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PAROISSES - MESSES
Notre Dame des Trois vallées
Infos : Tél. 03 23 70 21 82, 
samedi de 10h 30 à 11h30

Saint Crépin-les-Vignes
Infos sur le site : 
www.saintcrepinlesvignes.fr

Saint Jean Eudes
Dimanches 16 et 23 fév.  : 
11h Fère-en-Tardenois
Mercredi 26 fév.  : 
17h Fère-en-Tardenois

Vals et Coteaux
Infos sur le site : 
www.valsetcoteaux-stmartin.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Séance de vaccinations gra-
tuites organisée par le Centre 
de Promotion de la Santé de 
l’Aisne, pour tous dès l’âge de 
6 ans, mercredi 26 février ou 
jeudi 13 février, à l’UTAS de 
10h15 à 11h45. 
Vaccins fournis gratuitement. 
Rens. 03 23 57 70 40. Les mi-
neurs doivent venir accompa-
gnés d’un représentant légal. 
Présentation de la carte vitale. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Espace famille, plateforme 
digitale mise en place par la 
CARCT, permettant aux familles 
d’inscrire et de gérer les acti-
vités des enfants dans les 25 
accueils de loisirs. www.carct.fr 
ou www.espace-citoyens.net/
carct/espace-citoyens/

Aide aux devoirs, à la biblio-
thèque municipale, mercredi 
de 9h à 10h30 vendredi de 
16h30 à 18h, samedi de 9h à 
10h30. Infos bibli.essomes@
free.fr

Horaires d’ouverture de la bi-
bliothèque municipale : lundi 
et mardi de 16h à 18h, mercre-
di de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
vendredi de 16h à 18h, samedi 
de 9h à 12h.

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de l’Agence 
Locale Énergie Climat (ALEC) 
du Sud de l’Aisne se tiendra 
à votre disposition pour ré-
pondre à vos questions et vous 
accompagner dans votre projet 
de rénovation énergétique, en 
particulier grâce au dispositif 
régional Hauts-de-France Pass 
Rénovation :
- Château-Thierry : mercredi 
12 février de 14h à 17h (Mai-
son Cœur de Ville - 19/23 
Grande Rue) 
- Fère-en-Tardenois : jeudis 13 
et 20 février de 9h à 10h (12 
place Aristide Briand)
- Neuilly-Saint-Front : jeudis 
13 et 20 février de 11h à 12h 
(mairie - 2è étage)
- Charly-sur-Marne : jeudi 13 
février de 14h à 15h30 (mairie)
- Condé-en-Brie : jeudi 20 
février de 14h à 15h30 (mairie) 
Rens. : www.alecsudaisne.fr ou 
03 64 13 60 24

INFOS PRATIQUES Publireportage

AS AUTO SECURITE Château-Thierry 
Peter Van-Niel reprend le contrôle ! 
Connu et reconnu pour sa sympathie 
et son sérieux, d’un grand nombre 
de castels et notamment des pro-
fessionnels, c’est tout à fait naturel-
lement que Peter Van-Niel, ancien 
collaborateur et ami, a pris le relais 
du regretté Christian Sibrik, fonda-
teur d’AS AUTO SECURITE Château- 
Thierry en 1992, un des premiers 
centres de contrôle technique ou-
verts dans la région. C’est donc 
assisté de son épouse Fabienne et 
accompagné de Jérôme, 20 ans de 
maison, qu’il a lui-même formé et 
Christophe, ses 2 contrôleurs expé-
rimentés, que Peter assure la bonne 
marche et la gestion du centre.

Le contrôle technique, 
une obligation qui vous protège !

Mis en place le 1er janvier 1992, ce 
premier examen, de tous véhicules 
de moins de 3,5 tonnes, doit être 
réalisé dans les six mois avant le 
quatrième anniversaire de la date de 
première mise en circulation. 
Ensuite, il devra être répété tous les 
deux ans ou avant toute cession à 
un tiers. Il s’effectue dans un centre 
agréé par l’État comme l’est AS 
AUTO SECURITE Château-Thierry, et 
assure aux utilisateurs (conducteurs 
et passagers) la garantie d’un véhi-
cule en bon état, indispensable gage 
de sécurité. Le défaut de contrôle 
expose à une amende forfaitaire de 
135 € et peut entraîner une immo-
bilisation du véhicule par les forces 
de l’ordre (police ou gendarmerie). 

En tant que délégation de mission 
d’Etat, la profession est très régle-
mentée et, bien sûr, contrôlée ré-
gulièrement pouvant entraîner des 
sanctions en cas de manquement à 
l’encontre des centres mais en pre-
mier lieu envers les contrôleurs pou-
vant aller jusqu’à leur radiation. Les 
véhicules commercialisés au fil des 
ans ne cessant d’intégrer de nou-
velles technologies et de nouveaux 
équipements comme, notamment 
les systèmes de protection passive 
(air bag, abs...), ou ceux de gestion 
de dépollution, le nombre de points 
contrôlés a augmenté ces dernières 
années entraînant l’utilisation de 
nouveaux matériels conformes à 
l’évolution technique des véhicules, 
tout comme sur la formation ré-
gulière de plus en plus pointue de 
ses contrôleurs, leur assurant une 
grande technicité, permettant de 
mieux satisfaire les clients. 
AS AUTO SECURITE Château-Thierry 
de par son infrastructure s’adresse 
à l’ensemble de la clientèle concer-
née, particuliers et professionnels, 
artisans, entreprises, collectivités, 
administrations, professionnels de 
l’automobile et loueurs… Son ob-
jectif est d’apporter à sa clientèle la 
meilleure qualité de prestation, par 
son expérience et ses conseils, le 
service et, bien sûr l’accueil. 
AS AUTO SECURITE Château-Thierry 
assure également une autre presta-
tion : le déroulement de l’examen du 

Code de la Route pour le Permis de 
Conduire automobile. 
Les candidats doivent s’inscrire au 
préalable sur internet  www.objectif-
code.sgs.com �

AS AUTO SECURITE
17, av.Gustave Eiffel à Château-Thierry 

(après le garage Pauget, derrière Bricorama)

Prise de rendez-vous 
par téléphone au 03 23 71 43 26

ou en ligne 24h/24 sur 
www.ctct.autosecurite.com

De gauche à droite : Jérome, Fabienne, Peter et Christophe

Dans le cadre d’un appel à pro-
jet, l’Agglomération de Château- 
Thierry recherche un partenaire 
pour l’installation d’un Food truck 
sur le parking de l’Aiguillage, au 
pied de la passerelle de la gare 
SNCF.

L’objectif est d’offrir une restaura-
tion rapide et de qualité, destinée 
au personnels de l’Agglomération 
et plus largement aux usagers de 
la gare.
Le candidat retenu pourra s’instal-
ler du lundi au vendredi et proposer 
ses services de 7h à 22h.

Le dossier de candidature doit être 
demandé au service du développe-
ment économique (03 23 69 75 41 
- erik.bentz@carct.fr) ou téléchargé 
sur www.carct.fr.
Le dépôt du dossier est pos-
sible jusqu’au lundi 24 Février à 
12h � BC/AD

Appel à projet

Installez votre Food truck à l’Aiguillage
à deux pas de la gare de Château-Thierry
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CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale par 
l’association des Amis de la 
Marche Athlétique, samedi 15 
février à 14h30, salle du 11 bis 
rue de Fère.

Recherche danseurs
Groupe de femmes prenant 
des cours de danse cherche 
partenaires hommes. Cours 
de tango mercredi de 20h30 
à 22h à la Rotonde à Château 
Thierry ; cours de danse 
de salon, lundi de 19h à 
20h45 à Coulonges-Cohan ; 
participation à des thés 
dansants dans la région. Tél. 06 
61 49 05 17 

En cette période de tournoi 
des 6 Nations, le Château-
Thierry Rugby Omois Club, 
s’associe à l’opération lancée 
par la Fédération Française 
de Rugby, afin de proposer, 
jusqu’à la fin de la saison, 
la gratuité des licences des 
jeunes joueurs et joueuses. 
A compter du mercredi 12 
février, tous les garçons 
et filles nés entre 2015 et 
2006 pourront gratuitement 
découvrir le rugby et ses 
valeurs. Les entraînements, 
menés par des éducateurs 
diplômés FFR, ont lieu tous 
les mercredis hors vacances 
scolaires au stade municipal de 
Château-Thierry. Rens. 06 78 
08 30 25.

DORMANS
Assemblée générale de 
l’association de pêche “La 
Vandoise”, vendredi 21 
février à 18h, salle de garde 
du château. Rens. Bureau 
d’Information Touristique de 
Dormans au 03 26 53 35 86.

ETAMPES-SUR-MARNE
Assemblée générale du 
comité des fêtes, samedi 
29 février à 16h, salle André 
Jumain.

MEAUX (77)
Assemblée générale de 
l’AAPPMA du Pays de Meaux, 
dimanche 1er mars à 9h30, 
salle Rapin (place de l’Europe). 
Ouverture de la salle à 9h.

VIE ASSOCIATIVE 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 14 février à 14H
VENTE DE SEMAINE
Tableaux anciens et modernes - Livres

Objets de vitrine - Vins - Bijoux - Mobilier

Expositions publiques :
Jeudi 13 février de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Vendredi 14 février 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)

Mercredi 19 février à 14H en Live
VENTE AUX ENCHÈRES

SUITE LIQUIDATION JUDICIAIRE AGROLAB
MATÉRIEL VENDU SUR DÉSIGNATION À L’ÉTUDE

Matériel de laboratoire - Mobilier de bureau

Expositions uniquement sur rendez-vous :
Mardi 18 février de 10h à 17h

Mercredi 19 février de 09h à 12h
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros.

Pas de chèque.
Enlèvement impératif avant le 28 février, sur rendez-vous.

Frais judiciaires en sus : 14,4% TTC

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

Contactez l’étude au 03.23.83.25.05
svv.sophierenard@orange.fr

VENDREDI 6 MARS  -  VENTE COLLECTIONS
 

SAMEDI 21 MARS  -  VENTE MILITARIA

SAMEDI 4 AVRIL  -  BELLE VENTE

Prochain numéro
le 24 février !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 24 février
8 mars

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 20 février

à
redaction@autant.net
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Les municipales prochaines 
s’annoncent comme celles du 
grand renouvellement dans nos 
communes rurales. Beaucoup 
de figures du sud de l’Aisne vont 
quitter le devant de la scène 
après 6, 12 ou 18 ans de man-
dat et plus - d’aucuns occupant 
le fauteuil de maire depuis 1995 
voire 1989 - sans compter les 
précédents postes d’adjoints ou 
conseillers. Celles et ceux qui 
ont choisi de passer la main in-
voquent des raisons d’âge et de 
fatigue bien compréhensibles 
tantôt un certain découragement 
face à des moyens budgétaires 
constamment en baisse tantôt la 
perte de prérogatives du fait des 
intercommunalités.

Le phénomène est tout à fait his-
torique de par son ampleur. 
Aussi, allons-nous devoir nous 
habituer à bien des nouveaux 
visages, de nouvelles personna-
lités, de nouvelles postures, de 
nouveaux comportements… et de 
nouvelles relations. 
Au gré des cérémonies de vœux, 
j’ai bien sûr tenté de glaner un 
maximum d’infos auprès de ces 
élus qui rendent leur écharpe, de 
ceux qui en reprendraient bien 
pour six ans mais  aussi - le croi-
rez-vous - de quelques-uns qui 
se tâtent encore. Ont enfin mon-
tré le bout de leur nez quelques 
nouveaux venus, successeurs dé-
signés ou prétendants déclarés. 
L’expérience et le bilan d’un côté, 
l’arrivée de sang frais et d’idées 
neuves de l’autre : aux électeurs 
de choisir !

Stop ou encore
Ainsi, en faisant un peu le tour, 
si Jean-Paul Roseleux se re-
présente à Fère-en-Tardenois 
(face à une liste menée comme 
en 2014 par Madeleine Gabriel, 
vice-présidente à l’agglo agri/viti), 
au contraire, à Coulonges-Cohan, 
Danièle Servas-Leneveu (ex-pré-
sidente de la CC du Tardenois et 
2e vice-présidente à l’agglo) pas-
sera pour sa part le témoin à sa 
1ère adjointe Véronique Stragier. 

A Neuilly-St-Front, André Rigaud 
(ex-conseiller général, ex-pré-
sident de feue la CC de l’Ourcq et 
du Clignon et 15e vice-président 
à l’agglo) tire sa révérence après 
37 années de mandats électifs. 

Si dans l’ex-canton de Condé-en-
Brie quelques poids lourds se re-
présentent à l’instar d’Eric Man-
gin à Crézancy (ex-1er vice-pré-
sident à l’agglo) ; de Daniel Gi-
rardin à Trélou (vice-président au 
logement) ; de Claude Jacquin à 
Mézy-Moulins (vice-président au  
traitement des déchets) ; de 
Bruno Lahouati, maire de la 
commune nouvelle de Val-
lées-en-Champagne (vice-pré-
sident agglo au tourisme) ; 
d’Alain Moroy, maire de la com-
mune nouvelle de Dhuys-et-Mo-
rin en Brie (membre du bureau 
de l’agglo) ; ou de Gaëlle Vaudé 
à Pargny-la-Dhuys (membre du 
bureau de l’agglo), en revanche, 
à Condé même, Eric Assier a dit 
« stop » après avoir, durant son 
demi-mandat, considérablement 
redressé la commune.

L’enfant du pays Jean-Michel 
Wallerand brigue la mairie où il 
serait accompagné du conseiller 
régional Dominique Moÿse nou-
vellement installé au bourg. 
Dans le canton de Château- 
Thierry, si Sébastien Eugène est 
candidat à sa succession dans 
la cité des fables (face à 4 ou 5 
autres listes présumées), en re-
tour, une kyrielle de départs sont 
annoncés, et pas des moindres !
A commencer par Michèle Fuselier  
au terme de 25 années de man-
dat communal à Brasles et ac-
tuelle vice-présidente au conseil 
départemental ; Jean-Paul Cler-
bois à Essômes, membre du 
bureau de l’agglo et président  

de la mission locale, entre autres 
engagements citoyens. Une com-
mune d’Essômes, nouveau chef-
lieu de canton où, a priori, deux 
listes adverses menées par ses 
adjoints devraient s’affronter.  
Passent également la main, Ro-
berte Lajeunesse à Chierry (avec 
Jean-Marc Scaldon, ex-cadre 
SNCF comme successeur dési-
gné) ; Christian Mahieux à Nogen-
tel ; Joseph Rollinet à Mont-St-
Père où une liste d’union sera 
menée par Gilles Cordival ; André 
Simon à Blesmes ; Nadia Crapart 
à Belleau ; Pierre Simon à Verdil-
ly, commune où Bruno Beauvois, 
l’ex-1er adjoint castel récemment 
installé au village aurait l’inten-
tion de présenter sa candidature. 
Enfin, Frédéric Martinaud à Coin-
cy qui, après trois mandats, se 
retire au profit de son adjoint 
Alain Arnefaux lequel devrait se 
retrouver aux prises avec un cer-
tain Philippe N’Guyen, ambitieux 
homme d’affaire installé au vil-
lage d’à côté. Joutes à suivre ! 
Beaucoup de mouvement aussi 
sur l’ex-canton de Charly-sur-
Marne où les 21 communes - on 
le sait - sont restées regroupées 
au sein de leur propre EPCI et où, 
si Jean-Claude Béreaux à Chézy- 
sur-Marne ou Olivier Devron à 
Montreuil-aux-Lions (cette fois 
confronté à une liste adverse), 
se représentent, l’on s’apprête 
de fait à assister à deux départs 
de taille s’agissant du maire de 
Charly Claude Langrené et de 

son 1er adjoint Georges Fourré, 
vice-président du conseil dépar-
temental et actuel président de 
l’intercommunalité carlésienne. 
Des grands élus comptant tous 
deux pas loin de 40 années de 
mandats communal, intercom-

munal et départemental. 
De la même manière, Chantal 
Hochet à Villiers-St-Denis, Lu-
cette Binczak à Crouttes, Claude 
Paudière à Saulchery et Roger 
Bernon à L’Epines-aux-Bois ont 
également choisi de mettre un 
terme à leur mandat.

Comme des dominos 
Ces grands mouvements auront 
automatiquement un impact 
considérable sur les scrutins à 
suivre dans les instances inter-
communales où beaucoup de 
sièges seront à pourvoir. 
Au regard de l’emprise de la 
CARCT, il y a au demeurant fort 
à parier que les candidats ne 
manqueront pas de se bouscu-
ler au portillon. A commencer 
par le maire castel, candidat à sa 
succession à la tête d’une équipe 
renouvelée à 60% et qui, entouré 
de ses principaux colistiers, en-
tendra forcément occuper, cette 
fois, un rôle prépondérant au sein 
de l’exécutif de la communauté 
d’agglomération (la ville-centre 
représentant un peu plus de 27% 
de la population de l’agglo). 
Le jeu de dominos devrait se 
poursuivre du côté de Charly-sur-
Marne à travers la composition 
du futur conseil intercommunal 
de la C4 laquelle pourrait finir par 
souhaiter rejoindre l’agglo. 
L’UCCSA, strate conservée à Fos-
soy pour fédérer les deux inter-
communalités du sud de l’Aisne, 
n’ayant alors plus de réel objet, 
pourrait à son tour, sinon dis-
paraître, du moins, se retrouver 
engloutie corps et biens dans les 
entrailles de la pieuvre.

A suivre, évidemment ! �

Sud de l’Aisne 
La valse des maires !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Danièle Servas-Leneveu

Claude Langrené

Eric Assier

André Rigaud

Michèle Fuselier

Georges Fourré

Lors des vœux 2020 : Olivier Devron, président 
de l’UCCSA, trait d’union entre la C4 présidée par 

Georges Fourré et l’Agglo présidée par Etienne Haÿ
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NAISSANCES
YALPIR Ali Asaf et non YAPLIR 
Ali, 7/01/20, Nogentel
RENAULT DUMONT Tiago, 
17/01/20, Château-Thierry          
REMIOT Benjamin, 18/01/20, 
Charly-sur-Marne         
DUMONT ADAM Kayden, 
18/01/20, Charly-sur-Marne         
LAIR Arthur, 24/01/20, Essises

DÉCÈS
BOUCHEZ Lucette 
veuve LANOUX, 18/01/20, 
Brasles, 91 ans
GÉRARD Jean-Paul 
veuf PÉRICART, 17/01/20, 
Domptin, 72 ans 
BERTRAND Stéphanie, 
22/01/20, Château-Thierry, 48 ans
AUBERTIN Nadège 
épouse RENOIR, 19/01/20, 
Breny, 53 ans
AMBAUD Solange 
veuve CASSES, 19/01/20, 
Charly-sur-Marne, 78 ans
COUILLARD Claude 
veuf POIRAULT, 19/01/20, 
Essômes-sur-Marne, 89 ans
LEDUCQ Roger 
époux LEFÈVRE, 21/01/20, 
Étampes-sur-Marne, 89 ans
MOCCI Antioche 
époux BUSSO, 23/01/20, 
Château-Thierry, 89 ans
TASSAN Marie-Thérèse 
Divorcé DRAPIER, 22/01/20, 
Château-Thierry, 71 ans
BLAISE Marc 
veuf LEROUGE 21/01/20, La 
Ferté-Milon, 90 ans  
MORNON Christian, 24/01/20, 
79 ans, Château Thierry  

ETAT CIVIL Vœux

“Le Héron” du Braslois Pierre-Elie 
Gardette offert à la mairie
C’est à une cérémonie de vœux fort 
chaleureuse et empreinte de beau-
coup d’émotion qu’ont été conviés 
les Brasloises et les Braslois à l’in-
vitation de la municipalité le same-
di 18 janvier.

L’Espace Culturel Raymond Commun  
affichait complet pour les ultimes 
vœux de Michèle Fuselier en tant 
que maire au terme de 25 années 

de mandat communal (voir notre 
chronique en P5). La fin d’un enga-
gement de 25 ans également pour 
Alain Fosset, adjoint à l’urbanisme 
et président du comité des fêtes de-
puis 30 ans.
Soutenus et applaudis par leurs 
collègues, adjoint.e.s et conseil-
ler.ère.s, sur scène à leur côté, en 
présence du député Jacques Kra-
bal, l’ancien maire, venu lui aussi 
témoigner de son attachement à 
la commune, à toute l’équipe et sa 
chef de file. Une gratitude  renou-
velée en fin de matinée lors de la 
présentation d’un tableau signé de 

l’artiste braslois Pierre-Elie Gar-
dette (1940-1997) en présence de 
Marie-Jacqueline, son épouse. 
Une somptueuse fresque réalisée 
en marqueterie d’ardoise, spécialité  
qui fait aujourd’hui le renom de 
ce plasticien bien au-delà de nos 
frontières. Ce chef-d’œuvre repré-
sentant le héron de la fable de La 
Fontaine offert par Anita et Hubert  
Bourgeois, un autre couple de 
Braslois généreux donateurs, orne-
ra désormais la salle du conseil à 
la mairie de manière à pouvoir être 
admiré par tous les habitants � DL

BELLEAU
Concours de belote organisé 
par le comité des fêtes, salle 
des fêtes, dimanche 16 février 
à 13h30. Début des jeux 14h. 
Lot pour tous. Inscription sou-
haitée (place limitée). Rens. 03 
23 70 62 21 ou 03 23 70 98 20.

BRASLES
Bourse multi-collections 
organisée par l’ANCP multi-col-
lections, dimanche 16 février 
de 9h à 18h, salle Raymond 
commun. Entrée gratuite pour 
tous. Restauration sur place. 
Rens. 06 87 14 78 87.

CHARLY-SUR-MARNE
Sortie au Salon de l’Agricultu-
re de Paris, mardi 25 février. 
Départ de Château 6h15, 
ramassage entre Château, 
Charly, La Ferté-sous-Jouarre. 
Retour, départ 18h de Paris. 
Réserv. 06 14 52 68 88 ou 03 
23 82 44 85.

Balade thermique “A la re-
cherche de la chaleur perdue 
!” organisée par l’ALEC du Sud 
de l’Aisne (sur inscription). 
Accompagnés par le conseiller 
rénovation énergétique, vous 
observerez en temps réel les 
performances, les fuites de 
chaleur et les défauts d’isola-
tion des logements grâce à une 
caméra thermique. Mardi 11 
février à 18h. Rens. et inscrip-
tions : www.alecsudaisne.fr ou 
03 64 13 60 24 

AGENDA
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Après 27 ans de bons et loyaux 
services, Catherine Candat qui 
avait repris l’agence derrière sa 
fondatrice, Simone Droux et qui 
en garda le nom, a passé le relais 
à son collaborateur et fils, Jérémy.

L’agence se structure compte tenu 
du développement de ses pôles 
d’activités, la location, la gestion 
locative et le syndic de copropriété 
pour un immeuble ou un ensemble 
de lots avec l’arrivée de Aline Des-
signy, référence du secteur, pro-
fessionnelle reconnue sur la région 

et la transaction (achats et ventes) 
avec Ingrid Benne, qui n’est plus à 
présenter, fidèle et brillante col-
laboratrice depuis 17 ans, aux cô-
tés de Jérémy et de Pascal Gocek, 
spécialiste immobilier bien connu 
aussi dans le sud de l’Aisne pour 
ses compétences et ses qualités 
relationnelles. A nouvelle enseigne, 
nouveau site internet qui présente 
l’ensemble des biens à la vente 
ainsi que l’ensemble du porte-
feuilles à la location. Le cap que 
veut maintenir le nouveau capitaine 
est la satisfaction de sa nombreuse 

clientèle en gardant les qualités qui 
ont fait la renommée de sa maman, 
l’intégrité, la transparence et l’ef-
ficacité. Alors, à la recherche d’un 
bien à acquérir ou à vendre, ou bien 
d’une location ou d’une mise en lo-
cation ou en gestion, n’hésitez pas, 
l’agence est ouverte du lundi au sa-
medi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
(18h le samedi).  �

Publireportage

L’agence Droux devient 
Candat Immobilier

CANDAT IMMOBILIER
11, rue du général de Gaulle 

à Château-Thierry 

Tél : 03 23 83 19 89

Adresse mail :
contact@candat-immobilier.fr 

Site internet : 
www. candat-immobilier.fr

CHÂTEAU-THIERRY
33e salon multi-collections, 
au Palais des Rencontres, 
proposé par Le Club du Vingt 
Muids de Belleau, dimanche 
1er mars de 8h30 à 18h. Cartes 
postales, timbres, capsules 
de champagne, voitures 
miniatures, militaria, fèves, 
jouets anciens, vieux papiers, 
livres, monnaie, disques, 
photos, bijoux, bibelots, 
exposition de photos, gravure 
sur verre, etc. Buvette et 
restauration sur place. 
Rens. 03 23 70 61 01 ou 06 81 
18 60 65 ou rpimare@free.fr

Exposition Brigitte Van 
Boden, du samedi 22 février 
au 14 mars, au 53 Grande 
Rue. Horaires : mercredi de 
14h à 18h, vendredi de 9h30 à 
12h, samedi de 10h à 17h.

Spectacle “LaBaye” présenté 
par le Théatr’o, du vendredi 
13 au samedi 28 mars, espace 
culturel C. Vatry. Tél. 03 23 
83 42 92.

Collecte alimentaire 
organisée par la section 
locale du Secours Populaire 
de Château-Thierry, samedi 
15 février au Centre E. 
Leclerc de Château-Thierry. 
Réservez le meilleur accueil 
à ces bénévoles acteurs de la 
solidarité !

AGENDA
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Service Public

Château-Thierry accueillera des services 
décentralisés des Finances Publiques
Château-Thierry fait partie des 
50 villes de France choisies pour 
accueillir des services déconcen-
trés des Finances Publiques.

Château-Thierry accueillera un 
des services du ministère des 
Finances (Bercy) actuellement 
situés en Île-de-France ou dans 
les grandes métropoles. Un appel 
à candidature avait été lancé le 

17 octobre dernier. 408 collectivi-
tés y avaient répondu, dont Châ-
teau-Thierry.  Les villes choisies 
l’ont été notamment en fonction de 
la situation sociale et économique 
de leur territoire, de leur attrac-
tivité, de la qualité des solutions 
immobilières proposées et des 
conditions d’accueil des agents 
des Finances Publiques. Le mi-
nistère a indiqué que les services 

administratifs concernés seront 
en charge de missions de gestion. 
La nature exacte de ces derniers, 
comme leur dimensionnement 
ainsi que le calendrier détaillé des 
opérations de déconcentration ne 
seront connus que dans un second 
temps. Pour Sébastien Eugène, 
maire de Château-Thierry, c’est 
une excellente nouvelle. Et ce der-
nier de préciser : « Elle fait écho 

à la forte mobilisation des agents, 
des entreprises, des habitants et 
des élus du sud de l’Aisne pour 
préserver les services de l’Etat sur 
notre territoire. L’appel a été en-
tendu et cette installation s’ajoute 
aux engagements obtenus relatifs 
aux services fiscaux déjà exis-
tants. » � DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
Thé dansant proposé par 
La Guinguette de La Fon-
taine, en partenariat avec 
R2M  et la municipalité de 
Château-Thierry,  dimanche 
16 février, au Palais des Ren-
contres (2 av. de Lauconnois), 
de 15h à 20h. Animation 
assurée par  Mady Musette 
et son orchestre. Entrée 12€/
pers. Boissons et pâtisseries 
sur place. Rens. et réserv. 03 
23 83 05 96 ou 03 23 69 25 30 
ou www.laguinguettedelafon-
taine.com

A la médiathèque Jean Macé : 
“Bouquins câlins” vendredi 14 
février à 10h pour les enfants 
de 0-3 ans ; “Petit déjeuner 
du livre”, samedi 22 février à 
10h pour les enfants de 0-5 
ans. Réserv. 03 23 85 30 85 ou 
www.château-thierry.fr/

Atelier “son jardin/potager 
en permaculture. Ethique, 
principes, design et mise en 
place chez soi”, organisé par 
l’USESA, samedi 7 mars de 9h 
à 12h. Rv à l’USESA. Gratuit sur 
inscription au 03 23 71 02 80 
ou contact.eau@usesa.fr

Dîner dansant antillais, pro-
posé par Vanille des Iles de 
Château-Thierry, au Palais des 
Rencontres, samedi 11 avril à 
partir de 20h, repas ambiancé 
par DJ Sylver, orchestre Typical 
pressé pressé. Infos réserv. 06 
81 51 50 65 ou 06 20 53 12 14 
ou 06 67 13 60 04 ou vanille.
des.iles.ct2@outlook.fr avant 
le 4/04.

“Chagrin pour soi” comédie 
de Sophie Forte et Virginie 
Lemoine, présentée par le 
Calicot, vendredi 14 février à 
20h30, Palais des Rencontres. 
Rens. 03 23 69 43 00.

Exposition de dessins “Lignes 
sur ligne” 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, 
fermeture le dimanche. 

AGENDA
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Dans le droit fil de la structure 
d’accueil de proximité au service 
du public déjà en place en son 
siège, l’Aiguillage à Etampes- 
sur-Marne, la communauté 
d’agglomération de la région 
de Château-Thierry a procédé 
fin janvier, dans la même se-
maine, à l’ouverture officielle de 
3 “Maisons de l’Agglo” à Neuil-
ly-St-Front, Fère-en-Tardenois 
et Condé-en-Brie.

Le coup d’envoi de ces ouver-
tures d’antennes vouées à re-
cevoir le nouveau label “Maison 
France Services” lancé par l’Etat 
et subventionnées à hauteur de 
30 000 €/an (ce qui est loin d’être 
négligeable pour la collectivité) a 
été donné le 20 janvier à Neuil-
ly-St-Front, à l’ancien siège de 
feue la CCOC, 76, rue François 
Dujardin par le président de l’ag-
glo Etienne Haÿ en compagnie 
du maire André Rigaud et de ses 
collègues Jean-Paul Roseleux 
et Eric Assier, maires de Fère et 
de Condé. Toutes les communes 
du pourtour sont reliées à ces 
centres-bourg grâce au trans-
port à la demande déployé de-
puis le mois de septembre. 

Les jours d’ouverture ont donc 
été choisis en fonction des ho-
raires du réseau de transport 
Fablio pour permettre à tous 
les habitants, même ceux qui ne 
sont pas véhiculés, de pouvoir 
rejoindre les maisons de l’ag-
glo. Cette expérimentation per-
mettra de calibrer les besoins, 
concernant particulièrement les 
jours et la fréquence d’ouverture 
de chaque site. 
Les Maisons de l’Agglo consti-
tuent avant tout un lien, un 
contact et une aide de la part 
des services de la Communau-
té d’agglomération. Les élus 
espèrent qu’elles pourront ac-
cueillir de nombreux opérateurs 
de services publics pour péren-
niser leur installation et offrir 
un service le plus large possible 
aux habitants du territoire, no-
tamment pour nos communes 
les plus rurales et éloignées du 
chef-lieu d’arrondissement.

Les permanences 
Nicolas Faucard, agent de la 
Communauté d’agglomération, 
sera présent pour accueillir et 
aiguiller le public de 9h à 17h 
(pause méridienne entre 12h45 
et 13h30) :
• chaque lundi à Neuilly-Saint-
Front, depuis le 20 janvier, 76, 
Rue François Dujardin,

• chaque mercredi à Fère-en-
Tardenois, depuis le 22 janvier 
au Parc d’Activités de l’Ourcq,  
14, rue de la Goutte d’Or, 
• chaque vendredi à Condé-
en-Brie, depuis le 24 janvier,  
1, Rond-point du Cahot. 
Nicolas Faucard, un contact 
unique, joignable physiquement les 
jours d’ouverture mais aussi par 
téléphone 03.23.69.75.41 ou par 
mail : maisondelagglo@carct.fr

Les services  
• A Neuilly-Saint-Front :
- L’accueil physique des services 
de l’Agglo permet aux adminis-
trés de se renseigner, de poser 
leurs questions en lien avec les 
compétences de l’Agglo (urba-
nisme, déchèteries...)
- Le Relais Assistants Maternels 
(lundi et mardi : 13h30/17h30 et 
le mercredi 9h/12h)
- Le service Enfance-Jeunesse 
lundi-mardi-jeudi-vendredi : 
9h/12h30 - 13h15/17h et le mer-
credi 9h/12h30 - Hors vacances 
scolaires)
- Le Service de Soins Infirmiers 
à Domicile (mardi et vendredi 
8h/16h)
- L’école de musique intercom-
munale (lundi 17h/20h15 ; mar-
di 17h30/19h30; jeudi 17h/19h, 
vendredi 16h/20h30 et samedi 
9h/13h15)

- Le PLIE y organise des perma-
nences le lundi après-midi tous 
les 15 jrs.
Prochainement, SOLIHA y orga-
nisera ses permanences le jeudi 
sur rendez-vous.
Le SPIP (Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation) et le 
Conciliateur de Justice devraient 
également rapidement rejoindre 
la Maison.
• A Fère-en-Tardenois :
A court terme :
- Le SAAD (Service d’Aide et d’Ac-
compagnement à Domicile), avec 
une permanence dédiée le lundi 
et le jeudi de 13h30 à 16h30.
- Le service Enfance Jeunesse 
(lundi-mardi-jeudi : 9h/12h - 
13h/17h30 ; vendredi 9h/12h - 
13h/17h et le mercredi 9h/12h30 
- Hors vacances scolaires)
- Le Relais Assistants Mater-
nels (jeudi et vendredi 9h/12h - 
13h30/17h30).
Les opérateurs locaux rejoin-
dront également la maison dans 
les semaines à venir.

• A Condé-en Brie :
A court terme :
- Le Conciliateur de Justice y 
organisera ses permanences (à 
compter de février).
SOLIHA y organisera ses perma-
nences le 3e vendredi du mois, 
sans rendez-vous, pour la par-
tie “Habitat” et le 4e vendredi à 
partir de 14h, sur rendez-vous, 
pour la partie “rénovation éner-
gétique”. 
Les opérateurs locaux rejoin-
dront également la maison dans 
les semaines à venir � DL

Service Public

A Neuilly, Fère et Condé, l’Agglo anticipe sur les futures 
“Maisons France Service” au plus près des habitants

Entre Nicolas Faucard, 
votre interlocuteur, et le président Haÿ : 

les maires de Fère-en-Tardenois, 
Condé-en-Brie et Neuilly Saint-Front

EMPLOIS

SARL LECLERCQ ROBERT & FILS
02330 CELLES LES CONDE

Recrute H/F en CDI
TECHNICIEN de MAINTENANCE

OU

MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
Permis B obligatoire - Candidature par mail :

robert.mc.leclercq@wanadoo.fr
ou par tél. : 03 23 82 41 64

• COMMERCIAUX (H/F)
Statut salarié ou indépendant et alternance

RECHERCHE

• CORRESPONDANT/ PIGISTE (H/F)
Statut salarié temps partiel et/ou indépendant

Envoyez candidature : 
lettre de motivation + Cv sur contact@autant.net
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Evénement

Château-Thierry “Capitale mondiale des Fables”
en juin-juillet 2021 ?
C’est tout à fait légitimement 
que la ville de Château-Thierry 
se veut être l’épicentre de l’évé-
nement mondial que s’apprête à 
constituer, l’an prochain, le 400e 
anniversaire de la naissance de 
Jean de La Fontaine (1621-1695). 

L’ennui, concernant notre poète 
universel, tient cependant dans 
le fait que les morales, titres ou 
formules célèbres tirées de ses 
fables pour émailler moult dis-

cours et exclamations courantes 
- chaque jour et dans toutes les 
langues de par le monde - ne lui 
soient pas directement attribués. 
Plus préoccupant encore pour 
nous demeure une méconnais-
sance toute aussi répandue 
concernant son lieu de naissance.  
Appartenance, par conséquent, 
que la ville, portée par l’oppor-
tunité de ce séculaire anniver-
saire, s’efforcera à toutes fins de 
mettre en évidence. D’où la mise en place depuis 

plusieurs mois déjà d’un comité 
de pilotage réunissant en mairie 
nombre d’acteurs ayant trait au 
projet, élus, responsables d’as-
sociations et partenaires divers 
afin de définir, et les contours, 
et la teneur, de ce rendez-vous 
culturel majeur relayé par l’Etat, 
la Région et le Département. 
Beaucoup d’idées circulent 
d’ores et déjà afin d’être en me-
sure de capter l’attention des 
médias et attirer des milliers de 
visiteurs dans la cité des fables : 
accueil du Tour de France 2021, 
parution d’un nouveau timbre de 

La Poste consacré au fabuliste, 
pièces commémoratives émises 
par la Monnaie de Paris, rénova-
tion et modernisation du musée 
avec une attractivité à la hauteur, 
promotion accrue du concours 
de fables : écriture, illustration, 
théâtre… ; fête à Jean “spéciale 
400 ans” figurent parmi les prin-
cipales actions envisagées. 
Outre les six commissions 
constituées travaillant chacune 
dans un domaine différent, un 
appel au bénévolat est lancé 
pour rejoindre les organisa-
teurs parallèlement à la boîte à 
idées via des formulaires papier 
à remplir et à déposer dans les 
urnes disposées en mairie et 
dans les divers centres com-
munaux ou sur le site de la ville 
www.chateau-thierry.fr .
Aussi nous faut-il sans tarder, 
tous ensemble, retrousser les 
manches pour faire de Château- 
Thierry la “Capitale mondiale 
des Fables”!  � DL
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A l’occasion de sa cérémonie 
de vœux, le 17 janvier, la 
municipalité de Jaulgonne 
conduite par Anne Maricot, maire 
et conseillère départementale, 
a fait procéder par la famille 
au dévoilement officiel d’une 
plaque à la mémoire de l’ancien 
maire Daniel Berger apposée à 
l’entrée de la salle culturelle qui 
portera désormais son nom.

Boulanger de son état, Jaulgon-
nais dans l’âme et actif élu de la 
commune durant de longues an-
nées, Daniel Berger en fut maire 
de 2001 à 2008 et a beaucoup 
œuvré notamment pour le syndicat 
scolaire. La salle culturelle située 
en plein centre du village est aussi 
un projet qui lui tenait particulière-
ment à cœur. Anne Maricot a tenu 
à le rappeler devant la plaque en-
tourée des filles de l’ancien maire, 
époux et enfants. 

Dans ses vœux, 
la conseillère 
départementale 
en présence de 
son collègue le 
vice-président 
Georges Fourré 
(son binôme) avait 
auparavant évo-
qué le tourisme en bord de Marne 
avec l’accouchement compliqué 
du projet Voie verte Eurovéloroute 
52 qui devrait apporter beaucoup à 

la commune. 
Egalement annon-
cée, la construction 
par l’OPAL d’une 
résidence offrant 
40 appartements 
F3 et F2 sur un rare 
terrain libre dont 
dispose encore 

ce village peu étendu ; une zone 
blanche mise en évidence à la fa-
veur de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) � DL

Vie locale

La salle culturelle de Jaulgonne baptisée “Daniel Berger”

C’est une fort bonne nouvelle qui, 
au lendemain des vœux, vient de 
parvenir à l’hôpital castel.

Alertée sur les difficultés bud-
gétaires qui, depuis plusieurs 
années, bloquent la réalisation 
contrainte des travaux de moder-
nisation et de mise aux normes 

sécurité de l’établissement ain-
si bien sûr que l’extension et la 
refondation complète du service 
des urgences devenue une cru-
ciale nécessité, la ministre de la 
Santé, vient d’allouer au centre 
hospitalier Jeanne de Navarre 
une enveloppe de 3 313 250 € 

dans le cadre du plan d’urgence 

de l’hôpital public.
Un énorme sujet de satisfaction 
pour le député Jacques Krabal 
qui, à plusieurs reprises - ainsi 
qu’il le développe dans un com-
muniqué - n’avait cessé de faire 
part de cette préoccupation tant 
auprès d’Agnès Buzyn que d’Em-
manuel Macron � DL

Santé

Une enveloppe ministérielle de plus de 3 M€ 
pour l’hôpital castel
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Dans le cadre d’un échange avec 
deux écoles américaines (Mas-
sachussetts et Alabama), le lundi 
20 janvier, 51 élèves de classe de 
1ère du lycée Jean de La Fontaine 
ont suivi les pas des soldats amé-
ricains lors de la 1ère Guerre Mon-
diale dans notre région.

Les lycéens de se sont rendus au 
monument de la Ferme de la Croix-
Rouge où est décédé l’un des Sam-
mies dont le parcours est retracé 
par les élèves des deux côtés de 
l’Atlantique. Les élèves sont en-
suite allés au cimetière militaire 
américain de Seringes-et-Nesles 
puis à la butte Chalmont. Le maire 
d’Oulchy-le-Château, Jean-Pierre 
Brioux, les y attendait pour leur 
narrer l’histoire du monument et 
son chef-d’œuvre : les Fantômes de 
Landowski avant de les accueillir en 
la salle des fêtes pour un déjeuner 
au chaud. 
L’après-midi a été consacré aux 
visites du monument et du Visitor 
Center de la Côte 204 puis du cime-
tière militaire américain de Belleau. 

Sur ce lieu de pèlerinage pour les 
Marines, une tombe a fait l’objet 
d’une attention toute particulière : 
celle du soldat A. Thomson tombé 
sous le feu ennemi à l’âge de 16 ans 
et dont les élèves ont retracé le 
parcours grâce à des documents 
authentiques trouvés par leurs ho-
mologues US.
A 16h précises, selon le rituel quo-
tidien du cimetière de Belleau, les 
bannières étoilées qui flottent au 
centre des rangées de croix ont 
été descendues et pliées par des 
élèves.
Tout au long de cette journée en-
soleillée mais froide, les lycéens 
accompagnés de leurs professeurs  

d’anglais Mme Chevallier et 
M. Brioux ainsi que par M. Bervas, 
professeur d’histoire, géographiese 
sont filmés en se présentant et en 
posant des questions en anglais 
à leurs homologues des high-
schools. Ces derniers leur répon-
dront par le même biais. 
En mars, un échange par Skype est 
prévu pour échanger sur ce conflit 
mondial et sur les soldats choisis 
en raison des mêmes états d’ori-
gine que les élèves américains. 
Ont également pu être abordés 
des thèmes comme les minorités 
ethniques engagées et le rôle des 
femmes dans ce conflit. 
Les enseignants, enfin, ont attiré 
l’attention des jeunes visiteurs sur 
les noms inscrits sur les tombes en 
écho à leurs cours d’anglais.
Une journée fort instructive sur les 
vestiges des grandes Batailles de 
l’Ourcq et de la Marne de 1918 qui – 
surtout chez les jeunes - demeurent 
parfois encore méconnus malgré 
les nombreuses commémorations 
récentes du Centenaire � DL

Mémoire

Lycéens français et américains
sur les pas des glorieux Sammies

CHÂTEAU-THIERRY suite
Rencontre et showcase avec Pa-
trick Coutin, à la médiathèque, 
samedi 29 février de 15h à 16h ; 
concert à 20h30 à la Biscuiterie.

Danse sensorielle, par l’asso-
ciation Eclore, mardi de 14h30 
à 16h, aux ateliers d’art Albert 
Laplanche au 14 rue Jean de La 
Fontaine. Infos 06 30 13 97 56 
ou asso.eclore@gmail

Carnaval des enfants “Fête des 
enfants”, espace activités U1, 
vendredi 6 mars de 14h à 19h30, 
samedi 7 mars de 14h à 17h30. 
Concours de déguisement sur 
inscription. Gratuit. Infos 09 72 
62 37 31 ou www.le-silo.net

Concert Jeunes Talents avec Vic-
tor Métral, au piano, dimanche 
1er mars à 17h, chapelle de la 
Madeleine. Réserv. 03 23 83 51 
14 ou  jeunes-talents.org

CONDÉ-EN-BRIE
Thé dansant, organisé par l’as-
sociation Sport Loisirs Culture, 
dimanche 15 mars à partir de 
14h30 avec Titus, salle inter-
communale. Rens. 03 23 69 06 
75   ou 03 23 82 43 74 (merci 
de laisser vos coordonnées). 

COURMONT
Concours de belote, organisé 
par le comité des fêtes, samedi 
7 mars à 19h. Salle communale 
insonorisée. A gagner : 1er lot 
jambon, 2e lot magnum de 
Champagne. 20 équipes maxi. 
Buvette et petites restaura-
tions. Inscriptions et rens. 06 
67 30 15 17 ou 06 30 51 14 23.

COURTEMONT-VA-
RENNES
Balade thermique “A la re-
cherche de la chaleur perdue 
!” organisée par l’ALEC du Sud 
de l’Aisne (sur inscription). 
Accompagnés par le conseiller 
rénovation énergétique, vous 
observerez en temps réel les 
performances, les fuites de 
chaleur et les défauts d’isola-
tion des logements grâce à une 
caméra thermique. Jeudi 20 
février à 18h. Rens. et inscrip-
tions : www.alecsudaisne.fr ou 
03 64 13 60 24 

FERE-EN-TARDENOIS
Ouverture du Centre culturel, 
pendant vacances d’hiver, du 
mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h et le samedi 
de 9h à 13h. Occasion pour 
toutes et tous de profiter de 
l’accès à l’espace informatique, 
d’emprunter ou lire un livre, 
ou encore visiter l’exposition 
de Serge Delagnes. Atelier 
fabrication d’une grainothèque 
proposée mercredi 26 février. 
Infos 03 23 82 07 84.

Exposition de pastels de Serge 
Delagnes, présentée par le 
Centre culturel, jusqu’au 29 fé-
vrier. Comme à l’accoutumée, 
il sera possible pour les enfants 
de trouver un livret jeux sur 
place et en libre télécharge-
ment sur www.carct.fr pour les 
accompagner tout au long de 
leur visite. Gratuit. Infos 03 23 
82 07 84. 

AGENDA
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Le samedi 25 janvier était jour 
de fête à Crouttes où les vigne-
rons de la commune et leurs 
confrères de Charly-sur-Marne 
étaient réunis pour célébrer 
Saint-Paul et Saint-Vincent.

Parti de la coopérative viticole, 
le cortège costumé conduit par 
l’Alliance Musicale Charly-Saacy 
s’est dirigé vers l’église St-Qui-
riace où l’attendait le Père Thierry 
Gard, curé de la paroisse, pour la 
célébration de l’office religieux, 

la traditionnelle bénédiction 
des pains, le chant par Sandrine  
Pichard et l’aubade de l’Alliance 
Musicale sous la baguette d’Yves, 
son époux. Retour en fin de ma-
tinée à la coopérative pour le vin 
d’honneur, les discours et la re-
mise de récompenses. 
Le comité Saint-Paul de Crouttes-
sur-Marne, présidé par Françoise 
Leredde, prépare déjà activement 
la 3e édition de FineEnBulles, son 
festival du champagne et des arts 
qui aura lieu les 4 et 5 juillet… et 
ce sera vite là ! � DL

Tradition

Les vignerons de Charly et de Crouttes-sur-
Marne ont célébré Saint-Paul et Saint-Vincent 
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JAULGONNE
Balade thermique “A la re-
cherche de la chaleur perdue 
!” organisée par l’ALEC du Sud 
de l’Aisne (sur inscription). 
Accompagnés par le conseiller 
rénovation énergétique, vous 
observerez en temps réel les 
performances, les fuites de 
chaleur et les défauts d’isola-
tion des logements grâce à une 
caméra thermique. Jeudi 13 
février à 18h. Rens. et inscrip-
tions : www.alecsudaisne.fr ou 
03 64 13 60 24 

MONTMIRAIL (51)
Programme des Randonneurs 
Montmiraillais : samedi 22 
février, 8 et 11 km, Fonte-
nelle-en-Brie, rv 13h30 gare 
routière, 14h place de la 
mairie. Infos 06 19 70 43 65 
ou zazane.747@hotmail.fr ou 
clubrandonneursmontmairail-
lais@gmail.com

MONTREUIL-AUX-LIONS
Balade thermique “A la re-
cherche de la chaleur perdue 
!” organisée par l’ALEC du Sud 
de l’Aisne (sur inscription). 
Accompagnés par le conseiller 
rénovation énergétique, vous 
observerez en temps réel les 
performances, les fuites de 
chaleur et les défauts d’isola-
tion des logements grâce à une 
caméra thermique. Lundi 17 
février à 18h. Rens. et inscrip-
tions : www.alecsudaisne.fr ou 
03 64 13 60 24 

NESLES-LA-MONTAGNE
Voyage à Lège Cap Ferret 
du 6 au 13 juin organisé par 
l’Amicale des Cheveux Blancs 
de Nesles la Montagne. Au 
programme entre autres : 
Découverte en bateau du 
bassin d’Arcachon, les cabanes 
tchanquées, Bordeaux, Mar-
gaux et ses châteaux, la dune 
du Pilat, une cabane ostréicole 
avec dégustation, la fabrication 
du caviar…Pension complète, 
vin inclus, du dîner du premier 
jour au petit-déjeuner du 
dernier. Prix 720 euros si vous 
adhérez ou750 euros. Il reste 
quelques places. Contactez 
Nicole Buyle au 03 23 83 46 08.

NOGENTEL 
5e Festival de Théâtre Amateur 
organisé par la Cie Pourquoi 
pas, salle des fêtes, les week-
ends des 28, 29 février et 1er 
mars, et des 6, 7 et 8 mars. 
Tout le détail dans notre pro-
chain numéro. Rens et réserv. 
au 03 23 82 65 09 et ciepour-
quoi-pas@orange.fr 

NOGENT L’ARTAUD
“Léonard” dernière création 
du Théâtre de la Mascara, 
au Théâtre de Nesle à Paris 
jusqu’au 1er mars. Jeudis et 
vendredis à 19h, samedis et 
dimanches à 17h. Réserva-
tions 01 46 34 61 04 ou www.
theatredenesle.com

AGENDA

Art

L’amical salut de Marie Héricart
L’avez-vous remarqué ? Il y a doré-
navant, depuis une haute fenêtre 
de l’élégante bâtisse attenant au 
Cinéma-Théâtre place de l’hôtel-
de-ville à Château-Thierry, une 
dame qui, à demeure en costume 
du XVIIe siècle, paraît saluer les 
passants.

C’est depuis le récent ravalement 
de la façade qu’apparaît l’étrange 
silhouette, le nouveau propriétaire 
ayant eu l’idée de créer ce trompe-

l’œil en lieu et place d’une fenêtre 
aveugle. Pour réaliser cette parfaite 
illusion visuelle, ce dernier, Benoît 
Catrisse, a fait appel au talent de 
Céline Seyler-Juracek, peintre en 
décors, diplômée de l’école Blot et 
installée au château de la Hulotte à 
Veuilly-la-Poterie ainsi que Grande 
Rue à Château-Thierry.
La figurine n’est autre que la repré-
sentation en buste de Marie Héri-
cart, l’épouse de Jean de La Fon-
taine, par le peintre Gabriel Revel 

natif de Château-Thierry en 1643 
et dont le tableau est actuellement 
exposé à l’abbaye de Montserrat en 
Espagne. Selon le biographe Léon 
Garnier : fille de bonne famille, 
née à La Ferté Milon et de douze 
ans la cadette du fabuliste qu’elle 
épousa le 10 novembre 1647 à l’âge 
de 141/2 ans, Marie Héricart, après 
avoir quitté la maison de la rue des 
Cordeliers vendue par son époux, 
aurait habité au 10, rue du château, 
à deux pas de là donc. Ainsi, sans 
doute, a-t-elle gardé beaucoup 
de connaissances dans le quar-
tier ! � DL

Elle est aujourd’hui considérée 
comme la fête des amoureux et ce, 
sur l’injonction du Pape Alexandre 
VI, depuis 1496. Ce saint que l’on 
honore le 14 février serait un 
prêtre chrétien condamné à mort 
par l’empereur Claude VI en l’an 
270 pour avoir célébré des ma-
riages clandestinement. 
Ceux-ci avaient été interdits par 
le souverain qui avait remarqué 
que les nouveaux mariés ne rejoi-
gnaient pas ses légions, préférant 
demeurer ensemble dans leurs 
foyers.

Valentin aurait donc été la première 
victime de la défense de l’amour et 
de son institution, le mariage. 
Au départ, on l’invoquait principa-
lement dans la recherche de l’âme 
sœur. Les réjouissances tendaient 
alors à provoquer des rencontres 
entre jeunes célibataires de deux 
sexes. On recense plusieurs tradi-
tions suivant les régions, comme 
ces jeux de cache-cache qui consis-
taient pour les jeunes filles d’un vil-
lage à se dissimuler tandis que les 
jeunes gens avaient pour but de les 
dénicher. Les binômes ainsi formés 

pouvaient déboucher sur une union 
de quelques heures, quelques jours 
ou bien toute une vie. 
Cette fête, comme beaucoup 
d’autres inscrites au calendrier 
chrétien, faisait déjà auparavant 
l’objet de rites auprès des popu-
lations païennes. L’église a donc 
voulu récupérer cette tradition à 
son profit en la corrélant à des pra-
tiques rituelles liées au cycle des 
saisons. Les symboles que nous 
connaissons de nos jours (Cupidon, 
les roses, le cœur...) ont été peu à 
peu édictés au début du XXe siècle 
par l’intermédiaire de jolies cartes, 

aux dessins pittoresques, plébisci-
tées par le grand public. 
Le 14 février serait, d’après la cou-
tume, le début de la saison des 
amours chez les oiseaux. On peut 
alors se délecter du chant des mé-
sanges, des merles, des rouges-
gorges et des pinsons qui se tai-
saient jusque-là, refroidis par les 
températures hivernales et roucou-
ler entre tourtereaux... � JCM

Tradition

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

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

Comment choisir
son matelas ?

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

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

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

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

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

Publireportage

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

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

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

Tél. : 03 23 55 01 28 

PAVANT
Café-philo “La création ar-
tistique doit-elle être sans 
limite ?” organisé par le Foyer 
Rural, samedi 22 février de 
17h30 à 19h, au Foyer rural- pl. 
de la mairie. En toute simplicité, 
venez partager votre pensée et 
vous enrichir de celle des autres 
autour d’un café ! Entrée gra-
tuite. Rens. au 03 23 70 81 67.

REIMS (51)
Salon “ Voyages et Saveurs”, 
voyage des sens pour tous les 
épicuriens, proposant plaisirs 
gustatifs et d’évasion vendredi 
14, samedi 15 et dimanche 16 
février, au Parc des Expositions. 

ROCOURT ST MARTIN
Voyage touristique de l’Al-
lemagne aux Pays-Bas, du 
samedi 17 oct. au dimanche 
25 oct., organisé par Loisirs en 
Omois. Tarif du voyage : 1725 €/
pers. hors boissons, hôtels 4*, 
transport en bus. Entrées sur les 
sites, balades, accompagnement 
guides francophones. Visite de 
Hambourg, Lübeck et Travemün-
de, Warnemünde et Rostock, île 
de Sylt par le Hindenburgdamm 
(chaussée portant voie ferrée), 
Aalsmeer, Amsterdam. Visites 
de la Schokoladerie de Prie, du 
marché mondial Royal Floral, de 
la taillerie de diamants Gassan 
Diamonds, de la Maison d’Anne 
Franck, promenade en bateau 
sur canaux. Poss. de régler en 
plusieurs fois. Envoi du pro-
gramme détaillé sur demande. 
Infos 03 23 71 20 03 ou 06 21 06 
82 21 ou leduc.denise@yahoo.fr

ROZET-SAINT-ALBIN
Sortie au théâtre à Paris orga-
nisée par l’association «Vivre à 
Rozet», samedi 14 mars. Départ 
de la pl. du village 15h, arrivée à 
Paris vers 16h30-17h. Quartier 
libre jusque 20h30 pour se 
balader et dîner où vous voulez. 
A 21h place à la comédie de 
et avec Sébastien Castro «J’ai 
envie de toi». Retour prévu vers 
22h30-23h. Rens. et réserv. au 
06 26 23 25 74 ou assoc.rozet@
gmail.com

SABLONNIERES (77)
Exposition de l’association Art 
et Patrimoine, samedi 29 février 
et dimanche 1er mars de 11h à 
18h, à la Ferme du Domaine. 
40 artistes exposeront plus de 
120 œuvres. Entrée gratuite.

SUD DE L’AISNE
Ateliers organisés par Esprits 
Nature, à Brécy (14h/17h30). 
Mardi 11 février/jeudi 13 février 
“Atelier de jardinage : mieux 
connaître son sol pour mieux le 
préserver et l’améliorer. Décou-
vrir la composition, la formation 
du sol et la vie du sol. Réaliser 
une analyse de son sol.” 
Mardi 25 février / jeudi 27 
février “Atelier de jardinage : 
rechercher l’autonomie au pota-
ger. Mieux gérer la récupération 
et l’utilisation de l’eau, faire ses 
semences, valoriser les déchets 
végétaux…”. Rv au 39 rue du 
Montcet. Rens. et inscriptions (li-
mité à 12 participant(e)s) au 06 
12 91 33 74 ou espritsnature@
free.fr

AGENDA
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SUD DE L’AISNE suite
Programme des sorties orga-
nisées par Picardie Nature. 
Jeudi 13 février à 10h : en-
quête oiseaux échoués sur le 
littoral picard, sur inscription 
(jusqu’au 11/02) au 07 69 80 
39 82, rv 10h secteur Ault et 
Cayeux-sur-Mer (80). Mardi 18 
février : atlas des mammifères 
des Hauts de France, journée 
d’analyse de pelotes de réjec-
tion, sur inscription au 03 62 72 
22 53 (jusqu’au 17/2), rv 10h à 
Amiens aux locaux de Picardie 
Nature. Dimanche 23 février : 
à la découverte des oiseaux 
hivernants et des premiers 
migrateurs pré-nuptiaux en 
baie d’Authie, sur inscription 
rigaux.th@gmail.com (jusqu’au 
20/02), rv 9h30 parking de la 
baie d’Authie sud, Fort Mahon. 
Dimanche 23 février, à la dé-
couverte du marais du Pendé 
à Villers-sur-Authie (80), sur 
inscription rigaux.th@gmail.
com (jusqu’au 20/02), rv 14h30 
parking église Villers-sur-Authie 
(80). Samedi 29 février, enquête 
oiseaux échoués sur le littoral 
picard, sur inscription au 07 69 
80 39 82 (jusqu’au 27/02), rv 
secteur Ault et Cayeux-sur-Mer. 
Samedi 29 février, nuit de la 
chouette, inscription au 06 82 
93 60 30 (jusqu’au 28/02), rv 
19h30 à Crépy-en-Valois (60). 
Tout le programme de Picardie 
Nature sur www.picardie-na-
ture.org

AGENDA

Scènes

Le Théâtr’O a présenté sa nouvelle pièce : “La Baye”
Changement de répertoire pour 
le Théâtr’O : après le succès 
considérable de sa pièce “La 
Fontaine Quel il est” écrite par 
son fondateur Claude Varry et 
reprise au printemps dernier, la 
dynamique compagnie amateure 
castelle répète activement de-
puis la rentrée de septembre son 
prochain spectacle “La Baye”, de 
Philippe Adrien et dont les re-
présentations auront lieu du 13 
au 28 mars.

Le dimanche 12 janvier, lors de 
son traditionnel rendez-vous 
convivial, théâtral et festif autour 
de la galette en l’Espace Culturel 
Claude Varry, la troupe a entrou-
vert un coin du rideau pour ses 
fidèles correspondants : presse, 
élus, enseignants, associations…

Le pitch
Après avoir planté le décor, le 
metteur en scène Jean-Marc 
Quintin nous a résumé le synop-
sis : « Retrouvailles entre la  fa-
mille Louis et la famille Jean : 
les Louis ont invité les Jean pour 
un déjeuner dominical. Louise et 
Louis, (les parents) ; Louisette, 

Petit-Louis, Gros-Louis,  
les jumeaux Louison-Lui 
et Louison-Elle (les en-
fants) s’apprêtent à rece-
voir les Jean  dans leur 
petit pavillon de bord de 
mer, mais ce dimanche 
commence mal. Rien 
n’est prêt pour le repas, 
la table n’est pas dres-
sée, le père passif, ne fait 
rien, la mère s’agite et se 
désespère pendant que 
les enfants… font les enfants. Les 
Jean, issus de la petite ville voi-
sine finissent par arriver : Jean et 
Jeanne (les parents) ; Jean-Jean, 
Jeannette (les enfants) ; Jeanne 
(la grand-mère). 
Jean-Louis, le fils aîné est ab-
sent : il est  mobilisé ! Toute cette 
assemblée  passe à table.
Des banalités sont échangées 
à propos du repas, de la famille, 
du passé, de la petite vie que 
chacun mène, de la guerre qui 
n’est pas loin… En ressassant des 
mots, des fadaises sont répétées 
jusqu’à l’obsession. Les phrases 
se chevauchent, se superposent, 
se répètent en boucle. Une réu-
nion de famille avec des crocs-

en-jambes, des petites perfidies, 
mais aussi des instants de ten-
dresse et de petites cruautés. 
Tout cela produit un drôle de ta-
bleau, grinçant, où finalement ces 
“gens-là” finissent par être tou-
chants. C’est drôle, grinçant et ju-
bilatoire mais jamais méchant et 
l’on rit de ce désastre heureux. » 

Les comédiens
Catherine Bejean ; Etienne Bail-
ly ; Antonin Clausse ; Marion 
Delcroix ; Floriane Faivre ; Emilie 
Flamant ; Gérard Guedon ; Del-
phine Masson ; Lucie Picard ; 
Karel Piquet ; Renaud Sacar-
rere ; Eric Stachowiak ; Chris-
topher Vallée.

L’équipe artistique
Patrick Arcos, Christel 
Berriot, Manon Corrouge, 
Valérie Dantas, Hélène 
Demarez, Annie Dieux, 
François Dieux, Sophie Di-
troy, Céline Faivre, Cathe-
rine Fruchart, Corinne Gil-
bin, Jérôme Haquet, Eme-
line Henoux, KTy Houdry, 
Andrée Leseur, Leslie 
Meunier, Denise Paroli,  

Catherine Pinet, Eliane Quil-
ghini, Dominique Souteyrand, 
Jean-Marie Tardy, Jessica Vallée, 
William Vallée, Diane Van Tonger-
loo � DL

Infos pratiques 
Dates des représentations 

En mars : vendredi 13, samedi 14 
mardi 17, vendredi 20, samedi 21, di-
manche 22, vendredi 27 et samedi 28. 
Le spectacle débute à 20h30 sauf le 

dimanche à 15h30.
Durée (approximative) : 1h30.

Réservations au 03 23 83 42 92 ou 
theatro.chateauthierry@orange.fr
Sur place : 2h avant le spectacle.
Plein tarif : 10€ ; tarif réduit : 6€. 

Conditions spéciales collectivités : 6€
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Le Calicot propose une comédie 
aussi drôle que surréaliste pour la 
Saint-Valentin. A découvrir au Pa-
lais des Rencontres, le 14 février à 
20h30.

Chagrin pour soi, une pièce “lou-
foque et inventive” de Sophie Forte 
et Virginie Lemoine et interprétée 
par Sophie Forte, Tchavdar Penchev 
et William Mesguich, traite du cha-
grin personnifié de Pauline.

Un matin, la vie de Pauline bascule : 
son mari la quitte d’une façon aus-
si définitive qu’inattendue. Elle a à 
peine le temps de s’effondrer qu’un 
personnage étrange et particulière-
ment séduisant se présente à elle : 
son chagrin ! Il va la charmer, la ré-
conforter, l’exaspérer, la dévorer… 
Son énergie et sa fantaisie fini-
ront-elles par en avoir raison ? 
Réservations : 03 65 81 03 44 � JDF

Théâtre

Une Saint-Valentin “chagrin pour soi”

PEUGEOT 208  1.6 VTi Féline 6cv 5p
2015 - 51 817 km ............................................. 11 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

NISSAN Juke 1.2 DIG-T 115ch Tekna Euro6
2015 - 49 534 km ............................................. 11 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

RENAULT Captur 1.2 The 120ch energy Intens
2017 - 43 213 km ............................................. 12 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

TOYOTA Auris HSD 136ch Dynamic
2015 - 74 974 km ............................................. 13 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD C-MAX 1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium
2016 - 61 014 km ............................................. 14 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Kuga 2.0 TDCi 150ch Titanium
2016 - 57 546 km ............................................. 17 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

SELECTION DE VEHICULES
• Nissan X-Trail 1.6 dCi 130 Tekna Xtronic 7 Places
  09/2019 - 47 700 KMS .............................................20 900 €
• 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 €
• 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 €
• DS5 BlueHDi 150ch Performance Line
  12/2016 - 43 500 kms ..............................................20 750 €
• DS3 1.2 PureTech 110ch Connected Chic BVA
  08/2018 - 10 700 kms ..............................................17 990 €
• Renault Talisman  1.6 Dci 130ch energy Zen
  04/2016 - 48255 kms  ...........................................................15 990 €

L’Occasion de la quinzaine

• Skoda Octavia Break  1.6 TDi 110 Greenline
  05/2014 - 105 300 KMS  .......................................................10 900 €

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€*

SAMEDI 29 FEVRIER
ESSOMES-SUR-MARNE
Organisé par les Liens d’Enzo, 
vide-dressing nocturne de 17h 
à 21h, salle polyvalente. Rens. 
et réserv. 06 29 67 69 17 ou 
massart.brigitte@club-inter-
net.fr 

DIMANCHE 1ER MARS
ESSOMES-SUR-MARNE
Organisée par les Liens d’En-
zo, de 8h à 17h, salle polyva-
lente. Rens. et réserv. 06 29 
67 69 17 ou massart.brigitte@
club-internet.fr 

DIMANCHE 8 MARS
CHATEAU-THIERRY
7e édition, organisée par l’As-
sociation du Village St Martin, 
Vincelles, Le Buisson, de 8h à 
18h, place et haut de la rue du 
Village St Martin, Ruelle des 
Tricochets. Petite restauration 
sur place. Rens. et réserv. 06 
31 12 19 83 après 18h ou 06 
76 13 79 75. 

DIMANCHE 15 MARS
PAVANT
Brocante musicale, de 10h à 
17h, salle du Clos des Forges. 
Scène ouverte aux musiciens 
l’après-midi. Buvette et petite 
restauration sur place. Entrée 
libre. Rens. et inscriptions 
associationemev@hotmail.
com ou 06 61 51 01 16 (asso-
ciation En Musique et Vous).

BROCANTES

VEUILLY-LA-POTERIE
Balade thermique “A la re-
cherche de la chaleur perdue 
!” organisée par l’ALEC du Sud 
de l’Aisne (sur inscription). 
Accompagnés par le conseiller 
rénovation énergétique, vous 
observerez en temps réel les 
performances, les fuites de 
chaleur et les défauts d’isola-
tion des logements grâce à une 
caméra thermique. Lundi 10 
février à 18h. Rens. et inscrip-
tions : www.alecsudaisne.fr ou 
03 64 13 60 24 

VILLIERS-ST-DENIS
Week-end prolongé les 11-
12-13 juillet, au Puy du Fou, 
proposé par le Foyer rural. 
Déplacement en car, 2 jours au 
parc avec cinéscénie, 2 nuits à 
l’hôtel situé à 15 mn du parc, 
1 repas buffet à volonté et un 
coupon repas. Possibilité de 
régler en 3 fois. Attention : pas 
de chambre individuelle. Rens. 
Mme Dereumeaux 06 30 11 52 
93. Nombre de places limité, 
réservez très vite.

AGENDA

Château-Thierry
Les nouvelles praticiennes du centre médical et pa-
ramédical du 32 bis, avenue de SOISSONS à Château- 
Thierry en compagnie de Sebastien Eugene lors de 
l’inauguration. 
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CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Sorties
A partir du 12 février 
- Sonic Le Film, film d’aventure 
réalisé par Jeff Fowler
- Bayala, film d’animation fami-
lial réalisé par Federico Milella, 
Aina Järvine 
A partir du 19 février 
- Le cas Richard Jewell, drame 
par Clin Eastwood 
- Samsam, film d’animation 
familial par Tanguy de Kermel
Lundi 10 février à 20h30 : 
soirée débat dans le cadre du 
festival du film historique et 
citoyen “Pierre Bossolette” 
réalisé par Coline Serreau

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

ou www.cine-chateau.fr

CINÉMA

- - 
AVIS DE MISE EN VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES
AVIS DE MISE EN VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Tribunal Judiciaire

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

Le MARDI 24 MARS 2020 à 10h

A l’audience du Tribunal Judiciaire
de SOISSONS (02) devant Madame La Juge de l’Exécution

au Palais de Justice Rue Saint-Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 24 MARS 2020 à 10h

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

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

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

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

Le cahier des conditions peut être consulté :

1 - Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
CHATEAU-THIERRY - 02400 - Téléphone : 03.23.69.01.80

2 - Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SOISSONS,
02200, Palais de Justice - rue Saint Martin - Téléphone : 03.23.76.39.39

Le cahier des conditions peut être consulté :

1 - Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
CHATEAU-THIERRY - 02400 - Téléphone : 03.23.69.01.80

2 - Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SOISSONS,
02200, Palais de Justice - rue Saint Martin - Téléphone : 03.23.76.39.39

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

MISE A PRIX : 52 000 eurosMISE A PRIX : 60 000 euros
LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE

le mardi 10 mars 2020 de 14 heures à 15 heures
LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE

le mardi 10 mars 2020 10 heures 30 à 11 heures 30

COMMUNE DE BRENELLE (Aisne)

Une maison d’habitation sise 6 rue de la Crépine, 
occupée, comprenant : au sous-sol : double garage, 

chaufferie et atelier ; au rez-de-chaussée : entrée et déga-
gement, séjour avec coin cuisine, une chambre, WC ; 

à l’étage : dégagement, deux chambres, une salle de bain ; 
Terrain autour. 

Lieudit “La Crépine”
Cadastré section ZH n° 87 - D’une contenance de 08 a 05 ca
Formant le lot n° 9 du lotissement dénommé « La Crépine »

COMMUNE D’ESSOMES-SUR-MARNE 
(Aisne)

Une maison d’habitation occupée, sise 3 C Aulnois, 
comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, 

grande pièce à vivre à usage de salon, séjour, cuisine, petit 
dégagement, salle d’eau, bureau ; à l’étage : mezzanine 
et dégagement, chambre avec dressing et salle de bain 
attenante, chambre avec salle d’eau, un bureau, garage 

attenant - terrain autour.

Construite sur un terrain Lieudit « La Fausse Bataille »
Cadastré section YV n° 31 pour 18 a 50 ca

L’association, installée à Château- 
Thierry et composée de deux 
co-présidentes : Aude et Mahé 
et de plusieurs bénévoles, a une 
seule mission !

Elle vient en aide aux animaux 
abandonnés, surtout les chiens et 
les chats. Pour cela, l’association 
organise des collectes alimentaires 
et des évènements associatifs dont 
les fonds sont reversés à plusieurs 

structures et refuges comme La pi-
coterie, Chats Sans Toi de l’Omois, 
l’Arche de Noé du 51...
Toute l’année, vous pouvez les ai-
der avec vos dons ou en donnant 
des serviettes de toilette, couver-
tures, gants de toilettes, gamelles 
et autres accessoires… Les petites 
boules de poils seront ravies de les 
recevoir. 
Plus d’infos au 06 45 89 69 29 � JDF Cagnotte Leetchi : www.leetchi.com/ 

c/sauve-ton-pote-a-poils

Animaux

« Sauve ton pote à poils »

Aude (co-présidente), Cassandra (bénévole)
et Mahé (co-présidente)

SAMEDI 15 FÉVRIER
ETAMPES-SUR-MARNE
Organisé par le comité des fêtes, 
à 20h30, salle André Jumain. 
Ouverture 19h30. Réserv. 03 23 
83 67 42 ou 06 68 07 80 59.

SAMEDI 22 FÉVRIER
CHARLY-SUR-MARNE
Organisé par l’Union Sud Aisne 
Football Club, salle des Illettes. 
Ouverture 19h, début des jeux 
20h30. Nombreux lots dont : 
week-end en Europe (valeur 
500 €), Tv 98 cm, ordinateur 
portable, trottinette électrique, 
cave à vins. Réserv. 06 86 46 39 
36 ou 06 87 70 66 34 après 17h 
ou par sms.

DIMANCHE 23 FÉVRIER
ESSOMES-SUR-MARNE
Organisé par le comité des fêtes, 
salle polyvalente. Ouverture 
13h, début des jeux 14h15. A 
gagner : Tv 140 cm, cookéo, 
machine à glaçons, cheminée 
électrique, enceinte bluetooth, 
bons d’achats, Champagne, etc. 
Réserv. 06 59 57 81 73.

SAMEDI 29 FEVRIER
BRASLES
Proposé par l’Association Brasles 
Demain, à l’Espace Culturel 
Raymond Commun. Début des 
jeux 20h, ouverture 19h. 1er lot 
location 7 nuits 4 pers. au Cap 
d’Agde. Autres lots  : PC por-
table, lecteur de DVD, tablette, 
robot, mini-chaîne, autocuiseur, 
nettoyeur haute pression, etc. 
Partie enfant, loto chinois. Ré-
servation au 06 60 44 16 71. 

TRELOU-SUR-MARNE
Organisés par le Club Joie de 
Vivre, loto et mini bingo, salle 
polyvalente, place de l’Europe. 
Ouverture des portes 19h, début 
des jeux 20h30. Nombreux lots 
: Tv 80 cm, enceinte connectée, 
centrale vapeur, cafetière, divers 
bons d’achat, etc. 50 lots pour 
petite loterie. Et seconde Tv 80 
cm pour le mini bingo. Buvette 
et petite restauration sur place. 
Tarifs : 4 € le carton, 10 € les 4 
cartons, 15 € les 6 cartons et 20 
€ les 10 cartons. Réservations : 
Sylviane 06 82 77 58 36 ou 03 23 
83 97 53 ou Pâquerette 06 58 06 
56 47 ou 09 81 26 96 59.

LOTOS
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 12 au 18 février 
- Bad boys for life, thriller USA, 
vend. 14 et sam. 15 à 20h30
- Je ne rêve que de vous, drame 
FR, lun. 17 à 14h, dim. 16 à 15h, 
lun. 17 à 20h30
- Sol, comédie FR, dim. 16 à 18h, 
jeu.13 à 20h30
- La bataille géante de boules de 
neige 2, animation Canada, mer. 
12, sam.15 et mar. 18 à 15h.
Du 19 au 24 février 
- Le lion, comédie - FR, lundi 24 à 
14h, dim. 23 à 15h, ven. 21, sam. 
22 et Lun. 24 à 20h30.
- Scandale, drame USA, dim. 23 
à 18h, mer.19 à 20h30, jeu. 20 à 
20h30 en VO.
- Samsam, animation - FR, mer. 19, 
ven. 21 et sam. 22 à 15h. 
Rens. 03 23 96 77 42.

MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
du 12 au 25 février
Les 12, 14 , 15 , 16 , 17 et 18 :
- Birds of Prey et la fantabuleuse 
histoire de Harley Quinn 
- Le Voyage du Dr Dolittle 
Les 12, 15 , 16 , 17 et 18 :
- Ducobu 3 - Le Prince Oublié 
- L’Esprit de famille 
Les 12, 17 et 18 : - La Bataille 
géante de boules de neige 2
Du 18 au 25 février
Les 19, 21, 22, 23, 24 et 25 : - 
Sonic le film - Le Prince Oublié 
- Ducobu 3
Les 19, 21, 23, 24 et 25 : - The 
Gentlemen 
Les 21, 23, 24 et 25 : - #Jesuislà
Les 21, 22, 23, 24 et 25 : Samsam
ledoncamillo-cinema51210@orange.fr

CINÉMAS

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

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

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

LOCATIONS
Réf : 19.228
CHATEAU-THIERRY
Appartement centre-ville, 3e étage, 
comprend entrée avec placards, double 
séjour, cuisine aménagée, wc, 2 chambres, 
sdb, cellier. Cave. Disponible de suite.
• Loyer : 600 € 
- Charges : 150 € 
- Honoraires location : 487,50 €
 
Réf : 454
COINCY
Maison comprenant au rdc entrée sur 
cuisine ouverte, salon/séjour, wc. 
A l’étage : palier desservant 3 chambres, 
sdb. Terrasse. Disponible en mars.
• Loyer : 650 € 
- Honoraires location : 487,50 €
 
Réf : 19.218
CHARTEVES
Pavillon disponible début juillet, 
comprend entrée sur séjour/salon avec 
cuisine ouverte, buanderie, wc/lave-mains. 
A l’étage : palier, 3 chambres, sdb avec wc. 
Terrain. Garage.
• Loyer : 820 €
- Honoraires location : 615 €
 
Réf : 19.158 
SAINT-EUGENE
Maison de 81 m² comprenant entrée sur 
cuisine, sde, wc, séjour/salon, pièce palière,
1 chambre, chaufferie. A l’étage : 
2 chambres, placard. Cour et jardin.
• Loyer : 665 € 
- Charges : 20 € 
- Honoraires location : 498,75 €

Réf : 20.006
Quartier recherché dans CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total avec garage, atelier 
et cuisine d’été comprenant: une entrée, un 
séjour double avec cheminée insert de 30 m², 
une cuisine aménagée de 15 m², une chambre 
de plain-pied, une salle d’eau et un WC. 
A l’étage un palier, 3 chambres, une salle de 
bains avec WC . 
L’ensemble sur 860 m² de terrain.
Prix : 243.000 €
(Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.229
Moins de 10 mn de CHÂTEAU-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 : 20.008
20 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Idéal élevage Canin. Pavillon sur 8200 m² de 
terrain comprenant: entrée sur séjour avec 
cuisine ouverte de 40 m² environ, 3 chambres 
et une salle d’eau. un sous-sol total. 
dépendances avec box et garage double.
Prix : 190.000 €
(Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.241
Nord CHÂTEAU-THIERRY
Maison en pierres de 170 m² sans travaux, 
comprend une entrée, une cuisine aménagée 
et équipée, séjour en L avec cheminée-insert, 
cabinet de toilette avec WC et coin buanderie, 
cellier. 1er étage : suite parentale avec une salle 
d’eau privative et un dressing, 2 chambres et 
une salle de bains. 2e étage : 2 chambres dont 
une de 30 m². Jardin de 572 m². 
A voir rapidement !
Prix : 231.000 € (Honoraires charges vendeur)

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

Réf : 19.205
Idéal premier investissement. 
15 minutes de CHÂTEAU-THIERRY
Commune avec commerces et école. Maison 
d’habitation comprenant entrée sur véranda, 
séjour, cuisine aménagée, salle d’eau avec wc 
et 3 chambres. cour sur l’arrière.
Prix : 69.000 €
(Honoraires charge vendeur)

- AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

SUR SURENCHERE
A l’audience du Tribunal Judiciaire

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

Le MARDI 24 MARS 2020 à 10h

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

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

Le cahier des conditions peut être consulté :
Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de SOISSONS - 02200,
Palais de Justice - rue Saint Martin - Téléphone : 03.23.76.39.39

Renseignements :
Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à 
CHATEAU-THIERRY - 02400 - Téléphone : 03.23.69.01.80

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

MISE A PRIX : 171 600 euros

COMMUNE DE SOISSONS (Aisne)
Une maison à usage d’habitation et de commerce, 

inoccupée, sise 32 rue Coligny, de 283,93 m², comprenant : 
au rez-de-chaussée : un ancien local commercial composé

de 3 bâtiments, laboratoire, bâtiment 4 (boutique-
réserve-bureau-laboratoire), au 1er étage : palier, couloir de 

distribution, appartement 1 (70,73 m²) deux chambres, 
salle à manger/cuisine, salle de bains - WC ; 

appartement 2 (38,54 m²) salle à manger/cuisine, WC, 
salle de bains ; appartement 3 (61,81 m²) salle à manger/

cuisine, deux chambres, salle de bains, WC ; 
futur appartement 4 (95 m²) à l’état brut, baies vitrées, 

aucune cloison, accès à une terrasse extérieure.

Lieudit « 32 rue Coligny » cadastré section CN n° 134
pour 2 ares 91 ca.

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. : 380160 - DORMANS
Très bel appartement en parfait état dans résidence 
avec ascenseur comprenant : entrée avec placard, 
cuisine aménagée ouverte sur salon séjour, deux 
chambres, salle de douche et w-c. Cave.
Place de parking en sous-sol.
Prix : 140 000 €

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. : 379510 - A 2 MIN DE CHATILLON SUR MARNE
14a70ca de vignes libre. Le cépage est meunier. Les 
années de plantations sont 1981 et 2000
Prix : 170 000 €

REF. : 380356 - À 2 MIN DE CONDÉ EN BRIE
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au 
rez de chaussée : cuisine, salon séjour, chambre, 
salle de douche et w-c.
Au 1er étage : palier, chambre et trois pièces.
Cour.
Prix : 115 500 €

REF. : 380349 - À 7 KM DE CONDÉ EN BRIE
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
rez de chaussée : entrée, cuisine aménagée, salon 
séjour, salle de douche, buanderie et w-c.
Au 1er étage : trois chambres et salle de bain. Gre-
nier. Deux garages. Dépendances. Cour. Très beau 
jardin arboré. L’ensemble sur 1890 m².
Prix : 90 300 €

REF. : 380009 - MAREUIL LE PORT
17a90ca de vignes libre.
Prix : 179 000 €




