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OCTOBRE ROSE

Le mois dédié à la prévention du cancer du sein
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INFOS PRATIQUES

PAROISSES
Notre Dame des 3 Vallées
En octobre
Dimanche : 11h Jaulgonne
Mercredi : 18h30 Crézancy
Vendredi : 17h30 Condé-en-Brie
Tél. 03 23 70 21 82, notredamedes3vallees@gmail.com
- Facebook Internet
Vals et Coteaux
Tél. 03 23 82 05 86, paroissecharly@orange.fr
CHÂTEAU-THIERRY
Séance de vaccinations gratuite organisée par le Centre
de Promotion de la Santé de
l’Aisne pour tous dès l’âge de
6 ans, mercredi 28 octobre,
à l’UTAS de 10h15 à 11h45.
Vaccins fournis gratuitement.
Rens. 03 23 57 70 40. Les mineurs doivent venir accompagnés d’un représentant légal.
Apportez sa carte vitale.

EMPLOI

SAS BORDET Père & Fils
COUVERTURE/ZINGUERIE - ETANCHEITE - TRAITEMENT DES BOIS - SPECIALISTE DE LA RENOVATION

Recherche

COUVREUR-ZINGUEUR Qualifié(e)
CAP éxigé, dynamique, motivé(e) et passionné(e) souhaitant faire évoluer son expérience dans le bâti ancien :
églises, châteaux, maisons de maîtres… au sein d’une équipe jeune et enthousiaste. Salaire selon profil.

CONTRAT CDI
Tél. pour rendez-vous au 06 47 56 64 71 ou par mail à bordetpereetfils@orange.fr
15 bis, rue du Pré des Saules - La Voix du Châtel - 02810 Marigny-en-Orxois

HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY
SOPHIE RENARD

Nouvelle adresse mail de
la mairie : commune@mairie-etampes02.fr

MERCREDI 14 OCTOBRE À 14H
VENTE DE SEMAINE

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission
Locale de l’arrondissement de
Château-Thierry se tiendra à la
disposition de tout jeune âgé
de 16 à 25 ans à :
- Charly-sur-Marne : mardi 3
novembre de 14h à 15h30 à
la mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis
15 octobre et 5 novembre de
14h à 16h au Centre Culturel
(rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardis
13 octobre et 10 novembre de
14h à 16h30 au 76 rue François Dujardin (ex : CCOC)
Infos 03 23 84 23 23 ou missionlocale@mlchth.com
Ateliers parentalité gratuits
(mieux se nourrir, mieux
apprendre, mieux se comprendre pour mieux grandir),
avec des professionnels, organisés par le PETR – UCCSA en
partenariat avec la CARCT, la
Communauté de Communes
du Canton de Charly-surMarne et les communes participantes. Sur inscriptions Tél.
03 23 71 68 60. Programme
détaillé et dates sur www.
parentalite.sud-aisne.fr

TABLEAUX - MODE - OBJETS DE VITRINE - BIJOUX
CÉRAMIQUE - CANNES - MOBILIER - JOUETS
MATÉRIEL DE RESTAURATION - MATÉRIEL DE TRAVAUX
Expositions publiques : mardi 13 octobre de 9h30 à 12h30
puis de 14h à 17h30 et mercredi 14 octobre de 9h30 à 12h.
Conditions de vente sur Interencheres

Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros
Frais volontaires : 22% TTC (+3.60% live) et frais judiciaires : 14.4% TTC

VENTE EN PREPARATION
Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
Contactez l’étude au 03.23.83.25.05
svv.sophierenard@orange.fr

BRÈVE

EPAUX-BEZU
L’association 2000 Histoires
de mon Village est à la
recherche de 2 cuillères en
étain prêtées par M. Remiot
pour l’exposition “La maison
de grand-mère et le jardin
de grand-père” du 12 et 13
septembre dernier, au Centre
Culturel Lizières.
Contact : Gérard Babron au
06 67 31 36 34.

Samedi 31 octobre : Belle vente

GRANDE JOURNEE
D’EXPERTISES GRATUITES
Mercredi 21 octobre
de 9h30 a 12h et de 14h a 17h
exclusivement sur rendez-vous au 03 23 83 25 05
(port du masque obligatoire)

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
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Lancement du Contrat de Transition Ecologique

Faites ce que je dis, pas ce que je fais…
Le lancement officiel pour le sud
de l’Aisne du nouveau Contrat
“de relance” et de Transition
Ecologique (CTE) porté par le
ministère de la Transition écologique et solidaire constituait
indéniablement, pour le développement de notre territoire,
un de ces rendez-vous importants (ou annoncés comme tels)
à ne surtout pas manquer.
Pour ce faire, l’UCCSA (Union des
communautés de communes
du sud de l’Aisne) chargée de
sa mise en œuvre avait invité, le
28 septembre en l’amphithéâtre des Caves Pannier, tout le
ban et l’arrière ban des acteurs
économiques du secteur, potentiels porteurs de projet - public
ou privé - afin de leur exposer
la marche à suivre pour transmettre leur avis, choisir une
thématique et pouvoir bénéficier
des aides financières spécifiques
dans le cadre d’une enveloppe
globale de l’ordre de 30 milliards
au niveau national sur les 100
Md€ prévus dans le plan de relance économique.

QR code et pseudos
à la rescousse

Toutefois, pour intéressant qu’ait
pu s’avérer le sujet, la seule présentation des grands principes
par le préfet ainsi que des réalisations et projets de la part des
présidents d’intercom accentués par le député, suivie d’une
longue démonstration technique
portant sur l’emploi du QR code
scanné par les smartphones
sortis des poches en vue d’une
projection à l’écran des données
recueillies en live (malgré les
caprices de l’ordinateur connecté), a tellement duré que, passé
20h (le rendez-vous était à 18h),
la partie échange verbal entre
l’assistance et les autorités présentes s’est soldée par trois ou
quatre timides interventions qui
se sont heurtées à des renvois
vers les services compétents.
« Circulez, y’a rien à voir ! »
La lettre d’invitation promettait pourtant : « Cette réunion
sera l’occasion de réfléchir,
ensemble, aux priorités de relance et de développement économique de notre territoire par
la transition écologique. »
L’on se consolera en ayant tout
de même le sentiment d’avoir pu
assister à une grande première
s’agissant d’une réunion d’un
genre nouveau. Une réunion où
les échanges par voie électronique se substituent à la parole
www.autant.net

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
- Le savoir-faire pour faire savoir -

Le préfet de l’Aisne

Le président du PETR-UCCSA

Smartphones, QR code
et pseudo pour les questions

avec - sait on jamais - un pseudo
pour conserver l’anonymat… Des
échanges via le satellite bien que
physiquement en côte à côte…
Un peu comme ces ados qui, assis les uns sur les autres continuent d’utiliser le texto comme
mode de dialogue. Vive le 21e
siècle ! Pour ma part, je n’ai aucun goût pour ce type de réunion
du 3e type à l’ambiance aseptisée.
Sûrement ne suis-je pas le seul
à préférer les bons vieux meetings à l’ancienne qui, eux au
moins, nous régalent parfois de
quelque rugueux face-à-face
sans masques et sans pseudos.

Exit les questions
qui fâchent !

A la sortie, beaucoup, au demeurant, confiaient être restés sur
leur faim. Dommage, surtout,
pour celles et ceux qui, sans
doute, auraient aimé soulever
différents points de friction.
Entre autres sujets, l’on aurait
pu s’attendre, en effet, à ce que,
face au préfet venu représenter
la puissance publique, et profitant de l’occasion, l’on ait au
moins une question à propos de
son visa portant dérogation à
l’interdiction de destruction des
espèces végétales et animales
protégées sur le coteau de Chartèves ; le concept de “transition
écologique” ne visant-il pas, au
final, à la préservation de la biodiversité ?
De même, aurait-on pu assister
à un échange de circonstance
entre le président de l’association MHAD venu dénoncer – par
une question vite expédiée car

jugée hors contexte - le projet d’implantation d’unités de
production d’enrobé (bitume) ;
activité considérée d’après un
tract comme « nocive pour
l’environnement en raison des
émanations d’hydrocarbures et
retombées de substances cancérigènes sous les vents dominants » sur la commune de Montreuil-aux-Lions dont le maire
n’est autre que le président du
PETR-UCCSA… drapé du “vertueux” Contrat de Transition
Ecologique !
En fait, une fois de plus, il semble,
que l’on se soit ici, avant tout,
gargarisé de mots et de bonnes
intentions. Qui se souvient de la
venue à Fossoy de l’ex-animateur de télévision Sylvain Augier
recyclé écolo après avoir animé
9 ans durant le jeu de France3
La carte aux trésors nécessitant d’incessants va-et-vient de
4 hélicoptères et 7 000 litres de
kérosène ? Cela se passait le 17
octobre 2009, déjà au siège de
l’UCCSA (sous le précédent président), il y a 11 ans,dans le cadre
d’un week-end de sensibilisation
au Développement Durable qui
s’est traduit par un flop retentissant. Au terme d’une prestation
facturée 6 000 € pour un simple
acte de présence d’à peine 10
minutes en laissant le soin à un
comparse de parler devant une
maigre assistance, le nouveau
parangon de vertu écologique
est reparti pour Paris à bord d’un
Hummer, ce 4X4 géant utilisé
notamment par l’armée américaine ; 3 tonnes et 22 litres au
cent : bonjour le bilan carbone !
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Les élus ont déjà
largement anticipé

Bref, cela n’a pas empêché les
gens sérieux que sont, dans
leur grande majorité, les élus
sud-axonais - com d’agglo, villecentre, com du canton de Charly et dans le cadre de politiques
communales - d’agir beaucoup
quant à eux envers le développement durable et l’environnement : énergies renouvelables
(chaufferie au bois, méthanisation, champs photovoltaïques
en projet...), isolation thermique
des équipements publics et de
l’habitat, déploiement numérique, transports publics en évolution électrique, covoiturage,
plan vélo, économie circulaire
(déchetteries, ressourceries…),
taxe incitative à l’enlèvement des
ordures ménagères, points d’apport volontaire, bacs à compost,
contrats pour l’eau (entretien
des rivières), voies vertes, filières alimentaires de proximité,
développement du maraîchage,
agriculture raisonnée, préservation de la biodiversité, éducation… A son niveau, l’UCCSA,
parce qu’elle regroupait historiquement - avant le schisme les cinq communautés de communes du sud de l’Aisne, reste
localement la seule instance
territoriale habilitée à recevoir
tant les fonds prévus par les
programmes européens Leader
(pour lesquels, en quinze ans de
temps, l’on a encore jamais trouvé le moindre porteur de projet
éligible) que les subventions
d’Etat allouées par l’ex-ministère de l’Ecologie et du Développement durable au titre de “Territoire à Energie Positive pour la
croissance verte” lesquelles se
sont traduites par une première
enveloppe de 500 000 € en 2015
plus une seconde de 1,5 M€ en
2016. Cependant, au-delà des
effets d’annonce, le contribuable
apprécierait surement qu’il lui
soit enfin permis de connaître la
destination précise et détaillée
de ces importantes dotations.
Qu’en sera-t-il demain quant aux
retombées sur le terrain de la
nouvelle manne promise par ce
Contrat de Transition Ecologique
qui vient encore de nous être si
bien vendu ? �
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Délocalisation

Promesse gouvernementale tenue :
Une cinquantaine de fonctionnaires de Bercy délocalisés
à Château-Thierry
Le mercredi 30 septembre, les
ministres Bruno Le Maire et Olivier Dussopt ont présenté le plan
de relocalisation des services
des Finances publiques dans 50
communes de France. ChâteauThierry est l’une d’entre elles !
Concrètement, cela veut dire que
Château-Thierry accueillera 45 à
50 agents de l’Etat d’ici 2022.
Ce service de l’Etat, actuellement
à Paris, sera en charge de l’appui
à la publicité foncière d’autres
services fiscaux. C’est naturellement une bonne nouvelle pour
la ville de Château-Thierry mais
également pour tout le Sud de
l’Aisne.
Selon le député Jacques Krabal,
la confirmation par le gouvernement de la délocalisation d’une
partie de la direction générale
des finances publiques participe
à un rééquilibrage géographique
de l’implantation des services fiscaux sur le territoire national.
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« Je me réjouis de cette démarche forte de l’État - déclaret-il - c’est une grande première
qu’un gouvernement déconcentre
les moyens humains au profit de
territoires ruraux. Encore un acte
fort qui marque l’engagement du
gouvernement en faveur de notre
ruralité. Pour notre département
de l’Aisne, particulièrement pour
Laon et Château-Thierry, ce sont
autant de nouveaux emplois directs, sans oublier l’installation
de familles nouvelles, donc du
dynamisme pour nos communes,
pour les écoles, les services et les
commerces. Une belle avancée
pour dynamiser notre ruralité ! »
Pour Sébastien Eugène, maire
de Château-Thierry : « Cela a été
rendu possible grâce à une mobilisation exemplaire d’un grand
nombre d’élus du territoire l’an
passé à la suite de l’annonce de
fermeture de plusieurs services
des impôts. A l’époque, d’aucuns,
embarrassés, avaient préféré

mettre le problème sous le tapis
quand d’autres avaient décidé de
se battre. Ce sont ces derniers qui
ont eu gain de cause, ainsi que les
agents publics qui s’étaient pleinement mobilisés.
Je ne les oublie pas et je sais que
le bilan pour eux est moins positif. En effet, si des garanties ont
pu être apportées, on sait qu’une
quinzaine d’emplois disparaîtront
à terme et certains seront obligés
de changer de fonctions. Pour le
territoire néanmoins, le bilan est
très positif. Je ne ménage pas ma
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peine pour dénoncer les manquements de l’Etat lorsque c’est objectivement le cas - je pense en
particulier à l’hôpital.
Mais je crois que ce qui fait la
force de la critique, c’est aussi de
reconnaitre quand une décision
est bonne. Et celle-ci est exemplaire. Après 30 ans de fermeture
(Banque de France, Palais de justice, diminution des effectifs de la
sous-préfecture...), constater que
l’Etat réinvestit les territoires, et le
nôtre en particulier, est un tournant historique » � DL

www.autant.net

Elections

Sénatoriales : Antoine Lefèvre et Pascale Gruny réélus,
Pierre-Jean Verzelen s’empare du fauteuil vacant
Les sénateurs LR Antoine Lefèvre et Pascale Gruny ayant été reconduits dans
leur mandat, les élections sénatoriales
du 27 septembre dans l’Aisne ne nous
ont pas réservé de grandes surprises.
La seule incertitude pouvait venir du
fauteuil laissé vacant par le socialiste
Yves Daudigny. Resterait-il l’apanage

Antoine Lefèvre

Pascale Gruny

Pierre-Jean Verzelen

du PS (l’on pouvait penser au maire
d’Hirson Jean-Jacques Thomas) ou serait-il ravi par le RN voire un écologiste ?
Eh, bien non, contre toute attente, c’est
un « ami politique » (sic), des deux premiers en la personne Pierre-Jean Verzelen, maire de Crécy-sur-Serre, conseiller
départemental divers droite, qui les rejoindra au Palais du Luxembourg � DL

Mutation

Départ de la sous-préfète Natalie William
C’est par un communiqué succinct que la préfecture de l’Aisne
nous a informés du départ de
Natalie William, sous-préfète
de l’arrondissement de Château-Thierry.
Natalie William, 38 ans, est nommée à Forcalquier, commune de
5 000 habitants du département
des Alpes-de-Haute-Provence.
Ce village très pittoresque perché

www.autant.net

sur un éperon rocheux présente
la particularité d’avoir eu comme
maire, de 2001 à 2007, le socialiste et ex- ministre de l’Intérieur
Christophe Castaner.
Native de Fort-de-France et en
provenance du Service du Patrimoine Culturel au sein du département de la Seine-St-Denis,
Natalie William avait pris ses
fonctions dans la cité des fables
le 26 novembre 2018 pour rester
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22 mois à la tête de notre arrondissement. Souhaitons-lui un
plein succès dans ses nouvelles
responsabilités. L’on ne sait rien
pour le moment quant à la date
d’arrivée du prochain (ou de la
prochaine) sous-préfet(e) � DL
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Solidarité

Octobre à Château-Thierry, la ville en Rose
Manifestations à venir
INFORMATION & VENTE D’ACCESSOIRES ROSES
Vendredis 16 & 23 octobre
Marché, place de l’Hôtel de Ville
INITIATION DRAGON BOAT
Les samedis 17 & 24 octobre 9h
Gymnase Nautique, av. d’Essômes Adultes & nageurs uniquement.
Sur réservation au 06 86 70 28 02.

Octobre Rose : c’est reparti pour
un mois complet dédié à la prévention du cancer du sein et
l’accompagnement avec de nombreuses animations diverses et
variées en différents points de
la cité des fables : aviron, randonnée, golf, natation, plongée,
jeux et zumba géante, concerts,
stands d’informations, films,
conférences, tables rondes,
échanges.
Cette 8e édition rassemblera encore les nombreux partenaires
que sont l’ANAT de l’Omois, le
Centre Hospitalier Jeanne de
Navarre (info permanente dans
le hall), la Ligue contre le cancer,
la Mutualité Française des Hauts
de France, la MSA, les professionnels de santé, clubs service,
Feeling Dance, l’Athlétic Club,
Sud Aisne en Forme ainsi que

bien d’autres associations, entreprises et commerçants. Les animations ont débuté vendredi dernier avec un stand d’information
sur le marché (présent encore les
9, 16 et 23 octobre).
Rappelons que la précédente édition avait rassemblé plus de 1000
participant(es) et que, grâce au
record de fonds collectés, deux
chèques représentant 4 769 €
au total ont été remis à l’ANAT
de l’Omois (Dragon Boat et Parenthèse) présidée par Christine
Brunet, un troisième de 2 000 €
à la Ligue contre le cancer représentée par sa présidente départementale Mme Godrich et un
quatrième de 1 000 € au service
d’oncologie du CH Jeanne de Navarre (consultations et chimiothérapie sur place en lien avec
l’institut Godinot). La sensibilisation à la prévention au demeurant

DON DE CHEVEUX
COUPE BRUSHING OFFERT
& SOIN ESTHÉTIQUE AU CHOIX
Jeudi 15 octobre 9h/12h & 14h/16h
CFA de Château-Thierry
Sur réservation au 03 23 69 03 86.
VENTE DE FLEURS
Vendredi 16 octobre
Centres commerciaux Leclerc et
Carrefour par le Lions Club
Jeanne de Navarre.
FLASHMOB - ZUMBA ROSE
Samedi 17 octobre 14h
Place du Maréchal Leclerc
Se munir de vêtements roses
Vidéo du flashmob disponible sur
www.chateau-thierry.fr

DANSE PARTICIPATIVE
AFRO-CONTEMPORAINE
Samedi 17 octobre 10h
Espace d’activités U1 - Studio de
l’Échangeur. Se munir de vêtements
roses, sur inscription : 03 23 82 87 22.
Nombre de participants limité.
BAPTÊME DE PLONGÉE
Dimanche 25 octobre 10h/18h
Complexe aquatique Citélium
Inscription au 03 23 71 89 27
ou sur place.
FORUM BIEN-ÊTRE
Samedi 31 octobre 10h/17h
Grande salle du Palais des Rencontres
- Stands bien-être, ateliers...
CONFÉRENCE
“Cancer, amour et sexualité”
Samedi 31 octobre 14h30
Amphithéâtre du Palais des Rencontres (par Katia Heineken, sexothérapeute).

porte ses fruits dans la cité des
fables avec un taux d’examens de
dépistage précoce nettement supérieur aujourd’hui à la moyenne
nationale � DL

Les randos roses
Ainsi, le premier week-end d’Octobre commençait avec les randonnées roses…
Les irréductibles marcheurs de
l’ARPSA étaient évidemment de
la partie lors de ce remarquable
rassemblement, réunissant plus
d’une centaine de personnes pour

fouler du pied les chemins, malgré une petite fraîcheur automnale. Les consignes
sanitaires rappelées,
7 groupes se sont formés, 2 groupes pour
effectuer le circuit des
4 km, 4 groupes pour

réaliser le parcours des
8 km et 1 groupe pour la
marche nordique. A cette
occasion, c’est 304 € qui
ont été collectés pour
l’Anat de l’Omois � JDF

Ils ont disparu du paysage local
A gauche : l’hôtel des Fabliaux (ex hôtel Moderne)
à Brasles, laissera place à
un projet immobilier de 41
logements en accession à
la propriété. A droite : sur
l’ancienne concession Citroën de l’avenue de Montmirail à Château-Thierry
fleuriront près de 80 logements à la vente et en locatif réalisés par Clésence
(La Maison du Cil) �
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VIE ASSOCIATIVE

CHÂTEAU-THIERRY
Permanences de l’Association voir autrement,
pour personnes mal et non
voyantes de Château Thierry,
tous les jeudis de 14h à 16h
et les autres jours sur Rv sur
demande. En raison de la crise
sanitaire Covid et du respect
des gestes barrières : accueil
fait par deux personnes
seulement. L’association aide
aux démarches administratives en rapport avec le
handicap visuel, à la recherche
d’équipement adapté au handicap (machine à lire, montre
parlante, repère tactile etc…),
met en relation avec d’autres
partenaires (bibliothèque
sonore). Rens. 07 81 42 00 07,
03 23 69 80 50 ou voir.autrement@hotmail.fr ou Association Voir Autrement, 11bis rue
de Fère à Chateau Thierry.
L’association Jeunes
pousses en devenir” recherche des personnes souhaitant poursuivre le projet de
l’Association. La présidente,
Sarah Berthonneau, quittant
la région, a mis à disposition
de l’Association Globe 21 de
Château-Thierry, le matériel
de l’Association. Créée en
2015 dans le but de sensibiliser le public aux méthodes
actives (Montessori, Freinet)
et à l’éducation bienveillante,
l’Association a organisé de
nombreux ciné-échanges
en partenariat avec le cinéma de Château-Thierry, des
conférences, une formation
Montessori avec l’organisme
Papachapito, une journée
pédagogique, des ateliers
Montessori 0-1 ans, 2-3 ans
et 3-6ans, des ateliers autour
de la parentalité ainsi qu’un
groupe de réflexion pédagogique avec Sophie Leblanc,
enseignante. Contact : Sarah
Berthonneau sm.berthonneau@gmail.com ou 06 74
08 79 90.
ESSOMES-SUR-MARNE
Reprise des ateliers d’écologie corporelle en présentiel :
lundi 10h - 11h15, 18h45
- 20h. Séance “j’apprends à
méditer” samedi matin. “Gym
sensorielle : accès à l’autonomie”, un dimanche par mois.
Première séance découverte
gratuite. Ouvert à tous. Infos
et inscriptions : Claire Morelle,
asso.eclore@gmail.com ou Tel.
06 30 13 97 56.

www.autant.net
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
DAMBRON Lizio, 29/05/2020,
Charly-sur-Marne
LAURENT DUCONSEIL Joy,
16/09/2020, Charly-sur-Marne
GRENIER Cassie, 16/09/2020,
Villers-sur-Fère
DUFOUR Éléna, 18/09/2020,
Chézy-en-Orxois
TREHOUX Amalya,
19/09/2020, Essômes-surMarne
BENKHALIFA Jad,
20/09/2020, Château-Thierry
ALASIA THEIS Louise,
22/09/2020, Chézy-sur-Marne
LEFEVRE Oscar, 23/09/2020,
Essômes-sur-Marne
ALIOUI Ahlem, 26/09/2020,
Château-Thierry
DUBOIS Maël, 27/09/2020,
Bézu-le-Guéry
IGRISAN Eliza, 28/09/2020,
Château-Thierry
POARD Abby, 29/09/2020,
Château-Thierry
MARIAGES
26/09/2020
Mourad AKERMI et Jamila
BENMABROUK, Château-Thierry

Santé

La maternité castelle participe à la
Semaine mondiale de l’Allaitement
Du 12 au 16 octobre, la maternité
castelle relaie la Semaine mondiale de l’Allaitement maternel.
Tout au long de cette semaine se
tiendront divers ateliers avec une
série de séances d’information
et de conseils à destination des
jeunes mamans animées par les
sages-femmes du pôle FemmeMère-Enfant et auxiliaires puéricultrices du CH Jeanne de Navarre
avec la participation des sagesfemmes libérales et territoriales,
ainsi que du collectif Arc-en-ciel.
On y parlera notamment équipements, portage de l’enfant, matériel
et mode d’allaitement maternel, diversification alimentaire, bien-être
de bébé, rôle des parents, reprise
du travail…
Cet événement de santé publique
tient beaucoup à cœur l’ensemble
de l’équipe plus soudée que jamais autour du Dr Dany Chdid,
gynécologue-obstétricien, chef du
pôle Femme-Mère-Enfant, Aurélie
Cerutti, cadre de pôle et Marie-Caroline Auger, cadre coordinatrice.

Une partie de l’équipe de la maternité - médecin, sages-femmes, puéricultrices, secrétaire

Labellisée “IHAB” (Initiative Hôpital
Ami des Bébés) depuis 2015 la maternité de Château-Thierry s’inscrit
aujourd’hui dans un nouveau dynamisme parfaitement perceptible
par les familles de tout l’arrondissement et au-delà. Elle s’associe
d’ailleurs également aux animations d’Octobre rose par la mise en

place, par les sages-femmes, de
consultations et de dépistage du
cancer du sein jusqu’au 30 octobre.
Pour le programme et inscriptions
aux ateliers comme pour les rendezvous de consultations renseignements auprès du secrétariat de la
maternité (03 23 69 66 46) � DL

Club-Services

Le beau geste du club 41 envers les soignants
Le Club 41 castel n’oublie pas
ses fidèles partenaires dans
l’organisation de son Forum
de la Sécurité Routière chaque
année que sont les hôpitaux de
Château-Thierry et Villiers-StDenis. Aussi, pour marquer sa
solidarité avec les personnels
soignants mis à rude épreuve à
cause de la crise sanitaire, ses
quelque 27 membres se sont-ils
cotisés pour participer à l’acquisition d’équipements qui leur
seront particulièrement utiles.

Le 22 septembre dernier, Fréderic Brest, président en cours, accompagné de Didier Bosser, fondateur en 1999 et de Christophe
Viet, past-président, se sont rendus à Villiers et à Château où ils
ont été accueillis par les responsables de service et membres
de la Direction pour une vision
concrète de l’utilisation de leurs
dotations de 1 500 € de part et
d’autre.
A Villiers, l’enveloppe a servi au
financement d’une chaise de
Des réfrigérateurs et un chariot médical pour les infirmières du C.H. castel

Une chaise de relevage à l’hôpital Villiers-St-Denis
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relevage électriquement assistée pour patients chuteurs ; un
équipement très précieux quand
on sait que les chutes au sol sont
plus que quotidiennes en gériatrie et qu’au moins deux intervenants sont nécessaires pour
les relever avec difficulté ainsi
que devait le souligner le Dr. Guy
Schneider.
A Jeanne de Navarre, c’est vers
l’achat de deux réfrigérateurs
bien utiles que s’est porté le
choix des infirmières tandis
- 10 -

que les médecins du service de
pneumologie représentés par le
Dr Ahmed Jender, chef de pôle,
ont opté pour un chariot de médecine dédié au matériel thoracique � DL

www.autant.net

AGENDA

BELLEAU
“Sur les traces des combats
du Bois de Belleau”, visite
proposée par la Maison du
Tourisme, dimanche 18 octobre
à 14h15. Retourner sur les
traces de la bataille qui a eu lieu
en juin 1918 et qui a opposé
une brigade de Marines aux
Allemands, dans des combats
acharnés de corps à corps pour
enfin parvenir à la victoire des
Américains. Gratuit pour les
enfants de 12 ans. Billetterie
et rv au Musée de la Mémoire.
Limitée à 15 pers., réserv. obligatoires au 03 23 83 51 14.
BRASLES
Annulation de l’expo-bourse
multi collections du 18 oct.
suite à la décision sanitaire
du Préfet. Merci à toutes les
personnes qui soutiennent
l’association durant cette crise.
Les prochains rendez-vous des
collectionneurs vous seront
annoncés le moment venu.
Rens. 06 87 14 78 87.
CHÂTEAU-THIERRY
Animations jeunesse à la médiathèque : “Bouquins câlins”,
vendredi 16 octobre à 10h pour
les enfants jusqu’à 3 ans ; “P’tit
déj du livre”, samedi 24 octobre
à 10h, pour les enfants jusqu’à 5
ans ; “P’tites zoreilles”, mercredis
21 et 28 octobre à 10h30, (pour
les enfants de plus de 3 ans).
Infos 03 23 85 30 85.
Exposition “In vino Luminis”, photographies de JC
Gutner, jusqu’au 2 janvier
prochain, à la Mafa. Visible
lundi 13h30-17h, du mardi au
samedi 9h30-12h30 et 13h3017h. Infos ouverture Covid 03
23 83 51 14. Entrée libre.
Atelier “Fabriquer ses
produits ménagers écologiques” organisé par l’USESA,
samedi 7 novembre de 9h
à 12h. Rv à l’USESA, 4 bis av.
Gustave Eiffel. Gratuit sur
inscriptions au 03 23 71 02 80
ou contact.eau@usesa.fr
Conférence “Art, vie et révolution : une avant-garde russe
(1919-1929)”, par JC Monnier,
proposée par l’université Populaire, samedi 14 novembre
à 14h30, auditorium de la
médiathèque Macé. Entrée
libre. Limitée à 35 pers., sur
inscription au 03 23 85 30 85.

Publireportage

Nation Literie, de la “Haute-Literie”
fabriquée près de chez vous
Nation Literie, fière de son territoire, met en scène ses lits fabriqués localement dans les décors du
patrimoine de notre région avant
même que la COVID-19 place les
circuits courts comme un nouvel
enjeu des années à venir.

Défilé “Haute-Literie”
dans la halle aux grains et au
château de Fère en Tardenois

A quelques mètres de son atelier
de matelas, Nation Literie a réalisé
quelque temps avant le confinement,
une séance photo inédite à Fère en
Tardenois, dans la Halle aux grains
et au château de Fère.
L’histoire de la région rejoint celle de
cette entreprise familiale depuis 3 générations. Fabriquer localement avec
le plus de matériaux locaux possibles
est la philosophie de Nation Literie.
Comme une évidence, l’entreprise a
eu la belle idée d’associer ses produits fabriqués localement au patrimoine classé du Tardenois.

photographie un produit emblématique de la maison : le lit JADE. Un
lit en bois massif et tissu qui associe
l’atelier de tapisserie de Fère-enTardenois, l’atelier d’ébénisterie de
Coincy l’Abbaye et la maison d’édition emblématique Pierre Frey.
Ce défilé “Haute-Literie” permet
à l’entreprise d’illustrer à sa clientèle son ancrage sur le territoire,
cet attachement prend singulièrement un sens prometteur alors que
la crise de la COVID-19 réintroduit la
vertu de l’approvisionnement local.

La crise COVID-19 :
le renforcement du fabriqué
localement

Une équipe de photographes et techniciens a investi au petit matin la Halle
aux Grains, bâtisse du XVIe siècle, au
cœur de Fère-en-Tardenois. Un ballet de lits s’est joué sous le regard de
quelques habitants de la commune.
Lit coffre en hêtre massif, lit tiroirs en
chêne massif ou encore sommier à
lattes nues en hêtre massif.
Puis c’est au tour du château de
Fère-en-Tardenois d’être sous le
feu des projecteurs. Nation Literie y

Nation Literie a su saisir depuis de
nombreuses années cet enjeu, elle se
trouve aujourd’hui renforcée par ce
désir affirmé d’acheter local.
L’entreprise veut aller encore plus
loin dans sa démarche du local.
Elle souhaite continuer à utiliser
des essences de bois locales, du lin
des Hauts-de-France ou encore des
teintes et vernis fabriqués en région
parisienne. Nation Literie rêve d’un
matelas 100% local. Pour cela elle
devra associer l’ensemble des acteurs de la filière laine de notre région. Aujourd’hui, l’entreprise s’approvisionne dans d’autres régions

Sortie aux Michettes en car,
proposée par Les Anciens des
Coop, samedi 7 novembre.
Règles sanitaires à respecter.
Rens. 06 87 21 20 99.

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry
et Soissons

Visite guidée “rendez-vous
au cimetière”, proposée par la
Maison du Tourisme, mercredi
28 octobre à 15h30. Rv à la
Maison du Tourisme. Limitée
à 15 pers., réserv. obligatoires
au 03 23 83 51 14.
www.autant.net

françaises pour la laine, elle souhaite
dans les mois à venir créer de vrais
partenariats, de l’élevage de moutons
jusqu’au cardage de la laine.
Fabriqué localement c’est bien,
faut-il encore vendre localement.
Lors du confinement, Nation Literie
a eu l’obligation de fermer ses boutiques parisiennes et sa boutique
d’Armentières-sur-Ourcq située entreChâteau-Thierry et Soissons.
Aujourd’hui elle est heureuse de
rouvrir l’ensemble de ses expositions en proposant comme toujours
une expérience en boutique unique,
garantie par des mesures sanitaires
strictes. L’expérience débute par une
prise de rendez-vous en appelant au
03 23 55 01 28 ou sur le site www.
nationliterie.fr/rdv, promesse d’avoir
une boutique entièrement dédiée.
Si vous ne portez pas de masque, ils
vous en offriront ainsi qu’un drap et
une taie à usage unique. Vous pourrez déambuler dans ce show-room
incroyable de 600 m2 qui présente la
large gamme de Nation Literie : matelas, sommiers, lit en bois massif,
tête de lit, lit gigogne, lit tiroirs, lit
relaxation, oreillers…
Et le tout fabriqué à quelques km de
chez vous !

1, rue de la Haye
à Armentières-sur-Ourcq
Tél. : 03 23 55 01 28
- 11 -
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Culture

Nouveau record de participation au concours
des Fables
Anouk Grinberg, Pauline
Paris, Daniel Mesguich,
lauréats des Coups de cœur
Charles Cros

Les lauréats du Prix des fables 2020

C’est par un temps superbe que
s’est déroulée la cérémonie de
remise des prix du concours des
Fables 2020 le dimanche 13 septembre au jardin de la maison
natale de Jean de La Fontaine.
Une fois encore, le jury présidé
par l’éditrice Dominique Brisson
a eu fort à faire pour désigner
les lauréats parmi les 350 fables
et illustrations reçues de toute la
France de la part des scolaires à
partir des 3-6 ans jusqu’aux 1618 ans ainsi que dans la catégorie
adultes. Toutes ces belles plumes
(140 fables) et habiles coups de
crayon (210 dessins et peintures)

ont été généreusement récompensés de cadeaux en plus de
leur diplôme et du livret désormais édité chaque année pour la
mise en valeur de leurs créations.
En préambule de la lecture du
palmarès, Pierre Fourny, fondateur de la compagnie ALIS, était
venu nous gratifier d’une surprenante démonstration de son
invention créative à partir d’une
série de “demi-mots” ; des mots
réellement coupés en deux dans
leur transversalité pour en former de nouveaux par superposition des panneaux ; assemblages
qui ont beaucoup surpris et amusé l’assistance.

Il y avait beaucoup de monde
encore l’après-midi même dans
ce cadre fleuri pour assister à
la remise des prix, cette fois, de
l’académie Charles Cros présidée par le Castel Alain Fantapié. - Créations sonores, paroles
enregistrées : poèmes chantés,
récits, essais, fictions, correspondances… les “Coups de cœur” ont
de nouveau récompensé des artistes avérés à l’image - l’on s’en
souvient - de Michel Bouquet l’an
dernier avec, cette année, Anouk

Pierre Fourny et ses demi-mots

Grinberg pour les lettres à Missy
de Colette ; Pauline Paris pour
Treize poèmes de Renée Vivien
ou Daniel Mesguich, acteur et auteur � DL

Les Coups de coeur de l’académie Charles Cros

Reconnaissance

Etrépilly : petite commune au grand cœur !
C’est pour marquer durablement la mémoire de l’un des
siens, le regretté Jean-Claude
Collet, ami de tous de par sa
gentillesse et son dévouement
sans faille au service de la commune et de ses habitants au fil
de 3 mandats de conseiller municipal plus 3 autres comme adjoint - soit 37 années d’engagement électif - que la municipalité étrepilloise a baptisé de son
nom le jardin agrémenté d’une
aire de jeux pour les enfants qui
jouxte la mairie.
L’inauguration officielle de cet
espace public plein de charme
s’est déroulée le samedi 26 septembre en présence des élus du
secteur, député, conseillères départementales, président de l’agglo, maire de Château-Thierry,
du maire honoraire Jean-Luc
Pillière, de l’ensemble du conseil
municipal autour du maire JeanPierre Polin, de Brigitte Collet,
épouse de Jean-Claude et de
Solène, l’une de leurs deux filles
ainsi que de nombreux amis, habitants du village.
AUTANT n°469 - Du 12 au 25 octobre 2020

Né à Etrépilly en 1948, JeanClaude Collet s’est éteint le 31
mai dernier des suites d’une
longue maladie ; dix ans après

sa retraite au terme d’une belle
carrière de chimiste à l’UCAAB
de Chierry.
Avant de couper le traditionnel
ruban tricolore, Jean-Pierre
Polin a tenu à remercier JeanPierre Foucart pour la réalisation du panneau et Rodolphe
Rase - autre habitant de la commune et graphiste - qui a créé et
offert la plaque commémorative
ainsi que les nombreux bénévoles « qui ont fait que le village
soit plus beau encore pour cette
cérémonie ».
Brigitte Collet a reçu un joli bouquet pour fleurir la tombe et, au
nom de son conjoint, la médaille
d’honneur de la commune puis,
des mains du député, celle de
l’Assemblée Nationale.
Chacune et chacun ont ensuite
partagé le verre de l’amitié dans
la salle du conseil.
Avec ses 119 habitants, Etrépilly
n’est autre que la plus petite
commune de l’arrondissement
mais elle prouve là qu’elle a
beaucoup de cœur � DL
- 12 -
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Château-Thierry

Pavant

Enormément de choses devraient encore s’apprendre à l’école à commencer
par le civisme, le respect, la courtoisie et, accessoirement... l’orthographe.
L’auteur de cette affiche ne devait pas être réveillé pour les cours de français �

La section randonnée du Foyer Rural a effectué le
dimanche 4 octobre une rando à Charly-sur-Marne
sur le circuit des fermes (9 km). Après une pause
au lavoir de Ruvet, direction vers la ferme de la Genestre pour aller observer chevreuils et moutons.
Après un azimut à travers les bois, retour à Charly
par les vignes. Un après-midi entre pluie et soleil
que chacun a pu apprécier �

AGENDA

CHÂTEAU-THIERRY (suite
Concert de l’Ensemble La
Française : Quatuor de LouisGabriel Guillemain, sous la
direction d’Aude Lestienne,
dans le cadre du 29e Festival
Jean de La Fontaine, vendredi
16 octobre à 20h45, église
Saint Crépin. Infos www.
festival-jeandelafontaine.com
ou festival@festival-jeandelafontaine.com
Annulation de la bourse aux
jouets de collection du 25
octobre, organisée par le Club
Trains Miniatures de l’Omois
en raison de la pandémie de
la Covid 19. Rv l’année prochaine.
Exposition de Sylvie
Ducloux-Lebon (pastels,
quelques sculptures/poteries
en argile cuite), à la Galerie 53,
jusqu’au 25 novembre. Visible
libre mercredis et samedis
de 14h à 19h et vendredis de
9h à 18h et sur rv au 06 89 65
94 48.
)
Dans le cadre du 29e Festival Jean de La Fontaine :
Vendredi 16 oct. à 20h45
Eglise St Crépin : Quatuors de
Louis-Gabriel Guillemain.
CONDE-EN-BRIE
Au Château : grand retour
des chasses au Trésor, visites
libres et ludiques en famille,
du mardi 20 octobre au dimanche 1er novembre. Visite
libre et chasse au Trésor de
14h30 à 16h et de 15h30 à
17h, réserv. conseillée au
moins 24h à l’avance, places
limitées. Visite guidée seule
de 11h30 à 12h30, réserv obligatoire 24h à l’avance, places
limitées. Formules visite et
déjeuner. Spécial groupes
adultes/enfants, programme
à la journée ou demi-journée,
brochure sur demande. Jeton
mécène en vente sur place ou
via le site. Port du masque impératif. Infos 03 23 82 42 25.

www.autant.net
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Château Thierry
Du mercredi 14
au dimanche 18 octobre

OUVERT 7/7
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Château Thierry
aime ses partenaires locaux
est un programme d'actions
«
»
concrètes pour
ACCESSIBLE À TOUS

02210

VICHEL-NANTEUIL
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AGENDA

DORMANS (51)
34e Salon d’Automne devenu exceptionnellement cette
année “exposition automnale”, jusqu’au dimanche 1er
novembre, au Moulin d’en
Haut. Accueil du public masqué du jeudi au dimanche
de 14h30 à 18h30. Protocole
de sécurité sanitaire mis en
place. Le groupe Créer d’Epernay expose les œuvres de 17
de ses adhérents, accompagnés d’exposants individuels
en sculpture et métiers d’art.
Infos www.moulin-den-haut.
com ou Facebook : Moulin
d’en Haut de Dormans.
EPERNAY (51)
Salon régional VITI VINI, 11e
édition, du 13 au 16 octobre,
au Millésium, selon des mesures sanitaires et de sécurité
adaptées au contexte.

Sport

Le handball castel dans le grand
bain régional
Malgré une fin d’année bien particulière liée aux conditions sanitaires, le club a la grande satisfaction de voir ses deux équipes
séniores filles et séniors garçons
monter au niveau régional pour la
saison 2020/2021, fruit d’un travail
rigoureux depuis plusieurs saisons.
Une belle satisfaction pour ce club
fort de 230 licenciés du mini-hand
aux séniors, et particulièrement

pour les deux équipes fanion.
Le club pourra compter dès cette
saison sur plusieurs jeunes, formés
au club, et qui continuerons à jouer,
tout en poursuivant leur cursus
universitaire. Le handball club de
Château-Thierry présidé par Florence Vazart change donc de cap
en se relançant cette année dans le
bassin régional avec l’objectif de se
maintenir à ce niveau.
Les équipes fanion filles et garçons
ont pu jouer leurs deux premiers

matchs à domicile le 26 septembre,
lors d’une belle soirée au gymnase
Adrienssens (Blanchard).
Rappelons aussi que le club est
toujours à la recherche de sponsors et partenaires pour de belles
aventures sportives tout en rappelant que le hand est classé meilleur
sport collectif national avec ses
6 étoiles mondiales chez les garçons, 2 étoiles mondiales chez les
filles � DL

ESSOMES-SUR-MARNE
Exposition “Pluie de
bulles” 140 ans de BD, à la
médiathèque, jusqu’au 27
octobre, avec hommage à
Jacques Lob. Visible lundi
mardi et vendredi de 16h à
18h ; mercredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h ; samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h.
LA CHAPELLE-SOUS-CHEZY
“Etonnante rencontre ! ”,
dernière création de la Cie
Pourquoi Pas, samedi 24
octobre à 20h et dimanche
25 octobre à 16h. Réserv.
obligatoires 03 23 82 65 09 ou
ciepourquoi-pas@orange.fr
LUCY-LE-BOCAGE
Annulation de la fête et de
la brocante proposées par
le Foyer rural et la municipalité, prévues les 17 et 18
octobre, suite aux nouvelles
contraintes sanitaires dues à
la covid 19 imposées par les
services préfectoraux.
MONTHUREL
“Etonnante rencontre ! ”, dernière création de la Cie Pourquoi Pas, samedi 17 octobre à
20h et dimanche 18 octobre à
16h. Réserv. obligatoires 03 23
82 65 09 ou ciepourquoi-pas@
orange.fr

Les Séniores aux couleurs d’Octobre Rose

Solidarité

Éducation solidaire pour Haïti
“Koukouj”, installée à Montmirail,
est une jeune association qui lutte
contre l’exploitation infantile,
grâce à diverses actions au bénéfice des enfants défavorisés
d’Haïti, notamment en permettant
l’accès à la scolarité, et aux soins
médicaux.
Récemment une jeune castelle,
Lola Tritant, a mis en ligne avec
l’association Koukouj une cam-

pagne de dons pour le projet d’équipement : “Éducation Solidaire pour
Haïti” sur la plateforme HelloAsso
: www.helloasso.com/associations/
koukouj et espère atteindre l’objectif de 3 600 € d’ici le 28 octobre.
L’objectif est de faciliter l’achat de
mobilier pour les salles de classe
de l’école de Fougères, situé dans
une commune de l’est haïtien, et
d’y installer une pompe à eau et des
panneaux photovoltaïques.

L’association organise également
un système de parrainage d’enfant,
et s’engage à ce que l’enfant reçoive
l’équivalent du financement apporté par son parrain. Plus d’infos sur
www.koukouj.org � JDF

Jeunesse

Objectif montagne pour les C.A.P. du lycée Jean de La Fontaine
A l’instar des classes d’âge qui les
ont précédés depuis plusieurs années, les élèves de C.A.P. (agents
techniques et agents polyvalents
de restauration) du lycée Jean
de La Fontaine n’hésitent pas,
eux non plus, à se retrousser les
manches afin de s’offrir un séjour
en Savoie en janvier prochain.
C’est sous l’œil bienveillant de
leurs professeures Anne-Gaëlle
AUTANT n°469 - Du 12 au 25 octobre 2020

Martin et Sandra Boudali et avec
beaucoup d’entrain que ces filles
et garçons s’adonnent depuis la
rentrée à de multiples tâches au
sein de l’établissement. Repassage, nettoyage des voitures des
enseignants, préparations culinaires pour le déjeuner des élèves
sont autant de petits travaux utiles
et agréables leur permettant de
collecter quelques fonds dans le
but de pouvoir aller découvrir en-

semble la montagne du 11 au 15
janvier prochains avec, notam- 16 -

ment la visite d’une fromagerie.
Toutefois, pour profiter au mieux
de leur séjour à la neige, il leur
faudra aussi s’équiper de vêtements et accessoires adaptés et
l’idée leur est venue de lancer un
appel auprès de nos lecteurs pour
se les faire prêter quelques jours.
Ils sont joignables à l’adresse
mail : classedeneigejeandelafontaine@gmail.com � DL
www.autant.net

À votre service…

…tous les jours !
www.autant.net
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AGENDA

MONTIGNY-LENGRAIN
Randonnée éducative “En
chemin vers la fontaine Saint
Martin”, 6 km env., lundi 19
octobre de 14h à 16h30, organisée par l’Office de Tourisme
intercommunal de Retz-enValois. Rv parking de la salle de
fêtes. Infos et réserv. au 03 23
96 55 10 ou ot@retzenvalois.fr
ou www.tourisme-villers-cotterets.fr
MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club des
Randonneurs Montmiraillais : Corfelix (51), samedi 24
octobre, 8 et 12 km, rv 13h30
gare routière ou 14h place de
l’église. Infos 06 19 70 43 65
ou zazane.747@hotmail.fr ou
clubrandonneurs montmiraillais@gmail.com
Conférence “Gaston Bachelard, penseur inattendu”
par JM Wavelet, vendredi 23
octobre à 20h30, à l’ELC. Places
limitées bien sûr, mesures sanitaires mises en place. Entrée
libre. Port du masque obligatoire. Infos 03 26 81 58 21.
NESLES
“Frissons au château de
Nesles”, visite proposée par la
Maison du Tourisme, mercredi
21 octobre à 15h30. Sous ses
aspects paisibles et romantiques, le château cache bien
des secrets…Suivez votre
guide qui vous racontera tout
cela. Rv au château de Nesles.
Limitée à 15 pers., réserv. obligatoires au 03 23 83 51 14.

Art

57e Salon d’Automne des Peintres de
la vallée
Les Peintres de l’école du val de
Marne, association castelle présidée par Chantal Guerlet tiendront
leur salon annuel au Silo, rue Paul
Doucet à Château-Thierry du 25
octobre au 8 novembre.
Comme à l’accoutumée, c’est dans
une ambiance des plus conviviales
que les artistes sociétaires présenteront leurs œuvres récentes :
peintures et sculptures, avec deux
invités d’honneur cette année : le
peintre et sculpteur Jean-Baptiste
Rigail et le façonnier créateur de
formes Fred Barnley.
J.B. Rigail a reçu de nombreux prix
à Paris et en Province. Il expose régulièrement dans les salons d’art
contemporain et en galeries. Il a
participé aux GMAC de la Bastille
à Paris pendant plus de 15 ans, et
à de nombreuses expositions nationales et internationales. Pour
sa part, Fred Barnley, l’artiste de
Courchamps, donne le jour à des
créatures surgies d’un autre monde
à partir de feuilles de cuivre modelées, patinée et laquées, de mon-

Une œuvre de Fred Barnley

tures en laiton usiné, de moulages
de bronze, de tiges en acier et de
roulements à billes. Les mots, du
reste, ne peuvent suffire pour décrire la production artistique hors
du commun de Fred Barnley, professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués Olivier de
Serres de Paris et qui enchaîne les
expositions à Paris, Genève, New

York ou Casablanca.
L’on se souvient du retentissement
de l’expo-événement qui lui a été
consacrée par le service culturel de
la Ville de Château-Thierry au Silo
au printemps 2013.
Ouverture de l’exposition les weekends de 14h à 18h et les mardis de
14h à 17h � DL

NOGENTEL
“Etonnante rencontre ! ”,
dernière création de la Cie
Pourquoi Pas, vendredi 30
et samedi 31 octobre à 20h,
dimanche 1er novembre à 16h.
Réserv. obligatoires 03 23 82
65 09 ou ciepourquoi-pas@
orange.fr
REIMS (51)
Annulation des salons de fin
d’année proposés par Reims
Events, liée aux nouvelles
restrictions sanitaires.
SOISSONS
Exposition “Jardins d’abbaye
- plantes d’apothicaires” :
herbiers géants, encres végétales et remèdes d’autrefois.
Tous les jours jusqu’au 8
décembre aux horaires d’ouverture de l’abbaye St Jean des
Vignes. Gratuit.
VILLERS-COTTERETS
“Histoire d’échoppes”,
sortie organisée par l’Office
de Tourisme intercommunal
de Retz-en-Valois, samedi 17
octobre de 10h à 11h30. Rv à
l’OTR. Infos et réserv. au 03 23
96 55 10 ou ot@retzenvalois.fr
ou www.tourisme-villers-cotterets.fr

Compte tenu
du contexte sanitaire,
nous vous conseillons
de contacter
les organisateurs
des différentes
manifestations
pour vous assurer
de la bonne tenue
des différents rendez-vous
AUTANT n°469 - Du 12 au 25 octobre 2020
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Anniversaire

Une centenaire à Nesles
Le jeudi 1er octobre, une réception a
été organisée à la mairie de Nesles-laMontagne pour fêter les 100 ans d’Henriette Lebegue, ancienne employée
chez Belin et amatrice de belote.
Lors de cette petite célébration, Henriette était entourée de son fils et de sa
compagne, de ses deux petits-enfants,
le maire de Nesles, Stephan Amelot,
les adjoints et deux représentants des
anciens combattants ; fait important
pour elle car Germain Lebègue, son
mari, décédé il y a quelques années, a

www.autant.net
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été porte-drapeau pendant 52 ans.
Henriette vit dans sa maison, et son fils
vient la voir tous les jours, et comme
elle le rappeler, elle se fait à manger,
monte toujours les escaliers et lit son
journal sans lunettes, « même les petites lettres ». D’un naturel joyeux, elle
allait, il n’y a encore pas si longtemps,
régulièrement jouer à la belote avec
ses amis de l’Amicale des Cheveux
Blancs de Nesles-la-Montagne. Très
contente et fière d’arriver à cent ans.
Toute l’équipe souhaite un bon anniversaire à cette Nesloise � JDF
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BROCANTE

DIMANCHE 18 OCTOBRE
MONTREUIL-AUX-LIONS
Brocantes dans les rues, des
maisons s’ouvrent (15) et se
vident pour le plaisir des badauds. Des ballons accrochés
aux maisons participantes.

CINÉMAS

CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre - Sorties
Depuis le 7 octobre
- Poly, film d’aventure/famille
réalisé par Nicolas Vanier
A partir du 14 octobre
- 30 jours max, comédie
réalisée par Tarek Boudali
- Les trolls 2 : tournée mondiale, film d’animation réalisé
par Walt Dohrn
- Mort sur le Nil, thriller
judiciaire réalisé par Kenneth
Branagh
A partir du 28 octobre
- Black widow, film d’action/
aventur/espionnage par Cate
Shortland
Rens. contact@cine-chateau.fr ou
www.cine-chateau.fr

Festival

C’est comme ça ! / QG Saison Africa2020

Une soirée spéciale pour tout savoir du festival
Oui, le festival C’est comme ça !
aura bel et bien lieu. Les dates
ont changé bien sûr, il se tiendra
du 28 novembre au 19 décembre,
mais l’ampleur du festival reste la
même. On pourrait même dire que
le festival sera encore plus important.
La Saison Africa2020 (www.africa2020.com) va être inaugurée à
Paris le 1er décembre. Une saison
qui s’articule autour de près de
200 projets culturels, scientifiques,
économiques et sportifs, et ce,
jusqu’à fin-juillet 2021. Le festival C’est comme ça ! est labellisé
“Quartier général” pour les Hautsde-France. Une quinzaine de Quartiers généraux se tiendront durant
cette saison. Le premier QG à ouvrir ses portes sera celui de C’est
comme ça ! à Château-Thierry.
Rendez-vous donc le jeudi 15 octobre à 19h, dans la Grande salle
de L’échangeur, pour une soirée
de découvertes. La soirée débutera
par un concert de Seyba Sacko et le

Amaya Kora Band, dont la production musicale inspirée des griots
mandingues, associe kora, n’goni,
basse et calebasse. Puis, l’équipe
de L’échangeur vous présentera en
vidéo les spectacles, expositions,
concerts et autres rendez-vous de
la programmation du festival. En-

fin, La Biscuiterie animera un blind
test aux couleurs du continent africain. Une soirée riche en découvertes au programme ! Gratuit.
Infos et résas. 03 23 82 87 22 billetterie@echangeur.org www.echangeur.org � JDF/SM

Echanges

Reprise
du café philo
Le café philo de Pavant a repris le samedi 3 octobre. Il
se déroule une fois par mois sur un sujet choisi au préalable par les participants. Après trois mois en visioconférence, ils étaient onze, en chair et en os cette fois.

Le sujet débattu “Plusieurs je peuvent-ils faire un nous ?”
a occupé les échanges. Après avoir essayé de définir le
“je” et le “nous”, il a fallu se demander comment des
individualités peuvent se reconnaître dans un ou des
collectif(s), jusqu’où, et quels sont les points de rupture. Chacun est reparti, heureux de s’être retrouvés et
enrichi de ce que les autres ont pu apporter à sa propre
pensée.
La prochaine rencontre prendra la forme d’un ciné-philo
le samedi 14 novembre à la salle du clos des forges de
Pavant. Après visionnage du film “La forme de l’eau”,
de Guillermo del Toro, sorti en 2017 et ayant remporté
quatre oscars, un sujet en émanant sera proposé pour
le débat. Infos 03 23 70 81 67 � JDF
AUTANT n°469 - Du 12 au 25 octobre 2020
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Environnement

A Passy-sur-Marne les vignerons ont bravé la pluie !
L’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco des
Coteaux, Maisons et Caves de la
Champagne est une belle opportunité d’unir toute la Champagne
viticole autour d’une cause commune : la préservation des paysages et l’amélioration du cadre
de vie en impliquant les acteurs
de la viticulture, les habitants et
les collectivités locales. Initiée il
y a 6 ans l’opération “Villages et

Coteaux propres” s’est déroulée
sur le territoire le 3 octobre.
A Passy-sur-Marne, c’est dans
la bonne humeur que les viticulteurs ont bravé la pluie pour
nettoyer les bords de route, de
Marne, les lisières de forêt, les
abords du village et les coteaux :
une fois les déchets collectés
le partage de quelques bulles a
clôturé la matinée � MJP/JF

CINÉMAS

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur merci d’arriver au
cinéma impérativement avant le
début de la séance, l’entrée ne sera
plus possible après la fin des bandes
annonces.

Jusqu’au 12 octobre
- La daronne, comédie policière France, dim. 11 à 18h,
vendredi 9 et lundi 12 à 20h30
- Police, drame France, lundi
12 à 14h, jeudi 8, samedi 10 et
dimanche 11 à 20h30

SELECTION DE VEHICULES
- Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120ch Active
03/2016 - 140068 KMS.....................................10 990.00 €

Du 15 au 19 octobre
- J’irai mourir dans les
Carpates, comédie France,
dimanche 18 à 15h, vendredi
16 et lundi 19 à 20h30
- Antoinette dans les
Cévennes, comédie France),
lundi 19 à 14h, dim. 18 à 18h,
jeudi 15 et samedi 17 à 20h30

- Peugeot 208 1.2 110 Allure 3P
10/2016 - 14656 KMS..........................................11 490.00 €
• Citroën C4 1.6 BlueHDi 120ch Millenium EAT6
06/2017 - 93 000 KMS.....................................13 990.00 €
• Opel Insignia City Tourer 2.0 Cdti 170ch 4x2 BVA
12/2016 - 102 650 KMS....................................14 700.00 €
• Peugeot 2008 1.2 PureTech 110ch Allure
08/2017 - 25 920 KMS................................. 15 800.00 €

Du 21 au 26 octobre
- Mon cousin, comédie France,
dimanche 25 à 18h, vendredi
23 et lundi 26 à 20h30
- Boutchou, comédie France,
lundi 26 à 14h, dim. 25 à 15h,
jeudi 22 et samedi 24 à 20h30
- Pycies, animation Chine
France, mercredi 21, vendredi
23 et samedi 24 à 15h

MONTMIRAIL
Le Don Camillo
- Mon cousin, lundi 12 octobre à 20h30
- Parents d’élèves lundi 12 et
mardi 13 octobre à 20h30
- Les choses qu’on dit, les
choses qu’on fait, mardi 13
octobre à 20h30

• Peugeot 308 1.2 110ch Style
02/2019 - 21 310 KMS.....................................16 990.00 €
• Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180ch GT EAT6
06/2017 - 92 500 KMS......................................26 900.00 €

L’Occasion de la quinzaine

SEAT Altea 2.0 TDI 140ch FAP CR I-Tech
2014 - 139 272 km....................................................... 8 500 €

Garantie 6 MOIS

*voir conditions en concession

Du 28 oct. au 3 nov.
- Parents d’élèves, comédie
France, lundi 2 à 14h, dimanche 1er à 15h, jeudi 29 et
samedi 31 à 20h30
- Les choses qu’on dit, les
choses qu’on fait, drame
France, dimanche 1er à 18h,
vendredi 30 et lundi 2 à 20h30
- Camamity une enfance
de Martha Jane Cannary,
animation France Danemark,
mercredi 28, vendredi 30 et
samedi 31 à 15h
- Blackbird vo, drame Angleterre, mercredi 28 et mardi 3
à 20h30
Rens. 03 23 96 77 42

• Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 100ch Signature
05/2019 - 33227 KMS.................................. 15 990.00 €

FIAT 500c 1.2 8v 69ch Club
2016 - 48 155 km....................................................... 10 700 €

Garantie 6 MOIS

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi 136ch 4WD PACK Premium
2014 - 110 004 km..................................................... 11 499 €

Garantie 6 MOIS-MAPFRE

CITROEN C4 PureTech 110ch Millenium
2017 - 36 942 km....................................................... 11 900 €

• Opel Mokka X 1.6 D 136ch Elite 4x2
10/2017 - 99 630 KMS......................................14 890.00 €

Garantie 6 MOIS

PEUGEOT 208 1.2 PureTech 110ch Féline S&S 5p
2017 - 33 000 km....................................................... 13 800 €

Garantie 6 MOIS

FREINAGE à partir de

FORD Grd Tournea Connect 1.5 TD 120ch Stop&Start
Titanium Euro6 - 2017 - 67 253 km.......................... 15 500 €

Garantie 6 MOIS

*

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS
TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr

ledoncamillo-cinema51210@orange.fr
www.autant.net
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Prochain numéro
le 26 octobre !
Vous avez quelque
chose à annoncer
pour la période
du 26 octobre
au 8 novembre
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 22 octobre
à
redaction@autant.net

EXCLUSIVITÉ
DU 7 AU 24 OCTOBRE

REITNAHC

ON NE VOUS LA FAIT PAS À L’ENVERS !

TRONÇONNEUSE THERMIQUE 41 CM3 RÉF. GC-PC 1435
Livrée avec une 2ème chaîne et un sac de transport
Code 1317121.
Écotaxe de 0,50 € comprise.
GARANTIE

3 ANS*

119,95

€

50

15,00€

% SOIT 7,50 €

% SOIT 35,99
35,99€

EN BRICOCHÈQUE (Bon d’achat)
crédité sur votre Carte Sourire

15 100
€

EN BRICOCHÈQUE (bon d’achat)

PAR TRANCHE DE

D’ACHAT

EN BRICOCHÈQUE (Bon d’achat)
crédité sur votre Carte Sourire

SUR LES MEUBLES

€ DE CUISINES

DES PRIX ET DES SOURIRES !

ES)
(CAISSONS ET FAÇAD
e,
Hors évier, robinetterie, hott
plan de travail et électroménager

RCS Grenoble : B 779463 223. Agence
. Photos non contractuelles.
Sauf erreurs typographiques. Bon d’achat utilisable dans tout le magasin. Voir conditions en magasin.

Code 1223656.

* Garantie 2 ans + 1 an offert sous
réserve d’inscription sur le site internet
dans un délai de 16 semaines
à compter de la date d’achat.

30

LOT DE 3 CARTOUCHES
DE COLLE NÉOPLUS
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

CHÂTEAU-THIERRY- Proche A4
SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA

2 bis, avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

MDT 344 - CHEZY EN ORXOIS
A 8 minutes de Neuilly St Front, dans
village calme, pavillon Phénix de 65 m²
habitables comprenant de plain-pied :
entrée avec placard, séjour de 20 m², cuisine, salle de bains et 2 chambres. Garage
attenant. L’ensemble sur un agréable
terrain de 1105 m² clos. DPE :G
Prix : 128 500 €

MDT 345 - CHATEAU-THIERRY
Maison avec vue sur la vallée. Rdc : séjour
de 30 m² avec baie vitrée et balcon, 3
chambres, cuisine, sdb, et wc. Au sous-sol :
chaufferie, atelier, buanderie, wc et 2 pièces
à rénover (chambres). L’ensemble sur un
terrain clos de 1 238 m² avec bâtiment non
attenant de 110 m² - Stationnement. DPE : F
Prix : 210 500 €

MDT 357 - AZY-SUR-MARNE
Charmant pavillon de plain-pied à rafraîchir
édifié sur sous-sol total. Comprend : salon/
salle à manger de 26 m² avec balcon,
cuisine, 2 chambres, wc et sdb. Au sous-sol,
partie aménagée avec cuisine, 1 chambre
avec sde. Chaufferie et garage. L’ensemble
sur terrain de 956 m² avec petites dépendances. DPE : G - Prix : 179 500 €

MDT 206 - GRISOLLES
Venez rénover cette maison ancienne en
pierres offrant de beaux volumes et encore
de belles possibilités. D’environ 150 m² elle
offre sur 3 niveaux : séjour, cuisine, arrière
cuisine, 4 chambres, sdb. Cave voûtée.
Garage attenant. L’ensemble sur 792 m²
cadastré de terrain clos. DPE Blanc
Prix : 64 200 €

MDT 275 - SECT. ESSOMES SUR MARNE
Dans village calme, maison d’environ
100 m² habitables offrant en rdc : couloir,
salon/salle à manger, cuisine, sde, wc et
2 chambres. Grenier aménageable avec
1 chambre aménagée. Sous la maison,
atelier, garage, cave, lingerie, avec douche.
Petite cour sans vis-à-vis. DPE : F
Prix : 115 000 €

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
AUTANT n°469 - Du 12 au 25 octobre 2020
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Mes COINTIN-TARATUTA,
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET
Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

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

Ref. : 790955 - À 6 km de CONDÉ EN BRIE
Maison offrant au rdc : une entrée, une cuisine
équipée offerte sur salon séjour, w-c. Au 1er étage
un palier qui dessert deux chambres et une salle de
bain. Garage.Cour devant. Petit jardin derrière.
Prix : 81 900 €

Ref. : 330148 - A à 5 min de DORMANS
Maison en parfait état, en partie élevée sur cave,
comprenant au rdc : entrée, cuisine aménagée,
salon, séjour, salle de douche, dégagement, w-c et
une grande pièce avec chaufferie. Au 1er étage : 4
chambres. Petite dépendance. Cour.
Prix : 126 000 €

Ref. : 733345 - 5 min de CONDÉ-EN-BRIE
Maison entièrement rénovée en partie élevée sur cave
offrant, au rez de chaussée, une entrée, une cuisine
équipée, un salon séjour avec cheminée et un w-c.
Un premier étage composée d’un palier desservant
trois grandes chambres et une salle de douche.
Véranda.Terrasse et jardin.
Prix : 117 600 €

Autant

Ref. : 51085-745810 - A 7 km de DORMANS
Maison offrant au rdc : entrée, cuisine, salon, séjour,
salle de jeux, salle de douche et W-C. Au 1er étage :
palier desservant 3 gdes chambres, bureau, salle de
bain avec w-c et grenier. Dépendance aménagée,
comprenant une pièce , salle de douche et w-c au
rdc, à l’étage,2 pièces. Deuxième dépendance. Cour
intérieure avec terrasse. Jardin.3 garages.
Prix : 180 000 €

Ref. : 382250 - Centre ville de DORMANS
Maison idéalement située composée au rdc : entrée,
cuisine, salon séjour, salon avec cheminé, w-c.
Au 1er étage: palier desservant 3 chambres, grande
salle de bain et wc. Grenier aménageable. Garage.
Dépendances à usage de chaufferie, buanderie, cave
et atelier. Cour et jardin.
Prix : 110 300 €

REF. : 381560 - 2 min de JAULGONNE
Terrain à bâtir à plat de 1594 m², offrant une belle
façade, idéalement situé au calme.
Prix : 47 000 €

M A I S O N S - A P PA R T E M E N T S - T E R R A I N S
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VENTES
Réf : 20.084
Périphérie de CHÂTEAU-THIERRY
Mieux qu’un appartement, maison de ville
avec entrée, cuisine meublée & équipée,
séjour/salon, wc, garage et cave.
1er étage : salle de bain et wc, 1 bureau,
2 chambres. 2e étage : grenier aménagé en
chambre. CC gaz de ville.
Prix : 133.000 € (honoraires charge vendeur)
Réf : 20.133
CHATEAU-THIERRY - Quartier recherché
Pavillon en parfait état comprend entrée
avec placard, cuisine meublée avec coin
repas, salon, grande véranda, wc.
A l’étage : 3 chambres dont 1 avec
dressing, sde/wc. Garage attenant avec
buanderie et cave. Terrasse et jardin +
parcelle non attenante.
Prix : 190.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.107
Proche JAULGONNE
Maison ancienne rénovée habitable de suite
comprend au rdc entrée sur pièce de vie
avec poêle à granules, cuisine meublée &
équipée ouverte, wc, salle d’eau.
A l’étage : 3 chambres dont 1 avec dressing.
Petite dépendance. Jardin clos. SH : 90 m².
Prix : 118.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.135
CHATEAU-THIERRY
Appartement de 85 m², 1er étage d’une
petite copropriété, comprend grande entrée
avec placard, séjour/salon avec balcon,
wc, salle d’eau, cuisine, 3 chambres. Cave.
Garage. Grenier de 47 m². Double vitrage
PVC. Proche commerces à pied.
Prix : 118.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.126
Au nord de CHATEAU-THIERRY
Bourg tous commerces
Maison comprenant entrée, cuisine,
séjour, salle de bain avec douche et wc.
A l’étage : 3 chambres et une salle
d’eau/wc. Garage. Cave voûtée.
Jardin d’environ 550 m².
Prix : 138.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.131
Vallée de la Marne, bourg tous commerces
Maison comprenant au rdc : entrée, séjour/
salon avec cheminée, grande cuisine
aménagée avec salle à manger, wc, terrasse.
A l’étage : palier, 3 chambres, grande salle
de bain/douche/buanderie, wc. Grenier
aménageable. Cave voûtée. Jardin.
Prix : 159.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.088
A 15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de 1974 sur sous-sol total avec
garage, petite véranda, buanderie avec
douche, comprend au rdc : entrée, cuisine
meublée & équipée, wc, salle de bain,
2 belles chambres, séjour/salon.
Grenier aménageable. Grand garage en
dépendance. Terrain de 785 m².
Prix : 184.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.134
Limitrophe CHATEAU-THIERRY
Proche de la gare - Pavillon en parfait état
comprenant de plain-pied une entrée sur
pièce de vie de 50 m² avec coin cuisine,
1 chambre, salle d’eau/wc. A l’étage :
3 chambres dont 1 avec placard, salle de
bain/wc. Garage attenant. Terrasse.
Terrain de 1000 m². SH : 104 m²
Prix : 211.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.124
10 mn au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Proche accès autoroute A4 - Beau terrain
en légère pente de 1382 m² avec 20 m
de façade. Viabilités sur rue. Secteur Calme.
Prix : 50.000 € (honoraires charge vendeur)
Réf : 20.090
10 min de CHATEAU-THIERRY
Commerces et écoles à pied.
Maison d’habitation comprenant entrée
sur séjour, dégagement, cuisine aménagée
et équipée, une chambre et une salle
d’eau. Grenier au dessus aménageable
avec velux. Jardin. L’ensemble sur 151 m².
Idéal jeune couple.
Prix : 102.000 € (honoraires charge vendeur)

Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

redaction@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution

www.autant.net

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