
Le 3e “Séjour des Réconciliations” porté par la Mission  
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, fera étape ces 23 et 24 juin à Château- 
Thierry et aux flancs des coteaux des Portes de la Cham-
pagne.

Cet important événement culturel, festif et populaire coïnci-
dera avec les Fêtes Jean de La Fontaine. Pierre-Emmanuel 
Taittinger, président de la Mission était l’autre jour à Château-Thierry où, au 
cours d’une rencontre avec le maire et les organisateurs de la Fête à Jean, il 
a présenté le programme de cette pétillante manifestation dans ce berceau 
de l’historique province de Champagne que représente notre petit territoire 
aujourd’hui rattaché au département de l’Aisne. L’initiateur de ces rencontres 
se devait également d’insister sur le sens de cette manifestation au travers 
des valeurs humaines universelles qui l’animent.

Coteaux et Caves en fête
Après Epernay, ce lundi 18 juin, avec, au Millésium, un dîner parrainé par 
Pierre Arditi au profit de la Fondation Abbé Pierre et, ce mercredi 20 au théâtre 
Gabrielle-Dorziat, une conférence animée par le médecin explorateur Jean-
Louis Etienne sur le thème de l’environnement et du développement durable, 
la Mission UNESCO prendra ses quartiers à Château-Thierry pour le week-end.  
Ainsi enchaînerons-nous, ce samedi dans la cité des fables, par un pique-nique 

géant (chacun apportant sa collation) au château médiéval à partir de 18h suivi,  
à la nuit tombante, place de l’hôtel-de-ville, d’un spectaculaire lâcher de lan-
ternes symbolisant les bulles. Dimanche, place à la grande “Marche des Ré-
conciliations”. Ouverte à tous, cette randonnée thématique permettra à nos 
hôtes de découvrir ou redécouvrir la vallée de la Marne, ses terroirs, ses sa-
voir-faire et son patrimoine sur trois circuits jalonnés d’animations, de visites 
et de dégustations chez les vignerons. 
Organisé à Hautvillers (Marne) en 2016 et aux Riceys (Aube) en 2017 où il 
avait rassemblé quelque 10 000 participants venus de toute la Champagne, ce 
grand rendez-vous fédérateur concentre donc cette année le focus sur l’Aisne 
et le territoire des Portes de la Champagne. Départ place de l’hôtel-de-ville à 
8h30 pour 3 boucles de 6, 14 ou 22 km pour les familles, les randonneurs ou 
les sportifs aguerris. Une modique participation de 2€ par adulte sera deman-
dée pour contribuer aux actions de préservation du patrimoine engagées par 
la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne s DL

- n°416 du 18 juin au 1er juillet 2018 -

Château-Thierry capitale de la Champagne
le temps d’un week-end

CHRONIQUE DE LA VALLÉE - CHAQUE QUINZAINE - DIFFUSION EN BOÎTES À LETTRES ET PRÉSENTOIRS     Tél. 06 31 66 72 41 
www.autant.net                    - Edition de Château-Thierry -                   redaction@autant.net

 
en emporte la Marne

Pierre-Emmanuel Taittinger reçu en 
mairie castelle par Sébastien Eugène

PROGRAMME 
COMPLET p.20

Gagnez des entrées 

aux Aigles de Château-Thierry

et au Parc des Félins pages 11 et 24
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Les Boutiques de Château-Thierry ont fêté les mamans !

PAROISSES
Messes
Saint Jean Eudes
- Dimanche 24 juin : 11h 
Fère-en-Tardenois 
- Dimanche 1er juillet : 9h30 
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

Vals et Côteaux 
- Samedi 23 juin : 19h Ro-
meny-sur-Marne
- Dim. 24 juin : 10h30 Vendières
- Vendredi 29 juin : 19h 
Nogent-l’Artaud
- Samedi 30 juin : 19h Char-
ly-sur-Marne
- Dim. 1er juillet : 10h30 Viffort

Saint Crépin-les-Vignes
- Samedi 23 juin : 19h Châ-
teau-Thierry
- Dimanche 24 juin : 11h 
Etampes-sur-Marne ; 11h 
Château-Thierry
- Samedi 30 juin : 19h Châ-
teau-Thierry (Hôtel Dieu)
- Dimanche 1er juillet : 9h30 
Essômes-sur-Marne ; 11h 
Château-Thierry (Temps 
forts Jeunes)

CHARLY-SUR-MARNE
Horaires d’été de la mairie, 
du 7 juillet au 1er septembre 
inclus, en raison des congés 
annuels : du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h, vendredi de 9h à 12h, 
samedi fermée. Demande de 
passeports et carte d’identité 
sur RDV.

CHÂTEAU-THIERRY
Vous jardinez ou brico-
lez ? Avez-vous pensé à 
vous protéger du tétanos ? 
Séance de vaccinations gra-
tuite organisée par le Centre 
de Promotion de la Santé de 
l’Aisne pour tous dès 6 ans, 
mercredi 27 juin à l’UTAS 
de 10h15 à 11h45. Vaccins 
fournis gratuitement. Rens. 
03 23 57 70 40. Les mineurs 
doivent venir accompagnés 
d’un représentant légal. 
Apporter sa carte vitale. 

Infos pratiques

Sylvie, Christelle et Pascale, 
toutes trois spécialistes de la 
petite enfance, agréées par le  
Conseil Départemental de l’Aisne,  
ont ouvert, il y a tout juste 10 
mois, leur Maison d’Assistantes 
Maternelles au sein du superbe 
parc arboré de la Renaissance 
Sanitaire de Villiers-Saint-Denis.

Ce nouveau mode d’accueil aty-
pique et innovant propose une 

alternative entre crèche et assis-
tante maternelle avec les mêmes 
avantages de remboursement 
CAF et de crédit d’impôt. Ce lieu 
de vie chaleureux et familial ac-
cueille les enfants de la naissance 
à 4 ans, du lundi au vendredi de 
7h à 19h. Financièrement et ad-
ministrativement indépendante, 
la structure peut recevoir des 
enfants du sud de l’Aisne et des 
départements limitrophes. Pour 

améliorer la qualité des presta-
tions, l’arbre ô câlins reçoit un 
lundi par mois une intervenante 
pour un moment de lecture ; 
tous les jeudis une spécialiste de 
l’éveil corporel, du langage des 
signes des bébés et d’une petite 
initiation en anglais. De manière 
à favoriser la relation intergéné-
rationnelle, un partenariat a été 
conclu avec la maison de retraite 
du Château de la Source. 

L’arbre ô câlins, un lieu à décou-
vrir où il fait bon grandir… s

Publi-reportage

L’arbre ô câlins… éveil et tendresse

MAM de Villiers-St-Denis
1, rue Victor et Louise Montfort, 

Villa G – 03 23 85 45 59
l.larbreocalins@orange.fr

Il y a 8 ans, en 2010, Mr Meuble et 
Mobalpa, fêtaient les 30 ans des 
Ets Réjac à Château-Thierry. 

Début 2018, Guy et Frédérique 
Jacquemet, leurs propriétaires 
passaient le flambeau à 3 de leurs 
collaborateurs, Delphine Lhermite, 
Benoît Delaunay et Raphaël Allant.

C’est entourés de leurs anciens 
patrons, que ces derniers ont fêté 
l’inauguration de leur magasin 
complètement relooké, extérieur 
comme intérieur, en ce mardi 12 
juin. Faisaient partie de la fête, un 
cercle de proche, famille et parte-
naires. Directions et représentants 
des marques commercialisées 
mais aussi Sébastien Eugène, maire 
de Château-Thierry, accompagné 
de son 1er adjoint Bruno Beauvois et 
de Philippe Bahin, conseiller muni-

cipal ont honoré de leur présence la 
soirée s JDF

Commerce

Une belle inauguration 
pour une belle enseigne

Frédérique et Guy JacquemetLa nouvelle équipe de dirigeants

La présidente de l’U.C.E.M (Union Coopérative 
Européenne du Mobilier) et son Directeur Général

Elles toutes un point commun : elles ont 
gagné et se partagent 15 chèques-cadeaux 
d’un montant de 10 à 200€ et 2 pass de 15 
entrées à l’espace de remise en forme Body 
Fitness.

LEBAIGUE Sandrine chez Aux Délices de Perrine
PINGUENET Jeanne chez Cook and Cosy
HERBIN Corinne chez Iguana
CEBE Michèle chez Optique Moderne
CHEVALLIER Delphine chez L’Escale
CARON Karine chez Diagonal  

TRUFFERT Roseline chez Pharmacie de l’Omois
PIERRON Christelle chez Fournée des Fables
NOEL Evelyne chez Aux Dèlices du Carnot
POTTIN Josette chez Nature House
DONNAINT Aurélie chez E Cig
NEVEUX Francine chez Pharmacie Centrale
PROST Viviane chez Optical Free
LIENARD Elisabeth chez Clara
MILLION Camille chez Fournée des Fables

Bravo à toutes ! 
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SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la 
Mission Locale de 
l’arrondissement de 
Château-Thierry se tiendra 
à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans qui 
souhaiterait le rencontrer :
- Charly-sur-Marne : mardi 
3 juillet de 14h à 15h30 à 
la mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
21 juin, 5 et 19 juillet de 14h 
à 16h au Centre Culturel 
(rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
10 juillet de 14h à 16h30 à 
l’Espace Louvroy
La Mission Locale ne tient 
pas de permanences 
décentralisées en août en 
raison de la période estivale. 
La structure fermée du 13 
au 17 août inclus.

Rencontrez votre 
conseiller régional, Hauts-
de-France, Dominique Moÿse, 
lors des permanences :
- lundi 18 juin de 17h à 19h, 
Trélou-sur-Marne, salle de la 
mairie
- vendredi 29 juin de 17h à 
19h, Charly-sur-Marne, salle 
de la mairie

Infos pratiques Suite à l’avis de vente aux enchères publiques 
sur licitation le mardi 26 juin, à 10 heures, 

madame Jeanine Rempeneaux, 
héritière et propriétaire des 3/4 des biens : 

maison (partiellement détruite suite à un incendie le 
21 novembre 2017), dépendances et terrains, 

tient à faire savoir, qu’elle compte faire opposition 
par recours judiciaire, à la vente. 

Elle tient à préciser également que, 
handicapée à plus de 80%, elle y réside depuis 

sa naissance, en 1943, auparavant avec ses parents, 
aujourd’hui avec sa fille, son petit-fils 

et sa concubine ainsi que leurs 2 jeunes enfants,
et qu’elle n’a pas l’intention de déménager.

Jeanine Rempeneaux
16 et 45 bis, rue des Ribauds - 02130 - Fère-en-Tardenois

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

SVV Sophie RENARD
Commissaire priseur judiciaire

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

svv.sophierenard@orange.fr
www.interencheres.com/02005

EN PRÉPARATION
VENTE DE SEMAINE ET MULTI-COLLECTIONS

Mercredi 11 juin à 14h
Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,

Contactez l’étude au 03 23 83 25 05 - svv.sophierenard@orange.fr

BELLE VENTE MOBILIER
ET OBJETS D’ART

Samedi 23 juin à 14h
Haute-Epoque, Mobilier ancien  et Design

Tableaux anciens, modernes et contemporains
Bijoux, montres, argenterie, orfèvrerie,

Verreries, céramiques, vins
Expositions publiques:

Vendredi 22 juin de 9h30 à 18h
Samedi 23 juin de 9h30 à 12h

CHATEAU-THIERRY
Dans le cadre du cente-
naire de l’Armistice de la 
Grande Guerre, toutes les 
classes de premières géné-
rales du lycée Jules Verne 
ont visité le musée de la 
Grande Guerre de Meaux. 
Grâce à une subvention du 
Ministère de la Défense et 
des Anciens Combattants, 
qui a pris en charge une 
part importante du coût 
de la sortie culturelle, les 
lycéens ont pu découvrir ce 
site exceptionnel créé en 
2005. Plus d’une centaine 
d’élèves a parcouru les 
salles de ce grand musée 
qui recèle près de 65 000 
objets collectés pendant 50 
ans par un historien pas-
sionné. L’univers des tran-
chées et la vie du poilu n’ont 
maintenant plus de secrets 
pour les élèves de première 
qui ont apprécié le musée 
et la muséographie.

Brève

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Suite aux inondations 
survenues le 5 et 6 juin à 
Bellot, l’AAPPMA Vallée du 
Petit Morin organise une 
journée de pêche afin de 
collecter des fonds pour les 
sinistrés, samedi 23 juin de 
7h30 à 14h au Fourcheret. 
Participation minimum de 
5€ demandée. Pêcheur ou 
non pêcheur, vous pouvez 
participer à cette journée ou 
donner à la cagnotte leetchi 
sur www.leetchi.com/c/pe-
cheurs-solidaires-pour-bellot

Communiqué

Communiqué de Mme Rempeneaux
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Eu égard à l’épisode météorolo-
gique particulièrement calami-
teux que l’on vient de connaître 
avec tous ces orages et ces 
pluies diluviennes, les mesures 
techniques et d’ingénierie visant  
à la maîtrise du ruissellement 
sur les bassins versants de nos 
cours d’eau revêtent aujourd’hui 
toute leur pertinence. Ce, non 
seulement pour les rivières im-
portantes à l’instar de la Marne 
ou plus modestes tels le Morin,  
l’Ourcq, le Dolloir ou le Surmelin. 
S’il est généralement d’usage de 
s’en remettre à la formule : « On 
ne peut rien faire contre la na-
ture », encore faut-il, en effet, 
en quelque endroit, refuser tout 
fatalisme vis-à-vis des risques 
d’inondations.

Hors les fameux PPRI régle-
mentaires (plans de prévention 
des risques d’inondation) déjà 
en place sur les grands bassins, 
élus et pouvoirs publics, du reste, 
sont aujourd’hui légitimement in-
vités à se préoccuper partout du 
comportement des eaux de pluies 
en amont ne serait-ce que de ces 
simples rus garants du charme 
de nos campagnes et de la biodi-
versité… De maigres filets d’eau a 
priori inoffensifs, voire inexistants 
en été, mais qui, le temps d’un 
gros orage, peuvent, en quelques 
minutes, se transformer en vé-
ritables torrents de montagne 
sortis de leur lit et inarrêtables, 
ravageant tout sur leur passage. 
Rien que pour notre arrondisse-
ment et au fil des dernières dé-
cennies, qui ne se souvient de ces 
véritables scènes d’apocalypses 
causées par le débordement dé-
vastateur du Dolloir à Chézy-sur-
Marne mais aussi et avant cela 
de l’Ordrimouille à Coincy ou, 
plus vieux encore, du Clignon à 
Epaux-Bézu et Buire ?

Endiguer les désordres 
récurrents

Bien évidemment, nombre de 
collectivités locales, ont, depuis 
longtemps, pris la question très 
au sérieux. Du reste, les disposi-
tifs anti-coulées de boue, anti-dé-
ferlement, anti-inondations, déjà 
mis en place ici et là paraissent 
remplir au mieux leur rôle.  
Emblématique est en l’occur-
rence le dernier gros chantier en 
cours sur notre secteur visant à 
la maîtrise du ruissellement et 
de l’érosion sur le bassin ver-
sant viticole du ru de Nesles 
qui s’étend sur les communes 
d’Etampes-sur-Marne et de 
Nesles-la-Montagne. Un secteur 
sujet à des désordres récurrents 
avec pour principale illustration 

récente, les inondations répétées 
des chaussées en janvier dernier 
coupant à plusieurs reprises la 
circulation sur la D1 au carrefour 
du Luxembourg aux confins des 
communes d’Etampes, Nesles 
et Nogentel. Sans compter les 
débordements sur les propriétés 
riveraines, la perte importante 
de terre à vigne, l’envasement 
des cours en aval et la pollution 
des milieux naturels. 
Par conséquent, urgents étaient 
les travaux lancés par le Syndi-
cat Intercommunal d’Aménage-
ment du Ru de Nesles assisté de 
l’Union des Syndicats d’Aména-
gement et de Gestion des Milieux 
Aquatiques (USAGMA) après une 
série d’études menées par des 
organismes spécialisés. 

Au cours de l’été dernier, les 
Ets Prat Paysage ont d’abord  
débroussaillé les lieux d’inter-
vention, entrepris les opérations 
d’enherbement, posé des clô-
tures et repiqué des plantes hé-
lophytes dans les bassins. 
RVM a ensuite entrepris le ter-
rassement et l’aménagement 
des dispositifs hydrauliques. 
Suivi par le bureau d’études 
ECAA, le programme porte sur 
la réalisation de deux ouvrages 
de tamponnement présentant un 
fond végétalisé et en eau ainsi  
que des freins hydrauliques : 
fossés à redents, seuils en en-
rochements, chemins enherbés, 
fossés, noues enherbées avec, 
en outre, des collecteurs de ruis-
sellement : chemins reprofilés à 
contre-pente, bétonnés et en V 
spécifiques, caniveaux trapézoï-
daux à redents, dépierreurs, ca-
nalisations et dalots de béton. Un 
impressionnant chantier à flanc 
de coteau ! Les gens du métier 
se feront une idée.

Un concours financier 
exemplaire

Représentant un coût de 
1 334 750 €HT, ces travaux sont 
subventionnés par l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie (23,1%), 
le Conseil Départemental de 
l’Aisne via le CDDL pour la com-
munauté d’agglomération de 
la Région de Château-Thierry 
(12,75%), le Comité Interprofes-
sionnel des Vins de Champagne 
- CIVC - (10%), les Fonds Euro-
péens de Développement Eco-
nomique et Régional - FEDER - 
(3,7%). 
Les 50,45% restants seront fi-
nancés, d’une part, par les com-
munes composant le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement 
du Ru de Nesles regroupant 
Nesles-la-Montagne, Etampes-
sur-Marne, Nogentel… et Châ-
teau-Thierry et, d’autre part, par 
les propriétaires viticoles du co-
teau, respectivement à hauteur 
de 25,5% et 24,95% du montant 
global. 
Cette participation représentant 
- faut-il le souligner - un enga-
gement tout à fait exemplaire ! s

Bassin versant du ru de Nesles 
Quand les communes prennent 
le taureau par les cornes…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Autour du président, Jean-Luc Magnier, maire d’Etampes, les membres du syndicat intercommunal 
d’aménagement du ru, accompagnés du sous-préfet, du député et de la conseillère départementale 

lors d’une visite guidée par l’équipe technique

Le ru de Nesles, un ruisseau inoffensif a priori…
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Centenaire 14-18

Un Memorial Day exceptionnel
pour les 100 ans de la Bataille de Belleau-Wood
De par son ampleur et sa solen-
nité, la célébration du Centenaire 
de la 2nde Bataille de la Marne au 
cimetière militaire américain de 
Belleau dans le cadre du Memorial 
Day 2018 restera gravée dans bien 
des mémoires.

Vous étiez près de 10 000 en effet 
à avoir pris place dans les quatre 
hautes tribunes et sur les chaises 
des carrés V.I.P. disposées au-
tour de l’esplanade centrale pour  
suivre sous un soleil éclatant et 
avec une exceptionnelle ferveur les 
discours, dépôts de gerbes (avec 
pas moins d’une centaine de com-
positions florales !), prises d’armes 
et sonneries diffusés en direct sur 
un écran géant pour les quintuples 
rangs de spectateurs massés à 
l’arrière de part et d’autre de l’allée 
principale. L’occasion de découvrir 
pour la 1re fois en ces lieux et cir-
constances la présence d’un déta-
chement de l’armée allemande et 
en l’honneur duquel la musique des 
Marines joua le Deutschlanlied au 
même titre que le Star-Spangled 
Banner et la Marseillaise. Séquence 
émotion… Séquence à méditer !
Parmi les officiels accueillis par 
Shane J. Williams, surintendant du 
cimetière, et les représentants de 
l’American Battle Monuments Com-

mission (ABMC) : Geneviève Dar-
rieussecq, secrétaire d’Etat auprès 
du ministère des Armées, Jamie 
Mc Court, ambassadrice des Etats-
Unis en France, Nicolas Basselier, 
préfet de l’Aisne, les parlementaires 
du département, les généraux com-
mandant les corps d’armée fran-

çaise, américaine 
et allemande ainsi 
que les représen-
tants nationaux de 
nombreuses as-
sociations patrio-
tiques. A l’issue 
de la cérémonie, 
toutes ces person-
nalités ont emboî-
té le pas (rapide) 
de la fanfare amé-

ricaine pour descendre à l’invitation 
de Nadia Crapart, maire de la com-
mune, jusqu’à la place du village 
où était organisée la traditionnelle 
garden-party musicalisée en al-
ternance par une formation rock 
des Marines et l’Union Musicale de 
Château-Thierry s DL

Pour annoncer 
vos festivités 
du 14 juillet
transmettez vos 

informations 
avant le 28 juin à :

 redaction@autant.net

CHÂTEAU-THIERRY
Bourse d’échange de 
capsules de Champagne 
et autres organisée par les 
placomusophiles de l’Omois, 
tous les 1ers samedis de 
chaque mois au 11 bis rue 
de Fère, de 13h30 à 18h. 
Aucune circulation d’argent 
autorisée. Rens.  03 23 82 
11 22.

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.

Le scrabble duplicate 
castel joue désormais 
au 82 rue du Village St-
Martin, tous les mardis à 
20h30, les mercredis et 
vendredis à 14h. Quel que 
soit votre niveau ou votre 
âge venez jouer (muni 
d’un jeu si possible), le 
scrabble continue tout l’été. 
Rens. 06 42 92 59 39 ou 
scrabbleduplicatecastel@
gmail.com

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 : à Jaulgonne, 
mardi 19 juin de 17h à 19h 
à la mairie ; à Crézancy, 
vendredi 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.

SAULCHERY
Assemblée générale de 
l’Association Bouger avec 
Saulchery, mardi 26 juin 
à 19h, salle des fêtes. Il est 
toujours possible de venir 
essayer les cours en juin-
juillet. 
Contact 06 86 96 98 43 ou 
bouger.gym@gmail.com

Vie associative

Nadia Crapart, maire de Belleau, a accueilli la ministre Geneviève Darieussecq, 
le député Jacques Krabal, l’ambassadrice des Etats-Unis, Jamie Mc Court et le 

général américain commandant les forces US en Europe

Un général allemand et son peloton d’honneur 
présent pour la première fois au côté 

du commandement des Marines
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TERRASSEMENT RENALD LABBEE

Particuliers et professionnels

La chapelle Monthodon - 02330 VALLÉES EN CHAMPAGNE

06 84 95 45 85    -    renaldlabbee@icloud.com

• 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 • Cours en enrobés

GARANTIE DÉCENNALE
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NAISSANCES
Madjie Douzima, 
25/05/2018, Etampes-s/Marne
Simon Benard, 
26/05/2018, Reuilly-Sauvigny
Ismaël Amdouni, 
29/05/2018, Château-Thierry
Tiago Dreano, 
29/05/2018, Connigis
Drissana Stanislas, 
29/05/2018, Château-Thierry
Emma Clain, 
29/05/2018, Bézu-St-Germain
Azur Lethuaire, 
31/05/2018, Grisolles
Ilan Habay, 
03/06/2018, Coincy
Elena Pillon Lopes, 
04/06/2018, Brasles
Tomas Favier, 
06/06/2018, Gandelu
Isaac Triquenot, 
06/06/2018, Crézancy
Noa Stavrou, 
07/06/2018, Château-Thierry

MARIAGES
M. Jean-Marc Pouvin et 
Mlle Stécy Gomarthe, 
02/06/2018, Château-Thierry
M. Adam Léveillé et Mlle 
Ornella Marin, 02/06/2018, 
Château-Thierry
M. Wilfried Lavoine et Mlle 
Sandy Vatrin, 02/06/2018, 
Château-Thierry
M. Christophe Mercereau 
et Mme Fabienne Lepage, 
09/06/2018, Château-Thierry

DECES
M. Hervé Scat, époux 
Padieu, 51 ans, 24/05/2018, 
Neuilly-Saint-Front
Mme Rolande Bethgnies, 
veuve Dussaussoy, 89 ans, 
25/05/2018, Sergy
M. Alain Touzé, 
divorcé Vella, 68 ans, 
25/05/2018, Château-Thierry
Mme Jeannine Decaux, 
célibataire, 90 ans, 
27/05/2018, Château-Thierry
Mme Germaine François, 
veuve L’Herron, 98 ans, 
28/05/2018, Chelles
M. Philippe Leveque, époux 
Bouquet, 59 ans, 28/05/2018, 
Essômes-s/Marne
M. Claude Gogly, époux 
Martinet, 84 ans, 28/05/2018, 
Mareuil-sur-Ourcq
Mme Bruna Schivo 
épouse Dony, 84 ans, 
01/06/2018, Amillis
Mme Mauricette Genest 
veuve Leroy, 86 ans, 
02/06/2018, Essômes-s/Marne
M. Stéphane Maillet époux 
Bachurski, 86 ans, 05/06/2018, 
Charly-sur-Marne

Etat civil

Centenaire 14-18

Le Visitor Center de la cote 204 
inauguré
A l’invitation des représentants 
de l’American Battle Monuments 
Commission, 300 personnes envi-
ron, officiels et public, ont assisté 
le dimanche 27 mai en soirée à 
l’inauguration officielle du Visitor 
Center, le nouvel espace mémoriel 
superbement aménagé sous les 
terrasses du monument américain 
de la cote 204.

Après les discours de bienvenue 
prononcés par les responsables de 
l’ABMC puis par Sébastien Eugène,  
maire de Château-Thierry et Ronan 
Léaustic, sous-préfet de l’arrondis-
sement, c’est entre une double 
haie formée de militaires et 
vétérans de l’armée améri-
caine basée en Europe que les 
personnalités ont très solen-
nellement procédé au coupé 
du ruban inaugural, livrant 
peu après l’espace aux tout 
premiers visiteurs pressés de 
découvrir les lieux avant de sa-
crifier au vin d’honneur servi 
sous les chapiteaux. 

Rappelons que ce centre d’inter-
prétation retrace le premier enga-

gement des forces expéditionnaires 
U.S. dans le cadre de la 1re Guerre 

Mondiale et rend particu-
lièrement hommage aux 
milliers de jeunes combat-
tants américains tombés 
au cours des effroyables 
affrontements de l’été 1918 
dans tout le sud de l’Aisne, 
sur la Marne et sur l’Ourcq. 
Le Visitor Center de la cote 
204 est ouvert du lundi au 
vendredi de 10h à 17h. En-
trée gratuite s DL

Bézu-le-Guéry a rendu hommage 
au Lieutenant-Colonel Derby
le week-end des 1er, 2 et 3 juin

Le nouveau spectacle du 
Théâtre de la Mascara 
“Nogentum ou le secret de 
St Germain“ effectuera sa 
dernière représentation le 
dimanche 8 juillet et non 
le 9 comme indiqué sur les 
affiches. Voici es dates des 
représentations, en juin : 
les 22, 23, 29 et 30. 
En juillet : les 1er, 6, 7 et 8. 

Bon spectacle ! 

Erratum

Vol captif en montgolfière

Une partie de l’équipe municipale 
autour du maire Philippe Guyon au micro Des bénévoles en costume d’époque

Le cadeau de la municipalité aux descendants du Lt-cl Richard Derby



AUTANT n°416 - Du 18 juin au 1er juillet 2018- 9 -www.autant.net

ARCY SAINTE RESTITUE 
Concert avec le groupe vo-
cal “A tout bout d’chants”, 
samedi 30 juin à 20h30, à 
l’église. Entrée libre.

BELLEAU
Au Musée de la Mémoire. 
Exposition permanente sur 
la Bataille du Bois Belleau ; 
exposition temporaire 
dédiée «aux combats des 
Américains en 1918» visible 
jusqu’au 17 septembre. 
Calendrier sur www.
musee-memoire-souve-
nir-belleau.com/ Entrée du 
musée gratuite. 

Visite guidée : “Belleau 
d’avant et d’après-guerre : 
cherchez les indices”, 
dimanche 1er juillet à 14h15. 
Départ du Musée. Inscrip-
tions au Musée au 03 23 82 
03 63 ou belleauwood@
lesportesdelachampagne.
com 

BLESMES
Accueil de loisirs pour les 
enfants de 4 à 13 ans, propo-
sé par la commune, du 16 au 
27 juillet. Dossiers à retirer 
en mairie les lundi et jeudi 
de 16h30 à 18h et le mer-
credi de 10h30 à 12h. Date 
limite de retour mercredi 11 
juillet.

Recherche d’un amateur 
en astronomie, par la mai-
rie, pour animation veillée 
«à la découverte des étoiles» 
du centre de loisirs. Prendre 
contact avec la mairie au 03 
23 83 13 05.

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

Premier concert de Festival 
de Musique en Omois, 
proposé par le comité des 
fêtes de Brasles et le Foyer 
Rural de Gland, vendredi 29 
juin à partir de 19h.

ApéroContes par la Cie Le 
chien qui miaule, samedi 30 
juin. Rens. 03 23 69 92 99 ou 
06 68 62 64 03 compagniel-
cqm@yahoo.fr

CHARLY-SUR-MARNE
Accueil des nouveaux 
arrivants, par l’Association 
Charly Bienvenue, samedi 23 
juin, à 18h, salle de la mairie. 
Rens. au local le jeudi matin 
au 03 23 82 05 29 ou au 03 
23 82 06 24.

Présence de la Batucada 
Samb’à Bulles, à la Fête de 
la vigne, dimanche 8 juillet.

CHÂTEAU-THIERRY
Info Levothyrox : 
permanences tous les mar-
dis de 14h à 17h, 53 rue Paul 
Doucet (à côté de la Biscuite-
rie) jusqu’au 3 juillet.

Agenda
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Programme Fête Jean de 
La Fontaine. Vendredi 22 
juin : 14h, square des petits 
près, rencontres chantantes 
des écoles de la ville ; 19h 
visite inaugurale de la fête 
foraine ; 20h, place de l’Hôtel 
de ville, concert de l’union 
musicale. Samedi 23 juin : 
de 15h à 18h, Bords de 
Marne, initiation au canoë 
kayak ; de 14h30 à 18h30, 
Musée Jean de La Fontaine 
et médiathèque, spectacles 
“Petites histoires de la forêt”, 
“ Louis XIV, Le Nôtre et La 
Fontaine”, expositions et ani-
mations pour tous ; à partir 
de 18h, château médiéval, 
pique-nique des réconcilia-
tions ; dès 20h animations 
musicales place de l’Hôtel de 
ville, retraite aux flambeaux, 
lâcher de lanternes, map-
ping et soirée DJ. Dimanche 
24 juin : à partir de 8h30, 
départs place de l’Hôtel de 
ville, marche des Réconci-
liations ; à partir de 15h30, 
départ Musée Jean de La 
Fontaine, défilé ; 17h, place 
de l’Hôtel de ville concert 
de l’ensemble des fanfares 
du défilé. Animations avec 
les associations nautiques 
tout l’après-midi en bords de 
Marne ; 21h spectacle de jet 
ski ; 23h grand feu d’artifice. 

Lancement d’une collecte 
au profit de  l’Hôtel-Dieu 
de Château-Thierry, par la 
Communauté d’Agglomé-
ration de la région de Châ-
teau-Thierry et la Délégation 
Picardie de la Fondation du 
Patrimoine, lundi 25 juin, à 
partir de 15h. Programme : 
15h signature de la conven-
tion et mise en place de la 
collecte ; 15h45 conférence 
de l’architecte du patrimoine 
Edouard de Bergevin sur 
les travaux d’urgence de 
l’Hôtel-Dieu ; 16h30 : vin 
d’honneur.

Séance découverte du 
scrabble en duplicate 
(tout le monde joue avec le 
même tirage) mercredi 20 
juin à 13h50 à la maison des 
associations (3 av. Wilson). 
Rens. 06 42 92 59 39 ou 
scrabbleduplicatecastel@
gmail.com

Marche des Réconcilia-
tions, matinée de marche 
à la découverte d’une 
région viticole inscrite au 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO, proposée par le 
Comité Départemental de 
la randonnée pédestre de 
l’Aisne et l’Association des 
Randonneurs Pédestres 
du Sud de l’Aisne de Châ-
teau-Thierry, dimanche 
24 juin pour 3 boucles de 
marche de 6, 14 et 22 km 
ponctuées d’animations. 
Inscriptions sur www.
sejourdesreconciliations.fr/
la-marche-des-reconciliati...: 
ou directement sur place le 
jour de la marche.

Agenda

Le week-end des 19 et 20 mai, les 
communes de Belleau, Bouresches,  
Lucy-le-Bocage et Torcy-en-Valois,  
anticipant d’une semaine sur le 
Memorial Day, ont voulu célébrer 
ensemble et à leur manière le 
centenaire de la Bataille du Bois 
Belleau. A cette occasion, devant 
la stèle aux canons, en présence du 
préfet et de nombreuses person-
nalités, les maires Nadia Crapart, 
Dominique Frex, Chantal Cagnet 
et Dominique Pascart se sont vu 
officiellement remettre des mains 
du président de l’association na-
tionale des porte-drapeaux Chris-
tophe Delannoy un étendard trico-
lore intercommunal témoin de ce 
que leurs communes sont toutes 
quatre détentrices de la Croix de 
Guerre décernée en 1920. Une re-
connaissance de la bravoure des 
villageois soumis à la foudre des 
tirs d’artillerie qui causèrent d’in-
nombrables destructions particu-
lièrement dans ces quatre villages 
du pourtour.

Le coup d’envoi des commémora-
tions avait été donné dès le samedi  
à Lucy-le-Bocage avec un bel après- 
midi d’animations à l’initiative de la 
municipalité conduite par Chantal 
Cagnet et du foyer rural présidée  

par Nadine Vaillant. Défilé des 
porte-drapeaux des anciens com-
battants suivi de la population en 
habit d’époque dans les rues du 
village, dépôt de gerbes au monu-
ment aux morts de la commune, 
lâcher de ballons, dévoilement, 
sur le pignon de la mairie, d’une  
fresque commémorative réalisée 
par Emilie Camus, artiste locale 
(désormais installée à Bouresches), 
intervention de Gilles Lagin, histo-
rien du Bois Belleau, pour retracer 
le contexte de la bataille de juin 1918 
et visite de l’expo de dessins des 
écoliers ont précédé le vin d’hon-
neur partagé dans une ambiance 
champêtre et conviviale.

Retour au village de Belleau le di-
manche pour une messe en l’église, 
un concert par les élèves du conser-
vatoire Eugène Jancourt, une expo-
sition de dessins par les enfants, 

des jeux anciens et diverses recons-
titutions d’époque avant un départ 
en costumes pour Torcy où, à la nuit 
tombée, était tiré un feu d’artifice 
sur une bande musicale réalisée 
par des passionnés du village à par-
tir des airs de l’époque s DL

Centenaire 14-18

Décorés de la Croix de Guerre en 1920, 
les 4 villages du pourtour du Bois Belleau ont  
revécu les années de guerre et d’après-guerre

Les maires des quatre communes et les lavan-
dières ont apprécié l’ambiance champêtre

La troupe “Les Gens De”
pour une belle animation musicale

Costumes 
d’époque pour 

les charmantes 
habitantes de 

Lucy-le-Bocage

Reconstitution et festivités à Mosloy 
et Faverolles les 2 et 3 juin
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Vous êtes intéressé par un 
projet d’habitat partici-
patif dans le sud de l’Aisne 
? Venez pour une première 
rencontre lundi 25 juin à 
19h30 dans les locaux de Vie 
& Paysages au 3 av. Wilson.

«Britannicus» de Jean 
Racine, au Cinéma-Théâtre : 
retransmission en direct 
depuis la salle Richelieu de 
la pièce de théâtre, jeudi 
5 juillet à 20h15. Places en 
vente dès maintenant à la 
caisse du cinéma ou sur 
www.cine-chateau.fr ou 
réserv. 03 23 83 68 01.

Exposition “vie privée et 
publique des animaux” de 
Jean-Jacques Grandville, 
caricaturiste, illustrateur et 
lithographe français, dans 
le cadre du mois Jean de 
La Fontaine et des 350 ans 
de la première édition des 
fables, à la MAFA, jusqu’au 8 
septembre. Lundi de 13h30 
à 18h, du mardi au samedi 
de 9h30 à 18h. 

Stage de théâtre “forma-
tion du comédien”, par le 
Théâtr’O, espace Culturel 
Claude Varry, jeudi 19 juillet 
de 19h à 22h, vendredi 20 
juillet de 20h à 23h, samedi 
21 et dimanche 22 juillet de 
10h à 18h, à partir de 16 ans. 
Minimum de 10 participants 
pour l’ouverture du stage. 
Inscriptions jusqu’au 10 juil-
let par Tél au 06 16 20 98 24 
ou theatro.chateauthierry@
orange.fr

Exposition permanente 
“Quentin Roosevelt” 
jusqu’au 31 décembre, à la 
MAFA. Gratuit.

A la Biscuiterie : apéro 
concert par Maur Cyriès 
jeudi 28 juin à 19h30 ; 
“Summer of Love” soirée de 
clôture, prévue vendredi 6 
juillet reportée au samedi 7 
juillet à 20h30. Foodtruck et 
buvette sur place. Infos au 
09 52 84 04 10.

Agenda

…en répondant par mail
à contact@autant.net

à la question suivante :
“Un autre félin se cache 
sur une page du journal,

laquelle ?”
Réponse avant le 28 juin 

en indiquant vos nom, prénom, 
adresse et n° de tél. 

Un tirage au sort parmi les bonnes 
réponses déterminera 

les gagnants d’un pass !

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

retrait des entrées.

10 PASS FAMILLE
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FORD C-MAX 
1.6 TDCI 115ch FAP Titanium
2014 • 49 370 km
13 900 €
Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Fiesta 1.25 60ch Edition 3p
2014 • 46 662 km ........................................................ 8 100 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD EcoSport 1.5 TDCI 90ch FAP Titanium
2015 • 59 212 km ...................................................... 12 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD C-MAX 1.5 TDCI 95ch Stop&Start Titanium
2015 • 59 980 km ....................................................... 14 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD S-MAX 2.0 TDCI 140ch FAP Titanium GPS
2014 • 75 615 km ...................................................... 17 700 €

Garantie MAPFRE 6 mois

RENAULT Trafic Combi L2 1.6 dCi 125ch energy Intens
2016 • 73 763 km  ......................................................21 900 € 

Garantie MAPFRE 6 mois

• RENAULT SCENIC 
  1.6 DCI, 130 CH ENERGY BOSE ECO2
  01/2014 - 59521 KMS ................... 13990 €

• 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 €

• GOLF 2.0 TDI 150CH BLUEMOTION 
  TECHNOLOGY CONFORTLINE DSG6
  09/2014 - 64 400 KMS .................. 16900 €

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

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

• VOLKSWAGEN POLO
  1.4 TDI 75 LOUNGE 5P
  06/2015 - 62600 KMS .................. 10900 €

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

• PEUGEOT 208
  1.6 E-HDI 115 AIRDREAM SO CHIC
  03/2013 - 82200 KMS ................... 10990 €

• CITROEN DS4
  1.2 PURETECH 110CH FÉLINE TITANE
  05/2016 - 34100 KMS ................... 16900 €

• 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 PLUS
1.6 TDI 105 CONFORTLINE

07/2010 - 86 500 KMS ....................... 9490 €

La 70e édition du Paris-Alsace 
(ex-Paris-Colmar), mythique 
épreuve de marche athlétique 
de grand fond dont le départ 
était donné pour la 4e année à 
Château-Thierry a vu les cham-
pions castels se distinguer une 
nouvelle fois.

Malgré la chaleur accablante 
renvoyée par l’asphalte au long 
des 423 km séparant Neuilly-
sur-Marne (93) de Ribeauvillé 
(68) cause de nombreux aban-
dons, les sociétaires de l’Athlétic 

Club de Château-Thierry (ACCT) 
Florian Letourneau et Cédric Va-
rin, ne se contentant pas d’aller  

jusqu’au bout, ont franchi la 
ligne d’arrivée en 2e et 3e posi-
tion, s’adjugeant le prestigieux 

podium derrière l’intouchable 
champion russe Dimitriy Osypov 
multiple vainqueur de l’épreuve. 
Alain Hiernard, le troisième cas-
tel, a quant à lui ravi la 4e place 
du classement de la Nocéenne 
(distance réduite à 226,8 km). 

Un grand bravo à nos marcheurs, 
brillants ambassadeurs d’une 
longue tradition dans la cité des 
fables, à leurs équipes d’accom-
pagnement ainsi qu’aux respon-
sables de l’ACCT autour du pré-
sident Didier Beaumont ! s DL

Marche

Deux héros castels sur le podium du Paris-Alsace

La joyeuse équipe d’accompagnateurs de Florian Letourneau au départ

Cédric Varin, du départ…

… à l’arrivée avec les encouragements 
du président Didier BeaumontL’intouchable Dimitriy 

Osypov multiple vainqueur
de l’épreuve
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Atelier de pratique théâ-
trale proposé par le Théâtr’o, 
pour adultes : mardis 19 
juin à 19h, à l’espace Claude 
Varry. Infos au 03 23 69 20 78 
ou theatro.chateauthierry@
orange.fr

A la médiathèque Jean 
Macé : Bouquins câlins 
(jusqu’à 3 ans), tous les 
vendredis à 10h ; P’tit déj du 
livre (jusqu’à 5 ans) samedi 
23 juin à 10h ; heure du 
conte (plus de 5 ans), samedi 
30 juin à 15h. Infos au 03 23 
85 30 85.

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.

Exposition des planches 
originales de l’album 
“Les fables de La Fontaine” 
d’Emmanuel Fornage, 
jusqu’au samedi 23 juin, mé-
diathèque Jean Macé. Illus-
trateur français, spécialiste 
du découpage, transformant 
le papier en dentelle. 

Exposition “Frères 
d’armes” jusqu’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.

Retransmissions en direct, 
au Cinéma Théâtre : depuis 
le Palais Garnier de l’opéra 
«Don Pasquale», mardi 19 
juin à 19h30 en clôture de la 
saison 2017/2018 de l’Opéra 
National de Paris. Réserv. à 
la caisse du cinéma ou sur 
www.cine-chateau.fr ou au 
03 23 83 68 01.

Fête de quartier organisée 
par l’Association Cité Soleil, 
samedi 7 juillet, sur la place 
de l’Horloge à Blanchard..

Agenda

Le Château-Thierry Étampes Foot-
ball Club (CTEFC) va donc désor-
mais évoluer en R1, la plus haute 
division régionale.

Ce formidable résultat est dû, avant 
tout, au travail de tous. L’équipe se-
nior a, bien évidemment, tout don-
né lors de cette saison historique. 
L’entraîneur Hervé Papavero, pro-
fesseur à l’UFR STAPS de Reims est 
successivement passé de 2003 à 
2005 au COC de Châlons-en-Cham-
pagne qui évolue en Championnat 
de France Amateur 2 (CFA2), en 
2007 à Reims Saint-Anne champion 
cette année-là et qui est monté en 
R2 (championnat régional ancienne 
division d’honneur) l’année sui-
vante, au Stade de Reims de 2009 
à 2011 en tant que directeur admi-
nistratif et juridique du centre de 
formation, à l’US Roye en CFA 2 en 
2011 puis à La Chapelle-Saint-Luc 
avant de signer, en 2016, avec le 
CTEFC alors au bord de la descente 
en R3 et sauvé in extrémis lors de la 
dernière journée. 
Aujourd’hui, le président Jean-Marc 
Lane, en place depuis juin 2017, 
ne peut donc que se réjouir d’être 
à la tête du club le plus important 

du département avec 480 licenciés 
dont 50 dirigeants, 16 équipes dont 
une féminine, une école de football 
diplômée de 6 à 10 ans, soit 135 

jeunes joueurs. Comme un bonheur 
n’arrive jamais seul, le CTEFC peut 
se féliciter du succès des U15 qui 
terminent vice-champions de leur 
catégorie derrière Valenciennes, 
club pro, devant Lens, Amiens et 
qui évoluerons l’année prochaine au 
plus haut niveau National. Le coach 
Joris Somveille peut être fier de ce 
qu’ils ont accompli. 
En revanche, vu la situation géogra-
phique de Château-Thierry en re-
gard de celle des Hauts de France, 
région dont le club dépend, évoluer 
en R1 va engendrer plus de frais 
car cela entraine des déplacements 
lointains comme Dunkerque, Bou-
logne, Lille... D’où la mise en quête 
dès à présent de partenaires et de 
sponsors qui puissent le soutenir 
financièrement. Des éducateurs 
jeunes, dirigeants, joueurs de tous 
niveaux dont des vétérans et des fé-
minines sont également activement 
recherchés. Les dirigeants du club 
apprécient le soutien de la munici-
palité castelle qui leur a fourni un 
terrain synthétique avec éclairage 
permettant de s’entraîner toute 
l’année, contribuant ainsi aux bons 
résultats obtenus. L’assemblée gé-
nérale du CTEFC se déroulera le 30 
juin prochain à 19h à la salle des 
Fêtes d’Étampes-sur-Marne s AD

Football

Une montée bien méritée
Les seniors 

Les U15

Jean-Marc LaneHervé Papavero

Week-end festif comme à son ha-
bitude lors des portes ouvertes  
du champagne Philippe Moutar-
dier. 
C’est dans une ambiance chaleu-
reuse que les visiteurs et clients 
ont pu déguster, se restaurer et 
découvrir des producteurs ré-
gionaux. La bourse d’échange 
organisée le samedi a donné ren-
dez-vous aux collectionneurs de 
capsules de Champagne : 10 nou-

veaux modèles ont été crées pour 
l’événement. La Fanfare de Ché-
zy-sur-Marne a animé une partie 
du dimanche, avec 2 représen-
tations dignes de sa réputation. 
Un dîner-spectacle sur le thème 
du brésil avec la participation de 
danseuses Brésiliennes et de 
l’association Capoeira Senzala de 
Château-Thierry, était organisé le 
samedi soir et a ravi l’ensemble 
du public s JDF

Animations

Philippe Moutardier anime Chézy 



AUTANT n°416 - Du 18 juin au 1er juillet 2018 - 14 - www.autant.net

CHÂTEAU-THIERRY suite
Tournoi du Club de tennis 
et repas de fin d’année 
sportive, samedi 23 juin, au 
gymnase de Brise-Bêche, de 
9h30 à 20h. 4 tableaux pour 
le tournoi : jeunes, adultes, 
adultes loisirs, doubles (“un 
jeune” et “un loisir”. Poss. 
de jouer à la pétanque 
(boules non fournies). Repas 
du midi : chacun apporte 
quelque chose à partager. 
Affichette récapitulative 
apposée à la salle pour une 
meilleure organisation du 
repas. Le club fournissant 
couverts, assiettes, gobelets 
et café ! Renouvellement de 
sa licence souhaitée ce jour. 

Programme des randon-
neurs pédestres du sud de 
l’Aisne :
- Randonnées classiques : 
dimanche 1er juillet 
Epaux-Bézu 11km, rv 8h30 
place de la mairie à Epaux ; 
mardi 3 juillet Condé-en-Brie 
8 km, rv 9h place de la salle 
des fêtes à Condé ; jeudi 5 
juillet Crouy-sur-Ourcq (77) 
16 km, rv 9h parking de la 
gare de Crouy ; dimanche 
8 juillet Provins (77) 16 km, 
rv 8h parking face à l’Office 
de Tourisme à Provins. Infos 
au 03 23 83 53 89 ou www.
arpsa.fr. A ne pas oublier : 
marche nordique tous les 
samedis matins (sauf jours 
fériés) de 9h à 11h, départ 
parking de la base nautique 
à Château-Thierry, infos au 
06 62 70 94 49.
- Randonnées de santé 
(réservées aux adhérents), rv 
parking Carrefour de Châ-
teau-Thierry à 9h30 : ven-
dredi 6 juillet Bois Belleau ; 
vendredi 13 juillet Essômes. 
Rens. 06 85 17 72 31 ou 
03 23 83 53 89 arpsaran-
do.02400@gmail.com

CHÉZY SUR MARNE
Superbe Fête de la mu-
sique vendredi 22 juin 
organisée par le Café du 
Centre, la Pizzeria Linoa et 
le comité des fêtes. Cinq 
groupes musicaux prévus. 
A cette occasion, le centre 
bourg (Grande Rue et Place 
du Lieutenant Lehoucq) 
deviendra piéton à partir de 
19h30. Evidemment, res-
tauration rapide et boissons 
sur place. 

Agenda

Dans le cadre de la journée mon-
diale de la SEP le service de neu-
rologie du Centre Hospitalier de 
Château-Thierry a organisé le 
30 mai une journée d’information 
particulièrement suivie tant par 
les professionnels de santé de tout 
le secteur que par les patients et 
leurs proches.

Un passionnant échange 
d’expériences

Cette journée a permis un mo-
ment d’échange important entre 
les patients, les familles et les 
professionnels de santé : neuro-
logues, infirmiers libéraux, kiné-
sithérapeutes de l’hôpital Villiers- 
Saint-Denis, algothérapeutes du 
C.H. Jeanne de Navarre (consul-
tation douleur) ainsi que les as-
sociations pour la Recherche sur 
la Sclérose En Plaques (ARSEP) 
et des Paralysés de France (APF).  

Tous ont partagé leurs expériences, 
leurs connaissances, leurs attentes 
et leurs besoins. La richesse des 
communications orales réalisées 
par les conférenciers durant cette 
journée témoigne du niveau de 
prise en charge que l’établisse-
ment et ses partenaires offrent aux 
patients. Se sont ainsi succédé, le 
Dr Ardelean qui a pu présenter les 
symptômes de la maladie et les 
moyens de diagnostic, le Dr Florian 

en médecine physique et réadap-
tation (institut médical de Breteuil) 
qui a réalisé un exposé intitulé 
“comment vivre en tandem avec la 
SEP”, Mme Hulot, infirmière libé-
rale et MM. Lamandé et Carpentier, 
kinésithérapeutes qui ont approfon-
di les prises en charge des paramé-
dicaux dans l’éducation thérapeu-
tique des patients et la rééducation 
fonctionnelle. 
Enfin, une conférence-débat a clô-
turé la soirée sur le thème “des ac-
tualités sur la sclérose en plaques” 
avec la participation du  Dr Al Khedr,  
neurologue, responsable de l’unité 
de la SEP au CHU d’Amiens. 
La présence de nombreux profes-
sionnels, patients et familles est le 
reflet du réel investissement des 
équipes de soins pour répondre aux  
besoins de santé des personnes 
touchées par cette pathologie.
 

Une prise en charge complète 
à l’hôpital castel

La sclérose en plaques est une ma-
ladie neurologique chronique et in-
validante comme l’ont souligné les 
Drs Ardelean et Aniculaesei, neuro-
logues de l’établissement.
Elle est la première  cause de han-
dicap acquis non traumatique chez 
l’adulte entre 25 et 40 ans. 100 000 
personnes sont atteintes en France. 

Au regard des besoins de la popu-
lation, Jean-Philippe Vrand, direc-
teur-adjoint à la stratégie médicale, 
a rappelé le rôle et l’investissement 
du centre hospitalier dans le par-
cours de santé des patients atteints 
de cette affection. 
Le projet médical d’établissement 
porte aujourd’hui ses fruits. 

Aussi, le Dr Michel Fiani, président 
de la CME, se réjouit-il de la coor-
dination des parcours de prise en 
charge de ces  patients. Le service 
de neurologie qui compte 3 neu-
rologues, offre des consultations 
quotidiennes et permet l’accès à 
un plateau d’explorations fonction-
nelles neurologiques complet ainsi 
qu’à des examens d’imagerie com-
plémentaires grâce à un scanner 
et deux IRM indispensables au dia-
gnostic de la maladie et à une prise 
en charge de qualité s DL

Santé

Journée Mondiale de la Sclérose 
En Plaques au C.H. Jeanne de Navarre

Des stands d’information tout au long de la journée

Un auditoire attentif et intéressé

Les Drs Fiani et Ardelean lors de leurs exposés

Pour annoncer 
vos festivités 
du 14 juillet
transmettez vos 

informations 
avant le 28 juin à :

 redaction@autant.net
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Düsseldorf (Allemagne)/Château- 
Thierry (France), le 13 juin 2018 
- Dans le cadre de son “Pro-
gramme d’amélioration de son 
implantation industrielle”, GEA 
projette de céder la société West-
falia Separator Production France 
SAS (WSPF SAS), c’est-à-dire son 
site de production de séparateurs 
standards de Château-Thierry, 
y compris les actifs immobiliers 

afférents. Les bureaux adminis-
tratifs des autres activités de GEA 
implantés à Château-Thierry ne 
sont pas concernés. Le groupe 
industriel français Altifort a sou-
mis une offre ferme de reprise. 
Sur cette base, GEA et le groupe 
Altifort vont maintenant enta-
mer des négociations exclusives. 
L’opération proposée permettrait 
de préserver l’intégralité des em-

plois concernés. La procédure 
d’information/consultation des 
instances représentatives du per-
sonnel va être immédiatement 
organisée. Afin d’assurer une 
transition fluide pour l’ensemble 
des parties, une période de tran-
sition de deux ans maximum 
pourrait être décidée par les deux 
groupes, au cours de laquelle 
GEA s’engagerait à se fournir au-

près du site pour les produits en 
lien avec son activité. 
La date de concrétisation de la 
transaction, soumise à consul-
tation des instances représenta-
tives de WSPF à Château-Thierry, 
est envisagée pour le troisième 
trimestre 2018. 
Les parties ont convenu de ne 
communiquer aucun détail finan-
cier de la transaction s

Economie  Extrait de communiqué du Groupe GEA

GEA a reçu une offre ferme de la part du groupe Altifort 
pour l’acquisition de son site de production de Château-Thierry
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Le samedi 2 juin, quelques jours 
avant sa fête, Bassevelle a cé-
lébré le 400e anniversaire de la 
naissance de Médard Chouart, 
sieur Des Groseilliers. 
Les expositions au foyer com-
munal ont attiré de nombreux 
visiteurs. L’épicerie québécoise 
tenue par Seine-et-Marne Qué-
bec proposait un grand choix de 
produits. La carte postale créée 
pour l’occasion eut beaucoup 
de succès ainsi que le livre sur 
l’émigration briarde de Bruno 
Cadoret.

Puis plusieurs conférences ont 
esquissé une fresque de la vie 
dans la Nouvelle-France au 17e 

siècle devant une centaine de 
participants. Un long cortège de 
voitures s’est formé pour ga-
gner Les Groseilliers, hameau 
de Bassevelle. Les derniers 
800 m ont été parcourus à pied 
en compagnie des sonneurs du 
groupe Skoed et d’Éric Kinzi-
ger, gentilhomme campagnard 
sur son cheval. Ce sont les cou-
sins Ginette Desgroseilliers de 
Suisse et Benoît Desgroseilliers, 
du Québec, qui dévoilèrent la 
plaque mémorielle et plantèrent 
un jeune groseillier en présence 
de Guy Charpentier et de son 
épouse venue eux aussi du Qué-
bec, du père Shane, canadien, 
descendant d’une fille du Roi, de 

Jean-Claude Blandin, président 
de la Société historique de Châ-
teau-Thierry et de Marie-Josée 
Ulmet, présidente du cercle gé-
néalogique de l’Aisne. 
Dominique Rousseau, président 
de France-Québec généalogie 
était porteur d’un message de 
Line Beauchamp, déléguée gé-
nérale du Québec à Paris et re-
présentante du 1er ministre du 
Québec pour la Francophonie. 
Franck Sautet, le propriétaire 
de la ferme Des Groseillers, ac-
cueillit toute la foule dans son 

jardin pour un vin d’honneur 
et buffet dînatoire, proposés 
conjointement avec la munici-
palité. Les panneaux retraçant 
les aventures du héros du jour 
ont été installés provisoirement 
sur la place de la mairie pour 
des raisons de sécurité pendant 
leur inauguration. Ils seront en-
suite définitivement implantés à 
quelques mètres de là à l’entrée 
du parking. Le lendemain, la fête 
a continué à Drachy, hameau de 
Charly-sur-Marne pays du bap-
tême de Médard Chouart s CF

Anniversaire

Réjouissances canadiennes
De g. à d. : Franck Sautet, Ginette et Benoît Desgroseilliers, 

Anne Chain Larché, sénatrice, Bernard Richard, maire, 
Franck Riester député, Dominique Rousseau, Ugo Pezzetta, 

maire de La Ferté-sous-Jouarre, Éric Kinziger

Retrouvez-nous aussi sur maaf.fr

Bruno BRAILLON et son équipe vous accueillent :
Lundi : de 14h00 à 18h00
Mardi :  de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00
Mercredi, jeudi et vendredi : 
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Samedi : de 9h00 à 12h00

    2 rue Carnot
02400 CHÂTEAU-THIERRY 
Tél : 03 23 69 36 32

Venez découvrir votre nouvel espace d’accueil MAAF situé :

MAAF Assurances à votre service
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COINCY
Coincy se souvient 
(1918/2018). Libération 
de Coincy, la bataille pour 
la côte 141 : Cérémonie 
dimanche 22 juillet à 11h, au 
monument côte 141 (route 
d’Armentières). “Hommage à 
nos soldats morts pour nous. 
C’est un remerciement pour 
ce qu’ils ont fait pour la paix.”

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

CREZANCY
ApéroContes par la Cie Le 
chien qui miaule, samedi 23 
juin. Rens. 03 23 69 92 99 ou 
06 68 62 64 03 compagniel-
cqm@yahoo.fr

Concert de fin d’année de 
l’Ecole intercommunale 
de musique de Crézancy et 
son antenne de Jaulgonne, 
samedi 23 juin à 15h, dans la 
cour de l’école de musique 
(salle polyvalente en cas de 
mauvais temps). Entrée libre. 

Concours d’entraînement 
de sauts d’obstacles, or-
ganisé par l’Association des 
amis cavaliers de Crézancy, 
dimanche 24 juin de 9h à 
18h, au Centre équestre. 
Entrée gratuite. Buvette et 
restauration sur place. Rens. 
03 23 71 98 02.

DORMANS
Programme du comité des 
fêtes : soirée bavaroise avec 
orchestre, samedi 30 juin, 
dans le parc du Château, 
entrée libre avec possibilité 
de dîner sur place une 
choucroute ; voyage en 
Hollande les 31 août, 1er et 2 
septembre, avec possibilité 
de régler en plusieurs fois. 
Rens. 06 86 78 30 45 Mme 
Guiborat.

Exposition des œuvres de 
quelques élèves de l’Ate-
lier Hennino, au Moulin d’en 
haut, du vendredi 6 au lundi 
30 juillet. Ouvert mercredi, 
vendredi, samedi et di-
manche de 14h30 à 18h.

Exposition collective des 
toiles de 28 artistes du 
Groupe Créer, au Moulin 
d’en Haut, jusqu’au 28 juin 
et peut-être jusqu’au 30 
juin. Entrée libre. Ouvert de 
14h30 à 18h30 du mercredi 
au dimanche.

Ciné-club (découverte d’un 
film, échanges sur un sujet 
lié au film diffusé, partages 
d’expériences cinématogra-
phiques), mercredi 20 juin 
à 20h, à la MJC. A l’affiche : 
“Scott Pilgrim vs the world” 
suivi d’une discussion «le jeu 
vidéo au cinéma ne crée-t-il 
que des mauvais films ?

Agenda Festivités

Le temps d’un week-end des 2 et 3 juin, 
l’Italie s’est invitée à Blesmes  
Malgré les nombreuses initiatives 
festives dans le sud de l’Aisne, le 
FESTIV‘ARTS a réussi le pari d’ac-
cueillir un public toujours aussi 
nombreux ! 

C’est un véritable réjouissement 
pour la trentaine de bénévoles et les 
artistes qui ont adhéré à ce projet 
festif, culturel et intergénérationnel. 
La salle expo avec masques, cos-
tumes, photos, travail sur verre nous 
a emmené vers Venise ; tandis que 
la commedia dell’arte et le bal mas-
qué ont apporté la joie de vivre et le 

plaisir de danser sur la place same-
di soir, tout en buvant du Négroni et 
dégustant la bruschetta. Dimanche 
plus de 30 enfants ont pu exposer 
leurs masques et des portraits à la 
manière d’Arcimboldo, créés en ate-
lier le matin. La restauration avec 
plus de 100 couverts servis a man-
qué de place, et sous le soleil de 
l’après-midi, les familles ont appré-
cié le folklore italien, suivi du spec-
tacle “Pinocchio” pour le plus grand 
plaisir des enfants et même des plus 
grands. A l’année prochaine pour 
une nouvelle destination ! sJDF
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Cet événement, organisé le 23 mai 
dernier par la Mission Locale de 
Château-Thierry en partenariat 
avec Pôle Emploi, a confirmé, pour 
sa 8e année, l’intérêt qu’il repré-
sente tant pour les demandeurs 
d’emploi que pour les entreprises.

Ainsi, ce ne sont pas moins de 240 
participants et 24 partenaires (en-
treprises, formateurs, acteurs lo-
caux) qui ont été reçus. Ce succès 
est dû sans aucun doute à une ex-
cellente communication de la part 
des équipes de la Mission Locale 
qui ont su mobiliser le public visé.
Un nouvel atelier baptisé Le jour J 
a bénéficié d’un véritable engoue-
ment car il a offert à 63% de ceux 

qui y sont passés, une offre corres-
pondant à leur recherche. 
D’autre part, 60 contrats en alter-
nance, proposés par des entre-
prises, étaient à la disposition des 
futurs apprentis. Quant aux recru-
teurs présents, ils ont souligné la 
qualité des candidatures qui leur 
ont été présentées. 
Mettre en relation l’offre et la de-
mande représente la principale 
caractéristique de ce rendez-vous 
qui, de plus, met en contact les 
employeurs et les responsables 
de centres de formation dans des 

secteurs fortement demandeurs de 
main d’œuvre comme l’industrie, le 
bâtiment ou la restauration s AD

Formation

La bourse à l’alternanceEPAUX-BEZU
Conférence médiumnique 
organisée par l’Association 
Tamtam, vendredi 22 juin 
à 19h30, salle des fêtes. 
1ère partie “le langage des 
oiseaux”, 2e partie “transmis-
sion de messages médium-
niques” par Brigitte Reitz.

EPIEDS
Fête de la musique et feu 
de Saint Jean, organisés 
par le Foyer Rural «La Spi-
carienne», samedi 23 juin, 
route de Verdilly. À partir de 
19h30, verre offert à tous 
suivi d’un barbecue ; à 21h 
concert “les Fonds de bou-
teilles”, à 22h embrasement 
du feu. Buvette et restaura-
tion sur place. Suivez l’actua-
lité sur Facebook : foyer rural 
la spicarienne.

ESSOMES-SUR-MARNE
“Les livres, c’est bon pour 
les bébés” :11e année d’exis-
tence de cette activité à la 
bibliothèque municipale. 
Calendrier des rencontres 
disponible sur le site de la 
mairie. 

FERE-EN-TARDENOIS
Café littéraire par la mé-
diathèque, samedi 7 juillet à 
10h pour petit déjeuner litté-
raire, discussions et lectures. 
Infos au 03 23 82 07 84.

Feu de la Saint Jean, ven-
dredi 22 juin, à partir de 19h, 
place A. Briand, animé par 
Laurent Monel, avec la par-
ticipation de l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers. A la tom-
bée de la nuit embrasement 
du feu sur fond musical avec 
“Les Percutés de l’U.M.T”. 
Restauration sur place.

LA FERTE-MILON
Atelier proposé par l’USE-
SA, samedi 30 juin de 9h à 
12h : visite du captage de La 
Ferté-Milon et présentation 
des actions de préservation 
de la ressource en eau po-
table. Rv à la mairie. Gratuit. 
Sur inscription au 03 23 71 
02 80

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
L’heure du conte, à la mé-
diathèque : un mercredi par 
mois, de 16h30 à 17h.

LUCY-LE-BOCAGE
Randonnée pédestre 
proposée par le Foyer Rural, 
de 11km env. sur les com-
munes d’Azy-sur-Marne, 
Bonneil, Essômes-sur-Marne, 
dimanche 1er juillet. Rv à 
9h place du village de Lucy 
avec voiture ou directement 
parking de l’église d’Azy à 
9h30. Pique-nique tiré du 
sac, enfants accompagnés et 
sous responsabilité des pa-
rents. Rens. 06 08 49 45 79.

Agenda

C’est une compétition d’un 
genre un peu particulier qui 
a eu lieu, le 31 mai dernier, 
au lycée Jules Verne de Châ-
teau-Thierry avec le soutien 
de Carrefour et du Rotary 
dont certains membres fai-
saient partie du jury. Douze 
équipes de 3 collèges, Char-
ly-sur-Marne,  Jean Rostand 
de Château-Thierry et Neuil-
ly-saint-Front ainsi que la 
classe 3ème prépa-pro de 
Jules Verne ont participé à 
une course de modèles ré-
duits de Dragster sur une 
piste de 10 m.

Construire ces petits bolides 
leur a permis de mettre en 
pratique les disciplines dont 
ils suivent l’enseignement, à 
savoir la programmation mé-
canique et électrique, l’im-
pression 3D sans oublier un 
zeste de créativité pour dé-
corer la coque. La classe prépa-pro 
de 3e de Jules Verne, qui a organisé 
la manifestation, a donc créé, pour 
l’occasion, une micro-entreprise 
baptisée Challenge Dragsters. 

Le matin, les phases qualificatives 
ont désigné les participants qui 
se sont affrontés l’après-midi des 
quarts de finales aux finales. Trois 
prix ont récompensé les meilleurs 

dans chaque catégo-
rie. L’équipe N°2 de 
Charly-sur-Marne a 
remporté celui de la 
course, la N°2 du ly-
cée Jules Verne celui 
du design décerné 
par le jury et la N°1 de 
Neuilly-saint-Front 
celui adjugé par les 
élèves. Grande pre-
mière cette année, 
l’événement a voca-
tion de se poursuivre 

les prochaines années. Un trophée 
attend l’équipe qui aura rempor-
té l’épreuve de vitesse 3 ans de 
suite s CF

Enseignement

Course de dragsters !
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MARCHAIS-EN-BRIE
Nuit des églises proposée 
par les amis de l’église de 
Marchais en Brie, samedi 30 
juin et dimanche 1er juillet, 
en l’église de St Martin. Nuit 
illustrée par une exposition 
de sculptures lumineuses 
avec une bande son samedi 
de 21h à 23h et une expo-
sition des peintres Franco 
Cossutta et Bernard Haltel 
durant les deux jours. 
Rens. www.eglise-mar-
chaisenbrie.com

Jardin chantant organisé 
par l’association Bien ‘Art. 
Qi gong tout en douceur 
et technique vocale sous 
forme de jeux. Du 9 au 13 
juillet, du 19 au 21 juillet 
et la dernière semaine de 
juillet de 10h à 12h. Infos et 
réservations au 06 99 92 63 
27 / bienart02@gmail.com.

MONTHUREL
“Entre les lignes…” par la 
Cie Pourquoi pas, samedi 30 
juin à 20h30 et dimanche1er 

juillet à 16h, salle commu-
nale. Réserv. 03 23 82 65 09. 

MONTMIRAIL 
Programme des randon-
neurs montmiraillais : 
dimanche 8 juillet Provins 
(77) 9 et 12 km, rv 8h30 gare 
routière ou 9h15 parking 
de l’Office de Tourisme de 
Provins. Infos 06 19 70 43 65 
clubrandonneursmontmi-
raillais@gmail.com 

Après-midi dansant 
dimanche 8 juillet de 15h 
à 20h, organisé par la 
Guinguette de la Fontaine 
et R2M La Radio Plus, en 
partenariat avec la munici-
palité de Château-Thierry, 
salle des fêtes Roger Perrin 
(15 av. du Gal de Gaulle), 
animé par le très réputé or-
chestre de Fabrice Lefevre. 
Boissons et pâtisseries sur 
place. Rens. et réserv. 03 23 
83 05 96 ou 03 26 81 26 39 
ou www.laguinguettedela-
fontaine.com

NOGENT L’ARTAUD
Fête de la musique “portes 
ouvertes à tous”, salle de 
la musique, jeudi 21 juin 
à 20h30, par l’ensemble 
Instrumental de Musique 
Récréative (la fragilité des 
instruments ne permettant 
pas de se produire à l’exté-
rieur) : répétition de l’En-
semble avec possibilité de 
prendre place à un pupitre 
pour ceux qui pratiquent un 
instrument compatible ou 
de découvrir comment se 
prépare un gala. Rens. 03 23 
70 13 35.

Agenda

Sport cérébral

5e édition des Fabuleux cruciverbistes
Les cruciverbistes francophones 
se donnent à nouveau rendez-vous 
dans la cité des fables les samedi 
30 juin et dimanche 1er juillet pour 
disputer le “fabuleux” concours de 
mots-croisés autour du thème la-
fontainien imaginé, conçu et orga-
nisé par le verbicruciste savoyard 
Jean Rossat.

Une nouveauté cette année : une 
animation de plein air et tout public 
sera organisée le samedi de 15h à 
18h dans la rue piétonne devant la 
Librairie des Fables. Pour leur part, 
les compétitions, se dérouleront 
le dimanche à la salle municipale, 
rue du Château. À 9h précises se 
tiendra le Grand Prix Eskimos Open 
sur tables. Les concurrents auront 
1h45 au maximum pour résoudre 
individuellement, sans dictionnaire 
une grille de 15 x 15 cm élaborée 
par le fort malicieux Jean Rossat. 
À 14h, se dérouleront les tournois 
sur tableaux : individuel dit “solo”, à 
partir des quarts de finale pour les 
8 premiers du Grand Prix Eskimos 
Open, et par équipes dit “duo”, à 
partir des huitièmes de finale pour 
16 paires associant les 9e à 40e du 

Grand Prix. Il est prévu des ”conso-
lantes”, aussi bien en solo qu’en 
duo, ce qui permettra à 40 concur-
rents de disputer à coup sûr au 
moins deux matchs. Ces parties à 
un contre un ou à deux contre deux 
changent l’image que l’on peut avoir 
encore des mots croisés. Trop sou-
vent réputés pour être un jeu soli-
taire et fermé, ceux-ci deviennent 
ici collectifs, interactifs et ouverts, 
pour le plus grand plaisir des ac-

teurs et du public, lequel dispose 
sur le papier des grilles de chacune 
des parties en cours. De nombreux 
cadeaux offerts par la Ville et le 
Champagne Pannier viendront ré-
compenser les participants s DL

Contact/Inscriptions : 06 77 76 47 78 
E-mail : info@jeanrossat.com
Site web : www.jeanrossat.fr 

ou sur place, le dimanche 
à partir de 8h30
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Nous y sommes ! Après avoir 
maintenu le mystère jusqu’au 
17 juin, le fameux groupe choisi
pour donner le grand concert de 
la place de l’Hôtel de Ville a été 
dévoilé par la ville et le Minis-
tère de la Culture. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que la 
fête promet d’être inoubliable !

Entre un savant mélange d’élec-
tro-jazz et des sonorités funk 
aux frontières du hip-hop, les 
sept virtuoses d’Electro Deluxe 
vont à coup sûr nous trans-
mettre leur énergie et leur vitali-
té contagieuse. Prêt à prendre de 
plein fouet les notes suaves des 
cuivres et les rythmiques percu-
tantes des claviers ? 

Rejoignons-nous jeudi 21 juin 
place de l’Hôtel de Ville…

Les concerts de poche
Vainqueurs de Premiers prix 
dans les concours les plus pres-
tigieux, les Modigliani font dé-
sormais partie des ensembles 
les plus demandés au monde. 

Leurs interprétations sont tou-
jours des moments de mu-
sique incroyablement intenses 
et poignants. Rendez-vous dès 

16h30 sur la place de l’Hôtel 
de Ville avec, en lever de ri-
deau, un chœur d’enfants de 
Château-Thierry composé des 
écoles Louise Michel, de la Mare 
Aubry et du Conservatoire muni-
cipal de musique.

La Punkaravane
A 18h30, c’est l’heure de l’apé-
ro-concert ! Avec leur énergie 
habituelle, nos 7 punks sans 
crêtes font trembler la place 
de l’Hôtel de Ville. Ça danse, ça 
chante et nous entraîne une fois 
encore dans un univers plein de 
rêves et de voyages.

Dani Terreur
C’est au surdoué de la pop fran-
çaise que revient l’honneur d’ou-
vrir le grand concert d’Electro 

Deluxe, à 20h. Entre 
guitares cristal-
lines et turbulences 
synthétiques, l’ar-
tiste nourri de pop 
a n g l o - s a x o n n e 
fait étape à Châ-
teau-Thierry pour 
notre plus grand 
bonheur ! Et en-
suite, place à Elec-
tro Deluxe !

…et aux quatre coins 
de la Cité à Fables

Rue piétonne, dès 19h : DJ Paki, 
le retour DJ-Music Live, Danse in-
dienne (un jour en Inde 18h-19h), 
Danse en Omois (20h30 et 21h30).
Cour des Singes, dès 20h30 :  
E ruins (métal), Class’x (classic 
rock), Willy moys (reprise rock).
Médiathèque, dès 20h30 : Kar-
bone 14 (pop rock), Our last wis-
per (métal).
Why not, dès 19h : DJ Mitch  
(années 80).
Jardin Riomet, dès 18h : Chorale 
Soupape.
Jardins des Petits prés, de 
18h à 19h30 : Classe musique 
(Lycée Jean de La Fontaine),  
Musical show (le rock dans tous 
ses états).
Place Victor Hugo, dès 19h30 : 
Hacker music band (dynamite 
les tubes).
Le Bacchus, dès 18h15 : E ruins 
(métal), Chris Everett et Diégo 
Pallavas (rock festif).
Chacun sa bière, dès 19h :  
Tendance jazz.
La Biscuiterie, dès 19h30, 100% 
Reggae : Jadawee I & F2R band, 
Vieilles canailles, Roots connec-
tion, Jeminis, Radikal sound et 
Samba bulles.
Castel New Delhi : animations 
musicales.
L’Adresse rive droite, dès 20h : 
Foll wave (reprise pop rock).
Musée de l’Hôtel-Dieu, dès 
18h30 : DJ Oxyd, Orchestre Voina  
(carillons d’enfants), Shazam 
(blues-rock), DJ Performa (mix 
électro). Visite libre et gratuite, 
jeux et improvisations.
Le St-Jean : Concert jazz s JDF

Fête de la musique

Electro Deluxe fera danser Château-Thierry !
La ville dévoile la tête d’affiche 
de cette Fête de la Musique exceptionnelle

La Ville de Château-Thierry aux côtés du ministère de la Culture
Mercredi 13 juin, la ministre de la Culture a invité Sébastien Eugène, maire de Château- 
Thierry, à prendre la parole lors de la conférence de presse organisée pour présenter le 
programme de la fête de la musique au niveau national. Le maire a souligné l’organisation 
de l’un des 6 concerts du ministère à Château-Thierry, porté conjointement par Frédé-
ric Jacquesson, La Biscuiterie et le service des Arts visuels et musicaux. Il a fait valoir 
les bienfaits de la décentralisation de l’offre culturelle, généralement concentrée à Paris, 
dans le cadre de l’événement, ainsi que la nécessité de mettre en valeur les groupes ama-
teurs pour conserver l’esprit de la fête de la musique. Il est également revenu sur l’aspect 
pédagogique encouragé par le ministère et dont la ville de Château-Thierry s’est inves-
tie. En effet, 90 élèves castels suivent actuellement une formation grâce à l’association 
concerts de poche et se produiront le 21 juin avec le quatuor Modigliani. Enfin, Sébastien 
Eugène a présenté notre remarquable réseau local dédié à la musique : La Biscuiterie, 
U1Stud, l’Académie Charles Cros, le festival Jean de La Fontaine, le conservatoire, l’Union musicale et tous les groupes locaux dont La Pu-
nkaravane qui se produira aussi sur la grande scène... « Leur engagement en faveur de la musique à Château-Thierry et le Sud de l’Aisne 
est une richesse que nous continuerons de soutenir ! » a conclu le maire de Château-Thierry s
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NOGENT L’ARTAUD  suite 
Nogentum ou le secret de 
Saint Germain, spectacle 
itinérant dans le centre 
historique de la ville par 
les ateliers du Théâtre de la 
Mascara : vendredis 22 et 29 
juin, 6 juillet à 20h ; samedis 
23 et 30 juin, 7 juillet à 20h ; 
dimanches 1er et 8 juillet à 
15h ; . Infos au 03 23 70 07 
68 ou www.la-mascara.fr

ROCOURT ST-MARTIN
Voyage en Pays Basque 
du samedi 20 au dimanche 
28 octobre 2018, organisé 
par Loisirs de l’Omois. 
Découverte de Bordeaux 
et de son vignoble avant 
de rejoindre le Pays Basque 
avec un grand circuit 
découverte des paysages 
des Pyrénées Atlantiques 
et des Hautes-Pyrénées. 
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.

Agenda

Une date à retenir, le jeudi 21 juin !
Un programme inédit vous attend 
au Musée de l’Hôtel-Dieu pour 
cette édition 2018 de la fête de la 
musique de 18h à 23h.

Pour la première fois, des artistes 
de Château-Thierry, un groupe 
blues-rock Shazam à 20h et deux 
DJ, Oxyd et Performa, à 18h30 et 
21h30, prennent d’assaut la cour de 
l’Hôtel-Dieu ! Une atmosphère mu-
sicale à prolonger dans le Musée, 
ouvert tout au long de cette soirée. 
Découvrez libre-
ment et gratuite-
ment l’histoire et 
les collections re-
marquables de cet 
ancien hôpital ! Une 
déambulation ryth-
mée par de nom-
breuses surprises 
qui raviront petits 
et grands : jeux 
musicaux pour les 
enfants, démonstra-
tions de chant gré-

gorien par l’équipe du 
musée, concerts ! Eh 
oui ! Des musiciens et 
chanteurs vont se pro-
duire dans des salles 
du musée, tels que 
l’Orchestre Voina, un 
groupe de carillons… 
Profitez de cette 
chance unique d’en-
tendre ces instruments 
venus des États-Unis, 
aujourd’hui disparus 

en France, à 20h dans la chapelle 
de l’Hôtel-Dieu. 
Retrouvez également les musi-
ciens du conservatoire de Châ-
teau-Thierry enchantés de jouer 
dans un cadre aussi exceptionnel. 
Une soirée qui promet d’être variée, 
entrainante et émouvante. 
Retrouvez le programme complet 
sur la page Facebook du musée de 
l’Hôtel-Dieu. Renseignements au 
03 23 84 32 86. Accès par la rue du 
château s EC/JDF

Fête de la musique

L’Hôtel-Dieu en musique dehors 
et devant les œuvres !
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Spectacle

Jean-Claude Drouot revient chez La Fontaine
Dans le cadre des 58es Fêtes Jean  
de La Fontaine, le comédien 
Jean-Claude Drouot sera de re-
tour dans la cité des fables pour 
le spectacle théâtral “Louis XIV, 
Le Nôtre et La Fontaine” présen-
té dans la cour de la médiathèque 
ce samedi 23 juin à 19h.

Célèbre depuis son enfance pour 
avoir campé Thierry la Fronde 
dans une série TV culte des an-

nées 60, le comédien Jean-
Claude Drouot (revu dans 
Les gens de Mogador ou 
La Rivière Espérance, entre 
autres) était venu en 2011 à 
l’occasion du recentrage de 
la statue du fabuliste, nous 
interpréter avec brio les 
contes de La Fontaine à l’es-
pace culturel de Brasles, au 
cours d’une soirée unanime-
ment appréciée. 

Le spectacle proposé au côté 
du pianiste et compositeur  
Patrick Scheyder a donc 
toutes les chances de renouer 
avec ces moments d’excep-
tion. Qu’on se le dise ! s DL

La 1re bataille de la Marne fut une 
guerre de mouvement et les arbres 
du parc du château de Montmirail 
ont gardé les traces des tirs échan-
gés le 8 septembre 1914. S’en sui-
vit la guerre des tranchées où cha-
cun développa une aptitude à tuer 
le temps entre 2 assauts.

Si selon Ernest Hemingway courage 
Is grace under pressure, alors ce 
talent exercé à temps perdu reflète 

un courage d’une grande élégance. 
Daniel Courbis, entrepreneur et vi-
ticulteur, a rendu hommage à ces 
artistes courageux et anonymes en 
rassemblant ce qui est sans doute 
la plus belle collection de douilles 
d’ogives sculptées rassemblées 
dans un musée qui sera inauguré le 
30 juin à 18h au château de Mont-
mirail, sous le parrainage de Éric 
Girardin député de la Marne s CF

Collection

L’art des tranchéesSERINGES-ET-NESLES
Concerts dimanche 24 juin 
à 11h et 14h, à l’occasion de 
la fête de la musique. Les 
musiciens amateurs auront 
accès à une scène libre toute 
la journée.

VILLENEUVE SUR BELLOT
Concours de pétanque 
proposé par le comité des 
fêtes, dimanche 8 juillet. 1er 
concours en doublette à la 
mêlée par poule. Inscription 
sur place à la salle des fêtes. 
Accueil à partir de 9h30, 
jet du but à 10h30. Ouvert 
à tous. Nombreux lots. 
Restauration sur place. Rens. 
06 89 87 53 10 ou 06 11 07 
53 04 à partir de 19h.
VILLENEUVE-SUR-FERE
Visites guidées “sur les pas 
de Camille et Paul Claudel” 
proposées par la Maison 
du Tourisme Les Portes de 
la Champagne, samedis 23 
et 30 juin. Rv à 14h sur la 
place Paul Claudel. Réserv. 
obligatoires au 03 23 83 51 
14 ou contact@lesportesde-
lachampagne.com

AILLEURS
MERY-SUR-MARNE (77)
Feu de la Saint-Jean, same-
di 23 juin : 17h jeux divers, 
20h petite restauration, 
soirée dansante, 22h30 
embrasement du feu. Rens. 
meryanimation@free.fr

ORBAIS L’ABBAYE (51)
“La fiancée du Surmelin” 
épisode 2 “décence et cha-
rité”, spectacle participatif 
de l’Association la Vallée du 
Surmelin, avec les habitants 
de la vallée du Surmelin et la 
Cie du Diable à quatre pattes, 
vendredi 29 et samedi 30 juin 
à 20h, sur la place. Le vendre-
di représentation suivie d’un 
repas en plein air et d’un bal 
populaire ; le samedi repré-
sentation précédée d’un mar-
ché du terroir à partir de 15h. 
Réserv. en mairie pour repas, 
spectacle, balades guidées au 
03 26 53 88 05, du lundi au 
samedi de 9h à 12h.

Agenda
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REIMS (51)
Journées du logement étu-
diant, 3e édition, vendredi 6 
et samedi 7 juillet de 9h30 à 
17h, au Centre des Congrès 
de Reims. Entrée libre. 

SEZANNE (51)
Forum “Habitez bien, 
habitez malin”, journée 
prévention habitat seniors, 
vendredi 29 juin de 9h à 
17h30, au Prétoire, cours 
d’Orléans. Ouvert à tous. 
Parking gratuit sur le Champ 
Benoist (350 m à pied). Infos 
au 03 26 81 59 48.

Agenda

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.BROCANTE À DOMICILE 

(vide-dressing, vide gre-
nier, brocante) 18 Route 
Nationale 02310 Romeny-s/
Marne, samedi 23 juin 
10h-12h et 14h-18h, di-
manche 24 juin 10h-12h 
et 14h-18h, lundi 25 juin 
10h-12h et 14h-18h, mardi 
26 juin 14h-18h, mercredi 
27 juin 10h-12h et 14h-18h. 
Rens. 06 03 45 93 59. 

DIMANCHE 24 JUIN
CHEZY-EN-ORXOIS
Par le comité des fêtes, sur la 
place du village, de 6h à 18h. 
Possibilité de restauration 
sur place par le comité des 
fêtes. Réserv. 03 23 71 40 37. 
5 premiers mètres gratuits 
pour les habitants de la 
commune.

CRAMAILLE
De 6h à 18h. Gratuite pour 
les habitants de la commune. 
Buvette et restauration. Rens. 
et inscrip. au 03 23 55 26 
11ou 03 23 74 43 58.

SERINGES-ET-NESLES
Vide grenier.

DIMANCHE 1ER JUILLET
LA CROIX-SUR-OURCQ
Organisée par l’association 
E.I.V.A. Emplacement gratuit. 
Petite restauration sur place. 
Réserv. 03 23 71 23 86 et 06 
21 95 15 64. 

DIMANCHE 8 JUILLET
Organisée par l’Association 
Cité Soleil, sur la place de 
l’Horloge à Blanchard. Ré-
serv. 06 30 59 23 32 ou 06 66 
54 71 80.

DIMANCHE 5 AOUT
CHATEAU-THIERRY
Rue piétonne et abords. 
Inscriptions et règlements 
avant le 16 juillet. Infos
www.bullescastrum.com

Brocantes
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AILLEURS 
DIMANCHE 15 JUILLET
MAREUIL-SUR-OURCQ (60)
Par le Foyer Rural, 34e 

édition, à son emplacement 
habituel de 6h30 à 18h, 
accessibles aux particuliers 
et professionnels (sauf 
restauration et boissons). 
Inscriptions au 06 01 05 38 
45 (répondeur) ou 03 44 87 
46 49. Rens. à fournir : nom, 
adresse, Tél. si possible. Fiche 
d’inscription envoyée par 
courrier à retourner impéra-
tivement avant le 12 juillet 
pour être pris en compte. 
Permanences de 14h15 à 
16h15 au 29 rue de Meaux.

Brocantes

Les 23 et 24 juin prochains va se dé-
rouler, au hameau de Bailly à Mar-
chais-en-Brie, une réunion d’avions 
radio commandés de grande taille.

Ils font jusqu’à 6 mètres d’enver-
gure et viennent de toute la France 
et même de l’étranger, pour ces 2 
jours de démonstrations. Ils seront 
une cinquantaine à évoluer dans le 
ciel de cette région du sud du dépar-
tement de 10h à 18h.

Pour ce qui représente un nou-
veau départ de cette manifestation 
qui a souvent changé de lieu, tout 
a été prévu. Deux parkings seront 
à la disposition des visiteurs ainsi 
qu’une buvette et un stand de res-
tauration rapide. Le samedi, l’asso-
ciation organisatrice ABC propose 
même une soirée festive agrémen-
tée de vols de nuit et d’un feu de la 
Saint-Jean à 23h. Entrée et parking 
gratuits s CF

Aéromodélisme

Meeting aérien des Petits Gros
Pour jouer :

“Citez 3 espèces d’oiseaux
qui participent au spectacle”

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

contact@autant.net 
avant le jeudi 28 juin !

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 !



AUTANT n°416 - Du 18 juin au 1er juillet 2018- 25 -www.autant.net

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
(sous réserve de modifications)
Sorties
- Plaire, aimer et courir 
vite de Christophe Honoré, 
comédie dramatique (le 20 
juin)
- Le doudou de Philippe 
Mechelen, Julien Hervé, 
comédie (le 27 juin)
- En guerre de Stéphane 
Brizé, drame (le 27 juin)
- American nightmare 
4 : les origines de Gerard 
McMurray, thriller-horreur 
(Sortie le 4 juillet)
- Les indestructibles 2 
de Brad Bird, animation 
(avant-première vendredi 
29 juin à 20h30 et sortie le 
4 juillet)
Continuations :
- Jurassic world : fallen 
kingdom de Juan An-
tonio Bayona, aventure, 
science-fiction 
- Ocean’s 8 de Gary Ross, 
comédie, policier 
NB : La fête du cinéma 
2018, du dimanche 1er 

au mercredi 4 juillet : 4€ la 
séance (hors majoration et 
achat lunettes 3D)
Infos : Suite à la réduction 
de la durée du stationne-
ment 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 sta-
tionnement. Rens. contact@
cine-chateau.fr ou www.
cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Du 21 au 25 juin 
- Solo : a star wars story, 
science-fiction USA, dim. 24 
à 18h, vendredi 22, samedi 
23 et lundi 25 à 21h.
- Abdel et la comtesse, co-
médie France, lundi 25 à 14h, 
jeudi 21 et dim. 24 à 21h.

Cinémas

L’Association de Défense de la Santé de l’Eau de 
la Nature et de l’Environnement (ADSENE) orga-
nise une 2e réunion d’information sur les frelons 
asiatiques.

Ces indésirables alimentent déjà des milliers 
de larves, chaque jour, grâce aux protéines que 
leur fournissent les abeilles qu’ils massacrent en 
masse. Le 29 juin à 20h, à la salle municipale de 
Saint-Ouen-sur-Morin, il sera question de préven-
tion et de régulation de leurs colonies. Denis Jaffré, 
apiculteur et chercheur, venu spécialement de Loc-
mélar dans le Finistère, présentera ses recherches 
et son invention, le bac de capture, qui lui a valu le 
Grand Prix du Concours Lépine 2018 s AD

Nature
Éviter de frôler le frelon

Coincy

Près de 150 personnes sont venues écouter Fabrice 
Caurier, en compagnie de Philippe Gitton, avec la par-
ticipation de Jean-Pierre Roels chantant BRASSENS 
à Coincy s

AZY-SUR-MARNE
Samedi 30 juin, proposé 
par l’association des 
Pêcheurs Chézy et Azy-
sur-Marne, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 
18h30, début du jeu 
20h. Petite restauration. 
Nombreux lots dont TV 106 
cm, micro-ondes, appareil 
photo numérique, plancha 
électrique, etc. Lots enfants : 
puzzle, radio CD, 2 drônes. 
Réserv. 03 23 82 85 32.

Loto
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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 102 • CHÂTEAU-THIERRY, proche 
A4. Charmant pavillon de 1987 à visiter, 
98 m² habitable il offre de plain pied : 
entrée, cuisine, salon ouvert sur SàM avec 
accès sur terrasse, bureau, wc, sdb, 2 ch, 
buanderie et garage avec grenier. 1er ét. : 
1 ch mansardée. Terrain. DPE : D
Prix : 169 000 €

MDT 95 • EPAUX BEZU
Maison ancienne à rafraîchir, environ 
97 m² habitable. Rdc : entrée sur séjour, 
cuisine, sde, wc. 1er ét. : 1 ch, suite paren-
tale avec sdb et wc. Cour sur le devant 
avec cave. Possibilités d’agrandissement 
par la grange attenante. Terrain non  
attenant en face de la maison. DPE : E
Prix : 106 000 €

MDT 59 • CHÂTEAU-THIERRY, proche 
avenue de Paris, des travaux sont à 
prévoir. Maison de plain-pied. Entrée, 
cuisine, salon/SàM avec accès véran-
da, 2 ch, sde, wc et cellier. Grenier 
aménageable. L’ensemble sur terrain 
clos. Double vitrage pvc et volets 
roulants. DPE : F
Prix 125 000 €

MDT 104 • VALLÉE DE LA MARNE
À deux pas des commodités de Jaulgo-
nne, découvrez cet agréable pavillon 
de 1969 sur sous-sol total. Rdc : entrée, 
cuisine, SàM ouverte sur salon, wc, sdb, 
et 2 ch. 1er ét. : belle pièce palière et une 
chambre. Terrain clos et arboré. DPE : F
Prix : 159 000 €

LOCATION • BELLEAU
À louer maison ancienne, mitoyenne 
sur un côté comprenant au rdc : 
entrée, cuisine, et salle à manger
Au 1er : deux chambres, 2e et. : une 
chambre et salle de bains avec wc.
Garage. Jardin. Chauffage Fuel. DPE : F
Prix : 700 € 

26, place des Halles
Condé en Brie

contact@agencedeconde.fr  -  www.agencedeconde.fr

03 23 84 83 75

Ref 7802 • 10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Cette propriété sur 1620 m2 de terrain 
clos et arboré comprenant deux 
maisons de 50 m2 chacune.
La 1re maison comprenant entrée, 
cuisine aménagée ouverte sur le salon 
séjour cheminée insert. À l’étage palier, 
salle d’eau, wc, 2 chambres.
La 2e maison à finir d’aménager 
comprenant une pièce principale, à 
l’étage palier 2 chambres, salle de bains 
à créer, atelier de 20 m2, DPE en Cours.
PRIX : 117 000 €

Ref : 3002 • 15 mn CHATEAU-THIERRY
Pour cette maison bourgeoise de 290 m2 
habitable comprenant au rdc une entrée, 
séjour, salon, cuisine aménagée chambre, 
salle de bains avec wc, buanderie, superbe 
véranda de 42m2 avec charpente apparente. 
À l’étage palier 3 chambres, salle d’eau avec 
wc, combles aménageables de 90 m2, sous 
sol total composé en atelier, cave, chauffage 
central fuel, terrain de 1700 m2, portail 
électrique avec vidéo, DPE C.
PRIX : 235 000 €

Ref 7902 • CONDE EN BRIE
Le charme de l’ancien pour cette 
maison comprenant au rez-de-
chaussée une entrée, véranda cuisine 
aménagée ouverte sur le salon séjour 
avec poêle à granulés wc, chaufferie 
(chauffage central fuel ), à l’étage, palier, 
Mezzanine, Salle d’eau, 2 chambres.
Garage 1 voiture, appentis, terrasse, 
terrain clos et arboré de 287 m2 exposé 
plein sud, DPE C.
PRIX : 106 000 €

Ref 7502 • 15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Le calme et la tranquillité pour cette maison briarde de 180 m2 habitable, toiture 
en petites tuiles. Au rez-de-chaussée d’une entrée, cuisine aménagée et équipée 
de 18 m2, séjour salon 40 m2 avec cheminée, chaufferie buanderie, wc, garage avec 
porte électrique. À mi-étage : pièce palière desservant 2 chambres, 1 mezzanine, 
1erétage : salle de bains + douche, wc, 2 chambres dont une parentale avec salle 
d’eau et dressing , chauffage central , cave voûtée, terrain clos et arboré de 1100 m2 
avec piscine, terrasse exposée plein sud, dépendance. DPE D.
PRIX : 225 000 €

PETIT PRIX !

À SAISIR!

Ref 6102 • CONDE EN BRIE
Maison ancienne à rénover 
entièrement, d’environ 60 m2 habitable 
sur un terrain de 320 m2.
PRIX : 35 000 €

EN EXCLUSIVITÉ !

- 
AVIS DE MISE EN VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES
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 10 JUILLET 2018 à 10h

COMMUNE D’ESSÔMES-SUR-MARNE 
(Aisne)

Une maison d’habitation occupée, 4 rue des Coqueli-
cots, formant le lot n° 34 du lotissement autorisé par 
arrêté délivré par la Mairie d’ESSOMES SUR MARNE 

en date du 29 juin 2005, dont une copie a été déposé 
au rang des minutes de l’acte de Me PELE notaire à 

CHATEAU THIERRY en date du 10 mai 2007, dont une 
expédition a été publiée au Bureau des Hypothèques 

de CHATEAU THIERRY le 15 mai 2007 volume 2007 
P n° 1492, comprenant au sous-sol : garage, pièce ; 
au rez-de-jardin : salle à manger avec coin cuisine, 
chambre, salle de bain, toilettes ; à l’étage : deux 

chambres ; Terrain autour ;
Construite sur un terrain sis lieudit « Les Prouets », 

cadastré section YR n° 403, pour 6 a 47 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

MISE A PRIX : 52 000 euros
LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE
le Mardi 26 juin 2018 de 14h à 15h
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LA FERTE-MILON suite
Du 27 juin au 2 juillet 
- En guerre, drame France, 
vendredi 29, les 1er et 2 à 21h. 
- La fête des mères, co-
médie dramatique France, 
dimanche 1er à 18h, jeudi 28 
et samedi 30 à 21h.
Du 4 au 10 juillet 
- Jurassic world : fallen 
kingdom, aventure USA, 
vendredi 6, samedi 7, di-
manche 8 et lundi 9 à 21h.
- Demi-sœurs, comédie 
France, lundi 9 à 14h, dim. 8 à 
18h, jeudi 5 à 21h.
Festival Branche et Ciné 
organisé par l’ONF, sur le 
thème “la forêt”, du 27 juin au 
10 juillet : 
- Mon voisin Totoro, ani-
mation Japon, mercredi 27 
juin à 20h30 précédée d’une 
retransmission d’interview 
exclusive de Miyazaki par 
Juliette Binoche la marraine 
du Festival.
- Nausicca de la vallée du 
vent, animation Japon de 
Miyazaki, dim. 1er juillet à 15h.
- Moonrise kingdom, comé-
die USA d’Anderson, mercre-
di 4 juillet à 20h.
- Mia et le migou, animation 
France de Girard, samedi 7 
juillet à 15h.
- Le livre de la jungle, ani-
mation USA de Reitherman, 
mardi 10 juillet à 20h.
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinéma CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

1, rue des Minimes - BP 30137 - 02404 CHATEAU-THIERRY cedex
Tél. 03 23 69 56 62 - Fax 03 23 69 56 61

www.id-immo-02.com

LOCATIONS

CHATEAU THIERRY – Maison 44.20 m²
Refaite à neuf. Séjour coin cuisine 
équipée – sdd. 2 pièces mansardées – 
buanderie. Jardin
• Loyer : 432 € - DPE : F - F.A. : 413 €

ETAMPES SUR MARNE – Maison F3 – 63 m²
Refaite à neuf – Plain pied. Entrée – séjour 
double – cuisine meublée – 2 ch – sdd
S-s total avec garage – jardin clos avec abris
• Loyer : 750 € - DPE : à venir - F.A. : 461 € 

CHATEAU THIERRY – Appt F3 duplex
Centre ville – beaucoup de cachet. Séjour 
cuisine – 2 ch – sdb.
• Loyer : 600 € - DPE : Vierge - F.A. : 439 €

CHEZY SUR MARNE – Appt F2 – 31.90 m²
Très bon état. Séjour avec coin cuisine 
équipée – ch – sdd
• Loyer : 395 € - DPE : E - F.A. : 395 €

TRELOU SUR MARNE – Maison 74 m²
Entrée – cuisine – séjour – 2 ch – sdb
Jardin – garage 
• Loyer : 680 € - DPE : E - F.A. : 451 €

CHATEAU THIERRY – Studio 21 m²
Parfait état – centre ville – résidence 
calme. Entrée avec placard – séjour avec 
coin cuisine – sdd
• Loyer : 285 € - DPE : E - F.A. : 285 € 

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 41 m²
Séjour – cuisine – ch – sdd
• Loyer : 419 € - DPE : E - F.A. : 411 €

NOGENT L’ARTAUD – Appt F3 – 44.71 m²
Parfait état . Séjour coin cuisine meublée – 
2 ch – sdb. Parking fermé
• Loyer : 460 € - DPE : E - F.A. : 417 €

CHATEAU THIERRY – F2 – 32.35 m²
Proche centre ville – Rue Calme.
Séjour avec coin cuisine – ch – sdb. Box
• Loyer : 367 € - DPE : E- F.A. : 367 €

CHEZY SUR MARNE – Appt F3 – 48 m²
Séjour ouvert sur cuisine équipée – 2 ch 
sdd. Place de parking
• Loyer : 491 € - DPE : E  F.A. : 422 €

BEUVARDES – Appt F2 – 36.65 m²
Séjour avec coin cuisine – ch – sdd
• Loyer : 300 € - DPE : F - F.A. : 300 €

GARAGES /  CHATEAU / ESSOMES
NEUFS IDEAL STOCKAGE MEUBLES
• Loyer : 50 à 70 € - F.A. : 30 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 61.56 m²
Résidence avec ascenseur – Parfait état
Entrée – séjour – cuisine – ch – sdb
Jardin – terrasse – Cave – Garage
• Loyer : 604 € - DPE : D - F.A. : 439 € 

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 

7 MIN DE DORMANS
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage de 
garage, buanderie, cellier et remise.
Au rdc : entrée, cuisine aménagée ouverte sur 
salon séjour, très grande chambre avec salle de 
bain et w-c privatif. Au 1er étage : quatre chambres, 
salle de bain et w-c. Jardin autour.
PRIX : 175 000 € NI - Ref. : 333926

AXE DORMANS OEUILLY
Maison en partie élevée sur cave. Au rdc : entrée, 
cuisine ouverte sur salon séjour, véranda et w-c.
Au 1er étage: palier, deux chambres et salle de bain 
avec w-c. Grenier. Petite dépendance. Jardin
PRIX : 73 000 € NI - Ref. : 309955

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

5 min DE DORMANS 
Maison en parfait état, en partie élevée sur cave.
Au rdc : 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

DORMANS
1 hectare 7 ares 50 centiares (1h07a50ca)
de vigne libre.
PRIX : 1 288 200 € NI - Ref. : 333962

MAREUIL LE PORT
Maison entièrement rénovée il y a 10 ans, en parfait 
état. Au rdc : 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

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf : 15.5695 – MONT-SAINT-PÈRE
Bel appartement de 75 m² comprend 
entrée sur pièce principale avec coin 
cuisine meublée & équipée, salle 
d’eau meublée, wc, 2 chambres.
• Loyer : 500 €
- Charges : 30 € 
- Honoraires Agence : 375 €
 
Réf : 16.5941 – Centre-ville de 
CHÂTEAU-THIERRY
Triplex de 90 m² comprend entrée sur 
cuisine aménagée, séjour, 1er étage : 
avec salon et dressing, au 2e étage : 1 
chambre, sdb/wc. Disponible de suite. 
• Loyer : 650 € 
- Charges : 200 € 
- Honoraires Agence : 487,50 €
 
Réf : 16.5942 – CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total comprend 
au rdc : entrée, cuisine meublée, 
séjour/salon avec cheminée et insert, 
placard, wc, 2 ch, sdb. A l’étage : 2 ch 
en enfilade avec placards, sde/wc. 
Terrasse et jardin clos de 570 m².
CC gaz de ville. Disponible le 16/06/18.
• Loyer : 860 € 
- Honoraires Agence : 645 €
 
Réf : 98 - NOGENTEL
Appartement de type 
F2 comprenant entrée, 
wc, salle de bain, 1 
chambre, séjour, 
grande cuisine.
CC gaz de ville.
Disponible de suite.
• Loyer : 450 € 
- Honoraires Agence : 
  337,50 €

Réf : 18.6344
15 min au Sud de Château-Thierry
Belle maison ancienne en pierres apparentes 
comprenant en rdc : entrée sur séjour en 
cathédrale avec poêle à granulés, cuisine 
meublée, rangements, salle d’eau, wc, une 
chambre. À l’étage : mezzanine à usage de 
bureau, deux chambres.
Terrasse, chalet, jardin clos de 402 m²
Prix : 158.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6237
15 min au Nord de Château-Thierry
Pavillon sur sous-sol total avec buanderie et 
chaufferie, cave, garage et cellier.
Au rdc : entrée, séjour/salon avec cheminée 
& insert, cuisine aménagée, 1 chambre, wc, 
rangts, sdb. À l’étage : 3 chambres, possibilité 
de faire une sde et rangts.
Terrasse et jardin clos de 672 m².
CC gaz bonbonne + électrique à l’étage.
Prix : 178.500 € (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 : 18.6292
25 min de Château-Thierry
Belle maison en pierres élevée en partie sur 
cave voûtée comprend au rdc : entrée, salon 
avec mezzanine, cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur salle à manger, 1 chambre, 
sdb et wc. À l’étage : palier, 3 chambres dont 
1 suite parentale avec cheminée & insert et 
sde, wc. Au 2e étage : grenier non aména-
geable. Garage non attenant avec grenier. 
Terrasse et terrain clos de 607 m².
Prix : 199.500 € (honoraires charge acquéreur)

Réf : 18.6340
Aux portes de Château-Thierry, 
Beau pavillon sur sous-sol avec garage, cellier, 
buanderie et chaufferie + douche, cave. Rdc : 
entrée avec vestiaire et wc, lavabo, séjour/salon, cui-
sine meublée, suite parentale avec sdb + douche et 
wc. 1er ét. : pièce palière à usage de bureau, wc, 3 ch 
avec rangts dont 2 avec sde et une avec dressing, 
sdb + douche. 2e ét. : rangts, 2 ch mansardées. 
Maisonnette avec séjour/salon avec coin cuisine, 
sde et wc, 1 ch. Dépendance non attenante. Bassin, 
bois. L’ensemble sur 1 ha de terrain.
Prix : 495.000 € (honoraires charge vendeur)

A saisir 

Petitprix

Réf : 18.6338
Vallée de la Marne
Charmante maison ancienne élevée en partie sur 
cave. Au rdc : entrée sur séjour/salon avec four à 
pain, cuisine meublée, garage à la suite avec wc, à 
demi étage : 1 ch. Au 1er : pièce palière à usage de 
bureau, 2e ch, sdb + wc, 3e grande ch. Au 2e étage : 
salle de jeux, 1 ch, grenier, possibilité d’une sdb. 
Dépendances : garage, atelier, bâtiment.
CC gaz de ville. Terrain de 466 m². DPE : D
Prix : 178.600 € (honoraires charge vendeur)

LOCATIONS

Réf : 18.6361
Proche de Jaulgonne
Charmante maison sur un jardin arboré 
et clos de 680 m², avec garage attenant et 
chaufferie (cc gaz bonbonne), comprenant 
au rdc : entrée sur cuisine aménagée et 
équipée, salle de bains, wc, séjour avec 
cheminée et insert. À l’étage : pièce palière 
qui dessert 3 chambres.
Prix : 111.000 € (honoraires charge vendeur)




