
Le site touristique du vieux château 
à Château-Thierry poursuit son dé-
veloppement. Après le spectacle des 
Aigles, le Casteloscope (visite virtuelle 
en 3D), le jardin botanique Riomet ou-
vert l’an dernier, l’application infor-
matique toute récente permettant de 
découvrir les cuisines médiévales les 
plus vastes d’Europe au Moyen-Age 
comme si l’on y était et en attendant 
l’arrivée prochaine des chèvres et al-
pagas, futurs pensionnaires chargés de tondre les “grimpettes”, voici 
que vient d’être inaugurée, sur les remparts juste derrière l’hôtel-de-
ville, la roseraie Thibaud IV de Champagne.

Selon la légende, la rose aurait été introduite en France au retour des 
croisades. Thibaud IV, dit le Chansonnier, comte de Champagne et de 
Brie, se serait vu offrir une belle rose rouge par la compagne de l’es-
clave Saleb auquel il aurait fait rendre la liberté lors d’un séjour à Chypre 
vers 1240. Les premières boutures auraient alors prospéré dès le XIIIe 
siècle dans la cité champenoise de Provins, lui assurant une renommée 

dans toute l’Europe, très importante 
jusqu’au XIXe siècle. 
Plus de 300 heures de travail et d’in-
géniosité ont été nécessaires au 
service des espaces verts et autres 
services techniques de la ville (me-
nuiserie et serrurerie pour les bancs 

et portique) pour rendre jardinable cette bande de terrain au pied des 
murs de la forteresse et l’aménager en lieu de promenade et de détente. 
La roseraie Thibaud IV de Champagne où 100 rosiers avec 33 variétés de 
roses anciennes sont désormais à découvrir, à regarder et à sentir est 
ouverte à toutes et tous tout au long de l’année. Les castels et visiteurs y 
auront rendez-vous avec la Belle sultane, l’impératrice Eugénie, la belle 
de Perse, la duchesse d’Auerstadt ou le roi de Siam, le Maréchal Foch 
ou le comte de Chambord… que de fort attachantes représentantes de la 
reine des fleurs, blanches, roses pale, pink, bleutées, carmin ou écarla-
tes, selon l’humeur du moment s DL
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SUD DE l’AISNE
Un conseiller de la 
Mission Locale se tiendra 
à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 
ans qui souhaiterait le 
rencontrer à : 
- Charly-sur-Marne : 
mardi 2 juin de 14h à 
15h30 en mairie ;
- Fère-en-Tardenois : 
mardis 2 et 16 juin de 9h30 
à 11h30 au centre culturel 
(rue de la Croix Poiret) ;

BLESMES
Centre de loisirs : la 
commune de Blesmes 
organise du 6 au 24 juillet 
un accueil de loisirs sans 
hébergement pour les 
enfants de 4 à 13 ans. 
Rens. 03 23 83 13 05. 
Dossiers d’inscriptions à 
retirer en mairie les lundi 
et jeudi de 16h30 à 18h et 
le mercredi de 10h à 12h.»

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

Infos pratiques

Votre journal AUTANT
vous est offert grâce aux
investissements avisés 

de nos partenaires 
annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Le festival Jean de La Fontaine 
bat son plein, une belle fête à 
Jean se profile (nous l’évoque-
rons au prochain numéro), un 
colloque-événement se pré-
pare, la municipalité lance un 
vaste sondage à propos des pro-
jets de développement et sur la 
qualité de vie à Château-Thierry 
à travers un questionnaire et 
des réunions publiques. 

D’abord marqué par les mani-
festations républicaines consé-
cutives aux tragédies de janvier 
puis rendu conflictuel par la 
campagne des élections dépar-
tementales doublée d’un climat 
délétère provoqué par les at-
taques contre le député-maire, 
le 1er semestre 2015 devrait 
ainsi bien mieux finir qu’il n’a 
commencé. Du moins s’apprête-
t-on, dans la cité des fables, à 
l’achever dans l’apaisement, la 
concertation, la beauté, la dou-
ceur et… l’amour. Oh, que cela va 
nous faire du bien !

L’âme du poète…
D’entrée, un mot sur le colloque : 
c’est à l’initiative de Martine Ca-
thé, prof de français (et petite fille 
de l’ancien maire André Pichard) 
que la Société des Amis de Jean 
de La Fontaine va faire son grand 
retour à Château-Thierry. Fon-
dée en 1987 à l’initiative de Co-
lette Prieur, ancien conservateur 
du Musée de Château-Thierry, la 
Société des Amis de Jean de La 
Fontaine s’est créée sous la pré-
sidence de l’académicien Marc 
Fumaroli. Elle a pour vocation 
de faire connaître en France et 
à l’étranger, mieux encore, Jean 
de La Fontaine, ses œuvres et le 
milieu dans lequel il a vécu, sa 
maison natale, œuvrer à la mise 
en valeur du musée et à l’enri-
chissement de ses collections, 
enfin d’étudier la possibilité de 
fonder un centre international 
de la fable. La SAJLF a conservé  
son siège à Château-Thierry 
où elle compte encore une poi-
gnée de représentants à l’instar  
- outre les membres de droit - 
de François Alvoët, président 
d’Arts et Histoire (Trésor de l’Hô-
tel-Dieu), Jean-Claude Belin,  
président des Quatre Points 
Cardinaux (Prix scolaire de la 
Fable), Michel Baroux, Paule 
Prud’homme et Nicole Naudin, 
parmi la trentaine de membres 
de son conseil d’administration. 

Cette docte société, aujourd’hui 
présidée par Patrick Dandrey, 
professeur à la Sorbonne entouré  
pour vice-présidents de Bernard 
Beugnot de l’Université de Mon-
tréal, Maya Slater de l’Université 
de Londres, Marie-Odile Sweet-
ser, de l’Université de l’Illinois, 
avait tenu, le 18 juin 1989 entre 
nos murs, un colloque de haute 
volée philosophique ancré dans 
la mémoire des castels lettrés.
Inscrit dans le cadre du festi-
val Jean de La Fontaine présidé 
par Michel Baroux, porté par le 
Centre d’Etude de la Langue et 
des Littératures Françaises de 
l’Université Paris-Sorbonne et 
organisé par Patrick Dandrey, 
Antoine Biscéré, Martine Cathé  
et Tiphaine Rolland avec le 
soutien de la Ville de Château- 
Thierry, cet événement littéraire 
intitulé “Les Amours de Psyché 
et de Cupidon” sous-titré “La 
Fontaine, fils de Champagne ; 
échos d’une inspiration natale” 
se déroulera ce vendredi 12 juin 
en la chapelle de l’Hôtel-Dieu et 
sera ouvert à tous. 
Figurent au programme, de 15h 
à 17h30, cinq conférences d’une 
durée d’une 1/2h entrecoupées 
de pauses et discussions : Châ-
teau-Thierry et la Champagne 
dans l’œuvre de La Fontaine 
(Patrick Dandrey – Paris-Sor-
bonne) ; Thibaut de Champagne 
et la tradition courtoise (Danielle 
Quéruel – Université de Reims) 
; La découverte des fables de 
Phèdre et la connexion cham-
penoise, des Pithou à La Fon-
taine (Boris Donné – Université 
d’Avignon) ; La Fontaine héritier 
de la tradition du conte à rire en 
contexte champenois (Tiphaine 
Rolland – Paris-Sorbonne) ; Châ-
teau-Thierry et la Champagne 
dans les vies de La Fontaine (Da-
mien Fortin – Paris-Sorbonne). 
“Les Rencontres de Psyché” 
ont pour projet de devenir un 

rendez-vous annuel à Châ-
teau-Thierry. Les Amours de 
Psyché et de Cupidon est un récit 
poétique inspiré de la mythologie 
romaine et dédié par Jean de La 
Fontaine à Madame la Duchesse 
de Bouillon, sa protectrice. 
Cupidon, dieu de l’amour, re-
présenté comme un beau jeune 
homme pourvu d’un arc aux 
flèches redoutables n’est autre 
que le fils du dieu romain Mars 
et de la déesse Vénus. De ses 
amours avec Psyché, princesse 
humaine, est née… Volupté. Je 
vous le dit : ça nous faire du bien !   

… et l’âme de la ville
Inauguration de la roseraie Thi-
baut IV de Champagne (cf notre 
Une) ; colloque La Fontaine, fils 
de Champagne… l’on sent bien 
que face à la funeste réforme 
régionale qui affecte gravement 
la notoriété touristique de notre 
territoire et à l’image dégradée 
du département de l’Aisne par 
certains médias nationaux (cf, 
pages suivantes, la motion votée 
au conseil départemental), il est 
urgent de réaffirmer, encore et 
encore, la réalité de notre his-
toire et de notre identité. J’en 
viens donc au sondage, les deux 
sujets étant liés avec, en trait 
d’union, cette 1ère question posée 
aux castels (ainsi qu’aux habi-
tants de l’agglomération dont 
l’avis est également souhaité) : 
« Pour marquer fortement notre 
identité champenoise et nos 
nombreux liens naturels avec la 
Marne et Reims (Université, San-
té, Economie, Culture), le conseil 
municipal propose d’adopter 
le nom de Château-Thierry en 
Champagne. Êtes-vous favo-
rable à cette extension de la 
dénomination de notre ville ? » 
(NDLR - Une demande d’autori-
sation pour officialiser cet ajout 
pourrait alors être présentée au 
Conseil d’Etat mais, en cas de 

rejet, rien n’empêcherait la ville 
d’utiliser cette précision dans sa 
communication courante).
Bien d’autres sujets sont abor-
dés dans cette consultation au 
terme du premier 1/4 du nou-
veau mandat municipal. 
Les questions ont trait aux chan-
tiers estimés comme prioritaires 
par les sondés ; à l’aménage-
ment urbain, la circulation et le 
stationnement, le commerce, 
le développement économique, 
l’éducation et l’emploi, le cadre 
de vie, la culture, le sports et 
les loisirs, les services publics, 
la citoyenneté et la sécurité, la 
communication… Dans l’esprit 
des élus castels, il s’agira aussi 
d’une boîte à idées à l’exemple 
de cette question : « Avec la mise 
en service du nouveau complexe 
aquatique au nord, que faire du 
site de l’ancienne piscine en bord 
de Marne ? Création d’un nou-
vel équipement sportif ? D’un 
espace culturel ? Un ensemble 
commercial ? Une résidence de 
standing ? »
Ce questionnaire à remplir avant 
le 30 juin est disponible sur in-
ternet www.chateau-thierry.fr 
et, sur papier, dans les points 
suivants : accueil de la mairie, 
OCPRA quai Galbraith, Maison 
des Associations av. Wilson, 
CCAS av. de la République, La 
Rotonde Vaucrises, Centre social 
Blanchard place de l’horloge.
En outre, pas moins de 9 réunions 
publiques d’échanges auront 
lieu aux endroits et horaires sui-
vants : 11 bis, rue de Fère (Jean 
Macé) vendredi 12 juin à 18h30 ; 
89, rue du Village St-Martin sa-
medi 13 à 9h30 ; Palais des Ren-
contres samedi 13 à 11h ; OCPRA 
mardi 16 à 18h30 ; 8, rue du Châ-
teau lundi 15 à 18h30 ; Maison 
des Associations mercredi 17 
à 18h30 ; La Rotonde jeudi 18 à 
18h30 ; Ecole de la Mare Aubry 
vendredi 19 à 18h30 ; Local rue 
Tortue (Chesneaux) samedi 20 
à 9h30 où les élus viendront à 
votre rencontre pour consigner 
vos remarques et suggestions et 
répondre à vos questions.  
En somme, que de la conviviali-
té… à défaut d’amour ! s

Quand la ville 
reprend son souffle

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

En compagnie de Michel Baroux et Jean-Claude Belin, 
Martine Cathé a présenté le projet de colloque lafontainien 

lors d’une réunion d’information
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Le 24 avril dernier, dès les 
toutes premières séances du 
nouveau Conseil départemental  
de l’Aisne, Michèle Fuselier, 
conseillère sortante PS réélue  
dans le canton de Château- 
Thierry, a soumis au vote de 
l’assemblée une motion por-
tant le vœu d’une réhabilitation 
de l’mage du département de 
l’Aisne particulièrement mal-
mené durant la campagne élec-
torale par certains médias natio-
naux qui l’ont  stigmatisé comme 
“co-champion de France de l’ex-
trême droite” (sic).  La motion a 
été adoptée par l’ensemble des 
élus départementaux à l’excep-
tion des représentants du Front 
National.

Voici le texte de son intervention : 
« Monsieur le Président, vous 
voilà désormais Président de ce 
département l’Aisne qui a fait, 
pendant 6 mois, se tourner vers 
lui tous les projecteurs des me-
dias en mal de sensations électo-
ralistes et couler l’encre, comme 

un fleuve sans fin, des prévision-
nistes de tout crin. 
L’Aisne un département histori-
quement discret, marqué par son 
histoire et son patrimoine remar-
quable, traversé par les guerres, 
avec ses paysages façonnés au 
gré de ses différentes latitudes, 
son industrie tour à tour floris-
sante et en déclin (comme dans 
un grand nombre de départe-
ments français), son tissu arti-
sanal dense et de qualité, et ses 
habitants, en majorité ruraux, qui 
aspirent légitimement à vivre di-
gnement, honnêtement et serei-
nement.
Monsieur le Président, au-
jourd’hui ce département est en 
droit de demander réparation.
Réparation à tous ceux qui ont 
voulu véhiculer cette image de 
quart monde, de déshérités, 
d’illettrés même, enfin d’aban-
donnés que sont censés être les 
Axonais. Ces Axonais qui selon 
eux, allaient donner leurs voix 
massivement sur tous cantons à 
des élus du Front National, leur 

confiant même la Présidence.
Réparation pour cette image 
déplorable et qui sera difficile à 
effacer, d’un département qui se 
bat chaque jour, dans un contexte 
difficile, avec les autres collec-
tivités locales, avec ses chefs 
d’entreprises, ses agriculteurs et 
viticulteurs, ses artisans, ses ac-
teurs associatifs, pour apporter 
cette dignité, cette respectabilité 
et ce développement nécessaire 
à tous. Réparation pour ces terri-
toires, qui plus que d’autres cris-
talliseraient, selon les medias, la 
peur et la haine des autres.
C’est un profond sentiment 

d’injustice qui nous habite au-
jourd’hui. Alors, Monsieur le 
Président et l’ensemble des élus 
qui siègent dans cette assemblée  
demandent d’obtenir de ceux là-
même qui l’ont lynché, une réha-
bilitation audiovisuelle de notre 
département. 
Que toutes ces émissions si sé-
rieuses, comme C dans l’Air, ou 
Envoyé Spécial, que tous ces 
journaux si respectables comme 
Le Monde, consacrent autant 
d’énergie pour montrer de notre 
département des reportages 
porteurs d’espoir » s DL

Société

Pour une réhabilitation de l’image 
du département de l’Aisne

Franck Bricoteau, président du Conseil Départemental de l’Aisne, Anne Maricot 
et Georges Fourré, Michèle Fuselier et Bruno Beauvois, conseillers départementaux 

pour les cantons d’Essômes-sur-Marne et de Château-Thierry
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CHATEAU-THIERRY
Le cabinet d’infirmières 
des Vaucrises a 
déménagé. Il est 
désormais situé au 20 Av. 
des Vaucrises (entrée à 
côté du N° 2 av. de la Mare 
aux Canes). 
Tél. 03 23 69 19 23.

Objectif Bac 2015 du 2 
au 13 juin : révision à la 
médiathèque Jean Macé : 
mardi 10h /18h, mercredi à 
vendredi 10h / 18h, samedi 
10h /17h. 
Rens. 03 23 85 30 85

Infos pratiques Sport

Le Paris-Alsace à la Marche 
au départ de Château-Thierry ce mercredi
Pour la 3e année consé-
cutive, la cité des fables 
accueille, ce mercredi 3 
juin, le départ officiel, 
 av. Jules Lefèvre, à 22h, 
de l’épreuve interna-
tionale de Marche de 
grand fond Paris-Al-
sace, ex-Paris-Colmar.

A cette occasion, la ville 
de Château-Thierry, 
l’Athlétic Club, l’OMS, 
les Amis de la Marche et 
leurs partenaires ont mis au point 
un programme d’animations place 
Jean Moulin à partir de 14h30 : jeux 
d’athlétisme organisés par la Ligue 
de Picardie, groupes musicaux sur 
le camion-scène, buvette, zumba 
géante par Feeling Dance à 19h et 
concert rock jusqu’à 21h45. 
A partir de 22h, les responsables 
de Marche Mythique Organisation 
(MMO) présidée par Dominique 
Plée et dirigée par l’ancien cham-
pion sparnacien Jean-Claude 
Gouveneaux assisté du Castel 
Paul Himmesoète, sous l’égide 

de la Commission Nationale de la 
Marche au sein de la Fédération 
Française d’Athlétisme, présente-
ront les concurrents au public que 
l’on espère nombreux autour des 

personnalités locales et 
sportives. A l’issue du pro-
logue entre Neuilly-sur-
Marne et Torcy accompli 
en fin d’après-midi et 
avant de s’élancer pour un 
périple de 430 km jusqu’à 
Ribeauvillé où sera jugée 
l’arrivée ce samedi 6 juin, 
via Bar le Duc, Epinal et 
Riquewihr, les marcheurs 
effectueront une boucle de 
mise en jambes de 6 km 
dans la cité des fables de 

la place Jean Moulin et retour en 
passant par le quai de la Poterne, 
Brasles, la rue des Chopinettes, la 
rue Léon Lhermitte, l’av. de Sois-
sons et la rue des Minimes.
Les féminines, quant à elles, par-
tiront à 22h de Charly-sur-Marne 
(organisateur des 8 heures Marche) 
pour rallier la cité des fables à par-
tir de 23h15 et effectuer deux fois la 
boucle de 6 km. Les concurrentes 
prendront leur départ le lendemain 
après-midi à Vitry-en-Perthois (51) 
pour Ribeauvillé, soit une épreuve 
féminine de 320  km au total s DL

A l’époque du président Jean-Claude Toison, les épreuves de marche 
attiraient la grande foule à Château-Thierry. Notre photo : le départ 

d’un fameux 200 km marche en 1989…

Le rémois Yohann Diniz, triple champion d’Europe 
de marche de grand fond était venu rendre visite aux 

responsables castels lors de la 1ère édition en 2013 

Les naissances
Émile Leclere 
07/05 Montlevon 
Louna Picard
07/05 Château-Thierry 
Juliana Lantenois 
8/05 Château-Thierry 
Isaure Rouyer 
08/05 Villiers-St-Denis 
Naya De Oliveira 
08/05 Chierry 
Louisa Dubuis 
09/05 Château-Thierry 
Arthur Carteaux 
09/05 Essômes-sur-Marne 
Julian Autréaux 
13/05 La Noue 
Anaëlle Bernard 
14/05 Bonneil 
 
Ils nous ont quittés
Josianne Neaux 
épse Valon, 67 ans 08/05 
La Ferté-sous-Jouarre 
Marie Litt vve Delamarre-
Debou, 71 ans 07/05 Lucy-
le-Bocage 
Gilberte Monneau vve 
Gouillard, 94 ans 08/05 
Mareuil-en-Dôle 
Paulette Hagnier vve 
Muscat, 97 ans 07/05 
Château-Thierry 
Monique Minost div Ganot, 
69 ans 07/05 Château-
Thierry 
Madeleine Desmet vve 
Purnelle, 86 ans 09/05 
Fère-en-Tardenois 
André Maugein épx Bahin, 
73 ans 09/05 Étampes-
sur-Marne 
Julien Chevalier vf 
Vaujour, 91 ans 08/05 
Beuvardes 
Franck Benoit épx 
Fontaine, 48 ans 11/05 
Château-Thierry 
Paulette Marteaux vve 
Anglade, 89 ans 10/05 
Connigis 
Félix Colas vf Bouvet, 95 
ans 07/05 Chézy-sur-Marne 
Simonne Kokré vve Sené, 
87 ans 11/05 Vert-le-Petit 
Paulette Moyat célib, 90 
ans 11/05 Château-Thierry 
Suzanne Picard vve Flohr, 
88 ans 11/05 Montreuil-
aux-Lions

Etat civil
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BRASLES
Ouverture de la 
ressourcerie «Au bas de 
l’Aisne»
Les personnes qui le 
souhaitent pourront 
déposer les objets dont ils 
veulent se débarrasser à 
partir de cette date, pour 
rappel, la ressourcerie ne 
prend pas de matériels 
électroménager, 
audiovisuel ou 
informatique sauf si 
ceux-ci sont en état de 
fonctionnement. Par 
contre tout ce qui est 
textile, CD, DVD, livres, 
vaisselle, mobilier, etc. est 
le bienvenu. Rens. https://
aubasdelaisne.wordpress.
com. (Voir nos colonnes 
Bloc Notes)

CHATEAU-THIERRY
Projet Legato 
L’académie Charles 
Cros invite, début juin, le 
projet Legato, pour une 
résidence clôturée par 
un concert gratuit à La 
Biscuiterie. Composé du 
rappeur Gaël Faye, des 
chanteurs guitaristes 
Jearian et Samuel 
Kamanzi, le projet Legato 
unit ces voix dans le désir 
qui les anime de relier 
leurs identités multiples 
et éparses dans une 
musique mélangeant 
naturellement le français, 
le swahili, le lingala, le 
kinyarwanda, le fang, l’ici 
et l’ailleurs, le singulier et 
l’universel. Le public aura 
la chance de découvrir 
en avant première ces 
trois artistes  avant qu’ils 
ne se produisent sur les 
scènes des festivals d’été, 
notamment lors du festival 
«Chansons et mots 
d’Amour», aux côtés, entre 
autres, de Camille. (Voir 
nos colonnes Concerts)

Les Rencontres de 
Psyché ainsi nommées 
par allusion à la 
conversation des quatre 
amis qui ouvre «les 
Amours de Psyché et de 
Cupidon»de La Fontaine, 
visent à resserrer les 
liens entre «la Société 
des Amis du poète» et sa 
ville natale de Château-
Thierry, et mieux faire 
partager à ses concitoyens 
l’actualité des recherches, 
des découvertes et 
des lectures suscitées 
par l’œuvre de La 
Fontaine. Ces premières 
«Rencontres» proposent 
de redécouvrir l’inspiration 
que le poète a puisée dans 
sa province d’origine, puis 
déployée dans l’ensemble 
de son œuvre. (Voir nos 
colonnes Bloc Notes)

Communiqués

Faisant suite aux éligibilités du 
14 juillet 2014 et 1er janvier 2015, 
cinquante nouvelles médailles 
du travail sont venues, le 14 avril 
dernier, honorer les personnels de 
l’hôpital Villiers-St-Denis.
Cette remise officielle a donné lieu 
à une cérémonie fort conviviale pré-
sidée par Stéphane Faivre, direc-
teur par intérim, entouré des chefs 
de pôles de l’établissement avant la 
traditionnelle photo-souvenir s DL

Récompenses

Pluie de médailles
à l’hôpital Villiers-Saint-Denis

Promotion du 14 juillet 2014
ARGENT

BRAYET Christelle ; HUSSON Philippe 
PISANO-AUBERT Karine

VERMEIL 
CRICCO Pascale ; DE CILLIA Nathalie 

DEMOULIN Patricia ; DERIGNY Sylviane
HUSSON Philippe ; MARTINEZ Nathalie

PLEAU Viviane

OR
DELANNOY Edith

DEVILLERS Eveline ; HUSSON Philippe

GRAND OR 
BELLANGER Ginette ; BRIET Josette
CHALET Jocelyne ; DAGE Dominique
DUMONT Nicole ; GOURON Françoise
HUSSON Philippe ; JULLIARD Patrick

NOEL Yannick ; RHAMSOUSSI El Miloud

Promotion du 1er janvier 2015
ARGENT 

DE ALMEIDA Carole ; DHORBAIT Nathalie
DUCHESNE Anne-Marie 

LEFEVRE Nathalie ; NICAISE Pascale

VERMEIL
CHRISTOPHE Armelle ; DROUHIN Isabelle
GOJARD Véronique ; HEMART Christine ; 

LAMANDE Frédéric

OR 
BOUTELEUX Jean-François

BRETON Brigitte ; CHAUVIN Roselyne
CRASNIER Edith ; DESPREZ Marie-Ange

DROUHIN Isabelle ; DUBUS Isabelle
MEULEWATER Gérard ; ROBIN Nadine

SENEGAS ROUVIERE Jacques
TALMUD Jérôme

GRAND OR 
FAOUZI Régine ; GARNIER Alain

HIERNARD Claudine ; MENSIOR Martine
POUPART Christine ; TALMUD Jérôme

Les récipiendaires

Photo Denis Châtelain
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Récemment nous avons ren-
contré Hervé Ambroise, sympa-
thique propriétaire de la Cave 
Saint Hippolyte, intarissable sur 
les vins et les whiskies et qui a 
bien voulu nous livrer quelques 
secrets de caviste…

Voilà maintenant 4 ans que vous 
avez ouvert à Château Thierry, 
comment se porte votre com-
merce ?
Bien, nous progressons toujours 
et encore, nous avons régulière-
ment de nouveaux clients, même 
si nous ne sommes pas toujours 
faciles à trouver. De plus notre 
clientèle nous est fidèle ce qui est 
un signe de confiance et de satis-
faction.

Quels sont vos points forts ?
Nous en avons plusieurs, d’abord 
notre gamme de vins, nos 
whiskies, nos bières, les coffrets 
cadeau… sans oublier l’accueil et 
le conseil qui va avec nos produits.

Et ces produits, vous les sélec-
tionnez comment ?
J’ai l’avantage d’être depuis long-
temps dans le monde du vin, 
même si j’en découvre toujours… 
C’est cette connaissance du mi-

lieu qui me permet d’aller cher-
cher la plupart de nos vins direc-
tement en propriété. Régulière-
ment je prends le volant pour me 
rendre sur les vignobles, rencon-
trer les propriétaires, déguster et 
approvisionner nos magasins.

Ah oui c’est vrai, après Dormans 
et Château-Thierry, vous avez ou-
vert à Montmirail, mais nous en 
reparlerons prochainement. 
Pour revenir à votre sélection, que 
rechercher vous dans vos vins ?
D’abord une typicité de vignoble 
car nous avons la chance, en 
France, d’avoir un vignoble vaste 
et diversifié. J’aime aller chercher 
des vins qui ont le caractère de 
leur terroir, tout en m’imposant le 
bon rapport qualité-prix. 
Grâce à notre façon de travailler, 
nos prix sont plus que raison-
nables pour la qualité que nous 
proposons. Je suis également 
adhérent de la Fédération des Ca-
vistes Indépendants. 
Notre organisation dispose d’un 
catalogue de vins choisis par nos 
collègues cavistes de différentes 
régions. C’est pratique et rassu-
rant concernant certains petits 
vignobles qui ne sont pas toujours 
faciles à aller dénicher.

On entend souvent dire “Ah ! chez 
le caviste c’est plus cher”, est-ce 
une idée reçue ?
En ce qui nous concerne OUI, 
même si j’ai des collègues qui 
ne s’adressent qu’à une clientèle 
aisée, chez nous il y en a pour 
toutes les bourses… l’avantage 
du vin, c’est de pouvoir satisfaire 
tout le monde. Même si un simple 
Bordeaux ne sera jamais un grand 
Pomerol, l’essentiel et que cha-
cun trouve son bonheur. Je ne 
bois pas que des grands crus, loin 
de là, mais je sais me faire plai-
sir avec des vins plus classiques. 

Même si nous n’avons pas tous 
les vins, ce qui serait impossible, 
compte tenu du nombre de do-
maines, nous sommes toujours 
prêts à renseigner le client et à 
l’orienter, chez nous l’entrée est 
libre et le conseil est gratuit.

Quelles sont vos prochaines ani-
mations ?
La fête des Pères, bien sûr, le ren-
dez-vous favori avec les cavistes 
et début juillet dégustation de 
whiskies commentée à Montmi-
rail, en attendant la suite… s

Commerce  Publi-reportage

Les “pépites des vignobles” sur votre table

Essômes-sur-Marne - 64 av. Gal De Gaulle  - 03 23 84 23 67
Dormans - 1, rue de la Gare  - 03 26 59 05 88

Montmirail -21, place Rémy Petit  - 03 26 80 20 06
Ouvert du mardi au samedi 9h30/12h et 14h30/19h
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CHATEAU-THIERRY
«Société des Amis de 
Jean de La Fontaine» : 
assemblée générale, 
vendredi 12 juin de 18h, 
chapelle de l’Hôtel-Dieu. 

CHIERRY
«Gym Club de Chierry» 
rentrée septembre 2015 : 
nouveau cours de steps 
le mercredi de 18h45 à 
19h45 avec toujours les 
cours de gym tonique le 
mardi de 19h15 à 20h15, 
de gym douce le mercredi 
de 9h à 10h et de yoga le 
jeudi de 18h15 à 19h15. 
Inscriptions du 1er au 30 
juin à la maison du parc 
tous les mardis à partir 
de 19h et tous les jeudis à 
partir de 18h. 
Rens. 06 80 37 08 52.

ETREPILLY
La Chorale recherche un 
ou une chef de chœur. 
Rens. Brigitte Robin 03 23 
70 60 / Catherine Publier 
03 23 70 61 08. Contact en 
soirée.

Vie associative

L’ADIAMMO (association diabète 
et maladies métaboliques de 
l’Omois) présidée par le Dr Karim 
Belaïd marque, cette année, ses 
11 ans d’existence. Reconnue par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
elle étend aujourd’hui son champ 
d’action dans la prévention contre 
le risque de maladies cardio-vas-
culaires.

L’on déplore en France annuelle-
ment 32 500 décès dus à ces pa-
thologies et 771 000 personnes 
rejoignent chaque année les rangs 
des patients souffrant de séquelles.
Cela a un effet négatif sur les don-
nées de “l’espérance de vie en 
bonne santé” dont les statistiques 
font depuis peu état d’une régres-
sion en âge. L’accent est donc mis 
sur ce phénomène épidémiologique 
grave. 
Pour l’association locale, il s’agit 
de prévenir les risques engendrés 
par le diabète, le cholestérol, l’hy-
pertension, troubles aggravés par 
le tabagisme et souvent par la sé-

dentarité. Pour ce faire, elle invite 
le plus possibles de gens à adopter 
une bonne hygiène de vie, se bou-
ger et entretenir sa bonne forme 
physique. L’ADIAMMO participe aux 
actions proposées par “Picardie 
en forme” et “Bouger autrement” 
portée par la municipalité castelle 
(Dominique Douay). Un stage vélo 
(normal et à assistance électrique) 
avec l’appui logistique de l’associa-
tion PATS pour une remise en route 
douce et sécurisée sera proposé en 
12 séances au stade municipal pré-
cédant les départs en randonnée. 
En outre, elle lance actuellement 
une campagne intitulée “Démas-
quer le tueur invisible” à destination 
du grand public en partenariat avec 
les médecins et les pharmaciens 
de tout l’arrondissement auprès 
desquels ont été distribués des kits 
comprenant 1 affiche, des question-
naires portant sur le mode de vie de 
la personne, 5 tensiomètres, des 
carnets de mesures et d’auto-me-
sures à domicile par les personnes 
considérées à risque ainsi que des 

livrets de préconisation préventive. 
Les infirmières à domicile pourront 
également consacrer du temps en 
Education Thérapeutique du Patient 
(ETP) ; leur prestation étant prise 
en charge par un budget spécial al-
loué par l’ARS. 
Pour toute information complémen-
taire, contacter Alain Labruyère, 
chargé de mission ADIAMMO, au 06 
85 09 80 39. 
D’autre part, le lundi 11 mai, l’hô-
pital Villiers-St-Denis (pôle MPR) 
a relayé la Journée européenne de 
l’AVC avec stands d’information, 
atelier tension artérielle et diapora-
ma participatif autour de l’accident 
vasculaire cérébral. Une journée 
ouverte au public et sur laquelle 
nous reviendrons s DL

Santé

Surveiller sa forme et débusquer 
“le tueur invisible”

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».

3e 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.

Messes
Paroisse Vals et Coteaux 
St-Martin
- dimanche 7 juin : 10h 
l’Épine-aux-Bois ; 
- vendredi 12 juin : 19h 
Nogent-l’Artaud ;
- samedi 13 juin : 19h 
Montfaucon ;
- dimanche 14 juin : 10h 
Charly-sur-Marne ;

BELLEAU
Randonnée avec le comité 
des fêtes dimanche 7 juin. 
RDV à la mairie à 9h30 
retour vers 11h30. Rens 
au 03 23 70 98 20 / 03 23 
70 63 93.

BLESMES
Festiv’arts aux couleurs 
du Portugal les 6 et 7 juin : 
- 6 juin : 14h concours de 
pétanque portugaise (jogo 
da malha) ; 18h exposition 
de sculptures lumineuses 
de Sculi ; ouverture de la 
soirée en chanson avec 
Lilo Marquey ; gala de fado
- 7 juin : 10h stands «Us et 
coutumes portugaises», 
ateliers enfants (maquil-
lage, cuisine traditionnelle, 
modelage, concours de 
dessin), concert de Rui 
Sa junior, caricaturiste 
(Omer), groupe de folklore 
portugais (Reims) ;
- restauration de cuisine 
portugaise le samedi soir 
et dimanche midi ; 
- tout le week-end : ani-
mations, manèges.

BRASLES
Ouverture de la ressour-
cerie «Au bas de l’Aisne» 
à partir du mercredi 3 
juin, au 8 av. de Châ-
teau-Thierry. La boutique 
sera ouverte les mercre-
dis, vendredis, samedis 
de 9h à 18h. Rens. https://
aubasdelaisne.wordpress.
com. (Voir nos colonnes 
Communiqués)

Bloc notes

L’émission d’un nouveau timbre- 
poste avec carte postale (illus-
trés par Roland Irolla) constitue 
un événement fort prisé chez les 
collectionneurs. Quand, en prime, 
il s’agit, dans le cadre de l’exposi-
tion annuelle de l’Amicale philaté-
lique, d’un nouvel hommage rendu  
à Jean de La Fontaine au cœur 
même de la cité des fables… à coup 
sûr, le succès est assuré.
1695-2015 : la Poste a donc choisi  
de marquer le 320e anniversaire de 
la mort de La Fontaine par cette 
émission nouvelle dument relayée 
par l’association castelle créée en 
1961 et aujourd’hui présidée par 
Claude Gaillard. 
A cette occasion, les présidents 
de Coulommiers et d’Epernay ain-
si que des membres des clubs de 
Laon, Reims, Trilport, Troyes et 
bien d’autres philatélistes sont ve-
nus rendre visite et féliciter les res-
ponsables castels pour la qualité 
de l’organisation de ces deux jour-
nées couronnées de succès - Un 
père vaut plus qu’une centaine de 
maîtres d’école (George Herbert) -. 
L’amicale Philatélique de Châ-

teau-Thierry est ouverte à tous à la 
Maison des Associations, av. Wil-
son où elle se réunit chaque 1er et 
3e dimanche du mois, de 10h à 12h. 

Mail : contact@ap-chth.fr - Site : 
www.ap-chth.fr s DL

Philatélie

L’hommage à Jean de La Fontaine
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BRECY
Ateliers gratuits de jar-
dinage agro écologique 
avec Picardie Nature :
- «soins des plantes par 
les plantes» : découvrez 
différentes façons de 
soigner de manière natu-
relle les plantes de votre 
potager, grâce aux plantes 
qui poussent dans votre 
jardin. 18 juin, durée 3h. 
RDV 14h salle des fêtes, 
prévoir des chaussures de 
marche. Sur inscription : 
07 81 38 46 72.

CHARLY-SUR-MARNE
Concours en doublettes 
avec la pétanque carlé-
sienne dimanche 7 juin.

75e anniversaire de 
l’appel du Gal de Gaulle 
jeudi 18 juin : 18h dépôt de 
gerbes à la stèle Leclercq, 
18h30 vin d’honneur à la 
mairie.

CHATEAU-THIERRY 
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.

Bloc notes

Faute de place au précédent numéro, notre compte-rendu de la fort 
belle 79e édition de la Fête du muguet de Fère-en-Tardenois s’est li-
mité à deux clichés. Aussi est-ce avec plaisir que nous sommes ici en 
mesure de vous offrir ces quelques images complémentaires… s DL

Festivités

Retour en images sur la Fête du Muguet
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Repas partage avec 
l’association «Vanille 
des Iles», samedi 6 juin à 
partir de 20h, centre social 
La rotonde. Le principe : 
chacun apportera de 
quoi manger et boire, si 
possible une spécialité de 
son île. Inscription souhai-
table : vanilledesiles975@
gmail.com / 03 23 69 78 
25 / 06 72 21 06 98. Toute 
personne venant sans 
nourriture et boisson se 
verra refuser l’accès. 

Théâtr’O : ouverture d’ate-
liers de pratique théâtrale 
pour adultes jeudi 11 juin 
à 19h, espace culturel 
Claude Varry, rue Paul 
Doucet. 
3 séances pour décou-
vrir le théâtre. Au pro-
gramme : des exercices 
basés sur un travail cor-
porel, d’articulation et de 
voix, de mémorisation … 
à partir d’improvisations 
et de scènes de textes 
d’auteurs contemporains 
et du répertoire. 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 ;
Rens. Médiathèque Jean 
Macé, 14 rue Jean de La 
Fontaine. 
Tél. 03 23 85 30 85.

Conférence avec la socié-
té historique et archéolo-
gique de Château-Thierry, 
samedi 6 juin à 14h15 
précises sur le thème 
«Les tuileries du Prieuré 
fontevriste du Charme 
à Grisolles (Aisne)» par 
Thierry Galmiche. Mé-
diathèque Jean Macé. 

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.

Les Rencontres de Psy-
ché : «La Fontaine, fils 
de Champagne : échos 
d’une inspiration natale», 
vendredi 12 juin, chapelle 
de l’Hôtel-Dieu de 14h30 à 
17h30. (Voir nos colonnes 
Communiqués)

Bloc notes

Dans une ambiance chaleureuse 
Célia, professionnelle diplômée 
Prothésiste & Styliste ongulaire, 
vous accueille depuis plus d’un an 
au sein de son institut “Ongl’Ave-
nue”, 3 rue du Marché à Fère en 
Tardenois.

Vous bénéficiez d’une écoute et de 
conseils très professionnels pour 
vous proposer des prestations en 
fonction de vos envies, en fonction 
de votre budget grâce à des tarifs 

très raisonnables. L’hygiène tient 
une place prépondérante et omni-
présente, dans le respect de l’ongle.
Pour les mains et pour les pieds, de 
la pose de capsules au façonnage, 
de la plaque couleur à la French 
manucure, sans oublier l’incon-
tournable vernis semi-permanent, 
tous les produits utilisés sont de 
très haute qualité. 
Un choix de plus de 100 couleurs 
différentes est mis à votre dispo-
sition. Un nouveau gel de nouvelle 

génération Brisa Lite (CND) digne 
des plus grands instituts de beau-
té vous est aussi proposé, évitant 
le ponçage de l’ongle, le respect de 
l’ongle reste la priorité. 
Le Nail Art 2D & 3D est très ten-
dance, la personnalisation est le 
point fort de votre Styliste ongu-
laire. Célia fera le maximum pour 
pouvoir garder de jolis ongles en 
bonne santé.
Les cartes cadeaux sont à votre dis-
position toute l’année, ainsi que la 
mise en place d’un système de par-
rainage permettant aux clientes de 
se faire encore plus plaisir avec de 
jolies réductions.
Pour compléter l’embellissement 
de vos mains et vos pieds un grand 
choix d’accessoires tendances vous 
est proposé, toujours à petit prix : 
bagues, bracelets, colliers, boucles 
d’oreilles, sacs, foulards, etc s

Commerce Publi-reportage

Ongl’Avenue : tendance, raffinement 
et élégance au féminin

ONGL’AVENUE
Du mardi au samedi avec ou sans rendez-vous. Le lundi uniquement sur rendez-vous.

3, rue du Marché - 02130 Fère en Tardenois - 09 52 20 35 20 ou 06 78 98 49 94

TAILLES NEXEN FIRESTONE
185/60x15H 61€ 66€

185/65x15H 61€ 64€

195/65x15H 59€ 68€

205/55x16V 61€ 72€

205/60x16H 65€ 89€

215/55x16V 86€ 109€

205/50x17V 85€ 115€

215/50x17V 92€ 120€

*Pour l’achat de 4 pneus Nexen ou Firestone du tableau ci-dessus, montés à la station. 
Maximum 5L huile 10W40 ou 5W30. Vidange à faire le jour même.  Forfait filtre à huile : 15€

Offre valable jusqu’au 30 juin 2015.
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Venez comme vous êtes et souriez, vous êtes photographié(e)s !
“Champagne et Vous !” est un évé-
nement exceptionnel dont l’am-
bition profonde est de regrouper 
un grand nombre de vignerons 
de la Vallée de la Marne et des 
ambassadeurs de tous horizons 
pour promouvoir le territoire tout 
entier. Afin d’illustrer cette philo-
sophie et à l’issue de la réunion du 
11 mai dernier, une petite séance 
photos a été organisé à la Ferme 
du Ru Chailly à Fossoy.

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 : Jeudi 4 juin de 14h à 18h 
Vendredi 5 juin de 9h30 à 12h

Frais volontaires : 22% TTC - Frais judiciaires : 14,40 %
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 3 000 euros

Vente retransmise en live à partir de 14h30 sur

Vendredi 5 juin a 14h
VENTE COURANTE

MANNETTES - TABLEAUX 
SCULPTURES - BRONZES

BIJOUX - MILITARIA
NOMBREUX BIBELOTS 

OBJETS D’ART 
ET DE DECORATION

PENDULES - CERAMIQUE 
MOBILIER - TAPIS

Suite LJ DECADIAM
(engin de démolition brokk 90 avec cisaille à béton cc320 et 

dent pour cisaille et marteau piqueur hydraulique sb152)

Suite LJ LA PETITE POUPÉE NOIRE
(machine à coudre singer, vêtements féminins en cuir, 

lot de fermetures éclair)

En préparation
BELLE VENTE
Samedi 20 juin à 14h30

à l’Hôtel des Ventes
(TABLEAUX, SCULPTURES, 

DESSINS, BIJOUX, ARGENTERIE, 
OBJETS D’ART, MOBILIER)

Si vous souhaitez integrer vos lots 

JOURNEE D’EXPERTISES 
GRATUITES 

Le mercredi 10 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h 
à l’Hôtel des Ventes

©
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CHATEAU-THIERRY (suite)
Avec l’O.C.P.R.A. :
- samedi 29 août au sa-
medi 5 septembre : voyage 
en Aveyron. Il reste encore 
quelques places.
Rens. 03 23 69 32 21. 

Qi Gong prochains stages :
- 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 : http://qi.
gong.axonais.voila.net/. 

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.

Fête patronale les 13 et 
14 juin :
- samedi, traditionnelle 
retraite aux flambeaux (ve-
nir déguisé) et spectacle 
de feu de la Cie «Manda 
Lights» à 23h sur la place 
de la mairie ;
- dimanche, à partir de 
10h au centre Fiévet : 
jeux d’antan, concours de 
vélos fleuris et activités de 
gymnastique (avec le club 
de Chézy), barbecue géant 
(réservation indispen-
sable), défilé avec les vélos 
fleuris et la fanfare en 
après-midi. Fête foraine 
sur les deux jours. 

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 au-
tocar de tourisme. Rens. 
03 23 71 08 63 / 03 23 71 
26 58. 

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.

Bloc notes
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Solution du sudoku N°1 (Autant n°344)
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Depuis la préhistoire, l’homme a 
essayé de gérer l’eau et son éva-
cuation lorsqu’elle se concen-
trait dans des zones de culture 
ou d’habitation. Le drainage en 
est l’illustration. Aujourd’hui, 
pratiqué de manière raisonnée, 
pour des raisons écologiques, 
il reste indispensable sur les 
zones agricoles et viticoles. 
Les travaux inhérents ont pour 
objectifs, de nos jours dans 
notre région de réguler  l’excès 
d’eau dans les sols en mainte-
nant le niveau d’humidité né-
cessaire aux cultures, ou aux 
vignes.

L’entreprise DRAINAGE CROSSON,  
implantée à Marchais en Brie, 
depuis plus de 40 ans est le lea-
der régional, et intervient dans 
un rayon de 100 km. Rachetée 
au fondateur éponyme en 2010 
par le couple Fanny et Nicolas  

Gaudefroy, et Patrice Moreigneaux, 
 elle dispose d’un parc machines 
impressionnant et de haute tech-
nicité, qui permet la réalisation 
“clefs en mains” au meilleur prix 
de tous types de projets. 
De l’étude topographique (né-
cessitant habituellement le 
recours d’un géomètre) à la li-
vraison finale accompagnée des 
plans avec repères GPS, per-
mettant toute intervention ulté-
rieure sur le réseau, les presta-
tions sont assurées de manière 
interne. Toutes les démarches 
administratives, étude de faisa-
bilité et démarches sécurité sont 
intégrées. Qui peut le plus peut 
le moins, DRAINAGE CROSSON 
intervient chez le particulier 
pour tout ce qui touche l’assai-
nissement. L’assainissement in-
dividuel cible les habitations non 
concernées par le tout à l’égout. 
Il s’agit de la mise en place d’un 
réseau de gestion des eaux au-
tonome pour une habitation. Po-
seur agréé EPARCO, spécialiste 
de l’assainissement individuel 
compact, DRAINAGE CROSSON 
assure le drainage autour des 
habitations, la reprise des eaux 
des gouttières, l’enfouissement 
et la pose de cuve de récupéra-

tion des eaux pluviales.
Pour les gens de la région, le 
nom de famille de Nicolas évoque 
aussi une autre activité : GAUDE-
FROY DEBROUSSAILLAGE.
Une entreprise créée à Mont-
Saint-Père il y a plus de 15 ans, 
qui a fait sa réputation par la 
spécificité et la qualité de ses 

prestations. Lorsque monsieur 
Gaudefroy père, est contraint 
d’abandonner son activité pour 
raisons de santé, courant 2014, 
Nicolas n’accepte pas l’idée de 
laisser tomber ce qu’il avait 
construit et décide de l’asso-
cier aux activités de DRAINAGE 
CROSSON. La clientèle étant 
relativement commune, compo-
sée de professionnels comme de 
particuliers ou de collectivités, 
cela permet ainsi d’élargir la 
gamme de services proposés. 
GAUDEFROY DEBROUSSAILLAGE  
assure fauchage, débrous-
saillage, élagage, broyage de 
branches, abattage d’arbres, cu-
rage de fossés, taillage  de haies 
et, qui est plus rare : rognage de 
souches, qui permet de se débar-
rasser des souches sans entraîner  

un gros chantier et pour terminer 
broyage de cailloux et forestier. 
Très professionnelles dans leur 
domaine respectif, les 2 entre-
prises le sont aussi en matière de 
communication, avec des sites 
internet attractifs qui montrent 
en image le professionnalisme 
de l’entreprise : 

www.drainagecrosson.com et 
www.gaudefroydebroussaillage.com

Quels que soient vos besoins  
dans leurs champs d’action, 
n’hésitez pas à les appeler. 
Ils se déplaceront, feront un 
audit précis, et vous feront les 
meilleurs devis. Vous serez sur-
pris par leur réactivité, la quali-
té et l’efficacité de leur jeune et 
dynamique équipe : des Pros aux 
nombreuses références ! s

Entreprises Publi-reportage

Drainage Crosson, Gaudefroy Debroussaillage :
découverte de 2 entreprises qui œuvrent pour l’environnement

DRAINAGE CROSSON & GAUDEFROY DEBROUSSAILLAGE
18, rue du Village - 02540 Marchais en Brie 

Tél. : 03 23 69 81 84
contact@drainagecrosson.fr  et  gaudefroy.debroussaillage@orange.fr

De gauche à droite. : Nicolas Gaudefroy, 
Fanny Gaudefroy et Patrice Moreigneaux
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COURBOIN
Fête foraine avec le co-
mité des fêtes les 13 et 14 
juin : quad, tir à la cara-
bine et diverses anima-
tions pour petits et grands. 

CROGIS
Journée portes ouvertes 
de l’A D A O (association 
de défense des animaux 
de l’Omois) dimanche 7 
juin de 11h à 18h au refuge 
fourrière de la Picoterie.

ESSISES
Fête patronale 6,7 et 8 juin : 
- samedi : 21h30 retraite 
aux flambeaux, 22h ma-
nèges ; 
- dimanche : 15h30 folk-
lore portugais «Bombos 
de Gonesse» ;
- lundi : 15h45 manèges 
pour les enfants de la 
commune. (Voir nos co-
lonnes Brocantes)

ESSOMES-SUR-MARNE
L’association «ADEQV 
Essômes» vous propose 
le mercredi 3 juin 2015 
à 10h, 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 inscrip-
tion. Tél.06 82 41 91 57 ou 
adeqvessomes@gmail.com. 

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

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

Atelier «Les livres, c’est 
bon pour les bébés» les 
lundi 15 et 29 juin de 10h 
à 11h, bibliothèque, 26 
rue Roosevelt. Rens. 03 
23 69 05 50 ou sur bibli.
essomes@free.fr.

Bloc notes

Picardie Nature mène depuis 1986 
un programme d’étude et de pro-
tection des phoques de la baie de 
Somme.
Ce site rassemble près de 60% des 
effectifs français de phoques veaux 
marins. Depuis 30 ans, l’associa-
tion étudie et protège ces animaux 
et jusqu’à aujourd’hui les mam-
mifères échoués étaient soignés 
dans le centre de sauvegarde sur 
un terrain de la Maison de l’oiseau. 

A ce jour, les bénévoles et les sa-
lariés ne sont plus en mesure de 
les accueillir, car situé en zone 
inondable, le local doit être aban-
donné. Afin de le transférer, Pi-
cardie Nature lance un appel aux 
dons sur la plateforme Ulule, avec 
un système de financement parti-
cipatif (ou crowdfunding). Le projet 
sera actif jusqu’au 3 juillet prochain 
et devra récolter au moins 18000€. 
En dessous de ce montant, le projet 

ne pourra aboutir. Retrouvez toutes 
les informations sur http://fr.ulule.
com/phoques-demenagent s JMBF

Nature

Appel aux dons

Ce dimanche 7 juin, le Lions Club 
Vallée de la Marne organise sa 33e 
collecte de vêtements et chaus-
sures dans tout l’arrondissement 
de Château-Thierry ainsi qu’à 
Montmirail soit, au total, 126 com-
munes où pas moins de 46 000 
flyers destinés à identifier vos 
emballages ont été distribués en 
boîtes à lettres.

Les sacs de vêtements usagés et 
les chaussures (liées par paire) de-
vront être déposés avec le flyer dis-
tinctif devant votre domicile pour 
9h du matin. 
30 camionnettes sillonneront la 
ville et les villages. Comme à l’ac-
coutumée, tous les membres du 
Lions Club sont mobilisés pour 
cette opération. Ils font toutefois 
appel à toutes les bonnes volontés 
qui voudront les rejoindre. 
Ils remercient aussi les maires 
pour leur soutien, chacun, dans sa 
commune, se chargeant de la dis-
tribution des tracts signalétiques 
auprès de leurs administrés. 

Point de ralliement de tous les bé-
névoles : le silo à grain, près du 
passage à niveau de Chierry. 
26 tonnes ont été ramassées l’an 
dernier : les organisateurs es-
pèrent dépasser encore ce chiffre 
cette année. Un Français se débar-
rasse, chaque année en moyenne, 
de 12 kg de linge de maison, draps, 
vêtements usagés et chaussures 
soit 700 000 tonnes au total. 
La récupération en bennes, ves-
tiaires et collectes atteint 120 000 t. 
Depuis 1981, les Lions castels en 

ont collecté 1 053 tonnes représen-
tant 80 semi-remorques. 
Le fruit de la revente de ces tex-
tiles est intégralement consacré 
aux nombreuses œuvres solidaires 
conduites par l’association tout au 
long de l’année : personnes âgées, 
handicaps, vacances pour les en-
fants défavorisés ; lutte contre la 
maladie d’Alzheimer, Téléthon, 4L 
Trophy… 
Pour tout renseignement complé-
mentaire, contacter Bernard ou 
Isabelle au 06 14 54 81 66 s DL

Solidarité

Préparez vos vieux textiles 
et chaussures !

Correctif 
«Poèmes et petits mot»

Dans notre dernier numéro 
(Autant n°345), nous avions 
indiqué que les participants 
au jeu/concours pouvaient 

réclamer un kit comprenant 
une affiche A3, et A4 et des 
feuilles chez les commer-

çants. Ce kit ne concerne que 
les commerçants et non pas 

les participants.
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JAULGONNE
Fête foraine, chavande, 
concert 12, 13 et 14 juin en 
bord de Marne.
Vendredi 12 : 21h retraite 
aux flambeaux puis ouver-
ture de la fête foraine.
Samedi 13 : 19h restaura-
tion, concert 21h30 avec le 
groupe Milogame et mise 
à feu de la chavande vers 
22h30, reprise du concert 
jusque 0h.
Dimanche 14 : jeux pour 
les enfants. Buvette jusque 
19h. Renseignements : 
comitedesfetes-jaulgonne.com 

LA FERTE-MILON
Fête médiévale les 27 
et 28 juin organisées par 
l’office de tourisme : cam-
pement, marché, anima-
tions, démonstrations etc. 
Entrée gratuite sur le site. 
Réservation des places 
pour les banquets du sa-
medi soir ou du dimanche 
midi au 03 23 96 77 42.

MARIGNY-EN-ORXOIS
Fête du village du 6 au 
8 juin : retraite aux flam-
beaux avec la fanfare de 
Château-Thierry, samedi à 
20h30. Nombreux manèges : 
autos-tamponneuses, kar-
ting, toboggan, casino, etc. 
(Voir nos colonnes Brocantes)

Bloc notes

Profitant de la commémoration 
du 70e anniversaire de la victoire 
de la seconde guerre mondiale, 
la commune de Lucy-le-Bo-
cage, l’ACSL et le Foyer rural 
ont invité les habitants, les ad-
hérents et les responsables des 
bibliothèques à fêter les 10 ans 
d’existence de la bibliothèque 
municipale, la plus petite du dé-
partement avec ses 9 m2. 
Une belle exposition photos, 
ayant pour thème “le livre”, a 

retracé tous les moments im-
portants. Une décoration faite 
de guirlandes à base de feuilles 
de livres et certaines habitantes 
portaient des jupes du même 
type. Georges Fourré, conseiller 
départemental, Chantal Cagnet, 
maire de Lucy le Bocage, et 
la responsable de la biblio-
thèque de la commune Maryse 
Bertrand, ont retracé tour à tour 
l’histoire de sa création et les 
moments importants. 

Après avoir remercié toute son 
équipe pour son soutien au quo-
tidien, Mme Bertrand s’est vu re-
mettre la médaille départemen-
tale ainsi que des cadeaux du 
conseil municipal. L’après-midi 
s’est poursuivie par un apéritif 
amélioré et ponctué de jeux dans 
une ambiance chaleureuse et 
amicale s ND/JDF

Anniversaire

La bibliothèque souffle ses 10 bougies

Isabelle Eduards trésorière du foyer rural, 
Maryse Bertrand responsable de la bibliothèque 

et Maryse Lefevre trésorière adjointe 
du Foyer rural

Par un courrier signé de son 
président Jean-Pierre Champe-
nois, la Société historique et ar-
chéologique de Château-Thierry 
vient de signifier au maire sa 
“vive opposition” à la décision du 
conseil municipal autorisant le 
transfert des archives de la ville 
aux Archives départementales 
de Laon.

Les archives concernées seraient 
principalement celles produites 
depuis la fin du XVIIIe siècle car il 
ne subsiste que très peu de pièces 
antérieures à 1789. Pour les 
membres du conseil d’adminis-
tration et les sociétaires présents 
lors d’une récente réunion de la 
SHACT, « il est incompréhensible 
que la ville se dessaisisse de ses 

archives, patrimoine irrempla-
çable en particulier les registres 
de la Contribution patriotique de 
la Révolution ». La Société histo-
rique craint que ces documents 
soient mal triés, non classés, ju-
gés superflus ou inutile et détruits 
et, de toute manière, difficilement 
consultables. Elle précise que les 
archives du XIXe siècle peuvent 

toujours être précieuses pour l’ad-
ministration actuelle (urbanisme, 
etc) et que les chercheurs devront 
faire le déplacement à Laon au 
moment où la SHACT relance le 
projet de nouvelle histoire de Châ-
teau-Thierry. Regrettant de n’avoir 
pas été consultée à ce sujet, elle 
demande instamment au maire de 
surseoir à cette décision s DL

Patrimoine

Archives castelles transférées à Laon : 
la Société historique proteste
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MONTMIRAIL
33e collecte de vête-
ments et chaussures 
dimanche 7 juin avec le 
«Lions Club Vallée de la 
Marne» à Montmirail et 
dans tout l’arrondissement 
de Château-Thierry 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.

Journée cyclisme : der-
nière étape du Quimper / 
Montmirail samedi 13 juin 
organisée par «1814v4» en 
collaboration avec l’asso-
ciation «Cardio Pass» : ar-
rivée de la dernière étape 
au Château de Montmirail. 
Plus d’infos : marie.jean-
mougin@1814v4.fr.

Activité Patchwork : 
1 lundi sur 2 avec Jean-
nine, 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 www.
mjc-montmirail.org.

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.

Les randonneurs de 
Montmirail :
- 7 juin : 7 et 13 km Le 
Vézier, inscriptions au 
03 26 42 39 84 ;
- 14 juin : 8 et 17 km 
Grand-Rozoy ; 
- 27 juin : 10 et 14,5 km 
Marchais-en-Brie ; 
- 5 juillet : 12 km Vertus ; 
- 19 Juillet : 10 et 17 km 
Trépail / Les Faux de Verzy. 
Rens. Patrick Belin : 03 26 
81 50 95 / patrick.espoir@
gmail.com / site : rozma5.
wix-com/club-randomont-
mirail.

PARGNY-LA-DHUYS
Fête communale les 6 et 7 
juin : samedi à 23h, retraite 
aux flambeaux et feu d’ar-
tifice ; dimanche : jeux pour 
les enfants. (Voir colonnes 
Brocantes et Expos)

Bloc notes

Le “jour de l’orgue” est organisé 
chaque année par l’association 
“Orgue en France”, le deuxième 
dimanche de mai. L’objectif de cet 
évènement est double : valoriser 
le patrimoine organistique fran-
çais et promouvoir cet instrument 
auprès du public. 

Le village de Bassevelle a souhaité 
s’unir aux efforts en organisant une 

exposition. Celle-ci s’est articulée 
autour de deux thématiques : l’his-
toire et la restauration de l’orgue de 
Bassevelle et les orgues de Chézy-
sur-Marne et Nogent-l’Artaud. 
Une centaine de visiteurs venus de 
la Seine-et-Marne et de l’Aisne ont 
été reçus au cours de cette journée.
Deux moments forts sont à retenir 
l’après-midi : la pause musicale of-
ferte par l’organiste Jean-Philippe 

Amar et l’accueil de Jean-François 
Muno, célèbre facteur d’orgue venu 
exprès de Franche-Comté pour ré-
pondre aux questions concernant 
son métier et son travail de res-
tauration sur l’orgue de Bassevelle 
de 2003 à 2006. Bernard Richard, 
maire de Bassevelle, a remercié 
tous les intervenants et souligné la 
bonne entente avec le sud de l’Aisne 
pour l’organisation de manifesta-
tions culturelles et patrimoniales 
communes depuis de nombreuses 
années s JDF

Patrimoine

Un instrument cérémoniel 

NOTRE
SÉLECTION

• RENAULT SCENIC DCI 95 AUTHENTIQUE
  06/2012 - 20412 KMS ......................................................................13990 €
• FORD C-MAX TDCI 115 TITANIUM
  04/2011 - 108223 KMS  ...................................................................11900 €
• CITROEN C3 1.4 HDI 70 CONFORT
   05/2013 - 23108 KMS .....................................................................11490 €
• PEUGEOT 107 1.0 12V ENVY 5P
   07/2013 - 23778 KMS ....................................................................... 7950 €
• PEUGEOT 2008 1.6 e-HDI 92 ALLURE
   06/2014 - 9382 KMS ........................................................................18490 €
• CITROEN C5 HDI 140 EXCLUSIVE
   03/2009 - 97126 KMS .....................................................................10900 €

5008
1.6 HDI 115 ACTIVE - 7 PLACES
12/2014 - 2676 KMS - 21990 

PARTNER TEPEE 
HDI 92 ACTIVE 7 PLACES

04/2014 - 7020 KMS - 15990 €

PARTNER TEPEE 
HDI 92 OUTDOOR 

- 06/2014 - 24042 KMS - 15490 €

3008 
2.0 HDI 150 ALLURE

04/2014 - 10470 KMS - 23990 €
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PAVANT 
Concours de belote sans 
annonces avec «l’AS Pa-
vant» samedi 6 Juin dans 
la salle communale route 
de Bassevelle. Début du 
concours 14h30, inscription 
sur place à partir de 13h30.

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 
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.

Ateliers gratuits de jar-
dinage agro écologique 
avec «Picardie Nature :
- alimentation, santé natu-
relle et agro écologie (02) : 
réunion d’information sur 
l’alimentation et la santé 
naturelle, les sources 
d’aliments indispensables 
à la vie. Quelle est la rela-
tion avec l’agro écologie ? 
Observons la vie et ques-
tionnons-nous. Apportez 
des plantes sauvages ou 
du jardin. RDV : le 13 juin à 
14h30 après le marché à la 
ferme de La Genevroye.

ROMENY-SUR-MARNE
Fête du village : 
- samedi 6 juin : 15h: ou-
verture fête foraine, 18h : 
démonstration de twirling 
par les «Sam’s Majors», 
19h: apéritif, grillades 
barbecue, 22h : retraite 
aux flambeaux ; 
- dim. 7 juin 6h : brocante, 
16h: cors de chasse. (Voir 
nos colonnes Brocantes)

SAACY-SUR-MARNE
Saâcy en fête les 6 et 7 juin :
- samedi vers 21h30, dis-
tribution des lampions de-
vant la mairie suivie d’une 
retraite aux flambeaux 
avec «l’Alliance Musicale 
Charly-Saâcy «.
- dimanche 10h30 messe 
en présence de Mgr Na-
hmias évêque de Meaux 
puis procession dans les 
rues du village. ; 14h 30 
grande parade de chars 
fleuris, avec l’orchestre de 
la faculté de médecine de 

Bloc notes

L’ensemble Vocal Castella de Châ-
teau-Thierry fête ses 25 ans ! 
Cette association qui, rappelons-le, 
a été fondée sous l’impulsion de 
Bernard Huneau, professeur de 
musique et de quelques jeunes 
bacheliers de l’époque afin de 
poursuivre une aventure musicale 
après le lycée. 

C’est avec une joie non dissimulée 
que le chœur s’apprête à retrouver 
le public castel pour lui présenter 
un programme reprenant quelques 
œuvres emblématiques de son 
vaste répertoire. Le chœur a déjà 
eu le privilège de souffler ses bou-

gies et débuter sa saison musicale 
à la Biscuiterie le 14 mars dernier 
lors de l’inauguration de l’année 
de la voix 2015. Toujours à la re-
cherche de nouveaux projets, l’en-
semble réitère une collaboration 
avec Bruno Bonhoure et La Camera 
delle Lacrime pour un programme 
intitulé “Le Labyrinthe des Pas-
sions” dans le cadre du 24e festival 
Jean de La Fontaine. 
L’occasion pour le chœur de décou-
vrir le répertoire du XVIe siècle avec 
un ensemble spécialisé et la pré-
sentation de leur programme Re-
cordare, best of anniversaire, lors 
du prochain concert le dimanche 7 

juin à la chapelle de l’Hôtel-Dieu à 
15h. Pour ceux qui n’auraient pas 
la possibilité d’y assister, la même 
représentation sera donnée la 
veille, à 20h30, à l’église Saint-Yves 
d’Hartennes-et-Taux.
Enfin, l’association prépare éga-
lement sa traditionnelle tournée 
estivale qui se déroulera en Dor-
dogne, ainsi que l’enregistrement 
de son cinquième CD début 2016.
Pour plus d’informations sur l’ac-
tualité du chœur (agenda, recrute-
ment, membres…) rendez-vous sur 
www.ensemblecastella.fr ou sur la 
page facebook de l’ensemble Vocal 
Castella s JMBF

Concert

Felix natalis ! (bon anniversaire en latin)
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Reims «Les boules de feu 
«, «le Far West country de 
l’Omois», les majorettes. 
Miss France 2014 Elodie 
Zieba du comité Miss 
France évoluera sur un 
char et se prêtera à une 
séance de photos et de 
dédicaces devant la mairie 
de Saâcy. Les habitants 
du village sont invités à se 
déguiser et participer avec 
des vélos fleuris. Départ 
de la parade rue des 
Couturelles à 14h30. Rens. 
01 60 23 61 09.

TRELOU-SUR-MARNE
Belote organisée à l’occa-
sion de la fête patronale par 
«le club Joie de vivre» lundi 
15 juin, salle polyvalente. 
Ouverture des portes à 13h, 
jeux à 14h. Réservation : 
03 23 70 86 09 / 06 19 61 71 
92 / 06 17 88 55 44.

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Jeux inter-villages sa-
medi 6 juin de 10h30 à 19h 
avec le comité des fêtes 
en collaboration avec les 
communes de Bellot et 
de la Trétoire au stade du 
Fourcheret. Inscriptions et 
renseignements pour la 
formation des équipes au 
06 81 40 69 24.

Bloc notes

Théâtr’O/Adèle, c’est maintenant  
un film qui sera projeté ce jeudi  
4 juin à 19h à l’Espace Culturel 
Claude Varry, rue Paul Doucet à 
Château-Thierry.

Du 27 mars au 11 avril dernier, le 
Théâtr’O a donné 8 représentations 
de sa dernière création : “ADÈLE ?” 
devant un millier de spectateurs ; 
spectacle mis en chantier depuis 
septembre 2014. Plus d’une tren-
taine de participants ont œuvré à la 
réussite de l’entreprise. Le théâtre 
étant par nature une denrée éphé-
mère, il était nécessaire d’élaborer 
une trace de ce souvenir collectif, 
afin de préserver toute une richesse 
qui disparaît nécessairement une 

fois les représentations terminées.
Au-delà de la mémoire affective et 
de quelques photos à même, bien 
sûr, de susciter des émotions, la ca-
méra a permis de fixer l’évènement 
de façon vivante et dynamique. 

Mis en images par Bernard Huriez
Bernard Huriez, réalisateur profes-
sionnel a connu le Théâtr’O depuis 
sa création. Auteur de nombreux 
courts métrages, créateur d’une 
société de production locale, à l’ori-
gine d’une association de conser-
vation du patrimoine cinématogra-
phique “A Son Image”, depuis 1986, 
l’artiste entretient une relation 
passionnelle avec la troupe locale 
dont il est le détenteur privilégié 

de la mémoire. Des 
premières lectures 
du texte jusqu’aux 
saluts de la dernière 
représentation, il 
a suivi la troupe 7 
mois durant, caméra 
au poing : plus de 8 
heures de tournage 
afin de restituer 
l’ambiance du spec-
tacle et contourner 

les difficultés techniques liées à la 
scénographie et à la mise en scène.
Alternant les plans rapprochés et 
les plans larges, le réalisateur a su 
respecter les éclairages de la créa-
tion et donner à voir les dimensions 
de l’espace scénique ou évoluait 
les 20 comédiennes et comédiens 
d’une aventure théâtrale exem-
plaire. Résultat : “ADÈLE ?” un film 
mais surtout la rencontre entre un 
passionné de cinéma et des pas-
sionnés de théâtre. 
Une nouvelle occasion de retrouver 
et d’échanger dans la convivialité 
avec la troupe du Théâtr’O. Entrée 
libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles s DL

Renseignements : Théâtr’O - 03 23 69 20 78
ou 06 86 96 59 18 

theatro.chateauthierry@orange.fr
http://letheatro.org

Arts et culture

Le Théâtr’O fait son cinéma
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VILLIERS-ST-DENIS
Découverte de la France en 
miniature à Elancourt avec 
le foyer rural de dimanche 
7 juin de 8h à 20h. Rens. 06 
30 11 52 93 / 03 23 82 19 80. 
Inscriptions en mairie.

AILLEURS
Sorties Picardie Nature :
- mercredi 3 juin :  visite 
de l’atelier de collecte et 
de valorisation de textiles 
(02) : 03 23 84 19 21 ;
- samedi 6 juin : les arai-
gnées en forêt maréca-
geuse (02) : 06 37 40 32 55 ; 
découvrir les papillons de 
jour (60) : 03 44 63 65 65.

CHAMOUILLE
Axothéa 6 & 7 juin, stage 
«Animer un atelier théâtre» 
avec Dominique Bouché, 
maison des amateurs de 
théâtre. Rens. 06 27 40 06 78

Bloc notes

Chaque mois de juin à Châ-
teau-Thierry est dédié au fabuliste 
enfant du pays. Pour ouvrir ce Mois 
Jean de La Fontaine, rendez-vous 
dimanche 7 juin sur les bords de 
Marne entre 10h et 18h lors de La 
fontaine aux livres.

Cet évènement incontournable est 
l’occasion de mettre en relation 
auteurs, éditeurs, libraires, scéna-

ristes, illustrateurs et associations 
locales avec le public pour des 
échanges variés autour de la litté-
rature. Plus de 30 exposants seront 
présents et des animations nom-
breuses ponctueront la journée : 
l’Orchestre d’harmonie du conser-
vatoire jouera un concert à 15h30 
et l’association Virges armes vous 
surprendra avec des interventions 
poétiques originales.

Vous souhaitez passer un moment 
agréable de détente et de décou-
verte ? Vous cherchez votre pro-
chaine lecture ou vous souhaitez 
faire découvrir les livres à vos en-
fants ? Ne cherchez plus, La Fon-
taine aux livres est le lieu où il faut 
être ce week-end ! s LB

Foire aux livres

Au Pays de Jean de La Fontaine, 
le livre est à l’honneur

Ce bulletin réponse doit parvenir à AUTANT EN EMPORTE LA MARNE - JEU CONCOURS
 2 bis, place de Gerbois - 02400 CHATEAU-THIERRY le mercredi 10 juin 2015 au plus tard. 5 bulletins seront tirés au sort 

parmi les bonnes réponses, les résultats seront publiés dans la prochaine parution d’Autant (n°347 du 15 juin 2015)

Gagnez avec                                les 2 tomes de

“L’arrondissement de Château-Thierry”
par le texte et l’image avant 1914 (recueil de cartes postales)

en retrouvant 2 citations 
dissimulées dans les articles de votre magazine !

Nom/Prénom :  ..................................................................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................................................

.............................................................................. CP : …………………… Ville :  ..................................................................

!

Tél. : ...............................................
(les gagnants seront avertis par téléphone)

Citation 1 :  .............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Citation 2 :  .............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Titre de l’article :..................................................

............................................................... Page :…

Titre de l’article :..................................................

............................................................... Page :...

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

4 au 9 Juin.
Mad Max, fury road : vend. 5,  
sam. 6, dim. 7, lundi 8 à 21h.
Le talent de nos amis : 
lundi 8 à 14h, dim. 7 à 18h, 
jeudi 4 à 21h.
Spartacus et Cassandra 
(dans le cadre des chemins 
de traverse) séance rencontre 
avec Maïssoun Zeineddine le 
mardi 9 à 20h30. 

Cinéma
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Les 12 et 13 juin 2015
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BEUVARDES
Brocante du comité des 
fêtes dimanche 21 juin de 
6h à 19h. Rens. 06 03 72 
41 90/06 72 01 41 51.

BOURESCHES
Brocante du comité des 
fêtes, dimanche 14 juin 
sur la place du village à 
partir de 6h30. Rens. 03 23 
70 65 32 (10h à 20h) ou au 
café de la Place. Emplace-
ments gratuits.

CHATEAU-THIERRY
Brocante/vide-grenier, 
les 6 et 7 juin de 9h à 
18h, impasse des Genêts 
à Blanchards. Premier 
déballage des habitants de 
l’impasse.

Brocante des «Anciens 
des Coop», dimanche 
7 juin de 6h à 18h aux 
Vaucrises : rues des Mau-
guins, Tricochets, Champ 
Sot. Rens. 06 87 21 20 99 / 03 
23 70 63 39/03 23 83 37 84. 

Broc aux livres et CD,
samedi 30 mai de 10h 
à 17h, cour de la mé-
diathèque Jean Macé. 
Ouverte aux exposants. 
Rens. 03 23 85 30 85.

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

CRAMAILLE
Brocante dimanche 7 juin 
de 6h à 18h. Rens. 03 23 
55 26 11 / 03 23 55 85 19 / 
03 23 55 23 1

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. Réser-
vation avec règlement et 
carte d’identité au 03 23 70 
64 41 (mairie) ou 
au 03 23 70 27 79.

ESSISES
Brocante dans le centre 
du village le 7 juin. 
Nombre de places limité. 
Rens. 03 23 82 77 25, 
après 19h30 ou répondeur. 
(Voir nos colonnes Bloc Notes)

ETAMPES-SUR-MARNE
Vide-armoires samedi 6 
juin de 9h à 14h salle des 
associations avec l’asso-
ciation «Etampes et vous». 
Tous vêtements de bébé à 
adulte. Rens. 06 37 25 06 
46 ou par mail à etampe-
setvous@gmail.com

Brocantes
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Le comité d’actions culturelles et 
des fêtes de Blesmes propose les 
6 et 7 juin, la 12e édition de son 
traditionnel Festiv’Arts. Le choix 
de la nouvelle équipe présidée par 
Christine Lalo, s’est porté sur le 
Portugal. 

Il s’agit comme chaque année de 
permettre à la population du sud de 
l’Aisne de découvrir un pays, ses us 
et coutumes, ses artistes et tisser 
des liens au delà des frontières. 
Le programme est chargé, les fes-
tivités débuteront le samedi à 14h 
avec un “Jogo da Malha”, entendez 
un - Quand un enfant naît, un père 
naît aussi (Frederick Buechner) - 
concours de pétanque portugaise 
qui relève plutôt d’un lancer de pa-
lais, il aura lieu derrière la mairie 
et sera animé par José Bastos (5€).
En parallèle dans la salle Jeannette 
Hury, l’artiste local Sculi exposera 
ses sculptures lumineuses. 
La chanteuse Lilo Marquey, repérée 
aux vœux de la municipalité pren-
dra le relais avec des chansons 
françaises et internationales et 

vous fera patienter jusqu’à la colla-
tion portugaise vers 20h. 
Le clou de la soirée sera un gala 
de Fado (fado traditionnel de Lis-
bonne avec Monica Cunha et Fado 
de Coimbra avec Alves Oliveira ac-
compagnée de deux musiciens).
Le lendemain, 10h ouverture des 
stands “Us et coutumes du Portu-
gal”, avec les associations Banuwa 
et Lire et découvrir, associées à 
Asatanana (Madagascar), com-
merce équitable, CCFD... 
A 10h30 les ateliers enfants pren-
dront du service (maquillage avec 
Nathy, cuisine portugaise, modelage 

d’argile et concours de dessins). 
A 12h30 inauguration officielle ré-
ception des artistes, des person-
nalités, des bénévoles,  s’en suivra 
une restauration... portugaise bien 
entendu.  
A 15h le chanteur Rui Sa Junior 
sera sur scène, pendant qu’Omer le 
caricaturiste croquera le public. 
A 16h autre temps fort, la prestation 
du Groupe folklorique portugais de 
Reims. A 17h danse des enfants 
avec le concours de Banawa, suivi 
d’une farandole. Tout le week-end, 
bar, manège, confiserie, tir, pêche 
aux canards... s JMBF

Recontres et découvertes

Le Festiv’Arts sera aux couleurs 
du Portugal

LE CHARMEL
Brocante annuelle du co-
mité des fêtes le 21 juin à 
partir de 6h. Emplacement 
gratuit, réservation obliga-
toire au 06 38 99 41 31.

MARIGNY-EN-ORXOIS
Brocante du foyer rural 
dimanche 7 juin de 7h à 
18h. Rens. 03 23 70 95 88 / 
03 23 69 40 93. (Voir nos 
colonnes Bloc Notes)

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. 

MONTMIRAIL
Grande brocante, vente 
de véhicules d’occasion, 
exposition de motos et 
voitures anciennes, di-
manche 14 juin. Rens. fax : 
03 26 81 14 87.

PARGNY-LA-DHUYS
Brocante dimanche 7 juin 
à partir de 7h. Gratuite, 
sans réservation. (Voir nos 
colonnes Bloc Notes et 
Expos)

ROMENY-SUR-MARNE
Brocante avec «Les Amis 
de Romeny» dimanche 
7 juin à partir de 6h. Ins-
cription au 03 23 70 32 55. 
(Voir nos colonnes Bloc 
Notes)

SAULCHERY
Brocante organisée par 
la commune dimanche 
28 juin de 7h à 17h en 
remplacement de celle 
du 1er mai annulée pour 
cause de pluie. Accueil 
des exposants à partir 
de 6h. Nombre de places 
limité. Les emplacements 
sont gratuits et réservés 
uniquement aux particu-
liers. Vente de nourriture 
et boisson interdite aux 
exposants. Rens. 03 23 70 
16 01 de 17h à 19h.

Brocantes

L’équipe du Comité des fêtes 
est en plein préparatifs
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BELLEAU
Exposition du club des 
collectionneurs du «Vingt 
muids» dimanche 7 juin 
9h à 12h, salle des fêtes : 
multiples collections de 
cartes postales, timbres, 
capsules de champagne, 
voitures miniatures, 
insignes militaires, 
monnaies, vieux papiers et 
bien d’autres collections. 
Rens. 03 23 70 61 01. 

CHATEAU-THIERRY
Exposition du «Frac» 
Picardie au lycée Jean de 
La fontaine jusqu’au 15 
juin sur le thème «Des 
temps modernes» (Ruth 
Barabash, Yazid Oulab, 
Carl Fredrik, Reuterswärd, 
Anne-Marie Schneider, 
Christophe Vigouroux). 
Rens. 03 23 69 23 38 / 
www.frac-picardie.org. 
Exposition ouverte du 
lundi au vendredi de 8h à 
18h (sauf jours fériés) ou 
sur RDV.

Exposition sculptures 
«Fables de La Fontaine» 
de James De Demo du 2 
au 30 juin, médiathèque 
Jean Macé.

Expos

En 2015 le groupe Axon’ fête ses 
50 ans en technologies de pointe, 
au cours desquels il a contribué 
à la conquête spatiale, aux pre-
mières en chirurgie cardiaque et 
au développement de l’électro-
nique dans l’automobile. 

Après un coup de pouce pour les 
jeunes avec “Trouve ta voie” (cf. 
Autant n°343) l’entreprise orga-
nise en collaboration avec l’asso-
ciation 1814v4, une randonnée à 
bicyclette de 800 km, le “Défi Car-
dioPass”, entre Quimper et Mont-
mirail-en-Brie, deux villes où sont 
implantées ses usines. 
Ce challenge a pour but de promou-
voir une activité physique ou spor-
tive pour chacun, facteur essentiel 
de développement, de maintien ou 
de restauration du capital santé. 
Le groupe de cyclistes du “Défi 
CardioPass”, composé, entre autre, 
d’une vingtaine de sportifs ama-
teurs anglais, allemands, hongrois 
et français, partira le 8 juin pro-
chain et arrivera 6 jours plus tard 
au château de Montmirail-en-Brie.

Pour la dernière ligne droite, une 
étape “vélo-champêtre” permettra 
à tous les volontaires de se joindre 
aux courreurs pour parcourir les 22 
derniers kilomètres qui relient le 
Château de Chapton et le Château 
de Montmirail-en-Brie, à vitesse de 
promenade. Un grand pique-nique 
dans le parc du château est prévu 

avant le grand départ, avec un stand 
tenu par des volontaires Axon’ et de 
nombreux cadeaux à gagner.
Informations et inscriptions au-
près de Axon’Cable (03 26 81 72 40) 
et m.jeanmougin@axon-cable.fr  
ou CardioPass (06 82 99 34 49) et  
cardiopass.care@gmail.com ou sur 
le site www.1814v4.fr s JDF

Solidarité

Un défi de 800 km contre les maladies 
cardiovasculaires héréditaires
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Organisé par la communauté de 
communes du Pays fertois et les 
associations locales d’arts plas-
tiques, ce salon encourage la créa-
tion et la diffusion des arts, réu-
nissant depuis dix ans sculptures, 
peintures, gravures, dessins, arts 
numériques... 
Les objectifs de cette manifesta-
tion, sont de proposer aux visiteurs, 
les œuvres d’exposants amateurs 
et professionnels, de se confronter 
à leur démarche artistique et à leur 

savoir-faire, tout en valorisant les 
talents qui font le dynamisme ar-
tistique de la région. Le salon aura 
lieu le samedi 13 juin à partir de 
14h, et se poursuivra le dimanche 
14 juin de 10 h à 19h. (Entrée libre).
Deux prix seront remis lors du 
vernissage, le samedi à 19h dans 
les catégories professionnels et 
amateurs. Informations auprès de 
la communauté de communes du 
Pays fertois, service culturel (22 
avenue du Général Leclerc - BP 44 - 

 

77261 La Ferté-sous-Jouarre Cedex),  
Clarisse Loukhal - Tél. 01 60 22 99 
77 s JDF

DORMANS
Le Moulin d’en Haut :
- expositions André-Didier 
Dana, peintre collagiste et 
Mirogi, sculpteur jusqu’au 
dimanche 28 juin tous les 
jours de 14h30 à 18h30 
(s’adresser à l’accueil du 4 
rue du Moulin) ;
- découverte du musée 
consacré aux outils que 
nos parents, grands-
parents et arrière-grands-
parents utilisaient pour 
travailler la terre de notre 
vallée ainsi que de ses 
coteaux. Ouvert tous les 
jours de 14h30 à 18h30. 
Entrée libre. Le Moulin 
d’en Haut, 4 rue du 
Moulin. Tél.03 26 58 85 46.

Exposition de modélisme 
et légos (trains, bateaux, 
camions, Mécano etc.) les 
samedi 13 et dimanche 
14 juin au château de 
Dormans à 10h à 18h. 
Rens. 06 25 75 17 95.

JAULGONNE
Exposition du club de 
loisirs jaulgonnais di-
manche 7 juin de 15h à 
18h salle culturelle : expo-
sition-vente des travaux, 
tombola, pâtisseries «mai-
son» à déguster sur place 
ou à emporter.

NOGENT-L’ARTAUD
Exposition «Résistance 
et déportation» avec 
l’association «Nogent…
vous accueille» : «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 
jusqu’au 27 juin. 

PARGNY-LA-DHUYS
«La caricature politique 
en France» : exposition 
dans l’église, dimanche 
7 juin de 14h à 18h. 
(Voir colonnes Bloc Notes et 
Brocantes)

Expos

Exposition

10e salon d’arts plastiques

CHATEAU-THIERRY
La Biscuiterie 
- samedi 6 juin 20h30 : 
Gaël Faye ;
- vendredi 12 juin 20h: 
sortie du clip «Tapage 
Nocturne» de «La Punka-
ravane», avec un concert 
du groupe précédé de 
«Manouchette» en pre-
mière partie, gratuit ;
- samedi 27 juin 20h30 : 
apéro swing avec “Juras-
wing”. 
Biscuiterie, 53 rue Paul 
Doucet . Tél. 09 52 84 04 
10. www.labiscuiterie.org. 
(Voir nos colonnes Com-
muniqués)

Concerts
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COINCY
Fête de la musique samedi 
20 juin à partir de 15h :
- les chorales de Fère, 
Neuilly-St-Front, Vailly, 
rassemblées sous la direc-
tion de Guy Cascales ;
- «Gym Passion Loisirs 
pour tous» ;
- Christian Gadret (Rock 
N’vielle) jouera de la vielle 
à roue amplifiée avec un 
répertoire de musique 
populaire allant du XVIème 
siècle à nos jours ;
- Dynamik country.

CONDE-EN-BRIE
Guitares en Picardie : 
concert avec Broken (mu-
sique celtique) samedi 6 
juin dans l’église à 20h30.

CREZANCY
Guitares en Picardie : 
concert avec Valérie Du-
chateau (guitares) avec 
l’ensemble de guitares 
départemental de guitares 
de l’Aisne et l’école inter-
communale de musique de 
Crézancy et son antenne 
de Jaulgonne, samedi 13 
juin dans l’église à 20h30.

ESSOMES-SUR-MARNE
Fête de la musique le 
19 juin à partir de 19h30, 
place St-Ferréol avec 
«Baby G», «Ebène & Soul 
Rocker»s, «Ganja Tree», 
«Ozaya», «Fadiez & Beefa», 
«Les vielles canailles», 
«les Enfants croient tout», 
+ guest.

FERE-EN-TARDENOIS
Spectacle avec les élèves 
et les professeurs de l’école 
intercommunale de mu-
sique et de danse salle des 
fêtes (rue Paul Claudel) 
samedi 13 juin à partir de 
10h30 pour les musiques 
actuelles et la danse et à 
partir de 15h pour les mu-
siques classiques. Rens. 03 
23 82 07 84.

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 Ma-
rion Bannwarth accompa-
gnés par l’orchestre de la 
batterie fanfare et le chœur 
d’enfants du conservatoire 
de Château-Thierry et les 
élèves du collège St-Jo-
seph, dimanche 14 juin à 
11h. Rens. 03 23 69 04 47.

NOGENTEL
Concert de la chorale 
«Charly par Chœur» 
dimanche 14 juin à 16h, 
église St-Médard. Concert 
composé de la «Messe 
aux Chapelles» de Charles 
Gounod et de chants choi-
sis. Vous aussi avez envie 
de chanter, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre ! 
Rens. 03 23 83 28 61.

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

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

VERDELOT
Concert «Musique 
classique et gastronomie» 
proposé par «l’Association 
Artistique des Deux 
Morins» (AADM), 
samedi 6 juin à 18h30 
en l’église. Musique 
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. 

VILLIERS-ST-DENIS
Soirée musicale proposée 
par l’APEM samedi 13 
juin à 20 h 30 dans la cour 
de l’école (ou au foyer 
rural selon le temps). Une 
quarantaine de musiciens 
se produira dans un 
répertoire varié. Concert 
suivi du du pot de l’amitié.

Concerts

Axe MAREUIL LE PORT/EPERNAY
Une maison d’habitation en partie élevée sur 
cave, comprenant au RDC : véranda, cuisine, salon, 
séjour, dégagement, sdd et wc. Au 1er : 3 ch. 
A la suite, dépendance à usage d’atelier et chauffe-
rie avec grenier. En retour d’équerre : 2 appentis à 
usage de garage. En face : dépendance élevée sur 
cave à usage de cellier et cuisine d’été avec grenier. 
Cour et jardin sur 920 m2. Classe énergie : NC
PRIX : 224 900,00 € NI - Réf : M/151

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

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

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

A 5 min de DORMANS
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

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
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

Axe DORMANS/EPERNAY
Une maison comprenant au RDC : entrée, cuisine 
aménagée ouverte sur salon séjour et wc. 
Au 1er étage : palier, 3 ch, bureau et sdd avec wc. 
Grenier aménageable. Garage.Terrasse. 
Classe énergie : F
PRIX : 162 100,00 € NI - Réf : M/162

Proche DORMANS
Maison contemporaine comprenant au RDC : 
cuisine, salon séjour, chambre, sdb et wc. 
Au 1er étage : 3 ch et sdb. Petit grenier. Cave. 
Garage et atelier. Terrain derrière. 
Classe énergie : NC
PRIX : 125 000,00 € NI - Réf : M/161

KRIS’IMMO 
Montreuil-aux-Lions

03 23 70 41 35

RÉGION 
CHÂTEAU-THIERRY
115 m² hbles + 
1220  m² de terrain. 
45 m²  de salon, 
tout confort 
dont 4 ch.
Prix : 175 000 €

Réf : M9279   -   DPE : NC Prix : 175 000 € 

Secteur 
CHEZY-SUR-MARNE

70 m² habitables 
+1 445 m² de terrain.

Tout confort 
dont 2 ch.

Réf : M9272   -   DPE : NC Prix : 158 000 €

www.kris-immobilier.com

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 15.5494
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne sur cave voûtée 
comprend entrée par véranda, cuisine 
meublée, salle à manger, salle d’eau et 
wc, séjour. A l’étage : pièce palière, 2 
chambres dont 1 avec sde, 3e chambre 
en mezzanine. Dépendance. Terrasse et 
jardin clos de 602 m². Clim réversible.
PRIX : 143.000 €

Ref : 15.5506
A 10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne en pierres apparentes 
avec séjour/salon et cheminée-insert, 
belle cuisine aménagée & équipée, sdb, 
wc. A l’étage : palier desservant 
3 chambres, wc, possibilité d’une 4e 
chambre. CC fuel + pompe à chaleur. 
Grand garage attenant. Jardin clos.
PRIX : 148.400 €

Ref : 15.5567
VALLEE DE LA MARNE
Pavillon sur sous-sol total avec garage, 
cellier, 1 chambre. Rdc : entrée, wc, 
cuisine, séjour, 2 chambres, salle d’eau, 
grenier aménageable au-dessus. 
Terrain de 1196 m². Cadre agréable. 
DPE : G
PRIX : 124.000 €

Ref : 15.5535
Bourg tous commerces
Beau pavillon sur 2000 m² de 
terrain offre vaste séjour/salon avec 
cheminée & insert (50 m²), cuisine 
aménagée & équipée, wc, suite paren-
tale avec sde, garage double, à l’étage 
pièce palière, 4 chambres dont 3 avec 
dressing, wc, sde. Terrasse, chalet, 
préau, pompe à chaleur. DPE : C
PRIX : 315.000 €

Ref : 15.5577
A 8 km de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon, 1179 m² de terrain, sous-sol 
total avec buanderie, cellier, cave 
et atelier, garage. Rdc avec grande 
entrée, wc/lave-mains, cuisine, 
séjour/salon avec poêle à granules, 
4 chambres, sdb + douche.
PRIX : 174.000 €

Ref : 15.5513
10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Commerces et écoles sur place. 
Pavillon récent sur 1200 m² de terrain 
comprend entrée sur séjour/salon 
avec cuisine ouverte aménagée, 
2 wc, 4 chambres dont 1 au rdc, 
sdb et possibilité sde. Sous-sol total.
PRIX : 159.000 €

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
Centre-ville CHÂTEAU-THIERRY
Appartement, rdc, F2, avec entrée, 
placards, wc, salle de bain, cuisine 
aménagée (hotte, plaque, four et 
réfrigérateur), séjour, 1 chambre. 
Cave. Emplacement voiture. 
Disponible mi-juillet.
• Loyer : 500 € - Charges : 40 €
 - Frais Agence : 375 €
 
Ref : 14.5379
CHÂTEAU-THIERRY
En résidence, appartement de type 
F2 avec entrée, séjour, 1 chambre 
avec placard, cuisine, salle de bain, 
wc. Cave. Emplacement voiture en 
sous-sol. Disponible de suite.
• Loyer : 500 € - Charges : 140 €
- Frais Agence : 390 €
 
Ref : 15.5526
CHÂTEAU-THIERRY
Petite maison avec entrée, wc, 
1 chambre avec salle de bain 
attenante, à l’étage : pièce de vie 
avec cuisine meublée ouverte, 
mezzanine. Disponible mi-juin.
• Loyer : 500 € - Frais Agence : 385 €
 
Ref : 15.5571 – Centre-ville
F2 de 45 m² comprenant entrée 
avec placards, séjour avec coin 
cuisine meublée, 1 chambre, 
salle d’eau meublée avec wc. 
Disponible début juillet.
• Loyer : 455 € - Charges : 50 €
- Frais d’Agence : 341,25 €

LOCATIONS




