
La Fête de la Musique a lieu, chaque année, invariablement, le 21 
juin - quel que soit le jour de la semaine - pour célébrer le solstice 
d’été. De son côté, la Fête à Jean, est toujours organisée le dimanche 
d’avant ou d’après la Saint-Jean en l’honneur du fabuliste. Or, cette 
année, le 21 juin tombe un dimanche… en plein sur les Fêtes Jean de 
La Fontaine. Qu’à cela ne tienne : les organisateurs des deux mani-
festations, au lieu de se diviser, ont choisi de conjuguer leurs efforts, 
mêlant les deux fêtes pour transformer plutôt en atout l’écueil que 
pouvait représenter cette coïncidence de dates.
Ainsi, le programme de ce beau dimanche a-t-il été pensé pour per-
mettre au public - que l’on espère donc plus nombreux et plus di-
versifié que jamais - de profiter de l’ensemble des spectacles et des 
concerts. Le tout étant entièrement gratuit, faut-il le rappeler !

La Fête à Jean débutera le vendredi soir par un concert offert par 
l’Union Musicale à 20h30 place de l’hôtel-de-ville. Samedi soir mar-
quera également le retour de la retraite aux flambeaux avec chars, 
musique, troupe costumée (les Bionautes) et lampions au départ de la 
place Paul Doumer jusqu’à l’hôtel-de-ville avec, à partir de 22h, une 

zumba géante proposée par Feeling Dance suivie d’un grand show 
laser élaboré par Espace Musique. Dimanche, le spectacle de rue 
sera total à partir de 15h. Près de 350 artistes - musiciens, danseurs, 
clowns, jongleurs, échassiers, personnages costumés - déambuleront 
rue Carnot, sur le pont et place Jean de La Fontaine, rue du Général 
De Gaulle, place de l’hôtel-de-ville, Grande Rue et - nouveauté par 
rapport à l’an dernier - avenue Jules Lefèvre. A 17h30, toutes les com-
pagnies convergeront pour un grand corso vers la place de l’hôtel-de-
ville où l’école de danse Le Studio terminera son show. A partir de 18h, 
installés aux quatre coins de la ville, les scènes et podiums de La Fête 
de la Musique prendront le relais et feront le lien avec le spectacle py-
rotechnique donné par les Artificiers Picards sur les bords de Marne à 
23h. Enfin, la fête foraine (l’une des plus importantes de France) battra 
son plein 4 jours durant, de vendredi à lundi s
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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 Neuilly-St-Front : mardi 
23 juin de 14h à 16h30 à la 
C.C.O.C. 76 rue François 
Dujardin ;

Rentrée 2015/2016 : 
inscriptions école 
intercommunale :
- Jaulgonne 23 juin de 17h à 
19h en mairie.
- Crézancy : mardi 16 juin 
de 17h à 19h et mercredi 24 
juin de 17h à 19h et samedi 
27 juin de 14h à 17h à l’école 
de musique derrière l’église. 
Rens. au 06 81 33 39 30.

CHATEAU-THIERRY
Séance de vaccinations 
gratuites pour tous dès 
l’âge de 6 ans, mercredi 
24 juin à l’UTAS de 10h15 à 
11h45. Rens : 03 23 57 70 40 

MONTMIRAIL
Syndicat d’initiative de 
Montmirail et de sa région 
(SMIR) horaires d’été : 
jusqu’au 30 septembre, 
du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h et le samedi 
jusque 16h. Rens. 4, place 
Rémy ; tél. 03.26.81.40.05 / 
si.montmirail51@orange.fr /
www.montmirail-tourisme.eu

Infos pratiques

Les naissances
Tom Dréano 
24/04 Condé-en-Brie
Nolan Auger 
25/04 Crouttes-surMarne
Adam Talbi 
27/04 Citry
Emma Olivier Blum 
27/04 Mézy-Moulins
Léo Foucart 
28/04 Bouresches
Alexandre Chenudeau 
29/04 Château-Thierry
Maroua Abou el Farah 
29/04 Neuilly-St-Front
Martin Leloup 
29/04 Lucy-le-Bocage
Louca Muguet 
30/04 Charly-sur-Marne
Lucas Plana 
01/05 Jouarre
Hugo Robert 
02/05 Charly-sur-Marne
Alessio Ricaud 
04/05 Saponay
Gabriel Croquet 
04/05 Château-Thierry
Kenzo Leblond 
04/05 Etampes-sur-Marne
Ylona Dumont 
04/05 Dormans
Safaa-Zaynab Arrizki 
06/05 Château-Thierry
Julya Couvreux 
22/05 Barzy-sur-Marne
Kévin Audrain 
25/05 Montreuil-aux-Lions
Maude Barbier 
27/05 Domptin   
Dylan Volante Lebrun 
01/06 Saâcy-sur-Marne

Etat civil
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CHATEAU-THIERRY
L’association “L’amicale 
des anciens combattants 
et leurs amis” arrête ses 
activités cette année (raison 
de santé). Pour toutes infos : 
03 23 70 91 59

SAULCHERY
La bibliothèque de saulchery 
 tiendra son assemblée 
générale dans ses locaux, 
jeudi 25 juin à 18h.

Vie associative

Les mariages
Amine Abadou et Yamna 
Benslimane 25/04 Château-
Thierry
Jessie Ferrand et Sarah 
Borys 25/04 Château-
Thierry
Faker Ben Khader et 
Justine Mangin 30/05 
Château-Thierry
Jean-Philippe Jacquet 
et Céline Lagarde 30/05 
Château-Thierry
François Hemon et Ingrid 
Humbert 06/06 Château-
Thiery

Ils nous ont quittés
Patricia Pierina 
Andreacchio, vve boulanger, 
48 ans 24/04 Château-
Thierry
Ramia Berrichi, célib, 33 
ans 28/04 Champigny-sur-
Marne
Jacky Kestler, div Antoine, 
70 ans 28/04 Jaulgonne
Jacques letourneau, épx 
Ciret, 88 ans 28/04 Fère-en-
Tardenois
Daniel  Bézard, épx 
Flamant, 87 ans 29/04 
Epieds
Marcelle Monot, vve 
Jacquin, 88 ans 30/04 
Condé-en-Brie
Yvette Cailleux, vve Paté, 92 
ans 02/05 Château-Thierry
Lydia Simon div Dart, 50 ans 
19/05 Château-Thierry
René Didier célib, 92 ans 
25/05 Montmoué

Etat civil

SUD DE L’AISNE
Maison du Tourisme du Sud 
de l’Aisne
- visite guidée «Sur les pas 
de Léon Lhermitte» samedi 
27 juin, 15h, Mont-St-Père ;
- visite guidée «St Crépin et 
son clocher» dimanche 28 
juin, 15h, Château-Thierry.
Rens./réserv. : 03 23 83 51 14 
www.chateau-thierry-tourisme.com

Messes
Paroisses Vals et Coteaux 
St-Martin
- samedi 20 juin : 19h Fon-
tenelle-en-Brie ;
- dimanche 21 juin : 10h 
Nogent-l’Artaud ; 
- mercredi 24 juin : 19h 
Romeny-sur-Marne ;
- samedi 27 juin : 19h La 
Celle-sous-Montmirail ;
- dimanche 28 juin : 10h 
Romeny-sur-Marne ;
- lundi 29 juin : 19h Charly-
sur-Marne ;

Bloc Notes





AUTANT n°347 - Du 15 au 28 juin 2015- 5 -www.autant.net

En principe, tous les foyers cas-
tels ont, à ce jour, reçu le ques-
tionnaire diffusé par la mairie 
en boîtes à lettres, dans les 
divers points communaux des 
quartiers et sur le site www.
chateau-thierry.fr pour une 
vaste consultation des habitants 
“sur l’action municipale” après 
15 mois du second mandat de 
Jacques Krabal. La diffusion de 
ce questionnaire à remplir en 
famille et à déposer dans les 
urnes disposées en mairie et 
dans les points indiqués s’ac-
compagne d’une série de réu-
nions publiques d’échanges en-
tamée depuis vendredi dernier 
et qui se poursuivra toute cette 
semaine (Autant n°346). 
Pour ma part, castel de très 
longue date et observateur pa-
tenté de la vie publique et de 
l’évolution de la cité, je dois dire 
que je me suis assez amusé à 
la lecture de certaines ques-
tions et souvent de leur réponse 
toute faite et plus encore en 
découvrant que l’on y avait soi-
gneusement évité ou escamo-
té “les sujets qui fâchent”. Or, 
ces questions “oubliées” nous 
avons choisi de les poser ici en 
vous suggérant, au demeurant, 
de donner votre avis par écrit, 
sur une feuille jointe au ques-
tionnaire s’il le faut, ou dans les 
réunions de quartier histoire 
d’y apporter un peu de perti-
nence et d’animation. Quelques 
épines, en somme, pour ajou-
ter un peu de piquant à cette 
consultation qui risquerait de 
tourner au bouillon à l’eau de 
rose et dont on finit même par 
se demander si l’intention est 
vraiment louable. 

Réponses toutes faites
Qu’on en juge d’abord à ces 
quelques exemples de questions 
déjà réglées : ainsi formulée à 
double détente, celle-ci  est un 
modèle du genre : « Seriez-vous 
prêt à revoir vos habitudes pour 

privilégier les modes de dé-
placement doux (vélo, marche, 
roller)  ? » et, plus bas : « Pen-
sez-vous que l’implantation 
d’une zone 30 sur l’ensemble du 
cœur de ville améliorerait la cir-
culation et la sécurité routière ? 
» Vous conviendrez qu’il est dif-
ficile de répondre « oui » à la 
première sans répondre par l’af-
firmative à la seconde : marche, 
roller et vélo… à 30 km/h, en ef-
fet, c’est tout à fait jouable ! 
Autre question amusante : « Sou-
haitez-vous que l’Espace d’acti-
vités U1 soit restructuré en pôle 
associatif et culturel (musique, 
danse, environnement) ? ».
Comment encore répondre 
« non » quand on sait qu’y sont 
déjà durablement implantés, et 
L’Echangeur (centre de dévelop-
pement chorégraphique), et La 
Biscuiterie (concerts), et Le Silo 
(expos), et Feeling Dance (école 
de danse), et L’Atalante (théâtre), 
et Les Pyramides Bleues 
(groupes de rock), et le Studio 
U1 (enregistrement de supports 
son) et Globe 21 (environnement, 
habitat durable) ! 
Et puis celle-ci, encore : « Consi-
dérez-vous qu’il faille implanter 
de nouveaux ronds-points pour 
fluidifier et sécuriser la circu-
lation ? »… or, il ne reste plus 
guère à Château-Thierry désor-
mais que deux grands carrefours 
à aménager en giratoire, travaux 
dont les projets figurent dans les 
cartons et concernent la voie ex-
press à hauteur des Vaucrises et 
le pied du pont de chemin de fer, 
versant Etampes. Ces questions 
sont donc déjà réglées !
 

Quid des populations 
indésirables, des friches 

urbaines, des Aigles ? 
D’autres questions, en revanche, 
ne le sont pas qui, à mon goût, 
auraient mérité d’être posées. 
Par exemple, doit-on continuer 
à construire encore et encore (y 
compris dans le reste de l’ag-

glomération) pour se récupérer 
principalement les populations 
“déplacées” des cités de Meaux 
et du 93 ? Autre sujet d’interpel-
lation : que compte-t-on faire 
de l’ancien Palais de Justice ; 
le bâtiment a-t-il vocation à de-
venir une friche urbaine 
à l’image de l’ancienne 
Banque de France (pour 
laquelle le conseil muni-
cipal vient tout de même 
de prendre un arrêté 
en vue d’une procé-
dure “d’état d’abandon 
manifeste”) ? En outre, 
c’est sans doute avec 
humour que la muni-
cipalité nous interroge 
sur le “renforcement des 
animations ludiques et 
touristiques au vieux château” 
tout en zappant l’aspect confis-
catoire de la grande cour par les 
hautes balustrades du spectacle 
des Aigles lequel, depuis le dé-
but, fait polémique tant il a du 
mal à décoller (y parviendra-t-il 
un jour ?) car bien trop onéreux 
pour les familles et ce - on l’a 
bien vu - quel que soit le niveau 
de prestation. 

Des mesures nécessaires 
et urgentes

Concernant les autres sujets, 
en vrac, je me prononcerai plu-
tôt pour un rétablissement de la 
circulation automobile sur la voie 
centrale de la Grande Rue pour 
tenter de redonner vie à cette ar-
tère commerçante jadis animée 

et bien plus fréquentée avec des 
trottoirs élargis type rue Carnot 
(partie étroite) ; pour une refonte 
complète de la place de l’hôtel-
de-ville avec enfin un salutaire 
parking souterrain (le projet re-
monte à trente ans) et non sous 
la place des Etats-Unis qui, elle 
aussi, nécessite ô combien d’être 
réaménagée ; pour le gel des im-
plantations commerciales en pé-
riphérie ; pour une pause dans le 
développement des équipements 
culturels et sportifs ;  enfin  pour 
une campagne de propreté de la 
ville « avec des aspects pédago-
giques et, si nécessaire, répres-
sifs » oh, que oui ! 
Bref, vous aussi « Prenez la pa-
role ! » ainsi que vous y invite 
l’en-tête du document s

Qui s’y frotte, s’y pique !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Château-Thierry par l’autoroute du Nord 
Nous avons déjà eu l’occasion, au précédent numéro, d’évoquer 
ce questionnaire notamment à propos de cette question-phare : 
« Etes-vous favorable à l’ajout au nom de Château-Thierry de la 
précision “en Champagne” ? » Si ce n’est une planche de salut, 
au moins s’agirait-il d’une astuce pour contrer, autant que faire 
ce peut, les effets négatifs voire dévastateurs de l’intégration du 
département de l’Aisne à la région Nord Pas-de-Calais, notre vé-
ritable identité s’en trouvant complétement galvaudée sur tous les 
plans : géographique, historique, patrimonial, culturel et, bien sûr, 
économique. Sachez que rien n’empêche la ville d’utiliser cette 
“base line” d’ores et déjà sur tous ses supports de communication 
mais le conseil municipal a émis le souhait d’aller plus loin en de-
mandant le sceau officiel du Conseil d’Etat. 
Après tout, Pourquoi pas ? Parce qu’il y avait trop souvent confu-
sion avec Châlons-sur-Saône, Chalons-sur-Marne n’est-elle pas 
devenue Chalons-en-Champagne ? Et parce que l’on ne situait pas 
forcément en Bretagne le département des Côtes-du-Nord, n’est-
il pas devenu les Côtes d’Armor ? Or, il se trouve justement qu’il 
existe bel et bien - le saviez-vous ? 
- une commune du nom de Châ-
teau-Thierry (avec les ruines d’un 
château médiéval) en Belgique 
près de Namur, région mitoyenne 
du département du Nord ! 
- notre photo -

Illustration extraite de l’exposition “ma ville demain”
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BRASLES
Rendez-vous des collec-
tionneurs avec l’association 
A.N.C.P. multi collections 
(possibilités d’achats, de 
ventes et d’échanges) di-
manche 21 juin dans la salle 
des cassissiers de 9h à 12h. 
Info : 06 20 59 22 60.

CHARLY-SUR-MARNE
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 .
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 au 03 23 85 30 85

Après-midi dansant avec «La 
Guinguette de la Fontaine» 
et la municipalité dimanche 
28 juin à partir de 15h, au 
Palais des rencontres. Ani-
mation de Patrick Anderson. 
Rens. : 03 60 38 50 64 / 03 
23 69 25 30 / 
www.laguinguettedelafontaine.com 

Globe 21 : visite «initiation 
à la Baubiologie» le 20 juin 
de 14h à 16h. Analyse d’une 
maison individuelle selon 
les critères de l’habitat sain. 
Sur inscription au 03 23 83 
07 37 ou association Globe 
21, 53 rue Paul Doucet.

Avant première : spec-
tacle de Ladji Koné, dan-
seur-chorégraphe du Bur-
kina Faso avec sa prochaine 
création «Màa Labyrinthe», 
le 30 juin à 19h30. Gratuit. 
53 rue Paul Doucet.

CONDE-EN-BRIE
Journée de l’enfant sur le 
thème «Les scientifiques» 
le 24 juin au parc de la mairie 
de 12h à 17h, avec la commu-
nauté de communes et les 
services enfance, jeunesse. 
Inscrip. : 03 23 82 08 14 
ou accueil@4cb.fr.

CREZANCY
Concours d’entrainement 
avec l’association des «Amis 
Cavaliers de Crézancy» 
au centre équestre di-
manche 28 juin de 9h à 17h. 
Concours ouvert aux poneys 
et chevaux sous la forme de 
5 épreuves. Ouvert au pu-
blic. Rens. 03 23 71 98 02. 

CROUTTES-SUR-MARNE
Week-end en fête : 
- vendredi 19 juin 18h, mar-
ché campagnard sur la place 
du village, barbecue, tables et 
bancs à disposition ; 
- samedi 20 juin, 19h, place 
de la mairie repas de la 
St-Jean (avec réservation), 
animation musicale ; 22h30, 
retraite aux flambeaux 
suivie d’un spectacle pyro-
technique au terrain de foot, 
bal animé par «dj Max».

Bloc Notes Art

Sur le pont de la Marne
Les Fables de La Fontaine illustrées 
par Chagall
Jusqu’à la mi-juillet, le service  
culturel de la ville et la médiathèque  
présentent une galerie artistique 
de plein air sur le pont de Châ-
teau-Thierry où sont exposées 10 
reproductions géantes des illus-
trations de fables de Jean de La 
Fontaine par Marc Chagall.

Inaugurée le dimanche 7 juin, cette 
magnifique exposition mérite mieux 
qu’un vague coup d’œil en passant 
dans la circulation. C’est à la de-
mande de l’éditeur Ambroise Vol-
lard, que Marc Chagall, en 1926 et 
1927, a réalisé ces gouaches d’une 
touche à la fois subtile, réaliste et 
fantastique et dont les originaux 
ont été exposés à Paris, Bruxelles 
et Berlin avant d’aller enrichir di-
verses collections privées de par 
le monde. Cet événement culturel 
inscrit dans “le mois Jean de La 
Fontaine” entre dans le programme 
de valorisation du patrimoine finan-
cé à 44% par les fonds européens 

Leader. A l’issue de cette présen-
tation en centre-ville, les panneaux 
devraient être installés sur le cours 
Renan ; le chemin de ronde nord du 

château qui conduit les visiteurs de 
la porte Saint-Pierre à la maison 
natale du fabuliste s DL

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

EXPOSITION PUBLIQUE : 
Vendredi 19 juin de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

et Samedi 20 juin 2015 de 9h30 à 12h
Frais en sus des enchères : 22% TTC

BELLE VENTE
PEINTRES DE LA VALLEE 

DE LA MARNE DONT :

A. BOUCHE, Y. COMMERE, 
C.A. DEBACQ, L. JOU, 

A. MEMIN, A. LEPREUX, 
J. LE TESSIER, 

                             M. LE TESSIER, J.P. MESLE, F. PINAL, 
A. PLANSON, A. SEAILLES, S. TOURTE…

TABLEAUX, DESSINS, ESTAMPES, 

SCULPTURES

A.L. BARYE, C. BRYEN, 
(d’après) L. BOIZOT, A. DEHODENCQ, 
J.L. DEMARNE, J. DUFY, A. GLEIZES, 

J. LAMBEAUX, G. LEEUW, P. PICASSO, 
REMBRANDT VAN RIJN, G. SPIRO,

OBJETS D’ART, CERAMIQUE, 

ARGENTERIE, ARTS D’ASIE - BIJOUX, MOBILIER, TAPIS

©
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Samedi 20 juin à 14h30Samedi 20 juin à 14h30

Alexandre BOUCHE

Jef LAMBEAUX
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DORMANS
Théâtre avec «Les enfants 
terribles» troupe théâtre 
ados de la MJC, dans «La 
grande imposture» (reprise 
de sketches des grands du 
rire) vendredi 19 juin, 20h30, 
salle des fêtes. Entrée libre. 
Rens. 06 79 03 82 46.

ESSOMES-SUR-MARNE
Visite du clocher à 
l’abbatiale St-Férréol : 
dans le cadre des journées 
du «Patrimoine de Pays et 
des Moulins» (20-21 juin), 
l’abbatiale d’Essômes, 
ouverte le samedi 20 juin, 
organise trois visites du 
clocher, à 11h, 15h, et 17h. 

ETREPILLY
Sortie en car au zoo de 
Pairi Daiza (Belgique) avec 
le comité des fêtes «la 
Villageoise» le 27 juin. Rens. 
03 23 70 66 36 / 03 23 70 
60 98.

FERE-EN-TARDENOIS
Après-midi porte ouverte 
du «Tennis Club du 
Tardenois» samedi 20 juin 
de 14h à 18h; réservé aux 
enfants âgés de 5 à 18 ans. 
Découverte et initiation à la 
pratique du tennis. Jeux et 
animations. 
Rens. 06 89 21 77 04.

Bloc Notes
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FERE-EN-TARDENOIS
75e anniversaire de l’appel 
du Gal de Gaulle jeudi 18 
juin : cérémonie à 11h à 
l’école primaire Jules Ferry, 
rue Messidor Bouleau, avec 
la participation des élèves et 
des anciens combattants.

Feu de la St-Jean, place 
Aristide Briand le 26 juin à 
partir de 19h. Grande soirée 
avec barbecue géant au 
son de la musique latino 
animé par le groupe «El trio 
Alcantara», embrasement du 
feu à la tombée de la nuit.

FONTENELLE-EN-BRIE
Retrouvailles : les 
anciens élèves de l’école 
de Fontenelle-en-Brie 
qui souhaitent retrouver 
leurs anciens copains sont 
invités à se réunir autour 
d’un buffet froid le samedi 
20 juin. Rens. inscriptions 
et règlement : Jacqueline 
Drouin au 03 23 69 78 61 / 
André Plier au 03 23 69 
90 77.

FOSSOY
«Se remémorer la guerre 
39-45» : manifestation 
organisée par l’association 
«La Petite Bricole» et «La 
7th division blindée» les 
27 et 28 juin, ferme du ru 
Chailly. Camp militaire, 
tours de véhicules militaires, 
kermesse, enveloppes et 
concert gratuit.

Bloc Notes
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DRM 02
En tout début des années 2010, 
Olivier Thiébaut, toujours pro-
priétaire de Castel Pièces Auto, 
marque son désir de passer au 
niveau supérieur : traiter la dé-
molition des véhicules mais aussi 
la récupération, et le tri de tous 
les métaux avant recyclage. En 
s’associant à un pro de la fer-
raille, Marcel Diemunsch, Il crée 
ainsi la société DRM 02. Dans 
leur terrain de l’autre coté de la 
nationale, juste en face, après 1 
an de travaux et d’aménagement 
des sols, dans le strict respect 
des normes imposées par la ré-
glementation, les hangars de 
DRM 02 apparaissent.

Sachant que le traitement des 
VHU, c’est-à-dire les Véhicules 
Hors d’Usages, est réglementé 
par des directives  environne-

mentales très encadrées depuis 
les années 2000, en France, c’est 
environ 1,5 millions de véhicules 
qui sont concernés chaque an-
née, ce qui représente l’équiva-
lent en tonnes de déchets. Na-
turellement la question se pose 
de comment traiter et recycler 
tous ces déchets. 3 phases sont 
nécessaires : la dépollution, le 
traitement et le recyclage. DRM 
02, pour Dépollution Recyclage 
Métaux 02, s’occupe des 2 pre-
mières phases. Lors de la dépol-
lution des véhicules, le véhicule 
est vidangé des divers liquides 
(huile moteur, carburant, liquide 
de freins, de refroidissement, 
lave-glace…), la batterie est ex-
traite, les pneumatiques et les 
airbags démontés, les pièces ré-
utilisables sont récupérées. Une 
fois séparés de la carcasse, les 

déchets polluants sont achemi-
nés vers des recycleurs agréés. 
Ensuite les véhicules sont écra-
sés, aplatis et prennent le che-
min du destructeur d’où ils res-
sortiront transformés en matière 
première. Le M de DRM corres-
pondant à métaux, concerne la 
récupération, le rachat de tous 
métaux. DRM 02 propose aux 
particuliers comme aux profes-
sionnels, industriels, agricoles, 
viticoles…  le rachat au meilleur 
cours de tous les métaux, férrés, 
ferreux ou non ferreux tels que 

la fonte, le cuivre, l’inox, le zinc, 
l’aluminium, le bronze, les câbles 
électriques, ou encore l’étain… 
ainsi que tous les appareils élec-
troménagers… Triés, traités, pré-
parés, les différentes matières 
sont ensuite dirigées sur des en-
treprises spécialisées pour leur 
recyclage. Qu’il s’agisse donc de 
se débarrasser de sa veille batte-
rie, de vieux radiateurs, de vieux 
bouts de ferraille, de vieilles re-
morques agricoles, de citernes, 
de silos… ou bien de la vieille car-
casse de voiture de votre grand-
père qui traîne au fond du jardin : 
vous faites un geste pour l’envi-
ronnement en nettoyant la nature 
et vous gagnez de l’argent, en les 
amenant chez DRM 02.  

DRM 02, Route Nationale 3, 
02650 Fossoy. 

(à gauche en venant de Château-Thierry) 
03 23 71 41 87 et 06 46 76 29 47

Castel Pièces Auto
C’est en 2000 que Olivier Thiébaut 
et son frère Sylvain rachètent le 
garage de mécanique automobile 
situé en bordure de la nationale 
3 à Fossoy. Obtenant l’agrément 
préfectoral, ils intègrent rapide-
ment l’activité de récupération et 
démolition automobile. Ainsi naît 
Castel Pièces Auto, le spécialiste 
local de la pièce détachée d’oc-
casion alignant un stock impres-
sionnant mais proposant aussi de 
la pièce détachée neuve. 
Aujourd’hui, la partie garage 

est aménagée pour prendre en 
charge l’entretien de votre vé-
hicule, aussi bien pour la petite 
mécanique, (changement de 
pneus, vidange, changement de 
filtres, etc…) que pour les plus 
grosses opérations (embrayage, 
distribution, échange moteur...). 
Avec des prix des plus attractifs 
de la région, c’est l’endroit idéal 
pour faire sa révision avant de 
partir en vacances en bénéficiant 
de son service rapide. L’établis-
sement dispose également d’un 
service de dépannage/remor-
quage toutes distances pour vé-

hicules légers et véhicules utili-
taires. Castel Pièces Auto, c’est 
aussi l’achat et la vente de véhi-
cules d’occasion, avec un parc 
pour tous budgets qui se déve-
loppe au fil du temps. 
L’équipe, avec aux commandes 
son tout nouveau directeur Ah-
med, assisté de Xavier, est com-
posée d’un autre Xavier, méca-
nicien, de Frédéric et Stéphane 
tous deux dépollueurs. Ils vous 
accueillent le lundi de 14h à 18h, 
du mardi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h et le samedi de 8h 
à 12h et de 14h à 17h.

Castel Pièces Auto,  
Route Nationale 3, 02650 Fossoy. 

(à droite en venant de Château-Thierry) 
Tél : 03 23 71 89 01

Entreprises Publi-reportage

Zoom sur 2 entreprises fossoyennes

de g. à d. Marcel, Steeve, Olivier et Dany

Prochain numéro
le 29 juin !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 29 juin
 au 12 juillet 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 25 juin 
à

 redaction@autant.net

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h30 et le samedi de 8h à 12h
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Anniversaire

Mosbach : 40 ans de jumelage, ça se fête !
Une fois n’est pas coutume, on a 
beaucoup parlé l’Allemand à la 
mi-mai dans la cité des fables : 
jumelage Château-Thierry – 
Mosbach oblige !
1975-2015 : les quarante années 
d’amitié qui, à quelque 500 km de 
distance, des rives de la Marne à 

celles du Neckar, lient nos deux 
cités, ont donné lieu, 4 jours du-
rant, à un copieux programme de 
commémorations et de réjouis-
sances pour l’importante délé-
gation d’outre-Rhin conduite par 
Michael Keibach, bourgmestre 
de Mosbach et Wilfried Pape, 

président du comité de jumelage 
accueillis par Jacques Krabal, 
Félix Bokassia, conseiller muni-
cipal délégué aux jumelages et 
Jean-Pierre Champenois, pré-
sident du comité Mosbach - Châ-
teau-Thierry s DL
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JAULGONNE
La pétanque jaulgonnaise 
Samedi 20 juin doublette à 14h. 

LA FERTE-MILON
Week-end de festivités 
médiévales du 27 au 28 
juin : campement, marché, 
animations, démonstrations 
etc. Entrée gratuite sur le 
site. Pensez à réserver vos 
places pour les banquets du 
samedi soir ou du dimanche 
midi auprès de l’office du 
tourisme au 03 23 96 77 42. 

MONTMIRAIL
Fêtes traditions et danses 
en 2 parties samedi 20 juin à 
20h45 et dimanche 21 juin à 
15h, salle Roger Perrin, av. 
Charles De Gaulle. Réserva-
tions : SMIR, 4 place Rémy 
Petit ou sur place le jour du 
spectacle.

Conférence «L’espoir et la 
confiance : retour de Gaza 
à Jérusalem...via Bruxelles 
et Strasbourg» avec Yacov 
Claudé le 26 juin à 20h30, 
espace loisir culture, salle 
Barbara, 28 fbg. de Paris. 

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.

Journées de la découverte 
avec le syndicat d’initiative
18 juin : Vert-Toulon, fouilles 
archéologiques 15 per-
sonnes maxi.

Les randonneurs de Mont-
mirail
27 juin : 10 et 14,5 km Mar-
chais-en-Brie ; Rens. Pat-
rick Belin : 03 26 81 50 95 / 
patrick.espoir@gmail.com / 
site : rozma5.wix-com/
club-randomontmirail.

NEUILLY-ST-FRONT
Festival «Partitions Pa-
lettes» (gratuit)  
- vendredi 19 juin : 20h, 
spectacle de danse du 
«GV Club» de Priez espace 
Louvroy ;
- samedi 20 juin : 10h30, 
découverte du circuit tou-
ristique avec la Fanfare (de 
Jeanne d’Evreux à l’église), 
animations place de l’hôtel 
de ville ; 11h, apéritif mu-
sical avec intervention du 
musicien Yomba, «World 
Music», de la fanfare et des 
«Major’s Frontonaises» ; 
14h à 18h, atelier graffitis 
avec «Maquis Art» ; 14h à 
17h, atelier maquillage et 
tatouage paillettes ; 15h, 
spectacle de gym du «GV 
Club» suivi d’une démons-
tration de zumba ; 16h, 
démonstration des «Major’s 
Frontonaises» accompa-
gnées de la fanfare ; 16h30, 
goûter et contes musicaux ; 
19h30 : concert Rock avec le 
groupe «BlackOut». Décou-
verte des instruments de 
musique toute la journée 
avec la fanfare. 

Bloc Notes
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Le groupe castel Funky Colors 
s’est hissé, le 30 avril dernier, 
sur la plus haute marche du 
“Tremplin, musiques actuelles“ 
de Laon.
Fondé par Stéphane Thiébaut, 
musicien et compositeur et Si-
mon Abbé, chanteur et parolier, 
au milieu d’une poignée de co-
pains, le jeune groupe castel a 

remporté l’édition 2015 au milieu 
d’une demi-douzaine de forma-
tions de la région. Funky Colors 
s’est déjà produit à plusieurs 
reprises à Château-Thierry et à 
Hermonville, près de Reims après 
une tournée de 15 jours en Chine 
l’an dernier. Un clip et un album 
sont en préparation dont on de-
vrait reparler à la rentrée s DL

Musique

Funky Colors lauréat du Tremplin,
musiques actuelles, de Laon

La Maison du Parc Bellevue à 
Chierry a vécu, le jeudi 1er mai, 
son 3e Salon du Livre organisé 
par la municipalité.

Les visiteurs ont été nombreux 
à venir se renseigner d’un stand 
à l’autre et suivre les diverses 
conférences proposées. 
Une excellente occasion, en ce 
jour férié pluvieux, pour les lec-
teurs assidus d’aller à la ren-
contre des auteurs et petits édi-
teurs locaux et de la région pour 
de bons moments d’échange 
et de convivialité autour de la 
culture de l’écrit s DL

Exposition

Un brin de culture au 3e Salon du Livre

NEUILLY-ST-FRONT
Espace Louvroy :
- report du spectacle de Ca-
mille Chamoux (initialement 
prévu ce vendredi 5 juin), au 
vendredi 16 octobre. Possi-
bilité d’échange des billets 
pour la nouvelle présentation 
ou pour un autre spectacle 
de la saison 2015 / 2016. 
- présentation de la pro-
grammation de la saison 
culturelle 2015 / 2016 ven-
dredi 26 juin à 19h. Entrée 
libre sur réservation au 03 
23 82 78 40 ou sur espace.
louvroy@gmail.com. 

PAVANT
3e fête médiévale avec le 
comité des fêtes, samedi 20 
juin au stade:
- 10h à 20h : campement 
médiéval, vie de camp, calli-
graphie, jeux médiévaux, tir 
à l’arbalète adulte et enfant, 
forge où les enfants pour-
ront fabriquer des objets, 
musique médiévale, marché 
médiéval
- 20h à 00h : repas convivial 
(à partager seul, en famille 
ou entre amis), spectacle de 
feu, bûcher de la St-Jean 

REVEILLON
Pique-nique en blanc au 
château de Réveillon samedi 
27 juin à partir de 19h30. 
Animation et feu de St-Jean. 
Apéritif offert, inscription 
conseillée. Rens. 03 26 80 
38 88 ou chateau-reveillon@
wanadoo.fr.

Bloc Notes
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ROCOURT-SAINT-MARTIN
IMPERATIF 
Loisirs de l’Omois vous 
propose son grand voyage 
annuel touristique, du 17 
au 25 octobre en formule 
«tout compris», destination 
Croatie. Zagreb, parc 
de Plitvice (inscrit au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco), l’Istrie avec 
Novigrad, une croisière avec 
des arrêts dans les ports de 
Porec, le Fjord de Lim, Vsar ; 
en intérieur : Groznjan, 
Motovun, Pazin, Brtonigla; 
les villes côtières de Rovinj, 
Pula, Bale, Vodnjan, Pula 
(amphithéâtre le + grand 
du monde.... Inscrivez-vous 
sans tarder ! Destination 
prisée, les hôtels affichent 
très rapidement complet. 
Renseignements, 
programme détaillé et tarif 
au 06 21 06 82 21.

Fête communale du 20 
au 22 juin : retraite aux 
flambeaux, manèges, jeux 
d’animation, initiation 
Zumba, concours de belote.

ROZET-SAINT-ALBIN
Concours de pétanque 
avec l’association «Vivre à 
Rozet» dimanche 21 juin 
avec barbecue sur la place 
du village à 12h. Début du 
concours de pétanque à 
14h. Rens. 06 42 00 58 20. 

Bloc Notes

La 13e édition du Jean de la 
Fon’Trail organisée par le Triath-
lon Club de l’Omois le dimanche 
10 mai à Château-Thierry a, une 
nouvelle fois, été couronnée de 
succès.

Après avoir longtemps eu lieu à 
l’espace Eyssartiers de Brasles, 
puis, l’an dernier, au départ du par-
king de Carrefour (fidèle sponsor) 
vers le monument américain de la 
cote 204 pour célébrer le cente-
naire de la Grande Guerre, le ren-

dez-vous était, cette fois, fixé au 
Palais des Sports et sur le port au 
sable en bord de Marne. 
Plus de 600 participants ont pris, 
sous un soleil radieux, le départ 
des parcours VTT 35 km, trail de 
8 et 18 km en individuel et en bi-
nôme et randonnée. Comme à l’ac-
coutumée, les recettes générées 
par les inscriptions et la buvette, 
soit 8 304 € (contre 7 136 l’an der-
nier) seront entièrement reversées 
au profit de l’Institut Godinot de 
Reims pour la recherche contre le  
cancer s DL

Sport

Plus de 600 participants 
au 13e Jean de la Fon’trail

Jérôme et Laurent, du TCO, chevilles ouvrières 
du Jean de La Fon’trail

Ce bulletin réponse doit parvenir à AUTANT EN EMPORTE LA MARNE - JEU CONCOURS
 2 bis, place de Gerbois - 02400 CHATEAU-THIERRY le mercredi 24 juin 2015 au plus tard. 

les bulletins seront tirés au sort parmi les bonnes réponses, les résultats seront publiés dans la 
prochaine parution d’Autant (n°348 du 29 juin 2015)

Tout l’été avec                                

Gagnez des entrées (2 par gagnant) 
dans les sites de la cité castelle 

(Les Aigles de Château-Thierry - Musée Jean de La Fontaine - Musée de l’Hôtel Dieu…)

Répondez aux 3 questions (ci-dessous) dont vous trouverez les réponses 
dans les articles de ce numéro.

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

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

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

!

(les gagnants seront avertis par téléphone)

Question 1 - Quels originaux ont été exposés à Paris, Bruxelles et Berlin ?

Réponse : …………………………………………………………………………...........................…………...

Question 2 - Quel groupe s’est produit pendant 15 jours en Chine ?

Réponse : …………………………………………………………………............................…………………...

Question 3 - De quelle entreprise proviennent les bornes du château de Versailles ?

Réponse : …………………………………………………………………………...........................…………...

Ils ont gagné 
les 2 tomes 

de “L’arrondissement 
de Château-Thierry avant 1914” 

par le texte et l’image 
(recueil de cartes postales 

de Patrick Bourgeois) 
dans le jeu d’Autant n° 346.

1 - Jacqueline Mehauden 
    d’Oulchy-le-Château

2 - Singrida Favier  de Gandelu
3 - Patricia Boulat  de Jaulgonne

4 - Antoinette Kolacka 
de Nesles-la-Montagne

5 - Céline Triguel de Connigis

Les 2 citations (en rapport avec la fête des Pères) qui n’avaient aucun lien avec les articles dans lesquels elles étaient dissimulées sont les suivantes : 1 - “Un père vaut plus qu’une centaine de maîtres d’école” (Georges Herbert) dans l’article “Hommage à Jean de La 
Fontaine” en page 11.

2 - “Quand un enfant naît, un père naît aussi” (Frederick Buechner) dans l’ar-ticle “Le Festiv’Arts sera aux couleurs 
du Portugal” en page 27.

Bravo à tous les participants et félicita-tions aux heureux gagnants, ainsi qu’à Sarah (notre stagiaire) qui s’est chargée 
du tirage au sort.
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L’ACPV a encore 
frappé un grand 
coup à Saint-Eugène 
pour son grand ren-
dez-vous tradition-
nel de la Pentecôte 
avec son nouveau 
spectacle de plein 
air “La nuit de l’Oc-
todon” présenté tout 
au long du week-end par un temps 
particulièrement clément voire très 
chaud le dimanche.

Mi-vaudeville, mi-polar, cette pièce 
préparée, montée et jouée par les 
quelque 90 bénévoles de l’association a 

beaucoup amusé le public. Outre les 6 
représentations, de nombreuses autres 
animations et une exposition artisanale 
figuraient au programme des same-
di, dimanche et lundi avec, en point 
d’orgue, le show laser du dimanche 
soir s DL

Spectacle

La nuit de l’Octodon 
a duré 3 jours
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Les 26 et 27 mai, alors que les 
4 figures majeures de la résis-
tance, Germaine Tillion, Ge-
neviève de Gaulle-Anthonioz, 
Pierre Brossolette et Jean Zay 
ont rejoint le Panthéon, des 
délégations d’élèves des éta-
blissements scolaires de Châ-
teau-Thierry ont participé avec 
leurs enseignants à une cérémo-
nie à la stèle Jean Moulin, unifi-
cateur de la résistance le 27 mai 
1943. Ils représentaient les 271 

élèves candidats au 
Concours National 
de la Résistance et 
de la Déportation, et 
dont, rappelons-le, 
de nombreux lau-
réats sont issus 
des collèges Jean 
Rostand, des lycées 
Jean de La Fontaine, 
Saint-Joseph et 
Jules Verne.  Deux 
classes de CM2 de 

l’école primaire des Vau-
crises-Hérissons ont accom-
pagné leurs aînés lors des 
chants patriotiques. Chacun 
d’entre eux a été récompen-
sé à l’Hôtel de Ville en pré-
sence de Jacques Krabal, 
Eric Cayol, et des présidents 
des associations patrio-
tiques s JDF

Commémoration

Journée Nationale de la Résistance

Le petit village de Monthiers 
a connu son 4e rassemble-
ment de tracteurs agricoles 
d’hier à aujourd’hui le di-
manche 10 mai.
Comme chaque année, en 
concurrence avec la Fête du 
Muguet à Fère-en-Tardenois, 
les vieux matériels - mais 
aussi les monstres actuels 
bourrés de technologie - ont 
toutefois su rassembler l’ha-
bituelle foule des incondition-

nels issus du monde pay-
san. L’occasion pour les 
anciens de ressentir un 
brin de nostalgie, pour 
les plus jeunes de rêver 
pouvoir un jour passer 
aux commandes d’un de 
ces puissants engins de 
dernière génération aux 
couleurs chatoyantes et 
pour les simples prome-
neurs de se rencontrer 
et bavarder autour de la 

buvette le temps d’un beau di-
manche s DL

Rassemblement

Monthiers, de Jean Macé à Massey Ferguson

NOTRE
SÉLECTION

• RENAULT SCENIC DCI 95 AUTHENTIQUE
  06/2012 - 20412 KMS ......................................................................13990 €
• FORD C-MAX TDCI 115 TITANIUM
  04/2011 - 108223 KMS  ...................................................................11900 €
• PARTNER VU 120 L1 HDI 90 PACK CD CLIM
   05/2012 - 102852 KMS ..................................................................... 7990 €
• 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 €

CITROEN C3 
HDI 70 CONFORT

05/2013 - 23108 KMS - 11490 €

3008 
2.0 HDI 150 ALLURE

04/2014 - 10470 KMS - 23990 €

ROZET-SAINT-ALBIN
Sortie au Tréport dimanche 
28 juin avec l’association 
«Vivre à Rozet». Départ 
pour 7h30 sur la place du 
village, retour prévu pour 
20h30.Rens. 06 42 95 32 27 
(inscription et règlement 
avant le 18 juin).

ST-JEAN-LES-DEUX-
JUMEAUX
Conférence sur «La vie 
rurale en Brie du moyen-
âge à nos jours» dans le 
cadre de la sortie l’ouvrage 
de Gérard Geist, autour de 
l’histoire de la commune 
de Ste-Aulde, vendredi 26 
juin à 20h, salle polyvalente. 
Séance de signature-
dédicace à l’issue de la 
séance. 

TRELOU-SUR-MARNE
Belote organisée à 
l’occasion 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
Rallye pédestre en 
nocturne avec le comité 
des fêtes samedi 27 juin à 
19h. Départ du parking de la 
salle des fêtes. Rens. 01 64 
75 03 68.

Bloc Notes
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AILLEURS
Sorties juin Picardie 
Nature :
- 19 juin ; les mammifères 
marins de la côte picarde 
(Somme), 07 83 41 64 86 ;
- 20 et 21 juin : comprendre 
et apprendre le monde 
silencieux des chauves-
souris, 03 62 72 22 53 ;
- 20 juin : les busards, 
rapaces des campagnes 
(Somme), 03 62 72 22 54 ;
- 21 juin : sortie botanique 
en forêt domaniale du parc 
St-Quentin (Oise), slnp80@
gmail.com ;
- 21 juin : visite des abords 
de la réserve naturelle 
(Aisne), 06 80 33 61 15 ;
- 21 juin : les richesses 
naturelles du parc St-Pierre 
(Somme), 06 51 14 92 34 ;
- 27 juin : les syrphes, 
papillons et punaises, 06 30 
99 34 66 ;
- 27 juin : les busards, 
rapaces des campagnes 
(Aisne), 06 78 10 93 46 ;
- 28 juin : observons les 
oiseaux (Oise), 06 07 30 41 61.

Bloc Notes

Nouveau directeur, nouveau chef… 
l’hostellerie du Château de Fère-
en-Tardenois organisait récem-
ment une matinée portes ouvertes 
afin de présenter son équipe re-
nouvelée aux élus, responsables 
du tourisme et médias régionaux, 
presse écrite, radio et télévision - 
avec la participation, côté cour, de 
maisons de champagne et autres 
producteurs locaux.

Transfuge du renommé Royal 
Champagne à Champillon (51) fer-
mé jusqu’à l’automne 2016 pour 
cause de complète rénovation, Da-
vid Casadewall, 43 ans, est le nou-
veau directeur général de l’hostelle-
rie. Arrivé avec quelques membres 
de son ancienne équipe, il entend « 
réveiller la belle endormie féroise 
» qui, parée de ses 5 étoiles pour 
l’hôtel, n’en demeure pas moins en 
quête d’une toute première pour le 
restaurant. Il a pour cela fait appel 
à un jeune chef : Pierre Caillet, 34 
ans, élu Meilleur Ouvrier de France 
en 2011 et obtenteur en 2012 d’une 
étoile au Guide Michelin pour son 

restaurant Le Bec au Cauchoix à 
Volmont près de Fécamp en Nor-
mandie. A pied d’œuvre depuis le 
début de l’année, Pierre Caillet ne 
sera présent que deux ou trois jours 
par mois à Fère où il est assisté de 

Catherine Dalle (18 ans de maison), 
chef exécutif, à la tête d’une brigade 
plus motivée que jamais.
De bons produits du terroir servis 
au fil des saisons au plus proche de 
la nature assortis d’une politique de 
prix des plus modérés pourraient 
très vite leur permettre d’atteindre 
leur objectif  et renforcer ainsi la 
renommée internationale de ce bel 
établissement, fleuron de l’archi-
tecture du XIXe siècle nichée dans 
un écrin de verdure et sur un site 
historique, mi-médiéval, mi-Re-
naissance, unique au monde s DL

Tourisme

L’hostellerie du Château de Fère 
lorgne vers sa première étoile

Pierre Caillet, présenté par David Casadewall

Organisées au sein de l’associa-
tion APEI des 2 Vallées, par les 
éducateurs du foyer de vie et 
du CAJ de Château-Thierry sur 
le stade d’Etampes-sur-Marne, 
les premières olympiades ont 
réuni une centaine d’adultes en 
situation de handicap mental.
C’est dans une ambiance festive, 
de partage et de solidarité, que 
les équipes se sont disputées la 
victoire à travers les épreuves 
telles que le tir à la corde, la 

course de relais, le lancer de vor-
tex, les tirs au but, le parcours mo-
teur et le chamboule tout. 
Cette journée s’est terminée par 
la remise des récompenses avec 
la générosité des commerçants 
de Château-Thierry et des alen-
tours. Le sourire, les échanges et 
la bonne humeur qui ont régné tout 
au long de la journée témoignent 
de la réussite de cette manifesta-
tion s JDF/AP

Rencontres sportives

Olympiades à Etampes-sur-Marne

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

CHATEAU-THIERRY
Grande braderie au temple 
protestant, 8 place de l’Hôtel 
de ville, les vendredi 19 
et samedi 20 Juin de 9h à 
18h. Ventes au profit de la 
restauration des vitraux 
et de l’orgue du temple. 
Contacts : 03 23 84 09 27

CHEZY-EN-ORXOIS
Brocante du comité des 
fêtes sur la place du village, 
dimanche 28 juin de 6h à 
18h. Rens. 03 23 71 40 37.

LE CHARMEL
Brocante annuelle du 
comité des fêtes le 21 juin à 
partir de 6h. Emplacement 
gratuit, réserv. obligatoire 
au 06 38 99 41 31.

NEUILLY-SAINT-FRONT
Brocante organisée par la 
Pétanque Frontonaise le 
samedi 27 juin de 9h à 21h 
(stade municipal). Buvette 
et restauration sur place. 
Rens/résa 06 87 74 61 51. 

MECRINGES
Brocante dimanche 28 juin 
de 6h à 18h. Rens. 03 26 81 
26 71 / 03 26 81 50 95.

SAULCHERY
Brocante organisée par 
la commune dimanche 
28 juin de 7h à 17h en 
remplacement de celle du 
1er mai annulée. Accueil 
à partir de 6h. Places 
limitées. Emplacements 
gratuits et réservés aux 
particuliers. Rens. 03 23 70 
16 01 de 17h à 19h.

Brocantes
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CHARLY-SUR-MARNE
Fête de la musique avec 
l’association «Musiques et 
Scène» dimanche 21 juin 
place Fernand Pinal  :
- 17h : concert des élèves de 
l’école (répertoire allant du 
rock au jazz en passant par 
le blues) ;
- 18h30 : groupe «Fashion 
Upside» (constitué des 
professeurs de «Musiques 
et Scène») ; répertoire 
éclectique (Sting, Georges 
Benson,....) avec le guitariste 
chanteur Cliff Lisette et le 
pianiste chanteur Philippe 
Ours qui compléteront la 
formation pour un concert 
trés groovy ;
- 21h avec groupe «Blues 
Borg Band».

CHATEAU-THIERRY
La Biscuiterie 
- samedi 27 juin 20h30 : 
apéro swing avec 
«Juraswing» et «Funky 
colors». 
Biscuiterie, 53 rue Paul 
Doucet . Tél. 09 52 84 04 10. 
www.labiscuiterie.org. 

CHEZY-SUR-MARNE
Fête de la musique samedi 
20 juin avec un grand 
concert gratuit offert par 
le comité des fêtes avec le 
groupe castel Punkaravane, 
à partir de 19h sous le 
kiosque place de la mairie. 
Buvette et restauration 
rapide.

Concerts

Les 15 finalistes !
4 - TYLER 
BOITELLE 

 4 MOIS
7 - NOLAN 

MARY
10 MOIS

10 - ANNA 
DUPONT-NEGRIER 

13 MOIS
22 - LUCIE

MERMILLOD 
21 MOIS

33 - LENA 
DUMAY
30 MOIS 34 - GABRIEL 

MOREAU
20 MOIS 57 - LYLOU 

BREUGNOT
36 MOIS

89 - LILY
ALEXANDRE

12 MOIS

97 - CLEMENCE 
NAUDE  
21 MOIS

107 - LYA 
COPPEAUX 

12 MOIS

108 - ANDY 
LETOURNELLE 

HUGUET
7 MOIS

109 - DIANE 
DUTERTRE 

28 MOIS

115 - MAXIME 
GUYOT 
14 MOIS

116 - MALIA 
FERET
22 MOIS

93 - LISA-ROSE 
LAVOINE

          1 MOIS

issus de vos votes

Un jury spécial va maintenant élire “le plus beau bébé” parmi ces 15 finalistes.
Chaque famille sera informée directement de la date et du lieu de remise des prix.

Retrouvez-nous sur www.philip-photovideo.com

Election du plus beau Bébé de Château-Thierry et sa région
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COINCY
Fête de la musique samedi 
20 juin à partir de 15h :
- les chorales de Fère, 
Neuilly-St-Front, Vailly ;
- «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.

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», «Fa-
diez & Beefa», «Les vielles 
canailles», «les Enfants 
croient tout», + guest.

ETREPILLY
Concert avec la 
participation de la Chorale 
«Cholory» organisé par la 
commune, samedi 20 juin 
en l’église à partir de 18h. 
(Ce concert sera le dernier 
sous la direction du chef de 
chœur Nicolas Renaux). 

FERE-EN-TARDENOIS
Fête de la musique avec 
les «Accordéonistes du 
Tardenois» le 21 juin de 
14h30 a 18h, rue Gambetta .

MONTHUREL
Fête de la musique samedi 
20 juin à partir de 19h dans 
la cour de la mairie. 

MONTMIRAIL
Fête de la musique samedi 20 
juin : 14h30 : guitares, violons, 
piano église St-Etienne ; 
15h30 : les élèves de l’école de 
musique, «Psychomessager», 
Christophe Desumeur, «The 
Attic’s Men»...place Rémy Petit. 

ST-EUGENE
Festival «Guitares en 
Picardie» 9e édition : same-
di 27 juin avec le Trio Boris 
Peloso (jazz manouche) 
dans l’église à 20h30. 

Concerts

Le Musée de l’Hôtel-Dieu se joint 
aux grandes festivités castelles 
du dimanche 21 juin ! Musiques et 
danses seront à l’honneur pour ré-
galer petits et grands, amateurs et 
experts ! 

Cette soirée s’ouvrira dans la cha-
pelle de l’Hôtel-Dieu à 17h30 avec 
de la musique de chambre inter-
prétée par plusieurs ensembles du 
Conservatoire de Château-Thierry. 

A 18h15, dans la cour du musée, 
une séance de démonstration et 
d’initiation au tango argentin sera 
proposée par l’association Tango 
aiguille ! A 19h30, le Conservatoire 
municipal reprendra place dans la 
cour avec un big band de jazz. 
Enfin à 20h15 retour de Tango ai-
guille pour des danses endiablées 
sous le feu des projecteurs. Venez 
nombreux au 11 rue du château à 
Château-Thierry s EC

Fête de la musique

Ça va swinger à l’Hôtel-Dieu

CHATEAU-THIERRY
«La Voix» : exposition col-
lective proposée par «Silo 
U1» jusqu’au 11 juillet avec 
les œuvres de Giulia Andrea-
ni, Damien Deroubaix, Gary 
Hill, Jérôme Poret et Mark 
Titchner (03 23 84 86 86).

Exposition sculptures 
«Fables de La Fontaine» de 
James De Demo jusqu’au 30 
juin, médiathèque J. Macé.

«Broc’Art» 2e édition avec 
l’atelier «Grain de sels» : 
exposition vente samedi 27 
et dimanche 28 juin de 10h 
à 18h, atelier situé dans la 
friche industrielle U1. Expo-
sition collective, rencontre 
d’artistes locaux, acquisition 
de peintures, sculptures, 
dessins et photographies. 
Un moment convivial à 
partager autour d’un café 
tout en écoutant quelques 
interludes musicaux. Grain 
de sels, 53, rue Paul Doucet. 

Expos
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En marge de la Fête de la Mu-
sique, le conservatoire muni-
cipal de musique Eugène Jan-
court de Château-Thierry orga-
nise ses portes ouvertes ce sa-
medi 20 juin à partir de 14h30.

Rappelant toutefois que l’établis-
sement demeure chaque jour, du 
lundi après-midi au samedi ma-
tin, à la disposition de toutes les 
familles jusque fin juin pour leur 

délivrer toutes les informations 
nécessaires en vue des inscrip-
tions pour la rentrée, l’équipe 
pédagogique proposera aux visi-
teurs auditions, démonstrations 
et essais d’instruments. 
Le conservatoire castel réunit 24 
professeurs hautement diplô-
més pour dispenser aux élèves 
dès l’âge de 5 ans une solide 
formation musicale allant du ba-
roque aux musiques actuelles. 

Ils enseignent la pratique d’une 
palette complète d’instruments : 
piano, percussions, violon, alto, 
violoncelle, guitare, flûte traver-
sière, flûte à bec, basson, clari-
nette, saxophone, cor d’harmo-
nie, trompette, trombone, tuba, 
tambour, clairon, trompette de 
cavalerie et cor de chasse. 
Le conservatoire Eugène Jan-
court offre aussi la possibilité de 
participer à une diversité d’en-

sembles : orchestres, jazz band, 
chorale, improvisation… 
Les résultats obtenus au niveau 
départemental attestent de la 
qualité de l’enseignement s DL

Culture

Portes ouvertes au conservatoire

Après plusieurs années de dé-
saccords entre la Mission Ca-
tholique Polonaise et la mairie 
de Paris, la statue de Jean-Paul 
II, offerte par le sculpteur Zou-
rab Tseretelia, a enfin trouvé sa 
place. 
Le 25 octobre dernier, le maire 
de Paris Anne Hidalgo, le cardi-
nal André Ving-trois et le recteur 
de la mission polonaise étaient 
réunis pour l’inauguration de 
l’imposante sculpture en bronze 

de 3,6 mètres et 1,5 tonnes si-
tuée tout près de la cathédrale 
Notre-Dame à Paris. 

Les carrières de Saint-Pierre-
Aigle sont venues apporter leur 
”pierre” à l’édifice en réalisant 
le socle de la statue du sculp-
teur russo-géorgien. Encore une 
belle réalisation d’une entre-
prise axonaise ! Et ce n’est pas la 
première fois que ces carrières 
améliorent le patrimoine fran-
çais puisque c’est également de 
cette entreprise que proviennent 
des bornes du château de Ver-
sailles s JDF

Patrimoine

Savoir ”supporter” un pape
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AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 15.5523
Plein centre-ville
Bel appartement, lumineux, comprend 
entrée parquetée, séjour, 2 belles 
chambres, salle de bain, cuisine, wc. 
Charges individuelles.  DPE : C
PRIX : 106.000 €

Ref : 15.5588
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel en parfait état avec 
sous-sol total aménagé avec garage, 
coin buanderie, salle de jeux, bureau et 
cave. Rdc : entrée, rangts, cuisine 
aménagée & équipée, séjour avec 
cheminée & insert, 3 chambres, wc, sdb. 
CC gaz de ville. Terrain de 713 m².
PRIX : 236.000 €

Ref : 15.5584
OUEST CHATEAU-THIERRY
Maison ancienne avec garage et cave 
voûtée, comprend au rdc : grande en-
trée, cuisine US, beau séjour/salon avec 
cheminée & insert, salle de jeux, wc, sde 
et buanderie. A l’étage : pièce palière, 
4 chambres, wc, sdb. Terrasse et jardin 
clos de 1160 m². Atelier. DPE : F
PRIX : 179.000 €

Ref : 15.5579
Secteur JAULGONNE
Maison ancienne sur 729 m² de 
terrain, comprend entrée sur cuisine 
aménagée, rangts, séjour, 1er étage 
avec palier, 1 grande chambre, wc, 
sdb. 2e étage : 2 chambres. 
Cave, chaufferie, buanderie, atelier, 
local outils et préau. DPE : E
PRIX : 127.000 €

Ref : 14.5456
Centre-ville
Plein centre, appartement de type 
F4 de 127 m² avec entrée et rangts, 
cuisine aménagée & équipée ouverte 
sur séjour, 3 chambres, sdb + douche, 
wc. Cave, lingerie et chaufferie privée. 
CC gaz de ville. DPE : E
PRIX : 138.000 €

Ref : 15.5589
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Belle surface de 124 m² pour cette 
maison en pierres élevée sur sous-sol, 
comprend au rdc : entrée, wc, cuisine, 
séjour/salon avec cheminée, 1er étage 
avec palier, wc, rangts, 3 chambres, 
sdb. 2e étage : 2 chambres, grenier 
aménageable. CC gaz de ville. 
Garage attenant. Cour et jardinet.
PRIX : 140.000 €

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 : 15.5564 – MONT SAINT PERE
Studio de 30 m², au rdc, comprend 
entrée, wc, coin cuisine meublée & 
équipée, pièce principale, salle d’eau 
meublée. Disponible début août.
• Loyer : 350 € 
- Charges : 20 € 
- Frais Agence : 262,50 €
 
Ref : 15.5558 – Centre-ville
Appartement de 54 m², rdc, entrée 
avec placards, wc, sdb, cuisine 
meublée & équipée, séjour, 
1 chambre. Cave. Emplacement 
voiture. Disponible début août.
• Loyer : 500 € 
- Charges : 40 € 
- Frais Agence : 375 €
 
Ref : 15.5565 – Centre-ville
Appartement de 80 m² avec entrée, 
séjour, 2 chambres, cuisine, salle de 
bain, wc.  Disponible mi août.
• Loyer : 552 € 
- Charges : 55 € 
- Frais Agence : 414 €
 
Ref : 15.5583  - HAUTEVESNES
Pavillon avec entrée sur séjour/salon 
avec coin cuisine meublée & équipée, 
1 chambre, salle d’eau/wc. 
A l’étage : 1 chambre, rangts. 
Jardin clos d’env. 600 m² avec terrasse. 
Garage. Disponible de suite.
• Loyer : 680 € 
- Frais Agence : 510 €

LOCATIONS

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
29 juin 2015

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

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

DORMANS
Le Moulin d’en Haut :
André-Didier Dana (peintre 
collagiste) et Mirogi (sculp-
teur) exposent jusqu’au 28 
juin tous les jours de 14h30 à 
18h30 (s’adresser à l’accueil 
du 4 rue du Moulin) ;
- découverte du musée consa-
cré aux outils que nos aînés 
utilisaient pour travailler la 
terre. Ouvert tous les jours de 
14h30 à 18h30. Entrée libre.
Le Moulin d’en Haut, 4 rue 
du Moulin (03 26 58 85 46).

NOGENT-L’ARTAUD
Exposition «Résistance 
et déportation» avec l’as-
sociation «Nogent…vous 
accueille» : «De la B.B.C 
au Sruthof». Médiathèque 
Henry Muger : mercredi de 
10h à 12h et de 15h à 17h30, 
vendredi (16h/18h) et same-
di (10h/12h) jusqu’au 27 juin. 

Expos

Axe DORMANS EPERNAY
Une maison comprenant au RDC : entée, 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

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
Maison d’habitation en partie élevée sur cave 
voutée, comprenant au RDC : cuisine aménagée, 
salon séjour, dégagement avec placard, sdd et wc. 
Au 1er éÈtage : palier et 2 ch dont une avec 
terrasse. Grenier aménageable. Garage. 
Petite dépendance. Cour devant. Terrasse et jardin 
derrière. Classe énergie : NC
PRIX : 119 900,00 € NI - Réf : M/165

Proche DORMANS
Maison  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

DORMANS
Maison élevée sur cave, comprenant au RDC : 
entree sur salon sejour, cuisine équipée et wc. 
Au 1er : Palier, 2 ch, sdb et wc. Combles. 
Garage et coin chaufferie. Classe énergie : NC
PRIX : 140 500,00 € NI - Réf : M/125

DORMANS
Maison contemporaine élevée sur sous-sol à 
usage de garage, atelier et cave, comprenant au 
RDC : entrée, cuisine, salon séjour, véranda, 2 chs, 
sdb et wc. Au 1er étage : pièce palièËre et 2 ch. 
Jardin autour. Classe énergie : NC
PRIX : 212 600,00 € NI - Réf : M/164

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

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

MONT-SAINT-PERE - Maison T3 
Entrée, séjour avec cuisine aménagée, 
ch, sdd. En sous-sol cave, grande pièce. 
Terrasse, jardin clos.
• Loyer : 490 € - DPE : En cours - F.A. : 418 €

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

CHIERRY - Maison T4 - 96.25 m²
Séjour, cuisine aménagée, sdd, 3 ch, sdd 
et de bains. Cave, garage, terrasse.
• Loyer : 628 € - DPE : D - F.A. : 439 €

CHARLY-SUR-MARNE - Maison T5 - 110.90 m²
Entrée, pièce principale avec cheminée 
insert, cuisine, 4 ch, sdb. Débarras, 
buanderie, cour fermée.
• Loyer : 850 € - DPE : F - F.A. : 492 €

CELLES-LES-CONDE - Maison T4, 109.31 m²
Entrée, séjour, cuisine, cellier, 3 ch, sdb, 
dressing, cave.
• Loyer :  550 € - DPE : en cours - F.A. : 428 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F3, 50 m²
Dans rue calme. Séjour avec cuisine 
américaine, 2 ch, sdd. 
• Loyer : 450 € - DPE : F - F.A. : 412 €

CHATEAU-THIERRY - Studio refait à neuf 
Dans résidence calme avec ascenseur. 
Entrée avec placard, séjour avec coin 
cuisine aménagée, sdd.
• Loyer : 392 € - DPE : en cours - FA. : 250 €

COINCY - Appt T3, 72 m²
Pièce principale avec coin cuisine 
2 ch avec placards, sdd.
• Loyer : 372.84 € - F.A. : 365 €

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

ESSOMES-SUR-MARNE - Maison T4, 88 m²
Entrée, cuisine meublée, séjour, 3 ch, sdb. 
Garage, cave, jardin clos.
• Loyer : 753 € - DPE : D - F.A. : 458 €

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 €

TRELOU-SUR-MARNE -  Maison F2, 36.30 m²
Dans rue calme, parfait état. Entrée 
- séjour avec coin cuisine équipée,  
chambre - sdd. Jardin clos, garage.
• Loyer : 465 € - DPE : G (avant isolation)
F.A. : 415 €

LOCATIONS

 GARAGES à louer (ETAMPES - CHATEAU-THIERRY - CHARLY) : nous consulter

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

18 au 22 juin.
Les jardins du roi : lundi 22 à 
14h, dim. 21 à 18h, jeudi 18 à 21h. 
A la poursuite de demain : vend. 19, 
sam.20, dim.21 et lundi 22 à 21h.

25 au 29 juin.
La tête haute : lundi 29 à 14h, 
dim. 28 à 18h, vend. 26 à 21h.
San Andreas : jeudi 25, sam. 27, 
dim. 28 et lundi 29 à 21h.

Cinéma
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PAVANT
A l’occasion du 15e festival “Chansons en fête” organisé 
par le foyer rural de Pavant les 30 et 31 mai, le groupe Car-
touch’Ego est venu divertir le public avec un répertoire mé-
langé des sixties et des seventies… Suivi le lendemain par 
les chorales “Coté Chœurs” de Pavant et “Chœur’Echo” de 
Villeneuve-sur-Bellot, le festival s’est terminé par un verre 
de l’amitié.




