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Un printemps/été sans les grands rendez-
vous habituels
Parmi les annonces du gouvernement figure la mise à l’index des grands 
rassemblements publics au moins jusqu’à mi-juillet prochain, voire 
jusqu’en septembre. Par conséquent, exit les grands rendez-vous fes-
tifs, sportifs et culturels du printemps et du début de l’été auxquels nous 
étions chaque année habitués.

La mesure touche bien sûr la France entière mais si l’on jette un coup 
d’œil à nos agendas des années précédentes, rien que pour notre sud de 
l’Aisne, c’est, pour les mois à venir, à une bien triste cascade d’annulations 
et de reports que l’on assiste contraints et forcés. “Distanciation sociale” 
oblige ! Ce fut d’abord l’annulation in-extremis du spectacle d’Elie Semoun,  
le 19 mars, au Palais des Rencontres tout comme les Salons au Palais 
des Sports : de la Déco (Jeanne de Navarre) le 21 et des Vins (Lions Club 
Vallée de la Marne) le 29. Annulation encore du festival de printemps de 
l’Echangeur “Kidanse” programmé du 10 mars au 12 avril ainsi que tous 
les concerts à la Biscuiterie. Report au Théâtr’O des représentations de 
la pièce “La Baye” prévues du 13 au 28 mars. Toutes les brocantes annu-
lées jusqu’à mi-juillet. L’Ekiden des fables (Agglo & Athlétic Club) prévu 
début avril reporté au 18 octobre. La Foire Agricole de Château-Thierry 
(25 avril) également reportée en octobre. La Fête du Muguet prévue ce 10 
mai à Fère-en-Tardenois annulée de même que les Rencontres photogra-
phiques à Château à la même date. Nul concert de printemps pour l’Or-
chestre d’Harmonie castel ou la Fanfare de Chézy et pas de spectacle de 
la Pentecôte à St-Eugène ni de cérémonies du Memorial Day en public.

Pas de Festival Jean de La Fontaine. De même, à la trappe toute la pro-
grammation des spectacles au Palais des Rencontres et les galas de 
fin d’année des écoles de danse, la Fête de la Musique ; la Fête à Jean 
et les vendredis estivaux de Musique en Omois. Le festival œnologique 
et culturel Fine en Bulles prévu à Crouttes les 4 et 5 juillet prendra, 
lui, peut-être une forme allégée. Le festival d’automne de l’Echangeur 
“C’est comme ça !” sera reculé du 18 novembre au 19 décembre. Enfin, 
l’équipe du festival Patrimoine Vivant nous a informés qu’elle souhaitait 
pour le moment maintenir ses dates des 11 au 20 septembre sur le vieux 
château ; ce, sous une formule nouvelle à l’occasion de son 25e anniver-
saire (1/4 de siècle). � DL

La fête à Jean à Château-Thierry
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Nous voici de retour sur papier im-
primé. Distribuée juste avant ces 
deux mois de confinement, notre 
précédente édition (n°456) était 
datée du lundi 9 mars. Or, après 
ces quatre longues quinzaines de 
mise en sommeil, c’est par ce nu-
méro… “459” que nous reprenons 
le fil de nos parutions. 
Par conséquent, qu’élus, asso-
ciations, collectionneurs ou his-
toriens usagers de notre titre ne 
cherchent pas les n°456, 57 et 58 : 
ils sont tout simplement passés 
par pertes (et non profits) en vue 
d’un moindre décalage du calen-
drier 2020 utilisé par nos annon-
ceurs publicitaires. Nous savons 
que vous avez été nombreux à 
continuer de nous lire, tout de 
même, grâce à notre support nu-
mérique sur le site d’actus www.
autant.net ; des milliers de par-
tages sur les réseaux sociaux en 
attestent. A défaut, vous avez tou-
jours la possibilité d’une session 
de rattrapage. Cela étant, c’est un 
peu avec “la gueule de bois” - sous 
les masques - que nous allons 
toutes et tous nous retrouver dans 
la vie publique… en petit comité 
bien sûr et en gardant bien nos 
distances. Une fin de printemps et 
sans doute tout un été sans grands 
rassemblements, réjouissances 
populaires ou spectacles (voir 
notre article en pages suivantes). 
Bref, c’est un agenda bien morne 
qui nous attend ! 

L’hôpital a tenu bon,
mais le bilan est lourd

Situé aux confins 
des trois régions les 
plus touchées par 
l’épidémie : Hauts-
de-France, Ile-de-
France et Grand Est, 
le sud de l’Aisne s’est 
trouvé très exposé 
à la circulation du 
virus et le demeure. De fait, dès le 
début de la crise, l’hôpital castel a 
dû se préparer à une tension ex-
trême. L’établissement a été obli-
gé de réaménager complètement 
ses services à tous les étages et 
il faut ici saluer l’engagement de 

toutes les équipes. 
Les énormes dis-
positions prises dès 
la fin février sont 
aujourd’hui main-
tenues pour gérer 
les hospitalisations 
dues au covid19 - 
même si la situation s’améliore 
– sans compter les nombreuses 
autres prises en charge à effet re-
tard. Les personnels qui y furent 
contaminés approchent de la cen-
taine générant un record historique 
d’absentéisme devant être comblé 
par maints renforts extérieurs et 
c’est par dizaines que l’on a dénom-
bré les malades admis en réani-
mation (ceux qui s’en sont tirés et 
ceux qui malheureusement nous 
ont quittés) avec par ailleurs un bi-
lan accablant dans les EHPAD. Je 
vous passe ici le décompte macabre 
mais bien des questions se posent 
tant sur le traitement de cette crise 
au plus haut niveau que sur l’ab-
sence de transparence au plan lo-
cal. Etablissements publics comme 
privés : la communication de crise… 
jamais appris ! Aussi, le moment 
venu, serons- nous – collectivement 
- en droit d’exiger des explications. 

Les vices… 
Outre la fermeture de tous les com-
merces autres qu’alimentaires et la 
mise au ralenti de nos principales 
entreprises entraînant des consé-
quences désastreuses sur l’écono-
mie locale comme nationale, cette 
période de confinement ne man-
quera pas non plus de révéler au fil 

du temps l’ampleur 
de ses effets per-
vers tant sur l’état de 
santé général qu’au 
niveau social. Sur le 
plan médical, bien 
trop de pathologies 
ordinaires en effet 
n’ont pu bénéficier 

du suivi requis - souvent par crainte, 
chez le patient, de se rendre chez 
son médecin ou à l’hôpital - tandis 
que les dégâts devraient s’avé-
rer peut-être plus considérables 
encore concernant les aspects 
psychologique et sociologique. A 

souligner, du reste, le 
chiffre record de cas 
de violences intrafa-
miliales et en parti-
culier les violences 
plus que jamais faites 
aux femmes obligeant 
autorités, services 

sociaux et associations à renforcer 
l’habituelle batterie de dispositifs 
d’alerte et de protection. La société 
a ses bassesses.

…et vertus du confinement
Dieu merci, il y a aussi des gens de 
cœur toujours prompts à se mo-
biliser pour les grandes causes. 
C’est encore ce qu’ont démontré 
les habituels bons Samaritains que 
sont, entre autres, les membres 
des clubs services et associations 
solidaires relayés et soutenus par 
les élus locaux, les 
collectivités territo-
riales, les entreprises 
et les commerçants. 
De toute part, des 
mains se sont tendues 
pour venir soutenir les 
soignants : la mise à 
disposition d’agents d’entretien de 
la Ville et de l’Agglo à l’hôpital et 
dans les EHPAD ; la fourniture par 
les pépiniéristes Prat et Carré de 
rouleaux de voile d’hivernage via 
les Lions et Rotariens en direction 
des ateliers improvisés de confec-
tion de surblouses à destination des 
personnels soignants de Jeanne 
de Navarre et de Villiers-St-De-
nis à l’exemple de Store Athéna 
à Montreuil-aux-Lions au centre 
d’un vaste réseau de bénévoles. 
La remise de 1 000 blouses par le 
Centre E.Leclerc ; de divers équi-
pements de protection par l’en-
treprise castelle GTIE ou de 150 
litres de gel  hydro-alcoolique par 
le Syndicat Général des Vignerons 
(SGV). La fabrication de visières de 
protection par le Fab Lab castel et 
de masques en tissu 
par l’atelier de cou-
ture municipal animé 
par Evelyne Plateaux 
entourée d’une ving-
taine de petites mains 
œuvrant sur place (au 

Palais des Sports) ou à domicile. 
Les croissants et pains au chocolat 
apportés aux équipes hospitalières 
par les boulangers ; les bouquets 
offerts aux caissières de Carrefour 
par le fleuriste Abutilon ou les 800 
bouteilles de Champagne Pannier 
illustrées d’un cœur offertes par la 
COVAMA aux personnels de Jeanne 
de Navarre et de Bellevue pour leur 
dire « merci ». L’on citera encore le 
garagiste de Courtemont-Varennes 

qui, sur plusieurs voi-
tures de soignants, 
a remonté gratuite-
ment les rétroviseurs 
cassés et les pneus 
crevés, œuvre de bien 
tristes individus ! Mais 
aussi ce médecin gé-

néraliste du secteur gravement 
atteint du covid19 qui, à peine de-
bout, s’est empressé de reprendre 
les consultations. Et la liste est loin 
d’être exhaustive ! 
Enfin, outre d’avoir une fois de plus 
permis l’émergence de tels élans 
de solidarité prouvant, s’il le fal-
lait, l’importance de ces valeurs 
qui nous rassemblent, le confine-
ment aura eu pour indéniable vertu 
d’offrir à notre environnement une 
bienfaisante parenthèse de par une 
rare qualité de l’air, une nette atté-
nuation du bruit de la circulation ur-
baine, la propreté des rues et le res-
pect de la faune et de la flore… Au 
demeurant, au regard de l’immense 
bien-être soudain offert à toutes 
ces créatures animales ou végé-
tales qui nous entourent et qui d’or-

dinaire ont tant à souffrir 
de l’activité humaine, les 
citadins amoureux de la 
nature se consoleront 
peut-être d’avoir, pour 
leur part, été privés d’un 
si joli printemps ! �

Sous les masques, la gueule de bois… 

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -
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Clubs services

Les Lions sur le front

L’AMI Rotary 

Le Lions Club International, fort de ses 
1 460 000 membres dans le monde et 
25.000 en France, ayant comme de-
vise “We Serve” (trad. “Nous servons”) 
prend tout son sens en cette période de 
crise sanitaire.

Ainsi, durant le confinement et sur le 
territoire, les trois Lions club de Châ-
teau-Thierry ont appliqué leur devise 
en fournissant aux hôpitaux 200 kg de 
pommes, repartis entre Château-Thierry 
et Villiers-Saint-Denis, pour le moral 
des soignants. En période de Pâques, 
cette première action a été suivie par des 
achats et distribution de chocolat et de 
panettones. 
En protection, les 
Lions ont égale-
ment fourni plus de 
100 tubes de crème 
adoucissante pour 
les mains, 4 500 sur-
blouses et dernière-
ment 500 masques 
chirurgicaux, ainsi 
que des flacons de 
gel hydroalcoolique 
et des visières faciales de protection. Les 
infirmières libérales ont pu profiter d’une 
partie de ces dons. Ces actions n’auraient 
pas pu être menées à bien sans tous les 

bénévoles qui confectionnent les sur-
blouses et tous les donateurs de textile 
et film plastique. À ce titre, si vous pos-
sédez du film plastique et de l’élastique, 
vous pouvez contacter le Lions au 07 88 
14 38 25. 

Enfin, Le Lions Club 
Vallée de la Marne 
a mis en place une 
opération “paniers 
suspendus”, qui 
consiste à suspendre 
à sa maison un pa-
nier de nourriture 
et éventuellement 
de plats préparés 
avec comme indica-
tion « Si tu peux, tu 

mets, si tu ne peux pas, tu prends », des-
tinée aux plus démunis. Pour participer, 
rendez-vous sur : www.facebook.com/
lionsclubchateauvdm � JDF

Lors de la traditionnelle soirée crêpes or-
ganisée en début d’année pour le lance-
ment de l’AMI, l’agenda pratique du Rotary 
Club de Château-Thierry, au lycée hôte-
lier Saint-Joseph, Marguerite Szyc-Zie-
linski a profité pour rappeler toutes les 
actions réalisées au cours de l’année, au 
profit d’établissements 
scolaires de la région 
de Château-Thierry, 
d’associations comme 
l’Anat de l’Omois, de 
la maison d’Eloise, du 
secours populaire avec 
le financement de l’in-
tégralité d’un nouveau 
camion pour l’antenne 
locale, ou encore en 
organisant la marche 
de la solidarité pour 
collecter des dons re-
versés à la fondation 
ARSEP pour aider à 
la recherche sur la 
sclérose en plaque, 
(qui n’a pas pu être réalisée cette année, 
compte des derniers évènements), et bien 
d’autres actions au profit de la jeunesses : 
échanges, concours d’expression Orale, 
concours de jeune talent de la musique… 
Toutes ces actions qui ne peuvent voir le 
jour que grâce aux nombreux donateurs, 

qu’elle a tenu à remercier. Elle a enfin 
présenté une dernière action toute par-
ticulière menée depuis plusieurs années 
en “partenariat” avec l’association Han-
di’Chien, qui a permis à ce jour d’offrir 
2 chiens à des jeunes sud axonnais en 
situation de handicap. Cette fois c’est au 

tour d’Hélène, souffrant d’épilepsie d’être 
désormais accompagnée au quotidien 
de Nuts, golden spécialement dressé et 
entraîné pour détecter ses crises, qui lui 
assure une assistance et protection per-
manentes dans sa vie, professionnelle 
comme privée � AD
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Bernard et Franciane Destri, au 20 - 03.23.83.00.20

Trois commerces de bouche du centre-ville, témoignent 
leur reconnaissance à la clientèle qu’ils ont voulu conti-
nuer à servir pendant le confinement, par des mots 
simples et sincères : “Merci, merci, merci, à tous nos 
clients qui viennent malgré ces temps pas faciles. Merci à 
eux d’attendre patiemment devant nos boutiques afin de 
respecter les mesures sanitaires. Merci de la confiance 
dont ils nous témoignent chaque jour. Merci !” et d’ajou-
ter : “En retour nous vous réserverons toujours le meil-
leur !” � JDF

Merci, merci, merci !

Jean-Charles Gauthey, au 27 - Tél. 03.23.69.82.40

Agathe et Ludovic Desœuvres, au 22 - 03.23.69.79.78

MEMORIAL DAY
En raison de la pandémie 
actuelle du COVID-19, 
l’American Battle Monuments 
Commission (ABMC) a 
annulé toutes les cérémonies 
publiques du Memorial 
Day dans ses 26 cimetières 
à travers le monde. L’ABMC 
commémorera Memorial Day 
virtuellement par le biais de 
deux cérémonies disponibles 
sur les plateformes de 
réseaux sociaux de l’agence 
le 25 mai 2020. Infos sur 
www.abmc.gov, Facebook, 
Twitter et Instagram. 

HAUTS-DE-FRANCE
Plan de soutien aux artisans, 
commerçants et entreprises.
Afin d’aider les artisans, 
commerçants et entreprises 
impactés par le Covid-19, la 
Région Hauts-de-France
mobilise 50 M€ pour 
renforcer directement la 
trésorerie des entreprises ;
doubler ses capacités de 
garanties afin de favoriser 
l’octroi de prêts par les 
banques ; s’appuyer sur une 
équipe dédiée disponible
pour les entreprises 
concernées. Contactez la 
Région : 03 74 27 00 27 ou 
entreprises@hautsdefrance.fr

COMMUNIQUÉS
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Disparitions

Ces personnalités locales qui nous ont quittés
Durant notre période de non-pa-
rution, depuis la mi-mars, c’est 
avec beaucoup d’émotion et 
de tristesse que nous avons 
eu à déplorer la disparition de 
nombre de nos concitoyens et, 
parmi ceux-ci, de plusieurs per-
sonnalités locales.

Ainsi, comme nous avons pu en in-
former nos lecteurs via notre sup-
port numérique www.autant.net,  
c’est avec peine que l’on a en-
registré successivement et à 
quelques jours ou semaines 
d’intervalle les décès de Claude 
Commun, ancien maire de Chézy-
sur-Marne et président de l’asso-
ciation des peintres du Dolloir, à 
l’âge de 83 ans. De Roger Gravelin  
(98 ans), ancien adjoint aux af-
faires culturelles de la cité des 

fables durant les mandats d’An-
dré Rossi, président de la Fédé-
ration des sociétés des musiques 
de l’Aisne, président d’honneur de 
l’Union Musicale et dont la salle 
de répétition porte le nom. 

Du grand sculpteur Paolo Santini 
installé à Chartèves et qui, en re-
connaissance d’une retentissante 
expo événement au Silo en 2011, 
fit don en 2017 de l’œuvre monu-
mentale “La Mama” qui orne dé-
sormais la cour de U1. Ou encore  
de l’ex-castelle Danièle Labruyère 
qui fut présidente de la section lo-
cale de la Légion d’honneur. 

Décoration qu’elle avait reçue 
pour son engagement en faveur 
de l’emploi. Cette syndicaliste 
active, s’est éteinte à Nice où elle 
s’était retirée depuis quelques 
années après une carrière pro-
fessionnelle tournée vers l’aide 
et la solidarité à Château-Thierry 
(Pôle Emploi, Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi, Petits Bou-
lots de l’Omois...). 

Enfin, dernière disparition portée  
à notre connaissance : le décès 
à l’âge de 87 ans, de Jacques 
Hurmane, ancien maire de Ville-
neuve-sur-Fère de 1977 à 2001, 
conseiller général du canton de 
Fère-en-Tardenois de 1979 à 
2004. C’est à cet homme de cœur, 
très engagé dans la vie politique, 
que l’on doit en partie le rachat 
par le Département de l’ancien 
presbytère de la commune, ac-
tuelle Maison d’évocation Paul et 
Camille Claudel. 

Nous aurons l’occasion de relater 
les différents hommages publics 
qui, passé cette pénible période 
de pseudo-confinement, ne man-
queront pas d’être légitimement 
rendus par nos élus à l’ensemble 
de ces personnalités � DL

Claude Commun

Danièle Labruyère

Roger Gravelin

Paolo Santini

Jacques Hurmane
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Santé

La Journée nationale de l’audition relayée 
par les lycées castels
La Journée Nationale de l’Au-
dition a été relayée à Châ-
teau-Thierry à travers une série 
d’actions en milieux associatif 
et scolaire. Hélas, le grand pu-
blic n’a pu cette année bénéfi-
cier des stands d’information et 
tests auditifs gratuits habituel-
lement proposés à l’hôpital qui, 
au dernier moment, a dû annu-
ler le rendez-vous du 12 mars 
pour cause de mesures de pro-
tection sanitaire.

Plus de chance pour les lycéens 
(1ère et 2nde bac général et 2nde bac 
pro) de Jules Verne et de La Fon-

taine (2nde et 1ère option musique) 
qui, de leur côté, avaient été in-
vités le 14 février, en la salle Es-
truch, à la traditionnelle matinée 
de sensibilisation aux risques 
graves de dégradation de l’au-
dition dus à des intensités so-
nores violentes ou répétées. Au 
programme de cette matinée de 
sensibilisation : accueil par leur 
professeures respectives Géral-
dine Vray-David et Dominique 
Douay ; projection du documen-
taire “Bruits toxiques” ; présen-
tation du Dr Frédéric Liberge, 
ORL, sur le fonctionnement de 
l’ouïe, la prévention, l’impor-

tance du dépistage, les différents 
troubles de l’audition… ; inter-
vention  de techniciens du son : 
Vincent Wallon de U1Stud ; Vi-
déos : les acouphènes, les sons 
dégradés, le MP3 et ses risques 
ainsi que Xavier Lefèvre de La 
Biscuiterie : les normes de sono-

risation concernant une salle de 
concert ; le programme de la sai-
son (concerts et types musicaux) 
; ateliers sur les risques auditifs 
au sein de la Biscuiterie (pho-
tos sur les ateliers en partena-
riat avec le groupe Turnsteack). 
Quizz ; Jeu “Le juste cri” mesuré 
au sonomètre et distribution de 
bouchons d’oreille. Parallèle-
ment, le CDI de Jules Verne or-
ganisait au mois de mars, une 
exposition sur le même thème. 
C’est au demeurant, en ce lycée 
que se déroulera l’an prochain 
cette journée de sensibilisation 
des élèves � DL

L’Association Nationale des 
Porte-drapeaux, Anciens Com-
battants et Vétérans de France 
(APAC) a tenu, le 1er février der-
nier, son assemblée générale en 
la mairie de Brasles. 

Le président Christophe Delan-
noy, les membres de l’association 
et ses partenaires ont été accueil-
lis par Michèle Fuselier, maire et 
vice-présidente du Conseil dé-
partemental. 
Béatrice Monchicourt, secrétaire, 
a rappelé les nombreux engage-
ments du bureau de l’association 
au cours de l’année 2019. 
Le rapport d’activités a en-
suite été décliné en trois grands 
thèmes : la Mémoire, avec la 
participation des porte-drapeaux 
toujours fidèles aux commémo-
rations et les sollicitations de 
plus en plus nombreuses des 

communes dans la mise en place 
de cérémonies respectueuses du 
protocole ; les Animations avec la 
réalisation d’expositions, la par-
ticipation à des évènements mé-
moriels, le soutien à des 
actions pédagogiques 
auprès d’établissements 
scolaires organisées 
par Patrick Monchicourt 
et les collectionneurs ; 
la Solidarité qui, ani-
mée par Thierry Gorez, 

connaît elle aussi 
un engagement 
fort avec le déve-
loppement d’une 
convention APAC 

/ EHPAD qui vise 
à renouer le contact 

avec les ressortissants 
de l’ONACVG résidant dans ces 
établissements, à y mener divers 
actions mémorielles et au profit  
du Bleuet de France. Au trésorier 
Bruno Déchelle de détailler enfin 
le rapport financier montrant une 
gestion saine de l’association, 
confirmée par Alain Ridet-De-

brus, vérificateur aux comptes. 
Les différents rapports soumis 
au vote ont été validés.
A l’issue de l’assemblée, la pa-
role a été laissée à Michèle Fu-
selier qui profita de l’occasion 
pour remercier l’association pour 
la tenue de l’assemblée dans sa 
commune et la féliciter pour les 
nombreuses actions menées de-
puis 2015. Elle en profita  pour 
remettre au nom du président du 
Conseil départemental de l’Aisne, 
Nicolas Fricoteaux, la médaille 
commémorative du Centenaire 
de la Première Guerre Mondiale 

à l’APAC en recon-
naissance de ses en-
gagements et actions 
menées au cours de 
l’année 2018. 
Un verre de l’amitié 
a clôturé l’assem-
blée � DL

Distinction

La médaille du Centenaire de 1918 à l’APAC
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Formation

Un Carrefour… des Métiers mais 
pas de Forum Sécurité Routière !
Si le Forum de la Sécurité Routière pro-
grammé par le club 41 et la Table Ronde 
le jeudi 12 mars au Palais des Sports de 
Château-Thierry a été annulé en raison 
d’une interdiction préfectorale due aux 
mesures de prévention de l’épidémie, 
en revanche, le Carrefour des Métiers 
et de la Formation organisé par le CIO 
48h auparavant, a quant à lui été auto-
risé et s’est déroulé tout à fait norma-
lement le mardi 10 mars au Palais des 
Rencontres.

Le Centre d’Information et d’Orientation 
de Château-Thierry a ainsi permis à plu-
sieurs centaines de scolaires, élèves de 
4e, 3e prépa-pro et lycées professionnels 
de l’arrondissement, de venir se ren-
seigner sur les métiers de leur choix 
auprès de quelques dizaines de profes-
sionnels représentant un large éventail 
de domaines d’activités. Un parcours à la 
carte dans des secteurs aussi divers que 
de l’industrie, l’artisanat, le commerce, 
l’agriculture et viticulture, les métiers de 
l’environnement, les transports, la logis-
tique à travers les entreprises du sec-
teurs, filières professionnelles, profes-
sions libérales, communication, culture, 

spectacle, sports, éducation et petite en-
fance, métiers d’aide à la personne, san-
té, armée, gendarmerie, police, justice, 
organismes de formation, lycées tech-
nologiques et professionnels… Durant la 
pause, les différents partenaires ont pu 
déjeuner sur place et il est à noter que la 
préparation des repas était assurée par 
les élèves du lycée Jean de La Fontaine 
en classe de CAP Agents Polyvalents 
de Restauration et Assistant Technique 
en Milieu Familial (APR-ATMF) toujours 
prompts à mettre la main à la pâte (entre 
autres actions, l’on se souvient de leurs 
délicieuses crêpes proposées sur le 
marché castel - Autant n°447). Ceux-là, 
au moins, ont déjà trouvé leur voie ! � DL

Une souriante animation nature avait lieu le mercredi 
4 mars au jardin partagé des Vaucrises, avenue des 
Comtesses, à l’occasion de la plantation de 13 arbres 
fruitiers offerts à l’association par le Lion’s club Val-
lée de la Marne dans le cadre des prochaines Jour-
nées nationales EcoLion’s.

Réunis pour la circonstance, les enfants du quartier ont 
assisté avec attention à la plantation de 10 pommiers, 
2 poiriers et 1 mirabellier. Une opération menée  
bêche en main 
par une équipe 
de pro : l’ancien 
pépiniériste Ro-
bert Prat, Frédéric  
Tranchant, res-
ponsable du ser-
vice communal 
des espaces verts 
et Pierre Hervé exploitant de la Pommeraie de Coincy,  
fournisseur des pommiers et poiriers assistés de 
Sandrine Roux, présidente du jardin des Comtesses, 
Jean-Michel Loiseau, vice-président et bien sûr de 
Philippe Mayeux, actuel président du Lion’s Vallée 
de la Marne, le club donateur. Après s’être égale-
ment vu offrir des graines de fleurs en pot et des ou-
tils de jardins tout neufs, les enfants ont été conviés 
à une séance de dégustation de plusieurs variétés 
de pommes � DL

Environnement

Pommes, poires et 
mirabelles

Nogentel

Un public nombreux a apprécié l’interprétation des 
choristes de Charly-par-chœur lors de leur premier 
concert de l’année et des nombreuses œuvres placées 
sous la direction de Pascal Héracle : la Messe en Mi de 
Léonce Saint-Martin, des extraits de la Vie Parisienne 
d’Offenbach et des chants traditionnels �

Pavant

L’assemblée générale du Foyer Rural s’est tenue 
en février dans une ambiance studieuse. Après le 
compte-rendu des activités 2019 et le compte-rendu 
financier, il a été évoqué les prochaines animations 
de 2020 (prévues avant l’épisode COVID-19) : festival 
“Chansons en fête”, exposition sur l’histoire et le pa-
trimoine de Pavant, début octobre avec 2 conférences, 
randonnée, scrabble, jeux de société… �
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Très reconnaissants de la confiance que vous leur accordez en cette 
période exceptionnelle, Nadège, Éric et leurs collaborateurs tiennent à 
remercier sincèrement l’ensemble de leurs clientes et clients. 
Depuis 8 longues semaines ils ont tout mis en œuvre pour assurer le 
service en boutique et les livraisons tout en respectant les consignes 
sanitaires pour la bonne santé de tous.
L’heure du déconfinement est arrivée, la boutique reprendra progres-
sivement ses horaires habituels, n’hésitez pas à appeler. Les livraisons 

seront toujours assurées gratuitement 
dans un rayon de 10 km autour de Châ-
teau-Thierry et avec une participation 
au-delà.
Bien modestement, nous vous adres-
sons nos plus chaleureux remercie-
ments et restons à votre disposition 
pour vous servir.

Nadège, Éric et leurs collaborateurs
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Solidarité

Grâce au Lions Club Jeanne de Navarre
Killian va voir la vie autrement
Killian, un jeune malvoyant de 
22 ans, originaire du canton 
carlésien, sans emploi mais bé-
névole très impliqué au sein du 
Secours Populaire, va pouvoir 
regarder l’avenir avec confiance 
et optimisme grâce à un formi-
dable geste de solidarité de la 
part du Lions Club Jeanne de 
Navarre castel.

C’est dans le cadre d’une sym-
pathique réception présidée par 
Sébastien Eugène en mairie de 
Château-Thierry que Killian,  

accompagné de sa famille, s’est vu  
remettre des mains de la prési-
dente Bernadette Bernini entou-
rée des membres de l’association 
au complet, une canne blanche 
électronique GPS doublée d’un 
kit d’audio-vision high tech. 
Une petite caméra sur sa 
branche de lunettes lui permet-
tra à tout moment, tant de bé-
néficier de la lecture audio d’un 
texte que de se voir nommé à 
haute voix l’interlocuteur lui fai-
sant face (si, bien sûr, celui-ci 
est enregistré et répertorié). Les actions en direction des 

malvoyants sont développées 
depuis de longues années par le 
Lions international. De son côté, 
le club Jeanne de Navarre qui 
célèbre ses 25 ans cette année, 
organise une collecte de lunettes 
chaque mois d’octobre. Il a par-
ticipé, ces dernières années, 
notamment à l’acquisition d’un 
chien guide, financé un système 
d’audio-guides pour le musée 
Jean de la Fontaine et offert une 
liaison vidéo entre la maternité 

castelle et le service de néona-
tologie pour que les jeunes ma-
mans puissent suivre leur bébé 
hospitalisé. De telles actions et 
bien d’autres sont chaque année 
rendues possibles grâce aux dif-
férentes collectes de fonds or-
ganisées auprès du public via la 
vente d’orchidées (ex-mimosa) 
et le salon annuel de la déco et 
de l’artisanat (qui, malheureuse-
ment a dû être annulé ce week-
end) � DL
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PAROISSES 
Notre Dame des 3Vallées
Vals et Coteaux
Quelques infos : Les 
célébrations avec profession 
de foi solennelle et première 
communion sont envisagées à 
l’automne. Le rassemblement 
pour les jeunes “Liesse we 
can de Pentecôte” avec 
confirmation de jeunes et 
d’adultes est reporté au 
dimanche 27 septembre. Le 
pèlerinage à Lourdes n’aura 
pas lieu. Le rassemblement 
à Rome des servants d’autel 
et de l’assemblée (prévu en 
août) est reporté à l’été 2021.
C’est en fonction de 
l’évolution du risque de 
contagion du virus et des 
décisions des pouvoirs 
publics qu’il sera possible de 
se retrouver pour célébrer 
l’eucharistie ensemble 
ainsi que les baptêmes, les 
mariages, avec les enfants 
qui veulent communier pour 
la première fois, ceux qui se 
sentent prêt à professer leur 
foi…
Tél. 03 23 70 21 82 
notredamedes3vallees@
gmail.com Facebook - Internet
www.soissons.catholique.fr/
paroisse-vals-coteaux-saint-
martin/

INFOS PRATIQUES

La commune de Montreuil-aux- 
Lions accueillait le 17 février 
une “balade thermique” à 
l’initiative de l’Agence Locale 
de l’Energie Climat du Sud de 
l’Aisne basée à Château-Thierry. 
Une rencontre conviviale où les 
habitants volontaires ont pu dé-
couvrir les points de faiblesse 
de leur maison en matière de 
consommation énergétique.

Ainsi, Eric Chauvet de l’ALEC, res-
ponsable Energie Habitat de pres-
cripteur du “Hauts-de-France 
Pass Rénovation” se devait-il 
d’expliquer aux invités : « L’idée 
de cette “balade thermique” c’est 
que vous ayez en tête les gros dé-
sordres qui existent. Nous allons 
visualiser les déperditions grâce à 
une caméra thermique: c’est bien 
la chaleur qui sort de la maison, 
ce n’est pas le froid qui rentre. 
On observe essentiellement les 
défauts d’isolation, d’étanchéité 
à l’air, les ponts thermiques ou 
encore les phénomènes d’humi-
dité ». Pronostics et échanges 
dans la salle : « J’ai acheté une 
maison en 2014 que j’ai décidé 

de rénover entièrement. Ce soir, 
je voudrais voir si les travaux ef-
fectués sont efficaces et s’il y a 
encore des points de faiblesse » 
confiait notamment Sébastien 
Bourno en enfilant son manteau. 
Une fois le co-voiturage organi-
sé, la tournée ses maisons peut 
commencer !

Quelques pertes par-ci,
par-là, mais rien de grave

Devant la première habitation, 
l’ambiance est studieuse. Les 
participants regardent avec at-
tention Eric Chauvet pointer la 
caméra sur la façade. « C’est un 
outil très pratique qui permet de 

voir des couches non visibles à 
l’œil nu. L’avantage de la camé-
ra thermique c’est que c’est un 
contrôle non destructif et non in-
vasif » précise-t-il alors que Lae-
titia Morel, directrice de l’ALEC, 
charge sur sa tablette les images 
prises. A ses côtés Sébastien 
Bourno se dit rassuré: le résul-
tat est globalement conforme à 
ce qu’il attendait. « J’ai juste eu 
une petite surprise sur quelques 
fenêtres dont on a simplement 
changé le vitrage en conservant 
le châssis en bois. Je pensais 
qu’il y aurait moins de pertes » 
note-t-il.
Un peu plus haut, c’est au tour 

de la famille Descot de découvrir 
les éventuelles déperditions sur 
sa maison construite en 2010. Là 
encore le verdict est reçu avec 
un certain soulagement. « Je 
me suis inscrit pour voir un peu 
de quoi il en retournait et quels 
seraient les travaux à effectuer. 
J’avais une petite crainte sur la 
toiture, mais c’est mieux que 
prévu » sourit Jean-Marc Descot. 
Parmi les participants, Olivier 
Devron, maire de la commune 
observe les réactions. « C’est 
un outil pédagogique intéres-
sant qui montre aux gens com-
ment ils peuvent améliorer leur 
habitat et faire des économies 
d’énergie. En plus cette analyse 
réalisée par un organisme indé-
pendant, sans pensée mercantile 
derrière, c’est très important ! » 
souligne l’élu qui compte aussi 
sur le bouche à oreille pour inté-
resser ses administrés à la réno-
vation énergétique. Comme lui, 
5 autres maires ont accueilli en 
février ces “balades thermiques” 
dans tout le sud de l’Aisne � DL

Habitat

Savoir si sa maison est une passoire thermique

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

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% assurance et PTZ inclus. 

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

BUREAU DE VENTE
CHÂTEAU-THIERRY 

(sur rendez-vous)

06 12 13 40 72
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 349 €/mois*

8-10 avenue de Montmirail,
CHÂTEAU-THIERRY

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

Flashez et 

visitez !

mailto:notredamedes3vallees@gmail.com
mailto:notredamedes3vallees@gmail.com
https://www.facebook.com/Notre-Dame-des-3-Vall%C3%A9es-458716471618880/?tn-str=k*F
https://www.soissons.catholique.fr/zone-pastorale-de-chateau-thierry/paroisse-dame-trois-vallees/
http://www.soissons.catholique.fr/paroisse-vals-coteaux-saint-martin/
http://www.soissons.catholique.fr/paroisse-vals-coteaux-saint-martin/
http://www.soissons.catholique.fr/paroisse-vals-coteaux-saint-martin/
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En étant le deuxième club de la ré-
gion, le Judo Club de Château-Thierry 
est un vivier pour les jeunes sportifs. 
Après Sarah-Léonie Cysique, portait 
de Nolan Champrenaut, jeune es-
poir qui a fait ses débuts dans la 
section de Neuilly-St-Front.

Actuellement, Nolan est cadet 3e an-
née, et à bientôt 17 ans, il prépare 
son BAC en terminale scientifique 
avec un an d’avance. Il débute le judo 
très jeune, et on le trouve à 3 ans 
1/2 sur les tatamis de Neuilly-St-
Front. Dès qu’il atteint l’âge requis 
en pré-poussin il participe à tous 
les petits tournois. Puis il intègre les 
Benjamins et met un pied dans les 
compétitions officielles au club de 
Château-Thierry où l’entraînement 
est plus structuré et plus fort. Une 
fois passé en minime il est 2 fois 
qualifié au championnat de France 

où, lors de sa 2e participation il ter-
mine 1er de sa poule, mais s’incline 
en 1/8e de finale. Arrivé en cadet il 
part au pôle de Reims. Il commence 
alors une 1re année de “découverte”, 
sans résultat, face à des cadets de 
2e et 3e année, mais obtient tout de 
même sa ceinture noire 1er dan à 15 
ans. Sa 2e année est marquée par 2 
qualifications aux championnats de 
France en 2e division avec une place 
de vice-champion et de champion 
de la région, et se qualifie en “es-
poir” à la coupe de France. Et le voilà 
maintenant arrivé en cadet 3e année 
où il participe régulièrement à des 
tournois label A et excellence ou il 
décroche plusieurs podiums. Il se 
qualifie ainsi au tournoi de Cannes, 
mais n’arrive pas à décrocher la 
qualification. Il passe alors par la 
sélection normale, et une participa-
tion aux deux 1/2 finales des cham-

pionnats de France. Pour assurer sa 
qualification et passer en 1re division, 
il devait soit remporter la finale soit 
décrocher 2 fois la 3e place. 
Le 15 février dernier, il a terminé 
1er à Troyes. De son côté, Justine  
Giraud, cadette 2e année, a décroché 
la 5e place à Troyes. Seule chance 
pour elle d’avoir son ticket en 1re di-
vision. Nous lui souhaitons bon cou-
rage et suivrons ses résultats � JDF

Sports

Une graine de champion

La fin d’année a prouvé que l’Etoile 
Cycliste de Château-Thierry avait  
très fortement et positivement mar-
qué les esprits avec un nombre im-
portant de demandes pour intégrer 
l’équipe 2020, témoignant d’une re-
connaissance des résultats sportifs 
et d’une qualité de l’infrastructure 
ainsi que de l’efficacité de l’équipe 
de bénévoles.

Une équipe logistique qui accom-
pagnera l’équipe tout au long de la 
saison, à savoir : les mécanos avec 
Christophe, Romuald, Jérôme et 
Sylvain, les cuisinières qui ont la 
responsabilité d’énergiser les cou-
reurs, avec la présidente Annie et 
Laurence, ainsi que les parents de 
certains pilotes qui accompagnent le 
staff lors des déplacements. 

Ce cru 2020 sera donc 
composé de 15 coureurs, 
et devrait participer, en 
fonction des rendez-vous 
sportifs que le COVID-19 
nous laissera, à l’en-
semble des manches de 
coupes de France XC de 
la saison 2020 (5 au total) 
et au Championnat de France XC 
pour les coureurs ayant obtenu leur 
qualification. Les coureurs feront 
les compétitions locales, départe-
mentales et régionales comme tout 
licencié de L’ECCT. Cadet : Romain 
Gourland et Enzo Estre Lavegas. 
Junior : Maeva Rodriguez, Jehan 
Verdolaeghe et Corentin Wagny. Es-
poir : Chloé Tavernier, Tom Rossion, 
Gaetan Demonchy, Youri Marcq et 
Loris Peltier. Espoir Elite : Geoffrey 

Leturcq. Senior Elite : Anthony Léve-
que, Julien Estivalet et Clément Tru-
net. Master : Pascal Tavernier.
A travers ces 15 pilotes, c’est environ 
40 titres départementaux, de nom-
breux titres régionaux dont 6 la sai-
son passée et 3 podiums en coupe de 
France sur 2019. Une équipe prête 
pour cette saison 2020 après une 
bonne préparation hivernale malgré 
des conditions météo compliquées 
pour s’entraîner � JDF

L’Etoile présente son équipe 
en Division Nationale

CHARLY-SUR-MARNE
Réouverture de la 
déchèterie située à Charly 
sur Marne, sur réservation 
uniquement, pour les 
habitants de la Communauté 
de Communes du Canton de 
Charly sur Marne, dès lundi 
11 mai, aux horaires d’été 
habituels (sauf le dimanche) : 
lundi 14h/18h, mercredi 
9h/12h, jeudi 9h/12h et 
14h/18h, vendredi 14h/18h, 
samedi 9h/18h. Mardi, 
dimanche et jours fériés : 
fermée.
Afin de permettre un accès 
sécurisé pour tous, mise en 
place de mesures temporaires. 
Réservation obligatoire de son 
créneau horaire sur Internet ou 
par téléphone (uniquement 
pour les usagers n’ayant pas 
internet). Présentation de 
sa pièce d’identité et de sa 
carte d’accès à l’entrée de la 
déchèterie. Respect de l’heure 
de Rv (ne pas arriver trop tôt, 
ne pas arriver en retard : dans 
ce cas, le rdv serait annulé.). 
En cas d’empêchement, 
annulez son Rv pour laisser 
le créneau disponible. Un 
seul créneau réservé à la fois. 
Pour en réserver un autre, 
Rv précédent doit avoir été 
honoré. Aucune assistance 
apportée par les gardiens pour 
le déchargement. Merci de 
prévoir en conséquence. Les 
personnes ne déchargeant 
pas les déchets devront rester 
obligatoirement à l’intérieur 
du véhicule. Garder un mètre 
minimum avec les autres 
(gardiens et usagers). Respect 
des gestes barrières, port 
obligatoire du masque et 
des gants. Réserv. créneau 
horaire (sous réserve de 
disponibilités) sur www.
communaute-charlysurmarne.
fr rubrique “à la une”. Réserv. 
au plus tard 6h avant l’heure 
de Rv souhaitée ou par Tél. 
03 23 82 54 88 (Uniquement 
pour les usagers n’ayant pas 
Internet pour ne pas saturer la 
ligne téléphonique) du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h à 17h (fermé les jours 
fériés).

INFOS PRATIQUES

NAISSANCES
FASCIAUX MOUTARDEÂ 
Lucas, 14/03/2020, Courthiézy
MULUNGULA RUDASINGWA 
Gabriella, 14/03/2020, 
Château-Thierry
MENARD Tiago, 16/03/2020, 
Château-Thierry

ETAT CIVIL
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À votre service…

…tous les jours ! 
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- 
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 23 JUIN 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 :

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.fr Me Karine CORROY - Avocat

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

le mardi 9 juin 2020 de 10h30 à 11h30

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

- 
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 23 JUIN 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 :

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.fr Me Karine CORROY - Avocat

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

le mardi 9 juin 2020 de 14h à 15h

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 »

SUD DE L’AISNE
Enquête participative 
“Un mois – Une espèce”, 
dans le cadre des 50 ans de 
l’association Picardie Nature, 
depuis janvier. Quatre espèces 
ont déjà été observées par les 
bénévoles, mais aussi par le 
grand public. Au mois de mai, 
cherchez la libellule déprimée. 
Observez bien les points d’eau 
de petites tailles, les mares 
peu profondes et ensoleillés. 
Peut-être qu’une libellule au 
large abdomen de couleur 
bleu passera à toute vitesse 
ou sera posée sur l’herbe. 
Si vous en voyez une, vous 
pouvez l’indiquer sur https://
enquetes.clicnat.fr, et ainsi 
contribuer à la connaissance 
de la faune sauvage picarde. 
Sinon, vous pouvez toujours 
vous renseigner sur l’espèce 
et son milieu de vie sur le site 
Internet ou le Facebook de 
l’association. Ces enquêtes 
s’adressent à tous les citoyens 
picards qui souhaitent 
apprendre et agir pour la 
faune sauvage de Picardie. 
Plus d’informations sur www.
picardienature.org

AGENDA

DÉCÈS
GENET Claude 
époux Benoist, 27/02/2020, 
Bruyères-sur-Fère, 89 ans 
DRAGON Suzanne 
veuve Rasseneur, 01/03/2020, 
Trélou-sur-Marne, 77 ans 
NOE Yves époux Trioux, 88 ans 
01/03/2020, Château-Thierry, 
BORSANI René époux Leclere, 
02/03/2020, Crézancy, 86 ans
SAVOY Jeanne 
veuve Dasque, 03/03/2020, 
Château-Thierry, 96 ans
PEDRA Odette 
veuve Mc Innis, 03/03/2020, 
Crézancy, 93 ans
CARON Henri 
célibataire, 03/03/2020, Fère-
en-Tardenois, 68 ans
JACTAT Gérard veuf Leclère, 
04/03/2020, Brasles, 80 ans
HORN Emmanuel 
divorcé Michely, 60 ans, 
04/03/2020, Crézancy
BARABÉ Jacqueline, 
veuve DUVAL, 14/03/2020, 
Château-Thierry, 79 ans 
VASSAUX Laurette, 
veuve LAMPERT, 14/03/2020, 
Essômes-sur-Marne, 81 ans
LAPLAIGE Martial, 
marié BOILEAU, 15/03/2020, 
Viels-Maisons 71 ans
HOYNANT Jean, 
marié CARON, 15/03/2020, 
Mont-Saint-Père, 86 ans 
KEBLI Abdeldjalil, 
marié SILLARI, 15/03/2020, 
Villers-sur-Fère, 48 ans 
MAYEUR Stéphane, 
célibataire, 15/03/2020, 
Chauny, 49 ans 
COMMUN Claude, 
mariée CHARRIER, 17/03/2020, 
Chézy-sur-Marne, 83 ans
PICHELIN Marcel, 
veuf GUY, 18/03/2020, 
Jaulgonne, 87 ans

ETAT CIVIL
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- 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 23 JUIN 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. : 382248 - Proche de MAREUIL LE PORT
Maison à rénover comprenant au rdc : une grande 
pièce. Au 1er étage : 3 pièces avec cheminée. 
Au 2e étage : 3 pièces. Jardin.
Prix : 63 000 €

REF. : 382250 - Centre-ville de DORMANS
Maison idéalement située composée, au rez de 
chaussée: d’une entrée, cuisine, salon séjour, salon 
avec cheminé, w-c. au 1er étage : palier desservant 
3 chambres, grande salle de bain et w-c. Grenier 
aménageable. Garage. Dépendances à usage de 
chaufferie, buanderie, cave et atelier. Cour et jardin.
Prix : 161 700 €

REF. : 380356 - 2 min de CONDE 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 3 
pièces. Cour.
Prix : 115 500 €

REF. : 379093 - DORMANS
Une maison d’habitation comprenantau rdc : 
entrée par petite véranda, cuisine, salon séjour, 
salle de douche, 2 w-c, cellier, une très grande 
pièce et caves. Au 1er étage : 4 chambres, salle 
de bain, une pièce et w-c. Dépendance à usage 
de garage avec grenier. Très beau jardin arboré. 
L’ensemble sur 1190 m².
Prix : 162800 €

REF. : 382248 - Proche de MAREUIL LE PORT
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au 
rdc : entrée, cuisine, vaste salon séjour et w-c.
Au 1er étage : palier, 2 chambres dont une grande 
qui peut être divisé en 2, salle de douche et w-c.
Prix : 104 000 €

REF. : 382249 - Proche de MAREUIL LE PORT
Maison offrant de beaux volumes composée au 
rdc : cuisine, vaste salon séjour, w-c et très grand 
garage. Au 1er étage : palier desservant 4 chambres, 
salle de douche, salle de bains et d’un w-c. Grenier 
aménageable avec très belle hauteur sous plafond. 
En prolongement, bâtiment composé de 6 pièces. 
Cour offrant une vue dégagée sur la vallée.
Prix : 141 800 €




