
Désaffecté depuis quelques années, le palais de justice de 
Château-Thierry a servi de cadre, le vendredi 9 juin, au tour-
nage d’un film de long métrage. Ce majestueux bâtiment, 
propriété du département et dont on ne sait que faire pour le 
moment, n’a pas encore vocation, hélas, à se transformer en 
studio de cinéma quand bien même les belles boiseries de 
sa salle d’audience ont de quoi attirer les réalisateurs. Tou-
tefois, ne rêvons pas : ici c’est Belleau Wood, pas Holliwood ! 

En l’occurrence, c’est dans ce décor authentique que le cinéaste Antoine 
Blossier est venu tourner une séquence de son futur film “Sans famille” 
tiré du célèbre roman de Hector Malot 
paru en 1878 et déjà plusieurs fois adap-
té au grand comme au petit écran ainsi 
que pour une série de dessins animés. 
Dans cette nouvelle version dont la sortie 
en salle est prévue pour septembre 2018, 
le rôle principal est porté par Daniel Au-
teuil en Signor Vitalis entouré du jeune 
Maleaume Paquin dans la peau du petit 
Rémi avec entre autres Ludivine Sagnier, 

Virginie Ledoyen, Jonathan Zaccaï et Jacques Perrin. La cara-
vane d’une dizaine de camions transportant les matériels, dé-
cors, costumes et accessoires nécessaires à la grosse équipe 
technique mobilisée sur ce film-événement est sur les routes 
depuis la mi-avril entre les communes pittoresques du Tarn 
et les Hauts-de-France en passant par la région parisienne.  
A l’instar de tous nos confrères en région, il nous a été impos-
sible d’approcher les acteurs et de produire quelque image du 
tournage ; rien ne devant en être dévoilé avant les bandes an-

nonces officielles. Nous avons donc fait appel au “système D” pour vous 
en offrir une idée tout de même. “Sans famille” retrace les aventures 

d’un petit orphelin recueilli par une douce 
Madame Barberin puis arraché à l’âge de 
10 ans à sa mère adoptive pour être confié à 
un mystérieux musiciens itinérant le Signor  
Vitalis. A ses côtés, Rémi va apprendre la 
rude vie de saltimbanque accompagné du 
fidèle chien Capi et du petit singe Joli Cœur. 
Ses rencontres à travers la France faites 
d’entraide et d’amitiés pourraient le mener 
au secret de sa prime enfance s DL
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“Sans famille” revient au cinéma 
Daniel Auteuil - alias Signor Vitalis - au tribunal de Château-Thierry
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MESSES
Paroisse Saint Jean Eudes
- Fère-en-Tardenois, messe 
dominicale à 10h30.
- Fresnes-en-Tardenois, 
samedi 24 juin à 18h30
- Dravegny, samedi 1er juillet 
à 10h30

Paroisse Vals et Coteaux
- Vendredi 23 juin : 19h 
Nogent l’Artaud
- Samedi 24 juin : 9h Charly-
sur-Marne ; 19h Marchais-
en-Brie
- Dimanche 25 juin : 10h30 
(et profession de foi) 
Nogent l’Artaud
- Jeudi 29 juin : 19h Viels-
Maisons
- Samedi 1er juillet : 19h 
Viels-Maisons
- Dimanche 2 juillet : 10h30 
Villiers-Saint-Denis

BELLEAU
Ouverture du Musée de 
la Mémoire de Belleau 
1914-1918. Jusqu’au 30 
septembre : lundi, jeudi, 
vendredi, samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30, 
dimanche de 14h à 18h, 
jours fériés de 14h30 à 
18h. du 1er octobre au 11 
novembre : dimanche, 
lundi, jours fériés de 14h à 
17h30, vendredi, samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h30. Accès libre et gratuit. 
Tél. 03 23 82 03 63. www.
musee-memoire-souvenir-
belleau.com ou Maison du 
Tourisme au 03 23 83 51 14.

BLESMES
Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement organisé 
par la commune du 10 au 
28 juillet pour les enfants 
de 4 à 13 ans. Dossiers à 
retirer en Mairie les lundis 
et jeudis de 16h30 à 18h et 
le mercredi de 10h à 11h30. 
Date limite de retour le 5 
juillet.

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. 

Nouveau site internet 
pour la ville ! Ne tardez 
plus, cliquez et partez à sa 
découverte pour parcourir 
ses nombreuses nouveautés 
! www.chateau-thierry.fr

Nouvelle zone d’apport 
pour les déchets verts 
à Château-Thierry, pour 
la saison estivale, au 8 bis 
av. de l’Europe. Ouverte 
mercredi et samedi de 
9h à 12h et de 14h à 18h, 
jusqu’au 28 octobre.

Infos pratiques

Notre sélection de
VÉHICULES D’OCCASION
• SEAT ALTEA XL 2.0 TDI 140 STYLE COPA
04/2012 - 102600 KMS ....................................................................9490 €
• PEUGEOT 107 1.0 12V URBAN 5P
08/2010 - 58500 KMS.......................................................................4400 €
• PEUGEOT 3008 2.0 HDI 150 FÉLINE
03/2012 - 114155 KMS .................................................................13700 €
• PEUGEOT 208 1.4 HDI STYLE 5P
04/2014 - 42600 KMS....................................................................10990 €
• RENAULT SCÉNIC 1.6 DCI 130 ENERGY INITIALE
03/2014 - 74400 KMS....................................................................16990 €

PeugeotRiesterChateau

L’OCCASION DE LA QUINZAINE

RENAULT GRAND SCÉNIC 
1.6 DCI 130 - ENERGY BOSE

09/2015 - 32000 KMS - 18990 €

Plus de 70 véhicules d’occasion en exposition !
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!

Depuis plusieurs années, la ville 
de Château-Thierry a choisi de 
dédier entièrement le mois de 
juin à notre fabuliste. Célébré 
par la Fête à Jean et le Festival 
Jean de La Fontaine - théâtre 
et musique du 17e siècle - le 
“Mois” s’est renforcé de la pré-
sentation, en bord de Marne, 
des auteurs et éditeurs locaux 
nouvellement baptisée “Escale 
et Livres chez La Fontaine”.
Depuis trois ans, s’inscrivent 
aussi les “Rencontres de Psy-
ché” organisées dans sa ville 
natale par la Société interna-
tionale des Amis de Jean de La 
Fontaine avec des conférences 
de haut niveau sur l’œuvre du 
poète universel. Dans le même 
esprit, il est aussi un événe-
ment moins couru des castels : 
je veux parler du concours des 
fables… 

Pas morts les poètes…
Un petit historique d’abord : créé 
en 1973, en marge de la fête à 
Jean, par Albert Barbeaux et 
Charles Bourgeois rejoints plus 
tard par Michel Maillard au sein 
du “Cercle des Poètes de la Val-
lée de La Marne”, le “Prix Jean 
de La Fontaine” a été placé sous 
l’égide de l’Office de Tourisme 
en 1998 qui l’organisa dix-huit 
ans durant, en alternance une 
année sur deux avec le prix litté-
raire éponyme dédié à ces trois 
grands poètes locaux aujourd’hui 
disparus. Il a cependant gardé 
son rythme annuel initial pour 
les scolaires avec une remise 
des prix à la salle Estruch dans 
l’enceinte du lycée. Au terme de 
la décennie 1998-2008, fut, du 
reste, publié un premier flori-
lège des meilleures fables des 
écoliers et collégiens de tous les 
coins de France. L’événement 
a été animé jusqu’en 2015 par 

Béatrice  Couvreur de l’Office de 
Tourisme et Jean-Claude Belin  
de l’association “Les Quatre 
Points Cardinaux” entre autres 
bénévoles. Toutefois, en 2016, 
face aux signes d’essoufflement 
de l’équipe et dans le but de sau-
vegarder ce rendez-vous éduca-
tif, les responsables de la culture 
à la ville - l’adjointe Françoise 
Maujean et le service culturel 
aux mains de Bruno Henocque et 
Thyphaine Granger - ont décidé 
d’en reprendre l’organisation à 
leur compte sous la dénomina-
tion “Concours Les Fables de 
Jean de La Fontaine”. 
Un palmarès désormais maté-
rialisé par un agréable petit livret  
contenant les meilleurs envois 
tant du concours d’écriture que, 
dorénavant, d’un concours d’il-
lustrations ; les fables consti-
tuant une source d’inspiration 
intarissable, universelle et in-
temporelle. L’on pense bien sûr 

aux grands illustrateurs que 
furent, entre autres, Chauveau, 
Oudry, Doré, Granville, Chagall 
et plus récemment Becquet. 

Les lauréats
conviés à la maison natale

Le jury présidé par l’éditrice  
Dominique Brisson, entourée 
d’une dizaine de membres im-
mergés localement dans l’uni-
vers des fables, a eu, cette an-
née encore, beaucoup de mal à 
établir un classement parmi les 
plusieurs centaines de compo-
sitions littéraires et de dessins 
concourant en individuel ou par 
classe, du CE1 au bac, en pro-
venance de diverses régions de 
France : Alsace, Bretagne, Pays 
de Loire, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Île-de-France, Cham-
pagne-Ardenne. Les Hauts-de-
France et l’Aisne ne sont pas en 
reste en particulier avec le col-
lège St-Jean et le - toujours gros 
contributeur - lycée Pierre de la 
Ramée de St-Quentin ainsi que 
le collège Jean Rostand à Châ-
teau-Thierry. 
Parmi les œuvres primées, le 1er 
prix des CE1 est revenu à l’école 
“Jean de La Fontaine” de Pipriac 
(Ille-et-Vilaine) pour la fable 
“La Gazelle et l’Hippopotame” 

et celui des 16-18 ans à Faustin 
Lagache du lycée de St-Quentin 
pour “Les Moutons et le Loup”. 
Dans la catégorie “Adultes”, la 
fable “La Tuile et l’Estragon” par 
Jean-Pierre Croset de Rueil-Mal-
maison (92) et l’illustration par la 
Soissonnaise Catherine Janniaud 
de 4 fables authentiques sur fond 
de porte Saint-Pierre ont eu la fa-
veur du jury. 

Les lauréats, enseignants et 
familles étaient invités, le di-
manche 4 juin, à venir chercher 
leur prix, lors d’un cocktail de 
bienvenue dans le magnifique 
jardin de la maison natale du fa-
buliste que presque tous décou-
vraient à cette occasion. 
Poésie, dessin, peinture, plus 
- pourquoi pas - chorégraphie et 
théâtre : voilà bien ce qui pourrait 
constituer un premier pas vers la 
création d’un véritable “Festival 
de la Fable” s’adressant à toute 
la francophonie dans le cadre 
de la promo “Château-Thierry,  
capitale mondiale des fables”. 
Peu de moyens suffiraient. Allez, 
encore un effort ! s

Fables en tête, fables en fête…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Horaires d’ouverture de la 
Maison du Tourisme “Les 
Portes de la Champagne”, 
lundi de 13h30 à 18h, du 
mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 
18h (sauf vendredi à 9h), 
dimanche et jours fériés de 
14h à 17h - 03 23 83 51 14.

ESSOMES-SUR-MARNE
Ouverture de l’Abbatiale 
St Ferréol tous les samedis 
de 10h à 12h et de 15h 
à 18h jusqu’au mois de 
septembre. Gratuit. 

GLAND
Formation de secourisme 
PSC1, samedi 22 juillet de 
8h30 à 17h30 à la mairie. 
Accessible à partir de 10 
ans. Places limitées. Cette 
formation permet de sauver 
des vies ! Inscriptions et 
rens. secourisme02@gmail.
com ou 06 03 91 79 51.

HAUTS DE FRANCE
“Destinations céréales”, 
application à télécharger 
gratuitement, proposée 
par Passion Céréales avec le 
soutien de la Commission 
Européenne et d’Intercé-
réales, pour plonger les 
familles dans l’univers 
passionnant des céréales. 
Elle permettra aux jeunes 
vacanciers, de profiter, tout 
en s’amusant, de la route 
des vacances en apprenant 
davantage sur la diversité, la 
production et la transforma-
tion des céréales. 
C’est l’occasion d’en savoir 
plus sur ce qui se cache 
derrière des spécialités 
comme la carbonade ou le 
pain picard. 
Infos www.passioncereales.
fr/destination-cereales

PORTES DE LA CHAMPAGNE
Marchés : mardis à Château-
Thierry ; mercredis à Fère-en-
Tardenois ; jeudis à Charly-
sur-Marne et Condé-en-Brie ; 
vendredis à Château-Thierry 
et Crouttes-sur-Marne (le 
3e du mois) ; samedis à 
Chézy-sur-Marne et Coincy ; 
dimanches à Nogent l’Artaud. 

Infos pratiques Aménagement

Le parc d’activités de la Moiserie 
poursuit son développement
Les élus locaux se sont retrou-
vés le mercredi 31 mai sur le parc  
d’activités de la Moiserie au nord 
de la ville de Château-Thierry pour 
couper un ruban tricolore et poser 
une 1re pierre.

En présence de nombreux invités,  
maires du secteur et respon-
sables des entreprises partenaires 
Jacques Krabal, député-maire, 
Etienne Hay, président de la com-
munauté d’agglomération ; Jean- 
Marie Turpin, vice-président au 
développement économique, Jean-
Luc Magnier, vice-président en 
charge des grands projets et équi-
pements, Pascal Tordeux, vice- 
président du conseil départemen-
tal, président de la SEDA (Société 
d’Equipement de l’Aisne - maître 
d’ouvrage), Michèle Fuselier, Bruno 
Beauvois et Anne Maricot, conseil-
lers départementaux, ont d’abord 
procédé à l’inauguration de la nou-
velle voie d’accès direct au complexe  
aquatique intercommunal Citélium 
depuis le rond-point de la RD1.

Extension de la plage 
à Citélium

Permettant l’entrée et la sortie 
de la zone d’activités, cette nou-
velle double voie de liaison allège 
considérablement la circulation 
aux abords du quartier Blanchard, 
en particulier le Chemin St-Robert 
menant à la déchetterie, à l’entre-
prise Novacel et à l’Entrepôt du Bri-
colage. Avec l’extension de l’espace 
plein air de 2 000 m2 - plage, sola-
rium et jeux - attenant à la piscine, 
le coût des travaux, principalement 
réalisés par RVM pour le terrasse-
ment et la voirie et Prat pour les pe-
louses, plantations et végétaux de 
talus, s’élève au total à 194 000 € 

subventionnés à 80% (en grande 
partie par le Département).

La 1re pierre du bowling
Dans leur élan, les personnalités 
inaugurales se sont déplacées de 
quelque arpent pour la pose offi-
cielle de la 1re pierre de Metropolis 
Bowling Laser en compagnie du 
franchiseur breton Gildas Guillard.
Ce centre multi-loisirs pour les 
jeunes et les familles dont l’ouver-
ture est prévue en novembre abri-
tera un bowling de 8 pistes, 4 bil-
lards anglais, 1 Laser Blade de 20 
équipements et 1 Espace Games de 

dernière génération (jeux vidéo sur 
le thème du futur) ainsi qu’un bar. 
Avec le Citélium et Planète Récré  
déjà implantés, la maison de cham-
pagne Charpentier en cours de 
construction et, en projet, une salle 
d’activités sportives indoor et un 
complexe de restauration, la zone 
de la Moiserie s’anime de plus en 
plus. L’extension des voiries der-
rière Novacel jusqu’à Lauconnois 
y est d’ailleurs envisagée pour ré-
pondre aux demandes d’implan-
tations avec, pour ce faire, encore 
beaucoup de terrain disponible sur 
ce site de 10 hectares s DL

La municipalité de Château- 
Thierry, le promoteur Plurial  
Novilia et le constructeur Dema-
thieu Bard Immobilier ont pro-
cédé, le lundi 29 mai, à l’inau-
guration de 52 nouveaux loge-
ments, rue Deville à proximité 
immédiate de la gare SNCF.

Même si le projet remonte à 
2013, il n’aura fallu qu’un an, 
jour pour jour, entre la pose de 

la première pierre et la livraison 
de ces appartements de type T2 
à T4 dont 12 logements “seniors”  

répartis en deux petits im-
meubles flambant neufs dotés 
d’une salle de convivialité et de 
52 places de parking privé. 
Une réalisation dont se sont féli-
cités les élus. Le terrain était dé-
saffecté depuis plusieurs années 
suite à la disparition du dépôt 
des bennes à ordures de l’entre-
prise Perrin s DL

Equipement

52 nouveaux logements dans le quartier de la gare
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Voilà plus de 30 ans maintenant, 
qu’au cœur de la rue piétonne à 
Château-Thierry, Optique Hache 
se veut être l’ambassadeur de 
la lunette 100% française. 
Même si, par obligation com-
merciale, quelques modèles 
hors frontières figurent dans 
les présentoirs, l’essentiel de 
l’exposition est réservée aux  
lunetiers français.

Nous vous avons déjà, au fil de 
nos colonnes, parlé des modèles 
des créateurs et fabricants de 
l’hexagone et nous viendrons 
plus particulièrement, dans ce 
numéro, vous faire découvrir 
“Traction Productions”, un ma-
nufacturier jurassien, haut lieu 
de la luneterie française, non 
loin de Morez, là-même où ont 
été formés nos opticiens.

Une marque historique
“Traction Productions” est la 
marque de la maison de lunet-
terie Victor Gros. C’est en 2016, 
après bientôt 150 ans d’histoire et 
de passion, que Lucas Gros (6e de 
la génération) a voulu perpétuer 
la tradition d’une manufacture 
locale et de qualité avec l’obten-
tion du certificat “Origine France 
Garantie”. Le design des mon-
tures est fortement influencé par 
l’art sous toutes ses formes. Il a 
à cœur d’apporter à sa clientèle 
plus que le confort et la qualité 
mais aussi cet esprit avant-gar-

diste si typique de la marque.
La nouvelle collection 2017 ne 
déroge pas à la règle. On y re-
trouve de l’optique originale avec 
du métal toujours plus auda-
cieux grâce à la découpe laser et 
de l’acétate toujours plus coloré 
grâce au design exclusif de ses 
plaques. Les solaires offrent un 

spectacle révolutionnaire asso-
ciant formes et couleurs à tra-
vers des collages très osés.
Tous les modèles de la gamme 
“Traction Productions” sont dis-
ponibles chez Optique Hache.
Nos sympathiques opticiens 
sauront vous conseiller sur le 
choix de la monture qui sera 
la plus en harmonie avec votre  
visage et côté services nos pro-
fessionnels vous apportent tous 
ceux dont vous avez besoin (tiers 
payant, SAV…) et parfois plus.
Quant aux tarifs, et bien n’hési-
tez pas à pousser la porte, vous 
serez sûrement agréablement 
surpris s

Publi-reportage

Optique Hache : encore plus au cœur 
du “made in France”

Optique Hache 
46, Grande Rue
Château-Thierry

Tél. : 03 23 83 37 71

SAACY-SUR-MARNE
Inscriptions scolaires pour 
les enfants nés en 2014, 
au bureau de la directrice : 
lundis 19 et 26 juin, de 14h 
à 16h30 ; mardis 20 et 27 
juin, de 9h à 12h15 et 14h 
à 16h. Pour prise de RV en 
dehors de ces créneaux, 
contactez la directrice au 
01 60 23 73 96. Se munir 
obligatoirement du livret de 
famille (ou copie), carnet de 
santé (ou copie), certificat 
de résidence délivré par la 
Mairie, copie du jugement 
de divorce ou séparation si 
nécessaire.

SUD DE L’AISNE
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 4 juillet de 14h à 
15h30 en mairie
- Fère-en-Tardenois : 
jeudis 6 et 20 juillet de 14h 
à 16h au Centre Culturel 
(rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : 
mardi 11 juillet de 14h à 
16h30 en mairie
Pas de permanence en août.

Infos pratiques
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AISNE
Une idée lumineuse.
 Les OPH (Office Public de 
l’Habitat) de l’Aisne et de 
Laon ont décidé d’offrir à 
leurs locataires une Opal 
Ecobox contenant six am-
poules LED. L’objectif est de 
permettre aux occupants 
d’un logement de l’Opal 
d’installer gratuitement un 
système d’éclairage moins 
énergivore et donc moins 
coûteux.

COULONGES-COHAN
Projet de circuit 
touristique pédestre à 
travers la commune et ses 
environs, par l’association 
“Coulonges-Cohan un autre 
regard”. Le principe est la 
réalisation de 15 panneaux 
illustrés présentant la 
commune, son histoire 
et ses monuments 
emblématiques. Pour 
participer au financement 
du projet, contribuer en 
ligne via le site : fr.ulule.
com/decouverte-
coulonges-cohan/ 
avant le 30 juin.

Brèves

Nos entreprises

Quand GTIE Château-Thierry expose 
son savoir-faire… 
La société GTIE, rue de la Plaine 
(Z.I.) à Château-Thierry a organi-
sé une journée Portes Ouvertes 
le vendredi 2 juin à l’occasion de 
l’inauguration de ses nouveaux lo-
caux. Un bâtiment moderne pour 
abriter ses bureaux d’études et 
l’accueil de ses clients.

Filiale du groupe Vinci, l’agence 
GTIE de Château-Thierry dirigée 
par Christophe Thibault emploie 
49 salariés. Entreprise de travaux 
publics, spécialisée dans les ins-
tallations électriques, construction 
de réseaux aériens et souterrains, 
éclairage public, équipements ur-
bains, environnement, autoroutes, 

elle propose des solutions glo-
bales adaptées aux besoins des 
collectivités locales, délégataires 
de services publics et entreprises 
à travers un éventails d’expertises 
complémentaires. Parmi son pa-
nel d’activités : ingénierie réseaux, 
génie civil, réalisation d’armoires 
électriques, maintenance et en-
tretien des installations, bornes de 
rechargement, télésurveillance et 
télégestion réseaux autoroutiers, 
trafic urbain, contrôle de stationne-
ment, stations d’épuration, etc.
De quoi donner des idées en ma-
tière de débouchés aux élèves des 
lycées techniques invités aux pré-
sentations organisées tout au long 
de la journée ! - notre photo - s DL

Avec un départ donné le mercredi 
31 mai, à Château-Thierry pour la 
5e année consécutive, la mythique 
épreuve de marche athlétique Paris- 
Alsace conduisait les concurrents 
jusqu’à Ribeauvillé (68) où était 
jugée l’arrivée le samedi 3 juin au 
terme d’un interminable ruban de 
430 km d’asphalte à fouler sans dis-
continuer, 4 jours et 3 nuits durant.

Parmi les 3 Castels sociétaires de 
l’ACCT, avec Cédric Varin et Jean-
Louis Lacroix, cette édition 2017 a 
souri à Florian Letourneau lequel, 
après s’être classé 7e l’an dernier, 
s’est hissé cette fois sur la 2e marche 
du podium derrière le Russe Dmitry 
Osipov, déjà vainqueur l’an dernier.  
Un véritable exploit pour notre 
athlète castel qui n’a pas encore 

30 ans et en qui les spécialistes 
voient la future référence française 
en marche de grand fond. L’autre 
champion - olympique - Yohann  
Diniz, présent à Château-Thierry 
pour encourager les forçats (14 
hommes et 7 féminines) avant de 
suivre leur épopée, n’a pas manqué 
de saluer la performance de notre 
Castel. Bravo à lui, à son staff, aux 
Amis de la Marche et à l’Athlétic 
Club de Château-Thierry ! s DL

Sport

Florian Letourneau 2e au Paris-Alsace 
à la marche !

L’association France 
Alzheimer Aisne 
communique : 
A tous les adhérents 
démissionnaires de FRANCE 
ALZHEIMER AISNE
antenne du sud de l’Aisne : « 
Le conseil d’administration 
de France Alzheimer Aisne a 
pris acte de votre démission 
collective de FRANCE 
ALZHEIMER, qui fait suite à 
une analyse sans fondement 
vraisemblable.
Nous regrettons votre 
décision car jusqu’ici nos 
missions consacrées aux 
aidants et aux malades 
s’étaient déroulées à nos 
côtés avec le même souci que 
celui de
l’Union National France 
Alzheimer pour tous les 
aidants et leurs malades.
Votre rupture avec l’action 
menée par l’Union National 
France Alzheimer ne vous 
permettra plus d’en solliciter 
le soutien. Nous tenons à 
confirmer que l’Association 
France Alzheimer Aisne, sous 
l’autorité de l’Union National 
continuera ses actions dans 
l’ AISNE (sur l’ensemble du 
département) aux profits des 
aidants, de leur malade et de 
la recherche. 

Communiqué

Prochain numéro le 3 juillet !
Pour annoncer 

vos manifestations 
du 3 au 16 juillet 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes et photos 
avant le 29 juin à

redaction@autant.net
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BEZU-SAINT-GERMAIN
Recherche de documents, 
photos, cartes postales sur 
des scènes de vie avant 
1920 par l’Association “2000 
Histoires de mon Village”. 
Tél. 03 23 69 02 88 ou 
bouteiller.m@orange.fr

CHÂTEAU-THIERRY
L’association GV Castel 
vous propose 6 cours par 
semaine, pendant mois 
de juillet. Du 3 au 7 juillet 
dans les lieux habituels de 
ses cours en saison : lundi 
18h30 à 19h30 gym tonique 
(BrossoletteU1) ; mardi 
12h15 à 13h15 gym détente 
(SAD, Adriaenssens) et 18h à 
19h gym et stretching SAD, 
Adriaenssens) ; mercredi 19h 
à 20h gym tonique (Brise-
Bêche) et 10h3 à 11h30 gym 
douce , (salle  polyvalente 
d’Essômes) ; jeudi 18h15 à 
19h15 gym tonique (salle 
polyvalente d’Essômes). Du 
10 au 27 juillet à Brossolette 
U1 : lundi 19h à 20h gym 
tonique ; mardi 10h30 à 
11h30 gym détente et 19h 
à 20h gym et stretching ; 
mercredi 19h à 20h gym 
tonique ; jeudi 10h30 à 
11h30 gym douce ; jeudi 
19h à 20h gym tonique. Tarif 
et modalités d’inscription 
au 06 04 45 58 66 ou 
AGVCastel02@gmail.com

Recrutement par 
l’Ensemble Vocal 
Castella pour la saison 
2017-2018. Contact : 
ensemblevocalcastella@
gmail.com 

La Biscuiterie recherche 
un candidat(e) pour son 
nouveau service civique 
pour une mission de 8 mois. 
Infos au 09 52 84 04 10.

CREZANCY
Disciplines proposées par 
l’Ecole Intercommunale 
de Musique de Crézancy et 
son antenne de Jaulgonne : 
accordéon, clarinette, 
guitare sèche et électrique, 
flûte traversière, piano, 
saxophone, trompette, 
trombone, violon, 
percussions, djembé, chorale 
adulte, orchestre-big band. 
Ouvert à tous. Cours de 
solfège et d’éveil musical. 
Inscriptions de 17h à 19h : 
mardi 20 juin à Jaulgonne, 
mercredi 21 juin et vendredi 
23 juin à Crezancy. Merci de 
fournir ce jour 2 enveloppes 
timbrées et libellées à vos 
nom et adresse. Rens. 06 81 
33 39 30.

FERE-EN-TARDENOIS
Cours de zumba d’été, 
proposés par Gym d’en Fère, 
mercredis 5 et 12 juillet de 
20h à21h, à l’espace Fère 
Multisport. Gratuit pour les 
adhérents et les moins de 
18ans. Ouvert à tous, venez 
découvrir la zumba.

Vie associative Publi-reportage

SAS Flamant-Rogé
Le changement dans la continuité
Ayant succédé à Jean-Luc Flamant 
fin 2016, Arnaud Rogé entend 
étendre sa gamme de réalisations 
et de services aux professionnels 
comme aux particuliers.

Diplômé du Lycée Technique Jules 
Verne, et après avoir acquis une 
solide expérience d’une vingtaine 
d’années au sein de plusieurs so-
ciétés locales et rémoises, l’entre-
preneur a repris cet établissement 
reconnu depuis 20 ans, pour la 
qualité de ses prestations. Tout en 
apportant sa touche personnelle, il 
a maintenu l’effectif en place et l’a 
même enrichi d’un fraiseur. 
Située au 22 avenue de l’Europe, 
dans la zone industrielle de Châ-
teau-Thierry, elle accueille les in-
dustriels, les agriculteurs, les arti-
sans, tous les professionnels mais 
aussi les particuliers pour toutes 
réalisations ou réparations de 
pièces mécaniques, de chaudron-
nerie, de ferronnerie, de métallerie, 
pour toutes prestations d’usinage, 
de pliage, de soudure, de cisail-
lage, de tournage et de fraisage sur 
l’acier, l’inox et l’aluminium. 

Une vaste gamme de services
Portails, garde-corps, mains-cou-
rantes, passerelles, portes et fe-
nêtres, cuves, pièces industrielles 
et artistiques sur mesure… com-
posent une partie des ouvrages 
proposés par l’entreprise à des prix 
direct fabricant, sans frais d’impor-
tation et de transport ! 
Elle assure également l’activité de 
serrurerie en fabrication, installa-
tion et dépannage, toujours auprès 
des professionnels comme des par-
ticuliers. En complément des fabri-
cations de portes et fenêtres, de-
puis quelque temps, une demande 

se fait de plus en plus importante : 
les grilles de protection. Or le fer 
forgé apporte en plus un aspect 
esthétique en complément de celui 
de sécurité initialement recherché. 
Les portes en acier sont elles aussi 
assez demandées, car réputées in-
violables. 
Bien entendu toutes ces fabrica-
tions sont réalisées sur mesure 
dans les ateliers castels. Des objets 
déco pour l’extérieur surtout, sont 
aussi “au catalogue”, comme entre 
autres, ces grands pots à fleurs ou 
à arbustes, à des prix qui n’ont rien 
à envier aux produits de grande 
distribution, mais pour une qualité 
sans comparaison. 

Des chantiers atypiques 
et prestigieux

L’acier peut s’avérer une matière 
qui, utilisée de façon créative, sait 
attirer l’attention ; pour preuve 
cette superbe et originale façade de 

la nouvelle étude des notaires Ast 
et Carcelle au 4O rue de la prairie 
à Château-Thierry qui capte irré-
médiablement le regard de tous les 
passants. Les Champagnes Pannier 
eux aussi ne s’y sont pas trompés 

lorsqu’ils ont confié la réalisation 
d’une porte pas comme les autres 
à la société Flamant-Rogé.
En tant que fournisseur de sites 
industriels, l’entreprise reçoit éga-
lement des commandes qui exigent 
d’être exécutées instantanément, 
car le coût de l’arrêt d’une chaîne 
de production impose une réactivité 
adaptée s

SAS Flamant-Rogé 
22, av. de l’Europe à Château-Thierry - Tél. 03 23 83 31 15
Fax 03 23 85 21 99  - ets.flamant@sas-fra.fr

Façade, passerelle et porte de la nouvelle étude 
notariale

Escalier réalisé dans les nouveaux locaux GTIE 

Pots de fleurs made in Château-Thierry

L’entrée des Champagnes Pannier
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NOGENT L’ARTAUD
Recrutement 
d’instrumentistes (violons, 
basse, guitare, piano, 
accordéon, mandoline) 
par la Société Musicale et 
de Concerts. Dans le cadre 
de la fête de la musique, 
répétition du mardi 20 juin 
en “portes ouvertes” afin de 
pouvoir recruter… Rens. 
03.23.70.13.35.

Vie associative Anniversaire

La Fanfare de Chézy-sur-Marne, 
reine des Guernouillats…
A l’occasion des 140 ans de leur 
célèbre formation, nos amis mu-
siciennes et musiciens de la Fan-
fare de Chézy-sur-Marne se sont 
taillé un énorme succès au milieu 
de leurs milliers de fans durant le 
week-end de la Pentecôte.

La fanfare guernouillate a d’abord 
fait salle comble le samedi soir 
pour un concert et show gratuits au  
Palais des Sports de Château- 
Thierry avant de se redéployer au 
centre bourg de Chézy le dimanche 
après-midi pour une éblouissante 
démonstration sous les ovations de 
plus d’un millier d’aficionados.

La musique allemande jumelée 
d’Ulsenheim, l’Union Musicale de 
Château-Thierry, l’APEM de Bézu- 
le-Guéry, l’Alliance Musicale Charly- 
Saacy, la Fraternelle de Coincy et 
les fanfares d’Oulchy-le-Château 
et de Villers-Cotterêts l’ont rejointe 
sur la place du village pour parti-
ciper à ce bel anniversaire et par-
tager ce grand moment de liesse. 
- nos photos - s DL

Urbanisme

Le square Paquelin “nouveau” inauguré
Le lundi 29 mai, la municipalité 
de Château-Thierry a inauguré 
les nouveaux aménagements 
du square Paquelin, au pied de 
l’avenue des Vaucrises.

Le sujet avait, l’an dernier, sus-
cité quelque polémique mais le 
projet est aujourd’hui devenu 
réalisation : bordé par un petit 
immeuble d’habitat locatif ré-
cemment construit, l’endroit ac-

cueille désormais une trentaine 
de places de stationnement à 
l’entrée de la maison médicale 
du Vivier, plusieurs massifs dé-
coratifs, des jeux pour les en-
fants, un cheminement piéton-
nier et un arrêt de bus sécurisés. 
Conçue par l’urbaniste castel Ro-
dolphe Cholet, maître d’œuvre, 
réalisée par l’entreprise RVM 
et aménagée par les services 
techniques de la ville, la nouvelle  

configuration du square a reçu 
l’approbation des riverains, 
professionnels de santé, pro-
priétaires et habitants venus en  
témoigner lors de l’inauguration 
présidée par le député-maire en-
touré de plusieurs adjoints et des 
responsables des entreprises 
partenaires. 
Coût global de ce nouvel équipe-
ment urbain : 180 000 € s DL

NAISSANCES
Assia Essahli, 
23/05/2017, Charly-sur-Marne
Oscar Burette, 
24/05/2017, Château-Thierry
Lenny Soukounan, 
24/05/2017, Château-Thierry
Laël Bontemps, 
29/05/2017, Mézy-Moulins
Oumou Touré, 30/05/2017, 
Nogent-l’Artaud
Rodeïna Alioui, 
02/06/2017, Dormans
Lucas Perieteanu, 
03/06/2017, Chierry
Jilian Brancourt, 
05/06/2017, Château-Thierry
Zoé Auger, 05/06/2017, 
La Chapelle-sur-Chézy
Maëlysse Varnizy, 
07/06/2017, Château-Thierry
Mila Gilbert, 07/06/2017, 
Essômes-sur-Marne

DECES
M. Jean-Marie Wojewoda, 
divorcé Lemasson, 62 ans 
24/05/2017 Rocourt-St-Martin
Mme Denise Debargue 
épouse Guillaumme, 91 ans 
24/05/2017 Château-Thierry
Mme Jeannine Fisseux 
veuve Cordier, 87 ans 
28/05/2017 Château-Thierry
M. Georges Vermesova 
divorcé Lallouette, 76 ans 
30/05/2017 Château-Thierry
Mme Jacqueline Woimant 
divorcée Livio, 87 ans 
31/05/2017 Pargny-la-Dhuys
Mme Mauricette Romelot 
veuve Briard, 90 ans, 
02/06/2017, Château-Thierry
M. Monteiro Ferreiro Jorge 
époux De Sa Sarmento, 
55 ans, 06/06/2017, 
Marigny-en-Orxois

Etat civil
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M. Jérôme Dromacque 
célibataire, 50 ans, 
03/06/2017, Château-Thierry
Mme Claudine Dupont 
divorcée Salgado, 68 ans, 
05/06/2017, Neuilly-St-Front
M. Michel Maus époux 
Visseiche, 76 ans, 
08/06/2017, Villemoyenne

Etat civil

BELLEAU
Exposition au Musée 
Belleau : “l’entrée en guerre 
des Etats-Unis”, jusqu’au 30 
juillet. Entrée gratuite. Rens. 
03 23 82 03 63.

Bivouac, samedi 8 et di-
manche 9 juillet de 10h30 
à 18h par l’association “Le 
Poilu de la Marne” : recons-
titution historique d’un 
campement de la 1ère guerre 
mondiale. Ouvert à tous et 
entièrement gratuit. Infos 
03 23 82 03 63.

Visite guidée sous forme 
de chasse au trésor 
“Belleau d’avant et d’après-
guerre : cherchez les indices 
en famille !”, dimanche 2 
juillet. Départ à 14h15 du 
Musée de la Mémoire de 
Belleau. Infos 03 23 82 03 63.

Concours de pétanque 
amical proposé par le 
Comité d’Animations et 
Fêtes, dimanche 2 juillet. 
Inscriptions à 13h30 début 
des jeux 14h. Lots pour tous 
les joueurs dont un jeu de 
grattage. Buvette sur place.

BERGERES-SOUS-MONT-
MIRAIL
Merlot & Ellen Birath 
en première, mercredi 5 
juillet à 20h, à La Grange, 
proposée par l’Académie 
Charles Cros et l’association 
Chant’Morin, spectacle 
crée sur place en résidence. 
Entrée libre. 

CHARLY-SUR-MARNE
Projet de sortie proposée 
par l’Amicale des Anciens, 
jeudi 6 juillet, à Silly la Poterie, 
Port aux Perches, pour une 
croisière, déjeuner spectacle 
et danse. Rens. 03 23 82 07 52 
ou 03 23 82 09 12.

Inscriptions à la Foire de 
la vigne du 10 septembre : 
dossiers désormais dispo-
nibles à retirer soit au bar 
restaurant Le Champagne 
(rue Emile Morlot) ou par 
mail foirevigne.charly@
gmail.com

Agenda
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CHÂTEAU-THIERRY
2e édition de la “Fête du Ping”
tournoi amical, samedi 1er 
juillet de 14h à 19h, propo-
sée par le Club de Tennis 
de Table pour tous les 
membres des associations 
de la ville Gymnase Brise 
Bêche (rue du Buisson). 
Buvette sur place. Sourire et 
chaussures du sport exigés. 
Inscriptions avant le 25 juin 
par Tél. 06 25 54 35 66 ou 
cttct02@orange.fr

Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme 
(pour les individuels) : le 
Château Médiéval (visite 
bilingue français-anglais), 
samedi 1er juillet à 15h30 ; le 
Temple Mémorial dimanche 
2 juillet à 15h30 ; “Nogent 
l’Artaud religieux”, mercredi 
5 juillet, 15h30 rv devant 
l’église ; “au cœur de la ville” 
samedi 8 juillet à 15h30. 
Réserv. obligatoires à la 
Maison du Tourisme. Infos 
au 03 23 83 51 14.

Castel Sport Expérience, 
stages thématiques de 2 à 3 
jours pendant les vacances 
scolaires mais aussi Sporti 
Château, organisés sur 
une semaine à la veille de 
la rentrée, proposés par 
la Ville. Stages gratuits et 
ouverts à tous les enfants 
de 10 à 14 ans, sur inscrip. 
au 03 23 84 86 86.

Assemblée générale de 
l’association des Donneurs 
de Sang Bénévoles de 
l’arrondissement, samedi 
1er juillet à 16h au Centre 
Hospitalier Général, route 
de Verdilly.

Atelier “connaître les pra-
tiques des communes en 
matière de desherbage”, 
sensibilisation à l’interdiction 
de l’utilisation des phytosa-
nitaires dans les communes 
et à l’utilisation de tech-
niques alternatives, samedi 
1er juillet de 9h à 12h, rv à 
Union des Services d’Eau 
du Sud de l’Aisne. Infos et 
inscrip. au 03 23 71 02 80.

57e édition de la Fête Jean 
de La Fontaine, proposée 
par la Ville, du vendredi 
23 au dimanche 25 juin : 
concerts, spectacles, fête 
foraine, défilés musicaux, 
stands d’artisanat, 
projections, dégustations 
gastronomiques, 
feu d’artifice. Tout le 
programme sur www.
chateau-thierry.fr

Exposition «Créations de 
Rolleurs - Lire et écrire au 
collège avec les écrivains 
des Hauts-de-France», à la 
médiathèque Jean Macé, 
jusqu’au 30 juin. Venez 
découvrir les réalisations 
artistiques des collégiens de 
la région, parties prenantes 
de ce projet. Gratuit. 
Rens. 03 23 83 30 85.

Agenda

Rencontre avec Ben l’Oncle Soul
Le chanteur, découvert en 2010, 
s’est produit pour la première 
fois sur une scène seine-et-mar-
naise et c’était, au Ferté Jazz. 
Il a répondu à nos questions.

Autant en emporte la Marne - 
L’histoire de votre nom d’artiste 
est, parait-il, cocasse. Elle a un 
rapport avec une célèbre marque 
de riz. Pouvez-vous nous le 
confirmer ?
Ben l’Oncle Soul : « Oui c’est vrai. 
Je portais un nœud papillon et un 
chapeau de paille pour me faire 
remarquer dans l’esprit du logo 
qui apparaît sur les paquets de 
ce riz. Ce qui est amusant c’est 

que le personnage qui a inspiré 
le dessin en question est Ernest 
Léardé saxophoniste et clarinet-
tiste de La Martinique dont je suis 
également originaire. »

Autant - Et donc pour ne pas ris-
quer un conflit avec le fabricant 
de riz, vous avez modifié le nom 
d’Oncle Ben en Ben l’Oncle Soul ?
Ben l’Oncle Soul : « Exactement ! 
On a été obligé de tricher un pe-
tit peu. Et, force est de constater 
que, bien que cette appellation ait 
l’air alambiqué, cela m’a plutôt 
porté chance jusqu’à aujourd’hui 
et j’en suis assez content. »

Autant - Vous avez déjà 7 ans de 
carrière derrière vous puisque la 
sortie de votre premier album re-
monte à 2010. Est-ce que le che-
min du succès a été pavé d’em-
buches ? 
Ben l’Oncle Soul : « J’ai chanté 
dans des chorales de Gospel. Je 
ne suis pas passé par une école 
de musique, mais j’ai plutôt suivi 
ma voie en répétant, en enregis-
trant des maquettes en studio. En 
quelque sorte, on peut dire que 

j’ai appris sur le tas, tant dans ma 
ville à Tours qu’ensuite à Paris.  
Tout naturellement, j’ai partici-
pé à la constitution d’un groupe 
et c’est à ce moment-là que les 
choses ont commencé à bou-
ger pour moi. Le succès de nos 
concerts parisiens a suscité l’in-
térêt d’une maison de disques. 
Vous connaissez la suite. »

Autant - Pourquoi avoir attendu 
aussi longtemps pour sortir le 2e 
disque ?
Ben l’Oncle Soul : « Le succès 
du 1er a été tel que la tournée 
s’est prolongée en traversant 
pas moins de 13 pays avec 350 
concerts et ne m’a pas placé en 
position idéale pour composer 
de nouveaux morceaux, d’où ce 
temps un peu long. »

Autant - Avant de vous produire 
ici, connaissiez-vous La-Ferté-
sous-Jouarre ? 
Ben l’Oncle Soul : « Non pas du 
tout. »      

Propos recueillis 
par Jean-Charles Marchand

Festival

Ferté Jazz plébiscité !
C’était l’année du renouveau pour 
cette manifestation désormais 
bien enracinée dans le paysage 
fertois avec le changement de lieu.
Le public a donc particulièrement 
apprécié la nouvelle formule en 
se rendant nombreux aux diffé-
rents événements qui ont ponctué 
4 jours vraiment festifs.

Parmi les nouveautés de cette 
édition 2017 : une sieste musi-
cale pour tout-petits, des balades 
fluviales, la visite des cryptes de 
Jouarre et de la Charretterie ainsi 
que de la Maison de Champagne, 

une scène à l’EHPAD de la Meu-
lière et un concert aquatique avec 
le groupe Agua Sonora (notre pho-
to) qui a reçu un accueil très cha-
leureux de la part du public massé 
sur les bords de Marne des jardins 

de l’île. Parmi les têtes d’affiche, 
Ben l’Oncle Soul dont c’était la pre-
mière participation au Ferté Jazz a 
enflammé la grande scène du cha-
piteau le dimanche soir (voir inter-
view ci-dessous) s CF
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Environnement

Le domaine communal de la Conche
Un joyau de la nature offert à tous
C’est sous forme d’une randon-
née pédestre organisée par la 
municipalité d’Etampes-sur-
Marne en présence de repré-
sentants du conservatoire ré-
gional des Espaces Naturels et 
de la brigade verte de l’UCCSA, 
de la section “entretien nature” 
de l’APEI, de responsables as-
sociatifs, des enfants de l’école 
et la chorale, qu’a été donné, le 
samedi 20 mai, à l’occasion de la 
Fête de la Nature, le coup d’envoi 
de la saison estivale à l’espace 
naturel de la Conge avec étang et 
parcours pédagogique agrémen-
té de nouvelles installations.

Le site communal de la Conge, 
son étang et ses sentiers de dé-
couverte, couvrent plus de 4 ha de 
terrains boisés, pour partie pro-
priété de la commune d’Etampes. 
Il s’agissait autrefois d’une car-
rière de sable d’abord utilisé 
pour la construction du pont de 
chemin de fer dans les années 30 
puis pour le remblaiement de la 

zone industrielle dans les années 
60. Entre 1975 et 2000, le site est 
surtout fréquenté pour son étang 
de pêche. En 2003, la commune 
d’Etampes y crée un bassin de ré-
tention des eaux de pluie. En 2006, 
inscrit à l’inventaire des zones 
humides, il est pris en compte 
dans le Contrat pour l’Eau de la 
région de Château-Thierry et, en 
2012, le conservatoire des sites 
naturels de Picardie avance une 
série de préconisations assorties  

d’un plan de gestion. En 2013, 
les travaux de la 1re phase (coût : 
40 000 €) sont entrepris avec 
l’appui de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie qui les financent à 
hauteur de 80%. Le projet repose 
sur de multiples enjeux : un site 
patrimonial naturel unique dans 
l’agglomération castelle recé-
lant une mosaïque de milieux de 
bio-diversité abritant des espèces 
remarquables à préserver. Parmi 
celles-ci, une flore humide : listère  

à feuilles rondes, prêle d’hiver, 
polystic des marécages, pyrole 
à feuilles rondes, orchidées, 
ainsi qu’une petite faune fort di-
versifiée composée d’oiseaux : 
pic noir, grimpereau des bois, 
pic vert, fauvette à tête noire, et 
d’amphibiens : triton palmé, gre-
nouille verte, rousse, de Lessona, 
crapaud commun, alyte accou-
cheur... A votre tour, n’hésitez pas 
à aller profiter durant l’été de ce 
havre de paix vivifiant offert à tous 
les amoureux de la nature et de 
ses joyaux s DL

L’abbé Henri Gandon, curé de 
la paroisse des Trois Vallées, 
était l’hôte de la Librairie des 
Fables, Grande Rue à Château- 
Thierry, le vendredi 26 mai, 
pour une séance matinale de dé-
dicace.

Curé mais également, par pas-
sion, historien, auteur, photo-
graphe, éditeur, l’abbé Gandon 

participe à de nombreux évé-
nements culturels, artistiques 
et littéraires locaux, accueillant 
toujours le public avec beau-
coup de gentillesse et le rensei-
gnant sur ses thèmes favoris tels 
l’art dans nos églises, nos lieux 
de mémoire, notre patrimoine 
historique ou les parcours tou-
ristiques. Parmi ses dernières 
livraisons, plusieurs plaquettes 

rivalisent d’intérêt tant sur le  
sujet d’actualité que représente 
le centenaire de la 1re Guerre 
mondiale que sur la promo-
tion de la “Cité à Fables” à tra-
vers les multiples créations du 
service municipal des espaces 
verts photographiées par le dé-
tail s DL

Patrimoine

Le parcours de l’abbé Gandon dans la “Cité à fables”

Une fois de plus, l’exposition de 
peinture “Sur les pas de Léon 
Lhermitte” a connu un beau suc-
cès auprès des visiteurs venus 
nombreux samedi et dimanche 
20 et 21 mai à la rencontre 
des artistes en l’église Saint- 
Emilion de Mont-Saint-Père.

Profitant de sa tournée dans l’ar-
rondissement à l’occasion de la 
Foire-Expo de Château-Thierry,  

Nicolas Fricoteaux, le président 
du Conseil Départemental, s’était  

fait un plaisir de venir honorer 
le vernissage de sa présence, le 

vendredi soir, au côté du député 
Jacques Krabal et de la conseil-
lère départementale Michèle 
Fuselier, tous trois accueillis 
par le maire Joseph Rollinet et 
guidés par l’artiste locale Scar-
lett Vacher. Comme de coutume, 
les enfants de l’école de Mont-
Saint-Père eux aussi exposaient 
leurs œuvres, cette année, sur  
le thème : “Quand je serai 
grand !“ s DL

Peinture

“Sur les pas de Léon Lhermitte” : 16e édition
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Transports

Des améliorations sur la ligne P
Bonne nouvelle pour les usagers : 
Valérie Pécresse, Présidente de la 
Région et du STIF a obtenu que ce 
dernier puisse louer 2 nouvelles 
rames Autorail Grande Capacité 
(AGC) à la Région Grand Est. 
Elles seront déployées sur la 
branche Meaux-La Ferté-Milon, 
dès la fin d’année.
Cette ligne souffre d’un manque 
cruel de matériel qui l’expose à des 
retards et à des suppressions de 

trains au moindre incident ou be-
soin de maintenance. Le problème 
est que ce matériel très spécifique, 

puisqu’il doit être à la fois élec-
trique et diesel pour pouvoir rouler 
sur l’ensemble de la ligne, n’est 
plus fabriqué, les lignes de mon-
tage d’Alstom ayant été fermées. 
Première étape pour améliorer du-
rablement le confort des voyageurs, 
les efforts se poursuivront pour 
obtenir la location d’autres rames 
AGC. À plus long terme, SNCF Ré-
seau pourra finir les travaux d’élec-
trification en 2020 s AD

En novembre 2016, une exposition 
était consacrée à la talentueuse 
céramiste Qi Hui Huang au café 
culturel de Saâcy-sur-Marne.

Durant plusieurs semaines, l’artiste 
a proposé des ateliers d’initiation 
au travail et à l’art de la céramique 
aux enfants de l’école de la com-
mune. En cette fin d’année scolaire, 
ce sont donc les productions artis-
tiques des élèves de quatre classes 

maternelles et élémentaires (pe-
tite, moyenne et grande section et 
CE1) qui ont été à l’honneur. Samedi 
10 juin, invitées par le café cultu-
rel et les enseignants, les familles 
sont venues nombreuses admirer 
les œuvres réalisées par leurs en-
fants. Les enseignants ont beau-
coup apprécié ce projet coopératif 
avec l’artiste qui a mis en lumière 
la créativité et l’imaginaire riche et 
spontané des enfants s JDF

Enfance

Saâcy, un succès pour les enfantsCHÂTEAU-THIERRY suite
Exposition “Champagne 
chez La Fontaine !” : dé-
couvrez l’importance et la 
symbolique de la vigne et 
du raisin dans l’œuvre de 
La Fontaine, à la Maison de 
l’Amitié France-Amérique et 
au Musée Jean de La Fon-
taine, jusqu’au 10 septembre. 
Gratuit. Rens. 03 23 83 21 39.

Fête de la Musique, mer-
credi 21 juin à partir de 19h, 
avec des groupes amateurs 
et semi-professionnels de 
tous styles. 03 23 84 86 86.

Gala de gymnastique 
proposé par l’association 
Gymnastique l’avant-
garde, samedi 24 juin, ay 
Palais des Sports. Rens. 
agardechateay@free.fr

Groupe XCIII en résidence 
à la Biscuiterie, du 3 au 7 
juillet : groupe d’avant-
garde tout droit venu de 
Provence, voyage des 
fins fond du black metal 
jusqu’aux lisières du trip-
hop. Infos au 09 52 84 04 10.

L’association Samb’a Bulles 
à La Biscuiterie, afin de 
souffler, en musique, ses dix 
bougies, samedi 1er juillet, à 
partir de 20h30. La batucada 
castelle sillonne habituel-
lement les routes picardes 
au son de la musique brési-
lienne. Concerts, de la samba, 
de la capoeira et d’autres 
surprises ! Vous pourrez 
retrouver Gode Morningue 
avec un set aux couleurs de 
l’Amérique du sud ainsi que 
le groupe de forró Papo Fura-
do. Infos au 09 52 84 04 10.

Lâcher des bulles des 
réconciliations, 2e édition, 
organisé par la Mission 
Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne d’Epernay, 
sous le patronage de 
l’UNESCO, samedi 24 juin, 
place de l’Hôtel de ville 
à 22h30. Gratuit. Rens. 
contact@champagne-
patrimoinemondial.org ou 
03 26 77 42 89 ou www.
sejourdesreconciliations.fr

Prochaine réunion pour 
le Téléthon, jeudi 22 juin à 
18h30, au 82 rue du Village 
St Martin.

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 
communes du Val de l’Aisne, 
au Fort de Condé, jusqu’au 
15 novembre. Rens. 03 
23 54 40 00 ou www.
fortdeconde.com. 

Agenda
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COINCY
Fête de la musique, 
dimanche 25 juin dès 15h, 
dans la cour derrière la 
mairie. 

Après-midi dansant dans 
la cour derrière la mairie, 
vendredi 14 juillet, dès 15h. 

DORMANS
Exposition de Sophie 
Averlant, sculpteure, Eric 
Besnard, peintre et Chantal 
Guerlet, peintre, au Moulin 
d’En Haut, jusqu’au di-
manche 25 juin, de 14h30 à 
18h30, sauf le mardi. Entrée 
libre. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Exposition des peintures 
des enfants de moyenne 
et grande sections de 
l’école maternelle, à la 
bibliothèque municipale 
transformée en Galerie 
d’Art jusqu’au 28 juin. 
Pendant les activités 
périscolaires, les enfants 
ont revisité un grand 
classique des contes de 
Grimm “Le Petit Chaperon 
Rouge”. Le résultat est 
plastiquement très réussi et 
mérite le détour. A voir aux 
heures d’ouverture de la 
bibliothèque. 

Agenda

Commerces

La nouvelle supérette des Vaucrises inaugurée
La supérette des Vaucrises 
a changé de mains. Sa nou-
velle enseigne Rapid’Market a  
officiellement été inaugurée le 
mercredi 24 mai.

Soucieux du maintien d’un com-
merce de qualité, diversifié et 
pérenne, le député-maire et ses 
adjoints accompagnés des re-
présentants des commerçants 
du centre-ville et les voisins du 

centre commercial (tabac- 
presse, boulangerie, bou-
cherie) ainsi que des res-
ponsables associatifs du  
quartier, comme ils l’avaient  
fait pour la réouverture de 
la pharmacie, sont allés 
souhaiter la bienvenue au 
gérant Mohamed Bigua et à 
son épouse jusqu’alors épi-
ciers à Verdelot (77) depuis 
16 ans. 

M. Lemoine, maire de cette com-
mune avait du reste tenu à venir 
encourager le couple avenant et 
dynamique pour ce nouveau dé-
veloppement avec un accent par-
ticulier sur les produits frais et 
locaux à prix attractifs s DL

À l’initiative de plusieurs ac-
tions afin d’inciter ses habitants 
à mieux faire le tri, la Commu-
nauté de Communes du Canton 
de Charly sur Marne (C4) densi-
fie son offre de points d’apport 
volontaire pour le papier.

En effet, 13 nouvelles colonnes 
ont été installées dans les com-
munes permettant ainsi de 
rapprocher le service de ses 

habitants. Les locataires des 
immeubles ont également des 
conteneurs dédiés mis à disposi-
tion au pied des bâtiments. 
Chacun dispose donc d’un conte-
neur à proximité de chez soi et 
peut désormais trier tous ses 
papiers quand il le souhaite ! 
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). 
Le geste de tri est facilité, inu-
tile de les froisser ou les dé-
chirer, d’enlever les agrafes, 
les spirales, les trombones, 
car ils seront retirés lors du re-
cyclage. Carte interactive des 
points d’apport sur www.com-
munaute-charlysurmarne.fr/Pa-
piers s AD

Aménagements

Nouveaux conteneurs dans la C4
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L’association des Amis des 
temples mémoriaux de Château- 
Thierry et Monneaux et l’associa-
tion des porte-drapeaux de l’ar-
rondissement nous ont proposé, 
durant la quinzaine dernière, une 
fort intéressante exposition sur 
le thème du centenaire de l’enga-
gement en 1917 de la force expé-
ditionnaire américaine en France 
et l’aumônerie militaire dans la 
Grande Guerre.

En relation avec l’association des 
Poilus de la Marne, Christophe 

Delannoy, porte-drapeau de la 
Légion d’honneur, et les collec-
tionneurs historiens locaux Pa-
trick Monchicourt, Yann Moreno et 
Philippe Henri avaient rassemblé 
des dizaines de documents, pho-
tos, livres, objets, armements, 
uniformes et mannequins sous le 
grand vitrail dédié à l’amitié sécu-
laire des peuples français et amé-
ricain avec cette phrase célèbre : 
« La Fayette, nous voilà ! » s DL

Mémoire

« La Fayette, nous voilà ! » 
Cent ans après au temple…

FERE EN TARDENOIS
Initiations gratuites à 
l’informatique, proposées 
par le site Picardie en 
Ligne du Centre Culturel C. 
Claudel et la Communauté 
d’Agglomération de 
la région de Château-
Thierry. Thèmes abordés : 
l’ordinateur et Windows 10 
le vendredi après-midi ; la 
tablette et le smartphone 
le samedi matin. Rens. et 
inscriptions au 03 23 82 07 
94, ou auprès de l’animateur 
du pôle multimédia. 

Bourse d’échanges 
de capsules de 
champagne, organisée par 
Capsulafere02, samedi 24 
juin de 8h à 18h, au sous-
sol de la salle des fêtes. 
Restauration possible. Rens. 
03 23 82 25 72.

Rencontre coups de 
cœur littéraires au 
Centre Culturel Camille 
Claudel, à la Médiathèque : 
présentation d’un livre, 
emprunté ou vous 
appartenant, récent ou 
passé, qui vous a subjugué. 
Vous pourrez ainsi le 
partager pour le plaisir 
comme pour susciter à 
d’autres l’envie de le lire. 
Samedi 8 juillet à partir 
de 10h. Ouverte à tous 
: enfants, ados, adultes, 
abonnés ou non à la 
Médiathèque. Café, thé et 
jus de fruits proposés. Rens. 
auprès de la Médiathèque 
du Centre Culturel Camille 
Claudel au 03 23 82 07 84.

JAULGONNE
Sortie biodiversité, 
organisée par le GEDV 
(Groupement d’Etudes et 
de Développement Viticole) 
de l’Aisne. Association de 
producteurs, développée 
par et pour les viticulteurs 
champenois axonais, 
elle oeuvre en faveur du 
développement des progrès 
qualitatifs, techniques, 
environnementaux et 
économiques en matière 
de production viti-vinicole. 
Elle regroupe aujourd’hui 
près de 70 adhérents 
viticulteurs répartis sur 
l’ensemble du vignoble 
axonais. Dans le cadre de 
son activité, des sorties sont 
organisées sur le terrain 
avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de 
Picardie afin de sensibiliser 
le maximum de personnes à 
la biodiversité du vignoble. 
Prochaine sortie vendredi 
23 juin qui portera sur 
la reconnaissance de la 
flore du vignoble du sud 
de l’Aisne sur le secteur 
de Jaulgonne (terrasses). 
Rv fixé à 9h à l’église de 
Jaulgonne.

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

Conférence “la 
psychomotricité du jeune 
enfant” proposée par le 
RAM (Relais Intercommunal 
d’Assistants Maternels) du 
Pays Fertois, mardi 20 juin à 
20h, à l’Amicale Laïque au 59 
rue P. Marx. Gratuit, ouvert à 
tous. Rens. au 01 60 22 19 19.

Exposition “A bras le 
corps” de Sylvie Caisley, 
photographe et Séverine 
Lorteau, sculptrice, au 
Centre d’Art, du samedi 24 
juin au dimanche 30 juillet. 
Vernissage samedi 24 juin à 
11h. Entrée libre.

Sous le kiosque à musique, 
tous les dimanches de juillet 
à 16h, venez danser, chanter 
et surtout écouter des 
concerts gratuits. Le 2 juillet : 
l’Ensemble instrumental de 
l’Ecole de Musique du Pays 
Fertois ; le 9 juillet : groupe 
soul Mounkila “aux accents” 
reggae. 

MEZY-MOULINS
Duo Anne Charlotte Mon-
tville et Frédéric Bernard, 
soprano et guitare, samedi 
1er juillet à 20h30, à l’église, 
dans le cadre du 11e Festival 
Guitares en Picardie. Entrée 
libre. Infos 03 23 82 57 81 
mercredi et vendredi de 
8h30 à 12h.

MONTLEVON
Concert Ensemble de 
Bassons et la Chorale 
Soupape (Conservatoire de 
Château-Thierry), samedi 
1er juillet à 20h30, à l’église. 
Rens. 06 71 38 16 23.

MONTMIRAIL
Après-midi dansant 
proposé par La Guinguette 
de la Fontaine et R2M La 
Radio Plus, en partenariat 
avec la Municipalité de 
Château-Thierry, dimanche 
9 juillet de 15h à 20h, salle 
des fêtes Roger Perrin 
(av. du Gal de Gaulle). 
Animation assurée par le 
dynamique orchestre de 
Benoît Przybyla. Boissons et 
pâtisseries sur place. Rens. 
réserv. 03 23 83 05 96 ou 
03 26 81 26 39 ou www.
laguinguettedelafontaine.
com

Agenda

La Boîte à Livres est un phéno-
mène mondial auquel les trois 
Lions Clubs de Château-Thierry 
ont décidé, à l’occasion de leur 
centenaire, de participer pour pro-
mouvoir la lecture sans contrainte 
dans la société.

En effet, avec le développement des 
appareils électroniques comme les 
smartphones et autres tablettes, 
tout le monde peut le constater : on 

ne sait plus lire ou écrire correcte-
ment notre si belle langue.
Alors, comment faire ? Lire, lire, 
lire et encore lire. C’est bon pour 
la culture générale, c’est bon pour 
l’amélioration de l’orthographe (les 
CV truffés de fautes sont regardés 
avec moins d’intérêt que les autres) 
et c’est bon pour le moral.
Les livres contiennent tout ce qu’on 
a besoin de savoir. Ils permettent 
à l’esprit de voyager, de rêver, de 
faire des rencontres extraordi-
naires. Il n’y a pas de limites au 
pouvoir des livres. Les Lions Clubs 
de la ville, en partenariat avec la 
ville de Château-Thierry, ont donc 
pris l’initiative de permettre à tous 
de lire quand ils en ont envie, ce 
qu’ils veulent, absolument libre-
ment. Sans s’inscrire nulle part, 
juste comme ça, en passant devant 
une Boîte à Livres. 

Oui, mais, c’est quoi, ça ? 
Comment on fait ? 

Simple : on passe, on choisit un 
livre, on le lit à la maison, sur un 
banc, dans le train, tranquillement 
et ensuite on le rapporte dans la 
boîte, et on en prend un autre. 

Le stock sera régulièrement re-
nouvelé par les services de la Mé-
diathèque de la ville. Il est prévu 
d’installer trois de ces boîtes dans 
un premier temps : une Boîte à 
Livres est déjà posée devant la 
MAFA/Office de Tourisme et deux 
autres sont prévues cet été place 
du Maréchal Leclerc (rue Carnot) et 
dans la cour de U1 (rue Paul Dou-
cet). D’autres de ces petites boîtes 
devraient même prochainement 
apparaître dans des villes et vil-
lages alentours. Alors venez profi-
ter de cette extraordinaire possibi-
lité. Ça ne coûte rien et ce n’est que 
du plaisir à partager s PL

Culture

La Boîte à Livres, qu’est-ce que c’est ?
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MONTMIRAIL suite
Fête de la musique, 
mercredi 21 juin, place 
Rémy Petit, repli salle R. 
Perrin en cas de mauvais 
temps. A 18h, concert 
de Tex’o, 19h30, scène 
ouverte Ecole de Musique 
intercommunale.

Randonnée par le 
Club des Randonneurs 
Montmiraillais : dimanche 
25 juin, 9 et 13 km, rv 13h30 
gare routière ou 14h place 
de la mairie au Breuil (51).  
Rens. 06 19 70 43 65.

NOGENT L’ARTAUD
“Blanche Neige” par 
l’atelier d’adultes du théâtre 
de la Mascara, vendredi 23 
et samedi 24 juin à 20h30 
et dimanche 25 juin à 15h. 
Rens. 03 23 70 07 68.

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.

ROZET SAINT ALBIN
Sortie au Touquet par 
l’association “Vivre à Rozet” 
dimanche 9 juillet. Départ 
7h30 sur la place du village 
pour arrivée 11h, départ 
17h pour retour vers 20h30. 
Infos www.letouquet.com 
Rens. ou inscriptions (avant 
le 20 juin) 06 42 95 32 27 ou 
assoc.rozet@gmail.com

SAACY-SUR-MARNE
Exposition d’Emmanuelle 
Binetowitch, artiste peintre 
et photographe jusqu’au 
samedi 1er juillet, au café 
culturel C’est déjà ça . Infos 
au 01 60 32 39 87 ou www.
cestdeja.fr

Spectacles au café cultu-
rel C’est déjà ça : Bruno 
Karnel et son groupe Rock 
nomade, samedi 24 juin à 
20h30, concert du groupe 
“Sous la lune”, jazz folk, 
samedi 1er juillet à 20h30 ; 
spectacle “Les Gambas” en 
cavale, music-hall, samedi 8 
juillet à 20h30. Entrée libre, 
participation au chapeau. 
Infos au 01 60 32 39 87 ou 
www.cestdeja.fr

Agenda

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

EMPLOI

On le sait, l’un des principaux 
freins à l’insertion profession-
nelle des jeunes est l’absence de 
moyens de transport pour ceux, 
notamment, qui habitent dans des 
communes mal desservies.

C’est pourquoi la 
Mission Locale pour 
l’Emploi de Châ-
teau-Thierry, située au 
7 avenue de l’Europe, 
a mis en place depuis 
le début de l’année 
une plateforme de la 
mobilité financée par 
le dispositif européen 
“Initiative pour l’Em-
ploi des Jeunes” (IEJ). 
Une formation de 4 
mois permet aux bé-
néficiaires de passer 
le permis de conduire 
sans bourse délier et d’ainsi ac-
céder à l’autonomie. Un partena-
riat a ainsi été noué avec une au-
to-école en réduisant de 10 heures 
le nombre d’heures de conduite. 
Cela a été rendu possible, car pris 
en charge par une équipe de choc, 
le candidat profite de séances inten-

sives de code et d’un simulateur de 
conduite particulièrement efficace, 
encadré par des accompagnateurs 
spécialisés. Un jeu vidéo sur PlayS-
tation a même été mis au point pour 
familiariser les futurs conducteurs 
avec la signalisation.

Ainsi 3 groupes de 15 personnes 
auront à la fin de l’année le précieux 
sésame pour se rendre aux entre-
tiens et ensuite dans l’entreprise 
qui les recrutera. 
Mais les solutions de déplace-
ment ne s’arrêtent pas là. Celui 
qui pousse la porte de l’organisme 

castel va être pris en charge et faire 
l’objet d’une analyse de sa situa-
tion, et ce, afin de lui apporter des 
réponses personnalisées. 
Car les alternatives ne manquent 
pas : transports en commun, co-
voiturage, location de Scooters et 

même en dernier res-
sort voiture avec chauf-
feur ! 
Citons au passage le 
Lion’s Club et le Rotary 
qui ont généreusement 
offert trois 2 roues. 
Les 4 autres ainsi qu’un 
twizy ont été acquis 
grâce à un financement 
lié à un appel à projets 
des 3 fondations pour 
la mobilité (Peugeot Ci-
troën, Vinci Park et Vin-
ci Cité). Espérons que 
conscients des efforts 

réalisés en ce sens, il faudrait dé-
sormais que les entreprises n’hé-
sitent plus à faire confiance à ce 
public plus motivé que jamais.
Plus d’informations 03 23 84 23 
23 s JCM

Emploi

La mobilité au service de l’emploi

Les 2 simulateurs : voiture et scooter
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Festival

Musique en Omois, 
de belles découvertes pour 2017 
alliées aux valeurs sûres de la musique
L’édition 2017 est un subtil 
mélange de jeunes groupes 
qui se font remarquer sur 
la scène musicale actuelle 
et des valeurs sûres qui 
tournent depuis de nom-
breuses années. 

Comme chaque année, le 
festival se promènera dans 
les villages du sud de l’Aisne 
tout comme dans les styles 
musicaux. Du rock celtique 
à la cuillère avec Mask Ha 
Gazh pour débuter le 30 juin à 
Gandelu, au hip-hop rock de 
Big Junior le 4 août à Verdil-
ly, en passant par de la world 
musique le 13 juillet à Châ-
teau-Thierry avec Jupiter & 
Okwess, ça va danser dans le 
sud de l’Aisne. N’oublions pas 
les groupes un peu indéfinis-
sables que nous aimons tant 
car mélange de plusieurs 

styles notamment la pop 
de Ruby Cube à Vallées en 
Champagne le 7 juillet et Les 
Lacets des Fées à Marigny en 
Orxois le 21. Petite innovation 
cette année, l’organisation du 
festival a décidé de faire re-
venir un groupe qui avait fait 
forte impression en 2013, Le 
Pied de la Pompe sera donc à 
Saponay le 28 juillet avec un 
4e membre pour donner en-
core plus de force au rock. 
N’oublions pas tous les 
groupes locaux qui parti-
cipent chaque année, et qui 
apportent une belle vision 
des qualités artistiques de 
notre territoire. Tous ces jo-
lis villages, se mobilisent et 
se préparent à cuire frites et 
merguez et de quoi vous ra-
fraîchir pour vous accueillir 
tout au long de cet été qui 
s’annonce chaud ! s CL/JDF
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Le Pied de la Pompe

Big Junior
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Santé

C’est grave docteur ?
C’est peut-être une question que 
vous allez devoir poser prochaine-
ment à votre ordinateur. Et ce n’est 
pas une plaisanterie ! 
En effet, après “Doctolib“, “Mon-
docteur“, voici désormais “Mes-
docteurs“ qui prévoit même de dé-
livrer des ordonnances à distance.

Après avoir pris l’habitude de 
consulter internet à la moindre in-
quiétude sur sa santé pour faire 
de l’automédication, les patients 
avaient trouvé pratique de pouvoir 
prendre rendez-vous en ligne avec 
leur médecin. A présent, comme on 
pouvait s’y attendre, une plateforme 
va plus loin en proposant de lui po-
ser des questions directement. 
Si d’un certain point de vue, il peut 
paraître plus rassurant d’obtenir 
des réponses de la part d’un prati-
cien qualifié pour cela, soit par écrit 
avec la possibilité de lui transmettre 
des photos, soit en visioconférence, 
on pourra malgré tout s’inquiéter 
de ce que cette prétendue moder-
nité cache. Et puis, surtout cela re-
présente un coût non négligeable 
et qui n’est pas, pour l’instant, pris 
en charge par la Sécurité Sociale : 

5.90€ pour une réponse 
en moins de 15 minutes, 
3.90€ en 48h et 1.90€ la 
minute pour échanger en 
temps réel. Ce que l’on 
nous présente aujourd’hui 
comme un remède (sans 
jeu de mots) aux déserts 
médicaux ne pourra 
convenir à toutes les ca-
tégories de population.  
Et, comme toujours, ce 
sont les plus défavorisés 
qui en feront les frais : 
ceux qui ne savent pas uti-
liser internet ou bien qui 
n’y ont pas accès. Demandons-nous 
plutôt pourquoi de plus en plus de 
communes sont en déficit de méde-
cins et pourquoi certains cabinets 
n’acceptent plus de nouveaux ma-
lades. Du côté de Château-Thierry, 
la ville compte plus d’une vingtaine 
de praticiens de la santé dans dif-
férentes spécialités, du psychiatre 
au gastro-entérologue, dont une di-
zaine de médecins généralistes. 
A 15 mn de la cité des fables, 4 mé-
decins composent le pôle de santé 
de Jaulgonne. Un peu plus loin, à 
Charly-sur-Marne et Fère-en-

Tardenois, les 2 communes pos-
sèdent une maison de santé pluri-
disciplinaire. Malheureusement, la 
moitié de ces cabinets n’acceptent 
pas de nouveaux patients, et il de-
vient de plus en plus difficile de 
faire venir de nouveaux médecins 
dans nos campagnes. Mais dans un 
pays et une région comme la nôtre, 
confrontés à un vieillissement re-
cord de sa population, comment 
accepter d’être soigné derrière un 
écran ? Malheureusement les dé-
bats électoraux nous ont laissé peu 
d’espoir dans ce domaine s CF/JDF

Du 18 au 30 juin, l’écolieu du Moulin de Brisé, à Mon-
thiers, accueillera tous les volontaires pour participer 
à plusieurs travaux de rénovation et de construction.

Bricoleur ou dé-
brouillard, tout le 
monde y sera le 
bienvenu, et en 
échange de l’ad-
hésion à l’associa-
tion (10€), tous les 
repas seront pris 
en charge durant 
le temps du chan-
tier, ainsi que l’hé-
bergement.
Le chantier concerna plusieurs travaux, avec notam-
ment : enduit et maçonnerie dans le fournil, enduit terre 
du mur du théâtre, construction du hangar à bois (char-
pente), débardage des peupliers, isolation du four à pain 
en terre-copeaux, entretien du jardin, etc. 
Sur le week-end du 24 et 25, le Moulin accueillera éga-
lement tous ceux qui désirent participer aux ateliers, 
chanter, danser, faire de la musique, des jeux, allumer 
un grand feu… L’hébergement sur place se fera en tente 
ou dans le dortoir. 
Plus d’infos 03 23 71 68 42 s AD

Chantier participatif

Le Moulin de Brisé
vous attend
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Terroir

Famille Bourgeois : meuniers de père en fils !
On le sait, notre Brie était consi-
dérée autrefois comme le gre-
nier à blé du pays. Aussi, chaque 
commune, ou presque, avait son 
moulin. De nos jours, il n’en 
subsiste, dans le meilleur des 
cas, que des vestiges, exception 
faite pour les Moulins Bourgeois 
installés depuis 4 générations 
sur 2 hectares à Verdelot, petite 
commune seine-et-marnaise 
située entre La-Ferté-sous-
Jouarre et Viels-Maisons.

Julien Bourgeois et son frère 
David continuent de développer 
l’activité qui, tout en conservant 
sa tradition de qualité, a su profi-
ter à plein de la modernité et de 
la robotisation, pour éviter à ses 
collaborateurs la pénibilité. 
Tout commence en 1895, à 2 km 
du site actuel, au moulin de 
Couargis où la roue à eau est 
encore visible. Puis, progres-
sivement, la fabrication s’est 
déplacée à l’endroit où elle se 
trouve aujourd’hui en plein cœur 
du village. Fidèle depuis tou-
jours aux artisans boulangers 
implantés dans un rayon de 200 
km et qui couvrent jusqu’à près 
de 60% du marché du pain, l’en-
treprise s’évertue à innover dans 
le respect de l’héritage des sa-
voir-faire d’antan en apportant 
toujours plus de services et de 
nouveautés. 
Mais attachement au passé ne 
signifie pas pour autant immobi-
lisme. C’est pourquoi régulière-
ment des labels sont créés telle 
cette baguette intitulée “Reine 
des Blés” élaborée avec la farine 
“Label Rouge” et dont le goût, 
l’aspect, la croûte fine et crous-
tillante, la belle couleur de mie 
bien alvéolée et la conservation 
exceptionnelle en font un pro-
duit phare pour les boutiques 

qui l’adoptent. Car ici, s’il y a une 
chose sur laquelle on ne transige 
pas c’est bien la qualité ! 
Et cela commence par l’approvi-
sionnement en blé qui se fait en 
circuit court sur une zone qui va 
d’Orléans à Reims et en direct 
auprès des producteurs ou des 
coopératives. Quatre secteurs 
géographiques ont été ainsi sé-
lectionnés : 2 pour le blé conven-
tionnel et 2 pour le Bio. 

D’ailleurs pour faire face à la 
croissance de ce nouveau mar-
ché, des travaux d’agrandisse-

ment sont en cours actuellement 
afin d’accueillir un espace de 
fabrication et de stockage qui lui 
sera dédié. Le grain de blé récol-
té comporte 3 parties : l’enve-
loppe appelée aussi le son et qui 
contient les matières minérales, 
l’amande qui est récupérée pour 
être transformée en farine et le 
germe qui, replanté, permettra 
au blé de pousser. Le rebut est 
revendu aux usines d’aliments 
du bétail. Avant d’être livré des 
récoltes, arrivent des échantil-
lons qui font l’objet d’essais de 
panification et qui sont ensuite 
testés par un des boulangers 
“Maison”, afin d’affiner les futurs 
assemblages de blé qui garanti-
ront l’équilibre et la régularité du 
produit fini. L’expérience acquise 
en plus de 120 ans est ainsi mise 
à la disposition des artisans, 
avec des formations personna-
lisées et des accompagnements 
lors d’ouvertures de nouveaux 
points de vente.
Si les procédés de fabrication 
n’ont pas changé, il n’en est pas 
de même pour les outils. 
En effet avant 1870, on ne 
connaissait que la meule en 
pierre. La-Ferté-sous-Jouarre 

était, à l’époque, connue comme 
la capitale mondiale de la pierre 
meulière ! Entre 1850 et 1870, 
une invention hongroise a tout 
révolutionné : la meule est bru-
talement et avantageusement 
remplacée par des cylindres qui 
tournent en sens inverse l’un de 
l’autre. Généralisés rapidement 
à l’ensemble de la profession, 
ceux-ci ont précipité la dispari-
tion des meules tout au long du 
XXe siècle. Pourtant l’établisse-
ment seine-et-marnais a réin-
troduit un moulin à meule en 
2011 pour obtenir des farines 
plus grasses qui favorisent la 
création de pains au levain. 

Celui-ci traite aussi du seigle, 
de l’épeautre et du sarrasin qui 
aboutissent à une farine rustique 
utilisée pour la réalisation de 
pains spéciaux. Avec sa propre 
flotte de camions pour les li-
vraisons, la réactivité offerte aux 
clients est l’un des points qu’ils 
apprécient particulièrement. 
Les livreurs représentent 
50% de l’effectif général qui 
culmine en ce moment à 90 per-
sonnes s  JCM

L’unité de production actuelle

La roue à eau du moulin de Couargis

La meule en pierre 
exposée face au moulin de Couargis
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SAULCHERY
Assemblée générale de 
l’association sportive « Bou-
ger avec Saulchery» mardi 
27 juin à 19h, salle polyva-
lente. Les adhérents pour-
ront se réinscrire. N’hésitez 
pas à prendre contact afin 
d’essayer les cours en juillet 
bouger.gym@gmail.com

SEPTMONTS
20e édition du Festival 
Pic’Arts, vendredi 23 et 
samedi 24 juin : Olivia Ruiz, 
Barcella, Dub Inc, Tryo et 
bien d’autes. Présence 
de la Biscuiterie de Châ-
teau-Thierry qui tiendra un 
stand à l’entrée et présen-
tera sa programmation de 
rentrée.

VAILLY-SUR-AISNE
Week-end historique 
unique, vendredi 30 juin, 
samedi 1er et dimanche 2 
juillet : invitation à revivre 
la vie des habitants du 
Chemin des Dames, de la 
Belle Epoque à la terrible 
année 1917, organisée par 
la ville et ses associations 
en partenariat avec la Cie 
Nomades. Animations, 
vieux métiers, conférences, 
musique, théâtre, cinéma, 
bal d’époque, jeux an-
ciens, expositions, repas 
champêtre, spectacles. 
Programme et rens. au 03 
23 54 53 23 ou www.com-
pagnienomades.net

VIELS MAISONS
Animations du Comité des 
Fêtes : 24 juin, soirée caba-
ret ; 25 juin, rallye charades 
campagnard ; 14 juillet, 
retraite aux flambeaux, feux 
d’artifice et bal.

VILLERS-COTTERETS
Exposition des élèves 
du cours ado de l’atelier 
Croqu’Art, jusqu’au vendre-
di 30 juin, à l’Office de Tou-
risme Retz-en-Valois. Pré-
sentation des projets tout 
en collages, à la manière 
de l’artiste Derek Gores, 
c’est à dire intégralement 
composé de découpages 
de magazines. Entrée libre 
(fermé le lundi). 
Exposition de 
photographies par 
l’Association Grand Angle 
à l’Office de Tourisme Retz-
en-Valois, du 1er au 28 juillet. 
Entrée libre.

Agenda

En ce mois de juin, le Théâtre de La 
Mascara propose de revisiter le cé-
lèbre conte des Frères Grimm, une 
création de l’atelier adulte 2017.

On connaît cette histoire, soit par 
le conte, soit par le dessin animé 
de Disney© : la petite princesse est 
recueillie par 7 nains, son affreuse 
belle-mère tente de la tuer par di-
vers stratagèmes, puis arrive le 
Prince, le mariage et la vengeance 

finale. Oui, mais voilà ! Ce que Jacob 
et Wilheim Grimm ne nous disent 
pas, c’est où est passé l’affreux dé-
lateur qui a causé autant de mal-

heurs à Blanche Neige : le Miroir !  
Est-il encore en capacité de faire le 
mal, et surtout où est-il ? 
En ce mois de juin, le mystère sera 
dévoilé… peut-être ! 
Mise en scène par Nicolas Jobert, la 
Mascara propose encore quelques 
dates en juin : les 23 et 24 à 20h30 
et dimanche 25 à 15h. 
Infos et réservation : Théâtre de La 
Mascara 03 23 70 07 69 et masca-
ra@la-mascara.fr s AD

Théâtre

Blanche Neige à la MascaraPour annoncer 
vos festivités 
du 14 juillet
transmettez vos 

informations 
avant le 29 juin à :

 redaction@autant.net
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VILLERS-COTTERETS suite
Les chauves-souris à 
découvrir lors de la visite à 
la maison forestière du Bois 
Hariez, samedi 8 juillet à 
18h30. Pique-nique après la 
randonnée (prévoir repas). 
Gratuit. Réserv. auprès de 
l’Office de tourisme Retz-
en-Valois au 03 23 96 55 10 
ou ot@retzenvalois.fr

VILLERS-SUR-FERE
Randonnée de 24 km, 
en attelages dans le 
Tardenois avec l’Association 
d’Attelages de l’Aisne, 
samedi 1er juillet, sur les 
routes et chemins ruraux. 
Départ à 9h30, vers 10h 
passage à Sergy, 10h45 
passage au Grès qui va 
boire, 11h30 passage à la 
ferme de la Cense, 11h40 
passage entrée du lac, 12h 
arrêt à Fère en Tardenois 
place Aristide Briand. 
Accueil par la municipalité. 
Vers 12h30 parade en ville, 
13h arrivée à Villers sur Fère. 
Horaires pouvant fluctuer 
en fonction de la vitesse 
des attelages. Rens. 06 08 
76 47 07.

AILLEURS
CHAMPS-SUR-MARNE (77)
Concerts exceptionnels au 
château, pour la 5e édition 
de Monuments en musique, 
jusqu’au 9 juillet. Infos au 01 
64 62 74 42.

DHUISY (77)
Concours de pétanque 
amical, dimanche 2 juillet 
en journée et doublette 
formée, autour de la salle 
polyvalente. Inscription 
à partir de 9h et jet de 
but à 10h. Lots à tous 
les participants. Poss. de 
plateau repas. Buvette. 
Annulation en cas 
d’intempéries.  

LE BREUIL (51)
L’amitié Franco-
Américaine à l’honneur : 
concert de l’Ensemble 
Vocal Castella, dimanche 
25 juin à 16h30, salle 
des fêtes. Occasion de 
découvrir un programme 
de musique américaine a 
cappella mêlant des œuvres 
vigoureuses, méditatives, 
expérimentales ou drôles 
qui témoignent de la 
fraîcheur et de la richesse de 
la culture outre-Atlantique. 
Pour suivre l’actualité du 
chœur page Facebook ainsi 
que la chaîne YouTube. 

Agenda

Les citoyens, dans leur ensemble, 
se sentent proches de leur maire 
et comprennent comment les déci-
sions sont prises. 
En revanche, il n’en est pas de 
même pour les communautés de 
communes ou d’agglomération 
qu’ils ont plus de mal à appré-
hender et pourtant, beaucoup des 
décisions de leur vie quotidienne 
sont prises dans ces instances.

Tout commence dès l’installation 
du conseil communautaire, une fois 
que les conseils municipaux des 
villes membres sont en place. C’est 
à cette occasion qu’est élu le pré-
sident puis, sur sa proposition, les 
vice-présidents dont le nombre ne 
doit pas excéder 30% de l’effectif. 
Ils forment le bureau qui se réunit 
régulièrement. 
Le président donne les grandes 
orientations de la mandature et 
les détails de ses applications sont 
discutées en bureau avec, suivant 
les sujets, la possibilité d’une as-
sistance des services techniques 
qui posent les bases de ce qui est 
réalisable. Des commissions, sur 
les différentes compétences de 
l’agglomération auxquelles tous 
les élus peuvent s’inscrire lors de 
la mise en place du conseil, se pro-
noncent sur les dossiers en cours 
d’étude qui sont ensuite soumis à 
l’approbation du bureau. Ce n’est 
qu’après ces allers et retours, qu’ils 
sont présentés en conseil pour être 
votés et, si c’est le cas, immédiate-
ment réalisés. 
La différence de taille entre une 
municipalité et une communauté 
de communes ou d’agglomération, 
c’est la coloration politique qui y est 
beaucoup moins marquée, pour ne 
pas dire absente. 

Et c’est facile à comprendre : dans 
un conseil municipal, il y a une ma-
jorité et une opposition comme à 
l’Assemblée nationale et donc, les 
débats y sont vifs.  
Dans une communauté qui ras-
semble plusieurs communes, il 
peut y avoir une majorité de repré-
sentants d’une même tendance po-
litique mais ce ne sera pas le fruit 
d’une volonté qui s’est manifestée 
par une élection qui regroupe des 
candidats d’un même bord, mais le 
hasard de conseillers envoyés pour 
y siéger par leurs conseils muni-
cipaux respectifs, ce qui change 
tout. Dans une pareille assemblée, 
l’intérêt général émerge beaucoup 
plus facilement, car les maires 
y viennent pour défendre le bien 
public de leur commune et contri-
buer à réaliser des équipements 
et des mesures qui profitent à tous 
les habitants. C’est pourquoi, bien 
souvent, les décisions sont prises à 
l’unanimité !
La loi NOTRe, entrée en vigueur le 
1er janvier 2017, obligeant les com-
munautés de communes de moins 
de 15 000 habitants, a vu plusieurs 
territoires fusionner, plus ou moins 
naturellement. Nous l’évoquions 
dans notre édition n°371 (archives 
www.autant.net), la Communauté 
de Communes du Canton de Charly- 
sur-Marne, elle, s’est exprimée 
contre la fusion avec la Commu-
nauté d’Agglomération de la Région 

de Château-Thierry (CARCT), offi-
ciellement, par une crainte de voir 
s’éloigner le pouvoir purement local. 
Officieusement, certains évoquent 
des rivalités de longue date, met-
tant ainsi de côté l’intérêt commun, 
mais il n’est pas exclu que la C4 re-
joigne le train en marche, comme 
le présumait Georges Fourré,  
son président, lors de la présenta-
tion officielle de la C4, fin janvier.
De son côté, la CARCT, après 
quelques soucis de démarrage 
très vite réglé (retard dans le ver-
sement des salaires), poursuit ses 
projets avec les travaux de la Mai-
son d’évocation Camille et Paul 
Claudel, à Fère-en-Tardenois (coût 
570 000 €), et devraient permettre 
une ouverture début 2018. 
Concernant le pôle administratif 
qui va permettre le regroupement 
de tous les services de la CARCT, 
le projet vient de franchir une étape 
importante avec le récent démar-
rage des travaux. 
Ceux-ci comprennent la réhabili-
tation de l’ensemble immobilier de 
la friche ferroviaire, avenue Ernest 
Couvrecelle à Etampes-sur-Marne : 
déplombage, désamiantage, démo-
lition, dépose de la couverture, ren-
forcement des fondations, qui se-
ront suivis par les travaux généraux 
: plomberie, électricité, maçonne-
rie, etc. Coût prévisionnel estimé à 
5 M€, pour une livraison pour le 4e 
trimestre 2018 s JCM/JDF

Société 

Le fonctionnement de la 
démocratie locale…

L’assemblée communautaire du Pays de Meaux à présent élargie à 22 communes
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MERY-SUR-MARNE(77)
Fête de la St Jean, samedi 
24 juin, parc des Glycines, 
rue Jean de la Fontaine. A 
partir de 17h jeux divers, à 
la suite soirée dansante. A 
la nuit tombée, un feu fera 
allumé. Restauration sur 
place. Pour info : brocante 
dimanche 10 septembre 
parc des Glycines

MONTCEAUX-LES-
MEAUX (77)
Concert spectacle 
“Catherine de Médicis”, 
dans le cadre de la 
résidence d’artiste de 
Fabrice Di Falco, contre-
ténor, dimanche 25 juin 
à 17h, dans la chapelle 
du Château Royal. Gratuit 
entrée libre sur réservation 
chateauD3reines@gmail.
com

REIMS (51)
“Le Game’in Reims” salon 
du manga, de la culture 
asiatique, du comics, du 
cosplay, des séries, de 
la science-fiction, de l’e-
sport et du jeu vidéo, du 
retrogaming, des jeux de 
plateau, de la BD, de la 
culture pop, samedi 25 et 
dimanche 26 novembre, 
Parc des Expositions. Infos 
www.gameinreims.fr

Agenda

Le 21 juin à partir de 18h, Château- 
Thierry s’embrasera d’airs de 
musique enjoués mais aussi de 
danses traditionnelles partout 
dans le cœur de ville. 

Dans la cour de la médiathèque 
Jean Macé, Jean de La Fontaine ne 
sera pas dépaysé par les nombreux 
musiciens du Conservatoire muni-
cipal de musique et leur registre 
baroque. Au Temple protestant, 
grâce à un répertoire très large, la 
Chorale Soupape fera, quant à elle, 
le pont entre musique du XVIe siècle 
et musiques actuelles.
Ces dernières battront donc leur 
plein, notamment en plein air, de 
la Grande Rue à l’Espace d’activi-
tés U1, en passant par la place de 
l’Hôtel de Ville, des Etats-Unis, au 
parc Saint-Joseph ou sur la pé-
niche Night & Day. Il y en aura pour 
tous les goûts, avec de la chanson, 
du rock, du reggae, du funk ou en-
core du jazz, mais aussi des styles 
plus endiablés, tels que metal et 
indus, et électroniques avec des Dj 

explorant la techno, le hip-hop ou 
encore le Drum’n’Bass. Les cafés 
seront de la partie, notamment le 
Why Not, le Saint-Jean, le Bacchus 

et Chacun sa bière qui mettront 
en scène plusieurs artistes aux 
styles variés.
Côté chorégraphique, celles et 
ceux qui veulent se déhancher 
en musique ne seront pas en 
reste, avec une initiation au tan-
go au musée de l’Hôtel-Dieu, 
madison et zumba au 11 bis 
rue de Fère, un voyage au tra-
vers des danses bretonnes 
dans la Grande Rue et des 
claquettes au rythme de la 
soul et du blues au kiosque 
des Petits Prés.
Au pays de La Fontaine et de 
la francophonie, la musique, 
qu’elle soit classique ou ac-
tuelle, instrumentale, chan-
tée ou dansée, résonne 
de toute sa diversité pour 
une fête des plus harmo-
nieuses !

Pour plus de détails sur les ho-
raires et les artistes invités, retrou-
vez le programme complet chez vos 
commerçants de proximité et sur le 
site www.chateau-thierry.fr s JDF

Festivités

La fête de la musique 
au pays de La Fontaine

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats

BEUVARDES
Dimanche 25 juin, par 
le comité des fêtes, de 6h 
à 18h, places des Ecoles, 
Fernand Richard et rue 
de la Harleine. Réserv. et 
inscription auprès de la 
mairie au 03 23 71 20 15 
ou mairie.beuvardes@
wanadoo.fr ou 06 86 82 
01 90.

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.

CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 9 juillet de 
7h à 18h, organisée par 
l’Association Cité Soleil, 
aux Blanchards, place de 
l’Horloge, Restauration et 
buvette sur place. Rens. et 
inscriptions au 06 66 54 
71 80 ou au local place de 
l’Horloge, tous les jeudis de 
14h à 16h30.

Brocantes
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DAMMARD
Samedi 1er juillet, 
brocante semi nocturne 
de 15h à 22h, organisée 
par le CS Dammard, sur 
le stade. Emplacement 
gratuit. Buvette et petite 
restauration sur place. 
Réserv. obligatoire au 03 23 
71 47 15 après 18h ou 07 82 
78 94 78..

LA CROIX SUR OURCQ
Dimanche 2 juillet, 
organisée par l’association 
E.I.V.A. Emplacements 
gratuits. Restauration et 
buvette sur place. Réserv. 
obligatoire 06 21 95 15 64 
ou 03 23 71 23 86. 

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 Festivités

La Cité à Fables prépare 
la 57e Fête Jean de La Fontaine
Cette année organisée par la mu-
nicipalité, la traditionnelle Fête 
Jean de La Fontaine se dessine à 
Château-Thierry. Sous le thème 
“La Fontaine et la francophonie”, 
un programme diversifié et haut en 
couleurs a été concocté. 

Associations locales, artistes par 
dizaines, danseurs, musiciens, cir-
cassiens, comédiens, mais aussi 
artisans et vignerons, tous se ren-
contrent sous l’étendard du fabu-
liste pour une fête des plus promet-
teuses. De la place des Etats-Unis à 
la place de l’Hôtel de Ville, en pas-
sant par la médiathèque Jean Macé, 
le musée Jean de La Fontaine et 
les bords de Marne, le cœur de ville 

sera plongé dans l’univers fabuleux 
de notre illustre poète. 
Tous les ingrédients emblématiques 
seront réunis, de l’ouverture de la 
fête foraine le vendredi 23 juin aux 
défilés de fanfares et de majorettes, 
en allant jusqu’à l’apogée du feu 
d’artifice le dimanche 25 juin. Mais 
cette édition réserve aussi son lot 

de surprises et d’animations pour 
tous les goûts, notamment avec 
les stands de gastronomie et d’ar-
tisanat, des spectacles, concerts et 
expositions, des jeux pour petits et 
grands... Le samedi, la fête battra 
son plein avec comme points culmi-
nants la retraite aux flambeaux, un 
lâcher de lanternes, une projection 
monumentale et un DJ qui clôturera 
la soirée dans une ambiance sur-
voltée. Sans nul doute, Jean de La 
Fontaine, que vous croiserez certai-
nement au cours de vos déambula-
tions, sera ravi par cette 57e Fête en 
son honneur ! s JDF

Pour annoncer 
vos festivités 
du 14 juillet
transmettez vos 

informations 
avant le 29 juin à :

 redaction@autant.net



AUTANT n°393 - Du 19 juin au 2 juillet 2017- 25 -www.autant.net

Festivités

Isles-les-Meldeuses en feu !
Le 24 juin, à partir de 17h, le parc 
Jean Capoulade, situé rue du Bac,  
à Isle-les-Meldeuses au sud de Lizy- 
sur-Ourcq, accueillera les spec-
tateurs venus nombreux comme 
tous les ans pour applaudir, entre 
autres, Les Forbans, déjà présents 
en 2010, et parrains de la manifes-
tation, Jean-Luc Lahaye et Chris 
Watson Trio qui arrivent de Bel-
gique. L’entrée gratuite est une 
raison supplémentaire de faire le 
déplacement.

A 18h, Alain et Sandrine seront les 
premiers à se produire sur la scène 

iléos-meldoise puis suivront à 19h 
les Magic Frogs avant que les têtes 
d’affiche n’apparaissent de 20h30 à 
minuit. La musique laissera alors la 
place au feu d’artifice et au fameux 
feu de la Saint-Jean.
Le public pourra se désaltérer à la 
buvette et se sustenter au stand de 
restauration mis en place par le co-
mité des fêtes “L’Isles des loisirs” 
qui est aussi l’organisateur de cette 
folle soirée. Les fans de Jean-Luc 
Lahaye pourront, à cette occasion, 
se procurer le dernier DVD du chan-
teur intitulé “Carnet de route 2016” 
et disponible uniquement par inter-
net ou lors de ses concerts. 
Quant aux Forbans, 2017 sera une 
année exceptionnelle pour eux, 

avec un passage à Las Vegas en 
juillet prochain. Chris Watson Trio 
nous replonge, lui, dans les années 
de gloire du rock n’roll avec les 
grands standards de l’époque, mais 
aussi ses propres compositions. 
La petite localité seine-et-mar-
naise, qui compte moins de 800 
âmes a décidément l’habitude de 
recevoir d’illustres artistes de la 
chanson lors du solstice d’été. 

Ainsi en 2012, c’était Claude Barzotti,  
Émile et Image en 2013 et Dany 
Brillant en 2015 s AD

Blandine KALA (Latilly)
Daniel THOMAS (Nogentel)
Valérie BARBARE (Bussiares)
Christophe CASAS (Vézilly)
Marie-France CHAMBON
(La-Ferté-Sous-Jouarre)

Laurence ROBERT
(Château-Thierry)

Marie-France GAUTHIER 
(Reuil-en-Brie)

Stéphanie BOUCHE
(Montreuil-aux-Lions)
Thierry DUCHAUSSOY

(Château-Thierry)
Anne-Marie LE GULUCHE 

(Nogentel)

Dans l’ordre, 
les réponses étaient : 

les Poilus,
les “Taxis de la Marne” 
et Raymond Poincaré.

VOUS AVEZ 
GAGNÉ

UNE ENTRÉE
au
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 21 au 26 juin. 
- Pirate des Caraïbes : la ven-
geance de Salazar, (aventure), 
merc. 21 et sam. 24 à 15h, 
vend. 23, sam. 24, dim. 25 et 
lun. 26 à 21h.
- Rodin, biopic franco-belge, 
lun. 26 à 14h, dim. 25 à 18h, 
jeu. 22 à 21h.
Du 29 juin au 3 juillet. 
- L’amant d’un jour, (drame) 
lun. 3 à 14h, dim. 2 à 18h, jeu. 
29 et sam. 1er à 21h.
- Wonder Woman (action) 
sam. 1er à 15h, vend. 30, dim. 
2 et lun. 3 à 21h. 
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinéma

Succès confirmé depuis plu-
sieurs années à Meaux avec 
ses milliers de visiteurs, la fête 
marque aussi l’arrivée de l’été et 
surtout l’approche des vacances !

Si la manifestation sera ouverte 
de 10h à 19h pendant les 2 jours, 
les animations nautiques, elles, 
auront lieu le samedi de 14h à 19h 
et le dimanche de 10h à 18h.
Elles proposeront des baptêmes 

de Zodiacs, des balades en pé-
dal’eaux de 2 et 4 places ou en 
kayaks pour 2, des plongées en 
bassin et une secouante virée 
en canapé tracté par bateau, les 
pieds dans l’eau, mais aussi des 
démonstrations d’aviron, le di-
manche de 13h à 14h, de kayak 
tout le long du week-end ainsi que 
de chiens Terre Neuve, à 11h et 
15h30 chaque jour. Sur le podium, 
la musique sera à l’honneur avec 

l’académie de danse de Meaux, un 
concert des années 80, une Banda  
Sud-Ouest, l’accordéon-club de 
la ville, Fantastik Armada et un 
concert Gipsy. Les enfants se ré-
galeront avec les nombreuses 
structures gonflables, les tram-
polines, le bassin de bateaux Mis-
sissippi, les manèges et chaises 
volantes, les jeux de sable pour 
les plus petits, et des promenades 
à dos de poneys s JCM

Animations

Le Festival de l’Eau revient les 24 et 25 juin !

L’Ensemble Vocal Castella sera en 
concert à 16h30 le 25 juin à la salle 
des fêtes de Le Breuil (51). 
L’occasion de découvrir un pro-
gramme de musique américaine a 
cappella mêlant des œuvres vigou-
reuses, méditatives, expérimen-
tales ou drôles qui témoignent de 
la fraîcheur et de la richesse de la 
culture outre-Atlantique.
Au cours du XXe siècle, des compo-
siteurs américains ont révolutionné 

la musique en expérimentant des 
formes et des techniques nou-
velles. Parmi eux, John Cage (1912-
1992) a ouvert de larges horizons à 
ses successeurs par son approche 
conceptuelle et libre. La musique 
minimaliste, basée sur la répétition 
d’un motif musical, est apparue 
dans les années 1960 et a influencé 
durablement l’art musical. 
Des œuvres de Steve Reich (1936) et 
Philip Glass (1937), deux éminents 

représentants de ce courant seront 
également présentés lors de ce 
concert. L’Ensemble Vocal Castella 
recrute pour la saison 2017-2018. 
Contact sur ensemblevocalcastel-
la@gmail.com s NR/JDF

Concert

L’amitié franco-américaine à l’honneur
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation jusqu’au 
4 juillet
- Wonder Woman de Patty 
Jenkins, action, Super-Héros
- De toutes mes forces de 
Chad Chenouga, drame
- Ce qui nous lie de Cédric 
klapisch, drame
- l’amant double de Fran-
çois Ozon, thriller, érotique, 
(interdit - 12ans + avertis-
sement)
- La momie d’Alex Kurtz-
man, aventure, horreur
- Clôture de la saison 
2016/2017, retransmission 
depuis l’Opéra national de 
Paris de “la Cenerentola” de 
Gioacchino Rrossin, mise en 
scène par Guillaume Gal-
liène, 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

Cinéma

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Ref : 15.5616
Centre CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 50 m², 2ème étage, 
comprend entrée sur séjour, salon, 1 
chambre avec placard, sdb/wc, cuisine 
meublée & équipée. DPE : E
• Loyer : 430 € 
- Charges : 60 € 
- Frais Agence : 322,50 €

Ref : 17.6095
ETAMPES SUR MARNE
Maison de plain-pied de 60 m² avec 
entrée, sde, wc, 1 chambre, séjour avec 
cheminée & coin cuisine en partie 
meublée. Terrasse et jardinet. Chalet. 
Disponible mi-août. DPE : F
• Loyer : 555 € 
- Frais Agence : 416,25 €

Ref : 16.5977
ETAMPES SUR MARNE
Maison de 56 m² avec entrée sur 
courette avec petite dépendance, 
wc, sdb, cuisine meublée & équipée 
ouverte sur séjour. Etage : 2 chambres, 
grenier au-dessus. Cave. Disponible de 
suite. DPE : E
• Loyer : 600 €
- Frais Agence : 450 €

Ref : 15.5583
HAUTEVESNE
Pavillon récent de 71 m²
avec entrée sur séjour/
salon avec coin cuisine 
meublée et équipée, 
1 chambre, sde/wc. 
A l’étage : 1 chambre, 
rangt. Jardin clos 
d’env. 600 m². 
Terrasse. Garage. 
DPE : E. Disponible 
début septembre.
• Loyer : 680 €
- Frais Agence : 510 €

Ref : 17.6113
Secteur CONDE EN BRIE
Maison ancienne élevée sur cave voûtée 
et sous-sol comprend au rdc : entrée, 
cuisine aménagée ouverte sur séjour/
salon avec cheminée, cellier, 2 pièces, 1 
bureau. A l’étage : 4 pièces, lingerie, sdb 
et wc, au-dessus grenier aménageable. 
Dépendances non attenantes dont 1 
avec à usage de garage. Atelier et rangts. 
Terrasse pavée et terrain de 1345 m². 
Prix : 247.000 € (Honoraires charge vendeur)

Ref : 17.6112 - CHÂTEAU-THIERRY 
Maison en pierres meulières sur sous-sol 
total avec cave, chaufferie, buanderie, 
cellier et atelier. RDC : Entrée avec rangts, 
cuisine aménagée, séjour-salon avec 
cheminée avec accès terrasse, 
1 chambre/salle d’eau attenante, WC. 
Etage : 3 chambres dont 2 avec dressing, 
cabinet de toilettes. Garage non 
attenant, préau. L’ensemble sur 850 m² 
de jardin clos. 
Prix : 226.000 € (Honoraires charge vendeur)

Ref : 17.6067
Vallée de la Marne
Bourg tous commerces, pavillon 
comprenant entrée avec placards, cuisine 
meublée, séjour/salon, wc, salle de bain, 
2 chambres. A l’étage : grande pièce 
palière à usage de bureau, 1 chambre. 
Cave avec atelier. Garage attenant. Jardin 
clos de 593 m².
Prix : 147.000 € (Honoraires charge vendeur)

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 : 17.6114
Hyper centre-ville de Château-Thierry
Tous commerces à pieds. Très bel 
appartement comprenant un palier 
avec cellier, entrée, WC avec lave-mains, 
cuisine aménagée et équipée, beau 
séjour-salon, 3 chambres, salle d’eau.
Prix : 178.000 € (Honoraires charge vendeur)

Maisons Appartements Terrains

A saisir 

Ref : 17.6111
15 min de Château-Thierry 
Maison ancienne comprenant en RDJ 
1 chambre avec rangts, buanderie, chauf-
ferie. Au RDC : Entrée par véranda, 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. 
Prix : 108.000 € (Honoraires charge vendeur)

Petitprix

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 

DORMANS
Maison offrant de beaux volumes, comprenant au 
RDC : grand garage, grande cave, chaufferie, cuisine 
d’été, salle de douche et w-c. Au 1er étage : palier 
avec placard, cuisine aménagée, vaste salon séjour 
avec balcon, 2 chambres, salle de bains et w-c. 
Au 1er étage : palier avec placard, 3 chambres, 
grande salle de jeux et w-c. 
PRIX : 127 200 € NI - Ref. : 282809

A 10 min de DORMANS
Très belle maison de caractère élevée sur cave,
comprenant au RDC : entrée, cuisine, salon, salle 
à manger, salle de douche et w-c. Au 1er étage : 
palier, 3 chambres et salle de douche avec w-c. 
Grenier aménageable. Dépendances à usage de 
cellier, atelier, bûcher et très grand garage. Cour. 
PRIX : 148 400 € NI - Ref. : 275623

A 2 min de PASSY-GRIGNY
Terrain à bâtir de 810 m².  
PRIX : 31 900 € NI - Ref. : 288750

A 5 min de DORMANS
Maison entièrement rénovée, comprenant au RDC :
cuisine d’été, salon et très grand garage. Au 1er étage : 
cuisine aménagée ouverte sur salon séjour, chambre, 
salle de bain, débarras, cellier et w-c. Au 2e étage : 
palier, 3 chambres, salle de douche et w-c. Cour. 
PRIX : 140 500 € NI - Ref. : 281375

A 5 min DE DORMANS
Maison entièrement rénovée en partie élevée sur 
cave, comprenant au RDC : entrée avec placard, 
cuisine aménagée, salon séjour et w-c. 
Au 1er étage: palier, 3 chambres et salle de douche 
avec w-c. Garage. Terrasse. Jardin. 
PRIX : 132 500 € NI - Ref. : 279714

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 : 116 700 € NI - Ref. : 280947

Ref : 17.6119 - CHÂTEAU-THIERRY 
Quartier recherché - très beau pavillon 
traditionnel sur sous-sol total avec garage 
(2-3 voitures), atelier, WC, lingerie, bureau, 
chaufferie. En RDC : Hall d’entrée avec 
vestiaire, lave-mains-WC, bureau, séjour/
salon avec cheminée et insert, cuisine 
aménagée et équipée, suite parentale 
avec dressing, SDB+ douche. A l’étage : 
Palier, 4 belles chambres, dressing, SDB, 
WC Grenier au-dessus. L’ensemble sur 
1950 m² de terrain clos.
Prix : 442.000 € (Honoraires charge vendeur)

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

NESLES LA MONTAGNE - Maison F3 - 74 m²
Refaite à neuf. Entrée - séjour avec cheminée 
et insert - 2 ch - sdd. Jardin - Sous-sol 
• Loyer : 720 € - DPE : D - F.A. : 458 €

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 75 m²
Refait à neuf. Entrée avec placards - séjour - 
cuisine équipée - 2 ch - sdd
• Loyer : 614 € - DPE : vierge - F.A. : 441 €

CHATEAU THIERRY - Appt F2 - 58 m2

Refait dans résidence calme avec jardin 
privatif. Entrée avec placards - séjour - 
cuisine - 1 chambre
• Loyer : 520 € - F.A. : 427 €

BEZU LE GUERY - Appt F1
Bel appartement avec cuisine équipée 
ouverte. Chambre - Belle mezzanine - 
sdd - Cave
• Loyer : 515 € - F.A. : 427 €

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

CHATEAU THIERRY - Appt F4 Duplex 
- 81 m2

Refait à neuf. Belle pièce principale avec 
cuisine équipée - 2 ch -1 bureau
• Loyer : 657 € - DPE : vierge - F.A. : 447 €

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 chambres – sdb. Cave – garage – cour 
et jardin clos
• Loyer : 825 € - DPE : D - F.A. : 479 €

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

CHATEAU THIERRY - Appt F3 - 52.35 m2

Centre ville. En parfait état - Séjour avec 
cuisine équipée. 2 ch - sdb
• Loyer : 550 € - DPE : C - 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




