
Les différentes animations y ont repris depuis 
le début du printemps mais la saison estivale 
du vieux château a été officiellement lancée 
le lundi 22 mai par la municipalité de Châ-
teau-Thierry, les représentants de la Maison 
du Tourisme et les responsables communaux 
du site. 

C’est sous un soleil prometteur que les invités 
auxquels s’étaient joints de chanceux visiteurs 
de passage ont pu assister ravis à une présen-
tation des aigles, faucons, cigognes et autres 
hiboux, par Nicolas, le fauconnier animateur 
et son équipe féminine très au point. S’en sont 
suivis une démonstration de tir de boulet au 

trébuchet, un coup d’œil au filet dans les arbres 
puis une visite du chantier du futur chemin de 
ronde nord qui mènera de la porte Saint-Pierre 
aux fondations des immenses cuisines voulues 
par le roi de France Phillipe IV Le Bel. 
Dans la foulée, une projection 3D au Caste-
loscope retraçant l’histoire de la forteresse 

médiévale juste avant une irrésistible pause 
à l’estaminet attenant désormais ouvert pour 
une succulente crêpe au beurre salé accompa-
gnée de l’inévitable bolée de cidre. Le groupe 
inaugural est ensuite allé faire un petit coucou 
aux chèvres et alpagas chargés de nettoyer les 
“grimpettes” du haut de la tour carrée avec un 

joli point de vue sur la roseraie Thibaud IV de 
Champagne, luxuriante cette année. 
Enfin, un pétillant vin d’honneur servi au jardin 
Louis-Bienaimé Riomet clôturait l’escapade.
Le député-maire en a profité pour rendre un 
hommage appuyé à son amie de toujours  
Suzanne Miot, petite fille du célèbre bota-
niste, décédée en dé-

cembre 2015 dans sa maison à quelques pas de 
là en sa 101e année. La forteresse médiévale de 
Château-Thierry et ses dépendances sont ou-
vertes de juin à septembre inclus tous les jours 
jusqu’à 20h. Accès libre. Spectacle des aigles à 
15h et 17h. Casteloscope : 14h-19h s DL
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Le Vieux Château lance sa saison estivale
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MESSES
Paroisse St Jean Eudes
- Fère-en-Tardenois :  
messe dominicale à 10h30.
- Villers-Agron : 
samedi 10 juin à 18h30.
- Ronchères : 
samedi 17 juin à 18h30.

CHÂTEAU-THIERRY
Séance de vaccinations 
contre le tétanos gratuites 
organisée par le Centre de 
Promotion de la Santé de 
l’Aisne pour tous dès l’âge 
de 6 ans, mercredi 28 juin 
à l’UTAS de 10h15 à 11h45. 
Vaccins fournis gratuitement. 
Rens. 03 23 57 70 40. Pour les 
mineurs : venir accompagnés 
d’un représentant légal. 
Apporter sa carte vitale. 

Session de formation PSC1 
(Premiers Secours Civiques 
de niveau 1) organisée par La 
Croix-Rouge, dim. 11 juin de 
8h30 à 19h, dans ses locaux. 
Inscriptions auprès du secré-
tariat de la Croix-Rouge au 15 
av. de la République jusqu’au 
mercredi 7 juin au plus tard. 
Nb de places limité à 10 pers. 
Rens. 03 23 83 21 34. 

Prochaine collecte de sang 
mardi 6 juin, salle communale 
du 8 rue du Château de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30. 
Rappel important : il est 
nécessaire d’avoir mangé et 
bu, et ne pas se présenter à 
jeun. Mobilisez-vous !

Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se tiendra 
à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans qui 
souhaiterait le rencontrer à : 
- Charly-sur-Marne : mardi 6 
juin de 14h à 15h30 en mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudi 25 
juin de 14h à 16h au Centre 
Culturel (rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Sain-Front : mardi 13 
juin de 14h à 16h30 en mairie

GLAND
Formation de secourisme 
PSC1 par ANIMS 02, samedi 
17 juin, à la mairie de 8h30 à 
17h30. A partir de 10 ans et 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Inscript. et 
rens. secourisme02@gmail.com

Infos pratiques
Liste des commerçants participants :

Abutilon - Artisan-Fleuriste - Avenue de Paris
Ambiance et Styles - Déco-Maison-Vaisselle - Rue Carnot

AnaiStudio - Photographe - Grande-Rue
A la Tour Balhan - Boulangerie-Patisserie - Rue du Gal de Gaulle
Aux Délices du Carnot - Boulangerie-Patisserie - Rue Carnot
Aux Caprices de Praline - Chocolaterie Léonidas - Rue Carnot
Castel-Buro - Papeterie-Fournitures bureau - Place Paul Doumer

Céline and Co - Coiffeur-Visagiste - Grande-Rue
Chacun sa Bière - Bar à Bière- Cave - Rue Carnot

Cordonnerie du centre  - Cordonnerie-Chaussures - Grande-Rue
Cotton Men - Prêt-à-Porter Masculin - Rue Carnot 

DDP Women - Pret-à-Porter Féminin - Grande-Rue
Diagonal - Supermarché Alimentaire - Rue Carnot

Février et Co - Pièces Automobiles - Rue Emile Morlot
Gaspard - Bijouterie-Joaillerie - Place de l’Hotel de Ville

Giovani’s - Chaussures - Grande-Rue
Hémisphère Sud - Déco-Maison - Place Maréchal Leclerc

Il Calcio - Pizzeria - Place Hotel de Ville
La Fontaine des Sens  - Caviste-Fromager - Rue Carnot

La Fontaine d’Or - Bijouterie - Grande-Rue
La Fournée des Fables - Boulangerie-Patisserie - Rue Carnot

La Vie Claire - Alimentation-Bio - Place de l’Hotel de Ville
Maison CHOPIN - Vêtements-Chaussures - Quai Galbraith

Mondial Tour - Agence de Voyages - Avenue Joussaume Latour
Naul’s Palace - Onglerie - Grande-Rue

O Fil des Saisons - Prêt-à-Porter Féminin - Grande-Rue
Optical Free - Opticien - Grande-Rue

Optique Hache - Opticien - Grande-Rue
Optique Moderne - Opticien - Rue Drugeon Lecart

Pharmacie La Fontaine - Pharmacien - Place Jean La Fontaine
Presse de l’Isle - Papeterie-Journeaux - Rue Carnot
Tatry-Ax Home - TV-Electroménager - Rue Carnot

Yves Rocher - Soins-Beauté - Grande-Rue

Les Caprices de Sidonie vous 
accueillent pour leurs Portes 
Ouvertes, les 10 et 11 juin 2017 
à Ronchères.

Lapins, moutons, cochons, 
vaches et volailles seront heu-
reux de vous recevoir. Mais aussi 
un animal insolite : LE MYOCAS-
TOR. Il a une tête de marmotte, 
joue comme une loutre, mange 
comme un écureuil et marche 

comme un lièvre. Des visites 
guidées vous seront proposées 
le samedi de 14h à 19h et le di-
manche de 10h à 19h.
Pendant que les enfants profite-
ront des promenades en poney et 
du château de paille les parents 
pourront déguster les produits 
du marché de producteurs et ar-
tisanal. Nouveauté cette année : 
restauration le dimanche midi 
avec le BURGER DU FERMIER,  

le bon goût d’un steak de bœuf 
SALERS de la ferme agrémenté 
de savoureux produits 100% lo-
caux. Le tout dans un pain crous-
tillant à la française.
A bord d’une carriole, vous serez 
immergés au milieu des vaches 
SALERS, commercialisées en 
vente directe ce week-end. Ré-
servez au plus vite votre colis de 
5 ou 10 kg !
Une ambiance familiale et une 

bande de copains pour 
vous servir! s

 Publi-reportage

Portes Ouvertes à la ferme des Caprices de Sidonie

Pour tous renseignements :
06.75.32.91.69
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Il nous faut retourner aux urnes 
ces dimanches 11 et 18 juin 
pour les élections législatives. 
Cela n’échappe à personne sauf 
peut-être à toutes celles et tous 
ceux qui – trop nombreux – se 
désintéressent de la sphère pu-
blique, oubliant leur devoir tout 
en revendiquant leurs droits.

Qu’on se le dise : l’abstention 
est une plaie pour la démocratie  
et le désintérêt généralisé peut 
conduire à des lendemains qui 
déchantent. Furieux contre le 
chômage et la précarité, remonté 
contre les dysfonctionnements 
de l’Europe, inquiet face à l’imi-
gration massive, déçu par les 
pratiques des politiques, voire 
dégoûté, l’on s’abstient ou, pire, 
l’on se laisse séduire par des 
programmes extrémistes sans 
en envisager un seul instant  
les conséquences désastreuses 
pour notre pays. 
Le score du FN à la présidentielle 
a encore battu un record national 
dans l’Aisne - département rural 

s’il en est - avec 52,91% au 2nd 
tour pour Marine Le Pen ; ce qui, 
avec le Pas-de-Calais, nous vaut 
d’être cités jusque sur la chaîne 
américaine CNN. J’ai lu quelque 
part “La Aisne”. Franchement, 
comme slogan, on a fait mieux 
pour l’image de notre départe-
ment ! 
 

Une union nationale à Paris 
pour sortir de la crise…

Or, après une campagne de pré-
sidentielle longue, ignoble et pé-
nible, voici que se réinvite à nos 
portes la politique politicienne.
Depuis plus de vingt ans, je suis 
de ceux - nombreux - qui prônent 
un gouvernement d’union na-
tionale faisant fi des sempi-
ternels clivages droite/gauche 
empêchant toute avancée. Or, 
par chance - et presque par mi-
racle - le processus est enfin sur 
les rails. Du coup, les partis tra-
ditionnels paraissent totalement 
ringardisés : LR et PS sont en 
miettes et EELV n’est toujours 
pas au mieux. 

Les votes contestataires, en re-
vanche, font la part belle au FN 
- déjà parti d’opposition systé-
matique au sein des assemblées 
départementales et régionales - 
et, dans une moindre mesure, 
à la “France insoumise” du télé 
évangéliste Mélenchon qui,  
revanchard, se lance dans un 
dernier baroud d’honneur. 
Quel sera le visage de la nouvelle 
Assemblée Nationale recom-
posée ? Je gage que si leurs re-
présentants parviennent à y ravir 
légitimement quelques sièges 
sur les flancs droit et gauche 
des derniers des Mohicans, cela 
n’empêchera pas les bonnes 
volontés venues de tous les ho-
rizons, à l’Assemblée comme au 
Gouvernement, de pouvoir tra-
vailler positivement aux réformes 
indispensables à notre pays.

…Mais des élus de terrain pour 
défendre la ruralité

Venons-en au terrain car, n’en 
déplaise à d’aucuns, un député 
se doit d’être présent au moins 

autant dans sa circonscription à 
l’écoute de ses concitoyens qu’à 
Paris pour légiférer. 
Pour ce qui est des personnalités 
locales en vue briguant le siège 
de député de cette 5e circons-
cription et en particulier celles 
que l’on croise et cite réguliè-
rement dans les événements 
et réunions aux quatre coins de 
notre territoire des Portes de la 
Champagne - il faut bien sûr, 
en premier lieu, citer Jacques 
Krabal, l’omnipotent maire de 
Château-Thierry et omniprésent 
député sortant, puis, à un de-
gré moindre, Dominique Moyse, 
conseiller régional. Quant à 
l’ancien maire castel ex-PS Do-
minique Jourdain, l’on ne l’y 
voit plus guère. Le premier est 
un “Macronien” de la première 
heure. Ex-PRG, il porte les cou-
leurs de “La République en 
Marche” avec l’investiture des 
Radicaux de Gauche et le soutien 
du Parti Socialiste. Le deuxième 
se présente sous la double in-
vestiture UDI et Les Républi-

Député ou maire ?... 
Le choix de Jacques Krabal

Ensemble, faisons progresser 
le tri des papiers ! 
La Communauté de 
Communes du Canton de 
Charly sur Marne (C4) est à 
l’initiative de plusieurs actions 
afin d’inciter ses habitants à 
mieux faire le tri et à toujours 
plus alléger leur bac vert 
dédié aux ordures ménagères 
: dotation en composteurs 
(opération terminée), 
extension des consignes du 
tri sélectif, récupération de 
meubles et divers objets en 
bon état à la déchèterie... 
C’est dans ce contexte que 
tout naturellement la C4 
a souhaité développer et 
renforcer son action autour 
du tri et du recyclage des 
papiers. En effet, trop de 
papiers finissent encore 
à l’enfouissement ou à 
l’incinération (dans le cas 
de la Communauté de 
Communes) ! En 2016, les 
habitants de la Communauté 
ont recyclé en moyenne 
19 kg/habitant, quand la 
moyenne nationale est de 
21 kg/habitant (chiffres 
2015). Nous pouvons mieux 
faire. Ensemble, faisons 
progresser le tri des papiers 
! Grâce au partenariat avec 
Ecofolio, la C4 densifie son 
offre de points d’apport 

Communiqué

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

Tél. : 03 23 83 25 05
svv.sophierenard@wanadoo.fr

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Vendredi 16 juin de 09h à 13h et de 14h à 18h

Samedi 17 juin de 9h30 à 12h

Frais volontaires 22% TTC 
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €
Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Samedi 17 Juin à 14h
BELLE VENTE MOBILIERE

PEINTRES DE LA VALLEE  DE LA MARNE
GRAVURES - DESSINS TABLEAUX - BRONZES

CERAMIQUES - ARGENTERIE - BIJOUX VERRERIE
MOBILIER ANCIEN ET MODERNE

Commune de LICY-CLIGNON

Biens présumés vacants sans maître

L’arrêté préfectoral n°2017-251 du 19 mai 2017 
portant liste des immeubles satisfaisant aux
conditions prévues au 3° de l’article L.1123-1 

du code général de la propriété des personnes
publiques est consultable dans le tableau

d’affichage communal et sur la vitre de la mairie
à compter du 5 juin 2017 pour

une durée ininterrompue de 6 mois.

     Le Maire
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lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

volontaire pour le papier. 
13 nouvelles colonnes 
ont été installées dans les 
communes permettant ainsi 
de rapprocher le service de 
ses habitants. Les locataires 
des immeubles de la Maison 
du CIL et de LOGIVAM ont 
également des conteneurs 
dédiés mis à disposition au 
pied de leurs immeubles. 
Chacun dispose donc d’un 
conteneur à proximité de 
chez soi et peut désormais 
trier tous ses papiers quand 
il le souhaite ! Surtout que 
le geste de tri est facilité : 
inutile de les froisser ou les 
déchirer, d’enlever les agrafes, 
les spirales, les trombones, 
etc. Ils seront retirés lors du 
recyclage. Par ailleurs, la 
confidentialité n’est pas un 
problème ! Les différentes 
étapes du recyclage du 
papier ne permettent 
pas d’avoir accès aux 
informations confidentielles. 
Un guide du tri des papiers 
va être distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres. 
Retrouvez tous les points 
d’apports volontaires de la 
C4 sur une carte interactive 
sur www.communaute-
charlysurmarne.fr/Papiers. On 
compte sur vous !

Communiqué

cains (LR). Le troisième, fidèle 
à ses idées, est candidat EELV 
avec le soutien du Parti Com-
muniste (PCF). Les sept autres 
prétendants au siège : Géret, 
Manscourt, Fenardji, Sapori, de 
Voyer, Vacca, Leclerc, pratique-
ment inconnus au bataillon car 
parachutés ou ne jouissant que 
d’une faible notoriété, pourraient 
- compte tenu d’un taux d’abs-
tension généralement proche 
des 40% - avoir du mal à franchir 
la barre de 12,5% des électeurs 
inscrits (et non plus des votes 
exprimés) leur permettant de se 
maintenir au second tour. 
De fait, l’on peut raisonnable-
ment pronostiquer que, seuls, 
deux d’entre ces dix candidats en 
lice - voire trois pour une hypo-
thétique triangulaire - devraient 
briguer la finale, le 18 juin. 
Le FN cependant demeure un cas 
particulier car, pour ses adeptes, 
il n’y a rien de gênant dans cette 
faible représentativité locale.
Nous en avions eu l’illustration 
aux cantonales de 2011 à la Ferté- 

sous-Jouarre avec la percée 
d’une fantomatique Françoise 
Bayle. Une candidate sans visage 
dont les affiches ne portaient 
que la photo de Marine Le Pen. 
Une candidate que personne n’a 
jamais vue durant la campagne 
mais qui toutefois est arrivée en 
tête au 1er tour avec 31,92% des 
suffrages loin devant la très im-
plantée candidate PS, laquelle 
fut finalement élue au 2nd tour. 
Au nombre des tours de passe-
passe frontistes, un autre 
exemple concerne notre bonne 
ville de Château-Thierry où le 
scrutin municipal de 2000 dut 
être invalidé par le Conseil d’Etat 
suite à la présence d’une liste FN 
en partie composée de faux habi-
tants. Notre “patrie” aurait beau-
coup à gagner de la rigueur et du 
respect inhérents au rapport à la 
démocratie !  

L’application immédiate du 
non-cumul des mandats 

Dans le contexte du présent 
scrutin, le cas Krabal nous in-
téresse particulièrement car, 
si il est réélu, ce dernier devra, 
dès les semaines suivantes, 
abandonner son siège de maire 
de Château-Thierry afin de se 
conformer à la règle de non-cu-
mul des mandats - tout en res-
tant conseiller municipal -. C’en 

est fini des députés-maires en 
France ! Ainsi, les électeurs 
castels vont-ils se trouver face 
à une alternative pour le moins 
cornélienne : soit ils souhaitent 
le garder en tant que député, soit 
ils préfèrent le conserver comme 
maire. Dans les deux cas de fi-
gure, partisans et détracteurs, 
ensemble, riront d’un œil et 
pleureront de l’autre « en même 
temps » comme dit l’autre. 
Quant à l’intéressé, force est de 
constater que son choix est clair.
L’on dit dans son entourage que 
l’aurait avant tout emporté la 
conviction d’être le seul à pouvoir 
faire rempart à l’emprise du Front 
National sur notre territoire. 
Quoi qu’il en soit, dans notre nu-
méro du 3 juillet (celui du 19 juin 
devant être bouclé juste avant le 
2nd tour), promis, je vous reparle 
du résultat de ces dernières 
joutes et de ses conséquences 
directes, avec changement ou 
non à la tête du conseil muni-
cipal qui, le cas échéant, devra 
élire, en interne, le ou la fu-
tur(e) maire de Château-Thierry 
jusqu’à l’échéance de 2020. 
Mise à part les sénatoriales 
s’adressant directement aux 
élus en décembre prochain, ces 
trois ans de total répit électoral 
permettront peut être d’apaiser 
les esprits s

Législatives 2017
5e circonscription de l’Aisne

Les 10 candidat(e)s
dans l’ordre officiel

• Dominique Jourdain (Europe 
   écologie Les Verts, PCF)
• Sylvie Géret (Lutte Ouvrière)
• Omar Fenardji (La France 
   insoumise)
• Jacques Krabal (La République 
    en Marche, PRG, PS)
• Dominique Moyse (UDI, LR)
• Sébastien Manscourt (DVD)
• Michèle Sapori (Debout la 
  France)
• François de Voyer (FN)
• Françoise Vacca (Parti 
   animaliste)
• Annick Leclerc

(Union populaire républicaine)
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CHÂTEAU-THIERRY
La 1ère réunion de 
Téléthon du 11 mai a 
démontré que les “30 ans 
du Téléthon 2016” (3 jours, 
3 nuits)  n’ont pas amené 
assez de public. Résultat 
de la collecte : 2248 euros 
(résultat final à confirmer). 
Plusieurs points à 
rectifier et à voir lors de 
la prochaine réunion. Pas 
assez d’informations, de 
publicité. Que faudrait-
il faire pour avoir plus 
de communications ? 
De bonnes idées ont 
été présentées pour 
le prochain Téléthon 
comme le slogan pour 
cette année « les enfants 
sont nos enfants». Qu’en 
pensez-vous ? Beaucoup 
d’animations possibles 
et réalisables. Des idées 
ont été dévoilées mais 
à ne pas divulguer pour 
le moment, tant qu’elles 
ne sont pas finalisées. 
Plusieurs réunions 
seront organisées et 
annoncées en temps 
voulu par tous les moyens 
de communications 
(journaux, publicité 
possible et par la Ville de 
Château-Thierry). Prochain 
rendez-vous jeudi 22 juin 
2017 à 18h30 au 82 rue du 
Village St Martin

FERE-EN-TARDENOIS
Résultats du tirage des 
programmes gagnants 
de la Fête du Muguet : 
006, 007, 008, 011, 014, 
025, 034, 040, 056, 070, 
075, 079, 080, 089, 096, 
110, 120, 141, 160, 185, 
190, 225, 235, 241, 244, 
250, 252, 255, 258, 271, 
276, 286, 296, 303, 305, 
308, 314, 320, 348, 377, 
380, 387, 401, 405, 407, 
410, 411, 414, 425, 437. 
Les lots sont à retirer chez 
M. Leduc au 60 avenue du 
Collège à Fère, avant le 
20 juin.

SAINT-QUENTIN
Deux spectacles de la 
Cie l’Echappée au festival 
d’Avignon : “la petite 
marchande d’histoires 
vraies” et “Y’a d’la joie”

Brèves Concert

Memorial Day : les Castels ont 
ovationné la 1st Marine Division Band
Pour marquer les cent ans de l’en-
trée en guerre des Américains en 
1917 et en marge du Memorial Day, 
l’orchestre de la 1st Division des 
Marine’s invité de la municipalité  
de Château-Thierry a donné, le 
vendredi 26 mai, un éblouissant 
concert sur la place de l’hôtel-de-
ville.

Un demi-millier de Castels s’étaient 
passés le mot pour venir coûte que 
coûte assister à cet événement le 
samedi en fin d’après-midi. 
C’est sous un soleil torride que 
la formation militaire d’une tren-
taine d’exécutant(e)s a interprété 
les hymnes nationaux, plusieurs 
marches et quelques morceaux de 
swing, saxophones et voix à l’appui, 
sous les applaudissements nour-
ris d’un public conquis. Une heure 
et demie de pur bonheur avec trois 
rappels à la fin. 
Les Marine’s se sont ensuite prêtés 
au jeu des selfies avant d’immorta-
liser ce rendez-vous par une photo 
de groupe sur l’escalier de la mai-
rie où se sont fait une joie de les 
rejoindre les élèves des lycées de 

Mosbach et Château-Thierry qui fê-
taient leurs 60 ans de jumelage du-
rant le pont de l’Ascension. « Amé-
ricains, Français et Allemands ré-

unis pour la paix ! » s’est écrié le 
député-maire au pied des marches.
Dans la journée, à l’invitation de la 
Société des Membres de la Légion 
d’Honneur Aisne qui les recevait le 
lundi 29 pour un concert caritatif à 
la Cité de la Musique à Soissons, 
les musiciens de la 1st Marine Di-
vision Band étaient allés visiter la 
manufacture d’instruments PGM 
Couesnon à Etampes-sur-Marne 
où ils n’ont pas caché leur inté-
rêt admiratif pour la fabrication 
notamment des cuivres et saxo-
phones s DL
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CREZANCY
Disciplines proposées 
par l’Ecole Intercom-
munale de Musique de 
Crézancy et son antenne 
de Jaulgonne : accordéon, 
clarinette, guitare sèche 
et électrique, flûte traver-
sière, piano, saxophone, 
trompette, trombone, 
violon, percussions, djem-
bé, chorale adulte, or-
chestre-big band. Ouvert 
à tous. Cours de solfège 
et d’éveil musical. Réins-
criptions de 17h à 19h : 
mardi 13 juin, à la mairie 
de Jaulgonne et vendredi 
16 juin à l’école de mu-
sique, derrière l’église à 
Crézancy. Inscriptions de 
17h à 19h : mardi 20 juin 
à Jaulgonne, mercredi 21 
juin et vendredi 23 juin à 
Crezancy. Merci de four-
nir ce jour 2 enveloppes 
timbrées et libellées à vos 
nom et adresse. Rens. 06 
81 33 39 30.

MARCHAIS-EN-BRIE
Nouvelle association 
“Bien ‘Art”, bien-être par 
l’art, avec le soutien de la 
mairie. Présentation du 
programme vendredi 16 
juin à la mairie à 19h. Un 
atelier “Harmonie Parents 
Enfants” est prévu samedi 
17 juin de 16h à 17h30. 
Infos 03 23 69 11 47 ou 
bienartt02@gmail.com

Vie associative
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NAISSANCES
Maëlia Tierrez, 
17/05/2017, Saint-Eugène
Samuel Vazart, 
17/05/2017, Château-Thierry
Sia Van Landeghem, 
17/05/2017, Nogent-l’Artaud
Miézan Enokou, 
18/05/2017, Brasles
Mélina Condaminet 
Afonso Ventura, 
20/05/2017, 
Germigny-sous-Coulombs
Heydan Cado, 
23/05/2017, Luzancy
Luis Lleshi, 
24/05/2017, Nogent-l’Artaud

MARIAGES
Melle Kamdé Diallo 
et M. Boubacar Sow, 
20/05/2017, Château-Thierry
Melle Pauline Verlé et 
M. Hervé Lotte, 20/05/2017, 
Château-Thierry
Mlle Cécile Amadi 
et M. Sébastien Gomez, 
27/05/2017, Château-Thierry

Etat civil

Invitée de la première heure, la 
pluie a juste obligé les construc-
teurs de chars de la Fête du Mu-
guet à protéger les milliers de 
fleurs en papier crépon au point 
de départ de la parade avant, 
par bonheur, de laisser place à 
un soleil radieux.

Profitant de cette “fenêtre mé-
téo”, les animaux du zoo, thème 
développé cette année, ont alors 

pu s’ébrouer à leur aise. 
Des chefs-d’œuvre de créativité 

et de patience très applau-
di par les milliers de spec-
tateurs massés au long 
du défilé dans les rues 
du centre-bourg. Radieux 
était aussi le sourire tant 
de la reine et de ses dau-
phines, Julie, Mathilde et 
Maëva, que des membres 
du comité présidé par Li-
liane Leduc. Bravo à cette dy-
namique équipe de bénévoles 

et à ses nombreux partenaires 
pour cette splendide 81e édi-
tion ! s DL

Festivités

Les Belles et les Bêtes

Organisé exceptionnellement 
les 20 et 21 mai cette année, les 
organisateurs du Festiv’Art de 
Blesmes ont mis l’accent cette 
année sur l’Irlande, sa gastrono-
mie, ses danses et sa musique !

Cette 14e édition avait tous les 
ingrédients réuni pour faire de 
cette édition un week-end festif !
Soleil, chaleur, danses irlan-
daises et Guiness©. Et pour cha-

peauter toutes les animations, 
étaient présents différents ani-
mateurs de 3 associations du 
département : Danse en Omois, 
Attchoo dancin’ the world et 
Chants et Danses de France.  
Les sons irlandais se prêtaient 
très bien pour créer cette atmos-
phère conviviale. 
Le samedi comme le dimanche, 
les démonstrations de danses 
et de claquettes ont été très ap-

préciées par le public, qui s’est 
montré très volontaire dans sa 
participation. 
En parallèle, les concerts, tan-
tôt rock, tantôt traditionnel, se 
sont enchaînés tout le week-end, 
notamment avec les jeunes mu-
siciens de O’Bretells, qui ont ré-
alisé une prestation incroyable ! 
Petite anecdote qui démontre le 
succès de cette édition, les orga-
nisateurs ont été agréablement 

surpris de devoir faire face à une 
pénurie de Guiness© le samedi 
soir, aussitôt réglée dès le di-
manche matin. 
Rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle édition du 
Festiv’Arts et Slán agaibh (au re-
voir en gaélique irlandais) s JDF

14e édition… l’Irlandaise !
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DECES
M. Franck Coulbrant, 
célibataire, 52 ans 
20/04/2017, Château-Thierry
M. Frédéric Rembert époux 
Gras, 54 ans, 12/05/2017, 
Crouttes-sur-Marne
M. Paul Duhamel 
époux Heritier, 90 ans, 
14/05/2017, Aubervilliers
M. Jacques Grognet 
époux Soyeux, 89 ans, 
15/05/2017, Château-Thierry
M. Patrice Lemiere époux 
Datchy, 66 ans, 15/05/2017, 
Celles-lès-Condé
M. Maurice Person 
époux Collet, 83 ans, 
16/05/2017, Chierry
Mme Lucie Singer divorcée 
Koestel, 95 ans, 17/05/2017, 
Oulchy-le-Château
M. Claude Leblond 
époux Destouches, 84 ans, 
17/05/2017, Baulne-en-Brie
Mme Liliane Cheutin veuve 
Lefebvre, 85 ans 20/05/2017 
Maisoncelles-en-Brie
Mme Georgette 
Courty veuve Egly, 95 ans 
21/05/2017 Nogent-l’Artaud
Mme Yvette Vasseur 
veuve Malczyk, 91 ans 
21/05/2017 Château-Thierry
Mme Marie-Thérèse 
Arhan veuve Bourdiol de 
Tukallo, 89 ans 21/05/2017 
Essômes-sur-Marne
Mme Yvonne Geoffoy, 
célibataire, 84 ans 
22/05/2017 Marly-le-Roi

Etat civil

Vie associative

Les Poilus castels sur tous les fronts
L’association des Poilus de la 
Marne a participé le dimanche 
28 mai aux cérémonies du Me-
morial Day à Seringes-et-Nesles 
avant de s’envoler pour Moscou 
où se déroule du 7 au 12 juin un 
important festival historique.

Intitulé “Times and Epochs”, 
cette reconstitution de plusieurs 
grandes périodes de l’histoire de  
la Russie et de l’Europe rassemble  

plus de 6 000 participants. L’on 
retrouvera nos Poilus les 8 et 
9 juillet pour leur traditionnel 

bivouac à Belleau puis ils se ren-
dront les 29 et 30 juillet à Zonne-
beke en Belgique avec une ving-

taine de soldats, deux canons de 
75 et une roulante pour une autre 
belle manifestation.
La chaîne de télévision RMC Dé-
couverte a déjà consacré trois 
tournages à l’association castelle 
présidée par Laurent Pintelon. 
En outre, elle prépare, bien sûr, 
un très gros programme de re-
constitutions pour 2018 à l’occa-
sion du Centenaire de la Seconde 
Bataille de la Marne s DL
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Le service de bus “Fablio” ne cesse 
d’évoluer, tant pour l’aménage-
ment de son réseau qu’à travers 
l’adaptation et la modernisation de 
son parc de véhicules.

La création, en janvier dernier, de 
la communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry au 
périmètre considérablement élargi 
par rapport à celui de l’ex-CCRCT 
vaut au délégataire Kéolis d’ouvrir 
de nouvelles lignes particulière-
ment vers Neuilly-St-Front, Fère-
en-Tardenois et Condé-en-Brie au 
mode “Transport A la Demande” ; 
sans compter l’arrivée, pour la nou-
velle collectivité territoriale, de la 
compétence transports scolaires.
Les TAD correspondent à des lignes 
virtuelles car déclenchées unique-
ment sur réservation mais sur un 
itinéraire préétabli et avec des ar-
rêts et des horaires prédéfinis. 
Le guide de poche diffusé aux usa-
gers en fournit le mode d’emploi.
Depuis quelques jours, ceux-ci 
peuvent se le procurer, outre les 

renseignements habituels, en 
même temps que leurs achats de 
titres et abonnements à la nouvelle 
agence commerciale 31, Grande Rue 
(ex-assurances GMF) à Château- 
Thierry ; Fablio venant de quitter la 
rue Vallée pour trouver plus d’es-
pace - les visites devant passer 
dès septembre d’une trentaine par 
semaine à près de 150 du fait des 
scolaires -. La navette, les lignes 
urbaines régulières et le service 
“Flexo” (vers ou depuis la gare 
SNCF en correspondance avec les 

trains) optimisent également sans 
cesse leur offre à l’exemple des 
nouvelles dessertes du parc d’ac-
tivités de la Moiserie (centre aqua-
tique Citélium et voisinage). 
Enfin, à l’occasion d’un récent point 
presse organisé par les respon-
sables de l’unité castelle et le pré-
sident de la com d’agglo, a été pré-
senté l’un des deux bus désormais 
équipé d’une plateforme pour faci-
liter l’accès aux voyageurs en fau-
teuil roulant - notre photo - s DL

Transport

Le service de bus s’installe dans la 
rue piétonne

BELLEAU
Visite guidée “sur les 
traces des combats du Bois 
Belleau”, au Musée Belleau, 
dimanche 18 juin. Départ à 
14h15. Inscription au Musée 
au 03 23 82 03 63 ou à la 
Maison du Tourisme au 03 23 
83 51 14 ou www.musee-me-
moire-souvenir-belleau.com

BEUVARDES
Sortie à Saint Quentin, pro-
posée par le Club du 3e Age, 
samedi 10 juin : tour de ville 
en autocar, présentation d’un 
béguinage, déjeuner, visite 
du village des métiers d’an-
tan et musée Motobécane. 
Inscriptions et rens. 03 60 38 
50 83 ou 06 09 17 10 45 ou 03 
60 38 11 64.

CHARLY-SUR-MARNE
Fête de la Musique, samedi 
17 juin à partir de 18h30, 
sur la place de la mairie avec 
entre autres Boney Fields 
(soul, funk, jazz) venu des 
USA.

CHÂTEAU-THIERRY
Retransmission de «La 
Cenerentola» de Gioacchino 
Rossini, en direct depuis le 
Palais Garnier de l’Opéra, 
au Cinéma -Théâtre, mardi 
20 juin à 19h30. Réserv. 
contact@cine-chateau.fr ou 
Tél. 03 23 83 68 01. 

Agenda
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Collectivités

La nouvelle Com d’Agglo à la foire-expo
Perpétuant la tradition initiée 
par la CCRCT, la communauté 
d’agglomération de la région de 
Château-Thierry (CARCT) créée 
le 1er janvier dernier présentait, 
pour la toute première fois en 
tant que telle, un stand d’infor-
mation sur la foire-expo.

Nombreux ont été les visiteurs 
à venir découvrir les dernières 
réalisations de notre collectivité  

territoriale. L’actuel grand chan-
tier en cours pour la réhabili-
tation de la friche ferroviaire 
d’Etampes-sur-Marne a notam-
ment beaucoup intéressé le pu-
blic s DL

Prochain numéro
le 19 juin !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 19 juin au 2 juillet 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 15 juin 
à

 redaction@autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Assemblée générale du 
Photo-Club Arc-en-Ciel, 
vendredi 9 juin à 20h30, au 82 
rue du Village St Martin (près 
de la petite place). 

Exposition sur le thème du 
Centenaire de l’engagement 
de la Force Expéditionnaire 
Américaine en France, or-
ganisée par l’association des 
porte-drapeaux de l’arrondis-
sement de Château-Thierry, 
l’association des Amis des 
Temples de Château et Mon-
neaux, l’association des Poilus 
de la Marne, les collection-
neurs Patrick Monchicourt, 
Philippe Henry, Yann Moreno 
et tous les bénévoles… dans 
la salle paroissiale du temple, 
jusqu’au 15 juin, du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, dimanche de 14h à 
18h. Thèmes : l’Aumônerie mi-
litaire française et américaine, 
l’histoire du Temple Memorial 
Américain et de ses vitraux 
dont le célèbre “La Fayette 
nous voilà !” dédié à l’amitié 
franco-américaine. Des 
guides vous accueilleront. 
Exposition gratuite et ouverte 
à tous. Infos au 06 38 11 51 53 
et 06 71 47 62 42.

Parlons d’hypnose par le 
Docteur Marc Galy. Confé-
rence de l’Université Popu-
laire, vendredi 19 juin à 19h à 
la salle Estruch du Lycée Jean 
de La Fontaine.

Conférence “Cinq siècles 
d’histoire franco-américaine” 
illustrée de Christiane Guttin-
ger, diplômée du Louvre, same-
di 10 juin à 18h, au Temple.

Festival Jean de La Fon-
taine, sous le thème “itiné-
rances littéraires et musicales” 
au travers de la musique 
baroque du XVII et XVIIIes 
siècles, des textes de Jean de 
La Fontaine et des créations 
contemporaines inspirées 
de ces époques, il met en 
lumière l’importance des croi-
sements culturels et les liens 
entres les contes et les fables 
du monde entier. Danse, 
musique, théâtre. Jusqu’au 
dimanche 18 juin. Rens. 03 23 
69 20 27. Programme www.
festival-jeandelafontaine.com

Agenda

Joseph Rollinet, maire de Mont-
St-Père, et sa municipalité ont or-
ganisé, le 24 mai, une visite de fin 
des travaux de consolidation de la 
falaise dont une partie - on le sait - 
s’est éboulée le 18 décembre 2008.

Ce jour-là, un bloc de 250 tonnes 
s’est détaché de l’escarpement 
pour venir s’écraser dans un 
énorme fracas sur le garage de la 
maison de Yannick Vallier, épar-
gnant par miracle l’habitation où 
dormaient trois personnes (Au-
tant n°387). Il fallut attendre 8 ans 
pour que soient enfin réu-
nies les fonds nécessaires 
à la mise en œuvre de ces 
travaux d’Hercule. Au total, 
les dépenses engagées par 
la commune se chiffrent à 
301 800 € avec 181 060 € 
de subvention de l’Etat via 
les Fonds Barnier (FPRNM), 
67 900 € de fonds européens 
(FEDER) et 21 200 € du Dé-
partement (CDDL). Sur cette partie 
abrupte de la falaise d’une dizaine 
de mètres de haut et d’environ 80 m 
de long, les travaux de consolida-
tion ont porté sur l’insertion dans 
le calcaire, de 90 tiges métalliques 
de 6 à 10 mètres - soit 4,5 tonnes 
d’acier - boulonnées sur des 
plaques de rétention ; le tout étant 
recouvert de grillage pour retenir la 
terre afin de favoriser la repousse 
de la végétation. A noter, égale-
ment, que la partie haute a été bé-
tonnée pour soutenir les fondations 
des maisons les plus exposées de 
la rue Saint-Emilion en surplomb.
Un véritable travail d’orfèvre !
Entouré notamment du député 
Jacques Krabal et du conseiller ré-
gional Dominique Moyse, c’est un 
maire soulagé et satisfait qui a tenu 

à les remercier pour leur précieux 
appui sans oublier celles et ceux qui 
ont œuvré à cet aboutissement : ses 
adjoints et conseillers et Pascale 
et Sandrine, secrétaires de mairie 
avec l’apport de Christian Vacher, 
leur prédécesseur, Valérie Garberi,  
chef du service interministériel de 
défense et de protection civile à la 
préfecture de l’Aisne et Bernard 
Moutardier, détaché de l’agence 
départementale d’ingénierie pour 
les collectivité de l’Aisne dans la 
préparation des pièces techniques, 
le montage des dossiers et tout le 
suivi des travaux dans le cadre de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
Raphaël Japin, inspecteur des fi-
nances publiques à la Trésorerie de 
Château-Thierry, enfin, l’entreprise 
spécialisée Ouest Accro pour la 

qualité du travail accompli. 
Après tous ces remerciements mé-
rités, les personnalités ont été invi-
tées à couper le ruban symbolisant 
la réouverture de la rue Dolhem 
fermée à la circulation depuis l’ac-
cident avant d’être conviées au vin 
d’honneur servi en mairie. 
Une dernière phase va mainte-
nant devoir trouver son épilogue : 
l’acquisition par la commune de la 
maison d’habitation de M. Vallier 
(coût estimé à 364 900 € avec une 
subvention espérée de l’Etat égale 
à 100% du HT). Déclarée en état 
d’abandon, la maison sera démolie.
Cette maîtrise foncière permettra 
notamment d’interdire toute oc-
cupation de cet espace et d’avoir 
libre accès pour la surveillance et le 
contrôle des ouvrages. 
Le plan de prévention des risques 
liés aux chutes de blocs devrait, du 
reste, interdire ou strictement ré-
glementer les projets de construc-
tion sur l’ensemble de cette vaste 
partie haute du village sur des ter-
rains jugés instables. Mention en 
sera stipulée au Plan Local d’Urba-
nisme en cours d’élaboration s DL

Travaux

Consolidation de la falaise de Mont-
St-Père : un travail d’orfèvre !
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Erratum 
CHÂTEAU-THIERRY
Précision Lions  : une 
inversion de phrase dans 
notre dernier numéro 
nous a fait commettre 
une erreur sur un sujet 
que nous connaissons 
pourtant parfaitement. 
Il y a bien trois Lions Clubs 
à Château-Thierry. 
Il fallait lire : le club 
Cité des Fables est 
exclusivement masculin ; 
le club Jeanne de Navarre 
est exclusivement féminin. 
Le club historique Lions 
Vallée de la Marne, pour sa 
part, est mixte.
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Atelier “connaître les pra-
tiques des communes en 
matière de desherbage”, 
sensibilisation à l’interdiction 
de l’utilisation des phytosani-
taires dans les communes et 
à l’utilisation de techniques 
alternatives, samedi 1er juillet 
de 9h à 12h, rv à Union des 
Services d’Eau du Sud de 
l’Aisne. Infos et inscriptions au 
03 23 71 02 80.

A la Biscuiterie : cinéma 
jusqu’au 6 juin “Django” 
d’Etienne Comar à 20h30 ; 
soirée Pop avec les groupes 
Edgär et Billet d’humeur et un 
Dj Set acidulé, samedi 10 juin 
à 20h30. Rens. 09 52 84 04 10 
ou contact@labiscuiterie.org

“Cyrano de Bergerac” d’Ed-
mond Rostand retransmission 
en direct depuis la salle 
Richelieu au Cinéma -Théâtre, 
mardi 4 juillet à 20h30. Ré-
serv. contact@cine-chateau.
fr ou Tél. 03 23 83 68 01. Achat 
des places sur www.cine-cha-
teau.fr ou directement à la 
caisse du cinéma.

Résidence Beaurivage : le 
film (et non une représenta-
tion filmée), jeudi 15 juin à 
19h, Espace Culturel Claude 
Varry. Occasion de retrouver 
et d’échanger avec le Théâtr’O 
mais aussi de découvrir une 
œuvre cinématographique 
originale. Entrée libre et gra-
tuite (dans la limite des places 
disponibles). Rens. 03 23 69 20 
78 ou 06 86 96 59 18 theatro.
chateauthierry@orange.fr

Programme de l’OCPRA. 
Initiation gratuite à l’informa-
tique, mardi 13 juin de 9h45 
à 11h4. Rendez-vous sur le 
terrain de pétanque en bord 
de Marne, vendredi 16 juin de 
16h à 18h. Sortie à Chartres 
“capitale de la Lumière”, jeudi 
29 juin, départ à 12h30, visite 
de la cathédrale, rencontre 
avec un maître-verrier, dîner 
au restaurant, visites guidées, 
retour vers 3h du matin, 
inscriptions avant le 10 juin. 
Visite du pôle Jean-Pierre 
Lebègue et l’Hôtel de ville de 
Château-Thierry, vendredi 30 
juin, à partir de 10h, gratuite. 
Rens. et inscriptions au 03 23 
69 32 21.

Agenda

Fête de la musique
L’Hôtel-Dieu en quête de musiciens 
Profitez d’un cadre exceptionnel pour ex-
primer vos talents ! A l’occasion de cette 
nouvelle édition de la fête de la musique, 
le 21 juin prochain, le Musée de l’Hô-
tel-Dieu recherche des musiciens pour 
jouer dans les salles du musée. 
Ainsi, le temps d’une soirée musique et 
œuvres d’art ne feront qu’un. Renseigne-
ments au 03 23 84 32 86 ou musee.hotel-
dieu.02@gmail.com s SE
Musée de l’Hôtel-Dieu - 11, rue du Châ-
teau à Château-Thierry. www.hotel-dieu-
chateau-thierry.fr

Solidarité
Soirée couscous pour les vacances 
Dans la cadre d’un projet financé par la CAF et porté par l’ADSEA, 
des travailleurs sociaux de ces 2 collectifs et de l’UTAS vont ac-
compagner plusieurs familles, soit presque 30 personnes, dans le 
cadre d’un départ en vacances prévu fin juillet, à la ferme du Châ-
teau à Monampteuil (nord de Soissons).
Les familles, très impliquées, ont décidé d’organiser une soirée 
couscous dans le but de recueillir des fonds pour financer l’ensemble 
des activités sur place. La soirée va se dérouler à Essômes-sur-
Marne, le 10 juin, sur réservation. Elle bénéficie du soutien de la 
mairie qui met à disposition la salle polyvalente et Espace Musique, 
à Château-Thierry, prêtera le matériel de sonorisation. Les organisa-
teurs veulent faire de ces vacances une réussite sociale et solidaire. 
Contact : 07 68 41 57 97 s AD

La remise des prix du Concours de 
la Résistance et de la Déportation 
2017 s’est déroulée le mercredi 24 
mai au Salon d’honneur de la Pré-
fecture de Laon en présence des 
lycéens et collégiens castels par-
ticipants.

Le thème de l’édition 2016-2017 “La 
négation de l’Homme dans l’univers 
concentrationnaire nazi” a rappelé 
l’importance de ce concours pour 
la transmission de l’histoire de la 
déportation et de la Shoah. Un su-
jet lourd qui renvoyait cette jeune 
génération aux heures les plus 
sombres de notre histoire.
Dans l’Aisne, 732 élèves issus de 28 

établissements scolaires y partici-
paient soit à travers un écrit indi-
viduel soit en réalisant une œuvre 
collective.
Nouveauté de cette édition, le 
CNRD a été proposé aux élèves 
de toutes les filières de l’ensei-
gnement secondaire et les élèves 
du Collège-Lycée Saint Joseph de 
Château-Thierry, accompagnés par 
leurs professeurs Elise Malthet, 
Gilles Brizard et Freddy Dussart, 
ont à nouveau brillé dans cet exer-
cice. Victoria Ebane, élève de 1re ES, 
a remporté le 1er prix catégorie 
copie individuelle, ses camarades 
de 1re S, le 3e prix catégorie œuvre 
collective. Les Collégiens de Saint-

Jo se sont également illustrés, Ro-
main Bervas s’est vu remettre le 3e 
prix copie individuelle et Yanis Lam-
salak, le 10e prix. Ces deux élèves 
avec leurs camarades de 3e A ont 
ensuite eu les honneurs du 1er prix 
œuvre collective pour leur création 
intitulée Def’il’enfer. Une représen-
tation symbolique des camps et de 
leur inhumanité sur une maquette 
entièrement en fil de fer s DL

Jeunesse

Les élèves de St-Joseph lauréats 
du Concours de la Résistance

Le mercredi 3 mai avait lieu 
à l’hôtel-de-ville castel la 
remise des prix du Forum de 
la Sécurité Routière organisé 
chaque année par le Club 41 
et la Table Ronde en partena-
riat avec la Ville de Château- 
Thierry.
Plus de 2 000 élèves des ly-
cées et collèges de Châ-
teau-Thierry, Crézancy, Char-
ly-sur-Marne, Condé-en-Brie, 
Neuilly-St-Front et Fère-en-
Tardenois, jeunes conducteurs de 
deux roues et futurs automobi-
listes, ont participé les 9 et 10 mars 
à cette édition 2017 au Palais des 
Sports et place Jean Moulin. 
Les partenaires de cette manifes-
tation : SMUR urgences hôpital, 

pompiers, police, gendarmerie, 
secouristes, associations de pré-
vention, auto-écoles, assureurs, 
société d’autoroute… leur ont distil-
lé les habituels conseils et recom-
mandations sur les divers stands 
d’information, ateliers, tests, jeux, 

démonstrations et es-
paces d’évolution en 
deux roues. 
Au fil du parcours pé-
dagogique proposé, les 
questionnaires à rem-
plir ont valu aux élèves 
les plus appliqués de 
recevoir au total une 
trentaine de prix accom-
pagnés de lots de valeur 
tels des bons d’achat of-
ferts par le garage Pau-

get, de substantielles réductions 
sur le permis de conduire par l’au-
to-école Penel et des sacs à dos par 
le Rotary-club s DL

Forum Sécurité Routière 
Les meilleures réponses récompensées
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Prochaine réunion pour 
le Téléthon, jeudi 22 juin à 
18h30, au 82 rue du Village 
St Martin.

Exposition Serge Mouille 
“Lumières et Rémanences”, 
icône du Design Français 
au travers de sa passion 
du travail du métal et 
plus particulièrement la 
création de luminaires. 
Egalement oeuvres de ses 
héritiers F. Azambourg, 
P. Balme, F. Barnley, M. 
Buffet, G. Liez, A. Ruiz, K. 
Sauvade. Jusqu’au samedi 
17 juin, au Silo U1. 

CHIERRY
Concours de belote, lundi 
12 juin, organisé par l’AOLAC, 
Maison du Parc Bellevue. 
Ouverture des portes 13h15 
pour inscriptions. Début 
des jeux 14h15. Lots pour 
tous. Exceptionnel : 10 lots 
supplémentaires à chaque 
équipe ayant obtenu le max 
de points à chacune des 5 
parties. Si vous êtes seul(e), 
pas de souci on vous trouvera 
un partenaire. Tél. 06 19 84 
68 41.

CHIVRES-VAL
Exposition “les Pompiers 
dans la bataille 1817/1917” 
3 salles d’exposition retraçant 
bataille contre le feu, lutte 
contre les bombardements, 
montée au front…, réalisée 
par la communauté de com-
munes du Val de l’Aisne, au 
Fort de Condé, jusqu’au 15 
novembre. Rens. 03 23 54 40 
00 ou www.fortdeconde.com. 

CHOUY
Concert avec la chorale «La 
Salamandre» de Villers-Cot-
terêts organisé par le Foyer 
Rural, samedi 17 juin à 20h30 
dans l’église Saint-Gervais et 
Saint-Protais. A programme : 
Charles Gounod, Edith Piaf, 
Gabriel Fauré, Michel Fugain, 
etc..

CONDE-EN-BRIE
Duo Cleyton Fernandes 
& Thalita Savordelli, 
guitare et chant, avec 
la participation de l’En-
semble départemental de 
Guitares, dans le cadre du 
11e Festival de Guitares en 
Picardie, samedi 10 juin à 
20h30, à l’église. Infos au 
03 23 82 57 81 mercredi et 
vendredi de 8h30 à 12h.

Sortie proposée par l’As-
sociation Sports Loisirs 
Culture (SLC), dans le 
cadre de l’Année Godin 
au Familistère à Guise 
«quand l’utopie devient 
réalité», vendredi 7 juillet : 
visite guidée du site et ses 
jardins (rencontre avec les 
jardiniers), repas le midi 
(boisson comprise), trans-
port en car depuis Condé 
avec arrêts possibles à Cré-
zancy et Château-Thierry.  
Rens. et inscriptions 03 23 
82 72 94. 

Agenda

Cet événement est organisé par 
la Mission Locale, en partenariat 
avec Pôle Emploi, le 14 juin de 10h 
à 16h30 au Palais des Sports de 
Château-Thierry.

L’occasion de rencontrer des CFA et 
centre de formation dans différents 
domaines : Agri/Viti, services à la 
personne, logistique, vente/com-
merce et management, bâtiment, 

informatique/design graphique, 
ressources humaines, financier, 
esthétique/coiffure, restauration, 
etc. La Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale sera aussi 
présente pour informer le public 
sur les missions en Service Civique, 
ainsi que d’autres partenaires de 
l’emploi : CIO et CAP Emploi. 
La Région Hauts de France sera 
présente pour informer des aides 

à l’équipement (Carte Génération 
#HDF), des entreprises seront pré-
sentes pour recruter le jour de cet 
évènement et des offres d’emploi 
seront diffusées. 
Pensez à venir avec des CV pour dé-
poser votre candidature s JDF

Emploi

7e Bourse à l’alternance
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Condé Village d’Art, Festival 
surréaliste présenté par “Là où 
l’art pousse” et Lolap, jusqu’au 
dimanche 11 juin, plus de 30 
artistes : performances, instal-
lations, expositions, musique, 
théâtre, land Art, street art, 
snacklolap.

Ouverture de l’Atelier libre 
de peinture (au-dessus des 
halles) jusqu’au dimanche 11 
juin. Le week-end de 10h à 
18h et du lundi au vendredi 
de 14h à 18h. Exposition sur 
les animaux et rencontre avec 
les peintres. Entrée gratuite. 
De nombreuses surprises 
vous attendent.

CREZANCY
Réunion d’information pour 
les assistant(e)s maternel(le)s 
proposée par l’Association As-
sistantes Maternelles, samedi 
1er juillet de 9h à 11h, à la Mai-
son des Associations. Inter-
venante Sarah Berthonneau 
directrice et formatrice “En 
Route Vers La Bienveillance”. 
Thème :  gérer ses propres 
émotions, comprendre 
les besoins de l’enfant en 
s’adaptant à ses étapes de 
développement. Inscriptions 
: aamcrezancy@orange.fr ou 
Tél. 03 23 71 98 14.

Agenda

Clémence David organise des ac-
tions de repérage jusque dans les 
communes les plus reculées pour 
identifier les jeunes sans emploi, 
sans formation en cours et non 
scolarisés de 16 à 25 ans.
Elle prévoit alors, en collaboration 
avec les maires, une réunion pour 
les assister dans leur réinsertion 
professionnelle. Des flyers distri-
bués dans les boites aux lettres en 
informent les habitants.

C’est ce qui s’est passé à Crézan-
cy le 24 mai dernier où le 1er ma-
gistrat du village, Eric Mangin,  
a mis à disposition une pièce 
pour recevoir les habitants inté-
ressés. Après un bref rappel du 
rôle de la mission locale, un en-
tretien personnel permet à l’ani-
matrice de mieux cerner le profil 
de chacun et d’apporter les aides 
adéquates. En proposant des so-
lutions aux problèmes périphé-

riques rencontrés, elle contribue 
à faciliter le retour vers l’emploi.
Ainsi, par exemple, des aides à la 
mobilité peuvent être apportées 
afin de répondre aux difficultés 
rencontrées.
Après cette première prise de 
contact, un rendez-vous pour ap-
profondir la démarche à mettre 
en place est alors programmé au 
siège, 7 av. de l’Europe à Château- 
Thierry. Le 30 mai, elle était à 

Mézy-Moulins et le 7 juin elle 
sera à Viels-Maisons. 
Plus d’informations : 03 23 84 23 
23 s JCM

Social

En mission pour l’emploi

De droite à gauche : Eric Mangin, 
Clémence David et une Crézançoise

FENÊTRES • PORTAILS • PORTES DE GARAGE
PORTES D’ENTRÉE • STORES • VOLETS • DOMOTIQUE

recrute

COMMERCIAL(E)
Expérience menuiserie exigée

Envoyer CV à : arligne@wanadoo.fr
ou tél pour RV : 03 23 69 34 78

recherche

PRÉPARATEUR(trice)
Auto-moto

avec connaissances mécaniques,
avec ou sans expérience - CDI

Envoyer CV + lettre de motivation ou téléphoner
Contact : Adeline Z.I. rue G. Eiffel  02400 Château-Thierry

03 23 83 34 56

EMPLOIS
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DORMANS
Voyage de 2 jours à Londres 
les 1er et 2 septembre, orga-
nisé par le Comité des Fêtes. 
Rens. au 06 86 78 30 45 ou 03 
26 58 27 90 Mme Guiborat.

Après-midi Guinguette 
proposé par les Musicales de 
Dormans, dimanche 9 juillet, 
au Camping, de 12h à 18h 
avec l’orchestre Quatrun. 
Buvette et restauration. Rens. 
06 24 34 10 19.

ESSOMES-SUR-MARNE
Concert de solidarité pour 
le Bénin organisé par l’Asso-
ciation Castelle Africalib-San-
té présidée par le Dr Vincent 
Tagnon (qui œuvre pour 
la dotation d’équipements 
sanitaires, d’instruments et de 
médicaments), samedi 10 juin 
à 20h en l’abbatiale. Soirée 
musicale gratuite avec la Cho-
rale Soupape et l’ensemble 
de basson du Conservatoire 
Municipal. Contact@africa-
lib-santé.com

Voyage dans l’Aveyron 
proposé par l’Association les 
Abeilles, du 24 juin au 1er juillet. 
Rens. 06 82 14 49 41 ou 06 75 
17 13 67 ou 03 23 83 34 20. 

Journée du Petit Patrimoine 
et des Moulins : participation 
de l’Abbatiale Saint Ferréol, 
samedi 17 et dimanche 18 
juin. Visite du clocher où les 
cloches ont été récemment 
installées samedi à 11h et 
dimanche à 11h, 15h, et 17h.

FERE EN TARDENOIS
Concert de l’orchestre alle-
mand d’accordéons Zusamtal 
de Wertingen, samedi 17 juin 
de 18h à 20h, salle des fêtes, 
avec la participation des 
Accordéonistes du Tardenois. 
Entrée libre et gratuite.

Agenda

Nombreux ont été les clients 
de Bricorama Château-Thierry 
à tenter leur chance au grand 
“jeu anniversaire” de l’enseigne 
de bricolage castelle. 

Parmi les nombreuses dotations 
mises en jeu, la chance a souri à 
Mme Lansiaux et M. Lequeux qui 
ont remporté chacun un magni-
fique poêle à bois Panadero, les 
deux gros lots de l’opération. 

C’est dans l’enceinte du maga-
sin que les heureux gagnants 
se sont vu remettre leur prix par 
M. Moizet, directeur du magasin, 
et M. Powlas, chef de secteur et 
spécialiste des poêles à bois. 
Félicitations à eux et bravo 
à Bricorama pour son dyna-
misme s AD

Anniversaire

Bricorama a fait des heureux

Mme Lansiaux  et M. Powlas MM. Lequeux et Moizet

Après Bruxelles, vignerons et pro-
ducteurs engagés dans “Cham-
pagne et Vous !” se sont retrouvés 
à Paris, le 16 mai, pour la 3e édition 
de “Champagne Chez Vous”, éma-
nation du festival.

Pour l’occasion, un nouveau concept : 
exporter le festival “Champagne et 
Vous !” en miniature afin de susci-
ter l’envie de le découvrir “en vrai”, 
en octobre. 
Des ateliers de découverte ont 
permis, le temps d’une soirée, aux 
journalistes de naviguer autour de 
thématiques du festival. Dans le 
cadre de “Vin et savoir-faire vigne-
rons”, Rémy Gratiot, Champagne 
Gratiot & Cie à Charly-sur-Marne a 
fait une démonstration de dégorge-
ment à la volée.
“Vins clairs et géologie”, animé 
par Geoffrey Orban, d’Éducavin, a 
rencontré un vif succès. Il a mis en 
évidence le rôle du terroir sur les 
champagnes à travers des dégusta-
tions de vins clairs du champagne 
Pierre Courtois, à Crouttes-sur-
Marne. Béatrice Couvreur, de la 
Maison du Tourisme, a, elle, pré-
senté le patrimoine et l’offre œno-

touristique avec une dégustation 
du Champagne Paul Leredde de 
Crouttes-sur-Marne. 
Les produits de terroir ont été mis 
à l’honneur avec Christophe Verrier 
du Safran français, installé à Ché-
zy-sur-Marne et des Canardises 
des 3 Vallées de Condé-en-Brie. 

Enfin, pour se prêter à l’associa-
tions avec les mets, on a pu retrou-
ver trois producteurs : Champagne 
Michel Hoerter, Champagne Veuve 
Olivier et Champagne Léguillette 
Romelot. Au final, les invités ont 
pu déguster, à chaque atelier, une 
cuvée de champagne d’un vigne-
ron, mesurant ainsi la diversité des 
arômes. Lors de cette opération, 
les co-présidents du festival, Olivier 
Belin et Olivier Gratiot ont rappe-
lé qu’ils entendaient continuer à 
« mettre toujours plus l’accent sur 
la capacité œnotouristique de la Val-
lée de la Marne, et sur les richesses 
de notre belle région » s AD

Œnotourisme

Champagne et Vous ! se dévoile à Paris 

« Chers amis, depuis le temps que je vous lis, permettez-moi de vous appeler ainsi… Votre article (journal n° 389) “Jouez les touristes à deux 
pas de chez vous” est excellent ; tout est bon et intéressant ! Vous énumérez tout ce qui se visite… C’était votre but ! Toujours bien… “Parc et 
jardins, un patrimoine à part entière”… j’ouvre l’œil ! A Château-Thierry, bien sûr… jardins, oui peut-être… parcs, cela m’étonnerait ! Flâner à 
Château-Thierry, évidemment… Prendre le temps de parcourir La Route Touristique… découverte de la région… villages pittoresques… cette route 
pleine de surprises… toujours vrai ! Mais… voilà le “mais” qui se faufile… pas loin de Château-Thierry, 17 petits kms, par la route des vignobles, le 
splendide clocher d’Essômes, qui brille si bien au soleil… et en bois… Chézy-sur-Marne petit village charmant et vivant… Vous traversez la forêt 
de Viels-Maisons… Vous semblez ne pas connaître les jardins de Viels-Maisons… Je ne puis le croire ! Crées en 1991, ouverts en 1993… reconnus 
comme “Jardin remarquable” depuis 2005, inscrits à l’Inventaire en 1997… répertoriés et photographiés dans de nombreux livres… Enfin j’ai beau-
coup travaillé et continue de le faire, malgré mes ans (!). Je pense que vous auriez pu pousser jusqu’à notre village, et parler un peu ce qui donne à 
notre sud de l’Aisne un peu de sa couleur, ses parfums et son charme. Je vous rappelle la ravissante église romane, dont le 1er chœur est de 1099 ! 
Les boiseries sont de 1689, ouverte tout l’été en même temps que les jardins… » s Bertrande de Ladoucette

Les Jardins de Viels-Maisons sont ouverts du 1er juin au 15 septembre - Infos sur www.jardins-vielsmaisons.net et 03 23 82 62 53

Ndlr : nulle était notre intention d’oublier “Les Jardins de Viels-Maisons”, qui ont déjà fait à plusieurs reprises l’écho de nos colonnes, 
comme d’autres lieux pittoresques de notre sud de l’Aisne. A la lecture de votre sympathique remarque, nous invitons nos lecteurs à visiter vos 

magnifiques jardins que nous aurons, sans nul doute, le plaisir de retrouver prochainement.

 Vous réagissez…
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FERE EN TARDENOIS suite
Initiations gratuites à l’in-
formatique, proposées par 
le site Picardie en Ligne du 
Centre Culturel C. Claudel et 
la Communauté d’Agglomé-
ration de la région de Châ-
teau-Thierry. Thèmes abordés 
: l’ordinateur et Windows 10 
le vendredi après-midi ; la 
tablette et le smartphone le 
samedi matin. Rens. et ins-
criptions au 03 23 82 07 94, 
ou auprès de l’animateur du 
pôle multimédia. 

Animation de printemps 
proposée par Rétro-Vision 
en Tardenois. Projections de 
films des années : de 1945 à 
1955, les fêtes, kermesse, fête 
de la gare, fête du sport, fête 
à Fère ; les fêtes du muguet 
de 1955 à 1961, élections de 
Miss Muguet, la préparation 
des chars et les défilés. Same-
di 10 juin à 18h, salle Maurice 
Denis. Pas d’inscription. 
Contact 06 31 27 00 69.

Rallye touristique proposé 
par Le Comité de Jumelage, 
samedi 17 juin. Gratuit et 
ouvert aux adhérents et 
non adhérents de Fère en 
Tardenois et villages voisins. 
Les amis wertingois feront 
équipe avec vous et pourront 
ainsi découvrir la région. La 
connaissance de l’allemand 
n’est pas indispensable. 
Bulletin d’inscription et des-
criptif détaillé sur http://www.
comjumfere.sitew.fr ou rens. 
au 06 75 10 53 37.

FONTENOY
Sortie “papillons et libel-
lules… ces insectes bariolés 
!” proposée par l’Office de 
Tourisme Retz-en-Valois, 
samedi 10 juin de 10h à 12h. 
Les papillons et les libellules, 
profitent des douces tempé-
ratures pour virevolter offrant 
un sublime ballet haut en 
couleurs. Rv au Bois Bertrand, 
munis de filets pour les obser-
ver et apprendre leur mode 
de vie lors de cette balade. 
Gratuit. Nombre de places 
limité. Sur réserv. 03 23 96 55 
10 ou ot@retzenvalois.fr

Agenda

Pour leur 4e participation aux dé-
bats citoyens, les équipes de lan-
gues du lycée Jean de La Fontaine 
ont réussi un joli triplé à Amiens !

En effet, les 14 élèves, leurs 3 pro-
fesseurs et l’assistant américain 
sont tous montés sur le “podium”.
L’équipe d’italien emmenée par 

Delphine Delamotte a remporté les 
débats et est lauréate du concours. 
L’équipe d’allemand entraînée par 
Jan Bahr finit 2e comme l’an der-
nier et compte bien prendre sa re-
vanche. L’équipe d’anglais drivée 
par Stéphane Brioux termine 3e.  
Les débats éliminatoires avaient 
lieu dans des salles de classe, et 

les finales, elles, se sont déroulées 
en amphithéâtre devant les autres 
équipes, ce qui ajoutait au stress.
Les élèves du lycée Jean de La Fon-
taine ont bien géré ces moments et 
c’est à chaque fois un vrai plaisir 
d’écouter ces adolescents et jeunes 
adultes converser dans une langue 
étrangère pendant plus de 20 mn.
Cette journée est aussi un mo-
ment convivial où la compétition est 
saine, des amitiés se forment entre 
les établissements, mais aussi au 
sein du groupe, car les équipes sont 
mixtes et composées d’élèves de la 
2nde à la Tale. Les enseignants sont 
prêts à recommencer l’an prochain, 
certains “compétiteurs” auront 
réussi leur baccalauréat et quitté 
le lycée, et les autres auront acquis 
de l’expérience et pourront, les pro-
fesseurs l’espèrent, “coacher” les 
petits nouveaux. 
L’équipe des langues remercie 
l’amicale des anciens élèves du ly-
cée, ainsi que le FSE qui leur ont fait 
confiance, une fois de plus, et sou-
tenu financièrement cette année.
Rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle édition s SB/AD

Concours

Primo, zweit, third

Prochain numéro
le 19 juin !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 19 juin au 2 juillet 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 15 juin 
à

 redaction@autant.net
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JAULGONNE
Sortie proposée par le 
Club de Loisirs Jaulgonnais, 
mercredi 14 juin. Visite à 
Colombey les 2 Eglises du 
Mémorial Charles de Gaulle, 
puis à Clairvaux, après un 
repas dans le réfectoire des 
moines, visite de l’Abbaye. 
Carte d’identité obligatoire 
pour cette visite. Inscription 
avant le 25 mai auprès de 
Mme Pinet 06 10 70 16 85. 

JOUARRE 
Exposition “Irlande en 
Brie, sur les pas de St 
Colomban” à la Tour de 
l’abbaye, jusqu’au dimanche 
15 octobre, tous les jours 
sauf le mardi de 14h30 à 17h, 
dimanche de 11h à 12h30 et 
de 14h30 à 17h.

LA FERTE-MILON
Fête médiévale, samedi 
10 et dimanche 11 
juin, au Château Louis 
d’Orléans : authentique 
marché médiéval, joutes 
équestres, combats en 
armure, spectacle de feu, 
tir à l’arc, campement 
de reconstitution avec 
démonstrations. Concert 
avec Les derniers Trouvères 
et la participation des 
troupes Tengri, Les 
Ecorcheurs d’Amiens, 
Ad Astra et Chevalerie 
Initiatique. Banquets 
médiévaux samedi soir et 
dimanche midi sur réserv. au 
06 41 85 02 66. 

Sortie “Flâneries 
Milonaises” samedi 17 juin 
de 15h à 16h, proposée par 
l’Office de Tourisme Retz-
en-Valois. La Ferté Milon, 
dominée par son château du 
XIVe siècle, abrite plusieurs 
trésors architecturaux que 
vous découvrirez au détour 
de ses rues pavées et le long 
de l’Ourcq…Rv place du port 
au blé à la Ferté Milon.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition de Brune 
Somogyi sculpteur et Maya 
Boissonnet, peintre, jusqu’au 
dimanche 11 juin, au Centre 
d’Art. Entrée libre. 

Rencontres seniors, 
proposées par la 
Médiathèque Samuel 
Beckett et le CCAS, jeudi 29 
juin (chaque dernier jeudi du 
mois -sauf juillet, août) pour 
une discussion conviviale 
autour d’un thème défini. 
Rens. 01 60 22 74 91

L’heure du conte, mercredi 
14 juin (un mercredi par 
mois) à la Médiathèque 
Samuel Beckett de 16h30 à 
17h, pour les enfants de 3 à 
10 ans. Rens. 01 60 22 74 91

Agenda
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Alexandre Roccoli
Une avant-première nationale à 
L’échangeur - CDCN, vendredi 
9 juin à 20h30, Grande Salle. 

Weaver Quintet, chorégraphie 
des gestes artisanaux 

résistant à l’oubli, cette pièce 
chorégraphique perpétue la 
mémoire des tisserands à 
travers leur récit culturel. 
Un spectacle à découvrir 

d’urgence avant tout le monde ! 
La pièce sera ensuite en 

tournée dans toute la France.
Réserv. 03 23 82 87 22 

billetterie@echangeur.org
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Matinée petite enfance, 
au Centre social du Pays 
Fertois, proposée par le 
RIAM du Pays Fertois, same-
di 10 juin. De 8h30 à 13h, 
braderie petite enfance avec 
articles pour les enfants 
de 0 à 6 ans (jouets, jeux, 
articles de puériculture, 
vêtements) ; de 8h30 à 12h, 
stands d’éveil animés par les 
assistants maternels pour 
les enfants de moins de 6 
ans accompagnés de leurs 
parents. 
Gratuit et ouvert à tous. 
Rens. et inscriptions 01 60 
22 19 19. 

MONTLEVON
Concert Ensemble de 
Bassons, Conservatoire de 
Château-Thierry, samedi 1er 

juillet à 20h30. 
Rens. 06 71 38 16 23

MONTMIRAIL
Programme des Randonneurs 
Montmiraillais
dimanche 11 juin, 9 et 
13km, rv 13h30 en-dessous 
de la salle Roger Perrin ou 
14h place du Château à 
Viels-Maisons ; dimanche 18 
juin, 9 et 14km, rv 8h30 gare 
routière ou 9h à l’Hermine, 
prévoir pique-nique tiré du 
sac. Rens. 06 19 70 43 65.

Agenda Culture

3es Rencontres de Psyché
“La Fontaine et la Jeunesse”
En marge du 26e festival Jean de 
La Fontaine - qui, en ce moment et 
jusqu’au 18 juin, bat son plein à Châ-
teau-Thierry - les Rencontres de 
Psyché, série de causeries à thème 
traitant à haut niveau de la vie et de 
l’œuvre du fabuliste, se dérouleront 
pour la 3e année consécutive, ce sa-
medi 10 juin de 14h30 à 17h30 en 
la chapelle de l’hôtel-Dieu. Entrée 
libre.

Les Rencontres de Psyché, ainsi  
nommées par référence à la conver-
sation des quatre amis qui ouvre les 
Amours de Psyché de La Fontaine, 

visent à resserrer les liens entre la 
Société Internationale des Amis du 
fabuliste et sa ville natale de Châ-
teau-Thierry où elle est animée par 
Martine Cathé.
A l’approche du 350e anniversaire 
des Fables (1668-2018), ces 3es 
Rencontres se proposent de célé-

brer l’éternelle jeunesse du poète 
qui n’aura eu de cesse de rappeler 
cette vérité d’évidence : « Le monde 
est vieux, dit-on ; je le crois, cepen-
dant il le faut amuser encor comme 
un enfant » s DL

Au programme de ces mini-conférences 
(à suivre dans leur totalité ou au choix) : 

Patrick Dandrey (Université Paris-Sorbonne, Président de la Société La 
Fontaine) - Les Fables de La Fontaine, œuvre “puérile” ?

Boris Donné (Université d’Avignon) - Que la belle fièvre quartaine/Vous 
sangle sieur de La Fontaine. Sur la jeunesse fiévreuse de La Fontaine.

Bernard Teyssandier (Université de Reims) - Infans in fabula. Du 
Roi-enfant à l’enfant-roi : les enjeux de la fable dans l’institution du 

prince au Grand Siècle. 

Timothée Chevalier (auteur de Manières de montrer Versailles) - 
Le Labyrinthe de Versailles, un recueil de fables à ciel ouvert. 

Yves Le Pestipon (Professeur de chaire supérieure, Lycée Fermat, 
Toulouse) - Un chantier de jeunesse ? Apprendre à aimer dans les 

Amours de Psyché et de Cupidon. 

En ces mêmes lieux, le soir à partir de 21h, le festival se poursuivra 
avec un concert de musique baroque : Au bord d’une fontaine, 

chants et instruments anciens (création).
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Sortie à Versailles proposée 
par l’Association Familles 
Rurales, dimanche 1er 

octobre : visite du château, 
des jardins avec les grandes 
eaux musicales entrecoupée 
par un déjeuner 4 plats avec 
boissons. Rens. et inscriptions 
auprès de  Mme Mornon  06 
72 90 31 32, Mme Rallu 03 26 
81 27 14 , Mme Vauchelle 03 
26 81 13 22.

NEUILLY SAINT FRONT
Dédo (one man show), 
vendredi 9 juin, à l’Espace 
Louvroy, à 20h30 : après 
5 ans de succès avec son 
précédent spectacle «Prince 
Des Ténèbres» (gravé sur le 
marbre d ‘un DVD enregistré 
au Théâtre du Gymnase), 
la rockstar du stand-up 
hexagonal, revient enfin ! 
Réservations 03 23 82 78 40.

PAVANT 
Festival Chansons en fête, 
proposé par le Foyer Rural 
et la Chorale Côté Chœur : 
samedi 10 juin, café concert 
avec Jazz 4, reprise, jazz, funk 
; dimanche 11 juin concert 
choral avec la chorale de 
Sainte Marie Madeleine, 
la chorale Multiglotte de 
Mouroux, la chorale de 
Pavant Côté Chœur. Salle du 
Clos des Forges. 

ROCOURT ST-MARTIN
Voyage annuel touristique 
et documentaire sud 
Pologne : la Silésie, proposé 
par Loisirs de l’Omois. Du 
21 au dimanche 29 octobre 
tout compris. Transport 
autocar grand tourisme, 
hôtels *** supérieur sur 2 
nuits et 4 **** supérieur sur 
6 nuits en Pologne. Toutes 
les visites guidées par 
guide francophone, entrées 
comprises, déjeuners au 
cours des excursions avec 
boissons incluses. Tarif tout 
compris : 1360 € (règlt. en 4 
fois). Rens. et programme Tél. 
06 21 06 82 21.

SAACY-SUR-MARNE
Au café culturel “C’est déjà 
ça” : exposition d’Emmanuelle 
Binetowitch, artiste peintre et 
photographe jusqu’au samedi 
1er juillet, vernissage samedi 
17 juin à 11h. Exposition 
scolaire des créations des 
enfants de l’école maternelle 
et élémentaire, exposition 
organisée par Qi Hui Huang, 
artiste céramiste du mardi 
13 au dimanche 18 juin, 
vernissage samedi 10 juin 
à partir de 10h. Concert du 
groupe Cartouch’Ego Pop 
rock, samedi 10 juin à 20h30, 
entrée libre, participation 
au chapeau. Concert de 
Bruno Karnel et son groupe 
Rock nomade, samedi 24 
juin à 20h30, entrée libre, 
participation au chapeau. 
Infos au 01 60 32 39 87 ou 
www.cestdeja.fr

Agenda

La prochaine fête médiévale de La 
Ferté-Milon aura lieu les 10 et 11 
juin, au Château Louis d’Orléans : 
ripailles et festivités tout le week-
end !

Organisée par l’association MRPM 
(Murs, remparts et Patrimoine Milo-
nais), la manifestation promet, pen-
dant deux jours de festivités, une 
immersion dans le Moyen-Âge sur 
le magnifique site du château (fin 

du XIVe siècle), à tra-
vers un authentique  
marché médiéval, un 
grand campement de 
reconstitution, des 
animations/démons-
trations, des combats 
en armures, des joutes 
équestres, des spec-
tacles, de délicieux 
banquets médiévaux, 
et d’autres surprises... 

L’entrée et les spectacles 
sont gratuits ! Pour les 
réservations des ban-
quets, samedi soir ou 
dimanche midi contact 
au 09 64 41 16 15. Sui-
vez les préparatifs sur 
Facebook/fête médié-
vale 2017 La Ferté-Mi-
lon s JDF

Festivités

Oyez, oyez, seigneurs et gentes dames 

Notre sélection de
VÉHICULES D’OCCASION

• RENAULT SCENIC 1.6 DCI 130 INITIALE
  03/2014 - 74500 KMS ...................................................... 16990 €

• CITROEN C4 PICASSO E-HDI 115 EXCLUSIVE
  03/2014 - 14700 KM ......................................................... 20990 €

• PEUGEOT 3008 1.6 HDI 115 ACTIVE
  03/2014  - 30900 KMS ..................................................... 16900 €

• PEUGEOT 3008 2.0 HDI 150 FELINE
  03/2012 - 114155 KM ...................................................... 13700 €

• PEUGEOT 208 1.6 E-HDI 92 ACTIVE 3P
  04/2012 - 81900 KMS ......................................................... 8490 €

• MERCEDES CLASSE C BREAK 200 CDI AG 7G TRONIC
  05/2011  - 129622 KMS ................................................... 13490 €

PeugeotRiesterChateau

L’OCCASION DE LA QUINZAINE

VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 90 LOUNGE 5P
06/2015 - 28200 KMS - 13990 €

 Plus de 70 véhicules d’occasion en exposition !
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La 26e édition du Festival Jean 
de La Fontaine est de nouveau 
l’évènement pluridisciplinaire 
du territoire, placé au croise-
ment de son propre projet ar-
tistique et culturel, de plusieurs 
projets amis : la Journée Euro-
péenne de Musique Ancienne, 
Les Belles Pages de l’Aisne, 
l’Année Château-Thierry au 
cœur de la Francophonie, et de 
la volonté de la ville de mieux 
faire connaître La Fontaine.

La richesse des propositions du 
Festival Jean de La Fontaine, qui 
laisse une large place à la mu-
sique et aux émotions qu’elle 
suscite, est la conséquence de sa 
double nature : évoquer le fabu-
liste, mais aussi montrer diffé-

rents aspects de son 
territoire d’origine. 
Une présence diffé-
renciée à la fois dans 
le temps et dans l’es-
pace, et dans son im-
pact sur des publics 
aussi bien habitués 
aux propositions ba-
roques en harmonie avec le fa-
buliste que nous évoquons, que 
curieux ou nouveaux pour notre 
événement. 
Devant la toile de fond de la 
Francophonie, plusieurs évè-
nements seront placés ou ins-
pirés par l’itinérance à la fois 
des hommes et des femmes, 
des idées, des inspirations, des 
formes artistiques, qui, une fois 
encore, permettra de consta-
ter la richesse des croisements 
culturels, les péripéties riches 
en émotion et porteuses de mes-
sages de grands voyageurs et de 
migrants de tous les temps, à qui  
la littérature et la musique don-
neront une voix.
Le programme, toujours ancré 
à la musique et au théâtre, ou-
vrira ses portes à quelques ac-

cents du monde, dont certains 
ont inspiré sinon conduit aux 
richesses de la littérature fran-
çaise… dont plusieurs Fables de 
La Fontaine. Une nouvelle fois, le 
Festival Jean de La Fontaine se 
distingue aussi bien pour la part 
du programme destinée au jeune 
public, que pour les créations 
proposées à l’occasion d’évè-
nements majeurs : des contes 
mis en musique, des créations 
contemporaines (“Requiem pour 
les migrants morts en mer Médi-
terranée” d’Alexandros Markeas) 
ou bâties pour le festival, en par-
ticulier par de jeunes ensembles 
(La Française, La Bellezza, 
Ensemble El Sol,…) ou com-
pagnies (Compagnie Banzara, 
Compagnie Isabelle Starkier, MF 
Productions…). On notera éga-

lement une nouvelle 
résidence de la com-
pagnie Les Monts du 
Reuil auprès de deux 
écoles du territoire, 
conduisant à la créa-
tion d’un spectacle, 
“Les Deux Chasseurs 
et la Laitière”. 

Quelques grands rendez-vous à 
ne plus manquer : “Le Bourgeois 
Gentilhomme” de Molière dans 
une nouvelle mise en scène de 
la Compagnie Isabelle Starkier 
les 6 et 7 juin, “Musica Poetica” 
par l’Ensemble Alia Mens (dir. 
Olivier Spilmont) le 9 juin, “Paz, 
Salam et Shalom” par Canticum 
Novum (dir.Emmanuel Bardon), 
“Les Fâcheux” de Molière le 15 
juin, “Bach the minimalist” par 
la Compagnie La Tempête (dir. 
Simon-Pierre Bestion) le 16 
juin. Les 3es Rencontres de Psy-
ché, proposées par la Société 
des Amis de La Fontaine dans 
le cadre du festival, et fortes des 
éditions précédentes, auront 
lieu le 10 juin et seront consa-
crées à “La Fontaine et la jeu-
nesse” s MB/JDF 

Festival

Itinérances littéraires et musicales
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SAACY-SUR-MARNE suite
Marché nocturne vendredi 
9 juin à partir de 17h, place 
de la mairie. Animation par 
le groupe de musique “Les 
Mockers”. Inscription ou rens. 
06 77 32 40 81.

TRELOU-SUR-MARNE
Concours de belote organisé 
par le Club Joie de Vivre, lundi 
12 juin, à l’occasion de la fête 
patronale du village, à la salle 
polyvalente, place de l’Europe. 
Ouverture des portes 13h. Lot 
à chaque participant. Buvette. 
Inscript. sur place ou réserv. 06 
17 88 55 44 ou 03 23 82 11 46.

AILLEURS
Programme Picardie Nature 
- Balade sur les coteaux du 
Thérain, Rv Fouquenies (60) 
samedi 10 juin à 15h. Inscrip-
tion avant le 9 juin. Tél. 06 07 
30 41 61.
- A l’assaut du coteau de 
Baybelle, Rv Rocquemont 
(60) dimanche 11 juin à 9h. 
Inscription avant le 8 juin. Tél. 
06 07 30 41 61.
- Soirée acoustique, atlas des 
chauves-souris, Rv dans la 
Somme jeudi 15 juin à 20h30. 
Inscription avant le 13 juin. 
Tél. 03.62.72.22.53.
- Journée d’étude papillons, 
Rv Chacrise dimanche 18 juin 
à 10h. Inscription avant le 11 
juin. Tél. 03.62.72.22.55.

Agenda
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Saison 2017
JUIN 10, 16, 17, 23, 30
JUILLET 1er, 8
AOUT 25, 26 
SEPTEMBRE 1er, 2, 8, 9, 16

1000 ans d’histoire en 75 minutes •  500 bénévoles • 3500 costumes

HÉROïques!
SPECTACLE HISTORIQUE DE MEAUX

PARRAINÉ PAR

STÉPHANE BERN

Réservations : 01 64 33 02 26
> Office de Tourisme : 01 64 33 02 26 / tourisme@meaux.fr
Cité Épiscopale - 5, place Charles de Gaulle - 77100 Meaux
Ouvert tous les jours jusqu’à 18h30. 
Retrait et achat possible sur le parvis de la cathédrale 
jusqu’à 15 minutes avant le début du spectacle.
Règlement par carte bancaire, chèque et espèces. 
Ou directement sur notre site  : spectacle-meaux.fr

> Partout en France
Réseau FNAC, Carrefour,  fnac.com / Réseau Auchan-Leclerc

Tarifs
ADULTES ...........................................................................17€ / pers.
ADULTES TARIF RÉDUIT* ................................................14€ / pers. 
ENFANTS de moins de 12 ans ..........................................5 € / pers.
GROUPES à partir de 15 personnes de + de 12 ans.........14€ / pers.
FAMILLE (2 adultes + 2 enfants de -12 ans) ....................38€

*Le tarif réduit est accessible sur justificatif aux Meldois, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap, anciens combattants.
Spectacle accessible aux personnes à mobilité réduite. 
(Pour obtenir un accueil personnalisé, merci de le préciser au moment de la réservation 
à l’Office de Tourisme du Pays de Meaux qui fera le nécessaire)

1h15 d’émotion
Dans le cadre prestigieux de la Cité Episcopale, au pied  de la Cathédrale, venez découvrir la deuxième saison  d’ « Héroïques ! » qui concentre les énergies et les talents  de 500 bénévoles comédiens, danseurs, musiciens…

Magie des lieux, beauté des musiques et richesse de l’histoire sous le regard de l’Aigle Bossuet, de Napoléon, de Victor Hugo et de Charles Péguy… 
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« Je suis un homme de Cham-
pagne », Jean de La Fontaine

Maître des Eaux et Forêts, Jean 
de La Fontaine fut avant tout un 
homme profondément attaché 
à sa Champagne natale, lieu de 
toutes les rêveries et prome-
nades bucoliques. Le Musée 
Jean de La Fontaine et la Mai-
son de l’Amitié France-Amérique 
nous invitent à voyager dans 
le pays qui a vu naître le poète, 
mais aussi le champagne, bois-
son non moins illustre, présente 
à la table des grands au XVIIe 

siècle. Oudry, Chagall, Doré, le 
baron Feuillet de Conches vous 
donnent rendez-vous du 15 juin 
au 10 septembre pour un voyage 
historique au pays du cham-
pagne en compagnie de l’enfant 
de Château-Thierry.

La jeunesse au cœur 
des Rencontres de Psyché

Après “Rire avec La Fontaine”, 
les Rencontres de Psyché re-
viennent samedi 10 juin à Châ-
teau-Thierry, dans la chapelle du 
Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu.

La Société des Amis de Jean de 
La Fontaine nous invite cette an-
née à échanger sur le thème “La 
Fontaine et la jeunesse”, puisque 
selon le poète « le monde ne de-
mande qu’à être amusé comme 
un enfant ». Rendez-vous dès 
14h pour plonger dans l’univers 
littéraire fabuleux de La Fon-
taine.  

Ensemble, 
portons haut l’héritage de notre 

« homme de Champagne » !
« Diversité c’est ma devise » di-
sait notre fabuliste. C’est aussi 

le maître mot de la Fête Jean de 
La Fontaine, festivité haute en 
couleurs, hommage d’une ville 
à son illustre poète. Défilés, mu-
sique, danse, feu d’artifice, tout 
comme l’œuvre de l’enfant de 
Château-Thierry, le programme 
des 57e Fêtes Jean de La Fon-
taine brille de sa richesse. 
Du 23 au 25 juin, retrouvons-nous 
en centre-ville pour chanter, 
danser aux côtés de la cigale 
et perpétuer avec succès cette 
grande tradition depuis plus de 
150 ans s AD

Festivités

Le mois de juin rime avec Jean de La Fontaine 
à Château-Thierry !

REUNIONS PUBLIQUES 
DES CANDIDATS(ES)
A l’heure où nous mettons 
sous presse, seuls 2 
candidats nous ont transmis 
les dates de leurs réunions.

François de Voyer, 
suppléant : Franck Briffaut 
“Plus que jamais, DEFENDRE 
LA FRANCE” (Front National)
- Condé-en-Brie : mardi 6 juin 
19h, salle des mariages
- Braine : jeudi 8 juin 18h mairie
- Villers-Cotterets : jeudi 8 juin 
20h salle ML Labouret

Jacques Krabal, 
suppléante : Jeanne Doyez-
Roussel “pour nos villes et nos 
campagnes” (La République 
en marche)
- Cuiry-Housse : 
mardi 6 juin 19h 
- Oulchy-le-Château : 
mardi 6 juin 19h45
- Parcy et Tigny :
mardi 6 juin 20h30
- Etampes-sur-Marne : 
mercredi 7 juin 19h 
salle des fêtes
- La Ferté-Milon : 
jeudi 8 juin 19h
- Neuilly-Saint-Front : 
jeudi 8 juin 19h45
- Gandelu : 
jeudi 8 juin 20h30
- Retheuil : 
vendredi 9 juin 19h
- Louâtre : 
vendredi 9 juin 19h45
- Chouy : 
vendredi 9 juin 20h30

Elections Législatives
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BOURESCHES
Dimanche 11 juin, par 
le comité des fêtes, place 
Saint-Lubin, à partir de 6h30. 
Emplacement gratuit pour 
tous les exposants. Rens. et 
réserv. 03 23 70 65 32 ou 
03.23.70.65.14 ou s’inscrire 
directement au Café de la 
Place

CHEZY-EN-ORXOIS
Dimanche 25 juin, par 
le comité des fêtes, de 
6h à 18h. Possibilité de 
restauration sur place par le 
comité des fêtes. Réserv. et 
inscription 03 23 71 40 37. Les 
5 premiers ml gratuits pour 
les habitants de la commune.

DORMANS
Dimanche 18 juin, par les 
Musicales de Dormans, 2e 
vide greniers des voisins 
(place Léon Bourgeois, rue 
Denfert Rochereau) de 7h 
à 18h. Buvette et petite 
restauration. Réserv. 06 25 75 
17 95 ou 06 24 34 10 19.

EPAUX-BEZU
Dimanche 11 juin, organisée 
par le comité des fêtes, de 7h 
à 18h. Fête patronale. Buvette 
et restauration sur place. 
Rens. et inscription (avant le 8 
juin) au 03 23 70 27 79 ou 03 
23 70 65 87. 

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Dimanche 18 juin, au 
hameau du Limon, par 
l’Association des Hameaux 
Fertois s’animent, sur le 
terrain de jeux. Buvette 
et restauration sur place 
réservées aux organisateurs. 
Inscriptions et infos au 06 81 
00 56 20

LE CHARMEL
Dimanche 18 juin, de 6h à 
18h. Emplacements gratuits. 
Buvette et restauration sur 
place. Réserv. obligatoire au 
06 38 99 41 31.

NEUILLY-SAINT-FRONT
Vendredi 14 juillet, par les 
Gais Lurons et le Club de 
Foot, sur le terrain à côté 
du parking de l’Espace 
Louvroy. Rens. et modalités 
d’inscription au 03 23 83 57 
24 ou 06 26 25 82 20.

Brocantes

Dans le cadre du mois des mé-
moires de l’esclavage et des com-
bats pour l’égalité, la ville orga-
nise une scène ouverte de slam le 
samedi 17 juin, à 18h30, à l’Ado-
thèque de la Maison de l’Amitié 
France-Amérique.

Cette scène est ouverte à toutes et 
tous, de 7 à 77 ans, poètes confir-
més ou pas. La pluralité est recher-
chée : chacun ses mots, ses maux, 

chacun sa voie, sa voix. Le 
slam, c’est juste un moment 
de partage, d’échanges, 
de joutes verbales, tout en 
respectant l’autre. 3 mi-
nutes pour déclamer son 
texte original, son œuvre, 
sans décor, sans costume, 
a capella, sans musique. 
Les inscriptions se feront 
sur place auprès des ani-
mateurs de Slamproduction.  

Les thèmes abor-
dés dans les textes 
devront être l’escla-
vage, les discrimi-
nations, le racisme, 
la tolérance, le vivre 
ensemble. Alors, que 
vous soyez poète, 
chanteur, rappeur 
ou auteur, venez 
partager votre écri-
ture ! s JDF

Animations

Slam et civisme

La fin de saison pointe le bout de 
son nez à La Biscuiterie. Une rai-
son supplémentaire pour ne pas 
louper la soirée de clôture aux 
couleurs pop, le samedi 10 juin 
prochain.
Avec leur electro-pop frais et dé-
tonant, Edgär et Billet d’humeur 
se succèderont sur la scène de La 

Biscuiterie, avant de laisser place 
à 23h à un DJ Set acidulé ! Seront 
revisités les tubes des 80’s, 90’s et 
00’s, afin de célébrer dans une am-
biance résolument pop la clôture de 
la saison ! Après une année riche en 
découvertes musicales et en mo-
ments forts, La Biscuiterie continue 
de s’ériger comme haut lieu de la 

culture musicale dans l’Aisne et 
invite à venir célébrer, en musique, 
l’arrivée de l’été ! Tarifs 5€ en tarif 
réduit et 7€ en tarif plein. Plus d’in-
fos sur www.labiscuiterie.org s AD

Concerts

Edgär et Billet d’humeur 
pour finir en beauté !

Prochain numéro
le 19 juin !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 19 juin au 2 juillet 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 15 juin 
à

 redaction@autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation 
à partir du 7 juin 
- Wonder Woman de Patty 
Jenkins, action, Super-Héros 
(sortie le 7 juin)
- De toutes mes forces de 
Chad Chenouga, drame 
(sortie le 7 juin)
- Ce qui nous lie de Cédric 
klapisch, drame (sortie le 
14 juin)
- l’amant double de François 
Ozon, thriller, érotique
(Sortie le 14 juin, (interdit - 
12ans + avertissement)
- La momie d’Alex Kurtzman, 
aventure, horreur
(Avant-Première mardi 13 
juin à 21h et sortie le 14 juin)
- Clôture de la saison 
2016/2017 Opéra national 
de Paris : la Cenerentola de 
Gioacchino Rossini et mise en 
scène par Guillaume Galliène, 
mardi 20 juin à 19h30)
- Baywatch - Alerte à Malibu 
de Seth Gordon, comédie, 
action (sortie le 21 juin)
(Sous réserve de modifi-
cations). Rens. contact@
cine-chateau.fr ou www.
cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 8 au 12 juin
- Alien : Covenant, 
science-fiction américaine, 
jeudi 8, samedi 10, dimanche 
11 et lundi 12 à 21h.
- Django, drame français, 
lundi 12 à 14h, dimanche 11 
à 18h, vendredi 9 à 21h. 
Du 15 au 19 juin
- Le Roi Arthur : La Légende 
d’Excalibur, aventure fantas-
tique anglaise, vendredi 16, 
samedi 17, dimanche 18 et 
lundi 19 à 21h.
- Aurore, comédie française, 
lundi 19 à 14h, dimanche 18 
à 18h, jeudi 15 à 21h.
Du 21 au 26 juin. 
- Pirate des Caraïbes : la ven-
geance de Salazar, aventure 
américaine, mercredi 21 et 
samedi 24 à 15h, vendredi 23, 
samedi 24, dimanche 25 et 
lundi 26 à 21h.
- Rodin, biopic franco-belge, 
lundi 26 à 14h, dimanche 25 
à 18h, jeudi 22 à 21h.
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinémas

La pratique du judo s’inscrit dans 
un développement physique et 
moral, et demande un entraîne-
ment régulier. Au Judo club de 
Château-Thierry, deux membres 
viennent d’obtenir leur ceinture 
noire, une récompense et une dis-
tinction pour les plus assidus.

Jean-Michel Barbe (46 ans) a com-
mencé le judo à l’âge de 7 ans. Il a 
obtenu sa ceinture noire le 23 avril 

dernier. Il pratique le 
sport en famille, puisque 
son fils s’entraîne au 
club de Château-Thierry 
et sa fille dans la section 
de Domptin. 
Grégory Grochateau (39 
ans), lui, a commencé le 
judo en 2013, et a obte-
nu sa ceinture noire le 
14 mai à Troyes. On le 
retrouve régulièrement 

dans les compétitions 
de son niveau et aux 
tournois interclubs.
Une famille de judoka, 
là aussi, puisque ses 2 
enfants ont commencé 
à pratiquer la même 
année que lui s JDF

Deux nouvelles ceintures noires

Sports

La boule lyonnaise castelle aux régionaux
Le SBCT Sport Boules lyonnaises 
de Château-Thierry s’est à nou-
veau distingué récemment.

L’équipe castelle Anik Lair, André  
Pauron, Yves Ergo, Jean-Luc  
Canel et Daniel Friderich, vain-
queur du championnat de l’Aisne 
en quadrette vétérans ira défendre 
les couleurs de notre départe-
ment et de la ville aux champion-
nats régionaux le 8 juin prochain 

à Compiègne. La doublette André 
Pauron, Denis Lely s’est elle quali-
fiée pour les championnats régio-
naux de 3e division organisés le 26 
mai dernier à Cambrai. Ce mois-
ci sera très riche en compétitions. 
Le dimanche 11 juin, les boulistes 
du SBCT donnent rendez-vous au 
stade à toutes les personnes inté-
ressés par la boule lyonnaise, un 
sport basé sur l’adresse, l’habileté 
et la tactique… s DL
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AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Ref : 15.5616 – CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement type F2, 
50 m², comprend entrée sur séjour, 
salon, 1 chambre avec placard, sdb/
wc, cuisine meublée & équipée. 
Disponible fin juillet.
• Loyer : 430 €
• Charges : 60 €
• Frais Agence : 322,50 €
 
Ref : 15.5644 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F3 de 63 m² 
avec entrée sur séjour/salon, wc, 
cuisine meublée, 2 chambres, salle de 
bain. Cave et emplacement voiture.
Disponible de suite.
• Loyer : 490 €
•  Charges : 110 €
• Frais Agence : 367,50 €
 
Ref : 17.6039 – VAUX
Petite maison de 56 m² en parfait état 
comprend entrée sur cuisine meublée 
& équipée avec coin repas, séjour, 1 
chambre, sde, wc. Appentis et petit 
jardin. Disponible de suite.
• Loyer : 490 €
• Frais Agence : 367,50 €
 
Ref : 16.5977 – ETAMPES SUR MARNE
Maison avec courette 
et petite dépendance, 
entrée, wc, salle de bain, 
cuisine aménagée & 
équipée ouverte sur 
le séjour. A l’étage : 
2 chambres, grenier 
au-dessus. Cave. 
Disponible de suite.
• Loyer : 600 €
• Frais Agence : 450 €

Ref : 17.6111
15 min de Château-Thierry – 
Maison ancienne comprenant 
en RDJ 1 chambre avec rangts, buanderie, 
chaufferie. Au RDC : Entrée par véranda 
qui dessert séjour parqueté, 1 ch avec 
rangts, salle d’eau et WC attenant, cuisine 
aménagée, jardin suspendu, terrasse 
carrelée. L’ensemble sur un jardin clos de 
208 m². (Honoraires charge vendeur).
Prix : 108.000 €

Ref : 17.6094 - Château-Thierry
Pavillon récent, état impeccable, 
comprend au rdc hall d’entrée, séjour/
salon avec cheminée & insert, lave-mains, 
wc, placard, grande cuisine meublée & 
équipée, 1 chambre. A l’étage grande 
pièce palière, 4 belles chambres, salle de 
bain et wc. Garage attenant. 
Terrain arboré et pelousé de 595 m². 
(Honoraires charge vendeur).
Prix : 218.000 €

Ref : 17.6106 - Château-Thierry – 
Pavillon entièrement rénové sur sous-sol 
total avec garage, buanderie, chaufferie. 
En RDJ: salle d’eau et WC, salle de jeux, 
1 chambre. En RDC : Entrée, séjour-salon 
avec cheminée-insert, cuisine aménagée 
et équipée ouverte, 3 chambres, WC, salle 
de bains. A l’étage : Palier, 2 chambres en 
enfilade, salle d’eau et WC, grenier aména-
geable. Terrasse et jardin clos de 1500 m² 
env. (Honoraires charge vendeur).
Prix : 320.000 €

Ref : 17.6096
A 10 mn au Sud de CHÂTEAU-THIERRY  
Au calme, pavillon de plain-pied avec 
entrée, vestiaire, séjour/salon avec chemi-
née & insert, cuisine meublée & équipée 
ouverte, wc, salle de bain, 3 chambres avec 
placard. Garage attenant. Terrain clos de 
946 m² sans vis à vis. Ecoles et commodités 
à 3 km. (Honoraires charge vendeur)
Prix : 173.000 €

LOCATIONS

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

Ref : 17.6109
A deux pas du centre-ville.
Appartement de 75 m² en résidence avec 
ascenseur, comprend entrée, vestiaire, 
cellier, 1 chambre avec balcon, wc/
lave-mains, cuisine aménagée & équipée 
avec plaque et four, séjour/salon avec 
balcon, salle de bain meublée, 1 chambre. 
Cave et emplacement voiture en sous-sol. 
(Honoraires charges vendeur)
Prix : 166.000 €

Maisons Appartements Terrains

A saisir 

Ref : 17.6082
Au Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Maison avec entrée sur salle à manger, 
cuisine meublée & équipée US, salon avec 
conduit, 1 chambre, sdb et wc. A l’étage : 
6 chambres, wc/lave-mains, grenier amé-
nageable. Dépendances attenantes : grand 
local avec chaufferie et coin buanderie, 
atelier, abris voiture. Terrain clos de 680 m². 
(Honoraires charge vendeur)
Prix : 184.000 €

Petitprix

Noémie Lalu (Neuilly-St-Front)
Amélie Voirin (Essômes-s/Marne)
Thomas Hervé (Château-Thierry)
Alban Butin (Chartèves)
Claudie Legras (Dormans)
Annie Gosset (Gland)
Richard Chambon 
(La Ferté-sous-Jouarre)
Rose-Noël Dongé 
(Villers-sur-Fère)
Quentin Oudinot (Jaulgonne)
Jean-Claude Baudry 
(Nesles-la-Montagne)

VOUS AVEZ 
GAGNÉ

1 PASS 2 JOURS

au festival

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

BRASLES – Appt F3 – 63.80 m²
Bord de Marne - Calme
Entrée – séjour – cuisine – 2 ch – sdd 
• Loyer : 575 € - DPE : F - F.A. : 435 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 73 m²
Refait à neuf. Entrée – séjour – cuisine 
meublée – chambre – dégagement
• Loyer : 475 € - DPE : D - F.A. : 420 €

CRAMAILLE – Maison F4 - 70 m²
Séjour avec coin cuisine – 3 ch – sdb.
Dégagement. Sous-sol – jardin clos – 
terrasse
• Loyer : 641 € - DPE : D - F.A. : 446 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 46 m²
Centre ville – belle résidence
Entrée avec placards – séjour avec coin 
cuisine  - chambre – sdd
• Loyer : 441 € - DPE : E - F.A. : 414 €

CHATEAU THIERRY – F2 – 27.42 m²
Proche centre ville – Résidence calme
Entrée – cuisine – ch – sdb
• Loyer : 348 € - DPE : G - F.A. : 348 €

COINCY – Appt F3 – 73 m²
Pièce principale avec coin cuisine
Couloir avec placards - 2 ch – sdd 
• Loyer : 376 € - DPE : vierge - F.A. : 376 €

FERE EN TARDENOIS – Maison F4 – 77.03 m²
RDC. Entrée – séjour – cuisine – 3 ch – 
grande cave – jardin
• Loyer : 645 € - DPE : E - F.A. : 447 €

MONNEAUX - Maison F4 – 108.45 m²
Belles  prestations. Entrée avec placards 
Grand séjour avec cuisine meublée – 3 ch 
– sdb. Cave – garage – cour et jardin clos
• Loyer : 825 € - DPE : D - F.A. : 479 €

CHATEAU THIERRY – Appt F3 - 75.87 m²
Centre ville. Entrée – séjour – cuisine
2 ch – sdd. Dégagement 
• Loyer : 614 € - DPE : Vierge - F.A. : 441 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 49 m²
Duplex - Belle Vue 
Entrée – séjour avec coin cuisine équipée
Belle pièce palière – sdb – chambre
• Loyer : 550 € - DPE : E - F.A. : 431 €

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 51.60 m²
Refait - Proche centre ville. Séjour – cui-
sine meublée – sdb – 2 ch. Cave  
• Loyer : 490 € - DPE : F - F.A. : 422 €

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

LOCATIONS

Prochain numéro
le 19 juin !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 19 juin au 2 juillet 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes et photos 

avant le 15 juin 
à

 redaction@autant.net

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 2 min de DORMANS
Maison élevée sur cave, comprenant au RDC : 
cuisine, salon, salle à manger et w-c.
Au 1er étage : 2 chambres et sdd avec w-c.
Au 2e étage : chambre et une petite pièce.
A la suite ancienne maison, comprenant au RDC : 
garage et une pièce.
Au 1er étage : 3 pièces. Grenier aménageable.
Cour. Jardin arboré. 
PRIX : 185 500 € NI - Ref. : 279726

DORMANS
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage de 
garage, buanderie, atelier et cave, comprenant au 
RDC : hall d’entrée, cuisine ouverte sur salon séjour, 
cellier, bureau, salle de douche et w-c.
Au 1er étage : palier, 3 chambres, dressing, salle de 
douche et w-c.
PRIX : 292 600 € NI - Ref. : 269122

A 2 min de DORMANS
Terrain à bâtir avec garage et grenier.
L’ensemble sur 704 m².  
PRIX : 43 900 € NI - Ref. : 268879

A 5 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
RDC : entrée, cuisine aménagée, arrière cuisine, 
salon séjour, salle de douche, w-c, cellier et garage. 
Au 1er étage : pièce palière, 3 chambres, bureau, sdb, 
w-c et véranda. Remise. Bâtiment. Jardin. 
PRIX : 106 000 € NI - Ref. : 279716

A 10 min DE DORMANS
Maison entièrement rénovée élevée sur cave,
comprenant au RDC : entrée, cuisine, vaste salon 
séjour, w-c et débarras. Au 1er étage : palier, 2 
chambres, salle de bain, w-c et débarras. Au 
2e étage : 2 pièces. Dépendance avec grenier. 
Appentis. Cour. Jardin. 
PRIX : 137 800 € NI - Ref. : 261774

A 5 min de DORMANS
Maison comprenant au RDC : cuisine ouverte sur
salon séjour, chambre et salle de douche avec 
w-c. Au 1er étage : 3 chambres, salle de douche et 
chaufferie. Au 2e étage : très grand grenier
aménageable et grenier. Ancienne écurie avec 
grenier. A la suite, cellier avec grenier. Cuisine d’été. 
Dépendance à usage de garage et cellier avec 
grenier. En prolongement, autre dépendance avec 
grenier. Cave. Cour et jardin. 
PRIX : 145 300 € NI - Ref. : 280947




