
Depuis plusieurs années, le mini-fes-
tival Jeunes Talents s’inscrit au cœur 
de l’été castel comme un temps fort 
musical à travers la programmation 
d’une série de concerts. L’édition 2015 
se déroulera du 9 au 16 août. Elle de-
vrait encore combler les amateurs de 
belle musique parmi celles et ceux qui 
ne sont pas partis ou déjà rentrés.

La pianiste Célia Oneto Bensaïd sera 
en concert le dimanche 9 août, à 
17h au Vieux Château (Bach, Schu-
mann, Fauré, Ravel). Les violoncellistes Marion Platero et Marion Ou-
din se produiront le samedi 15 août, à 17h, en l’abbatiale d’Essômes  
(Offenbach, Boccherini, Vivaldi, Popper). Elles donneront deux audi-
tions pour les enfants le jeudi 13 août, à 11h, au centre de loisirs et à 
15h, à l’hôtel-Dieu (Offenbach, Barrière, Bach) ainsi que des répétitions  
publiques le vendredi 14, à 11h, au temple, à 15h, au musée Jean de La 
Fontaine et le samedi 15, à 11h, à la Porte St-Pierre. 

Enfin, le pianiste Pierre Chalmeau, 
jouera les œuvres de Beethoven, Cou-
perin, Ravel, Soler… le dimanche 16 
août, à 17h, au Vieux Château. 
L’association Jeunes Talents a été 
créée en 1998 pour aider de jeunes 
musiciens professionnels issus du 
Conservatoire National de Musique de 
Paris (recrutés aux niveaux master 1 et 
master 2) à se faire connaître en leur 
offrant l’occasion de se produire en 
public. Pour ce faire, l’équipe conduite 
par le directeur artistique Laurent  

Bureau, organise chaque année près de 150 concerts de musique clas-
sique dans quelques-uns des plus beaux lieux du patrimoine parisien 
avec, en point d’orgue, son Festival Européen “Jeunes Talents” proposé 
au cœur du quartier du Marais, notamment dans la cour de l’Hôtel de 
Soubise, point d’ancrage de l’association s DL
Nos photos : Célia Oneto Bensaïd, piano ; Marion Platero, violoncelle
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en emporte la Marne

Château-Thierry

Festival Jeunes Talents 
Une série de concerts au cœur de l’été

Voir pages 16 et 17

Toute l’équipe d’Autant 

vous souhaite un excellent mois d’août !

JOUEZ & GAGNEZ des entrées 

dans les différents sites de la cité castelle,

      à l’Espace Louvroy et 1 ouvrage “Cité à Fables”!
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SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la 
mission locale de 
l’arrondissement de 
Château-Thierry se 
tiendra à la disposition 
de tout jeune âgé de 16 à 
25 ans qui souhaiterait le 
rencontrer à : 
- Charly-sur-Marne : 
mardi 1er septembre de 
14h à 15h30 en mairie ;
- Fère-en-Tardenois : 
jeudis 3 et 17 septembre 
de 14h à 16h au centre 
culturel (rue de la Croix 
Poiret) ;
- Neuilly-St-Front : le 
mardi 22 septembre de 
14h à 16h30 à la C.C.O.C. 
76 rue François Dujardin ; 
- la Ferté-Milon : le lundi 
7 septembre de 14h30 à 
16h30 en mairie.
Mission locale, 7 avenue 
de l’Europe. Tél.03 23 84 
23 23 / 03 23 84 23 24.

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. Rens. 4 Place 
Rémy Petit. Tél. 03 26 81 
40 05. 

SAULCHERY
Fermeture du secrétariat 
de mairie du lundi 3 
août au samedi 22 août. 
Réouverture aux horaires 
habituels lundi 23 août. En 
cas d’urgence seulement 
s’adresser auprès de M. 
Paudière (maire) 03 23 
70 17 85 ou M. Roux (1er 
adjoint) au 03 23 70 44 43.
 
VILLERS-SUR-FERE
Fermeture de la mairie 
pour le mois d’août : 
mardi 11, vendredi 14, 
mardi 18 et vendredi 21 
(reprise des permanences 
le mardi 25 août).

Infos pratiques

CHIERRY
Rentrée septembre du 
«Gym Club» de Chierry :
- rentrée mardi 1er 
septembre : gym tonique 
de 19h15 à 20h15 ;
- mercredi 2 septembre : 
nouveau cours de steps de 
18h45 à 19h45 ;
- mercredi 2 septembre : 
gym douce de 9h à 10h ;
- jeudi 3 septembre : yoga 
de 18h15 à 19h15.
Inscriptions à la Maison 
du Parc de Chierry aux 
heures de cours. 
Rens: 06 80 37 08 52.

Vie associative
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SAULCHERY
L’association sportive 
«Bouger avec Saulchery» 
ajoute de nouveaux cré-
neaux horaires : 
- pour la rentrée de sept., 
nous avons pensé aux en-
fants 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 sep-
tembre de 19 h à 20h. Les 
cours reprendront le lundi 
7 septembre. Renseigne-
ments, vous pouvez nous 
contacter par mail : bou-
ger.gym@gmail.com. Tél. 
Francine 06 86 96 98 43.

Vie associative
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La rentrée 2015 a toutes les 
chances d’être fort animée dans 
nos contrées et cela pas seule-
ment en raison des vendanges 
champenoises. Outre la cam-
pagne pour les élections régio-
nales du mois de décembre, en 
effet,  le long et complexe pro-
cessus de réforme territoriale 
continue, autour de nos clochers, 
de hanter bien des esprits. Après 
l’élaboration de la nouvelle carte 
des régions et le regroupement 
des cantons par paire, voici que 
sont appelées à fusionner, et les 
communautés de communes et 
les communes, elles-mêmes.

Le fonctionnement de l’Etat est 
devenu trop coûteux ; il s’agit de 
faire des économies en rationa-
lisant les dépenses des collecti-
vités territoriales. Comment ne 
pas souscrire à cette perspective 
même si d’autres mesures radi-
cales pourraient être mises en 
œuvre en ce sens comme la sup-
pression du Sénat - j’aime à le ré-
péter - ou du Conseil Economique 
et Social, par exemple, et de bien 
d’autres organismes dont on peut 
douter de l’utilité réelle ? Réduire 
le nombre des députés de moitié 
et dégraisser les ministères ne 
serait pas non plus une mauvaise 
chose. Mais, faut pas rêver : les 
places sont bonnes et chacun dé-
fendra toujours son pré carré. 

L’heure est à la fusion
Bref, puisque ces remises en 
question-là ne figurent évidem-
ment pas à l’ordre du jour, reve-
nons-en à nos petites collectivités 
territoriales qui en sont, elles, à 
se demander à quelle sauce elles 
vont être mangées. Sur leur ca-
hier de vacances, les élus locaux 
ont à plancher sur l’élargisse-
ment de leur EPCI (Etablissement 
Public de Coopération Intercom-
munale) afin d’atteindre, sauf 
exception, un seuil de densité 
de population d’au moins 20 000 

habitants. Dans l’arrondissement 
de Château-Thierry, sont donc 
concernées, les communautés de 
communes de Charly-sur-Marne, 
Condé-en-Brie, Fère-en-Tarde-
nois et Neuilly-St-Front.
Ces nouvelles entités épouse-
ront-elles le contour des nou-
veaux cantons ou fusionne-
ront-elles selon d’autres critères, 
penchants ou priorités ? Les mois 
à venir nous le diront.  
Parallèlement, les maires et 
conseils municipaux vont avoir, 
très vite, à se pencher sur la pro-
blématique du regroupement de 
leur village avec le (ou les) vil-
lage(s) voisin(s) pour former une 
seule “commune nouvelle” la-
quelle pourra alors échapper à la 
future diminution drastique de la 
Dotation Globale de Fonctionne-
ment (DGF) en bénéficiant même 
d’une bonification budgétaire de 
5% et d’un statut prioritaire pour 
la Dotation d’Equipement pour les 
Territoires Ruraux (DETR). Durant 
trois ans, en attendant les muni-
cipales de 2020, chaque mairie 
continuera à fonctionner norma-
lement, les conseils municipaux 
resteront en place et les maires 
auront le statut de “maire délé-
gué”. Aux termes de cette loi RCT 
du 16 décembre 2010 (Réforme 
des Collectivités Territoriales) vi-
sant à leur permettre de mutuali-
ser leurs moyens, rationaliser les 
procédures et représenter plus 
de poids au sein de l’intercom-
munalité, lesdites “communes 
nouvelles” vont devoir être créées 
avant le… 1er janvier 2016 ! Or, à 
ce jour et à notre connaissance, 
faute de candidatures, force est 
de constater que les projets de 
fusion ne se bousculent pas au 
portillon.Quid de la répartition 
des prérogatives ? Quid du nom 
de la future commune ? Loi Mar-
cellin de 1971 : les plus anciens 
se souviennent de l’expérience 
ratée de fusion de Mont-Saint-
Père et Chartèves pour former, 

entre 1974 et 1978, l’éphémère 
commune de “Charmont-sur-
Marne”… 
 

L’Union des Communautés de 
Communes fait la force !

Quoi qu’il en soit, et quelles que 
soient les formes qu’il revêtira, 
le concept d’intercommunalité 
est dans l’air du temps. Du reste, 
avec l’élaboration par l’UCCSA du 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT), d’excellentes nouvelles 
nous sont parvenues au seuil de 
l’été à l’instar de la convention 
tout récemment signée au mi-
nistère de l’Ecologie, du Dévelop-
pement durable et le l’Energie et 
le pays du sud de l’Aisne, retenu 
comme bénéficiaire du projet Ter-
ritoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte avec, à la clé, 
une première enveloppe de 0,5 M€ 
pouvant, à terme, être portée à 
1,5 M€ ; dispositif d’aide au déve-
loppement auquel devraient venir 
s’ajouter les fonds européens du 
programme Leader 2014-2020 
dans le cadre de notre éligibilité  
confirmée au Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural (PETR) et dont 
les modalités d’application seront 
détaillées en septembre. 
Il y a une vingtaine d’années, 
l’avènement des actuelles com-
munautés de communes a 
constitué un premier pas impor-
tant dans le regroupement des 
forces et des moyens mais notre 

contexte rural, s’il présente moult 
avantages et promesses d’avenir, 
a contrario présente de nombreux 
points faibles de par ses clivages 
structurels et sa moindre densité 
de population avec, en corolaire, 
le phénomène de désertification 
que l’on observe.
Créée le 30 décembre 2002, 
l’UCCSA  regroupe les 5 EPCI du 
sud de l’Aisne : “Région de Châ-
teau-Thierry” (CCRCT), “Canton 
de Charly-sur-Marne” (C4), “Can-
ton de Condé-en-Brie” (4CB), “du 
Tardenois” (CCT) et “de l’Ourcq 
et du Clignon” (CCOC) à Neuilly-
Saint-Front. Celles-ci réunissent 
au total 125 communes pour seu-
lement 75 000 habitants, soit la 
population d’une petite ville.
Fusionner l’ensemble de ces 
structures communales et inter-
communales - transfert de com-
pétences, personnels et logis-
tique à économies d’échelle - en 
une seule entité administrative, 
économique et sociale à fiscalité 
unique et - selon la dénomination 
tout récemment adoptée, pour-
quoi pas, sous le nom de “UCC 
Portes de Champagne” - ne serait 
pas forcément un non-sens, non 
plus, par les temps qui courent s

UCC Portes de Champagne 
L’intercommunalité en effervescence

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Qu’importe le statut futur des actuelles entités intercommunales, la Communautés de Communes 
de l’ex-canton de Condé de Condé-en-Brie, bien trop à l’étroit dans ses locaux historiques de la rue 
de Chaury au cœur du bourg, vient de faire l’acquisition du site du château de Courtemont-Varennes 
(ancienne école SNCF). Les services de la 4CB ont intégré, ce 20 juillet, les nouveaux bâtiments et 

vendredi dernier, le président Eric Mangin nous a invité à les visiter en avant-première. 
Nous reviendrons, dans notre prochaine édition, sur l’exceptionnelle qualité de ce site et les 

excellentes conditions de son acquisition.
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Art

L’expo Chagall prolongée sur le pont
Installée depuis début juin sur 
le pont de la Marne à Château- 
Thierry, la très belle galerie 
Chagall illustrateur des fables de 
La Fontaine, restera visible du-
rant tout l’été. Elle devrait ensuite 
se trouver redéployée le long du 
Cours Renant (chemin de ronde 
nord du vieux château) entre la 
Porte St Pierre et la maison natale.
Dans la lignée des grands illustra-
teurs des fables, Marc Chagall a in-

terprété avec force la mise en scène 
des héros du bestiaire lafontainien. 

Préparée avec soins par Christiane 
Sinnig-Haas, directrice, et l’équipe 
d’animation du musée Jean de La 
Fontaine, cette exposition est issue 
d’une sélection parmi la centaine 
d’illustrations des fables signées 
Chagall conservées au musée où, 
parallèlement, une autre fort belle 
série est présentée en ce moment. 
Profitez de l’occasion pour aller les 
apprécier ! s DL

L’exposition consacrée à la place  
et au rôle de l’hôpital de Château- 
Thierry au cours des combats de 
1914-1918 a été officiellement 
inaugurée le 3 juillet dernier.
Agrémentée de grands panneaux 
explicatifs et regroupant de nom-
breux documents, actes et illus-
trations, uniformes et objets : 
armes et munitions et matériels 
chirurgicaux, cette présentation 
retrace avec un prenant réalisme, 

les conditions de prise en charge, 
avec les moyens de l’époque, du 
flux ininterrompu  des blessés 
transférés depuis le front. 
Une tragédie qui a conduit la 
chirurgie à s’adapter et à évoluer 
sans cesse au fil des mois du 
conflit. A découvrir absolument ! 
L’exposition est ouverte au mu-
sée de l’hôtel-Dieu tout l’été et 
jusqu’au 25 octobre, les vendredis 
et samedis de 14h à 17h s DL

Exposition

Soigner dans la Grande Guerre
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NAISSANCES
Léo Ferrand 
03/07/2015 Citry
Inaya Khattali Lafleur 
03/07/2015 Château-
Thierry
Ilario Chiocchi 07/07/2015 
Essômes-sur-Marne
Aliaa Rhamsoussi 
09/07/2015 Charly-sur-
Marne
Léna Varry 12/07/2015 
Château-Thierry
Adam Pierin 15/07/2015 
Château-Thierry
Leïla Metwally Hizain 
16/07/2015 Château-
Thierry
Shady Kharbouch 
17/07/2015 Chézy-sur-
Marne
 
MARIAGES
M. Fabrice Coluche et 
Mme Karine Tourtois 
18/07/2015 Château-
Thierry
M. Djamel Abed et Mme 
Ingrid Datchy 18/07/2015 
Château-Thierry
 
DECES
Mme Suzanne Diot 
divorcée Paquet, 75 ans 
07/07/2015 Crézancy
M. Henri Cavalier 
veuf Lévesque, 95 ans 
07/07/2015 Nogent-
l’Artaud
M. Lucien Calinot 
célibataire, 84 ans 
07/07/2015 Chierry
Mme Ginette Fayet veuve 
Lanier, 80 ans 10/07/2015 
Azy-sur-Marne
Mme Micheline Roger 
veuve Lemarchand, 85 
ans 11/07/2015 Nogent-
l’Artaud
Mme Solange Legouge 
veuve Germain, 82 ans 
12/07/2015 Château-
Thierry
Mme Micheline Hyonne 
divorcée Balbrick, 73 ans 
15/07/2015 Coincy

Etat civil

Encore un joli succès pour les 
portes ouvertes de l’aéroclub castel  
les 3 et 4 juillet derniers au champ 
Cadet où avec le concours du beau 
temps, près d’un millier de visi-
teurs étaient au rendez-vous.
La présentation des appareils du 
club, croisière et école, ULM et au-
togire en vol ou au sol comme les 
hélicoptères locataires de la plate-

forme ; les démonstrations de vol-
tige du Starduster SA 300 avec aux 
commandes Jean-Marc Hulst ; les 
présentations en vol des modèles 
réduits de l’escadrille commémo-
rative Quentin Roosevelt (à l’occa-
sion de la fête nationale des Etats-
Unis, cela tombait plutôt bien en ce 
4 juillet) accompagnée d’une ving-
taine d’autres fidèles maquettes 

venues d’autres clubs et même en 
provenance de Belgique et la convi-
vialité des buvettes ont enchanté le 
public.

L’édition 2015 toutefois restera 
marquée par l’énorme succès des 
baptêmes de l’air. Grâce au prix 
modique de 20 € proposé par les 
organisateurs, un record a été ré-
alisé le temps du week-end attei-
gnant le chiffre de 250 prises en 
charge pour le fameux 1er vol s DL

Aviation

Portes ouvertes à l’aéroclub 
250 baptêmes de l’air !

Prochain numéro
le 31 août !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 31 août
 au 13 septembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 27 août 
à

 redaction@autant.net
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Toutes vos sorties 
et activités 

du mois d’août…

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. 
Rens. 03 23 83 51 14 / 
www.chateau-thierry-
tourisme.com.

Messes - Paroisses :
Notre–Dame des 3 Vallées
- samedi 15 août : 10h30 
Crézancy ; 17h Connigis 
(fête patronale).

St-Crépin les Vignes 
- samedi 1er août : 19h 
Château-Thierry ;
- dimanche 2 août : 9h30 
Chézy-sur-Marne, 11h 
Château-Thierry ;
- samedi  8 août : 19h 
Château-Thierry ; 
- dimanche 9 août : 9h30 
Monthiers, 11h Château-
Thierry ;
- samedi 15 août : 9h30 
Etampes, 11h Château-
Thierry ;
- dimanche 16 août : 9h30 
Brasles, 11h Château-
Thierry ;
- samedi 22 août : 19h 
Château-Thierry ;
- dimanche 23 août : 9h30 
Nogentel, 11h Château-
Thierry ;
- samedi 29 août : 19h 
Château-Thierry ;
- dimanche 30 août : 9h30 
(non défini), 11h Château-
Thierry.

Vals et Coteaux St-Martin
- dimanche 2 août : 10h 
Nogent-l’Artaud ;
- samedi 8 août 19h : 
Viels-Maisons ;
- dimanche 9 août : 10h 
Charly-sur-Marne;
- samedi 15 août : 10h 
Viels-Maisons ;
- dimanche 16 août : 10h 
Charly-sur-Marne ;
- samedi 22 août : 19h 
Romeny-sur-Marne ;
- dimanche 23 août : 
10h30 Marchais-en-Brie ;
- samedi 29 août 9h : la 
Celle-sous-Montmirail ;
- dimanche 30 août : 10h 
Charly-sur-Marne ;
- dimanche 6 sept. : 9h 
30 Villiers St-Denis, 11h 
Montfaucon.

Bloc notes

Dans le cadre des activités des 
Centres Internationaux de la Fran-
cophonie, 42 jeunes, de 18 à 25 ans, 
originaires de 31 pays ont récem-
ment fait étape dans la cité des 
fables.
Lors de leur séjour d’une semaine 
en France sur le thème “Res-
pecter les œuvres, patrimoine de 
l’homme”, les stagiaires ont passé 

trois jours de visites à Paris avant 
de se diriger vers Strasbourg terme 
de leur voyage, via Château-Thierry, 
Epernay, Charleville et Verdun.
Conduite par Christian Gaillac, pré-
sident national des CIF, la délé-
gation a été reçue dans la cité des 
fables par les représentants locaux 
du Lions Club qui accompagne le 
mouvement depuis près de 60 ans.

Après la visite du musée Jean de 
La Fontaine et du Trésor de l’hô-
tel-Dieu, Gérard Plocq, président de 
la zone 11 des Lion’s et ses jeunes 
hôtes, francophones et francophiles, 
ont été accueillis à l’hôtel-de-ville 
par Jacques Krabal entouré de 
plusieurs de ses adjoints au cours 
d’une réception ou toutes et tous, 
un à un - venus de diverses nations 
africaines francophones mais aussi 
de Chine, des USA, de Russie, du 
Brésil, d’Indonésie, de Grèce, d’Al-
lemagne ou d’Angleterre - se sont 
présentés dans un Français par-
fait… malgré la canicule et l’épuise-
ment ! s DL

Rencontres

Les jeunes du monde de la francophonie 
chez Jean de La Fontaine

TAXIS  CASTEL

12, avenue Jules Lefèbvre
02400 CHÂTEAU-THIERRY

 03 23 83 06 02

• Gares • Navettes aéroports • 

                
 • Transports de malades assis •

                
                

TOUTES DISTANCES



AUTANT n°350 - Août 2015- 9 -www.autant.net

Pour la 2e année consécutive, 
l’association des Boutiques de 
Château-Thierry avait organi-
sé un concours de “poèmes et 
petits mots” à l’occasion de la 
Fête des Mères et de la Fête des 
Pères. Les lauréats, âgés de 8 
à 98 ans, ont reçu leur prix ré-
cemment au cours d’une sympa-
thique réception au magasin du 

président Dominique Chopin.
Parmi les bulletins recueillis 
auprès des 23 boutiques partici-
pantes, le jury - auquel s’étaient 
associés Jean-Claude et Chris-
tiane Belin du cercle de poésie 
Les 4 Points Cardinaux - a retenu 
10 gagnants qui se sont partagé 
1000 € de bons d’achat répartis 
selon leur classement. Séquence 

émotion lors de la lecture à haute 
voix des petits mots des enfants 
pour leur maman ou leur papa, 
avec quelques larmes. Du frisson 
encore à travers les poèmes de 

Lucienne Gaudé, 98 ans, dont on 
connaît l’immense talent et qui 
s’était prêtée au jeu pour parler, 
elle aussi, de sa maman avec une 
infinie tendresse s DL

Concours de poèmes

Pas d’âge pour dire “je t’aime” à sa maman
ou à son papa !

Le coup d’envoi des vacances sco-
laires au lycée Jean de La Fontaine 
s’est vu agrémenté d’un petit spec-
tacle de danse.
C’est pour marquer le départ de 
Christophe Lefèvre, régisseur tech-
nique de la salle Estruch, et surtout 
le remercier, que Jackie Valdivia et 
son atelier de danse ont présenté 

aux professeurs encore présents 
dans l’établissement les deux cho-
régraphies sélectionnées pour les 
prochains championnats de France 
et dont nous aurons l’occasion de 
reparler s DL

Spectacle

Lycée Jean de La Fontaine 
Départ en vacances sur un pas de danse

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.

BEZU-ST-GERMAIN 
Fête communale 
les 1er, 2 et 3 août :
- samedi 1er : fête foraine, 
20h barbecue, 22h bal 
gratuit ;
- dimanche 2 : fête foraine, 
16h bal-concert avec la 
Cie «AMUSèON et son 
Pipasso» ;
- lundi 3 : fête foraine, jeux 
pour les enfants.

CHARLY-SUR-MARNE
Avec l’association «Charly 
Bienvenue» :
- journée découverte de 
la ville de Troyes (Aube) et 
ses environs mercredi 5 
août, départ à 6h30 mairie 
de Charly ;
- soirée spectacle pyro-
technique au domaine de 
St-Cloud le 12 septembre, 
avec un grand feu d’ar-
tifice pendant près de 
2h, départ 16h de Charly. 
Rens. 03 23 82 06 24 / 03 
23 82 00 28.

Bloc notes
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CHATEAU-THIERRY
La «Guinguette de la 
Fontaine», organise, 
en partenariat avec la 
municipalité de Château-
Thierry, un après-midi 
dansant le jeudi 3 
septembre à partir de 
15h, dans la grande salle 
parquetée du Palais 
des rencontres ( Av. de 
Lauconnois-Quartier 
Blanchards). L’animation 
sera assurée par la très 
dynamique Karine Girault 
et son ensemble. Boissons 
et pâtisseries sur place. 
Prix entrée / personne : 10 
euros. Renseignements 
complémentaires et 
réservations au : 03 23 
83 05 96 / 03 60 38 50 
64 ou sur le site : www.
laguinguettedelafontaine.
com.

3e marché campagnard et 
artisanal de l’association 
du «Village St-Martin, 
Vincelles, le Buisson» 
dimanche 6 septembre 
de 10h à 18h sur la place 
du village St-martin à 
Château-Thierry.

«Patrimoine Vivant» : 
20e festival les 18, 19 et 
20 septembre au parc 
St-Joseph avec concerts, 
animations, spectacles. 
Infos : 03 23 83 51 14 / 
www.patrimoinevivant.org.

Deux lectures-spectacles 
avec la Cie «Souffler 
n’est pas jouer» autour 
du livre «D’eau douce» 
de Dominique Brisson 
vendredi 31 juillet à 15h30 
à la piscine municipale et 
17h15 au musée Jean de 
La Fontaine.

Sortie à la découverte des 
chauves-souris avec «Vie 
& paysages» vendredi 31 
juillet, RDV. 20h30, 8, rue 
du château.

Randonnée 
cyclotourisme : dimanche 
30 août. Inscriptions et 
départ au Palais des 
sports entre 7h et 10h. 4 
parcours fléchés de 30, 60, 
90 km, spécial bosses de 
120 km. rens. 06 11 03 15 
87 / http://club.quomodo.
com/cscct. 

Château médiéval : 
l’Estaminet 
(rafraichissements, 
glaces) a ouvert ses portes 
du mardi au dimanche de 
12h à 19h.

Bloc notes

L’Union Musicale de Château- 
Thierry réunie en assemblée 
générale sous la présidence de 
Frédéric Jacquesson (pour sa 7e 
année de mandat), après avoir 
rendu hommage à la mémoire des 
membres de l’association derniè-
rement disparus, a tiré le bilan de 
l’année 2014 avant de se tourner 
vers la saison 2015-2016.
Au chapitre d’une activité qui ne 
faiblit pas et se renforce même au 
fil des années, les musiciens de 
l’harmonie ont eu le plaisir de se 
rassembler 169 fois au cours de 
l’année 2014 à travers 103 répéti-
tions, 44 manifestations, 10  ser-
vices seuls effectués par Pascal 
Villerot, 11 réunions de bureau plus 
l’Assemblée Générale. 
Frédéric Jacquesson en a profité 
pour remobiliser plus encore les 
musiciens après une trop forte dé-
saffection constatée dans certains 
défilés. L’Union Musicale a vérita-
blement cassé la tirelire l’an der-
nier pour s’équiper en instruments 
(25 achats) et nouveaux matériels : 
micros, sono, vidéoprojecteur,  

pupitres, chaises… notamment 
pour le centre de formation qui at-
tire toujours plus de jeunes.
Le centre de formation qui vient de 
fêter ses 20 ans est en pleine crois-
sance avec 94 élèves en 2013, 112 
en 2014 et 145 pour 2015. 
Des classes de solfège et de pra-
tique instrumentale animées par 
11 professeurs sous la direction 
de Pascal Villerot avec, pour 2014, 
12 élèves reçus à leur examen  
en classe de flûte traversière ;  
18 en clarinette ; 13 en saxophone ;  
11 en trompette ; 2 en trombone ;  
5 en tuba ; 2 en guitare basse ; 

10 en guitare ; 7 en accordéon ;  
13 en percussion. 
L’Union Musicale a décidé d’ac-
compagner les premiers pas de la 
fanfare de Neuilly-St-Front sur le 
chemin d’une renaissance à travers 
une aide matérielle et logistique.
D’autre part, il est à noter que la 
formation castelle dispose depuis 
peu d’une nouvelle salle au rez-de-
chaussée (ancien local de la Carte à 
plus), lui offrant enfin le point d’eau 
et les toilettes qui lui faisait cruel-
lement défaut depuis un siècle et 
demi. L’aboutissement d’un souhait 
auquel personne n’osait même plus 
croire et dont n’a pas manqué de se 
féliciter le président en en remer-
ciant vivement la municipalité s DL

Associations

Union Musicale : la vieille dame séduit 
beaucoup de jeunes

S’il est courant de voir naître des 
associations parfois porteuses de 
nouveaux événements sportifs, 
populaires, artistiques ou cultu-
rels amenés, au fil des années, à 
s’inscrire parmi les rendez-vous 
traditionnels chers à notre ter-
ritoire, il est, somme toute, plus 
rare d’en voir quelque autre, au 
contraire disparaître et entraî-
ner avec elle l’animation dont elle 
était porteuse. A priori ce sera le 
cas, malheureusement, du cercle 
de poésie Les Quatre Points Car-
dinaux (Picardie) dont le président 
Jean-Claude Belin a récemment 
annoncé la dissolution évoquant 
une certaine lassitude personnelle 
et sans trouver de successeur à la 
tête de l’association.
Consécutivement à cette dissolu-
tion, risquent de disparaître, et le 
Prix littéraire Jean de La Fontaine 
et le Prix de la Nouvelle organisé 
depuis 15 ans au jardin de la mai-
son Claudel à Villeneuve-sur-Fère, 
deux rendez-vous pourtant fort pri-
sés des amoureux de notre patri-
moine culturel. Nous aurons sans 

doute l’occasion d’en reparler.
Pour ce qui est de l’édition 2015, 
les concurrents avaient à travailler 
sur le concept de La Voix, en écho 
au thème choisi cette année par la 
municipalité castelle. 
Dans la catégorie adultes, le 1er prix 
a été décerné à Despina Buona-
vista de Marseille pour sa nouvelle 
“Murmures de la lande” devant 
des auteurs de Clermont-Ferrand, 
Chappes (63) et Senlis. 
Chez les scolaires, se sont distin-
gués les CM1/CM2 de l’EPP d’Am-
bohitrera (Madagascar), les 6e/5e  
du collège Jean Rostand de Châ-
teau-Thierry, les 4e/3e de Chauny, 

La Londe des Maures (83) et Fon-
taine Française (26), les 2nde et les 
1e/Terminales du lycée Le Castel de 
Dijon. Les différentes personnalités 
présentes lors de la remise des prix 
ont tout de même émis le souhait 
de se retrouver l’an prochain s DL

Les dernières Nouvelles 
de Villeneuve-sur-Fère
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CHATEAU-THIERRY (suite)
Aqualudique : espace 
sports, loisirs et détente 
avec structures gonflables, 
beach-volley, frisbee 
jusqu’au 22 août derrière 
la piscine municipale 
(entrée par la piscine).

Théâtr’O :
- (ré)inscriptions aux ate-
liers théâtre jeunes samedi 
5 septembre de 14h à 16h ;
- réunion d’information 
reprise des activités adultes, 
samedi 5 sept. 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 mar-
dis 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

Sous la présidence de Raymond 
Le Deun, préfet de l’Aisne et en 
présence du colonel Carlos Men-
dès représentant la Gendarmerie 
départementale, accueillis par 
Eric Mangin, président de la 4CB, 
26 maires ou représentants élus 
de la communauté de communes 
du canton de Condé-en-Brie ont 
signé une “convention de par-
ticipation citoyenne” leur per-
mettant de participer activement 
aux dispositifs de sécurité et de 

protection des personnes et des 
biens.
Cette convention consiste à faire 
participer les acteurs locaux de la 
sécurité et la population à la sécu-
rité de leur propre environnement, 
avec l’appui et sous le contrôle de 
l’État. Le concept est fondé sur la 
solidarité de voisinage et vise à 
développer un comportement de 
nature à mettre en échec la dé-
linquance. La mise en place de ce 
dispositif accroît ainsi l’efficacité 

de la lutte contre la délinquance 
par une remontée du renseigne-
ment optimisée, fondée sur le 
principe : “Un doute, une inquié-
tude : je fais le 17”. Concrètement, 
des référents volontaires et béné-
voles sont nommés pour informer
directement les services de sécu-
rité (gendarmerie - police) de tout 
événement suspect, ou de nature à 
troubler la sécurité des personnes 
et des biens, dont ils seraient les 
témoins. Ces référents participent 

également à la sensibilisation de 
leurs voisins aux problématiques 
de sécurité s DL

Sécurité

Un appel à la vigilance des élus

Un Point Information Jeunesse 
fonctionne au centre social de la 
Rotonde, quartier des Vaucrises 
à Château-Thierry. 
Une véritable mine d’or à la dis-
position des jeunes de 16 à 30 
de la ville et des alentours qui 
cherchent à orienter leur avenir.
Inauguré au printemps dernier 
en présence des personnalités 
officielles et représentants des 
services de la jeunesse, le dis-

positif constitue un lieu d’accueil 
et un point d’informations de 
proximité. Etudes, orientation 
professionnelle, aides au dé-
marrage : l’accueil y est person-
nalisé, gratuit, anonyme et sans 
rendez-vous avec accès internet 
pour les recherches documen-
taires et ordinateur pour la saisie  
de lettres de motivation et cur-
riculum vitae. Le PIJ constitue 
également un relais vers des 

structures adaptées doublée 
d’une aide et d’un accompagne-

ment pour les porteurs de pro-
jets s DL

Orientation

Un Point Information Jeunesse ouvert à La Rotonde
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CHATEAU-THIERRY (suite)
Avec l’O.C.P.R.A. : du 29 
août au 5 septembre : 
voyage en Aveyron. 
Rens. Office Castel Pour la 
Retraite Active, 19 bis Quai 
Galbraith. 
Tél.03 23 69 32 21. 

CHIERRY
Fête communale les 5, 6, 
et 7 septembre : 
- samedi 5 : 20h à minuit 
soirée dansante avec 
l’orchestre «Abaca», 22h 
feu d’artifice ; 
- dimanche 6 : vide 
greniers esplanade de 
la verdure, place de la 
mairie de 7h à 17h (voir 
nos colonnes Brocantes) ; 
13h à 17h spectacle 
animation : Richard 
Watson (vu à la télé) 
chante les années 60 / 80, 
Mike Brant, Johnny etc. ; 
à partir de 11h, concours 
de taureau mécanique 
jusqu’à 17h ; buvette, 
restauration, fête foraine, 
(new) circuit mini quad ;
- lundi 7 : concours de 
belote, salle polyvalente, 
parc Bellevue, inscriptions 
dès 13h15, début des 
jeux 14h15, 8 euros par 
personne, lots pour tous ; 
dès 16h30, la fête foraine 
bat son plein, goûter pour 
les enfants.

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 tourisme. 
Rens. 03 23 71 08 63 / 03 
23 71 26 58. 

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.

Voyage annuel des 
seniors âgés de plus de 67 
ans à la cité de bateliers 
de Longueil-Annel (Oise) 
organisé par la mairie, 
vendredi 4 septembre : 
des places sont encore 
disponibles. Inscription en 
mairie jusqu’au 1er août. 
Rens.03 23 83 08 31 / 
http://messomes.free.fr/

Bloc notes

NOTRE
SÉLECTION

 PEUGEOT 207 SW 1.6 HDI 92 ACTIVE 
   09/2010 - 82446 KMS ....................................................................... 8490 €
• MEGANE DCI 105 DYNAMIQUE 5P
   08/2009 - 115354 KMS ..................................................................... 7950 €
• PARTNER VU 120 L1 HDI 90 PACK CD CLIM
   05/2012 - 102852 KMS ..................................................................... 7990 €
• FORD C-MAX TDCI 115 TITANIUM
  04/2011 - 108223 KMS  ...................................................................11900 €
• PEUGEOT 308 1.6 HDI 112 NAVTEQ
   02/2011 - 104664 KMS .................................................................... 9 900 €
• RENAULT SCENIC DCI 95 AUTHENTIQUE
  06/2012 - 20412 KMS ......................................................................13990 €

3008
HDI 115 ACTIVE

05/2014 - 27055 KMS - 19990 €

OPEL ZAFIRA 
 1.7 CDTI 125 MAGNETIC

05/2009  - 94035 KMS  - 8500 €

AUDI A3 SPORTBACK 
TDI 105 AMBIENTE

01/2009 - 147921 KMS - 10900 €

VW UP 
1.0 75 HIGH UP 5P

10/2012   63600 KMS - 8490 €

Les enfants handicapés pourront, 
comme bon leur semble, profiter 
des différents centres de loisirs 
mis en place à Château-Thierry 
avec un encadrement adapté.
Le principe de leur accueil sur 
les sites de leur choix au même 
titre que leurs autres camarades 

a été officiellement acté au seuil 
de la période des vacances par 
une convention signée en mairie 
castelle entre la municipalité de 
Château-Thierry représentée par 
Jacques Krabal et l’Apei des 2 Val-
lées représentée par son président 
Bernard Colas s DL

Solidarité

L’accueil des enfants handicapés 
dans les centres de loisirs castels 
objet d’un acte officiel

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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FERE-EN-TARDENOIS
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 weekend.

JAULGONNE
Festival Musique en Omois  
Vendredi 31 juillet à partir 
de 20h00. Concerts avec 
La Villa Ginette et Lyre le 
Temps. Bords de Marne.
Buvette et restauration sur 
place.

La pétanque jaulgonnaise : 
samedi 1er août à 14h 
doublettes.

JOUARRE
Marché nocturne autour 
de la mairie de 17h à 20h 
le 31 juillet. Rens. mairie 
01 60 24 26 26.

Bloc notes

A l’issue de plusieurs tranches de 
travaux ayant, ces dernières an-
nées, porté sur l’aménagement 
des terrains et l’extension des 
bâtiments, le stade intercommu-
nal Maurice Lecocq de Fère-en-
Tardenois a parachevé sa réalisa-
tion courant juin.
L’inauguration officielle des nou-
velles installations a donné lieu à 
une véritable fête avec la participa-
tion de la fanfare et des majorettes 
en présence de Sa Majesté la Reine 
du Muguet. A l’invitation de Danièle  
Servas-Leneveu, présidente de la 

communauté de communes du 
Tardenois, flanquée de Lucien Jé-
rôme, vice-président à la jeunesse 
et aux sports, pour couper le tra-
ditionnel ruban tricolore, le préfet 
de l’Aisne, Raymond Ledun, était 
entouré, entre autres personna-
lités, de Nicolas Fricoteaux, pré-
sident du Conseil Départemental, 
du sénateur-maire de Laon Antoine 
Lefèvre et du député Jacques Kra-
bal, président de l’union des com-
munautés de communes s DL

Equipement

Le stade intercommunal Maurice 
Lecocq inauguré

Comme chaque année, l’en-
tière recette des engage-
ments à l’épreuve du Jean de 
La Fon’Trail a été reversée au 
profit de la recherche contre le 
cancer.
A l’issue de cette 13e édition qui 
a rassemblé plus de 600 par-
ticipants, c’est un joli chèque 
de 8 314 € qui a été remis au 
Dr Jean-Baptiste Rey, pharma-
cien en chef de l’Institut Godinot 

de Reims par les dynamiques 
dirigeants du Triathlon Club de 
l’Omois lors d’une cérémonie 
officielle organisée en mairie de 
Brasles, en présence des élus 
locaux et castels ainsi que du 
fidèle partenaire l’hypermarché 
Carrefour représenté par Bruno 
Jolly s DL

Solidarité

La Fon’Trail : 8 314€ pour l’Institut Godinot

Prochain numéro
le 31 août !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 31 août
 au 13 septembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 27 août 
à

 redaction@autant.net
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Les enfants de Veuilly-la-Pote-
rie ont activement participé à 
la célébration du 14 juillet dans 
leur village.
Après avoir lu un petit discours 
patriotique autour du petit arbre  
de la Liberté planté il y a deux 
ans, les jeunes pousses se sont 
rendues au monument aux 
morts fraîchement restauré pour 
rendre hommage à la mémoire 
des habitants du village morts 
pour la France. 

Le maire Philippe Men-
veux et ses adjoints ont 
ensuite remis à chacun 
un précieux diplôme de 
Citoyen d’Honneur de 
la commune puis tout 
le village s’est retrouvé 
en famille sous la halle 
autour d’une grillade 
partie qui s’est achevée 
par le tirage d’une tom-
bola s DL

Célébration

Patriotisme et convivialité à Veuilly-la-Poterie

Organisée en marge de la Fête à 
Jean par le cercle de poésie Les 
Quatre Points Cardinaux (pré-
sident : Jean-Claude Belin), la 
17e édition du Prix Littéraire Jean 
de La Fontaine a, une nouvelle 
fois, tenu ses promesses de par 
la qualité des fables participant 
au concours, tant en provenance 
des scolaires que des adultes fé-
rus de ce genre littéraire.
Le jury composé de Christiane et 
Jean-Claude Belin, Andrée Caron,  

Andrée Tétard, Denis et Sylvie 
Trouillet ainsi que de Fabrice 
Caurier, a eu, comme d’habitude, 
beaucoup de mal à établir le clas-
sement. La lecture du palmarès 
a été donnée en la salle Estruch 
du lycée Jean de La Fontaine où 
Mme Bevinetto-Dart, proviseur, a 
accueilli organisateurs, auteurs 
et enseignants en présence du 
député-maire Jacques Krabal et 
de l’adjointe à la culture Fran-
çoise Maujean, entre autres fi-

dèles au rendez-vous. Le 1er prix 
adultes pour la fable “Le Poulet 
de Bresse” a été remporté par 

André Pelisséro, un habitant des 
Bouches-du-Rhône. Les élèves 
de l’école primaire de Bondues 
(59) et Troyes (10), des collèges de 
Harly (02) et Montmirail ainsi que 
du lycée Pierre de la Ramée de 
Saint-Quentin figurent en tête au 
classement de la meilleure fable. 
Ils sont repartis les bras chargés 
de précieux cadeaux grâce en 
particuliers à la générosité des 
Dictionnaires Le Robert. On at-
tend toujours les Castels ! s DL

Concours littéraire

Les fabulistes en herbe récompensés

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
«Royal Boui Boui» : 
sessions jusqu’au 7 août 
en compagnie du duo 
d’artistes professionnels 
«Les Renzo» (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, percussions. 
Réservations : 06 29. 20 
79 64. 

Reconstitution d’un 
campement US, défilé 
de véhicules militaires 
proposés par la 7th division 
blindée du vendredi 28 au 
dimanche 31 août, Pâtis 
de Condé.

Stage de théâtre proposé 
par l’école de théâtre 
«Les Meuliers» pour les 
12 / 17 ans du lundi 10 au 
vendredi 14 août. Rens. 06 
66 69 85 62.

Bloc notes
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Un champion 
de France au Mousquet
Félicitations au castel Thomas 
Lefèvre, du club le Mousquet, qui 
achève la saison 2015 avec une 
médaille d’or aux championnats de 
France de tir aux armes réglemen-
taires (TAR). Avec 194 points sur 
200, Thomas distance le second de 2 
points, et égale le meilleur score de 
l’épreuve depuis sa création s

BRASLES
Le centre de loisirs de Brasles a accueilli vendredi 17 juillet en-
fants et parents pour un moment convivial autours de nombreux 
jeux/ateliers, mis en place par les animateurs, le tout accompa-
gné d’un délicieux buffet.  s



AUTANT n°350 - Août 2015 - 20 - www.autant.net

La jeune association fèroise 
‘‘Les Martho’s de la 4L’’ s’est 
fixée un objectif : inscrire un 
équipage au 4L Trophy 2016. 
Cette course réunit en moyenne 
chaque année plus de 1000 équi-
pages de jeunes étudiants âgés 
de 18 à 28 ans pour une ‘‘tra-
versée du désert’’ sur les routes 
de France, d’Espagne et sur les 
pistes du Maroc. Cette grande 
aventure humaine, sportive et 
solidaire est organisée en par-

tenariat avec les ‘‘Enfants du dé-
sert’’ (association humanitaire) ; 
les équipages embarquent des 
fournitures scolaires destinées 
aux enfants les plus démunis du 
Maroc. « Lors du 4L Trophy on 
avance, on s’entraide, on se ren-
contre, on échange et on en res-
sort forcément différent ».
Les Martho’s de la 4L portent 
l’équipage constitué de Margaux 
Potel, 22 ans copilote et Thomas 
Jeandard, 23 ans pilote, (tous 

les deux apprentis ingénieur 
conducteur de travaux). 
L’association lance un appel aux 
dons, espérant toucher parti-
culiers et professionnels, pour 
contribuer à la réalisation de leur 
projet et aider à financer les frais 

d’inscriptions et les pièces déta-
chées de la voiture. En attendant 
de retrouver cet équipage tarde-
nais sur les chemins du 4L Tro-
phy, il sera présent à l’exposition 
du Macadam Passion le 31 août à 
Fère-en-Tardenois. 
Pour supporter ‘‘les Martho’s’’ 
et apporter vos dons (à partir de 
5€), contactez Thomas Jeandard 
06 86 60 05 44, Margaux Potel 06 
46 25 69 34 ou lesmarthosdela4l@
gmail.com s JDF

Aventure solidaire

Satanas et Diabolo

Se lancer à son compte, deve-
nir son propre patron, créer ou 
reprendre une entreprise… Au-
tant de motivations qui sonnent 
bien et qui font rêver, mais à 
condition de posséder les bons 
outils et d’être bien informé. 
Devenir “chef d’entreprise” est 
très facile : pas de CV, pas de 
lettres de motivation, pas d’en-
tretiens d’embauche… mais le 
rester est une autre histoire. 
En 2014, 550 704 nouvelles 
entreprises ont vu le jour en 
France, soit 2% de plus qu’en 
2013, et 2589 dans l’Aisne. 
Pourtant, d’ici 2019, plus de la 
moitié de ces entreprises auront 
cessé leur activité. Aussi, pour 
mettre toutes les chances de 
son côté, il est nécessaire d’étu-
dier son projet, de rencontrer 
de futurs partenaires ou four-
nisseurs, d’étudier le comporte-
ment de ses clients potentiels, 
de rencontrer des experts, de 
réaliser une étude de marché...
Tout ceci prend du temps et de 
l’énergie, mais c’est un inves-
tissement indispensable pour la 
survie de l’entreprise. C’est dans 
cette optique que la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat de 
l’Aisne(CMA) propose toute l’an-
née des sessions pour le Stage 
de Préparation à l’Installation. 
Ce dernier est obligatoire pour 
toute création ou reprise d’en-
treprise, ainsi que pour les au-
to-entrepreneurs depuis le 20 
juin 2014. 
En quoi consiste-t-il ? Il doit 
apporter les connaissances né-
cessaires à l’élaboration d’un 
projet, à travers l’étude de mar-
ché, l’étude financière et l’étude 
juridique. Le SPI, d’une durée de 
30 heures sur 4 jours, apporte 
les réponses non seulement 
aux questions que l’on se pose 
mais aussi à celles auxquelles 
on ne pense pas : comment réa-
lise-t-on une étude de marché ? 
Quelle est la réglementation en 
matière de devis/factures ? Quels 
types d’aides existent-ils ? Quel 
est le statut juridique le mieux 
adapté à mon projet ? Quelles 
sont mes obligations en matière 
de comptabilité, de fiscalité ?… 
Autant de questions qui trouvent 
leurs réponses au travers de 
l’intervention de plusieurs pro-
fessionnels : des animateurs 

de la CMA, des assureurs, des 
chefs d’entreprises, etc. Le pro-
gramme et les dates des pro-
chaines sessions sont à retrou-
ver sur le site www.cma-aisne.
fr rubrique Créateur/Repreneur 
Tél. 03 23 21 86 86 s JDF/TTN

Création d’entreprise

Stage de Préparation à l’Installation

Nous avons rencontré Angie Beaudier qui, après plus de 20 ans 
d’expérience, a décidé de se mettre à son compte et créer son 
entreprise de peinture à Mézy-Moulins. Il nous explique les 
points essentiels de son stage de préparation à l’installation : « 
Autodidacte avec une parfaite connaissance de mon métier de 
peintre, ce stage m’a été bénéfique concernant la création de 
l’entreprise, la gestion, l’établissement des devis et les normes 
de sécurité. De plus j’ai rencontré des gens très à l’écoute, 
proches des stagiaires et compétents dans les différents sujets 
abordés. »

Par ailleurs, Maxime 27 ans, fraîchement installé, nous livre 
ses impressions sur ce stage et son utilité : « J’y suis allé avec 
de grands aprioris pour finalement ne rien regretter. Derrière le 
projet, il y a toujours des zones d’ombre et le stage m’a permis 
de les éclaircir et d’appréhender avec plus de confiance les pre-
miers mois. Autre point positif après stage, la Chambre des Mé-
tiers reste disponible et nous accompagne aussi bien dans les 
démarches qui peuvent parfois sembler très déroutantes, que 
de nous indiquer les arnaques dont on est la cible parfaite. »

Prochain numéro
le 31 août !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 31 août
 au 13 septembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 27 août 
à

 redaction@autant.net
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MONTHIERS
Ecolieu du Moulin de Brisé 
les ateliers du Moulin 
(ateliers pratiques, 
lectures, conférences, 
rencontres, spectacles, 
restauration...)
- mercredi 29 juillet 19h : 
«L’environnement ? Parole 
aux artistes !» ; 
- samedi 29 août de 20h à 
23h et dimanche 30 août 
de 8h à 17h : fabrication 
du pain au levain ;
- portes ouvertes dimanche 
30 août de 10h à 18h.
Tél 03 23 71 68 42 /06 28 
81 30 66 ; Entrée gratuite 
aux visites et ateliers, 
possibilité de pique-niquer. 
Possibilité d’hébergement 
sous tente installée 
(adhésion à l’association 
requise). 

MONTLEVON
Le comité des fêtes de 
Montlevon organise une 
randonnée pédestre et 
équestre le dimanche 
6 septembre. Rendez-
vous place de la mairie 
à 8h45. Petit déjeuner à 
mi-chemin. Retour vers 
12h / 12h30. Apéritif et 
buffet froid pour ceux qui 
le désirent. Randonnée 
seule : 3 € ; randonnée 
+ buffet : 15  €. Rens. et 
réservations au 03 23 82 
43 69/03 23 82 37 00.

MONTMIRAIL
Rendez-vous champêtre 
vendredi 31 juillet sur 
l’air de jeu du Rond de 
l’Avenue. Présentation de 
livre de la médiathèque 
et histoires racontées par 
Isabelle, prévoir pique-
nique. Tél. 03 26 42 32 57

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.

Bloc notes

Une belle saison pour l’associa-
tion sportive du lycée Jules Verne. 
Le dynamisme des lycéens ne 
tarit pas d’année en année et 
surtout en 2015. Les élèves ont 
en effet participé à de nombreux 
championnats de France (UNSS) 
dans différentes disciplines : es-
calade, natation, cross-country, 
triathlon ou encore karaté, affi-
chant à chaque fois des résultats 
très honorables. Parallèlement 
à ces performances sportives, 

soulignons la certification natio-
nale de 2 jeunes arbitres, Carla 
Braillon-Charpentier (natation) 
et Fanny Hamon (escalade), qui 
porteront haut les couleurs de 
l’établissement dans toute la 
France. Le lycée Jules Verne 
s’impose de plus en plus comme 
une place forte du sport scolaire 
dans la ville de Château-Thierry 
et compte sur de nombreuses 
inscriptions à l’option EPS dès la 
rentrée prochaine s JDF

Jeunesse

Le sport à l’école Résultats championnats UNSS 2015: 
7e en Juniors Filles en cross-country aux 
Mureaux (janvier) : Louise Belin, Blandine 
Papelard, Marine Gasser, Laurine Housseau, 
Deborah Maurice. 
7e en Karaté à Mulhouse (janvier ) : Charlotte 
Chantre, Armel Lecorcier, Ambre Soret. 
13e en Triathlon à Beauvais (mai) : Louise Be-
lin, Blandine Papelard, Victor Macq et Lucas 
Vignaud. 
16e en Escalade à Voiron (mai) : Clément Le-
roy, Thomas Fouquart, Marie Macq, Fabien 
Tarerro .
18e en Natation à Rennes (mai) : Julien Lefevre, 
Pierre Chevalier, Romain Jonneau, Jeoffrey 
Durez, Emilie Papelard, Louise Belin. 
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Nous sommes au 17e ou au 
18e siècle. Les façons de vivre 
changent peu dans les cam-
pagnes. Les décennies passent 
mais les habitudes, les obliga-
tions campagnardes, les outils, 
la nourriture, les méthodes de 
travail, les hiérarchies sociales 
semblent immuables.
Aujourd’hui, nous nous attache-
rons à regarder le déroulement 
d’une journée à la campagne.
La métairie qui nous accueille 
est simple mais disposant tout 
de même de quelques hectares 
de terres. On ne peut d’ailleurs 
guère vivre alors dignement en 
deçà de 8 hectares. Contraire-
ment aux foyers d’aujourd’hui, 
la maisonnée et ses communs 
sont habités par beaucoup de 
monde : les propriétaires et 
leurs enfants bien sûr, mais 
aussi de très nombreux domes-
tiques, ouvriers et employés 
dans les champs ; et cela en 
fonction des saisons et donc des 
cultures.
Pour nous rendre compte de la 
réalité de ces vies oubliées, voi-
ci à grands traits comment s’ar-
ticulait une journée ordinaire.

Une journée à la ferme
À 5h du matin, avant de partir 
pour les champs, le maître, ses 
fils et les ouvriers prennent le 
déjeuner (aujourd’hui le petit-dé-
jeuner). Copieux, il est composé 
d’une soupe au bouillon de porc 
salé, cuit avec des choux ou des 
pois ronds, accompagnée d’un 
morceau de pain et d’une as-
siettée de pois et de choux ou 
à défaut de lard, d’une soupe 
au beurre et à l’oignon suivie 
d’une omelette ou d’œufs durs, 
ou d’herbes du jardin, ou de fro-
mage blanc. Vers 8h, ce sera le 
dîner (l’équivalent de 
notre casse-croûte), 
généralement pris 
sur le lieu de travail, 
puis le goûter vers 
midi (l’équivalent de 
notre déjeuner). Ces 
deux derniers re-
pas sont constitués 
de pain, d’œufs, de 
noix, d’un morceau 
de fromage blanc, 

d’un demi-setier de vin et d’une 
bouteille en terre pleine d’eau. 
Souvent partagées avec les che-
vaux, ces nourritures permettent 
d’attendre le souper, repas du 
soir pris à la fin du jour en été et 
vers 20h en hiver et composé de 
petit salé, de pain 
et d’œufs. Cha-
cun aura constaté 
la frugalité des 
repas et leur peu 
de variété. 
On peut estimer 
la consommation 
carnée à 27kg 
environ de chair (porc, brebis et 
bœuf) par an et par personne 
(76 kg aujourd’hui). Occasion-
nellement, on trouvera du porc 
frais ou du boudin. A cette base 
calorique, s’ajoutent les nom-
breux fruits et légumes du jar-
din. Autour de la table, le père de 
famille se place au bout, le dos 
au feu. Même dans cet univers 
de gens modestes, les relations 
humaines sont fortement hiérar-
chisées. 
A ses côtés, son épouse 
a la charge écrasante de 
la nourriture, de l’ali-
mentation des animaux, 
du jardin et du verger, 
aidée en cela des en-
fants. 
D’ailleurs, elle sert à 
table, tandis que les 
servantes sont assises 
et mangent. Contraire-
ment à l’univers bour-
geois et citadin, celles-ci 
sont en effet chargées des tra-
vaux de seconde catégorie : le 
linge (lavage et raccommodage), 
les vaches, l’aide à la vigne. Le 
patriarche s’occupe des animaux 
considérés comme supérieurs 
(chiens, chevaux, taureaux) qui 

viennent immédia-
tement après les 
bas valets de ferme, 
les servantes. Les 
jeunes, enfants ou 
non des maîtres de 
maison, se répar-
tissent autour de la 
table en fonction de 
leur âge et de leur 
importance profes-
sionnelle.

Puis, viennent par ordre dégres-
sif, les garçons de charrue, les 
vignerons et enfin les bouviers 
et le berger. L’autorité du maître 
de maison n’est guère mise en 
question. L’homme vouvoie sa 
femme et ses filles, tandis qu’il 

tutoie ses fils et 
les ouvriers qui 
le tutoient eux-
mêmes. Les per-
sonnes âgées 
mènent très sou-
vent une activité 
après 70 ans, soit 
professionnelle-

ment, soit socialement, par le 
contact avec la clientèle ou les 
marchands. Elles font partie de 
l’animation de la maisonnée.

Un confort tout relatif
Il faudra attendre le milieu du 
18e siècle pour constater en Brie 
une amélioration importante du 
confort et de l’accès aux biens. 
Les maisons d’abord. Pour 90% 
des “riches”, la chambre est 

distincte de la cuisine, 
contre 80% chez les la-
boureurs et 60% pour 
les paysans. À défaut de 
chambre, les annexes 
comme le grenier, le 
cellier ou l’étable épar-
gnaient aux paysans 
l’inconfort de partager 
leur logement avec les 
animaux. Toutes les mai-
sons comptent une cré-
maillère, puis, selon la 
fortune, un lit de plumes 

à piliers et rideaux ou de simples 
châlits ou de vulgaires planches, 
une couverture, une table, des 
nappes et des serviettes, des 
chaises plus ou moins nom-
breuses, un coffre de bois ou un 
bahut couvert de cuir.
Le noyer remplace progressive-
ment le chêne comme matière de 
beau mobilier. Les pendules sont 
généralisées. Quant à la fontaine 
de cuivre ou d’airain permettant 
de stocker de l’eau, elle n’existe 
pas ou très peu dans les cam-
pagnes, tandis que 40% des arti-
sans et tous les “riches” en pos-
sèdent. L’éclairage s’améliore 
avec des chandeliers de cuivre 
qui s’ajoutent aux traditionnelles 

lampes rondes ou à cornes. La 
faïence, la verrerie et le fer blanc 
s’accroissent notablement en as-
siettes, plats, jattes, pots, verres, 
gobelets, bouteilles, au point 
qu’un modeste vigneron pos-
sède, à la moitié du 18e siècle, 
huit assiettes, un plat, des sala-
diers… Le cuivre rouge et jaune 
élimine l’airain de la batterie de 
cuisine, tandis que l’étain décline 
aussi et que se diffusent l’argent 
et même l’or. Autre curiosité, la 
fourchette n’est présente que 
chez 40% des paysans, alors 
qu’elle est omniprésente chez 
les “riches”. Les verres à boire, 
comme les épices de cuisine (le 
poivre notamment) ou le sucre, 
sont attestés dans toutes les 
classes sociales. La vogue des 
boissons stimulantes (café pour 
les plus aisés et ratafia pour les 
classes populaires) n’atteint pas 
les campagnes contrairement 
aux villes.

Et l’habillement ?
Le vêtement féminin change 
aussi en couleurs et en choix.
Jusque-là, il n’était constitué 
que de trois éléments : le corps 
(ou le corps de cotte), la cotte (ou 
la jupe) et le tablier. Composés 
principalement de serge et de 
toiles de chanvre unies, les ha-
bits sont majoritairement noirs, 
même si le rouge et le blanc sont 
également appréciés. Mais de 
nouveaux tissus apparaissent 
comme le crépon, le molleton, 
la calmande, la siamoise et les 
couleurs s’égayent, donnant des 
tabliers multicolores. Les toiles 
rayées ou à carreaux de la fa-
brique de Rouen se multiplient.

A suivre… “L’enfant et la dureté 
des jeunes années s

Les lectures doivent permettre de s’évader en découvrant d’autres univers, d’autres horizons et ces voyages vers l’ailleurs sont aussi 
possibles dans le temps. C’est ce que vous propose Autant en emporte la Marne en donnant la parole à Gérard Geist*, qui vient de 

publier un livre consacré à “la vie rurale en Brie du Moyen-Age à nos jours”. Nous lui avons demandé de faire revivre ces générations 
de paysans par leur vie quotidienne, les inquiétudes et les bonheurs qui ont été les leurs. Chaque article sera organisé autour d’un 

thème différent. Commençons aujourd’hui avec “une journée à la ferme”.

La vie quotidienne des paysans 
sous l’ancien régime en Brie

*Gérard Geist est historien, 
chargé de cours à la Sorbonne-Nou-
velle Paris 3, maire de Sainte-Aulde 
et président de la communauté de 
communes du Pays fertois. 
Retrouvez son livre à la Maison 
de la presse de La Ferté-sous-
Jouarre, de Coulommiers, de Châ-
teau-Thierry ou encore chez Cyrano 
à La Ferté-sous-Jouarre (20€ - les 
bénéfices de la vente vont intégra-
lement à la commune de Sainte-
Aulde).
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Les offres
Du 3 au 22 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

3,50€
le m2 *

Soit 1,05€

- 30%

LAInE DE vERRE PUREOnE REvêTUE 
100 mm R = 2,5

Réf. 658841. 
Laine de verre naturelle pour l'isolation des toitures, 
combles aménageables ou perdus et l'isolation des 
planchers. Confort de pose exceptionnel, non irritante, 
inodore et peu volatile. Coefficient isolation R 2,5. 
Long. 8500 x larg. 1200 x Ép. 100 mm. Rouleau 
de 10,20 m2. * Soit 35,70 € le rouleau.

*

249,00€

Soit 74,40€*

- 30%

RADIATEUR à InERTIE 
InERTIO ESSEnTIA 
1000 W

Réf. 532305.    
Corps de chauffe en aluminium. 
Cœur de chauffe en stéatite. 
Détecteur de fenêtre ouverte. 
Affichage en temps réel de la 
consommation.  Fil pilote 6 ordres. 
Programmation hebdomadaire 
permettant jusqu’à 25 % d’économie. 
Écotaxe de 1 € comprise. * Bon d’achat calculé 
écotaxe déduite.

Existe en 1500 W (Réf. 532307) à 299,00 €, soit 89,40 € 
en Bon d’achat et en 2000 W (Réf. 532311) à 349,00 €, 
soit 104,40 € en Bon d’achat.

Garantie

10 ans
Corps de chauffe

Garantie

2 ans
Partie électrique

*

6,50€
le m2 *

Soit 1,30€
le m²

- 20%
DALLE OSB3 15 mm

Réf. 910299.    
Long. 2 500 x larg. 625 mm. Rainurée /bouvetée 
des 4 côtés. Pour la construction en milieu sec 
à humide. Utilisation dans la toiture ou le plancher. 
* Soit 10,14 € la dalle de 1,56 m².

89,00€

Soit 44,50€

- 50%

MITIGEUR évIER 
SEMI InDUSTRIEL 
BIG PRO

Réf. 977497. 
Haut. 46,7 cm.  
Corps laiton  
53 mm à la base.  
Cartouche disques  
céramique 35 mm.  
Douchette à gâchette  
et flexible noir tressé.  
Manette latérale chromée, 
ressort en inox.  
Barre stabilisatrice  
de maintien.  
Système de fixation  
facile Easyfix.

Garantie

5 ans
Cartouches

Garantie

1 an
Pièces d’usure

Découvrez toutes nos offres 
en magasin ou sur www.e-brico.fr
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Musique en Omois arrive déjà 
vers la fin de cette édition 2015 
et s’achèvera dans une explo-
sion de rythmes endiablés à 
Jaulgonne vendredi 31 juillet. 
Cette édition aura été une belle 
réussite avec une foule de plus 
en plus nombreuse et conquise. 
La sincérité et la générosité des 
artistes, l’accueil des villages, le 
sourire sur les visages du public, 
tout était parfait, jusque la météo 
particulièrement agréable. 
Nina Attal aura entamé cette 
édition merveilleusement bien et 
malgré la canicule écrasante de 
ce début de festival, les vibes de 
la jeune chanteuse ont surpris 
le public d’Essômes-sur-Marne. 
A La Ferté-Milon, le cadre en-
chanteur des ruines du château, 
la voix envoûtante de Nader des 
Wanton Bishops et le superbe 
feu d’artifices ont rendu cette 
soirée magique. 
Le 13 juillet à Château-Thierry, 
c’est la bonne humeur qui aura 
marqué cette date avec la joie 
de vivre contagieuse des québé-

cois Canailles. Retour vers des 
plus petits villages et la chaleur 
des habitants de Domptin, où 
Bangkok, après avoir enchanté 
le public, aura accordé quelques 
titres en loges aux bénévoles 
pour les remercier de leur tra-
vail. Puis Mareuil-en-Dôle où la 
mixité était à l’honneur avec sur 
scène un américain et un gui-
néen, rappeur et kora africaine...
Mais le festival est surtout vi-

vant et riche grâce à tous les 
groupes locaux qui participent à 
la fête. Rafi Stolé et ses invités 
qui donnent le ton de la soirée, 
tous les artistes proposant le 
meilleur d’eux-mêmes, des ar-
tistes exposant leurs œuvres, les 
spectacles décalés et délirants 
proposés par le Conseil Départe-
mental et puis une bien étrange 
surprise de dernière minute avec 
Quentin et Alexis, les magni-
fiques Nomad Men et leur Batt 
Mobile pour repartir plein de 
poum poum chack dans la tête ! 
Alors si vous ne savez pas en-
core quoi faire vendredi soir, la 
réponse est simple, appelez vos 
amis et venez nous rejoindre à 
Jaulgonne où Lyre le Temps aux 
sons électro tintés de touches 
de swing et de revival charles-
ton, La Villa Ginette et tous les 
autres vous feront regretter de 
devoir encore attendre l’année 
prochaine s CL

Musique en Omois

Quoi non pas déjà ! Profitez vite de la dernière, 
à Jaulgonne, ça va swinger une dernière fois !

La région de Château-Thierry possède un 
vaste patrimoine : ses musées, ses châ-
teaux, ses vignes… Mais les “bords” de la 
Marne regorgent aussi de curiosités. 
En remontant la rivière, peu après Dor-
mans sur la route d’Epernay, se trouve 
l’écomusée d’Oeuilly. Proposé en visite 
guidée durant tout l’été, ce lieu intemporel 
et atypique raconte l’histoire d’une famille 
de vignerons au début du XXe siècle.
A travers la Maison Champenoise (lieu de 
vie de l’époque), l’école 1900 (ancienne 

salle de classe du village) et le musée de 
la goutte (qui réunit des machines de dis-
tillation du début du siècle, un alambic, un 
chantier de dégorgement, un atelier de 
tonnelier et divers accessoires…), le visi-
teur fera un véritable bond dans le temps. 
Renseignements et reservations, associa-
tion “La Maison Champenoise” à Oeuilly 
tél. 03 26 57 10 30 ou sur le site 
www.ecomusee-oeuilly.fr s JDF

Tourisme

La vie d’antan
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MONTMIRAIL (suite)
Journées de la 
découverte avec le 
syndicat d’initiative
- 1er août : Sézanne, le 
ruisseau des Auges et les 
moulins de Sézanne ;
- 8 août : Talus-St-Prix, 
l’abbaye Notre-Dame 
du Reclus et projet de 
réhabilitation de l’ancienne 
abbatiale ;
- 15 août : Montigny-
lès-Condé, l’église et 
restauration de l’ancien 
presbytère ;
- 22 août : Montmort : 
vitraux de l’église et 
Moulin Neuf ;
- 29 août : Vendières, le 
chantier de restauration 
de l’église ;
- 5 sept. : Montmirail, 16h 
spectacle pour enfants 
«Fantaisie pour 3 cow-
boys et un cheval de bois» 
offert par la ville ; 
- 10 sept. : Essômes-sur-
Marne, visite guidée de 
l’abbatiale Saint-Ferréol ;
Nombre de places limité, 
inscription gratuite mais 
obligatoire. Sauf indication 
contraire, 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, pl. Rémy Petit. 

Forum des associations 
samedi 12 septembre de 
10h à 16h, gymnase de 
Montmirail, au stade.

Journées du Patrimoine 
les 19 et 20 septembre. 
Programme à retirer au 
syndicat d’initiative. 

20e «Festival Grange» : 
réservation pour les ad-
hérents de «Chant’Morin» 
ouverte à compter du 17 
août au syndicat d’initiative 
de Montmirail et sa région 
(03 26 81 40 05) et pour 
tous les autres, à compter 
du 21 août. 

NOGENT-L’ARTAUD
Ouverture de l’église 
juillet et août avec 
l’association «Nogent-
Historique» les dimanches 
après-midi de 15h à 
19h (possibilité de visite 
guidée).

PAVANT
L’été du foyer rural : le 
scrabble continue en 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.

Bloc notes
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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.

TRELOU-SUR-MARNE
«Club Joie de Vivre» : 
sortie à Nogent-sur-
Marne dimanche 13 
septembre avec transport 
en bus, croisière sur la 
Marne, repas dansant, 
spectacle. Rens. 03 23 70 
86 09 / 03 26 58 81 69.

AILLEURS
Sorties Picardie Nature :
- point d’observation 
des phoques en baie de 
Somme : du 27 juillet au 
31 août. Tél. 07 83 41 64 
86 ;
- sortie à la découverte 
des phoques et de leur 
protection : du 27 juillet 
au 31 août.Tél. 07 83 41 
64 86 ;
- point d’observation 
des phoques en baie 
d’Authie du 27 juillet au 31 
août. Tél. 07 83 41 64 86 ;
- exposition «Le monde 
des phoques de la baie de 
Somme» du 27 juillet au 9 
août : Berck-sur-Mer (62). 
Tél. 07 83 41 64 86.

Bloc notes
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Fort de ses 523 licenciés, le Judo 
Club de Château-Thierry possède 
un bon vivier de jeunes sportifs 
toutes catégories confondues. 
En cadets et juniors nous ne pou-
vons ignorer les performances re-
marquables de Sarah Cysique. 
Les catégories poussins et benja-
mins se sont particulièrement dis-
tinguées lors des circuits départe-
mentaux de la saison et assurent 
une bonne relève. 
Les minimes, de leur côté, se sont 
démarqués sur le circuit régional.
Les benjamins, catégorie réputée 
très difficile, évoluent très vite et la 
première tranche d’âge s’annonce 
très prometteuse pour l’avenir. 
Les jeunes athlètes portent tous 
les espoirs du club, mais aussi du 
sport en général qui repose sur les 
valeurs de respect et de combativi-
té. La rentrée 2016 débutera dès le 
31 août pour les inscriptions et les 
cours reprendront à partir du 7 sep-
tembre. Informations Judo Club de 
Château-Thierry, tél. 03 23 69 18 66 
et 03 23 83 04 00 s JMBF

Sport

Judo Club de Château-Thierry

Poussins : 1ère place en équipe de la Coupe de l’Aisne. 
Nolan Champrenaut, moins de 42kg, remporte deux 1ères places et une 
2e place dans le circuit départemental et se blesse lors du 1er combat 
région, dans lequel il avait toutes ses chances. Fabiola Dollin, moins de 
40kg, remporte tous les circuits départementaux, le championnat de  
Picardie et la 3e place du Trophée de Picardie.

Benjamins : 1ère place en équipe au Tournoi de Lizy sur Ourcq(77), tour-
nois au niveau très élevé, en battant les redoutables meldois.

Minimes : William Cysique, dans les moins de 50kg, décroche la 1ère 
place du championnat de l’Aisne, la 2e place de la coupe régionale, ce 
qui lui permet de se qualifier pour la coupe nationale et décroche la 3e 
place des championnats de France. Nicolas Frère fini 2e au championnat 
Inter-régions dans la tranche des plus de 73kg.

Cadets et Juniors : Sarah Cysique, véritable fer de lance du club réussi 
l’exploit de décrocher la 3e place au championnat de France dans la ca-
tégorie cadet, avant la fin du premier semestre et peu de temps après la 
3e place dans le classement Junior.

Ce bulletin réponse doit parvenir à AUTANT EN EMPORTE LA MARNE - JEU CONCOURS
 2 bis, place de Gerbois - 02400 CHATEAU-THIERRY le mercredi 26 août 2015 au plus tard. Après tirage au sort de 21 bulletins parmi les bonnes réponses,  

les gagnants recevront, pour le premier d’entre eux : l’exemplaire de “Cité à Fables”,  pour les 5 suivants : 2 places au concert des Mauvaises Langues, pour 
les 15 suivants : 2 entrées dans l’un des sites castels. Les résultats seront publiés dans la prochaine parution d’Autant (n°351 du 31 août 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 association a cassé sa tirelire l’an dernier ?

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

Question 2 -  De combien était la consommation de viande (porcs, brebis, bœuf) annuelle au XVIIe ou XVIIIe siècles ?

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

Question 3 -  De quel festival, Nina Attal a t’elle fait l’ouverture ?

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

Et en plus  ce mois-ci : 

Gagnez 1 exemplaire

de“Cité à Fables”

le dernier ouvrage  de Henri Gandon

et 2 places au concert 

des Mauvaises Langues

à L’espace Louvroy 

Ils ont gagné 1 exemplaire de
«Château-Thierry au XXe s.»
- Marcelle Gogard (Château-Thierry)
- Jean-Louis Rossi (Etampes-s/M.)
- Patrick Theron (Essômes-s/M.)

Ils ont gagné 2 entrées 
Aux Aigles de Château-Th 
- Marie-Line Louis (Château-Thierry)
- Pascale Girard (Brasles)
- Evelyne Fallet (Essômes-sur-Marne)
- Alison Forbotteau (Chateau-Thierry)
- Edith Guyot (Mézy-Moulins)

Au musée de l’Hôtel-Dieu
- Claude Andréi (Gland)
- Ginette Rallu (Montmirail)
- Christiane Fleury (Viels-Maisons)
- Daniel Saroul (Reuilly-Sauvigny)
- Corinne Pierron (Marigny-en-Orxois)

Au musée Jean de la Fontaine
- Aude Fouquette (Château-Thierry)
- Odile De Rekemeire (Château-Th)
- Line Bernier (Mont-St-Père)
- Sandrine Leclet (Monnes)
-Davil Risselin (La Croix-sur-Ourcq)

Les réponses aux questions 
(en rapport avec certains 
articles du dernier numéro) 
sont les suivantes : 
1 – Portes de Champagne
2 – Champion de boxe pieds-poings
3 – Le busard

Bravo à tous les participants 
et félicitations 

aux heureux gagnants !

Résultats du Jeu
Autant 349
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L’Etoile Cycliste de Châ-
teau-Thierry (ECCT) a accueilli, 
début juillet, la délégation qui re-
présentera la Picardie. Sept cou-
reurs du club auront la chance de 
rejoindre cette délégation pour se 
rendre du 1er au 8 août aux Mé-
nuires. 
Pendant une semaine près de 400 
français, ainsi que les sélections 
nationales allemandes et belges, 
participeront au plus grand ras-
semblement de France de jeunes 
des disciplines du VTT. 
Plusieurs épreuves attendent les 
jeunes athlètes. Tout d’abord le re-
lais des comités, sur lequel on peut 
attendre l’expérience de la cas-
telle Marion Frey. Viendra ensuite 
l’orientation, où les espoirs picards 
reposeront sur Ylian Taillard. 
La troisième journée de compé-
tition sera consacrée au trial, où 
l’on retrouvera parmi les favoris de 
sa catégorie le benjamin Jehann 
Verdoolaeghe. Ensuite le cross-
country, principale discipline du 
VTT, où tenteront de s’illustrer les 
coureurs de l’Etoile Cycliste Yohan 

Bernard et Paul Van Waesbergue.
Pour finir la semaine, les specta-
teurs pourront assister aux impres-
sionnantes épreuves de descente 
dans la station alpine. Le castel 
Hugo Moutardier représentera les 
meilleures chances picardes. 
Le reste de la délégation sera com-
posée de la jeune axonaise Chloé 
Tavernier du Retz Bike Club et de 8 
coureurs des clubs de l’US Crépy-
noise et du SC Val d’Arré. 
Au niveau encadrement l’ECCT sera 
également fortement impliquée, 
car le chef de la délégation sera 
l’arbitre national Johann Reille. 

Le groupe “benjamins” sera sous 
la responsabilité de l’entraineur du 
club Francis Daire et la présidente, 
Annie Reille, sera présente dans la 
logistique de l’équipe de Picardie.
Plusieurs entreprises du secteur 
apportent leur soutien financier : 
ISO 02, Harmony Motoculture et 
Renault GGA, alors que la société 
Ganfornina prête un de ses camions 
pour transporter le matériel. 
Les pilotes castels, eux, seront 
particulièrement soutenus par la 
ville de Château-Thierry et l’Office 
Municipal des Sports. Informations 
ECCT tél. 03 23 83 59 20 s JDF

Sports

Trophée de France des Jeunes 
Vététistes

Pour sa 27e édition, neuf équipes 
vont prendre le départ de la plus 
longue course en relais de France. 
Cette course, électron libre de la 
Fédération Française d’Athlétisme 
s’étalonne sur 2679 km, cette an-
née, soit 14 jours non stop, avec 8 
relayeurs par équipe dont au moins 
une femme. Le départ a été donné 
des Epesses (le Puy du Fou) le 18 
juillet, pour une arrivée à Bernay 
(27) le 1er août. Le jeudi 30 juillet, les 
équipes prendront le départ à 11h de 

Châlons-en-Champagne pour relier 
Château-Thierry avec une arrivée 
prévue vers 18 heures par Chierry 
(via la D1003). A l’occasion R2M et 
“Chierry j’y cours” ont inscrit deux 
équipes pour participer à cette belle 
fête de la course à pieds. Un village 
étape avec les différents sponsors 
s’installera dans la cité des fables 
à proximité du Palais des Sports. 
Informations sur www.lafranceen-
courant.org et “Chierry j’y Cours”, 
Thierry Zorn 06 12 78 65 91 s JDF

La France en courant

Le 1er : Lorsqu’il pleut au 
1er août, les noisettes sont 
piquées de poux.
Le 2 : À la Saint-Eusèbe, 
au plus tard fais battre la 
gerbe.
Le 3 août : Tels les trois 
premiers jours d’août, tel le 
temps de l’automne.
Le 4 : Pour leur fête 
souvent, les sept dormants 
redressent le temps.
Le 5 : À la Saint-Abel, 
faites vos confitures de 
mirabelles.
Le 6 : Août pluvieux, cellier 
vineux.
Le 7 : Qui bat son blé au 
mois d’août, bat à son goût.
Le 8 : À la Saint-
Dominique, te plains pas si 
le soleil pique.
Le 9 : Ce qu’août ne 
mûrit pas, ce n’est pas 
septembre qui le fera.
Le 10 : Pour la Saint-
Laurent, tout fruit est bon 
pour les dents.
Le 11 : À la Sainte-Claire, 
s’il éclaire et tonne, 
c’est l’annonce d’un bel 
automne.
Le 12 : Quiconque en août 
s’endormira, en janvier s’en 
repentira.
Le 13 : Le temps du 13 
août, dure quatre jours.
Le 14 : À la Saint Eusèbe, 
ponte de poule est faible.
Le 15 : Le 15 août le coucou 
perd son chant, c’est la 
caille qui le reprend.
Le 16 : De Saint-Roch la 
grande chaleur, prépare du 
vin la couleur.
Le 17 : À la Saint-
Hyacinthe, on peut semer 
sans crainte.
Le 18 : À la Sainte-Hélène, 
la noix est pleine et le 
cerneau se met dans l’eau.
Le 19 : Août tarit les fonts, 
ou emporte les ponts.
Le 20 août : Quand arrive 
la Saint-Bernard, si tu n’es 
pas en retard, ton blé n’est 
plus sous le hangar, et le 
moissonneur a sa part.
Le 21 : Je suis le mois 
d’août où nul loisir on ne 
peut prendre ou séjourner, 
mais faucher faner par 
plaisir, mettre en grange, 
battre et vanner.
Le 22 : Belettes blanches 
de la Saint-Symphorien, 
annoncent que l’hiver est 
en chemin.
Le 23 août : À la Sainte-
Rose, pour le travailleur 
pas de pause.
Le 24 : À la Saint-
Barthélemy, la grenouille 
sort de son nid.
Le 25 : A la Saint-Louis le 
foin non rentré, est à moitié 
gâté.
Le 26 : À la Saint-Césaire, 
la dernière forte chaleur 
en l’air.
Le 27 : Soleil rouge en août, 
c’est de la pluie partout.
Le 28 : À la Saint-Augustin, 
le soleil a grillé le serpolet 
et le thym.

En août, 
à chaque jour 
son dicton…
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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. Emplace-
ment gratuit.

CHATEAU-THIERRY
Grande brocante avec 
«Bulles castrum» di-
manche 2 août, rue pié-
tonne et place de l’hôtel de 
ville. Inscriptions : bulles-
castum.com. 

CHIERRY
Vide Greniers dimanche 
6 septembre de 7h à 17h, 
esplanade de verdure 
place de la mairie,. Ins-
cription obligatoire au 06 
19 84 68 41 Serge Maca-
dré. Gratuit pour les habi-
tants de Chierry, 5 euros 
les 4 ml pour les exté-
rieurs. (Voir nos colonnes 
Bloc Notes).

CHOUY
Brocante : le «Foyer rural» 
de Chouy dans l’Aisne, 
organise sa traditionnelle 
brocante sur la place de 
l’église, le dimanche 9 août, 
de 7h à 18h. 1 euro le mètre. 
Inscription : Mme Epoudry 
02 23 71 60 04 M. Taymont 
03 23 71 04 78. Buvette et 
restauration sur place. 

CIERGES
Brocante du comité des 
fêtes samedi 15 août. 
Rens. 06 19 31 52 08.

ESSOMES-SUR-MARNE
Grande Brocante, nom-
breuses animations, acro-
baties en moto, dimanche 
30 août de 5h30 à 18h30, 
place du Cygne et Les Co-
quelicots. Rens. et réser-
vations avant le 28 août. 
Tél 06 31 69 03 73 de 18 à 
20h et amicale.tournelles@
gmail.com.

LA CHAPELLE-SUR-CHEZY
Brocante du foyer rural 
le 16 août, réservée aux 
particuliers uniquement. 
Rens. 03 23 82 85 04 / 
03 23 82 87 78.

Brocantes

Littérature
En panne de lecture ?
La médiathèque in-
tercommunale du 
Tardenois, située 
dans le Centre Cultu-
rel Camille Claudel 
de Fère, a organisé, 
mardi 7 juillet, entre 
18h et 20h, une ren-
contre coups de cœur 
littéraires. Le principe 
de cette rencontre 
consiste à venir présenter un livre, emprunté ou 
personnel, récent ou passé, qui a subjugué le lec-
teur permettant ainsi de le partager comme de 
susciter à d’autres l’envie de le lire. Une collation 
accompagnait cette rencontre ouverte à tous qui 
a réuni pour cette journée 9 personnes dont 1 
enfant. Un total de 11 “coups de cœur” présen-
tés : Sans un adieu, Harlan Coben – Une place 
à prendre, J. K. Rowling - Rien n’est trop beau, 
Rona Jaffe - Chanson pour bestioles, Cécile Rey-
boz - Mémé, Philippe Torreton - Je viens, Emma-
nuelle Bayamack-Tam - Et si c’était vrai…, Marc 
Levy - Et soudain tout change, Gilles Legardinier 
– Nymphéas noirs, Michel Bussi - Un avion sans 
elle, Michel Bussi - Le charme discret de l’intes-
tin : Tout sur un organe mal aimé…  Giulia Enders. 
Plusieurs rencontres ont lieu au cours de l’année. 
Pour plus de renseignements, contacter le ser-
vice Médiathèque tél. 03 23 82 07 84 s EM

Le 29 : Quand les 
hirondelles voient la Saint-
Michel, l’hiver ne vient qu’à 
Noël.
Le 30 : À la Saint-Fiacre 
soleil ardent, pour huit 
jours encore du beau 
temps.
Le 31 : Août mûrit, 
septembre vendange, en 
ces deux mois tout bien 
s’arrange.
Sources : mon-poeme.fr

En août, 
à chaque jour 
son dicton…



AUTANT n°350 - Août 2015 - 30 - www.autant.net

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref 15.5619
VALLÉE DE LA MARNE
Pavillon de plain-pied sur vide sanitaire, 
Entrée par véranda, cuisine, séjour, 
2 chambres, WC,  salle d’eau. 
Garage attenant, chauffage central au 
fioul (viessmann). Le tout sur un 
terrain de 676 m2.
PRIX : 84.000€

Ref : 15.5506
Proche CHÂTEAU-THIERRY
Maison en pierres apparentes 
comprend en RDC entrée av 
rangements, séjour/salon av cheminée-
insert, belle cuisine aménagée et 
équipée, SDB, WC. A l’étage : palier 
desservant 3 ch, WC, possibilité 
d’aménager une 4e ch. CC fuel + pompe 
à chaleur. Grand garage attenant. 
Jardin clos.
PRIX : 148.400 €

Ref : 14.5465
VALLÉE DE LA MARNE
Maison ancienne sur cave voûtée 
comprenant en RDC : entrée desservant 
séjour/salon av rangements, cuisine 
aménagée, WC, 1 bureau. 
A l’étage : palier desservant 3 ch, 
SDB + douche et WC. Grenier, 
dépendance av chaufferie, CC fuel. 
Local outils, jardin clos.
PRIX : 153.000 €

Ref 15.5620
Au nord de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon comprenant salon, salle à 
manger av cheminée-insert, cuisine 
aménagée et équipée. Demi-étage : 
palier av WC, 1 ch av mezzanine, SDB. 
A l’étage, palier, 2 ch dont 1 av ran-
gements, SDB. Terrasse, cave voutée, 
garage, terrain clôturé et arboré de 
1087 m2. DPE : E
PRIX : 168.000€

Ref 15.5622
CHÂTEAU-THIERRY
Maison bourgeoise sur sous-sol av 
atelier, cave, chaufferie et buanderie, 
garage. RDC : Hall d’entrée, 4 pièces, 
SDB et WC. Au 1er étage : entrée, salle 
à manger, salon, salle d’eau, 2 ch, WC 
et lavabo, cuisine. 2e étage : 2 ch et 
grenier aménageables. CC au gaz de 
ville. Préau et jardin clos 906 m²
PRIX : 224.000€

Ref 15.5621
CHÂTEAU-THIERRY
Maison de ville sur sous-sol total 
comprenant au RDC : Entrée par 
véranda, séjour-salon, cuisine, SDB et 
WC, au 1er étage : palier qui dessert 
2 ch av rangements, WC et lavabo, 
grenier aménageable au-dessus. 
En dépendance 2 pièces, garage 
attenant. 
PRIX : 116.000€

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 : 15.5557
Centre-ville CHÂTEAU-THIERRY
Studio avec entrée sur pièce 
principale avec coin cuisine, 
SDB/WC. Chauffage électrique. 
Disponible de suite.
• Loyer 300 € 
- charges 40 €

Ref : 15.5526
CHÂTEAU-THIERRY
Maison type F2, en pierres meulières 
comprenant en RDC, entrée, placards, 
WC, chambre av placards, SDB 
attenante. A l’étage, salon av coin 
cuisine et mezzanine. 
Disponible de suite.
• Loyer : 500 €

Ref : 15.5489
CENTRE-VILLE
Appartement de type F2 
comprenant : entrée sur séjour av 
coin cuisine meublée et équipée, 
1 ch parquetée av coin dressing, 
salle d’eau/WC. 
Disponible de suite
• Loyer : 480 € 
- charges 20 €

Ref : 15.5565
PLEIN CENTRE-VILLE
Bel appartement de type F3 de 80 m² 
comprenant entrée, séjour, 
2 chambres, cuisine, salle de bains, 
WC. Disponible mi-août.
• Loyer 552 €
- charges 55 €

LOCATIONS

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

30 juillet au 3 août.
- Les profs 2 : lundi 3 à 
14h, sam.1er à 15h, dim. 2 
à 18h, jeudi 30, vend. 31, 
sam. 1er et lundi 3 à 21h.
- Les minions : jeudi 30, 
vend.31 et dim.2 à 15h, 
samedi 1er et lundi 3 à 18h, 
dim. 2 à 21h.

Fermeture 
du 4 août au 2 septembre

Cinéma

JAULGONNE (Aisne)
Maison de Caractère entièrement réno-
vée sur terrain arboréé, comprenant : 
au RDC : entréÈe, cuisine, salon séjour, 
chambre, vestiaire, salle de douche, wc, 
buanderie, chaufferie, cellier et cave.
Au 1er étage : entrée, cuisine, salon, salle 
à manger, dégagement, bureau, réserve 
et wc. Au 2e étage : 5 ch dont 2 avec sdd 
privative et 1 avec un point d’eau, sdd et 
wc. Grenier aménageable. Garage. Abris 
de jardin. Appentis. 
Cour et jardin. Classe énergie : NC
PRIX : 392 800,00 € NI - Réf : M/109

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 

MAREUIL LE PORT- Terrain à bâtir
Terrain de 3179 m2 
PRIX : 83 800,00 € NI - Réf : T/167

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

A 5 min de DORMANS
Maison d’habitation en partie élevée 
sur cave voûtée, comprenant au RDC : 
cuisine aménagée, salon séjour, déga-
gement 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

A 5 min de DORMANS
Une maison d’habitation comprenant au 
RDC : entrée, cuisine, salon séjour, WC et 
buanderie. A l’étage : palier, 2 ch et sdd 
avec wc. Grenier. Jardin derrière avec 
petites dépendances. Classe énergie : NC
PRIX : 78 700,00 € NI - Réf : M/139

DORMANS- Terrain  à bâtir 
Très beau terrain de 555 m2 
PRIX : 58 100,00 € NI - Réf : T/166

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

CHARLY S/MARNE - Maison F6 - 110.90 m2

Centre village. Séjour avec cheminée et 
insert, cuisine, 4ch, sdb, buanderie. Cour.
• Loyer : 850 € - DPE : F
- F.A. : 458 €

RARE : CHATEAU-THIERRY - Grand Appt F3
Centre-ville. Bord de Marne. Entrée avec 
placards, séjour double, cuisine, 2 ch, SDB 
et SDB. Belle terrasse avec vue sur la Marne. 
Parking • Loyer : 830 € - DPE : en cours 
- F.A. : 473 €

BEUVARDES - Maison F4 - 80.9 1 m2

Séjour avec cheminée et insert, coin 
cuisine, 3 ch, Sdd, sous-sol, grand jardin.
• Loyer : 628 € 
- DPE : G
- F.A.: 440 €

ESSOMES SUR MARNE - Appt F4
Appartement très lumineux et refait. 
Séjour, cuisine équipée neuve, 3 ch, 
sdd, cellier.
• Loyer : 500 €
- DPE : C - F.A.: 420 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F3 - 63 m2

Centre ville ds quartier calme
Séjour, cuisine, 2ch avec placards - sdb
• Loyer : 470 € - DPE : F

BRASLES (Proche CHATEAU-THIERRY)
Appt F2 - 42 m2

Calme, bord de Marne. Pièce principale 
mansardée, coin cuisine ouvert, sdd, 
1 ch, parking.
• Loyer : 468 €
- DPE : G - F.A. : 414 €

BEUVARDES- Appt F3 - 48.17 m2

Refait à neuf. Séjour avec coin cuisine, 
2 ch, sdd.
• Loyer : 470 €
- DPE : G - F.A.: 424 €

CHEZY SUR MARNE - Appt T3 - 67.29 m2

Centre village - RDC
Séjour - cuisine - 2 ch- sdb
• Loyer: 490 € 
- DPE: F - F.A. : 415 €

CHATEAU THIERRY Studio 
Refait à neuf dans rue calme
Pièce principale avec coin cuisine
Salle de douche
• Loyer: 325 € - F.A. : 200 €

CHARLY SUR MARNE
Garages neufs en centre-ville
• Loyer : 60 € 
- F.A : 30 €

CHATEAU-THIERRY : 
Garages dans différents quartiers
• Loyer : de 50 à 60 € 
- F.A. : 30€

LOCATIONS

Vos soirées musicales 
du mois d’août....

SUD DE L’AISNE
«Château Piano» du 9 au 
16 août :
- dimanche 9 août à 17h 
château médiéval (fossé 
sec) : Célia Oneto Bensaïd, 
piano ; 
- samedi 15 août à 17h 
abbatiale d’Essômes : 
Marion Platero, violoncelle 
Marion Oudin, violoncelle ; 
- dimanche 16 août à 17h 
château médiéval (fossé 
sec) : Pierre Chalmeau, 
piano.
Les concerts ont lieu à la 
chapelle du conservatoire, 
rue Racine en cas 
d’intempéries. Rens. 
Maison du tourisme du 
Sud de l’Aisne, 9, rue 
Vallée. Rens. 03 23 83 
51 14 / bureau@jeunes-
talents.org, www.jeunes-
talents.org.

MONTMIRAIL
Concerts :
- 22 août Jackie Haxkins 
(blues / rock), 21h, place 
Rémy Petit ; 
- 5 septembre : «Wanted 
Joe Dassin», 16h, place 
Rémy Petit.

Concerts

L’EPINE-AUX-BOIS
Brocante dimanche 2 août 
de 6h à 18h. Inscriptions : 
06 75 74 53 85.

MONTHUREL
Vide grenier, dimanche 
2 août, accueil à partir de 
6h30. Réservation : 06 71 
24 30 43 / 06 45 34 55 71.

RIEUX
Brocante du comité des 
fêtes «Les Dolmen», 
dimanche 9 août dans les 
rues du village. Rens. 03 
26 81 14 73 (mercredi 18h / 
19h et samedi 11h / 12h)

VILLIERS-ST-DENIS
Brocante du foyer rural le 
30 août. Réservations en 
mairie au 03 23 82 16 48.

Brocantes
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Flâneries culturelles 
du mois d’août...

BRASLES
«Contemporains» 
exposition au domaine 
Joël Michel Jusqu’au 
samedi 29 août
Rens. 03 23 69 01 10. 

DORMANS
Le Moulin d’en Haut : 
découverte du musée 
consacré aux outils 
d’autrefois du travail de 
la terre de la vallée et ses 
coteaux. Ouvert tous les 
jours de 14h30 à 18h30. 
Entrée libre. Rens. www.
tourisme-dormans.fr ; 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 
jusqu’au 30 septembre.

SAACY-SUR-MARNE
1er salon art et création 
ouvert aux professionnels 
et aux particuliers les 19 
et 20 septembre. Rens. 
sacdebilles77@gmail.com

Expos

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

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

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

LE MARDI 22 SEPTEMBRE 2015 à 10h 

COMMUNE DE FERE EN TARDENOIS (Aisne)
Une maison d’habitation occupée, 
sise 2 rue Paul Houël, comprenant :

- au rez-de-chaussée : grand dégagement, salle à manger, 
deux chambres, grande cuisine,

- à l’étage : dégagement, trois chambres, salle de bain, W.C.
- cave en dessous, grenier aménageable.

En annexe à la suite
premier bâtiment accolé à la cuisine : deux pièces et grenier

second bâtiment : une pièce, cave, grenier
terrain derrière avec bâtiment, abri de jardin, poulailler

lieudit “2 rue Paul Houël”, 
cadastré section AP n° 17 pour 71 ca,

lieudit “Rue Paul Houël”
cadastré section AP n° 15 pour 1 a 11 ca –

n° 16 pour 10 ca – n° 18 pour 34 ca,
n° 19 pour 42 ca et n° 20 pour 1 a 34 ca,

soit un total de 4 a 02 ca.

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

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

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

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

MISE A PRIX : 12 000 euros

LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE 
le mardi 8 septembre 2015 de 16h à 17h

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Maitre LEFEVRE-FRANQUET
Avocat au Barreau de SOISSONS

11 Grand’Place - 02200 SOISSONS

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

Au Palais de Justice - 76 Rue Saint-Martin

LE MARDI 22 SEPTEMBRE 2015 à 10 heures

Commune de VIFFORT (02)

Une maison ancienne à usage d’habitation
sise 1 Cour des Miracles cadastrée section AB n° 21 
lieudit « Cour des Miracles » pour 97 ca comprenant 

au rez de chaussée entrée - salle de séjour - cuisine - garage 
- 1er étage comprenant palier - deux chambres - buanderie - 
salle de bains - deuxième étage comprenant salle de jeux;

Jardin en friches cadastré section AB n° 14 
lieudit « Chemin de Soulaville » pour 14 ares 35 ca

- Droit à la cour commune cadastrée section AB n° 42 
lieudit « Cour des Miracles » pour 4 ares 70 ca ; 

Libre d’occupation

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

11, Grand’Place Bernard et Jean Ancien - Tél. 03 23 59 80 60 

Fax 03 23 59 80 61. Au Greffe du Juge de l’Exécution du 

Tribunal de Grande Instance de SOISSONS - Palais de Justice - 

76, rue St-Martin - Tél. 03 23 76 39 39.

Une visite est fixée sur place le 8 SEPTEMBRE 2015
de 15h30 à 16h30

Les enchères ne seront reçues que par Ministère d’Avocat 

au Barreau de SOISSONS.

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

MISE A PRIX : 40.000 ¤

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Maitre LEFEVRE-FRANQUET
Avocat au Barreau de SOISSONS

11 Grand’Place - 02200 SOISSONS

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

Au Palais de Justice - 76 Rue Saint-Martin

LE MARDI 22 SEPTEMBRE 2015 à 10 heures

Commune de COURBOIN (02)

Un immeuble à usage d’habitation
sis Hameau des Longeards n° 6, cadastré section

ZE 57 lieudit « 6 rue des Longeards » pour 3 ares 64 ca, 
comprenant au niveau 0 : garage - cave voutée 

- niveau I : salle à manger - cuisine américaine - salle de séjour
- couloir menant à la salle de bains et au niveau 2 : 

palier - trois chambres ;
Un terrain en nature de jardin cadastré section ZE 
lieudit « Les Longeards » n° 58 pour 3 ares 79 ca ;

Bâtiment- appentis-pièce d’eau moitié indivise d’un puits 
cadastré section ZE 59 lieudit « Les Longeards » pour 01 ca;

Immeuble occupé ;

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

11, Grand’Place Bernard et Jean Ancien - Tél. 03 23 59 80 60 

Fax 03 23 59 80 61. Au Greffe du Juge de l’Exécution du 

Tribunal de Grande Instance de SOISSONS - Palais de Justice - 

76, rue St-Martin - Tél. 03 23 76 39 39.

Une visite est fixée sur place le 8 Septembre 2015
de 17h à 18h

Les enchères ne seront reçues que par Ministère d’Avocat 

au Barreau de SOISSONS.

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

MISE A PRIX : 15.000 ¤



Condé-en-Brie
Hall des Sports  06 74 28 34 25

Nogent l’Artaud
Site des Longs Prés - Salle de Sport

 06 74 28 34 25

Étampes-sur-Marne
Salle Omnisport

 06 74 28 34 25  ou 03 23 83 27 25

Permanence et inscriptions
Samedi 5 septembre de 10h à 16h

Reprise des cours le mercredi 9 septembre

Permanence et inscriptions lors du Forum
Samedi 5 septembre de 10h à 16h

Reprise des cours le mercredi 9 septembre

Permanence et inscriptions lors du Forum
Samedi 5 septembre de 10h à 16h

Reprise des cours le lundi 7 septembre

Permanences et inscriptions 
toute l’année 

pendant les heures de cours

Judo • Jiu-Jitsu • Self-Défense

Les horaires
Lundi
Cours enfants (de 7 à 11 ans) ....................... de 18h à 19h
Cours de 12 ans à adultes ............................. de 19h à 20h

Jeudi 
Cours baby (de 4 à 6 ans) ......................... de 17h à 17h45
Cours enfants (de 7 à 11 ans) ............... de 17h45 à 18h45
Cours de 12 ans à adultes ..................... de 18h45 à 20h15

Lundi
Cours de JIU-JITSU, KATAS, passage de grades
(de 12 ans à adultes) ....................................... de 19h30 à 21h

Mardi 
BABY JUDO (de 4 à 5 ans) ..................... de 17h30 à 18h15
Cours JUDO ados (de 10 à 13 ans) ......... de 18h15 à 19h15
Cours JUDO (de 15 ans à adultes) .......... de 19h15 à 20h45

Mercredi 
Cours N°1 (de 6 à 9 ans) ........................ de 15h15 à 16h15
Cours N°2 (de 10 à 13 ans) .................... de 16h15 à 17h15

Jeudi
Cours JIU-JITSU (de 12 ans à adultes) ........ de 19h30 à 21h

Vendredi  
Cours JUDO (de 13 ans/1999 à adultes ) ........ de 19h à 21h

Samedi 
Cours N°1 (de 6 à 9 ans) ................................ de 14h à 15h
Cours N°2 (de 10 à 13 ans) ............................ de 15h à 16h

Les horaires
Mercredi 
Baby JUDO (de 4 à 6 ans) .......................... de 17h à 17h45
Cours JUDO enfants et ados (de 7 à 15 ans)........de 18h à 19h

Vendredi 
Cours JUDO enfants et ados (de 7 à 15 ans)........de 18h à 19h
Cours JIU-JITSU (de 12 ans à adultes) ........ de 19h30 à 21h


