
Nous l’avions présenté en février dernier. Cette fois, l’espace muséal 
aménagé dans les entrailles du monument américain de la cote 204 
sera officiellement inauguré ce dimanche 27 mai à 19h à l’occasion du 
Memorial Day. Il sera ensuite ouvert tous les jours en semaine de 10h 
à 17h – entrée libre et gratuite –

Avec ce centre d’interprétation retraçant l’engagement des forces expé-
ditionnaires américaines durant la Première Guerre Mondiale et en par-
ticulier dans le sud de l’Aisne entre juin 
et août 1918, le monument de la cote 204 
inauguré en 1937 retrouve là son projet 
initial. Aménagé après d’importants tra-
vaux de réfection sous les immenses ter-
rasses de l’édifice - œuvre de l’architecte 
franco-américain Paul Cret - le Visitor 
Center s’ouvre sur un espace de 200 m2 
superbement agencé, climatisé et sécu-
risé, avec portiques de détection, vitrines, 
pupitres, bornes interactives et matériels 
multimédias. Ce projet a été entièrement 
mené par l’American Battle Monuments 

Commission, agence indépendante du gouver-
nement fédéral des États-Unis dont le but est 
de rendre hommage aux forces armées amé-
ricaines ayant servi à l’étranger depuis 1917. 
Active sur tous les continents, l’ABMC gère et 
entretient en France 8 cimetières militaires créés à l’issue de la Pre-
mière Guerre mondiale, 2 sites commémoratifs et 11 monuments dont 
celui de la cote 204 s DL
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en emporte la Marne

Quelques infos pratiques et recommandations si 
vous souhaitez vous rendre à la cérémonie d’ouver-
ture ce dimanche en soirée : l’accès au parking du 
monument sera strictement limité aux détenteurs 
de laissez-passer. Des navettes de bus assureront le 
trajet pour le public depuis la place des États-Unis à 
Château-Thierry entre 18h et 19h. Trajet retour par 
ces mêmes navettes de 20h30 à 21h30. Lors de cette 
cérémonie d’inauguration, les sacs à dos et autres 
bagages sont interdits. De plus, il est recommandé 
aux visiteurs de se munir d’une pièce d’identité afin 
de faciliter leur entrée dans les lieux.

16e

Samedi 
2 juin 2018 

Trails

Randonnées

Jean de La Fon’Trail

VTT  

Au profit de la lutte 

contre le cancer

Triathlon Club de L’omois

100% solidaire

Gagnez des entrées 

au spectacle des aigles 

de Château-Thierry (p.26)

Renseignements 
et inscriptions sur 
www.tcomois.fr

Voir page 18
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PAROISSES
Messes
Saint Jean Eudes
- Samedi 26 mai : 18h30 
Loupeigne
- Dimanche 27 mai :9h30 
Fère-en-Tardenois
- Samedi 2 juin : 18h30 
Fresnes-en-Tardenois
- Dimanche 3 juin : 11h Fère-
en-Tardenois 

N.- D. des Trois Vallées
- D’une manière habituelle : 
1er dimanche à Condé ; 2e et 
4e dimanches à Crézancy ; 3e 
dimanche à Jaulgonne ; 5e 
dimanche : à définir
- Dimanche 3 juin : 9h30 
Condé en Brie, en lien avec 
la commémoration de la 
mort de l’aviateur Xavier 
Moissinac, le 3 juin 1918, à 
Celles-lès-Condé.

Vals et Côteaux 
- Samedi 26 mai : 19h La 
Celle-sous-Montmirail
- Dimanche 27 mai : 10h30 
Charly-sur-Marne
- Mercredi 31 mai : 19h 
Nogent l’Artaud
- Samedi 2 juin ; 19h Mont-
faucon
- Dimanche 3 juin : 10h30 
Charly-sur-Marne 
- Vendredi 8 juin : 19h 
Nogent l’Artaud

Infos pratiques

 Publi-reportage

L’expertise castelle s’exporte à Dormans 
Si les établissements Tatry 
“Ax’Home”, créés en 1937, (ex-
cusez du peu !) sont depuis 3 
générations LA référence en  
matière d’électroménager, 
multimédia, antennes et Ser-
vice Après-Vente sur Château- 
Thierry, cela n’est certainement 
pas dû au hasard.

Choix, professionnalisme et ré-
activité sont au rendez-vous, 
avec un accès à tous les pro-
duits petit et gros électroména-
ger, encastrables ou pose libre, 
TV, vidéo, audio, hifi (appareils 

et accessoires) de toutes les 
marques, au meilleur rapport 
qualité prix, grâce au groupe-
ment Ax’Home, avec une livrai-
son des plus rapides. Le service 
après-vente est connu et recon-
nu pour son efficacité, adapté 
à toutes les marques achetées 
chez eux ou ailleurs. 
L’offre des services est quant à 
elle particulièrement complète 
avec la pose d’antennes ter-
restres ou paraboles, l’installa-
tion d’alarmes et vidéo surveil-
lance, le développement photo 
en partenariat avec le laboratoire Kodak. Mais la véritable valeur 

ajoutée des établissements Tatry 
“Ax’Home” est sans conteste la 
compétence, la maîtrise du sujet, 
la technicité et la précision dans 
le conseil, la capacité de s’adap-
ter à toutes vos demandes. 
En vous assurant de conseils 
d’experts, Tatry “Ax’Home” c’est 
un service de proximité à la 
pointe de la technologie !
Votre expert électroménager 
castel a le grand plaisir de vous 
accueillir désormais en centre- 
ville de Dormans, vous assurant 

de ces mêmes prestations en 
la personne d’Amélie, collabo-
ratrice expérimentée depuis 6 
ans au magasin de Château- 
Thierry s

Ax’Home TATRY
4, rue de Châlons à DORMANS

Tél. : 03 26 53 78 19 

33, 35 rue Carnot 
à CHÂTEAU-THIERRY
Tél. : 03 23 83 46 32

Du mardi au samedi 

www.axhome-chateau-thierry.com
www.axhome-dormans.com

Les commerçants participants

Pharmacie La Fontaine
Aux Caprices de Praline

Tatry Ax’Home
Optique Moderne
Hémisphère Sud
Terre de Cheveux

La Fontaine des Sens
Castel Buro

Passion Beauté
Pharmacie de l’Isle

Pharmacie de l’Omois
Optical Free

La Fournée des Fables
Carrosserie Desson/Tout pour l’auto

Maison Chopin
La Librairie des Fables

Anaïstudio
O Délices de Perrine

Supermarché Diagonal
La Tour Balhan

Aux Délices du Carnot
Cook and Cosy
Natur’House

CIG Cigarette électronique
Pharmacie Centrale

Clara
La Briardine

Jean-Louis David
Giovanis

Boulangerie des 4 Vents
L’Escale Kebab

Yves Rocher
Bijouterie Gaspard

Iguana 02
Urban Stock
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Saint Crépin les Vignes 
- Samedi 26 mai : 18h 
Belleau, Memorial Day ; 19h 
Château-Thierry Hôtel Dieu
- Dimanche 27 mai : 9h30 
Nesles-la-Montagne ; 15h 
Belleau, bénédiction des 
tombes des cimetières 
américain et allemand ; 
17h30 Château-Thierry, 
bénédiction des tombes du 
cimetière militaire français ; 
19h Château-Thierry.

CHÂTEAU-THIERRY
Session de formation PSC1 
(Premiers Secours Civiques 
de niveau 1) organisée par 
La Croix-Rouge, samedi 2 
juin, de 8h30 à 19h, dans ses 
locaux. Inscriptions au 15 av. 
de la République jusqu’au 
mercredi 30 mai au plus 
tard. Limitée à 10 pers. Rens. 
03 23 83 21 34.

Ateliers actualisation code 
de la route et conduite 
automobile organisés par 
l’ADMR de l’Aisne, gratuits, à 
destination des personnes 
de plus de 60 ans, jeudi 7 
et vendredi 8 juin au1 rue 
des Minimes. Jeudi matin : 
actualisation du code de 
la route ; jeudi après-midi 
et vendredi, sur la base de 
rendez-vous, séance indi-
viduelle de conduite avec 
un moniteur d’auto-école 
dans un véhicule équipé de 
double commande (pour 
les participants à la séance 
d’actualisation du code). 
Inscription obligatoire au 03 
23 82 68 63. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Nouveaux horaires de la 
Poste jusqu’au 2 juin : ou-
verte du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 
16h30, samedi de 9h à 12h.

FOSSOY
Sessions de formation : 
BAFD formation générale di-
recteur, du 4 au 8 juin et du 
11 au 15 juin, en demi-pen-
sion (poss. d’internat sur 
demande) ; BAFA formation 
approfondissement “jeux de 
société et de coopération”, 
du 22 au 27 octobre, en in-
ternat. Rens. PETR-UCCSA au 
03 23 71 68 60 ou enfance.
jeunesse@uccsa.fr

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondisse-
ment de Château-Thierry 
se tiendra à la disposition 
de tout jeune âgé de 16 à 
25 ans qui souhaiterait le 
rencontrer :
- Charly-sur-Marne : mardi 
5 juin de 14h à 15h30 à la 
mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
7 et 21 juin de 14h à 16h au 
Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
12 juin de 14h à 16h30 à 
l’Espace Louvroy

Infos pratiques

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

S O P H I E  R E N A R D

VENTES JUDICIAIRES
SUITE LJ SARL HEXAPAP

Jeudi 24 mai à 11h
(VENTE SUR PLACE)

à Z.I Route de Châlons 02650 CREZANCY

Débobineuse SPAG, fardeleuse HS
IMPORTANT STOCK PAPIER EMBOBINE

ENVIRON 174 TONNES 
Drap médical, papier cadeau…

Matériel de bureau : Bureaux, comptoirs, 
matériel informatique, petit électroménager

Exposition publique :
Jeudi 24 mai de 10h30 à 11h

Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros. Frais en sus : 14.4% TTC

SVV Sophie RENARD
Commissaire priseur judiciaire

12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05

svv.sophierenard@orange.fr

JOURNÉE
D’EXPERTISES GRATUITES

MERCREDI 23 MAI de 10h à 17h30 à l’étude

Vendredi 1er juin à 14h
OBJETS DE COLLECTION
Jouets, vinyles, livres, médailles, numismatique, 

philatélie, dentelles, etc.

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
Contactez l’étude au 03 23 83 25 05 – svv.sophierenard@wanadoo.fr

Pour toi Maman
Lorsque tu m’attendais, tu fermais tes yeux par les douleurs données 

par mes coups de pied, qui bougeaient car je voulais avec toi communiquer.
A ma naissance, parfois tu fermais tes yeux par mes cris prononcés.

Dans le parc quand tu me promenais, et à cause du vent tes yeux se fermaient.
Mes années sont passées à tes côtés, par mes bêtises tes yeux tu les fermais,

parfois quand tu étais triste, coulaient de tes yeux tes douleurs renfermées.
Maman ! ... un jour tu as vraiment fermé tes yeux... et cela pour l’éternité.
Maman ! ... je comprends ce qui s’est passé pendant toutes ces belles années.

Tu as été pour moi l’amour inconditionnel, 
qu’une mère à son enfant puisse donner,  

et cela restera dans mon cœur, gravé jusqu’à ma dernière heure donnée. 
Aujourd’hui c’est la fête des mamans, pour moi cela c’est à tout moment. 

Maman ! ... quand tu es dans mes pensées, 
machinalement je le fais les yeux fermés.

Jean-Pierre Elrod 
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Après un an de travaux de réha-
bilitation - restauration et amé-
nagements scénographiques - 
conduits par la com d’agglo (ex-
CCRCT), la “maison d’évocation 
Camille et Paul Claudel” ouvrira 
officiellement ses portes au pu-
blic le samedi 2 juin prochain ; 
et ce, pour la durée de la saison 
jusqu’au 30 septembre, du jeudi  
au dimanche inclus de 10h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30. 
L’ancienne demeure de la famille 
Claudel à Villeneuve-sur-Fère 
qui appartint à la belle-famille 
de Massary avant d’être acquise 
par la commune dès 
1873 puis reprise en 
2000 par le départe-
ment avant de revenir à 
l’intercommunalité en 
2012 s’apprête ainsi à 
reprendre vie de la plus 
belle des manières.

L’aboutissement d’un 
projet de longue date

Le projet remonte à 50 
ans. En 1968, en ef-
fet, à l’occasion du centenaire de 
la naissance de Paul Claudel, la 
commune avait déjà ouvert un pe-
tit musée consacré à ces deux im-
menses figures du village que sont 
Camille Claudel et son frère cadet 
Paul, avant de devoir en refermer 
les portes cinq ans plus tard faute 
de crédits pour en assurer l’entre-
tien. En 1998, l’association Camille 
et Paul Claudel toujours présidée 
aujourd’hui par Madeleine Rondin  
sera créée dans le but de pro-
mouvoir ce précieux patrimoine 
artistique et littéraire, organisant 
diverses visites à la demande dans 
un cadre éducatif et documentaire. 
Un véritable engouement était 
d’ailleurs né dix ans plus tôt suite 
au film de Bruno Nuytten “Ca-
mille Claudel” tourné en 1987 dans 
l’agréable jardin de cet ancien 
presbytère avec une Isabelle Adjani 
en bouleversante Camille face à un 
rustre Auguste Rodin campé par 
Gérard Depardieu. En 2010, l’inter-
communalité, à son tour, mettra en 
œuvre un comité de pilotage pour 
conduire un nouveau projet muséal 
dans cette propriété appartenant 
alors encore au département. 
Elaboré en étroite concertation 
entre le cabinet spécialisé “Pros-
pective et Patrimoine”, l’associa-
tion Camille et Paul Claudel et 
les services de la CCRCT, celui-ci 
prendra finalement la forme d’une 
“Maison d’évocation”. La bâtisse 
entièrement rénovée, intérieur et 
extérieur, mais conservée au mieux 
dans son cadre de l’époque offrira 
aux visiteurs un parcours de huit 
séquences retraçant les univers 
croisés de la sculptrice et du dra-
maturge qui, tous deux, passèrent 
leur jeunes années foisonnantes 
d’inspiration en ces lieux baignés 
d’une atmosphère particulière. 
La “Maison d’évocation Camille et 

Paul Claudel” consti-
tue un nouvel apport 
considérable versé à la 
richesse patrimoniale 
du Tardenois, paysa-
gère, architecturale, 
historique, culturelle 
et artistique et à l’en-
semble de notre terri-
toire des Portes de la 
Champagne ! 
Coût total de cette ré-
habilitation de toute 

beauté : 570 000 € subventionné à 
50% par l’Etat et à 30% par le Dépar-
tement. Nous reviendrons sur les 
premières visites et impressions. 

La sculptrice et l’écrivain : 
parcours croisés 

Camille Claudel naît le 8 décembre 
1864 à Fère en Tardenois. Elle est 
la fille aînée de Louis-Prosper 
Claudel, receveur de l’enregistre-
ment, et de Louise Cerveaux. 
En 1866 et 1868, naîtront deux 
autres enfants Louise et Paul. 
En 1870, Louis-Prosper Claudel est 
muté à Bar-le-Duc. La famille ne 
reviendra à Villeneuve que pour les 
vacances d’été.1876, Louis-Prosper  
Claudel est nommé conservateur 
des hypothèques à Nogent-sur-
Seine où Camille rencontre le 
sculpteur Alfred Boucher qui l’en-
courage dans ses premiers essais. 
1881 - Les Claudel s’installent à 
Paris pour soutenir la vocation de 
Camille qui intègre l’atelier Cola-
rossi. S’ensuivra un parcours artis-
tique particulièrement prolifique.
1882 - Camille loue un atelier rue 
Notre-Dame des Champs avec des 
amies anglaises. Naîtront : Buste 
de Paul à 13 ans et Jeune Achille, 
La Vieille Hélène ou Buste de vieille 
femme. 1883 - En remplacement 
d’Alfred Boucher, Rodin vient pro-
diguer des cours rue Notre-Dame 
des Champs. C’est le début d’une 
liaison avec Camille. En 1884, Ca-
mille entre en l’atelier de Rodin 
comme praticienne et comme mo-
dèle. Prendront forme des œuvres 
comme : Torse de femme accrou-
pie ; Mon frère ou Jeune Romain, 
Giganti ou Tête de brigand.
1886 - Camille et Paul Claudel fré-
quentent les mardis de Mallarmé.  
Verront le jour les Buste de Louise 
Claudel ; l’Homme penché ; Sa-
kountala ou l’Abandon et trois 

huiles sur toile : Portraits de Maria  
Paillette, Victoire Brunet, Eugénie  
Plé ainsi qu’un pastel de Louise  
Claudel : Jeune fille à la gerbe.
1888, Louise Claudel et Ferdinand 
de Massary se marient : Buste de 
Ferdinand de Massary.
1889 - A l’Exposition universelle, 
Camille découvre l’art d’Extrême- 
Orient. Viendront les Buste de  
Rodin ; Psaume ; Buste de Charles 
Lhermitte. 1890, 91 et 92 - Séjours 
au château de l’Islette avec Rodin. 
Elaboration de la Valse et Jeanne 
enfant. 1893 - Paul Claudel débute 
une carrière consulaire qui le tien-
dra éloigné de son pays et de sa fa-
mille. Camille conçoit La Petite Châ-
telaine ; Chienne rongeant un os. 
En 1894 - Le Dieu envolé ou L’im-
plorante ; la petite Châtelaine ; La 
Valse ; l’Âge mûr ou la Destinée. 
En1895, ce sera Jeanne enfant, 
marbre ; Buste de Léon Lhermitte ; 
La Confidence, Les Causeuses ; 
Femme à sa toilette. 
En 1897, L’Hamadryade, marbre et 
bronze ; Clotho, marbre ; La Vague, 
onyx et bronze. En 1898 paraît un 
article de Mathias Morhardt : Ma-
demoiselle Camille Claudel au 
Mercure de France. Puis ce sera la 
rupture avec Rodin. Viendront des 
œuvres intitulées Profonde pensée ;  
l’Âge mûr, seconde version ; Persée 
et la Gorgone ; Portrait du comte de 
Maigret. En 1899 - Rêve au coin du 
feu, marbre rose. 
1900 - Départ de Paul Claudel pour 
la Chine. Camille revient en séjour 
à Villeneuve : La Fortune ; Rêve au  
coin du feu. 1902-1903 - Camille ex-
pose au Salon des artistes français 
puis au Salon d’Automne : Persée, 
marbre grandeur nature ; Buste 
de la comtesse de Maigret ; fonte 
de L’Age mûr ; la Joueuse de flûte.  
1905 - Camille et Paul Claudel 
passent le mois d’août dans les Py-
rénées chez Francis Jammes. 
Esquisses pour Paul Claudel 
à trente-sept ans ; version en 
marbre de Sakountala. En juillet 
le texte de Paul Claudel Camille 
statuaire est publié dans la revue 

L’Occident. 1906 - Paul Claudel 
se marie et repart pour l’Orient. 
Apparaissent alors les premiers 
signes d’isolement pour Camille : 
Niobide blessée. 1907 - l’Etat  
lui achète un bronze : L’Abandon. 
Dans les années qui suivent, Ca-
mille participe à plusieurs exposi-
tions mais son état de santé se dé-
grade. 1913 - Louis-Prosper Clau-
del meurt à Villeneuve-sur-Fère ; 
Camille est internée à Ville-Evrard. 
1914 - Elle est transférée à l’hôpital 
psychiatrique de Montfavet dans le 
Vaucluse. Auguste Rodin meurt en 
1917. Mathias Morhardt propose 
de consacrer à l’œuvre de Camille 
Claudel toute une salle de l’Hôtel 
de Biron (futur musée Rodin). 
En 1929 survient le décès de Ma-
dame Claudel à Villeneuve-sur-
Fère. En 1943, Paul rend une der-
nière visite à sa sœur Camille qui 
décède le 19 octobre de la même 
année. Elle est inhumée au ci-
metière de Montfavet. En 1951, le 
musée Rodin consacre une pre-
mière exposition aux œuvres de la 
sculptrice. Paul Claudel en préface 
le catalogue : Ma sœur Camille. 
Nombre de ses œuvres y sont tou-
jours présentes. Le musée Camille 
Claudel de Nogent-sur-Seine ou-
vert le 26 mars de l’an dernier en 
possède également plus d’une 
vingtaine. D’autres de ses créa-
tions majeures sont à Orsay entre 
autres musées de France tels 
Roubaix et Poitiers. Que dire enfin 
des collectionneurs privés dont on 
se souvient que l’un d’entre-eux 
a déboursé 1,18 M€ en novembre 
chez Artcurial Paris pour L’aban-
don, un grand modèle édité en 
bronze vers 1905 après “La Valse” 
un autre bronze de 50 cm adju-
gé à 1,1 M€ chez Rouillac en juin 
2017. Evidemment, l’on se souvient 
enfin du record établi à 7,8 M€ 
chez Sotheby’s à Londres en 2013 
pour une autre “Valse” d’un mètre 
de haut signée Camille Claudel.  
Décédé en 1955 à Paris,  
Paul Claudel, le dramaturge, poète 
et essayiste, pour sa part aura ver-
sé une immense contribution à la 
littérature théâtrale française à 
l’instar de pièces comme Le Par-
tage de midi (1906), L’Annonce faite 
à Marie (1912), L’Ours et la lune 
(1917), Le Pain dur (1918), Le Père 
humilié (1920), Le Soulier de satin 
(1929), le Livre de Christophe Co-
lomb (1933), l’Histoire de Tobie et 
de Sara (1942), L’Otage (1951) et 
encore L’Echange (1954). 
Pour en savoir bien plus, Camille 
et Paul vous attendent nombreux à 
Villeneuve-sur-Fère ! s

Camille et Paul Claudel 
de retour à Villeneuve-sur-Fère

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -
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Centenaire 14-18

Memorial Day : Cérémonies du Centenaire 
à Belleau et Seringes-et-Nesles
Le Memorial Day marquant cette 
année la fin de la Première Guerre 
Mondiale sera célébré ce dimanche 
27 mai lors d’importantes cérémo-
nies du souvenir aux cimetières 
militaires américains de Belleau 
à partir de 9h45 et de Seringes-et-
Nesles à partir de 15h.

Belleau
A Belleau, la cérémonie débutera 
par l’exécution des hymnes fran-
çais et américain, Marseillaise et 
Star Spangled Banner. Ensuite, dis-
cours de bienvenue du surintendant 
Shane J. Williams ; discours de Na-
dia Crapart, maire de Belleau ; pré-
sentation du Centenaire et poèmes 
par les lycéens ; discours du sou-
venir par les généraux français et 
américain. Puis, dépôts de gerbes ; 
salves d’honneur, sonnerie aux 
morts et montée des couleurs.
Enfin, présentation des musiques 
américaines et françaises et, en 
clôture, réception pour tous sur la 
place du village avec la musique 
de l’Union Musicale de Château- 
Thierry. Le cimetière américain  
Aisne-Marne inauguré le 30 mai 
1937 s’étend au pied du Bois 
Belleau. Une grande partie des 
hommes qui y reposent ou y sont 
commémorés ont perdu la vie au 
cours des combats qui ont eu lieu 
dans la région en 1918. 2289 Amé-
ricains sont enterrés dans cette  

nécropole et 1 060 de leurs cama-
rades sont honorés et figurent sur 
le mur des disparus.

Seringes-et-Nesles 
Autre lieu de mémoire, autre pro-
gramme tout aussi émouvant 
l’après-midi en la nécropole Oise-
Aisne de Seringes, deuxième cime-
tière militaire américain en Europe 
de par son importance (6 012 sé-
pultures) ; Le programme débutera 
par les hymnes nationaux, puis les 
discours de bienvenue du maître de  
cérémonie au nom de l’American 
Overseas Memorial Day Association, 
du surintendant Hubert O. Caloud et 
de Didier Fernandez, maire de Se-
ringes-et-Nesles ; ensuite, allocu-
tion du sous-préfet Ronan Léaustic 
et des représentants de l’American 
Battle Monuments Commission ; 
poèmes par les lycéens de Saint- 
Joseph, bénédiction par l’abbé  
Vigouroux, salves de mousqueterie, 
hommage aux morts et aux dra-
peaux rendu par les pelotons d’hon-
neur du Corps des Marines et du 8e 
RMAT de Mourmelon, clairons de la 
1re Division des Marines de la Mu-
sique principale des Armées, dépôts 
de gerbes et vin d’honneur.

Si vous souhaitez vous rendre 
à ces cérémonies

A Belleau et à Seringes-et-Nesles, 
il est recommandé au public d’arri-
ver au moins ½ heure avant le dé-
but des cérémonies en raison des 
difficultés d’accès engendrées par 
les dispositifs de sécurité. Les sacs 
à dos et autres bagages sont stric-
tement interdits. Il est recomman-
dé aux visiteurs de se munir de leur 
pièce d’identité afin de faciliter leur 
entrée sur le site.
Pour Belleau, les accès routiers au-
tour du cimetière américain seront 
fermés à la circulation durant la 
cérémonie. Il est fortement conseil-
lé d’utiliser les navettes gratuites 
mises en place à partir de la place 
des États-Unis à Château-Thierry 
entre 8h et 9h le matin.
Des navettes seront également à la 
disposition de ceux qui stationne-
ront leur véhicule dans les parkings 
provisoirement installés au carre-
four de Torcy-en-Valois ou dans la 
pâture située près de la ferme de la 
Gonetterie sur la départementale 9. 
Ces navettes assureront le retour à 
l’issue de la cérémonie s DL

CHÂTEAU-THIERRY
Ateliers Montessori : lundi 
de 10h30 à 11h30, pour les 
2-3 ans ; mercredi de 10h30 
à 12h pour les 3-6 ans. Au 3 
rue Tortue. Infos à contact@
jeunespoussesendevenir.fr 
ou 06 74 08 79 90.

Assemblée générale 
de l’ADMR de Fère-en-
Tardenois et environs, 
vendredi 25 mai à 18h30 au 
8 rue du Château.

CREZANCY/JAULGONNE
Disciplines proposées à 
l’Ecole intercommunale 
de musique de Crézancy et 
son antenne de Jaulgonne : 
accordéon, clarinette, 
guitare sèche et électrique, 
flûte traversière, piano, 
saxophone, trompette, 
trombone, violon, 
percussions, djembe, 
chorale adulte, orchestre/
big band. Ouvert à tous, 
enfants et adultes, cours 
de solfège et d’éveil 
musical. Inscriptions ou 
ré-inscriptions pour rentrée 
2018/2019 : à Jaulgonne, 
mardis 12 et 19 juin de 17h à 
19h à la mairie ; à Crézancy, 
vendredis 15 et 22 juin, 
mardi 20 juin, de 17h à 19h 
à l’Ecole de musique 1 rue 
du Paradis, derrière l’église. 
Rens. 06 81 33 39 30.

DORMANS
Recherche de bénévoles 
pour constituer une équipe 
par le Secours populaire 
français souhaitant créer 
une antenne afin de 
mettre en mouvement la 
solidarité à Dormans. Vous 
souhaitez vous investir 
bénévolement ? Merci de 
contacter Patricia au 06 44 
73 48 65 ou 03 26 51 55 23 
ou Patrie2006@hotmail.fr

Vie associative

Bézu-le-Guery va rendre hommage,  
du 1er au 3 juin prochain, au Lieute-
nant-Colonel Richard Derby qui, 
avec la division Surgeon, installa 
un hôpital de campagne à l’inté-
rieur de l’église en juin 1918.

Le vendredi soir, une célébration 
œcuménique accueillera les des-
cendants de l’officier américain, 
puis aura lieu l’inauguration de 
l’exposition “1918-2018 la mémoire 

conservée et les se-
cours américains”, 
accessible au public 
dès le lendemain de 
10h à 18h. 
Le samedi à 11h, 
un dépôt de gerbe 
au monument aux 
Morts sera suivi 
à 15h d’une pro-
jection d’un documentaire sur les 
Marines dans l’église, et à 18h d’un 

survol d’une ligne 
de front en mont-
golfière. 
Le dimanche verra 
la pose, à 10h30, 
d’une plaque com-
mémorative dans 
le parc de jeux en 
présence du maire 
et la tenue d’un 

concert sur le parvis de l’église, clô-
turé par un lâcher de ballons s CF

Hommage à Richard Derby

NAISSANCES
BARBIERI Elijah, 
21/04/2018, Brasles
OLIVE Margot, 22/04/2018, 
Villiers-St-Denis
HOFFMANN Ezio, 
22/04/2018, Montreuil-aux-Lions
TOURE Ilan, 22/04/2018, 
Mont-St-Père
MERCEREAU Léana, 
23/04/2018, Château-Thierry
MAGASSA Hawa et 
Lassana, 25/04/2018, 
Château-Thierry
MORTELETTE Aaron, 
25/04/2018, Coincy
COUPY Enzo, 27/04/2018, 
Viels-Maisons 
WITKOWSKI RIVIERE Lola, 
28/04/2018, Essises 
RODRIGUES Maé, 
01/05/2018, Château-Thierry,
FOUQUET Many, 01/05/2018, 
La Chapelle-Moutils 
QUINTOIS Karra, 
01/05/2018, Neuilly-St-Front
FRESSENCOURT Angelyna 
03/05/2018, Pavant 

Etat civil
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DECES
Roberte LOULERGUE, 
veuve Tardieu, 95 ans, 
19/04/2018, Nogent-l’Artaud
Jeanne GRONDIN, 
veuve Simon, 97 ans, 
20/04/2018, Château-Thierry
Henriette TOURBIER, 
veuve Dumont, 96 ans, 
21/04/2018, Meaux
Gérard HAUTIN, 
époux Kébé, 70 ans, 
21/04/2018, Château-Thierry
Martine SONHALDER, 
épouse Ribeiro, 59 ans, 
21/04/2018, Château-Thierry
Serge SCHÄFFER, 
veuve Sacco, 80 ans, 
23/04/2018, Le Vauroux
Louise QUILLET, 
célibataire, 79 ans, 
23/04/2018, Neuilly-St-Front
M. COSTER Didier, 
époux Chevallier, 69 ans, 
24/04/2018, Château-Thierry
Jeanne LOPEZ, veuve 
LÉONARD, 28/04/2018, 
Nogent-l’Artaud, 95 ans
Adelin GEORGE, 
époux NIO, 03/05/2018, 
Chézy-sur-Marne, 92 ans
Monique HELIN, 
épouse LIESCH, 03/05/2018, 
Bonneil, 69 ans
Pierre FALLET, 
époux ROMAIN, 01/05/2018, 
Nesles-la-Montagne, 86 ans
Josette WANSCHOORISSE 
veuve BOURRÉ, 30/04/2018, 
Château-Thierry, 88 ans
Claude NOËL époux ACHÉ, 
01/05/2018, Trilport, 76 ans
Michel HÉNOCQUE,
époux AUBRY, 29/04/2018, 
Château-Thierry, 90 ans

MARIAGES
Cédric Lemaire et Isabelle 
Lagrenée, 28/04/2018, 
Château-Thierry

Etat civil Centenaire 14-18

 La guerre de l’Orxois
L’office de tourisme du Pays de 
l’Ourcq édite cette année une carte 
touristique “Brie Valois Cham-
pagne”, en collaboration avec 7 
autres antennes de l’Aisne, l’Oise 
et de la Seine-et-Marne.
Dans le même esprit et dans celui 
du centenaire de 1918, elle 
revient sur les événements 
de mai-juin 1918, pour ex-
pliquer aux habitants comme 
aux touristes de passage, un 
épisode de l’histoire mécon-
nu ou mal connu y compris 
localement.

En effet, la 3e bataille de 
l’Aisne commencée le 27 mai 
1918 au Chemin des Dames, 
voit la ligne de front se stabili-
ser de l’orée de la forêt de Vil-
lers-Cotterêts jusqu’à Château- 
Thierry. Entre les deux, la vallée 
du Clignon, située entre le 02 et 
le 77, va recevoir de nombreux 
régiments français et améri-
cains pour stopper l’irrésistible 
avancée allemande et ils y par-
viendront.
L’exposition “L’Orxois en Guerre” 
proposée au donjon de Houssoy à 

Crouy-sur-Ourcq, explore les diffé-
rentes phases des événements : la 
3e bataille de l’Aisne et la retraite 
à la fois catastrophique et métho-
dique des Français, l’arrivée de la 
2e division US à May-en-Multien 

puis la contre-offensive victorieuse 
du 18 juillet. 
Elle s’appuie sur des témoignages 
de soldats français et américains, 
mais également sur des objets mi-
litaires appartenant à la commune 
de Crouy-sur-Ourcq, bombardée en 
mai-juin 1918 et qui a reçu la Croix 
de Guerre.
L’originalité du projet est qu’il re-
pose sur une opération pilotée par 
l’office de tourisme et réalisée en 
interne avec le service communi-
cation de la communauté de com-
munes du Pays de l’Ourcq, mais 
dont le montage s’est fait avec 
l’aide de sponsors, et par des chan-
tiers de bénévoles (ménage, pein-
ture, désencombrement…).
L’accès gratuit permet de décou-
vrir un donjon du XIVe siècle, classé 
monument Historique, qui se 
cherche un nouvel avenir pour les 
prochains siècles. Tous les sa-
medis et le premier dimanche de 
chaque mois de 9h30 à 12h30 et 
13h30 à 17h. 
Infos : 01 64 33 48 43 s AD

Il nous a quittés

La CCI orpheline de son président honoraire
Investi tout au long de 
sa vie pour défendre les 
entreprises et son dé-
partement auxquels il 
était très attaché, Serge 
Renaud s’en est allé à 
l’âge de 84 ans.
.
Élu en 1974 à la Chambre 
de Commerce et d’In-
dustrie de l’Aisne, il en occupa la 
présidence de 1986 à 2011. Très en-

gagé dans le réseau des 
CCI, il a assuré plusieurs 
mandats en qualité de 
président au niveau ré-
gional et au sein de l’As-
semblée de Chambres 
Françaises de Com-
merce et d’Industrie. 
Sous son impulsion, la 
CCI de l’Aisne a contri-

bué largement au rayonnement et 
au développement des entreprises 

axonaises. Homme de rassem-
blement, il a créé avec ses homo-
logues l’Interconsulaire de l’Aisne 
en rapprochant la CCI, la Chambre 
d’Agriculture et la Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat. 
On retiendra de lui sa grande géné-
rosité, son sens de l’humour, son 
dynamisme, son franc-parler, sa 
force de caractère et sa grande dé-
termination pour faire avancer les 
choses s TN

BELLEAU
«Les chiens du diable 
au Bois Belleau” une BD 
hommage aux Marines, 
à découvrir à l’occasion 
des cérémonies du Bois 
Belleau dimanche 27 mai. 
Cette fresque historique a 
été initiée et réalisée par 
Armel Péron, Président de 
l’association «la Cagna» 
avec l’aide du Conseil 
départemental de l’Aisne, 
à l’occasion du centenaire 
de la guerre 14-18, dans le 
cadre de son appel à projets 
2018. 

Réunion du Club des 
collectionneurs du Vingt 
Muids, dimanche 3 juin, 
salle des fêtes, de 9h à 12h : 
cartes postales, timbres, 
capsules de champagne, 
voitures miniatures, armes 
anciennes, militaria, vieux 
papiers et bien d’autres 
collections. Entrée gratuite. 
Rens. 06 81 18 60 65.

Agenda
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Visites guidées “sur les 
traces des combats du Bois 
Belleau” : samedi 2 juin à 
14h30 (+ lectures de nou-
velles) ; dimanche 17 juin à 
14h15. Rv au Musée de la 
Mémoire. Réserv. obliga-
toires au 03 23 82 03 63.

BRASLES
Exposition “Ombres et 
lumières” du peintre Denis 
Rivière au Domaine Joël 
Michel, jusqu’au 28 juillet. 

CHÂTEAU-THIERRY
Culte commémoratif du 
centenaire 1918-2018 
proposé par le Conseil pres-
bytéral de la paroisse protes-
tante Château-Thierry-Mon-
neaux, organisé à l’occasion 
des cérémonies du 
Memorial Day 2018, témoi-
gnage de la coopération 
franco-américaine lors de la 
Première Guerre mondiale, 
dimanche 27 mai à 17h au 
Temple Mémorial, place de 
l’Hôtel-de-ville, présidé par 
le pasteur Quentin Braddock 
et le Colonel Greg Edison, 
Command Chaplain for US 
Army Europe.

La paroisse St-Crépin cé-
lèbre le Memorial Day. En 
l’église Saint-Crépin : du 22 
mai au 2 juin exposition “La 
grande Guerre des hommes 
de Dieu” ; samedi 26 mai à 
20h30, conférence publique 
“Les chrétiens en 1914-18, 
dans l’Aisne, en France et 
dans le monde en guerre” 
par Xavier Boniface, profes-
seur à l’Université de Picar-
die. Dimanche 27 mai à 15h, 
à Belleau, bénédiction des 
tombes des cimetières amé-
ricain et allemand ainsi qu’à 
17h30 au cimetière militaire 
français des Chesneaux à 
Château-Thierry.

Agenda

 Publi-reportage

Les filles relèvent le défi… 
Après plus de 12 années de 
fermeture, le restaurant “Le 
Manoir” de Romeny-sur-Marne 
va rouvrir ses portes le 23 mai 
prochain 

Au terme de plus de 6 mois de 
travaux et de galères, Pauline et 
Alice arrivent enfin à l’aboutisse-
ment de leur projet. Originaires 
de Volnay, grand cru de Bour-
gogne, nos 2 cogérantes, amies 

d’enfance, sont venues poser 
leurs valises en terre champe-
noise, séduites par le projet de 
redonner vie à cet établissement 
qui en son temps a accueilli Edith 
Piaf et Marcel Cerdan. Certains  
anciens du village se rappellent 
d’ailleurs la générosité de la 
“Môme Piaf” qui leur offrait une 
limonade au “Manoir”. 
A partir du 23 mai vous pour-
rez donc aller prendre un verre,  

déguster différents crus de 
Bourgogne et autres, accompa-
gnés d’une planche de charcute-
rie et de fromages… il y en aura 
pour tous les goûts et toutes les 
bourses. Les beaux jours s’ins-
tallant, vous pourrez profiter de 
la terrasse d’été. Bar à vin, une 
soirée à thème par mois, dépôt 
de pain, jeux de la FDJ, dans 
un premier temps, nos 2 jeunes 
femmes ont la ferme intention 

de participer au développement 
de l’œnotourisme dans la vallée 
et ouvrir leur table à la restaura-
tion dès la rentrée prochaine s

Le Manoir 
21, route Nationale à Romeny-sur-Marne

Tél. : 03 60 41 99 07
Ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 20h

Pauline et Alice
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Festival

1res Rencontres Photographiques
de Château-Thierry
Les 1er, 2 et 3 juin prochains, le 
Photo-Club “Arc en Ciel” orga-
nise son 1er festival. 
Trois jours durant, les Ren-
contres Photographiques de 
Château-Thierry nous condui-
ront aux quatre coins de la ville 
au gré d’un cheminement ar-
tistique et technique émaillé  
d’expositions,  projections, 
conférences, ateliers photo et 
spectacles.

Le président René Plateaux et 
son équipe se sont assurés du 
concours de quelque 40 expo-
sants dont les trois quarts sont 
des artistes venus d’autres ré-
gions et parmi lesquels une de-
mi-douzaine de photographes 
professionnels à l’instar de  
Didier Fontan, du laboratoire de 
Yann Arthus Bertrand, Raphaël 
Rimoux, de la Sté Canon et de 
l’invitée d’honneur : Elise Hardy, 
photographe de l’agence Gam-
ma-Rapho, déjà connue dans la 
cité des fables. 

Toutes les salles disponibles ont 
été réquisitionnées pour ce dé-
ploiement du programme avec 
pour principaux lieux de rendez- 
vous le Palais des Sports à Châ-
teau et l’Espace Culturel de 
Brasles avec extension des expos  
à la Maison du Tourisme, au 8, 
rue du Château, au Jardin Rio-
met ainsi qu’à la maison de re-
traite “Les Millesimes”. Entrée 
libre partout.

Les temps forts
Vendredi 1er juin (20h30) à 
Brasles, conférence “Les bons 
réflexes au quotidien” par Maître 
Bruno Anatrella, avocat spécia-
liste du droit d’auteur et du droit 
à l’image. 
Samedi 2, au Palais des Sports : 
expositions, conférences - pro-
jections multivision et ateliers ; 
Conférences “Découvrir la faune 
et les paysages du Canada” par 
Eric Baccega et, après la pré-
sentation d’un diaporama réalisé 
par le Photo-Club Arc-en-Ciel, 

“La colorimétrie” par Didier Fon-
tan. Expositions en la salle com-
munale  8, rue du Château et à 
l’Espace Culturel de Brasles où 
aura lieu le samedi à 18h30 et 
le dimanche à 16h30, le spec-
tacle Photomania, théâtre mu-
sical par la Cie Amusicomédie  
créé spécialement pour les 1res 
Rencontres Photographiques de 
Château-Thierry. Ce spectacle se 
situe dans un lieu unique à Paris, 
près de Montmartre, et évoque 
des moments privilégiés liés à la 
photographie. Il réunit 23 artistes 
âgés de 4 à 67 ans : danseurs de 
claquettes américaines, chan-
teurs et comédiens…

Dimanche 3, au Palais des Sports 
à 10h30 : Découverte de la tech-
nique photo par Olivier Cuinet. 
14h : documentaire d’Eric Bac-
cega - Naissance du bébé Panda 
au zoo de Beauval.
15h : diaporama. 16h30 : exposé 
“Poses longues” par Yvon Haze. 
A l’Espace Culturel de Brasles à 
21h : multivision - montage du 
Photo-club FLI Pompey. 

Le carnaval de Venise
chez La Fontaine

Enfin, 20 carnavaliers vénitiens 
avec masques et costumes po-
seront pour vos propres photos.
Lieux de rendez-vous : samedi 2 
juin 11h : Palais des Sports.
12h30 : Maison de Retraite “Les 
Millésimes”. 15h : Vieux Châ-
teau. 18h : Palais des Sports.
Dimanche 3 juin 10h : Palais des 
Sports et balade dans les rues de 
Château-Thierry s DL
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Journée d’information 
sur la sclérose en plaques 
proposée par le Centre 
Hospitalier Jeanne de Na-
varre, mercredi 30 mai. Des 
stands d’information dans le 
hall de 13h à 17h, plusieurs 
conférences, libres d’accès, 
animées par les médecins. 
A 20h, parole donnée au Dr 
Al Kheder du CHU d’Amiens, 
spécialiste de cette patho-
logie en augmentation 
constante sous nos latitudes 
et particulièrement invali-
dante chez des personnes 
à la fleur de l’âge. Infos au 
03 23 69 73 97 ou 03 23 69 
60 78.

Fête des Jeunes Pousses, 
paella festive, samedi 9 juin 
à partir de 19h au Centre 
social La Rotonde. Infos : 
contact@jeunespoussesen-
devenir.fr ou 06 74 08 79 90.

Retransmission en di-
rect du Ballet «Thierrée/
Shechter/Pérez/Pite» depuis 
l’Opéra Garnier, jeudi 24 mai 
à 19h30. Places en vente 
au cinéma ou sur www.
cine-chateau.fr ou réserv. 03 
23 83 68 01.

Mois de mai des petits 
lecteurs, à la médiathèque  : 
exposition 1, 2, 3 banquise, 
jusqu’au 26 mai, autour 
de l’album d’Alice Brière 
Haquet, Raphaële Enjary et 
Olivier Philipponneau ; ate-
lier gravure, samedi 26 mai 
de 14h30 à 16h30 suivi de 
l’annonce du résultat du prix 
Mini Môme ; bouquins câlins 
vendredi 25 mai à 10h ; p’tit 
déj du livre, samedis 26 mai 
et 9 juin à 10h ; “histoires en 
l’air”, mercredi 23 mai à 15h ; 
“Racont’Art au BB”, vendredi 
24 mai à 10h30 ; Brigade 
d’intervention de comptines 
surprises tout le mois.

“Nico, 1988”, zoom sur 
les dernières années de la 
chanteuse compositrice 
mannequin allemande, 
jeudi 31 mai à 20h30 au 
Cinéma théâtre, proposé par 
la Biscuiterie. 

Seul en scène “le réveil du 
con qui dort” par Yoann 
Vellaud, salle de la Compa-
gnie L’Atalante, espace U1, 
vendredi 25 et samedi 26 
mai à 21h. Première partie 
aléatoire avec Rémy. Infos et 
réserv. 07 82 66 43 56.

Conférence “actualité 
de la mythologie” par 
Marie-Thérèse Davidson, 
organisée par l’Université 
Populaire, vendredi 25 mai 
à 19h précises, salle Estruch 
Lycée Jean de La Fontaine. 
Entrée libre. 

Agenda

Le territoire des Portes de la 
Champagne s’apprête à vivre au 
rythme du 27e Festival Jean de La 
Fontaine, qui se déroulera du 26 
mai au 16 juin. L’évocation de la mu-
sique et du théâtre du XVIIe siècle, 
bien que thématique originelle et 
dominante, laissera cette année 
une place plus importante encore 
à d’autres époques, d’autres réfé-
rences historiques et artistiques. 
Année du Centenaire oblige : l’on 
pense bien sûr à la Grande Guerre 
mais aussi, par exemple, au retour 
de Camille et Paul Claudel à Ville-
neuve-sur-Fère.

Labellisé “Mission Centenaire”, 
le festival présidé par Michel Baroux 
commémora l’amitié France-Amé-
rique dès la soirée d’ouverture 
au temple mémorial de Château- 
Thierry le 26 mai à travers un ré-
pertoire d’airs américains interpré-
tés par la soprano Elodie Fonnard. 
Puis à l’église St-Crépin le 2 juin, Le 
retour de la Paix par le Parlement 
de Musique ; à la chapelle Benoîte 

Madeleine le 3 juin le spectacle Au 
cabaret des Poilus présenté par Les 
Monts du Reuil ; à Saint-Crépin le 
8 juin An Zukunft par l’Ensemble 
vocal Sequenza 9.3 et le chœur de 
l’Armée Française ; et, à l’abbatiale 
d’Essômes le 10 juin, Paroles de 
l’absent par la Cie La Tempête et le 
Quatuor Zaïde.
De la même manière, le 27e Festi-
val Jean de La Fontaine s’associera 
à sa façon au retour de Camille et 
Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère 
avec le spectacle Camille contre 
Claudel d’Hélène Zidi à la salle des 
fêtes de Fère-en-Tardenois le 1er 

juin en partenariat avec la commu-
nauté d’agglomération.

Retour enfin au siècle du Roi Soleil :  
parmi les autres temps forts, il ne 
faudra pas manquer Bérénice la 
tragédie de Racine par la Cie Les 
Rivages, le 30 mai à la salle Estruch 
où seront également données le 
11 juin Les Fourberies de Scapin 
dans une mise en scène ébourif-
fante avant de finir le 16 juin sur 
les Contes Croustilleux par Jean- 
François Novelli mis en scène par 
Juliette à l’amphithéâtre des Caves 
Pannier s DL          Programme complet, 

p. 16 et 17

Musique et scène

Le Festival Jean de La Fontaine
au rythme du Centenaire 

En préambule du 27e Festival, l’OpéraBus a 
rencontré un gros succès les 7, 8 et 9 mai faisant 
salle pleine à chacune de sa demi-douzaine de 

représentations pour les scolaires aux Vaucrises et 
tout public en centre-ville. 

Notre photo : le président Michel Baroux entouré 
du maire et de l’adjointe à la culture en présence 

de quelques soutiens
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Exposition au Temple Mé-
morial américain “services 
des soins pendant la Grande 
Guerre, progrès de la mé-
decine, implication améri-
caine”, par l’association des 
Temples de Château-Thierry 
et Monneaux, jusqu’au 29 
mai de 11h à 18h, dans 
le cadre de l’amitié fran-
co-américaine. 

16e Jean Lafontrail, pro-
posé par le Triathlon Club 
de l’Omois, samedi 2 juin 
à partir de 17h30 depuis 
le Palais des Sports. Infos, 
pré-inscriptions sur www.
tcomois.fr ou page Face-
book Club de l’Omois

Ateliers de pratique 
théâtrale proposés par 
le Théâtr’o, pour adultes : 
mardis 22 et 29 mai, 5, 12 
et 19 juin à 19h, à l’espace 
Claude Varry. Infos au 03 23 
69 20 78 ou theatro.cha-
teauthierry@orange.fr

Animations par l’Associa-
tion Jardin Partagé des 
Comtesses, gratuites et 
ouvertes à tous, à partir de 
14h : mardi à la Vignotte, 
mercredi aux Vaucrises, 
jeudi à Blanchard et samedi 
au Jardin Riomet. Infos au 06 
76 98 78 05.

“Escale et livre”, un 
weekend à l’arrière, samedi 
2 et dimanche 3 juin. Partez 
à la découverte des loisirs 
des Poilus : concert-jazz, p’tit 
déj du livre, café littéraire, 
projection en plein air, 
dédicace ...

Exposition des planches 
originales de l’album 
“Les fables de La fontaine” 
d’Emmanuel Fornage, du 
samedi 2 au samedi 23 juin, 
médiathèque Jean Macé. 
Illustrateur français, spécia-
liste du découpage, transfor-
mant le papier en dentelle. 
Il sera l’invité d’honneur à la 
remise de prix du concours 
Les Fables dimanche 3 juin à 
11h dans le jardin du Musée 
Jean de la Fontaine.

Exposition “Frères 
d’armes” du samedi 2 au 
23 juin, à l’Adothèque : 
restitution du travail réalisé 
sur la Grande Guerre par 
des élèves des collèges et 
écoles primaires de la ville 
et ses environs : maquette, 
portraits de pilotes, etc.

Salon du livre avec plus 
de 70 auteurs et 10 invités 
d’honneur, dimanche 3 
juin de 10h à 18h, au Port à 
sable, organisé par la ville en 
partenariat avec la Librairie 
des Fables.

Agenda Solidarité

Des dizaines d’associations et 
bénévoles mobilisés pour Enzo
Une grande journée de mobili-
sation en soutien à l’association 
“Les liens d’Enzo” était organisée 
pour la 3e année le dimanche 15 
avril, cette fois à la salle polyva-
lente d’Essômes-sur-Marne.

De nombreuses associations lo-
cales, sponsors et particuliers so-
lidaires ont toute la journée tenu 
divers stands de vente et proposé 
un éventail de services dans le but 
de collecter des fonds afin de per-
mettre au petit Enzo, privé depuis 
sa naissance de l’usage de ses 
jambes, de poursuivre une prise en 
charge ostéopathique spécifique à 

Barcelone (méthode Essentis) où 
il devrait repartir trois semaines 
cet été. Tout au long de l’année, du 
reste, nombre d’animations ins-
crites au calendrier des associa-
tions visent au même objectif. 
Dans une ambiance musicale as-
surée par “Les Improbables”, 
les visiteurs ont pu faire ample pro-
vision de petits objets faits mains, 
de plantes et fleurs, de pâtisseries 
et sucreries ou de billets de tom-
bola, se faire couper les cheveux 
et maquiller, tirer le portrait ou 
consulter un médium, donner son 

linge à repasser ou sa voiture à 
nettoyer. Tout cela sous le regard 
attentif d’Enzo qui, pour sa part, 
n’a cessé de distribuer les gros bi-
sous s DL
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Semaine de prévention du 
cancer du poumon “mes 
poumons, mon souffle, mon 
sport” proposée par l’as-
sociation ANAT de l’Omois 
d’Essômes-sur-Marne, du 
lundi 28 mai au samedi 2 
juin, gratuit, ouvert à tous. 
Lundi 28 mai, à la Paren-
thèse résidence Picardie, Les 
Vaucrises : 14h atelier souffle 
et voix, 15h30 séance res-
piration/relaxation, 16h30 
méditation, 18h groupe 
de parole. Mardi 29 mai : 
11h stand sur le souffle au 
Lycée Jean de La Fontaine, 
19h conférence et temps 
d’échange au centre social 
La Rotonde ; jeudi 31 mai, à 
la Parenthèse : 14h art théra-
pie, 16h temps d’échanges. 
Vendredi 1er juin, Globe 21 
à l’Espace U1 : 14h temps 
d’échanges. Samedi 2 juin, 
base nautique : 9h marche. 
Infos 06 83 12 65 31.

Séance d’information 
“parents après la sépa-
ration” gratuite, proposée 
par la CAF, animée par des 
professionnels (avocats, tra-
vailleurs sociaux, médiateurs 
familiaux…, lundi 4 juin de 
18h à 22h, au 11 bis rue de 
Fère. Inscription seance-in-
fo-separation.cafaisne@caf.
cnafmail.fr

Agenda Entraide

La 13e Marche de Solidarité du Rotary
a enregistré un record de participation
Le soleil radieux voire estival qui, 
le dimanche 22 avril, inondait les 
bords de Marne à Château-Thierry 
a sans aucun doute largement 
contribué au gros succès de la 13e 

édition de la Marche de la Solida-
rité du Rotary Club au profit de la 
recherche contre la sclérose en 
plaques.

Organisation parfaite comme tou-
jours, ambiance festive assurée par 
l’Union Musicale, café chaud, crois-

sants et boissons fraîches consti-
tuaient autant d’atouts réunis pour 
faire de cette matinée une totale 

réussite avec pas moins de 700 par-
ticipants ; un record ! 
Chaque kilomètre parcouru entre le 
port à sable et la base nautique, à 
pied, à vélo, en patinette ou en rol-
ler, valant une contribution directe 
ou sponsorisée d’1€ au minimum, 
gageons que les rotariens devront 
choisir un support plus grand en-
core pour afficher symboliquement, 
comme le veut la coutume, le joli 
chèque qu’ils se feront un plaisir de 
remettre prochainement aux cher-
cheurs de l’ARSEP et dont le mon-
tant se trouvera dévoilé prochaine-
ment, lors de sa remise officielle. 
Gardons l’effet de surprise… s DL

TERRASSEMENT
RENALD LABBEE

Particuliers et professionnels

• Assainissement
• Raccordements,

branchements tout à l’égoût
• Remise en conformité

des assainissements individuels,
créations

• Micro-stations
• Enlèvement et vente de terre, craie…

• Travaux viticoles
• Petite démolition
• Cour en enrobés

GARANTIE DÉCENNALE

La Chapelle Monthodon 
 02330 VALLÉES EN CHAMPAGNE

renaldlabbee@icloud.com
06 84 95 45 85
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Marie-Thérèse Davidson 
en dédicace, vendredi 25 
mai de 16h à 18h, à la Librai-
rie des Fables. 

Festival Jean de La Fon-
taine, du samedi 26 mai au 
samedi 16 juin : musique, 
théâtre, danse. Programme 
www.festival-jeandelafon-
taine.com

CONDE-EN-BRIE
Concert de l’Ensemble 
Axonance, dimanche 3 juin à 
16h30, à l’église, dans le cadre 
du 12e Festival de Guitares en 
Picardie. Entrée libre. www.
guitaresenpicardie.com

Concours de dessin adultes, 
ados, enfants, dans Condé 
en Brie, toutes techniques, 
organisé par l’Atelier libre 
de peinture, samedi 2 juin 
de 10h à 18h et dimanche 
3 juin de 10h à 12h. Remise 
des prix à 15h. Inscriptions 
et rens. sur place. Pendant 
le concours, exposition 
«tournesols et armistice» 
jusqu’au lundi 4 juin de 10h 
à 18h. Entrée libre.»

Agenda Formation

Les Terminales Pro de Jules Verne 
en Angleterre
Cinq élèves de Terminales Pro-
fessionnelles du Lycée Polyvalent  
Jules Verne bénéficiaires de 
bourses Erasmus+ ont effectué  
durant quatre semaines du 18 mars 
au 14 avril deniers leur dernière  
Période de Formation en Milieu 
Professionnel au Royaume-Uni.

Ce séjour s’est effectué dans 
le cadre d’un partenariat entre 
le lycée, l’Agence Erasmus+, le 
GIP-Forinval et la Délégation aca-
démique aux relations européennes 
et internationales et à la coopéra-
tion (DAREIC) du Rectorat d’Amiens.
Mmes Ragot, proviseure adjointe 
du lycée et Vray-David, professeure 
d’Électronique se sont chargées 
de tout organiser. « Une fois l’or-
ganisme trouvé, j’ai dû traduire en 
anglais tous les documents : réfé-
rentiels de compétences et conven-
tions de stage - explique la provi-
seure adjointe - J’ai été très aidée 
par les deux professeurs d’Anglais 
de la Section professionnelle du ly-
cée, heureusement ». 

Ces deux enseignants, Mmes Bour-
rasseau et Monclin, ont aussi prodi-
gué des cours spécifiques aux cinq 
élèves avant leur départ pour leur 
donner des notions utilisables dans 
la vie courante. Elles leur ont éga-
lement préparé un petit livret avec 
toutes les phrases dont ils auraient 
pu avoir besoin une fois sur place. 
Pour sa part, Géraldine Vray-David 
a accompagné les élèves à l’aller 
puis est retournée à Londres en fin 
de séjour pour les visites-bilans des 

stages dans les entreprises. 
Quentin et Thibault, élèves de Ter-
minale Étude et Définition des Pro-
duits Industriels (EDPI), Baptiste, 
en Terminale Électrotechnique 
(EELEC) ainsi que Dario et Maxence 
élèves de Terminale Électronique 
(SEN) sont rentrés enchantés de 
leur séjour dont ils disent qu’il 
leur a apporté beaucoup, chacun 
dans une entreprise de sa spécia-
lité s DL

Découverte

Rome, Florence et Pompéï pour les collégiens de St-Jo
Belle récompense pour les 
élèves latinistes des classes 
de collège et de seconde qui, 
profitant de leurs vacances de 
printemps, sont partis quelques 
jours en Italie, du 23 au 28 avril 
derniers.

Les 43 collégiennes et collégiens 
ont, entre autres, visité Rome, 
Florence et Pompéi. Ils ont ap-
précié de découvrir le Forum et 

le Colisée romains, puis ils ont 
arpenté les rues de la cité qui 
fut engloutie sous les cendres 
du Vésuve. Accompagnés de ca-
marades de l’option arts plas-
tiques, ils ont aussi découvert la 
renaissance italienne à Florence 
où ils n’ont pas manqué de gravir 
les 455 marches qui mènent au 
sommet du Duomo s DL
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 URGENT
 recrute

 MAÇONS
 Hautement qualifiés

CHEF D’ÉQUIPE
Postes à pourvoir en CDI après période d’essai
Salaire motivant pour personnes motivées

Tél. pour rendez-vous au

03 23 82 46 01

EMPLOIS

FENÊTRES • PORTAILS • PORTES DE GARAGE
PORTES D’ENTRÉE • STORES • VOLETS • DOMOTIQUE

recrute

MENUISIER POSEUR
(connaissances en électricité)

et

COMMERCIAL(E)
Expérience exigée pour les 2 postes

Envoyer CV à : arligne@wanadoo.fr
ou tél pour RV : 03 23 69 34 78



AUTANT n°414 - Du 21 mai au 3 juin 2018 - 16 - www.autant.net

Editorial
Le Retour de la Paix 

La 27ème édition du Festival Jean de La Fontaine est de 
nouveau l’évènement pluridisciplinaire du Territoire, placé 
au croisement de son propre projet artistique et culturel, de 
plusieurs projets amis : la Journée Européenne de Musique 
Ancienne, Les Belles Pages de l’Aisne, l’Année Château-

Thierry « Paix et Amitié France-Amérique », et la volonté de la Ville de mieux 
faire connaître La Fontaine.
La richesse des propositions du Festival Jean de La Fontaine, qui laisse une 
large place à la musique et aux émotions qu’elle suscite, est la conséquence de 
sa double nature: évoquer le fabuliste, son œuvre, ses sources, son siècle, mais 
aussi montrer différents aspects de son territoire d’origine, sur une période 
plus vaste que le seul XVIIème siècle. 
Une présence différenciée à la fois dans le temps et dans l’espace, et dans 
son impact sur des publics aussi bien habitués aux propositions baroques en 
harmonie avec le fabuliste que nous évoquons, que curieux ou nouveaux pour 
notre événement. Ainsi, les repérages de ces dernières années ont amené à 
élaborer un programme qui fait une large part au Centenaire de la Grande 
Guerre, d’où sa labellisation « Mission Centenaire ». 
Une nouvelle fois, le Festival Jean de La Fontaine se distingue aussi bien pour la 
part du programme destinée au jeune public, que pour les créations proposées 
à l’occasion d’évènements majeurs : les Contes mis en musique, des créations 
contemporaines ( Daï Fujikura) ou bâties pour le Festival, en particulier par de 
jeunes ensembles musicaux s’épanouissant (Les artistes encadrant les Ateliers 
de Musique Baroque, La Française, Actéon...) ou compagnies théâtrales 
(Compagnie L’Eternel Eté , Compagnie Les Rivages,...).
Quelques grands rendez-vous à ne pas manquer : pour l’ouverture, des 
mélodies et airs américains connus de tous, avec la brillante soprano Élodie 
Fonnard (26 mai), Camille contre Claudel, spectacle d’Hélène Zidi (1er juin), Le 
Retour de la Paix par le Parlement de Musique (2 juin), le spectacle Au Cabaret 
des Poilus par Les Monts du Reuil (3 juin), Leçons de Ténèbres de François 
Couperin par l’Ensemble Actéon (7 juin), « An Zukunft » par Sequenza 9.3 et 
le Chœur de l’Armée Française (8 juin), « Paroles à l’absent » par la Compagnie 
La Tempête et le Quatuor Zaïde (10 juin) (dir. Simon-Pierre Bestion), « Les 
Fourberies de Scapin » dans une mise en scène fort dynamique   (11 juin), 
« Contes Croustilleux » par Jean-François Novelli et mis en scène par Juliette 
(16 juin). 
Ce portrait renouvelé du Festival Jean de La Fontaine, qui évoque la Paix et 
l’Amitié France-Amérique, devrait une fois de plus répondre aux attentes de 
tous ceux qui aiment la musique et le théâtre.
Les 4èmes Rencontres de Psyché, proposées par la Société des Amis de La 
Fontaine dans le cadre du Festival, et fortes des éditions précédentes réussies, 
auront lieu le 9 juin, seront consacrées à « La Fontaine et la nature », et 
suivies par un programme spécialement imaginé par l’Ensemble La Bellezza : 
« Brillantes fleurs, naissez... ».
Nous attendons le plaisir de vous accueillir nombreux. 
Vive le 27ème Festival Jean de La Fontaine !

Michel Baroux
Président de l’Association Festival Jean de La Fontaine

« Le noir démon des combats 
Va quitter cette contrée ;
Nous reverrons ici-bas
Régner la déesse Astrée. »
Jean de La Fontaine (Ode pour la paix)

Sa 26 mai 20h45 / Temple Mémorial Américain / Château-Thierry / Tarif A  
CRÉATION F

« AN  AMERICAN  NIGHT » / Leonard Bernstein, Kurt Weill 
Élodie Fonnard (soprano), Haô Ting (ténor), Patrick Langot 
(violoncelle), Philippe Barbey-Lillia (piano). 
Ouverture grandiose pour la 27ème édition, labellisée Mission Cen-
tenaire, illustrant l’Amitié France-Amérique au Temple Mémorial, 
lieu emblématique s’il en est, Élodie Fonnard, bien connue des fes-
tivaliers, et ses amis, nous emmènent vers On the Town, Candide et 
West Side Story pour notre plus grand bonheur.

Lu 28 mai 20h00 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif S  

« POLICHINELLE    ET  ORPHÉE  AUX  ENFERS » / Spectacle de fin de résidence 
d’éducation artistique et culturelle.
Ensemble Faenza (dir. Marco Horvat), Nicolas Gousseff (marionnettiste), Olga 
Pitarch (soprano). Élèves de 6ème du Collège de La Faye (Condé-en-Brie). 

Ma 29 mai 20h45 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif B / 
CRÉATION EN 2017 

«  POLICHINELLE    ET  ORPHÉE  AUX  ENFERS  » 
Spectacle musical. 

Ensemble Faenza (dir. Marco Horvat), Nicolas 
Gousseff (marionnettiste), Olga Pitarch (soprano).  
« En ma qualité d’orateur des marionnettes, 
je suis venu vous dire que vous devez me 
pardonner de vous présenter une parodie du 
mythe d’Orphée. En voici la raison : Ne dit on 
pas que les grands esprits se rencontrent ? 
Et bien Polichinelle et Orphée devaient se rencontrer.  
Dans ce spectacle extraordinaire sur lequel souffle l’esprit frondeur du Théâtre de la 
Foire, vous me verrez en effet dans toute ma gloire défier les Hommes et les Dieux ; 
vous y entendrez chanter les plus beaux airs de l’Opéra Baroque comme les plus 
charmants vaudevilles de l’Opéra Comique »  Polichinelle.
 
Me 30 mai 20h45 / Espace Estruch – Lycée Jean de La Fontaine /  
Château-Thierry / Tarif B

«  BÉRÉNICE  » / Tragédie de Jean Racine, mise en scène Maxim 
Prévot - Cie Les Rivages
Titus, futur empereur romain, aime Bérénice, reine de Palestine, 
et Bérénice l’aime en retour. Pourtant, ils doivent se séparer car 
la société romaine interdit l’union des empereurs avec des reines 
étrangères. Le père de Titus, l’empereur Vespasien, meurt. Titus va 
accéder au trône et renoncer à Bérénice.
Cette tragédie, commandée à Racine pour donner un exemple 
édifiant à Louis XIV dont les amours ne semblaient pas conformes 
à sa position de roi, connut un grand succès auprès du public. 

Racine dépeint ici une des plus belles expressions de l’amour, avec toute la poésie, 
l’intensité et la musique qui lui sont si particulières.

F

F

F recommandé aux familles

Je 31 mai 20h00 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif B 
CRÉATION 

« FABLES » / Spectacle de fin de résidence d’éducation 
artistique et culturelle.
Ensemble Les Monts du Reuil (dir. Pauline Warnier 
et Hélène Clerc-Murgier) / Avec les élèves du Groupe 
Scolaire.
Les élèves de tous les niveaux du Groupe Scolaire de 
Brasles, de la maternelle aux cours moyens, encadrés 
par l’équipe des Monts du Reuil, créent, à partir des Fables de La Fontaine, un spectacle 
nouveau qu’ils interprètent sur scène !

Ve 1er juin 20h45 / Salle des Fêtes / Fère-en-Tardenois / Tarif A F
« CAMILLE CONTRE CLAUDEL » / Spectacle écrit et mis en 
scène par Hélène Zidi / Le Laboratoire de l’Acteur (dir. 
Hélène Zidi)
Camille Claudel se dédouble, l’une à 20 ans, avec tous 
ses espoirs, sa fraîcheur, son insouciance, sa fougue et 
sa passion. L’autre à 79 ans, à l’aube de sa mort, avec 
l’expérience et le recul sur son existence. Elles s’aiment, 
se détestent, s’admirent et se confrontent dans un 

dialogue intense et profond sur l’amour, l’art, la solitude, la création, les peurs et les 
regrets... Ce spectacle a rencontré un succès bien mérité au Festival d’Avignon en 
2016 et 2017.

Sa 2 juin  20h45 / Église Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif A 
« LE RETOUR DE LA PAIX » / Le Parlement de Musique (dir. Martin 
Gester)/Dorothée Leclair (soprano).
Les musiciens du Parlement de Musique et la délicieuse soprano 
Dorothée Leclair nous font passer en quelques instants des 
rigueurs de l'orage aux délices du beau temps retrouvé. Cruelles 
et dévastatrices étaient les campagnes de Louis XIV. L’un des plus 
talentueux compositeurs versaillais, Joseph Pignolet de Montéclair 
met en scène le carnage, la plainte des humains, l’imploration de 
la Paix personnifiée, la descente de celle-ci, et la réjouissance de la 
paix retrouvée.
  
Di 3 juin 17h00 / Chapelle de la Benoîte Madeleine / Château-Thierry / Tarif B 
F  

« AU CABARET DES POILUS » / Revue théâtrale et 
musicale.
Ensemble Les Monts du Reuil (dir. Pauline 
Warnier et Hélène Clerc-Murgier).  
Au Cabaret des Poilus reprend le canevas d’un 
spectacle aux armées donné à Noël 1915. Sur 
le modèle d’une revue, le spectacle alterne 
musique instrumentale, chansons, saynètes, 
poèmes et discours. Ce divertissement pour 

poilus, touchant, désopilant, nostalgique et patriote, est aussi un spectacle de 
propagande : il doit galvaniser ! On s’attendrit, on rêvasse, on se moque gentiment, 
on rit franchement.

Je 7 juin  20h45 / Église Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif A F
« LEÇONS DE TÉNÈBRES » / François Couperin
Ensemble Actéon (dir. Pierre Boudeville), Cécile Achille et Jeanne 
Lefort (soprani). 
Dans le cadre du 350ème anniversaire de la naissance de François 
Couperin, l’Ensemble Actéon propose une lecture moderne 
et passionnée du répertoire baroque français, illustré ici par 
les fameuses Leçons de Ténèbres qui sont un parfait exemple 
de l’œuvre sacrée du compositeur, intime, mais avec une 
ornementation riche et inventive.  

F

Ve 8 juin 20h45 / Église Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif A
CRÉATION F

«  AN  ZUKUNFT  » / Concert a capella en 
hommage à la Paix / Labellisé Mission 
Centenaire. 
Ensemble Sequenza 9.3 et Chœur 
de l’Armée Française (dir. Catherine 
Simonpietri et Emilie Fleury). 
Pour célébrer la pure harmonie entre les 
hommes, des œuvres de compositeurs 

français, allemands et autrichiens contemporains de la Grande Guerre  interprétées 
par un chœur mixte issu de Sequenza 9.3 et du Chœur de l’Armée Française, louent 
l’amour, la paix, l’espérance et la liberté fondamentale. Par leur profondeur, elles 
peuvent amener à la contemplation.

Sa 9 juin 14h00 / Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry / Entrée libre 
4èmes RENCONTRES DE PSYCHÉ / «  LA  FONTAINE  ET  LA 
NATURE » / Colloque organisé avec la Société des Amis de Jean 
de La Fontaine (Président Patrick Dandrey).
Le succès des trois premières Rencontres de Psyché a invité les 
organisateurs à proposer un 4ème colloque dont le programme 
détaillé comporte une série de conférences illustrant le thème 
retenu cette année : « La Fontaine et la nature ». Bien entendu, 
Château-Thierry, avec son Musée Jean de La Fontaine et son 
Trésor de l’Hôtel-Dieu, demeure le lieu naturel de la rencontre, 
qui se poursuivra avec un concert spécialement conçu pour les 
Rencontres.

Sa 9 juin 20h45 / Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry / Tarif A /  
CRÉATION
« BRILLANTES FLEURS, NAISSEZ... » / Montéclair, Colasse, 
Clérambault, Lambert, La Fontaine / Ensemble La Bellezza 
(dir. Solène Riot), Alice Glaie (soprano)
« Brillantes fleurs, naissez »... ainsi commence une 
des chansons les plus en vogue à Paris à la fin du XVIIe 
siècle, et dont les paroles sont de l’illustre Jean de La 
Fontaine. Le titre de la chanson clame l’amour du poète pour la nature. Dans ce 
programme les artistes de l’Ensemble La Bellezza mettent en résonnance des textes 
extraits des lettres, écrits poétiques et théâtraux du fabuliste avec les musiques de 
ses contemporains Louis-Nicolas Clérambault, François Couperin, Pascal Colasse, ou 
encore Marc Antoine Charpentier.

Di 10 juin 17h00 / Église Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / 
Tarif A / CRÉATION 

« PAROLES  A  L’ABSENT » / Caplet, Chausson, 
Boulanger, Ravel, Appolinaire / Labellisé Mission 
Centenaire.  
Cie La Tempête, Quatuor Zaïde, Aya Okuyama 
(piano), Anne-Lise Heimburger, comédienne (dir. 
Simon-Pierre Bestion).
Sur une toile de fond aux teintes mélancoliques 
et pastel de l’impressionnisme français, ces 
quelques bijoux du rare répertoire pour voix de 
femmes s’entrelacent avec la douceur du piano 
et du quatuor à cordes féminin. Pièces sacrées ou 
profanes et lettres d’Apollinaire se répondent dans 
ce programme intimiste où parfois beaucoup de 
légèreté et de diaphane lumière reflètent l’ambiance 
de cette guerre vécue loin du front.

Lu 11 juin 20h45 / Espace Estruch / Lycée Jean de La Fontaine /  
Château-Thierry / Tarif B 

« LES FOURBERIES DE SCAPIN » / Comédie 
de Molière, mise en scène Emmanuel 
Besnault / Cie L’Éternel Été
Les deux amis Octave et Léandre ont chacun 
épousé une jeune femme de naissance 
inconnue, et cela sans le consentement de 
leur père...
Scapin, valet rusé et généreux met sa 
fougue à leur service pour les aider et faire triompher la jeunesse et l’amour véritable...
Dans un rythme endiablé, une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière
« C’est un spectacle de troupe, souvent drôle, très engagé physiquement, plein de 
rythme et d’énergie » Télérama

Me 13 juin 20h45 / Espace Estruch / Lycée Jean de La Fontaine /  
Château-Thierry/Tarif B

« LE TANGO DES ÉTOILES ERRANTES » / Spectacle musical, 
historique et poétique, mise en scène Isabelle Starkier / Cie 
Isabelle Starkier.
Une chanteuse de tango, un musicien comédien à la 
contrebasse et au bandonéon : une histoire qui nous 
entraîne des débuts du tango à sa rencontre avec les shtetls 
des pays de l’Est, à son enfermement dans les ghettos, à son 
immigration en Amérique et à ses heures de gloire  et de 
détresse en Amérique du Sud.

Ve 15 juin 20h45 / Église Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / 
Tarif B  / CRÉATION F

« POUR LA DUCHESSE DU MAINE » Musiques à la Cour du Château de Sceaux.
Ensemble La Française (dir. Aude Lestienne), Marie Remandet (soprano).
Lassée de la vie à la cour de Versailles, la duchesse du Maine se retire dans son château 
de Sceaux où elle rassemble le « gratin » parisien et le meilleur des artistes. Plusieurs 
compositeurs, connus ou moins connus, créent pour les Grandes Nuits de Sceaux, 
cantates et musiques à danser. 

Sa 16 juin 20h45 / Champagne Pannier / Château-Thierry / Tarif A
« CONTES  CROUSTILLEUX » / Contes de La 
Fontaine mis en musique par Antoine Salher 
et en scène par Juliette / Jean-François Novelli 
(ténor) et Nicolas Royez (piano).
Bien loin du corbeau et du renard, la voix de 
Jean-François Novelli se met au service des 
œuvres plus osées de Jean de La Fontaine. 
Entre grivoiserie et chanson, cocasserie et 
littérature, un spectacle des plus jubilatoires !
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RÉSERVATIONS 

Maison du Tourisme Les 
Portes de la Champagne  
2, place des Etats-Unis - 
03 23 83 51 14  
www.chateau-thierry-tourisme.com

Par correspondance 
(joindre une enveloppe timbrée et le 
règlement par chèque) au :
Festival Jean de La Fontaine 
BP 80248  
02406 Château-Thierry Cedex

COMMENT S’Y RENDRE ? 

Par la route : 
Le long de l’autoroute A4, 
entre Paris (à 90 km) et 
Reims (à 50 km)

Par le train : 
Environ une heure depuis la 
gare de Paris-Est

Par train / voiture : 
Gare TGV de Marne-la-
Vallée à 60 km

CO-VOITURAGE  Voir les principaux sites de co-voituge  
Nous tenterons de mettre en relation les offres et les besoins de co-voiturage qui nous 
parviendraient à festival@festival-jeandelafontaine.com

PLAN D’ACCÈS (Par la route)

PLAN DE CHÂTEAU-THIERRY

GRAPHISME -contact@barbaracaroff.com 
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1 Chapelle de l'Hôtel-Dieu
11 rue du Château (Château-Thierry)

4 Palais des Rencontres
Avenue de Lauconnois (Château-Thierry)

2 Église Saint-Crépin 
Rue Saint Crépin (Château-Thierry)

5 Espace Culturel de Brasles
Place Georges et Gaston Brigot (Brasles)

3 Lycée Jean de La Fontaine 
2 Avenue Mosbach (Château-Thierry)

6 Salle des Fêtes de Fère-en-tardenois
5 rue Paul Claudel (Fère-en-Tardenois)
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FÈRE-EN-TARDENOIS
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6
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7 Chapelle de la Benoîte Madeleine  
rue Racine (Château-Thierry)

 Prix des places
(*) Membres de l'Association Festival Jean de La Fontaine dès adhésion 2018 (personne seule : 25€, 
couple: 43€), groupes d'au moins huit personnes (ou quatre personnes pour les règlement avec des 
coupons Chèques-Vacances), demandeurs d'emplois, personnes réglant avec des coupons Chèque-
Culture ou Chèque-Vacances, membres des associations ayant conclu une convention avec le Festival 
Jean de La Fontaine.
(**) Exonéré pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'au moins un parent.
Les places ne sont pas numérotées, et sont attribuées dans l’ordre d’arrivée.

Selon les concerts Tarif réduit (*)(**)

tarif A 18€ 15€

tarif B 10€ 8€
Jeunes d'au plus 25 ans 7€
Scolaires (programme scolaires) 5€

Abonnement Découverte  
3 concerts ou spectacles au choix 35€ (Tarif réduit 30€)

Abonnement Amateur  
6 concerts ou spectacles au choix 60€ (Tarif réduit 50€)

Abonnement Passion 
Tous concerts ou spectacles 120€ (Tarif réduit 85€)

Opérations spéciales: Un billet éxonéré pour un billet acheté par un lycéen titulaire 
du Passeport Culturel de la Région Picardie (hors sortie scolaire)
 
 

Bullletin de réservation 
Nom ...................................................................................................................... Prénom ............................................................

Adresse ........................................................................................................... .....................................................................................

Code postal .............................................................................................. Ville .......................................................................

e-mail ................................................................................................................ tél ..........................................................................

Spectacle Date Tarif Nombre Total

Abonnement Découverte q

Abonnement Amateur q

Abonnement Passion q

Autres q

Total
Joindre une enveloppe timbrée - règlement par chèque
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Editorial
Le Retour de la Paix 

La 27ème édition du Festival Jean de La Fontaine est de 
nouveau l’évènement pluridisciplinaire du Territoire, placé 
au croisement de son propre projet artistique et culturel, de 
plusieurs projets amis : la Journée Européenne de Musique 
Ancienne, Les Belles Pages de l’Aisne, l’Année Château-

Thierry « Paix et Amitié France-Amérique », et la volonté de la Ville de mieux 
faire connaître La Fontaine.
La richesse des propositions du Festival Jean de La Fontaine, qui laisse une 
large place à la musique et aux émotions qu’elle suscite, est la conséquence de 
sa double nature: évoquer le fabuliste, son œuvre, ses sources, son siècle, mais 
aussi montrer différents aspects de son territoire d’origine, sur une période 
plus vaste que le seul XVIIème siècle. 
Une présence différenciée à la fois dans le temps et dans l’espace, et dans 
son impact sur des publics aussi bien habitués aux propositions baroques en 
harmonie avec le fabuliste que nous évoquons, que curieux ou nouveaux pour 
notre événement. Ainsi, les repérages de ces dernières années ont amené à 
élaborer un programme qui fait une large part au Centenaire de la Grande 
Guerre, d’où sa labellisation « Mission Centenaire ». 
Une nouvelle fois, le Festival Jean de La Fontaine se distingue aussi bien pour la 
part du programme destinée au jeune public, que pour les créations proposées 
à l’occasion d’évènements majeurs : les Contes mis en musique, des créations 
contemporaines ( Daï Fujikura) ou bâties pour le Festival, en particulier par de 
jeunes ensembles musicaux s’épanouissant (Les artistes encadrant les Ateliers 
de Musique Baroque, La Française, Actéon...) ou compagnies théâtrales 
(Compagnie L’Eternel Eté , Compagnie Les Rivages,...).
Quelques grands rendez-vous à ne pas manquer : pour l’ouverture, des 
mélodies et airs américains connus de tous, avec la brillante soprano Élodie 
Fonnard (26 mai), Camille contre Claudel, spectacle d’Hélène Zidi (1er juin), Le 
Retour de la Paix par le Parlement de Musique (2 juin), le spectacle Au Cabaret 
des Poilus par Les Monts du Reuil (3 juin), Leçons de Ténèbres de François 
Couperin par l’Ensemble Actéon (7 juin), « An Zukunft » par Sequenza 9.3 et 
le Chœur de l’Armée Française (8 juin), « Paroles à l’absent » par la Compagnie 
La Tempête et le Quatuor Zaïde (10 juin) (dir. Simon-Pierre Bestion), « Les 
Fourberies de Scapin » dans une mise en scène fort dynamique   (11 juin), 
« Contes Croustilleux » par Jean-François Novelli et mis en scène par Juliette 
(16 juin). 
Ce portrait renouvelé du Festival Jean de La Fontaine, qui évoque la Paix et 
l’Amitié France-Amérique, devrait une fois de plus répondre aux attentes de 
tous ceux qui aiment la musique et le théâtre.
Les 4èmes Rencontres de Psyché, proposées par la Société des Amis de La 
Fontaine dans le cadre du Festival, et fortes des éditions précédentes réussies, 
auront lieu le 9 juin, seront consacrées à « La Fontaine et la nature », et 
suivies par un programme spécialement imaginé par l’Ensemble La Bellezza : 
« Brillantes fleurs, naissez... ».
Nous attendons le plaisir de vous accueillir nombreux. 
Vive le 27ème Festival Jean de La Fontaine !

Michel Baroux
Président de l’Association Festival Jean de La Fontaine

« Le noir démon des combats 
Va quitter cette contrée ;
Nous reverrons ici-bas
Régner la déesse Astrée. »
Jean de La Fontaine (Ode pour la paix)

Sa 26 mai 20h45 / Temple Mémorial Américain / Château-Thierry / Tarif A  
CRÉATION F

« AN  AMERICAN  NIGHT » / Leonard Bernstein, Kurt Weill 
Élodie Fonnard (soprano), Haô Ting (ténor), Patrick Langot 
(violoncelle), Philippe Barbey-Lillia (piano). 
Ouverture grandiose pour la 27ème édition, labellisée Mission Cen-
tenaire, illustrant l’Amitié France-Amérique au Temple Mémorial, 
lieu emblématique s’il en est, Élodie Fonnard, bien connue des fes-
tivaliers, et ses amis, nous emmènent vers On the Town, Candide et 
West Side Story pour notre plus grand bonheur.

Lu 28 mai 20h00 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif S  

« POLICHINELLE    ET  ORPHÉE  AUX  ENFERS » / Spectacle de fin de résidence 
d’éducation artistique et culturelle.
Ensemble Faenza (dir. Marco Horvat), Nicolas Gousseff (marionnettiste), Olga 
Pitarch (soprano). Élèves de 6ème du Collège de La Faye (Condé-en-Brie). 

Ma 29 mai 20h45 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif B / 
CRÉATION EN 2017 

«  POLICHINELLE    ET  ORPHÉE  AUX  ENFERS  » 
Spectacle musical. 

Ensemble Faenza (dir. Marco Horvat), Nicolas 
Gousseff (marionnettiste), Olga Pitarch (soprano).  
« En ma qualité d’orateur des marionnettes, 
je suis venu vous dire que vous devez me 
pardonner de vous présenter une parodie du 
mythe d’Orphée. En voici la raison : Ne dit on 
pas que les grands esprits se rencontrent ? 
Et bien Polichinelle et Orphée devaient se rencontrer.  
Dans ce spectacle extraordinaire sur lequel souffle l’esprit frondeur du Théâtre de la 
Foire, vous me verrez en effet dans toute ma gloire défier les Hommes et les Dieux ; 
vous y entendrez chanter les plus beaux airs de l’Opéra Baroque comme les plus 
charmants vaudevilles de l’Opéra Comique »  Polichinelle.
 
Me 30 mai 20h45 / Espace Estruch – Lycée Jean de La Fontaine /  
Château-Thierry / Tarif B

«  BÉRÉNICE  » / Tragédie de Jean Racine, mise en scène Maxim 
Prévot - Cie Les Rivages
Titus, futur empereur romain, aime Bérénice, reine de Palestine, 
et Bérénice l’aime en retour. Pourtant, ils doivent se séparer car 
la société romaine interdit l’union des empereurs avec des reines 
étrangères. Le père de Titus, l’empereur Vespasien, meurt. Titus va 
accéder au trône et renoncer à Bérénice.
Cette tragédie, commandée à Racine pour donner un exemple 
édifiant à Louis XIV dont les amours ne semblaient pas conformes 
à sa position de roi, connut un grand succès auprès du public. 

Racine dépeint ici une des plus belles expressions de l’amour, avec toute la poésie, 
l’intensité et la musique qui lui sont si particulières.

F

F

F recommandé aux familles

Je 31 mai 20h00 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif B 
CRÉATION 

« FABLES » / Spectacle de fin de résidence d’éducation 
artistique et culturelle.
Ensemble Les Monts du Reuil (dir. Pauline Warnier 
et Hélène Clerc-Murgier) / Avec les élèves du Groupe 
Scolaire.
Les élèves de tous les niveaux du Groupe Scolaire de 
Brasles, de la maternelle aux cours moyens, encadrés 
par l’équipe des Monts du Reuil, créent, à partir des Fables de La Fontaine, un spectacle 
nouveau qu’ils interprètent sur scène !

Ve 1er juin 20h45 / Salle des Fêtes / Fère-en-Tardenois / Tarif A F
« CAMILLE CONTRE CLAUDEL » / Spectacle écrit et mis en 
scène par Hélène Zidi / Le Laboratoire de l’Acteur (dir. 
Hélène Zidi)
Camille Claudel se dédouble, l’une à 20 ans, avec tous 
ses espoirs, sa fraîcheur, son insouciance, sa fougue et 
sa passion. L’autre à 79 ans, à l’aube de sa mort, avec 
l’expérience et le recul sur son existence. Elles s’aiment, 
se détestent, s’admirent et se confrontent dans un 

dialogue intense et profond sur l’amour, l’art, la solitude, la création, les peurs et les 
regrets... Ce spectacle a rencontré un succès bien mérité au Festival d’Avignon en 
2016 et 2017.

Sa 2 juin  20h45 / Église Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif A 
« LE RETOUR DE LA PAIX » / Le Parlement de Musique (dir. Martin 
Gester)/Dorothée Leclair (soprano).
Les musiciens du Parlement de Musique et la délicieuse soprano 
Dorothée Leclair nous font passer en quelques instants des 
rigueurs de l'orage aux délices du beau temps retrouvé. Cruelles 
et dévastatrices étaient les campagnes de Louis XIV. L’un des plus 
talentueux compositeurs versaillais, Joseph Pignolet de Montéclair 
met en scène le carnage, la plainte des humains, l’imploration de 
la Paix personnifiée, la descente de celle-ci, et la réjouissance de la 
paix retrouvée.
  
Di 3 juin 17h00 / Chapelle de la Benoîte Madeleine / Château-Thierry / Tarif B 
F  

« AU CABARET DES POILUS » / Revue théâtrale et 
musicale.
Ensemble Les Monts du Reuil (dir. Pauline 
Warnier et Hélène Clerc-Murgier).  
Au Cabaret des Poilus reprend le canevas d’un 
spectacle aux armées donné à Noël 1915. Sur 
le modèle d’une revue, le spectacle alterne 
musique instrumentale, chansons, saynètes, 
poèmes et discours. Ce divertissement pour 

poilus, touchant, désopilant, nostalgique et patriote, est aussi un spectacle de 
propagande : il doit galvaniser ! On s’attendrit, on rêvasse, on se moque gentiment, 
on rit franchement.

Je 7 juin  20h45 / Église Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif A F
« LEÇONS DE TÉNÈBRES » / François Couperin
Ensemble Actéon (dir. Pierre Boudeville), Cécile Achille et Jeanne 
Lefort (soprani). 
Dans le cadre du 350ème anniversaire de la naissance de François 
Couperin, l’Ensemble Actéon propose une lecture moderne 
et passionnée du répertoire baroque français, illustré ici par 
les fameuses Leçons de Ténèbres qui sont un parfait exemple 
de l’œuvre sacrée du compositeur, intime, mais avec une 
ornementation riche et inventive.  

F

Ve 8 juin 20h45 / Église Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif A
CRÉATION F

«  AN  ZUKUNFT  » / Concert a capella en 
hommage à la Paix / Labellisé Mission 
Centenaire. 
Ensemble Sequenza 9.3 et Chœur 
de l’Armée Française (dir. Catherine 
Simonpietri et Emilie Fleury). 
Pour célébrer la pure harmonie entre les 
hommes, des œuvres de compositeurs 

français, allemands et autrichiens contemporains de la Grande Guerre  interprétées 
par un chœur mixte issu de Sequenza 9.3 et du Chœur de l’Armée Française, louent 
l’amour, la paix, l’espérance et la liberté fondamentale. Par leur profondeur, elles 
peuvent amener à la contemplation.

Sa 9 juin 14h00 / Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry / Entrée libre 
4èmes RENCONTRES DE PSYCHÉ / «  LA  FONTAINE  ET  LA 
NATURE » / Colloque organisé avec la Société des Amis de Jean 
de La Fontaine (Président Patrick Dandrey).
Le succès des trois premières Rencontres de Psyché a invité les 
organisateurs à proposer un 4ème colloque dont le programme 
détaillé comporte une série de conférences illustrant le thème 
retenu cette année : « La Fontaine et la nature ». Bien entendu, 
Château-Thierry, avec son Musée Jean de La Fontaine et son 
Trésor de l’Hôtel-Dieu, demeure le lieu naturel de la rencontre, 
qui se poursuivra avec un concert spécialement conçu pour les 
Rencontres.

Sa 9 juin 20h45 / Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry / Tarif A /  
CRÉATION
« BRILLANTES FLEURS, NAISSEZ... » / Montéclair, Colasse, 
Clérambault, Lambert, La Fontaine / Ensemble La Bellezza 
(dir. Solène Riot), Alice Glaie (soprano)
« Brillantes fleurs, naissez »... ainsi commence une 
des chansons les plus en vogue à Paris à la fin du XVIIe 
siècle, et dont les paroles sont de l’illustre Jean de La 
Fontaine. Le titre de la chanson clame l’amour du poète pour la nature. Dans ce 
programme les artistes de l’Ensemble La Bellezza mettent en résonnance des textes 
extraits des lettres, écrits poétiques et théâtraux du fabuliste avec les musiques de 
ses contemporains Louis-Nicolas Clérambault, François Couperin, Pascal Colasse, ou 
encore Marc Antoine Charpentier.

Di 10 juin 17h00 / Église Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / 
Tarif A / CRÉATION 

« PAROLES  A  L’ABSENT » / Caplet, Chausson, 
Boulanger, Ravel, Appolinaire / Labellisé Mission 
Centenaire.  
Cie La Tempête, Quatuor Zaïde, Aya Okuyama 
(piano), Anne-Lise Heimburger, comédienne (dir. 
Simon-Pierre Bestion).
Sur une toile de fond aux teintes mélancoliques 
et pastel de l’impressionnisme français, ces 
quelques bijoux du rare répertoire pour voix de 
femmes s’entrelacent avec la douceur du piano 
et du quatuor à cordes féminin. Pièces sacrées ou 
profanes et lettres d’Apollinaire se répondent dans 
ce programme intimiste où parfois beaucoup de 
légèreté et de diaphane lumière reflètent l’ambiance 
de cette guerre vécue loin du front.

Lu 11 juin 20h45 / Espace Estruch / Lycée Jean de La Fontaine /  
Château-Thierry / Tarif B 

« LES FOURBERIES DE SCAPIN » / Comédie 
de Molière, mise en scène Emmanuel 
Besnault / Cie L’Éternel Été
Les deux amis Octave et Léandre ont chacun 
épousé une jeune femme de naissance 
inconnue, et cela sans le consentement de 
leur père...
Scapin, valet rusé et généreux met sa 
fougue à leur service pour les aider et faire triompher la jeunesse et l’amour véritable...
Dans un rythme endiablé, une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière
« C’est un spectacle de troupe, souvent drôle, très engagé physiquement, plein de 
rythme et d’énergie » Télérama

Me 13 juin 20h45 / Espace Estruch / Lycée Jean de La Fontaine /  
Château-Thierry/Tarif B

« LE TANGO DES ÉTOILES ERRANTES » / Spectacle musical, 
historique et poétique, mise en scène Isabelle Starkier / Cie 
Isabelle Starkier.
Une chanteuse de tango, un musicien comédien à la 
contrebasse et au bandonéon : une histoire qui nous 
entraîne des débuts du tango à sa rencontre avec les shtetls 
des pays de l’Est, à son enfermement dans les ghettos, à son 
immigration en Amérique et à ses heures de gloire  et de 
détresse en Amérique du Sud.

Ve 15 juin 20h45 / Église Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / 
Tarif B  / CRÉATION F

« POUR LA DUCHESSE DU MAINE » Musiques à la Cour du Château de Sceaux.
Ensemble La Française (dir. Aude Lestienne), Marie Remandet (soprano).
Lassée de la vie à la cour de Versailles, la duchesse du Maine se retire dans son château 
de Sceaux où elle rassemble le « gratin » parisien et le meilleur des artistes. Plusieurs 
compositeurs, connus ou moins connus, créent pour les Grandes Nuits de Sceaux, 
cantates et musiques à danser. 

Sa 16 juin 20h45 / Champagne Pannier / Château-Thierry / Tarif A
« CONTES  CROUSTILLEUX » / Contes de La 
Fontaine mis en musique par Antoine Salher 
et en scène par Juliette / Jean-François Novelli 
(ténor) et Nicolas Royez (piano).
Bien loin du corbeau et du renard, la voix de 
Jean-François Novelli se met au service des 
œuvres plus osées de Jean de La Fontaine. 
Entre grivoiserie et chanson, cocasserie et 
littérature, un spectacle des plus jubilatoires !

F
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2 Église Saint-Crépin 
Rue Saint Crépin (Château-Thierry)

5 Espace Culturel de Brasles
Place Georges et Gaston Brigot (Brasles)

3 Lycée Jean de La Fontaine 
2 Avenue Mosbach (Château-Thierry)

6 Salle des Fêtes de Fère-en-tardenois
5 rue Paul Claudel (Fère-en-Tardenois)

RN3

SOISSONS

TROYES

PARIS A4 A4
D1

D1

RN3RN3

REIMS

EPERNAYMEAUX

CHARLY-SUR-MARNE

Sortie Château-Thierry

Château-Thierry

CONDÉ-EN-BRIE

1

5

CONDÉ-EN-BRIE

NEUILLY-SAINT-FRONT

FÈRE-EN-TARDENOIS

FÈRE-EN-TARDENOIS

ESSÔMES

7

6

7

7 Chapelle de la Benoîte Madeleine  
rue Racine (Château-Thierry)

 Prix des places
(*) Membres de l'Association Festival Jean de La Fontaine dès adhésion 2018 (personne seule : 25€, 
couple: 43€), groupes d'au moins huit personnes (ou quatre personnes pour les règlement avec des 
coupons Chèques-Vacances), demandeurs d'emplois, personnes réglant avec des coupons Chèque-
Culture ou Chèque-Vacances, membres des associations ayant conclu une convention avec le Festival 
Jean de La Fontaine.
(**) Exonéré pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'au moins un parent.
Les places ne sont pas numérotées, et sont attribuées dans l’ordre d’arrivée.

Selon les concerts Tarif réduit (*)(**)

tarif A 18€ 15€

tarif B 10€ 8€
Jeunes d'au plus 25 ans 7€
Scolaires (programme scolaires) 5€

Abonnement Découverte  
3 concerts ou spectacles au choix 35€ (Tarif réduit 30€)

Abonnement Amateur  
6 concerts ou spectacles au choix 60€ (Tarif réduit 50€)

Abonnement Passion 
Tous concerts ou spectacles 120€ (Tarif réduit 85€)

Opérations spéciales: Un billet éxonéré pour un billet acheté par un lycéen titulaire 
du Passeport Culturel de la Région Picardie (hors sortie scolaire)
 
 

Bullletin de réservation 
Nom ...................................................................................................................... Prénom ............................................................

Adresse ........................................................................................................... .....................................................................................

Code postal .............................................................................................. Ville .......................................................................

e-mail ................................................................................................................ tél ..........................................................................

Spectacle Date Tarif Nombre Total

Abonnement Découverte q

Abonnement Amateur q

Abonnement Passion q

Autres q

Total
Joindre une enveloppe timbrée - règlement par chèque
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COURTEMONT-VARENNES
Concert du groupe de Jazz 
Manouche Trio Pelosof, 
dans le cadre du 12e Festival 
Guitares en Picardie, vendre-
di 22 juin à 20h30, à l’église. 
Entrée libre. www.guitare-
senpicardie.com

CROUY-SUR-OURCQ
Exposition “L’Orxois en 
Guerre”, au donjon du 
Houssoy, jusqu’au 11 no-
vembre, tous les samedis et 
1ers dimanches du mois de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h. Entrée libre.

DORMANS
Exposition “Intuitiste” au 
Moulin d’en Haut, jusqu’au 
27 mai. Peintres : Éliane 
Hurtado, Laudine Jacobée, 
Jean-Claude Bemben, Alain 
Béral, Michel Bénard, Eric 
Besnard, Franco Cossutta, 
Jean-Claude Pommery ; 
sculpteurs : Franceleine 
Debellefontaine, Jean-Marc 
Boucher, Olivier Scieur, 
Franck Turzo Ouvert tous 
les jours de 14h à 18h, sauf 
mardi.

EPAUX-BEZU
L’Espace Lire et Loisirs 
exceptionnellement ouvert 
dimanche 10 juin, jour de 
la brocante et de la fête 
foraine, de 10h à 18h. Pour 
l’occasion, en plus de l’acti-
vité habituelle constituée de 
prêt de livres et de jeux de 
société, une rencontre des 
collectionneurs avec possi-
bilité d’échanges organisée, 
ainsi qu’une exposition des 
réalisations de l’association 
3R CREATION.

EPIEDS
Fête patronale, samedi 2, 
dimanche 3 et lundi 4 juin. 
Fête foraine durant les 3 
jours (manège enfantin, 
auto-scooter, trampoline…).

ESSISES
Fête patronale, samedi 2 et 
dimanche 3 juin. Samedi : 
la symphonie des manèges. 
Dimanche : brocante de 7h 
à 18h, vers 15h animation 
de la Fanfare de Neuilly St 
Front. Buvette et restaura-
tion sur place.

FERE-EN-TARDENOIS
Atelier “les plantes au ser-
vice du jardinier”, proposé 
par l’USESA, samedi 26 mai 
de 9h à 12h : nuisibles ou 
auxiliaires ? les préparations 
de plantes, les plantes 
bio-indicatrices, observa-
tions de plantes bio-indi-
catrices et comestibles. Rv 
à la salle M. Denis. Prévoir 
tenue adaptée à l’extérieur. 
Sur inscription au 03 23 71 
02 80.

Agenda Sports

100% solidaire : courir, marcher et 
pédaler pour lutter contre le cancer
Samedi 2 juin, venez vous dépenser 
en pleine nature, vous surpasser 
et apporter votre contribution à la 
lutte contre le cancer en partici-
pant à la 16e édition du Jean de La 
Fon’Trail de Château-Thierry.

Pour découvrir le territoire dans un 
esprit sportif, seul ou en binôme, 

vous n’avez que l’embarras du choix, 
avec au programme : trail de 9 km, 
avec un passage au monument de la 
Côte 204 ; trail de 19 km ; parcours 
sur chemins, vignes et sentes de la 
Vallée de la Marne ; randonnées à 
pied de 8 ou 13 km et randonnées 
VTT de 20 ou 45 km, entre vignes et 
chemins. Pour mémoire, en 15 ans, 

le Triathlon Club de l’Omois, organi-
sateur de l’épreuve, en partenariat 
avec la Ville, l’ARPSA et l’Etoile Cy-
cliste Castelle, a reversé pas moins 
de 130 000 € à l’Institut Godinot de 
Reims. Dossards à partir de 17h, 
rendez-vous au Palais des Sports de 
Château-Thierry. Renseignements 
et inscriptions sur tcomois.fr s TN

La 70e édition de l’épreuve de 
marche athlétique de grand fond 
Paris-Alsace, traversera du 30 mai 
au 2 juin prochains tout l’Est de la 
France, soit 423 km entre Neuilly-
sur-Marne (93) et Ribeauvillé (68). 
Comme les années précédentes, 
c’est à Château-Thierry que le mer-
credi 30 à 20h, sera donné le dé-
part officiel par les commissaires  
de Marche Mythique Organisation 
au côté du président Dominique 
Plée et des représentants de la 
municipalité, du service des sports 
de la ville, de l’Athlétic-Club Castel 
et de l’office municipal des sports.

Après le traditionnel prologue de  
9,2 km disputé le mercredi après- 
midi à Marne-la-Vallée, les concur-
rents seront véhiculés jusqu’à la cité 
des fables où, à 20h, ils s’élanceront 
de la place Jean Moulin en direction 
d’Epernay puis Epinal pour rallier 
Plainfaing et les cols vosgiens du 
Bonhomme et du Calvaire et finir à 
Ribeauvillé où l’arrivée sera jugée le 
samedi 2 juin après-midi. 
Si aujourd’hui cette compétition 
sportive n’attire plus les foules, il 
n’en fut pas de même lors de sa 
création en 1926 et durant toute la 
première moitié du XXe siècle.
A tel point que les médias de 
l’époque classèrent la classique de 
marche Paris-Strasbourg 3e évé-
nement sportif français le plus po-

pulaire de l’année après la Coupe 
de France de football et le Tour de 
France cycliste.
Dans son livre, l’ancien champion 
Alain Moulinet retrace toute cette 
épopée qui traversait chaque an-
née notre région. Le passage de 
Paris-Strasbourg signifiait “jour de 
fête” dans chaque village du par-
cours où la place principale était 
décorée de guirlandes. Tous les 
édiles municipaux se faisaient une 
joie d’accueillir ces héros d’un autre 
temps, à grand renfort de fanfares 

municipales et reines de beauté 
chargées d’énormes bouquets de 
fleurs. C’est une époque révolue. 
A la fin des années cinquante, vic-
time de son succès avec ces foules 
qui généraient des “troubles à la 
circulation automobile” selon les 
autorités administratives du mo-
ment, Emile Anthoine, la mort dans 
l’âme, dut mettre un terme à son 
épreuve légendaire. Le Dieu tout 
puissant à quatre roues supplan-
tait définitivement le simple bipède. 
Certes, au début des années 70, 
Strasbourg-Paris, puis Paris-Col-
mar, dans les années 80 et 90, ra-
vivèrent la flamme. Mais le mythe 
des “forçats de la route” s’est peu 
à peu estompé par la banalisation 
des épreuves de longue distance en 
course à pied. Pour retrouver cette 
saga d’une épreuve légendaire, 
il vous faut lire absolument cette 
œuvre encyclopédique de 400 pages 
où fourmillent quantités d’anec-
dotes racontées savoureusement 
par Alain Moulinet, ancien Cham-
pion de France de marche et lauréat 
de Paris-Strasbourg s DL
“Le cercle des marcheurs disparus”  
est en vente par correspondance sur 
le site editionslemarcheur.fr

70e Paris-Alsace à la marche
Départ, le 30 mai à Château-Thierry
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Présentation de l’ouvrage 
“Soixante ans après”, 
souvenirs d’enfant pendant 
la Grande Guerre à Fère-
en-Tardenois, écrit par 
de Messidor Bouleau, 
samedi 26 mai à 18h, 
salle Pierre Lebrun. www.
retrovisionentardenois.org

Concert de l’Orchestre de 
Picardie, sous la direction 
de Nicholas Milton avec 
Daniel Rowland au violon, 
en hommage aux soldats de 
la 42e division américaine 
venus combattre en 1918, 
samedi 2 juin à 20h30, salle 
des fêtes. Entrée gratuite sur 
réserv. en mairie au 03 23 
82 20 44.

Lancement du 10e Café 
littéraire depuis le 15 mai 
par la médiathèque qui 
vous propose d’emprunter 
et de découvrir la sélection 
des livres à partir de ce 
mois-ci. Rv samedi 7 juillet 
à 10h pour petit déjeuner 
littéraire, discussions et 
lectures. Infos au 03 23 82 
07 84.

Le mois des p’tits lecteurs, 
au centre culturel Camille 
Claudel : P’tit déj’ du livre 
(jusqu’à 5 ans), samedi 
26 mai à 10h ; Racont’art 
mercredi 23 mai à 15h, sur 
inscription ; clôture des 
votes Prix Mini-Môme, 
vendredi 25 mai à 20h. 
Infos au 03 23 82 07 84 
centreculturel-claudel@
carct.fr

Initiation à la méditation, 
samedi 26 mai de 11h à 12h, 
au centre culturel Camille 
Claudel. Participation libre 
et reversée à l’association 
HyMe. Conférence sur la 
méditation pour les enfants, 
samedi 9 juin. 

Fête des voisins, vendredi 
25 mai à partir de 19h, sous 
les Halles, avec le concours 
de la municipalité et des 
responsables de quartier. 
N’oubliez pas vos couverts ! 

LA FERTE-MILON
ApéroContes, par la 
Compagnie Le Chien qui 
miaule, vendredi 8 juin 
à 19h, pour un moment 
convivial en écoutant de 
belles histoires autour 
d’un verre et pourquoi pas 
de choses à grignoter… 
Rens. 06 68 62 64 03 
compagnielcqm@yahoo.fr

Agenda  Publi-reportage

Ce soir on dîne dehors ? 
Avec les beaux jours, arrivent les 
plaisirs de vivre dehors. Et 1er au 
palmarès, déjeuner ou dîner en 
terrasse ! 

Et s’il est un des lieux des plus sym-
pathiques dans la cité castelle, c’est 
place de l’Hôtel de Ville, au restau-
rant Il’Calcio. Y associer gastronomie  
franco-italienne, relève purement de 
la joie de vivre. Recettes françaises  
et italiennes authentiques, pâtes 

fraîches maison et autres spécia-
lités, avec l’arrivée prochaine des 
plats estivaux, réunissant fraîcheur 
et local, font la réputation très en-
viée de l’établissement. 
Restaurant Il’Calcio, ouvert lundi, 
jeudi et dimanche de 12h à 14h et 
de 19h à 22h. Mardi de 12h à 14h. 
Vendredi et samedi de 12h à 14h et 
de 19h à 23h - Tél. 03 23 69 11 11 s

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats



AUTANT n°414 - Du 21 mai au 3 juin 2018 - 20 - www.autant.net

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
2e Challenge inter-écoles 
de la prévention routière 
organisée par la police 
municipale de la ville, en 
partenariat avec les écoles 
de la commune, jeudi 24 
mai, sur le plateau de sports 
du Collège La Rochefou-
cauld (derrière la Maison des 
Associations) et sur le par-
king. Accueil des élèves vers 
9h et remise des prix vers 
15h45/16h (selon l’évolution 
de l’épreuve).

Rencontre seniors “les 
transports parisiens” autour 
d’un café, jeudi 31 mai 
de 14h30 à 16h30, mé-
diathèque Samuel Beckett, 
entrée libre.

MARIGNY-EN-ORXOIS
“Marigny en fête” samedi 
2, dimanche 3 et lundi 4 juin 
organisé par le Foyer Rural. 
Fête foraine : auto-scooter, 
stand bonbons, tir, manège, 
toboggan… Samedi : 21h 
retraite aux flambeaux, 
distribution gratuite de 
lampions sous la halle à 
partir de 20h30 ; fanfare de 
Château-Thierry, buvette. 
Dimanche : 16h concours 
du plus beau vélo décoré 
pour les enfants du village 
de 5 à 10 ans, concours du 
plus beau déguisement et 
maquillage pour enfants de 
2 à 5 ans sous la halle.

MONT SAINT PÈRE
Exposition-vente propo-
sée par le Club des Jours 
Heureux faisant découvrir 
le travail de l’année avec 
objets très utiles pour la 
maison…, salle communale, 
samedi 9 juin de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, dimanche 
10 juin de 14h à 17h.

MONTMIRAIL
Programme des randon-
neurs montmiraillais 
samedi 26 mai Dammard, 
9 et 12 km, rv gare routière 
ou 14h30 place de l’église 
à Dammard ; dimanche 3 
juin Hautvilliers (51), 9 et 12 
km, rv gare routière ou 14h 
parking Office de tourisme 
de Hautvilliers. Infos au 06 
19 70 43 65.

“Théâtre, je t’aime” pré-
senté par l’Ecole de théâtre, 
salle Roger Perrin, samedi 16 
juin à 20h30. Entrée libre.

Célébration du Memorial 
Day, dimanche 27 mai à 
Belleau, à partir de 9h45, 
entrée libre et gratuite, 
organisée par l’ELC. Départ 
à 7h30 parking Market. 
Rv à 8h15 place des Etats 
Unis à Château-Thierry puis 
départ de la navette à 8h30 
vers le cimetière de Belleau. 
Inscriptions avant le 24 mai 
à l’O.T. au 03 26 81 40 05. 
Ouvert à tous. 

Agenda Environnement

Bien gérer vos déchets
La gestion des déchets non dan-
gereux, on le sait, est mal vécue 
par les habitants des communes 
sur lesquelles sont implantés des 
centres de traitement.

La solution serait bien évidemment 
de diminuer de manière drastique le 
poids des résidus qu’entraîne notre 
mode de consommation, mais en 
l’absence de résultats immédiats et 
tangibles en la matière, les pouvoirs 
publics ont opté pour une réponse 
à court terme : l’enfouissement. 
Les problèmes naissent générale-
ment du choix des sites d’accueil 
de ces installations. Dans l’Aisne, 
il y a en a 2 : l’un à Flavigny-le-Grand 
d’une capacité annuelle de 100 000 
tonnes jusqu’au 31 décembre 2022 
et l’autre à Grisolles de 80 000 
tonnes jusqu’en 2030. Dans ce 
contexte, la préfecture annonce que 

le site d’Allemant, fermé depuis le 
30 septembre 2016, va devoir ac-
cueillir une extension pour com-
penser la fermeture programmée 
de Flavigny.
Dans un communiqué, elle est re-
venue sur le strict respect des pro-
cédures avec une enquête publique  
assortie de recommandations et de 
réserves prises en compte ou le-
vées, d’une analyse de tous les as-
pects du projet par l’ensemble des 
services de l’État et de l’autorité 
environnementale, d’un avis fa-
vorable du Conseil national de la 
protection de la nature le 2 février 

2017 et d’un examen par le Conseil 
Départemental de l’environnement 
(composé de représentants de 
l’administration et d’associations 
de défense de l’environnement)
des risques sanitaires et technolo-
giques. Le préfet Nicolas Basselier a 
donc signé l’arrêté autorisant SUEZ 
RV Nord-Est à exploiter jusqu’en 
2028 un stockage de 90 000 tonnes 
annuel. Si cette décision va per-
mettre de pallier au déficit actuel, il 
ne comblera pas celui de 2022 avec 
29 900 tonnes non attribuées sur 
les 199 000 évaluées par le Conseil 
Régional s CF
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Festivités

Blesmes à l’heure italienne
Le collectif organisateur du 15e  
“Festiv’Arts aux couleurs du 
monde” a cette année choisi le 
thème de l’Italie pour son grand 
rendez-vous des 2 et 3 juin pro-
chains.

Comme à l’accoutumée il y aura 
sur la place du village beaucoup 
à voir et à manger tant la créativi-
té artistique de nos amis Italiens 
n’a d’égales que dans leurs nom-

breuses spécialités culinaires 
tant appréciées chez nous. 
C’est du reste un menu des plus 
copieux qui attend les visiteurs 
à travers une thématique prin-
cipalement axée sur la Comedia 
del’arte, les masques vénitiens, 
le romantisme des ritournelles.  
Au programme : samedi 2 juin - 
Expos : créations en verre de 
Delphine Geonazzo, fabrication  
de masques par l’artiste plumas-

sière Paradisier. Bar et animation 
musicale avec les accordéonistes 
du Tardenois. 21h, spectacle “Ar-
lequinade et Pantalonade” par la 
Cie La Miranbole et à 22h15, bal 
masqué animé par l’orchestre 
Musica Nostra. Dimanche 3 juin 
- Expos et stands associatifs, ate-
lier maquillage enfants et confec-
tion de masques ; portraits à la 
manière de Giuseppe Arcimboldo 
; 12h45 repas italien ; 15h, chan-

sons italiennes par le groupe Di 
Sol E Di La ; 17h, spectacle théâ-
tral Pinocchio par la Cie Debout 
Les Rêves. Durant tout le week-
end : bar, confiserie, manèges, 
tir, pêche aux canards s DL

 Publi-reportage

N’attendez-pas d’être en galère… 
Fins de mois difficiles, le suren-
dettement vous guette, ne lais-
sez pas passer votre chance, Acti 
Finance vous accompagne dans 
votre restructuration de crédits.

Le rachat de crédits est une opé-
ration bancaire visant à rééquili-
brer durablement votre budget, 
en rassemblant divers crédits 
en un seul prêt consolidé dont la 
mensualité sera moins élevée et 
sans changer de banque. L’intérêt 

est de s’adresser à un courtier 
professionnel. Avec Betty, qui a 
plus de 20 ans d’expérience dans 
ce domaine, vous avez la garantie 
d’une étude gratuite, confiden-
tielle et sans engagement. 

Prêt immobilier, renégociation, 
prêt hypothécaire, 

prêt travaux… quel est le rôle 
d’Acti Finance ? 

Le courtier en prêt immobilier est 
un intermédiaire, entre vous et 
la banque, qui vous apporte son 
expertise sur les prêts. Chaque 
cas étant unique, Betty vous aide 
à monter votre dossier et vous 
indique quels documents fournir. 
L’objectif principal étant de re-
chercher et de négocier à votre 

place le prêt le mieux adapté à 
vos besoins et au meilleur taux. 
Vous recherchez un financement 
immobilier, un regroupement de 
crédits, un prêt hypothécaire ou à 
renégocier votre prêt, faites appel 
à Acti Finance. Betty se déplace à 
votre domicile et est joignable du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 
au 01 64 63 78 60, de 14h30 à 
19h30 au 06 16 23 49 85 et le sa-
medi sur rendez-vous. Mail : acti.
finance@sfr.fr s

FORD EcoSport
1.5 TDCi 90ch FAP Titanium
2015 • 59 212 km
12 900 €
Garantie Ford Sélection Privilège 
12 mois

FORD C-MAX 1.6 TDCi 115ch FAP Titanium
2014 • 49 370 km ........................................... 13 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

DACIA Duster 1.5 dCi 110ch Prestige 4x2 Euro6
2016 • 63 213 km ........................................... 12 700 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Kuga 2.0 TDCi 115ch FAP Titanium
2014 • 57 960 km ............................................ 16 200 €

Garantie MAPFRE 6 mois

RENAULT Clio 1.2 The 120ch energy Initiale Paris 5p
2017 • 2 995 km .............................................. 16 900 €

Garantie constructeur 

CITROËN Jumper Fg 33 L2H2 2.0 BlueHDi 130 Confort
2016 • 27 763 km  ...........................................19 000 € 

Garantie MAPFRE 6 mois

• CITROEN C4 AIRCROSS
  1.6 E-HDI 115 4X2 FEEL EDITION
  06/2016 - 23400 KMS ................... 22900 €

• RENAULT CLIO ESTATE
  1.2 TCE 120CH EDITION ONE EDC
  10/2016 - 14400 KMS ................... 18400 €

• TOYOTA VERSO
  112 D-4D STYLE 7 PLACES
  12/2015 - 39950 KMS ................... 18500 €

• RENAULT LAGUNA
  2.0 DCI 130CH BOSE EDITION
  06/2014 - 61000 KMS ....................13900 €

• VOLKSWAGEN POLO
  1.4 TDI 90CH CUP 5P
  07/2014 - 96950 KMS ..................... 9900 €

• PEUGEOT 308
  1.6 HDI 92CH BUSINESS 5P
  01/2014 - 62000 KMS ..................... 9990 €

• PEUGEOT 4008
  1.8 HDI 150CH STT
  02/2015 - 84000 KMS ................... 18900 €

• PEUGEOT 2008
  1.2 PURETECH 110CH FÉLINE TITANE
  05/2016 - 34100 KMS ................... 16900 €

• PEUGEOT 208
  1.0 PURETECH LIKE 5P
  09/2015 - 66400 KMS ..................... 8990 €

• PEUGEOT 108
   1.2 PURETECH 82CH STYLE 5P
   02/2017 - 21600 KMS  .................10900 €

• PEUGEOT 208
  1.2 PURETECH 82CH STYLE 5P
  04/2017 - 20400 KMS ................... 12890 €

Occasion de la semaine

VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN
2.0 TDI 150CH BLUEMOTION

TECHNOLOGY CONFORTLINE DSG6
09/2014 - 64 400 KMS .................... 16900 €
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MONTMIRAIL suite
Journée à Nogent-sur-
Seine, jeudi 5 juillet, pro-
posée par l’espace Loisir 
Culture : visite guidée de 
la centrale nucléaire de 
Nogent-sur-Seine, le musée 
Camille Claudel ou le châ-
teau de la Motte-Tilly. Obli-
gation de remplir formulaire 
d’inscription en raison des 
formalités imposées pour la 
visite de la centrale. Réserv. 
avant le 26 mai (pour visite 
de la centrale). Rens. OT au 
03 26 81 40 05.

Après-midi dansant or-
ganisée par La Guinguette 
de la Fontaine et R2M La 
Radio Plus, en partenariat 
avec la Municipalité de 
Château-Thierry, dimanche 
3 juin de 15h à 20h, salle des 
fêtes Roger Perrin (15 av. du 
Gal de Gaulle). Animation 
assurée par le très sympa-
thique Duo Jean-Baptiste 
Vaz & Stéphane Golliot. 
Boissons et pâtisseries sur 
place. Rens. et réserv. 03 23 
83 05 96 ou 03 26 81 26 39 
ou www.laguinguettedela-
fontaine.com

Concours de pêche à la 
truite par la Société de 
pêche “Les Requins du Petit 
Morin”, à Courbetaux, à l’oc-
casion de la fête de la pêche, 
dimanche 3 juin, de 9h à 
11h15, pour les jeunes de 
moins de 18 ans concours. 
Inscription sur place. Petite 
restauration et buvette. 
Poss. de fournir du matériel 
en cas de réelle nécessité.

NEUILLY-SAINT-FRONT
“Comment épouser un 
milliardaire” Audrey 
Vernon, vendredi 1er juin à 
20h30, à l’Espace Louvroy. 
Réserv. 03 23 82 78 40.

Agenda

 Publi-reportage

Devenez producteur de votre propre 
électricité et réduisez vos factures !
Plus que jamais l’énergie solaire 
séduit les Français, attirés par 
les économies importantes qu’ils 
peuvent réaliser sur leurs factures 
et par son caractère inépuisable, 
propre et surtout très écologique.
Les particuliers investissent mas-
sivement aujourd’hui dans l’auto-
consommation, dont l’avenir s’an-
nonce très prometteur. 
La diminution spectaculaire du prix 
des panneaux solaires et leur instal-
lation, conjuguées à l’amélioration 
des performances et de leur longé-
vité (plus de 30 ans) ainsi que des 
batteries (de 12 à 15 ans), font qu’un 
tel projet photovoltaïque est très  
intéressant. 

En France, une famille dépense en 
moyenne près de 2 400 € par an en 
électricité, inclus 50% de taxes lo-
cales et autres..., soit l’un des postes 
de dépense les plus lourds pour 
un foyer. En produisant sa propre 
électricité solaire, une famille  
peut supprimer cette facture.
Cela représente (+-) 2 000 € éco-
nomisés chaque année, ou bien  
encore 40 000 € sur 20 ans.
De quoi y réfléchir sérieusement ! 

Les Avantages du Photovoltaïque  
� Économisez jusqu’à 100% sur vos 
factures d’énergie chaque année,  
car l’énergie produite par vos pan-
neaux solaires est 100% gratuite.
� Protégez-vous contre la montée  
des prix de l’énergie, en forte 
hausse sur les 3 dernières années.
� Économisez encore plus avec 
des batteries solaires.
Le leader sur la région parisienne, 
FRANCEBATT installé à Meaux 
pourra vous aider à évaluer avec 
vous le montant de votre projet.
� Ajoutez de la valeur à votre maison.

� Faites le choix d’une énergie  
renouvelable, propre et abondante.
� Soyez tranquille, la performance 
de vos panneaux solaires est ga-
rantie 12 ans pour une durée de vie 
dépassant 40 ans.
� Un coût d’investissement total 
faible, entre 7 000 et 12 000 €* s

*Coût d’investissement hors chauffage électrique.

Votre spécialiste sur la région
Batteries et solaire

53, avenue de l’Epinette 
77100 MEAUX

Tél. : 01 60 24 47 00
contact@francebatt.fr

www.francebatt.fr
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NEUILLY-ST-FRONT suite
Festival Partitions et Pa-
lettes proposé par le Syndi-
cat d’Initiative, vendredi 15 
et samedi 16 juin. Vendredi, 
soirée cabaret à 20h30 à 
l’espace Louvroy, réserv. de 
table au 03 23 82 78 40 ou 
sur site de la mairie. Samedi, 
place de la mairie, à partir de 
10h30 : fanfare de Neuilly, 
ApéroContes avec la Cie du 
Chien qui miaule, initiation 
à l’Artstreet et exposition, 
atelier création d’une cas-
quette ou toile à la bombe 
de peinture, artiste peintre 
portraitiste “sur le vif” ; à 
l’Espace Louvroy à 19h30 
concert de la Chorale La 
Salamandre et à 21h “Place 
de l’Horloge” par l‘atelier 
théâtre de Neuilly et Apre-
mont Musithéa. Animations 
et spectacles gratuits sur 
les 2 jours. Restauration sur 
place. 

NOGENT L’ARTAUD
Randonnée pédestre san-
té, organisée par l’Associa-
tion Alzheimer Sud Aisne en 
collaboration avec l’EHPAD 
Château de La Source, 
samedi 2 juin. Randonnée 
santé via Nogent-l’Artaud, 
Saulchery, Romeny, Bonneil, 
Azy et Chézy sur Marne 
sur 14 km balisés, ouverte 
à tous, licenciés ou non. Le 
but principal est de faire 
“remettre le pied” à l’activité 
sportive, seul ou en groupe, 
les personnes isolées de-
puis trop longtemps des 
autres mais également de 
l’effort physique. Il en est 
notamment des personnes 
appelées “aidants” dont 
un proche est touché par 
la maladie d’Alzheimer ou 
l’une des maladies apparen-
tées, qui, en raison de leur 
implication auprès de leur 
malade, se sont isolés ou 
ont dû renoncer aux loisirs 
personnels, notamment 
le sport.  Rv à 8h30 à la 
Résidence du Château de la 
Source. Départ à 9h , colla-
tion servie au retour. Partici-
pation reversée à l’associa-
tion. Poss. de déjeuner à la 
résidence. Réserv. au 03 23 
84 90 80 ou www.alzheimer-
sudaisne.e-monsite.com

Fête patronale, du ven-
dredi 25 au lundi 28 mai 
(fête foraine). Feu d’artifice 
samedi vers 23h ; passage 
de voitures anciennes puis 
diverses animations di-
manche vers 11h.

PARGNY-LA-DHUYS
ApéroContes, par la Com-
pagnie Le Chien qui miaule, 
samedi 2 juin à 19h, pour 
un moment convivial en 
écoutant de belles histoires 
autour d’un verre et pour-
quoi pas choses à grigno-
ter… Rens. 06 68 62 64 03 
compagnielcqm@yahoo.fr

Agenda Patrimoine

Chef-d’œuvre en péril
Le château d’Armentières-sur- 
Ourcq fait l’objet d’une campagne 
de crowdfunding afin de financer 
une partie des travaux à mettre en 
place d’urgence.

Organisée par Adopte un château,  
la plateforme Dartagnans et les 
propriétaires, la collecte, lancée 
depuis le 2 mars pour une durée 
de 70 jours, ambitionne d’atteindre 
16 700 € pour réparer la toiture du 
donjon, y installer des fenêtres et 
refaire l’escalier d’époque Renais-
sance. D’une forme atypique en 
fer à cheval, la tour dispose d’une 

charpente à triple feuillure refaite 
avec les indemnités de la 1re Guerre 
mondiale.
La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) de la région et 
le Conseil Départemental de l’Aisne 
interviennent pour 70% de la fac-
ture. Construit en 1297 par les Che-
valiers d’Armentières puis remanié 
et agrandi à la Renaissance, il a évi-
té la destruction lors de la Révolu-
tion grâce à sa mise en fermage au 
début du XVIIe siècle. 
Néanmoins, ayant manqué d’entre-
tien pendant plusieurs centaines 
d’années, il accuse un état certain 

de délabrement à l’orée 
du XXe siècle. La famille 
Kerekes l’a acquis en 2004 
avec la volonté de le res-
taurer ou, tout du moins, 
de ralentir son érosion. Les 
généreux donateurs pour-
ront, pour 150€ et plus, voir 
leurs noms sur l’envers 
des tuiles et, pour 1000€ 
et plus, figurer dans la Ga-
lerie des Mécènes au sein 
de l’escalier. Pour cela, il 
suffit de se connecter sur 
la plateforme Dartagnans/ 

chateau-d-armentieres/ou d’adres-
ser un chèque à Dartagnans - Cam-
pagne Château d’Armentières -  
1, rue de Châteaudun 75 009 Paris à 
l’ordre de François Kerekes en indi-
quant son e-mail s AD

Le donjon

La charpente à triple feuillure
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ROCOURT ST-MARTIN
Voyage en Pays Basque du 
samedi 20 au dimanche 28 
octobre 2018, organisé par 
Loisirs de l’Omois. Décou-
verte de Bordeaux et de son 
vignoble avant de rejoindre 
le Pays Basque avec un 
grand circuit découverte des 
paysages des Pyrénées At-
lantiques et des Hautes-Py-
rénées. Escales à Oloron 
Ste Marie, capitale du Haut 
Béarn, à Eaux Bonnes avec 
ses eaux chaudes et bien sûr 
à Espelette avec son fameux 
piment. Une semaine riche 
en découvertes en formule 
tout compris. Rens. 06 21 06 
82 21, envoi du programme 
complet sur demande.

ROMENY
4e édition de Romeny en 
Fête, samedi 2 et dimanche 
3 juin, proposée par les Amis 
de Romeny. Samedi : 16h 
ouverture fête foraine, 18h 
Les Sam’s Major , 19h repas ; 
22h retraite aux flambeaux 
avec les Sam ‘s Major ; 22h45 
feux d’artifice. Réserv. repas 
avant le 25 mai (tarif préfé-
rentiel) au 03 23 69 71 57. 
Dimanche : brocante. Infos : 
lesamisderomeny02310@
gmail.com

SUD DE L’AISNE
Week-end de prospections 
naturalistes, entre Soissons 
et Oulchy-le-Château, pro-
posé par Picardie Nature, 
samedi 2 et dimanche 3 
juin. Inscriptions ouvertes 
jusqu’au 25 mai. Rens. tho-
mas.hermant@picardie-na-
ture.org ou 03 62 72 22 53.

VALLEES-EN-CHAMPAGNE
Atelier “Favoriser la biodi-
versité au jardin” proposé 
par l’USESA, samedi 9 juin 
de 9h à 12h : tout savoir sur 
la biodiversité et organiser 
l’espace pour accueillir la 
biodiversité, fabrication d’un 
gîte à insectes. Rv à la Ferme 
de Feuillée. Prévoir tenue 
adaptée à l’extérieur. Gratuit. 
Sur inscription au 03 23 71 
02 80.

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Rallye pédestre, samedi 9 
juin, organisé par le comité 
des fêtes. Départ 18h du 
parking de la salle des fêtes. 
Inscriptions et rens. 01 64 
75 03 68.

VILLENEUVE-SUR-FERE
Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme 
les Portes de l a Cham-
pagne : “sur les pas de 
Camille et Paul Claudel”, sa-
medis 2, 9, 16, 23 et 30 juin 
à 14h. Rv place Paul Claudel, 
boucle de 6 km env. Réserv. 
obligatoires par Tél. au 03 23 
83 51 14 ou contact@les-
portesdelachampagne.com

Agenda

Bien plus vieux que la fin de la 
Grande Guerre et bien plus ancien 
même que la campagne de France 
napoléonienne il y a deux-cents 
ans passés : notre territoire des 
Portes de la Champagne s’apprête, 
pour la 1re fois, à commémorer une 
autre page de son histoire.
Une référence moins connue mais 
qui au demeurant nous ramène à 
notre XVIIe siècle chéri, celui de 
Jean de La Fontaine - de 3 ans le 
cadet ici de notre personnage cen-
tral - entre autres contemporains 
du cru tels le dramaturge Jean Ra-
cine ou le vénéré Dom Pérignon à 
l’abbaye voisine d’Hautvillers.

Les communes de Charly-sur-
Marne et sa voisine seine-et-mar-
naise de Bassevelle se sont unies 
pour célébrer conjointement, les 2 
et 3 juin prochains, en effet, le 400e 

anniversaire de la naissance du 
Sieur Médard Chouart alias “Des 
Groseillers” aventurier brie-cham-
penois, parti vers 1640 faire du né-
goce au Canada français. 

Le marché de la fourrure
Né à Charly-sur-Marne en 1618 et 
baptisé en la chapelle du hameau 
de Drachy, Médard Chouart a passé  
sa jeunesse dans le village voisin 
de Bassevelle en la ferme paren-
tale des Groseillers ; lieudit dont il 
a conservé le patronyme en arrivant 
en Nouvelle-France dès 1641. 
Aventurier et “coureur des bois”, 
Des Groseillers est resté célèbre au 
Québec - où un téléfilm lui a même 
été consacré - en tant que véritable 
pionnier de l’activité 
de pelleterie de la baie 
d’Hudson et grand pro-
moteur du marché de 
la fourrure, principale 
ressource économique 
de notre Belle Province 
à l’époque. 

Des descendants venus 
de Suisse et du Québec
Expositions, dédicaces 
de livres historiques, 
conférences, vente d’une 
carte postale de collec-

tion,   marché de produits québécois 
et animations musicales figurent au 
programme des festivités.
Parmi les temps forts : le dévoile-
ment officiel de plaques commé-
moratives en présence de descen-
dants des familles des émigrés 
tels Gaston de Renty, seigneur de 
Citry, l’un des fondateurs de Mon-
tréal, Elisabeth Aubert, fille du roi, 
Denis Charpentier de Coulommiers 
ou Les Récollets de Sézanne, por-
teurs de la Réforme catholique, 

venus de Suisse 
et du Québec.  
Rendez-vous au 
foyer communal de 
Bassevelle le sa-
medi toute la jour-
née et le dimanche 
au hameau car-
lésien de Drachy 
autour des mai-
sons de cham-
pagne de la fa-
mille Fallet s DL

Notre histoire

Des Groseillers était son nom
Bassevelle et Drachy célèbrent le 400e anniversaire de Médard 
Chouart, parti au XVIIe siècle pour la Nouvelle-France

A une époque où tout le monde 
parle de «  Made in France  », il est 
réconfortant de constater qu’un 
savoir faire artisanal existe encore 
dans la région du Sud de l’Aisne. 
Ici, chaque métier est représen-
té  : Ebénistes, menuisiers, mate-
lassières, couturières, tapissières, 
laqueurs. Comment proposer des 
dimensions hors normes 240 x 
220 cm ou bien créer un matelas 
qui s’adapte à toutes formes, de 

la plus classique à la plus insolite 
comme un lit rond sans disposer de 
ces artisans investis avec passion  ?
On ne compte plus les personnalisa-
tions possibles tant le choix est vaste 
qu’il s’agisse de la couleur des en-
tourages, des références de laques 
ou encore des essences de bois.
Du matelas au lit en bois massif, 
en passant par les sommiers fixes 
ou relaxations, Nation Literie met 
un point d’honneur à ne confec-
tionner ses produits qu’à partir de 
matériaux nobles tels que le bois 
massif, le latex naturel, le lin, le 
coton, la laine d’agneau, la soie.
Avec une gamme de 40 modèles 
de literie proposant des conforts 
distincts  : extra souple, souple, mi 
Ferme, ferme et extra ferme, Maurice 

Gamblin, à la tête de ce fleuron de 
notre département, estime que son 
devoir vis-à-vis du client est d’adap-
ter le matelas à sa morphologie.
Pour profiter des prix directs d’usine, 
il est fortement conseillé de vous 
rendre dans le show room d’Armen-
tières sur Ourcq pour essayer les 
nombreux matelas. Vous serez ac-
cueillis du mardi au samedi inclus.
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VILLERS-SUR-FERE
Sortie en attelages dans 
le Tardenois proposée par 
l’Association d’attelages 
de l’Aisne, samedi 26 
mai : 9h30 Villers-sur-Fère, 
départ des attelages ; vers 
10h passage à Sergy ; vers 
10h30 passage au Grès qui 
va boire ; vers 11h passage 
devant le château de Fère 
D 967 direction chemin de 
Mareuil ; vers 11h30 retour 
sur D 967 jusque chemin du 
Pont des 2 boules ; vers 12h 
sortie sur zone industrielle ; 
vers 12h15 arrêt place 
Aristide Briand (selon 
météo) ; vers 12h30 parade 
en ville (selon météo) ; 
vers 12h 45 arrivée Villers-
sur- Fère. Horaires pouvant 
fluctuer en fonction de la 
vitesse des attelages. 

AILLEURS
COULOMBS EN VALOIS 
(77)
Ball trap et kermesse, 21e 

fête champêtre, dimanche 
3 juin à partir de 9h 
proposé par l’association 
communale de chasse. Au 
programme : tombola avec 
de nombreux lots de valeur, 
ball trap avec trois pas de tir 
(concours, détente et rabbit) 
pensez à votre assurance 
RC. Séjour à Marrakech à 
gagner. Restauration de 
qualité sur place (moules 
frites, barbecue, saucisses 
artisanales). Loisirs pour 
toute la famille (concours de 
tir à la carabine, pêche pour 
les petits, promenade à dos 
de poney etc.). Infos 06 78 
11 60 59.

REIMS (51)
Salon ID Créatives, du 
jeudi 7 au dimanche 10 juin, 
de 10h à 18h, nocturne le 
vendredi jusqu’à 20h, au 
Parc des Expositions.

“Ma colocataire est une 
garce” spectacle, vendredi 
8 juin à 20h, Centre des 
Congrès.

Agenda Spectacle

La culture ambulatoire
Créé en août 2016, Ambulans 
Théâtre a organisé l’an dernier, 
une résidence de création d’impro-
visations intitulée Là où commence 
la forêt finit le règne de l’homme, 
au moulin de Brisé puis est parti 
sur les routes, de La Ferté-Milon à 
Jaulgonne. Désormais composé de 
10 membres, cet équipage va, avec 
ses chevaux et roulottes, sillonner 
le sud de l’Aisne avant d’aller en 
Bulgarie.

À Plovdiv, élue capitale culturelle 
européenne 2019, il participera à 
la convergence de 13 compagnies 
itinérantes du 1er au 10 juin de l’an 
prochain. Le départ est prévu du 
sud de la France, en novembre 
prochain et le retour envisagé un 
an après. Sur la route, le périple 
va faire alterner 3 semaines de 
voyage, avec une semaine de rési-
dence dans un village où la troupe 
proposera des ateliers et des spec-
tacles à prix libre. Le financement 
compte s’appuyer sur des subven-

tions publiques, mais aussi sur 
des soutiens privés, compléments 
indispensables pour commencer 
l’aventure. 
Depuis le 16 avril, une campagne 
participative a d’ailleurs été lancée 
sur Ulule. L’initiative se voit comme 
une réponse au monde rapide, 

hors-sol et cruel et à côté duquel 
il est souhaitable d’opposer la len-
teur, la spontanéité, la simplicité, la 
rencontre et l’expérience poétique à 
plusieurs s AD

Pour plus d’informations : 
ambulanstheatre.com

facebook : ambulanstheatreLa roulotte en construction

Associations, clubs sportifs, municipalités...
Pour annoncer vos manifestations dans nos colonnes, merci de respecter ces quelques règles :

• La transmission ne peut se faire que par mail
• Indiquer les informations précises de la manifestation (organisateur, sujet, lieu, date), dans le corps du 
mail ou en pièce jointe dans un fichier Word.

Pour éviter tout risque d’erreur de retranscription, nous ne prendrons plus d’information d’après des fi-
chiers images (jpeg, jpg), par téléphone, par courrier ou liens internet.
Ces quelques règles visent à éviter le risque d’erreur de saisie compte tenu du gros volume traité.

Les informations publiées dans nos colonnes sont annoncées une fois gratuitement, pensez à bien préciser 
la date de parution souhaitée. Notre calendrier est disponible sur www.autant.net.

Si vous souhaitez que votre annonce paraisse dans plusieurs numéros ou plusieurs éditions (Château-Thierry 
et Meaux), une participation de 20 € sera demandée pour chaque parution ou édition supplémentaire s

IMPORTANT
Pour participer, répondez 

à la question suivante :
“Que risque-t-on de rencon-
trer lors d’une balade le long 
des remparts du Château ?”

Envoyez vos nom, prénom, 
adresse et n° de tél. par mail à : 

contact@autant.net 
avant dimanche 27 mai !

Un tirage au sort parmi les 
bonnes réponses déterminera 

les 2 gagnants de 2 entrées 
chacun !

Les gagnants seront avertis par 
téléphone ou par mail des modalités de 

retrait des entrées.

GAGNEZ
DES ENTRÉES !

TOUTES LES DATES 

• Mercredi 30 mai : Coupru ...................................14h-17h atelier intergénérationnel ......................................20h spectacle

• Vendredi 1er juin : Essômes-sur-Marne  ............14h-17h atelier scolaire .......................................................20h spectacle

• Dimanche 3 juin : Jaulgonne ..............................10h30-13h atelier intergénérationnel..................................17h spectacle

• Mardi 5 juin : Coulonges Cohan .........................14h-17h atelier scolaire .......................................................20h spectacle

• Jeudi 7 juin : à préciser .......................................14h-17h atelier scolaire .......................................................20h spectacle

• Samedi 9 juin : Rocourt St-Martin .....................14h-17h atelier intergénérationnel (Village) .......................20h spectacle

• Lundi 11 juin :  Neuilly Saint-Front....................14h-17h atelier (Collège Joseph Boury) ..............................20h spectacle

• Mercredi 13 juin : Monthiers ..............................14h-17h atelier intergénérationnel ......................................20h spectacle
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SAINT JEAN-LES-DEUX-
JUMEAUX (77)
Conférence “De Charle-
magne à Hugues Capet, 
naissance de la France” par 
Gérard Geist, proposée par 
l’Association Regards His-
toire pour Tous, jeudi 14 juin 
à 20h30. Entré libre. www.
regardshistoirepourtous.fr

SOILLY (51)
Fête des voisins, vendredi 
25 mai, proposée par le co-
mité des fêtes. Rv à 19h sur 
la place des fêtes. Chacun 
apporte un plat salé et sucré 
à partager entre voisins et 
amis. Petite buvette assurée 
par le comité des fêtes. 
Vaisselle prévue, barbecue 
allumé à disposition. 

SOISSONS (02)
Concert des Marines U.S. : 
La 2nd Marine Division Band, 
orchestre militaire d’excel-
lence américain composé 
de 60 exécutants donnera 
un concert exceptionnel 
de bienfaisance le vendredi 
25 mai à 19h, à la Cité de 
la Musique et de la Danse 
de Soissons, Parc Gouraud. 
Ce concert est organisé au 
profit de l’association des 
Chiens pour mal voyants par 
la section départementale 
de la Société des Membres 
de la Légion d’Honneur 
(SMLH) présidée par Jean-
Luc Egret et représentée 
pour l’arrondissement de 
Château-Thierry par Ignace 
Siconolfi, président du 
comité SMLH. Entrée et 
cocktail : 30€. Réserv. au 06 
67 92 08 68 ou vuillemenot.
philippe@wanadoo

VILLERS-COTTERETS (02)
Expositions à l’Office du 
Tourisme Retz-en-Va-
lois : peinture à l’huile par 
Monique Dubois jusqu’au 
15 juin ; reproduction de 
cartes postales des villages 
du territoire en 1918, à 
l’occasion du centenaire 
de la Première Guerre 
mondiale, du 16 juin au 27 
juillet. Tél. 03 23 96 13 01.

Agenda

MONTREUIL-AUX-LIONS
Samedi 26 mai, salle 
polyvalente. Ouverture 
des portes à 19h45. Gros 
lot : coupe bordure/
débroussailleuse/taille-
haie/élagueuse essence 
4 en 1. Rens. et réserv. au 
06.41.79.88.51. 

Lotos
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CHÂTEAU-THIERRY
Samedi 9 juin, Solivroc du 
Secours Populaire, brocante 
de déstockage, de 9h à 
17h sur le site U1, rue Paul 
Doucet. 

Dimanche 3 juin par les An-
ciens des Coop, 6e édition, 
aux Vaucrises, Champ Sot, 
Tricochets, Mauguins, de 6h 
à 18h. Inscription obligatoire 
au 06 87 21 20 99 ou 03 23 
83 37 84 ou 03 23 70 63 39.

COULONGES-COHAN
Dimanche 27 mai, vide gre-
nier, organisé par le comité 
des fêtes. Buvette et restau-
ration. Café offert à chaque 
stand. Réserv. et rens. 06 14 
89 45 86.

COURTEMONT-VARENNES
Dimanche 27 mai, de 6h 
à18h, centre village, face à la 
Mairie. Buvette et restaura-
tion. Réserv. en mairie au 03 
23 70 35 46. Empl. gratuit.

EPAUX-BEZU
Dimanche 10 juin.

ESSISES
Dimanche 3 juin de 7h à 
18h, dans le cadre de la fête 
patronale, par le Foyer Rural, 
dans le centre du village. 
Restauration. Animation. 
Rens. et réserv. 03 23 82 77 
25 ou au 06 77 08 88 07 ou 
sur Facebook. Pl. limitées.

Brocantes Culture

Au sommet de son art
Situés au sommet d’une colline, au 
chevet d’une église du XIIIe siècle, 
les jardins du Clos Joli “impres-
sionnistes” se composent de 5 
espaces de caractères différents : 
1 jardin régulier à la française, 
1 jardin anglais, 2 jardins-écrins, 
entourant la maison, reliés par un 
couloir de rosiers lianes et 1 jardin 
champêtre clos par une allée de 
bambous géants.

2 concerts vont s’y dérouler : le 2 
juin à 16h30, le trio Violutano de 
Châlons-en-Champagne, Domi-
nique au piano, Leila à la flûte tra-
versière, Marie-Agnès au violon-
celle interprèteront leurs compo-
sitions en alternance avec les lec-
tures du micro roman de François 
Dirson : Garance ou le mystère du 
phalanstère ; le lendemain à 16h30, 
Nadine Jankovic, piano, lauréat du 
Concours Ibla Grand Prize en Italie 
et Yves Pichard, contrebasson solo à 
l’orchestre des concerts Lamoureux 
exécuteront Saint-Saëns, Glinka, 
Nussio. Puis du 2 juin au 15 sep-

tembre, les sculptures lumineuses 
en résine, et les œuvres éphémères 
réalisées pour cet opus en lianes et 
branchages du sculpteur Sculi s’of-
friront aux regards du public. 
Enfin Françoise Radet-Mannerkorpi,  
Franco-finlandaise plasticienne et 
compositrice de végétaux vivants, 
créatrice des jardins du Clos joli, 
entraînera comme tous les jours 
les visiteurs dans une découverte 
commentée de ses créations. 48, 
rue Montcet à Brécy.
Tél. : 06 10 82 36 30 - 5€, 7€ pour 2 
jours, gratuit pour les moins de 18 
ans - www.fluxli.fr s DL
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Du 23 mai au 6 juin
(sous réserve de modifications)
Sorties :
- Solo: a Star Wars Story de 
Ron Howard, science-fiction 
(sortie le 23)
- Saison 2017/2018 
Opéra National de Paris : 
Thierree/Shechter/Pérez/
Pite, réalisation de Cédric 
Klapisch, ballet (en direct du 
Palais Garnier, jeudi 24 mai 
à 19h30)
- Soirée spéciale : Nico, 
1988, biopic jeudi 31 mai à 
20h30, en partenariat avec 
la Biscuiterie
- Jurassic World : Fallen 
Kingdom de Juan Antonio 
Bayona, aventure, science-
fiction (sortie le 6 juin)
Continuations :
- Deadpool 2 de David 
Leitch, action, super-héros
- Avengers: Infinity war en 
2D et 3D, de Joe et Anthony 
Russo, super-héros
Infos : Suite à la 
réduction de la durée 
du stationnement sur la 
place de l’Hôtel de Ville, 
la municipalité a accepté 
que les clients du cinéma 
puissent y stationner le 
temps de leur séance. Pour 
en bénéficier, sur votre 
demande, le personnel de 
caisse pourra vous délivrer 
un duplicata de votre billet 
qu’il vous suffira de placer 
à coté de votre disque 
de stationnement. Rens. 
contact@cine-chateau.fr ou 
www.cine-chateau.fr

Cinéma

Sport

7e Batizado de Capoeira à Château-Thierry
Cet art martial afro-brésilien puise 
ses racines dans les techniques de 
combats des peuples africains du 
temps de l’esclavage au Brésil. 
Il compte 500 académies en France 
et à l’étranger et 20 000 membres 
inscrits.

Le club Castel, créé depuis plus de 
10 ans, organise le week-end des 2 et 
3 juin prochains ses 7es rencontres. 
Entièrement gratuites et ouvertes 

au public, le dimanche à partir de 
15h au gymnase Brise-Bêche rue 
du Buisson, elles vont accueillir 
plusieurs professeurs et maîtres 
venus de France et également du 
Brésil. Ce sera, pour le public,  
l’occasion de découvrir cette disci-
pline et d’assister à de nombreuses 
démonstrations effectuées par les 
60 participants. Les personnes qui 
voudraient rejoindre le club peuvent 
contacter Xavier Lebrun au 06 68 68 

07 03, elles bénéficieront pour se 
décider de 2 séances d’essai s AD

LOUPEIGNE
Dimanche 10 juin, par l’As-
sociation Les Joyeux Lurons, 
rue Maurice Leroux, de 6h30 
à 18h. 3 m gratuit. Inscrip-
tion au 03 23 82 36 35.

MONTMIRAIL
Dimanche 10 juin, par 
l’UCIA.

ROMENY
Dimanche 3 juin par les 
Amis de Romeny, dans le 
cadre de la 4e édition de 
Romeny en Fête. Réserv. 03 
23 70 07 37 ou 06 82 37 77 
75 avant le 2 juin.

SAULCHERY
Dimanche 10 juin organisé 
par la commune, de 7h à 
17h, dans la rue du Pont 
(de la place du cimetière au 
n°74 de cette même rue). 
Accueil des exposants à 
partir de 6h. Emplacements 
(nombre limité) gratuits et 
réservés uniquement aux 
particuliers. Vente de nour-
riture et boisson interdite 
aux exposants. Restauration 
et buvette. Rens. et inscrip-
tions au 03 23 70 16 01 de 
18h à 20h.

Brocantes

Oiseaux, insectes, mammifères, batraciens, 
plantes, zones humides... L’urgence est criante : la 
destruction de milieux naturels, l’érosion des sols, 
les pollutions persistantes, la surexploitation des 
ressources, le boom des espèces invasives, le dé-
règlement climatique... accélèrent toujours plus la 
disparition de populations animales et végétales. 
Vendredi 25 mai, 20h25 “Abeilles et biodiversité” 
au café culturel C’est déjà ça. Dimanche 27 mai de 
11h à 17h “Fête de la Nature” rue de Laval s

Saâcy-sur-marne
Des rendez-vous pour la 
préservation de la biodiversité
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SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA
2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr

MDT 84 • Nord de CHÂTEAU-THIERRY
A 10 min des commodités, agréable 
pavillon de 1983 élevé sur sous-sol 
total. En rdc : salon/SaM, cuisine, 1 
chambre, sdb, wc. Au 1er : palier, 2 
chambres, bureau et pièce. L’ensemble 
édifié sur un terrain clos de 774 m².
Prix : 178 500 €

MDT 82 • NEUILLY-SAINT-FRONT
Maison de ville à rénover 
comprenant en rdc : entrée sur séjour, 
cuisine, sde,+wc. Au 1er : palier, 
4 pièces. Grenier aménageable.
Petit bâtiment non attenant. 
Prix : 38 500 €

MDT 14 • ESSOMES-SUR-MARNE
Terrain à bâtir de 643 m² 
avec façade de 41 m. 
CU positif.
Accès par un chemin.
Prix : 42 800 €

MDT 59 • CHATEAU THIERRY
Dans endroit calme, proche du centre-
ville, venez découvrir cette maison de 
plain-pied de type 4 avec salon/salle à 
manger, cuisine, sde, wc, 2 ch, véranda 
avec accès au charmant terrain arboré. 
Possibilité d’aménager les combles. 
Travaux à prévoir. DPE : F
Prix : 132 500 €

MDT 48 • ESSOMES-SUR-MARNE
Idéale première acquisition pour 
cette charmante maison indépen-
dante édifiée sur 570 m² de terrain. 
De type 4 sur deux niveaux avec sa-
lon/SaM, cuisine, 3 chambres, bureau, 
sdb et wc. A découvrir ! DPE : F
Prix : 143 100 €

26, place des Halles
Condé en Brie

contact@agencedeconde.fr  -  www.agencedeconde.fr

03 23 84 83 75

Ref 6902 • Périph. CONDE EN BRIE
Cette véritable maison briarde de 
105 m2 habitable avec beaucoup de 
charme sur 1600 m2 de terrain clos et 
arboré exposé plein sud composée 
d’une entrée par cuisine aménagée et 
équipée, une autre entrée par le salon 
séjour 35 m2 cheminée. Etage : palier, 
salle d’eau avec wc, 3 chambres dont 
une avec cabinet de toilettes. Garage, 
dépendance en pierres de 25 m2 au sol 
+ combles, DPE vierge. 
PRIX : 147 000 €

REF : 7002 • 15 mn CHATEAU-THIERRY
Maison de ville rénovée comprenant au 
rdc : cuisine aménagée donnant sur le 
séjour, salle d’eau, cave voûtée. Étage : 
palier, 2 ch, combles aménageables 25 m2.
Dépendance de 15 m2 au sol sur 2 niveaux 
à côté de la maison, jardin non attenant 
de 500 m2 env. à 2 mn à pied de la maison. 
Idéal première acquisition. DPE en cours.
PRIX : 70 000 €

REF 5002 • CONDE EN BRIE
Toutes commodités, école et collège 
sur place pour cette maison de ville 
entièrement rénovée, comprenant au 
RDC : entrée, cuisine aménagée, séjour, 
cheminée insert, salon, wc. À l’étage : 
bureau, 3 ch, salle d’eau, combles pour 
rangement, sas d’accès de la maison au 
garage. Terrain clos et arboré de 360 m2, 
garage avec porte électrique. DPE : E.
PRIX : 121 000 €

REF 6651 • Périph. CONDE EN BRIE
Pavillon traditionnel de plain-pied sur 
vide sanitaire sur 600 m2 de terrain 
composé d’une entrée donnant dans le 
salon séjour 35 m2, cuisine, 3 chambres, 
garage 1 vl. DPE en cours.
PRIX : 127 000 €

REF 7502 • 15 mn CHATEAU-THIERRY
Calme et tranquillité pour cette maison briarde de 180 m2 habitable, toiture en petites 
tuiles. Au rdc : entrée, cuisine aménagée et équipée de 18 m2, séjour salon 40 m2 
avec cheminée, chaufferie buanderie, wc, à mi étage pièce palière desservant 2 ch, 1 
mezzanine, 1er étage, sdb + douche, wc, 2 ch dont une parentale avec salle d’eau et 
dressing, chauffage central, cave voûtée, garage porte électrique, terrain clos et arboré  
de 1100 m2 avec piscine, terrasse exposée plein sud, dépendance, DPE : D.

PRIX : 225 000 €

EXCLUSIVITÉ

- AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

SUR LICITATION
A l’audience du Tribunal de Grande Instance 

de SOISSONS (02) devant Madame Le Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint-Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 26 JUIN 2018 à 10h
Aisne

1ER LOT : COMMUNE DE FÈRE-EN-TARDENOIS
une maison d’habitation sise 16 rue des Ribauds, comprenant au 

rdc : entrée avec dégagement à la suite,
séjour, cuisine, salon, salle de bains avec wc.

À l’étage : dégagement desservant trois chambres
et une pièce avec lavabo

Lieudit “16 rue des Ribauds” cadastré section AB n° 80 pour 87 ca,
Lieudit “Rue des Ribauds” cadastré section AB n° 83 pour 5 a 43 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 :
- Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à 
Château-Thierry - 02400 - Tél. 03.23.69.01.80
- 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

*POUR LES 4 LOTS, POSSIBILITÉS DE BAISSE DE MISE À PRIX 
D’UN QUART PUIS D’UN TIERS EN CAS DE CARENCE

D’ENCHÈRE

MISE A PRIX : 15 000 euros*

2E LOT : COMMUNE DE FÈRE-EN-TARDENOIS
divers bâtiments de plain-pied vétustes et à rénover,

45 B rue des Ribauds,
Lieudit “45 B rue des Ribauds” cadastré section AB n° 63 pour 39 ca,
Lieudit “Rue des Ribauds” cadastré section AB n° 64 pour 12 a 61 ca

3E LOT : COMMUNE DE FÈRE-EN-TARDENOIS
une parcelle de pré avec accès par le chemin rural dit “de la 

Sablonnière” lieudit “Le Regard” cadastré section AB n° 99 pour 
18 a 97 ca,

4E LOT : COMMUNE DE CHERY CHARTREUVE
une parcelle de lande, lieudit “Derrière les Hayes de Dôle” 

cadastré section D 129 pour 11 a 27 ca

MISE A PRIX : 12 000 euros*

MISE A PRIX : 450,00 euros*

MISE A PRIX : 152,00 euros*
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Du 24 au 28 mai
- Avengers : infinity war, 
action USA, jeudi 24, samedi 
26 et dimanche 27 à 21h.
- Place publique, 
comédie France, 
lundi 28 à 14h, dimanche 27 
à 18h, vendredi 25 et 
lundi 28 à 21h.
Du 31 mai au 5 juin 
- Les municipaux ces 
héros, comédie France, 
lundi 4 à 14h, samedi 
2 à 18h, vendredi 1er et 
dimanche 3 à 21h.
- Rampage hors de 
contrôle, action USA, 
jeudi 31, samedi 2 
et lundi 4 à 21h.
- Les sentiers de la gloire, 
guerre USA, dimanche 3 à 
18h, mardi 5 à 21h.
Du 7 au 11 juin
- Amoureux de ma femme, 
comédie France, 
lundi 11 à 14h, vendredi 8 
et samedi 9 à 21h.
- Action ou vérité thriller 
USA, jeudi 7 et dimanche 
10 à 21h.
- Les sentiers de la gloire, 
guerre USA, samedi 9 à 15h, 
dimanche 10 à 18h, 
lundi 11 à 21h.
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinéma

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf : 18.6332 - CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F2, 60 m², en 
résidence, comprend entrée avec 2 
placards, séjour, cuisine meublée & 
équipée, wc, sde, 1 ch. Place de sta-
tionnement. Disponible début août.
• Loyer : 560 €
- Charges : 50 €
- Honoraires agence : 420 €
 
Réf : 17.6143 - CHATEAU-THIERRY
Appartement meublé de type F3 
en duplex comprend entrée, séjour, 
coin cuisine meublé et équipée, 1 
chambre, sde/wc. Mezzanine avec 
pièce palière, 1 chambre. DPE : F. 
Disponible de suite.
• Loyer : 480 €
- Charges : 100 €
- Honoraires agence : 360 €
 
Réf : 17.6160 - CHATEAU-THIERRY
Belle maison en pierres apparentes de 
102 m² comprend au rdc : hall d’en-
trée, local technique avec chaufferie. 
1er étage : palier avec wc, débarras, 
cuisine, séjour. 2e étage : palier, 
3 chambres, wc, sdb. DPE : D
• Loyer : 800 € 
- Honoraires agence : 600 €
 
Réf : 18.6319 - CHATEAU-THIERRY
Appartement de 94 m², 
1er étage, comprend en-
trée, wc, cuisine meublée 
avec balcon, arrière 
cuisine, séjour/salon, 
2 chambres, sdb 
avec rangts. CC gaz 
de ville. DPE : E
• Loyer : 700 €
- Charges : 38 € 
- Honoraires 
   agence : 525 €

Réf : 18.6330
10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de plain-pied en parfait 
état comprenant entrée sur cuisine 
aménagée & équipée ouverte sur 
séjour/salon, salle à manger, sdb + wc, 
2 chambres. Terrain de 1141 m². 
Idéal première acquisition.
Prix : 119.000 € 
(Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6326
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne comprenant en 
RDC : entrée sur dégagement qui 
dessert un débarras, cuisine ouverte 
sur salle à manger, chaufferie, salle 
d’eau, WC, rangements. A l’étage : 
palier qui dessert 3 chambres, cuisine. 
Grenier, bâtiment et local à outils en 
dépendance. Jardin clos.
Prix : 137.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6338
Vallée de la Marne
Charmante maison ancienne élevée en 
partie sur cave comprend au rdc : entrée 
sur séjour/salon avec poêle à bois, four à 
pain, cuisine meublée, garage à la suite 
avec wc, à demi-étage : 1 ch., à l’étage : 
belle pièce palière (bureau), 2e ch., sdb 
+ wc, 3e gde ch. 2e étage : salle de jeux, 1 
ch, grenier, possibilité d’une sdb. Dépen-
dances : garage, atelier, bâtiment. CC gaz 
de ville. Terrain de 466 m². DPE : D
Prix : 178.600  € (Honoraires charge vendeur)

11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - Fax 03 23 69 38 09
Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat-immobilier.fr 

Maisons Appartements Terrains

Réf : 18.6334
Au Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Maison de caractère d’environ 220 
m² comprenant 2 entrées, salon de 
34 m² avec cheminée, salle à manger, 
cuisine aménagée avec cellier, 1 ch., 
salle d’eau/wc, wc. A l’étage : 4 ch. 
dont 1 avec cheminée, sdb, douche 
et wc. Grenier en partie aménagé en 
chambre. Cave voûtée. Garage double. 
Dépendances. Terrain de  2240 m² avec 
terrasses et bassin.
Prix : 315.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6287
CHATEAU-THIERRY
Au cœur de la ville, proche commerces, 
maison de ville élevée sur cave voûtée, 
comprend au rdc : entrée, cuisine 
meublée ouverte sur séjour. 
1er étage : 1 grande chambre, wc, sde. 
2e étage : 2 chambres mansardées. 
Cour et préau proche de la maison.
Prix : 88.000 € 
(Honoraires charge vendeur)

A saisir 

Petitprix

Réf : 17.6202
Secteur CONDE EN BRIE
Maison ancienne en pierres, 150 m² 
habitables de suite, comprenant 2 
entrées, placards de rangts, accès 
garage, wc, buanderie, grande cuisine 
meublée avec espace repas, salon, sde. 
A l’étage : grande pièce palière, 3 ch. 
mansardées. Cour fermée. Chauffage 
électrique. Proche commerces et 
écoles, transport scolaire sur place. 
Prix : 132.000 € (Honoraires charge vendeur)

LOCATIONS

Mes COINTIN-TARATUTA, 
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

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
Maison entièrement rénovée il y a 10 ans, en par-
fait état, comprenant au rez-de-chaussée : véranda, 
cuisine aménagée, salon séjour, salle de douche 
avec w-c. Au 1er étage : palier, deux chambres et 
salle de douche avec w-c. Garage.
Deux caves voutées. Cour et jardin aménagée.
PRIX : 119 900 € NI - Ref. : 330154

À 7 km de DORMANS 
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage,
une pièce et cave, comprenant au rez-de-chaussée : 
cuisine ouverte sur salon séjour, chambre, salle 
de bain et w-c. Au 1er étage : grande pièce palière 
et très grande chambre. Terrasse. Très beau jardin 
arboré autour. L’ensemble sur 1158 m2

PRIX : 148 400 € NI - Ref. : 305284

PASSY-GRIGNY
Maison comprenant au-rez de-chaussée : entrée, 
cuisine, salon séjour, buanderie et w-c.
Au 1er étage : pièce palière à usage de bureau, 
2 chambres, salle de bain. Au 2e étage: 2 chambres 
et une pièce. Dépendance. Terrasse. Cour et très 
beau jardin arboré. L’ensemble sur 1650 m²
PRIX : 122 000 € NI - Ref. : 327127

DORMANS
Maison en partie élevée sur celliers et cave, 
comprenant au-rez de-chaussée : cuisine 
aménagée, salon séjour, dégagement, salle de bain 
et w-c. Un demi étage : 2 chambres.
Au 1er étage : grande pièce palière et une chambre. 
Chartil avec grenier. 2 garages. Cour et Jardin
PRIX : 89 700 € NI - Ref. : 330126

À 2 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au 
rez-de-chaussée : cuisine, salon séjour, salle de 
bain et w-c. Au 1er étage : palier et trois chambres. 
Garage. Jardin
PRIX : 102 200 € NI - Ref. : 301334

À 5 min de DORMANS
Maison en parfait état, en partie élevée sur 
cave, comprenant au rez-de-chaussée : entrée, 
cuisine aménagée, salon, séjour, salle de douche, 
dégagement, w-c et une grande pièce avec 
chaufferie. Au 1er étage : quatre chambres.
Petite dépendance. Cour.
PRIX : 152 200 € NI - Ref. : 330148




