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100% Lego au Palais des Rencontres les 7 et 8 décembre
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7H30-19H
OUVERTCHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   

SOURIRES !DES PRIX ET DES

Du 4 au 24 décembre  EXCLUSIVITÉ
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DÉCOUVREZ NOS OFFRES

109,90€

MALETTE ALU 130 OUTILS 
MEKANO 
Code 1252539.

SOIT 32,97 €
EN BRICOCHÈQUE
SOIT 32,97 

BRICOCHÈQUE
SOIT 32,97 

(Bon d’achat)
crédité sur votre Carte Sourire

%30

GARANTIE

À VIE
OUTILS

GARANTIE

2 ANS
VALISE

CHÂTEAU-THIERRYCHÂTEAU-THIERRY

DES PRIX ET DES

MALETTE ALU 130 OUTILS 
MEKANO 
Code 1252539.

DES PRIX ET DES

30

GARANTIE

2 ANS
VALISE

DES PRIX ET DES

MALETTE ALU 130 OUTILS 
MEKANO 
Code 1252539.

30

GARANTIE

2 ANS
VALISE

COMPRESSEUR VERTICAL
50 L FIFTY 2 HP 10 BARS
AVEC TUYAU ET SOUFLETTE 
Code 598712.

SOIT 32,97 €
EN BRICOCHÈQUE
SOIT 32,97 

BRICOCHÈQUE
SOIT 32,97 

(Bon d’achat)
crédité sur votre Carte Sourire

%30

Écotaxe de 0,50 € comprise.
GARANTIE

2 ANS

109,90€
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MESSES en décembre
PAROISSES
Saint Jean Eudes
Dimanches 8 et 15 : 
11h Fère-en-Tardenois

Vals et Coteaux
- Sam. 7. : 18h30 Viels-Maisons
- Dim 8 : 10h30 Charly-s/Marne
- Lun. 9 : 18h30 Charly-s/Marne
- Sam. 14 : 18h30 Viels-Maisons
- Dim. 15 : 10h30 Charly-s/Marne

Notre Dame des 3 Vallées
- Dim. 8 : 10h30 Crézancy  
- Dim. 15 : 10h30 Jaulgonne

CHARLY-SUR-MARNE
Animations “Travaux à 1€,  
bon plan ou arnaques, 
comment éviter les pièges ?” 
organisées par Info Energie, 
lundi 9 décembre, à partir de 
16h30, à la mairie. Gratuit. 
Infos et réserv. 03 23 26 73 84 
ou contact.aisne@soliha.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Rendez-vous sur 
www.100pour100eac-
carct.org : une plateforme 
en ligne entièrement 
dédiée au 100% Éducation 
Artistique et Culturelle pour 
tout comprendre sur le 
dispositif, ses objectifs et son 
fonctionnement. 

CONDE-EN-BRIE
Animations “Travaux à 1€,  
bon plan ou arnaques, 
comment éviter les 
pièges ?” organisées par Info 
Energie mercredi 4 décembre, 
à partir de 16h30, à la mairie. 
Gratuit. Infos et réserv. 03 23 
26 73 84 ou contact.aisne@
soliha.fr

ESSOMES-SUR-MARNE
Cimetières sans pesticide : 
dans une démarche 
écocitoyenne, vous pouvez 
participer en désherbant 
autour de vos concessions.

Boîte à lire, installée sur le 
chemin de l’école 204, près du 
square derrière l’abbatiale : on 
dépose un livre, on emprunte, 
on lit, on rapporte…

Travaux d’élagage jusqu’au 
31 décembre.

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

FERE-EN-TARDENOIS
Animations “Travaux à 1€,  
bon plan ou arnaques, 
comment éviter les 
pièges ?”, organisées par 
Info Energie mercredi 11 
décembre, à partir de 16h30, 
à la mairie. Gratuit. Infos et 
réserv. 03 23 26 73 84 ou 
contact.aisne@soliha.fr

INFOS PRATIQUES

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

Jeudi 12 décembre à 14H
VENTE DE NOËL
Tableaux anciens et modernes

Vin - Objets de vitrine
Bijoux - Orfèvrerie - Verrerie - Mobilier

Expositions publiques :
Mercredi 11 décembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Jeudi 12 décembre 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)

VENTE EN PRÉPARATION 

Vendredi 17 janvier 
VENTE DE SEMAINE

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
contactez l’étude au 03 23 83 25 05

svv.sophierenard@orange.fr

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES 
MERCREDI 22 JANVIER 

De 10h à 12h et de 14h à 17h à l’étude
(sans rendez-vous)
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Ce n’est pas sans l’expression  
d’un profond désarroi que d’au-
cuns, parmi les nombreux cas-
tels attachés au patrimoine de 
leur ville, ont assisté, début 
novembre, à la démolition de la 
maison de l’Arquebuse. 
Coiffée de sa haute toiture ty-
pique de l’architecture du XVIe 
siècle témoin de près de 500 ans 
d’existence, cette vénérable bâ-
tisse flanquant le jardin des Pe-
tits-Près fut dans les années 60 
le siège de la très fréquentée 
Petite A, association laïque de 
loisirs pour la jeunesse, avant 
d’abriter durant les dernières 
décennies le service communal 
des espaces verts  transféré au 
printemps dernier au pôle tech-
nique Jean-Pierre Lebègue sur 
la zone industrielle.

Aujourd’hui, les vieux murs 
et les installations attenantes 
ont fait table rase, libérant une 
longue bande de terrain (vendu 
330 000€) destinée à la construc-
tion prochaine d’une résidence 
séniors de 80 logements bordée 
par le jardin public et à proximité 
du centre-ville. Le projet de ré-
habilitation du site a été acté lors 
du conseil municipal du 9 mai 

2017 (alors présidé par Jacques 
Krabal) avec l’autorisation de 
l’architecte des Bâtiments de 
France estimant que, défigurée 
par maintes transformations 
au fil des deux derniers siècles 
et dans un état de vétusté très 
avancé, la bâtisse en elle-même 
ne présentait plus réellement de 
caractère historique. 

Aussi, pour permettre aux gé-
nérations futures de conserver 
la mémoire de ces lieux, est-il 
toutefois permis d’espérer que 
les décideurs auront maintenant 
la sage idée de conférer au futur 
ensemble immobilier le nom de 
“Résidence de l’Arquebuse” ! 

A l’origine de la Fête à Jean 
Placée sous la protection de 
Sainte Barbe la compagnie des 
Arquebusiers était principale-
ment composée de notables de 
la haute bourgeoisie castelle 
qui côtoyaient le clergé et la no-
blesse. Chaque dimanche, après 
la messe, les arquebusiers al-
laient s’entraîner au marmot. 
Quittant l’enceinte fortifiée de la 
cité en passant par la Poterne ils 
rejoignaient leur hôtel au bout 
de la promenade des fossés (ac-
tuelle av. Joussaume-Latour). 
Réunie dans la grande salle du 
1er étage, la troupe délibérait 
sur l’admission des chevaliers. 
Elle préparait aussi la tradition-
nelle cérémonie de tir à l’arc et 
le grand festin offert par le nou-
veau roi de l’oiseau. A l’occasion 
du bouquet d’importants défilés 
militaires étaient organisés et 
les liesses populaires duraient 
jusqu’à huit jours. A noter que, 
selon les historiens locaux, le 
cadeau offert par l’impératrice 
Eugénie, épouse de Napoléon III, 
à la société castelle de l’Arque-
buse - une pendulette en marbre 
blanc représentant Jean de La 
Fontaine et la fable Le Renard 
et la Cigogne - donna lieu, le 3 
juillet 1853, à l’organisation de 
festivités avec notamment un 
grand défilé célébrant les fables 
aujourd’hui considéré comme 
l’avènement des Fêtes Jean de 
La Fontaine. Les fêtes ayant ren-
contrées un succès extraordi-
naire, elles furent reconduites en 
effet dès 1854 et jusqu’en 1914. 
Merci les arquebusiers ! En 1921, 
l’on célébra le Tricentenaire de 
la naissance de La Fontaine puis 
les fêtes eurent lieu épisodique-

ment jusqu’à la seconde Guerre  
Mondiale avant d’être relancées 
véritablement en 1960 par la 
municipalité Pichard. 
Propriété communale, l’hôtel 
des Arquebusiers et son jardin 
des Chevaliers, après dissolu-
tion de la troupe le 27 décembre 
1897, devinrent libres d’usage. 
Plus tard, la Ville y installa la 
“Petite A” pour soutenir l’amicale 
des anciens élèves de l’école 
laïque fondée en 1899. La pro-
menade du Jeu de Paume offrit 
un terrain idéal à l’Union Spor-
tive de la Jeunesse Laïque. Une 
tour d’exercice pour les pom-
piers y fut également érigée qui 
ne fut démontée qu’au début des 
années 70.

« Nul ne s’y frotte » 
Notre regrettée amie Micheline 
Rapine, historienne locale et fon-
datrice du musée de l’hôtel-Dieu, 
a relaté, dans le bulletin de l’as-
sociation Arts et Histoire de mai 
2000, l’histoire des arquebusiers 
castels depuis le Moyen-Age. 
« A l’âge féodal - précisait-elle - 
l’archerie castelle s’exerçait sur 
les terres des Grands et Pe-
tits Près offertes par la reine 
Blanche d’Artois. La codification 
de cette discipline établie par 
Louis Le Gros en 1130 fut révisée 
par Saint-Louis qui, préférant le 
jeu d’arc à toutes autres distrac-
tions dissolues et déshonnêtes 
engagea vivement ses sujets à 
cultiver ce noble exercice. Un 
siècle plus tard, dans sa fameuse 
ordonnance de 1369, Charles V 
alla jusqu’à proscrire tous les 
jeux à l’exception de ceux qui for-
ment à la guerre. De ce fait, les 
jeux d’arc et d’arbalète devinrent 
les seules distractions popu-
laires autorisées. Vers 1371, une 
compagnie d’archers se consti-
tua à Château-Thierry. En 1448, 
Charles VII fit de l’arc l’arme 
par excellence de sa précieuse 
milice. Cette constitution royale 
des “francs-archers” donna aux 
compagnies d’arc une forme 

légale et militaire. La confrérie 
Saint-Sébastien de Château- 
Thierry organisait chaque année 
un grand prix provincial avec une 
procession, une messe et un 
concours de tir à l’oiseau. Mo-
dernisant son armée, Louis XI 
supprima les francs-archers et, 
pour la défense du royaume, les 
remplaça par les troupes d’arba-
létriers. Il incita les arbalétriers 
de Château-Thierry à constituer 
une structure militaire sous le 
nom d’arquers-fléchiers. Leurs 
exercices de tir se déroulaient le 
long du fossé de la ville en mon-
tant vers les Chesneaux. 
L’activité de cette formation de 
miliciens (ancêtres de nos gen-
darmes) se perpétua jusqu’à la 
Révolution. Entre temps, tenant 
à leur réputation de soldats 
d’élite, ils abandonnèrent l’ar-
balète pour passer à l’arquebuse 
(arme à feu à mèche ou à rouet, 
ancêtre du fusil). Selon les re-
cherches de l’abbé Hébert, les 
lettres patentes de François 1er 
les autorisant à se constituer en 
compagnie d’arquebuse furent 
perdues en 1544 lorsque les im-
périaux s’emparèrent de la ville. 
Le roi Henri II qui venait de don-
ner la seigneurie de Château- 
Thierry à Robert la Marck, le 
faisant Maréchal de France et 
Duc de Bouillon, confirma en 
1548 l’établissement de cette 
compagnie. Participant active-
ment à la défense et la sécuri-
té de la ville, les arquebusiers 
de Château-Thierry prirent dès 
cette époque pour armoiries les 
feuilles de houx avec la devise de 
la famille de Sedan “Nul ne s’y 
frotte”. 
On le voit, les faits d’actualité se 
télescopent parfois. Ainsi dispa-
raît la très ancienne maison des 
arquebusiers alors que les “gens 
d’armes” d’aujourd’hui ont inté-
gré durant l’été leur nouvelle ca-
serne flambant neuve à Nogentel 
et que l’on vient, il y a quelques 
jours, d’inaugurer, place de l’hô-
tel-de-ville, les nouveaux locaux 
de la police municipale de Châ-
teau-Thierry en charge non plus 
de notre défense mais simple-
ment de notre tranquillité donc 
sans arcs, arbalètes ni arque-
buses… pas même le moindre 
LBD ! �

La véritable histoire de l’Arquebuse
et des arquebusiers castels

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Au fil des siècles, la bâtisse a subi de 
nombreuses transformations, 

perdant notamment ses deux tours 
du XVIe siècle
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Equipement

La police municipale castelle s’installe place 
de l’hôtel-de-ville
L’inauguration officielle du nou-
veau siège de la police munici-
pale à Château-Thierry s’est dé-
roulée le mercredi 13 novembre.

C’est devant un pas-de-porte 
flambant neuf  au coin de la place 
de l’hôtel-de-ville (anciens Ets 
Papelard occupés récemment par 
le fleuriste Absinthe) que le maire 
Sébastien Eugène et la sous-pré-
fète Natalie William ont ensemble 
coupé le traditionnel ruban tri-
colore entouré du commandant 
de police Louis Vittone, de la 
commandante de la compagnie 
de gendarmerie Mouna Bouzid, 
de la directrice départementale 
de la sécurité publique (DDSP) 
Nathalie Bernard-Guelle, du 1er 
adjoint délégué à la sécurité pu-
blique Jean-François Bouteleux, 
Michèle Fuselier, conseillère dé-
partementale, Dominique Moÿse, 
conseiller de région, du comman-
dant du centre de secours Pascal 
Lebrun et de collègues policiers 
municipaux soissonnais, en pré-

sence d’un public invité à décou-
vrir les nouvelles installations.
Des locaux de 60 m2 confortable-
ment aménagés avec un comptoir 
d’accueil au rez-de-chaussée et 
des bureaux au 1er étage où seront 
également installés prochaine-
ment les écrans de la vidéo-pro-
tection déployée sur l’ensemble 
de la ville (une soixantaine de ca-
méras au total en centre-ville et 
dans tous les quartiers d’ici à fin 
de 2020). 
L’accueil des habitants pour les 
demandes ou remontées d’infor-
mations ainsi que pour le dépôt 
de mains courantes y sera assuré 
chaque mercredi de 13h30 à 17h 
et les vendredis de 8h à midi. 
La mission des policiers munici-
paux ayant trait principalement 
au terrain. Noël, le garde-cham-
pêtre déjà en poste, José, l’agent 
de surveillance de la voie publique 
(ASVP) et Sylvain, premier poli-
cier municipal en titre recruté en 
juin 2018, viennent d’être rejoints 
par le brigadier Céline Ducrot 

qui prend le commandement de 
la cellule et qui devrait pouvoir 
compter sur un agent supplé-
mentaire dès la fin de l’année.
La cité des fables était la dernière 
ville de l’Aisne à ne pas disposer 
d’une véritable police municipale 
en tant que telle. Selon le maire 
et les responsables locaux de la 
sécurité et du maintien de l’ordre, 
la création d’une telle structure 
communale était devenue indis-
pensable au regard de l’accrois-
sement, en particulier, de ce que, 
dans la vie de tous les jours, l’on 
appelle les “incivilités” : irrespect 
des règles du vivre en société, vio-

lences, tapage, insultes, circula-
tion sur les trottoirs, moteurs trop 
bruyants, dégradations, vols de 
fleurs, abandons intempestifs de 
déchets, déjections canines… 
Enfin, rappelons qu’une conven-
tion signée le 11 juin dernier en 
mairie et supervisée par le préfet 
vise à établir une parfaite coordi-
nation entre les missions et inter-
ventions de la police nationale et 
de la police municipale � DL

NEUILLY-SAINT-FRONT
Animations “Travaux à 1€,  
bon plan ou arnaques, 
comment éviter les 
pièges ?”, organisées par Info 
Energie lundi 2 décembre, à 
partir de 16h30, à la mairie. 
Gratuit. Infos et réserv. 03 23 
26 73 84 ou contact.aisne@
soliha.fr

SUD DE L’AISNE
Permanences du député 
Jacques Krabal et des 
membres de son équipe :
- Villers-Cotterêts, samedi 14 
déc. de 9h à 10h
- La Ferté-Milon, samedi 14 
déc. 10h à 11h
- Neuilly-Saint-Front, samedi 
14 déc. de 11h à 12h
- Vailly-sur-Aisne, vendredi 13 
déc. de 18h à 19h
- Braine, vend. 13 déc. 19h à 20h
- Fère-en-Tardenois, jeudi 5 
déc. de 18h à 19h
- Oulchy-le-Château, jeudi 5 
déc.de 19h à 20h
- Charly-sur-Marne, vendredi 6 
déc. de 18h à 19h 
- Condé-en-Brie, vendredis 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
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Publireportage

Yakademander, c’est du local assuré
Comme le scande le slogan, 
“Yakademander, c’est du local 
assuré”, venez profiter de pro-
duits locaux au 32 avenue de 
Château-Thierry à Brasles, où 
l’ensemble des producteurs se 
situe dans un rayon de 50 km 
autour du magasin.

L’enseigne assure sa proximité 
avec les maraichers bio ou de 
cultures raisonnées. Ainsi vous 
trouverez des carottes, pommes 
de terre, patates douces, panais, 
courges, pommes, poires… Mais 
aussi suivant la saisonnalité 
des melons du sud de l’Aisne et 
quelques légumes oubliés tels 

que scorsonères ou 
patidoux.
Yakademander c’est 
aussi un partenariat 
avec les éleveurs du 
territoire pour vous 
fournir du porc, ainsi 
que de la volaille et du 
canard de plein air.
La gérante, Eloïse, s’in-
vestit pleinement dans 
ce projet en visitant les 
exploitations avec les-
quelles elle travaille 
et en garantissant une 
juste rémunération de 
ses fournisseurs. 
Le magasin souhaite rendre les 

produits locaux accessibles à 
tous, réunis en un lieu convivial. 
De plus, Eloïse souhaite déve-
lopper le “zéro déchet”, par la 
vente de lingettes démaquil-
lantes, couvre-plats, sachets 
à thé et filtres à café réutili-
sables… confectionnés par des 
artisans de la région axonaise. A 
l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, des produits festifs tels 
que foies gras, chapons, dindes, 
sans oublier les bûches glacées 
et le champagne seront dispo-
nibles en magasin. N’hésitez 

pas à venir rencontrer Eloïse, 
pour vos achats, commandes 
ou de vous rendre sur le site :  
yakaboutique.com �

Yakademander
32, av.e de Château-Thierry -BRASLES 

Tél. : 03 60 41 90 68 
yakaboutique.com

Localement votre
Eloise ..

^
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La chef d’escadron Mouna Bouzid  
a été officiellement installée 
dans ses fonctions à la tête de 
la Compagnie de gendarmerie 
de Château-Thierry/Nogentel le  
jeudi 14 novembre au cours 
d’une prise d’armes sur la place 
du village conduite par le lieute-
nant-colonel Jean-Charles Me-
tras, commandant le Groupe-
ment départemental de l’Aisne.

Native de Perpi-
gnan où elle obte-
nu un Master 2 en 
Droit privé, Mouna 
Bouzid est issue de 
l’école des officiers 
de gendarmerie 
de Melun. D’abord 
affectée à Meaux, 
elle y a dirigé le 
PSIG (une pre-
mière pour une femme en France) 
avant de rejoindre, en 2015, la 
direction du renseignement mili-
taire à Paris. Maman de deux en-
fants dont un tout dernier né, cette 
adepte de la natation est aussi 

ceinture noire de judo (ce qui peut 
aider !). Le chef d’escadron Mou-
na Bouzid prend la succession du 
commandant Jean-Charles Houël 
qui a réintégré les services de dé-
veloppement de la Gendarmerie 
au sein de la Direction nationale à 
Issy-les-Moulineaux auprès des-
quels il a été rappelé.

Bienvenue au commandant 
Bouzid et au lieutenant Hautin

C’est en présence de la 
sous-préfète de Château- 
Thierry et de son collègue 
de Soissons, du substitut 
du procureur de Soissons, 
d’officiers et sous-offi-
ciers venus de St-Quen-
tin, Laon et Soissons, des 
porte-drapeaux des an-
ciens combattants et des 
nombreux élus invités 

que s’est déroulée la cérémonie 
de prise de commandement ré-
glée par le capitaine Jean-Emile 
Vaesen, commandant en second 
de la compagnie castelle forte de 
80 militaires. 

L’occasion également 
de rencontrer le lieute-
nant Christophe Hautin,  
récemment arrivé et 
qui succède, à la tête 
de la communauté 
de brigades Château- 
Thierry/Condé-en-
Brie, au lieutenant  
Romain Freytag (parti diriger à 
Soissons la Brigade Multimis-
sions nouvellement créée). 
Bienvenue donc au chef d’es-
cadron Bouzid et au lieutenant 
Hautin sur ce beau territoire des 
Portes de la Champagne.

Médailles et félicitations
Notons encore que le lieute-
nant-colonel Metras assisté du 
maréchal des logis, Céline Du-
mas, a remis trois médailles de 
bronze de la gendarmerie pour 
leur excellent travail au brigadier 
Benjamin Caumartin du PSIG de 
Château-Thierry et à Laura Meyer 
et Medhi Benkherouf, tous deux 
gendarmes auxiliaires affectés à 
la brigade de Charly-sur-Marne 

ainsi que quatre lettres 
de félicitations à l’ad-
judant-chef Sébastien 
Frère, au maréchal des 
logis-chef Jérôme Baret 
et à la gendarme Manon  
Grançon, tous trois du 
BP Château-Thierry/
Nogentel ainsi qu’au 

gendarme Nicolas Rich du BP de 
Condé-en-Brie pour avoir forte-
ment contribué à la résolution 
d’affaires importantes.
Enfin, tous les participants ont été 
accueillis pour un vin d’honneur à 
la salle des Fêtes par le maire de 
Nogentel Christian Mahieux ; ce, à 
quelques jours de la célébration 
de la Sainte-Genneviève organi-
sée cette fois à Chézy-sur-Marne 
le lundi 18 novembre � DL

Le chef d’escadron Mouna Bouzid prend la tête 
de la compagnie de gendarmerie castelle

Nominations

Ziad Khoury, nouveau préfet de l’Aisne
Nicolas Basselier, préfet de 
l’Aisne en poste depuis 2016, 
quitte notre département pour 
la Charente Maritime. Lui suc-
cède Ziad Khoury, préfet de la 
Haute-Saône, en poste à Vesoul 
depuis l’an dernier et qui vient 
de prendre ses fonctions à Laon. 
Ainsi va la préfectorale ! Aussi, 
nous reste-il à souhaiter bon 
vent à Nicolas Basselier et la 
bienvenue à Ziad Khoury.

Ziad Khoury, nouveau préfet de 
l’Aisne est âgé de 49 ans. Avant sa 
nomination en Haute-Saône, ce 
haut fonctionnaire était au minis-
tère de l’intérieur préfet chargé de 
coordonner les négociations du 
BREXIT. De 2013 à 2016, Z. Khoury 
a été directeur de la sûreté et de la 
sécurité de l’EURO de football 2016 
au sein de la structure d’organisa-
tion créée par l’UEFA et la FFF. Il a 
également été directeur de la mo-
dernisation et de l’administration à 

la préfecture de Paris, responsable 
de la gestion des ressources hu-
maines, des budgets de fonction-
nement et d’investissement, de la 
politique de la ville et de la préven-
tion de la délinquance. Il a occupé 
de nombreux postes en lien avec 
la diplomatie auprès de l’Europe 
et fut de 1994 à 1996 sous-préfet, 
directeur de cabinet du Préfet de la 
région Champagne-Ardenne. 
Ancien élève de l’ENA, Ziad Khoury  
est détenteur d’une maîtrise de 

droit communautaire et de droit 
international privé de l’université 
Paris II. Il est diplômé de l’Insti-
tut d’études politiques de Paris et 
de l’Institut national des hautes 
études de sécurité et de justice. 
Il fut maître de conférences en 
questions européennes à l’ENA 
et droit public à l’Institut d’études 
politiques de Paris. Il est égale-
ment Chevalier de l’Ordre national 
du mérite et Chevalier des palmes 
académiques � DL

Le commandant Mouna Bouzid

Le lieutenant 
Christophe Hautin

Associations, 
municipalités, 

clubs sportifs…
Afin d’annoncer 

vos manifestations, 
vous souhaitez recevoir 

le calendrier
Autant en emporte 

la Marne 
des parutions 2020 
au format papier 
ou numérique ? 

Envoyez votre choix 
par mail sur 

contact@autant.net
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SUD DE L’AISNE suite
Nouveaux horaires des 
déchèteries de la CARCT 
jusqu’au 31 mars 
- Château-Thierry, Rue 
Augustin Jean Frenel - Parc 
Citélium (ZA La Moiserie) : 
lundi, mercredi, vendredi, 
samedi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h, dimanche de 9h 
à 12h30. Fermée les mardis, 
jeudis et jours fériés
- Condé-en-Brie, Lieu-dit Le 
Bouvier : mardi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h, lundi et jeudi 
de 13h30 à 17h, fermée les 
mercredis, dimanches et jours 
fériés
- Neuilly-Saint-Front, Cité 
de la Sucrerie : mercredi et 
samedi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h, lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 13h30 à 
17h. Fermée les dimanches et 
jours fériés
- Villers-sur-Fère, Route 
Départementale 6 : lundi et 
samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi de 13h30 à 
17h. Fermée les dimanches et 
jours fériés
Plus d’infos sur www.carct.
fr > rubrique déchets > les 
déchèteries. Service déchets : 
Tél. 03 23 85 34 97 ou service-
dechets@carct.fr

INFOS PRATIQUES

CHÂTEAU-THIERRY
Recherche service civique 
par la Biscuiterie, pour une 
mission de communication 
d’une durée de 8 mois. Infos : 
contact@labiscuiterie.org 
ou Tél. 09 52 84 04 10.

Stage «Périnée féminin et 
Oeuf de Jade» organisé par la 
Cie Transit Collectif, mardi 10 
décembre de 18h30 à 21h, au 
11bis rue de Fère. Au coeur 
de sa féminité, apprendre 
à reconnaître et mobiliser 
les muscles de son périnée, 
et s’initier à l’Oeuf de Jade. 
Inscription auprès de Nina 
Pavlista au 06 20 79 08 26 ou 
compagnietransitcollectif@
yahoo.fr

NOGENT L’ARTAUD
“Léonard” dernière création 
du Théâtre de la Mascara 
présentée à Paris, au Théâtre 
de Nesle du 20 au 24 
décembre et du 6 février au 1er 
mars 2020. 
Réserv. 01 46 34 61 04 ou 
www.theatredenesle.com

VIE ASSOCIATIVE
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NAISSANCES
DUBOIS Lucie, 
11/11/2019, Château-Thierry 
MENU Hugo, 
11/11/2019, Bézu-St-Germain 
CAILLEUX Anthony, 
12/11/2019, Coincy 
VATRIN Léa, 
13/11/2019, Dhuys et Morin-en-Brie 
DIDELOT POTIER Nattan
et Léana, 13/11/2019, 
Rocourt-Saint-Martin 
VAZART Lucien, 
07/11/2019, Château-Thierry

DÉCÈS
HÉNA Laurence, 
veuf FRANÇOIS, 07/11/2019, 
Nogent-l’Artaud, 95 ans
GUIO Michel, 
marié GUÈLUY, 08/11/2019, 
Fresnes-en-Tardenois, 61 ans
REVEL Paul, 
veuf GRISELAIN, 08/11/2019, 
Château-Thierry, 97 ans
LOLLIOT Jacques, célibataire, 
09/11/2019, Coincy, 85 ans 
POLIZZI Mario, divorcé 
LHOMMEAU, 09/11/2019, 
Arcy-Sainte-Restitue, 82 ans
LEQUEUX Norbert, 
marié LENOIR, 10/11/2019, 
Billy-sur-Ourcq, 80 ans
DEMARLE Alain, 
marié CHANVALLON, 
11/11/2019, Ocquerre, 68 ans
LUCAS Annick, 
marié BOYER, 11/11/2019, 
Nesles-la-Montagne, 83 ans

ETAT CIVIL

Suite au comité d’offre sur la 
ligne P du 15 octobre dernier, 
Ile-de-France Mobilités a in-
vité les élus concernés à une 
réunion afin d’évoquer la suite 
à donner aux propositions pré-
sentées.

Le plan de transport 2020 prévoit 
une augmentation du nombre de 
trains, matin et soir, au départ et 
à l’arrivée de Château-Thierry ; 
un accroissement du nombre de 
places assises ; une meilleure 
régularité du trafic par le rem-
placement de matériels vétustes 
particulièrement sur la ligne 
La Ferté-Milon/Paris ; la mise 
en place de correspondances à 
Meaux sur la ligne La Ferté-Mi-
lon/Paris en remplacement de 2 
trains directs. 
Ce projet a fait réagir les élus 
attentifs à ce dossier. C’est ainsi 
que dans un communiqué rédi-
gé en commun, Jacques Krabal, 
député de l’Aisne et Céline Le 
Frère, maire de La Ferté-Milon 
s’insurgent : « Nous avions déjà 

fait part des inquiétudes de nos 
habitants relayés par le collectif 
des usagers de la ligne P Nord 
La Ferté Milon/Paris et qui nous 
amenaient à refuser ce scéna-
rio. A savoir : méfiance envers 
le manque de matériels correc-
tement maintenus pour assurer 
le plan de transport actuel ainsi 
que la création d’une correspon-
dance qui augmentera encore 
le risque de dégrader la régula-
rité déjà bien détériorée de nos 
trains. Pour nous, l’amélioration 
du service, si elle est indispen-
sable et urgente, doit se faire 
pour tous dans les meilleures 
conditions. Il n’est pas envisa-
geable de renforcer les condi-
tions pour un territoire au détri-
ment d’un autre. Et, à ce niveau, 
si les perspectives proposées 
vont vers une augmentation du 
nombre de dessertes de Châ-
teau-Thierry vers Paris et retour, 
pour les usagers de La Ferté-Mi-
lon, l’amélioration du service ne 
semble pas garantie ». Et Céline 
Le Frère de souligner : « C’est 

pourquoi je me suis opposée au 
projet tel qu’il nous était proposé 
et je déplore d’avoir été la seule 
élue présente de la ligne à l’avoir 
fait. L’équité entre les habitants 
du territoire doit être une priorité 
pour chaque maire ».
En conséquence, la SNCF et IDF 
Mobilités se sont engagés sur 
la base d’un contrat dont les 
termes (date de mise en œuvre 
et durée avec une période d’es-
sai pour la mise en place de ce 
plan de transport) seront préci-
sés en lien avec les élus des ter-
ritoires concernés. 
« En outre - martèlent en chœur 
Céline Le Frère et Jacques Kra-
bal - nous avons sollicité et ob-
tenu des conditions de complète 
réversibilité de ce contrat si les 
objectifs fixés, en termes de 
régularité, de ponctualité, de 
sécurité et de confort pour les 
usagers ne sont pas obtenus. 
Nous serons extrêmement vi-
gilants sur la réalisation de ces 
objectifs !.» Par ailleurs, les 
études pour l’électrification de 

la ligne entre Trilport et La Fer-
té-Milon vont être relancées et 
un renforcement électrique de la 
sous-station de Villenoy pour la 
branche Nord de la Ligne P ainsi 
que les travaux de prolongation 
des quais de la gare de Trilport, 
doivent intervenir rapidement. 
Enfin, concernant le Grand Paris 
Express et son impact sur l’arri-
vée et le départ en gare de l’Est, 
une nouvelle réunion doit se te-
nir prochainement.
« Plus que jamais - concluent les 
deux élus - nous restons mobili-
sés, aux côtés des habitants du 
Sud de l’Aisne, pour enfin obtenir 
un service de transport ferro-
viaire fiable et régulier. » � DL

Transport

La desserte ferroviaire Paris/La Ferté-Milon et 
Château-Thierry objet d’un plan expérimental en 2020
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BRAINE
Débat théâtral “La vie du 
bon côté…malgré tout !”, 
sur le handicap, organisé par 
le service Action Sanitaire 
et Sociale de la MSA, par la 
Cie d’Entrées de Jeu, mardi 
3 décembre, au Foyer Rural 
Jacques Pelletier (av. des 
Danois), à partir de 14h. 
Gratuit sur inscriptions avant 
le 22 nov. au 06 07 02 14 38 
ou benedito.muriel@pcardie.
msa.fr

BRASLES
Rendez-vous des 
collectionneurs proposé par 
l’ A.N.C.P multi-collections, 
dimanche 15 décembre de 
9h à 12h, salle Condorcet de 
la mairie : timbres, monnaies, 
cartes postales, capsules... à 
échanger ou à acheter. Entrée 
gratuite pour tous. Infos 06 87 
14 78 87.

CHÂTEAU-THIERRY
3e friperie solidaire organisée 
par la section du PCF du 
Sud de L’Aisne, dimanche 8 
décembre de 10h à 17h30, 
dans la salle municipale du 
82 rue du Village St Martin. 
Les fonds recueillis seront 
utilisés en faveur de l’enfance 
défavorisée. 

AGENDA Publireportage

Dormans, Château-Thierry, Montmirail 
Optez pour la bonne adresse 
Qui ne connaît pas encore le 
nouveau magasin de la Cave 
Saint-Hippolyte à Essômes. 
Oh, pas loin de l’ancienne 
adresse, la porte à côté, juste 
après PICARD surgelés. 

Mais quelle belle surface de 
vente ! Avec des vins, bien 
sûr, encore plus qu’avant, de 
presque tous les vignobles de 
France, des bières, belges, 
françaises locales, allemandes, 
italiennes et de plusieurs 
autres pays du monde, blondes, 
brunes, blanches, aux fruits ou 
aromatisées, bref, de quoi satis-
faire bien des amateurs. 
Et n’oublions pas les fûts de 
6 litres pour tireuse, avec une 
gamme de 24 bières différentes. 
Passons sur les alcools, qui 
évidemment, connaissent leur 
heure de gloire pour les ca-
deaux de Noël et de fin d’année. 
Des whiskies, Ecossais ça va de soit, 
mais là encore d’autres pays, par-
fois surprenants pour ce produit qui 
n’est pas dans leurs racines, comme 

le Japon, l’Inde ou Taïwan. Avec des 
rhums, la nouvelle tendance à la 
mode, y compris des rhums épicés 
ou des rhums arrangés. Avec des 
digestifs ou apéritifs plus tradition-

nels, mais qui restent attachés 
au goût et au cœur des français.
Il ne reste plus qu’à faire un pe-
tit détour par les champagnes 
pour y retrouver des viticulteurs 
locaux, mais aussi les grandes 
marques qui feront honneur à 
vos tables de réveillons. Et si 
vous vous posez des questions 
pour trouver les vins qui s’ac-
corderont à votre repas ou pour 
vos cadeaux de fin d’année, 
l’entrée est libre et le conseil est 
gratuit. Vous pourrez y trouver 
toute une gamme de paniers, 
corbeille ou coffrets, soit direc-
tement composés, soit que vous 
pourrez faire réaliser selon vos 
goûts ou plutôt selon celui de 
la personne à qui le cadeau est 
destiné, et tout ça, dans la me-
sure de votre budget.
Et n’oubliez pas que vous avez 
3 magasins à votre service où 

Béatrice et Romane à Essômes, Guil-
laume ou Denis à Dormans, Coralie 
à Montmirail, vous accueilleront avec 
le sourire, et toute leur compétence 
pour vous satisfaire au mieux �

CAVES SAINT-HIPPOLYTE
DORMANS - 1, rue de la Gare - 03 26 59 05 88 

ESSÔMES - 64, av. du Gal de Gaulle - 03 23 84 23 67
MONTMIRAIL - 24, pl. Rémy Petit - 03 26 80 20 06
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Jumelage

30 ans d’amitié entre Mosbach, 
Pössneck et Château-Thierry
Les 1er, 2 et 3 novembre, à l’invita-
tion du maire Michael Yann, ont été 
célébrées à Mosbach les 30 années 
d’amitié entre Château-Thierry, 
Mosbach et Pössneck. Le maire 
castel Sébastien Eugène dans l’im-
possibilité de se rendre sur les 
rives du Neckar, était représenté 
par Félix Bokassia, conseiller mu-
nicipal délégué aux jumelages, au 
côté de Danièle Briet, présidente 
de l’association de jumelage.

Durant ces journées, diverses ma-
nifestations ont eu lieu en présence 
de membres du conseil municipal 
de Mosbach et de professeurs de 
français. Une plaque souvenir a été 
offerte à chaque ville ainsi qu’un 
mini-arbre symbole de celui - en 
feuilles et en tronc - qui sera planté 
dans chaque cité dès qu’un dépla-
cement officiel aura lieu.   
A l’occasion de cet anniversaire, 
il faut rappeler que c’est Pierre 
Lemret, alors 1er adjoint, qui, le 6 oc-
tobre 1964, s’est rendu à Pössneck 
pour signer un traité d’amitié entre 
nos deux villes. A cette époque, il ne 

pouvait être question de jumelage. 
Cependant, divers échanges furent 
à l’origine de rencontres dans le 
sens France-R.D.A. ; l’inverse étant 
impossible avant la chute du mur, le 
9 novembre 1989. C’est Dominique 
Jourdain qui, le 12 décembre 1989, 
saisit le vent de l’Histoire pour rap-
procher Pössneck et Mosbach avec 
un traité d’amitié (le jumelage entre 
deux villes allemandes n’étant tou-
jours pas possible). Le jumelage 
Mosbach-Château-Thierry fut signé 

en 1974 côté Allemand et en 1975 
côté français. Quant au jumelage 
avec Pössneck, il fut officialisé le 
3 Octobre 1992. Rappelons qu’une 
délégation pössneckoise de 15 per-
sonnes, conduite par le maire Mi-
chael Modde et son 1er adjoint Mike 
Schmidt est venue dans la cité des 
fables début octobre, pour renou-
veler, 55 ans plus tard, cet engage-
ment d’amitié � DL

CHÂTEAU-THIERRY  suite
Café-philo “ Qu’est-ce que la 
démocratie ? ”, organisé par 
l’association Philo-Château, 
mercredi 18 décembre à 
19h15 à l’Espace Culturel 
Claude Varry (Théâtr’O). 
Entrée gratuite.

Animations jeunesse à la 
médiathèque : “Bouquin câlin”, 
tous les vendredis 10h (sauf 
vacances scolaires) ;“P’tits déj 
du livre (jusqu’5 ans), samedi 
14 décembre à 10h ; “Ecoute 
mes mains”, lectures signées 
avec l’ASMA (+ 3 ans), samedi 
7 décembre à 10h30. Infos 03 
23 85 30 85 ou www.châ-
teau-thierry.fr/

Commémoration dans le 
cadre de la Journée nationale 
d’hommage aux morts pour 
la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie, jeudi 
5 décembre à 11h, au monu-
ment aux morts place Paul 
Doumer. Un hommage sera 
rendu aussi aux 13 soldats qui 
ont perdu la vie au Mali, dans 
l’exercice de leur fonction.

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. 

Contes de Noël, une ode 
à l’hiver et à la générosité, 
présenté par le collectif TDF 
avec Eglantine Jouve, mise 
en scène Kamel Guennoun, 
mercredi 18 décembre à 15h 
et 16h30, pour les enfants 
de plus de 5 ans, à la mé-
diathèque. Entrée gratuite. 
Inscription obligatoire auprès 
de la médiathèque au 03 23 
85 30 85.

Concert Uli Jon Roth (ex 
Scorpions), vendredi 6 dé-
cembre à 20h30, à la Biscuite-
rie. Réserv. 09 52 84 04 10. 

Exposition “Toi, mon chat”, 
autour du livre de D. Brisson 
illustré par Pascale Belle, du 
3 décembre au 18 janvier, 
médiathèque.

Conférence “Redécouvertes 
archéologiques des mo-
nastères cisterciennes de 
Champagne : l’exemple de 
l’abbaye de Preuilly (1118-
1790)” par François Blary, 
professeur d’histoire de l’art 
et d’archéologie du Moyen 
Âge, directeur du laboratoire 
CReA-Patrimoine – Université 
libre de Bruxelles, organisée 
par la Société Historique et 
Archéologique, à l’Auditorium 
de la médiathèque Jean Macé, 
samedi 7 décembre à 14h15. 

AGENDA
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Grand Réveillon de la 
Saint-Sylvestre du 31 
décembre, proposé par la 
Guinguette de La Fontaine, 
en partenariat avec R2M et la 
municipalité, dans la grande 
salle rénovée du Palais des 
Rencontres. Repas raffiné avec 
le nouveau traiteur le Colom-
bier de Coulomb-en-Valois 
(77), danse à gogo jusqu’à 
l’aube. Animation en live par 
l’orchestre très dynamique 
de Benoît Przybyla (5 musi-
ciens). Cotillons, ambiance et 
convivialité garantis. 90€/pers. 
Rens. pour menu et réserv. 
(avant le 15 décembre dans la 
limite des places disponibles) 
au 03 23 83 05 96 ou  03 23 
69 25 30 ou directement sur 
www.laguinguettedelafon-
taine.com. Places limitées. 

Séance information collec-
tive “Parents après la sépa-
ration”, co-animée par des 
professionnels (avocat, mé-
diatrice familiale, travailleur 
social), lundi 2 décembre de 
14h à 16h30, à la CAF (6 rue 
de Gerbois). Gratuit.

Concert Jeunes Talents 
(changement de program-
mation) : David Salmon et 
Manuel Vieillard, pianistes, 
dimanche 8 décembre à 17h, 
à la chapelle de la Madeleine. 
Infos www.jeunes-talents.org

Animations par Esprits 
Nature, dimanche 8 dé-
cembre, au Jardin partagé des 
comtesses : à 14h “les secrets 
pour connaître la terre de son 
jardin et l’améliorer”, à 16h 
“échange de trucs et astuces 
autour d’une infusion”. Infos 
06 01 63 77 01.

Atelier décor urbain, en écho 
au travail de Salomé Fauc (en 
résidence de création), tout 
en couleur sur les sols et murs 
du couloir du Silo U1. Une 
manière aussi de s’interroger 
sur la place de la nature dans 
la ville et vice versa. Tous 
publics (à partir de 5 ans) du 
7 décembre au 29 février, de 
15h à 17h. Infos Service des 
Arts Visuels et Musicaux au 09 
72 62 37 31.

Exposition “Mes Tiss’âges”, 
œuvre collective, au Silo U1, 
jusqu’au 4 septembre 2020. 

Conférence de l’Université 
Populaire “ William Blanc, les 
super-héros, une histoire po-
litique”, samedi 14 décembre 
à 14h30, médiathèque Jean 
Macé.

Spectacle familial de Noël, 
conte musical et visuel Lady-
like Lily “Echoes”, mercredi 
4 décembre à 14h30, à la 
Biscuiterie. Ateliers d’initiation 
aux instruments de musique. 
Réserv. ateliers au 09 52 84 04 
10, places limitées. Gratuit.

AGENDA
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Cérémonie traditionnelle des 
plus souriantes dans la cité 
des fables, la remise des prix 
du concours de fleurissement 
des maisons et jardins s’est dé-
roulée le 26 octobre à l’hôtel-
de-ville sous la présidence du 
maire Sébastien Eugène.

En donnant lecture du palmarès 
pour la saison qui s’achève, la 
conseillère municipale Chantal 
Bonneau, cheville ouvrière de 
l’opération depuis de longues 
années, n’a pas manqué de re-
mercier et de féliciter les par-
ticipants par ces mots : « Cette 
cérémonie de remise des prix 
constitue un moment privilégié 
nous permettant de nous ren-
contrer et d’échanger sur nos 
actions communes en faveur de 
l’embellissement de notre ville ; 
un véritable engagement citoyen 
et civique ». Elle a rappelé que 
Château-Thierry détient 3 fleurs 
au classement national des villes 
fleuries grâce au prodigieux tra-
vail réalisé par le service com-
munal des espaces verts dirigé 

par Frédéric Tranchant et que la 
cité des fables a reçu le prix du 
plus beau rond-point de France 
par deux fois pour Blanchard en 
2008 et la place Jean de La Fon-
taine en 2012. Un effort d’em-
bellissement de notre ville qui 
se poursuit aux quatre coins de 
la cité, des Vaucrises à la place 
du Maréchal Leclerc et du Jardin 
Riomet aux berges de la Marne 
en passant par la place de l’hô-
tel-de-ville auquel elle associe 
pleinement les habitants “fleu-
risseurs”. Citant pour conclure 
cette jolie pensée de Marcel 
Proust : « Soyons reconnaissants 
aux personnes qui nous donnent 
du bonheur. Elles sont les char-
mants jardiniers par qui nos 
âmes sont fleuries », la conseil-
lère s’est fait un plaisir, au côté 
du maire et de plusieurs de ses 
collègues, de remettre de jolis 
lots aux lauréats : bouteilles de 
champagne, bons d’achats chez 
Jardiland, plantes annuelles à 
retirer au service des espaces 
verts et autres fleurs offertes par 
Abutilon � DL

Vie locale

Les lauréats du concours de fleurissement 
récompensés

Le palmarès 2019

Jardins
1er prix : M. et Mme Chariffou ; 

2e prix : M.Schitter. 3e prix : Mme Brunet ; 4e M. Gaillard ; 
5e ex-aequo : Mmes Fontaine et Mallet ; 7e Mme Ragot ; 

8e ex-aequo : Mmes Dézothé et Mapelli ; 10e Mme Hoareau ; 
11e Mme Forjean ; 12e M. Hiernard ; 13e Mmes Ribert et Orange ; 

15e Mme Robert ; 16e M. Cosquer.

Décor voie publique
1er prix : Mme Rharus ; 2e Prix : Mme Tancray.

Fenêtres, balcons et terrasses
1er prix : M. Zorn ; 2e prix ex-aequo MM Lignereux et Simon ; 

4e Mme Krutzer ; 5e Melle Touzet ; 6e Mme Sydlowski ; 
7e Mme Brulé ; 8e M. Nouveau. 

Prix spécial du jury : Mme Tournebise.

Concert de la Ste Cécile
Union Musicale et Conservatoire
Dimanche 1er décembre 
Palais des Rencontres, 15h

Conte musical et visuel 
Ladylike Lily « Echoes »
Mercredi 4 décembre 
La Biscuiterie, 14h30

Patinoire
12 déc. 2019 > 5 janv. 2020
Place des Etats-Unis
Période scolaire :  
Mer. 10h>12h30 - 14h>18h30 
Sam. et dim. 14h>18h30
Vacances scolaires - Fermée les 
mer. 25 et 31 déc. :
Lun. au dim. 10h>12h30 - 
14h>18h30

Audition de Noël 
Samedi 14 décembre
Conservatoire, 11h et 15h

Marché de Noël  
Samedi 14 et dimanche 15 déc. 
10h>18h, Palais des Sports
 
Conte de Noël
par Eglantine Jouve 
Mercredi 18 décembre
Médiathèque, 15h30 et 16h30

Village de Noël
Artisans, confiseur, manège 
et circuit de quads électriques
19>29 décembre
Place des Etats-Unis

Spectacle de magie 
Vendredi 20 décembre
Palais des Rencontres, 19h30

Chanté Nwel
Vanille des îles
Samedi 21 décembre
Centre social La Rotonde, 19h30

Dimanche enchanté 
Spectacle, Goûter, 
Animations
Dimanche 22 décembre  
Palais des Rencontres 
14h30 et 17h 
GRATUIT / OUVERT À TOUS 
Réservation obligatoire sur 
www.chateau-thierry.fr
(à partir du 2 décembre)

Soirée des voeux 
de la municipalité
Jeudi 9 janvier 2020
Palais des Rencontres, 19h
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A l’approche de Noël, les “Ma-
mans bénévoles” ont évidem-
ment débuté leur collecte de 
jouets et la remise en état 
des objets les plus usagés va 
bon train. Cette année comme 
l’an dernier, l’association 
peut compter sur le précieux 
concours de la Table ronde 111 
de Château-Thierry.

Les “Mamans bénévoles” se ré-
jouissent de cet important sou-
tien au profit des enfants au sein 
de familles dans la difficulté. 
Pour les y aider, et à l’initiative 
de Jérémy Pis, président de la 
Table Ronde castelle, un chèque 
émanant des dons d’entreprises 
telles que Novacel, LLM Fe-
nêtres, Les 4 Saisons, Agenor,  
CTEFC et Mc Donald’s leur a 
été remis consécutivement aux 
différentes actions. D’aucunes 
soutiennent l’opération par de 
simples dons. D’autres proposent 
un point de collecte. Quelques 
chefs d’entreprises encore n’hé-
sitent pas à mouiller personnel-
lement le maillot à l’image de 
l’action originale organisée le 
samedi 2 novembre consistant 
à aller ensemble faire le service 
en salle au Mc Do castel contre 
une promesse de don de la part 
de la gérante de l’établissement. 
Mobilisés parmi les dirigeants 
de diverses entreprises de la 
ville à l’instar d’Agenor, Auto Vi-
sion, Candat Immobilier, Eiffage 

(ex-Delabarre), Eurokera, Sifel, 
NGE, Stop feu, Volkswagen et le 
cabinet d’avocat Amin Abdelma-
jid, ils étaient ainsi une dizaine à 
enfiler le tablier pour répondre 
aux commandes des clients et 
les servir promptement dans la 
bonne humeur. 
Rappelons que les “Mamans bé-
névoles” offrent des jouets aux 
familles dans le besoin par l’in-
termédiaire du CCAS, de la Croix 
Rouge ou des Restos du Cœur 

tout au long de l’année ; Noël 
étant le point culminant de la 
distribution. 
Jusqu’au 10 décembre vous pou-
vez déposer vos jouets (neufs 
ou usagés) dans les points sui-
vants : Agénor, Auto Vision, Aux 
4 Saisons, Cabinet des bains, 
CTEFC, LLM Fenêtres, Novacel, 
Restaurant McDonald’s et ga-
rage Volskwagen � DL

Caritatif

Dix chefs d’entreprise se sont faits serveurs 
en salle pour offrir des jouets aux enfants
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C’est un sacré anniversaire que 
l’équipe d’Arligne célèbre en ce 
moment. Que de portes, de fe-
nêtres, de volets, de placards, de 
cuisines aménagées, de portails, 
de pergolas, de stores bannes, de 
parquets, de gardes corps instal-
lés et de travaux d’isolation réa-
lisés pendant toutes ces années, 
pour la plus grande satisfaction 
de leurs clients. Retour sur le par-
cours exceptionnel d’une entre-
prise picarde !

Cette société, spécialisée dans 
les domaines de la menuiserie, de 
l’agencement, de la rénovation et 
des fermetures extérieures et inté-
rieures, est réputée auprès des ha-
bitants de la région. À sa tête depuis 
sa création en 1991, Dominique 
Marquigny, menuisier de formation 
l’a fait évoluer au fil des nouveautés 
techniques apparues sur le mar-
ché, année après année. Ainsi, il y a 
dix-sept ans, il décide de rejoindre 
l’enseigne “Portas“, un fabricant al-
lemand qui élabore des rénovations 
entières dans des délais restreints 
et surtout dans le strict respect des 
attentes et du budget du client. 
L’équipe Arligne est composée de 
trois menuisiers poseurs expéri-
mentés qui exécutent eux-mêmes 
les travaux chez les propriétaires 
qui lui font confiance. Elle inter-
vient dans de nombreux domaines 
rénovant et sécurisant des esca-

liers marche par marche, réparant 
les plafonds qui le nécessitent sans 
perturber les occupants des lieux 
qui n’auront même pas à débar-
rasser la pièce de ses meubles, ni 
à déplorer de quelconques détério-
rations. L’an prochain, Arligne va 
fêter dix ans de collaboration avec 
son partenaire “Terres de Fenêtre” 
qui appartient au groupe Maugin, 
un fabricant Français de fenêtres, 
portes-fenêtres, portes d’entrée et 
baies coulissantes en alu ou PVC, 

implanté en Loire Atlantique. 
Mais Arligne est également ins-
tallateur-conseil des célèbres fe-
nêtres de toit “Velux“. Il pose aussi 
des fenêtres en bois ou mixte bois/
aluminium, des portes blindées, 
des portes de garages, des portails, 
des stores et des pergolas. Il s’est 
récemment investi dans un marché 
d’avenir très porteur : la domotique. 
Il développe son activité en faisant 
appel à d’autres fabricants français 
de parquets, de portes intérieures, 
de placards, trouvant toujours une 
alternative positive pour assurer la 
pérennité de l’habitat de sa clien-
tèle. Bénéficiant de l’agrément RGE 
(Reconnu Garant Environnement), 
il vous permettra, si vous le sollici-
tez, de profiter d’un crédit d’impôt, 
suivant votre éligibilité et dans le 
cadre des dispositifs législatifs en 
vigueur. 
Découvrez également le bardage en 
fibre de bois, dont Arligne assure la 
pose et avec lequel la façade des lo-
caux a été entièrement rénovée cet 
été (photo ci-dessous).
Comme il n’existe pas d’anniver-
saire sans cadeaux, Arligne vous 
propose, en ce moment, de nom-
breuses promotions à découvrir 
dans son show-room ouvert du 
mardi au samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h et se tient à votre dis-
position pour réaliser gratuitement 
une étude sur tous travaux que vous 
souhaiteriez lui confier �

Publireportage

Arligne : 28 ans au service de l’habitat !

ARLIGNE : 16, route Principale - Hameau de Bezuet - 02400 Bézu-Saint-Germain - Tél. 03 23 69 34 78  -  Fax : 03 23 83 64 22
e-mail : contact@arligne-02.com                     www.arligne-02.com  

Dominique Marquigny

AVANT RÉNOVATION APRÈS RÉNOVATION

Façade rénovée avec un bardage en fibre de bois

CHIERRY
Séjour en Bretagne-sud 
proposé par le Club de l’Ami-
tié, du 27 juin au 4 juillet 2020. 
Rens. et inscription chantal.
aubert03@sfr.fr ou Tél. 03 60 
41 02 92.

CONDE-EN-BRIE
Temps d’échanges “l’eau de 
pluie, un trésor au jardin et 
à la maison” organisé par la 
CARCT, samedi 5 décembre à 
19h30, salle intercommunale. 

Contes de Noël par Kristel, 
conteuse écrivaine de la Cie 
Le chien qui miaule, mercredi 
4 décembre : 15h “la clé de 
l’atelier”, pour les plus de 6 
ans ; 17h “le Noël des ani-
maux” pour les 3 à 6 ans, salle 
des mariages. Réserv. 07 68 
33 43 56 ou 06 68 62 64 03 
ou compagnielcqm@yahoo.fr 
(places limitées).

Exposition “Bric à Brac de 
Noël” et concours de dessin 
et peinture, samedi 7 et 
dimanche 8 décembre de 10h 
à 18h à l’atelier libre de pein-
ture. Entrée libre. Expo visible 
également lundis 2, 9 et 16 
décembre de 14h à 18h.

DORMANS
Quinzaine commerciale 
jusqu’au dimanche 8 dé-
cembre, organisée par 
l’association Carido, chez les 
commerçants participant à 
l’opération. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Ateliers bébés lecteurs (de 
6 mois à 3 ans), lundis 2 et 16 
décembre de 10h à 11h, à la 
bibliothèque. 

Ateliers créatifs de Noël, 
pour les 6 à 8 ans, proposés 
par la médiathèque, samedis 
14 et 21 décembre. Gratuit. 
Infos 03 23 69 05 50.

Cours d’informatique à la 
médiathèque, mardi, mercredi 
et vendredi de 15h30 à 17h30, 
samedi de 10h à 11h30. Infos 
03 23 69 05 50.

FERE-EN-TARDENOIS
Atelier de méditation, 
samedi 7 décembre à 11h, 
centre culturel Camille Clau-
del. Dernier atelier de l’année, 
reprise en janvier.

Stage gym sensorielle-fas-
cia sport et santé , à l’Atelier 
d’Ecologie Corporelle, samedi 
7 décembre. Places limitées, 
réservation obligatoire au 06 
30 13 97 56 ou asso.eclore@
gmail.com

1ere audition de Noël propo-
sée par les élèves des écoles 
de musique et le centre 
culturel, mardi 17 décembre à 
19h. Un conte de Noël animé 
et vidéo-projeté sera lu à voix 
haute pour alterner entre 
musique et féérie de Noël. 
Gratuit, tout public, au centre 
culturel Camille Claudel.

AGENDA

mailto:asso.eclore@gmail.com
mailto:asso.eclore@gmail.com
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Echange

Jean de La Fontaine et Jean Racine 
ensemble à Mosbach 
Du 10 au 17 octobre derniers, 
dans le cadre d’un séjour à 
Mosbach, quelque 35 élèves du 
collège Jean Racine et du lycée 
Jean de La Fontaine ont en-
semble participé à un échange 
franco-allemand organisé par 
les deux établissements castels.

Les enseignantes, Mmes Bachler 
pour le collège et Sigha pour le 
lycée, ont à cœur d’inscrire leurs 
élèves de la sixième à la termi-
nale dans un parcours pédago-
gique  riche et varié. L’occasion 
de mettre en avant l’enseigne-
ment de l’allemand dans sa 

continuité et de valoriser 
l’exemplaire partenariat 
entre les deux villes ju-
melées que sont Mos-
bach et Château-Thierry. 
Durant cette semaine, 
les lycéens et leurs pro-
fesseurs ont visité la ville 
de Heidelberg et son châ-
teau, participé à des jeux 
scientifiques et linguis-
tiques à l’Experimenta  
de Heilbronn et pro-
fité d’une journée ac-
crobranches ainsi qu’à 
un rallye touristique dans 
Mosbach, jumelée à Châ-
teau-Thierry depuis plus 
de 60 ans, où ils ont été 
accueillis par le maire 

avant d’assister 
tous ensemble à 
deux soirées cultu-
relles. 
Elèves et profes-
seures de la cité des 
fables ont échangé 
avec leurs homo-
logues du Nicolaus 
Kistner Gymnasium 
de Mosbach � DL

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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FERE-EN-TARDENOIS suite
“Il était une fois, le Petit 
Prince” exposition artistique 
et de littérature jeunesse du 
10 décembre au 18 janvier 
2020, proposée par la Com-
munauté d’agglomération de 
la région de Château-Thierry. 
Cette année, Delphine Duclos, 
professeur en classe de ma-
ternelle est quotidiennement 
inspirée par les enfants qui 
l’entourent, ainsi que par l’uni-
vers de la littérature jeunesse. 
Elle a donc réalisé une série 
de toiles sur l’oeuvre du Petit 
Prince de Saint-Exupéry. La 
médiathèque intercommu-
nale mettra en consultation 
un fonds de documents et 
une série d’animations sur ce 
sujet. Visible aux horaires d’ou-
verture du centre culturel.

MONTHYON (77)
“Le 20e siècle en danses et 
en chansons” par la troupe 
Skydance Show proposé 
par le Club de l’amitié (30 
artistes danseurs, chanteurs, 
comédiens) dirigée par Emilio 
Ferrara, samedi 1er février au 
gymnase. Petite restauration. 
Chèques de réservation à 
l’ordre du club de l’amitié 
Monthyon, mairie, 1 place Car-
ruel 77122 Monthyon. Rens. 
06 11 70 03 15 ou jlbellaton@
aol.com

MONTLEVON
Exposition de crèches, suite 
au concours, organisée par les 
Amis de l’église St Martin, les 
7, 8 et 14 décembre de 10h 
à 18h à l’église Saint Martin. 
Déposez vos œuvres les 6 et 7 
déc.  Remise du prix public au 
gagnant du concours samedi 
14 décembre à 16h. 

MONTMIRAIL
Programme des Randon-
neurs Montmiraillais : same-
di 14 décembre, Lachy (51), 8 
et 11 km, rv 13h30 gare rou-
tière ou 14h mairie. Infos 06 
19 70 43 65 ou zazane.747@
hotmail.fr ou clubrandon-
neursmontmairaillais@gmail.
com

AGENDA

Début novembre, les étudiants de 
BTS ACSE 1re année du Lycée de Cré-
zancy, se sont rendus sur de nom-
breux monuments pour commémo-
rer, à leur niveau, les événements de 
la 1re Guerre.

D’abord, ils se rendus au Mémorial de 
Dormans puis à Belleau, découvrir son 
bois, où ils ont fait la “rencontre” de 
quelques Marines, avant de rejoindre 
la Cote 204 pour découvrir le monu-

ment américain. A Seringes-et-Nesle, 
les élèves ont mis à l’honneur plu-
sieurs soldats, notamment en mettant 
les drapeaux Américains et Français 
de part et d’autre, et en immortaliser 
le moment. Enfin, ils ont terminé par 
le chemin des Dames avec le cime-
tière de Cerny-en-Laonnois, la tour de 
l’observatoire, l’arboretum, le vieux ci-
metière, la mairie de Craonne, le mo-
nument des Basques et enfin la visite 
de la caverne du Dragon � JDF

Commémoration

Sur les pas de la première Guerre mondiale

Les étudiants à Seringes-et-Nesle

Mémorial de Belleau
Les élèves de 2GT, option EATDD, du lycée Agro-Vi-
ticole de Crézancy se sont rendus au mémorial de 
Belleau afin de rendre leur hommage aux disparus 
de la Grande Guerre, ainsi qu’ à l’un des nombreux 
soldats tués au combat, Tony Richard �

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=40727&check=&SORTBY=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=40727&check=&SORTBY=1
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Education

Le charme des langues étrangères
Le 17 octobre s’est déroulée 
au lycée Jean de la Fontaine la 
Journée européenne des lan-
gues 2019. Plus de 15 langues 
étaient représentées dans diffé-
rents ateliers tout au long de la 
journée pour toucher plus de 400 
élèves de seconde du lycée géné-
ral et professionnel.

Les professeurs de langues (an-
glais, espagnol, italien, allemand) 
et de lettres classiques ont ac-

cueilli les élèves par groupes ma-
tin et après-midi. Ceux-ci ont suivi 
un parcours ponctué de différents 
ateliers destinés à promouvoir 
l’apprentissage des différentes 
langues. En sortant du contexte 
classe, les élèves de seconde ont 
ainsi pu naviguer d’atelier en ate-
lier et faire tamponner leur pas-
seport spécial “Journée des lan-
gues européennes 2019” validant 
les épreuves passées. Scrabble 
euros, initiation à l’italien par la 

chanson, dégustation de spécia-
lités culinaires de différents pays, 
étymologie latine et grecque... les 
activités ne manquaient pas d’ori-
ginalité. Des élèves de première 
et de terminale et les assistants 
étrangers ont secondé les profes-
seurs avec dynamisme et impli-
cation. D’aucuns ont d’ailleurs pu 
initier leurs camarades à d’autres 
langues comme le créole, le por-
tugais, l’arabe, le turc, le russe par 
la découverte de mots simples ou 

encore la langue des signes. Cette 
sympathique journée a été ponc-
tuée par des concerts et chants en 
allemand présentés par les élèves 
d’abibac � DL

Le 3 décembre 2019 de 14h à 
16h30 au Centre Social La Ro-
tonde, Le PLIE du Sud de l’Aisne 
organise, en partenariat avec 
la Ville de Château-Thierry et 
le Centre Social La Rotonde, un 
espace d’échanges et de décou-
verte autour du secteur de l’aide 
et du soin aux personnes.

Cette action répond aux besoins 
émis par les employeurs de ce 
secteur de promouvoir les métiers 
de l’aide et du soin aux personnes 
et aussi aux difficultés de recrute-
ment liées à la méconnaissance 
des opportunités et des métiers. 
Malgré des offres, les services 
de soin à domicile peinent à re-

cruter, comme la Communauté 
d’Agglomération de la Région de 
Château-Thierry ou bien ADHAP 
Services 02... De plus, certains 
postes en structures, demandant 
des diplômes d’Etat, restent eux 
aussi à pourvoir � AD

Emploi

L’aide et le soin à la personne : 
un secteur qui recrute !
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MONTMIRAIL suite
Concerts de Noël, à l’église 
Saint Etienne : samedi 14 
décembre à 20h30 avec les 
Chœurs’Echos, les Rossignols 
de l’ELC, 4 voix pour un 
chœur ; dimanche 15 dé-
cembre à 15h avec les XIII de 
fromentières. Entrée libre.

PAVANT
Concert de Jazz4, dimanche 
15 décembre à 15h. En 1ère 
partie la chorale enfants de 
l’association. Salle du Clos des 
Forges. Entrée libre. Organisé 
par l’association En Musique 
et Vous. Buvette sur place. 

Café-philo «Peut-on être à la 
fois ignorant et sage ?» propo-
sé par le Foyer rural, samedi 
7 décembre de 17h30 à 19h 
En toute simplicité, venez 
partager votre pensée et vous 
enrichir de celle des autres 
autour d’un café ! Au Foyer 
rural. Entrée gratuite. Rens. au 
03 23 70 81 67.

Goûter conté pour petits et 
grands organisé par le Foyer 
rural, samedi 14 décembre 
à 15h, salle du Foyer rural . 
Animation gratuite. Places 
limitées. Inscriptions avant le 8 
décembre au 03 23 70 81 67.

Atelier fabrication de pro-
duits ménagers “Nettoyer 
sans s’empoisonner”, organisé 
par le Foyer rural, samedi 7 
décembre de 14h à 16h30, 
salle du Foyer rural. Animation 
gratuite. Chaque partici-
pant(e) repart avec un échan-
tillon des produits réalisés et 
un livret de recettes de pro-
duits ménagers «maison» et 
de conseils pour mieux choisir 
ses produits ménagers. Pré-
voyez un bocal en verre pour 
repartir avec votre produit. 
Places limitées. Inscriptions 
avant le 5 décembre au 03 23 
70 81 67.

ROCOURT SAINT MARTIN
Demi-journée cabaret au 
Royal Palace de Kirrwiller, 
proposée par Loisirs de 
l’Omois, dimanche 12 janvier. 
Départ de Rocourt-St-Martin 
(stationnement possible sur 
place). Transport en autocar 
grand tourisme, déjeuner avec 
orchestre - festival avec forfait 
boisson inclus, spectacle de 
cabaret Tempo, danse au 
Lounge Club jusque 18h après 
spectacle. Retour en soirée. 
Pour inscription et tarif, Tél. 06 
21 06 82 21 à partir du 28/10 
ou leduc.denise@yahoo.fr

SAINT EUGENE
Audition et goûter de Noël, 
dimanche 15 décembre à 15h, 
salle des fêtes..

AGENDA

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

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

Comment choisir
son matelas ?

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

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

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

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

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

Publireportage

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

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

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

Tél. : 03 23 55 01 28 



AUTANT n°449 - Du 2 au 15 décembre 2019- 25 -www.autant.net

ARCY-SAINT-RESTITUE
Salle du foyer rural. Samedi 
7 décembre à 10h marche 
6 km, rv salle du foyer rural ; 
de 14h à 18h animations 
permanentes en compagnie 
de Sophie l’accordéoniste du 
Tardenois. Dimanche 8 dé-
cembre à 15h danses country 
avec les passionnes de la 
danse de Belleu. Rens. 03 23 
55 27 31.

CHARLY-SUR-MARNE
1 pile = 1 don, de l’énergie 
pour le Téléthon, jusqu’au 13 
décembre, organisé par la 
communauté de communes 
du canton de Charly. Déposez 
vos piles : à la déchèterie de 
Charly, à la communauté 
de commandes du canton 
de Charly, dans l’une des 21 
mairies de le la communauté 
de communes, dans les pé-
riscolaires (si enfants inscrits). 
Rapportez vos piles usagées, 
elles seront transformées en 
dons pour le Téléthon.

CHÂTEAU-THIERRY
Randonnée organisée par 
l’ARPSA, samedi 8 décembre 
de 13h30 à 18h. 

Soirée créole, samedi 7 dé-
cembre à partir de 20h, au 
Palais des Sports.

Benne à disposition dans 
la cour du Palais des Sports 
pour déposer vos prospectus, 
jusqu’au 8 décembre. Le poids 
récolté sera ensuite reconverti 
en euros au profit du Téléthon.

Au Palais des Sports, ouver-
ture à 9h30. Zumba avec l’AGV 
Castel de 10h30 à 11h30. Tout 
au long de la journée : atelier 
pour enfants ; plein de choses 
proposées confectionnées 
par les “petites mains” de la 
Retonde, du Centre social, du 
Twirling, de l’adothèque et 
des amis de la marche ; vente 
de sandwiches, gâteaux, 
crêpes préparés par ORPEA et 
les bénévoles. De 14h à 18h 
tournois d’échecs permanent 
par le Club de la Petite A ; 
à 13h30 et 16h15 démons-
tration du Twirling Club de 
l’Omois, à 14h et 15h45 les 
percutés de l’UMT ; à 15h les 
Petits Bambins de l’école de la 
Mare Aubry ; à 16h45 Capoei-
ra. Vente d’enveloppes (pas de 
perdant).

DORMANS
Vendredi 6 décembre : dégus-
tation de l’omelette géante 
à la salle des fêtes à 20h30 
(réservation obligatoire au 
préalable auprès de la mairie 
au 03 26 58 21 45). Samedi 7 
décembre : activités toute la 
journée au château, à partir 
de 10h et restauration le midi.

TÉLÉTHON

• Marché de Noël 
Samedi 7 décembre, salle des fêtes, 
de 10h à 19h, buvette et restauration 
sur place. Présence du Père Noël. Ma-
quillage pour enfants et sculptures de 
ballons de 10h à 13h30. Stand Téléthon.

• Téléthon
Samedi 7 décembre, sous-sol de la salle 
des fêtes, rue Paul Claudel, point dons, vente 
d’objets et animations en faveur du Téléthon, de 10h à 
17h avec Macadam Passion 02. Collecte de bouchons 
plastique et en liège pour recyclage avec Fère Anima-
tions. Rens. 06 86 37 35 48.

• 1re audition de Noël proposée par les élèves des 
écoles de musique et le centre culturel, mardi 17 dé-
cembre à 19h. Un conte de Noël animé et vidéo-projeté 
sera lu à voix haute pour alterner entre musique et 
féérie de Noël. Gratuit, tout public, au centre culturel 
Camille Claudel.

• “Il était une fois le Petit Prince” exposition artistique 
et de littérature jeunesse du 10 décembre au 18 janvier 
2020, proposée par la Communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry. Cette année, Delphine 
Duclos, professeur en classe de maternelle est quo-
tidiennement inspirée par les enfants qui l’entourent, 
ainsi que par l’univers de la littérature jeunesse. Elle 
a donc réalisé une série de toiles sur l’œuvre de Petit 
Prince de Saint-Exupéry. La médiathèque intercommu-
nale mettra en consultation un fonds de documents et 
une série d’animations sur ce sujet. Visible aux horaires 
d’ouverture du centre culturel.

• Défilé de chars illuminés
Samedi 21 décembre à partir de 17h30.

…et plein de promotions et d ’idées 
cadeaux à découvrir 

chez vos commerçants et artisans !

Fere en fete...^,
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Les Champagnes Gratiot-Pillière, 
Hazard-Devavry, Belin, Stéphane 
Fauvet, Alain Mercier, Gratiot & Cie,  
Olivier et Laeticia Marteaux, Pannier,  
Eve des rêves, Léguillette-Rome-
lot, Alain Navarre, Michel Hoerter, 
Pierre Courtois, Françoise Bedel 
réitèrent cette 3e édition, dans 
la continuité de “Champagne et 

Vous !” avec toujours dans l’esprit 
et comme fil conducteur la pro-
motion de notre territoire et de ses 
champagnes. On y trouvera une 
trentaine de cuvées différentes, 
du Jéroboam au quart, du Ratafia, 
des coffrets cadeau, les produits 
gourmands des Canardises des 3 
vallées, des chocolats… il y aura 

des animations dégustations... Le 
lieu a changé, la boutique vous ac-
cueillera cette année tout en haut 
de la Grande Rue (rue piétonne). 
Ouvertures les jeudis 15h/19h, les 
vendredis 10h/12h et 15h/19h, les 
samedis 10h/19h, le dimanche 22 
et les mardis 24 et 31 décembre : 
10h/17h � AD

Animations

Une boutique éphémère… 
à consommer du 29 novembre au 31 décembre !

Solidarité

Les petits castels au cirque de Mongolie à Paris 
A un mois des fêtes et pour le 
lancement de la campagne des 
Pères Noël Verts, les enfants 
et familles bénéficiaires du Se-
cours Populaire castel ont été 
invités à une journée détente à 
Paris le mercredi 20 novembre.

16 enfants accompagnés de 36 
adultes (parents et organisa-
teurs) conduits par Judite Fer-
nandès, responsable de l’an-

tenne locale et son équipe, 
ont profité, le matin, d’un 
inoubliable tour en bateau 
mouche avant d’être accueillis, 
l’après-midi, au Cirque Phénix, 
à l’instar de 5 000 spectateurs 
venus de toute la France, pour 
l’avant-première du nouveau 
spectacle. Cette opération 
marquant les 30 ans de la 
Convention internationale des 
Droits de l’enfant (20 novembre 

1989) avait été voulue par Ju-
lien Lauprêtre, président du 
Secours Populaire Français 
depuis 1955, décédé au prin-
temps dernier. 
Enfants et accompagnateurs 
sont rentrés avec des étoiles 
plein les yeux en attendant 
leur traditionnel arbre de Noël 
qui aura lieu le samedi 14 dé-
cembre à U1 � DL

Le samedi 16 novembre au stade 
municipal de Château-Thierry 
étaient organisées plusieurs ren-
contres à but caritatif autour du 
ballon rond.

Lors de ce rendez-vous à l’ini-
tiative du club service la Table 
Ronde et du Château-Thierry-
Etampes-Football Club en par-
tenariat avec la Ville de Château- 
Thierry, la Mission Locale et 
Coallia, un match a opposé une 

équipe de migrants à l’équipe fé-
minine castelle (score final 0-1). 
A l’issue de la rencontre, Jérémy 
Pis, président de la Table Ronde 
et vice-président du club de 
foot, au côté du président Has-
san Addioui, a remis un chèque 
à l’association ANAT de l’Omois 
(prévention du cancer du sein) 
en présence de plusieurs per-
sonnalités dont la sous-préfète 
Natalie William, l’adjointe à la po-
litique de la ville et au sport/santé  

Dominique Douay et le président 
de la Mission Locale Jean-Paul 
Clerbois � DL

Football

Le match migrants/féminines remporté par les Castelles
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FERE-EN-TARDENOIS
Samedi 7 décembre, sous-sol 
de la salle des fêtes, rue Paul 
Claudel, point dons, vente 
d’objets et animations en 
faveur du téléthon, de 10h à 
17h avec Macadam Passion 
02. Collecte de bouchons 
plastique et en liège pour re-
cyclage avec Fère Animations. 
Rens. 06 86 37 35 48.

GANDELU
Organisé par “ Tous avec le 
Telethon” avec le concours 
de la municipalité, samedi 7 
décembre, salle polyvalente, 
de 10h30 à 18h : Helena 
Castanier chanteuse de 11 
ans, le Débuche de la Mu-
saraigne (cors de chasse) ; 
atelier créatif : objets à vendre ; 
“au plaisir du temps” : les 
séniors confectionnent des 
gâteaux ; le comité des fêtes, 
Kaf Kafrine : danses, chants, 
percussions réunionnaises ; 
formation de l’Union Musicale 
de Château-Thierry ; cap-
sules de champagne, fèves, 
pin’s, livres, CD, etc. pour les 
collectionneurs ; confitures, 
apéritifs, articles artisanaux, 
cartes de vœux pour les 
fêtes etc. confectionnés par 
des bénévoles ; enveloppes 
surprises toutes gagnantes ; 
jeux d’adresse pour petits et 
grands, stand maquillage ; 
pêche à la ligne. Petite restau-
ration : boissons, sandwichs, 
croque-monsieur, crêpes, 
gâteaux, tartes… Randonnée 
découverte autour du village 
le 8 décembre le matin et 
randonnée le 17 décembre. 
Recettes réalisées grâce aux 
ventes, aux jeux et à la res-
tauration. Urne mise à dispo-
sition pour recueillir les dons 
(espèces ou chèques sous 
enveloppe). 

SAULCHERY
Organisé par l’association Bou-
ger avec Saulchery, vendredi 6 
décembre. Vente de boissons 
et gâteaux, à la salle polyva-
lente, de 19h à 21h. Course à 
pied, randonnée à la frontale 
sur les coteaux, circuit training 
et circuit training enfants (3 à 
6 ans). Bulletin à retirer auprès 
de Bouger avec Saulchery. 
Infos bouger.gym@orange.fr

TÉLÉTHON

RENAULT Scenic  1.6 dCi 130ch energy Bose eco2
2012 - 134 721 km ............................................. 7 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Ka+  1.2 Ti-VCT 85ch Ultimate
2017 - 23 897 km ............................................... 9 200 €

Garantie GOLD 100 000 km ou 3 ans

SEAT Ibiza  1.2 TSI 90ch Connect 
2016 - 73 045 km ............................................... 9 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

SEAT Leon  1.4 TSI 140ch FR Start&Stop 
2013 - 50 990 km ............................................. 12 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

BMW X1  xDrive20d 190ch xLine
2016 - 76 150 km ............................................. 22 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

PEUGEOT 3008  1.2 PureTech 130ch Crossway S&S
2018 - 21 316 km  ............................................ 24 900 €

Garantie Constructeur

SELECTION DE VEHICULES
• Peugeot 208  1.2 PureTech 68ch Like 5P
 03/2019 - 21600 KMS  .........................................................10 890 €
• Toyota Aygo 1.0 VVT-i 72ch x-cite 5P
 10/2018 - 10 784 kms .........................................................11 200 €
• Peugeot 2008 1.2 PureTech 82ch Style
 09/2018    26950 KMS  ....................................................... 13 900 €

• Kia Cee’d SW 1.6 CRDi 136ch ISG Premium Business
 06/2016 - 56 800 KMS  ........................................................14 800 €
• Opel Insignia Country Tourer 2.0 cdtI 170ch BVA    

12/2016 - 102 643 kms ...................................................... 15 600 €
• FORD C-Max 1.5 TDCi 120ch S&S Titanium Powershift
 04/2016 - 39 400 KMS  ....................................................... 16 900 €
• Audi A4 Avant 1.8 TFSi 120ch S Line Multitronic
 12/2015 - 68 400 KMS  ....................................................... 17 900 €
• DS3 PureTech 110ch Connected Chic EAT
 08/2018 - 10 700 KMS  ....................................................... 17 990 €
• DS5 BlueHDi 150ch Performance Line
 12/2016 - 43 500 KMS   .......................................................20 750 €
• Nouveau Peugeot 3008 1.2 PureTech 130ch Allure
 03/2017 - 22 811 KMS  ........................................................25 790 €
• Peugeot 3008 1.2 PureTech 130ch Allure
 02/2019    22 300 KMS  .......................................................26 990 €

L’Occasion de la quinzaine

• Peugeot 308 GT 2.0 BlueHDi 180ch EAT6 5P
 01/2017 - 45600 KMS  .........................................................19 900 €

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
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PLAQUETTES DE FREINS
 à partir de 

  79€*

Prochain numéro
le 16 décembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 16 décembre 2019
au 12 janvier 2020 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 12 décembre 
à

redaction@autant.net
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BRASLES
Par le comité des fêtes, 10ème 
édition, samedi 7 et dimanche 
8 décembre, de 8h à 18h, à 
l’Espace Culturel Raymond 
Commun. Nombreux ex-
posants, présence du Père 
Noël, exposition de voitures 
anciennes, ambiance cha-
leureuse et conviviale, petite 
restauration et buvette. Vente 
d’enveloppes «tombola» dont 
les bénéfices seront reversés 
au profit du Téléthon.

CHARLY-SUR-MARNE
24e édition organisée par 
Charly Animations Loisirs et 
l’Amicale, samedi 7 décembre 
de 10h à 19h, dimanche 8 
décembre de 10h à 18h, salle 
des Illettes. De nombreux lots 
à gagner. Artisanat. Gastro-
nomie.

MARCHÉS DE NOËL

Après une 1re édition à Coincy (Au-
tant n°391), une 2de à Brasles (Au-
tant n°425), cette année, la ville de 
Château-Thierry et l’Association 
French’Brick Ile-de-France s’as-
socient pour cette 3e édition de 
l’Expo Lego qui se déroulera les 7 
et 8 décembre au Palais des Ren-
contres de Château-Thierry.

Pour cette grande exposition autour 
de la petite brique danoise, plus de 
30 exposants ont répondu présent, 
et proposeront des stands sur des 
thématiques bien connues : Star 
Wars, City, Friends, 
Architecture, Elves,  
Technic, Fabuland, 
Disney et bien 
d’autres créations, 
en lien avec des 
films célèbres, ainsi 
que du Microscale 
(monument à petite 
échelle), des monu-
ments locaux, etc. 
Des revendeurs se-
ront également pré-
sents, et propose-
ront des sets neufs 
et d’occasion, et des 

pièces détachées. Il 
sera également pos-
sible de faire graver 
des briques à son 
nom, avec un mes-
sage personnel, une 
bonne idée cadeau 
en cette période de 
fêtes. Il sera éga-
lement possible de 
s’essayer au Brick-
film (stop motion), 
c’est-à-dire de par-
ticiper à la construc-

tion d’un élément de la mosaïque qui 
se montra tout au long du week-end, 
ou une construction de son imagi-
nation. Pour les plus petits, l’espace 
“Duplo” leur permettra de laisser 
libre court à leur imagination.
Enfin, une tombola sera organisée, 
avec en dotation une belle boite 
Lego, et un concours destiné aux 
enfants sera mis en place.
Buvette sur place. L’entrée à 2€ à 
partir de 4 ans. Samedi, de 10h à 18h 
et dimanche de 9h30 à 17h30 � JDF

Exposition

100% Lego®SAMEDI 7 DÉCEMBRE
L’EPINE AUX BOIS 
Organisé par le Foyer rural, 
salle municipale. Ouverture 
des portes 19h, début des 
jeux 20h.Nombreux lots 
dont cave à vin, enceinte, Tv, 
machine à coudre, plancha, 
montre de femme, perceuse 
visseuse, aspirateur à cendre, 
etc. Buvette et petite restau-
ration. 

NESLES-LA-MONTAGNE
Organisé par l’association 
Nesles 93, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 18h, 
début des jeux 19h. A gagner : 
meubles de rangement, caisse 
à outils, ménagère, WE, bons 
d’achat 30€, 50€, 80€, 300€. 
Buvette. Réserv. 07 80 36 61 
74 ou 06 18 60 31 02.

VEUILLY LA POTERIE
Dans la salle communale, à 
18h30. Gros lots : tour de son 
et divers lots. Buvette et petite 
restauration sur place. Réserv. 
06 63 97 98 61 ou 06 40 64 
99 10.

SAMEDI 14 DECEMBRE
ETAMPES-SUR-MARNE
Organisé par le CDF, salle An-
dré Jumain à 20h30.Ouverture 
des portes à 19h30. Réserv. 03 
23 83 67 42 ou 06 68 07 80 59.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
BRASLES
Par l’association Brasles De-
main, à 14h, ouverture des 
portes à 13h. A gagner : lo-
cation 7 nuits 4 pers. A Evian, 
entrées parc Astérix, lecteur 
DVD karaoké, bon d’achat 
Julien d’Orval, magnum 
Champagne, etc. Buvette et 
restauration sur place. Loto 
chinois. Réserv. 06 60 11 16 71.

LOTOS

Ouvert
les jeudis 15h/19h, 

les vendredis 10h/12h et 15h/19h, 
les samedis 10h/19h, 

le dimanche 22 et les mardis 24 
et 31 décembre : 10h/17h



AUTANT n°449 - Du 2 au 15 décembre 2019- 29 -www.autant.net

CHARTÈVES 
Dimanche 15 décembre, 
de 10h à 17h. Sandwiches, 
crêpes, café. Places encore 
disponibles. Inscription 06 10 
08 27 18. 

CHÂTEAU-THIERRY
Organisé par la résidence Cas-
tel Repos, jeudi 12 décembre 
de 14h à 19h. Présence de 
nombreux exposants locaux. 
Au 58 ter avenue d’Essomes.

COINCY
Organisé par la commune, 
dimanche 8 décembre, de 
10h à 18h, salle Gautier (cour 
derrière la mairie). Nombreux 
exposants. Présence du père 
Noël vers 15h.

CROUTTES-SUR-MARNE
Samedi 21 et dimanche 22 dé-
cembre de 9h à 17h, salle de la 
marie et derrière la mairie. 

DORMANS
Samedi 14 et dimanche 15 
décembre, sur la place de 
Luxembourg, de 10h à 18h. 
Une trentaine d’exposants. 
Balade en calèche et manège 
gratuits. Stand de crêpes et 
boissons chaudes, présence 
du Père Noël et de nom-
breuses surprises.

ESSOMES SUR MARNE 
Par l’association les Abeilles, 
salle polyvalente, place du 
cygne, samedi 7 et dimanche 
8 décembre de 9h à 18h. 
Restauration sur place. Rens. 
06 82 14 49 41 ou 06 75 17 
13 67. 

FERE-EN-TARDENOIS
Samedi 7 décembre, salle 
des fêtes, de 10h à 19h. res-
tauration sur place. Buvette. 
Présence du Père Noël. 
Maquillage pour enfants et 
sculptures de ballons de 10h à 
13h30. Stand téléthon.

MONTMIRAIL
Marché de l’Avent, vendredi 
6 décembre de 16h30 à 23h. 
Inscriptions gratuites et rens. 
mairie 03 26 81 11 46.

REUIL-EN-BRIE (77)
2e édition proposée par l’as-
sociation d’Art d’Art, samedi 
7 et dimanche 8 décembre, à 
l’église de 10h à 18h. Entrée 
libre.  Les artistes proposeront 
des œuvres et objets acces-
sibles à tous : bijoux, céra-
miques, objets et sculptures 
bois, tirages photos réalisés 
avec différentes techniques 
(dont cyanotype). Accueil 
chaleureux autour de bois-
sons chaudes toute la journée. 
Infos 06 83 98 52 86 ou www.
dartdart77.com

MARCHÉS DE NOËL
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CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Sorties 
A partir du 4 décembre
- Jumanji : the next level, 
comédie aventure par Jake 
Kasdan 
- La Famille Adams, anima-
tion famille par Conrad Ver-
non, Greg Tiernan 
- Le meilleure reste à venir, 
comédie dramatique par Mat-
thieu Delaporte, Alexandre De 
La Patellière 
- Le Mans 66, biopic par 
James Mangold
A partir du 11 décembre  
- Le cristal magique, film 
d’animation de Nina Wels, 
Regina Welker 
- Black Christmas, film 
d’épouvante horreur par 
Sophia Takal
Mardi 17 décembre  
Opéra (Direct) : Le prince 
Igor mis en scène par Barrie 
Kosky, à 19h15

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

www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 5 au 9 décembre. 
- La belle époque, comédie 
dramatique France, lundi 9 à 
14h, dimanche 8 à 15h, 
samedi 7 à 20h30.
- Midway, drame USA, 
dimanche 8 à 18h, 
jeudi 5 à 20h30.
- Retour à Zombieland, 
comédie horreur USA, 
vendredi 6 et lundi 9 à 20h30
Du 11 au 16 décembre
- La reine des neiges II, 
animation USA, mercredi 11, 
samedi 14 et Dimanche 15 à 
15h – Vendredi 13 et Lundi 16 
à 20h30.
- J’accuse, thriller historique 
France, lundi 16 à 14h, di-
manche 15 à 18h, jeudi 12 et 
samedi 14 à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
Jusqu’au 3 décembre
- La reine des neiges 2 : lundi 
2 et mardi 3 à 20h30
- J’accuse : lundi 2 à 20h30
- Midway : mardi 3 à 20h30

CINÉMAS

AVIS DE VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal 
Judiciaire de SOISSONS - au Palais de Justice

76 Rue Saint-Martin 02200 SOISSONS
LE MARDI 28 JANVIER 2019 À 10H

COMMUNE DE BEUVARDES (AISNE)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION

Vente en un seul lot d’une maison d’habitation sise 19 rue 
de la Croisette à BEUVARDES (02130) cadastré section 
A n° 1225 pour 1a 15ca avec droit à la cour commune 

cadastré section A n° 1222 pour 3a et comprenant au rez-
de-chaussée : salle à manger, cuisine ;

à mi étage : un dégagement, salle d’eau, WC, une 
chambre, à l’étage : deux chambres, grenier, cave, jardin.

D’une surface habitable de 56,80 m2.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :

- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Soissons 
(02200) - Palais de Justice - 76 rue Saint Martin - Tel 03.23.76.39.39 

- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 Bis Place de l’Hôtel de Ville 
02200 SOISSONS - Tel 03.23.53.86.50 fax : 03.23.59.71.45

cpat.avocats@orange.fr Me Philippe COURT - Avocat

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD

MISE A PRIX : 5 000 euros
(CINQ MILLE EUROS)

Une visite est fixée sur place
Le MARDI 14 JANVIER 2019 de 11h à 12h 

Seul un Avocat inscrit au Barreau de Soissons peut porter les enchères.

AVIS DE VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal 
Judiciaire de SOISSONS - au Palais de Justice

76 Rue Saint-Martin 02200 SOISSONS
LE MARDI 28 JANVIER 2019 À 10H

COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR CHEZY (AISNE)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION

Vente en un seul lot d’une maison d’habitation sise 1 rue de 
Saint Cloud, comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour, 

salon, cuisine, WC, salle de bain, une chambre ; à l’étage : 
grande pièce palière, deux chambres, WC, garage, terrasse, 
grand jardin avec un chalet bois. Figurant au cadastre de la 

manière suivante : section ZD n° 99 adresse 1 rue de St Cloud 
pour une contenance de 23a 5ca. Ledit immeuble édifié sur 

une parcelle formant le lot UN du lotissement. Régulièrement 
autorisé suivant arrêté de Monsieur le Préfet, Commissaire de 

la République de l’Aisne en date du 20.09.1982.
D’une superficie habitable de 117,40 m2.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :

- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Soissons 
(02200) - Palais de Justice - 76 rue Saint Martin - Tel 03.23.76.39.39 

- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 Bis Place de l’Hôtel de Ville 
02200 SOISSONS - Tel 03.23.53.86.50 fax : 03.23.59.71.45

cpat.avocats@orange.fr Me Philippe COURT - Avocat

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD

MISE A PRIX : 56 800 euros
(CINQUANTE-SIX MILLE HUIT CENTS EUROS)

Une visite est fixée sur place
Le MARDI 14 JANVIER 2019 de 14h à 15h 

Seul un Avocat inscrit au Barreau de Soissons peut porter les enchères.

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 206 - GRISOLLES
Venez rénover cette maison ancienne offrant 
de beaux volumes. D’environ 150 m² elle offre 
sur 3 niveaux : entrée, séjour, cuisine, arrière 
cuisine, 4 chambres et salle de bains. 
Cave voûtée en dessous de la maison. Garage. 
L’ensemble sur 792 m² de terrain cadastré clos.
DPE blanc
Prix : 64 200 €

MDT 275 - SECTEUR ESSOMES-SUR-MARNE
Village calme, maison d’environ 100 m² ha-
bitables. En rdc : couloir, SàM, salon, cuisine, 
sde, wc et 2 chambres. A l’étage : 1 chambre 
aménagée (belles possibilités dans les 
combles). Sous la maison : garage, coin 
atelier, cave et lingerie avec douche. Petite 
cour sans vis-à-vis et clos de mur. DPE : F
Prix : 115 000 €

MDT 258 - ESSOMES-SUR-MARNE
Maison ancienne en partie rénovée (188 m² 
habitables). Séjour de 25 m², cuisine avec 
accès à 1 belle cave voûtée, SàM de 28 m², 
4 ch., sdb+douche, et pièces à rénover. Cour 
devant avec appentis, garage et dépendance. 
Terrasse derrière avec jardinet et piscine. 
Travaux d’électricité à prévoir. DPE : Blanc
Prix : 153 700 €

MDT 270 - Aux portes de CHATEAU-
THIERRY
Une parcelle de terrain réputée à 
bâtir d’une superficie de 986 m² avec 
bâtiment.
Prix : 74 200 €

MDT 248 - Proche CONDE-EN-BRIE
Dans charmant village de campagne, char-
mante maison édifiée sur sous-sol total. 
En rdc : entrée, cuisine, couloir, séjour, de 
30 m², wc, salle de bains et 2 chambres. 
A l’étage : 3 chambres, pièce d’eau avec wc, 
et bureau. L’ensemble sur un magnifique 
terrain arboré et clos. DPE : E
Prix : 262 500 €
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Réf : 19.231
5 mn de CONDE-EN-BRIE
Chambres d’hôtes avec maison d’habitation 
comprenant pour la partie privative, entrée 
sur séjour, cuisine aménagée, salle d’eau et 2 
chambres. Pour la partie chambres d’hôtes, 
4 chambres avec chacune une salle d’eau 
privative, une cuisine aménagée, un salon, une 
salle à manger et un bureau. Terrasse et jardin. 
Ou maison avec 7 chambres !
Prix : 209.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.224
Centre-ville CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison bourgeoise élevée sur sous-sol 
total. Comprenant en RDC : une belle entrée, 
un séjour, un salon, une cuisine aménagée et 
équipée, wc avec lave-mains, dressing. 
Au 1er étage : palier qui dessert trois belles 
chambres dont une avec dressing, salle d’eau 
et wc. Au 2e étage : palier et trois belles pièces. 
Double vitrage, CC gaz de ville (6 ans). Jardin 
clos de 900m² env.
Prix : 380.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.229
Moins de 10 mn de CHATEAU-THIERRY
Maison d’habitation comprenant entrée, 
séjour de 41 m², cuisine aménagée, 
3 chambres, salle de bain et 2 pièces 
aménageables en chambres. 
Dépendances et jardin.
Prix : 158.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.230
Limitrophe CHATEAU-THIERRY
Maison d’habitation comprenant entrée sur 
séjour avec cheminée insert, cuisine amé-
nagée, 4 chambres et un bureau, une salle 
de bain, une salle d’eau à finir d’aménager. 
Jardin de 131 m².
Chauffage gaz de ville et tout à l’égout.
Prix : 147.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.205
15 minutes de CHATEAU-THIERRY
Idéal premier investissement. 
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 : 69.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.186 
Proche CHATEAU-THIERRY
Maison spacieuse, jardin sans vis-à-vis, garage 
2 voit. 5 chambres, cuisine ouverte sur salle à 
manger, salon, cc fuel, cave, jardin de 1100 m², 
et grenier aménageable sur toute la surface, 
toiture neuve.
Prix : 190.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.007
CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, bel appartement de 57 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour par-
queté, placards, 1 chambre, sdb, balcon. 
Place de parking. 
Disponible début janvier.
• Loyer : 600 €
- Charges : 70 € 
- Honoraires location : 450 €
 
Réf : 19.215
CHATEAU-THIERRY
Appartement de 81 m² avec entrée, 
grand salon, wc, sdb, cuisine, 2 chambres. 
Disponible de suite.
• Loyer : 610 € 
- Charges : 80 € 
- Honoraires location : 457,50 €
 
Réf : 19.166
CHATEAU-THIERRY
Appartement de 60 m² avec entrée, 
sde et wc, cuisine et arrière cuisine, 
grand salon avec placard, 2 chambres. 
Disponible de suite.
• Loyer : 470 €
- Charges : 70 €
- Honoraires location : 352,50 €
 
Réf : 19.220
 VAUX
Pavillon de plain-pied comprenant entrée 
sur cuisine avec espace dinatoire, salon, 
1 chambre, sde, wc. Disponible fin janvier.
• Loyer : 500 € 
- Honoraires location : 375 €

LOCATIONS

tt
Mes COINTIN-TARATUTA, 

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

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

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

REF. : 377032 - A 2 MIN DE DORMANS
Maison offrant: Au rez de chaussée: petite véranda, 
cuisine, salon séjour, cellier et w-c. Au 1er étage : 
3 chambres et salle de bains. Au 2e étage : 
2 chambres et 2 greniers. Grenier au dessus. 
2 garages. Petite dépendance. Cour.
Prix : 99 800 €

REF. : 377102 - BOURSAULT
18 ares 35 centiares de vigne libre. 
Le cépage est Meunier.
Prix : 258 300 €

REF. : 377396 - À 2 MIN DE DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
rdc : cuisine ouverte sur salon séjour, salle de douche 
et w-c. Au 1er étage : palier, chambre et salle de 
jeux. Au 2e étage: 2 chambres. Appentis. Garage, 
petite cour.
Prix : 105 000 €

REF. : 376993 - VERNEUIL
Une parcelle de 31a30ca de vigne libre. 
Le cépage est Meunier.
Prix : 328 700 €

REF. : 377531 - GLAND
Une parcelle de 24a78 ca de vigne libre. Le cépage 
est pinot noir. L’année de plantation 2001 et 2002
Prix : 312 300 €

REF. : 376864 - À 2 MIN DE TROISSY
Très belle maison élevée sur sous-sol à usage de 
buanderie, chaufferie, cellier, atelier et cave, offrant 
au rdc : entrée, cuisine équipée, salon ouvert sur 
séjour avec cheminée, salle de douche et w-c. 
Au 1er étage: palier, 5 chambres et w-c. 2 garages 
avec grenier. Cour et très beau terrain, l’ensemble 
sur 730 m².
Prix : 177 000 €

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




