
Notre territoire - on le sait - dis-
pose de deux joyaux du patrimoine 
mondial : La Fontaine et le cham-
pagne. Un double atout maître 
dont on ne mesure pas toujours 
la portée. Aux instances locales 
du tourisme d’en tirer la quin-
tessence en termes de promotion 
et de développement malgré des 
moyens encore trop limités.

Or, jusqu’à maintenant personne 
n’avait eu l’idée de les associer à 
travers l’histoire ; en l’occurrence 
celle du 17e siècle. Les deux cé-
lèbres champenois que sont Jean 
de La Fontaine et Dom Pérignon 
sont en effet contemporains. 
Toutefois, prétendre que le poète né à Château-Thierry en 1621 et décé-
dé en 1695 et son cadet le moine bénédictin né à Sainte-Menehould en 
1639 et mort en 1715 en l’abbaye Saint-Pierre d’Hautvillers où, dans sa 
tâche de cellérier, il inventa le champagne, auraient pu avoir vent l’un 

de l’autre est un pas que nous ne franchirons pas. De la même manière, 
il est pratiquement impossible de savoir si La Fontaine eut le temps de 
goûter au champagne. Selon Thomas Morel, conservateur du musée, 
qui a mené l’enquête, seule pourrait le laisser à penser une allusion au 

“vin de Reims” dans un courrier 
adressé à sa protectrice castelle 
Madame de Bouillon.
L’incertitude n’empêcha pourtant 
pas les grands illustrateurs des 
fables de représenter, par la suite, 
des coupes et des flutes à l’instar 
d’Yves Becquet - photo ci-contre - 
ou, avant lui, Gustave Doré dont 
une gravure orne l’affiche de 
l’exposition “Champagne chez La 
Fontaine”. Une approche totale-
ment inédite présentée jusqu’au 
10 septembre, parallèlement à la 
MAFA (La Fontaine et la vigne) et 
à la maison natale (La Fontaine à 
Château-Thierry) s DL
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La Fontaine a-t-il connu le champagne ?
Le conservateur, Thomas Morel, a mené l’enquête…
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Gagnez des places 
au spectacle et des 

entrées au parc
Voir page 28 et 29
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MESSES
Paroisse Saint Jean Eudes
- Fère-en-Tardenois, messe 
dominicale à 10h30.

Paroisse Vals et Coteaux
- samedi 8 juillet : 19h 
Fontenelle en Brie
- Dimanche 9 juillet : 10h30 
Charly-sur-Marne
- Samedi 15 juillet : 19h 
Rozoy-Bellevalle
- Dimanche 16 juillet : 
10h30 Romeny-sur-Marne

Notre Dame des Trois 
Vallées
- Crézancy : dimanche 9 
juillet à 10h30 pour le 30e 
anniversaire de la mort de 
l’abbé Gaspard
- Barzy-sur-Marne : 
dimanche 30 juillet à 10h30

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. 
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
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. 
Tél. 03 23 83 51 14.

Séance de vaccinations 
gratuite, organisée par le 
Centre de Promotion de 
la Santé de l’Aisne, pour 
tous dès l’âge de 6 ans, 
mercredi 26 juillet, à l’UTAS 
de 10h15 à 11h45. Vaccins 
fournis gratuitement. Rens. 
03 23 57 70 40. (Pour les 
mineurs, venir accompagné 
d’un représentant légal). 
A noter : les personnes 
doivent présenter leur carte 
vitale lors de la séance de 
vaccinations.

Infos pratiques

Samuel HAUTUS & Aude MILLOT
Infirmiers Diplômés d’Etat

ont le plaisir d’annoncer
l’ouverture de leur

CABINET DE SOINS INFIRMIERS
Soins à domicile 24h/24 - 7/7j

Au cabinet du lundi au vendredi
de 16h à 16h30 et sur RV

67 rue St-Martin Château-Thierry

03 64 13 14 46

Revendre son or, est la solution 
idéale pour tirer profit de bijoux ou 
d’objets en or ou en métaux pré-
cieux lorsqu’ils n’ont pas ou plus 
de valeur affective à vos yeux ou 
simplement pour libérer un peu de 
place dans vos tiroirs.
Château-Numis, votre comptoir de 
l’or et des monnaies, spécialiste du 
rachat or, vous propose une solu-
tion facile et gratuite pour obtenir 
une estimation de votre or. 

Vieilles pièces en or ou en argent, 
gourmette cassée, argenterie dé-
modée, cadeaux de mauvais goût, 
Château-Numis vous propose de 
réaliser gratuitement et sans enga-
gement une estimation fiable de vos 
biens en or, argent ou platine.
Claude, expert reconnu sur la place, 
effectue les tests et la pesée devant 
vous sur une balance agréée pour 
vous permettre de vérifier facile-
ment la validité de l’estimation ef-
fectuée. Il vérifie ensuite avec vous 
le cours officiel du marché pour 
confirmer l’expertise et vous assu-
rer un rachat or au meilleur prix.

Le règlement est immédiat. Château- 
Numis propose également des dé-
placements à domicile.
Soucieux d’améliorer la qualité de 
ses services, Château-Numis est 
adhérent du Syndicat National de 
l’Achat d’Or et de Bijoux et respecte 
scrupuleusement sa charte. 
Installé à Château-Thierry depuis 
quelques années, Claude est avant 
tout un numismate passionné de 
pièces gallo-romaines et féodales 
sur lesquelles il est incollable. 
Si vous possédez quelques pièces, 
qui peuvent d’ailleurs vous paraître 
étranges, trouvées au cours de ba-

lades, n’hésitez-pas à franchir la 
porte de Château-Numis, Claude 
se fera un plaisir de les expertiser 
et de vous les racheter si vous le 
désirez. Simple, rapide, sûr, confi-
dentiel… Le rachat d’or, d’argent et 
de toutes monnaies de collection 
est affaire de professionnalisme, de 
confiance avec la garantie d’une en-
seigne locale s

 Publi-reportage

Votre comptoir de l’or et des monnaies
rachète aux meilleurs prix

CHATEAU-NUMIS
56, rue Saint-Martin à Château-Thierry
Tél. : 03 23 70 79 60 ou 06 84 01 63 00

Ouvert tous les jours du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 de 14h à 18h30 et sur rendez-vous.

Parking privé.
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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. 

Fermeture de la mairie le 
samedi durant les mois de 
juillet et août. Réouverture 
samedi 2 septembre aux 
heures habituelles.

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

SVV Sophie RENARD et Maitre Sophie Renard
Commissaire priseur judiciaire

12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05

svv.sophierenard@wanadoo.fr
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

S O P H I E  R E N A R D

VENTE COURANTE
JEUDI 6 JUILLET à 14H

Suite LJ et divers
Outillage et petit électroportatif 

A suivre Mannettes et lots hors catalogue

A 14H30 EN LIVE
Suite LJ et divers

MERCEDES SPRINTER
(1er immat.01/12/2006)

422.145 kms non garantis
Matériel et mobilier de restaurant

vendu sur désignation en un seul lot

Gravures – Dessins
Tableaux Anciens et Modernes 

Argenterie – Bijoux
Timbres et Médailles

Mobilier ancien et de style

Expositions : Mercredi 5 juillet
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h à l’étude

Jeudi 6 juillet de 9h30 à 12h

Frais en sus 22% TTC 

VENTE JUDICIAIRE 
MARDI 11 JUILLET à 11H

Sur place 1, rue des Genets 02460 LA FERTE MILON
Suite LJ SAS STRATIME COMPOSITES SYSTEMES

FABRICATION DE PIECES EN COMPOSITE

Mobilier de bureau et informatique
10 Machines à injection RTM

1 Cabine de gelcoat BELMEKO
1 cabine de peinture BELMEKO

1 compresseur WORTHINGTON CREYSSENSAC, type Rollair50
1 centre d’usinage à commande numérique 5 axes,

modèle CMS ANTB.
Année 1999 (avec système de dépoussiérage)

Petit centre d’usinage à 3 axes de commande numérique SCM
Transpalette HYSTER - Combiné scie LUREM

Cabine de finition BELMEKO
ENSEMBLE DE MOULES ET COQUILLES, RACKS, FERRAILLE

STOCK DE PANNEAUX DE BOIS, COMPTOIRS 
D’EXPOSITION…

Expositions publiques : Lundi 10 juillet de 10h à 17h
sur place et le matin de la vente de 9h à 11h

Enlèvement sur RV et impérativement avant le 26 Juillet

Frais en sus de 14,40 %. Règlement en CB, virement et espèces 
jusqu’à 1.000 Euros sur présentation de deux pièces d’identité.

PAS DE REGLEMENT PAR CHEQUE

CREZANCY
Résultats du concours 
d’entraînement du 
dimanche 25 juin, au centre 
équestre, regroupant 116 
participants. 1ère épreuve, 38 
partants : 1ère Maëva Berriot 
- Belial, des Ecuries des 
Sentiments ; 2e Jeanne Diot 
- Calimero de Crezancy ; 3e 
Honorine Autreau - Tsar, 
des Ecuries des Sentiments. 
2e épreuve, 13 partants : 
tous gagnants. 3e épreuve, 
26 partants : Shetland 1ère 
Laura Descloux - Michoco, 
2e Clément Thery - Maxou, 
3e Valentine Lion – Roméo, 
tous les 3 de Crézancy ; 
poney-cheval : Mathilde 
Demarle - Rhum Coco des 
Ecuries des Sentiments, 2e 

Charlotte Demarle – Tino, 
des Ecuries des Sentiments ; 
3e Léa Meeschaert - Linoa 
de Crézancy. 

Brève

Prochain numéro
le 17 juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 17 au 30 juillet 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 12 juillet 
à

 redaction@autant.net
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Sans surprise, Jacques Krabal  
est reparti pour un second man-
dat de député de notre 5e cir-
conscription de l’Aisne. 
En application de la loi sur le 
non-cumul des mandats, il va, 
par conséquent, devoir aban-
donner son fauteuil de maire de 
Château-Thierry. 
Concrètement, il quittera son 
bureau actuel en mairie au 
lendemain du prochain conseil 
municipal prévu ce 5 juillet et 
au cours duquel sera officielle-
ment élu son successeur et ses 
adjoints.

Or, à l’issue des travaux prépa-
ratoires en commission plénière 
le 24 juin dernier, seul s’est dé-
taché le nom de Sébastien Eu-
gène, actuel adjoint aux finances 
et candidat unique. Sauf cata-
clysme, c’est donc bien ce der-
nier qui prendra le relais à la tête 
de la municipalité castelle pour 
la seconde moitié du mandat 
2014-2020. 
Sébastien Eugène, 31 ans, qui 
a suivi un master d’administra-
tion publique notamment à la 
Sorbonne et à la Columbia Uni-
versity près de New York, avait 
intégré début 2016 le poste de 
chef de cabinet d’Annick Girardin 
au ministère de la fonction pu-
blique avant d’être récemment  
nommé comme conseiller gou-
vernemental aux affaires éco-
nomiques, aux entreprises, à la 
fiscalité et aux questions bud-
gétaires. Poste qu’il envisagerait 
d’abandonner pour se consacrer 
entièrement aux affaires com-
munales castelles.
Sébastien Eugène est d’autre 
part président de la fédération 
PRG de l’Aisne et de la fédération 
des Hauts de France. 
Enfin, il a pris une part impor-
tante aux dernières législatives 
en tant que directeur de cam-
pagne du candidat “En Marche” 
Jacques Krabal.

Changement de fauteuil…
et de bureau

Pour sa part, le député garde sa 
chaise à la table du conseil muni-
cipal de Château-Thierry où son 
travail de maire durant ses 9 an-
nées de mandat est amplement 
reconnu et salué notamment 
pour avoir commencé à changer 

grandement l’image de la ville ; 
et - se plait-il à rappeler - sans 
augmentation d’impôts aucune. 
« Je m’estime engagé vis-à-vis 
des Castels jusqu’à 2020, au sein 
de l’équipe, dans la continuité de 
nos actions » précise-t-il.
De même, il continuera de sié-
ger au conseil intercommunal de 
la com d’agglo. Jacques Krabal 
conserve également la prési-
dence de l’UCCSA regroupant la 
Communauté d’Agglomération 
de la Région de Château-Thierry 
(CARCT) et la Communauté de 
Communes du Canton de Char-
ly-sur-Marne (C4) autour du Pôle 
d’Equilibre des Territoires Ru-
raux (PETR). Toutefois, le poste 
de vice-maire restant à inven-
ter, où le député va-t-il installer 
son futur bureau ? Peut-être en 
son domicile Braslois ; peut-être 
dans un bureau annexe en mairie 
castelle à la faveur d’une conven-
tion spécifique ; peut-être encore 
dans tout autre local en ville.  
Interrogé quant à cet aspect pu-
rement matériel, il n’était pas 
encore en mesure, il y a quelques 
jours, de répondre précisément à 
cette question.

La volonté d’aller plus loin dans 
la défense de la ruralité 

En revanche, au seuil de cette 
nouvelle législature, il a tenu à 
rappeler quelles seront ses prio-
rités tant au sein de l’hémicycle 
- où à l’instar de tous ses petits 
camarades, il a fait sa rentrée le 
mardi 27 juin - que sur le terrain, 
avec toujours en toile de fond 
la défense de la ruralité, thème 
amplement développé durant sa 
campagne. Ses principaux che-
vaux de bataille : le développe-
ment des maisons des services 
publics de proximité et maisons 
médicales pluridisciplinaires 
pour mailler notre territoire, la 
défense du monde agricole et la 
promotion des filières, la transi-
tion énergétique et écologique, le 
déploiement de la fibre optique 
pour l’internet à haut débit et la 
téléphonie mobile, le soutien aux 
petites entreprises, à l’artisanat 
et au commerce, la sauvegarde 
et l’amélioration des dessertes 
ferroviaires (lignes voyageurs 
Vallée de la Marne et fret La 
Ferté-Milon/Fère-en-Tarde-
nois/Fismes), la promotion de 
la francophonie, en particulier à 
travers le projet de réhabilitation 
du château de François 1er à Vil-
lers-Cotterêts…  
Pour mener à bien ce véritable 
combat contre l’inégalité des 
territoires et la désertification 
des campagnes, il tient absolu-
ment à réintégrer à l’Assemblée 
Nationale, la commission char-
gée du développement durable 
et de la ruralité où, au demeu-
rant, il a été l’un des membres 

les plus actifs durant le mandat 
précédent et qui a permis le vote 
de 9 lois : biodiversité, transports 
et réforme ferroviaire, réforme 
du code minier (très importante 
pour contrecarrer les tenta-
tives d’exploitation des huiles 
de schistes), transition énergé-
tique et participation active à la 
COP21… Mais, l’affirme-t-il, il 
veut maintenant aller plus loin. 
Rappelons tout de même qu’au 
cours de la précédente légis-
lature, le député de la circons-
cription de Château-Thierry, 
grand promoteur des fables de 
La Fontaine au Palais Bour-
bon, y a effectué pas moins de 
970 interventions longues ; 39 
questions orales ; 206 interven-
tions en commission et dépôt 
de 3 330 amendements ce à 
quoi s’ajoutent l’envoi de 7 274 
courriers ; la signature de 7 rap-
ports ; 67 rendez-vous auprès 
des ministères (Environnement, 
Agriculture, Santé, Transports…) 
et 400 permanences dans les 
communes ainsi que la réalisa-
tion de 52 lettres d’information 
mensuelles. Au total - et ce n’est 
pas la moindre chose - il a obte-
nu 7 M€ de subventions pour le 
sud de l’Aisne. A noter que le we-
bzine Capital l’a classé 54e dépu-
té sur 577 pour “sa présence et 
son rayonnement à l’Assemblée 
Nationale”. 
Un petit mot enfin sur sa sup-
pléante - sait-on jamais ! -. Il 
s’agit de la Cotterézienne Jeanne 
Doyez-Roussel. Formée en droit 
et en journalisme, très enga-
gée dans le tissu associatif, elle 
œuvre au sein du cabinet du sé-
nateur-maire de Laon Antoine 
Lefèvre (LR) où elle est chargée 
des relations extérieures.
Gauche et Droite en bonne in-
telligence : nos maires parle-
mentaires axonais avaient anti-
cipé ! s

Sébastien Eugène 
futur maire de Château-Thierry

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Sébastien Eugène

Jeanne Doyez-Roussel, sa suppléante au côté du député réélu
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Le chef d’escadron Franck 
Ventribout commandant la 
compagnie de gendarmerie de 
Château-Thierry, s’apprête à 
quitter l’arrondissement pour 
aller prendre ses fonctions à 
Saint-Laurent du Maroni en 
Guyane. Lui succèdera officiel-
lement à compter du 14 juillet 
le commandant Jean-Charles 
Houël, Marnais d’origine, en 
provenance de l’administration 
centrale après une affectation 
à Saint-Quentin à qui nous sou-
haitons la bienvenue.

Des propos de bienvenue que 
nous avions eu l’occasion de for-
muler, il y a 4 ans presque jour 
pour jour, à l’adresse de Franck 
Ventribout, alors jeune capitaine 
arrivant d’Ajaccio. Or, si l’arron-
dissement de Château-Thierry 
n’était peut-être la destina-
tion rêvée pour lui, son épouse 
et leurs trois enfants, c’est en 
pleurs qu’il nous quitte tant il 
s’est attaché aux hommes et 

femmes de sa compa-
gnie, à notre territoire 
et à ses habitants. 
En quelque sorte, un re-
make de « dans Ch’nord 
tu brais deux fois : eul 
première in arrivant, et 
l’chegonde pasqué tu 
veux pu arpartir ! ».
C’est du reste étran-
glé par l’émotion qu’il 
a tenu à le faire savoir 
à tous, à commencer 
par les invités à son 
pot de départ : une gar-
den-party organisée à la 
sous-préfecture le mardi 20 juin 
en présence des sous-préfet Ro-
nan Léaustic et Laurent Olivier,  
représentant les arrondisse-
ments de Château-Thierry et de 
Soissons, le procureur de la Ré-
publique Jean-Baptiste Bladier, 
le colonel Carlos Mendès, tous 
deux également sur le départ, le 
député-maire Jacques Krabal et 
de nombreux élus ainsi que les 
représentants de l’administration  

pénitentiaire, de la police, des 
pompiers et des associations pa-
triotiques.
L’occasion pour le colonel Men-
dès de saluer la qualité du tra-
vail du commandant Ventribout à 
la tête de la compagnie d’arron-
dissement de Château-Thierry, 
modèle tout à la fois d’exigence, 
d’humanité et de bienveillance.
Une vive émotion de même ex-
primée par son épouse Laetitia,  

ex-officier sous contrat en 
gendarmerie, intégrée au 
service de communication 
de la mairie, co-rédactrice 
du magazine de la ville et 
grande prêtresse des céré-
monies patriotiques avec un 
sens de l’engagement et une 
efficacité ô combien unani-
mement appréciés. 
Le petit Arthur - aîné de leur 
enfants avec Margot et Sa-
rah - s’acquittait fort bien, en 
l’occurrence, de sa tâche de 
mini porte-drapeau junior.

Franck Ventribout n’aura pas le 
bonheur de s’installer dans les 
locaux flambant neufs de la fu-
ture gendarmerie en cours de 
construction à Nogentel. 
Il se consolera sans doute avec 
cette belle affectation en outre-
mer. Par conséquent, souhai-
tons-lui ainsi qu’à sa famille 
“bon vent” à l’instar des deux 
sous-préfets qui, eux, lui ont dit 
en breton… s DL

Actualités

Le commandant Franck Ventribout 
en partance pour la Guyane

HAUTS DE FRANCE
L’Association Régionale 
pour l’Habitat (ARH) Nord-
Pas de Calais et l’Union 
Régionale pour l’Habitat 
(URH) en Picardie se sont 
réunies à Arras, le 15 juin 
dernier pour tenir leurs 
assemblées générales en 
présence de Denis Rambaud, 
Président de la Fédération 
Nationale des Associations 
Régionales (FNAR). A l’issue 
de leur assemblée générale 
extraordinaire respective, 
les 2 associations régionales 
ont fusionné pour donner 
naissance à une grande et 
ambitieuse association régio-
nale : L’Union Régionale pour 
l’Habitat Hauts-de-France. 
Dans le respect de la diversité 
des territoires et des familles 
Hlm, un premier conseil 
d’administration a eu lieu 
dans la foulée des AG pour 
constituer le nouveau bureau 
composé de 12 représen-
tants d’organismes Hlm. Les 
administrateurs ont porté à 
la présidence de l’URH Hauts-
de-France, Jean-Pierre Rene, 
précédemment président 
de l’ARH Nord-Pas de Calais. 
Jean-Pierre RENE est égale-
ment président du Conseil 
de Surveillance du Groupe 
Hlm Cottage et président du 
Conseil de Soliha Flandres à 
Dunkerque.

Brève
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SAINT QUENTIN
Pascale Sebille élue prési-
dente du Medef Aisne par 
le conseil d’administration, 
mercredi 21 juin, pour un 
mandat de 3 ans. PDG de 
Autexier, entreprise de Robi-
netterie Industrielle, Marine 
et Pétrole à Chauny em-
ployant 40 personnes, élue 
à la CCI de l’Aisne et à la CCI 
Hauts-de-France, conseiller 
Prud’hommes, présidente 
du Comité Hauts-de-France-
Picardie des Conseillers du 
Commerce Extérieur de la 
France (CCEF), administra-
teur UIMM Picardie, Méde-
cine du Travail de l’Aisne, 
Maison du CIL, EVOLEN, 
conseiller consultatif de 
la Banque de France de 
Laon, chevalier de la Légion 
d’Honneur, Pascale Sebille 
est une militante patronale 
investie et engagée depuis 
de nombreuses années. Elle 
entend bien rassembler et 
défendre les intérêts des 
entreprises et des entrepre-
neurs dans leur vie quoti-
dienne. Elle succède à Yves 
Dupont, dirigeant de l’Hôtel 
des Francs à Soissons, qui 
a oeuvré depuis plus de 20 
ans comme Président du 
Medef Sud Aisne puis du 
Medef Aisne.

Brève

Distinction

Chemin des Dames : un vibrant 
hommage rendu aux combattants 
décorés de la Légion d’Honneur
Dans la ligne des commémora-
tions du 100e anniversaire de la 
bataille du Chemin des Dames, 
la Société des Membres de la Lé-
gion d’Honneur, à l’initiative du 
président de la section départe-
mentale Jean-Luc Egret, a tenu 
à rendre hommage aux combat-
tants élevés dans l’Ordre de La 
Légion d’Honneur, souvent à titre 
posthume, en invitant, le 10 juin 
dernier, leurs descendants sur les 
lieux précis de leur dernier com-
bat.

Une soigneuse recherche histo-
rique et militaire avait, pour ce 
faire, été menée par le président du 
Comité de Château-Thierry, Ignace 
Siconolfi, lieutenant-colonel en 
retraite de l’armée de Terre, pour 
identifier 15 noms de combattants 
et préparer des dossiers détaillés 
pour les familles. Parallèlement,  
une enquête généalogique menée 
par le secrétaire de section Philippe  

Vuillemenot, a également permis 
d’entrer en contact avec les des-
cendants de ces combattants en 
France comme à l’étranger dont les 
États-Unis. 
Ainsi, les familles ayant pu se dé-
placer ont-elles été accueillies le 
matin à la Caverne du Dragon avant 
de se rendre à Cerny en Laonnois et 
à son cimetière français, à la ferme 
de Malval, au carrefour de Juvigny, 

à Pernant, au monument des chars 
de combat, au carrefour du Cholera 
près de Berry au Bac et à l’écluse 
du moulin de Sapigneul sur le canal 
Aisne/Marne s DL

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, 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

Vie associative
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CHÂTEAU-THIERRY suite
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.

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.

ISLES LES MELDEUSES
A la ferme pédagogique 
Edentera, visites toute 
l’année en semaine du 
lundi au vendredi de 10h 
à midi (sans réservation) 
ou de 14h à 16h (sur 
réservation). Stages pour 
enfants et ados, pendant 
5 jours, du 10 au 14 juillet 
de 9h à 17h. Recherche de 
bénévoles en semaine pour 
l’encadrement des enfants. 
Merci aux personnes qui 
déposent au portail des 
épluchures de légume, 
des fruits, de la salade, des 
pissenlits. 
Rens. 06 77 71 14 44.

NOGENT L’ARTAUD
Recrutement 
d’instrumentistes (violons, 
basse, guitare, piano, 
accordéon, mandoline) 
par la Société Musicale 
et de Concerts. Rens. 
03.23.70.13.35.

Vie associative Hommage

Le professeur Christian Cabrol 
nous a quittés
Mondialement connu pour avoir 
réalisé notamment la première 
greffe du cœur en Europe, le pro-
fesseur Christian Cabrol, viscéra-
lement attaché à son village natal 
de Chézy-sur-Marne, s’est éteint 
le vendredi 16 juin à l’hôpital de la 
Salpêtrière à l’âge de 91 ans.

Un office religieux a été organisé 
le jeudi 22 juin en la chapelle de 
l’établissement parisien et le ven-
dredi 23 à l’église de Chézy où, en 
présence du maire Jean-Claude 
Béreaux, du député Jacques Krabal 
et de ses nombreux amis du terroir, 
son épouse Bérengère Dautun et 
sa fille ont prononcé de touchants 
panégyriques. Christian Cabrol re-
pose désormais au cimetière de 
Chézy-sur-Marne, son village… de 
cœur. Nous nous associons à leur 
peine et leur adressons nos sin-
cères condoléances.

Le cœur…
Après la retentissante avancée 
pour la chirurgie cardiaque que fut 

la première greffe en Europe en 
1968, Christian Cabrol a récidivé en 
1982 avec, cette fois, la première 
transplantation cœur-poumons 
puis l’implantation d’un cœur arti-
ficiel en 1986. Vénéré des praticiens 
du monde entier, de l’équipe qui 
l’entourait avant de lui succéder et  
surtout des patients qui lui ont été 
confiés dont l’actrice Mireille Darc, 
elle-même greffée du cœur, ce 
grand humaniste vivait à Paris mais 
il venait, dès qu’il pouvait, passer le 

week-end à Chézy en compagnie de 
son épouse la comédienne Béren-
gère Dautun. Cet homme de cœur 
était aussi le président de l’asso-
ciation Adicare œuvrant pour le don 
d’organe, le combat de sa vie.
 

… et la politique
En parallèle, Christian Cabrol a 
mené une carrière politique tout 
aussi offensive en tant que membre 
du RPR puis de l’UMP. Elu conseil-
ler de Paris dans le 13e en 1989, ré-
élu en 1995 dans le même arrondis-
sement et député européen de 1994 
à 1999, il fut adjoint au maire Jean 
Tibéri jusqu’en 2001 et, la même 
année, réélu conseiller dans le 16e. 
Candidat aux législatives en Thié-
rache en 1993, il n’eut aucune 
chance face au PS Jean-Pierre  
Balligand et pas plus, du reste, 
dans notre 5e circonscription en 
1997 face au député sortant, l’UDF 
Renaud Dutreil s DL

NAISSANCES
Noham Patou, 10/06/2017, 
Charly-sur-Marne
Gaston Gardoni, 
12/06/2017, Rocourt-Saint-
Martin
Mya Vansteenkiste, 
14/06/2017, Montmirail
Anggun Caron, 
17/06/2017, Saponay
Thashvini Sivananthan, 
18/06/2017, Château-
Thierry
Riyad El Garroudi, 
19/06/2017, Crézancy
Téo Lemenu, 21/06/2017, 
Crouttes-sur-Marne

Etat civil
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Exposition

Les personnels de l’hôpital ont capté les reflets
L’Amicale des hospitaliers de 
Jeanne de Navarre présentait 
mi-juin son expo photo annuelle,  
une semaine durant, dans le 
hall de l’hôpital avant de se pro-
longer à la maison de retraite 
Bellevue.

C’est sur “le reflet”, thème choisi 
cette année, que les personnels 
de l’hôpital, leurs auteurs, ont 
planché pour nous livrer une 

quarantaine d’agrandissements 
couleur témoignant de beaucoup 
de créativité. 
Ainsi que le veut la tradition, le 
visiteur avait a désigner ses pho-
tos préférées sous forme de tier-
cé gagnant et, source d’intérêt 
supplémentaire : le quizz consis-
tait à reconnaître les villages du 
coin à partir d’une série de vues 
aériennes. Une animation fort 
appréciée de tous ! s DL

DECES
M. Maurice Dartinet, 
célibataire, 83 ans, 
05/06/2017, Château-Thierry
M. Yves Assailly 
veuf Lelclerc, 87 ans, 
09/06/2017, Brasles
Mme Françoise Marty 
veuve Lalu, 77 ans, 11/06/2017, 
Etampes-sur-Marne
Mme Simone Prud’hom 
veuve Blondeau, 86 ans, 
12/06/2017, Torcy-en-Valois
M. Michel Willocq 
époux Hardiviller, 80 ans, 
15/06/2017, Coupru
M. Bernard Chauvet, veuf 
Tupa, 86 ans, 17/06/2017, 
Nogent-l’Artaud
Mme Françoise Miserazzi, 
veuve Renucci, 86 ans, 
17/06/2017, Montreuil-aux-Lions
Mme Evelyne Berthon, 
divorcée Céleste, 82 ans, 
19/06/2017, Château-Thierry
Mme Dary Krauch, 
veuve Molina, 76 ans, 
20/06/2017, Château-Thierry
M. Michel Brême, veuf 
Leclerc, 85 ans, 21/06/2017, 
Essômes-sur-Marne
Mme Madeleine Renard, 
épouse Lacaze, 76 ans, 
21/06/2017, Pommeuse
M. Léon Bernard, 
veuf Baillard, 87 ans, 
22/06/2017, Château-Thierry
Mme Madeleine Lampre, 
veuve Montagnana, 92 ans, 
22/06/2017, Nogent-l’Artaud

Etat civil

Fraternité

Les lanternes de l’UNESCO
Pour la seconde année, la Mis-
sion Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne, patrimoine 
mondial, organisait, le samedi 
24 juin, son “Séjour des Récon-
ciliations” entre les peuples 
initié par l’UNESCO.

L’événement mis au point par 
l’antenne locale du Syndicat  
Général des Vignerons en parte-
nariat avec la ville de Château- 

Thierry, la Maison du Tou-
risme, la COVAMA et les 
Ambassadeurs du Terroir 
et du Tourisme en Vallée 
de la Marne, a débuté par 
un dîner pique nique au 
vieux château avant de se 
conclure, la nuit tombée, 
place de l’hôtel-de-ville 
par un lâcher de lanternes 
symbolisant les bulles.
Porteuses de messages de 

fraternité, d’autres lanternes ont 
pris la direction des airs sur 10 
autres lieux de l’AOC champagne 
tout en invitant à s’associer à 
l’opération l’ensemble des sites 
classés “Patrimoine mondial” en 
France et à l’étranger s DL
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La 7e édition du festival “Time 
& Epochs” à Moscou organisé 
à l’occasion de la fête natio-
nale russe le 12 juin a ras-
semblé à Moscou 6 000 parti-
cipants venus de nombreuses 
nations de par le monde pour 
une gigantesque reconstitu-
tion historique.
Parmi les groupes militaires 
des différentes époques : une 
délégation de nos Poilus de la 
Marne.

Conduite par les Castels Laurent  
Pintelon et Yann Moreno, la dé-
légation composée de 15 autres 
membres de l’association venus  
d’Epernay, Verdun et Rennes, a 
passé 6 jours à Moscou au dé-
part de Lyon-Parilly en avion 
spécialement affrété pour les 
120 reconstituteurs français in-
vités.
Etablissant leur campement et 
prenant part sur la Place Rouge 
aux diverses cérémonies pa-

triotiques dans 
leur traditionnelle 
tenue bleu hori-
zon, nos Poilus 
de 14-18 ont été 
très applaudis 
par l’immense 
foule des Mosco-
vites s DL

Reconstitution historique

Les Poilus de la Marne à MoscouARCY-SAINTE-RESTITUE
Fête patronale. Samedi 8 
juillet à 22h défilé avec lam-
pions et aubade par l’Union 
Musicale du Tardenois “Les 
Si-Boulettes“. Dimanche 9 
juillet à 16h15, danses avec 
Flash-Dance. Vendredi 14 
juillet à 16h, bal avec les 
Papy’s Music, goûter. Attrac-
tions foraines.

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.

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 créé sur place en 
résidence. Entrée libre. 

BRASLES
Fête Nationale, vendredi 
14 Juillet, organisée par le 
Comité des Fêtes, l’associa-
tion Brasles Demain et la 
commune, sur la place de 
la Mairie (Espace Culturel 
Raymond Commun en cas 
de pluie) : 17h jeux en bois 
pour petits et grands ; 18h 
commémoration de la Fête 
Nationale avec dépôt de 
gerbe au Monument aux 
Morts ; 19h soirée dansante 
animée par 2’S Animations ; 
23h feu d’artifice.Restaura-
tion et buvette sur place.

CHARLY-SUR-MARNE
Fête patronale samedi 8 
juillet : 16h spectacle de 
danse à la salle des Illettes 
présenté par la troupe Euro 
Dance, entrée libre, buvette 
sur place ; 21h retraite aux 
flambeaux avec la participa-
tion de l’Alliance Musicale 
Charly-Saâcy, les Sam’s 
Major de Sauclchery et les 
Sapeurs Pompiers de Charly, 
Rv à la Poste pour distri-
bution des lampions . Di-
manche 9 juillet : 15h grand 
défilé départ 2 rue Emile 
Morlot ; vers 16h30 aubade 
parking salle des Illettes, 
les Sam’s Major de Saul-
chery, Marching’Band de 
Boissy-le-Châtel, l’Alliance 
Musicale de Charly-Saâcy, la 
fanfare de Chézy-sur-Marne, 
les Caval Baloons, les Fau-
vettes Parade, les Eclairs de 
Louvroil et les chars Harry 
Potter, Némo, Ratatouille, 
Pokémon, les Petits Bolides. 
Fête foraine, place du Gal de 
Gaulle, samedi, dimanche 
et lundi.

Agenda



AUTANT n°394 - Du 3 au 16 juillet 2017- 11 -www.autant.net

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

Fête Nationale, vendredi 
14 juillet : 10h30 Rv au 
Centre de Secours route de 
Paris pour un défilé avec les 
véhicules des pompiers et 
l’Alliance Musicale Charly-
Saâcy vers la place du Gal 
de Gaulle ; 11h revue des 
Sapeurs-Pompiers suivie 
d’un cocktail de l’Amitié 
offert à tous les Carlésiens ; 
21h30 retraite aux 
flambeaux avec l’Alliance 
Musicale Charly-Saâcy 
départ de la Poste ; 23 h feu 
d’artifice sur les bords de la 
Marne, route de Pavant.

Animations proposées 
par l’association Charly 
Bienvenue. Mercredi 9 
août, sortie romance au 
bord du Loing, visite guidée 
de Moret-sur-Loing le 
matin, déjeuner dans une 
auberge briarde, après-
midi promenade en petit 
train à vapeur de collection 
1930 pour découvrir forêt, 
lac et rivière en toute 
tranquillité, départ de 
Charly 7h30. Samedi 16 
septembre, sortie spectacle 
musical « un été 44 “aux 
Folies Bergères”, comédie 
musicale de prestige tout 
en chanson sur la Libération 
de la France, souvenirs et 
liberté, départ de Charly 
12h30. Rens. réserv. 03 23 
82 00 28 ou 03 23 82 06 24.

Commémoration sur 
l’entrée en guerre des 
Américains en 1917 
proposée par l’association 
“Les Rendez-vous de 
l’Histoire”, jeudi 9, vendredi 
10, samedi 11 et dimanche 
12 novembre.

CHÂTEAU-THIERRY
Programme des 
animations proposées 
par l’OCPRA : atelier de 
coloriage pour adultes, 
jeudis 6 et 20 juillet à 
14h30, gratuits ; déjeuner à 
la Guinguette de Port aux 
Perches et thé dansant, 
vendredi 7 juillet ; barbecue 
à Crogis, mercredi 12 
juillet ; Rv sur le terrain 
de pétanque en bord de 
Marne, vendredi 21 juillet 
de 16h à 18h. Inscriptions 
aux 03 23 69 32 21.

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 ren-
trée, proposés par la Ville. 
Stages gratuits et ouverts à 
tous les enfants de 10 à 14 
ans, sur inscription au 03 23 
84 86 86. 

Agenda

Une affaire conflictuelle oppose 
depuis plusieurs années, et dé-
sormais devant la Justice (TGI de 
Soissons 11 mai 2017), le comité 
d’établissement de Mondelez-LU à 
la commune de Nogentel et au dé-
partement de l’Aisne autour d’un 
terrain appartenant audit CE à 
proximité immédiate du carrefour 
“du Luxembourg” entre la route 
de Montmirail (RD1) et l’entrée du 
village de Nogentel, ex-RD 15 dé-
classée en voie communale.

Acquis par le comité d’entreprise 
en 1984 pour y créer un court de 
tennis et un terrain de boules des-

tinés à l’agrément des salariés, ce 
terrain de 3 380 m2 se trouve désaf-
fecté depuis bon nombre d’années 
et le CE souhaite pouvoir le céder  
au plus vite à un investisseur im-
mobilier d’autant qu’à la faveur de 
la révision du POS fin 2012, la com-
mune l’a rendu constructible en le 
classant en zone UB. 
Problème : suite au réaménage-
ment du carrefour par les services 
de la voirie départementale, le ter-
rain se trouve à l’heure actuelle 
enclavé par une parcelle cédée en 
1993 à la commune et le proprié-
taire riverain se trouve privé de son 
droit d’accès. D’après les repré-
sentants du CE de Mondelez-LU, il 
suffirait à ce jour de modifier l’acte 

notarié alors signé et comportant 
des clauses d’affectation restric-
tives s’opposant pour le moment à 
toute constitution de servitude de 
passage. Le maire de Nogentel pré-
cise que la commune reste tout à 
fait prête à céder une bande de ter-
rain pour permettre cet accès afin 
de désenclaver en effet le terrain 
jugé inconstructible en l’état.
Des rencontres ont eu lieu entre les 
membres du CE et la commune ain-
si que moult échanges de courriers 
avec le département. Rien pourtant 
n’a avancé. Chacune se renvoyant 
la responsabilité du blocage, les 
trois parties en sont aujourd’hui 
à s’en remettre à la justice. Il est 
dommage que l’on en soit arrivé là. 
Peut-être suffirait-il d’une bonne 
mise au point autour d’une table et 
de preuves de bonne volonté pour 
sortir de cet imbroglio. Il ne reste 
plus à Château-Thierry que 80 “pe-
tits LU” et les représentants du CE 
nourrissent encore l’espoir de les 
voir rentrer collectivement en pos-
session de leur bien s DL

Embrouillamini

Conflit autour du terrain de tennis LU
Les parties se renvoient la balle

Quelques membres du CE Mondelez-LU 
en compagnie de leur avocate

L’ancien tennis du CE, au carrefour du Luxembourg
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Depuis qu’il a repris la Bouche-
rie de la République à Fère-
en-Tardenois, Sébastien Carré 
s’efforce quotidiennement à 
proposer de la viande de qua-
lité à sa clientèle. Pour ce faire 
il n’hésite pas à se rendre dans 
les concours d’animaux de bou-
cherie pour acheter ses bêtes 
sur pieds.

Dernièrement, le 2 avril, il s’est 
rendu sur le foirail de Rethel 
(Ardennes) au concours qui pré-
sentait 450 animaux des Hauts 
de France, d’Île de France et du 
Grand Est. Rethel est le concours 
qui présente le plus de races dif-
férentes et où la qualité est dans 
les meilleures… autant dire que 
les acheteurs sont nombreux à 
s’arracher les plus belles bêtes 
et à faire monter les enchères. 
Notre boucher férois a donc ri-
valiser avec les plus grands pour 
s’attribuer une génisse parthe-
naise finaliste du Grand Prix 
d’Excellence de la race avant de 
s’attribuer le Prix de Champion-
nat de la vente aux enchères 

devant ses 7 rivales de races dif-
férentes. Parmi ses 4 achats de 
la journée, cette génisse est une 
bête d’exception, « bien sûr j’ai 
dû casser la tirelire pour avoir 
le plaisir de vendre de la bonne 
viande » nous confie Sébastien. 
La vente est montée à 15€ au kg/
carcasse (2e meilleure vente du 
jour sur les 450 bêtes) alors que 
le prix habituel est de 7€. 
Notre boucher se fournit, pour 
toutes ses viandes, exclusive-
ment à l’élevage Vallas à côté de 
Laon qui est largement primé (39 
sur 40 présentées) au concours 
de Rethel, gage d’une qualité 
irréprochable. A ce sujet nous 
avons interrogé Philippe Vallas 
sur son métier déleveur : « Il faut 
d’abord aimer les bêtes et les 
soigner comme elles le mérite, 
chez nous elles ne subissent pas 
de stress, nous les achetons à 
6 ou 8 mois et nous les élevons 
pendant 3 ou 4 ans sans les brus-
quer, avant de passer à la pé-
riode d’engraissement qui dure 
de 6 mois à 1 an. Il faut laisser 
faire le temps pour produire une 
viande de bonne qualité, on ne 
vend la bête que quand elle est 
“finie”. Côté nourriture nos bêtes 
sont misent à l’herbe et rentrées 
dans des bâtiment paillés, elles 
ont une alimentation naturelle 
complétée par de la graine de lin 
qui leur procure des Oméga 3… ». 
Quand nous lui parlons de Sébas-
tien Carré il n’hésite-pas une se-
conde « C’est un vrai boucher, il 
se déplace sur les concours, sur 
les marchés, dans les élevages… 
toujours à la recherche de la 
qualité, ses clients ont beaucoup 
de chance. » Dès le 2 avril la gé-
nisse acquise est retournée dans 

son élevage, elle sera abattue 
mi-juillet dans un petit abattoir 
familial et dans les règles euro-
péennes pour ensuite rejoindre 
l’étalage de notre boucher pour 
fin juillet début août. Vous pouvez 
déjà réserver vos morceaux.

Médaille d’or du boudin noir
Sébastien ne fait pas qu’acheter 
des bêtes, il participe également 
à divers concours. C’est ainsi que 
le 17 mars dernier il s’est octroyé 
la médaille d’or du boudin noir 
au 53e concours international de 
Mortagne au Perche (Orne). 
Pas moins de 600 échantillons de 
boudin venus de toute la France 
et de pays voisins, notés par un 
jury de 150 membres. Divisée en 
7 zones, notre lauréat a concou-
ru dans celle qui regroupe l’Île de 
France, le Nord-Pas de Calais, la 
Picardie et la Champagne-Ar-
denne dans la catégorie “Boudin 

traditionnel” et s’est vu remettre 
la médaille d’or qu’il arbore 
fièrement dans sa boutique. 
Comme nous, allez le goûter il 
est extra… seul regret il n’a pas 
voulu nous donner la recette. 
Notre boucher a aussi été primé 
de nombreuses fois pour sa char-
cuterie (fromage de tête, pâté de 
campagne, jambon blanc, terrine 
de pintade au foie gras, …). 
N’hésitez-pas à pousser la porte 
de la boucherie vous y trouverez 
également du veau de lait élevé 
sous la mère, du porc noir de 
Bigorre, de l’agneau du nord de 
l’Aisne, du porc d’Antan élevé 
entre-autres en Picardie, toute 
la charcuterie et les viandes 
traditionnelles mais aussi des 
petits plats cuisinés et, en cette 
période estivale, de quoi faire 
de bons barbecues. Laissez vos 
papilles et votre curiosité vous 
guider… s

Publi-reportage

Sébastien Carré, un boucher qui n’a pas 
les deux pieds dans le même sabot…

BOUCHERIE DE LA RÉPUBLIQUE - 2, rue Carnot à Fère-en-Tardenois
Tél. : 03 23 82 20 77

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h – Dimanche de 9h à 12h30

www.boucherie-carre.com                     boucherie de la République

Exposition

Sur le pont, les fables illustrées de la collection 
Feuillet de Conches
Le pont de la Marne arbore depuis  
la mi-juin une dizaine de nou-
veaux tableaux. Après les illus-
trations des fables par Chagall 
et Becquet, il s’agit cette fois des 
œuvres de Che Tien extraites de 
la précieuse collection Feuillet 
de Conches acquise par le mu-
sée Jean de La Fontaine en 1968.

Une trentaine d’années furent 
nécessaires à Félix-Bastien 
Feuillet de Conches (1798-1887), 
écrivain et amateur d’art, grand 
admirateur de notre poète uni-
versel, pour réaliser cette col-
lection exceptionnelle illustrée 
par des artistes du monde en-
tier - France, Angleterre, Inde, 

Pakistan, Chine, Japon, Perse, 
Egypte… - parmi lesquels Ingres, 
Delacroix, Rosa Bonheur, Imam 
Bakhsh Lahori, peintre du Maha-
raja de Lahore et Che Tien.
L’ensemble de la collection est 
visible au musée s DL
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Un mois de juin riche en émotion 
pour nos 3 Lions Club Castels, 
lors de l’annuelle passation des 
pouvoirs et devoirs. Tandis que 
Jean Laurent Vicario remet-
tait son insigne de président à 
François Colinon pour le Lions 
Club Cité des Fables, Danièle 
Offort passait le flambeau à 
Rose Marie Perceval pour le 
Lions Club Jeanne de Navarre, 
et Nathalie Redouté à Isabelle 
Carbonneil pour le Lions Club 
Château-Thierry Vallée de la 
Marne.

Né en 1917 à Chicago, le Lions 
Club International est le plus 
grand Club service au 
monde, et regroupe dans  
plus de 200 pays femmes 
et hommes qui œuvrent 
au service des autres, en 
conjuguant harmonieuse-
ment “humanisme et huma-
nitaire”. 
En France, 1230  clubs ré-
unissent 28000 membres. 
“1 euro récolté = 1 euro re-
versé” : les cotisations des 
membres couvrent intégra-

lement les frais de fonctionne-
ment et de structure. 
L’argent récolté est donc inté-
gralement reversé. Ce mode de 
fonctionnement exemplaire per-

met au mouvement Lions d’être 
reconnu comme la première 
ONG mondiale en terme d’ef-
ficacité, de transparence et de 
gestion. En France, 20 millions 

d’euros sont ainsi récoltés 
chaque année et reversés par 
les Lions.
Si Château-Thierry accueille 
3 Lions Clubs : (le club his-
torique Vallée de la Marne, 
mixte, le club féminin Jeanne 
de Navarre, et le club mas-
culin Cité des Fables), c’est 
autant d’énergie pour me-
ner à bien des actions telles 
le célèbre salon des vins, le 
loto, la vente des tulipes et 

du mimosa… permettant à des 
enfants de partir en vacances, la 
participation à Octobre Rose et 
au don du sang, des actions vers 
l’emploi et vers la jeunesse, des 
dons vers la recherche contre le 
cancer, l’installation de 3 boîtes à 
livres… et bien d’autres. 

Une nouvelle année riche en pro-
jets commence le 1er juillet, une 
année très particulière qui cé-
lèbre le centenaire du lionisme !
Pour tous renseignements sur 
les Lions Club Castels 06 84 07 
79 44 s NR

Clubs Services

Passations des pouvoirs chez nos Lions castels
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CHÂTEAU-THIERRY  suite 
Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme 
(pour les individuels) : 
“Nogent l’Artaud religieux”, 
mercredi 5 juillet, Rv devant 
l’église de Nogent-l’Artaud ; 
“au cœur de la ville de 
Château-Thierry” samedi 
8 juillet, Rv à la Maison 
du Tourisme ; “à l’assaut 
des remparts de Château-
Thierry”, dimanche 9 juillet, 
Rv à la Maison du Tourisme ; 
“sentes et personnages 
illustrés de Fère -en-
Tardenois”, mercredi 12 
juillet, Rv sous les halles ; 
“l’abbatiale d’Essômes-sur-
Marne”, samedi 15 juillet, Rv 
sur le parvis ; “juillet 1918, 
les Américains à Château-
Thierry”, dimanche 16 
juillet, Rv devant la gare ; 
“le château de Nesles”, 
mercredi 19 juillet à 15h30, 
Rv au château de Nesles. 
Départs à 15h30. Réserv. 
obligatoires à la Maison du 
Tourisme. Infos au 03 23 83 
51 14.

Stage de comédie 
musicale (danse-théâtre) 
organisé par l’association 
castelle «Corps Accord» 
en collaboration avec la 
compagnie Compos Sui, du 
10 au 14 juillet de 9h à 18h, 
avec une représentation 
le 14, animé par Sabine 
Boiselle (Cie Corps Accord) 
pour la partie danse et 
Anne Fischer pour le théâtre 
(Cie Compos Sui), à l’espace 
Feeling Dance (53, rue 
Paul Doucet). Inscriptions 
jusqu’au 8 juillet. Tél. 06 82 
36 35 78 ou 
corpsaccords02@gmail.com

Exposition “Champagne 
chez La Fontaine !” : 
découvrez 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 
Fontaine, jusqu’au 10 
septembre. Gratuit. Rens. 03 
23 83 21 39.

Agenda

• MAZDA 3 1.6 MZ-CD ÉLÉGANCE 5P
  12/2011 - 74750 KMS ......................................................... 9490 €

• PEUGEOT 5008 1.6 BLUEHDI 120 ALLURE 7 PLACES
  10/2015 - 28336 KMS ...................................................... 19900 €

• NISSAN MICRA 1.2 DIG-S 98CH ACENTA
  03/2013  - 72200 KMS ........................................................ 6990 €

• SEAT ALTEA XL 2.0 TDI 140 STYLE COPA 
  04/2012 - 102600 KMS ....................................................... 9490 €

• PEUGEOT 208 1.6 E-HDI 92CH ACTIVE 5P
  06/2014 - 91900 KMS ......................................................... 9990 €

OCCASION DE LA SEMAINE

RENAULT TWINGO 1.0 SCE 70CH LIFE
12/2015 - 99 KMS - 8490 €

Associations

Quand les humeurs du ciel contrarient
les jardiniers
Bien remis de leur 21e fête 
des plantes sous la pluie le 1er 
week-end de mai au château de 
Verdilly,  les membres de la so-
ciété d’horticulture de la région 
de Château-Thierry étaient le 
jeudi 22 Juin en sortie dans le 
Loiret.

52 membres et accompagnateurs 
avaient répondu présents pour  
cette escapade en pleine cani-
cule. Après la visite, le matin, des 
magnifiques jardins du manoir du 
Grand Courtoiseau à Triguères, le 
groupe s’est rendu l’après-midi   
au château de La Buissière posé 
au milieu des eaux.  

Son potager recèle d’anciennes 
variétés de légumes parmi les 
fleurs et les arbres fruitiers.

Par 37° à l’ombre, en bons jardi-
niers, ils ont cette fois imploré le 
ciel pour qu’il pleuve ! s DL
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CHÂTEAU-THIERRY  suite
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.

“Cyrano de Bergerac» 
d’Edmond Rostand, pièce 
de théâtre, retransmise 
en direct depuis la salle 
Richelieu au Cinéma 
-Théâtre, mardi 4 juillet à 
20h30. Réserv. contact@
cine-chateau.fr ou Tél. 03 23 
83 68 01. Achat des places 
sur www.cine-chateau.fr ou 
directement à la caisse du 
cinéma.

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

Les Greeters, ces habitants qui 
accueillent les touristes comme 
des amis, pour leur faire par-
tager leurs passions le temps 
d’une balade, proposent des 
idées de sorties dans le sud de 
l’Aisne…

Nés en 2012, les Greeters de 
l’Aisne comptent aujourd’hui 44 
bénévoles passionnés. En 2016, 
ils ont organisé 129 rencontres, 

réunissant plus de 500 visiteurs : 
touristes, excursionnistes ou 
simplement habitants désireux 
de (re)découvrir les richesses du 
département. 
Pour ce premier greet, partons 
avec Georges, qui propose une 
balade dans les vignes. Sur les 
versants de la Marne, après avoir 
franchi l’aqueduc de la Dhuys, 
qui alimente en eau la ville de 
Paris et passionne les amateurs 

d’ouvrages d’art, notre greeter 
invitera à partir à la rencontre 
des producteurs, l’occasion d’en 
apprendre sur un savoir-faire 
séculaire, à l’origine d’une bois-
son reconnue et savourée dans 
le monde entier et d’observer 
les étapes de fabrication, jusqu’à 
l’opération de mise en bouteille.
Pour participer, rendez-vous 
sur www.jaimelaisne.com/gree-
ters s AD

Tourisme

Un greet dans l’Aisne…

Plongée

Il retient son souffle
Emmanuel Turlin pratique la 
compétition au club de plongée  
de la Ferté-sous-Jouarre, les 
Tortues Géantes, dès 2003. 
Depuis septembre, il s’entraîne 
aussi avec le groupe compéti-
tion de Nogent-sur-Marne.

Suite à sa participation au 
Championnat du Monde 2016 en 
Finlande, en tant que membre 
de l’équipe AIDA France Indoor 

(classement 20e mondial en 
apnée dynamique sans palmes 
avec 145 m), il a été invité au 
salon de la plongée à Paris à un 
hommage à Jacques Mayol avec 
tous les champions. 
Sélectionné pour le championnat 
de France dans les 3 disciplines 
représentées : l’apnée statique 
qui consiste à rester le plus 
longtemps sous l’eau immobile, 
l’apnée dynamique sans palmes 

où il faut parcourir la plus grande 
distance sans palmes, et l’apnée 
dynamique avec palmes, il ter-
mine cette épreuve avec une très 
bonne performance à 6’08. 
Lors de la 2e épreuve, l’après-mi-
di, la dynamique avec palmes, Il 
a validé 175 mètres soit 7 bas-
sins de piscine à la Ferté ! 
Enfin le lendemain, pour celle 
sans palmes, il est sorti à 130 
mètres et termine ainsi 3e du 

championnat de France derrière 
2 champions du monde ! s AD

Arthur Guerin Boeri, au centre, Olivier Elu 
à gauche et Emmanuel Turlin à droite
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COINCY
Après-midi dansant dans 
la cour derrière la mairie, 
vendredi 14 juillet, à partir 
de 15h. 

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

ESSOMES-SUR-MARNE
Fête communale samedi 
8, dimanche 9 et lundi 10 
juillet. Samedi : 15h fête 
foraine, 20h soirée musicale 
percussions africaines Ça 
Roulotte, 20h30 concert 
Gode Morning en plein air 
ou dans salle polyvalente. 
Dimanche 9 juillet : marché 
campagnard- brocante 
de 7h à 14h, buvette 
fête foraine, fanfare Les 
Boules de Feu. Lundi : 10h 
fête foraine, concours de 
pétanque, 20h Les Fonds de 
Bouteille, 23h feu d’artifice. 

FERE EN TARDENOIS
Festivités du 13 juillet, 
place Aristide Briand : 
16h animations diverses ; 
17h30 démonstration par 
les pompiers ; 18h45 dépôt 
de gerbes au Monument 
aux Morts ; soirée dansante 
animée par Babar, restaura-
tion et buvette sur place ; Rv 
à 22h rue du Barillet pour la 
distribution de lampions ; 
22h30 retraite aux flam-
beaux avec les Si’Boulettes 
et les pompiers ; 23h feu 
d’artifice. 

Initiations gratuites à l’in-
formatique, proposées par 
le site Picardie en Ligne du 
Centre Culturel C. Claudel 
et la Communauté d’Agglo-
mération 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 au-
près de l’animateur du pôle 
multimédia. 

Rencontre coups de cœur 
littéraires au Centre Cultu-
rel Camille Claudel, à la 
Médiathèque : présentation 
d’un livre, emprunté ou 
vous appartenant, récent ou 
passé, qui vous a subjugué. 
Vous pourrez ainsi le parta-
ger pour le plaisir comme 
pour susciter à d’autres 
l’envie de le lire. Samedi 8 
juillet à partir de 10h. Ou-
verte 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.

Agenda

Prolongement de votre maison, 
véritable ouverture sur la nature, 
95% des vérandas installées en 
France chaque année sont réali-
sées en aluminium, matériau aux 
multiples possibilités de réalisa-
tion, qui nécessite peu d’entretien 
et qui respecte l’environnement 
(100% recyclable). 

C’est une véritable pièce supplé-
mentaire où lumière et sérénité se-
ront au rendez-vous. 
Grâce aux innombrables possibi-
lités de conception, la structure 
comme la toiture de votre véranda 
Cottage ont l’avantage de s’intégrer 
parfaitement, recréant un décor 
original et prestigieux en parfaite 
harmonie avec l’architecture de la 
maison, selon vos goûts. Proposée 
dans un grand choix de coloris ou 
teintes (près d’une centaine), voire 
même en bi-coloration (1 pour l’in-
térieur, 1 pour l’extérieur), elle vous 
offre en plus de l’esthétique, une 
isolation phonique et thermique ex-
ceptionnelle. Vous pouvez choisir la 
toiture selon vos préférences, en vi-
trage transparent, faiblement émis-

sif, translucide, ou en panneaux 
opaques en bicarbonate. 
L’intégration de panneaux photo-
voltaïques est possible. Le choix 
est également total pour les ouver-
tures : ouvrant à la française, oscil-
lant-battant, fixe ou coulissant.
L’intégration de volets roulants se 
décline en plusieurs versions. 
Enfin le soubassement sera réalisé 
selon vos envies, en briquettes de 
parement, en panneaux moulurés 
ou lisses, ou en vitrage intégral.

A l’intérieur un éclairage intégré 
peut parfaire la réalisation. 
Coté finance, votre spécialiste  
Tecni’baie saura vous conseiller 
pour adapter un financement à 
votre projet selon votre budget.
Il vous informera également des 
différentes démarches adminis-
tratives à effectuer, relativement 
simples dans la majorité des cas.
Pour finir, avantage indéniable, les 
vérandas Cottage sont 100% fabri-
cation française, en Normandie, 
la pose est assurée par des tech-
niciens spécialisés et est garantie 
10 ans s

Publi-reportage

Créez votre nouvel espace de vie !

Véranda Cottage sur le show-room de Blesmes

La boutique Yaka Demander a 
organisé dimanche 11 juin, sa 
1re fête du local avec un buffet 
campagnard en bord de marne 
pour célébrer ses 4 ans. Le so-
leil, la chaleur et une alimenta-
tion entièrement locale… voici la 
recette du succès de cette jour-
née, Jean-Louis l’accordéon-
niste lui a donné des allures de 
guinguette.

Anniversaire

1re fête du local en bord de Marne

TECNI’BAIE
ART & FENÊTRES

Votre spécialiste en fenêtres, volets, 
portes, portails, fenêtres de toit, 

isolation, vérandas, stores bannes, 
garde-corps, portes de garage. 

À Blesmes, RD 1003 (ex RN3) 
Tél. : 03 51 57 01 00 

et à La Ferté-sous-Jouarre
36, av. Franklin Roosevelt 

Tél. : 01 72 96 03 00

Exemple de projet
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FERE EN TARDENOIS suite
Ateliers “Méditer en 
étant guidé” proposé par 
l’association E.C.L.O.R.E, 
samedis 15 et 29 juillet de 
10h 30 à 11h30, animés 
par une professionnelle de 
l’accompagnement. Réserv. 
obligatoires 06 30 13 97 56. 

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
Exposition “A bras le 
corps” de Sylvie Caisley 
photographe et Séverine 
Lorteau sculptrice, au 
Centre d’Art, jusqu’au 
dimanche 30 juillet. Entrée 
libre.

Cérémonies et festivités 
du vendredi 14  juillet : 
11h départ du défile place 
de l’Hôtel de ville ; 11h30 
montée des couleurs 
Pâtis de Condé ; revue des 
sapeurs-pompiers, des 
cadets sapeurs-pompiers 
fertois et des associations 
patriotiques avec le 
concours des majorettes 
les Angelines Fertoises 
et de la Lyre Briarde, vin 
d’honneur à l’issue de la 
cérémonie ; 19h barbecue, 
Pâtis de Condé organisé 
par le Comité des Fêtes 
fertois ; 20h concert 
gratuit de “Ricky Blues Trio” 
kiosque à musique, Pâtis de 
Condé ; 21h50 retrait des 
lampions place de l’Hôtel 
de ville ; 22h15 retraite aux 
flambeaux de la place de 
l’Hôtel de ville jusqu’au 
Pâtis de Condé avec la 
participation des majorettes 
les Angelines Fertoises et 
du Marchin’Band de Boissy-
le-Châtel ; 23h feu d’artifice 
musical sur les bords de 
Marne.

Agenda

La place nous a manqué dans nos récents 
numéros pour vous offrir plus de photos 
de la Fête du Muguet, le 14 mai à Fère-en-
Tardenois.

Toutefois, il eut été dommage de ne pas re-
venir en images sur ce rendez-vous tradi-
tionnel eu égard à la beauté des chars pré-
sentés pour cette édition 2017 sur le thème 
des animaux du zoo ; les constructeurs béné-
voles ayant consacré des centaines d’heures 
de travail méticuleux et de créativité à leur 
confection avec des milliers de fleurs en pa-
pier crépon s DL

Festivités

Retour en images sur la Fête du Muguet…

Nogentel
C’est le visage émerveillé que les enfants de l’école 
maternelle et primaire du village ont assisté à 
un spectacle donné par deux magiciens, Claude  
Pestourie et Jean-Claude Drouin.  
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Sous le kiosque à musique, 
tous les dimanches de juillet 
à 16h, venez danser, chanter 
et surtout écouter des 
concerts gratuits. Le 9 juillet : 
groupe soul Mounkila “aux 
accents” reggae. Le 16 juillet : 
The Byg Pep, groupe de 
potes pop rock hard rock. 

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

Sortie à Versailles propo-
sée par l’Association Fa-
milles Rurales, dimanche 1er 

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

Agenda

La “Compa’ni oui ni non”, crée 
fin 2016, se compose de 6 comé-
diennes et comédiens, âgés de 14 à 
17 ans. Elle s’est déjà fait connaitre 
auprès du public, après des repré-
sentations à Chierry en avril et à 
Condé-en-Brie en mai.

Les jeunes comédiens construisent 
eux-mêmes leurs décors à partir de 
récupération, de dons, d’échanges… 
et souhaitent, entre autres, pro-
poser leur travail au plus grand 

nombre, définissant le théâtre ainsi 
: aller là où l’on veut d’eux, ne pas 
s’ancrer dans un seul lieu, et aller 
à la rencontre de différents publics. 
Ils sont jeunes et aiment le risque 
de repartir à zéro à chaque fois, 
sans se reposer sur ses acquis.
« Pour de jeunes comédiens, c’est 
encore plus formateur : ils sauront 
jouer partout et dans n’importe 
quelles conditions », indique Ange-
line Delacourt, metteuse en scène 
au sein de la “Compa’ni oui ni non”.

Dernièrement, la compagnie a pro-
posé la pièce “A. Contre jour”, inspi-
rée de la comédie musicale Anna de 
Serge Gainsbourg de 1967. 
À la rentrée, en septembre, la 
troupe travaillera sur une nouvelle 
pièce traitant d’érotomanie (ou syn-
drome de Clérambault), une pièce 
écrite par Angeline Delacourt, 
après de nombreuses recherches.
La pièce sera sur les planches à 
partir de mars-avril 2018, selon 
les disponibilités et les des salles 
du département. Infos Facebbok : 
Compa’ni oui ni non s MC

Théâtre

Une compagnie prometteuse
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MONTMIRAIL suite
Programme des 
randonneurs 
Montmiraillais : dimanche 
9 juillet, St Barthelemy 
Grenet (77), 9 et 12 km, 
départ 9h gare routière ou 
9h30 au Labymaïs à Grenet, 
pique-nique tiré du sac 
facultatif ; dimanche 23 
juillet, Joiselle, 9 et 13 km, 
départ 9h gare routière ou 
9h30 vélorail de Joiselle. 
Infos au 06 19 70 43 65.

MONT SAINT PÈRE
Fête patronale. Vendredi 
14 juillet : 20h30 ouverture 
de la fête foraine et buvette, 
de 20h30 à 23h bal animé 
par le groupe Jukebox. 
Samedi 15 juillet : 15h 
atelier lampions au stade, 
ouverture de la fête foraine, 
buvette et restauration 
sur place ; 21h30 
départ de la retraite aux 
flambleaux devant l’église, 
accompagnée par la fanfare 
Les Bombos emigrantes ; 
23h feu d’artifice suivi 
du bal animé par Espace 
Musique offert par la Mairie. 
Dimanche 16 juillet : 14h30 
olympiade famille au stade 
(les enfants restent sous la 
responsabilité des parents) ; 
de 16h à 19h bal animé par 
le groupe Blue Borg Bang, 
buvette sur place.

NOGENT L’ARTAUD
Portes ouvertes au 
Domaine de l’Ermitage, 
samedi 8 juillet de 11h 
à 18h30, en accès libre. 
Activités gratuites et 
encadrées : tournois 
de football, basket, 
tennis et tennis de table 
avec remises de prix. 
Toboggan gonflable, 
ferme pédagogique, jeux 
de sociétés et animations 
créatrices. Restauration sur 
place : barbecue. A partir de 
20h repas sur inscriptions 
(places limitées). Soirée 
animée par Dj. Feu d’artifice. 
Parking sur place. Réserv. 
et infos au 06 61 68 12 
91 ou 06 12 30 13 63 ou 
ermitage@yahoo.com

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.

Agenda

Cette année les compétitions ont 
rapporté de nombreuses mé-
dailles aux tireurs du Mousquet, 
et plusieurs d’entre eux ont parti-
cipé ou sont sélectionnés pour les 
championnats de France dans plu-
sieurs disciplines.

Départementaux 10 m
(Soissons novembre 2016)

De l’or pour Gabriella Vray (D3) en 
pistolet précision, pour Thomas 
Lefevre (S1) en pistolet précision 
et standard, pour Geoffrey Ricard 
(S1) en pistolet vitesse et pour 
Jean-Claude Drouin (S3) en pisto-
let vitesse. De l’or en cara-
bine pour Linda Girondin et 
Fanny Marques. De l’argent 
pour Linda Girondin, Del-
phine Lambert en pistolet 
précision, et Thomas Le-
fevre (S1) en pistolet vi-
tesse. Du bronze pour Geof-
frey Ricard (S1) en précision 
et pour Jean-Claude Drouin 
(S3) en standard.

Régionaux 10 m
(Creil décembre 2017)

De l’or pour Thomas Lefevre 
(S1) en pistolet vitesse. 
De l’argent pour Geoffrey 
Ricard en pistolet vitesse.
Du bronze pour Thomas Lefevre 
(S1) en pistolet standard. 
Geoffrey Ricard a participé aux 
championnats de France pistolet 
10m standard à Montluçon en fé-
vrier 2107 où il a terminé 2e à la 
finale pistolet des Pôles Picards à 
Gouvieux (St Quentin janvier 2017), 
et Nina Nesic (Benj. f.) a pris la 1re 
place en carabine aux champion-
nats départementaux des écoles de 
tir (à Vouël en avril 2017).

Départementaux 
Tir aux Armes Réglementaires 

(Laon, avril 2017)
Pour Thomas Lefevre (S1), de l’or 
en fusil petit calibre et de l’argent 
en fusil modifié et carbine 22lr. 

Régionaux 
Tir aux armes réglementaires

(Vervins mai-juin 2017)
De l’or pour Thomas Lefevre (S1) 
en carabine 22lr, de l’argent pour 
Gilles Lefevre (S3) en fusil répéti-
tion manuelle et pour Thomas Le-
fevre (S1), argent en modifié et petit 
calibre, et du bronze en répétition 

manuelle. Gilles et Thomas Lefevre 
(père et fils) et Patrick Perroche 
participeront aux championnats de 
France T.A.R. en juillet à Volme-
range.

Championnats départementaux 
Tir 25-50 m

(Saint Quentin, mai 2017)
De l’or pour Delphine Lambert (D2) 
en pistolet sport, pour Geoffrey Ri-
card (S1) en pistolet 50m et pour 

Jean-Claude Drouin (S3) en pisto-
let vitesse olympique. De l’or pour 
Marques Fanny (Cad. f.) en carabine 
50 m. De l’argent pour Delphine 
Lambert (D2) en pistolet standard, 
Geoffrey Ricard (S1) en percussion 
centrale. Du bronze pour Gabriella 
Vray (D3), en pistolet standard et 
sport, pour Ricard Geoffrey en stan-
dard et 50 m et Drouin Jean-Claude 
en standard et sport.

Championnats régionaux 
Tir 25-50 m

(Clermont de l’Oise juin 2017)
De l’argent pour Jean-Claude 

Drouin (S3) en pistolet vi-
tesse olympique. 
Du bronze pour Geoffrey 
Ricard (S1) en pistolet libre 
50 m. Deux compétitrices et 
un compétiteur sont sélec-
tionnés aux championnats 
de France (Bordeaux juil-
let 2017) : Delphine Lam-
bert (D2) en pistolet sport 
et Fanny Marques (Cad. F.) 
en carabine 3 positions et 
Geoffrey Ricard en percus-
sion centrale.

La saison est riche en per-
formances et récompenses 
pour les membres du 

Mousquet qui continuent l’entraîne-
ment et vont déjà préparer l’année 
prochaine s JDF 

Contact :
03 23 69 97 04 

ou www.tirlemousquet.fr 
et sur Facebook

Tir

Le Mousquet fait mouche 
à 40 reprises  ! 

& 03 23 71 09 57
contact@globartcom.com

www.globartcom.com

Sites internet - Plaquettes - e-mailing… 
…tous les outils de communication
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ROCOURT-ST-MARTIN suite
Voyage à Canterbury 
et Londres du mardi 
24 au vendredi 27 avril 
2018 organisé par Loisirs 
de l’Omois. Trajet Calais 
Douvres par ferry, retour 
par Eurotunnel. Visites 
guidées ou audiophones 
selon les cas. Dîner croisière 
spectacle boisson incluse 
sur la Tamise le jeudi. 
Dîner du vendredi libre. 
Logement en hôtel **** 
Novotel à Londres. Tarif 
tout compris excepté les 
boissons. Inscriptions 
urgentes pour le blocage 
des chambres. Rens. 06 
21 06 82 21. Programme 
détaillé envoyé.

Marché bio et artisanal, 
comme chaque 2e samedi 
du mois, par l’association 
de l’Agriculture Biologique 
en Picardie, samedi 8 juillet 
de 10h à 14h30, à la ferme 
de La Genevroye. Plus de 
renseignements au 03 
23 71 22 38 ou contact@
lagenevroye.com ou 
Facebook https://www.
facebook.com/LaGenevroye 

SAACY-SUR-MARNE
Programme du Café 
Culturel C’est déjà ça : 
“Les Gambas” en cavale, 
music-hall, samedi 8 
juillet à 20h30 ; concert 
Luc Lewandosky auteur 
compositeur interprète, 
samedi 15 juillet à 20h30. 
Entrée libre, participation au 
chapeau. Infos au 01 60 32 
39 87 ou www.cestdeja.fr

VASSENS
Sortie nature “le 
patrimoine historique et 
naturel des carrières de 
Vassens”, proposée par 
l’Office de Tourisme Retz en 
Valois, dimanche 16 juillet 
à 15h : situées au nord de 
Vic-sur-Aisne, les Carrières 
de Vassens sont composées 
d’un réseau de près de 210 
km de galeries souterraines. 
Exploitées dès le 12ème 
siècle, elles font parties 
des dernières encore en 
activité dans le Soissonnais. 
L’abondance et la qualité 
de sa pierre de taille ont 
donné à notre région une 
architecture de grande 
richesse. Vous découvrirez 
des paysages surprenants, 
riches en vestiges civils 
et militaires. Dans les 
entrailles de la carrière, vous 
croiserez aussi peut-être 
des chauves-souris. Pour les 
enfants à partir de 12 ans. 
Rv au monument aux morts 
au centre du village. Sur 
réservation au 03 23 96 55 
10 ou ot@retzenvalois.fr

VIELS MAISONS
Animation du Comité des 
Fêtes : 14 juillet, retraite aux 
flambeaux, feux d›artifice 
et bal.

Agenda

Le 8 juillet prochain, Christophe 
Chignardet et Christelle Lacout, 
habitants de Connigis et profes-
seurs des écoles à Condé en Brie, 
vont se lancer dans une belle 
aventure : traverser la France du 
nord au sud, à vélo, avec leurs trois 
enfants (de 8 à 13 ans).

Prenez une dose de folie, dix 
grammes de courage, un soupçon 
d’insouciance et une gourde d’éner-
gie. Mélangez le tout et vous obtien-
drez peut-être la potion qu’a prise 
la famille Chignardet. Depuis sept 
mois, ils se préparent à traverser le 
pays, de Bray-Dunes (59) à Cerbère 
(66), à vélo avec leurs 3 enfants : 
Eulalie, Titouan et Orlanne.

Ces quelques mois ont permis l’or-
ganisation minutieuse du matériel, 
des rustines au duvet, du ré-
chaud au den-
tifrice, gramme 
par gramme, 
qui seront ran-
gés dans chaque 
sacoche, en es-
sayant de ne rien ou-
blier, mais en évitant de 
trop charger les montures. 
Le programme au quoti-
dien : parcourir 50 km, 
sur voie verte quand cela 
est possible, ou routes 
secondaires, afin de 
profiter de notre beau 
pays et faire quelques 
visites. Puis, installa-
tion des tentes pour un repos 
bien mérité avant de repartir le len-
demain. Depuis le début, la famille 
et les amis les accompagnent, soit 
par des encouragements, des 
questions techniques, ou encore à 
travers des entraînements. 
Des commerçants de la région se 
sont également associés à leur 
aventure, dont le Decathlon Easy 

de Château-Thierry. Ren-
dez-vous le 8 juillet, sur les plages 
du nord pour le départ et sur leur 
Facebook : Notre grande vadrouille, 
pour suivre leurs aventures s JDF

Aventure

Notre grande vadrouille

L’école du Tennis Club du Tarde-
nois a pris congé pour cette saison 
sportive, sur un bilan très positif, 
tant sur les nouvelles inscriptions 
que sur les cours hebdomadaires.

Avec une hausse d’effectif de plus 
de 30 inscriptions par rapport à 
l’année dernière, c’est 5h de cours 
qui ont été dispensés chaque se-
maine durant cette saison, contrai-
rement à 3h en 2016. 
En compétition, les 2 équipes mas-
culines et l’équipe féminine ont 
réalisé une bonne saison, autant 
en championnat par équipes qu’en 
individuel avec de très bonnes 
performances de 
l’équipe 1, dirigée par 
son capitaine Ludovic 
Jacquelinet, qui a lou-
pé de peu l’accession 
pour la division supé-
rieure. Dans l’équipe 
féminine, on notera 
les performances de 
son capitaine, Aurélie 
Rémy, qui a fait une 
grosse saison avec de 
nombreuses victoires. 

Le 7 juillet, le président 
Serge Hoquet accueil-
lera 120 enfants de 
l’école Sainte-Famille 
pour une journée ten-
nis sur les courts du 
stade Maurice Lecocq. 
Celle-ci est organisée 
depuis 10 ans en al-
ternance avec l’école 
Jules Ferry et enca-
drée par Franck Poi-
devin, diplômé d’État 

intervenant au club. Durant les va-
cances scolaires, le club organise 
2 semaines d’initiation gratuite, du 
17 au 21 juillet et du 21 au 25 août, 
proposées à tous les enfants licen-
ciés ou non de 6 à 18 ans ; inscrip-
tions Franck Poidevin 06 45 13 98 
69. L’école de tennis reprendra les 
cours à partir du 11 septembre. Ins-
criptions et infos Serge Hocquet 06 
89 21 77 04 s AD

Tennis

L’école des champions à Fère
Les enfants de l’école de tennis

Gabriel Da Silva, assistant moniteur/
entraineur et Serge Hoquet pré-

sident du Tennis Club du Tardenois
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VILLEMOYENNE
Fête Nationale, vendredi 
14 juillet : 16h jeux divers, 
17h30 goûter 

VILLERS-COTTERETS
Exposition de 
photographies par 
l’Association Grand Angle 
à l’Office de Tourisme Retz-
en-Valois, jusqu’au 28 juillet. 
Entrée libre.

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

“Ma nocturne comme les 
grands”, jeudi 13 juillet de 
20h à 21h30, proposée par 
l’Office de Tourisme Retz-
en-Valois : juste avant le feu 
d’artifice les enfants pour-
ront, comme les grands, 
parcourir le domaine 
royal, de façon ludique et 
amusante. Pendant 1h, 
accompagnés de leur guide, 
ils découvriront une partie 
de l’Histoire de leur ville. Les 
enfants sont pris en charge 
à l’Office de Tourisme. Sur 
réservation au 03 23 96 55 
10 ou ot@retzenvalois.fr

Sortie patrimoine “Châ-
teau et dépendances”, 
jeudi 13 juillet à 20h, 
proposée par l’Office de 
Tourisme : François 1er 

avait fait construire une 
orangerie, afin de protéger 
les orangers qu’il avait fait 
venir de Provence pour 
les jardins d’agrément du 
château. Cette orangerie a 
disparu depuis très long-
temps, comme beaucoup 
d’autres dépendances, dont 
on ignore bien souvent 
l’existence. Découvrez ou re-
découvrez l’histoire de tous 
ces lieux lors d’une prome-
nade autour du château. Rv 
à l’Office de Tourisme. Tout 
public. Sur réservation 03 
23 96 55 10 ou ot@retzen-
valois.fr

SUD AISNE
Permanences de l’associa-
tion Alzheimer Sud Aisne : 
- Ecoute des usagers, 1er 
samedi du mois de 14h à 
16h, à l’accueil de jour de 
l’Hopital de Villiers St Denis
- Points d’informations, 1er 
samedi du mois de 14h à 
16h, à l’accueil de l’Hôpital 
de Château-Thierry et de 
Villiers st Denis
- Troquet mémoire le 2e 
samedi du mois de 14h à 
16h, au Café St Jean place 
Jean de La Fontaine à 
Château-Thierry
- Etape relais, le 4e vendredi 
du mois de 8h30 à 12h30 au 
11 bis rue de Fère à…

suite page 25

Agenda

On connaît tous l’importance du 
sommeil pour démarrer la jour-
née en pleine forme et de bonne 
humeur. De plus, quand on fait les 
comptes, on s’aperçoit qu’on passe 
un tiers de sa vie dans son lit. Aus-
si vaut-il mieux disposer d’un bon 
matelas !
Le confort que procure une bonne 
literie permet un sommeil profond 
et de qualité. Ainsi, sans augmen-
ter la durée des nuits, la période de 
l’endormissement peut s’en trou-
ver prolongée de l’équivalent d’une 
heure; de quoi se réveiller complè-
tement reposé et détendu. Le béné-
fice est donc à la fois quantitatif et 
qualitatif. Et c’est là que l’expres-
sion “dormir sur ses 2 oreilles” 
prend tout son sens !
Trêve de plaisanterie : soutenir la 
colonne vertébrale et accompagner 
le relâchement des muscles du dos 
sont des enjeux de santé de pre-
mière importance. Et pour obtenir 
un tel soutien, il faut disposer d’un 
ensemble sommier plus matelas 
en parfaite harmonie. Un excellent 
matelas posé sur un sommier ina-
dapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équa-
tion du maintien dans la souplesse.
De même l’inadaptation 
d’un matelas peut en-
traîner, par des points 
de pression, un regain 
d’agitation qui lui même 
déclenche de courtes pé-
riodes de réveil qui per-
turbe le repos. Qualifiées 
de “mal du siècle”, les 
douleurs dorsales pour-
rissent la vie de beaucoup 
d’entre nous. En adoptant 
une literie plus appropriée 
à la morphologie de son corps, 
celles-ci pourront enfin commen-
cer à s’atténuer puis, petit à petit, 
carrément disparaître. D’autre 
part, chaque nuit le corps se débar-
rasse de 40 cl d’eau par les pores 
de la peau, et ce, par ses mouve-
ments nocturnes. Or pour éliminer 
cette humidité résiduelle, la literie 
doit comporter un système d’aéra-
tion adéquat. 
Trop de personnes sous-informées 
sur le sujet n’accordent pas l’im-
portance qu’il faudrait à leur literie. 
Dès lors il ne faut pas s’étonner 
que les Français soient déten-
teurs d’un record du monde dont 
ils se passeraient bien : celui de la 
consommation d’antidépresseurs 
et de somnifères. De plus presque 
la moitié de la population se plaint 
de courbatures au réveil et plus de 
3/4 d’entre eux qui finissent par se 
décider à changer leur literie re-
grettent de ne pas l’avoir fait plus 
tôt (Enquête SOFRES). Il ne faut pas 

se tromper, il s’agit là d’un enjeu de 
santé publique. Le matelas, s’il est 
bien choisi, permet de compenser 
les creux que génèrent les points 
du corps les plus lourds. 
Ne perdons pas non plus de vue que 
celui-ci, même d’excellente fac-
ture, a une durée de vie d’environ 
une décennie, et ce, en raison d’un 
usage quotidien qui lui fait perdre 
ses qualités. Aussi il ne faut surtout 
pas hésiter à investir dans un bon 
matelas et à le renouveler dès que 
nécessaire; notre santé en dépend. 
Mais après la prise de conscience , 
il convient  encore de trouver “le” 
spécialiste qui saura vous orien-
ter vers le bon couchage et bien 
sûr vous le fournir, vous le livrer 
et même vous l’installer en vous 
débarrassant  de l’ancien. Et c’est 
là qu’intervient Nation Literie avec 
tout son savoir-faire et son irrem-
plaçable expérience de fabricant 
depuis 1946. En effet, à une époque 
où tout le monde parle de “Made 
in France”, il est réconfortant de 
constater que des compétences ar-
tisanales sont encore installées à 
2 pas de chez nous et développent 
des produits à forte valeur ajoutée.

Ici chaque métier est représenté : 
ébénistes, menuisiers, matelas-
sières, couturières, tapissières, 
laqueurs. Car comment proposer 
des dimensions hors normes 240 x 
220 cm, s’adapter à un lit rond où à 
toutes autres formes insolites, sans 
disposer de ces artisans tous inves-
tis dans ce qui est pour eux une pas-
sion : celle de la belle ouvrage, du 
travail bien fait, celui qui laisse une 
trace ? Aussi, on ne compte plus les 
personnalisations possibles tant le 
choix est vaste qu’il s’agisse de la 
couleur des entourages, des réfé-
rences de laques, des tissus ou en-
core des sortes de bois. Du matelas 
au lit en bois massif, en passant par 
les sommiers, fixes ou relaxations, 
l’entreprise met un point d’honneur 
à ne confectionner ses produits 
qu’à partir de matériaux nobles 
tels le bois massif, le latex naturel, 
le lin, le coton ou encore le nappage 
en pure laine. Avec une gamme 
de 40 modèles de literie différents 

développant tous des conforts dis-
tincts : extra souple, souple, mi-
ferme, ferme et extra ferme, Mau-
rice Gamblin, à la tête de ce fleuron 
de notre département, estime que 
son devoir vis-à-vis du client est 
d’adapter le matelas à son profil. 
Ainsi depuis plus de 15 ans Nation 

Literie propose, grâce à une nappe 
de capteurs de pression qui permet 
d’obtenir une cartographie de la ré-
partition des points de pression du 
dormeur, d’arbitrer entre plusieurs 
configurations, et d’opter pour celle 
qui provoque le moins de piques de 
pression.
Comble du raffinement Nation 
Literie conçoit des matelas qui 
intègrent 2 types de confort diffé-
rents, prenant ainsi en compte les 

divergences morpholo-
giques entre conjoints. De 
plus seul un fabricant peut 
intégrer dans les lits qu’il 
réalise,sur demande, des 
espaces de rangement 
bien pratiques quand on 
manque de place. Mais il 
sait aussi faire les cana-
pés qui se transforment 
en couchette en moins 
de temps qu’il ne faut 
pour le dire. Disposant 

de 8 boutiques sur Paris et l’Ile 
de France, les matelas sont pro-
duits à Fère-en-Tardenois et les 
sommiers à Coincy-l’Abbaye dans 
le sud de l’Aisne. Pour profiter 
des prix directs d’usine, il est for-
tement conseillé de vous rendre 
dans le vaste Show-room d’Armen-
tières-sur-Ourcq pour essayer les 
nombreux matelas, car, dernier 
conseil pour s’équiper de la meil-
leure literie : la tester en s’allon-
geant. 7 jours sur 7, n’hésitez plus à 
bénéficier d’une capacité reconnue 
pour changer de vie en changeant 
vos nuits !  s

 Publi-reportage

70 ans consacrés à votre sommeil 

NATION LITERIE

 1, rue de la Haye 
à Armentières-sur-Ourcq
sur D1 entre Château-Thierry

et Soissons
Tél. : 03 23 55 01 28

www.nationliterie.fr
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Nous les portons tous les jours 
et pourtant nous ignorons tout 
de leur fabrication alors même 
qu’un fabricant, et non des 
moindres, a son siège et son uni-
té de fabrication dans la zone de 
la Moiserie à Château-Thierry. 
Retour sur une visite en forme 
de découverte.

Au moment de régler la facture 
de l’opticien, nous déplorons 
tous la part importante que re-
présentent les verres dans le 
montant total à acquitter. 
Mais nous-doutons nous de la 
technicité des procédés de fa-
brication de ceux-ci, du nombre 
d’opérations nécessaires avant 
d’aboutir au produit fini et du 
montant des investissements en 
jeu pour acquérir les automates 
qui permettent de répondre à 
une demande sans cesse en 
hausse ? Créé en 1994 par Rü-
diger Duning, cet établissement 
qui a commencé de rien, ave-
nue de la République à Châ-
teau-Thierry compte aujourd’hui 
516 salariés, et recrute de ma-
nière régulière, faisant de lui, le 
1er employeur privé du secteur.

À l’époque ce sont 120 verres 
qui sortaient chaque jour des 
premiers locaux, aujourd’hui 
10 000 ! Au sein d’un site de 
14 000 m2, Novacel, le 3e acteur 
indépendant du marché, qui 

compte Essilor parmi ses action-
naires, nous a ouvert les portes 
de son laboratoire de production 
de verres ophtalmiques. 
Le tour du propriétaire est par-
ticulièrement long, car l’endroit 
abrite les ateliers indispensables 
aux 49 opérations qui vont faire 
du palet (matière brute) le verre 
qui intégrera la monture livrée 
par l’opticien. Parmi celles-ci, la 
fabrication proprement dite qui 
en regroupe le plus, les 3 trai-
tements (anti-reflets, anti-salis-
sure et anti-rayures), le montage 
pour tailler le verre et enfin le 
contrôle final qui vérifie tous les 
paramètres avant livraison. 

Ici, il n’y a pas 2 verres iden-
tiques ; la personnalisation est 
poussée à l’extrême afin de sa-
tisfaire les opticiens. Ceux-ci 
adressent leurs commandes 
par téléphone, internet ou fax, 
ce qui explique l’espace en 
constante progression consa-
crée au “Call-Center”. Car, outre 
le label Origine France Garantie, 
dont nous avons parlé dans notre 
n°391 du 22 mai et les tarifs les 
plus justes possible, l’une des 
raisons qui permettent à l’entre-
prise d’afficher des progressions 
de chiffres d’affaires de 15% par 
an, est à rechercher dans cette 
relation et proximité qu’elle en-
tretient avec ceux qui lui font 
confiance. C’est d’ailleurs pour 

cela que plusieurs cellules sont 
implantées à Toulouse, Mar-
seille, Bruxelles, Lucerne en 
Suisse et la dernière en date, en 
Allemagne en 2013. 
En admirant la précision des ro-
bots qui œuvrent à chaque étape, 
on ne peut pour autant ignorer 
le savoir-faire des salariés qui, 
chacun à leur poste, sont pleine-
ment investis dans la mission qui 
est la leur : ils participent ainsi 
activement au succès de Nova-
cel et en sont fiers, car la société 
jouit d’une excellente réputation 
sur la façon dont elle agit avec 
ses collaborateurs.
Ainsi pour s’assurer les services 
des meilleurs, elle n’hésite pas 
à dépasser les frontières de 
l’arrondissement castel qui lui 
fournit malgré tout l’essentiel de 
son personnel. Souvent formés 

en interne, les salariés qui enta-
ment leur collaboration souvent 
par une période d’intérim limi-
tée à 18 mois voient celle-ci bien 
souvent transformée en CDI ! 
De nombreux métiers y 
coexistent : marketing, informa-
tique, maintenance, manuten-
tion (car malgré la robotisation 
de nombreuses opérations sont 
toujours manuelles), techni-
ciens, commerciaux, expédition, 
administratif, etc. 
Mais Novacel c’est aussi la 
commercialisation des lentilles 
de contact et de leurs produits 
d’entretien, ainsi que des instru-
ments de mesure optique même 
s’ils ne les fabriquent pas s CF

Nos entreprises  

Qu’y a-t-il derrière nos lunettes ?

Prochain numéro
le 17 juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 17 au 30 juillet 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 12 juillet 
à

 redaction@autant.net

Yves Jégo (prés. assoc. Label origine France), avec les membres 
de la direction de Novacel, lors de la remise du label

Le siège et l’unité de production s’étendent sur 14 000 m2

Les techniques de fabrication s’appuient 
sur l’informatique

Une option de plus en plus demandée : 
le traitement anti-reflets
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Château-Thierry, des 
bénévoles formés 
proposent activités ludiques 
pour soulager les aidants
- Permanence mensuelle, le 
4e samedi du mois de 14h 
à 18h au 11 bis rue de Fère 
à Château-Thierry (avec la 
présence des adhérents et 
des bénévoles)
- Ecoutes téléphoniques du 
lundi au vendredi de 18h à 
20h au 06 07 01 43 92, Mme 
Delannoy Edith
Rens. alzheimersudaisne.e-
monsite.com

AILLEURS
NOYELLES-SUR-MER (80)
Journée “Hirondelles 
et gares”, proposée 
par Picardie Nature et 
l’association du Chemin de 
fer de la Baie de Somme, 
samedi 8 juillet de 14h à 
18h et dimanche 9 juillet 
de 10h à 18h, en gare 
de Noyelles-sur-Mer : 
ateliers fabrication de 
nids à installer chez soi, 
expo photos du Club 
PhotSomme, observations 
dans les nids installés sur le 
bâtiment du CFBS, trouver 
des solutions pour bien 
vivre avec les hirondelles. 
Gratuit. www.picardie-
nature.org

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.

Reconstitution d’une 
journée à l’époque 
des impressionnistes 
(1870/1890) dimanche 
9 juillet de 11h à 18h 
au Château et dans son 
parc. Infos www.chateau-
champs-sur-marne.fr

COULOMMIERS (77)
Course d’obstacles 
organisée par les sapeurs-
pompiers de Coulommiers, 
le 1er octobre. Infos sur 
www.lasouillebriarde.fr. 
Inscriptions ouvertes depuis 
le 19 juin. 

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
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L’affaire du collier de la reine Marie-Antoinette (par Gérard Geist* - épisode 1/4)

L’histoire vraie qui suit, est ra-
contée comme on le ferait d’une 
enquête policière. Avec le dé-
cor, les protagonistes, le com-
plot (il n’y a pas de meurtre !), 
les victimes, les coupables, le 
jugement et les suites. Il s’agit 
d’une épouvantable escroque-
rie dont furent victimes une 
haute personnalité de l’époque, 
le cardinal de Rohan, mais aussi 
et surtout, le roi et la reine de 
France, Louis XVI et son épouse 
Marie-Antoinette.

Le contexte politique 
et économique : la fragilité du 

pouvoir royal de Louis XVI
En cette fin de 18e siècle, le pou-
voir royal est fortement fragilisé. 
Une crise financière majeure ac-
cable les finances de l’État dont 
les caisses sont terriblement 
vides, la crise politique se dur-
cit en raison de l’affrontement 
entre les ordres de 
cette société d’Ancien 
régime (l’Église, la no-
blesse, les parlements 
et le peuple), auquel 
s’ajoutent les coteries 
au sein de la Cour. Les 
tentatives ratées de ré-
forme du pouvoir et de 
son fonctionnement, 
voulues par Louis XVI, 
ont été bloquées par ce système 
à bout de souffle. Sans parler des 
opinions publiques qui émergent 
et que le pouvoir ne prend pas en 
compte, arc-bouté sur ses cou-
tumes séculaires.

La personnalité des souverains
Louis XVI est un homme intel-
ligent, cultivé, clairvoyant sur 
l’état du pays, mais il est faible, 
balançant entre réformes et du-
retés, entre fuite et affrontement 
des situations, entre affection 
pour sa femme et agacement 
face à ses comportements ou-
tranciers. Son épouse, Marie- 
Antoinette est alors une per-
sonnalité frivole, dépensière et 
légère. Amatrice de modernité, 
mais aussi de luxe. Elle change-
ra avec les épreuves. Elle ne se 
pique pas de faire de la politique 
à laquelle d’ailleurs son mari ne 
lui a jamais permis d’accéder, 
mais en ces années 1780, elle 
donne son avis et oriente sou-
vent le cours des choses par la 
fragilité de décision de son mari.

Les protagonistes
D’honnêtes bijoutiers, excellents  
artisans, orgueilleux et flattés  
par le niveau social de leurs 
clients : Charles-Auguste Bohe-
mer et son gendre et associé Paul 
Bassange. Ils étaient joailliers at-
titrés de la couronne de Pologne  

avant de le devenir de la cou-
ronne française, ayant pignon 
sur rue, place Louis-le-Grand 
(actuelle Place Vendôme). Ils 
rêvaient de créer le plus beau 
collier du monde, le joyau des 
joyaux, garni des diamants les 
plus gros et les plus riches que 
l’on n’ait jamais vus.
Ce “collier en esclavage” comme 
on l’appelait tant il alourdissait la 
dame plutôt qu’il ne la mettait en 
valeur, regroupait 21 pièces pe-
sant 2 840 carats. Composé de 
festons (guirlandes), de penden-
tifs. Ils s’étaient mis en tête de le 

financer seuls, quitte 
à s’endetter jusqu’au 
cou ! Encore fallait-il 
ensuite trouver un 
acquéreur ! 
La dernière maî-
tresse de Louis XV, 
Mme du Barry, était 
censée l’acquérir 
mais la chose n’était 
pas faite à la mort du 

roi en 1774. 
La seule “cliente” possible deve-
nait Marie-Antoinette, devenue 
reine de France. Le collier lui 
fut proposé pour 1 600 000 livres 
(approximativement 52 millions 
d’euros d’aujourd’hui) qu’elle 
refusa. Louis XVI le lui propose à 
son tour à l’occasion de la nais-
sance de leur fille, Mme Royale.
Elle refusa à nouveau avec cette 
phrase restée célèbre, selon la-
quelle la France avait plus besoin 
d’un vaisseau que d’un bijou.
Mais les bijoutiers devaient ab-
solument le vendre. Ils s’adres-
sèrent alors aux grandes cours 
européennes qui refusèrent. 
Le roi y pensa à nouveau à la 
naissance du dauphin en 1782.
Mais les goûts de la reine avaient 
changé. Sa cassette personnelle 
avait même réussi à être excé-
dentaire. Ses goûts “paysans” 
(on pense au célèbre “hameau 
de la reine” à Versailles) la por-
tait à l’aumône et moins aux dé-
penses.

Une escroc :
la comtesse de la Motte-Valois

Jeanne de Saint-Rémy, comtesse  
de la Motte était une ensorce-
leuse de 28 ans, descendante 
d’un fils naturel d’Henri II, mais 
sa famille était tombée dans la 
misère. Devenue cuisinière, re-
passeuse, lingère, elle trouve un 

mari en la personne d’un officier 
de gendarmerie, Marc Antoine 
Nicolas de la Motte, qui s’était 
attribué le titre de comte.
Ils vivotent tous deux malgré 
la maigre pension de 800 livres 
versés par le Trésor royal au re-
gard de son lignage reconnu par 
le généalogiste royal.
Son obsession : recouvrer son 
rang et le domaine de Bar-sur-
Aube, en Champagne qu’Henri II 
avait accordé à son ancêtre. 
Elle pleurnichait à la Cour, obte-
nait quelques centaines de livres 
en s’évanouissant devant le pas-
sage de Mme Elisabeth ou de la 
comtesse d’Artois.

Elle finit par obtenir le soutien 
de la marquise de Boulainvil-
lers, épouse du prévôt de Paris 
(équivalent approximatif de nos 
maires), qui lui présente son ami 
le cardinal de Rohan-Guéménée, 
à qui elle fait appel financière-
ment et dont elle devient la maî-
tresse. Elle rencontre également 
Joseph Balsamo qui se fait ap-
peler comte de Cagliostro, gravi-
tant lui aussi autour du cardinal, 
en lui soutirant de l’argent en 
échange de faux miracles. Mais 
qui est ce cardinal ?

Un haut personnage du 
royaume un peu midinette, 

orgueilleux, naïf et sot : 
le prince cardinal de Rohan- 

Guémenée
Louis René Édouard, prince de 
Rohan-Guémenée, avait 51 ans. 
Bel homme, affable, poli, aux 
allures de grand seigneur, élo-
quent, orgueilleux, cumulard de 
titres (prince du Saint Empire, 
landgrave d’Alsace, grand au-
mônier de France, commandeur 
de l’Ordre du Saint Esprit, évêque 
de Strasbourg, abbé d’Arras, 

docteur et proviseur de la Sor-
bonne, entré à 27 ans à l’Acadé-
mie française, supérieur général 
de l’hôpital des Quinze-Vingt).
L’orgueilleuse devise des Rohan 
en dit long : « Roi ne puis, prince 
ne daigne, Rohan suis ». 
C’est lui qui avait accueilli 
l’archiduchesse d’Autriche, Ma-
rie-Antoinette, future reine de 
France, quand elle était arrivée à 
Strasbourg en 1770.
Son train de vie est dispendieux 
et fastueux. Il est exalté et grand 
parleur. Il faisait partie du clan 
de la Du Barry à l’époque de 
Louis XV et des dévots, contre les 
“modernes” en quelque sorte. 
Pire, il se voyait futur 1er mi-
nistre à la suite des cardinaux 
de Richelieu, Mazarin, Dubois 
et Fleury, dont il était certain 
d’avoir la carrure.
La reine le détestait depuis son 
séjour comme ambassadeur de  
France à Vienne où, en 1773, il avait  
adressé un courrier à Louis XV, 
dénonçant la manœuvre de l’im-
pératrice Marie-Thérèse, mère 
de Marie-Antoinette, visant à dé-
manteler la Pologne. Dans cette 
lettre, il ironisait sur l’impéra-
trice et critiquait le caractère vo-
lage et superficiel de sa fille.
Ce qu’apprit Marie-Antoinette 
qui ne le lui pardonnera jamais. 
Sans parler de sa vie dissolue 
à Vienne qui finit par lui valoir 
d’être rappelé à Paris.
La reine ne lui adressait donc 
pas la parole et le roi lui manifes-
tait qu’il n’était pas le bienvenu à 
la Cour. Aussi, il partageait donc 
son temps entre son magnifique 
hôtel particulier 87 rue Vieille 
du temple à Paris (le palais de 
Rohan), le palais épiscopal de 
Strasbourg et son grandiose 
château de Saverne.

Les enquêteurs : l’abbé Vermond 
et le baron de Breteuil, hommes 
de confiance de la reine qui ap-
paraîtront plus tard dans le cours 
du récit s

À suivre : épisode 2 “Le complot 
et l’escroquerie”

Histoire

*Gérard GEIST 
est maire de Sainte-Aulde. 

Historien de formation, enseignant 
à la Sorbonne-Nouvelle Paris 3, 
il a publié en 2015 “Histoire de la 

vie rurale en Brie du Moyen-Âge à 
nos jours” disponible en mairie de 

Sainte-Aulde, 
chez Cyrano à La Ferté-sous-
Jouarre et aux Maisons de la 

presse de Coulommiers 
et de Château-Thierry 

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

C-A. BohemerP. Bassange
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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.

Samedi 8 juillet de 9h à 
16h, organisée par La Croix-
Rouge de Château-Thierry, 
au profit de ses actions 
sociales, dans ses locaux 
au 15 av. de la République. 
Vous y trouverez des 
vêtements adultes et 
enfants, de la vaisselle, des 
objets de décoration, etc...

MONTFAUCON
Suite aux réglementations 
concernant le plan 
Vigipirate et faute de 
moyens, le Comité des 
Fêtes n’organisera pas sa 
traditionnelle brocante 
prévue initialement le 30 
juillet et garde l’espoir de 
pouvoir l’organiser en 2018 !

NANTEUIL-NOTRE-DAME
Vendredi 14 juillet, de 
7h à 17h, organisée par 
l’association la Villageoise, 
dans la cour de la mairie et 
rue de Coincy. Gratuit pour 
les habitants du village. 2 
mètres gratuits pour les 
extérieurs. Restauration 
et buvette dans la cour 
de la mairie. Réserv. et 
inscriptions au 06 37 24 05 
44 ou 06 27 53 07 41.

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. 

TRELOU-SUR-MARNE
Dimanche 30 juillet à 
partir de 8h, proposée 
par Familles Rurales, aux 
abords de l’église. Buvette 
et restauration sur place. 
Ouvert aux particuliers et 
professionnels. Obligation 
de se munir d’une pièce 
d’identité. Installation 
des exposants de 6h à 8h, 
emplacement non conservé 
après 7h30.Réserv. 03 23 
70 12 49 ou 03 23 70 86 09. 
Bénéfice de cette journée 
utilisé pour des actions en 
faveur des enfants.

Brocantes
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À Jaulgonne le 14 juillet, après 
une journée de guinguette et re-
traite aux flambeaux en fanfare, 
le feu d’artifice sera tiré suivant 
la tradition de cette fête nationale 
mais également en hommage à 
Daniel Berger, disparu en janvier.

Daniel Berger, maire de la com-
mune de 1971 à 2008 et fondateur 
du comité des fêtes de Jaulgonne, 
voué à sa commune et aux activités  

festives qu’elle propose a toujours 
été présent en tant que bénévole, 
au vrai sens du terme… c’est pour-
quoi, avant de partir, il avait décidé 
(en accord avec sa famille) qu’une 
quête serait mise en place lors de 
ses obsèques, au profit du comité 
des fêtes dans le but de financer le 
feu d’artifice. La somme récoltée 
vient s’ajouter à celle déjà attribuée 
par le comité pour offrir ainsi un 
“grand feu” à tous les Jaulgonnais. 

Et surtout, pour lui dire merci 
pour tout ce qu’il a pu faire, dé-
cider ou mettre en place pour 
cultiver l’esprit festif de ce village 
où chaque habitant, on s’en sou-
vient a participé au moins une fois 
aux grandes fresques théâtrales 
comme “l’embrasement” en 1989, 
“les Diables” en 1993 ou encore 
“l’illustre casse-pipe” en 1997, et 
toutes autres fêtes du bois ou pa-
tronales s AD

Hommage

Un feu d’artifice pas comme les autres

Exposition

“A bras le corps” à La Ferté-sous-Jouarre
Sylvie Caisley et Séverine  
Lorteau ont inauguré, le 24 
juin au Centre d’Art de la ville, 
la galerie des œuvres qu’elles 
offrent aux regards aiguisés des 
Fertois jusqu’au 30 juillet pro-
chain, le samedi de 15h à 18h et 
le dimanche et jours fériés de 
10h à 13h et de 15h à 18h. 
Elles expliquent la nature de 
leur démarche artistique.

Sylvie Caisley : « Dans mes 
déambulations oculaires j’ouvre 
un œil et j’arme mon objectif 
pour prendre à bras le corps, 
la matière foisonnante, inépui-
sable, de contorsion, de douleur 
et de désir, qui vibre au son de 
son histoire personnelle, en duo 
ou en solo. Je navigue entre les 
noirs et les blancs fortement 
contrastés où chaque grain de lu-
mière se répand sur mes images 

photographiques ». 
(Caisley-sylvie.net) 
Séverine Lorteau : 
« Dans mes créa-
tions, je suis à la re-
cherche de formes 
apaisantes, de 
courbes généreuses, 
qui invitent à la ca-
resse ; et en cela le 
corps est une source 
d’inspiration illimi-

tée. Tantôt figuratives, 
tantôt plus énigma-
tiques, mes sculp-
tures prennent vie et 
évoluent au gré des 
matériaux utilisés, 
qui chacun à leur 
manière, guident et 
enrichissent mes 
œuvres ». (sculptu-
relibre.fr) s AD
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Du 5 au 18 juillet
- Moi, moche et méchant 3  
de Kyle Balda, Pierre Coffi, 
animation (Sortie le 5)
- Spider-man : homecoming  
de Jon Watts, action, Super-
Héros (Sortie le 12)
- Les as de la jungle de David 
Alaux, animation (avant-
première dimanche 16 à 14h)
Continuations :
- Wonder Woman de Patty 
Jenkins, action, Super-Héros
- La momie d’Alex 
Kurtzman, aventure, horreur
- Baywatch - Alerte à 
Malibu de Seth Gordon, 
comédie, action
- Transformers : the last 
knight de Mickael Bay, 
science-fiction action
(Sous réserve de 
modifications). Rens. 
contact@cine-chateau.fr ou 
www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 6 au 10 juillet. 
- La momie, fantastique 
américaine, samedi 8 à 15h, 
vendredi 7, dimanche 9 et 
lundi 10 à 21h.
- Marie-Francine, comédie 
française, lundi 10 à 14h, 
dimanche 9 à 18h, jeudi 6 et 
samedi 8 à 21h.
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinémas
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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 

à 10 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au 
RDC : cuisine, salon séjour, véranda et w-c. 
Au 1er étage: palier, deux chambres et salle de 
douche avec w-c. Grenier. Garage. 
PRIX : 79 000 € NI - Ref. : 273668

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 chauf-
ferie. 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

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

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

A 10 min DE DORMANS
Maison comprenant au RDC : cuisine
ouverte sur salon séjour, salle de bain et w-c. 
Au 1er étage : pièce palière et deux chambres. 
Petite cour. 
PRIX : 79 000 € NI - Ref. : 273659

à 2 min de l’autoroute A4. Proche de Dormans
Maison élevée sur sous-sol à usage de caves et 
atelier, comprenant au RDC : cuisine, salon séjour, 
deux chambres dont une très grande, salle de bains 
et w-c. Grenier aménageable. Cour et Jardin.
PRIX : 112 400 € NI - Ref. : 273671

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

1, rue des Minimes - BP 30137 - 02404 CHATEAU-THIERRY cedex
Tél. 03 23 69 21 01 - Fax 03 23 69 56 61

www.id-immo-02.com

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 41 m²
Rez de chaussée – neuf.
Séjour avec coin cuisine équipée – ch – sdd 
• Loyer : 500 € - DPE : D - F.A. : 424 €

ESSOMES SUR MARNE – Appt F4 – 64.23 m²
Entrée – séjour – cuisine meublée –  3 ch - 
sdd. Débarras – cave
• Loyer : 550 € - DPE : E - F.A. : 424 €

GANDELU – Maison F4 Neuve – 130.15 m²
Entrée – grand séjour avec coin cuisine 
meublée - 3 ch – sdd – belle mezzanine 
– buanderie. Terrasse – jardin clos
• Loyer : 800 € - DPE : NC - F.A. : 472 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F3 75 m2

Refait à neuf. Entrée avec placards, séjour, 
cuisine équipée, 2 ch. DPE : NC
• Loyer : 614  € 
- F.A. : 441 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 58 m²
Refait ds rés. calme  avec jardin privatif.
Proche centre ville. Entrée avec placards 
séjour – cuisine - sdb
• Loyer : 520 € - F.A. : 427 €

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

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 51.60 m²
Refait - Proche centre-ville. Séjour
cuisine meublée – sdb – 2 ch.  
• Loyer : 430 € - DPE : E - F.A. : 413 €

CHATEAU THIERRY - Appt F4 
Duplex - 81 m2

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

ETAMPES SUR MARNE – Appt F3 – 53.66 m²
Proche gare . Entrée avec placards – 
séjour – cuisine – 2 ch – sdd
• Loyer : 492 € - DPE : D - F.A. : 422 €

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

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

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

LOCATIONS

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Ref : 17.6122
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F2 de 51 m² en 
résidence : entrée avec placards, séjour 
parqueté, cuisine carrelée, 1 chambre, 
sdb, wc. CC gaz. Garage et place de 
parking. Dispo mi septembre.
• Loyer : 465 € 
- Charges : 60 €  - Garage : 50 € 
- Frais Agence : 348,75 €

Ref : 17.6126
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement en résidence de 71 m², 
centre-ville, entrée, cuisine meublée 
& équipée, séjour parqueté, placards, 
2 chambres, sde, wc. Emplacement 
voiture. Disponible début août.
• Loyer : 650 € 
- Frais Agence : 487,50 €
- Charges : 487,50 €

Ref : 17.6120
NOGENTEL
Appartement de 72 m² avec entrée par 
petite véranda, placards, wc, grande 
cuisine, séjour, 2 chambres, salle d’eau. 
Garage. CC gaz de ville.
Disponible mi septembre.
• Loyer : 610 €
- Frais Agence : 457,50 €

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

Ref : 17.6070
Secteur CONDE EN BRIE
Charmante maison ancienne en pierres, 
comprend au rdc entrée sur séjour/
salon avec cheminée à l’âtre, cuisine 
aménagée & équipée avec cheminée, 
arrière cuisine. A l’étage : sde, 1 grande 
chambre, 2 chambres en enfilade dont 
1 avec cheminée. Dépendance, garage 
attenant, cave. L’ensemble sur 1619 m² 
de terrain clos et arboré avec source. 
Prix : 175.000 € (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 : 196.000 € (Honoraires charge vendeur)

Ref : 17.6080
CHÂTEAU-THIERRY
Maison de 206 m² avec au rdc : hall d’en-
trée, séjour/salon avec cheminée & insert, 
cuisine, 1 chambre, salle d’eau et wc.
A l’étage : 3 chambres, salle de bains et 
wc, grenier isolé. Garage. Jardin clos de 
532 m². Sous-sol et vide sanitaire.
Prix : 209.000 € (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 : 17.6123 - Vallée de la Marne
Belle maison bourgeoise sur sous-sol total 
avec buanderie, cave voûtée, chaufferie, 
atelier. En RDC  : Hall d’entrée avec vestiaire, 
sam avec cheminée, salon avec cheminée, 
cuisine aménagée, suite parentale, vesti-
bule, WC. 1er étage : Palier, 4 ch dont 3 avec 
SDB et 1 avec WC, WC. 2e étage : Grande 
pièce palière, salle de jeux, cab de toilettes, 
grenier. Dép. avec ch. et possibilité sde. 
Jardin clos et paysagé de 3000 m².
Prix : 420.000 € (Honoraires charge vendeur)

Maisons Appartements Terrains

A saisir 

Ref : 17.6076
5 min de Château-Thierry 
Maison de pays comprenant en RDC : 
Entrée sur séjour avec poêle à bois, cuisine 
aménagée et équipée, wc/lave-mains, 
buanderie, sde, à l’étage : 3 chambres, 
rangts, sdb et wc, grenier aménageable 
au-dessus, terrasse, jardin en face. 
Prix : 142.000 € (Honoraires charge vendeur)

Petitprix

Ref : 17.6092 - Limitrophe CH-THIERRY 
Très belle vue sur la Vallée de la Marne 
- Pavillon traditionnel sur sous-sol total 
avec garage, buanderie, cellier. RDC : 
Entrée, SAS, 1 chambre, cuisine aménagée 
ouverte sur séjour-salon en L avec balcon 
et terrasse. A l’étage : Palier, 2 chambres, 
sdb, WC. L’ensemble sur un terrain clos 
de 1068 m².
Prix : 189.000 € (Honoraires charge vendeur)

Laurence PINHEIRO
(CREZANCY)

Christian ORIGAL
(CHEZY-SUR-MARNE)

Daniel THOMAS
(NOGENTEL)

Manuella MARQUES
(ROMENY-SUR-MARNE)

Karine TROHEL
(CHATEAU-THIERRY)

Patricia AGU
(CHATEAU-THIERRY)

Florence ASSICOT
(BEZU-SAINT-GERMAIN)

Odile FRANCOIS
(JOUARRE)

Marie-Hélène DIBERDER 
(MONTIGNY-LES-CONDE)

Jean-Louis de BONNAY
(LE CHARMEL)

Les réponses étaient : 
10 siècles 

et 500 bénévoles.

VOUS AVEZ GAGNÉ
UNE PLACE

au spectacle




