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La pointe de l’île, côté Vignotte, se boise

On l’a vu lors de récentes préconisations, la ville de Château-Thierry 
a encore besoin de se “végétaliser” bien que de grands pas aient  
récemment été faits en ce sens notamment sur les bords de Marne 
avec la plantation de centaines d’arbustes tout au long des prome-
nades sur berge. Aussi, l’idée est-elle venue à la municipalité de 
créer cette fois une “forêt urbaine” à l’extrême pointe ouest de l’île 
où se rejoignent Marne et Fausse Marne. Difficile d’imaginer toutefois 
les prochaines générations de Castels aller s’égarer dans une sorte 
de mini-forêt amazonienne ; celle-ci ne représentant que quelques  

centaines de mètres carrés de plantation de 1100 jeunes pousses 
d’espèces communes et appelées à devenir plus arbustes que hautes 
futaies. Les responsables du service communal des espaces verts ont 
cependant suivi les préceptes du botaniste Akira Miyawaki prônant 
une forte densité des plants afin de créer un écosystème favorisant 
la biodiversité. Une mini-forêt urbaine qui, outre sa vocation à verdir 
plus encore la ville, sera à n’en pas douter du meilleur effet visuel ; la 
pointe de l’île faisant face aux très fréquentés bords de Marne.
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Publireportage

Opticien Krys à Château-Thierry : un nouvel 
espace conseil pour toujours plus de services !
Présente dans la galerie commer-
ciale de Carrefour depuis 2005,  
Ingrid Pereau met ses vingt cinq 
ans d’expérience au service des 
yeux de ses clients.

Après 6 semaines de travaux, la ré-
novation du magasin s’est achevée 
le 15 février et propose un accueil 
spacieux et lumineux permettant 
de présenter les différents uni-
vers du nouveau concept de l’en-
seigne nationale afin de satisfaire 
chaque client dans ses aspirations 
en matière de mode, de conseils 
techniques et esthétiques, tout en 
respectant son budget. Fidèle à 
ses engagements, l’ensemble de 
l’équipe de Krys Château-Thierry offre également à chacun un ac-

compagnement durable pendant 
toute la durée de vie des lunettes. 
Dans ce nouvel espace conseil, le 
dispositif 100% santé est bien évi-
demment proposé, ainsi que les 
grandes marques de montures 
comme RayBan, Guess, Hugo 
Boss, Gucci, Tommy Hilfiger…  
mais aussi des marques “made 
in France” comme Oxibis. Ingrid 
Pereau a également toujours fait 

le choix de la fabrication française 
pour 100% des verres proposés 
pour satisfaire à cette forte attente 
de la clientèle. L’espace atelier per-
met en outre de réaliser leur mon-
tage sur place dans un souci de 
maîtrise de la qualité. Le magasin 
dispose aussi d’un espace entre-
tien et réparation de lunettes, ainsi 
qu’un espace dédié à l’adaptation 
des lentilles de contact. Des tests 
ou bilans visuels sont réalisés par 

ses opticiens diplômés afin de pro-
poser à la clientèle un renouvelle-
ment de ses lunettes, dans le res-
pect du décret en vigueur. Pour cela 
comme toutes les prestations du 
magasin, il est possible de prendre 
rendez-vous par téléphone ou sur 
le site krys.com, suivant le souhait 
du client. Mais l’un des services le 
plus apprécié de la clientèle, c’est 
bel et bien le déplacement à domi-
cile que l’on pratique ici depuis très 
longtemps et bien avant que ce soit 
“tendance” ! Et enfin, l’équipe des 5 
opticiens et monteur expérimentés 
sauront prodiguer avec enthou-
siasme et précision, aux adultes 
comme aux enfants, leurs conseils 
techniques et esthétiques pour 
tous les équipements optiques et 
solaires, correcteurs ou non. 
Ingrid Pereau vous invite donc à dé-
couvrir et profiter d’un bilan visuel 
offert (sur rendez-vous) ●

Opticien Krys 
Centre commercial Carrefour

37, av. d’Essômes à Château-Thierry
03 23 84 08 22

du mardi au samedi 9h/19h sans interruption
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JEUDI 12 MAI à 14hJEUDI 12 MAI à 14h
BELLE VENTE CLASSIQUEBELLE VENTE CLASSIQUE

PIECES EN OR - BIJOUX - TABLEAUX - ESTAMPES
SCULPTURES - MOBILIER - MALLES - ART MODERNE 

MODE & VINTAGE - EVENTAILS - CERAMIQUE

Expositions publiques :Expositions publiques : 
Mercredi 11 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Jeudi 12 mai de 9h à 12h

Vente en LIVE sur INTERENCHERES, AUCTION et en salleVente en LIVE sur INTERENCHERES, AUCTION et en salle

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

Frais en sus : 23 % TTC (+ 3.60% Live). 
Catalogue visible sur www.interencheres.com/02005

FUTURES VENTES EN PRÉPARATION :FUTURES VENTES EN PRÉPARATION :  
Jeudi 2 juin : VENTE DE BANDES DESSINÉES
Mercredi 8 juin : ANTIQUITÉS DÉCORATION

Mercredi 22 juin : VENTE MULTI-COLLECTIONS
Pour nous confier des lots, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone.

JOURNEE D’EXPERTISES GRATUITES JOURNEE D’EXPERTISES GRATUITES 
Sans rendez-vous ou sur rendez-vous

A Brasles, le mercredi 18 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h

Ou sur rendez-vous au 03 23 83 25 05 et svv.sophierenard@orange.fr

EGLISES CATHOLIQUES
MESSES
Vals et Coteaux
- 1er mai : 9h30 Nogent l’Artaud 
- 7 mai : Villiers-St-Denis 
Tél. 03 23 82 05 86

Soirée ciné et pizza avec prière, 
film, échange, à la Maison parois-
siale de Charly, 14 mai de 16h30 à 
21h. Infos : 03 23 82 05 86.

Notre Dame des Rives de 
l’Ourcq 
- 7 mai : 18h Villers-sur-Fère
- 8 mai : 10h30 Oulchy-le-Château 
- 14 mai : 18h Sergy
- 15 mai : 10h30 Oulchy-le-Château 

CHÂTEAU-THIERRY
Permanences de l’Association 
Anat de l’Omois, ouvertes à tous, 
lundis et jeudis de 14h à 17h, Tour 
Picardie av. Otmus.

CHÂTEAU-THIERRY
L’assemblée générale nationale 
de la Fédération Nationale des 
Déportés et Internés, Résistants 
et Patriotes se tiendra à partir du 
12 mai. 

BRASLES
Soirée Castel Afro Night par 
l’association Kamite Events, 7 mai 
de 20h à 6h, à l’espace culturel R. 
Commun. Infos et réserv. 06 34 
28 32 19.

Rendez-vous des collection-
neurs par l’A.N.C.P multi collec-
tions, 15 mai de 9h à 12h, salle 
Condorcet. Entrée gratuite. Tél. 06 
20 59 22 60.

CHÂTEAU-THIERRY
Visite guidée de La Maison du 
Tourisme : “le fabuleux destin de 
Jean de La fontaine, visite pour 
les enfants accompagnés d’un 
adulte, samedi 7 mai à 14h30. Rdv 
à la Maison du Tourisme. Infos : 
lesportesdelachampagne.com.

Initiation à la langue des signes 
(LSF), proposée par l’ASMA, jeudi 
12 mai de 17h45 à 18h45, au 11 
bis rue de Fère. 
Ins. au 06 76 10 37 91. 

Atelier organisé par l’USESA 
“Favoriser la diversité dans le 
jardin”, samedi 21 mai de 9h à 
12h. Découvrir et accueillir la 
biodiversité : animaux et plantes 
sauvages, associer les plantes et 
les légumes. Rdv à définir. Gratuit 
sur inscription au 03 23 71 02 80 
ou contact.eau@usesa.fr 

3e édition des Rencontres 
photographiques organisée par 
le Photo-Club Arc en Ciel : expo 
de photographes professionnels 
et amateurs, conférences, projec-
tions-diaporamas… le 7 mai de 
10h à 21h et 8 mai de 10h à 18h, 
au Palais des Sports. 
Entrée gratuite. 

Les voyageurs du crime, spec-
tacle organisé par le Calicot, 6 mai 
à 20h30, au Palais des Rencontres. 
Contact : 03 23 69 43 00.

INFOS PRATIQUES

VIE ASSOCIATIVE

AGENDA
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« Castels, du haut de ces 
HLM, cinquante années vous 
contemplent ! » si je me risque 
à détourner à propos - mais 
avec un brin d’humour, cela va 
de soi - la célèbre envolée du 
général Bonaparte s’adressant 
à ses soldats au pied des pyra-
mides millénaires c’est pour 
mieux souligner le tournant 
historique qu’aborde actuelle-
ment le quartier de Blanchard 
à Château-Thierry où rien n’a 
vraiment bougé depuis sa créa-
tion dans les années 1970 mais 
où - hasard du calendrier - au 
même moment, viennent de 
s’ouvrir deux grands chantiers 
distincts de réaménagement 
urbain propres à changer pro-
fondément la physionomie de ce 
lieu de vie. 

L’un est au nord-est. Réalisé par 
le bailleur Clésence, il vise à l’ou-
verture de la cité sur le centre 
commercial, la maison de santé 
Christian Cabrol et la zone d’ac-
tivité de la Moiserie. 
L’autre est au sud-ouest du quar-
tier. Initié par la Ville, il consiste 
en une importante refonte des 
abords du Palais des Rencontres 
en grande dimension. 

Une place de l’Horloge
plus ouverte et végétalisée
Pour le premier, l’aspect le plus 
spectaculaire n’est autre que 
la disparition, au coin des im-
meubles, du bâtiment Rameau 6 
(actuellement en cours de dé-
construction, étage par étage) 
qui fermait partiellement l’accès 
à une place de l’Horloge par trop 
coincée entre les HLM. 
Depuis près de deux ans, les ha-
bitants des 17 appartements sup-
primés ont bien sûr été relogés 
par Clésence ; bailleur social dont 
le parc immobilier local continue 
de s’étendre avec la réalisation de 
50 logements avenue d’Essômes 
et de 35 autres rue de la Mare 
Aubry ainsi que 74 à venir ave-
nue de Montmirail. A Blanchard 
(et pas « aux Blanchards » !!), 
Clésence - tout comme aux Vau-
crises - a parallèlement entrepris 
une complète rénovation de ses 
387 appartements locatifs d’ici à 
2024 notamment en matière de 
performance énergétique : équi-
pements sanitaires et isolation. 
Celle-ci portera en outre sur les 
halls d’entrée, les cages d’es-
caliers et les façades repeintes 
avec une variété de tons. C’est au 
demeurant dans un même esprit 

de concertation avec 
les résidents que l’on 
s’achemine vers une 
profonde refonte de la 
totalité du cadre de vie 
avec des franchisse-
ments de l’axe de cir-
culation plus naturels 
et sécurisés, la créa-
tion d’espaces végé-

talisés plantés d’arbres fruitiers 
ornementaux et de massifs fleu-
ris sur et autour d’une place de 
l’Horloge débarrassée de sa dalle 
et “aérée”, d’une pente “ludique” 
reliant la partie basse pour le jeu 
des enfants ainsi, enfin, que d’un 
réseau de voies vertes reliant le 
cœur d’habitat aux abords du Pa-
lais des Rencontres. 

Au pied du Palais 
des Rencontres, jardin, 

jeux et promenades
Abords du Palais des Rencontres 
justement où la municipalité vient 
de donner, ce 14 avril, le coup 
d’envoi d’importants travaux de 
réaménagement nécessités en 
premier lieu par le besoin impé-
ratif  d’extension du parc de sta-
tionnement en raison de la nou-
velle salle de spectacle. 
Ce, non sans accompagner l’opé-
ration d’un complet remodelage 
du site. Ainsi, le city-stade sera 
déplacé à proximité du gymnase 
faisant place à une aire végétali-
sée équipée de jeux pour les pe-
tits, d’un arbre à basket et d’une 
piste de roller mais une aire 
modulable toutefois en un par-
king temporaire de 166 places 
supplémentaires lors des grands 
événements. L’accès à pied ou à 
vélo par l’avenue de Blanchard 

sous la passerelle débouchera 
sur un réseau de cheminements 
piétonniers et de pistes cyclables 
reliées entre elles jusqu’au long 
de la route d’Etrépilly. 
Dans un deuxième temps sera 
aménagé un vaste jardin public 
intégrant un kiosque à musique 
et offrant de multiples possibilités  
de promenades, de détente et de 
jeux. A la lisière du Bois Blan-
chard, l’espace reconfiguré ac-
cueillera des arbres, des arbustes 
et une grande variété d’espèces 
fleuries. Suivra la plantation 
d’une centaine d’arbres sur l’es-
planade verdoyante jouxtant les 
différents équipements : Palais 
des Rencontres, école élémen-
taire du Bois Blanchard, gym-
nase et collège Jean Rostand,  
favorisant les rencontres et une 
convivialité partagée entre les 
différents publics et les habitants. 
Quand la chenille se fait papillon ! ●

Blanchard, telle la chrysalide…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -De Rameau 6 ne subsistera que le rez-de-chaussée pour accueillir certains services communaux

La place de l’Horloge aérée
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Solidarité

Deux familles ukrainiennes hébergées 
dans la cité des Fables
Depuis le 11 avril, deux familles 
ukrainiennes sont hébergées 
par la ville de Château-Thierry 
dans des appartements nouvel-
lement aménagés rue Jean de 
La Fontaine.

Destinés à l’origine au reloge-
ment provisoire des habitants en 
transit suite à la restructuration 
de leur îlot immobilier dans le 
cadre de l’opération “Cœur de 
ville”, ces logements, en atten-
dant de retrouver ultérieurement 
leur objet premier, ont été mis 
dans l’urgence à la disposition 

des associations d’accueil des 
réfugiés ukrainiens en vertu du 
contrat territorial d’accueil et 
d’intégration des réfugiés signé 
entre la Ville et l’Etat.

Des appartements
joliment aménagés

Ayant fui les premiers bombar-
dements sur la ville de Lviv le 23 
février, Zoréna, sa belle-sœur 
et leurs enfants (leurs conjoints 
étant restés au pays) par l’in-
termédiaire de l’association des 
Diaconesses de Reuilly (commu-
nauté religieuse caritative basée 

en Haute-Loire) ont d’abord été 
pris en charge dans la cité des 
Fables par Martine Pichard à son 
domicile. Cette mère de famille 
et prof de Français ayant aussi-
tôt entrepris les démarches pour 
scolariser les enfants alors que 
se mettait en marche une chaîne 
de solidarité afin de les reloger 
dans les meilleures conditions. 
Un chantier d’insertion s’est mis 
en œuvre pour aménager au plus 
vite le petit immeuble de deux 
étages abritant deux apparte-
ments tandis que Luc Laratte, 
président de l’UISA (Union des 
Industriels du Sud de l’Aisne) et 
son équipe obtenaient la mise 
à disposition des équipements 
ménagers nécessaires de la part 
d’une enseigne d’ameublement 
locale.

Accueillis sur place
par la municipalité

C’est au cours d’une touchante 
cérémonie de remise des clés 
organisée le 11 avril, juste en 
face, dans la cour de la maison 
natale de Jean de La Fontaine, 
entouré des différents acteurs 
de cet emblématique élan hu-
manitaire au côté d’Alice Dupuis, 
adjointe déléguée aux affaires 
sociales, à la politique de la Ville 
et à la santé, et Cathy Coutant, 
conseillère déléguée au loge-
ment, que le maire, Sébastien 
Eugène, a souhaité la bienvenue 
à cette famille arrachée à sa pa-
trie par le fracas de la guerre à 
moins de 1  800 km de chez nous. 
Il faut souligner que plusieurs 
familles castelles ont fait savoir 
qu’elles étaient prêtes, elles 
aussi, à accueillir les réfugiés 
arrivants. 
De même du côté de la commu-
nauté d’agglomération qui, pour ce 
faire, dispose des locaux désaffec-
tés des ex-EHPAD de Marchais-en-
Brie et de Trélou-sur-Marne ● DL

Le petit Ukrainien a d’emblée trouvé
un camarade de jeu

CHÂTEAU-THIERRY suite
Randos cyclotouristes Jean de 
La Fontaine, organisées par le 
CSC, dimanche 15 mai. 4 parcours 
fléchés de 30, 40, 60 et 90 km. 
Inscriptions et départs Palais des 
Sports : à partir de 7h jusqu’à 10h. 
Infos : club.quomodo.com/cscct/ 
ou 06 78 67 06 28.

Conférence de l’Université po-
pulaire, “Hildegarde de Bingen, 
une femme de tête au XIIe siècle”, 
14 mai à 14h30 à l’auditorium de 
la médiathèque. 

A la Biscuiterie. Libres ! par les 
Trash Croutes (jeune public), 7 
mai à 20h. Concert Rock Nashville 
Pussy et Dirty Dogz, hard rock, 19 
mai à 20h. Infos 09 88 18 22 34.

Atelier cyclo show proposé par 
les AFC de Château-Thierry, 7 mai 
de 9h45 à 16h30 au presbytère 
de Château-Thierry. Un cyclo 
show, c’est une journée privi-
légiée mère-fille (10 à 14 ans). 
L’atelier aborde la conception et 
la naissance du bébé, etc. Infos et 
inscriptions : cycloshow-xy.fr ou 
06 89 90 34 75.

Réunion lieux de vie “pour 
construire ensemble” : Vaucrises, 
3 mai à 18h30, centre social La 
Rotonde ; Les Chesneaux, 7 mai à 
11h, local rue Tortue.

Sortie avec les Anciens des Coop, 
13 mai : déjeuner spectacle et 
après-midi dansante à Merlieux et 
Fouquerolles. 
Rens. 06 87 21 20 99.

AGENDA
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Solidarité

Ukraine : le beau geste de solidarité des 
classes de BTS du lycée hôtelier St-Joseph 
Les étudiants en Hôtellerie/Res-
tauration du lycée Saint-Joseph 
ont mis à profit leurs talents culi-
naires pour marquer leur solidari-
té avec le peuple ukrainien.

Aux armes dévastatrices de ce retour  
de la guerre sur le sol européen et à 
la détresse de centaines de milliers 
de familles ukrainiennes, c’est à la 
faveur de leur savoir-faire en arts 
culinaires qu’au côté de leurs en-
seignants, étudiantes et étudiants 
ont souhaité faire un geste particu-
lièrement marquant à destination 
des réfugiés et des combattants. 
Les élèves, en effet, se sont mobili-
sés le 22 mars dernier pour confec-
tionner et servir, en leur restaurant 
d’application, un dîner solidaire de 
62 couverts via l’association de ju-
melage franco-polonaise Château- 
Thierry/Grybów dans un décor aux 
couleurs jaune et bleu. 
Le 29 mars, élèves et professeurs 
des classes de BTS hôtellerie-res-
tauration ont ainsi eu le plaisir de re-
mettre un chèque de 1 229,25 € cor-
respondant aux bénéfices de ce re-

pas caritatif à Nadia et Luc Larratte,  
membres et bénévoles de l’action 
solidaire pour l’Ukraine ; associa-
tion qui trie, reconditionne, orga-
nise et finance des transports vers 
la Pologne pour être ensuite ache-
minés aux réfugiés mais aussi au 
cœur de l’Ukraine pour les soldats : 

tenues chaudes, sous-vêtements, 
chaussures de randonnée ou ran-
gers, matériel médical, etc.). 
Cette somme sera aussi destinée à 
financer les besoins des familles de 
réfugiés accueillies dans la cité des 
Fables ● DL

CHEZY EN ORXOIS
Concert «De La Fontaine à 
Gainsbourg» chanté et joué par 
la chorale «L’air de Rien», 15 mai à 
15h à l’église. Entrée gratuite.

CHIERRY
Salon passion organisé par 
l’AOLAC, dimanche 29 mai, 
Maison du Parc Bellevue. Artistes : 
photographe animalier réputé, ta-
pissière, plasticienne-restauratrice 
de tableaux, bric à brac, Dame Co-
quelicot de Chierry, créations sur 
bois, culture détente de Chierry, 
association de généalogie, des-
sinateur de Ratus, créations fait 
main, crochets, foulards, tricots, 
etc. Entrée libre. A gagner un 
bon d’achat de 100 € par tirage 
au sort, sans obligation d’achat : 
pour participer procurez-vous un 
bon de participation auprès du 
photographe animalier Pascal 
Ruffy. Tirage au sort à 17h30. 
Restauration, buvette sur place. 
Contact Serge 06 19 84 68 41.

CONDÉ-EN-BRIE
Concert de Printemps, 15 mai à 
15h par l’école de musique Cré-
zancy/Jaulgonne, au Foyer rural.

CONNIGIS
Marché nocturne, par l’asso-
ciation Connig’ Anime, 14 mai 
de 18h à 23h, place des tilleuls. 
Buvette et petite restauration.

CRÉZANCY
Poèmes en musique, 14 mai 
à 14h30 par l’école de musique 
Crézancy/Jaulgonne, à la biblio-
thèque.

AGENDA
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Travail

Cap sur le Palais des Rencontres
pour les demandeurs d’emploi 
La Mission Locale et Pôle Emploi Châ-
teau-Thierry, avec le concours de la 
Région Hauts-de-France, organisent 
conjointement, ce mercredi 4 mai de 
14h à 18h au Palais des Rencontres, 
leur nouveau rendez-vous intitulé 
“Cap sur l’emploi, la formation et l’al-
ternance”. 

Cet important événement réunira, 
une trentaine d’entreprises locales 
à la recherche de personnels, une 

trentaine d’organismes de formation 
(établissements scolaires et profes-
sionnels de la formation continue) et 
un panel d’acteurs de l’information 
et de l’orientation. Selon la formule 
“unité de lieu, unité de temps”, toute 
personne, jeune, adulte ou sénior, de-
mandeur d’emploi, allocataire du RSA 
ou à la recherche d’une nouvelle voie, 
pourra venir se renseigner au long des 
stands d’exposition et d’information. 
Afin de faciliter les entrevues et 

échanges, il est bien 
sûr recommandé 
aux intéressés de 
se munir de leur 
CV (en plusieurs 
exemplaires se-
rait mieux encore) 
afin de faciliter les 
échanges… ● DL

Laurence Loïts, directrice 
de la Mission Locale entourée 

d’Adrienne Honnons, 
responsable de secteur 
et Johanna Rasschaert, 

directrice de Pôle Emploi
à Château-Thierry

EMPLOI 

A.C.O Arboricole
RECHERCHE

ARBORISTE
      GRIMPEUR (H/F)

en apprentissage 
Pour la préparation du CS, taille et soins des arbres.

Contact pour rendez-vous : 
Cyril Coicadan au 03 23 69 23 87

Enseignement

Les Portes Ouvertes du lycée de Crézancy 
ont de nouveau attiré beaucoup de monde
Après deux années d’interruption 
due à la crise sanitaire, la journée 
Portes Ouvertes du lycée agricole 
et viticole de Crézancy a enregis-
tré une belle fréquentation le 2 
avril dernier. 

Plus de 150 familles étaient en 
effet venues se renseigner sur les 
très nombreuses possibilités de 
formations proposées par l’éta-

blissement tout en découvrant 
l’exposition de tracteurs et autres 
engins agricoles à la ferme pé-
dagogique ainsi que les animaux 
d’élevage ovins et bovins avec, au 
passage, un petit coucou à Jackie,  
la vache Simmental, présentée au 
récent Salon de l’Agriculture de Pa-
ris. Après la visite du cellier cham-
pagne Delhomme, l’étiquette mai-
son, ce fut aussi l’occasion pour 

les élèves de BTS agricole n’ayant 
pas encore reçu le précieux di-
plôme décerné par le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation 
de se le voir remettre au cours 
d’une petite cérémonie. A noter 
également la présence d’Ignace 
Siconolfi, Lieutenant-Colonel re-
traité, président de la Société des 
Membres de la Légion d’Honneur 
pour le comité d’arrondissement 

de Château-Thierry, accompagné 
de Reine-Marie Noblecourt venus 
lancer leur concours du Meilleur 
Apprenti de France ; la SMLH sou-
tenant l’apprentissage et la forma-
tion professionnelle en partenariat 
avec 7 établissements dans l’Aisne 
dont le lycée agricole et viticole de 
Crézancy ● DL

DORMANS
29e Salon de printemps 
par le Cercle Historique et 
Culturel Dormaniste, peinture, 
sculpture, photographie, au 
Moulin d’En Haut, du 5 au 22 
mai. Jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche de 14h30 à 18h30. 
Entrée libre.

Concours de pêche dans 
l’étang du Château, 15 mai, 
organisé par “La Vandoise”. 
Lâcher de 120 kg de truites. 
Nombreux lots. Inscrip. sur 
place dès 8h30. Début à 10h. 
Buvette et restauration. Infos : 
03 26 53 35 86 - 06 62 49 75 97.

AGENDA
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Le printemps 2022 de la Mission 
“Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne” s’appuie sur deux 
nouveaux vecteurs de communica-
tion concrétisés par une Expo pé-
dagogique et itinérante et l’avène-
ment d’un Club des Ambassadeurs.  
Deux actions qui ont vocation à 
transmettre les valeurs de l’ins-
cription au Patrimoine mondial et 
à mobiliser plus largement les pu-
blics. 

L’exposition itinérante 
« Ma Champagne au Patrimoine 
Mondial, l’Expo » est un dispositif 
de médiation culturelle conçu par 
le Studio Pangram. « Nous avons 
cherché à proposer une exposition 
qui raconte à un large public l’ins-
cription des coteaux, maisons et 
caves de champagne au patrimoine 
mondial - explique Amandine Cré-
pin, directrice de la Mission - Notre 
objectif est véritablement de faire de 
la pédagogie, de permettre à tous de 
découvrir ce qu’est la fameuse VUE, 
la Valeur Universelle Exception-
nelle ». Sept modules doivent per-
mettre aux visiteurs de comprendre 
et de s’approprier l’inscription grâce 
à des espaces à la fois informatifs, 
ludiques et interactifs. « L’une de 
nos exigences était le caractère no-
made de cette exposition - précise 
Amandine Crépin - c’est pourquoi 
tous les mobiliers sont démontables 
et transportables ». L’Expo pour-
ra être installée lors des grands 
événements liés à l’activité de la 
Mission, mais elle sera aussi mise 
à la disposition des acteurs de la 
Champagne, désireux de contribuer 
à une meilleure connaissance de ce 
Patrimoine mondial. Une banque 
d’accueil, une carte en volumes, 
un totem sur l’innovation, une table 
dédiée aux enfants mais aussi un 

casque pour une immersion sonore, 
une cave-crayère reconstituée et 
un “photocall” inédit… Les concep-
teurs ont misé sur un éventail de 
moyens assez large pour faciliter 
la découverte notamment à travers 
le jeu ou l’illustration. C’est à Éper-
nay, dans le nouveau musée du Vin 
de Champagne et d’Archéologie ré-
gionale, qu’elle a été présentée en 
avant-première au mois d’avril.

Le club des Ambassadeurs 
Autre temps fort du Printemps 2022 
pour la Mission, le lancement du 
Club des Ambassadeurs. « La Mis-
sion à elle seule ne peut assurer la 
protection et le rayonnement du bien 
inscrit - rappelle Pierre-Emmanuel 
Taittinger, président de la Mission - 
Pour cela, nous nous appuyons de-
puis 2015 sur les acteurs du terri-
toire. Nous souhaitons désormais 
renforcer la participation de béné-
voles, de partenaires et encourager 
l’engagement de mécènes, bref ap-
peler toutes et tous ceux pour qui la 
sauvegarde du patrimoine mondial a 
du sens à nous rejoindre ». 
Destiné aussi bien aux particuliers 
qu’aux entreprises, aux associations 
qu’aux organisations profession-
nelles, le Club des Ambassadeurs 
facilitera cette intégration par la 
mise en oeuvre d’un programme de 
partenariat autour de niveaux d’en-
gagement. Des outils spécifiques ont 
été imaginés et la Mission s’engage à 
accompagner les nouveaux entrants 
par la formation. « Nous sommes 
très heureux de lancer ce Club - 
précise Pierre-Emmanuel Taittinger 
- Cette communauté naissante va 
nous permettre de poursuivre notre 
action dans une dynamique toujours 
plus collective, celle-là même qui 
anime non seulement l’inscription 
depuis le début mais qui est aussi un 

marqueur pour toute la Champagne. 
Je suis convaincu que ce Club por-
tera notre rayonnement au-delà 
de nos frontières champenoises ».  
Le cycle de conférences a débuté 
le jeudi 7 avril sur une intervention 
de Jean-Marie Pinçon, journaliste 
et passionné du champagne, sur le 
thème “Le champagne dans l’art” 
à travers la découverte d’une cin-
quantaine d’œuvres inspirées par le 
champagne regroupées par courtes 
séquences comme l’ivresse ou la 
polissonnerie, ou encore le symbole 
de réussite et un hommage aux ac-
teurs. Les prochaines conférences 
auront lieu (à 18h30), le 19 mai : 
“L’engagement des territoires de 
Champagne pour la biodiversité” par 
Franck Leroy, à l’occasion de la Jour-
née internationale de la biodiversité 
et le 14 juin : “L’identité territoriale 
de la Champagne des origines à nos 
jours” par Patrick Demouy ● DL 

Inscriptions et replay disponible sur :  
www.champagne-patrimoinemondial.org

Suivez la Mission UNESCO 

  @ChampagnePatrimoinemondial

 champagne_worldheritage

 Champagne_WHeritage

Œnotourisme

Mission UNESCO “Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne”

Pierre-Emmanuel Taittinger,
président de la Mission Unesco

ESSOMES-SUR-MARNE
“Journée pour Enzo” organisée 
par les liens d’Enzo, 7 mai de 10h 
à 18h, salle polyvalente. Stands 
divers et animations toute la 
journée. Buvette et restauration. 
Infos : 06 29 67 69 17. 

FERE-EN-TARDENOIS
Exposition “Paysage et recy-
clage” des élèves de l’école J. 
Ferry, au centre culturel C. Clau-
del, du 1er au 31 mai.

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club des Ran-
donneurs Montmiraillais : 8 mai, 
Rieux (51) rdv 9h gare routière 
ou 9h30 église Rieux, 8 et 12 km. 
Infos 06 19 70 43 65.

“Dear Prudence”, présenté par 
l’Espace Loisir Culture, la ville et la 
Comédie CDN de Reims, 7 mai à 
20h, salle Barbara (03 26 81 40 05)

MONT-SAINT-PERE 
Exposition-vente du Club des 
jours heureux, 14 mai de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h et 15 mai de 
14h à 18h, salle communale. 

ROCOURT-SAINT-MARTIN
Marché bio et artisanal, 14 
mai de 10h à 14h, ferme de la 
Genevroye. 

VERDILLY
Fête des plantes-nature et 
artisanat par Verdilly Nature, 7 
mai (10h/19h) et 8 mai (10h/18h). 
Maraîchers, horticulteurs, vivaces 
et aromatiques, bonsaïs, artisans, 
produits locaux. Exposition “Notre 
Jean de La Fontaine à nous” par 
l’Association 2000 Histoires de 
mon Village, nombreux docu-
ments et objets, entrée libre. Ani-
mation musicale le dimanche dès 
12h par le groupe «Raph’ Poutine 
Trio» (comme le plat québécois). 
Entrée gratuite, restauration.

AGENDA

DIMANCHE 8 MAI
CONDE-EN-BRIE
1er vide grenier par la Team-
Condéenne, de 7h à 18h, parc de 
la mairie. Inscription de 18h à 20h 
au 03 23 82 49 77. Les 6 premiers 
mètres gratuits pour les habitants. 
Restauration.

DIMANCHE 15 MAI
COURTEMONT-VARENNES
Par le comité des fêtes dans le 
centre du village de 6h à 18h. 
Buvette et restauration. Rens. et 
inscriptions au 03 23 70 35 46 ou 
06 33 14 70 11 Actualité sur page 
Facebook.

PAVANT
Par le Foyer rural, à partir de 6h, 
sur les places du Gal de Gaulle et 
du 14 juillet. Pour les habitants et 
les membres du Foyer Rural, 2ml 
gratuits. Emplacements encore 
dispos. Buvette et restauration. 
Inscription : 03 23 70 81 67 ou 
hericourt02310@gmail.com

DIMANCHE 22 MAI
BEUVARDES
Par le comité des fêtes (6h/18h), 
sur le stade communal. Res-
tauration et buvette, diverses 
animations. 5 m gratuits pour 
les habitants ; producteurs 
Beuvardes gratuit. Formulaire et 
règlement à demander par mail, 
ou à la mairie. Réserv. obligatoire 
jusqu’au 18 mai : 06 11 26 26 33 
ou comitefetesbeuvardes@gmail.com

BROCANTES
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Spectacles

“Art and Drama” au lycée 
Jean de La Fontaine
Juste avant les vacances de Pâques, 
le lycée Jean de La Fontaine a accueil-
li du 3 au 9 avril des élèves italiens et 
espagnols dans le cadre de Mobilité  
France Erasmus. Travaillant avec 
leurs camarades castels sur le thème 
“Art and Drama” ils ont ensemble 
conçu plusieurs saynètes en anglais à 
partir de tableaux célèbres.

Le choix final s’est porté sur le “Le bal 
du moulin de la Galette” d’Auguste Re-
noir pour un spectacle présenté en pu-

blic le 7 avril en la salle Estruch. 
Parallèlement, 400e anniversaire de 
Molière oblige : les élèves d’Annabelle 
Biais, aux ateliers d’écritures, ont re-
visité la pièce “George Dandin” avec 
la participation de la metteure en 
scène A. Delacourt. Mêlant théâtre et 
vidéo grâce aux prises de vues d’une 
lycéenne en Erasmus jouant dans la 
pièce, cette représentation particu-
lièrement vive et agréable a été fort 
applaudie par le public qui en rede-
mande ● DL
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Traditions

La fête du Muguet fait son 
grand retour !
Après deux années d’interruption, 
c’est avec beaucoup de joie et de plai-
sir que nous serons plusieurs milliers 
à renouer ces 7 et 8 mai avec la tra-
ditionnelle fête du Muguet à Fère-en-
Tardenois.

Tandis que la fête foraine battra son 
plein sur la grand place, chars et mu-
siques s’offriront une première sortie 
samedi soir pour la parade nocturne 
à partir de 21h30. Ces sera une mise 
en bouche avant le grand défilé du di-
manche qui, dès 14h30, démarrera au 
stade et rejoindra le centre-ville. 
Les “films cultes” constituent le thème 
retenu cette année par le comité des 
fêtes avec ses partenaires construc-
teurs de chars férois et voisins. 
Bien sûr, le muguet sera de la partie 
et gageons que c’est à toutes volées 
qu’au long du parcours reine et dau-
phines nous gratifieront de milliers de 
brins abondamment fleuris. 
Plus chanceuses que les prétendantes 
élues il y a deux ans juste avant les 
premières mesures sanitaires pour 
deux règnes en 2020 et 2021 sans 
aucune sortie officielle ou festive, les 

miss 2022 élues lors de la soirée de 
gala du 2 avril (elle-même différée en 
raison des incertitudes persistantes) 
trôneront, elles, “(belles) et bien”, sur 
le char de la reine. Tout charme et tout 
sourire, Sa Majesté Amandine Pelloux, 
22 ans, réside à Villeneuve-sur-Fère 
et prépare, en alternance un CAP vers 
un BP d’esthéticienne. Ses non moins 
souriantes dauphines ont pour nom 
Kansas-Rose Tomezak,19 ans, de Se-
ringes-et-Nesles et qui prépare un Bac 
pro puis un BTS en soins esthétiques 
et parfumerie et Clara Miroir, 17 ans, 
de Fère-en-Tardenois ; lycéenne en 1ère 
Bac pro Commerce ● DL

DIMANCHE 22 MAI 
CHATEAU-THIERRY
Avec les Anciens des Coop, aux 
Vaucrises :Tricochets, Champ Sot, 
Mauguins et haut du Village St 
Martin, de 8h à 18h. Inscription et 
paiement obligatoires. Rens. 06 
87 21 20 99 ou 06 76 13 79 75.

JEUDI 26 MAI
CHATEAU-THIERRY
3e édition, par le Lions Club Vallée 
de la Marne de Château-Thierry, 
sur le parking du centre Leclerc. 
Rens. 07 67 28 49 61 ou Facebook 
LionsClubChateauVDM. Inscrip-
tions directement aux magasins 
E. Leclerc, Celio à Château et 
Augustyniak à Brasles. Bar et 
restauration rapide. Bénéfices en-
tièrement reversés à la recherche 
sur le cancer, l’Ukraine et autres 
besoins locaux.

DIMANCHE 29 MAI
CHIERRY
Par l’AOLAC, parc Bellevue. Inscrip. 
obligatoire dès maintenant au 
03 23 83 19 13, de 9h à 11h30 du 
lundi au vendredi. 4m gratuits 
pour les habitants. 7h ouverture 
aux exposants, 7h30 ouverture 
au public. Fête foraine, boudin 
artisanal le matin. Restauration, 
buvette. Les mamans bénévoles 
seront présentes. Entrée Libre. 
Rens. Serge 06 19 84 68 41

BROCANTES

Au côté de la présidente du comité des Fêtes, 
Liliane Leduc, Amandine, reine du muguet 2022

entourée de ses dauphines Kansas et Clara

C’était une première, ce fut une réussite. Nombreux 
ont été les visiteurs à la brocante organisée par le 
nouveau comité des fêtes de Crouttes-sur-Marne  
dimanche 3 avril. 

Buvette, frites maison, chipolatas, merguez et lard ont 
connu un succès jusqu’à la rupture. 
Prochain rendez-vous, la fête patronale des 7, 8 et 
9 mai. Le samedi ouverture de la fête foraine dès 14 
heures, retraite aux flambeaux à 21h accompagnée 
des fabuleuses majorettes “Les pétillantes”, une 
troupe qui vous réserve bien des surprises. 
Dimanche repas chili con carne, sur réservation, 
places limitées. Inscriptions au 06 64 66 43 27 jusqu’au 
30 avril. Lundi à partir de 16h30, goûter et tour de ma-
nège offert aux enfants de la ville ● JDF

Animations

Crouttes 
fait la fête !
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Rassemblement

Rallye Fables et Champagne
Quel bonheur de retrouver au fil 
des semaines les animations qui 
font le charme et la beauté de notre 
territoire. Après 2 ans de paren-
thèse COVID, le Castel Automobile  
Club renoue avec son rallye et 
donne rendez-vous les 7 et 8 mai à 
Château-Thierry.

Entre 40 et 50 voitures anciennes 
sont attendues, de la 2 CV, Re-
nault 5, Austion Healey… sans ou-

blier les “youngtimer”, également 
les bienvenues. Le samedi, avec un 
départ à 14h de la place Jean Mou-
lin à Château-Thierry, ce sera la 
balade de 110 km en Vallée de la 
Marne, avec une petite “pause” pré-
vue chez un vigneron. Le dimanche 
8 mai, nouvelle balade au départ de 
l’hôtel de ville à Château-Thierry, 
8h30. Et enfin, 16h30, même lieu, 
grand rassemblement, exposi-
tion et remise des prix pour les 

plus beaux bolides. Buvette sur la 
place. Infos sur www.castelautoclub.
com ● MF

Après les reconnaissances, le 
jalonnement, l’organisation, … 
l’association Chierry j’y cours 
présente la 10e édition de la 
Champ’Aisne Trail, grand rendez- 
vous sportif incontournable, qui 
se déroulera le dimanche 15 mai 
à Etampes-sur-Marne.

Pour cette fête du trail, l’asso-
ciation propose à tous les parti-
cipants 3 parcours : Mouss’Aisne 
14 km, Rataf’Aisne Trail 30 km 
et surtout le Grand Trail Val-
lée Marne (GTVM) 60 km avec 
1650 m de dénivelé positif. 
Le GTVM est une course qui rap-
porte 3 points ITRA pour l’Ultra 
Trail du Mont-Blanc. Cette ma-
gnifique boucle de 60 km per-
mettra aux traileurs de découvrir 

notre patrimoine, culturel et his-
torique de la vallée. 
Avec son départ à 6h du matin, au 
pied des remparts du vieux châ-
teau de la cité Castelle, ce sont 16 
communes qui seront traversées, 
par les rues, les sentes, les che-
mins forestiers et les coteaux viti-
coles surplombant la rivière, avec 
de très jolis points de vue. 
L’allure pour être “finishers” sur 
ces épreuves sera de 6km/h. 
Pour assurer la sécurité, la 
Champ’Aisne Trail accueillera 
en renfort 25 secouristes de la 
Protection Civile de l’Aisne, qui 
viendront s’ajouter à tous les si-
gnaleurs présents tout au long 
du parcours. Le comité des fêtes 
d’Etampes-sur-Marne proposera 
un point restauration et une bu-

vette tout au long de la journée 
sur le stade. Enfin, pour finir ce 
week-end sportif, le groupe local 
“Hacker Music Band” assurera 
un concert à partir de 13h30.
Inscriptions en ligne sur www. 
champaisnetrail2022.e-monsite.
com ou le samedi 14 mai de 15h à 
18h au stade Guy Nicolas, rue de 
Nogent à Etampes, ou encore le 
dimanche entre 5h et 9h30, avec 
un surcoût de 5€. 
Infos et renseignements : 06 31 
45 41 25 (Jean-Marc) ● MF

Sport

Champ’Aisne Trail, le grand retour

LES DÉPARTS

GTVM, 60 km : 
à 6h, 

rue Carnot à Château-Thierry

Rataf’Aisne Trail 30 km : 
à 9h30 

Stade d’Etampes-sur-Marne.

Mouss’Aisne 14 km : 
à10h 

Stade d’Etampes-sur-Marne

SAMEDI 14 MAI
NESLES-LA-MONTAGNE
Proposé par Nesles 93, à 
la Maison du Temps Libre. 
Ouverture 19h. A gagner : 
bons d’achat 20, 40, 50, 60, 
80, 300 €…, week-end 3 
nuits insolites... Tombola, loto 
chinois : lots surprise. 
Buvette. Sandwichs. 
Réserv. jusqu’au 12 mai au :
07 80 43 07 82.

LOTO

LE 31E FESTIVAL 
JEAN DE LA FONTAINE

DÉBUTE LE  15 MAI 2022

L’Ensemble ALIA  MENS
(dir. Olivier SPILMONT) revient 

pour créer son nouveau 
programme SUMMA et ouvrir 

l’Acte Printanier du Festival , 
avec 8 chanteurs (ceux du King 
Arthur 2021, mais ici avec Arvo 
Pärt), 2 instrumentistes iraniens 

et des poèmes de Christian 
BOBIN. Dimanche 15 mai, 17h 
- Eglise abbatiale d’Essômes-

sur-Marne.

Info./réserv. : Maison du 
Tourisme les 5, 6 et 7 mai, ou 
festival@festival-jeandelafon-
taine ou tél. 0674418235 (tarif 

A habituel).

Programmation 2022 
dans nos prochains numéros
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine - En mai
- Qu’est-ce qu’on a tous fait 
au bon Dieu ? comédie, lundi 
2 à 14h
- A l’ombre des filles, comédie, 
lundi 2 à 20h30
Du 5 au 9 mai 
- Les animaux fantastiques : les 
secrets de Dumbledore, fantas-
tique, jeudi 5 et samedi 7 à 20h30
- La revanche des crevettes 
pailletées, comédie drame, 
vendredi 6 à 20h30, dim. 8 à 18h, 
lundi 9 à 14h
- Les gagnants, comédie, dim. 8 
et lundi 9 à 20h30
Du 12 au 16 mai 
- Les SEGPA, comédie, vendredi 
13 et lundi 16 à 20h30
- Le secret de la cité perdue, 
comédie, lundi 16 à 14h, dim. 15 à 
18h, jeudi 12 à 20h30
- Un talent en or massif, action, 
samedi 14 et dim. 15 à 20h30 
Infos : 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo - En mai
30 rue de la Molotte
- Un talent en or massif, dim. 1er 
à 18h30 et mardi 3 à 20h30
- Le secret de la cité perdue, 
dim. 1er à 14h et lundi 2 mai à 
20h30
- Qu’est-ce-qu’on a tous fait au 
bon Dieu ? dim. 1er à 14h
- Les animaux fantastiques : les 
secrets de Dumbledore, dim. 1er à 
16h, mardi 3 à 20h30
- En même temps, dim. 1er à 
18h45
- La revanche des crevettes 
pailletées, dim. 1er à 16h15, mardi 
3 à 20h30
www.cineode.fr/le-don-camillo

CINÉMAS
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AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

SUR SURENCHERE

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

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

Rue Saint-Martin au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 28 JUIN 2022 à 10H

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

Rue Saint-Martin au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 28 JUIN 2022 à 10H

COMMUNE
DE VILLERS-COTTERÊTS

(Aisne)
Une maison d’habitation, occupée, 

sise 8, Rue Jean Baptiste Clément, comprenant :
- Au rez-de-chaussée : entrée, salle de séjour/salle à manger, 

cuisine, dégagement, salle de douche, chambre
- Au 1er étage : WC, trois chambres, grenier, sous-sol, cave,

- Grenier - cave - garage - jardin
Lieudit « Rue Jean Baptiste Clément », 

cadastrée section AK n° 74, d’une contenance de 4 a 49 ca.

COMMUNE DE LA FERTE MILON
(Aisne)

Une maison d’habitation occupée, sise 11 rue Paul Fort 
comprenant : - au sous-sol : laverie, chaufferie, garage,

- au rez-de-chaussée : salle de séjour, cuisine, W.C., 
salle de bains, chambre,

- au 1er étage : bureau, quatre chambres, 
salle de bains en cours d’aménagement,

combles - terrain autour,
Lieudit « Rue Paul Fort », cadastré section ZI n° 126 pour 6 a 67 ca,

Formant le lot n° 7 du lotissement dénommé 
« LOTISSEMENT SCI DE LA BOUVRESSE ».

MISE A PRIX : 67 100 euros

MISE A PRIX : 35 000 euros

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

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

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

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

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS. 
Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS. 
Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Les visites auront lieu sur place le mardi 14 juin 2022 de 16h30 à 17h30

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. :  945033- DORMANS
Maison de caractère comprenant : entrée, bureau, 
réception, cuisine dinatoire, 4 chambres, 2 salles de 
douche, salle de bains, dressing, sous-sol total avec 
garage porte motorisée, chaufferie, buanderie, cuisine 
d’été, cave à vins, jardin le tout sur parcelle de 337 m² . 
Fenêtres double vitrage, isolation sous toiture, porte de 
garage motorisée, visiophone.
Prix : 425 000 € (honoraires inclus charge vendeur)

Ref. : 945797 - DORMANS
Maison d’habitation offrant au rdc : entrée, grande 
cuisine aménagée, salon/séjour avec cheminée, 
salle de douche et w-c. 1er étage : pièce palière 
desservant 3 chambres et un w-c. Cour et jardin.
Prix : 99 800 € (honoraires inclus charge vendeur)

REF. : 953263 - MAREUIL EN DOLE
Maison individuelle de 2003 de 150 m² env. sur 
sous-sol total comprenant entrée sur salon/séjour, 
cuisine ouverte, véranda, 3 chambres, toilette, 
salle de bains. 1er étage : bureau en mezzanine, 
chambre, dressing. Sous-sol avec porte motorisée 
2 véhicules, chaufferie, atelier. Jardin de 2698m² 
clos sans vis-à-vis . Possibilité de vivre de plain-
pied. Cheminée insert, adoucisseur, alarme, porte 
motorisée pour garage et sous-sol, interphone, 
bûcher jardin clos à l’abri des regards de 2698 m².
Prix : 246 750 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 950837 - VANDIERES
8a89 ca de vignes plantées en Meunier année 
1972. Dénonciation du bail possible d’année en 
année préavis de 4 ans
Prix : 88 725 € (honoraires 5% TTC inclus charge vendeur)

REF. : 952297 - MAREUIL LE PORT
Terrain de loisir clôturé de 560 m² dont 200 m² 
correspondant à une place de pêche privée.
Parcours de pêche à la carpe.
Prix : 15 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 945610 - DORMANS
Très belle demeure de caractère, idéalement 
située proche du centre-ville, offrant au sous-sol : 
buanderie, chaufferie et cave, au rdc :  entrée 
dessert un salon, salle à manger, salon/séjour, 
cuisine aménagée donnant sur terrasse, w-c. 1er 
étage : pièce palière, 4 grandes chambres, salle de 
bain et salle de douche. Dernier étage : vaste salle 
de réception avec cuisine et 2 petites pièces.
Proche de la piscine: une maison offrant au rdc : 
cuisine ouvertae sur salon/séjour, salle de
douche et un w-c. Au 1er étage : mezzanine et 
chambre. Une 3e maison de plain pied, non mi-
toyenne avec entrée séparée comprend au sous-
so l: garage et 3 pièces. Au rdc : entrée, 4 pièces 
et w-c. A l’extérieur, piscine avec terrasse sans 
vis-à-vis. 2e terrasse donnant sur jardin arboré. 
Prix : 530 000 € (honoraires inclus charge vendeur)

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

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

SUR SURENCHERE
A l’audience du Tribunal Judiciaire de SOISSONS (02)

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

Le MARDI 28 JUIN 2022 à 10H

COMMUNE DE SOISSONS(Aisne)
Un immeuble inoccupé, situé 14 rue Saint Léger, 

cadastré section AC n° 68 pour 1a 91 ca comprenant :
• Au rez-de-chaussée : - Partie local commercial-café : entrée donnant 

sur partie bar puis salle de bar, espace lavabo et WC, cuisine,
• Partie habitation : entrée de l’immeuble avec une cage d’escalier

- Au sous-sol : 2 caves
- Au 1er étage : palier, 3 pièces et un espace sanitaire,

- Au 2e étage : palier, 4 pièces,
- Au 3e étage : palier, 4 pièces,

- Extérieur : du portail 2 vantaux métalliques sur rue, passage 
extérieur menant à la cour intérieure sur laquelle donnent 

2 dépendances, la cuisine et la salle de bar.
Surface habitable : 161,11 m².

MISE A PRIX : 105 600 euros

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

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

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS. 
Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.




