
Le musée de la Mémoire 1914-1918 à Belleau rouvre ses portes ce 
8 mai pour la saison 2016. Situé au cœur du village, il entretient le 
souvenir des très nombreux soldats américains engagés dans les 
combats de l’été 1918 au cours desquels un grand nombre d’entre 
eux perdit la vie. Inauguré en 2008 sous l’égide de la communauté 
de communes de la région de Château-Thierry et de la Maison du 
Tourisme, il vient compléter la visite du Bois Belleau et du cimetière 
américain Aisne-Marne.
Une exposition perma-
nente présente la ba-
taille du Bois Belleau qui, 
en juin 1918, opposa les 
Marines américains aux 
troupes allemandes. Elle 
offre au visiteur d’abor-
der cet épisode décisif à 
travers les différents uni-
formes, armes et équi-
pements de l’époque. 
Une borne tactile riche 

en explicatifs historiques, do-
cuments et photos, aide le 
visiteur à mieux comprendre 
le contexte en découvrant les 
différents régiments engagés 
sous le feu nourri des canons.
Du 8 mai au 31 juillet 2016 est 
présentée une première expo-

sition à thème : “La musique pendant la Grande Guerre” à la décou-
verte des musiques et chansons célèbres de cette époque, avec, mis en 
lumière, le parcours de quelques musiciens ou compositeurs. 
Des hommes qui ont dû s’en aller combattre très loin de chez eux alors 
qu’une vie bien moins tumultueuse les y attendait sans doute. 
Des témoignages de ces soldats musiciens permettent de mieux com-
prendre leur parcours dans ce conflit mondial. Cette guerre aura, du 
reste, bouleversé considérablement les musiques et les œuvres.
Le musée de Belleau est ouvert du 8 mai au 11 novembre 2016. 
Du 8 mai au 30 septembre : lundi, jeudi, vendredi, samedi : 10h/12h30 ; 
14h-17h30 ; dimanche : 14h/18h ; jours fériés : 14h30/18h. 
Site internet : www.musee-memoire-souvenir-belleau.com s DL
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CHÂTEAU-THIERRY
Horaires de la médiathèque: 
mardi de 14h à 19h, mercredi 
de 10h à 12h30 et 13h30 
à 18h, jeudi de 14h à 18h, 
vendredi de 10h à 12h et 14h 
à 18h, samedi de 10h-17h. 
Rens. 03 23 85 30 85.

ESSOMES-SUR-MARNE
Inscriptions école primaire 
Cote 204 : lundi 23 et mardi 
24 mai de 16h45 à 18h30, 
jeudi 26 mai de 8h45 à 11h45 
et de 13h45 à 16h45, vendre-
di 27 mai de 16h45 à 17h30 ; 
école maternelle Lucien 
Delage : lundi 23 et jeudi 26 
mai de 16h45 à 18h30, mardi 
24 mai de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 18h30, vendredi 27 
mai de 16h45 à 18h30. Rens. 
mairie 03 23 83 03 81.

Infos pratiques

CHÂTEAU-THIERRY
Annulation : après 
longue réflexion et après 
de multiples tentatives 
d’idée, l’Associaton du 
Festival Castel’Arts a le 
regret d’annoncer à tous 
l’annulation définitive de 
la 1ere édition du Festival 
Castel’arts qui devait 
se dérouler le 14 mai. 
L’association a été dissoute 
en début d’année.

Communiqué
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CHÂTEAU-THIERRY
La Biscuiterie a accueilli, 
jeudi 28 avril, le spectacle 
Peace & Lobe Picardie : 
Boucan, pour deux séances 
à destination des collégiens 
et lycéens de Château-
Thierry et des environs. 

230 élèves ont pu apprécier 
le spectacle et ont été 
sensibilisés aux risques 
auditifs et aux musiques 
actuelles. Créé en Picardie 
en 2015 à l’initiative du 
Patch, Pôle régional des 
musiques actuelles en 
Picardie, et avec le soutien 
de l’Agence Régionale de 
Santé, ce spectacle met 
notamment en avant les 
artistes du territoire inscrits 
dans une démarche de 
professionnalisation.

Brève

CHÂTEAU-THIERRY
SPRA (Sauvegarder son 
Patrimoine en Région Agro 
viticole), avec le soutien 
de Vie et Paysages vous 
propose d’assister à la 
projection du film “Nos 
enfants nous accuseront” 
vendredi 27 mai à 19h30, 
Cinéma Théâtre, Place de 
l’hôtel de Ville. Projection 
suivie d’un débat avec le 
réalisateur. Qu’il s’agisse 
de se protéger contre les 
inondations par coulées 
de boue, ponctuelles, mais 
lourdes de conséquences 
ou qu’il s’agisse de la santé 
: le bien le plus précieux, 
c’est de cela dont il sera 
question. Rens. 03 23 70 
06 76 ou 06 87 56 31 04 ou 
liliane.devillers@free.fr.

ESSOMES-SUR-MARNE
Activités salle informatique 
: mardi 15h30 à 17h30 
(seniors), mercredi 14h-16h 
et de 16h-19h (seniors), 
jeudi de 10h-12h (seniors), 
vendredi de 15h30-18h30 
(seniors), samedi de 9h-12h. 
Tél. 03 23 69 05 50.

Vie associative

Prochain numéro
le 16 mai !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 16 au 29 mai 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 12 mai à
 redaction@autant.net
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Le 4 avril dernier, c’est au châ-
teau de Condé-en-Brie que le 
Conseil de Développement Ter-
ritorial du sud de l’Aisne présidé 
par Michel Baroux et, plus préci-
sément la commission III “Noto-
riété et rayonnement territorial“ 
présidée par Philippe Nguyen, 
avaient invité à la présentation 
officielle d’un appel à projets 
tout le ban et l’arrière ban des 
acteurs culturels, économiques 
et touristiques du nouveau ter-
ritoire des Portes de la Cham-
pagne.

Un patrimoine historique, 
culturel et artistique 

exceptionnel
Notre contrée regorge d’une 
abondance de richesses en ce 
domaine : patrimoine historique 
(châteaux, églises et halles clas-
sées, musées et lieux de mé-
moire) et culturel (grands écri-
vains et artistes universels). 
L’on ne se lassera jamais, en effet, 
de mettre en avant l’héritage de 
nos écrivains, poètes et artistes, 
La Fontaine, Racine, Dumas et 
les Claudel, Paul et sa sœur Ca-
mille disciple d’Auguste Rodin, le 
sculpteur Paul Landoswski qui 
séjourna à Chézy-sur-Marne, au-
teur, entre autres monuments, du 
Christ rédempteur de la baie de 
Rio et ici des Fantômes de la butte 
Chalmont ainsi que le peintre 
de la ruralité Léon Lhermitte 
à Mont-St-Père ; de véritables 
joyaux culturels et artistiques 
complétés par la qualité du pa-
trimoine historique et les attraits 
paysagers que représentent - à 
titre d’exemples - le vieux châ-
teau et ses dépendances, le spec-
tacle des Aigles, les tournois de 
chevalerie, les plus grandes cui-

sines d’Europe au Moyen-Age, 
les bords de Marne aménagés,  
la voie verte, la halte nautique, 
la maison natale du fabuliste et 
le Trésor de l’hôtel-Dieu à Châ-
teau-Thierry, la halle classée de 
Fère-en-Tardenois et son châ-
teau d’Anne de Montmorency, les 
rochers de la Hottée du Diable, le 
château des Ducs de Condé-en-
Brie et sa halle ainsi que celle 
de Marigny-en-Orxois, toutes 
deux également classées. Pour 
le tourisme de mémoire : le Bois 
Belleau et son cimetière militaire 
américain, le musée de la mé-
moire au cœur de la commune, le 
monument américain de la cote 
204 (avec bientôt son espace mu-
séographique) le cimetière amé-
ricain de Seringes-et-Nesles, 
la fontaine commémorative du 
lieutenant Quentin Roosevelt à 
Chamery et la stèle de la Rainbow 
Division sur le plateau du Tarde-
nois ainsi que les vestiges de la 
Campagne de France napoléo-
nienne à Nesles, Montfaucon et 
Essises.

…arrosé au champagne 
D’autre part, outre nos splendides 
coteaux de la vallée de la Marne 
et les caves médiévales du Cham-
pagne Pannier creusées à même 
le calcaire en haut de la future 
“rue du champagne” inaugurée 
bientôt, le tout intégrant les “pay-
sages du champagne” classés 
par l’UNESCO au Patrimoine de 

l’Humanité, le visiteur se voit pro-
posé un itinéraire œnotouristique 
auquel participent de nombreux 
vignerons de Crouttes à Trélou 
en passant par La Chapelle-Mon-
thodon, ouvrant leur cave, cellier, 
pressoir et vignoble aux visites 
dans le cadre du label “Vignobles 
et Découvertes“. Enfin, pour ce 
qui est des grands rendez-vous 
populaires organisés dans la cité 
des fables, en plus de La Fête à 
Jean et du Festival Jean de La 
Fontaine en l’honneur de notre  
illustre concitoyen ainsi que du 
Festival Patrimoine Vivant pour 
célébrer notre passé médiéval, le 
nouveau rendez-vous viti-culturel 
“Champagne et Vous !“ est venu 
depuis deux ans brillamment 
s’inscrire au calendrier. 
Au demeurant, il est à souligner 
que la Maison du Tourisme des 
Portes de la Champagne a choisi 
de faire de notre noble breuvage 
et du patrimoine La Fontainien, 
les deux “produits-phares” desti-
nés à tirer l’ensemble des centres 
d’intérêt contenus dans l’offre 
touristique globale.

100 M€ pourraient être 
mobilisés pour soutenir 

les nouveaux projets
Aux portes de Paris - 1ère destina-
tion touristique mondiale - et de 
l’Ile-de-France avec ses quelque 
12 millions d’habitants, l’enjeu, 
pour les collectivités en charge du 
secteur, n’est autre que de faire 
du tourisme un facteur important 
voire primordial du développe-
ment économique de notre terri-
toire en y attirant bien plus de vi-
siteurs. Une prise de conscience 
certes tardive mais enfin déter-
minée ! Il va de soi qu’un énorme 
travail de communication et de 

promotion (sur le thème de “l’art 
de vivre à la française”) reste à 
faire ; que les infrastructures 
d’accueil et d’hébergement de-
meurent amplement insuffi-
santes et que - malgré la perti-
nence de la promesse relative à 
ce gisement d’activité - les pro-
jets publics ou privés manquent à 
l’appel pour le moment. 
D’où la démarche du Conseil de 
Développement lequel ne vient 
pas sans cartouches puisqu’il af-
firme être en mesure de disposer 
d’aides publiques et privées au 
niveaux européen, national et ré-
gional à concurrence de 100 M€, 
représentant des enveloppes de 
20 000€ à 50 M€ pour les por-
teurs de projets publics ou privés.  
Quelques idées et projets pour-
raient émerger comme un événe-
ment culturel de portée nationale 
(“Château-Thierry capitale mon-
diale des fables”), petit train tou-
ristique de la vallée du Surmelin 
(projet autorail Picasso), parcours 
découverte des côteaux en ran-
données équestres et sentier de 
grande randonnée de la Dhuys…
La mise en œuvre des projets 
sélectionnés est prévue sur les 
dix prochaines années. Avis aux 
novateurs ! Ambition affichée : 
des retombées économiques de 
l’ordre de 250 M€ l’an et la créa-
tion de 2 500 emplois. 
Les projets sont à déposer dès 
maintenant et jusqu’à décembre 
2016 après retrait d’un question-
naire sur codev@uccsa.fr s

Les Portes de la Champagne 
en quête de projets touristiques

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

du 17 au 21 mai 2016
INVITATION

Jean-Pierre GASPARD
Joai l l ier

Place de l ’hôtel  de vi l le -  Château-Thierry -  Tél .  03 23 83 21 06

NEWPORT YACHT CLUB
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Venez découvrir les Nouvelles Collections
• montres Michel Herbelin • bijoux Alain Clozeau

         GAGNEZ 
        une montre M. HERBELIN d’une valeur de 790€ et/ou une bague A. CLOZEAU d’une valeur de 850€

       en participant au tirage au sort des bulletins déposés dans l’urne à la bijouterie
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NAISSANCES
Louis Lambin, 
9/04/2016, Epieds
Théa Ghislain, 
12/04/2016, Crézancy
Thaïna Agossah Jadczak, 
13/04/2016, Fresnes-en-Tardenois
Camélia-Rose Decorads, 
15/04/2016, Château-Thierry
Louise Dallemagne, 
15/04/2016, Essômes-sur-Marne
William Akau, 18/04/2016, 
Château-Thierry
Emma Segalen, 19/04/2016, 
Etampes-sur-Marne
Lorenzo Mariscal Francois, 
22/04/2016, Saponay
Layana Mariscal Francois, 
22/04/2016, Saponay
Idrisse Gossec, 22/04/2016, 
Nogent-L’Artaud
Noah Zawadki, 
26/04/2016, Chierry

ILS NOUS ONT QUITTÉS
M. Jean Claude Datchy 
veuf Boutilly, 85 ans, 
08/04/2016, Viffort
M. Daniel Paulin 
célibataire, 67 ans, 08/04/2016, 
Marchais-en-Brie
M. René Bec veuf Estoppey, 
84 ans, 08/04/2016, 
Coulommiers
Mme Jacqueline Israël 
veuve Leneutre Petit, 89 ans, 
15/04/2016, Château-Thierry
M. Armand Vacca, 90 ans, 
13/04/2016, Dancé

Etat civil

Le 6 avril dernier s’est déroulée 
à l’hôpital Villiers-St-Denis, une 
fort sympathique cérémonie de 
remise de médailles du travail.
Patrick Villessot, nouveau pré-
sident du conseil d’administra-
tion de la fondation La Renais-
sance Sanitaire et plusieurs 
administrateurs, Eric Petit, di-
recteur, les représentants du 
corps médical et les cadres de 
l’établissement ont accueilli les 
personnalités invitées parmi les-
quelles le sous-préfet Eric Cayol, 
le député Jacques Krabal, pré-
sident du pays, et le conseiller 
départemental Georges Fourré, 
président de la communauté de 
communes carlésienne.
Chacun et chacune des récipien-
daires a eu droit à une petite pré-
sentation et résumé de carrière 

par son chef de service ou 
collègue dans une série de 
séquences émotion et sou-
rires… Ci-dessous, la liste des 
récipiendaires décorés au titre 
des promotions des 14 juillet 
2015 et 1er janvier 2016 s DL

Récompenses

Hôpital Villiers-St-Denis : de belles carrières honorées

Promotion du 14 juillet 2015

ARGENT : Bonnomet Muriel ; Bride Béatrice ; Dremont Frédéric ;  
Espinouse Carol ; Fontaine Jérôme ; Lecca-Clément Dominique ;  
Mathieu Danielle ; Ritzenthaler Christophe.

VERMEIL : Amar Odette ; Duclert Nathalie ; Lecca-Clément  
Dominique ; Lemonnier Florence ; Mathieu Danielle.

OR : Chatelain Denis ; Coulombs Marie ; De Cillia Michel ; Deletain  
Rolande ; Fontaine Bernard ; Saliou Nicole ; Wifak Souad.

GRAND OR : Agron Marc ; Bernard Lise ; Coulin Catherine ; Défossé  
René-Marc ; Dorleans Joëlle ; Stanislas Muriel

Promotion du 1er janvier 2016

ARGENT : Auger Isabelle ; Gratiot Laëtitia ; Gratiot  
Maria ; Lapierre Thibault ; Longuepee Rebahi Anita ; Pleau  
Nathalie ; Schneider Guy.

VERMEIL : Alexandre Muguette ; Bertucchi Lionel ; Deplaine  
Anne-Marie ; Figea Patrick ; Figea Josiane ; Gaillot Renée ; Malvy 
Dominique ; Salze Olivier ; Schneider Guy ; Squinabol Claude ; 
Terrien Annie.

OR : Brisset Nicole ; Cottray Daniel ; Couderd Christine ; Dubuis 
Michelle ; Garibal Muriel ; Lemoine Nadine ; Renard Chantal ; 
Salze Olivier ; Sammartin Sylviane.

GRAND OR : Carteaux Nadia ; Fontaine Bernard ; Millan Jean- 
Marie ; Salze Olivier.
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Cérémonie

Baptême de la commune nouvelle de Vallées en 
Champagne. Les grêlons ont remplacé les dragées ! 
La commune nouvelle de Vallées 
en Champagne née de la fusion 
des communes de Baulne-en-
Brie, La Chapelle Monthodon et 
Saint Agnan a été officiellement 
inaugurée ce dimanche 24 avril. 
Deux cérémonies en une puisque 
est traditionnellement commé-
moré le même jour, à Baulne, le 
souvenir de la Déportation.
Ainsi après avoir assisté en début 
d’après-midi à la plantation d’un 
arbre de la mémoire dans les deux 
premiers villages cités, à destina-

tion des générations futures, les 
personnalités et le public se sont 
retrouvés à Baulne-en-Brie pour 
le même geste, cette fois sous 

une grosse averse de 
grêle. Peu avant, le ciel 
avait épargné le dérou-
lement de la cérémonie 
patriotique en présence 
des porte-drapeaux des 
associations d’anciens 
combattants et au cours 
de laquelle ont été re-
mises plusieurs décora-
tions. 

Le mur du souvenir édifié sur la 
place Daniel Baucreux  du nom 
d’un jeune du village déporté par 
les nazis, a vu le retour cette an-
née des anciens élèves du collège 
de La Faye à Condé-en-Brie qui, 

par leurs messages de paix et de 
tolérance, avaient, en 2009, parti-
cipé dans l’émotion à son inaugu-
ration. 
Après les allocutions de Bruno  
Lahouati, maire de Baulne, 
d’Eric Mangin, président de la 
communauté de communes, de 
plusieurs représentants d’asso-
ciations de mémoire, de Jacques 
Krabal, député, président du Pays 
et du sous-préfet Eric Cayol, tous 
les participants ont été invités à 
visiter en l’église la poignante ex-
position consacrée à la mémoire 
de cette page noire de l’histoire 
européenne s DL

M. André Royer veuf Laurent, 
87 ans,13/04/2016, Chartèves
M. Jean Chartier époux 
Cotinaud, 76 ans, 15/04/2016, 
La Croix-sur-Ourcq
Mme Suzanne Rahault 
veuve Brzézula, 83 ans, 
16/04/2016, Condé-en-Brie
M. Maurice Arluison époux 
Gaillard, 94 ans, 16/04/2016, 
Château-Thierry
M. Daniel Andreacchio, 42 ans, 
17/04/2016, Château-Thierry
M. Raoul Houdry époux 
Basire, 99 ans, 18/04/2016, 
Château-Thierry

MARIAGES
M. Mawunan Agoli-Agbo et 
Mme Mechtilde Aguessy, 
16/04/2016, Château-Thierry

Etat civil

Parmi les décorations remises, le Castel 
Bruno Déchelle qui s’est distingué dans les 
opérations extérieures en Centre-Afrique 

et au Tchad, a reçu la médaille 
du Titre de Reconnaissance de la Nation… 

…des mains de Georges Pottier qui, 
comme à l’accoutumée a parfaitement réglé 

le protocole des Portes-drapeaux 
des Anciens Combattants

Récompenses

Hôpital Villiers-St-Denis : de belles carrières honorées
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MESSES
Paroisse ND des 3 Vallées
- Jeudi 5 mai, Ascension : 
10h30, Le Charmel.
- Dimanche 8 mai : rassem-
blement des collégiens à 
Liesse Notre Dame.

Paroisse Saint Hildegrin
- Mardi 17 mai, 18h30, Tré-
lou-sur-Marne.

Paroisse Vals et Coteaux St 
Martin
- Jeudi 5 mai, Ascension : 
10h, Charly-sur-Marne ;19h, 
Viels-Maisons 
- Samedi 7 mai, dimanche 8 
mai : 20h, Charly-sur-Marne 
et procession à Notre-
Dame de Fatima ; 9h30, 
Nogent-l’Artaud 
- Samedi 14 mai, dimanche 
15 mai : Pentecôte avec sa-
crement des malades, 19h, 
Viels-Maisons ; 10h, Charly-
sur-Marne 
- Lundi 16 mai : 10h à 17h, 
Liesse-Notre-Dame avec 
confirmation d’adultes

ARCY-SAINTE-RESTITUE
Repas dansant avec accor-
déoniste chanteur, dimanche 
22 mai. Inscription jusqu’au 
16 mai. Réserv.03 23 55 
27 31.

BAULNE-EN-BRIE
Lectures apéritives, samedi 
28 mai, 18h.

Bloc notes

Renouvelant avec ses anciens 
concerts de printemps, l’or-
chestre d’harmonie de l’Union 
Musicale s’est produit le 13 mars 
dernier à l’espace culturel Ray-
mond Commun de Brasles de-
vant un public de fidèles venu as-
siéger les gradins et, pour d’au-
cuns, une heure avant la séance !
Comme toujours, c’est dans un 
répertoire des plus éclectiques 
que les morceaux avaient été 
choisis et c’est, successivement, 
sous la baguette des chefs Syl-
vain Taramini, Pas-
cal Villerot et Sylvia 
Guyot que les mu-
siciennes et mu-
siciens aux rangs 
nettement rajeunis 
grâce au très vivant 
centre de formation 
de l’UM, ont interprété avec brio 
des œuvres aussi célèbres que 
le Boléro de Ravel, la Feuerfest 
Polka de Josef  Strauss, les mu-
siques de film d’Ennio Morricone, 
le fameux Crazy little thing called 

love de Freddy Mercury, Guan-
tanamera de José Diaz ou Vivre 
pour le meilleur de Johnny Halli-
day. Chaque morceau était agré-
menté d’une série de vues en fon-
du enchaîné sur le grand écran de 
fond de scène ; un spectacle au-
diovisuel concocté par l’homme 
de l’art qu’est le président Fré-
déric Jacquesson (dont c’est le 
métier) et fort apprécié du public. 
Un président qui avait donné ren-
dez-vous à tous les membres de 
l’association 15 jours plus tard 

pour leur assem-
blée générale ordi-
naire. 
La huitième année 
de mandat de Fred 
Jacquesson qui n’a 
pas manqué de sou-
ligner les années 

charnières que représentent 2015 
et 2016 pour l’Union Musicale.
Celle-ci venant de quitter la fédé-
ration des sociétés de musique 
(FSM Aisne) pour reprendre sa li-
berté vis-à-vis du carcan imposé, 

venant d’intégrer dans ses rangs 
la chorale OK Chorale (dont la 
première sortie a été saluée lors 
des cérémonies de la Déportation 
le 24 avril), étendant ses cours 
dans de nouvelles salles commu-
nales en temps partagé, établis-
sant des liens plus constructifs 
avec le conservatoire municipal 
qui vient de changer de Direction, 
et enfin, faisant la nécessaire 
acquisition de nombreux instru-
ments malgré des ressources à 
la baisse en raison des sorties ré-
munérées moins fréquentes pour 
cause de diminution des budgets 
des comités des fêtes. 

Et le président de résumer l’année 
2015 par ces quelques chiffres : 
les 70 ans dans l’Union Musicale 
de Marcel Caurier ! les 20 ans du 
centre de formation avec 50 nou-
velles inscriptions, 145 élèves, 23 
choristes avec Castel Repos et 
OK Chorale, une moyenne de 25 
musiciens les mardis, entre 40 
et 50 les vendredis, un effectif de 
89 sociétaires ; 39 événements : 
concerts, aubades et défilés ; 
10 services seuls effectués par 
Pascal Villerot (sonneries aux 
morts..), 11 Réunions de bureau 
et l’assemblée générale s DL

Musique

L’Union Musicale poursuit son développement 
malgré la raréfaction des défilés-parades dans les fêtes

Marcel Caurier, 70 années  d’Union 
Musicale félicité par Frédéric 

Jacquesson pour cette exception-
nelle longévité
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La 11e édition du Printemps des 
Peintres d’Essômes-sur-Marne a 
connu une belle fréquentation du-
rant le week-end des 23 et 24 avril.
Basée cette année sur le thème 
du monde animal, cette exposition 
a permis à de nombreux artistes 
de s’exprimer avec bonheur, des 
plus aguerris à l’instar des invités 
d’honneur comme Sculi (sculpteur) 
et Dub (peintre et sculpteur) aux 
plus jeunes que sont les écoliers 
de la commune en passant par les 
membres du Grenier Artistique 
(GAME) pour le plaisir des visiteurs 
chaque année plus nombreux s DL

Peinture

Printemps des Peintres : le monde animal 
représenté par des trésors de créativité

BELLEAU
Réunion du club des collec-
tionneurs du vingt muids 
dimanche 8 mai de 9h à 12h, 
salle des fêtes : cartes pos-
tales, timbres, capsules de 
champagne, voitures minia-
tures, monnaies, insignes mili-
taires et bien d’autres collec-
tions. Rens. 03 23 70 61 01.

CHARLY-SUR-MARNE
Projet de sortie «Vos An-
nées Bonheur» : spectacle 
interprété par la Compagnie 
Trabucco proposé par l’Ami-
cale des Anciens de Charly, 
samedi 21 mai, Centre des 
Congrès à Reims. Reprise 
des plus grands tubes des 
années 1950 à 1970 revisités 
à travers une comédie musi-
cale. Rens. 03 23 82 07 52 ou 
03 23 82 09 12.

Procession en l’honneur de 
Notre dame de Fatima avec 
la présence de l’abbé Gard, 
samedi 7 mai. RV devant la 
Poste à 19h30 suivi d’une 
messe dans l’église St Martin.

CHÂTEAU-THIERRY
Parcours guidé permettant 
de mieux connaître les 
principaux monuments de la 
ville, à l’occasion de la Nuit 
des Musées, samedi 21 mai 
à 18h30. Gratuit. Rv devant la 
Maison du Tourisme. Ré-
serv. obligatoire Maison du 
Tourisme 03 23 83 51 14 ou 
accueil.ot@otrct.fr

Bloc notes
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Nouveau à la médiathèque : 
l’Adothèque. Un espace 
connecté pour la jeunesse 
situé dans la Maison de 
l’Amitié France Amérique, 
place des Etats Unis : wifi, 
ordinateurs, jeux vidéo, ani-
mations… mercredi de 13h30 
à 18h30 et samedi de 13h à 
17h. Rens. 03 23 85 30 85.

Le Coin des Petits : “bou-
quins câlins” pour les moins 
de 3 ans, tous les vendredis, 
10h (sauf vacances) et “p’tit 
déj du livre”, pour les moins 
de 5 ans, samedis 14 mai, 11 
et 25 juin, 10h, médiathèque. 
Rens. 03 23 85 30 85.

“La Fontaine aux livres” : 
Pour la 7e année, la muni-
cipalité organise un grand 
rendez-vous autour du 
livre dimanche 5 juin, sur 
les bords de Marne. Cette 
manifestation réunit profes-
sionnels et amateurs des 
métiers du livre : éditeurs, 
libraires, bibliothèques, 
associations, auteurs… Rens. 
médiathèque Jean Macé, 14 
rue Jean de la Fontaine, ou 
Tél. 03 23 85 30 85

Tricot de ville : aidez à habil-
ler la médiathèque. La mé-
diathèque affiche la couleur. 
Apportez vos chutes de laine, 
tricotez sur place ou chez 
vous. Pour tous (débutants 
acceptés). Rens. 03 23 85 30 
85, (secteur adultes). 

Après-midi dansant di-
manche 8 mai proposé par 
la Guinguette de la Fontaine, 
en partenariat avec la muni-
cipalité, à partir de 15h, dans 
la grande salle parquetée 
du Palais des Rencontres, 
av. de Lauconnois, quartier 
Blanchards. Animation 
assurée par le très sym-
pathique ensemble Duo 
Lacroix. Boissons et pâ-
tisseries sur place. Rens. 
et réserv.03.23.83.05.96 ou 
03.60.38.50.64

Café littéraire, samedi 7 
mai, 10h30, médiathèque. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Conférence de l’IUTL, philo-
sophie : “la haine” par Eve-
lyne Vergnou, samedi 14 mai, 
14h30, Médiathèque. Entrée 
libre. Rens. 03 23 85 30 85.

Bloc notes

Le 21 avril, en présence des per-
sonnalités locales invitées, chefs 
d’entreprises et enseignants ainsi 
que des responsables de la Mission  
Locale (qui l’héberge dans ses  
locaux, av. de l’Europe), le Fab 
Lab solidaire de Château-Thierry 
représenté par son président  
Michel Py, directeur de la CIFRA, a 
reçu des mains de Pascal Carillon 
représentant la Fondation Orange 
un joli chèque de 8 226 € pour sou-
tenir son projet “Ship in Lab”.

Ce projet a pour but de permettre 
à des jeunes en situation précaire 
ou scolarisés en situation de dé-
crochage d’appréhender les tech-
nologies du numérique par le biais 
d’une pédagogie différente, ouverte 
à la création tout en s’appropriant la 
notion du “travailler ensemble” sur 
la construction d’un modèle réduit 
de bateau robotisé. Cette réalisa-
tion leur permettra de participer à 
un concours de drones aquatiques 
organisé au mois de juin prochain 
sur la Marne en partenariat avec la 
ville de Château-Thierry. 
Inauguré en février 2015, le Fab 
Lab est basé sur les technologies 
de pointe pour la fabrication ou la 
reproduction 3D des objets à par-
tir d’un complet dispositif d’ordi-

nateurs et de machines-outils : 
scanners et imprimantes 3D, dé-
coupeuse laser (plexi, vinyle, bois, 
carton…), tours et fraiseuses nu-
mériques. Il a pour vocation d’être 
un lieu d’échanges dans l’univers 
de la conception numérique entre 
les industriels et artisans locaux, 
les scolaires et les personnes à la 
recherche d’activités innovantes 
à travers trois axes principaux : la 
formation aux nouvelles technolo-
gies, l’aide au développement des 
entreprises et la promotion de la 
recherche et des inventions. 
La Fondation Orange est engagée 
dans trois domaines de mécénat : 

éducation, santé, culture. 
En lien avec le cœur de métier 
d’Orange, elle souhaite mettre le 
numérique au service des popula-
tions tels que les jeunes en diffi-
culté scolaire ou sans qualification, 
les femmes en situation précaire et 
les personnes souffrant d’autisme 
pour les aider à s’intégrer dans la 
société. Fondation du numérique 
solidaire, elle intervient dans 30 
pays. 
Animé par une poignée de béné-
voles chargés de la permanence de 
l’accueil, du conseil et de l’assis-
tance, le Fab Lab castel fonctionne 
les mardi, mercredi et jeudi de 
13h30 à 20h, le vendredi de 13h30 à 
17h30 et le samedi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 20h selon un tarif d’ad-
hésion des plus modiques. 
Il est ouvert à tous (open lab pour 
les non-adhérents) chaque vendredi 
de 17h30 à 20h30 afin de permettre 
à chacune et chacun d’entre-nous 
d’en découvrir toutes les prouesses 
sous forme de forum initiation. 
Mail : fablabct02@gmail.com s DL

Nouvelles technologies

La Fondation Orange verse 8 226 € 
pour le projet “Ship in Lab”
Le bateau-robot du Fab Lab castel en lice sur la Marne au mois de juin

Les permanents animateurs du Fab Lab 
et du projet “Ship in lab“
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Brochette de Cerf Marinée Echalote
Barquette de 5 pièces.............................................16.80€

Brochette de Sanglier Marinée Piment Espelette
Barquette de 5 pièces.............................................15.50€

Merguez de Cerf
Barquette de 6 pièces............................................... 8.80€

Merguez Bœuf Mouton
Barquette de 6 pièces............................................... 8.80€

Chipolatas Nature
Barquette de 6 pièces............................................... 9.80€

Chipolatas Echalotes
Barquette de 6 pièces............................................... 9.80€

Chipolatas Fromage
Barquette de 6 pièces............................................... 9.80€

Chipolatas Basque
Barquette de 6 pièces............................................... 9.80€

Chipolatas Chorizette
Barquette de 6 pièces............................................... 9.80€

Chipolatas Provençale
Barquette de 6 pièces............................................... 9.80€

Chipolatas Fines Herbes
Barquette de 6 pièces............................................... 9.80€

Saucisse de Sanglier Campagnarde Brasse
Barquette d’1 kg .....................................................10.80€

Saucisse de Sanglier Piment Espelette Brasse
Barquette d’1 kg .....................................................10.80€

Côte de Sanglier Marinée Piment Espelette
Barquette de 5 pièces.............................................13.80€

Poitrine de Porc Fraîche Tranchée
Barquette d’1 kg ....................................................... 8.80€

Pavé de Cerf
x 4 Pièces U.E ........................................................18.80€

Roti de Cerf U.E
Environ 1 kg............................................................16.80€

Cuissot de Chevreuil U.E
Pièce de 1.6 à 2.8 kg ..............................................14.80€

Uniquement 

sur commande

48h à l’avance

le mercredi
et le vendredi 
de 8h à 12h

et de 13h à 16h

Enlèvement

à CHIERRY :

Commandez sur internet

www.villette-viandes.com

Nous n’acceptons pas 
les chèques bancaires 
ni les titres déjeuner 
(tickets restaurant, 
chèque déjeuner…)

Promo

“Spécial Barbecue” 

Prix au Kg
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La 25e édition du Festival Jean de 
La Fontaine est de nouveau l’évè-
nement pluridiscipli-naire du 
Territoire, placé au croisement 
de son propre projet artistique et 
culturel, et de plusieurs projets 
amis - Les Belles Pages de l’Aisne, 
Confluences, l’Année Cultur’elles 
- et la volonté de la Ville de Châ-
teau-Thierry de mieux faire 
connaître La Fontaine.
La richesse des propositions du Fes-
tival Jean de La Fontaine, qui laisse 
une large place à la mu-sique et 
aux émotions qu’elle suscite, est la 
conséquence de sa double nature : 
évoquer le fabuliste, mais aussi 
montrer différents aspects de son 
territoire d’origine. 
Une présence différenciée à la fois 
dans le temps et dans l’espace, et 
dans son impact sur des pu-blics 
aussi bien habitués aux proposi-
tions baroques en harmonie avec le 
fabuliste que nous évo-quons, que 
curieux ou nouveaux pour notre évé-
nement.
Dans le droit fil de ce 25e Festival Je 
an de La Fontaine, deux préludes ont 
été proposés le 8 mars dans le cadre 
de la Journée Internationale des 
droits de la Femme, et le 18 mars, 
dans le cadre de la Journée Euro-

péenne de Musique Ancienne.
Une nouvelle fois, le Festival Jean 
de La Fontaine se distingue aussi 
bien pour la part du pro-gramme 
destiné au jeune public, que pour 
les créations proposées à l’occasion 
d’évènements ma-jeurs : des Fables 
mises en musique, des créations 
contemporaines (Femmes au tom-
beau de Caroline Marçot) ou bâties 
pour le Festival, en particulier par 
de jeunes ensembles (La Française, 
Les Bi-joux Indiscrets) ou compa-
gnies (Kapo Komica, La Subversive). 
On notera également une nou-velle 
résidence de la compagnie Les 
Monts du Reuil auprès de deux Col-
lèges du Territoire, Con-dé-en-Brie 
et Neuilly Saint-Front, conduisant 
à la création d’un spectacle, Barbe 
Bleue.

Après le concert de restitution des 
ateliers de musique baroque le 15 
mai, le coeur du Festival Jean de La 
Fontaine prend place à partir du 20 
mai, et propose plusieurs concerts 
et spectacles originaux, dans dif-
férents lieux de Château-Thierry 
et du Pays du Sud de l’Aisne. Ainsi, 
pour la cinquième année, le Festival 
s’installe dans les Communautés de 
Communes du Territoire.
Quelques grands rendez-vous à ne 
pas manquer : Vêpres de Montever-
di dans l’éblouissante pro-duction 
de La Tempête (dir. Simon-Pierre 
Bestion) le 22 mai, “Le Favori” par 
la Compagnie La Subversive (dir. 
Aurore Evain) le 26 mai, “Vival-
di au Féminin” par Chronochro-
mie (dir. Jean-Michel Hasler) le 29 
mai, Fables mises en musique par 
Isabelle Aboulker  le 28 mai, et la 
fameuse “Matrone d’Ephèse” in-
terprétée par Dominique Visse, 
contre-ténor, et Stradivaria (dir. Da-
niel Cuiller) le 10 juin. 
Ce portrait renouvelé du Festival 
Jean de La Fontaine, qui fait appel 
à de nou-veaux ensembles (Mora 
Vocis, Obsidienne, Cie Les Anges au 
Plafond, Compagnie Alcandre, Stra-
divaria) et met en avant plusieurs 
femmes créatrices du Moyen-Age 
à nos jours, devrait une fois de 
plus répondre aux attentes de tous 
ceux qui aiment la musique et le 
théâtre s Michel Baroux - Président du Festival

Festival

Créatures ou CréatricesCHÂTEAU-THIERRY (suite)
Programme des randon-
nées de l’Association des 
Randonneurs Pédestres du 
Sud de l’Aisne :
- Jeudi 5 mai, journée, 19 km, 
rv 8h30, Luzancy/Azy-sur-
Marne. Tél. 06 03 18 46 81 
- Vendredi 6 mai, journée, 20 
km, rv 8h30, Azy-sur-Marne/
Fossoy. Tél. 06 03 18 46 81 
- Samedi 7 mai, journée, 19 
km ou 13 km, rv 8h30, Azy-
sur-Marne/Château-Thierry. 
Tél. 06 03 18 46 81. 
- Dimanche 8 mai, journée, 
22 km, rv 8h30, Saint-Agnan/
Fossoy. Tél. 06 03 18 46 81. 
- Mardi 10 mai, après-midi, 8 
km, rv 13h30, Epieds. Tél. 06 
21 62 04 97. 
- Jeudi 12 mai, après-midi, 12 
km, rv 13h30, Fère-en-Tarde-
nois. Tél. 06 14 51 04 29. 
- Du vendredi 13 mai au 
lundi 16 mai inclus, Vosges. 
Séjour randonnées. Tél. 06 
19 18 02 23. 
Vosges 
- Dimanche 15 mai, après-mi-
di, 11 km, rv 13h30, Villiers-St 
Denis. Tél. 06 07 77 39 22. 

CHIVRES-VAL
Ouverture du Fort de Condé 
jusqu’au 15 novembre. 
Visites libres toute la journée 
et visites guidées à 14h et 
16h (sauf les lundis, jeudis, 
jours de manifestations et 
sous réserve de disponibilité 
du guide). Rens. 03 23 54 40 
00, www.fortdeconde.com

DOMPTIN
Fête communale proposée 
par l’association Accolade, 
samedi 21 et dimanche 22 
mai : fête foraine, repas 
paëlla samedi suivi d’un 
lâcher de lanternes célestes. 
Réserv. 09 52 85 30 08, aco-
lade02310@gmail.com

ESSOMES-SUR-MARNE
Fête de la victoire de 1945, 
dimanche 8 mai, 11h, Mo-
numents aux Morts rue 
Churchill, dépôt de gerbes.

Concours de boules, Foyer 
culturel à Monneaux, di-
manche 15 mai. Tél. 03 23 70 
95 91 ou 03 23 83 66 76.

Festival Jean de La Fon-
taine, à l’abbatiale, vendredi 
20, samedi 21 mai, 20h45 et 
dimanche 22 mai 17h. www.
festival-jeandelafontaine.
com

“Les créatifs d’Essômes”, 
par l’Amicale de Crogis, 
dimanche 29 mai, 9h, salle 
polyvalente.

ETAMPES-SUR-MARNE
“La Champ’Aisne trail” pro-
posée par Chierry J’y Cours, 
dimanche 22 mai. Départ 
stade de football : 9h pour 
le Rataf’Aisne (22km) ; 10h 
Mouss’Aisne (11km) ; 8h30, 
randonnée (11km). Courses 
entre villages, vignes et 
forêts. Restauration sur 
place. Tirage des dossards 
après courses. Contacts 06 
31 45 41 25.

Bloc notes
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FERE-EN-TARDENOIS
Fête du muguet sur le 
thème de la fête foraine les 
7 et 8 mai. Samedi 7 mai : 
aubade musicale à la maison 
de retraite Orpéa de 14h30 
à 15h30, départ du défilé, 
composé de chars illuminés 
et sociétés de musique, à 
21h30 rue de Reims. Di-
manche 8 mai, défilé à partir 
de 14h30 et parade des mu-
siques rue du Stade. Entrées 
gratuites. Fête foraine les 7, 
8 et 9 mai.

JAULGONNE
Week-end Molière et Jean 
de La Fontaine, proposé 
par la Cie Pourquoi Pas et 
la municipalité, à bord de 
la Péniche-Théâtre “Lapin 
Vert”, quai du Port. Vendredi 
13 mai, 20h30, L’Avare par la 
Cie “La Drôlesse” ; samedi 
14 mai, 20h30, dimanche 15 
mai, 17h30 (à partir de 15 
ans), les Contes Libertins 
par la Cie “Après la Pluie” 
; samedi 14 mai, 15h30 et 
dimanche 15 mai, 14h30 
“Les Curieuses Bêtes” par 
“le Théâtre de la Mascara”. 
Bar et petite restauration sur 
place. Réserv. 06 03 77 79 26.

LA CHAPELLE-SUR-CHEZY
Foire exposition de matériel 
et tracteurs anciens ainsi 
qu’un marché campagnard 
de produits régionaux di-
manche 8 mai. Entrée gra-
tuite. Restauration sur place. 
Rens. 06.88.45.08.12.

LA FERTE-MILON
Grande journée américaine 
sur l’île Lamiche ! 

Samedi 14 mai, à partir 
de 9h. Rassemblement de 
Harley Davidson et voitures 
américaines dont la très 
célèbre K 2000 et Trike (mo-
tos à 3 roues) ! Run de ces 
véhicules vers 15h (+ ou- 1h). 
Démonstration et initiation 
de danse country avec la 
participation de Dynamik 
Country de Brécy, musique 
Rockabilly. Restauration, 
buvette, stands bikers, aire 
de jeux pour enfants etc…
Tél. 06 63 64 76 92 ou 06 
4147 33 72.

LA FÉRTÉ-SOUS-JOUARRE
Visites proposées par 
l’Office de Tourisme du Pays 
Fertois, mercredi 4 mai, rv 
16h15 : l’Hôtel de ville et de 
ses salons XIXe et “sur les 
pas des meuliers” en cœur 
de ville. Rens. 01 60 22 64 54.

Repas avec une quinzaine de 
résidents en accueil de jour et 
concert dans l’après-midi du 
Cabaret Musical Les Mains 
Bleues, samedi 21 mai, à la 
résidence de la Meulière de 
la Marne, horaires à affiner. 
Rens. 01 78 71 12 12. 

Bloc notes
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Editorial
Créatures et Créatrices

La 25ème édition du Festival Jean de La Fontaine est de nouveau l’évènement 
pluridisciplinaire du Territoire, placé au croisement de son propre projet artistique et de 
plusieurs projets amis - Les Belles Pages de l’Aisne, Confluences, l’Année Cultur’elles - et 
la volonté de la Ville de Château-Thierry de mieux faire connaître La Fontaine.

La richesse des propositions du Festival Jean de La Fontaine, qui laisse une large place à la musique et aux 
émotions qu’elle suscite, est la conséquence de sa double nature: évoquer le fabuliste, mais aussi montrer 
différents aspects de son territoire d’origine. 
Une présence différenciée à la fois dans le temps et dans l’espace, et dans son impact sur des publics aussi 
bien habitués aux propositions baroques en harmonie avec le fabuliste que nous évoquons, que curieux 
ou nouveaux pour notre événement.
Dans le droit fil de ce 25ème Festival Jean de La Fontaine, deux préludes ont été proposés le 8 mars dans 
le cadre de la Journée Internationale des droits de la Femme, et le 18 mars, dans le cadre de la Journée 
Européenne de Musique Ancienne.
Une nouvelle fois, le Festival Jean de La Fontaine se distingue aussi bien pour la part du programme 
destinée au jeune public, que pour les créations proposées à l’occasion d’évènements majeurs : des 
Fables mises en musique, des créations contemporaines (Femmes au tombeau de Caroline Marçot) 
ou bâties pour le Festival, en particulier par de jeunes ensembles (La Française, Les Bijoux Indiscrets) 
ou compagnies (Kapo Komica, La Subversive). On notera également une nouvelle résidence de la 
compagnie Les Monts du Reuil auprès de deux Collèges du Territoire, Condé-en-Brie et Neuilly Saint-
Front, conduisant à la création d’un spectacle, Barbe Bleue.
Après le concert de restitution des ateliers de musique baroque le 15 mai, le coeur du Festival Jean 
de La Fontaine prend place à partir du 20 mai, et propose plusieurs concerts et spectacles originaux, 
dans différents lieux de Château-Thierry et du Pays du Sud de l’Aisne. Ainsi, pour la cinquième année, le 
Festival s’installe dans les Communautés de Communes du Territoire.
Quelques grands rendez-vous à ne pas manquer : Vêpres de Monteverdi dans l’éblouissante production 
de La Tempête (dir. Simon-Pierre Bestion) le 22 mai, « Le Favori » par la Compagnie La Subversive (dir. 
Aurore Evain) le 26 mai, « Vivaldi au Féminin » par Chronochromie (dir. Jean-Michel Hasler) le 29 mai, 
Fables mises en musique par Isabelle Aboulker le 28 mai, et la fameuse « Matrone d’Ephèse » interprétée 
par Dominique Visse, contre-ténor, et Stradivaria (dir. Daniel Cuiller) le 10 juin.
Ce portrait renouvelé du Festival Jean de La Fontaine, qui fait appel à de nouveaux ensembles (Mora 
Vocis, Obsidienne, Cie Les Anges au Plafond, Compagnie Alcandre, Stradivaria), devrait une fois de plus 
répondre aux attentes de tous ceux qui aiment la musique et le théâtre.
Nous attendons le plaisir de vous accueillir nombreux, 
Vive le 25ème Festival Jean de La Fontaine !

Michel Baroux
Président de l’Association Festival Jean de La Fontaine

Di 15 mai  17h00 / Eglise Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif C
 « UNE EUROPE BAROQUE » /  Stabat Mater de G.B. Pergolese et concert final des ateliers de musique  
 baroque / Elèves du Conservatoire, S. Geoffroy (flûte à bec), P. Bonnefoy (violon) P. Warnier (violon 
 celle) et H. Dufour (Clavecin) Chœur et solistes du Conservatoire et du Chœur Réminiscence (dir. S. 
 Lebec)

En liaison avec la Ville et son Conservatoire de musique, le Festival Jean de La Fon-
taine a de nouveau organisé une série d’ateliers de musique baroque dirigés par 
plusieurs musiciens professionnels. La restitution du travail pédagogique, associée 
à la présentation du Stabat Mater de Pergolese par le Chœur du Conservatoire, 
donne à tous, élèves, parents, professeurs et habitants amateurs ou non, d’appro-
cher la musique du siècle de La Fontaine et de fêter une année de formation 
musicale. 

Ve 20 mai  20h45 / Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / Tarif B / CRÉATION    
 « MATER DOLOROSA ‒ FEMMES AU TOMBEAU » / Plaintes et alleluias médiévaux, et créations   
 contemporaines / Mora Vocis ‒ Voix solistes au féminin (dir. Els Janssens-Vanmunster)

Commande faite par l’Abbaye de Sylvanès à Caroline Marçot, compositrice et chanteuse de Mora 
Vocis, constitue le point fort de ce nouveau programme. Cette œuvre a cappella pour 5 voix de 
femmes sera mise en résonance avec des monodies et des polyphonies des XIIe et XIIIe siècles 
extraites des Manuscrits de Las Huelgas, Cambridge, Florence et des polyphonies des XXe et XXIe 
siècles d’Ivan Moody. 

Sa 21 mai  20h45 / Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / Tarif B / CRÉATION  
 « DITS ET CHANTERIES » / Histoires de femmes contées en musique médiévale / Ens. Obsidienne  
 (dir. E. Bonnardot)

Histoires de femmes contées en musique (Adam de la Halle, Richard Cœur de Lion, 
Contesse de Die, Guillaume de Machaut, Cantigas de Santa Maria, Manuscrit de Bayeux, 
Roman de Renard, Marie de France, Gaucem Faidit, Rabelais, Villon). Les chanteurs, 
instrumentistes et conteurs de l’ensemble Obsidienne nous font découvrir des histoires de 
femmes, glanées dans les fabliaux du Moyen Age. C’est une fantaisie musicale médiévale 
mise en espace, peuplée d’animaux qui parlent, de miracles édifiants, de quêtes féeriques 
et de démesure en tout genre contée, chantée et accompagnée par des instruments aux 
noms magiques: psaltérion, rebec, crwth, vièles, flûtes et cornemuses... 
 

Di 22 mai  17h00 / Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / Tarif A / CRÉATION    
 « VESPRO DELLA BEATA VERGINE » / Vêpres de Claudio Monteverdi    
 La Tempête (dir. S-P.Bestion) avec C. Lefilliâtre (soprano), L. Richardot (mezzo-soprano) 
  

L’interprétation par l’ensemble La Tempête, placé sous la direction de 
Simon-Pierre Bestion, vise le choc artistique émotionnel puissant provoqué 
par les Vêpres en leur temps. La mise en espace ainsi que l’instrumentarium 
permettent de présenter l’œuvre sous un visage inattendu, dont le fil conduc-
teur reste une interprétation poignante de l’âme autant que du corps, comme 
Monteverdi l’envisageait. 

Ma 24 mai  20h45 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif C
 « RACINE PAR LA RACINE » / Un hommage fantaisiste au grand tragédien / Mise en scène S. Bourhis

  Cie Alcandre (dir. S.Bourhis) 

Le parti pris initial de l’écriture du texte et de la mise en scène du spectacle est paradoxal  : 
aborder l’auteur tragique par excellence, Jean Racine et ses onze tragédies, par le biais 
de la comédie. Dans ce spectacle, il n’y a qu’un pas (parfois imperceptible) du comique au 
tragique. Une secte de fanatiques raciniens vous entraîne dans un vertigineux tourbillon 
mêlant éléments biographiques, bribes de préfaces, extraits authentiques ou pastichés de 
pièces. La mise en scène joue de ces différents registres : scènes classiques en toges grecques 
ou romaines, théâtre d’ombre, mimes, comédie musicale, théâtre comtemporain, masques... 
Il s’agit d’un hommage fantaisiste au grand tragédien qui prend le pari que la beauté ne doit 
pas craindre un traitement iconoclaste et cocasse, bien mieux : qu’elle s’en trouve magnifiée.
   

Me 25 mai  20h45 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif C                 
 « DU RÊVE QUE FUT MA VIE » / Correspondances et musique pour évoquer Camille Claudel  

  Cie Les Anges au Plafond (dir. C. Trouvé et B. Berthoud) 

Du papier, du papier et une contrebasse. La feuille vierge et lisse, la page blanche sera 
le départ de chaque paragraphe de cette histoire. Une ironie mordante, un humour 
corrosif même dans les moments les plus graves, sincère, révoltée, touchante, voilà ce 
qui caractérise la plume de Camille Claudel, artiste en lutte pour retrouver sa liberté 
d’expression. Femme, artiste, muse et rebelle. Nous n’en avions pas fini avec Camille 
Claudel... Après « Les Mains de Camille », spectacle qui explore l’enfance de l’artiste, 
les liens avec sa famille et ses contemporains, Les Anges au Plafond plongent dans la 
correspondance de cette sculptrice de génie.      

 Je 26 mai  14h00 / Palais des Rencontres / Château-Thierry / Tarif scolaire 20h45 / Palais des Rencontres / Château-Thierry / Tarif B « LE FAVORI » / Tragi-comédie de Mme de Villedieu créée en 1664 par la troupe de Molière / Mise en  
 scène A. Evain / Cie La Subversive (dir. A.Evain) 

Mme de Villedieu fut la première dramaturge professionnelle jouée à Paris. Sa 
tragi-comédie Le Favori a été représentée avec succès en 1665 et 1666 par la 
troupe de Molière au Théâtre du Palais-Royal et jouée à Versailles devant Louis 
XIV, à sa demande, lors d’une fête en l’honneur d’Anne d’Autriche. Molière écrivit 
un prologue, dans lequel il interprétait le rôle d’un marquis ridicule. 350 ans plus 
tard, pour la première fois, la pièce est remise en scène, avec un nouveau prologue 
d’Aurore Evain, inspiré de lettres échangées entre la reine Marie de Médicis et Arle-
quin de Mantoue, et des intermèdes chorégraphiés au son des sonates et cantates 
des compositrices baroques de l’époque : Élisabeth Jacquet de la Guerre, Antonia 
Bembo, Barbara Strozzi et Mlle Bataille. 

Ve 27 mai  20h45 / Eglise Saint-Martin / Charly-sur-Marne / Tarif B      
 « LA GALANTE CONFIDENCE » / Airs de cour français / Ens. Alia Mens (dir. O. Spilmont) avec   
 E. Lefèbvre (soprano)

 
Bienvenue à l’Ensemble Alia Mens d’Olivier Spilmont, en résidence dans la Région Les Hauts de 
France, qui propose ici un reflet de la vie musicale en France à la charnière des XVIIème et XVIIIème 
siècles. Le programme est élaboré avec plusieurs « suites » ou divertissements faisant entendre dans 
une même continuité pièces instrumentales et airs de Cour français, ou encore quelques « brunettes » 
au « caractère tendre, aisé, naturel, qui flatte toujours, sans lasser jamais et qui va beaucoup plus au 
Cœur qu’à l’Esprit.» ( Leserf de la Viéville, 1705)
 
Sa 28 mai  20h45 / Champagne Pannier / Château-Thierry / Tarif B / BELLES PAGES DE L’AISNE 

 « MELODIES, FABLES ET MELODRAME d’Isabelle Aboulker » / La Fontaine et autres poètes mis en  
 musique / F. Masset (soprano) et I. Aboulker (piano)
 

« J’aime le théâtre, le verbe, et j’aime aussi le bruit du crayon sur mon papier à musique, 
le bruissement de la gomme, les petits points noirs qui se transforment en rythmes et en 
sons. Alors, avec plaisir et obstination - et contre toute logique -, je compose des 
opéras » (Isabelle Aboulker)
Des Fables de La Fontaine et quelques autres grandes pages de la littérature française 
mises en musique et accompagnées au piano par Isabelle Aboulker, donnent à Françoise 
Masset l’occasion de nous montrer son exceptionnelle diction, une présence scénique 
très convaincante et sa maîtrise des harmonies comiques aussi bien que pathétiques..  
  

Di 29 mai  17h00 / Eglise Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif A     
 « VIVALDI AU FEMININ » / Vêpres pour l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie de Vivaldi  
 Ens. Chronochromie (dir. J-M. Hasler) avec M. Ruvio (contralto) 

Vêpres pour l’Assomption de la Vierge à l’Ospedale Santa Maria della Pietà par exemple 
le 15 août 1716. Imaginons, derrière les grilles du chœur de l’Eglise de la Pietà sur la 
riva degli schiavoni, une quarantaine de jeunes filles «jolies au possible ». Elles chantent 
comme des anges et jouent de toute sorte d’instruments : violon, flûte, orgue, hautbois, 
violoncelle, basson, archiluth, trompette, psaltérion... Elles ont pour nom Apollonia, 
Barbara, Silvia, Caterina, Giulia, Anna-Maria et l’on se bouscule pour venir les entendre. 
On vient de Dresde, d’Amsterdam, de Paris, de Londres et même de St Petersbourg pour 
écouter les meilleures chanteuses et les plus grandes violonistes d’Europe.  
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Lu 30 mai  13h45 / Palais des Rencontres / Château-Thierry / Tarif scolaire Ma 31 mai  14h00 / Palais des Rencontres / Château-Thierry / Tarif scolaire Ma 31 mai  20h45 / Palais des Rencontres / Château-Thierry / Tarif B  « LE MEDECIN MALGRE LUI » / Comédie de Molière / Mise en scène G. Fasulo / Cie Kapo Komica

« C’est pourquoi j’ai, avant tout, axé mon travail sur la direction du 
jeu des acteurs et nous avons œuvré à chercher ensemble la sincé-
rité et la vérité des personnages du Médecin malgré lui, afin d’aug-
menter le pouvoir comique des situations pour faire vivre au mieux, 
aux spectateurs, l’âpreté de cette société et la satire de la médecine 
que Molière dépeint avec brio, drôlerie et fantaisie. Chaque scène 
est explorée par une mise en scène enlevée et visuelle, servie par 
des comédiens au jeu jubilatoire » Gaspard Fasulo

Je 02 juin  20h00 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif C / CRÉATION
 « BARBE BLEUE » / Les Monts du Reuil (dir. H. Clerc-Murgier et  
 P. Warnier) et élèves du Collège de la Faye de Condé-en-Brie  

Spectacle de fin de résidence d’éducation artistique à partir du « Raoul Barbe Bleue » 
de André-Ernest-Modeste Grétry et de la mise en scène Juan Kruz Diaz de Garaio 
Esnaola
 

Ve 03 juin 20h45 / Eglise Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif B / CRÉATION     « LES PARISIENNES » / Salon baroque / Ens. Les Bijoux Indiscrets (dir. C. Bodin) avec A. Magouët   
 (soprano)

Claire Bodin, claveciniste et directrice de l’ensemble les Bijoux Indis-
crets, défend avec enthousiasme et persistance la parité en musique. 
Preuve avec ce festival qu’elle a initié depuis deux ans déjà, Présences 
Féminines. Le projet est ambitieux : faire sortir de l’oubli ces compo-
sitrices, muses et musiciennes, ignorées parce que femmes. Unique 
en France. Les Parisiennes est un programme spécialement composé 
dans cet esprit pour illustrer la ligne thématique du 25ème Festival

 

Sa 04 juin  20h45 / Eglise Saint-Remi / Condé-en-Brie / Tarif B / CRÉATION / CONFLUENCES 
 « LA NUIT DE LA DUCHESSE » / Evocation des Grandes Nuits de la Duchesse du Maine / Mise en   
 scène F. Beillacou / Ens. La Française (dir. A. Lestienne) avec M. Remandet (soprano)

Petite-fille du Grand Condé, la duchesse du Maine tenait dans son 
château de Sceaux, une véritable cour qu’on appelait « la petite cour 
de Sceaux », donnant des fêtes de nuits costumées et accueillant 
les écrivains et les artistes qu’elle pouvait parfois tyranniser, parmi 
lesquels certains des plus grands esprits de la France de son temps. 
Contemporaine du Marquis de la Faye, le grand mécène du Château 
de Condé-en-Brie, elle inspire au jeune Ensemble La Française un 
programme de musiques et de textes évocateur de l’époque, dits et 
superbement mis en lumières par Florence Beillacou.

Di 05 juin 17h00 / Eglise Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif B / CRÉATION    
 « THE FRUITS OF LOVE » / Musique élisabethaine avec pièces irlandaises et écossaises  
 Suonare e Cantare (dir. J. Gaillard) avec E. Fonnard (soprano) 
         Le règne d’Elisabeth 1ère d’Angleterre a constitué un véritable âge d’or artistique et 

culturel  : la littérature, la poésie, le théâtre et la musique s’y épanouirent sous l’impulsion 
des grands maîtres de ce siècle. Jean Gaillard et son ensemble ont voulu donner vie à l’ère 
élisabethaine en réunissant des danses populaires, des chansons, mais aussi des « tunes » 
irlandais et écossais, et en faisant découvrir des œuvres de John Dowland ou moins 
connues. Pour cela, il s’entoure d’ Elodie Fonnard, révélée par le Jardin des Voix de William 
Christie et depuis très présente sur la nouvelle scène baroque.

 
Ve 10 juin  20h45 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif B   « LE VOYAGE BURLESQUE » / Musiques de Corette, Leclair, Courbois et Racot de Grandval (la  

 fameuse « Matrone d’Ephèse ») / Ens. Stradivaria (dir. D .Cuiller) avec D. Visse (contre-ténor)

Avec Dominique Visse, l’une des figures les plus aimées du chant baroque, musicien doué de 
talents multiples, partons pour un voyage musical à la façon d’un « divertissement à la fran-
çaise » ! Musique de taverne, airs à boire, couplets à danser, chansons populaires s’y côtoient, 
visitant les thèmes les plus en vogue au 18ème siècle, pour le plaisir de tous ! Comme La Fontaine, 
Nicolas Racot de Grandval s’inspire de La Matrone d’Ephèse, en dramaturge et musicien-composi-
teur, pour écrire une cantate dont l’extrême variété de la versification et la vigueur des dialogues 
traduisent une grande modernité et provoquent une irrésistible gaieté.

Sa 11 juin  14h00 / Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry     
 « 2èmes RENCONTRES DE PSYCHE » / Colloque organisé avec la Société des Amis de Jean de La   
 Fontaine 

Le succès des premières Rencontres de Psyché a invité les organisateurs à proposer un second colloque dont le pro-
gramme détaillé va être prochainement diffusé. Bien entendu, Château-Thierry, avec son Musée Jean de La Fontaine 
et son Trésor de l’Hôtel-Dieu, demeure le lieu naturel de la rencontre, qui se poursuivra avec le spectacle original de 
Pierre Aufrey

Sa 11 juin  21h00 / Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry / Tarif B 
 « LA MAGIE DU VERBE » / Le cinéma inventé par La Fontaine / Ecrit et interprété par P. Aufrey                     
 Cie Arthélème (dir. P. Aufrey)
Le cinéma n’a pas été inventé par les frères Lumière mais par... La 
Fontaine, l’auteur des Fables ! Un prodigieux cinéma mental qui 
nous révèle, avec un raffinement inouï, le film du grand siècle, ou 
les sortilèges d’autres grands magiciens du verbe. Animation-spec-
tacle construite autour du miracle poétique, Magie du Verbe est une 
petite forme au ton décalé, qui fait le pari de faire de la littérature en 
s’amusant.

Ve 24 juin  20h00 / Espace Louvroy / Neuilly Saint-Front / Tarif C / CRÉATION 
 « BARBE BLEUE » / Les Monts du Reuil (dir. H. Clerc-Murgier et P. Warnier) et élèves du Collège   
 Joseph Boury de Neuilly Saint-Front 

Spectacle de fin de résidence d’éducation artistique à partir du « Raoul 
Barbe Bleue » de André-Ernest-Modeste Grétry et de la mise en scène 
Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola

 Prix des places
(*) Membres de l'Association Festival Jean de La Fontaine dès adhésion 2016 (personne seule: 25€, couple: 43€), groupes 
d'au moins huit personnes (ou quatre personnes pour les règlement avec des coupons Chèques-Vacances), demandeurs 
d'emplois, personnes réglant avec des coupons Chèque-Culture ou Chèque-Vacances, membres des associations ayant 
conclu une convention avec le Festival Jean de La Fontaine.
(**) Exonéré pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'au moins un parent.
Les places ne sont pas numérotées, et sont attribuées dans l’ordre d’arrivée.

Selon les concerts Tarif réduit 

tarif A 20€ 16€

tarif B 14€ 11€

tarif C 9€ 7€
Jeunes d'au plus 25 ans 7€
Scolaires (programme scolaires) 5€
Lycéens avec Passeport Culturel du 
Conseil Régional

6€

Abonnement Découverte  
3 concerts ou spectacles au choix 35€ (Tarif réduit 30€)

Abonnement Amateur  
6 concerts ou spectacles au choix 60€ (Tarif réduit 50€)

Abonnement Connaisseur 
9 concerts ou spectacles au choix 80€ (Tarif réduit 70€)

Abonnement Passion 
Tous concerts ou spectacles 100€ (Tarif réduit 85€)

Opérations spéciales: Un billet éxonéré pour un billet acheté par un lycéen titulaire du Passeport 
Culturel de la Région Picardie (hors sortie scolaire)
 
 Bullletin de réservation 
Nom ...................................................................................................................... Prénom ........................................................................

Adresse ........................................................................................................... ................................................................................................

Code postal .............................................................................................. Ville ..................................................................................

e-mail ................................................................................................................ tél .....................................................................................

Spectacle Date Tarif Nombre Total

Abonnement Découverte q

Abonnement Amateur q

Abonnement Connaisseur q

Abonnement Passion q

Autres q

Total

Joindre une enveloppe timbrée - règlement par chèque

 

RENSEigNEMENTS ET RéSERVATiONS 
 

 

RéSERVATiONS 

Maison du Tourisme du Sud 
de l’Aisne  
2 place des Etats-Unis -  
03 23 83 51 14   
www.chateau-thierry-tourisme.com

Par correspondance 
(joindre une enveloppe timbrée et le 
règlement par chèque) au :
Festival Jean de La Fontaine 
BP 80248  
02406 Château-Thierry Cedex

COMMENT S’y RENDRE ? 

Par la route : 
Le long de l’autoroute A4, 
entre Paris (à 90 km) et 
Reims (à 50 km)

Par le train : 
Environ une heure depuis la 
gare de Paris-Est

Par train / voiture : 
Gare TGV de Marne-la-
Vallée à 60 km

CO-VOiTuRAgE  voir les principaux sites de co-voiturage  
Nous tenterons de mettre en relation les offres et les besoins de co-voiturage qui nous 
parviendraient à festival@festival-jeandelafontaine.com

PLAN D’ACCèS (Par la route)

PLAN DE ChâTEAu-ThiERRy
SOiSSONS

PARiS
RN3

3

2

6

4

EPERNAy

BRASLES

RN3

SOiSSONS

TROyES

PARiS A4 A4
D1

D1

RN3RN3

REiMS

EPERNAyMEAuX

ChARLy-SuR-MARNE

Sortie Château-Thierry

Château-Thierry

CONDé-EN-BRiE

1

5

ChARLy-SuR-MARNE

CONDé-EN-BRiE

NEuiLLy-SAiNT-FRONT

NEuiLLy-SAiNT-FRONT

FèRE-EN-TARDENOiS

FèRE-EN-TARDENOiS

ESSÔMES

7

1 Chapelle de l'hôtel Dieu
rue du Château (Château-Thierry)

2 église Saint-Crépin 
Rue Saint Crépin (Château-Thierry)

3 Lycée Jean de La Fontaine 
Avenue de Champagne (Château-Thierry)

4 Palais des Rencontres
Avenue de Lauconnois (Château-Thierry)

5 Espace Culturel de Brasles
Place Georges et Gaston Brigot (Brasles)

6 église abbatiale Saint Ferréol
Place Saint Ferréol (Essômes)

7 Espace Louvroy
Rue Racine (Neuilly-Saint-Front)
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LA FÉRTÉ-SOUS-JOUARRE 
(suite)
Projections de films, en 
collaboration avec le Festival 
de Jazz : “Ray” réalisé par 
Taylor Hackford samedi 7 
mai 16h, “Soul Power” réa-
lisé par Jeffrey Levy-Hinte 
dimanche 8 mai. Sur grand 
écran dans la salle de res-
taurant le Petit Morin de la 
résidence La Meulière de la 
Marne. Rens. 01 78 71 12 12.

LUCY-LE-BOCAGE
Concours de pétanque en 
doublette proposé par le 
Foyer Rural, lundi 16 mai. 
Inscriptions 13h30, début 14h. 

MONTHUREL
Marché aux fleurs organisé 
par les parents d’élèves jeudi 
5 mai de 9h à 15h.

MONTMIRAIL
40e anniversaire du ju-
melage Wald-Michelba-
ch-Montmirail, samedi 14 
et dimanche 15 mai, grand 
défilé. Rens. mairie 03 26 
81 11 46 ou 03 26 81 40 05, 
syndicat d’initiative.

MONT-SAINT-PÈRE
Visite guidée “sur les pas de 
Léon Lhermitte” proposée 
par la Maison du Tourisme 
Les Portes de la Cham-
pagne, dimanche 22 mai. 
Départ 15h au pied de la 
statue. Inscription obligatoire 
au 03 23 83 51 14.

Bloc notes

A une époque où l’on parle dé-
veloppement durable et particu-
lièrement, par chez nous, d’une 
mise à profit de la filière bois, 
commencent à poindre divers 
projets malgré parfois quelques 
difficultés pour les collectivités 
territoriales porteuses de finan-
cements à convaincre les pro-
priétaires forestiers.
C’est pourtant à la demande 
de quelques-uns d’entre-eux 
que l’architecte castel Eric Pace 
s’est sérieusement penché sur 
le concept de petit habitat tout 
bois massif, industrialisable, 

autonome en énergie et en eau 
sanitaire, en droite ligne d’une 
tendance venue d’Outre-Atlan-
tique : les Tiny House et Small 
House.

Un premier modèle à Latilly 
Réunissant d’abord en son 
agence de la rue St-Crépin une 
équipe formée d’une architecte 
diplômée de Chalmers (Suède) 
et d’une ingénieure de l’école 
centrale de Lyon pour engager 
un travail de réflexion avec l’ingé-
nieur père du système constructif  
Dumez, un ingénieur structure 

bois, prix de l’Equerre 
d’Argent 2015, un indus-
triel allemand installé 
dans l’Aisne qui déve-
loppe la Thermo batte-
rie et une entreprise de 
menuiserie extérieure, 
notre architecte nova-
teur est passé, en 14 
mois, du bureau d’étude 
à l’application terrain 
avec la construction 

d’un prototype au bord du plan 
d’eau de Latilly à l’orée du massif  
boisé appartenant à l’un de ses 
commanditaires. 

Construit et équipé 
en quelques jours

Le prototype Small House de  
Latilly permet de mettre en ap-
plication les trois idées fortes qui 
président au projet : un habitat 
naturel constitué à 80% du bois 
du secteur, peu transformé ; un 
habitat évolutif aux modules ré-
alisés en atelier, transportables 
en container, pouvant être as-

semblé sur place en 48 heures 
et déplaçable (fondations vissées 
au sol) ; un habitat à énergie po-
sitive grâce à des capteurs pho-

tovoltaïques sur le toit, 
un chauffe-eau solaire, 
une batterie et une ré-
serve d’eau de pluie 
de 12 m3 pouvant per-
mettre à une famille de 
4 personnes de vivre en 
autonomie.
Le volume de base est 
de 20 m2 au sol com-
prenant séjour, cuisine 
intégrée et salle de bain 
avec chambre à l’étage. 

Dans cette configuration, la Small 
House ne nécessite pas de permis 
de construire mais une simple 
autorisation. Livrable à par-
tir d’un prix de base de 60 000€, 
ce type d’habitat peut convenir  
aussi bien à des familles adeptes 
d’un habitat léger rapidement 
construit et transférable qu’à des 
structures d’hôtellerie nature et 
autres gîtes ruraux s DL

Habitat durable

Une première Small House écologique 
aux Portes de la Champagne
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Nous vous l’avions annoncé, 
dans le cadre de la promotion 
de l’association des Ambassa-
deurs du Tourisme et du Ter-
roir et du festival Champagne 
& Vous, 15 domaines issus de la 
Vallée de la Marne se sont ras-
semblés le 21 avril au Cellier 
à Reims, pour faire découvrir 
leurs cuvées aux profession-
nels dans le cadre du Printemps 
des Champagnes.

Ces professionnels internatio-
naux : journalistes, blogueurs, 
cavistes, restaurateurs, respon-
sables de clubs d’amateurs ve-
nus de France, d’Europe, mais 
aussi d’autres provenances aus-
si lointaines que l’Australie.
Ravis de pouvoir faire décou-
vrir leur vin dans des conditions 
idéales et même de commencer 

à prévoir des visites de leurs vi-
gnobles, les vignerons présents 
ont également affirmé avoir vécu 
ensemble une expérience posi-
tive sur le plan humain, qui leur 
rappelle que le collectif peut en-
core apporter beaucoup. Ils ont 
annoncé qu’ils seront présents 
pour l’édition 2017 s AD

Œnotourisme

Champagne For You

Picardie Nature propose depuis 40 
ans des activités de découvertes 
de la nature et de l’environnement, 
gratuites dans l’Aisne, l’Oise et la 
Somme.
Dernièrement l’association a décidé 
de développer une application mo-
bile, afin de diffuser en temps réel 
les informations liées à l’environne-
ment, les animaux… Informations, 
conférences, sorties en extérieur…  
Cette application s’adresse à tous 

ceux qui souhaitent découvrir la na-
ture et s’investir dans des actions 
de protection de l’environnement. 
Des thématiques riches et variées : 
découvrir et mieux connaître les 
animaux sauvages, amphibiens, 
reptiles, araignées… comprendre 
et apprendre sur les sujets envi-
ronnementaux, ou encore comment 
agir pour protéger la nature, et les 
actions possibles à un niveau indi-
viduel. 

L’application est disponible sur Goo-
gle Play pour Androïd, et sera bien-
tôt développée pour iPhone s AD

Nouvelles technologies

Quand nature rime avec technologie

La formation Services Aux Per-
sonnes et Vente en Espace Ru-
ral (SAPVER), proposé par l’UFA 
de Crézancy, ouvre ses portes à 
de jeunes apprentis à la rentrée 
2016. Les jeunes, âgés de 16 à 
25 ans, pourront être formés au 
secteur d’aide aux personnes, 
très porteur en termes d’emploi 
et où les débouchés sont nom-
breux.

Une seconde spécialité est dis-
ponible : la vente dans tous types 
de commerces, un secteur qui a 
aussi le vent en poupe. 
Ces deux domaines représentent 
des métiers dits en tension, où la 
demande ne cesse d’augmenter 
chaque année. 
Des compétences essentielles 
seront transmises durant ces 
formations : le relationnel, la 

gestion des produits, la conser-
vation et le magasinage, afin de 
permettre à chaque apprenti de 
prétendre à une embauche à l’is-
sue de ce cursus. 
La durée des formations est de 
deux ans, avec un rythme d’une 
semaine en centre et trois se-
maines en entreprise. L’objectif 
que s’est fixé l’UFA de Crézancy 
est de former les jeunes, mais 

toujours sans perdre de vu la fi-
nalité qui est l’emploi. 
Informations : UFA de Crézancy 
au 03 23 71 50 83 s AD

Emploi

Le SAPVER, une formation d’avenir

NESLES-LA-MONTAGNE
Visite guidée de la station 
d’épuration du Petit Ballois
organisée par Vie & 
Paysages avec le Syndicat 
d’Assainissement de la 
Région de Château-Thierry, 
mercredi 11 mai à 15h 
(épuration par filtre planté 
de roseaux). 
Nombre de places limité. 
Inscription auprès de Vie & 
Paysages au 03 23 84 19 21.

Bloc notes
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NEUILLY-SAINT-FRONT
“Un air de famille”, vendredi 
13 mai à 20h30 (théâtre) : 
Philippe a réussi. Il est marié 
à Yolande et cadre dans 
une entreprise qui emploie 
aussi sa soeur Betty, une 
célibataire farouche. En 
compagnie de leur mère, ils 
se réunissent un vendredi 
soir dans le triste bistrot 
tenu par Henri, le frère aîné, 
pour célébrer l’anniversaire 
de Yolande. Les choses ne se 
passent cependant pas tout 
à fait comme prévu. Et quand 
Denis, le garçon de café, se 
mêle des histoires de famille, 
les réjouissances prennent 
une tournure inattendue...
Réserv. 03 23 82 78 40.

NOGENT-L’ARTAUD
“Les petits frissons” re-
présentation de la dernière 
création jeune public, 
dimanche 8 mai à 15h au 
Théâtre de la Mascara. 
Réserv. 03 23 70 07 68. 

PAVANT
Concours de belote sans 
annonces par l’AS samedi 7 
mai dans la salle commu-
nale, route de Bassevelle. 
Inscriptions à partir de 
13h30. Début du concours 
14h30, buvette et petite 
restauration sur place. Infos 
03 23 84 16 31.

ROCOURT-ST-MARTIN
Grand voyage d’automne 
“Le Portugal Septentrio-
nal” proposé par Loisirs de 
l’Omois. Du 22 au 30 octobre, 
neuf jours “tout compris” 
dans la région de Porto. 
Etape au Pays Basque dans 
un hôtel *** tout confort. Au 
Portugal, visites guidées du 
lundi au vendredi, hôtel *** 
avec piscine intérieure, salle 
de sport, billard, tennis, sau-
na, jacuzzi… Tout pour se dé-
tendre au retour d’excursions. 
Inscrivez-vous sans tarder ! 
Destination très prisée, les 
hôtels affichent rapidement 
complet. Renseignements, 
programme détaillé et tarif au 
06 21 06 82 21.

Bloc notes

Encadrée par Stéphane Ritorto, 
l’équipe première U13 du CTEFC 
a participé durant le week-end 
de Pâques à Cahors au tournoi 
n°1 de cette catégorie en France.
Avec 80 équipes engagées dont 
une dizaine de Ligue 1, nos jeunes 
pousses se sont battus comme 
des lions pour représenter fière-
ment les couleurs du club.
L’équipe a disputé 10 matchs 
en 3 jours pour en remporter 4,  

notamment contre les clubs de 
Bastia et du Havre et a concédé 
3 matchs nuls et 3 défaites, se 
classant 45e, donc à mi-peloton 
des meilleures équipes U13 fran-
çaises. 
Actuelle 2e en championnat Ex-
cellence à quelques journées de 
la fin de saison, tous les espoirs, 
du reste, lui sont permis pour ac-
céder en U14 ligue l’an prochain. 
Les dirigeants, entraîneurs et 

joueurs remercient les 
parents qui ont accompa-
gné le groupe ainsi que 
les municipalités de Châ-
teau-Thierry et d’Etampes-
su-Marne pour leur soutien 
logistique s DL

Sports

Football : l’excellente saison des U13 du CTEFC

L’équipe féminine du Val Secret fait 
une nouvelle fois la preuve de sa 
solidité en remportant pour la 3e 
fois le Trophée, et devient “Cham-
pionne de Picardie 2015/2016”.
La Coupe de Picardie est une com-
pétition par équipe qui se dispute 
en hiver, dans des conditions sou-
vent difficiles avec le vent, le froid, 
et parfois la neige. Elle mobilise 
des joueuses motivées, aguerries 
et dotées d’un très bon mental pour 
donner le meilleur d’elles-mêmes. 
Les rencontres se jouent en match-
play ; chaque club présente une 
équipe de 7 joueuses : 5 simples et 

un double en foursome. 
Après la victoire décisive à l’exté-
rieur contre Compiègne, pour la 
finale, l’équipe du Val Secret a ren-
contré à domicile Chantilly Vineuil. 
Avec l’absence de Camille, l’une des 
meilleures joueuses du club cas-
tel, qui ne s’est pas remise d’une 
entorse au ski, la constitution de 
l’équipe et la stratégie ont été tota-
lement revues et adaptées. 
La rencontre s’est soldée par la 
victoire du Val Secret avec un score 
de 5 points contre 2. “La Coupe de 
Picardie reste une aventure excep-
tionnelle pour notre club car elle 

lui permet de se confronter à des 
joueuses de très bon niveau”. 
Félicitations à toute l’équipe, ainsi 
qu’à leur entraîneur, Yohann Bil-
laud, l’homme derrière l’équipe qui 
a su maintenir confiance, volonté et 
cohésion s JDF/GC

Les swings de la victoire

Les joueuses 
qui ont participé à cette Coupe

La capitaine Gabrielle Carteron, 
Florence Bachelet, Sylvie Boisnic, 
Ghislaine Canit, Juliette Durand, 
Katty Heylen, Camille Herblot, 

Alla Jeandey, Josiane Joly, 
Anne Marchand, Isabelle Milon, 

Virginie Perrot 
et Ghislaine Szakolczai.
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SAACY-SUR-MARNE
Marché nocturne organisé 
par la commune vendredi 
6 mai à partir de 18h sur 
la place de la mairie. Vous 
pourrez déguster sur place 
ou emporter les spécialités 
d’artisans locaux. Présence 
également d’un rémou-
leur. Pensez à amener vos 
couteaux, ciseaux et outils 
divers. Animation : sculpture 
de ballons à partir de 17h30. 
Pour vous inscrire ou pour 
rens. 06.77.32.40.81

Course cycliste sur route 
lundi 16 mai (lundi de Pen-
tecôte) ouverte aux 1ère, 2e, 3e 
catégorie et aux GS, Fémi-
nines, cadets et minimes. 1er 
départ 13h. Organisé par le 
comité des fêtes en parte-
nariat avec St Cyr-Jouarre 
Cyclisme et l’UFOLEP. 

Bloc notes

NOTRE
SÉLECTION

• FORD FIESTA 1.4 TDCI GHIA 5P
  04/2010 - 47387 KMS ........................................................................ 6900 €
• PEUGEOT 206+ 1.4 HDI GÉNÉRATION 5P
  03/2013 - 15500 KMS ........................................................................ 9600 €
• PEUGEOT 3008 1.6 HDI 112 PREMIUM
  06/2011 - 79800 KMS ......................................................................11900 €
• PEUGEOT 107 1.0 12V ACCESS 3P
  04/2014 - 51700 KMS ........................................................................ 5990 €
• PEUGEOT 508 1.6 HDI ACTIVE
  01/2011 - 46200 KMS ......................................................................13990 €
• PEUGEOT 508 SW 1.6 HDI 115 ACCESS
  03/2012 - 68300 KMS ......................................................................12990 €

PEUGEOT 3008
1.6 HDI 115 ALLURE

02/2013 - 62000 KMS - 16900 €

MERCEDES CLASSE A 160 
AVANTGARDE 

10/2011 - 54200 KMS - 10990 €

CITROEN C5
1.6 HDI 110 MILLENIUM

05/2010 - 106600 KMS - 8490 €

HYUNDAI I30 
1.6 CRDI 110 EXECUTIVE BVA

09/2014  - 59665 KMS - 17900 €

Le 21 avril, la classe de moyenne 
section de Nicolas Faivre, profes-
seur de l’école Fabre Eglantine, à 
Fère-en-Tardenois, a rencontré 
des résidents de l’association APEI 
des Deux Vallées (Association des 
parents et d’amis de personne en 
situation de handicap mental). .
Suite à la mise en place de l’exposi-
tion de mosaïque au centre culturel 
Camille Claudel, qui s’est déroulée 
du 2 au 23 avril, de nombreuses 

classes ont fait la démarche de dé-
couvrir les travaux des membres 
de l’association. Ainsi, les enfants 
ont pu rencontrer les “artistes” qui 
pratiquent des ateliers mosaïques 
encadrés par Pauline Genest, édu-
catrice spécialisée. Ensemble, les 
groupes ont pu aborder le sujet de 
la différence et briser les frontières 
qui les séparent du handicap.
Ce fut l’occasion également de ma-
nipuler les outils d’un atelier pour 

former un portrait d’un personnage 
de dessin animé. Partage, émotion, 
petits gestes de tendresse échan-
gés entre les enfants et les rési-
dents de l’APEI, tous ont vécu un 
moment fort durant cette matinée, 
et un projet sera mis en place, issu 
de la rencontre entre les différents 
établissements s AD

Rencontres

Expérience enrichissante

Pour la 4e année consécutive, l’uni-
té locale de la Croix-Rouge Fran-
çaise et l’ARPSA (Association des 
Randonneurs Pédestres du sud de 
l’Aisne) ont organisé la randonnée 
solidaire.
Cette manifestation attire chaque 
année de nouveaux marcheurs et 
cette année, le dimanche 17 avril, 
c’est près de 100 randonneurs, 
dont 6 enfants, qui se sont retrou-
vés sur les chemins et les sentes 

castelthéodoriciennes. Les organi-
sateurs ne peuvent que se féliciter 
de ces résultats et espèrent que les 
marcheurs seront encore plus nom-
breux l’an prochain. Trois circuits 
étaient proposés : 4, 9 et 12 km ; 
la randonnée est un sport qui peut 

être pratiqué par tous, les itiné-
raires sont concoctés afin que cha-
cun puisse trouver la distance qui lui 
convient le mieux. Malgré le temps 
incertain et une température un peu 
frisquette, tous les participants sont 
revenus enchantés de leur marche. 
Ils ont particulièrement apprécié la 
gentillesse et l’attention des anima-
teurs chevronnés. Infos ARPSA 03 
23 83 53 89 et arpsarando.02400@
gmail.com s JDF

Randonnée

“Promenons-nous dans les vignes”
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Depuis plus de 20 ans, le petit 
village de Saint-Eugène, près de 
Château-Thierry, accueille, lors 
du week-end de la Pentecôte, un 
grand spectacle tous publics, po-
pulaire et gratuit.
Le week-end de la Pentecôte, les 
14, 15 et 16 mai, cette pièce, écrite, 
montée, réalisée, interprétée par 
les bénévoles de l’ACPV (Associa-
tion Culturelle sur le Passé de nos 
Vallées), se jouera lors de six repré-

sentations, toutes gratuites, sur la 
vaste scène dressée pour l’occasion 
devant l’église millénaire. Comme 
l’an passé, un grand show laser 
embrasera et illuminera après la 
représentation du dimanche soir, 
tout l’espace scénique. Sur place, 
les visiteurs pourront également 
se distraire et se régaler avec les 
nombreux artisans et exposants, 
profiter des multiples animations 
associatives et sonores, qui se 

succèderont du samedi au lundi, 
avec une nouvelle fois, un tremplin 
musical, ouvert à tous les jeunes 
talents de la région... La pièce “Et 
pourquoi pas les Incas ?“ offrira 
un agréable voyage, doublé d’une 
aventure loufoque au pays des 
hautes montagnes Andines, des 
lamas, du Pisco et des cuys. Venez 
suivre le professeur Lomois et ses 
comparses dans la découverte de 
la mystérieuse cité de Tapaltchua. 

Une épopée burlesque à l’attention 
de tous les publics s PT

Spectacle

Et pourquoi pas les Incas ? 

SAACY-SUR-MARNE (suite)
Cérémonie du 8 mai : Le 
Poilu de Saâcy et la munici-
palité invitent les habitants 
à la commémoration de la 
Victoire de 1945. Rassemble-
ment sur la Place de l’église 
11h30. Dépôt de gerbe au 
monument aux morts avec 
le concours de l’Alliance 
Musicale de Saâcy-Charly et 
la participation des enfants 
de l’école.

SABLONNIERES
Salon du jardin les samedi 4 
et dimanche 5 juin par l’As-
sociation Art et Patrimoine, à 
la Ferme du Domaine. Dans 
la salle Jacques Larche : une 
dizaine d’exposants propo-
sant un vaste choix de dé-
cors d’intérieur dans un style 
chic et champêtre ; Dans 
la cour et sur le pré : bro-
canteurs, stands de fleurs, 
de plants et accessoires de 
jardin, producteurs locaux 
de miel, cidre, macarons, 
pain...Stand restauration 
“snacking”. Le dimanche ini-
tiation par l’association ‘’les 
Croqueurs de Pommes’’ à la 
taille et la greffe de fruitiers. 
Entrée gratuite.

SAINT EUGENE
Fête et grand spectacle 
gratuit “Et pourquoi pas 
les Incas ?”, pièce écrite, 
montée, réalisée, interprétée 
par les bénévoles de l’ACPV 
sur la scène dressée devant 
l’église millénaire, samedi 
14 mai 22h30, dimanche 15 
mai 11h30, 15h, 18h, 22h30, 
show laser à la suite, lundi 
16 mai 14h30. Nombreux 
stands artisans, exposants, 
multiples animations asso-
ciatives et sonores durant ce 
week-end.

SAINT AGNAN
Lectures apéritives, di-
manche 29 mai, 11h. 

Bloc notes

Ces 7 et 8 mai, la Société d’Hor-
ticulture de la région de Château 
Thierry et le CFPPA de Verdilly  
organisent la 20e Fête des Plantes 
et journées portes ouvertes au 
Château.
Au programme de ces deux jours : 
Présentation de toutes les forma-
tions dispensées par le CFPPA ; 
Nombreux exposants artisans 
locaux, produits du terroir, horti-
culteurs, maraîchers et des asso-
ciations comme les Croqueurs de 
Pommes : avec démonstrations de 
greffage, conseils sur la taille et 
les traitements bio de vos arbres  
fruitiers, des plants de fleurs, de 
légumes, des rosiers, des bonsaïs 
cactées… Conseils sur le jardi-
nage ; affûteur rémouleur (appor-
tez vos outils tranchants : couteaux, 

ciseaux, chaines de tronçonneuse, 
taille-haie…). Animations pour les 
enfants, pêche à la ligne, ballade 
à poneys… Ateliers confection de 
meubles en carton et palettes en 
bois… Présence exceptionnelle d’un 
attelage de chevaux de trait conduit 
par son charretier qui travaille la 
terre du vignoble comme dans les 
années 1930, vraiment écologique ! 

Buvette et restauration sur place 
barbecue avec des viandes et char-
cuterie de la ferme, préparées par 
l’association Verdilly Nature dans 
une ambiance festive. 
Tombola où tous les tickets sont 
gagnants. Entrée gratuite. Rensei-
gnements au 03 23 70 96 26 - email 
jeanfrancois.czarnecki@sfr.fr  s DL

Nature

20e Fête des Plantes au château de Verdilly

Epieds
Suite à l’assemblée générale du foyer rural la Spica-
rienne, un nouveau bureau a été élu : président Stéphane 
Grandpierre, vice-président Jean-Marie Ple, secrétaire 
Pascaline Martel, secrétaire adjoint Louis Balhand et 
trésorier Gilles Le Blan. Liste des activités prévues pour 
l’année 2016 à retrouver dans nos colonnes “Agenda”s

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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8, rue de Fère 
à Jaulgonne

Tél. 03 64 13 11 94

Magasin ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19hle samedi de 9h à 12h et de 14h à 19hle dimanche de 9h à 12h30
(fermé le lundi)

Fleurs pour tous les événementsCompositions, bouquets,plaques funéraires…

Les
commerçants
de Jaulgonne

se plient 
en 4…

…pour
vous réserver

le meilleur accueil…
même pendant 
les travaux !

Art & Nature

Peintures - Sculptures - Dessins
Modelages

Produits alimentaires naturels

Cours et animations

Justine Bournazel
3, rue de Fère à Jaulgonne

Tél : 06 76 98 78 05
justinebournazel@hotmail.fr

L’épicier La fleuriste

Le boulanger La coiffeuse Le boucher L’artiste
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SAINTE AULDE
Cérémonie commémorative 
du 8 mai à 11h devant le 
monument aux morts. 

Deux jours de distraction 
pour petits et grands. 
Samedi 7 mai : lâcher de 
ballons 18h, diner en plein 
air dès 18h30, ambiance 
musicale avec “Improgroove” 
à partir de 19h30, retraite 
aux flambeaux 21h30 départ 
devant la mairie, feu d’arti-
fice 22h30 tiré rue du Bourg. 
Dimanche 8 mai, brocante 
rue du Bourg. Fête foraine 
les 2 jours, stand de maquil-
lage. Petite restauration. 

USSY-SUR-MARNE
Ouverture de l’église St 
Authaire, lundi 16 mai de 
10h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre.

VERDILLY
20e fête des plantes or-
ganisée par la Sté d’Hor-
ticulture de la région de 
Château-Thierry et le 
CFPPA., samedi 7 mai de 
10h à 19h et dimanche 8 mai 
de 10h à 18h, au château : 
nombreux stands, plantes 
rares, originales, conseils, 
vente de produits du terroir, 
animation, sonorisation. 
Portes ouvertes au C.F.P.P.A. 
Restauration sur place. 
Entrée libre. Tombola : tous 
les tickets sont gagnants.

AILLEURS
Programme Picardie Nature
- Atelier : santé des plantes 
niveau 2 et bio-indicatrices, 
lundi 9 mai, 14h, Compiègne 
(60). Tél. 03.44.86.76.83.
- Atelier : les auxiliaires 
du jardin, jeudi 12 mai, 
14h, Compiègne (60). Tél. 
03.44.86.76.83.
- A la recherche des busards, 
rapaces des campagnes, 
jeudi 12 mai, Tricot (60), ven-
dredi 20 mai, 18h30, Froissy 
(60). Tél. 03.62.72.22.54 et 
06.78.10.93.46.
- A la découverte des orchi-
dées picardes, samedi 14 
mai, 14h, Auteuil (60). Tél. 
06.81.14.68.63.
- Les animaux de la nuit, 
mardi 17 mai, 20h30, Chau-
ny. Tél. 03.62.72.22.54.
- Atelier : les plantes indé-
sirables au jardin et sur les 
espaces publics, mercredi 
18 mai, 9h, Nogentel. Tél. 
03.23.85.34.92.

ISLES-LÈS-MELDEUSES 
Traditionnelle Fête du 
Terroir et de la Brie à la 
ferme pédagogique anima-
lière Edentara (12 route de 
Trilport), dimanche 8 mai 
de 10h à 18h avec des ex-
posants de produits locaux 
ou artisanaux... et un stand 
“brocante à la ferme. Décou-
vrez les pensionnaires à 8 
yeux ou à 4 pattes, à plumes, 
à écailles ou à poils, assister 
au nourrissage des serpents 
dans le vivarium et bénéficier 
d’une visite commentée dans 
les allées du parc animalier. 
Possibilité de vous restaurer 
sur placeS. Gratuit pour les 
moins de 3 ans, 5 euro de 3 
à 10 ans, et 6 euro à partir 
de 11 ans. Rens. : 06 77 71 
14 44, ou www.edentara.fr et 
sur Facebook.

Bloc notes

Après une fermeture au public de 
près de 5 mois (cf. Autant n°356), 
le Mémorial de Dormans a rouvert 
ses portes depuis le 1er avril, an-
nonçant ainsi le retour des visites 
individuelles et groupes pour la 
belle saison.
Les commémorations liées à la 
Grande Guerre se poursuivent en 
2016, année qui marque le cente-
naire de la bataille de Verdun. 
Elle est représentée au cœur du 
Mémorial avec un grand et magni-
fique vitrail central qui éclaire la 
chapelle supérieure. 
Une étape à ne pas oublier sur le 
circuit de la Grande Guerre dans la 
Marne ! Le Mémorial de Dormans, 
imposant monument de 52 m de 
hauteur, construit entre 1921 et 
1931, sur décision du Maréchal 
Foch, est un site de mémoire très 
prisé par de nombreux touristes 
français et étrangers, et accueille, 
chaque année, près de 17 000 visi-
teurs. À découvrir ou redécouvrir : 
sa crypte, sa chapelle supérieure, 
son ossuaire rassemblent les restes 
de 1500 soldats, et la montée à la 
tour (105 marches), désormais gra-
tuite au public, offre un vertigineux 

panorama de la Vallée de la Marne.
Pour les passionnés d’armes et 
de casques, un espace muséogra-
phique intérieur est visible, et un 
deuxième musée, actuellement en 
cours d’aménagement, ravira les 
curieux avec une barge allemande, 
et un film retraçant les étapes mar-
quantes de ce haut lieu. 
Ouverture du 1er avril au 1er no-
vembre tous les jours. Informations 
03 26 59 14 18 ou memorialdor-
mans1418@orange.fr s JDF

Memoire

Un mémorial qui en impose
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Grâce au soutien de la ville de 
Château-Thierry et de la Commu-
nauté de Communes de la Région 
de Château-Thierry, l’association 
Arts et Histoire en charge de l’ani-
mation du musée de l’Hôtel-Dieu 
annonce l’ouverture de sa nouvelle 
billetterie.
Ouverte depuis le 29 avril dernier, à 
l’usage exclusif du grand public (in-
dividuel), cette billetterie autonome 
est implantée dans les murs du 

Pôle de Santé, accès par la rue du 
Château. La signalétique doit être 
installée dans les prochains jours 

afin d’assurer le fléchage pour les 
visiteurs. Cette billetterie va dis-
poser prochainement d’un contact 
téléphonique direct, et sera ouverte 
du mardi au dimanche de 14h à 15h. 
Les départs de visite sont prévus 
pour 15h, sur réservation, avec un 
circuit de 1h30 environ. 
Le musée sera fermé le dimanche 
1er mai. Infos Musée de l’Hôtel-Dieu, 
03 23 84 32 86 s SG/CC

Un ticket pour l’Histoire

Début avril, le musée d’Essises, 
créé en 1978 à l’initiative de Mi-
chel Delgado, délégué correspon-
dant du souvenir napoléonien pour 
l’Aisne et la Marne, a rouvert ses 
portes au public depuis le mois 
d’avril, pour toute la saison esti-
vale, pour les individuels et les vi-
sites guidées.
Ce mini-musée s’est enrichi, depuis 
sa fondation, de nombreux dons, 
documents, et objets d’époque et 

s’adresse à tous les passionnés 
et amateurs de l’histoire de l’Em-
pereur. À proximité du musée, on 
retrouve également un circuit tou-
ristique et historique “La Route 

des 4 Victoires”, fléché de 23 pan-
neaux répertoriant les monuments 
(plaques, stèles), qui évoquent les 
faits d’armes de la Campagne de 
France de 1814, le “Passage Na-
poléon”, emprunté par l’empereur 
pour rejoindre ses troupes, ainsi 
que le “Chemin de l’Empereur”, qui 
permet de découvrir de nombreux 
points de vue sur la Vallée du Dol-
loir. Infos mairie d’Essises 03 23 69 
88 99 s JDF

Musées

Le rendez-vous des amis de Napoléon

ARCY-SAINTE-RESTITUE
47e brocante-marché 
campagnard organisés par 
la S.E.P, jeudi 5 mai de 6h à 
19h. Entrée gratuite. Contact 
03 23 55 22 74 03 23 55 29 14.

BAULNE-EN-BRIE
Brocante dimanche 8 mai, 
de 8h à 17h. Inscriptions au 
06 37 88 76 68. Gratuit pour 
les habitants de la commune 
de Vallées en Champagne. 
Vente de fleurs et de plants.

CHÂTEAU-THIERRY
Grande Solibroc par le 
Secours Populaire, samedi 
14 mai : habits, textiles, 
jouets, livres, bibelots, 
brocante, meubles. Toute la 
journée, “La biscuiterie”, 53 
rue P. Doucet.

3e broc de livres et CD, à la 
médiathèque Jean Macé, 
samedi 28 mai, 10h à 17h, 
cour. Si vous aussi vous 
souhaitez dépoussiérer 
vos étagères ! Ouvert à 
tous, inscriptions gratuites 
jusqu’au 21 mai (places 
limitées). Tél. 03 23 85 30 85.

Brocante, dimanche 22 mai, 
place Jean Moulin (parking 
derrière la Poste). 
Réserv. 06 20 03 73 63.

CHIERRY 
Fête de Printemps, 
brocante dimanche 15 mai, 
Parc Bellevue, 7h à 17h30. 
Réservée aux particuliers. 
Inscription obligatoire en 
mairie au .03 23 83 19 13. 
Gratuit pour les habitants 
de Chierry (4 ml). 120 
participants maximum. En 
salle : stands artisanaux 
divers, présence du Club 
Culture et Détente, les 
Mamans bénévoles seront là 
aussi, métier à tisser et rouet 
en action, exposition des 
œuvres du peintre Thierry 
Jacquiot. Restauration 
sur place, buvette, crêpes. 
Le matin vente de boudin 
artisanal. Service assuré par 
l’AOLAC. Grande tombola, 
tirage à 17h dont 1er prix Tv 
valeur 200 euros et divers 
lots. Rens. AOLAC 06 19 84 
68 41.

Brocantes
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La 2e édition de la course cycliste la 
“Nonogentaise” se déroulera le di-
manche 15 mai (Pentecôte). 
Organisée avec l’appui du Cercle 
cycliste de Coulommiers, le par-
cours empruntera une boucle de 
17 km passant par La Ferotterie, La 
Chapelle-sur-Chézy et Chézy-sur-
Marne avec départ (14h) et arrivée 
(17h) à Nogent. Un tracé agréable 
mais exigeant qui séduit les cou-
reurs.
Ce rendez-vous sportif est organisé 
en hommage à Jean Leguidou (dit 
“Nono”) trop tôt disparu et qui a 
œuvré toute sa vie pour les autres, 

nourrissant entre autres une dévo-
rante passion pour le vélo.
L’association La Nonogentaise a été 
crée le 20 janvier 2016. Elle a pour 
but, notamment, d’organiser ladite 
course cycliste ainsi que d’autres 
activités comme les randonnées 
VTT ou pédestres mais aussi des ac-
tions culturelles et citoyennes dans 
le bourg. Le bureau est constitué 
de : Jean-Paul Guillon, président ; 
Michel Biaudé, vice-président, Mic-
kaël Salvador, secrétaire ; Hedi Kik-
moune, trésorier s DL

Sport

Cyclisme : 2e édition de la “Nonogentaise”

Depuis 2013, Caroline Pallarès pro-
pose, à travers le Lapin Vert, une 
péniche réaménagée en salle de 
spectacle flottante, une program-
mation éclectique, qui va du bal au 
théâtre en passant par les concerts.
Cette joyeuse embarcation a son 
port d’attache à Joinville-le-Pont 
(94), et l’équipe, composée de la Cie 
la Drôlesse, s’est fixée pour objec-
tif de participer au prochain festival 
d’Avignon, du 7 au 30 juillet. Ainsi, 

et pour “agrémenter” son voyage 
de 45 jours au rythme de l’eau, le 
Lapin Vert traversera la France en 
faisant des escales dans différentes 
communes afin d’y présenter la der-
nière création de la Cie : l’Avare de 
Molière, ainsi que des projets avec 
différents acteurs de la vie culturelle 
locale. Ce sera le cas notamment, 
du 12 au 15 mai à Jaulgonne, avec 
la Cie Pourquoi Pas, qui organise un 
week-end autour de Jean de la Fon-

taine, et où l’on retrouvera l’Avare le 
vendredi, et samedi et dimanche : 
“Les Curieuses Bêtes de M. de La 
Fontaine” et “Les Contes libertins de 
Jean de La Fontaine”. Programme 
détaillé sur www.lelapinvert.com et 
réservation 06 03 77 79 26 s JDF

Théâtre

A l’abordage ! DOMPTIN
Brocante organisée par 
l’association Accolade, 
dimanche 22 mai. Stands 
alimentaires non autorisés. 
Restauration sur place 
(barbecue), buvette. Réserv. 
09 52 85 30 08.

FRESNES-EN-TARDENOIS
Brocante proposée par Festy 
Fresnes, dimanche 22 mai, 
sur la place du village. Buvette 
barbecue frites sur place. 
Rens./réserv. 06 64 67 29 11

JAULGONNE
Journée Brocante Vide 
Grenier organisée par le 
Comité des Fêtes, de la 
Culture et des Traditions, 
dimanche 15 mai de 7h 
à 18h. Ouverte à tous, 
dans la limite des places 
disponibles et par ordre 
d’arrivée des inscriptions. 
Buvette et petite restauration 
sur place. Infos 03 23 70 
16 03 (tous les jours de 9h 
à 12h et de 14h à 18h30) 
ou www.comitedesfetes-
jaulgonne.com  La demande 
d’inscription, téléchargeable 
sur le site, est à retourner 
avant le 10 mai à la Mairie de 
Jaulgonne 02850, Fax 03 23 
70 24 45.

MARGNY
Brocante et BB’broc 
organisée par le comité 
des fêtes, dimanche 15 mai 
de 6h30 à 18h. Poss. de 
restauration sur place. Réserv. 
06 10 33 66 65 ou 06 74 02 09 
10 ou 07 89 65 96 57.

PAVANT
Recherche d’exposants 
pour la brocante annuelle 
du Foyer Rural dimanche 
15 mai de 6h à 20h sur les 
places du Gal de Gaulle et du 
14 juillet (près de la mairie). 
Pour les habitants de la 
commune et les membres 
du Foyer Rural, 2ml gratuits. 
Buvette et restauration sur 
place. Inscription au 03 23 70 
04 30 ou 06 07 69 95 86.

SAINTE-AULDE
Brocante dimanche 8 mai, 
sur la rue du Bourg, avec 
ses nombreuses animations. 
Réserv. 06 71 10 35 52.

VEUILLY-LA-POTERIE
Brocante vide-grenier 
organisée par le comité des 
fêtes, dimanche 15 mai de 
8h à 18h. Rens. 06 06 90 82 
45 ou 06 85 88 49 81.

Brocantes

Prochain numéro
le 16 mai !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 16 au 29 mai 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes et photos 

avant le 12 mai à
 redaction@autant.net
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C’est le 6 avril dernier, que s’est 
tenue l’assemblée générale des 
Boutiques de Château-Thierry. 
Outre les rituels, figuraient au 
programme le bilan des diffé-
rentes actions 2015, le renouvel-
lement  de certains membres du 
bureau, mais aussi, en séquence 
émotion, un vibrant hommage 
rendu à Didier Bosser, pharma-
cien rue Carnot, qui quitte le bu-
reau après 16 ans dont 9 passés 
aux commandes. Différents points 
“chauds”  ont été ensuite abor-
dés telle la sortie de la place des 
Etats-Unis, qui dévie fatalement 
les automobilistes du centre-ville. 
mais aussi le récurent stationne-
ment des forains qui entraîne la 
neutralisation des places de parking et empêche l’accès de la clientèle 
aux commerces. Egalement, les projets de réhabilitation du cœur de ville 
ont été présentés par les élus présents : Michèle Fuselier, Bruno Beau-
vois et Catherine Gosset, avec la création dans un premier temps de 200 
logements puis a terme de 400. Ce qui redonnerait de la vie au quartier et 
permettrait d’apporter une clientèle de proximité. 
Nouvelle co-présidence : Marine Berguer (Brasier d’Arômes) - Dominique 
Chopin (plus à présenter) s JF

Commerce
Les Boutiques 
en assemblée générale
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CHÂTEAU-THIERRY
Concert Castel Metal Fest 
avec Northoun et Anesthetize, 
à la Biscuiterie, samedi 14 
et dimanche 15 mai, 16h à 
minuit. Pass 1 ou 2 jours. Tél. 
09 52 84 04 10 ou www.labis-
cuiterie.org

COURTEMONT-VARENES
Duo Berimba, dans le cadre du 
10e festival guitares en Picar-
die, dim. 22 mai, église, 16h. 
www.guitaresenpicardie.com

DORMANS
Soirée rock avec le groupe 
Nomad et dance avec le DJ 
Seb proposée par les Musi-
cales, samedi 28 mai, salle 
des fêtes, à partir de 21h. 
Buvette et restauration. Rens. 
et réserv. 06 25 75 17 95 ou 06 
24 34 10 19.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
“Barbara Furtuna” voix 
corses, en concert vendredi 
13 mai, 20h30, à l’église St 
Etienne-St Denis. Billeterie . 
Office de Tourisme du Pays 
Fertois, 01 60 22 64 54, Librai-
rie Le Cyrano, 01 60 22 02 32, 
sur place le jour du concert 
à partir de 18h30 ou www.
barbara-furtuna.fr

Concert des “Sassy swin-
gers”, dimanche 15 mai 
14h30, en collaboration avec le 
Festival de Jazz, à la résidence 
de La Meulière de la Marne. 
Infos www.thesassyswingers.
com ou Tél. 01 78 71 12 12.

Concerts

La jeune association féroise “Les 
Marthos de la 4L”, constituée de 
l’équipage Margaux Potel et Tho-
mas Jeandard, étudiants à Reims 
au CNAM, s’est lancée à l’assaut 
du 4L Trophy (cf. Autant n°350 ar-
ticle “Satanas et Diabolo”), le raid 
étudiant et solidaire. Après leur 
retour, il y a quelques semaines, 
ils nous ont envoyé un petit résu-
mé de leur expérience, leurs ren-
contres… pour cette belle aven-
ture.

Étudiants du retour 
du 4L Trophy 2016

« Après une préparation d’environ 
une année bien souvent semée 
d’embûches, et plusieurs jours 
passés sur les autoroutes fran-
çaises et espagnoles pour rejoindre 

le Maroc, chacun réalise que le 
jeu en valait bien la chandelle : le 
désert de sable et de pierres qui 
s’étend à perte de vue, les ren-
contres avec les équipages venus 
de toute la France et de l’Europe.  
Nous avons déposé le matériel sco-
laire, amené par notre “carrosse”, 
à Merzouga. Après avoir usé pen-
dant près d’une semaine les sus-
pensions de la voiture comme les 
vertèbres des concurrents sur les 
pistes et poussé d’innombrables 4L 
pour les désensabler, la ligne d’ar-
rivée à Marrakech a été franchie et 
le retour à la vie quotidienne était 
imminent. Nous avons délaissé 
la caisse à outils pour reprendre 
la blouse, des images et des sou-
venirs plein la tête. Ce raid nous 

a permis de vivre une expérience 
unique marquée de surprises, de 
belles péripéties, mais aussi de 
moments stressants. Nous tenons 
à remercier encore une fois nos 
familles, amis et partenaires sans 
qui cette belle aventure n’aurait 
pas été possible. » s JDF

  Aventure solidaire

 Satanas et Diabolo

Margaux, Thomas et la 4L “Caroline” (à gauche) 



AUTANT n°366 - Du 2 au 15 mai 2016- 29 -www.autant.net

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS 
devant Monsieur Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice 76, rue Saint Martin 02200 SOISSONS

LE MARDI 21 JUIN 2016 à 10 heures 

Commune de GANDELU (02810)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION INOCCUPÉE

située Hameau de Prément - 2 rue du Gué :
Cadastrée Section E n° 512 Lieudit « 2 rue du Gué » d’une contenance 

de 3a 77ca et Section E n° 631 Lieudit « Le Prément » d’une 
contenance de 3a 77ca d’une contenance totale de 7a 54ca 

Description : maison d’habitation de construction récente de 
type 7 comprenant : au rez-de-chaussée : une entrée, salon, salle 

à manger, une cuisine équipée, un bureau, un WC ; 
A l’étage : un palier, 4 chambres dont une suite parentale avec 

salle d’eau, un WC, une salle de bain ; 
Dépendances : un magasin, 4 boxes, bureau et salle d’eau ; Jardin.

D’une surface habitable de 128,88 m²

Seul un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS peut porter les enchères. 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice, 76 rue Saint Martin - Tél. 03.23.76.39.39
- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 bis, Place de l’Hôtel de Ville 
02200  SOISSONS - Tél. 03.23.53.86.50 - Fax : 03.23.59.71.45

cpat.avocats@orange.fr Me Philippe COURT - Avocat

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD

(SOIXANTE DIX MILLE EUROS)
UNE VISITE EST FIXÉE SUR PLACE le mardi 7 juin 2016 de 10h à 11h.

MISE A PRIX : 70 000 €

Malgré une météo variable depuis 
quelques semaines, le printemps 
est arrivé, et avec lui les premiers 
rayons de soleil, des températures 
qui remontent, et aussi la fin d’une 
période de “sommeil” pour la plu-
part des insectes, dont le frelon 
asiatique.
Ce frelon est une espère classée, 
par arrêté ministériel du 22 janvier 
2013, dans la liste des dangers sa-
nitaires de deuxième catégorie. 
Très dangereux lorsqu’on s’ap-
proche du nid, il provoque un dé-
séquilibre de la biodiversité et 
des écosystèmes, et provoque 
une baisse importante de ruches 

d’abeilles qui jouent un rôle essen-
tiel pour la pollinisation de plus de 
84 % des espèces végétales. 
Aucun prédateur hormis l’homme. 
Tous les ans, jusqu’à la mi-mai, les 
femelles fondatrices, celles qui sont 
en capacité de passer l’hiver en hi-
bernant, sortent de leur abri pour 
aller chercher un endroit où former 
un nid, la plupart du temps dans un 
lieu frais et aéré. Piéger et éliminer 
les reines, les exploratrices ailées, 
c’est empêcher la fondation d’une 
colonie, qui sera constituée de 
plusieurs dizaines de milliers d’in-
sectes d’ici l’été. Il existe plusieurs 
types de pièges : filet à papillon, ra-
quette électrique, abat guêpe, etc.
Mais la meilleure solution, en cas 
de découverte de nid de ce spéci-
men aux pattes jaunes avec un an-
neau orangé sur l’abdomen et d’une 
taille d’environ 3 cm, est de contac-
ter la mairie de sa commune, qui 
fera intervenir un référent. 
Ne pas détruire le nid soi-même, au 
risque de faire fuir la fondatrice qui 
refera un nid plus loin s JDF

Nature

Le frelon asiatique est de retour

©
 F

ra
nc

is
 IT

H
U

R
B

U
R

U

©
 D

id
ie

r 
D

es
co

ue
ns

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

1, rue des Minimes - BP 30137 - 02404 CHATEAU-THIERRY cedex
Tél. 03 23 69 21 01 - Fax 03 23 69 56 61

www.id-immo-02.com

CHIERRY, Maison F4, 90 m²
Entrée, séjour avec coin cuisine, 3 ch, sdb, 
débarras, grenier.
• Loyer : 746 € - DPE : E - F.A. : 459 €

CHATEAU THIERRY – F1
Proche centre ville, Refait à neuf. Séjour, 
cuisine équipée, sdb. 
• Loyer : 340 € - DPE : à venir - F.A. : 340 €

MARIGNY EN ORXOIS - Maison F4, 90.97 m²
Entrée, séjour, cuisine meublée, 2 ch, 
bureau, sdb et de douche. Jardin clos.
• Loyer : 691 € - DPE : en cours - F.A. : 450 €

CHATEAU THIERRY - Appt F3, 69.16 m² 
Centre-ville, très lumineux, entrée, séjour, 
cuisine, 2 ch, 2 sdd. Jardin commun. 
Loyer : 620 € - DPE : F - F.A. : 440 € 

CHATEAU THIERRY, Appt F3, 57.18 m²
Dans cadre de verdure. Séjour, cuisine, 
2 ch, sdb.
Loyer : 544 € - DPE : D - F.A. : 429 €

MONT-SAINT-PERE - Belle maison, 135 m²
Séjour avec cuisine ouverte, salon avec 
insert. Sdd, 4 ch, sdb, combles aménagés. 
Jardin clos. 
• Loyer : 702 € - DPE : E - F.A. : 453 €

NOGENT L’ARTAUD - Appt F1 
Entrée, séjour, cuisine meublée, bureau. 
• Loyer : 390 € - DPE : à venir - F.A. : 390 €

CROGIS - Maison F3, 58 m²
Séjour avec cuisine ouverte, sdd, 2 ch. 
Sous-sol total avec garage et buanderie.
• Loyer : 570 € - DPE : E - F.A. : 433 €

CHATEAU THIERRY - Appt F2, 41 m²
Séjour ouvert sur cuisine, ch, sdd     
• Loyer : 419 € - DPE : E - F.A. : 410 € 

ESSOMES SUR MARNE - Appt F3 - 53.50 m² 
Rdc, belle exposition, lumineux. Entrée, 
séjour, 2 ch, sdb, débarras. Cave, garage. 
Loyer : 505 € - DPE : E - F.A. : 421 €

CHATEAU THIERRY - Grand Appt F3 
Proche centre-ville, calme. Entrée, cuisine, 
séjour, 2 ch, sdb. Cave, garage.
• Loyer : 532 € - DPE : à venir - F.A. : 424 €

CHATEAU THIERRY - Appt F4 
Proche centre-ville, lumineux. Entrée, 
séjour, 3 ch, cuisine, sdb
• Loyer : 495 € - F.A. : 421 €

CHATEAU THIERRY, Appt F2, 36.54 m²
Proche centre-ville. Entrée, séjour avec 
coin cuisine, ch, sdd.
Loyer : 390 € - DPE : F - F.A. : 390 €

GARAGES CHARLY / ESSOMES / CHATEAU
NEUFS IDEAL STOCKAGE MEUBLES
• Loyer : 60 à 70 € - F.A. : 30 €

LOCATIONS

CROUTTES-SUR-MARNE
2e exposition de peinture 
proposée par Art et 
Animation, samedi 21 mai de 
14h à 18h et dimanche 22 mai 
de 10h à 18h.

DORMANS
Exposition “Les Intuitistes” 
proposée par le Cercle 
Historique et Culturel 
Dormaniste, ouverte au 
public du samedi 14 au 
dimanche 29 mai, tous les 
jours de 14h à 18h, sauf le 
mardi.

MONT-SAINT-PÈRE
Exposition de peinture “Sur 
les pas de Léon Lhermitte”, 
15e édition, organisée par la 
commune, dans l’église, rue 
Saint-Emilion, samedi 21 et 
dimanche 22 mai de 14h30 
à 18h30. Une vingtaine de 
peintres de la région et les 
enfants de l’école auront 
le plaisir d’exposer leurs 
œuvres. 

VERDILLY
Dernière exposition « 
à la découverte de nos 
cimetières» dans le cadre de 
la 20e Fête des Plantes, par 
l’Association 2000 Histoires 
de mon Village. Entrée libre 
de 10h à 18h samedi 7 et 
dimanche 8 mai, au Château.

VEUILLY LA POTERIE
Foire artisanale organisée 
par la commune, dimanche 
15 mai de 9 h à 18 h. Rens. 06 
85 88 49 81

Ailleurs
BASSEVELLE
Les phares aéronautiques 
à l’honneur sur le territoire 
duquel est encore implanté 
le phare «Petit Bassevelle» 
et situé entre les phares « 
Jouarre» et «La Chaise» sur 
la ligne de La Flèche d’Orient, 
ce qui est presque un cas 
unique en France de voir ainsi 
trois phares contigüs encore 
debout. Deux expositions 
proposées au Foyer 
Communal, du jeudi 5 au 
dimanche 8 mai, de 10h à 17h 
: à la rencontre des phares 
aéronautiques 1910-1970 
et sur les plateaux briards, 
les phares guidaient les 
pilotes de la Flèche d’Orient 
et la ligne Paris-Marseille. 
Samedi 7 mai, à partir de 
14h, des intervenants Anne-
Marie Langou et Daniel 
Jousse, président d’honneur 
de LMBC et Ariane Gilotte, 
chef de mission mémoire de 
l’aviation civile proposeront 
des échanges et des exposés 
avec le public. Entrée libre. 
Infos au 01 60 22 51 01 ou 06 
43 29 00 09.

Expos



AUTANT n°366 - Du 2 au 15 mai 2016 - 30 - www.autant.net

Réf : 2961 -  Au centre du bourg  maison Napoléon III. Ses volumes et son 
cachet vous séduirons. Au rdc grand hall, réception de 45 m², salon avec 
cheminée, bibliothèque, cuisine. A  l’étage : 4 chambres, 2 sdb, lingerie. 
Le grenier a été récemment rénové en 2 chambres, 1 sde et une belle salle 
de 58 m². Sous-sol total, dépendance, ruisseau et verger sur 5100 m². 
Prix : 449 000€ - Classe énergétique : E

Réf : 2501 - Belle maison de maître
et sa maison d’amis, totalement réno-
vée en 2010 elle offre 1 pièce de vie 
de 50 m² ouverte sur 1 cuisine design 
équipée. 2 très belles chambres 27 et 
21 m² avec dressing et sdb. Grenier 
aménagé en 1 chambre et 1 bureau. 
Sous-sol. Au bout de la cour, la maison, 
séjour avec coin cuisine équipée, 
chambre et sdb. Très belles prestations 
et matériaux de grande qualité. 
Prix : 315 000€ - Classe énerg. : F

Réf : 2916
Il reste quelques petites finitions 
mais vous allez adorer son séjour 
de 54 m², ses 2 chambres et son 
bureau. Sous-sol et terrain de 
475m². Cette maison est habitable 
de suite.
Prix : 115 000€
Classe énergétique : E

Réf : 1960 - Secteur Charly/Marne
Pavillon en excellent état et aux 
volumes étonnants ! De plain-pied ; 
cuisine équipée, séjour avec insert, 
3 chambres. En rez de jardin cuisine 
et séjour d’été donnant sur la 
terrasse. 2 garages et dépendance. 
Décoration soignée contemporaine. 
vue imprenable, terrain de 1.300 m². 
Gare à pied. 
Prix :   217 000€- Classe énerg. : D

Réf : 2856
Centre-ville de Chateau-Thierry 
Beau duplex de 136 m² au dernier 
étage avec ascenseur et parking en 
sous-sol. Séjour de 35 m², une cui-
sine aménagée, 2 belles chambres, 
En mezzanine, 2 chambres dont 1 
avec sde. Copropriété, Nb de lots : 
57. Budget prévisionnel (dépenses 
courantes) : 2644,00 €/an
Prix : 208 000€ - Classe énerg. : D

Réf : 2860 -  Dans un bourg , gare 
pour Paris Est à pied. Ensemble 
mixte habitation de 235 m² et 
bâtiment et bureaux de 320 m².
La maison tout confort propose 
10 pièces principales dont 6 
chambres et 3 sdb. Les 2 parties 
biens distinctes et séparées par un 
mur sur 994 m² avec jardin sans 
vis-à-vis. Classe énergétique : D 
Prix : 325 000€

Réf : 2894
Périphérie de Chateau-Thierry,
Maison indépendante sur sous-sol 
total à la décoration contempo-
raine!Elle offre une agréable pièce 
de vie d’env 45 m² avec cuisine 
équipée et poêle, 3 chambres dont 
1 de plain pied, 2 SDB. Le terrain de 
590 m² est clos et paysagé.
Classe énergétique : E 
Prix : 205 000 €

Réf : 2929
Adorable petite maison pleine de 
charme dans un village paisible. 
Séjour, cuisine, bureau et SDE. 
A l’étage : une jolie chambre et un 
grand palier de 17 m² (possibilité 
chambre supplémentaire). 
Cave voutée. Beaucoup de charme 
et de confort. 
Classe énergétique : E
Prix : 97 500 €

Réf : 2895 - 2 Min A4
Cet ensemble immobilier atypique 
et en très bon état. Maison bour-
geoise de 200 m² hab. un bâtiment 
dans lequel se trouve une pièce de 
240 m² avec piscine chauffée. 
2 appartements (de 60 m² et 70 m²) 
de type loft indépendants de la 
maison et à la décoration résolu-
ment moderne. Grand garage, cour 
et jardin. terrain de 2379m². 
PRIX : 367 000 € - DPE : F  

Réf : 2690 - A 2 km d’un bourg et 
15 km Château-Thierry.
Jolie maison de pays avec séjour  
triple expo et insert , cuisine équi-
pée, salle à manger ,une chambre. 
A l’étage chambre et grande 
pièce de 58 m². Au 2e une grande 
chambre. Dépendance , garage, 
sur un joli terrain clos et arboré de 
1015 m². Classe énergétique : E
Prix : 186 000€

Réf : 2937 - Chateau-Thierry 
Dans une résidence calme, 
pavillon comprenant : au rdc 
entrée, séjour, cuisine aménagée, 
rangement. A l’étage 4 chambres 
et sde. Garage et cave, CC gaz 
de ville, sur un terrain de 230m².  
Idéal pour un premier achat.  
Classe énerg. : D 
Prix : 135 000 €

Réf : 2959 -  Périphérie de Chateau-Thierry - A qq minutes des écoles et 
commerces, jolie maison ancienne au cadre privilégié. Rénovée avec soin, elle 
offre 1 entrée, 1 salle à manger cathédrale avec mezzanine et cheminée insert, 
véranda, 1 cuisine équipée, 1 salon avec cheminée. 4 chambres, 1 salle de bains 
(poss d’une 2e). Attenant, 1 dépendance sur 2 niveaux peut être aménagée en 
maison d’amis. Garage, terrasse, jardin et ruisseau. Le tout sur beau terrain de 
4036 m². De belles prestations. Classe énergétique : E - Prix : 315 000 € 

Réf : 2938
A 10mn de Chateau-Thierry
Maison de village comp : en rdc 
grand séjour ,cuisine, chambre 
et sde. A L’étage 5 chambres, 
bureau et sde. Maison d’ami en 
partie aménagée avec chambre et 
wc.Terrasse avec bbq, cave voutée, 
le tout sur un beau terrain plat de 
1400 m². DPE : non quantifiable.
Prix : 192 000 €

Réf : 2949 -  Limitrophe Chateau-thierry
Pavillon traditionnel sur sous sol vous offrant cuisine équipée , double 
séjour en L de 48 m². 3 chambres, 2 sdb, dressing, lingerie, nombreux 
rangements terrasse donnant sur un joli jardin de 800 m². 
Possibilité d’acquérir 700 m² attenant. Classe énergétique : E 
Prix : 212 000 €

Réf : 2923
Périphérie, gare et écoles  à pied. 
Jolie meulière sur un agréable  
jardin de 1100 m². Elle offre un 
séjour traversant de 34 m², une 
salle à manger et une cuisine 
aménagée à l’étage 3 chambres 
un dressing, sde et sdb. Sous-sol, 
grand garage, terrasse et véranda. 
Propriété pleine de charme. 
DPE : non quantifiable.
Prix : 212 000 €

Réf : 2897
Périphérie de Chateau-Thierry
Maison de ville avec petit jardin 
comp : séjour, cuisine aménagée, 
sde. Au 1er, 2 chambres, sous 
combles une pièce de 14 m² au 
sol. Située dans une rue calme 
proche des écoles et des com-
merces. Classe énergétique : E
Prix : 109 000 €

Réf : 2901
Chateau-Thierry agréable 
quartier. Maison de maçon très 
bien entretenue offrant de plain 
pied double séjour avec chemi-
née, 3 belles chambres, cuisine 
aménagée et sde. A l’étage grand 
palier 2 chambres sde. Sous-sol 
total, terrasse et jardin de 663 m², 
le tout en parfait état. DPE : E
Prix :  215 000 € 

Pour faire face à la demande de nombreux acquéreurs, nous recherchons des biens 
sur la région : pavillons, maisons anciennes, corps de ferme, appartements, terrains…
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-théâtre
Du 4 au 10 mai
- Tini, la nouvelle vie de Violetta, 
film de Juan Pablo Buscarini 
- Eddie the Eagle, film de 
Dexter Fletcher 
- Un homme à la hauteur, film 
de Laurent Tirard
- Remember (vo/stf) film de 
Atom Egoyan 
- Avant-première 3D jeudi 5 
mai 14h : Angry birds, film 
d’animation de Clay Kaytis et 
Fergal Reilly
- Soirée-débat lundi 9 mai 
20h30 : Merci patron ! un 
documentaire de François 
Rufin. Soirée organisé en 
collaboration avec l’association 
«Cultures en Liberté»

Du 11 au 17 mai
- Angry birds, film d’animation 
- Fritz Bauer, un héros allemand 
(vo/stf) film de Lars Kraume
- Money Monster film de Jodie 
Foster (en salle à partir du 
jeudi 12 mai)
Rens. www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 5 mai au 9 mai. 
- Médecin de campagne 
(Comédie dramatique française) 
lundi 9 à 14h, jeudi 5, samedi 7, 
dimanche 8 et lundi 9 à 21h.
- Le livre de la jungle (Animation 
américaine) mercredi 4 et 
samedi 7 à 15h, dimanche 8 à 
18h, vendredi 6 à 21h. 

Cinéma

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 16.5807
Proche BOURG TOUS COMMERCES
Pavillon traditionnel, habitable de suite 
élevé sur cave voûtée comprend au rdc : 
entrée, cuisine, séjour avec cheminée & 
insert, wc, chaufferie, bureau, 
1 chambre. A l’étage : palier, 2 chambres 
mansardées avec rangts. Petites dépen-
dances, possibilité de rentrer véhicules. 
Terrain clos de 613 m².
Prix : 135.000 €

Ref : 16.5801
A 5 mn de CHÂTEAU-THIERRY 
Sur 1114 m² de terrain arboré et pe-
lousé, pavillon sur sous-sol total avec 
garage, atelier, buanderie, chaufferie et 
cave, comprend au rdc : hall d’entrée, 
séjour/salon, cuisine aménagée & 
équipée, wc, 3 chambres, salle de bain, 
A l’étage : belle pièce palière, 2 grande 
chambres, wc, sde, rangts.
Prix : 250.000 €

Ref : 16.5815
Agglomération de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon en parfait état sur sous-sol total 
avec garage, cuisine d’été, cave, rangts, 
buanderie. Rdc : entrée, séjour avec 
cheminée & insert, cuisine aménagée, 
1 chambre parquetée, salle de bain, wc/
lave-mains. 1er étage : palier, 3 chambres, 
dressing, salle d’eau et wc. Terrasse et 
jardin arboré et clos de 1240 m².
Prix : 252.000 €

Ref : 16.5777
VALLEE DE LA MARNE - 10 min de 
CHÂTEAU-THIERRY
Maison comprenant en RDC : Entrée, sé-
jour-salon, cuisine aménagée et équipée, 
chaufferie, buanderie, WC. Au 1er étage : 
palier qui dessert 3 chambres, SDB + 
douche + WC. 2e étage: 2 chambres 
mansardées. Terrasse, cour et jardin clos. 
L’ensemble sur 672m² de terrain.
Prix : 138.000 €

Ref : 16.5755
5 min de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel sur sous-sol total 
avec garage, atelier, buanderie, cave et 
bûcher. En RDC : entrée, salon, salle à 
manger donnant sur cuisine équipée, 
1 chambre, WC, salle de bains. 
A l’étage : pièce palière qui dessert 
2 chambres, salle d’eau, WC. L’ensemble 
sur 540m² de terrain clos et arboré.
Prix : 215.000 €

Ref : 16.5793
CHÂTEAU-THIERRY
Résidence avec ascenseur, apparte-
ment de 51 m² avec entrée, salle de 
bain, wc, rangements, séjour/salon, 
1 chambre, cuisine aménagée & équi-
pée. Chauffage central gaz collectif. 
Place de parking.
Prix : 82.000 €

Catherine Candat

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat.immobilier.fr
11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - Fax 03 23 69 38 09 

LOCATIONS
Ref : 16.5756 
CHÂTEAU-THIERRY - F4
Appartement comprenant entrée 
qui dessert séjour parqueté avec 
balcon, coin-cuisine meublée ouvert, 
3 chambres, WC, salle de bains 
meublée. Disponible de suite.
• Loyer : 730 €
charges : 60 €
Frais Agence : 547,50 €
 
Ref : 16.5741
CHÂTEAU-THIERRY - F3
Appartement de 60 m² - bel 
appartement, lumineux avec entrée 
sur couloir, WC, salle de bains avec 
placards, séjour avec coin-cuisine 
meublée avec balcon, 2 chambres 
dont 1 avec balcon. Place de parking. 
Cave. Disponible de suite.
• Loyer : 550 € 
Charges : 70 €
Frais Agence : 412,50 €
 
Ref : 16.5740
Plein centre-ville de CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F2, rénové, 
comprenant entrée avec placard, 
pièce de vie avec cuisine meublée, 
1 chambre, salle d’eau et wc. Chauf-
fage électrique. Disponible de suite.
• Loyer : 390 €
Charges : 50 €
Frais Agence : 292,50 €
 
Ref : 16.5803
CHÂTEAU-THIERRY
F2 - Appartement comprenant entrée 
sur séjour avec cheminée de déco-
ration, salle d’eau/WC, 1 chambre, 
grande cuisine. Disponible de suite.
• Loyer : 450 €
Charges : 30 €
Frais Agence : 337,50 €
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• TARATUTA et DENOUAL-BURGHER •

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 

A 10 km de DORMANS
Très jolie maison comprenant au rdc : entrée, 
cuisine ouverte sur salon séjour, chambre, salle 
de douche avec w-c, buanderie et w-c. Au 1er 
étage : palier, 3 chambres, salle de bain et w-c. 
Dépendance. Cour et jardin sur 1700 m²
PRIX : 196 100,00 € NI - Réf : 232983

Proche DORMANS 
Propriété comprenant au rdc : entrée, cuisine
aménagée, salon séjour, deux bureaux, buanderie, 
w-c et cellier avec grenier au dessus. 
Au 1er étage: 3 chambres, salle de bain et w-c. 
Au 2e étage : 3 chambres, et 2 pièces. Garage avec 
grenier au dessus. Petites dépendances. 
Caves. Piscine. Cour et jardin.
PRIX : 269 200,00 € NI - Réf : M/62

A 5 min. de DORMANS
Maison en parfait état, comprenant au rdc : entrée, 
salon, cuisine d’été et garage. Au 1er étage : palier, 
cuisine équipée ouverte sur séjour, chambre, 
salle de bain, cellier et w-c. Au 2e étage : palier, 3 
chambres, salle de douche et w-c. Cour.
PRIX : 140 500,00 € NI - Réf : 230185

A 5 min. de DORMANS
Maison offrant un beau potentiel, élevée sur caves, 
comprenant au rdc : entrée, cuisine, salon, salon 
séjour, chambre, remise, salle de douche, w-c, 
atelier, chaufferie et grand garage. Au 1er étage : 
palier, trois chambres, débarras et très grand grenier 
aménageable. Grenier. Très beau jardin.
PRIX : 137 800,00 € NI - Réf : 232980

Proche DORMANS
Maison à rénover avec très beau potentiel, élevé 
sur sous-sol à usage de cave, chaufferie et atelier, 
comprenant au rdc : entrée, cuisine, salon séjour, 
chambre, salle de bain et w-c. Au 1er étage : palier, 
5 chambres, pièce d’eau et une pièce. Grenier amé-
nageable. Garage. Cour et jardin sur 1100m²
PRIX : 125 000,00 € NI - Réf : 232979

MAREUIL LE PORT
Terrain à bâtir 483 m²
PRIX : 33 300,00 € NI - Réf : 230183

KRIS Immobilier
Montreuil aux Lions
03 23 70 41 35

SECTEUR CONDE EN BRIE
Pavillon  sous sol total , 68m² hbles de 
suite. Entrée, cuisine, salon/séjour, sdb, wc, 
2 chambres. Atelier. Terrain de 1156m².
Dpe vierge.
Prix : 134 000 € - Réf : M 9683

SECTEUR CREZANCY
Maison 98 m² habitables de suite
Entrée, cuisine, salon+séjour, sdb, wc, 
2 chambres +grenier. Terrain de 1276 m².
Cave, parking fermé. Dpe E262 et F59
Prix : 118 000 € - Réf : M 8729




