
Le concept d’œnotourisme progresse à grands pas au 
fil de la vallée de la Marne. Au départ de la région pa-
risienne, les Portes de la Champagne s’ouvrent dès 
la commune seine-et-marnaise de Nanteuil-Saâcy, 
ambassadrice de l’AOC en région Ile-de-France. 
Or, quelques arpents plus loin, à Crouttes-sur-Marne 
- village champenois s’il en est - l’on mesure depuis 
belle lurette les avantages de cette position géogra-
phique privilégiée. Aussi, l’idée de renforcer l’image 
et la notoriété  de cette place-forte pittoresque à la 
faveur d’un rendez-vous œnotouristique et culturel 
de qualité a donc fini par faire son chemin. D’où le 
savoureux événement auquel nous sommes conviés 
nombreux les 7 et 8 juillet prochains à la faveur de la 
toute 1re édition de Fine En Bulles.
 
Ce projet de “festival du Champagne et des Arts” lancé par Françoise 
Leredde, présidente du comité Saint-Paul, a aussitôt trouvé un écho 
favorable tant auprès de la municipalité qu’auprès des vignerons du 
cru avec la participation  de 9 des 11 maisons de champagne du village. 
Après la Ballade pétillante sur les coteaux de Charly-sur-Marne et le 

festival œnotourisique Champagne & Vous ! au châ-
teau médiéval de Château-Thierry, les deux grands 
rendez-vous désormais traditionnels du mois d’oc-
tobre, voici qu’à leur tour, nos amis Crouttats passent 
à l’action. C’est dans une ambiance champêtre et fes-
tive que seront mis à l’honneur tout à la fois le Pinot 
Meunier, cépage principal en vallée de la Marne, le 
savoir-faire des différentes maisons subtilement sou-
ligné au cours de savoureuses séances de découverte 
et de dégustation, l’histoire du village retracée par des 
panneaux reproduisant à chaque endroit d’anciennes 
cartes postales et les capsules de collection si chères 
aux placomusophiles. Le tout agrémenté d’arts plas-
tiques et de musique dans chacune des 9 caves par-
ticipantes : peinture, sculpture, design, ébénisterie, 
mosaïque, photographie ou affiches vintage…

Visites et randonnées libres, bar à champagne, restauration, petit train 
et animations diverses compléteront le programme avec en clôture la 
remise officielle du “trophée Artistes Fine En Bulles” s DL

Détails et réservations possibles “Pass week-end” 
sur www.FineEnBulles.com
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Seuls opticiens indépendants 
ayants réussis à résister aux 
sirènes des franchises, Optique 
Hache s’honore aujourd’hui 
d’être libre dans le choix de ses 
fournisseurs et de privilégier le 
100% Français.

Partons aujourd’hui à la décou-
verte de la marque Vuillet Vega, 
entreprise pionnière de la mon-
ture métal, qui continue d’écrire 
les plus belles pages de la lu-
netterie française à Morez, dans 
le Jura, où elle est installée de-
puis 1843 et où nos 2 opticiens 
ont suivi leur formation à l’école 
d’optique. Les montures Vuillet  
Vega satisfont aujourd’hui aux 
plus hautes exigences de qualité : 
matériaux nobles et fabrication 
en petite série sont la garantie 
d’un confort infaillible et d’une 
finition soignée. À cette réactivité 
l’entreprise ajoute la créativité qui 
caractérise les collections bi-an-
nuelles résolument en phase avec  
leur époque : mariages audacieux  

de couleurs, assemblages raffi-
nés de matières et formes élé-
gantes, que vous découvrirez 
dans les présentoirs de chez Op-
tique Hache.

Les gammes présentes
Sign femme - La géométrie façon 
Sign est à la pointe de la mode et 
s’exprime en couleurs vibrantes 
et en formes audacieuses. Avec 
Sign on s’extériorise au féminin : 
dynamisme, fraîcheur et gaieté, 
pour un style vraiment unique.

Sign homme - La devise de Sign 
est : liberté, créativité, originali-
té ! Les couleurs sont éclatantes 
et les matières permettent les 
contrastes, pour une identité 
toujours plus affirmée. 

Prestige femme - Les coloris 
subtils et les formes équilibrées 
de la gamme apportent distinc-
tion et harmonie, tandis que les 
assemblages irréprochables en 
garantissent le confort.

Prestige homme - Entre classi-
cisme et modernité pour l’homme 
d’aujourd’hui qui souhaite valori-
ser son style par un produit au-
thentique, le design n’est pas une 
option et se met au service d’une 
élégance intemporelle.

Prima linéa - Le meilleur de la 
fabrication française est rassem-
blé dans la gamme Prima Linea, 
pour un prix contenu et un confort 
toujours parfait. Tous les modèles 

discrets et qualitatifs aux formes 
contemporaines sont disponibles 
en plusieurs tailles pour convenir 
au plus grand nombre.

Optique Hache, vous propose la 
prise en charge auprès des mu-
tuelles et le tiers-payant ainsi 
que des facilités de paiement. 
Le service après-vente est gra-
tuit et les montures garanties.  
La 2e paire vous est offerte, en 
blanc ou solaire.

Enfin, magasin de centre-ville, 
Optique Hache s’inscrit dans la 
dynamique de la municipalité 
pour son projet d’aménagement 
du cœur de ville  s

Publi-reportage

Les nouvelles collections de montures 
arrivent chez Optique Hache

Optique Hache 
46, Grande Rue 

02400 Château-Thierry 
Tél. : 03 23 83 37 71

PAROISSES
Messes
Saint Jean Eudes
Tous les dimanches de 
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

Saint Crépin-les-Vignes
- Samedi 7 juillet : 19h 
Château-Thierry
- Dimanche 8 juillet : 9h30 
Monthiers, 11h Château-
Thierry
- Samedi 14 juillet : 19h 
Château-Thierry
- Dimanche 15 juillet : 9h30 
Gland, 11h Château-Thierry

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 uniquement.

Infos pratiques
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CHÂTEAU-THIERRY
Vous jardinez ou bricolez 
? Avez-vous pensé à vous 
protéger du tétanos ? 
Séance de vaccinations 
gratuites organisée par le 
Centre de Promotion de la 
Santé de l’Aisne pour tous 
dès l’âge de 6 ans, jeudi 12 
juillet, à l’UTAS de 10h15 à 
11h45 ou mercredi 25 juillet 
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 lors 
de la séance de vaccinations.

Opération solidaire et 
anti-gaspi de reprise de 
cartables au profit du 
l’entreprise d’économie 
sociale et solidaire Le 
Relais, jusqu’au 16 juillet, à 
l’hypermarché Carrefour de 
Château-Thierry. Infos www.
carrefour.fr

Prochaine collecte de 
sang, mardi 3 juillet, salle 
communale du 8 rue du 
Château de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30. Petit rappel 
très important : ne venez 
pas à jeun ! Donner son sang 
permet de sauver des vies. 
On compte sur vous !

Infos pratiques 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

VENTE COURANTE 
&

FOND DE BROCANTE 
ESTIVALE

Mercredi 11 juillet à 14h
à l’étude et en live

Nombreuses manettes, jouets, trains, poupées,
Tableaux, lithographies, sculptures, 

Argenterie, objets de vitrine

Expositions publiques :
Mardi 10 juillet de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Mercredi 11 juillet de 9h30 à 12h
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005



AUTANT n°417 - Du 2 au 15 juillet 2018- 5 -www.autant.net

Où sont passés les Castels ?
Candidature de l’hôtel-Dieu re-
tenue par la mission Bern com-
mandée par le président de la 
République parmi les 18 sites 
emblématiques du patrimoine 
français à restaurer d’urgence 
avec la contribution directe de 
la Loterie Nationale ; concert du 
renommé groupe Electro Deluxe 
offert pour la Fête de la Musique 
par le ministère de la Culture ; cé-
lébration solennelle à Château- 
Thierry du classement de nos 
Coteaux, Caves et Maisons de 
Champagne au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO… tout cela 
après la visite officielle, à la ren-
trée 2017, des ministres de l’Edu-
cation Nationale Jean-Michel  
Blanquer et de la Culture Fran-
çoise Nyssen dans le cadre de 
la relance de la lecture en pri-
maire, précédant eux-mêmes de 
quelques jours la venue de la mi-
nistre des Sports Laura Flessel  
à l’occasion du centenaire du 
1er match de football féminin en 
France : jamais la cité des fables 
n’avait été autant mise à l’hon-
neur que ces derniers temps et 
pour une petite ville de province 
de 15 000 âmes c’est quand 
même pas mal !
Aussi, dois-je le confier : je ne 
parviens pas à me départir de ce 
sentiment étrange qui régulière-
ment me traverse l’esprit après 
avoir trop souvent à déplorer la 
désaffection patente du public ; 
autrement dit : des Castels.

De fait, en observateur  rétribué 
de la vie locale depuis plusieurs 
décennies, un brin accro à l’an-
thropologie sociale (une drogue 
douce), je relève de plus en plus 
le contraste qui s’installe entre, 
d’un côté, l’élévation - outre l’ac-
croissement de sa notoriété - du 
niveau culturel de la ville et, de 
l’autre, face à cette nette évolu-
tion somme toute gratifiante, le 
désintérêt massif flagrant que lui 
renvoient telle une fin de non-re-
cevoir voire un pied de nez, les 
habitants dans leur immense 
majorité. Il y a bien, dans l’an-
née, quelques gros événements 

populaires pour faire illusion à 
l’instar de la dernière Fête de 
la Musique en l’occurrence, des 
grands spectacles laser-mapping 
et pyrotechniques des samedi 
et dimanche soir de Fête à Jean 
renforcés par la forte attractivité 
du champ de foire ou encore des 
grandes scènes pop-rock qu’a 
pu nous réserver le festival Pa-
trimoine Vivant. Mais en dehors 
de cela, la plupart du temps, il 
demeure qu’on peut vraiment se 
demander où est passé le public 
d’antan, les vrais tenants du Vivre 
Ensemble, les énormes parties 
de rigolade, le temps où l’on sa-
vait s’amuser, s’intéresser et se 
cultiver en “bonne compagnie” !

99% des habitants aujourd’hui 
non concernés  

Que l’on organise un salon ar-
tistique ou professionnel, un fo-
rum d’information, une réunion 
publique, une conférence, un 
colloque, un concert ou une ex-
position d’art ; que l’on inaugure 
un nouvel équipement sportif, un 
espace à vocation culturelle ou 
de loisirs tels récemment l’expo 
Jacopin à la Porte Saint-Pierre, 
l’extension de la roseraie Thibaut 
IV de Champagne, les aménage-
ments du jardin partagé des Vau-
crises, et, dans d’autres genres, 
le départ du Paris-Alsace à la 
Marche ou le nouveau carrefour 
des 4 Vents pour faciliter l’anima-
tion du quartier, le résultat de-
meure le même : nous sommes 
en présence de quelques di-
zaines de personnes seulement 
en comptant les habituels élus, 
membres du conseil municipal 
et de l’intercommunalité plus 

deux ou trois représentants du 
monde associatif. Les autres, 
tous les autres, ne se sentent en 
aucune façon concernés. Le ven-
dredi 22 au soir, l’Union Musicale 
a donné un concert en plein air, 
pour… moins de 40 personnes, 
place de l’hôtel-de-ville, dont 
une trentaine été composée des 
seuls conseillers municipaux et 
parents de musiciens. Dimanche 
24, le néant total, cette fois, côté 
public, pour l’historique déploie-
ment devant la marie du drapeau 
géant de la Mission UNESCO. Pas 
un chat ! Pas l’ombre d’un Castel 
lambda.
Pour leur part, le festival Jean 
de La Fontaine avec pourtant 
ses soirées de haute qualité ou 
les spectacles de l’Echangeur, 
centre de développement cho-
régraphique national des Hauts 
de France, dans sa modernité, 
régulièrement porteur de créa-
tions mondiales entre nos murs, 

ne parviennent que rarement à se 
hisser au-delà d’un public de 150 
à 200 personnes ; et les mêmes, 
toujours les mêmes. Résolus ce-
pendant, il nous faut ici alors par-
ler de succès ! Tous ces efforts, 
tous ces engagements, toute 
cette énergie, toute cette créati-
vité pour donc – tenez-vous bien 
- un petit 1% de la population. Ce 
qui signifie tout de même - au cas 
où n’auriez pas bien saisi - que 
99% des habitants aujourd’hui 
se désintéressent totalement ou  
presque à la vie de la cité. Le 
constat est pour le moins amer ! 
Au courant ou pas, de toute ma-
nière, on ne se sent pas concerné. 
Ou comment faire boire un âne 
qui n’a pas soif ?

La sortie de fin de semaine c’est 
pour Leclerc ou Carrefour, un 
p’tit cinoche ou un resto.

Urgent d’arrêter de construire ! 
A n’en pas douter, aux portes de 
la banlieue parisienne, le syn-
drome des “cités-dortoirs” nous 
gagne. En cherchant à observer 
au plus près les comportements 
de nos concitoyens, l’on constate 
d’emblée que ladite population 
locale, dans sa typologie, n’est 
en rien homogène, composée 
qu’elle est d’une infinie disparité 
de modes de vie avec un public 
propre à chaque sphère et qui 
s’ignore superbement. « Mon-
sieur Lambert, vous ne trouvez 
pas que notre ville a changé de 
visage ? » (la question étant ver-
bale, je ne suis pas sûr que mon 
interpellatrice n’entendait pas 
plutôt “visages”) ; « Oh, que oui, 
ma pauvre dame ! » Mdr, comme 
l’on conclue sur les “texto”. Mais 
que faire ? Que faire ?
Je vois deux impératifs. Pour moi, 
d’abord, il est urgent de com-

mencer par arrêter de construire 
à un tel rythme effréné, tant dans 
Château-Thierry intra-muros que 
sur le pourtour, si l’on veut, et 
conserver la cohésion sociale, et 
tâcher de sauver ce qui subsiste 
de notre qualité de vie en pro-
vince. Ensuite, me semble-t-il, il 
faut poursuivre et renforcer les 
actions engagées par les éduca-
teurs et la municipalité avec l’im-
pulsion de l’Etat auprès des plus 
jeunes pour que les générations 
nouvelles en viennent à se réap-
proprier leur ville. Je n’épilogue-
rai pas sur ces deux points. Il y 
a là encore beaucoup de choses 
à dire…et à faire. Le débat reste 
ouvert s

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Les Rencontres de Psyché à la chapelle de l’hôtel-Dieu par la société savante internationale des 
Amis de Jean de La Fontaine : 50 personnes pour assister aux conférences.

De quoi combler les organisateurs !

Où sont passés les grands vendredis soir de la Fête à Jean ? Le concert offert sur la place par 
l’Union Musicale : pas même besoin de dégager les voitures ni de couper la circulation !

Le déploiement du drapeau géant de la Mission UNESCO, grand moment d’histoire 
pour notre territoire, ne valait que pour la photo !
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Jamais, sans doute, la Fête de la 
Musique n’avait revêtu une telle 
ampleur à Château-Thierry. 
Le mérite en revient en partie 
à la ministre de la Culture qui 
avait choisi, pour la première 
fois, de décentraliser sa pro-
grammation dans 6 villes de 
province dont la cité des fables. 
Suprême marque de reconnais-
sance pour tout ce qui est fait ici 
dans le domaine de l’art, de la 
culture et de l’éducation, Fran-
çoise Nyssen nous a même fait 
l’honneur de venir passer la soi-
rée de ce jeudi 21 juin dans nos 
murs.

Arrivée vers 21h, la ministre a 
été accueillie à l’hôtel-de-ville 
par le maire et la municipalité en 
présence, entres autres person-
nalités, du préfet, des députés de 
Château-Thierry et de Soissons, 
du directeur de la DRAC des 
Hauts de France, des conseillers 
départementaux ainsi que des 
présidents de la communauté 

d’agglomération et de 
l’union des commu-
nautés de communes 
du sud de l’Aisne. 
Vivement remerciée 
et comblée de ca-
deaux témoignant de 
la richesse de notre 
patrimoine culturel, 
c’est tout sourire et 
d’un pas allant que la 
ministre s’est d’abord 
rendue dans la cour 
de l’hôtel-Dieu où, de-
vant deux sculptures 

totem de Mauro Corda, 
se produisait le groupe 
local Shazam.
Françoise Nyssen n’a 
pas manqué ensuite de 
redescendre se joindre 
au public au pied de la 
grande scène (120 m2), 
pour applaudir, l’or-
chestre Electro Deluxe, 
tête d’affiche offerte par 
le ministère, sur une 
place de l’hôtel-de-ville 
noire de monde s DL

Festivités

La ministre de la Culture est venue célébrer 
la Fête de la Musique à Château-Thierry

FOSSOY
Session de formation : 
BAFA formation 
approfondissement “jeux de 
société et de coopération”, 
du 22 au 27 octobre, en 
internat. Rens. PETR-UCCSA 
au 03 23 71 68 60 ou 
enfance.jeunesse@uccsa.fr

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se 
tiendra à la disposition 
de tout jeune âgé de 16 à 
25 ans qui souhaiterait le 
rencontrer :
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
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.

Infos pratiques



AUTANT n°417 - Du 2 au 15 juillet 2018- 7 -www.autant.net

CHÂTEAU-THIERRY
Fête de la musique : Vous 
étiez très nombreux jeudi 
21 juin dernier, autant sur 
la place de l’Hôtel de ville 
qu’à La Biscuiterie ! Merci à 
tous, à la ville de Château-
Thierry et à ses équipes, 
au Ministère de la culture 
ainsi qu’à “A Facettes” pour 
avoir permis l’organisation 
de ce concert événement, 
aux artistes présents “Les 
concerts de proche” et le 
“Quatuor Modigliani”, “La 
Punkaravane”, “Dani Terreur”, 
“Electro Deluxe” et à toute 
l’équipe technique !  
Merci à Castel Live pour 
la soirée reggae de La 
Biscuiterie et aux groupes 
invités : “Les Vieilles 
Canailles”, “Jadawee I”, “Roots 
Connection”, “Jeminis” et 
“Samb’à Bulles” ! Et enfin, 
un immense merci aux 
incroyables bénévoles sans 
qui il aurait été difficile de 
mettre en place ces deux 
belles soirées… 

Brève

Une animation un peu particulière 
avait lieu le vendredi 15 juin en 
fin de matinée au carrefour des 
4 Vents à Château-Thierry devant 
la boulangerie pour l’inauguration 
des nouveaux aménagements ur-
bains.

Là aussi, les feux tricolores ont 
disparu, non, cette fois, au profit 
d’un rond point car la place man-
quait mais d’une étroitisation de la 
chaussée, de l’élargissement des 
trottoirs, de la création de places de 
stationnement supplémentaires, de 
passages pour piéton avec îlot cen-
tral et, inévitablement d’un nouveau 
“stop” sur l’avenue de Soissons (le 
troisième). Tout cela pour faire ra-
lentir la circulation (avec bientôt 
une zone 30 km/h) et sécuriser le 
passage des piétons entre Grande 
Rue et rue Saint-Crépin. Petite 
gène : les “clous” sont régulière-
ment encombrés par les véhicules 
marquant le “stop” en descendant. 
Selon les hommes de l’art Rodolphe  
Chollet et Pascal Leduc, géomètres  

experts, l’entreprise RVM qui a 
réalisé les travaux, les services 
techniques communaux et les 
élus responsables des travaux, 
des transports et de la circulation 
à la Ville et à la com. d’agglo, à la 
base de l’étude, il n’y avait pas en 
l’affaire pléthore de solutions : le 
“stop” étant au bon endroit pile au 
ras du “tourne à gauche” montant 
et le passage piétons ne pouvant 
être placé plus haut au risque de 
voir lesdits piétons couper tout droit 
sans l’emprunter.

Bref, automobilistes et riverains, 
usagers habituels de cette artère 
importante, finiront par s’habituer 
à cette nouvelle configuration. C’est 
ce que se sont dit le maire Sébas-
tien Eugène et ses adjoints, en pré-
sence du président de l’association 
environnementale Vie & Paysages 
et d’une poignée de riverains au-
tour d’un verre de cidre servi sur le 
pas de porte de la boulangerie des 4 
Vents qui, à l’heure de l’apéritif, of-
frait les petits fours salés s DL

Aménagements

Urbanisme castel : le nouveau 
carrefour des 4 Vents inauguré

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 mer-
credis 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

Assemblée Générale de 
l’Association des Don-
neurs de Sang Bénévoles 
de l’arrondissement de 
Château-Thierry, samedi 
7 juillet à 16h au Centre 
Hospitalier Général, route de 
Verdilly. Les Donneurs y sont 
invités afin de recevoir leur 
diplôme. 

Vie associative

Votre journal AUTANT
vous est offert grâce aux 

investissements avisés de 
nos partenaires annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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DORMANS
Recherche de bénévoles 
pour constituer une équipe 
par le Secours Populaire 
Français souhaitant créer 
une antenne. Contact 
Patricia au 06 44 73 48 
65 ou 03 26 51 55 23 ou 
Patrie2006@hotmail.fr

FERE-EN-TARDENOIS
L’Association Rétro Vision 
en Tardenois vous informe 
que 3 nouvelles communes, 
Draveny, Fresnes-en-
Tardenois, Loupeigne, sont 
mises sur son site www.
retrovisionentardenois.org/
commune-par-commune/ 
grâce aux collections des 
adhérents. Textes et autres 
photos recherchés. Contacts 
retrovisionentardenois@
gmail.com

Lieux de vente de 
l’ouvrage «Soixante 
après» de Messidor 
Bouleau : magasins 
Chris’Broc ou Chrysalide 
à Fère-en-Tardenois ; 
lors des permanences 
de l’association Rétro-
Vision en Tardenois 
les lundis de 16h30 à 
18h au 18 rue Moreau-
Nélaton ; sur commande 
avec envoi postal. Infos 
retrovisionentardenois@
gmail.com

Reprise de l’école du Tennis 
Club du Tardenois lundi 10 
septembre. Quelques places 
disponibles. 
Rens. 06 89 21 77 04.

Vie associative Santé

Mammographie : des équipements 
toujours plus performants
Les 6 médecins radiologues asso-
ciés au sein de la SELARL “Ima-
gerie Médicale Castel”, centre de 
radiologie, avenue de l’Europe à 
Château-Thierry, avaient, le 7 juin 
dernier, invité leurs confrères, 
médecins généralistes et spécia-
listes du territoire de santé, à la 
présentation de leur nouvel équi-
pement de haute technologie en 
mammographie.

Le dépistage du cancer du sein re-
pose essentiellement sur un exa-
men radiologique. Servie par des 
techniques toujours plus perfor-
mantes, la mammographie a per-
mis une réduction considérable de 
la mortalité par cancer du sein chez 
la femme. Equipement lourd faisant 
appel aux dernières technologies en 
matière d’investigation intra-corpo-
relle, cet appareil de  mammogra-
phie-tomosynthèse est entré en 

service au mois d’avril. Grâce à une 
approche en 3D, la tomosynthèse 
qui fait maintenant son entrée dans 
les grands centres offre encore une 
meilleure détection et une analyse 
plus fine des images suspectes. 
Le centre de radiologie castel qui, 
en outre, dispose d’un plateau 
technique performant pour la réali-
sation des biopsies mammaires ap-
porte sa coopération à l’ensemble 
des acteurs œuvrant à la prise en 
charge du cancer du sein sur l’en-
semble de notre bassin de vie et 
au-delà s DL

NAISSANCES
Sohann Capra Gilbert, 
10/06/2018, Chierry
Emma Peugniez Alexandre, 
10/06/2018, Fossoy
Niven Girard, 
11/06/2018, Condé-en-Brie
Nisa Yalpir, 11/06/2018, 
Etampes-sur-Marne
Lyna Van Landeghem, 
12/06/2018, Bassevelle
Mathéo Soave, 
12/06/2018, Courboin
Amir Amaziane, 
13/06/2018, 
Château-Thierry
Samuel Amiano Boyer, 
13/06/2018, 
Montreuil-aux-Lions
Shaana Parize, 
13/06/2018, 
Château-Thierry
Anaé Sinama Valliamée, 
13/06/2018, 
Nogent-l’Artaud
Osswa Hebila, 
14/06/2018, Château-Thierry
Loïc Maravi Géral, 
17/06/2018, 
La Ferté-sous-Jouarre
Tigan Chamalet, 
21/06/2018, Château-Thierry

Etat civil
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MARIAGES
16/06/2018
Loïc Dubois et Marion 
Dubus, Château-Thierry
Bryan Lefebvre et Solène 
Huet, Château-Thierry
Christopher Boquet et Céline 
Clairet, Château-Thierry

DECES
Mme Brigitte Lemaire 
épouse Andre, 59 ans, 
06/06/2018, 
Neuilly-Saint-Front
M. Jean Jaworski 
divorcé Tillot, 83 ans, 
12/06/2018, Saulchery
Mme Geneviève Huet 
épouse Brayer, 87 ans, 
13/06/2018, Bonnesvalyn
Mme Jeanne Gorgerin 
veuve Vuillermoz, 92 ans, 
17/06/2018, 
Barzy-sur-Marne
Mme Huguette Guyot 
veuve Fouquet, 83 ans, 
18/06/2018, 
Chézy-sur-Marne
Mme Louise Veret 
épouse Robinet, 87 ans, 
20/06/2018, Château-Thierry
M. Michel Brochet 
veuf Vilmart, 81 ans, 
21/06/2018, Chierry
Mme Suzanne Picard 
veuve Coutaz, 94 ans, 
21/06/2018, Brasles

Etat civil
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Centenaire 14-18

La bataille de La Chapelle Monthodon 
s’apprête à sortir de l’oubli
Le sud de l’Aisne, notre territoire 
des Portes de la Champagne a 
payé, on le sait, un lourd tribut 
dans les combats ultimes et dé-
cisifs du début de l’été 1918. Ré-
gulièrement, l’on évoque surtout 
les affrontements sur l’Ourcq et 
la Bataille du Bois Belleau qui 
coûtèrent la vie à plus de 10 000 
soldats américains commémorés 
par les importantes cérémonies 
du Memorial Day aux cimetières 
de Belleau et de Seringes-et-
Nesles. Une prise d’armes est du 
reste encore à venir, le 28 juillet, 
au pied de la stèle érigée en hom-
mage à la 42e Division américaine 
sur le site de la ferme de la Croix 
rouge entre Fère-en-Tardenois 
et le Charmel. Toutefois, bien 
d’autres lieux, depuis Meaux 
jusqu’à Dormans en passant par 
La Ferté-sous-Jouarre et Châ-
teau-Thierry portent encore le 
souvenir des combats ô combien 
meurtriers de cette 2de Bataille de 
la Marne. Parmi ceux-ci, l’effroy-
able bataille de la Chapelle-Mon-
thodon ne saurait être oubliée.

Grâce au méticuleux travail de 
documentation jadis réalisé par 
Jean Vedovati et récemment pour-
suivi par Bernard Boller, historien 
local, ce tragique épisode de la 
Grande Guerre qui, du 15 au 20 
juillet 1918, vit en 6 jours trépas-
ser près de 1 500 soldats français, 
américains et allemands, se devait 
en effet d’être sorti de l’oubli.

De nouveaux chemins dédiés au 
“tourisme de mémoire” 

Aussi, un groupe de travail d’une 
quinzaine de bénévoles s’est-il 
constitué autour des maires des 
communes de La Chapelle-Mon-
thodon, Saint-Agnan et Baulne-
en-Brie formant la commune 
nouvelle de Vallées-en-Cham-
pagne conduite par Bruno 
Lahouati, pour mettre sur pied 
un rendez-vous commémoratif 
pérenne, chaque année, à comp-
ter de ce centenaire. Labellisé 
justement “Mission Centenaire” 
lui ouvrant droit à une aide de 
l’Etat, cet événement sera égale-
ment l’occasion d’inaugurer plu-

sieurs chemins de 
“randonnées du 
souvenir” voués à 
figurer sur la carte 
des itinéraires dé-
diés au “tourisme 
de mémoire”. Au 
bord de ces che-
mins se dresse-
ront 13 silhouettes 
découpées sur de la ferraille 
rouillée représentant en taille 
réelle les combattants français, 
alliés et allemands.

Rendez-vous 
le dimanche 15 juillet

Le conseil municipal de la com-
mune nouvelle de Vallées-en- 
Champagne, les membres de la 
commission Centenaire et les 
comités des fêtes nous donnent 
donc rendez-vous nombreux le 
dimanche 15 juillet prochain à La 
Chapelle-Monthodon. 
La cérémonie officielle débute-
ra à 10h30 au calvaire de la ver-
dure (croisement des RD 20 et 
203 entre St-Agnan et Dormans) 

en présence des personnalités 
officielles, des porte-drapeaux 
des anciens combattants et de 
l’harmonie de Dormans. Pour 
la 1re fois sera présenté le dra-
peau des communes fusion-
nées, toutes trois décorées de 
la Croix de Guerre. Après le vin 
d’honneur servi à midi devant la 
mairie, chants et saynètes par 
les écoliers castels de Saint-Jo-
seph-La Madeleine, expos, pro-
jection de film, lâcher de ballons, 
balades en tacots, reconstitu-
tions avec véhicules et costumes 
d’époque, poursuivront le pro-
gramme jusqu’au soir avec au 
menu du dîner les fameux fayots 
du Poilu…  s DL

Il n’y avait plus, pendant la Guerre 14, de casques à pointe dans l’armée 
allemande. Celui-ci n’est là que pour l’on reconnaisse le soldat d’Outre-Rhin

• NISSAN JUKE 
 1.5 dCi 110ch N-Connecta
 09/2016 - 16 034 KMS ................15 900 €

• CITROEN DS4 
 1.6 e-HDi 115 Airdream So Chic
 03/2013 - 82 121 KMS ................10 990 €

• CITROEN C4 AIRCROSS 
 1.6 e-HDi 115 4x2 Feel Edition
 06/2016 - 23 400 KMS ................22 900 €   

• VOLKSWAGEN POLO 
 1.4 TDi 90ch Cup 5P
 07/2014 - 96 950 KMS ...................9 900 €

• VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN 
 2.0 TDi 150ch Confortline DSG6
 09/2014 - 64 400 KMS ................16 900 €

• VOLKSWAGEN GOLF + 
 1.6 TDi 105ch Confortline
 07/2010 - 86 410 KMS ...................9 490 €

• RENAULT SCÉNIC 
 1.6 dCi 130ch Bose
 01/2014 - 59 600 KMS ................13 990 €

• RENAULT CLIO 
 1.5 dCi 90ch Initiale 5P
 06/2012 - 61 029 KMS ...................9 300 €

• RENAULT CLIO ESTATE 
 1.2 TCe 120ch Edition One EDC
 10/2016 - 14 400 KMS ................18 400 €

• PEUGEOT 308 SW 
 1.6 HDi 92ch Active
 05/2015 - 58 000 KMS ................13 990 €

• PEUGEOT 208 GTI 
 1.6 THP
 12/2014 - 43 500 KMS ................14 900 €

• PEUGEOT 208 
 1.2 PureTech 82 ch Active 5P
 06/2016 - 13 310 KMS ................11 900 €

Occasion de la semaine

VOLKSWAGEN POLO 
1.4 TDI 75CH LOUNGE 5P

06/2015 - 62 700 KMS .......................10 900 €

RENAULT Kadjar 
1.2 TCe 130ch energy Zen
2016 • 12 799 km
17 000 €
Garantie MAPFRE 6 mois

TOYOTA Yaris 90 D-4D Tendance 3p
2013 • 88 492 km ........................................................ 7 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100ch Stop&Start Edition 3p
2015 • 12 670 km ...................................................... 10 200 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD C-MAX 2.0 TDCI 140ch FAP Titanium
2013 • 61 850 km ...................................................... 12 800 €

Garantie MAPFRE 6 mois

VW Passat 1.6 TDI 105ch BlueMotion Tech. FAP Confortline
2014 • 93 500 km  ......................................................16 200 € 

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Focus 1.5 TDCi 120ch S&S Titanium PowerShift
2017 • 23 090 km ....................................................... 16 500 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois
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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 “sur les traces 
des combats du Bois de 
Belleau”, proposée par la 
Maison du Tourisme, di-
manche 15 juillet à 14h15. Rv 
au Musée. Réserv. obligatoire 
au 03 23 82 03 63.

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 mercredi 
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. 

Célébration de la Fête Na-
tionale, proposée par le Co-
mité des Fêtes, l’association 
Brasles Demain et la munici-
palité, samedi 14 juillet, sur 
la place de la Mairie (Espace 
Culturel Raymond Commun 
en cas de pluie) : 17h jeux en 
bois pour petits et grands, 
18h commémoration de la 
Fête Nationale avec dépôt 
de gerbe au Monument aux 
Morts, 19h soirée dansante 
animée par 2’S Animations, 
23h feu d’artifice. Restaura-
tion et buvette sur place.

BRECY
Fête communale du ven-
dredi 13 au dimanche 15 
juillet : manèges, feu d’ar-
tifice (samedi). Buvette et 
restauration.

CHARLY-SUR-MARNE
Présence de la Batucada 
Samb’à Bulles, à la Fête de 
la vigne, dimanche 8 juillet.

Fête patronale, samedi 7, 
dimanche 8 et lundi 9 juillet : 
samedi à 21h, retraite aux 
flambeaux, rv à la Poste pour 
distribution des lampions ; 
dimanche à 15h, grand 
défilé, départ au 2 rue du E. 
Morlot, vers 16h30 aubade 
aux Illettes. Fête foraine 
place du Gal de Gaulle, 
durant les 3 jours.

Agenda Centenaire 14-18

Un vibrant hommage rendu à la mémoire du 
jeune aviateur Xavier Moissinac, abattu près 
de Condé-en-Brie le 3 juin 1918
En attendant l’important hommage 
qui sera rendu à Quentin Roosevelt 
à l’occasion du centenaire de sa 
disparition dans le ciel du Tarde-
nois les 25 et 26 août prochains au 
hameau de Chamery, commune de 
Coulonges-Cohan, c’est à un autre 
jeune aviateur, français celui-là, 
abattu lui aussi lors d’une bataille 
aérienne en juin 1918 qu’une céré-
monie commémorative a été consa-
crée le 3 juin dernier à Condé-en-
Brie et Celles-les-Condé.

Touché d’une balle au front, Xavier 
Moissinac, 22 ans, originaire de 
Brive-la-Gaillarde,  As de l’esca-
drille Spa 154, avait réussi à poser 
son biplan en bordure du Surmelin 
aux confins des deux villages avant 
d’y rendre l’âme. Cet autre pilote, 
héros de la 2de Bataille de la Marne, 
décoré à titre posthume de la Mé-
daille Militaire et de la Croix de 
Guerre avec palme, repose depuis 
au cimetière de Celles-les-Condé. 
Une plaque commémorative a été 
dévoilée sur sa tombe récemment 

restaurée entourée des porte-dra-
peaux des anciens combattants et 
d’un de ses descendants lors d’une 
cérémonie présidée par Jordane 
Beauchard, maire de la commune et 
Eric Assier, maire de Condé en pré-
sence des élus de l’intercommuna-
lité, du département et de la région. 
En début de matinée, une messe 
avait été célébrée par l’abbé Gan-
don en l’église de Condé-en-Brie 
tandis qu’était ensuite inauguré un 
nouveau chemin de randonnée à la 

mémoire de ce héros, As de l’avia-
tion, avec banc et stèle relatant les 
combats de 1918 dans la bien nom-
mée “Vallée des Princes” s DL
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L’initiative est exem-
plaire et d’autres terri-
toires ruraux en France 
pourraient bien s’en ins-
pirer : la communauté 
de communes du canton 
de Charly-sur-Marne 
vient de lancer un site 
internet de covoiturage 
local et gratuit ; un outil 
accessible à tous et ap-
pelé à rendre bien des 
services sur le territoire 
du sud de l’Aisne en ma-
tière de déplacements 
individuels.

Georges Fourré, pré-
sident de la C4 et Jean 
Plateaux, vice-président en charge 
des transports, ont officiellement 
acté le lancement de ce dispositif 
le 30 mai dernier lors d’une réu-
nion publique à Nogent l’Artaud 
en présence du sous-préfet Ronan 
Léaustic, du conseiller régional 
Dominique Moÿse et de tous les 
maires du canton, élus de l’inter-
communalité. 

Entre Dormans et La Ferté-sous-
Jouarre et de Villers-Cotterêts 

à Montmirail
L’idée de création d’une telle plate-
forme de covoiturage de proximité,  
collaboratif et solidaire émane 
du constat de carence ou d’insuf-
fisance de l’offre de transports 
collectifs qui affecte nos milieux 

ruraux ; la voiture restant l’unique 
moyen de déplacements adapté 
aux besoins du quotidien, réguliers 
ou ponctuels, du village au bourg ou 
vers les gares SNCF de Château- 
Thierry, de Nogent-l’Artaud ou 
de Nanteuil-Saâcy (… quand les 
trains roulent). Il suffit désormais 
- à condition bien sûr d’avoir inter-
net - de se connecter sur mobipar-
tage.fr pour entrer directement en 
contact avec un(e) automobiliste 
du coin qui, effectuant tel ou tel  
trajet, propose de son côté juste-
ment d’en faire profiter quelqu’un 
sur son secteur. 
Ce, pas seu-
lement sur le 
canton de Char-
ly-sur-Marne, 

mais dans un périmètre 
naturellement élargi aux 
contrées voisines, notam-
ment de la région de La 
Ferté-sous-Jouarre et à la 
région de Dormans le long 
de la vallée de la Marne 
ou de Villers-Cotterêts à  
Condé-en-Brie, Montmirail  
et Rebais en passant par 
La Ferté-Milon, Oulchy-le- 
Château, Fère-en-Tarde-
nois et Château-Thierry.
Réalisée par l’agence lo-
cale Glob’Art Communi-
cation - également parte-
naire de notre magazine -  
cette plateforme internet 
fort bienvenue - pratique, 

claire et facile d’emploi - a bénéficié 
du financement conjoint du Contrat 
de Ruralité signé entre l’Etat et le 
Pôle d’Equilibre des Territoires 
Ruraux (PETR) à l’Union des Com-
munautés de Communes du Sud 
de l’Aisne (UCCSA) et du Contrat 
Départemental de Développement 
Local (CDDL).
Amis lecteurs, n’hésitez pas à vous 
y inscrire pour proposer vos ser-
vices à nos concitoyens, vous serez 
amplement payés de retour par de 
jolies rencontres ! s DL

Mobilité

Mobipartage : 1re plateforme 
de covoiturage locale et gratuite

CHARLY-SUR-MARNE suite
Fête nationale, samedi 14 
juillet : 10h30 rv au centre 
de secours route de Paris 
pour un défilé, vers la place 
du Gal de Gaulle, des véhi-
cules des sapeurs-pompiers 
et de l’Alliance Musicale 
Charly/Saacy, 11h revue des 
Sapeurs-pompiers place 
du Gal de Gaulle suivie du 
verre de l’amitié ; 18h ani-
mation musicale proposée 
par “Compil’s” à la salle des 
Illettes ; à partir de 19h30 
restauration sur réserv. et 
buvette à la salle des Illettes ; 
21h30 retraite aux flam-
beaux avec l’Alliance Mu-
sicale Charly/Saacy départ 
de la salle des Illettes ; 23 h 
feu d’artifice sur les bords 
de Marne ; retour à la salle 
des Illettes pour retrouver le 
groupe de musique.

CHÂTEAU-THIERRY
Info Levothyrox : perma-
nences tous les mardis de 
14h à 17h, 53 rue Paul Dou-
cet (à côté de la Biscuiterie) 
jusqu’au 3 juillet.

La caravane des éditeurs 
“Ornicar” campe à la mé-
diathèque Jean Macé, jeudi 
12 juillet. Grande fête du 
livre pour la jeunesse avec 
l’association des éditeurs, 
le Labo des histoires, la 
Librairie des fables et la 
médiathèque. A 14h30 “Ça 
bulle” atelier BD ; à 15h30 
“Toque Toc” atelier cuisine ; à 
16h30 scènettes des enfants 
de l’atelier théâtre/Ateliers 
d’art ; à 18h apéro blind test 
animé par la Biscuiterie. 

«Britannicus» de Jean 
Racine, au Cinéma-Théâtre : 
retransmission en direct 
depuis la salle Richelieu de la 
pièce de théâtre, jeudi 5 juil-
let 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.

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

Cafés Philo par l’associa-
tion «Philo Château « tous 
les 3es mercredis du mois à 
19h15, à l’espace culturel 
Claude Varry, dans la salle du 
Théâtr’O. Entrée gratuite. Tél. 
03 23 83 70 00. 

Agenda

Aux côtés du Sous-Préfet et du Conseiller Régional, 
Rémy Salaün et Didier Dugand, réalisateurs du site à la société Glob’Art Communication
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…telle est la philosophie du 
BNI (Business Network Inter-
national) 1er réseau d’affaires 
en France, en Europe et dans le 
monde..

C’est cet état d’esprit que par-
tagent les 26 membres de l’enti-
té castelle (BNI des Fables) qui a 
fêté, le 20 juin dernier, ses 5 ans 
d’existence dans le cadre magni-
fique du Lagon Bleu à Latilly avec 
un invité de renommée interna-
tionale, le peintre Henri Ibara, 
célèbre créateur des “Hommes 
rouges”, qui a réalisé une toile 
en direct, alternant coups de 
pinceau, peinture à la main et 
au chiffon devant la centaine de 
convives ébahis par l’énergie de 

l’artiste axonais. Après quelques 
mots de Marie Blanche Garcia, 
l’actuelle présidente du BNI des 
Fables, Stéphane Rouyer, di-
recteur exécutif pour le sud de 
l’Aisne et l’Oise, retraça la nais-

sance, il y a 5 ans, du groupe cas-
tel : « Il est né de la volonté de 
quelques chefs d’entreprise de 
vouloir, à un moment donné, ne 
pas rester seuls dans leur coin 
avec leurs problèmes et tous les 
aléas que l’on peut rencontrer 
dans la vie d’entrepreneur. L’idée 
était simple, se rassembler pour 
travailler ensemble et générer 
des affaires autour du partage, 
la solidarité et la confiance… ». 
Il a souligné le haut niveau de 
performance du groupe de Châ-
teau-Thierry qui, grâce à son 
dynamisme, a généré un chiffre 
d’affaires complémentaire de 

près de 6 millions d’euros pour 
ses adhérents sur ces 5 années. 
C’est autour d’un somptueux 
buffet que les convives ont pu 
échanger et célébrer cet anni-
versaire s TTN

Business

Qui donne reçoit…

Marie Blanche Garcia

Le peintre Henri Ibara

La photo souvenir d’une équipe dynamique et entreprenante

Stéphane Rouyer

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

4 expositions de Mauro 
Corda, sculpteur, jusqu’au 
29 juillet : au Musée Jean 
de La Fontaine, au Musée 
du Trésor de l’Hôtel-Dieu, 
au Silo U1 et à la Maison 
Camille et Paul Claudel à 
Fère-en-Tardenois. Infos au 
03 23 69 05 60.

A l’OCPRA : atelier mémoire 
“boostez votre cerveau”, 
lundi de 10h à 11h. 
Inscriptions 03 23 69 32 21 
ou ocpra@wanadoo.fr

Nouveau spectacle des 
Aigles de Château-Thierry 
“la plume enchantée” : 
voyage poétique et ludique 
dans le monde imaginaire 
de Jean de La Fontaine. 
Rens. 03 23 83 51 14.

A la Biscuiterie : “Summer 
of Love” soirée de clôture, 
prévue vendredi 6 juillet 
reportée au samedi 7 juillet 
à 20h30. Déguisements les 
plus bariolés et insolites 
attendus ! Foodtruck et 
buvette sur place. Infos au 
09 52 84 04 10.

Agenda
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Le 8 juin, les élèves de l’atelier 
scientifique du collège Anne de  
Montmorency ont remporté la  
3e place de ce concours national, 
édition 2018, qui s’est déroulé 
à l’Université Corsica Pasquale 
Paoli de Corte en Corse dans la 
catégorie Énergie et Géologie.

Les élèves ont brillamment et fiè-
rement défendu les couleurs de 
leur collège et de leur ville, Fère-

en-Tardenois. Une présentation 
des sismomètres et des sismo-
grammes a été donnée le 22 
juin au spectacle de fin d’année 
de l’établissement. Le concours 
a pour objectifs de contribuer à 
l’acquisition d’une culture scien-
tifique par les jeunes, de dévelop-
per leur goût pour les sciences, 
les encourager à s’orienter vers 
des filières scientifiques par une 
approche vivante des sciences, 

l’expérimentation scientifique ou 
technologique, dans le contexte 
ludique d’une compétition qui 
suscite une saine émulation. 
C’est aussi un outil de valori-
sation des initiatives des ensei-
gnants qui répond au réel besoin 
d’une relation plus étroite entre 
l’université et les établissements 
scolaires du second degré, en 
jetant un pont entre ces deux 
mondes s AD

Enseignement

Faites de la Science à Corte

CHÂTEAU-THIERRY suite
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.

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

Visites guidées, à Châ-
teau-Thierry, proposées par 
La Maison du Tourisme Les 
Portes de la Champagne : 
le temple protestant, mer-
credi 4 juillet à 15h30 ; le 
Château, vendredis 6, 13, 
20, 27 juillet à 15h30, Rv 
à la Maison du Tourisme. 
“Juillet 1918, les Américains à 
Château-Thierry” samedi 21 
juillet à 15h30, Rv devant la 
gare. Réserv. obligatoires au 
03 23 83 51 14.

Programme des randon-
neurs pédestres du sud de 
l’Aisne :
- Randonnées classiques : 
dimanche 8 juillet Provins 
(77) 16 km, rv 8h parking 
face à l’Office de Tourisme à 
Provins, Tél. 06 28 06 86 87  ; 
mardi 10 juillet Charly-sur-
Marne 8 km, rv 9h parking 
annexe Super U, Tél. 06 07 
77 39 22 ; jeudi 12 juillet 
Essômes-sur-Marne 10,3 km, 
rv 13h30 place du Cygne, Tél. 
06 21 62 04 97 ; dimanche 
15 juillet Château-Thierry 8 
km, rv 9h30 Port à Sable, Tél. 
06 03 18 46 81  ;dimanche 
15 juillet Mailly-Champagne 
(51) 17 km, rv 8h30 devant 
église rue des Fays, Tél. 06 
81 09 61 28 ; mardi 17 juillet 
Marigny-en-Orxois 8 km, rv 
9h place de la Halle, Tél. 06 
03 18 46 81 ; jeudi 19 juillet 
Montgobert 20 km, rv 8h30 
parking de l’église, Tél. 06 03 
18 46 81. Infos www.arpsa.fr. 

Agenda
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NB : 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 ; 
vendredi 20 juillet Chézy-
sur-Marne. Rens. 06 85 17 72 
31 ou 03 23 83 53 89 arpsa-
rando.02400@gmail.com

CHEZY-SUR-MARNE
Visite guidée “Chezy à 
travers les siècles”, par 
la Maison du Tourisme : 
mercredi 18 juillet, départ 
devant la mairie à 15h30. 
Réserv. obligatoire au 03 23 
83 51 14.

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.”

Agenda

Les étudiants de 2e année de BTS 
Analyse Conduite et Stratégies des 
Exploitations du lycée agricole et 
viticole de Crézancy ont brillé lors 
de la remise des récompenses de 
la 3e édition du Trophée IDEA, le 1er 
juin au Village by CA de Bezannes.

Ce trophée organisé par la coopé-
rative Acolyance, le Crédit Agri-
cole du nord-est, l’Institut Arva-
lis, Groupama, les Fédérations 
Départementales des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles (FDSEA) 
de la Marne et de l’Aube et 
les Jeunes Agriculteurs ont 
invité les étudiants à faire 
preuve d’imagination et 
d’audace, en proposant des 
solutions et des projets pour 
l’agriculture de demain.  
C’est à l’heure où les ex-
ploitants doivent remettre 
en cause leurs méthodes de 
production et cherchent à 
améliorer la valeur ajoutée 
de leur entreprise, que ces 
jeunes, par petits groupes, devaient 
proposer une idée innovante et ré-
munératrice. Chaque groupe a ré-
digé un dossier d’une vingtaine de 

pages et réalisé un pitch vidéo de 3 
à 4 minutes sur le thème choisi. Sur 
39 dossiers complets reçus, seuls 
8 ont présenté leurs travaux, le 15 

mai, devant un jury de 7 à 8 
responsables des structures 
organisatrices, dans les lo-
caux d’Acolyance à Reims. 
Julie Clobourse et Emeline 
Paté, qui ont travaillé sur 
l’aquaponie (ou comment 
combiner aquaculture et 
cultures maraichères en hy-
droponie - hors sol sur un 
espace réduit) ainsi que le 
groupe constitué de Mathieu 
Colin, Clara Guidet et Tiffa-

nie Plaisant, qui s’est intéressé à 
la production et à la valorisation de 
l’ail des ours (ail sauvage) en circuit 
court, ont été récompensés s AD

Distinction

Des étudiants créatifs

Le groupe Aquaponie

Le groupe Ail des ours
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COINCY suite
Vendredi 13 juillet : re-
traite aux flambeaux puis 
feu d’artifice à 23h. Samedi 
14 juillet : inauguration du 
nouvel arbre de la Liberté 
puis départ vers la caserne 
des pompiers pour la porte 
ouverte à l’occasion de leur 
10e anniversaire à 11h.

COULONGES-COHIN
Visite guidée “La fontaine 
Roosevelt”, proposée par 
La Maison du Tourisme, 
dimanche 15 juillet, départ 
devant la fontaine à Chame-
ry à 15h30. Réserv. obliga-
toire au 03 23 83 51 14.

COURCHAMPS
Fête du 14 juillet : 18h30 
début des festivités, tir à la 
carabine. Buvette et petite 
restauration sur place. Ani-
mation musicale.

CROUTTES-SUR-MARNE
Visite guidée de l’église, 
par la Maison du Tourisme 
les Portes de la Champagne, 
samedi 7 et dimanche 8 
juillet de 16h à 17h. Départ 
devant l’église. Réserv. obli-
gatoire au 03 23 83 51 14.

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

DORMANS
Voyage proposé par 
le comité des fêtes : 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.

Découverte du ciel noc-
turne (observation des 
planètes au télescope, 
repérage des constellations) 
proposée par l’Atelier Astro 
de la MJC, samedi 14 juillet à 
partir de 21h30, au terrain de 
football, route de Vincelles. 
Entrée libre et gratuite. 
Contact : 06 16 14 53 16 ou 
bpoupard@hotmail.fr En cas 
de circonstances météorolo-
giques défavorables, la MJC 
se réserve le droit d’annuler 
la manifestation.

Agenda

Vendredi 22 juin à l’Espace Louvroy 
de Neuilly-Saint-Front a eu lieu le 
spectacle de fin d’année du collège 
frontonnais.

Sous la houlette de leurs pro-
fesseurs respectifs les 72 élèves 
ont fait le show pendant plus de 
trois heures. Laissons la plume à 
Hermance qui nous raconte son 
voyage : « Le spectacle débuta avec 
les jeunes musiciens du club ins-
trumental qui ont joué 5 morceaux 
modernes dans le thème du Voyage 
avec différents instruments tels 
que ; la batterie, la basse, le pia-
no, la flûte traversière et le violon. 
Puis, toujours en musique, le club 
Chorale a présenté ses chants éga-
lement dans le thème du voyage.
Entre chant et jonglage, les spec-
tateurs ont assisté à quelques cho-
régraphies du club Zumba. Puis 
ils ont enchaîné avec une “Séance 
cinéma” gratuite grâce aux élèves 
du club Jonglerie : de Charlie Cha-
plin à Indiana Jones en passant par 
Superman et Star Wars. Après deux 

heures de représentation, une pe-
tite pause est bien méritée ! 
Un entracte avec boissons et éven-
tails a été proposée à tous, puis le 
spectacle a continué avec la remise 
dans l’ambiance du club zumba et 
ses nombreux danseurs.
Puis les comédiens du club Théâtre 
ont eux aussi présenté leur tra-
vail en offrant au public une pièce 
aussi humoristique que culturelle 
et surtout pleine de vie ! Deux ex-
traterrestres veulent découvrir le 

monde nouveau de leurs ancêtres 
qui ont fui la Terre. Ils visitent les 
cinq continents et découvrent ain-
si tous les charmes de l’humani-
té mais aussi ses défauts parfois 
meurtriers. Un voyage émouvant et 
plein de surprises qui nous a tous 
transmis un message de paix et de 
bonheur ! Retour sur Terre avec les 
chorégraphies du club Danse, puis 
salut final et retour à la maison 
pour tous les élèves et leurs pa-
rents » s TTN

Enseignement

Les collégiens de Joseph Boury ont 
fait le show
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Voilà plus d’un demi-siècle que  
le collège Jean Racine et le  
Nikolaus-Kistner-Gymnasium de 
Mosbach favorisent les échanges 
linguistiques entre leurs élèves.

Cette longévité a donné lieu à 
2 rencontres. La première, en 
France, fut riche avec un pro-
jet artistique autour des mots 
et des émotions, l’inaugura-
tion d’une plaque par le maire 

de Château-Thierry Sébastien  
Eugène, la visite des caves de 
Vrancken-Pommery et du Cha-
teau de Chantilly. La seconde, 
en Allemagne, permit de vivre 
de beaux moments avec des 
jeux franco-allemands, de l’ac-
crobranche, un rallye dans la ville 
jumelle et la découverte d’Hei-
delberg. L’établissement castel 
dispose d’une section bilingue 
et d’une section européenne en  

Allemand. Il développe des pro-
jets théâtre, musique et cinéma 
dans la langue de Goethe, des 

voyages à Berlin et Trêves, ain-
si que des séjours de 2 à 4 se-
maines s AD

Jumelage

60 ans, ça se fête !

48 élèves de 14 à 15 ans ont participé à la fête des 2 côtés du Rhin
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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. 

Ouverture de l’abbatiale, 
tous les samedis de 10h à 
12h et de 15h à 18h jusqu’au 
16 septembre. 

Voyage à Terrou dans le 
Lot du 15 au 22 septembre, 
proposé par l’association Les 
Abeilles. Rens. 06 82 14 49 
41ou 06 75 17 13 67 ou 03 
23 83 34 20.

ETAMPES-SUR-MARNE
Fête nationale organisée 
par le comité des fêtes en 
partenariat avec la com-
mune. Vendredi 13 juillet : 
21h bal gratuit place la mai-
rie avec M@T Music, 21h30 
retraite aux flambeaux 
départ salle des fêtes avec 
les majorettes Sam’s Major, 
23h30 grand feu d’artifice 
parc du château (accès 
uniquement par le parc). Sa-
medi 14 juillet : 15h30 dépôt 
gerbe aux Monuments aux 
Morts ; 16h buvette et buffet 
gratuit, 16h30 jeux pour 
tous.  Buvette et restauration 
vendredi soir. Fête foraine.

FERE-EN-TARDENOIS
Sortie au Tréport proposée 
par le Club Paul Claudel, 
mardi 7 août. Rens. et ins-
criptions au 03 23 82 94 30 
ou 06 19 14 85 63.

Exposition du sculpteur 
Mauro Corda, à la Maison 
Camille et Paul Claudel, 
jusqu’au dimanche 29 juillet.  
Trois autres expos à Châ-
teau-Thierry.

Commémoration du cen-
tenaire des Batailles de 
l’Ourcq, samedi 28 juillet. In-
fos www.facebook.com/100 
ans.bataille.ourcq/

Café littéraire, samedi 7 
juillet à 10h pour petit déjeu-
ner littéraire, discussions et 
lectures, à la médiathèque. 
Inscriptions au 03 23 82 07 
84 ou centreculturel-clau-
del@carct.fr

Exposition des ateliers 
d’arts plastiques, au centre 
culturel C. Claudel, jusqu’au 
15 septembre. Entrée libre. 
Rens. 03 23 82 07 84.

Gala de fin d’année des 
écoles de musique et de 
l’atelier danse “modern jazz” 
sous le thème des commé-
morations du centenaire 
de la Grande Guerre “1918-
2018 : un siècle en musique”, 
vendredi 6 juillet à 20h30, 
salle des fêtes. Gratuit et 
ouvert à tous.

Agenda

À la suite de l’affaire du collier de 
la reine Marie-Antoinette, contée 
dans Autant l’été dernier, Gérard 
Geist nous propose aujourd’hui 
d’élucider un autre fait divers de 
l’histoire. Mais, comme tout fait  
divers, il en dit long sur son 
époque ; d’autant que celui-ci 
touche le plus haut niveau de l’Etat 
en la personne du roi Louis XIV et 
de sa maîtresse en titre, la mar-
quise de Montespan, ainsi que de 
nombreux membres de l’aristo-
cratie française.

Nous sommes sous le roi Soleil, 
au cœur du 17e siècle, siècle sub-
til, raffiné, resplendissant par les 
lettres et les arts, siècle de la me-
sure, de la raison, ainsi que de la 
foi profonde. Mais, par un immense 
contraste, éclate un scandale qui 
abasourdira les ministres et le 
roi quand ils apprennent que des 
centaines de personnes se livrent 
à la fabrication et au commerce 
de poisons, à des sortilèges, à des 
messes noires et à de troubles ex-
périences d’alchimie.

Mais le pire tient à ce que les per-
sonnes accusées n’étaient pas de 
simples cabaretières, fripières ou 
blanchisseuses parisiennes battues 
par leur ivrogne de mari, mais des 

ducs et des duchesses issus des 
plus grandes familles françaises.
Nous allons donc entrer dans cet 
univers glauque et fascinant qui ré-
vèle les autres facettes du “grand” 
siècle aux mentalités différentes 
des nôtres et dans cette affaire qui 
eut un immense retentissement à 
son époque et après elle, car elle 
réunissait des ingrédients sulfu-
reux : le pouvoir, le sexe et la sor-
cellerie.

Mais avant, comme doit le faire tout 
bon historien, d’où proviennent les 
sources ? Leur origine nous place 
immédiatement dans une atmos-
phère de roman ! Ces archives 
sont conservées à la bibliothèque 
de l’Arsenal et n’ont été publiées 
qu’à la moitié du 19e siècle par un 
conservateur qui, refaisant la cui-
sine de son logement de fonction, 
découvrit sous les lattes de plan-
cher, 600 000 pièces provenant 
toutes des archives de la Bastille, 
restées entassées là depuis 1798, 
puis oubliées. C’est parmi elles 
qu’il découvrit “l’affaire”.

Une ambiance qui empoisonne 
la société parisienne

16 juillet 1676, la place de grève 
(actuelle place de l’Hôtel de Ville) 
est noire de monde et l’échafaud 
y est dressé. L’épée de justice du 

bourreau André Guillaume vient de 
trancher la tête d’une femme, dont 
le cadavre sera aussitôt brûlé sur 
un bûcher. Cette femme se nomme 
Marie-Madeleine Dedobrais. Elle 
est marquise de Brinvilliers. C’est 
le prologue de l’abominable drame 
des poisons.

Depuis plusieurs années, cette 
femme est coutumière de l’assas-
sinat, aidée en cela de son amant, 
Godin de Sainte-Croix. Elle avait 
ainsi occis ses deux frères et son 
père, lieutenants au Châtelet et 
conseiller au Parlement. Ce n’est 
qu’à la mort de son amant en 1672, 
que l’on découvre chez elle des 
lettres et des modes d’emploi de 
substances toxiques.

Tout pouvait s’arrêter là : un triste 
fait divers d’une femme intéressée 
par l’argent, usant d’expédients 
pour en obtenir toujours plus.  
Or les choses vont s’aggraver ! s

…À suivre : suite et fin 
“Une ambiance qui empoisonne la 

société parisienne”

Histoire

L’affaire des poisons sous Louis XIV
(par Gérard GEIST*) 

*Gérard GEIST 
est maire de Sainte-Aulde. 

Historien de formation, enseignant 
à la Sorbonne-Nouvelle Paris 3, 

il a publié en 2015 
“Histoire de la vie rurale en Brie du 

Moyen-Âge à nos jours” 
disponible en mairie de 

Sainte-Aulde, 
chez Cyrano à La Ferté-sous-Jouarre 

et à la Maison de la presse 
de Château-Thierry 

(20€ versés au bénéfice
de la commune de Sainte-Aulde)
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Le chef d’entreprise a désor-
mais l’obligation de dénoncer 
celui de ses salariés qui a com-
mis une infraction au volant 
d’un véhicule de la société. 
Cette obligation, si elle n’est 
pas respectée conduit à une 
amende extrêmement coûteuse 
et peut susciter des situations 
ubuesques.

Cette loi du 18 novembre 2016 
impose une formalité supplé-
mentaire avant de retourner le 
volet amende du procès-verbal 
accompagné de son règlement. 
Il convient, en effet, de remplir 
une case où le nom de celui qui 
était au volant, au moment où 
l’infraction a été constatée, doit 
être mentionné sous peine d’une 
contravention encore plus éle-
vée. Les sociétés ont intégré, 

pour la plupart, 
la disposition 
dans leur règle-
ment intérieur et 
en ont averti leurs 
salariés. Mais, qu’en-
est-il d’un artisan qui est 
le seul employé de son entre-
prise ? Eh bien, il a l’obligation 
de se dénoncer lui-même ! Ceux 
qui, en toute bonne foi l’ignorent, 
doivent s’acquitter d’une somme 

allant de 450 à 
plus de 1 000€ 
dans certains 

cas. plusieurs 
artisans de la ré-

gion nous ont fait 
part de leur coûteuse 

aventure et souhaitent alerter 
leurs confrères. 
Encore une manière peu ortho-
doxe de remplir les caisses de 
l’Etat ! s CF

Automobile

Dénonciation, mode d’emploi
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On se souvient du célèbre slo-
gan d’une banque française : Le 
pouvoir de dire oui. Le service 
civique propose, aux jeunes de 
16 à 25 ans, élargi à 30 ans pour 
ceux en situation de handicap, 
celui de se mettre au service de 
la communauté..

Il s’agit d’un engagement volon-
taire en faveur de l’intérêt géné-
ral accessible sans condition de 
diplôme. Indemnisé, il s’effectue 
en France ou à l’étranger. 
Une semaine nationale vient 
d’être consacrée à cet investis-
sement citoyen, du 23 au 30 juin 
dernier. Sur l’arrondissement de 
Château-Thierry, la Mission Lo-
cale permet, à tous ceux que la 
démarche intéresse, d’en savoir 
plus et surtout de déposer, en 
ligne, leur candidature. 
Elle sert également de lien entre 
les volontaires et les bénéfi-
ciaires (associations, collecti-
vités, établissements publics, 
ou toute autre structure à but 
non lucratif…). Ce dispositif, qui 
existe depuis 8 ans déjà, consti-
tue, pour ceux qui l’intègrent, 

une expérience unique. Ce sont 
au total 9 domaines d’action dans 
lesquels ils pourront s’impli-
quer : solidarité, environnement, 
sport, culture, éducation, santé, 
intervention d’urgence, mémoire 
et citoyenneté, aide humanitaire.  
Ainsi, ils seront amenés, suivant 
leur choix, à lutter contre l’ex-
clusion, soutenir des actions de 
sensibilisation et d’information 
sur le handicap, contribuer à la 
solidarité intergénérationnelle, 
favoriser la santé des popula-
tions vulnérables et la pratique 

d’une activité sportive, réduire 
la fracture numérique, participer 
à la réussite en milieu scolaire, 
développer le vivre ensemble, 
encourager la préservation de 
l’environnement et la protection 
de la biodiversité, assurer la 
valorisation du patrimoine, etc. 
Toutes choses qui, outre l’enri-
chissement personnel qu’il pro-
cure, apportent un plus non né-
gligeable sur n’importe quel CV 
aux yeux des recruteurs. 
Le service civique peut être 
considéré comme un tremplin 

pour la vie professionnelle.
Le service civique est d’une du-
rée de 6 à 9 mois, en fonction 
des agréments. Il s’établit sur un 
temps de travail hebdomadaire 
de 24 à 35h, dans des tranches 
horaires variées selon l’activité 
de la structure d’accueil. 
Les volontaires ne sont pas 
comme des salariés, ils touchent 
une indemnité. De l’ordre de 
580€ par mois, elle est compo-
sée d’une participation de l’Etat, 
pour 478€ et d’autre part par la 
structure accueillante, une cen-
taine d’euros. 
La Mission Locale de Château- 
Thierry, avec des conseillers 
dédiés, assure le conseil, l’as-
sistance, le suivi des volontaires 
intéressés. Les structures d’ac-
cueil dans l’arrondissement sont 
nombreuses C.A.F, Mission Lo-
cale, ANAT, APEI des 2 vallées, 
Mairies, Clubs sportifs, Commis-
sariat de Police, Gendarmerie, 
Sous-Préfecture…). Nous revien-
drons dans nos prochaines paru-
tions sur les missions à pourvoir 
au sein de celles-ci s AD

Citoyenneté

Le pouvoir de se rendre utile

Festivités

Coincy en musique 
Le 16 juin dernier, un concert s’est déroulé dans l’église du 
village avec Le Chœur d’Hommes de la Villette et ses 15 cho-
ristes, sous la conduite de Loïc Blancvillain.

Le lendemain, la Fête de la musique a investi la salle Gautier, 
dans la cour de la mairie, avec des danses antillaises effectuées 
par Magali et Sarah, un concert des 40 choristes de la chorale 
Foule Sentimentale sous la conduite de Guy Cascales ainsi que 
du groupe New Orléans Jazz Trio composé de José au Soubas-
sophone, de Jean-Pierre au Saxophone Soprano, d’un autre 
Jean-Pierre à la Trompette et de Christiane Gadre à la vielle à 
roue amplifiée s CF
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FERE-EN-TARDENOIS suite
1re séance de jeu de rôle 
(devenez troll, bandit, elfe 
ou guerrier invincible…), 
vendredi 20 juillet à partir 
de 15h. Initiations ouvertes 
à tous et gratuites, réserva-
tion obligatoire au 03 23 82 
07 84.

Stage de tennis organi-
sé par le Tennis Club du 
Tardenois, gratuit pour les 
enfants du territoire, âgés 
de 6 à 18 ans licenciés ou 
non licenciés du lundi 16 
juillet au vendredi 20 juillet 
de 10h à 12h encadré par 
Franck Poidevin diplômé 
d’Etat. Inscriptions au 06 45 
13 98 69.

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

MARCHAIS-EN-BRIE
Jardin chantant organisé 
par l’association Bien ‘Art et 
Linda Godard. Qi gong tout 
en douceur pour dénouer 
les tensions et faire circuler 
l’énergie, et de la technique 
vocale sous forme de jeux. 
Quelques chants seront 
aussi proposés. De 10h à 
12h du lundi 9 au vendredi 
13 juillet inclus, du jeudi 19 
au samedi 21 juillet inclus. 
Avec auberge espagnole 
les vendredi et samedi midi. 
Jardin chantant la dernière 
semaine de juillet, pour ceux 
qui sont encore là ! Séances 
sur réservation de 3 dates 
au 06 99 92 63 27 ou bie-
nart02@gmail.com

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 Pro-
vins ; samedi 21 juillet Oyes 
(51) 9 et 12 km, rv 8h30 gare 
routière ou 9h salle des fêtes 
à Oyes. Infos 06 19 70 43 65 
clubrandonneursmontmi-
raillais@gmail.com 

Agenda

EMPLOI

Notre Savoir Faire : le Transport

RECHERCHE
CONDUCTEURS ROUTIERS

ZONE COURTE
Permis C ou EC avec FIMO + FCO en cours de validation.

CDD et CDI avec prise de poste à POINCY (77)
pour assurer des Trafics régionaux

Rémunération en fonction des horaires effectués
avec garantie mensuelle + Mutuelle 

Envoyer votre CV à :
GROUPE BARRÉ Rue des Rochelles,77470 POINCY

ou par mail : c.lodens@groupe-barre.com

              MOTOBRIE, concessionnaire agricole
RECHERCHE 

pour sa base de POINCY (77) près de Meaux

1 TECHNICIEN AGRICOLE AVEC EXPÉRIENCE

1 TECHNICIEN AGRICOLE AVEC PERMIS CE (ou souhaitant le passer)
pour livrer le matériel agricole chez le client et effectuer la mise en route du matériel.

1 RÉCEPTIONNAIRE ATELIER MÉCANIQUE AGRICOLE
votre mission sera d’accueillir le client par téléphone, ainsi de bonnes connaissances mécaniques seraient 

appréciées, maîtrise de l’outil informatique pour la saisie des factures, des OR…

Merci de contacter M. ANTOINE
par téléphone au 06 80 62 01 22 ou par mail à : p.antoine@motobrie.com
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Pour marquer les 350 ans de la 
première édition des Fables, la 
Maison de l’Amitié France Amé-
rique à Château-Thierry (MAFA) 
présente jusqu’au 8 septembre 
une exposition de dessins de 
Jean-Jacques Grandville, cé-
lèbre illustrateur des Fables de 
La Fontaine.

L’on y découvre des “vignettes” 
extraites du recueil de textes et 
illustrations édité par Pierre-
Jules Hetzel en 1840. Le cari-
caturiste Grandville (1803-1847) 
a surtout connu le succès en 
1828 avec “Les Métamorphoses 
du jour”, une série de 70 scènes 

dans lesquelles des person-
nages humains sont représentés 
avec une tête d’animal. 
L’auteur se fit également remar-
quer par ses caricatures poli-
tiques acerbes qui lui vaudront 
plusieurs censures, saisies et 
perquisitions. 
Il se consacrera ensuite à l’il-
lustration d’ouvrages comme 
ceux d’Honoré de Balzac ou de 
Jean de La Fontaine. Son style 
très précis et fourni en détails 
cherche à traduire toute une his-
toire en un dessin plutôt que par 
les mots. Baudelaire compara 
ses images à « un appartement 
où le désordre serait systémati-

quement organisé ». 
Accompagnant les textes d’écri-
vains célèbres comme Honoré de 
Balzac, Charles Nodier, George 
Sand, Gustave Droz, Jules Ja-
nin ou Paul de Musset, chaque 
dessin peut également exister 
de manière indépendante. Les 
illustrations accompagnées de 
légendes parfois incisives, drôles 
ou amères ont été privilégiées 
dans le choix de cette sélection 
des œuvres de Jean-Jacques 
Grandville.
Expo ouverte du mardi au same-
di 9h30-18h. lundi 13h30-18h. 
Accès libre s DL

Expositions

Les Fables par Grandville, à la MAFA jusqu’au 8 septembre

Expo photo : les personnels de l’hôpital ont joué 
avec les ombres
L’Amicale des hospitaliers de 
Jeanne de Navarre a présenté 
son expo photo annuelle dans le 
hall de l’hôpital du 7 au 14 juin 
avant de se prolonger à la mai-
son de retraite Bellevue.

C’est, cette année, sur le thème 
“Silhouettes, jeux d’ombres et 
de lumières”, que 13 partici-
pants parmi les personnels de 
l’hôpital ont fait montre d’une 
grande créativité pour nous livrer 
quelque 50 agrandissements cou-
leur ou noir-et-blanc. Ainsi que 
le veut l’usage, le visiteur avait 
à désigner ses photos préférées 
sous forme de tiercé gagnant et, 
source d’intérêt supplémentaire : 
le quizz consistait à identifier une 

série de sites commémoratifs sur 
notre territoire. Une animation 
fort appréciée de tous ! 

Concernant le palmarès établi 
par le public, le 1er prix est reve-
nu à un énigmatique portrait en 
noir-et-blanc de Mickaël Vernier 
devant une composition de Laeti-
tia Lhermitte 2e (à 1 point) et (re) 
Mickaël Vernier pour la 3e œuvre 
plébiscitée par les 115 votants, 
un jeu d’ombre avec mannequin 
réalisé au monument améri-
cain s DLMickaël Vernier - 1er et 3e prix

Laetitia Lhermitte- 2e prix
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MONTMIRAIL suite
Après-midi dansant di-
manche 8 juillet de 15h à 
20h, organisé par la Guin-
guette de la Fontaine et R2M 
La Radio Plus, en partenariat 
avec la municipalité de 
Château-Thierry, salle des 
fêtes Roger Perrin (15 av. du 
Gal de Gaulle), animé par 
le très réputé orchestre de 
Fabrice Lefevre. Boissons et 
pâtisseries sur place. Rens. et 
réserv. 03 23 83 05 96 ou 03 
26 81 26 39 ou www.laguin-
guettedelafontaine.com

NOGENT L’ARTAUD
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 6 et 
samedi 7 juillet à 20h ; di-
manche 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. Décou-
verte de Bordeaux et de son 
vignoble avant de rejoindre 
le Pays Basque avec un 
grand circuit découverte des 
paysages des Pyrénées At-
lantiques et des Hautes-Py-
rénées. Escales à Oloron 
Ste Marie, capitale du Haut 
Béarn, à Eaux Bonnes avec 
ses eaux chaudes et bien sûr 
à Espelette avec son fameux 
piment. Une semaine riche 
en découvertes en formule 
tout compris. Rens. 06 21 06 
82 21, envoi du programme 
complet sur demande.

VILLENEUVE -SUR-FERE
Visites guidées “sur les pas 
de Camille et Paul Claudel” 
par la Maison du Tourisme : 
mercredi 11 et samedi 21 
juillet à 14h. Rv place Paul 
Claudel. Réserv. obligatoires 
au 03 23 83 51 14.

AILLEURS
DHUISY (77)
Concours de pétanque en 
doublette formée proposée 
par l’Association ACSLD, 
dimanche 8 juillet à la salle 
polyvalente. Inscription à par-
tir de 9h, jet de boules à 10h. 
Petite restauration sur place. 
Annulation en cas d’intempé-
ries. Rens. Claudine au 06 28 
90 13 33.

Agenda

Il a eu lieu les 9 et 10 juin derniers 
et a comptabilisé 1 500 entrées. 
Soixante photographes y ont pré-
senté plus de 500 clichés. Une salle 
réservée aux photographes étran-
gers a accueilli onze Japonais, une 
Canadienne et une Portugaise.

L’association prépare déjà la 2e édi-
tion qui se tiendra les 8 et 9 juin 
2019. Les commerçants, déjà im-
pliqués, cette année sont prêts à y 
participer à nouveau et d’autres ont 
fait savoir qu’ils étaient intéressés. 

Les habitants sont, eux aussi, prêts 
à s’impliquer. Le FIPA (Festival In-
ternational de la Photo Amateur) 
a été fondé par Martine Bréson, 
photographe amateur et Féroise 
d’adoption. Aujourd’hui, grâce au 
téléphone portable, tout le monde 
peut faire des photos. Mais, ceux 
qui veulent aller plus loin, qui ont 
du talent et souhaitent montrer leur 
travail se trouvent souvent confron-
tés à de nombreuses difficultés. 
Il faut imprimer, encadrer et trouver  
une salle, ce qui s’avère très com-

pliqué et assez coûteux pour les 
photographes amateurs qui, la plu-
part du temps, renoncent. 
Le FIPA est là pour les encoura-
ger et les mettre en avant, en leur 
permettant de montrer leur travail 
dans de bonnes conditions. Martine 
Bréson, directrice du festival, Ca-
therine Portaluppi, présidente de 
l’association des amis du FIPA, Cé-
line Ventadour, secrétaire et Julia 
Schütze trésorière, se mobilisent 
toute l’année pour la pérennité de 
ce nouvel événement s CF

Expositions

1er festival international de la photo 
amateur à Fère-en-Tardenois
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La finale du championnat de France 
de Twirling Bâton, qui s’est dérou-
lée à Saint-Dié dans les Vosges les 
16 et 17 juin derniers, a vu Sullivan 
du Twirling club de l’Omois de Châ-
teau-Thierry terminer à la 6e place 
de la catégorie benjamin.

Meliana, en poussine, finit 10e en 
demi-finale et Alexandra, en ca-
dette, 28e également en demi-fi-
nale. Camille a échoué à la 11e place  

des quarts de finale seniors N2. 
Le duo Pauline et Lorianne a accé-
dé à la 9e place en quart de finale. 
Celles et ceux qui désireraient les 
rejoindre peuvent s’adresser à Mar-
tine Goujon au 06 34 52 72 75. 
Les entraînements ont lieu les lun-
dis et vendredis de 18h à 20h et le 
samedi de 14h à 19h au gymnase 
René Cassin et François Adriaens-
sens s CF

Des résultats encourageants

Sullivan, le héros du week-end

Le 3 juin a eu lieu le champion-
nat régional de VTT X COUNTRY à 
Jeumont dans le département du 
Nord. Le club de Château-Thierry 
y a particulièrement brillé réus-
sissant même un triplé historique !

Il a, en effet, remporté 3 titres dans 
les 3 épreuves majeures. Tom Ros-
sion a ouvert la voie, en junior le 
matin, en maîtrisant parfaitement 
sa course de bout en bout et s’est 

ainsi offert son 1er titre régional 
avec 1 minute d’avance sur le 2e.
Pascal Tavernier en master a égale-
ment été titré en récompense d’une 
course régulière et sans faille. 
Enfin, dans le groupe Élite, la caté-
gorie reine, Julien Estivalet, parti au 
contact des favoris, en accélérant 
dès le 2e tour, s’est envolé irrésis-
tiblement vers une superbe victoire 
et a donc obtenu, lui aussi, son 1er 
titre régional s CF

La bonne étoile des cyclistes castels

De g. à d. : Pascal Tavernier, 
Tom Rossion et Julien Estivalet

Sport

De nouvelles ceintures noires
Alexy Pietruszka a commen-
cé le judo à l’âge de 3 ans 1/2 
dans la section de Viels-Mai-
sons. À 11 ans il passe dans 
celle de Château-Thierry 
et est sacré à plusieurs re-
prises, champion de l’Aisne 
dans la catégorie benjamin. 
Il termine 5e du championnat 
de Picardie en minime et 3e à 
la coupe régionale de Picar-
die en cadet. 

En mai dernier, cadet 3e année, 
il termine ses points pour sa 
ceinture noire 1re dan. 
Fabiola Dollin quant à elle, a 
commencé le judo à l’âge de 6 
ans à Château-Thierry. Elle a 
terminé ses points dimanche 
10 juin pour la ceinture noire en 
obtenant son uv la veille s JDF

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

SAMEDI 14 JUILLET
NEUILLY-SAINT-FRONT
Proposée par les Gais Lurons 
et le Club de Foot, sur le 
terrain de l’Espace Louvroy, 
de 7h à 18h. Ouverte à tous 
sauf restauration. Buvette et 
restauration par le Club de 
Foot. Réserv. 03 23 83 57 24 
ou 06 26 25 82 20 ou librairie 
de Neuilly-Saint-Front.

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

DIMANCHE 12 AOÛT
AZY-SUR-MARNE
Organisée par le comité des 
fêtes. Petite restauration sur 
place. Réserv. 03 23 82 89 58 
ou 07 80 41 80 07.

DIMANCHE 19 AOUT
LA CHAPELLE-SUR-CHEZY
Vide grenier réservé aux par-
ticuliers. Inscription au 03 23 
82 87 78 ou 03 23 82 85 04.

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

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
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”, jusqu’au 10. 
- Moonrise kingdom, 
comédie USA d’Anderson, 
mercredi 4 à 20h.
- Mia et le migou, 
animation France de Girard, 
samedi 7 à 15h.
- Le livre de la jungle, ani-
mation USA de Reitherman, 
mardi 10 à 20h.
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinéma

Nos lecteurs ont gagné !

Emilie Marcheras 
(Dormans)

et
Ghislaine Balland 

(Nesles-la-Montagne)

Merci à tous d’avoir participé

Charlotte Buisson (Dormans) 
Fikriye Car (Brasles) ; Jessica Le Régent (Chierry)

Angélique Maisonneuve (Charly-sur-Marne)
Julie Fauquet (Courtemont-Varennes)

Amélie Voirin (Essômes-sur-Marne)
Catherine Sanglier (Blesmes) ; 
Sophie Gille-Novali (Chierry)

Stéphanie Crespi (Château-Thierry)
Magali Rodier (Vallées-en-Champagne)

À la question : un autre félin se cache sur une 
page du journal, laquelle ?  La réponse était 

“page 20”, il s’agissait d’un petit chat.

2 entrées au spectacle  1 pass famille

…en répondant par mail
à contact@autant.net

à la question suivante :
“A quel auteur le nouveau 

spectacle “la plume enchantée”  
fait-il référence ?”

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

contact@autant.net 
avant le jeudi 12 juillet !

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 !

…en répondant par mail
à contact@autant.net

à la question suivante :
“Quel est le titre du film que 

l’on peut visionner en 4D 
au cinéma du parc ?”

Réponse avant le 12 juillet 
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 du Pass famille.

10 PASS FAMILLE*

À GAGNER !
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Le 16 juin avait lieu la tradi-
tionnelle remise de ceinture du 
Judo Club de l’Omois. 
175 enfants des dojos de Condé 
en Brie, Etampes-sur-Marne 
et Nogent-l’Artaud étaient pré-
sents pour cet événement.

L’année passée Anthony Rodri-
guez vice champion du monde 
avait pris en charge les entraîne-
ments. 
En cette fin d’année d’une saison 
plus que chargée, l’association 
fondée en 1993 a eu le plaisir 
d’accueillir un Maître Japonais 
en la personne de Eiji Kikuchi.

Cet expert dirige très réguliè-
rement des stages et entraîne-
ments à travers l’Europe et à la 
particularité d’être traducteur 
de l’équipe japonaise lors de 
ses déplacements hexagonaux. 
Ancien entraîneur de l’équipe 
de Belgique sa pédagogie et sa 
gentillesse ont capté l’ensemble 
des enfants âgés de 4 ans à 13 
ans. Des cours animés dans la 
tradition japonaise qui ont aus-
si hypnotisés les parents lors 
des séances. L’équipe technique 
tentera de reproduire la saison 
prochaine l’expérience, mais de 
manière plus fréquente. 

Des cours devraient avoir lieu 
chaque trimestre avec des enca-
drants de très haut niveau afin de 
former à la fois les enfants, mais 
aussi de faire monter en com-
pétences les encadrants. Les 
techniciens souhaitent s’ouvrir à 
de nouvelles méthodes d’entraî-
nements. Le club souhaite profi-
ter de sa situation géographique 
non négligeable avec la région 
Parisienne et inviter plus régu-
lièrement des hauts gradés ou 
athlètes de haut niveau sur les 
stages et cours. 
Une journée ponctuée par la re-
mise des ceintures et de goodies 

offerts par les sponsors aux ju-
dokas en herbe.
Ce club familial a fermé les 
portes de ses dojos le 23 juin lors 
d’une sortie à la mer de sable, 
mais rependra dès la rentrée 
scolaire. Des essais sont propo-
sés pendant les vacances dans 
des centres de loisirs de l’ar-
rondissement. Renseignements 
et inscriptions pour la saison 
2018/2019 au 06 74 28 34 25 ou 
sur le site internet judoclubo-
mois.com s LD/JDF

Sport

Le soleil levant au judo Club de l’Omois
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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 89 - CHATEAU-THIERRY
Proche des commodités, au 1er étage 
avec ascenseur, venez visiter de char-
mant appartement de type 3 compre-
nant : entrée, débarras, wc, cuisine, SaM, 
salon (ou chambre), sde et 1 chambre. 
Parking en bas de la résidence. DPE : D
Prix : 74 200 €

MDT 108 - MONT-SAINT-PERE
Venez poser vos meubles dans cette 
maison ancienne décorée avec goût. 
Environ 125 m², elle offre en rdc : entrée 
avec placard, wc, cuisine. Au 1er : salon/
SaM, sdb+wc, 1 chambre. Cour avec 
dépendances et cave voûtée. DPE : D
Prix : 173 250 €

MDT 3 - CHATEAU THIERRY
Proche écoles et commerces. Pavillon 
de 2009. Sur vide sanitaire il offre en 
rdc : entrée, séjour, cuisine, cellier, wc, 
1 chambre. A l’étage : palier, 3 chambres, 
sde+wc. Terrain clos de 319 m². Possibi-
lité de garage sur l’arrière. DPE : D
Prix : 189 000 €

MDT 58 - REUILLY-SAUVIGNY
Idéale première acquisition pour cette 
maison à rénover de 85 m². En rdc : 
entrée sur cuisine, sde, wc, séjour avec 
poêle à bois. A l’étage : couloir, 
2 chambres, bureau et encore de belles 
possibilités dans le grenier. DPE : G
Prix : 53 500 €

MDT : 109 - NEUILLY SAINT-FRONT
Au calme à la campagne, agréable ter-
rain à bâtir arboré de 1 479 m², viabilisé 
en eau, électricité et tout à l’Egout. 
Façade de 37 m et profondeur 
de 43 m
Prix : 74 200 €

JETEZ-VOUS        À L’EAU !JETEZ-VOUS        À L’EAU !JETEZ-VOUS        À L’EAU !
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SOURIRES !DES PRIX ET DES

7H30-19H
OUVERT

Jusqu’au 21 juillet

EXCLUSIVITÉ

EN BRICOCHÈQUE(bon d’achat) PAR TRANCHE DE 100€ D’ACHAT€ D’ACHAT€

€15 SUR LES
MEUBLES DE SALLE DE BAINS

CHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   

Prochain numéro
le 16 juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 16 au 29 juillet 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 12 juillet 

à
redaction@autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Programmation 
(sous réserve de modifications)
Sorties
- American nightmare 4 :  
les origines de Gerard Mc-
Murray, thriller-horreur 
(le 4 juillet)
- Les indestructibles 2 
de Brad Bird, animation 
(le 4 juillet)
- Saison 2017/2018 
la Comédie Française au 
cinéma : Britannicus de Jean 
Racine et mise en scène de 
Stéphane Braunschweig, 
théâtre, jeudi 5 juillet à 
20h15, en direct de la Salle 
Richelieu)
- Skyscraper de Rawson 
Marshall Thurber, action, 
thriller (le 11 juillet)
- Ant-Man et la guêpe 
de Peyton Reed, super-héros 
(le 18 juillet)
- Maya l’abeille 2 - les jeux 
du miel de Noel Cleary, 
Sergio Delfino, animation 
(le 18 juillet)
NB : mercredi 4 juillet dernier 
jour de la fête du cinéma 
2018 ! 

Renseignements :
contact@cine-chateau.fr 
ou www.cine-chateau.fr

Cinéma 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 

DORMANS
Très beau pavillon dans quartier calme, 
comprenant au rdc : entrée, cuisine aménagée, 
arrière cuisine, vaste salon séjour avec très belle 
cheminée, chambre, salle de bain avec douche et 
w-c. Au 1er étage : très belle mezzanine à usage de 
bibliothèque, 2 ch, bureau, salle de douche et w-c. 
2 garages avec un coin cave. Très belle terrasse 
donnant sur terrain arboré.
PRIX : 270 000 € (hors honoraires)

DORMANS
Très beau pavillon de plain pied comprenant : 
entrée, cuisine aménagée ouverte sur salon séjour, 
3 chambres, salle de bains, w-c et garage. Terrasse. 
Cour et jardin. DPE : E
PRIX : 150 000 € (hors honoraires)

DORMANS
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage de 
garage, cave, cellier, cuisine d’été et atelier, compre-
nant au rdc : grande véranda, hall d’entrée, cuisine, 
vaste salon séjour, 2 ch, salle de bain, buanderie et 
w-c. Au 1er étage : 3 ch, salle de douche avec w-c et 
2 pièces. Bâtiment. Cour. Grand jardin. L’ensemble 
sur 3650m².
PRIX : 260 000 € (hors honoraires)

PROCHE MAREUIL LE PORT 
Pavillon éleve sur sous-sol à usage de garage, 
chaufferie, buanderie, atelier et cave, comprenant 
au rdc : entrée, cuisine, salon séjour, dégagement, 
bureau, 2 ch., salle de bain et w-c. Au 1er étage : 
palier, chambre et 2 greniers. Très beau terrain 
arboré autour. DPE : F
PRIX : 230 000 €  (hors honoraires)

À 7 km de DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, 1 
pièce et cave, comprenant au rdc : cuisine ouverte 
sur salon séjour, chambre, salle de bain et w-c. 
Au 1er étage : grande pièce palière et très grande 
chambre. Terrasse. Très beau jardin arboré autour.
L’ensemble sur 1158 m².
PRIX : 150 000 € (hors honoraires)

7 min de DORMANS
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, 
buanderie, cellier et remise, comprenant au rdc : entrée, 
cuisine aménagée ouverte sur salon séjour, très grande 
chambre avec salle de bain et w-c privatif. Au 1er étage: 
4 ch, salle de bain et w-c. Jardin autour. DPE : D
PRIX : 170 000 € (hors honoraires)

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf : 16.5732 – MONT SAINT PERE
Studio de 30 m² comprenant entrée, 
wc, coin cuisine meublée & équipée, 
pièce principale, sde meublée. 
Disponible mi-septembre. DPE : F
• Loyer : 320 € 
- Charges : 20 € 
- Frais Agence : 240 €
 
Réf : 98 – NOGENTEL
Appartement de type F2, 1er étage 
comprend entrée, wc, salle de bain, 
cuisine, séjour, 1 chambre. 
Disponible de suite.
• Loyer : 450 €
- Frais Agence : 337,50 €
 
Réf : 15.5695 – MONT SAINT-PERE
Bel appartement de 75 m² compre-
nant entrée sur pièce principale avec 
coin cuisine meublée & équipée, sde 
meublée, wc, 2 chambres.
• Loyer : 500 € 
- Charges : 30 € 
- Frais Agence : 375 €
 
Réf : 17.6160 – CHATEAU-THIERRY
Belle maison en pierres comprend 
entrée, local technique avec chauffe-
rie, 1er étage : palier avec 
wc, débarras, cuisine, 
séjour. 2e étage : 3 belles
chambres, wc, sdb. 
Disponible mi-juillet. 
DPE : D
• Loyer : 800 €
- Frais Agence : 600 €

Réf : 18.6377
Secteur CONDE EN BRIE
Maison ancienne de 93 m² avec entrée 
par véranda, wc, chaufferie et buanderie, 
cuisine aménagée ouverte, séjour/salon 
avec poêle à granules. A l’étage : mezzanine 
avec coin bureau, sde/wc, 2 chambres. Tout 
à l’égout. Terrain de 287 m².
Prix : 125.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6371
15 min de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel de plain-pied - 
comprenant : Entrée avec placards de 
rangts, cuisine aménagée, séjour-salon 
avec cheminée-insert, WC, 3 chambres, 
salle d’eau. Garage attenant, jardin clos et 
paysagé de 729 m². 
Prix : 158.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6374
VALLEE DE LA MARNE 
Belle maison bourgeoise sur un parc arboré 
de 5887 m², 9 pièces principales. Rdc : 
entrée, bureau avec cheminée, séjour/salon 
avec cheminée, cuisine aménagée avec 
coin repas. 1er étage : 4 chambres, wc/lave-
mains, sdb. 2e étage : 2 chambres dont 1 à 
finir, salle de jeux, wc et salle d’eau. 
Garage non attenant.
Prix : 399.000 € (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 : 17.6173
10 min de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne comprenant entrée avec 
vestiaire, séjour avec poêle, cuisine aména-
gée et équipée, 1 grande pièce de 50 m², WC 
avec lave-mains, chaufferie, garage attenant. 
A l’étage : 3 belles chambres, salle de bains/
wc, dressing, 2 greniers aménageables à 
finir. Une 2e habitation comprenant entrée, 
WC avec lave-mains, chaufferie-buanderie, 
grand salon, cuisine meublée ouverte sur 
salle à manger. A l’étage : palier 2 ch, SDB, 
WC. Clapiers et hangar ouvert. Ll’ensemble 
sur un terrain de 4300 m² env.
Prix : 330.000 € (Honoraires charge vendeur)

A saisir 

Petitprix

Réf : 18.6376
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon en parfait état comprenant au 
rdc : entrée, séjour-salon avec accès 
terrasse, cuisine aménagée, WC, dressing 
avec coin bureau, 2 chambres, salle d’eau. 
A l’étage : Palier, 3 chambres, WC, climati-
sation sur l’étage. Garage attenant, jardin 
clos et arboré de 552 m². 
Prix : 189.000 € (Honoraires charge vendeur)

LOCATIONS

Réf : 18.6363
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne élevée en partie sur cave 
voûtée comprenant : entrée par véranda, 
séjour-salon, cuisine et arrière cuisine, 
1 chambre, sde avec WC. A l’étage : palier, 1 
chambre et grenier aménageable. 
Dépendance : 1 bâtiment avec grenier, une 
pièce et cave. L’ensemble sur 204 m² de 
terrain clos. Idéal investisseur.
Prix : 85.000 € (Honoraires charge vendeur)




