20 ans, Aluteck 
trace son petit bonhomme de 
chemin, toujours à la recherche 
de nouveautés, d’innovations et 
surtout de tarifs attractifs. 
Pour ce faire, la société a ré-
cemment adhéré au réseau “Sur 
Mesure”. Pourquoi ? « le marché 
devenant de plus en plus concur-

rentiel, il nous fallait trouver un 
moyen de proposer des menui-
series au meilleur rapport qua-
lité/prix toute l’année et non pas 
l’espace d’un week-end ou à coup 
de remises éphémères… Compte 
tenu de notre savoir faire et notre 
propre fabrication, nous pouvons 
personnaliser tous les projets, 
même les plus fous, en matière 
de portes d’entrée, portails… » 
nous précise Fabrice Moreau.
C’est ainsi qu’après plusieurs 
mois de recherches, le réseau 

“Sur Mesure” a fait son entrée 
à Château-Thierry via la société 
Aluteck. Que ce soit en rénovation 
ou en réhabilitation, Aluteck vous 
propose différentes solutions sur 
mesure, vous garantit un service 
sur mesure et vous apporte les 
meilleurs conseils techniques 
et esthétiques sur mesure. “Re-
connu Garant de l’Environnement 
(RGE)” pour certains équipe-
ments, l’entreprise est habilitée 
à vous faire bénéficier des crédits 
d’impôts en vigueur. La pose est 

assurée de A à Z par les équipes 
d’Aluteck, d’ailleurs l’entreprise 
est actuellement à la recherche 
d’un poseur qualifié. Que ce soit 
pour un portail, un garde-corps, 
des volets roulants ou battants, 
une pergola bioclimatique… ou 
un projet imminent ou à plus long 
terme, n’hésitez-pas à consulter 
les techniciens Aluteck, ils trou-
veront avec vous le bon produit 
en accord avec vos attentes de 
styles, d’isolation, de sécurité, au 
meilleur rapport qualité/prix �

Publireportage

Du sur mesure au prix du standard
Pour son 20e anniversaire, Aluteck étend son offre… 

ALUTECK
Un fabricant près de chez vous

20, rue de la Prairie
à Etampes-sur-Marne

03 23 83 06 61
aluteck@wanadoo.fr
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PAROISSES
MESSES en octobre
PAROISSES
Saint Crépin 
- Sam. 5 : 19h Château-Thierry
- Dim. 6 : 9h30 Essômes-s/
Marne ; 11h Château-Thierry
- Sam. 12 : 19h Château-Thierry
- Dim. 13 : 9h30 Épaux-Bézu ; 
11h Château-Thierry

Notre Dame des Trois 
Vallées
- Dim. 6 : 10h30 Condé-en-Brie
- Dim. 13 : 10h30 Crézancy

Saint Jean Eudes
-Tous les dimanches : 11h 
Fère-en-Tardenois

Vals et Coteaux
- Sam. 5 :  19h Viffort
- Dim. 6 : 10h30 Charly-s/Marne
- Sam. 12 : 19h La Celle-Sous-
Montmirail
- Dim. 13 : 10h30 Charly-s/Marne

CHARLY-SUR-MARNE
Opération brioches samedi 
5 octobre de 9h à 12h.

CHÂTEAU-THIERRY
Séance de vaccinations 
gratuites organisée par le 
Centre de Promotion de 
la Santé de l’Aisne, pour 
tous dès 6 ans, jeudi 10 
ou mercredi 23 octobre, à 
l’UTAS de 10h15 à 11h45. 
Vaccins fournis gratuitement. 
Rens. 03 23 57 70 40. Les 
mineurs accompagnés d’un 
représentant légal. Le vaccin 
contre la grippe disponible 
à compter du 10 octobre. 
Présentation de la carte vitale 
lors de la séance.

Tour de l’Aisne en Civic 
dating 2019, pour la 
seconde année consécutive, 
la direction territoriale Pôle 
emploi Aisne et la Direction 
départementale de la 
cohésion sociale de l’Aisne 
unissent leurs efforts pour 
favoriser l’accès au service 
civique. Les jeunes âgés de 
16 et 25 ans, demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi 
sont invités à se rendre à 
partir de 14h, mercredi 
1er octobre, centre social 
La Rotonde. Ils pourront 
s’informer sur le dispositif 
“service civique”, entendre 
les témoignages de jeunes 
volontaires actuellement en 
mission, échanger avec des 
conseillers et proposer leur 
engagement auprès d’une 
structure d’accueil. Les offres 
de missions sont disponibles 
sur www.service-civique.
gouv.fr

ESSOMES-SUR-MARNE
Bibliothèque municipale : 
lundi, mardi, vendredi 
16h-18h, mercredi 9h-12h et 
14h-18h, samedi 9h-12h. Infos 
03 23 69 05 50. 

Activité “aide aux devoirs” : 
reprise prochaine.

INFOS PRATIQUES Publireportage

La passion conduit bien plus loin 
qu’on ne pense
Deux passions animent Adrien 
Ganfornina depuis toujours : la 
moto et le vélo.

Pour la première, son rêve est at-
teint. Multiple vainqueur d’épreuves  
nationales et internationales, il 
anime depuis des années les éta-
blissements Hall Motos 02. 
Concessionnaire entre autres, 
Kawasaki et Yamaha, au-delà du 
professionnalisme qui a fait sa ré-
putation, c’est tout naturellement 
qu’il organise et participe à des 
balades sur route et en tout terrain 
lors desquelles il aime se retrouver 
avec les copains et les clients. 
Pour sa deuxième passion, le projet 
qui trotte dans sa tête depuis long-
temps voit le jour en cette mi-sep-
tembre, avec l’ouverture d’un es-
pace vélo identique à celui de la 
moto. Licencié de l’Etoile Cycliste 
de Château-Thierry, il veut parta-
ger cet attachement à la bicyclette 
avec le plus grand nombre et faire 
découvrir ou re-découvrir les plai-
sirs de sa pratique, avec notam-
ment l’arrivée de l’ère électrique et 
la prise de conscience générale, à 
l’égard de l’écologie, du respect de 
la nature, et de la santé. 
Il veut fédérer tout public, du sportif 
accompli au moins vaillant. 

Hall Bikes 02, le centre régional du 
vélo, intègre ainsi dès son ouverture 
2 marques phares et européennes 
de surcroît, Orbéa (Espagne) et 
Cube (Allemagne), proposant toutes 
les deux une gamme complète, tra-
ditionnelle et électrique, tous âges, 
tous budgets, s’appuyant sur le 
meilleur rapport qualité/prix. 
Avec un show-room de plus de 30 
modèles, Il y aura forcément celui 
qui permettra à chacun d’envisa-
ger ses balades dominicales ou son 
nouveau moyen de déplacement au 
quotidien. Et pour faire son choix, 
on pourra essayer ! Un vaste rayon 
d’accessoires et de vêtements per-
mettra de s’équiper. Même phi-
losophie que pour la moto, il n’y a 
de passion que si elle est partagée, 

Adrien organisera donc des balades 
pour se retrouver, pratiquer et se 
raconter des histoires… de vélos ! 
Bien sûr, en même temps un ate-
lier entretien et réparations ouvre 
ses portes. 

Hall Bikes 02, c’est 20 rue de la 
Prairie à Etampes-sur-Marne. 
Tél: 03 23 83 76 66 / Fax: 03 23 83 76 86. 
Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 
12h et de 14h à 19h, sauf le samedi 
fermeture à 18h �

Hallbikes02-Chateau-Thierry
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HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire

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

Samedi 12 octobre à 14h
VENTE BIJOUX ANCIENS 

ET MODERNES
Argenterie - Mode - Accessoires - Arts de la table

Expositions publiques :
Vendredi 11 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Samedi 12 octobre 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)

VENTES EN PRÉPARATION
Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,

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

VENDREDI 25 OCTOBRE - Vente de semaine et collections
SAMEDI 16 NOVEMBRE - Belle vente mobilier - objets d’art

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES 
JEUDI 3 OCTOBRE 

De 10h à 12h et de 14h à 17h à l’étude (sans rendez-vous)
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C’est en grande pompe, le ven-
dredi 13 septembre, qu’a été inau-
guré “L’Aiguillage”, le nouveau  
Pôle de l’Agglomération de la Ré-
gion de Château-Thierry situé 
sur la commune d’Etampes-sur-
Marne. Un événement majeur pour 
notre territoire.

Ambiance quai de gare sur fond de 
jingle SNCF dans cet ancien ate-
lier d’entretien des locomotives et 
des voies à une croisée de rails de 
la ligne Paris-Est. Accueil de la po-
pulation par les personnels de la 
Com d’Agglo coiffés de casquettes 
bleues de cheminot (fournies par 
la Maison Chopin). Coupé du ruban 
inaugural tapissé de billets de train. 
Intermèdes vidéo pour raconter 
l’histoire du “dépôt” - avec notam-
ment l’émouvant témoignage de 
Claude Soyeux, ancien employé des 
Chemins de Fer, qui, entré en 1948, 
fit sa carrière sur le site -. Pour-
suite de la cérémonie par les dis-
cours des personnalités officielles, 
hôtes des lieux et invités, devant 
un complet parterre d’élus locaux, 
départementaux et régionaux, 
chefs d’entreprises, responsables 
associatifs et pas mal de simples 
habitants (toute la population étant 
invitée). Une suite d’interventions 
ou “embarquements immédiats” 
réglés par la chef de quai, Rosalie 
Becquet, chargée de la communica-
tion événementielle avec en premier 
lieu Jean-Luc Magnier - ancien che-
minot, fils et petit-fils de cheminot 
- au titre de maire d’Etampes-sur-
Marne puis comme vice-président 
aux grands travaux accompagné 
sur le podium de Sébastien Eu-
gène, maire de Château-Thierry ; 
Etienne Haÿ, président de l’Agglo, 
pour des paroles de bienvenue et, 
dans l’ordre protocolaire : Michèle 
Fuselier au nom du président du 
Conseil Départemental retenu par 
ailleurs - une vice-présidente au 
demeurant enchantée de cette mis-
sion, étant elle-même à l’origine du 
projet à la tête de l’ex-communauté 
de communes (CCRCT). Ensuite l’in-
tervention du président des Hauts-
de-France - un Xavier Bertrand très 

attendu au sens propre 
comme au sens figuré – 
suivi du député Jacques 
Krabal et enfin, celle du 
préfet de l’Aisne Nico-
las Basselier ; l’usage 
voulant que le dernier 
mot reste toujours au 
représentant de l’Etat… 
Les uns et les autres se 
déclarant totalement 
admiratifs devant cette 
réalisation en tout point 
remarquable qui, au to-
tal, aura coûté quelque 7,3 M€.    

Un champ de compétences 
sans cesse accru

“L’Agglo”, est née le 1er janvier 2017 
(en application de la loi NOTre) de 
l’union de 87 communes du sud de 
l’Aisne représentant 60 000 habi-
tants sur un territoire rural de 880 
km2 aux Portes de la Champagne et 
aux confins des régions Hauts-de-
France, Ile-de-France et Grand Est.  
Elle est administrée par un pré-
sident, 15 vice-présidents et 15 
conseillers délégués, soit un conseil 
d’administration de 31 membres 
entourés de 128 délégués repré-
sentant les communes. Quelque 
600 agents sont aujourd’hui char-
gés de mettre en œuvre sa politique 
à travers un champ de compé-
tences qui ne cesse de s’accroître. 
En termes de prestations offertes 
aux habitants, cela va des crèches 
intercommunales et relais assis-
tantes maternelles aux transports 
scolaires, aux accueils de loisirs et 
clubs ados “éducation artistique et 
culturelle” puis aux 
diverses pratiques 
sportives dans les 
stades, gymnases et 
complexe aquatique 
réalisés par la com 
d’agglo ou hors stade 
à l’image de l’Eki-
den des Fables ou du 
cross des écoles. Côté 
seniors : les soins infirmiers à do-
micile, l’aide ménagère, le portage 
des repas mais aussi l’EHPAD re-
groupant les quatre maisons de re-
traite de Marchais-en-Brie, Condé, 

Courtemont-Varennes et Barzy-
sur-Marne. Autres domaines de 
prise en charge : les transports ur-
bains, péri-urbains et ruraux avec le 
réseau Fablio ainsi désormais que 
les transports scolaires ; la politique 
de la ville ; le développement écono-
mique via l’aménagement et le dé-
veloppement des zones d’activités ; 
le déploiement de la fibre au côté de 
l’USEDA et la mise en œuvre d’es-
paces numériques ; les aires d’ac-
cueil des gens du voyage ; l’assainis-
sement ; la collecte et le traitement 
des ordures ménagères et les 4 dé-
chetteries ; la préservation des res-
sources en eau potable, des cours 
d’eau, des zones humides pour la 
biodiversité via un “Contrat global 
d’actions pour l’eau” dépassant les 
limites de l’arrondissement ; la mise 
à disposition d’une douzaine d’hec-
tares de terre pour les activités de 
maraîchage afin d’alimenter les cir-
cuits courts en produits de qualité ; 
l’entretien et l’animation de notre 
riche patrimoine historique, cultu-
rel et artistique animé par le pôle 
muséal : hôtel-Dieu, musée Jean 

de La Fontaine, Mai-
son Camille et Paul 
Claudel et musée de la 
Mémoire de Belleau. 
Enfin, des accompa-
gnements financiers 
envers les différents 
festivals à l’instar de 
Musique en Omois, 
Kidanse (L’Echangeur) 

ou le festival Jean de La Fontaine.

120 bureaux, 
45 km de câbles…

Un immense champ d’activités 
donc et beaucoup de monde pour le 
mettre en œuvre dans sa diversité 
et sa complexité avec pour consé-
quence la nécessité de trouver de 
la place, bien plus en tout cas que 
pouvaient en offrir les anciens lo-
caux de la rue Vallée où les services 
finissaient par cruellement s’entas-
ser. Un impératif que par bonheur 
les élus avaient anticipé, réussis-
sant – et c’était loin d’être gagné - à 
acquérir, en 2010, au terme de diffi-
ciles recherches et d’âpres négocia-

tions de la part de Michèle Fuselier 
à l’époque présidente de l’inter-
communalité et de Jacques Krabal 
auprès de Réseau Ferré de France, 
le site de l’ancien dépôt SNCF 
d’Etampes-sur-Marne. Une friche 
industrielle « arrachée » à RFF au 
prix de 285 000 € (ils en voulaient 
800 000) et dont il fallut d’abord tota-
lement dépolluer les sols en profon-
deur. Un lieu quasi mythique cepen-
dant car témoin d’un glorieux passé 
de labeur lié à l’histoire du chemin 
de fer. Aussi, a-t-on eu l’intelligence 
de tenir à sauvegarder – au titre de 
notre patrimoine – cette immense 
carcasse métallique aux poutrelles 
de style Eiffel non sans la nécessité 
tout de même d’y installer le nou-
veau “Pôle de l’Agglomération” avec 
ses quelque 120 bureaux (3 800 m2 
au total sur 2 niveaux alimentés par 
un réseau de 45 km de câbles élec-
triques et de connexion), la vaste 
salle du conseil parée de 160 sièges 
en gradins, pas moins de 10 salles 
de réunion et de formation (à dispo-
sition des entreprises) ainsi que des 
espaces de vie, le tout aux normes 
actuelles requises et avec un maxi-
mum de fonctionnalité. L’idée du 
cabinet d’architecte Axis, spécialisé 
dans ce type de réhabilitation, d’em-
blée fut d’installer sous les hautes 
toitures une série de modules en 
maçonnerie tel un jeu de cubes. 
Pour cette transformation exem-
plaire menée en deux ans, 21 lots 
ont été attribués à des entreprises 
du secteur Aisne, Marne et Seine 
et Marne pour un montant global 
de 6,265 M€ TTC subventionné à 
hauteur de 1 565 466 € par l’Etat, 
1 055 117 par la Région, 668 785 
par le Département avec un prêt à 
taux 0 de la Caisse des Dépôts et 
Consignation de 1 560 532 €. Paral-
lèlement, la Communauté d’Agglo-
mération a mis en vente ses anciens 
locaux de la rue Vallée ainsi que le 
site de la Mission Locale, av. de l’Eu-
rope. Mission Locale qui a intégré 
le Pôle de même qu’une antenne 
permanente de la Région Hauts-de-
France et celles des Chambres de 
Commerce et des Métiers, du GEIQ 
(Groupement d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qualification), CAP 
Emploi, la BGE (Boutique de Ges-
tion pour Entreprendre) et le Point 
d’Accès au Droit (en attendant le 
projet Maison France Services) avec 
encore de nombreuses possibilités 
d’extension et d’accueil sur les im-
menses parties non couvertes pour 
le moment �

L’Aiguillage à Etampes-sur-Marne  
Une “ruche” au service des habitants 
dans la friche SNCF

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -Les personnels chargés de 
l’accueil sous leurs cas-

quettes de cheminot

Rosalie Becquet en chef de quai

Le coupé du ruban inaugural en présence de Xavier Bertrand et du Préfet
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Territoire

Nouvelle carte des services fiscaux : les élus du  sud de l’Aisne sont restés sur leur faim
La publication de la nouvelle 
carte de répartition des services 
fiscaux en projet sur le territoire 
français, dans l’Aisne et plus 
particulièrement sur l’arron-
dissement de Château-Thierry 
en ce qui nous concerne, sou-
lève depuis quelques semaines 
bien des inquiétudes sur fond 
d’un légitime mécontentement 
général quant à la désaffection 
continue des services de l’Etat 
dans nos territoires ruraux. 

En effet, la Direction générale 
des finances publiques (DGFIP) 
étudie depuis début juin, l’évo-
lution de son réseau territorial 
d’ici 2022 et notamment la mise 
en oeuvre d’accueils de proximi-
té, la suppression de trésoreries 
au profit de services de gestion 
comptable (SGC). Les enjeux mis 
en avant par le gouvernement 
seraient de : favoriser une meil-
leure accessibilité des services 
publics à la population ; amé-
liorer la proximité vis-à-vis des 
contribuables avec au moins une 
structure par canton et un accès 
aux services publics à moins de 

30 minutes ; apporter une offre 
de services nouvelle en augmen-
tant les sites où un accueil phy-
sique sera assuré ; améliorer les 
prestations offertes en matière 
de gestion financière et comp-
table des collectivités locales et 
de conseil aux élus. De fait, la 
DGFIP voit ses missions évoluer 
et devra continuer à se transfor-
mer via les évolutions technolo-
giques liées à la dématérialisa-
tion des procédures (déclaration, 
paiement …) ainsi qu’au prélève-
ment à la source et à la suppres-
sion de la taxe d’habitation.

Une carte alternative 
au projet de la Direction 

départementale 
Aussi, à l’invitation des élus, 
Edith Marchica-Ricour, directrice  

départementale des finances 
publiques de l’Aisne, chargée du 
projet est-elle venue à leur ren-
contre pour une séance d’expli-
cations et d’échanges. 
La réunion s’est tenue le ven-
dredi 13 septembre au siège du 
Pôle d’Equilibre des Territoires 
Ruraux (PETR-UCCSA) à Fossoy 
où une trentaine de maires et 
adjoints arborant pour la plupart 
leur écharpe tricolore ainsi que 
des agents locaux des finances 
ont été accueillis par Olivier De-
vron, président du PETR au côté 
du député Jacques Krabal, du 
président de l’Agglo Etienne Haÿ 
et du président de la commu-
nauté de communes de Char-
ly-sur-Marne Georges Fourré, 
vice-président du Conseil dépar-
temental.   
Les élus de l’arrondissement, en 
effet, ont souhaité engager de 
nouvelles discussions sur ce pro-
jet soi-disant encore en phase de 
concertation telle qu’annoncée 
par le gouvernement et la DGFIP 
afin d’élaborer des propositions 
d’amendement. Se positionnant 
contre la suppression des ser-

vices publics de proximité et la 
réorganisation proposée dans 
l’Aisne, ils proposent une carte 
alternative afin de ne pas voir 
reculer la présence des services 
publics sur notre territoire rural 
et favoriser un maillage territo-
rial pertinent et qualitatif.
Les points défendus : proximi-
té, égalité d’accessibilité des 
services pour la population, les 
entreprises et les collectivités 
du sud de l’Aisne ; le devenir des 
agents du centre des impôts, des 
perceptions et des trésoreries ; 
le rôle et les prérogatives des 
futurs conseillers sédentaires 
voire itinérants dans les perma-
nences communales ; le coût 
que représentent pour les col-
lectivités locales la disparition 
des services publics et la créa-
tion des accueils de proximité. 
Inquiétude aussi sur la menace 
de fermeture du centre des im-
pôts de Château-Thierry.
Pour leur part, le député Jacques 
Krabal, le conseiller régional 
Dominique Moÿse et le maire 
castel Sébastien Eugène, entre 
autres intervenants, alertés par 
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Territoire

Nouvelle carte des services fiscaux : les élus du  sud de l’Aisne sont restés sur leur faim
le risque d’un nouveau « dés-
habillage » de nos cantons, ont 
multiplié les démarches auprès 
des différents ministres à com-
mencer par Edouard Philippe et 
Gérald Darmanin compte tenu 
notamment de la spécificité éco-
nomique de la vallée de la Marne 
dans l’Aisne avec ses quelque 
850 exploitations vinicoles en ap-
pellation champagne.
Bref, pas question d’être obligé 
de se rendre à Soissons, Laon ou 
St-Quentin pour les habituelles 
démarches d’ordre fiscal ! 
En présentant sa nouvelle carte 
nourrie des remarques déjà re-
cueillies auprès des élus, la di-
rectrice départementale s’est 
évertuée à rassurer en affir-
mant que les agents du centre 
des impôts castel (que devraient 
rejoindre les services de la Per-
ception actuellement av. de 
Soissons) resteront en place en 
développant le télé-travail, que 
des permanences régulières se 
tiendront dans tous les anciens 
chefs-lieux de canton (avec ce-
pendant une période expérimen-
tale concernant Condé-en-Brie). 

Le maire castel : 
« J’ai rarement vu 

un tel enfumage ! »
Pour le maire de Château- 
Thierry, commune la plus im-
pactée par les risques de ferme-
ture notamment du centre des 
impôts de l’av. de la République, 
les services fiscaux sont toujours 
menacés. Au lendemain de la 
réunion, Sébastien Eugène, ex-
trêmement perplexe et déçu au 
demeurant, nous a transmis le 
communiqué suivant : « Ce ven-
dredi, nous étions réunis avec les 
maires du Sud de l’Aisne concer-
nant le centre des impôts de 
Château-Thierry. Même en ayant 
travaillé plusieurs années en ca-
binet ministériel, j’ai rarement vu 
un tel enfumage ! On devait nous 
proposer une nouvelle carte. On 
nous a proposé la même carte 
avec seulement deux points de 
proximité à Fère-en-Tardenois 
et à Condé en Brie en plus, qui 
ne sont pas encore sûrs mais qui 
“seront étudiés selon la fréquen-
tation”...  Château-Thierry conti-
nue d’être considéré comme un 
simple point de proximité. Notre 

centre perdrait ses services 
fiscaux pour les particuliers, 
contrairement à Saint Quentin, 
Laon, Soissons et Hirson... La 
fiscalité des entreprises serait 
entièrement transférée à Laon. 
Et notre hôpital serait rattaché à 
la trésorerie de Soissons ! Rien 
de neuf, donc ! La seule diffé-
rence par rapport au plan initial, 
c’est de permettre aux agents de 
travailler à distance... mais sans 
être remplacés en cas de départ 
à la retraite ou de mobilité ! Le 
transfert de gestion est prévu 
en 2021. Avec le départ des res-
ponsables de pôle ainsi que des 
départs en retraite et des mo-
bilités, dès 2022 il n’y aura plus 

beaucoup d’agents... il ne reste-
ra donc plus qu’à fermer défini-
tivement le centre. Plutôt qu’une 
fermeture ferme, on nous pro-
pose de laisser mourir le centre 
des impôts à petit feu... 
Pour ma part, je considère que 
la perte des services fiscaux 
(SIE, SIP...) est inacceptable. Il 
marquerait la fin progressive de 
l’Etat dans notre ville. Certains 
peuvent avoir intérêt à enterrer 
ce dossier gênant politiquement. 
Mais si on cède aujourd’hui, 
après le tribunal hier, demain 
ce sera au tour du commis-
sariat puis de la sous-préfec-
ture. » � DL
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Lauréat des “Coups de cœur” - 
paroles enregistrées et créations 
sonores - décernés par l’académie 
Charles Cros parmi la quinzaine 
d’auteurs et interprètes récom-
pensés cette année, l’immense 
comédien Michel Bouquet est venu 
illuminer de sa présence la re-
mise des prix qui s’est déroulée 
le dimanche 15 septembre dans le 
jardin de la maison natale du fabu-
liste. 

Agé de 94 ans, l’acteur qui au long 
de sa carrière a accumulé les Mo-
lière au théâtre (Le Malade Imagi-
naire, L’Avare, Les Côtelettes, Le Roi 
se meurt…) et les César au cinéma 
(Comment j’ai tué mon père, Le 
Promeneur du Champ-de-Mars…), 
vu aussi dans La mariée était en 
noir, Renoir, La Femme infidèle ou 
dans Deux hommes dans la ville au 
côté de Jean Gabin, Alain Delon et 
Gérard Depardieu… se voit ici 
une nouvelle fois distingué par 
l’académie Charles Cros pour 
l’enregistrement en audio-livre 
d’une sélection de fables de La 
Fontaine ainsi qu’un extrait 
du Songe de Vaux ; une inter-
prétation magistrale sous la 
direction du metteur en scène 
Ulysse Di Gregorio. Accompagné de 
son épouse, la comédienne Juliette 
Carré avec laquelle il partage régu-
lièrement la scène, Michel Bouquet 
a dit toute l’admiration qu’il porte à 
Jean de La Fontaine (dont on célé-
brera en 2021 le 400e anniversaire 
de la naissance). 
« La Fontaine est peut-être le plus 
grand parmi les grands. Parce que 
sa pensée est iconoclaste, parce 
qu’il est en révolution tout le temps, 
mais dans la tranquillité, on a be-

soin de lui pour ne pas se trom-
per, surtout à notre époque, très 
intéressante mais dangereuse. » 
affirme-t-il. Salué par le maire Sé-
bastien Eugène lors de la remise de 
son prix après avoir reçu des mains 
de Jacques Krabal la médaille 
d’honneur de l’Assemblée Natio-
nale au titre de la valorisation de la 
francophonie, c’est avec un plaisir 

non dissimulé que Michel Bouquet, 
également paré du livre de Martine 
Pichard “Tout sur La Fontaine ou 
presque”, a ensuite visité le mu-
sée, entrant là, pour la première 
fois, dans la maison du fabuliste et 
s’immergeant corps et esprit dans 
l’univers lafontainien non sans une 
palpable émotion.
Présidée par le Castel Alain Fanta-
pié, l’académie nationale Charles 
Cros, dont les bureaux sont au-
jourd’hui installés à U1 rue Paul 

Doucet, organise depuis trois ans 
cette remise des prix à Château- 
Thierry. Parmi les 15 Coups de 
cœur proclamés lors de cette édi-
tion 2019, de trop nombreux réci-
piendaires n’avaient pu (ou daigné) 
faire le déplacement. 
Dommage pour ce délicieux ren-
dez-vous par un bel après-midi de fin 
d’été aux Portes de la Champagne !  

Merci donc à Michel Bou-
quet et à Juliette Carré de 
l’avoir malgré tout sublimé 
par leur présence avec, en 
outre, une mention spé-
ciale pour le slammeur 
Govrache, qui avait quitté 
promptement la Fête de 
l’Humanité où il se produi-

sait pour venir égrainer ses textes 
taillés au diamant devant une as-
sistance enthousiaste et une autre 
pour le comédien Feodor Atkine 
pour sa lecture d’Idiss, le livre de 
Robert Badinter. 
Un petit mot enfin pour les élèves 
de Patricia Malherme-Dichy à l’ate-
lier théâtre du lycée Jean de La Fon-
taine venus présenter d’amusantes 
saynètes montées en quelques 
jours depuis la rentrée � DL

Culture

Michel Bouquet à Château-Thierry 
pour la remise des prix Charles Cros 
au musée Jean de La Fontaine

ESSOMES-SUR-MARNE suite 
Horaires d’ouverture de la 
salle multimédia. Web senior 
et public : mardi 15h30-18h30, 
mercredi 16h-19h, jeudi 10 
h-12h, vendredi 15h30-18h30, 
samedi 9h-11h30. Public : 
mercredi 10h-12h et 14h-16h, 
samedi 14h-18h. Infos 03 23 
69 05 50, mediatheque.es-
somes@gmail.com

ETAMPES-SUR-MARNE
Conseil communautaire, 
lundi 30 septembre à 19h, 
amphithéâtre de la gare 
à l’Aiguillage (2 av. Ernest 
Couvrecelle).

Nouveau : permanence 
de l’UFC Que Choisir de 
l’Aisne, à l’Aiguillage (2 av. 
Ernest Couvrecelle), de 9h à 
12h, le 1er jeudi de chaque 
mois. Sur RV au 09 70 96 64 
93. Rappel : permanences 
à Crouy mardi et vendredi 
après-midi sur RV au 09 70 96 
64 93 et Saint-Quentin sur RV 
au 03 23 05 04 84.

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 ques-
tions et vous accompagner 
dans votre projet de rénova-
tion énergétique :
- Etampes-sur-Marne : Aiguil-
lage (siège de la CARCT), ven-
dredi 4 oct. de 9h à 11h (2 av. 
Ernest Couvrecelle)
- Château-Thierry : mercredi 9 
oct. de 14h à 17h (Maison Cœur 
de Ville - 19/23 Grande Rue)
- Fère-en-Tardenois : jeudi 10 oct. 
de 9h à 10h (12 pl. A. Briand)
- Neuilly-St-Front : jeudi 10 oct. 
de 11h à 12h (mairie - 2e étage)
- Charly-sur-Marne : jeudi 10 
oct. de 14h à 15h30 (mairie)
Les permanences du jeudi 3 
oct. sont exceptionnellement 
annulées. contact@alecsu-
daisne.fr ou 03 64 13 60 24.

Opération brioches organi-
sée par l’Apei des 2 Vallées, du 
7 au 13 octobre. Infos www.
operation-brioches.org

INFOS PRATIQUES

Govrache le slammeur
très applaudi

L’émouvant récit d’Idiss
par Feodor Atkine

CHATEAU-THIERRY
La biscuiterie recrute, en 
service civique : assistant(e) de 
production et d’administration 
et assistant(e) de production et 
régie. Infos contact@labiscuite-
rie.org ou 09 52 84 04 10.

Ateliers percussions ouverts 
à tous à partir de 12 ans, pro-
posés par l’association Samb’à 
Bulles, dimanche de 16h à 
19h et lundi de 20h à 22h, à 
la Biscuiterie. Prêt des instru-
ments. Contacts sambabulles@
yzahoo.fr

COULONGES COHAN
Cours de danse de salon, 
danse en ligne, organisés par 
l’association Familiale Rurale, 
lundi 19h-20h30, à la mairie, à 
compter du 7 octobre. Rens. et 
inscriptions 06 21 37 01 28 ou 
06 12 17 65 94.

VIE ASSOCIATIVE
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NAISSANCES
Sanseau Amélya, 
3/09/2019, Chartèves 
Soulie Thibault, 
5/09/2019, Gandelu
Serato Adam Shayna, 
6/09/2019, Château-Thierry
Simon Raphaël, 7/09/2019, 
Etampes-sur-Marne
Matichard Lyana, 
10/09/2019, Etampes-s/Marne 
Ricaud Roxanne et Gabin, 
12/09/2019, Saponay
Mellikeche An aïs, 
13/09/2019, Montmirail 
Affre Anouck, 15/09/2019, 
Chézy-sur-Marne 
Gauthier Maëlys, 
15/09/2019, Saulchery 
Benkeder Kawthar, 
16/09/2019, Château-Thierry
Midocq Duran Théo, 
16/09/2019, Fère-en-Tardenois 
Morino Lola, 17/09/2019, 
Montreuil-aux-Lions
Le Calvez Maël,18/09/2019, 
Essômes-sur-Marne

MARIAGE
21/09/2019
Maxime Tetard et Nathalie 
Gasturi, Château-Thierry

DÉCÈS
Letocart Patrick, 9/09/2019, 
54 ans, divorcé, Château-Thierry 
Noury Jean, 12/09/2019, 
84 ans, veuf, Château-Thierry
Lebègue Jeannine, 
7/09/2019, 93 ans, veuve, 
Château-Thierry
Veillerette Marie, 6/09/2019, 
96 ans, veuve, Château-Thierry 
Barros Pinto Joaquim, 
11/09/2019, 49 ans, célibataire, 
Essômes-sur-Marne 
Lequeux Fernande, 
11/09/2019, 92 ans, veuve, 
Nesles-la-Montagne 
Bochet Ginette, 13/09/2019, 
93 ans, veuve, Château-Thierry, 
Aumar Houria, 16/09/2019, 
70 ans, veuve, Neuilly-St-Front, 
Burlet Francis, 15/09/2019, 
65 ans, divorcé, Bonneil 
Basli Raymond, 13/09/2019, 
81 ans, époux, Rieux

ETAT CIVIL

BELLEAU
Musée de la Mémoire de 
Belleau ouvert jusqu’au 11 
novembre, du jeudi au lundi de 
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h, fermé le mardi et mercredi. 
Exposition temporaire “1919 
sortir de la guerre”, entrée gra-
tuite. Infos 03 23 82 03 63.

Réunion du Club des collec-
tionneurs du Vingt Muids, 
salle des fêtes, dimanche 6 
octobre de 9h à 12h : cartes 
postales, timbres, capsules de 
champagne, voitures minia-
tures, militaria, vieux papiers et 
bien d’autres collections. Entrée 
gratuite. Rens. 06 81 18 60 65.

Visite guidée “Sur les traces 
des combats du Bois de 
Belleau”, proposée par la Mai-
son du Tourisme, dimanche 6 
octobre à 14h15. Rv devant le 
musée. Réserv. obligatoire au 
03 23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.com

AGENDA
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Solidarité

Octobre rose, c’est parti !
Octobre Rose : c’est reparti pour  
un mois complet dédié à la pré-
vention du cancer du sein et l’ac-
compagnement avec de nom-
breuses animations diverses  
et variées en différents points de 
la cité des fables : initiation aux 
sports collectifs, course cycliste  
féminine, course à pied, golf, 
natation, plongée, jeux et zumba  
géante, concerts, stands d’in-
formations, films, conférences, 
tables rondes, échanges.

Le coup d’envoi de cette 7e édi-
tion a été donné en l’hôtel-
de-ville castel le vendredi 27 
septembre par la municipalité 
représentée par Sébastien Eu-
gène, maire, Dominique Douay, 
adjointe déléguée à la politique 
de la santé et Natacha Delaville, 
cheville ouvrière de l’opéra-
tion en mairie, en présence des 
membres de l’ANAT de l’Omois 
présidée par Florence Belin et 
des nombreux autres parte-
naires de l’opération : Centre 
Hospitalier Jeanne de Navarre 
(info permanente dans le hall), 
Ligue contre le cancer, Mutualité 
Française des Hauts de France, 
la MSA, les professionnels de 
santé, les clubs service, Feeling 
Dance, Athlétic Club, Sud Aisne 
en Forme, autres associations, 
entreprises et commerçants.
Les animations ont débuté ven-
dredi dernier avec un stand d’in-
formation sur le marché (présent 
encore les 4, 11 et 18 octobre) et 
ce dimanche 29 septembre par 
un bal participatif avec l’Echan-
geur au Palais des Rencontres 
à 15h, la présentation du pro-
gramme et un goûter rose. 
Les autres rendez-vous suivront 
leur cours jusqu’à la fin du mois.  
Programme : mardi 1er octobre. 
9h-18h. Palais des Sports, Don 
du sang organisé par les clubs 

service castels. 
Vendredi 4 octobre. 19h30. Pa-
lais des Sports : la Ville et l’Athlé-
tic Club proposent “Les foulées 
roses castelles” + soirée Blind 
Test avec la Biscuiterie. 
Samedi 5 Médiathèque 14h-17h. 
Ateliers bien-être (collectif Arc-
en-ciel) ; 18h. Conférence “Can-
cer du sein et de l’ovaire, une 
histoire de famille” par le Dr Hé-
lène Chaumet (Lyon) invitée de 
la Librairie des Fables. 14h-18h. 
Vente de fleurs par le Lions Club 
Jeanne de Navarre - Leclerc et 
Carrefour. 
Dimanche 6. 10h-18h. Salle com-
munale Montreuil-aux-Lions : 
Puces des couturières (Anat de 
l’Omois). 
Jeudi 10. Amphithéâtre PDR ; 
Conférence : “Les Parcours de 
soins du cancer du sein” par les 
Dr Mazza et Bensmaili. 
Samedi 12. 14h. Place de l’hôtel-
de-ville : Flash mob et zumba 
rose (Feeling Dance). 
Dimanche 13. 9h. Randonnée 
rose. Départ Port à sable. (ARPSA,  

Ambre, Sud Aisne en forme). 
Compétition de golf au Val Secret.  
Mercredi 16. Vente de gâteaux au 
Citélium. 
Jeudi 17. 14h. Séances de soins 
esthétiques gratuits pour les 
patientes au Citélium (Réserva-
tions au 06 18 26 13 24). Cinéma- 
Théâtre. 20h. Film “Ma meilleure 
amie” par Catherine Hardwicke. 
Echange avec Marie Lamarca, 
psychologue. 
Vendredi 18. 14h-16h. PDR. Santé  
sans tabou : “On sein’téresse” 
(Mutualité Française Hauts de 
France). 

Dimanche 20. 10h. Essômes-sur-
Marne. Course cycliste féminine 
(licenciés ou non) avec l’ECCT. 
Mercredi 23. 10h. Soins esthé-
tiques au CFA de Château-Thierry 
(Résa : 06 18 26 13 24). 
Jeudi 24. Coiffure gratuite et col-
lecte de cheveux avec Solid’Hair, 
la ville et le CFA. 
Samedi 26. Salle des Fêtes de Fère-
en-Tardenois. 14h. Village bien- 
être. 19h. Zumba rose (Feeling 
Dance). 
Dimanche 27. Journée. Citélium. 
Baptêmes de plongée (Subaqua-
tique CT ; Subaquatique pompiers). 
Rappelons que l’édition 2018 a 
rassemblé plus de 1000 partici-
pant(es) et que grâce au fonds 
collectés un chèque de 3 000 € 
a été remis à l’ANAT de l’Omois 
(Dragon Boat et Parenthèse) 
- partenaire directe de l’opéra-
tion - ainsi que deux autres de 
1 000 € à la Ligue contre le can-
cer (représentée par sa prési-
dente départementale) et au ser-
vice d’oncologie du CH Jeanne 
de Navarre (consultations et 
chimiothérapie sur place en lien 
avec l’institut Godinot).  
La sensibilisation à la prévention 
au demeurant porte ses fruits 
dans la cité des fables avec un 
taux d’examens en vue d’un dé-
pistage précoce de la maladie 
nettement supérieur aujourd’hui 
à la moyenne nationale � DL

Le maire Sébastien Eugène en compagnie de son adjointe au sport santé Dominique Douay et 
Natacha Delaville, cheville ouvrière de l’opération en mairie
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BRASLES
Foire d’automne, organisée 
par le comité des fêtes, dim. 20 
oct., de 8h à 18h, de la Rue Paul 
Doumer à l’Espace Culturel. 
Vide grenier, foire artisanale et 
commerciale, vente de pâtisse-
ries et gourmandises au profit 
du CCAS, vente de livres, vente 
de boudin et petite restauration 
par Brasles Demain. Rallye de 
voitures anciennes avec le 
Castel Automobile club, départ 
9h30 de la cour de l’école 
primaire. Bourse multi-collec-
tions par l’ANCP dans la salle 
de l’Espace Culturel. Exposition 
“jeux et jouets anciens” par 
2000 Histoires de mon village 
dans la verrière de l’Espace 
Culturel. Fête foraine.

CHARLY-SUR-MARNE
Sortie au théâtre de la Mi-
chodière “N’écoutez pas Mes-
dames ”avec Michel Sardou, 
pièce de Sacha Guitry., pro-
posée par Charly-Bienvenue, 
dimanche 27 oct. Départ mairie 
de Charly. Tel 03 23 82 00 28.

CHÂTEAU-THIERRY
Offrez vos lunettes usagées ! 
A l’occasion de la journée mon-
diale de la vue» une collecte de 
lunettes usagées est organisée 
par le Lions club Jeanne de Na-
varre jeudi 10 octobre de 10h à 
17h30 place de l’Hôtel-de-ville. 
Venez nombreux offrir vos 
anciennes lunettes à destina-
tion de ceux qui en manquent 
cruellement ! 

Thé dansant organisé par R2 M  
La Radio Plus, en partenariat 
avec La Guinguette de La 
Fontaine et la ville de Châ-
teau-Thierry, dimanche 27 oct., 
au Palais des Rencontres (2 av. 
de Lauconnois), de 15h à 20h. 
Animation assurée par Fabrice 
Lefevre et son ensemble. Entrée 
12€/pers. Boissons et pâtisseries 
sur place. Rens. et réserv. au 03 
23 83 05 96 ou 03 23 69 25 30 
ou sur www.laguinguettedela-
fontaine.com.

Animations jeunesse à la 
médiathèque : “Bouquin câlin”, 
tous les vendredis 10h (sauf 
vacances scolaires) ; “Ecoute 
mes mains”, lectures signées 
avec l’ASMA (+ 3 ans), samedi 
5 oct. à 10h30 ; atelier parent/
enfant “Boîte à trésors” (3 à 6 
ans) avec l’Echangeur dans le 
cadre du Festival C’est comme 
ça, mercredi 9 oct. à 10h30, 
sur inscription ; atelier pâte à 
modeler autour de “Wardi”, film 
d’animation (+ 8 ans), mercredi 
16 oct. à 14h, sur inscription ; 
“P’tits déj du livre” samedis 12 
et 26 oct. à 10h (jusqu’à 5 ans). 
Infos 03 23 85 30 85 ou www.
château-thierry.fr/

Exposition “Inspiration 
par la couleur”, aquarelles et 
eaux fortes de Jean Penuel, à 
la MAFA, du 5 oct. au 28 dé-
cembre. Lundi de 13h30 à 18h, 
du mardi au samedi de 9h30 à 
18h (sauf vendredi à partir de 
9h), dimanche 14h/17h. Ren-
contre avec l’artiste (originaire 
de Bézu Saint Germain), samedi 
5 oct. à 17h30 (vernissage). 

AGENDA
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L’implantation sur la commune 
de Nogentel de la nouvelle gen-
darmerie entrée en service dès 
juillet 2018 nécessitait impéra-
tivement l’aménagement d’un 
carrefour de type “tourne à 
gauche” sur la RD 15 pour facili-
ter son accès et le sécuriser tant 
pour les usagers que pour les 
entrées et sortie des militaires 
et de leurs familles. L’ouvrage et 
les accès réalisés en 3 mois ont 
été officiellement inaugurés le 
29 août dernier en présence de 
nombreuses personnalités.

Financé par le Département, 
la commune et l’Etat

Le lieutenant-colonel Jean-
Charles Métras, commandant le 
groupement de la gendarmerie 
départementale de l’Aisne et le 
chef d’escadron Jean-Charles 
Houël, commandant la compa-
gnie, le maire de Nogentel Chris-
tian Mahieux, Marc Kyriacos, 
directeur des bâtiments et de la 
voirie au département, ont en-
semble accueilli le président du 
conseil départemental Nicolas 
Fricoteaux entouré des vice-pré-

sidents et conseillers Michèle Fu-
selier, Georges Fourré et Bruno 
Beauvois, le député Jacques Kra-
bal et Véronique Courbrant repré-
sentant la sous-préfecture au mi-
lieu de nombreux élus et autres 
invités. Le coût de cette réalisa-
tion s’élève à 457 000 € ; montant 
financé par le département et la 
commune, cette dernière s’étant 
chargée de la voirie, de l’éclairage 
public et de l’enrobé sur l’ancien 
chemin des Petits Prés devenu  
“Rue des Prés” pour près de 
200 000 € avec une aide de l’Etat 
de 50 000 € au titre la DETR.

Un chantier technique
“assez compliqué”

Le projet portait sur la reprise 
avec élargissement de la RD 15 
sur 150 m, la création d’une voie 
de tourne à gauche et l’amé-
nagement des ilots équipés de 
plots réfléchissants. Sur ce ter-
rain pour ainsi dire “miné”, les 
équipes de la voirie départe-
mentale ont dû faire preuve de 
beaucoup de précaution en rai-
son, d’une part, des contraintes 
environnementales dues au 
classement en zone rouge sur le 
PPRI qui ont imposé le remblai 

de trois zones de compensation 
(bassins de rétention d’eau) et, 
d’autre part de la multitude de 
réseaux enterrés : eaux usées, 
câbles à haute tension, canalisa-
tions de transport de gaz et fibre 
optique fraîchement installée. 
Un chantier technique assez 
compliqué donc pour la voirie 
départementale comme l’a sou-
ligné Bernard Moutardier, direc-
teur voirie départementale sec-
teur Soissons/Château-Thierry 
et de l’Agence Départementale 
d’Ingénierie pour les Collecti-
vités de l’Aisne ; l’ADICA ayant 
été créée par le Conseil dépar-
temental et l’Union des Maires 
pour accompagner les collec-
tivités du département dans la 
réalisation de leurs projets prin-
cipalement dans les domaines 
de la voirie, du bâtiment et de 
l’énergie. Routes, trottoirs, amé-
nagements de sécurité ou d’es-
pace publics, travaux de mise en 
accessibilité des bâtiments, res-
tauration de certains éléments 
de patrimoine.

Infrastructure

Inauguration à Nogentel d’un accès direct et séc  urisé à la gendarmerie 

CHÂTEAU-THIERRY suite
Café-philo “Est-il possible 
d’échapper au temps ?”, propo-
sé par l’association Philo-Châ-
teau, mercredi 16 octobre à 
19h15, Espace Culturel Claude 
Varry (Théâtr’O). Infos 06 61 30 
16 43. Entrée gratuite. 

Sortie au Kabaret de Tin-
queux, organisée par Les 
Anciens des Coop, vendredi 8 
novembre, de 10h à 20h (trans-
port, spectacle, repas). Rens. 06 
87 21 20 99.

Exposition “The Street 
where we used to play” 
jusqu’au 10 octobre, à la galerie 
16-21 du lycée Jean de La 
Fontaine, en partenariat avec 
L’Echangeur, scénographiée 
par les élèves de 1ère au cours 
de Mayling Tsang, professeure 
d’Arts plastiques et les photos 
et vidéo de Nach, danseuse de 
krump. Deux représentations 
chorégraphiques, dans le cadre 
de sa résidence au lycée, mardi 
15 octobre pour les scolaires 
et jeudi 17 octobre à 19h en 
séance publique dans le cadre 
du festival “C’est comme ça !”. 
Réserv. 03 23 82 87 22. Contact 
lycée : Tél. 06 86 78 91 94. 

Soirée blind test vendredi 4 
octobre, au Palais des sports, 
dans le cadre d’Octobre Rose. 
Gratuit. Infos 09 52 84 04 10.

AGENDA
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Infrastructure

Inauguration à Nogentel d’un accès direct et séc  urisé à la gendarmerie 
Des usagers plus tranquilles 

et plus nombreux
Le capitaine Jean-Emile Vaesen, 
commandant de brigade, l’af-
firme : les arrivées et départs en 
interventions sont beaucoup plus 
rapides, évitant les bouchons en 
ville. Quant aux visites des usa-
gers et contrairement à certaines 
craintes, ils viennent dit-il - « plus 
facilement à la gendarmerie. Les 
chiffres sont en augmentation 
constante. Les locaux sont plus 
adaptés, l’accès facilité et le sta-
tionnement aisé ». 
Ce dernier a encore remercié 
tous les intervenants pour cette 
construction, ravi du soutien de 
tous et des intérêts partagés pour 

aboutir à cette réalisation. Il a sa-
lué au passage le travail acharné 
depuis le premier jour du maire 
Christian Mahieux mais aussi 
du commandant Jean-Charles 
Houël qui, dès son arrivée, s’est 
attelé à convaincre tous ceux qui 
ne croyaient pas en ce projet.

Un apport substantiel 
à la population de Nogentel 

A l’issue des discours, tous les 
participants ont été invités à la vi-
site des bâtiments construits par 
le groupe Eiffage dont la partie lo-
gement propriété du bailleur Clé-
sence et occupée par 27 familles 
soit une cinquantaine d’habitants 
supplémentaires pour la com-

mune de Nogentel. 
Les locaux opérationnels de la 
gendarmerie, bureaux, salle 
de réunion, cellules de gardes 
à vue et garages sont répartis 
entre quatre services distincts : 
la brigade de proximité, la bri-
gade de recherches, le PSIG et la 
compagnie. Les gendarmes dis-
posent en outre d’une salle po-
lyvalente et d’un petit espace de 
sport aménagé par leurs propres 
soins. Ils se chargeront aussi de 
l’entretien des locaux et des es-
paces verts. Le maire, Christian 
Mahieux attendait cette gendar-
merie depuis 16 ans. Une “Arlé-
sienne” de moins dont l’inaugu-
ration officielle n’est toujours pas 
programmée. Le commandant 
Jean-Charles Houël - muté pro-
chainement à Paris - n’aura donc 
pas le plaisir de vivre l’événement 
avec la venue possible - dit-on - 
du ministre Christophe Castaner.

L’ancienne gendarmerie
en vente

Enfin, signalons que Nicolas 
Fricoteaux a évoqué la  mise 
en vente des anciens locaux de 
l’avenue de la République à Châ-
teau-Thierry, propriété du Dépar-
tement. Evalués à 1,3 M€ par les 
Domaines, ceux-ci sont dans l’at-
tente d’offres d’achat. 
La cession des locaux départe-
mentaux non utilisés - à l’instar 
du Palais de Justice de Château- 
Thierry vendu tout récemment 
- permettront - dixit le pré-
sident - de réaliser plus rapide-
ment d’autres travaux tels que le 
nouveau rond-point d’Etampes-
sur-Marne dit “des Coop” au 
carrefour de la voie express et 
de l’av. de Montmirail, ou encore 
le collège de Condé-en-Brie par-
mi les prochaines réalisations du 
conseil départemental dans l’ar-
rondissement � DL
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La Galerie 53, Gde Rue à Château- 
Thierry - espace culturel mis à 
disposition des artistes par la 
municipalité dans le cadre de 
l’opération Cœur de Ville - a ac-
cueilli les travaux des élèves de 
l’atelier d’Annie-Claire Alvoët.

Le vernissage s’est déroulé le 
vendredi 6 septembre en pré-
sence du maire Sébastien Eugène  
et du président de la SEDA Pas-

cal Tordeux. Annie-Claire et ses 
élèves ont exposé peinture, des-

sin et collages à thème réalisés 
au cours des deux dernières an-

nées ; la première sur le thème 
du jeu, la seconde sur les cinq 
sens avec de très belles réa-
lisations inspirées des grands 
peintres. 
La Galerie 53 vous accueille les sa-
medis et dimanches de 14h à 18h. 
Renseignements sur l’exposition 
et les cours de l’Atelier d’Annie- 
Claire Alvoët au tél. 06 64 26 54 
65 � DL

Art

Quand les élèves d’Annie-Claire Alvoët exposent

Elle aurait dû l’être le 29 juin 
dernier mais la municipalité 
avait pris la sage décision de 
différer l’événement en raison 
des fortes chaleurs… cette fois, 
c’est fait : l’aire de jeux du quar-
tier des Vaucrises a été officiel-
lement inaugurée le samedi 14 
septembre.

Sous un soleil tout aussi radieux 
mais par une température tout à 

fait agréable, le maire Sébastien 
Eugène, Mohamed Rezzouki, ad-
joint aux travaux et aux finances, 

et plusieurs de ses collègues 
ont coupé le traditionnel ruban 
tricolore devant une ribambelle 
de gamins ravis. Nombre d’habi-
tants étaient également présents 
pour participer au vin d’honneur 
sur cet espace de jeux face au 
centre socio-culturel La Rotonde 
tandis que la fête annuelle du 
quartier battait son plein à deux 
pas devant le centre commercial 
où des structures gonflables et 

de nombreux stands associatifs 
avaient été installés � DL

Equipements

Vaucrises : l’aire de jeux inaugurée

CHÂTEAU-THIERRY suite
3 spectacles accueillis à la 
Biscuiterie, dans le cadre du 
Festival C’est comme Ça ! : Jé-
rôme Marin “Le Secret”, samedi 
5 oct. à 21h ; Nosfell, samedi 12 
oct.e à 21h ; la nuit de la danse, 
samedi 19 oct. à 19h. Infos 
09 52 84 04 10 ou contact@
labiscuiterie.org. Programma-
tion : www.echangeur.org la 
Biscuiterie.

Ateliers d’initiation au 
beatbox et showcases, à la 
Biscuiterie, 22, 23 et 24 oct. de 
10h à 16h. En maître.sse.s de 
cérémonie, les champions du 
beatbox Scouilla, Prichia et 
K.I.M. Chaque journée d’initia-
tion dans un quartier différent 
de la ville (Blanchard, Vaucrises, 
Vignottes) clôturée par un 
showcase où les 3 interve-
nant.e.s feront la démonstration 
de leurs virtuosités décapantes, 
en lien avec les participant.e.s, 
également invité.e.s à se pro-
duire ! Ouverts à tous. Gratuit 
sur inscription : accompagne-
ment@labiscuiterie.org

Sortie à la Seine Musicale de 
Boulogne Billancourt pour 
assister au concert de J.B Gue-
gan (sosie vocal de Johnny Hal-
lyday), proposée par l’Anima-
tion de la Vallée de la Marne, le 
19 janv.2020. Départ 15h30 des 
Petits Prés à Château-Thierry. 
Inscriptions très rapidement au 
03 23 69 22 75 ou 03 23 69 25 
16 après 19h30.

AGENDA
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Fête de la science à la 
médiathèque “Raconter la 
science, imaginer l’avenir” 
du 7 au 31 octobre, à la mé-
diathèque. Infos 03 23 85 30 85 
ou www.chateau-thierry.fr

Exposition, ateliers et soirée 
“Lectures & sciences”, samedi 
19 octobre à partir de 18h avec 
l’atelier Théâtre des ateliers 
d’art. Infos 03 23 85 30 85 ou 
www.chateau-thierry.fr

Exposition de Carole Poirot, 
à la Galerie 53 (53 Grande Rue), 
les 5, 6, 12, 19, 20 octobre et 2 
et 3 novembre de 14h à 18h, 11 
octobre de 9h à 12h. 

CHEZY-SUR-MARNE
Sortie au Paradis Latin, 
organisée par La P’tite maison 
de Chézy-sur-Marne, samedi 9 
novembre. Départ de Chézy à 
17h30, fin du spectacle 23h. Prix 
comprenant car et dîner spec-
tacle avec boissons. Rens. 07 68 
83 75 70 ou 06 02 28 01 71. 

CHIERRY
Concours de belote, organisés 
par l’AOLAC, lundis 14 octobre 
et 4 novembre, Maison du parc 
Bellevue. Lots pour tous. Ins-
criptions dès 13h15, début des 
jeux 14h15. A 14h si le nombre 
de joueurs maximum est atteint 
démarrage du concours. Si 
vous êtes seul on vous trouve 
un partenaire. Tél. Serge 06 19 
84 68 41.

CONDÉ-EN-BRIE
Visites spéciales du Château 
: les grands appartements et 
découverte en fin de visite 
d’un passage secret menant 
aux anciens appartements du 
bibliothécaire et précepteur du 
château, samedis 5 et 12 oc-
tobre ; les grands appartements 
et découverte exceptionnelle 
en fin de visite des caves, 
oubliettes, prison et souterrains 
du château, samedi 19 octobre. 
Places limitées. Réserv. obliga-
toire 48h à l’avance. Rassemble-
ment devant la grille d’honneur 
dès 10h45 pour départ à 11h 
précises. Rens. réserv. 03 23 82 
42 25.

Exposition “Atelier Rose”, 
samedi 5 et dimanche 6 oc-
tobre de 10h à 18h puis lundis 
7, 14, 21 et 28 octobre de 14h à 
18h, à l’atelier libre de peinture 
(au-dessus des halles). Entrée 
libre. Expo au profit de l’associa-
tion Anat de l’Omois.

CREZANCY
Atelier “Conte et théâtre”, 
proposé par la Compagnie 
le Chien qui miaule, pour les 
enfants de 8 à 14 ans, pendant 
vacances scolaires du 21 au 31 
octobre (sauf samedi et di-
manche), de 14h à 18h au 2 rue 
de Paris. 20 € par enfant pour 
les 9 séances animées par un 
artiste professionnel. Aucune 
compétence particulière (dans 
un domaine artistique) deman-
dée seule l’envie de découvrir 
et de s’amuser sera le moteur 
de l’atelier. Inscriptions au 06 68 
62 64 03 ou compagnielcqm@
yahoo.fr

AGENDA Trompettes et tambours… aux pommes !

Dernière ligne droite pour les 
irréductibles bénévoles de la 
Foire aux Pommes en train de 
peaufiner les ultimes prépa-
ratifs, de soigner les fleurs en 
papier crépon, et de roder les 
machines de guerre/parade ! 
La préparation des chars 
représente le plus gros du 
travail. Recouverts de mille 
couleurs, c’est plusieurs cen-
taines d’heures de travail,  

dans la réflexion puis dans 
la conception. Et ces che-
villes ouvrières nous pré-
parent cette 50e édition 
de la Foire aux Pommes 
sucrée, acidulée, tendre, 
fruitée, juteuse… cro-
quante ! 

Rendez-vous ce week-end 
dans les rues de Neuilly-
Saint-Front �
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Événement majeur de la ville de Neuilly-Saint-Front, tant dans son aspect 
festif avec ses musiques, ses nombreuses animations et son concours 
de tarte aux pommes, que dans l’aspect artisanal et commercial avec 
son salon gastronomie et artisanat réunissant de nombreux exposants, 
la Foire aux Pommes fête cette année ses 50 ans !  Un grand merci aux 
bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année à la réussite de cette foire. 
Pour les récompenser de leurs efforts, venez nombreux, venez lancer des 
confettis dans les rues de Neuilly-Saint-Front et soyez les bienvenus !

Neuilly-Saint-Front

Les 5 et 6 octobre 2019

Devinez sa masse en kilogrammes
 et GAGNEZ-LE ! 

Estimez-la à l’œil, sans le soupeser !
JEU GRATUIT (résultat le lundi) 

Enveloppes surprises
TOUTES GAGNANTES !

(lots à retirer sur le stand 
de la Foire aux Pommes)

???

T   ut le week-end
Les stands du Comité

?

Stand Buvette

            Stand Tartes

Gagnez des lots !

Le panier garni
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Inaugurati n
à 11h 

Samedi  5 octobre
5e Conc urs
DE TARTES AUX POMMES FAITES 
“MAISON” - Dépôt des tartes de 
14h à 15h au stand “Tartes”
Résultat vers 16h30

Animati ns 
l’après-midi
Les Samb’à bulles

Bulletin d’inscription à retirer 
à la librairie Neuilly Pages

Les Mascottes 
de Martel 
en fête

Samedi 5 et Dimanche 6
octobre 

UNE FOIRE AUX POMMES

Eco-resp   nsble !
- Gobelets à collectionner

(consigne 2€)

Tomb   la 
des 50 ans

TIRAGE TOUTES LES HEURES
DÈS LE SAMEDI APRÈS-MIDI

1€ la participation
(lots à retirer auprès des exposants)

• Confettis par les Amis de Fère en Tardenois 
• Char Comité

• Les Sam’s Majors (Saulchery)
• Char Fère-en-tardenois  
• La Fraternelle de Coincy

• Char Comité
• La Fanfare de Chézy-sur-Marne

• Char Fère-en-tardenois
• Somme Battlefield Pipe Band

• Char Comité
• La Vaillante de Saint-Quentin

Parades
musicales

à l’issue du défilé
(sous réserve de modification)

Défilé
à partir de 14h30

(départ au 82, rue François Dujardin)

Dimanche 6 oct   bre
(après-midi)
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SELECTION DE VEHICULES
• Peugeot 108 1.0 VTi Access 5P
 12/2015 - 52 500 KMS ..........................................................  6 990 €
• Peugeot 208 1.2 PureTech 82ch Active 3P
 03/2017 - 32 057 KMS  .......................................................... 9 500 €
• Peugeot 2008 1.2 PureTech 82 Style
 02/2016 -  42 025 KMS  .......................................................11 490 €
• Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100ch Active
 06/2016 - 54 400 KMS  ....................................................... 13 900 €
• Kia Cee’d SW 1.6 CRDi 136ch ISG Premium Business
 06/2016 - 56 800 KMS  ........................................................14 800 €
• 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 €
• Citroën DS5 BlueHDi 150 Performance Line
 12/2016 - 43 400 KMS ........................................................ 20 750 €
• Nouveau Peugeot 3008 1.2 PureTech 130ch Allure
 03/2017 - 22 811 KMS  ........................................................25 790 €
• Peugeot Rifter BlueHDi 100 Standard GT Line
 03/2019 - 1 900 KMS   .........................................................23 990 €

L’Occasion de la quinzaine

• Toyota Aygo 1.0 VVT-i 72ch x-cite 5P
 10/2018 - 10 784 kms .........................................................11 200 €

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

BATTERIES à partir de 59.90€*

jusqu’au 31-10-2019

*v
oi

r c
on

di
tio

ns
 e

n 
co

nc
es

si
on

FORD Fiesta Affaires 1.5 TDCi 75ch Trend 3p
2016 - 93 710 km ..............................................6 720 €

Garantie MAPFRE 6 mois
FORD Ka 1.2 69ch Stop&Start Titanium MY2014
2015 - 28 075 km ...........................................8 200 €

Garantie MAPFRE 6 mois

PEUGEOT 208 1.6 e-HDi FAP Allure 4cv 3p 
2014- 104 485 km ...........................................9 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

RENAULT Captur 1.5 dCi 90ch Stop&Start energy 
Intens eco2 - 2013 - 76 853 km ........................9 200 €

Garantie MAPFRE 6 mois

PEUGEOT 2008 1.6 CTi Allure
2014 - 56 658 km .........................................11 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

OPEL Mokka 1.4 Turbo 140ch Cosmo Start&Stop 4x4 Euro6 
2015 - 42 253 km ...........................................12 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

DORMANS
Foire aux livres, organisée par 
l’antenne du Secours Populaire, 
samedi 19 octobre de 9h à 17h, 
au château salle de garde au 
rdc. Des milliers de livres tous 
styles confondus anciens et 
nouveaux et pour tous les âges 
à moindre coût. Venez faire 
le plein de lectures et remplir 
votre bibliothèque grâce à des 
livres à petits prix. Et comme 
tout doit disparaître à partir de 
15h 1 li vre acheté 1 livre offert. 
Tous les profits iront au Secours 
Populaire.

Soirée dansante avec repas 
portugais, organisée par l’as-
sociation des commerçants 
CARIDO. Samedi 5 octobre à 
20h30, salle des fêtes. Réserva-
tions et règlement auprès des 
commerçants. Infos au 03 26 
52 00 08 

FERE-EN-TARDENOIS
Concert, à l’occasion de la 
restauration du tableau de 
Paul Gomez “Le Martyre de Ste 
Macre”, organisé par le Conseil 
Technique de l’Orgue de Fère-
en-Tardenois, dimanche 6 
octobre, par La Diane Française 
(Akane Hagihara, Constance 
Taillard, Maïlys de Villoutreys, 
Stéphanie-Marie Degand), à 
l’église Sainte Macre à 16h30. En 
introduction au concert à 15h 
conférence de Xavier de Mas-
sary “de Claude Vignon à Paul 
Gomez, du XVIIe au XXe siècle, 
présentation des tableaux de 
l’église”. Entrée gratuite. Rens. 03 
23 82 20 44.

“La femme à barbe” et 
autres performances mises en 
chansons (petits concerts de 
musique festive et populaire) 
présentés par les Lunaisiens (Ar-
naud Marzorati), sur le marché 
hebdomadaire sous la Halle 
aux grains, mercredi 9 octobre 
à 10h30. 

Méditations d’automne : 
pour vous ressourcer en pro-
fondeur, partager des moments 
d’échanges, les vécus ressentis, 
afin de mieux se comprendre et 
apprendre des autres. Samedi 
5 et 19 octobre de 10h15 à 
11h15 ou le mercredi (prendre 
contact). Réserv. obligatoires à 
L’Atelier d’Ecologie Corporelle 
au 06 30 13 97 56 ou asso.
eclore@gmail.com

JAULGONNE
Sortie à Creil, organisée par 
le Club des Loisirs Jaulgonnais, 
jeudi 17 octobre : visite de la 
clouterie «Rivierre», déjeuner au 
restaurant, visite guidée du Mu-
sée Gallé-Juillet et de la Maison 
de la faïence l’après-midi. Rens. 
06 11 53 97 41.

LUCY-LE-BOCAGE
Fête communale, samedi 
19 octobre : 13h30 concours 
de pétanque, 21h retraite 
aux flambeaux. Dimanche 
20 octobre : brocante à partir 
de 7h ; 15h30 défilé “Les 
extraterrestres”, animations 
avec le groupe Samb’à Bulles, 
auto-scooters, manège enfan-
tin, confiserie, tir, enveloppes 
surprises. 

AGENDA
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MONTMIRAIL
Programme des Randon-
neurs Montmiraillais : 
dimanche 6 octobre, Verdon 
(51), rv 13h30 gare routière 
ou 14h place de la mairie de 
Verdon ; samedi 19 octobre, 
Condé-en-Brie, rv 13h30 gare 
routière ou 14h place de la 
salle des fêtes. Infos 06 19 70 
43 65 ou zazane.747@hotmail.
fr ou clubrandonneursmont-
mairaillais@gmail.com

Journée nature et terroir, 
salle Roger Perrin : marché 
du terroir, exposition et vente 
d’artisanat local, exposition 
de champignons et d’insectes. 
Visite de la gare SNCF et du Pi-
casso par le TFBCO. Dimanche 
6 octobre de 10h à 17h. Petite 
restauration possible sur 
place. Infos Office du Tourisme 
03 26 81 40 05.

PAVANT
Activités au Foyer rural 
(cour de la ferme). Café philo 
“Qu’est-ce que la dignité ?”, 
samedi 5 octobre à 17h30. 
Randonnée “L’aqueduc de 
la Dhuys et Condé en Brie”, 
8 km, dimanche 6 octobre, 
départ devant mairie à 13h45. 
“Apporte ta soupe”, samedi 12 
octobre à 18h45. Troc plantes, 
dimanche 13 octobre à 14h30. 
Rens. 03 23 70 81 67.

AGENDA

* O� re valable du 15 septembre au 3 novembre 2019 dans la limite des stocks disponibles uniquement dans les magasins ROC•ECLERC participant à l’opération (liste disponible sur 
le site roc-eclerc.fr) - Voir conditions de l’o� re en magasin. Photos non contractuelles. GROUPE ROC-ECLERC, Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75015 Paris - RCS Paris 
481 448 249. Crédit photo : Sottile Funéraire.

roc-eclerc.fr

Parce que la vie est déjà assez chère !

PÉRICLÈS
Réf. ROC-S30
Granit Tarn Moyen

PÉRICLÈS
Réf. ROC-S30
Granit Tarn Moyen

Toussaint
Opération

du 15 septembre au 3 novembre 
2019*

2 monuments granit

à 990€
FABRICATION  FRANÇAISE

Hors pose, hors semelle

CÉSAR

Réf.214DRR
Granit Rose Porrino

CHÂTEAU-THIERRY
59 avenue d’Essômes

03 23 83 03 83
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PIERRY (51)
5e journée nationale des 
Compagnons du miel, samedi 
12 octobre de 10h à 18h30. 
Noëlle et Jacky, apiculteurs 
ambassadeurs dans la Marne, 
feront découvrir leur miellerie 
“Le Moulin à miel”. Animations 
ludiques pour adultes et en-
fants. Plus d’infos sur www.les-
compagnonsdumiel.fr rubrique 
“la journée du miel”.

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

Le 12 octobre, lors de la Fête 
des légumes anciens, atelier 
“magie de la nature” à 11h15, 
et tressage d’ortie à 15h, avec 
Esprits Nature. Infos au 06 12 
91 33 74

SAACY-SUR-MARNE
Lecture sur le thème «les 
grands espaces» par le 
groupe de quatre lectrices 
«Dorie Capadine», au café asso-
ciatif «C’est déjà ça», samedi 12 
octobre à 20h45. 

SAINT-JEAN-LES-DEUX 
JUMEAUX (77)
1ères Jardinades “Des mau-
vaises herbes ? pas si mauvaises 
que ça !”, organisées par La Brie 
des Jardins, vendredi 4, samedi 
5 et dimanche 6 octobre, salle 
des sports. Entrée libre. Vendre-
di : journée scolaire. Samedi, de 
10h à 20h, tout public : de 10h 

AGENDA

Exposition

A la découverte de la voiture ancienne
Le Castel Automobile Club qui 
réunit une cinquantaine de pas-
sionnés a été fondé en 1996, il 
est affilié à la Fédération Fran-
çaise de Véhicules d’Epoque. 

Les voitures du Club vont de la 
Ford T de 1922 aux voitures des 
années 80 avec une majorité 
pour les années 50 et 60. Le sou-
hait de ses membres, à travers 
leur passion, est de pérenniser 

le patrimoine roulant. Le Club 
organise chaque année le rallye 
Fables et Champagne en mai, 
une manifestation en octobre, et 
participe en tant que partenaire 
à de nombreuses manifestations 
sur Château-Thierry (Fête à 
Jean, patrimoine Vivant, Cham-
pagne et Vous…). Pour célébrer 
les 100 ans de Citroën, il orga-
nise dimanche 6 octobre au Pa-
lais des Sports de 10h à 18h, une 

exposition dédiée à la marque 
avec des modèles légendaires : 
5HP (1919), C4, Traction, 2CV, 
DS, CX (1974)… et aussi avec des 
panneaux retraçant les périodes 
phares du constructeur. 
A l‘extérieur, dans la cour du 
Palais des Sports seront égale-
ment exposées différentes voi-
tures anciennes. Pour les plus 
nostalgiques, des balades seront 
possibles avec une petite par-

ticipation aux frais. Entrée des 
expositions gratuite, un parking 
est prévu place jean Moulin pour 
ceux qui viendront en ancienne. 
Buvette et restauration sur 
place � JDF
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A une époque où tout le monde parle 
de “Made in France”, il est réconfor-
tant de constater qu’un savoir faire 
artisanal existe encore à deux pas 
de chez nous, dans la région du Sud 
de l’Aisne. 

Ici, chaque métier est représen-
té : Ebénistes, menuisiers, mate-
lassières, couturières, tapissières, 
laqueurs. Comment proposer des 
dimensions hors normes 240 x 220 
cm ou bien créer un matelas qui 
s’adapte à toutes formes, de la plus 
classique à la plus insolite comme 
un lit rond sans le savoir-faire de ses 
artisans ?
On ne compte plus les personnalisa-
tions possibles tant le choix est vaste 
qu’il s’agisse de la couleur des en-
tourages, des références de laques 
ou encore des essences de bois.
Du matelas au lit en bois massif, en 
passant par les sommiers fixes ou 
relaxations, Nation Literie met un 
point d’honneur à ne confectionner 
ses produits qu’à partir de matériaux 
nobles tels que le bois massif, le 
latex naturel, le lin, le coton, la laine 
d’agneau, la soie.
Avec une gamme de 40 modèles de 
matelas, proposant des conforts 
distincts : extra souple, souple, mi 
ferme, ferme et extra ferme, Mau-
rice Gamblin, à la tête de ce fleuron 
de notre département, sait adapter le 
matelas à la morphologie de chacun.
Ainsi, depuis plus de 15 ans, Nation 
Literie propose, grâce à une nappe 
de capteurs de pression, d’obtenir 
une cartographie de la répartition 
des points de pressions. Comble du 
raffinement, Nation Literie conçoit 
des matelas qui intègrent deux types 
de confort différents, prenant en 
compte les divergences morpholo-
giques entre conjoints.

Comment choisir
son matelas ?

Tous les matelas se ressemblent 
et pourtant, ils sont tous différents. 
Choisir son matelas, c’est d’abord 
l’essayer. Nation Literie propose 
toutes les technologies qui existent 
sur le marché : le matelas à ressorts 
bi coniques, le matelas en latex na-
turel monozone microperforé, le 
matelas en latex TALALAY 100 % 
naturel, le matelas en mousse Haute 
Résilience, le matelas en mousse 
à mémoire de forme et le matelas 
bi matières (latex/mousse Haute 
Résilience) et enfin, le matelas en 
pure laine. Il est important de com-
parer les différentes technologiques 
en prenant le temps de les essayer 
dans le magasin d’Armentières sur 

Ourcq. Le choix du confort d’un ma-
telas est très personnel car chaque 
personne a sa propre morphologie. 
On ne peut pas choisir un matelas 
par rapport à sa corpulence. Le choix 
se détermine suivant 4 critères : 
Confort, Composition, Dimensions  
et Prix. A savoir : Vous pouvez choi-
sir 2 conforts dans un seul matelas 
comme par exemple ferme d’un côté 
et mi ferme de l’autre. Ne confon-
dez pas “matelas mou” et “matelas 
souple”. Un matelas souple, soutient 
le dos et diminue les points de pres-
sion de l’épaule et du bassin (quand 
on dort sur le côté) alors qu’un ma-
telas mou, déforme le dos car le bas-
sin s’enfonce trop par rapport aux 
épaules et aux jambes.

Comment choisir son sommier ?
Nation Literie fabrique des som-
miers à lattes qui peuvent être fixes 
ou relevables, dans toutes les di-
mensions et qui peuvent s’adapter à 
votre cadre de lit. Plusieurs choix de 
finitions sont possibles : tissu, bois, 
laque. Teintes au choix. Il est impor-
tant de connaître le nombre de lattes 
et leurs compositions. Vous pouvez 
choisir pour un lit relaxation élec-
trique afin de profiter pleinement de 
la lecture, de la télévision et de la 
détente.

A quel moment 
doit-on changer son sommier ?
Un sommier a toujours l’air en bon 
état et pourtant, il se fatigue au fil 
des ans. Il est important de le tester 
avant de changer le matelas. Pour 
cela, il faut s’allonger dessus, SANS 
LE MATELAS. 

Si vous êtes un peu comme dans un 
hamac (fessiers plus bas que la tête 
et les jambes), alors ….il est impéra-
tif de le changer. De plus, un mauvais 
sommier peut supprimer l’indépen-
dance de couchage. Un excellent 
matelas posé sur un sommier ina-
dapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équation 
du maintien dans la souplesse.
Nation Literie produit dans deux 
usines de l’Aisne : une usine à Fère-
en-Tardenois pour la fabrication des 
matelas et une autre à Coincy l’Ab-
baye pour fabriquer les sommiers, 
les lits coffre, les lits en hêtre, chêne, 
orme ou frêne massif. Le showroom 
pour essayer les matelas se trouve 
à Armentières-sur-Ourcq, à 12 km 
de Château Thierry, sur la route de 
Soissons. Vous serez accueilli du 
mardi au samedi inclus.

Publireportage

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

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

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

Tél. : 03 23 55 01 28 

à 17h expo, ateliers, bricolages 
enfants, bar à tisanes, jeux, 
etc. ; de 10h30 à 14h30 balades 
botaniques sur inscriptions ; de 
18h à 20h conférence “l’ortie, la 
maudite : procès en réhabilita-
tion” de Guy Jarry. Dimanche : 
troc’plantes de 14h à 17h. Infos 
et réserv. 06 72 12 67 79. Partici-
pation au chapeau.

SUD DE L’AISNE
Semaine Bleue, du 7 au 12 
octobre, dans le cadre de la 
semaine nationale des Retraités 
et Personnes Agées. 5 marches 
bleues sur 2 parcours (4 km 
pour les personnes à mobilité 
réduite et 8 km sans difficulté 
particulière), encadrés par 
l’Association des Randonneurs 
Pédestres du Sud de l’Aisne 
(ARPSA) : lundi 7 oct. à Châ-
teau-Thierry ; mardi 8 oct. à 
Gandelu ; mercredi 9 oct. à 
Condé-en-Brie ; jeudi 10 oct. à 
Charly-sur-Marne ; vendredi 11 
oct. à Fère-en-Tardenois. Rv de-
vant la mairie à 14h. Participa-
tion gratuite. Collation offerte. 
Rens. et inscriptions CLIC du 
Sud de l’Aisne, clic@uccsa.fr 
Tout le programme : Clic du Sud 
de l’Aisne Tél. 03 23 28 78 00 ou 
www.aisne.com

Ateliers et balades organi-
sés par Esprits nature. Ba-
lade-atelier “magie de la nature” 
Se promener dans la nature 
pour en retirer des bienfaits, 
pour s’émerveiller, observer 
le rythme des animaux, 
des arbres… et s’en inspirer 
pour créer (dessin, musique, 
chant…) 4 et 7 octobre de 
14h à 17h, secteur Brécy, Fère-
en-Tardenois. Atelier initiation 
au tressage d’ortie : 2, 5 et 9 
octobre de 14h à 17h, Brécy. 
Inscription 06 12 91 33 74 et 
espritsnature@free.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 exceptionnel 
Monteverdi, avec le Chœur 
et l’Ensemble instrumental 
Confitebor, le Chœur litur-
gique de St Augustin de Paris, 
dimanche 6 octobre à 16h30, 
en l’église abbatiale Saint Jean 
Baptiste. Libre participation 
au profit de la restauration de 
l’église.

VILLIERS-SAINT-DENIS
Journée nationale des ai-
dants, organisée par la Plate-
forme d’accompagnement 
de répit aux aidants, vendredi 
4 octobre. Activités de répit, 
repas, temps musical en colla-
boration avec des associations 
locales. Venez avec vos proches. 
Sur inscription au 03 23 70 
53 30 ou plateforme-aidant@
hlrs-villiers.net

AGENDA
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Commerces

Du changement chez les buralistes
Une convention a été signée en 
début d’année entre le réseau na-
tional des CCI et la Confédération 
Nationale des Buralistes de France, 
afin de les aider dans la transfor-
mation de leur métier et des pro-
fondes mutations en perspective 
d’une hausse du paquet de ciga-
rettes annoncé à 10€ d’ici 2020.

Au niveau local, les buralistes et la 
CCI de l’Aisne souhaitent décliner 

cet accord pour une convention lo-
cale et un partenariat de transition 
pour passer du métier de buraliste 

traditionnel à celui de commerce de 
proximité multi-produits et services, 
type “drugstore du quotidien des 
français”. Le lundi 23 septembre, 
cette convention locale a été signée 
entre les 2 structures à la CCI de 
Saint-Quentin. Ce plan local est doté 
d’un fonds de 20 Millions d’Euros par 
an sur 4 ans afin d’aider les bura-
listes à réaliser les investissements 
majeurs dans la diversification de 
leurs nouvelles activités � JDF

Les 3 et 4 août derniers, l’ensemble 
vocal Castella au complet accueil-
lait une vingtaine de choristes de 
tous niveaux pour un stage choral 
à Baulne-en-Brie.

Après ce moment aussi studieux 
que convivial, l’ensemble Castella a 
mis les voiles pour sa traditionnelle 
session estivale. 
C’est en Alsace, dans la ville de 
Münchhausen toute proche de la 
frontière allemande qu’ils ont posé 
leurs valises. Ils y ont retrouvé leurs 
amis de l’orchestre à cordes univer-
sitaire de Liège, avec qui ils avaient 
déjà partagé la scène en 2016. 
Pendant quelques jours, chanteurs 
et instrumentistes ont travaillé sous 
la baguette de Nicolas Renaux une 
œuvre de Georg Friedrich Haendel, 

composée en 1737 à la mémoire 
de la Reine Caroline d’Angleterre. 
Ils se sont produits du 7 au 9 août 
dans les villes de Roeschwoog, 
Wasselonne et Wissembourg où ils 
ont chaque fois rencontré un beau 
succès.

Pour (re)joindre l’Ensemble Vocal 
Castella, info par mail au ensem-
blevocalcastella@gmail.com
 � JR/JDF

Chant

En mémoire de la reine

Musique

L’école du son
L’association Musiques et Scène 
fait partie depuis plus de 30 ans 
du paysage culturel de Charly-sur-
Marne. En cette rentrée, les cours 
ont repris à l’école de musique, 
s’adressant aux amateurs comme 
aux prochains Angus Young (AC/
DC), Jimi Hendrix, Chopin, Ornette 
Coleman… 

L’école de musique favorise l’ac-
cès à la musique pour tous à tra-

vers une pédagogie 
moderne adaptée aux 
musiques actuelles, 
jazz, pop, rock, latino… 
acoustiques ou ampli-
fiées. Elle propose des 
cours individuels, col-
lectifs et en ateliers, 
de piano, claviers, gui-
tares acoustiques polystyles, gui-
tare basse, saxophone, clarinette, 
flûte, trompette, batterie, ukulélé 

et chants. Pour les tout 
petits, à partir de 4 ans, 
Musique en Scène pro-
pose “l’éveil musical”, 
et une formation musi-
cale à partir de 8 ans. 
Inscriptions en cours 
d’année. 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur 
www.musiquesetscene.fr, ou au 
03 23 82 00 26, contact@musique-
setscene.fr � JDF

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), parasol, perceuse, robot 
ménager, aspirateur sans fil 
et sans sac, nettoyeur haute 
pression, batterie 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 restauration rapide assurée. 
Réserv. 06 47 02 43 85 ou 
www.cdf-chezysurmarne.fr

MAREUIL-SUR-OURCQ (60)
Proposé par le Foyer Rural, salle 
polyvalente, à 20h30. Ou-
verture des portes 19h30. 17 
parties. Nombreux lots dont Tv 
connecté, ordinateur portable, 
imprimante, appareil photo 
instantané, perceuse/visseuse, 
etc. Sandwiches, boissons, 
pâtisseries. Réserv. 06 01 05 38 
45 ou 03 44 87 46 49 .

TRELOU-SUR-MARNE
Organisé par le Club Joie 
de Vivre, salle polyvalente, 
Place de l’Europe. Ouverture 
des portes 19h. Début des 
jeux 20h30. Nombreux lots 
: TV. 80 cm, tireuse à bière, 
GPS, centrale vapeur, table 
à repasser, 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. 

TRIBARDOU
Organisé par le comité des 
fêtes, salle intercommunale 
du village. Ouverture des 
portes 19h30. 27 lots à gagner 
dont un TV 104 cm, un Dolce 
Custom Krups, robot pâtissier, 
cave à vin, montre connectée, 
un ordinateur portable, etc. 
Réserv. possibles jusqu’au 
4/10 : trilbardou.loto@gmail.
com ou Tél. 06 77 80 55 43, lun-
di, mardi, jeudi et vendredi de 
17h30 à 20h, dans la limite des 
places disponibles. Chèques 
non acceptés.;

DIMANCHE 6 OCTOBRE
CHARLY-SUR-MARNE
Proposé par Charly Animations 
Loisirs, salle des Illettes. Ouver-
ture des portes 13h30, début 
des jeux 14h30. Nombreux 
lots. Buvette et petite restaura-
tion. Rens. et inscriptions au 06 
14 52 68 88 ou 03 23 82 44 85.

SAMEDI 12 OCTOBRE
COURBOIN 
Organisé par le comité des 
fêtes, salle communale. Ou-
verture des portes à partir de 
18h30, début du jeu 19h30. 90 
places maximum disponibles 
sans réservation.

LOTOS
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Fidèle à son projet artistique 
et culturel, le Festival Jean de 
La Fontaine a proposé pour sa 
28e édition, qui se prolongera 
cet automne à deux reprises 
(voir ci-dessous), 16 concerts et 
spectacles du 11 mai au 15 juin, 
et ceci dans 10 lieux différents, 
dont ce lieu insolite qu’est la 
Péniche Adélaïde. 

Ce programme le plus sou-
vent novateur (créations, pro-
grammes conçus pour le Fes-
tival, nouveaux artistes, co-ré-
alisations) était complété par 
de très bonnes critiques de la 
presse spécialisée, notamment 
quand le repérage s’est fait 
comme chaque année au Festi-
val Avignon Off. Les ensembles, 
souvent jeunes, sont tous pro-
mus à un bel avenir et sont déjà 
invités par de grands festivals.
Tous les choix ont été faits dans 
le cadre de “La Rencontre des 
Arts”, thème cher à la ville de 
Château-Thierry, pour illustrer 

le propre fil conducteur du Fes-
tival “L’Amour, source des Arts”.
A la faveur du retour au nouveau 
Palais des Rencontres, le théâtre 
classique (L’Ecole des Femmes, 
Médée) a connu un énorme suc-
cès, non seulement auprès du 
public habituel, mais aussi au-
près des lycées et collèges du 
Territoire, et même de Seine-et 
Marne. Les élèves des écoles ont 
été nombreux à assister, avec 
bonheur et écoute, aux Fables de 
la Compagnie Tabola Rassa. 
Plusieurs rendez-vous ont illus-
tré l’œuvre de La Fontaine, tous 
très différents et appréciés par 
tous les publics (comique in-
ventif, mise en musique, opéra, 
théâtre baroque, colloque, …).
L’édition 2019 restera marquée 
par la rencontre de la musique 
avec des grands textes, avec 
l’architecture, par le retour du 
théâtre baroque (diction, ges-
tuelle et éclairage), par la su-
perbe polyphonie vocale de la 

Renaissance, par des rencontres 
ou conférences avec les pro-
fessionnels invités, et par trois 
rendez-vous co-réalisés par la 
Fête et le Festival Jean de La 
Fontaine.
Attention, le Festival 2019 n’est 
pas terminé : en effet, suite à 
des indisponibilités d’artistes et 
de lieux, mais tout en montrant 
sa présence “permanente” dans 
le paysage culturel du Territoire, 
deux évènements sont proposés 
d’ici la fin de l’année :
- le 17 octobre, à la Salle des 
Fêtes de Fère-en-Tardenois, la 
Compagnie Les Anges au Pla-
fond, bien connue des habitués 
du Festival des Marionnettes 
de Charleville, présentera son 
spectacle on ne peut plus origi-
nal “Les Mains de Camille”,

- le 12 décembre, le spectacle 
de restitution d’une série de 
résidences de l’Ensemble Ta-
rentule auprès de jeunes éco-
liers du quartier des Vaucrises, 
spectacle conçu par  eux, une 
metteuse en scène, chanteurs 
et instrumentistes, à partir de 
l’opéra “Isis” de Lully. Plusieurs 
concerts et spectacles ont an-
noncé des prolongements pour 
les années à venir, dont 2021 qui 
sera une grande année de com-
mémoration de la naissance de 
La Fontaine. 
Ce lien qui rend cohérent le pro-
jet porté par bientôt 30 éditions, 

tout en apportant chaque année 
son lot d’innovations, renforce, 
avant l’annonce du programme, 
la curiosité des publics. L’édi-
tion 2019 aura une nouvelle fois 
touché plus de 4000 personnes 
(dont beaucoup de visages nou-

veaux), invité une centaine d’ar-
tistes professionnels, tous très 
motivés, souvent jeunes bien 
que déjà très sollicités, bénéfi-
cié d’environ 80 partenariats de 
toutes origines et bénéficié d’une 
équipe d’organisation bien rodée 
et efficace, bien que peu nom-
breuse. 
Le Festival Jean de La Fontaine 
remercie chaleureusement toutes 
ces énergies, qui ont toutes, es-
pérons-le, le regard tourné vers 
la prochaine édition, prélude à la 
30e ! � MB/JDF

Art et culture 

Le Festival Jean de La Fontaine joue les prolongations

Médée création le 24 mai

Ensemble Faenza sur la péniche Adélaïde
le 11 mai

Fables par la Cie Tabola rossa le 20 mai

L’école des Femmes par la Cie Alain Bertrand 
le 22 mai

Alain Paris chante les Fables le 29 mai

Ensemble Double Face - le 1er juin

Denis Lavant dans “Les Cercles de 
l’Enfer” (Dante) le 19 mai
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
CHÂTEAU-THIERRY
Organisé par Les Liens d’Enzo, 
place du Jeu de Paume. Rens. 
et réserv. 06 29 67 69 17 ou 
massart.brigitte@club-inter-
net.fr

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

DIMANCHE 6 OCTOBRE
BLESMES
Proposée par le comité des 
fêtes et des sports et des ac-
tions culturelles (COBLESFAC). 
Inscriptions appel ou sms au 
06 59 55 25 31 en indiquant 
nom, métrage souhaité. Pho-
tocopie de la CI demandée le 
jour de la brocante.

BROCANTES

www.champagne-et-vous.fr

Château-Thierry
Château médiéval 

SAMEDI : 10h/20h 
(soirée :19h/1h) 

DIMANCHE : 10h/18h
19 & 20 
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Le restaurant vous accueille :
Samedi midi et dimanche midi

Samedi soir : Food Truck
et soirée dansante

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

SAMEDI 12 OCTOBRE 
COINCY
Organisé par la Cie d’arc de 
Coincy, salle des fêtes. Ouver-
ture des portes 17h, début des 
jeux 18h30. Dès 18h, toute 
place non occupée redistri-
buée. Nombreux lots : PC por-
table, imprimante, barbecue, 
hoverboard, centrifugeuse, 
central vapeur, etc. Buvette et 
petite restauration sur place. 
Réserv. 09 53 5 8 68 02 ou 
ciedarcdecoincy@gmail.com

DIMANCHE 13 OCTOBRE
FERE-EN-TARDENOIS
Organisé par le Comité des 
Fêtes du Muguet, salle Sainte 
Macre (av. Charbonniez), dans 
le cadre de la prochaine Fête 
du Muguet (9 et 10 mai 2020). 
Ouverture des portes 13h30, 
début du jeu 14h15. Loto 
chinois, bourriche, buvette et 
restauration.

SAMEDI 19 OCTOBRE
ETAMPES-SUR-MARNE
Proposé par le comité des 
fêtes, salle André Jumain à 
20h30. Ouverture des portes 
19h15. Réserv. 03 23 83 67 42 
ou 06 68 07 80 59.

JAULGONNE
Organisé par le comité des 
fêtes, salle culturelle. Ouverture 
des portes 19h début des jeux 
20h. Réserv. 03 23 70 16 03. 

TRELOU-SUR-MARNE
Proposé par le Club de 
Country les Threewolv’S, salle 
polyvalente. Ouverture des 
portes 19h, début des jeux 
20h30. Nombreux lots dont TV, 
enceinte 500 W, Play Station, 
friteuse sans huile, centrale 
vapeur, magnum de Cha-
mapgne, colis de viande etc. 
Buvette et petite restauration. 
Réserv. 06 09 07 43 04, www.
trelou-country.fr

LOTOS
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C’est parti pour la 12e édition 
du Festival “C’est comme ça !”, 
danse et autres scènes, propo-
sé par L’échangeur, Centre de 
Développement Chorégraphique 
National (CDNC) à Château- 
Thierry, qui, du 28 septembre 
au 19 octobre, nous entraînera 
dans les lieux habituels : Palais 
des Rencontres, grande salle de 
L’échangeur à U1, salle Estruch 
du lycée Jean de La Fontaine, 
Brasles ou Fère-en-Tardenois 
au gré d’un programme comme 
toujours de grande qualité artis-
tique et beaucoup de belles sur-
prises…

Les expositions et installations 
sont visibles au Silo depuis le 
21 septembre avec une version 
revisitée de la genèse (Adam 
et Eve), un bric-à-brac d’objets 
improbables ramassés dans la 
rue, une performance vidéo de 
danseuses et danseurs filmés 
en ville, une expérience sonore 
inédite et la découverte en grand 
format Watt. L’on retrouvera dans 

le présent numéro le programme 
complet jusqu’au 19 octobre de ce 
12e festival et les infos pratiques 
mais soulignons d’ores et déjà 
quelques temps forts comme la 
soirée d’ouverture, ce samedi 28 
septembre à U1 animée par l’ar-
tiste belge Benjamin Verdonck et 
son théâtre de poche dans Chan-
sonnette pour Gigi suivi de la 
performance de Clédat & Petit-
pierre sous les cheveux d’Adam 
et Eve. Autres rendez-vous à ne 
pas manquer : le samedi 5 oc-
tobre 21h à la Biscuiterie (U1) où 

Jérôme Marin dans “Le secret” 
reconstitue un cabaret parisien 
à la manière de chez Madame 
Arthur ; le vendredi 11 à 21h – 
grande salle de L’échangeur - 
pour la création avant sa tournée 
nationale du nouveau spectacle 
“Le corps des songes”, récital 
chorégraphié de Noël, compo-
siteur, chanteur, musicien et 
interprète corporel de son uni-
vers onirique ; le vendredi 18 
à L’échangeur, le triptyque de 
danse de Gaëlle Bourges “Vider 
Vénus” la féminité à travers l’his-

toire de l’art avec, à 19h, la pièce 
“Je baiSe les yeux”, à 20h30, “La 
belle indifférence” et - après col-
lation - à 22h30 “Le verrou” où la 
chorégraphe et danseuse trans-
forme la chambre à coucher en 
théâtre léger ; Enfin à ne surtout 
pas manquer non plus, le samedi 
19 octobre à U1 en coup d’envoi 
de la soirée de clôture (et de la 
nuit de la danse animée par DJ 
Moulinex) : une performance de 
plein air exceptionnelle réalisée 
par Nathan Paulin, alpiniste et 
funambule traversant la cour 
d’un faîte de toit à l’autre sur une 
sangle. Ce français de 23 ans, 
champion du monde de slack 
line vu sur France 2 engrange 
les records du monde de traver-
sée au-dessus du vide accomplis 
en Chine, au Brésil (1 km 600 
de traversée dans les airs entre 
deux montagnes sur une sangle 
mouvante), à Marseille ou encore 
entre les piliers de la Tour Eiffel 
et les terrasses du Trocadéro. 
- Notre photo : “Le verrou” de 
Gaëlle Bourges (D. Voirin) � DL

Danse et autres scènes

12e Festival “C’est comme ça !”
Des rendez-vous à ne surtout pas manquer… 
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DIMANCHE 6 OCTOBRE
ETAMPES-SUR-MARNE
Vide-armoire organisé par l’as-
sociation Etampes et vous, de 
9h à 17h, salle des fêtes. Rens. 
et réserv. 06 37 25 06 46.

VEUILLY LA POTERIE 
Organisée par le comité des 
fêtes, rue de l’église de 6h à 
18h. Buvette et petite restau-
ration. Réserv. 06 06 90 82 45 
ou 06 40 64 99 10.

SAMEDI 12 OCTOBRE
OULCHY-LE-CHÂTEAU
Brocante jeux-jouets, organi-
sée par le RAM de la CCCOC, 
salle polyvalente, de 9h à 17h. 

DIMANCHE 13 OCTOBRE
AZY-SUR-MARNE 
Brocante à domicile  

de 8h30 à 18h30. 
5 rue de Gramont
Azy/Marne 02400

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

DIMANCHE 20 OCTOBRE
LUCY-LE BOCAGE
Organisée par le Foyer rural, 
à partir de 7h. Rens et inscrip-
tions 03 23 70 47 94 ou 06 08 
49 45 79.

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
CHÂTEAU-THIERRY
Brocante/Foire d’automne, or-
ganisée par l’Association des 
Boutiques de Château-Thierry. 
Compte tenu des nombreux 
travaux d’embellissements de 
la ville, certaines places ne se-
ront pas intégrées : autour de 
la fontaine (place de la mairie), 
place du Maréchal Leclerc (rue 
Carnot).

SAMEDI 9 NOVEMBRE
CHÂTEAU-THIERRY
Organisée par La Croix-Rouge, 
au profit de ses actions so-
ciales, de 9h à 16h, dans ses 
locaux au 15 av. de la Répu-
blique. Vous y trouverez des 
vêtements adultes et enfants, 
de la vaisselle, des objets de 
décoration...

BROCANTES

Enchantés 

Début septembre, les anciens de la Résidence du Mou-
lin de Lizy-sur-Ourcq (77), sous la houlette de Christine 
Corroyer, sont venus découvrir le spectacle de la Plume 
Enchantée du Spectacle des Aigles de Château-Thierry. 
Un spectacle apprécié par tous. Avec un territoire si 
riche, il n’y a pas besoin d’aller très loin pour un dépay-
sement et profiter d’une journée de détente ! �

Enfants du Patrimoine
Les 2GT du lycée Agro-Viticole de Crézancy ont participé le 20 septembre aux 
“Enfants du patrimoine”, manifestation qui fait écho aux Journées Européennes 

du patrimoine. En visite, les élèves ont pu découvrir 
la carrière de pierres de 
Noyant et Aconin ; extrac-
tion souterraine ouverte au 
XIXe siècle, ainsi que l’arti-
sanat d’art de sauvegarde 
du patrimoine au château 
de Berzy-le-Sec : initiation 
à la taille de pierre, fabrica-
tion de tuiles, de charpente 
et de vitraux �
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Le nombre de participants aux 
ateliers théâtre et expression 
corporelle à Château-Thierry a 
battu des records cette année.

C’est dans une ambiance posi-
tive que les élèves ont pu no-
tamment proposer le fruit de 
leur travail lors des manifes-
tations culturelles organisées 
par la Ville de Château-Thierry 
et la Médiathèque Jean Macé : 

inauguration du Palais des Ren-
contres, Nuit de la lecture, Fête 
des voisins, Festival du livre il-
lustré. À partir des techniques 
de jeu apprises durant l’année et 
en s’inspirant des improvisations 
théâtrales, les élèves ont propo-
sé une représentation fortement 
appréciée par un public venu en 
très grand nombre à l’Atalante de 
Château-Thierry où chacun des 
ateliers a été mis en valeur par 

cet endroit où l’amour du théâtre 
et l’envie de partage règnent.
Les activités ont repris depuis le 
12 septembre pour les enfants et 
adolescents, et le 14 septembre 
pour les adultes. Cours les mer-
credis de 14h à 16h pour les 8-10 
ans et de 16h30 à 18h30 pour 
les 11-15 ans, et les vendredis 

de 18h à 20h pour les adultes. Si 
vous êtes intéressés le premier 
cours est gratuit. Infos : 03 23 83 
45 64 ou ateliers.art@ville-cha-
teau-thierry.fr � JDF

Théâtre

“Être ou ne pas être”

Le Salon Habitat & Déco de 
Meaux vous donne rendez-vous 
du 11 au 13 octobre 2019 pour 
sa 5e édition. Installés dans la 
salle du Colisée depuis l’an pas-
sé, les 120 professionnels de 
l’habitat, de la construction, de 
l’aménagement et de la décora-
tion se feront un plaisir de faire 
découvrir aux 6.000 visiteurs 
attendus les évolutions et nou-
veautés dans leurs domaines.

Un événement en constante 
évolution : chaque année, le Sa-
lon Habitat & Déco de Meaux se 
développe pour répondre aux 
souhaits des exposants et aux 
demandes des visiteurs. 
C’est pourquoi il a déménagé au 
Colisée en 2018, lui permettant 
de proposer une offre “déco” 
plus conséquente ; en 2019 le 
salon agrandit sa surface d’ex-
position de 200m² pour accueil-

lir toujours plus d’exposants, 
et plus de visiteurs. Que vous 
envisagiez un nouveau projet 
maison, des rénovations ou un 
relooking complet de votre ha-
bitation, il est toujours bon de 
prendre conseil auprès de pro-
fessionnels compétents. 
Construction, f inancement, 
équipement, second œuvre, cui-
sines et salles de bains, chemi-
nées et poêles, ameublement, 

isolation, véranda, aménage-
ment intérieur mais également 
créateurs, artistes, agenceurs, 
peintres, architectes, décora-
teurs… Le Salon Habitat & Déco 
de Meaux promet d’être un mo-
ment de rencontres privilégiées 
entre experts de la région et 
personnes à la recherche de ré-
ponses � AF / JF

Salon

Le rendez-vous de l’Habitat et de la Déco

Vendredi 14h-19h, Samedi et Dimanche 10h-19h
 Entrée 4€ - Gratuit pour les moins de 15 ans

MEAUX LE COLISÉE

11 AU 13 OCT.

SALON 

HABITAT 
& DÉCO

✂INVITATION
 Permettant l’entrée gratuite. Valable le jour de votre choix, pour une personne.

www.salonhabitat.net

120 EXPOSANTS

MEAUX LE COLISÉE

SALON 

HABITAT 
& DÉCO

FAITES CONSTRUIRE 
Des constructeurs vous proposent 
idées et services pour réaliser vos 
projets en toute confiance.

RENOVEZ
Laissez-vous guider par les
professionnels pour trouver les 
meilleurs conseils personnalisés.

DECOREZ VOTRE INTERIEUR 
Apportez une touche d’originalité 
et de fraîcheur chez vous grâce aux 
spécialistes de la décoration.

PROFITEZ DE VOTRE EXTERIEUR  
Réalisez vos projets avec des 
artisans de qualité.
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SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA
2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

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

MDT 262 - CHATEAU-THIERRY
Maison d’habitation sur sous-sol total (travaux 
de rafraîchissement à prévoir). De 71 m² 
habitables elle offre de plain-pied salon/salle à 
manger avec cheminée, cuisine aménagée et 
équipée, wc, salle d’eau avec douche à l’italienne, 
et 2 chambres. Chauffage électrique + bois. 
Terrain arboré sur l’arrière de la maison. DPE : G
Prix : 148 400 €

MDT 243
Proche bourg tous commerces, maison 
de village de 80 m² comprenant : entrée 
sur séjour avec cheminée, cuisine, et cave. 
A l’étage : 2 petites pièces avec placard 
et 1 chambre. Bâtiment et terrain non 
attenants. DPE : F
Prix : 101 000 €

MDT 248 - PROCHE CONDÉ
Charmant pavillon sur sous-sol total. 
D’environ 123 m² habitables avec en rdc : 
entrée, cuisine, salon/salle à manger, wc, 
sdb et 2 chambres. A l’étage : 3 chambres, 
pièce d’eau avec wc, et bureau. L’ensemble 
sur un magnifique terrain arboré sans 
vis-à-vis et dépendance. DPE : E
Prix : 262 500 €

MDT 214
Venez rénover cette ancienne maison de ville 
de 133 m² habitables. De type 6 elle offre 
4 chambres, salon, salle à manger, cuisine, 
2 salles d’eau, et encore possibilité d’agrandir 
par les combles. Garage et cour sur le devant 
et jardin avec dépendance sur l’arrière. Possi-
bilité de faire des appartements ! DPE : F
Prix : 107 000 €

MDT 187 - GANDELU
Terrain à bâtir en cours de 
division d’environ 800 m² 
avec façade de 17 m.
Prix : 53 500 €
 
MDT 263 - EPIEDS
Agréable terrain à bâtir de 
592 m². Certificat d’urba-
nisme positif. Non borné et 
non viabilisé.
Prix : 25 500 €

Entrée Gratuite

samedi

12 
octobre
10h-17h

Rocourt-Saint-Martin (02)7e fête 
des légumes anciens
Présentation de légumes anciens, 
marché bio, artisans, associations,
animations pour petits et grands…
parking et restauration sur place

Ferme de La Genevroye, entre Soissons et Château-Thierry, à gauche en sortant de Rocourt-Saint-Martin, direction Château-T.

www.vie-et-paysages.org

www.facebook.com/LaGenevroye

Venez découvrir la formidable collection de tomates de l’association « Cultive ta rue », profiter des animations 
et conférences, rencontrer les associations… et faire votre marché : légumes de saison • céréales • poulets • œufs  
pommes de terre • farines • huiles • cidre • poiré • jus de pommes • fruits • confitures • lait • fromages • yaourts  
viande de porc, de bœuf • charcuteries • pains • viennoiseries • pâtisseries • vins* • champagne* • bière* • miel • laine
tricots • produits d’entretien cosmétiques • savons naturels • poteries • objets en bois • livres • jeux coopératifs 
osier • arbres de pépinière • décoration d’intérieur et du jardin… 
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www.carct.fr

www.autant.net

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 !

Prochain numéro
le 14 octobre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 14 au 27 octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 10 octobre 
à

redaction@autant.net
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution

CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Sorties 
A partir du 2 octobre
- Gemini-man, film, action/
science-fiction de Ang Lee
- Un jour à New York, co-
médie dramatique de Woody 
Allen
A partir du 9 octobre
- Joker, action/policier de 
Todd Phillips
- Donne-moi des ailes, aven-
ture de Nicolas Vanier
(Sous réserve de modifica-
tions) 
Rens. contact@cine-chateau.fr 
ou www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Semaine du 3 au 7 octobre 
- La vie scolaire, comédie 
France, lundi 7 à 14h, di-
manche 6 à 18h, jeudi 3 et 
samedi 5 à 20h30.
- La chute du président, 
action USA, vendredi 4, di-
manche 6 et lundi 7 à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

CINÉMAS

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

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

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

LOCATIONS

Réf : 19.100
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Proche de la gare, pavillon sur sous-sol total 
avec garage, buanderie, cave et chaufferie, 
comprend au rdc : entrée, placards, cuisine 
meublée & équipée, salle de bain meublée, 
wc, séjour/salon avec poêle à granules, 2 
chambres avec penderie. A l’étage : grande 
pièce palière, 2 chambres avec grenier sous 
pente. Terrasse. CC gaz de ville. Terrain clos 
de 712 m². SH : 145 m² - DPE : E
Prix : 210.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.185
Proche CHATEAU-THIERRY
Commerces et écoles sur place. Mieux 
qu’un appartement, cette maison avec 
sa terrasse sans vis à vis dispose de 3 
chambres, 1 salle de bains avec WC , salle 
d’eau avec WC , un salon, une cuisine 
aménagée avec son coin repas, 1 bureau 
ou 4e chambre d’appoint.
Prix : 85.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.189
Proche CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne parfaitement rénovée avec 
goût, située à quelques KM de la gare de 
Château-Thierry, avec une pièce de vie d’en-
viron 50 m², 3 entrées, cuisine aménagée et 
équipée, 2 WC, Sdb, Sde, suite parentale, 4 
chambres, garage, dépendances, terrain 571 
m². Adoucisseur d’eau. Grenier aménageable 
de 80 m². cc fuel (chaudière 3 ans) et tt 
à l’égout
Prix : 241.500 € - (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.196
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel habitable de suite, 
140 m², sous-sol total avec garage, cellier, 
chaufferie, 1 grande pièce. Rdc : hall d’en-
trée avec vestiaire, séjour/salon de 46 m² 
avec cheminée, 1 chambre, salle d’eau, wc. 
A l’étage : palier, salle de bain + douche, wc, 
2 belles chambres avec dressing. Garage. 
Terrain clos et paysagé de 1317 m². Tout à 
l’égout. CC fuel.
Prix : 242.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.176 – BOURG TOUS COMMERCES
Maison ancienne sans aucuns travaux 
à prévoir, accès direct avec le jardin de 
+ 1000 m², cuisine aménagée et équipée 
avec son coin repas, salon avec cheminée, 
2 WC suspendus dont 1 avec lave mains, 
rangts, buanderie - chaufferie, sde ( douche 
à l’italienne ) 1er étage : palier, 3 chambres 
dont 1 suite parentale avec dressing et sdb, 
2e étage :1 grande chambre avec grenier 
aménageable à la suite. Terrasse avec 
pergola, garage en dépendance avec porte 
motorisée et local outils.
Prix : 230.000 € - (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.113
VALLEE DE LA MARNE
10 mn de Château-Thierry, pavillon sur 
sous-sol total avec garage (2 voitures), 
buanderie, cave et chaufferie. Rdc : entrée, 
rangts, séjour/salon avec balcon, cuisine, 
wc, salle d’eau, 2 chambres dont 1 avec 
rangts. Terrasse et jardin clos de 577 m². 
CC fuel. SH : 75 m².
Prix : 147.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.004 – CHATEAU-THIERRY
Appartement de 43 m², rdc, 
comprend entrée sur cuisine 
meublée + plaque de cuisson, wc, 
sdb, séjour, 1 chambre. 
Disponible mi-décembre
• Loyer : 460 €
- Honoraires location : 345 €
 
Réf : 19.182 – CHATEAU-THIERRY
Appartement centre-ville de 45 m², 
1er étage, comprend entrée avec 
placard, séjour avec coin cuisine 
meublée, 1 chambre, sde/wc. 
Disponible de suite. DPE : E
• Loyer : 460 €
- Charges : 60 € 
- Honoraires de location : 345 €
 
Réf : 19.166 – CHATEAU-THIERRY
Appartement de 60 m², 2e étage, 
comprend entrée, sde et wc, cuisine, 
arrière cuisine, salon avec placard, 
2 chambres. Disponible de suite.
• Loyer : 470 €
- Charges : 70 € 
- Honoraires de location : 352,50 €
 
Réf : 19.159 – SAINT EUGENE
Maison de 81 m² comprenant 
au rdc : entrée sur cuisine, sde, 
wc, séjour/Salon, pièce palière, 
1 chambre, chaufferie. A l’étage : 
placard, 2 chambres. Cour et jardin 
clos. Disponible de suite.
• Loyer : 665 €
- Charges : 20 €
- Honoraires de location : 498,75 €

tt
Mes COINTIN-TARATUTA, 

DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET
Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21 

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

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

REF. : 372065 - À 2 MIN DE VERNEUIL
Très belle maison, lumineuse, entièrement rénovée 
à 2 min de VERNEUIL 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. : 368461 - MAREUIL LE PORT
Maison très lumineuse, élevée sur sous-sol à usage
de chaufferie, buanderie et cave, comprenant au 
rdc : entrée, cuisine équipée, vaste salon séjour 
avec cheminée, bureau et w-c. Au 1er étage: palier, 
trois chambres, salle de douche et w-c. 
Au 2e étage: chambre, salle de douche avec w-c 
et grenier aménageable. Garage avec une grande 
pièce au dessus. Terrasse. Cour.
Prix : 131 300 €

REF. : 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 €

374031 :  DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage, 
chaufferie et atelier, comprenant: Au rez de chaus-
sée: entrée, cuisine aménagée, salon séjour et w-c. 
Au 1er étage: palier, trois chambres et salle de bain. 
Garage. Cour et jardin.ageable. Dépendance. 
2 appentis. Terrasse. Cour.
115 500 : €

REF. : 374034 :  MAREUIL LE PORT
Maison à rénover. La toiture est neuve. 
Cour et jardin.
Prix : 26 000 €

REF. : 373846 - PROCHE TROISSY
37 ares 30 centiares de vignes louées au quart 
nature jusqu’en 11 /2024..
Prix : 391 700 €



* Offre valable du
5 au 6 octobre 2019. 
Voir conditions de livraison 
et d’installation en magasin.

Meubles REJAC, avenue de l’Europe 
à CHATEAU-THIERRY

ANNIVERSAIRE
SPÉCIAL*

Week-end de FOLIE !
les 5 et 6 octobre seulement

ANIMATEUR
FOOD TRUCK

BAR À CHAMPAGNE CADEAUX

VENTES FLASH

SUPER REMISES


