
L’année 2017 marque un tournant dans l’organi-
sation globale et la gouvernance du sport et acti-
vités physiques à Château-Thierry. 
Les multiples rendez-vous réguliers et événe-
ments proposés tant par les services municipaux 
que par les associations, jusqu’alors dissémi-
nés dans le temps et l’espace, sont désormais 
centralisés pour mieux harmoniser l’offre et en 
faire profiter le plus grand nombre. L’opération 
“Estival Sport Expérience” initiée par le nouveau 
“pôle sport” municipal est en quelque sorte le 
premier fruit de cette volonté de coordination. Il consiste à regrouper 
en une même programmation un large éventail d’activités encadrées 
ouvertes tout juillet et août en libre accès aux enfants (à partir de  
6 ans), ados et familles selon le concept du “bien vivre ensemble”. 

Sous l’égide de la municipalité représentée par Jean-Pierre Ducloux, 
adjoint aux sports et Dominique Douay à la citoyenneté, politique de la 
ville et de la santé, une équipe d’animateurs et médiateurs, titulaires et 
stagiaires, autour de Loïc Caron, directeur des sports et José Bastos, 
directeur à la médiation sportive, est mobilisée pour accueillir celles et 
ceux qui veulent passer un bon été, animé, ludique, convivial et joyeux 

dans la cité des fables. Natacha, coordinatrice 
sport-santé, Allan, pour l’initiation au skate-board, 
Kristopher, animateur multisports et ludique, 
Laetitia, animatrice sport et milieux associatifs, 
Mickaël et Hossen, médiateurs sportifs, Alexis du 
service civique, Andréa, coordinateur en animation 
sportive Ville et OMS, Patricia à l’administration et 
Julien du service communication sont depuis 15 
jours à pied d’œuvre aux quatre coins de la cité.
Rejoignez-les tous les après-midi : lundis de juil-
let au parc St-Joseph, mardis et jeudis en juillet et 

août au gymnase nautique pour des sports de plage en bord de Marne, 
les mercredis (sauf 15 août) aux Vaucrises pour des jeux d’adresse, les 
vendredis à Blanchard autour de jeux de ballons. Sans oublier les sa-
medis sur les structures gonflables : 15 juillet et 12 août à Blanchard, 22 
juillet et 19 août aux Vaucrises, 29 juillet et 26 août à la Vignotte, 5 août 
au centre-ville. A noter, encore, que le traditionnel “Sporti’Château” 
(initiation aux sports) se tiendra du 28 août au 1er septembre inclus au 
gymnase Adriaenssens et le “Village associatif”, le samedi 2 septembre 
en bord de Marne où aura lieu, le dimanche 3, le non moins traditionnel 
“Triathlon de l’Omois”. Renseignements complémentaires par le stan-
dard de la mairie au tél. 03 23 84 86 86 s DL
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en emporte la Marne

Gagnez des entrées 
au musée 
et au parc
Voir page 14
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MESSES 
En juillet - Paroisses :
Saint-Jean Eudes
- Fère-en-Tardenois, messe 
dominicale à 10h30.
- Goussancourt, sam. 22 18h30

Vals et Coteaux
- Sam. 22 : 19h Marchais-en-Brie
- Dim. 23 : 10h30 Charly-S/Marne
- Sam. 29 : 19h Viffort
- Dim. 30 : 10h30 Pavant

Notre Dame des 3 Vallées
- Dim. 30 : 10h30 Barzy-s/Marne

CHÂTEAU-THIERRY
Vaccinations gratuites, 
organisées par le Centre de 
Promotion de la Santé de 
l’Aisne, 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). Pré-
sentation de la carte vitale.

Session de formation PSC1 
(Premiers Secours Civiques 
de niveau 1) organisée par 
la Croix-Rouge de Châ-
teau-Thierry, dimanche 30 
juillet, de 8h30 à 19 h, dans 
ses locaux. Inscriptions au 
secrétariat de la Croix-Rouge 
(15 av. de la République) 
jusqu’au mercredi 26 juillet 
au plus tard. Nombre de 
places limité à 10 pers. 
Rens. 03 23 83 21 34.

Horaires d’été de la
médiathèque Jean Macé, 
jusqu’au 31 août : 
- mardi : 14h/18h, 
- mercredi, jeudi et vendredi : 
  10h/12h et 14h/18h, 
- samedi : 10h/17h.

Nouveau : achat de vos 
billets pour les visites 
guidées du mois de juillet 
directement depuis le site 
de la Maison du Tourisme 
Les Portes de la Champagne 
www.lesportesdelacham-
pagne.com en cliquant sur 
bouton billetterie situé sous 
la thématique choisie, sinon 
à la Maison de Tourisme 
auprès des guides (quand la 
visite n’a pas lieu à Château).

GLAND 
Formation de secourisme 
PSC1, par ANIMS 02 same-
dis 22 juillet et 12 août de 
8h30 à 17h30 à la mairie. 
Accessible à partir de 10 ans 
et aux personnes à mobilité 
réduite. Places limitées. Cette 
formation permet de sauver 
des vies ! Inscriptions et rens. 
secourisme02@gmail.com 
ou 06 03 91 79 51.

MONTMIRAIL
Horaire d’ouverture de 
l’Office de Tourisme : mardi 
et mercredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h, jeudi de 
9h30 à 12h30, vendredi et 
samedi de 9h30 à 12h30 et 
de de 13h30 à 18h.

Infos pratiques
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SUD DE L’AISNE
Pas de permanence en 
août de la Mission Locale 
de l’arrondissement de 
Château-Thierry

Infos pratiques

CHÂTEAU-THIERRY
“Les Kïschs” co-production 
de la Cie les Mélangeurs 
(en résidence à Château-
Thierry) et La Volga, au 
Festival d’Avignon jusqu’au 
28 juillet : exploration 
sonore et gestuelle pour 
deux hommes en quête 
d’ailleurs.

Jean de La Fontaine 
raconté : Cet été, du lundi 
au vendredi à 7h55, sur 
France Inter, l’académicien 
et amoureux de la langue 
française Erik Orsenna 
propose une promenade 
au pays de Jean, fils de 
Charles de La Fontaine et 
de Françoise Pidoux, né le 8 
juillet 1621, dans la ville de 
Château-Thierry, aux portes 
de la Champagne.  

SAINT QUENTIN
Deux spectacles de la 
Cie l’Echappée au Festival 
d’Avignon : “la Petite 
marchande d’histoires 
vraies” et “Y’a d’la Joie !”

Brèves
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CHÂTEAU-THIERRY
Ateliers théâtre jeunes du 
Théâtr’o : inscriptions et 
réinscriptions le 2 septembre 
de 14h à 17h à l’Espace 
Culturel Claude Varry. 
Cours ouverts aux jeunes 
(8/17 ans) sans compétence 
particulière, seule l’envie 
d’y participer ! une fois par 
semaine. Rens. 03 23 69 20 
78 ou 06 8696 59 18 theatro.
chateauthierry@orange.fr

NOGENTEL
Nogentel Sports Loisirs, 
propose à la rentrée, à la 
Salle des Fêtes : tennis de 
table, mardi de 20h à 21h, 
gratuit ; gym bien-être, 
1 seul cours par semaine 
mardi de 17h à 18h ou 
jeudi de 16h à 17h (avec 
poss. de changer d’une 
semaine à l’autre) ; yoga, 
mardi de 18h30 à 19h30 et 
jeudi de 19h à 20h. Ecole de 
musique : inscriptions mer-
credi 13 septembre de 14h 
à 16h30, Salle de Musique. 
Infos nogentelsportsetloisirs.
jimdo.com/

Vie associative
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Conseil municipal extraordinaire 
ou simplement ordre du jour ex-
ceptionnel… inutile de jouer sur 
les mots : de toute manière, la 
séance du mercredi 5 juillet 2017 
fera date dans l’histoire de la cité 
des fables. Les Castels venus 
nombreux assister à la passa-
tion de pouvoirs entre Jacques 
Krabal et son successeur ont pu 
assister en direct à la démission 
d’un maire à mi-mandat et - c’est 
inédit - sans que celui-ci ne soit 
empêché de le mener à terme 
sur décision personnelle, suite à 
un départ, pour des affaires judi-
ciaires ou raisons de santé.
En cause, bien sûr, cette loi de 
non-cumul des mandats ; une 
mesure qui fait bien peu dans la 
mesure en interdisant doréna-
vant à tout parlementaire d’être 
à la tête d’un exécutif local - 
moindres présidence de collecti-
vité territoriale ou mairie - l’obli-
geant ainsi à se couper du terrain 
et de ses racines. 
Bref, puisque nous sommes ici 
face à une figure imposée, en-
trons dans les faits et le déroule-
ment de la soirée…

Ainsi que le veut la règle lors d’un 
exécutif vacant, la séance a été 
ouverte par le doyen d’âge et c’est 
donc le conseiller issu de l’oppo-
sition LR, Jean-Claude Fauquet 
qui s’y est collé remer-
ciant chaleureusement 
Jacques Krabal pour 
tout le travail accompli 
et lui adressant moult 
éloges visiblement frap-
pés du sceau de la sin-
cérité. 
Quiconque de ses col-
lègues de la majorité 
n’aurait pu en faire plus ! 
Il faut dire que s’avouant 
fort déçu de la tournure  

prise par son parti, l’homme s’est 
depuis longtemps rangé dans le 
camp des “constructifs”. 
A son tour, le maire sortant - alors 
autorisé à prendre la parole - a 
tenu d’emblée à rendre hommage 
aux personnalités nationales ré-
cemment disparues tels Simone 
Veil et Christian Cabrol mais aussi 
des figures locales unanimement 
appréciées à l’image des regret-
tés Jacques Céliset, témoin de la 
Déportation, et Serge Lajeunesse, 
ancien coiffeur, époux de Madame 
la maire de Chierry. Une minute 
de silence a été observée debout 
par l’ensemble de l’assistance. 
Autour de la table du conseil com-
posé de 33 inscrits et en l’absence 
des 2 membres du FN non repré-
sentés, les 31 votants, présents 
ou ayant donné pouvoir, avaient 
d’abord à élire le maire à bulletin 
secret parmi les 3 candidatures 
déclarées : Sébastien Eugène 
préalablement désigné en com-
mission par le groupe ultra-ma-
joritaire, Christian Copin, PCF, re-
présentant l’opposition de gauche 
et Dominique Padieu de l’opposi-
tion FN (candidature adressée par 
courrier). Résultats du scrutin : 
Sébastien Eugène, PRG, majori-
té municipale : 26 voix ; Christian 
Copin : 3 voix (il déclarait en espé-
rer 2 au moins !) ; Dominique Pa-
dieu : 0 voix ; bulletins blancs : 2. 

Sébastien Eugène est donc élu 
maire de Château-Thierry. An-
nonce aussitôt prononcée sous 
les applaudissements, et de 
l’équipe et d’une grande partie de 
la salle. A la lumière des 5 bulle-
tins qui ne se sont pas portés sur 
le successeur désigné de Jacques 
Krabal, l’on notera tout de même 
une petite fissure dans le bloc 
majoritaire… comme un petit 
souffle de démocratie. Cepen-
dant, aucune surprise à attendre 
lors du tour de table suivant, 
destiné à élire les adjoints via un 
scrutin de liste, toujours à bulle-
tin secret. Passant du nombre de 
8 à 7 - le nouveau maire conser-
vant les finances pour 
le moment - ceux-ci 
ont tous été reconduits 
dans leurs fonctions et 
attributions avant - dit-
on - d’éventuels ajuste-
ments ultérieurs. 
Nous avons eu l’occa-
sion de le présenter 

dans notre pré-
cédent numéro 
mais rappelons 
que Sébastien 
Eugène, 31 ans, est diplô-
mé en administration pu-
blique et titulaire de postes 
à responsabilité dans di-
vers ministères. Originaire 
de l’Essonne, il vit depuis 
plusieurs années dans la 
cité des fables ; comme 
quoi la région parisienne 

ne nous apporte pas que d’indé-
sirables populations !  Il est de-
puis le début du second mandat 
de Jacques Krabal son adjoint aux 
finances, auteur d’une gestion 
irréprochable de par un sérieux 
et une compétence reconnus de 
tous. Désireux de s’engager plus 
encore au service de l’intérêt gé-
néral et dans la continuité de la 
politique menée depuis 2008 et 
des actions entreprises, il a illi-
co mis fin à ses fonctions à Paris 
pour se consacrer entièrement au 
développement de la cité castelle 
et au bien-être de ses habitants. 
Après lui avoir passé sur l’épaule, 
son écharpe de maire, Jacques 
Krabal, pour sa part, a ensuite 
évoqué son bilan à l’issue de ces 9 
années de mandat municipal - bi-
lan sur lequel nous reviendrons. 

C’est la gorge nouée 
par l’émotion que le 
maire sortant a tenu 
à remercier toute 
son équipe et les 300 
agents communaux 
castels avant d’appe-
ler à ses côtés deux 
de ses plus proches 
collaborateurs : Vir-
ginie Kuliszczak, 
sa fidèle secrétaire 
depuis le syndicat 

des eaux à Brasles au début des 
années 80, et Bertrand Varin, 
un chef de cabinet efficace et de 
confiance… “enfin” pourrait-on 
dire, après deux précédents parti-
culièrement désastreux ! C’est en 
larmes qu’il les a, tour à tour, lon-
guement serrés dans ses bras… 
Séquence émotion ! s

Sébastien Eugène, maire de 
Château-Thierry dans la continuité

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

L’occasion d’un petit rappel : l’écharpe se porte 
“rouge, blanc, bleu” pour les députés

et “bleu, blanc, rouge” pour les maires 

Virginie, secrétaire du maire, chaudement remerciée pour plus de 30 
ans de collaboration et Bertrand, un chef de cabinet plus qu’apprécié

C’est en pleurs que Jacques
Krabal a remercié ses collabora-

teurs les plus proches

!
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Distinction

La médaille d’argent de la jeunesse, 
des sports et de la vie associative 
à Jacqueline Gouby
Au cours d’une sympathique céré-
monie organisée en mairie de Châ-
teau-Thierry, la médaille d’argent 
de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative a été officiellement 
remise à Jacqueline Gouby.

Surtout connue du grand public 
qui la voit régulièrement filmer en 
continu les grands événements 
pour son site internet “sudaisne.
com”, la présidente de Bochages 
Productions, anime notamment 
un atelier libre de peinture “Les 
Peintres de la plaine” et de création 
de meubles en carton à Condé-en-
Brie, un atelier de photo numérique 
à Fontenelle-en-Brie ainsi qu’un 
atelier d’art-thérapie à la maison 
de retraite de Chézy-sur-Marne. 
Jacqueline Gouby consacre ainsi 
tout son temps à diverses activités 
bénévoles depuis 50 ans. 
C’est cet engagement au service 
des autres qu’a tenu à souligner 
son parrain Gilles Lagroue auquel 

elle apporte son précieux concours 
chaque année lors de la cérémo-
nie des Flammes de la Mémoire, 
le 10 novembre. A son tour, Thierry 
Mortecrette, président du comité 
départemental Jeunesse et Sports, 
a rappelé ce que représente cette 
importante distinction. 
C’est en présence des membres 
de sa famille, de ses amis, respon-
sables d’associations et de plu-
sieurs élus du secteur au nombre 

desquels Georges Fourré, conseil-
ler départemental et président de 
la communauté de communes de 
Charly-sur-Marne accompagné du 
maire Claude Langrené, Eric Assier,  
maire de Condé-en-Brie et Jean-
Pierre Ducloux, adjoint aux sports 
à Château-Thierry, que le député 
Jacques Krabal lui a en outre dé-
cerné la médaille d’honneur de 
l’Assemblée Nationale. 
Respect, Jacqueline ! s DL

AILLEURS
AMIENS
La FNACITA-FNA et la FNAM 
recherchent des délégués 
nationaux ou locaux, des 
porte-drapeaux (H, F ou 
jeunes) sachant voyager et 
des animateurs de festivités. 
Réunions et rens. au 03 22 46 
28 68 (10h/12h et 17h/19h), 
jours ouvrables. Nombreuses 
réunions en métropole 
française dont une à Amiens 
le 21 octobre (AG).

Vie associative

NAISSANCES
Naomie Hervet, 24/06/2017, 
Nanteuil-Notre-Dame
Raphaël Kouba, 
25/06/2017, Château-Thierry
Sofia Paraskevas, 
28/06/2017, Viels-Maisons
Vaiana Robache, 
30/06/2017, Coincy
Halya Mansuy, 
02/07/2017, Château-Thierry
Rozenn Verplancke, 
05/07/2017, Villiers-St-Denis
Cataleya Vivien, 
05/07/2017, Saint-Eugène
Noam Malard 
06/07/2017, Gland

MARIAGES
Gwendoline Gossmann 
et Elvis Discours, 
01/07/2017, Château-Thierry
Viktoriia Voloschenko 
et Pierre Gualandris, 
01/07/2017, Château-Thierry
Caroline Grandisson 
et Jean-François Agodor, 
07/07/2017, Château-Thierry
Delphine Marliot 
et Christophe Villefeu, 
08/07/2017, Château-Thierry

DECES
Tony Letourneau, 
célibataire, 43 ans, 
19/06/2017, Château-Thierry
Paulette Suiveng 
veuve Foucart, 93 ans, 
21/06/2017, Château-Thierry
Simonne Gury 
veuve Drouot, 91 ans, 
22/06/2017, Château-Thierry
Gilbert Dumon-Monnet, 
divorcé Mesdouze, 82 ans, 
23/06/2017, Le Charmel
Andrée Heu veuve Berthiot, 
91 ans, 23/06/2017, Brasles
Paul Potin veuf Verreman, 
84 ans, 25/06/2017, 
Seringes-et-Nesles
Nicole Cercus 
veuve Luczak, 76 ans, 
26/06/2017, Château-Thierry
René Mignot, 
célibataire, 90 ans, 
27/06/2017, Fère-en-Tardenois
Yolande Hachotte 
veuve Staquet, 89 ans, 
30/06/2017, Meaux
Germaine Prieux 
veuve Colas, 91 ans, 
01/07/2017, Crézancy
Geneviève Brayer 
veuve Guillaume, 92 ans, 
01/07/2017, Château-Thierry
Gilberte Di Santo 
veuve Brunzin, 90 ans, 
01/07/2017, Brasles
Roger Coumarin, 
célibataire, 82 ans, 
03/07/2017, Château-Thierry
Martine Descloux 
veuve Businaro, 97 ans, 
04/07/2017, Château-Thierry

Etat civil
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ARCY-SAINT-RESTITUE
Concours de boules en 
doublettes, samedi 29 juillet. 
Inscription 13h, jet du but 14h.  
Ouvert à tous. 1er prix 60€  
sur la base de 30 équipes. 
Lots à tous les participants. 
Buvette et restauration sur 
place.

BRASLES
Soirée Saga Africa, 2e édi-
tion, organisée par l’associa-
tion Kamite Events, samedi 
5 août de 21h à l’aube, à 
l’espace Culturel Raymond 
Commun : soirée dansante, 
tombola, défilé de mode. 
Buvette et restauration. 
Infoligne et réservation au 
06 34 28 32 19. Les bénéfices 
de cette soirée serviront à 
financer la création d’une 
boutique associative solitaire 
à Château-Thierry.

CHÂTEAU-THIERRY
Animations proposées par 
l’OCPRA : Rv sur le terrain de 
pétanque en bord de Marne, 
vendredis 21 et 28 juillet de 
16h à 18h. Barbecue à Crogis, 
mercredi 2 août. Inscriptions 
aux 03 23 69 32 21.

Visites guidées, proposées 
par la Maison du Tourisme, 
“sur les pas de Jean de La 
Fontaine”, samedi 29 juillet à 
15h30 ; “prenez de la hauteur 
à St Crépin”, dimanche 30 
juillet à 15h30. Rv Maison du 
Tourisme. Visite français-an-
glais. Réserv. 03 23 83 51 14.
Réserv. 03 23 83 51 14.

Exposition au Temple portes 
ouvertes “Martin Luther “1517-
2017 : 500 ans de la Réforme”, 
proposée par les l’Association 
des Amis des Temples de 
Château-Thierry, en juillet 
et août, vendredi (10h/12h 
et 14h30/18h), samedi et 
dimanche 14h30/18h. Entrée 
libre, participation souhaitée 
aux travaux de rénovation 
en cours au temple de Châ-
teau-Thierry.

Programme d’été de la 
médiathèque Jean Macé : 
“Petit déj du livre”, (0/5 ans), 
samedi 22 juillet à 10h ; 
“Petites z’oreilles” (+ 3 ans), 
mercredi 26 juillet à 10h30 ; 
atelier créatif autour de la 
mode, (+ de 6 ans), mercredi 
19 juillet à 15h (inscriptions) ; 
atelier cuisine (+ 16 ans) 
samedi 22 juillet à 11h (ins-
criptions) ; “Yaka Dansé”, tous 
publics, samedi 29 juillet à 
15h30. Rens. 03 23 85 30 85.

Sortie organisée par les 
Anciens des Coop, dans 
un cabaret parisien du 11e, 
dimanche 17 décembre sur 
la journée comprenant repas, 
spectacle, transport. Rens. et 
inscriptions : 06 87 21 20 99. 

Stages des Artpiculteurs, 
sur le thème “Itinérances”, 
pour les enfants et adoles-
cents abordant peinture, 
graffiti à la craie, collage, land 
Art, happening, aux ateliers 
d’art d’Albert Laplanche, 
jusqu’au 28 juillet de 14h à 
17h. Sur inscriptions. Rens. 03 
23 83 45 64.

Agenda

Pour marquer sa fin de saison et 
mettre en valeur le travail des 
“apprenants” comme des béné-
voles, l’association ELP (Ecrire, 
Lire, Parler) a publié en juin un 
fort sympathique livret fait de BD 
en noir et blanc (sous le crayon du 
dessinateur Enef) et d’échanges 
entre toutes et tous par le texte 
(recettes de cuisine, modes de vie 
comparés et diversité culturelle).
Présidée par Martine Cathé, en-
seignante et animatrice locale des  

Amis de Jean de La Fontaine, 
ELP œuvre depuis 10 ans à Châ-
teau-Thierry pour permettre à 
celles et ceux qui ne possèdent 
pas la langue d’apprendre ou se 
perfectionner en Français grâce à 

une soixantaine de cours hebdo-
madaires dispensées par des bé-
névoles sur 4 sites : Rotonde, Blan-
chard, MAFA et Colinette à l’adresse 
de quelque 120 “apprenants” d’une 
vingtaine de nationalités.
Rendez-vous à la rentrée sachant 
que l’association est ouverte à 
toutes les bonnes volontés accep-
tant de consacrer un peu de leur 
temps à ces rencontres passion-
nantes et enrichissantes. 
Contact : elp02400@gmail.com s DL

Culture

“Ecrire, Lire, Parler” : une BD pour 
concrétiser le travail de l’association
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Financement participatif

L’Echangeur fait appel aux dons
Soutenez les 10 ans du festival C’est comme ça !
Pour ses 10 ans d’existence, le 
festival “C’est comme ça !” pro-
posé par L’Echangeur au mois 
d’octobre se trouve cette année 
sérieusement menacé dans sa 
programmation.

Celle-ci qui, pour cet anniver-
saire, se voulait être assez ex-
ceptionnelle de par le nombre et 
la qualité des spectacles présen-
tés risque en effet de devoir se 
trouver largement amputée. 
La cause de cette menace sou-
daine - l’on s’en doute - n’est 
autre que financière ; les moyens 
habituellement alloués n’étant 
pas au rendez-vous. 
L’Echangeur, centre de dévelop-
pement chorégraphique national 
des Hauts de France implanté à 
Château-Thierry (U1) est sub-
ventionné par le ministère de la 
Culture, la DRAC, le Conseil Ré-
gional, le Conseil départemental 
et la ville de Château-Thierry.
Normalement, il est également 
soutenu pour son festival “C’est 

comme ça !” par la communauté 
d’agglomération, la ville de Fère-
en-Tardenois où il a vu le jour, 
l’ONDA, la SACD et par le mécé-
nat des Sté Dalkia et Interflora. 
Face à cette situation inquié-
tante, Christophe Marquis et 
son équipe lancent un appel aux 
dons sur le thème « Aidez-nous 
à maintenir tous les spectacles 
prévus et à rendre cette édition 

inoubliable ». Ils se tournent 
vers celles et ceux qui l’accom-
pagnent depuis toutes ces an-
nées, spectateur(rice)s, parti-
cipant(e)s, ami(e)s, collègues 
et habitant(e)s de la région de 
Château-Thierry. De nombreux 
supporters se mobilisent dès 
maintenant. Vous pouvez les re-
joindre en prenant contact avec 
la Cie castelle sur echangeur@

echangeur.org ou sur Facebook 
qui vous orientera sur une plate-
forme de dons où vous pourrez 
obtenir toutes les informations.
Alors, L’échangeur croit en la gé-
nérosité de toutes et tous avec 
pour objectif de réunir assez de 
moyens pour ne pas annuler de 
spectacles. Cinq, dix, trente, cin-
quante, cent euros… peu importe 
le montant, toute aide est pré-
cieuse et peut faire pencher la 
balance !  
L’Echangeur offre des cadeaux 
aux donateurs et fournit un reçu 
fiscal pour chaque don afin de 
bénéficier d’une réduction d’im-
pôts. Déjà plus de 2 000 euros 
ont été recueillis ; de quoi don-
ner du courage et de la détermi-
nation à l’équipe s DL
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Fermeture de la Biscuiterie 
jusqu’au 22 août. Infos au 09 
52 84 04 10.

Exposition costumée 
autour des livres “Histoire 
de la mode au 18e siècle” 
et “Costume de Scène” de 
Valérie Taïeb – Sylvie Galy-Na-
dal, jusqu’au 31 août, mé-
diathèque Jean Macé. Rens. 
03 23 85 30 85.

Lectures au Jardin : jeudi 
20 juillet à 15h30 au Jardin 
Partagé des Comtesses ; 
vendredi 28 juillet à 17h, 
Jardin Riomet.

Défilé des stars, jeudi 27 juil-
let à 14h30, ouvert à toutes 
les stars costumées. Rv à la 
médiathèque Jean Macé.

Rencontre et atelier, samedi 
22 juillet à 15h, Librairie des 
Fables et La Cabane de Néoli 
(Grande Rue), dédicace de 
Sylvie Galy-Nadal.

CHOUY
Fête patronale, samedi 12 
août, manège forain et feux 
d’artifice. 

COULONGES-COHAIN
Visite guidée de la Fon-
taine Roosevelt, bilingue 
français-anglais, proposée 
par la Maison du Tourisme 
“les Portes de la Cham-
pagne”, dimanche 23 juillet 
à 15h30. Monument élevé à 
la mémoire du fils du pré-
sident américain, Quentin 
Roosevelt, qui a perdu la 
vie en s’écrasant en avion le 
14 juillet 1918. Rv devant la 
Fontaine, à Chamery. Réserv. 
obligatoire au 03 23 83 51 14.

DORMANS
Exposition de 12 artistes 
sur le thème de l’eau, au 
Moulin d’en Haut, jusqu’au 30 
juillet, tous les jours de 14h30 
à 18h30, sauf le mardi. Rens. 
03 26 58 85 46.

“Le Dormantastique” tome 
3, festival fantastique, imagi-
naire, médiéval et littéraire, 
samedi 22 et dimanche 23 
juillet, au Château. Samedi 
de 10h à 23h, dimanche de 
10h à 18h. Marché artisanal 
fantastique. Auteurs et 
illustrateurs en dédicace. 
Concerts gratuits. Animations 
pour petits et grands. Buvette 
et restauration. Entrée libre.

ESSOMES-SUR-MARNE
Conférence illustrée de 
Christina de Guttinger, 
proposée par l’Association 
des Amis des Temples de 
Château-Thierry et Mon-
neaux “la communauté 
protestante de Monneaux 
et son temple : une histoire 
de tolérance exceptionnelle”, 
samedi 22 juillet à 16h, au 
Temple de Monneaux. Entrée 
libre, participation souhaitée 
aux travaux de rénovation 
en cours au temple de Châ-
teau-Thierry.

Agenda Exposition/vente

Marché de l’art
Un excellent cru 2017 au Silo
Traditionnellement organisé sur la 
promenade Jean Naudin en bord de 
Marne à Château-Thierry, le mar-
ché de l’art proposé le dimanche 2 
juillet par le service culturel de la 
ville, s’est cette année tenu au Silo 
en raison du temps incertain.

Quand bien même les manifesta-
tions de plein air dans un cadre en-
chanteur ont souvent la faveur du 
public, a priori, personne, ni expo-
sants, ni visiteurs, ne s’est plaint de 
ce transfert de précaution. 

Le vaste espace d’ex-
position de la rue Paul 
Doucet a permis aux ar-
tistes - peintres, sculp-
teurs, photographes, 
créateurs de lampes, 
de bijoux ou porcelaine 
d’art - d’exposer à leur 
aise et aux visiteurs ve-
nus nombreux de s’attar-
der devant leurs œuvres 
et échanger longuement, 
les pieds au sec et sans 
se soucier des nuages. La qualité, au demeurant, était au 

rendez-vous, entre autres à tra-
vers les dernières créations en ré-
sine synthétique du sculpteur Sculi 
jouant avec l’éclairage et la couleur 
ou “Les hommes rouges” fort pri-
sés du renommé peintre gestuel 
Ibara - nos photos - sans oublier 
tous les autres, artistes locaux 
ou régionaux au talent reconnu. 
La valeur - dit-on - n’attend point 
le nombre des années : Loreena, 
une prometteuse photographe 
de 16 ans, détectée à Veuilly- 
la-Poterie, en est l’exemple s DL
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ESSOMES-SUR-MARNE suite
Initiation au badminton 
gratuite pour adultes, propo-
sée par l’Amicale de Crogis, 
salle polyvalente, place du 
Cygne, le jeudi 17h/20h, en 
juillet et août (sauf le 13 et 27 
juillet). Rens. 06 72 01 10 57. 

FERE EN TARDENOIS
Visite guidée du château, 
proposée par la Maison du 
Tourisme “Les Portes de la 
Champagne”, samedi 22 juil-
let à 15h30, RV sur le parking 
des ruines. Réserv. obligatoire 
au 03 23 83 51 14.

JAULGONNE
Sortie à Meaux, proposée 
par le Club de Loisirs jeudi 7 
septembre : visite guidée de 
la cathédrale et des jardins 
Bossuet, repas au restaurant, 
visite de la fromagerie St 
Faron avec dégustation. 
Rens. et inscriptions auprès 
Monique Pinet  03 23 70 20 
98 ou 06 10 16 85.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Sous le kiosque à musique, 
venez danser, chanter et 
surtout écouter des concerts 
gratuits, tous les dimanches 
de juillet à 16h : le 23, Dou-
dou Vampire, groupe pop 
rock parfois teinté de funk ; le 
30 juillet, “Au fil de l’eau” festif, 
rock, jazzy, world, progressif 
ou minimaliste…  

MARIGNY-EN-ORXOIS
3e Salon du livre, dimanche 
27 août, de 9h à 18h, organi-
sé par le Foyer Rural, la mai-
rie, Dop communication et 
Carrefour du Net éditions, en 
même temps que le marché 
campagnard, salle des fêtes. 
De nombreux auteurs de 
BD, roman, histoire, voyages 
des goûts, paranormal, livres 
pour enfants, théâtre, etc. 
Entrée libre.

Concert gratuit “les Lacets 
des fées”, show laser, ven-
dredi 21 juillet, dans le cadre 
de Musique en Omois.

MONTMIRAIL
Programme des randon-
neurs Montmiraillais : 
dimanche 23 juillet, Joiselle, 
9 et 13 km, départ 9h gare 
routière ou 9h30 vélorail de 
Joiselle. Dimanche 30 juillet, 
Verdon (51), départ 8h30 
gare routière ou 9h Verdon 
place de la Mairie. Dimanche 
6 août, Corfelix (51), départ 
8h30 ferme le Moulin des Cu-
lots, restauration sur réserv. 
au 03 26 80 39 29. Infos au 
06 19 70 43 65 ou clubran-
donneursmontmiraillais@
gmail.com

Concert du groupe de va-
riété Anthracite (musiciens 
et danseuses), samedi 29 juil-
let à 20h30, place Remy Petit, 
gratuit. Repli salle R. Perrin en 
cas de mauvais temps.

NESLES
Visite guidée du château, 
proposée par la Maison du 
Tourisme “Les portes de la 
Champagne : mercredi 19 
juillet à 15h30, Rv sur le site. 
Réserv. obligatoire au 03 23 
83 51 14.

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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NOGENTEL
Journée détente proposée 
par Nogentel Sports Loisirs, 
dimanche 30 juillet, sur le 
terrain de sports de La Ba-
ronne : 9h rando pédestre (10 
km) ou rando VTT (24 km) ; 
12 h verre offert par NSL, 
barbecue (chacun apporte 
son nécessaire) ; à partir de 
14h30 concours de pétanque 
sans primes ni récompenses ; 
sports divers sur le terrain 
annexe. Rens. 06 08 27 74 00. 

NOGENT L’ARTAUD
Sortie proposée par l’Asso-
ciation La Nonogentaise, 
dimanche 30 juillet. Départ 
8h30 sur la place du Marché 
pour une randonnée de 7 km 
circuit pédestre de l’emprunt 
à la Trétoire (77) (tout près de 
Nogent l’Artaud un co-voi-
turage prévu, inscriptions 
obligatoires), l’après-midi 
sortie canoë sur le Grand 
Morin à Pommeuse départ 
13h30 place du Marché, 
inscription jusqu’au 23 juillet 
retardataires acceptés.

PAVANT
Portes ouvertes au Foyer 
Rural, samedi 2 et dimanche 
3 septembre, de 14h à 18h, 
cour de la Ferme pour dé-
couvrir activités sportives, 
culturelles et de loisir. Au 
calendrier du Café Associatif 
Le Pavanier, des animations 
festives et variées pour 
ponctuer les moments forts 
de cette nouvelle année.

Forum des associations, 
samedi 2 septembre avec de 
nombreuses animations. 

ROCOURT ST-MARTIN
Voyage annuel touristique 
et documentaire sud Po-
logne : 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 Po-
logne. Toutes les visites gui-
dées 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.

Voyage à Canterbury et 
Londres du mardi 24 au ven-
dredi 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.

SAACY-SUR-MARNE
Fermeture estivale du Café 
Culturel C’est déjà ça du 
23 juillet au 28 août. Infos 
au 01 60 32 39 87 ou www.
cestdeja.fr

Agenda

• RENAULT CLIO 1.2 16V 75CH GPL EXPRESSION CLIM 5P
  03/2011 - 63600 KMS ......................................................... 6990 €

• NISSAN MICRA 1.2 80e ANNIVERSAIRE 5P
  04/2008 - 69400 KMS ......................................................... 4900 €

• PEUGEOT 208 1.4 HDI ACTIVE 5P
  10/2014  - 72200 KMS ........................................................ 9400 €

• PEUGEOT 206+ 1.4 HDI URBAN MOVE 5P 
  02/2011 - 74500 KMS ......................................................... 7900 €

• PEUGEOT 5008 1.6 BLUEHDI 120CH ALLURE 7 Places
  10/2015 - 28400 KMS ...................................................... 19900 €

• PEUGEOT 208 1.6 THP 208CH GTI 3P
  06/2016 - 14500 KMS ...................................................... 18900 €

OCCASION DE LA SEMAINE

CITROEN C4 1.6 HDI 90 EXCLUSIVE
04/2014 - 49000 KMS - 13900 €
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Le festival imaginaire, fantastique, 
médiéval et littéraire de Dormans, 
aura pour thème sur cette 3e édition : 
“Les Voyages dans le Temps”.

Organisé du 22 au 23 juillet au 
château de Dormans, le festival 
permettra de rencontrer, le temps 
d’un week-end, une cinquantaine 
d’auteurs et d’illustrateurs, sur les 
thèmes de l’imaginaire, la jeunesse, 
le fantastique, le polar, ou le thriller. 

Un concours de dessin et une chasse 
au trésor seront proposés. Petits et 
grands pourront découvrir le marché 
“féérique” avec ses artisans, la 
conteuse Lundazépa et la chanteuse 
elfique Dam Silü seront de retour 
cette année. Le festival présentera 
également des concerts de rock 
irlandais, un stand maquillage pour 
enfants, ainsi que d’autres surprises !
Entrée libre, infos sur Facebook / 
Dormantastique s AD

Festival

Le Dormantastique

10 PASS FAMILLE*
À GAGNER pour

Pour participer, répondez par 
mail à contact@autant.net 

aux questions suivantes : 
- Comment s’appelle le petit 

train du parc ? 
- Sur combien de circuits sont 

répartis les félins du Parc ? 

Réponses avant le 27 juillet 
en indiquant vos 

nom, prénom, adresse et n° de tél.

(*Pass Famille = 2 entrées adultes 
+ 1 enfant. 1 participation par famille)

Un tirage au sort parmi
les bonnes réponses déter-
minera les 10 gagnants qui 
seront avertis par mail ou 
téléphone des modalités.

10 ENTRÉES
À GAGNER au

  
Pour participer, répondez par 

mail à contact@autant.net 
à la question suivante : 

-  Laquelle de ces expositions 
est actuellement présentée au 

Musée : “Tintin et la Grande 
Guerre” ou “De Terre et 

d’Acier” ?

Réponse avant le 27 juillet 
en indiquant vos 

nom, prénom, adresse et n° de tél.

Un tirage au sort parmi
les bonnes réponses déter-
minera les 10 gagnants qui 
seront avertis par mail ou 
téléphone des modalités.

Communication

La com d’agglo se dote d’un logo
L’ex-CCRCT (communauté de 
communes de la région de Châ-
teau-Thierry) devenue CARCT 
(communauté d’agglomération) 
lors de sa fusion avec les CC de 
Condé-en-Brie, Fère-en-Tarde-
nois et Neuilly-St-Front a dû 
adapter ses nombreux documents 
administratifs et papiers en-tête à 
sa nouvelle dénomination avec un 
nouveau logotype pour favoriser 
son identité visuelle.

Réalisé en interne par le service 
communication, ce logo “Com-
munauté d’agglomération de 
la région de Château-Thierry”, 
qui n’a pu faire l’économie de la 
signification par le texte laisse 
cependant une place de choix 
à la symbolique. Le grand “C” 
pour “Communauté” en forme 
de rond-point offre l’idée de 
carrefour aux confins de trois 
grandes régions administratives.  

Un dégradé du jaune au vert 
symbolise la vocation agricole 
et forestière du territoire. Avec, 
au centre, un point en grain de 
raisin couleur Pinot Meunier. 
L’autoroute et la Marne sont 
suggérées en bleu et la RD1 vers 
le nord du département par un 
quart de cercle vertical en jaune. 
Le terme “a g g l o” y figure 
néanmoins en force ainsi que le 
nom de la ville centre. 

L’on regrettera juste la dénomi-
nation elle-même qui, une fois 
de plus, n’échappe toujours pas 
à la facilité de l’acronyme s DL

Equipement

La station d’épuration de 
Bouresches inaugurée
Le vendredi 23 juin, a été officiel-
lement inaugurée la station d’épu-
ration de Bouresches par le maire 
Dominique Frex et le président du 
Syndicat d’Assainissement André 
Simon entourés des membres du 
comité syndical et des personnels 
en présence de leurs invités : le 
président du Conseil Départemen-
tal Nicolas Fricoteaux, les conseil-
lers Michèle Fuselier et Bruno 
Beauvois, le président de la com 
d’agglo Etienne Haÿ et Thomas 
Bermudez, vice-président, les re-
présentants de l’Agence de l’Eau et 
des entreprises partenaires, Ba-
lestra pour le génie civil, RVM pour 
les aménagements, Hydréa pour 
l’équipement, la Dynamique Elec-
trique, DRD équipements, Fonda-
sol, Céréma et SCP Chollet, entre 
autres intervenants.

Cet équipement réalisé en moins 
d’un an et demi représentait une 
priorité du volet “Maîtrise des pol-
lutions urbaines et domestiques” 
figurant au contrat global pour l’eau 

subventionné en partie par l’Agence 
de l’Eau du bassin Seine Norman-
die s’est avéré moins coûteux qu’un 
raccordement de la commune à la 
station Pierre Lemret de Château- 
Thierry où seules sont transportées 
les boues pour traitement. 
La commune a fait le choix de l’as-
sainissement collectif pour le bourg 
et du non collectif pour 6 parcelles 
plus écartées. Les réseaux en sé-
paratif représentent près de 1 400 
mètres linéaires avec 37 regards, 

607 ml de collecteurs de relevage 
et de refoulement, 86 boîtes de rac-
cordement et 2 postes de relève-
ment. La station de type traitement 
biologique avec bassin d’aération et 
clarificateur offre une capacité de 
270 équivalent habitants. 
Le coût global de cette réalisation 
s’élève à 1, 018 M€ en partie finan-
cé par le Département à hauteur de 
230 228 € et par l’Agence de l’Eau 
pour 481 541 € s DL
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Début de l’aventure
pour la famille Chignardet

La petite famille (voir Autant n°394 “Notre 
Grande Vadrouille”) s’est lancée dans l’aven-
ture, en partant samedi 8 juillet de la frontière 
belge. Le 12 juillet, ils avaient parcouru près de 
310 km en 4 jours, accusé la pluie et le soleil, 
et venaient de traverser notre département val-
lonné.
Après une nuit de repos dans leur maison à 
Connigis, ils ont repris la route dans la région 
voisine pour continuer en direction du sud.
L’aventure continue…

GRAND VOYANT
MÉDIUM SÉRIEUX 
 DISCRÉTION ASSURÉE

Monsieur
HADJ

5, rue des Charliers à Soissons
03 23 74 02 18
07 85 22 50 26

Résout tous vos problèmes :
Travail, amour, chance

affection retrouvée, 
désenvoûtement

réussite dans tous les domaines
Protection contre les ennemis, etc.
Reçoit tous les jours de 8h à 21h
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SAPONAY
Concert gratuit “Le pied 
de la pompe”, vendredi 28 
juillet, à partir de 20h, dans le 
cadre de Musique en Omois

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

SOILLY 
Fête patronale organisée 
par le Comité des Fêtes : 
samedi 22 juillet retraite 
aux flambeaux et grand bal 
sur la place ; dimanche 23 
juillet défilé des enfants, 
lâcher de ballons, spectacle 
musical avec les étudiants 
champenois «les Boules de 
Feu « soirée dansante. Lundi : 
jeux pour enfants, barbecue, 
spectacle et soirée dansante 
pour clôturer ces 3 jours de 
fête. Infos www.facebook.
com/soilly51/

VILLENEUVE-SUR-FERE
Visite guidée “sur les pas 
de Camille et Paul Claudel” 
proposée par la Maison du 
Tourisme “Les Portes de 
Champagne”, mercredi 24 
juillet, Rv sur la place Paul 
Claudel. Réserv. obligatoire 
au 03 23 83 51 14.

Agenda

Jacques Belloir, maire de 
Mont-St-Père de 2008 à 
2014, et son épouse Claudine 
étaient de retour le samedi 
1er juillet en mairie de Châ-
teau-Thierry où ils se sont 
mariés le 1er juillet 1967, soit 
pile 50 ans après, afin de cé-
lébrer leurs noces d’or.

Claudine, née Blandin à Gland 
et Jacques arrivé de Bretagne 
ont ainsi partagé un demi-siècle de 
vie commune. De leur union sont 
nés deux enfants : leur fille Lau-
rence et leurs fils Stéphane qui, à 
leur tour, leur ont donné trois pe-

tits enfants respectivement une 
grande fille de 20 ans pour l’ainée 
et, récemment, des jumeaux de 
2 ans et 1/2 pour son cadet. C’est 
avec leur bonne humeur commu-

nicative qu’ils ont organisé la 
cérémonie entourés de leur 
famille et de leurs amis (dont 
d’aucuns venus de la com-
mune amie de Saint-Emilion) 
à l’hôtel-de-ville castel où ils 
ont été accueillis par les ad-
joints au maire Dominique 
Douay et Jean-Pierre Ducloux  
tandis que Chantal Bonneau, 
conseillère municipale, les 
invitait à signer les actes. 

Souhaitons-leur de repartir pour 
de longues années de bonheur. De 
toute manière, rendez-vous est 
d’ores et déjà pris pour les noces 
de diamant ! s DL

Noces d’or

Un demi-siècle de vie commune 
pour Jacques et Claudine

Tourisme

Un bateleur pour promouvoir 
la destination “Portes de la Champagne”
Internet est un moyen de commu-
nication pratique, performant, et 
complet. La toile touche beaucoup 
de monde, localement comme bien 
au-delà de nos frontières. Toute-
fois, la Maison du Tourisme des 
Portes de la Champagne désireuse 
de compléter ses outils de promo-
tion d’un moyen plus traditionnel 
et pittoresque pour jouer la carte 
de l’humain et de la proximité vient 
d’embaucher un “crieur” de rue.

Vous aurez toutes les chances de le 
rencontrer, costumé en Gavroche et 
vantant à la cantonade l’attractivité 
touristique de notre territoire por-
tée par les richesses de notre pa-
trimoine historique, architectural, 
artistique, littéraire… et viticole. 
C’est au comédien Bruno Pullano  

que l’on a vu au 
Théâtre de la 
Mascara et for-
mé au métier de 
guide-conféren-
cier qu’ont fait 
appel les res-
ponsables de la 
Maison du Tou-
risme Alain Au-
bertel, président, Bruno Lahouati, 
vice-président à la com d’agglo et 
Fatah Nekhili, directeur. Clairon, 
tambour et flyers en mains, le ba-
teleur itinérant est passé le 25 juin 
par le marché campagnard de Ma-
rigny-en-Orxois où on le retrouvera 
le 30 juillet. 
Il se rendra sur les marchés heb-
domadaires de Neuilly-St-Front 
le samedi 5 août, de Charly-sur-

Marne le jeudi 10 août, de Fère-en-
Tardenois les mercredis 19 juillet 
et 16 août et de Château-Thierry le 
vendredi 18. A l’occasion du concert 
de Musique en Omois, les Cas-
tels ont pu, en outre, le découvrir 
le 13 juillet au soir, place de l’hô-
tel-de-ville... Les habitants étant 
eux-mêmes - on le sait - les pres-
cripteurs les mieux placés pour les 
idées de visites s DL

WEEK-END D’ENFER
Un polar palpitant qui mêle 
intrigue et rebondissements 
pour Boris et Eliane, 
frère et sœur, lors de leur 
semaine de vacances dans 
la maison de leur enfance 
de Charly-sur-Marne. Edité 
par “Carrefour du net”, pour 
vous procurer cet ouvrage 
contacter l’auteure Elisabeth 
Regard par mail : elisabeth.
regard@wanadoo.fr

Vient de paraître

Prochain 
et dernier numéro 
avant les congés :

le 31 juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 31 juillet 
au 3 septembre

transmettez vos textes 
avant le 27 juillet 

à
redaction@autant.net
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CHOUY
Dimanche 13 août, 
organisée par le Foyer 
Rural. Tarif : 1 euro le ml. 
Restauration et buvette sur 
place. Réserv. Ghislaine au 
03 60 41 90 14 ou Marie-
Thérèse au 03 23 71 06 73. 

LA CHAPELLE SUR CHEZY
Dimanche 20 août, 
vide-grenier, réservé aux 
particuliers. Inscription 
obligatoire au 03 23 82 87 
78 ou 03 23 82 85 04.

NEUILLY-SAINT-FRONT
Dimanche 23 juillet, de 6h 
à 18h, par le Club de gym, 
dans les rues principales. 
Contacts inscriptions et 
renseignements 03 23 71 10 
38 ou 03 23 71 07 64 ou 03 
23 70 62 77. Pour exposants 
Neuilly à la librairie. 
Restauration sur place.

Brocantes

ILS ONT GAGNÉ
UNE ENTRÉE
au spectacle

Danny SUEUR (ESSISES)
Cécile FARGETTE (CHATEAU-TH.)

Anne-Marie LE GULUCHE 
(NOGENTEL)

Maryse DEPREZ (CHEZY-SUR-MARNE)
Valérie BARBARE (BUSSIARES) 

Aurore CARNET
(ETAMPES-SUR-MARNE)

Catherine ZIMNY (CHATEAU-TH.)
Karine LELAIT

(LA CHAPELLE SUR CHEZY)
Olivier MENEAU (CHATEAU-TH.)
Jérôme LEON (BONNESVALYN) 

Les réponses étaient :
“Héroïques“, “Stéphane Bern“ 

et “la Cours épiscopale“.

ILS ONT GAGNÉ
UN PASS FAMILLE

pour

Laurent ROBERT (CHATEAU-THIERRY)
Audrey DOLLE (VIELS-MAISONS)
Nathalie HAYOZ (BAULNE EN BRIE)

Nicolas HUSSON (GLAND)
Emilie PRAT (DORMANS)
Hugues FREX (BONNEIL)

Nathalie LEJUSTE (COINCY)
Julien RHUIN (CHATEAU THIERRY)
Eric THIRIOT (CHARLY SUR MARNE)

Sophie CARO (CHOUY)

Les réponses étaient :
“71 hectares” et

“Circuit asiatique”.
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 20 au 24 juillet. 
- Transformers : the last 
knight, action américaine, 
samedi 22 et dimanche 23 
à 18h, jeudi 20, vendredi 21, 
samedi 22, dimanche 23 et 
lundi 24 à 21h.
- Le grand méchant renard 
et autres contes, animation 
française, lundi 24 à 14h, 
jeudi 20, vendredi 21 et 
samedi 22 à 15h.
Du 27 juillet au 1er août. 
- Moi, moche et méchant 
3, animation américaine, 
lundi 31 à 14h, jeudi 27, 
vendredi 28 et samedi 29 
à 15h, dimanche 30 à 18h, 
samedi 29 à 21h.
- Spider-man : 
homecoming, action 
aventure américaine, mardi 
1er à 15h, samedi 29 à 18h, 
jeudi 27, vendredi 28, 
dimanche 30 et lundi 31 
à 21h.
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinéma
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

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

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

DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage,
atelier, buanderie et cave, comprenant au RDC :
entrée, cuisine, salon séjour, 2 chambres, salle de 
bains et w-c. Au 1er étage : palier, une chambre et 
grenier aménageable. Terrasse. Cour et jardin. 
PRIX : 190 800 € NI - Ref. : 291310

PASSY-GRIGNY
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au 
RDC : coin cuisine, salon séjour, salle de douche, 
w-c et cellier. 1er étage : 2 chambres. 
2e étage : 1 chambre. Appentis. Cour. Jardin 
arboré. 
PRIX : 116 600 € NI - Ref. : 291775

Axe DORMANS-EPERNAY
Maison comprenant au RDC : entrée, cuisine, salon 
séjour, buanderie et w-c. Au 1er étage : palier, 
3 chambres, bureau et salle de douche avec w-c. 
Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 164 300 € NI - Ref. : 265328

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

Proche de DAMERY
Maison en cours de rénovation, comprenant au 
RDC : cuisine, une pièce, sdb, w-c et débarras. 
1er étage : 2 chambres. Sous-sol à usage de garage 
et cave. Jardinet.
PRIX : 70 000 € NI - Ref. : 291764

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Ref : 17.6127
Centre-ville de CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F2 de 45 m² 
comprend entrée avec placards, séjour 
avec coin cuisine meublée, 1 chambre, 
salle d’eau avec wc. DPE : E
Disponible fin septembre. 
• Loyer : 455 € 
- Charges : 60 €
- Frais Agence : 341,25 €

Ref : 15.5630
MONT SAINT PERE
Appartement en parfait état de 71 m² 
avec entrée sur pièce principale avec 
coin cuisine meublée & équipée, 
2 chambres dont 1 avec placard, 
sde meublée et wc. DPE : E
Disponible août. 
• Loyer : 490 €
- Charges : 20 €
- Frais Agence : 367,50 €

Ref : 17.6143
CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F3 avec entrée, 
séjour, coin cuisine, 1 chambre, sde/
wc. Mezzanine avec pièce palière, 
1 chambre. DPE : F. Disponible de suite.  
• Loyer : 550 €
- Charges : 100 €
- Frais Agence : 412,50 €

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 : 17.6040
5 min de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total avec garage, 
cave, cellier, buanderie. RDC : Entrée, 
cuisine aménagée et équipée, séjour-
salon en L avec terrasse et balcon, 
cheminée-insert, bureau, wc, sde, 
1 chambre. A l’étage : 3 chambres 
avec placards, sde et wc. Jardin clos de 
700 m². Dépendance attenante à usage 
de bûcher et atelier.
Prix : 231.000 € (Honoraires charge vendeur)

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

Ref : 17.6098 - CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de plain-pied, habitable de suite, 
comprend entrée, cuisine aménagée & 
équipée, 1 chambre, séjour/salon avec 
poêle à bois, rangts, 3 chambres, cellier, 
wc, salle de bain + douche à l’italienne.
2 garages. Terrasse et coin barbecue. 
Jardin clos de 559 m². CC gaz de ville
Prix : 179.000 € (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 : 17.6119 - CHÂTEAU-THIERRY
Quartier recherché - très beau pavillon 
traditionnel sur sous-sol total avec garage 
(2-3 voitures), atelier, WC, lingerie, bureau, 
chaufferie. En RDC : Hall d’entrée avec 
vestiaire, lave-mains-WC, bureau, séjour/
salon avec cheminée et insert, cuisine 
aménagée et équipée, suite parentale avec 
dressing, SDB+ douche. A l’étage : Palier 
qui dessert 4 belles chambres, dressing, 
SDB, WC Grenier. L’ensemble sur 1950 m² 
de terrain clos.
Prix : 442.000 € (Honoraires charge vendeur)

Maisons Appartements Terrains

Ref : 17.6144
15 min de Château-Thierry 
Maison de pays à restaurer comprenant 
entrée sur salon avec poêle à bois, cellier, 
salle à manger avec cuisinière, cave.
Etage : 2 chambres. Terrain d’environ
700 m². Toiture en bon état. 
Prix : 59.500 € (Honoraires charge vendeur)

Petitprix

A saisir 

Ref : 17.6125
Agglomération de CHÂTEAU-THIERRY 
Accès direct gare - Appartement en parfait 
état, au rdc comprend entrée sécurisée, 
cuisine aménagée & équipée ouverte sur 
séjour, rangts, wc, salle de bain, 
1 chambre. Boxe.
Prix : 103.000 € (Honoraires charge vendeur)

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation du 19 
juillet au 1er août
- Dunkerque de 
Christopher Nolan, guerre, 
historique (Sortie le 19)
- Grand-froid de Gérard 
Pautonnier / Genre : 
Comédie Dramatique 
(Sortie le 19t)
- Les as de la jungle de 
David Alaux, animation 
(avant-première dimanche 
23 à 16h40 et sortie le 26)
- Cars 3 de Brian Fee, 
animation (avant-première 
dimanche 23, lundi 24 et 
mardi 25 à 14h)
- Valerian et la cite des 
mille planètes de Luc 
Besson, science-fiction 
(avant-première mardi 25 à 
20h30 et sortie le 26)
- Visages villages de Agnès 
Varda et JR, documentaire 
(sortie le 26)
- La planète des singes : 
suprématie de Matt Reeves, 
science-fiction (avant-
première mardi 1er août à 
20h30)
 (Sous réserve de 
modifications). Rens. 
contact@cine-chateau.fr ou 
www.cine-chateau.fr

Cinéma




