
Lancé l’an dernier avec succès 
et intégré au Festival Jean de La 
Fontaine dont la 25e édition se 
poursuit jusqu’au 12 juin, le col-
loque Les Rencontres de Psyché 
sera de retour le samedi 11 juin 
en la chapelle de l’hôtel-Dieu.
Organisées par la Société des 
Amis de Jean de La Fontaine 
relayée à Château-Thierry par 
Martine Cathé en partenariat 
avec Michel Baroux, président du 
Festival et le concours de la Ville 
ainsi que de l’association Arts et 
Histoire, ces “Rencontres” au-
ront cette année pour thème : 
“Rire avec La Fontaine”. Cinq 
conférences présentées par des 
professeurs d’université et ou-
vertes à tous seront proposées le 
samedi après-midi. 
Le public pourra assister à l’une ou l’autre de ces causeries 
ou à l’ensemble de 14h30 à 17h30 selon la programmation ci-contre s DL 

14h30 - Cum grano salis. La Fontaine et la nais-
sance de l’esprit français, conférence d’ouver-
ture par Patrick Dandrey (Université Paris- 
Sorbonne), président des Amis de Jean de La 
Fontaine. 
15h - “L’élégant badinage” : Marot, Voiture et 
La Fontaine par Alain Génetiot (Université de 
Lorraine). 15h30 – Discussion et pause.
15h45 - La Fontaine et la comédie des Anciens 
par Julien Bardot (École doctorale de Paris- 
Sorbonne).
16h15 - Rire galant, rire gaillard ? La Fontaine 
et la représentation des femmes par Tiphaine 
Rolland (École doctorale de Paris-Sorbonne). 
16h45 - Rire et bon cœur dans les Fables de 
La Fontaine par Yves Le Pestipon (Professeur 
de chaire supérieure, Lycée Fermat, Toulouse), 
17h15 - Discussion et clôture du colloque.
A 18h, la Société des Amis de Jean de La Fon-
taine tiendra son assemblée générale et à 21h, 
le Festival reprendra possession de la chapelle 
de l’hôtel-Dieu pour le spectacle de Pierre 
Aufrey “La Magie du Verbe”
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Une trentaine d’élus régionaux, 
départementaux, intercommu-
naux et communaux, la plupart 
ceints de leur écharpe tricolore, 
rassemblés un samedi après-mi-
di au beau milieu de la grand 
place de Fère-en-Tardenois…
l’image est inédite ! 
S’agissait-il d’un 14 juillet avant 
l’heure (nous n’étions que le 
14 mai) ou d’une simple gar-
den-party entre gens de bonne 
compagnie ? 
Vous n’y êtes pas : ces représen-
tants du sud de l’Aisne et même 
d’un peu plus haut - gauche et 
droite réunies - ne se retrou-
vaient nullement là pour un 
moment de détente entre amis 
mais bel et bien pour défendre, 
le couteau entre les dents, les 
intérêts de nos territoires ruraux 
avec pour principal sujet de re-
vendications l’aménagement de 
nos communes rurales et leurs 
équipements notamment en ma-
tière de téléphonie mobile et de 
déploiement du réseau de fibre 
optique pour le Très Haut Débit 
numérique.
L’invitation avait été lancée 
conjointement par Jacques 
Krabal, député-maire de Châ-
teau-Thierry, président de l’union 
des communautés de communes 
(UCCSA-PETR), Danièle Lene-
veu, maire de Coulonges-Cohan, 
présidente de la communauté de 
communes du Tardenois et Jean-
Paul Roseleux, maire de Fère-en-
Tardenois. Nos hôtes rappelant 
dans le communiqué joint que, 
malgré le vote de délibérations 
dans toutes leurs instances sur 
le Très Haut Débit dans notre 
circonscription et suite au ren-
dez-vous organisé au ministère 
de l’Economie en présence du 
président de “France Très Haut 
Débit”, ils attendaient toujours 
une réaction à leur démarche et 
demeuraient également dans l’at-
tente d’un rendez-vous auprès de 
Jean-Michel Baylet, ministre de la 
Ruralité.
Pour l’heure, les cinq actuelles 
communautés de communes de 
l’arrondissement étaient repré-
sentées : Fère, Château, Condé, 
Charly et Neuilly, et, pour enfon-

cer le clou, il y avait là Christophe 
Coulon, vice-président du Conseil 
Régional des Hauts de France, ac-
compagné de Dominique Moyse, 
conseiller régional (majorité LR), 
François Rampelberg, conseiller  
départemental, représentant  
Nicolas Fricoteaux, président du 
Conseil Départemental (majorité 
LR), venus faire front “républicain” 
commun avec les organisateurs : 
Danièle Leneveu et Jean-Paul Ro-
seleux, également élus de droite, 
le PRG Jacques Krabal et les 
conseillères départementales PS 
Michèle Fuselier et Anne Maricot.  
Seuls manquaient à l’appel les re-
présentants du FN, mais cela ne 
surprendra personne. Pas trace 
non plus du moindre écolo, dont 
la représentation locale a souf-
fert, semble-t-il, des querelles 
intestines chez les Verts.
Par bonheur, nous ne sommes 
pas en Autriche où les partis de 
gouvernement se sont effondrés, 
laissant le champ libre à l’affron-
tement entre deux extrêmes !
Aussi, pour bien comprendre le 
contexte et les enjeux, nous re-
produisons ci-contre la lettre 
adressée, sous forme de mise 
en garde, le 3 mars dernier, au 
Premier Ministre Manuel Valls 
et signée des députés de l’Aisne 
Marie-Françoise Bechtel, René 
Dosière, Jacques Krabal, Jean-
Louis Bricout et du  président du 
Conseil Départemental de l’Aisne 
Nicolas Fricoteaux.
Copie transmise à M. Macron, mi-
nistre de l’Economie de l’Industrie 
et du Numérique, M. Baylet, mi-
nistre de l’aménagement du terri-
toire, de la ruralité et des collecti-
vités territoriales, Mme Lemaire, 
secrétaire d’état chargée du  

numérique, M. le Président de 
l’AMF, M. le Président des Maires 
Ruraux, M. le Président des 
Maires de l’Aisne.
Toutefois, pour le moment, tou-
jours aucune réponse venue d’en 
haut. Silence radio sur toute la 
ligne. Bigre, le courrier pourrait 
tout de même aller plus vite ; 
même à cheval !  s

« Monsieur le Premier Ministre,
Le mardi 9 février dernier, les 
responsables de l’USEDA (Union 
des Secteurs d’Energie du Dé-
partement de l’Aisne) chargés 
de mettre en œuvre le dévelop-
pement de la fibre optique dans 
l’Aisne, accompagnés des repré-
sentants de toutes les commu-
nautés de communes du Sud de 
l’Aisne, ont rencontré Monsieur 
Igor Primault, responsable du 
Plan Haut Débit pour la France et 
Monsieur Guenod, conseiller de 
Mme Axelle Lemaire, secrétaire 
d’Etat au numérique. A l’Assem-
blée Nationale, nous sommes in-
tervenus à plusieurs reprises sur 
le financement du Très Haut Dé-
bit dans nos communes rurales 
et particulièrement dans l’Aisne. 
Une fois encore, nous souhaitons 
attirer votre attention sur l’amé-
nagement numérique de nos ter-
ritoires ruraux.
L’Aisne, département rural de 805 
communes, voit aujourd’hui 757 
d’entre elles exclues de l’inves-
tissement des opérateurs privés. 
Pour eux, ce qui compte ce sont 
les territoires rentables. Le dé-
partement a confié à l’USEDA le 
déploiement à l’échelon dépar-
temental d’un réseau à fibre op-
tique. La première tranche s’élève 
à 150 M€. Son financement se 
répartit comme suit : Conseil Dé-
partemental 22,5 M€, Conseil Ré-
gional 6,7 M€, Fonds Européens 
11 M€, Etat 38,4 M€ et la part des 
Communautés de communes ru-
rales est de 46,7 millions. Elle est 
supérieure à celle de l’Etat. Le 
coût à supporter pour la ruralité 
est donc particulièrement élevé. 
Et il est même discriminatoire 
par rapport aux agglomérations 
du département (Saint-Quentin, 
Laon, Soissons) qui, du fait de leur 
densité démographique, verront 
les aménagements financés par 
les opérateurs privés.

 

Alors, Monsieur le Premier Mi-
nistre, dans un contexte de baisse 
des dotations des collectivités, les 
élus ne comprennent pas. C’est 
pourquoi, nous vous demandons 
de revoir le montant de l’aide de 
l’Etat. Nous vous sollicitons afin 
de : - Recalculer le taux de ruralité 
appliqué au projet de déploiement 
de la fibre optique dans l’Aisne - 
Permettre à ce projet de bénéficier 
de la prime infra-départementale 
- D’augmenter la subvention de 
l’Etat pour limiter la participation 
des communautés de communes. 
Nous vous rappelons également 
que le département de l’Aisne fait 
partie de ces dix départements de 
France les plus fragiles et qu’à 
ce titre le gouvernement a pris 
la décision d’accorder au Conseil 
Départemental une dotation de 
2,9 M€ pour le financement des 
allocations  (RSA – PCN – APA…). 
Nous vous remercions de prendre 
en compte notre demande et aus-
si permettre aux habitants de nos 
communes, “les rurbains“, de re-
trouver espoir en la République. 
Le développement du Très Haut 
Débit dans nos communes, per-
mettrait à la ruralité de retrou-
ver confiance en l’avenir. Sinon la 
dématérialisation engagée dans 
les domaines administratifs, san-
té, emploi… va encore creuser le 
fossé entre la France des villes et 
la France des campagnes. Sans 
oublier le télétravail, les besoins 
exprimés par nos entreprises, 
artisans, agriculteurs et viticul-
teurs attendent eux aussi la mise 
en place du Très Haut Débit. Une 
décision politique forte en direc-
tion de la ruralité, élément incon-
tournable de l’identité de notre 
pays, serait un marqueur impor-
tant avant les élections. Ce signe 
pourrait permettre d’endiguer 
la montée de l’extrême droite et 
peut-être d’éviter une catastrophe 
électorale en 2017. » 

“Après-midi debout”…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
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MESSES
Paroisse Vals et Coteaux 
St Martin
- vendredi 3 juin : 19h 
Nogent l’Artaud
- dimanche 5 juin :10h 
Nogent l’Artaud
- samedi 11 juin : 19h Bézu-
le-Guéry
- dimanche 12 juin : 10h30 
Fontenelle-en-Brie

BLESMES
Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement pour les 
enfants de 4 à 13 ans 
organisé par la commune 
du 11 au 29 juillet. Les 
dossiers sont à retirer en 
mairie lundi et jeudi de 
16h30 à 18h et mercredi 
de 10h30 à 12h sauf les 
mercredis 1er et 8 juin. 
Inscriptions avec dossiers 
complets à partir du 13 juin. 
Date limite de retour le 7 
juillet.

CHÂTEAU-THIERRY
A l’occasion de la semaine 
nationale de prévention, 
l’Association Française des 
Diabétiques de l’Aisne A.F.D. 
02 vous invite à venir mardi 
7 juin dans les pharmacies 
de la rue Carnot, de 9h30 
à 12h et 14h30 à 17h pour 
des tests de recherche de 
glycémie, conseils et autres 
informations.

Infos pratiques Château-Thierry Publi-reportage

3 adresses incontournables, 
rue Carnot
Trois commerces de 
bouche, séparés par 
quelques mètres 
seulement, c’est bien 
pratique pour faire 
ses courses. Rue Car-
not, Bernard Destri 
boucher, charcutier, 
traiteur au numéro 
20, “la Fournée des 
Fables” boulanger, 
pâtissier au 22 et “La 
fontaine des sens” 
caviste, fromager, 
épicerie fine au 27 (en 
face) sont tous les 3 
ouverts les dimanches et  jours fé-
riés, toute la matinée.
Chez Bernard Destri, outre une 
viande de qualité dont la réputation 
n’est plus à faire, la charcuterie et 
le rayon traiteur sont particuliè-
rement appréciés de la clientèle 
avec un choix quotidien de 2 plats 
différents, plus un service récep-
tions-cocktails personnalisé.
Son voisin, Ludovic Desœuvres, au 
fournil, avec Agathe, son épouse, à 
la boutique, propose une variété de 
pains traditionnels, bio, spéciaux…
élaborés au levain liquide naturel fait 

maison et au sel marin de Noir-
moutier, sans aucun additif. 
Il propose également, sur com-
mande, les gâteaux spéciaux et les 
pièces montées.
En face, la cave à vins et à fro-
mages, qui est aussi une épicerie 
fine, “La Fontaine des sens”, pourra 
suggérer la “bonne bouteille” qui 
rend un repas inoubliable, au sein 
d’une large gamme de vins de pro-
priétaires, ainsi que des apéritifs 
et des alcools (à consommer avec 
modération). Une belle sélection de 
fromages achèvera de combler les 
gastronomes ! s
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Saveurs sucrées Publi-reportage

Du nouveau chez Léonidas 
Aux caprices de Praline
« Et voilà que pour satisfaire votre de-
mande, nous ouvrons un autre volet dans 
votre chocolaterie ! 
Amoureuses du très bon, nous avons 
cherché depuis presque un an, le talen-
tueux glacier qui nous proposerait des 
glaces et sorbets de très haute qualité.
Après avoir trouvé la “perle rare”, nous 
avons partagé Jessica et moi, une journée 
auprès de ce belge passionné et amou-
reux du bon, au moins autant que nous !
Sa passion de la glace est de faire le top 
du top. Après nombreuses dégustations, 
nous n’avons pu que valider son sa-
voir-faire ! Sortent de son laboratoire des 
crèmes glacées et sorbets sans aucun 
conservateur, colorant, stabilisateur et 
gluten. 

Les sorbets sont faits à base de fruits frais 
et de pulpes de fruits réalisées maison. Le 
chocolat sera d’Equateur, le café du Kenya 
et la vanille Bourbon de Madagascar… 
Nous avons sélectionné pour vous, 8 par-
fums. En dehors de ceux cités ci-dessus, 
vous retrouverez, caramel beurre salé 
noisettes, citron et 2 jolis mélanges : Ba-
mako (fraise-framboise-orange-passion), 
Bora-Bora (ananas-mangue-banane).

Au fil de vos préférences et de la créativité 
de notre glacier, nous vous proposerons 
d’autres parfums.
La vente de ces délices se fera en cornet 
gaufrette, petit pot et au demi-litre à em-
porter »

Dominique Leclère

AUX CAPRICES DE PRALINE
(Détaillant Léonidas)

47 rue Carnot - 02400 Château-Thierry
03 23 70 84 09

capricesdepraline@gmail.com

Offre de lancement !
Bienvenue à tous, le mercredi 8 juin de 9h à 19h

pour déguster gracieusement le parfum de votre choix*

Votre “chariot” glacé vous attendra dans votre chocolaterie !!!

*Dans la limite des stocks disponibles
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Département

Préfet et sous-préfet 
Une arrivée à Laon et un départ à Château-Thierry
La ronde des préfets 
et sous-préfets se 
poursuit dans l’Aisne 
où vient d’être nom-
mé le nouveau préfet 
tandis que le poste 
de sous-préfet de 
l’arrondissement de 
Château-Thierry est 
vacant pour plusieurs semaines 
jusqu’à l’été. L’intérim est assu-
ré par le sous-préfet de Sois-
sons Laurent Olivier.
Succédant à Raymond Le Deun, 
Nicolas Basselier est le nouveau 
préfet de l’Aisne en poste depuis 
le 9 mai. Diplômé de l’Institut 
d’études politiques de Paris et 
de l’ENA, il a été en poste dans 
plusieurs départements : l’Orne, 
la Seine-Maritime, l’Yonne, les 
Bouches-du-Rhône, la Corrèze 
et le Loir-et-Cher ainsi qu’à la 
Préfecture de Police de Paris.
Préfet hors cadre depuis février 
2012, il est membre du conseil 
territorial et de l’évaluation  des 
préfets et sous-préfets au minis-

tère de l’Intérieur. 
Chevalier de la Lé-
gion d’Honneur, de 
l’Ordre National du 
Mérite et du Mérite 
Agricole, médaillé  
d’honneur de la 
Jeunesse et des 
Sports, Nicolas  

Basselier est venu, le 12 mai 
en l’hôtel-de-ville de Château- 
Thierry, signer le protocole de 
préfiguration du projet de renou-
vellement urbain du quartier des 
Vaucrises. 
Pour sa part, le sous-préfet 
Eric Cayol, en poste depuis le 
1er septembre 2014, a quitté ses 
fonctions à la tête de l’arrondis-
sement de Château-Thierry le 
13 mai. Il occupe désormais le 
poste de chef du département 
communication au sein de la DI-
COM (Délégation à l’Information 
et à la Communication) au minis-
tère de l’Intérieur à Paris. 
Son successeur n’est pas encore 
nommé. De par son dynamisme, 

sa qualité d’écoute et son ouver-
ture d’esprit, Eric Cayol laissera 
un excellent souvenir dans la 
mémoire des acteurs du terri-
toire : élus, chefs d’entreprises, 
d’établissements scolaires, re-
présentants d’administrations, 
police, gendarmerie et pom-
piers… Lors de la réception of-
ficielle organisée à l’occasion 
de son départ en présence de 
toutes ces person-
nalités, il a tenu à 
dire combien il a ap-
précié son passage 
au pays des Portes 
de la Champagne et 
souligné que durant 
son exercice, l’ar-
rondissement s’est 
vu attribuer au total 4 M€ de sub-
ventions de l’Etat ; ce qui consti-
tue une dotation exceptionnelle 
par les temps qui courent. 
Pour le reste, le nouveau préfet 
et le futur sous-préfet trouveront 
sur leur bureau d’importants 
dossiers en cours à commencer 

par les fusions de communes et 
de communautés de communes 
qui devront être menées à bien 
avant le 1er janvier 2017. 
Plus localement, le partage des 
coteaux de Chartèves entre ré-
serve naturelle et viticulture sera 
entièrement remis à plat selon 
le souhait du nouveau Conseil 
Régional des Hauts de France ; 
la mise en sécurité du site du 

rocher de Mont-St-
Père devrait être 
réglée grâce à l’ap-
pui de l’Etat et d’un 
fonds spécial et 
le contrat de ville 
concernant le quar-
tier des Vaucrises 
est sur les rails. 

Demeure pour les autorités dé-
partementales une préoccupation 
ultra-sensible en matière de sé-
curité routière : les “très grands 
excès de vitesse et l’alcoolémie 
au volant en nette recrudescence, 
particulièrement chez les jeunes 
conducteurs” s DL

Nicolas Basselier, 
nouveau préfet de l’Aisne

Eric Cayol, nommé 
au ministère de l’Intérieur

 

HÔTEL DES VENTES DE CHÂTEAU-THIERRY
Sophie Renard

Maître SOPHIE RENARD - Commissaire priseur judiciaire
12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES svv.sophierenard@wanadoo.fr

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

MOBILIER DE BUREAU : 
Ensemble de bureaux, 1 table pliante, 2 vidéo-projecteurs, 1 climatiseur SOMFEE, 

2 grands tableaux blancs (neufs), 1 PC portable ACER, etc…
1 copieur multifonctions CANON C5235i IMAGE RUNNER ADVANCE. 2013

1 ensemble de livres de formation : dictionnaires bilingues, livres de cuisine, gestion, etc..
MATERIEL ELECTROPORTATIF : 1 analyseur de combustion KANE 455, 

1 visseuse HITACHI, 1 carotteuse VIRAX (2012), 
1 sertisseuse à glissement RIQUIER, 1 cloueur pneumatique SPIT, 

VEHICULES : 1 remorque ERDE 400 kg (2014) RENAULT VELSATIS ANNEE 2003.  195467 Km

Exposition publique : mercredi 8 juin de 10h30 à 11h

VENTES AUX ENCHERES
SUITE LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

MERCREDI 
8 JUIN

à 11h à l’Hôtel des Ventes

SUITE LJ - S.A.R.L. EUREKADISCOUNT
MATERIEL : 4 CONGELATEURS AHT, 1 four à pain à air pulsé EUROFOURS, 

1 rôtissoire ROTISOL, 2 vitrines verticales réfrigérées, 1 chambre froide avec groupe froid HERMEKIT 12 m3, 
1 nettoyeur WURTZ, 1 vitrine point chaud HENNY PENNY, 1 vitrine froide ELECTROBROCHE 

INTERN, 6 chariots grillagés,  2 grandes vitrines verticales froides ouvertes, 1 banc froid à fromage 
TRADIZIONALI, 20 ML gondoles Hermès…1 STOCK DE bonbons, confiserie, épicerie, boissons, 

conserves, entretien, cosmétique, emballages…

Expositions publiques : mercredi 8 juin de 13h30 à 14h30

FRAIS LEGAUX EN SUS DES ENCHERES : 14,40 %
Règlements par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 € (frais compris) sur présentation de 2  pièces d’identité. 

ENLEVEMENT IMMEDIAT

à 14h30 sur place 4 bis rue Principale 02400 BEZUET
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Objectif BAC: la médiathèque 
sera ouverte en journée NON 
STOP du mardi 7 au jeudi 16 
juin, nocturne les mardis et 
jeudis jusqu’à 21h.

2e jour d’ouverture sup-
plémentaire pour le point 
d’apport des déchets végé-
taux, au fond du parking de 
la gare Sncf côté Etampes-
sur-Marne : mercredi, sur 
les mêmes horaires que 
samedi,de 9h à 12h et de 
14h à 18h, décidé par la 
Communauté de Communes 
jusqu’au 29 octobre.

Horaires de la médiathèque 
mardi de14h à 19h; mercredi 
de 10h-12h30 et 13h30 à 
18h; jeudi de 14h à 18h; 
vendredi de 10h à 12h et 14h 
à 18h ; samedi de 10h à 17h.
Rens. 03 23 85 30 85.

Vous jardinez ou bricolez ? 
Avez-vous pensé à vous 
protéger du tétanos ? Venez 
remettre à jour vos vaccins 
lors de la séance de vaccina-
tions gratuites organisée par 
le Centre de Promotion de 
la Santé de l’Aisne pour tous 
dès l’âge de 6 ans, mercredi 
22 juin, l’UTAS, de 10h15 
à 11h45. Vaccins fournis 
gratuitement. (Pour les 
mineurs, venir accompagner 
d’un représentant légal. Ap-
porter sa carte vitale. Rens : 
03 23 57 70 40.

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, 
animations…, mercredi de 
13h30 à 18h30 et samedi de 
13h à 17h. Rens. 03 23 85 
30 85.

Séjours de vacances : la 
Ville propose en juillet et 
août des activités de loisirs 
variées pour des vacances 
réussies pour les enfants 
de 3 à 17 ans. Séjours à 
la mer ou à la montagne 
et cocktails d’animations 
répartis dans 3 centres de 
loisirs. Rv à l’espace famille 
de la mairie pour inscrire 
dès maintenant vos enfants. 
Rens. 03 23 84 87 04. 

Infos pratiques

Pour la 4e année consécutive, le 
départ de l’épreuve de Marche ath-
létique de grand fond Paris-Alsace 
sera donné ce mercredi 1er juin à 
Château-Thierry en partenariat 
avec la Ville, l’Athlétic Club (ACCT) 
et l’Office Municipal des Sports.
Organisée par Marche My-
thique Organisation sous 
l’égide de la Commission Na-
tionale de Marche à la Fédé-
ration Française, présidée par 
Dominique Plée, cette compé-
tition marquera son 90e anni-
versaire en reprenant son par-
cours historique avec notam-
ment le retour de la traversée 
d’Epernay (par la somptueuse 
“Avenue du Champagne”) et 
Chalons-en-Champagne, puis 
Vitry-le-François et Bar-le-
Duc jusqu’à l’arrivée à Ribeauvillé 
samedi 4 juin, soit 430 km. 
Créée en 1926 par Emile Antoine 
pour célébrer le retour de l’Alsace 
à la France à l’issue de la Grande 
Guerre, l’épreuve Paris-Stasbourg, 
puis Paris-Colmar, aujourd’hui  

Paris-Alsace, marquera aussi 
l’avènement de la nouvelle région 
Grand-Est traversée de part en part 
et en lien avec l’Ile-de-France avec 
pour trait d’union  notre territoire 
péninsulaire des Hauts de France.  
27 athlètes masculins seront au dé-

part du traditionnel prologue entre 
Neuilly-sur-Marne et Saint-Thi-
baut-les-Vignes avant de se retrou-
ver à Château-Thierry sur la ligne 
du départ officiel à 22h30 tandis 
que les 8 féminines partiront quant 
à elles de Charly-sur-Marne pour 

accéder dans la cité des fables peu 
avant minuit en direction de Vitry-
le-François. Parmi les concurrents 
en vue, l’on notera la présence des 
deux anciens vainqueurs que sont 
le Français Jean-Marie Rouhault 
(Pithiviers) et le Russe Dimitri Os-

sipov (St-Pétersbourg) mais 
aussi d’autres ressortissants 
hexagonaux, des Belges, 
Hollandais, Anglais et un 
Américain (ex-Tchèque).
Les chances castelles seront 
représentées par Florient 
Letourneau, Cédric Varin et 
Jean-Louis Lacroix.
L’AFD accompagnera l’épreuve  
comme les autres années 
et tiendra un stand d’infor-
mation à hauteur de la place 
Jean Moulin sur l’avenue 

Jules Lefèvre où, dès 15h ce mer-
credi, seront proposées diverses 
animations sportives et spectacle 
de rue pour permettre au public 
de patienter jusqu’à 22h30, minuit 
et plus, dans le cadre d’une soirée 
festive s DL

Sport

Paris-Alsace Marche au départ 
de la Cité des Fables ce mercredi
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Animations jeunesse pro-
posées par la médiathèque 
: «bouquins câlins», tous 
les vendredis 10h (sauf 
vacances), «p’tit déj du livre, 
samedis 11 et 25 juin 10h.  
Rens. 03 23 85 30 85

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se 
tiendra à la disposition deS 
jeunes âgés de 16 à 25 ans 
souhaitant le rencontrer à : 
- Charly-sur-Marne : mardi 7 
juin de 14h à 15h30 en mairie 
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
2 et 16 juin de 14h à 16h, au 
Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret) 
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
14 juin, de 14h à 16h30 à 
la C.C.O.C. 76 rue François 
Dujardin 
- La Ferté-Milon : lundi 6 juin 
de 14h30 à 16h30 en mairie 
- Château-Thierry : mardis 
7 et 21 juin de 15h à 16h, 
à la Rotonde, Quartier des 
Vaucrises.

Infos pratiques

Mai est synonyme d’anniversaire, 
pour Monsieur Meuble Réjac  qui 
fête sa 65e année d’existence.
Nous n’allons pas vous refaire 
l’histoire de cette entreprise fa-
miliale bien connue de tous, mais 
les spécialistes de l’ameublement, 
salons, literies, cuisines, qui af-
fichent une telle longévité de-
viennent rares de nos jours. 
Sur ses 2000 m2 d’exposition le 
magasin vous propose un vaste 
choix parmi les plus grandes 
marques (Célio, Stressless, Tem-
pur, Tréca,… et cuisines Mobalpa) 
et vous invite à découvrir, en ce 
mois de juin, la marque Himol-
la fraîchement installée dans le 
show-room…

Une nouvelle marque pour
proposer encore plus de confort

Revendeur exclusif des fauteuils et 
canapés de relaxation de la marque 
Himolla, Monsieur Meuble Réjac, 
dédie un espace de plus de 40 m2 
à ce fabricant allemand qui, depuis 
1829, a fait du confort sa priorité.
Détenteur du label allemand AGR 

(traduisez Action pour un dos sain) 
reconnu par une commission indé-
pendante de médecins experts en 
Allemagne, tous les modèles de 
fauteuils et canapés s’adaptent par-
faitement en hauteur, profondeur et 
inclinaison d’assise. Déclinés en 7 
collections de fauteuils et canapés 
de relaxation, chaque modèle est 
disponible en plusieurs tailles et 
plusieurs versions de confort (fixe, 
mécanique, électrique avec un ou 
deux moteurs releveurs). 
A tout ceci s’ajoute un choix de plus 
de 800 revêtements cuirs et tissus 
ce qui laisse plus de 10 000 va-
riantes de produits possibles… au-
tant dire que l’on parle vraiment de 
confort “sur mesure”.
Industrialisé depuis 1948, le sa-
voir-faire artisanal reste omnipré-
sent chez Himolla. Leader de la re-
laxation en Allemagne et en Europe 
du Nord, la marque propose des 
produits de confort haut de gamme, 
personnalisés et durables avec une 

triple garantie de 5 ans, gage d’une 
fabrication sérieuse et de quali-
té. De plus, les matériaux utilisés, 
caractérisés par une grande stabi-
lité et une longévité considérable 
garantissent une fabrication dans 
le plus pur respect de l’environne-
ment.
Vous qui rêvez d’une petite sieste 
réparatrice, d’un bon film bien calé 
dans un fauteuil ou d’un bon bou-
quin à dévorer confortablement, 
alors n’hésitez-plus, poussez la 
porte de Monsieur Meuble Réjac 
pour découvrir le fleuron allemand 
de la relaxation ; les conseillers 
sauront vous guider dans votre 
choix pour vous offrir le confort 
dont vous avez besoin. 
Chez Monsieur Meuble Réjac à 
Château-Thierry, accueil, proximi-
té, choix et services sont les atouts 
que la clientèle apprécie depuis 
maintenant 36 ans s 

Ameublement Publi-reportage

Confort sur mesure et nouveautés 
chez Monsieur Meuble Réjac

RÉJAC
12 avenue de l’Europe

02400 CHATEAU-THIERRY
03 23 83 56 10

monsieurmeuble.chateauthierry@rejac.net
Ouvert le lundi de 14h à 19h

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 19h.

OFFRE DE
LANCEMENT

jusqu’au 21 juin 2016

-20%
sur toute la gamme

FERE-EN-TARDENOIS
Tirage des programmes 
gagnants de la Fête du 
Muguet : 007, 008, 014, 028, 
032, 044, 054, 068, 075, 081, 
087, 095, 109, 110, 112, 121, 
166, 181, 187, 195, 206, 208, 
215, 219, 221, 264, 265, 277, 
298, 299, 319, 321, 322, 324, 
326, 328, 337, 339, 342, 344, 
350, 400, 401, 427, 438, 451, 
458, 466, 467, 471. Lots à 
retirer chez M. Leduc, 60 
rue du Collège avant le 20 
juin. Après cette date, les 
lots non retirés restent la 
propriété du Comité des 
Fêtes du Muguet.

AILLEURS
CHAMPS-SUR-MARNE
Alexiane Broque a passé 
la 2e phase des sélections 
du grand concours national 
«Il était une Voix» orchestré 
par l’enseigne Au Bureau ! 
Elle fait ainsi partie des 10 
candidats qui participeront 
à la finale.

Brèves

FÊTE 
de la 

MUSIQUE 
21 juin 

Transmettez 
vos textes

au plus tard le 8 juin 
à

 redaction@autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY
Deux journées de détection 
organisées pour les jeunes 
par le Château-Thierry 
Etampes Football Club :
U15 (joueurs nés en 2002/2003)
mercredi  1er juin à 16h
U18 (joueurs nés en 
1999/2000/2001)
samedi 11 juin à 15h30
Les tests auront lieu au stade 
d’Etampes sur Marne.
Contactez : Adrien Botté au 
06.69.08.89.72

Assemblée générale du 
Photo-Club Arc en ciel. 
Vendredi 10 Juin à 20h30, 82, 
rue du Village St Martin (près 
de la petite place). Rensei-
gnements : René Plateaux au 
06 80 99 04 72

CREZANCY
Réinscriptions et inscrip-
tions à l’école intercommu-
nale de musique de Crézancy 
et son antenne de Jaulgonne 
pour la rentrée, pour accor-
déon, clarinette, guitare, flûte 
traversière, piano, saxophone, 
trompette, trombone, violon, 
percussions, djembe, chorale 
adulte. Ouvert à tous, enfants 
et adultes. Cours de solfège 
et d’éveil musical. Mercredi 
22 juin, vendredis 17 et 27 
juin de 17h à 19h, à l’école de 
musique derrière l’église. A 
Jaulgonne, mardis 14 et 21 
juin, de 17h à 19h, à la mairie. 
Rens. 06 81 33 39 30

Vie associative

C’est en présence de très nom-
breuses personnalités et élus 
de l’arrondissement de Châ-
teau-Thierry qu’a été inaugurée le 
vendredi 20 mai la nouvelle usine 
de production d’eau potable par 
pompage des eaux de la Marne en 
bordure de la RD15 à Chézy sur 
Marne mitoyenne de l’unité pré-
existante de pompage de la nappe 
phréatique.
Ce nouvel équipement très impor-
tant, inédit dans l’Aisne, portera le 
nom de Jacques Larangot, ancien 
président de l’Union des Services 
d’Eau du Sud de l’Aisne (USESA) 
disparu durant son mandat, qui fut 
l’initiateur du projet. 
C’est à son successeur Marcel Châ-
telain qu’est revenu le soin de cou-
per le ruban tricolore inaugural au 
côté de Madame Larangot et de sa 
fille, entourées des vice-présidents 
et des membres du comité syndical. 
En service depuis avril dernier, 
cette unité de traitement des eaux 
de la Marne produit 400 m3/h d’eau 
potable et couvre aujourd’hui les be-
soins de 27 500 habitants soit plus 
de la moitié de la consommation 
totale du territoire tandis que l’an-
cienne usine continue d’alimenter 

à partir de la nappe phréatique les 
communes de la vallée de la Marne 
côté Azy et Chézy-sur-Marne. 
Ces deux usines sont reliées et 
peuvent se substituer en cas de né-
cessité. Par souci d’homogénéité, 
l’architecture reprend la volumétrie 
et l’aspect du bâtiment existant. 

L’eau de la Marne est pompée en 
amont du barrage d’Azy-sur-Marne 
et rejoint les installations de trai-
tement grâce à 1 200 mètres de 
canalisation. Les technologies 
performantes de décantation, fil-
tration, ultrafiltration mécanique 
et désinfection chimique (Actiflo et 
Actiflo carb) garantissent une qua-
lité d’eau exemplaire. 
Conformément à la règlementation 
en vigueur, la nouvelle installation 
est par ailleurs dotée d’une filière 

de traitement des boues par déshy-
dratation. 
C’est dès 2009 que la collectivité 
décida de se doter d’un nouvel outil 
permettant de garantir les besoins 
et la sécurité des consommateurs 
en produisant et en distribuant, à 
terme pour ses 62 000 habitants, 
une eau de qualité en quantité suf-
fisante. Les travaux ont été lancés 
en 2012. 
Le marché de l’usine a été confié 
au groupement OTV Véolia-ALH 
pour un montant de 7.65 M€ et ce-
lui de la prise d’eau /canalisations 
au groupement EHTP -SOC-STPA, 
pour un montant de 1.87 M€ sous la 
conduite du bureau d’étude Merlin. 
Coût global de cette réalisation : 
10,7 M€ H.T. financé par l’USESA et 
subventionné par l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie à 40% avec une 
aide du Département de l’Aisne. 
Lors de la cérémonie officielle à 
l’issue de la visite, les nombreux 
discours sont venus saluer la quali-
té de cet équipement exceptionnel ; 
tous les intervenants se félicitant 
du service fourni à l’ensemble des 
communes de l’arrondissement 
ainsi alimentées s DL

Equipements

Inauguration de la nouvelle usine 
d’eau potable de Chézy
L’eau de la Marne servie au robinet

NAISSANCES
BRUGGEMAN GENEL 
Émilia,05/05/2016, 
Jaulgonne
TALBI Ali, 6/05/2016, Citry
RODRIGUES Léna, 
7/05/2016, Château-Thierry
PELLIEN Harry, 
8/05/2016, Dammarie-les-Lys
TRICHET Louka, 
08/05/2016, Fossoy
PREVOST Enzo, 10/05/2016, 
Château-Thierry
BOUCHER Nelle, 
10/05/2016, Ussy-sur-Marne
BARRÉ Thyméo, 
11/05/2016, Château-Thierry
AUBRIE Noah, 11/05/2016, 
Oulchy-le-Château
GECKO Merlin, 12/05/2016, 
Rozoy-Bellevalle
TAKOUK Wassim, 
12/05/2016, Château-Thierry
DEVILLERS Emma, 
12/05/2016, Tréfols
MOUKOKO MAKINOU 
Axel-Emmanuel, 
15/05/2016, Château-Thierry
ROSSI Liam Boukir, 
16/05/2016, Nogent-l’Artaud
CLERVILLE Mylo, 
17/05/2016, Chierry
CERVELLERA Oscar,
18/05/2016, 
Etampes-sur-Marne
FESSAN Adaline, 
18/05/2016, 
Villiers-Saint-Denis

Etat civil
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MARIAGE
14/05/2016
Christophe THIRIET, 
Château-Thierry et Laëtitia 
COLÉ, Château-Thierry

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Mme HOAREAU 
Alexia,veuveMANY, 86 ans, 
8/05/2016, Fère-en-Tardenois 
M. BOCHET Gabriel, marié 
CRAPART,82 ans, 9/05/2016, 
Château-Thierry 
M. FOISELLE Lionel, divorcé 
PAQUIER, 87 ans, 10/05/2016, 
Barzy-sur-Marne
M. BAUGNÉE Léopold, 
divorcéPICOT, 65 ans, 
10/05/2016, Villepinte
M. BOURRÉ Denis, marié 
WANSCHOORISSE, 87 ans, 
11/05/2016, Château-Thierry 
M. BOUTIGNY Jean, 
veuf Marchet, 81 ans, 
15/05/2016, Blesmes
Mme MARECHAL Marcelle, 
veuve Lesage, 86 ans, 
16/05/2016, Domptin
M. JEGOU René, veuf 
Lefèvre, 86 ans, 16/05/2016, 
Nogent-l’Artaud

Etat civil

BELLEAU
Réunion du Club des Col-
lectionneurs du Vingt Muids 
dimanche 5 juin de 9h à 
12h, salle des fêtes : cartes 
postales, timbres, capsules 
de champagne, voitures 
miniatures, insignes mili-
taires, vieux papiers, et bien 
d’autres collections. Rens. 
03 23 70 61 01.

BÉZU SAINT-GERMAIN
Grande soirée zumba 
organisée par leFoyer des 
Jeunes, samedi 4 juin, salle 
communale. Ouverture des 
portes 19h, de 19h30 à 22h, 
zumba animée par Christine 
(à partir de 16 ans), de 22h 
au début de la nuit, soirée 
dansante avec dj. Buvette et 
petite restauration. Inscrip-
tion obligatoire. Rens. 03 23 
69 93 86.

BLESMES
13e Festiv’Arts aux couleurs 
du monde…samedi 4 juin 
à partir de 17h45 et le di-
manche 5 juin de 10h à 18h. 
Gratuit. Ateiers et animation 
enfants, concerts Punkara-
vane, Baby G, Baron Black, 
spectacle de musiques 
traditionnelles de Guade-
loupe avec Gwoka, exposition 
sur l’esclavage, soirée dan-
sante avec Karizouk, stands 
associatifs. 

CHARLY-SUR-MARNE
Projet de sortie proposé 
par l’Amicale des Anciens, 
dimanche 26 juin, pour un 
déjeuner spectacle «Viva 
Brasilia», au Petit Baltar à 
Nesles. Rens. 03 23 82 07 52 
ou 03 23 82 09 12.

Vos sorties
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CHARLY-SUR-MARNE (suite)
Concert exceptionnel avec 
la venue du pianiste Ben 
Toury proposé par Musiques 
& Scène samedi 11 juin à 
21h, salle des IIlettes : Boo-
gie Woogie, Blues, Jazz ... 

CHÂTEAU-THIERRY
Conférence de l’IUTL, chro-
niques philosophiques du 
monde comme il va, par Didier 
Martz, samedi 11 juin, 14h30, 
médiathèque. Entrée libre.

Théâtre-forum réunissant 
familles et professionnels : 
des comédiens de la Com-
pagnie Acaly du théâtre St 
Médard de Soissons interpré-
teront des scènes de la vie 
quotidienne des familles (le 
portable, internet et les jeux 
vidéo, les sorties, la com-
munication parents-enfants, 
les relations frères soeurs...) 
suivies d’échanges avec les 
spectateurs où chacun pa-
rents et enfants, sera libre de 
donner son avis pour enrichir 
la réflexion dans la détente 
et la bonne humeur. Mardi14 
juin à 20h à la Rotonde 3 
rue Lecart. Entrée libre et 
gratuite.Rens. Familles de 
l’Aisne au 06 89 69 35 69.

Exposition du peintre Aline 
Wiest, jusqu’au jeudi 2 juin, 
Musée Jean de La Fontaine. 
Rens. 03 23 69 0560.

«Fontaine aux livres», 
rendez-vous sur les bords 
de Marne réunissant pro-
fessionnels et amateurs des 
métiers du livre, dimanche 
5 juin, de 10h à 18h : confé-
rences de M Merckel et G. 
Fraisse, remise de prix en 
présence de Malika Doray 
et D Brisson, spectacles, 
dédicaces et rencontres. 

«Mois des p’tits lecteurs» 
proposé par la Commu-
nauté de Communes de la 
région de Château-Thierry 
et la médiathèque Jean 
Macé jusqu’au 5 juin à la 
médiathèque: animations, 
expositions et ateliers... 
Rens. 03 23 85 30 85. 

Portes ouvertes à la sta-
tion d’épuration Pierre 
Lemret, à l’occasion des 
50 ans du Syndicat d’Assai-
nissement de la Région de 
Château-Thierry, vendredi 10 
juin de 14h à 18h.

Visites de la nouvelle 
piscine et de la chaufferie 
biomasse proposée par 
l’OCPRA, mercredi 1er juin, 
à partir de 13h. Gratuite sur 
inscriptions uniquement au 
03 23 69 32 21.

Rendez-vous sur un terrain 
de pétanque, en bord de 
Marne, proposé par l’OCPRA, 
vendredi 3 juin et jeudi 30 
juin de 16h à 18h. Inscrip-
tions au 03 23 69 32 21

Vos sorties

En marge de la programmation de 
la Nuit européenne des Musées, de 
nombreux invités étaient réunis 
le samedi 21 mai au cours d’une 
grande réception au château de 
Condé-en-Brie pour assister à la 
remise solennelle de l’insigne de 
Chevalier des Arts et des Lettres 
à la maîtresse des lieux Isabelle  
Pasté de Rochefort des mains de 
Jean-Marc Sauvé, préfet de l’Aisne 
honoraire,  vice-président du 
Conseil d’Etat.
C’est entourée de son fils Aymeri, de 
sa fille Alice et de ses petits-enfants 
que la récipiendaire (qui fut conseil-
lère municipale de Condé-en-Brie 
de 1995 à 2001) a accueilli les per-
sonnalités parmi lesquelles le dépu-
té Jacques Krabal, président du pays 
des Portes de la Champagne et l’an-
cien sénateur de l’Aisne Paul Girod, 
président honoraire de l’ex-Conseil 
Général. 
Jean-Marc Sauvé a salué le tra-
vail, le courage et la constance de 
Mme de Rochefort avant de retra-
cer la longue et riche histoire sur 
six siècles du château des Princes 
de Condé, de Bourbon et de Savoie, 
épargné par les destructions des 
deux guerres, classé monument 
historique en 1979 et racheté par 
Alain de Rochefort en 1983. 
Ce dernier devait décéder bruta-
lement dix ans plus tard non sans 

avoir transmis à son épouse et à son 
fils sa passion pour cette demeure 
témoin de grands épisodes de l’his-
toire de France (cf. la rencontre entre 
le cardinal de Richelieu et le nonce 
apostolique Mazarin) ainsi que pour 
la mise en valeur de ses collections 

artistiques considérables : œuvres 
d’Antoine Watteau et de ses élèves 
- retours de chasse -, Boucher, Le-
moine, Lancret, de Jean-Baptiste 
Oudry, illustrateur des fables de La 
Fontaine et de Servandoni à qui l’on 
doit l’actuelle configuration.
Ouvert aux visites tout au long de 
l’année - sans réservation du mardi 
au dimanche de 14h30 à 17h30 -, le 
château de Condé-en-Brie, joyau du 
patrimoine de la Brie champenoise, 
propose en saison de nombreuses 
animations à thèmes pour les 
grands comme pour les petits.
Il accueille, chaque année, près de 
10 000 visiteurs de plus de 50 natio-
nalités s DL

Distinctions

Isabelle Pasté de Rochefort
Chevalier des Arts et des Lettres
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Les Caprices de Sidonie vous 
accueillent pour leurs XXVIIIe 
Portes Ouvertes, les 4 et 5 juin 
2016 à Ronchères.
Lapins, moutons, cochons, 
vaches et volailles seront heu-
reux de vous recevoir. Mais aussi 
un animal insolite : LE MYOCAS-
TOR. Il a une tête de marmotte, 
joue comme une loutre, mange 
comme un écureuil et marche 
comme un lièvre.

Des visites guidées vous seront 
proposées le samedi de 14h à 
19h et le dimanche de 10h à 19h.
Pendant que les enfants profite-
ront des promenades en poney, 
les parents pourront déguster les 
produits du marché de produc-
teurs et artisanal. Le dimanche 
midi, la famille pourra se restau-
rer avec un barbecue à l’ombre 
du noyer de la basse-cour.
A bord d’une carriole, vous serez 

immergés au milieu des vaches 
SALERS, commercialisées en 
vente directe ce week-end. Ré-
servez au plus vite votre colis 
de 5 ou 10kg! Une ambiance fa-
miliale et une bande de copains 
pour vous servir!
Bienvenue à la ferme et ferme 
pédagogique, les Caprices de 
Sidonie reçoivent particuliers, 
groupes d’enfants et d’adultes, 
sur simple réservation s

Découvertes                                                                                                    Publi-reportage

Portes Ouvertes à la ferme des Caprices de Sidonie
Pour tous renseignements :

03.23.71.63.81 ou
06.75.32.91.69

sur simple réservation
lafermedescapricesdesidonie.fr
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Gala de danse du lycée 
Jean Laf mardi 31 mai à 
19h30, salle Estruch. De 
nombreuses prestations en 
hip hop, en danse contem-
poraine, des anciens élèves 
seront présents, certains 
commencent une carrière 
dans les écoles de danse à 
Paris. Un spectacle tonique 
et pétillant....

Visite de la médiathèque-
Jean Macé, proposée par 
l’OCPRA, mardi 14 juin, 
10h30. Gratuite. Inscription 
au 03 23 69 32 21.

Exposition «Entre les plis, 
un monde» de J.M. Hanne-
cart, jusqu’au 29 juin, au Silo 
U1, mercredis, vendredis, 
samedis de 14h à 18h. Rens. 
03 23 84 87 01.

Sortie au zoo d’Amneville, 
entre Metz et Thionville, or-
ganisée par l’OCPRA, jeudi 16 
juin. Inscrip. : 03 23 69 32 21 

Exposition «Et si Jean de 
La Fontaine dessinait ...»du 
mardi 7 juin au dimanche 
16 juillet, médiathèque Jean 
Macé, présentée par Street 
Color dans le cadre du mois 
Jean de la Fontaine.

Vos sorties

Avec l’arrivée des beaux jours, 
plus la peine de chercher le menu, 
un doux fumet vous met en ha-
leine, c’est celui du barbecue… 
Inutile d’aller très loin, il vous suf-
fit de vous rendre au Saint-Ferréol 
à Essômes-sur-Marne et profiter 
de sa terrasse fleurie, avec ses 
palmiers,  située au bord d’un lac 
dans un cadre verdoyant et vue sur 
les bords de Marne. 
En solo, duo ou en famille, les “gril-
lades party” vous sont proposées 
tous les mercredis et vendredis, 
midi et soir à partir du 6 juin et 
jusqu’au 28 août, en comptant sur 
la présence du soleil, bien sûr.
Un grand choix d’assiettes comme 
des brochettes de bœuf mariné, 
merguez, chipolatas, steak de porc 
andalou, brochette de gambas, 
darne de saumon… vous sont sug-
gérées, le tout servi avec frites et 
salade verte.
La carte avec ses salades compo-
sées comme la salade de la mer, 
salade impériale… est aussi la pour 
vous satisfaire et vous rafraîchir. 
Pour les amateurs de viande un 
excellent pavé de filet de bœuf et 
pour les plus pressés le burger 

Saint-Ferréol sont tout à l’honneur.
Enfin, la formule à 9,90€ (entrée + 
plat ou plat + dessert) ainsi que 
de multiples spécialités picardes 
comme la carbonnade de sanglier, 
tarte au maroilles, ficelle,… les 
éternels classiques qui font tou-
jours la renommée du restaurant.
C’est dans une atmosphère dé-
tendue, que toute l’équipe du 
Saint-Ferréol vous accueille en ter-
rasse et en salle pour vous faire dé-
couvrir chaque plat et c’est lorsque 
votre assiette prendra place devant 

vous, que les rayons du soleil se re-
flèteront dans vos verres, qu’enfin 
se matérialisera ce petit moment 
de détente culinaire dont nous 
avons tous besoin s

Bonnes tables Publi-reportage

L’heure du barbecue a sonné !

Le Saint-Ferréol 
60 avenue du Général de Gaulle Essômes-sur-Marne 

03 23 83 10 10        reception-ibis@groupebachelet.com
www.hotel-ibis-champagne.fr
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Ouvert depuis le 13 mai 2015, le 
magasin a rapidement imposé 
son concept novateur qui met la 
relation avec le client au centre 
de toutes ses préoccupations. 
Fort de ses 35 entrepôts sur 
le territoire français et de ses 
1200 salariés actionnaires, l’en-
seigne rhônalpine 100% fran-
çaise, spécialisée depuis 40 ans 
dans le bricolage, propose des 
prix bas dans tous ses rayons, 
et ce, toute l’année. Son slogan 
“Ensemble, réinventons le com-
merce”, n’est pas une phrase 
en l’air; il est mis en pratique, 
au quotidien, par l’ensemble de 
ses collaborateurs.

Implanté sur 2 300 m2 non loin de 
la déchetterie du quartier Blan-
chard, l’Entrepôt du bricolage 
est ouvert du lundi au samedi de 
7h30 à 19h et accueille, le matin, 
ses clients avec un café. 
Il s’agit d’une entreprise fami-
liale indépendante dont les prin-
cipes sont de mettre en avant la 
qualité des rapports humains. 
Il suffit de se rendre sur place 
pour le constater : le “bonjour” 
et le sourire sont de rigueur, ce 
qui est bien agréable.
Des professionnels, maçons, 
électriciens, plombiers, chauf-
fagistes, menuisiers ont été 
d’emblée intégrer aux équipes 
pour apporter aux clients l’indis-
pensable assistance nécessaire 
dans bien des travaux. 
De 27 à l’ouverture, ils sont dé-
sormais 40 employés, tous en 
CDI (contrat à durée indéterminé) 
à œuvrer dans l’intérêt de leur fi-
dèle clientèle. Un de leurs nom-
breux engagements consiste à 
ne pas éditer de catalogues 
publicitaires, afin de préserver 
l’environnement et de réduire les 
déchets. Aussi, pour être averti 
des promotions régulières pra-
tiquées sur place, mieux vaut 
posséder la carte “Sourire”(gra-
tuite) qui réserve d’ailleurs bien 
d’autres avantages : être invité 
aux événements organisés par 
l’enseigne, telle cette “Fête de 
la Bière” qui se tiendra le same-
di 19 novembre prochain sur le 
parking, bénéficier de la location 
gratuite d’une remorque, de 30% 
sur la location de matériels de 
professionnels, de 2 heures de 
location gratuite du camion ou 
encore de “Bricochèques”, bons 
d’achats valables sur l’ensemble 
du magasin pendant 3 mois. 
En dépassant 100€ d’achat à 
chaque passage en caisse, le 

client se verra remettre un 
stick et au bout de 10 sticks, 2 
places gratuites pour la “Fête 
de le Bière”. Cette manifesta-
tion concrétise la philosophie de 
l’enseigne qui est de privilégier 
les relations humaines avec ses 
clients. Ici 2 minutes suffisent 
pour qu’un vendeur renseigne 
un client, grâce à des bornes 
d’accueil installées sur chaque 
rayon. Ainsi, dans le même es-
prit et à contre-courant de bien 
des commerces, le magasin est 
fermé le dimanche et les jours 
fériés afin de respecter le re-
pos hebdomadaire et les fêtes 
familiales. Le choix délibéré de 
la préservation du bien-être des 
salariés a été fait pour contri-
buer à l’amélioration constante 
de leurs performances et de leur 
qualité de service. 
A cet effet, ils suivent aussi ré-
gulièrement des formations de 
mise à niveau. Un service livrai-
son par camion-grue (conditions 
en magasin) permet de récep-
tionner les achats effectués à 
l’adresse de son choix. 
Ceux qui décident de les char-
ger dans leur véhicule se verront 
proposer un “coup de main”. 
Les professionnels sont nom-
breux à en profiter pour gagner 
un temps précieux, eux qui béné-
ficient déjà, au travers de la carte 
“Pro”, d’avantages importants. 
Ainsi, en choisissant l’Entrepôt 
du bricolage comme fournisseur 
régulier, ils cumulent des eu-
ros qui leur sont versés fin dé-
cembre, venant s’ajouter à leurs 
bénéfices, un peu comme une 
prime de fin d’année. 

Un chef de projet leur est dédié 
pour leur venir en aide à tout 
moment. Comme c’est lui qui 
conseille également les particu-
liers, il peut, en cas de besoin, 
mettre en relation un client par-
ticulier avec un client profession-
nel pour la satisfaction de l’un 
comme de l’autre. Si l’endroit se 
démarque dans la qualité de ses 
rapports humains, il n’est pas 
en reste sur le numérique, en 
relayant son offre commerciale 
sur internet à travers son site : 
www.e-brico.fr où il est possible 
de passer commande en ligne 
et de la récupérer, en magasin, 
seulement 2 heures plus tard.
Si ce n’est pas le cas, un bon 
d’achat de 10% du montant de 
la commande sera remis en dé-
dommagement. 
Un catalogue, à feuilleter en 
ligne uniquement et intitulé les 
“Big Bricochèques”, permet de 
cumuler des remises sur une 
liste d’articles et de les transfor-
mer en bons d’achat. 
Au niveau des promotions, elles 
ne concernent que des produits 
rigoureusement sélectionnés 
pour leurs qualités et leurs 
performances, des marques re-
connues et fiables ; elles repré-
sentent de véritables opportuni-
tés pour l’acheteur. La preuve : 
le magasin rembourse la diffé-
rence au client qui peut démon-
trer qu’il a trouvé le même ar-
ticle moins cher ailleurs. 
De plus, ici pas de rupture de 
stock, l’approvisionnement est 
étudié en amont pour l’évi-
ter. Mais la vente en entrepôt 
ne signifie pas forcément non 

plus l’obligation d’achats en 
grande quantité: de nombreuses 
gammes de vrac permettent de 
repartir avec juste le nombre né-
cessaire de chevilles, de vis, de 
clous, etc. 
Une adresse dédiée, accessible 
depuis le site e-brico.fr, ou sur 
www.webzinebao.fr prodigue 
conseils et assistance et encou-
rage les discussions entre brico-
leurs. Côté financement, le paie-
ment en plusieurs fois “0 Frais” 
est véritablement sans frais, 
sous réserve d’acceptation par 
l’organisme de crédit. 
Sur place, la connexion Wi-Fi 
est gratuite. Si toutefois, malgré 
tous ses efforts pour satisfaire 
sa clientèle, il s’avérait qu’elle 
ne le soit pas, des boites à sug-
gestion ont été disposées en 
plusieurs endroits du magasin 
pour recueillir les propositions 
d’amélioration. 
Toute l’équipe remercie les Cas-
telthéodoriciens de l’accueil 
chaleureux qu’ils leur ont réser-
vé, depuis leur installation.
Un conseil pour ceux qui ne 
sont pas encore venus : pour 
se rendre sur place, il faut se 
diriger sur le chantier du futur 
centre aquatique, prendre la se-
conde à droite, afin d’accéder au 
vaste parking du magasin. s

L’ENTREPÔT DU BRICOLAGE
Route de Soissons (proche A4)

à Château-Thierry

Tél 03 23 82 04 58

Anniversaire Publi-reportage

L’Entrepôt du bricolage souffle sa 1ère bougie !
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
«Drôles d’occupations... Le 
making-of et le film» film 
réalisé à partir du dernier 
spectacle du Théâtr’Oprojeté 
jeudi 9 juin à 19h à l’Espace 
Culturel Claude Varry, rue 
Paul Doucet. Une nouvelle 
occasion de retrouver et 
d’échanger avec le Théâtr’ O. 
Entrée libre et gratuite dans 
la limite des places dispo-
nibles. Rens. Théâtr’ O au 03 
23 69 20 78 ou 06 86 96 59 
18, theatro.chateauthierry@
orange.fr ou letheatro.org

Rendez-vous oeno-musical
La péniche Night and Day 
larguera bientôt ses amarres 
sur la Marne. Amandine et 
Stéphane ouvrent au public 
leur embarcation avec un 
beau rendez-vous oeno-mu-
sical vendredi 10 juin à 18h45 
en cale. Lieu atypique pour 
une belle rencontre entre un 
vigneron et un concert jazz 
pour le plaisir de tous. L’accès 
à l’animation est limité par 
la capacité d’accueil de la 
péniche. Réserv. obligatoire 
à la Maison du Tourisme les 
Portes de la Champagne 2 
place des Etats Unis Tél. 03 23 
83 51 14.

Journée organisée par 
l’OCPRA à Crogis avec mé-
choui et après-midi consacré 
auxjeux de société, pétanque, 
ballons, mercredi 8 juin. Ins-
criptions au 03 23 69 32 21.

Programme des randonnées 
de l’Association des Randon-
neurs Pédestres du Sud de 
l’Aisne :
- jeudi 2 juin, journée, 18 km, 
rv 8h30, Hautvilliers (51). Tél. 
03 23 83 51 97
- dimanche 5 juin, journée, 18 
km, rv 8h30, Montfaucon. Tél. 
06 03 18 46 81 
- mardi 7 juin, après-midi, 8 
km, rv 13h30, Chamigny (77). 
Tél. 06 84 67 61 80 
- jeudi 9 juin, après-midi, 
14 km, rv 13h30, La Cha-
pelle-Monthodon. Tél. 06 35 
94 02 33 
- dimanche 12 juin, journée, 
14 km, rv 8h, Vaux le Vicomte 
(77). Tél. 06 07 77 39 22. Ins-
cription obligatoire auprès de 
Roger avant le 5/06/2016. 

Spectacle «Les Aigles 
de Château» du mardi au 
vendredi (28/06 au 28/08), 
samedi et dimanche (7/05 au 
2/10) à 15h et 17h, château 
médiéval. Rens. 03 23 83 51 
14, contact@ville-chateau-
thierry.fr

Braderie organisée par la 
paroisse protestante, au 
temple (8 place de l’Hôtel de 
Ville). au profit de la rénova-
tion du temple, vendredi 3 et 
samedi 4 juin.

Vos sorties

Nos impératifs de mise en page 
nous contraignent parfois hélas à 
limiter à un simple aperçu notre 
couverture photo de certains évé-
nements. Aussi, afin de leur offrir 
l’exposition qu’ils méritent à l’ins-
tar de trois fort beaux rendez-vous 
populaires relatés dans notre pré-
cédent numéro, sommes-nous en 
mesure de vous offrir ici ce retour 
en images sur la Fête du Muguet 
à Fère-en-Tardenois, la Fête des 
Plantes au château de Verdilly et la 
présentation de Tracteurs Anciens à 
la Chapelle-sur-Chézy s DL

Festivités

Retour en images 
sur trois belles fêtes

Verdilly

La Chapelle-sur-Chézy

Fère-en-Tardenois
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CHÉZY SUR MARNE
Fête de la musique - fête 
patronale : week end chargé 
et festif vendredi 17, same-
di 18 et dimanche 19 juin 
proposé par le comité des 
fêtes. Vendredi à partir de 
19h30, un concert gratuit 
pour la fête de la musique 
avec le groupe «Music All’s» 
(reprises années 70 à nos 
jours). Buvette et restau-
ration rapide. Samedi, la 
traditionnelle retraite aux 
flambeaux (venez déguisés) 
qui se terminera par un très 
attendu «spectacle de feu» 
de la compagnie «Gwam 
the artist’s» à 23h sur la 
place de la mairie. Buvette. 
Dimanche, à partir de 12h30, 
au centre Fiévet, barbecue 
géant (sur réservation et 
participation) puis défilé à 
15h avec les vélos fleuris et 
la parade de la fanfare. Fête 
foraine sur les trois jours. 

CONDÉ-N-BRIE
Rencontre avec les artistes 
vendredi 3, samedi 4, et di-
manche 5, juin à l’atelier libre 
de peinture (au-dessus des 
halles).Vendredi et samedi de 
10h à 20h, dimanche de 10h à 
18h. Entrée libre.

Concert dans le cadre du 10e 
festival guitares en Picardie du 
Trio de Champagne, Ludovic 
Caburet, Franck Ladouce, 
Maud Laforest, guitares et 
du duo Franco Russe Vladi-
mir Belov, violon et Frédéric 
Bernard, guitare, dimanche 5 
juin, 15h, église. Rens. www.
guitaresenpicardie.com

CROGIS
Journée portes ouvertes au 
refuge fourrière de la Pico-
terie ADAO, dimanche 5 juin 
de 11h à 18h. Découvrez les 
chiens et les chats dans leur 
environnement.

DORMANS
Le Dormantastique, festival 
fantastique, imaginaire, mé-
diéval et littéraire, proposé 
par la Confrérie de la carotte 
en partenariat avec les 
Aigles de Château-Thierry, 
samedi 4 juin de 10h à 20h 
et dimanche 5 juin de 10h 
à 18h, parc du Château. 
Nombreuses animations, 
dédicaces d’auteurs, marché 
médiéval, ateliers pour en-
fants, démonstrations d’es-
crime ancienne et artistique. 
Entrée libre. 

EPIEDS
Fête patronale. Samedi 4 juin 
: 17h30 spectacle avec les 
Marinettes de Beuvardes, 19h 
apéritif offert suivi d’un bar-
becue géant, 21h30 retraite 
aux flambeaux. Dimanche 5 
juin, 15h30 concert de Johnny 
Mirador (sosie vocal de John-
ny Hallyday), 17h30 lâcher de 
ballons. Lundi 6 juin, 17h30 
distribution de tickets de 
manège pour les enfants de la 
commune. 

Vos sorties
Qu’en est-il d’Arnaud Morel ? Suicide ? Mort ? 
Peut-être pas tout à fait… 
mais quel est cet homme 
qui a pris place auprès de sa 
femme et ses enfants ? Que 
s’est-il vraiment passé au 
kilomètre 113 de l’autoroute 
A4 proche de Dormans ? 
Ce Thriller vous transpor-
tera dans les méandres 
sombres de la seconde 
chance. La jeune auteure 
rémoise, sera en séance 
de dédicace au festival “Le 
Dormantatstique”, les 4 et 5 
juin, à Dormans s 

A lire sans modération
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ESSISES
Fête patronale. Samedi 4 
juin :  retraite aux flambeaux, 
à partir de 21h30, départ du 
hameau des Caquerets ; à 
partir de 22h, festival des 
manèges ; dimanche 5 juin, à 
partir de 15h30 représentation 
du groupe de Strasbourg 
«Attentat Fanfare !» issu du 
collectif Bal’us’trad. Lundi 6 
juin, tours de manèges pour 
les enfants de la commune. 
Fête foraine durant les 3 jours. 
Plus d’infos sur Fb.

ESSOMES-SUR-MARNE
«Les livres c’est bon pour les 
bébés» lundis 6 et 20 juin de 
10h à 11h, bibliothèque.

«Club des liseurs», 12 à 17 
ans, mercredis 1er, 15 et 29 
juin, 15h/17h, bibliothèque.

Fête de la musique, samedi 
18 juin, 20h, salle polyvalente 
ou place St Férréol.

Danses bretonnes, mercre-
dis 1er, 15 et 29 juin. Rens. 03 
23 83 60 01.

Journées du patrimoine 
de pays et des moulins 
«métiers et savoir-faire», 
place St Ferréol, visite de 
l’escalier, du pigeonnier et 
de la «prison» de l’abbaye, 
par l’association pour la 
sauvegarde de l’Abbatiale, 
samedi 18 et dimanche 19 
juin. Rens. 06 08 68 69 52.

Vos sorties

A croire en effet que les In-
cas, ou plutôt les membres 
de l’ACPV à Saint-Eugène, 
avaient imploré les dieux 
du ciel puisque que celui-ci 
a su rester clément tout 
au long du week-end de la 
Pentecôte à l’occasion de 
leur spectacle théâtral de 
plein air.
Le thème 2016 “Et pour-
quoi pas les Incas ?” a une 
nouvelle fois attiré beau-
coup de monde pour les 

quatre représentations 
données les samedi soir, 
dimanche après-midi et 
lundi, entremêlées de 
concerts, de danse et de 
démonstrations, avec en 
outre une expo d’artisa-
nat et même un show-la-
ser le dimanche soir, 
dans le village en fête. 
Le spectacle un brin dé-
janté a beaucoup amusé 
petits et grands s DL

Spectacles

St-Eugène : les Incas avaient imploré le ciel…
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Spectacles

St-Eugène : les Incas avaient imploré le ciel… Programme Danse en Omois
salle municipale : bal irlan-
dais lundi 6 juin, de 19h30 à 
20h30 ; bal folk lundi 6 juin 
de 20h30 à 22h30 ; danses 
traditionnelles mercredi 8 
juin de 20h30 à 22h30. Rens. 
06 81 61 25 10.

Sortie à Bruxelles proposée 
par le Club du 3e âge, samedi 
3 sept.: visite guidée de la ca-
pitale, d’une brasserie suivie 
d’une dégustation.Contacts: 
03 23 83 53 39, 03 23 69 99 81, 
03 23 83 43 42. Inscrip. avant 
le 15 juillet. Ouvert à tous.

FERE-EN-TARDENOIS
Projection de film-débat, 
centre culturel C. Claudel. 
«Quel est mon impact sur 
l’environnement ?» C’est la 
question que la Médiathèque 
en collaboration avec la 
Bibliothèque Départementale 
de l’Aisne a souhaité déve-
lopper autour d’un projet de 
résidence d’artistes intitulé 
«Habiter le Monde». Jeudi 
9 juin, 19h : la projection du 
film documentaire «Déchets 
à ménager» de C. Couraud 
sera l’occasion d’ouvrir le dé-
bat en présence de la réalisa-
trice elle-même. Rens. 03 23 
82 07 84  www.aisne.com

Marché campagnard, 
chaque 1er dimanche du 
mois, pl. de la République, 
8h30/12h30, à partir du 5 juin.

JAULGONNE
Sortie à Fontainebleau 
organisée par le Club de 
Loisirs mercredi 22 juin pour 
une visite du château, repas 
au restaurant puis visite du 
village de Barbizon (peintres 
impressionnistes). Inscrip. 
jusqu’au 12 juin au 03 23 70 
20 98 ou au 06 10 70 16 85. 

JOUARRE
Expo «20 ans de Brie Arts», 
samedi 4 et dimanche 5 juin 
de 10h à 18h, à la Charreterie. 

Journée des moulins, en 
vallée du Petit Morin. Rv 
Office de Tourisme du Pays 
Fertois, dimanche 19 juin, 
10h. Rens. 01 60 22 64 54.

LA CHAPELLE MONTHODON
Duo de guitares Gérard 
Abiton et Jérémy Jouve, 
dans le cadre du 10e festival 
de Guitares en Picardie, di-
manche 26 juin, église, 16h. 
Rens. www.guitaresenpicar-
die.com

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
1ère fête de la moto, samedi 
11 et dimanche 12 juin, de 
8h à 19h, rue du Pâtis de 
Condé, au profit des acci-
dentés de la route : salon 
moto, exposants, concert de 
rock, tombola, sculptures 
sur bois, baptêmes de cas-
cades, association Acro Joe 
Prod, Francis Bataille, spec-
tacle handi free riders pa-
raplégiques. Entrée gratuite 
pour visiteurs. Rens. www.
fetedelamotofertoise.com ou 
07 68 50 84 46.

Vos sorties

Le Théâtr’O a donné huit re-
présentations de “Drôles d’oc-
cupations…” du 11 au 26 mars 
derniers. Le théâtre étant par 
nature une denrée éphémère, 
fragile et fugace, il était néces-
saire d’élaborer une trace de 
cette expérience collective et 
préserver toute une richesse 
qui disparaît nécessairement 
une fois les représentations 
terminées. La caméra a per-
mis de fixer l’évènement de fa-
çon vivante et dynamique.
Alice Ball, détentrice d’un mas-
ter en Sciences Humaines, est 
retournée vers sa passion de 
toujours, la vidéo. Vidéaste pro-
fessionnelle depuis 2013, dotée 
d’une véritable fibre artistique, 
Alice a travaillé au sein d’une 
société de projection vidéo 
sur monuments. Elle est au-
jourd’hui responsable du pôle 
vidéo d’une entreprise en ré-
gion parisienne. Alice a rencontré 
le Théâtr’O en 2014 et y a trouvé 
l’occasion d’allier sa formation ini-
tiale à sa passion. Bernard Huriez, 
réalisateur professionnel a connu 
le Théâtr’O dés sa création. 

Auteur de nombreux courts-mé-
trages, créateur d’une société de 
production locale, à l’origine d’une 
association de conservation du pa-
trimoine cinématographique : “A 
Son Image”.

L’artiste entretient une rela-
tion étroite avec la Cie locale 
depuis 1986. 
Alice et Bernard ont suivi la 
troupe sept mois durant, des 
premières lectures du texte 
jusqu’aux saluts de la dernière 
représentation. 
Résultat : “Drôles d’Occu-
pations… le making-off et le 
film”, un document original 
qui met en perspective toutes 
les étapes d’un travail avec le 
résultat final : les représenta-
tions publiques. 
Ce fruit de la rencontre entre 
deux mordus de cinéma et 
une équipe de passionnés de 
théâtre sera projeté jeudi 9 juin 
à 19 heures à l’Espace Cultu-
rel Claude Varry, rue Paul 
Doucet à Château-Thierry. 
Une nouvelle occasion de re-
trouver et d’échanger avec le 
Théâtr’O.

Entrée libre et gratuite dans la li-
mite des places disponibles. Ren-
seignements : Théâtr’O – 03 23 69 
20 78 – 06 86 96 59 18 - theatro.
chateauthierry@orange.fr  http://
letheatro.org s DL

Spectacles

Le Théâtr’O fait son cinéma
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Labellisé “Vignobles et Décou-
vertes”, le domaine Joël Michel au 
cœur du village de Brasles, s’ins-
crit pleinement dans le parcours 
œnotouristique proposé en vallée 
de la Marne ouest en ouvrant ses 
jardins au visiteur pour une pre-
mière saison.
Depuis de longs mois, Claire Mi-
chel, Christophe de Villandry et leur 
équipe travaillent d’arrache-pied à 
l’aménagement du parc de 2 ha qui 
jouxte l’espace culturel et descend 

par paliers depuis la terrasse du 
château jusqu’à la Marne. 
Trois jardins successifs, du cadre 

le plus domes-
tiqué à l’envi-

ronnement le plus  sauvage, où, au 
gré de la déambulation, l’on peut 
apprécier les arbres majestueux 
et les essences rares, les massifs 
fleuris, la roseraie et le jardin mé-
diéval, le puits ancien, la cascade, 
les plans d’eau et leurs petits ponts 
de bois avant d’atteindre le chalet 
dégustation et l’aire “de contempla-
tion” (en forme de théâtre antique), 
le labyrinthe végétal et le sentier 
découverte, la volière ouverte et les 
nichoirs… Pour une pause bienfai-
sante et de vrais moments de dé-
tente en famille ! s DL

Œnotourisme

Au cœur du village de Brasles 
Le domaine Joël Michel ouvre ses jardins

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE (suite)
Visites guidées «sur les pas 
des meuliers», en cœur de 
ville et l’Hôtel de ville, propo-
sées par l’Office du Tourisme 
du Pays Fertois : mercredi 1er 
juin à 16h15 et dim. 19 juin à 
14h. Rens. 01 60 22 64 54.

5e édition du ‘’Challenge 
Inter-Entreprise’’ organi-
sé par la communauté de 
communes du Pays Fertois 
en partenariat avec l’AEPF, 
mercredi 22 juin. Événement 
sportif, festif et convivial 
regroupant des entreprises 
du Pays Fertois et alentours 
autour de différentes dis-
ciplines telles que lancer 
franc de basket, tir à l’arc, fil 
d’Ariane, escalade, course à 
pied et VTT. Rv fixé à 17h45 
au gymnase des Picherettes, 
démarrage des épreuves 
18h30. A la fin du Challenge, 
un classement sera réalisé 
avec remise de prix récom-
pensant les vainqueurs mais 
aussi les équipes les plus 
drôles ou les plus méritantes. 
Inscriptions le 10 juin au plus 
tard au 01 60 22 10 92.

MONTMIRAIL
Pour la première fois, 
après-midi dansant or-
ganisé par la Guinguette 
de la Fontaine et R2M la 
radio plus, en partenariat 
avec la municipalité de 
Château-Thierry, dimanche 
26 juin de 15h à 20h, dans 
la grande salle parquetée 
Roger Perrin, av. du Gal de 
Gaulle. Animation assurée 
par le très dynamique or-
chestre de Benoît Przybyla. 
Boissons et pâtisseries sur 
place. Rens. réserv. 03 23 83 
05 96 ou 03 60 38 50 64 ou 
www.laguinguettedelafon-
taine.com

Fête de la Musique, mardi 
21 juin, place Rémy Petit. 
Ecole de musique intercom-
munale de 17h30 à 18h30, 
et l’orchestre Just Enjoy à 
18h30.www.fetedelamu-
sique.culture.fr

MONNEAUX
Randonnée pédestre par le 
foyer culturel, dimanche 12 
juin. Tél. 03 23 70 95 91 ou 03 
23 83 66 76.

MONTHUREL
Fête de la Musique, samedi 
18 juin à partir de 18h, dans 
la cour de l’école. Buvette et 
petite restauration sur place.
Si vous souhaitez partager 
vos talents de musicien ou 
chanteur, contact au 03 23 71 
96 40 ou au 06 71 24 30 43.

NEUILLY-SAINT-FRONT
- «Vérino s’installe» ven-
dredi 3 juin à 20h30, espace 
Louvroy (one man show) : 
Vérino revient, plus incisif, 
plus hilarant, et cultivant 
un humour d’observation 
toujours plus fin. Réserv. 03 
23 82 78 40.

Vos sorties
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PAVANT
Le concours de belote orga-
nisé par l’AS Pavant initiale-
ment prévu pour le samedi 
4 juin est reporté au 18 juin, 
même lieu même heure.

Chansons en Fête du 
Foyer Rural samedi 4 juin, 
orchestre C’Zam, variétés 
françaises, café concert à 
partir de 20h30 ; dim. 5 juin, 
15h, chorale «La Clé des 
Chants», du gospel dyna-
mique et la chorale «Côté 
Chœur» (nouveautés au 
répertoire). Salle du Clos des 
Forges. Rens. foyerruralde-
pavant@gmail.com

ROCOURT- SAINT-MARTIN
Grand voyage d’automne 
«Le Portugal Septentrio-
nal» proposé par Loisirs de 
l’Omois. Du 22 au 30 octobre, 
9 jours «tout compris» dans 
la région de Porto. Etape au 
Pays Basque dans un hô-
tel*** tout confort. Au Portu-
gal, visites guidées du lundi 
au vendredi, hôtel*** (piscine 
intérieure), salle de sport, 
billard, tennis, sauna, jacuz-
zi… Tout pour se détendre 
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.

Vos sorties

Petite fille du prince de Condé, dit 
le Grand Condé, Anne Louise Bé-
nédicte de Bourbon naît à Paris le 8 
novembre 1676. Elle passe son en-
fance entre l’hôtel de Condé à Paris 
et le château de Chantilly dont elle 
gardera le souvenir des grandes 
fêtes qui y sont données. Mariée à 
seize ans au duc du Maine, fils lé-
gitimé de Louis XIV et Mme 
de Montespan, elle ne tarde 
pas à s’ennuyer à Versailles 
et s’en évade dès qu’elle 
peut, trouvant dans le châ-
teau de Sceaux résidence à 
sa (dé)mesure. 
En effet, toute sa vie, Anne 
Louise Bénédicte reste-
ra profondément attachée 
à son identité de Condé, 
fière de sa naissance et 
ambitieuse à la hauteur de 
celle-ci. Aussi autoritaire qu’ex-
travagante, curieuse de tout, de la 
poésie aux mathématiques, de l’as-
tronomie à la musique, du théâtre 
à la philosophie, la duchesse du 
Maine s’entoure rapidement de 
ceux qui peuvent satisfaire son 
appétit de savoir tout autant que 
sa soif de vivre notamment au tra-

vers de fêtes qu’elle lance d’abord 
à Châtenay puis qu’elle développe à 
Sceaux dans les années 1714-1715 
lors des fameuses Grandes Nuits. 
Ces fêtes plus somptueuses et plus 
ruineuses les unes que les autres 
sont organisées pour occuper les 
nuits blanches de la “nymphe de 
Sceaux” qui dort fort peu. 

La musique, la poésie, le jeu, le 
théâtre, d’ingénieux entretiens, des 
comédies et des ballets varient les 
amusements. L’opposition entre le 
trop sérieux et le trop frivole s’arti-
cule autour d’un ton, celui de l’auto-
dérision en vigueur dans l’ordre de 
la Mouche à miel, parodie d’ordre 
de chevalerie crée en 1703 par la 

duchesse. S’en dégage alors ce qui 
est sans doute l’idée clef de cette 
vie mondaine, celle du “goût”.
Pour Voltaire, la duchesse du Maine 
est celle qui a vu passer le Grand 
Siècle, qui a œuvré à sa gloire et 
qui, au XVIIIe siècle, en maintient 
la hauteur. La conspiration de Cel-
lamare en 1718, visant à destituer 

le Régent pour mettre sur 
le trône de France Philippe 
V d’Espagne, va être fatale 
pour la Duchesse qui en sera 
quitte pour un an d’exil. 
A son retour, elle tente de ré-
unir de nouveau une cour flo-
rissante à Sceaux, mais qui 
s’oriente vers des activités 
moins festives. Elle meurt en 
1753, âgée de soixante-dix-
sept ans.
Ce concert spectacle vise à 

faire entrevoir la vie d’une société 
brillante, raffinée, érudite, animée 
par un même désir de connais-
sance, un même goût des fêtes, 
régie par l’équilibre de la raison et 
de l’esprit et à faire revivre ce qui fit 
de Sceaux, pendant près d’un de-
mi-siècle, l’un des endroits les plus 
stimulants pour la création s MB

Festival

“La nuit de la duchesse” le 4 juin
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Le colloque nutrition animé par Sirella 
Delforge s’est déroulé le 28 avril 
à la Résidence Orpea de Fère-en-
Tardenois. Celui-ci était organisé 
par Sophie Mondou, directrice de 
la résidence Paul Claudel, Frédéric 
Lecertisseur directeur de l’ADMR, 
et en partenariat avec la mairie 
de Fère. Sirella Delforge, diététi-
cienne nutritionniste, a expliqué la  
nécessité d’un équilibre alimentaire 
chez l’adulte sain, puis elle a parlé 

des apports nutritionnels indispen-
sables chez la personne âgée. 
En plus d’un public hétéroclite, deux 
classes de 5e du collège de Fère ont 
fait le déplacement pour assister à 
la conférence. 
Les habitudes alimentaires doivent 
s’apprendre très tôt, et les jeunes 
aussi sont concernés par l’équi-
libre alimentaire et une alimenta-
tion saine : “bien manger, pour bien 
vieillir” s JDF

Nutrition
L’équilibre alimentaire,
c’est important à tout âge 

Les Journées Nationales de la 
Croix-Rouge Française, grand 
rendez-vous annuel, se dé-
roulent du 28 mai au 5 juin cette 
année. Ce rendez-vous, porté 
par tous les acteurs de la Croix-
Rouge, est indispensable pour 
recueillir un maximum de dons 
et permettre à l’association de 
continuer à accompagner les 
plus vulnérables.
Le produit de cette quête revien-

dra intégralement à l’Unité locale 
de Château-Thierry et est destiné 
à la poursuite des actions menées 
depuis de nombreuses années en 
faveur des plus démunis de l’ar-
rondissement. Si la Croix-Rouge 
consacre une part importante de 
son activité à l’aide alimentaire, 
elle intervient également dans le 
secourisme (dispositifs prévision-
nels de secours, aide aux pouvoirs 
publics et collectivités lors de ca-

tastrophes naturelles ou d’acci-
dents) et la formation aux gestes 
de premiers secours (PSC1). Un 
vestiaire est ouvert aux bénéfi-
ciaires de l’Épicerie et leur pro-
pose des vêtements et du linge de 
maison à moindre coût. 
Durant cette période, les bé-
névoles seront présents pour 
recueillir vos dons à Châ-
teau-Thierry rue piétonne, rue 
Carnot, Carrefour, Intermarché, 

Leclerc, à Charly-sur-Marne à 
Super-U et Netto et à Fère-en-
Tardenois Super-U. 
La Croix Rouge de Château 
Thierry compte plus que jamais 
sur la générosité de tous pour pé-
renniser ses actions s JD

Solidarité

Venez, donnez, participez
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ROMENY-SUR-MARNE
Fête du village organisée 
par les Amis de Romeny 
samedi 4 juin : 16h 
ouverture de la fête foraine; 
18h spectacle de twirling 
bâton avec les Sam’s 
Majors, 19h grillades 
barbecue, 22h retraite 
aux flambeaux, 23h feu 
d’artifice. Dimanche 5 juin: 
à partir de 6h: brocante 
(inscription au 03 23 70 07 
37) ; 11h démonstration 
de cors de chasse, 12h 
grillades barbecue.

SABLONNIERES
Salon du jardin les samedi 
4 et dimanche 5 juin 
par l’Association Art et 
Patrimoine, à la Ferme du 
Domaine. Le dimanche 
initiation par l’association 
‘’les Croqueurs de 
Pommes’’ à la taille et la 
greffe de fruitiers. Entrée 
gratuite.

TRELOU-SUR-MARNE
Concours de belote 
organisé par le Club Joie 
de Vivre, à l’occasion de la 
fête patronale, lundi 13 juin, 
salle polyvalente. Ouverture 
des portes à 13h, jeux à 
14h. Buvette sur place. 
Réserv. 03 23 70 86 09 ou 
06 19 61 71 92 ou 06 17 88 
55 44.

Vos sorties

Pour sa 13e édition, le comité 
d’actions culturelles et fêtes de 
Blesmes propose pour son incon-
tournable rendez-vous annuel un 
“voyage” dans les îles à l’occasion 
du Festiv’Arts, les 4 et 5 juin.
Au menu cette année : Martinique 
et Guadeloupe, le Festiv’Arts offre 
un programme qui sent bon le so-
leil, le rhum et la canne à sucre. 
Les activités débuteront en fin 
de journée le samedi, à partir de 
17h45, avec la présentation et l’ou-
verture de l’exposition sur l’escla-
vage. À 19h, on retrouvera “La PU-
NKARAVANE” pour un concert ska-
punk-rock, suivi d’une dégustation 
de Ti’Punch et d’une collation antil-
laise “Bokit” (sandwich antillais) et 
pâtisseries exotiques. 
À 21h, après les succès de ses al-
bums Hilieaf et H.I.M, “BABY G”, 
grand artiste martiniquais, monte-
ra sur scène et nous transportera 
avec “l’une des plus belles voix du 
reggae francophone”. 
La journée se terminera avec le 
groupe KARIZOUK pour une soi-

rée dansante. Le dimanche matin, 
petits et grands pourront partici-
per à des ateliers divers : initiation 
KA (percussion), maquillage aux 
couleurs des îles, initiation Domi-
no, etc. Le midi, après un verre de 
l’amitié offert par la municipalité, 
un repas de spécialités antillaises 
et réunionnaises sera proposé, sur 

réservation uniquement. Vers 15h, 
on retrouvera BARON BLACK et 
son style traditionnel martiniquais, 
le Bélé, puis à 16h, les enfants du 
village réaliseront une démonstra-
tion de KA, suivi par un spectacle 
de GWOKA, musique traditionnelle 
guadeloupéenne. Le week-end se 
terminera avec un défilé en tenues 
traditionnelles de l’association “Va-
nille des îles”, de Château-Thierry.
Tout le week-end, bar manège, 
confiseries, tir, pêche aux ca-
nards…  s AR

Festivités

Le Festiv’Arts de Blesmes 
dans les îles
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L’artiste rémois Jean-Michel 
Hannecart expose au Silo, rue 
Paul Doucet à Château-Thierry, 
jusqu’au 29 juin. Le vernissage 
s’est déroulé le vendredi 13 mai 
sous la présidence du maire 
Jacques Krabal et de son ad-
jointe aux affaires culturelles 
Françoise Maujean.
Sous l’intitulé “Entre les plis, 
un monde”, l’auteur présente 
plusieurs dizaines d’œuvres de 

petit format en noir et blanc, 
pastel ou sépia, issues d’une 
sorte d’alchimie entre montage 
à partir de photos de presse, 
dessin au crayon ou à la craie, 
peinture huile ou aérosol, pour 
transmettre ses visions dans une 
approche philosophique de la so-
ciété humaine. 
Son exposition bruisse de mille 
murmures, cris et gémisse-
ments s DL

Exposition

Au Silo l’expo à messages de Jean-Michel Hannecart

Pour la 23e année consécutive, 
la chorale de Saint-Joseph a 
participé, le 21 mai dernier, au 
Festival des Jeunes Musiciens 
de l’Aisne, organisé du 19 au 27 
mai à Coucy-le-Château.
Le public a pu entendre les 
chants en allemand, en anglais, 
en espagnol et en français inter-
prétés avec cœur et talent par 
les 35 jeunes choristes issus du 
collège et du lycée général. 

La chorale du collège Camille 
Desmoulins de Guise a partagé 
la scène avec les jeunes cas-
tels lors du chant commun du 
festival 2016 “La ballade nord 
irlandaise”. Après le concert en 
Allemagne, à Pössneck le 19 
mars dernier, et le concert de 
Coucy, la chorale se produira le 
3 juin prochain avec la chorale de 
Sainte Marie Madeleine, à l’es-
pace culturel Claude Varry. 

Pour terminer cette année 
scolaire, les deux chorales se 
retrouveront pour un dernier 

concert, à l’occasion de la Fête 
de la Musique, le 21 juin à 15h à 
Bellevue s AD

Chorales

Les jeunes ont de la voix

VILLERS-COTTERETS
«Bourse multi-collections» 
proposée par le Foyer Cultu-
rel Laïque, dimanche 12 juin, 
permettant aux participants 
d’exposer, vendre, échanger 
des objets de collection de 
toutes natures sauf armes 
et reptiles. Ouverture au 
public de 10h à 18h. Marché 
couvert. Installation réservée 
aux particuliers non profes-
sionnels. Rens. 03 23 71 19 
10 ou monique-durand02@
orange.fr

SORTIR AILLEURS
Programme Picardie Nature
- Prospections de syrphes 
sur le littoral picard, samedi 
4 juin, 9h30, Villiers-sur-Au-
thie. Tél. 06.30.17.46.29
- Visite de jardins, les 4 et 5 
juin, 10h, Vieux Moulins (60). 
Tél. 06.12.33.49.78
- Sortie oiseaux en forêt, les 
4 et 5 juin, 14h30, Pierre-
fonds (60). Tél. 03.62.72.22.54
- Sortie à la découverte des 
phoques et de leur protec-
tion, le 4 juin, 16h30, le 5 
juin, 17h30, le 6 juin, 18h, 
le 11 juin, 9h30, le 12 juin, 
10h15, le 13 juin, 11h, le 14 
juin, 12h. Cayeux-sur-Mer. 
Tél. 07.83.41.64.86
- Balade chauve-souris, le 
4 juin, 21h, Pierrefonds (60). 
Tél. 03.62.72.22.54
- Identification de syrphes 
sous loupe binoculaire, 
dimanche 5 juin, 9h, Amiens. 
Tél. 03.62.72.22.54

Vos sorties
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Exposition

Au Silo l’expo à messages de Jean-Michel Hannecart
Le décor représente un vestiaire 
d’usine où l’on fabrique des pe-
tits gâteaux… Les sujets seront 
“joués” par les grévistes.
Théâtre : les élections du délégué 
du personnel ; Danse classique : le 
lac des cygnes (la mort de l’ouvrière) 
ballet de Tchaickovsky ; Chant cho-
ral : le harcèlement au travail ;  
Défilé de mode : la blouse de travail.
Dans l’usine, la rumeur circule: « Ils 
vont délocaliser une partie de la 

production ». « Comme si les rou-
mains ou les chinois savaient mieux 
que nous faire les gâteaux ! ». 
Pour ces femmes et ces hommes, 
c’est la cata... Qui va rester ? 
Il y a surement une autre solution 
mais laquelle ? Se battre ! Se battre 
jusqu’à ce que les autres com-
prennent qu’ils aiment leur travail, 
qu’ils en ont besoin pour vivre, qu’ils 
ne sont pas prêts pour faire autre 
chose. Alors, la lutte va s’organiser, 

pas un de ces combats politique-
ment récupérable qui ne résout rien 
mais une mise en scène du chant 
du cygne. On va tous chanter, on 
va danser, presque tous et tous les 
ouvriers vont jouer la comédie... 
pour éviter de penser à une future 
tragédie... « Tous ensemble, tous 
ensemble... » Tous ? 
Théâtre de La Mascara - 3, impasse 
Kerouartz – Nogent l’Artaud
Tarifs et renseignements 03 23 70 07 68

Théâtre

La part des gâteaux à La Mascara…

 La  part des gâteaux

Renseignements  
03 23 70 07 68
mascara@la-mascara.fr

En juin 2016 : Samedi 11 et 18 à 20h30 

         Vendredi 17 juin à 20h30 

         Dimanche 12 et 19 à 15h

Une réalisation          des ateliers du Théâtre de La Mascara 

- La flore rudérale diep-
poise (76), le 5 juin, 14h. Tél. 
06.75.34.20.13
- Week-end d’inventaires 
naturalistes 2016 : tous dans 
le Valois ! Les 11 et 12 juin, 
Crépy-en-Valois (60), 10h. Tél. 
06.30.99.34.66
- Balade et observations na-
ture, le 11 juin, 10h30, Noroy-
sur-Ourcq. Tél. 06.37.15.78.20
- Balade et observations 
nocturnes, le 11 juin, 21h, 
Dammard. Tél. 06.37.15.78.20
- Sortie sur les Larris de Mou-
lin sous Touvent, le 12 juin, 
8h30. Tél. 06.76.44.75.03
- A la recherche des busards, 
rapaces des campagnes, le 
13 juin, 19h, Hangest-en-San-
terre (80). Tél. 03.62.72.22.54

ISLES-LES-MELDEUSES
10 bougies pour Edentara. 
Des animaux exceptionnels, 
des invités de prestige et des 
surprises vous attendent. La 
ferme pédagogique anima-
lière, 12 route de Trilport, 
fêtera son 10e anniversaire 
dimanche 14 juin de 10h à 
18h. Une agréable journée 
avec 150 pensionnaires exo-
tiques ou domestiques, d’ici 
ou d’ailleurs, à 8 yeux ou à 4 
pattes, à plumes, à écailles 
ou à fourrure…
Au programme : animations 
pédagogiques dans le parc, 
nourrissage des serpents 
dans le nouveau vivarium, 
démonstration par le club 
de country de St Germain 
sur Morin, stands divers et 
restauration. Gratuit pour 
les - de 3 ans, 5e de 3 à 10 
ans, et 6e à partir de 11 ans. 
Rens. 06 77 71 14 44, ou 
www.edentara.fr et sur FB.

Vos sorties

BOURESCHES
Dimanche 19 juin. Place 
gratuite. Restaura-
tion sur place. Réserv. 
06.33.64.30.06.

BRUMETZ
Samedi 4 juin, organisée 
par l’Association «La Berge-
rie de Cerfroid, à partir de 
8h dans le parc du couvent. 
Buvette. Réserv.06 75 11 
61 69 de 18h à 20h (sauf le 
mardi et we) ou dardennes.
annie@orange.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 12 juin de 6h à 
18h, la 1ère organisée par 
l’Association des Parents 
de l’Enseignement Libre, 
dans la cour de St Joseph. 
Buvette et restauration sur 
place. Bénéfices pour le 
financement des projets 
des enfants. Rens. et ins-
criptions 06.61.73.07.12 ou 
06.21.89.39.63. 

Dimanche 5 juin, proposée 
par les Anciens des Coop, 
de 6h à 18h, aux Vaucrises, 
rues des Mauguins, Trico-
chet, Champ Sot. Tél. 06 87 
21 20 99 ou 03 23 70 63 39 
ou 03 23 83 37 84. Inscrip-
tions obligatoires.

Brocantes
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CHEZY-EN-ORXOIS
Dimanche 26 juin, de 6h à 18, 
par le comité des fêtes, sur 
la place du village. Réserv. / 
inscrip. au : 03 23 71 40 37

COURTEMONT-VARENNES
Dimanche 12 juin avec le 
comité des fêtes, à partir de 
6h30. Emplacement gratuit. 
Rens. et inscriptions à la 
mairie au 03 23 70 35 46 aux 
heures d’ouverture ou au 06 
33 14 70 11 ou 06 01 78 84 14. 
Buvette et restauration sur place

CROUTTES-SUR-MARNE
Dimanche 5 juin de 9h à 
18h, bourse aux vêtements, 
jouets, livres, etc. par l’Asso-
ciation des Parents d’Elèves, 
salle polyvalente. Rens. & 
réserv. 09 73 55 18 31.

EPAUX-BEZU
Dimanche 12 juin, organisée 
par le comité des fêtes. Rens. 
mardi, jeudi et vendredi en 
mairie (03 23 70 64 41) ou tous 
les jours (03 23 70 27 79).

ESSISES
Dimanche 5 juin de 7h à 
18h avec le foyer rural, dans 
le cadre de la fête patro-
nale, dans le centre de la 
commune. Ouverte à tous. 
Restauration sur place et 
animations durant la jour-
née. Rens. etréserv. 03 23 
82 77 25 ou au 06 77 08 88 
07, inscriptions conseillée 
Fb foyer rural d’Essises.

Brocantes

Pour participer, 
envoyez vos nom, 
prénom, adresse 

et n° de téléphone 
par mail à : 

contact@autant.net
avant le 2 juin !

Un tirage au sort 
parmi les mails reçus 

déterminera 
les 10 gagnants 

d’un pass 2 jours !

Les gagnants 
seront avertis

par téléphone ou par 
mail des modalités 
de retrait du pass

Festival

Michel Polnareff en Seine-et-Marne
Après l’incroyable succès de l’édi-
tion 2015 (près de 65 000 specta-
teurs), pour son 20e anniversaire, 
les 3 et 4 juin prochains au parc des 
Noues, 56 000 m2 d’espaces verts 
arborés à 2 pas de l’Yonne, le “Mon-
tereau Confluences” vous offre 
une affiche particulièrement allé-
chante avec notamment celui dont 
on attend encore la sortie, souvent 
annoncée et toujours repoussée 
de son nouvel album, Michel Pol-
nareff, le vendredi 3 juin à 21h45, 
pour sa seule présence en festival 
sur l’Ile-de-France ainsi qu’une 
quarantaine d’autres concerts en 2 
jours, pour 15€ tout compris !

Sur les 2 grandes scènes, 
vont se succéder tour à 
tour : le duo glamour Bri-
gitte, les prétendants de 
“Minuit”, les mutants de 
l’electro new-wave Aaron, 
les crazy french clubbers 
“Birdy Nam Nam”, le ca-
sanova lusitanien du R&B 
David Carreira, l’inoxydable 

dandy mélodique Alain Chamfort,  
les revenants magnifiques “Fine 
Young Cannibals”, l’icône de la soul 
music Chic et celle de funky Selah 
Sue, la révélation française de l’an-
née Marina Kaye, le champion na-
tional des ventes de disques toutes 
catégories Maître Gims le samedi 
4 juin à 21h, la bombe “stonienne” 
vintage “Trouble” et l’ultime qua-
tuor rock “U.S Garbage”. 

Festival Montereau Confluences 
Sud Seine-et-Marne - 77130 Mon-
tereau-Fault-Yonne. Plus de rensei-
gnements sur festivalmontereau.
com ou au 01 64 70 44 14 s CF

10 PASS2 joursà gagner
OFFERTS par Autanten emporte la Marne

Selah Sue

Maître GimsMarina Kaye ©
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NOTRE
SÉLECTION

• PEUGEOT 107 1.0 12V ACCESS 3P
  04/2014 - 51700 KMS ........................................................................ 5990 €
• CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 110 PACK AMBIANCE
  09/2009 - 105400 KMS ...................................................................... 8900 €
• PEUGEOT 508 SW 1.6 HDI 115 ACCESS
  03/2012 - 68300 KMS ......................................................................12990 €
• PEUGEOT 108 1.0 VTI ACTIVE ETG5 5P
  10/2014 - 11426 KMS ........................................................................ 9900 €
• PEUGEOT 308 1.6 HDI 92CH ACTIVE 5P
  04/2015 - 11020 KMS ......................................................................17590 €
• PEUGEOT 308 SW 1.2 PURE TECH 110CH ACTIVE
  06/2015 - 7205 KMS .........................................................................17690 €

RENAULT TWINGO
1.5 DCI 85 INITIALE

12/2013 - 42700 KMS - 10500 €

MERCEDES CLASSE A 160 
AVANTGARDE 

10/2011 - 54200 KMS - 10990 €

CITROEN C3 PICASSO 
1.6 HDI 90 MILLENIUM

01/2015  - 21210 KMS - 15350 €

RENAULT MEGANE ESTATE
1.5 DCI 110 ENERGY DYNAMIQUE

05/2012 - 88900 KMS - 10600 €
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Pour la première fois dans l’Aisne, 
une équipe de Triathlon participe-
ra à la demi-finale des champion-
nats de France Division 3..
Le samedi 14 mai dernier, à Choisy-
au-Bac, près de Compiègne, se 
déroulait la qualification pour les 
Championnats de France des clubs 
de Division 3. Pour les 250 partici-
pants, l’épreuve était composée de 
750 m de natation, 20 km en vélo 
et 5 km à pied. À l’arrivée, seules 
deux places étaient qualificatives 
pour les demi-finales. Les places 
étaient chères c’est pourquoi le 
Triathlon Club de l’Omois (TCO) a 
fait peau jeune ce week-end, et ses 
étudiants ont pour certains tra-
versé la France (depuis Toulouse 
et Brest notamment) pour porter 
les couleurs bleu et blanc du TCO. 
Les athlètes Guillaume et Victor 
Macq, Etienne Dehaussy, Maxime 
Kowalinsky et Judicaël Dujon, et 
leur coach Triep, vainqueurs par 
équipe devant l’Astre Creillois et 
Noyon, iront fièrement porter les 
couleurs du club et de la ville lors 

des demi-finales du Championnat 
de France de clubs D3 à Besançon 
courant juin. Le triathlon, ce sport 
connoté individuel est bel et bien 
un sport d’équipe avec toutes ses 
valeurs d’entraide, de joie collec-
tive et de don de soi. Les entraî-
nements hebdomadaires collectifs 
dans chacune des trois disciplines, 

les deux stages au Mont Ventoux et 
à La Bresse au printemps ont porté 
leurs fruits et vont s’intensifier. Les 
triathlètes du TCO vont encore faire 
parler d’eux, sur des distances plus 
longues comme les Ironman de Vi-
chy ou Embrun pour certains... et 
plus local, le Triathlon de l’Omois se 
déroulera le 4 septembre s JDF

Sport

TCO, les premiers axonnais 
en demi-finale !

FERE EN TARDENOIS
Vide-grenier à domicile 
Dimanche 5 juin de 9h à 18h-
12 rue du Château (non loin 
de la poste). Suite à un décès, 
on vide la maison. Tout doit 
disparaître. Meubles, petits 
meubles, tables et chaises, 
bibelots, vases, vaisselle, 
verres, couverts. 

LE CHARMEL
Dimanche 12 juin organisée 
par le comité des fêtes, à 
partir de 6h. Emplacements 
gratuits. (Carte d’identité 
et photocopie de la carte 
d’identité à fournir). Réserv. 
obligatoire 06 38 99 41 31.

MONTMIRAIL
Dimanche 12 juin avec 
l’UCIA. Expo 2cv Citroën.

MONTHIERS
Dimanche 5 juin par l’As-
sociation Monthiéroise 
des Loisirs, de 6h à 18h. 
Restauration et buvette sur 
place. Rens. et inscriptions 
03 23 70 62 72 ou aml.mon-
thiers02@gmail.com

NEUILLY SAINT FRONT
Samedi 4 juin organisée par 
la Pétanque Frontenaise de 
9h à 21h,, stade municipal. 
Buvette-restauration sur 
place. Rens. et réserv. 06 87 
74 61 51.

Brocantes
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Sociétés Musicales 
de l’Aisne
Gérald Villain, président de 
la Fédération des Sociétés 
Musicales de l’Aisne, a tenu 
à réagir à un article consa-
cré à L’Union Musicale de 
Château-Thierry paru dans 
notre précédent numéro et 
où nous écrivions : Celle-ci 
(l’U.M.) venant de quitter 
la fédération des sociétés 
de musique de l’Aisne pour 
reprendre sa liberté vis-à-
vis du carcan imposé (…). 
Nous publions son mail - 
après avoir précisé toutefois 
que le mot “carcan” n’a 
pas été prononcé par les 
responsables de l’Union 
Musicale, s’agissant seule-
ment d’un raccourci séman-
tique employé dans notre 
compte-rendu -.

Dont acte.  
« Dans le journal  Autant 
en emporte la Marne n°366 
du 2 au 15 Mai 2016, il est 
fait mention d’un « carcan » 
de la part de la Fédération 
des Sociétés Musicales de 
l’Aisne qui aurait entrainé le 
départ de l’Union Musicale 
de Château-Thierry de cette 
Fédération. Il serait plus 
exact de mentionner que 
c’est la négligence de la part 
d’un (ou de) Responsables 
de l’Union Musicale qui a 
provoqué ce regrettable 
incident.
Dans une association, 
comme dans toute vie 
collective, il est des règles 
à respecter pour le bien 
de tous. Dans notre cas, 
c’était le respect de retour 
de documents à des dates 
données. Quand ces règles 
ne sont pas respectées, les 
conséquences doivent en 
être acceptées et la respon-
sabilité ne peut en aucun 
cas être imputée à autrui. 
La Fédération des Sociétés 
Musicales de l’Aisne défend 
ses adhérents et leur ap-
porte de nombreux services. 
Mais pour cela, il faut avoir 
l’esprit de solidarité et 
mettre à part ses exigences 
personnelles, choses que 
font les responsables des 
80 Sociétés et Ecole adhé-
rentes à la FSM Aisne »

Réaction

L’ A.C.S.A (Association Culturelle, 
Sportive et Artistique) du Tardenois 
organise pour son 10e anniversaire 
un match caritatif au profit des 
enfants de l’I.M.E (Institut Médi-
co-Educatif) de Fère-en-Tardenois.
Après avoir “affronté”, l’année der-
nière, le Variété Club de France, 
cette année, l’équipe de l’ACSA sera 
opposée aux anciens du RC Lens. 
Le coup d’envoi est programmé à 16h, 
et le match sera animé par Bruno 

Denuet, élu meilleur speaker de 
Ligue 1. On notera la présence dans 

l’équipe du RC Lens de noms connus 
tel que Patrick Barul, Daniel Morei-
ra, Yohan Démont, Coulibaly Adama, 
Laurent Hochart, Eric Sikora, Di-
dier Sénac, Bouba Diop, Pape Sarr, 
Franck Quedrue, Yoann Lachor, 
Olivier Thomert et Jean Baptiste 
Blanchard. Rendez-vous le 11 juin 
au stade intercommunal Maurice 
Lecocq à Fère-en-Tardenois s MC

Caritatif

Les “Sang et Or” à FèrePARGNY-LA-DHUYS
Dimanche 5 juin de 7h à 
18h. Emplacement gratuit 
sans réservation. Restaura-
tion et buvette sur place.

ROMENY-SUR-MARNE
Dimanche 5 juin organisée 
par les Amis de Romeny à 
partir de 6h. Restauration sur 
place. Inscription au 03 23 70 
07 37 ou 06 82 37 77 75.

ROZET ST ALBIN
Dimanche 5 juin par l’as-
sociation «Vivre à Rozet», 
sur la place du village de 
7h à 18h. Restauration sur 
place. Rens. ou réserv. 
06.42.95.32.27. 

Brocantes
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KRIS Immobilier
Montreuil aux Lions

03 23 70 41 35

SECTEUR PROCHE CHÂTEAU THIERRY 
avec école sur place
Pavillon indépendant sur 577 m² de terrain, 
offrant un intérieur impeccable et lumineux 
avec cuisine, arrière cuisine, séjour spacieux, 
salle de bains, salle d’eau, wc, 4 chambres dont 
3 au rez-de_chaussée, palier, grenier et sous-sol 
total avec garage. A visiter sans tarder. DPE : D
Prix : 219 000 € - Réf : M9765

SECTEUR PROCHE CHÂTEAU THIERRY 
avec école sur place 
Sur 851 m² de terrain, pavillon indépen-
dant habitable de suite sur sous-sol total, 
offrant cuisine, séjour avec cheminée, 
salle d’eau, wc, 3 chambres dont une au 
rez-de-chaussée, patio. A ne pas manquer. 
DPE vierge.
Prix : 190 000 € - Réf : M9751

Conscients de la gravité du pro-
blème de disparition encouru par 
les abeilles (cf. Autant n°366 : 
Le Frelon asiatique), l’associa-
tion “Nogent-L’Artaud… Vous ac-
cueille” et le Syndicat Apicole du 
Sud de l’Aisne se sont associés 
pour présenter une exposition 
consacrée au monde des abeilles.
De la naissance au déroulement 
immuable de la vie d’une buti-
neuse, des produits de la ruche aux 

ennemis de l’abeille en passant par 
Saint-Ambroise, patron des apicul-
teurs, tout a été rassemblé pour 
permettre au public de découvrir la 
vie fragile de nos avettes. 
Cette exposition a été rendue pos-
sible grâce à l’accueil de la mé-
diathèque Henry Murger de Nogent, 
où elle sera visible aux heures d’ou-
verture de celle-ci, et ce, pour une 
durée indéterminée, le mercredi de 
10h à 12h et de 15h à 17h30, le ven-

dredi de 16h à 18h et le samedi de 
10h à 12h et de 14h à 16h s JDF

Nature

Sauvons les abeilles…CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-théâtre
Du 1er au 7 juin

- Alice de l’autre côté du 
miroir, de James Bobin
- Mr Holmes, de Bill Condon 
- Retour chez ma mère, 
d’EricLavaine
- Saison 2015/2016 de 
l’Opéra National de Paris, 
Il Trovatoire, jeudi 2 Juin à 
20h30. Spectacle enregistré 
à l’Opéra Bastille, en 
version originale sous-
titré en Français, opéra de 
Giuseppe Verdi avec Anna 
Netrebko, Marcelo Alvarez, 
Ludovic Tézier, Ekaterina 
Semenchuk.
- Alphabet, documentaire de 
Erwin Wagenhofer. Soirée-
débat mardi 7 Juin, 20h 
réalisée en collaboration 
avec l’Association Jeune 
Pousse en Devenir

Du 8 au 14 juin
- Le voyage de Fanny, 
de Lola Doillon 
- Ninja turtles 2 en 3D de 
Dave Green 
Avant-Premières :
samedi 11 juin à 21h 
et dimanche 12 juin à 14h.

Cinéma

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

 Réf : 16.5822
15 min de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne comprenant entrée 
sur cuisine avec cheminée, salle à 
manger avec poêle à bois, salon avec 
cheminée, WC, salle de bains. 1er étage 
: palier qui dessert 3 chambres dont 
1 en cathédrale, 1 bureau, WC, salle 
d’eau. Grenier aménageable. 
Dépendances attenantes avec chauffe-
rie, ancienne étable. L’ensemble sur un 
jardin clos de 639m².
Prix : 172.000 €

Réf : 16.5841
VALLÉE DE LA MARNE
Maison ancienne en parfait état élevée 
sur cave voûtée, comprend au rdc en-
trée sur cuisine aménagée & équipée, 
séjour, wc, sdb, 1 chambre ou salle de 
jeux, chaufferie et atelier. Etage : 
3 chambres, 1 bureau, grenier amé-
nageable au-dessus. Garage attenant. 
Terrasse et terrain clos de 650 m².
Prix : 183.000 €

Réf : 16.5840
Au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total avec garage, 
1 chambre avec sde attenante, cave. 
Rdc : entrée avec placards, cuisine 
meublée & équipée, wc, sde, 
2 chambres, séjour/salon avec chemi-
née & insert. Dépendances. 
CC fuel + bois. Terrain clos de 1224 m².
Prix : 147.000 €

Réf : 16.5838
VALLÉE DE LA MARNE
pavillon sur sous-sol total avec garage, 
atelier, cave et cellier, rdc : entrée sur 
séjour/salon avec cheminée & insert, 
cuisine ouverte aménagée & équipée, 
wc, salle d’eau, 1 chambre. 
A l’étage : palier, 2 chambres, rangts. 
Terrasse et terrain clos de 949 m²
162.700 €
 

Réf : 16.5826
Plein centre-ville 
bel appartement en duplex de 136 m² 
comprenant entrée avec rangements, 
2 chambres, wc, salle de bain, cuisine 
aménagée et équipée, séjour-salon. 
A l’étage, dégagement, bel pièce 
palière, 2 chambres, salle d’eau. 
Place de parking.
Prix : 208.000 €

Réf : 16.5792 
Bourg tous commerces -
proche de CHÂTEAU-THIERRY, 
fermette implantée sur 5000m² de 
terrain arboré et pelousé, comprend 
entrée sur séjour avec poutres, tomettes 
et cheminée, 1 chambre avec salle de 
bains et douche, WC/lave-mains, cuisine 
aménagée et équipée, accès garage et 
chaufferie. A l’étage : palier, 3 chambres 
avec lavabo, grenier aménageable.
Prix : 191.000 €

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
Réf : 16.5756 - Château-Thierry
F4 – Bel Appartement comprenant 
entrée qui dessert séjour parqueté 
avec balcon, coin-cuisine meublée 
ouvert, 3 chambres, WC, salle de bains 
meublée.
• Loyer : 730 € 
- charges : 60 €
- Frais Agence : 547,50 €
 
Réf : 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.
Disponible de suite.
• Loyer : 550 € 
- Charges : 70 € 
- Frais Agence : 412,50 €
 
Réf : 16.5740 - Château Thierry centre
F2 - appartement comprenant entrée 
avec placards, séjour avec coin cuisine 
meublée, 1 chambre, salle d’eau/WC. 
Disponible de suite.
• Loyer 390 €
- Charges : 50 €
- Frais Agence : 292,50 €
 
Réf : 15.5680 – BLESMES
Maison de pays comprenant entrée 
carrelée, coin cuisine meublée avec 
hotte et plaque, WC, salle d’eau.
A l’étage : palier desservant 2 
chambres parquetées, salle de bains/
WC. Au dernier étage : 1 chambre + 
grenier. dépendance + grande cour. 
Disponible de suite.
• Loyer : 700 €
Frais Agence : 525 €
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

 redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

Du 1er au 6 juin
- Un homme à la hauteur 
(comédie française) lundi 
6 à 14h, dimanche 5 à 18h, 
vendredi 3 à 21h.
- Criminal : un espion dans 
la tête (thriller américain) 
jeudi 2, samedi 4, dimanche 
5 et lundi 6 à 21h.
- Robinson 
Crusöe(animation belge) 
mercredi 1er, samedi 4 et 
dimanche 5 à 15h.

Du 8 au 13 juin
- Tout, tout de suite (Drame 
policier français) séances 
lundi 13 à 14h, jeudi 9, 
vendredi 10, samedi 11 et 
dimanche 12 à 21h.
- Angrybirds - le film 
(Animation américaine) 
séances mercredi 8 et 
samedi 11 à 15h, dimanche 
12 à 18h, lundi 13 

Cinéma

DORMANS
Pavillon comprenant : Au rez de chaussée : cuisine, 
salon séjour, deux chambres, salle de bain, w-c et 
garage. Au 1er étage : pièce palière, chambre, salle 
de bain avec w-c et grenier. Cour et jardin.
PRIX : 159 000,00 € NI- Réf : 235062

Mes HOUZAI • COINTIN-TARATUTA 
• 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 5mn de DORMANS
Maison en parfait état, comprenant : Au rez de
chaussée : entrée, salon, cuisine d’été et garage.
Au 1 er étage : palier, cuisine équipée ouverte sur 
séjour, chambre, salle de bain, cellier et w-c.
Au 2e étage : palier, trois chambres, salle de douche 
et w-c. Cour.
PRIX : 140 500,00 € NI - Réf : 230185

A 5 mn 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.
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, cinq chambres, pièce d’eau et 
une pièce. Grenier aménageable. Garage.
Cour et jardin sur 1100m²
PRIX : 125 000,00 € NI - Réf : 232979

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

VIGNES
proche CHÂTILLON SUR MARNE

56a49ca de vignes.
Libre après la vendange 2016.

PRIX : 583 300,00 € NI - Réf : 235980

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

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 €

CHATEAU THIERRY - F1, 61 m2

Dans residence avec asc. Refait à neuf. En-
trée, séjour de 27m², cuisine équipée, 1 ch, 
1 sdb, 1 cellier. Balcon - Place de parking 
• Loyer : 580 € - DPE : D - F.A. : 434 €

MARIGNY EN ORXOIS - Maison F6, 108.65 m²
Séjour coin cuisine, salon, 4 ch, bureau, 
sdd. Cour fermée, cave.
• Loyer : 700 € - DPE : à venir - F.A. : 453 €

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

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

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 €

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

ESSOMES-SUR-MARNE
Super grand loto de 
l’été par l’Amicale des 
Tournelles, samedi 4 juin 
18h30, salle polyvalente.

Loto




