
Au nombre des célébrations, passées et à venir, marquant le Centenaire 
de la fin de la Grande Guerre, le prochain événement majeur aura pour 
cadre la commune de Coulonges-Cohan et plus précisément le hameau 
de Chamery. Les 25 et 26 août, en effet, un important hommage sera  
rendu au lieutenant Quentin Roosevelt sur les lieux mêmes où il trouva la 
mort lors d’un ultime combat aérien le 14 juillet 1918. 

Tout au long du week-end, de nombreux spectacles et animations à la mé-
moire du jeune aviateur américain, mais aussi de nos Poilus, seront pro-
posés tant au sol (170 ha de terres agricoles ont été réservés) que dans les 
airs. - Voir le contexte historique sous “Ecole Coulonges-Cohan” - Cette 
manifestation labellisée “Mission Centenaire” est organisée par l’associa-
tion castelle Escadrille Quentin Roosevelt présidée par Freddy Dussart et 
parrainée par Richard Williams, petit-neveu de l’aviateur, en partenariat 
avec la commune de Coulonges-en-Tardenois. En voici le programme : 

Le Rafale et la Patrouille de France
Samedi 25 août. 9h : Marche de la libération de Coulonges par la 32e Di-
vision US. 12h : Restauration à la Popote du Poilu (réservation conseil-
lée). 13h45 : Cérémonie officielle en hommage à Quentin Roosevelt en 
présence des familles Roosevelt et La Fayette. Ensemble vocal Castella 
et chorale Soupape, fanfare et porte-drapeaux. Survol du site par un aigle 
pygargue. 15h : Solo aérien du Cap 21 Aquitaine Voltige. 15h15 : Spectacle 
aérien “Quentin et la 95e Escadrille de Poursuite” par 95 modèles réduits 

de 14-18. Vol du Nieuport 28 C1 du lieutenant 
Roosevelt. 18h15 : Voltige aérienne par le 
Starduster Trescal. 19h : Passage du Rafale 
“Solo Display” de l’Armée de l’Air. 19h : Repas 
musical à la Popote du Poilu et jazz “Maman 
n’veut pas”. 21h : Pop-Folk avec le groupe Té-
légraph. 23h : Grand feu d’artifice. 
Dimanche 26 août. 11h : Passage de la Pa-
trouille de France. 11h30 : Concert de l’Union 
Musicale de Fère-en-Tardenois et de Marie Tournelle. 12h : Repas musical 
à la Popote du Poilu. 14h : Solo de voltige du Cap 21 de l’Association Aqui-
taine Voltige. 14h15 : Spectacle aériens “Le ciel des As”. 18h : Hommage 
aux Combattants et à la Paix. 18h30 : Voltige par le Starduster Trescal. 
Samedi 25 et dimanche 26 août : Reconstitutions historiques et exposi-
tions : Les As de la Grande Guerre - L’American Field Service - Dioramas : 
aérodrome de 1918, village dans la guerre, tranchées - Les aérostiers-cer-
volistes et les balloniers (français et allemands) - Les pigeons de guerre du 
groupement colombophile de la Somme – H’auteurs des Hauts de France : 
espace dédié aux écrivains, peintres, dessinateurs, photos de Rémy  
Salaün… - Circuit en voitures de collection “Sur les traces de la Grande 
Guerre” - Village vigneron d’antan, bar “Champagne et Vous !”  et espace 
gourmand s DL 

Plus d’informations sur www.centenaire-quentin-roosevelt.com
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Voir page 19

Grand jeu de l’été
Rendez-vous vite pages 16 et 17

Toute l’équipe d’Autant vous souhaite de bonnes vacances !
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PAROISSES
Messes
Notre Dame de l’Ourcq
Mercredi 15 août : 9h30 
Nanteuil Notre Dame

Notre Dame des 3 Vallées
D’une manière habituelle : 
1er dimanche à Condé ; 2e et 
4e dimanches à Crézancy ; 3e 
dimanche à Jaulgonne ; 5e 
dimanche : à définir
Mercredi 15 août : 10h30 
Chartèves.

Saint Crépin-les-Vignes
- Samedi 4 août : 19h 
Château-Thierry
- Dimanche 5 août : 9h30 
Azy-sur-Marne ; 11h 
Château-Thierry
- Samedi 11 août : 19h 
Château-Thierry
- Dimanche 12 août : 9h30 
Etrépilly ; 11h Château-Th.
- Mercredi 15 août : 9h30 
Etampes-sur-Marne ; 11h 
Château-Thierry
- Samedi 18 août : 19h 
Château-Thierry
- Dimanche 19 août : 9h30 
Brasles ; 11h Château-Thierry
- Samedi 25 août : 19h 
Château-Thierry, Hôtel Dieu
- Dimanche 26 août : 9h30 
Nogentel ; 11h Château-Th.
- Samedi 1er septembre : 19h 
Château-Thierry
- Dimanche 2 septembre : 
9h30 Chézy-sur-Marne ; 11h 
Château-Thierry

Saint Jean Eudes
Tous les dimanches d’août : 
11h Fère-en-Tardenois.

Vals et Coteaux
- Dimanche 5 août : 
10h30 Viels-Maisons
- Lundi 6 août : 
19h Charly-sur-Marne
- Dimanche 12 août : 
10h30 Charly-sur-Marne
- Mercredi 15 août : 
10h30 Nogent l’Artaud ; 
17h Viels-Maisons 
- Samedi 18 août : 19h Viffort
- Dimanche 19 août : 10h30 
Charly-sur-Marne
- Samedi 25 août : 19h Essises
- Dimanche 26 août : 
10h30 Villiers-Saint-Denis
- Samedi 1er septembre : 
19h Vendières
- Dimanche 2 septembre : 
10h30 Charly-sur-Marne

CHÂTEAU-THIERRY
Session de formation 
des Relais Assistantes 
Maternelles “Adopter 
une démarche efficace 
pour trouver de nouveaux 
employeurs” samedis 15 et 
29 septembre. 
Contact 03 23 84 35 47 ou 
ram.chateau@carct.fr

Infos pratiques
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CHÂTEAU-THIERRY suite 
Atelier “la sécurité au 
volant pour les seniors”, 
remise à niveau du code 
de la route et une heure 
de conduite avec moniteur 
d’auto-école, proposé par 
l’ADMR, financé par la confé-
rence des financeurs, 27 et 
28 septembre. Inscription 
obligatoire au 03 23 82 68 
63. Nombre de places limité 
à 15 participants. Gratuit. 

Plan canicule : Un registre 
nominatif est ouvert au 
CCAS afin de recenser les 
personnes de plus de 65 
ans, les personnes de plus 
de 60 ans reconnues inaptes 
au travail et les personnes 
adultes handicapées. 
N’hésitez pas à inscrire 
vos proches au 03 23 69 
42 12.  Un numéro vert du 
Ministère de la Santé est 
également accessible : 0 800 
06 66 66.

ESSOMES-SUR-MARNE
Fermeture bibliothèque 
jusqu’au mardi 21 août inclus.

Enquête INSEE depuis le 
23 juillet jusqu’au samedi 11 
août par un enquêteur, muni 
d’une carte officielle, auprès 
de quelques personnes de 
la commune prévenues par 
courrier.

Poursuite des travaux de 
pose de la fibre optique.

FERE-EN-TARDENOIS
Centre Culturel Camille 
Claudel ouvert tout l’été : du 
lundi au jeudi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h, vendredi de 
9h à 13h.

Inscription gratuite à la 
médiathèque pour les 
résidents de la Communauté 
d’Agglomération, pour les 
non-résidents tarifs annuels 
inchangés. Infos au 03 23 
82 07 84.

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se 
tiendra à la disposition 
de tout jeune âgé de 16 à 
25 ans qui souhaiterait le 
rencontrer à : 
- Charly-sur-Marne : mardi 4 
septembre de 14h à 15h30 
à la mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
6 et 20 septembre de 14h à 
16h au Centre Culturel (rue 
de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
11 septembre de 14h à 
16h30 à l’Espace Louvroy

Infos pratiques       Communiqué de la ville de Château-Thierry
Médiation auprès des clubs de football - Samedi 30 juin au soir, un incident inacceptable a eu lieu au stade municipal 
entre l’International Espoir Club, alors en match amical, et le Château-Thierry Etampes Football Club qui tenait son 
Assemblée Générale. La municipalité a souhaité rencontrer les dirigeants des deux clubs avant de communiquer à ce 
sujet. Concédant qu’une petite erreur a pu être commise par les services municipaux, qui n’auraient pas dû autoriser 
les deux événements au même moment, Sébastien Eugène, Maire de Château-Thierry, et Jean-Pierre Ducloux, Maire-
adjoint délégué au sport, ont rappelé la nécessité que chacun modère ses propos : « L’erreur demeure humaine, les 
intentions de concilier chacun étaient louables et l’intelligence collective aurait dû permettre de trouver une solution. Il 
est regrettable que cet incident ait été instrumentalisé pour déchaîner un tel climat de violence verbale. Les soucis de 
coordination entre les deux clubs sur un même stade démontrent la nécessité d’un rapprochement rapide entre ceux-
ci et, à terme, d’une fusion. Lors de multiples rencontres, les deux clubs ont affirmé leur volonté de rapprochement. 
C’est pourquoi nous sollicitons de leur part de nous fournir des éléments concrets de rapprochement entre les deux 
clubs d’ici le 30 août 2018, afin d’entamer la saison dans un climat apaisé, comme nous l’avions constaté depuis 
plusieurs mois. Nous en sommes convaincus, ce rapprochement s’accomplira dans l’intérêt de tous et en particulier 
des plus jeunes footballeurs ». Alors que ces querelles perdurent depuis des années et mobilisent des moyens 
d’intermédiation conséquents, la municipalité rappelle que la Ville compte 59 associations sportives.
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En cette grande année du cen-
tenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale, les commé-
morations vont bon train sur 
notre territoire des Portes de 
la Champagne depuis le prin-
temps. Dès le mois de mai, après 
les reconstitutions historiques 
à Belleau, Lucy-le-Bocage et 
Torcy-en-Valois, les cérémo-
nies du Memorial Day aux ci-
metières militaires américains 
de Belleau et de Seringes- 
et-Nesles ont revêtu une am-
pleur exceptionnelle et c’est en 
grande pompe qu’a été inaugu-
ré le centre d’interprétation de 
la cote 204. Puis ce fut Bézu- 
le-Guéry, Condé-en-Brie et 
Celles-lès-Condé le 3 juin (hom-
mage à l’aviateur Xavier Mois-
sinac), la borne Vauthier de 
Veuilly-la-Poterie le 17 juin, la 
Bataille de La Chapelle-Montho-
don le 15 juillet, la Libération de 
Château-Thierry le 21 et celle du 
Charmel le 22 ; enfin, Fère-en-
Tardenois, la ferme de la Croix 
rouge et le spectacle à la Butte 
Chalmont ce 28 juillet, en atten-
dant l’hommage grandiose qui 
sera rendu au lieutenant Quen-
tin Roosevelt les 25 et 26 août à 
Coulonges-Cohan (voir en P1).

Cette longue série de célébra-
tions patriotiques devrait trou-
ver son épilogue le 11 novembre 
prochain (un dimanche… tant 
pis pour les chasseurs de jours 
fériés !) avec un redoublement 
d’ampleur du fait du 100e anniver-
saire de l’Armistice de 1918. Les 
principales cérémonies, certes, 
auront lieu tant à la clairière de 
Rethondes où il fut signé qu’à 
l’Arc de Triomphe de Paris, sur la 
tombe du soldat inconnu, mais, 
bien sûr, les principaux théâtres 
d’opérations meurtris par la 
Grande Guerre ne seront pas 
en reste que sont la Meuse, les  

Ardennes, la Somme et l’Aisne, no-
tamment au Chemin des Dames 
et plus particulièrement sur nos 
terres d’entre Marne et Ourcq 
où furent livrées les dernières 
grandes batailles décisives avec 
l’appui des forces américaines. 
Si vous n’aimez pas… au moins, 
n’en dégoûtez pas les autres !

Expos à thème et animations 
tout au long de la saison 

Au demeurant, je suggère aux 
plus accros d’aller avant cette 
date faire un petit tour au musée 
de la Mémoire à Belleau. 
Superbement aménagé dans une 
aile de la mairie, au cœur de ce 
charmant village, il entretient 
principalement le souvenir des 
troupes américaines et alliées 
engagées dans les combats de 
l’été 1918. L’on y découvre de 
nombreuses pièces de collec-
tions : mannequins en uniformes, 
armements, accessoires du sol-
dat, témoignages d’époque… 
complétées de grands panneaux 
illustrés richement documentés 
et d’une borne tactile explicative. 
Outre les expositions perma-
nentes retraçant la Bataille du 
Bois Belleau, y sont également 
organisées au long de la saison 
des expositions temporaires à 
thème en partenariat avec les col-
lectionneurs locaux passionnés  

d’histoire et l’appui amical du 
musée de la Grande Guerre du 
Pays de Meaux. Point de départ 
de visites guidées du Bois Belleau 
et du cimetière américain, il est 
aussi le lieu de moult animations 
à l’instar des bivouacs des Poilus. 
Le musée de Belleau revêt un 
statut particulier. Créé en 2008 
par la Communauté de com-
munes de la région de Château- 
Thierry (ex-CCRCT), il appar-
tient aujourd’hui à la Commu-
nauté d’agglomération tout en 
étant directement géré par la 
Maison du Tourisme… mais 
celle-ci est placée sous la tu-
telle de l’UCCSA qui regroupe, 
elle, la Com. d’agglo et la C.C. 
du canton de Charly-sur-Marne.
Il est animé sur place par Marie- 
Christine Garrido, chargée de 
l’accueil, assistée de Claire De-
bout, sous la responsabilité de 
Fatah Nekhili, directeur de ladite 
Maison du Tourisme à Château et 
de son président Alain Aubertel. 

10 bougies sur le gâteau 
Le 24 mai dernier, quelques jours 
avant les importantes cérémo-
nies du Memorial Day, le modeste 
et coquet musée du village a rou-
vert ses portes pour la saison 
après avoir bénéficié d’un petit 
coup de fraîcheur et de quelques 
transformations. 

A cette occasion, c’est lors d’une 
cérémonie fort conviviale, autour 
d’un beau gâteau d’anniversaire 
- confectionné par un pâtissier 
de Charly-sur-Marne - que l’on 
a fêté ses 10 ans d’existence. 
– notre photo - Etaient présents 
le préfet, le sous-préfet, le dé-
puté, la maire de Belleau, le pré-
sident de la Com. d’agglo. et son 
vice-président au tourisme ainsi 
que Monique Bénier, ex-maire de 
la commune, qui accompagna les 
premiers pas du projet, et, enfin, 
les responsables déjà cités de la 
Maison du Tourisme des Portes 
de la Champagne. 
Une manière aussi de lancer la 
prometteuse saison 2018, année 
du Centenaire, non sans dresser 
pour cette première décennie un 
bilan d’activité et de fréquenta-
tion en tout point encourageant. 
L’on comptait, fin 2017, déjà plus 
de 24 000 visiteurs venus de tous 
les continents ainsi qu’en at-
testent les livres d’or emplis de 
compliments. 22 présentations 
temporaires y ont été organisées, 
telles “Les taxis de la Marne”, 
“L’aviation”, “Les poètes durant 
la Grande Guerre”, “La musique 
et les chansons”, “Les marraines 
de guerre – correspondances 
avec les soldats au front”, “Les 
enfants durant la guerre”... Deux 
nouvelles expos sont, du reste, 
en cours et à venir. En ce mo-
ment et jusqu’au 17 septembre 
(au lendemain des Journées du 
Patrimoine) : “Les combats des 
Américains en 1918” et, du 21 
septembre au 11 novembre : “La 
vallée de la Marne et ses vil-
lages par le peintre de la fin du 
XIXe siècle Jean-Julien Massé”.  
Le musée de Belleau est ouvert  

cette année du 19 
avril au 11 novembre. 
Entrée libre et gra-
tuite. Voir horaires 
s u r  w w w. m u s e e - 
memoire-souvenir- 
belleau.com s

Le Musée de Belleau, 
en pleine actualité… 

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

La visite de l’ambassadrice des Etats-Unis accueillie par les élus 
lors du dernier Memorial Day 2018 : un nouveau souffle pour le musée de Belleau

La visite surprise d’un taxi de la Marne !



AUTANT n°419  - Août 2018 - 6 - www.autant.net

Fête Nationale

L’école de Coulonges-Cohan baptisée 
“Quentin Roosevelt”

Les cérémonies et festivités du 14 
juillet sont traditionnellement or-
ganisées - avec plus ou moins de 
faste - dans la plupart de nos com-
munes. Ne pouvant être présents 
aux quatre coins de l’arrondisse-
ment au même moment, nous nous 
efforçons chaque année de faire 
un choix parmi les programmes 
proposés. Aussi, à l’heure de l’in-
contournable revue des pompiers 
du Centre de Secours Principal de 
Château-Thierry - photo ci-des-
sus - se déroulait, à Coulonges-Co-
han, la commémoration du cente-
naire de la bataille aérienne du 14 
juillet 1918 en mémoire de Quen-
tin Roosevelt. Une célébration de 
notre Fête Nationale, de fait, tout 
aussi patriotique…

Dans ce village au cœur du Tarde-
nois, les personnalités accueillies 
par la 1re magistrate Danièle Ser-
vas-Leneveu en tête desquelles le 
député Jacques Krabal et le pré-
sident de la communauté d’agglo-
mération Etienne Haÿ, ont d’abord 
déposé avec les enfants et les pom-
piers une gerbe au monument aux 
morts avant de se rendre au ha-
meau de Chamery devant la stèle 
érigée à la mémoire du jeune avia-
teur au bas de la prairie où tomba 
son avion abattu par l’ennemi et où 
fut entretenue sa sépulture durant 
de longues années.

Le contexte historique
Entre le 27 mai et le 6 août 1918, 
l’armée allemande lance une sé-
rie d’offensives en direction de la 
Marne. Elles seront stoppées par 
les Alliés qui procéderont, mi-juillet, 
à une contre-offensive victorieuse. 
C’est la “2nde Bataille de la Marne” 
au cours de laquelle seront enga-
gés près d’un million de soldats 
français, alliés et ennemis ainsi que 
plus de 1 000 aéronefs militaires. 
Le 14 juillet 1918 au cours d’une 
patrouille vers le front au nord de 
Château-Thierry, l’escadrille dont 
fait partie le jeune lieutenant Quen-
tin Roosevelt rencontre une pa-

trouille de sept Fokker allemands 
sur les hauteurs du village de Cou-
longes-en-Tardenois. Les douze 
Nieuport passent à l’attaque. 
Hélas, au cours d’un ultime duel, 
Quentin est touché de deux balles 
dans la tête. Son avion s’écrase sur 
les hauteurs du hameau de Chame-
ry. Son corps est récupéré par les 
Allemands et il est enterré sur 
place avec les honneurs. 

Cent ans après, la commune de 
Coulonges-Cohan sera au cœur 
d’un évènement majeur de commé-
moration des batailles de la victoire 
et du centenaire de la mort, du fils 
cadet du président des Etats-Unis 
Théodore Roosevelt. - Voir en Une -

Bons baisers d’Oyster-Bay
Ne cachant pas son émotion lors 
des différentes interventions, Ri-
chard Williams, petit-neveu de 
l’aviateur, régulièrement présent 
dans les événements touchant à 
Quentin, n’était pourtant pas au 
bout de ses surprises. Noël Coret, 
l’un des trois enfants de Jean et 

Francine Coret, tous deux institu-
teurs à Coulonges-en-Tardenois 
dans les années 50, était en effet 
venu offrir à Danièle Servas-Lene-
veu et Françoise Fernandez, prési-
dente et vice-présidente du syndicat 
scolaire, un cadre de photos repré-
sentant le jeune héros en uniforme. 
Des photos offertes aux parents Co-
ret par Ethel Roosevelt Derby - fille 
du président des Etats-Unis d’Amé-
rique Théodore Roosevelt et sœur 
de Quentin - en reconnaissance de 
l’entretien du souvenir de son jeune 
frère par les écoliers du village.
Par la même occasion, Noël re-
mettait aussi l’édition originale de 
l’ouvrage reproduisant les lettres 
de Quentin à sa sœur Ethel ; livret 
offert par cette dernière à Odile et 
Pierre, les ainés de la famille Coret, 
lors d’un de leurs séjours linguis-
tiques chez elle à Oyster-Bay.

En outre, le “Père” Noël finissait de 
vider sa hotte par son livre “Sur nos 
pupitres d’écoliers, des livres de 
lecture” publié chez France-Loisirs. 
Enfin, en ce 14 juillet 2018, c’est fort 
naturellement que l’école commu-
nale de Coulonges-Cohan - siège 
du regroupement scolaire sur cinq 
communes - fut solennellement 
baptisée : “Ecole Quentin Roose-
velt” s DL

AZY-SUR-MARNE/BONNEIL
Appel aux bénévoles pour 
l’organisation de la fête de 
la moisson du dimanche 19 
août. Réunion le 3e mercredi 
du mois à l’ancienne école 
derrière la mairie. Rens. 06 
76 83 18 91 ou 06 86 82 01 
90 ou 06 69 12 01 39 ou 
fetedelamoissondu 
suddelaisne@gmail.com

CHIERRY
Rentrée du GC Chierry 
mardi 4 septembre à la 
Maison du Parc. Gym 
tonique : mardi de 19h15 à 
20h15 ; zumba : mercredi de 
19h15 à 20h15 ; gym douce : 
mercredi de 9h à 10h ; yoga : 
jeudi de 18h15 à 19h15. 
Randonnées pédestres et 
culturelles : 1 dimanche par 
mois. Infos 03 23 83 26 86 ou 
gymclubchierry.jimdo.com/

DORMANS
Urgent : association 
recherche prêt d’un local 
pour ouverture prochaine 
d’une antenne relais 
(avantage fiscal). Rens. 03 26 
51 55 23 ou 06 44 73 48 65.

ESSOMES-SUR-MARNE
Atelier de danses 
folkloriques pour enfants 
de 6 à 12 ans proposé par 
l’Association Danse en 
Omois, dès septembre, tous 
les lundis (hors vacances 
scolaires) de 17h15 à 
18h30, salle communale. 
Gratuit, seule une adhésion 
à l’association demandée. 
Rens. et inscriptions lundi 17 
septembre au 03 23 83 60 01 
ou dansenomois@neuf.fr 

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

NESLES-LA-MONTAGNE
L’Ecole de musique 
associative «A portée de 
main», pédagogie orientée 
Montessori et Dalcroze 
propose des cours d’éveil 
musical (de 3 à 6 ans), piano, 
flûte traversière, guitare 
et formation musicale 
pour enfants et adultes. 
Inscriptions ouvertes. 
Contacts : aporteedemain.
org ou 06 67 23 73 33 ou 
ecoledemusiqueaportee 
demain@gmail.com

Vie associative

Les personnalités invitées lors du baptême de l’école

L’ancienne tombe de Quentin Roosevelt à Chamery.
Il repose aujourd’hui au cimetière de Coleville-
sur-Mer au côté de son frère aîné, tué durant la 

2nde Guerre Mondiale

A Château-Thierry, la traditionnelle revue des pompiers

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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NAISSANCES
Filip Goutte, 
07/07/2018, Crézancy
Mya Dehaie Pelle, 
08/07/2018,
Saint-Cyr-Sur-Morin
Lola Winiarski Guffanti, 
09/07/2018, Mézy-Moulins
Alice Desjardins, 
09/07/2018, Villeneuve-/s-Bellot
Joséphine Leclere, 
10/07/2018, Montlevon
Ethan Spiteri, 1
2/07/2018, Verdon
Romane Massemin Terre, 
16/07/2018, Neuilly-Saint-Front
Edhenn Martin, 
16/07/2018, Château-Thierry
Heïdi Cassiot, 
17/07/2018, Beuvardes
Ludivine Grindel Vallas, 
18/07/2018, Château-Thierry
Natéo Piffre, 18/07/2018, 
La Chapelle-Monthodon

MARIAGES
21/07/2018
M. Jean-Michel Trichet et 
Mme Florence Mongon, 
Château-Thierry

DECES
M. Pietro Vettori époux 
Cereser, 89 ans, 10/07/2018, 
Château-Thierry
M. Michel Chapelin 
célibataire, 88 ans, 
11/07/2018, La Ferté-Milon
Mme Simone Larose veuve 
Renault, 93 ans, 12/07/2018, 
Romeny-sur-Marne
Mme Denise Prudhomme 
veuve Schallet, 85 ans, 
12/07/2018, Château-Thierry
Mme Raymonde Boué 
veuve De Raijmacker, 82 
ans, 13/07/2018, Nogentel
Mme Fernande 
Charpentier veuve 
Ghidossi, 90 ans, 
17/07/2018, Château-Thierry
Mme Odette Floret épouse 
Brochot, 84 ans, 17/07/2018, 
Château-Thierry
Mme Leopoldina Vieira 
épouse Da Silva, 91 ans, 
18/07/2018, Brasles

Etat civil

• 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 €   
• VOLVO XC60 D4 190CH Summum Geatronic
 09/2015 - 23 800 KMS ...................................................31 900 €   
• FORD FIESTA 1.4 TDCI 70 TREND PACK
 02/2012 - 108 795 KMS ................................................. 6 900 €
• FORD C-MAX 2.0 TDCI 140 Titanium X PowerShift
 12/2015 - 39 950 KMS ..................................................18 500 €
• VW GOLF SPORTSVAN  2.0 TDi 150ch Confortline DSG6
 09/2014 - 64 400 KMS ..................................................16 900 €
• TOYOTA VERSO 112D-4D Style 7 Places
 07/2010 - 86 410 KMS .................................................... 9 490 €
• RENAULT CLIO ESTATE 1.2 TCe 120ch Edition One EDC
 10/2016 - 14 400 KMS ..................................................18 400 €
• CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 110 Exclusive 
 06/2011 - 121 504 KMS ................................................. 7 990 €
• 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

JAGUAR XF 3.0 V6 D LUXE PREMIUM
02/2011 - 110 916 KMS ..........................................................17 990 €

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

ARCY SAINTE RESTITUE
L’Association S.E.P Arcy 
fête ses “70 ans”, dimanche 
26 août, place Margerin 
du Metz : 15h spectacle de 
cirque avec la Cie Katala ; 
17h Julien Bonnemain pour 
vous faire chanter et danser.

AZY-SUR-MARNE/BONNEIL
Fête de la moisson, le blé à 
l’honneur “de l’épi au pain”, 
dimanche 19 août, de 6h à 
19h : expositions matériels 
anciens, randonnées entre 
champs et vignes, produits 
locaux, voitures anciennes, 
tombola, nombreuses 
animations, surprises. 
Brocante. Restauration. 
Buvette sur place. Rens. 
06 76 83 18 91, 06 86 82 
01 90 ou 06 69 12 01 39 
fetedelamoissondusud 
delaisne@gmail.com

Agenda
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Le préfet de l’Aisne Nicolas Bas-
selier était en visite dans l’arron-
dissement de Château-Thierry le 
jeudi 19 juillet. Accompagné du 
sous-préfet Ronan Léaustic, le re-
présentant de l’Etat s’est d’abord 
rendu le matin à l’hôtel de police 
castel puis à Jaulgonne. 
L’après-midi, la délégation offi-
cielle était en visite à Trélou-sur-
Marne avant de clore la journée à 
Villeneuve-sur-Fère, en la maison 
d’évocation Camille et Paul Clau-
del récemment inaugurée.
Déplacement tout aussi culturel, le 
vendredi 20 à La Ferté Milon, pour 
la visite des abords du château et 
du musée Jean Racine.

Amendes au miel au commissariat
de Château-Thierry 

Accueilli par le commandant Louis 
Vitone au commissariat de Château- 
Thierry, Nicolas Basselier, en com-
pagnie du député Jacques Krabal 
et du maire Sébastien Eugène, a 
pu goûter au miel d’acacia “mai-
son” produit dans les trois ruches 
installées dans le petit enclos amé-
nagé au fond de la cour avec l’aide 
des services techniques de la ville. 
Sous la bienveillante protection de 
Martial Quette, policier réserviste 
ancien major à la PAF et passion-
né d’apiculture, les quelque 40 000 

abeilles en résidence aux Vau-
crises depuis quelques mois ont 
déjà produit pas moins de 17 kg de 
cet excellent miel. Encouragée par 
le patron du commissariat et au-
torisée par la hiérarchie départe-
mentale, cette initiative rencontrée 
dans quelques commissariats de 
grandes villes mais a priori unique 
en Hauts de France, est à saluer 
d’autant qu’elle est amenée à s’ins-
crire parmi les outils pédagogiques 
déployés à l’adresse des plus jeunes 
via la nouvelle police de sécurité du 
quotidien (PSQ). A noter que, place 
Beauvau à Paris, le ministère de 
l’Intérieur, possède déjà ses propres 
ruches lui aussi.

Commerce, gastronomie 
et patrimoine culturel 

A Jaulgonne, après une réunion en 
mairie, c’est guidés par Anne Ma-
ricot, maire et conseillère départe-
mentale, que préfet et sous-préfet 
accompagnés de Dominique Moÿse, 

conseiller régional, et Olivier Devron,  
président du PETR UCCSA, ont fait la 
tournée des commerçants en se féli-
citant de la diversité des commerces 
représentés et de l’exemplaire vitali-
té du centre-bourg.
L’après-midi, rendez-vous était pris 
à Trélou-sur-Marne avec le maire 
Daniel Gérardin pour un tour d’ho-
rizon des dossiers communaux 
en cours ; réunion de travail suivie 
d’une visite à l’atelier d’artistes Coc-
teau et Gadenne, peintre et sculp-
teur, d’un passage par la brasserie 
artisanale des Trois Loups et par la 
ferme du Moulin. 
Enfin, ce jeudi marathon s’est ache-
vée à la maison d’évocation Camille 
et Paul Claudel où la délégation of-
ficielle a été accueillie par Michèle 
Hurisset, maire de Villeneuve-sur-
Fère et Etienne Haÿ, président de la 
communauté d’agglomération de la 
région de Château-Thierry, sous la 
conduite de Thomas Morel, directeur  
du pôle muséal intercommunal s DL 

Visites officielles

La journée marathon du préfet
dans le sud de l’Aisne

BELLEAU
Réunion de collectionneurs 
organisée par le Club des col-
lectionneurs du Vingt Muids, 
dimanche 2 septembre, salle 
des fêtes : cartes postales 
anciennes, timbres, capsules 
de champagne, voitures 
miniatures, militaria, pièces 
de monnaies, et bien d’autres 
collections. Entrée gratuite. 
Rens. 06 81 18 60 65.

“Sur les traces des combats 
du Bois Belleau”, visite 
guidée, dimanche 19 août 
à 14h15. Réserv. obligatoire 
au 03 23 82 03 63 ou 03 23 
83 51 14 ou belleauwood@
lesportesdelachampagne.com

BRUMETZ
“Ateliers jardin” à la 
carte, de septembre à 
novembre, organisés par la 
Communauté d’Agglomé-
ration de la région de Châ-
teau-Thierry en partenariat 
avec l’Association du jardin 
partagé des Comtesses et 
du CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environ-
nement) de Picardie. Sa-
medi 8 septembre de 9h30 
à 11h30 “réalisez des abris 
à insectes”, atelier familial 
pour créer en s’amusant 
les abris et les gîtes qui 
accueilleront ces insectes si 
précieux. Réserv. obligatoire 
auprès du CPIE au 03 23 80 
03 02 ou contact@cpie-pi-
cardie.org

CHARTEVES
1re randonnée chartevoise 
(10 et 15 km), organisée 
avec le soutien du comité 
des fêtes de Chartèves, 
dimanche 9 septembre. 
Départ à 8h30 place Le Clos 
Brion. Inscriptions avant le 
2 septembre au 06 28 20 11 
22 ou 06 34 19 58 71 ou 06 
89 94 43 45. Participation 
à donner sur place à 
8h. Bénéfices reversés à 
l’association “Sur les pas de 
Syrine Leïla”. 

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

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.

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.

Agenda

La visite des officiels chez le boucher-charcutier-traiteur Schlechtel de Jaulgonne 

Julie Legrand, porte-drapeaux de 
l’Office National des Anciens Com-
battants (ONAC) et lauréate du 
Prix du civisme et du dévouement 
2017 de la part du Président de la 
République Française, a été invitée 
par Emmanuel Macron à assister, 
dans les tribunes, au défilé du 14 
juillet.

Cette adolescente de Neuilly-Saint-
Front, pompier volontaire et mé-
daillée de l’Assemblée nationale, a 
vu son engagement dans les mani-
festations patriotiques du territoire 
récompensé en étant sélectionnée 
pour représenter Les Hauts de 
France. Au terme d’une journée 
qu’elle n’est pas prête d’oublier et 

où elle a porté le drapeau de la Mé-
daille militaire de son grand-père 
Jean Meunier, elle a assisté au ra-
vivage de la Flamme du Soldat in-
connu à l’Arc de triomphe s AD

Fête Nationale

Une Frontonnaise sur 
les Champs-Élysées !

A gauche, Julie Legrand, 
le 14 Juillet sous l’Arc de Triomphe
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Visites guidées, à Châ-
teau-Thierry, proposées 
par La Maison du Tourisme, 
à 15h30 : “le Château”, ven-
dredis 3, 10, 17, 24, 31 août ; 
“prenez de la hauteur à St 
Crépin” dimanche 5 août ; “le 
temple protestant”, samedi 
11 août ; “au cœur de la 
ville de Château-Thierry”, 
dimanche 12 août ; “la Côte 
204”,(rv devant le Monu-
ment), samedi 25 août ; 
“sur les pas de Jean de La 
Fontaine”, mercredi 29 août. 
Rv à la Maison du Tourisme. 
Réserv. obligatoires au 03 23 
83 51 14.

Programme des randon-
neurs pédestres du sud de 
l’Aisne :
- Randonnées classiques : 
jeudi 2 août Vézilly, 16,5 
km, rv 8h30 parking du 
village ; dimanche 5 août 
Cuise-la-Motte (60) 25 km, 
rv 8h parking de la mairie ; 
mardi 7 août Gland, 8 km, 
rv 9h place du village ; 
jeudi 9 août Pierrefonds 
(60) 20 km, rv 9h parking 
près mairie ; samedi 11 août 
Coucy-le-Château, rv 9h ; 
samedi 11 et dimanche 12 
août le Lac du Der ; mardi 
14 août Romeny, 8 km, rv 9h 
parking salle des fêtes ; jeu-
di 16 août Torcy-en-Valois, 
19 km, rv parking de l’église 
; dimanche 19 août Azy-sur-
Marne, 4, 6 ou 8 km, rv 9h ; 
mardi 21 août Pavant, 8,5 
km, rv 9h parking du stade ; 
jeudi 23 août Verdelot (77), 
17 km, rv 8h30 parking de la 
salle des fêtes ; dimanche 26 
août Château-Thierry, 8 km, 
rv 9h30 Port à Sable ; mardi 
28 août Brasles, 8 km, rv 
parking de l’espace Eyssar-
tier ; jeudi 30 aout Crézancy, 
12,5 km, rv 13h30 parking 
du stade ; dimanche 2 
septembre Vauciennes (51) 
26 km, rv 8h parking de la 
mairie ; mardi 4 septembre 
Rozoy-Bellevalle, 8,3 km, 
rv 13h30 parking de la 
mairie ; jeudi 6 septembre 
Château-Thierry, 12 km, rv 
13h30 place Jean Moulin. 
- Randonnées de santé 
(réservées aux adhérents) 
rv à 9h30 : vendredi 3 août 
Château Bord de Marne ; 
vendredi 10 août Blesmes ; 
vendredi 17 août Bois 
Belleau ; vendredi 24 août 
Mont Saint Père ; vendredi 
31 août Charly bord de 
Marne. Rens. 06 85 17 72 31 
ou 03 23 83 53 89 arpsaran-
do.02400@gmail.com

18e bourse aux jouets 
de collection, proposée 
par l’Association les Trains 
Miniatures de l’Omois, 
dimanche 28 octobre de 9h 
à 17h, au Palais des Sports. 
Tombola gratuite, buvette 
et petite restauration sur 
place. Rens. 03 23 83 23 31 
ou 06 08 73 68 12.

Agenda

La société d’horticulture de la région de Château- 
Thierry était de sortie le mardi 26 juin. Destination la fo-
rêt de Rambouillet avec visite des jardins de Sonja puis 
visite guidée du parc de la France miniature à Elancourt 
l’après-midi, un espace de 5 ha représentant toutes nos 
régions avec la reproduction au 1/30e de 117 monu-
ments et sites parmi les plus emblématiques de l’hexa-
gone. Les participants sont tous rentrés enchantés.
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Anniversaire

Soirée détente au château médiéval pour les 10    ans de l’USIC et de la “Réa” du C.H. castel
A l’invitation de la municipalité 
castelle, le service de réanima-
tion et l’unité de soins intensifs 
cardiologique (USIC) du centre 
hospitalier Jeanne de Navarre 
ont ensemble fêté leur dixième 
anniversaire au Vieux Château 
sous l’œil perçant des aigles de 
Château-Thierry.

Médecins et personnels soi-
gnants ont profité du spectacle 
en famille. La tête dans les 
nuages et bercées par le prodi-
gieux ballet aérien des oiseaux, 
les équipes du pôle chirurgie, 
ambulatoire, bloc, réanimation,  
USIC, néphrologie et neurologie 
ont ainsi pu apprécier la beauté 
du spectacle et vivre des émo-
tions inoubliables en approchant 
ces rapaces de très près. La 
transition s’est alors faite spon-
tanément puisqu’à l’issue du 
spectacle, les protagonistes fas-
cinés se sont rassurés sur leur 
état de santé grâce à la présen-
tation scientifique du Dr Daniella 
Popa concernant l’effet du stress 
sur le cœur. 

La soirée s’est poursuivie par 
une “garden party” au château, 
avec une vue splendide sur la 
Vallée de la Marne et sur la ville 
chère au cœur des profession-
nels de l’hôpital. Barbecue orga-
nisé par l’Estaminet du Château, 
match de football et musique ont 
alors rythmé tous les temps forts 
de cette fête d’anniversaire. Les 
participants ont apprécié ce mo-
ment privilégié de convivialité, 
de partage et de bonne humeur 
comme une douce récompense 

vis-à-vis de leur engagement du 
quotidien. Des équipes qui, pas à 
pas, ont accompagné le service 
de réanimation et l’USIC vers le 
haut niveau de prise en charge 
que l’on connaît. C’est au de-
meurant ce que devait souligner 
le Dr Michel Fiani, chef de ser-
vice et chef de pôle, dans ce bilan 
de 10 ans d’exigence. 
Ambitieux, innovant, magistral… 
tels étaient les qualificatifs em-
ployés lors de l’ouverture de ces 
deux nouveaux services dans 

leurs locaux flambants neufs au 
matériel de pointe. 
Lesdits services n’ont pas pris 
une seule ride. Ils se renou-
vellent sans cesse. Ils se sont in-
formatisés. Ils continuent d’évo-
luer dans leurs prises en charge 
et ajustent leurs pratiques au 
plus près des besoins de santé 
de la population. En cette belle 
soirée aux 10 bougies chacun se 
disait tout bas « Que le temps a 
passé vite ! »

A l’heure du bilan, 
les équipes à l’honneur

Le chef de pôle en a profité pour 
rappeler l’engagement et l’ex-
pertise des médecins cardio-
logues : les Drs Adela Fircea, 
chef de service, Daniella Popa, 
Bogdan Vulpe et Traore ainsi que 
ceux des médecins anesthésistes 
et réanimateurs les Drs Monzer 
Dabbachi, responsable d’unité,  
Nasri Fiani, Samir Khallouf,  
Germain Fouetio, Fernand Taptue,  
Dahia Iratni et Nadege Ngapem  
qui ont permis une prise en 
charge annuelle d’environ 1 200 
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Anniversaire

Soirée détente au château médiéval pour les 10    ans de l’USIC et de la “Réa” du C.H. castel
patients. Le chef de pôle a égale-
ment souligné l’organisation, le  
dévouement et l’excellence de  
l’équipe paramédicale et admi-
nistrative : infirmières, aides- 
soignantes, kinésithérapeutes, 
secrétaires, agents de service, 
sous la responsabilité de leur 
cadre de santé Magaly Grosper-
rin. La réussite de ces services 
est aussi le fruit d’un travail en 
équipe pluri-professionnelle avec  
l’ensemble des médecins et pa-
ramédicaux sollicités pour leurs 
spécialités auprès des patients. 
Le Dr Fiani a tenu encore à va-
loriser les bons résultats des 
autres unités du pôle : la neuro-
logie sous la responsabilité du 
Dr Lauredana Ardelean avec ses 
collègues les Drs Alain Bodros 
et Irena Aniculaesei qui ont pu 
mettre en place un plateau d’ex-
ploration neurologique perfor-
mant, une consultation mémoire 
et les dernières technologies de 
prise en charge de la sclérose 
en plaque et de la maladie de 
Parkinson ; la néphrologie avec 
l’arrivée du Dr Hadia Sow auprès 

du Dr Melin et la mise en place 
de l’unité de dialyse médicali-
sée ; le bloc opératoire et l’anes-
thésie : les équipes du bloc, le 
service de chirurgie et l’unité 
d’anesthésie chirurgie ambula-
toire, les infirmiers de bloc opé-
ratoire, infirmiers anesthésistes, 
infirmiers, aides-soignants et 
agents de service ont  réalisé 
un travail exceptionnel pour at-
teindre le taux exemplaire de 
70 % des interventions chirurgi-

cales en ambulatoire et d’offrir 
un plateau opératoire de qualité. 
Ce plateau castel a attiré 6 nou-
veaux praticiens : les Dr Charles 
Etienne Lefebvre, chirurgien 
stomatologue ; Mohammed Bou-
mezrague, ophtalmologue qui 
exercera auprès du Dr Chokouhi ;  
Chetana Lim et Nazih Khayat, 
chirurgiens viscéraux ; Rami 
Fares, chirurgien urologue et 
Marc Semaan qui assurera son 
activité à plein temps au centre 

hospitalier Jeanne de Navarre. 
En qualité de président de CME, 
le Dr Michel Fiani, n’a pas man-
qué non plus de saluer les efforts 
déployés par le député Jacques 
Krabal, président du conseil de 
surveillance, pour améliorer les 
conditions de travail et préser-
ver l’identité de l’hôpital castel. 
Il a aussi remercié Mme Brigitte 
Duval, directrice du centre hos-
pitalier de Compiègne-Noyon, 
d’avoir accepté la direction par 
intérim de l’hôpital de Châ-
teau-Thierry. 
Remerciements enfin pour Sé-
bastien Eugène et Bruno Beau-
vois, le maire et son 1er  adjoint, 
pour l’aide apportée par la Ville à 
la réalisation de cette soirée au-
près des Aigles du château.
Soirée qui, avant tout, se devait 
de célébrer l’engagement à toute 
épreuve qui anime les équipes 
du C.H. Jeanne de Navarre ;  
lesquelles ne méritent vraiment 
pas de se faire - parfois un peu 
trop facilement - voler dans les 
plumes ! s DL
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Le lundi 18 juin avait lieu à Eper-
nay, le dîner de gala caritatif 
du “Séjour des réconciliations” 
organisé par la Mission Unesco 
“Maisons, Coteaux et Caves de 
Champagne”. Soirée au cours 
de laquelle, plusieurs notes de 
mise en valeur et de soutien ont 
été attribuées au titre du “Prix 
Pierre Cheval de l’embellisse-
ment” dans les catégories “Pro-
fessionnels du Champagne”, 
“Acteurs du tourisme” et “Com-
munes du champagne”.
C’est dans le cadre de cette der-
nière que la commune de Mont-
Saint-Père s’est vu remettre un 
prestigieux “Cheval de cristal”.

Créé l’an dernier, le “Prix Pierre 
Cheval de l’embellissement” 
vient récompenser les efforts des 
acteurs champenois en faveur de 
la restauration, de la construc-
tion contemporaine du patri-
moine, du fleurissement et de 
leur participation à l’élan général 
que doit accomplir la Champagne 

depuis son inscription au Patri-
moine Mondial. La commune de 
Mont-Saint-Père s’est engagée 
dans un projet d’aménagement 
touristique : la création d’un es-
pace-point de vue, accessible 
par un chemin piétonnier et qui 
permettra aux visiteurs, dès l’an 
prochain, d’admirer le vignoble 
depuis les bords de Marne.
Le village - on le sait - possède 
également un riche patrimoine 
culturel puisqu’il a vu naître et 
œuvrer Léon Lhermitte, l’im-
mense peintre naturaliste de la 
fin du XIXe, début du XXe siècle.

L’artiste a peint de nombreux 
tableaux depuis les bords de 
Marne dont “Les Glaneuses”, “La 
Fenaison”, “La Paye des mois-
sonneurs” entre autres chefs-
d’œuvre conservés notamment 
au Louvre, au Musée d’Orsay, à 
Tokyo, Amsterdam, Boston, Cin-
cinnati, Mexico… 
Pierre-Emmanuel Taittinger, 
président de la “Mission Unesco 
Maisons, Coteaux et Caves de 
Champagne” avait tout d’abord 
accueilli le parrain de cette 3e 
édition en la personne de l’ac-
teur  Pierre Arditi, en présence de 

quelque 700 convives pour cette 
soirée dédiée à la fondation Abbé 
Pierre et pour laquelle ont été 
collectés 15 000 €. Autres invités 
de marque : Xavier Bertrand, le 
président des Hauts-de-France, 
Pascal Tordeux, vice-président 
du Conseil Départemental de 
l’Aisne, Dominique Moyse, re-
présentant notre région au sein 
du Conseil d’administration de la 
Mission UNESCO, Sébastien Eu-
gène, maire de Château-Thierry 
et Alain Aubertel, président de la 
Maison du Tourisme des Portes 
de la Champagne en présence 
aussi de bon nombre de viticul-
teurs de la vallée de la Marne 
axonaise. Accompagné d’une 
délégation de la commune, le 
maire de Mont-St-Père, Joseph 
Rollinet, est quant à lui monté 
sur scène pour recevoir son tro-
phée parmi la dizaine d’autres 
lauréats. Une petite fête a en-
suite été organisée à la mairie du 
village pour présenter ces jolies 
marques d’encouragement s DL

Distinction

La Mission UNESCO “coteaux de champagne” 
encourage le village de Mont-Saint-Père

CHÂTEAU-THIERRY suite
Repas musical proposé 
par les Anciens des Coop, 
dimanche 9 septembre à 
12h, à Fossoy salle Laurianne. 
Inscriptions rapidement au 
06 87 21 20 99.

Concert Jeunes Talents, 
Coline Jaget “harpe en 
voyage” mercredi 15 août 
à 17h, à l’Esplanade du 
Château “Fossé sec”. En cas 
de mauvais temps, repli au 
Temple protestant, place de 
la mairie. Entrée libre. Infos 
www.jeunes-talents.org ou 
03 23 83 51 14. Office de 
Tourisme 

6e marché campagnard et 
artisanal par l’Association 
du Village St Martin, 
Vincelles, le Buisson, 
dimanche 2 septembre 
de 10h à 18h, sur la place 
du Village St Martin. 
Animations, restauration et 
buvette.

26e Triathlon de l’Omois, 
dimanche 2 septembre, 
Château-Thierry et la 
Vallée de la Marne servant 
de cadre. Inscription 
obligatoire uniquement en 
ligne sur www.njuko.net/
tri-omois2018 jusqu’au 28 
août. Parcours consultable 
sur www.tcomois.fr

Agenda
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“Ateliers jardin” à la 
carte, de septembre à 
novembre, organisés par la 
Communauté d’Agglomé-
ration de la région de Châ-
teau-Thierry en partenariat 
avec l’Association du jardin 
partagé des Comtesses et 
du CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement) de Picardie. 
Samedi 1er septembre de 
10h à 12h “Préparez des 
plats avec les fleurs de votre 
jardin”. De nombreuses 
fleurs comestibles poussent 
dans les jardins ! Venez 
découvrir la cuisine florale 
et les jardins partagés de 
Château-Thierry. Réserv. 
obligatoire auprès du CPIE : 
03 23 80 03 02 ou contact@
cpie-picardie.org

Agenda

Après 50 années de bons et loyaux 
services religieux et laïques, l’abbé  
Gandon, curé de la paroisse Notre-
Dame des Trois Vallées ces dix 
dernières années, s’apprête à 
nous quitter pour rejoindre le nord 
du département. Il nous dira au 
revoir lors de la messe célébrée le 
dimanche 2 septembre en l’église 
de Condé-en-Brie.

Du haut de ses 75 printemps, 
l’âge requis pour la retraite des 
prêtres, l’abbé Henri Gandon, or-
donné prêtre le 23 juin 1968, vient 
d’être nommé prêtre auxiliaire à 
Notre-Dame de Liesse par l’évêque 
Mgr Renauld de Dinechin.
Par ici tout le monde connaît l’abbé 
Gandon pour avoir forcément croisé 
sa grande stature appareil photo en 
main. Historien, écrivain, éditeur, 
il a su mettre en valeur notre riche 
patrimoine tant à l’intérieur qu’à  
l’extérieur de nos églises à travers 
une diversité de livrets qu’il nous 
proposait gentiment contre une 
petite pièce au gré des différentes  

expos à thème. Rien ne lui échappait 
des grands et petits rendez-vous de 
la vie locale, relatant avec bienveil-
lance les événements culturels ou 
musicaux à l’attention des journaux 
locaux. Notre vénéré curé prenait 
même beaucoup de plaisir à nous 
tirer le portrait à notre insu pour 
mieux nous surprendre lors de l’en-
voi de ses mails jusqu’à une heure 
avancée de la nuit…
Lors de la messe du dimanche 1er 

juillet, l’abbé Gandon a rendu grâce 
pour ses 50 ans d’ordination, et, 
sans aucun doute, serons-nous à 

nouveaux très nombreux à venir lui 
témoigner de notre attachement le 
dimanche 2 septembre à 10h30 en 
l’église de Condé-en-Brie puis au-
tour du verre de l’amitié servi à la 
salle du Cahot. 
Consécutivement à son départ, l’ab-
bé Thierry Gard devient administra-
teur de la paroisse Notre-Dame des 
Trois Vallées tout en conservant la 
responsabilité de la paroisse Vals et 
Coteaux Saint-Martin à Charly-sur-
Marne. Enfin, l’abbé Joseph Mabibi 
a été nommé vicaire pour ces deux 
paroisses s DL

Retraite

L’abbé Henri Gandon nous quitte
pour une semi-retraite à Liesse

Mgr de Dinechin a accueilli l’abbé Gandon à l’évêché

Six fins de carrière au lycée Jean de La Fontaine
A l’occasion de l’assemblée gé-
nérale marquant la fin de l’an-
née scolaire au lycée Jean de la 
Fontaine de Château-Thierry, la 
proviseure Mme Bévenitto Dart 
a tenu à saluer la carrière et 
l’engagement de six membres 
du corps enseignant et agents 
de l’établissement parvenus au 
seuil de la retraite.
Ils ont pour nom et qualité : Gérard 
Besse, professeur de gestion ;  

Catherine Coustenoble, directrice 
déléguée aux formations pro-
fessionnelles et technologiques 
(DDFPT) et ancienne professeure ; 
Alain Déjean, agent technique ter-
ritorial principal ; François Dieux, 
professeur de philosophie ; Ma-
rie-Françoise Leguillette, pro-
fesseure d’anglais et Christine 
Pipeau, adjointe en gestion, an-
cienne professeure. Les heureux 
futurs retraités ont su apprécier 

les compliments de la proviseure 
qui leur sont allés droit au cœur 
avant de se voir combler de ca-
deaux et souvenirs. Adieu les 
plannings à gérer, la discipline 

à faire respecter et les copies 
à corriger puisque une grande 
page se tourne. D’aucuns vont se 
consacrer aux voyages, aux pe-
tits-enfants et d’autres au sport 
ainsi qu’à la lecture. Une chose 
paraît certaine : ils garderont de 
bons souvenirs de leurs années 
passées au lycée Jean de la Fon-
taine et de beaucoup de leurs 
élèves qu’ils recroiseront un jour 
ou l’autre avec grand plaisir s DL

De g. à d. : Gérard Besse, Catherine Couste-
noble et Christine Pipeau

Prochain numéro
3 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 3 au 16 septembre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 30 août 
à

 redaction@autant.net
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Le célèbre graffeur de renom-
mée internationale a accepté de 
parrainer la 5e édition de l’évé-
nement œnotouristique castel 
qui se déroulera au château 
médiéval les 20 et 21 octobre 
prochains. Nous l’avons ques-
tionné sur les motivations de 
son engagement aux côtés des 
vignerons.

De son vrai nom Christian 
Guémy, l’artiste ne découvre 
son talent qu’à 33 ans en s’exer-
çant au pochoir alors qu’il vient 
de s’installer à Vitry-sur-Seine. 
Mais, dès 2013, il réalise sa 1re 
œuvre de 25 mètres sur mur, à 
Paris. Il s’agit du célèbre chat. 
Il s’illustrera ensuite en s’enga-
geant pour différentes nobles 
causes. Son style évolue de la 
bichromie aux compositions les 
plus bariolées. 
Avec ses fresques urbaines, il 
contribue à introduire la beauté 
et l’émoi au cœur des cités. 
Il présente des œuvres peintes 
sur des objets de recyclage 
dans de nombreuses galeries en 
France et dans le monde. Cette 

année, le prestigieux festival cas-
tel a souhaité mettre les États-
Unis à l’honneur, en rapport 
avec le centenaire de la fin du 
premier conflit mondial, en fai-
sant le lien avec le Street art qui 
est né outre-Atlantique et dont 
C215 est l’un des ambassadeurs 
les plus connus. Le public sera 
sans aucun doute curieux de le 
rencontrer et d’échanger avec 
lui pendant ces 2 jours. A tra-
vers son implication, on ressent 
une certaine reconnaissance du 

rendez-vous œnotouristique qui 
a franchi depuis quelque temps 
déjà les frontières de l’arrondis-
sement castel. 

Autant  - Qu’est-ce qui vous a  
incité à parrainer cet événement 
et à y participer activement ? 
C215 : « J’ai une grande passion 
pour la région de Champagne. 
J’ai eu l’occasion d’y œuvrer 
souvent et j’ai même failli y 
habiter ! D’autre part, j’ai un vif 
attachement pour les petits pro-

ducteurs qui sont, à mon sens, à 
la frontière d’une certaine forme 
d’art de vivre et d’artisanat. Aus-
si, quand on m’a abordé avec 
beaucoup de sympathie et de 
simplicité pour être partie pre-
nante de l’édition 2018, je n’avais 
vraiment aucune raison de refu-
ser » s

Propos recueillis par 
Jean-Charles Marchand

Festival

Champagne et Vous s’offre la signature C215 !
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Les Etats-Unis au cœur de la Champagne

Toute l’équipe
d’AUTANT

vous souhaite
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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
“La Hottée du Diable” 
visite guidée proposée par 
la Maison du Tourisme de 
Château-Thierry, dimanche 
26 août. Rv sur le parking 
du site à 15h30. Réserv. 
obligatoire au 03 23 83 
51 14.

CREZANCY
Concours de pêche annuel 
organisé par la Société de 
pêche La Truite de Crézancy, 
dimanche 2 septembre, sur 
la rivière le Surmelin. Rv pont 
de Crézancy. Inscription 
sur place. Lots à tous les 
participants. Début de la 1ère 
manche 9h30. Buvette et 
petite restauration sur place. 
Rens. 03 23 71 88 77 ou 06 
15 09 06 07.

CROUY-SUR-OURCQ
Exposition “L’Orxois 
en Guerre”, au donjon 
du Houssoy, jusqu’au 11 
novembre, tous les samedis 
et 1ers dimanches du mois 
de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h. Entrée libre.

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

Visite guidée “l’abbatiale” 
proposée par la Maison 
du Tourisme de Château-
Thierry, samedi 18 août. 
Rv sur le parvis à 15h30. 
Réserv. obligatoire au 03 23 
83 51 14.

Agenda
MISSIONS A POURVOIR DÈS 

MAINTENANT AU SEIN DE STRUCTURES 
D’ACCUEIL LOCALES : 

• Pour faciliter l’accès aux personnes en 
situation de handicap à une information 
adaptée et compréhensive, la Maison 
d’Accueil Spécialisée de Château-Thierry  
recherche un volontaire qui renforcera 
l’action du chef de service chargé de 
l’amélioration des outils de la loi 2002-2 : 
livret d’accueil, charte des droits et libertés…

• Pour accompagner la promotion du 
patrimoine de la ville, la Mairie de Château- 
Thierry recherche un candidat. Sa mission : 
permettre la promotion de l’image de Jean 
de La Fontaine, participer à l’organisation de 
campagne de notoriété autour de l’image de 
Jean de La Fontaine.

• Pour accompagner l’activité pédagogique de 
l’école et l’association locale de sauvegarde 
de l’Abbatiale, la Commune d’Essomes-
sur-Marne recherche son service civique.  
Il aura en charge de multiples et variées 
actions inhérentes. 

• Pour encourager l’engagement citoyen 
des jeunes, la Mission Locale recherche un 
candidat 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.
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Grand jeu de l’été

Rendez son site à sa ville …        
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Rendez son site à sa ville …        Et ces ronds-points à leurs fables

Plus de
40 gagnants !

1er lot
1 repas pour 
2 personnes 

au Château de La Marjolaine

+ 2 entrées 
au spectacle des Aigles

de Château-Thierry

+ 2 entrées 
aux musées sud-axonnais 
(Hôtel Dieu et Maison Jean de La 

Fontaine de Château-Thierry 
et Maison Camille et Paul Claudel 

à Villeneuve-sur-Fère)

Les 40 lots suivants,
en fonction du tirage au sort :

1 Pass famille 
au Parc des Félins 

à Lumigny (77)

1 Pass famille 
à la Terre des Singes 

à Lumigny (77)

2 entrées 
au spectacles des Aigles

de Château-Thierry

2 entrées 
au Musée de l’Hôtel Dieu 

de Château-Thierry

2 entrées
à la Maison 

Camille et Paul Claudel à 
Villeneuve-sur-Fère

2 entrées 
à la Maison Jean de La Fontaine

de Château-Thierry

Indiquez le titre de la fable 
illustrée par les ronds-points

de Château-Thierry

Titre : ..........................................................................
......................................................................................

Titre : ..........................................................................
......................................................................................

Titre : ..........................................................................
......................................................................................

Titre : ..........................................................................
......................................................................................

Pour participer, indiquez vos nom, 
prénom, adresse et numéro de téléphone 
sur le coupon-réponse et envoyez cette 

page avant le 24 août à :

AUTANT EN EMPORTE LA MARNE
Grand jeu de l’été

2 bis, place de Gerbrois
02400 Château-Thierry

Nom :...............................................................

...........................................................................

Prénom :.........................................................

Tél. : ..................................................................

Adresse : ........................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Reportez le numéro 
de la photo 

dans la case de la ville 
correspondante

• Oulchy-le-Château 

• Château-Thierry 

• Villeneuve-sur-Fère 

• Fère-en-Tardenois 

• Marigny-en-Orxois 

• Condé-en-Brie 

• Mont-Saint-Père 

• Charly-sur-Marne 

• Nogent l’Artaud 

• Montmirail 

• Marizy-Ste-Geneviève 

• Belleau 

• Coincy 

• Dormans 

• Neuilly-Saint-Front 

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses déterminera 
les gagnants qui seront avertis uniquement par téléphone. 
Grand jeu sans obligation d’achat. Règlement sur demande 
en écrivant au journal et en joignant une enveloppe timbrée.

Maxime Formel
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ETAMPES-SUR-MARNE
Fête patronale. Samedi 
18 août : 16h30 concours 
de vélos fleuris ouvert à 
tous ; 21h bal gratuit avec 
M@t Musik ; 22h retraite 
aux flambeaux avec les 
Sam’s Major. Dimanche 19 
août : 12h plateau repas 
à réserver et à manger 
sur place, réserv. 06 68 07 
80 59 ou 06 29 53 46 81 ; 
animations de 13h à 22h 
avec Diane et William, Nicky 
Show, Bordeline, Emily 
Show ; 22h30 feu d’artifice 
parc du Château. Lundi 
20 août : 14h concours de 
belote salle des fêtes ; 15h 
jeux pour les enfants et les 
plus grands. Fête foraine, 
buvette, restauration, 
tickets chance pendant les 
3 jours.

FERE-EN-TARDENOIS
Exposition des ateliers 
d’arts plastiques, au centre 
culturel C. Claudel, jusqu’au 
15 septembre. Entrée libre. 
Rens. 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 20 
au vendredi 24 août de 14h 
à 16h encadré par Franck 
Poidevin DE. Inscriptions au 
06 45 13 98 69.

Programme estival du 
Centre Culturel Camille 
Claudel : jeu de rôle (de-
venez troll, bandit, elfe ou 
guerrier invincible…), jeudis 
2 et 9 août à partir de 15h, 
ouvert à tous et gratuit ; ate-
lier origami, mardi 31 juillet 
dès 14h ; jeux de société, 
mardi 7 août dès 14h ; atelier 
dessin, mardi 14 août dès 
14h. Réserv. conseillée. Infos 
au 03 23 82 07 84.

Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme 
de Château-Thierry : “le 
monument de la 42e divi-
sion”, samedi 4 août à 15h30, 
rv devant le monument ; 
“Fère-en-Tardenois, ville 
d’arrière-front”, dimanche 
19 août, rv place A. Briand.  
Réserv. obligatoire au 03 23 
83 51 14 contact@lesportes-
delachampagne.com

MARIGNY-EN-ORXOIS
Marché campagnard, 
dimanche 26 août de 8h à 
13h, sous les halles.

MONTHUREL
Randonnée pédestre, 
dimanche 26 août. Rv 9h 
devant la Mairie. Parcours 
de 11 km avec pause à mi-
parcours et verre de l’amitié 
à l’arrivée. Inscriptions 
au 06 45 34 55 71 ou 03 
23 71 96 40 (répondeur) 
ou monthurel.mairie@
wanadoo.fr

Agenda
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Le club dispense des cours de 
Judo et de Jiu-Jitsu sur Étampes 
sur-Marne, Nogent l’Artaud et 
Condé-en-Brie. À Charly-sur-
Marne, une salle de sport offre 
aux licenciés qui participent aux 
compétitions, la possibilité de 
se préparer physiquement et  à 
tous, la pratique de l’Aïkido, un 
art martial japonais reconnu of-
ficiellement sous cette appella-
tion en 1942. Quant à la pratique 
du Jiu-Jitsu Brésilien, ce sys-
tème de défense personnelle 
dérivé de techniques du judo et 
du ju-jitsu importées du Japon 
au Brésil vers 1920, elle, est or-
ganisée à Étampes sur Marne et 
Nogent l’Artaud.

Cette année, le club a fêté son 
25e anniversaire; une occasion 
de réaffirmer les valeurs portées 
par ce sport de combat qui sont 
notamment, la sincérité, la mo-
destie, le contrôle de soi, le cou-
rage, l’honneur et le respect. 
Autant dire que dans le monde 
actuel, la pratique de ce sport 
apporte aux enfants, outre un 
épanouissement évident, des 
repères tout à fait essentiels 
dans une société qui, malheu-
reusement, a tendance à s’en 
affranchir. L’exercice physique 
sain qu’il induit, permet aux 
enfants de trouver un équilibre, 
une force et une assurance que 
certains d’entre eux, introvertis, 
recherchent désespérément. 
La fatigue corporelle, que l’en-
traînement ne manque pas 
de susciter, s’avère bénéfique 
pour lutter contre le stress. Elle 
mène, après récupération, vers 
une sensation de bien-être, tant 
physique que morale, particuliè-
rement agréable. 
De plus, la fréquentation des ta-
tamis fait naître de solides ami-
tiés et en ce qui concerne les 
enfants qui débordent d’énergie, 
elle leur apprend à mieux la ca-
naliser. Sur le tapis, les diffé-

rences sociales s’estompent, car 
tous ceux qui s’y trouvent portent 
un kimono. Il en découle une 
sensation d’égalité qui n’est dé-
mentie que par les performances 
indiquées par la couleur de la 
ceinture. Le vêtement revêt une 
importance particulière dans ce 
sport, car il est le support au-
quel les judokas s’accrochent 
pendant leur combat. Ne béné-
ficiant pas d’une couverture mé-
diatique nationale forte, les clubs 
se doivent de faire connaître les 
bienfaits de leur discipline en 
allant au contact de leurs futurs 
adhérents. C’est pourquoi, le 
JCO exploite au mieux la période 
estivale pour proposer des initia-

tions aux enfants des centres de 
loisirs de la région. Les licenciés, 
quant à eux, peuvent bénéficier 
de stages de perfectionnement 
mis en place par le club chaque 
année. Véritable acteur régio-
nal, le JCO intéresse le monde 
de l’entreprise. Ainsi,des profes-
sionnels reconnus de la région 
se sont engagés à ses côtés, 
avec cette année, une aide fian-
cière de la part du Crédit Agricole 
pour l’acquisition d’une surface 
itinérante pour la promotion du 
club à l’extérieur. D’autres par-
tenaires, tels que Orpi, agence 
immobilière bien connue à Châ-
teau-Thierry, Herbillon Duval, 
société de chauffage, DG clean 
à Etampes sur Marne et ISO 02 
menuisier PVC et aluminium ou 
encore de nombreux commer-
çants et artisans, apportent une 
aide précieuse au quotidien. 
Conscient du nombre de socié-
tés potentiellement intéressées, 
le club aimerait développer ces 
coopérations.
Il accueillerait d’ailleurs avec 
enthousiasme toutes formes de 
participation, même non finan-
cières qui lui seraient proposées 
(06 74 28 34 25 nogentjudo@
gmail.com), à l’image du Centre 

E. Leclerc qui lui a récemment 
ouvert ses portes pour des dé-
monstrations, ce qui, en termes 
de notoriété, s’est révélé très po-
sitif. Un acteur dans le domaine 
du transport de personnes est 
activement recherché pour ap-
porter un soutien logistique plus 
qu’appréciable pour emmener 
les judokas sur les lieux des 
compétitions régionales qui sont, 
malheureusement, bien souvent 
situées au nord des Hauts de 
France, ce qui représente de lon-
gues distances à parcourir. 

Car le club castel s’illustre ré-
gulièrement dans ces épreuves 
en faisant émerger des talents 
qui ensuite s’offrent un destin 
national. C’est le cas de Bap-
tiste Fresneau, formé au club 
de Condé-en-Brie, aujourd’hui 
athlète de haut niveau au pôle 
espoir de Reims et qui participe, 
cet été, à un stage de l’équipe de 
France junior à Poitiers. 
Fidèle à ceux qui lui ont fait aimer 

et découvrir le judo, il souhaite 
tout naturellement revenir au 
JCO pour, à son tour, contribuer 
à la formation des membres et 
leur faire profiter de son expé-
rience acquise ces dernières 
années. Car, la raison d’être du 
Judo Club de l’Omois, c’est d’ac-
compagner le pratiquant vers 
son objectif, qu’il s’agisse de 
compétition ou de loisirs. 
Au-delà des excellents résultats 
obtenus dans les épreuves ré-
gionales ou même nationales, ce 
qui reste le plus important pour 
ce club du sud de l’Aisne, c’est 
bien la convivialité entre ses 
membres et la diversité de leur 
origine sociale. En effet, il est 
primordial de ne pas en faire un 
sport élitiste. À cet effet, il serait 
souhaitable de voir les différents 
clubs de notre région s’allier, 
voire pourquoi pas, se fédérer 
afin de tirer les coûts de fonc-
tionnement vers le bas et ainsi, 
en diminuant le montant des co-
tisations, mettre l’adhésion à la 
portée de toutes les bourses. 
Alors, verrions-nous peut-être 
des familles entières s’inscrire 
sachant qu’il est possible de 
commencer dès 4 ans grâce aux 
baby cours ! Renseignements et 
inscriptions au 06 74 28 34 25 ou 
sur judoclubomois.com s

Publi-reportage

Le Judo Club de l’Omois (JCO) : 
ambiance familiale garantie !



AUTANT n°419  - Août 2018 - 20 - www.autant.net

MONTLEVON
Randonnée pédestre 
proposée par le comité des 
fêtes, samedi 1er septembre. 
Rv place de la mairie à 8h45, 
pause-café à mi-parcours, 
retour vers 12h30 suivi d’un 
verre et buffet froid pour 
ceux qui le désirent. Rens. 
et inscriptions au 03 23 82 
43 69.

MONTMIRAIL 
Programme des 
randonneurs 
montmiraillais :  dimanche 
5 août Corfelix (51) rv 9h 
ferme des Culots entre 
Soizy-aux-Bois et Corfelix ; 
dimanche 12 août La 
Ferté-sous-Jouarre (77), 
9 et 12  km, rv 8h30 gare 
routière ou 9h15 camping 
au pied du pont à La Ferté 
s/Jouarre ; samedi 25 
août Essises, 9 et 12 km, 
rv 8h30 gare routière 
ou 9h place de l’église à 
Essises. Infos 06 19 70 43 65 
clubrandonneursmont 
miraillais@gmail.com 

Exposition de Franco 
Cossutta, peintre, à l’Office 
de Tourisme jusqu’au 
samedi 18 août ; à Verdelot 
(77) au Jardin Le Point du 
Jour, du samedi 4 au samedi 
18 août. Infos au 03 26 81 
40 05.

Nuits Étoiles et Toiles, trois 
évènements, expo concert 
conférence organisées par 
l’OT avec Franco Cossutta 
peintre, Blandine Pluchet 
auteure et physicienne, 
Linda Bsiri auteurs et 
chanteuse avec bols et 
trompette marine, Michel 
Godard musicien au serpent 
et basse. Jeudi 9 août au 
Jardin Le Point du Jour à 
Verdelot (77) ; vendredi 
10 août à l’église de 
Courbetaux à Montmirail ; 
samedi 11 août à l’abbatiale 
d’Orbais-l’Abbaye (51). Infos 
et réserv. 03 26 81 40 05 ou 
ot.montmirail51@orange.fr

Agenda

À la suite de l’affaire du collier de 
la reine Marie-Antoinette contée 
l’année dernière, Gérard Geist 
nous propose aujourd’hui d’élu-
cider un autre fait divers de l’his-
toire. Mais, comme tout fait divers, 
il en dit long sur son époque ; d’au-
tant que celui-ci touche le plus haut 
niveau de l’État en la personne du 
roi Louis XIV et de sa maîtresse en 
titre, la marquise de Montespan, 
ainsi que de nombreux membres 
de l’aristocratie française.

Une ambiance qui empoisonne 
la société parisienne suite

Février 1677 : Madeleine Guéni-
veau est arrêtée, sous l’accusation 
“d’artiste en poisons et en faisant 
commerce”. Elle a 29 ans et elle 
est veuve. Mais pas de n’importe 
qui ! De Robert de La Grange, re-
ceveur des aides et des gabelles 
d’Anjou. Mais lui n’était pas mort 
empoisonné, ni de sa belle mort, 
mais pendu pour recel de… lampes 
volées à l’abbaye de Marolles dans 
le Hainaut. Ses biens sont confis-
qués et sa veuve ruinée. Elle se 
trouve rapidement un riche et vieil 
avocat auprès de la Cour, reprenant 
grand train de vie mais, étonnam-
ment, quand son époux décide de 
rentrer dans son Périgord natal, il 
est emporté en quelques jours par 
un mal mystérieux. Elle est arrêtée 
pour production de faux contrat de 
mariage et la supercherie est vite 
découverte. Son amant, le curé 
Nail, et elle-même sont arrêtés et 
condamnés.

Un autre fait divers anodin ? Pour 
gagner du temps et tenter de sau-
ver sa tête, elle écrit au ministre 
Louvois, secrétaire d’Etat à la 
Guerre, proche de Louis XIV, à qui 
elle révèle que le roi et le dauphin 
sont en danger de mort. De quoi 
commencer à inquiéter les services 
de l’État.

Novembre 1677 : nous sommes à 
la Bastille. Un capitaine d’infante-
rie qui y est incarcéré pour motif 
disciplinaire, adresse également 
un courrier au ministre Louvois 
pour dénoncer un alchimiste qui 
transformerait le mercure en or et 
le cuivre en argent, au point d’avoir 
fait grande fortune. Le lieutenant de 
police Nicolas de La Reynie est aus-
sitôt mis sur le coup.

De nombreuses personnes sont 
alors arrêtées, permettant de dé-
couvrir des ateliers avec des alam-
bics, des cornues, des fourneaux et 

des lettres de change aux montants 
très élevés. Les acteurs de cette 
association de malfaiteurs ont des 
histoires rocambolesques dépas-
sant largement les séries télévi-
sées actuelles et plus proches d’An-
gélique et le sultan ou du comte de 
Monte Cristo !

La transmutation des métaux était 
une obsession depuis le Moyen-
Âge. C’est la fameuse pierre phi-
losophale qui devait permettre en 
outre de purifier et d’élever l’âme 
pour atteindre les mystères de la 
création cosmique. Adepte de ces 
sciences, un certain Nicolas Fla-
mel, au 16e siècle, était par exemple 
devenu soudainement riche, créant 
des hôpitaux, des chapelles et des 
fondations charitables, après avoir 
découvert un manuscrit juif couvert 
de formules cabalistiques. Une rue 
porte d’ailleurs son nom dans le 
quartier du Marais à Paris.

Mais allons plus loin. À une époque 
où tout est confondu (astronomie et 
astrologie, alchimie et médecine, 
philosophie et chimie), l’alchimie 
s’oriente vers la chimie moderne 
tout en étant la tentation des char-
latans et des faux-monnayeurs. 
La liste serait longue des escrocs 
qui foisonnaient à Paris et assem-
blaient force ingrédients, plantes et 
autres substances mystérieuses.

Décembre 1678 : un avocat dîne 
chez une devineresse nommée Vi-
goureux où il entend dire que la 
haute société fréquente le bouge 
de Marie Bosse. Il court avertir le 
lieutenant Desgrez qui avait arrêté  
la marquise de Brinvilliers et ce 
dernier envoie chez l’empoison-
neuse, l’épouse de l’un de ses 
agents sous prétexte qu’elle voulait 
se débarrasser de son mari. 
A sa seconde visite, la Bosse lui re-
met une fiole au liquide transparent 
qui était en fait du poison. La Reynie 

fait aussitôt enfermer tout le monde 
dans le donjon de Vincennes. 
Des aveux font réapparaître Made-
leine de La Grange ! C’en est trop, le 
roi donne son accord à de La Reynie 
pour la présenter au parlement et, 
assise sur la sellette (petite et basse 
chaise humiliante pour le prévenu 
criminel), elle entend sa condam-
nation à mort. Mais elle promet de 
livrer des révélations « dont il serait 
parlé ». Le roi intervient pour que 
l’on sursoit à l’exécution. Malgré le 
supplice de l’eau (mais elle était ge-
lée ces jours-là à la Conciergerie !), 
puis les brodequins, elle ne dit rien 
de plus. Sans doute parce qu’elle ne 
savait rien de plus.

Il fallait assainir cette atmosphère 
empuantie et faire cesser des 
pratiques impies et criminelles. 
Louis XIV décide alors de traiter ces 
sujets si graves et si anxiogènes, 
dirions-nous aujourd’hui, par une 
autre cour que le parlement de Pa-
ris, trop lent et peu confidentiel. 
Il créé en avril 1679, une juridic-
tion extraordinaire, surnommée 
la “chambre ardente” dans le bâ-
timent de l’Arsenal, composée de 
magistrats d’élite épaulés de mé-
decins et d’apothicaires, et nom-
mée ainsi car la salle est tendue de 
noir et éclairée à “torches et flam-
beaux”… s

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, 
à la Maison de la presse 

de Coulommiers et dans les librairies 
des fables à de Château-Thierry 
et “Le Monde d’Arthur” à Meaux 

(20€ versés au bénéfice 
de la commune de Sainte-Aulde)

Le ministre Louvois

Nicolas de la Reynie

Nos lecteurs
ont gagné !

Jacques Bret (Château-Thierry)
Gaëlle Clausse (Villers-sur-Fère)

A la question “Un rapace se 
cache sur une page du journal, 

laquelle” il fallait répondre : 
Page 16. 

Merci à tous
d’avoir participé

2 entrées
au spectacle  
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“Samedi de la découverte” 
organisé par l’OT : 11 août, 
le vitrail Tiffany. Inscription 
gratuite mais obligatoire. 
Infos au 03 26 81 40 05.

NOGENT L’ARTAUD
“Nogent l’Artaud 
religieux”, visite guidée 
proposée par la Maison du 
Tourisme, mercredi 1er août 
à 15h30. Gratuit. Inscription 
obligatoire au 03 23 83 
51 14.

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

Marché bio et artisanal 
samedi 11 août de 10h 
à 14h, à la ferme de la 
Genevroye. Tél. 03 23 71 
22 38.

SERINGES ET NESLES
“Le château de Nesles” 
visite guidée proposée 
par la Maison du Tourisme 
de Château-Thierry, 
mercredi 22 août. Rv à 
15h30 devant le château. 
Réserv. obligatoire au 
03 23 83 51 14 contact@
lesportesdelachampagne.com

VILLENEUSE-SUR-FERE
“Sur les pas de Camille et 
Paul Claudel” visite guidée 
proposée par la Maison 
du Tourisme de Château : 
mercredi 8 et vendredi 24 
août. Rv à 14h place Paul 
Claudel. Réserv. obligatoire 
au 03 23 83 51 14.

AILLEURS
BERGERES-SOUS-MONT-
MIRAIL (51)
“Samedi de la 
découverte” proposé par 
l’OT de Montmirail : 18 août, 
visite guidée découverte du 
village. Inscription gratuite 
mais obligatoire. Infos au 03 
26 81 40 05.

JOISELLE-TREFOIS (51)
“Samedi de la découverte” 
proposé par l’OT de 
Montmirail : 4 août, 
journée active avec vélorail, 
balade, visite de la ferme 
des Cheigneux, traite des 
chèvres. Inscription gratuite 
mais obligatoire. Infos 03 26 
81 40 05.

Agenda

Le club cycliste castel a participé 
au Championnat de France de VTT 
cross-country qui s’est déroulé, du 
21 au 23 juillet dernier, à Lons-le-
Saunier dans le Jura.

Pascal Tavernier, en Master 45, a 
obtenu, dès le 1er jour de la compéti-
tion, une très honorable 5e place. Le 
lendemain, pour son 1er champion-
nat national cadet, Jehan Verdoela-
ghe a occupé jusqu’à la mi-course 

la 80e position mais, ayant cassé 
son tube de selle, il s’est finale-
ment contenté de la 130e. Maeva 
Rodriguez a joué, elle aussi, de mal-
chance. Une crevaison l’a reléguée 
de la 18e à la 30e place de la catégo-
rie Cadette. En Junior le dimanche 
matin, Tom Rossion, mal parti, a ter-
miné 43e après une belle remontée 
entamée de la 68e place. Benjamin 
Lemaire a fini 91e et Chloé Taver-
nier 32e. L’après-midi,pour la course 

reine des élites, Anthony Léveque 
a raté son départ et a dû remonter 
de la 100e à la 72e place. Quant à Ju-
lien Estivalet, parti 43e, il a, malgré 
tout, réussi à finir 30e sur un plateau 
incluant des coureurs profession-
nels ! s CF

Sport

L’étoile brille encore !

Julien Estivalet
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Cela pourrait être la devise du 
Judo Club de Château-Thierry 
(JCCT) qui met à l’honneur le 
sud de l’Aisne en se maintenant 
en tête des compétitions lo-
cales, départementales, régio-
nales et même... nationales !

Réparti géographiquement sur les 
secteurs de Charly-sur-Marne,  
Château-Thierry, Chézy-sur-Marne,  
Crézancy, Domptin, Fère-en-
Tardenois, Neuilly-Saint-Front et 
Viels-Maisons, le club se classe 
46e sur les 6 000 que compte 
le pays, c’est dire l’importance 
qu’il a pris au fil de ses 56 ans 
d’existence ! De plus, cerise sur 
le gâteau, cette année, Cathe-
rine Adriaenssens a reçu, pour 

son engagement ainsi que pour 
la qualité de son enseignement, 
le Trophée des Professeurs, une 
récompense unique remise une 
seule fois par an par la Fédé-
ration lors de la soirée de gala 
de son Assemblée Générale, 
le 14 avril dernier. Aussi, pas 

étonnant, avec une telle quali-
té de formation, que parmi les 
quelque 500 licenciés du club, ils 
soient de plus en plus nombreux 
à s’illustrer dans les différents 
Championnats auxquels ils par-
ticipent régulièrement. 
Après un repos estival bien méri-

té, les cours reprendront le lundi 
10 septembre. Les inscriptions 
débuteront à compter du 5 sep-
tembre. Informations Judo Club 
de Château-Thierry au 03 23 69 
18 66 et www.judo-club-châ-
teau-thierry s AD

Sport

Le Judo au plus haut niveau

Principaux résultats saison 2017/2018
Poussins : on remarquera l’excellente prestation de Lana Perrot qui décroche la 1re place sur les tournois de Soissons,Vil-
lers, Tergnier, Athies Laon, Reims, Bucy, et Fère. Elle est suivie au général par Ludmila Jaurès qui se positionne 2e au 
classement à égalité avec Marine Mokni. Pré-poussins : Vadim Jaurès prend la 1re place devant Vassili Befferal. Benja-
mins : chez les filles,Lana Levasseur arrive en tête sur le circuit de l’Aisne. Minimes : confirmant ses bons résultats de 
la saison précédente, Justine Giraud (70kg) s’impose aux tournois de l’Oise et de l’Aisne, au Trophée et au Championnat 
de l’Aisne. Comme l’an dernier, elle est donc sélectionnée pour la Coupe de France ainsi qu’Alexis Lobet (73 kg). Cadets, 
Juniors & Séniors : 1er au Trophée de l’Aisne, Vincent Plonquet (90 kg) enfonce le clou et se qualifie à nouveau pour la 
Coupe Nationale.Thomas Urgnani (90 kg) remporte le Championnat Aisne Senior Kyus et Aymeric Varingot (+ 100 kg) le 
Championnat Aisne Junior. On notera la belle 2e place au Championnat Aisne senior et la 3e à la Coupe de France Univer-
sitaire Senior de Pauline Beccan. L’équipe poussine termine 1re du département.
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LIZY-SUR-OURCQ (77)
Recherche de sculpteurs et 
peintres pour participer à la 
2e réunion préparatoire du 
samedi 8 septembre, en vue 
de l’exposition des peintres 
et sculpteurs du Multien 
et du Pays de l’Ourcq avec 
pour thème “le cirque”, 
prévue le 6 et 7 octobre.  
Contact 01 60 01 76 14 ou 
officeculturel.lizy@orange.fr

LUMIGNY (77)
Matinale XXL “résisterez-
vous à l’appel de la 
nature ?”, réveil des 250 
animaux du Parc des Félins, 
samedi 4 août, de 6h à 
9h. Programme : 6h café/
muffins, instants photo avec 
la mascotte Groarrrhhh ; 
6h30 lâcher de visiteurs 
dans les allées du parc ; 7h 
acrobaties des panthères 
noires ; 8h30 repas des 
lions d’Angola ; 9h30 petit 
déjeuner des lémuriens. 
Infos 01 64 51 33 33

MERY-SUR-MARNE (77)
Vente de livres d’occasion 
à la bibliothèque (9 route 
Jean de La Fontaine) les 
mercredis et samedis de 14h 
à 16h jusqu’au 9 septembre : 
romans, BD, documents 
divers, biographies.... 
Rens. 06 66 12 14 60 ou 
meryanimation@free.fr

MŒURS (51)
“Samedi de la découverte” 
proposé par l’OT de 
Montmirail : 25 août, 
journée de fin de saison au 
château de Placard, visite 
et histoire du château. 
Inscription gratuite mais 
obligatoire. Infos au 03 26 
81 40 05.

SAINT JEAN LES DEUX 
JUMEAUX (77)
Conférence sur l’histoire 
“La sexualité à travers 
les âges”, par l’Association 
Regards Histoire pour 
tous, par Gerard Geist, 
jeudi 6 septembre à 
20h30, salle des fêtes. 
Entrée libre. Infos www.
regardshistoirepourtous.fr

Agenda

Prochain numéro
3 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 3 au 16 septembre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 30 août 
à

 redaction@autant.net
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Activ’Eté

L’ennui n’est pas au programme 
de l’été à Château-Thierry ! Avec 
la Ville de Château-Thierry, la 
CARCT et le Commissariat Gé-
néral à l’Egalité des Territoires, 
Activ’été vous proposent des ani-
mations, sportives et de loisirs 
du 10 juillet au 11 août, de 15h 
à 19h, en tous lieux de la Cité à 
Fables. Jeux de plage, tournois 
sportifs, livres, structure gon-
flable, profitez-en, c’est gratuit 
! Les mardis : ren-
dez-vous au plateau 
sportif du Palais des 
Rencontres - lieu 
de vie Blanchard. 
Les jeudis : avenue 
Otmus (derrière la 
tour Picardie) - lieu 
de vie Vaucrises. Et 
du mardi au samedi 
: au Port à Sable en 
centre-ville, avenue 
Jules Lefèbvre. Infos 
Service des sports 
Tél. : 03 23 84 86 86.

Sporti Château
A Château-Thierry, quels que 
soient son âge ou ses capacités 
physiques, chacun peut pratiquer 
une activité sportive, la preuve 
avec Sporti Château ! Mis en 
place avec la collaboration des 
clubs sportifs locaux, ce dispo-
sitif municipal permet de décou-
vrir et de s’initier à une multitude 
d’activités aux côtés d’éduca-

teurs qualifiés. Sports collectifs 
ou de combat, tennis, activités 
physiques de nature, pour se dé-
penser en toute sécurité, 
c’est à Château-Thierry 
que cela se passe ! Ins-
crivez-vous vite auprès 
de l’Espace Famille de la 
Ville, il reste encore des 
places ! 6-9 ans : gym-
nase Pierre Brossolette, 
10-14 ans : gymnase 
François Adriaenssens. 
Infos et inscriptions, 
Espace Famille Tél. : 03 
23 84 87 04.

Super Brocante 
Pour la 4e année consécutive, 
l’événement préféré des chineurs 

s’installe place de 
l’Hôtel de Ville et 
Grande rue, di-
manche 5 août. 
Une occasion rê-
vée, au cœur de 
l’été, pour déni-
cher des objets 
rares, anciens ou 
tendances. 
Alors plus d’hé-
sitation ! Plutôt 
que de faire la 
grasse-matinée, 
profitons des 

beaux jours pour se balader et 
arpenter les rues castels à la re-
cherche de nombreux 
trésors, aux côtés de 
l’association organisa-
trice Bulles Castrum, 
mobilisée dans le 
développement de 
l’art graphique, de la 
bande-dessinée et de 
l’illustration.

Jean Lurçat s’invite
chez La Fontaine

Peintre-cartonnier de renommée 
i n t e r n a t i o -
nale, célèbre 
pour avoir été 
le père du re-
nouveau de 
la tapisserie 
française, Jean 
Lurçat (1892-
1966) est éga-
lement un des 
grands artistes 
du XXe siècle à 
avoir relevé le 
défi d’illustrer 

Jean de La Fontaine, au même 
titre que Jean Cocteau, Salva-
dor Dali ou encore Marc Chagall. 
Pour la première fois et dans le 
cadre du 350e anniversaire des 
Fables, le Musée Jean de La Fon-
taine expose 20 lithographies de 
l’artiste et autant de symboliques 
à découvrir, du 4 août au 30 sep-
tembre 2018. Ouverture, du 1er 
avril au 31 octobre, du mardi au 
vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h 
à 17h30. Samedi et dimanche, de 
9h30 à 18h. Renseignements : 
musee.jdf@ville-chateau-thierry.fr 
ou 03 23 69 05 60.

Un 15 août au son de la harpe
avec Jeunes Talents ! 

Mercredi 15 août à 17h, prenez 
place au château 
médiéval - fossé 
sec - pour le pro-
gramme musical 
“Harpe en voyage”, 
avec l’association 
Jeunes Talents !
Interprété par la har-
piste Coline Jaget,  
ce programme re-

trace des grandes œuvres du 
répertoire de la harpe, nous 
permettant de voyager grâce à 
des compositeurs de plusieurs 
pays d’Europe et d’époques dif-
férentes, allant du baroque à la 
musique du 20e siècle. Toutes 
les pièces mettent la harpe en 
valeur d’une manière différente, 
de la virtuosité avec Parish Alvars 
et Liszt, aux sonorités sombres 
d’Hindemith, en passant par la 
douceur et l’intimité des harmo-
nies de Cras ou encore de Fauré, 
l’élégance de Tchaïkovski, le tout 
ponctué par la poésie de Satie. 
Entrée gratuite. Infos Maison du 
Tourisme 03 23 83 51 14.

Grandville et La Fontaine : 
ridiculiser les travers des 

hommes par le rire
Dans le cadre des 350 ans des 
Fables de Jean de La Fontaine, 
la Ville de Château-Thierry vous 
propose de découvrir du 16 juin 
au 8 septembre à la Maison de 
l’Amitié France-Amérique, une 
autre facette du bestiaire de Jean-
Jacques Grandville à travers des 
vignettes illustrées issues de 
l’ouvrage Scènes de la vie privée 
et publique des animaux, un re-
cueil de textes et d’illustrations 
édité par le célèbre Pierre-Jules 
Hetzel en 1840. En complément 
de cette série animalière, vous 
pourrez retrouver les illustra-
tions des Fables de La Fontaine 
par Grandville dans un court film, 
avant d’aller les admirer au Mu-
sée Jean de La Fontaine ! 
Infos - Maison du Tourisme 03 23 
83 51 14. Entrée gratuite. Ouver-
ture les lundis de 13h30 à 18h, 
du mardi au samedi de 9h30 à 
18h s JB/CM

Loisirs

Un été dynamique et des activités sportives 
et culturelles pour tous à Château-Thierry !

Coline Jaget

CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 23 septembre 
organisé par le Lions Club 
Cité des Fables, au Palais 
des Sports. 
Plus de 10000€ de lots. 
Ouverture des portes 13h, 
début des parties 14h30. 
Réserv. 06 10 38 38 69. 

NEUILLY-SAINT-FRONT
Samedi 8 septembre, 
proposé par les Gais Lurons. 
Réserv. 03 23 83 57 24.

Lotos
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DIMANCHE 5 AOUT
CHATEAU-THIERRY
Rue piétonne et abords. 
Infos www.bullescastrum.com

L’EPINE-AUX-BOIS
Par le Foyer Rural, de 6h à 
18h. Petite restauration et 
boissons. 3 premiers mètres 
gratuits pour tous sauf les 
professionnels. Inscriptions 
06 75 74 53 85.

DIMANCHE 19 AOUT
AZY-SUR-MARNE/BONNEIL
Dans le cadre de la fête de 
la moisson, de 6h à 19h. 
Rens. 06 76 83 18 91, 06 86 
82 01 90 ou 06 69 12 01 39 
fetedelamoissondusudde 
laisne@gmail.com

SAMEDI 25 AOUT
CHATEAU-THIERRY
Organisée par La Croix 
Rouge, de 8h30 à 16h, au 
15 av. de la République. 
Brocante et Vesti’Boutique 
ouvertes à toutes et à tous. 

DIMANCHE 26 AOÛT
ESSOMES-SUR-MARNE
Par le comité des fêtes, place 
du Cygne. Réserv. 06 59 57 81 
73 ou 06 89 61 35 10.

Rue des Coquelicots et rue 
des Terres l’Abbé, de 7h à 
18h. Contact samakejmai-
ra@gmail.com ou carinegat-
teau@gmail.com

VILLIERS-SAINT-DENIS
Par le Foyer Rural, à l’oc-
casion de la fête foraine. 
Emplacement gratuit pour 
tous, limité à 4 m. Restau-
ration sur place. Inscription 
obligatoire en mairie. 
Rens. au 06 30 11 52 93.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
CROGIS
Par l’Amicale de Crogis. 
Contact 03 23 83 37 75.

ESSISES
Par le Foyer Rural, au Hameau 
les Caquerets, de 7h à 18h. 
Réserv. 06 77 08 88 07 ou 
03 23 82 77 25 ou Facebook 
Foyer Rural d’Essises Buvette 
et restauration sur place.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
MONTHUREL
Arrivée des exposants 6h30. 
Buvette et petite restauration. 
3 premiers mètres gratuits. 
Inscriptions au 06 71 24 30 43 
ou 06 45 34 55 71 ou mairie 
03 23 71 97 91 ou monthurel.
mairie@wanadoo.fr

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

Brocantes
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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 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 €

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 82 - NEUILLY-SAINT-FRONT
Maison de ville à rénover. Au rdc : entrée 
sur séjour, cuisine, sde avec wc.
À l’étage : palier, 4 pièces. Grenier.
Grange à rénover non attenante.
Prix : 38 500 €

MDT 115 - NEUILLY-SAINT-FRONT
Charmante maison d’environ 60 m² 
habitable avec salon/SàM, cuisine, palier, 
2 ch, sdb, 2 wc. Grenier. Cour et terrain sur 
l’arrière de la maison avec dans le fond 
une remise avec atelier et une 2nde maison 
à rénover avec autre accès. DPE : D
Prix : 103 880 €

MDT 111 - PROCHE NEUILLY-SAINT-FRONT
Dans agréable village, belle maison en 
pierres édifiée sur un terrain de 1 260 m².
En rdc : véranda, cuisine, wc, sde, salon/
SàM avec poêle à pellets. À l’étage, pièces 
mansardées : palier, 3 ch, une pièce d’eau 
avec wc. Arrière cuisine, garage avec 
combles. DPE : F. Prix : 143 100 €

MDT 119 - SECTEUR NEUILLY ST FRONT
Venez rénover cette maison ancienne 
édifiée sur 780 m² de terrain. Au rdc : en-
trée sur pièce séjour de 22 m² avec coin 
cuisine, sdb + wc, et 1 ch. À l’étage : 1 ch, 
2 pièces et grenier. Garage attenant avec 
cave voûtée. Dépendances, et potager.
Prix : 43 500 €

MDT 118 - BEZU-SAINT-GERMAIN
Dans endroit calme, venez rafraîchir cet 
agréable pavillon. Au rdc : 1 chambre, 
séjour de 20 m² avec poêle à bois, 
cuisine ouverte et wc. À l’étage : 2 
petites chambres mansardées, et une 
chambre, sdb + wc. DPE : E
Prix : 145 220 €

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
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 
septembre.
Rens. 03 23 96 77 42

Cinéma

AILLEURS
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
MEAUX (77)
Par le Secours Populaire, de 
6h à 17h30, place du Champ 
de Foire rue Léon Le Royer. 
Petite restauration sur place. 
Inscriptions de 9h à 12h et 
de 14h à 19h, samedi de 
11h à 16h au 06 78 27 71 60 
ou 01 64 33 29 96

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
CHAUCONIN-NEUFMON-
TIERS (77)
Proposée par le comité des 
fêtes, à l’occasion de la fête 
communale, à partir de 7h, 
parc de la mairie. Emplace-
ments gratuits jusqu’à 4 m 
pour les habitants du village 
sur justificatif. Buvette et 
restauration. Réserv. obli-
gatoire durant les perma-
nences : mardi 28 et jeudi 
30 août de 18h à 20h, same-
di 1er sept de 9h à 12h, salle 
de la Convivialité ; samedi 
8 sept de 10h à 15h,salle 
polyvalente (Forum des As-
sos). Infos sur Facebook ou 
http://cdf.cn.free.fr et www.
chauconin-neufmontiers.fr

LIZY-SUR-OURCQ (77)
Organisée par l’association 
Boomerang Lizy, sur le 
stade Etienne Cortot, de 6h 
à 17h30. Petite restauration 
sur place. Inscriptions de 9h à 
12h et de 14h à 19h, samedi 
de 11h à 16h au 06 78 27 71 
60 ou 01 64 33 29 96.

Brocantes
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Programmation du 1er 
août au 5 septembre
(sous réserve de modifications)
Sorties
- Mission impossible 
Fallout de Christopher 
Mcquarrie, action-
espionnage (le 1er août)
- Tully de Jason Reitman, 
drame-comédie (le 1er août)
- Darkest Minds : rebellion 
de Jennifer Yuh Nelson, 
science-fiction (le 8 août)
- Neuilly sa mère, sa mère 
de Gabriel Julien-Laferrière, 
comédie (le 8 août)
- Destination Pékin ! 
de Christopher Jenkins, 
animation (le 15 août) 
- Mamma Mia ! Here we go 
again de Ol Parker, comédie 
musicale (le 22 août)
- Les vieux fourneaux 
de Christophe Duthuron, 
comédie (le 29 août)

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 

REF. : 339673 - A 7 MIN DE DORMANS
Très belle maison en partie élevée sur cave voutée,
comprenant au rdc : vaste cuisine aménagée ou-
verte sur séjour, salon salle de douche et w-c. Au 1er 
étage : pièce palière et 3 chambres. Grange. Dépen-
dance avec grenier au dessus. Petite dépendance 
derrière. Terrasse. Cour et très beau jardin arboré. 
PRIX : 178 200 €

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

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 ch, bu-
reau, salle de douche et w-c. 2 garages avec un coin 
cave. Très belle terrasse donnant sur terrain arboré.
PRIX : 281 300 €

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 ch, salle de bains avec w-c, w-c, atelier 
et 2 vérandas. Au 1er étage : grande salle de jeux, 
2 chs, 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. : 305284 - À 7 KM DE DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, une
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. DPE : F
PRIX : 156 300 €

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 €

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf : 18.6396
CHÂTEAU-THIERRY
Studio comprenant : entrée sur pièce 
principale avec coin cuisine meublée, 
salle de bains avec WC
• Loyer : 313 € 
- Provisions sur charges : 18 € 

Réf : 18.6298
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F3 de 58m² 
comprenant : entrée, séjour, salon, 
une chambre avec placards,
salle d’eau/WC, cuisine.
• Loyer : 470 €
- Provisions sur charges : 60 €

Réf : 18.6395
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type 3 comprenant : 
Entrée sur pièce principale avec 
coin-cuisine, deux chambres, salle 
d’eau/WC.
• Loyer : 440 € 
- Provisions sur charges : 7 €

Réf : 18.6400
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement en résidence 
de type 3 de 61m², 
comprenant : Entrée avec 
placards, WC, salle de 
bains, une chambre, 
séjour parqueté, 
cuisine meublée, 
terrasse, jardin clos
• Loyer : 604 €
- Provisions sur 
charges : 68 €

Réf : 18.6394
CHÂTEAU-THIERRY - CENTRE-VILLE
Maison bourgeoise comprenant : hall 
d’entrée, bureau, SàM, cuisine équipée, 
salon avec accès terrasse, wc, buanderie. 
1er ét. : pièce palière, sdb, 2 ch, wc, laverie. 
2e ét. : pièce palière, grande sde, 2 ch, wc, 
bureau. Sous-sol total avec 2 caves, atelier, 
salle de sport, garage, chaufferie. Jardin 
clos, pelousé et arboré de 600 m².
Prix : 263.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6401
CHÂTEAU-THIERRY - CENTRE-VILLE
Un air de campagne pour cette belle pro-
priété. En RDC : entrée sur dégagement qui 
dessert cuisine, WC, séjour-salon en L.
1er étage : dégagement qui dessert 4 ch dont 
2 avec rangts, sde avec rangts, WC.
2e étage : 2 pièces + grenier. Garage 2 
véhicules, local et dépendances. L’ensemble 
sur 433m² de jardin paysagé.
Prix : 289.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6363
5 min de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne élevée en partie sur cave 
voûtée comprenant : entrée par véranda, 
séjour-salon, cuisine et arrière cuisine, 1 ch, 
salle d’eau avec WC. A l’étage : palier qui 
dessert 1 ch et grenier aménageable.
En dépendance : un bâtiment avec grenier 
au-dessus, une pièce et cave. L’ensemble 
sur 204m² de terrain clos. Idéal investisseur.
Prix : 75.000 € (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 : 18.6371
15 min de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel de plain-pied compre-
nant : entrée avec placards de rangements, 
cuisine aménagée, séjour-salon avec 
cheminée-insert. Couloir qui dessert WC, 
3 chambres, salle d’eau. Garage attenant, 
jardin clos et paysagé de 729.4m².
Prix : 158.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6302
PROCHE DU CENTRE-VILLE
Appartement de type F2 en résidence, rdc, 
43 m², comprend entrée avec placards, 
cuisine ouverte sur le séjour, 1 chambre, 
sde et wc. Lumineux.
Cave et emplacement voiture en sous-sol
Prix : 68.000 € (Honoraires charge vendeur)

A saisir 

Petitprix

Réf : 18.6392
CHÂTEAU-THIERRY
Maison de Ville en parfait état. 
Au RDC : entrée avec vestiaires, cuisine d’été, 
WC, sdb, salon, chaufferie. 1er ét. : Palier avec 
rangts, WC, cuisine équipée, séjour-salon, 
sdb, 1 ch + dressing, un bureau. 2e ét. : 2 ch 
mansardées, sde et WC, 3e ch mansardée et 
cabinet de toilettes à la suite, grenier, préau, 
terrasse et jardin clos. L’ensemble sur 532m².
Prix : 220.000 € (Honoraires charge vendeur)

LOCATIONS




