
Patricia Ridard -Organisatrice d’événements 
 (wedding planner)
Tél : 06 25 80 17 24 - www.revedunjour.fr

10h - 18h30

19 20&
OCTOBRE

2019Château-Thierry
Palais des rencontres
Centre Culturel 
Avenue de Lauconnois
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2 DÉFILÉS par jour

TOMBOLA
participation pour un costume homme 
chez les fournisseurs du salon à hauteur de 700€

ANIMATIONS 
extérieures : station gonflable pour les enfants, etc...

11h
16h

ENTRÉE :
2,50€/pers.

Gratuit -12 ans

- n°446 du 14 au 27 octobre 2019 -

Magazine d’informations du Sud de l’Aisne, du Pays Fertois et de l’Ouest Marnais   www.autant.net

 
en emporte la Marne

Voir page 23

Festival Champagne et Vous ! les 19 et 20 octobre  (détails pages 16 et 17) 

®
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BUREAU À LOUER
avec salle d’attente

Conviendrait à professionnel
paramédical ou médical

Idéalement situé, 
Avenue de l’Europe à Château-Thierry 

Parking privé, environnement calme, 
accessible à tous (y compris PMR)

Équipé d’un espace de vie à partager 
entre collègues

La Maison MOPP
Renseignements au
06 72 08 88 25

02130 Beuvardes - www.afeer.fr - 06 81 87 97 96

Remplacez
votre chaudière et

profitez d’une aide 
jusqu’à 5 500 €*

+ 30% de crédit d’impôt*

+ TVA 5.5%*

+ Garantie de 5 ans*

le tout sans aucune 
sous-traitance !

* 
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ÉTUDES
INSTALLATIONS

ENTRETIENS

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

Température d’eau 60°

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

!
Modification

du crédit d’impôt

au 1er janvier 2020
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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

Vendredi 25 octobre à 14h
VENTE DE SEMAINE

COLLECTIONS
Livres – Tableaux anciens et modernes – Jouets

Objets de vitrine – Art d’Asie - Mannettes

Expositions publiques :
Jeudi 24 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Vendredi 25 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

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Belle vente mobilier - objets d’art

VENDREDI 29 NOVEMBRE
Vente de semaine

JEUDI 12 DÉCEMBRE
Vente de Noël

JOURNÉES D’EXPERTISES GRATUITES 
MERCREDIS 23 et 30 OCTOBRE 

De 10h à 12h et de 14h à 17h à l’étude
(sans rendez-vous)

PAROISSES
MESSES en octobre
PAROISSES
Saint Crépin 
- Sam 19 : 19h Château-Thierry
- Dim.20 : 9h30 Verdilly ; 11h 
Château-Thierry
- Sam. 26 : 19h Château-
Thierry, Hôtel-Dieu
- Dim. 27 : 9h30 Etampes-s/
Marne ; 11h Château-Thierry

Notre Dame des 3 Vallées
- Dim.20 : 10h30 Jaulgonne
- Dim.27 : 10h30 Crézancy

Saint Jean Eudes
Fère-en-Tardenois
- Chaque dimanche à 11h 
- Vendredi 1er nov. : 9h30

Vals et Coteaux
- Sam.19 :  19h Rosoy-Bellevalle
- Dim. 20 : 10h30 Charly-s/Marne
- Sam. 26 : 19h Marchais-en-Brie
- Dim.27 : 10h30 Charly-s/Marne
- Vendredi 1er nov. : 10h30 
Charly-s/Marne, 18h30 Viels-
Maisons

ESSÔMES-SUR-MARNE
Accueil de loisirs, du lundi 
21 au vendredi 25 octobre. 
Inscriptions en mairie. 

MONTREUIL-AUX-LIIONS
Forum “destination 
emploi”, organisé par Pôle 
Emploi Château-Thierry en 
partenariat avec l’agence de 
Pôle Emploi de La Ferté-sous-
Jouarre, vendredi 25 octobre 
de 9h à 12h, salle polyvalente 
(av. de Paris). Venez rencontrer 
de nombreux employeurs, 
apportez vos CV. Offres 
d’emploi proposées par les 2 
agences pôle Emploi. Entrée 
libre. Village numérique avec 
quelques tablettes. 

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de l’Agence 
Locale Énergie Climat (ALEC)  
du Sud de l’Aisne se tiendra 
à votre disposition pour 
répondre à vos questions sur 
votre projet de rénovation 
énergétique :
- Condé-en-Brie : jeudi 17 oct. 
de 14h à 15h30, à la mairie
- Château-Thierry : mercredi 
23 oct. de 14h à 17h (Maison 
Cœur de Ville - 19/23 Gde Rue)
- Fère-en-Tardenois : jeudi 17 
oct. 9h/10h (12 pl. A. Briand)
- Neuilly-Saint-Front : jeudi 17 
oct. 11h/12h (mairie, 2e étage)
contact@alecsudaisne.fr ou 03 
64 13 60 24.

INFOS PRATIQUES

ATTENTION
le prochain numéro

du 28 octobre, couvrira 
exceptionnellement

3 semaines !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 28 octobre
au 17 novembre 

dans nos colonnes, 
transmettez vos textes

avant le 24 octobre à
redaction@autant.net
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L’être humain est bourré de contradictions. C’est du reste ce qui fait sa particularité. Les écologistes, me 
semble-t-il en premier lieu, nous en offrent régulièrement la démonstration. Les Verts allemands qui ont 
fait fermer les centrales nucléaires Outre-Rhin s’insurgent maintenant contre les fumées noires dégagées 
par les centrales à charbon. Les mêmes, par chez nous, qui prônent les énergies “propres” sont maintenant 
“vent debout” contre les éoliennes qui défigurent nos paysages. De la même manière, ceux qui encouragent 
la pratique du vélo et la “circulation douce”, redoutent beaucoup aujourd’hui l’ouverture par ici du tronçon 
axonais (44 km entre Crouttes et Trélou-sur-Marne) de la “Véloroute 52” Paris-Strasbourg - projet touris-
tique porté par le Département - de peur de voir en bord de Marne nos paisibles chemins de halage se trans-
former en véritables autoroutes à cycles - électriques ou non -. L’on se souvient à ce propos de la polémique 
qui, en février 2018, opposa à ce sujet nos conseillers départementaux et l’association Vie & Paysages (Au-
tant n°408). De fait, ici ou là, l’essentiel est de trouver la bonne mesure et  respecter  un équilibre collective-
ment acceptable en se gardant de tomber dans l’abus, d’un côté comme de l’autre. En l’occurrence, restons 
sur notre territoire pour évoquer cette fois les chaufferies urbaines au bois ; dispositif de mise à profit de la 
biomasse dont s’enorgueillie la Ville de Château-Thierry en ne lui trouvant que des vertus. Bilan CO2 proche 
de zéro et mode de chauffage très économique. Or, toute médaille a son revers. 
Aussi, à l’heure où l’on rallume les chauffages, il m’a paru intéressant de lorgner sur la “face cachée de la 
lune” en quelque sorte. Ce, dois-je dire, à l’instigation de notre ami Christian Vacher, grand défenseur de la 
nature à titre privé et qui nous a transmis depuis Chartèves un rapport particulièrement sérieux et docu-
menté sur ce thème. Interpellé, comme beaucoup d’observateurs, par les coupes de bois intempestives ob-
servées depuis plusieurs mois dans nos proches massifs forestiers, l’ancien secrétaire de mairie s’est  livré 
à un rigoureux travail d’investigation et de réflexion propre à nous alerter quant aux dérives du processus.

Géré par la Sté Dalkia, délégataire 
de service public, le réseau urbain 
castel entré en service en no-
vembre 2014 alimente en chauf-
fage et eau chaude sanitaire une 
quarantaine de bâtiments publics 
(écoles et salles communales) 
et immeubles d’habitation des 
quartiers Vaucrises et Blanchard, 
les équipements communaux Ro-
tonde et Palais des Rencontres, le 
centre hospitalier, les maisons de 
retraite Bellevue et Millésimes, la 
caserne des pompiers, les lycées 
Jules Verne et Jean de la Fon-
taine, le collège Jean Rostand, 
le complexe aquatique Citélium 
- soit déjà 35 000 équivalents loge-
ments - plus, bientôt, le quartier 
des Chesneaux, la médiathèque, 
le musée Jean de La Fontaine, 
l’école de la Madeleine, la CAF, 
l’école de la Mare Aubry puis à 
terme les immeubles de Quen-
tin Roosevelt. Implantée sur la 
zone de la Moiserie, la chauffe-
rie consomme à l’heure actuelle 
20 000 tonnes/an de ladite bio-
masse constituée de 90 % de pla-
quettes et 10% de bois d’élagage 
provenant d’un bassin d’approvi-
sionnement situé dans un rayon 
de 50 km autour de Château- 
Thierry. Selon la définition, les 
plaquettes forestières comme 
bois énergie, transmises et brû-
lées en chaufferie, sont consti-
tuées de bois déchiquetés sur 
place ou sur le lieu de stockage, 
provenant de  résidus forestiers 
dits “non valorisés” (hors bois 
d’œuvre et bois d’industrie),  

composés de billons ou rondins,  
dits de “bois courts”, de houppiers 
et grosses branches d’arbres, 
d’arbustes et taillis, voire de haies, 
de souches, de racines. 

Biomasse 
contre biodiversité 

« Ainsi - rapporte Christian Va-
cher - l’on part trop souvent du 
principe que tout ce qui n’est pas 
considéré “valorisé” dans l’exploi-
tation forestière, à savoir les “ré-
sidus forestiers” ou “rémanents”, 
peut être utilisé pour alimenter 
la chaufferie biomasse et que l’on 
peut laisser des parcelles initia-
lement boisées nues de toute vé-
gétation. Tant pis pour la flore et 
la faune qui s’épanouissaient en 
des lieux de richesse écologique. 
On n’a jamais autant constaté 
de “coupes  rases” ou “coupes à 
blanc” ces dernières années dans 
notre secteur, en forêt comme 
pour de plus petits espaces boi-
sés. On peut voir fréquemment 
des engins forestiers broyant tout 
sur leur passage sans discerne-
ment. On pourrait évoquer aussi 
l’aspect de désolation résultant 
de la façon dont certaines coupes 
sont effectuées avec en sus un 
tassement du sol et dégradation 
des chemins ainsi que peuvent le 
constater de nombreux observa-
teurs ». Témoignent en effet de 
ce constat affligeant, entre autres 
sites : les vastes espaces déboi-
sés le long de la route de Paris à 
la sortie de Château-Thierry, dans 
le bois de Barbillon à Verdilly, sur  

le plateau du Charmel à hauteur 
de l’autoroute - nos photos - ou, 
plus loin, dans la forêt de Rouges 
Fossés, en bordure de la D41 entre 
Artonges et Montmirail.

Directive Oiseaux
et interventions délictuelles
Mais laissons l’auteur poursuivre 
(extraits) : « Cette situation, ajou-
tée aux incitations faites auprès 
des propriétaires forestiers pour 
une gestion à court terme sera 
très préjudiciable à la biodiversité 
forestière car de nombreuses es-
pèces de la flore et de la faune ne 
trouveront plus sur place les élé-
ments de leur existence ». 
Il précise : « La période de repro-
duction des oiseaux s’étale globa-
lement de mars à mi-août ; c’est 
un moment crucial pendant lequel 
ils sont vulnérables ; les opérations 
de taillage, d’élagage et d’abattage 
d’arbres et de haies sont particuliè-
rement préjudiciables durant cette 
période puisqu’elles entraînent 
dérangement et destruction di-
recte des couvées. La Directive 
Oiseaux du 30 novembre 2009 im-
pose une protection stricte de tous 
les oiseaux sauvages pendant leur 
période de reproduction (Code de 
l’Environnement) et rend délictuels 
les travaux forestiers effectués 
durant cette période lorsqu’ils im-
pactent des espèces de l’avifaune 
protégées par la loi, ce qui est le 
cas de la plupart des passereaux ». 
Puis il insiste : « Le développement 
durable des forêts a pour objet de 
gérer les espaces et les ressources 
de manière à pouvoir répondre 
aux besoins présents, sans com-
promettre ceux des générations 
futures et sans nuire à la diversité 
écologique. Une forêt gérée dura-
blement est une forêt : qui respecte 
et maintient sa biodiversité ; dont 
les sols et les eaux sont préservés ; 
qui est en bon état sanitaire et se 
renouvelle ; qui bénéficie à toute la 
société : ressource en bois, puits de 

carbone, lieu de promenade… 
D’autre part - affirme-t-il - le bilan 
CO2 nul revendiqué par la Ville de 
Château-Thierry pour le système 
de chauffe biomasse ne corres-
pond pas à la réalité puisque la 
combustion des bioénergies libère 
du dioxyde de carbone, certes ab-
sorbé par les végétaux lors de leur 
croissance, mais ces derniers ne 
peuvent plus produire de l’oxygène 
car abattus. Qu’en est-il, par ail-
leurs, du bilan carbone de l’abat-
tage des produits forestiers, de leur 
transfert en lieu de stockage, de 
leur broyage et de leur transport de 
la plateforme vers la chaufferie ? » 

Développement durable 
de la forêt : le mutisme de 

l’opérateur Dalkia
Enfin, Christian Vacher d’ajouter :  
« Dalkia et sa filière Bois-Energie 
affirment respecter les spécificités 
de la certification PEFC propre au 
développement durable des forêts. 
J’ai sollicité de chacune de ces 
deux structures qu’elles expliquent 
concrètement : En quoi l’action 
menée permettant l’alimentation 
en biomasse de la chaufferie de 
Château-Thierry correspond à leur 
engagement relatif au développe-
ment durable ; Si les abattages et 
ramassages des produits fores-
tiers qu’elles pilotent caractérisent 
bien la nature d’une biomasse 
source d’énergie renouvelable 
dont la régénération est au moins 
égale à sa consommation ; Si elles 
contrôlent, comme cela devrait ain-
si se faire, le travail effectué pour 
leur compte par les exploitations 
forestières censées être en phase 
avec la notion de développement 
durable ; de regretter : Hélas, à 
ce jour, aucune nouvelle de Dalkia 
ni de sa filiale pour apporter des 
réponses circonstanciées ; et de 
conclure : Dans ces conditions, il 
est à craindre que la notion de “dé-
veloppement durable des forêts” 
ne soit que du vent ! » �

Chaufferie bois : le revers de la médaille !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -
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SUD DE L’AISNE suite
Permanences du député 
Jacques Krabal et des 
membres de son équipe :
- Villers-Cotterêts, samedis 9 
nov. et 14 déc. de 9h à 10h
- La Ferté-Milon, samedis 9 
nov. et 14 déc. 10h à 11h
- Neuilly-Saint-Front, samedis 
9 nov. et 14 déc. de 11h à 12h
- Vailly-sur-Aisne, vendredis 8 
nov. et 13 déc. de 18h à 19h
- Braine, vendredis 8 nov. et 13 
déc. 19h à 20h
- Fère-en-Tardenois, jeudis 7 
nov. et 5 déc. de 18h à 19h
- Oulchy-le-Château, jeudis 7 
nov. et 5 déc.de 19h à 20h
- Charly-sur-Marne, vendredis 
8 nov. et 6 déc. de 18h à 19h 
- Condé-en-Brie, vendredis 8 
nov. et 6 déc. de 19h à 20h
Et chaque lundi et vendredi 
matin, sur rv. Contacts 
Jacques Krabal, 0624034488, 
jacques.krabal@assemblee-
nationale.fr ou Jeanne Doyez-
Roussel, 0640126056, jeanne.
doyezroussel@gmail.com ou 
Bertrand Varin, 0677362923, 
bertrand.varin@clb-an.fr

INFOS PRATIQUES Sciences et technologies

Les Arts et Métiers installent 
une antenne de formation supérieure 
à Château-Thierry
Dans le cadre d’une cérémonie 
organisée le 26 septembre au 
Conservatoire National des Arts 
et Métiers de Paris en présence de 
Jacqueline Gourault, Frédérique 
Vidal et Muriel Pénicaud, ministres 
de la cohésion des territoires, de 
l’enseignement supérieur et du 
travail, Etienne Haÿ, président de 
la Communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry a 
assisté au côté du député Jacques 
Krabal à la nomination de Château- 
Thierry comme ville d’accueil du 
CNAM parmi les lauréats de l’ap-
pel à projets.

En parallèle du dispositif “territoire 
d’industrie” et de l’opération “cœur 
de ville”, cette offre renforcera les 
liens, à tous les niveaux, entre les 
acteurs du développement écono-
mique et de la formation. Une bonne 
nouvelle pour le Sud de l’Aisne qui 
se dote d’un outil structurant pour 
l’emploi, l’insertion, la formation et 

les entreprises. Sélectionnée avec 
Beauvais et Maubeuge dans la ré-
gion Hauts-de-France, la ville de 
Château-Thierry accueillera donc 
une antenne de formations du 
CNAM destinée à créer une for-
mation d’ingénieurs bac +3 sur le 
territoire ouverte aux étudiants, 
aux salariés en quête de qualifica-
tion ou aux personnes éloignées de 
l’emploi, en répondant aux besoins 
des entreprises. 

Elaborée avec le monde écono-
mique et entrepreneurial, en co-
hérence avec le projet de territoire 
“Destination 2030” et les actions 
menées par les Hauts-de-France, 
la liste des formations proposées 
sera connue début 2020 et les ins-
criptions seront lancées au prin-
temps pour un démarrage dès la 
rentrée de septembre � DL

www.cmma.fr

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

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

Pour ma santé,
mon habitation
mon auto...

Je compose 
ma formule dans le détail
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Festival

Les Années Folles : champagne 
et paillettes au vieux château
Après le très folk et chevaleresque 
24e “Patrimoine Vivant” organisé 
les 20, 21 et 22 septembre, voici  
que s’annonce la 6e édition de 
“Champagne & Vous !”. 
Ainsi, de festival en festival et en 
l’espace d’un mois, l’enceinte du 
vieux château s’apprête-t-elle à 
passer, ces 19 et 20 octobre, du 
Moyen-Age à l’après-guerre de 
1914-18. Exit les temps médié-
vaux ; place aux Années Folles !

Période de liesse et de soif de vivre 
au sortir des tragédies et des pri-
vations de la Grande Guerre, “Les 
Années Folles” est en effet le thème 
choisi pour animer dans la joie l’édi-
tion 2019 de ce festival du cham-
pagne proposé en toute convivialité 
par “Les Ambassadeurs du Terroir 
et du Tourisme en Vallée de la Marne 
ouest”. Une association créé en 2013 
par un large collectif de viticulteurs, 
hébergeurs, artisans de bouche, 
professionnels et partenaires du 
tourisme désireux d’affirmer l’iden-
tité de notre territoire et de renforcer 
l’attractivité de nos coteaux cham-

penois auprès de plusieurs milliers 
de visiteurs venus de nos proches 
régions et parfois de bien plus loin 
pour, le temps d’un week-end, par-
tager notre art de vivre. 
Un programme au demeurant parti-
culièrement festif cette année dans 
l’ambiance des années 1920 avec 
déco, costumes, plumes et paillettes 
et bien sûr la dégustation (avec mo-
dération) des meilleurs crus présen-
tés au fil des comptoirs par quelque 
30 vignerons, les produits du terroir, 

le bar à huîtres et à champagne avec 
food-truck et animation musicale 
le concours culinaire, les ateliers 
découverte du travail de la vigne et 
des étapes de l’élaboration du vin, 
l’exposition de matériels viticoles, 
le maître fauconnier et le Caste-
loscope avec sa nouvelle borne 
3D, le circuit découverte en auto-
mobiles anciennes par la route du 
champagne. Navettes centre-ville/
vieux château. Infos pratiques sur  
www.champagne-et-vous.fr � DL

Olivier Gratiot et Olivier Belin, co-présidents de l’association, 
ont présenté en mairie castelle l’édition 2019 du festival 
devant la pétillante affiche réalisée par notre partenaire 

Glob’Art Communication 

ESSOMES-SUR-MARNE
Cours ou ateliers de danse, 
proposés par l’association 
Danse en Omois : danse de 
bal folk, danse traditionnelle, 
danse bretonne. Lundi : cours 
de danse de bal folk animatrice 
Colette, gratuit (valses, polka, 
bourrée, mazurka, danse en 
couple, danses en cercle…), 1 
lundi/mois, de 20h30 à 22h30, 
les 14 oct ; 18 nov , etc. Lundi 
: atelier de danse bretonne, 
animatrice Sylvie, gratuit, 
danses en chaînes, en cercle, 
en cortège, à figures dansées 
en bal, ouvert à toute personne 
souhaitant danser en bal breton 
(fest noz), 1 lundi/mois, de 
20h30 à 22h30, les 4 nov. ; 2 déc. 
etc. Jeudi : cours de danses tra-
ditionnelles, animateur Sylvain, 
tous niveaux, salle communale 
(perfectionnement en bourrées, 
contredanses, mazurkas, sud-
ouest, etc.,) de 20h15- 22h15, 
les 14 nov., 28 nov., 12 déc. Rens. 
06 10 97 69 78, www.danse-en-
omois.wixsite.com/danse-en-
omois, dansenomois@neuf.fr

Activités du GREDA, salle 
communale : eutonie G Alexan-
der, adultes, mercredi de 18h à 
19h30, niveau avancé et jeudi 
de 10h à 11h30, découverte et 
perfectionnement, contacts 06 
75 93 09 95. Danse expressive 
adaptée (adultes actifs ou 
seniors), mercredi de 15h à 16h, 
contact 06 75 93 09 95.

Activités du Grenier artis-
tique et musical. Arts plas-
tiques : samedi et mercredi de 
10h à 12h pour les enfants en 
alternance tous les 15 jours ; 
ateliers adultes et enfants 
pendant vacances scolaires. 
Djembé, percussions, mardi de 
18h à 19h30 jeunes et adultes. 
Contact grenier.essomes@free.fr

MONTMIRAIL
Yoga, Espace Loisir Culture. 
Quelques places disponibles le 
lundi de 19h à 20h et le jeudi de 
18h à 19h. Inscriptions E. Tour-
neux 03 26 81 21 80.

VEUILLY LA POTERIE 
Le comité des fêtes remercie 
les différents annonceurs pour 
la publication de la brocante 
du 6 octobre. Faute de parti-
cipants, cette manifestation 
n’a pu avoir lieu. Le comité 
des fêtes présente ses sincères 
excuses pour les désagréments 
occasionnés indépendants de 
sa volonté.

VIE ASSOCIATIVE

COMMUNIQUÉ

CHÂTEAU-THIERRY
C‘est parti pour le Téléthon, 
le 7 et 8 décembre. L’AFM 
Téléthon de Château-Thierry 
s’est réuni à la mi-septembre 
pour lancer l’organisation du 
téléthon 2019. L’AFM Téléthon 
recherche des bénévoles. 
Prochaine réunion jeudi 17 oc-
tobre à 18h au Village-St-Mar-
tin. Si vous êtes intéressés, 
contactez le 06 34 52 72 75.

BRÈVE
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Benjamin Galloux a pris fin sep-
tembre ses fonctions de direc-
teur de la Maison du Tourisme 
des Portes de la Champagne à 
Château-Thierry où il succède 
à Fatah Nekhili parti à Chantilly 
(Autant n°442).

D’abord en poste à Meaux, ville 
dont il est originaire et où il 
s’est occupé de la valorisation 
du patrimoine mémoriel en liai-
son avec le musée de la Grande 
Guerre notamment pour les cé-
lébrations du Centenaire, Ben-
jamin Galloux, 30 ans, marié et 
père de deux garçons de 4 et 2 
ans, est un transfuge de l’office 
de tourisme du Grand Soissons 
où il s’est aguerri au manage-
ment deux années durant. 
Paré de cette expérience, ce dé-
tenteur d’une maîtrise d’Histoire 
Ancienne a simplement répondu 
à l’appel à candidature lancé par 
le comité directeur de l’EPCI. 
Comité réuni au siège de l’UC-
CSA à Fossoy le 27 septembre 
par le président Alain Aubertel  

pour une séance du conseil d’ad-
ministration précédée de la pré-
sentation du nouveau directeur. 
Benjamin Galloux s’est dit en-
thousiasmé par cette nomina-
tion devant les responsables et 
partenaires locaux du tourisme 
au nombre desquels Olivier De-
vron, président du PETR UCCSA, 
Georges Fourré président de la 
Communauté de Communes du 

Canton de Charly-sur-Marne,  
Etienne Haÿ, président de l’Ag-
glo, Bruno Lahouati, vice-pré-
sident au tourisme, Thomas Ber-
mudez, conseiller délégué aux 
affaires culturelles ainsi qu’Ay-
meri de Rochefort, Bertrande de 
la Doucette, Jacqueline Baroux, 
Lucette Deligny, Laure Renaud 
et Maguy Tétard - notre photo -.
Le nouveau directeur de la Mai-

son du Tourisme des Portes de la 
Champagne a ensuite  exposé les 
principaux axes sur lesquels il va 
devoir avec son équipe focaliser 
l’attention ; la grande priorité 
demeurant la commercialisation  
auprès des groupes de notre 
produit touristique (visites et sé-
jours) déjà mise sur les rails par 
Fatah Nekhili et conduite sans 
relâche par Càtia et Marcia, res-
ponsables de l’action avec déjà 
de probants résultats. 
Une offre - on le sait - particu-
lièrement riche et variée, por-
tée : 1) par le champagne ; 2) par 
nos atouts culturels (écrivains, 
grands peintres…), historiques 
et architecturales (hôtel-Dieu, 
églises, châteaux, halles…) ; 3) 
par le tourisme de Mémoire (les 
Américains) ; 4) par les attraits 
naturels (vallée de la Marne, 
sites paysagers remarquables, 
promenades et jardins…).
Une offre à laquelle, le jeune et 
motivé professionnel, de fait, n’a 
pu lui-même résister ! � DL

Nomination

Benjamin Galloux, nouveau directeur de la 
Maison du Tourisme des Portes de la Champagne
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Danse 

Quand le krump s’invite au lycée Jean de La Fontaine
Dans le cadre du festival “C’est 
comme ça !” proposé jusqu’au 
19 octobre par L’échangeur, 
centre de développement cho-
régraphique  national, et avec le 
concours des élèves de la classe 
de 1re section arts plastiques ani-
mée par la professeure Mayling 
Tsang, la cour du lycée a accueil-
li l’artiste danseuse et photo-
graphe Nach pour une démons-
tration de krump.

Le krump est une danse née 
dans les quartiers pauvres de 
Los Angeles. L’expression est non 
violente malgré une apparence 
agressive due à des mouvements 
très rapides et une certaine colère 
qui se lit sur les visages des dan-
seurs. Le spectacle qui a beau-
coup plu aux quelque 200 élèves 
présents précédait le vernissage  
de l’exposition “the street where 
we used to play” à la galerie 16-21  

du lycée en présence du nouveau 
proviseur Etienne Lejeune pour 
accueillir Christophe Marquis, 

président de L’échangeur et sa 
co-directrice Frédérique Latu 
ainsi que leurs invités.
Les élèves ont étudié les photos 
de l’artiste Nach et y ont mêlé les 
leurs tout en mouvement. Nach a 
alors souhaité initier les visiteurs 
au krump, muant la galerie d’art 
en piste de danse ou élèves et 
professeurs ont participé dans la 
bonne humeur à ce cours impro-
visé � DL

SELECTION DE VEHICULES
• Peugeot 2008 1.6 e-HDi 115ch Féline Cuivre
 11/2014 - 137 144 KMS  .....................................................10 990 €
• Peugeot 108 Vti 72 Collection 5P
 02/2019 - 11 489 KMS  ........................................................11 990 €
• Toyota Aygo 1.0 VVT-i 72ch x-cite 5P
 10/2018 - 10 784 kms .........................................................11 200 €
• Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100ch Allure
 04/2018 - 40 606 KMS  ........................................................13 590 €
• 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

• FORD KUGA 2.0 TDCi 140ch Titanium
 0/2014 - 80 980 KMS  ..........................................................14 900 €

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

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

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

ACCESSOIRES -20%*

jusqu’au 31-10-2019

*s
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NAISSANCES
Mathéo Jonneaux, 
20/09/2019, Dhuys et Morin 
en Brie 
Ahed Jertila, 
23/09/2019, Château-Thierry 
Mila Vandurme, 
25/09/2019, Latilly
Adriel Keletaona, 
26/09/2019, Château-Thierry
Samuel Duquenoy, 
30/09/2019, Ussy-sur-Marne

MARIAGES
3/10/2019 - Mohamed 
Merabet et Siham Attia, 
03/10/2019, Château-Thierry

DÉCÈS
Huguette Payel 
veuve Meulemeester, 94 ans, 
22/09 2019, Saint Eugène
Sabrina Jacquet 48 ans, 
21/09/2019, Château-Thierry
Claude Fruchart marié Goret, 
83 ans, 21/09/2019, Nogentel
Miguel Aniesa,
marié Ponce, 58 ans, 
22/09/2019, Essômes-S/Marne
Philippe Lagrange, 
75 ans, 21/09/2019, Cramaille 
Edme Poidevin 
veuf Valat, 96 ans, 22/09/2019, 
Lizy-sur-Ourcq 
Yvonne Vanderborght 
veuve Lescuyer, 90 ans, 
25/09/2019, Château-Thierry
Gisèle Capelle 
veuve Voitelain, 93 ans, 
23/09/2019, Nogent l’Artaud 
Jean Claude Doffémont 
époux Bourdier, 79 ans, 
27/09/2019, Château-Thierry
Germaine Gilbert 
veuve Lequeux, 86 ans, 
27/09/2019, Mont-Saint-Père
DÉCÈS suite
Liliane Angot
veuve Leblanc, 91 ans, 
27/09/2019, Château-Thierry
Maud Laignelet
veuve Casselari, 86 ans, 
27/09/2019, Coulommiers
Jeannine Godard
veuve Toison, 87 ans, 
28/09/2019, Château-Thierry
Sandrine Dufour
célibataire, 43 ans, 
28/09/2019, Château-Thierry
Yolande Foucault
veuve Schlepp, 90 ans, 
28/09/2019, Château-Thierry
Monique Cherpi épouse 
Petit, 78 ans, 30/09/2019, 
Quincy-sous-Sénart

ETAT CIVIL
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Festival

Un patrimoine chaque année plus vivant
D’année en année, le succès des 
Journées du Patrimoine ne se dé-
ment pas. Forts de ses extraordi-
naires richesses, notre pays des 
Portes de la Champagne se montre 
sans cesse plus attractif grâce, en 
particulier, aux nombreuses asso-
ciations qui parviennent si bien à 
les mettre en lumière et à nous les 
faire partager.

En témoignent les expositions sur 
des thèmes historiques divers et 
variés dans nos différents sites 
patrimoniaux voire dans les salles 
communales ainsi bien sûr que les 
traditionnels grands rendez-vous 
aux animations toujours très pri-
sées des visiteurs. Cette année en-
core, bien que contrarié par la pluie 
du dimanche, le bien nommé “Fes-
tival Patrimoine Vivant” a su attirer 
des milliers de personnes sur la 
forteresse médiévale castelle avec 
ses concerts folk et ses spectacles 
de chevalerie tandis que l’on a en-
registré plus 1 200 visites durant le 
week-end à l’hôtel-Dieu avec, cette 

année, un escape game proposé par 
Arts et Histoire et qui a permis aux 
jeunes et moins jeunes de remonter 
le temps en collectant les indices 
pour percer les énigmes dans des 
lieux qui regorgent de secrets et 
de surprises. Il faut aussi évoquer 
la nouvelle belle expo de 2000 His-
toires de mon Village sur le thème 
des jouets anciens ô combien at-
tachants présentée pour la 1re fois 
à Epieds ; puis encore les portes 
ouvertes au musée Jean de La Fon-
taine, au musée Achille Jacopin 
(Porte St-Pierre), à l’Hôtel-de-Ville, 
au temple de Château-Thierry, à 
la MAFA, à la Tour Balhan - autant 
d’escales desservies par le retour 
de l’apprécié petit train urbain - le 
musée de la Mémoire à Belleau, 
la maison Camille et Paul Claudel 
à Villeneuve-sur-Fère, le château 

des Princes de Condé, l’abbatiale 
d’Essômes-sur-Marne, l’église Ste- 
Macre, la halle aux grains et les 
ruines du château à Fère-en-Tarde-
nois, l’église de Coulonges-Cohan 
(Jehan et Gwendoline), le circuit 
découverte de nos églises proposé 
par la paroisse Saint-Crépin-les-
Vignes, l’église de Montlevon ou les 
vestiges napoléoniens de Montmi-
rail… � DL

Ambiance folk le dimanche après-midi au château malgré la pluie

Le Photo Club Arc en Ciel sur le thème du patrimoine Belle animation à l’hôtel-Dieu relayée au château
par les responsables de la communication de l’Agglo

ARCY-SAINTE-RESTITUE
Ateliers proposés par l’asso-
ciation La Maison Anglaise. 
Calligraphie (initiation) mardi 
29 octobre, calligraphie 
chinoise (pratique) mardi 
26 novembre par Mme 
Shu Chuan, professeure de 
calligraphie et de peinture 
chinoise. Linogravure (initia-
tion), mardi 5 novembre par 
Séverine Rabozzi, plasticienne. 
Inscriptions au 03 23 55 08 
27 ou lamaison.anglaise@
laposte.net

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 mer-
credi. Exposition temporaire 
“1919 sortir de la guerre”, 
entrée gratuite. Infos 03 23 
82 03 63.

BRASLES
Exposition patchwork, pro-
posée par l’association Brasles 
Demain, dimanche 27 octobre 
de 10h à 17h, espace culturel 
Raymond Commun. Tombola. 
Entrée gratuite.

AGENDA
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FORD C-MAX  1.6 TDCi 95ch FAP Trend
2013 - 80 355 km ..............................................9 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois
FORD B-MAX 1.0 SCTi 100ch EcoBoost Stop&Start Edition
2015 - 28 500 km .........................................10 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Ka+ 1.2 Ti-VCT 85ch S&S Ultimate 
2018 - 7 250 km ............................................10 600 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

RENAULT Captur 1.2 The 120ch energy Intenser 
2017 - 43 213 km ...........................................13 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

PEUGEOT 308 1.2 Puretech 110ch Active S&S 5p
2017 - 40 784 km .........................................13 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

VW Golf 1.6 Toi 110ch BlueMotion Technology FAP Edition 5P
2015 - 45 921 km ...........................................15 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FUNECAP EST – SAS au capital de 300 000 € – 3, rue Clément Desormes le Prisme 21000 DIJON – RCS Dijon 388 796 526 – N° Orias 07 037 898.- Crédit photo : Masterfile.

roc-eclerc.fr

Parce que la vie est déjà assez chère !

• Pompes Funèbres
• Marbrerie
• Contrat obsèques

CHÂTEAU-THIERRY
59 avenue d’Essômes
03 23 83 03 83
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 24H/24 - 7J/7 
DEVIS GRATUIT
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BRASLES suite
Foire d’automne, organisée 
par le comité des fêtes, di-
manche 20 octobre, de 8h à 
18h, de la Rue Paul Doumer à 
l’Espace Culturel. Programme : 
vide grenier, foire artisanale 
et commerciale, vente de 
pâtisseries et gourmandises 
au profit du CCAS de la com-
mune, vente de livres, vente 
de boudin et petite restaura-
tion par Brasles Demain. Ral-
lye de voitures anciennes avec 
le Castel Automobile club, 
départ 9h30 de la cour de 
l’école primaire. Bourse mul-
ti-collections par l’ANCP dans 
la salle de l’Espace Culturel, de 
8h30 à 17h30, entrée gratuite 
pour les visiteurs, pour les 
exposants à l’expo-bourse Tél.  
06 87 14 78 87 ou 03 23 83 09 
56. 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 
Michodière “N’écoutez pas 
Mesdames ”avec Michel Sar-
dou, pièce de Sacha Guitry., 
proposée par Charly-Bienve-
nue, dimanche 27 octobre. 
Départ mairie de Charly. 
Tel 03 23 82 00 28.

Présentation de tableaux, 
par l’association Bochages 
Productions – les peintres de 
la plaine, au profit de l’asso-
ciation ANAT de l’Omois (as-
sociation du cancer), lors du 
salon des cultures, des arts et 
des loisirs, samedi 19 octobre 
de 9h à 23h et dimanche 20 
octobre de 9h à 18h. Entrée 
libre. Rens. 07 84 64 69 19.

Projet de sortie, samedi 
30 novembre, au «Paradis 
Latin» à Paris, pour assister à 
la nouvelle revue menée par 
Iris Mittenaere, après un fin 
déjeuner. Transport gratuit. 
Rens. 03 23 82 07 52 ou 03 23 
82-09-12.

CHÂTEAU-THIERRY
Exposition Quentin Roose-
velt, à la Mafa, jusqu’au 31 
décembre.

Thé dansant organisé par 
R2M La Radio Plus, en par-
tenariat avec La Guinguette 
de La Fontaine et la muni-
cipalité de Château-Thierry, 
dimanche 27 octobre, 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.laguinguettede-
lafontaine.com.

AGENDA Festivités

Le 50e anniversaire de la Foire aux 
Pommes
Cette édition n’a pas failli à la tra-
dition, riche d’un demi-siècle de 
ferveur et de festivités au cœur de 
la bourgade frontonnaise 

Comme l’a très bien souligné Clau-
dine Baumann, la présidente du co-
mité de la foire aux pommes, dans 
son édito du programme « Je tiens 
à rendre hommage à mes prédé-
cesseurs […] et remercier tous les 
bénévoles qui, depuis le début, ont 
largement contribué au succès et à 
la reconnaissance de la Foire aux 
Pommes. Ensemble nous l’avons 
fait grandir et nous pouvons prévoir 
le futur avec sérénité ». 
Et c’est sous un ciel maussade que 
les shows musicaux des fanfares 
de Coincy et Chézy, Le Somme Bat-
tlefield Pipe Band et la Vaillante 
de Saint-Quentin, intercalées au 
milieu des chars des comités de 
Neuilly et Fère-en-Tardenois et des 
Sam’s Majors (majorettes) de Saul-
chery, ont animé la parade dans les 
rues de la cité. 

La cinquantaine d’exposants s’est re-
trouvée, comme par le passé, sur la 
place autour de l’église, profitant ain-
si du défilé et des visites de la foule 
venue nombreuse. D’autres ani-
mations comme les Samb’à bulles, 
les mascottes de Martel en fête et 
bien sûr le concours de la meilleure 
tarte aux pommes “faite maison” ont 
ponctué ce week-end festif. Vivement 
l’an prochain… � TTN

Fanfare de Chézy-sur-Marne

Somme Batlefield Pipe Band de Péronne

La Vaillante de St-Quentin

La Fraternelle de Coincy
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Thérèse Bourgeois, peintre 
de l’Ecole du Val de Marne, 
expose ses toiles au lycée hô-
telier jusqu’au 20 décembre. 
Expo ouverte aux visiteurs aux 
jours et heures de cours.

Foire aux livres proposée par 
le Groupe Amnesty Internatio-
nal, samedi 2 et dimanche 3 
novembre de 10h à 18h, salle 
municipale, 8 rue du Château.

19e bourse du jouet de 
collection par l’association 
Trains Miniatures de l’Omois, 
dimanche 27 octobre de 9h 
à 17h, au Palais des Sports 
(av. Jules Lefèbvre). Tombola 
gratuite. Buvette et petite 
restauration sur place. Rens. 
03 23 83 23 31 ou 06 08 73 68 
12 ou tmo02@yahoo.fr 

Animations jeunesse à la 
médiathèque : “Bouquin 
câlin”, tous les vendredis 10h 
(sauf vacances scolaires) ; 
atelier pâte à modeler autour 
de “Wardi”, film d’animation (+ 
8 ans), mercredi 16 octobre à 
14h, sur inscription ; “P’tits déj 
du livre” samedi 26 octobre à 
10h (jusqu’à 5 ans). Infos 03 
23 85 30 85 ou www.châ-
teau-thierry.fr/

AGENDA

Les milliers de castels et ha-
bitants du sud de l’Aisne qui 
prennent chaque jour le train pour 
se rendre au travail à Paris ont 
souvent à se plaindre - on le sait 
- des multiples désagréments su-
bis en tant qu’usagers quotidiens 
de la ligne TER Vallée de la Marne. 
Rare motif de satisfaction donc : la 
capacité accrue du parc de station-
nement autour de la gare de Châ-
teau-Thierry…

Aussi, en marge de l’inauguration 
officielle de “l’Aiguillage”, nouveau 
siège de la communauté d’agglo-
mération, Christine Perardel-Gui-
chard, présidente du Comité de Dé-
fense des Intérêts des Usagers du 
train (CDIU), a-t-elle tenu à souli-
gner l’apport unanimement appré-
cié que représentent les 130 places 
de stationnement supplémentaires 
et gratuites mises à leur disposi-
tion par la CARCT depuis la fin de 
l’année dernière côté Etampes-
sur-Marne dans le cadre de la ré-

habilitation de l’ancienne friche 
SNCF ; projet auquel le CDIU s’est 
associé pour ce faire depuis 2010. 
Après être allée saluer Bernard 
Caron, ancien cheminot et auteur 
du formidable ouvrage “Un siècle 
de Vapeur ; la gare et son dépôt” 
relatant toute l’histoire de l’ancien 
dépôt SNCF dédicacé lors de l’inau-
guration, ce n’est pas sans malice 
que la présidente des usagers de la 
ligne Vallée de la Marne s’est lais-

sée aller à cette réflexion : « On ne 
peut s’empêcher de songer que la 
proximité de ce dépôt garantissait 
le bon entretien du matériel et des 
voies et la pérennité de métiers au 
sein de la SNCF, sujets sensibles 
dans les échanges du CDIU avec les 
responsables du réseau et les ré-
gions dans le cadre de leur compé-
tence Transport, depuis une dizaine 
d’années ! » � DL

Vie locale

Christine Perardel présidente des usagers 
de ligne Vallée de la Marne, à l’Aiguillage : 
« Dire qu’ici on entretenait les locomotives ! »

Ça bouge beaucoup au sein des 
instances de commandement 
de la gendarmerie de Château- 
Thierry/Nogentel. Et c’est d’ail-
leurs à la salle des fêtes de cette 
dernière commune que l’on vient 
d’être invités de nouveau par 
deux fois pour marquer, le mer-
credi 4 septembre, le départ du 
lieutenant Romain Freytag et, le 
18, celui du commandant Jean-
Charles Houël. 

Le lieutenant Freytag
à Soissons…

Le lieutenant Freytag rejoint la 
cité du vase pour diriger la bri-
gade multimissions (BMM) une 
structure nouvellement créée au 
sein de la compagnie de Soissons.  
Ce sympathique Thiérachien, ti-
tulaire d’une maîtrise de droit 
privé reste donc dans le sud de 
l’Aisne après avoir franchi ra-
pidement et de manière exem-
plaire les différents grades dès 
sa première affectation à Charly- 
sur-Marne. Promu maréchal des 
logis-chef en 2008, Romain Frey-
tag rejoint ensuite la brigade des 

r e c h e r c h e s 
de Château- 
Thierry avant 
de passer ad-
judant en 2010, 
adjudant-chef 
en 2013, major 
en 2016 puis 
lieutenant la 
même année 
pour prendre le commandement 
de la communauté de brigade 
Château-Thierry/Condé-en-Brie 
avec de remarquables états de 
service et où il a su se faire ap-
précier, et de la population, et de 
ses effectifs comme s’est plu à 
le souligner son chef d’escadron 
J-C. Houël.

Le commandant Houël 
vers Paris 

Un commandant de la compagnie 
qui nous quitte donc à son tour pour 
reprendre du service au sein de la 
direction générale de la gendar-
merie à Issy-les-Moulineaux (92)  
et retrouver la mission de déve-
loppement des systèmes infor-
matiques qu’il conduisait avant de 

venir diriger la compa-
gnie castelle. Le retour 
de ce Marnais dans 
la capitale très atten-
du par sa hiérarchie 
devrait au demeurant 
s’accompagner d’une 
nouvelle barrette sur 
les épaulettes. 
C’est en présence de la 
sous-préfète Natalie William et de 
son collègue de Soissons ainsi que 
du procureur Frédéric Trinh que le 
colonel Metras, patron du groupe-
ment départemental, a souligné 
l’excellent travail accompli par 
Jean-Charles Houël au cours des 
26 mois passés dans la cité des 
fables avec pour tâche de « re-
mettre sur pied la compagnie de 
Château-Thierry ; une unité affai-
blie » (sic) ; gérer la sécurisation 
des sites de célébration du Cente-
naire de la Grande Guerre et, bien 
sûr, le déménagement de Château 
à Nogentel. Ouvert, chaleureux, 
humain et bienveillant sont les 
qualités reprises à son propos par 
toutes celles et tous ceux, mili-
taires, représentants de l’Etat, de 

la justice, de la sécurité, 
élus locaux et respon-
sables associatifs auprès 
desquels il a œuvré avec 
beaucoup d’exigence et 
d’efficacité. Le député 
Jacques Krabal ne s’y 
est pas trompé qui lui a 
remis la médaille d’hon-
neur de l’Assemblée Na-

tionale pour l’en remercier au nom 
de toute la circonscription. 

En attendant l’arrivée d’une 
“commandante”

Pour quelques jours encore, c’est 
son second, le capitaine Vaesen, 
qui a pris les rênes de la com-
pagnie en attendant l’arrivée à 
sa tête, d’une femme : le com-
mandant Mouna Bouzid venue 
du renseignement militaire et qui 
connaît notre région pour notam-
ment avoir été en poste à Meaux. 
Le maire de Nogentel, Chistian 
Mahieux n’a plus qu’à préparer de 
nouveau sa salle des fêtes - ain-
si que le champagne et les petits 
fours qui vont avec - pour la céré-
monie d’accueil ! � DL

Départs

Gendarmerie : le commandant Houël rappelé 
par l’informatique
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Concert Pierpoljak et 
Vieilles canailles, samedi 16 
novembre à 20h30. Réserv. 
09 52 84 04 10 ou contact@
labiscuiterie.org

Exposition “Inspiration par 
la couleur”, aquarelles et 
eaux fortes de Jean Penuel 
(originaire de Bézu Saint 
Germain), à la MAFA, jusqu’au 
28 décembre. Lundi de 13h30 
à 18h, du mardi au samedi 
de 9h30 à 18h (sauf vendredi 
à partir de 9h), dimanche de 
14h à 17h. 

Exposition, ateliers et soirée 
“Lectures et Sciences”, same-
di 19 octobre à partir de 18h 
avec l’atelier théâtre des ate-
liers d’art, à la médiathèque. 
Infos 03 23 85 30 85 ou www.
château-thierry.fr/

Conférence “le vent a son 
satellite” par G. Labruyère, 
ingénieur retraité de l’Agence 
Spatiaale Européenne, same-
di 26 octobre à 14h30, tout 
public, accès libre dans la 
limite des places disponibles, 
à la médiathèque. Infos 03 
23 85 30 85 ou www.châ-
teau-thierry.fr/

Concert Déjeuner sur 
l’herbe, jeune public, 
mercredi 6 novembre à 16h. 
Réserv. 09 52 84 04 10 ou 
contact@labiscuiterie.org

Ateliers d’initiation au 
beatbox et showcases, à 
la Biscuiterie, 22, 23 et 24 
octobre de 10h à 16h. En 
maître.sse.s de cérémonie, 
les champions du beatbox 
Scouilla, Prichia et K.I.M. 
Chaque journée d’initiation 
dans un quartier différent de 
la ville (Blanchard, Vaucrises, 
Vignottes) clôturée par un 
showcase où les trois inter-
venant.e.s feront la démons-
tration de leurs virtuosités 
décapantes, en lien avec les 
participant.e.s, également in-
vité.e.s à se produire ! Ouverts 
à tous. Gratuit sur inscription : 
accompagnement@labiscui-
terie.org

Atelier “Fabriquer ses produits 
ménagers et d’hygiène écolo-
giques”, organisés par l’USE-
SA, samedi 16 novembre 9h à 
12h. Rv à l’USESA. Gratuit sur 
inscription au 03 23 71 02 80 
ou contact.eau@usesa.fr

Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme : 
“Prenez de la hauteur à Saint 
Crépin”, mercredi 23 octobre 
à 15h30 ; “la Tour Bahlan”, 
mercredi 30 octobre à 15h30. 
Réserv. obligatoire au 03 23 
83 51 14 ou contact@les-
portesdelachampagne.com

AGENDA
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Le village des vignerons
+ de 480 m2,  28 Maisons
de Champagne, 
+ de 84 champagnes 
différents… un large choix, 
pour tous les goûts !

Découvrir le dégorgement
et la mise en bouteille 

à l’ancienne…

Apprenez… testez ! 
Le champagne vient 
à vous… devenez 
œnologue ou vigneron 
l’instant d’une journée !     

L’année dernière, dans le contexte du Centenaire de 
la fin de la Première Guerre Mondiale, nous avions mis à 
l’honneur l’amitié Franco-Américaine. Cette année, place 
à la fête, à l’ébullition et à l’effervescence des Années 
Folles ! Après des années de sacrifices, le Champagne 
devient la boisson symbole du plaisir et de la joie 
retrouvée, presque de l’insouciance ! Il est consommé 
dans les boîtes de nuit Parisiennes, dans les bals des 
hôtels particuliers ou dans les soirées chics à Deauville ou 
Monte-Carlo. 
Il est certes le moteur des soirées mondaines mais il 
envahit également les milieux les plus modestes. Il est tout 
simplement devenu le compagnon obligatoire de la joie 
et du plaisir, de l’amitié et de l’amour.

Et cette année, nous avons une occasion supplémentaire 
de faire la fête ! Le Festival “Champagne et Vous !” s’est 
en effet vu remettre une récompense prestigieuse : le Prix 
Pierre Cheval de l’embellissement et de la promotion du 
territoire. Une immense fierté deux ans seulement après 
avoir reçu le Trophée Champenois.

Bon festival à tous !

Champagne et vous !  19 & 20 OCTOBRE 2019

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. consommez avec modération. Buvez 
de l’eau régulièrement, faites des pauses entre vos dégustations, alimentez-vous ! 
Si votre alcoolémie est excessive, ne prenez pas la route ! Adressez-vous à l’accueil 
du festival, nous trouverons une solution de transport alternative. Appelez un taxi : 
taxi Zarguit (06 26 75 46 96) - Rouler confort (06 09 45 50 41). 

(avant 20h le samedi et 
avant 18h le dimanche)
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Une boutique 
“Champagne et Vous !”
est à votre disposition.
Elle propose de 
nombreux articles… 
repartez avec un 
souvenir !   

Il vous propose un menu différent 
chaque jour… un rendez-vous 
gourmand à découvrir !   

L’espace enfants est gratuit et propose 
des animations (ateliers de 2h) pour les 

enfants de 4 à 12 ans avec 
des animateurs agréés.

Un restaurant est à votre
disposition

Champagne et vous !  19 & 20 OCTOBRE 2019

Tout le week-end
• Restauration le midi sur place
• Espace enfants (animateurs agréés (gratuit) 
• Gastronomie du terroir au rendez-vous
• Bar à Champagne & Bar à huîtres
• Cheval de Trait
• Labo oe nologique
• Tonnelier
• Atelier dégorgement à l’ancienne
• Déambulation du fauconnier, maître du château !
• Ateliers : Des sens à l’aveugle • Taille • Art de la table • Fée déco
• À la rencontre des 28 vignerons et leurs cuvées 
   (le samedi jusque 20h, le dimanche jusque 18h)
• Accès aux f ilets pour les enfants (interdit aux -6 ans)
• Art de rue, danse et musique avec Kat’Anime le samedi
   et les Millery’S Music Hall le dimanche

Concours
culinaire

Le samedi 14h30 et 16h30

Le dimanche 14h et 16h

(inscription sur place)

Château médiéval de Château-Thierry
le samedi 19 octobre de 10h à 19h (after : 20h/1h) et le dimanche 20 octobre de 10h à 18h.

Circuit 
touristique
Le samedi 15h

Le dimanche 11h et 15h 

After
Le samedi 20h/1h

place à la fête !

Ouvert à tous

Food Truck

Découvrez… dégustez ! 
Gastronomie et produits 
du terroir… tout en admirant 
la vue somptueuse depuis 
les remparts !     

LES TARIFS SUR PLACE (valables une journée)

PASS SIMPLE 5€

Accès libre animations sauf dégustation de champagne

PASS -16 ANS GRATUIT
Accès libre animations

PASS SOLO DÉGUST’ 12€

5 dégustations + 1 f lûte + accès libre animations

PASS DUO DÉGUST’ 20€

8 dégustations pour 2 pers. + 2 f lûtes + accès libre animations

PASS CIRCUIT TOURISTIQUE
Balade dans le vignoble en voiture de collection + 1 f lûte + 1 dégustation 20€

avec pause gourmande à 11h (le dimanche uniquement) 25€

PASS REPAS
SAMEDI MIDI - Adulte 20€

DIMANCHE MIDI - Adulte 20€

ENFANT (-12 ans) 12€ (sans entrée)

GARDERIE 2H (4-12 ans) : GRATUITE
PASS AFTER 5€ (de 18h à 21h - hors festivaliers)
Accès libre à la soirée (hors repas et boissons)

www.champagne-et-vous.fr
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L’on produit du champagne au lycée  
de Crézancy. De l’excellent cham-
pagne et même du bio à titre pé-
dagogique. C’est ce qu’ont tenu à 
rappeler les classes de viticulture 
lors d’une sympathique réception 
marquant la fin des vendanges le 
lundi 23 septembre au cellier de 
l’établissement.

C’est dans leur nouvel espace de 
vente et d’accueil, en présence du 
proviseur Paul Revollon et de la di-
rectrice adjointe Marie-Dominique 
Abela, que les élèves encadrés de 
leur équipe pédagogique conduite 
par Maxime Destombes, direc-
teur d’exploitation, ont accueilli 
les personnalités invitées parmi 
lesquelles la sous-préfète Natalie 
William, Anne Maricot, conseil-
lère départementale, Daniel Fallet, 
vice-président du Syndicat Géné-
ral des Vignerons (SGV) et Philippe 
Meurs, président d’arrondissement 
de l’Union des Syndicats Agricoles 
de l’Aisne ainsi que le maire de 
Mont-Saint-Père Joseph Rollinet 
en tant que parent d’élève ; son fils 

Victor préparant ici un bac pro de 
viticulture.
Superbement équipée au fil de dix 
années d’investissements : cave, 
cuverie, cellier et nouveau pressoir 
2000 kg, le lycée viticole de Crézan-
cy n’a rien à envier aux exploitations 
professionnelles de pointe. 
Ses 3,23 hectares de vigne plan-
tés en Pinot Meunier, Pinot Noir et 
Chardonnay lui permettent de pro-
duire chaque année quelque 28 000 
bouteilles commercialisées sous la 
marque Champagne Delhomme, du 
nom du donateur des terres.

Vers le millésime du siècle !
A noter qu’au cours de la séance 
de dégustation à l’issue de la visite,  
Daniel Fallet, représentant la pro-
fession, s’est réjoui de la qualité 
exceptionnelle de la cuvée 2019 
dans toute la Champagne. « Proba-
blement la meilleure de ces 40 der-
nières années ! » n’hésite-t-il pas à 
déclarer. 
Ainsi, n’ayons pas peur des mots : 
2019 sera peut-être le grand mil-
lésime du siècle. Seule ombre au 
tableau : Il nous faudra cependant 
attendre au moins 5 ans pour avoir 
le bonheur de le déguster � DL

Viticulture

Réception de fin de vendanges 
au lycée de Crézancy

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 
spectacle avec boissons. 
Rens. 07 68 83 75 70 
ou 06 02 28 01 71. 

CHOUY
Bourse aux jouets et marché 
de Noël, organisé par le foyer 
rural, dimanche 24 novembre 
de 10h à 17h. Inscriptions et 
rens. 06 75 42 52 97.

COINCY
Repas choucroute et 
après-midi dansant animé 
par l’accordéoniste Corinne 
Rousselet, proposés par l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers de 
l’Aisne, dimanche 27 octobre, 
salle des fêtes. Rens. et réserv. 
03 23 71 26 58 ou 03 23 83 42 
18, avant le 19 octobre.

CONDÉ-EN-BRIE
Exposition “Réconciliations” 
de l’artiste Florence de Bre-
tagne, au château, jusqu’au 
1er novembre. Infos 03 23 82 
42 25.

Soirée dansante avec repas 
paëlla, organisée par le comité 
des fêtes, samedi 2 novembre 
à 20h, salle intercommunale. 
Rens. et réserv. réglement au 
06 70 72 13 81.

Visites spéciales du Château 
: les grands appartements et 
découverte exceptionnelle en 
fin de visite des caves, ou-
bliettes, prison et souterrains 
du château, samedis 19 et 26 
octobre à 11h. Places limi-
tées. Réserv. obligatoire 48h 
à l’avance. Rassemblement 
devant la grille d’honneur 
dès 10h45 pour départ à 11h 
précises. Rens. réserv. 03 23 
82 42 25.

Du 19 octobre au 1er no-
vembre, les enfants encou-
ragés à venir déguisés en 
respectant thématique pour 
bénéficier tarif réduit pour la 
visite du château. Infos 03 23 
82 42 25.

Thé dansant proposé par l’as-
sociation Sport Loisir Culture, 
dimanche 10 novembre à par-
tir de 14h30 avec l’orchestre 
Jean Baptiste Vaz, salle inter-
communale. Réserv. 03 23 69 
06 75 ou 03 23 82 43 74.

AGENDA
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CONNIGIS 
Soirée paëlla avec animation, 
organisé par le comité des 
fêtes, samedi 9 novembre à 
partir de 19h, salle polyva-
lente. Inscriptions auprès de 
Danielle au 03 23 71 90 96 
avant le 26 octobre.

COYOLLES
Initiation au land art, orga-
nisée par l’Office de tourisme 
intercommunal Retz en Valois. 
Rv au domaine de Coyolles, 
17 rue du Moulin, lundi 21 
octobre de 14h à 15h30. Infos 
03 23 96 55 10 ou ot@retzen-
valois.fr ou www.tourisme-vil-
lers-cotterets.fr

Représentation de la co-
médie “Panne”, samedi 19 
octobre, salle communale, 
proposée par la CCRV. Spec-
tacle déconseillé au moins 
de 15 ans. Rens. et réserv. 
obligatoires auprès de l’Ecole 
de Musique Intercommunale 
(11, place de l’école), Tél. 03 
23 96 52 30 ou ecoledemu-
sique-intercommunale@
retzenvalois.fr

CREZANCY
Concours officiel de sauts 
d’obstacles, organisé par l’as-
sociation des amis cavaliers de 
Crézancy, au centre équestre, 
dimanche 20 octobre : poney. 
A2, poney. 4 à poney. élite, 
club.4 à club.élite, prépa 90 
et 100. Entrée gratuite. Nom-
breux lots. Buvette et restaura-
tion sur place.  Rens. 03 23 71 
94 02 ou sur FFE.

DHUISY
Concours de belote, organisé 
par l’ACSLD, salle polyvalente, 
samedi 19 octobre. Ouverture 
des portes 19h30, début des 
parties 20h30. S’inscrire en 
équipe. Petite restauration sur 
place. Tous les joueurs récom-
pensés. Une soupe à l’oignon 
servie à l’issue de la soirée.

DOMPTIN 
Soirée dansante “tar-
tiflette”, samedi 9 novembre, 
proposée par Coupru Anima-
tions en partenariat avec la 
commune de Domptin, salle 
de Domptin, à partir de 19h. 
Animation par DJ Christophe. 
Clôture des inscriptions le 27 
octobre. Réserv. 07 61 52 76 
42, bulletin de réserv. sur page 
Facebook, ou sur demande à 
coupruanimation@gmail.com

DORMANS
“La Nuit des carottes”, bal 
d’Halloween organisé par la 
Confrérie de la Carotte, jeudi 
31 octobre, de 18h45 à 2h. 
Repas, bal dansant, spectacle 
d’hypnose, concours de 
costumes. Inscription avant 
le 19/10 communication@
ledormantastique.fr ou Tél. 07 
89 51 67 63, bulletin d’inscrip-
tion chez les commerçants ou 
www.laguildedormaniste.fr

AGENDA

En 2022, la Cité internationale de 
la langue française, voulue par le 
président de la République ouvri-
ra ses portes au sein du château 
François 1er de Villers-Cotterêts.
Jacques Krabal, député de la 5e 
circonscription de l’Aisne, à tra-
vers un communiqué, se réjouit 
des nombreuses perspectives of-
fertes par cette très importante 
réhabilitation de notre patrimoine 
historique et culturel

Entre autres projets, le parlemen-
taire en charge du rayonnement de 
la francophonie annonce la créa-
tion d’un pôle d’excellence de lutte 
contre l’illettrisme et nous apporte 
les précisions suivantes : « Ce pro-
jet ambitieux aura vocation à rayon-
ner nationalement et internationa-
lement tout en gardant un fort an-
crage territorial. C’est une oppor-
tunité formidable pour notre Sud de 
l’Aisne et plus largement pour notre 
département, en termes de déve-
loppement culturel, touristique et 
par conséquent économique. Lieu 
de création, d’expositions, de spec-

tacles, de résidences d’artistes et 
de chercheurs, d’innovation et de 
recherche, la Cité doit également 
et avant tout être un outil au service 
des habitants. Nous avons cette 
volonté de lui donner une vocation 
de lutte contre l’illettrisme, fléau 
qui frappe particulièrement notre 
département. Parce que savoir lire 
et écrire, c’est favoriser l’accès à 
l’emploi, à l’épanouissement per-
sonnel et collectif, nous devons 
faire de cette structure un pôle 
central et fort de formation pour 
nos concitoyens confrontés à des 
problématiques de maîtrise des sa-

voirs essentiels.
Quels que soient son âge et son 
niveau de formation, tout citoyen, 
à commencer par les Axonaises et 
Axonais, doit pouvoir y trouver les 
outils et supports humains comme 
pédagogiques, lui permettant 
d’améliorer et de renforcer sa maî-
trise de notre langue.
Nous y travaillons d’ores et déjà, en 
lien avec les services de l’Education 
nationale. Une première réunion de 
pilotage de cet outil aura lieu très 
prochainement, associant les ac-
teurs de la formation, institution-
nels et associatifs. » � DL

Culture

Château de Villers-Cotterêts : vers un 
pôle d’excellence contre l’illettrisme
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Du 16 au 21 septembre, les élèves  
de la classe de terminale ABIBAC  
(bac franco-allemand) du lycée  
Jean de La Fontaine étaient à Düren  
en Allemagne afin de participer  
au 8e congrès franco-allemand de  
la jeunesse qui a rassemblé des  
élèves de plus de 40 établisse-
ments scolaires français, alle-
mands, ukrainiens et polonais.

Les lycéens castels ont participé 
à des ateliers choisis : histoire, 
sport, culture, société, avenir de 
l’Europe, environnement... Autant 
de thèmes qui ont servi de point 
de départ à une coopération plu-
riculturelle débouchant sur di-
verses productions présentées 
lors de la grande soirée de clôture 
en présence de l’ambassadrice 

de France et du président de la 
Rhénanie (Nord-Westphalie). Les 
élèves ont pu rencontrer des ly-

céens issus d’autres sections bi-
lingues franco-allemandes, ils ont 
mené des projets en commun et 
en ont profité pour en apprendre 
davantage sur la région de Aix-
la-Chapelle/Düren/Cologne, l’une 
des régions les plus riches en té-
moins des relations franco-alle-
mandes d’avant le règne de Char-
lemagne jusqu’à nos jours � DL

Coopération

Les ABIBAC castels au 8e congrès franco-allemand 
de la jeunesse

Thé dansant organisé par le 
comité des fêtes, dimanche 
20 octobre à partir de 14h30, 
salle des fêtes, animé par 
Fabrice Lefèvre et son or-
chestre.

FERE-EN-TARDENOIS
“Les mains de Camille ou le 
temps de l’oubli”, par la Cie 
les Anges au Plafond, dans le 
cadre du Festival Jean de La 
Fontaine, jeudi 17 octobre à 
20h45, salle des fêtes. Infos 
festivaljeandelafontaine.com

GLAND
Concert des Folles de Léon, 
deux chanteuses poétiques 
et déjantées, avec leur accor-
déon à paillettes, samedi 19 
octobre à 19h, organisé par 
l’association Les 4 Feuilles, 
au 4 rue des Graviers. Entrée 
libre (passage du chapeau) 

LA CELLE-SOUS-MONT-
MIRAIL
“L’invasion” dernière 
création de la Cie Pourquoi 
Pas, écrite par Catherine 
et Jean-François Defives, 
vendredi 8 et samedi 9 no-
vembre à 20h30, à la mairie. 
Réserv. 03 23 69 80 63 ou 
jdefives@yahoo.fr

AGENDA

ATTENTION
le prochain numéro

du 28 octobre, couvrira 
exceptionnellement

3 semaines !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 28 octobre
au 17 novembre 

dans nos colonnes, 
transmettez vos textes

avant le 24 octobre 
à

redaction@autant.net
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LE CHARMEL
Recherche différents ex-
posants pour marché de 
Noël et campagnard du 1er 
décembre, salle des fêtes 
à partir de 8h. Places limi-
tées. Petite restauration, vin 
chaud (à consommer avec 
modération). Rens. 07 88 30 
08 80 avant le 24 novembre.

MONTMIRAIL
Programme des Randon-
neurs Montmiraillais : 
samedi 19 octobre, Condé-
en-Brie, rv 13h30 gare routière 
ou 14h place de la salle des 
fêtes ; dimanche 3 novembre, 
Montdauphin (77), rv 13h0 
gare routière ou 14h mai-
rie. Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr ou 
clubrandonneursmontmairail-
lais@gmail.com

Conférence “Les avant-gardes 
allemandes : l’exemple du 
Bauhaus(1919/1933)” par 
Michel Bachler, vendredi 25 
octobre à 20h30, salle Barbara, 
à l’ELC. Entrée libre.

PAVANT
Concert de Note Intime, 
hommage à la chanson 
française, organisé par l’asso-
ciation En Musique et Vous, 
samedi 26 octobre à 20h30, 
salle du clos des Forges. 
Entrée libre.

PUISEUX-EN-RETZ
Représentation de la co-
médie “Panne” vendredi 18 
octobre, salle communale. 
Spectacle déconseillé au 
moins de 15 ans. Rens. et 
réserv. obligatoires auprès de 
l’Ecole de Musique Intercom-
munale (11, place de l’école). 
Tél. 03 23 96 52 30 ou ecolede-
musique-intercommunale@
retzenvalois.fr

SAINT-EUGENE
1ère randonnée nocturne et 
gourmande organisée par 
l’ACPV, samedi 26 octobre : 
parcours de 9,19 km avec 15 
balises à trouver sur chemin, 
en équipe ou en solo. Equi-
pement adéquat. Départ à 
17h59 place de l’église. Ins-
criptions avant le 22/10 au 06 
82 01 08 49 ou 06 85 69 34 20.

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Soirée moules frites, sa-
medi 9 novembre à 20h30, 
organisée par le comité des 
fêtes. Animation orchestre, 
ambiance “années 80 à nos 
jours”, salle des fêtes. Paie-
ment à l’inscription. Tél. 01 64 
75 03 68.

VILLERS-COTTERETS
Atelier création d’hôtel à 
insectes, organisé par l’Office 
de tourisme intercommunal 
Retz-en-Valois, vendredi 25 
octobre de 14h à 15h30, au 
RAM rue A. Jumeaux. Infos 03 
23 96 55 10 ou ot@retzenva-
lois.fr ou www.tourisme-vil-
lers-cotterets.fr

AGENDA
OFFRES D’EMPLOI



AUTANT n°446 - Du 14 au 27 octobre 2019- 23 -www.autant.net

Ça y est, bientôt un mois que 
L’échangeur et le festival C’est 
comme ça ! font vibrer Château- 
Thierry et tout le sud de l’Aisne 
au rythme des spectacles, ate-
liers, concerts, expositions. 
Il ne vous reste plus que cette 
semaine pour en profiter !

Une soirée de solo 
Rendez-vous jeudi 17 octobre. 
D’abord au lycée Jean de La Fon-
taine, pour y découvrir pour la 
première fois (création du spec-
tacle), la pièce de la chorégraphe 
Nach : Beloved shadows. 
Issue du mouvement Krump 
(danse urbaine née à Los Ange-
les), Nach nous embarque pour 
un voyage, une quête au cœur 
de ses désirs et de ses contra-
dictions. Puis direction l’espace 
culturel de Brasles pour le spec-
tacle de Tatiana Julien, Soulève-
ment. Empruntant ses gestes au 
jeu vidéo Fornite ou s’inspirant 
des grandes fêtes technos, Sou-
lèvement est un solo énergique, 

pulsé et frénétique, qui souffle 
tout sur son passage.

Une artiste, 3 spectacles
Soirée unique le vendredi 18 
octobre dans la Grande salle 
de L’échangeur-CDCN, avec la 
présentation du triptyque Vider 
Vénus pour la première fois en 
France. Trois spectacles donc, 

d’une seule et même choré-
graphe, Gaëlle Bourges. Elle 
qui nous raconte si bien les his-
toires  dans ses pièces, revient ici 
pour en dépeindre des nouvelles 
accompagnées par trois inter-
prètes. De la vraie/fausse confé-
rence sur le striptease, jusqu’à 
la description théâtrale d’un ta-
bleau du XVIIIe, Gaëlle Bourges 

expose avec malice un certain 
regard de l’homme sur la femme 
dans l’histoire de l’art. 

La nuit de la danse
Clap de fin pour le festival le sa-
medi 19 octobre. Dernière soirée 
du festival devenue tradition-
nelle, La nuit de la danse invite 
encore cette année nombre de 
propositions, spectacles, perfor-
mances, qui se succèdent dans 
tous les espaces de l’ancienne 
usine de biscuits. De la house 
aux rythmes traditionnels burki-
nabés, des massages aux bains 
suédois, du champion du Monde 
de slackline Nathan Paulin au 
duo explosif franco-belge Gaëlle 
Bourges/Gwendoline Robin, cette  
5e Nuit de la danse nous réserve 
son lot de surprises !
Et pour les plus jeunes, rien 
de tel que de profiter de 
L’après-midi de la danse pour 
célébrer la danse, en “avant-pre-
mière” � SM/JDF

Danse et autres scènes

Dernière semaine pour profiter du festival 
C’est comme ça !
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Inauguration de la Semaine Bleue à 
la résidence Bellevue de Château- 
Thierry. Pour ce coup d’envoi la Rési-
dence s’était parée de bleu ! 
Nos aînés ont pu apprécier la chorale 
du Centre Social La Rotonde ainsi 
qu’un échange musical intergénéra-
tionnel avec le groupe “Handy Rap” 
(APEI des 2 Vallées), pour terminer sur 
une dégustation entièrement dédiée 
au bleu � JDF

Les membres du Conseil de vie 
social présidé par Corinne Le 
Quere-Cipriani associés aux fa-
milles, et aux proches des rési-
dents de la maison Orpéa/Les 
Fables ont orchestré le 28 sep-
tembre dernier un cocktail en 
remerciement envers tous les 
membres des équipes d’inter-
venants, pour leur implication et 
leur bienveillance quotidiennes, 
tout au long de l’année y compris 

pendant la période estivale. 
Cette sympathique et amicale 
après-midi à été une réussite 
et le reflet des liens entretenus 
entre le personnel, les résidents 
et leurs proches � JF/ED

Nos aînés

Les familles témoignent leur reconnaissance

7H30-19H
OUVERTCHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   

SOURIRES !DES PRIX ET DES

Du 9 au 26 octobre  EXCLUSIVITÉ
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24,90€

SOIT 4,75 €
EN BRICOCHÈQUE
SOIT 4,75 

BRICOCHÈQUE
SOIT 4,75 

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

%20

ÉTAGÈRE CHARGE LOURDE 
BOIS / MÉTAL ÉPOXY
180 x 90 CM PROF. 40 CM
200 KG / TABLETTE
Code 1060316.
Écotaxe de 1,15 € comprise. * bon d’achat 
calculé écotaxe déduite.

GARANTIE

5 ANS

99,90€

SOIT 29,97 €
EN BRICOCHÈQUE
SOIT 29,97 

BRICOCHÈQUE
SOIT 29,97 

(Bon d’achat)
crédité sur votre Carte Sourire

%30

MITIGEUR ÉVIER LOGUS 
CHROMÉ AVEC DOUCHETTE  
Code 1013447.

GARANTIE

5 ANS** ** Sauf cartouche, pièces d’usure 
et revêtement, garantis 1 an.

CHÂTEAU-THIERRY- CHÂTEAU-THIERRY- CHÂTEAU-THIERRY Proche A4                   
EN BRICOCHÈQUE(bon d’achat) PAR TRANCHE DE 100€ D’ACHAT€ D’ACHAT€

€15 SUR LES MEUBLES DE CUISINES
(CAISSONS ET FAÇADES)
Hors évier, robinetterie, hotte, plan de travail et électroménager

DÉCOUVREZ NOS OFFRES

DES PRIX ET DES

MITIGEUR ÉVIER LOGUS 
CHROMÉ AVEC DOUCHETTE  
Code 1013447.

5 ANS

DES PRIX ET DES

La vie en bleu
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SAMEDI 19 OCTOBRE
BELLEAU
Organisé par le comité des 
fêtes. Ouverture 19h, début 
des jeux 20h. Nombreux lots 
dont Tv 127 cm, bracelet 
connecté, appareil photo etc. 
Buvette et petite restauration. 
Inscription souhaitée (places 
limitées). Réserv. 03 23 70 62 
21 ou 03 23 70 98 20.

JAULGONNE
Organisé par le comité des 
fêtes, salle culturelle de Jaul-
gonne. Ouverture 19h début 
des jeux 20h. À gagner : bap-
tême d’avion pour 3 pers., TV, 
coffret de montres (homme 
et femme), séance pour 2 
pers. (sauna + balnéo), drône, 
bouteilles de champagne, etc. 
Réserv. possible 03 23 70 16 
03 (toute place non occupée à 
19h30 réattribuée). 

SAMEDI 26 OCTOBRE
COULONGES COHAN
Organisé par l’Association Fa-
miliale Rurale, à partir de 19h, 
à l’auberge de la Roue Fleurie. 
Inscription souhaitée au 06 
12 17 65 94 ou 06 86 11 01 35. 
Places limitées.

LE CHARMEL
Sous le thème d’Halloween, 
à 19h. Réserv. conseillée car 
nombre de places limité. Dé-
guisements bienvenus. Partie 
enfants. Restauration sur place. 
Réserv. 07 88 30 08 80 avant 
le 20/10.

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
NOGENT L ARTAUD
Proposé par la Pétanque 
Nogentaise, salle des Longs 
Prés. Ouverture des portes 
13h début des jeux 14h30. 
A gagner : Tv 49», ordi 14», 
plusieurs bons d’achat d’une 
valeur de 500 €, autres lots de 
valeur et champagne. Rens et 
inscription 06 76 69 29 48.

LOTOS

Vendredi 18 octobre se déroule-
ra la troisième édition des Olym-
piades des seniors, au Palais 
des Sports de Château-Thierry, 
beau projet à l’initiative de Au-
rore Verite, animatrice coor-
dinatrice de la Résidence Les 
Fables/Orpéa de Brasles.

Le coup d’envoi sera donné à 11 
heures et les coupes seront re-
mises à 16 heures 30. Lors de 

cette manifestation, des défis 
ludiques seront proposés à nos 
aînés des Ehpad et services de 
la région Castelle : Villiers Saint 
Denis, Orpea Fère-en-Tardenois, 
Résidence Bellevue, Orpéa Les 
Millésimes, Ehpad de La Com-
munauté d’Agglomération de la 
Région de Château-Thierry. Cet 
événement a pour but de sensi-
biliser le grand public à la ma-
ladie d’Alzheimer et de donner 

l’occasion aux résidents atteints 
de cette maladie ou démences 
apparentées de s’épanouir en 
dehors de leurs structures res-
pectives en les stimulant dans la 
convivialité, la compétition et la 
bonne humeur. Au total il y aura 
16 stands tenus par les établis-
sements pré-cités et par d’autres 
partenaires (publics et privés) : 
socio-esthétique, fleuriste, bien-
être, soins et sens... � JF/ED

Nos aînés

Les 3es Olympiades des seniors

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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SAMEDI 16 NOVEMBRE
TRÉLOU SUR MARNE
Proposé par l’association 
Familles Rurales, au profit des 
enfants scolarisés à l’Ecole de 
la commune, salle polyvalente 
(place du village). Ouverture 
des portes 19h, début du jeu 
20h30. Nombreux lots dont 
lave-linge, TV, tablette, lots de 
viande, jambon, bon d’achat, 
parure de draps, couette, blen-
der, bouilloire, faitout. Partie 
offerte pour les enfants jusque 
15 ans (3 lots). Buvette et petite 
restauration sur place. Réserv. 
Hérault Bernard, Tél. 03 23 70 
86 09 ou 06 19 61 71 92.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
CHATEAU-THIERRY
Organisé par le Club de 
tennis de table, au Palais des 
Sports. Ouverture des portes 
13h30, début des jeux 14h30. 
3000€de lots  dont Tv grand 
écran, gros électro, multimé-
dia, hifi, voyage au soleil, etc. 
Buvette et pâtisseries sur place. 
Réserv. 06 71 38 96 41. 

LOTOS

www.cmma.fr

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

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

Disponible 
chez votre libraire

À travers des archives inédites, 
l’auteur nous fait découvrir l’histoire 
d’une «solidarité champenoise» 
avec tous ceux qui, depuis 1774, 
œuvrent pour la défense du territoire 
champenois. 

Cette histoire  
est aussi 
la vôtre !

Calendrier des 
dédicaces de l’auteur sur cmma.fr

Coïncidant avec les Journées du 
Patrimoine, une journée de dédi-
caces et d’exposition placée sous 
le signe du chat (…et de la convi-
vialité) était organisée le 22 sep-
tembre au siège des Editions Cours 
Toujours à Epaux-Bézu où l’hôte 
des lieux Dominique Brisson pré-
sentait en présence de nombreux 
invités son dernier livre “Toi, mon 
chat” trente récits illustrés par les 
lumineux pastels de l’artiste Pas-
cale Belle de Berre. 
Livre disponible en librairie et sur 
www.courstoujours-editions.com/
nos livres.

Fondatrice des Editions Cours tou-
jours, Dominique Brisson est aussi 
journaliste et écrivain. Elle préside 
également le jury du concours an-
nuel des fables organisée par le 
service Culture de la ville de Châ-
teau-Thierry. Elle se consacre plus 
particulièrement depuis 1992 à 
l’écriture de récits et de fictions, 
pour les enfants comme pour les 
adultes. Dernier livre paru : Les 
Yeux d’Aireine, 2019, Syros. Dans 

la droite ligne des deux 
autres titres de la col-
lection, Ma Poule & Nos 
Jardins secrets, ce nouvel 
ouvrage met en scène des 
confidences recueillies au-
près d’amoureux des chats. 
Que se trame t-il sous l’eau pure 
des yeux des chats ? On les dit 
parfois sournois, manipulateurs, 
capricieux et égoïstes, mais les 
chats sont avant tout des créatures 
fascinantes. Dans les trente ré-
cits signés de Dominique Brisson, 
ils font vivre aux humains (qu’ils 
consentent à fréquenter) des aven-

tures extraordinaires. Bref, 
le chat serait le meilleur 
ami de l’homme s’il voulait 
bien (se) l’avouer.
Pascale Belle de Berre, 
autrice des dessins de 
l’ouvrage, a fait ses études 

à l’École Nationale Supérieure des 
Arts appliqués et des Métiers d’Art 
Olivier de Serres, à Paris. Elle aime 
les puissants effets de lumière des 
pastels dont elle a déjà déployé la 
magie dans son précédent livre 
Ma Poule (2014). L’artiste exposera 
ses œuvres à la médiathèque Jean 
Macé en décembre prochain � DL

Art et littérature

Parution du livre “Toi, mon chat”, 
sous la griffe de Dominique Brisson
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David Piat, est un auteur né à Reims 
dans les années 90, qui vient de pu-
blier son premier ouvrage “Witch 
Corporation : La secte de Dracula” 
- Tome 1, aux éditions Le Lys Bleu.

“Perverti” par le cinéma et amateur 
de superhéros, le jeune auteur a dé-
cidé de reprendre l’un de ses écrits 
d’enfance et de le remettre à jour, 
obtenant une œuvre inspirée par 
l’histoire, sa vie et ses passions.

Ce roman, mé-
lange de thril-
ler-policier et de 
récit fantastique, 
raconte l’histoire 
d’un jeune homme 
viré de l’armée, à 
la limite de la dé-
pression, qui reçoit 
un billet gagnant 
pour un voyage en 
Roumanie. 

Il va alors découvrir une secte 
aux pratiques douteuses ainsi 
que l’existence d’une entre-
prise spéciale qui possède 
du personnel d’un genre très 
particulier. L’ouvrage, surfant 
sur la mode des super héros, 
est accessible à tous les pu-
blics qui apprécient l’aventure 
et l’humour un peu décalé. 
Le roman est disponible dans les 
librairies castelles � DP/JDF

Roman

La secte de DraculaATTENTION
le prochain numéro

du 28 octobre, couvrira 
exceptionnellement

3 semaines !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 28 octobre
au 17 novembre 

dans nos colonnes, 
transmettez vos textes

avant le 24 octobre 
à

redaction@autant.net
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La 5e édition des “Fabuleux cruci-
verbistes” se tiendra ces 19 et 20  
octobre dans la cité de La Fontaine. 
Une animation et une compétition 
ouvertes à tous pilotée par le ver-
bicruciste haut-savoyard Jean  
Rossat en partenariat avec la ville.

Samedi  après-midi, de 14h à 19h, 
la Librairie des Fables, Grande-
Rue, accueillera une rencontre 
amicale permettant aux passants 

et chalands de résoudre 
ensemble, en compa-
gnie de l’auteur, des 
grilles de 100 cases iné-
dites, conçues autour 
du fabuliste. Dimanche 
toute la journée, la salle 
municipale de la rue du Château 
sera le théâtre de joutes entre les 
amateurs de cases blanches et 
noires, venus de tous les horizons. 
À partir de 9h, la matinée sera dé-

diée au Grand Prix sur 
tables, au cours du-
quel les participant(e)s  
devront plancher sur 
une grille de 15x15 et 
trouver sa solution en 
1h45 maximum. 

Dès 14h, l’après-midi sera consa-
cré aux tournois sur tableaux : un 
tournoi individuel dit “solo” pour 
les 8 premiers du Grand Prix et 
un tournoi par équipe dit “duo” 

pour les 32 suivants ; chacun de 
ces tournois étant complété par 
une consolante. Pour l’ensemble 
du festival, le maître mot sera 
“convivialité”. Pour les matchs sur 
tableaux en particulier, ce sera le 
mot “spectacle” : le public pouvant 
suivre les parties tout en jouant sur 
le papier. Inscriptions par e-mail : 
info@jeanrossat.com (06 77 76 47 
78) ou sur place à partir de 8h30 
(droit d’inscription : 5€) � DL

Sport cérébral

Les cruciverbistes vont défier le verbicruciste

Formé de deux arrière-petits- 
enfants et une arrière-arrière- 
petite-fille du célèbre composi-
teur, Florence Ladmirault, Paul- 
Ronan Ladmirault et Claire Lad-
mirault, le trio se produira en 
concert à l’église de Bassevelle, 
dimanche 20 octobre.

L’orgue historique de l’église du 
petit village de Bassevelle est 
une pièce remarquable, datant 

de 1788, et classé monument 
historique. Depuis sa restaura-
tion en 2006, l’association des 
Amis de l’Orgue Historique de 
Bassevelle s’efforce de faire vivre 
cet instrument en organisant 
deux concerts de qualité par an 
avec une programmation origi-
nale, alliant l’orgue et plusieurs 
autres instruments.
Au programme du concert fi-
gurent des œuvres de Jean-Sé-

bastien Bach, Gabriel Fauré, 
Vivaldi, François Couperin,  
Dimitri Chostakovitch, et plu-
sieurs œuvres de Paul Ladmi-
rault. Le concert à l’Eglise de 
Bassevelle, dimanche 20 oc-
tobre à 16h, sera présenté en 
vidéo-transmission sur un écran 
placé dans la nef.
Renseignements au 01 60 22 
51 09 ou aohbassevelle@gmail.
com � JDF

Musique

Le trio Ladmirault à Bassevelle

Paul, Florence et Claire Ladmirault

Peinture

Jean Penuel, prince de l’aquarelle
Du 5 octobre au 28 décembre, la 
Maison de l’Amitié France-Amé-
rique (MAFA) à Château-Thierry 
accueille l’exposition “L’inspira-
tion par la couleur”, aquarelles 
et eaux fortes de Jean Penuel, un 
artiste natif de Bézu-St-Germain.

Artiste très créatif, ses pay-
sages, natures mortes et corps de 
femmes sont avant tout l’occasion 
de traiter la couleur avec beaucoup 

d’invention et de recherche 
techniques. 
Le trait également très pré-
sent tant dans ses aqua-
relles que dans ses eaux-
fortes, leur confère une mo-
dernité graphique étonnante. 
Maison de l’Amitié France 
Amérique 2, place des Etats-
Unis à Château-Thierry. 
Expo ouverte le lundi de 13h30 
à 18h et du mardi au samedi 

de 9h30 à 18h. Le 
vendredi à partir 
de 9h ; dimanche 
de 14h à 17h. 
Rencontre avec 
l’artiste lors du 
vernissage ce 
samedi 5 oc-
tobre à partir de 
17h30 � DL

DIMANCHE 20 OCTOBRE
CREZANCY
“Broc’enfance”(vêtements 
adultes, enfants et jeux, 
matériel de puériculture de 
0 à 12 ans), organisée par 
l’Association des Assistantes 
Maternelles de Crézancy, salle 
polyvalente, de 9h à 12h30. 

SAMEDI 26 OCTOBRE
CHÂTEAU-THIERRY
“Solibroc” d’automne, bro-
cante solidaire, proposée par 
le comité local du Secours Po-
pulaire, 9h30/17h, à l’espace 
U1, au 53 rue Paul Doucet. 

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

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
CONDÉ-SAINTE-LIBIAIRE (77)
Brocante puériculture,1re 
édition, par l’association 
Prim’mat, pour les enfants de 
Condé, de 9h à 17h, Espace 
Georges Pompidou. Restau-
ration possible sur place. Plus 
d’infos et bulletin d’inscription 
sur demande kidibroc.conde@
gmail.com

BROCANTES

Avis de recherche
Aidons la famille désespérée de 
Sven, spitz allemand d’un an et 
demi, à le retrouver. Il était dans le 
jardin du pavillon, quartier des Vau-
crises, à Château-Thierry, quand il 
a disparu, le 11 septembre dernier. 
Il est pucé, gentil, affectueux et se 
laisse facilement approcher.
Une récompense sera offerte pour 
toute information qui permettrait 
de le retrouver, ce en toute discré-
tion - Tèl: 06.03.91.63.39 �
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE
TRÉLOU-SUR-MARNE
Bourse aux vêtements et aux 
jouets, proposée par l’Asso-
ciation Familles Rurales, salle 
polyvalente (place du village). 
Installation à partir de 8h, ou-
verture au public de 9h à 17h. 
Buvette et restauration. Infos 
et réserv. 03 23 70 86 09.

BROCANTES

À qui cette fameuse plante n’a pas 
laissé de douloureux souvenirs ? 
Un mauvais contact, et voilà, dé-
mangeaisons et petits boutons 
apparaissent sur la peau. Et pour-
tant, l’ortie est bien connue de nos 
anciens qui la consommait ou s’en 
servait comme matière première 
artisanale.

Afin de (re)découvrir cette plante 
et son histoire, l’association Es-
prits Nature de Brécy propose des 
ateliers sur le tressage 
de l’ortie. Ces ateliers 
portent sur les diverses 
utilisations de l’ortie.

En aliment ? 
Cuite ou crue (soupe, 
cake…), sèche ou fraîche 
en infusion, seule ou en 
mélange, gratuite et lo-
cale, on la trouve au prin-
temps, un moment de 
l’année où il y a peu de légumes 
verts dans le jardin. En la coupant 
en début de saison, il sera possible 
de profiter d’une 2e récolte plus tard 
dans l’année. Toute la plante est 
utilisable, et grâce au tressage de 

l’ortie, les anciens fabriquaient du 
tissu, des cordes pour la navigation, 
des chapeaux, de la ficelle ou en-
core des bijoux, au même titre que 
d’autres plantes locales comme les 
ronces, le lin, ou la paille. 

Où la récolter ? 
Les bords de routes et le 
long des champs sont à 
éviter. Il est préférable 
de favoriser une récolte 
à l’occasion d’une ba-
lade en forêt ou dans 
le jardin, en récupérant 
des petites quantités, 
afin de laisser la plante 
repousser. 

Pour découvrir les richesses de 
l’ortie, les ateliers d’Esprits Na-
ture sont ouverts. Plus d’infos sur  
www.espritsnature.net � CL/AM

Nature

L’ortie, en bracelet ou dans l’assiette ?

BRUMETZ
Organisé par La Bergerie de 
Cerfroid, 2e édition, dans 
l’enceinte du couvent, samedi 
16 novembre de 10h à 18h. 
Une quinzaine d’exposants. 
L’après-midi, à partir de 
14h30, atelier “Fabriquer ses 
peintures naturelles” animé 
par le C.P.I.E. poss. de s’inscrire 
encore au 06 20 90 01 46 
comme exposant.

MARCHÉ DE NOËL

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Sorties 
A partir du 16 octobre
- Angry birds, copains 
comme cochons, film d’ani-
mation, comédie de Thurop 
Van Orman, John Rice
- Maléfique, le pouvoir du 
mal, film fantastique, aven-
ture de Joachim Rønning 
- La vérité si je mens, les 
débuts, comédie de Michel 
Munz, Gérard Bitton 
- Shaun le mouton le film 
: la ferme contre-attaque, 
film d’animation, famille de 
Will Becher, Richard Phelan
A partir du 23 octobre 
- Abominable, film d’ani-
mation de Jill Culton, Todd 
Wilderman 
- Terminator : Dark Fate, film 
d’action, de science-fiction 
de Tim Miller

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

www.cine-chateau.fr

JAULGONNE
“Dora” séance program-
mée samedi 26 octobre à 
14h30, salle culturelle). Tarif 
réduit pour moins de 16 ans, 
lycéens, étudiants, deman-
deurs d’emploi.

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 16 au 21 octobre
- Le dindon, comédie France, 
lundi 21 à 14h, dimanche 20 
à 15h, mercredi 16 et jeudi 17 
à 20h30 
- Rambo last blood, action 
USA, dimanche 20 à 18h, 
vendredi 18, samedi 19 et 
lundi 21 à 20h30
Du 23 au 28 octobre 
- Un jour de pluie à New 
York, comédie dramatique 
USA, lundi 28 à 14h, di-
manche 27 à 15h, jeudi 24 et 
samedi 26 à 20h30.
- Gemini man, thriller USA, 
dimanche 27 à 18h, vendredi 
25 et lundi 28 à 20h30
- Playmobil, le film, 
animation France, GB, mer-
credi 23, vendredi 25 et 
samedi 26 à 15h.
Rens. 03 23 96 77 42.

CINÉMAS - 
AVIS DE MISE EN VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Tribunal de Grande Instance 

de SOISSONS (02) devant Madame La Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint-Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 26 NOVEMBRE 2019 à 10h

COMMUNE DE NOGENT L’ARTAUD 
(Aisne)

Une maison à usage habitation, occupée, 
sise 12, Rue Ernest Vallée, comprenant :

- Au rez-de-chaussée : entrée-salle de séjour, cuisine,
- Au premier étage : palier, chambre, salle de douche, WC
- Au deuxième étage : chambre, réduit sous combles

D’une superficie habitable de 47,67 m²
Jardinet à l’arrière du bâtiment,

Dépendance au fond du jardinet.

Lieudit “12 rue Ernest Vallée”
Cadastrée section AB n° 373
D’une contenance de 67 ca.

 Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de SOISSONS. 

Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Le cahier des conditions peut être consulté :
- Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à 
Château-Thierry - 02400 - Tél. 03.23.69.01.80
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint-Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

www.corroy-avocat.fr Me Karine CORROY - Avocat

MISE A PRIX : 8 000 euros
LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE

le mercredi 13 novembre 2019 de 10 heures à 11 heures

- 
AVIS DE MISE EN VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Tribunal de Grande Instance 

de SOISSONS (02) devant Madame La Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint-Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 26 NOVEMBRE 2019 à 10h

COMMUNE DE COULONGES-COHAN 
(Aisne)

Une maison d’habitation, inoccupée, 
située 11 rue de la Ferronerie, comprenant :

Au rez-de-chaussée : entrée, salle d’eau, séjour, 
cuisine, salon, et deux annexes,

Premier étage : Dégagement, trois chambres, salle 
de bains, accès par un escalier indépendant deux 

chambres, une pièce à usage de rangement
Second étage : Salle de sport, salle de jeux, une pièce

d’une superficie habitable de 179,32 m² - Terrain 

Lieudit « 11 rue de la Ferronnerie »
Cadastré section B n° 357 pour 03 a 87 ca

Lieudit « Coulonges »
Cadastré section B n° 358 pour 05 a 82 ca

Soit une contenance totale de 09 a 69 ca. autour.

 Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de SOISSONS. 

Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Le cahier des conditions peut être consulté :
- Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à 
Château-Thierry - 02400 - Tél. 03.23.69.01.80
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint-Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

www.corroy-avocat.fr Me Karine CORROY - Avocat

MISE A PRIX : 45 000 euros
LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE

le mardi 12 novembre 2019 de 10 heures à 11 heures

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 265 - BLESMES
A 7 minutes de la gare SNCF, dans 
charmant village en périphérie de 
Château-Thierry, Agréable terrain à bâtir 
arboré à découvrir. Environ 26 m de 
façade. CU positif
Prix : 74 200 €

MDT 112 - CONDE EN BRIE
Ancien cabinet médical avec habitation 
sur deux niveaux à rénover. De type 8 d’en-
viron 172 m² habitables, avec possibilité 
d’agrandissement dans les combles. 
Cour, patio et petit bout de terrain. 
Toiture à revoir. DPE : blanc
Prix : 79 500 €

MDT 206 - GRISOLLES
Maison ancienne à rénover offrant de 
beaux volumes. D’environ 150 m² habi-
tables sur 3 niveaux elle offre 4 chambres, 
un séjour, une cuisine, une arrière cuisine, 
débarras, garage. L’ensemble édifié sur un 
terrain clos de 792 m². DPE : Blanc
Prix : 64 200 € 

MDT 245 - GLAND
Charmant pavillon édifié sur sous-sol 
total. De type 5 d’environ 88 m² sur 2 
niveaux. Terrain sur le devant avec portail 
électrique et jardin sur l’arrière. 
A visiter ! DPE : C
Prix : 178 500 €

MDT 262 - CHATEAU THIERRY
Dans secteur recherché, venez rafraîchir 
cette charmante maison d’habitation sur 
sous-sol total. De type 4 de 71 m² en plain-
pied. L’ensemble sur un agréable terrain 
arboré. DPE : G
Prix : 148 400 €
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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. : 336236 - ORBAIS L’ABBAYE
Très beau pavillon, comprenant au sous-sol : entrée 
par véranda, garage, chaufferie, buanderie, cave 
et w-c. Un demi étage : cuisine aménagée et vaste 
salon séjour. Au 1er étage : palier, 2 chambres, salle 
de bains et w-c. Un demi palier : palier, 2 chambres, 
grenier. Garage. Terrasse. Cour et très beau jardin 
arboré, l’ensemble sur 1486 m².
Prix : 140 700 €

REF. : 356233 - DORMANS
Maison très lumineuse, entièrement rénovée, éle-
vée sur sous-sol à usage de chaufferie, buanderie, 
cellier et cave, offrant rdc : entrée, cuisine, salon, 
séjour avec cheminée, w-c. Au 1er étage:
palier, 3 chambres et salle de bains. Grenier 
aménageable (beau volume). Garage. Très belle 
terrasse et jardin arboré. L’ensemble sur 765 m².
Prix : 191 300 €

REF. : 333926 - À 7 MIN DE DORMANS
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage de
garage, buanderie, cellier et remise, comprenant 
au rdc : entrée, cuisine aménagée ouverte sur sa-
lon séjour, très grande chambre avec salle de bain 
et w-c privatif. Au 1er étage : 4 chambres, salle
de bain et w-c. Jardin autour.
Prix : 175 000 €

REF : 372065 : À 2 MIN DE VERNEUIL
Très belle maison, entièrement rénovée 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. : 374206 : À 5 MIN DE DORMANS
Très beau pavillon de plain pied élevé sur sous-sol à 
usage de buanderie, atelier, cellier, garage et cave, 
comprenant au rdc : entrée, cuisine, aménagée, 
vaste salon séjour avec cheminée, 2 chambres, 
bureau, salle de douche et w-c. Au 1er étage: palier, 2 
chambres et grenier. Bûcher. Garage. Serre. Terrasse. 
Cour et jardin avec magnifique vue sur la vallée.
Prix : 178 500 €

REF. : 374905 - VANDIERES
Une parcelle de vigne de 7a14ca libre. Le cépage 
est Meunier.
Prix : 105 000 €

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

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

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

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 : 19.212
VALLEE DE LA MARNE
Bourg tous commerces, pavillon en parfait 
état sur sous-sol total avec garage, lingerie, 
cave, 1 chambre. RDC : entrée sur pièce de vie 
avec cuisine aménagée & équipée ouverte, 1 
chambre, wc, salle de bain. 
A l’étage : 3 chambres dont 1 avec rangts, 
wc/lave-mains. Terrain  pelousé & arboré 
de 550 m².
Prix : 185.000 € (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 : 19.205 - 
IDÉAL PREMIER INVESTISSEMENT
15 minutes de CHÂTEAU-THIERRY - 
Commune avec commerces et école. Maison 
d’habitation comprenant entrée sur véranda, 
séjour, cuisine aménagée, salle d’eau avec wc 
et 3 chambres. Cour sur l’arrière.
Prix : 77.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.048
VALLÉE DE LA MARNE 
Charmante meulière comprenant en RDC: 
entrée sur cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur séjour, avec poêle à granules, salle 
d’eau, WC. A l’étage : palier, dressing, 2 belles 
chambres, grenier, dépendances et jardin 
clos de 205 m².
Prix : 93.000 € (Honoraires charge vendeur) 

Réf : JC
A 15 mn de CHATEAU-THIERRY
Maison style fermette en pierres apparentes 
comprend entrée par porche avec espace 
chaufferie, RDC : entrée sur cuisine meublée 
avec coin repas, séjour avec cheminée, salle 
d’eau, wc. A l’étage : pièce palière avec rangts, 
3 chambres dont 2 en enfilade. Grenier 
aménageable. Atelier avec grenier. Garage 
attenant. Petite dépendance à usage de 
bûcher, local outils de jardin. Terrain clos en 
partie de 800 m² sans vis-à-vis.
Prix : 185.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.136
CHATEAU-THIERRY
Proche centre-ville bel appartement de 
70 m² avec balcon comprend entrée, 
séjour/salon cuisine aménagée & équipée 
ouverte, wc/lave-mains, 3 chambres, sde. 
Garage. Place de parking.
Prix : 169.000 € (Honoraires charge vendeur)
 
Réf : 18.005
CHATEAU-THIERRY
Appartement en résidence, 2e étage 
comprend entrée sur séjour/salon en L, 
wc, cuisine, salle de bain, 2 chambres. 
Place de stationnement. SH : 62 m².
Prix : 68.000 € (Honoraires charge vendeur)
 
Réf : 19.125
CHATEAU-THIERRY
Dans petit immeuble, RDC, appartement 
avec entrée sur séjour, cuisine aménagée 
ouverte, 2 chambres, sde et wc. 
Cave et grenier.
Prix : 65.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.185
10mn de CHATEAU-THIERRY
Mieux qu’un appartement, maison avec 
terrasse sans vis-à-vis : 3 chambres, sdb/
wc, sde/wc, salon, cuisine aménagée avec 
coin repas, 4e chambre
Prix : 85.000 € (Honoraires charge vendeur)
 
Réf : 19.149
CHATEAU-THIERRY
Petite maison comprenant une petite 
véranda, cuisine dînatoire, 1 chambre, 
salon avec balcon, sde/wc. Dépendance. 
Jardin clos de 370 m².
Prix : 78.000 € (Honoraires charge vendeur)



Espace d’activités U1
53 rue Paul Doucet – Château-Thierry

infos – réservations
03 23 82 87 22 - 07 69 72 92 55 
billetterie@echangeur.org
www.echangeur.org

suivez les coulisses 
du festival C’est comme ça ! 

sam 19 oct

L’après-midi 
dès 14h30 – gratuit

 
ateliers danse

jeux en famille
initiation slackline

(avec Nathan Paulin,
le champion du monde ! ) 

boum
photobooth

goûter
barbes à papa
bar à bonbons

La nuit
19h – 7€ / 12€

spectacles
performances
expositions
footbar / massages
bains suédois
slackline nocturne
DJ set + dancefloor
surprises

L’après-midi + La nuit
de la danse


