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Voir programme complet au dos de ce journal

Festival Jean de La Fontaine, du 8 au 28 novembre. 
Le Bourgeois Gentilhomme, mise en scène Isabelle Starkier
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Depuis 2008

Nicolas Gouesnard, 
Audioprothésiste diplômé d’Etat

Depuis le 1er janvier 2021, les assurés d’une complémentaire
santé responsable ou d’un contrat responsable bénéficient 

de 0€ de reste à charge sur les appareils auditifs  de classe 1.

le 100% 

SANTÉ

ou LE RESTE 

À CHARGE 0€

Test auditif gratuit(1)

Avec une bonne audition, 
restez à l’écoute
de vos proches !

1 MOIS D’ESSAI 
de votre appareillage sans engagement(2)

APPAREILS AUDITIFS de toutes formes, 
connectés(3) et rechargeables, tous budgets

DEVIS DÉTAILLÉ ET GRATUIT 
avant tout achat d’appareils auditifs

GARANTIE 4 ANS sur les appareils auditifs (classe 1 et 2), 
ASSURANCE OFFERTE perte, vol, casse (appareils classe 2)

TIERS-PAYANT
organismes d’assurance maladie et mutuelles

SUIVI ET CONTRÔLE PERSONNALISÉ 
ET ILLIMITÉ de votre appareillage

CHÂTEAU-THIERRY
28, rue Carnot - Tél. 03 23 84 16 65

EPERNAY
4, rempart Perrier - Tél. 03 26 32 17 35

labo-gouesnard@orange.fr
Du lundi au samedi de 9h au 12h et de 14h à 19h UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS w
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MESSES
EGLISES CATHOLIQUES
Notre Dame des Rives 
de L’Ourcq
- Vendredi 11 novembre : 
18h Fère-en-Tardenois
- Samedi 12 novembre : 
18h Fère-en-Tardenois
- Dimanche 13 novembre : 
10h30 Oulchy-le-Château
- Samedi 19 novembre : 
18h Oulchy-le-Château 
- Dimanche 20 novembre : 
10h30 Fère-en-Tardenois

EGLISE PROTESTANTE 
unie Château-Th.
Monneaux - Cultes 
Le culte tous les 
dimanches à 10h30 
au Temple-Mémorial 
Américain (8 place de 
l’Hôtel de Ville), et parfois 
à Monneaux. 

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 : 
jeudi 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. 

Réunions 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 ; mardi 15 
novembre à 18h30, à la 
Maison des associations 
au 3 av. Wilson ; vendredi 
18 novembre à 18h30 
à l’OCPRA au 19 quai 
Galbraith ; samedi 
19 novembre à 11h à 
l’Accueil de loisirs au 4 rue 
de la Mare Aubry ; mardi 
22 novembre à 18h30 
au Centre social de la 
Rotonde. 

INFOS PRATIQUES

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) 

Catalogue et conditions de ventes visibles sur 
www.interencheres.com/02005

EXPERTISES GRATUITESEXPERTISES GRATUITES
MERCREDI 9 NOVEMBRE

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

VENTESVENTES
VENTE MULTI-COLLECTIONS : 1er DÉCEMBRE 2022

BELLE VENTE - 14 DÉCEMBRE 2022
Pour nous confier des lots, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone.

11H - VENTE COURANTE11H - VENTE COURANTE
MERCREDI 23 NOVEMBREMERCREDI 23 NOVEMBRE

(Bijoux, Arts d’Asie, Sculptures(Bijoux, Arts d’Asie, Sculptures
Tableaux anciens et modernes, Dessins, Mobiliers, Tableaux anciens et modernes, Dessins, Mobiliers, 

Objets décoratifs, etc.)Objets décoratifs, etc.)

Expositions publiques :Expositions publiques : 
- 22 novembre 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

- 23 novembre 2022 de 9h30 à 11h

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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La ville de Château-Thierry a 
mis en place depuis quelques 
années une stratégie globale 
autour de l’habitat pour redy-
namiser son centre. Elle cible 
cette intervention ambitieuse 
sur trois volets : la réhabilitation 
des îlots de logements dégra-
dés, des espaces publics réin-
ventés, et la redynamisation du 
commerce. Revue de détail sur 
les ingrédients d’un centre-ville 
en pleine transformation.

Face à un centre au bâti dégra-
dé et une perte continue d’habi-
tants, Château-Thierry a décidé 
d’agir dès 2014. Une étude ur-
baine menée sur le cœur de ville 
révèle plusieurs îlots symptoma-
tiques. La commune décide alors 
de faire appel à la SEDA (Société 
d’Équipement du Département 
de l’Aisne), aménageur qui in-
tervient régulièrement depuis 
2016. « Nous avons déclenché 
des études spécifiques sur cha-
cun des îlots fléchés, lesquelles 
venaient compléter le diagnos-
tic préalablement réalisé par la 
ville », explique Alicia Zaccaria, 
responsable d’opérations à la 
SEDA. « De nouveaux îlots ont 
été identifiés, pour la plupart 
victimes de très importants dé-
sordres ». 
Au centre ville, les propriétaires 
bailleurs, les propriétaires occu-
pants et les locataires ont encore 
un peu plus d’un an, jusqu’en 
novembre 2023, pour bénéficier 
de l’enveloppe financière mise 
à leur disposition par l’Agence 
nationale de l’amélioration de 
l’habitat (ANAH). Ces aides sont 
destinées à des travaux pour la 

rénovation énergétique, afin de 
réduire la facture de chauffage, 
adapter l’habitat à un âge avancé, 
comme pour les salles de bain, 
ou bien encore pour installer un 
monte escalier électrique. La 
rénovation énergétique est donc 
véritablement d’actualité.

Action Cœur de Ville
pour élargir le spectre

Château-Thierry est aussi lau-
réate du programme Action Cœur 
de Ville, qui selon Sébastien Eu-
gène, est « un vrai boost ». « Ce 
programme national nous a fait 
changer d’échelle, viser l’en-
semble du centre-ville et agir plus 
globalement. Nous pensons éga-
lement rénovation des espaces 
publics, intermodalité, patri-
moine. Notre projet s’inscrit dé-
sormais dans une dynamique col-
lective, facilitée par la concession 
à la SEDA qui était une première 
étape essentielle. » La transfor-
mation engagée porte ses fruits 
et la ville regagne des habitants, 
avec 1 000 personnes de plus en 
5 ans. « Cela vient en partie des 
opérations qui ont pris place dans 
un centre-ville à nouveau attractif, 

où des immeubles inoccupés de-
puis trop longtemps sont de nou-
veau investis », se réjouit le maire.

L’exemple précis de l’Ilot 5
La municipalité a donc fait ap-
pel à la SEDA pour aménager 
plusieurs îlots urbains comme 
“l’îlot 5”, c’est-à-dire le groupe-
ment d’immeubles dont la fa-
çade se trouve au numéro 58 de 
la Grande Rue. « Nous voulons 
faire évoluer cette Grande Rue. Et 
d’une manière générale, retrou-
ver une maîtrise sur le centre-
ville. Il faut renverser la tendance, 
ne plus subir comme c’est le cas 
depuis plusieurs années », argu-
mente Blandine Dudemaine, chef 
de projet d’Action Cœur de ville. 
L’idée de cette démarche est en 
effet de redynamiser le centre 
de Château-Thierry, déserté par 
la population et les commerces, 
dont la conséquence directe est 
la dégradation de l’habitat urbain.
En ce qui concerne l’îlot 5, l’en-
semble immobilier fait l’objet 
d’un “péril imminent” et l’inter-
diction d’y habiter ou de l’utili-
ser a été prononcée. L’opération 
de requalification a débuté pour 
créer, à terme, trois apparte-
ments et un nouveau commerce, 
qui succédera au kebab L’Escale . 
Concrètement, l’immeuble dont 
la façade donne sur la rue, va être 
réhabilité et celui à l’arrière sera 
démoli pour créer un escalier 
permettant d’accéder aux loge-
ments. Ensuite, le rez-de-chaus-
sée commercial sera reconstruit. 
« Il y a beaucoup de démolition et 
tout ne sera pas rebâti », décrit 
Alicia Zaccaria. Avant de rassurer 
les habitants : « Pendant le chan-
tier, les démolitions se feront vers 
l’intérieur du bâtiment et une 
bâche d’informations sur les tra-
vaux permettra d’habiller le sec-
teur ». Des panneaux explicatifs 
ont aussi été apposés pour mieux 
faire comprendre la démarche, 
tout en réalisant un clin d’œil à un 
castelthéodoricien bien connu.

Où en sont les travaux ?
Le jeudi 20 octobre dernier, une 
visite du chantier, en présence 
notamment de Pascal Tordeux, 
président de la SEDA, a permis 
de nous rendre compte de l’avan-
cée des travaux. La démolition 
représente une grande partie de 
la première phase de travaux, 
qui se déroulera jusqu’en février 
prochain. À partir de mars 2023, 
la deuxième étape devrait débu-
ter pour reconstruire le rez-de-
chaussée commercial, l’escalier 
et les planchers des logements. 
En parallèle, la SEDA cherchera 
un opérateur pour réaliser les 
trois appartements et le com-
merce. Alicia précise : « Nous 
continuerons de suivre les chan-
tiers avec un cahier des charges. 
Nous voulons être assurés de la 
date de début des travaux, du dé-
lai et que l’objectif de départ soit 
respecté ». Son collègue, Théo-
phile Henry évoque, lui, le futur 
coût des appartements : « L’ob-
jectif est de ne pas vendre trop 
cher pour ne pas faire exploser 
les prix du foncier. Nous voulons 
les conserver accessibles même 
si le coût des travaux est farami-
neux ». Au total, le budget prévu 
pour les deux phases de la réno-
vation est estimé à 600 000 euros. 

Une riveraine s’inquiète des nou-
veaux arrivants dans l’immeuble, 
mais Théophile assure que 
« dans tous les îlots où la SEDA 
intervient, l’idée est d’avoir une 
mixité entre logements sociaux 
et appartements plus coûteux ». 
Les acteurs du projet ont d’ores 
et déjà annoncé que d’autres 
réunions de ce type seraient or-
ganisées au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux ● JI

L’habitat de Château-Thierry 
en pleine mutation… Parlons-en !

De gauche à droite : Mohamed Rezzouki, Sébastien Eugène, Pascal Tordeux et Alicia Zaccaria
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Vaccin contre la grippe 
saisonnière et autres 
vaccins recommandés 
proposés et réalisés 
gratuitement par le Centre 
de Promotion de la Santé 
de l’Aisne, pour tous dès 
l’âge de 6 ans, jeudi 10 
novembre de 10h15 à 
11h45 et mercredi 23 
novembre de 10h15 à 
11h45, à l’UTAS. Vaccins 
recommandés hors covid 
fournis gratuitement. 
Apporter sa carte vitale, 
les mineurs doivent 
venir accompagnés d’un 
représentant légal. Rens. 
03 23 57 70 40. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Frelons asiatiques : 
si vous suspectez la 
présence d’un nid, 
n’intervenez pas mais 
prenez contact avec un 
apiculteur “référent frelon 
asiatique”, s’il confirme sa 
présence, l’intervention 
des pompiers sera gratuite 
même sur un terrain privé.

Travaux de végétation 
pour entretien des 
lignes électriques sur 
la commune, par RTE 
à l’entreprise Garcia, 
jusqu’au 31 décembre.

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.

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.

ETAMPES-SUR-MARNE
Les conseillers de 
la Mission Locale se 
tiennent à la disposition 
des jeunes qui souhaitent 
les rencontrer au siège 
social de l’association 2 
av. Ernest Couvrecelle, 
l’Aiguillage, aux horaires 
d’ouverture au public du 
lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Prise de rdv au 03 23 84 
23 23.

INFOS PRATIQUES Mécénat

Dassault s’engage pour Jean de La 
Fontaine
Dans le cadre de la rénovation du 
musée Jean de La Fontaine, une 
délégation du groupe Dassault a 
remis un chèque de 253 000 euros 
à la municipalité castelle, le ven-
dredi 21 octobre dernier.

La famille Dassault s’était engagée 
l’été dernier à soutenir la sauve-
garde du patrimoine hexagonal. Ré-
sultat, 50 millions d’euros en 10 ans 
seront consacrés à 3 institutions 
françaises : la Fondation du patri-
moine, la Fondation Notre-Dame 
et le Centre des monuments na-
tionaux. L’objectif de ce partenariat 
est d’aider à la restauration d’élé-
ments de patrimoine représentant 
un symbole historique ou culturel 
dans les territoires. Et la rénovation 
du musée Jean de la Fontaine entre 
tout à fait dans ce cadre. « Il nous 
a semblé évident de nous associer 
au projet de restauration de cette 
belle maison, afin de faire rayonner 
l’œuvre et le personnage de Jean de 
La Fontaine, symbole de l’histoire et 
de la culture françaises. » explique 
Marie-Hélène HABERT, Présidente 

du Conseil de surveillance et Di-
rectrice de la Communication et du 
Mécénat du Groupe Dassault.
Cette journée a donc permis de 
remercier et de mettre à l’hon-
neur le Groupe Dassault pour son 
importante donation, mais aussi 
de leur faire découvrir plus encore 
l’histoire de la maison natale du 
célèbre poète castel, transformée 
en musée en 1876, et de présenter 
le projet de rénovation intérieure 
dans sa globalité, dont le coût total 
s’élève à 5,8 millions d’euros. Pour 
rappel, le musée a procédé depuis 
juin dernier au déménagement des 
11 000 pièces des collections. L’ob-

jectif est de débuter les travaux de 
rénovation en janvier 2023, pour 
une durée de 2 ans et demi. Outre la 
restauration et la mise au norme du 
bâtiment, les travaux permettront 
de doubler la surface du musée, 
de réaménager les espaces d’ex-
position avec une nouvelle muséo-
graphie et de rendre accessible les 
étages. À cela s’ajoute la construc-
tion d’un accueil-boutique dans l’ai-
le sud de la médiathèque, dont les 
espaces seront désormais reliés 
entre eux. Grâce à cette restaura-
tion, le musée espère tripler une 
fréquentation qui était d’ordinaire 
de 12.000 visiteurs par an ● JI

Remise du chèque de la délégation Dassault à la municipalite castelle
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Mobilité

Le plan vélo passe à la vitesse 
supérieure !
En décembre 2019, la Communauté  
d’agglomération de la région de 
Château-Thierry (CARCT) validait 
son projet de territoire, “Destina-
tion 2030”, qui priorisait une action 
autour de la pratique du vélo et des 
mobilités douces. Aujourd’hui, les 
moyens mis en place deviennent 
concrets.

Le vélo fait partie des modes de dé-
placement peu onéreux, rapides, bé-
néfiques pour la santé et l’environ-
nement. Il constitue également un 
outil précieux au service de la tran-
sition écologique. Pour favoriser son 
utilisation, la CARCT a développé ses 
premiers plans d’actions visibles de 
tous. 

Un abri à vélo fonctionnel
Installé près de l’Aiguillage à côté de 
la passerelle menant à la gare, ce 
nouvel abri à vélo sécurisé et pra-
tique, facilitera les déplacements.  
Financé pour un coût global de 
53 600 €, il est accessible unique-
ment avec un badge nominatif au 
prix de 5 € et d’un abonnement 

mensuel de 5 € ou annuel de 35  € 

auprès de Fablio, le réseau de trans-
ports de la Communauté d’agglo-
mération. Attention, les places sont 
limitées à 19 vélos. 

Une aide pour l’achat d’un vélo
Qu’il s’agisse de vélo classique, avec 
assistance électrique, cargo, pliant, 
triporteur, bi, tricycle, un dispositif 
est ouvert aux personnes majeures 
résidentes à titre principal sur le 
territoire de la CARCT et souhaitant 
acheter un vélo neuf. Les personnes 
morales (entreprises, associations) 
sont exclues de ce dispositif. Il est 
limité à une aide par foyer, renouve-
lable tous les trois ans et financé à 
20 % du prix TTC d’achat, plafonné 
à 200 €. C’est une aide cumulable 
avec celle proposée par l’État qui 

propose déjà un bonus écologique 
d’une valeur de 300 à 400 € (selon 
le revenu fiscal de référence) pour 
l’achat d’un vélo neuf, pouvant aller 
jusqu’à 2 000 € sur certains mo-
dèles. Plus d’infos : pour l’aide locale 
www.carct.fr ; pour le bonus écolo-
gique sur www.economie.gouv.fr ● JI

NAISSANCES
Marius Del Pinto, 
18/10/2022
Naël Armand, 
23/10/2022, Chierry
Wendy Dumercy 
Houliez, 20/10/2022, 
Château-Thierry
Paco, Arrigoni, 
25/10/2022, Verdilly
Anaïs Bassayi, 
26/10/2022, 
Charly-sur-Marne
Leiya Dagnet, 
26/10/2022, 
Méry-sur-Marne
Thésée Deroche, 
27/10/2022, Verdilly
Elènna Vol, 28/10/2022, 
Montreuil-aux-Lions

MARIAGE
22/10/2022
M. Johnny Leruste 
Capdeboscq-Bernadet et 
Mme Claire Benderitter, 
Château-Thierry

DÉCÈS
M. Scoupe Denis, 
célibataire, 60 ans, 
01/11/2022, 
Chézy-sur-Marne

ETAT CIVIL

CHÂTEAU-THIERRY
Association Voir 
Autrement, association 
pour mal et non voyant 
de Château Thierry : 
permanences les jeudis 
de 14h à 16h30 au 11 bis 
rue de Fère ; possibilité 
de prise de Rdv les autres 
jours Tél. 06 09 78 48 
25. But de l’association : 
accueil, infos, découverte 
du matériel adapté au 
handicap visuel, astuces 
pour aider dans la vie 
quotidienne, continuer à 
lire en écoutant les livres 
audios en partenariat avec 
la bibliothèque sonore de 
Meaux.

FERE-EN-TARDENOIS
Gym sensorielle-Fascia, 
sport et santé par l’Atelier 
d’écologie corporelle, 
cours hebdomadaire le 
lundi. Rens. Claire Morelle 
06 30 13 97 56 ou asso.
eclore@gmail.com. 
Places limitées, réserv. 
obligatoire.

VIE ASSOCIATIVE
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FERE-EN-TARDENOIS suite
Méditation de pleine 
présence, à l’atelier 
d’écologie corporelle, 
samedis 12, 19, 26 
novembre et 3, 10 et 17 
décembre de 10h à 11h30. 
Réserv. 06 30 13 97 56 ou 
asso.eclore@gmail.com

ROZET SAINT ALBAIN
Concours photo 
amateur. Thèmes : faune 
(domestique /sauvage) 
et paysage. Exposition 
le 11 juin 2023. Ouvert 
à tout âge. Règlement :  
réaliser une photo par 
thème, interdit aux 
retouches abusives, 
envoyer les photos 
entre le 05/11/2022 
et le 06/05/2023 à 
concoursphoto.rozet@
gmail.com. Prix du jury 
et prix du public pour 
chaque thème.

VIE ASSOCIATIVE

Œnotourisme

Festival Champagne et Vous ! : succès pour 
une édition repensée
Profitant d’une météo estivale, 
des milliers de visiteurs, dont 
de nombreux étrangers, se sont 
donnés rendez-vous les 22 et 23 
octobre dernier à la 8e édition 
du festival œnotouristique orga-
nisé à Château-Thierry par les 
Ambassadeurs du Terroir et du 
Tourisme en Vallée de la Marne 
Ouest.

Reconnu comme un festival aux 
multiples animations, Cham-
pagne et Vous ! n’a pas dérogé à 
la règle avec une offre toujours 
aussi diversifiée cette année. 

Marie-Jo Pierron, co-présidente 
de l’association avec Olivier Belin,  
avait prévenu : « Pour cette 8e édi-
tion, nous avons décidé d’innover. 
Nous mettons en place cette an-
née différentes ambiances au 
sein du festival, plutôt que de se 
focaliser sur un seul thème. » 
L’objectif était de donner aux vi-
siteurs la possibilité d’évoluer sur 
le festival au gré de leurs envies. 
Un pari audacieux qui s’est ce-
pendant avéré plus que gagnant 
vu l’énorme succès enregistré 
avec 2300 visiteurs sur les deux 
jours.

Les nouveautés
de cette année

Le village des vignerons a en-
tièrement été repensé cette an-
née. En effet, les producteurs et 
leurs cuvées, tous revêtus d’un 
chapeau et d’un tablier aux cou-
leurs de leur espace dégustation, 
étaient présentés autour d’un 
nouveau concept avec cinq bars 
d’univers différents. 
Outre le côté intimiste du festi-
val, plusieurs autres nouveau-
tés étaient notables : un bar à 
cocktail installé à côté du bar à 

champagne, un bar à bonbons, 
divers artistes (magicien, carica-
turiste, maquilleuse) ont assuré 
une animation, le lycée de Cré-
zancy a animé des ateliers œno-
logiques en proposant des essais 
sur simulateur de conduite d’en-
jambeur. Enfin, un DJ est venu 
ambiancer le festival en propo-
sant des musiques différentes 
et endiabler la soirée du samedi 
soir. Tous les acteurs de ce beau 
festival ont su se réinventer.
On a déjà hâte d’être à l’année 
prochaine ! ● JI

Marie-Jo Pierron et Olivier Belin reçoivent leur médaille du département

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Conférence en visio 
“Géopolitique du 
Patrimoine mondial” avec 
Véronique Roger-Lacan, 
ambassadrice de France 
à l’UNESCO. Organisée 
par la Mission Coteaux 
Maisons et Caves de 
Champagne, mercredi 
9 novembre à 18h30. 
En 2022, on célèbre 
le 50e anniversaire de 
la Convention pour le 
patrimoine mondial qui 
fut signée par 167 états 
parties. Ambassadrice 
de France à l’UNESCO 
depuis 2019, Véronique 
Roger-Lacan reviendra sur 
les enjeux géopolitiques 
des décisions rédigées au 
trébuchet depuis 50 ans 
et évoquera l’impact de la 
guerre russo-ukrainienne 
sur les travaux du Comité 
du patrimoine mondial. 
Infos au 03 26 77 42 89 

BRASLES
Rendez-vous des 
collectionneurs ANCP, 
dimanche 20 novembre 
de 9h à 12h, salle 
Condorcet de la mairie. 
Entrée gratuite. Rens. 03 
23 69 92 76.

BRECY
Cérémonie des 
“Flammes de l’espoir” 
en hommage aux soldats 
de la Grande Guerre, 
jeudi 10 novembre à 
19h, au Carré militaire du 
cimetière. Participation 
de la municipalité, de la 
jeunesse, de l’association 
des Anciens Combattants 
de Coincy/Brécy, du 
comité ACPG-CATM de 
Fère-en-Tardenois. Dépôt 
de gerbes.

AGENDA
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Artisanat

PGM Couesnon, un savoir-faire qui perdure
Basée à Étampes-sur-Marne, l’en-
treprise PGM-Couesnon, véritable 
patrimoine local, spécialisée dans 
la fabrication d’instruments de mu-
sique à vents et percussions, a su se 
réinventer pour survivre aux multi-
ples crises.

C’est en 1827 que l’aventure com-
mença, lorsqu’un certain Auguste 
Guichard ouvre une manufacture 
d’instruments de musique. Reprise 
par son beau-frère Pierre Gautrot  
en 1845, l’entreprise ne cesse de s’in-
dustrialiser. En 1855, Gautrot décide 
d’implanter la société à Château- 
Thierry sur un terrain de 4 hectares. 
10 ans plus tard, il est rejoint par Félix 
Couesnon qui devient son banquier. 
Félix a un fils, Amédée Couesnon, et 
Pierre Gautrot, une fille. 
Tous deux se marient et, à la mort de 
Gautrot, Amédée reprend la gérance 
de l’entreprise et la rebaptise société 
Couesnon et Cie. Sous sa direction, 
l’usine devient la plus moderne et la 
plus grande manufacture d’instru-
ments de musique au monde. 
L’entreprise continue de croître 
jusqu’à la crise de 1929. Amédée 
Couesnon décède en 1931, ce qui af-
faiblit encore son activité. La marque 
subsiste malgré tout, relayée par de 
grandes icônes de la musique et no-
tamment du jazz, telles que Sidney 
Bechet ou Bill Coleman.
 

L’incendie de 1979, un tournant
Un incendie criminel survenu en 
1979, au cours duquel Couesnon 
perd une large part de ses biens et 
de ses archives, met définitivement 
un terme à son apogée. Toutefois, le 
savoir-faire de l’entreprise ainsi que 
quelques machines sont sauvées 
par l’une de ses anciennes ouvrières, 
Ginette Planson. Elle décide de per-
pétuer les techniques de fabrication 
traditionnelles et crée la société 
PGM. L’entreprise prospère et innove 
en créant une gamme de percussions 
en fibres de verre. 

En 1999, Ginette rachète Couesnon, 
alors en liquidation judiciaire, et 
constitue la société PGM Couesnon. 
Pour avoir ainsi fait perdurer cet ar-
tisanat français rare et de haute qua-
lité, elle se voit récompensée en 2013 
par le label “Entreprise du Patri-
moine Vivant”, décerné par l’Institut 
Supérieur des Métiers et par le mi-
nistère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie. Aujourd’hui, PGM 
Couesnon est gérée par Ginette Plan-
son, sa fille Sophie et sa petite-fille 
Constance.
 

PGM bousculée par les crises
Le Covid avait déjà ébranlé cette 
entreprise familiale, mais la crise 
énergétique et ses conséquences dé-
vastatrices, ne permet pas à Sophie  
d’être optimiste pour l’avenir. « Le 
Covid a déjà été terrible pour nous, 
mais les perspectives d’avenir avec 
la hausse des prix de l’énergie ne 
sont guère réjouissantes. La fabri-
cation vraiment française, on n’est 
plus que deux donc je n’imagine pas 
du tout que l’on puisse fermer. On va 
continuer à se battre pour essayer de 
sauver l’usine, sinon tout le savoir- 

faire est perdu et ce serait quand 
même dommage », souligne Sophie, 
un brin désespérée, qui espère que 
le gouvernement sera à la hauteur et 
pourra les aider le moment venu.

Malgré ce triste constat, l’entreprise 
continue d’avoir des projets. Même 
si le nom d’Amédée Couesnon ré-
sonne au sein de corps musicaux 
prestigieux dans le monde comme 
la compagnie des carabiniers du 
Prince de Monaco, la musique de la 
Garde Républicaine, la musique des 
Pompiers de Paris ou encore la garde 
Royale du Maroc, PGM Couesnon 
est en train également de dévelop-
per ses relations avec le continent 
Sud-Américain. En effet, beaucoup 
de demandes et de consommateurs 
proviennent de ce continent qui uti-
lise des fanfares avec des clairons et 
percussions. Un instrument a même 
été adapté à leur style de jeu. Une 
collaboration est en train de naître, et 
les raisons d’espérer un avenir meil-
leur aussi ● JI

Sophie Glace, entourée de son mari 
Stéphane et sa fille Constance

CHÂTEAU-THIERRY
Cérémonie des Flammes 
de l’Espoir, jeudi 10 
novembre : 17h30 
nécropole des Chesneaux, 
hommage puis défilé aux 
flambeaux jusqu’à l’Hôtel 
de ville. Commémoration 
de l’armistice du 
11 novembre : 9h30 
cérémonie œcuménique 
à l’église St Crépin, 10h30 
commémoration au 
monument aux morts 
place P. Doumer, dépôt 
de gerbe, départ en bus 
(navettes gratuites) pour 
le monument de la cote 
204, dépôt de gerbe, 
retour en bus à l’Hôtel de 
ville.

Salon d’Automne des 
Peintres du Val de 
Marne, au silo (rue Paul 
Doucet) du 20 novembre 
au 4 décembre : une 
cinquantaine d’artistes, 
peintres et sculpteurs sur 
le thème “rouge”. Un prix 
décerné par la ville ainsi 
que d’autres prix choisis 
sur l’ensemble de l’expo, 
prix du public. Invités 
d’honneur : Anne-Valen 
Wigdorwicz, sculptrice 
et Raphaël Zito, peintre. 
Samedis et dimanches de 
14h à 18h et les mardis de 
14h à 17h. Entrée gratuite. 

La Fontaine à l’honneur, 
mardi 8 novembre à 
l’adothèque (salle à 
l’arrière de la Mafa – 1 
place 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.

AGENDA

MARCHÉ DE NOËL

Associations, 
municipalités, 

pour annoncer votre 
marché de Noël 

en encart publicitaire 
dans les prochains 

numéros,
contactez-nous 

par mail 
sur

contact@autant.net

Stéphane, chaudronnier et pistonnier
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Animation

Week-end conté à Pavant
Dans le cadre de l’opération 
“Conteurs en campagne”, le Foyer 
Rural de Pavant a accueilli, les 15 et 
16 octobre dernier, avec l’aide de la 
Fédération bi-départementale des 
Foyers Ruraux Somme-Aisne, le 
célèbre conteur Fred Pougeard.

Né en 1974 à Guéret et conteur de 
métier, Fred Pougeard est voué 
aux TER, aux petites gares et aux 
lignes oubliées, “supports” de son 
premier livre Via Ferrata. Alors qu’il 

doit faire face à la maladie de son 
père, ancien cheminot, qu’il vient 
visiter régulièrement en emprun-
tant les petites lignes de train, il 

commence à composer, comme 
pour les fixer, des poèmes libres 
qu’il semble percevoir à travers 
les fenêtres. Pendant que chacun 
goûtait sa soupe le samedi soir ou 
un gâteau le dimanche après midi, 
le conteur a donc raconté ses his-
toires aux membres du foyer rural, 
les faisant s’évader vers des lieux 
magiques et mythologiques. Et le 
moins que l’on puisse dire c’est que 
chacun a été enchanté par ce week-
end conté ● JI

Théâtre “Toute la 
comédie de A à Z mais 
sans le w”, par la Cie Les 
Nomadesques, présenté 
par le Calicot, jeudi 24 
novembre à 20h30, au 
Palais des Rencontres. Infos 
03 23 69 43 00 ou calicot2@
wanadoo.fr

Conférence “Sociétés 
animales, ces animaux qui 
vivent ensemble” présentée 
par Agatha Liévin-Bazin 
(éthologue), organisée 
par l’Université Populaire, 
samedi 12 novembre à 
l’amphithéâtre du Palais 
des Rencontres à 14h30. 
Entrée libre.

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

Exposition de 
photographies “Working 
Class Hero”, organisée par 
le Centre régional de la 
photographie à l’occasion 
de son 40e anniversaire, au 
Silo U1, jusqu’au mercredi 
16 novembre. Entrée libre 
mercredi, vendredi, samedi 
de 14h à 17h30. 

A la Biscuiterie : 
Mademoiselle K et Lucie Joy 
(pop), samedi 19 novembre 
à 20h, dans le cadre du 
Festival Haute Fréquence. 
Infos 09 52 84 04 10 ou 
www.labiscuiterie.org

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.

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

AGENDA

26, rue Carnot - CHÂTEAU-THIERRY
Tél. 03 23 84 08 35    laforet-immobilier-chateau-thierry.com 

ACHAT
VENTE

LOCATION
GESTION

SYNDIC DE
COPOPRIÉTÉ

Passez par Laforêt

  VOUS DISPOSEZ D’UN BIEN

 À VENDRE, À LOUER OU À GÉRER ? 

 CONTACTEZ-NOUS !
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Courant octobre, les élèves germanistes du collège 
Jean Racine et les élèves des sections allemand et 
Abibac du lycée Jean de La Fontaine ont reçu leurs 
correspondants de Mosbach.

Durant une semaine, les jeunes allemands ont eu un 
programme assez dense : visite du château, de l’Hôtel- 
Dieu, de la ville de Reims. Mais c’était aussi l’occasion 
de découvrir notre système scolaire en suivant des 
journées de cours dont le rythme est très différent du 
leur. Pour ces 80 jeunes, ce fût un échange très fruc-
tueux, avec l’occasion de mettre en avant l’allemand 
et de valoriser une fois encore le magnifique partena-
riat entre les 2 villes : Château-Thierry et Mosbach et 
ce, depuis plus de 60 ans ● JI

Jumelage

Collégiens et 
lycéens à l’heure 
allemande A l’occasion des Erasmus Days, les 13 

et 14 octobre dernier, le lycée polyva-
lent Jules Verne de Château-Thierry 
a revêtu les couleurs de l’Europe 
afin de promouvoir le programme 
ERASMUS + à destination des jeunes.

A l’initiative de Madame Aurélie Guiguet,  
professeur d’Allemand et référent 
pour l’ouverture à l’international, les 
élèves ont ainsi découvert, grâce à des 
ateliers interactifs, des témoignages 
et une campagne promotionnelle, la 
diversité et l’ampleur des mobilités 
internationales proposés par l’agence 
européenne. Depuis 1987, plus de 12 

millions de personnes ont pu bénéfi-
cier de ce dispositif s’adressant prin-
cipalement aux étudiants, mais aussi 
aux apprentis, aux adultes apprenants 
et aux professeurs. Des bourses sont 
également attribuées pour permettre 
à tous d’oser la mobilité. Le gouver-
nement a annoncé en juin dernier qu’il 
allait investir de son côté 17 millions 
d’euros pour développer la mobilité 
européenne des alternants, beaucoup 
plus faible que celle des étudiants. 
L’objectif est de permettre à 15 000 
jeunes supplémentaires de partir de-
puis la France ● JI

Éducation

Les Erasmus Days s’invitent 
au lycée

Aurélie Guiguet entourée de ses élèves
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CHIVRES VAL
Au Fort de Condé, 
ouvert du mardi au 
dimanche jusqu’au 15 
novembre. Vendredi 11 
novembre à 18h, visite 
guidée nocturne, réserv. 
obligatoire. Exposition 
“ l’uchronie” de Migas 
Chelsky, jusqu’au 
15 novembre : il y 
présente ses masques, 
des personnages fort 
curieux et quelques 
maisons improbables. 
Expositions permanentes : 
salle 3D, gravures de 
soldats dans le val de 
l’Aisne : découvrez 
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 : 
www.fortdeconde.com 
ou www.facebook.com/
fortdeconde

AGENDA

Miss Curvy Picardie 2022
L’élection de Miss Curvy Picardie 2022, qui s’est dé-
roulée le dimanche 23 octobre dernier à Soissons, au 
restaurant la Cathédrale, a vu le couronnement d’Au-
rore Barbiot-Willig (à droite sur la photo), de Charly- 
sur-Marne. Elle vient de créer un groupe avec ses 
deux dauphines, 
Ludivine Lièvre de 
Château-Thierry 
(à gauche sur la 
photo) et Coralin-
da Viciano de Lu-
chy afin de parti-
ciper à des actions 
locales.

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 
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CONGIS-SUR-
THÉROUANNE
Sortie nature “le retour 
des oiseaux hivernants” au 
Grand Voyeux, dimanche 
20 novembre de 9h à 
12h. Gratuit. Inscription 
obligatoire. www.
grandvoyeux.fr

FERE-EN-TARDENOIS
Exposition Psyrella de 
Virginie Daumont, du 
12 au 30 novembre, au 
centre culturel C. Claudel. 
Gratuit, tout public. 
Accès libre aux horaires 
d’ouverture du centre 
culturel.

Lectures suivies d’ateliers 
proposés par le Centre 
culturel C. Claudel, à 11h, 
mercredi 9 novembre 
pour les enfants de 3 
à 5 ans, mercredi 16 
novembre, pour les 
enfants de 9 à 12 ans et 
mercredi 23 novembre 
pour les enfants de 6 
à 8 ans, à l’occasion 
du lancement du prix 
UNICEF “Un air de famille” 
avec vote des enfants 
pour leur livre préféré. 
Infos 03 23 82 07 84 ou 
centreculturel-claudel@
carct.fr

Tournoi du jeu “FIFA”, sur 
console vidéo, vendredi 
25 novembre à partir de 
18h, au centre culturel 
C. Claudel. Gratuit sur 
inscriptions pour les 
joueurs participants, 
en libre accès pour 
les accompagnants. 
Infos 03 23 82 07 84 ou 
centreculturel-claudel@
carct.fr

LA FERTE-SOUS-
JOUARRE (77)
Exposition 
“Spectres” d’Hervé 
Petit, photographie, 
installations, techniques 
mixtes, jusqu’au 13 
novembre, au Centre 
d’Art. Infos www.
hervepetit.fr

Exposition sculpture 
et peinture “Le dîner 
au château” de Michèle 
Nadal, du 17 novembre au 
8 janvier, au Centre d’Art.

AGENDA

La Table ronde et le Club 41 111 de 
Château-Thierry organisent une 
collecte solidaire et anti-gaspillage  
de jouets neufs et d’occasion 
jusqu’au vendredi 16 décembre 
prochain.

Tous les jouets sont acceptés : élec-
triques, électroniques, en bois, de 
société, de construction, peluches, 
poupées, déguisements. Deux condi-
tions importantes cependant : qu’ils 
soient complets et en bon état. Les 
jouets neufs et d’occasion collectés 

seront distribués au Secours Popu-
laire. En même temps, une autre col-
lecte de dons auprès des entreprises 
et particuliers pour des achats de 
jouets neufs sera effectuée pour une 
distribution le 25 décembre prochain 
auprès des enfants hospitalisés à 
Jeanne de Navarre ● JI

Les différents points de collecte,
à BRASLES : 

• AUTOVISION
15, rue de La Croix Vitard

à CHÂTEAU-THIERRY :
• ASSURANCE GAN 

3, avenue d’Essomes

• CANDAT IMMOBILIER
11, rue du Général de Gaulle

• RESTAURANT LA BOUCHERIE 
rue de la Plaine, av. de l’Europe

• COCCIMARKET 
1, av. Otmus

• BRICORAMA
2, rue Gustave Eiffel

• CROSSFIT LA FONTAINE
30, rue de la Prairie

• COTTON MEN
8, rue Carnot

Solidarité

Donner ses jouets pour la bonne cause !
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Théâtre “Le bourgeois 
gentilhomme” par la Cie 
Isabelle Starkier, mardi 22 
novembre à 19h30, 
au théâtre municipal. 

MEAUX (77)
Musée de la Grande 
Guerre ouvert tous les 
jours de 9h30 à 18h, 
sauf le mardi. Gratuit 
pour les moins de 8 
ans et les premiers 
dimanches de chaque 
mois. Infos : accueil.
m2g@meaux.fr ou www.
museedelagrandeguerre.
com

Exposition d’automne 
de Maurice De Bus, 
sculpteur, au Musée 
Bossuet, jusqu’au 29 
janvier. 

Soirée «Blues». 
En 1918, l’armée 
américaine fait découvrir 
de nouvelles sonorités 
musicales au continent 
européen : le ragtime, 
joué au piano, à la guitare 
ou encore au banjo. 
Mercredi 9 novembre 
au Musée de la Grande 
Guerre, à partir de 16h 
“Louisana Mambo” ; à 
partir de 20h “Cotton’s 
Belly”. Infos : 01 60 32 14 18.

Exposition “Tranchées”, 
jusqu’au 2 janvier, 
au Musée de la Grande 
Guerre. 

Exposition de planches 
de BD “Love in vain”, 
à la médiathèque 
Chenonceau. Ouverture 
jusqu’au 20 novembre : 
mercredi de 10h à 19h, 
jeudi et vendredi de 13h 
à 19h, dimanche de 10h à 
18h, fermé lundi et mardi.

AGENDA
Publireportage

75 ans d’histoire locale
pour vos nuits

Un savoir-faire artisanal existe 
encore à deux pas de chez vous, 
sur le territoire du Sud de l’Aisne,  
Nation Literie, c’est en effet 75 ans  
d’histoire économique locale au ser-
vice de vos nuits à Fère-en-Tarde-
nois pour les matelas et à Coincy 
l’Abbaye pour les sommiers et lits 
bois massif.

Il était une fois en 1946 un garnisseur 
bourrelier, Maurice Gamblin, Père, 
qui fabriquait des harnais de chevaux 
dans un village de Picardie. Or, quand 
apparurent les premiers tracteurs, 
il se fit matelassier. Le savoir-faire 
perdurant, Nation Literie fut créée 
en 1980, installant ses usines dans 
l’Aisne. De 600 m2 d’ateliers, la socié-
té est passée à 7 000 m2. 

C’est à présent avec la 3e génération 
d’Emmanuelle Merveilleux du Vignaux  
et Maurice Gamblin que l’aventure se 
poursuit.  Maurice Gamblin Fils ai-
mait déambuler dans les ateliers de 
son père. Avec obstination, il acquiert 
un savoir-faire unique. 
En plus d’hériter du prénom de son 
père, il partage sa passion unique 
pour les matériaux nobles et locaux. 
C’est en Thiérache, en Soissonnais 
et puis en Tardenois qu’il débusque 
(encore et toujours) peupliers, hêtres, 
chênes, lin et laine. 

Aujourd’hui, Nation Literie présente 
une gamme de 40 modèles de ma-
telas aux conforts distincts : extra- 
souple, souple, mi-ferme, ferme et 
extra-ferme. A la tête de ce fleuron de 
notre département, Maurice Gamblin 
adapte le matelas à la morphologie 
de chacun. 

Comment choisir 
son matelas ?

Nation Literie propose toutes les 
technologies qui existent sur le mar-
ché : matelas ressorts, lattes, mé-
moire de forme, haute résilience, 
waterbed. Choisir son matelas, c’est 
d’abord l’essayer. 
Le choix du confort d’un matelas est 
très personnel car chaque personne 
a sa propre morphologie, vous pouvez 
choisir deux conforts dans un seul 
matelas comme par exemple ferme 
d’un côté et mi-ferme de l’autre. 
Ne confondez pas “matelas mou” et 
“matelas souple”. Un matelas souple, 
soutient le dos et diminue les points 
de pression de l’épaule et du bassin 
quand on dort sur le côté, alors qu’un 
matelas mou déforme le dos car le 
bassin s’enfonce trop par rapport aux 
épaules et aux jambes. Le showroom 
pour  essayer les matelas se trouve 
à 25 km de Soissons, sur la route de 
Château-Thierry. Vous serez accueilli 
du mardi au samedi.

Le gain de place
par Nation Literie

Les lits-coffres en finition tissu ou 
en bois massif (chêne, hêtre, orme, 
frêne, pin) sont entièrement démon-
tables, livrés et installés chez vous 
par nos propres livreurs. Le relevage 
est manuel ou motorisé. 

Comment choisir
son sommier ?

Un sommier a toujours l’air en bon état 
et pourtant, il se fatigue au fil des ans. 
Il est important de le tester avant de 
changer le matelas. Pour cela, il faut 
s’allonger dessus, SANS LE MATELAS.

Si vous êtes un peu comme dans un 
hamac, les fessiers plus bas que la 
tête et les jambes, alors... il est im-
pératif de le changer. Un excellent 
matelas posé sur un sommier ina-
dapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équation 
du maintien dans la souplesse.
Nation Literie fabrique pour sa part 
des sommiers à lattes qui peuvent 
être fixes ou relevables, dans toutes 
les dimensions et qui peuvent s’adap-
ter à votre cadre de lit. Plusieurs 
choix de finitions sont possibles : tis-
su, bois, laque. Teintes au choix ●

(sur D1 entre Château-Thierry et Soissons) 
1, rue de la Haye 

à Armentières-sur-Ourcq 

Tél. : 03 23 55 01 28 

Du mardi au samedi 

Prochain numéro
le 21 novembre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 21 novembre
au 4 décembre,

transmettez 
vos textes

avant le 17 novembre
à

redaction@autant.net
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Les Automnales 
Comme annoncé au cours des 
Printanières qui se sont dérou-
lées du 15 mai au 11 juin, le Fes-
tival Jean de La Fontaine revient  
sur le devant des scènes avec 
des Automnales, qui vont se dé-
rouler du 8 au 28 novembre (voir 
au dos de ce journal). 
Cette expérience prolonge la 
mise en valeur des deux grands 
auteurs de la littérature fran-
çaise. Outre l’heureuse renais-
sance du spectacle vivant, cette 
nouvelle forme de programma-
tion montre une répartition plus 
étalée dans l’année des pro-
positions et actions du festival, 
ce qui semble être bien reçu au 
moins par une parties des pu-
blics. 

Les organisateurs ont souhaité  
donner à Molière une place de 
choix avec trois spectacles : la 
création d’une nouvelle pro-
duction du Malade Imaginaire, 
aboutissement d’une résidence 

de création d’une dizaine de 
jours à Château-Thierry de la 
Compagnie Les Empires de 
la Lune (qui présente ainsi sa 
dixième mise en scène des co-
médies de Molière), la reprise 
dans des conditions évoluées, 
du Bourgeois Gentilhomme de 
la Compagnie Isabelle Starkier, 
et la reprogrammation  promise 
en juin dernier de Tout Molière… 
ou presque, destinée ici aux éco-
liers et collégiens du territoire, 
spectacle présenté avec dyna-
misme par la Compagnie Les 
Nomadesques.

Au-delà de ces grands mo-
ments de théâtre, les Autom-
nales proposent, d’une part, 
la belle musique française du 
XVIIe siècle avec un ensemble 
souvent rencontré mais jamais 
invité : Les Folies Françoises 
et les Concerts Royaux pour le 
coucher du Roy, et, en création 
après un travail de recherche 
engagé depuis deux années par 
Pierre Aufrey dans les Fables de 
La Fontaine et d’autres œuvres 
majeures de la littérature fran-
çaise, sur le thème de l’intelli-
gence animale : N’en déplaise 
à Descartes, par la Compagnie 
Arthélème.

Comme depuis plus de trente 
ans, la richesse des concerts et 
spectacles atteint des publics 
aussi bien habitués aux proposi-
tions baroques en harmonie avec 

le fabuliste et le dramaturge que 
nous évoquons ensemble cette 
année, que curieux ou nouveaux 
pour l’évènement. Ce portrait 
renouvelé du Festival Jean de 
La Fontaine devrait une fois de 
plus répondre aux attentes de 
tous ceux qui aiment la musique 
souvent mise en espace, et le 
théâtre souvent musical ● MB

Concerts et spectacles

31e Festival Jean de La Fontaine
“La Fontaine et Molière ont 400 ans !”

Les Folies Françoises

Le Malade Imaginaire

©
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MEAUX  suite
Soirée blues, mercredi 9 
novembre à 16h et 21h, 
au Musée Grande Guerre. 
Gratuit, sur réservation au 
01 60 32 14 18.

Visite guidée “Circuit 
champs de bataille de 
la Marne”, vendredi 11 
novembre à 14h30. 
Infos 01 64 33 02 26.

Commémoration du 11 
novembre au Musée de la 
Grande Guerre, de 9h30 à 
18h. Gratuit. 

12e édition du week-end 
blues, du vendredi 11 au 
dimanche 13 novembre, à 
l’espace Caravelle. 
Infos 01 60 09 74 60.

Visite conférence 
“L’occupation allemande à 
Meaux de juin 1940 à août 
1944”, dans l’ancien palais 
épiscopal, dimanche 13 
novembre à 14h30. 
Rdv au Musée Bossuet. 

Visite guidée “La cité 
des évêques : 800 ans 
d’histoire”, dimanche 20 
novembre de 14h30 16h. 
Infos 01 64 33 02 26.

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club 
des Randonneurs 
Montmiraillais : 
dimanche 20 novembre, 
Bannay (51), rdv 13h30 
gare routière ou 14h 
devant l’église de Bannay. 
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
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MONTMIRAIL suite
Conférence “Le Château 
et les Seigneurs de 
Montmirail, des origines 
au XVIIe siècle” par Arnaud 
Sarazin, à l’ELC, salle 
Barbara, vendredi 18 
novembre à 20h30. Le 
conférencier présentera 
l’histoire du château 
de Montmirail depuis 
sa construction jusqu’à 
Louvois. Entrée libre. 

NOGENTEL
Dernière création de 
la Cie Pourquoi Pas, 
“Ces dames remettent 
ça” samedi 19 novembre 
à 20h30, dimanche 20 
novembre à 15h30, 
salle des fêtes. Réserv. 
conseillée 03 23 82 65 
09 ou ciepourquoi-pas@
orange.fr

NOGENT L’ARTAUD
Foire aux oignons 
organisée par le comité 
des fêtes, dimanche 27 
novembre. Restauration 
sur place. Infos et réserv. 
07 69 67 65 40 ou 
nogentfetes02310@gmail.
com

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

SUD DE L’AISNE
1e édition pour le mois 
de l’Economie Sociale 
et Solidaire : mardi 17 
novembre avec une 
matinée de lancement 
pour (re)découvrir l’E.S.S. 
avec présentation et 
échanges, à l’Aiguillage 
à Etampes-sur-Marne ; 
samedi 19 novembre, 

AGENDA

L’Université Populaire de Château- 
Thierry organise une conférence 
intitulée “Sociétés animales, ces 
animaux qui vivent ensemble” au 
Palais des Rencontres, le same-
di 12 novembre prochain à 14h30. 
L’entrée est libre.

Dans cette conférence, Agatha Lié-
vin-Bazin, docteure en éthologie, 
spécialiste de la vie sociale chez les 
oiseaux, vous expliquera que vivre 
en société n’est pas une spécificité 
humaine. En effet, de nombreuses 
espèces animales s’organisent pour 
vivre ensemble, en créant des liens, 
en assignant des rôles bien pré-
cis à chacun, en éduquant les plus 
jeunes. Des colonies de fourmis qui 
se répartissent le travail, aux suri-
cates qui font l’école à leurs petits, 
en passant par les manchots empe-

reurs qui supportent le froid grâce 
au groupe, ces animaux tissent des 
liens sociaux extraordinaires et re-
définissent, chacun à leur façon, ce 
qu’est le “vivre-ensemble” ● JI 

Les prochaines conférences : 
• 10 décembre 2022 : 
Douglas Hoare . Le jeu vidéo ou l’alié-
nation heureuse (7, rue de Gerbrois).

• 14 janvier 2023 : 
Sébastien Laratte. La géologie au 
service de l’archéologie : la Porte de 
Mars à Reims (8, rue du Château).

• 11 février 2023 : 
Pierre Outterick, Martha Desrumeaux 
et la grève des mineurs en 1941 (am-
phi du Palais des Rencontres).

• 11 mars 2023 : 
Anne Abeillé (linguiste). La langue 
d’aujourd’hui : rencontre autour de 
la Grande Grammaire du français 
(8, rue du Château).

• 8 avril 2023 : 
Anicet Carton, Robespierre ( 8, rue 
du Château ).

• 13 mai 2023 : 
Jean-Michel Wavelet, Albert Camus 
(8 , rue du Château).

• 10 juin : 
Bernard Hérold, Le Tour de France 
de deux enfants avec des chansons 
(8, rue du Château).

Conférence

La vie en société chez les animaux

Agatha Liévin-Bazin, conférencière

MARCHÉ DE NOËL

Associations, 
municipalités, 

pour annoncer votre 
marché de Noël 

en encart publicitaire 
dans les prochains 

numéros,
contactez-nous 

par mail 
sur

contact@autant.net
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forum ouvert organisé au 
Bidule à Nogent l’Artaud, 
pour favoriser rencontres, 
partages d’expériences 
et projets à partir du 
thème “des envies et des 
projets locaux d’activités 
culturelles, économiques 
et sociales” ; le mardi 22 
novembre de 10h à 16h, 
journée portes ouvertes à 
la Ressourcerie Blanchard 
et au chantier d’insertion 
Quartiers Verts (association 
LPBO) à Château-Thierry 
(contact sur place 07 49 
87 44 64) ; le mercredi 23 
novembre à 15h, au Bidule, 
café associatif à Nogent 
l’Artaud, (contact 07 68 
55 12 25) ; le samedi 26 
novembre au marché de 
Noël et au Bistrot Brocante 
à Gandelu (contact 06 
46 44 23 78) ; le mardi 
29 novembre, forum de 
l’alimentation durable de 
9h à 16h, à l’Aiguillage à 
Etampes-sur-Marne ; le 
mercredi 30 novembre de 
15h à 17h, Espace Game du 
développement durable 
à Globe 21 à Château-
Thierry. Programme 
et renseignements : 
lemois-ess.org/tous-les-
evenements

AGENDA Exposition

La grande guerre à l’honneur 
à Montmirail !
Dans le cadre du centenaire de 
l’inauguration du monument aux 
morts cantonal de Montmirail et de 
la remise de la Croix de guerre aux 
communes, une exposition sera pro-
posée par la ville en collaboration 
avec l’activité histoire de l’Espace 
Loisir et Culture et du guide confé-
rencier, Arnaud Sarazin.

Il sera possible d’y découvrir no-
tamment la genèse de la construc-
tion du monument aux morts et son 

inauguration officielle avec la pré-
sence de Léon Bourgeois, ancien 
premier ministre. Contrairement à 
d’autres communes des alentours, 
comme à L’Échelle ou à Vauchamps, 
où on y trouve un coq juché sur un 
obélisque, à Montmirail le choix a 
été fait d’ériger un monument mas-
sif entouré de plantes. Une “victoire 
ailée” couvre sur son devant deux 
soldats armés veillant sur une borne 
coiffée d’un casque de cuirassier. 
Seront également représentées lors 
de cette exposition toutes les com-
munes du canton avec leur histoire 
de la guerre. Philippe Henry, collec-
tionneur passionné et pédagogue 
de cette période, l’APAC (Associa-
tion nationale des Portes drapeaux,  

Anciens Combattants et Vétérans de 
France) et les CATM (Combattants 
d’Algérie, Tunisie et du Maroc) met-
tront en scène également les lende-
mains de la guerre 14/18 : l’annonce 
du décès d’un soldat à sa famille, 
les blessés de la guerre, la remise 
en état des terres, la douleur des 
familles. L’association Mondement 
1914 mettra à disposition les pan-
neaux de son musée sur la première 
bataille de la Marne de 1914 ● JI

Infos pratiques :
rendez-vous les 8, 9, 10, 11 novembre

de 14h à 17h30, salle Roger Perrin.
Entrée libre.
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Dans le cadre du 40e anniver-
saire du Centre régional de la 
photographie (CRP), le SILO U1 
de Château-Thierry accueille 
jusqu’au 16 novembre prochain, 
une exposition intitulée “Wor-
king class Hero”.

Le CRP s’est attaché à proposer 
une sélection issue de leur fonds 
photographique qui permettait 
de recréer du lien avec l’identité 

et l’histoire de chaque structure. 
Ainsi, le SILO U1, implanté dans 
les anciennes usines Belin, ac-
cueille une série d’images qui 
permet aux visiteurs de se re-
connecter avec un passé lié à la 
production industrielle. 
Au-delà des machines et des 
usines, ce sont surtout des 
hommes et des femmes princi-
palement issus d’entreprises du 
nord de la région, que les artistes 

se sont attachés à immortaliser 
par la photographie ● JI

Exposition

Le monde ouvrier en vedette

Infos pratiques :

Rendez-vous au silo U1
(53, rue Paul Doucet) 

les mercredis, vendredis et samedis 
de 14h à 17h30 

jusqu’au 16 novembre

Théâtre

Les Monologues sont de retour
Ayant pour objectif de promou-
voir le théâtre amateur dans 
le sud de l’Aisne, la Compagnie 
Pourquoi Pas vous convie à leur 
dernière création intitulée “Ces 
dames remettent ça”, les 19 et 20 
novembre prochain, à Nogentel.

Comme le titre le laisse entendre, 
il s’agit de la suite de Monologues 
au féminin, le précédent spec-
tacle qui avait connu un beau 

succès. Sur scène, Brigitte Bach, 
Jany Haibe, Évelyne Jacquens, 
Patricia Loiseau, Barbara Rozen 
et Djameïlla Simon présente-
ront donc un nouveau bouquet 
de monologues, qui trouvera 
une fois encore son public.Tour 
à tour rassurantes, calculatrices, 
philosophes, possessives ou en-
core énervées, séductrices et 
solitaires, les dames n’ont pas 
fini d’interroger et de faire rire. 

Il va de soi que ces monologues, 
ancrés dans notre époque, seront 
parfois tendres, cruels, nostal-
giques, mais aussi sensibles et 
humoristiques ● JI

Infos pratiques :
Rendez-vous samedi 19 novembre à 

20h30  et dimanche 20 à 15h30, 
salle des fêtes de Nogentel.
Infos/résa : 03 23 82 65 09. 
ciepourquoi-pas@orange.fr

Enseignement

Le lycée Saint Joseph ouvre une classe prépa
Depuis la dernière rentrée, une 
classe préparatoire “Études de 
Santé” a ouvert ses portes au 
sein du lycée Saint Joseph de 
Château-Thierry.

Cette formation a pour objectif de 
préparer les élèves des classes 
de première et de terminale gé-
nérale aux premières années des 
études de santé (PASS : Parcours 

Accès Santé Spécifique ou L.AS :  
Licence avec option “Accès Santé”)  
qui permettent l’accès aux par-
cours : Médecine, Pharmacie, 
Odontologie, Maïeutique, et 
Kinésithérapie. Cette nouvelle 
formation répond à une demande 
de plus en plus importante des 
élèves, mais également à celle 
des établissements d’enseigne-
ment supérieur. En effet, le re-

doublement n’étant plus permis 
en cas d’échec aux examens, et 
par conséquent la réorientation 
obligatoire, il est crucial pour les 
futurs étudiants de se construire 
des bases solides dans les do-
maines scientifiques, ainsi qu’un 
dossier scolaire bonifié en vue 
des demandes d’affectation sur 
Parcoursup. 

Durant les séances, à raison de 
deux heures par semaine, se-
ront abordées des notions de 
premier et deuxième semestre 
enseignées à la faculté, étudiant 
les programmes de biochimie, 
chimie, physique, biologie cel-
lulaire. Chaque chapitre est 
évalué par une séance de QCM 
type examen. Ce programme sur 
deux années a été élaboré pour 
permettre aux élèves de prendre 
de l’avance sur le programme 
de la faculté et maximiser 
leurs chances de réussite aux 
concours. Une offre avantageuse 
a été élaborée afin de permettre 
au plus grand nombre d’en pro-
fiter : la contribution annuelle 
est de 640€. Pour tout rensei-
gnement complémentaire : www.
etablissementsaintjoseph.com● JI
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Au quotidien…Au quotidien…

…à vos côtés ! …à vos côtés ! 

Artisans,  commerçants, 

         professions  libérales…    

                    …boostez votre activité !

Pour paraître
dans cette page, 
contactez-nous 

au 09 81 73 62 15
  

en emporte la Marneen emporte la Marne
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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

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
VIFFORT 
Organisé par Le Club 
Loisirs Viffortois, salle 
des fêtes. Ouverture des 
portes 13h, début des 
jeux 14h. Nombreux lots. 
Places limitées. Réserv. 
impérative par SMS au 06 
15 41 70 33 ou par mail 
cdfviffort@gmail.com

LOTOS

Après le succès des représenta-
tions du mois de juin dernier, la 
troupe du Théatr’O reprend son 
nouveau spectacle “Pop Corn”, les 
25, 26 et 27 novembre prochain à 
Brasles.  Une comédie dramatique 
sur la puissance de l’induction et 
l’aberration de nos moyens d’ac-
tion actuels.

Le théâtre engagé n’est pas mort, 
encore moins celui qui explore nos 
sociétés. Pop Corn de Ben Elton en 
est le parfait exemple. 
L’histoire : un cinéaste, du genre 
indépendant et un peu dupe du 
système, se fait remettre l’oscar du 
meilleur film pour un long métrage 
d’une extrême violence, qui est loin 
de faire l’unanimité. Pris en otage 
par un couple de tueurs plus vio-

lents et mythomanes que “Bonnie 
and Clyde”, le cinéaste et son en-
tourage vont être entraînés dans 
une spirale infernale, violente, li-
mite sanguinaire mais hilarante. 
Pop Corn aborde aussi un fléau 
rencontré souvent en temps de 
crise et accentué en France actuel-
lement : l’irresponsabilité. 
Chaque personnage rejettant la 
faute sur l’autre: le laxisme de la 
jeune fille sur ses parents et son 
éducation, les pulsions autodes-
tructrices de la mère sur le mari, 
la violence des jeunes tueurs psy-
chopathes sur le réalisateur en 
vogue. Avec un jeu décapant et 
véritablement sur le fil du rasoir, 
un rythme effréné, des comédiens 
naturellement drôles, cette version 
de Pop Corn, mise en scène par 
Christopher Vallée, au Théâtr’O de-
puis 2016, est corrosive et souvent 
explosive ● JI

Théâtre

Une soirée explosive avec Pop CornDIMANCHE 20 NOVEMBRE
CHOUY
Proposé par le Foyer rural. 
De 10h à 17h. 
Petite restauration sur 
place. Réserv. Joffrey au 
06 23 12 81 08.

SAMEDI 10 ET 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
VILLIERS-SAINT-DENIS
Recherche d’exposants 
par le Foyer Rural. Le 
samedi de 14h à 18h 
et le dimanche de 9h 
à 18h. Inscriptions et 
renseignements auprès 
de Liliane Plateaux au 
06 75 90 52 32. Petite 
restauration sur place.

MARCHÉS DE NOËL

CHOUY
Bourse aux jouets, 
samedi 19 novembre, 
de 10h à 17h, organisée 
par le Foyer rural. Petite 
restauration sur place. 
Réserv. Joffrey au 
06 23 12 81 08.

BOURSE

MARCHÉ DE NOËL

Associations, 
municipalités, 

pour annoncer votre 
marché de Noël 

en encart publicitaire 
dans les prochains 

numéros,
contactez-nous par mail 

sur
contact@autant.net
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SAMEDI 19 NOVEMBRE
NOGENT L’ARTAUD
Proposé par l’USA Football 
C, salle des Longs Prés. 
Ouverture des portes 19h, 
début des jeux 20h30. 
A gagner : bon d’achat 
Leclerc voyages d’une 
valeur de 500 euros et de 
nombreux autres lots de 
valeur. Réserv. obligatoire 
par Tél. ou sms au 
06 86 46 39 36.

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.

TRÉLOU-SUR-MARNE
Proposé par l’Association 
Familles Rurales, au 
profit des enfants 
scolarisés à l’Ecole de 
Trélou-sur-Marne, salle 
polyvalente (place du 
village). Ouverture des 
portes 19h, début du jeu 
20h30. Nombreux lots : 
ordinateur portable, 
barre de son, four 
électrique, jambon sec, 
centrifugeuse, lots de 
viande, bon d’achat, robot 
multifonction, appareil à 
raclette, centrale vapeur, 
etc. 1 partie offerte pour 
les enfants jusque 15 ans 
(3 lots). Réserv. Herault 
Bernard Tél. 03 23 70 86 09 
ou 06 19 61 71 92. Buvette 
et sandwichs sur place.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
CHIERRY
Organisé par l’AOLAC, 
maison du Parc 
Bellevue. Ouverture à 
12h30, début des jeux 
14h, places réservées 
jusqu’à13h30. A gagner : 
bons d’achats (700 euros 
au total), trottinette 
électrique adulte et 
trottinette enfant 
électrique connectée, 
tablette, corbeilles 
garnies, Champagne, 
lots de viande, repas 
gastronomique pour 
2. Liste non définitive. 
Inscription obligatoire 
Tél. 06 19 84 68 41. 
Places limitées. 
Sur place buvette, 
restauration simple.

LOTOS

L’association Dormans Coworking 
organise pour la première fois le Sa-
lon de l’Habitat et de la Rénovation  
Énergétique, les 19 et 20 novembre, 
à la salle des fêtes de Dormans.

Une trentaine d’exposants seront 
présents pour parler de leurs mé-
tiers et de vos projets de rénovation 
ou d’amélioration de votre habitat. 
A l’heure où l’énergie est au cœur 
des préoccupations, ils vous expli-
queront notamment comment ré-

duire votre consommation et par 
quel moyen. La Maison de l’Habitat, 
la Communauté de Commune des 
Paysages de Champagne, AXA et le 
Crédit Agricole vous parleront des 
subventions, des financements dont 
vous pourrez bénéficier ● JI 

Salons

L’énergie sujet phare de l’habitat

Infos pratiques :
Rendez-vous samedi 19 et dimanche 

20 novembre de 10h à 18h, salle des fêtes
de Dormans. Entrée libre.

Buvette et petite restauration sur place.

Le traditionnel Salon d’Automne 
des Peintres du Val de Marne se 
tiendra, à nouveau, cette année, au 
Silo U1, du 20 novembre au 4 dé-
cembre. 

Depuis plus de 50 ans, l’école du Val 
de Marne transmet le goût de l’art et 
offre l’opportunité de partager des 
instants de convivialité. 
Une cinquantaine d’artistes, peintres 
et sculpteurs, présenteront donc 
leurs œuvres sur le thème retenu 

qui sera le rouge cette année. 
Les invités d’honneur seront Anne- 
Valen Wigdorwicz, sculptrice et le 
peintre, Raphaël Zito. Divers prix 
seront distribués à l’issue du salon, 
dont celui du public établi par les 
visiteurs pour compléter les récom-
penses attribuées par le jury ● JI

Le rendez-vous des artistes

Infos pratiques : 
exposition ouverte les samedis et 

dimanches de 14h à 18h et les mardis
de 14h à 17h. Entrée gratuite.
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Retrouvez toutes les infos : 
www.cine-chateau.fr/ 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Infos 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
- Le nouveau jouet, lundi 7 et 
mardi 8 nov. à 20h30 
- Simone, le voyage du 
siècle, mardi 8 nov. à 20h30, 
samedi 12 nov. à 18h, 
dimanche 13 nov. à 16h
- Novembre, lundi 7 nov. à 
20h30
- Black panther : Waranda 
forever, mercredi 9 nov. à 
16h et 20h, vendredi 11 nov. 
à 20h15, samedi 12 nov. à 16h 
et 20h30, dimanche 13 nov. à 
14h et 1 7h, lundi 14 et mardi 
15 nov. à 20h15
- Plancha, mercredi 9 et 
samedi 12 nov. à 20h30, 
dimanche 13 nov. à 14h, 
mardi 15 nov. à 20h30
- L’innocent, mercredi 9 nov. à 
18h, vendredi 11 nov. à 20h30, 
dimanche 13 nov. à 18h, lundi 
14 nov. à 20h30
- Extra : Allab, Britney et 
le vaisseau spatial, jeune 
public, mercredi 9 et samedi 
12 nov. à 16h
Infos : www.cineode.fr/ le-don-camillo

CINÉMAS
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Mes COINTIN-TARATUTA, 
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21 
51700 DORMANS

Tél. 03 26 58 21 09
Fax : 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30 

REF. : 963227 - TROISSY
Maison offrant au rdc : entrée par véranda, cuisine, salon/
séjour, 1 chambre, salle de douche et w-c. Au1er étage : 
palier desservant 2 chambres. Au 2e étage : grenier 
aménageable. Dépendance. Cave. Jardin.
Prix : 63 000 € (honoraires 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. : 964346 - MAREUIL-EN-DOLE - EXCLUSIVITÉ. 
Maison individuelle de 2008 se composant comme suit : 
entrée sur salon/séjour, cuisine aménagée, arrière cui-
sine, toilette, 3 chambres, salle de bains, bureau, garage, 
jardin. Le tout sur parcelle de 990 m² .Taxe foncière 740€, 
chauffage électrique et cheminée insert, assainissement 
individuel aux normes, pas d’anomalies électriques.
Prix : 157 500 € (honoraires charge vendeur)

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

REF. : 977076 - COULONGES-COHAN
Maison familiale non mitoyenne de 200 m² au sol 
comprenant : entrée, bureau, réception avec poèle à 
granules (2015), cuisine fermée, salle de douche avec 
toilette, buanderie, garage double porte motorisées, 
cave. 1er Etage : 4 chambres, salle de bains, toilette, petit 
dressing. Cour intérieure fermée, terrasse et jardin clos. 
Electricité refaite entièrement, chauffage électrique, 
fenêtres double-vitrage, assainissement individuel.
Prix : 238 500 € (honoraires inclus à la charge de l’acquéreur)

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




