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Semaine spécialeSemaine spéciale  HalloweenHalloween   à Château-Thierry, avec les diablotins à Château-Thierry, avec les diablotins 
de la compagnie Soukha qui emmènera le grand défilé du 29. de la compagnie Soukha qui emmènera le grand défilé du 29. 
Programme complet à retrouver en page 5 et 11.Programme complet à retrouver en page 5 et 11.
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CHÂTEAU-THIERRY
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement de 
Château-Thierry se tiendra à la 
disposition de tout jeune âgé 
de 16 à 25 ans qui souhaiterait 
le rencontrer à : 
- Fère-en-Tardenois : jeudis 3 
et 17 novembre de 14h à 16h 
au Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
8 novembre de 14h à 16h30 
au 76 rue François Dujardin 
(ex CCOC)
- Charly-sur-Marne 
uniquement sur rdv en mairie. 
Prise de rdv : 03 23 84 23 23. 

Séance de vaccinations 
gratuites organisée par le 
Centre de Promotion de la 
Santé de l’Aisne pour tous, 
dès l’âge de 6 ans, mercredi 
26 octobre de 10h15 à 
11h45 à l’UTAS. Vaccins 
recommandés, hors covid, 
fournis gratuitement. Rens. 03 
23 57 70 40. A noter : apporter 
sa carte vitale, les mineurs 
doivent venir accompagnés 
d’un représentant légal.

Réunion de lieu de vie, temps 
d’échanges et de débats entre 
habitants et élus : samedi 
12 novembre à 11h, au local 
associatif au 3 rue Tortue. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Horaires d’ouverture de 
la médiathèque : mardi, 
jeudi, vendredi de 16h à 18h, 
mercredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h, samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h.

Accueil de loisirs de la com 
d’agglo et clubs d’ados, du 
24 octobre au 4 novembre. 
Rens. 03 23 69 75 41/espace-
famille@carct.fr

Acquisition d’un 
récupérateur d’eau pluviale : 
la municipalité peut vous aider 
financièrement dans votre 
projet. Pour faire la demande, 
prendre connaissance de la 
convention et envoyer un 
formulaire. Votre demande 
sera examinée et si elle est 
retenue une convention à 
signer vous sera remise. Infos 
auprès de la mairie.

SUD DE L’AISNE
Consultations itinérantes 
PMI, dans les UTAS (sur rdv), 
pour le suivi des enfants de 
moins de 6 ans. Nogent-
l’Artaud : lundi 24 octobre à 
9h et à 13h30 ; Charly-sur-
Marne : mardi 25 octobre à 
9h et 13h30 ; Château-Thierry 
(quartier La Vignotte) : 
vendredi 28 octobre à 8h30 ; 
Château-Thierry (place du 
Jeu de Paume) : vendredi 28 
octobre à 13h30. Consultations 
de puéricultrice : Neuilly-Saint-
Front (place de l’Eglise) : jeudi 
27 octobre à 9h. Gratuit. UTAS 
Château-Thierry, Tél. 03 23 83 
85 00 ou utas.chateau-thierry@
aisne.fr

INFOS PRATIQUES
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Publireportage

O2, une entreprise qui prend soin de vous
Leader des services à domicile,  
O2 Care Services poursuit sa 
conquête du département de 
l’Aisne. Ainsi, une nouvelle agence 
a été ouverte, le 22 septembre  
dernier, à Château-Thierry.

Contribuer à la qualité de vie et 
au confort de ses clients, en pro-
posant diverses prestations per-
sonnalisées selon leurs besoins, 
comme le ménage, le repassage, 
la garde d’enfants, les courses ou 
l’aide aux devoirs, c’est l’objectif 
principal de l’agence O2, située 
au 73 Grande Rue et dirigée par 
Laurent Brangeon. Avec l’ambition 
de recevoir dans les mois à venir 
l’agrément d’aide aux personnes 
âgées, Laurent espère développer 
ce service au plus vite.
 

L’humain au cœur du projet
Cet ancien directeur commercial 
dans le domaine du prêt à porter 
se retrouve tout à fait dans les 
valeurs portées par l’enseigne. 
« J’avais cette volonté de réaligner 
mon projet professionnel avec les 
valeurs qui me sont chères, et 
j’avais l’objectif de donner plus de 
sens aux actions que je mène au 
quotidien. J’ai toujours aimé aider 
les autres et je suis entrepreneur 

dans l’âme. C’est donc tout na-
turellement que je me suis lancé 
dans cette nouvelle aventure » dé-
taille l’homme âgé de 52 ans. 
En mettant en avant les besoins de 
ses clients, Laurent souhaite faire 
de l’humain, la clé de voûte de son 

nouveau projet. Et en choisissant 
de rejoindre O2, certifiée AFNOR 
et élue marque préférée des Fran-
çais dans la catégorie services 
à la personne en avril dernier, il 
ne s’est pas trompé. « J’ai choi-
si cette enseigne avant tout pour 

ses valeurs que sont le respect et 
l’écoute des personnes, et éga-
lement pour la qualité du service 
rendu », explique-t-il avec force. 
Le nouveau franchisé prévoit le re-
crutement de 15 personnes en CDI 
d’ici 2023. Pour rejoindre l’équipe, 
le savoir être est l’une des quali-
tés primordiales. La formation en 
interne viendra appuyer ces va-
leurs, car O2 possède un centre 
de ressources de formation de 
très grande qualité. Avec un seul 
objectif commun, devenir l’entre-
prise, qui porte le plus d’attention 
à ses salariés et à ses clients ● JI

Infos pratiques :

O2 Château-Thierry 
73, Grande Rue à Château-Thierry

02 43 72 02 02  - www.o2.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

Pourquoi choisir O2 ? 
• Aucune formalité administrative pour 

les clients
• Visite d’évaluation des besoins gratuite
• Contrat sans engagement de durée
• Des prestations sur mesure et person-

nalisées
• Tous les salariés recrutés en CDI
• Flexibilité du planning selon les besoins 

clients
• Garantie SATISFAIT ou REFAIT
• Crédit d’impôt de -50% immédiat
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CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote, dim. 6 
nov., salle de l’Amicale (face à la 
maison de retraite). Ouverture 
des portes 13h, début des 
parties à 14h. Lots pour tous. 
Rens. Bernard Nouveau Tél. 06 
14 52 68 88.

CHÂTEAU-THIERRY
Séance de la Société 
historique et archéologique, 
à l’Auditorium de la 
médiathèque Jean Macé, 
samedi 5 nov. à 14h15. 
Thème : l’album Delbarre : une 
collection originale de dessins 
appartenant à la Société 
historique et archéologique de 
Château-Thierry par Jean-Luc 
Liez, membre de la SHACT, 
docteur en histoire de l’art, 
chercheur associé à l’Université 
de Lorraine-Centre de 
Recherche Universitaire Lorrain 
d’Histoire.

La Fontaine à l’honneur, 
mardi 8 nov. à l’adothèque (à 
l’arrière de la Mafa – 1 pl. des 
Etats-Unis), de 18h à 21h. Les 
éditions Migrilude présenteront 
une édition multilingue de la 
fable “le corbeau et le renard” 
en 2 versions linguistiques sous 
2 titres différents : le corbeau 
and the fox et le corbeau y el 
zorro.

Foire aux livres d’occasion, 
samedi 5 et dimanche 6 
novembre de 10h à 18h, au 
8 rue du Château, au profit 
d’Amnesty International. 
Entrée libre. 

AGENDA

Vente en LIVE sur INTERENCHERES, Auction.fr et en salleVente en LIVE sur INTERENCHERES, Auction.fr et en salle

Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros
Frais en sus : 23 % TTC (+ 3.60% Live).

Frais en sus : 14,28 % TTC pour les lots vendus suite liquidations judiciaires 

Catalogue visible sur www.interencheres.com/02005

EXPERTISES GRATUITESEXPERTISES GRATUITES
JEUDI 3 NOVEMBRE et MERCREDI 9 NOVEMBRE

Bijoux - Or - Arts d’Asie - Mode - Vintage - Argenterie - Tableaux - Bronze - Collections
9h30-12h / 14h-17h sans RDV 

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

14H - BELLE VENTE14H - BELLE VENTE

MERCREDI 26 OCTOBREMERCREDI 26 OCTOBRE

(Bijoux, Arts d’Asie, Sculptures, (Bijoux, Arts d’Asie, Sculptures, 
Tableaux anciens et modernes, etc.)Tableaux anciens et modernes, etc.)

Expositions publiques :Expositions publiques : 
25 octobre 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

26 octobre 2022 de 9h30 à 12h

NAISSANCES
Mylan Dollin, 07/10/2022, 
Mont-Saint-Père
Clayton Ezelot, 09/10/2022, 
Fère-en-Tardenois
Abdoullah Sam, 13/10/2022, 
Bézu-Saint-Germain

DÉCÈS
Mme Monique Moniot 
veuve Plumail, 85 ans, 
06/10/2022, Château-Thierry

ETAT CIVIL

CHÂTEAU-THIERRY 
Stage de percussions 
brésiliennes, à l’espace 
d’activité U1 (par l’association 
Sambabulles Batucada) 
sam.29 et dim. 30 oct., animé 
par Mestre Julian. Inscription 
obligatoire à sambabulles@
yahoo.fr (noms, prénoms et 
numéros de téléphone) avant 
le 25 oct. Instruments fournis 
sur place. Rens. 06 71 14 67 83 
ou 06 20 78 89 81.

NOGENT L’ARTAUD
Ateliers-théâtre adultes 
du Théâtre de la Mascara, le 
samedi à 14h30 au Théâtre. 
Infos : 03 23 70 07 68.

VIE ASSOCIATIVE
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Avis aux citrouilles, vampires et  
fantômes : le monde mystérieux  
d’Halloween s’invite à Château- 
Thierry, du lundi 24 au 31 oc-
tobre prochain. Au programme, 
animations, grand défilé, ate-
liers vous attendent pour le 
plaisir de toute la famille.
Un Grand Défilé tant attendu, 
emmené par la caravane des Dia-
blotins de la compagnie Soukha. 
A la fois troublants et fascinants, 
les diablotins envahissent les 
lieux pour diaboliser la foule. 
A l’affût de la moindre espièg-
lerie, ils déambulent dans une 
parade des plus démoniaques. 
Sous un vacarme de percus-
sions, les diablesses avancent 
dans un rituel de danses tribales 
et d’acrobaties. Un spectacle de 
rue dynamique et à sensation. A 
la tombée du jour, les diablotins 
affrontent la nuit avec bâtons en-
flammés, diabolo de feu, balles 
luminescentes et artifices…

Le programme complet 
de la semaine

• Du lundi 24 au jeudi 27 octobre :
- Exposition “le bestiaire fantas-
tique de l’Omois” La semaine 
hantée à Château-Thierry est 
l’occasion de sortir de l’ombre 
les créatures merveilleuses 
ou cauchemardesques qui 
peuplent l’imaginaire local, sous 
la forme d’un Bestiaire fantas-
tique de l’Omois, illustré par 
l’artiste Fernando Goncalves 

Félix. 22, av. Joussaume Latour 
14h>16h (tout public/Gratuit) 

• Lundi 24 et mardi 25 octobre :
- Chimères et créatures fantas-
tiques. Stage de dessin avec Ma-
rine Lepère. Ateliers d’art Albert 
Laplanche, 14, rue Jean de La 
Fontaine 14h>16h (dès 7 ans, 
18€. Inscription obligatoire au 06 
49 88 45 99).

• Mercredi 26 octobre :
- Chasse aux bonbons au manoir 
hanté - Centre social Nicole Bastien. 
2, avenue de Lauconnois 15h>18h 
(dès 7 ans et plus/Gratuit).
- Histoires à mourir de peur 
Préparez-vous à avoir peur ! 
Une soirée pour enfants impru-
dents. Bibliothèque du Palais 
des Rencontres - 2, avenue de 
Lauconnois. À partir de 19h (tout 
public à partir de 5 ans/Gratuit). 
Sur inscription au 03 23 85 30 85 
ou mediatheque@ville-chateau-
thierry.fr 

• Jeudi 27 octobre :
- Chasse aux monstres d’Hal-
loween. Petits et grands se 
donnent rendez-vous pour une 
chasse aux monstres dans le lieu 
de vie des Vaucrises. Goûters et 
récompenses seront remis aux 
chasseurs de monstres. Centre 
social La Rotonde - 3, rue Robert 
Lecart. À partir de 15h (tout pu-
blic/Gratuit). 
- Soirée des nocturnes. Les fau-
conniers du Château vous in-
vitent à les suivre au cours d’une 
visite à la tombée de la nuit dans 
les voleries, à la rencontre de 
nos rapaces nocturnes. C’est 
l’occasion de mettre ces oiseaux 
à l’honneur et de parler des 
croyances et des superstitions 
qui y sont associées. Château 
médiéval - Parc des Aigles 18h 
(tout public, visite commentée 
d’environ 45 min/Gratuit). 

• Vendredi 28 octobre :
Bouquins frissons - Des histoires 
pour se faire peur pour de rire ! 
Médiathèque Jean Macé, 14 rue 
Jean de La Fontaine 10h30 (0>6 
ans/Gratuit). 
- Soirée jeux de société sur le 
thème d’Harry Potter. Centre so-
cial Nicole Bastien, 2 avenue de 
Lauconnois. À partir de 19h (tout 
public/Gratuit). 

• Samedi 29 octobre :
- Petit dej’ ensorcelé. 
Lectures gourmandes pour pe-
tits monstres affamés. 
Médiathèque Jean Macé - 14, rue 
Jean de La Fontaine. À partir de 
10h30 (0>6 ans/Gratuit).
- Grand défilé emmené par la 
caravane des Diablotins de la 
compagnie Soukha Les petits 
monstres parés de leurs plus 
beaux habits de fête sont invités 
à déambuler dans le centre ville 
au rythme endiablé des tam-
bours. 18h / Départ au pied de la 
fontaine du Beau Richard - Place 

de l’Hôtel de Ville / Gratuit
- Tableaux vivants. Le château 
se transforme pour Halloween ! 
Cimetière, labyrinthe, fantômes 
et monstres prennent place dans 
l’enceinte médiévale. 
19h (Château médiéval/Gratuit). 
- Spectacle de feu de la compa-
gnie Soukha. 19h30 / Château 
médiéval 

• Lundi 31 octobre :
- Cuisine au Jardin. Atelier cui-
sine : Soupe au potiron organi-
sée par l’association Les jardins 
partagés des comtesses. Av. des 
Comtesses 14h30>16h30 (tout 
public/Gratuit/sur inscription au 
06 67 91 36 34)

-Maquille-toi pour ta chasse aux 
bonbons (Château médiéval) 
14h30>17h (à partir de 4,50€ 
selon maquillage souhaité).
Réservation auprès de Pauline 
Liez au 06 65 26 46 53
- Soirée escape game aux ate-
liers d’arts. Venez enquêter sur 
les traces d’une personnalité 
castelle méconnue. Oserez-vous 
entrer dans ce théâtre ensor-
celé ? Ateliers d’art Albert La-
planche - 14 rue Jean de La Fon-
taine. À partir de 18h30 / Gratuit 
(à partir de 10 ans).
Réservation obligatoire au 03 
23 83 45 64 ou ateliers.art@ 
ville-chateau-thierry.fr  ● JI
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Château-Thierry va frissonner ! Parlons-en !
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Congrès

Opération séduction réussie pour les pompiers
Le samedi 8 octobre dernier, 
les sapeurs-pompiers se sont 
réunis à Château-Thierry à l’oc-
casion du 110e congrès dépar-
temental de l’Aisne. Un événe-
ment qui ne s’était pas produit 
depuis 36 ans dans la cité cas-
telle.

Un public nombreux, un temps 
clément, une atmosphère de re-
connaissance et de respect en-
vers les femmes et les hommes 
du feu aux uniformes impec-
cables, Château-Thierry avait 
fière allure au moment de rece-
voir ces centaines de pompiers 
venus de l’ensemble du départe-
ment. Outre une matinée un peu 
protocolaire, avec une cérémonie 
place de l’Hôtel-de-Ville, une re-
vue des troupes et des discours, 
le défilé pédestre et motorisé a 
permis un premier contact avec 
les habitants. Ce long parcours à 
travers la ville auquel ont partici-
pé quelques 100 pompiers de la 
6e compagnie fût le point d’orgue 
de la matinée. 
Mais l’aspect que l’on peut décrire 
comme plutôt spectaculaire,  

ce sont les démonstrations et 
l’interaction avec la population, 
dans l’immense caserne recons-
tituée pour l’occasion, place des 
États-Unis.

Stands d’informations 
et de démonstrations

Toutes les activités et le maté-
riel associé étaient représentés, 
comme la grande échelle, ou les 
nouveaux véhicules, dernière 
génération. Diverses animations 

étaient proposées, notamment 
l’initiation aux gestes qui sauvent 
ou la manipulation d’extincteurs. 
Parmi les temps forts égale-
ment, un sauvetage nautique a 
été mis en scène dans la Marne. 
Gendarmerie nationale, police 
nationale, armée de terre, armée 

de l’air : les nombreux stands 
des métiers de la défense et de 
la sécurité ont remporté, eux 
aussi, un grand succès, comme 
en témoigne l’engouement des 
enfants, mais aussi des parents. 
Un message d’espoir par les 
temps qui courent ● JI
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RECRUTE

COMMERCIAL(E)
Expérience commerciale souhaitée, dans le secteur de la vente d’espaces 
publicitaires serait un plus, mais débutant(e) accepté(e) si dynamique et 

motivé(e). Résidence impérative sur Château-Thierry ou proche. 
Formation assurée. CDD évoluant sur CDI. Fixe + commissions. 

Poste à pourvoir fin 2022.

Adressez candidature avec lettre de motivation
pour rendez-vous à contact@autant.net

  
en emporte la Marneen emporte la Marne

EMPLOI 

Prochain numéro
le 7 novembre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  
du 7 au 20 novembre,

transmettez 
vos textes

avant le 3 novembre
à

redaction@autant.net
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Formation

Les apprentis mécaniciens sensibilisés 
à l’écologie
Ancien formateur en mécanique, 
Bruno Mangin est intervenu, le 
mardi 11 octobre dernier, auprès 
des apprenants de CAP 2e année 
Maintenance des Véhicules Auto-
mobiles et Motocycles de l’antenne 
formation de Château-Thierry.

Soucieuse de l’écologie, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
Hauts-de-France tend à sensibiliser 
la nouvelle génération à la protection 

de l’environnement et au développe-
ment durable, et c’est dans ce cadre, 
que Bruno est venu présenter sa 
toute nouvelle entreprise, MB Auto, 
spécialisée dans la réparation de vé-
hicules écologiques. L’occasion pour 
lui de faire la démonstration du “Kit 
Ecol’eau” qui s’adapte à n’importe 
quel moteur et permet d’économi-
ser entre 15 et 45% de carburant 
tout en divisant par 2 les polluants 
rejetés dans l’atmosphère. La tech-
nologie repose sur le principe du 
“dopage à l’eau”, c’est-à-dire boos-
ter le moteur grâce à un réservoir 
d’eau qui va s’évaporer avec la com-

bustion thermique, et réinjecter de 
la vapeur dans l’admission d’air.  
Ce procédé répond en tous points 
aux préoccupations actuelles. 
En effet, les compétences tech-
niques du métier évoluent et s’élar-
gissent avec des équipements mo-
dernes qui s’adaptent aux préoccu-
pations écologiques de notre socié-
té. Les apprenants se sont montrés 
très intéressés par cette intervention 
qui a permis de les sensibiliser sur 
l’écologie, le développement durable 
et qui a enrichi leurs connaissances. 
Un pari réussi ● JI

CHÂTEAU-THIERRY suite
Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme. 
“Bienvenue au cimetière”, 
mercredi 26 oct. à 14h30 : 
parfois effrayant, parfois 
réconfortant, le cimetière 
reste dans l’imaginaire un lieu 
plein de mystères. Passerelle 
entre la vie et la mort, il 
renferme une multitude 
d’histoires si l’on considère 
celles de ses occupants, 
venez les découvrir lors de 
cette visite hors du commun. 
“La nécropole française au 
coeur de Château-Thierry”, 
mercredi 2 nov. à 14h30 : la 
nécropole militaire française 
des Chesneaux, ce cimetière où 
reposent 2098 soldats français, 
9 militaires britanniques et 
4 soldats russes  est aussi le 
lieu de sépulture de l’Aspirant 
Rougé, tombé lors de la défense 
du pont de Château-Thierry 
en 1940 ; évocation devant le 
monument «le Linceul», figure 
du sculpteur local, Achille 
Jacopin. Gratuit pour les enfants 
de - 12ans. Rdv à la Maison du 
Tourisme. Réserv. obligatoires 
au 03 23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.com 
ou sur le site Weezevent.
Réserv. obligatoires au 03 
23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.com 
ou sur le site Weezevent.

AGENDA

Rencontre 

Ginette Kolinka, mémoire vivante de la Shoah 
L’une des dernières rescapées 
d’Auschwitz-Birkenau, Ginette 
Kolinka nous fait l’honneur de 
transmettre son témoignage 
en venant à Château-Thierry, le 
mercredi 26 octobre prochain au 
Palais des Rencontres.

Née en 1925, elle vit dans une 
famille d’origine juive non pra-
tiquante. Le 13 mars 1944, la 
Gestapo et la Milice viennent 

arrêter tous les hommes de sa 
famille, Ginette est également 
interpellée. Internée au camp de 
Drancy, la famille est déportée 
le 13 avril 1944, par le convoi 71 
jusqu’à Auschwitz II-Birkenau. 
Son père et son frère sont tués 
dès l’arrivée au camp. Ginette 
entre dans le camp des femmes 
et est immatriculée : 78599.  
En avril 1945, atteinte du typhus, 
elle est transférée pendant 

8 jours, par un “train de la mort” 
jusqu’au camp de Theresienstadt. 
À son retour en juin 1945, elle re-

trouve sa mère et ses sœurs. 
Au lendemain de la guerre, Gi-
nette ne parle pas de sa dépor-
tation, mais depuis quelques an-
nées, elle arpente inlassablement 
les écoles et multiplie les témoi-
gnages. Avec un espoir : que ceux 
qui l’écoutent deviennent à leur 
tour des passeurs de mémoire.
Rendez-vous donc le mercredi 26 
octobre, à 15h, au Palais des Ren-
contres ● JI

Prochain numéro
le 7 novembre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  
du 7 au 20 novembre,

transmettez 
vos textes

avant le 3 novembre
à

redaction@autant.net



AUTANT n°518 - Du 24 octobre au 6 novembre 2022- 9 -www.autant.net

Semaine hantée pour 
Halloween, du 24 au 31 oct., 
organisée par la municipalité. 
Soirée lecture, chasse aux 
bonbons, soirée avec les 
rapaces nocturnes, espace 
game… et plein d’autres 
activités effrayantes ! Grand 
défilé, samedi 29 à partir de 
18h, sur la place de la place 
de l’Hôtel de Ville, avec la 
participation des percussions 
de la caravane des Diablotins, 
en direction du château 
médiéval, transformé pour 
l’occasion en un véritable lieu 
hanté. Un spectacle de feu 
clôturera le défilé à partir de 
19h30. Programme complet : 
www.chateau-thierry.fr 

A la Biscuiterie : Lola Marsh, 
pop, lundi 31 octobre à 20h, 
en première partie Gaben 
(the Voice 2022). Cali en solo 
dans le cadre du Festival 
Haute Fréquence et en 
partenariat avec la CARCT, 
jeudi 3 novembre à 20h. Francis 
Decamps (ex Ange) et Wlya, 
samedi 5 novembre à 20h. 
Réserv. en ligne. Infos 09 88 18 
22 34. A noter : annulation de 
la tournée avec Les Idiots, Dub 
Silence et Davy Kilembe prévue 
le 25 novembre, à La Biscuiterie.

Initiation à la langue des signes 
par l’association Asma, jeudi 3 
nov. de 17h45 à 18h45, 11 bis 
rue de Fère. Inscriptions au 06 
76 10 37 91, Mme Picard Lucie.

AGENDA
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Escape game : “L’atelier théâtre 
d’Angeline Delacourt semble 
hanté par un personnage 
castel oublié. Ce que réclame 
ce fantôme ? Son droit à la 
reconnaissance, inscrire son 
nom sur nos lèvres et pourquoi 
pas dans une rue de Château-
Thierry”. Venez découvrir son 
identité, à vos risques et périls. 
Proposé par Angeline Delacourt 
et une partie de sa troupe Jade, 
Juliane, Constantin. Lundi 31 
octobre à partir de 18h30, aux 
Ateliers d’art Albert Laplanche. 
Gratuit. A partir de 10 ans. 
Réserv. obligatoire au 03 23 83 
45 64.

Solibroc organisé par le 
secours populaire Français, 
à l’Espace U1, samedi 5 
novembre de 9h30 à 17h.

CHEZY-SUR-MARNE
49e Foire Brocante organisée 
par le Comité des fêtes, 
dimanche 13 novembre, dans 
le centre bourg et le quartier 
des écoles du village. Inscription 
en ligne pour les exposants : 
www.mairie-chezysurmarne.
fr/ ou www.cdf-chezysurmarne.
fr. Rens. et contacts au 06 47 02 
43 85 ou 03 23 82 80 29 (heures 
bureau). Ouverture et entrée 
gratuite au public de 6h à18h.

AGENDA
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CHIERRY
Concours de belote, lundi 
14 nov. (par l’AOLAC) Maison 
du parc Bellevue (31 av. du 
Gal de Gaulle) à 13h15. Début 
des inscriptions 14h15, départ 
des jeux. Lots pour tous. Vous 
êtes seul(e), partenaire assuré. 
Contact Serge 06 19 84 68 41.

CHIVRES VAL
Au Fort de Condé, ouvert du 
mardi au dimanche jusqu’au 
15 nov. Vendredi 28 oct., 
Halloween pour les familles 
dès 14h (réserv. obligatoire). 
Samedi 29 oct. dès 20h, nuit 
des zombies, dès 14 ans, réserv. 
obligatoire. Dimanche 30 
oct. après-midi, laser game, 
dès 8 ans, réserv. obligatoire. 
Dimanche 4 nov. après-midi, 
laser game, dès 8 ans, réserv. 
obligatoire. Vendredi 11 nov. 
à 18h, visite guidée nocturne, 
réserv. obligatoire. Exposition 
“ l’uchronie” de Migas Chelsky, 
jusqu’au 15 nov. : masques, 
personnages fort curieux 
et maisons improbables. 
Expositions permanentes : 
salle 3D, gravures de soldats 
dans le val de l’Aisne : l’univers 
souterrain des soldats de 14-18, 
salle d’interprétation disposant 
de panneaux illustrés, de films 
historiques et d’une maquette 
accompagnée d’écorchés 
présentant différents éléments 
architecturaux du fort. Infos, 
tarifs et programme détaillé sur 
www.fortdeconde.com 

AGENDA
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Interview

Une castelle candidate pour Miss Curvy 2022
Habitante de Château-Thierry, 
Ludivine est l’une des 6 candi-
dates en lice pour représenter 
la région Picardie lors du pro-
chain concours de Miss Curvy  
(cf. Autant 516), destiné à mettre 
en avant des femmes taillant du 
42 ou plus. Elle a accepté de 
répondre à nos questions, avec 
beaucoup de sincérité.

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ? 
Bonjour, je m’appelle Ludivine, 
j’ai 33 ans. Je travaille en tant 
que secrétaire administrative au 
Ministère de la Justice, je suis 
mariée et j’ai 2 enfants. Depuis 
ma plus tendre enfance, je fais 
de l’équitation. Je suis passion-
née également par la danse, 
spécialement le cabaret, que 
j’ai pratiqué pendant 3 ans dès 
l’adolescence, avant d’avoir ma 
vie de famille. Je faisais princi-
palement des représentations 
pour des mariages, des salons et 
pour des causes comme le Sida 
ou Octobre Rose.

Depuis quand remonte vos com-
plexes ? 
J’ai toujours été plus ou moins 
complexée, mais le fait de dan-
ser au cabaret m’a permis de les 
évacuer, surtout quand j’étais 
sur scène, parce que j’incarnais 
un personnage et que je deve-
nais une autre fille. 
Mais mes complexes ont surtout 
augmenté avec la prise de poids 
après mes grossesses. 

Pourquoi avoir choisi de partici-
per à ce concours de Miss Curvy ?  
Quelle est votre motivation prin-
cipale ? 
Je participe à ce concours pour 
me sentir mieux. En effet, comme 
je vous le disais, mes grossesses 
ont été difficiles, je suis atteinte 
d’endométriose sévère et c’est 
vrai que mon corps a énormément 
changé depuis pas mal d’années. 
Je veux montrer que même si 
on a une maladie, on peut se 
trouver belle et faire ce genre de 
concours. Nous les femmes, on a 
du mal à accepter notre corps et 
ce concours me permet de mieux 
m’accepter, de me trouver belle 
dans un miroir. Et je pense qu’il y 
a beaucoup de femmes dans mon 
cas. Le fait de participer à Miss 
Curvy me fait beaucoup de bien. 
Je me dépasse, je sors de ma 
zone de confort.

Comment avez-vous découvert 
l’existence de ce concours ?
J’ai eu connaissance de ce 
concours principalement grâce 
aux réseaux sociaux, Facebook 
et Instagram. J’ai suivi avec 

beaucoup d’intérêt le parcours 
de Marine, élue Miss Curvy en 
2021. Aujourd’hui, égérie pour 
Kiabi, elle a fait beaucoup de 
choses pour toutes les femmes 
complexées par leur poids et m’a 
donné envie de participer à ce 
concours.

Quels conseils donneriez-vous à 
toutes les femmes qui se sentent 
complexées ?
Il faut essayer de s’intéresser 
à ce qui nous va au niveau des 
vêtements, du maquillage et se 
regarder dans le miroir tous les 
jours en se disant cette phrase 
« je suis belle ». Il faut se la dire 
à haute voix et à un moment 
donné, je suis persuadée qu’on 
arrive à s’accepter et à se per-
suader que nous sommes toutes 
belles. Il n’y a pas de femme par-
faite, la femme parfaite n’existe 
pas. Chaque femme est belle 
comme elle est, qu’il faut s’as-
sumer, prendre plaisir et vivre sa 
vie à fond ● 

www.misscurvy.fr

Propos recueillis par Jonathan Illouz

COINCY
Bal organisé par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers du sud de 
l’Aisne, avec l’accordéoniste 
Mathieu Czensz, salle des fêtes, 
dimanche 30 oct. de 14h30 à 
19h30. Entrée 12 €. Bénéfices 
reversés au profit des œuvres 
des pupilles orphelins. Réserv. 
03 23 71 26 58, 03 23 83 42 18, 
06 84 18 67 39.

CONDE-EN-BRIE
L’exposition de champignons 
de la Sociéte Mycologique 
Château-Thierry et de 
l’Omois initialement prévue 
le 9 oct. (château de Verdilly) 
a été annulée pour causes de 
sécheresse, elle sera organisée 
le 30 oct. à la salle communale 
de Condé-en-Brie de 9h à 18h. 

COURBOIN
Concours de belote organisé 
par le comité des fêtes, 
dimanche 6 nov., salle des 
fêtes. Ouverture des portes 
13h, début des jeux 14h. Petite 
restauration sur place.

DORMANS
La Nuit des Carottes, bal 
d’Halloween, organisé par la 
Confrérie de la Carotte, le 31 
oct., salle des fêtes, de 18h45 
à 2h. Repas, bal dansant, 
magie spirit, concours de 
costumes. Bulletins et infos : 
www.laguildedormaniste.fr, la 
confreriedelacarotte@gmail.
com ou 06 58 68 93 99.

AGENDA
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34e Salon d’Automne 
organisé par les membres du 
Cercle historique et culturel 
dormaniste, jusqu’au dimanche 
30 oct., dans les salles du 
Moulin d’En Haut. Artistes : 
10 peintres, 3 sculpteures, 2 
métiers d’art. Ouvert jeudi, 
vendredi, samedi et dimanche 
de 14h à 18h, fermeture des 
entrées à 17h30. Entrée libre. 
Infos moulin-den-haut.com

ESSOMES-SUR-MARNE
Conférence “comment 
protéger la faune”, mercredi 26 
oct. à 18h, salle communale. 
Animée par Mathilde Rêve 
du Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts de France, 
Ludivine Leite de Picardie 
Nature et Emmanuelle 
Chevalier de la Fédération 
de l’Aisne pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique. 
Plus d’infos sur Picardie Nature 
ou mairie-essomes.fr

Le Comité de la Voie Sacrée 
Nationale et de la Voie de la 
Liberté, comme chaque année, 
ramènera, sous forme d’un 
relais pédestre, la Flamme de 
l’Arc de Triomphe à Verdun, les 
30, 31 octobre et 1er novembre 
prochains. Le relais passera 
dans la commune dans la 
nuit du 30 au 31 octobre vers 
0h50 et se réunira autour du 
Monument aux Morts. 

LA CELLE SOUS MONTMIRAIL
Spectacle “Eclats de nuit” écrit 
et conçu par C. et J.F. Defives, 
avec Catherine, Evelyne, Fred 
et Sidonie, des histoires pour 
raconter les ombres et les 
lumières de la nuit qui ouvre 
sur les étoiles, les rêves…, 
dimanche 6 novembre à 20h, 
mairie. Participation libre. 
Réserv. 03 23 69 80 63 ou 06 34 
42 29 22 ou jdefives@yahoo.fr 

MONTHUREL
Pièce de théâtre sous forme 
de monologues variés, piqués 
de sentiments à la fois cruels, 
nostalgiques, tendres et bien 
sûr humoristiques, samedi 29 
oct. à 20h30, dimanche 30 oct. à 
15h30, salle de la mairie. Réserv. 
conseillée au 03 23 82 65 09 ou 
Ciepourquoi-pas@orange.fr

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club des 
Randonneurs Montmiraillais : 
le 5 nov., La Celle-sous-
Montmirail, rdv 13h30 gare 
routière ou 14h devant église 
de La Celle. Randonnées 8 et 
12 km. Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr 

Thé dansant proposé par La 
Guinguette de La Fontaine, 
en partenariat avec R2M et 
la municipalité de Château-
Thierry, dimanche 6 novembre, 
salle des Fêtes Roger Perrin, de 
15h à 20h. Animation assurée 
par l’Ensemble des Frères 
Blanchard. 12€/pers. Rens. 
et réserv. au 03 23 83 05 96 
ou 03 26 81 26 39 ou www.
laguinguettedelafontaine.com

AGENDA Jumelage

Château-Thierry et Pössneck ont fêté
leurs noces de perles
30 ans de jumelage, 30 ans d’un 
mariage sans nuage. Dans la joie 
et la bonne humeur, Château- 
Thierry et la ville allemande de 
Pössneck ont fêté leurs noces de 
perle, le samedi 1er et dimanche 2 
octobre dernier. 

Pour célébrer cet anniversaire, 
une délégation de 13 personnes, 
conduite par Sébastien Eugène, 
composée d’adjoints, de conseillers 
municipaux et de 4 membres de 
l’Association de jumelage, ont fait le 
déplacement jusqu’en Allemagne. 
Accueillis par la municipalité de 
Pössneck dans une salle de la  

caserne des pompiers, le groupe 
de Français se vit offrir le repas de 
bienvenue. Château-Thierry n’était 
pas alors la seule ville invitée. 
L’étaient également : Forchheim 
et Mosbach  ainsi que Topoloveni, 
ville roumaine, pour la signature du 
traité scellant son jumelage avec 
Pössneck.
Le point d’orgue de ce week-end a 
eu lieu le dimanche matin avec la 
signature du traité d’amitié entre 

toutes ces communes, mais pen-
dant deux jours, diverses activités 
étaient programmées : visites des 
lieux incontournables, concert, 
danse et dégustation de spécialités 
apportées par les villes invitées. 
Deux jours de fête où les mots joie, 
convivialité, bonheur ont été conju-
gués à tous les temps et à tous les 
modes. Une vision de l’Europe des 
peuples telle qu’on l’aime ● JI
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Foire Saint Simon, samedi 
29, dimanche 30 et lundi 31 
octobre. Samedi : lâcher de 
ballons 15h, grande fête foraine, 
feu d’artifice 21h. Dimanche : 
déballage de camelots, expo de 
Charolais et matériel agricole, 
expo automobile, grande fête 
foraine. Lundi : grand marché, 
grande fête foraine.

PAVANT
Concours de belote organisé 
par le cercle St Bald, samedi 5 
novembre, salle communale 
(derrière la mairie). Inscriptions 
à partir de 13h et début des 
jeux à 14h. 

AGENDA Éducation

Collégiens et lycéens aux fourneaux !
Dans le cadre de la semaine du goût 
qui a eu lieu du 10 au 14 octobre 
dernier, collégiens et lycéens du 
district se sont donnés rendez-vous 
au Lycée Hôtelier Saint Joseph de 
Château-Thierry.

Depuis trois décennies maintenant, 
partout en France, la semaine du 
goût fait la promo de la culture du 
patrimoine culinaire. Au Lycée Hô-
telier Saint Joseph, la transmission 
de ce savoir du goût est bien ancrée. 

C’est pourquoi, pendant 5 jours, les 
lycéens en formation, heureux de 
partager leur savoir-faire, ont per-
mis à près de 200 élèves des envi-
rons, de participer à des ateliers de 
découverte et de création, notam-
ment les métiers de service dans la 
restauration. Au programme égale-
ment, l’élection de la meilleure bro-
chette à bonbons, dans la joie et la 
bonne humeur bien entendu. 
Avec pour objectif de promouvoir 
une alimentation saine, équilibrée et 

locale et pourquoi pas susciter des 
vocations ● JI

Animation

Halloween s’invite à Dormans !
L’association dormaniste “La  
Confrérie de la Carotte” propose 
une nouvelle soirée effrayante, 
le lundi 31 octobre prochain à 
partir de 18h45 à la salle des 
fêtes de Dormans. 

Après 2019, la seconde édition de 
la Nuit des Carottes s’annonce 
tout aussi terrifiante. 
En effet, petits et grands sont in-
vités à venir fêter Halloween en 

revêtant leurs plus beaux dégui-
sements de sorcières, fantômes, 
citrouilles et monstres en tout 
genre. Au programme : blind-test 
horrifique, concours de costumes 
gratuit, spectacle de magie pré-
senté par Cyril Regard, sans ou-
blier l’ouverture du bal tant at-
tendu à 22h. Côté repas, un verre 
de sangria sera offert à l’apéritif, 
suivi d’un Chili con carne, suivi de 
fromage et d’un dessert. 

Tarifs :
Adulte : 28,00 € 
(Bal + Repas)
Enfant moins de 15 ans : 
20,00 € 
Enfant moins de 8 ans : 
3,00 € 
Tarif de base : 5,00 € 
(bal seul à partir de 
22h) ● JI

Publi-infos

Luxopuncture® 
La technique réflexe innovante 
qui stimule vos énergies
L’acupuncture agit sur l’équilibre de  
l’organisme, mis à mal par des 
troubles au niveau du système  
hormonal notamment. 

Cette méthode sans aiguille, utilise la 
lumière infrarouge pour stimuler cer-
tains points réflexes du corps et réta-
blir ainsi l’équilibre fonctionnel d’un 
organe, et ce sans médicament, sans 
concentré “détox” ou substitut de repas 
dangereux à effet yoyo lors de l’arrêt. 
Elle peut être pratiquée pour diffé-
rentes problématiques : troubles du 
sommeil, problèmes de concentration, 
arrêt du tabac, stress et surmenage… 
Mais elle a fait ses preuves également 
en accompagnement dans la perte de 
poids, dans le cadre d’un régime ou 
d’un rééquilibrage alimentaire. 
Les enfants peuvent s’essayer à cette 
méthode à partir de l’âge de 6 ans, ac-
compagnés de leurs parents (pour des 
troubles de l’anxiété, ou en complé-
ment d’un rééquilibrage alimentaire 
suivi par médecin, par exemple) ●

Caroline DUFFLOT
06 38 46 37 17 

Espace santé 
24 A, av. de Soissons 
CHÂTEAU-THIERRY

NOUVEAU
près de chez vous
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SAMEDI 5 NOVEMBRE
CHATEAU-THIERRY
Solibroc, de 9h30 à 17h, 
organisé par le Secours 
Populaire Français (Espace U1).

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
CHATEAU-THIERRY
Organisée par l’UISA, grande 
brocante d’Automne : place 
de l’Hôtel de Ville, Grande 
Rue, rue Drugeon Lecart et 
rue du Général de Gaulle. Que 
vous souhaitiez flâner, vider 
votre grenier, désencombrer 
votre cave, ou poursuivre vos 
recherches de pièces pour vos 
collections, la Grande Brocante 
d’Automne pourra ravir petits 
et grands. On met les écharpes 
et c’est parti pour aller faire de 
bonnes affaires !

BROCANTES

La Grande Brocante d’Automne des commerçants de 
Château-Thierry aura lieu le dimanche 6 novembre 
prochain.

L’association 
des Boutiques 
de Château- 
Thierry étant 
mise en som-
meil, quelques 
commerçants 
sont sont se 
tournés vers l’UISA (Union Industrielle du Sud de 
l’Aisne), qui a répondu présent pour l’organisation de 
ce rendez-vous traditionnel de début novembre. Ce 
pour deux raisons, leur rendre service et conserver ce 
créneau historiquement réservé aux commerçants. 
Rendez-vous donc dimanche 6 novembre, sur Place de 
l’Hôtel de Ville, dans la Grande Rue, rue de Drugeon 
Lecart et rue du Général De Gaulle. 
Que vous souhaitiez flâner, vider votre grenier, dé-
sencombrer votre cave, ou poursuivre vos recherches 
de pièces pour vos collections, la Grande Brocante 
d’Automne de Château-Thierry pourra ravir petits et 
grands ● JI

Infos pratiques : 
03 67 18 23 19  -  brocante2022@uisa.solutions

Brocante

Ça va chiner à 
Château Thierry !

ROCOURT SAINT MARTIN
25e automne du marché, 
marché bio et artisanal, samedi 
12 novembre, à la ferme de La 
Genevroye, de 10h à 14h. Rens. 
03 23 71 22 38 ou contact@
lagenevroye.com

TRILPORT
La Trilportaise. Trail 100% 
nature à partir de 9h. Courses 
7,5 km et 17,5 km, marche 7,5 
km. Dimanche 6 novembre. 
Inscription : www.le-sportif.com

AGENDA
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Organisées par l’association 
Nogentel Sports Loisirs, les 
Foulées de Nogentel 2022 se  
dérouleront le samedi 5 no-
vembre prochain.

Plusieurs épreuves vont se suc-
céder: Dès 14h, 540 m avec 
l’école d’athlétisme, à 14h15, 
1150 m pour les Poussins et Ben-
jamins, à 14h40, 3670 m pour 
les Minimes et Cadets et 7380 m 

avec la marche athlétique, enfin 
pour finir à 15h, 7380 m pour les 
Juniors, Seniors, Espoirs et Mas-
ters. Ces courses sont ouvertes à 
tous les sportifs, licenciés ou non. 
Pour ces derniers, il faudra néan-
moins joindre un certificat médi-
cal de moins d’1 an autorisant la 
pratique de la course à pied ● JI

Sport

Nogentel prépare ses foulées !

Infos pratiques : inscriptions à partir de 13h. Gratuit jusqu’aux cadets inclus. Pour les autres catégories, 8€ en pré-inscription via le site de 
l’Athlétic Club de Château-Thierry, www.ac-chateau-thierry.com ou 10€ le jour de la course. Plus de renseignements au 06 77 52 58 94

Concerts

Un programme alléchant 
à La Biscuiterie !
Ancien local de l’usine LU, la Bis-
cuiterie héberge depuis quelques 
années une salle de concerts. 
Très régulièrement, le lieu reçoit 
donc artistes, musiciens et spec-
tateurs fidèles. La programmation, 
toujours innovante, propose des 
groupes sympas, que vous aurez 
l’occasion de découvrir prochaine-
ment.

Lundi 31 octobre à 20h 
LOLA MARSH + GABEN

Véritable phénomène indie folk venu 
tout droit de Tel Aviv, Lola Marsh est 
un groupe israélien composé de Gil 
Landau et Yael Shoshana Cohen. 
Ils se sont révélés au public avec l’al-
bum EP “You’re Mine” sorti en 2016. 
Mais 2017 demeure l’année de la 
consécration avec le single “Wishing 
Girl”, et surtout la parution de leur 
premier album studio, “Remember 
Roses”. On y décèle d’autres in-
fluences chères au groupe telles que 
Moriarty ou encore The Dø. Au début 
de l’année 2020, Lola Marsh sort son 
deuxième album, “Someday Tomor-
row Maybe” confirmant le succès du 
groupe et sa prédilection pour les 
ballades romantiques et les mélo-
dies librement inspirées de l’univers 
cinématographique. Le disque com-
prend notamment la chanson “Only 
For A Moment”, parfaitement repré-

sentative de l’étendue du répertoire 
vocal et musical du duo. La première 
partie du concert sera assurée par 
Gaben, originaire de Laon, candidat 
à la dernière saison de The Voice et 
coaché par Vianney.

Jeudi 3 novembre à 20h 
CALI

Dans le cadre du festival régional 
Haute Fréquence, l’interprète de 
“C’est quand le bonheur” vous em-
barquera, en solo, dans une formule 
débordante d’émotions et de géné-
rosité avec des chansons connues, 
et d’autres plus confidentielles. 
Un moment de communion avec le 
public en perspective.

Samedi 5 novembre à 20h
FRANCIS DECAMPS (EX-ANGE)

+ WLYA
Créé en 2021 sous l’impulsion de 
Francis Decamps, co-fondateur, 
compositeur et claviers du groupe lé-
gendaire Ange, ce projet se construit 
autour de Pascal Gutman, et de Phil-
das Bhakta. Francis avait déjà revisi-
té les 2 premiers albums du groupe 
Ange “Caricatures” et “Le Cimetière 
des Arlequins”, mais il lui tenait à 
cœur de revisiter à sa manière le 3ème 
“Au-delà du délire” pour fêter ses 
70 ans. Un Tribute à l’énergie brut 
du mythique groupe Black Sabbath, 

précurseur à la fin des années 60 du 
Heavy Metal et des genres qui en dé-
couleront, sera également proposé 
au cours de la soirée.

Samedi 19 novembre à 20h
MADEMOISELLE K + LUCIE JOY

La fameuse interprète du tube “ça 
me vexe” revient avec un album, tout 
aussi rock que très attendu, pour un 
concert qui s’annonce électrique. 
En première partie, l’artiste rémoise 
Lucie Joy, montera sur scène pour 
distiller sa sensibilité, sa ferveur et 
sa joie pétillante. 

Samedi 10 décembre à 20h
DEPORTIVO + KARABOUDJAN

Après 7 ans éloigné des planches, 
Deportivo, l’un des groupes ma-
jeurs de la scène rock française, re-
monte enfin sur scène. Apprécié par 
Bashung, soutenu par les Inrockup-
tibles, adoubé par Louise Attaque, le 
groupe a tout connu : vitesse, ivresse 
et succès. En 10 ans, Déportivo sort 
4 albums et fait plus de 400 concerts.

Mercredi 14 décembre à 15h
OH YEAH! OH YEAH ! 
par BLACK BONES

Librement inspiré du Magicien d’Oz, 
des fêtes foraines et des jeux vidéo, 
Oh Yeah Oh Yeah ! met en scène un 
roi dans un château médiéval en 
proie à son ennui à qui un magi-
cien lui révèle l’existence d’un lieu 
d’amusement éternel. Dessiné en 
direct et incarné sur scène par An-
thonin Ternant, le roi erre dans sa 
propre forteresse hantée et nous 
emmène dans une aventure psyché-
délique mêlant animation 3D et in-
crustations vidéo. Un spectacle pour 
les enfants à partir de 6 ans ● JI 

Infos et réservations : 
www.labiscuiterie.org – 09 88 18 22 34 

contact@labiscuiterie.org

SAMEDI 5 NOVEMBRE
ESSOMES-SUR-MARNE
Organisé par le comité des 
fêtes, salle polyvalente. 
Ouverture des portes 19h, 
début des jeux 20h30. De 
nombreux lots : grande 
télévision, sèche-linge, 
trottinette électrique, machine 
à glaçons, montre connectée, 
bons d’achats etc. Buvette et 
petite restauration sur place. 
Inscriptions recommandées : 
06 59 57 81 73.

SAMEDI 12 NOVEMBRE
MONTMIRAIL
Proposé par le Cochonnet 
Montmiraillais, à 20h30. 
Ouverture des portes 
19h, salle des fêtes Roger 
Perrin. A gagner : bons 
d’achats de 400 euros, 200 
euros, 100 euros, etc. Bons 
cadeaux, électroménager, 
paniers garnis, champagne 
et beaucoup d’autre lots. 
Tombolas. Buvette et petite 
restauration. Rens. et réserv. 06 
88 70 96 54 ou 03 26 42 89 79 
ou david.coluche@wanadoo.fr

SAMEDI 26 NOVEMBRE
CHARLY-sur-MARNE
Grand loto du Téléthon, 
salle des Illettes (rue Paul 
Hivet). Ouverture des portes 
19h, début des jeux 20h30. 
Restauration et buvette sur 
place. Tous les bénéfices 
intégralement reverser à 
l’AFM Téléthon 2022. Rens. et 
inscriptions au 06 49 88 77 11..

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
CHIERRY
Organisé par l’AOLAC. Une 
pluie de cadeaux ... : des 
bons d’achats, 700 euros 
...trottinettes électrique adulte 
et enfant, téléviseurs... Liste 
complète à venir. Inscription 
possible dès maintenant. Tél. 
06 19 84 68 41. Places limitées.

LOTOS

Cali

Mademoiselle K
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ÀÀ votre service… votre service…

…tous les jours ! …tous les jours ! 

Lundi : 16h-21hdu mardi au jeudi : 10h-22hVendredi/samedi : 10h-0h00

Soirée Karaoké
le 27 octobre
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Afin de permettre à chacun de 
participer à l’amélioration de 
la connaissance de la faune 
sauvage picarde, l’association 
Picardie Nature a mis en place 
un programme de sciences ci-
toyenne : Un mois - Une espèce. 
Et en ce mois d’octobre, ce sont 
les écureuils roux qui sont mis à 
l’honneur.

Comment le reconnaître ?
Le Sciurus vulgaris plus commu-
nément appelé écureuil roux. 
Son nom Sciurus provient du 
grec ancien “skíouros” signifiant 
« dont la queue fait de l’ombre ». 
Ce dernier appartient à l’ordre 
des rongeurs, à la famille des 
sciuridés et au genre des Sciurus 
Linnaeus. Il pèse environ 350 g. 
De sa tête à la base de sa queue, 
il mesure entre 20 à 25 cm. Sa 
queue mesure 15 à 20 cm, elle 
est presque aussi grande que 
son corps. Il peut vivre entre 4 
à 6 ans, voire jusqu’à 10 ans en 
captivité. 
Selon la région ou le pays où il 
vit, la couleur de son pelage peut 
être gris, brun, mais dans le nord 
de la France, vous avez l’habitu-

de de le voir avec un pelage roux. 
Il communique par des glous-
sements, “tiouk tiouk tiouk” as-
sociés à un piétinement et à des 
mouvements de la queue. Il pos-
sède des glandes à odeur autour 
de la bouche. Les sécrétions pro-
duites sont utilisées pour le mar-
quage. Mâle et femelle urinent 
sur des parties de branche écor-
cées. Leur vue est excellente.

Son régime alimentaire 
L’écureuil roux consomme des 
graines de résineux (épicéa, 
pins), des glands, des châ-
taignes, des faines, des noix, des 
noisettes, des écorces, de l’au-
bier, des bourgeons, les boutons 
floraux des résineux et autres 
arbres, des pousses, des cham-
pignons et très secondairement 
des insectes, des œufs et des 

oisillons. La ration quotidienne 
peut atteindre environ 5 % du 
poids corporel. Il fait également 
des “provisions” dans des cavités 
ou dans la terre.

Son comportement 
L’écureuil roux est répandu en 
Europe. En France, l’espèce 
manque en Corse et sur les îles 
de l’Atlantique. Il fait de grands 
bonds dans les arbres, de l’un 
à l’autre. Son adaptation au mi-
lieu est parfaite : squelette léger, 
longues griffes. Il grimpe très 
bien sur les troncs verticaux. En 
présence d’un prédateur, il peut 
escalader un arbre, passer sur 
la face cachée et se colle, immo-
bile, contre l’écorce. C’est aussi 
un très bon nageur. A terre, il 
bondit rapidement entre deux 
arbres, parfois sur plusieurs di-
zaines de mètres.

La saison des amours
C’est à la fin de l’hiver et à la fin 
du printemps que la saison de 
ses amours débute. Durant la 
parade de séduction, c’est mon-
sieur qui courtise. Il se livre alors 
à une véritable course poursuite 

dans les arbres à la suite de quoi 
aura lieu l’accouplement. Après 
une gestation de 38 à 40 jours, 
l’écureuil mettra bas de 2 à 6 pe-
tits au début du printemps. Si les 
conditions sont favorables, une 
deuxième portée pourrait voir le 
jour en août. Les petits ouvriront 
les yeux au bout d’un mois et 
sortiront du nid protecteur vers 
l’âge de 8 semaines.

Un fin stratège
Lorsque qu’il est dans une forêt 
de chênes et de charmes, il ins-
tallera son nid sur un charme. En 
effet, l’écorce lisse de celui-ci in-
terdit l’accès direct à son nid, par 
le tronc, et ils se protègent ainsi 
des prédateurs notamment la 
martre. Et oui, 5 fois plus lourde 
que lui, cette dernière n’arrive 
pas à emprunter le même itiné-
raire que le sien. La proximité 
du chêne, quant à lui, avec son 
écorce bien adhérente, lui per-
mettra, de rejoindre facilement 
son nid en sautant de branche en 
branche ● JI

Nature

A la recherche de l’écureuil roux

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Retrouvez toutes les infos : 
www.cine-chateau.fr/ 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
- La cour des miracles, 
comédie, lundi 24 oct. à 20h30.
- Chronique d’une liaison 
passagère, comédie 
dramatique, dimanche 23 oct. 
à 20h30.
- Jumeaux mais pas trop, 
comédie, lundi 24 oct. à 14h.
Du 26 octobre au 1er 
novembre 
- Novembre, thriller, vendredi 
28, dimanche 30 et lundi 31 à 
20h30.
- Koati, animation, mercredi 26, 
vendredi 28 et mardi 1er 15h.
- Dragon ball super super 
hero, animation, jeudi 27 et 
samedi 29 à 15h, dimanche 30 
à 18h.
- Les enfants des autres, 
drame, lundi 31 à 14h, jeudi 27 
et samedi 29 à 20h30.
Infos 03 23 96 77 42

CINÉMAS

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
- Black Adam, lundi 24 oct. à 
16h et 20h30, les 25, 26 et 28 
oct. à 20h30, samedi 29 oct. 
à 16h et 20h30, dim. 30 oct. à 
18h15, lundi 31 oct. à 20h30, 
mardi 1er nov. à 18h.
- Belle et Sébastien nouvelle 
génération, lundi 24 oct. à 16h 
et 18h15, les 25, 26, 28 et 29 
oct. à 16h, dimanche 30 oct. à 
16h15, lundi 31 oct. à 18h15, 
mardi 1er nov. à 16h.
- Le nouveau jouet, mercredi 
26 oct. à 19h, vendredi 28 oct. 
à 18h, samedi 29 oct. à 20h30, 
dimanche 30 oct. à 14h, lundi 
31 oct. à 16h, mardi 1er nov. à 
14h.
- Simone, le voyage du siècle, 
mercredi 26 oct. à 18h, vendredi 
28 oct. à 20h30, samedi 29 oct. 
à 18h, dimanche 30 oct. à 16h, 
lundi 31 oct. à 18h, mardi 1er 
nov. à 18h.
- Halloween ends, mercredi 
26 oct. à 17h, vendredi 28 oct. 
à 16h, samedi 29 oct. à 18h15, 
lundi 31 oct. à 20h30.
- Samouraï academy, mercredi 
26 oct. à 17h, vendredi 28 oct. 
à 16h, dimanche 30 oct. à 14h, 
lundi 31 oct. à 16h, mardi 1er 

nov. à 14h.
- Le petit Nicolas, qu’est-ce 
qu’on attend pour être 
heureux ? dimanche 30 oct. à 
18h30, mardi 1er nov. à 16h15.
Infos : www.cineode.fr/ le-don-camillo

CINÉMA
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Réf : 22.218
En périphérie de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de 172 m² habitables comprenant 
une entrée, un séjour en L avec cheminée-
insert, une petite véranda, une cuisine 
aménagée et équipée avec accès terrasse, 
2 chambres et une salle de bains avec 
douche. A l’étage une pièce palière qui 
dessert 2 grandes chambres et une salle 
de bains avec douche et WC. Un sous-sol 
total avec garage 2 voitures, cave, cellier, 
buanderie. Un terrain de 1291 m².
Prix : 270.000 € honoraires charge vendeur)

Réf : 22.252
CHATEAU-THIERRY - Secteur résidentiel 
recherché - Pavillon de 2006 en parfait état 
comprend au rdc : entrée avec placards de 
rangement, pièce de vie avec cheminée-
insert et accès sur grande terrasse, cuisine 
aménagée & équipée ouverte, wc, salle de 
bain et 2 chambres dont 1 avec dressing, 
buanderie. A l’étage : palier, 3 chambres 
salle d’eau, wc. L’ensemble sur 820 m² 
de terrain. Pavillon proche écoles, lycée 
et collège.
Prix : 262.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.255 
Pavillon de plain-pied sur CHÂTEAU-
THIERRY
Proche accès autoroute A4 et commodités, 
comprend entrée, cuisine meublée et 
équipée, séjour, salon avec cheminée & 
insert, dressing, 3 chambres, buanderie, 
salle d’eau, cellier. Garage attenant. 
CC gaz de ville. Volet roulant électrique. 
Jardin clos de 700 m².
Prix : 199.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.227
A 5 mn de CHATEAU-THIERRY
Maison ancienne avec de beaux volumes 
comprenant au rdc : entrée sur séjour/
salon avec cheminée & insert, grande 
cuisine meublée avec espace dinatoire, wc, 
buanderie chaufferie et sde, coin bureau. 
A l’étage : palier desservant 4 chambres 
dont 2 avec placard. Garage attenant. 
2 caves. Grande cour avec appentis. Jardin 
attenant avec dépendances et bâtiment. 
2e garage avec une pièce attenante 
de 31 m².
Prix : 232.000 € (honoraires charge vendeur)

VENTES
Réf : 22.260
A 10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Terrain à bâtir d’une contenance de 
501 m², plat, clos et viabilisé, avec garage 
donc possibilité d’extension.
Prix : 64.000 €
(honoraires charge vendeur)
 
Réf : 22.221
CHATEAU-THIERRY
Plein centre-ville - Appartement de 63 m² 
comprenant une entrée sur couloir avec 
placard, cuisine meublée, salle d’eau, wc 
indépendant, séjour/salon, 1 chambre 
avec dressing.
Prix : 138.000 €
(honoraires charge vendeur)
 
Réf : 21.004
A 15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Terrain à bâtir situé proche de Crézancy et 
Condé-en-Brie, d’une surface de 1200 m² 
avec une vue dégagée. Belle façade 
de 30 m. Ecole maternelle sur place et 
commodités à proximité.
Prix : 45.500 €
(honoraires charge vendeur)

Réf : 22.243
CHATEAU-THIERRY
Toutes commodités à pied. 
Proximité autoroute A4. Au 1er étage avec 
ascenseur, appartement comprenant une 
entrée, un séjour, une cuisine, salle d’eau 
et 3 chambres. Place de parking.
Prix : 81.000 €
(honoraires charge vendeur)

Réf : 22.250
Limitrophe CHATEAU-THIERRY
Idéal investisseur - Maison comprenant au 
RDC une entrée sur séjour/salon, cuisine. 
A l’étage : 1 chambre avec placard, salle de 
bain, wc. 2éme étage: 1 chambre. 
Cave, chauffage central au gaz.
Prix : 96.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.254
Nord CHATEAU-THIERRY
Proche accès autoroute A4, beau potentiel 
pour cette maison ancienne sur 893 m² de 
terrain comprend au rdc entrée sur cuisine 
avec espace repas et four à pain, wc, salle 
de bain, séjour/salon et cave. A l’étage : 
3 chambres, 1 pièce de 17 m² et une petite 
pièce. Dépendances attenantes. Jardin 
et terrasse pavée. Chauffage électrique. 
Tout à l’égout.
Prix : 143.000 € (honoraires charge vendeur)

FÈRE-EN-TARDENOIS (02130)
Maison de ville avec travaux offrant au 
rez de chaussée une pièce de séjour, 
une agréable cuisine ouvrant sur cour 
et jardin clos de murs. 
A l’étage un palier desservant 
2 chambres parquetées, une salle 
d’eau. Au-dessus deux pièces à usage 
de grenier. Possibilité de rentrer 
véhicules dans la cour. Jardin intime, 
petite dépendance avec cave.
Classe énergie : E. Classe climat : E
PRIX : 97 800 € (Honoraires charge vendeur) 

BILLY-SUR-OURCQ (02210)
Maison ancienne comprenant au 
rez-de-chaussée une pièce de vie 
avec cuisine ouverte, un salon, une 
arrière cuisine, une buanderie avec 
WC. A l’étage un palier desservant 
trois pièces à usage de chambres, 
une salle d’eau, un second palier 
desservant une chambre et donnant 
accès à une chambre mansardée. 
Grenier, une cave. Cour devant et 
jardin sur l’arrière. 
Classe énergie : E. Classe climat : B.
PRIX : 155 000 € (Honoraires charge vendeur) 

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. : 972275 - TROISSY
Maison en pierre entièrement rénovée, offrant au rez de 
chaussée, une cuisine aménagée ouverte sur le séjour et 
un vaste salon. Au premier étage, un palier dessert trois 
chambres et une salle de douche avec w-c.
Terrasse sur l’extérieur.
Prix : 89 300 € (honoraires inclus charge vendeur)

REF. : 963171 - 10 km de DORMANS, 
PROPRIETE DE CHARME composée d’une maison 
d’habitation en pierre, elle offre au rdc : cuisine amé-
nagée, vaste salon/séjour avec cheminée et vue sur le 
terrain arboré. 1er étage : palier desservant 2chambres, 
une très grande salle de cinéma, salle de bain et w-c.
2e étage : suite parentale avec chambre et salle de bain 
privative. En prolongement : dépendance pour station-
ner plusieurs véhicules au rdc. A l’étage : bureau avec 
mezzanine et très grand grenier aménageable.
Petite dépendance. Piscine chauffée. Terrasse.
Cour et jardin arboré de 1512 m².
Prix : 294 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 970938 - GOUSSANCOURT
À 5mn autoroute A4, 20 mn de REIMS. Maison en 
pierre ayant gardé le charme de l’ancien, comprenant : 
entrée, cuisine ouverte sur séjour 45m² env, toilette, 
salle de douche. Demi-niveau atelier pouvant servir 
de 3e chambre. 1er étage : palier, 2 chambres, bureau 
mansardé, toilette. Petite dépendance, jardinet, terrasse, 
jardin le tout sur 475m² de parcelle.
Prix : 157 500 € (honoraires charge vendeur)

REF. : -945033 - DORMANS
Maison 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. 5 mn à pied de la gare de DORMANS .
1h de Paris gare de l’Est en train. 
Prix : 414 000 € (honoraires inclus charge vendeur)

REF. : 964346 - MAREUIL-EN-DOLE - EXCLUSIVITÉ 
Maison individuelle de 2008 se composant comme 
suit : entrée sur salon/séjour, cuisine aménagée, arrière 
cuisine, toilette, 3 chambres, salle de bains, bureau, 
garage, jardin . Le tout sur parcelle de 990 m² .Taxe 
foncière 740 euros, chauffage électrique et cheminée 
insert, assainissement individuel aux normes, pas 
d’anomalies électrique.
Prix : 168 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 972496 - A 10 min PASSY-GRIGNY,
Très belle demeure offrant au rez de chaussée : hall 
d’entrée, vaste salon avec cheminée, séjour, cuisine 
équipée, arrière cuisine, chaufferie, cellier et w-c.  Au 1er 
étage : palier desservant 4 chambres, salle de bain, w-c 
et grenier. Au 2e étage : 2 pièces. Véranda. Dépendances. 
Terrasse. Jardin arboré avec vue sur la vallée.
Prix : 262 500 € (honoraires charge acquéreur)

LA CROIX-SUR-OURCQ (02210)
Décoration soignée pour cette maison individuelle élevée sur sous-sol, 
composée d’une pièce de séjour avec cheminée, d’une cuisine moderne 
aménagée, d’une salle d’eau récente et actuelle, wc. A l’étage : pièce palière 
à usage de bureau desservant deux chambres dont une avec salle d’eau 
privative. Agréable terrasse bien exposée, Jardin. Possibilité de rentrer les 
véhicules dans la propriété. Classe énergie : D. Classe climat : B.
PRIX : 169 000 € (Honoraires charge vendeur) 




