
Le Memorial Day sera célébré le dimanche 31 mai lors d’importantes 
cérémonies du souvenir aux cimetières militaires américains de la 
1ère Guerre mondiale de Belleau à partir de 9h45 et de Seringes-et-
Nesles à partir de 15h.    

Au cimetière de Belleau, le surintendant David 
Atkinson (dont ce sera le dernier Memorial Day 
pour cause de départ en retraite) nous a présenté  
le programme de cet important rendez-vous de 
la Mémoire qui verra pour la 1ère fois l’armée 
française être représentée par la Légion étran-
gère. La cérémonie débutera par un survol de 
deux F-15 de l’aviation américaine basée en 
Europe suivi de l’exécution des hymnes fran-
çais et américain, Marseillaise et Star Spangled Banner. Le protocole 
traditionnel se déroulera ensuite avec les remarques d’introduction 
de James W. Gerard, président de l’AOMDA, en charge de l’entretien 
des mémoriaux américains de par le monde, le discours de la maire 
de Belleau Nadia Crapart, les prières de l’aumônier de la zone de 

défense Nord-Est et du commander Timothy Powers du 5e régiment 
de Marines, la lecture de poèmes par les élèves du lycée St-Joseph 
puis les discours du souvenir par le Général Jean-Pierre Bosser, chef 

d’état-major de l’armée française et par le géné-
ral John M. Paxton Jr, assistant commandant du 
corps des Marines d’Arlington (Virginie). 
Enfin, dépôts de gerbes, salves d’honneur, son-
nerie aux morts et montée des couleurs avant 
la présentation des musiques américaines et 
françaises et, en clôture, réception pour tous sur 
la place du village avec la musique de l’Union 
Musicale de Château-Thierry. A noter que des 
navettes seront organisées entre les parcs à voi-
tures et le cimetière de Belleau ainsi qu’au dé-

part de Château-Thierry. Autre lieu de mémoire, autre programme tout 
aussi émouvant en la nécropole Oise-Aisne de Seringes-et-Nesles, 
deuxième cimetière militaire américain en Europe de par son impor-
tance (6 012 tombes) ; Hymnes nationaux, hommage aux morts et aux 
drapeaux, sonnerie, discours, dépôts de gerbes et vin d’honneur s DL
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SUD DE l’AISNE
Un conseiller de la 
Mission Locale  se tiendra 
à la disposition de tout 
jeune de 16 à 25 ans à : 
- Neuilly-St-Front : mardi 
26 mai de 14h à 16h30 à la 
C.C.O.C. 76 rue François 
Dujardin ; 

CHATEAU-THIERRY
Séance de vaccinations 
gratuites pour tous dès 
l’âge de 6 ans, mercredi 27 
mai à l’UTAS de 10h15 à 
11h45. Fourniture gratuite 
des vaccins. 
Rens : 03 23 57 70 40

Infos pratiques
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SUD DE L’AISNE
Saison viticole: 200 
postes à pourvoir
De mai à juillet, les viti-
culteurs recrutent pour 
les travaux de printemps 
dans les vignobles du sud 
de l’Aisne. Le point viticole 
du Pôle emploi de Châ-
teau-Thierry les accom-
pagne et les conseille dans 
leurs recrutements. Des 
conseillers spécialisés 
dans le domaine viticole 
vont à leur rencontre pour 
identifier leurs besoins. 
Grâce à ce travail d’appui 
et de prospection, plus de 
200 postes sont proposés 
aux demandeurs d’emploi 
pour accomplir : l’ébour-
geonnage, le relevage, le 
palissage, la cisaille.
Les personnes inté-
ressées peuvent dès à 
présent s’informer sur 
les différents métiers et 
postes proposés dans la 
viticulture auprès du point 
viticole à l’agence Pôle 
emploi de Château-Thierry 
ou auprès de l’agence 
Pôle emploi à proximité de 
leur domicile. 56 avenue 
de la République. Tél. : 03 
23 69 59 02 / ape.02012@
pole-emploi.fr.

CHATEAU-THIERRY
«Soleil d’Afrique» 
Suite au succès du chan-
tier de solidarité réalisé en 
2013 au château médiéval 
de Château-Thierry, un 
nouveau projet est en 
préparation entre la mairie 
et l’association «Soleil 
d’Afrique». La nouveauté 
de celui-ci est d’au lieu 
d’avoir 8 nicaraguayens 
et 8 français, cette année, 
un groupe de 8 russes 
s’ajoute au projet. Les 
participants seront tous 
âgés entre 18 et 25 ans. 
C’est donc un chantier 
avec 3 nationalités. Entre 
la construction de fas-
cines, le nettoyage et la 
rénovation des remparts 
avec du mortier, le projet 
sera constitué de temps 
d’échange entre les par-

Communiqués
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ticipants provenant de 
cultures différentes. Ces 
trois semaines de chantier 
débuteront le lundi 29 
juin pour finir le vendre-
di 17 juillet 2015. Nous 
travaillerons du lundi au 
vendredi de 9h à 17h avec 
le mercredi après-midi 
réservé pour la visite de la 
région. Nous serons logés 
au lycée Jean de la Fon-
taine. L’association «Soleil 
d’Afrique» en partenariat 
avec la ville de Châ-
teau-Thierry cherchent 
des bénévoles pour 
constituer le groupe fran-
çais. Une des principales 
compétences recherchées 
est l’envie d’échanger 
avec d’autres jeunes ayant 
des coutumes différentes. 
Pour accueillir au mieux 
tous les groupes, nous 
recherchons aussi des 
financements et des 
partenaires pour recevoir 
des dons tant financiers 
qu’en nature (nourriture, 
prêt de machine à laver, 
réfrigérateur, etc.). D’ail-
leurs, un financement 
participatif est en cours 
sur la plateforme Internet 
«Kisskissbankbank» : 
kisskissbankbank.com/
le-retour-du-chateau--2. 
Rens.: 06 79 03 21 92 / 
soleildafrique@live.fr.

Communiqués
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Je suis littéralement atterré par 
ce qui se passe depuis quelques 
mois à Château-Thierry. Jamais 
la cité des fables n’avait bruissé 
d’autant d’insinuations malveil-
lantes à l’encontre des élus et 
particulièrement de son maire.
Tout se passe comme si, à dé-
faut d’avoir pu l’écarter par les 
urnes, “l’ON” cherchait main-
tenant à abattre Jacques Kra-
bal par tous les moyens. Aussi, 
l’extraordinaire campagne de 
dénigrement dont il est victime 
plonge-t-elle le commun des 
castels dans la perplexité.

Rétablir la vérité
Or, dans un monde où le “tous 
pourris” s’avère être cent fois 
plus vendeur que la relation po-
sitive ; où les blogs en tout genre 
pullulent ; où les réseaux sociaux 
sont totalement débridés ; 
à une époque où la presse 
quotidienne, contrainte 
de rechercher du piment, 
est prête à tous les déra-
pages pour ne pas dispa-
raître… comment prendre 
le contre-pied du fameux 
“y’a pas de fumée sans 
feu”, un poncif générateur 
de soupçons dont s’im-
prègne inévitablement 
l’opinion publique ?
Que faire, que dire, pour 
se démarquer du climat 
délétère qui s’instaure ? 
Par quels moyens et sous 
quelle forme tenter de 
rétablir la vérité en n’ins-
truisant pas uniquement 
à charge mais également 
à décharge et montrer la réalité 
des choses ? Comment pouvoir, 
seul contre tous, défendre l’hon-
neur des élus sans être suspecté 
de connivence voire de compro-
mission ? 

Rien de répréhensible 
dans la gestion du maire… 
Explications en conférence de 
presse, réunion publique d’infor-
mation et analyses des dossiers 
à l’appui : rien de répréhensible 
n’est ressorti des allégations 
mensongères du corbeau por-
tant sur des affaires qui entache-
rait la probité des élus (Autant 
n°342) : des accusations qui ont 
fait “pschitt” à propos du poste 
de responsable de la commu-
nication soi-disant surpayé ; 
pschitt au regard de la nomina-

tion d’un Directeur Général des 
Services sur un poste partagé 
entre la mairie et la commu-
nauté de communes et touchant 
soi-disant un double salaire ; 
pschitt encore sur les soupçons 
de prise illégale d’intérêts et fa-
voritisme familial dans les mar-
chés publics… Rien, vous dis-je. 
Rien sauf les traces indélébiles 
de la calomnie et si tel était le 
but, c’est gagné !

…voici qu’on s’en prend 
à sa personnalité

Ainsi, puisque l’ON ne peut s’en 
prendre à la conduite tout ce qui 
a de plus normal des affaires 
publiques par Jacques Krabal et 
son équipe ; l’ON s’attaque main-
tenant à sa propre personne, à 
son caractère, à sa façon d’être. 
Aux dires de ses détracteurs 
complaisamment relayés par 
une presse locale désormais à 
l’écoute des potins de bas étage : 
le député-maire règnerait en 
dictateur (sic) ; il tenterait de 
réduire à néant ceux qui s’op-
posent à lui ; pratiquerait le har-
cèlement et n’aurait pas hésité à 
s’acheter les bonnes grâces d’un 
journaliste, fondateur du prin-
cipal média de la place… Soit, 

pendant qu’ON y est : tous les 
ingrédients du système mafieux, 
bien sûr. 
Or, s’il est tout à fait facile de 
prouver la légalité d’un acte 
contractuel, il est beaucoup 
moins aisé de se défendre 
d’agissements non avérés et de 
réfuter les travers de moralité et 
de comportement dont ON nous 
accable. Un registre, certes, où 
il est plus facile de salir sans 
preuve mais des procédés, ce-
pendant, qui, pour les mêmes 
raisons, prennent presque tou-
jours le caractère d’infraction 
pour “injure” devant les tribu-
naux. 
« La diffamation est une alléga-
tion ou imputation d’un fait non 
avéré qui porte atteinte à l’hon-
neur ou à la considération d’une 
personne. C’est une articulation 

de faits précis et objectifs 
pouvant, sans difficulté, 
être l’objet d’une vérifica-
tion et d’un débat contra-
dictoire. Si l’accusation 
n’est pas un fait vérifiable, 
elle tient de l’injure. Diffa-
mation et injure publiques 
relèvent, l’une et l’autre, 
du tribunal correction-
nel. » Extraits Service-Public.fr

Toutes formes 
d’acrimonie

Mais qui est donc ce ON ? 
L’auteur, il y a quelques 
mois, de la lettre anonyme 
distribuée dans une série 
de boîtes à lettres ciblées 
et qui a déclenché ce qu’on 
peut qualifier de “véritable 

trouble à l’ordre public” ? Les 
différentes personnes écartées 
récemment - ou depuis plus 
longtemps - de l’entourage du 
député-maire, du 
conseil municipal 
ou du conseil com-
munautaire ?
Sans doute pas 
plus d’une dizaine 
d’individus (parfai-
tement identifiés) 
qui, pour des rai-
sons diverses, se 
sont en quelque 
sorte coalisés et 
participent volon-
tiers à la curée. 
Jaloux, haineux, 
revanchards, am-
bitieux ? En fait, 
il apparaît que ce 

sont à la fois toutes sortes de 
motivations voire toutes formes 
de rancœur et d’acrimonie qui, 
en la circonstance, trouvent sou-
dain l’occasion de s’exhaler.

La justice va passer…
Plusieurs plaintes déposées 
ont été jugées recevables par le 
procureur de la république et, 
Dieu merci, la justice va faire son 
œuvre. Un premier diffamateur 
vient d’être condamné. Déclaré 
coupable d’injures et de diffa-
mations à l’encontre de Jacques 
Krabal, ce commerçant, rédac-
teur d’un blog, ancien conseiller 
municipal, a été condamné en 
première instance au paiement 
d’une amende de 2 500 € dont 
1 500 € avec sursis afin de pré-
venir tout risque de nouvelles 
infractions dans le délai de 5 ans
(audience du 23 mars 2015, tribunal de 

grande instance de Soissons).
D’autres fauteurs de troubles 
seront prochainement traduits 
devant la justice où ils encourent 
des sanctions similaires. 
Evidemment, nous nous ferons 
en temps utile l’écho de ces dif-
férents procès puisqu’il leur fau-
dra, à leur tour, s’expliquer. 
Reste à espérer que ces né-
cessaires rappels à la loi par-
viennent à ramener un peu de 
calme dans les esprits et per-
mettre aux élus de continuer à 
travailler sereinement dans le 
sens de l’intérêt général. La li-
berté d’expression a ses limites. 
Qu’ON se le dise ! s

Les corbeaux croassent, 
les canards se déchaînent…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

La presse quotidienne souffre. En début d’année L’Union a fermé définitivement 
son pas-de-porte à Château-Thierry.  L’on se prend maintenant à souhaiter 
que le journal régional puisse maintenir son édition locale. Sa suppression 
laisserait un grand vide dans l’arrondissement ; en particulier chez les plus 

âgés habitués à ce titre fondé juste après la guerre et qui, somme toute, rend 
encore de grands services ; ne serait-ce que pour les avis de décès.
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Près de 1 200 lycéens et collégiens 
de l’arrondissement ont convergé, 
les 16 et 17 avril, vers le Palais 
des Sports de Château-Thierry où 
le Club 41 et la Table Ronde leur 
avaient donné rendez-vous dans 
le cadre d’une nouvelle édition du 
Forum de la Sécurité Routière.

Les deux clubs service présidés res-
pectivement par Jean-François Le-
dun et Jérémy Pis et leurs équipes 
s’étaient assurés le concours de 
tous les acteurs locaux, directs et 
indirects, de la sécurité en matière 
de circulation routière avec en pre-

mier lieu : la gendarmerie, la police, 
les pompiers, le SMUR mais aussi 
les auto-écoles, les assureurs et les 
organismes publics de prévention. 
Stands d’information, ateliers inte-
ractifs, tests, jeux et questionnaires 
étaient à la disposition des jeunes 
qui ont pu assister à différentes 
démonstrations : circuit moto, dé-
sincarcération par les pompiers, 
ambulance du SMUR, etc.
Ce vendredi 22 mai, les lauréats du 
concours organisé à cette occasion 
recevront leurs diplômes lors d’une 
cérémonie de remise des prix à 
l’hôtel de ville de Château-Thierry.
Rappelons que les accidents de la 

circulation constituent la première 
cause de mortalité chez les 12-25 
ans, piétons, cyclistes, motocy-
clistes et automobilistes ; la moitié 
des accidents mortels se produi-
sant les week-ends et jours fériés. 
L’excès d’alcool, la prise de stupé-
fiants, la fatigue, l’inconscience et 
l’irresponsabilité en sont les princi-
paux facteurs s DL

Sécurité routière

Tous les professionnels mobilisés 
pour mettre en garde les jeunes

AILLEURS
CHAMOUILLE
Axothéa : «Fédération 
des Troupes de Théâtre 
Amateur de l’Aisne» :
- 22 mai date limite 
de retour des dossiers 
d’inscription à 
«Gardin’Cour», festival de 
théâtre amateur de l’Aisne. 
Formulaire d’inscription 
sur http://www.axothea.
com/festival-gardin-cour/ ;
- 30 mai : 10h30 comité de 
sélection «Gardin’Cour» ; 
16h30 assemblée 
générale, maison des 
amateurs de Théâtre à 
Chamouille.
Rens. Axothéa, 2 rue du 
chemin des dames 02860 
Chamouille.Tél : 03 23 23 
71 67 / 06 27 40 06 78. 

Vie associative

Recto verso : «Les 
parents parlent des 
enseignants, les 
enseignants parlent des 
parents»
Patrice Romain, auteur 
des célèbres «Mots 
d’excuses» revient avec 
un nouvel ouvrage. Il 
travaille pour l’Éducation 
nationale depuis 35 
ans et nous livre des 
saillies drôles, piquantes, 
provocantes, des relations 
difficiles entre parents et 
enseignants, sublimées 
par la colère de leurs 
auteurs.

Contes et poèmes – Tome 
1 Jean-Pierre Elrod
Retraité de l’Institut 
National de Recherche en 
Agronomie (INRA), Jean-
Pierre Elrod, 70 ans vit à 
Château-Thierry. 
L’amour, c’est le sel 
de la vie. Sans lui, tout 
serait terne, tout serait 
triste. Il donne de l’éclat 
aux choses, met de la 
lumière dans les détails : 
la fossette d’un sourire, la 
silhouette d’une femme, 
le chant mélodieux d’un 
oiseau, la fragrance d’un 
parfum…
C’est donc à l’amour sous 
toutes ses formes que 
Jean-Pierre Elrod rend 
hommage dans ce recueil, 
avec une poésie fine et 
gracieuse, délicatement 
mise en lumière par 
les illustrations de sa 
complice. Disponible dans 
les librairies castelles.

Vient de paraître

Votre journal AUTANT
vous est offert

grâce aux 
investissements avisés 

de nos partenaires 
annonceurs 

Réservez-leur
vos achats
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SUD DE L’AISNE
24e édition du Festival 
Jean de La Fontaine 
jusqu’au 14 juin sur le 
thème «Mythes, contes et 
émotions».

Journées Nationales de la 
Croix-Rouge Française : 
les bénévoles de l’unité 
locale de Château-Thierry 
seront présents dans les 
centres commerciaux et 
en ville pour recueillir les 
dons :
- vendredi 22 mai : marché 
de Château-Thierry ;
- samedi 23 mai : Inter-
marché et Bricorama à 
Château-Thierry - Super 
U et Netto à Charly-sur-
Marne.

33e collecte de vêtements 
et chaussures dimanche 
7 juin avec le «Lions Club 
Vallée de la Marne» dans 
tout l’arrondissement de 
Château-Thierry ainsi 
qu’à Montmirail soit, au 
total, 126 communes 
où des flyers destinés à 
identifier vos emballages 
ont été distribués en 
boîtes à lettres. Les sacs 
de vêtements usagés et 
les chaussures (liées par 
paire) devront être dépo-
sés avec le flyer distinctif 
devant votre domicile pour 
9h du matin.

Bloc Notes
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SUD DE L’AISNE (suite)
Messes
Paroisse Notre-Dame des 
Trois Vallées 
- dimanche 31 mai : 10h30 
St-Agnan. 

Paroisse Vals et Coteaux 
St-Martin
- samedi 23 mai : 19h 
Viels-Maisons ;
- dimanche 24 mai : 10h 
Charly-sur-Marne ;
- lundi 25 mai : 10h à 17h 
Liesse-Notre-Dame ;
- samedi 30 mai : 19h 
Charly-sur-Marne ;
- dimanche 31 mai : 10h30 
Marchais-en-Brie ;

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 (Châ-
teau-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 cham-
pagne en vallée de Marne, 
diner gastronomique et re-
tour sur Château-Thierry.
- dimanche 24 (journée 
circuit) : 7h30 ouverture; 
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 caté-
gorie open ; 17h parade, 
soirée à l’hôtel. Rens. 
http://www.mustangpas-
sion.eu/inscription/.

BLESMES
Festiv’arts samedi 6 et 
dimanche 7 juin sur le 
thème du Portugal. Pro-
gramme dans notre pro-
chain numéro.

CHARLY-SUR-MARNE
Pot de bienvenue avec 
l’association «Charly 
Bienvenue», pour les 
nouveaux arrivants dans la 
commune, samedi 30 mai 
salle de la mairie a 18h. 
Rens. 03 23 82 06 24.

Amis du patrimoine napo-
léonien :
- samedi 23 mai : inau-
guration de pupitres 
historiques sur la route 
des «Quatre Victoires» 
(Marchais-en-Brie, 
l’Epine-aux-Bois, Essises, 
Nesles-La-Montagne et 
Château-Thierry).

Concours en doublettes 
dimanche 24 mai avec la 
pétanque carlésienne.

Bloc Notes
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CHARTEVES
Découverte du coteau 
calcaire de Chartèves 
dans le cadre de la fête 
de la nature avec les 
associations «Vie & Pay-
sages» et «Le Courtil des 
Simples» samedi 23 mai 
à 14h30:Promenade de 2 
heures à la rencontre de la 
faune et de la flore re-
marquable de la dernière 
pelouse calcicole pré-
servée de la vallée de la 
Marne. RDV 14h30 devant 
la mairie de Chartèves 
(02), prévoir des chaus-
sures de marche. Rens. 03 
23 84 19 21.

CHATEAU-THIERRY 
Tournoi de «Futsal’fluo» 
par équipes dans le noir 
de 14h à 20h le samedi 
30 mai au Palais des 
sports.12 équipes maxi-
mum prendront part à 
ce tournoi inédit dans la 
région. Rens. 06 25 61 53 
80 / dewulfdavid@yahoo.fr.

Session de formation 
PSC1 (Premiers Secours 
Civiques de niveau 1) 
samedi 30 mai de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 19h. 
Inscriptions au secrétariat 
de la Croix-Rouge au 15 
av. de la République. Tél. 
03 23 83 21 34.

Stage de communication 
bienveillante avec l’asso-
ciation «Vie & Paysages» 
samedi 6 juin de 10h à 
17h, dans le cadre de la 
formation des bénévoles 
des associations . RDV sa-
medi 6 juin de 10h à 17h, 
salle 11 bis rue de Fère. 
Déjeuner : chacun apporte 
quelque chose à partager. 
Gratuit, sur inscription. 
Réponse souhaitée avant 
le 29 mai. 
Tél. 03 23 84 19 21.

2e gala de boxe avec «Le 
ring Olympique Castel» 
samedi 23 mai, à partir de 
20h, au Palais des sports. 

«Atelier de l’imprévu» 
danse et musique impro-
visées avec la «Cie Transit 
Collectif» dimanche 5 
juillet de 15h à 16h30 au 
studio Feeling Dance, 53 
rue Paul Doucet. Ouvert à 
tous. Rens. 06 20 79 08 26.

Muay Thaï : finales du 
championnat de France 
dimanche 24 mai, à par-
tir de 16h au Palais des 
sports sous l’égide de la 
FFST en partenariat avec 
l’académie française de 
Muay Thaï (AFMT) «Elite», 
niveau qui correspond à 
celui de «Classe A – Se-
niors», soit le plus haut 
niveau de compétition 
Intitulées «Warriors’Day». 
Toutes les infos sur www.
afmt.fr.

Bloc Notes

Le 2 mars dernier, une 
parapharmacie a ouvert ses 
portes dans le centre commercial 
Carrefour. Nous avons rencontré 
Delphine, la sympathique gérante 
de La Para, enfant de Château 
Thierry et préparatrice en 
pharmacie, pour qui le rêve est 
devenu réalité. Une première dans 
la cité des fables…

Delphine vous avez réalisé votre 
rêve, mais pourquoi à Château-
Thierry ?
Comme vous l’avez souligné, je 
suis une enfant du pays, suite à 
mes expériences professionnelles 
au Val d’Europe et à Reims, j’ai 
constaté que bon nombre de nos 
clients étaient Castelthéodoriciens, 
ce qui m’a conforté dans mon idée 
qu’une parapharmacie manquait à 
notre communauté de communes.
Aujourd’hui nous disposons d’une 
gamme de produits tellement 
vaste qu’il est inutile de faire 
50 kilomètres pour trouver son 
bonheur… et les conseils.

Mais qu’est-ce qu’une parapharmacie  
et qu’y trouve-t-on ?
C’est un espace dédié à l’univers 
de la dermo-cosmétique de 
pharmacie où l’on trouve tous 
les produits présents dans les 
officines sauf, bien sûr, ceux qui 
sont soumis à la législation du 
médicament. Vous trouverez toute 
une déclinaison de soins pour toute 
la famille.

Concrètement ça correspond 
à quoi ?
D’une part on va trouver toutes les 
grandes marques de cosmétiques 
Garancia, Galenic, Lierac, 
Sanoflore, Vichy, Roger & Gallet… 
de dermato Avène, La Roche Posay, 

Uriage, Bioderma, A-derma… et 
d’autre part des compléments 
alimentaires qui vont vous aider 
à corriger certains troubles tels 
que le surpoids, l’insomnie…
Les vitamines et compléments 
protéinés font également partis des 
produits disponibles en rayons.

Quelle est donc la différence 
fondamentale avec une pharmacie ?
J’en citerais 2 essentielles :
1 - En France, la législation est 
très stricte et seules les officines 
de pharmacie sont autorisées à 
vendre des médicaments. Vous ne 
trouverez donc aucun médicament 
chez nous.
2 - Dans les officines, les phar-
maciens donnent et c’est normal, 
la priorité à la délivrance des 
médicaments et n’accordent pas 
assez de place et de temps à la 
parapharmacie alors que La Para 
est un espace qui y est entièrement 
consacré.

Vous vous positionnez donc en 
spécialiste de la parapharmacie ?
En effet, nous possédons un 
nombre de gammes très important 
qu’il est impossible, faute de place, 
de retrouver dans une officine. Nos 
stocks sont conséquents, et nos 
équipes de pharmaciens, 

préparatrices et esthéticiennes 
sont de vrais spécialistes entière-
ment dédiés au conseil.

Vous avez encore des projets ?
Oui, l’ouverture prochaine d’une 
salle de mini soins qui sera consa-
crée à l’animation de certains labo-
ratoires comme Caudalie, Lierac, 
Filorga…

Une dernière question : les prix ?
C’est vrai, c’est important ! Disons 
que les quantités commandées 
nous permettent d’avoir des ta-
rifs attractifs, d’ailleurs notre 
clientèle a déjà dû s’en apercevoir 
puisqu’elle nous est déjà fidèle… 
et nous entretenons cette fidélité 
par une carte gratuite et informa-
tisée qui apporte un bonus de 10% 
dès le 6e passage en caisse.

Et bien il nous reste plus qu’à vous 
souhaiter bonne chance…
Merci ! s

Commerce Publi-reportage

Une parapharmacie à Château-Thierry

La Para - Centre commercial CARREFOUR
37, avenue d’Essômes à Château-Thierry - Tél. : 03 23 82 59 60

Mail : lapara02400@hotmail.fr  -  Site : lapara02400.com -  facebook.com/LaPara02400.com

Une équipe qui répond à vos demandes en vous apportant un réel conseil personnalisé, 
du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 sans interruption.

Nombreuses idées cadeaux
pour la fête des mères

1 solaire acheté 
= le 2ème à moitié prix 

sur les gammes Lierac et Bioderma 
(le moins cher des 2)

30 % de remise sur les eaux 
démaquillantes d’Uriage 

(dans la limite des stocks disponibles)

20 % de remise 
sur les anti-âges SVR

(jusqu’au 31 mai 2015)



AUTANT n°345 - Du 18 au 31 mai 2015 - 10 - www.autant.net

Solidarité

Plus de 5 000 € collectés pour la 
recherche contre la sclérose en plaques
Le dimanche 19 avril dernier avait 
lieu la 10e Marche contre la sclé-
rose en plaques organisée en bord 
de Marne par le Rotary Club de 
Château-Thierry.

Parcourir à pied, à vélo, en roller 
le plus de distance possible en fai-
sant sponsoriser chaque kilomètre 
parcouru où en le sponsorisant soi-
même, tel est le principe de ce sym-
pathique rendez-vous de la solida-

rité et de la bonne forme physique 
dont la totalité des fonds collectés 
est entièrement reversée au profit 
de la recherche contre la sclérose 
en plaques.  
Malgré une participation moindre 
cette année (peut-être en raison du 
calendrier) - 260 marcheurs pour 
près de 1 200 km enregistrés - la 
recette, encore supérieure à 5 000 € 
en comptant les promesses de 
dons reste à la hauteur des éditions 

précédentes. Le président Yves 
Becquet et la commission Marche 
2015 tiennent par conséquent à 
remercier tous ceux qui se sont 
associés à cette réussite avec une 
mention spéciale pour l’Union Mu-
sicale venue donner l’aubade et le 
Dragon Boat de l’ANAT de l’Omois 
qui fit moult allers-retours sur les 
flots pour accompagner les mar-
cheurs s DL

CHATEAU-THIERRY (suite)
Dédicace : François Blary 
sera en dédicace pour 
son ouvrage «Origines et 
développements d’une 
cité Médiévale – Châ-
teau-Thierry» vendredi 22 
mai chez Caroline, librairie 
20 Grande Rue «Toute la 
Presse» de 10h à 12h.

Théâtr’O : ouverture d’ate-
liers de pratique théâtrale 
pour adultes les jeudis 21 
et 28 mai et 11 juin à 19h, 
espace culturel Claude 
Varry, rue Paul Doucet à 
Château-Thierry. 3 séances 
pour découvrir le théâtre. 
Rens. 03 23 69 20 78 / 06 
86 96 59 18 ou sur place au 
début de chaque séance ou 
par mail : theatro.cha-
teauthierry@orange.fr.

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 ;
- mois des p’tits lecteurs 
jusqu’au 30 mai.
Rens. 03 23 85 30 85.

Bloc Notes
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CHATEAU-THIERRY (suite)
Raconte-moi une his-
toire : la médiathèque 
propose régulièrement 
des temps de lecture au 
centre social la Rotonde 
antenne Blanchard. Rens. 
03 23 84 06 45.

CONDE-EN-BRIE
Sortie à Senlis avec 
«Sports Loisirs Culture» 
vendredi 5 juin. Au pro-
gramme : visite guidée 
de Senlis et de Chaalis et 
ses jardins. Voyage en car 
de tourisme. Repas libre. 
Rens. et inscriptions 03 23 
82 30 77 / 03 23 71 68 86.

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 pro-
tection 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.

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 

Bloc Notes Sport

Championnats de France de judo
Une médaille de bronze pour Sarah
Sarah Cysique, sociétaire du Judo 
Club de Château-Thierry présidé 
par Catherine Adriaenssens s’est 
hissée, le 12 avril dernier, sur la 3e 
marche du podium des champion-
nats de France organisés à Ceyrat 
(Puy-de-Dôme).

Championne de l’Aisne et de Picar-
die, Sarah, bientôt 17 ans, a posé les 
pieds sur le tatami castel dès l’âge 

de 6 ans. Elle a intégré le pôle Es-
poir du CREPS de Reims en 2012 et 
décroché sa ceinture noire en 2013. 
En 2013, une blessure à l’épaule 
l’empêche de transformer son ac-
cession en demi-finale des natio-
naux cadette. Elle y revient pourtant 
en 2015 et se qualifie pour les cham-
pionnats de France junior cette fois 
où elle décroche une prometteuse 
médaille de bronze.

C’est pour féliciter  et encourager 
cette jeune pousse castelle qu’une 
petite réception était organisée le 7 
mai à l’hôtel de ville avec, réunis au-
tour du député-maire, ses parents, 
la présidente du club, ses entraî-
neurs, l’adjoint aux sports et le di-
recteur des sports en présence du 
conseiller départemental représen-
tant le canton de Château-Thierry. 
- nos photos - s DL



AUTANT n°345 - Du 18 au 31 mai 2015 - 12 - www.autant.net

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.

LA FERTE-MILON
Fête médiévale les 27 et 
28 juin organisées par l’of-
fice de tourisme : campe-
ment, marché, animations, 
démonstrations etc. Entrée 
gratuite sur le site. Ré-
servation des places pour 
les banquets du samedi 
soir ou du dimanche midi 
auprès au 03 23 96 77 42.

LUCY-LE-BOCAGE
Concours de pétanque 
lundi 25 mai. Inscrip. à par-
tir de 13h, jet du but à 14h.

MONTMIRAIL
33e collecte de vêtements 
et chaussures dimanche 
7 juin avec le «Lions Club 
Vallée de la Marne» à 
Montmirail et dans tout 
l’arrondissement de Châ-
teau-Thierry soit, au total, 
126 communes où des 
flyers destinés à identifier 
vos emballages ont été dis-
tribués en boîtes à lettres. 
Les sacs de vêtements 
usagés et les chaussures 
(liées par paire) devront 
être déposés avec le flyer 
distinctif devant votre do-
micile pour 9h du matin.

Bloc Notes

En marge du Festival Jean de La 
Fontaine, le samedi 21 mars a eu 
lieu, à la Chapelle de la Benoîte Ma-
deleine, un concert de musique ba-
roque organisé en partenariat avec 
le Festival Jean de La Fontaine, le 
conservatoire de Musique Eugène 
Jancourt et l’orchestre d’harmo-
nie dirigé par Yves Pichard, dans le 
cadre de la 3e Journée Européenne 
de Musique Ancienne fondée par la 
Communauté Européenne et sous le 
patronage de l’UNESCO (http://ear-
lymusicday.eu).

Sensibiliser les castels
à “l’esthétique baroque”

Parmi les œuvres proposées : La 
Désolée ou passacaille lente, de 
Marin Marais - Rigaudon (XVIIIe 
siècle) - La Champêtre (XVIIIe 
siècle) ; Tambourin, de Jean-Phi-
lippe Rameau ; Carillon, de Louis 
Couperin ; Le malade imaginaire 
(extraits) de Marc-Antoine Char-
pentier ; Trios de la Chambre du Roy 
(extraits), de Jean-Baptiste Lully ; 
Alcione (extraits) de Marin Marais 
et Marche pour la Cérémonie des 
Turcs, de Jean-Baptiste Lully. 
Le Festival Jean de La Fontaine, 
“Musique française au temps de 
Jean de La Fontaine” créé en 1991 
a fini par convaincre la Ville de 
Château-Thierry, le Conservatoire 
de Musique Eugène Jancourt et 
l’Association des Parents d’Elèves 
du Conservatoire (APEC) qu’il était 
important et urgent de sensibiliser 
à l’esthétique baroque, qu’il était 
temps d’en faire l’apprentissage et 
de pouvoir la proposer durablement 
aux habitants, jeunes et moins 
jeunes, de Château-Thierry et sa 
région.

Les objectifs 
Le Festival Jean de La Fon-
taine, bien que pluridiscipli-
naire, est d’abord un festival 
de musique baroque dont 
l’adhésion au Réseau Euro-
péen de Musique Ancienne 
(REMA) est en cours. Il s’agit 
d’une musique jouée, in-
terprétée, mise en espace 
voire en scène par des ar-
tistes d’aujourd’hui, qui n’ont 
d’autre but que de montrer 
au plus grand nombre que la mu-
sique baroque et tout son contexte, 
historique, artistique, patrimonial, 
sont terriblement d’actualité.
De toutes ces réflexions est née 
l’idée de ces ateliers de musique 
baroque orientés sur le patrimoine 
culturel lié à Jean de La Fontaine.
Les récents ateliers étaient conduits 
par les ateliers de Sandrine Geof-
froy, Hélène Dufour (clavecin) et 
Pauline Warnier (violoncelle ba-
roque). 
Les élèves concernés sont issus 
de la classe de flûte à bec de San-
drine Geoffroy et des élèves des 
classes de Yves Pichard (basson) 
et Laurent Bonnefoy (violoncelle). 
Cet ensemble de musique baroque 
associe les enseignants du Conser-
vatoire à Rayonnement Régional de 

Reims et des grands élèves 
en cours de professionnali-
sation, dans un but de péda-
gogie par l’expérience et au 
contact d’invités prestigieux, 
dont la plupart ont d’ailleurs 
déjà été programmés par le 
Festival Jean de La Fontaine. 

Les perspectives 
Donner l’occasion aux élèves 
de la classe de flûte à bec de 
jouer avec un continuo, intro-

duire les instruments baroques, en 
premier lieu le clavecin ainsi que 
le violoncelle baroque ; initier une 
sensibilité des élèves de l’ensei-
gnement spécialisé musical, mais 
aussi des parents et plus largement 
des habitants de Château-Thierry 
et du Pays du Sud de l’Aisne à 
l’esthétique baroque ; former des 
musiciens professionnels qui se 
rapprocherait ainsi de la program-
mation du Festival Jean de La Fon-
taine ; mettre en parallèle le tra-
vail de la voix (chœur d’enfants et 
autres publics susceptibles d’être 
concernés) ; proposer la création 
d’un enseignement musical du 
chant à l’occasion de l’année cultu-
relle de la Ville en 2015 ; enfin, créer 
à terme un enseignement musical 
du clavecin s DL

Musique

En marge du Festival Jean de La Fontaine
La musique baroque fait son entrée 
au conservatoire de Château-Thierry

Stores
coulissants
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A l’approche des traditionnelles 
fêtes des Mères et fêtes des 
Pères, l’association des Bou-
tiques de Château-Thierry or-
ganise une animation-concours. 
Elle se déroule du 18 mai au 21 
juin et est destinée à tous les 
écrivains, petits et grands. Il 
s’agit de rédiger un poème en 
vers ou en prose destiné à sa 
maman ou son papa.
Les jury départageront les ou-
vrages en s’appuyant sur des 

critères comme l’originalité, la 
créativité ou encore la quali-
té d’écriture. Les participants 
peuvent retirer un kit compre-
nant une affiche A3, une affiche 
A4 et des feuilles à message 
chez les commerçants partici-
pants, qui sont identifiables par 
une affiche “Ecrivez vos plus 
beaux Poèmes et Petits Mots” 
apposée sur leur vitrine.
Chaque feuille à message, com-
plétée des coordonnées de la 

personne, devra être rapportée 
et déposée dans l’urne chez l’un 
des commerçants.
La liste des 10 plus beaux mes-
sages sera annoncée le 26 juin et 
les gagnants se verront remettre 
1000 € en chèques-cadeaux à 
dépenser dans les boutiques 
participantes. Informations et 
renseignements au bureau des 
Boutiques tél 03 60 38 10 47 ou 
par mail lesboutiqueschateau@
orange.fr s JDF

Jeux-Concours

Poèmes et petits mots

MONTMIRAIL (suite)
Voyage en Alsace avec 
«Familles Rurales» same-
di 8 et dimanche 9 août. 
Inscription prises jusqu’au 
1er juin au 03 26 81 66 85 / 
03 26 42 49 68 / 03 26 81 
13 22 / 03 26 81 27 14.

MONT-ST-PERE
Marché campagnard : 
faute d’exposants, le mar-
ché campagnard du di-
manche 7 juin est annulé.

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

NEUILLY-ST-FRONT
Espace Louvroy :
- 22 mai à 20h30 : «La liste 
de mes envies» (théâtre) 
d’après le best-seller 
de Grégoire Delacourt 
interprété par Mickaël 
Chirinian ; 
Réservations au 03 23 82 
78 40. Espace Louvroy Rue 
Racine.

NOGENT-L’ARTAUD
Fabula : depuis 2012 le 
théâtre de la Mascara a 
établi un RDV annuel entre 
les écoles primaires du 
secteur et Fabula (pour 
2015, participation des 
écoles Château-Thierry, 
Nogent-l’Artaud, Charly-
sur-Marne, Viels-Maison, 
Condé-en-Brie, Trélou-
sur-Marn). Cette action à 
démarré mi-avril 2015 et 
se terminera avec une res-
titution de travaux se dé-
roulera les 22, 24 et 25 juin 
à Nogent l’Artaud. Rens. 
Théâtre de la Mascara 3 
Impasse de Kérouartz. Tél. 
03 23 70 07 68.

ROCOURT-ST-MARTIN
Loisirs de l’Omois vous 
propose son grand voyage 
annuel touristique, du 17 
au 25 octobre en formule 
«tout compris», desti-
nation Croatie. Zagreb, 
parc de Plitvice (inscrit 

Bloc Notes
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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, Pa-
zin, Brtonigla; les villes 
côtières de Rovinj, Pula, 
Bale, Vodnjan, Pula (am-
phithéâtre le + grand du 
monde.... Inscrivez-vous 
sans tarder ! Destination 
prisée, les hôtels affichent 
très rapidement complet. 
Renseignements, pro-
gramme détaillé et tarif au 
06 21 06 82 21.

ST-EUGENE
«La nuit de l’Octodon» : 
spectacle écrit, réalisé et 
joué par les 90 bénévoles 
de l’ACPV les 23, 24 et 25 
mai sur la place du village. 
Gratuit. 6 représentations 
durant ces 3 jours avec, 
pour la 1ère fois cette an-
née un grand show laser 
dimanche soir après le 
spectacle. Nouveauté : un 
tremplin musical réservé 
aux jeunes de la région, 
artisanat, expositions, 
animations associatives 
et musicales, concerts 
gratuits. Rens. http://acpv.
eklablog.com. 

SERINGES-ET-NESLES
Commémoration du 
«Memorial Day 2015» 
au cimetière américain 
«Oise-Aisne», dimanche 
31 mai à partir de 15h.

AILLEURS
Sorties Picardie Nature :
- jeudi 21 mai :  atelier jardi-
nage : accueillir la faune au 
jardin (02) : 07 81 38 46 72 ; 
à la recherche des busards, 
rapaces des campagnes 
(60) : 06 74 97 19 54 ;
- samedi 23 mai : journée 
thématique : enjeux de 
préservation du bocage : 03 
62 72 22 53 ; point d’obser-
vation des phoques en baie 
de Somme 07 83 41 64 86 ; 
découverte de la flore du 
coteau calcaire de Char-
tèves (02) : 03 23 84 19 21 ;

Bloc Notes

C’est par un week-end ensoleillé  
que s’est déroulée, les 9 et 10 
mai, la Fête du Muguet à Fère-en-
Tardenois.

Et quelle joyeuse escorte formée 
par les fanfares de Villers-Cot-
terêts, la gauloise de Hem (59), le 
Dynamic Show de Viry-Noureuil 
(02), le Bip Band et Show band Au-
ranja d’Hombleux (80), le Show-
korps Evolution de Hazebrouck 
(59), Les Stimulants de St-Quentin,  
le Marching de Quercitain (59) pour 
accompagner la reine du Muguet 
Laura Derivière et ses dauphines 
Célia Baudet et Bérénice 
Dissoubray ! 
Les ambassadrices de 
charme du Tardenois 
ont distribué sur le par-
cours les toujours ap-
préciés brins de muguet 
porte-bonheur pour fer-
mer le défilé derrière 
les chars à thème de 
Mézy-Moulins, Neuilly-
St-Front, Seringes-et-
Nesles, Villers-sur-Fère, 

Villeneuve, Macadam Passion 
02 et Le Parchet. 
Une 79e édition à marquer 
d’une pierre blanche pour le 
comité présidé par Liliane Le-
duc et ce, même si l’on aurait 
pu s’attendre à beaucoup plus 
de monde vu la clémence du 
ciel et la qualité du spectacle 
proposé s DL

Festivités

Une Fête du Muguet : avec le sourire 
de Laura, Célia et Bérénice…

L’Association Française des Dia-
bétiques de l’Aisne (AFD 02) à 
Château-Thierry propose tout au 
long de l’année de nombreuses 
activités également ouvertes 
aux non-diabétiques. 

Après avoir participé aux ran-
données du Jean de La Fon’Trail 
ce 10 mai, les volontaires se 
sont retrouvés pour une sortie à 
vélo le dimanche 17 mai. Le di-
manche 31 mai marquera la fête 

de l’AFD 02 avec une marche le 
matin sur les bords de Marne à 
Château-Thierry puis vin d’hon-
neur et déjeuner à l’hôtel Ibis. 

Mercredi 3 juin, marche populaire 
pour le départ de l’épreuve Pa-
ris-Alsace à la marche.
Du vendredi 5 au lundi 8 juin, 

voyage en car en Alsace pour 
soutenir et encourager les mar-
cheurs. Sept membres de l’AFD 
partageront les 15 derniers kilo-
mètres. Hébergement au monas-
tère des Trois Epis. Visites touris-
tiques. 
Dimanche 5 juillet, journée à  
Provins avec marche et visite des 
sites de la cité médiévale s DL

Renseignements et inscriptions
au 03 23 83 29 81

Sport

L ’Alsace avec les marcheurs de l’AFD 02
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Sorties Picardie Nature
- samedi 30 mai : journée 
thématique : chant des oi-
seaux (60) 03 62 72 22 53 ;
- mercredi 3 juin :  visite 
de l’atelier de collecte et 
de valorisation de textiles 
(02) : 03 23 84 19 21.

Bloc Notes

Le projet mené simultanément 
dans les lycées Jean de la Fon-
taine de Château-Thierry et Ro-
chefeuille de Mayenne s’est ache-
vé par deux lectures-spectacles à 
l’occasion des commémorations de 
l’offensive Nivelle(Bataille du Che-
min des Dames). 

Profondeurs de champ[s] présente 
une expérience originale aux objec-
tifs définis autour de la transmis-
sion d’une mémoire vivante. Il s’agit 
de reprendre le langage de la carte 

postale, témoin du conflit mondial.
Cette expérience est une étude des 
paysages urbains et ruraux à cent 
ans d’intervalle. Photographie à 
travers le temps : en prenant ap-
pui sur des clichés du début du 20e 
siècle, les jeunes photographes ont 
placé l’appareil au même endroit.
Le spectateur peut, grâce à cette 
restitution, comparer l’évolution 
des paysages. Pour clôturer ce 
projet, les élèves ont présenté un 
spectacle de lecture à voix haute le 
16 avril au Chemin des Dames dans 
la Caverne du Dragon et le 17 avril à 
l’espace Estruch du lycée Jean de la 
Fontaine. Une diffusion sonore des 
textes mis en voix, comme suspen-
dus dans les airs, se mêlant les uns 
aux autres comme 
autant de voix du 
passé et du présent. 
Durant cette se-
maine, les lycéens 
et leurs professeurs 
ont eu l’occasion 
de découvrir Châ-
teau-Thierry lors 
d’un rallye-culture, 
et de se rendre au 
cimetière américain 
de Bois-Belleau ain-

si qu’au fort de Condé.Prochain 
rendez-vous au Silo à partir du 30 
octobre jusqu’au 11 novembre, avec 
l’exposition annuelle du Centenaire 
à Château-Thierry, pour retrouver 
ces captations et ces photographies  
s SF/JMBF

Patrimoine vivant

Profondeurs de champ(s)

Quarante-huit élèves de 5e du 
collège Jean Racine de Châ-
teau-Thierry se sont rendus, fin 
avril, dans le pays du plus cé-
lèbre écolier britannique. 
Les élèves ont pu se plon-
ger dans l’univers créé par JK. 
Rowling : visite des studios War-
ner Bros “The making of Harry 
Potter”, puis la prestigieuse 
école de Harrow, où des scènes 
du film ont été tournées, et pour 
finir la non moins célèbre uni-

versité d’Oxford, dont certains 
lieux ont inspiré des scènes 
d’Harry Potter. Dans un cadre 
plus traditionnel, les collégiens 
ont réalisé une grande marche 
à travers Londres, ce qui leur a 
permis de découvrir les princi-
paux monuments de la capitale, 
à savoir Buckingham Palace, Pi-
cadilly Circus, Trafalgar Square, 
un tour de grande roue dans le 
London Eye, la traversée à pied 
de Tower Bridge, après avoir lon-

gé la Tour de 
Londres et la 
visite guidée 
du Shakes-
peare’s Globe.
R e m e r c i e -
ments par-
ticuliers au 
Rotary Club 
de Châ-
teau-Thierry, par sa généreuse 
contribution, qui a permis aux 
élèves de partir dans de bonnes 

conditions et de découvrir de très 
belles choses s JDF

Voyage découverte

Sur les traces d’Harry Potter

Prochain numéro
le 1er juin !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 1er au 14 juin
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 28 mai 
à

 redaction@autant.net

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

18 mai
Journal d’une femme de 
chambre : lundi 18 à 14h. 
Avengers : l’ère d’Ultron : 
lundi 18 à 21h.

21 au 25 mai
Robin des Bois, la 
véritable histoire : 
vendredi 22, dim. 24 et 
lundi 25 à 21h.
Entre amis : lundi 25 à 
14h, dim. 24 à 18h ; jeudi 
21 et sam. 23 à 21h.
En route : sam. 23 et dim. 
24 à 15h ; lundi 25 à 18h.

28 mai au 1er juin
Nos femmes : jeudi 28, 
sam. 30 et dim. 31 à 21h.
Caprice : lundi 1er à 14h, 
dim. 31 à 18h ; vendredi 29 
et lundi 1er à 21h.

Cinéma
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Château-Thierry
Entre perceuses et cornemuses
l’Entrepôt du Bricolage
inaugure son 34e magasin
Enseigne du groupe SAMSE, 
déjà très implanté en régions 
Rhône-Alpes et PACA, ce dis-
counteur en bricolage et ou-
tillage vient d’ouvrir son 34e 
magasin dans la zone de la 
Moiserie à Château-Thierry.
L’Entrepôt du Bricolage se 
veut, comme l’a souligné à 
plusieurs reprises son Pdg, 
être une enseigne où les sa-
lariés sont de vrais collaborateurs, où les clients bénéficient des meil-
leurs conseils, où les fournisseurs sont essentiellement français et eu-
ropéens. Créée en 1920, cette entreprise, riche d’histoire, a décidé au-
jourd’hui de poser une pierre à son édifice dans la cité castelle, créant 

ainsi 25 emplois parmi les de-
mandeurs locaux, en partenariat 
avec les institutions diverses. 
Ce mardi 12 mai, après les dis-
cours et remerciements, c’est au 
son des cornemuses du Somme 
Battlefield Pipe Band que le nou-
veau magasin de bricolage fut 
inauguré.
L’Entrepôt du Bricolage vous ac-
cueille non stop de 7h30 à 19h.

L’Entrepôt du Bricolage
Zone d’Activités de la Moiserie - Route de Soissons

Tél. : 03 23 82 04 58 
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La société AB Viti, entreprise de 
prestations viticoles, en parte-
nariat avec une association de 
réinsertion, accueille depuis 
plusieurs années des jeunes de 
13 à 17 ans. En attente de juge-
ment et en remplacement d’une 
détention préventive, ils sont 
placés à la ferme de Morbec-
que (Nord) où ils découvrent, 
en compagnie d’éducateurs, le 
monde agricole. 

Une expérience intéressante sur 
le plan éducatif et humain. 

Le travail traditionnel de la vigne 
avec chevaux et instruments an-

ciens suscite la curiosité de tous. 
Des souvenirs pour certains, dé-
couverte pour d’autres, mais des 
échanges entre générations de 
viticulteurs, avec des passants 
occasionnels, mais également 
avec la présence de classes qui 
ont fait spécialement le déplace-
ment. Certains parmi les jeunes 
“travailleurs” reviennent chaque 
années pour faire le palissage ou 
les vendanges s JDF

Réinsertion

A la découverte des travaux de la vigne

Le Théâtr’O renouvelle une ini-
tiative mise en place en fin de  
saison depuis quelques années. 

Le rideau à peine tombé sur 
la dernière représentation de 
“Adèle ?” (un millier de specta-
teurs !), la compagnie propose 
l’ouverture d’ateliers de pratique 
théâtrale pour adultes. 
Le Théâtr’O  invite   toutes les 
personnes intéressées par la 
pratique du théâtre à le rejoindre 

à l’Espace Culturel Claude Varry, 
rue Paul Doucet à Château- 
Thierry, les jeudis 21 mai à 19h, 
28 mai à 19h et 11 juin à 19h : 
3 séances pour découvrir le 
théâtre. 
Au programme : des exercices 
basés sur un travail corporel, 
d’articulation et de voix ainsi 
que de mémorisation… à partir 
d’improvisations et de scènes de 
textes d’auteurs contemporains 
et du répertoire. 

Les ateliers sont animés par 
Catherine Pinet et Jean-Marc 
Quintin. S’ils constituent un in-
déniable outil de formation, per-
mettront aussi  aux nouveaux  
participants de s’intégrer à la 
compagnie et s’ils le souhaitent 
de participer à la prochaine créa-
tion du Théâtr’O au printemps 
2016. Aucune formation parti-
culière n’est exigée ; l’intérêt 
pour le théâtre constitue la seule 
compétence requise s DL 

Renseignements : Théâtr’O - 03 23 69 
20 78 / 06 86 96 59 18 ou sur place au 
début de chaque séance ou par mail : 
theatro.chateauthierry@orange.fr

Théâtre

Voulez-vous devenir comédien(ne) ? 
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Muscle car, pony car, grosse cylin-
drée, cavalerie renforcée, mythe... 
La légende Mustang n’a pas fini de 
faire rêver ! Le Mustang Passion 
Club, créé il y a plus de 30 ans, 
organise chaque années une ma-
nifestation : le Mustang Nat’s, pour
rassembler passionnés et ama-
teurs. 

Lors du 50e anniversaire de la Mus-
tang l’an passé, l’événement s’était 
déroulé à La Ferté Gaucher.
Près de 500 à 600 voitures améri-
caines étaient présentes, dont 130 
Mustang. 

En dépit du temps, 1500 visiteurs 
sont venus admirer le savoir-faire 
américain. Cette année, la 7e édi-
tion du Mustang Nat’s se déroulera 
pendant le week-end de la Pente-
côte, les 23 et 24 mai. 
De retour sur le circuit des Ecuyers 
à Beuvardes, cette manifestation 
réunira voitures anciennes, c’est-
à-dire de plus de 30 ans selon la 
Fédération Française des Véhicules 
d’Epoque, mais aussi des modèles 
récents préparés pouvant atteindre 

plus de 800 cv. Ce week-end se dé-
roulera en 2 parties. Un cruising 
le samedi en fin d’après-midi et 
session roulage sur circuit le di-
manche. De plus, le samedi, des 
motards en Harley Davidson vien-
dront rejoindre la colonne de Mus-
tang. Celle-ci partira de l’Hôtel Ibis 
à Château-Thierry en direction de 
Fère-en-Tardenois et passera par 
Jaulgonne et Chartèves. Elle mar-
quera une pause histoire sur la 
Bataille de la Marne, présentée par 

Michel Baullard, au niveau du mo-
nument à la gloire de la 42e Rain-
bow US juste avant Fère-en-Tarde-
nois. Une fois arrivée à destination, 
le convoi stationnera sur le parking 
en face de la halle, exposant les 
muscle car made in USA pendant 
1h/1h30. 
La journée du dimanche sera 
consacrée au roulage sur le circuit 
des Ecuyers, ouvert à toutes les 
voitures américaines sans distinc-
tion. Entre deux sessions de rou-
lage, de 15 à 20 mn et regroupées 
par catégories, pilotes et visiteurs 
pourront se restaurer sur place et 
profiter des stands, axés autours 
des accessoires et autres produits 
US. Annoncée à l’occasion de son 
cinquantenaire, la sixième généra-
tion de Mustang sera officiellement 
disponible en France dans plus de 
50 concessions Ford, à partir du 
mois de juillet. C’est une grande 
première dans l’histoire de cette 
voiture, où les passionnés étaient 
jusque là obligés de passer par un 
réseau d’importateurs s JDF

Automobile les 23 et 24 mai

Rassemblement autour d’un mythe

Histoire d’une voiture légendaire

Commercialisée en 1964 par la Ford Motor Company, sous la tutelle 
de Lee Lacocca, la Ford Mustang, nom de code d’étude T-5, s’adressait 
d’abord aux américains issus du baby boom. Pour rompre avec l’esprit 
traditionnel et conservateur, la Mustang se devait d’avoir une ligne spor-
tive, être compacte et surtout avoir un prix abordable. Un nom inspiré 
d’un cheval d’Amérique du Nord et une campagne marketing agres-
sive sans précédent ont fait de cette voiture le mythe d’aujourd’hui. 
L’immense catalogue des options (6 cylindres en ligne, V8 de diverses 
cylindrées, boite auto, 3 ou 4 rapports) a fait de cette voiture l’une des 
premières personnal car de l’histoire. Reconnaissable par leur logo en 
forme de serpent, les mustang de la marque Shelby sont modifiées donc 
plus puissantes, équipées de moteurs surgonflés.

Michel Baullard, braslois, membre du mustang pas-
sion club et également du castel club auto, l’un des 
organisateurs du week-end mustang de la Pentecôte 
les 23 et 24 mai, propriétaire passionné, au volant de 
sa superbe mustang Fastback de 1966.

CHATEAU-THIERRY
Broc aux livres et CD, 
samedi 30 mai, dans la 
cour de la médiathèque. 
Manifestation ouverte aux 
exposants. Inscrip. jusqu’au 
23 mai (sous réserve des 
places disponibles). Tél. 03 
23 85 30 85. 

COURTEMONT-VARENNES
Brocante dimanche 7 juin à 
partir de 6h. Rens. et inscrip. 
en mairie au 03 23 70 35 46, 
les lundi et mercredi de 14h 
à 17h et le vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h, ou 06 33 
14 70 11. 

EPAUX-BEZU
Dimanche 14 Juin 2015 
le comité des fêtes 
organise dans la cadre 
de la fête foraine, une 
brocante ouverte de 
7h à 18h dans les rues 
du village. Réservation 
avec règlement et carte 
d’identité au 03 23 70 64 41 
(mairie) ou 03 23 70 27 79.

LA CELLE-SOUS-
MONTMIRAIL
Brocante vide-grenier 
du comité des fêtes, 
dimanche 24 mai de 7h à 
18h, dans la rue Thierry. 
Ouverte à tous. Inscription 
au 06 28 01 68 46 / 03 23 
69 82 96 / 06 83 93 13 16.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Braderie petite enfance 
(jeux, jouets vêtements, 
matériel de puériculture) 
organisée par le relais 
intercommunal assistants 
maternels du Pays fertois 
dimanche 31 mai de 9h 
à 17h dans les locaux 
du centre social du Pays 
fertois (17 Rue de Reuil 
77260). Gratuit et ouvert 
à tous. Inscription gra-
tuite pour les exposants 
(2 m). Rens.01 60 22 19 19.

Brocante musicale 
du festival «Fertéjazz» 
samedi 23 et dimanche 
24 mai de 10h à 20h au 
sein du village à quelques 
pas des deux scènes 
principales du festival ! 
Disques, vinyles, CD, DVD 
musicaux, instruments, 
partitions, sono, matériel 
musical, pièces détachées 
liées à la musique, livres, 
photos...  Rens. 06 26 02 
26 51 / brocante@fertejazz.
com / www.fertejazz.com. 

MONTHIERS
1ère brocante de l’asso-
ciation Monthieroise des 
Loisirs dimanche 7 juin de 
6h à 18h. Rens. 03 23 70 
62 72 / 06 87 74 61 51. 

ROMENY-SUR-MARNE
Brocante avec «Les Amis 
de Romeny» dimanche 
7 juin à partir de 6h. 
Inscription au 
03 23 70 32 55.

Brocantes
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ROZET-ST-ALBIN
Brocante avec 
l’association «Vivre à 
Rozet» dimanche 31 mai 
sur la place du village. 
Rens. 06 42 95 32 27. 

ST-OUEN-SUR-MORIN
Loisirs audoniens 
organise une nouvelle 
brocante le 24 mai, 
celle du 1er mai ayant 
été annulée à cause 
du mauvais temps. 
Inscriptions et rens. 
01 60 44 80 78. 

Brocantes

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 €

RENAULT SCENIC 
DCI 95 AUTHENTIQUE

06/2012 - 20412 KMS - 13990 €

CHARLY-SUR-MARNE
Exposition Fernand Pinal 
proposée par la municipa-
lité samedi 30 mai de 14h 
à 19h et dimanche 31 mai 
de 10h à18h, salle cultu-
relle, 20 rue Emile Morlot.

CHATEAU-THIERRY
Exposition du «Frac» Pi-
cardie au lycée Jean de La 
fontaine jusqu’au 15 juin 
sur le thème «Des temps 
modernes». Rens. 03 23 
69 23 38 / www.frac-picar-
die.org. Exposition ouverte 
du lundi au vendredi de 8h 
à 18h (sauf jours fériés) ou 
sur RDV. 

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

NOGENT-L’ARTAUD
Exposition «Résistance 
et déportation» avec l’as-
sociation «Nogent…vous 
accueille» présente une 
exposition «De la B.B.C 
au Sruthof». Médiathèque 
Henry Muger : mercredi de 
10h à 12h et de 15h à 17h30, 
vendredi de 16h à 18h et 
samedi de 10h à 12h. 

AILLEURS
TRILPORT
Exposition «Mystérieuses 
aurores» proposée par le 
«Club Uranie», «Aurora 
Diffusion» et la ville de 
Trilport, samedi 30 et 
dimanche 31 mai de 10h à 
18h, salle des fêtes. Ex-
position interactive, dé-
monstrations, simulations 
d’aurores polaires, expo-
sitions de photographies, 
aquarelles, peintures, pro-
jections de film, initiation 
au dessin, conférences.

Expos

MONTREUIL-AUX-LIONS
Loto organisé par 
l’association S.A.G.E.S. 
samedi 30 mai. Rens. et 
réservation 06 41 79 88 51.

Loto
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AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Maitre LEFEVRE-FRANQUET
Avocat au Barreau de SOISSONS

11 Grand’Place - 02200 SOISSONS

A l’Audience du Juge de l’Exécution près le Tri-
bunal de Grande Instance de SOISSONS (02)

Au Palais de Justice - 76 Rue Saint-Martin

LE MARDI 23 JUIN 2015 à 10 heures

Commune de CROUTTES-SUR-MARNE  (02)
Un immeuble sis 10 – 12 rue du Gué cadastré section AB 16 – 10 
rue du Gué pour 34 ca et AB 18 – 12 rue du Gué pour 1 are 43 
ca comprenant Au rez de chaussée UN STUDIO n°1 de 26,31 m2 
composé d’une pièce à vivre avec coin cuisine - salle de douches 
avec WC - débarras face au studio de 11,34 m2 - 
Au premier Etage APPARTEMENT N° 2 de 42,35 m2 comprenant 
cuisine - cagibi - salle de séjour - une chambre - salle d’eau 
avec WC - Au deuxième Etage APPARTEMENT N° 3 de 25,09 m2 
comprenant cuisine - salle de séjour - salle d’eau avec WC - une 
chambre - placard à l’entrée, 4 caves ;
BATIMENT A RENOVER de 34,74 m2 comprenant au 1er étage 
pièce avec cuisine et pièce attenante - au 2° étage un grenier - 
garage ; Droit à la cour commune cadastrée section AB 14 - le 
Jardin de la Grande Cour pour 3 ares 54 ca ; Le studio, les appar-
tements 2 § 3 sont loués ;

Le cahier des conditions de vente peut-être consulté :
Cabinet LEFEVRE-FRANQUET, Avocat à SOISSONS 

11, Grand’Place Bernard et Jean Ancien - Tél. 03 23 59 80 60 - Fax 03 23 59 80 61
Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande 

Instance de SOISSONS - Palais de Justice - 76 rue St-Martin 
- Tél. 03 23 76 39 39.

Une visite est fixée sur place
le mardi 9 juin 2015 de 14h30 à 15h30

Les enchères ne seront reçues que par Ministère d’Avocat 
au Barreau de SOISSONS.

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

MISE A PRIX : 17.000 €

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance 
de SOISSONS (02) devant Monsieur Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

LE MARDI 23 JUIN 2015 à 10 heures 

COMMUNE D’ESSÔMES-SUR-MARNE (Aisne)
« Hameau de Rouvroy »

Un ensemble immobilier composé :

1 - d’une maison d’habitation libre d’occupation 
sise 3 hameau de Rouvroy, élevée en partie sur sous-sol 

avec chaufferie et garage, comprenant :
un sous-sol séparé en deux pièces ; au rez-de-chaussée : entrée sur 

séjour, salon avec cheminée et poutres, petite cuisine, W.C., bureau ; 
à l’étage : mezzanine et dégagement qui dessert deux chambres, 

salle de bains, jardin arboré, lieudit « Les Carrés », cadastré section 
YX n° 130 d’une contenance 13 a 09 ca,

2 - trois parcelles de terres à vignes, terres occupées, 
en appellation « Champagne » lieudit « Les Carrés »

- cadastrée section YX n° 131 d’une contenance 5 a 31 ca,
- cadastrée section YX n° 132 d’une contenance 7 a 96 ca,
- cadastrée section YX n° 133 d’une contenance 7 a 80 ca,

Soit d’une contenance totale de 34 a 20 ca, provenant de la division 
de la parcelle YX n° 19

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

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

Le cahier des conditions peut être consulté :
1 - Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
CHATEAU THIERRY– 02400 - Tél. 03.23.69.01.80
2 – Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

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

En un lot
MISE A PRIX : 150 000 euros

LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE 
le mardi 9 juin 2015 de 10h30 à 12h

KRIS’IMMO 
Montreuil-aux-Lions

03 23 70 41 35

10 MIN 
CHÂTEAU-THIERRY
Entièrement rénovée 
avec des matériaux de 
qualité, cette agréable 
maison sans travaux 
vous offre : jardin, 
cuisine, séjour, salle 
de bains, salle d’eau, 4 
chambres dont 1 avec 
salle d’eau privative, 
palier, terrasse et garage… 

Prix : 194 000 €  Réf : M9260    -   DPE : NC

SECTEUR NORD
CHÂTEAU-THIERRY
Sur 809 m² de terrain, 
pavillon habitable de 

suite, sans travaux à 
prévoir, offrant cuisine 
ouverte sur un séjour 

spacieux, salle de bains, 
3 chambres, buanderie, 

garage avec grenier 
au-dessus…

DPE : NC           Réf :M9252 Prix : 168 000 €

www.kris-immobilier.com

EXCLUSIVITÉ

CHATEAU-THIERRY
Concert lecture samedi 30 
mai à 15h, médiathèque 
Jean Macé.

La Biscuiterie :
- soirée rock le 23 
mai à 20h30 : «French 
Connection», Timothée 
Lévi, «The Way» ;
- soirée Brasil le 30 mai 
à 20h30 : «Trio Bacana», 
Joha, «Samb’a Bulles» et 
«Thorfin Ly» pour un DJ 
set Lieu.
La Biscuiterie, 53 rue Paul 
Doucet.

DORMANS
Musicales de Dormans : 
concert «Kings of Kerry 
U2 Band». En 1ère partie : 
«Sea Gulls Are Drund» 
Rock celtique, salle des 
fêtes, samedi 30 mai à 2h. 
Rens. 06 25 75 17 95.

LA CELLE-SOUS-
MONTMIRAIL
Concert en l’église de La 
Celle-sous-Montmirail, 
proposé par l’association 
des «Amis de l’église de 
Vendières» dimanche 31 
mai à 15h. Piano, violon, 
clarinette, et chants dans 
des œuvres d’Haendel, 
Mozart, Brahms, Fauré, 
Bizet, Duparc, Granados, 
au profit de la restauration 
de l’église de Vendières. 
Attention places limitées. 
Rés. : 03 23 69 80 63.

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.

ST-CYR-SUR-MORIN
Programme des 
dimanches de musique 
dans le jardin de la 
maison de Mac Orlan :
- 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. 01 60 24 46 00.

Concerts
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 Ref : 15.5533
CHATEAU-THIERRY
Appartement de 83 m² en Rdc com-
prend entrée avec rangts, wc, cuisine, 
séjour en “L”, sde avec rangts, 
3 chambres. Cave, grenier et garage.
PRIX : 136.000 €

Ref : 14.5446
CHATEAU-THIERRY
Maison de ville en parfait état. Sous-sol 
aménagé, rdc avec entrée sur cuisine 
aménagée ouverte sur séjour/salon 
avec poêle à bois, 1er étage avec 2 
chambres, sde et wc, 2e étage : une 
grande chambre. CC gaz de ville. 
Grande terrasse. Garage. Jardin clos de 
600 m². DPE : E
PRIX : 176.000 €

Ref : 15.5563
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon en parfait état sur sous-sol total 
comprend au rdc : entrée avec vestiaire, 
wc, sdb, 1 chambre, cuisine aménagée 
& équipée, séjour avec conduit. A 
l’étage : palier, 2 chambres, wc, dressing. 
Terrasse et jardin clos de 650 m².
PRIX : 189.000 €

Ref : 15.5542
A deux pas de la gare
Bel appartement de 76 m² avec 
entrée, buanderie et chaufferie, 
cuisine équipée ouverte sur le séjour, 
1 bureau, 2 chambres, wc, salle de 
bain. CC gaz de ville. Cave et place de 
parking.  DPE : C
PRIX : 151.000 €

Ref : 15.5530
A 10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison à restaurer avec entrée, wc, 
sde, cuisine, salon, 1 chambre, à 
l’étage : 2e chambre et rangements. 
Sous-sol avec garage et atelier. Beau 
jardin de 695 m².
PRIX : 85.500 €

Ref : 15.5559
A 10 mn de CHATEAU-THIERRY
Implanté sur plus de 9000 m², pavillon 
comprenant sous-sol total, entrée, 
porche, bureau, cuisine ouverte sur 
séjour/salon avec poêle à bois, wc/
lave-mains, 1 chambre avec sde atte-
nante. A l’étage : 3 chambres dont 2 
avec sdb et wc, grenier aménageable. 
Studio aménagé.
PRIX : 252.000 €

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 : 15.5558
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 54 m², rdc, rénové, 
comprend entrée avec placard, wc, 
sdb, cuisine meublée & équipée, sé-
jour, 1 chambre. Cave. Emplacement 
voiture. Disponible début août.
Loyer : 500 €
- Charges : 40 € 
- Frais Agence : 375 €
 
Ref : 14.5379
CHATEAU-THIERRY
Appartement en résidence avec 
ascenseur comprend entrée, séjour, 
1 chambre, cuisine avec placard, salle 
de bain, wc. Cave. Emplacement voi-
ture en sous-sol. Disponible de suite.
Loyer : 500 € 
- Charges : 140 € 
- Frais Agence : 390 €
 
Ref : 15.5515
A 5 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison de 79 m² avec cave et jardin, 
entrée sur cuisine meublée avec 
hotte et séjour avec cheminée-insert, 
débarras, sde et wc. A l’étage : 
3 chambres. Disponible de suite.
Loyer : 600 € 
- Frais Agence : 450 €
 
Ref : 15.5550
MONT SAINT-PERE
Maison de ville avec entrée 
sous porche, entrée carrelée sur 
chaufferie et buanderie avec wc, 
cuisine meublée ouverte sur salle à 
manger. 1er étage : 1 chambre avec 
coin bureau, 2e étage avec 1 chambre, 
salle de bain. 
Disponible fin mai. DPE : D
Loyer : 550 € 
- Frais Agence : 412,50 €

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

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

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

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

www.id-immo-02.com

BRASLES - Maison 126 m²
Entrée avec placards, grand séjour, 
cuisine, 4 ch, sdd, sbd. Sous-sol total 
avec garage. Balcon,  jardin clos.
• Loyer : 890 € - F.A. : 540 € - DPE : F

BONNEIL  - Maison 148 m²
Entrée, séjour avec cheminée, cuisine, 
4 ch, sdb. Véranda, salle de jeux, 
buanderie, cave. Jardin clos
• Loyer : 856 € - F.A : 492 € - DPE : E

CHEZY-SUR-MARNE - Appt duplex, 44 m²
Proche tout commerce. Séjour, cuisine 
aménagée, ch, sdd.
• Loyer : 470 € - DPE : en cours  - F.A : 415 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F3, 100 m²
Très lumineux, vue exceptionnelle. Très 
belle résidence. Très grand séjour avec 
coin cuisine, ch. Ch avec sdd, sdb. Parking, 
terrasse vue panoramique.
• Loyer : 830 € - DPE : en cours - F.A. : 493 € 

CHATEAU-THIERRY - Appt F3, 69 m²
Proche centre-ville. Entrée, séjour avec coin 
cuisine, 2 ch, 2 sdd.
• Loyer : 588 € - DPE : G - F.A. : 433 €

CHEZY-SUR-MARNE - Appt T3, 67.29 m²
Centre village. Entrée, cuisine, séjour, 
2 ch, sdb.
• Loyer : 490 € - DPE : F - F.A. : 418 €

CHATEAU-THIERRY - Appt T4, 59.25 m²
Proche centre-ville, très lumineux. Entrée, 
cuisine, séjour, 2 ch, bureau. Cave.
• Loyer : 495 € - DPE : E - F.A. : 419 €

ESSOMES-SUR-MARNE - T4, 65 m²
Refait à neuf, appt lumineux. Entrée, séjour, 
cuisine neuve, 3 ch, sdd, débarras. Cave. 
• Loyer : 580 € - DPE : en cours - F.A : 431 €

CHEZY-SUR-MARNE - Maison 89.64 m²
Entrée, cuisine, séjour avec cheminée 
insert, 3 ch, sdd, sous-sol avec buanderie. 
Jardin clos, terrasse, garage.
• Loyer : 788 € - DPE : E - F.A. : 465 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F2, 46.70 m²
Résidence calme avec ascenseur. Entrée, 
séjour, ch, sdd. Terrasse, garage, cave.
• Loyer : 500 € - DPE : en cours - F.A. : 420 € 

CHEZY-SUR-MARNE – Maison 89.64 m²
Entrée, cuisine, séjour avec cheminée 
insert, 3 ch, sdd, sous-sol avec buanderie
Jardin clos, terrassE, garage;
• Loyer : 788 € - DPE : E - F.A. : 465 €

CHATEAU-THIERRY - F1 bis
Proche centre-ville. Pièce avec coin cuisine, 
ch, sdb. Cave. 
• Loyer : 318 € - DPE : G - F.A. : 318 €

LOCATIONS

CHATEAU THIERRY : GARAGES à louer (Etampes, centre-ville) : nous consulter

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

VERDELOT
Concert «Musique 
classique et 
gastronomie» proposé par 
«l’Association Artistique 
des Deux Morins» (AADM), 
samedi 6 juin à 18h30 
en l’église. Musiques 
des compositeurs : 
Schumann, Mozart, J. 
S. Bach, Rachmaninov, 
Poulenc, Rameau, Liszt, 
Chopin, Mendelssohn, 
Tchaïkovski. Textes issus 
de la «Physiologie du 
goût» (ou «Méditations 
de gastronomie 
transcendante») de Brillat-
Savarin avec Danielle 
Laval (piano) et Brigitte 
Fossey, comédienne et 
récitante. Réservations : 
aadm77510@gmail.com / 
06 66 04 57 38 / 06 76 28 
39 08.

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Concert en l’église 
St-Rémy de la chorale 
«Chœur’Echos» avec 
la participation des 
«10 sonnantes» de 
Bucy-St-Martin et la 
pianiste Sophie Angot de 
Villeneuve-sur-Bellot, 
samedi 30 mai à 18h30. 
Entrée gratuite.

Concerts



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.


