
Voir programme complet 
pages 16 et 17

Dans le cadre de “l’Année de la Voix” à 
Château-Thierry, le Silo U1 accueille 
une nouvelle exposition collective. 
Cinq artistes venus de France, d’Ita-
lie, d’Angleterre et des Etats-Unis 
seront réunis pour proposer une nou-
velle interprétation du thème. 

L’exposition joue sur le double sens : la 
voix humaine et la voix du scrutin élec-
toral en tant qu’affirmation des opi-
nions et des idées. Peintures, images 
imprimées, vidéos et installations re-
transcrivent ces différentes acceptions 
du mot au moyen d’œuvres sonores et 
silencieuses. 
Le pôle castel d’expositions tempo-
raires dédié à l’art contemporain a 
pour mission première de développer 
la diffusion et la promotion des nou-

velles formes de l’art contemporain 
auprès du public local. Une mission qui 
va de pair avec la mise en place d’un 
accompagnement du visiteur dans sa 
confrontation à l’art. La démarche vise 
à une meilleure compréhension de 
l’art contemporain et à une véritable 
appropriation à travers un accès de 
tous à la culture. 
Consécutivement au succès de la der-
nière exposition “Au fil de ma Ville”, 
des visites guidées et des ateliers pé-
dagogiques sont toujours proposés aux 
enseignants et à leurs classes s DL
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en emporte la Marne

Œuvres et installations au Silo U1 du 15 mai au 11 juillet 2015

Cinq artistes pour ne pas 
parler d’une seule voix

Expo ouverte du 15 mai au 11 juillet 2015, 
les mercredis et vendredis de 14h30 à 17h30 
et les samedis de 14h à 18h. Entrée libre. 
Accès en dehors des jours habituels / 
Visites et ateliers sur rendez-vous au 
03.23.84.87.01
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SUD DE l’AISNE
Un conseiller de la Mis-
sion Locale se tiendra à la 
disposition de tout jeune 
âgé de 16 à 25 ans qui sou-
haiterait le rencontrer à : 
- Fère-en-Tardenois : 
mardis 5 et 19 mai de 9h30 
à 11h30 au centre culturel 
(rue de la Croix Poiret) ;
- Charly-sur-Marne : mar-
di 5 mai de 14h à 15h30 en 
mairie.

Fermeture exceptionnelle 
des services de l’Etat 
le 15 mai. Sont concer-
nées :la préfecture de 
l’Aisne, et les sous-pré-
fectures dont Châ-
teau-Thierry ; la direction 
départementale de la 
cohésion sociale (DDCS), 
la direction de la pro-
tection des populations 
(DDPP), la direction régio-
nale de l’environnement 
et de l’aménagement et 
du logement de Picardie 
(DREAL), l’unité terri-
toriale de la direction 
régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la 
consommation, du travail 
et de l’emploi (DIRECCTE), 
la délégation territoriale 
de l’agence régionale de 
la santé de Picardie (ARS). 
Les activités reprendront 
le lundi 18 mai aux ho-
raires habituels.

Infos pratiques
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Commerce Publi-reportage

Les lunettes “Made in France” c’est chez 
Optique Hache
Les beaux jours arrivent et 
c’est le bon moment pour pen-
ser à protéger efficacement vos 
yeux du soleil. 
Depuis plus de 30 ans mainte-
nant, notre couple d’opticiens 
met un point d’honneur à pro-
poser du “Made in France” dans 
leur accueillante boutique de la 
Grande Rue à Château-Thierry. 
Nous avons déjà eu l’occasion, 
au fil de nos colonnes, de vous 
parler des modèles des fabri-
cants et créateurs français ex-
posés en vitrine et en ma-
gasin.
Aujourd’hui, nous vous 
parlerons plus particuliè-
rement de Vuarnet, la cé-
lèbre marque de lunettes 
solaires aux produits in-
temporels et contempo-
rains, dégageant un style 
élégant dérivé du sport et 
qui reste une référence en 
matière de protection pour 
vos yeux. 
Les verres Vuarnet sont fa-
briqués à la main, par des 

compagnons verriers, à Meaux… 
autant dire à notre porte. Béné-
ficiant de traitements uniques 
et d’un contrôle strict à chaque 
étape du processus de fabrica-
tion, la finition infra-rouge limite 
l’assèchement des glandes la-
crymales ce qui leur apporte un 
confort supplémentaire.
3e marque solaire préférée des 
français, Vuarnet, a été la pre-
mière à utiliser le bi-dégra-
dé, verre polarisant exclusif et 
la seule marque du marché à 

proposer un programme 
correcteur unifocal et pro-
gressif minéral free-form. 
Aujourd’hui, Vuarnet in-
nove avec son nouveau 
verre minéral polarisant 
“Polarlynx” breveté. 
Tous les modèles de la 
gamme Vuarnet sont dis-
ponibles chez nos sympa-
thiques opticiens qui sau-

ront vous conseiller sur le choix 
de vos futures solaires. 
Concernant vos lunettes de vue 
classiques nos professionnels 
vous apportent tous les services 
dont vous avez besoin (tiers 
payant, SAV,…) et parfois plus.
Quant aux tarifs, et bien n’hési-
tez pas à pousser la porte, vous 
serez sûrement agréablement 
surpris… s

Optique médicale Hache
46, Grande Rue à Château-Thierry  - Tél. : 03 23 83 37 71

Le lieu d’accueil enfants/
parents de la commu-
nauté de communes de la 
région de Château-Thierry 
rouvrira lundi 11 mai. 
Ce lieu est un espace 
d’échanges et de ren-
contres pour enfants et 
adultes. Service gratuit et 
anonyme pour les enfants 
du territoire, âgés de 0 à 
6 ans, accompagnés d’un 
adulte. Horaires : lundi 
de 14h à 17h, mercredi 
de 14h à 17h30 ; vendredi 
de 9h à 12h. Pôle petite 
enfance : route de Verdilly 
à Château-Thierry. 
Rens. 03 23 84 35 51.

CHATEAU-THIERRY
Entretien des trottoirs : 
lors du dernier conseil 
municipal, l’obligation 
d’entretien des trottoirs 
par les riverains des voies 
publiques a été votée. 
Rens. 03 23 84 86 86.

Recrutement Armée de 
Terre les 12 mai, 11 juin. 
Mission locale, 7 av. de 
l’Europe de 9h30 à 12h. 
Rens. 03 23 26 72 38. 

ESSOMES-SUR-MARNE
La mairie sera fermée sa-
medi 9 mai de 9h à midi. 

Infos pratiques
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CHATEAU-THIERRY
Cyclotourisme : le 
vélo «découverte» et 
le plaisir de rouler en 
groupe
A toute personne âgée 
de plus de 18 ans, 
souhaitant pratiquer le 
vélo de route comme 
activité sportive (loisir, 
santé, bien-être), 
ou ayant pratiqué 
cette activité mais 
l’ayant arrêtée depuis 
plusieurs années, «Le 
Club de Cyclotourisme 
de Château Thierry» 
propose de se 
familiariser à cette 
pratique, au cours de 
3 séances gratuites, 
encadrées par un 
moniteur fédéral, à une 
allure modérée, sur une 
distance adaptée aux 
participants. Tout type de 
vélo accepté (sauf vélo à 
assistance électrique), 
des réglages de position 
seront effectués pour 
optimiser les sorties. 
RDV les samedis 16, 
23 et 30 mai, à 14h 30, 
maison des associations, 
Av. Wilson pour une 
durée d’environ 2h à 
2h30. 
Infos : 06 78 67 06 28.

Vie associative
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HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

 

SVV Sophie Renard Commissaire Priseur Judiciaire
12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

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

Expositions publiques :
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Mercredi de 9h à 12h

Frais volontaires : 22% TTC
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 3 000 euros

Mercredi 6 mai à 14h
VENTE COLLECTIONS

BD
(DONT TINTIN, ASTÉRIX, 

LUCKY LUKE, 
BLAKE ET MORTIMER, 

BÉCASSINE, 
LA SEMAINE DE SUZETTE, 

BOULE ET BILL, 
LARGO WINCH, 

LES TUNIQUES BLEUES, 
GASTON LAGAFFE)

TRAINS (JOUEF - LIMA)
 JOUETS

(DONT FIGURINES TINTIN, POUPÉES, ETC)

SOLDATS DE PLOMB (STARLUX - DEL PRADO)

TIMBRES - INSTRUMENTS DE MUSIQUE
APPAREILS PHOTO

Vente retransmise en live 
à partir de 14h sur
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La Foire-Expo de Château- 
Thierry vient encore de le dé-
montrer d’une éclatante ma-
nière : nous avons tout lieu ici  
d’être fiers de notre ruralité. 
Ainsi que nous l’a si bien confié 
le fabuliste : « Un trésor est ca-
ché dedans »  - Le Laboureur et 
ses enfants.

En fait, ne serait-ce que sur 
notre petit territoire du sud de 
l’Aisne, c’est d’un patrimoine 
énorme dont nous disposons.
L’on peut, bien sûr, évoquer 
l’agriculture et la filière céréa-
lière à travers la production du 
blé, de la farine… et du pain (grand 
thème présenté l’an dernier).  
L’on peut aussi parler de l’éle-
vage à travers la production de 
viande porcine, ovine et bovine ; 
Ah, qu’elles sont belles ces 
vaches Salers dans nos pâtures ! 
Mais l’élevage bovin, c’est aussi 
le lait et les Prim’Holstein du 
lycée agricole de Crézancy qui 
sont depuis des années les stars 
des salons. Les deux superbes 
modèles traites, matin et soir, 
sur la Foire ont du reste enthou-
siasmé les enfants qui, après 
être passés au stand du CNIEL 
(Centre national des produits 
laitiers), sont rentrés à l’école 
avec des moustaches blanches ! 
Le sud de l’Aisne compte encore 
1200 exploitations agricoles 
(pour une quarantaine seule-
ment possédant des vaches lai-
tières) générant au total 2 500 
emplois (avec la possibilité  de 
fort belles formations nouvelles 
dans nos lycées) d’où l’idée pour 
l’Union des Syndicats Agricole 
de remettre au goût du jour les 
comices d’antan avec mise à 
l’honneur des travailleurs de la 
terre via diplômes et médailles.

Rappelons que l’Aisne et le 7e 
département agricole de France.
De même, nous ne ferions pas 
l’affront aux vignerons d’oublier 
leur divin breuvage.

Le bien vivre ensemble
Toutefois, la ruralité, c’est bien 
plus encore. C’est l’exploitation 
de la forêt (bois de construc-
tion et bois énergie) ; ce sont 
les circuits courts en fruits et 
légumes pour une alimentation 
plus saine ; c’est la protection 
de l’environnement pour la qua-
lité de l’eau et la préservation de 
la flore et de la faune terrestres 
et aquatiques indispensables à 
l’harmonie de la nature ; c’est 
encore le développement du 
tourisme vert et des activités 
de loisirs à la campagne ; ce 
sont enfin nos traditions cham-
pêtres : fêtes paysannes, ras-
semblements de tracteurs, 
bouquets des archers, foire aux 
fleurs, fêtes des plantes, fête 
du muguet, foire aux pommes, 
Champagne et Vous…
  

Un audit patrimonial 
mené par de futurs ingénieurs 

agronomes 
Le 21 mai prochain, aura lieu au 
siège de l’UCCSA à Fossoy, la 
présentation des résultats d’un 
audit patrimonial sur ledit terri-
toire réalisé au fil des dernières 
semaines par une vingtaine 
d’élèves ingénieurs d’AgroPa-
risTech (Institut des Sciences et 
Industries du Vivant et de l’Envi-
ronnement). 

Ces étudiants ont pour mis-
sion de rencontrer un maxi-
mum d’acteurs locaux tant dans 
l’agriculture que dans d’autres 
domaines et orienter leurs re-
cherches autour des conditions 
et moyens pour une meilleure 
gestion du vivant afin de définir 
aussi différentes stratégies de 
développement en matière de 
production : élevage, grandes 
cultures, arboriculture, maraî-
chage, alimentation…

Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte

212 territoires français (sur 528 
candidatures) viennent d’être 
retenus par Ségolène Royal, Mi-
nistre de l’Écologie et de l’Éner-

gie, pour leur engagement dans 
la transition énergétique et 
écologique dont le pays du Sud 
de l’Aisne (UCCSA). L’objectif de 
la démarche est de valoriser et 
d’encourager les initiatives ter-
ritoriales dans le progrès envi-
ronnemental et énergétique, par 
la stimulation de projets et par 
le développement économique. 
Il favorise une croissance du-
rable et surtout d’emplois pé-
rennes sur des filières d’avenir. 
Un budget de 250 M€ est alloué 
pour cette expérimentation na-
tionale. Les territoires retenus, 
collectivités ou regroupement de 
collectivités, pourront bénéficier 
d’une aide financière d’au moins 
500 000 € pour mettre en place 
des projets visant à réduire la 
consommation d’énergie, déve-
lopper des sources d’énergies 
renouvelables ou encore déve-
lopper des pratiques d’économie 
circulaire. Ce soutien pourra al-
ler jusqu’à 2 M€ en fonction de la 
qualité des projets. 
Mais - comme le disait encore 
Jean de La Fontaine -  « Adieu, je 
perds le temps ; laissez-moi tra-
vailler. Ni mon grenier, ni mon 
armoire ne se remplit à babil-
ler ». La Mouche et la Fourmi s

Carte blanche 
à la croissance verte ! 

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Vu dans la PAGE HUMOUR 
du quotidien régional :

Dis t’as pas cent balles !

La convention signée entre Ambroise de 
Montbel, responsable de l’enseignement à 
AgroParisTech, Philippe Meurs, président 

de l’union des syndicats agricoles du sud de 
l’Aisne et le délégué de l’UCCSA pour un audit 

patrimonial

Le spectacle des Aigles de 
Château-Thierry pourrait pro-
chainement profiter du renfort 
d’une nouvelle grande revue à 
plumes intitulée : 

L’Union des Corbeaux
en vue d’une fréquentation  
croassante.
Un spectacle à succès, placé, 
bien sûr, sous le haut patro-
nage du quotidien régional.
Corbeaux et sponsor démentent.
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CROUTTES-SUR-MARNE
L’association « Arts et 
Animation» recherche 
des exposants pour une 
foire aux livres d’occasion 
en marge d’une journée 
du livre où seront présents 
des auteurs et des 
éditeurs le 11 octobre 
prochain. Contact : 
jabojacques@orange / 
06 85 75 45 65.

EPAUX-BEZU
Assemblée générale 
de l’association «Vivre 
à Grisolles» samedi 9 
mai à 14h30, salle des 
fêtes. Ordre du jour, 
rapport moral, financier, 
renouvellement du conseil 
d’administration ; point 
sur les procédures en 
cours avec Maître Aline 
Mac Gowan avocate ; 
point sur les odeurs et les 
risques sanitaires induits 
par l’exploitation du centre 
de déchets. Dès que des 
nuisances olfactives sont 
constatées, il faut les 
signaler, avant tout à la 
Préfecture de l’Aisne et la 
DREAL sur le site www.
alertesnuisances.info et 
remplir le questionnaire. 
L’association se charge 
ensuite de collecter 
ces plaintes et les faire 
parvenir à la Préfecture et 
la DREAL.

FOSSOY
«Champagne et Vous» 
édition 2015
Le conseil d’administration 
de l’association «Les 
Ambassadeurs du Terroir 
et du Tourisme en Vallée 
de Marne» lève le voile 
sur l’édition 2015, lundi 11 
mai à 18h30 à la Ferme du 
Ru Chailly. Présentation 
des nouveautés et 
améliorations. Vignerons, 
hébergeurs, restaurateurs, 
acteurs de tourisme, 
particuliers, bénévoles 
sont invités. 
La présentation sera suivie 
d’un buffet. Association 
«Les Ambassadeurs du 
Terroir et du Tourisme en 
Vallée de Marne» 9 rue 
Vallée, 02400 Château-
Thierry.

MONT-ST-PERE
Le comité des fêtes 
recherche des exposants 
pour organiser un marché 
campagnard dimanche 
7 juin de 8h à 13h. Une 
vingtaine d’exposants 
serait la bienvenue. 
Rens. 06 86 67 08 93 / 
06 19 44 15 30.

Vie associative Foire exposition 

Le jeune public subjugué 
par les animaux d’élevage
Avec la fermeture de la Foire-Ex-
po de Château-Thierry, au soir du 
dimanche 26 avril, le Palais des 
Sports et la place Jean Moulin ont 
retrouvé leur calme après 4 jours 
d’intense activité, faisant eux-
mêmes suite à un week-end consa-
cré à la sécurité routière. Malgré 
une fréquentation en légère baisse 
(peut-être en raison du calendrier) 
le  premier grand événement popu-
laire du printemps dans la cité des 
fables a tenu toutes ses promesses.

C’est par un temps particulièrement 
clément - et même chaud le jeu-
di pour la journée principalement 
consacrée aux scolaires (avec la vi-
site de 650 élèves de petites classes 
de primaires véritablement subju-
gués par les animaux de la ferme - 
qu’a pu se dérouler la manifestation 
jusqu’au bout, la pluie ayant eu la 
délicatesse de ne s’inviter qu’à la 
dernière heure. 
Un rendez-vous à la fois commer-
cial, promotionnel, pédagogique, 
convivial et festif organisé de main 
de maître par la poignée de béné-
voles composant le Cofosa (Comité 
organisateur des foires et salons) 
autour de son président Charles 
Dusek, avec le concours des ser-
vices techniques de la ville, l’Union 
des Agriculteurs de l’Aisne et la 
participation de nombreux autres 
partenaires exposants, institution-

nels et privés. Une manifestation 
devenue incontournable au fil de ses 
33 ans d’existence. C’est ce que se 
sont plu à souligner lors de l’inaugu-
ration officielle, le vendredi à 16h30, 
les personnalités invitées accueillies 
par Jacques Krabal et Marie-Eve 
Martelle au côté de “Charlie” : Eric 
Cayol, sous-préfet, Nicolas Frico-
teaux, nouveau président du Conseil 
Départemental de l’Aisne, venu cou-
per en terre castelle son tout pre-

mier ruban tricolore, Michèle Fuse-
lier et Bruno Beauvois, représentant 
le canton de Château-Thierry ainsi 
que Georges Fourré et Anne Maricot, 
pour le nouveau canton d’Essômes-
sur-Marne. Après les cultures cé-
réalières, la filière blé et le pain l’an 
dernier, dans la section “comice 
agricole”, place avait été faite cette 
année à l’élevage et à la filière lait. 
Un thème particulièrement bien pré-
senté et animé conjointement par la 
coopérative laitière Lactinov et par la 
section élevage du lycée agricole de 
Crézancy, conduite par Serge Mau-
roy, familière des grands prix au Sa-
lon de l’Agriculture de Paris. 
A lire aussi notre chronique en 
Page 5 s DL

Nicolas Fricoteaux,
président du Conseil 

départemental

Philippe Meurs,
président des syndicats 

agricoles
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Les naissances 
Jana Maurice Boucham 
16/04 Bézu Saint Germain 
Matthéo Chouteau
17/04 Château-Thierry
Louise Coutant
20/04 Essômes sur Marne
Sullivan Van Maele Morozof
22/04 Montmirail 
Ethan Smrcka
22/04 Château-Thierry
Enola Levier
23/04 Château-Thierry
Eymen Esen
23/04 Château-Thierry
Lise Colignon
23/04 Château-Thierry

Les mariages
Amine Abadou 
et Yamna Benslimane 
25/04 Château-Thierry
Jessie Ferrand 
et Sarah Borys 25/04 
Château-Thierry

Ils nous ont quittés
Chantal, Marie-Claire 
Jobert vve Roi, 73 ans 
20/04 Château-Thierry
Kwanghof Lemina 
célib, 62 ans, 21/04 
Charly-sur-Marne

Etat civil
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SUD DE L’AISNE
24e édition du Festival 
Jean de La Fontaine du 
13 mai au 14 juin sur le 
thème «Mythes, contes et 
émotions».

Maison du Tourisme du 
Sud de l’Aisne
- mercredi 6 mai, 15h : 
RDV 15h sur le parking 
des ruines du château de 
Fère-en-Tardenois pour en 
savoir plus sur l’histoire 
du lieu. Réservation 
obligatoire au 03 23 83 
51 14 ;
- samedi 9 mai, 15h, visite 
du château de Château-
Thierry, RDV St-Pierre, sur 
le parking. Réservation 
obligatoire au 03 23 83 
51 14 ; 
- jusqu’au 30 septembre, 
les vignerons de «la 
Vallée de la Marne Ouest» 
ouvrent chaque dimanche 
leurs portes pour faire 
découvrir les secrets du 
champagne...
Rens. Maison du Tourisme 
du Sud de l’Aisne, 9 Rue 
Vallée 02400 Château-
Thierry. Tél. 03 23 83 51 
14.

Messes
Paroisse Notre-Dame des 
Trois Vallées 
- jeudi 14 mai : 10h30 
Courboin ;
- dimanche 31 mai : 10h30 
St-Agnan. 

Paroisse Vals et Coteaux 
st -Martin
- vendredi 8 mai : 8h45 
Nogent-l’Artaud ;
- samedi 9 mai : 20h 
Charly-sur-Marne ;
- dimanche 10 mai : 10h 
Nogent-L’Artaud ;
- mardi 12 mai : 19h 
Montfaucon ;
- jeudi 14 mai : 10 h 
Charly-sur-Marne, 19h 
Viels-Maisons ;
- samedi 16 mai : 19h 
Bézu-Le-Guéry ;
- dimanche 17 mai : 10h30 
Viels-Maisons ;

BEUVARDES
7e Mustang Nat’s pour les 
amateurs/possesseurs de 
voitures américaines et 
notamment les Mustang, 
samedi 23 et dimanche 
24 mai : 
- samedi 23 (cruising) : 
accueil hôtel Ibis 
(Château-Thierry) à partir 
de 15h ; départ 16h30 
Château-Thierry / Fère 
en Tardenois ; exposition 
des voitures et motos 
devant la Halle aux 
grains ; retour à 19h, par 
la route du champagne 
en vallée de Marne, diner 
gastronomique et retour 
sur Château-Thierry.
- dimanche 24 (journée 
circuit) : 7h30 ouverture; 

Bloc notes

L’Aéroclub de Château-Thierry, 
déjà propriétaire de deux appa-
reils, vient de s’équiper d’un nou-
vel avion école. Une telle acquisi-
tion étant peu fréquente en raison, 
bien sûr, de son prix, la présenta-
tion du F-GLVS flambant neuf, un 
Robin DR 400 de 120 cv aux cou-
leurs du club castel, jaune et bleu, 
a donné lieu, l’autre jour à une pe-
tite cérémonie d’inauguration sur 
l’aérodrome du Champ Cadet.

Jean-Pierre Toite, président du 
club de Saint-Quentin et du comité  
départemental, avait fait le dépla-
cement pour s’associer à l’événe-
ment. Accueilli par le président 
Michel Brouillard, le secrétaire gé-
néral Olivier Lefèvre et le trésorier 
Christian Gouhouri - notre photo -, 
il s’est réjoui de la gestion particu-
lièrement saine de cette association 
castelle forte de 74 adhérents pas-
sionnés, formatrice et qui ne cesse 

d’aller de l’avant. La dernière acqui-
sition d’un avion, propriété du club, 
remonte à 2002. Ce nouvel équi-
pement (au prix neuf de 240 000 €) 
a été rendu possible grâce à la 
restauration complète de l’ancien 
appareil pour un coût divisé par 2 
assorti d’une subvention du conseil 
général. D’ici à la fin de l’année, un 
nouveau club-house verra le jour 
en lieu et place des anciennes ins-
tallations pour un meilleur accueil 
notamment des visiteurs étrangers 
de plus en plus nombreux à faire 
escale dans la cité des fables. 
En attendant, l’Aéroclub du Champ 
Cadet donne à tous rendez-vous le 
dimanche 5 juillet pour sa grande 
journée “Portes Ouvertes” s DL

Aéroclub

Après un complet bain de jouvence, 
l’ancien Robin DR 400 du club 
retrouve la voie des airs
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8h30 briefing, 9h sessions 
de piste par catégories, 
12h pause déjeuner, 
14h simulation de la 
séquence de poursuite du 
film Bullit. La Mustang 
fastback à la poursuite 
de la Dodge Charger 68, 
reprise des sessions de 
piste en catégorie open ; 
17h parade, soirée à 
l’hôtel. Rens. http://www.
mustangpassion.eu/
inscription/.

BRECY
Le Clos joli ouvre ses 
portes les dimanches et 
jours fériés de 15h à 19h 
et tous les autres jours 
sur rendez-vous au 03 23 
71 23 05. Des milliers de 
bulbes et les arbustes de 
printemps vous attendent 
dans les 5 jardins. Clos 
joli, 48 rue du Montcet, 
parking sur la place de 
l’église.

CHARLY-SUR-MARNE
70e anniversaire victoire 
du 8 mai : 8h45 messe 
en l’église St-Martin ; 
10h30 dépôts de gerbes 
au cimetière ; 11h vin 
d’honneur.

Sortie opérette «ça c’est 
Paris», avec l’amicale 
des anciens de Charly-
sur-Marne jeudi 7 mai, 
interprétée par la Cie 
Trabucco à Soissons. 
Rens. 03 23 82 07 52 / 03 
23 82 09 12.

Sortie à la Foire de 
Paris, porte de Versailles 
avec «Charly animations 
loisirs» samedi 9 mai. 
Départ de Château-Thierry 
vers 8h (à confirmer). 
Ramassage possible 
jusqu’à la Ferté-sous-
Jouarre. Rens. 03 23 82 44 
85 / 06 14 52 68 88.

Amis du patrimoine 
napoléonien :
- samedi 9 mai : 
cérémonies à Douai et 
Rebais (bicentenaire de la 
mort du général d’Harville 
et de l’ancienne école 
militaire) ;
- samedi 23 mai : 
inauguration de pupitres 
historiques sur la route 
des «Quatre Victoires» 
(Marchais-en-Brie, 
l’Epine-aux-Bois, Essises, 
Neles-La-Montagne et 
Château-Thierry).

Concours en doublettes 
dimanche 24 mai avec la 
pétanque carlésienne.

CHATEAU-THIERRY 
Bouger autrement : RDV 
dimanche 10 mai à partir 
de 9h30, Port à sable. 
Rens. 03 23 84 86 86.

Bloc notes Commerce Publi-reportage

Château-Numis poursuit son ess“or”
Installé depuis plusieurs années 
maintenant au 36 de la rue Saint 
Martin, Château-Numis est deve-
nu un acteur incontournable dans 
le rachat d’or, d’argent et toutes 
pièces de collection.

Avant tout numismate passionné et 
chevronné, Claude, le sympathique 
gérant de Château-Numis, est in-
collable sur les pièces gallo-ro-
maines et féodales. Si vous possé-
dez quelques pièces dont vous ne 
connaissez ni la valeur, ni l’origine, 
Claude peut vous l’estimer voire 
vous l’acheter. Bien que collection-
neur qui cherche toujours la pièce 
“rare”, Claude rachète aussi vos bi-
joux en or, cassés ou démodés, qui 
dorment dans le fond d’un tiroir en 
attendant qu’on leur offre une se-
conde vie. 
Concernant le rachat de l’or, sous 
toute ses formes, Claude tient 
à faire le distinguo avec sa bou-
tique qui a pignon sur rue et les 
acheteurs de passage qui ne sont 
là que pour faire du business, à 
grand renfort de publicité et dont 
les conditions de rachat sont 
souvent bien inférieures à Châ-
teau-Numis… donc à vous de faire 

la différence. Château-Numis est 
adhérent du SNAOB (Syndicat Na-
tional de l’Achat d’Or et de Bijoux) 
et respecte scrupuleusement la 
charte et la réglementation qui lui 
sont imposées. Pour parfaire son 
offre  de services, Château-Numis 
propose également des visites à 
domicile afin d’expertiser les effets 
et les biens, dans le cadre d’une 
succession ou autres, si vous ne 
pouvez vous déplacer.

Aujourd’hui, c’est le profession-
nalisme, le sérieux et la confiance 
qui ont fait la renommée de Châ-
teau-Numis. 
Claude vous garantit des prix de 
rachat au plus haut cours, dans les 
meilleures conditions et en toute 
discrétion. 
Le règlement est immédiat et de 
plus vous bénéficiez de la garantie 
d’une enseigne locale auprès de 
laquelle vous pouvez vous rensei-
gner, faire expertiser… sans pres-
sion et sans contrainte. Alors n’hé-
sitez-plus ! Videz les tiroirs… s

Château-Numis, votre comptoir de l’or et des monnaies 
36, rue Saint Martin - 02400 Château-Thierry 

Tél. : 03 23 70 79 60 – 06 84 01 63 00. 
Ouvert tous les jours du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 et sur rendez-vous.
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CHATEAU-THIERRY (suite) 
«Echafaudage» : 
spectacle burlesque 
présenté par la «Cie le 
Compost» le 12 mai à 
20h, salle Estruch, lycée 
Jean de La Fontaine, rue 
Mosbach. Réservations au 
06 61 26 67 29.

Vente de fleurs et autres 
plants avec l’association 
du «Village St-Martin, 
Vincelles, Le Buisson» 
samedi 9 mai de 9h à 
16h30 sur la place du 
Village St-Martin. 
Soirée dansante avec 
la «La Guinguette 
de la Fontaine, et la 
municipalité m, samedi 
9 mai à partir de 20h30, 
dans la grande salle 
parquetée du Palais 
des rencontres – Av.de 
Lauconnois - Quartier 
Blanchards. Animation 
assurée par le duo Lacroix. 
Rens. 03 23 83 05 96 / 
03 60 38 50 64.

«3e «Jean de La 
Fon’Trail» au profit de 
l’institut Godinot de Reims, 
dimanche 10 mai. Trails 
de 8 ou 18km, vtt de 35 ou 
45 km, randos à pied de 
8 ou 13 km. Nouveauté : 
trail en binôme. Rens. et 
inscriptions sur :tcomois.
free.fr.

Bloc notes Congrès

Immersion en Champagne 
pour les retraités de l’Education 
Nationale, MGEN de l’Aisne
La Mutuelle Générale de l’Educa-
tion Nationale, section de l’Aisne, 
organise tous les ans, par le biais 
des antennes de retraités, une 
rencontre départementale.
Cette année, il appartenait à l’an-
tenne de l’Omois d’organiser cette 
journée.

Le vendredi 10 avril, les quelque160 
participants ont été accueillis au 
Palais des Rencontres par les 
responsables de l’antenne, au-
tour du président départemental   
des clubs de retraités et de la 
vice-présidente de la section MGEN 
de l’Aisne en présence de Jacques 
Krabal, du conseiller départemental  
Bruno Beauvois et de l’adjointe au 
maire Dominique Douay.
Après un copieux petit déjeuner, 
les congressistes ont suivi avec 
beaucoup d’intérêt la conférence de 
François Alvoët, président d’Arts et 
Histoire, ancien président directeur 
général du champagne Pannier sur 

le thème : “La ou Le champagne ?”, 
grand sujet du moment en cité cas-
telle et chez les vignerons de la val-
lée de la Marne. “La Champagne vi-
ticole et son économie” : conférence 
soutenue par de petits films évo-
quant, chiffres et humour à la clé, la 
production et la vente de ce produit 
de luxe qui ne connait pas la crise, 
emblématique pour toute la val-
lée de la Marne. Fut abordée aussi  

la candidature de nos coteaux au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Après un repas au champagne sur 
place, l’après-midi était consacré à 
la visite de plusieurs installations 
viticoles de la vallée. Les partici-
pants ont pu découvrir le travail 
des vignerons, échanger sur leur 
passion pour ce métier et déguster 
(avec modération) le fruit de leur la-
beur s DL
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CHATEAU-THIERRY (suite) 
Médiathèque Jean Macé : 
rendez-vous jeunesse
- bouquins câlins (0-3 ans) 
10h, vendredi ;
- les p’tites oreilles (3 ans) 
16h, mercredi ;
- p’tit déj du livre (0-5 ans) 
10h, samedi ; 
- l’heure du conte (+ 5 ans) 
mercredi et samedi ;
- jeux de société (+ 6 ans) 
16h30 à 17h30 vendredi 
sur inscription ;
- stage d’écriture et 
d’illustration (8-15 ans) 
10h30 à 16h30, les 5 et 6 
mai sur inscription ;
- mois des p’tits lecteurs 
jusqu’au 30 mai.
Rens. Médiathèque Jean 
Macé, 14 rue Jean de La 
Fontaine. 
Tél. 03 23 85 30 85.

Conférence sur «l’Histoire 
de la Grande Guerre» 
et «Epernay, une ville 
d’arrière front» avec la 
médiathèque et l’IUTL, 
samedi 9 mai dès 14h30. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Café littéraire 
médiathèque Jean Macé, 
samedi 16 mai à 10h30, 
entrée libre.

Bloc notes Festival Communiqué

Mythes, contes et émotions
La 24e édition du Festival Jean de 
La Fontaine est de nouveau un évè-
nement pluridisciplinaire placé  
au croisement de son propre pro-
jet artistique et culturel, de plu-
sieurs projets territoriaux - Les 
Belles Pages de l’Aisne, l’Année de 
la Voix - et de la volonté de la Ville 
de Château-Thierry de mieux faire 
connaître La Fontaine. 

La richesse des propositions du 
Festival Jean de La Fontaine, qui 
laisse une large place à la musique 
et aux émotions qu’elle suscite, 
et qui confirme le rendez-vous in-
contournable qu’il constitue, est la 
conséquence de sa double nature 
: évoquer le fabuliste, mais aussi 
montrer différents aspects de son 
territoire d’origine. 
Une présence différenciée à la fois 
dans le temps et dans l’espace, et 
dans son impact sur des publics 
aussi bien habitués aux proposi-
tions baroques en harmonie avec 
le poète que nous évoquons, que 
curieux ou nouveaux pour notre 
événement. 
Dans le droit fil de ce 24e Festival 
Jean de La Fontaine, un prélude 
a été proposé le 21 mars, dans le 

cadre de la Journée Européenne de 
Musique Ancienne, avec le concert 
de restitution d’une série d’ateliers 
de musique baroque. Une nouvelle 
fois, le Festival Jean de La Fontaine 
se distingue aussi bien pour la part 
du programme destiné au jeune 
public, que pour les créations pro-
posées à l’occasion d’évènements 
majeurs : des Fables mises en mu-
sique, Orphée et Eurydice de Gluck 
(Ensemble Opalescences).

On notera également la résidence 
de la compagnie Les Monts du 
Reuil auprès de deux groupes sco-
laires du Territoire, conduisant 
à la création d’un spectacle, Le 
Chat Botté. Le cœur du Festival 
Jean de La Fontaine prend place à 
partir du 13 mai 2015, et propose 
plusieurs concerts et spectacles 
originaux, dans différents lieux de 
Château-Thierry et du Pays du Sud 
de l’Aisne. Ainsi, pour la quatrième 
année, le Festival s’installe dans 
les Communautés de Communes 
du Territoire. Ce portrait renouvelé 
du Festival Jean de La Fontaine de-
vrait une fois de plus répondre aux 
attentes de tous ceux qui aiment 
la musique, le théâtre et la danse. 
Vous retrouverez le programme dé-
taillé en page 16 et 17 de notre ma-
gazine. Nous attendons le plaisir 
de vous accueillir nombreux, Vive 
le 24e Festival Jean de La Fontaine ! 
Voir programme détaillé en pages 
16 et 17 s

Michel Baroux, 
Président du Festival 
Jean de La Fontaine 
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CHATEAU-THIERRY (suite) 
Fontaine aux livres : 
RDV dimanche 7 juin sur 
les bords de Marne. Au 
programme : rencontres, 
dédicaces, animations, 
spectacle, ambiance mu-
sicale. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Raconte-moi une histoire : 
la médiathèque Jean Macé 
propose régulièrement des 
temps de lecture au centre 
social la Rotonde antenne 
Blanchard. 
Rens. 03 23 84 06 45.

Avec l’O.C.P.R.A. :
- samedi 29 août au sa-
medi 5 septembre : voyage 
en Aveyron. Il reste encore 
quelques places.
Rens. Office Castel Pour la 
Retraite Active, 19 bis Quai 
Galbraith. 
Tél.03 23 69 32 21. 

Qi Gong prochains stages :
- Qi Gong, astrologie et 
litho thérapie, mardi 19 mai 
de 18h30 à 20h30 ;
- méditation et Yi King, 
mardi 16 juin de 18h30 à 
20h30 ;
11bis, rue de Fère à Châ-
teau-Thierry. Inscriptions : 
03 60 41 90 02 / 06 20 79 08 
26. Infos : qi.gong.axonais.
voila.net/. 

Sortie avec les «Anciens 
des Coop» le 30 mai. Au 
programme : croisière en 
bateau à Cumières, visite 
de caves et dégustation 
avec déjeuner animé dans 
le caveau, promenade en 
petit train dans les vignes 
et le village. 
Rens. 06 87 21 20 99. 

CHEZY-SUR-MARNE
Voyage annuel à Paris 
avec «La P’Tite Maison» 
le 6 juin. Départ 13h30, le 
musée Grévin, repas et 
théâtre «10 ans de Ma-
riage». Rens. 03 23 82 60 
65 / 03 23 82 85 76 / 03 23 
82 80 80.

COINCY
Voyage Venise - lac ma-
jeur du 15/09 au 21/09 avec 
le «Club des anciens de 
Coincy et environs». Visites 
chaque jour du séjour. 
Pension complète, hôtel 
***, transport autocar de 
tourisme. Rens. 03 23 71 
08 63 / 
03 23 71 26 58. 

CREZANCY
Pêche à la truite avec 
l’AAPPMA «La Truite de 
Crézancy» sur la rivière du 
Surmelin sur 3 km500 de 
parcours, sur les 2 berges. 
Rempoissonnement 
chaque mois. Rens. 06 15 
09 06 07 / 03 23 71 91 99 / 
03 23 71 88 77.

Bloc notes Mémoire

Quentin Roosevelt et Daniel Beaucreux 
associés dans une même cérémonie du souvenir
Ainsi que nous l’avions annoncé, 
dans le cadre de la Journée na-
tionale des Déportés, une émou-
vante cérémonie du souvenir s’est 
déroulée le dimanche 26 avril au 
village de Baulne-en-Brie où le 
maire, Bruno Lahouati avait in-
vité les personnalités locales, 
porte-drapeaux des anciens com-
battants et représentants d’asso-
ciations patriotiques à venir,  tous 
unis, conjurer la haine, l’intolé-
rance et la barbarie.

Parmi ses hôtes : le député Jacques 
Krabal, président de l’Union des 
communautés de communes du 
sud de l’Aisne, Eric Mangin, maire 
de Crézancy, président de la com-
munauté de communes de Condé-
en-Brie, les conseillers départe-
mentaux du nouveau canton d’Es-
sômes-sur-Marne regroupant les 
anciens cantons de Condé-en-Brie 
et de Charly-sur-Marne : Georges 
Fourré, conseiller sortant et Anne 
Maricot nouvellement élue à ses 
côtés et Daniel Girardin, maire de 
Trélou-sur-Marne.
Lecture des déclarations pour la 
paix et la fraternité à trois voix, 
successivement, puis en chœur ; 

hommage à la mémoire de Da-
niel Beaucreux, habitant du village  
déporté, à l’âge de 22 ans, au camp 
de Buchenwald le 24 janvier 1944 

mais aussi à son grand aîné amé-
ricain, le lieutenant Quentin Roo-
sevelt, aviateur de 20 ans abattu 
au-dessus de Coulonges-en-Tarde-
nois le 14 juillet 1918 et dont une 
maquette de son Nieuport était pré-
sentée en l’église. 
Poèmes écrits et lus par les élèves 
de 3e du collège Saint-Joseph de 
Château-Thierry sous la conduite 
de leur professeur d’histoire Freddy 
Dussart ; Chant des Partisans, son-
nerie aux morts, Marseillaise, mi-
nute de silence et dépôt de gerbes 
ont précédé le salut des personna-
lités aux porte-drapeaux. 
La cérémonie s’est clôturée juste 
avant les premières gouttes de 
pluie s DL
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ESSOMES-SUR-MARNE
L’association ADEQV 
Essômes vous propose le 
mercredi 3 juin 2015 à 10 
heures, une rencontre en 
partenariat avec 2 classes 
de l’école communale 
de la cote 204 au musée 
des vergers «mise en 
place d’un tutorat pour la 
protection du site». 
L’après midi à partir de 
14h30 rendez-vous rue de 
la Marne à Essômes (près 
des anciennes serres) 
pour initiation à la grimpe 
encadrée dans les arbres 
par G.Pivant éducateur 
certifié. Accessible à tous. 
Réservation sur inscription 
.Tél.06 82 41 91 57.

L’abbatiale St-Férréol est 
ouverte tous les samedis 
(10h-12h et 15h-18h) 
jusqu’au 18 septembre. 

«Les livres c’est bon pour 
les bébés» lundi 11 mai 
de 10h à 11h, bibliothèque, 
26 rue Roosevelt. La 
bibliothèque accueille les 
petits de 6 mois à 3 ans. 
Rens. 03 23 69 05 50 ou 
sur bibli.essomes@free.fr.

Sortie opérette «Ça c’est 
Paris» avec le club du 3e 
âge, le 7 mai à Soissons. 
Ouvert à tous. 
Contact : 03 23 83 53 39 / 
03 23 69 48 91.

Sortie «Paris 
Montmartre» avec le club 
du 3ème âge le 10 Juin : 
croisière sur la Seine, 
découverte de Montmartre 
en petit train. Ouvert à 
tous. Tél. 03 23 83 53 39 ou 
03 23 69 99 91.

70e anniversaire victoire 
du 8 mai : 10h45, rendez-
vous place de la mairie, 
11h, rassemblement 
devant le monument aux 
morts. 

Bloc notesMémoire

Quentin Roosevelt et Daniel Beaucreux 
associés dans une même cérémonie du souvenir

COMMUNIQUÉ

L’Entrepôt du Bricolage met le cap 
sur la satisfaction client !
Un service efficace 
Le futur magasin de Château-Thierry se démarque par un sens affirmé 
de la satisfaction du client, qu’il soit artisan ou particulier. Une satisfaction 
notamment portée par un métier-clé : le Responsable Projets Clients (RPC), 
interlocuteur unique pour les clients engagés sur des travaux importants 
de rénovation ou de construction. L’Entrepôt du Bricolage exprime une volonté 
forte d’être proche de ses clients, à leurs côtés à chacune des étapes de leurs 
projets. Les équipes du magasin de Château-Thierry sont toutes formées pour 
être en pleine capacité d’écoute et de conseil, dans un projet d’entreprise 
tourné vers la satisfaction client. La traduction est immédiate avec l’ensemble 
des services proposés : aide au chargement, mise à disposition de véhicules 
adaptés à tous les volumes de matériaux, prêt de remorque de courtoisie, 
camion-grue et le camion-plateau pour les livraisons volumineuses.

Le Responsable Projets Clients, un interlocuteur unique qui est apte à accompagner tous 
les projets importants de construction et de rénovation. Un métier inventé par l’enseigne 
il y a une dizaine d’années : « Le Responsable Projets Clients joue un rôle de facilitateur 
pour le client : c’est lui qui prend en charge l’ensemble de ses besoins, le conseille, l’oriente 
et lui propose les meilleurs produits adaptés à son budget », détaille Denis Tetaz, manager 
des RPC des magasins L’Entrepôt du Bricolage. C’est lui aussi qui supervisera les commandes 
et s’assurera de leurs livraisons dans les délais.

Une carte de fidélité et des facilités de paiement 
Autre service incontournable, une carte de fidélité gratuite et illimitée dans le temps. « Nous avons conçu cette carte 
comme un trait d’union entre le client et le magasin, offrant des nombreux avantages toute l’année à ses porteurs, 
comme par exemple, la location gratuite de la camionnette de livraison pour la première 
heure d’utilisation », résume Pascal Goubin, le Directeur du magasin. Enfin, soucieux de 
sa relation de proximité, L'Entrepôt du Bricolage réserve à ses clients des facilités de 
paiement *. De nombreuses solutions pour des achats importants dès 150 € d’achats. 
* Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
 de vous engager.

Rendez-vous le 13 mai pour en savoir plus, dès 7h30 avec le café et les croissants ! 

Ouverture à Château-Thierry le 13 mai dès 7h30 !

L’Entrepôt du Bricolage 
Centre d'activités de la Moiserie - Route de Soissons 

Tél. : 03 23 82 04 58

Du 13 au 16 mai, ouverture non-stop de 7h30 à 19h !
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MUNICIPALITÉS, 
ASSOCIATIONS, 

CLUBS SPORTIFS...

Pour annoncer 
vos manifestations 
dans nos colonnes :

1 seule 
adresse e-mail : 

redaction@autant.net
la 1ère quinzaine GRATUITE

18€TTC la quinzaine 
supplémentaire.
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Savoir entreprendre Publi-reportage

               DG clean redonne une première    jeunesse à l’Hôtel Ibis
Qui n’a pas constaté que l’hôtel IBIS d’Essômes sur Marne avait changé de look depuis quelques jours. 

Pour ceux qui ne s’en seraient pas rendu compte, voici la preuve en images.

Eh oui, l’lBIS est redevenu beau comme au 
premier jour de sa construction il y a de cela 
26 ans…
Cette beauté première, c’est l’entreprise 
DG clean basée à Etampes-sur-Marne, qui 
a permis de la retrouver. Effectivement, toi-
tures, façades, terrasses, allées et clôtures 
ont fait l’objet d’un nettoyage minutieux de 
la part de DG clean. Ce ne sont pas moins 
de 80.000 tuiles qui ont croisé les lances de  
Ludovic et Thomas, les 2 salariés de DG clean 
créée et dirigée par Didier GORET.
C’est avec un équipement impressionnant 
que l’entreprise a pris possession des lieux. 
Il faut dire que si ce chantier est plus petit 
que la moyenne de ceux que DG clean ho-
nore régulièrement, il n’est cependant pas 
des plus simples. Les hauteurs des toits et 
la complexité d’approche, particulièrement 
à l’arrière, ont nécessité de développer des 
moyens lourds appartenant tous à l’entre-
prise. Seule une nacelle de 40 mètres dotée 
de 20 mètres de déport en provenance de 
Reims est venue “en renfort” afin d’appro-
cher deux zones très difficiles d’accès. L’en-
treprise possède, néanmoins, 4 nacelles sur 
chenilles allant de 14 à 20 mètres de hauteur.

Ce chantier aura tout de  même demandé 
3 semaines de travail. Le mode opératoire 
mis en place par l’entreprise repose sur des 
actions délicates préservant au maximum 
les matériaux. La pression appliquée est 
la plus faible possible car elle est associée 
à de l’eau dont la température avoisine les 
80°. « la haute pression est interdite et les 

accessoires du type rotabuse ne sont jamais 
utilisés pour ce type de travaux » souligne 
l’entrepreneur. L’opération curative est sys-
tématiquement suivie d’un traitement anti-
cryptogamique qui permettra de maintenir 
l’état de propreté dans la durée, ce qui per-
met à DG clean d’offrir des garanties dans 
le temps.
Soucieux du respect de l’environnement, la 
totalité des produits utilisés est en phase 
aqueuse et totalement dépourvue de sol-
vants. La biodégradabilité est très souvent 
supérieure à 90%, le tout étant pratiqué dans 
les règles de sécurité les plus strictes afin de 
protéger les personnes et les biens.
L’entreprise n’hésite pas une seconde à 
mettre les moyens dans ce domaine. « Au-
jourd’hui la protection du personnel doit être  
la priorité des priorités » insiste D. GORET. 
N’oublions pas que le client peut avoir une 
part de responsabilité en cas d’accident car il 
est considéré comme maître d’ouvrage.
C’est donc un gage pour lui que de choisir 
une entreprise qui adopte cette philosophie.

C’est cette volonté du travail bien fait qui a 
permis au fondateur de gagner la confiance 
de nombreux et fidèles clients. Parmi eux, 
se comptent de grandes Maisons de Cham-
pagne Sparnaciennes et Rémoises ainsi 
que des parfumeurs de renommée interna-
tionale. Le monde de l’industrie prend éga-
lement une place prépondérante dans la 
croissance de l’entreprise. Au-delà de ces 
grands domaines d’activité, DG clean opère 
également pour de nombreux particuliers, 
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Savoir entreprendre Publi-reportage

               DG clean redonne une première    jeunesse à l’Hôtel Ibis

viticulteurs, coopératives, commerces, hô-
tels, collectivités locales, collèges et lycées, 
bailleurs sociaux dont le Foyer Rémois et  
syndics de copropriété avec en tout premier 
lieu le groupe FONCIA. Prochainement, c’est 
l’agence Boilot basée à Château Thierry, qui 
viendra rejoindre cette liste en confiant à DG 
clean, le nettoyage de la toiture et des fa-
çades de la résidence Saint Crépin dont elle 
a la gestion et qui se situe avenue de Sois-
sons à Château-Thierry.
Aujourd’hui, l’entreprise est alimentée par le 
seul principe “du bouche à oreille”. Celle-ci, 
qui poursuit son essor, construit actuelle-

ment un bâtiment et envisage de renforcer 
l’équipe en constituant un nouveau binôme, 
ce qui devrait lui permettre de répondre plus 
rapidement aux demandes de devis et à la 
réalisation des chantiers.
DG clean fêtera ses 10 ans d’existence dans 
quelques mois. Autodidacte et fort d’un cur-
sus de plus de 20 ans passés dans l’industrie, 
le créateur a occupé plusieurs postes allant 
de mécanicien d’entretien au poste de cadre 
commercial en passant par les méthodes et 
le bureau d’études. Cette expérience très 
formatrice lui a permis de bien comprendre 
les mécanismes de fonctionnement d’une 

entreprise. De plus, travailler dans l’indus-
trie, amène de l’organisation et de la rigueur.
Avec plus de 1.5 millions de m² traités 
DG clean est considérée comme étant un 
vrai spécialiste connu et reconnu dans son 
domaine. « Au-delà d’avoir embelli le patri-
moine des clients, le plus agréable c’est leur 
satisfaction et les relations qui se créent au 
travers notre intervention » commente t’il.

Pour le comprendre, voici quelques 
exemples de réalisations dans lesquelles 
chacun d’entre nous pourra de près ou de 
loin se sentir concerné s
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Toiture chez un particulier

Immeuble du Foyer Rémois

Œil de bœuf d’un château - Maison de Champagne

Toiture d’un bâtiment industriel

Chapelle de Condé-en-Brie

Escalier d’accueil - Maison de Champagne
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Editorial

Mythes, contes et émotions

La 24ème édition du Festival Jean de La Fontaine est de nouveau un évènement 
pluridisciplinaire placé au croisement de son propre projet artistique et culturel, de plusieurs 
projets territoriaux -Les Belles Pages de l’Aisne, l’Année de la Voix - et de la volonté de la 
Ville de Château-Thierry de mieux faire connaître La Fontaine.
La richesse des propositions du Festival Jean de La Fontaine, qui laisse une large place à 
la musique et aux émotions qu’elle suscite, et qui confirme le rendez-vous incontournable 

qu’il constitue, est la conséquence de sa double nature : évoquer le fabuliste, mais aussi  montrer différents 
aspects de son territoire d’origine. 
Une présence différenciée à la fois dans le temps et dans l’espace, et dans son impact sur des publics aussi 
bien habitués aux propositions baroques en harmonie avec le poète que nous évoquons, que curieux ou 
nouveaux pour notre événement.
Dans le droit fil de ce 24ème Festival Jean de La Fontaine, un prélude a été proposé le 21 mars, dans le cadre 
de la Journée Européenne de Musique Ancienne, avec le concert de restitution d’une série d’ateliers de 
musique baroque. 
Une nouvelle fois, le Festival Jean de La Fontaine se distingue aussi bien pour la part du programme destiné 
au jeune public, que pour les créations proposées à l’occasion d’évènements majeurs : des Fables mises 
en musique, Orphée et Eurydice de Gluck (ensemble Opalescences). On notera également la résidence de 
la compagnie Les Monts du Reuil auprès de deux groupes scolaires du Territoire, conduisant à la création 
d'un spectacle, Le Chat Botté.
Le coeur du Festival Jean de La Fontaine prend place à partir du 13 mai 2015, et propose plusieurs concerts 
et spectacles originaux, dans différents lieux de Château-Thierry et du Pays du Sud de l’Aisne. Ainsi, pour la 
quatrième année, le Festival s’installe dans les Communautés de Communes du Territoire.
Ce portrait renouvelé du Festival Jean de La Fontaine devrait une fois de plus répondre aux attentes de 
tous ceux qui aiment la musique, le théâtre et la danse.
Nous attendons le plaisir de vous accueillir nombreux, 
Vive le 24ème Festival Jean de La Fontaine !
Michel Baroux
Président de l’Association Festival Jean de La Fontaine

Me 13 mai  Espace Louvroy / Neuilly Saint-Front /  
14h00 & 20H00 LE CHAT BOTTÉ / Les Monts du Reuil et élèves de   
Scolaire & libre  l'Ecole Marcel Roger de Neuilly-Saint-Front
participation  
Un clavecin, un violoncelle, quelques archets, de la lumière et un chapeau à plume. Il n’en faut pas plus pour que 
Les Monts du Reuil créent un spectacle musical plein de malice.Cette petite forme renoue avec le théâtre de foire: le 
clavecin est un carrosse, le violoncelle un âne, l’archet se transforme en épée et les ombres suggérées par la lumière 
évoquent tout ce que l’imagination fera naître. Ne voit-on pas apparaître un château lorsqu’on ouvre le couvercle du 
clavecin ?

Lu 18 mai  Salle des Illettes / Charly-sur-Marne /    
14h00 DANS LA PEAU DE CYRANO / Cie Qui va piano 
Scolaire 

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde 
de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est « différent ». La route est 
semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son professeur 
de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel 
essor, comme une nouvelle naissance. Un spectacle drôle et poétique où 
un comédien seul en scène interprète une galerie de personnages hauts en 
couleurs. Une histoire où chacun trouvera un écho à sa propre différence.

Ma 19 mai  Palais des Rencontres / Château-Thierry /   
14h00 & 20h45 DON JUAN 2.0 comédie de Molière / Cie du  Théâtre des Asphodèles   
Tarif A  
Le Don Juan 2.0 de la Compagnie du Théâtre des Asphodèles est coloré, virevoltant, extravagant et actuel ! Embarquez 
aux côtés des comédiens qui redécouvrent avec vous cette pièce de Molière, une des plus controversées de l’époque et 
pourtant si frappante de pertinence aujourd’hui. Laissez vous séduire par le talent et l’énergie de ces sept acteurs de la vie, 
sept personnalités marquantes dans leurs différences et leurs contradictions.

Me 20 mai  La Rotonde / Château-Thierry / CRÉATION  
10h00 LES CONTES À CROQUER / Cie La Rose des Sables 
Scolaire    
14h00 & 20h00  Amphi Palais des Rencontres / Château-Thierry /   

Scolaire & tarif C  LES CONTES À CROQUER / Cie La Rose des Sables

Les Contes à Croquer est un spectacle pour grands et petits sur le thème de la gourmandise et 
des petites merveilles gustatives du monde. Et c’est de cette richesse et de cette diversité d’ima-
ginaires et de saveurs que se tisse le spectacle. Car dans chaque histoire il y a un voyage, et dans 
chaque voyage se cache une pointe de farfelu, une touche de surprenant, un soupçon de magie, 
une bonne dose d’amour et de partage, et parfois, pourquoi pas, une pincée de gourmandise ! Per-
sonnages enchantés, animaux rusés de la savane, mangeurs en tous genres, les gourmets comme 
les gourmands seront repus d’histoires. Au fil des récits le partage d’un chocolat chaud, la douceur 
du pain d’épice, quelques petites surprises seront à l’honneur pour joindre au plaisir de l’écoute celui 
des papilles...

Je 21 mai  Palais des Rencontres / Château-Thierry /   
14h00 & 20h45  DANS LA PEAU DE CYRANO / Cie Qui va piano 

Scolaire & Tarif C  (voir descriptif du spectacle à la date du 18 mai)

CRÉATION

Ve 22 mai  Champagne Pannier / Château-Thierry / CRÉATION  
14h00 FEMMES EN FABLES / Solenn’Lavanant-Linke (mezzo-soprano), Maya Boog (soprano) et   
Scolaire & tarif C   Lucas Buclin (piano). Avec la participation de Pierre Quintelier   

Sa 23 mai   
20h45 
Tarif A  

 
Di 24 mai  Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / CRÉATION 
17h00 ORPHÉE ET EURYDICE / opéra de Gluck/Ensemble 
Tarif A   Opalescences avec / mise en scène de Pierre Audigier et Saskia  Salembier

Saskia Salembier (mezzo-soprano et violon baroque), Akiko Veaux (danseuse baroque), 
Ainhoa Zuazua (soprano), Cécil Gallois (contre-ténor), Xavier Mauconduit (ténor), 
Pierre Audigier (baryton-basse), Hélène Schmitt (violon baroque), Marina Paglieri 
(violon baroque), Elisabeth Sordia (alto baroque), Muriel Pruvot (violoncelle baroque) 
Un des personnages les plus aimés de la mythologie, Orphée, est une sorte de poète et 
musicien initié qui charme de sa lyre et de sa voix les êtres les plus sauvages. Son amour 
pour Eurydice est pur, profond, entier et sans concession. Gluck (1714-1787) a fait de ce 
mythe un hymne à l’amour et à l’accomplissement de soi. Après le succès rencontré avec 
La Flûte enchantée, l’Ensemble Opalescences se lance avec Orphée dans une nouvelle pro-
duction, plus intimiste. Ceci avec l’idée de mêler jeu théâtral, danse et musique en un récit 
vivant et émouvant, pour honorer l’oeuvre si aérienne et esthétique de Gluck.
Les deux figures poétiques et intemporelles Orphée et Eurydice sont interprétées par Saskia 
Salembier, mezzo-soprano lyrique, et Akiko Veaux, danseuse baroque. Hélène Schmitt tient 
le premier violon et assure le relais entre le quatuor à cordes et les chanteurs.

Ma 26 mai  Amphi Palais des Rencontres / Château-Thierry /   
14h00 DANS LA PEAU DE CYRANO / Cie Qui va piano 
Scolaire    (voir descriptif du spectacle à la date du 18 mai)

Ve 29 mai  Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / CRÉATION  
20h45  RONSARD AND COMPANY / Ensemble La Bellezza (dir. S. Riot) 
Tarif B    
 
Solène Riot (direction artistique, flûtes et cornets), Alice Glaie (soprano), Stéphanie  
Petibon (luth), Damien Lecerf (violes), Stéphanie Tesson et Phyllis Cohen ( lecture), Stéphane Quéant et Bernadette 
Jacquet (danse et costumes)

La poésie n’est-elle pas comme la musique un langage universel ? Le poète par 
le rythme et la musicalité de la langue est comme le musicien un créateur de 
Beauté. Tel est le défi de l’Ensemble La Bellezza qui cette année vous emmène 
sur les pas de Pierre de Ronsard, « prince des poètes ». De la France à l’Ecosse en 
passant par l’Angleterre, nous découvrirons les diamants de musique d’Henri VIII 
compositeur, les vers de Marie Stuart, reine de France, reine d’Ecosse et admi-
ratrice du poète, mais aussi ceux de ces femmes inspirées que sont Pernette du 
Guillet et Louise Labé. La danse sera une nouvelle fois au rendez-vous : pavane, 
gaillarde et autre bransle d’Ecosse feront scintiller les costumes aux étoffes 
luxueuses. Un véritable bouquet de printemps, placé sous le signe de l’amour.

La mezzo-soprano Solenn’ Lavanant Linke, dont on a pu admirer au début de cette année son 
interprétation du rôle titre de Médée de Charpentier à l’Opéra de Bâle, a conçu un spectacle en-
tièrement consacré à La Fontaine, sa passion de toujours, mis en musique par Jacques Offenbach, 
André Caplet, Isabelle Aboulker... et Pierre Quintelier à qui nous avons commandé un nouveau 
cycle de cinq Fables créé ce soir. Un des grands moments de ce 24ème Festival.
Dans le cadre des Belles Pages de l’Aisne (ADAMA, Conseil  
Départemental de l’Aisne)

Sa 30 mai  Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne /    
20h45 L'ExALTATION DES SENTIMENTS Airs d’opéra de Georg    
Tarif B Friedrich Haendel, arias de Johann Sebastian Bach / La  
  Ronde de Nuit (dir. T. Coquempot) avec Bruno Le Levreur (contre-ténor)

  
« Pour qui regarde les différentes passions que la musique excite en nous, par la seule 
variété des mesures, je dis en général qu'une mesure lente produit en nous des passions 
lentes telles que peuvent être la langueur, la tristesse, la crainte et l'orgueil, etc. Et que la 
mesure prompte au contraire fait naître des passions promptes et plus vives, comme la 
gaieté, la joie, etc. [...] Mais une recherche plus exacte de cette matière, suppose aussi une 
connaissance plus profonde des passions de l'âme humaine, ainsi je n'en dirai pas d'avan-
tage ».[René Descartes, Abrégé de musique ,1668]

Je 04 juin  Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / CRÉATION 
14h00 & 20h45  LE SOLDAT MAgICIEN opéra de Philidor / Les Monts du Reuil 
Scolaire et tarif B  Mise en scène : Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola Le soldat : Julien Fanthou, Crispin :   
 Anne-Marie Beaudette, M Argant : Cécil Gallois, Mme Argant : Hadhoum Tunc. 

C’est l’histoire d’une femme convoitée pour sa beauté, et d’un époux convoité pour 
ses richesses. Et c’est un repas commandé par le procureur Blondineau pour profiter 
plus longuement de la compagnie de madame qui va tout déclencher. Le serviteur 
Crispin, Blondineau et madame se mettent à table... On frappe à la porte et le vau-
deville commence.

Coproduction : Ensemble Les Monts du Reuil, Opéra de Reims, Festival Jean de La 
Fontaine, BNF.

Ve 05 juin  Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne /   
20h45 TOCCATRAM Tram des Balkans et Violaine Cochard 
Tarif B 

Violaine Cochard (clavecin) et Tram des Balkans (pop’n’trad) s’associent pour une 
création surprenante. Toccatram est une œuvre inédite, façonnée par des compositions 
originales et des interprétations très personnelles de pièces baroques ; c’est un dialogue 
entre des œuvres distantes de quatre siècles qui explore ce qui peut unir au-delà des dif-
férences stylistiques. Une errance ardente à travers l’Europe et ses siècles d’histoire. Tram 
des Balkans, groupe de cinq musiciens-chanteurs à l’énergie communicative, défend 
depuis plus de dix ans « une musique qui se vit et qui se danse ». Violaine Cochard, clave-
ciniste concertiste très active, incarne une esthétique baroque ouverte et toujours prête 
à dialoguer. Ensemble, ils créent une musique qui fait exploser les clivages et les carcans 
stylistiques pour ne garder que l’essentiel... le plaisir d’être ensemble !

Co-réalisation avec la 20ème édition de Patrimoine Vivant

Di 07 juin  Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry /   
15h00 RECORDARE Ensemble Vocal Castella (dir : Nicolas Renaux) 
Tarif C 

Castella fait référence à la ville de Château-Thierry , c’est aussi, par assonance, 
une évocation du répertoire a cappella qui est le sien. L’Ensemble Vocal 
Castella qui a impressionné ses publics, notamment par l'éclectisme de son 
très riche répertoire, présente ici un programme en forme de « best of », 
dans l’attente d’un prochain enregistrement.

Ma 09 juin  Espace Estruch / Lycée Jean de La Fontaine / Château-Thierry  
20h00 LE CHAT BOTTÉ / Les Monts du Reuil et élèves de l’Ecole de la Madeleine de Château-Thierry
Libre participation

Un clavecin, un violoncelle, quelques archets, de la lumière et un chapeau à plume. Il n’en faut pas plus pour que Les Monts 
du Reuil créent un spectacle musical plein de malice. Cette petite forme renoue avec le théâtre de foire: le clavecin est un 
carrosse, le violoncelle un âne, l’archet se transforme en épée et les ombres suggérées par la lumière évoquent tout ce que 
l’imagination fera naître. Ne voit-on pas apparaître un château lorsqu’on ouvre le couvercle du clavecin ?

Ve 12 juin  Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry /  
14h30  LES RENCONTRES DE PSYCHE / colloque de la Société des Amis de Jean de La Fontaine
Entrée Libre

20h45  Eglise Saint-Crépin / Château-Thierry /   
Tarif B  AFFETTI / Ensemble La Française (dir. Aude Lestienne) 

« On ne trouve point de sang froid dans le langage des passions et 
c’est une vérité rebattue qu’il faut être ému soi-même pour émouvoir 
les autres. .. Il n’y a d’autre Art en cette partie que d’allumer dans son 
propre cœur le feu qu’on veut porter dans celui des autres. » (J.-J. 
Rousseau, Dictionnaire de musique, 1768)

Peintres, poètes et musiciens ont illustré chacun avec leur art ces 
passions humaines. Particulièrement à l’époque baroque où la rhéto-
rique grecque (science et art de convaincre par le discours) est réha-
bilitée. Chaque compositeur ou auteur est sensé être capable de faire 
éclore toute une variété d’émotions chez son public, chacun avec son 
langage de mots, de dessins ou de sons. Ainsi, dans de nombreux 
traités, auteurs ou compositeurs donnent leurs « recettes » pour 
provoquer ces affects. Notamment Charles Le Brun (1619-1690) dans 

sa « Méthode pour apprendre à dessiner les passions » dont sont tirés les dessins. Ce programme est ainsi l’occasion de 
mettre en parallèle image, texte et musique.

Di 14 juin  Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne /  
17h00  LE LABYRITHE DES PASSIONS / La Camera delle lacrime (dir. Bruno Bonhoure) et Ensemble  
Tarif B Vocal Castella (dir. Nicolas Renaux)
 
Manuscrit de l’Escorial (Fontaine, Dufay, Binchois et anonymes). 
A partir d'une sélection de chansons du manuscrit faisant entendre toute la 
diversité et la qualité de la musique du milieu du XVe siècle, ce projet donne à 
ressentir la transition lente et complexe qui amène l'Europe du Moyen Age vers 
la Renaissance. Le Chansonnier de l'Escorial est une compilation de chansons 
profanes qui se décline sous la forme de deux manuscrits ; le premier rédigé en 
Flandre vers 1440, le second en Italie vers 1470. Le chansonnier emprunte son 
nom au lieu où il est actuellement conservé : la bibliothèque du Site royal de 
Saint-Laurent de L'Escurial, près de Madrid, témoignage exceptionnel d'un axe 
musical européen allant de Bruges à Rome.

 Prix des places
(*) Membres de l'Association Festival Jean de La Fontaine dès adhésion 2015 (personne seule: 25€, couple: 43€), groupes 
d'au moins huit personnes (ou quatre personnes pour les règlement avec des coupons Chèques-Vacances), demandeurs 
d'emplois, personnes réglant avec des coupons Chèque-Culture ou Chèque-Vacances, membres des associations ayant 
conclu une convention avec le Festival Jean de La Fontaine.
(**) Exonéré pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'au moins un parent.
Les places ne sont pas numérotées, et sont attribuées dans l’ordre d’arrivée.

Selon les concerts Tarif réduit 

tarif A 20€ 16€

tarif B 14€ 11€

tarif C 9€ 7€
Jeunes d'au plus 25 ans 7€
Scolaires (programme scolaires) 5€
Lycéens avec Passeport Culturel du 
Conseil Régional

5€

Abonnement Découverte  
3 concerts ou spectacles au choix 35€ (Tarif réduit 30€)

Abonnement Amateur  
6 concerts ou spectacles au choix 60€ (Tarif réduit 50€)

Abonnement Connaisseur 
9 concerts ou spectacles au choix 80€ (Tarif réduit 70€)

Abonnement Passion 
Tous concerts ou spectacles 100€ (Tarif réduit 85€)

Opérations spéciales: Un billet éxonéré pour un billet acheté par un lycéen titulaire du Passeport 
Culturel de la Région Picardie (hors sortie scolaire)
 
 Bullletin de réservation 
Nom ...................................................................................................................... Prénom ........................................................................

Adresse ........................................................................................................... ................................................................................................

Code postal .............................................................................................. Ville ..................................................................................

e-mail ................................................................................................................ tél .....................................................................................

Spectacle Date Tarif Nombre Total

Abonnement Découverte q

Abonnement Amateur q

Abonnement Connaisseur q

Abonnement Passion q

Autres q

Total

Joindre une enveloppe timbrée - règlement par chèque

 

RENSEIgNEMENTS ET RÉSERVATIONS 

 
 

RÉSERVATIONS 

Maison du Tourisme du Sud 
de l’Aisne  
9, rue Vallée - 03 23 83 51 14   
www.chateau-thierry-tourisme.com

Par correspondance 
(joindre une enveloppe timbrée et le 
règlement par chèque) au :
Festival Jean de La Fontaine 
BP 80248  
02406 Château-Thierry Cedex

COMMENT S’Y RENDRE ? 

Par la route : 
Le long de l’autoroute A4, 
entre Paris (à 90 km) et 
Reims (à 50 km)

Par le train : 
Environ une heure depuis la 
gare de Paris-Est

Par train / voiture : 
Gare TGV de Marne-la-
Vallée à 60 km

CO-VOITURAgE  www.aisne-covoiturage.com  
Nous tenterons de mettre en relation les offres et les besoins de co-voiturage qui nous 
parviendraient à festival@festival-jeandelafontaine.com

PLAN D’ACCèS (Par la route)

PLAN DE CHâTEAU-THIERRY
SOISSONS

PARIS
RN3

3

2

6

4

EPERNAY

BRASLES

RN3

SOISSONS

TROYES

PARIS A4 A4
D1

D1

RN3RN3

REIMS

EPERNAYMEAUx

CHARLY-SUR-MARNE

Sortie Château-Thierry

Château-Thierry

CONDÉ-EN-BRIE

1

5

CHARLY-SUR-MARNE

CONDÉ-EN-BRIE

NEUILLY-SAINT-FRONT

NEUILLY-SAINT-FRONT

FèRE-EN-TARDENOIS

FèRE-EN-TARDENOIS

ESSÔMES

7

1 Chapelle de l'Hôtel Dieu
rue du Château (Château-Thierry)

2 Église Saint-Crépin 
Rue Saint Crépin (Château-Thierry)

3 Lycée Jean de La Fontaine 
Avenue de Champagne (Château-Thierry)

4 Palais des Rencontres
Avenue de Lauconnois (Château-Thierry)

5 Espace Culturel de Brasles
Place Georges et Gaston Brigot (Brasles)

6 Église abbatiale Saint Ferréol
Place Saint Ferréol  (Essômes)

7 Espace Louvroy
Rue Racine (Neuilly-Saint-Front)
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Editorial

Mythes, contes et émotions

La 24ème édition du Festival Jean de La Fontaine est de nouveau un évènement 
pluridisciplinaire placé au croisement de son propre projet artistique et culturel, de plusieurs 
projets territoriaux -Les Belles Pages de l’Aisne, l’Année de la Voix - et de la volonté de la 
Ville de Château-Thierry de mieux faire connaître La Fontaine.
La richesse des propositions du Festival Jean de La Fontaine, qui laisse une large place à 
la musique et aux émotions qu’elle suscite, et qui confirme le rendez-vous incontournable 

qu’il constitue, est la conséquence de sa double nature : évoquer le fabuliste, mais aussi  montrer différents 
aspects de son territoire d’origine. 
Une présence différenciée à la fois dans le temps et dans l’espace, et dans son impact sur des publics aussi 
bien habitués aux propositions baroques en harmonie avec le poète que nous évoquons, que curieux ou 
nouveaux pour notre événement.
Dans le droit fil de ce 24ème Festival Jean de La Fontaine, un prélude a été proposé le 21 mars, dans le cadre 
de la Journée Européenne de Musique Ancienne, avec le concert de restitution d’une série d’ateliers de 
musique baroque. 
Une nouvelle fois, le Festival Jean de La Fontaine se distingue aussi bien pour la part du programme destiné 
au jeune public, que pour les créations proposées à l’occasion d’évènements majeurs : des Fables mises 
en musique, Orphée et Eurydice de Gluck (ensemble Opalescences). On notera également la résidence de 
la compagnie Les Monts du Reuil auprès de deux groupes scolaires du Territoire, conduisant à la création 
d'un spectacle, Le Chat Botté.
Le coeur du Festival Jean de La Fontaine prend place à partir du 13 mai 2015, et propose plusieurs concerts 
et spectacles originaux, dans différents lieux de Château-Thierry et du Pays du Sud de l’Aisne. Ainsi, pour la 
quatrième année, le Festival s’installe dans les Communautés de Communes du Territoire.
Ce portrait renouvelé du Festival Jean de La Fontaine devrait une fois de plus répondre aux attentes de 
tous ceux qui aiment la musique, le théâtre et la danse.
Nous attendons le plaisir de vous accueillir nombreux, 
Vive le 24ème Festival Jean de La Fontaine !
Michel Baroux
Président de l’Association Festival Jean de La Fontaine

Me 13 mai  Espace Louvroy / Neuilly Saint-Front /  
14h00 & 20H00 LE CHAT BOTTÉ / Les Monts du Reuil et élèves de   
Scolaire & libre  l'Ecole Marcel Roger de Neuilly-Saint-Front
participation  
Un clavecin, un violoncelle, quelques archets, de la lumière et un chapeau à plume. Il n’en faut pas plus pour que 
Les Monts du Reuil créent un spectacle musical plein de malice.Cette petite forme renoue avec le théâtre de foire: le 
clavecin est un carrosse, le violoncelle un âne, l’archet se transforme en épée et les ombres suggérées par la lumière 
évoquent tout ce que l’imagination fera naître. Ne voit-on pas apparaître un château lorsqu’on ouvre le couvercle du 
clavecin ?

Lu 18 mai  Salle des Illettes / Charly-sur-Marne /    
14h00 DANS LA PEAU DE CYRANO / Cie Qui va piano 
Scolaire 

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde 
de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est « différent ». La route est 
semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son professeur 
de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel 
essor, comme une nouvelle naissance. Un spectacle drôle et poétique où 
un comédien seul en scène interprète une galerie de personnages hauts en 
couleurs. Une histoire où chacun trouvera un écho à sa propre différence.

Ma 19 mai  Palais des Rencontres / Château-Thierry /   
14h00 & 20h45 DON JUAN 2.0 comédie de Molière / Cie du  Théâtre des Asphodèles   
Tarif A  
Le Don Juan 2.0 de la Compagnie du Théâtre des Asphodèles est coloré, virevoltant, extravagant et actuel ! Embarquez 
aux côtés des comédiens qui redécouvrent avec vous cette pièce de Molière, une des plus controversées de l’époque et 
pourtant si frappante de pertinence aujourd’hui. Laissez vous séduire par le talent et l’énergie de ces sept acteurs de la vie, 
sept personnalités marquantes dans leurs différences et leurs contradictions.

Me 20 mai  La Rotonde / Château-Thierry / CRÉATION  
10h00 LES CONTES À CROQUER / Cie La Rose des Sables 
Scolaire    
14h00 & 20h00  Amphi Palais des Rencontres / Château-Thierry /   

Scolaire & tarif C  LES CONTES À CROQUER / Cie La Rose des Sables

Les Contes à Croquer est un spectacle pour grands et petits sur le thème de la gourmandise et 
des petites merveilles gustatives du monde. Et c’est de cette richesse et de cette diversité d’ima-
ginaires et de saveurs que se tisse le spectacle. Car dans chaque histoire il y a un voyage, et dans 
chaque voyage se cache une pointe de farfelu, une touche de surprenant, un soupçon de magie, 
une bonne dose d’amour et de partage, et parfois, pourquoi pas, une pincée de gourmandise ! Per-
sonnages enchantés, animaux rusés de la savane, mangeurs en tous genres, les gourmets comme 
les gourmands seront repus d’histoires. Au fil des récits le partage d’un chocolat chaud, la douceur 
du pain d’épice, quelques petites surprises seront à l’honneur pour joindre au plaisir de l’écoute celui 
des papilles...

Je 21 mai  Palais des Rencontres / Château-Thierry /   
14h00 & 20h45  DANS LA PEAU DE CYRANO / Cie Qui va piano 

Scolaire & Tarif C  (voir descriptif du spectacle à la date du 18 mai)

CRÉATION

Ve 22 mai  Champagne Pannier / Château-Thierry / CRÉATION  
14h00 FEMMES EN FABLES / Solenn’Lavanant-Linke (mezzo-soprano), Maya Boog (soprano) et   
Scolaire & tarif C   Lucas Buclin (piano). Avec la participation de Pierre Quintelier   

Sa 23 mai   
20h45 
Tarif A  

 
Di 24 mai  Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / CRÉATION 
17h00 ORPHÉE ET EURYDICE / opéra de Gluck/Ensemble 
Tarif A   Opalescences avec / mise en scène de Pierre Audigier et Saskia  Salembier

Saskia Salembier (mezzo-soprano et violon baroque), Akiko Veaux (danseuse baroque), 
Ainhoa Zuazua (soprano), Cécil Gallois (contre-ténor), Xavier Mauconduit (ténor), 
Pierre Audigier (baryton-basse), Hélène Schmitt (violon baroque), Marina Paglieri 
(violon baroque), Elisabeth Sordia (alto baroque), Muriel Pruvot (violoncelle baroque) 
Un des personnages les plus aimés de la mythologie, Orphée, est une sorte de poète et 
musicien initié qui charme de sa lyre et de sa voix les êtres les plus sauvages. Son amour 
pour Eurydice est pur, profond, entier et sans concession. Gluck (1714-1787) a fait de ce 
mythe un hymne à l’amour et à l’accomplissement de soi. Après le succès rencontré avec 
La Flûte enchantée, l’Ensemble Opalescences se lance avec Orphée dans une nouvelle pro-
duction, plus intimiste. Ceci avec l’idée de mêler jeu théâtral, danse et musique en un récit 
vivant et émouvant, pour honorer l’oeuvre si aérienne et esthétique de Gluck.
Les deux figures poétiques et intemporelles Orphée et Eurydice sont interprétées par Saskia 
Salembier, mezzo-soprano lyrique, et Akiko Veaux, danseuse baroque. Hélène Schmitt tient 
le premier violon et assure le relais entre le quatuor à cordes et les chanteurs.

Ma 26 mai  Amphi Palais des Rencontres / Château-Thierry /   
14h00 DANS LA PEAU DE CYRANO / Cie Qui va piano 
Scolaire    (voir descriptif du spectacle à la date du 18 mai)

Ve 29 mai  Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / CRÉATION  
20h45  RONSARD AND COMPANY / Ensemble La Bellezza (dir. S. Riot) 
Tarif B    
 
Solène Riot (direction artistique, flûtes et cornets), Alice Glaie (soprano), Stéphanie  
Petibon (luth), Damien Lecerf (violes), Stéphanie Tesson et Phyllis Cohen ( lecture), Stéphane Quéant et Bernadette 
Jacquet (danse et costumes)

La poésie n’est-elle pas comme la musique un langage universel ? Le poète par 
le rythme et la musicalité de la langue est comme le musicien un créateur de 
Beauté. Tel est le défi de l’Ensemble La Bellezza qui cette année vous emmène 
sur les pas de Pierre de Ronsard, « prince des poètes ». De la France à l’Ecosse en 
passant par l’Angleterre, nous découvrirons les diamants de musique d’Henri VIII 
compositeur, les vers de Marie Stuart, reine de France, reine d’Ecosse et admi-
ratrice du poète, mais aussi ceux de ces femmes inspirées que sont Pernette du 
Guillet et Louise Labé. La danse sera une nouvelle fois au rendez-vous : pavane, 
gaillarde et autre bransle d’Ecosse feront scintiller les costumes aux étoffes 
luxueuses. Un véritable bouquet de printemps, placé sous le signe de l’amour.

La mezzo-soprano Solenn’ Lavanant Linke, dont on a pu admirer au début de cette année son 
interprétation du rôle titre de Médée de Charpentier à l’Opéra de Bâle, a conçu un spectacle en-
tièrement consacré à La Fontaine, sa passion de toujours, mis en musique par Jacques Offenbach, 
André Caplet, Isabelle Aboulker... et Pierre Quintelier à qui nous avons commandé un nouveau 
cycle de cinq Fables créé ce soir. Un des grands moments de ce 24ème Festival.
Dans le cadre des Belles Pages de l’Aisne (ADAMA, Conseil  
Départemental de l’Aisne)

Sa 30 mai  Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne /    
20h45 L'ExALTATION DES SENTIMENTS Airs d’opéra de Georg    
Tarif B Friedrich Haendel, arias de Johann Sebastian Bach / La  
  Ronde de Nuit (dir. T. Coquempot) avec Bruno Le Levreur (contre-ténor)

  
« Pour qui regarde les différentes passions que la musique excite en nous, par la seule 
variété des mesures, je dis en général qu'une mesure lente produit en nous des passions 
lentes telles que peuvent être la langueur, la tristesse, la crainte et l'orgueil, etc. Et que la 
mesure prompte au contraire fait naître des passions promptes et plus vives, comme la 
gaieté, la joie, etc. [...] Mais une recherche plus exacte de cette matière, suppose aussi une 
connaissance plus profonde des passions de l'âme humaine, ainsi je n'en dirai pas d'avan-
tage ».[René Descartes, Abrégé de musique ,1668]

Je 04 juin  Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / CRÉATION 
14h00 & 20h45  LE SOLDAT MAgICIEN opéra de Philidor / Les Monts du Reuil 
Scolaire et tarif B  Mise en scène : Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola Le soldat : Julien Fanthou, Crispin :   
 Anne-Marie Beaudette, M Argant : Cécil Gallois, Mme Argant : Hadhoum Tunc. 

C’est l’histoire d’une femme convoitée pour sa beauté, et d’un époux convoité pour 
ses richesses. Et c’est un repas commandé par le procureur Blondineau pour profiter 
plus longuement de la compagnie de madame qui va tout déclencher. Le serviteur 
Crispin, Blondineau et madame se mettent à table... On frappe à la porte et le vau-
deville commence.

Coproduction : Ensemble Les Monts du Reuil, Opéra de Reims, Festival Jean de La 
Fontaine, BNF.

Ve 05 juin  Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne /   
20h45 TOCCATRAM Tram des Balkans et Violaine Cochard 
Tarif B 

Violaine Cochard (clavecin) et Tram des Balkans (pop’n’trad) s’associent pour une 
création surprenante. Toccatram est une œuvre inédite, façonnée par des compositions 
originales et des interprétations très personnelles de pièces baroques ; c’est un dialogue 
entre des œuvres distantes de quatre siècles qui explore ce qui peut unir au-delà des dif-
férences stylistiques. Une errance ardente à travers l’Europe et ses siècles d’histoire. Tram 
des Balkans, groupe de cinq musiciens-chanteurs à l’énergie communicative, défend 
depuis plus de dix ans « une musique qui se vit et qui se danse ». Violaine Cochard, clave-
ciniste concertiste très active, incarne une esthétique baroque ouverte et toujours prête 
à dialoguer. Ensemble, ils créent une musique qui fait exploser les clivages et les carcans 
stylistiques pour ne garder que l’essentiel... le plaisir d’être ensemble !

Co-réalisation avec la 20ème édition de Patrimoine Vivant

Di 07 juin  Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry /   
15h00 RECORDARE Ensemble Vocal Castella (dir : Nicolas Renaux) 
Tarif C 

Castella fait référence à la ville de Château-Thierry , c’est aussi, par assonance, 
une évocation du répertoire a cappella qui est le sien. L’Ensemble Vocal 
Castella qui a impressionné ses publics, notamment par l'éclectisme de son 
très riche répertoire, présente ici un programme en forme de « best of », 
dans l’attente d’un prochain enregistrement.

Ma 09 juin  Espace Estruch / Lycée Jean de La Fontaine / Château-Thierry  
20h00 LE CHAT BOTTÉ / Les Monts du Reuil et élèves de l’Ecole de la Madeleine de Château-Thierry
Libre participation

Un clavecin, un violoncelle, quelques archets, de la lumière et un chapeau à plume. Il n’en faut pas plus pour que Les Monts 
du Reuil créent un spectacle musical plein de malice. Cette petite forme renoue avec le théâtre de foire: le clavecin est un 
carrosse, le violoncelle un âne, l’archet se transforme en épée et les ombres suggérées par la lumière évoquent tout ce que 
l’imagination fera naître. Ne voit-on pas apparaître un château lorsqu’on ouvre le couvercle du clavecin ?

Ve 12 juin  Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry /  
14h30  LES RENCONTRES DE PSYCHE / colloque de la Société des Amis de Jean de La Fontaine
Entrée Libre

20h45  Eglise Saint-Crépin / Château-Thierry /   
Tarif B  AFFETTI / Ensemble La Française (dir. Aude Lestienne) 

« On ne trouve point de sang froid dans le langage des passions et 
c’est une vérité rebattue qu’il faut être ému soi-même pour émouvoir 
les autres. .. Il n’y a d’autre Art en cette partie que d’allumer dans son 
propre cœur le feu qu’on veut porter dans celui des autres. » (J.-J. 
Rousseau, Dictionnaire de musique, 1768)

Peintres, poètes et musiciens ont illustré chacun avec leur art ces 
passions humaines. Particulièrement à l’époque baroque où la rhéto-
rique grecque (science et art de convaincre par le discours) est réha-
bilitée. Chaque compositeur ou auteur est sensé être capable de faire 
éclore toute une variété d’émotions chez son public, chacun avec son 
langage de mots, de dessins ou de sons. Ainsi, dans de nombreux 
traités, auteurs ou compositeurs donnent leurs « recettes » pour 
provoquer ces affects. Notamment Charles Le Brun (1619-1690) dans 

sa « Méthode pour apprendre à dessiner les passions » dont sont tirés les dessins. Ce programme est ainsi l’occasion de 
mettre en parallèle image, texte et musique.

Di 14 juin  Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne /  
17h00  LE LABYRITHE DES PASSIONS / La Camera delle lacrime (dir. Bruno Bonhoure) et Ensemble  
Tarif B Vocal Castella (dir. Nicolas Renaux)
 
Manuscrit de l’Escorial (Fontaine, Dufay, Binchois et anonymes). 
A partir d'une sélection de chansons du manuscrit faisant entendre toute la 
diversité et la qualité de la musique du milieu du XVe siècle, ce projet donne à 
ressentir la transition lente et complexe qui amène l'Europe du Moyen Age vers 
la Renaissance. Le Chansonnier de l'Escorial est une compilation de chansons 
profanes qui se décline sous la forme de deux manuscrits ; le premier rédigé en 
Flandre vers 1440, le second en Italie vers 1470. Le chansonnier emprunte son 
nom au lieu où il est actuellement conservé : la bibliothèque du Site royal de 
Saint-Laurent de L'Escurial, près de Madrid, témoignage exceptionnel d'un axe 
musical européen allant de Bruges à Rome.

 Prix des places
(*) Membres de l'Association Festival Jean de La Fontaine dès adhésion 2015 (personne seule: 25€, couple: 43€), groupes 
d'au moins huit personnes (ou quatre personnes pour les règlement avec des coupons Chèques-Vacances), demandeurs 
d'emplois, personnes réglant avec des coupons Chèque-Culture ou Chèque-Vacances, membres des associations ayant 
conclu une convention avec le Festival Jean de La Fontaine.
(**) Exonéré pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'au moins un parent.
Les places ne sont pas numérotées, et sont attribuées dans l’ordre d’arrivée.

Selon les concerts Tarif réduit 

tarif A 20€ 16€

tarif B 14€ 11€

tarif C 9€ 7€
Jeunes d'au plus 25 ans 7€
Scolaires (programme scolaires) 5€
Lycéens avec Passeport Culturel du 
Conseil Régional

5€

Abonnement Découverte  
3 concerts ou spectacles au choix 35€ (Tarif réduit 30€)

Abonnement Amateur  
6 concerts ou spectacles au choix 60€ (Tarif réduit 50€)

Abonnement Connaisseur 
9 concerts ou spectacles au choix 80€ (Tarif réduit 70€)

Abonnement Passion 
Tous concerts ou spectacles 100€ (Tarif réduit 85€)

Opérations spéciales: Un billet éxonéré pour un billet acheté par un lycéen titulaire du Passeport 
Culturel de la Région Picardie (hors sortie scolaire)
 
 Bullletin de réservation 
Nom ...................................................................................................................... Prénom ........................................................................

Adresse ........................................................................................................... ................................................................................................

Code postal .............................................................................................. Ville ..................................................................................

e-mail ................................................................................................................ tél .....................................................................................

Spectacle Date Tarif Nombre Total

Abonnement Découverte q

Abonnement Amateur q

Abonnement Connaisseur q

Abonnement Passion q

Autres q

Total

Joindre une enveloppe timbrée - règlement par chèque

 

RENSEIgNEMENTS ET RÉSERVATIONS 

 
 

RÉSERVATIONS 

Maison du Tourisme du Sud 
de l’Aisne  
9, rue Vallée - 03 23 83 51 14   
www.chateau-thierry-tourisme.com

Par correspondance 
(joindre une enveloppe timbrée et le 
règlement par chèque) au :
Festival Jean de La Fontaine 
BP 80248  
02406 Château-Thierry Cedex

COMMENT S’Y RENDRE ? 

Par la route : 
Le long de l’autoroute A4, 
entre Paris (à 90 km) et 
Reims (à 50 km)

Par le train : 
Environ une heure depuis la 
gare de Paris-Est

Par train / voiture : 
Gare TGV de Marne-la-
Vallée à 60 km

CO-VOITURAgE  www.aisne-covoiturage.com  
Nous tenterons de mettre en relation les offres et les besoins de co-voiturage qui nous 
parviendraient à festival@festival-jeandelafontaine.com

PLAN D’ACCèS (Par la route)

PLAN DE CHâTEAU-THIERRY
SOISSONS

PARIS
RN3

3

2
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EPERNAY

BRASLES
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PARIS A4 A4
D1

D1

RN3RN3

REIMS

EPERNAYMEAUx

CHARLY-SUR-MARNE

Sortie Château-Thierry

Château-Thierry

CONDÉ-EN-BRIE

1
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CHARLY-SUR-MARNE

CONDÉ-EN-BRIE

NEUILLY-SAINT-FRONT

NEUILLY-SAINT-FRONT

FèRE-EN-TARDENOIS

FèRE-EN-TARDENOIS

ESSÔMES

7

1 Chapelle de l'Hôtel Dieu
rue du Château (Château-Thierry)

2 Église Saint-Crépin 
Rue Saint Crépin (Château-Thierry)

3 Lycée Jean de La Fontaine 
Avenue de Champagne (Château-Thierry)

4 Palais des Rencontres
Avenue de Lauconnois (Château-Thierry)

5 Espace Culturel de Brasles
Place Georges et Gaston Brigot (Brasles)

6 Église abbatiale Saint Ferréol
Place Saint Ferréol  (Essômes)

7 Espace Louvroy
Rue Racine (Neuilly-Saint-Front)
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En mai 2012, Jérôme Benhida a ouvert son centre de contrôle 

technique automobile à Brasles sous l’enseigne AUTOVISION. 

Un an et demi après, grâce à l’accueil, la ponctualité, la qualité  

des prestations… Jérôme a pu embaucher un contrôleur pour  

répondre à une clientèle de plus en plus nombreuse. Clientèle 

très satisfaite qui apprécie l’ambiance plutôt familiale et détendue 

qui règne au centre, salon d’accueil, de lecture, machine à café… 

en font un endroit convivial où les clients aiment se retrouver. 

Aujourd’hui le centre AUTOVISION de Brasles est classé parmi les 

meilleurs de France et continue son développement avec l’inves-

tissement de matériels de dernière génération, notamment pour 

les véhicules électriques, et dernièrement d’un nouveau pont de 

façon à pouvoir contrôler deux véhicules en même temps. 

La particularité de l’établissement est justement de disposer 

de bancs de contrôle installés au ras du sol qui ont la capacité 

d’accueillir, sans risques,  des véhicules “hyper sport” surbais-

sés. Bien sûr, tous les véhicules, de la voiture au camping-car en 

passant par le 4x4 et les utilitaires, sont le quotidien de Jérôme, 

Nicolas et bientôt, peut-être, d’un nouveau contrôleur.

Coté tarif, pas de prise de tête, que vous ayez un véhicule  

essence ou Diesel, petit ou grand jusqu’à 3,5T le prix est unique 

et les contre visites sont offertes pour tous les contrôles effectués 

dans le centre.

Belle évolution pour cette entreprise qui souffle aujourd’hui sa 

troisième bougie, Jérôme tient à remercier la municipalité de 

Brasles qui l’a soutenu dans cette aventure et naturellement toute 

sa fidèle clientèle qui lui apporte et lui renouvelle sa confiance.

Le centre vous accueille, avec ou sans rendez-vous, du lundi au 

vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 8h à 12h. 

Accès aux personnes à mobilité réduite.
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ETAMPES SUR MARNE
Pour la 4e édition de «La 
Champ ’Aisne Trail» le 
25 mai 2015. L’associa-
tion «Chierry J’y cours» 
innove avec de nouveaux 
parcours. Un Trail entre 
villages, vignes&forêts. 
Les inscriptions, retrait 
des dossards, départs et 
arrivées des trails se fe-
ront au stade d’Etampes-
sur-Marne. Nous vous 
invitons à venir découvrir 
nos 2 trails 21 et 10,5 km 
et la randonnée 10,5km. Il 
y aura un trail de 21 km, 
avec une nouvelle trace, 
à travers sentes, bois, 
chemins viticoles. Pour 
revenir au 1er ravitaille-
ment à Blesmes. Une 
descente par le bois Pierre 
où il faudra être attentif 
pour la découvrir La seule 
«falaise» naturelle de la 
région...qui borde le ru, 
à Chierry. Vous retrouvez 
la fameuse côte en béton 
longue d’1 km commune 
aux 3 parcours (10km et 
rando) avec un magnifique 
point de vue sur le vieux 
château, le monument 
américain et la vallée de la 
Marne. Un tracé à travers 
le vignoble sud-axonnais, 
pour rejoindre Nesles-
la-Montagne, pour enfin 
revenir sur le stade 
Etampes. Juste avant la 
remise des récompenses, 
il y aura un tirage au sort 
des dossards…avec de 
nombreux lots de valeur, 
offerts par les entreprises 
et autres associations qui 
nous soutiennent. Sand-
wichs et buvette pour la 
restauration. Nous remer-
cions les municipalités, 
tous nos partenaires, et 
l’ensemble des bénévoles, 
qui contribuent par leur 
investissement à vous 
assurer une très belle 
matinée sportive. Pour 
tout savoir sur «La Champ 
’Aisne Trail» et les ins-
criptions en ligne : http://
chierryjycours.e-monsite.
com/pages/notre-ancien-
blog.html. Inscriptions 
au stade à partir 7h30 
avec une majoration de 
2 euros sur place, 1 euro 
de chaque dossard, sera 
remis à l’association «Au 
cœur de Margot». Rensei-
gnements : Jean-Marc 06 
31 45 41 25.

Bloc notes Hommage

Janine Hoinant 
a rejoint le monde des bonnes fées
C’est avec beaucoup de tristesse et 
d’émotion que nous avons appris 
le décès brutal de Janine Hoinant 
survenu le 10 avril dans sa 80e an-
née. Une disparition qui a surpris 
et consterne tous ses amis bien 
au-delà de son cher village de 
Nogent l’Artaud.

Le départ de Janine Hoinant laisse 
un grand vide tant au sein de sa fa-
mille que pour celles et ceux qu’elle 
côtoyait dans son intense activité 
associative. Lors de la toute récente 
assemblée générale de l’Union 
Musicale de Château-Thierry où 
elle s’était fait excuser, Frédéric 
Jacquesson, le président, expli-
quant qu’elle était souffrante, avait 
présenté le rapport de la commis-
saire aux comptes qu’elle avait en-
core rédigé avant d’être admise en 
cardiologie à l’hôpital.
  

Couturière, musicienne, 
diplômée en art floral, 

apicultrice…

En apprentissage dès l’âge de 14 
ans, elle obtient son CAP de cou-
turière et gravit aussi rapidement 
les échelons dans toutes les entre-
prises qui l’emploient pour  termi-
ner sa carrière comme chef d’ate-
lier modéliste patronnière.
Plongée dans le monde de la mu-
sique dès l’âge de 4 ans, elle 
s’oriente rapidement sur la pra-
tique de la mandoline. 
Son sens de l’art lui permet de s’im-
poser dans toutes les sociétés aux-
quelles elle apporte son précieux 
concours assurant, bien souvent, 
les parties de soliste notamment 
à l’Orchestre à Plectre S.N.C.F de 

Paris qu’elle fréquentera durant 
55 ans avant d’être le moteur de 
l’ensemble instrumental nogentais 
venu lui rendre hommage le jour de 
ses obsèques.  
Elle était très fière d’être au 
nombre des rares amateurs à avoir 
participé à l’enregistrement d’un 
disque qui obtiendra le Grand Prix 
international du disque de l’acadé-
mie Charles Cros. Mais, une de ses 
plus grandes satisfactions aura été 
de recevoir, en 2012, la médaille 
d’or des vétérans avec palme de la 
Confédération Musicale de France 
en récompense de ses 72 ans 
consacrés à la musique amateur.
Tout ce qu’elle touchait de ses véri-
tables doigts de fée lui réussissait. 
Par le plus grand des hasards, en 
1975, elle découvre l’art floral… un 
tournant dans sa vie d’artiste.
Après plusieurs années de cours  
à l’Ecole Française de Décoration 
Florale de Paris, elle obtient son 
diplôme d’animatrice en fleurisse-
ment artistique. Ses professeurs 
ont vite détecté en elle ses éton-
nantes capacités  à transmettre son 
savoir et c’est sous le surnom de 

Janou qu’elle formera sans doute 
plus d’un millier d’adeptes à l’art 
du bouquet occidental que ce soit 
en Seine-Saint-Denis, dans l’Aisne, 
la Seine-et-Marne,  la Marne ou en-
core dans les Vosges.
Sa compétence n’avait pas échappé 
aux responsables des espaces verts 
de la ville de Paris lesquels, jusque 
l’an dernier, l’ont toujours sélec-
tionnée depuis plus de 20 ans pour 
officier au sein du jury du concours 
international du dahlia du parc flo-
ral de Paris-Vincennes après avoir 
assuré, dans les années 1990, la 
gestion comptable du syndicat api-
cole du sud de l’Aisne avec ses 200 
adhérents mais aussi l’existence de 
ses deux ruches personnelles.

Officier du Mérite Agricole, 
épouse de l’ancien maire 

Tout cela lui a valu en 1994 d’être 
une des premières femmes en 
France à être élevée au grade d’offi-
cier dans l’Ordre du Mérite Agricole. 
Comment ne pas évoquer ses 
douze années de première Dame 
de la commune de Nogent-l’Artaud 
aux côtés de son mari, maire de 
1989 à 2001 ? Douze années durant 
lesquelles elle s’est dévouée sans 
compter, de la fête patronale au 
Noël des enfants  apportant partout 
son entrain, sa joie de vivre et ses 
talents d’animatrice et d’organisa-
trice.
Nos sincères condoléances vont à 
son époux André, à ses deux filles, 
à ses quatre petits-enfants et 
aussi à sa toute jeune arrière-pe-
tite-fille s DL
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Stratégie commerciale

Passion commerce dynamise 
les boutiques de proximité
Originalité, vitrine éclatante, prix 
défiant toute concurrence, mo-
dernisation, sécurité... Autant de 
thèmes qui ont rassemblé une 
multitude de commerçants ve-
nus de toute l’Aisne le 20 avril 
à Saint-Quentin. Le grand ren-
dez-vous 2015 ! 

Les commerçants étaient atten-
dus afin de partager leurs témoi-
gnages, participer à des ateliers 
pratiques et échanger sur des 
thèmes d’actualités. Joignant 
l’utile à l’agréable, ils ont pu navi-
guer entre espace expos, ateliers 
et plateaux télé. Des experts les 
attendaient sur leur stand afin de 

participer à des démonstrations 
en direct sur la sécurité des éta-
blissements, la détection des faux 
billets, le numérique, les services 
de relation client… Trois ateliers 
différents étaient proposés afin de 
leur permettre de trouver des in-
formations pratiques sur les éco-
nomies d’énergie, l’accessibilité 
des points de vente et hôtels-res-
taurants ou encore la présence sur 
Facebook : faut-il y être ou pas ? 
“Penser client”, conférence animée 
par Olivier Dauvers, spécialiste du 
commerce et de la consomma-
tion, s’est orientée sur les facteurs 
clés de succès, pourquoi préfé-
rer un commerçant plutôt que 

ses concurrents ? Sur le thème 
“Comment se démarquer dans un 
contexte concurrentiel renforcé ?” 
on a pu apprécier l’intervention sur 
le plateau de Dominique Leclere, 
dynamique propriétaire de la bou-
tique “Aux caprices de Praline” à 
Château-Thierry. La journée s’est 
déroulée dans un cadre convivial, 
mêlant conseils, débats et ré-
flexions, le tout, accompagné d’un 
buffet permanent, réalisé et animé 
par les apprentis du CFA de la CCI 
de l’Aisne à Laon s JMBF

FERE EN TARDENOIS 
Fête du muguet sur le 
thème «voyage dans les 
airs»
- samedi 9 mai : 14h 30 à 
15h30 maison de retraite 
(ORPEA) rue Rollequin - 
Le Parchet : aubade musi-
cale ; 21h30 rue de Reims 
- départ du défilé composé 
de 7 chars fleuris et il-
luminés et de 2 sociétés 
de musique (annulé si 
pluie et remplacé par un 
concert sous la halle ;
-dimanche 10 mai : 14h30 
rue du stade - départ du 
défilé composé de 8 chars 
fleuris et de 6 sociétés 
de musique -fin du défilé, 
parade des musiques au 
parking Super U ; 
- fête foraine : 9, 10 et 11 mai.

70e anniversaire victoire 
du 8 mai : cérémonie au 
monument aux morts à 11h.

LA FERTE-MILON
Fête médiévale les 27 et 28 
juin organisées par l’office 
de tourisme : campement, 
marché, animations, dé-
monstrations etc. entrée 
gratuite sur le site. Réser-
vation des places pour les 
banquets du samedi soir ou 
du dimanche midi auprès 
au 03 23 96 77 42.

MONTHIERS 
«Monthiers en tracteur» : 
4e rassemblement de 
tracteurs agricoles d’hier 
à aujourd’hui, dimanche 
10 mai de 10h à 18h. 
Exposition photos, motos, 
moteurs fixes, animations, 
attractions rurales, 
métiers artisanaux 
artistiques et produits du 
terroir. 
Rens. 03 23 70 64 11 / 
06 80 35 23 66, 
monthiersentracteur.com. 

MONTHUREL
Soirée cabaret dansant 
«Le bal à papa !» (tango, 
musette, variétés, 
chansons) joué et chanté 
par «La guerre des 
Bouffons», jeudi 7 mai, 
salle polyvalente à partir 
de 20h. Manifestation 
proposée par la Cie 
«Pourquoi pas» et la 
municipalité. Entrée libre. 

MONTMIRAIL
Activité Patchwork : 1 
lundi sur 2 avec Jeannine, 
de 17h30 à 19h30. Espace 
culturel André Guyot, 28 
rue du faubourg de Paris 
(ancien collège). 
Contact : 03 26 81 21 80.

Activité échecs à l’espace 
loisir culture, 28 rue du 
faubourg de Paris, chaque 
mercredi de 15h à 17h et 
vendredi à partir de 20h. 
Rens. 06 76 79 88 94, ou 
rendez-vous sur mjc-
montmirail.org. 

Bloc notes
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Concours

Dessine Pâques
Le concours de dessin organisé  
par les Boutiques de Châ-
teau-Thierry a connu un beau 
succès pour cette seconde édi-
tion ! Avec deux fois plus de 
chance de gagner… 

Ouvert aux enfants de 4 à 12 ans, 
chaque chérubins pouvaient 
participer à un mini-concours 
dans chaque boutique, mais 

aussi à un concours sur l’en-
semble des commerçants. Les 6 
membres du jury ont du choisir 
entre pas moins de 155 dessins.
Voici la liste des gagnants, ou 
plutôt des 4 gagnantes.
Dans la catégorie 4/5 ans : Jade 
Gosselin, dessin rapporté chez 
Castel Buro, catégorie 6/7 ans, 
Olympe Cahour-Fournier, des-
sin rapporté chez la Fontaine 

des Sens, catégorie 
8/9 ans : Valérie Le-
vouin, dessin rapporté 
Aux Caprices de Pra-
line, et catégorie 10/12 
ans : Eléa Glavieux, 
dessin rapporté chez 
Le Gaulois. 

Le 21 avril, lors de la soi-
rée de remise des prix, 
les artistes en herbe sont 
reparties chacunes avec 
un sujet en chocolat de 
1 kg ainsi qu’un chèque 
cadeau d’une valeur de 
25€ s JDF

Jade Gosselin 

Olympe Cahour-Fournier Valérie Levouin 

Eléa Glavieux
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MONT-ST-PERE
Marché campagnard du 
comité fêtes dimanche 7 
juin de 8h à 13h.

NESLES-LA-MONTAGNE
Séjour à Piriac-sur-
Mer (44420) du 6 au 13 
juin avec «l’amicale des 
Cheveux Blancs». Rens. 03 
23 83 17 03 (heures repas). 

NOGENTEL
Randonnée annuelle de 
l’association «Nogentel 
Sports Loisirs» jeudi 14 
mai. Randonnée pédestre, 
historique et champêtre 
de l’ascension : circuit 
facile de 11km. RV Place 
de la mairie à 8h15 
précises ; départ en 
covoiturage å 8h30 pour 
Fère-en-Tardenois place 
Halle aux Grains ; départ 
réel de Fère-en-Tardenois 
à 9h précises. Rens. 06 82 
62 09 45 / 06 02 36 00 65. 
Prévoir bâton de marche, 
chaussures et vêtements 
adaptés.

PAVANT
Café-philo avec le foyer 
rural sur le thème «La 
création artistique est-elle 
un travail ?» samedi 9 mai 
de 17h30 à 19h au foyer 
rural- place de la mairie.

Bloc notes Culture

Partenariat le Silo/Médiathèque Jean Macé
Des lectures servies au p’tit déj.
Pour la clôture de son exposition 
“Au fil de ma ville”, le Silo U1 a ac-
cueilli “le p’tit déj du livre” ; un mo-
ment proposé par la médiathèque 
Jean Macé.
En clôture de l’exposition col-
lective (et “open”) “Au fil de ma 
ville”, parents et enfants s’étaient 
donnés rendez-vous le samedi  
25 avril au Silo pour écouter 
quelques lectures et profiter des 
jeux et ateliers dessin mis en place 
autour d’un petit déjeuner convivial. 
Un partenariat réussi entre les 
deux structures culturelles. La mé-
diathèque exporte régulièrement 
ses animations (Rotonde, Blan-
chard, crèche, lycée, marché…) et 
propose tout au long de l’année des 
rendez-vous littéraires pour tous les 
publics.
La prochaine sortie de la mé-
diathèque est prévue dans le cadre 
de la nuit des musées le 16 mai 
prochain, au musée Jean de La Fon-
taine et au Casteloscope. D’autres 
animations sont à venir avant l’été. 
Nous en reparlerons s DL
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ROCOURT-ST-MARTIN
Loisirs de l’Omois vous 
propose son grand voyage 
annuel touristique, du 
17 au 25 octobre en 
formule «tout compris», 
destination Croatie. 
Zagreb, parc de Plitvice 
(inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco), 
l’Istrie avec Novigrad, 
une croisière avec des 
arrêts dans les ports 
de Porec, le Fjord de 
Lim, Vsar ; en intérieur : 
Groznjan, Motovun, 
Pazin, Brtonigla; les 
villes côtières de Rovinj, 
Pula, Bale, Vodnjan, 
Pula (amphithéâtre le 
+ grand du monde.... 
Inscrivez-vous sans 
tarder ! Destination prisée, 
les hôtels affichent très 
rapidement complet. 
Renseignements, 
programme détaillé et 
tarif au 06 21 06 82 21.

Bloc notes Découvertes ludiques

Apprendre en s’amusant 
au Musée de l’Hôtel-Dieu
Et si l’Hôtel-Dieu était conté 
aux enfants ? Contrairement 
aux à priori, la découverte 
du Musée de l’Hôtel-Dieu ne 
s’adresse pas seulement à un 
public adulte. 
Cet ancien hôpital renferme, 
derrière cette impressionnante 
façade en briques rouges, des 
œuvres insoupçonnées qui 
pourront émerveiller petits et 
grands. 

Attaché au développement de la 
pédagogie, le service éducatif de 
l’Hôtel-Dieu a créé différents dos-
siers pédagogiques et mis tout en 
œuvre pour accueillir les enfants 
et/ou adolescents depuis plus d’un 
an. Ces dossiers ont pour vocation 
de présenter l’histoire de l’établis-
sement à travers différentes thé-
matiques. Chacun de ces thèmes 
est illustré par six œuvres choisies 
dans les collections du musée. 
Dès maintenant, il est possible de 
parcourir plusieurs siècles d’his-
toire à travers les visites : méde-
cine, générale, arts plastiques, 

voyages, histoire et vie re-
ligieuse. 
Ces visites d’une heure 
sont toujours ponctuées 
d’animations afin que les 
enfants participent et 
gardent un souvenir de 
leur passage au Musée de 
l’Hôtel-Dieu. 
Réservations obligatoires 
et informations auprès 
de la Maison du Tourisme 
ou sur le site www.hotel-
dieu-chateau-thierry.fr 
rubrique pédagogie. Les 
dossiers sont téléchar-
geables afin de prendre 
connaissance des 
œuvres étudiées et des 
parcours. Pour joindre 
directement la char-
gée des publics sco-
laires par mail : pe-
dagogie.hotel-dieu@
orange.fr s EC
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ROCOURT-ST-MARTIN
Marché bio et artisanal, 
rencontre avec 
producteurs et artisans 
avec l’association de 
l’agriculture biologique en 
Picardie, samedi 9 mai de 
10h à 14h30 ferme de La 
Genevroye (entre Château-
Thierry et Soissons). pains, 
fromages, fruits, légumes, 
œufs, viande de porc et 
bœuf, poulets, vins, cidre, 
thés, cafés, champagnes, 
miels, épicerie, produits 
du commerce équitable, 
produits écologiques 
d’hygiène et de beauté, 
vêtements bébé, 
artisanat : travail de la 
laine, poteries. Rens. 03 
23 71 22 38 ou contact@
lagenevroye.com.

VIELS-MAISONS
1er marché aux fleurs 
et 1er concours de vélos 
fleuris (ouvert à tous, 
inscriptions le matin 
même) sur la place du 
marché, dimanche 10 mai 
de 10h à 16h.

AILLEURS
Sorties Picardie Nature :
• le 7 mai : venez inventorier 
les busards dans le Santerre 
(80), 03 62 72 22 54
• le 8 mai : point d’observa-
tion des phoques en baie de 
Somme  (06 24 78 62 51)
- le 9 mai : point d’obser-
vation des phoques en baie 
de Somme (07 83 41 64 86)
• le 10 mai 
- sortie à la découverte des 
phoques et de leur protection 
(07 83 41 64 86)
- venez recenser les es-
pèces sauvages (80)
Tél. 06 81 27 46 95 
- initiation aux chants d’oi-
seaux (02) 06 80 33 61 15
- point d’observation 
des phoques en baie de 
Somme (07 83 41 64 86)
• le12 mai : les chauves-sou-
ris dans les bâtiments (60)  
06 37 15 78 20
• le 13 mai : la faune des 
orties (80) ; 06 51 14 92 34
- atelier de jardinage : 
créer une butte de culture 
(80) ; 07 81 38 46 72
• le 14 mai : 
- la flore des environs de 
Rue (80) ; 03 22 89 69 78 ;
- point d’observation 
des phoques en baie de 
Somme (07 83 41 64 86)
- sortie à la découverte des 
phoques et de leur protec-
tion ; 07 83 41 64 86
- devenir correspondant 
bénévole du centre de 
sauvegarde ; 03 62 72 22 59 
(tapez 2) ;
• le 15 mai : point d’obser-
vation des phoques en baie 
de Somme ; 07 83 41 64 86
• le 16 mai
- aidez-nous à compléter 
l’inventaire de la faune du 
Ponthieu (80) ; 03 62 72 
22 53 ;

Bloc notes Challenge linguistique

Aux mots citoyens !
Le lycée Jean de La Fontaine a par-
ticipé aux “débats citoyens” pour 
la 2e année consécutive. 
Les 4 équipes castelles ont fait le 
déplacement à Amiens pour affron-
ter d’autres lycées de la région. 

L’épreuve consiste à débattre pen-
dant 15 minutes en langue étran-
gère sur un sujet donné. 
Chaque équipe composée de 4 élèves 
doit introduire le débat en donnant 
sa position (ils n’ont pas le choix, ils 
tirent au sort au début pour savoir 
s’ils sont “pour” ou “contre” la mo-
tion), s’ensuit un échange courtois 
de 15 mn puis ils ont un petit laps 
de temps pour rédiger et énoncer 
une conclusion.
Outre la qualité de la langue, sont 
aussi pris en compte les critères 
tels que la pertinence des argu-
ments, la capacité d’entendre et de 
répondre aux arguments adverses, 

la répartition de la parole au sein 
du groupe, l’aptitude à énoncer ses 
idées clairement et posément, etc.
Pour sa 1ère participation, l’équipe 
“allemand” a atteint la finale après 
avoir emporté 3 débats, ils n’ont 
pas démérité face à une équipe 
“abibac” (élèves qui passent le bac 
français et allemand). 
Pour la 2e fois l’équipe “anglais” a 
atteint les quarts de finale en af-
frontant entre autres une section 
internationale. 
Les élèves de La Fontaine se sont 
démarqués par la richesse de leurs 
arguments et une bonne cohésion.
Les sujets étaient divers et variés 
autour de l’éducation, des nouvelles 
technologies, du sport, de la démo-
cratie... Cette journée, éprouvante 
et riche en rencontres et en émo-
tions, permet aux élèves de dia-
loguer pendant et après les débats 
avec des camarades de différents 

horizons. En ce sens, il s’agit réel-
lement d’une journée citoyenne. 
Cela les conforte également dans 
leurs parcours ou les motive à se 
dépasser, à découvrir d’autres pos-
sibilités. Ils mettent aussi en pra-
tique la langue dans une situation 
“authentique” et ouverte. 
Cette aventure a bénéficié de l’aide 
financière du lycée mais aussi de 
l’association des anciens élèves 
ainsi que du Rotary Club de Châ-
teau-Thierry pour le bus et l’achat 
de T-shirts personnalisés qui ont 
fait sensation sur place ! 
Chaque participant est reparti avec 
son maillot aux couleurs de l’Eu-
rope et du lycée afin d’immortaliser 
cette belle journée. 
Le prochain rendez-vous est 
pour l’année prochaine, see you 
next year, all’anno prossimo, bis 
nächstes Jahr, ¡ Hasta el año que 
viene ! s BS/JDF
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Formation

5e bourse de l’alternance
une mission pour l’emploi  
Le 20 mai 2015 la Mission Lo-
cale de l’arrondissement de Châ-
teau-Thierry organise la 5e édition 
de la Bourse à l’Alternance. 
L’an passé, ce sont plus de 400 vi-
siteurs qui ont eu l’opportunité de 
rencontrer les professionnels de 
l’alternance. Cette année encore, 
les employeurs et organismes de 

formation des secteurs du bâti-
ment, de la restauration, d’aide 
à la personne, agricole, viticole, 
commerce/vente, industrie, ter-
tiaire et logistique… seront au ren-
dez-vous pour recruter et informer 
sur les contrats d’apprentissage et 
contrats de professionnalisation.
Les partenaires de la Mission Lo-

cale (Pôle Emploi, CAP Emploi et 
CIO) seront également présents 
pour vous accompagner dans vos 
démarches. 
Alors à vos CV, et le 20 mai, de 10h 
à 13h et de 13h30 à 16h30, que 
vous soyez jeune ou adulte, retrou-
vons-nous au Palais des Sports de 
Château-Thierry ! s JF

CHATEAU-THIERRY
«La Voix» : nouvelle 
exposition collective pro-
posée par «Silo U1» du 15 
mai au 11 juillet avec les 
œuvres de Giulia Andreani, 
Damien Deroubaix, Gary 
Hill, Jérôme Poret et Mark 
Titchner. 
Rens. 03 23 84 86 86.

Exposition des élèves de 
1ère L (option arts plas-
tiques) du lycée Jean de 
La Fontaine. Présentation 
des travaux médiathèque 
Jean Macé jusqu’au 30 
mai. Rens. 03 23 84 86 86.

CHIERRY
Expositions le 17mai de 
9h à 18h, salle polyvalente, 
parc Bellevue avec trois 
artistes peintres : Bernard 
Haltel, Blanche Bérat, 
Jean-François Prévot dit 
JEF; Emilie Benoit photo-
graphe, et Michel Gerbaux 
avec sa collection de 5000 
coléoptères. (Voir nos 
colonnes Brocantes)

COURBOIN
Exposition d’une impor-
tante collection de docu-
ments (cartes, journaux, 
pièces récupérées sur le 
champ de bataille, des 
lettres de poilus dont la 
dernière pour l’un d’entre 
eux, ceintures) dans le 
cadre des commémora-
tions de La Grande Guerre 
1914-18 le 8 mai de 14h 
à 19h et le 10 mai de 9h 
à 19h dans l’église. Au 
terme de cette manifes-
tation, certaines pièces 
seront données.

DORMANS
24e salon de printemps 
organisé par le «Cercle 
historique et culturel de 
Dormans» au Moulin d’en 
haut jusqu’au 17 mai. 
Peintures et sculptures de 
Raluca Vulcant (peintre) et 
Patrick Lange (sculpteur). 
Entrée libre tous les jours 
de 14h à 18h. 

Expos

• le 16 mai : à la découverte 
des orchidées picardes (60) 
06 81 14 68 63
- à la recherche des pollini-
sateurs de notre commune 
(80) ; 06 51 14 92 34
- point d’observation 
des phoques en baie de 
Somme ; 07 83 41 64.86
• le 17 mai : 
- visite des abords de la 
réserve naturelle(02) ; 
06 80 33 61 15 ;
- à la découverte des orchi-
dées (80) ; 06 07 30 41 61 ;
- point d’observation 
des phoques en baie de 
Somme ; 07 83 41 64 86

Bloc notes
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Solidarité

3e randonnée solidaire
à chaucun son rythme et son parcours

Le 18 avril, la Croix-Rouge de Châ-
teau-Thierry et l’Arpsa (Association 
des Randonneurs Pédestres du Sud 
de l’Aisne) ont organisé la 3e ran-
donnée solidaire au profit des ac-
tions sociales de l’Unité locale.
Près de 70 personnes se sont re-
trouvées dans la cour de la Maison 

de la Solidarité. Chacun a choisi son 
parcours en fonction de son rythme 
personnel, avec au choix 9, 12 ou 
14 km. Les circuits de 14 et 9 km 
ont traversé les bois de Brasles et 
de Verdilly. La pause ravitaillement 
à l’Espace Eyssartier à Brasles a 
été bien appréciée, rafraîchisse-

ments, fruits et gâteaux ont requin-
qué les participants. A l’issue de 
cette manifestation, organisateurs 
et marcheurs se sont retrouvés au-
tour du verre de l’amitié après une 
belle après-midi passée sous le so-
leil et au grand air s GP/JDF

BEUVARDES
Carnaval à l’école de Beuvardes - Le 1er avril, les élèves des classes de maternelle, des tout petits à la grande section et les CP se sont déguisés. 
Accompagnés des enseignantes et de parents, ils ont pris beaucoup de plaisir à parsemer de confettis les rues et la mairie s

Hommage

Richard Forster nous a quittés
Madame Le Goc François, Pré-
sidente du comité de jumelage 
Fère-en-Tardenois/Wertingen, et 
ancienne professeure au collège 
Anne de Montmorency a souhaité  
au nom de tous, collègues et amis, 
rendre à Richard Forster cet hom-
mage que nous publions bien vo-
lontiers.
Professeur de français et d’anglais 
au Gymnasium de Wertingen, il a 
été emporté par un cancer à l’âge 
de 66 ans et inhumé le 16 mars der-
nier dans sa ville natale de Neus-

tadt an der Saale (Bavière).
Parfait francophone - il avait reçu 
le prix de Strasbourg en 1970 - et 
francophile passionné - ses séjours 
mis bout à bout représentaient plus 
de quatre ans passés en France - il 
avait organisé, avec Monika Aenis, 
côté allemand, et Danièle Briet et 
Jean-Paul Sauvage, côté français, 
le premier échange scolaire entre 
le collège Anne de Montmorency et 
le Gymnasium de Wertingen (1980-
1981). Ce fut la première pierre sur 
le chemin qui devait conduire à la 

signature des chartes du 
jumelage entre les deux 
villes par les maires MM. 
Susgin et Riesebeck en 
1989. Les professeurs du 
collège Anne de Montmorency, les 
membres du Comité de jumelage 
et les anciens élèves du collège qui 
ont participé aux échanges perdent 
un collègue très apprécié, un ami 
très cher, et un professeur viscéra-
lement acquis à la cause de l’ami-
tié franco-allemande qui a permis 
à de nombreux élèves wertingois 

d’apprendre notre langue 
et de découvrir notre 
pays, et à de non moins 
nombreux élèves férois 
de découvrir la Bavière et 

de mieux connaître notre ville ju-
melle. Nous garderons en mémoire 
sa gentillesse et son dévouement, 
sa passion pour son métier, et son 
amour pour la France, sa langue et 
sa culture, qu’il traduisait si bien en 
interprétant Brassens, Brel et bien 
d’autres en s’accompagnant à la 
guitare s

MONT-ST-PERE
14e édition de l’exposition 
de peinture «Sur les 
pas de Léon Lhermitte» 
organisée par la dans 
l’église St-Pierre, les 
samedi 16 et dimanche 
17 mai, de 14h30 à 18h30, 
entrée libre.

NOGENT-L’ARTAUD
Exposition «Résistance 
et déportation» à la 
suite de la cérémonie 
consacrée à Isaac Raï, 
mort en déportation, 
l’association «Nogent…
vous accueille» présente 
une exposition «De la 
B.B.C au Sruthof». Une 
partie est consacrée aux 
poèmes sur la résistance 
de Pierre Petitnicolas et 
l’autre sur les expériences 
sur le corps humain aux 
camps de Athausen et du 
Struthof. Médiathèque 
Henry Muger : mercredi 
de 10h à 12h et de 15h à 
17h30, vendredi de 16h 
à 18h et samedi de 10h 
à 12h.

Expos
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Nuit des musées

L’Etrange nuit à l’Hôtel-Dieu
«C’est étrange, mais vrai ; car la 
vérité est toujours étrange, plus 
étrange que la fiction.» 
L’Hôtel-Dieu ne peut que don-
ner raison à Lord Byron… Bien 
d’étranges choses sont arrivées 
à l’Hôtel-Dieu depuis sa création 
en 1304… Les remèdes “douteux” 
des religieuses, les impression-
nantes reliques, sans compter les 
riches dons. Quels sont les ingré-
dients ? Quels sont leurs secrets ? 
Comment sont-ils arrivés ici ? 

Alors si l’Hôtel-Dieu reprenait vie, 
comment réagirions-nous ? Pour le 
découvrir, une seule date à retenir 
le 16 mai, de 18h30 à 23h. 
A l’occasion de cette Nuit des Mu-
sées, l’Hôtel-Dieu attend les plus 
curieux mais surtout les plus cou-
rageux, prêts à passer les portes de 
la chapelle pour défier la nuit, per-
cer certains mystères et affronter 
des âmes égarées… 
Entrée gratuite, informations au-
près de la Maison du Tourisme de 

Château-Thierry (03 23 83 51 14) 
ou sur le site www.hotel-dieu-cha-
teau-thierry.fr s EC

Culture

Camille Claudel à l’honneur 
La ville de Fère-en-Tardenois 
avec le concours de ses parte-
naires organise la semaine Ca-
mille Claudel du 13 au 17 mai.
Les activités débuteront mercre-
di 13 à l’église Sainte-Macre à 
partir de 20h30, avec un concert 
orgue et soprano, respective-
ment interprété par Olivier et 
Isabelle Vernet, autour d’une re-
production photographique de la 
sculpture le Psaume. Le lende-
main, jeudi 14, suivra une confé-

rence “Camille et Paul, prome-
neurs inspirés” de Marie-Vic-
toire Nantet, petite-nièce de 
Camille Claudel, dans le salon 
d’honneur de la Mairie. A l’oc-
casion de la Nuit des Musées, 
Xavier de Massary, inspecteur 
général du Patrimoine, donne 
rendez-vous à l’église Sainte-
Macre samedi 16 à 20h30 pour 
la conférence “le peintre Mau-
rice Denis et quelques Axonais 
célèbres tels que Paul Claudel, 

Arthur Fontaine et 
Etienne Moreau-Né-
laton”. Pour conclure 
cette semaine, les vi-
siteurs pourront s’ins-
crire le dimanche 17 au 
circuit touristique et littéraire 
“sur les pas de Camille et Paul 
Claudel”. Les organisateurs 
conseillent de se munir de 
bonnes chaussures.
L’église Sainte-Macre sera au 
centre de cette manifestation 

durant toute la semaine. 
En plus d’accueillir 
conférences et concert, 

elle sera exceptionnelle-
ment ouverte aux visiteurs 

du jeudi au dimanche, de 15h à 
17h s JMBF

Tous renseignements et tarifs : 
Mairie de Fère-en-Tardenois au 
03 23 82 20 44, par mail à mairie.
fere@wanadoo.fr et à la Maison 
du Tourisme au 03 23 83 51 14

ARCY-STE-RESTITUE
45e brocante organisée 
par la S.E.P. jeudi 14 
mai, 80 exposants 2 
euros/m. Informations et 
réservations tél. 03 23 55 
22 74 / 03 23 55 29 14. 

BRASLES
Rendez-vous des 
collectionneurs avec 
l’association A.N.C.P. multi 
collections (possibilités 
d’achats, de ventes et 
d’échanges) dimanche 
17 mai dans la «salle des 
Cassissiers» derrière la 
mairie de 9h à 12h. Entrée 
gratuite. 
Rens. 06 20 59 22 60. 

CHATEAU-THIERRY
Brocante de la «Croix-
Rouge de Château-
Thierry» samedi 9 mai 
de 9h à 16h, dans ses 
locaux au 15 av. de la 
République. Vente de 
vêtements adultes et 
enfants, petits meubles, 
décoration, vaisselle, linge 
de maison. Les bénéfices 
sont reversés aux actions 
sociales de l’unité locale. 

Broc aux livres et CD, 
samedi 30 mai, dans la 
cour de la médiathèque. 
La manifestation est 
ouverte aux exposants ! 
Inscriptions jusqu’au 23 
mai (sous réserve des 
places disponibles). 
Tel. 03 23 85 30 85. 

CHIERRY
Brocante réservée aux 
particuliers avec l’AOLAC 
et la commune, le 17 
mai 2015 de 7h à 18h (6h 
pour les exposants). 
Réservation obligatoire : 
03 23 83 19 13. Ambiance 
fête de printemps, avec 
fête foraine manège, 
trampoline, pêche aux 
canards (Voir nos colonnes 
Expos)

Brocantes
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EPIEDS
Brocante du foyer rural 
«La spicarienne « le 10 
mai sur la place du village 
de 7h à 18h. Inscription 
obligatoire au 
03 23 69 24 02.

ETREPILLY 
Brocante avec le comité 
des fêtes «La Villageoise» 
le 7 mai. Emplacement 
gratuit pour tous. 
Inscrip : 03 23 70 66 36.

FRESNES-EN-TARDENOIS
2e brocante de 
l’association «Festy 
Fresnes» dimanche 10 
mai à partir de 6h30. Rens. 
06 64 67 29 11.

GLAND
Vide-grenier des 
«Ecureuils» au foyer 
rural Marcel Husson 
samedi 16 mai de 10h à 
22h. Avec expositions et 
restauration. Tél. 03 23 69 
24 56 / 06 75 55 96 54. 

JAULGONNE
brocante/Vide-grenier 
en bord de Marne 
dimanche 17 mai de 6h 
à 19h. Renseignements 
et bulletin d’inscription 
sur www.comitedesfetes-
jaulgonne.com ou en 
Mairie- Buvette et 
restauration sur place. 

PAVANT
Brocante du foyer rural 
le 10 mai de 6h à 20h sur 
les places du Général de 
Gaulle et du 14 juillet (près 
de la mairie). Inscription 
au 03 23 70 04 30 / 06 07 
69 95 86.

VEUILLY-LA-POTERIE
Brocante vide-grenier, 
marché campagnard et 
foire artisanale organisés 
par le comité des fêtes, 
dimanche 17 mai. Rens. 
03 23 71 30 18 / 06 87 67 11 05.

Brocantes Sport

13e Jean de la Fon’trail
Le jour J arrive à grands pas ! 
L’évenement, organisé par le 
Triathlon Club de l’Omois, se dé-
roulera le dimanche 10 mai pro-
chain dans la cité castel. 

2 nouveautés pour cette 
édition 2015 : un départ au 
palais des sports et un clas-
sement binôme, avec la pos-
sibilité de faire le trail de 18 
km à deux. Les coureurs au-
ront le choix entre deux par-
cours, 8 ou 18 km, identiques 
à l’an passé. 
Le circuit de 8 km passera de-
vant le monument américain 
pour redescendre ensuite sur 
Essomes.
Celui de 18 km lui poussera 
jusqu’à Bonneil avec 2 points 
de ravitaillement, sur la table 
d’orientation à Bonneil et 
l’autre à Essômes sur la place 
des Cygnes. Les adeptes de la 
marche ou du vélo ont la possi-
bilité de s’inscrire à une randon-
née VTT, tracé réalisé par Bruno 
Pousset de l’Etoile Cycliste, ou 
à une randonnée pédestre, avec 
des nouveaux circuits réalisés par 

Michel Van der Putten, président 
des randonneurs du sud de l’Aisne. 
Les deux randonnées à pieds par-
tiront sur le 

chemin de halage au palais des 
sports et resteront intra-muraux 
en empruntant les sentiers de la 

ville, tout en profitant d’une 
vue imprenable sur la vallée 
de la Marne. Le départ VTT 
des 45 km se fera, lui, vers 
Brasles par les garats. 
Un accent particulier sur la 
solidarité: depuis 12 ans déjà, 
le Triathlon Club de l’Omois 
reverse l’ensemble des bé-
néfices à la Ligue contre le 
cancer, et pour la deuxième 
année consécutive les re-
cettes iront à l’institut Jean 
Godinot de Reims. 
Un buffet campagnard of-
fert par l’hypermarché Car-
refour, récompensera tous 
les participants à la fin de 
leur épreuve. 
Renseignements et ins-
criptions en ligne sur le 
site tcomois.free.fr et par 
bulletin à retourner à la 
mairie de Brasles avant 
le 8 mai s JDF

NOTRE
SÉLECTION

• CITROEN C4 PICASSO HDI 110 PACK AMBIANCE
  04/2008 - 113200 KMS ...................................................................... 8690 €
• RENAULT LATITUDE 2.0 DCI 175 INITIALE BVA
  01/2011 - 49800 KMS ......................................................................16990 €
• RENAULT MEGANE DCI 110 ENERGY ZEN
  04/2014 - 19300 KMS ......................................................................17990 €
• OPEL ASTRA 1.4 TWINPORT ENJOY 5P
  03/2010 - 82325 KMS ........................................................................ 8750 €
• CITROEN C5 2.0 HDI 140 EXCLUSIVE
  03/2009 - 97200 KMS ......................................................................10900 €
• PEUGEOT 207 SW 1.4 VTi 16V PREMIUM
  06/2009 - 91700 KMS ........................................................................ 7850 €

NISSAN QASHQAI
1.6 DCI 130 TEKNA

09/2013 - 21906 KMS - 21490 €

FORD C-MAX
1.6 TDCI 115 TITANIUM

04/2011 - 108300 KMS - 11900 €

PARTNER TEPEE
1.6 HDI 92 ACTIVE 7 PLACES

04/2014 - 7020 KMS - 15990 €

SMART CAB
71ch MHD PURE SOFTIP

03/2012 - 30300 KMS - 8900 €

Prochain numéro
le 18 mai !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 18 au 31 mai 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 13 mai 
à

 redaction@autant.net
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Sport

La “Nonogentaise”
300 coureurs cyclistes attendus 
à l’Ascension
La course cycliste Léon Biaudé  
n’avait plus été organisée depuis 
deux ans à Nogent-l’Artaud. Aussi, 
en mémoire de son organisateur 
Jean Leduigou dit “Nono”, décédé 
en mars dernier, ses amis regrou-
pés autour de Jean-Paul Guillon, 
Mickaël Salvador, Hedi Kikmoune 
et ceux du cercle cycliste de Cou-
lommiers ont-ils décidé de faire 
revivre cette épreuve.

Désormais baptisée la “Nonogen-
taise”, la couse se déroulera le 14 
mai (jeudi de l’Ascension) sur la 
boucle habituelle, avec départ (à 
14h) et retour à Nogent-l’Artaud via 
La Férotterie, la Chapelle-sur-Ché-
zy et Chézy-sur-Marne. 
Près de 300 coureurs et un nom-
breux public sont attendus. 
Figure emblématique de l’animation 
du bourg, Jean Leduigou était entré 
en 1967 au Réveil Nogentais (as-
sociation regroupant diverses acti-
vités sportives : football, cyclisme, 

danse…) d’abord en tant que res-
ponsable de la section cyclisme 

puis comme président du Réveil 
Nogentais de 1971 à 1993 s DL

Jean Leduigou (en haut à droite) en compagnie des responsables du club salués par Raymond Poulidor

BASSEVELLE
Jour de l’orgue 2015 : 
les orgues de tribune des 
églises de Bassevelle, 
Charly-sur-Marne, Chézy-
sur-Marne et Nogent-
l’Artaud seront à l’honneur 
dimanche 10 mai en 
l’église de Bassevelle. De 
10h à 12h et de 14h à 18h : 
exposition autour de ces 
orgues qui présenteraient 
une palette sonore 
couvrant trois siècles et 
ouverture de la tribune. A 
15h, Jean-Philippe Amar, 
organiste et professeur 
de musique vous fera 
le plaisir de vous faire 
entendre l’orgue XVIIIe 
siècle de Bassevelle 
restauré par Jean-
François Muno. Entrée 
libre.

BRASLES
Concert des élèves 
«d’Espace Musique» 
organisé par «Octave 
Musique», espace culturel, 
les 15 et 16 mai à 20h30 et 
le 17 mai à 14h30. Rens. 
03 23 70 84 91 / «Espace 
Musique» place Thiers à 
Château-Thierry.

CHATEAU-THIERRY
Concert-lecture sur 
l’orchestre depuis 1750 est 
proposé à la médiathèque 
Jean Macé samedi 16 mai 
à partir de 15h. Rens. 03 
23 85 30 85.

FERE-EN-TARDENOIS
Concert proposé par 
le «Conseil Technique 
de l’Orgue de Fère-en-
Tardenois» mercredi 
13 mai à 20h30 dans 
l’église Ste-Macre. 
Programme orgue et voix 
du 19e siècle français 
en commémoration du 
150ème anniversaire de 
la naissance de Camille 
Claudel, autour d’une de 
ses œuvres « La Prière ou 
le Psaume ou l’Inspirée». 
Olivier Vernet, titulaire 
du grand orgue de la 
cathédrale de Monaco, 
accompagné de sa sœur, 
la soprano Isabelle 
Vernet interpréteront un 
programme d’œuvres 
vocales de: Saint Saëns, 
Ropartz, Roger-Ducasse, 
Rhené-Baton, Poulenc.

LUCY-LE-BOCAGE
Série de concerts gratuits 
d’après le conte de Grimm 
«Les trois cheveux d’or 
de l’ogre» proposée 
par Vincent Morinière 
et Marion Bannwarth 
accompagnés par 
l’orchestre de la batterie 
fanfare et le chœur 
d’enfants du conservatoire 
de Château-Thierry et les 
élèves du collège St-
Joseph, dimanche 14 juin 
à 11h. 
Rens. 03 23 69 04 47.

Concerts
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Sport

Jouer contre le cancer
Le Variétés Club de France sera 
sur la pelouse du stade inter-
communal de Fére-en-Tarde-
nois le dimanche 17 mai. 
Il disputera un match caritatif 
contre l’équipe associative de 
l‘A.C.S.A du Tardenois. Les deux 
équipes joueront au profit de la 
lutte contre le cancer et toute 
la recette des entrées et de la 
tombola sera reversée au Co-
mité de l’Aisne contre le cancer. 

A cette occasion et pour rendre 
hommage à Maurice Lecocq, qui 
a joué pendant 7 années avec 
l’A.C.S.A. toujours au profit de la 
lutte contre la maladie, un tro-
phée éponyme sera joué et re-
mis au Variétés Club de France. 
Informations match au stade in-
tercommunal de Fère-en-Tarde-
nois et auprès de l’A.C.S.A. 
Renseignements auprès de Serge 
Hoquet 06 89 21 77 04 s SH/JDF

ST-CYR-SUR-MORIN
Programme des 
dimanches de musique 
dans le jardin de la 
maison de Mac Orlan :
- 10 mai : après-midi 
musical avec conférence 
et concert avec «La 
Mathilde» ;
- 16 mai :: concert de 
«Sparky in the Clouds» 
(Nuits européennes des 
musées) ; 
- 17 mai : après-midi 
musical avec conférence 
et concert «Yom from 
Mars» ; 
- 24 mai : après-midi 
musical avec conférence, 
concert et spectacle «le 
musée fête ses 20 ans» ; 
- 31 mai : après-midi 
musical avec conférence 
et concert de Ritalz 
organisé par les élèves de 
la Bretonnière.
Rens. Musée 
départemental de la 
Seine-et-Marne, 17 
avenue de la Ferté-sous-
Jouarre, 77750 St-Cyr-
sur-Morin. 
Tél. 01 60 24 46 00.

AILLEURS
COUCY-LE-CHATEAU
Série de concerts gratuits 
d’après le conte de Grimm 
«Les trois cheveux d’or 
de l’ogre» proposée 
par Vincent Morinière 
et Marion Bannwarth 
accompagnés par 
l’orchestre de la batterie 
fanfare et le chœur 
d’enfants du conservatoire 
de Château-Thierry et les 
élèves du collège St-
Joseph, samedi 30 mai à 
17h30. 
Rens. 03 23 69 04 47.

Concerts
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AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 15.5536
CHÂTEAU-THIERRY
Beau pavillon à rafraîchir offrant une 
belle vue sur la ville, terrain clos de 
950 m², sous-sol total aménagé, rdc 
avec une entrée, cuisine aménagée, 
séjour/salon avec cheminée, rangts, 
2 chambres, wc, sde. A l’étage grande 
pièce palière, 2 chambres. Terrasse. 
CC gaz de ville.
PRIX : 220.000 €

Ref : 15.5530
A 10 mn de de Château-Thierry
Petite maison à restaurer avec entrée, 
wc, sde, cuisine, séjour, 1 chambre, à 
l’étage : 1 chambre et rangts. Sous-sol 
avec garage et atelier. Jardin clos 
pelousé de 695 m².
PRIX : 85.500 €

Ref : 14.5401
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de plain-pied avec 2 
chambres, salle d’eau récente, cuisine 
aménagée & équipée, possibilité de 
combles aménageables (2 pièces), 
garage attenant, chaufferie, cellier, 
garage double, préau, dépendance, 
terrain de 1671 m². DPE : D
PRIX : 199.000 €

Ref : 14.5461
10 mn CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne de 220 m² - terrain 
de 387 m² avec cour – entrée, séjour/
salon avec cheminée & insert, cuisine 
aménagée, buanderie, sde et wc, 
4 chambres dont 1 avec mezzanine, 
sdb et wc. Grenier aménageable. 
Garage (3 voitures). CC gaz.
PRIX : 178.500 €

Ref : 15.5555
Sesteur JAULGONNE
Maison sur 3990 m² de terrain avec 
vue dégagée sur la vallée, comprend 
une cuisine aménagée, salle à manger 
avec accès terrasse couverte, salon 
avec cheminée & insert, 3 chambres, 
sdb, wc, grenier. Buanderie, abris,  
serre, lavoir, garage attenant.
PRIX : 221.000 €

Ref : 15.5547
CHÂTEAU-THIERRY
Maison de ville habitable de suite sur 
sous-sol avec garage, buanderie et 
rangts, comprend au rdc : entrée sur 
séjour avec cheminée & insert, cuisine 
aménagée & équipée ouverte sur séjour, 
wc, salon, à l’étage : salle de bain et wc, 
2 chambres, grenier aménageable. 
Cour devant et derrière. Jardin à proxi-
mité de 2730 m² avec cabanon.
PRIX : 153.500 €

Catherine Candat

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

LOCATIONS
Ref : 15.5548 – Château-Thierry
Centre-ville, studio de 39 m² 
comprend entrée sur pièce principale 
avec coin cuisine, salle de bain/wc. 
Chauffage électrique. Disponible 
mi-mai. DPE : G
• Loyer : 355 €
- Charges : 50 € 
- Frais Agence : 266,25 €
 
Ref : 15.5489 – Centre-ville
Bel appartement de type F3 avec 
entrée sur pièce de vie avec cuisine 
aménagée ouverte, sde et wc, placard 
de rangts, 1 chambre avec coin dres-
sing. Chauffage électrique. Disponible 
de suite. DPE : G
• Loyer : 520 €
- Charges : 30 € 
- Frais Agence : 390 €
 
Ref : SF – CHATEAU-THIERRY
Dans résidence, 1er étage, entrée sur 
séjour, salon, wc, cuisine aménagée, 
salle de bains, grands rangts, 2 
chambres. Disponible de suite.  
DPE : E
• Loyer : 580 €
- Charges : 130 € 
- Frais Agence : 435 €
 
Ref : 15.5527 – Château-Thierry
Maison rénovée avec sous-sol, entrée 
cuisine meublée, wc/lave-mains, 
séjour/salon parqueté, 1 chambre, 
à l’étage : palier, 3 chambres dont 
1 avec dressing, wc, sdb + douche. 
Garage. Jardin clos.  Disponible 
de suite.
Loyer : 800 € 
- Frais Agence : 600 €

LOCATIONS

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
18 mai 2015

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

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

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

5 mai.
Shaun le mouton : mardi 
5 à 15h.

7 au 11 mai
Pourquoi j’ai pas mangé 
mon père : vendredi 8 et 
samedi 9 à 15h ; vendredi 
8, dimanche 10 et lundi 11 
à 21h.
Suite française : lundi 
11 à 14h ; dimanche 10 à 
18h ; jeudi 7 et samedi 9 
à 21h.
 
mardi 12 mai
Spectacle d’imitations de 
Michel Guidoni (sociétaire 
du théâtre des 2 ânes) 
sur votre écran à 14h30. 
Tarif unique 10 euros. 
Réservation possible au 03 
23 96 77 42.

14 au 18 mai
Journal d’une femme de 
chambre : lundi 18 à 14h ; 
dimanche 17 à 18h ; jeudi 
14 et samedi 16 à 21h. 
Avengers : l’ère d’Ultron : 
jeudi 14 et samedi 16 
à 15h ; vendredi 15, 
dimanche 17 et lundi 18 
à 21h.

Cinéma

DORMANS
Une maison d’habitation en partie élevée 
sur cave, comprenant au RDC : cuisine, salon 
séjour, chambre, sdd et wc. Au 1er étage : palier, 
3 ch, salle d’eau avec wc et 1 pièce. Grenier. 
Dépendance à usage de chaufferie. Garage. 
Appentis. Cour devant et derrière la maison. 
Classe énergie : NC
PRIX : 133 300,00 € NI - Réf : M/160

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 

Axe Mareuil le Port/Epernay
Un pavillon comprenant au RDC : entrée, cuisine 
ouverte sur salon séjour, 5 ch dont 1 avec sdb 
privative, sdd, wc, cellier et garage. Au 1er étage : 
1 ch. Autre garage en cours de construction. 
Jardin autour. Classe énergie : NC
PRIX : 186 800,00 € NI - Réf : M/159

DORMANS
Pavillon de plain-pied entièrement rénové, élevé 
sur sous-sol à usage de garage, atelier, chaufferie 
et cellier, comprenant au RDC : entrée, cuisine, 
salon séjour, 3 ch, sdb et wc. Cour et jardin. 
Classe énergie : NC
PRIX : 140 500,00 € NI - Réf : M/138

A 5 min de DORMANS
Une maison d’habitation comprenant au RDC : 
entrée, cuisine, salon séjour, wc et buanderie. 
A l’étage : palier, 2 ch et sdd avec wc. Grenier. 
Jardin derrière avec petites dépendances. 
Classe énergie : NC
PRIX :  78 700,00 € NI - Réf : M/139

DORMANS
Maison comprenant au RDC : cuisine, salon, 
séjour , cellier, sdb, wc et chaufferie avec grenier. 
Au 1er étage : palier, 3 ch dont 2 avec terrasse. 
Grenier. Garage. Cour.
PRIX : 119 900,00 € NI - Réf : M/79

DORMANS
Maison d’habitation en pierre comprenant au 
RDC : entrée, cuisine ouverte sur salon séjour, 
sdb, bureau, buanderie et wc. Au 1er étage : 3 ch. 
Grenier aménageable. Petite dépendance 
et jardin clos sur 1260 m2. Classe énergie : NC
PRIX : 159 000,00 € NI - Réf : M/157

KRIS’IMMO
Montreuil-aux-Lions

03 23 70 41 35

Avec gare SNCF à pied, 
moins de 15 min 
de CHÂTEAU-THIERRY
Habitable de suite avec jardin,
ce pavillon vous offre cuisine 
aménagée, séjour, salle d’eau, 
3 chambres, buanderie et garage…

PRIX : 163 000 €
Réf : M9255 - DPE : E

Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Sur 650 m² de terrain, charmant 

pavillon indépendant habitable de 
suite, offrant un intérieur impeccable 

avec cuisine aménagée et équipée, 
séjour avec un accès terrasse sur 

l’arrière, salle de bains, 3 chambres, 
dressing, sous sol avec garage…

PRIX : 196 000 € 
Réf : M9238 - DPE : F

www.kris-immobilier.com

Nord CHÂTEAU-THIERRY proche
Pavillon indépendant sur environ 
1476 m² de terrain, habitable de 
suite, offrant : cuisine, séjour double, 
salle de bains, salle d’eau, 
4 chambres, garage…

PRIX : 164 000 €
Réf : M9257 - DPE : NC

Nord CHÂTEAU-THIERRY proche
Idéal pour une première acquisition, 

cette maison avec jardin, habitable 
de suite, vous offre un intérieur 

impeccable avec cuisine aménagée 
et équipée, séjour, salle de bains, 

salle d’eau, 3 chambres, 
dressing, terrasse…

PRIX : 169 000 €
Réf : M9089 - DPE : NC



Entre  vendredi 15 mai et dimanche 24, Pentecôte, prenez un instant pour aller à Mézy-Moulins, que 

vous ayez un projet de cuisine ou de salle de bains, im
médiat ou non. L’équipe de Design Cuisine vous 

recevra au milieu de sa nouvelle exposition. Vous aurez ainsi une idée concrète de ce qu’ils peuvent vous 

proposer. D
u stade de projet in

itial, d
éveloppé entre vous et l’a

rchitecte d’intérieur ou le dessinateur 

concepteur, jusqu’à la pose, tout est géré par l’entreprise sans sous-traitance. Du dessinateur au poseur, 

tous sont des professionnels de la maison, expérimentés et aguerris. Dans un esprit artisanal, l’e
ntreprise 

propose une gamme inégalée car elle tra
vaille avec de nombreux fabricants, to

us sélectionnés pour leur 

qualité et leur spécificité : le
s Italiens pour le design, les fra

nçais pour l’esprit cottage, les allemands, pour 

le bois contemporain. Et ça, seule une entreprise indépendante peut le proposer. C
ôté S.A.V, là encore c’est 

la sécurité : pas 36 interlocuteurs, mais celui qui est à l’origine de votre projet avec l’avantage de la proximité.  

Côté prix, soyez rassurés, il y
 en a pour tous les budgets, avec en objectif :

 le meilleur rapport qualité/prix !

En plus, pendant ces “Portes Ouvertes de Printemps”, plein de promotions sont proposées avec notamment le 

granit, la
 pierre ainsi que tout l’é

lectroménager à prix coûtant. D
epuis 22 ans, réalisateur également de tous vos 

projets de rangements, en nouveauté dans ce nouveau show room, vous découvrirez un espace dressing.


