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Inauguration du parcours pédagogique“Le petit cycle de l’eau”
Le siège de l’USESA (Union des Syndicats d’Eau du Sud de l’Aisne), a ouvert sur 
son site rue Gustave Eiffel (Z.I. sud de Château-Thierry) un parcours pédago-
gique permettant aux visiteurs de suivre l’acheminement de l’eau de consom-
mation depuis les stations de pompage jusqu’au robinet et, au final, vers la sta-
tion d’épuration.

Depuis 2012, des actions de sensibilisation à la pro-
tection de la ressource en eau et au non gaspillage de 
l’eau ainsi que des exposés sur le petit cycle de l’eau 
sont proposés par l’USESA dans les écoles de tout 
son territoire. L’USESA se déplace à la demande des 
professeurs, de façon ponctuelle ou dans le cadre 
d’une classe d’eau organisée par l’école et subven-
tionnée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et 
l’USESA. Ces interventions gracieuses ont connu un 
succès croissant allant jusqu’à 40 par an  et avec des 
listes d’attente planifiées pour l’année suivante.

L’eau domestiquée d’étape en étape
Le parcours pédagogique se veut visuel et didactique. Il complète le dispositif de 
sensibilisation auprès du public scolaire. Il synthétise le parcours de l’eau potable 
pour un public jeune qui a besoin d’éléments concrets pour comprendre. 
Des explications complémentaires relatives à la protection de la ressource et au 
non gaspillage de l’eau continueront à être dispensées lors de la visite. Tout au 
long du parcours, les différentes étapes du petit cycle de l’eau sont identifiées : 
- prélèvement : une pompe à main permet de visualiser le pompage en nappe ou 
rivière et des espaces de délimitation des périmètres de protection des captages 
sont en place ; 
- station de production/traitement : un espace comprenant banc et table permet 
d’expliquer et de mener quelques expériences sur le traitement de l’eau avec une 
participation active des enfants ; 

- stockage en rése rvoir : un modèle réduit de réservoir est installé et met en évi-
dence les opérations de remplissage et vidange d’un réservoir grâce à un circuit 
d’eau intégré ; 
- distribution vers les habitations : des canalisations avec vannes et un espace 

couvert représentant une habitation schématisent la consom-
mation par les habitants ; 
- assainissement : un panneau illustré termine le parcours.
L’inauguration officielle, côté jardin, de cette aire pédagogique 
avec la visite guidée conduite par Sandrine Viet, s’est déroulée 
le 30 septembre en présence du député Jacques Krabal avec, 
autour du président Hugues Dazard, les vice-présidents du 
syndicat (dont Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry et 
Maguy Têtard, cheville ouvrière du projet) et les membres du 
comité syndical.

Quelques chiffres
Le projet de matérialisation du parcours pédagogique a été initié en 2017 en 
concertation avec le Conseil Architecture Urbanisme Environnement de l’Aisne 
afin d’en définir les grandes lignes. Le suivi des travaux a été confié à un maître 
d’œuvre - Terre et Paysages (Soissons). Les travaux ont été réalisés par deux 
entreprises : Eiffage Route (Ciry Salsogne) pour la création des installations sur 
les étapes du parcours et des cheminements piétonniers et par Privilège Vert 
(Saint-Soupplets) pour la réalisation des espaces verts et clôtures. Le montant 
des opérations s’est élevé à 171 790 € avec une participation financière de l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie sur la maîtrise d’œuvre. Quelques chiffres-clés enfin : 
l’USESA a compétence sur 106 communes du sud de l’Aisne pour 35 700 abonnés 
soit environ 80 500 habitants. Elle dispose de 38 ressources en eau, de 9 usines 
de traitement, 79 réservoirs pour une capacité globale de 32 500 m3, de 1 343 km 
de canalisations principales, 180 km de branchements et 4,7 millions de m3 dis-
tribués par année ● DL
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FAIRE LE CHOIX 
D’UN ACTEUR LOCAL, 
C’EST FAIRE LE CHOIX 
DE L’ACCOMPAGNEMENT.

CENTRE FUNÉRAIRE 

MARCHETTI
02400 CHÂTEAU-THIERRY
15, avenue Gustave Eiffel

Tél. 03 23 84 21 21
Mail. marchetti@orange.fr
www.centre-funeraire-marchetti.fr

RCS de Soissons sous le n° 341 392 025. N° hab. 2020 02 08. Crédits Photos : Atlavia Nantes.
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Publireportage

La Fontaine des Sens souffle ses dix bougies !
Cet établissement bien connu 
et apprécié des Castelthéodo-
riciens a ouvert ses portes le 4 
novembre 2011, une date parti-
culièrement bien choisie, à l’ap-
proche des fêtes de fin d’année. 
À l’origine, le commerce pro-
pose des alcools, des vins et une 
large gamme de produits d’épi-
cerie fine. Il a alors su séduire 
une large clientèle. 
Son succès, bien loin de se dé-
mentir au cours des années, n’a, 
au contraire fait que s’amplifier 
pour le plaisir de tous !

Le concept trouve
immédiatement son public
Depuis, il s’est encore renouvelé 
en essayant de répondre aux at-
tentes de ses clients et, on peut 
le dire aujourd’hui, à de plus en 
plus de consommateurs. 
Ainsi, sans jamais rien sacrifier 
à la qualité, Stéphane Bandry et 
Jean-Charles Gauthey ont, sans 
cesse, recherché les meilleurs 
produits pour les faire découvrir 
au plus grand nombre, lors de 
dégustations et de nombreuses 
autres animations organisées 
dès la fin de l’année 2014. Année  
qui correspond également à 
l’ouverture de leur cave à fro-
mages. Quatre ans plus tard, 
ils reprennent un second éta-
blissement, la cave Le Pressoir, 
spécialisé dans les vins et spi-
ritueux, rue de la prairie. L’an-
née, qui va prochainement se 
terminer, va être riche en chan-
gement pour les deux complices 
au service du goût. En effet, des 
travaux d’embellissement ont 
permis à l’ensemble façade/en-
seigne de faire peau neuve et la 
boutique va s’agrandir tout pro-
chainement au rez-de-chaussée. 
L’an prochain, de nouveaux 
autres projets vont encore se 
concrétiser. En les attendant, 
2021 aura permis aux deux 
compères de récolter une belle 
moisson de récompenses. Ils ont 
ainsi eu la bonne surprise de se 
retrouver classés dans le top 100 
des cavistes, dans la Revue des 
vins de France en début d’année 
et récemment, en septembre, 

dans le magazine Le Point. 
Cela ne les empêchent pas tou-
tefois d’apporter leur pierre à 
l’édifice de la transmission. 
À la fin de l’année dernière, ils 
ont recruté un apprenti en BTS 
au lycée agricole et viticole de 
Crézancy et en accueillent d’ores 
et déjà un autre en brevet profes-
sionnel sommelier, au lycée Saint 
Joseph de Château-Thierry. 

Une gamme de produits 
sélectionnés

Riche de plus de 300 références, 
La Fontaine des Sens propose 
des vins de niche, des vins pro-
venant d’allocations de grands 
domaines comme Prieuré Roch, 
Didier Dagueneau, Jean-Fran-
çois Ganevat…, et bien sûr des 
champagnes locaux.
L’épicerie n’est pas en reste  ; y 
rayonnent des marques de re-
nom comme la maison Kalios qui 
présente entre autres merveilles 
des huiles d’olive sélectionnés 
par les plus grands chefs, l’Hui-
lerie beaujolaise avec ses huiles 
et vinaigres de fruits, la maison 
Alain Milliat rénommée pour ses 
sublimes jus et nectars de fruits, 
la Fromagée Bordier réputée 
pour ses beurres et ses produits 

au beurre éponyme (pâtisse-
ries  : babas et financiers, Petits 
Beurres, bonbons caramels…) 
ou encore Fossier, la maison 
rémoise rendue célèbre par ses 
biscuits roses. Miels et confi-
tures y occupent également une 
bonne place. Quant à la cave à 
fromages, elle est le fruit de la 
sélection prestigieuse de Julien 
Planchon, fromager affineur à 
Amiens

Une décennie
célébrée avec tous

À l’occasion de cet anniversaire, 
l’enseigne réserve à ceux qui 
la fréquenteront de belles sur-
prises. Une roue de la Fontaine 
(un clin d’œil à la célèbre roue de 
la fortune de la télévision) per-
mettra aux clients, à partir de 30 
euros d’achats, de gagner une 
remise à valoir immédiatement, 
de 5 à 25 % et ce, du jeudi 4 au 
dimanche 7 novembre. 
Mais ce n’est pas tout ! Une lote-
rie intitulée 10 ans = 10 lots sera 
accessible à tous en remplissant 
simplement un bulletin de par-
ticipation. Les gagnants seront 
dévoilés à travers un tirage au 
sort. Les lots font saliver avec la 
visite d’une cave d’une maison de 

Champagne de la Marne accom-
pagnée d’une nuit en son Manoir, 
d’une cave à vin, de repas tout 
inclus pour deux dans des éta-
blissements castels et d’autres 
cadeaux tout aussi prestigieux 
à récupérer auprès de commer-
çants locaux. 

Retour sur un parcours 
gourmand

Voici, en quelques mots, des in-
formations qui vous permettront 
d’en savoir un peu plus sur les 
deux passionnés qui animent 
au quotidien cette délicieuse 
adresse  : Stéphane Bandry, le 
castel, barman de formation a 
fait ses classes au lycée Saint- 
Joseph puis a exercé ses talents à 
l’hôtel de la Réserve à Beaulieu-
sur-Mer ainsi qu’à l’hôtel Mont-
Blanc à Chamonix et à L’assiette  
Champenoise  d’Arnaud Lallement  
à Tinqueux. Quant à Jean-Charles  
Gauthey, le bourguignon, som-
melier de formation, a œuvré 
plusieurs années en Angleterre  
au sein du groupe Gordon Ramsey,  
chef britannique de renommée 
mondiale et célèbre animateur 
de l’émission télévisée “Cauche-
mar en cuisine”, puis à l’auberge 
de la Pomme à Pont de l’Arche et 
enfin à l’hôtel Mont-Blanc où il a 
rencontré son actuel associé ●

Stéphane, Alexis, Jean-Charles et Jason

Stéphane Bandry et Jean-Charles Gauthey
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La Fontaine des Sens 
Cave à vins, alcools, épicerie fine

et cave à fromages
27, rue Carnot à Château-Thierry

Tél. 03 23 69 82 40
la-fontaine-des-sens.fr

Ouvert du mardi au dimanche midi
 de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30

La boutique dans ses nouveaux habits
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HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

S O P H I E  R E N A R D

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire

12, Avenue de Château Thierry - 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05   svv.sophierenard@orange.fr

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 À 10H30
BELLE VENTE CLASSIQUE 

LIVRES - BIJOUX - MODE - MOBILIER
DESIGN - FAÏENCE - OBJETS D’ART

TABLEAUX - ESTAMPES - VIN

Conditions de vente sur Interenchères
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros

Frais en sus : 23 % TTC (+ 3.60% Live)

VENTE EN PREPARATION
JEUDI 18 NOVEMBRE : VENTE DE SEMAINE

Pour nous confier des lots, n’hésitez pas à nous contacter 
par mail ou téléphone

Expositions publiques :
Mardi 26 Octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Mercredi 27 Octobre de 9h à 12h
(pass sanitaire obligatoire pour l’exposition et la vente)

Vente en LIVE sur Interenchères et en salle
Catalogue visible sur www.interencheres.com/02005

Jean-Gabriel 
Domergue

PAROISSES - MESSES
Vals et Coteaux 
- Dimanche 31 oct. : 18h30 Viels-
Maisons
- Lundi 1er nov. : 9h30 Charly-
sur-Marne
Passage dans l’apm d’un prêtre 
dans différents cimetières
- Mardi 2 nov. : 18h30 Charly-
sur-Marne
Tél. 03 23 82 05 86

Saint Crépin-les-Vignes
- Samedi 30 oct. : 19h Etampes-
sur-Marne
- Dimanche 31 oct. : 11h 
Château-Thierry, Saint Crépin
- Lundi 1er nov. : 11h Château-
Thierry, La Madeleine
- Samedi 6 nov. : 19h Essômes-
sur-Marne
- Dimanche 7 nov. : 11h Château-
Thierry, Saint Crépin
Tél. 03 23 83 25 77 

FERE-EN-TARDENOIS
Rencontre santé “Goûter quiz”, 
l’aménagement du domicile, 
mardi 9 novembre de 14h à 17h, 
salle des fêtes rue P. Claudel. 
Autour d’un goûter venez jouer 
et découvrir les trucs et astuces 
pour continuer à bien vivre chez 
vous ! Lots à gagner. Réservée 
au plus de 60 ans. Rens. et 
inscription obligatoire au 03 23 
82 20 44.

INFOS PRATIQUES

MONTLEVON
Opération Brioches du samedi 
16 oct. a rapporté la somme 
de 562 €. Le maire remercie les 
habitants et les bénévoles qui 
ont participé à cette opération.

BRÈVE

CHÂTEAU-THIERRY
Atelier Yoga & Mental proposé 
par l’asso. Kurma Yoga, gymnase 
Adriaenssens - SAD, mercredi 
10 et jeudi 11 nov. 16h/19h30. 
Contact : kurmayogamr@laposte.
net ou sms 06 40 49 50 28 ou 03 
23 83 07 45.

Ouverture d’un atelier de 
dessin traditionnel pour 
enfants, dans les Ateliers d’Art, 
par Marine Lepère, plasticienne, 
les mercredis 15h/17h, à partir 
du 10 nov. Rens. 06 49 88 45 99 
ou marine.lepere@gmail.com

MONTMIRAIL
Atelier bande dessinée, les 
samedis de 10h à 12h, 2e ét. 
salle Lotus, Espace Loisir Culture. 
Rens. Fabrice 06 11 66 54 91.

VIE ASSOCIATIVE

NAISSANCES
Si vous souhaitez que votre 
enfant apparaisse dans ces 
colonnes, n’oubliez pas, lors de la 
déclaration de naissance à l’Etat 
civil, d’en faire la demande. C’est 
gratuit !
Alice Martin, 08/10/2021,
La Ferté-sous-Jouarre
Lucas Belenguer, 08/10/2021, 
Grisolles

DECES
Mme Marie Madeleine 
Lefebvre veuve Ambel, 84 ans, 
10/10/2021, Château-Thierry

ETAT CIVIL

mailto:kurmayogamr@laposte.net
mailto:kurmayogamr@laposte.net
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Il a suffi d’une malencontreuse 
chute de tuile sur une voiture 
stationnée rue Paul Doucet à 
Château-Thierry pour que soit 
d’urgence réactivé le dossier  
Desson du nom du carrossier cas-
tel ; entreprise ayant depuis 2008 
progressivement transféré ses 
activités sur la Z.I. sud et peu à 
peu désaffecté ses installations en 
cœur de ville  ; un site historique 
mais de plus en plus délabré.
Arrêté de mise en sécurité et fer-
meture provisoire de la rue déci-
dée par la municipalité, obligation 
de travaux immédiats, menaces 
d’expropriation, nouvelle entre-
vue avec les propriétaires et point 
presse sur le site en présence de 
l’adjoint aux travaux… Bref, ces 
péripéties représentent peut-être 
un mal pour un bien car, après 
quinze années passées depuis 
les premiers projets de déména-
gement, fallait-il que les choses 
bougent enfin ! 

Rénover la ville
sans occulter l’histoire… 

Cela étant, les propriétaires sont 
garagistes et carrossiers de mé-
tier… loin de toute vocation à se 
faire promoteurs immobiliers et 
encore moins à être traités comme 
certains marchands de sommeil. 
Ils comprennent cependant les 
préoccupations des élus en ma-
tière d’urbanisme, conscients que 
la ville doit poursuivre sa grande 
mue entamée principalement de-
puis le milieu des années 2000 

et affichent eux-aussi désormais 
l’envie (et le besoin) de profiter se-
reinement de leur propre évolution 
grâce à leurs nouveaux ateliers de 
la rue de la Prairie, plus spacieux, 
plus clairs et plus performants.
En pleine force de l’âge Eric, son 
frère Rémy et l’ensemble de leur 
jeune équipe mènent l’entreprise 
avec la passion chevillée au corps… 
c’est du reste dans leur ADN. 
L’entreprise Desson qui, en effet, 
fête ses 100  ans cette année est 
aujourd’hui aux mains de la 3e gé-
nération d’une famille unanime-
ment appréciée à Château-Thierry 
de par son sérieux mais aussi pour 
avoir de tout temps activement par-
ticipé à la vie de la cité des Fables 
(un des rares chars de la dernière 
fête à Jean n’était-il pas encore  

hébergé dans son hangar ?). 
Fondateurs en 1921, Maurice et 
René Desson - déjà deux frères - 
originaires de Fère-en-Tardenois, 
ont installé leur petit atelier de sel-
lerie-carrosserie place Thiers dans 
une ville en pleine reconstruction 
suite aux innombrables dégâts 
causés par la Grande Guerre. 
Rachetant peu à peu les bâtiments 
voisins, c’est un garage plus vaste 
doublé d’un magasin d’accessoires 
auto qu’ils cédèrent à leurs hé-
ritiers respectifs. Parmi ces der-
niers, beaucoup de Castels se sou-
viennent de l’oncle Maurice (fils de 
René) dit “Toto” qui, quelle que soit 
l’ampleur des bosses qui venaient 
de transformer votre bagnole en 
gazinière, savait mieux que qui-
conque, avec son petit zézaiement, 

vous réconforter d’emblée avant 
de vous la restituer comme neuve, 
votre chère auto. D’autres se sou-
viennent de lui de par ses fonctions 
de maire de Verdilly, qu’il occupa 
durant deux mandats dans les an-
nées 80. 

Transformer la chrysalide
en papillon

Pour la SEDA en charge du dossier 
de rénovation et de redynamisation 
du cœur de ville, l’ilot Desson n’est 
autre aujourd’hui qu’une friche in-
dustrielle encombrant le quartier 
central de l’île et dument fichée sur 
les plans comme “verrue urbaine” 
vouée à disparaître. Jouxtant la 
place Victor Hugo (ex-place Thiers),  
l’ “Ilot 10” ainsi identifié, fait d’ail-
leurs face à l’ “Ilot 9” sis entre la 
très empruntée rue des Granges 
et la rue Carnot commerçante ; un 
ensemble immobilier vétuste des-
tiné à être prochainement démoli 
pour laisser place à un projet de 
résidence, pour sa part déjà acté. 
Projet de réhabilitation de même, 
cette fois, à l’ordre du jour concer-
nant le site de l’ancienne carrosse-
rie occupant le triangle formé par 
les rues Paul Doucet, des Granges 
et des Ecoles  ; un ensemble de 
bâtiments de 3  500  m2 “habi-
tables” digne d’aiguiser l’appétit de 
quelque acquéreur potentiel (d’au-
cuns ont engagé les discussions) 
pour faire place à un immeuble 
résidentiel avec -  pourquoi pas  - 
divers nouveaux pas-de-porte 
commerciaux ; le tout sous réserve 
d’un projet en accord avec la Ville et 
avec l’autorisation des Bâtiments 
de France ● DL

Ilot Desson : la tuile, l’année des 100 ans
de l’entreprise !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Maurice et René Desson, fondateurs de la Carrosserie en 1921

L’ilot 9 entre la Place Victor Hugo et la rue Carnot 
voué à accueillir un nouvel ensemble résidentiel

Exemple d’une réhabilitation réussie ; 
la résidence Les Terrasses de l’Isle sur l’ancienne friche Chauvin
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Œnotourisme

Le “fabuleux” succès du 7e festival Champagne & Vous !
Profitant de ce splendide week-
end d’arrière-saison, des milliers 
de visiteurs s’étaient donnés ren-
dez-vous les 16 et 17 octobre au 
festival œnotouristique organisé 
à Château-Thierry par les Ambas-
sadeurs du Terroir et du Tourisme 
en Vallée de la Marne Ouest (as-
sociation de vignerons, acteurs 
du tourisme, producteurs locaux, 
restaurateurs et hébergeurs du cru).

Privés de leur festival l’an dernier 
en raison de la crise sanitaire, les 
uns et les autres avaient hâte de se 
retrouver dans la liesse et, quitte 
à faire, pourquoi ne pas passer à 
la vitesse supérieure pour cette 7e 

édition en changeant totalement 
de cadre ? Faisant une petite infi-
délité au château médiéval histoire 
de porter l’événement en cœur de 
ville et sur un lieu plus accessible à 
tous, c’est vers la place des Etats-
Unis que se sont donc tournés les 
regards.
Au vu des difficultés matérielles 
que pouvaient représenter ces 
nouvelles installations, le pari était 
audacieux. Il s’est cependant avé-
ré plus que gagnant vu l’énorme 
succès enregistré. Olivier Belin et 
Marie-Jo Pierron, co-présidents de 
l’association avec, à l’unisson, l’en-
semble des participants n’ont d’ail-
leurs pas manqué de s’en réjouir : 

« Ce fut une  fabuleuse réussite !».
Cette année 2021 n’était-elle 
pas consacrée aux célébrations 
des 400  ans de notre Fabuliste  ? 
Thème, bien sûr, retenu comme fil 
conducteur des expositions et ani-
mations, avec, entre autres, l’hom-
mage rendu au peintre Yves Bec-
quet, pour ses magistrales illus-
trations des fables façon BD ainsi 
que les déambulations et saynètes 
en costumes XVIIe siècle proposées 
par le Théâtre de la Mascara. 
Sous le chapiteau du “village vi-
gnerons”, pas moins de 20 produc-
teurs de la vallée pour des séances 
de dégustation avec, à la clé, des 
commandes record ; divers ateliers 
de libre expression ou œnologique 

(arômes et senteurs) ; un resto mo-
bile pour se sustenter  ainsi qu’une 
douzaine de stands de producteurs 
et, ça et là, dans un décor imagi-
né par Emilie Camus, de larges 
espaces centraux pour le plaisir 
se retrouver autour de grandes 
tables en famille où entre amis. 
Enfin, faut-il ajouter à ce tableau 
idyllique : l’ouverture aux visites du 
palais de justice attenant et le tour 
de ville proposé par la Maison du 
Tourisme. 
Peut-être sera-t-il difficile de faire 
mieux l’an prochain ! 
Allons, pour le coup, faisons 
confiance à nos vignerons cham-
penois qui ont plus d’un tour dans 
leur hotte ● DL

L’inauguration, un temps de discours

Nouveau cadre en coeur de ville
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BELLEAU 
Réunion des collectionneurs (par 
le Club des Collections du Vingt 
Muids), dim. 31 oct. (9h/2h), salle 
des fêtes : cartes postales, timbres, 
capsules de champ., voitures mi-
niatures, militaria, vieux papiers … 
Ouvert à tous. Protocole sanitaire 
respecté. Rens. 06 81 18 60 65.

BOITRON (77)
“Nom d’un chien” par la Cie des 
2 Fives, pièce de Catherine et JF 
Defives, sam.30 oct. à 20h30 et 
dim. 31 oct. à 15h30. Participation 
libre au profit de la SPA. Réserv. 03 
23 69 80 63 ou 06 34 42 29 22.

CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote, organisé par 
Charly Animations Loisirs, dim. 7 
nov., salle des Illettes. Ouverture 
13h, début des jeux 14h. Lots pour 
tous. Rens. B. Nouveau 06 14 52 
68 88.

CHÂTEAU-THIERRY

Foire aux livres d’occasion, 
sam. 6 et dim. 7 nov. de 10h à 18h, 
au 8 rue du Château, au profit 
d’Amnesty International. 
Entrée libre.

Visite guidée proposée par la Mai-
son du Tourisme : “Rendez-vous au 
cimetière (nouveauté), mercredi 
27 octobre à 15h30. Rv à la Maison 
du Tourisme, réserv. obligatoire au 
03 23 83 51 14. 

Initiation à la langue des signes 
(LSF), jeudis 28 oct. et 18 nov., 
(17h45/18h45), au 11 bis rue de 
Fère. Inscrip. au 06 76 10 37 91.

AGENDA
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Tourisme

Les 400 ans du Fabuliste ont boosté
la saison touristique à Château-Thierry
Le dernier bilan de la Maison du 
tourisme des Portes de la Cham-
pagne fait apparaître, pour la sai-
son estivale 2021, une hausse de 
30% par rapport à 2020 en termes 
de fréquentation touristique dans 
la cité des Fables.

De mai à juillet derniers, intense 
période de célébration des 400 ans 
du Fabuliste, la Maison du Tourisme 
a enregistré le passage de quelque 
3 300 visiteurs.
Au cœur des festivités de l’été, les 
nombreuses animations et visites 
organisées ont su répondre aux at-
tentes d’un public en quête de nou-
velles offres. De fait, malgré une 
météo qui n’avait d’estivale que le 
nom, le chiffre lié spécifiquement 
aux visites guidées a connu une 
hausse de + 83%, notamment grâce 
aux visites spéciales Jean de la 
Fontaine inédites pour les familles. 
La visite théâtralisée “La Fontaine 
Parade” a également grandement 
contribué à ce succès. Ces der-
nières rencontrant à chaque édition 
un succès probant. Par ailleurs, les 
visiteurs ont pu trouver leur bon-

heur dans les rayons de de la Mai-
son du Tourisme et sont repartis 
avec quelques souvenirs, le panier 
moyen ayant lui aussi sensiblement 
augmenté par rapport à l’an dernier. 
« Au cours de l’été, le territoire des 
Portes de la Champagne a donc sé-
duit, c’est indéniable  ! - se réjouit 
Benjamin Galloux, le directeur - 
Les nombreuses opérations (Moi(s) 
Zen, Guide & Nous, etc.) menées 
tambours battant par une équipe 
volontaire et motivée n’y auront pas 
été étrangères. Par ailleurs, les très 
nombreuses actions promotion-
nelles (accueils presse, passage 
d’influenceurs et de personnalités) 
auront grandement influé sur la 
reprise touristique et la vitalité des 
Portes de la Champagne. Il y a fort à 
parier que la publication prochaine 
de la vidéo de Lorànt Deutsch tour-
née en juillet dernier participera à la 
poursuite de cette reconnaissance à 
l’occasion de la fin de l’année. Bien 
que l’instauration du Pass sanitaire 
ait causé un léger coup d’arrêt à la 
fréquentation, le bilan n’en reste 
donc pas moins flatteur et encou-
rage à la poursuite des efforts pour 

faire rayonner le territoire à sa juste 
mesure ». 
L’arrière-saison, du reste, a en-
core été riche en actualité avec 
les Journées du Patrimoine pour 
lesquelles la Maison du Tourisme 
a publié un nouveau livret dé-
couverte de la ville de Château- 
Thierry empli d’énigmes et d’anec-
dotes pour permettre à toute la fa-
mille de découvrir le cœur de ville 
et ses trésors en l’espace d’une 
heure et demie.

Ces Journées du Patrimoine ont 
aussi été le moment choisi par la 
Maison du Tourisme pour décorer 
sa devanture d’une vitrophanie à 
l’effigie de Jean de la Fontaine ● DL

Club services

Lion’s Cité des Fables :
un chèque solidaire à deux  
communes sinistrées
Le Lion’s club Cité des Fables a fait valoir en plein sa 
solidarité en remettant un joli chèque de soutien à 
chacune des deux communes de Reuilly-Sauvigny et 
de La Chapelle-sur-Chézy durement touchées par la 
tornade de grêle du 19 juin dernier qui a totalement 
réduit à néant plusieurs dizaines de toitures d’habita-
tions.

C’est entouré des membres du club service castel que 
le président Jérôme Pédra a remis leur chèque  de 
1 500 € à Patricia Loiseau et Daniel Seroul, respective-
ment maire de La Chapelle et de Reuilly lesquels vont 
pouvoir venir un peu plus en aide encore à leurs infortu-
nés administrés pour parer au plus urgent avec notam-
ment encore la fourniture de bâches ● DL

CHÂTEAU-THIERRY suite 
Sortie (par les Anciens des Coop), 
samedi 13 nov., au restaurant les 
Michettes (Coucy). Inscrip. et rens. 
au 06 87 21 20 99.

Ateliers bébé signe, avec la Pla-
nète des Lutins à la Rotonde, mardi 
16 nov. de 10h à 10h45. Gratuit. 
Inscription auprès des services de 
la Rotonde.

Conférence “ Gaston Bachelard, 
l’inattendu”, proposée par l’Uni-
versité Populaire, sam. 13 nov.  
à 14h30 (auditorium de la mé-
diathèque). Inscrip. 03 23 85 30 85.

Foire d’Automne week-end du 
6 et 7 nov., rue Carnot, organisée 
par la ville et par l’association des 
Boutiques de Château-Thierry
Accueil et permanence au pôle JP 
Lebegue mercredi et jeudi matins.

CHIERRY 
Concours de belote, lundi 8 nov. 
(par l’AOLAC), Maison du parc 
Bellevue. 13h15 début des inscrip-
tions, 14h15 départ des jeux. Lots 
pour tous. Vous êtes seul, parte-
naire assuré. Pass sanitaire obliga-
toire. Serge : 06 19 84 68 41.

CONDE-EN-BRIE
Au Château de Condé : jusqu’au 
31 oct. : chasses au trésor et jeux 
de pistes (théme : 400 ans de la 
naissance de Jean de La Fontaine. 
Réserv. www.chateaudeconde.fr/
reserver. Rens. 03 23 82 42 25.

MONTHUREL
“Monologues au féminin”, par La 
Cie Pourquoi Pas, samedi 30 oct. à 
20h30 et dim. 31 oct. à 15h30, salle 
de la mairie. Pass sanitaire obli-
gatoire. Réserv. 03 23 82 65 09 ou 
ciepourquoi-pas@orange.fr

AGENDA
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Territoire

Des bras pour les toits 
du sud de l’Aisne
L’opération “Construisons un toit pour 
l’Aisne” s’est déployée le 13 octobre à 
Chézy-sur-Marne, commune très tou-
chée par les orages dévastateurs des 
19 et 20 juin derniers. Cette opération 
de proximité consistait à mettre en rela-
tion directe, candidats à l’emploi et chefs 
d’entreprises du bâtiment - dont, préci-
sément les couvreurs-zingueurs - souf-
frant justement d’un déficit de main-
d’œuvre.

Grâce aux différents acteurs mobilisés 
tant du côté des artisans invités par leurs 
organismes prof essionnels et associa-
tions (CAPEB, UISA…) que des inter-
venants sur le sourcing  : Département 
de l’Aisne pour les bénéficiaires du rsa, 
Pôle Emploi, Mission locale, SPEL CFA, 
Greta… dix entreprises étaient présentes 
pour échanger avec quelque 36 deman-
deurs d’emploi en vue d’une embauche 
immédiate, un contrat d’apprentissage 
ou une autre possibilité de formation ; les 
deux parties étant aidées en cela par les 
nombreux dispositifs d’aide à l’emploi. 
Au final, les deux principaux instigateurs 
de l’opération Fatou Mano, sous-préfète 
ainsi que François-Xavier Bieuville, dé-

légué spécial du gouvernement, se sont 
déclarés réellement satisfaits du bilan de 
cette première matinée - unité de temps, 
unité de lieu - qui, surement, en appel-
lera d’autres. Même motivation affichée 
dans les rangs des élus présents autour 
du maire Jean-Claude Béreaux à l’instar 
d’Elisabeth Clobourse, présidente de la 
com munauté de communes de Char-
ly-sur-Marne et conseillère régionale, 
Dominique Moÿse, conseiller régional, 
Dominique Duclos conseiller départe-
mental sur le canton d’Essômes, Isabelle 
Létrillard, conseillère déléguée à la soli-
darité ou Jean-Paul Bergault, président 
de la Mission locale et, conseiller à l’agglo 
- notre photo - ● DL

C’est avec beaucoup 
de tristesse que nous 
avons appris le décès 
de Georges Diot.

Georges Diot n’est 
autre que le fondateur 
au début des années 
80 à Château-Thierry 
du COFOSA (Comité 
d’Organisation des 
Foires et Salons). 
Cheville ouvrière de 
l’association, il fut 
notamment le com-
missaire général de 
la Foire agricole et 

commerciale du printemps qu’il anima avec gouaille et 
bonhomie durant près de 30 ans. C’est dans la région de 
Bergerac où il s’était retiré depuis une dizaine d’années 
pour une retraite enfin bien méritée que Jojo - comme 
l’appelait ses amis - s’est éteint à l’âge de 86 ans, empor-
té par une longue maladie. Autant en emporte la Marne  
adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches ainsi qu’à sa fidèle équipe de bénévoles de tou-
jours aujourd’hui regroupée autour de Charles Dusek 
auquel il avait passé le témoin avant de quitter définiti-
vement notre région ● DL

Il nous a quittés

Georges Diot 
n’est plus
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Recrutement

Cinq jeunes Castels recrutés 
par l’Armée de Terre
Engagés volontaires dans l’Armée de 
Terre, cinq jeunes Castels sont depuis 
le 5 octobre dernier sous les drapeaux. 
Après avoir signé leur contrat lors 
d’une petite cérémonie en mairie, les 
uns et les autres ont dans la journée 
directement rejoint leurs différents ré-
giments d’affectation aux quatre coins 
de la France.

Accueillis par l’adjudant-chef Proth,  
chargé du recrutement, sous la pré-
sidence du maire et de l’adjointe à la 
participation citoyenne, en présence de 
Laurence Loits, directrice de la Mission 
locale et de Charles Dusek, référent mi-
litaire, Baptiste, Christophe, Dany, Loïc 

et Damien serviront chacun dans le régi-
ment soit de leur choix, soit correspon-
dant au mieux à leurs aptitudes après 
évaluation en commission. 
Cette année, 170 jeunes Axonais ont 
ainsi fait le choix de s’engager pour des 
contrats de 3, 5 et 9 ans dans l’Armée de 
Terre, laquelle recrute et forme afin de 
pourvoir quelque 16 000 postes. 
Ce, par le biais des CIRFA (en l’occur-
rence à Laon pour l’Aisne) en partenariat 
avec les Missions locales, habilitées à 
délivrer toute information concernant la 
marche à suivre. Infanterie de marine, 
télécommunications et même cuisinier 
pour l’un de nos Castels : en fait, de fort 
belles carrières en perspective ! ● DL

Forum

Le FabLab castel, 
point de convergence 
des “makers” de l’hexagone
Le troisième “Forum Fédération”, 
rencontre nationale des membres et 
sympathisants Open Space Makers, 
s’est déroulé cette année au FabLab de 
Château-Thierry, le samedi 9 octobre.

Organisé par Open Space Makers, cet 
événement visait à rassembler autour 
du spatial  : makers, représentants de 
tiers lieux, institutionnels, industriels 
et grand public en présentiel comme 
par visioconférence. Animé par Antoine 
Sélosse - notre photo - il avait pour but 
de faire découvrir l’écosystème Fédé-
ration basé sur des principes tels que 

l’organisation horizontale, l’agilité, la 
multidisciplinarité, l’open source et la 
culture “maker”. Ce fut l’occasion pour 
l’ensemble des équipes projets de pré-
senter leurs avancées au cours de l’an-
née écoulée, ainsi que de montrer en 
live leurs prototypes, leurs expériences, 
leur documentation...
Les visiteurs ont également pu décou-
vrir les travaux transversaux menés par 
les membres actifs de l’association : les 
nouvelles fonctionnalités de la plate-
forme, le travail sur la réglementation 
contrôle export, sur les licences non 
ouvertes, sur la pédagogie… ● DL

Spécialiste de la pantoufle dans la région

3, rue Saint-Christophe - Soissons3, rue Saint-Christophe - Soissons
Tél. : 07 86 06 94 67Tél. : 07 86 06 94 67  

www.lapantouf le. fr  -  F

Nouvelle collection de 

   CHAUSSURES   CHAUSSURES  

Actualités
Continuité de service pour 
le bailleur social Clésence 
Ainsi que relaté le jour même sur les sites locaux d’ac-
tualité, l’immeuble du bailleur social Clésence en haut 
de la Grande Rue à Château-Thierry a été, le mardi 12 
octobre, la proie d’un important incendie. Le sinistre ne 
causant heureusement que des dégâts matériels, même 
si ceux-ci sont impressionnants ; la toiture ayant été to-
talement détruite.

Le feu s’est déclaré au petit matin vers 4h30, semble-t-il 
au niveau des combles mais l’enquête de police aussitôt 
diligentée devrait en dire plus concernant son origine.
L’alerte avait été donnée par un riverain réveillé par une 
déflagration peut-être due à l’explosion d’une vitre dans 
les étages de bureaux. Rapidement arrivés sur les lieux, 
les sapeurs pompiers du centre de secours principal castel 
renforcés par une demie douzaine de centres de l’arron-
dissement et de plus haut dans l’Aisne, étaient parvenus, 
dès le lever du jour, à circonscrire l’incendie et sécuriser 
les abords tandis que les services techniques municipaux 
procédaient promptement aux travaux de déblaiement de 
la chaussée et dans la cour des Singes. Le siège castel 
de Clésence abritait 12 employés. Immeuble et  bureaux 
avaient entièrement été remis à neuf  il y a trois ans, avant 
le changement d’enseigne de l’ex-Maison du CIL.
Rencontrée au pied du bâtiment, dans la consternation 
au milieu de son équipe, Christine Magnard, directrice 
du siège castel, a indiqué que ces derniers seront dès 
cette semaine répartis dans les différentes annexes de 
quartiers et qu’il sera aussi fait appel au télétravail. Les 
services resteront assurés au mieux. L’ensemble des loca-
taires ont été prévenus dès le jour même par sms ou  par 
téléphone  ● DL
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MONTMIRAIL (51)
Programme des randonnées 
du Club des Randonneurs Mont-
miraillais : dimanche 7 novembre, 
Saint Barthelemy (77), 8 et 12 km 
env., rv 13h30 gare routière ou 14h 
place de de la mairie de St Barthé-
lémy. Infos 06 19 70 43 65.

NESLES-LA-MONTAGNE
Soirée moules frites avec anima-
tion dansante, samedi 30 octobre 
à 19h, à la MTL, organisée par la 
Cahoutienne. Infos et inscriptions 
au 06 08 49 62 24.

NOGENTEL
“Monologues au féminin”, 
dernière création de La Cie Pour-
quoi Pas, samedi 13 novembre à 
20h30 et dimanche 14 novembre 
à 15h30, salle des fêtes. Réserv. 
conseillée 03 23 82 65 09 ou 
ciepourquoi-pas@orange.fr

PAVANT
Ciné-philo proposé par le Foyer 
rural, samedi 13 novembre à 17h, 
salle du clos des Forges : projec-
tion “La forme de l’eau”, suivie 
d’un débat. Ouverture des portes 
16h45, débat vers 19h15, fin du 
débat 20h30. Pass sanitaire… 
Entrée gratuite. 
Contact 03 23 70 81 67.

SAINT-EUGENE
Randonnée nocturne et gour-
mande, 2e édition, organisée par 
l’ACPV, samedi 30 octobre. Accueil 
17h30, premier départ 18h, place 
de l’église. Parcours 10 km. Ravitail-
lement gourmand. Inscriptions au 
06 82 01 08 49 ou 06 85 69 34 20 
avant le 25/10. 

SAINT JEAN LES DEUX JU-
MEAUX (77)
Troc’plantes et jardinades “les 
petites bêtes à l’honneur”, proposé 
par la Brie des Jardins, dimanche 
7 novembre de 10h à 17h, salle 
des sports et jardin. Concours et 
expo photos, balades nature à 
11h et 15h, échange de plantes… 
Restauration. Pass sanitaire. 
Infos 06 72 12 67 79.

AGENDA
EMPLOI

URGENT
       les Ets  

RECRUTENT
pour leurs sites de 

BLESMES / CHARLY-SUR-MARNE / DORMANS :

• Mécaniciens tracteurs qualifiés
• Mécaniciens moissonneuses/batteuses

et matériels
• Mécaniciens viticole

• Soudeur métallier (pour construction matériel)

• Commercial(e) viticole (vallée de la Marne)

Tous ces postes sont à pourvoir en CDI après période d’essai.
Salaire négociable suivant compétences

Adressez CV par mail : t.publier@wanadoo.fr

Prise de rendez-vous au 03 23 84 22 15 ou 06 72 21 63 51

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 
Dormans (51)
Par le comité des fêtes, salle des 
fêtes, de 8h à 18h. Inscription 
auprès de Mme Robinard au 
06 02 14 12 66.

BOURSE AUX JOUETS

SAMEDI 30 OCTOBRE
Montmirail (51)
Organisé par le Cochonnet 
Montmiraillais, à 20h30, salle 
Roger Perrin, à 20h30. A gagner : 
bons achats 400€, 200€, 100€, 
électroménager, paniers garnis, 
tombolas et beaucoup d’autres 
lots. Réserv. 06 88 70 96 54.

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Charly-sur-Marne
Proposé par Charly Animations 
Loisirs, salle des Illettes (rue Paul 
Hivet). Ouverture des portes 19h, 
début des jeux 20h30. 
A gagner : lave-vaisselle, Cookéo, 
cafetière, tireuse à bière, blender 
chauffant, plaque à induction, 
électroménager, champagne, 
coffret gourmand et plein d’autres 
surprises. Rens. et inscriptions au 
06 49 88 77 11 ou 06 74 28 79 46.

LOTOS

mailto:ciepourquoi-pas@orange.fr


AUTANT n°494 - Du 25 octobre au 7 novembre 2021 - 12 - www.autant.net

Après une “pause sanitaire” obli-
gée, les événements sportifs se 
remettent doucement en place 
dans notre région. C’est le cas des 
Foulées de Nogentel, qui se dé-
rouleront le samedi 6 novembre.

Plusieurs épreuves au pro-
gramme, de 13h30 à 17h30. A 14h 
école d’athlétisme 540m ; à 14h15 
poussins & benjamins 1150m  ; 
14h40 minimes & cadets 3670m ; 

14h40 marche athlétique 7380m  ; 
15h juniors, seniors, espoirs, mas-
ters. Organisées par l’association 
Nogentel Sports Loisirs, les Fou-
lées sont ouvertes à tous les spor-
tifs, licenciés ou non. Pour ces der-
niers, il faudra joindre un certificat 
médical de moins de 3 mois autori-
sant la pratique de la course à pied. 
Gratuit jusqu’aux cadets inclus, 
et 7€ pour les autres catégories 
en préinscription par mail anne.

nogentel@gmail.com. 
Inscriptions possibles le jour de la 
course, à partir de 13h, place de la 

mairie (10€). Pass sanitaire obliga-
toire à partir de 11 ans ● MF

Athlétisme

Petites et grandes Foulées

• FIAT 500X  1.6 Multijet 16v 120ch Popstar
   2016 - 105 154 km ................................................. 11 000 €

Garantie 6 mois

• OPEL MERIVA  1.6 CDTI 110ch Innovation Start/Stop
   2017 - 66 663 km    ................................................ 11 000 €

Garantie 6 mois

• MITSUBISHI SPACE STAR II  BPh3 1.2 MIVEC 80 Red Line 
   ED CVT 202 - 2020 - 36 676 km ............................ 12 000 €

Garantie 6 mois

• CITROEN C3  PureTech 110ch Origins S&S E6.d 
   2019 - 17 700 km .................................................... 13 499 €

Garantie 6 moi

• FORD FIESTA  1.5 TDCi 85ch Stop&Start Titanium 5p 
   Euro6.2 - 2019 - 21 151 km  ................................... 13 999 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD ECOSPORT  1.0 EcoBoost 125ch Titanium Euro6.2 
   2019 - 23 500 km  .................................................. 15 200 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

Depart des Foulées en 2014
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ÀÀ votre service… votre service…

…tous les jours ! …tous les jours ! 
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Après avoir consulté les habitants du-
rant tout l’été (Autant n°489), l’équipe 
du café associatif Le Bidule affine le 
projet et pose ses valises à la mé-
diathèque de Nogent-l’Artaud. 

Pouvoir se rencontrer dans un 
lieu convivial et participer à un 

projet collectif 
Avec 250 réponses à l’enquête et 96% 
d’avis positifs, le café associatif est at-
tendu ! Dans le questionnaire, outre l’ac-
cès à un lieu convivial qui soit ouvert à 
tous et en continu ainsi que la diversité 
des activités et services envisagés, ce 
sont les occasions de rencontres entre 
habitants et la possibilité de prendre part 
au projet qui sont plébiscitées. Un avis 
partagé par les associations et les élus 
rencontrés, « Les idées et les initiatives 
ne manquent pas, mais elles ont be-
soin de synergie ». Une première étape 
franchie avec l’installation du “Bidule” à 
la médiathèque de Nogent-l’Artaud. 
Une convention officialisera prochai-
nement les modalités de cette mise à 
disposition. L’expérimentation grandeur 
nature, souhaitée par les membres de 
l’association afin d’élaborer un projet 

réaliste avec toutes celles et ceux qui 
souhaitent y participer, pourrait ainsi dé-
buter d’ici à la fin de l’année 2021/début 
2022, le temps de finaliser les travaux 
matériels et les démarches administra-
tives. 

Et maintenant ? 
Elle s’y était engagée, l’association or-
ganisera une réunion publique le 30 oc-
tobre à 10h à la médiathèque de Nogent 
pour présenter en détail les conclusions 
de son enquête et rencontrer les per-
sonnes qui ont signalé leur souhait de 
rejoindre cette démarche. En cas d’em-
pêchement un Live Facebook permettra 
de partager les commentaires et inter-
rogations au sein de la rencontre. 
Infos  sur www.lebidulecafe.sitew.fr et  

 lebidulecaf ● MF

Vie asociative

Le Bidule s’installe 
à Nogent-L’Artaud

Depuis fin septembre, la chorale 
“Charly par Chœur” a repris ses 
répétitions en présentiel. Elles se 
déroulent tous les vendredis de 20h 
à 22h dans la salle de l’amicale, rue 
des Écoles à Charly-sur-Marne.

L’ensemble vocal, composé d’une 
quarantaine d’amateurs, se retrouve 
chaque semaine dans une ambiance 
conviviale pour partager le plaisir de 
chanter. Le chœur est sous la direc-

tion de Sanaé Rodière, qui a succédé 
en 2020 à Pascal Héracle. Si le chant 
choral vous intéresse, n’hésitez pas à 
le rejoindre. Un programme varié de 
chants est proposé  : Vivaldi, Fables 

de La Fontaine, chansons Françaises 
anciennes, Renaissance etc. 
Pass sanitaire obligatoire. Informa-
tions  : cc.corbier@sfr.fr (03 23 82 31 
67) ● MF

Association

Amis choristes, c’est par ici…LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 27 octobre au 1er novembre 
- Cette musique ne joue pour 
personne, comédie, dimanche 31 
à 18h, vendredi 29 à 20h30.
- Le loup et le lion, aventure, lundi 
1er à 14h, mercredi 27, vendredi 
29 et dimanche 31 à 15h, samedi 
30 à 20h30.
- Flag day, thriller, jeudi 28 et lundi 
1er à 20h30.
Du 3 au 8 novembre 
- La famille Addams 2 : une virée 
d’enfer, animation, mercredi 3, 
vendredi 5 et samedi 6 à 15h.
- Mourir peut attendre, action, 
dimanche 7 à 18h, vendredi 5, 
samedi 6 et lundi 8 à 20h30.
- Eiffel, drame, lundi 8 à 14h, 
dimanche 7 à 15h, jeudi 4 à 20h30
Pass sanitaire obligatoire pour les 12 
à 17 ans. Merci d’arriver au cinéma 
impérativement avant le début de la 
séance, l’entrée ne sera plus possible 
après. Rens. 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
Du 25 octobre au 1er novembre
- La famille Addams 2 une virée 
d’enfer
- Eiffel
- Oups ! J’ai encore raté l’arche…
- Le trésor du Petit Nicolas 
- Eugénie Grandet
- Ciné-goûter “Pingu”
- Le loup et le lion
- Venom let there be carnage
- Le tour du monde en 80 jours
- Cette musique ne joue pour 
personne
- Avant-première “Aline”
- Candyman
Dates et horaires : 
www.cineode.fr/le-don-camillo

CINÉMAS
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REF. : 931782 - À 15 KM DE CHÂTEAU-THIERRY
Dans un ensemble immobilier : un appartement 
d’une superficie de 65,11m2, composé d’une grande 
pièce, 2 chambres, salle de bains avec wc et cave.
Un appartement d’une superficie de 67,13m2, 
composé d’une entrée, d’une pièce de vie avec coin 
cuisine, 3 chambres, salle de bains avec wc et d’un 
grenier. 2 garages. Accès à un jardin privatif ainsi qu’à 
une remise et à un abri de jardin.
Prix : 149 000 €

Ref. : 916135 - MAREUIL LE PORT 
Maison entièrement rénovée offrant au rdc : grande 
cuisine équipée ouverte sur salon séjour, bureau, 
salle de bain et w-c. Au 1er étage : palier desservant 3 
chambres et une pièce avec w-c. Une deuxième maison 
élevée sur cave composée au rdc :  très grande pièce 
à vivre avec cheminée, buanderie et salle de douche 
avec w-c et garage. Au 1er étage : palier desservant 2 
chambres. Une très grande dépendance offrant un 
beau volume avec bureau, douche et w-c et grenier.
Pour l’extérieur, terrasse, cour goudronnée et jardin 
offrant une vue dégagée sur la vallée.
Prix : 315 000 €

Ref. : 384657 - MAREUIL LE PORT
12 ares 82 centiares de vigne libre en 2022.
Prix : 121 200 €

Ref. : 373846 - NESLE LE REPONS
37 ares 30 centiares de vignes louées au quart 
nature jusqu’en 11 /2024.
Prix : 360 400 €

Ref. : 931453 - A 3 km de FLEURY LA RIVIÈRE
Maison à rénover sur jardin arboré de 1903 m² offrant 
au rdc : cuisine, salon séjour, 1 chambre, salle de douche 
avec w-c et cellier. Au 1er étage : grenier aménageable de 
80 m². Dépendance. Garage. Cour. Terrain arboré et clos.
Prix : 99 800 €

Ref. : 372099 - Proche MAREUIL LE PORT
Terrain à bâtir viabilisé de 1231 m², plat et clôturé.
Prix : 43 000 €

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

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat-immobilier.fr 
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Réf : 21.067 - Dans bourg tous commerces 
à 15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison en parfait état comprend au rdc : 
entrée par un SAS, cuisine aménagée & équi-
pée, salle à manger et salon avec cheminée 
& insert, wc/lave-mains, dégagement avec 
placards, salle de bain et douche, 1 chambre. 
A l’étage : palier desservant 2 chambres dont 
1 avec point d’eau, grenier à la suite. Sous-sol 
avec cave, 1 pièce, garage, chaufferie, cellier, 
atelier, cuisine d’été, salle de douche avec 
wc. 2e grand garage. Terrasse et beau terrain 
clos de 2026 m². 
Prix : 283.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.114b - CHATEAU-THIERRY
Plein centre-ville - Maison bourgeoise en 
pierres meulières implantée sur un terrain de 
3257 m², offre au rdc : hall d’entrée, bureau, 
séjour/salon avec cheminées de 41 m², wc, 
cuisine, salle d’eau. 1er étage : palier desservant 
1 chambre avec salle d’eau attenante, 3 autres 
chambres, salle de bain + douche. 
2e étage : 2 chambres dont 1 avec dressing, 
une pièce de 41 m². Sous-sol total. Local 
professionnel. un ensemble de 3 garages.
Prix : 465.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.089 - JAULGONNE
Maison d’habitation comprenant entrée 
sur salon, cuisine/salle à manger, salle d’eau 
avec WC. A l’étage un palier desservant 2 
grandes chambres. Chaufferie/buanderie. 
Tout à l’égout et chauffage central gaz de ville. 
2 terrasses sur l’arrière dont une couverte, 
appentis et jardin.
Prix : 108.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.119 - CHATEAU-THIERRY
Belle maison bourgeoise offrant au rdc un hall 
d’entrée (carreaux de ciment), bureau, cabinet 
de toilette, cuisine meublée & équipée, grande 
pièce de vie traversante avec cheminée, 
placard. 1er étage : 1 chambre avec dressing et 
douche communicante avec la salle de bain, 
couloir avec placard, buanderie, wc, 2 autres 
chambres dont 1 avec cheminée. 2e étage 
: appartement de 3 pièces et grand grenier 
aménageable. Terrasse. Petit bassin, cabanon, 
dépendance, 2e petite maison de type F2 (pos-
sibilité de louer ou idéal profession libérale). 
Sous-sol total. CC gaz de ville. L’ensemble sur 
terrain clos arboré et pelousé de 860 m².
Prix : 440.000 € (honoraires charge vendeur)

VENTES
Réf : 21.122
A 9 kms de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne en pierres apparentes 
entièrement rénovée. Elle dispose au rdc : 
entrée, cuisine ouverte sur salle à manger, 
bureau et wc. Au 1er étage : salon de 29m², 
grande chambre et salle de bains. 
Au 2e étage : pièce palière desservant 2 belles  
chambres et wc avec possibilité de créer 
une salle d’eau. Elevée sur sous-sol total avec 
dépendance et jardin clos de 32m².
Prix : 225.000 € (honoraires charge vendeur) 

Réf : 21.106 - A 8 mn de la GARE 
DE CHATEAU-THIERRY
Maison d’habitation comprenant entrée par 
petite véranda, séjour, salon, cuisine, arrière 
cuisine, bureau et véranda sur l’arrière. A 
l’étage : 3 chambres et salle de bains. Grenier 
aménageable de 43 m². Belles dépendances, 
cave et jardin. Le tout sur 477 m² de terrain. 
Prix : 168.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 21.104 - CHATEAU-THIERRY
Pas de travaux à prévoir, appartement de 
72 m² comprenant : entrée, séjour avec 
cuisine semi ouverte donnant sur balcon, 
salle de bain, couloir et 3 chambres. Cave. 
Fenêtres PVC double vitrage. 
Prix : 108.000 € (honoraires charge vendeur) 

Réf : 21.048 - CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F2 en résidence 
avec ascenseur, comprend entrée, wc, salle 
de bain, cuisine avec placards, 1 chambre 
avec placard, séjour avec balcon. Cave et 
emplacement voiture en sous-sol.
Prix : 76.000 € (honoraires charge vendeur) 

Réf : 21.105 - CHATEAU-THIERRY
Maison bourgeoise de 150 m², comprenant 
au rdc : grande entrée, salon parqueté, salle à 
manger, cuisine aménagée & équipée, salle 
d’eau et wc. 1er étage : suite parentale avec 
dressing et salle de bain + douche attenante, 
2e chambre avec placard, pièce rangements. 
2e étage : pièce palière desservant 2 chambres 
avec mezzanine. Cave avec atelier, buanderie 
et chaufferie. Chauffage central gaz de ville. 
Terrasse, petite dépendance et jardin clos. 
L’ensemble sur 337 m² de terrain. Proximité des 
écoles, commerces et gare à pied.
Prix : 240.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.112 - A DEUX PAS DU CENTRE
ET DES ÉCOLES À PIED
Maison habitable de suite sur sous-sol 
comprenant au rdc : entrée, WC, séjour 
double, cuisine meublée avec espace 
dinatoire et salle de bain. A l’étage : palier, 
4 chambres, salle d’eau avec WC. Terrasse 
Garage et jardin de 486 m².
Prix : 194.000 € (honoraires charge vendeur)
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