
TAXIS  CASTEL

12, avenue Jules Lefèbvre
02400 CHÂTEAU-THIERRY

� 03 23 83 06 02

• Gares • Navettes aéro
ports • 

               
  • Transports de malades assis •

               
               

  TOUTES DISTANCES

Si tout l’été castel a été consacré 
au sport-loisir (notre précédent 
numéro), la rentrée 2017 verra 
entrer en lice les compétiteurs et 
les clubs.

Dès le lundi 28 août et jusqu’au ven-
dredi 1er septembre inclus au gym-
nase Adriaenssens à Blanchard,  
toutes et tous sommes invités à 
aller découvrir et s’initier à la discipline de notre choix dans le cadre du 
traditionnel “Sporti-Château” animé par les nombreux clubs locaux sous 
l’égide de la municipalité. 
Le samedi 2, le “Village associatif” dressera ses chapiteaux au Port à sable 
(face à la Poste) pour une offre élargie aux loisirs sportifs, artistiques et 
culturels.
Le dimanche 3, les bords de Marne feront place au 25e Triathlon de 
l’Omois. Plus de 400 concurrentes et concurrents ainsi, comme toujours, 
qu’un nombreux public de supporters enthousiastes sont attendus dans 
le cadre de ce fort beau rendez-vous sportif organisé par le Triathlon Club 

de l’Omois, la Ville et de nombreux partenaires locaux. L’épreuve comptant 
pour le championnat de Picardie senior/master s’articulera autour d’un 
sprint en individuel ou en relais par équipe de trois : un nageur, un cycliste 
et un coureur à pied. Elle comportera une descente à la nage de 750 m 
entre Brasles et le Port à Sable (face à La Poste) suivie d’une course à vélo 
de 25 km en boucle, complétée d’une course à pied de 5 km empruntant 
les berges et l’avenue Jules Lefèvre où sera jugée l’arrivée. 
Retrait des dossards à partir de 8h30 au Palais des Sports ; exposé d’avant 
course sur le podium de sonorisation à 9h30 ; coup de pistolet à 10h. 
Remise des prix et des récompenses à partir de 11h45 avec le concours de 

nombreux sponsors locaux .
Renseignements au 06 85 53 44 71.  
Mail tcomois@free.fr. Clôture des 
inscriptions le 28 août. Bulletin 
d’inscription téléchargeable sur 
http://tcomois.free.fr s DL

- n°396 - Août 2017 -

25e Triathlon de l’Omois
Dimanche 3 septembre à Château-Thierry
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en emporte la Marne

Gagnez 
des entrées 

au parc
Voir page 24Toute l’équipe d’Autant 

   vous souhaite
   de bonnes vacances !



AUTANT n°396 - Du 31 juillet au 3 septembre 2017 - 2 - www.autant.net



AUTANT n°396 - Du 31 juillet au 3 septembre 2017- 3 -www.autant.net

MESSES
Paroisses en août
Saint-Jean Eudes
- Tous les dimanches : 
10h30, Fère-en-Tardenois
- Samedi 5 août : 
18h30, Saponay
- Samedi 12 août : 
18h30, Villers-sur-Fère
Vals et Coteaux
- Sam. 5 : 19h Villiers St Denis
- Dim. 6 : 10h30 Essises
- Sam. 12 : 19h Vendières
- Dim. 13 : 10h30 Charly-s/Marne
- Mar. 15 : 10h30 Nogent 
l’Artaud ; 17h Viels-Maisons
- Sam. 19 : 19h Montfaucon
- Dim. 20 : 10h30 Saulchery
- Sam. 26 : 19h Bézu-le-Guéry
- Dim. 27 : 10h30 Fontenelle-en-Brie
Dim. 3 septembre : 10h30 
Nogent l’Artaud
Notre Dame des 3 Vallées
- Mar. 15 : 10h30 Courboin
- Sam. 19 : 17h Connigis 

CHÂTEAU-THIERRY
Prochaine collecte de 
sang, mardi 1er août, salle 
communale (8 rue du Châ-
teau) de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30. Petit rappel 
très important : Il est néces-
saire d’avoir mangé et bu, et 
ne pas se présenter à jeun. 
Donner son Sang permet 
de sauver des vies. Mobili-
sez-vous !

ESSOMES-SUR-MARNE
Horaires d’été de la biblio-
thèque, jusqu’au 19 août :
- lundi de 14h/17h30, 
- mar/mer : 9h/12h et 14h/17h 
- jeudi de 14h/17h,
- vend. 9h/12h et 14h30/17h

Enquête INSEE jusqu’au 12 
août, sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité par un 
enquêteur muni d’une carte 
officielle. Les personnes in-
terrogées seront prévenues 
par courrier.

GLAND 
Formation de secourisme 
PSC1, par ANIMS 02 samedi 
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. secou-
risme02@gmail.com ou 06 
03 91 79 51.

SUD DE L’AISNE
La Mission Locale de 
l’arrondissement de Châ-
teau-Thierry n’assurera pas 
de permanence en août. Un 
conseiller se tiendra à la dis-
position de tout jeune âgé 
de 16 à 25 ans qui souhaite-
rait le rencontrer à : 
- Charly-sur-Marne : mardi 5 
septembre de 14h à 15h30 
en mairie
- Fère-en-Tardenois : les 
jeudis 7 et 21 septembre de 
14h à 16h au Centre Culturel 
(rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
12 septembre de 14h à 
16h30 en mairie

Infos pratiques

Séverine et Mickaël sont 
depuis le 24 juillet, les 
dynamiques repreneurs 
de la Boulangerie des 
4 Vents ! Avec 20 ans de 
métier et d’expérience, 
ils vous proposent, 
toute une gamme de 
pains traditionnels ou 
rustiques, comme entre 
autres, la fleur de blé, 
au sel de Noirmoutier,  

le pain des Gaules, ou en nouveauté, 
le samedi et le dimanche, le pain 
des Pirates…mais aussi diverses 
pâtisseries et viennoiseries, le 
tout entièrement “maison”, en 
partenariat avec le moulin local 
Hoche. Allez vite les rencontrer, 
l’accueil y est des plus chaleureux ! s

Boulangerie des 4 vents
18, av. de Soissons à Château-Thierry

Tél : 03 23 69 36 67

 Publi-reportage

Changement de propriétaires

Ouvert du lundi au dimanche de 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30 
(fermé le jeudi et le dimanche après-midi)
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CHÂTEAU-THIERRY
Twirling Club de l’Omois : 
reprise des cours et inscrip-
tions sam. 26 août (14h/18h) 
au gymnase Cassin. Le 
twirling bâton est un sport 
artistique (féminin ou mas-
culin) qui allie dextérité, 
gymnastique au sol, expres-
sion corporelle. Il se pratique 
seul, en duo ou en équipe. 
Présence du club à la fête des 
associations le 2 septembre 
au palais des Sports, le 3 sep-
tembre au village St Martin, 
le 9 septembre aux Arts de la 
rue aux Blanchards. 

Téléthon du 1er week-
end de décembre : appel 
aux associations de Châ-
teau-Thierry. Après 2 réu-
nions, quelques idées sont 
à développer. Mais très très 
peu d’associations présentes 
à la 2e réunion. Prochain 
rendez-vous jeudi 7 sep-
tembre, au 82 rue du Village 
St Martin à partir de 18h30.

Vie associative

CHÂTEAU-THIERRY
Résultats satisfaisants 
pour le Twirling Club : le 
benjamin Sullivan Renault 
finissant 4e en demi-finale et 
le duo minime de Laurianne 
Renault et Pauline Courcy 
terminant 8e en demi-finale.

Brève
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Conséquences de la loi de 
non-cumul des mandats, la dé-
mission de Jacques Krabal de ses 
mandats exécutifs locaux vient 
d’entraîner coup sur coup deux 
retours aux urnes. La première, 
le 5 juillet, en mairie de Châ-
teau-Thierry, à mi-second man-
dat, avec la passation officielle 
du témoin à Sébastien Eugène, 
nouveau maire castel (Autant 
n°395) ; la seconde, ce 10 juillet, 
à la tête du Pôle d’Equilibre des 
Territoires Ruraux de l’Union des 
Communautés de Communes où 
il avait été élu en 2008 suite aux 
municipales, réélu en 2014 puis 
le 16 février dernier en raison 
de la nouvelle répartition terri-
toriale. A la mairie de Château 
comme à la ferme du ru Chailly 
à Fossoy, siège du PETR-UCCSA, 
ces élections se sont déroulées 
en interne, conseil municipal 
d’un côté, conseil intercommu-
nautaire de l’autre.

L’Union des communautés de 
communes du sud de l’Aisne ne 
rassemble plus aujourd’hui que 
108 communes après le rat-
tachement à Villers-Cotterêts 
d’une partie de l’ancien canton de 
Neuilly-St-Front et la fusion de 
7 d’entre-elles en 2 communes 
nouvelles et elle ne regroupe plus 
que deux EPCI : la Communauté 
d’Agglomération de la Région de 

Château-Thierry (CARCT) et la 
Communauté de Communes du 
Canton de Charly-sur-Marne (C4). 

Olivier Devron, 
nouveau président 

Malgré le déséquilibre des forces 
en présence - 87 communes 
d’une part, 21 de l’autre - les 
deux parties étaient représen-
tées à parts égales par 16 délé-
gués titulaires chacune, selon 
les nouvelles règles imposées 
- la démocratie a parfois “ses 
raisons que la raison ignore !” - 
afin de procéder à l’élection des 
10 délégués formant le nouveau 
bureau du conseil intercommu-
nautaire. Deux candidats étaient 
en lice pour en briguer la prési-
dence : Olivier Devron, maire de 
Montreuil-aux-Lions, vice-pré-
sident de la C4 et Jean-Marie Tur-
pin, conseiller municipal castel, 
vice-président de la CARCT. 
Le premier l’a emporté par 18 voix 
contre 14. Olivier Devron est donc 
le nouveau président du PETR du 
sud de l’Aisne. Les 32 votants ont 
ensuite élu ou réélu, les vice-pré-
sidents(es) suivants : 1er - Hervé 
Leduc, adjoint à Fossoy, à l’ad-
ministration et aux finances ; 2e - 
Olivier Casside, maire de Pavant, 
chargé du contrat de ruralité et 
du programme européen Leader ;  
3e - Jean-Marie Turpin au déve-
loppement économique, sché-

ma territorial et relations avec la 
Région ; 4e - Madeleine Gabriel, 
adjointe à Villers-sur-Fère, vice- 
présidente de la CARCT aux cir-
cuits courts, agriculture et viti-
culture ; 5e - Antoine Viet, maire 
de Rozet-St-Albin, au plan cli-
mat/énergie, eau et déchets ; 
6e - Brigitte Mary, conseillère à 
Viels-Maisons, aux services à la 
population, jeunesse et petite  
enfance ; 7e Georges Fourré, 
président de la C4, aide à la per-
sonne, CLIC et Alzheimer ; 8e - 
Bruno Lahouati, maire de Vallées 
en Champagne (Baulne-en-Brie) 
culture, patrimoine, tourisme ;  
9e - André Simon, maire de 
Blesmes, à la communication.

Un bilan plus que positif
Au terme de ces 9 ans à la tête de 
l’UCCSA et à l’heure de dresser le  
bilan de son action, force est de 
reconnaître que le président sor-
tant affiche un tableau plus que 
positif. L’on y relève le renforce-
ment de l’offre de services inter-
communautaires ; le déploiement 
du Conseil de Développement 
(CODEV) qui, en parallèle, associe 
élus et membres de la société ci-
vile à la réflexion et aux actions ; 
l’obtention d’importants fonds 
européens LEADER pour de nom-
breuses actions dans le domaine 
du développement économique, 
de la construction, de la valori-
sation de la filière bois et la créa-
tion du PETR, porteur du schéma 
d’organisation territoriale (SCOT). 
Sous son impulsion, le sud de 
l’Aisne a été  reconnu en tant que 
Territoire à Energie Positive pour 
la croissance verte (TEPcv) avec 
à la clé une enveloppe globale de 
2 M€ allouée par le ministère de 

l’Ecologie et du Développement 
Durable pour les projets commu-
naux ayant trait à l’efficacité éner-
gétique. Enfin, dernier acte en 
date : la signature avec le préfet 
du Contrat de Ruralité qui va per-
mettre la réalisation de multiples 
projets communaux et intercom-
munaux.

Député en charge 
de la Francophonie

L’on imagine l’inconfort que doit 
représenter pour Jacques Krabal 
le fait de perdre ses principaux 
points d’ancrage, en particulier 
à travers ses collaborateurs les 
plus proches tant en mairie cas-
telle qu’au siège de l’UCCSA, 
ru Chailly, quand bien même il 
continuera de siéger - en simple 
conseiller et délégué - dans les 
deux assemblées. L’hyperactif élu 
de la 5e circonscription de l’Aisne 
se consolera sous son écharpe de 
député avec les nouvelles respon-
sabilités qui viennent de lui être 
confiées à l’Assemblée Nationale, 
à savoir la vice-présidence de la 
commission du Développement 
Durable et de l’Aménagement du 
Territoire (transports ferroviaire, 
fibre, maisons médicales…) ainsi 
que la présidence de l’Assemblée 
parlementaire de la Francopho-
nie, section française. 
Rien que dans sa circonscription, 
l’on pense à la restauration envi-
sagée du château de François 1er 
à Villers-Cotterêts, berceau de la 
langue française pour en faire un 
lieu vivant de culture - un énorme 
projet qui lui tient à cœur - et, bien 
sûr, à l’héritage littéraire laissé 
par La Fontaine, Racine, Dumas 
et Claudel. En quelque sorte, pas 
de quoi s’ennuyer ! s

Exit les mandats exécutifs locaux pour le député 
Après la mairie de Château-Thierry, Jacques 
Krabal quitte la présidence de l’UCCSA

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Le nouveau conseil d’administration du Pôle d’Équilibre des Territoires Ruraux à Fossoy
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Célébration

Un 14 juillet castel 
dans la pure tradition
Rien n’a manqué dans la tradition-
nelle célébration de la Fête Natio-
nale à Château-Thierry : feu d’ar-
tifice, cérémonies patriotiques, 
revue des pompiers, guinguette…

Les festivités ont débuté le jeudi 
13 en soirée, place de l’hôtel-de-
ville, avec le concert aux rythmes 
du Congo proposé par Musique en 
Omois suivi d’un beau feu d’arti-
fice tiré sur les remparts du châ-
teau. Retrouvailles le vendredi  
matin dès 9h45 à la Maison de 
l’Amitié France-Amérique pour 

un hommage à l’aviateur Quentin 
Roosevelt puis, à 10h30, dépôt de 
gerbes au monument aux morts de 

la place Paul Doumer.
A 11h30, place du jeu de Paume, 
revue des effectifs et matériels du 
corps des sapeurs pompiers du 
centre de secours principal avec re-
mise de galons et distinctions. 
A midi, rendez-vous d’un pas au 
jardin des Petits Près pour une ré-
ception républicaine avec vin d’hon-
neur, allocutions et aubade par 
l’Union Musicale ; enfin, place aux 
flonflons autour du kiosque à mu-
sique tout au long de l’après-midi 
ensoleillé s DL

ESSOMES-SUR-MARNE
Reprise des ateliers de 
Danse en Omois, salle com-
munale derrière la mairie. En 
septembre : danse bretonne 
lundi 4 à 20h30, danse de 
salon loisir jeudi 7 à 18h30, 
danse irlandaise solo lundi 
11 à 18h15, danse de bal folk 
lundi 18 à 20h30 et danse 
trad mercredi 27 à 20h30.

NOGENT L’ARTAUD
Rentrée sportive de la Gym 
Réveil Nogentais : 
Découverte des activités 
du 11 au 15 sept. : semaine 
d’essai gratuite (salle des 
Longs Prés). Lundi : 11h-12h 
gym douce et d’entretien, 
19h-20h step, 20h-21h 
stretching. Mardi : 18h15-
19h15 éveil moteur enfants, 
19h30-20h30 renforcement 
musculaire. Mercredi :18h15-
19h zumba pour 10-14 ans, 
19h-20h et 20h-21h zumba 
adultes. Jeudi : 19h-20h 
pilates ou renforcement 
musculaire, 20h30-22h 
danse country débutants 
ou intermédiaires. Vendre-
di : 11h-12h gym douce et 
d’entretien. Permanence 
pour inscriptions mardi 5 
sept. à partir de 19h, salle des 
Longs Prés. Début des cours 
avec la zumba mercredi 6 
septembre. Rens. 06 84 69 
31 98 ou 03 23 70 05 67 ou 
nogengym@gmail.com

Vie associative

Mémoire

L’hommage du nouveau maire castel 
à ses prédécesseurs disparus
Sébastien Eugène, maire de 
Château-Thierry nouvellement 
élu, a tenu à rendre un hom-
mage solennel à ses prédé-
cesseurs disparus en allant, le 
jour du 14 juillet, s’incliner sur 
les tombes des maires castels 
d’après-guerre au cimetière de 
la rue de Fère.

Accompagné d’une délégation de 
ses adjoints et conseillers muni-
cipaux à laquelle s’était joint le 
député Jacques Krabal, le jeune 
maire s’est successivement  
recueilli devant les sépultures 
de Paul Dasque, maire d’oc-
tobre 1947 à mars 1959 ; André 
Pichard, maire de 1959 à 1965 et 

Pierre Lemret, maire de 1965 à 
1971 (décédé à l’âge de 101 ans) 
avec une pensée respectueuse 
également pour l’ancien ministre 
André Rossi, maire de Château- 
Thierry 1971 à 1989, qui, pour sa 
part, repose au cimetière pari-
sien du Montparnasse s DL
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NAISSANCES
Léo Culot 09/07/2017 
Château-Thierry
Élyne Culot 09/07/2017 
Château-Thierry
Julia Samyn 10/07/2017 
Château-Thierry
Matheïs Boutillot 
11/07/2017 Brécy
Chloé Volante Lebrun 
11/07/2017 Sâacy-sur-Marne
Lucas Portalie Doulet 
12/07/2017 Montlevon
Ismail Ekerbiçer 
13/07/2017 Château-Thierry
Lyna Boyot 13/07/2017 
Essômes-sur-Marne
Télio Gail 14/07/2017 
La Chapelle-Monthodon
Kurtis Dehaye 15/07/2017 
Château-Thierry
Léo Tambouret 16/07/2017 
Saint-Eugène
Ambre Zatwarnicki 17/07/2017 
Courtemont-Varennes
Shaynna Joseph 
19/07/2017 Condé-en-Brie
Julia Laranjeiro Evrard 
20/07/2017 Tréfols

DECES
M. Jacques Denis veuf 
Fontaine, 83 ans 06/07/2017 
Essômes-sur-Marne
Mme Lucienne Liévaux 
veuve Philibert, 92 ans 
09/07/2017 Château-Thierry
Mme Corinne Mauranne, 
célibataire, 51 ans 
12/07/2017 Château-Thierry
Mme Suzanne Pauvret 
veuve Marchand, 96 ans, 
12/07/2017 Château-Thierry
Mme Gisèle Riche 
veuve Dirand, 89 ans, 
14/07/2017 Chierry
M. Michel Bonjour 
divorcé Watin, 76 ans, 
19/07/217 Mons-en-Laonnois
M. Marc Theis 
époux Clavel, 64 ans, 
20/07/2017 Villiers-St-Denis

Etat civil

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

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

• CITROËN C4 1.6 HDI 90 EXCLUSIVE
  04/2014 - 49000 KMS  ..................................................... 13900 €

• PEUGEOT 2008 1.6 E-HDI 92 BUSINESS PACK ETG6
  01/2014 - 56880 KMS  ..................................................... 14500 €

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

• PEUGEOT 3008 2.0 BLUEHDI 150 ALLURE
  05/2016 - 17775 KMS  ..................................................... 22690 €

OCCASION DE LA SEMAINE

PEUGEOT 208 GTI - 1.6 THP 208CH 3P

06/2016 - 14500 KMS - 18900 €

!

Depuis un an, Didier Quentin, maître-verrier installé 
à Chézy-sur-Marne, travaillait sur un projet d’exposi-
tion à Mosbach, ville jumelle de Château-Thierry que 
connaît bien l’intéressé pour y avoir séjourné lors 
d’échanges linguistiques au cours de ses études.

Le 1er juillet, le projet qui a pris vie dans la collégiale de 
Mosbach a reçu un bel accueil de la population.
Le visiteur a pu s’attarder sur les fragments d’œuvres 
et de recherches, sur le travail de la couleur et du gra-
phisme, et faire connaissance avec les créations de 
l’artiste. Ces réalisations, on les retrouve notamment 
dans des monuments de notre département comme 
les vitraux du château de Nesles et ailleurs, au châ-
teau de Fontainebleau et à la chapelle du château de 
Versailles s AD

Exposition

Didier Quentin 
à Mosbach

BAULNE-EN-BRIE
Atelier “mettre en place 
des buttes de culture”, 
proposé par l’USESA, samedi 
9 septembre de 9h à 12h. 
Rv à la Ferme de Feuillée. 
Gratuit sur inscriptions au 03 
23 71 02 80 ou contact.eau@
usesa.fr

BELLEAU 
Au Musée Belleau : expo-
sition “les enfants pendant 
la Grande Guerre”, du sa-
medi 5 août au samedi 11 
novembre. Visite guidée au 
départ du Musée, dimanche 
20 août à 14h15. Inscriptions 
03 23 82 03 63 aux heures 
d’ouverture.

Agenda
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C’est une histoire tragique qui nous 
est contée chaque année depuis 27 
ans, à la date anniversaire de juillet 
1942, devant la stèle du souvenir 
de la Déportation érigée en 1990,  
à Fossoy, en bordure de la ligne 
de chemin de fer. Organisée le di-
manche 16 juillet dernier en ce 75e 
anniversaire de la rafle du 
Veld’Hiv et en hommage aus-
si à Simone Veil, tout récem-
ment décédée, la cérémonie 
commémorative a, plus que 
jamais, été empreinte d’une 
profonde émotion en raison 
de la disparition récente éga-
lement de Jacques Celiset, 
qui chaque année était là en 
fidèle passeur de mémoire.

En présence de Laurent Oli-
vier, sous-préfet de Soissons 
(assurant l’intérim dans notre 
arrondissement) et devant les 
élus locaux, départementaux 
et régionaux et les porte-dra-
peaux des associations d’an-
ciens combattants accueillis 
par Patrick Deshayes, maire 
de Fossoy et son conseil mu-
nicipal, les représentants 
des différentes associations patrio-
tiques dont la fédération nationale 
des déportés et internés résistants 
et patriotes (FNDIRP), “Les Oubliés 
de la Mémoire“ et L’AERI (Fondation 
Résistance) ont, tour à tour, longue-
ment exposé le sens de la journée 
nationale de commémoration des 
persécutions racistes et antisémites 
du régime de Vichy dans l’espoir sa-
cré de ne plus jamais revoir ça. 
Il n’est jamais inutile en effet de 
rappeler que la France collabora-
tionniste, entre 1940 et 1945, qui 

a organisé la Déportation et s’est 
rendue complice de l’extermination, 
entre autres victimes, de 75 000 juifs 
dont 11 000 enfants. Or, comme l’ont 
martelé et le député Jacques Krabal 
et le maire castel Sébastien Eugène : 
« Une société qui oublie ne peut avoir 
d’avenir ! ». C’est pourquoi, inlas-

sablement, Jacques Céliset venait 
chaque année nous retracer l’épi-
sode du 16 juillet 1942 où sa famille, 
qui vivait à Paris, a été prise dans la 
rafle du Vel d’Hiv. D’abord conduits à 
Drancy, son père et sa mère devaient 
mourir en déportation dès la fin de 
l’été. Alors âgé de 11 ans, il échappa 
par miracle aux policiers français.
Son grand frère, Maurice Zélis, 16 
ans, lui, n’eut pas cette chance. 
Au cours de son transfert, trois jours 
plus tard, dans un énième convoi 
de la mort composé d’un millier de 

personnes à destination du camp 
d’Auschwitz, Maurice eut cependant 
l’idée de griffonner, au dos d’une pu-
nition scolaire, un petit mot à l’atten-
tion de son cadet évoquant le sort de 
leurs parents encore à Drancy et ex-
primant l’espoir de se revoir un jour.
Un papier jeté, comme une bouteille 

à la mer, à hauteur de Fossoy 
le 19 juillet 1942 par une ou-
verture du wagon à bestiaux.
Un petit mot où il avait écrit : 
« Un jeune de seize ans qui 
écrit à son frère de onze 
ans » avec ce souhait « J’es-
père que nous nous rever-
rons un jour ». Trouvé par un 
couple du village, les époux 
Carron et confié à qui de 
droit pour de longues années 
de recherches entreprises 
grâce à François Estruch, an-
cien déporté - représenté à la 
cérémonie par sa fille Nelly 
Dequaie-Estruch - et Marcel  
Mercier, alors maire de Fos-
soy, le message put finale-
ment être acheminé à son 
destinataire… ledit petit frère 
de Maurice, Jacques, devenu 
Celiset, vivant à la campagne 

chez ses parents d’adoption. 
Une cérémonie 2017 particulière-
ment émouvante en raison - nous 
l’avons dit - de la disparition, il y 
a quelques semaines, de ce der-
nier témoin direct de la tragédie, 
néanmoins représenté par son fils  
Didier et son petit fils David, main-
tenant détenteurs du témoin, pour 
la pose d’une plaque à la mémoire 
de Jacques au côté de celle de Mau-
rice ; les deux frères ainsi symboli-
quement réunis à jamais s DL

Hommage

A Fossoy, le 19 juillet 1942
Un petit mot jeté d’un train de la déportation
comme une bouteille à la mer…

BEUVARDES
Fête de la moisson, di-
manche 20 août de 6h 
à 19h, autour du stade, 
brocante, produits locaux, 
challenge François de Mas-
sary (réservé aux archers du 
sud de l’Aisne), exposition 
de matériels anciens, fau-
chage et battage à l’an-
cienne, voitures anciennes, 
calèches. Jeux et animations 
pour tous. Restauration et 
buvette sur place.

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

Commémoration sur l’en-
trée en guerre des Amé-
ricains en 1917 proposée 
par l’association “Les Ren-
dez-vous de l’Histoire”, jeudi 
9, vendredi 10, samedi 11 et 
dimanche 12 novembre.

Sortie spectacle musical 
« un été 44 « aux Folies 
Bergères, proposée par 
L’Association Charly Bienve-
nue, comédie musicale de 
prestige tout en chanson 
sur la libération de la France, 
souvenirs et liberté, same-
di 16 septembre. Départ 
de Charly 12h30. Rens. et 
réserv. 03 23 82 00 28 ou 03 
23 82 06 24.

Visite guidée “au cœur de la 
ville” proposée par la Maison 
du Tourisme, mercredi 16 
août à 15h30, rv devant 
l’église. Réserv. obligatoires 
au 03 23 83 51 14.

CHÂTEAU-THIERRY
5e marché campagnard et 
artisanal de l’Association du 
Village St Martin Vincelles 
le Buisson, dimanche 3 
septembre de 10h à 18h, sur 
la place du village St Martin. 
Animations, restauration et 
buvette. 

Agenda

Cérémonie

La Liberté célébrée par les enfants
A l’occasion de la Fête Nationale, 
la municipalité de Veuilly-la-Po-
terie représentée par son maire 
Philippe Menveux et la 1re ad-
jointe Elisabeth Regard, avait in-
vité les enfants de la commune et 
les familles à une petite cérémo-
nie autour de l’arbre de la Liber-
té agrémentant le bas du village.
Le premier petit chêne planté il y 
a 9 ans n’ayant pas survécu et le 
deuxième ayant succombé à un 

choc matériel, c’est devant le troi-
sième arbrisseau en date que les 
participants, avant d’être conviés 
au vin d’honneur, se sont retrou-
vés pour inaugurer une élégante 
plaque translucide gravée du cé-
lèbre poème “Liberté“ de Paul 
Eluard en 1942 : « Sur mes ca-
hiers d’écolier, (…) Sur toutes les 
pages lues ; sur toutes les pages 
blanches ; pierre, sang, papier ou 
cendre ; J’écris ton nom… ». 

Parmi les personnalités locales, 
Jean Bénureau, détenteur du  
titre de la reconnaissance de la 

nation, de la croix du combattant 
et de la médaille de la confédé-
ration européenne des anciens 
combattants, a pu expliquer à ses 
jeunes concitoyens la valeur du 
mot “Liberté“ ; ce bien individuel 
et collectif  pour la défense duquel 
maintes générations ont eu à se 
battre au péril de leur vie et à l’en-
tretien duquel il faut veiller sans 
cesse, tel le petit chêne… s DL
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Dans le cadre de la campagne 
nationale de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, l’as-
sociation Vie & Paysage et ses 
partenaires, ont lancé l’opéra-
tion “Gourmet Bag” dans les 
restaurants volontaires du sud 
de l’Aisne.

Le Gourmet Bag est la version 
française du “Doggy bag” anglais, 
traduction de “sac du chien”, 

aujourd’hui perçu comme 
un service supplémentaire 
avec pour principe : une 
fois payé, votre repas et vos 
restes vous appartiennent. 
À ce jour, l’association a 
fourni plus de 2 000 boîtes 
à 17 restaurateurs enga-
gés, dont : L’Adresse Rive 
Droite, Poivre Rouge à 
Château-Thierry, L’Escale 
Kréol à Fossoy, etc. 

Vie & Paysage recherche 
encore 3 restaurateurs 
pour compléter leurs ef-
fectifs. Durant cet été, 
une série de pesées sera 
menée pour quantifier le 
nombre de repas sauvés 
de la poubelle grâce à ce 
geste simple et gratuit. 
Infos www.vie-et-pay-
sages.org s JDF

Nutrition 

“Le Gaspi Salsifis !”

Portes ouvertes à l’Union 
Musicale, samedi 2 
septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 17h, salle Roger 
Gravelin, place de l’Hôtel 
de Ville. Vous souhaitez 
apprendre le trombone, 
l’euphonium, la clarinette, la 
trompette, le saxophone, ou 
alors vous jouez déjà d’un 
instrument et souhaitez 
rejoindre les rangs lors des 
défilés et concerts… alors 
venez faire une visite. Ecole 
de musique, Harmonie 
municipale, apprentissage 
des instruments à vent, 
location d’instruments. 
Inscriptions lors des portes 
ouvertes. Reprise des cours 
lundi 4 septembre. contact@
unionmusicalecastel.fr ou 06 
75 85 16 46.

A l’OCPRA : barbecue à 
Crogis, mercredi 2 août (sur 
inscriptions) ; jeux lundis et 
mercredis après-midi (sauf 
en cas de grosses chaleurs) ; 
bureau fermé du 3 au 31 
août. Tél. 03 23 69 32 21.

Commémoration du 
73e anniversaire de la 
Libération de la commune, 
samedi 26 août : à 14h30 
rassemblement place Jean 
Monnet (gare) stèle des 
cheminots ; 15h dépôt de 
gerbes au monument aux 
morts, place Paul Doumer ; 
défilé jusqu’à l’avenue Jules 
Lefebvre, monument de 
la 3e division américaine, 
dépôt de gerbes ; à partir 
de 16h après-midi dansant 
au Port à Sable (bords de 
Marne) avec la Guinguette 
Vagabonde. Restauration 
sur place.

25e triathlon de l’Omois, 
dimanche 3 septembre : 
natation 750 m dans la 
Marne, vélo 25 km, course 
à pied 5 km. Epreuve en 
individuel ou par équipe. 
Inscriptions http://
tcomois.free.fr/.Attention : 
majoration pour inscription 
après le 15/08.
 

Agenda
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CHÂTEAU-THIERRY  suite
Exposition au Temple 
“Martin Luther “1517-2017 : 
500 ans de la Réforme”, 
proposée par l’Association 
des Amis des Temples de 
Château-Thierry, en août, 
vendredi de 10h à 12h et 
de 14h30 à 18h, samedi et 
dimanche de 14h30 à 18h. 
Entrée libre, participation 
souhaitée aux travaux de ré-
novation en cours au temple 
de Château-Thierry.

Programme d’août de la 
médiathèque Jean Macé : 
“Bouquins câlins” (0/3 ans), 
vendredis 4 et 18. 10h ; 
“Petit déj du livre”, (0/5 ans), 
samedi 12 à 10h ; “Petites 
z’oreilles” (+3 ans), mercredi 
9, 23 et 30 à 10h30 ; atelier 
créatif autour de la mode, 
(+6 ans), mercredi 3 et jeudi 
24 à 15h ; atelier broderie 
japonaise, mardi 1er à 15h ; 
atelier origami, tous publics, 
à 15h, mardi 8 (+12 ans) et 
jeudi 31 (+6 ans) ; atelier 
cuisine (+16 ans) samedi 5 à 
11h. Inscriptions nécessaires 
pour les ateliers. Gratuit. 
Exposition costumée autour 
des livres “Histoire de la 
mode au 18e siècle” et “Cos-
tume de Scène” de Valérie 
Taïeb – Sylvie Galy-Nadal, 
jusqu’au 31 août. Rens. 03 
23 85 30 85.

Agenda

Animations

Geneviève Morissette et Les Improbables à la MAS
Une Québécoise chez les APAJH
La Maison d’Accueil Spécialisée  
(MAS), rue Charles Guérin à Châ-
teau-Thierry, organisait, le samedi  
8 juillet, sa fête de fin d’année 
avec une série d’animations, jeux 
de plein air et rafraîchissements.
Déjà présent l’an dernier, le 
groupe “Les Improbables”, éma-
nation de l’Union Musicale, est 

venu se produire à travers le ré-
pertoire des variétés françaises 
pour le plus grand plaisir des 
quelque 40 résidents et leurs fa-
milles. Cerise sur le gâteau : la 
chanteuse Québécoise, reçue chez  
ses amis castels, avait tenu à par-
ticiper elle aussi en reprenant plu-
sieurs chansons de son dernier 

album. C’est entourée du maire 
Sébastien Eugène, de Chantal 
Bonneau, conseillère municipale 
et des artistes que la directrice 
Isabelle Cluet et le sous-direc-
teur Mohiedine Kankpe-Kombath 
ont souhaité la bienvenue à tous 
les invités et remercié les partici-
pants s DL

Comme chaque année, Pôle Em-
ploi, via son bureau dédié Point 
viticole, met en relation les can-
didats (inscrits ou non à Pôle 
Emploi) avec les viticulteurs du 
secteur pour la campagne des 
vendanges. 
A ce jour, plus de 700 emplois 
saisonniers sont encore à pour-

voir parmi les 1 100 offres émises 
par les professionnels. 
Les postes proposés ne pré-
voyant pas d’hébergement, les 
vendangeurs recrutés devront 
pouvoir se rendre chaque jour 
sur les lieux de rendez-vous fixés 
par l’employeur. Les candidats 
devront être disponibles à partir  

de fin août/début septembre.  
Le Point viticole est joignable par 
tél. au 03 23 69 59 02 ; l’accueil 
fonctionne à l’agence Pôle Em-
ploi de Château-Thierry 56, ave-
nue de la République, du lundi au 
vendredi midi s DL

Emploi

Pôle Emploi Château-Thierry
recrute des vendangeurs

Recherchons

MÉCANICIEN(e)

Confirmé(e)

Spécialiste mécanique lourde.
Poste à pourvoir pour septembre.

Appeler ou écrire pour RV à
Stéphanie Jabard - 03 23 83 82 34

stephanie.jabard.chateauthierry@reseau.renault.fr

ETUDIANTE
sérieuse et motivée

Diplomée d’une licence de commerce
effectuée en alternance

(3 ans d’expérience professionnelle)

Recherche
entreprise pour l’accueillir en Master

de Responsable commerce et marketing,
à partir de la rentrée

Secteur Château-Thierry / Reims
Contact : juliette.redoute@hotmail.fr

E M P L O I S



AUTANT n°396 - Du 31 juillet au 3 septembre 2017 - 12 - www.autant.net

Le Théâtr’O a tenu son Assem-
blée Générale annuelle le 22 juin 
dernier. Ce fut l’occasion pour 
l’association culturelle de Châ-
teau-Thierry de procéder au bilan 
de la saison écoulée : un bilan des 
plus positifs.

Du 17 mars au 1er avril dernier 1083  
spectateurs sont venus assister à la 
pièce “Résidence Beaurivage” don-
née à guichet fermé lors de chaque 
représentation. La presse en a lar-
gement rendu compte dont France 
Inter qui a consacré le mardi 4 avril 
une présentation du Théâtr’O à 
12h30 dans “Carnets de campagne” 
de Philippe Bertrand. 
Si le succès tient au choix d’une 
pièce originale, pleine d’humour et 
de dérision mais aussi riche d’un 
propos profond, contemporain et 
émouvant, il est également dû à 
la couleur du spectacle : 20 co-
médiennes et comédiens enthou-
siastes avec un immense plaisir 
de jouer, un décor original, haut en 
couleur et enrichi par les compo-
sitions florales des Espaces Verts 
de la Ville de Château-Thierry, une 
mise en scène rythmée et novatrice 
dans un espace théâtral recomposé 
et judicieusement mis en lumières, 
un accueil d’après-spectacle dans 
une ambiance bistrot chaleureuse.
C’est là le résultat de sept mois de 
travail d’une équipe de passionnés 
de théâtre. 

Tourné vers tous
Le Théâtr’O a montré une fois en-
core qu’il est une association ou-
verte à tous. En effet il a su s’atta-
cher la collaboration de nombreux 
partenaires : affichistes, plasticiens, 
décorateurs, U1 STUD… mais aussi 
entreprises, établissements sco-
laires, associations… Un spectacle 
qui bénéficia de la participation 
de l’auteure de la pièce - Isabelle 
Bournat - dés le 15 janvier. 
Une auteure comblée par la réalisa-
tion et qui devait déclarer : « Bravo 
pour ce montage très réussi de ma 
pièce, votre interprétation épatante 
et ce rire mêlé d’émotion que vous 
avez su transmettre au public : Des 
personnages que vous avez rendus 
drôles et bouleversants. J’ai été une 
spectatrice conquise ». Tous les in-
grédients du succès étaient réunis 
pour convaincre un public parti-
culièrement nombreux, un public 
touché par la convivialité des repré-
sentations, la chaleur de l’accueil et 
la musicalité des après-spectacles.

Rien de tel qu’un spectacle 
aussi réussi pour dynamiser 
une équipe, synergie de l’ou-
verture et de l’expérience ; 
expérience d’une compagnie 
riche de son patrimoine hu-
main et matériel, riche aussi 
d’un lieu magnifique et atta-
chant : l’Espace Culturel Claude 
Varry occupé et utilisé dans le 
cadre d’une convention passée 
depuis 29 ans avec la ville de Châ-
teau-Thierry. 

Accueils et contributions 
aux événements locaux

Dans la limite de ses disponibilités 
et de ses compétences, le Théâtr’O 
a répondu positivement à de très  
nombreuses demandes en prê-
tant du matériel et des costumes, 
en mettant à disposition sa salle, 
en assurant des prestations tech-
niques et en apportant un soutien 
logistique à des organismes exté-
rieurs. Ont pu bénéficier d’un tel 
partenariat : La compagnie pro-
fessionnelle “Le chien qui miaule“, 
“Le petit théâtre de Montgobert“, 
l’association “Château-Thierry/
Mosbach“, le conservatoire mu-
nicipal de musique, la Ligue des 
Droits de l’Homme, l’Association 
des Papillons Blancs, le Secours 
Populaire, la chorale de l’école pu-
blique La Madeleine, la compagnie 
professionnelle “Terres d’Utopie“, 
le Collège Saint-Joseph, le Collège 
Jean Rostand, l’association AX’C du 
Lycée Jean de La Fontaine… les as-
sociations de quartiers… Au total, 
le Théâtr’O a accueilli plus de 2 400 
spectateurs !

Activités jeunesse
Cette saison, le Théâtr’O a proposé 
à 43 jeunes de 8 à 18 ans la pos-
sibilité de s’initier et de pratiquer 
le théâtre au sein de trois ateliers 
hebdomadaires. Une animatrice 
qualifiée encadrant les ateliers.
Les jeunes de 12 à 17 ans ont don-
né deux représentations de “C’est 
nous les loups“ et de “e-Passeur.
com“ les samedi 20 et dimanche 21 
mai. Quant aux jeunes de 8 à 12 ans 
ils ont donné une représentation 
publique du “Sourire perdu” le sa-
medi 17 juin. Le Théâtr’O montre 
ainsi qu’il remplit au plan local une 
importante fonction sociale à haute 
valeur éducative en direction de la 
jeunesse. Au total, les jeunes ont 
joué devant  204 spectateurs. 
En outre, dans le cadre des centres 
de loisirs de la Ville, le Théâtr’O a 

animé des ateliers de travail sur 
l’improvisation à destination de 
24 jeunes. Les inscriptions et ré-
inscriptions auront lieu le samedi  
2 septembre de 14h à 17h au 
Théâtr’O.

Atelier adultes
Cette saison, le Théâtr’O a de nou-
veau proposé un atelier de pratique 
théâtrale à destination des adultes.
Au total 6 séances, animées par Ca-
therine Pinet et Jean-Marc Quintin 
ont permis à 11 participants de dé-
couvrir le théâtre. Au programme : 
des exercices basés sur un travail 
corporel, d’articulation et de voix… 
à partir d’improvisations et de 
scènes de textes d’auteurs. 
La compagnie invite les personnes 
intéressées à une réunion d’infor-
mation le samedi 9 septembre à 
18h30 au Théâtr’O.

Nouveau conseil d’administration
L’assemblée générale a aussi été 
l’occasion pour l’association d’élire 
ses administrateurs pour la saison 
à venir. Le bureau est désormais 
composé comme suit : Eric Sta-
chowiak, président ; Françoise Bou-
tillier, vice-présidente ; Christopher 
Vallee, vice-président ; Jean-Paul 
Frénal, trésorier ; Jean-Marc Quin-
tin, secrétaire. Sylvie Beaussart, 
Jérôme-François Haquet et Renaud 
Saccarrere complètent ce conseil 
d’administration ou la nouveauté 
et l’expérience cohabitent assurant 
ainsi la pérennité et le renouvelle-
ment de l’association. 
Le projet artistique de la saison 
2017/2018 sera de nouveau mis en 
œuvre par Jean-Marc Quintins DL

Pour tout renseignement 
complémentaire sur les activités :

Théâtr’O
(Espace Culturel Claude Varry) 

rue Paul Doucet à Château-Thierry
03 23 69 20 78
06 86 96 59 18

theatro.chateauthierry@orange.fr
www.letheatro.org

Vie associative

Les beaux rivages du Théâtr’O
en résidence

CHÂTEAU-THIERRY  suite
Visites guidées proposées 
en août par la Maison du 
Tourisme : “le Temple Mé-
morial”, (bilingue français/
anglais), samedi 5 à 15h30, 
rv à la Maison du Tourisme ; 
“au coeur de la ville de 
Château-Thierry”, dimanche 
13 à 15h30, rv à la Maison 
du Tourisme ; “Juillet 1918, 
les Américains à Châ-
teau-Thierry” samedi 19 à 
15h30, rv devant la gare de 
Château-Thierry ; “du jardin 
aux cuisines royales du châ-
teau de Château-Thierry”, 
samedi 26  à 15h30, rv à la 
Maison du Tourisme ; “pre-
nez de la hauteur à St-Cré-
pin (bilingue français/an-
glais), dimanche 27 à 15h30, 
rv à la Maison du Tourisme. 
Réserv. obligatoires au 03 23 
83 51 14.

Fermeture de l’Echangeur- 
CDCN jusqu’au 20 août.

Conférence de la Société 
Historique et Archéolo-
gique, à l’Auditorium de la 
médiathèque Jean Macé, 
samedi 2 sept. à 14h15 
précises. Sujet : “Passé, 
évolution et avenir de la 
flore sauvage dans le sud de 
l’Aisne” par Adrien Messean, 
chargé d’études scienti-
fiques au Conservatoire d’es-
paces naturels de Picardie.

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

Exposition “Champagne 
chez La Fontaine !” : dé-
couvrez l’importance et la 
symbolique de la vigne et 
du raisin dans l’œuvre de 
La Fontaine, à la Maison de 
l’Amitié France-Amérique 
et au Musée Jean de La 
Fontaine, jusqu’au 10 sept. 
Gratuit. Rens. 03 23 83 21 39.

CHEZY-SUR-MARNE
Visite guidée “Chézy à 
travers les siècles” pro-
posée par la Maison du 
Tourisme, mercredi 23 août 
à 15h30, rv devant la mairie. 
Réserv. obligatoires au 03 23 
83 51 14.

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

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

COINCY
Visite guidée “la Hottée 
du Diable” proposée par 
la Maison du Tourisme, 
mercredi 9 août à 15h30, 
rv sur le parking. 
Réserv. obligatoires 
au 03 23 83 51 14.

CONDE EN BRIE
Visite guidée “par delà 
Condé-en-Brie” proposée 
par la Maison du Tourisme, 
mercredi 2 août à 15h30, 
rv sur le parvis de l’église. 
Réserv. obligatoires 
au 03 23 83 51 14.

ESSOMES-SUR-MARNE
L’Association Danse 
en Omois présente lors 
du Village Associatif de 
Château-Thierry samedi 2 
septembre au Palais des 
Sports. 

Visite guidée de 
l’abbatiale proposée par la 
Maison du Tourisme, samedi 
12 août à 15h30, rv sur le 
parvis de l’abbatiale. Réserv. 
obligatoires 
au 03 23 83 51 14.

Agenda

Le JCCT, l’un des plus importants 
clubs de judo de la région, conti-
nue sur sa lancée d’année en an-
née, en prodiguant un enseigne-
ment structuré et en portant ses 
membres sur les podiums des 
championnats départementaux, 
régionaux et nationaux.

Réparti sur les sections de Charly-
sur-Marne, Château-Thierry, Chézy- 
sur-Marne, Crézancy, Domptin, 

Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-
Front et Viels-Maisons, le club 
comptait pour cette saison plus de 
500 licenciés. 
Pour la rentrée, il proposera un 
stage le samedi 2 septembre avec au 
programme : judo, accrobranches 
et escalades. Un peu plus tard, à 
l’automne, un gala sera organisé 
le samedi 14 octobre en hommage 
au fondateur du Club, François 
Adrienssens, pour commémorer les 

10 ans de sa disparition.
Les réservations sont ouvertes à 
tous les anciens judokas et amis du 
club, et seront à retirer auprès du 
bureau à partir du 6 septembre.
Reprise des cours lundi 4 sep-
tembre, inscriptions à compter du 
30 août. Informations Judo Club de 
Château-Thierry au 03 23 69 18 66 
et www.judo-club-château-thierry.
com s JDF

Sport

Le JCCT toujours au top !

Principaux résultats saison 2016/2017
Poussins : on soulignera les résultats de Louise Lemoing qui décroche la 1re place sur 
les tournois de Soissons, Tergnier, Bucy et la 2e place à Fère-en-Tardenois. Elle est 
suivie au général par Lana Perrot qui se positionne 2e au classement et décroche 4 
podiums, dont 2 à la première place et 2 à la seconde.
Benjamins : ancien minime qui affichait de bons résultats à la saison dernière, Au-
rélien Meurice, passé en catégorie Benjamins, décroche la 1re place au circuit n°1 du 
département et la 2nde au Trophée de l’Aisne. Chez les filles, Oreline Richard arrache la 
1re place lors du Trophée de l’Aisne, de Ne-Waza (combat au sol) et lors des 2 premiers 
circuits du département.
Minimes : Nolan Champrenaut (55 kg), dont nous parlons depuis plusieurs saisons, 
affiche à nouveau de très bons résultats en décrochant la 1re place au niveau du dé-
partement, lors des 2 circuits régionaux et malgré une blessure se sélectionne pour la 
coupe de France. Justine Giraud, elle aussi sélectionnée en Coupe de France, affiche 
un joli palmarès en départemental et lors des circuits régionaux. 
Cadets, Juniors & Séniors : Vincent Plonquet (90 kg) termine 1er de l’Aisne et se sélec-
tionne pour la Coupe Nationale. Thomas Urgnani (90 kg) et Aymeric Varingot (100 kg), 
finissent tous les deux 1er de l’Aisne dans leur catégorie, et Stéphane Fère (81 kg), 2nd 
du département chez les Séniors.
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Catherine Adrienssens en démonstration
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ETAMPES-SUR-MARNE
Fête patronale. Samedi 
19 août : 16h30 concours 
vélos fleuris, fête foraine, 
21h grand bal et mini re-
traite aux flambeaux départ 
salle des fêtes. Dimanche 
20 août : dès midi, plateau 
repas (sur réservations), 
14h30 animations diverses 
sur la place de la mairie par 
la Compagnie des Mines, 
la magie des années 80/90 
avec le chanteur Richard 
Watson. Lundi 21 août : 14h 
concours de belote salle 
des fêtes, 15h jeux pour les 
enfants et les grands. Fête 
foraine, buvette, restaura-
tion, tickets chance.

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

Fête du hameau de Ville-
moyenne : samedi 12 août 
bal avec Laurent Monel 
de 21h à 24h ; dimanche 
13 août, spectacle musical 
avec Richard Watson à 15h. 
Buvette, fête foraine pen-
dant 2 jours.

Fête communale sur 3 
jours : samedi 2 septembre 
à 15h concours de vélos 
et trottinettes décorés, 
rue Boileau (inscription en 
mairie), à 21h30 retraite 
aux flambeaux avec les 
Si’Boulettes et les pompiers, 
rv à 21h rue du Barillet pour 
distribution des lampions, 
à l’issue du défilé spectacle 
de danse country avec les 
Threewolv’s. Dimanche 3 
septembre à 11h concert 
de l’UMT, sous les halles, à 
15h30 spectacle “Bienvenue 
à Bord” avec Sébastien 
Delors, croisière au cœur des 
plus grands tubes français et 
internationaux sur le thème 
du voyage, de la mer…Fête 
foraine. Animations.

Parcours commenté par 
un guide au travers de la 
commune avec la Maison 
du Tourisme, dimanche 6 
août. Rv à 15h30 place A. 
Briand. A la fin du parcours, 
l’association Rétro-Vision 
présentera une projection 
vidéo (montage de photos, 
de films, cartes postales) sur 
Fère avant pendant et après 
la guerre 14-18. Réserv. au 
03 23 83 51 14 Maison du 
Tourisme pour le circuit. 

Agenda

Perpétuant la tradition estivale, 
l’association Jeunes Talents offrira 
au public castel un concert gratuit 
dans le fossé sec du château mé-
diéval le mardi 15 août à 17h avec 
le Quatuor Zahir.

Le Quatuor Zahir est composé de 
quatre saxophonistes du Conser-
vatoire National Supérieur de Mu-

sique et de Danse de Paris. 
Que ce soit en revisitant le répertoire 
original, grâce à leurs rencontres 
avec de nombreux compositeurs 
comme Alexandros Markeas, Alexis 
Ciesla et Stanislav Makovsky ou à 
travers de nombreuses transcrip-
tions, Borodine, Bernstein, Piazzol-
la, Ligeti, ces musiciens montrent 
leur curiosité et leur créativité. 

Contact : bureau@jeunes-talents.
org / 03 23 83 51 14 s DL

Musique

Concert du Quatuor Zahir, le 15 août 
au vieux château 
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Equipement

Une école de l’avenir

C’est plus de 170 enfants qui franchi-
ront les portes de la nouvelle école 
de Varennes à la rentrée prochaine : 
spacieuse, très économique, lumi-
neuse et moderne ! Un zéro faute 
pour ce projet moteur et innovant 
dans le sud de l’Aisne, porté par 
Anne Maricot, conseillère départe-
mental, maire de Jaulgonne, prési-
dente du syndicat intercommunal de 
la Vallée de la Marne. Projet financé 
en grande partie par le département 
et l’état.

Ce regroupement pédagogique inter-
communal va réunir les écoles des 
5 villages de Jaulgonne, Chartèves, 
Passy-sur-Marne, Barzy-sur-Marne 
et Courtemont-Varennes. Le nom de 
l’école n’est pas encore déterminé, il 
fera l’objet d’une concertation entre 
les élèves et les enseignants à la 

rentrée. Établie sur plus de 1500 m2, 
l’école compte 7 classes, une biblio-
thèque, une cantine, mais aussi un 
potager et un poulailler dans une phi-
losophie axée sur le recyclage.
Le midi, les enfants nourriront les 
poules avec les restes de la cantine 
et s’occuperont ensuite d’entretenir 
le potager. En parallèle, l’école s’est 
dotée de tableaux numériques dans 
chaque classe, diffusant le wifi dans 
l’ensemble du bâtiment, pour une 
éducation tournée vers l’avenir et les 
nouvelles technologies. Très lumi-
neux avec de grandes baies vitrées, la 
structure possède des normes éner-
gétiques en dessous du seuil requis.
L’inauguration officielle du bâtiment 
est prévue début octobre, les pa-
rents pourront en effectuer la visite 
quelques jours avant la rentrée s AD



AUTANT n°396 - Du 31 juillet au 3 septembre 2017- 19 -www.autant.net

FERE-EN-TARDENOIS suite
Visite guidée du château 
proposée par la Maison du 
Tourisme, dimanche 20 août 
à 15h30, rv sur le parking 
des ruines du château. 
Réserv. obligatoires au 03 23 
83 51 14.

Journée libre au bord de la 
mer au Touquet proposée 
par le Club Paul Claudel, 
jeudi 24 août. Rens. et 
inscriptions au 03 23 82 94 
30 ou 06 19 14 85 63.

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.

JOUARRE 
Exposition “Irlande en 
Brie, sur les pas de St Co-
lomban” à la Tour de l’ab-
baye, 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.

MARIGNY-EN-ORXOIS
3e Salon du livre, dimanche 
27 août, de 9h à 18h, orga-
nisé par le Foyer Rural, la 
mairie, Dop communication 
et Carrefour du Net éditions, 
en même temps que le mar-
ché campagnard, salle des 
fêtes. De nombreux auteurs 
de BD, romans, histoire, 
voyages des goûts, paranor-
mal, livres pour enfants, 
théâtre, etc. Entrée libre.

MONTLEVON
Randonnée pédestre du 
Comité des Fêtes, dimanche 
3 septembre. Départ place 
de la mairie à 8h45, pause 
petit déjeuner à mi-par-
cours, vers 12 h 30 buffet 
froid (pour ceux qui le 
désirent). Rens. inscriptions 
au 03 23 82 43 69 et 03 23 
82 37 00.

Concert du duo Calloé, 
violoncelle et contrebasse, 
samedi 19 août à 17h, église 
Saint Martin. Entrée libre. 
Rens. 06 71 38 16 23. 

MONTMIRAIL
Sortie à Versailles propo-
sée par l’Association Familles 
Rurales, dimanche 1er 

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

Agenda

Ezequiel NOGUEIRA, brési-
lien qui a adopté la France, 
va développer, dès la ren-
trée prochaine, des cours 
de judo et Jiu-Jitsu brési-
lien sur Nogent l’Artaud, 
Condé-en Brie et Étampes-
sur-Marne. Le nouveau 
venu est ceinture noire 
de judo, ceinture violette 
et instructeur en Jiu-Jit-
su Brésilien mais surtout 
champion d’Europe en 
2010 de cette discipline.

Appartenant à l’équipe “PS 
Phoenix”, il pratique régulièrement 
la compétition et prévoit de participer 
aux championnats d’Europe à Lis-
bonne en janvier 2018. C’est pourquoi 
il n’aura aucun mal à accompagner 
ses élèves lors des combats locaux 
ou régionaux auxquels ceux-ci am-
bitionneront de participer. À bientôt 
30 ans, la nouvelle recrue de l’Omois 
a déjà bouclé des études dans le do-
maine des télécommunications et 
vient d’obtenir son diplôme d’État qui 
valide ses compétences d’éducateur 
sportif. Ayant un contact aisé avec 
les jeunes, son arrivée va sans doute 

attirer parmi eux de nom-
breux nouveaux adeptes 
de ces sports de com-
bat. Après une première 
saison, le Jiu-Jitsu bré-
silien va faire l’objet de 2 
créneaux de 19h30 à 21h 
en semaine le lundi et 
le jeudi à Étampes-sur-
Marne (plutôt réservés 
aux adultes) et à Nogent 
l’Artaud le mercredi, de 
préférence pour les en-
fants et adolescents. En 
ce qui concerne le judo, 
les cours se dérouleront 

les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
en fin d’après-midi et le mercredi de 
14h à 17h45. Afin de préparer cette 
saison qui s’annonce soutenue, Eze-
quiel et des athlètes du club seront 
du 16 au 20 août au sud de Barcelone 
pour un stage international avec les 
équipes du Portugal et d’Espagne. 
Pour ces judokas compétiteurs 
comme pour les adhérents loisirs, 
Ezequiel interviendra aussi en tant 
que coach sportif à la salle de mus-
culation du club, située à Charly- 
sur-Marne, dès la rentrée. Cette 
salle fera l’objet encore cette année 

de gros investissements en matériel, 
près de 20 000€. Des infrastructures 
et un encadrement de haut niveau (8 
Brevets d’Etat) accompagnent petits 
et grands en loisir ou en compétition, 
deux cours d’essais sont proposés 
sur les différents créneaux s AD

www.judoclubomois.com 
06 74 28 34 25

Inscriptions de la saison 2017/2018 :

ÉTAMPES-SUR-MARNE
Gymnase municipal : 

Samedi 9 septembre de 13h30 à 
16h30 (jour de reprise),

NOGENT L’ARTAUD
salle des Longs Prés : 

Samedi 2 septembre de 10h à 16h 
(forum des associations) et à partir 

du mercredi 13 septembre 2017, jour 
de reprise, de 16h à 19h,

CONDÉ EN BRIE
salle communale : 

lundi 11 septembre  de 18h15 à 
19h15 (jour de reprise).

Les inscriptions se font aussi toute 
l’année aux heures de cours dans 

toutes les sections.

Sport

Belle prise pour le judo-club de l’Omois



AUTANT n°396 - Du 31 juillet au 3 septembre 2017 - 20 - www.autant.net

Impossible de s’ennuyer durant 
l’été à Château-Thierry lorsque 
l’on a envie de s’amuser saine-
ment entre copains ou avec la 
famille en profitant de multiples 
activités de plein air, physiques 
et ludiques.

C’est ce que propose le nouveau 
“pôle sport” municipal à travers 
son opération “Estival Sport Ex-
périence” détaillée dans notre 

précédent numéro. 
Le coup d’envoi officiel en 
a été donné le mardi 18 
juillet en bord de Marne 
près de la base nautique 
par le maire Sébastien 
Eugène et ses adjoint(e)s 
venus à la rencontre de 
l’équipe d’animateurs. 
Quatre autres lieux prin-
cipaux, Vaucrises, Blan-
chard, parc St-Joseph, et 

centre-ville, ont été retenus 
pour la pratique de ces activités 
de détente ouvertes à toutes et 
tous à partir de 6 ans : struc-
tures gonflables, jeux de bal-
lons, skate-board, tir à l’arc, 
pétanque…
Renseignements sur les jours 
et heures en passant par le 
standard de la mairie au tél.  
03 23 84 86 86 s DL

Activités

L’été castel ne laissera pas place à l’oisiveté

Brocantage

La grande braderie castelle, dimanche 6 août
Créée en 2014 à l’initiative 
de l’association “Les Bulles 
Castrum” en partenariat avec la 
ville, la “super brocante” castelle 
de l’été connaît d’année en année 
un bel engouement de la part des 
exposants et un succès grandis-
sant auprès des chineurs.

Pour cette 4e édition, en raison de 
la demande, Michel Tournebise, 
l’organisateur, est contraint d’en 

étendre encore le périmètre. 
Ainsi, ce dimanche 6 août, le 

grand déballage estival investira 
une grande partie du centre-ville 

rive droite : place de l’Hôtel-de-
Ville, toute la Grande Rue jusqu’à 
l’avenue de Soissons ainsi que 
les rues du Général de Gaulle, 
Drugeon-Lecart et Lefèvre-Mau-
gras ou plusieurs milliers de ba-
dauds sont attendus. 
Infos complémentaires sur www.
bullescastrum.com s DL
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MONTMIRAIL suite
Les randonneurs Montmi-
raillais, en août  : 
dim. 6, Corfelix (51) départ 
8h30 ferme le Moulin des 
Culots, restauration sur 
réserv. au 03 26 80 39 29 ; 
dim. 13, Orly-sur-Morin 
(77), 8,5 km, départ 9h gare 
routière ou 9h30 place de 
l’église Orly s/Morin ; dim. 
20, Le Gault-Soigny (51), 9 et 
17 km, rv 8h30 gare routière 
ou 8h45 gare du Gault ; dim. 
27, Trélou-sur-Marne, 9 et 
12 km, rv 9h gare routière 
ou 9h30 café la Tréloupière 
à Trélou. En sept  : dim. 3, 
Montlevon, 11 km, rv 8h30 
gare routière ou 9h pl. de la 
mairie de Montlevon, repas 
froid sur réserv. 03 23 82 43 
69. Infos au 06 19 70 43 65 
ou clubrandonneursmont-
miraillais@gmail.com

Après-midi dansant 
proposé par la Guinguette 
de la Fontaine et R2M La 
Radio Plus, en partenariat 
avec la Municipalité de 
Château-Thierry, dim. 3 sept. 
15h/20h, salle des fêtes 
Roger Perrin (av. du Gal 
de Gaulle). Animation par 
l’Orchestre de Nicolas Demi-
zieux. Boissons et pâtisseries 
sur place. Rens. et réserv. au 
03 23 83 05 96 ou 03 26 81 
26 39 ou www.laguinguette-
delafontaine.com

Agenda

Brocantage

La grande braderie castelle, dimanche 6 août

Le dimanche 20 août, la 
commune de Beuvardes 
vivra au rythme de la 
Fête de la Moisson.

Déclarée au Journal Of-
ficiel le 1er octobre 2016, 
l’association organisa-
trice “Fête de la mois-
son du sud de l’Aisne” 
- Jacques Royer, pré-
sident et Luc Dussaussoy,  

trésorier - a pour objet 
de proposer dorénavant 
ce rendez-vous tournant 
chaque 3e dimanche des 
mois d’août. 
Pour leur 1re édition, ces 
derniers ont prévu un 
programme digne de la 
tradition, en droite ligne 
avec les autres organisa-
tions passées. 
Le déploiement aura lieu 

autour du stade à l’entrée du vil-
lage de Beuvardes avec brocante 
et produits locaux, challenge de 
tir à l’arc, exposition de maté-
riels anciens, fauchage à l’an-
cienne, calèches, jeux et anima-
tions pour tous. Restauration et 
buvette sur place de 6h à 19h.
Contact : Jacques Royer, tél. 06 
76 83 18 91. Luc Dussaussoy, tél. 
06 86 82 01 90.  s DL

Animations

Fête de la Moisson à Beuvardes, dimanche 20 août

Le samedi 26 août prochain à 
Château-Thierry, ne manquez 
surtout pas la célébration offi-
cielle du 73e anniversaire de la 
Libération de la ville. 

Les cérémonies patriotiques dé-
buteront à 14h30 avec le départ 
du défilé place Jean Monnet 

(gare SNCF) pour un premier 
dépôt de gerbes. Idem au monu-
ment aux morts de la place Paul 
Doumer puis le cortège conduit 
par l’Union Musicale devant les 
porte-drapeaux des anciens 
combattants et les personnalités  
poursuivra sa route jusqu’à la 
place Jean Moulin et le Port à 

Sable où sont prévues 
diverses animations tou-
jours fort appréciées des 
Castels comme la pré-
sentation de véhicules 
militaires d’époque et les 
flonflons de la ginguette 
en bord de Marne s DL

Commémoration

Célébration de la Libération de Château-Thierry, 
samedi 26 août
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NEUILLY-SAINT-FRONT
Concours de belote organi-
sé par le Club de l’Age d’Or 
et du Temps Libre, samedi 
19 août, salle des Buttes. Ins-
cription à partir de 13h30, 
début des jeux 14h30. 
Restauration et buvette sur 
place. Lot pour tous.

PAVANT 
Forum des associations, 
samedi 2 septembre de 14h 
à 18h au jardin du pigeon-
nier et au city stade. Nom-
breuses activités dont atelier 
aquarelles pour les enfants, 
ferme pédagogique, exposi-
tions de photos, initiation et 
démonstration de badmin-
ton, tournoi de pétanque, 
ateliers manuels, activités 
et jeux autour des légumes, 
initiation au roller de 15h 
à 16h. Atelier Musiques et 
Scènes (élèves de l’école de 
Charly-sur-Marne) de 17h à 
18h. A partir de 18h, concert 
Jazz 4.

Agenda

Une édition qui va en mettre plein 
la vue ! Si 2016 a marqué le retour 
au château, cette année, le festival 
proposera une immersion quasi 
totale dans la vie de ce château 
au Moyen-Âge à travers un grand 
nombre d’animations.

En plus de cette ambiance chevale-
resque, de nombreux concerts ryth-
meront les 3 jours.
L’ouverture se fera le vendredi soir 
avec un concert-bal folk, pot-pour-
ri de cultures pour l’année de la 
Francophonie. Le festival débutera 
sur des airs du sud de la France 
avec les “Sulfateurs Occitans”, avec 
“Ciac Boum” et son répertoire du 
Poitou, et avec le duo breton des 
“Frères Guichen”. Le samedi, la soi-
rée ouvrira avec le groupe “Du Bar-
tas”, véritable concentré de Médi-
terranée, attendu depuis plusieurs 
années dans la cité des Fables. 
En milieu de soirée, “Celtic Social 
Club”, généreuse cure de jouvence 
rock, folk et groove, fera entrer la 
musique celte traditionnelle dans 
le XXIe siècle. Le dimanche, pour les 
familles, Cécile Corbel du haut de 
la Tour Thibaud telle une fée venue 

du pays des merveilles, présente-
ra son nouvel album “Vagabonde” 
pour son retour sur le château. 
Un Moyen-Âge omniprésent pour 
cette édition qui présentera tout au 
long du week-end de nombreuses 
animations médiévales avec les 
aigles de Château-Thierry accom-
pagnés de chevaux, des représen-
tations des apprentis dragonniers 
et chevaliers, ou encore à travers 

des saynètes de 30 mn à différents 
endroits du festival. Un véritable re-
tour dans le passé du 15 au 17 sep-
tembre 2017 ! Le festival participera 
comme chaque année au forum des 
associations, le 2 septembre à Châ-
teau-Thierry, et dans ce cadre, le 
PASS 3 jours sera en vente à 15€ (au 
lieu de 18€). Plus d’infos sur www.
patrimoinevivant.org s JDF

Animations

22e Festival du Patrimoine Vivant

Le photographe d’art castel Nor-
bert Bardin s’est assigné à rési-
dence pour ce mois d’août en son 
atelier-galerie de la Grande Rue 
à Château-Thierry. 
Il prépare activement la parution 
de deux ouvrages consacrés au 
Mont Saint-Michel. Le premier 
intitulé “Un autre regard sur le 
Mont Saint-Michel et sa baie”, 
est qualifié modestement de 
“documentaire” avec des photos 
de toute beauté et des légendes 
invitant à la découverte de ce 
joyau du patrimoine mondial. 
Le second, touchant à l’abstrac-
tion, en tire la quintessence sous 
le titre “Mont Saint-Michel : vi-
sion d’artiste”.

Le Mont Saint-Michel est à n’en 
pas douter l’un des monuments 
les plus photographiés au monde 
mais au-delà de la carte postale, 
toutefois, le lieu, constitue en ef-
fet une source intarissable d’ins-
piration pour qui sait s’imprégner 
de sa poésie. En cinq années de 
fréquentation assidue de la baie 

et plusieurs milliers de vues gla-
nées au fil des saisons, des jours, 
des heures, des conditions clima-
tiques et des événements météo-
rologiques, c’est littéralement 
une relation fusionnelle qui s’est 
instaurée entre l’artiste castel et 
l’environnement du site : le mo-
nument, sa silhouette, son granit 
et les recoins secrets de ses sé-
culaires bâtisses mais aussi les 
eaux sans cesse changeantes de 
la baie, les brumes, les soleils 
couchants sur la neige, les pê-
cheurs à pied et les goélands… 
Mieux que quiconque, l’écrivain 
d’art Noël Coret, Chevalier des 
Arts et des Lettres, a su décrire 
son travail par ces mots : « Les 
photographies de la baie du Mont 
Saint-Michel révèlent combien 
l’artiste, investi corps et âme 
dans son sujet, parvient à dépas-
ser le stade de la simple illustra-
tion pour transcender le repor-
tage classique et devenir l’un des 
imagiers les plus émouvants de 
cette merveille du monde. Une 
immersion quasi initiatique où 

l’artiste s’enivre des jeux de lu-
mière célébrant les éternelles 
fiançailles des eaux et du ciel, 
poursuit le granit qui s’agrippe 
aux nuages dans un élan de rage 
éperdu, pénètre les entrailles du 
site, s’approprie chaque pierre, 
chaque touffe d’herbe balayée par 
le vent, chaque banc de sable, et 
par le choix de ses compositions, 
nous fait entendre les battements 
de cœur de la baie couronnée. » 
De ce regard sélectif servi par 
la magie du cadre et une tech-
nique à toute épreuve, Norbert 
Bardin a pu livrer sur place une 
première exposition d’images to-
talement inédites accrochées aux 
cimaises de l’abbaye tout au long 

du second semestre 2012 de-
vant, chaque jour, près de 5 000 
visiteurs admiratifs, touristes 
originaires du monde entier tels 
qu’en ont témoigné les livres d’or 
remplis en quelques heures de 
maints éloges. 
Son registre “Reflets et em-
preintes marines” a valu à notre 
ambassadeur de recevoir le “Prix 
Photographie” de la société des 
auteurs au Salon d’Automne de 
Paris. Le photographe castel 
ne cesse d’être sollicité par les 
magazines photo et, de plus en 
plus visité, son site web lui vaut 
des mails élogieux adressés des 
quatre coins de la planète. 
Pour entrer, vous aussi, dans la 
magie, tapez simplement sur You 
Tube : “Norbert Bardin” .
Comptant sur le succès de ces 
deux premiers ouvrages à pa-
raître en fin d’année, Norbert 
Bardin entrevoit le projet d’une 
nouvelle quête, plus locale celle-
là, et plus axée portrait sur le 
thème : “Nos anciens dans leur 
campagne“ s DL

A paraître

Norbert Bardin
Un été studieux pour l’artiste photographe castel
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ROCOURT ST-MARTIN
Voyage annuel touristique 
et documentaire sud Po-
logne : la Silésie, proposé 
par Loisirs de l’Omois. Du 21 
au dim. 29 octobre tout com-
pris. 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 au 
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
Marché nocturne vendredi 
4 août à partir de 17h, sur 
la place de la mairie. Vous 
pourrez faire vos emplettes 
sur les divers stands. 
Animation majorettes. 
Restauration sur place. 
Inscription/renseignement : 
06 77 32 40 81. 

VERDILLY
Concert gratuit “Big Junior”
vendredi 4 août à 20h, dans 
le cadre de Musique en 
Omois. Feu d’artifice.

VIELS-MAISONS
Forum des associations, 
dimanche 17 septembre de 
10h à 13h avec concert gra-
tuit, salle des fêtes, chaque 
association fera une démo 
de ses activités.

VILLENEUVE-SUR-FERE
Visite guidée “sur les pas 
de Camille et Paul Clau-
del” proposée par la Maison 
du Tourisme, mercredi 30 
août à 14h, rv sur la place 
Paul Claudel. Réserv. obliga-
toires au 03 23 83 51 14.

Agenda

A paraître

Norbert Bardin
Un été studieux pour l’artiste photographe castel
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Il y a ceux qui partent et ceux 
qui restent. Quoi qu’il en soit, 
l’été demeure une période 
propice aux loisirs et aux dé-
couvertes. Ainsi, nous avons 
recensé quelques lieux et 
activités à (re)découvrir dans 
notre région durant la belle 
saison.

Les beaux jours sont propices 
à la balade, et les aficionados 
apprécieront les villages pit-
toresques des vallées de la 
Marne, de l’Ourcq… ou ceux 
de Fère-en-Tardenois et Mari-
gny-en-Orxois avec leurs halles 
du XIIe et XVIe siècle, ou encore 
Armentières-sur-Ourcq et son 
château, etc.

Des grandes figures de notre 
patrimoine français ont leurs 
racines dans notre région. 

Ceux qui apprécient les mu-
sées pourront visiter la Maison 
Natale Jean de La Fontaine 
et son exposition temporaire 
“Champagne chez La Fon-
taine”, jusqu’au 10 septembre, 
ou bien le Musée du Trésor de 
l’Hôtel-Dieu, l’ancien hôpital de 
Château-Thierry qui présente 
plus de 1 300 œuvres d’art. 
Renseignements au 03 23 69 
05 60.

À quelques pas de la cité des 
Fables, d’autres figures emblé-
matique sont à découvrir, avec 
le Musée Alexandre Dumas de 
Villers-Cotterêts, musée dédié 
au célèbre écrivain des 3 Mous-
quetaires, ou encore le Musée 
Jean Racine, dramaturge et 
poète français qu’on ne pré-
sente plus, de La Ferté-Milon. 
Infos Office de tourisme Retz-
en-Valois 03 23 96 55 10.

À l’occasion du centenaire de 
la Première Guerre Mondiale, il 
est des lieux à visiter pour leur 
grandeur ou pour entretenir un 
devoir de mémoire. 

Le Mémorial de Dormans 
est l’un des 4 monuments 
nationaux dédiés à la Grande 
Guerre. 
Infos visites au 03 26 59 14 18. 

Le Musée de la Mémoire de 
Belleau est aussi un lieu em-
blématique de cette période. 
Il perpétue le souvenir des 
Marines américains qui ont 
combattu dans la région en juin 
1918. Il propose toute la saison, 
une exposition permanente sur 
le cimetière américain et une 
exposition temporaire à thème, 

ainsi qu’une visite guidée de 3h 
du Bois Belleau. Infos au 03 23 
82 03 63, sans oublier le mémo-
rial et le cimetière de Seringes 
et Nesles. 

Les amateurs de contes et 
légendes se donneront ren-
dez-vous près du village de 
Coincy, dans un lieu rempli 
d’histoire. La Hottée du Diable, 
avec ses rochers aux formes 
étranges a nourri l’imaginaire 
des enfants Paul et Camille 
Claudel. 

Les amoureux de Dame Nature 
pourront parcourir les coins 
reculés de notre département 
pour apprécier la vision des 
arbres remarquables. 
Vieux de plusieurs centaines 
d’années, avec parfois des 
formes atypiques, ils se situent 

Où sortir cet été ? 
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dans un champ, une clairière, 
à la lisière d’un bois ou en 
pleine forêt. On notera ainsi le 
“toque de Charme” à Chézy-
sur-Marne, le “vénérable chêne 
d’Artois” (700 ans) à Beuvardes, 
le “chêne Jean de La Fontaine” 
à Rozoy-Bellevalle ou encore le 
“chêne sessile” à Jaulgonne, le 
chêne à Jean au Charmel, les 
platanes à Condé-en-Brie, les 
Ginkgos bilobès à Chierry, le 
poirier commun à Lucy-le-Bo-
cage, le Cèdre du Liban à Mont-
faucon, le bouquet des sept Ifs 
à Viels-Maisons.

La nature fait bien les choses 
et les hommes aussi… Pour les 
amateurs de cités médiévales 
et de châteaux forts, on souli-
gnera, entre autres, le château 
de Pierrefonds, imposant châ-

teau fort situé au sud de Com-
piègne, initialement propriété 
de Louis 1er d’Orléans. 

Les ruines du Château de 
Fère-en-Tardenois bâti au 
XIIIe siècle seront également 
un point d’intérêt à ne pas né-
gliger. Le château des princes 
de Condé, à Condé-en-Brie, 
construit sur l’emplacement 
d’une villa gallo-romaine dont 
certains vestiges subsistent, où 
l’on pourra découvrir l’histoire 
d’une branche de la Maison de 
Bourbon, et des grands per-
sonnages qui y ont séjourné : 
Richelieu, Mazarin, Coucy… 

La langue de Molière est com-
plexe, subtile, raffinée et ré-
putée difficile à apprendre par 
les étrangers. Cependant, il est 
intéressant de savoir quand et 
comment elle a été décrétée 
langue officielle de la France. 
L’Office de Tourisme Retz-en-
Valois propose de partir en 
quête de ses réponses à travers 
la visite du domaine royale de 
Villers-Cotterêts, le Château 
François 1er et sa célèbre “Or-
donnance” d’août 1539, l’un des 
plus anciens textes législatifs 
encore en vigueur en France. 
Infos visites au 03 23 96 55 10.

Pour ceux qui souhaitent parti-
ciper à un chantier collaboratif, 
dans un lieu d’activités et de 
créations artistiques, L’écolieu 

du moulin de Brisé est tout 
conseillé. Situé à Monthiers, 
le moulin a été transformé en 
menuiserie au siècle dernier, 
et depuis, une famille s’y est 
installée. La structure peut 
accueillir plusieurs foyers ainsi 
que des gens de passage prêts 
à donner un coup de main au 
chantier. Le projet prévoit, en 
plus, l’aménagement d’un des 
bâtiments pour l’accueil avec 
dortoir et restauration (dans 
lequel un four à pain a été 
construit) ainsi qu’une salle de 
théâtre.

Quand été rime avec sport… 
jusqu’au 26 août, la ville de 
Château-Thierry propose le 
“Estival sport expérience” (voir 
détails page 20). 
Et pour ceux qui préfèrent mar-
cher… ils ont rendez-vous le 13 
août à Château-Thierry avec 
une randonnée “découverte 
des sentes”. Infos ARPSA arp-
sarando.02400@gmail.com…

Où sortir cet été ? 

VILLERS-COTTERETS
Sorties en août organisées 
par l’Office de Tourisme 
Retz-en-Valois : rallye 
nature en famille, mercredi 
2 de 14h à 16h, rv à l’étang 
de Malva. ; histoires des 
rues de Villers-Cotterêts, 
samedi 5 à 20h, rv à l’Office 
de Tourisme ; contes et 
légendes en forêt de Retz, la 
Pierre Clouise, mercredi 9 de 
14h30 à 16h, rv à la Maison 
Forestière de Parade sur 
la commune d’Haramont ; 
randonnée nocturne pour 
découvrir la forêt et ses 
secrets (étoiles, ombres, 
bruits et autres surprises…) 
samedi 19 à 18h45, prévoir 
pique-nique ; patrimoine 
historique et naturel des car-
rières de Vassens, dimanche 
20 à 15h, rv au Monument 
au Morts au centre du 
village ; découverte de la 
musique verte, rv au Bois 
Bertrand ; “les pleurs de la 
forêt de Retz”, dimanche 
27 à 14h30, rv à l’étang de 
Malva ; découverte de la 
nature pour les tout-petits (3 
à 5 ans), mercredi 30 de 14h 
à 16h, rv à l’étang de Malva ; 
En septembre : le brame 
du cerf, samedis 9, 13, 23, 
30 et vendredi 15 à 20h30 
et samedi 23 à 5h. Sur réser-
vation au 03 23 96 55 10 ou 
ot@retzenvalois.fr

Agenda



AUTANT n°396 - Du 31 juillet au 3 septembre 2017 - 26 - www.autant.net

L’affaire du collier de la reine Marie-Antoinette (par Gérard GEIST* - épisode 2/4)

Episode 2 :
“Le complot et l’escroquerie“

Le complot
Le dernier épisode a présenté 
les protagonistes de l’escroque-
rie qui va suivre. Entrons au-
jourd’hui dans le complot. Tout 
commence par la rencontre 
entre le cardinal de Rohan et la 
comtesse de la Motte, organisée 
par sa bienfaitrice la marquise 
de Boulainvillers. Le cardinal est 
vite séduit par la jeune femme 
manipulatrice. Il décide d’aider 
le couple, obtient pour le mari, 
un brevet de capitaine dans la 
compagnie des gardes du corps 
du comte d’Artois et les ins-
talle dans une maison au 10 rue 
Neuve-Saint-Gilles à Paris.

Ce qui devait arriver arri-
va, la comtesse imagine 
d’escroquer sans tarder 
son bienfaiteur et son 
stratagème est simple. 
Elle sait la soif de recon-
naissance du cardinal, 
désirant plus que tout, 
être réintroduit à la Cour 
et auprès de la reine. 
Elle lui fait donc croire 
qu’elle fréquente la sou-
veraine (n’oublions pas 
que 10 000 personnes 
vivent quotidiennement 
à Versailles et que ce 
qu’elle prétend est donc 
crédible).

Elle lui fait croire également 
qu’elle travaille à sa réhabili-
tation, dont elle lui en apporte 
les preuves grâce à des billets 
signés de la reine. Ce sont en 
fait des faux qu’elle rédige sur 
un beau papier à lettres fleur-
delisé acheté chez un papetier 
parisien, avec l’aide d’un certain 
Rétaux de Villette, également 
son amant, ancien gendarme et 
champion d’alcôve. Le cardinal 
est embrasé et tombe follement 
amoureux de Marie-Antoinette. 
En échange, la comtesse ob-
tient du cardinal de l’argent, tout 
en repoussant les rendez-vous 
successifs que le cardinal lui de-
mande légitimement d’obtenir 
avec la reine.

Mais le temps passe sans ren-
contre et le cardinal finit par 
s’impatienter. Il faut trouver un 
subterfuge. En août 1784, la 
comtesse de Valois a l’idée d’une 
fausse rencontre dans les bos-
quets de Versailles grâce à une 
sosie de la reine que le mari de 
la comtesse avait dénichée au 
Palais Royal, lieu fameux de 
commerce des charmes (à cette 
époque !).

La comtesse et son gendarme 
expliquent à une certaine Ni-
cole Leguay qu’il s’agit de jouer 
une petite comédie à un ami, en 
échange d’une bonne rémunéra-
tion. On l’habille d’une robe iden-
tique à celle que portait la reine 
dans le fameux tableau peint par 
Mme Vigée-Lebrun. On lui place 
une pyramide de chiffons sur la 
tête, une “thérèse” couvrant le 
haut du visage et on part à la nuit 
tombée du côté de l’Orangerie 
au bas des 100 marches, entre 
charmilles et arbres exotiques.
Le cardinal arrive à minuit. 
La demoiselle lui tend la rose 
prévue, oublie de donner une 
lettre, mais bredouille tout de 
même : « Vous savez ce que cela 
signifie », parvenant à peine à 

finir la phrase qui devait être 
« Vous pouvez compter que le 
passé sera oublié ». À ce mo-
ment précis, la comtesse surgit 
en criant : « vite, vite, les com-
tesses de Provence et d’Artois 
viennent ». La demoiselle se 
retire. Le scénario avait parfai-
tement fonctionné. Le cardinal 
est en extase, tandis que la com-
tesse empoche plus de 20 000 
livres pour cette opération réus-
sie, auxquelles elle ajoute des 
demandes de prêts qu’accepte 
le cardinal pourtant perclus de 
dettes. Les La Motte mènent 
alors grand train. Mais le pire 
était à venir !

Après la duperie, 
l’escroquerie du collier.

1785 : les bijoutiers toujours en 
quête d’acquéreur de leur col-
lier, prennent contact avec la 
comtesse que leur avaient re-
commandée un avocat et un 
substitut au Parlement qui avait 
entendu dire qu’elle était “hono-
rée des bontés de la reine”.
La comtesse se propose de se 
charger de la vente par l’inter-
médiaire d’un haut personnage 
qui s’engagerait pour la reine. 

Ils se rencontrent et fixent les 
modalités de paiement (4 fois 
400 000 livres) que la reine de-
vra honorer. Le tout attesté par 
un traité d’acquisition “approu-
vé et signé” de la reine avec la 
mention “Marie-Antoinette reine 
de France”. Ils tombent dans le 
panneau, pensant que la reine 
souhaitait vraiment ce collier 
qu’elle ne pouvait acheter per-
sonnellement. C’était naturelle-
ment un faux criant sa fausseté 
par la seule signature, puisque 
les reines devaient signer de leur 
seul prénom, comme le roi d’ail-
leurs.

Il fallait maintenant convaincre 
le cardinal, ce qui ne fut pas dif-
ficile, vu la confiance qu’il accor-

dait à la fausse comtesse 
et à Cagliostro, qui se 
fendit de lui présenter 
un enfant mage lui pré-
disant les faveurs infinies 
de la reine et le poste de 
1er ministre. Le cardi-
nal signe les traites de 
400 000 livres et le fleuve 
de diamants est livré au 
cardinal en février qui 
l’apporte aussitôt à la 
comtesse à Versailles 
dans un appartement 
qu’elle a loué. On toque 
à la porte. Tandis que 
le cardinal s’est caché 
dans l’alcôve, un homme 
en livrée de la reine se 
présente et emporte le 

collier. Le valet n’est autre que 
le jeune homme faussaire des 
lettres de la reine.

Le temps passe et l’argent ne 
parvient toujours pas aux joail-
liers. Ni au cardinal d’ailleurs 
que la reine doit soi-disant rem-
bourser. Encore plus curieux, la 
reine ne porte pas le collier aux 
cérémonies officielles. 
Pas même en mai, le jour de 
la Pentecôte. Mais Mme De La 
Motte trouve toujours une bonne 
excuse à tous ces déboires.

Impatient, Bohmer parvient à 
rencontrer la reine à Trianon à 
qui il demande de payer la tota-
lité de la somme. Ils lui assurent 
posséder un traité d’acquisition 
en bonne et due forme signé de 
sa main. Marie-Antoinette est 
ébahie et charge le baron de Bre-
teuil de mener l’enquête. Bre-
teuil est ministre de la Maison du 
roi. Il déteste le cardinal dont il 
enviait le poste d’ambassadeur 
à Vienne et se réjouit donc de de 
lui jouer un mauvais tour et de le 
compromettre.
Pendant ce temps-là, le ménage 
à trois dépèce le collier. 

Les pierres sont toutes des-
serties et le couple diabolique 
envoie le blondin Rétaux de Vil-
lette tenter de les vendre à Paris.  
Mais leur qualité est telle que 
les diamantaires parisiens soup-
çonnent le fruit d’un vol. Ils dé-
noncent Rétaux qui se fait arrê-
ter, mais qui est aussitôt relâché 
dès qu’il prononce le nom de la 
grande dame qui lui a confié la 
vente des bijoux. Le lieutenant 
de police Lenoir est impression-
né par un tel nom de Valois.

Rétaux de Villette court à 
Bruxelles vendre ce qui lui reste 
tandis que le comte de La Motte 
propose les plus belles pièces à 
Londres. Mêmes soupçons ! 
Les Anglais envoient des émis-
saires à Paris, mais aucun vol de 
bijoux d’une telle valeur n’est dé-
clarée dans la capitale française. 
Rassurés, ils achètent les bijoux 
restants pour 150 000 livres.

Ce sont les joailliers qui vont 
faire accélérer le dénouement 
car l’argent ne rentre toujours 
pas. Ils se débrouillent pour ren-
contrer Mme Campan, la pre-
mière femme de chambre de la 
reine, pour lui raconter l’achat de 
la reine via le cardinal de Rohan. 
Et ce, pour la presser de payer. 
L’étau se resserre ! s

…À suivre : épisode 3 
“Le dénouement 

et les conséquences”

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, 
aux Maisons de la presse 

de Château-Thierry, 
de Coulommiers et chez Cyrano 

à La Ferté-sous-Jouarre
(20€ versés au bénéfice

de la commune de Sainte-Aulde)
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VILLIERS-SAINT-DENIS
Fête communale orga-
nisée par la municipalité, 
dimanche 27 août : manège 
enfantin et rodéo seront 
gratuits pour les enfants.

AILLEURS
ISLES-LES-MELDEUSES (77)
Poursuite de son tour des 
îles pour la ferme pédago-
gique animalière Edentera 
dimanche 6 août à partir de 
10h : visites pédagogiques 
dans le parc animalier, 
nourrissage des serpents 
dans le vivarium, restaura-
tion créole et traditionnelle. 
D’autre part, réception des 
visiteurs en semaine toute 
l’année du lundi au vendredi 
de 10h à midi et sur réserva-
tion de 14h à 16h. Création 
d’un stage théorique et 
pratique de 5 jours destiné 
aux adolescents et prépa-
ratif à l’entrée en école de 
soigneurs animaliers. Merci 
aux personnes qui déposent 
au portail des épluchures 
de légume, des fruits, de la 
salade. Rens. du lundi au 
vendredi de 8h30 à 10h et 
de 18h30 à 20h au 06 77 71 
14 44 ou www.edentera.fr

MEAUX-ESBLY (77)
L’Aéronautique-Club de 
France (ACDF) fêtera ses 
120 ans d’existence les 
23 et 24 sept. A l’occasion 
de cet anniversaire, le plus 
ancien aéroclub au monde, 
fondé en 1897, organise 2 
journées “portes ouvertes” 
sur l’aérodrome. Au pro-
gramme, des avions anciens 
et contemporains, des vols 
de découverte (baptêmes 
de l’air avions et ULM), des 
animations, des expositions, 
des stands et la présence 
de l’Armée de l’Air. Tous ces 
espaces vous permettront 
de découvrir la pratique de 
l’aviation générale. Manifes-
tation et parking gratuits. 
Rens. Aéronautique-Club 
de France, aérodrome de 
Meaux-Esbly 01 60 04 24 40.

PIERREFONDS (60)
1ère journée d’échange : re-
fuges pour les chauves-sou-
ris, samedi 26 août, à partir 
de 9h30, organisée par 
Picardie Nature et l’Institut 
Charles Quentin labellisé 
“Refuge” en 2013. Réserv. 
impérative sophie.de-
clercq@picardie-nature.org

Agenda

Prochain numéro
4 septembre !
Pour annoncer 

vos manifestations 
du 4 au 17 septembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 31 août à
 redaction@autant.net
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BEUVARDES
Dimanche 20 août, or-
ganisée par le Comité des 
Fêtes, dans le cadre de la 
fête de la moisson, au stade 
communal, de 6h à 18h. 
Gratuite pour les habitants 
de la commune. Buvette 
et restauration sur place. 
Réserv. obligatoire 03 23 71 
20 15 ou mairie.beuvardes@
wanadoo.fr

CHOUY
Dimanche 13 août, organi-
sée 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. 

ESSISES
Dimanche 3 septembre, par 
le Foyer Rural, au hameau 
Les Caquerets. Buvette et 
restauration sur place. Rens. 
et réservation 03 23 82 77 25 
ou 06 77 08 88 07, possibilité 
par Facebook. 

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.

MONTHUREL
Dimanche 6 août. Accueil 
des participants à 6h30 
cour de la Mairie. 3 premiers 
mètres gratuits. Petite restau-
ration sur place. Inscriptions 
au 06 71 24 30 43 ou 06 45 
34 55 71.

VILLIERS-SAINT-DENIS
Dimanche 27 août par le 
Foyer Rural. Réservée aux 
particuliers, emplacements 
gratuits limités. Restauration 
et buvette sur place. Fête 
communale. Inscription 
obligatoire en mairie ou 
foyerruralvsd02@gmail.com 
ou au 06 30 11 52 93.

Brocantes

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

Dormir sur ses 2 oreilles à prix soldés

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

Coralie GUYOT (GANDELU)
Danny SUEUR (ESSISES)

Aurore DEHOURS (FERE EN TARDENOIS) 
Roland LEGROS (FOSSOY) 

Christian ROUX (MONTMIRAIL)
Julien GUILLEMET 

(NESLES LA MONTAGNE)
Alexandre CHARLIER (MEZY MOULINS)

Christiane MOREAU (BRECY)
Bénédicte MASTAIN 

(TRELOU SUR MARNE)
Yannick CALLEBAUT 

(CROUY SUR OURCQ)
Les réponses étaient 

La réponse était “De terre et d’acier”.

ILS ONT GAGNÉ
UNE ENTRÉE

au
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CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

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

www.id-immo-02.com

BRASLES – Maison F5 – 127 m²
Entrée – grand séjour – cuisine meublée – 4 ch 
salle de douche – salle de bain. Sous sol total 
avec garage. Terrasse – jardin clos
• Loyer : 850 € - DPE : F - F.A. : 496 €

CHATEAU THIERRY – F2 – 40 m²
Refait à neuf
Séjour avec coin cuisine équipée – ch – sdb
• Loyer : 440 € - DPE : à venir - F.A. : 414 €

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 – Maison F4 – 87.55 m²
Cuisine – séjour – 3 ch – sdd.
Cave – cour fermée
• Loyer : 645 € - DPE : G - F.A. : 447 €

CHATEAU THIERRY –Maison F5 – 102.78 m²
Proche gare. Séjour double – cuisine – 
salle à manger – 3 ch – sdb.
Sous sol total avec garage
• Loyer : 825 € - DPE : F - F.A. : 477 €

BONNEIL – Maison F4 – 137 m²
Grand séjour – cuisine meublée – arrière 
cuisine – 3 ch – sdb – Buanderie – cave – 
chaufferie – cour fermée. Place de parking 
• Loyer : 750 € - DPE : D - F.A. : 472 €

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

MONTREUIL AUX LIONS – Appt F3
78.58 m²
Entrée – séjour – cuisine – 2 ch – sdb.
Débarras – parking
• Loyer : 515 € - DPE : D - F.A. : 431 €

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

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

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

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

LOCATIONS

AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES
A l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS devant 

Madame Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice 76, rue Saint Martin 02200 SOISSONS

LE MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 à 10h

Commune de DOMPTIN (Aisne)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION OCCUPÉE

sise 31 rue de la Fontaine cadastrée section B 648, 31 rue de la 
Fontaine pour 1 a 27 ca, B 1377 lieudit « Le Bois du Meunier » 
pour 3 a, B 1380 lieudit « Le Bois du Meunier » pour 2 a 46 ca,

le tout pour  une contenance de  6 a 73 ca 
comprenant :

• rez-de-chaussée :
une entrée/cuisine, une salle de séjour/salle à manger 

•1er étage :
paliers, deux chambres, un bureau, une salle de bains/WC 

• dépendances :
chaufferie, appentis, bûcher

D’une surface habitable de 98,78 m²

Seul un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS peut porter les enchères. 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice, 76 rue Saint Martin - Tél. 03.23.76.39.39
- Au cabinet de Maître Bertrand BACHY, avocat, 7 Rue de Panleu 02200 
SOISSONS - Téléphone: 03.23.59.96.50

Me Bertrand BACHY - Avocat

(TROIS MILLE EUROS)
Les visites auront lieu sur place le mardi 12 septembre 2017

de 14h30 à 15h30

MISE A PRIX : 3 000 €

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS 
devant Monsieur Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice 76, rue Saint Martin 02200 SOISSONS
LE MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 à 10h30 

Commune de TRELOU SUR MARNE (02850)
Vente en un seul lot d’une maison de type préfabriqué 
à usage d’habitation inoccupée et à l’état d’abandon 
située 22 rue Pierre Curie à TRELOU SUR MARNE (Aisne), 
figurant au cadastre section E n° 6193 LE PORT pour une 

contenance de 21a 11ca et comprenant un séjour,
une cuisine, une salle d’eau, une véranda

et deux dépendances à l’extérieur (un abri et une cabane)
ainsi qu’un terrain.

D’une superficie habitable de 24,62 m2.

Seul un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS peut porter les enchères. 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice, 76 rue Saint Martin - Tél. 03.23.76.39.39
- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 bis Place de l’Hôtel de Ville 
02200  SOISSONS - Tél. 03.23.53.86.50 - Fax : 03.23.59.71.45

cpat.avocats@orange.fr Me Philippe COURT - Avocat

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD

MISE A PRIX : 1 000 euros
(MILLE EUROS)

UNE VISITE EST FIXÉE SUR PLACE
le Mardi 12 septembre 2017 de 10h à 11h

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 2 au 7 août 
- Ozzy, la grande évasion, 
animation espagnole, les 2, 
3, 4 et 5 à 15h. 
- Le Manoir interdit aux 
moins de 12 ans, horreur 
française, les 3, 5, 6 et 7 à 21h. 
- Mon poussin comédie 
française, le 7 à 14h, le 6 à 
18h et le 4 à 21h. 

Fermeture annuelle 
du 8 août au 6 septembre, 

réouverture jeudi 7 septembre 
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinéma

ILS ONT GAGNÉ
UN PASS FAMILLE

pour

Jessica COTTRET (NOGENT L’ARTAUD) 
Celine CYS (COURTEMONT VARENNES)
Aurélie MASSON (NOGENT L’ARTAUD)

Angélique DESTOUCHES 
(MONTMIRAIL)
Anthony JUDAS 

(VILLENEUVE SUR FERE)
Quentin CAMI (CHARTEVES)

Béatrice PIERRE (ETAMPES SUR MARNE) 
Yolande JAMIN 

(VILLENEUVE SUR BELLOT)
Christiane MOREAU (BRECY)

Eric CARTIER (CHEZY EN ORXOIS)

Les réponses étaient 
“Trans’Félin” et “4 circuits”.”
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Agence Leleux

T R A N S A C T I O N - L O C A T I O N - G E S T I O N - C O M M E R C E S  &  E N T R E P R I S E S

Visualisez plus de 200 biens dans votre secteur 
avec ORPI.COM

Locations 
CHÂTEAU-THIERRY - Studio 25 m2 

en centre-ville, situé au 2e étage, 
offrant une pièce à vivre et une salle 
d’eau avec WC. DPE : Vierge.
• Loyer 299€ CC (caution : 299 €)
- Honoraires d’agence 275 €.

CHÂTEAU-THIERRY - Studio 24.63 m2 
en plein centre-ville, au calme, bien 
exposé avec vue sur la Marne. Belle 
pièce de vie lumineuse avec coin 
cuisine aménagée et équipée, salle 
de bains avec WC et cave. DPE : F
• Loyer CC 385 € (caution : 370 €)
- Charges 15 € 
- Honoraires d’agence 270,93 €

BÉZUET - Proche château-thierry 
Appartement  2 pièces 30.90 m2

Au 2e étage d’une petite copro-
priété. Entrée sur palier desservant 
WC, salle d’eau, cuisine ouverte sur 
séjour et 1 chambre. Une place de 
stationnement. DPE : F
• Loyer: 388 € CC (caution : 388 €)
- Honoraires d’agence : 350 € 

GLAND - Appartement 2 pièces 63 m2

En rdc très lumineux. Entrée sur séjour 
et cuisine ouverte, 1 ch., 1 débarras et 
salle de bains avec WC. DPE : E 
• Loyer 430 € (caution : 430 €)
- Provision de charges 10 € 
(parties communes)
 - Honoraires d’agence 355 €. 

ESSÔMES-SUR-MARNE
Appartement 4 pièces au pied des 
commerces. Situé au 2e étage d’une 
petite copropriété, comprenant : 
entrée sur pièce à vivre avec cuisine 
ouverte aménagée, 1 chambre, 
1 mezzanine ouverte, un WC 
indépendant, 1 couloir qui dessert 
1 salle d’eau et 2e chambre. Une 
place de stationnement. 
DPE : Vierge. Libre de suite. 
• Loyer 470 € (caution : 470€)
- Provision de charges 80 € (ch. gaz)
- Honoraires d’agence 500 €

CHATEAU-THIERRY - Appartement 
de type 2 en centre-ville. Séjour 
avec coin cuisine, 1 chambre et salle 
de bains avec WC très spacieuse. 
Chauffage électrique. DPE : Vierge
• Loyer 450€ (caution : 450 €)
- Honoraires d’agence  400 € 

CHATEAU-THIERRY - Maisonnette 
3 pièces 39.86 m2 au pied de la 
gare. Séjour avec cuisine aménagée 
et équipée ouverte (hotte, plaque 
de cuisson et frigo), salle d’eau avec 
WC et à l’étage : palier desservant 
2 chambres. Une place de stationne-
ment sur parking privé. DPE : F 
• Loyer: 480 € (caution : 480 €)
- Provision de charges : 10 €
- Honoraires d’agence 400 €.

CHÂTEAU-THIERRY - Maison
4 pièces, 89.39 m2 comprenant au 
rdc : entrée, WC, cuisine aménagée 
ouverte sur séjour et cour. A l’étage, 
palier desservant 3 chambres, salle 
de bains, WC et un dressing. Garage 
fermé attenant à la maison. DPE :E
• Loyer: 733.65€ (caution : 743.68 €)
- Provisions de charges: 20€ (TOM) 
- Honoraires d’agence: 500€ 

VILLIERS-ST-DENIS - Superbe 
appartement 2 pièces 43.70 m2 en 
duplex sans aucun travaux. 1 pièce 
à vivre avec cuisine ouverte, salle 
d’eau et WC. A l’étage, grand palier 
et 1 chambre. 2 places de stationne-
ment. DPE : E
• Loyer: 530 € (caution : 530 €)
- Honoraires d’agence : 480.70 €

PROCHE DORMANS - Maison 
3 pièces 95.68 m2 avec jardin non 
attenant à quelques mètres dans un 
petit village calme et sympathique. 
Cuisine, salle à manger, salle de 
bains et WC, 2 chambres et grenier 
+ 1 atelier attenant à la maison avec 
2 places de parking. DPE : Vierge
• Loyer HC : 600 € 
- Dépôt de garantie : 600€ 
- Honoraires d’agence : 500€.

CHÂTEAU-THIERRY
Appartement 3 pièces 82 m2 lu-
mineux dans le centre, au 1er étage 
d’une petite copropriété. Vaste 
entrée, séjour avec placards, cuisine 
indépendante, WC, 2 chambres avec 
placards et 1 salle de bains avec 
baignoire et douche. Chauffage gaz 
individuel. DPE : C
• Loyer : 510 € (caution : 510 €)
- Provision de charges : 60 € (TOM, 
entretiens chaudière et des communs) 
- Honoraires d’agence: 455 €

CHÂTEAU-THIERRY - Magnifique 
appartement T4 de 70.84 m2 
proche centre-ville, offrant entrée, 
belle pièce de vie avec cuisine 
ouverte aménagée, 
2 chambres, 1 bureau, salle de bains, 
WC séparés. DPE :E 
• Loyer 640 € (caution : 640€)
- Provision de charges : 50 € (eau et 
entretien des communs)
- Honoraires agence : 450 €

CHATEAU-THIERRY - Appartement 
au 4e étage (ascenseur) avec grand 
balcon bien exposé, sans vis-à-vis 
comprenant entrée, séjour, 1 
chambre, cuisine indépendante, 
salle de bains et WC. Cave et une 
place de parking en sous-sol. DPE : F
• Loyer HC: 490€ (caution : 490€)
- Provision de charges : 140€ (chauf-
fage gaz, eau, entretiens parties 
communes et espaces verts) 
- Honoraires d’agence : 512€

CHÂTEAU-THIERRY
Place des Etats-Unis

03 23 69 97 63

MONTREUIL-AUX-LIONS
80, av. de Paris

Tél. 03 23 71 38 38

Agence ORPI :

Réussite d’or 

2015, 2016

et 2017

Locations 
CHATEAU-THIERRY
Espace commercial avec vitrine 
sur rue Carnot, entrée sur pièce 
principale, bureau. 45 m². 
• Loyer : 600€ 
- Dépot de Garantie 1200 € 
- Honoraires agence : 600 €

CHATEAU-THIERRY
Local commercial 

situé au rez-de-chaussée compre-
nant une pièce avec vitrine, une 
remise, une cuisine et un WC. 
• Loyer : 500 € 
- Dépot de garantie : 1000 € 
- Honoraires agence : 500 €

FOSSOY
Locaux de 171 m2

5 min. Château-Thierry. Locaux à 
usage de bureaux composés de 6 
bureaux, d’une salle de réunion, 
d’une cuisine, d’une pièce d’eau, 2 
WC. Parking pouvant accueillir 10 
véhicules. 
• Loyer : 930€ CC 
- Honoraires agence : 700€

CHATEAU-THIERRY
Local commercial, 350 m2, 7 pièces

Avenue de Paris, sur 2 niveaux 
(bureaux et espace commercial). 
Sous-sol total de 180 m² avec grande 
hauteur de plafond. Vitrine avec belle 
façade. Accueil de 63 m², sanitaires 
de 9 m², bureau de 15.45 m², salle de 
réunion ou bureau de 58 m², 2 autres 
bureaux de 14 et 13 m². A l’étage : 
2 espaces de travail sur une surface 
d’environ 180 m². Jardin privatif de 
500 m². Chauffage gaz de ville. 
• Loyer 1700 € CC
- Depot de garantie : 3400 € 
- Honoraires  agence : 1700 €

BLESMES 
Entrepôt/local industriel 600 m2

5 min à l’Est de Château-Thierry. 
Besoin d’espace de stockage ? 
Orpi entreprises vous propose 50 m² 
à 600 m². Raques et chariot éléva-
teur à disposition. Grande hauteur 
et accès poids lourds aisé. 
• Loyers évolutifs selon surface 
(entre 3 et 5€ /m²)
- Honoraires agence : 1 mois de loyer. 

CHATEAU-THIERRY
Local commercial 322 m2, 12 pièces, 
unique dans l’agglomération. Local 
neuf à usage de bureaux (surface 
globale environ 330 m²). De plain-
pied : entrée avec accueil/bureau,  
1 pièce d’archives, 3 bureaux, 
cuisine, sanitaires, pièces de range-
ments. A l’étage : salle de réunion, 
3 bureaux. Des pièces sont divisibles 
pour ajouter des bureaux. 
• Loyer 2800 € 
- Dépôt de garantie : 5600 € 
- Honoraires agence : 1200 € TTC

BRASLES 
7 bureaux à louer dans des locaux 
irréprochables, placards, wc, cuisine 
équipée, salle de réunion à disposi-
tion. Lumineux et bien exposés.
1- Rdc, 21.87 m² : 390 €TTC
2 - Rdc, 24.71 m² : 390 € TTC
3 - Rdc, 24.41 m² : 390 € TTC
4 - Rdc, 22.62 m² : 390 € TTC
5 - 1er étage, 55.55 m² : 550 € TTC
6 - 1erétage, 26.41 m² : 400 € TTC
7 - 1erétage, 23.78 m² : 390 € TTC
 
MARCHAIS-EN-BRIE 
Hangar agricole pour stockage 
de matériel.
• 750 m² au sol : loyer 700 € 
- Honoraires agence : 500 €
 • 400 m² au sol : loyer 450 € 
- Honoraires agence : 350 €

Ventes
Centre-ville CHATEAU-THIERRY
BAR (+jeux), possibilité de déve-
loppement pour de la brasserie le 
midi. Bords de Marne à proximité. 
Fonds  de commerce à céder avec 
local  exposé plein sud comprenant 
une grande véranda, salle de bar, 
salon, sous-sol, garage, cuisine et 
logement de fonction. 
Prix : 149.000 €

Centre-ville CHATEAU-THIERRY
Bar/café/brasserie situé sur un 
emplacement n°1 avec terrasse et 
emplacements de stationnement 
vous propose une vaste salle de 
restauration-bar de 154 m², salle 
de billard sur l’arrière, WC. Appar-
tement au dessus comprenant 3 
chambres, salle de bains, salon,salle 
de séjour, cuisine. Au dernier 
étage : Grenier. Pour le stock vous 
bénéficierez d’un sous-sol et d’une 
cave ainsi que d’un terrain situé sur 
l’arrière du bâtiment et 2 garages.
Prix :179.000 €

MONTREUIL-AUX-LIONS 
Murs de restaurant, au cœur d’un 
village dynamique à 5 min de l’auto-
route A4, ancien hôtel restaurant 
(rénové en 1997) comprenant : 
2 salles de restaurant, un espace bar, 
cuisine, 3 chambres avec salle d’eau 
et WC, un logement T3 constitué 
d’un salon, cuisine, 2 chambres dont 
une avec salle de bains. Garage, 
bureau, cellier et remise.Terrasse 
avec jardin sans vis-à-vis.
Prix : 294.000 €

CHATEAU-THIERRY 
Immeuble avec local commercial 
situé rue Carnot, composé d’un local 
commercial de 85 m² au sol avec 
vitrine sur rue commerçante. 
A l’étage : vaste F3 en très bon état 
avec possibilité d’agrandissement 
(combles). Possibilités de location : 
loyer de 900 € pour le local com-
mercial et 550 € pour le logement. 
Sous-sol et cave, dépendances.
Prix : 190.000 €

Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 19h.
Le samedi de 9h15 à 12 h15 et 14h à 18h

OUVERT
TOUT L’ÉTÉ

Ventes 

MONT SAINT PERE
Longère en excellent état 
(chaudière récente, double 
vitrage neuf). Surface habitable 
de 173 m² avec buanderie, cuisine 
aménagée, salon-salle à manger, 
salle d’eau, salle de bains (douche 
et baignoire), palier, 4 chambres et 
un bureau. Grenier sur l’ensemble. 
900 m² de jardin entretenu sans vis-
à-vis avec garage et dépendance 
de 40 m². DPE : D
PRIX : 227.500 €
 

 

CHATEAU THIERRY
En plein cœur de Château Thierry, 
cette petite maison pleine de 
charme est située dans un endroit 
calme en retrait de la rue. Au rdc 
: entrée, salon avec cheminée, 
cuisine aménagée, patio, salle d’eau 
avec wc. Au 1er étage  : 2 chambres, 
salle de bains avec wc. Petite pièce 
dans les combles (rangements). 
Implantée sur 398 m² de terrain 
clos et garage. DPE : E
PRIX : 119.500 €
 

CHARLY-SUR-MARNE
Maison rénovée avec goût de plus 
de 151 m² habitables. Au rdc : 
grande entrée, séjour et buanderie/
WC. Terrasse et grand garage avec 
2 caves. A l’étage : grande cuisine, 
double séjour/salle à manger de 
40m² et belle salle de bains avec 
WC. Sous combles aménagées : 
2 chambres avec dressing pour 
chacune d’entre elles, pièce palière/
bureau et dégagements. Sans 
travaux. DPE : D
PRIX : 140 000 €

NOGENT L’ARTAUD
Ecoles, commerces et gare à pied. 
Pavillon de 85 m2 de plain-pied 
élevé sur sous-sol total : entrée, 
cuisine, salon/séjour avec 
cheminée ouverte, salle d’eau, wc 
et 3 chambres.Chauffage central, 
terrain clos de 389 m².
 PRIX : 154 000 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Du 1er août au 5 septembre 
(Sous réserve de modifications)
Les sorties :
- La planète des singes : 
suprématie de Matt Reeves, 
action, science-fiction 
(sortie le 2 août), avant-pre-
mière 1er août à 20h30
- Cars 3 de Brian Fee, anima-
tion (e 2 août)
- Les derniers jours d’une 
ville de Tamer El Said, 
drame, (sortie le 2 août)
- Le dernier vice-roi des 
Indes de Gurinder Chadha, 
drame, historique (le 9 août)
- Overdrive de Antonio 
Negret, action, thriller (sortie 
le 16 août), avant-première 
lundi 14 août à 20h45
- On the milky road de Emir 
Kusturica, drame (le 16 août)
- Hitman and bodyguard 
de Patrick Hughes (II) comé-
die, action (le 23 août)
- Song to song de Terrence 
Malick, drame, romance, 
musical (le 23 août)
Toujours à l’affiche :
- Valerian et la cité des 
mille planètes de Luc Bes-
son, science-fiction, action
- Les as de la jungle de 
David Alaux, animation
- Dunkerque de Christopher 
Nolan, guerre, historique
- Spider-man : homecoming 
de Jon Watts, action, 
- Moi, moche et méchant 
3 de Kyle Balda, P. Coffin, 
animation
Rens. contact@cine-chateau.
fr ou www.cine-chateau.fr

Cinéma

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

REF : 16.5863
CHÂTEAU-THIERRY Appartement de 
type F2 de 52 m², loué meublé com-
prenant une entrée, cuisine meublée 
et équipée, salle de bains/WC, séjour 
avec mezzanine, dégagement me-
nant à une chambre. Une cave. 
• Loyer : 550€

REF : 15.5630
MONT-ST-PÈRE
Appartement de type F3 comprenant 
entrée sur pièce principale avec 
coin-cuisine meublée et équipée, 
couloir desservant 2 chambres 
dont une avec placards, salle d’eau 
meublée, WC. 
• Loyer : 490€
- charges : 20€

REF : 17.6136
MONT-ST-PÈRE Maison de type F3 
élevée sur sous-sol total comprenant 
en RDC : Entrée, pièce principale avec 
coin cuisine, WC, salle d’eau. 
A l’étage : 2 chambres. 
Garage et atelier en sous-sol. 
• Loyer : 605€

REF : 17.6052
CHÂTEAU-THIERRY 
Maison de type F4 de 
74 m² comprenant une 
entrée, placards, 
2 chambres, cabinet 
de toilettes et WC. 
A l’étage : séjour et 
coin cuisine, salle 
de bains, WC, une 
chambre. Garage. 
• Loyer : 660€

REF : 17.6157
Vallée de la Marne - 10 min 
de Château-Thierry - Idéal première 
acquisition - Maison de ville compre-
nant en RDC : Entrée sur séjour avec 
coin cuisine. 1er étage : 1 chambre, une 
salle d’eau avec WC. 2ème étage : une 
chambre. Honoraires charge vendeur
Prix : 55 000 €

REF : 17.6153
15 min de Château-Thierry
Pour les amoureux de la nature, ce 
pavillon peut vous séduire, il est 
composé d’un salon avec cheminée, 
d’une cuisine ouverte sur salle à 
manger, salle d’eau et WC, 3 chambres, 
salle de bains et WC, garage attenant, 
possibilité d’une 4e chambre, CC fuel, 
terrasse et jardin clos d’environ 600 m². 
Honoraires charge vendeur
Prix : 157 500 €

REF : 17.6154
20 min au nord-ouest de Châ-
teau-Thierry - Maison de campagne 
élevée en partie sur cave comprenant 
en RDC : Entrée, cellier, cuisine, salle à 
manger, salle d’eau récente avec WC. 
A l’étage : 2 chambres dont une avec 
salle d’eau attenante et WC. 3 dépen-
dances attenantes et une non attenante 
à usage d’atelier. Terrasse, poêle à gra-
nules. L’ensemble sur 332 m² de terrain 
clos. Honoraires charge vendeur
Prix : 117 000 €

REF : 17.6149
20 min de Château-Thierry - Idéal 
première acquisition - Maison 
ancienne élevée en partie sur cave 
comprenant en RDC : Entrée, cuisine 
aménagée et équipée, salle d’eau, 
séjour-salon avec cheminée. A l’étage, 
palier qui dessert deux chambres. 
Cave, 2 dépendances non attenantes. 
L’ensemble sur un terrain clos de 
1316 m². Honoraires charge vendeur
Prix : 131 000 €

LOCATIONS

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

REF : 17.6144
15 mn de Château-Thierry - Maison 
de pays à restaurer de 70 m avec 
entrée sur salon avec poêle à bois, 
cellier, salle à manger avec cuisinière, 
cave. Etage : 2 chambres. Terrain d’env. 
700 m². Toiture en bon état (Honoraires 
charge vendeur).
Prix : 59 500 €

Maisons Appartements Terrains

A saisir 

REF : 17.6147
10 mn de Château-Thierry, écoles 
et commerces sur place, pavillon sur 
sous-sol total comprend au rdc entrée 
avec rangts, wc/lave-mains, séjour/
salon, cuisine aménagée & équipée, 
1 bureau, 2 chambres, sde + wc. 
A l’étage : pièce palière, salle de jeux, 
2 chambres, sdb/wc. Dépendance : 
habitation avec entrée, cuisine ouverte 
sur séjour/salon, 1 chambre, sde et 
wc. L’ensemble sur 1431 m² de terrain. 
CC gaz de ville.  Honoraires charge 
vendeur
Prix : 257 000 €

Petitprix

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

SUR SURENCHERE
A l’audience du Tribunal de Grande Instance 

de SOISSONS (02) devant Monsieur Le Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 à 10h

COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY (Aisne)
Une maison d’habitation occupée située 55 avenue de 

Lauconnois, d’une contenance de 6 a 37 ca, formant le lot 
n° 8 du procès-verbal de division établi par le service du 

cadastre publié au Bureau des Hypothèques de
CHATEAU THIERRY, le 8 juillet 1983, volume 4364 n° 34, 

comprenant :
Au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour double, un 

coin salon, un couloir, deux chambres, une salle d’eau, un 
W.C., une cuisine,

Au 1er étage : un palier, deux chambres, un cabinet de toi-
lette, pièce à usage de rangement ou dressing,

Garage, terrasse et terrain clôturé.
D’une surface habitable de 153,94 m²

 Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de SOISSONS. 

Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Le cahier des conditions peut être consulté :
Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

www.corroy-avocat.fr Me Karine CORROY - Avocat

MISE A PRIX : 163 900 euros

Mes HOUZAI • COINTIN-TARATUTA 
• TARATUTA et DENOUAL-BURGHER •

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21 
51700 DORMANS

Tél. 03 26 58 21 09
Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30 

A 5 min de DORMANS
Pavillon de plain pied élevé sur sous-sol à usage
de garage, buanderie et chaufferie, comprenant : 
Hall d’entrée, cuisine aménagée, salon séjour, trois 
chambres, salle de douche et w-c.
Cour. Jardin.
PRIX : 132 500 € NI - Ref. : 294386

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

DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage et 
chaufferie, comprenant au RDC : entrée, cuisine, 
salon séjour, chambre et w-c.
Au 1er étage : palier, 3 chambres et salle de bain. 
Cour. Jardin.
PRIX : 127 200 € NI - Ref. : 294389

DORMANS
Corps de Ferme comprenant au RDC : entrée 
par veranda cuisine, salon, séjour, 2 chambres, 
salle de bain et w-c. Au 1er étage : 3 chambres et 
débarras. Grenier aménageable. Sous-sol à usage de 
chaufferie, atelier et caves.
Ancienne étable avec grenier au dessus. Ancienne 
betteraverie. Bûcher. Hangar. Dépendances. 
Garages. Cour et terrain.
PRIX : 263 000 € NI - Ref. : 241422

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

PASSY-GRIGNY
Maison comprenant au RDC : entrée, cuisine,
salon , salle à manger, salle de douche, w-c et 
chaufferie. Au 1er étage : palier, 3 chambres, lingerie 
et salle de bain. Grenier.
Dépendance avec toit terrasse comprenant au RDC : 
une pièce, salle de douche et w-c. Au 1er étage : 2 
pièces. Autre dépendance à usage de cuisine d’été, 
buanderie et cave. 2 garages. Cour. Jardin.
PRIX : 185 500 € NI - Ref. : 293097




