
Attraction inédite en bord de Marne pour les pro-
meneurs le samedi 2 juin dans le cadre de la fête 
de l’eau à Château-Thierry et moments d’émotion 
pour les responsables du Fab Lab venus, pour la 
toute première fois, mettre à flot leur minutieuse 
réalisation : le ATAA, un modèle réduit de bateau 
robotisé, sorte de drone aquatique télécomman-
dé, fruit de 7 mois de travail et de passion.
Sous le regard bienveillant mais un brin anxieux 
du président Michel Py et du trésorier Antoine  
Sélosse, les animateurs du Fab Lab et artisans de 
l’opération, Mickaël, Vincent, Typhène et Alan ont 
délicatement posé sur les flots leur mini-embarcation avant de lui lais-
ser prendre le large sous les applaudissements d’un public totalement 
acquis à la cause de cette grosse coquille de noix bleue battant pavillon 
Fab Lab.
Rappelons que, menée en  partenariat avec l’UISA (Union des Indus-
triels du Sud de l’Aisne), la Mission locale et la Ville de Château-Thierry, 
cette réalisation a pu voir le jour rapidement grâce  notamment à un 
gros coup de pouce de la Fondation Orange (signataire d’un chèque de 
8 226€) dans le cadre de la labellisation de ce projet “Ship in Lab”.

Inauguré en février 2015, le Fab Lab est basé sur 
les technologies de pointe pour la fabrication ou 
la reproduction 3D des objets à partir d’un com-
plet dispositif d’ordinateurs et de machines-ou-
tils : scanners et imprimantes 3D, découpeuse 
laser (plexi, vinyle, bois, carton…), tours et frai-
seuses numériques. Il a pour vocation d’être un 
lieu d’échanges dans l’univers de la conception 
numérique entre les industriels et artisans locaux, 
les scolaires et les personnes à la recherche d’ac-
tivités innovantes à travers trois axes principaux : 
la formation aux nouvelles technologies, l’aide au 

développement des entreprises et la promotion de la recherche et des 
inventions. Animé par une poignée de bénévoles chargés de la per-
manence de l’accueil, du conseil et de l’assistance, le Fab Lab castel 
fonctionne les mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 20h, le vendredi de 
13h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 20h selon un tarif 
d’adhésion des plus modiques. Il est ouvert à tous chaque vendredi de 
17h30 à 20h30 (open lab pour les non-adhérents) afin de permettre à 
chacune et chacun d’entre-nous d’en découvrir toutes les prouesses 
sous forme de forum initiation. Mail : fablabct02@gmail.com s DL
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TOUTES DISTANCES

TAXIS    WALLERANT
FAVIER

   Avant dernier
numéro avant les congés !

Municipalités, associations, 
clubs sportifs, collectivités…

transmettez avant le 21 juillet 
les annonces pour 
vos manifestations 
se déroulant entre

le 25 juillet et le 28 août
à redaction@autant.net

Elles paraitront dans notre 
mensuel “août 2016”

15 pass famille*

au parc des f
élins

à gagner !
Voir page 22
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MESSES
Paroisse Vals et Coteaux 
St Martin
- Dimanche 17 juillet : 
9h30 Villiers St-Denis ; 
11h Essises 
- Samedi 23 juillet : 
19h Viffort
- Dimanche 24 juillet : 
10h Saulchery

ARCY-SAINTE-RESTITUE
Ouverture du parc 
de l’Arche de Marie, 
association de protection 
des animaux de ferme, 
au public 7j/7 sur rv. au 
06.08.26.88.44.

CHÂTEAU-THIERRY
Réunion du Comité 
Syndical du SARCT, 
mardi 12 juillet, 
18h au siège.

La piscine municipale 
ferme ses portes au public 
le 17 juillet. En effet, les 
agents intègrent le centre 
aquatique dès le 16 août. Ils 
doivent entretemps prendre 
leurs congés d’été. Rendez-
vous dès le 3 septembre au 
nouveau centre aquatique 
intercommunal, équipement 
moderne et de qualité à 
destination de tous.

Infos pratiques Natacha CHAVEGNON
et

Stéphanie SCHRANTZ
ont le plaisir

de vous annoncer
l’ouverture de leur

CABINET DE SOINS
INFIRMIERS

12, impasse du Village

NOGENT L’ARTAUD

Soins à domicile 24h/24 - 7j/7

et au cabinet tous les jours

sur rendez-vous

Natacha Chavegnon - Stéphanie Schrantz
Infirmières Diplômées d’État

06 16 68 49 71
06 81 32 92 97
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Arrêtés de stationnement 
et de circulation : 
- jusqu’au vendredi 1er 
septembre, de 8h à 18h, le 
stationnement est interdit 
au droit du 3 rue Deville, 
pendant la durée des 
travaux de construction d’un 
immeuble. La circulation 
est interdite avenue Wilson, 
place Jean Monnet et rue 
Deville pendant les heures 
de pointe (6h30-8h15 / 
11h45-13h45 / 17h-18h30). 
Vitesse limitée à 30km/h au 
droit du chantier. 
- Du lundi 11 juillet au 
jeudi 28 juillet, de 8h à 
18h, sauf le vendredi, le 
stationnement est interdit 
de part et d’autre de la 
chaussée, rue des Minimes. 
Les travaux sur le réseau 
électrique nécessiteront une 
réduction de chaussée et 
une limitation de vitesse à 
30km/h.
- Depuis le 8 juin, le 
stationnement est autorisé 
à cheval sur le trottoir et de 
chaque côté de la chaussée, 
rue St Martin, dans la 
section comprise entre la 
rue Jules Maciet et la place 
Aristide Briand. 

Horaires d’été de la 
médiathèque jusqu’au 27 
août : mardi de14h à 18h ; 
mercredi, jeudi, vendredi 
10h à 12h et 14h à 18h ; 
samedi de 10h à 17h. Rens. 
03 23 85 30 85.

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. 

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Horaires d’été de la piscine 
intercommunale du pays 
fertois : lundi 13h30-
18h30, mardi 11h30-19h30, 
mercredi 10h30-18h30, 
jeudi 13h30-18h30, vendredi 
11h30-20h30, samedi 
10h30-18h30, dimanche 
10h30-18h30.

MONTMIRAIL
Horaires d’ouverture du 
Syndicat d’Initiative (SMIR) 
: mardi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h 
sauf le jeudi après-midi 
et le samedi jusqu’à 16h, 
jusqu’au 30 septembre.

VILLERS-SUR-FERE
Fermeture de la 
permanence de mairie 
: mardi 26 et vendredi 29 
juillet, mardis 2 et 23 août, 
vendredis 5 et 26 août.

Infos pratiques
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Engagée à la hussarde par le 
gouvernement dans le cadre de 
la loi NOTRe avec un redécou-
page des territoires qui, quel 
que soit le degré d’imprépa-
ration, entrera en vigueur dès 
le 1er janvier prochain - fin de 
mandat présidentiel oblige - la 
réforme territoriale continue 
d’agiter les esprits particulière-
ment dans l’Aisne où l’on assiste 
à la fronde de certains maires 
et, pour ce qui nous concerne, 
dans l’arrondissement de Châ-
teau-Thierry où le projet de 
création d’une communauté 
d’agglomération regroupant les 
cinq actuelles communautés de 
communes n’est pas du goût de 
tous les élus, en particulier du 
côté de Charly-sur-Marne.

Le 1% d’en bas
Emanation de l’UCCSA (Union des 
Communautés de Communes 
du Sud de l’Aisne) rassemblant 
jusqu’à maintenant les 5 CC 
du territoire : Château-Thierry, 
Condé-en-Brie, Fère-en-Tarde-
nois, Neuilly-St-Front et Charly-
sur-Marne, le futur EPCI Portes 
de la Champagne (Etablisse-
ment Public de Coopération In-
tercommunale) pourrait alors 
représenter la deuxième collec-
tivité territoriale du département 
(derrière St-Quentin mais devant 
Soissons et Laon) en regroupant 
68 700 habitants dans 108 com-
munes (après le départ d’une 
partie de la CC de l’Ourcq et du 
Clignon ayant préféré rejoindre 
Villers-Cotterêts). A l’extrême 
sud de l’écrasante région des 
Hauts de France et ses quelque 
6 millions d’habitants, peut-être 
aurions-nous alors la possibili-
té – malgré notre petit 1% de la 
population - de porter tout de 
même notre voix jusqu’à Lille 
voire à Bruxelles.
 

Vote de défiance
Or, au lieu de jouer la carte du re-
groupement pour peser ce mini-
mum vital, voici donc que du côté 
de Charly l’on trouve des élus 
préférant faire dissidence sa-
chant que la loi NOTRe oblige à la 
fusion les communautés de com-
munes de moins de 15 000 habi-
tants mais que, forte de 15 495 
habitants, la CC carlésienne  

(21 communes) reste bel et bien 
en droit d’opter pour l’indépen-
dance. On croit rêver ! De fait, 
pour se conformer, ce ven-
dredi 8 juillet, à la présen-
tation du  Schéma départe-
mental de coopération in-
tercommunal (Sdci) par le 
nouveau  préfet de l’Aisne 
Nicolas Basselier, un scru-
tin était organisé le 29 juin 
dernier dans le cadre du 
conseil communautaire 
de la C4 à Romeny-sur-
Marne. Or, confirmant les 
postures de repli déjà enre-
gistrées lors de la consul-
tation informelle organisée 
en octobre dernier, deux 
tiers des votants ont à nou-
veau exprimé leur défiance 
par 24 votes anti-fusion, 12 
pour et 1 abstention. 
Cela au risque de s’isoler par 
rapport au Pôle d’Equilibre Ter-
ritorial et Rural “Portes de la 
Champagne” - l’amputant, entre 
autres aspects, du vignoble le 
plus important de la vallée de la 
Marne ouest aux portes de la ré-
gion parisienne. 
Ce qui constitue une profonde 
atteinte à la cohésion de notre 
territoire tant sur la carte  

géographique que vis-à-vis de 
son développement économique 
notamment par le biais du tou-
risme. 

Aux mains du nouveau préfet
En outre, quid de l’utilisation 
des dispositifs mis en place 
par l’UCCSA à destination des 
personnes âgées (CLIC) et des 
malades d’Alzheimer (MAIA) ?  
Du projet de gratuité des trans-
ports scolaires ? Des diverses 
et nombreuses coopérations  

intercommunales ? Quid des 
aides européennes et avantages 
nombreux accordés par l’Etat 
dans le cadre dudit PETR récem-
ment créé ? Quid du recasement 
des actuels personnels de la C4 
s’il fallait un jour, dans 6 mois, 
un an ou deux ans, finalement 
se résoudre à prendre le train en 
marche soit pour réparer cette 
bévue ou simplement se confor-
mer aux dispositions d’un seuil 
de population alors légalement 
relevé à 20 ou 25 000 âmes pour 
la viabilité des communautés de 
communes ? 
On le comprend, nombreux sont 
par conséquent les élus à dé-
plorer ce rejet à commencer par 
le président de la C4 Georges 
Fourré soutenu entre quelques 
autres par Claude Langrené, 
Emeric Luquin, et Olivier Cas-
side, respectivement maires de 
Charly, Domptin et Pavant, au 
même titre que la plupart des 
maires du reste de l’arrondisse-
ment et des acteurs socio-éco-
nomiques locaux. 
Pour leur part, redoutant sans 
doute la perspective d’un éloi-

gnement du pouvoir pure-
ment local et a priori le leur, 
les “frondeurs” expliquent 
leur refus officiellement 
surtout par la crainte de voir 
la fiscalité s’envoler bien 
que personne ne soit encore 
en capacité de mesurer 
réellement les effets tant de 
la fusion que de l’isolement. 
Officieusement, il apparaît 
que ressortent plutôt les 
postures politiques, les ri-
valités de longue date et les 
rancœurs en tout genre ali-
mentées par les  principaux 
chefs de file dont la respon-
sabilité s’engage cette fois 

au grand jour. L’intérêt général 
n’est pas la somme des intérêts 
particuliers.
Face à cette véritable aberration, 
l’ancien préfet évoquait la pri-
mauté du vote démocratique.
Au moment où nous bouclons 
ces lignes, nous ne savons pas 
encore comment l’appréhendera 
son successeur ? A suivre… s

Fusion des communautés de communes 
Charly-sur-Marne :
le “brexit” de la C4

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

C4 
Charly-sur-Marne

CCRCT
Château-Thierry

4CB
Condé-en-

Brie

CC
Tardenois

CCOC
Ourcq et 
Clignon

Grand Est

Les vœux 2016 de la C4 à Pavant

Georges Fourré, président
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CHÂTEAU-THIERRY
Recherche de deux 
animateurs BAFA par 
l’association de jumelage 
Château-Thierry/Cisnadie 
pour réaliser, avec des 
animateurs roumains, des 
activités dans le centre 
de loisirs pour enfants 
des familles défavorisées 
de Cisnadie (Roumanie), 
du 16 au 28 août. Thème 
retenu : connaître son 
pays par la danse et la 
musique des minorités. 
Nombre d’enfants 45 env. 
de 7 à 15 ans. Candidatures 
et demandes de 
renseignement à adresser 
à contact@chateau-thierry-
cisnadie.net

DORMANS
Les Restos du Coeur 
recherchent des bénévoles. 
Vous avez du temps de 
disponible, venez rejoindre 
une équipe sympathique ! 
Tel 06 88 66 28 77.

Danse de salon organisée 
par Familles Rurales, pour 
danseurs confirmés et 
débutants, 2 séances de 
2h par mois, de 18h30 à 
20h30, dans les locaux de 
Familles Rurales. Rens. et 
inscriptions 03.26.58.80.37 
ou familles.rurales.
dormans@wanadoo.fr 

ESSOMES-SUR-MARNE
Le Game, école neuve de 
Crogis : mercredi, guitare 
; samedi, arts plastiques 
9h30-12h30 ; djembé 14h30-
16h. Rens. grenier.essomes.
free.fr ou 03 23 85 26 88.

Eutonie : mercredis 18h à 
19h30 et jeudis 10h à11h30, 
salle communale. GRADEC 
(Ados/Adultes). Rens. 06 75 
93 09 95.

FERE EN TARDENOIS
Atelier d’écologie 
corporelle sous le signe 
du “mouvement codifié” 
par l’association Eclore, les 
samedis 16, 23, 30 juillet, 
de 14h30 à 16h30. Ces 
enchaînements participent 
à l’éveil proprioceptif et à 
l’actualisation du schéma 
corporel, éléments 
indispensables pour le 
bien-être général. Nombre 
de place limité, tous publics. 
Inscription préalable 
obligatoire au 06 30 13 97 56 
ou asso.eclore@gmail.com

NESLES-LA-MONTAGNE
Stage d’éveil musical par 
professeur diplômée d’Etat, 
du 23 au 26 août, cours de 
groupe 5/6 ans de 9h30 à 
10h30 et 7/8 ans de 10h45 à 
11h45 : rythmes corporels, 
chant, jeux vocaux, 
découverte instrumentale. 
Contact 06 67 23 73 33.

Vie associative

S’il fallait résumer l’édition 2016 des Fêtes Jean de La 
Fontaine par quelques touches, l’on dirait que le week-
end des 25 et 26 juin a été marqué entre les temps forts 
par les caprices du ciel auxquels s’est ajoutée la concur-
rence de l’Euro de football.
La pluie en effet est venue beaucoup contrarier le pro-
gramme dominical, perturbant son déroulement 
jusqu’en fin d’après-midi où acteurs et spectateurs se 
sont enfin retrouvés plus massivement pour la conver-
gence de la parade entre la place Jean de La Fontaine 
et l’Hôtel-de-Ville, le soleil ayant refait son appari-
tion et le match de foot France-Irlande étant terminé. 
Outre les spectacles de rue, il faut noter l’attractivité 
du show-laser du samedi soir et du feu d’artifice du di-
manche sans oublier la fête foraine  s DL

Festivités

La Fête à Jean a bravé 
la pluie et le football

Rémy Bricka, l’homme orchestre

Les sculpteurs de ballons de la Cie “Le Temps d’un Rêve”Le spectacle pyrotechnique présenté par les articifiers picards

Le show laser du samedi soir par Espace Musique

Le groupe carnavalesque “Carolo Combo” de Charleville-Mézières “S.O.S” fanfare de Metz New Orleans

La Fraternelle de Coincy et la fanfare de Chézy pour la parade dominicale avec le retour du soleil
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NOGENT L’ARTAUD
Section gym du Réveil 
Nogentais : Préparation 
de la rentrée sportive de 
septembre aux Longs Prés. 
Toutes les activités en 
place reconduites. Lundi 
: 11h à 12h gym douce et 
d’entretien, 19h à 20h step, 
20h à 21h stretching ; mardi 
: 18h15 à 19h15 éveil mo-
teur enfants, 19h30 à 20h30 
renforcement musculaire ; 
mercredi : 18h15 à 19h 
zumba pour 10-14 ans, 19h 
à 20h zumba adultes 20h - 
21h zumba adultes ; jeudi : 
19h à 20 h pilates ou renfor-
cement musculaire, 20h30-
22h danse country débu-
tants ou intermédiaires. 
Inscriptions possibles sur 
place aux horaires des 
séances. Permanence ven-
dredi 2 septembre à partir 
de 19h à la salle. Cours 
dès le 5 septembre par une 
semaine d’essai gratuite. 
Rens. 06 84 69 31 98 ou 03 
23 70 05 67.

PAVANT
Le club Patrimoine et 
Histoire du Foyer Rural 
met à la disposition de tous, 
des documents et archives 
issus de ses recherches, de 
son fond, de don d’archives 
personnelles, de mise à dis-
position de documents par 
des particuliers, d’autres 
associations, comme la 
bibliothèque de Pavant, les 
Extragones...Site enrichi 
régulièrement, chacun peut 
proposer des documents. 
Vous retrouverez tous ces 
documents : pearltrees/
pavantpatrimoine

Vie associative

Dans une construction, la pompe 
de relevage est en général située 
dans une fosse d’où elle relève 
l’eau ou l’envoie sous pression 
dans le réseau d’évacuation, pour 
éviter l’inondation. Elle peut être 
dédiée aux eaux claires, comme 
aux eaux chargées, aux eaux 
noires, aux eaux boueuses, aux 
huiles... Après plus de 20 ans 
passés comme responsable 

technique-SAV pour un fabricant 
leader, de pompes, Christophe 
David a décidé de créer sa propre 
structure. Il propose aux profes-
sionnels, (industries, bâtiment 
et travaux publics, viticulture, 
agriculture, collectivités territo-
riales...) comme aux particuliers 
l’étude, la vente, l’installation et 
la maintenance de pompes et 
postes de relevage. 

Electro 02 Tec, implantée à Vil-
liers-Saint-Denis intervient dans  
toute la région, et au delà, sans 
aucune restriction kilométrique s

Services Publi-reportage

Maîtriser l’eau une préoccupation
de plus en plus d’actualité

       ELECTRO 02 TEC
  5 Ch. des Chalemats

02310 VILLIERS-SAINT-DENIS
Tél : 07 82 75 83 13 • Fax : 09 58 62 94 43

electro02tec@gmail.com

Prochain numéro
le 25 juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 25 juillet au 28 août 
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes
et photos avant le 21 juillet

à redaction@autant.net



AUTANT n°371 - Du 11 au 24 juillet 2016 - 8 - www.autant.net

NAISSANCES
Gaëtan Baudhuin, 
21/05/2016, Bezu-St-Germain
Lina Chihi, 20/06/2016, 
Château-Thierry
Zeynabou Kanoute, 
22/06/216, Château-Thierry
Léa Demiral, 22/06/2016, 
Etampes-sur-Marne

ILS NOUS ONT QUITTÉS
M. Jacques Callay veuf 
Martelette, 87 ans, 
15/06/2016, Château-Thierry
M. Thierry Berthe divorcé 
Doras, 46 ans, 17/06/2016, 
Villeneuve-sur-Fère
Mme Gisèle Butel épouse 
Idec, 87 ans, 17/06/2016, 
Crouy-sur-Ourcq
M. Joël Ricard divorcé 
Kerdraon, 58 ans, 
18/06/2016, Neuilly-St-Front
M. Abdelkader Mediouna 
époux Benkada, 81 ans, 
19/06/2016, Tremblay-en-
France
Mme Divina Pastora 
Torondel veuve Perez, 
83 ans, 22/06/2016, 
Charly-sur-Marne

Etat civil Nomination

Ronan Léaustic, nouveau sous-préfet 
à Château-Thierry
Successeur d’Eric Cayol resté 21 
mois à la tête de l’arrondissement 
de Château-Thierry, le nouveau 
sous-préfet Ronan Léaustic a 
pris ses fonctions dans la cité des 
fables le lundi 4 juillet. Comme le 
veut l’usage, le représentant de 
l’Etat s’est d’abord rendu au mo-
nument aux morts pour un dépôt 
de gerbe au cours d’une cérémonie 
officielle où il a pu prendre un pre-
mier contact aves les élus locaux, 
les représentants de la gendarme-
rie, de la police, de l’administra-
tion pénitentiaire, des pompiers et 
des associations patriotiques.

Ronan Léaustic était depuis 2013 
en poste à la Martinique où il occu-
pait les fonctions de Directeur des 
entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de 
l’emploi (Direccte). 

Il connaît aussi la Picardie pour y 
avoir exercé ces responsabilités en 
tant que directeur-adjoint de 2010 
à 2013 après avoir été directeur 
du travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle du Tarn de 
2008 à 2010.
Inspecteur du travail à l’Institut na-
tional du travail, de l’emploi, et de la 
formation professionnelle (Intefp), 

Ronan Léaustic fut d’abord adjoint 
au commissaire de la Marine en 
charge du bureau contentieux de la 
direction du commissariat de la Ma-
rine de Brest, en 1994, avant d’être 
nommé inspecteur du travail à la 
subdivision d’inspection du travail 
de la Manche en 1995. Il avait exer-
cé ces fonctions en Polynésie fran-
çaise de 1997-2001 avant d’occu-
per le poste d’adjoint du directeur 
régional du travail, de l’emploi, et 
de la formation professionnelle de 
Corse jusqu’en 2004 puis directeur 
adjoint à Mayotte jusqu’en 2008.
A noter que Ronan Léaustic fut ar-
bitre de football en Polynésie fran-
çaise. En 2001, il arbitra la fameuse 
rencontre Australie-Samoa améri-
caines (score : 31-0… un score de 
rugby. Ce match de foot est inscrit 
au livre des records ! ) s DL

ARCY-SAINTE-RESTITUE
Concours de boules en dou-
blettes ouvert à tous, samedi 
30 juillet. Inscription 13h, jet 
du but 14h. 
Lots à tous les participants. 
Rens 03 23 55 27 31.

BELLEAU
Exposition de photogra-
phies “Fall” au cimetière 
américain Aisne/Marne, 
jusqu’au 22 juillet. Ouvert 
tous les jours de 9h à 17h. Rv 
rue des Chevaliers de Co-
lomb. Rens. 03 23 83 51 14.

Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme :  
dimanche 17 juillet, “Belleau 
d’avant et d’après guerre”, 
rv devant le musée de la 
Mémoire 15h ; dimanche 31 
juillet 14h15, “sur les traces 
des combats du Bois de 
Belleau”, retournez sur les 
traces de la célèbre bataille 
qui a eu lieu en juin 1918 et 
qui a opposé une brigade de 
Marines aux allemands, rv 
devant le musée de la Mé-
moire de Belleau 1914-1918. 
Réserv. obligatoires au 03 
23 83 51 14 ou accueil.ot@
otrct.fr ou 03 23 82 03 63 ou 
à belleauwood@otrct.fr

BRASLES
Fête nationale du 14 juillet 
organisée par le comité 
des fêtes, l’association 
Brasles Demain ainsi que 
la municipalité, place de la 
mairie : 16h jeux pour petits 
et grands ; 18h commémo-
ration de la fête nationale ; 
19h soirée dansante, animée 
par 2’S animations. Res-
tauration, buvette ; 23h feu 
d’artifice. En cas de mau-
vais temps espace culturel 
Raymond Commun.

Vos sorties
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BRECY
Fête communale 
du mercredi 13 au dimanche 
17 juillet. Samedi 16 : 
retraite aux flambeaux à 22h 
suivie du feu d’artifice. 
Dimanche 17 : 11h messe, 
15h défilé du char, vente 
d’enveloppes “toutes 
gagnantes”. Manèges, 
buvette et petite restauration 
sur place tous les jours de 
la fête. 

CHÂTEAU-THIERRY
Le Festival Patrimoine 
Vivant, pour son 21e 
anniversaire, prend à 
nouveau place au château 
médiéval, lieu de naissance 
de l’association, du 
vendredi 16 au dimanche 18 
septembre. Cette nouvelle 
édition se déroulera sous 
le signe du mélange des 
cultures ! Au programme : 
Castanha é Vinovèl, un duo 
vielle à roue et accordéon 
qui puise des chansons 
et des airs dansants dans 
le répertoire traditionnel 
occitan. Mais aussi le trio 
des Flandres Shillelagh 
ou encore le groupe de 
musique bretonne Plantec, 
fondé par les deux frères 
Yannick et Odran Plantec. 
Rens. 03.23.83.51.14  www.
patrimoinevivant.org 

Vos sorties

De nombreuses personnalités 
étaient réunies le 28 juin à la mai-
son du parc Bellevue de Chierry 
pour participer au pot de départ 
du lieutenant Thierry Kopacz, com-
mandant la Communauté de Bri-
gades de Château-Thierry/Condé-
en-Brie.
Participaient à cette réception mi- 
officielle, mi-amicale, le sous-préfet  
de Soissons Laurent Olivier (assu-
rant alors l’intérim), le procureur 
de la République Jean-Baptiste 
Bladier, sa substitut et le chef d’es-
cadron Franck Ventribout, comman-
dant la compagnie de gendarmerie,  

autour de Roberte Lajeunesse, 
maire de la commune et de nom-
breux maires des deux cantons, 
entre autres invités.
Promu capitaine, le lieutenant 
Kopacz part pour Béthune où il 

prendra la tête de la brigade des  
recherches. A compter du 1er août, 
la COB castelle (23 hommes et 
femmes) sera dirigée par le major 
Romain Freytag, son adjoint, quant 
à lui promu lieutenant s DL

Vie locale

Promotions et départ à la gendarmerie
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
La compagnie Le chien 
qui Miaule, donnera une 
représentation du spectacle 
«les étranges histoires de 
Monsieur Claude» à l’espace 
culturel Claude Varry, mardi 
19 juillet à 20h. 
Entrée gratuite. 
Rens./réserv. 06 68 62 64 03.

Programme des cérémo-
nies patriotiques : jeudi 14 
juillet 10h30 fête nationale, 
dépôt de gerbes, Monu-
ment aux Morts place Paul 
Doumer et défilé jusqu’au 
square des Petits Prés.

Concert The Moorings, mer-
credi 13 juillet 20h, suivi d’un 
spectacle pyrotechniquepro-
posé par Musique en Omois. 
Gratuit. Rens. Maison du 
Tourisme 03 23 83 51 14.

Vos sorties

Les notaires souffrent d’une image 
“vieillotte”. Pourtant vendredi 1er 

juillet dernier, les invités à l’inau-
guration de l’étude de maîtres Ast 
et Carcelle n’en sont pas revenus !
Le “40” rue de la Prairie, conçu par 
l’architecte Thierry Bonne, a de quoi 
surprendre. Partant des valeurs de 
la profession telles que la probité et 
le secret professionnel, il a imagi-
né un bâtiment brut, fort, et fermé 
mais d’un aspect flottant, avec une 
matière autopatinable qui donne cet 
aspect rouillé si particulier. 
Entraînant dans son sillage des en-
treprises toutes plus compétentes 
les unes que les autres, il a réussi à 

les motiver à un tel point qu’outre la 
réussite incontestable du chantier, 
les délais prévus ont été pulvérisés. 
Ainsi, au lieu d’emménager en sep-
tembre comme c’était initialement 
prévu, c’est d’ores et déjà chose 
faite en ce 11 juillet. Étonnant non ? 
Mais le succès de cette implanta-

tion ne s’arrête pas là puisque les 
2 officiers ministériels peuvent se 
targuer d’avoir réuni près de 900 
personnes de tous horizons. 
Ceux-ci, complètement bluffés par 
la modernité du projet ont chaleu-
reusement félicité leurs 2 jeunes 
hôtes. Une surprise leur avait 
d’ailleurs été réservée avec cet 
éclairage extérieur qui changeait 
en permanence de couleur et ap-
portait une touche magique dès 
la nuit tombée. Après la visite, un 
cocktail dinatoire très animé, avec 
orchestre et disc-jockey accompa-
gna les convives jusqu’au milieu de 
la nuit s JCM

Inauguration

Des notaires dans l’ère du temps !
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Programme estival de la 
médiathèque : “Bouquins 
câlins” pour les moins de 3 
ans, vendredi 22 juillet, 10h ; 
“les p’tites Z’oreilles” (+ 3 
ans), mercredis 13 et 27 juil-
let, vendredi 29 juillet, 10h30 
; atelier créatif pour les 6/8 
ans, mardis 12 et 19 juillet, 
15h, sur inscriptions ; jeudi 
28 juillet, 15h atelier spécial 
“champs de fleurs” (fresque 
collective à la façon d’Hervé 
Tullet) ; initiation au scrabble, 
pour tous, du mardi 19 juillet 
au 23 août, à partir de 14h30 
; atelier “les gâteaux d’Hervé 
Tullet”, samedis 16 et 30 
juillet, 10h ; initiation décou-
verte  de la tablette numé-
rique, jeudis 21 et 28 juillet, 
14h ; atelier autour du papier, 
pliage, découpage, jeudis 4 
et 18 août, 14h ; “yaka dansé, 
yaka chanté”, découverte de 
la culture créole, pour tous 
jeudis 21 et 28 juillet, 16h à 
17h ; “; “ jeux vidéo, ça wii ? 
justdance” du samedi 16 juil-
let au samedi 13 août, same-
dis 15h30 et “mariokart”, du 
mercredi 13 juillet au mardi 
10 août, mercredis 14h. Rens. 
03 23 85 30 85.

Château-thierry médiévale 
spectacles, reconstitutions, 
combats et surprises prévues 
samedi 16 et dimanche 17 
juillet au château médiéval. 
Entrée gratuite.

Vos sorties

Le samedi 25 juin - soir de la fête 
à Jean - les membres des trois 
Lions Club castels se sont retrou-
vés à l’hôtel Ile-de-France pour 
partager un dîner organisé dans 
le cadre de la traditionnelle passa-
tion de présidence de l’historique 
Lions Vallée de la Marne.
Le président 2015-2016 Patrick 
Delporte a donc solennellement 
passé le témoin à Nathalie Redouté 
pour la nouvelle saison. 
Lors de cette cérémonie et pour la 
photo ci-contre, la nouvelle prési-
dente du club mixte et son prédé-
cesseur étaient entourés des deux 
nouveaux présidents des clubs 
amis : Jean-Laurent Vicario pour 
le Lions Cité des Fables (exclusi-
vement masculin) et Danièle Offort 
pour le Lions Jeanne de Navarre 
(exclusivement féminin).
Au demeurant, les trois clubs sou-
haitent de plus en plus mener des 
actions en commun à l’exemple de 
leur récente contribution parta-
gée (remise d’un chèque de 2000€) 
pour l’installation d’une terrasse à 
l’usage des patients et parents ac-
cueillis au service de soins palliatifs 
de l’hôpital Villiers-St-Denis. 

A la rentrée, 3 scooters seront ainsi 
offerts conjointement pour les be-
soins de la Mission Locale. 
La nouvelle présidente a choisi 
d’orienter l’essentiel des actions à 
venir du club Vallée de la Marne en 
direction de la jeunesse ; mission 
classée grande cause de l’année du 
centenaire du Lions Club interna-
tional fondé en 1917 par l’américain 
Melvin Jones. Les élèves les plus 
méritants des lycées partenaires 
Jean de La Fontaine, Jules Verne et 

Saint-Joseph ainsi que les ressor-
tissants de la Mission Locale de-
vraient dans ce cadre recevoir des 
aides en fin de scolarité. 
Une double année du centenaire 
pour Nathalie Redouté puisque les 
100 ans du Lions coïncident avec 
les 100 printemps de sa pimpante 
grand-mère Lucienne Vaillant, pré-
sente au repas, et qui, elle aussi 
a vu le jour en 1917. Le destin fait 
parfois bien les choses ! s DL

Club-services

Quand les Lions se passent le témoin…
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
“Château ludique” : struc-
ture gonflable, jeux de 
société et animations pour 
tous du mardi au samedi à la 
piscine. Rens. 03 23 83 51 14.

Croisière-dîner sur la Seine 
organisée par l’OCPRA 
mardi 16 août. Rens. 03 23 
69 32 21.

“A la rencontre des 
chauves-souris”, par l’as-
sociation Vie et Paysages, 
vendredi 5 août, 20h30. Rv 
salle 8 rue du Château pour 
un diaporama en salle puis 
sortie dans la ville. Gratuit. 
Rens. 03 23 84 19 21.

Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme 
les Portes de la Champagne 
: samedi 16 juillet, 15h, pro-
menade pour un survol du 
patrimoine pour découvrir 
les principaux monuments 
de la ville, rv 15h à la Maison 
du Tourisme ; dimanche 17 
juillet, 15h, “la Cote 204”, 
rv au Monument ; le châ-
teau médiéval, dimanche 
24 juillet, Rv 15h devant la 
Maison du Tourisme. Réserv. 
obligatoires 03 23 83 51 14 
ou accueil.ot@otrct.fr

La Maison du Tourisme 
est labellisée Vignobles 
et Découvertes et propose 
donc des visites guidées, par 
les vignerons, eux-mêmes. 
Ces visites auront lieu les 
mercredis 10 août et 19 
octobre à 15h. N’hésitez pas 
à vous y inscrire ! Rens. et 
réservation obligatoire auprès 
de la Maison du Tourisme les 
Portes de la Champagne au 
03 23 83 51 14.

Programme des randon-
nées de l’Association des 
Randonneurs Pédestres du 
Sud de l’Aisne : 
- jeudi 14 juillet, soir, 12 km, 
rv 21h Château-Thierry, Tél. 
06 03 18 46 81. Randonnée 
de nuit + Feu d’Artifice. 
Départ réel : Place Jean 
Moulin. Lampe frontale et 
gilet fluo obligatoires.
- dimanche 17 juillet, jour-
née, 25 km, rv 7h, Pontpoint 
(60), Tél. 06 07 77 39 22
- mardi 19 juillet, matin, 8 
km, rv Condé-en-Brie, 9h, 
Tél. 06 03 18 46 81
- jeudi 21 juillet, après-midi, 
13 km, rv Mézy-Moulins, 
13h30, Tél. 06 35 94 02 33
- dimanche 24 juillet, 
journée, 20 km, rv Boucon-
vile-Vauclair, 8h30, Tél 06 03 
18 46 81
- jeudi 28 juillet, journée, 14 
km, rv Vic-sur-Aisne, 8h30, 
Tél. 06 88 01 15 41

Rendez-vous sur le ter-
rain de pétanque, en bord 
de Marne, organisés par 
l’OCPRA, vendredi 29 juillet, 
de 16h à 18h. Rens. et ins-
criptions 03 23 69 32 21. 

Vos sorties

Pour clore l’année scolaire, une 
olympiade pour les jeunes des 
quartiers de Château-Thierry était 
organisée le lundi 4 juillet par 
l’ADSEA et le service Jeunesse de 
la ville au stade municipal où une 
trentaine d’enfants avaient répon-
du présents.
Le service de prévention spéciali-
sée de l’Association Départemen-
tale de Sauvegarde de l’Enfance et 

de l’Adulte intervient dans les quar-
tiers de Blanchard et des Vaucrises 
à Château-Thierry pour accompa-
gner des jeunes et des adultes en 
situation de vulnérabilité. 
Les éducateurs proposent diffé-
rentes actions pour favoriser le 
vivre ensemble, lutter contre la 
violence et le décrochage scolaire, 
redonner confiance et améliorer 
l’estime de soi. 

Dans ce cadre, une action autour 
du sport est proposée à des enfants 
et adolescents des deux quartiers 
qui vise à favoriser les attitudes de 
respect, de responsabilité, de tolé-
rance de manière ludique. 
Tout au long de l’année scolaire, des 
séances d’athlétisme et de natation 
sont ainsi organisées chaque lundi 
soir s DL

Jeunesse

Grand stade pour les jeunes 
des quartiers
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Les Portes Ouvertes de l’aé-
roclub de Château-Thierry ont 
connu une belle affluence les 
2 et 3 juillet grâce à une météo 
restée tout de même clémente.
Désireux de populariser un peu 
plus la pratique de l’aviation lé-
gère, le président Michel Brouil-
lard, l’animateur  Olivier Lefèvre 
et leur équipe, comme l’an passé, 
avaient eu la bonne idée de pro-
poser des baptêmes de l’air à 20€.  

Près de 300 passagers ont ainsi 
été embarqués à bord des avions 
du club au long du week-end pul-
vérisant le record des 250 vols de 
découverte enregistrés lors de la 
précédente édition. 
C’est dire, si, à l’approche de 
l’été, les gens ont aujourd’hui 
envie de retrouver un peu de ciel 
bleu, confrontés que nous avons 
été depuis de longs mois à la gri-
saille ambiante !  s DL

Aviation

Près de 300 baptêmes de l’air au Champ Cadet !
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N Pourquoi appelle-t-on la coccinelle 

la “bête à bon dieu” ? 
Ce surnom est tiré d’une légende remon-
tant au Xe siècle. Condamné à mort pour 
un meurtre commis à Paris, un homme, 
qui clamait son innocence, a dû son salut 
à la présence du petit insecte. En effet, le 
jour de son exécution publique, le condamné devait avoir la tête tran-
chée. Mais une coccinelle se posa sur son cou. Le bourreau tenta 
de l’enlever, mais le coléoptère revint à plusieurs reprises se placer 
au même endroit. Le roi Robert II (972-1031), surnommé Robert le 
Pieux, y vit alors une intervention divine et décida de gracier l’homme. 
Quelques jours plus tard, le vrai meurtrier fut retrouvé. Cette his-
toire s’est très vite répandue et la coccinelle fut dès lors considérée 
comme un porte-bonheur qu’il ne fallait pas écraser s AD
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Après-midi dansant pro-
posé par La Guinguette de 
la Fontaine, en partenariat 
avec la Municipalité de 
Château-Thierry, jeudi 14 
juillet de 15h à 20h, dans la 
grande salle parquetée du 
Palais des Rencontres, av. 
Lauconnois, quartier Blan-
chards. Animation assurée 
par le très dynamique or-
chestre de Fabrice Lefevre. 
Boissons et pâtisseries sur 
place.

Spectacle “Les Aigles de 
Château” du mardi au ven-
dredi jusqu’au au 28/08, sa-
medi et dimanche (jusqu’au 
2/10) à 15h et 17h, château 
médiéval. Rens. 03 23 83 51 
14, contact@ville-chateau-
thierry.fr

CHIVRES VAL
Exposition “l’aviation dans 
la grande guerre”, jusqu’au 
13 novembre, Fort de Condé, 
aux horaires du Fort. Rens. 
03 23 54 40 00, www.fortde-
conde.com

CONDE-EN-BRIE
“Si l’histoire m’était 
Condé”, rétrospective 
théâtrale des principaux 
personnages ayant vécu 
dans ce superbe château, 
par la compagnie de théâtre 
amateur “Pourquoi pas”, 
samedi 23 juillet, 15h et 
16h30 et dimanche 24 juillet 
15h et 16h30, dans le cadre 
prestigieux du château. Tél. 
03 23 82 65 09.

COULONGES-COHAN
Visite guidée de la fontaine 
Roosevelt proposée par la 
Maison du Tourisme, mer-
credi 13 juillet, rv 15h devant 
la fontaine à Chamery. Le 
fils du président américain, 
Quentin Roosevelt perd la 
vie le 14 juillet 1918, dans 
le hameau de Chamery où 
son avion s’est écrasé. Ce 
monument, élevé par la 
famille Roosevelt, continue 
ici à entretenir sa mémoire. 
Réserv. obligatoires 03 23 83 
51 14 ou accueil.ot@otrct.fr

Vos sorties

Jeudi 23 juin s’est déroulée, aux 
établissements Tatry, rue Carnot, 
la remise des lots du jeu-concours-
photo, organisé du 14 au 25 mai par 
l’association des Boutiques de Châ-
teau-Thierry pour la fête des mères 
(cf. Autant n°367). Petit rappel, pour 
participer au jeu, il fallait faire un 
selfie ou se faire prendre en photo, 
avec ou sans sa maman, dans l’une 
des boutiques participantes, et en-
suite aller partager la photo sur la 

page Facebook des Boutiques de 
Château-Thierry. Les auteurs des 
photos qui ont remportés le plus 
de “J’aime” sont repartis avec des 
chèques-cadeaux, à dépenser dans 
les boutiques participantes s JDF

Jeu-Concours

Des selfies qu’on aime !

Voici la liste des gagnants
Dany Verdoolaeghe ................. 150€

Nicolas Husson ....................... 100€

Cathy Iseli .................................. 75€

Christelle Iseli ........................... 50€

Angélique Dupont ..................... 25€

Depuis 15 ans, Jeanne Cham-
pagne était responsable de 
l’association qui gère la biblio-
thèque de Saulchery. 
Le 30 juin dernier, la municipali-
té a décidé de la remercier pour 
ses années de services et son 
dévouement en organisant une 
soirée en son honneur.
Durant toutes ces années, avec 
son époux, lui aussi adhérent de 

l’association, au poste de tréso-
rier, Jeanne Champagne a su 
organisé un grand nombre de 
manifestations au fil du temps, 
avec par exemple, les ateliers de 
lecture pour petits et grands. 
Avec “Lire et découvrir”, qui réu-
nissait les bibliothèques du can-
ton de Charly-sur-Marne, elle 
a également participé à la mise 
en place des concours d’ortho-

graphe, qui se déroulent encore 
ponctuellement dans les com-
munes du canton ; le dernier 
s’est déroulé à Pavant le 19 mars 
(cf. Autant n°362). 
Outre la réception organisée en 
son honneur, Jeanne Cham-
pagne gardera en mémoire 
l’hommage rendu par les élèves 
de l’école élémentaire, à Noël 
dernier, qui lui avaient offert un 

recueil de dessins pour la remer-
cier, et avaient tous chanté une 
adaptation de “Je te promets” de 
Johnny Hallyday s AD

Retraite

Jeanne Champagne récompensée
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Le dimanche 26 juin l’église de La 
Chapelle-Monthodon a accueilli le 
Festival Guitares en Picardie.
Devant un auditoire qui avait empli 
la nef, le duo Gérard Abiton et Jé-
rémy Jouve, guitaristes de renom-
mée mondiale, a magistralement 
interprété des œuvres d’inspiration 
ibérique.
La seconde partie fut ouverte par un 
trio de jeunes talents : Chloé Blin, 
Aloïs Brouck et Jade Marchal : dont 
la complicité et le plaisir de jouer 
se lisait sur leur visage puis place 
fut faite à l’ensemble départemen-
tal de guitares sous la direction de 
Frédéric Bernard, maître d’œuvre 
de ce festival.  Joués par les élèves 

des écoles de musique de la Thie-
rache, de Château-Thierry et de 
Crézancy/Jaulgonne - 200 cordes 
en harmonie - les mélodies de Goe-
tingen et du film Les choristes puis, 

avec l’appui de la chanteuse Emmy 
Blandin, Les feuilles mortes, Yes-
terday et l’hymne à l’amour d’Edith 
Piaf… ont fait frémir l’assistance de 
bonheur et de ravissement. 
« Dieu réunit ceux qui s’aiment », 
cette dernière phrase convenant 
au lieu choisi pour le concert et, 
comme s’exclamait l’abbé Gandon, 
curé de la paroisse : « Bravo à ceux 
qui permettent que de tels évène-
ments se passent au plus lointain 
du bas de l’Aisne et au plus bas des 
Hauts de France ! »
Des “cordes” il en tombait aussi sur 
le chemin qui, ensuite, conduisait à 
la mairie pour le vin d’honneur of-
fert par la commune s DL/HG

Festival

L’église au milieu de La ChapelleCROGIS
Barbecue organisé par 
l’OCPRA mercredi 20 juillet. 
Inscriptions 03 23 69 32 21.

DORMANS
Exposition (d’artistes 
peintres) Hennino avec les 
élèves et des artistes de 
l’atelier, au Moulin d’En Haut, 
jusqu’au dimanche 31 juillet,  

Après-midi guinguette par 
Les musicales de Dormans 
dimanche 17 juillet de 12h 
à 18h, sur les bords de la 
Marne (camping), avec l’or-
chestre “Quatrin”. Buvette 
et restauration sur place. 
Réserv. 06 25 75 17 95 ou 06 
24 34 10 19.

Voyage au Puy Du Fou, les 
2 et 3 septembre, proposé 
par le Comité des fêtes.Poss.
de régler en plusieurs fois. 
Inscription au 03 26 58 27 90 
ou 06 86 78 30 45.

EPIEDS
Concert avec Fat Bastard 
Gangband, vendredi 29 juillet, 
20h, proposé par Musique 
en Omois. Gratuit. Rens. La 
Maison du Tourisme au 03 23 
83 51 14.

ESSOMES-SUR-MARNE
Visite guidée proposée par 
La Maison du Tourisme de 
Château : découverte des 
trésors de la commune. Rv 
sur le parvis de l’abbatiale. 
Réserv. obligatoire au 03 
23 83 51 14 ou accueil.ot@
otrct.fr

Ouverture de l’Abbatiale St 
Ferréol, tous les samedis 
jusqu’au 18 septembre, de 
10h à 12h et de 15h à 18h. 
www.abbatiale.org

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

ETAMPES-SUR-MARNE
Fête Nationale organisée 
par le comité des fêtes et la 
municipalité : mercredi 13 
juillet à 21h30 bal et retraite 
aux flambeaux, à 23h30 
grand feu d’artifice parc du 
château. Entrée exclusive par 
la rue Pierre Sémard ; jeudi 
14 juillet à 15 h 30, dépôt 
de gerbe, suivi du buffet et 
buvette gratuite place de la 
mairie.

FERE-EN-TARDENOIS
Visite guidée, proposée 
par la Maison du Tourisme, 
des sentes et personnages 
illustres de la commune, 
samedi 23 juillet. Rv sous les 
halles. Réserv. obligatoire au 
03 23 83 51 14 ou accueil.ot@
otrct.fr

Vos sorties

Du 20 au 23 juin, l’antenne 
Sud Aisne de l’association 
France Alzheimer a emmené 
15 personnes pour un séjour 
vacances-répit départemen-
tal au château de Monamp-
teuil grâce à l’aide financière 
d’une caisse d’assurance 
partenaire.
Les personnes malades ont 
été prise en charge par des 
bénévoles formés afin de 
permettre aux aidants de 
se reposer et de se distraire  

autour d’activités diverses notam-
ment le bain dans la piscine cou-
verte ainsi qu’une sortie sur le lac.
Plusieurs visites figuraient égale-
ment au programme comme le mu-
sée de la Résistance à Tergnier, les 
remparts de Coucy-le-Château et le 
musée de l’abeille à Chavignon avec 
provision de miel et autres produits 
de la ruche. 
Les rapports aidants-aidés ont, une 
fois encore, prouvé leur richesse 
face aux difficultés engendrées par 
la maladie.

Le vendredi 17 juin, à la ca-
fétéria de l’hôpital Villiers- 
St-Denis, Edith Delannoy, 
infirmière coordinatrice de 
l’accueil de jour avait invité 
les familles des résidents à 
partager un repas récréatif. 
Le personnel soignant et en-
cadrant s’était joint à cette 
manifestation conviviale ainsi 
que plusieurs membres du 
Lions Club Jeanne de Na-
varre et des bénévoles de 
l’association France Alzhei-
mer Aisne.

Après quelques paroles de bienve-
nue de la présidente de l’antenne 
castelle, toutes et tous ont partagé 
l’excellent menu préparé par le per-
sonnel des cuisines. 
À l’heure du café, un spectacle de 
transformisme sur des airs d’antan 
clôturait ce bon moment passé en-
semble s DL

Solidarité

Moments de détente et de répit 
face à la maladie d’Alzheimer
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Programme des festivités, 
mercredi 13 juillet : 16h, 
animation musicale avec le 
ritournelle instrument de 
musique assez rare (25 ins-
truments), chansons d’hier 
et d’aujourd’hui, sculpture 
sur ballons, maquillage pour 
enfants, trampoline, châ-
teau gonflable, mascottes ; 
17h30, démonstrations par 
les pompiers ;18h45, dépôt 
de gerbe au monument aux 
morts accompagné des 
Sapeurs-Pompiers, suivi d’un 
apéritif offert par la munici-
palité. A l’issue grande soirée 
dansante animé par Babar. 
Restauration et buvette 
sur place tenues par l’UAF 
Football ; 22h30, retraite aux 
flambeaux avec les SI’bou-
lettes et les pompiers. Rv 22h 
rue du Barillet pour distri-
bution des lampions ; 23h 
“Les Fontaines Dansantes” 
spectacle mêlant l’eau, la 
musique et la lumière avec 
400 jets éclairés de mille 
couleurs. Jeudi 14 juillet, ha-
meau de Villemoyenne, 16h 
jeux divers, 17h30 goûter.

Marché campagnard, chaque 
premier dimanche du mois, 
place de la République, de 
8h30 à 12h30.

Exposition de travaux des 
ateliers arts plastiques 
enfants et adultes du Centre 
Culturel Camille Claudel, 
jusqu’au 15 septembre. En-
trée libre. Tél. 03 23 82 07 84. 

FOSSOY
Cérémonie en hommage 
aux victimes de persécu-
tions racistes et antisémites 
perpétrées par le régime de 
Vichy, samedi 16 juillet à 11h 
à la stèle située au passage 
à niveau, précédée par le 
dévoilement d’une plaque 
en hommage aux femmes 
résistantes présentes dans le 
train mitraillé sur le territoire 
de la commune. La partie 
chant de la cérémonie sera 
assurée par Michael Fran-
çois membre des Choeurs 
de l’Armée Française. A 
l’issue de la cérémonie des 
œuvres de Maurice Guillet 
sculpteur d’Olonne sur Mer 
(85) seront exposées dans 
la salle des fêtes de Fossoy. 
Ce sera l’unique occasion de 
les admirer dans la région 
puisque ces œuvres seront 
ensuite offertes au Mémorial 
du camp de Drancy par leur 
actuelle propriétaire madame 
Nelly Dequaie Estruch

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
“Musik’o kiosque” di-
manches 17 et 24 juillet, à 
partir de 16h, place du Pâtis 
de Condé.

“Concert du 14 juillet” au 
kiosque à 20h30, place du 
Pâtis de Condé.

Vos sorties
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
(suite)
Exposition Marsan, Centre 
d’Art, jusqu’au 7 août. Ho-
raires : samedis de 15h à 18h 
et dimanches et jours fériés 
de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Programme des festivités 
de la Fête Nationale : 11h 
rv place de l’Hôtel de ville 
pour le traditionnel défilé des 
associations patriotiques, 
des sapeurs-pompiers, des 
cadets sapeurs-pompiers 
fertois. Ils seront accompa-
gnés des Angelines Fertoises 
et du Marchin’Band de Bois-
sy-le-Châtel.11h30 : montée 
des couleurs sur le Pâtis de 
Condé. Un vin d’honneur sera 
servi à l’issue de la cérémo-
nie. 19h barbecue organisé 
par le comité des fêtes fertois 
sur le Pâtis de Condé. 20h 
concert gratuit du groupe 
Bachibousouk qui présentera 
son tout nouvel album aux 
teintes ensoleillées de ska 
et de reggae ! Rv sous le 
kiosque à musique ! 21h50 
retrait des lampions Place de 
l’Hôtel de Ville, 22h retraite 
aux flambeaux de la Place de 
l’Hôtel de ville en direction 
des bords de Marne avec 
le concours des Angelines 
fertoises et du Marchin’band. 
23h feu d’artifice musical sur 
le thème “Summer Time”. Rv 
quai des Anglais 

Vos sorties

L’association des Amis des Temples  
de Château-Thierry et Monneaux 
propose, au temple de Châ-
teau-Thierry, le samedi 23 juillet, 
une conférence illustrée présen-
tant le Temple-Mémorial amé-
ricain, élément remarquable du 
patrimoine et son insertion dans 
l’histoire locale, par Christiane 
Guttinger, diplômée de l’École du 
Louvre.
Le Temple-Mémorial, construit à 
l’initiative des Américains, à la mé-
moire des soldats qui ont laissé 
leur vie dans la Première Guerre 
mondiale, est un élément remar-
quable du patrimoine local, tant 
du point de vue historique qu’artis-
tique, par la qualité exceptionnelle 
de ses vitraux. 
Historique ?… Lefèvre d’Étaples et 
Calvin (XVe), figurés sur les vitraux 
évoquent l’histoire du protestan-
tisme, et ses pionniers originaires 
de Picardie. L’influence de la Ré-
forme a gagné très tôt la région de 
Château-Thierry. 
La cité castelle dut sa libération aux 
troupes franco-américaines. 
La bataille de Bois-Belleau en 
juillet 1918 fut lourde en pertes, 

mais décisive. L’Armistice fut signé 
quelques mois plus tard, annon-
cé par la sonnerie du clairon du 
caporal Sellier, figure embléma-
tique, représentée également sur 
le vitrail. Le clairon, comme nous 
le montre l’exposition sur la mu-
sique pendant la Grande Guerre, 
présentée ce mois-ci au musée de 
Bois-Belleau, sortait des usines 
Couesnon de Château-Thierry !

Ces vitraux presque centenaires, 
montés pour la plupart sur un en-
cadrement en bois, sont en péril 
et l’association œuvre pour leur 
restauration. Ils font appel au sou-
tien de tous les habitants soucieux 
du patrimoine local pour les aider 
à faire connaître cet autre trésor 
de Château-Thierry et contribuer, 
même modestement, à sa restau-
ration. La visite du temple complète 
la visite des cimetières de Bois-
Belleau, Seringes et Nesles, et des 
monuments de la cote 204 et de la 
Ferme de la Croix Rouge (Fère-en-
Tardenois), rappelant le sacrifice de 
ces Américains venus apporter une 
aide décisive.

Infos Les Amis des Temples au  
03 23 84 09 27 et amistemple@
orange.fr s AD

Patrimoine

Sauvons le temple !

Ce jeudi 7 juillet en fin de matinée a eu 
lieu la remise officielle des clés des 
deux véhicules de la Maison du Tou-
risme “les Portes de la Champagne”.
Ces deux véhicules (un Nissan Note et 
un Nissan Fourgon eco energy élec-
trique) issus d’un partenariat avec le 
concessionnaire Nissan, vont permettre 
à la Maison du Tourisme de se mon-
trer dans les différentes manifestations 
locales et proposer un accueil “hors 
murs”, un accueil “itinérant” nous a 
confié Alain Aubertel, son président. 
Cette démarche s’inscrit pleinement 
dans les objectifs de développement 
touristique de la région que s’est fixée 
l’équipe de la Maison du Tourisme. 
Fatah Neckili, son directeur, peut se fé-
liciter de cet équipement. De son côté, 
Didier Béchard, directeur commercial 
des établissements Alliance Motors, 
concessionnaire Nissan, a déclaré : 
« C’est une première pour nous ! C’est 
la première fois que nous réalisons un 
partenariat avec un Office de Tourisme 
et nous sommes très heureux de voir 
une ville comme Château-Thierry faire 
preuve d’innovation ! ». 

Les deux véhicules, décorés à l’image 
de la Maison du Tourisme ne manque-
ront pas de se faire remarquer s GC

Partenariat

Une vitrine supplémentaire
pour la Maison du Tourisme

L’équipe de la Maison du Tourisme, 
les élus locaux et départementaux 

ainsi que les partenaires
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Animations estivales à la 
piscine intercommunale : 
speedminton lundi 18 juillet, 
dimanches 7 et 21 août, 
de 11h à 16h ; baptême de 
plongée jusqu’au 26 août, tous 
les vendredis de 18h à 20h30 ; 
canoë kayak, dimanche 7 
août ; volley, dimanche 21 et 
samedi 27 août, 11h à 18h.

LE CHARMEL
Concert avec La Mine de 
Rien (show laser), vendredi 
15 juillet, 20h. Gratuit. Rens. 
La Maison du Tourisme 03 
23 83 51 14.

MARGIVAL
Visites guidées au W2, an-
cien camp militaire, jusqu’au 
25 sept. RV à la mairie de 
Laffaux. Rens. 06 03 71 22 30.

MONTMIRAIL
Concours de vélos fleuris 
jeudi 14 juillet, gratuit. Ins-
cript. et règlement en mairie 
ou syndicat d’initiative.

Fête Nationale : mercredi 
13 juillet, 22h retraite aux 
flambeaux, 23h feu d’artifice 
musical ; jeudi 14 juillet, 15h 
défilé, vélos fleuris, jeux, re-
mise de médailles, rondelle.

Sortie à Paris proposée par la 
commission Fêtes et Voyages 
de l’Association Familles 
Rurales dimanche 2 octobre. 
Départ 8h30, gare routière. 
retour prévu vers 19h30. 
Inscript. Tél. 03.26.81.27.14 
ou 03.26.81.13.22 ou 
03.26.42.49.68 ou 
03.26.81.66.85. Acompte 
demandé à l’inscription, solde 
devant être réglé pour le 10 
septembre.

Concert “Juke Box” samedi 
30 juillet, 21h, place Remy 
Petit. Gratuit. Repli salle 
Perrin en cas de pluie. 

MONT SAINT PÈRE
Fête communale samedi 
16 juillet : 22h retraite aux 
flambeaux départ à l’église 
accompagné des Bombos 
émigrantes de Mardeuil ; 
23h feu d’artifice suivi du 
bal gratuit sous chapiteau. 
Dimanche 17 juillet : 16h 
folklore portugais d’Epernay. 
Manège enfants, tir, confi-
series, buvette, restauration 
sur place, auto scooter. 

NOGENTEL
Journée multi-activités 
sportives proposée par l’as-
sociation Nogentel Sports 
Loisirs, dimanche 31 juillet, 
au terrain des sports de la 
Baronne. Programme : 9h 
randonnée pédestre menée 
par Joël (pantalon long pour 
éviter tiques et bouteille 
d’eau), 9h randonnée VTT 
tracé reconnu par Fabrice, 
12h apéritif offert par NSL 
à l’arrivée des 2 groupes, 
barbecue (chacun apporte 
son repas), 14h30 pétanque 
tournoi amical en doublettes 
constituées (ni primes, ni 
mises), sports divers sur le 
terrain annexe. Rens. 06 82 
62 09 45.

Vos sorties
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ROCOURT-SAINT-MARTIN
Grand voyage d’automne 
“Le Portugal Septentrional” 
proposé par Loisirs de 
l’Omois. Du 22 au 30 octobre, 
neuf jours “tout compris” 
dans la région de Porto. 
Etape au Pays Basque dans 
un hôtel *** tout confort. 
Au Portugal, visites guidées 
du lundi au vendredi, hôtel 
*** avec piscine intérieure, 
salle de sport, billard, 
tennis, sauna, jacuzzi… 
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.

SAACY-SUR-MARNE
Exposition du dessinateur, 
peintre et graveur Gérard 
Leriche, Café culturel “C’est 
déjà ça” (rue du chef de ville) 
jusqu’au 31 juillet

Atelier d’art plastique 
(enfants) samedi 16 juillet 
de 15h à 16h30 proposé par 
Pierre Bueno de l’association 
Tracés Libres. Inscriptions 
au 01 60 32 39 87. 

Festivités du 13 juillet 
: retraite aux flambeaux 
22h30, feu d’artifice 23h à 
la plage.

SAULCHERY
Fête champêtre le dimanche 
24 juillet sur le terrain de 
foot communal de 11h à 
17h avec la participation 
des associations locales. 
Jeux anciens en bois, 2 
structures gonflables, jeux 
du stade en équipes (tir à la 
corde, course en sac, course 
à l’œuf, course du garçon 
de café etc.). Buvette et 
restauration sur place sous 
chapiteaux. Accès gratuit.

VIELS MAISONS
Concert avec Bukatribe, 
vendredi 22 juillet 20h, 
proposée par Musique en 
Omois. Gratuit. Rens. La 
Maison du Tourisme au 03 23 
83 51 14. 

SORTIR AILLEURS
Programme Picardie Nature
- Sortie à la découverte 
des phoques et de leur 
protection, mercredi 13 
juillet 11h, jeudi 14 juillet 
12h15, Cayeux-sur-Mer (80). 
Tél. 07.83.41.64.86
- Point d’observation des 
phoques en baie de Somme, 
mercredi 13 juillet 10h, jeudi 
14 juillet 10h45, Cayeux-sur-
Mer. Tél. 07.83.41.64.86 ou 
06 24 78 62 51
- 20e édition de la nuit de la 
chauve-souris : 6 rendez-
vous prévus. Rens. www.
picardie-nature.org

Vos sorties Commerce Publi-reportage

Nation Literie, l’artisan litier de l’Aisne 
fête ses 70 ans !

Petite histoire…
En 1946, dans un village du nord 
de l’Aisne, un garnisseur-bourre-
lier qui fabriquait des harnais pour 
chevaux devint matelassier. Sans 
le savoir… Nation Literie était née. 
Quelques décennies plus tard, 
l’aventure continue dans le plus 
pur respect des traditions. 

Maurice Gamblin, fils cadet de 
Maurice Gamblin le tapissier-bour-
relier et de Marie-Louise Reille, la 
matelassière, proche de la place 
de la Nation, avenue Philippe-Au-
guste,  la première boutique pa-
risienne (d’où le nom NATION LI-
TERIE). Il quitte l’atelier paternel 
de Jussy (Aisne) pour s’installer à 
Armentières-sur-Ourcq à côté de 
Château-Thierry. A l’époque, les 
ateliers s’étalent sur 1000 m2. Au-
jourd’hui la production de matelas 
est installée à Fère-en-Tardenois 
et celle des sommiers, lits, bois 
massif est au cœur du village de 
Coincy L’abbaye. L’atelier d’Armen-
tières-sur-Ourcq s’est à présent 
transformé en boutique. 

Parallèlement à cela, Nation Literie  
s’est développé à Paris, et compte 
aujourd’hui sept boutiques pa-
risiennes. Spécialiste reconnu 
et connu par les parisiens et les 
étrangers de passage, pour son 
savoir-faire. Nation Literie répond 
aux exigences les plus incroyables 
grâce aux hommes et femmes qui la 
font : Ebénistes, menuisiers, mate-
lassières, couturières, tapissières, 
laqueurs. Que ce soit des dimen-
sions hors normes 240 x 220 cm, 
un lit rond,  des formes insolites, 
Nation Literie répond toujours pré-
sent. Ce sont aussi les possibilités 
de personnalisation qui suscitent 
l’intérêt. Couleurs des entourages, 
matières, tissus Pierre Frey, Bous-
sac, Fadini Borghi, Toiles du Soleil, 

ou bois massif : hêtre massif, chêne 
massif, frêne massif, orme massif, 
plus de 15 teintes et des références 
de laques infinies. 
Nation Literie est un véritable porte 
drapeau de la région du sud de 
l’Aisne, elle tient à préserver son 
savoir-faire sur les terres qui l’ont 
vu naître et à transmettre la pas-
sion de ses métiers. Que ce soit sur 
la Maison France 5 ou avec Valérie 
Damido sur M6DECO, Nation Lite-
rie, fière de ses origines picardes, 
véhicule toujours une certaine idée 
du confort et du savoir dormir. 

Nation Literie propose une large 
gamme de produits qui va des mate-
las au lit en bois massif, en passant 
par les sommiers, fixes ou relaxations. 
Nation Literie travaille essentielle-
ment des matières nobles comme le 
bois massif, le latex naturel, le lin, le 
coton, le nappage en pure laine.

Nation Literie propose une large 
gamme de 40 matelas différents 
avec des multiples conforts : ex-
tra-souple, souple, mi-ferme, ferme 
et extra ferme. Maurice Gamblin 
considère qu’il faut « s’adapter à 
toutes les morphologies et sen-
sations ». C’est pour cette raison 
que Nation Literie propose depuis 
plus de 15 ans un accompagne-
ment au choix grâce à une nappe 
de capteurs de pression, qui per-
met d’obtenir une cartographie de 
la répartition des points de pression 
du dormeur, et d’arbitrer entre plu-
sieurs conforts, celui qui provoque 
le moins de piques de pression. 

Nation Literie fabrique également 
des sommiers à lattes tapissiers 
recouverts et des sommiers à lattes 
apparentes. Encore une fois, l’usage 
de matériaux de qualité ne fait pas 
défaut : lattes en multiplis de hêtre, 
embouts en caoutchouc naturel, 
structure en bois massif. 
Très souvent, selon Maurice 
Gamblin, « les clients oublient 
l’importance d’un bon sommier 
et négligent cet investissement. Il 
permet d’accompagner le travail du 
matelas et le préserve de certains 
types d’affaissement ». 
Nation Literie propose pour les 

grandes largeurs des doubles som-
miers à bords souples et qui, réunis 
ne font plus qu’un, et il est alors im-
possible de percevoir la jonction. 
Et pour affiner les exigences de 
chaque dormeur, Nation Literie fa-
brique des matelas “bi confort” (2 
conforts différents dans un seul ma-
telas). Pour encore plus de confort, 
certains clients optent pour des 
sommiers relaxations qui relèvent, 
avec un système motorisé, la tête et 
les pieds. Ainsi, vous pouvez lire, re-
garder la télévision dans la position 
la plus adéquate. Ces systèmes sont 
également très utiles pour soula-
ger les articulations et favoriser la 
circulation. Pour les dormeurs aux 
jambes lourdes après une journée 
de marche ou de shopping, c’est la 
solution miracle. 
Un peu moins utile sous nos la-
titudes picardes, mais essentiels 
pour les petits espaces parisiens, 
Nation Literie fabrique des solu-
tions de rangements et de gain de 
place très variées. Que ce soit des 
lits coffres ou des lits tiroirs, tout est 
réalisé en fonction des contraintes 
du client. Hauteur, positionnement 
des tiroirs, avec ou sans tête de lit. 
En bois massif ou en tissu.  
Le lit gigogne qui est une banquette 
et qui se transforme en lit double, 
est précieux pour les espaces aux 
usages multiples. Bureau la jour-
née, chambre le soir lorsque vous 
avez de la visite. 
N’hésitez pas à vous rendre dans la 
boutique d’Armentières-sur-Ourcq, 
où vous recevrez les conseils les plus 
avisés et où surtout vous pourrez es-
sayer dans un espace hors norme, 
votre futur matelas de rêve. 
La boutique est ouverte du mardi au 
samedi, mais vous pouvez également 
prendre rendez-vous pour d’autres 
jours. Faîtes confiance au savoir-faire 
unique, local et artisanal pour trouver 
le sommeil de vos rêves ! s

NATION LITERIE

sur D1 entre 
Château-Thierry 

et Soissons
1, rue de la Haye 

Armentières-sur-Ourcq (02)
Tél. 03 23 55 01 28
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COURCELLES SOUS JOUARRE 
Bourse d’été jeudi 14 Juillet 
de 7h à 18h. Renseigne-
ments et Inscriptions au 
06 74 92 98 57. Nature des 
objets que vous pouvez 
exposer : matériel de cam-
ping ou de plage, barbecue 
ou garden party, plein air 
salons de jardin, jeux jouets, 
livres, matériel sportif et 
extérieur, vélos, livres et 
loisirs, bijoux, vêtements et 
objets utilisés l’été.

MONTHUREL
Dimanche 7 août. 
Emplacement gratuit limité 
à 5 ml. Petite restauration 
sur place. Inscriptions 
monthurel.mairie@wanadoo 
.fr ou Tél. 06 81 23 74 66 ou 
06 45 34 55 71.

NANTEUIL-NOTRE-DAME
Jeudi 14 juillet de 7h à 
18h, dans la cour de la 
mairie et la rue de Coincy. 
Gratuit pour les habitants 
du village. Restauration 
et buvette dans la cour 
de la mairie. Réserv. et 
inscriptions 03 23 71 21 65 
ou 06 37 24 05 44 ou 06 83 
16 61 15.

NEUILLY SAINT FRONT
Dimanche 24 juillet de 6h 
à 18h par le Gym Club “Le 
Réveil”. Restauration sur 
place. Inscriptions au 03 23 
71 07 64 ou 03 23 71 10 18.

TRELOU-SUR-MARNE
Dimanche 31 juillet 
organisée par Familles 
Rurales, aux abords de 
l’église dès 6h. Buvette 
et restauration sur place. 
Gratuit pour les habitants 
de la commune. Ouvert 
aux particuliers et aux 
professionnels hors métiers 
de bouche. Obligation 
de se munir d’une pièce 
d’identité. Installation des 
exposants de 6h à 8h. Rens. 
et réserv. 03 23 70 86 09 ou 
03 23 70 12 49. Bénéfice de 
cette journée utilisé pour 
des actions en faveur des 
enfants.

Brocantes

Prochain numéro
le 25 juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 25 juillet
au 28 août 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 21 juillet
à

 redaction@autant.net
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NOTRE
SÉLECTION

• PEUGEOT 508 2.0 HDI 140 ALLURE
  06/2012 - 95748 KMS ......................................................................13900 €
• PEUGEOT 508 1.6 E-HDI ACCESS BMP6
  09/2011 - 98879 KMS .......................................................................10490 €
• PEUGEOT 208 1.6 E-HDI 92 ACTIVE 5P
  06/2014 - 10950 KMS ......................................................................12490 €
• 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 €
•  MEGANE 1.5 DCI 110 EXPRESSION 
  03/2010 - 92536 KMS ........................................................................ 8900 €

VOLVO XC60 D3 SUMMUM AWD GEARTRONIC
03/2012 - 95143 KMS - 21900 €

L’OCCASION DE LA QUINZAINE

15 pass famille*
à gagner

pour le Parc des Félins 
en répondant 
par mail sur

contact@autant.net
à la question : 

Quel était le nom du lion 
dans la série Daktari 

et quelle était 
sa particularité ?

Réponse avant le 20 juillet
en indiquant vos nom prénom 

adresse et n° de tél.
Un tirage au sort parmi les 

bonnes réponses sera effectué 
pour déterminer 

les 15 gagnants d’1 pass
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

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

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-théâtre

Du 13 au 19 juillet 
- débarquement immédiat 
- l’âge de glace : les lois de 
l’univers (film d’animation) 
- avant-première 3D mardi 
19 juillet à 21h : Indepen-
dence day : resurgence 

Du 20 au 26 juillet 
- Independence day : 
   resurgence  
- le bon gros géant 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

Du 13 au 19 juillet 
- Le Monde de Dory (anima-
tion américaine) mercredi 
13, vendredi 15, samedi 16 
et mardi 19 à 15h.
- Elle (thriller français) 
dimanche 17 et lundi 18 
à 21h. 
- Vicky (comédie française) 
lundi 18 à 14h, dimanche 17 
à 18h, vendredi 15 et samedi 
16 à 21h. 

Du 20 au 26 juillet 
- Camping 3 (comédie 
française) lundi 25 juillet à 
14h, jeudi 21, vendredi 22, 
samedi 23, dimanche 24 et 
lundi 25 à 21h.
-Tarzan (aventure améri-
caine) mercredi 20, vendredi 
22 et mardi 26 à 15h ; same-
di 23 et dimanche 24 à 18h. 

Fermeture annuelle du 3 
au 31 août. Reprise le jeudi 

1er septembre à 21h.

Cinéma 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

CHATEAU THIERRY – F1 – 30.85 m²
Excellent état. Dans résidence avec ascen-
seur. Séjour avec cuisine équipée – sdd.
Balcon.
• Loyer : 402 € - DPE : E - F.A. : 402 €

CHATEAU THIERRY – F2 – 41 m²
Proche centre ville.
Entrée, séjour avec coin cuisine, 1 ch, sdd.
• Loyer : 419 € - DPE : E - F.A. : 410 €

CHATEAU THIERRY – F1 bis – 34 m²
Refait à neuf, proche du centre ville.
Entrée avec placard, séjour avec coin cuisine 
meublée. Dégagement avec placard, sdd.
• Loyer : 395 € - DPE : E - F.A. : 395 €

BONNEIL – Maison F5 – 91 m²
Entrée, cuisine, séjour, 4 ch, sdb . Bureau, 
buanderie, grenier aménagé. 
Dépendances, cave, garage.
• Loyer : 710 € - DPE : F - F.A. : 454 € 

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 € 

CHATEAU THIERRY – Maison F5-  102.78 m²
Proche de la gare. Séjour double, sam, cui-
sine, 3ch, sdb. Garage – cave – buanderie.
• Loyer : 825 € - DPE : F - F.A. : 474 €

ETAMPES SUR MARNE – F3 – 52 m²
Cuisine meublée, séjour, 2 ch, sdb. Cave.
• Loyer : 530 € - DPE : D - F.A. : 426 €

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

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

CHATEAU THIERRY – Grand Appt F3 
Proche centre ville, calme. Entrée, cuisine, 
séjour, 2 ch, sdb. Cave, garage.
• Loyer : 495 € - DPE : à venir - F.A. : 421 €

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 71.60 m²
Centre ville. Entrée, séjour, cuisine, 2 ch, 
sdb. Buanderie.
• Loyer : 534 € - DPE : E - F.A. : 412 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 61 m²
Dans res. avec ascenseur. Refait à neuf.
Entrée, séjour de 27m², cuisine équipée,
1 ch, sdb, cellier. Balcon. Place de parking.
• Loyer : 580 € - DPE : D - F.A. : 434 €

CHATEAU THIERRY – F1
Proche centre ville. Refait à neuf. Séjour, 
cuisine équipée, sdb.
• Loyer : 280 € - DPE : à venir

BRASLES – F3 – 63.80 m²
Accès direct bord de Marne. Entrée, séjour, 
2 ch, sdd.
• Loyer : 575 € - DPE : F - F.A. : 434 €

LOCATIONS

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

 Réf : 16.5755
A 5 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel sur sous-sol total 
avec garage, atelier, buanderie, cave 
et bûcher. RDC : entrée, salon et salle à 
manger donnant sur cuisine équipée, 1 
chambre, WC, salle de bains. A l’étage :
pièce palière, 2 chambres, salle d’eau, 
WC. L’ensemble sur 540 m² de terrain 
clos et arboré. En parfait état.
Prix : 198.000 €

Réf : 16.5833
CHÂTEAU-THIERRY
Quartier recherché, proche centre-
ville, pavillon sur sous-sol total avec 
garage, chaufferie, buanderie et cellier, 
comprend au rdc entrée, cuisine, 
séjour avec balcon, salle de bain, wc, 2 
chambres avec rangts, grenier aména-
geable isolé. Terrain clos de 497 m².
Prix : 162.000 €

Réf : 2602
Au sud de CHÂTEAU-THIERRY
Maison entièrement rénovée, com-
prenant au rdc entrée sur séjour avec 
cuisine aménagée ouverte, buanderie 
avec wc, cellier. 1er étage : 2 chambres, 
salle de bain et wc, 2e étage : 3e grande 
chambre. Jardin clos de 462 m². 
Dépendance non attenante.  DPE : D
Prix : 117.000 €

Réf : 16.5827
Au nord de CHÂTEAU-THIERRY
Proche accès A4, maison en pierres 
apparentes comprenant entrée sur 
séjour avec cheminée et insert, grande 
cuisine meublée, WC/lave-mains. 
A l’étage : 2 chambres, salle d’eau 
meublée. Grenier aménageable.
Cave, jardin clos de 450 m².
Prix : 121.000 €

Réf : 16.5737
Bourg tous commerces
Maison de Me sur terrain clos de 1640 m². 
RDC : entrée, cuisine, salon, séjour, 1 ch., 
vestiaire, sde, wc, buanderie, chaufferie, 
cellier et cave. 1er : entrée, cuisine, salon, 
sam, bureau, réserve et wc. 2e : 5 ch. dont 
2 avec sde privative et une avec un point 
d’eau, sde et wc. Grenier aménageable. 
Garage, abris de jardin, appentis et cour.
Prix : 340.000 €

Réf : 16.5785 
A 10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison contemporaine sur s-s total avec 
garage 3 voitures, bûcher, atelier. RDC : 
hall d’entrée, séjour-salon avec poêle à 
bois, cuisine ouverte aménagée, suite 
parentale avec salle d’eau et rangements, 
WC, chambre. Etage : pièce palière, 2 
ch., sde, WC. L’ensemble sur 2300 m² de 
terrain env. Belles prestations.
Prix : 369.000 €

Catherine Candat

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

LOCATIONS
Ref : 16.5863
A DEUX PAS DU CENTRE-VILLE
Appartement meublé de 52 m² avec 
entrée, cuisine meublée & équipée, 
salle de bain/wc, séjour avec mezza-
nine, 1 chambre. Disponible rapide-
ment. Cave. Chauffage électrique.
• Loyer : 550 € 
- Frais Agence : 412,50 €
 
Ref : 16.5775
CENTRE-VILLE
Appartement de 63 m², 1er étage : entrée 
sur séjour, salle d’eau/wc, 1 chambre, 
grande cuisine. Disponible de suite.
• Loyer 500 €
- Charges : 25 €
- Frais Agence : 375 €
 
Ref : 16.5866
PLEIN CENTRE-VILLE
Appartement de 72 m² avec entrée 
+ rangts, séjour/salon avec balcon, 
cuisine avec rangts, 1 chambre, cellier, 
wc, sde. Garage. CC gaz de ville. 
Disponible de suite.
• Loyer 600 €
- Charges : 16 €
- Frais Agence : 450 €
 
Ref : 14.5390
CHÂTEAU-THIERRY
Maison avec dépendance et jardin 
clos comprenant entrée, séjour 
avec cheminée & insert, coin cuisine 
meublée avec hotte.
1er étage : palier, sdb, wc, 1 grande 
chambre.
2e étage : 2 chambres.
CC gaz de ville.
• Loyer : 620 €
- Frais Agence : 465 €

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 5 mn de DORMANS
Maison entièrement rénovée élevée sur sous-sol à
usage de garage et cave, comprenant au RDC : 
Cuisine équipée ouverte sur salon séjour, chambre, 
salle de douche avec w-c. Au 1er étage : 2 chambres, 
sdb avec w-c et cagibis. Grenier aménageable.
PRIX : 116 100,00 € NI - Réf : 238391

Axe DORMANS EPERNAY
Maison élevée sur sous-sol à usage de cave et 
chaufferie. Au RDC : une très grande pièce, cuisine, 
salon séjour et w-c. Au 1er étage : palier, 3 chambres, 
bureau et salle de bain. Grenier aménageable. 
Dépendances. Garage. Appentis. Cour.
PRIX : 116 600,00 € NI - Réf : 244755

DORMANS
Corps de Ferme comprenant au RDC : entrée par 
veranda cuisine, salon, séjour, 2 chambres, salle 
de bain et w-c.
Au 1er étage : 3 chambres et débarras. Grenier 
aménageable.
Sous-sol à usage de chaufferie, atelier et caves. 
Ancienne étable avec grenier au dessus.
Ancienne betteraverie. Bûcher. Hangar.
Dépendances. Garages. Cour et terrain. 
PRIX : 263 000,00 € NI - Réf : 241422

DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage, 
chaufferie et cave, comprenant au RDC : entrée, 
deux cuisines, salon, salon séjour, chambre, salle 
d’eau et w-c.
Au 1er étage : palier, 4 chambres, bureau, salle de 
bain et débarras.
Cour.
PRIX : 264 000,00 € NI - Réf : 244762

A 5 mn de DORMANS
Maison comprenant au RDC : entrée, cuisine, 
arrière-cuisine, salon séjour, salle de bain, w-c et 
véranda. Au 1er étage : 3 chambres et une petite 
pièce. Grenier. Cave. Dép. à usage de chaufferie 
et atelier. Cour.
PRIX : 54 800,00 € NI- Réf : 243880

Vignes libres à 15 mn de DORMANS
61 ares 50 centiares de vignes libre.

PRIX : 698 200,00 € NI - Réf : 243821




