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PAROISSES - MESSES 
Saint Crépin-les-Vignes
- Samedi 18 janv. : 
19h Château-Thierry
- Dimanche 19 janv. : 9h30 
Brasles ; 11h Château-Thierry
- Samedi 25 janv. : 19h 
Château-Thierry Hôtel-Dieu
- Dimanche 26 janv. : 9h30 
Chierry ; 11h Château-Thierry
- Samedi 1er fév. : 
19h Château-Thierry
- Dimanche 2 fév. : 
9h30 Azy-sur-Marne ; 
11h Château-Thierry

Saint Jean Eudes
Tout le mois de janvier : 
9h30 Fère-en-Tardenois

Vals et Coteaux
- Sam18 janv. : 18h30 
Viels-Maisons
- Dim. 19 janv. : 10h30 
Charly-s/Marne
- Sam. 25 janv. : 10h30 
Crouttes-sur-Marne, 
18h30 Viels-Maisons
- Dim. 26 janv. : 10h30 
Charly-s/Marne

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. 

INFOS PRATIQUES
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La cryothérapie sur corps entier 
est née au Japon à la fin des an-
nées 70, mais le recours au froid 
pour se soigner remonte bien 
plus loin, à la Grèce Antique.

Le principe repose sur l’exposi-
tion du corps a un froid extrême 
pendant 3 minutes pour pro-
voquer un abaissement rapide 
et important de la température 
corporelle dans le but de géné-
rer des réactions physiologiques 
positives.
Longtemps réservée aux sportifs 
de haut niveau, la cryothérapie 
est désormais accessible à tous !
En effet, les recherches menées 

dans le milieu médical prouvent 
l’intérêt de la cette méthode de 
traitement par le froid comme 
complément de soins des pa-
thologies inflammatoires et rhu-
matismales (tendinite, arthrite, 
polyarthrite, spondylarthrite), de 
la fribromyalgie et de la sclérose 
en plaques. 
Véritable atout pour le bien être, 
la cryothérapie permet aussi de 
réduire les douleurs inhérentes 
à l’arthrose, les tensions muscu-
laires générées par le stress et 
d’améliorer la qualité du sommeil.

Chez les sportifs, amateurs ou 
professionnels, la cryothérapie  
favorise la récupération en di-
minuant les courbatures et l’in-
flammation générée par les mi-
cro traumatismes. De fait, elle 
diminue le risque de blessures et 
optimise les performances ! 
La cryothérapie est un complé-
ment de soins, elle ne se substi-
tue pas aux traitements prescrits 
par votre médecin et peut être 
soumise à avis médical.
Situé au 10 rue de la Plaine à 
Château-Thierry, au sein du  

centre Mat Butler (Orange Bleue), 
le pôle de cryothérapie est ouvert 
à toutes les personnes désirant 
améliorer leur qualité de vie.  
Encadrés par Amelie LANGLOIS, 
ostéopathe diplômée d’Etat et 
Adrian FALCO, cryothérapeute, 
découvrez les bienfaits de la thé-
rapie par le froid dans une cabine 
certifiée CE MÉDICAL. 
Sur rendez-vous : du lundi au 
vendredi de 17h30 à 21h, le sa-
medi de 10h à 14h. 
Tél: 06.18.77.51.57 et sur inter-
net: www.castelcryo.fr  �

Publireportage

CASTELCRYO, le premier centre de cryothérapie 
de l’Aisne, a ouvert ses portes à Château-Thierry
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à partir du 8 janvier

* Offres valables du 8 janvier au 4 février 2020, sur articles signalés par étiquettes spéciales et dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions de livraison et d’installation en magasin.

Meubles REJAC 
Chateau-Thierry

SOLDES*70%
jusqu’à

Ouverture dimanche 19 janvier après-midi

Laure HUGONNET-BOUHARDE
OSTEOPATHE D.O EXCLUSIF

a le plaisir de vous faire part de l’ouverture 
de son nouveau cabinet au :
32 bis, avenue de Soissons 

à CHATEAU-THIERRY (02400)
(anciennement cabinet de Mr Perrot)

Vous pouvez également la consulter
au Pôle de santé de Jaulgonne 

43 bis, rue du Plessier à JAULGONNE (02850)

Sur rendez-vous au
03 75 05 00 10 ou Doctolib

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’entretien 
végétation jusqu’au 29 février 
par RTE ; travaux d’élagage 
jusqu’au 21 janvier par 
Enedis ; travaux d’élagage des 
lignes à hautes tensions par 
Enedis le 22 janvier.

Salle informatique, ouverte 
mardi de 15h30 à 17h30, 
mercredi de 10h à 12h et de 
14h à 17h30, vendredi de 
15h30 à 17h30, samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 16h30.

Garderie du mercredi “Les 
Glycines”, pendant période 
scolaire de 7h30 à 18h, 
inscription en mairie. 

INFOS PRATIQUES Marguerite YANG
DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

Chevaux, chats, chiens
Pratiquant la phytothérapie, l’homéopathie et 

la nutrition selon la médecine traditionnelle chinoise,

A l’honneur de vous faire part de sa nouvelle collaboration 
auprès du Docteur Valérie CORNET (vétérinaire animaux de 

compagnie et chevaux ; pratiquant l’ostéopathie, 
la phytothérapie, l’homéopathie et la thérapie laser).

Consultations sur rendez-vous :
à domicile 

(secteur CHÂTEAU-THIERRY et VIELS MAISONS) 

ou au cabinet :
43, avenue de Château-Thierry – 02400 BRASLES

Contact : 03.23.69.05.69
yang.marguerite@yahoo.fr
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L’espace Raymond Commun avait 
fait salle comble le 3 décembre à 
Brasles où, à l’invitation de la com-
munauté d’agglomération, tout le 
ban et l’arrière-ban des acteurs du 
territoire - sous-préfète, élus, chefs 
d’entreprises, enseignants et res-
ponsables d’associations - étaient 
venus assister à la restitution de 
l’étude “Imaginons le territoire de 
demain - Destination 2030 -”. Une 
étude menée au fil des mois au 
prix d’un énorme travail organisa-
tionnel conduit par les services de 
l’agglo accompagnés d’un cabinet 
spécialisé sous forme de forums, 
collecte et traitement des réponses 
aux questionnaires diffusés auprès 
des habitants, ateliers et tables 
rondes thématiques. 
Qu’en est-il ressorti ? Sur quelles 
idées neuves et nouvelles pers-
pectives allions-nous déboucher ? 
Quelles solutions face à certaines 
de nos carences ? Quelles actions 
non encore réalisées et reproches 
pertinents nous aideraient-ils à 
nous remettre collectivement en 
cause ?

Pour tout dire, je suis resté sur ma 
faim et sans doute ne suis-je pas le 
seul ! 
“L’enquête citoyenne” clôturée le 30 
avril avait vu remonter 2450 contri-
butions par questionnaires inter-
posés. Les jeunes de moins de 18 
ans ont été moins de 1% à daigner 
y répondre (alors qu’ils sont de toute 
évidence les plus concernés par la 
décennie à venir… et les suivantes) ; 
un petit 15% chez les 18-35 ans ; 
25%  chez les 35-50 ans ; 30% chez 
les 50-65 et 27% chez les plus de 65 
ans. Les plus de 50 ans sont ainsi 
très majoritaires à y avoir participé  
dont, du reste, 35 % de retraités. 
Cette majorité de séniors ne pou-
vait donc qu’impacter fortement les 
résultats de cette enquête. Autre 
particularité : près des 2/3 des son-
dés déclarent habiter en zone rurale 
(précisé : un village).

De la qualité de vie avant tout 
Population vieillissante et ruralité :  
c’est ainsi que parmi les aspirations 
les plus partagées, retrouve-t-on 
au fil des items, prioritairement des 
préoccupations telles que : la santé 
« besoin de plus de médecins ; avoir 
plus facilement accès à un spécia-
liste ; pouvoir bénéficier de soins 
hospitaliers sur le territoire » ; les 
déplacements : « développer les 
transports en commun » ; le loge-
ment : « aider au maintien à domicile 
des personnes âgées ; lutter contre 
l’habitat insalubre ; aider à la réno-
vation énergétique » ; l’alimentation : 
« encourager les producteurs locaux 
et les magasins de proximité » ; le 
développement économique : « fa-
voriser le travail à domicile ; sou-
tenir les entreprises artisanales et 
les productions locales » ; l’envi-
ronnement : « protéger et valoriser 
les espaces naturels ; optimiser la 
gestion des déchets ; entretenir les 
cours d’eau ; développer les sen-
tiers de randonnée » ; la culture et 

les loisirs : « préserver le patrimoine 
historique ; soutenir l’action des as-
sociations ; avoir accès à internet 
très-haut-débit » ; le sport : « sen-
sibiliser à la pratique du sport libre, 
marche, vélo, course à pied » ; ou le 
vivre ensemble : « réduire les incivi-
lités et lutter contre la délinquance ; 
accompagner la vie des personnes 
âgées. »
Que du grand classique ! Qui 
plus est, la plupart de ces at-
tentes n’ayant trait qu’à la qua-
lité de vie (santé, confort, tran-
quillité), il est à craindre que, 
face à ce manque flagrant de 
jeunesse et d’entrain, d’éner-
gie créative, de vision d’avenir 
et d’ambition qui en émanent, 
l’agglo doive compter sur 
d’autres ressorts pour se trou-
ver un nouvel élan !  

Dans l’attente 
de services… 

qui existent déjà ! 
Et puis, n’a-t-on pas ici en-
foncé que des portes ouvertes 
? Concernant la santé, des 
Maisons de Santé Pluridisci-
plinaires s’ouvrent aux quatre 
coins du territoire : à Char-
ly-sur-Marne il y a trois ans, 
puis Jaulgonne, et tout récem-
ment Crézancy, Château-Thierry en 
construction et Fère-en-Tardenois 
en projet tandis que l’hôpital ins-
talle des consultations décentra-
lisées de ses spécialistes… Sur le 
plan des transports, le réseau Fablio 
péri-urbain vient d’être redéployé 
desservant la moindre commune 
reculée en lignes régulières ou à 
la demande. Pour le logement, une 
action de grande envergure contre 
l’habitat insalubre est lancée depuis 
quelques mois. 
Au niveau de l’alimentation et des 
circuits courts, l’agglo a acquis des 
hectares de terres sur Fère-en-
Tardenois et route d’Etrépilly pour 
y installer des exploitations ma-
raîchères. Concernant le dévelop-
pement économique, entre autres 
projets l’on ouvre de nouvelles zones 
d’activités (ex. le Parc de l’Ourcq à 
Fère), l’on a fait mettre à l’étude la 
création d’une sortie d’autoroute à 
hauteur du Charmel pour désencla-
ver le Tardenois et le très-haut-débit 
internet arrive avec la fibre. 

Pour l’environnement, l’ensemble 
de nos bassins versants fait depuis 
des années l’objet de “contrats glo-
baux pour l’eau” détaillés et scrupu-
leux en matière de préservation des 
zones humides et de la biodiversité. 
Côté patrimoine, l’activité culturelle 
n’a jamais connu un tel essor avec 
les animations de la Maison Camille 

et Paul Claudel, du musée de la Mé-
moire à Belleau, du musée du Trésor 
de l’hôtel-Dieu, la réhabilitation en 
cours des étages et pavillons d’ac-
cueil, la rénovation du musée Jean 
de La Fontaine ainsi que le réamé-
nagement urbain et l’embellisse-
ment de la cité des fables (Ville de 
Château-Thierry)… En sports indivi-
duels : l’agglo organise chaque prin-
temps son désormais traditionnel 
Ekiden, épreuves de course à pied 
ouverte à tous ainsi que le cross des 
écoles en juillet ; la Ville aménage 
les bords de Marne en promenades 
et future voie verte 52. L’on pourrait 
encore évoquer le regroupement 
des maisons de retraite en un seul 
EHPAD, le service des repas à domi-
cile (avec, en projet, la création d’une 
vaste cuisine centrale intercommu-
nale), les déchetteries et les points 
d’apport volontaire, l’ouverture 
d’espaces numériques et de Mai-
sons de services au public, le sou-
tien aux festivals culturels Kidanse, 
Jean de La Fontaine ou Musique en 

Omois… Alors quelle surprise que 
de constater cette attente pour des 
services qui existent déjà et qui, 
d’une manière générale, donnent 
d’ailleurs toute satisfaction à la po-
pulation ! C’est à se demander si ces 
habitants-là s’informent vraiment. 
Ouvrent-ils au moins nos journaux ?

Territoire lambda ? 
« Ecouter, scénariser, décliner, tra-
duire - Identifier les défis et définir 
les grandes orientations et les chan-
tiers prioritaire » prescrit le cabinet 
de “conseil en transition” chargé de 
l’étude. Comme si nos élus igno-
raient les besoins de la population 
et comme si, la plupart du temps, ils 
ne les avaient pas anticipés, au de-

meurant ! 
Personnellement, j’ai toujours 
eu beaucoup de réserve vis-à-vis 
de ces cabinets extérieurs trop 
souvent venus nous refiler – sou-
vent pour bien cher - une étude 
standard genre “copier-coller” 
en nous plaquant une sorte de 
matrice normée à l’usage pra-
tiquement de n’importe quel 
territoire (rural en ce qui nous 
concerne) avec la prétention de 
nous expliquer qui nous sommes 
et comment nous vivons sans 
rien connaître ou si peu des par-
ticularités de notre histoire, de 
notre culture, de nos traditions, 
de nos modes de vie. Question-
naire éculé, réponses légitimes 
des populations, méthodologie 
de traitement passe-partout 
et préconisations similaires ou 
à peine remaniées : nous ne 
sommes ni en Bretagne, ni en 
Auvergne ! (régions plusieurs 

fois citées par le conférencier à titre 
de comparaison). 
Nos singularités pourtant bien mar-
quées sont tout simplement passées 
à la trappe ou si peu abordées telles 
ces milliers de navetteurs ferro-
viaires quotidiens travaillant sur Pa-
ris ; les avantages et les dangers de 
la pression démographique exercée 
par la banlieue, la prépondérance 
de la viticulture champenoise dans 
l’économie, notre inégalable patri-
moine littéraire et culturel (La Fon-
taine, Racine, Dumas, Claudel…) ou 
l’incontournable tourisme de mé-
moire dû aux Batailles de la Marne et 
de l’Ourcq de 1918 avec la présence 
américaine.
En conclusion, pour connaître notre 
territoire ô combien à travers ses 
réelles caractéristiques - et pour 
cause ! - j’avoue l’avoir nullement re-
connu dans l’exposé purement théo-
rique et - disons-le - tellement à côté 
de la plaque qui nous a été infligé le 
3 décembre. Mais, bien sûr, cet âpre 
ressenti n’engage que moi �

Rendez-vous en terre inconnue…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Les parcs auto de la gare SNCF témoins de milliers d’emplois 
sur Paris. L’économie du champagne, autre caractéristique 

importante de notre territoire
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Santé

L’on peut désormais consulter les spécialistes 
de l’hôpital castel à Fère-en-Tardenois
Exprimant depuis des mois une 
logique inquiétude face à la 
menace de voir son territoire 
s’assimiler peu à peu à un dé-
sert médical après le départ en 
retraite de l’un des deux der-
niers médecins du bourg - avec 
l’extrême difficulté de lui trou-
ver au moins un successeur - 
Jean-Paul Roseleux, le maire de 
Fère-en-Tardenois, a retrouvé 
le sourire. D’une part, le poste 
vacant a trouvé preneur en la 
personne de Charles Goddaert, 
un jeune médecin natif de Brécy 
qui s’installera dans l’ancienne 
maison médicale au côté du Dr 
Galley en attendant l’ouverture 
à l’été prochain de la maison de 
santé pluridisciplinaire amé-
nagée au Parc d’Activités de 
l’Ourcq (ex-friche Boa Flex ré-
habilitée par l’Agglo) et, cerise 
sur le gâteau : voici que s’ouvre, 
sur la place centrale,  un centre 
de consultation avancée des dif-
férents médecins spécialistes 
exerçant au centre hospitalier 
de Château-Thierry.

Ce sont les locaux de l’ancienne 
perception et ex-SIAM - face à 
la mairie - que la ville de Fère a 
mis à disposition pour accueil-
lir médecins et patients dans 
des conditions optimales avec, 
sur les 100 m2 réaménagés du 
rez-de-chaussée, un bureau de 
réception, une salle d’attente et 
deux cabinets de consultations 
où chacun des praticiens assu-
rera une permanence une à deux 
fois par mois : les Drs Khayat et 
Al Mubarak en chirurgie diges-
tive ; les Drs Sobken-Goufack 
et Badan en gastro-entérolo-
gie ; les Drs Semaan et Farès 
en chirurgie urologique ; les Drs 

Cadu et Ouanès en chirurgie 
orthopédique ; le Dr Jender en 
pneumologie ; ainsi que d’autres 
consultations en en ophtalmolo-
gie, gynécologie obstétrique et 
gériatrie à l’avenir. 
L’inauguration officielle de cette 
structure particulièrement sa-
luée s’est déroulée dans la bonne 
humeur le 12 décembre avec, 
autour du maire de Fère-en-
Tardenois et de ses adjoints, la 
sous-préfète Natalie William, le 
député Jacques Krabal, Sylvaine 
Ducout, directrice du centre hos-
pitalier de Château-Thierry, le 
Dr Michel Fiani, président de la 
commission médicale d’établis-
sement (initiateur du projet) et 
les différents spécialistes hos-
pitaliers qui l’accompagnent, le 
Dr Bouteleux, vice-président à la 
communauté d’agglomération, 
le Dr Goddaert, futur généraliste 
férois, ainsi que le Dr Brodin, 
médecin honoraire, entre autres 
personnalités.
L’hôpital castel se projette ainsi 
hors les murs pour aller au-de-
vant des populations excentrées. 

Le principe de ces consultations 
avancées initié il y a plus d’un 
an à Montmirail connaît un gros 
succès auprès des patients mar-
nais nombreux à témoigner de 
leur satisfaction. Cela, bien sûr, 
encourage grandement le C.H. 
Jeanne de Navarre à poursuivre 
son déploiement aux quatre 
coins du bassin de population de 
Château-Thierry. 

Aussi, après le centre de Fère-
en-Tardenois entré en service 
le 19 décembre, deux nouvelles 
ouvertures devraient voir le jour 
au printemps et à l’automne pro-
chains sur les autres secteurs. 
Il faut, au passage, souligner que 
c’est sur la base du volontariat 
et en dehors de leurs heures de 
travail habituelles que les spé-
cialistes hospitaliers se mobi-
lisent autour de cette main ten-
due de l’hôpital public vers les 
territoires ruraux. 
Une initiative novatrice et exem-
plaire soutenue par l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS) et salué 
par les instances de l’Etat. 
Info pratique enfin : les pa-
tients doivent toujours directe-
ment s’adresser au service des 
consultations du Centre Hos-
pitalier Jeanne de Navarre (tél. 
03 23 69 60 92) où, à leur conve-
nance, il peut leur être propo-
sé un rendez-vous à Château- 
Thierry, à Montmirail ou désor-
mais à Fère-en-Tardenois � DL
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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 Saint-Quentin sur RV 
au 03 23 05 04 84.

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se tiendra 
à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans qui 
souhaiterait le rencontrer à : 
- Charly-sur-Marne : 
mardi 4 février de 14h à 
15h30 à la mairie
- Fère-en-Tardenois :
jeudis 23 janvier et 6 février 
de 14h à 16h au Centre 
Culturel (rue de la Croix 
Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : 
mardis 14 janvier et 11 février 
de 14h à 16h30 au 76 rue 
François Dujardin (ex : CCOC)

INFOS PRATIQUES
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SUD DE L’AISNE 
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

Il est réconfortant de constater 
que les municipalités succes-
sives ont toujours eu à cœur de 
rendre hommage aux personna-
lités qui, en leur temps, ont œuvré 
à l’intérêt général et surtout de 
conserver la mémoire de celles 
et ceux qui, au fil des décennies, 
les ont précédé au service de 
leurs concitoyens. Ainsi, parmi 
de nombreux autres exemples 
à Château-Thierry trouve-t-on  
l’avenue Joussaume-Latour, la 
place de Gerbrois, le conserva-
toire Eugène Jancourt, la rue 
Emile Morlot, la station d’assai-
nissement Pierre Lemret, la voie 
express André Rossi, plus ré-
cemment la salle Louis Gomez à 
la Rotonde… et désormais, dans 
le tout nouveau Palais des Ren-
contres à Blanchard, le Centre 
Social Nicole Bastien.

Le 30 novembre, c’est dans une 
ambiance des plus chaleureuses 
que s’est déroulée la présen-
tation officielle de cette nou-
velle dénomination avec visite 

des locaux et dévoilement de 
la plaque à la mémoire de Ni-
cole Bastien disparue en 2014. 
Une cérémonie présidée par le 
maire Sébastien Eugène entou-
ré de Dominique Douay, adjointe 
au sport-santé, à la politique de 
la ville et à la citoyenneté et de 
Sylvie Lefèvre, adjointe aux af-
faires sociales, en présence de 
Jean-Paul Clerbois, président 
de la Mission Locale, de la pré-
sidente de la CAF de l’Aisne, de 
la déléguée des centres sociaux 
des pays picards, de la directrice 
du CCAS ainsi que de très nom-

breux invités, élus, anciens élus, 
amis et simples castels, accueil-
lis par les éducateurs et anima-
teurs des différentes structures.
Née en 1929, fille d’instituteur, 
infirmière de formation et res-
ponsable du laboratoire d’ana-

lyses Corcy fondé rue Carnot par 
son défunt mari, cette femme de 
conviction, élégante et sportive 
(elle était la présidente du club 
de ski nautique) s’est très vite 
fortement impliquée dans la vie 
castelle au côté du député-maire 
André Rossi dont elle fut 18 ans 
durant l’adjointe aux affaires 
sociales avant de poursuivre six 
années de plus à la demande du 
nouveau maire Dominique Jour-
dain. Fondatrice de l’association 
locale “Alcool Assistance”, che-
ville ouvrière de la section cas-
telle de l’Association Française 
des Diabétiques, Nicole Bastien,  
chantre de la cohésion sociale, 
était alors ni plus ni moins 
qu’une personnalité incontour-
nable dans la cité des fables. 
La voici portée à la postérité à 
l’adresse des plus jeunes qui, 
sans doute, auraient aimé que 
se porte sur eux - comme il le fit 
sur leurs parents - le bienveillant 
regard bleu azur de cette grande 
élue castelle � DL

Vie locale

Le centre social de Blanchard baptisé 
“Nicole Bastien”
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Enedis et l’Alec (Agence locale 
de l’énergie et du climat du Sud 
de l’Aisne) ont organisé en fin 
d’année une journée d’échanges 
autour de la mobilité électrique 
regroupant élus locaux et en-
treprises du territoire.

La direction territoriale d’Enedis 
dans l’Aisne avait souhaité faire 
la promotion de la mobilité élec-
trique dans son département 
et c’est le secteur de Château- 
Thierry qui avait été choisi pour 

l’intérêt que représentent déjà 
les infrastructures et projets 
ayant trait à la “mobilité décar-
bonée”. La Communauté d’Ag-
glomération de la Région de 
Château-Thierry et la Ville ainsi 
que la Communauté de Com-
munes du Canton de Charly-sur-
Marne ont activement accom-
pagné cet événement. Lors de 
la matinée organisée aux Caves 
Pannier, la conférence a abordé 
le projet de loi Mobilité et les en-
jeux d’adaptation pour les entre-

prises et les collectivités avec les 
différents retours d’expériences 
sur la stratégie globale, le dé-
ploiement des véhicules et une 
présentation des avantages et 
inconvénients de l’électrique. 
L’après-midi a été consacré à la 
visite en voitures électriques de 
trois sites de productions d’éner-
gies renouvelables avec, au pas-
sage, un arrêt “recharge” sur 
une borne publique avec une dé-
monstration du fonctionnement. 
Une dizaine de véhicules Enedis, 
La Poste, Renault et Volkswagen 
ont pour ce faire transporté la 
trentaine de participants. 
Enedis construit des solutions 

pour permettre le développe-
ment de la mobilité électrique à 
grande échelle pour tous et par-
tout. Le distributeur d’électricité 
collabore avec les acteurs clés 
(concessionnaires, opérateurs 
d’infrastructures et de mobili-
té, syndic de copropriété, etc.), 
les fournisseurs d’énergie et les 
collectivités pour faciliter l’ins-
tallation des bornes de recharge 
et accroître ainsi le nombre de 
voitures électriques dans les an-
nées à venir � DL

Equipement

Intéressants retours croisés d’expérience sur 
les flottes de véhicules électriques des entreprises 
et collectivités
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Habitat

La Région met en place un “Guichet Unique 
de l’Habitat” pour le sud de l’Aisne dès 2020
Dans un récent communiqué, le 
conseiller régional Dominique 
Moÿse s’est dit particulière-
ment satisfait d’avoir pu contri-
buer à la décision du Conseil 
Régional des Hauts-de-France 
permettant à l’Agence locale 
énergie climat (ALEC) de de-
venir “Guichet Unique de l’Ha-
bitat” s’agissant en particulier 
d’une demande et d’une attente 
des acteurs du territoire du sud 
de l’Aisne.

« Je suis très heureux d’avoir 
contribué à ce résultat avec le 
concours de Jacques Krabal dé-
puté et Etienne Hay président de 
la Communauté d’Aggloméra-
tion venus à mon invitation, en 
juillet dernier au siège de la Ré-
gion, pour évoquer cette oppor-
tunité avec le président Xavier 
Bertrand » déclare Dominique 
Moÿse.
Soucieuse de l’environnement 
et mobilisée pour le pouvoir 
d’achat des habitants des Hauts-

de-France, la Région procède à 
la mise en place d’une politique 
structurée et ambitieuse en ma-
tière d’efficacité énergétique et 
développe des outils concrets 
sur le terrain pour simplifier les 
démarches des habitants, parmi 
ces outils concrets et complé-
mentaires : les Guichets Uniques 

de l’Habitat. L’Agence Locale 
Énergie Climat (ALEC) et, par 
son intermédiaire, le territoire 
de l’Union des Communautés du 
Sud de l’Aisne (PETR - UCCSA), 
figurent parmi les 14 lauréats 
retenus suite à l’appel à projet 
lancé en juin dernier par la Ré-
gion en partenariat avec l’État 

et l’ADEME pour cette mise en 
œuvre.
C’est au titre de son rôle de chef 
de file dans l’élaboration du 
PREE (programme régional pour 
l’efficacité énergétique) que la 
Région a initié cet appel à projet 
pour développer un service pu-
blic de la performance énergé-
tique de l’habitat, et c’est unique 
en France. 
Les premiers guichets ouvriront 
en 2020. Ces lieux de proximité 
permettront d’accompagner les 
habitants dans leurs projets de 
rénovation de logement (réno-
vation énergétique, adaptation 
au vieillissement, accessibilité, 
etc.). 
Sur place, des conseillers leur 
apporteront des informations 
personnalisées et gratuites et 
les orienteront vers les profes-
sionnels qualifiés � DL

CHARLY-SUR-MARNE
Assemblée générale de 
l’Alliance Musicale Charly/
Saâcy, dimanche 26 janvier 
à 10h, salle de répétition, 
espace Fernand Pinal.

CHÂTEAU-THIERRY
“Atelier équilibre” de 10 
séances, à partir du 23 janvier, 
organisé par l’AGV Castel, au 
Centre social Nicole Bastien, 
Palais des Rencontres. Tests 
de niveau vendredi 17 
janvier entre 14h et 17h sur 
rv. Infos 06 04 45 58 66 ou 
AGVCastel02@gmail.com

Assemblée générale de 
l’Association aux Anciens 
des COOP, samedi 18 janvier 
à 14h30 au 8 rue du Vieux 
Château. Ouvert à tous les 
coopérateurs.

Assemblée générale de 
l’Association du Village St 
Martin Vincelles - Le Buisson, 
samedi 25 janvier à 17h au 82 
rue du Village St Martin. A la 
fin de la réunion, partage de 
la galette 

La Biscuiterie recherche son 
prochain service civique (- 25 
ans) pour une mission de 
communication d’une durée 
de 8 mois. Lettre de motiv’ et 
CV à adresser à direction@
labiscuiterie.org

VIE ASSOCIATIVE
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Assemblée générale de 
l’Association des Amis 
des Temples de Château-
Thierry et Monneaux, 
samedi 8 février à 14h30 
au temple, suivie à 16 h 
d’une conférence illustrée 
“Le message historique et 
biblique du temple-mémorial 
américain de Château-
Thierry” par Christiane 
Guttinger.

CHIERRY
Assemblée générale du 
Club de l’Amitié, mercredi 15 
janvier à 14h, Maison du parc 
Bellevue.

CONDE-EN-BRIE
Assemblée générale 
ordinaire de l’Association 
Sports Loisirs Culture (SLC) 
mardi 21 janvier à 18h, salle 
des mariages à la mairie. 

Assemblée générale du 
comité des fêtes, vendredi 
24 janvier à 19h, salle des 
mariages.

FERE-EN-TARDENOIS
Assemblée générale du 
Club Paul Claudel, jeudi 16 
janvier à 16h, salle du Club 
(au sous-sol de la salle des 
fêtes). 

VIE ASSOCIATIVE

Patrimoine

Belphégor fait belle figure 
au musée Jean de La Fontaine
Les collections du musée Jean 
de La Fontaine viennent de 
s’enrichir d’une œuvre de pre-
mier ordre puisqu’il s’agit d’un 
dessin original signé Jean-Bap-
tiste Oudry, grand illustrateur 
des fables. Ce joyau participe de 
belle manière au renforcement 
des collections du musée, outre 
d’importants travaux d’aména-
gement et de modernisation, en 
vue du 400e anniversaire de la 
naissance du fabuliste qui sera 
mondialement célébré l’an pro-
chain.

De 1729 à 1734, Jean-Baptiste 
Oudry a réalisé 276 dessins illus-
trant les Fables de La Fontaine. 
Ces illustrations sont d’une 
qualité exceptionnelle dans le 
contexte du XVIIIe siècle période 
faste pour le dessin français. 
Jadis conservés dans un album 
qui fut disloqué en 1973, ce qui 
entraîna leur dispersion de par 
le monde, les autres dessins de 
Jean-Baptiste Oudry inspirés 
des Fables sont, en majorité, 

aujourd’hui conservés dans des 
musées anglais et américains. 
Appartenant jusqu’alors à une 
collection privée, ce dessin sur 
papier bleu, à l’encre, au lavis 
et à la gouache, daté de 1734 
n’avait auparavant été montré 
qu’aux Etats-Unis à l’occasion 
d’expositions temporaires, soit 
quatre fois seulement entre 1965 
et 2009. Mis en vente à Los An-
geles et promptement repéré 
par l’ex-conservateur Thomas 
Morel, ce chef-d’œuvre repré-
sentant “Matheo devant le roi de 
Naples”, un passage de “Belphé-
gor” publié dans le Livre XII des 
Fables de La Fontaine, est le seul 

et unique dessin 
d’Oudry à s’inspirer 
non pas d’une fable 
mais d’un conte ; 
ce qui contribue à 
sa valeur. Opérée 
in-extrémis par la 
Ville de Château- 
Thierry en sou-
tien à l’associa-
tion des Amis du 
Musée, son ac-
quisition aux prix 
de 47 000 € a été 
rendue possible 
grâce à l’appui fi-
nancier à hauteur 
de 70% consenti par le Fonds 
Régional d’Acquisition des Mu-
sées (FRAM) alimenté conjoin-
tement par le ministère de la 
Culture et le conseil régional des 
Hauts-de-France. Ainsi le musée 
Jean de La Fontaine permet-il au 
public français de le découvrir 
pour la 1re fois. A part le musée 
du Louvre, il est au demeurant le 
seul en France à posséder non 
pas un, mais trois de ces chefs-

d’œuvre car ses col-
lections comptaient 
déjà deux exem-
plaires de cette série 
signée Oudry : “Le 
Paysan du Danube” 
et “Les deux Coqs”, 
acquis en 2008. 
Les illustrations 
d’Oudry ont servi de 
modèle, ultérieu-
rement, pour une 
grande partie de la 

production artistique basée sur 
les Fables : peinture, tapisse-
rie, papier peint, édition de luxe 
dont de nombreux exemples sont 
d’ailleurs présentés au musée 
Jean de La Fontaine. 
Il faut enfin rappeler que 
Jean-Baptiste Oudry a entière-
ment décoré un salon du château 
de Condé-en-Brie � DL

Odile Perrier, présidente des Amis du musée et son équipe, ravies de 
présenter la nouvelle acquisition au maire et à son adjointe à la culture
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Assemblée générale 
publique du Comité de 
jumelage Fère-en-Tardenois-
Wertingen, salle d’honneur 
de la mairie, vendredi 17 
janvier à 18h.

Assemblée générale 
du Comité d’Entente des 
Anciens Combattants -ACPG 
- CATM – TOE – VEUVES du 
Canton de Fère en Tardenois, 
vendredi 31 janvier à 17h, 
salle des mariages de la 
mairie. 

VIE ASSOCIATIVE Sport

Château-Thierry “Terre de J.O. 2024”
A l’occasion du dernier congrès des maires, 
la liste des 500 premières communes la-
bellisées “Terre de Jeux 2024” a été dévoi-
lée par le Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris. 
La candidature de Château-Thierry a été 
retenue avec cinq autres communes de 
l’Aisne dont Belleu, Bucy-le-Long, Laon, 
Saint-Quentin, Tergnier.

C’est en effet à l’occasion du congrès de l’Association des 
Maires de France et présidents d’intercommunalités, le 20 
novembre, que Tony Estanguet, président de Paris 2024, et 
François Baroin, président de l’AMF, ont annoncé la liste 
des 500 premières communes qui recevront le label “Terre 
de Jeux 2024”, destiné aux collectivités qui s’engagent dès 
aujourd’hui dans l’aventure des Jeux avec leurs habitants. 
Lancé par Paris 2024 en juin dernier, le label “Terre de 
Jeux” s’adresse à toutes les collectivités territoriales et 
aux structures du mouvement sportif. Pensé en étroite 
concertation avec les acteurs locaux, ce label va permettre 
à chacun de contribuer, à son échelle, à trois grands objec-
tifs : la célébration, pour faire vivre à tous les émotions des 
Jeux ; l’héritage, pour changer le quotidien des Français 
grâce au sport ; l’engagement, pour que l’aventure olym-
pique et paralympique profite au plus grand nombre. 
Le label “Terre de Jeux 2024” entend fédérer une commu-
nauté d’acteurs locaux convaincus que le sport change les 
vies. En son sein, chacun pourra s’enrichir des expériences 
de l’ensemble du réseau, révéler le meilleur de son terri-
toire, et donner de la visibilité aux actions et aux projets 
de sa collectivité. Les collectivités labellisées s’engagent 

également à développer des actions pour 
promouvoir le sport et les Jeux auprès de 
leurs habitants, dans le respect de la Charte 
Olympique et de la charte éthique de Pa-
ris 2024. Les 500 premières communes et 
intercommunalités représentent un large 
panel des territoires de France, y compris 
les Outre-mer. Parmi les 500 communes 
et intercommunalités labellisées le 20 no-
vembre, 416, dont Château-Thierry, ont 

candidaté pour devenir Centre de Préparation aux Jeux et 
accueillir des délégations étrangères au sein de leurs in-
frastructures � DL

NAISSANCES
JOAQUIN BEKE Tiago, 
5/12/19, Verdelot
LADET Mathis, 
7/12/19, La Ferté sous Jouarre 
GIRARD Darren, 
9/12/19, Condé-en-Brie 
GOUOT Jade, 
20/12/19, Courtemont-Varennes 
CAPLIER Conrad, 
31/12/19, Bézu-le-Guéry
WYRWAS Killian, 
31/12/19, Montfaucon 
LEVAILLANT Ana, 
1/01/20, Domptin

MARIAGE
14/12/19
PARIZOT Thomas et MAQUET 
Manuella, Château-Thierry 

DÉCÈS
VERRIER Donatienne, 
divorcée HOORNAERT, 
6/12/19, Jonchery-sur-Vesle
FEQUANT François, 
veuf GAILLARD, 9/12/19, 
Essômes-sur-Marne
HUSSON Maurice, 
marié DAMERY, 10/12/19, 
Nesles-La-Montagne 
DUMERGER Françoise, 
divorcée CALVO, 6/12/19, 
Château-Thierry 
LAVOINE Jean-Luc, 
marié MEUNIER, 5/12/19, 
Nesles-la-Montagne
LORRIETTE Nadine, 
divorcée BARYLA, 6/12/19, 
Oulchy-le-Château 
LAGRANGE Raymond, 
marié DOFFIN, 7/12/19, 
Château-Thierry
MOUSSART Raymonde, 
divorcée DESAUBEAU, 
7/12/19, Vendrest
LALMANT Marcel, 
marié BIEVER, 20/12/19, 
Fère-en-Tardenois, 87 ans
DUMONT Gérard, 
marié DE VATTEVILLE, 20/12/19, 
Château-Thierry, 71 ans
PRIME Jeanne, 
veuve DOGER, 22/12/19, 
Meaux, 85 ans
BOYOT Daniel, 
marié CHAPUT, 22/12/19, 
Nogent-l ’Artaud, 93 ans

ETAT CIVIL

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 17 janvier à 14H
VENTE DE SEMAINE

Tableaux anciens 
et modernes - Vin 

Jouets - Bijoux 
Livres - Linge 

Bronzes
Verrerie 

Objets de vitrine 
Mobilier

Expositions publiques :
Jeudi 16 janvier de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Vendredi 17 janvier 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 

SAMEDI 1er FÉVRIER 
BIJOUX - ARGENTERIE

ARTS DE LA TABLE
MODE - ACCESSOIRES
Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,

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

JOURNÉES D’EXPERTISES GRATUITES 
MERCREDI 22 JANVIER 
MERCREDI 5 FÉVRIER 

De 10h à 12h et de 14h à 17h à l’étude
(sans rendez-vous)
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Plusieurs classes profession-
nelles du lycée Jean de La Fon-
taine se sont beaucoup investies 
en fin d’année. Les CAP Agents 
Polyvalents de Restauration et 
Assistant Technique en Milieu 
Familial pour financer un voyage 
à Boulogne-sur-Mer en avril 
prochain ; les 2ndes Bac pro Com-
merce, comme chaque année, en 
vendant dans les hypermarchés 
des bougies de Noël au profit 
d’un orphelinat en Ethiopie ; les 
CAP AT, secondes et terminales 
pro en préparant à Verdilly un 

repas pour leurs camarades du 
lycée agricole de Crézancy venus 
replanter des chênes dans le 
bois de Barbillon.

Présents par deux fois sur le 
marché du vendredi avec leurs 
professeures Anne-Gaëlle Martin  
et Sandra Boudali pour propo-
ser des crêpes et du vin chaud, 
les élèves de CAP qui, entre 
autres actions, ont organisé fin 
novembre un buffet “pti déj” au 
sein du lycée, mettent la main à 
la pâte tout au long de l’année 

au service des élèves et ensei-
gnants en confectionnant des 
potages, en repassant les che-
mises ou en nettoyant les voi-
tures. De leur côté, les bacs pro 
relation client ont renouvelé leur 
opération Bougies de Noël au 
profit des petits Ethiopiens. 

Les 11 élèves de 2de secondés par 
des élèves du foyer-socio-édu-
catif qui avaient installé leur 
stands au Centre Leclerc, à Car-
refour et à Bricorama ont réus-
si à vendre 850 bougies (contre 
500 l’an dernier). Un bilan en 
lien avec le projet scolaire qui 
ravit autant leur professeure de 
commerce Valérie Ricada que la 
présidente d’Enfance et Partage 
Haute Picardie Maria Richet, as-
sociation basée à St-Quentin via 
laquelle est intégralement versé 
le produit de la collecte. 1 bougie 
proposée à 2€ équivaut à deux 
repas pour les petits orphelins 
éthiopiens � DL

Solidarité

Lycée Jean de La Fontaine : les élèves mobilisés 
sur toutes les causes

Dans le cadre du dispositif “Par-
rainage” proposé au sein de 
la Mission Locale de Château- 
Thierry, une journée de convivia-
lité s’est déroulée le vendredi 13 
décembre lors de la visite de la 
menuiserie Droit.

Le parrainage permet de mettre 
en relation des professionnels ac-
tifs ou non avec des participants 
accompagnés par la Mission Lo-

cale afin de leur donner un coup 
de pouce pour leur recherche 
d’emploi. La visite d’entreprises, 

comme ici avec la Menuiserie 
Droit de Bézu-Saint-Germain, 
permet aux jeunes de découvrir 

le monde professionnel et des 
métiers qu’ils ne connaissent peu 
ou pas. La visite s’est clôturée au-
tour d’un cocktail organisé par la 
Mission Locale où les entreprises 
du secteur ont été conviées, et 
l’occasion, pour la Mission Locale 
de les remercier pour leur temps 
passé bénévolement auprès des 
participants � JDF

Emploi

Parrains et filleuls autour d’une mission
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Une année 2020 qui démarre 
dans la lignée de la précé-
dente  pour Ludovic Desœuvres, 
votre artisan boulanger de La 
Fournée des Fables à Château- 
Thierry, avec sa galette primée 
au concours départemental.

Déjà auréolé des titres, de 
“meilleure baguette tradition 
des Hauts-de-France”, ½ fina-
liste du concours national, de 

“meilleur pain au chocolat du 
département”, de l’obtention du 
“Label Rouge” pour sa baguette 
de tradition la “Bagatelle”, Lu-
dovic Desœuvres vient d’obtenir 
la médaille d’argent au concours 
de la meilleure galette 2020 de 
l’Aisne. Attaché aux traditions, il 
a attendu le 2 janvier pour débu-
ter la vente de ses galettes. 
Et aussi, pour conserver l’esprit 
de générosité qui accompagne, 

depuis quelques années la pé-
riode de l’Épiphanie, 1 €uro par 
galette vendue sera reversé à 
l’Œuvre des Pupilles Orphelins 
des Sapeurs-pompiers.
Comme une bonne nouvelle 
n’arrive jamais seule, c’est 
toute l’équipe de la Fournée des 
Fables qui rayonne avec une 
belle récompense au concours 
du “meilleur pain au chocolat” 
en catégorie apprenti. Kyllian 
Goncalves Da Cruz a décroché 
la 2e place à la mi-décembre. 

Ce jeune homme qui commence 
tout juste son apprentissage, 
laisse déjà augurer d’un avenir 
prometteur.
Et enfin, La Fournée des Fables 
a, pour cette année encore, été 
sélectionnée dans le prestigieux 
guide du Gault & Millau “arti-
sanat gourmand” pour l’année 
2020 � JDF

Lauréat

Une galette couronnée !

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

Ici, chaque métier est représenté :  
Ebénistes, menuisiers, matelas-
sières, 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 sommiers 
à lattes qui peuvent être fixes ou re-
levables, dans toutes les dimensions 
et qui peuvent s’adapter à votre cadre 
de lit. Plusieurs choix de finitions sont 
possibles : tissu, bois, laque. Teintes 
au choix. Il est important de connaître 
le nombre de lattes et leurs composi-
tions. Vous pouvez choisir pour un lit 
relaxation électrique afin de profiter 
pleinement de la lecture, de la télévi-
sion 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.

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons 

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

Tél. : 03 23 55 01 28 

Publireportage

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

DÉCÈS  suite
ARGOT Evelyne, 
22/12/19, Monthurel, 58 ans
HOUËL Serge, 
marié PILARSKI, 23/12/19, 
Cuffies, 75 ans 
VINCENT Corinne, 
divorcée DUPRE, 24/12/19, 
Château-Thierry, 67 ans
LAGACHE Fabrice, 
marié LEBRUN, 25/12/19, 
Château-Thierry, 58 ans
BOUZENDORFFER Paulette, 
veuve VALLET, 28/12/19, 
Pavant, 98 ans
BALAROT Pierre, 
marié TRICOTTET, 27/12/19, 
Château-Thierry, 94 ans 
RAULT Alain, 
divorcé DUTEIL, 
29/12/19, Brasles, 72 ans 
BEAUVAIS Bernard, 
marié MEZIERES, 2/01/20, 
Presles-et-Boves, 71 ans
LEROY-DUCARDONNOY Jacky, 
divorcé CARON, 29/12/19, 
Château-Thierry, 77 ans
KOZAK Roger, 
29/12/19, Oulchy-le-Château, 
69 ans 
ROUSSET Jean-Claude, 
26/12/19, Seringes-et-Nesles, 
81 ans 

ETAT CIVIL

BLESMES
Réunion de l’association 
2000 histoires de mon 
village, jeudi 30 janvier à 
18h30, salle des fêtes.

CHARLY-SUR-MARNE
Soirée organisée par les sa-
peurs-pompiers, 1ère édition, 
samedi 18 janvier à partir 
de 19h, salle des Ilettes. Sur 
réserv.06 43 81 27 70 ou 06 
66 92 21 38. 

Projet de sortie proposée 
par l’Amicale des Anciens de 
Charly-sur-Marne, dimanche 
26 janvier, en vue d’assister 
à une pièce de théâtre à 
Montmirail «La perruche et 
le poulet» mélange de rire 
et d’intrigue policière. Rens. 
03 23 82 07 52 ou 03 23 82 
09 12.

Escapade dans le Luberon 
proposée par Charly Bienve-
nue, du 1er au 4 juin. Rens. et 
réserv. auprès de Mme Re-
miot 03 23 82 00 28 ou Mme 
Arnoulet 07 84 37 24 12. Date 
limite : 16 février.

CHÂTEAU-THIERRY
Atelier “Son jardin/potager 
en permaculture” éthique, 
principes, design et mise en 
place chez soi, organisé par 
l’USESA, samedi 1er février 
de 9h à 12h. Rv à l’USESA. 
Gratuit sur inscription au 03 
23 71 02 80 ou contact.eau@
usesa.fr

AGENDA
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Le 20 novembre, la Ville de Château- 
Thierry s’est vu décerner le la-
bel APIcité matérialisé par une 2e 
abeille. Distinction qui vise à valo-
riser l’implication des collectivités 
en matière de préservation des 
abeilles et autres insectes pollini-
sateurs.

Une vingtaine de ruches existent 
aujourd’hui sur le territoire com-
munal : 2 ruches pédagogiques au 
sein des Jardins Partagés aux Vau-
crises, 8 au cimetière de Blanchard, 
3 derrière l’Hôtel de ville, 4 au com-
missariat de police. D’autres de-
vraient prochainement voir le jour 
dans les locaux annexes du centre 
pénitentiaire, rue de la Madeleine, 
ou encore dans l’enceinte de l’hôtel- 
Dieu. La Ville de Château-Thierry 
souhaite faire connaître et dévelop-
per la biodiversité en mettant en 
place des actions auprès des enfants 
scolarisés de la ville et du territoire, 
des habitants et des visiteurs. 
Par ailleurs, un circuit de sentes 
sur la biodiversité en milieu urbain  
est en cours de création. “Le Che-

min des Abeilles” relie les différents 
points remarquables des jardins, au 
verger pédagogique en passant par 
les ruches. 
L’implantation de ruches est une 
marque d’engagement pour la pré-
servation de l’environnement.
La “2e abeille” correspondant à une 
“démarche remarquable”. L’objec-
tif est bien sûr la 3e et plus haute 
abeille en 2021, pour récompenser 
une “démarche reconnue”. 
L’évaluation de l’UNAF est basée 
sur plusieurs critères : les actions 
municipales concernant le déve-

loppement durable ; la gestion 
différenciée, les traitements écolo-
giques et les pratiques favorables 
aux pollinisateurs dans le domaine 
de la gestion des espaces verts ; 
les plantes mellifères, la diversité  
végétale et les prairies fleuries en 
biodiversité ; la formation, les ru-
chers et la lutte contre le frelon 
asiatique concernant l’apiculture ; 
les informations pédagogiques, les 
évènements autour des abeilles et 
pollinisateurs et les repas bio en 
milieu scolaire sur la thématique 
de la sensibilisation � DL

Environnement

Un “chemin des abeilles” dans la cité 
des fables

CHÂTEAU-THIERRY suite
Concours les Fables Jean 
de La Fontaine, écriture et 
illustration, organisé par la 
municipalité et l’Académie 
Charles Cross. Ouvert à tous. 
Inscriptions avant le 14 mars 
à la médiathèque claire.
dubourg@ville-chateau-
thierry.fr. Règlement sur 
www.chateau-thierry.fr et 
infos médiathèque au 03 23 
85 30 85.

Exposition “Toi, mon chat”, 
autour du livre de D. Brisson 
illustré par Pascale Belle, 
jusqu’au 18 janvier, mé-
diathèque.

Exposition consacrée aux 
reproductions de cartes 
postales anciennes de Châ-
teau-Thierry, proposée par 
l’association Jardin Partagé 
des Comtesses, jusqu’au 19 
janvier. Rv mercredis, vendre-
dis, samedis et dimanches au 
jardin Riomet (Porte Saint-
Pierre) à partir de 14h. Gra-
tuit. Infos 06 01 63 77 01.

«Périnée & Mouvement®» 
session de 10 cours, organi-
sée par la Cie Transit Collectif, 
du jeudi 23 janvier au jeudi 
26 mars, de 19h à 20h15, à la 
maternité. Méthode s’adres-
sant à toutes les femmes de 
18 à 98 ans. Séances de gym-
nastique douce, pour édu-
quer son périnée, apprendre 
à reconnaître et mobiliser 
progressivement les muscles 
du plancher pelvien et ainsi 
éviter ou enrayer les fuites 
urinaires. Inscription auprès 
de Nina Pavlista au 06 20 79 
08 26 ou compagnietransit-
collectif@yahoo.fr

Spectacle “Oh la belle vie ! ” 
par la Compagnie 5 de Cœur 
de Paris, mise en scène par 
Philipe Lelièvre, présenté par 
le Calicot, au Palais des Ren-
contres, vendredi 17 janvier à 
20h30. Rens. 03 23 69 43 00. 

AGENDA

Début décembre, le comité de  
jumelage Château-Thierry/Mosbach/ 
Pössneck a réuni 57 participants 
pour un beau voyage Outre-Rhin.

Conduits par la présidente Da-
nièle Briet pour ce voyage annuel 
toujours très attendu, adhérents, 
parents et amis se sont rendus 
à Baden-Baden, ville thermale 
toujours imprégnée de son passé 

mondain qui, à la Belle Epoque, 
accueillait l’élite européenne 
notamment russe. Les visiteurs 
ont pu parcourir le marché de 
Noël installé dans le cadre ver-
doyant longeant la Lichtentaler 
Allee, y goûter des victuailles 
typiquement allemandes et faire 
quelques emplettes en objets de 
décoration et cadeaux.
Comme les années précédentes, 

en fin de journée, le groupe a pris 
la route de Mosbach pour re-
joindre l’hôtel Lamm (bien connu 
de générations de Castels) où 
l’attendait un dîner en compa-
gnie d’amis allemands avant un 
repos bien mérité. 
Le lendemain sur le chemin du 
retour, les excursionnistes sont 
repassés par Baden-Baden pour 
visiter le musée du célèbre joail-

lier Fabergé et s’extasier devant 
les prestigieux œufs impériaux. 
Enchantés, toutes et tous se sont 
dits prêts à repartir l’an pro-
chain vers une nouvelle destina-
tion � DL

Fraternité

Les œufs de Fabergé à Baden-Baden 
avec le comité de jumelage franco-allemand

Château-Thierry centre-ville 
Les engins ont eu besoin de peu de temps pour faire 
table rase des bâtiments des Ets Chauvin rue de la 
Banque, en vue de la construction de la prochaine ré-
sidence les Terrasses de L’isle �

La Banque à Bulles n’a pas eu la même réussite que 
sa prédécesseure. Elle a définitivement fermé ses 
portes le 31 décembre �
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Exposition “Mes Tiss’âges”, 
œuvre collective, au Silo U1, 
jusqu’au 4 septembre 2020. 
 
Nuit de la lecture, 3e édition, 
samedi 18 janvier, à la 
médiathèque : soirée pyjama, 
bouquin câlin,  ateliers, jeux 
et lecture musicale du livre 
«La dérobée» de Sophie de 
Baere accompagnée par 
le musicien Pierre-Hugues 
Cacheleux.

Concert-lecture du conser-
vatoire municipal, samedi 
18 janvier à 15h, à la mé-
diathèque. 

Concert Jeunes Talents, 
“les années 20 à travers 
les siècles” par Duanduan 
Hao, pianiste, dimanche 19 
janvier à 17h, Chapelle de la 
Madeline. Réserv. 03 23 83 
51 14, Office de Tourisme ou 
jeunes-talents.org

“Libres de rêver” par les ar-
tistes du Théâtre du Damier, 
mise en scène par Arielle 
Bailleux, sur invitation du 
Théâtr’O, samedi 25 janvier 
à 20h30 à l’Espace Claude 
Varry, rue Paul Doucet. Infos 
sur www.letheatro.org ou Tél. 
03 23 83 42 92.

Qi Gong de la femme, cours 
mercredis de 19h à 20h, salle 
11bis rue de Fère. Le Qi Gong 
de la Femme est spéciale-
ment dédié aux besoins du 
corps et du cycle féminin : 
soigner son ventre, soigner 
ses seins, renforcer ses os et 
ses articulations, s’initier à 
l’oeuf de jade et aux cycles 
de la Lune, autant de pra-
tiques pour se reconnecter 
à l’essentiel de sa féminité et 
prendre soin de soi. Inscrip-
tions auprès de Nina Pavlista 
au 06 20 79 08 26 ou par mail 
compagnietransitcollectif@
yahoo.fr

Café-philo “Le bonheur est-
il- une affaire de chance ?” 
par l’association Philo-Châ-
teau, mercredi 15 janvier à 
19h15 à l’Espace Culturel 
Claude Varry (Théâtr’O), rue 
Paul Doucet. Entrée gratuite.

Spectacle “Venise n’est pas 
en Italie”, samedi 24 janvier à 
20h30, Palais des Rencontres.

AGENDA
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Ateliers de pratique ar-
tistique, gratuits, dans le 
cadre de la résidence de 
Salomé Fauc, au Silo U1 et 
pour préparer le carnaval des 
enfants sur la thématique 
des animaux du vendredi 6 
mars, proposés par le Silo U1, 
pour les enfants à partir de 
6 ans : atelier création d’un 
masque en papier mâché 
pour préparer le carnaval, sur 
inscriptions, tous les mer-
credis à 15h (2 à 3 séances 
jusqu’au 26 février) ; atelier 
décor urbain et images ani-
mées (dessinez sur les murs 
du Silo U1 une ville et ses 
habitants / Créez un animal 
en mouvement sur le prin-
cipe du “Thaumatrope”), tous 
les samedis, entrée libre de 
14h à 17h, jusqu’au 29 février. 
Inscriptions et infos au 09 72 
62 37 31.

Six groupes à découvrir, 
vendredi 17 janvier à 18h30, 
à la Biscuiterie, lors de l’apéro 
des studios (à consommer 
avec modération). Gratuit. 
N’hésitez pas à apporter de 
quoi grignoter. Infos www.
labuiscuiterie.org ou page FB. 

AGENDA

Les apprentis de terminale Bac Pro 
Technicien Conseil Vente en ali-
mentation du campus de Crézancy- 
Verdilly se sont rendus à Malte 
pour une semaine de découverte 
de l’agroalimentaire et du com-
merce local, le tout en anglais ! 

Ce voyage, organisé par leur forma-
trice-coordinatrice, Mme Vasseur, 
en partenariat avec le CFA Régional 
des Hauts-de-France et la région, 
a permis aux élèves de s’envoler le 
1er décembre depuis l’aéroport de 
Charleroi, un baptême de l’air pour 
certains ! 
Découvrant le charme de cette île 
anglophone dans la Méditerranée, 
les élèves ont entamé leur séjour 
par la visite de quelques sites histo-
riques comme le Fort San Angelo ou 
la Casa Rocca Picola, une maison 

appartenant à une famille noble, 
datant du 16e siècle et dont les sou-
venirs regorgent de richesses, et 
ont pu découvrir le célèbre marché 
de poissons de Marsaxlokk. 

Ils se sont ensuite rendus à Paola 
pour une visite technique du do-
maine viticole de Marsovin, pré-
sentant l’élaboration du vin Maltais. 
Puis, un passage par Il-Hamrun, 

au cœur des établissements Ben-
na, leur a fait découvrir une laiterie 
maltaise avec ses procédés de fa-
brication de yaourts et des chaînes 
de production. Enfin, dernière étape 
à Bugibba dans une chocolaterie 
pour un atelier de décoration des 
moules à chocolats. 

Les élèves, plus que ravis de ce 
voyage maltais, ont pu faire le lien 
avec leurs cours d’agroalimentaire, 
de commerce, de gestion d’entre-
prises, tout en pratiquant l’anglais 
quotidiennement… une immersion 
totale � JDF

Découverte

En immersion, à Malte

Les 5 et 6 décembre, 49 élèves 
de 6e et de 5e du collège Jean 
Racine accompagnés de leur 
professeure d’Allemand Martina 
Bacher et de trois autres ensei-
gnants se sont rendus à Trèves, à 
l’occasion du marché de Noël.

Ils ont pu visiter la cité bimillénaire 
et ses vestiges romains : l’amphi-
théâtre, les thermes impériaux, 
la basilique de Constantin et la 

célèbre Porta Nigra, monument 
classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Pour les plus jeunes, 
c’était une première en Alle-
magne. Tous sont rentrés ravis 
de cette trop courte parenthèse 
et se déclarent prêts à renouve-
ler l’expérience plus longuement, 
lors d’un séjour linguistique ou du 
traditionnel échange avec leurs 
camarades de Mosbach � DL

Les collégiens de Jean Racine à Trèves
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Une voie vers un diplôme,
Une voie vers un emploi

Des formations qui recrutent
Un enseignement dynamique et innovant

PORTES OUVERTES AU LYCÉE DE CRÉZANCY
25 janvier 2020 - de 9h à 12h

Le lycée de Crézancy ouvre ses portes pour une matinée destinée à l’orientation des collégiens issus de la classe de 3ème, 
des lycéens issus de classes de 2de ou 1ère et des élèves de terminales 

souhaitant se diriger vers des études supérieures.

APPRENTISSAGE LYCÉE

Lors de cette matinée, l’Unité de Formation par Apprentissage 
(UFA) ouvrira ses portes pour recevoir ces jeunes gens accom-
pagnés ou non de leurs parents.

Cette manifestation est destinée à 
la présentation des différentes for-
mations que dispense l’UFA dans 
les secteurs de l’agriculture, la viti-
culture, l’agroéquipement, le service 
aux personnes et le commerce, ainsi 
qu’à la découverte de l’environne-
ment dans lequel sont dispensées 
celles-ci.

Ces différentes formations sont de
belles solutions pour les jeunes 
gens intéressés par l’apprentissage 
car ces quatre secteurs recrutent 
encore pour plusieurs années, per-
mettant ainsi à de nombreux jeunes 
issus de ces formations de trouver 
un emploi.
Les niveaux de ces formations par apprentissage vont du CAP 

jusqu’au BTS. Ces jeunes gens choi-
sissant la voie de l’apprentissage se-
ront rémunérés en fonction de leur 
âge et de leur année de formation.
Des périodes en entreprise seront 
alternées à des périodes en centre 

de formation. Pour permettre à un 
jeune de suivre un apprentissage il 
lui faut trouver un maître d’apprentis-
sage et pour cela l’UFA de Crézancy 
a, dans sa banque de données, une 
quantité de maîtres d’apprentissage 
non négligeable qui répondront aux 
besoins des apprentis. 

UFA de Crézancy
Tél : 03 23 71 50 83

Une offre de formation diversifiée de la 3ème au BTS
Le lycée propose aux jeunes de poursuivre leurs études :
• dans la filière générale et technolo-

gique en intégrant une 2de GT pour 
aller vers un Bac Technologique des 
Sciences de l’Agronomie et du VIvant,

• dans la filière professionnelle après 
une 2de productions pour préparer un 
Bac Pro Vigne et vin ou Polyculture- 
Elevage.

• En BTS permettant aux jeunes de 
tous horizons d’intégrer des études 
supérieures courtes :
- Gestion de l’Entreprise Agricole (ACSE),
- Technico-commercial en Animaux 
d’Elevage et de Com-pagnie.

Un enseignement dynamique et innovant 
Le lycée est un établissement à taille humaine qui développe une 
dynamique de projets et une pédagogie de proximité qui visent à 
mettre le jeune en situation de réussite au travers des activités 
de terrain (sorties, participations aux différentes manifestations 
agricoles, stage, présence sur l’exploitation agricole…).
Des modalités pédagogiques innovantes : pluridisciplinarité, 
projets, soutien et individualisation, contrôle en cours de for-

mation contribuent à la réussite 
scolaire des élèves et à leur 
épanouissement. Les élèves et 
étudiants peuvent être accueil-
lis en internat ou résidence étu-
diante, et participer à une vie 
culturelle et sociale dynamique 

au travers de clubs ou association sportive.
Dans le cadre de l’ouverture à l’international, le lycée offre 
aux jeunes la possibilité de réaliser des séjours ou stages à 
l’étranger.

Lycée de Crézancy
Tél : 03 23 71 50 70
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Exposition de dessins de 
Rachel Fourgous, jusqu’au 
28 mars, à la Mafa. Visible 
du lundi de 13h30 à 17h, du 
mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et 13h30 à 17h, fer-
meture le dimanche. Atelier 
dessin gratuit d’après modèle 
samedi 8 février à 15h (durée 
2h). Infos / Inscriptions Tél.  09 
72 62 37 31. Rencontre avec 
l’artiste (vernissage), samedi 
8 février à 17h.

CHÉZY-SUR-MARNE
Conférence de l’astrophy-
sicien Raymond Piccoli “La 
météorologie des planètes 
du système solaire” sur invi-
tation de l’association Alzhei-
mer Sud Aisne, à l’EHPAD 
Les Portes de la Champagne, 
jeudi 23 janvier à 19h30. Les 
familles intéressées doivent 
réserver leurs places au 03 23 
82 59 59.

CHIERRY
Concours de belote, orga-
nisé par l’AOLAC, lundi 13 
janvier, Maison du parc Belle-
vue. Inscriptions sur place dès 
13h15. Début des jeux 14h15 
ou à 14h si le nombre max. 
de joueurs est atteint. Si vous 
êtes seul, partenaire assuré. 
Contact Serge 06 19 84 68 41.

Soirée festive samedi 15 
février à 20h, Maison du 
parc Bellevue, organisée par 
l’AOLAC. Repas (choucroute), 
animation par l’orchestre 
Claude Percheminier. Réserv. 
et règlement en mairie jeudi 
6 et vendredi 7 février de 10h 
à 12h. Détails et pré-inscrip-
tion auprès de Serge au 06 19 
84 68 41.

CONDÉ-EN-BRIE
Rendez-vous à l’atelier libre 
de peinture (au-dessus des 
halles), en janvier, février, 
mars, tous les lundis de 14h 
à 18h, pour une visite aux 
différents peintres exposés. 
Entrée libre.

COURCELLES-SOUS-
JOUARRE (77)
Lecture des textes écrits à 
l’atelier d’écriture “Des Mots 
de Brie” au cours de l’année, 
dimanche 26 janvier de 14h 
à 17h, mairie annexe (place 
des Usages). Entrée gratuite : 
Venez, installez-vous, écou-
tez. Visitez le blog desmots-
debrie.over-blog.com

CRÉZANCY
Audition de piano et gui-
tare, proposée par l’école 
intercommunale de musique 
de Crézancy et son antenne 
de Jaulgonne, samedi 1er fé-
vrier à 19h, salle polyvalente. 
Entrée libre. 

AGENDA

La

POULETET LE
Perruche

LES SAMEDIS 18, 25 JANVIER
ET 1ER FÉVRIER 2020 À 20H45

LES DIMANCHES 19, 26 JANVIER 
ET 2 FÉVRIER 2020 À 15H00

Séance supplémentaire
samedi 1ER février à 15H00

A.E.R.I. A 
L’A.E.R.I. A (Association pour les Études sur La Résis-
tance Intérieure de l’Aisne) tenait son assemblée gé-
nérale en décembre à Château-Thierry en présence 
de Sébastien Eugène. La présidente Marie-Ange Layer 
après avoir retracé les multiples actions menées en 
2019 a confirmé leur reconduction, en particulier vers 
le public scolaire �

Nogent-L’Artaud 
La municipalité a organisé en décembre le Noël pour 
les enfants du personnel de la mairie. Un moment 
convivial où la maire Jeannine Van Landeghem a re-
mercié tout le personnel pour son activité soutenue en 
cette fin d’année �

Pavant 
Dans le cadre des “Rencontres Itinérantes du Conte”, 
le Foyer Rural a accueilli à la mi-décembre le conteur 
Vincent Gougeat pour un spectacle intitulé “Les Bons 
Contes Font les bons Amis”. La trentaine de specta-
teurs, petits et grands, a été ravie de ce moment de 
détente. Une opération à renouveler �

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec moderation.

Domaine Joël Michel
1, place Brigot - 02400 BRASLES

www.champagne-joel-michel.com

Meilleurs Vœux

2020

simplement
unique

simplement
unique
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DAMMARD
1er concours de belote orga-
nisé par l’association Dam-
mard Anim’s, samedi 8 février, 
salle des fêtes. Inscription sur 
place à partir de 18h, début 
du concours 19h. Répartition 
des gains : 30% au 1er, 20% 
au 2e, 10% au 3e, + petits lots 
jusqu’au 10e. Buvette et petite 
restauration sur place. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Atelier bébés lecteurs, pour 
les enfants de 6 mois à 5 ans, 
à la bibliothèque municipale, 
lundis 20 janvier et 3 février 
de 10h à 11h, pour découvrir 
le monde des livres, des 
histoires et des comptines.

Atelier philo aux Glycines, 
pour les enfants de la Cote 
204, proposé par la mairie, 
tous les mardis jusqu’au 11 
février, périscolaire du midi, 
sur la base du volontariat.

FERE-EN-TARDENOIS
“Il était une fois, le Petit 
Prince” exposition artistique 
et de littérature jeunesse 
jusqu’au 18 janvier, proposée 
par la Communauté d’ag-
glomération de la région de 
Château-Thierry. Cette année, 
Delphine Duclos, professeur 
en classe de maternelle est 
quotidiennement 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’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.

Thé dansant organisé par 
l’association de Villemoyenne, 
animé par François Chylinski, 
salle des fêtes, dimanche 26 
janvier à 15h. Réserv. Nicole 
Dussossoy 03 23 82 23 34.

Nuit de la lecture au centre 
culturel Camille Claudel 
vendredi 17 janvier à partir de 
17h. Infos www.carct.fr ou  
03 23 82 07 84.

AGENDA

Prochain numéro
le 27 janvier !

Pour annoncer 
vos manifestations 

27 janvier au 9 février 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 23 janvier 
à

redaction@autant.net
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Rachel Fourgous poste chaque 
jour sur son compte instagram 
des dizaines de dessins consignés 
dans plein de petits carnets qu’elle 
emporte partout et surtout dans 
le train entre Château-Thierry et 
Paris.

Cette ligne P, elle l’emprunte ré-
gulièrement tout comme nombre 
d’habitants de la ville et alentours 
pour se rendre à Paris. 

Elle en profite pour “croquer” ces 
inconnus qui dorment, lisent, re-
gardent par la fenêtre, lui  sourient, 
lui font face ou lui tournent le dos, 
le temps du trajet. C’est un florilège 
de ces attitudes et comportements 
pris sur le vif que l’artiste nous pro-
pose de découvrir dans le cadre de 
la nouvelle exposition présentée à 
la Maison de l’Amitié France Amé-
rique du 11 janvier au 8 mars. 

Maison de l’Amitié France Amé-
rique 2, place des Etats-Unis. Expo 
ouverte le lundi de 13h30 - 17h 
/ du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 - 13h30 -17h. Fermeture le 
dimanche. Atelier dessin (gratuit) 
d’après modèle samedi 8 février à 
15h (durée 2h). Infos/Inscriptions 
Tél. 09.72.62.37.31.
Vernissage, rencontre avec l’artiste 
Samedi 8 février à 17h � DL

Exposition

Rachel Fourgous “croque” 
les passagers du train 
et expose ses dessins à la MAFA

FERE-EN-TARDENOIS suite
Reprise des ateliers de 
méditation de l’association 
Hyme, samedi 18 janvier à 
11h, au centre culturel Ca-
mille Claudel. Participation 
libre. En février : ateliers les 8 
et 22. Participation à la soirée 
de la nuit de la lecture au 
centre culturel Camille Clau-
del avec un atelier autour de 
la méditation à 18h.

MONTMIRAIL (51)
Programme des Randon-
neurs Montmiraillais : 
Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr ou 
clubrandonneursmontmai-
raillais@gmail.com

Conférence “le risque des 
écrans” par Alain Lagneau, 
organisée par l’ELC. “Nou-
velles technologies, une 
dépendance, un risque ?”, 
vendredi 24 janvier à 20h30, 
salle Barbara. Entrée libre.

AGENDA

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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NOGENTEL
Concert humanitaire par 
l’association castelle Africalib 
Santé, samedi 18 janvier à 
partir de 20h, salle des fêtes. 
Concert offert par les fidèles 
musiciens de Gode Mor-
ningue. Petite restauration 
sur place.

NOGENT L’ARTAUD
“Léonard” dernière création 
du Théâtre de la Mascara, 
vendredi 31 janvier et sa-
medi 1er février à 20h30 et 
dimanche 2 février à 15h, 
réserv. 03 23 70 07 68 ou 
mascara@la-mascara.fr. Sui-
vront 15 représentations au 
Théâtre de Nesle à Paris du 6 
février au 1er mars, réserv. 01 
46 34 61 04 ou www.theatre-
denesle.com

PAVANT
Café-philo «Sommes-nous 
tous potentiellement mé-
chants ?” organisé par le 
Foyer Rural, samedi 18 janvier 
de 17h30 à 19h, au Foyer 
rural, place de la mairie. En 
toute simplicité, venez par-
tager votre pensée et vous 
enrichir de celle des autres 
autour d’un café ! Entrée gra-
tuite. Rens. 03 23 70 81 67.

AGENDA

Inaugurée par la municipalité 
le 22 novembre et présentée 
jusqu’au 4 septembre prochain 
à l’Espace U1, l’expo “Mes Tiss 
âges” est née d’un concept ins-
piré de la démarche de l’artiste 
Ulla Von Brandenburg dans le 
cadre de l’installation “Multico-
lorama” fin 2018. L’idée étant la 
réalisation d’un patchwork mu-
ral collectif à partir d’une multi-
tude de pièces de tissus appor-
tées par les habitants avec, pour 
chacune, un petit mot racontant 
son histoire.

A l’initiative de la direction des 
Arts Visuels de la ville de Château- 
Thierry avec le concours de la 
DRAC, du Département et de 
partenaires privés, un appel à 
contribution artistique avait été 
lancé pour ce faire au début de 
l’année dernière auprès des 
associations de quartiers, sco-
laires, extra-scolaires, accueils 
de loisirs et ateliers éducatifs de 
tout l’arrondissement. 
Appel entendu puisque plusieurs 
milliers de morceaux de tissus 
apportés par près de 500 parti-

cipants de tous âges et de tous 
milieux, sont très vite arrivés sur 
la table de l’atelier de couture 
animé par Evelyne Plateaux aux 
Ateliers d’Art Albert Laplanche 
pour y être patiemment assem-
blés avec les élèves. Des tissus 
mais aussi des petits mots pour 
les accompagner, témoignant 
d’autant de tranches de vie et de 
maints souvenirs au long de ces 
murs entièrement recouverts 
pour une émotion palpable chez 
le visiteur.  

Le patchwork monumental, par-
ticipatif, artistique, éducatif et 
culturel “Mes Tiss âges” est vi-
sible en accès libre du lundi au 
samedi à l’Espace U1, rue Paul 
Doucet à Château-Thierry � DL

Exposition

Expo participative “Mes Tiss âges”, près de 500 
contributeurs pour le patchwork mural géant à U1

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

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

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

BUREAU DE VENTE
CHÂTEAU-THIERRY

(sur rendez-vous)

06 42 46 35 69
65, Grande Rue - 02400

0€
TAXE FONCIÈRE

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

à partir de

78 000 €*
ou 395 €/mois*

8-10 avenue de Montmirail,
CHÂTEAU-THIERRY

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

Flashez et 

visitez !
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Salle de concert à la programma-
tion diversifiée, La Biscuiterie est 
le seul lieu dédié aux musiques 
actuelles dans le département de 
l’Aisne. La Biscuiterie appuie sa 
volonté d’ouverture à un public 
constamment élargi avec une ligne 
artistique qui accorde une place 
prédominante aux musiques ac-
tuelles et tient à proposer un panel 
musical éclectique comme qualita-
tif. Elle propose une programma-
tion d’artistes amateurs et profes-
sionnels, locaux et régionaux et na-
tionaux, dans le respect de la parité 
et de l’égalité femmes-hommes. 
Et pour cette saison 2020, l’équipe 
nous a concocté un programme 
riche et varié en concerts ! � JDF

Samedi 8 février – 19h30 
Dîner-concert Folk
Marla & David Celia. Les 
onze titres de leur premier 
album sont comme onze 
cartes postales musicales 
pour quiconque rêve de 
voyager. Les harmonies 
vocales de Marla et David 
se mêlent à des références 
folk à la fois sixties et in-
temporelles. Des paroles 
engagées socialement, 
des mélodies entraî-
nantes, des mots mélan-
coliques sur des ballades 
d’outre-mer… c’est ainsi 
que Marla et David Celia 
vous embarqueront dans 
un road trip chaleureux, 
haut en couleurs !
The Traveling Lights. Or-
chestration subtile à la 
croisée des mondes folks, 
le quatuor acoustique em-
barque son public pour un 
voyage immersif au coeur 
du territoire aquarelle 
imaginé par son chanteur.

Samedi 15. Février – 20h
Concert Chanson - Volo. 
Il y a du nouveau avec les deux frères 
Volovitch. Ce qui ne change pas c’est 
qu’ils sont toujours tous les deux 
à chanter, à écrire, à composer, 
à jouer de la guitare, et comme ils 
s’entendent encore très bien après 
plus de 10 ans de vie “commune” sur 
scène, leurs parents sont contents. 
C’est dit. Le changement est surtout 
musical, avec leur nouveau parte-
naire, le musicien multi-instrumen-
tiste Alexis Campet. 
Martimpre. Le groupe Martimpré 
rassemble des musiciens de divers 
horizons (rock, blues, jazz, chanson, 
folk) réunis autour d’un projet : rap-
procher le jazz et la chanson fran-
çaise.

Vendredi 21 février – 20h 
Chanson Rap - Spectacle Jeune Pu-
blic : Rue Leprest. 
C’est un petit garçon qui grandit 
près de la mer, qui découvre qu’il a 
quelque chose à faire avec les mots 
et avec la musique. L’enfance et 
ses émerveillements, toujours pré-
sents chez Leprest, son histoire, la 
rencontre musicale, le beatbox, ont 
permis l’éclosion de ce spectacle 
étonnant rappelant que la poésie est 
un trésor des plus précieux.

Samedi 29 février – 20h 
Concert Rock - Patrick Coutin. 
Coutin est un aventurier. Peut-être 
le dernier beatnik. Il a tout vu, tout 
vécu : mai 68, la philo à la Sorbonne, 
les Beaux-arts, les Etats-Unis, 

San Francisco, les hippies, la cri-
tique rock quand elle avait encore 
quelque chose à dire… Aujourd’hui, 
en 2019, il publie un fantastique 
triple album Triptyque du Paradis, 
une sorte de somme de tout ce qu’il 
aime et de tout ce qu’on aime chez 
lui : des reprises de rock sixties et 
des nouvelles chansons remplies de 
guitares et de ce feeling bluesy qu’il 
est un des rares en France à pouvoir 
transmettre sans avoir l’air ridicule. 
Shape. Nouvelle formation 100% 
rock’n’roll et axonnaise, Shape 
signe un rock franc et ravageur, 
aux sonorités joliment référencées 
comme on les aime. Amatrices et 
amateurs, voici une découverte à ne 
pas manquer !

Vendredi 13 mars – 20h 
Concert chanson/punk - Johny 
Montreuil. 
Rien que le nom ! Ça sent le Pento, 
la ferraille, la mob et la goldo, le 
cuir et la baston. Mais gaffe ! Si les 
quatre beaux sales gosses du com-
bo portent fièrement Tiags, roufla-
quettes et moustagaches, c’est pas 
du cambouis mais bel et bien de l’or 
qu’ils ont dans les pognes. Arborant 
les symboles d’un intemporel 9-3 à 
la Margerin et avec des influences 
allant de Johnny Cash aux Balkans, 
quand déferle leur rockabilly tzigane 
virtuose meuglé en pur francaoui, 
on sait tout de suite qu’on n’a pas 
affaire avec Johnny Montreuil à du 
folklore ou à une énième flatulence 
Vintage.

Ramon Tapul. Au pro-
gramme de cette troupe de 
gentils déjantés, un gypsy 
punk enragé et détonant, 
à vous faire taper du pied 
jusqu’à l’épuisement !

Dimanche 15 mars - 19h30
Soirée Saint Patrick
3 PATS FOR A GUITAR 
NIGHT : Pat MC Manus + 
Pat O’May + Patrick Ron-
dat 
Les 3 guitar heroes vous 
invitent à vous joindre à 
eux pour une nuit d’excep-
tion où le talent, la passion 
et l’envie de partager avec 
le public seront au ren-
dez-vous. Les 3 PATS c’est 
l’histoire d’une amitié de 
longue date, nouée dans 
un premier temps autour 
de la musique et des riffs 
de guitares, partagées au 
fil des rencontres, sur dif-
férentes scènes, que ce 
soit en France ou dans dif-
férents autres pays. 
C’est lors d’une de ces 
rencontres, après avoir 

passé une soirée autour d’un bon 
repas et de pas mal de fous rires 
que l’idée fut lancée. La bonne hu-
meur et l’humour en porte drapeau, 
les 3 Patrick se sont mués en 3 Pats 
avec pour objectif une escapade de 
quelques dates ensemble pour leur 
plus grand plaisir et pour le nôtre.

La Biscuiterie
53 rue paul Doucet

Château-Thierry
09 52 84 04 10

www.labiscuiterie.org 

Concerts

La Biscuiterie en 2020 (partie 1) 

SAMEDI 18 JANVIER
ETAMPES-SUR-MARNE
Proposé par l’Amicale des 
anciens avec l’aide du CDF, 
salle André Jumain à 20h30. 
Ouverture des portes 19h30. 
Réserv. 03 23 83 67 42 ou 06 
68 07 80 59.

SAMEDI 25 JANVIER
CHARLY-SUR-MARNE
Organisé par les 8h de Charly, 
salle des fêtes. Ouverture 
des portes 19h, début des 
jeux 20h30. Nombreux lots 
dont TV led 134 cm 4K, 
tablette numérique, cave à 
vins, micro-ondes, plancha, 
cafetière, grill multi fonction, 
mijoteuse, raclette, bons 
d’achat, friteuse, lot cham-
pagne, paniers gourmands, 
etc. Loto horoscope, loto 
chinois. Buvette et restaura-
tion. Parking surveillé. Réserv. 
fortement conseillée au 06 14 
52 68 88 ou 03 23 82 44 85, 
Bernard Nouveau.

DIMANCHE 2 FÉVRIER
COINCY
Organisé par l’association des 
professionnels de Coincy, à 
la salle des fêtes. A gagner : 
voyage, électroménager, 
caisse de viande, etc. Ouver-
ture des portes 13h. Réserv. 
03 23 82 56 19 Accent Fleuri.

LOTOS

Légende Rue Leprest

Marla & David Celia

Volo

SUD DE L’AISNE
Ateliers organisés par Es-
prits Nature, à Brécy, de 14h 
à 17h30. Mardi 14 ou jeudi 16 
janvier “Atelier de jardinage : 
Rêver son potager pour une 
profusion de vie, de couleurs, 
de senteurs et de saveurs. 
Découvrir les techniques du 
jardinage écologique”. Mardi 
28 ou jeudi 30 janvier “Atelier 
de jardinage : Bien démarrer 
son potager, du rêve à la 
réalisation. Choisir l’empla-
cement, dessiner le plan, 
planifier le calendrier et les 
cultures, choisir les semences. 
Découvrir des techniques 
pour démarrer le potager.” 
Rv au 39 rue du Montcet. 
Rens. et inscriptions (limité à 
12 participant(e)s) au 06 12 
91 33 74 ou espritsnature@
free.fr

VILLENEUVE-SUR-BELLOT (77)
Concours de belote proposé 
par le comité des fêtes, 
dimanche 2 février 14h. 
Ouverture des portes 13h30.  
Un lot à tous les participants. 
Inscriptions sur place.

AGENDA
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CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Sorties
A partir du 15 janvier  
- Les filles du docteur 
March, drame, romance de 
Greta Gerwing
- Les vétos, comédie drama-
tique de Julie Manoukian
A partir du 22 janvier  
- Bad Boys for life, comédie 
d’Adil El Arbi, Bilall Fallah 
Lundi 13 janvier à 20h : Co-
médie Française “Les Fourbe-
ries de Scapin” mis en scène 
par Denis Podalydès
Jeudi 16 janvier à 20h : Opéra 
“Il Trovatore” réalisé par 
Lucia Real 
Mardi 28 janvier à 14h30 : 
Connaissance du monde 
“Légendes de République 
Tchèque”
(Sous réserve de modifica-
tions) 
Rens. contact@cine-chateau.
fr ou www.cine-chateau.fr

CINÉMA

SELECTION DE VEHICULES
• Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTi 170ch 4x2 BVA
  12/2016 - 102 643 kms ...........................................15 600 €
• Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTi 170ch 4x2 BVA
  12/2016 - 87 000 kms ..............................................17 900 €
• Renault Scénic 1.5 Dci 110ch Limited 
  07/2015 - 89 406 kms ..............................................10 990 €
• Dacia Sandero 1.5 Dci 90ch Stepway Prestige                      

08/2016 - 88 380 kms ................................................9 500 €
• Toyota Aygo VVT-i 72ch x-cite 5P
  10/2018 - 10 784 kms ..............................................10 990 €
• Honda CR-V 2.2 i - Dtec 150ch Executive Navi 4WD
  11/2012 - 127 150 kms ...........................................11 800 €
• DS3 1.2 PureTech 110ch Connected Chic BVA
  08/2018 - 10 700 kms ..............................................17 990 €
• DS5 BlueHDi 150ch Performance Line
  12/2016 - 43 500 kms ..............................................20 750 €
• Kia Cee’d 1.6 Crdi 136ch Premium Business                         

06/2016 - 56 800 kms .............................................14 800 €

L’Occasion de la quinzaine

• Renault Talisman  1.6 Dci 130ch energy Zen
  04/2016 - 48255 kms  ...........................................................15 990 €

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€*

FORD Fiesta 1.25 82ch Edition 5p
2016 - 42 765 km ............................................. 10 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Fiesta 1.1 85ch Trend 5p
2017 - 24 698 km ............................................. 11 500 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD C-MAX 1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium
2016 - 94 570 km ............................................. 13 500 €

Garantie GOLD 100 000 km ou 3 ans

Ford Focus 1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium
2016 - 49 662 km ............................................. 14 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

RENAULT Kadjar 1.6 dCi 130ch energy Intens 4WD
2016 - 66 030 km ............................................. 17 499 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Kuga 2.0 TDCi 150ch Stop&Start Titanium 4x2
2017 - 60 000 km ............................................. 19 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois
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CHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   

SOURIRES !DES PRIX ET DES

EXCLUSIVITÉ

DU 8 AU 25 JANVIER CHANTIER
ON NE VOUS LA FAIT PAS À L’ENVERS !

159,00€

RADIATEUR À INERTIE 
CANCUN 1000 W  
Code 1293458.

SOIT 31,80 €  
EN BRICOCHÈQUE (Bon d’achat) 
crédité sur votre Carte Sourire

%20

Écotaxe de 1,99 € comprise.
GARANTIE

2 ANS Fabrication française

209,00€

CHAUFFE-EAU RÉGENT 
200 L STÉATITE  
Code 993770.
Écotaxe de 6 € comprise.

GARANTIE

5 ANS
CUVE

GARANTIE

2 ANS
PARTIES 

ÉLECTRIQUES

GARANTIE

1 AN
MAIN D’ŒUVRE 
DÉPLACEMENT

SOIT 41,80 €  
EN BRICOCHÈQUE (Bon d’achat) 
crédité sur votre Carte Sourire

%20

EN BRICOCHÈQUE (bon d’achat) PAR TRANCHE DE 100€ D’ACHAT

€15 SUR LES REVÊTEMENTS 
DE SOLS STRATIFIÉS
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Un vaudeville policier présenté à 
Montmirail par la Comédie Fhé-
lène pour ce début d’année.

L’histoire - Dans l’étude notariale 
de Maître Rocher, Alice, la stan-
dardiste à la langue bien pendue, 
autrement dit La Perruche, fait 
régner la bonne humeur. L’étude 
est un peu sa deuxième maison. 
Un soir, alors que tous les em-
ployés sont partis, elle découvre 

le cadavre de son patron. Elle a 
juste le temps d’appeler la police 
avant de s’évanouir, sous le coup 
de l’émotion. Malheureusement 
pour elle, à son réveil, le corps a 
disparu. L’enquête est confiée à 
l’inspecteur Grandin, flic bougon 
au grand cœur, qui prend notre 
bavarde pour une vieille folle. 
Mais Alice n’en démord pas, elle 
a bien vu Maître Rocher avec un 
poignard dans le dos. Alors, y 

a-t-il eu réellement crime ? Si 
oui, à qui profite-t-il et qui est le 
coupable ? Qui finira par résoudre 
l’énigme, la Perruche ou le Pou-
let ? Un savant mélange de rire et 
d’intrigue policière, le tout pimen-
té d’un peu d’amour, de jalousie 
et d’adultère. Représentations à 
la Salle Roger Perrin de Montmi-
rail les 18, 25 janvier et 1er février 
à 20h45, et les 19 et 26 janvier, et 
1er et 2 février à 15h. 

Réservation des places à l’Office 
du Tourisme de Montmirail au 03 
26 81 40 05 � JDF

Théâtre

La Perruche et le Poulet

Le club d’escalade local “Les As-
censionnistes Castels” et le comité 
territorial Aisne de la Fédération 
Française de la Montagne et de 
l’Escalade organisent le dimanche 
19 janvier un Championnat Dépar-
temental de Bloc pour les catégo-
ries benjamins à vétérans.

Cette compétition “open” accueil-
lera des grimpeurs de tout le dé-
partement et au-delà. Elle se dé-

roulera au complexe sportif des 
Blanchards, au gymnase François 
Adriaenssens de Château-Thierry. 
L’accueil se fera à 9h30, les ho-
raires précis des roulements se-
ront connus quelques jours avant 
l’évènement, en fonction des ins-
criptions. Une bonne occasion de 
venir découvrir le mur d’escalade et 
d’encourager nos grimpeurs !
Infos : president@chateauthierry 
escalade.org � JDF

Escalade

Compétition en blocProchain numéro
le 27 janvier !

Pour annoncer 
vos manifestations 

27 janvier
au 9 février 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 23 janvier 

à
redaction@autant.net
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JAULGONNE
Séance de cinéma «La reine 
des neiges II”, samedi 18 
janvier à 14h, salle culturelle. 
Tarif réduit pour les moins 
de 16 ans, lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emploi. 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 15 au 20 janvier
- Vic le viking, animation, 
France, mercredi 15 et samedi 
18 à 15h.
- Rendez-vous chez les 
Malawas comédie – France, 
lundi 20 à 14h, dimanche 19 
à 18h, vendredi 17, samedi 18 
et lundi 20 à 20h30.
- Une vie cachée (vo), drame 
– USA Allemagne, dimanche 
19 à 15h, jeudi 16 à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
- Notre Dame, lundi 13 janvier 
à 20h30
- Star wars : l’ascension de 
Skywalker, mardi 14 janvier 
à 20h30.

CINÉMAS

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

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

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

LOCATIONS

Réf : 18.004
CHATEAU-THIERRY
Appartement au rdc comprend entrée, wc, 
cuisine avec espace repas, salle de bain, 
séjour, 1 chambre. Chauffage électrique. 
Disponible de suite
• Loyer : 460 € 
- Honoraires location : 345 €
 
Réf : 13.5168
MONT SAINT PERE
Bel appartement de 83 m² avec grande 
entrée, wc, cuisine meublée & équipée 
ouverte sur salon, sde, 2 chambres en 
enfilade, buanderie. Disponible de suite.
• Loyer : 550 € 
- Charges : 20 € 
- Honoraires de location : 412,50 €
 
Réf : 19.240
CHARTEVES
Pavillon avec garage et jardin comprend 
au rdc : entrée, wc, pièce de vie avec 
coin cuisine, à l’étage : 2 chambres, sde. 
Disponible de suite. SH : 58 m²
• Loyer : 650 €
- Honoraires location : 487,50 €
 
Réf : 19.145
MONT SAINT PERE
Pavillon sur sous-sol total comprend au 
rdc : entrée, salle d’eau, wc, pièce principale 
avec espace cuisine. A l’étage : 2 chambres. 
Disponible fin janvier.
• Loyer : 650 € 
- Honoraires location : 487,50 €

Réf : 19.212
VALLÉE DE LA MARNE
Bourg tous commerces - Pavillon en parfait 
état sur sous-sol total comprend entrée sur 
pièce de vie, cuisine aménagée ouverte, 
1 chambre, wc, salle de bain. 
A l’étage : 3 chambres dont 1 avec rangts, 
wc/lave-mains. Terrain pelousé et arboré 
de 550 m².
Prix : 185.000 € 
(Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.229
Périphérie de Château-Thierry
Maison ancienne comprend entrée, wc, 
grand séjour/salon, cuisine, chaufferie. 
A l’étage : palier, 3 chambres et salle de 
bain. 2e étage : 2 pièces. 
Dépendances et jardin clos.
Prix : 158.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.244
CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, pavillon avec entrée, séjour, 
cuisine aménagée & équipée, 3 chambres, 
salle de bain, wc. Sous-sol avec garage et 
cave, chambre de service. Terrain clos.
Prix : 195.000 €
(Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.234 
PROCHE DE CHATEAU-THIERRY
Commerces et gare sur place, belle maison 
bourgeoise sur sous-sol total comprend au 
rdc : entrée, salon parqueté, salle à manger, 
cuisine meublée & équipée, buanderie/
dressing, wc. A l’étage : 3 belles chambres, 
sde. Au-dessus grand grenier aménageable. 
Jardin clos de 900 m². CC gaz de ville.
Prix : 238.000 € 
(Honoraires charge vendeur)

Réf : JC
15 mn de CHATEAU-THIERRY
Fermette en pierres apparentes comprend 
entrée, 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. Grand grenier aménageable 
au-dessus. Atelier avec grenier. Garage 
attenant. Dépendances. Terrain de 800 m².
Prix : 185.000 € 
(Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.160 
10 mn de CHATEAU-THIERRY
Belle fermette habitable de suite, 150 m² 
habitables, 7 pièces principales, garage 
attenant, terrain de 990 m². 
DPE : B
Prix : 210.000 €
(Honoraires charge vendeur)

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. : 379093 - DORMANS
Maison d’habitation comprenant au RDC : entrée 
par petite véranda, cuisine, salon séjour, salle de 
douche, deux w-c, cellier, une très grande pièce 
et caves. Au 1er étage: quatre chambres, salle de 
bain, une pièce et w-c. Dépendance à usage de 
garage avec grenier. Hangar. Très beau jardin arboré. 
L’ensemble sur 1190 m²
Prix : 220 500 €

REF. : 379086 - À 2 MIN DE MAREUIL LE PORT
Ensemble immobilier composé de 3 maisons, 
une grange et dépendances. Jardin. L’ensemble 
sur 960 m².
Prix : 115 500 €

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. : 378981 - À 2 MIN DE CONDÉ EN BRIE
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au 
RDC : cuisine, salon séjour, chambre, salle de
douche et w-c.
Au 1er étage : palier, chambre et trois pièces. 
Appentis. Dépendance à usage d’atelier. Garage. 
Terrain de 1150 m².
Prix : 140 000 €

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 et chambre et salle de jeux.
Au 2e étage : deux chambres.
Appentis. Garage. Petite cour.
Prix : 105 000 €

REF. : 378983 - À 2 MIN DE CONDÉ EN BRIE
Très beau terrain à bâtir de 1100 m² à plat.
Prix : 38 000 €




