
Dans le cadre des prochaines Jour-
nées européennes du Patrimoine 
les 16 et 17 septembre prochains, 
le 22e Festival Patrimoine Vivant, de 
retour au château médiéval depuis 
l’an dernier, s’annonce particuliè-
rement attractif. 

Les organisateurs ont d’ores et déjà 
repris toutes leurs marques sur 
la forteresse médiévale, mettant à 
profit les cours et esplanades, les 
tours et les murailles ainsi que les 
différentes animations permanentes 
comme les visites, la maquette audio- 
visuelle Casteloscope et, bien sûr, le spectacle de fauconnerie en marge 
de leur propre programme comme toujours composé de concerts folk, 
animations médiévales, contes et saynètes, apprentis dragonniers et 
tournois de chevalerie. 
Côté scène, du reste, l’on baignera plus que jamais dans le Moyen-

Age et sur des répertoires très teintés “francophonie” cette année ; 
thème culturel communal 2017 oblige ! Musiques occitane, poitevine, 
bretonne et celtique seront à l’honneur à partir du vendredi 15 au soir 
(Palais des Sports) jusqu’au dimanche en toute fin d’après-midi sur la 
grand scène de la basse-cour. Programme complet pages 16 et 17 s DL
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MESSES
Paroisses
Saint Jean Eudes
- Tous les dimanches : 10h30 
Fère-en-Tardenois
- Samedi 9 septembre : 18h 
Mareuil en Dôle

Notre Dame des 3 Vallées
- Pèlerinage des voyageurs, 
église de Mézy-Moulins, 
dimanche 10 septembre à 
10h30, repas en commun.
- Pèlerinage des mères de 
familles, départ samedi 
23 septembre à l’église 
de Reuilly-Sauvigny à 
8h30, arrivée dimanche 24 
septembre à Charly-sur-
Marne pour 10h30. Rens. 
anne.verdoolaeghe@free.fr
- Pèlerinage à Notre 
Dame de Cerfroid, à 
Brumetz, organisé par la 
Communauté de Cerfroid, 
samedi 9 septembre à partir 
de 18h. 

CHÂTEAU-THIERRY
Permanences Aisne 
Habitat, pour vos projets 
d’amélioration de l’habitat, 
et / ou comment faire des 
économies d’énergie :  tous 
les 1ers vendredis du mois, 
de 11h à 12h au 9, rue 
Vallée, tous les 2es vendredis 
du mois de 10h à 11h30 
au 11 bis rue de Fère, le 4e 
vendredi du mois de 10h30 
à 12h au 9 rue Vallée. Rens. 
03 23 26 73 50.

Avec la rentrée scolaire, 
pensez à mettre à jour 
vos vaccins : profitez de 
la séance de vaccinations 
gratuites organisée par le 
Centre de Promotion de 
la Santé de l’Aisne pour 
tous dès l’âge de 6 ans, 
mercredi 27 septembre 
à l’UTAS de 10h15 à 
11h45. Pour les mineurs : 
venir accompagnés d’un 
représentant légal. Vaccins 
fournis gratuitement. A 
noter : les personnes doivent 
apporter leur carte vitale lors 
de la séance de vaccinations. 
Rens. 03 23 57 70 40. 

Accueil des nouveaux 
habitants : vendredi 22 
septembre à 19h, à l’Hôtel 
de Ville. N’hésitez pas à vous 
inscrire grâce au service 
en ligne sur le site www.
chateau-thierry.fr.

Nouveau : micro-crèche 
“Les Fables d’Alexandra” ; 
un espace de proximité 
pour l’éveil et bien-être des 
petits. Contact 06 41 36 
04 99. Poss. de télécharger 
le dossier d’inscription 
sur www.creche-chateau-
thierry.com/

Guide des loisirs 
associations et services 
municipaux 2017 
maintenant disponible à 
télécharger ou consulter 
en ligne sur www.chateau-
thierry.fr

Infos pratiques



AUTANT n°397 - Du 4 au 17 septembre 2017- 3 -www.autant.net

Alors que le nombre de retrai-
tés gonfle d’année en année, un 
promoteur a eu l’excellente idée 
de leur proposer de couler des 
jours heureux au sein de rési-
dences où tout a été pensé pour 
leur rendre la vie agréable.

Qu’on y passe ses vieux jours 
ou qu’on y place ses économies, 
l’offre immobilière personna-
lisée au public sénior s’avère 
pertinente. Elle se déploie en 2 
gammes de logements : des ap-
partements essentiellement des 
2 pièces dans des immeubles 
en centre-ville ou des maisons 
individuelles de plain-pied dans 
des villages en zone touristique, 
le plus souvent dans des régions 
ensoleillées. On peut y réaliser 
un investissement plutôt bien ré-
munéré (pas moins de 4%) en y 
louant le bien acquis ou en deve-
nir résident locataire ou proprié-
taire. Alors que le placement im-
mobilier locatif classique com-
porte toujours une part plus ou 
moins importante de risques (im-
payés, turn-over des locataires, 
détérioration des lieux), celui 
concocté par “Les Senioriales“ 

a l’avantage de disposer de lo-
cataires solvables, qui restent en 
place en moyenne 7 ans et qui 
ne dégradent pas les locaux. On 
peut aussi et surtout y passer sa 
retraite dans un environnement 

agréable avec 
des voisins de 
la même géné-
ration en pro-
fitant de tarifs 
stables charges 
comprises ainsi 
que d’activités 
et d’animations 
p e r s o n n a l i -
sées. La philo-
sophie maison 

est de tout proposer sans rien 
imposer. Ainsi, on pourra pro-
fiter de repas livrés à domicile 
et de différents avantages dans 
les commerces aux alentours. 
Ces résidences se démarquent 

des autres immeubles par les 
prestations qu’elles offrent. En 
village, un gardien-jardinier logé 
sur place s’occupe de l’entretien 
des espaces verts et de la piscine 
et une animatrice organise les 
loisirs au Club-House ou à l’ex-
térieur tels que randonnées, ate-
liers de théâtre, cours d’informa-
tique, tournois de pétanque, vi-
site touristique, aquagym, etc. En 
ville, en revanche un réception-
niste et un régisseur assurent la 
permanence de jour, accueillent 
les visiteurs, mettent en place et 
coordonnent les services et les 
animations. Le salon club est le 
rendez-vous des résidents qui 
cherchent à lier connaissance 
ou à s’occuper. Gym douce, ate-
liers cuisine ou mémoire, jeux de 
carte, séances de cinéma, sor-
ties, spectacles, repas à thèmes, 
lotos permettent à tous de se dé-
tendre. Avec plus de 70 sites en 
France, on peut choisir l’endroit 
où l’on va s’installer !
Plus de renseignements sur 
www.senioriales.com s

 Publi-reportage

Aux “Senioriales“ le bonheur n’est jamais loin !

Résidence “Les Senioriales“ d’Emerainville (77)
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ESSOMES-SUR-MARNE
Rentrée des classes : 
semaine sur 4 jours. Pour 
faciliter la transition une 
garderie gratuite proposée 
par la commune le mercredi 
matin de 7h à 12h aux 
Glycines jusqu’aux vacances 
de la Toussaint. Pour la 
cantine : inscription en 
mairie au plus tard le jeudi 
à 12h pour les repas de la 
semaine suivante.

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se 
tiendra à la disposition 
de tout jeune âgé de 16 à 
25 ans qui souhaiterait le 
rencontrer à : 
- Charly-sur-Marne : mardi 5 
septembre de 14h à 15h30 
en mairie
- Fère-en-Tardenois : 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

Permanences de 
l’association Alzheimer 
Sud Aisne : 
- 1er samedi du mois : 
plateforme d’écoute de 
14h à 16h, sur rv, locaux de 
l’accueil de jour Alzheimer 
à l’Hôpital Villiers St Denis 
Edith Delannoy 06 07 01 43 
92 ou alzheimersudaisne@
gmail.com
- 1er samedi du mois : deux 
points d’informations de 
14h à 16h à l’accueil du 
pavillon 2 à l’hôpital Villiers 
St Denis, de 14h à 16h à 
l’accueil de l’Hôpital Jeanne 
de Navarre à Château-
Thierry
- 2e samedi du mois : 
“troquet mémoire” de 14h à 
16h, Café St Jean place Jean 
de La Fontaine à Château-
Thierry
- 2e mardi du mois : “étape 
relais” de 14 à 17h, aux 
locaux de la PARA hauteur 
parking du personnel du 
pavillon 2 à l’Hôpital de 
Villiers St Denis.
- 4e vendredi du mois : étape 
relais de 8h30 à 12h30 au 11 
bis rue de Fère à Château-
Thierry (accueil des malades 
et des aidants, accueil des 
adhérents, des bénévoles et 
de toute personne désirant 
des renseignements).
- 4e samedi du mois : 
permanence associative de 
14h à 18h au 11 bis rue de 
Fère à Château-Thierry
- Permanence téléphonique 
du lundi au vendredi de 18h 
à 20h au 06 07 01 43 92.
Contacts : Présidente Edith 
Delannoy au 06 07 01 43 
92 ou alzheimersudaisne@
gmail.com 

Infos pratiques

SVV Sophie RENARD et Maitre Sophie Renard
Commissaire priseur judiciaire

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

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

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

VENTES JUDICIAIRES 
Mercredi 13 septembre à 10h30

(à l’étude) - Vente en live
Suite Diverses Liquidations Judiciaires

VENDU SUR DESIGNATION :
Pont élévateur hydraulique RAVAGLIOLI 

Pont élévateur hydraulique OMCN
 Vérin de fosse – Machine à pneus – Récupérateur d’huile…

A suivre
Echafaudages COMABI -  Petit matériel électroportatif

VEHICULES dont : 
Dépanneuse RENAULT S100 Midliner – MERCEDES Sprinter 

RENAULT Kangoo et CITROEN Jumpy

Exposition le matin de la vente de 9h30 à 10h30 à l’étude
Pour le matériel de garage vendu sur désignation,

expo sur place sur RV de 9h à 10h
Enlèvement uniquement sur RV les 14 et 15 septembre

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES
Jeudi 7 septembre

Sans rendez-vous, à l’étude de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

VENTE HEBDOMADAIRE
Vendredi 22 septembre à 14h

Mannettes – Diverses collections dont boites en porcelaine, 
boites à musique et important lot de peintures sur bois 

« Souvenirs Touristiques » des années 1950.

A PARTIR DE 
14h30 EN LIVE
Importante collection de 
faïences et de sculptures

en plâtre patiné

Gravures – Dessins
Tableaux Anciens

et Modernes
Argenterie – Bijoux

Timbres et Médailles
Mobilier ancien

Expositions le Jeudi 21 Septembre de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h à l’étude

Vendredi 22 Septembre de 09h30 à 12h00
Frais en sus : 22% TTC

A 15h30 (sur place)
La Ferme du Buisson 

02210 BRECY
Matériel de restauration – Machines à café

Mobilier de restaurant 
Vitraux et Machine à sous

RENAULT Master

Exposition sur place de 14h à 15h30
Enlèvement uniquement sur RV les 14 et 15 septembre

Frais en sus de 14,40 %.
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros

sur présentation de deux pièces d’identité.
PAS DE REGLEMENT PAR CHEQUE

• MERCEDES CLASSE CLS 350 CDI
  07/2011 - 63063 KMS ...................................................... 29900 €

• DACIA DUSTER DCI 90 AMBIANCE 4X2
  08/2012  - 134412 KMS ...................................................... 7490 €

• RENAULT CLIO ESTATE 1.2 TCE 120 EDITION ONE EDC
  10/2016 - 14400 KMS  ..................................................... 19390 €

• NISSAN QASHQAÏ +2 1.5 DCI 110 OPTIMA
  06/2012 - 42500 KMS  ..................................................... 13490 €

• CITROEN DS5 HYBRID4 AIRDREAM SPORT CHIC BMP6
  05/2013 - 77580 KMS ...................................................... 19990 €

• RENAULT CLIO 1.5 DCI 75 BUSINESS 5P
  04/2015 - 40100 KMS  ..................................................... 11900 €

OCCASION DE LA SEMAINE

PEUGEOT 208 GTI 1.6 THP 208CH S&S

06/2016 - 14550 KMS - 18900 €
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L’affaire a alimenté les gazettes 
tout le mois d’août : déclarant 
ne plus pouvoir financer leur 
maintien à l’école du village, le 
maire de Mont-St-Père a décidé 
de passer outre les “Nouvelles 
Activités Périscolaires” dès ce 
lundi 4 septembre contre l’avis 
du conseil d’école et, ainsi, de 
l’inspection académique.

Aux prises avec un budget com-
munal de plus en plus serré et 
aujourd’hui confronté à d’autres 
impératifs, Joseph Rollinet et sa 
municipalité ont donc opté pour 
la suppression pure et simple des 
NAP ; libre choix étant dès cette 
année laissé aux communes sur 
prescription du président de la 
République et du ministre de 
l’Education Nationale (décret 
2017-1108 du 27 juin), soit de 
conserver ces dispositions Peil-
lon mises en place depuis 2014, 
soit de revenir à la semaine de 
4 jours avec la coupure du mer-
credi instituée, elle, en 2008 par 
l’un de ses prédécesseurs, le mi-
nistre Xavier Bertrand.

Intéresser les élèves 
coûte que coûte 

Problème : le conseil d’école à 
la tête du groupement scolaire 
Mont-St-Père, Mézy-Mou-
lins, Fossoy (145 élèves de 
primaire répartis en 3 fois 
2 classes) avait, dès juillet, 
pour sa part tranché en fa-
veur du maintien. Ces di-
vergences ont entraîné une 
succession d’échanges de 
courriers avec l’inspection 
d’académie et une série de 

réunions avec les maires, les en-
seignants et les parents d’élèves. 
Plusieurs solutions furent un 
instant envisagées pour la prise 
en charge des élèves après la 
classe, par exemple à Mézy- 
Moulins qui dispose d’un dis-
positif d’accueil de loisirs. Mais 
restait le problème du transport. 
Alors, que faire des 48 écoliers 
fréquentant les deux classes (CP, 
CE1et CE2 pour partie) de Mont-
St-Père après les cours, chaque 
soir entre 16h et 17h ? Elèves 
qui, l’an dernier, bénéficiaient 
encore d’une diversité d’activités 
éducatives, artistiques ou spor-
tives renouvelées toutes les 7 se-
maines : apprentissage ludique 
de l’anglais, physique-chimie, 
bricolage de Noël, jeux de socié-
té, foot en salle, tennis de table 
ou sophrologie… Des activités 
encadrées par des éducateurs 
et animateurs spécialisés, assu-
rées par le tissu associatif sur 
convention avec les communes 
dans le cadre d’un projet éducatif 
territorial (PEDT) et financées en 
partie par l’Etat (montant forfai-
taire de 50 € par élève et par an ; 
ASP versé a posteriori par année 
scolaire et non par année civile) 
avec l’appui possible de la CAF 
(aide spécifique rythmes éduca-

tifs), mais dont le coût supporté 
par la commune s’élevait encore, 
mine de rien, à près de 15 000 €. 

180 000 € pour la sécurité 
et l’accessibilité de la mairie 

et de l’école
Or, pour boucler le dossier de 
consolidation de la falaise et as-
surer dans un premier temps 
les dépenses dues à la démoli-
tion et au remboursement de la 
maison d’habitation gravement  
affectée par l’éboulement du ro-
cher (cf Autant n°387 & 392), la 
commune a dû contracter un 
emprunt de 100 000 €. D’autre 
part, Joseph Rollinet avance que 
d’autres travaux importants vont 
devoir être entrepris au cimetière 
avec notamment l’édification 
d’un columbarium mais aussi et 
surtout 180 000 € estimés pour 
la mise aux normes de sécurité 
et d’accessibilité de la mairie et 
de l’école, obligatoire et urgente.
Ecole, au demeurant, pour la-
quelle le maire va jusqu’à envi-
sager une nouvelle construction, 
moderne et adaptée… 
C’est dire si échapper à la sur-
charge budgétaire que consti-
tue l’organisation de ces acti-
vités périscolaires en moyens 
humains et matériels, au mo-

ment où s’entrouvre enfin  
la porte, arrangerait bigre-
ment l’avancée de ces pro-
jets !

L’heure de garderie à 
2,50 € par enfant

Selon le maire, la grande 
majorité des familles dont 
les enfants fréquentent 
l’école de Mont-St-Père 

se prononce pour le retour à la 
semaine de 4 jours à l’instar de 
nombreuses petites communes. 
L’abandon des NAP sera d’ail-
leurs effectif dès ce lundi en dif-
férents points de l’agglomération 
castelle, par exemple à Brasles, 
à Verdilly et à Chierry (avec, pour 
cette dernière commune, un ac-
cueil le mercredi  matin) tandis 
que lesdites activités périsco-
laires seront pour le moment 
conservées dans la cité des 
fables et quelques autres com-
munes. Selon l’inspecteur d’aca-
démie, c’est à peu près moitié/

moitié dans l’arrondissement. 
Au final, lors d’une ultime ré-
union organisée en mairie de 
Mont-St-Père en présence de 
toutes les parties, la municipalité 
a annoncé qu’elle allait mobiliser 
deux employées communales 
pour assurer la garderie chaque 
soir de 16h à 17h non sans de-
mander, pour ce faire, aux pa-
rents de s’acquitter du verse-
ment de 2,50€ par jour et par 
enfant… en attendant le retour 
des 4 journées de classe pleines 
et entières ! s

La rentrée en primaire : 
Activités périscolaires pour les uns, 
garderie pour les autres…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Joseph Rollinet déplore l’espace restreint de la cour de 
récréation et l’insécurité de l’environnement

Entourées du maire et de Serge, l’adjoint, 
Martine et Delphine, employées communales 

pour assurer la garderie 
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Tour du monde des bébés 
au Parc des Félins (77)
En ce mois de septembre, 
d’autres jeunes font 
leur rentrée.  En effet, le 
printemps a été propice à 
la reproduction puisque 
le parc a compté cet été 
plusieurs naissances avec 3 
lionceaux d’Angola, 2 lions 
de Kruger (lion blanc) et 
5 guépards (une grande 
première !). 
www.parcfelins.paris/fr/

Brève Commémoration

Honneurs rendus à la Rainbow Division 
au mémorial de la ferme de la Croix Rouge
Comme chaque année depuis son 
inauguration le 12 novembre 2011, 
une vibrante cérémonie patrio-
tique s’est déroulée le vendredi 26 
juillet au mémorial de la ferme de 
la Croix Rouge, sur le plateau du 
Charmel, rendant hommage à la 
fameuse “Rainbow Division” amé-
ricaine qui y combattit héroïque-
ment le 26 juillet 1918.

C’est en mémoire de cette valeu-
reuse 42e Division US (dénommée 
“Arc-en-Ciel” en raison de la di-
versité ethnique des soldats) gra-
vement décimée lors des combats 
décisifs de la seconde Bataille de 
la Marne que se sont réunies les 
nombreuses personnalités mili-
taires et civiles, les porte-drapeaux 
des anciens combattants, les asso-
ciations de reconstitution en uni-
formes d’époque et les enfants des 
écoles au pied de la stèle portant 
l’émouvante statue de bronze de 
3 m de haut. Cette œuvre du sculp-
teur anglais James Butler orne 
le monument érigé sur les ruines 

de l’ancienne ferme et le terrain 
légué à la commune de Fère-en-
Tardenois par sa fondatrice “Croix 

Rouge Farm Memorial Foundation” 
d’Alabama s DL

CHARLY-SAACY
Inscriptions à l’école de 
musique de l’Alliance Mu-
sicale Charly-Saacy, à partir 
du mercredi 6 septembre. 
Reprise des répétitions 
vendredi 8 septembre. Rens. 
06 80 01 33 13 ou laure.
mallet.lm@gmail.com ou 
06 85 81 38 97 ou laurette.
hersoc@live.fr

Orchestre de l’Alliance 
Musicale Charly-Saacy :  
inscriptions mercredis 6 et 
13 septembre de 17h30 à 
18h30 et samedis 9 et 16 
septembre de 14h à 16h. 
Portes ouvertes dimanche 
10 septembre. Rens. 06 80 
01 33 13 ou laure.mallet.
lm@gmail.com

CHÂTEAU-THIERRY
Scrabble Duplicate Castel 
tous les mardis à 20h30 et 
tous les mercredis et ven-
dredis à 14h. Séance gra-
tuite mercredi 6 septembre 
de 14h à 17h, Maison des 
Associations (3 av. Wilson). 
Rens. scrabbleduplicate-
castel@gmail.com ou 06 42 
92 59 39.

Ateliers d’art, ouverture 
des inscriptions. Cours 
dessin-peinture, toutes 
techniques tous niveaux, 
cours adaptés pour les pré-
pa écoles d’art supérieures, 
adultes adolescents lundi 
ou jeudi de 18h à 20h, sa-
medi de 10h à 12h, enfants 
à partir de 8 ans mercredi 
de 15h à 17h. Cours guitare 
adultes-adolescents folk-
blues-bossa nova accom-
pagnement-chansons...
mercredi ou vendredi (selon 
nombre d’inscrits) de 18h30 
à 20h. Rens.et inscriptions 
03 23 83 61 78 roger.more-
ton@wanadoo.fr

Ateliers théâtre jeunes 
du Théâtr’O, ouverts aux 
jeunes de 8 à 17 ans, 1 fois 
par semaine, séance de 2h, 
à l’Espace Culturel Claude 
Varry. Rens. 03 23 69 20 78 
ou 06 86 96 59 18 ou thea-
tro.châteauthierry@orange.
fr ou www.letheatro.org

Vie associative
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La ville de Château-Thierry a 
célébré le 73e anniversaire de 
sa Libération le samedi 26 août 
à travers une succession de dé-
pôts de gerbes devant les diffé-
rents monuments commémora-
tifs, un défilé patriotique en ville 
et des réjouissances populaires 
en bord de Marne.

Les commémorations se sont 
déroulées, cette année, en l’ab-
sence remarquée des véhicules 
militaires d’époque et d’une ex-
position rétrospective auxquels 

les collectionneurs nous avaient 
habitués. Tandis que les clo-
ches de Saint-Crépin sonnaient 

à toute volée, les musiciens de 
l’Union Musicale qui ouvraient 
le cortège devant les porte- 

drapeaux des associations pa-
triotiques et les personnalités 
civiles et militaires se sont re-
trouvés pour les discours offi-
ciels sur le port à sable. 
Après les rafraîchissements ser-
vis sous un soleil de plomb, place 
fut faite sur le plancher en bois 
de la piste de danse aménagée 
devant le chapiteau de la bu-
vette, au bal populaire superbe-
ment animé par le quatuor de la 
“Guinguette Vagabonde” sur sa 
péniche s DL

Réunion d’information 
du Théâtr’O adultes sur la 
prochaine saison, samedi 9 
septembre à 18h30 à l’Es-
pace Culturel Claude Varry. 
Ouverte à tous. Rens. 03 23 
69 20 78 / 06 86 96 59 18.

Nouvelle saison du Club 
de Tennis de Table : 
inscriptions ou ré-inscrip-
tions au 06 25 54 35 66 ou 
cttct02@orange.fr ou au 
club au Gymnase Brise-
Bêche à compter du lundi 4 
septembre pour les adultes 
à 20 h ou du mercredi 6 
septembre pour les jeunes.
Infos sur ctt-chateau-thierry.
clubeo.com/

Association de danse 
country “Le Far West de 
l’Omois” : inscriptions mar-
di 12 septembre à 20h au 
Gymnase Brossolette.  Rens. 
06 22 93 02 05.

Ateliers libres de peinture  
(ateliers d’art Albert Laplanche 
médiathèque) : ré-ouverture 
et inscription mardi 5 sep-
tembre de 14h à 19h. 

Vie associative

La guinguette en bord de Marne
pour fêter la Libération de Château-Thierry
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La maladie contre laquelle il a cou-
rageusement lutté jusqu’aux der-
niers jours a fini par l’emporter.
Pierre Lambert, l’artiste peintre 
de Crogis, s’est éteint le 3 août 
dernier à l’âge de 73 ans.

Pierre Lambert avait fait toute sa 
carrière comme contrôleur des im-
pôts à Château-Thierry puis à Eper-
nay. C’est toutefois à travers sa vie 
artistique, en particulier, qu’il était 
apprécié de tous de par sa jovialité  
épicurienne tant dans la cité des 
fables qu’au pays bigouden (Béno-
det, Sainte-Marine, Le Guilvinec…) 
où il aimait passer de longs séjours 
pour peindre et exposer ses magis-
traux tableaux paysagers.
Pierre Lambert avait initié un ren-
dez-vous traditionnel dans les 
années 80 où, chaque mois de no-
vembre, il conviait ses nombreux 
amis au Relais du Vieux Château 
pour des retrouvailles autour de 
ses œuvres et d’un buffet bien 
garni. En décembre 2012, à l’invi-
tation de son ami Patrick Mathieu,  
gérant de l’agence Morgan Inté-
rim, rue Carnot, notre sociétaire 
des Artistes Français maintes fois  

primé dans les Salons parisiens 
avait accepté de renouer avec cette 
tradition conviviale et chaleureuse 
en présentant une rétrospective de 

ses œuvres pour marquer ses “50 
ans de Peinture”. 
Avec la disparition de Pierre Lam-
bert, nous perdons un grand artiste 
et surtout un ami.
Selon la volonté du défunt, Pierre 
Lambert a été inhumé dans la plus 
stricte intimité au cimetière d’Es-
sômes où repose aussi Augustin 
Mémin, le grand peintre de Crogis, 
son voisin et maître. 
Nous nous associons au chagrin de 
son épouse Micheline, de sa fille 
Florine et de ses deux premières 
filles Isabelle et Florence en leur 
adressant nos sincères condo-
léances s DL

Nécrologie

Hommage à Pierre LambertCHEZY-SUR-MARNE
Rentrée du Club de Gym/
Yoga mardi 5 septembre. 
A Chézy : cours gym douce 
mardi 10h-11h et vendredi 
17h15-18h15 ; cours gym 
tonique mardi 20h30-
21h30 ; yoga jeudi 17h-18h. 
A Bouresches cours gym 
douce jeudi 10h30-11h30. 
Infos 06 07 63 45 14 ou 
gvcm-chezysurmarne.fr

CHIERRY
Reprise des activités du 
Gym Club à partir du mardi 
5 septembre à la Maison 
du Parc : mardi de 19h15 
à 20h15 gym tonique ; 
mercredi de 9h à 10h gym 
douce, de 19h15 à 20h15 
zumba ; jeudi de 18h30 à 
19h30 yoga. Randonnée 
pédestre un dimanche par 
mois. Inscriptions sur place 
aux heures de cours.

CONDE EN BRIE
Ré-ouverture et 
inscription à l’atelier 
libre de peinture, 
au-dessus des halles, 
mercredi 6 septembre 
(exceptionnellement au lieu 
du lundi), de 14h à 19h. 

DORMANS
Danse de salon, organisée 
par Familles Rurales, pour 
danseurs confirmés et 
débutants, à partir du jeudi 
21 septembre de 19h à 21h, 
dans les locaux de Familles 
Rurales. Rens. et inscriptions 
au 03 26 58 80 37 ou 
familles.rurales.dormans@
wanadoo.fr

ETAMPES-SUR-MARNE
Reprise de la saison 
du Club de Gym, lundi 
11 septembre. Salle des 
sports (18 rue de Chierry) : 
gym douce lundi de 
16h15 à 17h15, step 
lundi de 19h à 20h, gym 
diverses jeudi de 19h à 
20h. Salle des fêtes André 
Jumain (rue P. Semard) : 
yoga lundi de 17h45 à 
18h45. Permanences et 
inscriptions aux heures 
et lieux des cours. Tél. 03 
23 83 27 25 heures de 
cours ou 06 66 68 00 83 ou 
gymvolontaire-002135@ 

FERE-EN-TARDENOIS
Le Tennis Club du 
Tardenois participera 
samedi 9 septembre au 4e 
Forum des Associations 
organisé par la CARCT au 
gymnase près du collège. 
Reprise de l’Ecole de Tennis 
pour les inscriptions lundi 
11 septembre à partir de 
18h au gymnase. A noter : 
le Club termine cette 
saison 2016/2017 avec 71 
adhérents dont 39 enfants 
et 32 adultes. Rens. auprès 
du président Serge Hoquet 
06 89 21 77 04.

Vie associative

En décembre 2012, Pierre Lambert (au côté de son 
épouse) et Patrick Mathieu recevaient leurs hôtes 
lors des 50 ans de peinture de l’artiste. Nos deux 

amis nous ont quittés cette année…
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Forum des associations – 
culture, sport, action, orga-
nisé par la Communauté 
d’agglomération, samedi 
9 septembre de 12h à 18h, 
Halle des sports inter-
communale : animations, 
démonstrations, tombola. 
Entrée gratuite. Restaura-
tion sur place. Rens. 06 88 
72 98 83.

Reprise de l’atelier 
d’écologie corporelle de 
l’association ECLORE à partir 
du lundi 25 septembre de 
18h30 à 19h45, le mardi de 
10h à 11h15 et de 18h30 
à 19h45. Cours en petit 
groupe, ouverts à tous. 
Rens. asso.eclore@gmail.
com

MARCHAIS EN BRIE
Ouverture de “Pébéam” 
la petite école de bien-être 
par l’art par l’association 
Bien’Art, pour enfants et 
adultes mercredi 20 sep-
tembre à 14h. Relaxation, ai-
sance de l’expression orale, 
Qi Gong, ateliers paroles en 
joie, chant, théâtre, écriture, 
goûters et apéritifs litté-
raires. Se sentir bien dans 
son corps, son coeur et son 
esprit grâce à la médiation 
de l’Art. Rens. 03 23 69 11 47 
ou bienart02@gmail.com

MONTMIRAIL
Sculpture à Espace Loisir 
Culture par Isabelle Datchy, 
sculptrice et mouleur sta-
tuaire : cours de modelage 
adultes pour tous niveaux, 
débutants et confirmés. 
Cours limité à 5 pers. Lundi 
12h45 à 14h45 et de 14h45 
à 16h45, samedi de 10h à 
12h. Tél. 06 10 80 90 64.

MONT SAINT PÈRE
Reprise des activités du 
Club des Jours Heureux, 
tous les mardis à partir du 
12 septembre de 14h30 à 
17h, salle des fêtes (près de 
la statue). Après-midi convi-
vial avec jeux de société, 
belote, activités diverses et 
la traditionnelle collation. 
Poss. d’adhérer ensuite. 
Rens. au 06 73 41 08 49.

NEUILLY-SAINT-FRONT/
FÈRE EN TARDENOIS
Inscriptions aux cours de 
musique. Regroupées au 
sein de la CARCT, les écoles 
de musiques de Neuilly 
Saint Front et de Fère en 
Tardenois proposent à 
tous, enfants dès l’âge 
de 5 ans, adolescents et 
adultes, sans limite d’âge de 
découvrir et de pratiquer, 
individuellement ou en 
groupe la musique. Cours 
de piano, guitare classique, 
flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, per-
cussions, mais aussi guitare 
électrique, guitare basse et 
batterie. Rens. 03 23 82 07 
84 ou centreculturel-clau-
del@carct.fr

Vie associative

Intempéries

Le vignoble carlésien touché par 
l’orage de grêle du 15 août
L’évaluation précise des dégâts est en cours 
Un violent orage de grêle s’est 
abattu le mardi 15 août sur le can-
ton de Charly-sur-Marne causant 
d’importants dégâts au vignoble de 
la vallée de la Marne ainsi qu’aux 
productions agricoles : maïs, bet-
teraves et pommes de terre.

Le sous-préfet Ronan Léaustic s’est 
rendu dès le lendemain sur le ter-
roir pour rencontrer les différents 
exploitants impactés et procéder à 
une première évaluation des dégâts.  
Accueilli notamment chez Alain 

Bedel et Daniel Fallet - nos pho-
tos - le représentant de l’Etat était 
accompagné d’une délégation 
d’élus locaux et départementaux, 
des représentants de la Direction  

Départementale des Territoires, 
des responsables de coopératives 
et syndicats professionnels et de 
techniciens agri-viticoles.
Les participants ont conclu de se 
revoir pour le suivi du dossier ; le 
bilan chiffré des pertes ne pourra 
être établi avec précision qu’au mo-
ment des récoltes s DL
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NOGENTEL
Reprise des activités 
régulières de Nogentel 
Sports Loisirs (tennis de 
table, gym, yoga) mardi 12 
septembre. Inscriptions à 
l’Ecole de Musique mercredi 
13 septembre, salle de mu-
sique. Bons CAF, chèques 
vacances et de comités 
d’entreprise acceptés pour 
toutes les activités. Rens. 06 
82 62 09 45.

1er forum des associations 
Samedi 9 septembre (11h30 
/16h), salle des fêtes. Pré-
sentation des diverses acti-
vités pour petits et grands 
par les associations de la 
commune. Démonstrations, 
animations, conseils, pro-
gramme annuel.

NOGENT L’ARTAUD
Inscriptions Gym Réveil 
Nogentais mardi 5 sep-
tembre à 19h, salle des 
Longs Prés. Semaine d’essai 
gratuite du 11 au 15 sep-
tembre. Rens. 06 84 69 31 
98 ou 03 23 70 05 67 ou 
nogengym@gmail.com

PAVANT
La chorale Côté Chœur 
recrute. Répétitions tous 
les mardis à 20h30 au Foyer 
Rural, cour de la ferme. 
Répertoire varié : un peu 
de classique, surtout de la 
chanson contemporaine. 
Elle se produit quatre à cinq 
fois dans l’année. Aucune 
connaissance musicale 
exigée mais une certaine 
assiduité nécessaire. Reprise 
des répétitions mardi 12 sep-
tembre. Rens. 03 23 70 81 67

TRELOU-SUR-MARNE
Reprise des cours de l’as-
sociation Trélou Country 
les Threewolv’S : pour les 
adultes jeudi 7 septembre à 
19h débutants, à 20h no-
vices, à 21h intermédiaires ; 
pour les enfants mardi 12 
septembre de 19h à 20h. 
Salle polyvalente. www.
trelou-country.fr

AILLEURS
TRILPORT (77)
Reprise des ateliers d’an-
glais de l’ATEI à partir du 
mois d’octobre. Inscriptions 
samedi 16 septembre de 
14h à 18 h au complexe 
de la Noyerie, salle du Mini 
club (12, rue des Vignes). 
Ateliers d’initiation du CP à 
l’entrée en 6e, ateliers pour 
adultes (n’ayant aucune 
connaissance de la langue), 
pour adolescents (remise à 
niveau et soutien scolaire) ; 
ateliers de conversation 
(différents niveaux) afin de 
mettre à profit son savoir 
en dialoguant sur différents 
thèmes. L’A.T.E.I. présente 
au Forum des Associations 
dimanche 10 septembre de 
10h30 à 18h au complexe 
de la Noyerie. Rens au 01 64 
33 35 78, Mme Cain.

Vie associative Solidarité

Le bel été du Secours Populaire castel
Les bénévoles du comité du Se-
cours Populaire de Château- 
Thierry ne sont pas restés inactifs 
au mois d’août.

Le samedi 19, la braderie organisée 
dans leur entrepôt à U1 a attiré de 
nombreux badauds et le mercredi 

23, ils étaient de nouveau réunis 
pour encadrer l’opération “Les ou-
bliés des vacances” permettant à 
30 enfants d’aller passer une bonne 
journée de détente et de plaisir à la 
base de loisirs de St-Leu-d’Esserent  
dans l’Oise où quelques parents 
étaient venus prêter main forte aux 

responsables. Une jolie casquette 
aux couleurs du Secours Populaire 
Français a été offerte à chacune et 
chacun de leurs petits protégés en 
présence du secrétaire général de 
la fédération de l’Aisne Henri La-
gadec et son assistante - notre pho-
to -  s DL
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Créée le 1er septembre 1983, l’en-
treprise GRAILLOT a fêté ses 34 ans.  
Après un parcours de compagnon-
nage à travers la France, Alain 
GRAILLOT décide de s’installer à 
Dormans en créant une société de 
serrurerie ferronnerie.

Le travail du métal 
et de l’aluminium

D’abord spécialisée dans le travail 
du métal, la société se tourne petit 
à petit vers les nouveaux matériaux. 
En 1986, elle construit un atelier de 
fabrication aluminium pour répondre 
à une demande croissante de menui-
series sur mesures. 

Grace à son bureau d’étude interne, 
elle est en mesure de concevoir 
toutes les fenêtres, portes, véran-
das, verrières, pergolas, auvents, 
gardes corps, rampes pour les pro-
duire ensuite directement dans son 
atelier de fabrication équipée de 
machines de haute performance. 
Après fabrication, la pose est réa-
lisée par ses propres équipes qui 
sont formées aux différents types 
de mises en œuvre et au respect 
des normes en vigueur.

Les menuiseries PVC
Parallèlement, la Société GRAILLOT  
complète son offre avec le PVC : 
nouveau matériau qui a fait ses 
preuves pour les fenêtres, portes 
fenêtres et portes d’entrée. 
Un partenariat est engagé avec une 
société de fabrication de menuise-
ries PVC pour offrir à sa clientèle la 
garantie de produits de qualité aux 
meilleurs prix.

Portes de garage, volets roulants 
et battants, stores, portails, 

clôtures…
En 1998, la société s’agrandit en 
surface et aménage un hall d’ex-
position sur la N3 pour dévelop-
per la partie commerciale dans un 
showroom de 200 m² permettant 

de montrer quelques exemples des  
réalisations qu’elle peut fabriquer 
et poser pour le confort et la sécu-
rité de l’habitat et du bâtiment.
Autonome à 100%, elle choisit les 
matériaux chez ses différents four-
nisseurs et fabricants dans l’intérêt 
du client pour le meilleur rapport 
qualité prix possible.

Une équipe jeune et expérimentée 
tournée vers l’avenir

Forte de 4 équipes de pose, d’un 
atelier de fabrication aluminium, 
d’un atelier de fabrication métal, 
d’une équipe technique et com-
merciale renforcée par des jeunes 

professionnels qui sont chargés de 
pérenniser l’entreprise, la société 
GRAILLOT peut répondre aux diffé-
rentes demandes de travaux dans 
le neuf ou la rénovation d’une clien-
tèle locale ou régionale dans des 
délais satisfaisants s

Publi-reportage

Graillot : 34 ans de service sur mesure

GRAILLOT

14, rue du Docteur Moret - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 58 85 15

www.veranda-porte-fenetre-marne-graillot.fr

BAULNE-EN-BRIE
Atelier “mettre en place 
des buttes de culture”, 
proposé par l’USESA, same-
di 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

BERZY-LE-SEC
3e édition de l’épreuve cy-
cliste BerCycle, dimanche 
10 septembre, autour 
du cadre magnifique du 
château : contre la montre 
individuel le matin, course 
en circuit l’après-midi. 150 
coureurs attendus. Présence 
de jeunes talents cadets et 
de juniors connus. Restau-
ration sur place. Infos www.
facebook.com/Bercycle

BRASLES
Exposition patchwork 
par l’Association Brasles 
Demain, de Mmes Kreutez 
et Leclere, dimanche 24 
septembre de 10h à 17h, 
Espace culturel Raymond 
Commun. Entrée gratuite, 
tombola.

CHÂTEAU-THIERRY
Atelier “gérer les nuisibles 
et les plantes au service 
du jardinier” proposé par 
l’USESA, samedi 30 sep-
tembre de 9h à 12h. Rv à 
l’USESA. Gratuit sur inscrip-
tions au 03 23 71 02 80 ou 
contact.eau@usesa.fr

22e Festival Patrimoine 
Vivant vendredi 15, samedi 
16 et dimanche 17 sep-
tembre, au château. Langue 
celtique, bretonne, langues 
d’oil et d’oc, occitan, catalan, 
corse pour chanter, danser 
et jouer dans le cadre de 
l’année de la francophonie. 
Concert bal folk, animations 
avec artisans du Moyen 
Age, campement médiéval, 
aprentis mestres dragon-
niers, concert du Celltic So-
cial Club et l’électro-techno 
des Diables de la Garrigue, 
les Aigles de Château, Cécile 
Corbel et sa pop … Infos au 
03 23 83 51 14.

Présence du Cirque de 
Rome, place Jean Mou-
lin, du mercredi 20 au 
dimanche 24 septembre. 
Séances : mercredi 16h, 
vendredi 18h, samedi et 
dimanche 16h. Visite du 
zoo. Réserv. aux caisses du 
cirque dès 10h30.

Sortie pour les fêtes de 
Noël organisée par les 
Anciens des Coop : journée 
cabaret /transformiste, di-
manche 17 décembre. Rens. 
06 87 21 20 99.

Journée mondiale Alzhei-
mer, jeudi 21 septembre 
de 14h à 17h, à l’accueil 
de l’Hôpital Jeanne de 
Navarre ;

Agenda
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Journée “Bien Vivre Local” 
dimanche 24 septembre 
de 10h à 18h Cour U1, rue 
Paul Doucet. Jeux/anima-
tions, gratiféria, stands, 
balade commentée, temps 
d’échanges, restauration 
locale. Rens et programme 
http://bienvivrelocal.
wordpress.com

Village des aidants, pro-
posée par l’Association 
Alzheimer Sud Aisne, ven-
dredi 22 septembre de 9h30 
à 17h30, Palais des Sports. 
Thème : la maladie d’Al-
zheimer, la repérer, mieux 
la connaître et la gérer, le 
rôle des aidants, actions 
mises en place, point sur la 
recherche. Conférence et 
débat. Entrée gratuite. 

Exposition de l’Atelier 
d’Annie Claire, dessins ou 
peintures, médiathèque 
Jean Macé, du mardi 5 
au samedi 30 septembre, 
vernissage le 9 septembre à 
17h. Gratuit. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Tournoi de bubble foot, 
proposé par l’Office muni-
cipal des sports, samedi 9 
septembre de 10h à 18h, 
Palais des Sports. 
Rens. 03 23 84 86 64.

Portes ouvertes au 
Conservatoire municipal 
de musique Eugène Jan-
court, samedi 9 septembre 
de 14h à 17h. Gratuit.
Rens. 03 23 69 04 47.

Remise “Coups de cœur 
2017” (parole enregistrée, 
documents et créations 
sonores) organisée par 
l’Académie Charles Cros, 
dans le jardin du musée 
Jean de La Fontaine, di-
manche 10 septembre à 
15h. Gratuit. 
Rens. 03 23 69 05 60.

Le Far West sur la place de 
l’Horloge, proposé par la 
municipalité en partenariat 
avec le Conseil Citoyen de 
Blanchard, l’association 
Cité-Soleil et la Cie Les 
Mélangeurs : spectacles 
d’acrobaties équestres, 
rodéo mécanique, danse 
country, promenade en 
chariot et autres animations 
pour toute la famille. 
Rv au lieu de vie Blanchard, 
dimanche 10 septembre, de 
14h à 18h. Gratuit. 
Rens. 03 23 84 87 06.

Journée d’études de l’As-
sociation des Professeurs 
d’Histoire et de Géographie 
en partenariat avec la Mis-
sion du centenaire de la 
Première Guerre mondiale, 
mercredi 26 septembre au 
lycée Jean de La Fontaine, 
dès 8h30. Ouvert à tous. 
Sur réserv. au 03 23 69 23 
38, visite guidée.

Agenda Rendez-vous champêtre

Le marché de Marigny-en-Orxois 
renoue avec ses plus belles années
Premier du genre à avoir vu le jour 
dans l’arrondissement de Château- 
Thierry il y a une quarantaine  
d’années, le marché campagnard 
de Marigny-en-Orxois est au-
jourd’hui sans conteste le plus  
vivant de ces délicieux rendez-vous 
champêtres.

Organisé chaque dernier dimanche 
du mois, tout au long de la matinée, 
sur la place du village autour de 
la superbe halle ancienne et sous 
celle-ci, ce marché bat aujourd’hui 
des records de fréquentation. 
C’est dans une atmosphère de va-
cances que des centaines de cha-

lands et visiteurs ont pris l’habitude 
de s’y retrouver, déambulant entre 
les stands de produits du terroir et 
de transformation artisanale : fruits 
et légumes, miel, champagne, cidre 
et jus de pomme, boulangerie, 
charcuterie. Et encore, mordre au 
passage dans une bonne tranche de 
lard grillée dans un pain croustillant 
à l’heure de midi et, en guise d’apé-
ritif (avec modération), faire sauter 
quelques bouchons dans une am-
biance conviviale et bon enfant entre 
gens de connaissance autour des 
grandes tables dressées en plein 
air. Si vous voulez vous aussi, tom-

ber sous le charme de ce rendez- 
vous incontournable, sachez qu’il 
se tiendra les 24 septembre, 29 
octobre, 26 novembre et… 24 dé-
cembre. A vos agendas ! s DL

Le marché du dimanche 27 était également placé 
sous le signe de le Libération du village avec une 

reconstitution offerte par les collectionneurs

Maxime Formel
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Le dimanche 20 août, la com-
mune de Beuvardes accueillait 
la fête de la Moisson relancée 
cette année par deux béné-
voles : Jacques Royer, membre 
du Conseil de développement du 
pôle d’équilibre des territoires 
ruraux à l’Union des Commu-
nautés de Communes du Sud de 
l’Aisne et Luc Dussaussoy, che-
ville ouvrière des très appréciés 
rassemblements de vieux trac-
teurs, aidés et accueillis avec 
beaucoup d’enthousiasme par 
le maire Lucien Jérôme.

C’est toute la ruralité qui était à 
l’honneur à travers ce souriant 
rendez-vous champêtre et po-
pulaire. Expositions de matériels 
agricoles d’hier et d’aujourd’hui, 
démonstrations de binage, de la-
bour, de fauchage et de battage à 
l’ancienne, produits du 
terroir et dégustation, 
stands pédagogiques 
par les collectionneurs 
et passionnés d’his-
toire contemporaine : 
rien ne manquait pour 
satisfaire l’intérêt du 
gros millier de visi-
teurs, les uns conquis 

par les techniques nouvelles, 
les autres un brin nostalgiques. 
A noter qu’au cours d’une petite 
cérémonie organisée en marge 
de ce rassemblement, le célèbre 
chêne d’Artois, vieux de 8 siècles, 
curiosité touristique sur la ferme 

de M. et Mme Dubois a officielle-
ment reçu le label “Arbre remar-
quable” de la part de l’associa-
tion A.R.B.R.E.S. 
Egalement remis à l’occasion de 
cette fête de la Moisson : le prix 
des archers dans le cadre du 
challenge Xavier de Massary.
Selon la volonté des organisa-
teurs galvanisés par le succès 
de leur 1re édition, cette fête de 
la Moisson devrait avoir lieu 
chaque année le 3e dimanche du 
mois d’août dans un nouveau vil-
lage, aux quatre coins de l’arron-
dissement s DL

Festivités

Fête de la Moisson à Beuvardes
Le monde paysan dans ses plus beaux atours

Salon généalogie et 
histoire “les personnages 
célèbres de l’Aisne”, samedi 
30 septembre et dimanche 
1er octobre de 10h à 18h, 
Palais des Sports. Entrée 
et parking gratuits. www.
cg-aisne.org ou email@
cg-aisne.org

Réunion pour le 
Téléthon du 1er week-
end de décembre, jeudi 7 
septembre à 18h30 au 82 
rue du Village St Martin. 

Exposition de 
photographies 
“Assemblages”, autour 
de la thématique du 
champagne, de David Raze, 
organisée par la ville avec 
l’Association Grains de Sels, 
du 16 septembre au 19 
novembre, à la MAFA. Lundi 
de 13h30 à 17h, du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h.

CHIERRY
Concours de belote 
organisé par l’AOLAC lundi 
4 septembre à la Maison du 
Parc Bellevue. Inscriptions 
sur place à partir de 13h15, 
début des jeux 14h15. Lots 
pour tous.

Agenda
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CHIERRY  suite
Fête communale
Dimanche 3 septembre : 
boudin artisanal dès 10h ; 
maquillage gratuit pour 
tous à partir de 13h ; spec-
tacle cabaret “Anisette et 
les glaçons” (les années 
1920/1950 en revue… mu-
sical, sexy, burlesque, rock 
n’Roll), de 15h à 17h, gratuit, 
sous chapiteau place de la 
mairie. Fête foraine. Restau-
ration, buvette sur place.

CONDE-EN-BRIE
6e concours d’Agility 
organisé par le Club Canin 
du Sud de l’Aisne (C.C.S.A), 
dimanche 24 septembre, 
sur le terrain de football rue 
du collège. Une centaine de 
chiens en compétition, cinq 
territoriales et une vingtaine 
de clubs représentés. Pen-
dant ce concours aura lieu 
un Challenge du Club de 
race du Berger Blanc Suisse. 
Le juge Christian Jarles offi-
ciera pour cette rencontre. 
Début de la compétition 
à partir de 8h, remise des 
coupes vers 17h30. Restau-
ration sur place. 

DORMANS
“Plantes et Fleurs en 
Fête !” : vente de plantes de 
saison et d’intérieur samedi 
14 et dimanche 15 octobre 
de 9h à 12h et de 14h à 
18h et  Troc’plants “bourse 
d’échange de graines, semis, 
plants, boutures», samedi 
14 octobre à partir de 14h, 
au Château. Organisé par 
l’Association pour le Fleuris-
sement de Dormans et ses 
Hameaux. Entrée libre. 

EPAUX-BEZU
4e randonnée nocturne et 
dinatoire du Comité des 
Fêtes, samedi 30 septembre. 
Rv place de la mairie de 
19h à 20h pour un départ 
échelonné car de nombreux 
participants. Inscription 
obligatoire pour la bonne 
organisation des repas au 
plus tard le lundi 25 sep-
tembre. Rens. et inscriptions 
au 03 23 70 27 79 
ou 03 23 70 65 87..

Agenda

L’heure de la rentée a sonné pour 
la plupart d’entre nous. 
Métro/boulot/dodo, le quotidien 
de chacun reprend son rythme 
jusqu’à la prochaine période de 
congés payés… mais depuis quand 
et à qui doit-on cet avantage ?

Obtenus de haute lutte lors du 
Front Populaire de juin 1936, cette 
période de repos, qui nous paraît 
aller de soi aujourd’hui, constitue 
une avancée sociale finalement 
assez récente. Cet avantage, lié au 
salariat, permet à beaucoup d’entre 
nous non seulement de disposer 
de temps libre pour se détendre, 
mais aussi, grâce au versement du 
salaire sans sa contrepartie habi-
tuelle, de profiter d’activités inac-
cessibles durant le reste de l’année 
ou même encore de découvrir des 
régions françaises ou de lointains 
pays ! Sans cette innovation capi-
tale, le tourisme n’aurait pas pu 
prendre son essor ni constituer un 
enjeu mondial de développement 
économique majeur.
Les premiers bénéficiaires de cette 
mesure emblématique auront été, 
à la fin de l’an 1853, les fonction-
naires du régime impérial de Na-
poléon III. C’est par décret que ce 
dernier leur accorda cet avantage.
Les autres devront encore patien-

ter plus de 80 ans pour les imiter 
même si en 1922, le directeur tech-
nique du journal “L’information” 
(quotidien politique, économique et 
financier parisien) obtenait de la di-

rection l’octroi de vacances payées 
pour le personnel. 
D’ailleurs, à l’origine, le pro-
gramme électoral du Front Popu-
laire ne comprenait pas cette dis-
position. C’est sa large victoire aux 
législatives de mai qui suscita de 
nombreuses revendications chez 
les travailleurs. Ceux-ci lancèrent 
spontanément des mouvements 
de grève et d’occupation d’usine 
dans tout le pays, mettant ainsi 
sous pression le patronat qui se vit 
contraint de négocier, encadré par 
le nouveau gouvernement.
Les tractations aboutirent à ce que 
l’on nomma “Les accords de Mati-
gnon”, qui débouchèrent notam-
ment sur la création des fameuses 
“conventions collectives” qui ont 
apporté tant de progrès social au 
sein des entreprises. 
Fixés à 2 semaines, ces congés 
payés minimums obligatoires, ont 
tour à tour gagné 1 semaine sup-

plémentaire en 1956, puis une 
autre encore en 1969, après les 
événements de mai 68, puis enfin, 
une dernière en 1982 avec l’avè-
nement de François Mitterrand au 
pouvoir. L’étendue de ces accords 
à la plupart des pays industrialisés 
a participé à la création d’un nou-
veau marché, plus connu sous le 
nom de tourisme de masse, même 
si en renchérissant le coût de la 
main-d’œuvre, le processus en-
gendra inévitablement un phéno-
mène moins profitable qui est celui 
de l’inflation. Mais, à cela certains 
répondront que grâce à cet inves-
tissement sur la qualité de vie des 
employés, leur productivité s’en est 
trouvée améliorée ainsi que leur 
aptitude à l’excellence. 
En revanche, seuls les salariés y 
ont droit. Avec ce que l’on appelle 
“l’uberisation” rampante de la so-
ciété actuelle et la croissance du 
nombre de contrats à durée dé-
terminée, il est à craindre que de 
plus en plus de nos concitoyens ne 
puissent y prétendre. 
Si l’on se compare aux autres pays, 
on s’aperçoit, contrairement à de 
nombreuses idées reçues, que 
nous ne sommes pas les mieux lo-
tis, mais pas les moins bien pour-
vus non plus. À ce petit jeu, nous 
sommes battus à plate couture par 
nos voisins Suédois, Danois, Hol-
landais, Britanniques, Italiens, Po-
lonais ou Luxembourgeois !
Mais nous devançons haut la main 
les Belges, Bulgares, Chypriotes, 
Espagnols, Grecs, Hongrois, Irlan-
dais, Lettons, Lituaniens, Maltais, 
Portugais, Tchèques, Roumains, 
Slovaques, Slovènes ou Suisses.
Quant aux Américains, si la législa-
tion ne leur accorde aucun congé, 
certaines entreprises, plus géné-
reuses que d’autres, consentent 
à leur financer 2 semaines de far-
niente s JCM

Société 

Les congés payés…

30% des vacanciers optent 
pour la mer et le soleil !

Prochain numéro
le 18 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 18 septembre

au 1er octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 14 septembre 
à

 redaction@autant.net
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EPIEDS
Concert de la chorale 
«Foule Sentimentale» 
dirigée par Guy Cascales 
en l’église Saint Médard, 
samedi 16 septembre à 18h, 
organisé par le Foyer Rural 
«La Spicarienne «. Entrée et 
participation libres.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Festival Les Mains Bleues, 
organisé par la Ville et le 
Comité des Fêtes, samedi 16 
et dimanche 17 septembre, 
de 10h30 à 23h : concerts 
en plein air, pop rock et 
métal, Chemin des deux ri-
vières, animations et ateliers 
pour les enfants. Buvette et 
restauration sur place. 

Rencontres seniors 
proposées par le CCAS et 
la médiathèque, jeudi 28 
septembre comme chaque 
dernier jeudi du mois. 

L’heure du conte, un 
mercredi par mois de 16h30 
à 17h, à la médiathèque, 
pour les 3/10 ans pour 
découvrir une histoire en 
kamishibaï, suivie de la 
ronde des histoires autour 
d’un thème.

LIZY-SUR-OURCQ
Sortie à l’écomusée 
d’Oeuilly (51), organisée 
par l’Office Culturel, samedi 
23 septembre. Trajet en bus, 
départ 12h et retour 18h30 
mairie de Lizy. Programme : 
visite de l’école 1900, dictée 
certificat d’étude, visites de 
la Maison Champenoise, 
du musée de la Goutte. 
Rens. 01 60 01 76 14 ou 
officeculturel.lizy@orange.fr  

MONTHUREL
Randonnée pédestre, 
dimanche 10 septembre. 
Rv à 9h devant la Mairie. 
Parcours de 10 km avec 
pause-café à mi-chemin et 
verre de l’amitié à l’arrivée. 
Inscriptions au 06 45 34 55 
71 ou monthurel.mairie@
orange.fr

MONTMIRAIL
Programme des 
randonneurs 
Montmiraillais  : samedi 
9 septembre, Montmirail, 
présence au Forum des 
Associations. Dimanche 
10 septembre, Meix Saint 
Epoing (51), 9 et 12 km, rv 
9h gare routière ou 9h30 
place de l’église de Meix ; 
dimanche 17 septembre, 
Fontenelle en Brie, 9 et 10 
km, rv 8h30 gare routière 
ou 9h place de l’église de 
Fontenelle ; dimanche 24 
septembre Sainte Aulde 
(77), 9 et 12 km, rv 9h gare 
routière ou 9h30 place de 
l’église de Ste Aulde. Infos 
au 06 19 70 43 65 .

Agenda
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Le Tennis Club du Tardenois a mis 
en place pour la 4e année consécu-
tive une animation et une initiation 
à la pratique du Beach Tennis, au 
plan d’eau de Fére-en-Tardenois.

Des joueurs des clubs de Coulonges- 
Cohan, Villeneuve-Saint-Germain, 
Fère-en-Tardenois et de Beuvardes 
étaient présents lors de cette jour-
née du 13 août. Le Tennis Club ter-
mine cette saison 2016/2017 avec 

71 adhérents dont 39 
enfants et 32 adultes.
Il participera au 4e Fo-
rum des Associations 
organisé par la CARCT 
le samedi 9 septembre 
à Fère. 
Les cours de l’école 
de tennis reprendront 
le 11 septembre et les 
inscriptions seront ouvertes à par-
tir de 18h au gymnase. 

Infos : Serge Hoquet au 06 89 21 77 
04 s AD

Sport

Tennis à la plage
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Pour sa 22e édition, le pro-
gramme du Festival Grange, 
élaboré chaque année par 
l’équipe de Chant’Morin, est en-
core très prometteur.

Ainsi, il propose ce qui se fait de 
mieux en chanson, mélangeant 
la jeune scène et les artistes les 
plus demandés, aperçus cet été 
dans les grands festivals.
Jusqu’au 10 septembre, ce sera 
15 concerts et une guinguette qui 
seront organisés sur une dizaine 
de communes de la Vallée du 

Petit Morin et “un poil au-delà”. 
Loin des chapiteaux imperson-
nels, des barnums bruyants, ici 
on ne trouve que de l’intime. 
Le festival se déroule dans des 
petits écrins, grange, coin de 
rivière, église ou exceptionnelle-
ment salle de spectacle. 
On y retrouve des artistes comme 
Barbara Weldens, Luciole, Dan-
ny Buckton Trio ou Jules Nectar, 
à la jeune diva Carmen Maria 
Véga, en passant par LiliCros et 
Thierry Chazelle, dont le spec-
tacle émouvant et drôle “donne 

la pêche, le moral, la banane”… 
Et puis glissés ici ou là, dans de 
superbes écrins champêtres, 
quelques bijoux comme les 
chansons de cinéma d’Eric Perez 
accompagné par Manu Peskine, 
créés au festival de théâtre de 
Figeac 2016, ou la chanson aux 
enchères de Laurent Viel accom-
pagné par Thierry Garcia, res-
tée plusieurs mois à l’affiche du 
théâtre des Mathurins. Et comme 
l’équipe sait multiplier les mo-
ments conviviaux et bon enfant, 
depuis la guinguette de Verdon, 
à l’étape finale où après le pi-
que-nique géant dans la grange 
des Roises, le 10 septembre, le 
festival fera sa clôture avec les 
“fouteurs de joie” et leur spec-
tacle “des étoiles et des idiots”. 
Retrouvez toutes les dates des 
concerts dans nos colonnes. Ces 
petites scènes impliquent des 
réservations rapides, ne tardez 
pas ! Contact : OT de Montmirail 
03 26 81 40 05 s JDF

Concerts

Les bonnes recettes font succès
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CHARLY-SUR-MARNE

45ème
 Foire

     de la Vigne
Dimanche 10 septembre

de 8h à 18h

• Vide-greniers, braderie
• Salon agri/viti autos
• Stand de vente à domicile
• Animations
• Fête foraine

Courses 
de tonneaux

à 15h30

Restauration
(salle des Illettes)

Cassoulet
fromage et dessert

(Jacky et Laure

Restaurant La Terrasse

à Saulchery)

Renseignements :

06 09 80 14 17

Inscriptions :

foirevigne.charly@gmail.com

Organisation : Comité de Foire de Charly-sur-Marne

20€
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Le Musée de la Mémoire pro-
pose une nouvelle exposition sur 
le thème des enfants pendant la 
Grande Guerre, visible jusqu’au au 
11 novembre.

La Grande Guerre a changé la vie de 
millions de familles et surtout celle 
des enfants. Ceux-ci se sont retrou-
vés malgré eux au cœur de ce conflit 
qui les a marqué toute leur vie.  
A travers des photos d’époque et 

des objets prêtés par le Musée de 
la Grande Guerre de Meaux, cette 
exposition permet de mieux com-
prendre ce que ces enfants ont dû 
endurer pendant ces longues an-
nées : la peur, la faim, le travail et 
la séparation du papa parti au front. 
Une exposition à voir en famille, 
entrée gratuite. Infos 03 23 82 03 
63 et www.musee-memoire-souve-
nir-belleau.com s AD

Centenaire

Les enfants pendant la Grande Guerre

MONTMIRAIL
Forum des associations. 
Samedi 9 septembre de 10h 
à 16h salle Roger Perrin. 

MONTMIRAIL et sa région 
Festival Grange jusqu’au 10 
septembre : lundi 4  “La chan-
son aux enchères” Laurent 
Viel, Thierry Garcia (ELC 
Montmirail) ; mercredi 6 : “La 
chanson aux enchères” Eric 
Perez, Manu Peskine (Cinéma 
Montmirail) ; vendredi 8 : Car-
men Maria Vega “Ultra Vega” 
(Sézanne Le Prétoire) ; same-
di 9 : “Le piano qui chante” 
(Boissy-le-Repos) Jules 
Nectar, Danny Buckton Trio 
(Sablonnières) ; dimanche 
10 : pique-nique géant  avant 
le concert “Les Fouteurs de 
Joie” (Bergères-sous-Montmi-
rail). Voir article page 18.

NOGENT L’ARTAUD
Randonnée pédestre santé 
proposée par l’association 
Alzheimer Sud Aisne, sa-
medi 21 octobre. Rv 13h30 
résidence du Château de la 
source. Inscriptions par cour-
rier : Alzheimer Sud Aisne 15 
rue de Baulne 02330 Baulne-
en-Brie.

PAVANT
Tournoi de belote proposé 
par le Cercle Saint Bald, dans 
le cadre de la fête patronale, 
lundi 18 septembre, salle du 
clos des Forges. Ouverture 
des portes 13h30, début du 
tournoi 14h. Inscriptions 06 
87 13 03 56.

Café philo du Foyer Rural, 
samedi 23 septembre de 
17h30 à 19h sur le thème 
“L’homme est-il condamné à 
se faire des illusions sur lui-
même ?”, cour de la Ferme. 
Ouvert à tous. Il ne nécessite 
pas de connaissances parti-
culières en philosophie mais 
suppose l’écoute, le respect 
de chacun et la rigueur de 
la pensée. Dates à venir : 14 
octobre-18 novembre-16 
décembre. Rens. 03 23 70 
81 67.

Fête patronale samedi 16 et 
dimanche 17 septembre. Sa-
medi : 14h30 et 17h fanfare 
de cuivre FBTF, 15h30 flash 
mob, jeux de société autour 
des légumes, 18h15 théâtre 
d’improvisation avec le 
Mitch, 21h retraite aux flam-
beaux, 22h30 feu d’artifice. 
Dimanche : brocante. Tout 
le week-end, fête foraine, 
restauration bio, mur d’esca-
lade. Rens: 06 66 29 51 33.

Spectacle de match d’im-
provisation théâtrale 
samedi 17 septembre, à 
18h15, salle des fêtes. Le 
Mitch de Reims contre une 
équipe surprise !! Les deux 
équipes vont s’affronter en 
jouant des scènes dont les 
thèmes sont imposés par les 
spectateurs et le vainqueur 
sera désigné par le public. 
Entrée gratuite.

Agenda

Depuis le 1er septembre, le Théâtre 
de La Mascara a lancé une cam-
pagne participative sur le site Kiss 
Kiss Bank Bank.

Le théâtre nogentais et le National 
Daniel Sorano de Dakar (Sénégal) 
se sont associés pour co-produire 
un spectacle qui retrace l’engage-
ment des soldats et tirailleurs sé-
négalais lors de la Bataille du Che-
min de Dames en avril 1917.

Les particuliers et les entreprises 
qui souhaitent apporter un sou-
tien financier au projet pourront 
se rendre sur le site www.kisskiss-
bankbank.com à partir du 4 sep-
tembre. Les représentations au Silo 
U1 de Château-Thierry se déroule-
ront du 30 octobre au 11 novembre 
pour le grand public et du 13 au 17 
novembre pour les scolaires. 
Plus d’informations : Théâtre de La 
Mascara 03 23 70 07 68 ou par mail   

lechemindestirailleurs@gmail.
com s AD

Finacement participatif

Le Chemin des tirailleurs
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Exposition

La bouteille champenoise 
magnifiée par le photographe David Rase

Du 16 septembre au 19 novembre, 
la Maison de l’Amitié France-Amé-
rique (MAFA) accueillera l’exposi-
tion d’art photographique de David 
Rase proposée par la ville et l’as-
sociation Grains de Sels.

Célébrant les vendanges, cette 
nouvelle expo consacrée au cham-

pagne s’axe entièrement autour de 
la dive bouteille, source intarissable 
d’inspiration pour l’artiste spécia-
lisé dans la prise de vue en studio 
pour les maisons de champagne. 
Il nous offre ici moult surprenantes 
compositions laissant cette fois 
libre cours à ses “délires artis-
tiques” s DL

Pour la 3e année, la Communau-
té d’Agglomération organise à 
Fère-en-Tardenois un forum 
des associations : culture, sport, 
action, le samedi 9 septembre 
de 12h à 18h.
Animations et démonstrations… 
De nombreux clubs et associa-
tions seront sur place pour vous 

renseigner et vous présenter 
leurs activités. Venez profiter de 

cet évènement convivial pour dé-
couvrir, tester et éventuellement 

vous inscrire pour cette nouvelle 
rentrée sportive et culturelle. 
Entrée gratuite, restauration sur 
place. Rendez-vous à la Halle des 
sports intercommunale 6, Place 
de Wertingen à Fère-en-Tarde-
nois de 12h à 18h. Inscriptions 
pour les associations : Lahcen 
Miri 06 88 72 98 83 s JDF

Vie associative

Forum des associations : une rentrée sportive 
et culturelle

Prochain numéro
le 18 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 18 septembre

au 1er octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 14 septembre 
à

 redaction@autant.net
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A l’occasion des JEP (Journées 
Européennes du Patrimoine) 
les monuments historiques et 
lieux emblématiques de Châ-
teau-Thierry ouvrent leurs 
portes. Faites-le plein de visites, 
de rencontres et de découvertes 
les 16 et 17 septembre !

Lieux insolites ou habituelle-
ment fermés au public, monu-
ments phares du territoire, les 
Journées Européennes du Patri-
moine dévoilent leur programme 
à Château-Thierry et dans les 
Portes de la Champagne. 
Prisé des curieux ou des passion-
nés d’histoire, ce rendez-vous 
incontournable de la rentrée 
permet à chacun de découvrir 
ou de redécouvrir notre héritage 
patrimonial commun pour mieux 
le connaître et l’interpréter. 
Loin d’être réservé à quelques-
uns, notre patrimoine, placé 
sous le signe de la diversité, ras-
semble largement : visiter l’Hô-
tel de Ville et ses archives, par-
courir les quelque 200 marches 
du clocher de l’église Saint-Cré-
pin pour profiter du panorama 
sur le toit de la Cité à Fables, se 
laisser conter Château-Thierry 
le temps d’une visite guidée avec 
la Maison du Tourisme sans ou-
blier de flâner dans les musées 
Jean de La Fontaine et de l’Hô-
tel-Dieu, témoins de l’histoire 
de notre ville, n’hésitons pas à 
pousser gratuitement les portes 
de ces trésors samedi 16 et 17 
septembre !

Eglise Saint-Crépin et son clo-
cher – Visite libre de 14h à 17h30
Visites commentées et accès 
au clocher le dimanche (14h et 
15h30) sur réservation à la Mai-
son du Tourisme.

Musée Jean de La Fontaine
9h30/18h - Thème : La Fontaine 
et la jeunesse
Autour d’un parcours libre ponc-
tué d’animations, découvrez 
l’enfance de notre illustre fabu-
liste ainsi que son œuvre dont la 
modernité ravit petits et grands
Renseignements : 03.23.69.05.60

Casteloscope - 14h/18h
Découvrez l’histoire du château 
médiéval et les grandes étapes 
de sa construction grâce à une 
vidéo et une maquette animée.
Accès payant au château pendant 
le Festival Patrimoine Vivant

Jardin Riomet 
- Justine Bournazel vous ac-
cueille dans ce fabuleux jardin 
d’inspiration médiévale. Vente de 
tisanes sur place. Ateliers sculp-
ture - à partir de 10h.
- Découverte des abeilles et dé-
gustation de miels en compagnie 
de l’apiculteur du jardin - 15h 
(durée 45 min).
Renseignements : 06.76.98.78.05

Hôtel de Ville - 14h/18h
Exposition de mobilier et ouver-
ture des archives municipales : 
accédez au dernier étage de 
l’Hôtel de Ville et découvrez ce 
lieu de conservation des archives 
anciennes de Château-Thierry.

Maison du Tourisme Les Portes 
de la Champagne - 15h30
Visites guidées gratuites sur ré-
servation. “Au coeur de la ville de 
Château-Thierry” - durée 1h30, 
départ Maison du Tourisme 
(place des Etats-Unis)
Réservations : 03.23.83.51.14

Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu
Samedi 10h30/12h - 13h30/17h30 
et dimanche 13h30/17h30
Thème : la nouvelle jeunesse du 
patrimoine de l’Hôtel-Dieu.
Autour d’un parcours libre, dé-
couvrez les différents usages des 
bâtiments et ses reconstructions 
au cours de l’histoire. 
Renseignements : 03.23.82.91.19

Maison de l’Amitié France-Amé-
rique - Samedi 9h30/18h et di-
manche 14h/17h
Exposition “Assemblages”, pho-
tographies inédites de David 
Rase autour du Champagne.

Espace d’activités U1 - Le Silo - 
14h/18h. Visites commentées à 
16h. Expositions de L’échangeur 
- CDCN Hauts-de-France dans 
le cadre du festival C’est Comme 
Ça ! “L’aveuglement”, installa-
tion de Mylène Benoît.
Soyez vous-même acteurs d’une 
exploration sonore et lumineuse.
“Urban Requiem”, bois sculptés 
et gravés de Barthélémy Toguo
“Aventures sportives” - Films et 
documentaires sur le thème “Le 
sport les les femmes”.
Renseignements : 03.23.82.87.22

Temple Mémorial Américain
14h/18h - Présentation de l’his-
toire du temple, de ses liens 
avec l’intervention américaine en 
1917 et des travaux de restaura-
tion actuellement menés.

Tour Balhan - 14h/18h

Exposition “Les quatre saisons 
de la vie” de Ghislaine Miot, au-
tour du portrait, du paysage et de 
la nature morte s LB/MF

Patrimoine

Journées Européennes du Patrimoine 
Toutes les portes s’ouvrent les 16 et 17 septembre

NOUVEAUTÉ 2017 NOUVEAUTÉ 2017

Château médiéval

Casteloscope

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

Voyage à Canterbury 
et Londres du mardi 
24 au vendredi 27 avril 
2018, organisé par Loisirs 
de l’Omois. Trajet Calais 
Douvres par ferry, retour par 
Eurotunnel. Visites guidées 
ou audiophones selon les 
cas. Dîner croisière spec-
tacle 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. Pro-
gramme détaillé envoyé.

AgendaPatrimoine

Journées Européennes du Patrimoine 
Toutes les portes s’ouvrent les 16 et 17 septembre



AUTANT n°397 - Du 4 au 17 septembre 2017 - 24 - www.autant.net

L’ATPR (Association Tardenoise 
du Patrimoine Roulant) orga-
nise son premier rassemble-
ment de véhicules anciens le 
17 septembre à Fère-en-Tarde-
nois.

Dès le matin, une balade touris-
tique d’environ 50 km sera orga-
nisée autour de Fère-en-Tarde-
nois, de 9h30 à 12h. 
Pour ceux qui souhaitent y 

participer ou pour les ama-
teurs, les autos traverseront 
les communes et hameaux de 
Mareuil-en-Dôle, Chéry-Char-
treuve, Mont Notre Dame, Lhuys,  
Arcy-Ste-Restitue, Beugneux, 
Bruyères-sur-Fère et Ville-
moyenne. Retour sur la place 
Aristide Briand pour 14h30 où un 
concours d’élégance et une tom-
bola seront organisés.
Des modèles exceptionnels de 

1914 à 1980 seront 
également présentés 
durant l’après-mi-
di.
Inscriptions et 
infos sur le site 
w w w . a t p r 0 2 .
com s JDF

Rassemblement

Les belles sont de sortie !

BRUMETZ
Atelier pain à la Bergerie 
de Cerfroid samedi dès 
14h. Vous pourrez mettre la 
main à la pâte et vous initier 
aux joies de la boulange ! 
En marge de cette activité, 
l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir le domaine de 
Cerfroid et de son parc.

COULONGES-COHAN
à L’association “Cou-
longes-Cohan un autre re-
gard” propose le dimanche :
15h : sur la place du terrain 
de tennis. Inauguration de 
la promenade “A la décou-
verte de Coulonges-Cohan” 
et du lavoir de la Jeanne 
rénové en 2015.
Vers 17h : découverte des 
œuvres des participants 
au concours “Patrimoine et 
jeunesse” salle de la mairie.
Désignation des lauréats.
19 h : dîner du Patrimoine 
sur réservation uniquement 
avant le 9 septembre.
Renseignements : 06 88 70 
95 61.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Samedi 16 
et dimanche 17 septembre

VASSENS
Sortie patrimoine his-
torique et naturel des 
carrières, proposée par 
l’Office de Tourisme de Retz 
en Valois, dimanche 17 
septembre de 15h à 16h45.
Rv au monument aux morts 
au centre du village.

VILLIERS SAINT DENIS
Journée mondiale Alzhei-
mer, jeudi 21 septembre 
de 14 à 17h, à l’accueil du 
pavillon 2 de l’Hôpital. 

Agenda
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Baisse de 300 millions d’euros de dotations aux col-
lectivités locales, baisse des subventions destinées au 
secteur associatif dans les ministères, comme dans 
les politiques ciblées (politique de la ville, culture), fin 
de la réserve parlementaire dont 70% des fonds bé-
néficiaient aux associations, suspension des contrats 
aidés, dispositif vital pour quantité de petites ou jeunes 
associations. Toutes les mesures prises ces dernières 
semaines par le gouvernement prennent pour cible et 
sinistre le secteur associatif. Associations culturelles, 
d’éducation populaire, sportives, féministes, d’inser-

tion, de protection de l’enfance, de protection de l’en-
vironnement, etc. Partout en France, des milliers de 
structures sont directement et brutalement impactées 
ou condamnées à cesser leurs activités. Le café cultu-
rel associatif C’est déjà ça n’est pas épargné par ces 
mesures qui sapent des mois d’implication bénévole et 
salariée au service de la vie culturelle locale. 
En conséquence, le café culturel s’associe à la journée 
de grève nationale le mardi 12 septembre. Association 
C’est déjà ça www.cestdejaca.fr

Communiqué 

Grève, le café culturel associatif “C’est déjà ça” 
fermé le mardi 12 septembre

 “Le dénouement, le procès 
et le jugement” (dernier épisode)

Il faut trouver de l’argent pour 
calmer tous les joailliers et le 
cardinal ! Début juillet, ponc-
tionnant sur les 300 000 livres 
que leur avait rapporté la vente 
du collier, la comtesse procure 
30 000 livres au cardinal soi-di-
sant de la part de la reine. 
Parallèlement, pour gagner du 
temps et conforter le cardinal, 
Mme de La Motte lui fait savoir 
que la reine est dans l’embarras 
et qu’elle ne pourra pas payer 
l’échéance de 400 000 livres 

d’août. Pourrait-il les lui avan-
cer ? Il ne le pouvait naturelle-
ment pas et demande un report 
à octobre avec engagement de 
payer d’un coup 700 000 livres.
Pire, le 3 août, la comtesse dé-
ploie un savant scénario annon-
çant au cardinal que la reine ren-
drait finalement ce bijou qu’elle 
trouvait trop cher. Comment 
pourrait-il annoncer une telle 
mauvaise nouvelle aux bijoutiers 
qui acceptèrent cependant avec 
des pleurs de baisser le montant 
d’encore 200 000 livres ?
Le cardinal va trouver son ami 
Cagliostro qui refuse de lui prêter 
quoi que ce soit. Il lui montre son 
fameux traité d’acquisition dont 
le mage se rend immédiatement 
compte qu’il s’agit d’un faux, lui 
conseillant de tout avouer au roi. 
Mais illogique et rêveur, le car-
dinal continuait d’être persuadé 
qu’il avait vu la reine au bosquet 
de Vénus et qu’elle détenait tou-
jours le collier.

L’effroyable dénouement
Le 12 août, la reine et ses deux 
enquêteurs prirent le parti 
d’alerter le roi. Ils étaient arrivés 

à la conclusion que le cardinal, 
souhaitant retrouver les bonnes 
grâces de la reine, avait souhaité 
lui offrir le collier sous couvert 
qu’elle le désirait ; ne pouvant 
naturellement pas le lui offrir 
officiellement. Pour ce faire, il 
avait monté ce stratagème.
Le 15 août, lors de la fête de l’As-
somption, de la procession du 
vœu de Louis XIII consacrant la 
France à Dieu et de la fête pa-
tronale de la reine, Versailles est 
comble et illuminé de tous ses 
fastes. En grand apparat, la cour, 
les dignitaires au complet, les 
troupes assemblées, attendent 
la messe qui doit être dite à 11h 
dans la Chapelle royale par le 
cardinal de Rohan soi-même. Et 
là, étonnamment, on voit la reine 
entrer décoiffée dans le salon 
du conseil, suivie du garde des 
sceaux M. de Miromesnil et du 
cardinal convoqué par un huis-
sier en présence de Breteuil.
On présente à Louis XVI un mé-
moire rédigé par les joailliers qui 
n’y parlaient pas de Mme de la 
Motte, mais que du cardinal. La 
reine est rouge de rage et de soif 
de vengeance. Le roi garde son 

calme. Le cardinal avoue tout 
et dit la vérité. On pense alors à 
une arrestation immédiate vou-
lue par la reine et Breteuil et 
maintenant par le roi, sidéré par 
une telle offense. Le cardinal ac-
cusait Mme de la Motte, croyant 
faire sa cour à la reine en négo-
ciant pour son compte le collier 
et avouant avoir été trompé par 
cette aventurière et reconnais-
sant qu’elle devait avoir le collier 
qu’il s’était engagé à payer. 
Les enquêteurs reconstruisent 
l’histoire : le cardinal exsangue 
avait fait croire aux joailliers que 
la reine voulait acheter le collier 
par son intermédiaire. Et ce, afin 
de l’obtenir sans le payer, pour 
ensuite le dépecer et payer ses 
dettes exorbitantes. Et c’est la 
reine qui serait poursuivie pour 
non-paiement. On voulait donc 

FERE-EN-TARDENOIS
Les Orgues de l’Aisne en 
concert avec Ghislain 
Leroy, samedi à 20h30, 
église Sainte Macre : 
concertos et fantaisies Bach, 
Vivaldi, Handel, Mozart… 
Entrée gratuite. Organisé 
par le Conseil Technique de 
l’Orgue de Fère-en-Tarde-
nois avec le concours de la 
ville grâce au soutien du 
Conseil départemental de 
l’Aisne et de l’ADAMA. Rens. 
mairie : 03 23 82 20 44.

MONTLEVON
Exposition annuelle “la vie 
en 1900” dans l’église par 
l’Association 2000 histoires 
de mon Village, samedi et 
dimanche de 9h à 18h.  En-
trée libre. Documents, cartes 
postales, mannequins habil-
lés et objet divers retraceront 
la vie en 1900.

MONTMIRAIL
Samedi et dimanche : 
visites du château et son 
musée et les musées du 
poids et de la moto.
Samedi à 20h30 : “Majes-
tuose” présente le centre La 
Rochefoucauld, évocation 
historique et musicale. 
Spectacle gratuit.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

16  et 17 septembre

Histoire 

L’affaire du collier de la reine Marie-Antoinette
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compromettre la reine.
« Mon cousin, lui dit le roi, je 
vous préviens que vous allez être 
arrêté ». Le cardinal supplie de 
n’être pas arrêté devant la Cour 
au regard du rang de sa famille, 
de la dignité de l’Église et même 
de sa cousine la comtesse de 
Marsan qui a élevé Louis XVI. 
Le roi fléchit, mais la reine ex-
plose. « Je fais ce que je dois, en 
tant que roi et en tant que mari. 
Sortez ». Ce que fait le cardinal, 
sous les regards médusés et in-
terrogateurs de la Cour, au fur et 
à mesure qu’il traverse les sa-
lons. Arrivé dans la galerie des 
glaces, Breteuil fait appeler un 
lieutenant des gardes du corps et 
clame haut : « Je vous ordonne, 
Monsieur, de la part du roi, d’ar-
rêter monsieur le cardinal ». 
La foudre tomba sur tout le 
monde, certain que la cause 
attentait au moins à la sûreté 
de l’État. Quand on apprit qu’il 
s’agissait de “l’intrigue subal-
terne d’un charlatan et d’une fri-
ponne”, l’opinion tomba de haut. 
On l’emmène à la Bastille en 
carrosse mais il avait eu le temps 
d’adresser un mot à son domes-
tique pour que fut brûlé en son 
hôtel le plus de documents com-
promettants (il pensait toujours 
que quelques lettres devaient 
bien provenir de la reine qu’il 
voulait épargner).

Le cardinal continue de mener 
grande vie dans son appartement 
à la Bastille, recevant quantité 
de visites de la cour et de sa fa-
mille. Il commence à rembour-
ser le collier en vendant des 
biens propres comme le château 
de Coupvray. Ses descendants 
continueront de rembourser 
les descendants des joailliers 
jusqu’en 1881 ! Mais, contre 
toute attente, l’opinion s’inverse 
et soutient cette victime de la 
reine et de Breteuil. L’enquête 
se poursuit. Le cardinal affirme 
avoir certes été berné par Mme 
de la Motte, mais qu’il a échangé 
des courriers avec la reine qu’il 
a même rencontrée derrière un 
bosquet à Versailles. On n’en finit 
pas. Le roi s’impatiente. La reine 
demande un jugement. Ce sera 
le parlement qui en sera chargé. 
Louis a laissé sottement le choix 
au cardinal entre le Parlement ou 
un jugement royal à huis clos. Or 
le Parlement était traditionnelle-
ment opposé à l’autorité royale !

le procès
22 mai 1786 : le procès s’ouvre 
devant 64 magistrats et durant 
quatre mois d’audience.
- Mme de la Motte qui avait été 
arrêtée, comparaissait égale-
ment. Entre rires, pleurs, cris et 
hystéries, elle niait être mêlée à 
l’affaire, accusant Rohan d’avoir 

vendu le collier pièce par pièce 
en Angleterre.
- Son mari s’était enfui en Angle-
terre.
- Le cardinal reconnaît tout avec 
humilité et respect pour les 
juges ; ce qui le fait passer pour 
un dindon mitré, mais un hon-
nête homme.
- Le blondinet Rétaux de Villette 
reconnaît avoir été le faussaire 
du traité d’acquisition, mais 
précise qu’il n’a pas essayé de 
contrefaire l’écriture de la reine, 
puni alors de lèse-majesté. 
- La sosie de la reine s’effondre 
en larme et est renvoyée don-
ner le sein à son nouveau-né à 
la Bastille avec lequel elle était 
venue à la barre.
- Même Cagliostro est appe-
lé à la sellette et se perd dans 
ses phrases alambiquées habi-
tuelles : « Je ne suis d’aucune 
époque. Je ne suis d’aucun lieu, 
en dehors du temps et de l’es-
pace, mon être spirituel vit son 
éternelle existence, etc ». On le 
remercia de ce galimatias et on le 
renvoya puisqu’il n’était pas à Pa-
ris au moment du vol du collier.
- D’autres témoins sont en-
tendus, comme les amants de 
Mme de la Motte ou des amis du 
couple. Le peuple ricane et dit 
au sujet du cardinal : « Le Saint 
Père l’avait rougi, le roi l’a noirci, 
le Parlement le blanchira ».

Le jugement 
et les conséquences 

Le réquisitoire finit par tomber : 
Le procureur demande au cardi-
nal un acte d’amende honorable 
envers les souverains offensés, 
la démission de ses charges, 
l’aumône à faire aux pauvres et 
enfin l’exil. Pourtant de nom-
breux conseillers trouvaient la 
peine trop lourde.

Le jugement fut le suivant :
- Les galères à perpétuité par 
contumace pour M. de la Motte, 
le mari.
- Le bannissement pour le blon-
dinet joli garçon Rétaux. Il s’exile 
à Venise où il écrira ses Mé-
moires.
- Pour la comtesse : flétrissure 
(le “V” de voleuse gravé au fer 
rouge sur l’épaule qui finira sur 
son sein tant elle se débattra) et 
réclusion à perpétuité à la Salpê-
trière (dont elle parvint à s’enfuir 
en 1787 pour rejoindre l’Angle-
terre où elle écrivit aussi ses 
Mémoires, racontant sa relation 
avec la reine, et la complicité de 
celle-ci depuis le début, jusqu’à 
la dénoncer comme ayant facilité 
son évasion de la Salpetrière).
- La relaxe pour la prostituée et 
le comte de Cagliostro.
- Et surtout, par 26 voix contre 
23, le cardinal était déchargé de 
toute accusation, sans même 

Dimanche, place Rémy Petit : 
de 10h à 18h : les métiers de 
l’art et de la restauration du 
patrimoine. A 15h : décou-
verte du parcours histo-
rique raconté par les jeunes 
au fil de la balade. Danse, 
musique, théâtre, expos…

OEUILLY (51)
Visite libre et gratuite de 
la Maison Champenoise 
et de l’École 1900, samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 
17h30, dimanche de 14h 
à 17h30. Exposition tem-
poraire “Vivre autrefois” au 
caveau de l’Ecomusée, visite 
libre et gratuite et visite 
jusqu’au 30 octobre selon 
horaires de l’Ecomusée. 
Rens. 03 26 57 10 30 ou 
www.journeedupatrimoine.fr

VILLIERS SAINT DENIS
Concert de Charly par 
Chœur, sous la direction de 
Pascal Héracle, organisé par 
l’association Villiers Patri-
moine et Avenir, samedi 
à 20h30, église St Denis : 
Mozart, Bach, Offenbach, 
Strauss, Verdi et chants 
divers. Participation libre.

Eglise inscrite à l’inven-
taire des Monuments 
Historiques ouverte same-
di de 15h à 17h.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

16  et 17 septembre

Histoire 

L’affaire du collier de la reine Marie-Antoinette
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obligation de demander pardon 
aux souverains. Les juges déci-
dèrent que l’on ne pouvait pas 
tenir rigueur au cardinal d’avoir 
cru que la reine lui aurait don-
né rendez-vous, qu’elle lui au-
rait adresser des billets doux 
ou même lui faire acheter des 
bijoux par le biais d’hommes de 
paille. C’était sous-entendre que 
de telles frasques n’avaient rien 
d’invraisemblable de la part de 
Marie-Antoinette.
La foule applaudit les juges à 
leur sortie. La reine avait perdu 
et était humiliée. Elle étouffait 
d’indignation. Le roi aussi avait 
perdu la face.

Les conséquences de l’affaire
Outré, le roi fit une nouvelle er-
reur en révoquant publiquement 
le cardinal de sa charge de grand 
aumônier, en le radiant de l’ordre 
du Saint Esprit et en l’exilant 
dans son abbaye de la Chaise-
Dieu où il resta trois mois seule-
ment avant de rejoindre l’abbaye 
plus clémente de Marmoutier 
près de Tours.

Le roi désavouait ainsi les juges 
à qui il avait pourtant demandé 
de juger en dernier ressort.
L’opinion réagit en criant à 
la tyrannie, à l’arbitraire en 
conspuant le nom de la reine. 
Louis XVI s’obstina. Autour de la 
Bastille, 10 000 personnes accla-
maient Rohan. Le Marais était en 
fête et les fleuristes des halles 
lui apportèrent des fleurs ainsi 
qu’à Cagliostro, tandis que tous 
les religieux venaient lui rendre 
hommage au fur et mesure de sa 
traversée des villages avant d’at-
teindre la Chaise-Dieu.

Tous les ingrédients d’un Dallas 
d’époque étaient là : l’argent, 
les bijoux, le cardinal, une reine, 
l’amour, l’ambition, le scandale, 
la prostitution, le charlatan sici-
lien, la mendiante de sang royal. 
L’opinion devenait cour suprême. 
On imprimait des histoires des 
vies des coupables, des mé-
moires (ceux de la demoiselle 
du Palais Royal se vendirent 

à 20 000 exemplaires, ceux de 
Cagliostro à 10 000 en deux se-
maines). Ce fut un flot d’articles, 
de feuilles volantes, d’imprimés 
vendus ou distribués, échangés 
à prix d’or. La police avait même 
interdit toute discussion sur ce 
procès dans les cafés !

Être pour le cardinal, c’était être 
contre la reine dont le nom était 
jeté en pâture aux libellistes, aux 
caricaturistes, aux marchands 
de gazettes. « L’autre chienne » 
qui se faisait offrir des diamants 
pour le prix de ses amours avec 
un cardinal. La nouvelle Mes-
saline était vomie, salie dans la 
pornographie. Elle devenait une 
victime expiatoire soupçonnée 
de crimes, d’amitiés féminines 
saphiques. Et le roi devenait le 
roi faible devant sa femme, inca-
pable et tyrannique, veule et sans 
volonté, un lourdaud trompé.

Le rôle de Marie-Antoinette 
laisse cependant planer un mys-
tère. Elle a été étrangère au vol 
du collier, n’avait aucune conni-
vence avec le cardinal, mais 
quelques historiens, dont Miche-
let, ont estimé que la reine était 
cachée dans un bosquet pour 
rire du benêt de cardinal avec 
cette scène à la rose, sortie du 
dernier acte du mariage de Figa-
ro qu’elle avait vu jouer quelques 
mois plus tôt. Cette théorie est 
également validée dans les Mé-
moires de la comtesse. Évasion 
aidée par la reine ?
En fait, Marie-Antoinette est lé-
gère, frivole, mais non perverse 
et suffisamment orgueilleuse 
pour ne pas s’abaisser à de telles 
scabreuses bouffonneries.

Ce que cette triste affaire 
révèle

- La solidarité des clans ca-
pables de s’opposer à la volonté 
royale (les Rohan, les Soubise, 
les Brionne, les Guémenée, les 
Marsan, les Montbazon avaient 
su se serrer les coudes pour 
défendre l’un des siens). La no-
blesse, petite ou grande, s’était 
ralliée à cette cause. La cristal-

lisation de l’opposition nobiliaire 
se retrouvera lors des réformes 
ratées de Louis XVI et des débuts 
de la Révolution.
- Pire, on assistait à une union 
entre l’aristocratie, la robe et le 
peuple contre le trône. La mo-
narchie ne pouvait plus jouer 
comme d’habitude des rivalités 
entre les uns et les autres. Elle 
ne comprit même pas la nou-
veauté de la situation, ce qui al-
lait lui coûter si cher.
- L’Europe en frémit. Joseph 
II voulut être tenu au courant 
du procès. On avait atteint à un 
prince du Saint-Empire. Toute 
l’église de France avait été cho-
quée par l’esclandre de la Gale-
rie des glaces. Le pape critiqua 
Louis XVI en réclamant le privi-
lège d’une juridiction ecclésias-
tique et non séculière.

Goethe écrivit plus tard : « Cet 
événement me remplit d’épou-
vante comme l’aurait fait la tête 
de la Méduse. Il est la préface 
immédiate de la Révolution fran-
çaise ».
Fréteaux de Saint-Just : « Un 
cardinal escroc, la reine impli-
quée dans une affaire de faux ! 
Que de fange sur la crosse et le 
sceptre ! Quel triomphe pour les 
idées de liberté ».
- Au sein de l’Etat, les groupes et 
les clans politiques, en fonction 
de leurs ambitions et de leurs al-
liances, s’affrontèrent.
- Louis XVI, comme à l’accou-
tumée, est un homme entier, 
soucieux de justice et d’honneur. 

Au lieu de régler l’affaire par le 
secret en évitant au cardinal le 
scandale, choisit la transparence 
d’un jugement. En pareille si-
tuation (affaires des poisons), 
où était compromise Mme De 
Montespan, Louis XIV avait in-
terrompu la procédure et envoyé 
les plus coupables dans des ci-
tadelles de Provins, jusqu’à leur 
mort.

Mais les temps avaient changé. 
L’opinion publique était entrée 
dans la sphère du pouvoir. Il fal-
lait faire avec elle et la monarchie 
ne l’avait, ni compris, ni vu venir. 
En choisissant la transparence 
et l’appel au parlement, le roi 
choisissait de donner la parole 
à ses opposants. Nous étions en 
juin 1786. Le moment de l’affron-
tement contre les réformes vou-
lues par le roi et le vrai départ de 
la Révolution.

Un certain de Frénilly dira : 
« C’était jeter une mèche sur un 
baril de poudre et le baril éclata 
avec un fracas épouvantable ».
La sphère publique populaire oc-
cupait un espace nouveau après 
celle occupée par la bourgeoisie 
et ses salons. Un espace violent 
et ordurier qui prendra toute sa 
place dans la révolution qui ar-
rive et qui fera l’opinion publique 
actuelle soumise, elle, aux mé-
dias.

Enfin, ce procès ébranle les 
fondements de l’État et porte 
un coup mortel au prestige 
de la monarchie et la dignité 
royale s G. Geist

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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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 7 au 11 septembre. 
- Dunkerque (Film histo-
rique américain) lundi 11 
à 14h, jeudi 7, samedi 9 et 
dimanche 10 à 21h.
- Valerian et la cité des 
mille planètes science-fic-
tion française,  dimanche 10 
à 18h, vendredi 8 et lundi 
11 à 21h.
Du 13 au 18 septembre. 
- La planète des singes 
suprématie, science-fiction 
américaine. Dimanche 17 à 
18h, vendredi 15, samedi 16 
et lundi 18 à 21h.
- Cars 3, animation améri-
caine, mercredi 13, samedi 
16 et dimanche 17 à 15h.
- Le Caire confidentiel, 
policier suédois, lundi 18 à 
14h, jeudi 14 et dimanche 
17 à 21h.
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinéma

CHÂTEAU-THIERRY
Samedi 9 et dimanche 10 
sept, brocante à domicile 
de 10h à 19h au 13 Pâtis 
St Martin. Petits meubles, 
bibelots, vaisselle, livres, di-
vers... Rens. 06 78 92 41 75. 

CHEZY-EN-ORXOIS
Dimanche 24 sept. par la 
Compagnie d’Arc, de 7h à 
18h, place de l’’église. Res-
tauration sur place. Inscrip-
tions au 03 23 71 44 74.

CHIERRY
Dimanche 3 sept. par 
l’AOLAC, de 7h à 17h, sur 
l’espace vert devant la 
mairie, dans le cadre de la 
fête communale.

ETAMPES-SUR-MARNE
Dimanche 10 sept. vide- 
grenier de 8h à 18h, des 
lotissements rue des Iris et 
rue des Primevères.

FERE-EN-TARDENOIS
Dimanche 10 sept. journée 
portes ouvertes de 10h à 
18h au 12 rue du Château : 
maison à vendre. Prome-
neur ou simple curieux 
venez… cela ne vous en-
gage à rien.

MÉRY-SUR-MARNE
Dimanche 10 sept. pro-
posée par Méry Animation, 
Parc des Glycines. Restau-
ration sur place. Rens. et 
réserv. au 06 66 12 14 60 ou 
meryanimation@free.fr

MONT SAINT PÈRE
Dimanche 17 sept. par le 
Comité des Fêtes, de 6h à 
18h sur le stade municipal. 
Restauration sur place. 
Réservation au 06 61 06 60 
58 ou 06 27 91 36 24.

PAVANT
Dimanche 17 sept. par le 
Comité des Fêtes, Place de 
la mairie et Chemin de la 
ferme. Restauration, bu-
vette, fête foraine, balades 
à poney, mur d’escalade. 
Inscriptions 06 79 32 53 76 
ou 06 66 29 51 33.

Brocantes
!
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation (Sous 
réserve de modifications)
Sorties :
- Buena vista social club 
: adios de Lucy Walker, 
documentaire (le 6 
septembre)
- Ça de Andres Muschietti, 
horreur (le 20 septembre)
- Le petit Spirou de Nicolas 
Bary, comédie (avant-
premières les dimanche 17 
et 24 septembre à 14h et 
sortie le 27 septembre)
Toujours à l’affiche :
- Cars 3 de Brian Fee, 
animation
- Hitman and bodyguard 
de Patrick Hughes (II), 
action, comédie (interdit - 
12 ans)
- La tour sombre de Nikolaj 
Arcel, fantastique, aventure
- Yo-kai watch de 
Shigeharu Takahashi, Shinji 
Ushiro, animation
Rens. contact@cine-
chateau.fr ou www.cine-
chateau.fr

Cinéma

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

REF : CC - CHÂTEAU-THIERRY
Bel appartement de type 3 de 74m² 
en rés. de standing : Entrée sur couloir 
parqueté avec placards et penderie, 
wc, cuisine meublée et équipée, 
séjour parqueté avec balcon, dégage-
ment avec placards, 2 ch dont 1 avec 
placards et penderie, SDB. Place de 
stationnement, CC gaz de ville. 
• Loyer : 645€ - charges : 55€
- Opt. garage : 50€ - honoraires : 483.75€

REF : 17.6169 - CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville - appartement de 77m² :
Entrée sur grand séjour avec coin-cui-
sine, chambre parquetée, SDB, wc.
• Loyer : 460€
- charges : 55€ - honoraires : 345€

REF : 17.6160 - CHÂTEAU-THIERRY 
Maison de ville type 4 entièrement 
restaurée, en parfait état comprenant 
en RDC : Hall d’entrée, local tech. avec 
chaufferie. A l’étage : palier avec wc, 
débarras, cuisine, séjour. Au 2e étage 
: palier desservant 3 ch, wc, SDB. CC 
gaz de ville. 
• Loyer : 780€ - honoraires : 585€

REF : 17.6095
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY 
Maison de plain-pied de 
type 2 de 60m² : Entrée, 
salle d’eau carrelée avec 
placards, wc, chambre,
séjour avec cheminée 
et coin cuisine en par-
tie meublée. Terrasse 
et jardinet, chalet. 
• Loyer : 555€
- honoraires : 416.25€

REF : 17.6162
Secteur Condé-en-Brie
Pavillon récent de 104 m² sur sous-sol 
total avec buanderie, cellier, garage 
(2-3 voitures), coin atelier, comprend 
au rdc entrée avec rangts, séjour/salon, 
cuisine aménagée ouverte, 3 ch, wc, 
salle de bain + douche à l’italienne, 
grenier aménageable. Terrain arboré 
et clos en partie de 835 m². Au calme. 
DPE : D
Prix : 215 000 €

REF : 17.6170
Limitrophe Château-Thierry
Bel appartement de type 3 à rafraichir 
de 60 m² comprenant : entrée, cellier, 
WC, cuisine aménagée, salle de bains, 
dressing, une chambre, séjour, salon. 
Cave et place de stationnement.
Prix : 89 000 €

REF : 17.6165
Vallée de la Marne - Proche de 
Château-Thierry - Pavillon en parfait 
état sur vide sanitaire propose au rdc 
entrée sur séjour/salon en «L», cuisine 
aménagée & équipée, wc, bureau, 
pièce de rangts, buanderie. A l’étage : 3 
chambres dont 1 avec dressing, salle de 
bain, wc. Terrasse. Abris. Petits chalets. 
Tout à l’égout. Jardin clos de 883 m².
Prix : 230 000 €

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 : 17.6173
10 mn de Château-Thierry - Belle mai-
son ancienne : Entrée avec vestiaire, 
séjour avec poele, cuisine aménagée 
et équipée, grande pièce de 50m², WC 
avec lave-mains, chaufferie, garage 
attenant. A l’étage : 3 belles ch, SDB/
wc, dressing, 2 greniers aménageables 
à finir. Une 2e habitation : Entrée, wc 
avec lave-mains, chaufferie-buanderie, 
grand salon, cuisine meublée ouverte 
sur salle à manger. A l’étage : palier, 2 
chambres, SDB, wc. L’ensemble sur un 
terrain de 2500 m² env.
Prix : 300 000 €

Maisons Appartements Terrains

A saisir 

REF : 17.6168
15 mn au nord de Château-Thierry 
Belle maison bourgeoise comprenant 
en RDC : Entrée sur dégagement qui 
dessert 1 bureau, beau séjour-salon 
avec cheminée, cuisine aménagée et 
équipée, wc, 2e entrée. A l’étage : pièce 
palière qui dessert 4 chambres dont 
une avec lavabo et une avec dressing, 
salle de bains + douche, wc, buanderie 
avec rangts. Grenier aménageable, 
cave voûtée. Cour et jardin clos, l’en-
semble sur 372 m² de terrain clos. CC 
fuel (3 ans), assainissement 2 ans
Prix : 189 500 €

Petitprix

REF : 17.6164
Proche de Château-Thierry - Maison 
ancienne habitable de suite avec 
entrée sur séjour/salon avec conduite 
de cheminée, petite cuisine. A l’étage : 
salle d’eau, wc, 2 chambres. Grenier 
aménageable. Petite dépendance, 
garage et cave voûtée. Cour et jardin.
Prix : 135 500 €

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

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

www.id-immo-02.com

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – centre ville
Mansardé 82.42 m² - loi carrez  48.23 m²
Entrée – séjour - cuisine meublée
2 ch dont 1 avec placards – sdb
• Loyer : 473 € - DPE : E - F.A. : 420 €

CHATEAU THIERRY – studio 22.35 m²
Pièce principale – cuisine – sdb
• Loyer : 300 € - DPE : E - F.A. : 300 €

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

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

FERE EN TARDENOIS – Maison 97.29 m²
Entrée – séjour double – cuisine meublée
3 ch – sdb. Garage – jardin clos
• Loyer : 694 € - DPE : F - F.A. : 453 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 41 m²
RDC - neuf. Séjour coin cuisine éq. - ch - sdd
• Loyer : 500 € - DPE : D - F.A. : 424 €

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

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

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 €

ETAMPES SUR MARNE – Appt F4 – 64.93 m²
Entrée avec placards – séjour – cuisine – 
3 ch – sdd. Cave
• Loyer : 483 € - DPE : D - F.A. : 420 €

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 70 m²
Entrée – séjour – cuisine – 2 ch – sdb 
Cave – garage
• Loyer : 532 € - DPE : à venir - F.A. : 428 €

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

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

LOCATIONS

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 10 min de DORMANS
Maison comprenant au rez de chaussée : entrée,
cuisine ouverte sur salon, 4 chambres, salle de 
douche avec w-c, cellier. Grenier aménageable. 
Dépendance derrière. Appentis.
Jardin devant et derrière la maison.
PRIX : 111 300 € NI - Ref. : 297278

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

A 5 min de DORMANS
Maison comprenant au RDC : cuisine ouverte sur
salon séjour, chambre et salle de douche avec w-c. 
Au 1er étage : 3 chambres, salle de douche, chauf. Au 
2e étage : très grand grenier aménageable et grenier. 
Ancienne écurie avec grenier. A la suite, cellier avec 
grenier. Cuisine d’été. Dépendance à usage de ga-
rage et cellier avec grenier. En prolongement, autre 
dépendance avec grenier. Cave. 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




