
C’est maintenant devenu une tra-
dition, les Castels et proches voi-
sins mélomanes ont droit chaque 
été au mini-festival Jeunes Ta-
lents organisé au château mé-
diéval et en divers lieux tels 
que l’abbatiale d’Essômes ou le 
temple protestant.
Animée par le directeur artistique 
Laurent Bruneau, l’association 
Jeunes Talents créée en 1998 aide 
les jeunes musiciens profession-
nels issus du Conservatoire Natio-
nal Supérieur de Musique de Paris 
(recrutés aux niveaux master 1 et 
master 2) à se faire connaître en 
leur offrant l’occasion de se pro-
duire en public à la faveur d’une 
programmation de près de 150 
concerts chaque année. 

Depuis plusieurs saisons, un parte-
nariat noué entre la ville et l’asso-
ciation parisienne permet à la cité 
des fables de profiter de fort belles 
auditions en plein mois d’août.
Cette année, deux concerts sont 
ainsi programmés à Château- 
Thierry : dimanche 7 août à 17h 
au fossé sec du vieux château 
avec Guy-Loup Boisneau percus-
sionniste dans le répertoire de 
Steve Reich, Jodlowski, Albéniz et 
Aperghis. Entrées 13€, 10€ et 6€ ; 
lundi 15 août, à 17h, au temple, 
place de l’Hôtel-de-ville avec Justin 
Taylor au clavecin dans des œuvres 
de Forqueray, Anglebert et Bach. 
Entrée libre. 
Informations, réservations à la 
Maison du tourisme s DL
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en emporte la Marne
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Au fil des pages de votre magazine

retrouvez les jeux et sorties de l’été !

Justin Taylor, clavecin au Temple
Guy-Loup Boisneau, percussions

au vieux château
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Toute l’équipe d’Autant 

vous souhaite un bel été ! 

MESSES
Paroisse Vals et Coteaux 
St Martin
- Dimanche 31 juillet : 10h30 
Viels-Maisons 
- Dimanche 7 août : 10h 
ADAP Nogent-l’Artaud 
- Dimanche 14 août : 11h 
Charly-sur-Marne 
- Lundi 15 août : 11h 
Nogent-l’Artaud ; 17h 
Procession et Vêpres Viels-
Maisons 
- Samedi 20 août : 19h 
Montfaucon 
- Dimanche 21 août : 11h 
Romeny-sur-Marne 
- Dimanche 28 août : 11h 
Charly-sur-Marne 

Paroisse ND des 3 Vallées
- Dimanche 31 juillet : 
Courtemont-Varennes 10h30
- Lundi 15 août : Chartèves 
10h30.

CHÂTEAU-THIERRY
Prochaine collecte de 
sang, mardi 2 août, salle 
communale du 8 rue du 
Château, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30. Donnez son 
sang permet de sauver des 
vies. Mobilisez-vous !

Fermeture de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry durant 
la semaine du 8 au 12 août.

Séjours de vacances : la 
Ville propose en 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 vos enfants. 
Rens. 03 23 84 87 04. 

ESSOMES SUR MARNE
Horaires d’ouverture de 
la mairie : lundi, mardi, 
mercredi de 9h à 12h et de 
14 à 18h, jeudi de 9h à 12h, 
vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, fermée samedi 
(en juillet et août).

La bibliothèque sera fermée 
jusqu’au 18 août.

Infos pratiques
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ESSOMES-SUR-MARNE
Plan canicule : pour faire 
face à d’éventuels pics de 
chaleur durant la période 
estivale, la ville a activé 
depuis le 1er juin son plan 
canicule. Vous avez plus 
de 65 ans ou en situation 
de handicap ou de perte 
d’autonomie, vous êtes 
isolé(e), vous souhaitez 
être contacté(e) en cas 
d’alerte canicule ? Vous 
pouvez demander à être 
inscrit(e) dans le registre 
de recensement des 
personnes vulnérables. 
Grâce à ce registre 
vous ferez l’objet d’une 
surveillance particulière 
en cas de fortes chaleurs, 
notamment si vous êtes 
seul(e) durant l’été. Rens. 
03 23 83 08 31, mairie.

Communiqué Natacha CHAVENON
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 Chavenon - Stéphanie Schrantz
Infirmières Diplômées d’État

06 16 68 49 71
06 81 32 92 97

CHÂTEAU-THIERRY
Club de tennis de table : 
inscriptions ouvertes pour 
la saison 2016/2017. Sport 
pour toutes et tous de 4 
à 99 ans. Compétitions, 
loisirs, baby ping, fit ping 
tonic, section handisport. 
Entraîneur diplômé. Rens. 
06 75 98 22 60 (président) 
06 25 54 35 66 (entraîneur) 
ou cttct02@orange.fr ctt-
chateau-thierry.clubeo.
com

Fermeture du bureau 
de l’OCPRA du 3 au 31 
août. Les jeux continuent 
les lundis et mercredis 
(sauf en cas de grosses 
chaleurs).

CHIERRY
Rentrée de septembre 
du gym-club, toutes les 
activités en place sont 
reconduites : mardi de 
19h15 à 20h15, streching, 
cardio, abdos-fessiers, 
renforcement musculaire ; 
mercredi de 9h à 10h gym 
douce, mercredi de 19h15 
à 20h15, zumba ; jeudi de 
18h30 à 19h30 yoga. Les 
cours reprendront à la 
Maison du Parc à partir 
du mardi 5 septembre : 
inscriptions sur place, 
possibilité d’une semaine 
d’essai gratuite. Rens: 06 
80 37 08 52 ou 03 23 83 
26 86.

EPAUX-BEZU
Reprise des cours de 
l’association GV Club de 
Priez, à partir du lundi 
5 septembre, salle des 
fêtes, lundi enfant zumba 
à partir de 11 ans de 
18h à 19h, mardi adulte 
gym santé de 19h à 20h, 
jeudi adulte gym tonique, 
swisball, gym dansée de 
20h30 à 21h30. Rens. 03 
23 71 10 01.

Vie associative
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Le 6 juillet dernier à l’espace 
culturel Raymond Commun de 
Brasles avait lieu la présenta-
tion du diagnostic de l’arrondis-
sement de Château-Thierry par 
les représentants de l’Insee ex-
Nord/Pas-de-Calais/Picardie. 
A l’invitation des services de la 
sous-préfecture, de nombreux 
élus locaux et acteurs écono-
miques, sociaux et culturels 
étaient venus suivre cet expo-
sé fort intéressant fruit d’une 
analyse fine portant de manière 
exhaustive sur les multiples fa-
cettes de notre territoire.
Une véritable radiographie ac-
tualisée traduite en chiffres et 
présentée en un diaporama de 
50 tableaux infographiques pro-
jetés sur grand écran, détaillés 
et commentés, permettant d’en 
passer au crible tous les as-
pects : situation géographique, 
reliefs et voies de communi-
cation, bassins de vie, équipe-
ments, population, logement, 
santé, éducation et formation, 
emploi, culture, tourisme, tissu 
productif, industrie, agriculture 
et viticulture, commerce, ser-
vices, pouvoir d’achat des mé-
nages, qualité de vie… 
Pour qui s’intéresse au sujet, 
directement ou indirectement, 
ces données sont surtout ve-
nues conforter et préciser notre 
perception des principales 
tendances. En synthèse, l’on 
retiendra que notre petit terri-
toire champenois des “Hauts de 
France d’en bas” se portent plu-
tôt bien en rapport avec le reste 
du département de l’Aisne si tant 
est que la notion de département 
constitue encore une vraie réfé-

rence ; surtout dans notre posi-
tion d’extrêmes sudistes sur un 
axe de déplacement essentiel-
lement orienté est/ouest. Mais 
puisque l’étude retient cet élé-
ment de comparaison… 

Pouvoir d’achat supérieur 
chez les “navetteurs”

A travers la dominante rurale 
de notre secteur à faible densité 
de population (61 hab/km2) plus 
concentrée, au demeurant, dans 
la vallée que sur les plateaux, 
se trouvent confirmés le dépeu-
plement de la ville-centre Châ-
teau-Thierry au profit des petites 
communes périphériques ainsi 
que les arrivées migratoires net-
tement marquées en provenance 
de Seine-et-Marne (Meaux) et de 
Seine-St-Denis avec une offre de 
logement qui, en l’occurrence, 
reste supérieure à la demande. 
Ouvriers et employés sont tou-
jours nettement majoritaires au 
détriment des cadres pourtant 

mieux représentés que dans 
l’Aisne en général. 
En matière de formation, les 
CAP et BEP dominent, suivis des 
brevets et bacs pro mais les di-
plômes de l’enseignement supé-
rieur restent rares. 
Un taux de chômage le plus faible 
de l’Aisne mais supérieur aux dé-
partements voisins. Des emplois 
assurés par un secteur industriel 

un peu plus présent que dans le 
reste du département, par une 
agriculture favorisée par la pré-
dominance de la viticulture, par 
la construction, le commerce 
et les services. L’on relève l’im-
portance des navettes pour le 
travail principalement tournées 
vers l’Ile-de-France (7 500 flux 
quotidiens) auxquels s’attachent 
des indicateurs de revenus et so-
ciaux plus favorables que dans le 
reste du département voire de la 
région avec un niveau de vie plus 
élevé. 

Les principaux employeurs
Le peloton de tête des em-
ployeurs est conduit par les deux 
établissements hospitaliers, le 
C.H castel étant le 1er employeur 
de l’arrondissement devant Vil-
liers-St-Denis. Viennent ensuite, 
dans l’ordre selon l’étude : FM 
Logistic, Novacel, le Centre E. Le-
clerc, la Ville de Château-Thierry, 
Eurokéra, le lycée polyvalent 
Jean de La Fontaine, DEFTA à Es-
sômes, GEA Westfalia, Le Mou-
lage Automatique, l’hypermar-
ché Carrefour, Mondelez France 
Biscuits Production, La Poste, 
Inzo à Chierry, NTN Transmis-
sions à Crézancy, BOA Flexible 
Solutions à Epaux-Bézu, Vossloh 
Cogifer à Fère-en-Tardenois puis 
les entreprises de transport et 
de travaux publics… Gageons 
cependant que l’ensemble de 
l’artisanat, du commerce et des 
services réunis pourraient, bien 
sûr, figurer largement en tête de 
ce classement.

« Pas mal, 
mais peut mieux faire ! » 

L’antenne régionale de l’Insee, 
met enfin l’accent sur la qualité 
de nos équipements et l’impor-
tance de la vie culturelle mais 
sur la faiblesse encore de l’acti-
vité touristique au regard de la 
richesse de notre patrimoine. 
Bref, malgré une note supérieure 
à la moyenne, l’élève “arron-
dissement de Château-Thierry” 
peut mieux faire. Ne relâchons 
pas nos efforts ! s

Conférence Insee 
L’arrondissement de Château-
Thierry sous toutes ses facettes

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
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Loisirs

Pas de piscine au mois d’août 
en attendant Citélium
Depuis le 17 juillet, la piscine mu-
nicipale sur les bords de Marne à 
Château-Thierry a définitivement 
fermé ses portes. Dommage pour 
les baignades des vacances d’été ! 
Que les adeptes se consolent tou-
tefois : tout juste sortie de terre 
sur le site de la Moiserie au nord 
du quartier Blanchard, la nouvelle 
piscine intercommunale, complexe 
aquatique baptisé “Citélium”, sera 
officiellement inaugurée le ven-
dredi 2 septembre prochain pour 
être livrée au public dès le lende-
main, samedi 3.
Une page de l’histoire castelle 
vient de se tourner avec la ferme-
ture définitive de la piscine mu-
nicipale après 45 ans de bons et 
loyaux services. Le bassin de 25 m 
et ses équipements modernistes 
pour l’époque (comme le chauffage 
par panneaux solaires) avaient été 
inaugurés le 14 février 1971 par le 
maire Pierre Lemret et le sous-pré-
fet Terlez. Malgré les nombreuses 
fermetures “techniques” son suc-
cès ne s’est jamais démenti. 

En 2015, 115 500 entrées y ont 
encore été enregistrées. Mais les 
installations devenant vétustes et 
de moins en moins adaptées à la 
demande de nouvelles activités 
aquatiques, le moment était venu 
de changer d’ère et de dimension. 
La municipalité s’interroge encore à 
propos du devenir de l’ancien site : 
immeubles résidentiels, nouveaux 

équipements sportifs ou culturels, 
activités commerciales… 
Réponse dans quelques mois. 
En attendant, il reste une petite se-
maine aux enfants pour profiter des 
structures gonflables, beach volley, 
solarium, buvette et animations 
musicales au bord de la Marne ; 
l’espace ludique fermant à son tour 
ce 30 juillet – notre photo - s DL

GANDELU
Reprise des cours de 
l’association GV Club 
de Priez, à partir du 
lundi 5 septembre, salle 
polyvalente, lundi, enfants 
expression corporelle à 
partir de 4 ans de 18h15 à 
19h15, adultes step, gym 
dansée, bokwa de 19h15 
à 20h15. 
Rens. 03 23 71 10 01

NEUILLY-SAINT-FRONT
Reprise des cours de 
l’association GV Club de 
Priez, à partir du lundi 
5 septembre, espace 
Louvroy, mardi, enfants 
expression corporelle de 4 
à 6 ans de 17h15 à 18h15, 
de 7 à 9 ans de 18h15 à 
19h15, à partir de 10 ans 
de 19h15 à 20h15, adultes 
gym urbain de 20h30 à 
21h30, mercredi enfants 
gymnastique de 4 à 7 ans 
de 16h à 17h, zumba à 
partir de 11 ans de 17h à 
18h. Rens. 03 23 71 10 01.

NOGENTEL
Activités régulières de 
Nogentel Sports Loisirs, 
à partir du mardi 13 
septembre : tennis de 
table, salle des fêtes, 
tous les mardis de 20h 
à 21h30 (sauf vacances 
scolaires) ; gym bien-être, 
salle des fêtes, mardi de 
17h à 18h ou jeudi de 16h 
à 17h avec possibilité de 
changer de jour d’une 
semaine à l’autre ; yoga, 
mardi de 18h30 à 19h30 et 
jeudi de 19h à 20h, salle 
des fêtes cours de 15 
pers.ax. avec possibilité 
de changer de jour d’une 
semaine à l’autre ; école 
de musique, inscriptions 
(salle du piano) samedi 
17 septembre de 14h30 à 
16h30, les élèves seront 
répartis en petits ateliers-
orchestre, cours mercredi 
après-midi. Rens. 06 82 
62 09 45.

OULCHY-LE-CHÂTEAU
Reprise des cours de 
l’association GV Club 
de Priez, à partir du 
lundi 5 septembre, salle 
polyvalente, mardi,  adulte 
gym équilibre de 10h à 
11h. Rens. 03 23 71 10 01.

AILLEURS
ISLES-LES-MELDEUSES
Edentara recherche des 
bénévoles en semaine 
pour l’encadrement 
des enfants. Un grand 
merci aux personnes 
qui déposent au portail 
des épluchures de 
légumes, des fruits, de la 
salade. Ne jetez plus les 
pissenlits, les tortues-
lapins-cochons d’Inde 
en raffolent. Merci d’en 
déposer pour eux.

Vie associative

Sport

Rugby fauteuil - Un Etampois dans 
l’équipe de France paralympique à Rio
L’équipe de France de rugby fau-
teuil a son passeport en main pour 
les Jeux Paralympiques de Rio du 7 
au 18 septembre. 
Nos tricolores se sont qualifiés 
en demi-finale contre la Nouvelle  

Zélande (et finalistes face aux 
Etats-Unis), le 21 avril dernier au 
gymnase Louis Lumière à Paris 
en présence de Thierry Braillard, 
secrétaire d’Etat aux sports et de 
Thierry Dusautoir, ancien capi-

taine du XV de France. 
En son sein : Cédric Nankin, un 
joueur résidant à Etampes-sur-
Marne.
Le rugby fauteuil se joue à 4 contre 
4 : 2 défenseurs, 2 attaquants. 
Des sportifs de haut niveau dotés 
d’une incroyable habileté dans un 
jeu sans interruption : dribbles, 
feintes, slaloms, pirouettes, fau-
teuils renversés aussitôt remis sur 
les roues. Un jeu très tactique avec 
des règles précises : 30’’ par action 
et 12’’ pour franchir la moitié du 
terrain. 
Le Rotary Club castel a décidé d’ai-
der Cédric pour couvrir ses frais de 
déplacements (les entraînements 
ont lieu à Paris) et de fournitures.
En attendant de suivre avec beau-
coup d’intérêt les performances 
de l’équipe de France à Rio, le club 
a lancé un appel aux dons : “Tous 
avec Cédric”, Rotary Club de Châ-
teau-Thierry, BP 70106, 02403 Châ-
teau-Thierry Cedex s DL
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NAISSANCES
Emma Da Silva, 
02/07/2016, Charly-sur-Marne
Élyana Lefèvre, 
04/07/2016, La Ferté-Milon
Lola Dolle, 
05/07/2016, Pavant
Matthew Barbieri, 
05/07/2016, Brasles
Maëlle Mary, 
05/07/2016, Gland
Jean Bonhomme, 
06/07/2016, Château-Thierry
Max Hue, 06/07/2016, 
Charly-sur-Marne
Wendy Kowalczyk, 
06/07/2016, Courthézy
Jordan Savignat, 
08/07/2016, Viels-Maisons
Sajid Ktami, 
09/07/216, Château-Thierry
Edouard-Guil Malonga, 
11/07/2016, Château-Thierry
Swan Fleuchot, 
11/07/2016, Chartèves
Mia Lamotte, 
13/07/2016, Pavant

MARIAGES
Samuel Demarescaux et 
Laura Venant, 09/07/2016, 
Château-Thierry
Eric Darlis et Sylvette 
Bossée, 16/07/2016, 
Nogentel

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Mme Yvonne Rémont 
veuve Wartelle, 95 ans, 
29/06/2016, Brasles
M. Gérard Dufresne 
époux Lamotte, 73 ans, 
06/07/2016, Essômes-sur-
Marne
Mme Thérèse Musial 
divorcée Sagot, 65 ans, 
08/07/2016, Château-
Thierry
Mme Denise Paris 
veuve Conseil, 95 ans, 
08/07/2016, Nesles-en-Dôle
M. Pierre Cohade 
veuf Cassan, 85 ans, 
08/07/2016, Rozet-St-Albin
Mme Odette Brocard 
veuve Labeste, 93 ans, 
08/07/2016, Château-Thierry
Mme Henriette Duval 
veuve Brillard, 91 ans, 
09/07/2016, Château-Thierry
Mme Marguerite Bouchy 
veuve Pétillon, 88 ans, 
10/07/2016, Le Charmel
M. Jean Hamard veuf 
Loze, 81 ans, 11/07/2016, 
Montmirail
M. Francesco Pullano 
divorcé Masson, 80 ans, 
Dormans
Mme Nicole Ducrot 
veuve Gaudefroy, 90 ans, 
13/07/2016, Fère-en-
Tardenois

Etat civil

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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C’est au cours d’une cérémonie 
officielle organisée le 4 juillet en  
l’Hôtel-de-ville de Château-Thierry 
sous la présidence du député- 
maire que Michel Léon, entouré 
de son épouse Jocelyne et de leur 
fille, infirmière militaire, s’est vu 
remettre l’insigne de Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite des 
mains de Robert Stanislawski re-
présentant le Chancelier en pré-
sence des détenteurs locaux de 
la médaille au ruban bleu et des 
porte-drapeaux des anciens com-
battants.
Créée en 1963 par le Gé-
néral de Gaulle, cette dé-
coration, ordre moderne et 
dynamique adapté à notre 
époque affirmant les grands 
principes de la Ve Répu-
blique, vient récompenser 
les mérites de celles et ceux 
qui honorent la manière de 
servir et se distinguent par 
la qualité et le talent appor-
tés dans les tâches et les 
services à la nation, l’enga-

gement citoyen, l’entraide, la géné-
rosité. 
Natif de Vanves (92), dessinateur 
industriel de formation, directeur 
commercial chez Chaufelec à Châ-
teau-Thierry puis directeur d’agence 
chez Sovatem, Michel Léon écoule 
aujourd’hui une retraite paisible à 
Verdilly, ce qui ne l’empêche pas 
de rester particulièrement actif à la 
tête des associations patriotiques 
en tant que président de l’Union 
Fédérale des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre depuis 1998 
et du Comité local d’Entente de-

puis 2002. Organisateur des convois 
de la Libération en 2006 et 2009 et 
des cérémonies du 90e anniversaire 
de 1918 avec un spectacle de re-
constitution qui restera gravé dans 
les esprits. Conseiller municipal à 
Azy-sur-Marne de 1971 à 1977 puis 

à Château-Thierry de 1983 à 
1989, il fut membre du bureau 
du comité des Fêtes à Jean de 
1983 à 2000. Co-fondateur de 
la 1ère école cycliste de l’Aisne 
en 1970 à Azy, il fut membre 
du bureau du CSCT cyclisme 
durant six ans, président du 
club automobile ASA Aisne, 
commissaire de course auto-
mobile et président du comité 
départemental du tourisme 
équestre de 1992 à 2010 s DL

Distinction

Michel Léon - Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite

ARCY-SAINTE-RESTITUE
Concours de boules en 
doublettes ouvert à tous, 
samedi 30 juillet. Inscrip-
tion 13h, jet du but 14h. 
Lots à tous les partici-
pants. Rens 03 23 55 27 31.

BELLEAU
Exposition “La musique 
pendant la Grande 
Guerre” jusqu’au 31 juil-
let, musée de la Mémoire 
de Belleau 1914-1918. 
Entrée gratuite. Tél. 03 23 
82 03 63.

Visites guidées propo-
sée par la Maison du 
Tourisme : dimanche 
31 juillet 14h15, “sur les 
traces des combats du 
Bois de Belleau”. Réserv. 
obligatoires au 03 23 83 
51 14 ou accueil.ot@otrct.
fr ou 03 23 82 03 63 ou à 
belleauwood@otrct.fr

CHARLY-SUR-MARNE
Projet de sortie proposé 
par l’Amicale des Anciens 
jeudi 8 septembre en vue 
d’un déjeuner spectacle 
à Merlieux Fouquerolles, 
près de Laon, au restau-
rant «la Renaissance», 
animé par Jackie dan-
seuse et chanteuse sur 
des airs des années 30 à 
80. Rens. 03 23 82 07 52 ou 
03 23 82 09 12.

CHÂTEAU-THIERRY
4e marché campagnard 
et artisanal avec anima-
tions par l’association du 
village St Martin, Vincelles, 
le Buisson, dimanche 4 
septembre de 10h à 18h, 
sur la place du village St 
Martin. Restauration et 
buvette.

Sortie au marché de Noël 
à Bad Wimpfen, en Alle-
magne, organisé par l’as-
sociation Château-Thierry 
Mosbach Pössneck, 
samedi 26 et dimanche 
27 novembre. Inscriptions 
jusqu’au 13 août au 03 23 
83 31 67 ou 03 23 69 00 16.

Visites guidées proposées 
par la Maison du Tou-
risme : samedi 6 août et 
dimanche 14 août 15h “le 
château”. Rv à la Maison 
du Tourisme. Samedi 13 
août 15h, Château-Thierry 
et ses environs. Rv Place 
Paul Doumer. 
Mercredi 24 août 15h, 
survol du patrimoine. Rv 
Maison de l’Amitié, place 
des Etats Unis. Samedi 27 
août à 15h le temple pro-
testant. Rendez-vous à la 
Maison du Tourisme, place 
des Etats-Unis. Mercredi 
31 août 15h sur les traces 
des œuvres de Jacopin. 
Rv et départ à la Maison 
du Tourisme, place des 
Etats Unis. Réservation 
obligatoire 03 23 83 51 14 
ou par mail à accueil.ot@
otrct.fr 

Vos sorties
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Gagnez votre entrée 
au Musée 

Jean de La Fontaine
en répondant par mail sur contact@autant.net 

à la question :

Lors de son arrivée à l’Académie 
Française, quelle personnalité 

Jean de La Fontaine a-t-il remplacé ?

Réponse avant le 10 août 2016 en indiquant vos 
nom, prénom, adresse et n° de tél. 

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses sera 
effectué pour déterminer les 20 gagnants d’1 

entrée au Musée Jean de La Fontaine qui seront 
avertis par mail.
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Château ludique jusqu’au 
samedi 30 juillet : struc-
tures gonflables, tournois 
sportifs et animations 
ouvertes à tous organisés 
gratuitement sur le terrain 
de beach volley derrière la 
piscine municipale. 
Rens. 03 23 84 86 86.

Exposition “Derrière 
chaque écrivain, des 
femmes”, du mardi 2 au 
mardi 30 août, musée 
Jean de La Fontaine. En 
donnant la parole à Marie 
de Gournay, écrivain(e) 
du XVIe siècle et amie de 
Montaigne, l’exposition 
se place sous le signe de 
l’égalité femmes-hommes 
dans la société et la créa-
tion. Elle doit susciter 
une réflexion collective 
sur la place des femmes 
auteures dans le monde 
littéraire contemporain. 
Entrée libre. 
Rens. www.musee-jean-
de-la-fontaine.fr/

Festival claviers orga-
nisé par Jeunes Talents. 
Dimanche 7 août, dès 
17h, château médiéval, 
concert de Guy-Loup 
Boisneau, percussionniste 
prometteur lauréat de 
l’Association des Amis du 
Royaume de la Musique, 
laissez-vous porter par ses 
interprétations de Pierre 
Jodlowski, Steve Reich, 
Isaac Albéniz et Georges 
Aperghis. Lundi 15 août, 
17h, temple protestant, 
Justin Taylor, jeune clave-
ciniste, met à l’honneur 
les figures musicales 
baroques telles que Bach, 
d’Anglebert et Forqueray. 
Réserv. 03 23 83 51 14.

Sporti’Château, du lundi 
22 au vendredi 26 août, 
gymnase Adriaenssens : 
stage gratuit d’initiation 
sportive ouvert aux 10-
14 ans et aux adultes, 
arts martiaux, football, 
handball. Places encore 
disponibles. Inscription 
03.23.84.86.86.

Vos sorties

Dans le cadre de l’année dé-
diée à la femme par la muni-
cipalité castelle sous l’intitulé 
“Cultur’Elles”, six artistes lo-
cales exposent au Silo depuis le 
9 juillet et jusqu’au 4 septembre.
Pascale Belle, Chantal Guerlet, 
K-ty Houdry, Gladys Liez, Sonia 
Hamza et Charlotte Letrillard, 
peintres, pastelliste, plasti-
cienne, dinandière, photographe, 
réalisatrice, réunies par l’écri-

vaine et éditrice Do-
minique Brisson en 
partenariat avec le 
service culture de la 
ville partagent les ci-
maises dans un par-
cours créatif émaillé 
de surprises et d’interpellations. 
Le vernissage s’est déroulé le 
vendredi 8 juillet sous la prési-
dence du député-maire Jacques 
Krabal entouré de Dominique 

Douay, 2e adjointe et Françoise 
Maujean, adjointe aux affaires 
culturelles en présence des ar-
tistes et de nombreux invités 
-nos photos-. 

Le Silo, rue Paul Doucet, est ou-
vert les mercredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h. Entrée 
libre s DL

Art

Elles aussi au Silo

Malgré le temps incertain du début 
de l’été, le 6e Marché de l’art orga-
nisé par la ville de Château-Thierry 
sur les bords de Marne le di-
manche 3 juillet a connu sa belle 
fréquentation habituelle, tant du 
côté des artistes de la contrée ve-
nus exposer que du public fidèle au 
rendez-vous.
Peinture, sculpture, photographie, 
poterie, mosaïque… le visiteur 
pouvait s’attarder devant une qua-
rantaine de stands d’exposition au 
long de la promenade Jean Naudin 
pour découvrir un large éventail de 
champs d’inspiration et se familia-

riser avec une grande diversité de 
techniques créatives. 
Buffet, buvette et guinguette : les 
castels ont pu se détendre entre 
amis dans la joie et la convivialité 
esquissant même quelques pas de 
danse au son de l’accordéon, grâce 
au retour de la péniche “la Guin-
guette vagabonde”, sa chanteuse 
et ses trois musiciens, de véritables 
artistes eux aussi s DL

Animations

Marché de l’art en bord de Marne 
Seul le ciel a fait grise mine

La médiathèque intercommunale 
du Tardenois, située dans le Centre 
Culturel Camille Claudel, a organi-
sé, le samedi 2 juillet, l’une de ses 
rencontres coups de cœur litté-
raires de l’été.
Ces rencontres consistent à venir 
présenter un livre, emprunté ou 
personnel, récent ou passé, qui a 
séduit le lecteur et permettent ainsi 
de le partager comme de susciter à 
d’autres l’envie de le lire.

Lors de cette rencontre, 
7 “coups de cœur” ont 
été présentés : La trilo-
gie Le siècle, Ken Follett 
- La fabrique des pervers, 
Sophie Chauveau - Dé-
solée, je suis attendue, 
Agnès Martin-Lugand - Le 
Petit Prince : Le Grand 
Livre Pop-Up, Antoine de 
Saint-Exupéry - Le tendre 
baiser du tyrannosaure, 

Agnès Abécassis - La 
bibliothèque des cœurs 
cabossés, Katarina Bi-
vald - Histoire du silence, 
Alain Corbin - Vivre la 
pensée Montessori à la 
maison, Emmanuelle 
Opezzo. Plusieurs ren-
contres ont lieu au 
cours de l’année. Infos 
au 03 23 82 07 84 s JDF

Littérature

Préparer ses lectures pour les vacances

Gladys Liez
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72e anniversaire de la 
libération de la ville, 
samedi 27 août : à partir 
de 13h animations au 
Palais des Sports; 15h 
cérémonie patriotique 
au départ de la place 
Jean Monnet. Concerts 
de l’Union Musicale et du 
Paris Jazz New-Orleans 
Trio et après-midi dansant 
avec la Guinguette de La 
Fontaine.

24e triathlon de l’Omois, 
dimanche 4 septembre 
750 m de natation, 25km 
vélo et 5km course à 
pied. Inscriptions et infos 
06.85.53.44.71 ou tco-
mois@free.fr

Castel Eté Sport et 
Culture propose tous les 
dimanches à partir de 13h 
au Parc Saint-Joseph, 
tournois de football, jeux 
de dames, échecs, domi-
nos, pétanque et autres 
divertissements. Barbecue 
et buvette !

Visite guidée de l’Eglise 
Saint Crépin, proposée 
par la Maison du Tou-
risme, dimanche 31 juillet 
à 15h : des 2 églises de 
Château-Thierry, il ne 
reste aujourd’hui que 
celle de St-Crépin. Dé-
couvrez les sybilles, la 
cuve baptismale qui au-
rait servi au baptême de 
Jean de La Fontaine puis 
point d’orgue, accédez 
au clocher et découvrez 
la vue panoramique sur 
Château-Thierry et ses 
alentours. Rv à la Maison 
du Tourisme. Inscriptions 
03 23 83 51 14 ou à accueil.
ot@otrct.fr

Traditionnelles ran-
données Jean de la 
Fontaine organisées par 
le CSC Château-Thierry, 
dimanche 28 août : 4 
parcours de 30 km vous 
seront proposés, vous 
pourrez faire, une, deux, 
trois et pourquoi pas les 4 
boucles, à vous de choisir. 
Départ de 7 à 10h, Palais 
des Sports, av. J. Lefèvre. 
Rens. 06 11 03 15 87

Le Festival Patrimoine 
Vivant, pour son 21e anni-
versaire, prend à nouveau 
place au château mé-
diéval, du vendredi 16 au 
dimanche 18 septembre. 
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
Offres d’emplois

SARL LECLERCQ ROBERT & FILS
02330 CELLES LES CONDE

Recrute H/F en CDI

• 1 SERRURIER METALLIER
• 1 TECHNICIEN de

MAINTENANCE
Permis B obligatoire - Candidature par mail :

robert.mc.leclercq@wanadoo.fr
ou par tél. : 03 23 82 41 64

Supplay Château-Thierry
Recrute

un(e) RESPONSABLE LOGISTIQUE
(approvisionnement / ordonnancement / dépôt)

formation bac + 2/3 en logistique
avec anglais courant et maîtrise de l’outil SAP

Poste à pourvoir dès que possible - CDD de 10 mois. 
Merci d’envoyer votre candidature sur chateauthierry@supplay.fr
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Programme estival de la 
médiathèque : “les p’tites 
Z’oreilles” pour les plus de 
3 ans, mercredis 27 juillet, 
10 et 24 août, vendredis 29 
juillet, 12 et 26 août 10h30 
; atelier spécial “champs 
de fleurs” (fresque col-
lective à la façon d’Hervé 
Tullet) jeudi 28 juillet 15h ; 
atelier créatif pour les 6-8 
ans, mardis 9 et 23 août 
15h (sur inscriptions) ; 
initiation au scrabble, pour 
tous, jusqu’au 23 août, 
mardi à partir de 14h30 ; 
atelier “les gâteaux d’Her-
vé Tullet”, samedi 30 juillet 
10h ; initiation découverte 
de la tablette numérique, 
jeudi 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 28 juillet, 4 et 
18 août de 16h à 17h ; “ 
jeux vidéo, ça wii ? just-
dance” jusqu’au samedi 
13 août, samedis 15h30 et 
“mariokart”, jusqu’au 10 
août, mercredis 14h. Rens. 
03 23 85 30 85.

“Retour vers le passé” du 
1er au 19  août expérience 
pour un voyage dans le 
temps, à la découverte 
du passé, proposée par 
l’accueil de loisirs de la 
Mare Aubry les gamins 
d’abord, pour les enfants 
de 3 à 12 ans. Inscriptions 
à l’Espace famille au 03 23 
84 87 04.

Concert de violoncelle par 
Birgit Yew, organisé par 
l’Association « les Amis 
des Temples et Châ-
teau-Thierry et Monneaux, 
au Temple-Mémorial, 
samedi 30 juillet à 20h30. 
Participation libre au profit 
de l’artiste et de la restau-
ration des vitraux. 

“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.

Vos sorties Technologies

Les élèves de Jules Verne 
ont fabriqué un drone pour GTIE
L’année scolaire s’est terminée en 
beauté pour les élèves de termi-
nale STI DD à Jules Verne. 
Alex, Felippe et Mathias sont ve-
nus chez GTIE livrer le fruit de 
leur travail : un drone qui servira 
à l’entreprise spécialisée dans la 
pose de réseaux électriques pour 
la vérification de ses lignes.

Ainsi que l’expliquait son direc-
teur Christophe Thibault : cet ob-
jet volant identifié permettra à ses 
équipes de contrôler l’état des “ar-
mements” particulièrement dans 
des zones plus difficilement acces-
sibles par la nacelle notamment en 

rase campagne. Mis au point dès 
l’année scolaire précédente en par-
tenariat avec cette section Sciences 
et technologies de l’industrie et 
du développement durable sous 
la férule de Patrice Parmentier, 
directeur délégué aux formations 
professionnelles, assisté de Sophie 

Varingot et de Philippe Ravier et 
Pierre Pellegrini, professeurs, ce 
beau joujou des temps modernes 
est équipé d’une caméra activée 
à partir de la console de télécom-
mande de l’appareil s DL
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Croisière-dîner sur la 
Seine organisée par 
l’OCPRA mardi 16 août. 
Rens. 03 23 69 32 21.

Exposition temporaire 
consacrée à la femme 
“l’Hôtel Dieu et les 
femmes” proposée par 
le musée de l’Hôtel Dieu 
jusqu’aux Journées du 
Patrimoine des 17 et 18 
septembre. Libre et gra-
tuite, du mardi au samedi 
de 14h à 17h.

Programme des randon-
nées de l’Association des 
Randonneurs Pédestres 
du Sud de l’Aisne : 
- Jeudi 28 juillet, journée, 
14 km, rv Vic-sur-Aisne 
8h30, Tél. 06 88 01 15 41
- Samedi 30 et dimanche 
31 juillet, Cayeux, rv 8h 
Moulin Château-Thierry. 
Tél. 06 03 18 46 81.
- Mardi 2 août, après-midi, 
8 km, rv Nesles-la-Mon-
tagne 13h30. Tél. 06 35 94 
02 33
- Jeudi 4 août, journée, 8 + 
11 km, rv Laon 8h30. Tél. 
06 03 18 46 81
Jeudi 11 août, après-midi, 
14 km, rv Coincy 13h30. 
Tél. 06 35 94 02 33
- Dimanche 14 août, jour-
née, 24 km, rv Gondreville 
(60) 8h. Tél. 06 07 77 39 22
- Mardi 16 août, après-mi-
di, 8 km, rv Dormans (51) 
13h30. Tél. 06 12 69 05 41
- Jeudi 18 août, jour-
née, 15 km, rv Ber-
gères-sous-Montmirail 
(51) 8h30. Tél. 06 32 94 
76 96
- Dimanche 21 août, 
journée, 26 km, rv Condé-
en-Brie 8h30. Tél. 06 03 
18 46 81
- Jeudi 25 août, journée, 
18 km, rv Cuffies 8h30. Tél. 
06 03 18 46 81
- Dimanche 28 août, jour-
née, 24 km, rv Charly-sur-
Marne 8h30. Tél. 06 07 77 
39 22. 
- Mardi 30 août, matin, 8 
km, rv Coupru 9h. Tél. 06 
32 94 76 96

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

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

Vos sorties
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CHIERRY
Soirée Saga Africa pro-
posée par l’association 
Kamite Events de Châ-
teau-Thierry, samedi 20 
août, de 21h à l’aube, 
salle polyvalente. Au pro-
gramme : soirée dansante, 
tombola, spectacle de 
danse africaine. Buvette et 
barbecue. Les bénéfices 
de cette soirée serviront à 
financer le programme de 
soutien scolaire pour l’an-
née scolaire 2016-2017. 
Réserv. 06 34 28 32 19, 
facebook kametevents

Fête communale les 
samedi 3, dimanche 4 et 
lundi 5 septembre.

COINCY
“La Hottée du Diable” 
visite guidée par la Maison 
du Tourisme, samedi 30 
juillet à 15h : La Hottée du 
Diable a quelques milliers 
d’années derrière elle. Site 
phare du tardenoisien, mi-
lieu naturel privilégié mais 
aussi terre d’inspiration, 
venez découvrir quelques-
uns de ses secrets.Rv sur 
le parking de la Hottée du 
Diable. Rens. et inscrip-
tions obligatoires 03 23 
83 51 14 ou à accueil.ot@
otrct.fr

CROGIS
Méchoui (repas complet) 
organisé par les Anciens 
des Coop de Château, 
dimanche 25 septembre 
à 12h30. Rens. et inscrip-
tions avant le 31 aout. 

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,  

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

EPIEDS
Concert avec Fat Bas-
tard 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
“Les trésors d’Essômes-
sur-Marne”, visite guidée 
par la Maison du Tourisme, 
mercredi 27 juillet à 15h 
: la Marne, les chemins 
dans les vignes et pour 
finir, sa magnifique abba-
tiale. Rv sur le parvis de 
l’abbatiale Saint-Ferréol. 
Inscriptions obligatoires 03 
23 83 51 14 ou à accueil.
ot@otrct.fr. 

Vos sorties

Ouverte depuis février 2015, la 
micro-crèche de Viels-Maisons, 
créée et gérée par l’association 
Nos Petits Petons, a été officielle-
ment inaugurée le 9 juillet dernier 
en présence de Sylvain Letendre, 
maire de la commune, de Georges 
Fourré, conseiller départemen-
tal, président de la communauté 
de communes, Emmanuel Des-
taerck, chef du centre de secours, 
Guy Duval, président de la CAF de 
l’Aisne et des responsables des 
organismes ayant apporté leur 
concours financier : MSA de Picar-
die et fondation Crédit Agricole.
Organisé sous un soleil radieux 
dans le petit jardin clos animé mu-
sicalement par le clown Benji pour 
un parterre de parents et enfants ce 
sympathique événement avait pour 
but de présenter le nouvel équipe-
ment et remercier tous ceux qui ont 
contribué au succès du projet. Su-
perbement aménagée dans des lo-
caux clairs et agréables au rez-de-
chaussée d’un pavillon tranquille de 
la rue des Sorbiers, la micro-crèche 
Nos Petits Petons peut recevoir un 
maximum de 11 enfants (généra-
lement de moins de 3 ans) résidant 
à Viels-Maisons où dans les com-
munes environnantes (y compris 
de la Marne et de Seine-et-Marne) 

mais de nombreux demandeurs 
sont déjà en liste d’attente.
Quatre emplois salariés ont été 

créés dont deux assistantes mater-
nelles au côté de la directrice Julie 
Paillard s DL

Petite enfance

Une micro-crèche à Viels-Maisons

Nos lecteurs partiront en safari !
Mickaël David (Villiers-Saint-Denis),
Lilou Minette-Varloteau (Chierry),
Olivia Deligny (Chamigny),
Jeanine Redon (Courboin),
Patricia Agu (Château-Thierry),
Jean-Baptiste Girardot (Châlons-en-Champagne),
Angélique Derivière (Fère-en-Tardenois),
Baptiste Tabouret (Montfaucon),
Daniel Muyylaert (Condé-en-Brie),
Frédéric Bony (Montmirail),
Stéphanie Crespi (Château-Thierry),
Philippe Oudinot (Jaulgonne),
Coralie Suida (Pavant),
Yveline Romain (Trelou-sur-Marne),
et Sabrina China (Château-Thierry)
ont gagné un PASS Famille au Parc des Félins de Lumigny.

Leur bulletin a été tiré au sort parmi 
les centaines de bonnes réponses.
A la question : quel était le nom du 
lion dans la série Daktari et quelle 
était sa particularité ? Il fallait ré-
pondre “Clarence” et qu’il louchait. 
Bravo à tous et merci pour votre 
participation ! 

Pour ceux dont le bulletin n’a pas 
été tiré au sort, rendez-vous page 
24 pour un nouveau jeu s

©
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Sylvain Letendre, maire



AUTANT n°372 - Du 25 juillet au 28 août 2016- 15 -www.autant.net



AUTANT n°372 - Du 25 juillet au 28 août 2016 - 16 - www.autant.net

ESSOMES-SUR-MARNE (suite)
Visite guidée de l’abba-
tiale dimanche 21 août 
15h, abbaye fondée en 
1090 par l’évêque de 
Soissons, il ne reste au-
jourd’hui qu’une partie de 
l’abbatiale Saint-Ferréol 
qui a été reconstruite au 
XIIIe siècle sur l’empla-
cement d’origine. Rv sur 
le parvis de l’abbatiale. 
Rens. Maison du Tourisme, 
réservation obligatoire 03 
23 83 51 14 ou par mail à 
accueil.ot@otrct.fr 

ETAMPES-SUR-MARNE
Fête patronale du 20 au 22 
août. Samedi : bal gratuit 
et retraite aux flambeaux, 
dimanche spectacle de 
variétés, lundi concours de 
belote. Buvette-Restaura-
tion-Fête foraine.

FERE-EN-TARDENOIS
Visites guidées samedi 
20 août 15h, le château 
construit en 1206, a 
laissé de magnifiques 
vestiges. Rv sur le parking 
des ruines du château.  
Dimanche 7 août 15h, 
Le mémorial de la 42e 
Division. Rv devant le 
monument, D3, direction 
Le Charmel. Rens. Maison 
du Tourisme les Portes de 
la Champagne, réservation 
obligatoire 03 23 83 51 14 
ou par mail à accueil.ot@
otrct.fr 

Vos sorties

Les vignerons de “Champagne et 
Vous !” étaient à Bruxelles, en dé-
but de mois, afin de faire découvrir 
les richesses de la Vallée de la 
Marne à la presse et aux blogueurs 
belges.
Après plusieurs actions menées 
sur le territoire français, cette nou-
velle ambition internationale a ren-
contré un écho très favorable, grâce 
à la présence et à l’implication de 

chacun des six vignerons, dont les 
cuvées étaient servies ce soir-là.
« Faire le déplacement en Belgique 
n’est pas anodin » rappelle Olivier 
Belin, co-président de l’association 
des Ambassadeurs du Terroir et du 
Tourisme en Vallée de Marne, et 
de poursuivre « nous accueillons 
d’ores et déjà de nombreux visi-
teurs belges en Champagne et par-
ticulièrement à Château-Thierry ». 

Une opération-dégustation iné-
dite de promotion, en-dehors de 
nos frontières, autour d’un di-
ner-presse, qui en appellera su-
rement d’autres, dans l’objectif de 
porter toujours activement l’im-
plication de tous les acteurs d’une 
région autour du festival “Cham-
pagne et Vous !”, dont la 3e édition 
se tiendra le week-end des 22 et 23 
octobre à Château-Thierry s AD

Œnotourisme

Les vignerons s’exportent en Belgique

Les Ambassadeurs du Terroir réunis pour la préparation du cru 2016 !
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Cérémonie commémo-
rative de la Bataille de la 
Ferme de la Croix Rouge 
mardi 26 juillet à 11h, 
Mémorial de la Division 
Arc en Ciel.

Fête du hameau de Vil-
lemoyenne, sur la place. 
Samedi 13 août, de 21h à 
minuit, bal avec les accor-
déonistes du Tardenois. 
Dimanche 14 août, 15h30 
spectacle musical “Balade 
à Paris”. Buvette, restau-
ration. Fête foraine.

Soirée cinéma, samedi 6 
août. Projection en plein 
air sur écran géant, à 
partir de 21h : bouquet 
provincial de 1954 de Fère 
en Tardenois proposé par 
Rétro Vision en Tardenois 
suivi du film “les tontons 
flingueurs”.

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

JOUARRE
Outils d’antan & mémoire 
locale au Musée Briard. 
Visite autonome. Départs 
samedi & dimanche à 12h 
et 17h15 de l’O.T.P.F. Rens. 
01 60 22 64 54

Visite guidée de la crypte 
mérovingienne par l’Of-
fice du Tourisme du Pays 
Fertois, départs tous les 
jours sauf mardi 11h, 15h, 
16h30. Rv OTPF. Rens. 01 
60 22 64 54.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Visites guidées proposées 
par l’Office de Tourisme 
du Pays Fertois : salons 
néo-renaissance de l’Hôtel 
de Ville, mercredis 3 août 
et 7 septembre 15h ; “sur 
les traces de l’industrie 
meulière”, mercredis 3 
août et 7 septembre 16h15. 
Rens. et inscriptions obli-
gatoires 01 60 22 64 54.

Kaf-Kafrine Manga, ate-
liers maquillage, dessins, 
danse, défilé manga, 
samedi 20 août, de 10h à 
22h30, théâtre du Pâtis. 
Info 06 88 17 81 82.

Anniversaire de la Libéra-
tion de la ville de la Ferté, 
du vendredi 26 au di-
manche 28 août. Présence 
de la 7th division blindée. 
Contact 06 74 46 60 02. 
Cérémonie de la ville le 
dimanche. Contact 01 60 
22 25 63. Place du Pâtis de 
Condé.

Hommage à Augustin 
Duburcq, bienfaiteur de 
la ville, dimanche 7 août : 
11h cimetière, 11h30 place 
Duburcq. 
Contact 01 60 22 25 63.

Vos sortiesŒnotourisme

Les vignerons s’exportent en Belgique
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L’année vient de s’achever pour les 
élèves de l’école de musique de 
Chézy-sur-Marne et s’est conclue 
par une belle réussite aux exa-
mens de fin d’année.
Après avoir présenté un morceau 
d’ensemble à l’occasion du concert 
de printemps de la fanfare, ils ont 
terminé cette année de formation 
avec une audition à la maison de re-
traite “Les Portes de Champagne”. 
Cette rencontre musicale leur a 

permis de présenter leur travail de 
l’année. Les élèves y sont formés 
par 6 professeurs et l’ensemble 
est orchestré par Rudy Charrier, 
directeur de l’école. Si vous ou 
votre enfant souhaitez apprendre à 
jouer d’un instrument (trompette, 
bugle, trombone à coulisse, clari-
nette, saxophone, etc.), l’école de 
musique est ouverte à tous, sans 
restriction d’âge, avec la possibilité 
d’emprunter l’instrument pratiqué. 

Renseignements ou inscriptions le 
14 septembre à la salle de musique, 
cour des Tournelles, à Chézy-sur-
Marne de 18h à 20h, ou sans at-
tendre par tél. 06 81 96 30 37 s AD

Musique

En marge de la fanfare, l’école de musique

Le Théâtr’O a tenu son Assem-
blée Générale annuelle le 23 
juin dernier en présence du 
député-maire Jacques Krabal. 
L’occasion pour l’association 
culturelle de Château-Thierry 
de procéder au bilan de la sai-
son écoulée ; un bilan des plus 
positifs.

“Drôles d’occupations…” 
temps  fort de la saison

Du 11 au 26 mars dernier, 800  
spectateurs ont été séduits et 
touchés par Drôles d’occupa-
tions… Si le succès tient au choix 
d’une pièce originale, pleine 
d’humour et de dérision mais 
aussi riche d’un propos pro-
fond, contemporain et émou-
vant, il tient aussi à la couleur 
du spectacle : 16 comédiennes 
et comédiens enthousiastes, un 
décor original, haut en couleur 
et enrichi par les compositions 
florales des Espaces Verts de la 
Ville, une mise en scène rythmée 
et novatrice dans un espace théâ-
tral entièrement réaménagé et 
recomposé selon six lieux diffé-
rents judicieusement mis en lu-
mières, un accueil d’après-spec-
tacle dans une ambiance bistrot 
des plus chaleureux. 
C’est là le résultat de sept mois 
de travail d’une équipe de pas-
sionnés de théâtre. Avec nou-
veau spectacle, le Théâtr’O 
montre encore une fois qu’il est 
une association ouverte à tous. 
Il a su s’attacher la collaboration 
de nombreux partenaires : affi-
chistes, plasticiens, décorateurs, 
U1 Stud… mais aussi entre-
prises, établissements scolaires, 
associations… Autant d’ingré-
dients du succès étaient réunis 
pour convaincre un public par-
ticulièrement nombreux touché 
par la convivialité des représen-

tations, la chaleur de 
l’accueil et la musicalité 
des après-spectacles. 
Pour les responsables, 
Rien de tel qu’un spec-
tacle aussi réussi pour 
dynamiser une équipe. 
Drôles d’occupations…, 
c’est la synergie de 
l’ouverture et de l’ex-
périence ; expérience 
d’un Theatr’O  riche de 
son patrimoine humain  
et matériel, riche aus-
si d’un lieu magnifique 
et attachant : l’Espace 
Culturel Claude Varry de Châ-
teau-Thierry occupé et utilisé 
dans le cadre d’une convention 
passée depuis 28 ans avec la 
Ville. Occupation et utilisation 
faisant de cet espace un lieu par-
ticulièrement animé assurant la 
promotion locale d’une activité 
théâtrale pour tous, créatrice 
de liens sociaux, culturels et de 
solidarité entre générations et 
citoyens.

Des activités en direction 
de la jeunesse

Cette saison, le Théâtr’O a pro-
posé à 43  jeunes de 8 à 18 ans la 
possibilité de s’initier et de pra-
tiquer le théâtre au sein de trois 
ateliers hebdomadaires.
Une animatrice qualifiée enca-
drant les ateliers. Les jeunes 
de 12 à 17 ans ont donné deux 
représentations de “Oh ! Mon 
cœur !” et Football les samedi 28  
mai et dimanche 30 mai. 
Quant aux jeunes de 8 à 12 ans 
ils ont donné une représen-
tation publique de “Les Petits 
Chaperons” le samedi 18 juin : le 
Théâtr’O montre bien qu’il rem-
plit au plan local une importante 
fonction sociale à haute valeur 
éducative en direction de la jeu-

nesse. Au total, les jeunes ont 
joué devant  290 spectateurs.
D’autre part, dans le cadre des 
Nouvelles Activités Périsco-
laires, le Théâtr’O a animé un 
atelier de travail sur l’improvisa-
tion à destination de 25 élèves du 
CP au CM2 de l’école des Filoirs. 
  

Une session de formation
pour adultes

Cette saison, le Théâtr’O a de 
nouveau  proposé un atelier de 
pratique théâtrale à destination 
des adultes. Au total, 5 séances, 
animées par Catherine Pinet et 
Jean-Marc Quintin ont permis 
à 16 participants de découvrir 
le théâtre. Au programme : des 
exercices basés sur un travail 
corporel, d’articulation et de 
voix… à partir d’improvisations 
et de scènes de textes d’auteurs.

Accueil et contributions
aux manifestations locales

Le Théâtr’O a répondu positive-
ment à de très  nombreuses de-
mandes en prêtant du matériel 
et des costumes, en mettant à 
disposition sa salle, en assurant 
des prestations techniques et en 
apportant un soutien logistique à 
des organismes extérieurs. Ont 

pu bénéficier d’un tel 
partenariat : l’Asso-
ciation des Papillons 
Blancs, le Service Vie 
Citoyenne de la  Ville 
de Château-Thierry 
pour le Noël des en-
fants de la Vignotte, 
la Ligue des Droits de 
l’Homme pour une re-
présentation théâtrale 
de “Rires barbelés”, le 
Collège Saint-Joseph, 
l’école Sainte Marie 
Madeleine, le Collège 
Jean Rostand, l’asso-

ciation AX’C du Lycée Jean De 
La Fontaine, la compagnie ama-
teur “Le Théâtre à Coulisses”, 
la compagnie professionnelle 
“L’Echappée”, les associations 
de quartiers de la Ville… Au to-
tal, le Théâtr’O a accueilli plus de 
1600 spectateurs.

Nouveau conseil 
d’administration

L’Assemblée Générale a été l’oc-
casion pour l’association de pro-
céder à l’élection de ses admi-
nistrateurs pour la saison à venir. 
Le nouveau bureau est constitué 
comme suit : Catherine Quintin, 
Présidente ; Bernard Huriez, 
Vice-président ; Renaud Sacar-
rère, Vice-président ; Jean-Paul 
Frénal, Trésorier ; Jean-Marc 
Quintin, secrétaire. 
Françoise Boutillier, Jérôme- 
François Haquet et Éric Sta-
chowiak complètent ce conseil 
d’administration ou la nouveauté 
et l’expérience cohabitent assu-
rant ainsi la pérennité et le re-
nouvellement de l’association.
Le projet artistique de la saison 
2016/2017 sera de nouveau mis 
en œuvre par Jean-Marc Quin-
tin s DL

Théâtre

La belle saison 2015-2016 du Théâtr’O

Vous ne recevez pas 
Autant en emporte la Marne 

à cause d’un digicode, 
empêchant l’accès à votre 

boîte à lettres, 
envoyez-nous un mail 

sur contact@autant.net 
avec votre adresse et votre 

code d’entrée. 
Nous communiquerons 
immédiatement celui-ci 

auprès de notre distributeur 
qui le gardera en toute

confidentialité.

En attendant, vous pouvez 
retrouver le magazine en 
ligne sur www.autant.net
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Musique

En marge de la fanfare, l’école de musique
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
(suite)
Exposition Marsan
Centre d’Art, jusqu’au 7 
août. Horaires : samedis 
de 15h à 18h et dimanches 
et jours fériés de 10h à 13h 
et de 15h à 18h.

Animations estivales à la 
piscine intercommunale : 
speedminton, 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.

LUZANCY
Village en fête
samedi 3 septembre : 
20h30 retraite aux flam-
beaux suivie d’un feu 
d’artifice. 
Dimanche 4 septembre 
brocante. Fête foraine tout 
le week-end

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

Vos sorties

Le jardin du Clos Joli à Brécy était 
en fête le dimanche 10 juillet.
Beaucoup de visiteurs s’y sont re-
trouvés pour flâner dans les al-
lées fleuries et ombragées à la 
découverte de plusieurs milliers 
de variétés de plantes mais aussi 
pour profiter des animations pro-
grammées dans le cadre du festi-
val “Jardins en scène” porté par la 
région Les Hauts de France.
L’événement était organisé par Défi 
patrimoine au profit du Clos Joli 

entretenu par Françoise Radet-Ma-
nerkorpi avec la participation des 
artistes du collectif “Les attrapeurs 

de rêves”. Au fil des différentes ins-
tallations psychosensorielles et du 
cheminement en symbiose avec 
l’environnement, chacune et cha-
cun a pu suivre le cheminement en 
quête de son “moi profond” propo-
sé par l’animatrice Viviane Aubry et 
ses amis. 

La roue divinatoire et l’arche psy-
choénergétique seront activés 
jusqu’en septembre tous les week-
ends (et autres jours en août sur de-
mande). L’expo et les installations 
psychomagiques Land art resteront 
en place jusqu’aux Journées du Pa-
trimoine pour lesquelles est envi-
sagé un nouveau rendez-vous s DL

Animations

Le Clos Joli en scène
un jardin pour se retrouver
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MARIGNY EN ORXOIS
2e édition du salon du 
livre proposé par le foyer 
rural, dimanche 28 août, 
dans la salle des fêtes de 
9h à 18h en même temps 
que le marché mensuel 
réputé. Une vingtaine 
d’auteurs, d’éditeurs, de 
peintres seront présents 
pour vous recevoir. Res-
tauration possible sur 
place en matinée. Entrée 
gratuite.

MONTMIRAIL
72e anniversaire de la 
libération de la commune, 
dimanche 28 août. Défilé à 
partir de 10h de l’hôpital, 
11h30 dépôt de gerbe au 
monument aux morts, à 
partir de 12h exposition 
des véhicules d’époque. 

Flying’Home, samedi 27 
août, 21h, place Rémy 
Petit, repli salle Perrin en 
cas de mauvais temps.

MONT SAINT PÈRE
“Sur les pas de Léon 
Lhermitte” visite guidée 
proposée par la Maison 
du Tourisme, dimanche 
28 août 15h : Léon Lher-
mitte est né le 31 juillet 
1844 à Mont-Saint-Père. 
Depuis sa statue dans son 
village natal, partez pour 
un circuit qui vous per-
mettra de mieux connaître 
l’auteur de “la paye des 
moissonneurs”. Rv au 
pied de la statue de Léon 
Lhermitte. Rens. Maison 
du Tourisme les Portes de 
la Champagne, réservation 
obligatoire 03 23 83 51 14 
ou par mail à accueil.ot@
otrct.fr 

NESLES-LA-MONTAGNE
Visite guidée du château 
par la Maison du Tou-
risme de Château-Thierry, 
mercredi 17 août 15h : le 
château érigé en 1226, 
isolé dans la campagne 
du Tardenois, est un bel 
exemple de l’architecture 
Philippienne. Derrière 
ses imposantes tours et 
son donjon, se cachent 
quelques anecdotes sur-
prenantes ! Rv sur le site 
du château. Rens. Maison 
du Tourisme les Portes de 
la Champagne, réservation 
obligatoire 03 23 83 51 14 
ou par mail à accueil.ot@
otrct.fr 

Vos sorties

En 1996, une structure chargée 
d’impulser une politique active de 
mobilisation en faveur du patri-
moine a vu le jour, il s’agit de ce 
que nous connaissons aujourd’hui 
comme la Fondation du Patri-
moine.
Le 2 juillet dernier, la Fondation 
a fêté ses 20 ans. Un anniversaire 
qui a été fêté plus comme une pro-
messe d’avenir qu’une commémo-
ration. De son côté, la Fondation est 
restée fidèle à l’esprit de ses fon-
dateurs : développer la conscience 
des Français face aux trésors dont 
ils sont dépositaires, les accompa-
gner dans leurs efforts pour sau-
vegarder et pour mettre en valeur 
le patrimoine qui leur est proche 
et dont ils sont les passeurs, et 
conjuguer les moyens publics et 
les moyens privés pour que ce pa-
trimoine reçu des générations qui 
nous ont précédés soit transmis à 
celles qui nous suivent. 
En 20 ans d’activité, la Fondation 
du Patrimoine a accompagné près 
de 30 000 projets en conjuguant les 
moyens publics avec ceux du béné-
volat et du mécénat. La section de 
Picardie a, quant a elle, soutenu 

plus de 50 projets dans l’Aisne, avec 
notamment, les restaurations du 
familistère de Guise et de l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Vendières, 
les travaux de l’Abbaye Saint-Fer-
réol à Essômes-sur-Marne, ainsi 
que la restauration de la charpente 
et la réfection de la toiture des 
Halles de Condé-en-Brie. www.fon-
dation-patrimoine.org s JDF

Anniversaire

20 ans de patrimoine

NOTRE
SÉLECTION

• PEUGEOT 2008 1.6 E-HDI 92 ACTIVE
  06/2013 - 93492 KMS ......................................................................11990 €
• PEUGEOT 308 SW 1.6 E-HDI 112 FAMILY
  10/2011 - 61120 KMS ......................................................................... 9990 €
• PEUGEOT 308 1.6 E-HDI 112 ACTIVE 5P
  05/2013 - 51020 KMS ......................................................................12900 €
• RENAULT GRAND SCENIC 1.9 DCI 130 DYN. 5 PLACES
  11/2010 - 81654 KMS ......................................................................10500 €
• PEUGEOT 206+ 1.4 HDI GENERATION 5P
  05/2012 - 123400 KMS ...................................................................... 6950 €
• RENAULT MEGANE 1.5 DCI 110 EXPRESSION 
  03/2010 - 92536 KMS ........................................................................ 8900 €

PEUGEOT 3008 1.6 HDI 112 ALLURE
03/2012 - 107400 KMS - 13500 €

L’OCCASION DE LA QUINZAINE
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NOGENTEL
Journée multi-activités 
sportives proposée par 
l’association Nogentel 
Sports Loisirs, dimanche 
31 juillet, au terrain des 
sports de la Baronne. 
Programme : 9h randon-
née 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 pé-
tanque tournoi amical en 
doublettes constituées (ni 
primes, ni mises), sports 
divers sur le terrain an-
nexe. Rens. 06 82 62 09 45.

PARGNY-FILAIN
4 jours de spectacles de 
cirque sur le site de la 
Compagnie Isis : les mer-
credi 27 et jeudi 28 juillet 
pour les enfants de 4 à 17 
ans et leurs parents et les 
samedi 30 et dimanche 31 
juillet pour tous. Rens. 03 
23 21 59 72.

PAYS FERTOIS
Animations sportives 
gratuites du 25 au 29 
juillet pour les 5-18 ans 
proposées par “Seine-et-
Marne Le Département’’ 
en partenariat avec la 
Communauté de com-
munes du Pays Fertois. 
Communes concernées : 
La Ferté-sous-Jouarre ( 
stade Réaubourg et Stade 
des Glacis), Saacy-sur-
Marne (stade Guy Drut), 
Saint-Jean-les-Deux-Ju-
meaux (stade municipal), 
Jouarre (stade de rugby).
Programme : basket-ball, 
handball, kin-ball, squash, 
football, tennis judo, 
indiaka et disc-golf ! 
Infos service sport de la 
Communauté de com-
munes du Pays Fertois au 
01.60.22.10.92

ROCOURT-ST-MARTIN
Grand voyage d’automne 
“Le Portugal Septentrio-
nal” proposé par Loisirs 
de l’Omois. Du 22 au 30 
octobre, neuf jours “tout 
compris” dans la région 
de Porto. Etape au Pays 
Basque dans un hôtel*** 
tout confort. Au Portugal, 
visites guidées du lundi 
au vendredi, hôtel*** avec 
piscine intérieure, salle 
de sport, billard, tennis, 
sauna, jacuzzi… Tout pour 
se détendre au retour d’ex-
cursions. 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
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Gagnez votre place 
au spectacle 
des Aigles 

de Château-Thierry 
en répondant par mail sur contact@autant.net à la question :

Comment peut-on différencier le hibou de la chouette ?
Réponse avant le 10 août 2016 en indiquant vos nom, prénom, adresse 
et n° de tél. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses sera effectué 
pour déterminer les 10 gagnants d’1 entrée au spectacle des Aigles de 

Château-Thierry qui seront avertis par mail.
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La saison sportive 2016 s’est ache-
vée pour le Judo Club de Châ-
teau-Thierry, le temps de prendre 
quelques semaines de vacances 
bien méritées et de faire le point 
sur les excellents résultats du 
club.
En effet, les 508 licenciés, pla-
cés sous la tutelle de Catherine 
Adriaenssens, affichent un palma-
rès impressionnant dans les di-
verses compétitions locales, régio-
nales et nationales. 
Les poussins, benjamins, minimes, 
juniors et séniors ont encore une 
fois prouvé leur valeur en allant dé-
crocher les premières places dans 
les différents tournois et circuits or-
ganisés au cours de l’année. 
À la rentrée, venez vous essayer au 
Judo, le samedi 3 septembre, Place 
des États-Unis. 
Reprises des cours à partir du 5 
septembre. Informations Judo Club 
de Château-Thierry, 03 23 69 18 66
www.judo-club-château-thierry.
com s AD

Sport

Judo Club de Château-Thierry

Au vu de ses résultats les saisons précédentes, la championne Sarah Cysique, 
membre du club depuis l’âge de 6 ans, vient d’être licenciée à l’ACBB (Athletic Club 

Boulogne-Billancourt) afin de pouvoir s’épanouir. 

Poussins : Champions de l’Aisne par équipe - Boudzema Zéli décroche les 1ères places 
des 3 tournois de Athies, Laon et Saacy. Lors du Grand Prix Technique de Tergnier, 
Aurélien Meurice remporte la 2e place du département.

Benjamins : Arthur Felder (section de CT), 1er dans tous les tournois et les 3 circuits et 
2e place au championnat Région. Justine Giraud (section de CT), 1ère également dans 
les tournois et les 3 circuits, et décroche la 3e place au championnat Région.

Minimes : Nolan Champrenaut, moins de 46kg, arrive 2e de l’Aisne, 1er au circuit régio-
nal et 3e au championnat des Hauts de France. Fabiola Dollin, moins de 48 kg est 1ère de 
l’Aisne, se placent sur les 3 podiums des circuits régionaux et 3e au championnat des 
Hauts de France. Nicolas Frere, avec plus de 73 kg est 1er de l’Aisne, 1er au circuit régio-
nal et 1er des Hauts de France. Tous les 3 sont sélectionnés pour la Coupe de France.

Juniors et Séniors : Pauline Beccan, moins de 63 kg termine 1ère de l’Aisne, 3e en ½ fi-
nale et est sélectionnée pour les championnats de France. Morgane Famechon, moins 
de 70 kg et Cédric Ergot, moins de 81 kg, terminent respectivement 3e et 5e en ½ Finale 
du championnat de France. Ludovic Gratiot est sélectionné pour la Coupe Nationale 

Sénior suite à ses résultats en juin 2015 en Région.

15 pass famille*
à gagner

pour le Parc des Félins 
en répondant par mail sur

contact@autant.net
à la question : 
Quel est le nom 

de la mère de Symba 
dans le dessin animé Disney 

“Le Roi Lion” ?

Réponse avant le 10 août
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  famille

qui seront avertis par mail.
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ROCOURT-ST-MARTIN (suite)
L’association de l’Agricul-
ture Biologique en Picar-
die, comme chaque 2e sa-
medi du mois, vous invite à 
rencontrer et discuter avec 
les producteurs et arti-
sans dans une ambiance 
conviviale au marché bio et 
artisanal, samedi 13 août 
de 10h à 14h30, à la ferme 
de La Genevroye. Rens. 03 
23 71 22 38.

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

SAINT QUENTIN
Présentation des travaux 
des ateliers de pratique 
artistique de la Cie 
l’Echappée. Rens. et pro-
gramme au 03 23 62 19 58, 
www.compagnie-lechap-
pee.com

VILLENEUVE SUR FERE
“Sur les pas de Camille et 
Paul Claudel” visite guidée 
proposée par la Maison 
du Tourisme, mercredi 3 
août 14h : arpentez les 
chemins empruntés par 
Camille et Paul Claudel 
lorsqu’ils étaient enfants. 
La boucle d’environ 6 km 
débute à Villeneuve-sur-
Fère, va jusqu’à la Hottée 
du Diable pour revenir à 
Villeneuve-sur-Fère. Le 
tout agrémenté de lectures 
de textes de Paul Claudel 
et d’anecdotes sur la vie 
des 2 artistes. Rv sur la 
place Paul Claudel. Rens. 
Maison du Tourisme les 
Portes de la Champagne, 
réservation obligatoire 03 
23 83 51 14 ou par mail à 
accueil.ot@otrct.fr

SORTIR AILLEURS
ISLES-LES-MELDEUSES
Edentara fête les îles !
La ferme pédagogique ani-
malière Edentara 12 route 
de Trilport fête les iles 
dimanche 7 aout à partir 
de 10h. Au programme : 
visites pédagogiques 
dans le parc animalier, 
nourrissage des serpents 
dans le vivarium, stand 
“brocante de térrariums”, 
restauration malgache 
(10€ seulement) et tradi-
tionnelle : frites, saucis-
ses, merguez... crêpes et 
des glaces ! Tarifs : Gratuit 
pour les moins de 3 ans, 5€ 
de 3 à 10 ans, et 6€ à partir 
de 11 ans. Edentara reçoit 
les visiteurs en semaine 
pendant les vacances 
scolaires selon les dates 
et horaires indiqués sur 
www.edentara.fr. Rens. du 
lundi au vendredi de 8h30 
à 10h et de 18h30 à 20h au 
06.77.71.14.44.

Vos sorties
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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

CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 7 août, toute la 
journée, par l’association 
Les Bulles Castrum, 
rue piétonne et abords. 
Animations, restauration 
sur place. Rens. 06 56 87 
12 85. Inscriptions sur 
bullescastrum.com

Dimanche 6 novembre 
organisée par “les 
Boutiques de Château-
Thierry”. Inscriptions dès 
maintenant au 03 60 38 10 
47, les boutiqueschateau@
orange.fr

CIERGES
Lundi 15 août organisé 
par le Comité des 
Fêtes. Emplacement 
gratuit limité à 3 ml. 
Petite restauration sur 
place, buvette. Tours de 
poney. Inscriptions au 
06.19.31.52.08.

CHIERRY
Dimanche 4 septembre 
par l’AOLAC, 7h à 17h, 
espace de verdure, place 
de la Mairie. Inscription 
obligatoire 06 19 84 68 
41 ou 06 43 39 97 35. 
Gratuit pour les habitants 
de la commune. Fête 
communale les 3, 4 et 5 
septembre.

CHOUY
Dimanche 14 août par le 
Foyer Rural, sur la place 
de l’église. Réservation 
obligatoire 03-23-71-04-
78 ou 03-64-18-52-35. 
Stands alimentaires non 
acceptés. Buvette et 
restauration sur place

ESSISES
Dimanche 4 septembre, 
proposée par le Foyer 
Rural, hameau des 
Caquerets, de 6h à 18h. 
Buvette et restauration 
sur place. Réserv.03 23 
82 77 25 ou au 06 77 08 
88 07. Prévoir une carte 
d’identité. Plus d’infos 
facebook foyer rural 
d’Essises.

Brocantes

Prochain numéro
le 29 août !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 29 août
 au 11 septembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 25 août 
à

 redaction@autant.net
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ESSOMES-SUR-MARNE
Dimanche 28 août, place 
du Cygne et lotissement 
les Coquelicots. Rens. et 
réserv. 03 23 82 80 96.

ETAMPES-SUR-MARNE
Dimanche 11 septembre 
de 8h à 18h, vide-grenier 
des lotissements, rue de 
Iris et rue des Primevères.

FERE-EN-TARDENOIS
Dimanche 4 septembre, 
par l’association Sainte 
Macre, dans son enceinte 
au 11 rue Charbonnier, 
de 7h à 18h. Buvette et 
restauration rapide sur 
place. Réserv. 03 23 69 23 
02 ou 07 86 25 57 61.

LA CHAPELLE 
SUR CHEZY
Dimanche 21 août, 
réservée aux particuliers. 
Réserv. obligatoire 
au 03.23.82.87.78 ou 
03.23.82.85.04

L’EPINE-AUX-BOIS
Dimanche 7 août par 
Foyer Rural, de 6h à 
18h. 3 premiers mètres 
gratuits pour tous sauf 
les professionnels. 
Restauration, boissons. 
Contact 06 75 74 53 85.

LUZANCY
Dimanche 4 septembre. 
Inscriptions 06.30.79.85.14 
ou 01.60.22.16.14.

MONTFAUCON
Dimanche 31 juillet par le 
Comité des Fêtes. Rens. et 
inscriptions au 03 23 69 85 
89 ou 06 18 61 69 56 ou 03 
23 69 89 70.

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.

NEUILLY-SAINT-FRONT
Dimanche 4 septembre 
organisée par le Comité 
de la Foire aux Pommes, 
rue François Dujardin. 
1,5 euro le ml pour les 
habitants, 3 euro le ml 
pour les extérieurs. 
Rens. et inscriptions sur 
foireauxpommes@hotmail.fr.

SERGY
Dimanche 28 août. Le 
Comité des Fêtes invite 
tout exposant d’art, 
gastronomie à emporter, 
ou autre savoir-faire, 
espace privilégié. Gratuit 
pour tous, sur réservation 
comitedessergy@orange.fr

Brocantes
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Nous continuons avec la chasse aux idées 
reçues sur ceux qui nous gouvernent ou qui 
nous ont gouvernés. 
Après Louis XVI, l’homme moderne et scien-
tifique, aujourd’hui, Louis XVI, le réforma-
teur méconnu.

Louis XVI, 
un réformateur qui a échoué

A la fin du 18e siècle, la France compte près 
de 27 millions d’habitants tandis que la Rus-
sie n’en compte que 23, la Grande-Bretagne 
9 et l’Espagne 11.
Quelques mesures “modernes” avaient déjà 
été prises comme la libéralisation du com-
merce des grains en 1774, la suppression de 
la corvée et des corporations en 1776, la fin 
de la torture en 1780. Mais le Trésor public 
avait été englouti dans la guerre d’Amérique 
(1778-83), les dépenses de cour et le paie-
ment des rentes et des emprunts. 
En outre, contrairement à notre époque, 
le pouvoir royal ne parvenait à gérer que la 
moitié des ressources fiscales ; le reste lui 
échappait. Tant dans la fixation des taux que 
dans le recouvrement, le désordre régnait 
dans l’administration financière et fiscale, 
pas de budget général de l’Etat, ni de centra-
lisation.

N’oublions pas qu’une révolution ne surgit 
pas de nulle part. La nôtre s’est progressi-
vement construite sur le socle des idées de 
liberté du Siècle des lumières qui doucement 
infiltraient tous les milieux. Elle a trouvé un 
autre terreau en l’incapacité de l’Etat de se 

libérer de la mainmise des financiers qui fai-
saient vivre l’Etat à crédit puisque celui-ci ne 
parvenait pas depuis les tentatives déjà avor-
tées de Louis XV de réformer la fiscalité et les 
juridictions administratives. 
Le remède ne pouvait venir que d’une refonte 
totale de toutes les institutions politiques 
et sociales que les gouvernements issus du 
passé n’étaient pas en mesure de faire adop-
ter puisqu’issus eux-mêmes de ce système. 
Un nouveau monde seul pouvait y aboutir. 
Ce sera le rôle de la Révolution.

La France est en situation 
de banqueroute

En 1786, les recettes de l’Etat s’élèvent à 475 
millions de livres contre 575 de dépenses. 
En plus : 250 millions de revenus consommés 
d’avance. Sans compter les 1,25 milliard de 
dettes. C’était la banqueroute. Calonne, que 
Louis XVI avait nommé contrôleur général, 
propose une thérapie de choc. 
Il fallait en finir avec les abus, les exemp-
tions, les privilèges. Il fallait instaurer l’éga-
lité des Français devant l’impôt, tout titre, 
grade et dignité confondus. Cela, c’était déjà 
une révolution !
Réformer le commerce, l’agriculture sur un 
modèle rationnel et unifié en supprimant les 
particularismes provinciaux par la suppres-
sion des barrières intérieures, des droits 
de douane, en libéralisant le commerce des 
grains. Il va encore plus loin en proposant la 
création d’assemblées municipales, de dis-
tricts et provinciales élues par les proprié-
taires sans distinction de statut social. 
Les intendants nommés par le roi exerce-
raient un contrôle des assemblées. 
Sur le plan fiscal, il propose d’instaurer un 
impôt foncier (en nature) sur les revenus 
fonciers quels que soient les statuts des pro-
priétaires (noblesse, clergé ou roturier). 
Même le domaine royal y serait assujetti. Il 
préconise le retour des protestants dans la 
communauté nationale, la constitution d’un 
vrai gouvernement autour d’un Premier mi-
nistre, le transfert de certaines responsa-
bilités parlementaires vers les assemblées 
provinciales. 

C’était enfin l’instauration d’un pouvoir ad-
ministratif contre la société d’ordres que la 
France connaissait depuis des siècles et dont 
elle mourait.
Quelle révolution interne ! Qui s’en souvient 
aujourd’hui ? Qui se souvient de ces ten-
tatives de réforme en profondeur de notre 
pays ? Personne et sans doute parce ce 
qu’elles n’ont pas vu le jour.

Une réforme vitale 
rejetée par le clergé et la noblesse

Le roi s’engage avec passion dans ce pro-
jet, tandis qu’autour de lui se positionnent 
ministres et hauts dignitaires en fonction 
de leurs intérêts ou de leur appartenance à 
tel ou tel réseau d’influence. Mirabeau ou 
La Fayette soutiennent l’idée, comme le mi-
nistre des Affaires étrangères, Vergennes.
Les premières réunions débutent en 1787 
mais tout se bloque très vite. Une contre-ré-
volution royale se met en place menée par la 
noblesse, le clergé et les parlementaires.
Les notables rejettent cette “nuit du 4 août” 
avant la lettre. Ils ne veulent pas de cette taxe 
foncière. Ils n’entendent pas être sous la pré-
sidence éventuelle d’un homme du Tiers État 
dans ces nouvelles assemblées provinciales.
Les passions, la véhémence, les coups bas 
se déchaînent , auxquels le ministre Calonne 
répondait avec un flegme et une intelligence 
qui firent l’admiration de Talleyrand « un 
talent prodigieux » disait-il de celui qui affir-
mait « Le besoin de l’Etat crie ». 
Les grands prélats sont vent debout car 
c’était évidemment l’Eglise qui avait le plus 
à perdre ; son statut et son mode de fonc-
tionnement étant un Etat dans l’Etat hors du 
contrôle du pouvoir royal, sous couvert des 
actions sociale et éducative menées par ce-
lui-ci. Habillement, sa contribution annuelle 
n’évoluait pas et était payée par emprunt.

Les débats s’enferraient. En avril, le roi et 
Calonne comprennent qu’il faut saisir le 
peuple. Des milliers de tracts (dirions-nous 
aujourd’hui) sont distribués dans Paris et 
dans des villes de province, tandis que les 
prêtres ont obligation de les les lire en chaire.

Histoire

              Idées reçues sur  les rois de France par Gérard Geist* 
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Histoire

              Idées reçues sur  les rois de France par Gérard Geist* 

Ces tracts expliquent au peuple tout le gain 
qu’il trouvera à de telles réformes par les al-
légements d’impôts dont il bénéficierait.
Mais, là encore, la démarche ne pouvait pas 
être comprise par une opinion publique qui 
n’avait jamais été sollicitée. Un silence cruel 
suivit.

La monarchie s’effondre

Marie-Antoinette entra alors en scène. Elle 
détestait Calonne personnellement et n’avait 
aucune analyse économique et financière 
de la situation. En avril 1787, elle parvient à 
imposer à son mari la candidature d’un nou-
veau ministre pour remplacer Calonne, Lo-
ménie de Brienne, prêtre athée aux mœurs 
dissolues, agité continûment de quintes 
de toux et d’eczéma qui « faisait tomber en 
poussière tous les papiers passant entre ses 
mains » disait de lui Louis XVI. Le roi est de-
venu sombre. Humilié, frustré, dégoûté, apa-

thique. Il multiplie les chasses. Il grossit. 
On le surprend en larme, accablé dans la fo-
rêt ou dans les appartements de sa femme, 
qui est si coupable, mais dont il ne peut plus 
se séparer tant il est seul. Dépression ner-
veuse certes mais pas seulement. 
Brienne prit la mesure de l’état d’effondre-
ment du pays. La dette n’était pas de 115 
mais de 140 millions. Il comprit que la mo-
narchie était en danger, mais c’était trop 
tard. La Fayette réclame la convocation d’une 
assemblée. Ce seront les Etats généraux.
L’échec était désastreux. Non seulement 
la réforme du roi avait été avortée, mais la 
boîte de Pandore était ouverte. Le trône était 
ébranlé. L’opinion connaissait l’état des fi-
nances et l’impossibilité du pouvoir à y remé-
dier seul. La notion d’égalité devant l’impôt 
avait instillé la mise en cause des ordres que 
1789 supprimera.

À Versailles, en mai 1788, l’atmosphère est 
au coup d’Etat. Le 1er juillet 1788, un placard 
est affiché sur la loge de Marie Antoinette au 
théâtre des Italiens “Tremblez tyrans, votre 
règne va finir”. Tout le monde réclamait la 
convocation des États généraux. Les uns 
pour faire capituler le roi, le roi pour faire 
adopter ses mesures. Tous perdront. 
Des émeutes jaillissent en province. Cela 
tournait à la révolution.  

En août 1788, pour la réception des ambas-
sadeurs de Tippoo Sahib, sultan de l’Inde, 
les caisses de l’Etat n’avaient plus que 2 ou 3 
jours de dépenses ordinaires. C’était l’effon-
drement. Le roi est contraint de convoquer 
les États généraux pour le 1er mai 1789. 
Un autre ministre, Lamoignon, prophétisait : 
« Le parlement, la noblesse et le clergé ont 
osé résisté au roi. Dans deux années, il n’y 
aura plus ni parlement, ni noblesse, ni cler-
gé ». Il aurait pu ajouter « ni roi » ! 
Le 5 mai 1789, le carrosse du couronnement 
traîné par huit chevaux, entouré des gardes 
du corps, des trompettes, des tambours, des 
cavaliers et de la famille royale, entre dans 
Versailles pavoisée. Enroulé dans son man-
teau fleurdelysé, arborant d’éblouissants 
diamants, dont le fameux “régent” de 137 

carats, dans toute la pompe dépassée de la 
monarchie s’ouvre les États généraux dans 
la salle des Menus plaisirs de Versailles. Ja-
mais la monarchie n’avait paru si puissante 
dans sa pompe séculaire. Le roi est ovation-
né. On lui tranchera la tête moins de 4 ans 
après.

Le pouvoir monarchique était passé à côté 
de ce que le siècle des Lumières portait : 
conquérir l’espace public nouvellement créé.
Il avait pris la propagande condescendante 
de la pompe royale pour de la communica-
tion qui voulait éblouir mais ne pouvait plus 
convaincre une Nation qui n’était plus et ne 
voulait plus de l’ordre et des hiérarchies an-
ciennes. Au lieu de cela, il était resté englué 
dans les anciens mécanismes de la mo-
narchie (noblesse et clergé). Les protago-
nistes du changement et de l’avenir avaient 
changé. Ils ne l’avaient pas vu s

Louis XVI était le petit-fils de Louis XV et était né le 23 
août 1754 de Marie-Josephe de Saxe, sa mère et du 
dauphin Louis Ferdinand, fils de Louis XV, qui mourut 
en 1765 avant Louis XV qui ne mourra lui, qu’en 1774. 
Deux de ses frères devinrent aussi rois de France 
sous les noms de Louis XVIII et de Charles X.

*Gérard GEIST 
est maire de Sainte-Aulde 

et président de la communauté 
de communes du Pays fertois. 

Il vient d’éditer un livre consacré à 
“La vie rurale en Brie 

du Moyen-Âge à nos jours”. 
Disponible chez Cyrano 

à La Ferté-sous-Jouarre 
et dans les Maisons de la presse 

de Coulommiers et de Château-Thierry 

(20€ versés au bénéfice de la commune 
de Sainte-Aulde).

Marie-Antoinette
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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.

VILLIERS-SAINT-DENIS
Dimanche 28 août 
proposé par le Foyer 
Rural, à partir de 7h. 
Emplacement gratuit, 
4m max. Bulletins 
d’inscription obligatoires 
auprès de la mairie. 50 
exposants maximum. 
Rens. 06 30 11 52 93. La 
municipalité propose un 
manège, un rodéo, une 
distribution de barbe à 
papa, une retraite aux 
flambeaux à 21h et un feu 
d’artifice à 22h.

Brocantes Agence Leleux

ACHAT – VENTE – LOCATION – GESTION

Réf : B-E0I6NN
Secteur CHARLY SUR MARNE
Dans village viticole, 8min A4 et gare de 
Nanteuil-Saacy, pavillon en parfait état 
de 120m² avec s/s total de 82m², le tout 
sur  terrain de 740m². RDC : double séjour 
38m² avec cuisine ouverte équipée, 
terrasse, chambre, sde, wc séparé, 
dégagement. A l’étage : 3 ch. 
dont suite parentale. Dbl garage... DPE : E
Prix : 199.500 €

Réf : B-E0G9CC 
Gare de CHÂTEAU-THIERRY à 2 mn
Maison entièrement rénovée : entrée, 
cuisine aménagée, salle à manger /
salon avec cheminée insert, sde, wc 
et buanderie.
A l’étage 4 chambres et bureau. 
Dépendance, terrain clos de 300 m².
DPE : D
Le prix : 149.000 €

Réf : B-E0 I4BY                      
Secteur CHARLY SUR MARNE
Pavillon de 112m² et son s/s total sur 
terrain de 825m². Au RDC : entrée,  séjour 
double donnant sur véranda,  cuisine 
aménagée, 2 chambres, sdb, wc séparé et 
dégagement. A l’étage : 2 chambres, sde 
avec wc et dégagement. Caves et  grand 
garage. Jardin sans vis à vis.
DPE : E
Le prix : 199.500 €

Réf : B-E0IOLH   
A 12 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Cette maison a tout pour plaire : 
cuisine aménagée et équipée, séjour 
avec cheminée,  chambre + salle de 
bains + wc de plain pied, 3 autres 
chambres, salle de jeux, terrasse, 
terrain, garage, cave et cellier !!!
DPE : vierge
Le prix : 108.500 €    

Réf : B-E07D3A 
Environ 13 km de CHÂTEAU-THIERRY 
Pavillon indépendant sur s/s total 
comprenant : entrée, salon/séjour 
avec cheminée insert, cuisine 
aménagée et équipée, 4 chambres, 2 
salles de bains. L’ensemble habitable 
de suite sur 986 m² de jardin plat.
DPE : E
Le prix : 163.000 €

Réf : B-E0GU40 
Secteur CHARLY SUR MARNE
A 2 mn gare et tous commerces, 
maison de 118 m² hab. Au RDC : 
entrée, cuisine indépendante, séjour, 
sde et wc, dégagement, rangement. A 
l’étage : 5 chambres. Grenier et sous-
sol, garage de 23 m², cave, jardin de 
254 m². Belle terrasse. DPE : vierge
Le prix : 157.000 €

LOCATIONS  Tél. 03.23.69.97.63
B-E0INH0 GLAND
Maison de 140 m² sur 1500 m² de 
jardin clos. Grande entrée, séjour, 
cuisine indépendante, chambre, 
sdb, cabinet de toilette, garage. A 
l’étage 2 belles chambres, sde, wc, 
dressing. Libre de suite. 
• Loyer 780 € 
- Frais d’agence 500 €. 

B-E0BAUA CROUTTES SUR MARNE
2 km gare Saacy. Beau T2bis de 30 
m² refait à neuf situé au 1er étage 
d’une petite copro de 5 logements.
Entrée sur belle cuisine aménagée 
et équipée, salon, 1 ch., sde avec wc.
• Loyer 400 € + charges 20 €
- Frais d’agence 327,47 €. 

B-E0IVYU CHATEAU-THIERRY
Grand duplex avec gare à pied.
1er étage : entrée, wc, cuisine ind. 
aménagée et équipée, beau séjour 
double, chambre, sdb. 2e étage :
très grande chambre, sde avec wc, 
dressing, 3e chambre. Garage fermé, 
remise, jardin en commun.
• Loyer 800 € + charges 20 €
- Frais d’agence 500 €.

B-E0I65V CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, appt en très bon état : 
entrée sur séjour, cuisine aménagée 
et équipée, chambre, sde avec WC.
• Loyer 450 € + charges 15 €
- Frais d’agence 450 €.

MONTREUIL-AUX-LIONS
80, av. de Paris

Tél. 03 23 71 38 38

CHÂTEAU-THIERRY
1, rue Lefevre Maugras
Tél. 03 23 84 10 19
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AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX
Ref : 16.5879
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement en parfait état de 80 m² 
avec entrée, cellier, wc, cuisine amé-
nagée, séjour/salon, sde, 3 chambres, 
dressing. Cave. Dispo de suite.
• Loyer : 650 €
- Charges : 130 €
- Frais Agence : 487,50 € 
Ref : 15.5680
BLESMES
Maison de 73 m² en parfait état com-
prend entrée, salle à manger, cuisine 
aménagée ouverte, sde, wc, salon, 1er 
étage : 2 chambres, sdb et wc. 2ème 
étage : 1 chambre + grenier. Grande 
cour fermée, cave et atelier.
Disponible de suite.
• Loyer 700 €
- Frais Agence : 525 € 
Ref : 16.5757
CENTRE-VILLE CHÂTEAU-THIERRY
Beaucoup de cachet pour cet appar-
tement en duplex de 185 m² avec 
entrée, placards, wc/lave-mains, beau 
séjour avec coin cuisine meublée, 1 
chambre avec sde attenante. Etage : 4 
chambres, wc, sdb.
Disponible de suite.
• Loyer 900 €
- Charges : 150 €
- Frais Agence : 675 € 
Ref : 16.5740
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F2 avec entrée 
placard, sde et wc, pièce de vie avec 
coin cuisine meublée, 1 chambre. 
Disponible de suite.
• Loyer : 390 €
- Charges : 50 €
- Frais Agence : 292,50 €

Ref : 16.5824
10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Belle vue sur la Vallée de la Marne, 
maison ancienne : garage, buanderie, 
salle d’eau, véranda, séjour/salon avec 
cheminée & insert, cuisine aménagée & 
équipée, 1er étage avec palier, 2 ch., sdb 
+ douche et wc. 2e étage : 2 ch. mansar-
dées, 1 bureau. Chauffage élec. Terrasse 
et jardin clos. Local outils et bois.
PRIX : 189.000 €

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 
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-théâtre

Du 27 juillet au 2 aout 
- Comme des bêtes, film 
d’animation 
- L’aigle et l’enfant 
- Insaisissables 2 

Du 3 au 9 août 
- Ma vie de chat 
- Suicide squad 
- L’effet aquatique 

Du 10 au 16 août 
- Jason Bourne 
- S.O.S. fantômes 
- Avant-première 3D 
dimanche 14 août 21h : 
Star Trek : sans limites 

Du 17 au 23 août
- Star Trek : sans limites 
- Peter et Elliott le dragon, 
film d’animation 
- Une nouvelle année (en 
Vo/Stf) 

Du 24 au 30 août 
- Nerve 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

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 – F4 – 97.09 m²
Entrée - grand séjour - salle à manger - 
cuisine - dégagement - 2 ch - sdb.
Cave.
• Loyer : 710 € - DPE : D - F.A. : 454 €

CHATEAU THIERRY – F1 – 28.10 m²
Refait à neuf - Rue calme.
Entrée - séjour - sdd.
• Loyer : 325 € - DPE : à venir - F.A. : 325 €

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

FERE EN TARDENOIS – F2 – 54 m²
Entrée, séjour avec coin cuisine, 1 ch, sdd.
• Loyer : 463 € - DPE : E - F.A. : 416 € 

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 71.60 m²
Centre ville. Entrée, séjour, cuisine, 2 
ch, sdb. Buanderie.
• Loyer : 534 € - DPE : E - F.A. : 427 €

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

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 €

VILLIERS SAINT DENIS - Maison F5 - 100.69 m²
Séjour, cuisine, 3 ch, sdd. Cellier, cave, 
grenier. Jardin
• Loyer : 785 € - DPE : F - F.A. : 467 €

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

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

CHATEAU THIERRY – F3
Rdc proche centre ville. 
Séjour, cuisine, 2 ch, sdb, cave.
• Loyer : 480 € - DPE : F - F.A. : 419 €

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

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

LOCATIONS

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

Ref : 16.5840
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 cheminée 
& insert. Dépendances. CC fuel + bois. 
Terrain clos de 1224 m².
PRIX : 147.000 €

Ref : 16.5807
Proche Bourg tous commerces
Pavillon traditionnel, habitable de suite 
élevé sur cave voûtée comprend au rdc : 
entrée, cuisine, séjour avec cheminée & 
insert, wc, chaufferie, bureau, 1 chambre. 
A l’étage : palier, 2 chambres mansar-
dées avec rangts. Petites dépendances, 
possibilité de rentrer véhicules.
Terrain clos de 613 m².
PRIX : 135.000 €

Ref : 16.5811
CHÂTEAU-THIERRY
Maison de ville comprenant au rdc :
grande entrée, wc avec lavabo, 1 
chambre, en rdj 2e entrée, salle à 
manger ouverte sur cuisine aménagée 
donnant sur terrasse et jardin, chauffe-
rie, salon, wc, salle de bain.
A l’étage : 1 chambre mansardée.
CC gaz de ville.
PRIX : 100.000 €

Ref : 16.5852    Vallée de la Marne
10 min de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total avec garage, 
buanderie, atelier. RDC : Entrée, 
séjour-salon en L avec cheminée-insert, 
cuisine aménagée et équipée, WC, 
chambre. A l’étage : pièce palière qui 
dessert 2 chambres dont 1 avec range-
ments, SDB, CC fuel, l’ensemble sur un 
terrain clos et arboré de 524 m².
PRIX : 167.000 €

Ref : 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.
PRIX : 162.700 €




