
Avec une programmation très éclec-
tique et de belle qualité, il n’est pas 
rare de rencontrer les artistes de de-
main sur le désormais très attendu 
festival Musique en Omois.
Programmation exceptionnelle en 
2015 avec des artistes de très belle ré-
putation. Vous pourrez venir applaudir 
Nina Attal à Essômes-sur-Marne, The 
Wanton Bishops sur l’esplanade du 
château de La Ferté-Milon, les cana-
diens Canailles à Château-Thierry, et 
Bangkok, groupe très prometteur, à Domptin. A Mareuil-en-Dôle, ce sera 
Joe Driscoll et Sékou Kouyaté, puis pour un final explosif Lyre Le Temps 
enflammera les bords de Marne à Jaulgonne.
Musique en Omois est un peu un moment hors du temps, où l’on retrouve 
la convivialité des fêtes de village, là où les enfants gambadent et où l’on 
partage le verre de l’amitié avec son voisin, lieu d’échanges où les habi-
tants du sud de l’Aisne ouvrent les portes de leurs villages.
Partage également avec d’autres événements. Le 17 juillet à Domptin et 
le 24 à Mareuil-en-Dôle, Musique en Omois croisera le chemin du festival 

Un été dans l’Aisne organisé par le 
Conseil Départemental. Ces spec-
tacles des arts de la rue, comiques 
et décalés, intègrent parfaitement 
la programmation variée du fes-
tival. Musique en Omois s’intègre 
aussi dans Jardins en scène pro-
grammé par la Région, le Comité 
régional du tourisme et les pôles 
artistiques de Picardie qui y allient 
d’autres manifestations portées 
par des associations ou des collec-

tivités partenaires. Quant à l’implication des artistes locaux, tous d’excel-
lente qualité, elle est primordiale. 
Musique en Omois met à l’honneur la richesse culturelle de son territoire. 
Venez soutenir Rafi Stolé, dans une création originale, Tremston, Py-
ramyd, Henen & The Milay Band, The Wipes, Milogame et La Villa Ginette 
qui se produiront sur scène, Street Colors dans des démonstrations de 
graffiti, des artistes plasticiens présentent leur travail, et probablement 
quelques autres surprises à venir. Pour terminer, il faut juste rappeler 
que tous ces spectacles sont gratuits s CL
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en emporte la Marne

Musique en Omois : 
Le rendez-vous estival et musical

4, rue du Marché au Blé
02460 LA FERTÉ MILON � 03 23 96 72 84
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  • Transports de malades assis •
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TAXIS    WALLERANT
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Lyre le temps

Nina Attal
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JOUEZ & GAGNEZ des entrées 

dans les différents sites de la cité castelle

      et 1 repas pour 2 personnes !
Rendez-vous page 29
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BLESMES
ALSH (centre de loisirs 
sans hébergement) : la 
commune 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 
et dossiers d’inscriptions 
à retirer en mairie lundi 
et jeudi de 16h30 à 18h et 
mercredi de 10h à 12h 

CHARLY-SUR-MARNE
Travaux voirie du centre 
ville : réunion publique 
d’information en présence 
des maître-d’ œuvre et 
entreprises, salle des 
Illettes mardi 30 juin à 
19h. 

CHATEAU-THIERRY
Session de formation 
PSC1 (Premiers Secours 
Civiques de niveau 1) avec 
la Croix-Rouge, samedi 
4 juillet de 8h30 à 19h. 
Inscriptions secrétariat de 
la Croix-Rouge au 15 av. 
de la République jusqu’au 
jeudi 2 juillet au plus tard. 
Le nombre de places est 
limité à 10 personnes. 
Rens. 03 23 83 21 34.

Séance de vaccinations 
organisée par le Centre 
de Promotion de la Santé 
de l’Aisne pour tous 
dès l’âge de 6 ans, le 
mercredi 22 juillet 2015 
à l’UTAS de CHATEAU-
THIERRY de 10h15 à 
11h45. Nous fournissons 
gratuitement les vaccins. 
Rens : 03.23.57.70.40 
(Pour les mineurs : 
venir accompagner d’un 
représentant légal)

Familles séparées de 
l’Aisne : association à 
vocation départementale, 
agréée par l’UDAF, qui 
représente et soutient 
les familles séparées et 
familles monoparentales 
au travers d’entretiens 
individuels et d’actions 
collectives. Permanences 
le mardi après-midi 
au CCAS, 15 Av.de la 
République et le vendredi 
après-midi au centre 
social la Rotonde, 3 
rue Robert Lecart. Des 
bénévoles sont bienvenus 
pour participer à la vie de 
l’association «Familles 
séparées de l’Aisne» et 
à son développement. 
Ils/elles peuvent se 
faire connaître auprès 
de l’association qui les 
accueillera avec plaisir. 
Contacts : Flora Cervoni 
06 81 96 86 95, Valérie 
Courcol 06 89 69 35 69, 
familles separees02@
orange.fr.

Infos pratiques

Château Numis/Château Détection
deux enseignes, une seule adresse !

Château Numis - Château Détection 
36, rue Saint Martin à Château-Thierry - Tél. : 03 23 70 79 60  ou 06 84 01 63 00

Magasin ouvert tous les jours du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 et sur rendez-vous.

Débutants ou chevronnés, si vous souhaitez détec-
ter, choisissez les détecteurs de métaux XP, Fisher, 
C.Scope White’s et Garrett.

SAV XP assuré par nos soins
Prêt d’appareil en cas de panne

PRIX DISCOUNT
Vente en boutique ou en ligne sur :

www.metaux-detection.com

Votre comptoir de l’or et des monnaies est à votre  
disposition pour vous offrir une estimation gratuite 
(discrétion assurée) de vos pièces anciennes, bijoux !
Expertise à domicile dans le cadre de succession ou 
autre…

ACHAT 
OR & ARGENT

au plus haut cours - Paiement cash

Château Numis est adhérent du syndicat national 
de l’achat d’or et de bijoux (SNAOB)



AUTANT n°348 - Du 29 juin au 12 juillet 2015 - 4 - www.autant.net

CHATEAU-THIERRY 
Recensement militaire 
obligatoire : les jeunes 
garçons et filles nés en 
juillet, août et septembre 
1999, sont invités à se 
présenter en mairie avant 
le 30 septembre en vue de 
l’inscription sur les listes 
du recensement mili-
taire. Se munir du livret 
de famille des parents et 
d’une pièce d’identité. La 
ville de Château-Thierry 
est partenaire du dispositif 
d’inscription au recense-
ment citoyen obligatoire 
en ligne via le site «mon 
service public».

Bourse aux livres avec 
l’APE samedis 4 et 11 
juillet au Palais des sports 
pour les lycées Jean de La 
Fontaine et Jules Verne. 
Dépôt des livres de 8h 
à 10h, achat des livres 
de 10h30 à 12h30. Rens. 
Bruno Perrin 06 07 72 00 
18 / Christine Léguillette 
03 23 82 03 79.

VILLERS-SUR-FERE
Fermeture de la mairie : 
  juillet : mardi 7, vendredi 
10 et vendredi 17 ; (reprise 
des permanences le mardi 
21 juillet) ;
  août : mardi 11, vendredi 
14, mardi 18 et vendredi 
21 ; (reprise des perma-
nences le mardi 25 août). 

MARCHAIS-EN-BRIE
ALSH (centre de loisirs 
sans hébergement) au 
local du Tremblay du 6 
au 31 juillet sur le thème 
l’Egypte. Horaires : 9h à 
17h15 / 13h à 17h15. Ac-
cueil et départ échelonné 
8h-9h et 17h15-18h. Dates 
des campings : jeudi 9 
juillet pour les 3/5 ans à 
Fossoy ; du mercredi 22 au 
vendredi 24 juillet pour les 
6/8 ans à Axo plage (3 jrs) ; 
du lundi 27 au vendredi 31 
juillet pour les 9/11 ans 
à Axo plage (1 semaine). 
Infos, Inscriptions, auprès 
du service animation de 
la communauté de com-
munes de Condé-en-Brie 
au 03 23 82 08 14, anima-
tion@4cb.fr.

Infos pratiques
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Je reviens sur l’événement le 
plus populaire de cette fin juin 
dans la cité des fables : la Fête à 
Jean, bien sûr. 
Loin de moi l’intention (et l’am-
bition) de m’essayer à une thèse 
d’anthropologie culturelle sur 
ce thème, je voudrais seulement 
vous faire part des quelques  
remarques que m’inspire tou-
jours et encore cette manifesta-
tion, vache sacrée s’il en est dans 
la religion castelle.
Depuis l’an passé, le nouveau co-
mité (désormais “Amicale Fêtes 
Jean de La Fontaine”) a – comme 
chacun sait - rompu avec la tradi-
tion du défilé de chars et de mu-
siques instaurée en 1960 au profit 
d’un spectacle de rue avec déam-
bulation du public jugée plus mo-
derne et semble-t-il plus au goût 
des jeunes générations.
Sans doute fallait-il quelque peu 
dépoussiérer la formule et ten-
ter d’en renforcer l’attractivité 
face à une fréquentation en dé-
clin. Au demeurant, les tenants 
de l’ancienne époque, totalement 
perplexes a priori, se sont, l’an-
née dernière, assez vite rendus 
compte que l’on pouvait en effet 
concevoir une Fête à Jean sans 
défilé mais avec quelques mu-
siques tout de même et, pourquoi 
pas, un ou deux chars… statiques. 
Principe qui – disons-le – a tout de 
même du mal à passer.

Ils ont aimé le show laser 
et admiré le char 
des commerçants

En 2014, pour convaincre les plus 
réticents de la pertinence du 
changement, les organisateurs 
nous avaient proposé un énorme 
plateau d’artistes spécialisés 
dans le spectacle de rue. 
Le programme s’était d’ailleurs 
avéré si copieux que, du bout de la 
rue Carnot à la place Jean Macé 
en passant par le pont, l’hôtel-de-
ville et la Grande Rue, il fut impos-
sible de tout voir sur la durée du 
dimanche après-midi, même aux 
plus sportifs d’entre ce nouveau 
type de spectateurs itinérants.
Par conséquent, Fabrice Julliard 
et son équipe de courageux bé-
névoles en ont repris le principe 
avec, cette année, un contenu al-
légé et sur un périmètre resserré. 
Les budgets étant en nette baisse, 
ce déploiement  moindre arran-
geait plutôt tout le monde, d’autant 
qu’au-delà de la poignée de com-
pagnies professionnelles (échas-
siers, bulles géantes, cracheur 
de feu, ventriloque...), l’on pouvait 
de nouveau compter sur quelques 
peu coûteuses fanfares et groupes 
musicaux du cru ainsi que sur la 
participation gracieuse des asso-
ciations locales : écoles de danse, 
notamment. Ajoutons au menu 
de cette 55e édition le retour de la 
retraite aux flambeaux du samedi 

soir suivie d’un fort apprécié show 
laser sur la façade de l’hôtel-de-
ville, les aubades de la matinée 
dominicale que l’on a conservées 
auprès de nos anciens, le seul et 
unique mais magnifique char des 
Boutiques de Château-Thierry 
- hélas en point fixe sur le pont 
de la Marne - reprenant le thème 
culturel 2015 “La voix” d’après l’il-
lustration (imaginée par le peintre 
bédériste local Yves Becquet) de 
la fable La Cigale et la Fourmi, 
le somptueux feu d’artifice du di-
manche soir, enfin, le champ de 
foire toujours aussi attractif - et 
encore très fréquenté jusqu’en 
milieu de semaine dernière - avec 
ses impressionnants métiers fo-
rains et ses dizaines de manèges, 
stands et boutiques colorées et 
sucrées. 

La nécessité 
d’une Direction artistique

Toutefois, si l’on peut considé-
rer que l’on a, en quelque sorte, 
transformé l’essai, j’ai cru per-
cevoir - et peut-être plus encore 
que l’an dernier – un brin de nos-
talgie chez beaucoup d’amoureux 
des Fêtes Jean de La Fontaine 
d’antan ; d’aucuns redoutant de 
voir cette manifestation popu-
laire tourner définitivement en 
kermesse de fin d’année pour les 
enfants des écoles. De fait, ils sont 
bien loin les grands rendez-vous 
des années 70 et 80 qui voyaient 
se masser des dizaines de mil-
liers de spectateurs au long des 
rues – avec des trains spéciaux au 
départ de Paris - pour assister au 
défilé de plus de 20 chars fleuris 
présentés par moult associations 
de la ville et du pourtour, décli-
nant sous toutes ses facettes et 
avec éclat une fable soigneuse-
ment choisie au fil d’un intermi-
nable ruban entremêlé de grosses 
fanfares hollandaises, allemandes 
ou suisses sur un parcours entiè-
rement tapissé de confetti. 
De toute évidence, la page de 
l’opulence est bel et bien tournée. 
Après le funeste épisode du pré-
sident parti avec la caisse en 2013, 
nous sommes visiblement passés 
à un stricte mode de gestion et ce 
bien que le budget alloué ait en-
core de quoi faire des envieux – 
faut-il le préciser – 65 000 € hors 
feu d’artifice entièrement spon-
sorisé par Dalkia, la société de 

chauffe et hors prestations de la 
ville offertes. 
Toutes ces dernières années, 
l’instauration d’une direction ar-
tistique - avec un vrai parti-pris 
créatif et pour un concept cohé-
rent (avec ou sans défilé) - s’était 
fait ressentir comme une urgente 
nécessité. Le maire lui-même 
l’avait appelé de ses vœux. Or, au 
vu du contenu tendance low cost 
proposé cette année, il apparaît 
qu’après la démission en bloc des 
bénévoles chargés, l’an passé, de 
cette partie artistique, ce maillon 
essentiel ait fait assez cruelle-
ment défaut cette fois. 

De la même manière, il est res-
sorti que le volet communication 
- assez catastrophique cette an-
née - aurait sans doute mérité 
d’être confié à des spécialistes 

(ainsi, du reste, qu’avait su le 
faire le pourtant très performant 
comité Dardennes). Quelles que 
soient les bonnes volontés, voila 
au moins deux domaines où l’im-
provisation et le manque de sa-
voir-faire ne devraient plus être de 
mise vu l’importance des enjeux.
L’objectif initial n’était-il pas de 
remédier à la baisse de fréquen-
tation observée année après an-
née ? Un phénomène de désaffec-
tion peut-être plus marqué encore 
ce 21 juin si l’on tient compte de 
l’appui de la Fête de la Musique.
Alors, gare à l’an prochain : restés 
sur leur faim, les derniers fidèles 
à ce rendez-vous traditionnel 
en forme d’hommage populaire 
à notre fabuliste et - soit dit en  
passant - devant, par essence, 
faire bien plus ample référence 
à son œuvre, risqueraient d’être 
tentés d’aller chercher ailleurs 
une offre de spectacle d’une autre 
densité ! s

Fête à Jean low cost

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Jacques Krabal a de la rancune. 
Parmi les castels les plus avertis, chacun 
a pu deviner sous ce costume du Renard 
rusé, le maire en personne et sous celui 
de maître Corbeau, son 1er adjoint, Bru-
no Beauvois, 
tout de noir 
vêtu portant 
cet écriteau 

faussement humoristique fustigeant la 
calomnie, les lettres anonymes et les 
attaques personnelles d’une presse 
locale en mal de lecteurs. Toutefois, 
beaucoup se sont demandé si, à travers 
cette forme d’expression, en pareilles 
circonstances festives, le député et le 
conseiller départemental étaient bien à 
leur place et dans leur rôle.

Une belle affiche mais une annonce 
peu vendeuse malheureusement

Le seul et unique char : la cigale et la fourmi 
par les Boutiques de Château-Thierry.

Magnifique !

« Les corbeaux se sont éloignés ! » semble indiquer le président du comité 
Fabrice Julliard pour rassurer le député-maire.
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HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

 

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

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

Expositions publiques sur place :
Mardi 30 juin de 10h à 17h et mercredi 1er juillet de 9h à 11h

Frais légaux : 14,40% en sus des enchères
Règlement au comptant par chèque de banque, virement, CB ou espèces 

jusqu’à 3 000 euros et sur présentation de 2 pièces d’identité

Mercredi 1er Juillet
VENTES AUX ENCHERES 

PUBLIQUES 
SUITE LJ FONDERIE DE L’AISNE

A 11h30 : ETANCHEITE - USINAGE - EMBALLAGE
15 RUE DE LA SABLONNERIE – ZI DES VARENNES 

51700 DORMANS
 MOBILIER DE BUREAU ET INFORMATIQUE 

1 MACHINE DE MESURE TRIDIMENSIONNELLE BROWN ET 
SHARPE, 1 COMPRESSEUR ATLAS COPCO, 2 SÉCHEURS 

MASTERIA, CENTRES D’USINAGE MAZATROL PLUS 
OU MAZAK, 1 TOUR CMZ ANNÉE 2011, 1 PONT DE 

MANUTENTION ET CHARGEMENT AUTOMATIQUE SEVAL, 
1 SYSTÈME DE LAVAGE FISA, 7 POSTES D’ÉTANCHÉITÉ, 

1 CHARIOT ÉLÉVATEUR TOYOTA ANNÉE 1994
(Lots 1 à 46 sur le site internet)

A 15h : NOYAUTAGE - FUSION
12 RUE MOLIERE – LIEUDIT DE CHASSINS

02850 TRELOU-SUR-MARNE
MACHINES À TIRER LES NOYAUX, MACHINES À NOYAUTER 
À BOITE CHAUDE (SHALCO OU SODIMM) FOURS DE FUSION 
BASCULANT, FOURS DE MAINTIEN ÉLECTRIQUES OU À GAZ, 

2 ROBOTS DE REMPLISSAGE 5 CELLULES
1 TOUR CROUZET, 1 SPECTROMÈTRE JOBIN, 

1 RADIOSCOPIE BOSELLO, 1 FOUR DE DÉSABLAGE, 
2 POSTES AVEC 1 DÉBOUREUSE AVEC TAPIS MÉCANIQUE, 

1 SABLEUSE À MANCHE, 2 COMPRESSEURS
STOCK : PIÈCES ALU, LINGOTS ALU, FERRAILLE

VEHICULES : RENAULT 19 DE 1994 ET PEUGEOT BOXER 
DE 2009 (Lots 47 à 139 sur le site internet)

Mercredi 8 Juillet à 14h
VENTE COURANTE 
ET COLLECTIONS 

 BD - JOUETS - PETITES VOITURES - OBJETS 
PUBLICITAIRES - TIMBRES – CARTES POSTALES 

TABLEAUX – MÉTAL ARGENTÉ – MOBILIER - MANNETTES
Suite LJ ATT France : Renault Clio (2001), informatique, électroportatif

Expositions publiques à l’Hôtel des ventes :
Mardi 7 juillet de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et mercredi de 9h30 à 12h

La Fondation Orange 
apporte son soutien à 
la Mission locale. Joël 
Sauvage, représentant 
de la Fondation Orange, 
délégué au Mécénat et 
à la Solidarité, remet un 
chèque d’un montant 
de 6000 euros, à Jean-
Paul Clerbois, Président 
de la Mission Locale 
de Château Thierry, le 
vendredi 3 juillet 2015, 
pour développer des 
ateliers pédagogiques 
sur le numérique pour 
et avec des jeunes en 
difficulté d’insertion, afin 
de favoriser leur insertion 
professionnelle.

Communiqué

Vente retransmise en live 
à partir de 14h30 sur

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

29 juin - La tête haute : le 29 à 14h, 
le 28 à 18h.
San Andreas : le 29 à 21h.

2 au 6 juillet - Trois souvenirs de 
ma jeunesse : le 6 à 14h, le 5 à 18h, 
le 2 à 21h.
Jurassic world : les 3, 4, 5 et 6 à 21h.

9 au 13 juillet. - On voulait tout 
casser : le 13 à 14h, le 12 à 18h, le 9 
et 11 à 21h.
Clochette et la créature 
légendaire : les10, 11 et 12 à 15h.
Maggie : le 11 à 18h, le 10 et 12 à 21h.

Cinéma
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Vous aimez la cuisine de saison, 
traditionnelle, sympathique et 
raffinée. Vous aimez la diversité, 
le fait maison et les produits ré-
gionaux... vous allez adorer les 
haltes à “L’Adresse Rive Droite”.

Dans un cadre contemporain, 
fleuri, décoré avec goût, cossu  
et chaud à la fois, vous serez 
accueilli dans une salle climati-
sée, ou bien, grande nouveauté 
de ce printemps, en terrasse, 
un plaisir incomparable en plein 
centre-ville. L’équipe est compo-
sée d’un personnel diplômé et 
expérimenté, venant pour la plu-
part d’établissements réputés.  
En salle, Arnaud et Nathalie, les 
maîtres des lieux et Flo, vous re-
çoivent chaleureusement. 
Aux fourneaux Cyril, le chef, en-
touré de Nicolas, cuisinier-pâ-
tissier de talent et de Jeff com-
mis polyvalent, mettront tout en 
œuvre pour vous régaler. 
Arnaud met un point d’honneur 
à accueillir le mieux possible 
les clients dans son établisse-
ment mais aussi les touristes 
dans sa région. Il leur détaille 
les plats, il leur commente le vin, 
il leur vante le champagne, et il 

leur parle avec passion du pa-
trimoine local. L’établissement 
s’approvisionne le plus possible 
en filière courte, travaille avec 
de nombreux fournisseurs lo-
caux, notamment en fromages, 
légumes, ou à défaut auprès de 
fournisseurs de la filière res-
tauration traditionnelle. On peut 
ainsi y apprécier un maximum 
de produits et de plats régionaux 
ou liés à la région comme le foie 
gras maison au ratafia, ou la do-
rade royale sauce champagne.
Plusieurs formules sont propo-
sées : le plat du jour à 12€, en 

nouveauté liée à la terrasse, de 
copieuses et merveilleuses sa-
lades maisons, un 
menu à 18€ avec en 
particularité non 
pas une proposition 
unique, mais deux 
choix, en entrée, en 
plat comme en des-
sert, un menu plus 
élaboré dénommé 
“l’Adresse” à 26€, ainsi 
que le menu premium, 
“le Rive Droite” à 34€. 
Une carte, renouve-
lée régulièrement se 
veut volontairement 
“restreinte”, pour per-
mettre toujours  de 
présenter des produits 
de saison et frais. 
La pâtisserie est suc-
culente et créative, 
comme en cette période 
au menu, la tarte tatin 
de mangue fraîche et 
sorbet passion !
Côté vins, Arnaud, en profes-
sionnel du secteur, vous apporte 
conseils dans vos choix. Un pa-
nel de plus de cent vins et cham-

pagnes est disponible, avec en-
core une fois, des champagnes 
pour la quasi intégralité de la ré-
gion et des vins de producteurs.
Toujours au moins deux cham-
pagnes sont servis à la coupe. 
Un champagne local est mis en 
avant chaque mois, sous l’appel-
lation “le brut de l’instant”. 
Pour débuter la saison estivale, 
l’établissement vous propose 
une soirée en musique le ven-
dredi 3 juillet à partir de 19h30. 
Une réservation est vivement re-
commandée.
Vous l’aurez compris la bonne 
adresse à fréquenter en ce 
bel été qui commence... c’est 

“l’Adresse 
Rive Droite” s

Gastronomie Publi-reportage

Cet été, envie d’une bonne table ? 
Direction “L’ Adresse Rive Droite” 

L’Adresse Rive Droite
7/9, rue Drugeon Lecart 

à CHATEAU-THIERRY
03 60 38 12 96

Fermé dimanche et lundi

Prochain numéro
le13 juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 13 au 26 juillet

 dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 9 juillet 
à

 redaction@autant.net
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SUD DE L’AISNE
Maison du Tourisme du 
Sud de l’Aisne
Jusqu’au 30 septembre, 
les vignerons de «la Val-
lée de la Marne Ouest» 
ouvrent chaque dimanche 
leurs portes pour faire 
découvrir les secrets du 
champagne... Rens. et 
réservations : Maison 
du Tourisme du Sud de 
l’Aisne, 9 rue Vallée 02400 
Château-Thierry. Tél. 03 
23 83 51 14, www.cha-
teau-thierry-tourisme.com.

Messes
Paroisse St-Crépin les Vignes 
- samedi 4 juillet : 19h 
Château-Thierry ;
- dimanche 5 juillet : 10h 
Château-Thierry St-Jo-
seph ;
- samedi 11 juillet : 19h 
Château-Thierry ; 
- dimanche 12 juillet : 9h30 
Etrepilly, 9h30 Nogentel, 
11h Château-Thierry ;
- samedi 18 juillet : 19h 
Château-Thierry ; 
- dimanche 19 juillet : 
9h30 Verdilly, 11h Châ-
teau-Thierry ;
- samedi 25 juillet : 19h 
Château-Thierry ;
- dimanche 26 juillet : 
9h30 Chierry, 11h Châ-
teau-Thierry ; 
- samedi 1er août 19h : 
Château-Thierry ;
- dimanche 2 août : 9h30 
Chézy-sur-Marne, 11h 
Château-Thierry.

Paroisses Vals et Coteaux 
St-Martin
- lundi 29 juin : 19h Charly-
sur-Marne ;
- samedi 4 juillet : 19h 
Rozoy-Bellevalle ;
- dimanche 5 juillet : 10h 
Charly-sur-Marne.

ARCY-STE-RESTITUE
Fête patronale : 11 juillet, 
23h feu d’artifice ; 12 juillet, 
16h30 danses avec «Dy-
namik country» ;14 juillet, 
16h30 spectacle avec Jiji 
et Nieves imitateurs dan-
seurs, bal et attractions 
foraines.

BAULNE-EN-BRIE
«Un été dans l’Aisne» 
(dans le cadre du festival 
du conseil général) spec-
tacle gratuit, dimanche 
5 juillet, Rendez-vous à 
partir de 18h au terrain de 
foot route du Breuil : 
- 19h «Voyage» par 
«Entr’en Scène», 19h30 
casse-croûte picard, 20h 
la Punkaravane, 20h30 
«Les Kitchsq» avec la Cie 
les Mélangeurs, 21h La 
Punkaravane, 22h30 feu 
d’artifice. Rens. 06 89 69 
92 85. 

Bloc Notes Festivités

Fêtes Jean de La Fontaine : laissons    parler les images…
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Près de 10 000 spectateurs 
étaient au rendez-vous des 55es 

Fêtes Jean de La Fontaine et  de 
la Fête de la Musique dans la cité 
des fables, le dimanche 21 juin.

Au programme des déambu-
lations : zumba géante et show 
laser le samedi soir, spectacles 
de rue le dimanche après-midi, 
concerts aux quatre coins de la 
ville le soir venu et feu d’artifice 
sur les bords de Marne à la nuit 
tombée sans oublier l’impor-
tante fête foraine et ses dizaines 
d’attractions traditionnelles 
mais aussi ses impressionnants 
métiers qui vous filent le vertige 
rien qu’à les regarder s DL

Festivités

Fêtes Jean de La Fontaine : laissons    parler les images…
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BRASLES
Fête nationale mardi 14 
juillet : 16h, jeux pour 
petits et grands place de la 
mairie, 18h commémora-
tion, 19h soirée dansante, 
23h feu d’artifice. Repli 
espace culturel si mauvais 
temps.

BRECY
Fête communale à Brécy 
du 11 au 14 juillet : 
- samedi 11 : retraite aux 
flambeaux à 22h suivie 
d’un feu d’artifice ;
- dimanche 12 : messe à 
11h ; défilé des chars à 15h.
Manèges, buvette et petite 
restauration sur place tous 
les jours de la fête.

CHARLY-SUR-MARNE
Fête nationale mardi 14 
juillet : 11h revue des 
sapeurs pompiers, place 
du Général de Gaulle, 
inauguration de la devise 
républicaine “Liberté 
égalité fraternité” mise sur 
la mairie suivie du cocktail 
de l’amitié, 17h30 salle des 
Illettes, animation musi-
cale avec “Compil’s”, 22h 
retraite aux flambeaux en 
fanfare, 23h feu d’artifice 
sur les bords de Marne 
route de Pavant, près du 
restaurant “le Bac”.

Fête patronale 
les 4, 5 et 6 juillet :
- samedi 4 : 17h30 concert 
salle des illettes avec 
l’alliance musicale Charly / 
Saacy et le «Marching 
band», 21h30 retraite aux 
flambeaux, départ salle 
des illettes avec les deux 
sociétés musicale et les 
majorettes ; 
- dimanche 5 : 15h grand 
défilé parade dans les rues 
de Charly, 17h aubade 
des sociétés parking des 
Illettes.
Fête foraine pendant les 
3 jours

Bloc Notes Entreprises

RVM a inauguré son nouveau siège 
à Epaux-Bézu
C’est par un temps estival que 
s’est déroulée, le vendredi 5 juin, 
l’inauguration officielle du nou-
veau siège de la société de travaux 
publics RVM (Routière Vallée de la 
Marne) après son transfert depuis 
l’autre bout du village sur son site 
d’exploitation d’Epaux-Bézu en 
bordure de la RD1.

L’occasion pour Olivier Tassan, le 
jeune chef d’entreprise et sa cin-
quantaine de collaborateurs d’ac-
cueillir de très nombreux invités 
parmi lesquels le sous-préfet Eric 
Cayol, le député Jacques Krabal, 
Anne Maricot, conseillère dépar-
tementale, Etienne Hay, maire 
d’Epaux-Bézu, vice-président de 
la communauté de communes, de 
nombreux maires et chefs d’entre-
prise pour leur présenter les nou-
velles installations. 
Une vingtaine d’entreprises locales 
ont participé à la réalisation en tout 
point exemplaire de ces 1 200 m2 de 
bâtiments nouveaux aux normes 
basse consommation avec notam-
ment chauffage par géothermie, 
et ventilation double flux, abritant 
désormais les garages et ateliers 
ainsi qu’un ensemble de bureaux 
spacieux et lumineux avec éclai-
rage à led à variation automatique 

et salles de réunion ; le tout sur un 
site de 55 000 m2. 
Succédant à Jean-Yves, son père, 
l’activité a été reprise par Olivier 
Tassan en 2003 avec un premier 
développement basé sur la prépa-
ration du béton prêt à l’emploi, puis, 
en 2010, avec le recyclage des ma-
tériaux et en 2014, à travers l’utili-
sation à froid des matières noires 
(sans émanations) et, depuis cette 
année, la collecte des déchets et la 
propreté, en attendant la création, 
l’an prochain, de la fondation RVM 
pour accompagner les TPE nais-
santes issues des milieux défavo-
risés. 

Après la visite avec présentation 
de produits innovants et démons-
trations des matériels, les person-
nalités, au cours des différentes 
interventions, ont tenu à saluer 
la qualité des équipements mais 
aussi l’éthique axée sur le social, 
le mieux-être au travail, la sécuri-
té et la politique de formation aux 
métiers des travaux publics qui 
prévalent à la marche en avant de 

cette société. La matinée s’est clô-
turée par un vin d’honneur animé 
par les sonneurs de trompe de Bré-
tigny suivi d’un grand repas sous 
chapiteau pour près de deux cents 
convives avec au menu cochon de 
lait à la broche… s DL

Les clubs service de Château- 
Thierry : Rotary, Club 41, Table 
Ronde, Lion’s Vallée de la Marne, 
Cité des Fables et Jeanne de Na-
varre, s’étaient mobilisés, le 2 juin 
dernier, pour la collecte annuelle 
du sang organisée au Palais des 
Sports par l’Etablissement Fran-
çais du Sang dirigé dans l’Aisne 
par le Dr Fabien Lassurguère.

Loin d’avoir atteint le record en-
registré l’an dernier grâce sans 
doute à une communication ex-
ceptionnelle (229 prélèvements 
et 63 nouveaux donneurs), la 
collecte 2015 a tout de même 
été qualifiée d’excellente par 
les responsables de l’EFS avec 
177 prélèvements pour 199 vo-
lontaires présentés et 43 nou-

veaux donneurs soit un 
niveau équivalent à 2013. 
Rappelons que l’associa-
tion locale des Donneurs 
de Sang et l’EFS orga-
nisent une collecte men-
suelle à Château-Thierry 
en la salle communale 8, 
rue du Château s DL

Solidarité

Collecte annuelle de sang des clubs services 
Près de 200 Castels ont encore répondu présent

Spacieux et lumineux, les nouveaux bureaux ont fait 
l’admiration des personnalités inaugurales
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Depuis le 22 Juin dernier, EoLe 
a ouvert ses portes. Derrière ce 
nom aux résonances mytholo-
giques, se trouve Ludivine Troy, 
conseillère en image diplô-
mée de l’Ecole Supérieure de  
Relooking de Paris, école qui 
offre la plus haute certification 
de France en la matière. 
Ludivine associe sa passion pour 
la mode et la beauté à son envie 
d’aider les personnes en quête 
de mieux-être. 

EoLe, c’est un ac-
compagnement 
dans la mise en 
valeur de l’image 
pour les parti-
culiers (à la re-
cherche d’un em-
ploi ou de l’âme 
sœur, perte ou 
prise de poids, etc…) et aussi 
pour les entreprises (coaching de 
groupe sur l’impact de l’image, 
formation sur les techniques de 

conseil en image 
pour le prêt-à-por-
ter, animation en 
boutique pour fidé-
liser la clientèle…). 
De nos jours, tra-
vailler son image 
est essentiel…
Nous n’avons que 

très rarement une 2e chance de 
faire une 1ère bonne impression ! 
Adoptez alors un style en cohé-
rence avec votre personnalité 

ou votre milieu professionnel 
et soyez maître de votre appa-
rence !
Ludivine consulte du lundi au sa-
medi de 10h à 19h (sauf le mer-
credi). Le 1er entretien est gratuit 
alors n’hésitez plus et laissez 
EoLe faire de vous ou de votre 
entreprise votre idéal ! s

Services Publi-reportage

Une agence de Conseil en Image ouvre à Château-Thierry

EOLE
06 44 66 36 00

contact@eole-image.fr 
www.eole-image.fr
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CHATEAU-THIERRY 
Fête paroissiale : la «Fa-
randole de la Fraternité» 
le 5 juillet avec la paroisse 
St-Crépin les Vignes au ly-
cée St-Joseph. 10h messe, 
repas partagé, 16h concert 
avec Marie-Louise Valentin 
et Hubert Bourel, anima-
tions pour tous âges. 

Fête du lieu de vie Blan-
chard, avec l’association 
«cité soleil», place de 
l’horloge, samedi 4 juillet à 
14h. Poney, structure gon-
flable, atelier maquillage, 
jeux divers, vtt électrique, 
ouvert à tous. 

Périnée & mouvements : 
- cours hebdomadaires 
pour les hommes les 
mardis de 18h30 à 19h30 
du 1er septembre au 17 
novembre. 11bis, rue de 
Fère ;
- cours hebdomadaires 
pour les femmes. Deux 
sessions, les jeudis de 
18h30 à 19h30 : du 7 jan-
vier au 10 mars 2016 et du 
12 mai au 21 juillet 2016. 
Maternité de Château 
Thierry, centre hospitalier 
route de Verdilly, salle de 
préparation à l’accouche-
ment. Rens. 06 20 79 08 26 

Bloc Notes

Après les interventions du Sénat 
et de l’Assemblée Nationale, le 
Gouvernement vient de déposer 
un amendement visant à modifier 
l’article 62 TER sur le projet de 
loi Croissance, activité et égalité 
des chances économiques (dite loi 
Macron). 
Ledit amendement clarifie la loi 
Evin sans la remettre en cause 
avec la nécessité de continuer la 
lutte contre l’alcoolisme surtout 
chez les adolescents. Mais il défi-
nit plus précisémment le cadre de 
la publicité et apporte une sécuri-
sation juridique qui faisait défaut 
jusqu’à présent. Un assouplisse-
ment très attendu par la profes-
sion.
Cette clarification intervient après 
de longues négociations, de nom-
breuses interventions formulées 
à diverses reprises et de nom-
breuses rencontres. La dernière 
en date avait eu lieu à l’initiative 
de Jacques Krabal au ministère de 
l’économie avec des responsables 

de la filière viticole du sud de 
l’Aisne. Dès le projet de loi portant 
modernisation du système de san-
té, très sollicité par la profession, 
le député de la 5e circonscription 
de l’Aisne avait déposé un amen-
dement allant dans ce sens. 

Après avoir été adopté en commis-
sion des affaires sociales, il avait 
été supprimé par le rapporteur le-
quel avait alors demandé de faire 
apparaître cette mesure dans le 
projet de loi Macron. Ce qui a été 
le cas. L’article 62 TER a donc été 
ajouté au Sénat en article addi-
tionnel au projet de loi Croissance, 
activité et égalité des chances éco-
nomiques.
Jacques Krabal précise avoir 
« veillé à ce que cette disposition 
puisse demeurer en l’état en com-
mission spéciale à l’Assemblée 
Nationale ». En outre, la nouvelle 
réécriture du Gouvernement est 
encore plus précise. Les viticul-
teurs et particulièrement les vi-
gnerons champenois de notre 
vallée de la Marne, pourrons, sans 
crainte de se mettre en infraction, 
faire la promotion de nos terroirs 
et de leur savoir-faire, notamment 
à la faveur du projet “œnotou-
risme” qui, peu à peu, se met en 
place.  s DL

Sur les carnets du député…
Le projet “œnotourisme” libéré 
du carcan de la loi Evin 

Nos coteaux viticoles, 
candidats au classement 

“Patrimoine mondial” de l’UNESCO
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L’Association Française des Diabé-
tiques de l’Aisne (AFD 02) s’est as-
sociée à l’épreuve du Paris-Alsace 
à la marche dans le cadre de la se-
maine nationale de prévention du 
diabète. Sept marcheurs castels 
et axonais ont effectué les quinze 
derniers kilomètres de Kaysers-
berg à Ribeauvillé.

La chaleur puis la pluie ont ac-
compagné leur progression sur 
les routes du Haut-Rhin mais, bien 
préparée à raison de deux entraî-
nements par semaine, la déléga-
tion composée de trois féminines 
et quatre hommes a marché d’un 
bon pas. Accompagnés du pré-
sident Jean-Claude Frey, tous ont  
franchi la ligne d’arrivée, main 
dans la main, accueillis par l’ad-
joint aux sports de la cité castelle, 
Jean-Pierre Ducloux qui avait fait 
le déplacement. Les marcheurs 
ont mené à terme cette initia-
tive ô combien valorisante sous 
les applaudissements d’un public 
nombreux. Avec le soutien des ad-
hérents qui ont partagé cette ex-

cursion, ils ont voulu démontrer 
l’importance du sport et de l’esprit 
d’équipe dans la lutte contre cette 
maladie. Ils ont également atteint 
leur objectif, à savoir promouvoir 
la marche, facteur de diminution 
du taux de glycémie dans le sang. 
C’est avec plaisir qu’ils ont pris 
part, le lendemain, à la remise des 
prix du Paris-Alsace. Un plaisir, 
hélas terni puisqu’à la lecture du 

palmarès, la prestation de l’AFD 02 
n’a pas été mentionnée au grand 
dam du président et des membres 
présents.  Au retour, Jean-Claude 
Frey n’a pas caché sa déception : 
« Nous sommes tous déçus - nous 
a-t-il confié - on nous a écartés, 
c’est un manque de sportivité. 
Quelques mots auraient suffi. C’est 
regrettable » s DL

Sport et santé

Paris-Alsace 
Les marcheurs de l’AFD 02 oubliés !

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

Avec l’O.C.P.R.A. :
Samedi 29 août au samedi 
5 septembre : voyage en 
Aveyron. Rens. Office Cas-
tel Pour la Retraite Active, 
19 bis Quai Galbraith. 
Tél.03 23 69 32 21. 

Avant première : spec-
tacle de Ladji Koné, dan-
seur-chorégraphe du Bur-
kina Faso (actuellement en 
résidence à «L’échangeur 
- CDC Picardie») avec sa 
prochaine création «Màa 
Labyrinthe», mardi 30 juin 
à 19h30 dans la grande 
salle. Gratuit. 53 rue Paul 
Doucet.

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

CONDE-EN-BRIE
Randonnée à Acy avec SLC 
(Sports Loisirs Culture), 
dimanche 5 juillet en co-
voiturage au départ place 
de l’église de Condé à 8h45 
(sinon départ à 9h45 place 
de la mairie à Acy-le-Haut). 
Prévoir son pique-nique. 
Rens. 03 23 83 26 77.

DORMANS
Le Dormantastique : salon 
du livre et de l’artisanat 
fantastique et imaginaire 
avec «Les Musicales de 
Dormans» et «La Confrérie 
de la Carotte» les 18 et 
19 juillet de 10h à 18h au 
château. Découverte des 
auteurs et illustrateurs en 
dédicace, lecture de l’ima-
ginaire, jeunesse, polar, 
thriller, marché artisanal, 
animations (exhibition 
d’escrime ancienne et 
artistique, ateliers pour 
enfants et adolescents). 
Rens. 06 58 68 93 99.

EPAUX-BEZU
Lizières - centre de 
cultures et de ressources :
- stage d’aquarelle centré 
autour de la thématique 
des aquarelles sonores du 
5 au 11 juillet avec Ales-
sandra Bruno. Inscriptions 
jusqu’au 1er juillet. 
Lizières, 11 allée du Comte 
de Lostanges, 02400 
Épaux-Bézu. Tél : 09 51 
07 13 74 / 03 23 70 02 07 ; 
contact@lizieres.org.

Bloc Notes
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ESSOMES-SUR-MARNE
Atelier «Les livres, c’est 
bon pour les bébés» lundi 
29 juin de 10h à 11h, biblio-
thèque, 26 rue Roosevelt. 
Rens. 03 23 69 05 50 ou sur 
bibli.essomes@free.fr.

L’abbatiale ouvre ses 
portes tous les samedis 
de 10h à 12h et 15h à 18h. 
Renseignements, Maison
du Tourisme. Tél. 03 
23 83 51 14, www.cha-
teau-thierry-tourisme.com.

Fête communale 
du 3 au 6 juillet :
- vendredi 3 : 19h fête foraine, 
20h «Musique en Omois» ;
- samedi 4 : 19h30 soirée 
country avec «Far-west en 
Omois» ;
- dimanche 5 : 14h30 bal 
populaire, 23h feu d’artifice ;
- lundi 6 : 14h concours de 
pétanque, animation jeux 
enfants.

FERE-EN-TARDENOIS
Visite guidée du 8 juillet 
au 26 août. Venez décou-
vrir l’histoire du château 
fondé en 1206. Tél. 03 23 
83 51 14. 

JAULGONNE
Mardi 14 juillet en bords de 
Marne :
- Guinguette à partir de  
15h30 avec le groupe Willy 
David 
Retraite aux flambeaux à 
partir de 21h30 (rdv devant 
la mairie), défilé avec la 
batterie fanfare de Neuilly-
St-Front dans le village
Feu d’artifice à 22h45 
Buvette sur place.

La pétanque jaulgonnaise 
- dimanche 19 juillet à 14h 
triplette mixte ;
- samedi 1er août à 14h 
doublette ;
- dimanche 5 juillet : repas 
et concours amateur ou-
vert aux villageois et aux 
licenciés.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
«Royal Boui Boui» : 5 
sessions du 6 juillet au 
7 août en compagnie du 
duo d’artistes profession-
nels, «Les Renzo» issus 
de l’école nationale du 
cirque Annie Fratellini. Du 
lundi au vendredi : cirque 
de 10h à 13h, acrobaties, 
équilibres sur fil, boule, 
rolla-bolla, jonglage et 
pyramides humaines. 
Les après-midis seront 
consacrés à la découverte 
d’autres disciplines (de 14h 
à 16h) magie, «bricozik», 
théâtre, clown, percus-
sions. Réservations : 06 29 
20 79 64.

Bloc Notes

Organisée, hélas, le seul temps du 
week-end des 30 et 31 mai derniers 
dans la nouvelle salle culturelle, 
20, rue Emile Morlot à Charly-sur-
Marne, la très belle exposition 
entièrement consacrée à Fernand 
Pinal, grand peintre du cru de la fin 
du XIXe début du XXe siècle, restera 
comme un événement majeur dans 
la vie artistique de la commune 
avec un retentissement dans toute 
la vallée.

Le vernissage a réuni de nombreux 
élus du canton et amoureux de la 
peinture autour du maire Claude 
Langrené et Francine Lava, adjointe 
à l’action culturelle. A leurs côtés, 
Nicole Jobe, commissaire de l’ex-
position qui a passé trois ans, sous 
les toits de la mairie, à exhumer 
des malles, caisses et cartons, les 
œuvres et documents personnels 
de l’artiste légués à la commune, 
épousseter, répertorier et mettre en 
valeur ces richesses du patrimoine. 
Cette exposition aura au moins 
permis de mesurer la volonté des 
mairies environnantes de s’impli-
quer dans la reconnaissance du 
patrimoine pictural de la Vallée de 
la Marne sur les pas des maires 
de Romeny, là où Pinal s’est éteint 

dans son atelier en 1958..., de 
Crouttes-sur-Marne - « Je suis le 
peintre de Crouttes ! » lança-t-il à 
Paul Fort lors d’une visite du poète 
au musée Jean de La Fontaine - ou 
de Veuilly-la-Poterie, village perché, 
pas loin de Gandelu où l’artiste si-
tuait le “paradis de son enfance”... 

Noël Coret plaide pour la création 
d’un musée des grands Peintres 

de la Vallée 
Dans sa présentation hautement 
documentée, Noël Coret, critique 
d’art et auteur, chantre des peintres 
de la vallée et grand admirateur de 
l’œuvre de Fernand Pinal, n’a pas 
manqué de se réjouir en cette oc-
casion « de trouver un écho aussi 
favorable au combat mené depuis 
plus de 20 ans pour la valorisation 
des imagiers de notre vallée ». 
Et l’ex-président du salon d’Au-
tomne de Paris d’affirmer : « Tous 
(élus du secteur, responsables du 
tourisme et défenseurs des arts) 
sont convaincus que la route du 
Champagne pourrait s’enrichir d’un 
lieu où seraient réunis les artistes de 
l’Ecole de Luzancy et plus générale-
ment les peintres œuvrant autour 
de Corot (Bouché, Massé, Henriet, 
Lavieille, Desbrosses...), la dynas-
tie des Varin, graveurs à Crouttes, 
le Groupe de Charly dont le peintre 
réaliste Eugène Buland demeure la 
figure principale, Pinal et Renoux, 
les impressionnistes de Romeny-
sur-Marne, ceux d’Essômes-sur-
Marne (Luc Lepetit, Lucien Fournet, 
la sculptrice Françoise Salmon, 
Augustin Mémin : “Tintin” pour les 

intimes...), sans oublier Aman-Jean 
et Ladureau à Château-Thierry, Le 
Tessier, le “fauve de l’Orxois” à No-
roy-sur-Ourcq ainsi que les artistes 
dans l’entourage de Léon Lhermitte 
à Mont-Saint-Père, tels Moreau-Né-
laton à Beuvardes, Camille Claudel 
à Villeneuve-sur-Fère et Amédée 
Féau à Chartèves... Et Noël Coret 
de préciser : « Ces artistes, que l’on 
retrouve dans les ventes publiques 
du monde entier, mériteraient de 
voir enfin leurs oeuvres déclinées 
dans un espace d’exposition qui 
leur serait exclusivement consacré, 
faisant mentir la morale de la fable 
comme quoi nul n’est prophète en 
son pays. Dès lors, la question d’un 
lieu et d’un statut - Musée ou Fon-
dation ?-  se pose, et nos élus se la 
posent. À nous de faire en sorte que 
cette volonté politique débouche 
sur une véritable création : celle 
d’un musée vivant où la ronde de 
nos imagiers d’hier accueillerait 
les plasticiens d’aujourd’hui pour 
notre plus grande joie et celle des 
touristes, venus s’émerveiller... une 
coupe de champagne en main ! » 
- avant de lancer à la cantonade : 
« Alors ce musée, chiche ??? » s DL

Peinture

L’exposition Fernand Pinal 
a subjugué les visiteurs

Noël Coret, venu présenter Fernand Pinal au côté de Nicole Jobe, commissaire de l’exposition
et Claude Langrené, maire de Charly-sur-Marne devant leurs invités lors du vernissage

Le moulin de Nogent l’Artaud
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MONTHIERS
Ecolieu du Moulin de 
Brisé : les ateliers du 
Moulin (ateliers pratiques, 
lectures, conférences, 
rencontres, spectacles, 
restauration...)
- samedi 3 juillet : 14h la 
«BauBiologie» conférence 
avec «Globe 21», 16h : 
fabrication et pose de 
torchis ; 
- mercredi 22 juillet de 
14h à 18h : les peintures 
naturelles à l’ocre et aux 
pigments végétaux ;
- mercredi 29 juillet 19h : 
«L’environnement ? Parole 
aux artistes !» ; 
- journées portes ou-
vertes : samedi 3, mercredi 
22 juillet de 14h à 18h.
Tél 03 23 71 68 42 / 06 28 
81 30 66. 

MONTHUREL
«Découverte & Dégus-
tation de vins d’été» 
samedi 4 juillet à 19h, 
salle polyvalente. Dé-
gustation accompagnée 
d’une assiette « char-
cuterie-fromage. Tarif 
et réservation : 03 23 
71 96 40 / 06 71 24 30 
43 / monthurel.mairie@
wanadoo.fr.

Bloc Notes
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Trois jeunes élèves du collège 
Anne de Montmorency de Fère-
en-Tardenois se sont distingués 
lors du concours académique le 
4 juin à Amiens. 

Ce concours, qui s’est déroulé 
dans l’amphithéâtre de l’univer-
sité de Picardie Jules Verne, a 
réuni pas moins de 58 collèges 
de l’académie pour un total de 
400 personnes qui se sont dis-
putés les épreuves de tests de 
connaissances et de cultures 
latines. Chaque collège a été re-
présenté par 3 élèves parmi les 
classes de 5e, 4e et 3e. 
Pendant la phase de qualifica-
tion, les participants ont répondu 
à une dizaine de questions sur la 
mythologie, l’histoire, l’histoire 
des arts, la vie quotidienne, les 
institutions et l’étymologie, sans 
oublier quelques déclinaisons et 
conjugaisons latines. 
Après corrections par le jury, 
l’équipe des férois s’est dis-
tinguée par un joli score de 32 
points sur 36, se qualifiant avec 
6 autres collèges pour la phase 
finale. 

Pour cette dernière épreuve, les 
élèvent ont du répondre à une 
série de questions sur tablettes 
numériques (avec affichage en 
direct sur écran géant pour le 
public) afin de les départager. 
Au final, le collège Anne de 
Montmorency s’adjuge la 4e 
place. Les jeunes férois, félicités 
par les inspecteurs présents, 
sont repartis les mains pleines 
de cadeaux, ainsi qu’un diplôme 
et… une couronne de laurier !

Pendant la comptabilisation des 
scores et les corrections des 
jury, des “hypokhâgneux” des 
classes préparatoires de Pierre 
d’Ailly à Compiègne ont diverti 
l’assemblée par des intermèdes 
récréatifs, ressuscitant Cicéron, 
Jules César, proposant un défi-
lé de costumes antiques tout en 
encourageant les jeunes élèves 
à poursuivre l’étude du latin 
et du grec au lycée. Malgré les 
mauvais souvenirs que ces lan-

gues ont pu laisser à certains 
et à l’heure où il est question de 
réforme du collège et des lan-
gues anciennes, il y a encore 
des élèves volontaires qui par-
ticipent avec plaisir à ce type 
de concours et continuent de 
choisir l’option d’apprendre ces 
langues qui ont établi les fon-
dements d’une grande majorité 
des langues européennes s JDF

Savoir

Les colles de César
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Cela fait déjà 4 ans et demi 
que votre magasin Alain Affle-
lou est ouvert au centre com-
mercial Leclerc à Château- 
Thierry.
Depuis le 4 décembre 2010, une 
équipe de 3 opticiens diplômés 
d’Etat est à votre service pour 
vous renseigner, vous conseiller 
et vous accompagner dans votre 
changement d’équipement.
Mais ce n’est pas tout ! Le maga-
sin dispose d’une salle d’examen 
de vue pour tout contrôle visuel, 
cependant cela ne remplace pas 
un rendez-vous ophtalmologiste.
L’atelier nous permet d’effectuer 
les réparations si nécessaires 
sur vos équipements aussi bien 
optiques que solaires.
Vous y trouverez aussi un large 
choix; en effet vous avez à dis-
position pas moins de 1400 
montures optiques ainsi que 
450 solaires. Vous trouverez en 
magasin un large éventail de 
marques et de styles des grands 
couturiers comme Dior, Versace, 
Prada ainsi que des grands clas-
siques de l’optique comme Ray 
Ban, Police et Carrera, sans ou-
blier bien sûr les marques fran-

çaises comme Oxibis et Koali.
Depuis maintenant plus de 
16 ans, Alain Afflelou a lancé 
Tchintchin, vos secondes lunettes 
pour un 1 € de plus.
Tchintchin fonctionne aussi pour 
les porteurs de verres progres-
sifs et l’exclusivité Alain Afflelou 
vous garantit une même gamme 
de verre sur votre second équi-
pement que sur le premier.
Des verres correcteurs, adaptés 
à chaque besoin, vous sont pro-
posés grâce au verrier français 
BBGR. Ses sites de productions 
se trouvant à Provins et Sézanne 

permettent de vous délivrer 
votre équipement le plus rapide-
ment possible.

Toujours plus innovant !
Depuis maintenant bientôt 1 mois 
Alain Afflelou a lancé WinWin. 
WinWin c’est la liberté de choisir 
2 montures  de grandes marques 
équipées de verres à votre vue 
et cela même en progressifs. 
WinWin c’est aussi la tranquilli-
té avec la garantie à vie sur vos 
deux équipements contre tous 
vices de fabrication. Mais c’est 
aussi le service et l’engagement 

car, si durant les 24 mois suivant 
votre achat votre vue change, 
votre opticien Alain Afflelou vous 
change vos  verres à l’identique 
et cela sans frais.
Toute l’équipe est à votre dispo-
sition du lundi au samedi de 9h à 
19h30 pour identifier vos besoins 
et vos attentes afin de vous pro-
poser l’équipement le plus adap-
té à votre style de vie s

Commerce Publi-reportage

4 ans et demi, déjà !  

ALAIN AFFLELOU 
Centre Commercial Leclerc

Z.I. rue de la Plaine 
à CHATEAU-THIERRY 

03 23 84 32 02

MONTMIRAIL
Journées de la 
découverte avec le 
syndicat d’initiative
- 4 juillet : Montmirail, 
Rémy Petit et Désiré 
Frérot, personnages 
emblématiques de 
l’histoire de Montmirail ; 
- 9 juillet : journée vers 
Epernay, Chavot, Le 
Sourdon, pique-nique et 
St-Martin-d’Ablois ;
- 11 juillet : Villevenard, 
visite des vignes et 
coopérative viticole ; 
- 18 juillet : Villouette, 
jardin de la maison 
fleurie et collection 
d’outils et machines ;
- 25 juillet : Mœurs, 
grande fresque 
restaurée et autres dans 
l’église.
Nombre de places limité 
- Inscription gratuite 
mais obligatoire. Sauf 
indication contraire 
lors de l’inscription, le 
rendez-vous est fixé à 
16h30 sur le lieu de la 
visite. Rens. 03 26 81 40 
05 ; syndicat d’initiative 
de Montmirail et sa 
région (SMIR) 4, place 
Rémy Petit. 

Bloc Notes
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A l’initiative de la direction 
de la résidence retraite “Les 
Portes de Champagne”, du 
groupe Residalya, à Chézy-
sur-Marne, une bien belle 
exposition a mis en valeur 
les œuvres des résidents. 
Les nombreux visiteurs ont 
pu apprécier les portraits, 
peintures et divers objets 
d’art créatif réalisés par nos 
chères têtes blanches. 

Certains talents se sont même 
révélés…  et aux vues de la qua-
lité du travail effectué, de la cha-
leur de l’accueil et de la fierté de 
nos “anciens” à exposer leurs ré-
alisations, nul doute qu’une pro-
chaine édition verra le jour.  Ces 
activités proposées, organisées 
en parallèle de celles de l’EPHAD 
avec des intervenants externes, 
ont pour objectif de développer le 
lien avec l’extérieur s JDF

4e âge

Des “jeunes” talents se dévoilentMONTMIRAIL (suite)
Fête nationale
-13 juillet, 22h retraite aux 
flambeaux, 23h feu d’arti-
fice musical.
-14 juillet défilé de vélos 
fleuris, jeux, remise de mé-
daille rondelle.

Voyage en Alsace avec 
«Familles Rurales» 
samedi 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 :
- 5 juillet : 12 km Ver-
tus ; 
- 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-randomontmirail.

MONT-ST-PERE
Fête patronale du 11 au 
13 juillet :
- samedi 11 : retraite 
aux flambeaux avec la 
Fraternelle de Coincy 
(départ 22 h au lotisse-
ment de l’écluse), 
23h15 feu d’artifice suivi 
d’un bal sous chapiteau 
animé par «DJ Espace 
musique»;
- dimanche 12 : 14h 
ouverture de la fête 
foraine, 16h animation 
musicale «les corne-
muses» de Hombleux.

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

PAVANT
Concours de belote 
sans annonces avec 
«L’AS Pavant» samedi 
4 juillet dans la salle 
communale route de 
Bassevelle.
Inscriptions à partir 
de 13h30. Début du 
concours 14h30.

Bloc Notes
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L’appel aux dons lancé par Picar-
die Nature (cf. Autant N°346) à 
rencontré un grand succès en at-
teignant les 18 000 € en seulement 
20 jours! Il s’agit d’un véritable en-
gouement pour les phoques de la 
Baie de Somme. 

Les travaux ont déjà commencé 
dans le futur centre de sauvegarde 
à Abbeville. Un travail rendu pos-
sible grâce aux bénévoles. 
Cependant, les dons se poursuivent 
avec un deuxième objectif à at-
teindre : 39 000 € pour le 4 juillet, 
somme qui correspond au montant 
total du déménagement. 
Les jeunes phocidés, âgés seule-
ment de quelques jours, sont arri-
vés assez tôt dans la saison. 
Expliqué, entre autre, par la pré-
sence des hommes et les change-
ments climatiques ils ont été très 
vite abandonnés par leur mère.
Aussitôt, ils ont été placés en qua-
rantaine, réhydratés et nourris par 
une sonde œsogastrique, puis un 
vétérinaire a établi un premier bi-
lan de santé. C’est grâce à la col-

lecte et à l’avancement des travaux 
qu’ils ont pu être accueillis conve-
nablement dans le nouvel espace 
de soins, dont les premières struc-
tures sont déjà opérationnelles. 
Néanmoins le travail n’est pas ter-
miné, des bassins d’accueil doivent 
encore être déménagés avant l’ar-
rivée prochaine de la majorité des 
jeunes phoques. 
Retrouvez toutes les informa-
tions sur Ulule http://fr/ulule.com/
phoques-demenagent s JDF

Nature

Picardie Nature 
Arrivée des premiers phoques

NOTRE
SÉLECTION

• PARTNER VU 120 L1 HDI 90 PACK CD CLIM
   05/2012 - 102852 KMS ..................................................................... 7990 €
• PEUGEOT 807 HDI 136 ALLURE 
   07/2011 - 59936 KMS .....................................................................15990 €
• PEUGEOT 308 1.6 VTi CONFORT PACK 5P
   06/2009 - 47710 KMS ....................................................................... 6990 €
• MEGANE DCI 105 DYNAMIQUE 5P
   08/2009 - 115354 KMS ..................................................................... 7950 €
• RENAULT SCENIC DCI 95 AUTHENTIQUE
  06/2012 - 20412 KMS ......................................................................13990 €
• FORD C-MAX TDCI 115 TITANIUM
  04/2011 - 108223 KMS  ...................................................................11900 €

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 €

308 
1.6 VTi ACTIVE 5P

012/2011 - 32160 KMS - 11500 €

ROCOURT-ST-MARTIN 
Loisirs de l’Omois vous 
propose son grand 
voyage annuel touris-
tique, du 17 au 25 oc-
tobre 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 inté-
rieur : Groznjan, Moto-
vun, Pazin, Brtonigla; les 
villes côtières de Rovinj, 
Pula, Bale, Vodnjan, 
Pula (amphithéâtre le 
plus grand du monde.... 
Inscrivez-vous sans tar-
der ! Destination prisée, 
les hôtels affichent très 
rapidement complet. 
Renseignements, pro-
gramme détaillé et tarif 
au 06 21 06 82 21.

AILLEURS
Sorties Picardie Nature :
- point d’observation 
des phoques en baie de 
Somme : 29 et 30 juin, 
tous les jours du 1er au 
19 juillet. Tél. 07 83 41 
64 86 ;

Bloc Notes
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FM Logistic a accueilli le 12 juin 
dernier les élèves de l’école de 
Bézu-St-Germain sur sa plate-
forme d’Epaux-Bézu pour une 
action de “grand nettoyage”.
Créé en 1967 en Lorraine et pré-
sent dans 12 pays, FM Logistic est 
l’un des acteurs référents dans 
les métiers de l’entreposage, 
des transports, du co-packing et 
de la supply chain. Les 42 élèves 
du CE1 au CM2, accompagnés de 
leurs enseignants et de leur di-

rectrice, ont pu découvrir 
le temps d’un après-midi,  
la gestion des déchets 
industriels. Après la vi-
site de la cellule de com-
pactage les élèves sont 
passés de la théorie à la 
pratique en participant 
à une opération de ramassage 
des déchets (mégots, gobelets, 
canettes...) présents autour de la 
plate-forme. 
Cette initiative locale s’intègre 

dans la démarche de Dévelop-
pement Durable menée depuis 
de nombreuses années par FM 
Logistic, sous le label interne 
“Blue Touch”». Véritable ré-
flexion stratégique pour l’entre-

prise, son engagement permet 
de donner naissance à de nom-
breuses actions concrètes, tant 
au niveau national que local, à 
travers les initiatives portées par 
ses plates-formes s JDF

Développement durable

Blue Touch

Dans le cadre du Contrat Dé-
partemental Culture et Col-
lège, les élèves de 5e 3e et 4e 
du collège de Condé-en-Brie 
se sont rendus le 5 juin à l’au-
berge de Beaulne-en-Brie afin 
de participer à l’élaboration 
d’un repas médiéval. 
Après une représentation de 
fabliaux, les deux classes ont 
été réparties en brigades pour 
concocter le repas : une soupe 

d’herbes fraîches, un plat 
d’échine de porc mariné aux 
épices et de poires au jus 
d’épices. Organisée par leurs 
professeurs de français, d’his-
toire et de SVT et financée par 
le collège, le syndicat du col-
lège, le département et la ré-
gion, l’expérience fut une belle 
réussite, riche en découvertes 
pour ce projet annuel s JDF

Traditions

Un banquet pour la fin de l’année 
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Dans la cadre de sa program-
mation 2015, le musée de l’Hô-
tel-Dieu propose une immersion 
au cœur de la médecine de la 
Première Guerre mondiale. Le 
processus de soin mis en place 
dès la mobilisation d’août 1914 ne 
commence pas seulement au ni-
veau des combats pour s’achever 
par la convalescence des blessés. 
C’est une réalité beaucoup plus 
lourde qui englobe l’implantation 

des structures de soin, leur des-
serte et l’organisation complète 
des services médicaux du terri-
toire. Véritable terrain d’expéri-
mentation pour des armes nou-
velles, la Grande Guerre voit ar-
river des blessures d’un nouveau 
genre qui ont des conséquences 
sur le soin et l’évolution de la 
médecine. L’Hôtel-Dieu, Hôpital 
d’Origine des Etapes 11, situé 
dans la zone des armées, est l’un 

des maillons de ce dispositif sani-
taire. Ses archives conservent de 
précieuses informations sur la vie 
médicale d’un établissement de 
première ligne durant ces quatre 
années. Exposition du 3 juillet au 
25 octobre, vendredi et samedi de 
14h à 17h (possibilité de visite de 
groupe sur réservation) Informa-
tions www.hotel-dieu-château-
thierry.fr tél. 03 23 83 51 14 s SLG

Exposition

Soigner dans la Grande Guerre

L’association Le Poilu de la Marne, 
spécialisée dans les reconstitu-
tions historiques et représentée 
localement par Laurent Pintelon, 
installera, les 11 et 12 juillet pro-
chains, son bivouac sur la place 
du village de Belleau.
Pour la 6e année consécutive, 
Poilus, dragons, fusiliers marins, 
fantassins et infirmières main-
tiendront le camp deux jours et 
une nuit durant au cœur du vil-
lage, haut-lieu du souvenir de la 

2nde Bataille de la Marne de 1918 
(canons du Bois Belleau et cime-
tière américain). 
Rappelons que, juste en face du 
campement, l’annexe de la mairie,  
abrite le Musée de la Mémoire, 
animé par la Maison du Tourisme 
du Pays des Portes de Cham-
pagne, ouvert durant toute la sai-
son, de mai à octobre ainsi que le 
11 novembre. 
Contact : www.musee-memoire-
belleau.com  s DL

Reconstitution historique

Le bivouac des Poilus à Belleau, les 11 et 12 juillet
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Sorties Picardie Nature 
(suite)
- sortie à la découverte 
des phoques et de leur 
protection : 29 et 30 
juin, tous les jours du 
1er au 19 juillet. 07 83 41 
64 86 ;
- point d’observation des 
phoques en baie d’Au-
thie : tous les jours du 
11 au 19 juillet. Tél. 07 
83 41 64 86 ;
- observons les oiseaux 
(Oise), samedi 4 juillet. 
Tél 06 11 87 02 29 ; 
- venez rencontrer l’as-
sociation à Beauvais 
dimanche 5 juillet (Oise). 
Tél. 07 83 41 64 86 ;
- conférence «décou-
verte des mammifères 
marins de la côte pi-
carde». Tél. 07 83 41 
64 86 ;
- soirée autour des 
chauves-souris (Oise), 
10 juillet. Tél. 06 37 15 
78 20 ;
- aidez-nous à com-
pléter l’inventaire de la 
faune du nord-amié-
nois, samedi 11 juillet 
(Somme). Tél. 03 62 72 
22 53 ;
- journée thématique : 
plantes-hôtes, insectes 
et jardin sauvage, sa-
medi 11 juillet (Somme). 
Rens. 06 30 99 34 66 ;
- à la découverte des 
fleurs sauvages, 11 
juillet (Oise). Tél. 06 81 
14 68 63 ;
- les coccinelles autour 
de cultures en agricul-
ture biologique, 14 juillet 
(Somme). Tél. 03 62 72 
22 54 ;
- les syrphes : ces dip-
tères inconnus, 13 juillet 
(Somme). 06 51 14 92 
34 ;
- week-end end de pros-
pection chauves-souris 
dans le Vimeu, 18 et 19 
juillet. Tél. 03 62 72 22 
53 ;
- les oiseaux de la ri-
gole du Noirrieu au fil 
des saisons, 19 juillet 
(Aisne). Tél. 07 87 56 
26 75 ;
- visite des abords de 
la réserve naturelle des 
Marais d’Isle, 19 juillet 
(Aisne). Tél. 06 80 33 
61 15 ;
- exposition «Le monde 
des phoques de la baie 
de Somme» jusqu’au au 
6 juillet : Le Crotoy ; du 7 
au 27 juillet : St-Valery-
sur-Somme. Tél. 07 83 
41 64 86. Entrée gratuite 
aux visites et ateliers, 
possibilité de pique-niquer. 
Possibilité d’héberge-
ment sous tente installée 
(adhésion à l’association 
requise.)

Bloc Notes

La création contemporaine s’ins-
talle Promenade Jean Naudin le 5 
juillet, à l’occasion du Marché de 
l’Art de Château-Thierry.
Ce rendez-vous artistique du début 
de l’été revient pour sa 5e édition et 
convie amateurs et professionnels 
à partager, échanger et exposer 
leurs œuvres dans un cadre ac-
cueillant et agréable. De 10h à 19h, 
cette journée sera l’opportunité de 
découvrir un large échantillon de 

domaines artistiques tels que la 
sculpture, le vitrail, la céramique 
ou encore la photographie, le des-
sin et la peinture. Le succès de 
cette rencontre entre artistes et pu-
blics se vérifie d’année en année : 
pour sa 5e édition, une quarantaine 
d’exposants a répondu présent et 
promet de nous procurer toujours 
un même plaisir ! s TTN

Art

5e édition du Marché de l’Art

En 1370, au cœur de la guerre de 
Cent Ans, la forteresse castelle est 
attaquée par les troupes anglaises, 
menées par le Prince de Galles. 
La Fédération française de Bé-
hourd vous propose de revivre, les 
11 et 12 juillet 2015, le siège de 
Château-Thierry ! Le temps d’un 
week-end, plongez en plein Moyen-
Âge et découvrez l’art du combat 
médiéval dans le cadre de cette 
reconstitution historique plus vraie 

que nature ! Au cours des deux 
journées, chevaliers en armures, 
spectacles de fauconnerie et mar-
ché médiéval viendront agrémen-
ter cet événement riche en rebon-
dissements !
Programme détaillé sur 
www.combatmedieval.com
Début du siège du château, samedi 
et dimanche, à 10h s TTN

Reconstitution historique

Combat médiéval, le siège du château 

Dans le cadre de l’Année 
de la Voix, la Ville de Châ-
teau-Thierry et la Maîtrise 
de Reims mettent à l’hon-
neur l’un des plus grands 
chanteurs compositeurs 
français. 
Sous la direction de San-
drine Lebec-Pichard, chef 
de chœur, 90 chanteurs et 
solistes interpréteront les 
plus grands succès du ré-
pertoire de Gilbert Bécaud, 

riche de plus 400 chan-
sons. Un grand moment 
de musique et d’émotions 
en perspective ! 
Vendredi 3 juillet 2015 à 
20h30  au Palais des Ren-
contres, avenue de Lau-
connois à Château-Thierry. 
Entrée libre s TTN

Musique

La Maîtrise de Reims chante Gilbert Bécaud  
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GIBIER
• Brochette de cerf marinée Echalote (calibre 150 Gr - barquette de 5 pièces) ......................... 16,80€
• Merguez de cerf (Barquette de 5/6 pièces) ................................................................................ 8,80€
• Brochette de sanglier marinée Piment Espelette (calibre 150 Gr - barquette de 5 pièces) ..... 15,50€
• Saucisse de sanglier Campagnarde Brasse (Barquette d’environ 1kg) ........................... 10,80€
• Saucisse de sanglier Piment Espelette Brasse (Barquette d’environ 1kg) ....................... 10,80€
• Côte de sanglier marinée Piment Espelette (Barquette de 5 pièces) ................................. 13,80€

BOEUF
• Brochette de bœuf marinée Californie (calibre 150 Gr - barquette de 5 pièces) ..................... 16,50€
• Brochette de bœuf marinée Echalote (calibre 150 Gr - barquette de 5 pièces) ......................... 16,50€
• Merguez bœuf (Barquette de 5/6 pièces)  ..........................................................................8,80€
• Merguez bœuf-mouton (Barquette de 5/6 pièces)  .............................................................8,80€

PORC
• Brochette de porc marinée Californie (calibre 150 Gr - barquette de 5 pièces) ....................... 12,50€
• Brochette de porc marinée Barbecue (calibre 150 Gr - barquette de 5 pièces)  .....................12,50€
• Brochette de porc marinée Thym Citron (calibre 150 Gr - barquette de 5 pièces) .................. 12,50€
• Poitrine de porc Fraiche Tranchée (Barquette de 5/6 - pièces environ 1kg) ..............................8,80€

AGNEAU
• Brochette d’agneau marinée Californie (calibre 150 Gr - barquette de 5 pièces) ...................... 19,80€
• Brochette d’agneau marinée Agrumes (calibre 150 Gr - barquette de 5 pièces) ....................... 19,80€
• Merguez mouton (Barquette de 5/6 pièces) ............................................................................... 8,80€

Uniquement 
sur commande
48h à l’avance

Vendredi 3 juillet 
de 8h à 12h

et de 13h à 16h

Mardi 7 juillet
de 8h à 12h

et de 13h à 16h

Jeudi 9 juillet
de 8h à 12h

et de 13h à 18h

Vendredi 10 juillet
de 8h à 12h

et de 13h à 18h

Nous n’acceptons plus 

les règlements par chèque 

ou tickets restaurant

Enlèvement
à CHIERRY :

CHIPOLATAS (Barquette de 5/6 pièces)

• Chipolatas Nature ............................................................................... 9,80€
• Chipolatas Echalote ............................................................................ 9,80€
• Chipolatas Fromage ............................................................................ 9,80€
• Chipolatas Basque .............................................................................. 9,80€
• Chipolatas Chorizette .......................................................................... 9,80€
• Chipolatas Provençale ........................................................................ 9,80€
• Chipolatas Fines Herbes ..................................................................... 9,80€

VOLAILLE (calibre 150 Gr - Barquette de 5 pièces)

• Brochette filet de poulet marinée Californie ...................................... 10,80€
• Brochette filet de poulet marinée Barbecue ...................................... 10,80€
• Brochette filet de poulet marinée Thym Citron .................................. 10,80€
• Brochette de dinde marinée Californie .............................................. 10,50€
• Brochette de dinde marinée Agrumes ............................................... 10,50€
• Brochette de dinde marinée Barbecue .............................................. 10,50€

NOUVEAU

Promo Villette Viandes
“Spécial Barbecue” 

©
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Tous nos prix s’entendent au Kilo
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C’est dans le cadre des visites 
proposées par la Maison du 
Tourisme du Sud de l’Aisne, 
que la section patrimoine du 
foyer rural de Pavant orga-
nise, jusqu’au 15 août, une 
visite guidée du Circuit des 
Fontaines. 
Suivez le guide et découvrez 
combien de fontaines possède 
le village de Pavant. 
Profitant de la belle saison, 
c’est un parcours champêtre 

qui invite les visiteurs à em-
prunter ruelles et sentiers, 
du beau pigeonnier à l’église 
Saint-Bald pour découvrir fon-
taines, puits et les vestiges du 
château... Cette visite dure 2 
heures et se termine par un 
verre de l’amitié. Le prochain 
rendez-vous aura lieu le mer-
credi 29 juillet. Informations et 
réservations auprès de la Mai-
son du Tourisme au 03 23 83 
51 14 s JDF

Patrimoine

Le circuit des fontaines

L’aéro-club de Château-Thierry 
ouvre grand ses portes les samedi 
4 et dimanche 5 juillet. 
Un programme qui intéressera 
petits et grands : présentation de 
ses activités, baptêmes de l’air en 
avion, en autogyre ou en hélicop-
tère, spectacle de voltige aérienne 
avec la participation de Jean-Marc 
d’Hulste, personnalité de l’aviation 
présent au salon du Bourget il y a 
peu. Dimanche, le Modèle Club de 
Château-Thierry présentera ses 

modèles réduits et 
notamment le Nieu-
port 28 de “l’esca-
drille Quentin Roo-
sevelt”. Une buvette 
et une petite restau-
ration permettront 
aux visiteurs de dé-
jeuner sur place ou 
de préférer le cadre 
agréable de Champ 
Cadet pour pique-ni-
quers JDF www.aeroclub-chateau-thierry.org

Aviation

Les ailes castelles

Traditionnel rendez-vous du dé-
but de l’été, l’Etoile Cycliste de 
Château-Thierry organise cette 
compétition, du challenge des 
écoles de vélos, qui réunira des 
enfants de 4 à 13 ans de toute 
la région mais aussi des régions 
voisines. Rendez-vous à la ZID 
de l’Omois, retrait des dossards 
à partir de 13h pour un premier 
départ à 14h. Informations par 
tél. 03 23 83 59 20 ou eccha-
teauthierry@wanadoo.fr s JDF

Sport et jeunesse

L’École de Vélo vous attend le 5 juillet

CHATEAU-THIERRY
Brocante annuelle de 
l’association «cité soleil» 
dimanche 5 juillet, place 
de l’horloge à Blanchard. 
Inscriptions : 06 66 54 
71 80.

FERE-EN-TARDENOIS
Brocante vide-grenier 
de «l’Amicale Féroise 
Footbal» dimanche 5 
juillet au centre ville. Pas 
de réservations.

HARAMONT
Brocante du «Cercle 
Haramontois» dimanche 
5 juillet de 6h30 à 18h. 
Rens. : 03 23 96 40 09 / 03 
23 96 46 62.

LA CROIX-SUR-OURCQ
Brocante annuelle de 
l’association «E.I.V.A» 
dimanche 5 juillet. 
Emplacement gratuit. 
Rens. 03 23 71 12 86 / 06 
21 95 15 64.

VERDON
Vide grenier dimanche 5 
juillet de 6h à 18h. Rens. 
03 26 81 23 36.

Brocantes
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CHATEAU-THIERRY
«La Voix» : exposition 
collective proposée par 
«Silo U1» jusqu’au 11 
juillet avec les œuvres 
de Giulia Andreani, 
Damien Deroubaix, Gary 
Hill, Jérôme Poret et 
Mark Titchner. Lectures 
et discussions avec 
les artistes samedi 4 
juillet de 14h30 à 16h30. 
Informations : www.le-silo.
net ou 03 23 84 87 01.

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

«Les manuscrits de 
Djenné» : exposition 
jusqu’au 4 juillet, musée 
Jean de La Fontaine. 
Rens. 03 23 69 05 60.

DORMANS
Le Moulin d’en Haut :
- 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.

FERE-EN-TARDENOIS
Exposition des ateliers 
d’arts plastiques 
du centre culturel 
Camille Claudel avec 
la communauté de 
communes du Tardenois 
du 20 juin au 30 
septembre.

SAACY-SUR-MARNE
1er salon art et création 
ouvert aux professionnels 
comme aux particuliers 
les 19 et 20 septembre. 
Si vous êtes intéressé 
pour exposer et vendre 
vos créations, retourner 
le dossier de candidature 
complété avant le 30 juin, 
la fiche d’inscription est 
à demander par mail : 
sacdebilles77@gmail.com   

BELLEAU
«Les sportifs pendant la 
Grande Guerre», venez 
découvrir l’évolution du 
sport durant la Première 
Guerre mondiale. Au 
travers de ce conflit de 
nombreux sports comme 
le football ou le basket 
ont fait leur apparition. 
Exposition au musée de 
la mémoire jusqu’au 27 
juillet.

Expos

9 3 5 4 8 7 1 2 6

4 6 2 1 9 5 3 7 8

1 7 8 6 3 2 9 5 4

6 2 7 3 5 8 4 9 1

3 9 4 7 1 6 5 8 2

5 8 1 9 2 4 7 6 3

7 4 9 2 6 1 8 3 5

2 5 3 8 4 9 6 1 7

8 1 6 5 7 3 2 4 9

Solution du sudoku N°1 (Autant n°346)

1 8 6 9 4 7 3 5 2

4 7 5 2 3 1 8 9 6

2 9 3 5 8 6 4 1 7

5 6 7 4 1 2 9 8 3

9 3 1 7 6 8 5 2 4

8 2 4 3 5 9 6 7 1

6 1 9 8 7 3 2 4 5

3 4 2 1 9 5 7 6 8

7 5 8 6 2 4 1 3 9
Solution du sudoku N°2 (Autant n°346)

Art
Initiation à la calligraphie 
Une première dans le village de Celles-les-Condé où 
s’est déroulé, le 18 mai dernier, l’atelier «Échange de 
savoir». Pour cette soirée d’inauguration, l’animatrice 
Renée Boron et ses apprenties calligraphes ont ac-
cueilli le député-maire Jacques Krabal qui en a profité 
pour retracer l’histoire de l’écriture. 

Les apprenantes sont repar-
ties avec des exercices et des 
projets afin de se préparer 
pour les prochaines fêtes ou 
autres événements. Le pré-
sident Jordane Beauchard 
et les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale 
ont exprimé leur soutien 
pour cet atelier axé sur le 
partage du savoir-faire et 
souhaitent vivement le voir 
perdurer s JDF
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Ils ont gagné 2 entrées : 
Aux Aigles de Château-Th
- Jacques Ledoyen (Etampes-S/M.)
- Daniel Thomas (Nogentel) 
- Benoît Catrisse (Château-Th.)
- Mauricette Lévèque (Gland)
- Claude Dalla Muta (Chierry)

Au Musée de l’Hôtel-Dieu
- Fabienne Lami (Beugneux)
- Annie Setera (Charly-S/M)
- Brigitte Berjot (Villiers-St-Denis)
- Mélanie Huvillier (Château-Th.) 
- Brigitte Dourlet (Essômes-s/M.)

Au Musée Jean de la Fontaine
- Bernard Barry (Dormans)
- Guylaine Piron (Saponay)
- Frédéric Balalarek (Connigis)
-Jack Boutin (Coincy)
- Guislaine Balland (Nesles-
la-Montagne)
 
Les réponses aux questions 
(en rapport avec certains 
articles du dernier numéro) 
sont les suivantes : 
1 – 10 reproductions géantes 
des illustrations de fables 
de Jean de la Fontaine par 
Marc Chagall en page 6. 
2 – Funky Colors en page 13. 
3 – Les Carrières de Saint-
Pierre-Aigle en page 21.

Bravo 
à tous les participants et 
félicitations aux heureux 

gagnants, le jeu continue !

Résultat du Jeu
Autant 347

Situé sur le Pâtis de Condé, face 
au théâtre municipal, le Kiosque à 
musique de la Ferté-sous-Jouarre 
vibre aujourd’hui aux sons de 
rythmes nouveaux. 

Inauguré en 1903 puis entièrement 
rénové en 2009, il accueille mainte-
nant un grand nombre de manifes-
tations, à savoir : la Fête de la Mu-
sique, les dimanches au kiosque, 
Muzik’o Kiosque et quelques autres 
fêtes ponctuelles qui lui font (re)
vivre des heures festives à l’ombre 

des arbres de la place. Rendez-vous 
en juillet pour une programma-
tion musicale riche en concerts de 
plein air. Pour commencer il ac-
cueillera, dimanche 5, l’ensemble 
instrumental de l’École de Musique 
du Pays Fertois, qui fêtera la fin de 
l’année avec ses jeunes talents. Le 
dimanche suivant, le groupe d’aé-
ro-groove rock, Emy and the Bears, 
jouera sur une rythmique atypique 
pour des ambiances envoûtantes. 

A l’occasion de la fête nationale, 
Bachibousouk offrira un répertoire 
varié, de la chanson française et 
du reggae en toile de fond avec des 
accents subtils de ska et de jazz. 
Pour chaque concert, une buvette 
sera tenue par le comité des Fêtes 
Fertois. Informations et renseigne-
ments, service culturel de La Fer-
té-sous-Jouarre tél. 01 60 22 25 63 
ou culture@la-ferte-sous-jouarre.
fr s JDF

Concerts

Muzik’o Kiosque

Ce bulletin réponse doit parvenir à AUTANT EN EMPORTE LA MARNE - JEU CONCOURS
 2 bis, place de Gerbois - 02400 CHATEAU-THIERRY le mercredi 8 juillet 2015 au plus tard. Après tirage au sort de 16 bulletins parmi les 

bonnes réponses,  le 1er remportera 1 repas pour 2 personnes au restaurant L’Adresse Rive Droite à Château-Thierry, les 15 autres recevront 
2 entrées dans l’un des sites castels. Les résultats seront publiés dans la prochaine parution d’Autant (n°349 du 13 juillet 2015)

Tout l’été avec                                

Gagnez des entrées 
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 :  ...............................................................................................................................

!

Question 1 - Combien de spectateurs étaient au rendez-vous des 55es Fêtes Jean de La Fontaine ?

Réponse :  ...............................................................................................................................................................................

Question 2 - Qui a dit : « je suis le peintre de Crouttes » ?

Réponse :  ...............................................................................................................................................................................

Question 3 - Qui a mené les troupes anglaises en 1370 lors de l’attaque de la forteresse castelle ?

Réponse :  ...............................................................................................................................................................................

Et en plus cette quinzaine, 

remportez 1 repas                      

pour 2 personnes

au restaurant

 L’Adresse Rive Droite

à Château-Thierry 
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AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 15.5582
Au Nord de Château-Thierry
Maison ancienne à rafraîchir comprend 
au rdc : 3 pièces, cuisine, salle à manger, 
salle d’eau, wc. A l’étage : 4 chambres, 
cabinet toilette. Grenier aménageable. 
Cour avec dépendances. CC fuel. 
Terrain de 812 m². DPE : F
Prix : 81.500 €

Ref : 15.5597
CHÂTEAU-THIERRY
Idéal pour démarrer, maison ancienne 
avec entrée sur cuisine meublée, wc, 
salle d’eau, séjour/salon avec cheminée 
& insert. A l’étage : palier, 2 chambres. 
Garage avec petit grenier. 
Cour et jardin.
Prix : 137.000 €

Ref : 15.5577
A 8 km de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total comprend 
au rdc : hall d’entrée, wc/lave-main, 
cuisine, séjour/salon avec poêle à 
granules, 4 chambres, salle de bain + 
douche. L’ensemble sur 1179 m² de 
terrain. DPE : G
Prix : 163.500 €

Ref : 15.5594
Centre-ville CHÂTEAU-THIERRY
Maison de ville proche de la gare sur 
terrain clos de 1630 m² comprend 
sous-sol total, rdc avec hall d’entrée, 
wc/lave-mains, cuisine, séjour/salon. 
1er étage : palier, 3 chambres, sdb, 
2e étage avec grenier aménageable. 
CC gaz de ville.
Prix : 190.000 €

Ref : 15.5587
Centre CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon, au calme, avec entrée, 
salle d’eau et wc, séjour/salon avec 
cheminée & insert, cuisine aménagée 
ouverte, accès garage. A l’étage : 
3 chambres dont 1 avec lavabo et wc. 
CC gaz de ville. Terrain clos, arboré et 
pelousé de 484 m². DPE : E
Prix : 179.000 €

Ref : 15.5570
Au Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Maison de village comprenant entrée 
avec cheminée & insert, wc/lave-
mains, salle d’eau, cuisine, séjour avec 
cheminée, à l’étage : 2 chambres + 
possibilité d’une 3e chambre, grenier.
Prix : 88.000 €

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 : 15.5595
CHIERRY
Pavillon récent de 156 m² comprend 
sous-sol total, séjour/salon carrelé 
avec cheminée & insert, cuisine 
meublée & équipée, sde meublée et 
wc, 1 chambre. A l’étage : 4 chambres 
dont 1 avec balcon, wc. Terrasse et 
jardin clos. Disponible mi-juillet
• Loyer : 1040 € 
- Frais Agence : 772,50 €
 
Ref : 15.5526
CHATEAU-THIERRY
Petite maison comprenant entrée 
avec placard, 1 chambre avec salle de 
bain attenante, wc, à l’étage : pièce 
de vie avec cuisine meublée ouverte, 
petite mezzanine. Disponible de suite.
• Loyer : 500 €
- Frais Agence : 385 €
 
Ref : 14.5379
CHATEAU-THIERRY
Appartement en résidence avec 
ascenseur comprend entrée, séjour, 
1 chambre avec placard, cuisine 
avec placard, salle de bain, wc. Cave 
et place de parking en sous-sol. 
Disponible de suite.
• Loyer : 500 € 
- Charges : 140 € 
- Frais Agence : 390 €
 
Ref : 15.5489
Plein centre-ville
Appartement de 51 m² avec 
entrée sur pièce de vie avec cuisine 
aménagée ouverte, 1 chambre avec 
dressing, salle d’eau et wc, débarras. 
Disponible de suite.
• Loyer : 520 € 
- Charges : 30 €
- Frais Agence : 390 €

LOCATIONS

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
13 juillet 2015

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

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

CHATEAU-THIERRY
«La maitrise de Reims» 
chante Gilbert Bécaud 
vendredi 3 juillet à 20h30, 
Palais des rencontres av. de 
Lauconnois. Entrée libre.

MONTMIRAIL
Concerts gratuits place 
Remy Petit à 21h, Renaud 
Bernaud, samedi 11 juillet 
et Juke Box, samedi 23 
juillet.

ROMENY-SUR-MARNE
Concert avec «Hacker 
music band» à la salle 
des fêtes le mardi 14 
juillet à 19h. Reprises de 
chansons françaises et 
internationales style Pop-
rock. Entrée libre.

Concerts

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

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

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

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

Axe MAREUIL LE PORT/EPERNAY
Un pavillon comprenant au RDC : entrée, cuisine 
ouverte sur salon séjour, 5 ch dont 1 avec db 
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

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 d’habitation, au RDC : entrée, cuisine, 
salon séjour, bureau, wc, et sdb. Au 1er étage : 3 ch 
et 2 pièces. Grenier. En retour d’équerre bâtiments 
élevés en partie sur cave à usage de vendangeoir, 
bureau, chaufferie, salle d’habillage et cellier. 
Au-dessus dortoir et grenier. En face bâtiment 
avec grenier et cave. Cour. Classe énergie : NC
PRIX : 156 000,00 € NI - Réf : M/163

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

A 5 min de DORMANS
Une maison d’habitation en partie élevée sur cave 
voûtée, comprenant au RDC : cuisine aménagée, 
salon séjour, dégagement avec placard, sdd et wc. 
Au 1er étage : palier et 2 ch dont 1 avec terrasse.
Grenier aménageable. Garage. Petite dépendance. 
Cour devant. Terrasse et jardin derrière. 
Classe énergie : NC
PRIX : 119 900,00 € NI - Réf : M/165

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

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

www.id-immo-02.com

CHATEAU THIERRY - Studio 25 m²
Entrée avec placards, séjour avec coin cuisine 
aménagée, sdd, balcon.
• Loyer : 365 € - DPE : E - F.A. : 300 €

CHEZY SUR MARNE - Maison T4, 89.64 m²
Entrée, séjour avec cheminée insert, cuisine 
aménagée. 3 ch, sdd. Sous-sol total avec 
garage. Terrasse, jardin clos.
• Loyer : 788 € - DPE : E - F.A. : 464 €

ETAMPES-SUR-MARNE - Appt F3, 52 m² 
Lumineux, calme, entrée avec placards, 
séjour, cuisine meublée, 2 ch. Cave.
• Loyer : 530 € - DPE : D - F.A. : 424 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F3, 63 m²
Proche tous commerces - calme. Séjour 
avec placards et coin cuisine meublée. 2 ch 
avec placards, sdb.
• Loyer : 556 € - DPE : C - F.A. : 428 €

BRASLES - Maison 126 m²
Entrée avec placards, grand Séjour, cuisine. 
4 ch, sdd, sdb. Sous-sol total avec garage. 
Balcon, jardin clos.
• Loyer : 850 € - DPE : F - F.A. : 520 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F3, 56.17 m²
Dans cadre de verdure. Séjour, cuisine, 2 ch, 
sdb. Cave, place de parking.
•Loyer : 530 € - DPE : F - F.A. : 424 €

MONTREUIL-AUX-LIONS - Appt F1 bis, 42.47 m²
Pièce principale, cuisine, sdd.
• Loyer : 550 € - F.A. : 428 €

Studio refait à neuf dans rue calme
Entrée indépendante, séjour avec coin 
cuisine. Sdd. 
• Loyer : 325 € - F.A. : 200 €

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 €

CHEZY-SUR-MARNE - Appt T2 Duplex, 44 m²
Centre village. Séjour, cuisine aménagée, 
ch, sdd.
• Loyer : 470 € - DPE : en cours - F.A. : 415 €

CHATEAU-THIERRY - F1 bis
Proche centre-ville. Séjour avec coin 
cuisine aménagée, chambre en mezzanine, 
sdb. Cave.
• Loyer : 418 € - DPE : E- F.A. : 352 € 

CHATEAU-THIERRY - Appt F3, 51 m²
Proche centre-ville, lumineux, rdc. Séjour, 
cuisine, 2 ch, sdb.
• Loyer 480 € - DPE : F - F.A. : 432 €

LOCATIONS

 GARAGES à louer (ETAMPES - CHATEAU-THIERRY - CHARLY) : nous consulter
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A deux pas de CHÂTEAU-THIERRY
Maison en bon état comprenant : 
cuisine aménagée, salle à manger, 
salle d’eau avec wc, 1 chambre. 
A l’étage : 2 chambres et dressing. 
Sous-sol total. Garage double et cave. 
Chauffage fuel. DPE : E
A visiter sans tarder. 
Prix 159 000 € - Réf : 2280

A 2 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Du cachet pour cette confortable 
briarde édifiée sur 643 m² de jardin 
clos. Comprenant cuisine aménagée et 
équipée, salon avec poêle à granules, 
salle d’eau, 2 chambres, mezzanine, 
bureau. Remise. Portail électrique. 
Grande terrasse. Aucun travaux à 
prévoir. Toiture récente. DPE : E
Prix : 179 000 € - Réf : 2312

Secteur NEUILLY SAINT-FRONT
Ecoles et commerces + gare proche.
Pavillon traditionnel, récent et bien exposé, 
sur terrain de 806 m². Offrant au rdc : entrée 
sur vaste séjour avec accès terrasse, cuisine 
aménagée et équipée, 1 ch, wc avec  
point d’eau. A l’étage : palier avec placards  
intégrés, 3 chambres, sdb avec double  
vasque. wc. Buanderie. Garage 
indépendant. Tout à l’égout.  DPE : D
PRIX : 166.000 € - Réf : 557

A 10 mn Gare de CHÂTEAU-THIERRY
Ancien moulin offrant de beaux 
volumes : salon/séjour avec grande 
cheminée ouverte, cuisine aménagée 
équipée, buanderie, 3 chambres et 
une suite parentale avec salle de bains, 
2e salle de bains, salle d’eau, 3 wc, 
mezzanine, Jardin (454 m²) et parcelle 
(8 255 m²)  en face de la maison. DPE : E
Prix : 291 000 € - Réf : 2282

A 8 km de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel sous garantie 
décennale édifié sur vide sanitaire. 
Il vous offre : entrée sur séjour/
salon, cuisine ouverte, salle de 
bains, 4 chambres et palier. Garage 
possible. L’ensemble sur 899 m² de 
jardin. Agréable vue sur les champs à 
l’arrière. DPE : E  
Prix : 181 500 € - Réf : 2300

Secteur CHATEAU-THIERRY
Au calme, belles prestations pour cet 
appartement de 169 m² sur 2 étages, 
comprenant au 1er étage : une grande 
cuisine aménagée, salon/séjour de 37 
m², 2 wc, SDE et SDB, 1 ch. Au 2e étage : 
3 ch, 2 wc, 1 salle d’eau et un grenier. un 
terrain de 400 m² en face et 2 remises. 
A voir absolument ! DPE : C
PRIX : 127.000 €  - Réf : 616

Secteur NOGENT L’ARTAUD  
A 10 minutes à pied de la gare, dans 
quartier calme, pavillon plain pieds de 
87 m² habitables sur terrain de 524 m², 
offrant : entrée, cuisine aménagée, 
double séjour, 3 chambres, salle d’eau, 
wc séparé, buanderie, dégagements et 
nombreux rangement. Cave de 50 m². 
En parfait état ! DPE : F
PRIX : 199.000 € - Réf : 601

A 15 mn  de CHÂTEAU-THIERRY
Ecole et commodités à proximité. Maison 
indépendante sur 930 m² de jardin plat. 
Entrée, cuisine, s. à m., salon, s. d’eau, 
palier, 4 ch volumineuses, 1 pièce en + 
(pour buanderie ou 2e salle d’eau). 55 m² 
de grenier aménageable. Sous-sol total 
+ dépendances + appenti. Possibilité de 
rentrer son véhicule dans la propriété. 
Double vitrage neuf et chauffage central 
fuel. DPE : D  - Prix : 128 000 € Réf : 2265

Secteur MONTREUIL-AUX-LIONS
A 8 km gare (pass-navigo), dans village 
avec école et garderie. Maison offrant : 
entrée sur séjour avec cheminée insert 
et four à pain, cuisine aménagée et 
équipée, sdb. A l’étage : 3 ch dont 
1 avec dressing, 2 bureaux, grenier 
aménageable. Cave, hangar à usage de 
garage pour 1 véhicule, atelier, terrasse 
et jardin clos. DPE : F
PRIX : 117.500 € - Réf : 534 

A 2  mn de CHÂTEAU-THIERRY
Coquette maison habitable de suite 
sans frais. Elle vous offre : cuisine  
aménagée et équipée, spacieux 
salon/séjour, 3 chambres dont une 
suite parentale avec salle de bains. 
L’ensemble sur 528 m² de jardin. 
Chauffage central au gaz. DPE : C
A visiter sans tarder !
Prix : 169 000 € - Réf : 2307

Visualisez plus de 250 biens dans votre secteur avec ORPI.COM

MONTREUIL-AUX-LIONS
80, av. de Paris

Tél. 03 23 71 38 38

CHÂTEAU-THIERRY
1, rue Lefevre Maugras (Pl. des Etats-Unis)

Tél. 03 23 84 10 19
lbimmobilier@orpi.com lbimmobilier2@orpi.com

Votre Agence ORPI RECHERCHE pour sa clientèle sélectionnée : maisons, appartements, terrains.




