
La journée du samedi 28 juillet prochain sera de nouveau consacrée 
à d’importantes commémorations patriotiques avec, cette fois, pour 
référence historique, la Bataille de l’Ourcq en juillet 1918.

Pour cette célébration, la Mission Cente-
naire, la Ville de Fère-en-Tardenois et le 
Département ont mis en œuvre un pro-
gramme d’une ampleur exceptionnelle. 
Celui-ci débutera par une prise d’armes 
à 10h30 au cimetière militaire américain 
Oise-Aisne de Seringes-et-Nesles en 
présence de la 42e Division américaine 
et d’un grand nombre de porte-drapeaux 
d’associations patriotiques. Pendant 
midi, un bivouac de Poilus et diverses 
animations seront proposés à Fère, sur la 
place Aristide Briand tandis que des pla-
teaux repas seront servis sous la halle. 
A 15h30, une cérémonie se déroulera au mémorial de la ferme de la 
Croix Rouge au pied de la stèle dédiée à la 42th Division dite Rainbow 
Division en raison de la diversité d’origines de ses vaillants soldats. 

Suivra sur place un concert de jazz. En soirée, rendez-vous à la Butte 
Chalmont où, à partir de 18h, sont prévues de nombreuses attractions 
festives : baptêmes en montgolfière, reconstitutions en uniformes et 

véhicules d’époque réunis par l’asso-
ciation Patrimoine Roulant de Fère-en-
Tardenois, jeux, guinguette et restau-
ration. Trois temps forts marqueront 
notamment la soirée : à 19h, aura lieu 
un combat aérien avec de vrais avions 
de l’époque, Les casques de cuir, pro-
posé par la Société historique d’Oulchy- 
le-Château ; suivront Les chevaux de 
guerre, démonstrations équestres pré-
sentées par la Cie de la Lanterne ma-
gique de Coeuvres-et-Valsery et, à 22h30, 
un grand spectacle pyrotechnique et 
mapping sera offert par le Département 
pour animer les célèbres Fantômes du 

sculpteur universel Paul Landowski. Bal musette et flonflons clôture-
ront la soirée jusqu’aux environs de minuit. Un parking de 5 000 places 
a été aménagé et l’accès à la soirée est gratuit s DL
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Pleins feux sur la Butte Chalmont le 28 juillet
Honneur aux Fantômes de Landowsky
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Nos lecteurs ont gagné !

Linçay Canel 
(Château-Thierry)

Jessica Cottret
(Nogent-L’Artaud)

A la question : 
“A quel auteur le nouveau 

spectacle “La Plume 
Enchantée” fait-il 

référence ?”,
il fallait répondre 

“Jean de La Fontaine”.

Catherine Zimny (Château-Thierry)
Anne-Marie Le Guluche (Nogentel)

Cyril Guigoures (Arcy-Sainte-Restitue)
Vanessa Brulé (Barzy-sur-Marne)

Nathalie Hayoz (Vallée-en-Champagne)
Cécile Fargette (Château-Thierry)

David Curot (Cramaille)
Ingrid Masurier (Mareuil-en-Dôle)

Noëlle Oudin (Montmirail)
Nicolas Klein (Neuilly-Saint-Front)

A la question “Quel est le titre du film 
que l’on peut visionner en 4D 

au cinéma du parc ?”, 
il fallait répondre “TIGRRR”.

2 entrées
au spectacle  1 pass famille

…en répondant par mail à contact@autant.net
à la question suivante :

“Un rapace se cache sur une page du journal, ”  
laquelle ?”

Envoyez vos nom, prénom, adresse et n° de tél. par mail à : 
contact@autant.net avant le jeudi 26 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 !

Merci à tous d’avoir participé.
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Comme plus personne ne 
l’ignore dorénavant, la restaura-
tion de l’hôtel-Dieu de Château- 
Thierry figure comme projet 
prioritaire parmi les 18 “sites 
emblématiques” sélectionnés 
en France métropolitaine et 
Outre-Mer par la Mission Sté-
phane Bern Patrimoine en péril 
commanditée par le président 
de la République et le ministère 
de la Culture (Autant n°415).
De fait, préalablement à tout 
nouveau projet d’aménage-
ment, à l’étage, d’un futur mu-
sée de l’histoire médicale et 
hospitalière - quasi unique en 
France - adjoint à l’actuel mu-
sée du Trésor des Augustines…
qu’on se le dise :  l’urgence est 
à la sauvegarde pure et simple 
des bâtiments ! 

Fondé par la reine Jeanne de 
Navarre (ex-Jeanne de Cham-
pagne), épouse du roi de France 
Philippe IV le Bel, en 1304, l’hôtel- 
Dieu de Château-Thierry a tra-
versé sept siècles d’histoire. 
Renforcé à la fin du XVIIe, l’en-
semble immobilier dans sa 
configuration actuelle date en 
partie de la fin du XIXe siècle où 
il fut reconstruit et agrandi à la 
demande des médecins après la 
guerre de 1870 avant de souffrir 
encore des bombardements de 
1918. Désaffecté depuis le dé-
ménagement de l’hôpital en 1982 
et laissé à l’abandon jusqu’en 

2008 où des travaux de restau-
ration des toitures et de mise 
aux normes durent être entre-
pris aux frais de la communauté 
de communes (400 000 €) pour 
permettre l’ouverture du musée 
des Augustines dès 2010 puis 
finalement acquis fin 2016 par 
ladite CCRCT pour 1 M€, il est 
aujourd’hui propriété de la com-
munauté d’agglomération.

Grand corps malade 
Bâti au Moyen-Âge sur un ter-
rain argileux dû à la proximité du 
lit de la Marne, la construction 
de l’hôtel-Dieu nécessita, pour 
ses fondations, l’enfoncement 
de pieux de bois jusqu’à sept 
mètres de profondeur. La nature 
de ces assises ainsi que l’usure 
naturelle du temps ajoutées à 
l’histoire mouvementée de la 
ville plusieurs fois bombardée, 
amènent aujourd’hui à constater 
d’importants désordres à l’instar 
des inquiétantes lézardes dont 
certaines parcourent l’intégralité 
des murs, du rez-de-chaussée 
jusqu’aux combles. Le mauvais 
état des toitures et notamment 
des chéneaux et descentes d’eau 
pluviales a entraîné une fragi-
lisation des remblais et allèges 
ainsi qu’un vieillissement accé-
léré des maçonneries nettement 
apparent sur les façades. 
Selon les premières expertises : 
« Sans une intervention urgente, 

une accélération très rapide et 
inexorable des désordres me-
nace maintenant de s’opérer, 
entraînant à très court terme 
des fuites de couverture et des 
risques d’effondrement ».
D’où l’impériosité d’engager au 
plus vite une première tranche 
de travaux de plus d’1,8 M€ pour 
un montant d’ensemble estimé 
au final à 7,5 M€. Une botte ! 
L’on comprend mieux pourquoi 
ce bel ensemble bâtiment et 
parc en cœur de ville n’ai jamais 
suscité l’appétit de quelque in-
vestisseur privé.

Un gros besoin d’oxygène 
Aussi, il nous faudra-t-il réunir 
infiniment plus de fonds que les 
207 000 € apportés - selon l’es-
timation de la part qui nous re-
viendrait – par la Française des 
Jeux grâce à la mise en vente 
des tickets de grattage Mission 
du Patrimoine, à partir du 3 sep-
tembre prochain, et au Loto dé-
dié du 14 septembre. 
Raison pour laquelle la déléga-
tion régionale de la Fondation 
du Patrimoine – qui a instruit 
et promu le dossier hôtel-Dieu 
de Château-Thierry au titre de 
la région Hauts de France – 
a officiellement ouvert une cam-
pagne de souscription publique 
afin de mobiliser le mécénat 
populaire ; particuliers et entre-
prises, au plan local et régional, 
étant appelés à s’approprier cet 
immense et exceptionnel projet 

de sauvegarde de notre précieux 
patrimoine en vue de l’ouverture 
d’un grand musée de portée na-
tionale consacré in situ à l’his-
toire de la médecine hospitalière 
depuis le Moyen-Âge.
Les bons de souscription par 
chèque peuvent être retirés au-
près des services de la com-
munauté d’agglomération, à 
l’hôtel-Dieu, au musée Jean de 
La Fontaine et à la Maison du 
Tourisme. Ils sont également 
téléchargeables sur les sites 
de l’hôtel-Dieu (www.museeho-
teldieu.fr) et de la com. d’agglo 
(www.carct.fr). L’on peut aussi 
souscrire par carte bancaire di-
rectement sur le site de la Fon-
dation du Patrimoine : www.fon-
dation-patrimoine.org/59372 ou 
sur le site de la Mission Bern : 
https://soutenir.fondation-patri-
moine.org/projects/hotel-dieu-
de-chateau-thierry-fr.
Rappelons que les dons versés 
à la Fondation du Patrimoine 
ouvrent droit à une déduction 
fiscale non négligeable tant pour 
les particuliers que pour les en-
treprises. Mais, c’est promis : 
amis lecteurs, vous serez régu-
lièrement tenus au courant s

Hôtel-Dieu : ô vieillesse ennemie…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Sous les yeux du député Jacques Krabal, 
Etienne Haÿ, président de la Com d’Agglo 
et Christian Ferté, délégué régional de la 

Fondation du Patrimoine ont signé le 25 juin 
la convention ouvrant droit à souscription 

publique

L’hôtel-Dieu de Château-Thierry figurera sur l’une des 3 séries parmi les 12 millions de tickets 
proposés à partir du 3 septembre dans les 31 000 points de vente de la FdJ

Prochain 
et dernier numéro 
avant les congés :

le 30 juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 30 juillet 
au 2 septembre

transmettez vos textes 
avant le 26 juillet 

à
redaction@autant.net
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PAROISSES
Messes
Saint Jean Eudes
Tous les dimanches de juil-
let : 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 Coteaux
- Samedi 21 juillet : 19h 
Pavant
- Dimanche 22 juillet : 10h30 
Marchais-en-Brie
- Samedi 28 juillet : 19h 
Montfaucon
- Dimanche 29 juillet : 10h30 
Charly-sur-Marne

Saint Crépin-les-Vignes
- Samedi 21 juillet : 19h 
Château-Thierry
- Dimanche 22 juillet : 
9h30 Chierry ; 11h Châ-
teau-Thierry
- Samedi 28 juillet : 19h 
Château-Thierry
- Dimanche 29 juillet : 9h30 
Lucy-le-Bocage ; 11h Châ-
teau-Thierry

CHARLY-SUR-MARNE
Horaires d’été de la mairie 
jusqu’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’identi-
té sur RDV uniquement.

CHÂTEAU-THIERRY
Vous jardinez ou bricolez ? 
Avez-vous pensé à vous pro-
téger du tétanos ? Séance de 
vaccinations gratuites orga-
nisée par le Centre de Pro-
motion de la Santé de l’Aisne 
pour tous dès l’âge de 6 ans, 
mercredi 25 juillet de 10h15 
à 11h45, à l’UTAS. Vaccins 
fournis gratuitement. Rens. 
03 23 57 70 40. Les mineurs 
doivent venir accompagnés 
d’un représentant légal. Ap-
porter sa carte vitale lors de 
la séance de vaccinations.

Conseil communautaire 
lundi 16 juillet à 18h30 au 8 
rue du Château.

Vendanges : la campagne 
de recrutement commence. 
Contact Pôle Emploi au 03 
23 69 59 02 ou ape.02012@
pole-emploi.fr

ESSOMES-SUR-MARNE
Horaires de la biblio-
thèque (depuis le 9 juillet) : 
lundi de 14h à 18h, mardi 
de 10h à 12h, mercredi de 
14h à 18h, jeudi de 9h30 à 
11h30. Fermeture du mer-
credi 18 juillet au mardi 21 
août. Réouverture mercredi 
22 août.

Infos pratiques

Les célébrations marquant les 
cent ans de la fin de la Grande 
Guerre se poursuivent aux 
quatre coins de notre territoire 
des Portes de la Champagne. 
Après les nombreuses céré-
monies organisées dès le mois 
de mai autour du Memorial 
Day, à Belleau et Lucy-le-Bo-
cage puis à Bézu-le-Guéry et 
avant les commémorations de 
Condé-en-Brie et Celles-lès-
Condé (hommage à l’aviateur 
Xavier Moissinac) en juin, la 
Bataille de La Chapelle-Montho-
don puis Fère-en-Tardenois, Oul-
chy-le-Château (ferme de la Croix 
rouge et Butte Chalmont) et Châ-
teau-Thierry (libération de 1918) 
en ce mois de juillet, avec égale-
ment à venir l’hommage à Quentin 
Roosevelt les 25 et 26 août à Cou-
longes-Cohan en attendant, bien 
sûr, le 11 novembre, c’est devant 
la borne Vauthier de Veuilly-la-Po-
terie que les associations patrio-
tiques se sont retrouvées le 17 juin 
dernier.

Erigées entre 1921 et 1927, les 
bornes Vauthier (commandées au 
sculpteur Paul Moreau-Vauthier, 

ancien combattant de la Grande 
Guerre par le Touring Club de 
France) matérialisent la ligne de 
front telle qu’elle se dessinait le 
18 juillet 1918 de la Mer du Nord 
à la frontière suisse. Monolithes 
d’1,25 mètre de haut surmonté du 
casque français, britannique ou 
belge, posé sur une couronne de 
lauriers avec en outre la représen-
tation du masque à gaz, des gre-
nades et du bidon, 97 de ces bornes 
en France et 22 en Belgique ont ain-
si été réparties sur une ligne de 700 
kilomètres. La borne n°1 se trouve 
face à la Poste de Château-Thierry. 
Première posée en date et inaugu-
rée en 1921, elle marque le début 

de l’offensive du 
général Man-
gin le 18 juillet 
1918. Beaucoup 
de ces bornes 
ont subi les des-
tructions de la 
Seconde Guerre 
Mondiale, mais 
comme dans la 
cité des fables, 
la borne n°71 de 
Veuilly-la-Po-

terie a été sauvegardée. Inaugu-
rée le 6 juin 1926 et récemment 
restaurée cette dernière rend 
hommage au vaillant 409e Régi-
ment d’Infanterie qui après avoir 
livré bataille au Bois des Loups 
les 6, 7 et 8 juin 1918, avait blo-
qué l’ennemi dans son avancée 
maximale, le repoussant vers les 
départements de la Marne et des 
Ardennes. Pour avoir fait montre 
de sa bravoure lors de ces ter-
ribles combats, la commune de 
Veuilly-la-Poterie fut décorée  de 

la Croix de Guerre avec palme. Une 
amicale entretient aujourd’hui le 
souvenir de ce 409e RI dont ce n’est 
pas sans une profonde émotion que 
les descendants des soldats ont 
écouté l’hymne appris spécialement 
et joué pour la 1re fois par la musique 
de l’Alliance Charly-Saâcy devant 
les porte-drapeaux des associations 
d’anciens combattants. Aux côtés 
du maire Philippe Menveux et de 
son conseil municipal, lors du dépôt 
de gerbes, l’on notait notamment la 
présence d’Antoine Lefèvre, séna-
teur de l’Aisne, d’Olivier Devron, pré-
sident de l’Union des communautés 
de communes du sud de l’Aisne, de 
Claude Langrené, maire de Charly- 
sur-Marne et de Gilles Lagroue, 
président du comité local du Souve-
nir Français, association chargée de 
l’entretien sur tout le territoire des 
monuments de mémoire s DL

Centenaire 14-18

Veuilly-la-Poterie un vibrant hommage 
rendu au 409e RI et aux combattants de la 
Grande Guerre devant la borne Vauthier
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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, 13h30/18h. Aucune 
circulation d’argent autori-
sée. Rens. 03 23 82 11 22.

Inscriptions et réinscrip-
tions aux ateliers jeunes 
du Théâtr’O, samedi 8 sept. 
de 14h à 17h, Espace Cultu-
rel Claude Varry (24 bis rue 
Paul Doucet). Ouverts aux 
jeunes de 8 à 17 ans. Atelier 
de 2h, une fois par semaine. 
Infos 03 23 69 20 78 ou 
06 86 96 59 18 ou theatro.
châteauthierry@orange.fr ou 
www.letheatro.org

Réunion d’information 
par la Compagnie le 
Théâtr’O adultes, samedi 
8 sept. à 18h30, Espace 
culturel Claude Varry pour 
toutes personnes intéres-
sées (futurs comédiens, 
comédiennes, personnes 
intéressées par la réalisation 
de décors, costumes, suivi 
des répétitions, maquillages, 
son, éclairage, accueil 
public ou administration. 
Infos : 03 23 69 20 78 ou 
06 86 96 59 18 ou theatro.
chateauthierry@orange.fr ou 
www.letheatro.org

Vie associative Union

Le mariage du maire castel 
ne pouvait rester un non-événement
Quelques privilégiés ont pu assis-
ter le samedi 30 juin au mariage 
de Sébastien Eugène, le maire de 
Château-Thierry.

Si ce dernier, à ses dires, au-
rait souhaité conserver un ca-
ractère tout ce qu’il y a de plus 
privé à l’événement, force est 
de reconnaître que ce ne fut 
pas exactement le cas. 
Il faut dire que la cérémonie 
s’est déroulée en mairie cas-
telle en présence - outre les 
familles et amis - de la plu-
part des adjoints et conseil-
lers municipaux, les conseil-
lers départementaux et pré-
sidents des intercommuna-
lités ainsi qu’à titre privé, la 
ministre Annick Girardin et le 
sous-préfet.
L’ensemble des invités se 
retrouvant ensuite sur les 
marches de l’hôtel-de-ville 
pour applaudir les heureux 
époux sous une nuée de bulles 
de savon et un mitraillage en 

règle de photos au smartphone. 
Nullement invités au demeurant, 
d’aucuns paparazzi professionnels 
avaient d’ailleurs affûté leurs ob-

jectifs dès la publication des bans. 
C’est dans cette ambiance joyeuse 
et festive ô combien que Sébas-
tien Eugène, 32 ans, a épousé son 

compagnon Maurizio Conti-
ni, cadre commercial, devant 
les officiers d’état-civil, les 
adjoints au maire Natacha 
Tholon et Mohamed Rezzouki 
et la conseillère municipale 
Chantal Bonneau, très aguer-
rie aux cérémonies de ma-
riage.
Cet événement s’inscrira 
dans l’histoire de la cité des 
fables comme totalement iné-
dit. Jamais en effet un maire 
de Château-Thierry ne s’était 
marié durant son mandat et, 
qui plus est, dans sa propre 
ville. 
La société évolue : nos maires 
de France, hommes ou 
femmes, sont de plus en plus 
jeunes et c’est un bien ! s DL
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Message de l’association 
Les Liens d’Enzo : “Enzo, son 
papa et tous les membres de 
l’association remercient cha-
leureusement Mireille et Eric 
pour leur admirable initiative 
ainsi que tous les généreux 
donateurs lors des obsèques 
de Sylvio Minoli”.

ESSOMES-SUR-MARNE
Dissolution de l’ADEQV 
(Association de Défense de 
l’Environnement et de la 
Qualité de Vie d’Essômes), 
suite à l’assemblée générale 
du 30 juin dernier.

Vie associative Œnotourisme

Bar éphémère devant la MAFA
Essayez les cocktails champagne 
fraise ou concombre !
En attendant la 5e édition du festi-
val œnotouristique Champagne & 
Vous ! qui se déroulera au château 
médiéval les 20 et 21 octobre pro-
chains, les vignerons axonais de la 
vallée de la Marne nous proposent 
pour l’été un bar à champagne 
éphémère au cœur de la cité des 
fables.

L’initiative en revient à l’un d’entre-
eux, Eric Lévêque, viticulteur à 
Barzy-sur-Marne, avec l’appui des 
Ambassadeurs du Terroir et du 
Tourisme en Vallée de la Marne.

L’association co-présidée 
par Olivier Belin et Olivier 
Gratiot et représentant les 
vignerons, hébergeurs et 
restaurateurs des Portes 
de la Champagne réédite-
ra du reste l’ouverture, en 
décembre, Grande Rue, 
d’une boutique à Cham-
pagne spéciale Fêtes de 
fin d’année.
Installé, lui, sur le parvis 
de la Maison de l’Amitié 
France-Amérique, le bar 
à champagne sera ouvert chaque 
week-end, vendredi, samedi et di-
manche, jusqu’au 19 août ainsi que 
les mardi 14 et mercredi 15 août. 
Les vignerons, à tour de rôle, nous 
proposerons deux cuvées diffé-
rentes chaque semaine. 
Blanc ou rosé, les puristes pourront 
bien sûr les déguster nature (avec 
modération) mais les amateurs de 
sensations nouvelles se tourne-

ront volontiers vers le mixologue 
Joachim Vergely, barman jongleur, 
spécialement commandité pour ve-
nir nous préparer deux petits cock-
tails au champagne de sa spéciali-
té créés pour l’événement où l’art 
d’associer à notre divin breuvage 
fraises ou concombre mixé, citron 
vert, basilic, jus d’orange ou sirop 
de pomme verte, le tout servi avec 
une paille dans la glace pilée s DL

NAISSANCES
Kelyan Pierre, 
24/06/2018, Château-Thierry
Aya Berkane Krachaï, 
24/06/2018, Château-Thierry
Aya Chaouchi, 
25/06/2018, Château-Thierry
Yigit Bilgin, 
25/06/2018, Château-Thierry
Gabin Issandou, 
26/06/2018, Verdelot
Badis Ben Taleb, 
27/06/2018, Château-Thierry
Rozenn Bihand, 
28/06/2018, Vendières
Lina Arrizki, 
29/06/20108, Crézancy
Louise Triquet Elze, 
30/06/2018, Montreuil-aux-Lions
Dyclan Charles Bécard, 
02/07/2018, Priez
Capucine Bourgeois, 
03/07/2018, Neuilly-St-Front
Valentin Bourdeau, 
04/07/2018, Nesles-la-Montagne
Ismail Benkhalifa, 
04/07/2018, Château-Thierry
Léane Gras, 
05/07/2018, Neuilly-St-Front
Zoé Leroux, 
05/07/2018, Château-Thierry
Isaac Kadari, 
05/07/2018, Gland

MARIAGES
30/06/2018
Maxime Lainé et Nolwenn 
Floch, Château-Thierry
Stéphane Grosperrin et Jes-
sica Kozka, Château-Thierry

DECES
Bernard Eckhardt 
époux Lasalle, 68 ans, 
23/06/2018, Château-Thierry
Yvonne Oudart 
veuve Bocquillon, 87 ans, 
27/06/2018, Beuvardes
Nicole Lieppe 
veuve Nisse, 88 ans, 28/06/2018, 
Essômes-sur-Marne
Mahmoud Ben Saada 
époux Olivo, 83 ans, 
30/06/2018, Marigny-en-Orxois
Marie Couvreur 
veuve Sarazin, 91 ans, 01/07/2018, 
Courtemont-Varennes

Etat civil
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ARCY SAINTE RESTITUE
Concours de boules en 
doublettes, samedi 4 août. 
Inscription 13h, jet du but 
14h. 1er prix 60€ sur la base 
de 30 équipes, lots à tous 
les participants. Buvette et 
restauration sur place.

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. Ca-
lendrier sur www.musee-me-
moire-souvenir-belleau.com/ 
Entrée du musée gratuite. 

CHÂTEAU-THIERRY
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. 

Activ’Été, jusqu’au samedi 
11 août de 15h à 19h, pro-
posée par la ville, la CARCT, 
le Commissariat général à 
l’égalité des territoires, pro-
posant animations sportives 
et de loisirs. Le mardi : rv au 
Palais des rencontres, lieu de 
vie Blanchard, ; le jeudi : ave-
nue Otmus, derrière la tour 
Picardie, lieu de vie Vaucrise, ; 
du mardi au samedi : au Port 
à sable en centre-ville. Infos 
au 03 23 84 86 86.

“Fêtons la Libération 
de 1918” ! Samedi 21 et 
dimanche 22 juillet, l’Union 
fédérale des anciens 
combattants et la Ville de 
Château-Thierry organisent 
ensemble la célébration du 
Centenaire de la Libération 
de Château-Thierry de 1918. 
Une cérémonie patriotique 
se déroulera d’abord samedi 
à 11h au cimetière militaire 
français des Chesneaux où 
un hommage sera égale-
ment rendu aux historiens 
locaux de la Grande  Guerre, 
Pierre Drémont et Hugues 
Chaudin récemment dispa-
rus. Ensuite sera inaugurée 
au Palais des Sports une 
exposition consacrée aux dé-
buts de l’aviation de recon-
naissance durant la guerre 
de 14-18 ainsi qu’au service 
de santé de Château-Thierry. 
Cette expo proposée par les 
collectionneurs et l’équipe 
d’animation de l’Hôtel-Dieu 
sera ouverte tout au long 
du week-end. Samedi à 16h, 
lecture sera donnée du livre 
“Fantômes de la Grande 
Guerre” au bivouac des Poi-
lus installé au Port à sable et, 
grâce à la Guinguette, same-
di et dimanche, l’on dansera 
au bord de l’eau. 

Agenda

Nouvel équipement de sport-loi-
sir-santé à Charly-sur-Marne, le 
parcours sportif des Près Courts a 
été officiellement inauguré par la 
municipalité le 23 juin dernier.

Les Carlésiens profitent depuis 
quelques semaines déjà de ce fort 
bel aménagement réalisé dans le 
cadre verdoyant de ce terrain. Un 
site directement accessible tant de-
puis le centre-ville par une sente en 
bordure du ru de Domptin que pour 
les habitants du quartier environ-
nant de la Rudenoise.

L’inauguration a donné lieu à une 
petite fête présidée par Claude 
Langrené, le maire, entouré de ses 

adjoints et conseillers et des agents 
communaux auxquels s’étaient 
joints les associations, les riverains 
et les enfants. Participaient égale-
ment à cet événement champêtre, 
la conseillère départementale Anne 
Maricot - en l’absence de Georges 
Fourré retenu à Laon - ainsi que 

Jean-Yves Tassan, président des Pe-
tits Boulots de l’Omois.
C’est en effet à cette association in-
termédiaire qu’a été confiée l’entière 
réalisation de ce parcours sportif, 
jeux et fitness. En précisant que cet 
ensemble est autofinancé à 100% 
par la commune, Claude Langrené 
devait ajouter à l’adresse des usa-
gers présents : « Cet équipement 
vous appartient. Je compte sur vous 
pour en prendre soin. J’invite tout le 
monde à en profiter pour se mainte-
nir en bonne santé » s DL

Aménagement

Un nouveau parcours sport-détente 
pour les Carlésiens

MISSIONS A POURVOIR DÈS 
MAINTENANT AU SEIN DE STRUCTURES 

D’ACCUEIL LOCALES : 

• Pour encourager l’engagement citoyen des 
jeunes, la Mission Locale recherche un can-
didat qui aura pour mission la promotion 
du service civique auprès des jeunes du 
territoire de l’arrondissement de Château- 
Thierry et des structures d’accueil.

• Pour accompagner les jeunes des quartiers 
populaires à se responsabiliser au travers 
d’animations à dominantes sportives et 
culturelles, la Mairie de Château-Thierry  
recherche un candidat pour la Mise en place 
et l’animation des activités au sein du service  
Sport/Santé sur les territoires de la ville.

• Pour la Mise en place des actions de média-
tion dans le cadre de 2 Festivals, L’Echan-
geur - Cdc Picardie recherche un candidat 
pour une Mission d’Aide à la préparation et 
à la réalisation de festivals artistiques et 
culturels. 

• Pour l’Accompagnement à l’Animation et 
au Développement d’un Espace d’Accueil 
sur le thème du cancer, l’association Anat 
de l’Omois recherche un service civique 
pour assister à la création de supports de 
communication, site Web, flyers, livret d’in-
formation…, la mise en place de différentes 
actions et manifestations ainsi que la contri-
bution aux actions de terrain de promotion 
de l’association.
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Scènes

Théâtr’O  le bilan d’une grande saison culturelle
Le Théâtr’O a tenu son Assem-
blée Générale annuelle le 28 juin 
dernier en présence de Jacques 
Krabal, député, et Frédéric 
Jacquesson, adjoint au maire de 
Château-Thierry. Ce fut l’occa-
sion pour l’association culturelle 
de Château-Thierry de procéder 
au bilan de la saison écoulée : un 
bilan des plus positifs.

Du 23 mars au 14 avril,  un millier de 
spectateurs ont été séduits et tou-
chés par “Une histoire d’amour…”. 
Si le succès tient au choix d’une 
pièce originale, pleine d’humour et 
de dérision mais aussi riche d’un 
propos profond, contemporain et 
émouvant, il tient aussi à la cou-
leur du spectacle : 17 comédiennes 
et comédiens enthousiastes et 
des plus dynamiques avec un im-
mense plaisir de jouer, un décor 
original, haut en couleur et enrichi  
de nombreux effets, une mise en 
scène rythmée et novatrice dans un 
espace théâtral  recomposé et  ju-
dicieusement mis en lumières, un 
accueil d’après-spectacle dans une 
ambiance bistrot des plus chaleu-
reuses. Le résultat de sept mois de 
travail d’une équipe de passionnés 
de théâtre. 

Le Théâtr’O a su s’attacher la colla-
boration de nombreux partenaires : 
affichistes, plasticiens, décorateurs, 
maquilleuse, costumières, musi-
ciens… mais aussi entreprises, éta-
blissements scolaires, associations.

Activités jeunesse
Cette saison, le Théâtr’O a proposé à 
41 jeunes de 8 à 18 ans la possibilité 
de s’initier et de pratiquer le théâtre 
au sein de trois ateliers hebdoma-
daires ; une animatrice qualifiée en-
cadrant les ateliers. Les jeunes de 
12 à 17 ans ont donné deux repré-
sentations de “Ramassage polaire“ 
et de “Ulysse“ les samedi 2 juin et 
dimanche 3 juin. 
Quant aux jeunes de 8 à 12 ans ils ont 
donné une représentation publique 
de “Les enfants arc-en-ciel“ le sa-
medi 16 juin. Le Théâtr’O montre 
ainsi qu’il remplit au plan local une 
importante fonction sociale à haute 
valeur éducative en direction de la 
jeunesse. Au total, les jeunes ont 
joué devant 242 spectateurs.

Formation pour adultes
Cette saison, le Théâtr’O a de nou-
veau  proposé un atelier de pratique 
théâtrale à destination des adultes. 
Au total 6 séances, animées par Ca-

therine Pinet et Jean-Marc Quintin 
ont permis à 19 participants de dé-
couvrir le théâtre. 
Au programme : des exercices ba-
sés sur un travail corporel, d’articu-
lation et de voix à partir d’improvi-
sations et de scènes de textes d’au-
teurs. L’association a eu le bonheur 
de rencontrer et de s’entretenir 
avec Ariane Mnouchkine metteur en 
scène du Théâtre du Soleil à l’occa-
sion d’une représentation de “Une 
chambre en Inde“ à la Cartoucherie 
de Vincennes.

Accueils et contributions aux
manifestations locales

Dans la limite de ses disponibilités 
et de ses compétences, le Théâtr’O 
a répondu positivement à de nom-
breuses demandes en prêtant du 
matériel et des costumes, en met-
tant à disposition sa salle, en assu-
rant des prestations techniques et 
en apportant un soutien logistique 
à des organismes extérieurs. Ont 
pu bénéficier d’un tel partenariat : 
la commission sport et santé de la 
Ville, le CCAS, l’école de la Made-
leine publique,  l’Association des 
Papillons Blancs, le Secours Po-
pulaire, le Collège Saint-Joseph, le 
Collège Jean Rostand, l’association 

des cafés Philo et les associations 
de quartiers… Au total, le Théâtr’O a 
accueilli plus de 2 400 spectateurs !

Nouveau conseil
d’administration

L’Assemblée Générale a été l’oc-
casion aussi de procéder à l’élec-
tion de ses administrateurs pour 
la saison à venir : Jérôme Haquet, 
Président ; Karel Piquet,  Vice-pré-
sident ;  Jean-Paul Frénal, Tréso-
rier ; Jean-Marc Quintin, secrétaire. 
Françoise Boutillier, Eliane Quil-
ghini, Stéphane Bouvet et Renaud 
Saccarrere complètent ce conseil 
d’administration où la nouveauté 
et l’expérience cohabitent assurant 
ainsi la pérennité et le renouvelle-
ment de l’association.
Le projet artistique de la saison 
2018/2019 sera de nouveau mis en 
œuvre par Jean-Marc Quintin s DL
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Exposition “Esprits 
d’Afrique”, proposée par 
l’Association Kamite Events, 
samedi 21 et dimanche 22 
juillet au 8 rue du Château : 
10 créateurs d’inspiration 
Afro, ateliers, spectacles, bar 
à tresses, mode, déco, beau-
té, food. Restauration. Entrée 
gratuite. Tél. 06 34 28 32 19., 
programme sur Facebook/
kamite Events.

Exposition Carrousel d’été, 
entre peinture et sculpture, 
par l’Association Ouverture, 
de 4 artistes du collectif, 
Marie-Claude Mocata, Serge 
Guarnieri, Alain Gonthier 
et Annakatharina Lobsiger 
Sorensen, du vendredi au 
dimanche de 15h à 18h, 
jusqu’au 2 septembre, à la 
Galerie Ouverture au 53 
Grande Rue.

Visites guidées, à Châ-
teau-Thierry, proposées par 
La Maison du Tourisme, à 
15h30 : “le Château”, ven-
dredis 20, 27 juillet et tous 
les vendredis d’août, Rv 
à la Maison du Tourisme ; 
“Juillet 1918, les Américains 
à Château-Thierry” samedi 
21 juillet, Rv devant la gare ; 
“prenez de la hauteur à St 
Crépin, dimanche 22 juillet, 
rv Maison du Tourisme ; “au 
cœur de la ville”, samedi 28 
juillet, rv à la Maison du Tou-
risme. Réserv. obligatoires au 
03 23 83 51 14.

Programme des randon-
neurs pédestres du sud de 
l’Aisne :
- Randonnées classiques : 
jeudi 19 juillet Montgobert 
20 km, rv 8h30 parking de 
l’église, Tél. 06 03 18 46 81 ; 
dimanche 22 juillet Barbizon 
(77) 20 km, rv 8h30 parking 
rue Th. Rousseau, Tél. 06 07 
77 39 22 ; mardi 24 juillet 
Montreuil-aux-Lions 8 km, 
rv 9h parking en face de la 
mairie, Tél. 06 12 69 05 41 ; 
jeudi 26 juillet Gandelu, rv 
8h30 place du village Tél. 06 
07 77 39 22 ; samedi 28 et 
dimanche 29 juillet Cayeux 
(80), Tél. 06 03 18 46 81 ; 
mardi 31 juillet Verdilly, 8 km, 
rv 9h parking de la mairie, 
Tél. 06 03 18 46 81. Infos 
www.arpsa.fr. NB : marche 
nordique tous les samedis 
matins (sauf jours fériés) de 
9h à 11h, départ parking 
de la base nautique à Châ-
teau-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 20 juillet Chézy-sur-
Marne ; vendredi 27 juillet 
Verdilly. Rens. 06 85 17 72 31 
ou 03 23 83 53 89 arpsaran-
do.02400@gmail.com

Agenda Culture

Concours de La Fable 2018
Un excellent cru à déguster sans modération !
Organisé par les services cultu-
rels de la ville et la médiathèque 
Jean Macé, le concours annuel 
des Fables, textes et illustrations, 
coïncidait cette année avec le 350e 

anniversaire de la parution du pre-
mier recueil publié par Jean de La 
Fontaine.

Après les délibérations du jury prési-
dé par l’éditrice Dominique Brisson, 
la remise des prix - adultes et sco-
laires - s’est déroulée le 3 juin der-
nier dans le coquet jardin de la mai-
son natale du fabuliste en présence 
des lauréats venus en famille des 
quatre coins de France et de pays de 
la francophonie. Chez les adultes, 
le 1er Prix d’écriture a été décerné 
à Odile Dubost de Couzon (03) au-
teure de la fable La Ménagère et les 
Chaussettes et le 1er Prix d’illustra-
tion est revenu à Françoise Marches-
san, habitante de Chevru (77). Chez 
les scolaires, le 1er Prix d’écriture 
catégorie 9-11 ans a été décerné au 
jeune Thomas Frénois de Crézancy 
pour sa fable Le Taureau et la Souris. 

Chez les 12-15 ans, le lauréat est 
Prosper Lecuyer du collège Saint-
Jean de St-Quentin pour Le Loup et 
l’Agneau 2. Au classement 16-18 ans, 
le Prix unique est revenu à Marie Na-
varre, élève du lycée Pierre de la Ra-
mée de St-Quentin pour Le Singe et 
ses Trésors. En illustration, le 1er Prix 
catégorie 7-8 ans a été remis à la 
classe de CP de l’école Gustave Eiffel 
de Cubzac-les-Ponts (33) pour une 
représentation “cubiste” collective 
de la fable Le Corbeau et le Renard. 
Chez les 9-11 ans, le lauréat est Ro-
main Martin collégien à Signy-le-Pe-
tit (08) pour Le Rat des villes et le Rat 
des champs enfin, Laëtitia Maurin du 
lycée Raynouard de Brignoles (83) a 
remporté le concours 16-18 ans avec 

Le renard et le Chat. 
A noter que, pour la première fois, 
cinq écoliers rwandais accompa-
gnés de Catherine Laberthonnière, 
vice-présidente de l’association 
Château-Thierry – Kinyami, par-
ticipaient au concours et bien que 
leurs fables n’aient pas été rete-
nues par le jury, un prix spécial de 
l’Académie Charles Cros leur a été 
remis et chacun de ces élèves s’est 
vu décerner un diplôme personna-
lisé.
En outre, l’école St Joseph de Kigali 
recevra une dizaine de livres pour 
enfants, de la maternelle au se-
condaire, afin d’encourager un plus 
grand nombre d’élèves rwandais à 
participer s DL
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CHÂTEAU-THIERRY suite
18e bourse aux jouets de 
collection, proposée par 
l’Association les Trains Minia-
tures de l’Omois, dimanche 
28 octobre, au Palais des 
Sports. Tombola gratuite, 
buvette et petite restauration 
sur place. Rens. 03 23 83 23 
31 ou 06 08 73 68 12.

Repas musical proposé 
par les Anciens des Coop, 
dimanche 9 septembre à 
12h, à Fossoy salle Laurianne. 
Inscriptions avant le 4 août et 
rens. au 06 87 21 20 99.

Rencontre/dédicace avec 
Gregory Tessier, auteur de 
la BD “Mistinguette”, le 20 
juillet (14h30/18h) à la Librai-
rie des Fables, dans le cadre 
de la 4e édition de “Partir en 
livre”, la grande fête du livre 
pour la jeunesse du 11 au 22 
juillet, partout en France. 
Infos 03 23 83 21 83 ou www.
partir-en-livre.fr/evenenements

Exposition “Quentin Roose-
velt et les As de la Grande 
Guerre”, médiathèque Jean 
Macé, jusqu’au 25 août.

“P’tites Z’oreilles” histoires 
pour les enfants de plus de 
3 ans, mercredi 25 juillet à 
10h30, à la médiathèque 
Jean Macé. Infos au 03 23 
85 30 85.

Agenda

Pour accompagner l’annonce à 
la “Une” de la grande journée 
du centenaire de la bataille de 
l’Ourcq du 28 juillet prochain, 
il nous a semblé intéressant de 
nous pencher sur le travail créa-
tif récent de deux photographes 
castels portant, entre autres 
lieux, sur deux de nos sites com-
mémoratifs : la pietà du sculp-
teur anglais James Butler à l’an-
cienne ferme de la Croix rouge et 
les Fantômes de Paul Landowski 
à la Butte Chalmont (voir en P.1).

Rémy Salaün et Norbert Bardin 
ont en commun d’avoir tour à tour 
exposé sur le pont de la Marne 

ainsi qu’à Belleau à l’occasion du 
dernier Memorial Day.

Amateur chevronné, le premier 
nommé anime le cours de photo  
des ateliers d’art et son expo 
commandée pour le lancement 
de la saison 2017 de l’abbatiale 
d’Essômes-sur-Marne a connu 
- nous l’avions souligné - un grand 
succès. Les œuvres récentes de 

Rémy Salaün restent visibles au 
cimetière militaire américain de 
Belleau jusqu’à la mi-octobre.
Professionnel de la photo d’art, le 
second est installé Grande Rue. 

Médaillé d’argent au Salon des 
Artistes français et au Salon d’Au-
tomne de Paris, Norbert Bardin a 
exposé, l’an dernier, sur le thème 
Eaux et forêts au musée Jean de 
La Fontaine et son expo, en 2012, 
en l’abbaye du Mont-St-Michel 
(sur lequel il prépare un livre d’art) 
ont été admirées six mois durant 
par des dizaines de milliers de 
visiteurs venus du monde entier. 
Ses travaux sur Cancale et Etretat 
lui ont également ouvert de nom-
breux horizons.

Tout récemment encore, pour la 
Fête de la Musique, la ministre de 
la Culture Françoise Nyssen s’est 
vu offrir par la municipalité un de 
ses prodigieux agrandissements 
intitulé Vignoble blanc.

Mais, dans ce contexte commé-
moratif, laissons plutôt parler  
les images de nos deux ar-
tistes… s DL

Photographie

Regards croisés de 2 artistes castels 
à propos des commémorations 
du Centenaire

Rémy Salaün

Rémy Salaün

Rémy Salaün

Nobert Bardin

Nobert Bardin

Norbert Bardin
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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.

CHIERRY
Fête communale 1, 2 et 
3 septembre. Samedi 1er : 
de 19h30 à minuit, soirée 
dansante avec orchestre 
et chanteuse, place de la 
mairie ; à 22h feu d’artifice, 
Parc Bellevue. Dimanche 
2 : de 7h à 17h brocante, 
espace verdure, place de la 
mairie ; fête foraine (auto 
scooter, manège enfant, 
pêche aux canards, tir aux 
ballons, cascade fabuleuse) ; 
de 15h à 17h concert avec 
le groupe professionnel 
“80 km/h” interprétant des 
variétés rock’n roll”, entrée 
libre, places assises ; de 13h 
à 18h maquillage gratuit 
pour tous avec Nathy ; bar, 
restauration sur place dès 
12h30 assuré par l’AOLAC. 
Lundi 3 : concours de belote, 
Maison du Parc Bellevue, 
Inscriptions sur place à partir 
de 13h15, début des jeux 
14h15. Lots pour tous. Rens. 
06 19 84 68 41.

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.”

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 en Hollande, 
proposé par le comité des 
fêtes, 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, jusqu’au lundi 30 
juillet. Ouvert mercredi, ven-
dredi, samedi et dimanche 
de 14h30 à 18h.

ESSOMES-SUR-MARNE
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.

Agenda

Les 1res Rencontres Photographiques 
de Château-Thierry à l’image d’une 
belle réussite
Réné Plateaux et son Photo Club 
Arc-en-Ciel ont tout lieu d’être sa-
tisfaits de leur coup d’essai.
Les 1res Rencontres Photogra-
phiques de Château-Thierry orga-
nisées les 1er, 2 et 3 juin derniers 
se sont taillées un réel succès.

Des artistes venus des régions 
voisines pour une quarantaine de 
stands d’exposition présentant des 
agrandissements de haute qua-
lité sur des thématiques variées 
servies par la couleur ou le noir & 
blanc ; des conférences animées 
par des spécialistes autour des 
différentes techniques de prise de 
vues ou à propos des droits d’auteur 

et droits à l’image ; ateliers tech-
niques ; présentation d’appareils de 
collection ; projections en multivi-
sion ; spectacle de théâtre, chants 
et danse dédié à la photo… le tout 
réparti entre le Palais des Sports 
et l’espace culturel de Brasles en 
passant par la MAFA et le 8, rue du 

Château – sans oublier la déam-
bulation en ville, au château et au 
jardin Riomet d’une compagnie de 
carnavaliers vénitiens pour le plai-
sir de nos (modestes) objectifs - ont 
constitué durant trois jours autant 
de points d’intérêt pour quelque 
1 500 visiteurs et les absents ont 
eu grand tort. Encouragés ô com-
bien par cette formidable réussite, 
le Photo Club Arc-en-Ciel est déjà 
sur les starting-blocks pour  une 
deuxième édition au printemps pro-
chain. “L’objectif”, cette fois, étant 
de pérenniser ce nouveau bel évé-
nement culturel castel s DL
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FERE-EN-TARDENOIS
Visite guidée “le château de 
Fère-en-Tardenois” proposée 
par la Maison du Tourisme, 
dimanche 29 juillet à 15h30, 
rv sur parking du château. 
Réserv. obligatoires au 03 23 
83 51 14.

Stage de tennis organisé 
par le Tennis Club du Tarde-
nois, gratuit pour les enfants 
du territoire, âgés de 6 à 18 
ans licenciés ou non licenciés 
du lundi 20 au vendredi 24 
août de 14h à 16h encadré 
par Franck Poidevin DE. Ins-
criptions au 06 45 13 98 69.

“Méditation pleine pré-
sence” atelier d’écologie 
corporelle, par l’association 
ECLORE, samedis 21 et 28 
juillet de 10h à 11h30. Ré-
serv./infos au 06 30 13 97 56.

1ère séance de Jeu de rôle 
(devenez troll, bandit, elfe ou 
guerrier invincible…), ven-
dredi 20 juillet à partir de 15h. 
Initiations ouvertes à tous et 
gratuites, réservation obliga-
toire au 03 23 82 07 84.

FOSSOY
Commémoration à la 
mémoire des victimes des 
crimes racistes et antisé-
mites de l‘Etat français et 
d’hommage aux Justes de 
France, lundi 16 juillet à 11h 
à la stèle.

MONTMIRAIL 
Programme des randon-
neurs montmiraillais : 
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 

Exposition de Franco Cos-
sutta, à l’Office de Tourisme 
du mercredi 18 juillet au 
samedi 18 août. Infos au 03 
26 81 40 05.

NESLES-LE-REPONS
Visite guidée du retable de 
l’église par A. Sarazin, guide 
conférencier, proposée 
par l’Office de tourisme de 
Montmirail, jeudi 19 juillet a 
16h30. Inscription gratuite 
mais obligatoire. Tél. 03 26 
81 40 05.

NOGENT L’ARTAUD
Visite guidée “Nogent l’Ar-
taud religieux”, proposée 
par la Maison du Tourisme, 
mercredi 1er août à 15h30. 
Gratuit. Inscription obliga-
toire au 03 23 83 51 14.

OULCHY-LE-CHÂTEAU
Visite guidée “les 
fantômes de Paul Lan-
dowski”, proposée par la 
Maison du Tourisme de 
Château-Thierry, mercredi 
25 juillet à 15h30. Départ 
devant le monument. Ré-
serv. obligatoires au 03 23 
83 51 14.

Agenda

& 03 23 71 09 57
contact@globartcom.com

www.globartcom.com

Sites internet - Plaquettes - e-mailing… 
…tous les outils de communication

Centenaire 14-18

Le Charmel commémore sa libération
Entraînée par quelques bénévoles 
qui voulaient sauvegarder la mé-
moire du village, l’association Le 
Charmel d’Hier et d’Aujourd’hui 
a voulu témoigner sa reconnais-
sance aux combattants américains 
et français qui ont pris part à sa li-
bération en juillet 1918.

Appuyée par la commune, elle orga-
nise, les 21 et 22 juillet, différentes 
manifestations pour rappeler ces  

événements. Outre la cérémo-
nie officielle du dimanche matin 
au monument aux Morts à 10h, 

vous pourrez découvrir, durant ces 
2 jours, une exposition de costumes 
militaires, de photos et documents 
d’époque et une maquette recons-
tituant une partie d’un champ de 
bataille. Deux randonnées, cyclo et 
pédestre, sont également organi-
sées le samedi sur les traces des 
soldats, départ à 14h place du vil-
lage. Le dimanche à 16h, démons-
tration aérienne par un biplan.
Renseignements : 06 27 62 46 00 s SH
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ROCOURT ST-MARTIN
Voyage en Pays Basque du 
samedi 20 au dimanche 28 
octobre 2018, organisé par 
Loisirs de l’Omois. Décou-
verte de Bordeaux et de son 
vignoble avant de rejoindre 
le Pays Basque avec un 
grand circuit découverte des 
paysages des Pyrénées At-
lantiques et des Hautes-Py-
rénées. Escales à Oloron 
Ste Marie, capitale du Haut 
Béarn, à Eaux Bonnes avec 
ses eaux chaudes et bien sûr 
à Espelette avec son fameux 
piment. Une semaine riche 
en découvertes en formule 
tout compris. Rens. 06 21 06 
82 21, envoi du programme 
complet sur demande.

SAULCHERY
Fête champêtre, dimanche 
29 juillet, (terrain de foot) 
de 11h à 17h, avec la par-
ticipation d’associations 
locales. Jeux anciens en bois, 
2 structures gonflables, jeux 
du stade en équipes (tir à la 
corde, course en sac, course 
à l’œuf, course du garçon de 
café etc.). Buvette et restau-
ration sur place sous chapi-
teaux. Accès gratuit. 

SEPTMONTS
Présence de l’Association 
Samb’à Bulles, au Haïti Fest, 
samedi 21 juillet.

SOILLY
Fête patronale, organisée 
par le comité des fêtes, les 21, 
22 et 23 juillet. 
Samedi 21 à 22h défilé de la 
retraite aux flambeaux, rv sur 
la place, grand bal avec Tro-
pica. Dimanche 22 à 15h45 
défilé des enfants “rouge et 
vert” dans les rues avec fan-
fare, départ devant l’église ; 
à 17h spectacle fanfare 
Bombos Émigrantes, folklore 
portugais, jeux, lâcher de bal-
lons ; à 21h30 grand bal avec 
Tropica. Lundi 23 à 16h30 
jeux pour enfants, concours 
de tirs ; 19h30 grillade party 
dansante (pour les habitants 
de la commune et leurs in-
vités) ; à 21h30 spectacle jeu 
“mettez l’ambiance” ; à 22h 
soirée dansante avec Tropica. 
Manège enfantin, confiserie, 
tir, jeux, frites, buvette.

Agenda Festival

Dormantastique 2018 : tome IV
C’est un souffle magique qui 
s’abat, les 21 et 22 juillet, au sein 
du château de Dormans et de son 
parc. 

Ainsi artisans, auteurs, éditeurs, 
illustrateurs, chanteurs, conteurs, 
escrimeurs se réunissent pour 
accueillir, comme l’an passé, plu-
sieurs milliers de visiteurs. 
Une chanteuse elfique, un magi-
cien, une médium, l’équipe de Quid-
ditch* de Reims, des cracheurs de 
feu et 2 concerts le samedi soir 
seront également au programme 
de cette édition baptisée Magie, Al-
chimie et Pouvoirs Etranges avec 
des animations autour de la thé-
matique Harry Potter ! Composé 
de 4 musiciens, Éirdán fera décou-
vrir sa musique traditionnelle ir-
landaise et de shanties (chants de 
marin). Son répertoire est constitué 
de reels, jigs, hornpipes et autres 
morceaux typiques. Cette sélection 
d’instrumentaux est complétée par 
des chansons issues de l’île d’éme-
raude mais aussi du reste des îles 
Britanniques. Daughters Of No One 
est un groupe de folk-rock-world 
pirate acoustique de 5 membres. 

Leur musique mêle des particula-
rités qui la rendent unique et font 
sa force ! Ceux qui souhaitent venir 
costumés seront les bienvenus. 
Entrée gratuite, buvette et restau-
ration sur place. Plus d’informa-
tions sur www.ledormanstique.fr 
« nous demanderons seulement à 
nos amis possédant des balais vo-
lants, de bien vouloir emprunter la 
voie terrestre une fois arrivés de-
vant les grilles, vous trouverez de 
quoi déposer votre balai à l’entrée 
du Château » s AD

*Le Quidditch est un sport fictif issu de la 
saga créée par J. K. Rowling. Chaque équipe 
possède 7 joueurs chevauchant des balais 
volants. L’objectif étant de marquer plus de 
points que l’adversaire en mettant un maxi-
mum de buts et en attrapant une balle ma-
gique, le vif d’or.

Recrute

UN(E) COIFFEUR(SE)
POLYVALENT(E)

Poste à temps plein.

Ouvert(e) d’esprit, à l’écoute et motivé(e) ?
Venez exprimer votre créativité

au sein d’une équipe jeune et passionnée !

Pour plus de renseignements,
contactez Coralie ou Adeline au 03 23 84 11 85

ou présentez-vous directement au salon
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DIMANCHE 29 JUILLET
MONTFAUCON
Par le comité des fêtes, 
dans un pré au hameau 
Chamblon. Ouverte à tous. 
Buvette et restauration sur 
place. Rens. et inscription au 
03 23 69 85 89 ou 03 23 69 
89 70 ou 06 18 61 69 56.

NEUILLY-SAINT-FRONT
Organisée par le club de 
gym, de 6h à 18h, dans les 
rues principales. Contacts 
inscriptions et renseigne-
ments 03 23 71 10 38 ou 03 
23 71 07 64 ou 03 23 70 62 
77. Pour exposants Neuilly 
à la librairie. Restauration 
sur place.

Brocantes

Sports

Les Boules castelles brillent 
sous leurs nouvelles couleurs
Après la qualification de trois de 
ses équipes au dernier champion-
nat régional, l’aventure va pouvoir  
continuer pour les filles du Sport 
Boules Château-Thierry (boules 
lyonnaises).

La doublette Prissilia Lair et Vanes-
sa Brouardell a en effet rejoint 
triomphalement les représentants 
des Hauts de France pour la Pi-
cardie, le département de l’Aisne 
et la ville de Château-Thierry aux 
prochains championnats de France 

organisés à Chalamont (01) ces 7 
et 8 juillet. En outre, le 17 juin der-
nier, l’équipe de 4e division com-
posée de Cyril Lair, André Bonnet, 
Steeve Dufeu, Guillaume Tehoux et 
Prissilia Lair, s’est adjugée le titre 
de championne de l’Aisne quadrette 
lui ouvrant directement la porte des 
autres joutes nationales qui auront 
lieu ces 20, 21, 22 juillet à Aurillac.
Autant d’occasions pour le SBCT de 
faire briller ses nouvelles couleurs, 
le très castel bleu et blanc s DL

SOIZY-AUX-BOIS
L’histoire de la tombe d’un 
aviateur tombé sur la com-
mune, par JP Pechmalbec, 
à la nécropole nationale, 
samedi 28 juillet. Infos au 03 
26 81 40 05.

VILLENEUVE -SUR-FERE
Visite guidée “sur les pas 
de Camille et Paul Claudel” 
proposées par la Maison du 
Tourisme : “ samedi 21 juillet 
à 14h. Rv place Paul Claudel. 
Réserv. obligatoire au 03 23 
83 51 14.

VILLEVENARD
Restauration de la fresque 
de l’église, par Mme Barrat, 
restauratrice, dans le cadre 
des samedis de la décou-
verte, samedi 21 juillet. Infos 
au 03 26 81 40 05.

VILLERS-COTTERETS 
Expositions à l’Office 
de Tourisme Retz-en-
Valois : reproduction de 
cartes postales des villages 
du territoire en 1918, à 
l’occasion du centenaire 
de la Première Guerre 
mondiale, jusqu’au 27 juillet. 
Tél. 03 23 96 13 01.

Sorties proposées par 
l’Office de Tourisme Retz 
en Valois : mercredi 18 
juillet de 14h à 15h30 “les 
habitants de la forêt de Retz”, 
rv à la Maison forestière de 
Parade d’Haramont ; samedi 
28 juillet de 10h à 12h“les 
olympiades de la nature” rv 
au Bois Bertrand à Fontenoy, 
gratuit. Réserv. obligatoire 
au 03 23 96 55 10 ou bou-
tique.tourisme-villers-cot-
terets.fr Guide complet 
des sorties sur www.tou-
risme-villers-cotterets.fr

Agenda
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DIMANCHE 29 JUILLET suite
TRELOU-SUR-MARNE
Organisée par Familles 
Rurales, aux abords de 
l’église dès 6h. Buvette 
et restauration sur place. 
Gratuit (3m) pour les habi-
tants la commune présents 
sur leur stand. Ouvert aux 
particuliers et aux profes-
sionnels.Obligation de se 
munir d’une pièce d’identité.
Installation des exposants 
de 6h à 8h. Rens. et réserv. 
03 23 70 86 09 ou 03 23 70 
12 49. Bénéfice de la journée 
utilisé pour des actions en 
faveur des enfants.

DIMANCHE 5 AOUT
CHATEAU-THIERRY
Rue piétonne et abords. Ins-
criptions et règlements au 
plus vite (avant le 16 juillet) 
sur 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.

DIMANCHE 2 SEPT.
CHIERRY
Organisée par l’AOLAC, dans 
le cadre de la fête commu-
nale, Espace Verdure, place 
de la mairie, ouverte au pu-
blic de 8h à 17h. Entrée libre. 
Inscription obligatoire au 
06 19 84 68 41 ou 06 43 39 
97 35. 4 m gratuits pour les 
habitants de la commune.

DIMANCHE 9 SEPT.
MONTHUREL
Changement de date : 
dimanche 9 septembre et 
non le 1er dimanche d’août 
comme les autres années.

DIMANCHE 16 SEPT.
CHATEAU-THIERRY
Organisée par les Anciens 
des Coop et le centre com-
mercial des Vaucrises, de 6h 
à 18h. Inscriptions 06 87 21 
20 99.

Brocantes

La France en courant : 30e édition
C’est la plus longue course en 
relais sur route en France qui 
s’arrêtera dans 15 villes étapes 
et traversera 24 départements 
du 14 au 28 juillet.

Cette année sera un parcours 
d’hommage et de mémoire aux 
deux grandes guerres 1914-1918 
et 1939-1945. Le 14 juillet s’est 
effectué le prologue de la course 
entre la nécropole de Douaumont  

et Charny sur Meuse. Les re-
layeurs poursuivront leur route 
vers la Lorraine et l’Alsace. 
Ensuite, s’enchaineront le pas-
sage dans des hauts lieux de la 
Résistance comme le plateau 
des Glières, le Vercors et des 
franchissements de cols my-
thiques. De la Loire à l’Yonne, 
d’autres sites de l’histoire seront 
sur la route des coureurs. 
Ils traverseront notamment la 

forêt de Compiègne où fut signé 
l’armistice à Rethondes. Ce sont 
les plages du débarquement en 
Normandie qui clôtureront le pé-
riple de cette édition avant l’arri-
vée à Bernay.
Le 25 juillet prochain, Christophe, 
Rémi, Sergio, Sylvie, Thierry, 
Vincent, Sophie, Yves, huit pas-
sionnés sud-axonais de course à 
pieds mais aussi d’autres sports, 
courront une demie étape sur les 

70 km qui relient Montmirail à La 
Ferté Milon. Alors soyez nom-
breux à venir les encourager, 
ainsi que les autres concurrents, 
dans les différentes communes 
traversées : Condé-en-Brie, Cré-
zancy, Mont-Saint-Père, Coincy, 
Neuilly-Saint-Front et enfin La 
Ferté-Milon s AD

VOLKSWAGEN Passat
1.6 TDI 105ch BlueMotion 
Technology FAP Confortline
2014 • 93 500 km
15 900 €
Garantie MAPFRE 6 mois

FIAT Punto 1.2 8v 69ch Steel 5p
2016 • 69 975 km ........................................................ 7 400 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Fiesta 1.25 82ch Edition 3p
2016 • 15 222 km ........................................................ 9 400 €

1re MAIN

RENAULT MinibusTrafic Combi L2 1.6 dCi 125ch 
energy Intens 9 places • 2016 • 64 880 km ............. 20 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Mondeo 2.0 TDCi 150ch Titanium 5p
2017 • 30 954 km .......................................................22 000 € 

Garantie Privilège 12 mois

MERCEDES-BENZ Classe GLA 220 CDI Fascination 
4Matic 7G-DCT • 2015 • 49 863 km ......................... 29 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

• RENAULT CLIO ESTATE 1.5 dCi 90 Intens
 12/2014 - 79 950 KMS .................................................... 9 900 €
• CITROEN C4 AIRCROSS 1.6 e-HDi 115 4x2 Feel Edition
 06/2016 - 23 400 KMS ..................................................22 900 €   
• CITROEN C4 PICASSO BlueHDi 150  Intensive EAT6
 02/2015 - 74 800 KMS ..................................................16 500 €   
• VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDi 75ch Lounge 5P
 06/2015 - 62 700 KMS ..................................................10 900 €
• VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDi 90ch Cup 5P
 07/2014 - 96 950 KMS .................................................... 9 900 €
• VW 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 CLIO ESTATE 1.2 TCe 120ch Edition One EDC
 10/2016 - 14 400 KMS ..................................................18 400 €
• FORD C-MAX 1.6 TDCi 115ch Titanium 
 03/2012 - 113 300 KMS ................................................. 8 990 €
• 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 2008 1.6 e-HDi 92 Active
 06/2013 - 107 000 KMS ................................................. 9 900 €

L’Occasion de la semaine

VOLVO XC60 D4 190CH SUMMUM GEATRONIC
09/2015 - 23 800 KMS ............................................................33 900 €

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Du 18 juillet au 1er août
(sous réserve de modifications)
Sorties
• 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)
• Le cercle littéraire de 
Guernesey de Mike Newell, 
drame-historique (le 18 juillet)
• Hôtel Transylvanie 3 - des 
vacances monstrueuses de 
Genndy Tartakovsky, anima-
tion (le 25 juillet)
• Désobéissance de Sebas-
tian Lelio, drame-romance 
(le 25 juillet)
• Mission impossible - Fal-
lout de Christopher Mcquar-
rie, action-espionnage (le 1er 
août)
• Tully de Jason Reitman, 
drame-comédie (le 1er août)

Continuations
• American nightmare 4 : les 
origines de Gerard McMur-
ray, thriller-horreur
• Les indestructibles 2 de 
Brad Bird, animation
• Skyscraper de Rawson 
Marshall Thurber, action, 
thriller
• Christ (off) de Pierre Du-
dan (II), comédie
Rens. contact@cine-chateau.fr ou 

www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 

Du 18 au 24 juillet 
• Tad et le secret du Roi 
Midas, animation, Espagne, 
jeudi 19, vendredi 20 et 
mardi 24 à 15h.
• Le doudou, comédie, 
France, lundi 23 à 14h, 
dimanche 22 à 18h, vendredi 
20 et samedi 21 à 21h.
• Sans un bruit (interdit 
moins de 12 ans), horreur, 
USA, jeudi 19, dimanche 22 
et lundi 23 à 21h.

Du 25 au 31 juillet 
• Becassine, comédie, 
France, jeudi 26, vendredi 27 
et mardi 31 à 15h, dimanche 
29 à 18h. 
• Siccario : La guerre des 
cartels, action, USA, jeudi 26 
et lundi 30 à 21h.
• Les affamés, comédie, 
France, lundi 30 à 14h, 
vendredi 27, samedi 28 et 
dimanche 29 à 21h.

Du 1er au 6 août 
• Les indestructibles 2, 
animation, USA, lundi 6 à 
14h, mercredi 1er, jeudi 2 et 
vendredi 3 à 15h, dimanche 
5 à 18h, vendredi 3 à 21h.
• Skyscraper, action, USA, 
jeudi 2, samedi 4, dimanche 
5 et lundi 6 à 21h.

Fermeture du cinéma Jean 
Racine à partir du 7 août, 
réouverture jeudi 6 sept.

Rens. 03 23 96 77 42.

Cinémas

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf : 16.5941 - CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville, triplex meublé de 88 m² 
avec entrée sur cuisine meublée & 
équipée, séjour, 1er étage : salon et 
dressing. 2è étage : 1 ch, salle de bain/
wc. Disponible de suite. DPE : G
• Loyer : 650 € 
- Charges : 200 € 
- Frais Agence : 487,50 €

Réf : 18.6379 - ESSÔMES SUR MARNE
Ambiance cottage - Maison de 
charme meublée comprend entrée, 
wc/lave-mains, pièce principale en 
cathédrale avec poêle à bois, coin cui-
sine équipée, 1 ch avec placard, sde.
Disponible de suite.
• Loyer : 700 €
- Frais Agence : 525 €
 
Réf : 18.6388 - COURTEMONT-VARENNES
Maison de 75 m² comprenant entrée 
sur cuisine, séjour. A l’étage : 1 belle 
chambre, sde, wc. Au dernier étage : 
palier, pièce palière + chambre 
mansardée. Atelier et abri de jardin. 
Terrain d’env. 800 m².  Disponible 
début août.
• Loyer : 650 € 
- Frais Agence : 487,50 €
 
Réf : 4 - CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total 
comprend au rdc : entrée, 
wc, cuisine meublée & 
équipée, séjour/salon 
avec balcon, 2 ch, 
sdb. CC fuel.
Disponible début août.
• Loyer : 777 €
- Charges : 15 €
- Frais Agence : 582,75 €

Réf : 18.6366
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol et vide-sanitaire.
Au rdc : entrée, pièce de vie avec cuisine 
équipée ouverte sur séjour-salon, wc, bu-
reau, sde et 2 ch. 1er ét. : pièce palière, 1 ch et 
une suite parentale. Sous-sol avec une pièce, 
cellier, buanderie avec dressing, garage. 
Dépendance avec bûcher. L’ensemble sur un 
beau terrain arboré et clos de 4700 m²
Prix : 315.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6247
10 km de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison bourgeoise sur 1771 m² de 
terrain comprend au rdc : entrée, vestiaire, 
wc/lave-mains, salon avec cheminée, 
salle à manger avec cheminée sur cuisine 
ouverte, chaufferie. 1er étage : 4 chambres, 
salle de bains, wc, grenier aménageable.
Buanderie, cave, préau, garages, atelier, 
rangts. Terrasse. CC fuel.
Prix : 263.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6296
Périphérie de CHÂTEAU-THIERRY
Maison élevée sur sous-sol total avec cave, 
chaufferie, buanderie et atelier. Au rdc : 
entrée par véranda, cuisine meublée et équi-
pée, séjour/salon, wc/lave-mains, 1 bureau. 
A l’étage : palier, 3 chambres dont 1 avec 
rangts, sdb + douche, wc.  Dépendances : 
garage, cabanon, chalet avec douche, serre 
et piscine hors sol. Terrain clos de 1320 m²
Prix : 194.500 € (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 : 17.6189
Deux pas du centre de CHÂTEAU-THIERRY
Appartement comprenant entrée, cuisine 
aménagée et équipée avec petit balcon, 
wc, buanderie, séjour/salon avec petit 
balcon, 1 chambre avec dressing et salle 
d’eau ouverte, wc. A l’étage : salle de bain, 
sanibroyeur, 1 chambre en mezzanine 
avec rangts. Garage fermé. Place de 
parking. 2 Caves.
Prix : 106.000 € (Honoraires charge vendeur)

A saisir 

Petitprix

Réf : 18.6383
CHÂTEAU-THIERRY
Quartier recherché, pavillon sur sous-sol total 
avec garage, buanderie, chaufferie et cave.
Rdc : entrée, cuisine aménagée et équipée, 
salle à manger, salon, 1 chambre avec 
placards, sde et wc. A l’étage : 1 chambre avec 
sde et wc, 2 autres chambres avec rangts.
Jardin clos de 461 m² avec petite 
dépendance.
Prix : 180.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6315
15 min de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne élevée en partie sur 
cave voûtée. En rdc : entrée sur séjour 
avec cheminée, grande cuisine. A l’étage : 
3 chambres, un bureau, salle de bains et 
WC, grenier aménageable. Grand garage 
attenant avec grenier.
Terrasse et jardin de 1712m²
Prix : 88.500 € (Honoraires charge vendeur)

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 

REF. : 338079 - DORMANS
Très beau pavillon en partie élevée sur cave, 
comprenant au rdc : entrée, cuisine aménagée, 
arrière cuisine, salon séjour avec cheminée, salle 
de réception, 2 chambres, salle de bains avec w-c, 
w-c, atelier et 2 vérandas. Au 1er étage : grande 
salle de jeux, 2 chambres, lingerie, salle de bains 
et 2 pièces. Très belle véranda offrant une belle 
vue. 4 garages et atelier. Bûcher et bâtiment. Très 
beau jardin entièrement en terre Appellation 
Champagne, l’ensemble sur 3300 m². DPE : D
PRIX : 416 800 €

REF. : 317645 - À 5 MIN DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage,
buanderie et cave, comprenant au rdc : entrée, 
cuisine aménagée, salon séjour, 2 chambres, salle 
de bain et w-c. Au1er étage : très grand grenier 
aménageable faisant toute la surface de la maison.
Terrasse. Jardin autour. DPE : G
PRIX : 159 500 €

REF. : 301334 - À 2 MIN DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au rdc : 
cuisine, salon séjour, salle de bain et w-c. Au 1er étage : 
palier et 3 chambres. Garage. Jardin. DPE : E
PRIX : 102 200 €

REF. : 333926 - À 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 chambres, salle
de bain et w-c. Jardin autour. DPE : D
PRIX : 175 000 €

REF. : 309955 - AXE DORMANS OEUILLY
Maison en partie élevée sur cave, comprenant 
au rdc : entrée, cuisine ouverte sur salon séjour, 
véranda et w-c. Au 1er étage: palier, 2 chambres et 
salle de bain avec w-c. Grenier. Petite dépendance. 
Jardin. 
PRIX : 73 000 €

REF. : 335738 - 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 chambres, 
bureau, salle de douche et w-c. 2 garages avec un coin
cave. Très belle terrasse donnant sur terrain arboré. 
PRIX : 281 300 €

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



AUTANT n°418 - Du 16 au 29 juillet 2018- 19 -www.autant.net

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 25 - CHATEAU-THIERRY
Dans charmante résidence, agréable 
appartement en rdc offrant : entrée, 
cuisine ouverte sur séjour, sde+wc, 
1 chambre. Place de parking en sous-sol 
et cave. DPE : F
Prix : 66 780 €

MDT 96 - NEUILLY-SAINT-FRONT
Venez rénover cette maison de 1964 
d’environ 69 m² qui offre de plain-pied : 
entrée, couloir, 2 ch, sde, wc, cuisine, 
salon ouvert sur salle à manger.
Grenier sur le dessus. Sous-sol total. 
Terrain autour. DPE : G
Prix : 106 000 €

MDT 90 - CHATEAU-THIERRY
Venez rénover cette maison des années 
60 sur sous-sol total qui offre en rdc : 
wc, cuisine, séjour, sdb. A l’étage : palier, 
bureau et grande pièce. Cour sur le 
devant et l’arrière avec dépendances 
dont 1 grand bâtiment d’environ 240 m². 
DPE : G - Prix : 164 500 €

MDT 112 - CONDE-EN-BRIE
Ancien cabinet médical avec habitation 
à rénover. D’environ 170 m² habitable 
avec en rdc : 1 ch, sde, wc, cellier, cuisine, 
SaM, salon. Par l’extérieur accès au 1er : 
palier, 1 ch, sde, 4 pièces et débarras. 
Grenier. Cour, patio et petit bout de 
terrain. Prix : 79 500 €

MDT 84 - EPAUX BEZU
Agréable pavillon de 1983 élevé sur 
sous-sol total. En rdc : salon/SaM avec 
cheminée insert, 1 ch, sdb et wc.
A l’étage : palier, 2 ch, bureau et pièce. 
L’ensemble édifié sur un charmant 
terrain clos avec bâtiment. DPE : D
Prix : 178 500 €
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Prochain 
et dernier numéro 
avant les congés :

le 30 juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 30 juillet 
au 2 septembre

transmettez vos textes 
avant le 26 juillet 

à
redaction@autant.net




