
Le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry poursuit 
sa politique d’ouverture sur l’extérieur. 

Outre les nombreuses passerelles existantes, en particulier avec le 
CHU de Reims (consultations externes des spécialistes), l’hôpital de 
Villiers-St-Denis (Groupement de Coopération Sanitaire) et le C.H. de 
Soissons, au fil de ces dernières années, l’hôpital castel s’est patiem-
ment tissé d’utiles réseaux tant dans les domaines préventif que de sui-
vi post-hospitalier : associations de prévention santé, médecins de ville, 
professions paramédicales, assistantes sociales, etc. 

Antennes terrain à l’écoute des familles
Parmi les coopérations les plus récemment mises en place, le protocole 
d’intervention de soins infirmiers post-ambulatoire à domicile (ISIPAD) 
financé par l’ARS fait aujourd’hui figure de modèle tant il donne toute 
satisfaction dans la prise en charge des patients. Cette fois, c’est à la 
maternité de s’ouvrir aux sages femmes libérales à la faveur d’un par-
tenariat qui, à son tour, ne devrait pas manquer de faciliter la vie des 
familles grâce à un accompagnement coordonné tant avant qu’après 
la naissance. Travaillant en étroite relation avec l’équipe médicale et 
soignante de la maternité, les sages femmes libérales constituent ainsi, 
en quelque sorte, les antennes terrain de la maternité.  

Un coup de jeune 
pour accueillir 

bébé 
Au cœur du pôle 
Femme-Enfant 
du centre hospi-
talier disposant 
d’un service de 
pédiatrie et doté 
d’une unité de 
néonatologie de 
niveau 2A, la ma-

ternité castelle assure près de 700 naissances à l’année. 24 chambres 
y sont agréablement aménagées et équipées de moult éléments de 
confort afin d’accueillir dans des conditions optimales le nouveau-né et 
ses parents pour un séjour aujourd’hui ramené à une durée moyenne 
de 5 jours. 
Une “charte d’accueil des nouveaux-nés et de leur parents” témoignant 
de la qualité de l’engagement des personnels, équipe médicale, para-
médicale et administrative, est affichée, depuis peu, en grand dans le 
hall d’accueil qui, comme pour mieux accompagner les nouvelles avan-
cées, vient de se refaire, lui aussi, un sacré coup de jeune ! s DL
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en emporte la Marne

Maternité et sages femmes libérales 
main dans la main
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TAXIS    WALLERANT
FAVIER

Les sages femmes libérales du secteur réunies chaque mardi 
autour du Dr Tagnon et des cadres de santé de la maternité

JOUEZ & GAGNEZ des entrées 

dans les différents sites de la cité castelle

      et 3 ouvrages “Château-Thierry au XXe s.” !
Rendez-vous page 22
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BRASLES
ALSH (accueil de loisirs 
sans hébergement) : 
la commune organise 
jusqu’au 31 juillet un 
accueil de loisirs sans 
hébergement sur les 
thèmes «les mille et 
une nuits» (3 - 5 ans), 
«Les robinsons» (6 - 9 
ans), «Les arts» (10 - 14 
ans). Horaires : 9h / 12h 
et 13h30 / 17h. Accueil 
possible le matin à partir 
de 7h45 et le soir jusqu’à 
18h15. Inscriptions 
en mairie du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 18h et le samedi 
de 10h à 12h, fermeture de 
la mairie les mardi matin 
et jeudi matin. Rens. 03 23 
69 03 06. 

CHATEAU-THIERRY
Séance de vaccinations 
gratuites organisée par 
le centre de promotion 
de la santé de l’Aisne 
pour tous dès l’âge de 6 
ans, mercredi 22 juillet à 
l’UTAS de 10h15 à 11h45. 
Fourniture gratuite des 
vaccins. Rens. 03 23 57 
70 40 (pour les mineurs : 
venir accompagnés d’un 
représentant légal).

CONDE-EN-BRIE
Piscine : ouverture 
jusqu’au samedi 29 août, 
du lundi au samedi de 
14h15 à 19h. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Fermeture de la mairie : 
tous les samedis jusqu’au 
31 août. Réouverture 
samedi 5 septembre.

MONTMIRAIL
Syndicat d’initiative de 
Montmirail et sa région : 
ouverture au public 
le mardi, mercredi et 
vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h, le samedi 
jusque 16h, fermé le jeudi 
après-midi. 
Tél. 03 26 81 40 05

Infos pratiques

Malgré la canicule au 
festival de Musique en 
Omois à Essômes-sur-
Marne, le terrain est resté 
gras par endroits. Clin 
d’œil à notre ami Pierre 
qui, pour la circonstance, 
n’a pas osé sortir son 
appareil photo… mais 
Autant était là !

Faut l’faire !
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Beaucoup d’entre-vous ont sans 
doute suivi l’actualité relative 
au classement des Paysages 
de Champagne au Patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Or-
ganisation des Nations Unies 
(UNESCO) réunie, pour sa 39e 
session, jusqu’au 4 juillet der-
nier à Bonn ; une candidature 
intitulée “Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne”, seule 
retenue, avec le vignoble bour-
guignon, parmi les 38 dossiers 
en lice.  Inutile de préciser que 
cette marque supplémentaire 
de reconnaissance universelle 
a mis tout le petit monde du 
champagne en effervescence.
Toutefois, bien que Champenois 
légitimes, que peut-on attendre, 
nous ici, dans le cours moyen de 
la vallée de la Marne, autrement 
dit : “dans le sud de l’Aisne”, de 
cette promesse de manne tou-
ristique renforcée (l’on parle de 
20 à 35%) vers les terroirs de 
Champagne ? Allons-nous faire 
figure de parents pauvres ?

Un lot de consolation 
pour le vignoble axonais

Moins exposés donc aux feux 
de la notoriété, les coteaux de 
Bonneil et Azy-sur-Marne, tout 
comme leurs alter-égo des sec-
teurs marnais de Cumières à 
Mareuil-sur-Aÿ et aubois des 
Riceys, devraient tout de même, 
en lot de consolation, bénéfi-
cier du programme AGIR lequel 
prévoit des aides techniques de 
la part du CIVC et du PNR de la 
Montagne de Reims dans la mise 
en place de nouvelles pratiques 
et la recherche de financement 
pour les projets. 
La phase de diagnostic a ici été 
lancée en 2013. Au demeurant, 
le maire de Bonneil, après cette 
annonce, se plaisait à souligner 
le rôle qu’avaient joué sa com-
mune, et sa voisine d’Azy ainsi 
que le syndicat viticole comme 
site pilote dans le volet de can-
didature “patrimoine vivant” : 
culture raisonnée, travaux hy-
droviticoles, enherbement et 
protection des vignes contre les 
insectes destructeurs grâce à la 
méthode de confusion sexuelle ; 
sans compter le remarquable pa-
norama que l’on connaît, qualifié 
d’“amphithéâtre des vignes”.

La promotion 
du savoir-faire champenois 

échappe à la loi Evin
Comble de bonheur pour la 
Champagne - et peut-on préci-
ser - surtout pour le champagne, 
le gouvernement vient d’appor-
ter à la loi Evin un amendement 
salvateur concernant l’auto-
risation de promotion et donc 
l’avenir de nos vins et terroirs 
français dans le cadre de la ra-
tification du projet de loi Macron 
(cf notre précédent numéro) 
permettant à la profession de 
promouvoir son savoir-faire en 
matière d’information notam-
ment dans le cadre de l’œnotou-
risme. Pour une fois qu’est ainsi 
prise une telle mesure positive et 
de bon sens, cela mérite d’être 
souligné. Dans son exposé som-
maire, le rapporteur précise : 
« La loi Evin de 1990 encadre no-
tamment la publicité et la propa-
gande en matière d’alcool afin de 
permettre aux professionnels et 
aux acteurs concernés de com-
muniquer, tout en protégeant 
la population contre les risques 
liés à l’usage nocif d’alcool, en 
particulier la jeunesse. La lé-
gislation en question précise les 
supports possibles et les formes 
de la publicité. Elle s’applique de 
manière indifférenciée aux diffé-
rentes boissons alcoolisées (vin, 
mais aussi bière ou alcool fort). 
L’amendement vise à préciser 
que ne relèvent pas de la pu-
blicité et de la propagande : les 
contenus liés notamment à une 
région de production ou encore 
au patrimoine culturel, gastro-
nomique ou paysager liés à une 
boisson alcoolique disposant 
d’une identification de la qualité 
ou de l’origine ou bien liés a un 
terroir protégé. » 

Destination 
“Portes de Champagne”

Toutes ces (bonnes) choses étant 
dites, j’en reviens à ma question 
initiale (elle est d’ailleurs récur-
rente chez moi ; c’est un long 
combat et elle est aujourd’hui 
plus cruciale que jamais) : à 
l’aune de la fusion de notre terri-
toire champenois avec la région 
Nord Pas-de-Calais, pour pou-
voir bénéficier de cet historique 
coup de pouce de l’UNESCO, 
quels arguments promotionnels 
nos secteurs viticulture et tou-
risme du sud de l’Aisne vont-ils 
pouvoir continuer à mettre en 
avant et à défendre ? De fait, 
qui aura l’idée d’aller visiter les 
caves de champagne dans le 
Nord Pas-de-Calais ? Le nou-
veau salon du mois d’octobre 
“Champagne et Vous !” sur le 

vieux château castel initié par 
l’association “Les Ambassa-
deurs du Terroir et du Tourisme 
en Vallée de Marne” créée il y a 
deux ans et regroupant une cen-
taine de membres : vignerons, 
professionnels de l’hôtellerie et 
de la restauration, artisans des 
métiers de bouche et partenaires 
du tourisme ; les efforts déployés 
à titre individuel par nombre de 
nos vignerons pour accueillir 
et intéresser le visiteur, enfin 
le projet œnotourisme sur une 
route du champagne balisée au 
long des deux rives de la Marne 

depuis Crouttes jusqu’à Trélou, 
risquent de ne pas suffire face à 
l’attractivité de hauts-lieux bien 
mieux identifiés. Il est par consé-
quent urgent pour l’ensemble de 
ce territoire qui ne porte, pour le 
moment encore et toujours, que 
la désignation “sud de l’Aisne” 
vide de sens et peu vendeuse ô 
combien, de faire savoir haut et 
fort qu’il fut au Moyen-Age, avec 
Troyes et Provins, le véritable 
berceau de la Champagne et que 
ses coteaux champenois n’ont 
souvent rien à envier aux autres, 
ni pour la beauté des paysages, 
ni pour l’excellente qualité de 
leurs productions.
Aux dernières nouvelles, et bien 
que le concept ne soit pas tota-
lement officialisé, la Maison du 
Tourisme de l’arrondissement de 
Château-Thierry pourrait adop-
ter la dénomination “Portes de 
Champagne” pour qualifier la 
destination dont elle porteuse ; 
une sorte d’invitation à bras ou-
verts vers le grand Paris, ses 
quelque 12 millions d’habitants 
et ses aéroports internationaux. 
Encore un petit pas en avant… s

La Champagne et le champagne 
inscrits au patrimoine mondial 
de l’humanité !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Quand mal se “goupille” 
un petit clin d’œil 
“encore beau” !    

Dans notre chronique consa-
crée à la fête à Jean parue au 
précédent numéro, une étour-
derie nous a fait inverser les 
rôles du maire Jacques Kra-
bal et de son 1er adjoint Bruno 
Beauvois. Beaucoup d’entre-
vous auront sans doute rectifié 
d’eux-mêmes pour avoir, au 
hasard de leur déambulation 
dans les rues de la cité des 
fables, rapidement démasqué 
le député, bel et bien sous le 
costume de Maître Corbeau 
et le conseiller départemental 
en tenue de Renard.
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CONDE-EN-BRIE
L’atelier de peinture 
animé par Jacqueline 
Gouby, reste ouvert 
pendant le mois de juillet. 
Tous les lundis, de 14h 
à 18h dans l’atelier au-
dessus des halles. Lundi 
20 juillet, démonstration 
et initiation de peinture 
sur porcelaine. Rens. sur 
place.

SAULCHERY
L’association sportive 
«Bouger avec Saulchery» 
ajoute de nouveaux 
créneaux horaires : 
- pour la rentrée de 
septembre, nous avons 
pensé aux enfants en 
proposant des cours de 
Zumba pour les 6 - 10 ans 
le lundi de 17h45 à 18h30 ;
- les collégiens le mardi 
de 17h45 à 18h30 ;
- multi-sports pour les 
6-12 ans le jeudi de 18h30 
à 19h30.
2 nouveaux cours pour les 
adultes, tai chi et body box 
seront dispensés par la 
TEAM BUTLER ainsi que 
le hiit (entraînement de 
haute intensité) comme 
l’année précédente :
- Zumba, pilates et 
stretching par Amélie ;
- Gym tonic par Laurent.
Le tarif est de 90 euros à 
l’année pour les adultes 
avec tous les cours au 
choix. ; 65 euros à l’année 
pour les enfants, les 
moins de 18 ans et les 
étudiants. 
Les inscriptions se feront 
le 1er septembre avec la 
présence de nos coachs 
de 18h30 à 20h ainsi que 
le mardi 2 et mercredi 3 
septembre de 19 h à 20h. 
Les cours reprendront le 
lundi 7 septembre. Pour 
plus de renseignements, 
vous pouvez nous 
contacter par mail : 
bouger.gym@gmail.com. 
Francine : 06 86 96 98 43

Vie associative Equipement

La chaufferie bois inaugurée 
sous la fournaise !
C’est par un après-midi canicu-
laire, le jeudi 2 juillet, qu’a été 
inaugurée en présence de nom-
breuses personnalités, la chauf-
ferie biomasse installée par la Sté 
Dalkia sur la zone de La Moiserie 
pour desservir, dans un premier 
temps, les bâtiments publics et 
les habitats collectifs de  la ville de 
Château-Thierry.

La réalisation de ce réseau de cha-
leur a été confiée par la commune 
à Dalkia, délégataire de service 
public, en septembre 2012 dans le 
cadre de sa politique de développe-
ment des énergies renouvelables. 
A travers son réseau de chauffage 
urbain qui utilise l’énergie biomasse 
à 91,3 %, la Ville de Château-Thierry 
dispose aujourd’hui, d’un formi-
dable atout, celui de pouvoir mettre 
à disposition du plus grand nombre 
une chaleur compétitive et écolo-
gique.  Cette chaufferie consomme 
environ 13 400 tonnes de bois par 

an, provenant d’un bassin d’approvi-
sionnement situé dans un rayon de 
50 km autour de Château-Thierry.  
La biomasse utilisée est constituée 
à 90 % de plaquettes forestières et 
de bois d’élagage pour 10 %. 
Parce que la biomasse a un bilan 
CO2 nul, cette nouvelle installation 
permet d’effacer annuellement 
environ 6 000 tonnes de CO2 pro-
duites par des énergies fossiles, soit 
l’équivalent de l’émission annuelle 
en CO2 de 4 670 voitures.

D’abord les collectivités
Après deux ans d’importants travaux,  
le réseau de chauffage urbain est 
entré en service le 12 novembre 
2014. Ce projet technique s’est ac-
compagné d’un programme inté-
grant la création d’un réseau enter-

ré de 10 kilomètres pour desservir 
35 bâtiments, l’édification de la 
chaufferie composée de deux chau-
dières de 5 et 3 MW et de trois chau-
dières gaz pour l’appoint et le se-
cours, le remplacement des instal-
lations vétustes de l’hôpital par une 
chaudière gaz de 2 MW, la création 
de 25 sous-stations actuellement 
raccordées et une dizaine en projet 
pour les raccordements futurs. 
Le nouveau réseau alimente désor-
mais en chauffage et eau chaude sa-
nitaire 2 413 équivalents logements, 
parmi lesquels : les logements col-
lectifs des quartiers Vaucrises et 
Blanchard, le Centre Hospitalier, la 
maison de retraite Bellevue, les ly-
cées Jules Verne et Jean de la Fon-
taine, le collège Jean Rostand, le 
CIPAS et prochainement, le centre 
aquatique. 
Ce chantier, qui a fait intervenir de 
nombreuses entreprises locales, 
a représenté un investissement de 
8 718 575 €.  Il a bénéficié d’une sub-
vention du Fonds Européen de Dé-
veloppement Régional (FEDER) de 
l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) pour 
un montant total de 4 006 710 € ainsi 
que de la Région Picardie s DL
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Les naissances
Lola Dessigny 
11/06 Mézy-Moulins
Tylwam Chupin 
11/06 Rozoy-Bellevalle
Ambre Fauquembergue 
11/06 Château-Thierry
Adam El Youssfi 
12/06 Château-Thierry
Timéo Bris 
13/06 Beuvardes
Kendji Klatt Hannard 
15/06 Château-Thierry
Noémie Marchal 
19/06 Epaux-Bézu
Marlène Bourlet 
20/06 Château-Thierry
Zeynep Taspinar 
22/06 Château-Thierry
Morgane Charpentier 
23/06 Coincy
Fatima El Harchi 
23/06 Château-Thierry
Ambre Devinne 
24/06 Bézu-St-Germain
Emeric Voisembert 
25/06 Bergères-sous-Montmirail
Jade Contet 
25/06 Saâcy-sur-Marne
Eden Nessaïbia 
27/06 Nanteuil-sur-Marne
Ophelia Pingret 
27/06 Frouville
Ilina Olimpio Leblanc 
27/06 Charly-sur-Marne
Lucas Denis 
27/06 Essômes-sur-Marne
Lucas Hocquigny 
28/06 Hautevesnes
Adelia Anglade Baz 
30/06 Etampes-sur-Marne

Etat civil

NOTRE
SÉLECTION

• MEGANE DCI 105 DYNAMIQUE 5P
   08/2009 - 115354 KMS ..................................................................... 7950 €
• PARTNER VU 120 L1 HDI 90 PACK CD CLIM
   05/2012 - 102852 KMS ..................................................................... 7990 €
• PEUGEOT 208 1.0 PURE TECH LIKE 3P
   05/2015 - 191 KMS ..........................................................................10500 €
• FORD C-MAX TDCI 115 TITANIUM
  04/2011 - 108223 KMS  ...................................................................11900 €
• RENAULT SCENIC DCI 95 AUTHENTIQUE
  06/2012 - 20412 KMS ......................................................................13990 €
• PEUGEOT 508 2.0 HDI 140 FELINE 
   04/2011 -  25517 KMS ...................................................................16 900 €

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

OPEL ZAFIRA 
 1.7 CDTI 125 MAGNETIC

05/2009  - 94035 KMS  - 8500 €

CITROEN C3 
HDI 70 CONFORT

05/2013 - 23108 KMS - 11490 €

VW UP 
1.0 75 HIGH UP 5P

10/2012   63600 KMS - 8490 €
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Après de multiples tentatives 
et avec l’appui des deux mu-
nicipalités, la fusion du club 
historique de Château-Thierry 
(CTFC) et celui d’Etampes-sur-
Marne (ASEM) est maintenant 
devenue une réalité.
Les présidents respectifs des 
deux clubs, Didier Laroche et 
Daniel Pintelon, ont œuvré tout 
au long de la saison dernière 
pour aboutir à la création du 
Château-Thierry Etampes Foot-

ball Club (CTEFC) qui devrait ac-
cueillir pas moins de 500 licen-
ciés pour la saison prochaine.
Le nouveau club compte consti-
tuer un pilier pour le football de 
l’Aisne voire au niveau régional. 
D’ores et déjà, deux équipes se-
niors seront présentes en ligue 
de Picardie, l’équipe 1ère en PH et 
la B en Interdistrict.
Pour sa première année d’exis-
tence en tant que tel, le CTEFC 
s’est fixé un programme et des 
objectifs ambitieux : la création 
d’une équipe sénior féminine ; 
la montée sous deux ans de 2 

équipes en ligue de Picardie, 
U15 et U18 ; la montée en élite 
d’une équipe de jeunes U13 ; et 
œuvrer à la création d’une sec-
tion sportive. Reste à être créé le 
très attendu terrain en pelouse 
synthétique.
Enfin, c’est les bras ouverts (bien 
qu’interdit par les règles du foot-
ball en phase de jeu) que le club 
accueillera tous les joueurs, di-
rigeants, éducateurs, arbitres et 
supporters désireux de venir le 
rejoindre s DL
Contact : Arnaud Nobleaux  03 23 83 59 23 
du lundi au samedi, de 13h30 à 19h.

Sport

Le Château-Thierry/Etampes-sur-Marne 
Football-Club est né

Les U11
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Les naissances (suite) 
Louna De Souza 
30/06 Château-Thierry
Camille Rondeau 
01/07 Janvilliers
Inès Freitas 
02/07 Villeneuve-sur-Fère

Le mariage
Naudy Efambe et Natacha 
Olamba Mwika 27/06 
Château-Thierry

Ils nous ont quittés
Josette Doué épse Porez, 
53 ans 10/06 Château-Thierry
Marie-Madeleine Potin 
vve Salandre, 86 ans 11/06 
Villers-sur-Fère
Jacqueline Crinière vve 
Calmier, 75 ans 14/06 
Château-Thierry
André Rembelski vf 
Decock, 94 ans 15/06 
Vigneux-sur-Seine
Jacques Magnoux épx 
Courtois, 67 ans 16/06 Meaux
Arlette Le Moal vve Zaïdi, 85 ans 
18/06 Montreuil-aux-Lions
Elaine Cousin épse Barbieux, 
74 ans 19/06 La Ferté-Milon
Guy Suire vf Girard, 92 ans 
19/06 Château-Thierry
Yvette Jennequin épse Hincelin, 
79 ans 20/06 Val-des-Marais
Josiane Houel div Dewolfe, 
80 ans 21/06 Château-Thierry
Guy Véron vf Carlier, 84 ans 
22/06 Bruyères-sur-Fère
Michel Doué épx Douèle, 82 ans 
22/06 Montreuil-aux-Lions

Etat civil

Une souscription publique pour 
la restauration des vitraux et de 
l’orgue du temple protestant de 
Château-Thierry est ouverte de-
puis le 19 juin sous l’égide de la 
Fondation du Patrimoine.

La cérémonie de signature de 
la convention s’est déroulée au 
temple, place de l’hôtel-de-ville, 
sous le patronage du Pasteur 
Laurent Schlumberger, président 
du Conseil national de l’Eglise pro-
testante unie de France en présence 
du Pasteur Bertrand de Cazenove, 
président régional, et de Christian 

Ferté, délégué régional de la Fon-
dation du Patrimoine, entourant 
Jean-Marcel Lèbre Francart, pré-
sident du Conseil presbytéral de 
Château-Thierry/Monneaux.

S’inscrire dans l’histoire 
du monument

Le temple protestant de Châ-
teau-Thierry, inauguré en 1924, 
fait aujourd’hui partie du Patri-
moine français. Sa construction a 
été financée par l’Eglise réformée 
des USA qui l’a conçu comme une 
église-mémorial en mémoire des 
victimes américaines de la Guerre 
de 1914-1918, très nombreuses du-
rant la 2nde bataille de la Marne. 
Aujourd’hui, plus de 90 ans après 
son inauguration, le Temple doit 
être restauré, en particulier les vi-
traux et l’orgue. Les vitraux fragili-
sés lors des combats de 1940 n’ont 
été que sommairement restaurés et 
l’orgue est complètement muet de-
puis plusieurs décennies.  
La souscription, mode d’action privi-
légié de la Fondation du Patrimoine, 
permet de mobiliser le mécénat de 

particuliers et d’entreprises afin de 
compléter le financement public. 
Elle permet au donateur de s’ins-
crire dans l’histoire de ce bâtiment 
et de bénéficier d’une réduction 
d’impôt. Les bons de souscription, 
avec présentation des œuvres et 
description des travaux, peuvent 
être retirés au temple. Il est égale-
ment possible de souscrire en ligne 
sur le site sécurisé www.picardie.
fondation-patrimoine.org s DL

Patrimoine

La restauration du temple protestant 
objet d’une souscription publique

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

Messes - Paroisses :
St-Crépin les Vignes 
- dimanche 19 juillet : 
9h30 Verdilly, 11h 
Château-Thierry ;
- samedi 25 juillet : 19h 
Château-Thierry ;
- dimanche 26 juillet : 
9h30 Chierry, 11h 
Château-Thierry ; 

Vals et Coteaux St-Martin
- samedi 18 juillet : 19h 
Viffort ;
- dimanche 19 juillet : 10h 
Charly-sur-Marne ;
- samedi 25 juillet : 19h 
Bézu-le-Guéry ;
- dimanche 26 juillet : 
10h30 Viels-Maisons ;

Bloc notes
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Organisée le vendredi 12 juin en la 
chapelle de l’hôtel-Dieu - lieu his-
torique contemporain de l’époque 
du fabuliste - et sur l’idée d’un 
premier colloque qui avait eu lieu 
en 1989 - les 1ères Rencontres de 
Psyché ont tenu toutes leurs pro-
messes en captivant l’auditoire 
à la faveur de cinq conférences 
présentées par des universitaires 
venus de Reims, Avignon et Pa-
ris-Sorbonne.

Les études contemporaines de 
l’œuvre de La Fontaine ont, depuis 
leur origine, une implantation cas-
telthéodoricienne grâce notam-
ment aux activités de la Société des 
Amis de Jean de La Fontaine, fon-
dée voici plus d’un quart de siècle 
et abritée par le musée éponyme 
abrité dans la maison natale du 
fabuliste. Aussi, pour resserrer et 
renforcer toujours davantage le lien 
de cette docte Société aujourd’hui 
présidée au niveau international 
par Patrick Dandrey, professeur à 
la Sorbonne avec la Ville de Châ-
teau-Thierry et permettre à leurs 
concitoyens de mieux partager 
l’actualité des recherches, des dé-
couvertes et des lectures suscitées 
par l’œuvre de La Fontaine, ses 
fidèles adhérents redynamisés à 
l’initiative de la plus jeune d’entre-

eux, l’enseignante Martine Cathé, 
ont-ils pris l’initiative de mettre sur 
pied désormais une manifestation 
annuelle baptisée “Rencontres de 
Psyché”, par allusion au premières 
pages des Amours de Psyché et de 
Cupidon.
 
La Fontaine, poète de Champagne
Proposées durant le mois de juin 
consacré au poète par sa ville na-
tale, les Rencontres de Psyché se-
ront programmées dans le cadre du 
festival Jean de La Fontaine présidé 
par Michel Baroux. S’y associent 
les parrainages de La Ville de Châ-

teau-Thierry et du Centre 
d’étude de la langue et de 
la littérature françaises de 
Paris-Sorbonne. 
Ces rencontres prendront 
la forme d’une journée de 
colloque traitant de l’ac-
tualité des études lafon-
tainiennes sur un thème 
propre à intéresser le plus 
large auditoire possible. 
Cette année, les com-
munications sollicitées 

auprès des Universitaires français 
mais aussi du monde entier ont por-
té sur une réinscription de la tradi-
tion de La Fontaine dans l’inspira-
tion de sa province natale : celle du 
lyrisme de Thibaut et des trouvères 
de Champagne ; de l’ésopisme au-
tour des lettrés champenois re-
découvreurs des fables de Phèdre 
et éditeurs du corpus ésopique à 
l’automne de la Renaissance, de la 
tradition du conte à rire réinsérée 
dans le contexte champenois, enfin, 
de la thématique de la terre natale 
affleurant çà et là dans l’œuvre du 
Fabuliste s DL

Littérature

Les 1ères Rencontres de Psyché
accueillies avec amour et gourmandise

Les différentes conférences ont captivé l’auditoire

Patrick Dandrey, président 
de la société internationale des Amis 

de Jean de La Fontaine

Dans le cadre du festival Jean de La Fontaine, 
Michel Baroux a accueilli Martine Cathé, organisatrice 

des 1ères Rencontres de Psyché 

ARCY-STE-RESTITUE
Concours de boules en 
doublettes samedi 1er 
août. Inscription 13h, 
jet du but 14h, ouvert à 
tous. Lots pour tous les 
participants. 
Rens:03 23 55 27 31.

BRASLES
Fête nationale mardi 
14 juillet : 16h, jeux 
pour petits et grands 
place de la mairie, 18h 
commémoration, 19h 
soirée dansante, 23h feu 
d’artifice. Repli espace 
culturel si mauvais temps.

BRECY
Fête communale à Brécy 
du 11 au 14 juillet : 
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 Gal de Gaulle, 
inauguration de la devise 
républicaine «Liberté 
Egalité Fraternité» mise 
sur la mairie suivie du 
cocktail de l’amitié, 
17h30 salle des Illettes, 
animation musicale avec 
«Compil’s», 22h retraite 
aux flambeaux en fanfare, 
23h feu d’artifice sur les 
bords de Marne.

CHATEAU-THIERRY 
Théâtr’O :
- inscriptions et 
réinscriptions aux ateliers 
théâtre jeunes samedi 5 
septembre de 14h à 16h ;
- réunion d’information 
reprise des activités 
adultes, samedi 5 
septembre à 18h30.
Espace culturel Claude 
Varry (Théâtr’O), rue Paul 
Doucet. Rens. 03 23 69 20 
78 / 06 86 96 59 18.

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 janvier 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’accouchement. 
Rens. 06 20 79 08 26.

20e festival du Patrimoine 
Vivant les 18, 19 et 20 
septembre. 
Infos au 03 23 83 51 14.

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

Après-midi dansant avec 
«La Guinguette de la Fon-
taine» et la municipalité, 
mardi 14 juillet à partir de 
15h dans la grande salle 
parquetée du Palais des 
rencontres. Animation 
assurée par l’orchestre de 
Fabrice Lefèvre. Rens. : 03 
23 83 05 96 / 03 60.38 50 64.

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

DORMANS
Fête nationale
Lundi 13 juillet : 22h retraite 
aux flambeaux, rassemble-
ment et départ parking de 
la gare ; 23h15 spectacle 
pyrotechnique devant le 
mémorial, fête foraine et 
grand bal de nuit (cour 
arrière du château).
Mardi 14 juillet : 14h à 19h 
pêche républicaine dans 
l’étang du château, accès 
gratuit ; 14h30 fête fo-
raine ; 16h dépôt de gerbe 
au monument aux morts ; 
16h30 goûter et casse-
croûte ; 17h concert de la 
musique municipale.

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’imaginaire, 
jeunesse, polar, thriller, 
marché artisanal, anima-
tions (exhibition d’escrime 
ancienne et artistique, 
ateliers pour enfants et 
adolescents). Rens. 06 58 
68 93 99.

Nuit aux étoiles avec l’Ate-
lier Astro de la MJC (10e 
anniversaire) le 22 juillet 
au château. Observations, 
contes, planétarium, 
conférence... De 15h à 
18h : «Contes étoilés» 
avec Catherine Pierrejean, 
conteuse ; 20h30 : Pluton, 
aux confins du système 
solaire, par Benjamin 
Poupard, animateur de 
l’Atelier Astro. A partir de 
22h30 : Observation du ciel 
étoilé.

Bloc notes
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ESSOMES-SUR-MARNE
Voyage en Savoie 
(Aussois) avec l’association 
«Les Abeilles» pour les 
séniors du 22 au 29 août. 
Rens. 06 82 14 49 41 / 03 
23 83 15 53 / 06 75 17 13 
67 / 03 23 83 34 20.

FERE-EN-TARDENOIS
Animations les 13 et 14 
juillet : 
- lundi 13 juillet : 16h 
animations, sculpture 
sur ballons, maquillage 
pour enfants, jeux en bois, 
château gonflable ; 17h30 
démonstrations par les 
pompiers ; 18h45 dépôt 
de gerbe au monument 
aux morts, remise de 
décorations aux sapeurs-
pompiers ; apéritif offert 
par la municipalité au 
son d’un mini concert 
donné par l’UMT ; grande 
soirée dansante animé 
par Babar ; 22h30 retraite 
aux flambeaux avec les 
«SI’boulettes» et les 
pompiers (RDV 22h à la 
déesse pour distribution 
des lampions) ; 23h grand 
spectacle pyrotechnique 
tiré depuis les jardins de 
la mairie.
- mardi 14 juillet, hameau 
de Villemoyenne : 16h jeux 
divers, 17h30 goûter.

Bloc notes

Le circuit des Ecuyers et l’Ecole de 
Moto de l’Omois ont accueilli, pour 
la première édition dans le dépar-
tement, l’école itinérante de la Fé-
dération Française de Moto les 2 et 
3 juillet, en présence de Jacques 
Bolles, président de la FFM. 
Ces journées, qui visent à faire 
découvrir le monde du circuit aux 
plus jeunes, ont rencontré un franc 
succès. Le deuxième objectif est de 
développer la catégorie vitesse car 
comparer au cross, elle manque ac-
tuellement de compétiteurs ; c’est 
dans ce but que l’école itinérante 
souhaite accompagner toutes les 
structures qui le veulent.
L’Ecole de Moto de l’Omois, sous la 
tutelle de la concession Pauget Au-
to-Moto, est en première ligne.

Près de 80 enfants, de 6 à 14 ans 
accompagnés de leurs parents, ont 
fait le déplacement, de l’Aisne, de la 
Seine-et-Marne, de Paris, des dé-
partements franciliens, mais aussi 
de plus loin, certains de Bretagne 
jusqu’à Beuvardes pour ces deux 
jours. Avec un équipement adap-

té à leur gabarit, casques, bottes, 
combinaisons et bien sûr motos, 
les enfants ont été divisés en deux 
groupes : initiation pour les uns, 
perfectionnement pour les autres.
Les instructeurs de la FFM ont en-
cadré les jeunes pilotes, ont dis-
pensé des cours de théorie et insis-
té sur les points clés du pilotage : 
anticipation, placement, évitement, 
regard. Cinq autres manifestations, 
identiques sont programmées sur 
la France en 2015 et compte tenu 
du succès, le circuit sud axonais de-
vrait figurer à la tournée 2016.
La prochaine sortie de l’Ecole de 
Motocyclisme Itinérante FFM aura 
lieu le samedi 19 septembre sur le 
circuit de Muret (31) s JDF

Moto

On ne naît pas motard, on le devient !
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FERE-EN-TARDENOIS (suite)
La commune recherche 
des exposants de produits 
liés aux traditions des fêtes 
de Noël (dont métiers de 
bouche) pour l’organisation 
de son marché de Noël qui 
se tiendra dans la salle des 
fêtes, samedi 21 novembre. 
Inscriptions au secrétariat 
de mairie jusqu’au 10 
novembre dans la limite 
des places disponibles. 
Rens. 03 23 82 2 44 en 
journée / 03 23 82 49 68 le 
soir et week-end.

Centenaire de la Grande 
Guerre :
- samedi 25 juillet à 21h : 
présentation de «Mon Colo-
nel», spectacle unique dans 
les ruines du château de 
Fère-en-Tardenois. Gratuit. 
(Apportez votre siège). 
- dimanche 26 juillet à 
11h, Ferme de la Croix 
Rouge : cérémonie 
commémorative au 
Mémorial de la Division 
Arc-en-ciel. 

JAULGONNE
La pétanque jaulgonnaise : 
- dimanche 19 juillet à 14h 
triplette mixte ;
- samedi 1er août à 14h doublette.

MONTHIERS
Ecolieu du Moulin de Brisé
les ateliers du Moulin (ate-
liers pratiques, lectures, 
conférences, rencontres, 
spectacles, restauration...)
- 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 !» ; 
- journée portes ouvertes : 
mercredi 22 juillet de 14h 
à 18h. Tél 03 23 71 68 42 / 
06 28 81 30 66. Entrée gra-
tuite aux visites et ateliers, 
possibilité de pique-niquer. 
Possibilité d’héberge-
ment sous tente installée 
(adhésion à l’association 
requise). 

Bloc notes

C’est dans le cadre d’une orga-
nisation en tout point parfaite 
que se sont déroulées au Palais 
des Sports de Château-Thierry 
les finales du championnat de 
France de Muay Thaï sous l’égide 
de la FFST et en partenariat avec 
l’Académie Française de Muay 
Thaï (AFMT) Elite. 
Le niveau Elite correspond au 
niveau Classe A - Seniors, soit 
le plus haut niveau de compéti-

tion dans la discipline. Intitu-
lées Warriors’Day, ces finales 
ont sacré les champions de 
France 2015 de Muay Thaï. 
Elles marquent la fin de la 
première saison de l’AFMT, 
fédération créée en janvier 
2014 par Jo Prestia, multi-
ple champion de boxe pieds-
poings, entraîneur au club 
castel s DL 
Toutes les infos sur www.afmt.fr

Sport

Finales du championnat de France de Muay Thaï
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MONTMIRAIL
Voyage en Alsace avec 
«Familles Rurales» samedi 
8 et dimanche 9 août. 
Inscriptions au 03 26 81 66 
85 / 03 26 42 49 68 / 03 26 81 
13 22 / 03 26 81 27 14.

Journées de la découverte 
avec le syndicat d’initiative
- 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 ;
- 1er août : Sézanne, le 
ruisseau des Auges et les 
moulins de Sézanne ;
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. 

Les randonneurs 
de Montmirail :
- 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 ; 
- appel aux bénévoles 
pour l’organisation du 
«Montmi’Trail» du 10 
octobre. Rens. 06 88 04 
58 84. 

MONTREUIL-AUX-LIONS
Journée en plein air sur 
le stade mardi 14 juillet : 
activités récréatives 
gratuites structures 
gonflables, rodéo 
mécanique, fête foraine 
à l’ancienne, maquillage 
et stand de déguisement 
costume anciens de 12h 
à 17h30. 

Bloc notes

La campagne en vue des élections ré-
gionales de décembre prochain nous 
promet de belles passes d’armes. 
Fusion contrainte de notre territoire 
avec la région Nord Pas-de-Calais 
oblige : l’on va voir dès la rentrée 
débouler à Château-Thierry moult 
candidates et candidats colistiers 
des diverses formations politiques 
et qui, même si l’on échappera pas 
à l’incursion des Marine Le Pen et 
autre Xavier Bertrand, ne sont, pour 
la plupart, que d’illustres inconnus 
par chez nous lesquels n’ont souvent 
que faire de notre contrée sinon d’y 
venir glaner des voix,  discours poli-
ticien et standard en poche. Le récent 
meeting politique à Château-Thierry 
du député du Nord Pas-de-Calais 
Gérald Darmanin (Les Républicains) 
en est une première illustration.  
Cible principale de ce visiteur du 
soir : le député PRG Jacques Krabal,  
évidemment. Accusé, entre autres 
attaques, de manquer de présence 
à l’Assemblée Nationale le député- 
maire castel n’a pas tardé à réagir à 
travers le communiqué transmis dès 
le lendemain aux médias locaux et 
que nous reproduisons ici, non sans 
une certaine délectation s DL

La réaction de Jacques Krabal :  
« Gérald Darmanin, adepte des pe-
tites phrases polémiques et des ma-
nipulations, porte-parole de Nicolas 
Sarkozy, a perdu une bonne occasion 
de se taire. Si prompte à relayer les 
calomnies à mon encontre, une cer-
taine presse locale s’est fait écho 
des bons mots de Monsieur le dépu-
té Darmanin sans juger utile d’aller 
vérifier les informations, fondement 
même du journalisme. Pourtant, en 
quelques clics, ils auraient pu al-
ler sur le site www.nosdeputes.fr et 
constater que les allégations profé-
rées à mon encontre sont fausses 
et se retournent même contre mon 

détracteur. En effet, si l’on regarde 
bien les chiffres de ce site internet, 
créé par une initiative citoyenne, il 
est facile de constater que je suis 
beaucoup plus présent que ne l’est 
M. Darmanin, autant en séances (32 
semaines d’activité sur les 12 der-
niers mois contre 22) qu’en commis-
sions (47 semaines d’activité sur les 
12 derniers mois contre 15). Voilà la 
vérité ! Alors, si M. Darmanin conclut 
qu’il ne me voit pas souvent à l’As-
semblée Nationale, c’est sans doute 
qu’il n’y est pas ! 
Autre chiffre important que nous ré-
vèle le site internet, c’est le nombre 
d’interventions, et encore une fois, 
mon compteur indique un chiffre 
largement supérieur (244 interven-
tions longues contre 106). Et puis, 
M. Darmanin fait référence aux 
amendements. Il me semble bon de 
lui rappeler qu’il n’en a signé que 
644, contre 1150. Pourtant M. Dar-
manin se targue de totaliser près de 
1600 interventions. La belle affaire ! 
Quand ses interventions se limitent à 
des gesticulations stériles : « Merci 
Nicolas Sarkozy » (le 16 juillet 2014), 
ou encore « On veut du latin, pas 
du baratin ! » (le 5 mai 2015). Oui, 
M. Darmanin est une marionnette au 
service de son parti et en a oublié ce 
qu’est l’intérêt général. Être présent 
c’est bien ; agir c’est encore mieux ! 
Où était-il lors de la défense de nos 
habitants dans le cadre de la grande 
région ? Pas en hémicycle. Où était-il 
lors de la défense de nos viticulteurs 
? Pas en hémicycle. Où était-il lors 
du débat sur la transition énergé-

tique ? Ni en commission ni en hé-
micycle. Une nouvelle fois, même 
si nous n’avons rien à attendre de 
M. Darmanin, nous constatons avec 
regret qu’il continue de tirer la poli-
tique vers le bas. Lui qui dit vouloir 
faire de la politique autrement, est 
toujours habité par les vieux démons 
de la politique : mensonges, at-
taques sans fondement, etc. Ce n’est 
pas de cette façon que l’on va inciter 
nos concitoyens à voter, ni construire 
efficacement la grande région Nord-
Pas-de-Calais Picardie. De telles al-
légations ne le grandissent pas. Il est 
aveuglé par l’esprit partisan. 
Vraiment, le département de l’Aisne 
n’a rien à attendre d’un tel élu pour 
défendre l’intérêt de nos habitants, 
dans le cadre de la future région 
Nord-Pas-de-Calais qu’il veut diri-
ger. Ses accusations, ses invectives, 
masquent l’absence manifeste de 
projet pour les Sud-Axonais : rien 
sur l’œnotourisme, rien concernant 
les difficultés de nos jeunes pour al-
ler étudier à Reims, rien sur l’accès 
aux soins de nos malades au CHU 
de Reims, rien sur les transports 
vers Reims et Paris. Tout comme il 
n’a pas plus fait allusion à la gestion 
de la ville de Château-Thierry : rien 
à dire sur la non-augmentation de 
la fiscalité locale, rien à dire encore 
sur son désendettement ou sur le 
montant des investissements. Tous 
ces sujets ne l’intéressent pas, mais 
comme un vieux routard de la poli-
tique, seule la polémique le mobilise 
à tel point que le journal libération 
lui a décerné la palme de l’abjection 
politique. 
Tout ceci n’est pas de bon augure si 
M. Darmanin et ses amis venaient à 
diriger cette grande région… 
Présence, interventions, action : et si 
on comparait ? » 

Politique

Assiduité à l’Assemblée Nationale comparée 
La passe d’armes Darmanin/Krabal  
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Créé en 1990 pour promouvoir 
et coordonner sur l’ensemble de 
la commune, toutes les initia-
tives en faveur des préretraités, 
retraités et personnes âgées 
afin de rompre la solitude, com-
muniquer, informer… l’Office 
Castel Pour la Retraite Active 
compte aujourd’hui 511 adhé-
rents. Il est présidé par Claude 
Hollet qui en fut le directeur.

Inauguré l’automne dernier, 
le site www.ocpra.fr informe 
ses membres en perma-
nence avec, pour chaque 
mois, le calendrier des ac-
tivités proposées à l’initia-
tive des adhérents. Voyages, 
sorties, rencontres festives, 
ateliers divers : maintien 
et remise en forme, infor-
matique, jeux, participation 
à la vie de la cité, aides et 

accompagnement dans le 
domaine social, solidarité 
et entr’aide rendez-vous 
hebdomadaires… Les ins-
criptions sont prises en ce 
moment pour le voyage en 
Aveyron du 29 août au 5 sep-
tembre s DL

OCPRA 19 bis, quai Galbraith
Tél. 03 23 69 32 21

Loisirs

L’Office Castel pour la Retraite Active

La présentation du site internet

Six des neuf associations cas-
telles occupant le 1er étage de 
U1 (ancien site Belin) ont voulu 
marquer le fait qu’elles soient 
hébergées par la ville à titre 
gracieux en mettant elles-
mêmes la main à la pâte.
L’Atalante, Grain de Sel, Street 
Colors, Feeling Dance, Studio1 
et Ebenn se sont en effet mobili-

sées tout un week-end (vendredi 
compris) pour un bon coup de 
peinture aux longs et hauts murs 
des couloirs. Pots de peinture, 
rouleaux et pinceaux entière-
ment offerts par l’Entrepôt du 
Bricolage ont fortement  été mis 
à profit dans une ambiance des 
plus amicales permettant de tis-
ser encore de nouveaux liens. De 

plus, à la rentrée, le 
couloir principal de-
vrait se transformer 
en une belle galerie 
de photographies 
d’art s DL

Associations

Un bon coup de fraîcheur à U1: les occupants de 
l’étage se sont mobilisés
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PAVANT
L’été du foyer rural
Le scrabble continue 
en juillet et août le 
lundi à 14h, la marche 
nordique reprend dès le 
mois d’août le mardi et 
le samedi à 14h. Rens. 
foyerruraldepavant@gmail.com

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

SAULCHERY
Fête champêtre dimanche 
26 juillet sur le terrain de 
foot communal de 11h à 
17h, avec la participation 
d’associations locales. 
Jeux anciens en bois, 2 
structures gonflables, jeux 
du stade en équipes (tir à 
la corde, course en sac, 
course à l’œuf, course du 
garçon de café etc.). 
Accès gratuit.

Bloc notes

Plus les années passent et plus il 
devient difficile de départager les 
frimousses de nos petits chérubins. 

Ce fut encore le cas cette année, 
tant les 15 finalistes méritaient tous 
de gagner (cf Autant n°347), mais 
un concours doit fatalement com-
porter un classement et c’est ainsi 
que le jury final a départagé les 15 
heureux élus du “grand concours du 
plus beau bébé de Château-Thierry 
et de sa région” organisé par le stu-
dio Philip’Photo.
C’est ainsi que le 7 juillet dernier 
les lauréats accompagnés de leurs 
parents se sont retrouvés au studio 

de Philippe Mayeux et son équipe, 
en présence de Chantal Bonneau, 
représentante de la mairie et des 
nombreux donateurs. 
Les 15 finalistes sont donc repartis 
les bras chargés de cadeaux et une 
belle photo encadrée qui immorta-
lisera cet épisode de la vie de ces 
bambins. Pour l’édition 2016, les 
parents et futurs parents peuvent 
dès maintenant préparer les mi-
ni-costumes, les barboteuses et les 
grenouillères... s TTN

Concours

Les plus beaux bébés

Les Lauréats

1er - Maxime GUYOT (14 mois)
2e - Lylou BREUGNOT (36 mois)
3e - Gabriel MOREAU (20 mois)

4e - Andy LETOURNELLE-HUGUET (7 mois)
5e - Lisa-Rose LAVOINE (1 mois)

6e - Léna DUMAY (30 mois)
7e - Lucie MERMILLOD (21 mois)

8e - Nolan MARY (10 mois)
9e - Lily ALEXANDRE (12 mois)

10e - Anna DUPONT-NEGRIER (13 mois)
11e - Tyler BOITELLE (4 mois)

12e - Diane DUTERTRE (28 mois)
13e - Malia FERET (22 mois)

14e - Clémence NAUDE (21 mois)
15e - Lya COPPEAUX (12 mois)

�

�

�

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.

- collectif d’artistes 
«Spécimen, l’Art en 
Mouvement», jusqu’au 27 
juillet, exposition artistique 
ouverte tous les jours, 
entrée libre. Rens. www.
tourisme-dormans.fr ; 
Le Moulin d’en Haut, 
4 rue du Moulin. 
Tél.03 26 58 85 46.

Expos
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*

29,90€*

soit 14,95€

- 50%

SOUS-COUCHE ACRYLIQUE PLAQUE DE PLÂTRE
10 L + 50% GRATUIT

Réf.681893.
Pour plâtre, plaques de plâtre cartonnées et dérivés neufs. Idéale pour tous 
vos travaux de préparation, assure la saturation du support. Sans odeur. 
Séchage rapide 30 min. * Soit 2 € le litre.

*

4,20€*

soit 0,84€

- 20%

SAC DE BÉTON 35 KG

Réf.345218.
Béton formule haute résistance pour les supports neufs ou anciens. Réalisation 
de chapes et dalles. Fondations légères. Scellements. * Soit 0,12 € le kg.

Fabrication française

Garantie

1 an

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ 
URBAN LEGEND SEMI-MAT 7 mm 
AC3 

Réf.682812.
Adapté aux passages fréquents et à tous types 
de pièces à vivre. Entretien facile. Pose rapide. 
2,47 m² par paquet. * Soit 19,52 € le paquet.

Garantie

12 ans

*

7,90€ 
le m²*

soit 2,37€
 le m²

-30%

PERCEUSE SANS FIL
PERCUSSION 14,4 V LI-ION

Réf.980959.
Modèle PSB1440LI2. 2 batteries LI-ION.
Temps de Charge 1 h. Couple 34 N/m.
20 positions de couple. 2 vitesses
avec variateur. Vitesse de rotation
0 à 400 tr/min et 0 à 1 360 trs/min.
Écotaxe de 0,20 € comprise.
* Bon d’achat calculé écotaxe déduite.

Garantie

2 ans

OFFRE DE

REMBO U R S E MENT40€
Voir conditions

en magasin

139,99€

Soit 27,96€*

- 20%
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Les offres
Jusqu’au 1er août

Achetez en ligne sur 
www.e-brico.fr

CHÂTEAU-THIERRY - Route de Soissons (Proche A4          )
Tél. 03 23 82 04 58 Ouvert dès 7h30

Découvrez toutes nos offres
en magasin ou sur www.e-brico.fr
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BOURESCHES
Vide grenier du comité 
des fêtes sur la place du 
village, dans le cadre de sa 
fête patronale dimanche 
23 août à partir de 6h30. 
Rens. 03 23 70 65 32 (10h - 
20h) ou au café de la Place 
à partir du lundi 10 août. 
Emplacement gratuit.

CHOUY
Brocante du foyer rural 
sur la place de l’église, 
dimanche 9 août, de 7h à 
18h. Rens. 02 23 71 60 04 / 
03 23 71 04 78.

MONTFAUCON
Brocante du comité des 
fêtes, ouverte à tous, 
dimanche 26 juillet. Rens; 
03 23 69 89 70 / 03 23 82 
82 16 / 03 23 69 85 89.

MONTLEVON
Brocante du comité des 
fêtes dimanche 26 juillet 
de 7h à 18h dans les rues 
du village. Rens. 03 23 82 
43 69 / 03 23 82 37 00.
 
NEUILLY-ST-FRONT
Brocante du Gym Club 
dimanche 26 juillet de 
6h à 18h, dans les rues 
principales (Jean de La 
Fontaine, de la Chapelle, 
Pierre Plocque). 
Rens. 03 23 71 07 64 
03 23 71 10 38.

VILLERS-SUR-FERE
Brocante nocturne de 
«La carpe de Villers» 
le 25 juillet de 15h à 
minuit. Ouverte à tous. 
Inscriptions conseillée au 
03 23 71 65 20

Brocantes

Une expérience renouvelée et une 
belle réussite pour cette année 
avec une journée sous le signe du 
soleil. Plus de 120 personnes ont 
participé le 28 juin à cette édition 
organisée par les foyers ruraux 
de Pavant, Villiers-Saint-Denis, 
Bouresches et Coulonges-cohan, 
ainsi que la fédération des foyers 
ruraux de l’Aisne et le comité du 
sport en milieu rural. 

Un rurathlon est une journée de 
rassemblement qui mêle sport et 
culture avec plus d’une dizaine 
d’activités : taï chi, tckoutball, disc-
golf, calcul mental, pétanque, loi-
sir créatifs, course de vitesse de 

tricot, jeux de kermesse, marche 
nordique, gym dansée, jeux tradi-
tionnels, etc… Cette année, l’évé-
nement a réuni 14 équipes de 4 à 
9 personnes, chacune intergénéra-
tionnelle de 2 à 80 ans. 

Un barbecue a permis à chacun de 
faire cuire ses saucisses/merguez 
pour pique-niquer et reprendre des 
forces avant de plancher sur une 
dictée en argot. C’est l’équipe des 
“touilles” de Lucy-le-Bocage qui 
a remporté le challenge, comme 
il y a 2 ans, et devient pour l’ave-
nir l’équipe à battre. A la deuxième 
place on retrouve l’équipe “le club 
des filles” du même village et les 
“Louistic” de Villiers-Saint-Denis 
en troisième position. Une expé-
rience que chacun est prêt à re-
tenter, et espère la voir se réaliser 
dans un autre village. La journée 
s’est terminée dans une ambiance 
festive autour d’une initiation de 
country et le pot de l’amitié s JDF

Sport et culture

Le rurathlon made in Lucy-le-Bocage FERE-EN-TARDENOIS
Exposition des ateliers 
d’arts plastiques 
du centre culturel 
Camille Claudel avec 
la communauté de 
communes du Tardenois 
jusqu’au 30 septembre.

SAACY-SUR-MARNE
1er salon art et création 
ouvert aux professionnels 
et 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

Expos

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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Amis, collègues, familles, élèves 
et anciens élèves étaient réunis 
le 3 juillet pour célébrer le dé-
part à la retraite de Maryvonne 
Martel, institutrice de Beu-
vardes. 
C’est avec beaucoup d’émotion 
qu’elle a remercié ses invités, 
évoqué son attachement à son 
métier et son trouble de le quit-
ter après une longue carrière de 
46 ans, dont 44 à Beuvardes.

Un départ en retraite célébré 
quelques jours plus tôt dans la 
salle d’honneur de la mairie, le 
30 juin, à l’initiative du syndicat 
scolaire, pour lequel Mme Mar-
tel exerçait un rôle de conseillère 
municipale délégué au SIVU sco-
laire. Enfin, ses anciens élèves, 
devenus parents, ainsi que les 
enfants de la maternelle au CM2 
se sont associés pour lui rendre 
un hommage lors de la ker-

messe de l’école sur la chanson 
“Des brochettes de nounours en 
chocolat et des roses”. Meilleurs 

vœux à Maryvonne pour sa nou-
velle vie, qu’elle soit paisible et 
néanmoins active s JDF

Enseignement

Départ en retraite

La classe de maternelle de Madame Martel au lavoir de Pimart. 
Après une étude en classe de l’album “Nanard, le petit têtard”, les 
élèves sont allés découvrir les 5 lavoirs s

BEUVARDES

Visite de la ferme pédagogique “les Caprices de Sidonie” située à 
Ronchères par les 3 classes du regroupement scolaire de Beuvardes. 
Petit tour de carriole pour rencontrer les vaches salers et découvrir 
les myocastors s
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Auto-Moto
Un garage nommé prestige
Max Street Concept a ouvert ses portes début avril et déjà la 
carrosserie affiche un planning bien chargé. Ce spécialiste 
toutes marques pour voitures d’exception, anciennes ou non et 
également moto a remplacé l’ancienne carrosserie Dillan ave-
nue Ernest Couvrecelle à Etampes-sur-Marne.

D’abord carrosserie, cet établissement effectue aussi de la 
petite mécanique, vidange, changement de pneus, remplace-
ment pare-brise, etc… L’équipe, qui se compose entre autre de 
Maxime Leroy et de Jérémy Pin, se tourne vers l’avenir en pré-
voyant une optimisation de l’espace pour un meilleur accueil de 
la clientèle. Les clients, eux, viennent déjà de tout le départe-
ment, de la région parisienne, mais aussi de toute la France. La 
carrosserie n’a pas traîné depuis son ouverture avec quelques 
réalisations à son actif, comme la préparation d’un buggy sur 
une base de 206 avec un moteur BMW M3. 
Le garage possède tous les outils pour mener à bien ses projets 
avec un pont mécanique et un marbre moto flambant neuf, le 
seul de la région, pour le redressement des cadres. L’autre par-
ticularité de Max Street Concept, c’est un parc de véhicule d’oc-
casion atypique, 
d’une Audi A3 à une 
Triumph Spitfire 
Mk3, une sélection 
qui est amenée à se 
développer et qui 
pourrait en séduire 
plus d’un s JDF



AUTANT n°349 - Du 13 au 26 juillet 2015- 21 -www.autant.net

Les comédiens en herbe de la 
classe de théâtre anglais/alle-
mand du collège Jean Racine 
ont enchanté petits et grands le 
29 juin dans la salle Estruch du 
lycée Jean de la Fontaine. 
Les 27 collégiens ont proposé 
une adaptation très libre en trois 
langues (français, anglais, alle-
mand) de l’oeuvre de L. Frank 
Baum, Le magicien d’Oz sous le 
titre What’s up kleine Dorothy ? 

Cette adaptation tri-
lingue originale a 
fait naître des per-
sonnages plus éton-
nants les uns que les 
autres. 
Un spectacle qui 
restera dans la mé-
moire de tous, pa-
rents, enfants et 
enseignants comme 
le clou de l’année 

venant conclure un en-
seignement riche et varié 
autour du théâtre et des 
langues, mené par mes-
dames Sigha (allemand), 
Blazin (anglais),Sibille 
(théâtre) et Fontaine (cos-
tumes). Les comédiens 
peuvent être fiers du tra-
vail accompli s JDF

Théâtre

What’s up kleine Dorothy ?

C’est d’une agréable façon que 
20 élèves du collège Jean Racine 
ont marqué la fin de l’année en 
passant un week-end à Londres.
Durant ces 3 jours, les collégiens 
et leurs professeurs ont pu pro-
fiter pleinement de la capitale 
anglaise : relève de la Garde de-
vant Buckingham Palace, dégus-
tation d’un Fish and Chips (plat 
traditionnel anglais) et pour finir 
un aperçu des principaux monu-

ments de Londres d’abord de-
puis le London Eye puis à pieds 
sous un beau soleil. Deux nuits 
dans une auberge de jeunesse du 
quartier St Paul, ce week-end a 
pu être réalisé grâce au F.S.E du 
Collège J. Racine, l’Association 
des anciens élèves et à la partici-
pation des commerçants de Châ-
teau-Thierry. Une bonne manière 
d’entamer les vacances !  s JDF

Voyage découverte

Jean Racine, so british
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Ce bulletin réponse doit parvenir à AUTANT EN EMPORTE LA MARNE - JEU CONCOURS
 2 bis, place de Gerbois - 02400 CHATEAU-THIERRY le mercredi 22 juillet 2015 au plus tard. Après tirage au sort de 18 bulletins parmi les bonnes réponses, 
les 3 premiers recevront 1 exemplaire de l’ouvrage “Château-Thierry au XXe siècle” d’Etienne Bourgeois, et les 15 autres recevront 2 entrées dans l’un des 

sites castels mentionnés plus haut. Les résultats seront publiés dans la prochaine parution d’Autant (n°350 du 27 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 -  Quelle dénomination pourrait adopter la Maison du Tourisme de l’arrondissement de Château-Thierry ?

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

Question 2 -  Qui est Jo Prestia ?

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

Question 3 -  Qui peut être “cendré” ou “Saint-Martin”?

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

Et en plus 

cette quinzaine, 

Gagnez 1 exemplaire de

“Château-Thierry 

au XXe siècle”

le dernier ouvrage

d’Etienne Bourgeois 

Ginette SIGLER de Villlers-
sur-Fère a remporté 1 repas 
pour 2 personnes au restau-
rant L’Adresse Rive Droite.

Ils ont gagné 2 entrées 
Aux Aigles de Château-Th
- Jacqueline PIERRE de Méry-s/Marne
- Jocelyne THERON d’Essômes-s/Marne
- Daniel Assailly de Gland
- Monique BLAVOT de Chézy-en-Orxois
- Bernadette FOURT de Château-Thierry

Au musée de l’Hôtel-Dieu
- Ginette NEY de la Ferté-sous-Jouarre
- Nadine POTTIN de Gandelu
- Daniel THENAUX de Romeny-s/M.
- Mireille GERMAIN de Monthiers
- Marcelle LARGE d’Essômes-s/Marne

Au musée Jean de la Fontaine
- Raphaëlle GERBIN de Pavant
- Alain PELCA de Château-Thierry
- Nathalie le GUSQUET de Nogent l’Artaud
- Christine LEGUILLETTE de Charly-s/M.
- Jeannine ADRIAENSSENS 
   de Château-Th.

Les réponses aux questions 
(en rapport avec certains 
articles du dernier numéro) 
sont les suivantes : 
1 – 10 000 spectateurs, 
2 – Fernand Pinal
3 – Le Prince de Galles

Bravo à tous les participants 
et félicitations 

aux heureux gagnants !

Résultats du Jeu
Autant 348

Chaque année, au moment de la 
moisson, agriculteurs et natura-
listes se trouvent confrontés au 
même problème : que faire des 
espèces animales protégées par 
la loi qui vivent dans les champs et 
risquent de se faire hacher menu ? 

Les busards font partie de ces 
espèces. Contrairement aux 
autres rapaces qui nichent dans 
les falaises ou les arbres, les bu-
sards, qu’ils soient “cendrés” ou 
“Saint-Martin”, font leur nid à 
même le sol. Les femelles pondent 
trois ou quatre œufs dans une 
simple coupe d’herbes sèches.
Les poussins naissent courant juin 
pour s’envoler courant juillet. In-
capables de s’envoler lors du pas-
sage des machines, les poussins 
se font happer par les moisson-
neuses-batteuses, souvent à l’insu 
des agriculteurs. C’est pourquoi, 
partout en France, des actions 
sont menées par les associations 
de protection de la nature avec 
les agriculteurs pour la protection 
des busards. En Picardie, l’asso-

ciation Picardie Nature intervient 
pour protéger les nichées. Ces bé-
névoles vont, dans le respect des 
cultures et des propriétés, assurer 
un repérage de nids, et prendre en 
accord et en collaboration avec les 
agriculteurs, les dispositions né-
cessaires à leur sauvegarde. 
En protégeant les busards, c’est 
aussi les récoltes que l’on protège. 
Ces rapaces sont en effet de grands 
destructeurs de campagnols. 
Un couple et leurs jeunes peuvent 
en consommer plus d’un millier à 
chaque saison. Contrairement aux 
idées reçus, les trois quarts du ré-
gime alimentaire du Busard Saint 
Martin sont constitués de campa-

gnols, bien qu’il ne dédaigne pas, à 
l’occasion, les insectes, les jeunes 
lapins, les passereaux et batra-
ciens. Avec quelque 13 000 couples, 
la France héberge près de la moi-
tié de la population européenne de 
busards, les deux espèces confon-
dues. La Picardie en compte près 
de 300. Un patrimoine qu’il serait 
dommage de laisser disparaître, 
afin que la plaine agricole reste 
synonyme de vie. Que faire si vous 
trouvez un nid de busards au cours 
des moissons ? Contacter dès que 
possible Picardie Nature tél. 03 62 
72 22 50 ou 06 78 10 93 s JDF

Nature

C’est l’heure des moissons, 
protégeons les busards ! 
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AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 15.5584
A 15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne de 207 m² avec une 
grande entrée, cuisine US, beau séjour/
salon avec cheminée & insert, salle de 
jeux, wc, sde et buanderie. 
A l’étage : 4 chambres, wc, sdb. 
Garage, cave voûtée, atelier. 
Terrasse et terrain de 1161 m². 
DPE : F
Prix : 179.000 €

Ref : 15.5567
 VALLÉE DE LA MARNE
Pavillon sur plus de 1000 m² de terrain 
comprend un sous-sol total avec 
garage, cellier, 1 chambre, au Rdc : 
entrée, wc, cuisine, séjour, 2 chambres, 
salle d’eau, grenier aménageable 
au-dessus. DPE : G
Prix : 124.000 €

Ref : 15.5593
CHATEAU-THIERRY
Appartement de 75 m² proche 
commerces à pied, 1er étage avec 
ascenseur, comprend entrée, 3 
chambres, séjour, salle d’eau, wc, 
dressing, cuisine meublée & équipée. 
Place de parking.
Prix : 90.000 €

Ref : 15.5603
A 5 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Accès direct à la gare, pavillon de 
plain-pied avec entrée, placard, 
séjour/salon, cuisine aménagée & 
équipée ouverte avec ilot central, 
2 belles chambres, placard, sdb + 
douche, wc/lave-mains, garage 
attenant.  Terrasse et jardin clos de 
495 m². DPE : D
Prix : 184.000 €

Ref : 15.5505
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Maison d’architecte sur 600 m² 
de terrain comprend entrée avec 
dressing, vestiaire, séjour/salon 
avec cheminée, petite cave, cuisine 
aménagée, buanderie, sdb, wc, 
1 chambre. A l’étage : pièce palière, 
2 chambres, bureau, sdb, wc. 
Garage + 2 ateliers.
Prix : 199.500 €

Ref : 15.5579
Secteur JAULGONNE
Maison ancienne, habitable, avec 
cuisine aménagée, rangts, séjour, 
1er étage avec palier, 1 grande 
chambre, wc, sdb, 2e étage : 
2 chambres. Cave, chaufferie, 
buanderie, atelier, préau. CC fuel. 
Jardin clos 729 m². DPE : E
Prix : 127.000 €

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 : 15.5559 - BRASLES
Maison avec entrée sur pièce 
principale avec coin cuisine meublée, 
salle d’eau/wc, à l’étage : belle 
chambre avec dressing. Cave. 
CC gaz de ville. 
Disponible début septembre.
• Loyer : 485 €
- Charges : 10 € 
- Frais Agence : 363,75 €
 
Ref : SF – CREZANCY
Pavillon de 55 m² avec entrée par 
véranda, sde/wc, 1 chambre, séjour 
avec coin cuisine, 1 chambre avec 
dressing. A l’étage : 1 pièce, 1 salle de 
jeux. Jardin clos + terrasse. Sous-sol. 
Disponible de suite.
• Loyer : 600 €
- Frais Agence : 450 €
 
Ref : 15.5610 - CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 70 m², récent, 
comprend entrée avec placard, 
cuisine meublée & équipée, séjour, 
rangts, 2 chambres, sde et wc. Garage 
et place de stationnement. CC gaz de 
ville. Disponible début septembre.
• Loyer : 670 € 
- Charges : 80 € 
- Frais Agence : 502,50 €
 
Ref : 15.5602 – CHÂTEAU-THIERRY
Maison bourgeoise sur sous-sol 
comprend au rdc : entrée, wc, séjour 
avec cheminée, salle à manger avec 
coin cuisine meublée. A l’étage : 
2 chambres, débarras, sdb. 2e étage : 
1 chambre, débarras, grenier. 
Jardin clos. CC gaz. 
Disponible début septembre.
• Loyer : 770 € 
- Frais Agence : 577,50 €
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

13 juillet
On voulait tout casser : 
lundi 13 à 14h.

16 au 20 juillet
- Vice versa : jeudi 16, 
vend. 17, sam.18 et dim.19 
à 15h..
- Spy : samedi 18 à 18h, 
vend. 17, dim.19 et lundi 
20 à 21h.
- Mustang : lundi 20 à 14h, 
dim. 19 à 18h, jeudi 16 et 
sam. 18 à à 21h.

23 au 27 juillet
- Terminator – genisys : 
vend.24, dim. 26 et lundi 
27 à 21h. 
- Valley of love : lundi 27 à 
14h, dim.26 à 18h, jeudi 23 
et sam. 25 à 21h.
- Pourquoi j’ai pas mange 
mon père : vend.24 à 15h.

Cinéma
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 une 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 

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 étage : 
palier et 2 ch dont 1 avec terrasse. Grenier aména-
geable. Garage. Petite dépendance. Cour devant. 
Terrasse et jardin derrière. Classe énergie : NC 
PRIX : 119 900,00 € NI - Réf : M/165

FERE EN TARDENOIS
Maison contemporaine élevé sur sous-sol à usage 
de garage, cuisine d’été, buanderie, cave et atelier, 
comprenant au RDC : entrée, cuisine ouverte sur 
salon séjour, 2 ch dont 1 avec sdb privative et wc.
Au 1er étage : grande pièce palière, 2 ch, sdb, wc et 
1 pièce. Piscine avec local technique.Terrasse. 
Appentis.Terrain arboré autour. Classe énergie : D
PRIX : 447 400,00 € NI - Réf : P/169

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

DORMANS
Très beau terrain à bâtir de 555 m2

PRIX : 58 100,00 € NI - Réf : T/166

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

Proche MAREUIL-LE-PORT
Maison d’habitation comprenant au RDC : cuisine, 
salon séjour, sdb, lingerie, dégagement et wc. 
Au 1er étage : palier et 3 ch. Au 2e étage : 1 très 
grande chambre. A la suite, Grange avec grenier sur 
une partie. En retour d’équerre, petite dépendance. 
Cour devant. Jardin derrière sur 950 m2. 
Classe énergie : NC
PRIX : 186 100,00 € NI - Réf : M/143

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.

Concert




