
Dans son écrin historique qu’est le vieux château, sans perdre une seule 
brique de son ADN formée de concerts folk à base de musique bretonne, 
irlandaise et occitane, de spectacles et d’animations médiévales, le festival 
Patrimoine Vivant n’a cessé d’évoluer au fil des 22 années passées. La pro-
grammation musicale de cette 23e édition, en l’occurrence, s’annonce parti-
culièrement dansante et - grande nouveauté - c’est sur une piste en parquet, 
sous abri, que sont attendus plusieurs milliers de “folkeuses et folkeux”, les 
14, 15 et 16 septembre prochains à Château-Thierry. 

8 concerts en 3 jours
Exit le Palais des Sports pour éviter la pluie, les concerts débuteront le ven-
dredi au Vieux Château où le public sera abrité sous le toit bâché de l’espace 
de danse avec, à 20h30, le dernier coup de cœur des médias : Morgane Ji, la 
sensuelle “Créole Queen”, joueuse de banjo à la voix très blues, trait d’union 
entre la Bretagne et la Réunion. Et plus dansants encore seront à partir de 
22h30 les rythmes de Disgresk au son des guitares électriques, de l’accor-
déon, de la cornemuse et des bombardes. Le samedi à 19h, place à 007LTE 
(zéro zéro celte), excellent groupe breton de pop rock ; à 21h, L’art à Ta-
touille pour l’ultime tournée de Roland Ramade (ex-leader de Rég’lyss) et 
ses accents du sud et, à 23h, Merzhin, l’intenable groupe rock, folk, pop, aux 
20 ans d’existence et aux milliers de concerts. Enfin, le dimanche après-midi,  
bal folk non-stop de 14h à 20h avec successivement sur la grande scène : la 
musique bretonne de Skolvan ; l’accordéoniste flamande KV Express et le duo 
occitan Castanha é Vinovel pour danser jusqu’à plus soif : polka piquée, bour-
rée, mazurka et valse.

50 spectacles et animations
Côté animation, l’on retrouvera bien sûr le spectacle des Aigles (compris dans 
le prix d’entrée du festival), les spectacles de chevalerie, les campements 
et tirs d’armes à feu des Lions de Monfort, les jeux médiévaux, échoppes et 
cuisine de la Cie Féal Troppelet, les démonstrations d’armes médiévales de 
l’Ordre du Pic du Jour, les jeux anciens de la Cie Amici d’Orbais, les animaux 
d’élevage de la Ferme pédagogique, l’expo thématique du photo-club Arc-en-
Ciel, l’initiation au jeu d’échecs par la Petite A, sans oublier le Géant Omoloùka 
qui en impressionnera plus d’un lors de ses déambulations. Enfin, autre nou-
veauté : les Escapes Games de Lilamayi proposées aux petits et aux grands 
dans la thématique médiévale. Le Castel Automobile Club assurera gracieuse-
ment les navettes à partir de la place de l’hôtel-de-ville. Le Pass 3 jours pour 8 
concerts et près de 50 spectacles et animations est proposé au tarif de 18€. L’on 
pourra se le procurer à 15€ jusqu’au 14 septembre à la Maison du Tourisme, 
ainsi qu'au village associatif samedi 8 septembre (voir p20). Tarif adulte à la 
journée : 9€ . Chaque année l’association Patrimoine Vivant engage le pari des 
10 000 visiteurs. Plus de 9 500 entrées sont nécessaires à sa survie. Le béné-
voles comptent donc encore sur votre présence massive  s DL

Programme complet en pages 16 et 17 ou sur www.patromoinevivant.org

- n°420 du 3 au 16 septembre 2018 -

23e Festival Patrimoine Vivant 
Eh bien ! dansez maintenant…
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en emporte la Marne

Gagnez des PASS 

• Au Festival du Patrimoine Vivant pages 16-17

• Au Parc des Félins page 26

Egalement dans ce numéro : 
• Crouy-sur-Ourcq : un donjon médiéval pour se rappeler des Poilus
• La Foire de la Vigne à Charly-sur-Marne
• Les Journées Européennes du Patrimoine sur notre territoire



AUTANT n°420 - Du 3 au 16 septembre 2018 - 2 - www.autant.net



AUTANT n°420 - Du 3 au 16 septembre 2018- 3 -www.autant.net

Vous avez été très nombreux à participer. 
Les résultats sont en cours de dépouillement.

La liste des gagnants 
ainsi que toutes les réponses 

seront annoncées dans notre prochain numéro
du 17 septembre.

Grand jeu de l’été
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HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

SVV Sophie RENARD
Commissaire priseur judiciaire

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

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

VENTE COURANTE ET MULTICOLLECTIONS 
EN PREPARATION

Vendredi 21 septembre 2018 à 14h à l’étude

VENTES SUITE
LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
Jeudi 13 septembre 2018

à 14H à l’étude et en LIVE
LISTES ET PHOTOS sur www.interencheres.com/02005 

Frais 14,40 % TTC en sus des enchères
Paiement par CB, virement et espèces jusqu’à 1000 euros

MODÉLISME

Important stock de pneumatiques pour voitures de modélisme 
(montées et non montées) pour véhicules à l’échelle 1/5e , 1/8e et 1/10e

(PROLINE, AKA, 6MIK, SLD, SCHUMACHER…)
Matériel de compétition, pièces détachées et outillage divers

Voitures de modélisme montées
Ensemble de modélisme aéronautique comprenant avions, drones

et micro-hélicoptères (VENDU SUR DESIGNATION) 
Expositions publiques :

Visite le matin de la vente de 9h30 à 11h30, nous contacter pour les adresses

MATÉRIEL FORESTIER
Tracteur forestier JOHN DEERE 

1010D, 2007, 15500 heures
Remorque plateau - petit outillage 

(VENDU SUR DESIGNATION)

Expositions publiques :
Visite le matin de la vente de 9h30
à 11h30, nous contacter pour les 

adresses

VÉHICULES
RENAULT MEGANE, 1995, 325000km (non roulante pour pièces) 

(VENDU SUR DESIGNATION)
NISSAN NAVARRA, 2013, 132000km

NISSAN PRIMASTAR Fourgon, 2013, 114000km 
DACIA LOGAN Break, 2007, 132000km

RENAULT MASTER Fourgon R3500, 2010, 144000km 
Expositions publiques : Visite le matin de la vente à l’étude de 9h30 à 12h
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Aurait-on parié, il y a quelques 
mois encore, que l’ancien hôpi-
tal de Château-Thierry - désaf-
fecté depuis 1982 - deviendrait 
célèbre dans toute la France 
voire aux quatre coins  du monde 
grâce à nos territoire d’Outre-
Mer ? Sans doute doit-on aux 
sœurs Augustines ce nouveau 
miracle attaché à l’histoire de 
l’hôtel-Dieu.

Epargnée par la fureur révolu-
tionnaire parce qu’on y soignait 
les pauvres puis - in-extremis - 
d’un pillage en règle par les Al-
lemands à la fin de la Première 
Guerre Mondiale, voici en effet 
que de bonnes fées se sont de 
nouveau penchées sur l’histo-
rique bâtisse et ses trésors. 
Autres temps, autre contexte : 
l’enjeu consiste maintenant à 
sauver les bâtiments dont les 
structures sont aujourd’hui fra-
gilisées par la vétusté qui s’est 
installée au fil des siècles et - le 
croirez-vous - c’est l’Etat, via la 
Mission Patrimoine de Stéphane 
Bern relayée par la Française 
des Jeux, qui, cette fois, vole se-
cours de ce site jugé “embléma-
tique”. Une opération nationale 
totalement inédite dont Châ-
teau-Thierry et son projet pour 
l’hôtel-Dieu figurent parmi les 
heureux bénéficiaires. 

Vers un grand musée 
de l’histoire hospitalière

Ce projet vise à l’aménagement 
des étages et à leur mise aux 
normes pour accueillir du public 
en complément des 18 salles du 
Trésor des Augustines déjà ou-
vertes sur tout le rez-de-chaus-
sée où l’on peut admirer plus 
de 1 300 pièces d’art, art sacré, 
mobiliers et objets précieux pro-
venant du mécénat et de legs au 
fil des siècles. L’objectif, dans les 

cinq à dix ans, étant de créer in 
situ, un grand musée national 
de l’histoire hospitalière depuis 
le Moyen Age ; un musée unique 
en France, avec, du reste, un ap-
port de pièces de collection pro-
venant d’anciens lieux mais qui, 
à l’exemple de Paris ou de Lyon, 
n’ont pas survécu à la pression 
immobilière.

Illico et Super Loto en renfort
A l’occasion des prochaines 
Journées du Patrimoine, le ti-
rage du Super Loto du vendredi 
14 septembre sera dédié pour 
la 1re fois à la sauvegarde du pa-
trimoine français. Pour chaque 
grille jouée, 0,75€ sera reversé à 
la Fondation du  Patrimoine. 
Mais surtout, dès ce lundi 3 
septembre, 6 millions de jeux 
de grattage Illico “Mission du 
Patrimoine” sont mis en vente 
dans 31 000 points de vente de 
la Française des Jeux au prix de 
15€ (mais avec, en retour, la pro-
messe de plus d’1 gagnant sur 3).  
Sur l’une des 3 séries de ces 
tickets de grand format repré-
sentant chacun 6 sites différents 
figure la photo de l’imposante 

façade de l’hôtel-Dieu de Châ-
teau-Thierry avec son identifi-
cation au dos. Les fonds alloués 
à raison d’1,52€ par ticket vendu 
seront reversés à la Fondation 
du Patrimoine qui les répartira 
entre les 18 sites représentés. 
C’est ainsi que la communauté 
d’agglomération castelle, pro-
priétaire des lieux et porteuse du 
projet, s’attend à une aide directe 
d’un peu plus de 200 000€. 

Une souscription publique 
lancée par La Fondation 

du Patrimoine 
Toutefois, le compte n’y sera 
pas, ne serait-ce que pour entre-
prendre, en urgence, la première 
tranche de travaux de consolida-
tion des bâtiments dont le coût 
est estimé à 1,8 M€. 
Raison pour laquelle - rappe-
lons-le - la délégation régionale  
de la Fondation du Patrimoine 
- qui a instruit et promu le dos-
sier hôtel-Dieu de Château- 
Thierry - seul retenu pour la ré-
gion Hauts de France - a, depuis 
quelques semaines, ouvert une 
campagne de souscription pu-
blique afin de mobiliser le mécé-

nat populaire. L’on peut 
souscrire par carte 

bancaire directe-
ment sur le site 
de la Fondation 
du Patrimoine : 
www.fondation- 
p a t r i m o i n e .

org/59372 ou sur 
le site de la Mis-

sion Bern : https://
soutenir.fondation- 

patrimoine.org/projects/
hotel-dieu-de-chateau-thierry.fr 
Des bons de souscription par 
chèque peuvent aussi être re-
tirés auprès des services de la 
communauté d’agglomération, 
à l’hôtel-Dieu, au musée Jean 
de La Fontaine et à la Maison 
du Tourisme. Ils sont également 
téléchargeables sur les sites 
de l’hôtel-Dieu www.museeho-
teldieu.fr et de la com. d’agglo 
www.carct.fr. 

Rappelons que les dons versés 
à la Fondation du Patrimoine 
ouvrent droit à une déduction 
fiscale non négligeable. Particu-
liers et entreprises au plan local 
et régional sont ainsi appelés à 
s’approprier ce projet de sauve-
garde et de réhabilitation d’un 
patrimoine exceptionnel. Un pro-
jet ambitieux mais prometteur ô 
combien pour le développement 
touristique et donc économique 
de notre territoire s

Grattez ! 
L’hôtel-Dieu vous le rendra…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Le patron du Chiquito, heureux de voir ses nouveaux tickets contribuer
à la sauvegarde du patrimoine castel

Maxime Formel
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Les ultimes batailles de l’été 
1918 dans le sud de l’Aisne, 
sur la Marne et sur l’Ourcq, ont 
été rudes et particulièrement 
meurtrières pour les troupes 
françaises et américaines. 
Parmi les hauts-lieux de ces ef-
froyables affrontements barrant 
à l’ennemi la route vers Paris 
dans des combats au canon, au 
fusil voire à la baïonnette - avant 
de le faire définitivement recu-
ler, figurent principalement les 
sites historiques devenus d’im-
portants lieux de commémora-
tions que sont le Bois Belleau, la 
nécropole militaire française des 
Chesneaux à Château-Thierry, 
la ferme de la Croix Rouge près 
de Fère-en-Tardenois, la ferme 
de Meurcy jouxtant le cimetière 
militaire américain de Seringes-
et-Nesles et la butte Chalmont 
près d’Oulchy-le-Château. 
Centenaire oblige, les cérémo-
nies organisées tant en mai à l’oc-
casion du Memorial Day (Autant 
n°416) qu’en juillet dernier y ont 
revêtu une ampleur jusqu’alors 
jamais vue et que sans doute l’on 
ne reverra pas de sitôt.

Ainsi, le samedi 28 juillet 2018 
fera-t-il date dans le Tardenois 
puisque, conjuguant leurs efforts, 
l’American Battle Monuments 
Commission, la Ville de Fère et le 
Département de l’Aisne nous ont 
offert, de l’aube à la nuit tombée, 
une série de somptueux rendez- 
vous du souvenir, très protoco-
laires et empreints d’émotion 
pour les uns, plus populaires et 
festifs pour les autres. Dès 8h30, 
en présence des autorités civiles 
et militaires était planté un arbre 
du Centenaire sur le site de la 

Croix Rouge. Vers 9h était don-
né le départ de la randonnée du 
souvenir à travers les villages 
environnants avec la participa-
tion de soldats U.S. et des véhi-
cules d’époque de l’association 
Rétro-Vision en Tardenois. 
A 10h, une cérémonie militaire 
avait lieu au cimetière américain 
de Seringes-et-Nesles tandis 
qu’un bivouac, diverses exposi-
tions et un service de restauration 
étaient proposés au public sur la 
grande place de Fère dans et au-
tour de la halle aux grains avec, 
en fin de matinée une aubade sur 
les airs des années 1920 et un 
défilé des reconstituteurs dans 
le centre-ville. A 12h30, avant 
d’être reçus en mairie, les offi-
ciels étaient invités à la visite de 
la Maison Etienne Moreau-Néla-
ton, quartier général des troupes 
allemandes puis américaines. 

A 15h, l’ensemble des partici-
pants se retrouvaient au mémo-
rial de l’ancienne ferme fortifiée 
de la Croix Rouge - acquise par 
la Farm Memorial Foundation 
d’Alabama et cédée à la ville de 
Fère-en-Tardenois qui en assure 
l’entretien - pour une très émou-
vante cérémonie patriotique au 
pied de la Pietà, une statue de 
bronze de 3 m de haut, œuvre 
poignante du sculpteur anglais 
James Butler commandée par 
le sergent Nimrod T. Frazer 
en hommage à la vaillante 42th 
Division U.S. du 167e régiment 
d’Alabama.

L’après-midi, enfin, s’achevait 
sur place par un concert de jazz 
animé par Dalida Chaïr, au chant, 
au saxophone et à la clarinette 
dans un répertoire tiré de la pé-
riode d’après guerre s DL

Centenaire 1914-1918

Le Tardenois au cœur du Centenaire de 1918

La Caisse mutuelle marnaise d’assurance 
Partenaire du Festival du Patrimoine Vivant  

de Château-Thierry

protection
des accidents de la vie complémentairesanté

auto
assurance

multirisque agricole
professionnelle téléassistance

collectivités territoriales
multirisque

habitation télésurveillance

protection juridique

www.cmma.fr

Caisse mutuelle marnaise d’assurance
agence de Château-Thierry : 2 avenue de Soissons - 03 23 84 20 91

Siège social : 3 cours d’Ormesson CS 70216 - 51010 Châlons-en-Champagne cedex
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables contre l’incendie et autres risques.  Entreprise régie par le code des assurances – SIRET 311 415 327 000 15 
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Le Département a fait un beau 
cadeau aux Sud-Axonais en 
leur offrant cette soirée du 28 
juillet en tout point exception-
nelle  au pied du mémorial na-
tional de la 1re Guerre Mondiale 
de la butte Chalmont, tout près 
d’Oulchy-le-Château.

Les festivités et les spectacles 
avaient débuté vers 18h mais 
c’est vers 21h30 que fut atteint le 
point culminant de l’affluence du 
public. Très vite, le vaste parking 
de 5 000 places aménagé dans 
le champ d’éteules tout proche 
s’est trouvé totalement saturé  
de même que la petite route 
menant au site, si bien que, peu 
avant 22h, les gendarmes ont dû 
carrément en couper les accès à 
7 ou 8 kilomètres à la ronde. 
De son côté, le service de res-
tauration, une fois fournis les 
1 700 plateaux repas prévus n’a 
pu que constater la frustration 
des derniers arrivants désireux 
de dîner sur place. Toutefois, si  

logistique et intendance, on le 
voit, ont été largement dépas-
sées par ce succès phénoménal, 
les spectacles proposés n’ont 
pas manqué, quant à eux, d’en-
thousiasmer le public. 
Nous étions plus de 10 000 
à suivre les évolutions des 
“Casques de cuir” dans un com-

bat aérien reconstitué avec de 
vrais avions de la grande Guerre ; 
tout comme les démonstra-
tions équestres des “Chevaux 
de guerre” ; avec d’autres dis-
tractions encore autour des jeux 
de force fort en vogue dans les 
années 20, des cracheurs de 

feu, de la montgolfière et du bal 
musette très dansant de Nicolas 
Demizieux. Le point d’orgue a 
pourtant été atteint lors de l’ex-
traordinaire spectacle de son et 
lumière, mapping, laser et feu 
d’artifice, spécialement conçu 
par la société Eurodrop mettant 
en scène les célèbres Fantômes 
de Paul Landowski.
Cet énorme rassemblement res-
tera longtemps gravé dans les 
mémoires. 
Après tout, n’était-ce pas le 
but ? s DL

Centenaire 1914-1918

Et nous étions plus de 10 000
au pied de la butte Chalmont…

Le préfet de l’Aisne et le président du conseil 
départemental ont veillé toute la soirée 

à ce que tout se passe bien
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En cette dernière année du Cen-
tenaire de nombreuses mani-
festations et commémorations 
ont émaillé le sud de l’Aisne, en 
hommage aux combattants tom-
bés lors de la Seconde bataille 
de la Marne. Mais saviez-vous 
que la Seine-et- Marne fut éga-
lement impactée par ces événe-
ments ? Un petit tour par l’ex-
position “L’Orxois en guerre” 
s’impose pour réviser l’histoire 
de la 2e bataille de la Marne… et 
surtout découvrir comment elle 
a été vécue sur le terrain, dans 
nos petits villages.

L’exposition est installée à Crouy-
sur-Ourcq, dans le donjon du 
Houssoy, vestige du XIVe siècle 
d’un ancien château seigneurial 
qui connut bien des tourments, 
en particuliers lors de la guerre 
de Cent ans, des guerres de re-
ligion et plus tard de la Fronde 
des Princes. Un parcours de vi-
site bleu permet de découvrir 
son histoire. Pour la saison 2018, 
l’office de tourisme du Pays de 
l’Ourcq a travaillé avec la com-
mune de Crouy-sur-Ourcq, pro-
priétaire de ce monument classé 
depuis 1932, afin de le rendre ac-
cessible. Les visiteurs pourront 
gravir ses 87 marches et admi-
rer la beauté de son architecture 
certes, mais aussi découvrir les 
événements qui se sont déroulés 
dans la région en 1918. 

En effet, la commune est titu-
laire de la croix de guerre, mais 
contrairement aux autres com-
munes du nord de la Seine-et-
Marne, qui furent dévastées 
lors de la première bataille de 
la Marne en septembre 1914, 
Crouy-sur-Ourcq fut pour sa 
part, bombardée en juin et juil-
let 1918. Pour comprendre le 
contexte des événements, l’ex-

position revient sur les origines 
de ce territoire, riche en histoire, 
qu’est l’Orxois. Son nom nous 
est parvenu à travers celui de 
certains villages tels que Mari-
gny-en-Orxois ou encore Chézy-
en-Orxois. Mais l’Orxois désigne 
une région bien plus vaste dont le 
chef-lieu était Oulchy-le-Château 
à l’époque gallo-romaine, puis 
Neuilly-Saint-Front et la Ferté- 
Milon. Pour résumer, l’Orxois 
s’étend au sud de la courbe que 
forme l’Ourcq entre Armen-
tières-sur-Ourcq et Ocquerre. 
Ce petit bout de pays formé de 

champs, de pâtures, de marais 
(autour du Clignon), ou encore 
de bosquets, fut le terrain de vifs 
combats. Le parcours de visite de 
couleur rouge les raconte en dé-
tail. On découvre donc avec l’arri-
vée des renforts français et amé-
ricains sur ce front, comment 
les choses se sont passées : la 
fuite des habitants terrorisés et 
résignés, le débarquement de la 
IIe division américaine à May-en-
Multien, et son épique introduc-
tion sur le terrain dans la vallée 
du Clignon du côté de Vinly et 
Veuilly-la-Poterie. 
On prend conscience de l’am-
pleur des mouvements des 
troupes françaises, dont cer-
taines traversèrent le nord du 
pays pour venir à la rescousse, et 
ne l’oublions pas, encore une fois 
sauver Paris. 
À travers de nombreux témoi-
gnages, et des objets prêtés par 
la commune, le visiteur pourra 
toucher du doigt ce que furent 
ces combats : comment il a fal-
lu coûte que coûte défendre 
Chézy-en-Orxois pour empê-
cher les Allemands de s’infiltrer 
le long du Clignon, comment 
les soldats américains ont vécu 
leur baptême du feu, mais aussi 
comment s’est organisé l’arrière 
du front au sud de ce fameux 
Clignon. Dans les greniers des 

fermes de Vaux-sous- Coulombs 
ou à Vendrest, on observait l’ar-
mée allemande bien campée sur 
les hauteurs d’Hautevesnes et de 
Dammard, qui bombardait co-
pieusement tout le secteur. 
À noter que l’artillerie lourde dis-
simulée dans le bois du Châtelet, 
près de Fère-en-Tardenois, bom-
bardait Meaux, Coulommiers et 
la Ferté-Sous-Jouarre. Cette ex-
position jette des ponts entre la 
Seine-et-Marne et l’Aisne, mais 
surtout entre les citoyens d’hier, 
et ceux d’aujourd’hui, qui recon-
naîtront leur région au fil de la 

visite. Pour le Pays de l’Ourcq, il 
était particulièrement important 
de boucler la boucle du Cente-
naire, commencée en 2014 avec 
l’exposition itinérante sur la pre-
mière bataille de la Marne, et qui 
avait connu un vif succès. 
En 2018, cette seconde exposition 
vient maintenir une forme de dia-
logue et de questionnement avec 
le public et les acteurs locaux sur 
le devenir des lieux de mémoire 
après le Centenaire. 
La Première Guerre Mondiale 
fut à l’origine d’un traumatisme 
sociétal qui a particulièrement 
marqué nos territoires, et nous 
a laissé des sites qui méritent 
d’être valorisés à la lumière des 
codes culturels et des enjeux ci-
viques de ce XXIe siècle naissant. 
Plus d’une quarantaine de lieux 
de mémoire (monuments ou né-
cropoles militaires) sont à décou-
vrir dans le périmètre situé entre 
Meaux, Villers-Cotterêts, Sois-
sons, Dormans, Château-Thierry 
et la Ferté-sous-Jouarre. 
Bien souvent la confusion existe 
entre les deux batailles de la 
Marne, et ce territoire permet de 
comprendre dans quelles condi-
tions les combats ont commencé 
en 1914 et de quelle manière ils 
se sont terminés en 1918. Un pa-
trimoine d’exception, pour l’ins-
tant diffus, qui reste à valoriser 

dans une vision d’ensemble et 
une mise en réseau. Encore faut-
il se réapproprier cette partie de 
l’histoire 100 ans plus tard. Cette 
exposition y participe. 
Exposition “L’Orxois en guerre” 
Donjon du Houssoy, 77440 
Crouy-sur-Ourcq (en face la 
gare).Dernières dates : Tous les 
samedis jusqu’au 11 novembre. 
Dimanches : 2 et 16 septembre, 
7 octobre et 11 novembre. Ouver-
ture exceptionnelle jeudi 1er no-
vembre. Horaires de visite : 9h30 
- 12h30 / 13h30 – 17h Entrée libre 
(attention : accessibilité réduite, 
escalier à vis). 
Informations auprès de l’Office 
de tourisme du Pays de l’Ourcq 
au 01 64 33 48 43 ou contact@
tourismepaysdelourcq.fr www.
tourisme-paysdelourcq.fr 

Pour prolonger cette visite, par-
tez à la découverte des 42 lieux 
de mémoire des batailles de la 
Marne à l’aide d’un roadbook 
sur l’application Cirkwi (départ 
Montreuil-aux-Lions) ou à impri-
mer : http://www.cirkwi.com/fr/
circuit/84195-circuit-decouverte-
des-1ere-et-2eme-batailles-de-
la-marnediscovery-circuit-of-
the-1st-and-2nd-battles-of-the-
marne s

Publi-reportage

Un donjon médiéval pour se rappeler des poilus ?



AUTANT n°420 - Du 3 au 16 septembre 2018 - 10 - www.autant.net

Enseignement

A l’invitation du C.I.O, les profs 
à la découverte des entreprises
Pour la dernière semaine de cours, 
juste avant les vacances, Véro-
nique Morel, directrice du Centre 
d’Information et d’Orientation 
de Château-Thierry, avait tenu à 
relancer la liaison “Ecole-Entre-
prise” en organisant des visites 
d’entreprise pour les professeurs.

La liaison école entreprise a été re-
prise cette année avec des élèves 
en mars pendant la semaine de l’in-
dustrie et en juillet pour les profes-
seurs. Cette liaison a été créée en 
2013 et a permis aux élèves de col-
lège et à plus de 90 professeurs de 
visiter entre 1 et 6 entreprises sur 
le secteur. Elle a également permis 

aux entreprises et aux établisse-
ment de mieux se connaitre grâce 
aux différents échanges.
L’objectif étant que ces derniers 
aient une meilleure connaissance 
de l’entreprise, du monde du travail, 
des différents métiers, des métiers 
en tension, et une meilleure com-
préhension du tissu économique 
local. Ceci, afin de pouvoir en parler 
avec les élèves et leur famille. 
Les anciens partenaires tels que 
EUROKERA, NOVACEL, FM LOGIS-
TIC ont, comme toujours, répon-
du présent à cet appel et d’autres 
entreprises se sont jointes à eux : 
telles NTN, CARREFOUR et RVM. 
Au total, une trentaine de profes-
seurs de collège et de psychologues 
de l’éducation nationale ont ainsi 
pu visiter une, deux ou trois entre-
prises chacun. 
La directrice du C.I.O. espère mo-
biliser davantage de professeurs 
de collège et surtout de lycée qui 
aujourd’hui semblent moins sen-
sibilisés. Ces visites, en effet, sont 
censées leur apporter des connais-

sances nouvelles nécessaires à 
l’accompagnement des élèves dans 
leur orientation. Ce qui devient une 
nécessité aujourd’hui. Surtout au 
regard des nouvelles dispositions 
mises en place cette année telle 
que la création d’un second pro-
fesseur principal rémunéré pour 
accompagner les élèves dans l’ins-
cription à “Parcours sup”.
Au demeurant, s’interroge Véro-
nique Morel : « Si les CIO venaient 
à disparaître : qui fera le lien entre 
l’Ecole et l’Entreprise ? » s DL

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

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

Gamblin, à la tête de ce fleuron de 
notre département, estime que son 
devoir vis-à-vis du client est d’adap-
ter le matelas à sa morphologie.
Pour profiter des prix directs d’usine, 
il est fortement conseillé de vous 
rendre dans le show room d’Armen-
tières sur Ourcq pour essayer les 
nombreux matelas. Vous serez ac-
cueillis du mardi au samedi inclus.
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Enseignement

Echec et mat au groupe scolaire 
intercommunal de Courtemont-Varennes
Pour clôturer en beauté l’année 
scolaire, les petits écoliers de 
Courtemont, Mézy et Mont-St-Père 
avaient été conviés fin juin par  
l’office central de coopération à 
l’école à un bel après-midi récréa-
tif autour de séances d’initiation 
au jeu d’échecs dans les classes 
flambant neuves du groupe sco-
laire Arc-en-Ciel inauguré lors de 
la rentrée de septembre 2017.

Il s’agissait du 3e rassemblement 
organisé dans notre département 
par l’OCCE qui compte en France 
510 écoles affiliées et près de 
60 000 adhérents. L’organisme est 
représenté dans l’Aisne par Pascal 
Masset, référent départemental, 
reçu à bras ouvert par la présidente 

du syndicat scolaire de la vallée de 
la Marne, Anne Maricot, conseillère 
départementale, maire de Jaulgo-
nne, la directrice Amélie Le Guen et 
les enseignants.
Pour cette première année de fonc-
tionnement, la nouvelle école élé-
mentaire intercommunale de Cour-
temont-Varennes a accueilli dans 
des conditions de confort éducatif 
tout à fait optimales les 175 élèves 
(répartis en 7 classes de la mater-
nelle au CM2) éligibles au regrou-
pement scolaire de la Vallée de la 
Marne réunissant les communes de 
Barzy-sur-Marne, Chartèves, Cour-
temont-Varennes, Jaulgonne, Pas-

sy-sur-Marne et Reuilly-Sauvigny.
Edifié sur une parcelle de 5 300 m2 

sur une partie du site de l’ancienne 
école SNCF, ce groupe scolaire mo-
derne et fonctionnel, où se côtoient  
tablettes numériques et cucurbita-
cées, été officiellement inauguré le 
6 octobre dernier en présence des 
personnalités représentant l’Etat, 
la Région, le Département, l’Inspec-
tion d’académie, la CAF et bien sûr, 
les élus des communes concer-
nées. Pour cette rentrée, une 8e 

classe a dû y être ouverte afin de ré-
pondre à la demande matérialisée 
cette année par un effectif passant 
à 200 élèves s DL
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Santé

Alzheimer Sud Aisne
Une “bouffée d’air” pour les aidants 
Du 25 au 28 juin derniers, l’asso-
ciation Alzheimer Sud Aisne a em-
mené un groupe de 13 personnes 
à la ferme du Château à Monamp-
teuil dans le cadre d’un “Séjour 
bouffée d’air” pour des familles et 
leur proche touchés par la maladie 
d’Alzheimer.

Plusieurs sorties étaient au pro-
gramme comme la visite d’une 
miellerie à Liesse où chacun a pu 
suivre le travail d’un apiculteur et 
de la basilique Notre-Dame, haut-
lieu de pèlerinages des Rois de 
France. Visite également de la Ca-
verne du Dragon sur le Chemin des 
Dames.  Le petit train touristique 
sur le haut de Laon a aussi permis 
de découvrir la ville d’une autre ma-
nière avant la visite pour certains de 
la cathédrale. 
Le groupe s’est également rendu au 
musée de l’Abeille à Chavignon avec 
une balade au lac de Monampteuil. 
Diverses activités ludiques ont de 
même été organisées à la rési-
dence, comme les jeux de cartes, 

les jeux de quilles, la piscine cou-
verte… Le planning mis en place 
a permis à chacun de prendre du 
repos et du recul par rapport à la 
maladie mais aussi de profiter de 
quelques heures de répit grâce aux 
bénévoles formés pour prendre en 
charge les aidants et les aidés. 
Par ailleurs, au cours du séjour, 
d’autres membres de l’association 
ont rejoint le groupe pour passer 
une journée avec les participants. 

Le but principal étant de décon-
necter l’aidant de son quotidien, 
c’est-à-dire de la maladie et de ses 
contraintes. 
Il ne fait aucun doute que ce court 
séjour a ravi tout le monde puisque 
les uns et les autres se sont d’em-
blée dits prêts à repartir l’an pro-
chain s DL

De l’avis de tous ceux qui l’ont 
connu, il était gai et curieux de tout. 
Ne supportant ni les pleurniche-
ries  ni les faux semblant, c’était 
un être entier avec les qualités et 
les défauts que cela engendre.

A l’exception d’une période où il a 
été directeur technique de l’usine 
Caravelair à Saint-Nazaire, la car-
rière de Pierre Jourdan a été entiè-
rement consacrée au commerce. 

Il a presque tout vendu. Sa vie de 
retraité a été à l’image de son par-
cours professionnel, tout sauf un 
long fleuve tranquille. 
Son implication en tant que pré-
sident de la Guinguette de la Fon-
taine est l’exemple même de cette 
existence de convivialité et de gaie-
té, avec toujours des projets, sans 
jamais se résigner à cause des diffi-
cultés de l’âge. Mais comme chacun 
le sait nous devons tous quitter ce 

monde un jour et c’est malheureu-
sement ce qu’a fait celui que tous 
appelaient tendrement “Pierrot”  
à 87 ans s CF

Ils nous a quittés

Salut Pierre !

De Pierre, tous retiendront son légendaire sourire 
et sa joie de vivre communicative !
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C’est dans les jardins de la Dé-
légation Militaire de l’Aisne à 
Laon, le 28 juin dernier, que le 
colonel Bouju, commandant du 
CENZUB/94e R.I de Sissonne,  
Délégué Militaire Départemen-
tal, a mis à l’honneur trois Ré-
servistes Citoyens axonais pour 
s’être récemment distingués 
dans leurs missions.

Le capitaine RC Michel Orthon, 
chargé de l’administration de la 
réserve citoyenne de l’Aisne, a 

reçu une lettre de félicitations 
pour la conception d’un logiciel de 
gestion des Réservistes Citoyens.
Autres distinctions officielles de 
la part du général de Division 
Thierry Coquelin, officier général 
de zone de défense et de sécurité 
Nord et Gouverneur militaire de 
Lille : une lettre de félicitations 
à l’adjudant RC Christian Juste 
et un témoignage de satisfaction 
envers l’adjudant RC Christophe 
Delannoy pour la mission qu’ils 
ont conjointement menée auprès 
des maires des communes de 
Belleau, Bouresches, Lucy-le- 

Bocage et Torcy-en-Valois à la 
demande du lieutenant-colonel 
Cian, Délégué Militaire Adjoint.
Cette mission consistait en une 

aide technique en vue de la 
conception d’un drapeau inter-
communal ainsi qu’en un soutien 
appuyé dans l’organisation de 
la cérémonie du 20 mai dernier 
commémorant le centenaire de 
la bataille du Bois Belleau, en 
présence de délégations civiles 
et militaires françaises, améri-
caines et allemandes.
Conduite par l’adjudant Delannoy 
tandis que la réserve citoyenne 
était représentée par son dra-
peau, porté par l’adjudant Juste, 
cette cérémonie fut l’occasion 
de remettre officiellement le 
drapeau intercommunal par 
le lieutenant-colonel Cian aux 
quatre maires, ainsi que la déco-
ration de la croix de guerre 1914-
1918 sur la cravate du drapeau. 
A cette occasion, il a été rappelé 
que devenir Réserviste Citoyen, 
c’est vouloir être utile au quoti-
dien en apportant son expertise 
et ses compétences au service de 
la société civile. 
Pour toute information sur la 
Réserve Citoyenne, contacter la 
DMD02 :Tél. 03.23.26.72.40 Inter-
net : dmd-laon@orange.fr s DL

Distinction

La Réserve Citoyenne de l’Aisne à l’honneur 
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A l’heure de la rentrée sco-
laire, c’est avec un cartable tout 
neuf, smartphone et tablette, 
que Jacques Krabal, député de 
l’Aisne E.M., accompagné de sa 
suppléante Jeanne Doyez-Rous-
sel, s’apprête à venir à votre 
rencontre aux 4 coins de la 
circonscription (voir l’agenda 
ci-dessous) en attendant la ren-
trée parlementaire le 12 sep-
tembre et la reprise de ses per-
manences ordinaires. 
A cette occasion, nous lui avons 
demandé de dresser le bilan de 
cette 1re année de son second 
mandat, tant pour ses missions 
et travaux à l’assemblée que sur 
notre territoire.

Vice-président de la Commission 
développement durable et amé-
nagement durable et vice-pré-
sident de la Haute Autorité pour 
la qualité des transports publics, 
le député de la 5e circonscription 
de l’Aisne a été nommé Secré-
taire général parlementaire de la 
Francophonie en février dernier, 
par François de Rugy. Au regard 
de cette mission qui l’a amené 
ces derniers mois à parcourir 
l’espace francophone dans le 
monde entier, Jacques Krabal 
relève que : « Dans un contexte 
d’incertitude et d’insécurité 
marqué par des défis clima-
tiques, migratoires et socio-dé-
mographiques, la Francophonie 
a un rôle majeur à jouer pour la 
paix, la diversité et le développe-
ment.»

Les travaux de l’Assemblée
Pour ce qui est des travaux de 
l’Assemblée, le député se dit 
confiant dans les transforma-
tions en cours nécessaires au 
Pays. « Des textes importants - 
se félicite-t-il - ont été votés 
dès le départ : confiance dans 
la vie politique, renforcement 
du dialogue social, suppression 
de l’état d’urgence mais ren-
forcement de la lutte contre le 
terrorisme, interdiction des gaz 
et huiles de schiste et fin pro-
grammée des énergies fossiles ; 
la France étant d’ailleurs le seul 
pays à s’être engagé sur cette 
voie ! » Et de poursuivre : « Le 
vote du budget 2018 a été un mo-
ment important, avec pour ob-
jectif de transformer et investir 

dans notre croissance : réforme 
du RSI, les emplois francs, do-
tations aux collectivités territo-
riales, l’augmentation de l’aide 
médicale d’Etat… Le vote du 
PACTE, (plan d’action pour la 
croissance et la transformation 
des entreprises), la police de 
sécurité du quotidien, la mise 
en place de parcours pour une 
meilleure orientation, la loi de 
programmation militaire pour 
atteindre 2% du PIB à l’horizon 
2025 ont rythmé les mois d’hi-
ver. Le pacte ferroviaire au prin-
temps a été indispensable pour 
réformer au plus vite une SNCF 
coûteuse, dont le réseau est vé-
tuste et la qualité de service dé-
gradée. Nous avons tous payé un 
lourd tribut par rapport à cette 
situation, et particulièrement 
les usagers des transports du 
quotidien... Mais c’est un inves-
tissement sans précédent, dont 
l’entreprise avait besoin, qui est 
né de ce vote : 36 Md€ sur 10 ans 
vont lui être octroyés pour mo-
derniser le réseau. 
La lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes s’est éga-
lement trouvée au cœur des dé-
bats avec un renforcement des 
sanctions. - ajoute Jacques Kra-
bal - Puis l’agriculture et l’ali-
mentation avec le projet EGALIM  
y a également pris une part im-
portante. Enfin, nous avons voté 
la loi ELAN pour des solutions 
concernant le logement, l’amé-
nagement et le numérique, 
adaptées à chaque territoire. 
Ainsi que le projet sur la forma-
tion professionnelle et l’appren-
tissage pour anticiper les be-
soins des entreprises et le futur 
des étudiants. »

Des mesures en faveur de 
notre territoire 

Concernant notre circons-
cription, selon le député, de 
nombreux dossiers devraient 
connaître des issues positives 
en faveur de nos communes et 
de nos territoires ruraux : mai-
sons de santé, services publics, 
infrastructures, très haut débit, 
téléphonie mobile, dotations aux 
communes, éducation, culture. 
« L’enjeu majeur - souligne-t-
il - est de faire reculer le chô-
mage de masse : même s’il est 
en baisse dans le Sud de l’Aisne 
depuis quelques mois, il reste 
trop important. Pour les collec-
tivités locales, si le calcul des 
montants de dotation de DGF 
n’ont pas été toujours très justes 
d’une commune à l’autre (l’on 
attend les explications deman-
dées auprès du ministère pour 
comprendre les mécanismes de 
calcul), les subventions au titre 
de la DETR ont permis de com-
penser cette baisse. Dans notre 
circonscription, l’enveloppe de 
plus de 2 Md€ a permis à plus de 
150 communes le financement 
d’un ou plusieurs projets.
Pour les associations, le FDVA, 
fonds dédié à la vie associative, 
est entré en vigueur: il remplace 
les subventions accordées au 
titre de la réserve parlemen-
taire et permet de financer des 
projets locaux. Un site a été mis 
en place en vue de connaître les 
démarches à effectuer : www. 
associations.gouv.fr.
Pour ce qui est des grands dos-
siers locaux - précise encore le 
député - la plupart des postes 
d’AVS ont été maintenus.
Le dispositif 100% réussite 

mis en place par le ministère 
de l’Education nationale de-
vrait porter ses fruits dès cette 
rentrée scolaire. De même, 
nous avançons sur les dossiers 
d’infrastructures du territoire 
comme le projet de diffuseur sur 
l’autoroute A4 à hauteur de Fère-
en-Tardenois ; sur les lignes 
ferroviaires avec la demande de 
soudure du Pass navigo et une 
gestion de ligne non différenciée 
pour gagner en efficacité.
Et Jacques Krabal de conclure : 
« L’engagement des élus locaux 
et de l’Etat reste intact pour le 
maintien et le développement 
de nos entreprises comme GEA, 
Carrefour, In Vivo que nous sui-
vons de près, collectivement. 
En partenariat avec le président 
du Conseil départemental et 
mes collègues parlementaires, 
ensemble avec détermination, 
nous agissons pour défendre et 
promouvoir notre territoire. 
Situé aux confins de plusieurs 
régions, il a trop souvent été 
négligé, parfois même oublié. 
Nous devons en faire un carre-
four de développement. 
Le projet de rénovation du châ-
teau royal de Villers-Cotterêts 
nous en ouvre une formidable 
opportunité. »

Les 10 rendez-vous 
de la rentrée 

Si vous êtes en désaccord avec 
la politique gouvernementale, si 
vous avez besoin d’explications 
ou si vous avez des demandes, 
n’hésitez pas à aller le ren-
contrer en mairies aux jours et 
heures suivants :
• Vendredi 7 septembre : 
 18h à Charly-sur-Marne 
• Samedi 8 septembre : 
 9h30 à Fère-en-Tardenois 
 et 11h30 à Oulchy-le-Château 
• Vendredi 14 septembre : 
 18h à Villers-Cotterêts 
• Samedi 15 septembre : 
 9h30 à Braine 
 et 11h30 à Vailly-sur-Aisne
• Vendredi 21 septembre : 
 18h à Condé-en-Brie 
 et 20h à Château-Thierry 
• Samedi 22 septembre : 
 9h30 à Neuilly-Saint-Front
 et 11h30 à la Ferté-Milon 
s DL

Nos élus

Jacques Krabal à l’heure de la rentrée
Le député dresse le bilan de sa 1re année 
de nouvelle législature
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• PEUGEOT 108 VTI STYLE
 06/2017 - 9 000 KMS ....................................................11 800 €
• PEUGEOT 208 ROLAND GARROS EAT6
 10/2017 - 4 957 KMS ....................................................17 900 €   
• PEUGEOT 208 82 CV ALLURE 5 P
 04/2018 - 2 217 KMS ......................................................14 790 €   
• PEUGEOT 208 ACTIVE BLUE HDI
 05/2016 - 58 382 KMS ..................................................11 490 €
• PEUGEOT 3008 BLUE HDI 180 CV GT
 01/2017 - 75 282 KMS ..................................................31 990 €
• PEUGEOT 308 STYLE PURE TECH 110 CV
 06/2017 - 17 320 KMS ..................................................17 490 €
• PEUGEOT 308 BLUE HDI 120 CV ALLURE EAT6
 06/2017 - 16 975 KMS ..................................................22 900 €
• PEUGEOT 308 GTI 1.6 THP 270 CV
 05/2016 - 42 479 KMS ..................................................23 950 €
• PEUGEOT 308 SW BLUE HDI 150 CV ALLURE EAT6 
 09/2015 - 31 958 KMS ..................................................20 800 €
• PEUGEOT 4008 HDI 150 CV
 02/2015 - 83 965 KMS ..................................................18 900 €
• RENAULT CLIO ESTATE ENERGY 1.2 TCe Edition One EDC
 10/2016 - 14 349 KMS ..................................................18 400 €
• VW GOLF SPORTSVAN 2.0 TDI 150 CV BLUE MOTION TECH.
 09/2015 - 23776 KMS ...................................................31 900 €

L’Occasion de la semaine

CITROEN BERLINGO HDI 100 CV FEEL
07/2017 - 21 699 KMS ............................................................15 990 €

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

HYUNDAI Tucson
2.0 CRDI 136ch
Creative 2WD
2016 • 66 239 km
20 000 €
Garantie MAPFRE 6 mois

OPEL Zafira 1.7 CDTI 110ch FAP Edition
2014 • 96 348 km ........................................................ 9 800 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100ch Stop&Start Edition 5p
2015 • 41 184 km ........................................................ 9 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

VW Passat 1.6 TDI 105ch BlueMotion Technology FAP
2014 • 93 500 km ...................................................... 15 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Kuga 2.0 TDCi 150ch Titanium
2016 • 54 306 km .......................................................19 700 € 

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

MERCEDES Classe A 180 WhiteArt Edition 7G-DCT
2017 • 8 663 km ........................................................ 26 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

Organisé par le Lions-club, Cité des 
Fables, le super loto se déroulera 
dimanche 23 septembre au Palais 
des Sports de Château-Thierry. 

Bon-voyage, champagne, caddie 
rempli de provisions, bons d’achats, 
électro-ménager, outillage, mul-
timédia, gros lots surprise… mais 
également enveloppes dotées de 
nombreux lots, composent une 
belle dotation de plus de 10 000€. 

Pour toutes les actions du Lions-
Club, l’intégralité des bénéfices 
est reversée à différentes œuvres. 
Ceux du loto sont destinés à la lutte 
contre le cancer des enfants et des 
adolescents et reversés aux orga-
nismes régionaux de santé. Ouver-
ture des portes à 13h, début des 
jeux à 14h30. Buvette et sandwich 
sur place. Il est vivement conseillé 
de réserver, au 06 10 38 38 69 s AD

Animations

Le Super loto du Lions

Maxime Formel
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22h30 - digresk
Déjà dix ans que ces 6 musiciens à l’énergie
communicative partagent avec leur public
leur amour d’une musique bretonne festive et
dansante. Impossible de ne pas se lever aux sons
des guitares, de la cornemuse, de la bombarde,
de l’accordéon et de la flûte qui mènent une danse 
joyeuse et sans complexe. Tous les tyles et toutes les
tendances se mèlent. Les thèmes traditionnels rencontrent tantôt l’electro, tantôt des riffs 
rocks. L’énergie contagieuse qu’ils déploient en live est jubilatoire. La musique et les chants 
emportent et font voyager. Laissez-vous tenter, écoutez sans préjugés et entrez dans la 
danse ! Digresk, ça fait du bien !

20h30 - Morgane JI

Concert Bal-Folk Animations

Animations permanentes les 15 et 16 septembre
Exposition de photographies réalisées par le Photo Club Arc en Ciel.

Elle a pour thème Les Châteaux de l’Aisne et permet de faire découvrir le patrimoine 
et les richesses de notre département.

La petite A : jouez et apprenez à jouer
aux échecs, jeu par excellence médiéval.

Puisqu’il en faut pour tous les âges…
il y a même un espace bébé à votre disposition.

Toutes les infos sur
www.patrimoinevivant.org

Quel est l'artiste qui ouvre le Festival ?

Envoyez votre réponse sur contact@autant.net

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

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses déterminera les 5 gagnants d'un PASS

pour 2 personnes d'une valeur de 36€. Ils seront avertis par mail ou par télaphone

des modalités de retrait du PASS.
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Jours de fêtes…
Samedi 15 septembre - Animations 14h - 20h

14h Ouverture au public et début des animations permanentes d’après-midi dans le Château avec de très 
nombreux artisans, expositions, initiations et autres spectacles vivants…
Les horaires des animations seront indiqués sur le site, pas un seul instant de répit…
Ci-dessous un descriptif des campements, les animations seront détaillées en page du dimanche

Les Campements
Découvrez à votre guise les campements médiévaux montés aux quatre coins 
du château. Chez Les Lions de Montfort, vous trouverez un pôle d’artillerie 
avec des armes à poudres noires, haquebute, trait à poudre, arquebuse, cou-
leuvrine, veuglaire… Des démonstrations de tirs, d’armes à feux du XVe siècle 
et les explications des passionnés vous permettront de comprendre l’évolution 

de l’armement à travers les siècles. Les Lions 
de Montfort animeront la porte Saint-Jean et y 
vivront comme au Moyen-Âge, lieu de vie et de 
travail pour les garnisons qui veillaient à la sécurité du Château. Vous y verrez 
des tentes meublées et pourrez vous initier aux travaux de calligraphie, de tis-
sage, de filage, de broderie mais aussi assister à la présentation de cocottes 
de mailles. Promenez-vous ensuite au milieu des tentes d’ar-

mement, des échoppes de cuisine, des jeux médiévaux de la Compagnie Féal Troppelet, 
vous réaliserez un véritable voyage dans le temps. Un temps où l’on tire à l’arc et à l’arbalète. 
Et pour poursuivre ce voyage, passez un peu de temps dans l’ordre du pic du jour. Là en-
core des démonstrations de maniement d’armes d’hast, d’artillerie médiévale, et de combats 
vous seront proposées. Vous apprendrez aussi comment se soigner au Moyen Âge, fabriquer 
des bougies de cire ou frapper la monnaie. Pour les plus jeunes le moment sera venu de se 
faire adouber chevalier ! La Compagnie Amici d’Orbais et la Compagnie de Saint-Ouen 
animeront quant à elles, une tente autour des jeux anciens et la vie d’un campement médiéval. 

La ferme pédagogique
Le seigneur a laissé un lopin de terres non loin des essarts à la famille Croc’boudin, il faut 
dire que Jean Croc’boudin a servi son seigneur tout au long de sa dernière croisade et le 
retour de St Jean d’Acre n’a pas été des plus faciles. Entre les attaques de brigands et de 
loups, il a donc bien mérité sont repos avec sa femme et son fils Thibaud Croc’boudin dit 
le bossu, mais cette famille vous accueillera avec grand plaisir dans leur modeste ferme. 
Installation d’une ferme médiévale avec ses animaux (volailles, moutons, chèvres, âne, 
lapins, cochons...) et l’habitat rudimentaire du fermier. Petits et grands pourront péné-
trer dans cet univers afin de cajoler les animaux.

Instants magiques…
Samedi 15 septembre - Concerts 19h - 00h

19h - 007lte
Attention jeu de mots ! Prononcez «zéro zéro celte» ! Ce groupe encore tout 
jeune, composé de 5 amis musiciens (chant, guitare, basse, batterie) est né en 
2014, d’une envie commune : créer un groupe celtique « cent pour cent français 
» (entendez par là, dont les chants ne sont pas en anglais mais en français). Ra-
pidement rejoints par deux musiciennes exceptionnelles au violon et à l’accor-
déon diatonique ils deviennent des 2016 «révélation du festival off» de Lorient. 
Ils font revivre joyeusement les grands airs populaires et classiques du répertoire celtique avec des chants 
bretons, irlandais, canadiens repris à la sauce pop rock acoustique. 007lte mêle subtilement tradition et mo-
dernité. Laissez-vous porter par le vent d’Erin, les brumes bretonnes, les balades canadiennes ! Embarquez 
pour ce voyage qui mène des bars bretons aux forêts irlandaises avec 007lte.
21h - L’art à Tatouille
Vous les avez vus en 2015 ! Vous avez pu goûter cette recette aux saveurs subtiles. Les goûts du sud, le 

timbre particulier des chants en occitan et l’accent chantant sur le français. A 
cette préparation s’ajoutaient quelques sons électros. Le tout était ensuite 
mixé finement : sons électros, musiques traditionnelles, vielle à roue, samples 
et accordéon. L’ensemble, huilé et épicé par un chanteur de talent vous avait 
régalé. 2018 marque la tournée d’adieu de cette voix. Roland Ramade en profi-
tera pour payer sa dernière tournée dans les villes et villages qui ont marqué sa 
carrière après 15 ans passés à chanter les Cigales, 

la poissonnière, le charme des gens du Sud, la fraternité… Quel plaisir ! Venez 
festoyer et partager avec nous le bonheur de cette dernière, une musique du 
Sud servie en beauté sur scène pour des moments de fête, vous en reprendrez 

bien un peu…
… ainsi vous participerez à une soirée magique pour le  
dernier concert de Roland Ramade. A cette occasion, vous 
pourrez découvrir ou re-découvrir les chansons de Reg’lyss (Mets de l’huile,…). Des musi-
ciens de Reg’lyss rejoindront L’Art à Tatouille pour la dernière partie du concert pour faire 
de la Reg’lyssouille. A vos lunettes noires et bandana rouge pour faire la fête !

23h - Merzhin
Après 20 ans d’existence et des milliers de concerts, le groupe Merzhin n’a pas pris une ride. Déterminé, indé-

pendant, en quête de liberté il n’a cessé d’évoluer, renforçant son identité des 
influences les plus éclectiques, empruntant au rock, folk, punk et aux scènes 
alternatives. Pour autant, les racines bretonnes sont toujours perceptibles et 
les musiciens n’hésitent pas à utiliser des instruments peu communs aux stan-
dards du rock. La bombarde devient instrument lead comme différents types 
de flûtes ou de cuivres en plus des traditionnelles guitares, basse et batterie. 
Mais Merzhin est avant tout un groupe de scène qui se démarque par son éner-
gie et les incroyables couleurs musicales qu’il fait naître. Venez recharger vos 
batteries, l’adrénaline déborde !

Pour que vive le patrimoine
Dimanche 16 septembre - Animations 12h - 18h

12h Ouverture au public et début des animations permanentes d’après-midi dans le Château avec de très 
nombreux artisans, expositions, initiations et autres spectacles vivants…
Les horaires des animations seront indiqués sur le site, pas plus de répit que la veille…
Ci-dessous un descriptif des animations, les campements sont détaillés en page du samedi

La Compagnie Bric à Brac vient avec son géant Omoloùnkà. Il existe en ce 
monde une force primitive inscrite dans la mémoire collective dont l’influence 
nous échappe, à tel point qu’on a oublié sa présence. Mais ceux qui s’en sou-
viennent savent qu’il ne se cherche pas, mais se trouve où il souhaite apparaître. 
Accompagnée de ses deux chimères Kassik et Kélé, Melhaa vous mènera à celui 
qu’elle nomme Omoloùnka, l’Homme Vert. Le dieu sylvain de la nature est de 
retour et là où il marche tout est fécond. Venez célébrer ce renouveau avec une 
procession inédite. La pierre a craqué sous le poids des lianes et les racines se 
sont faufilées dans les orifices, Omoloùnka prend vie et s’approche de vous…

La Compagnie CowProd quant à elle 
nous proposera un spectacle au tour d’El-

fika, la légende celte des animations autour de la féerie et de la cheva-
lerie. Une malédiction s’est abattue, semant la discorde entre les éléments, 
la terre, l’eau et le feu se déchaînent et ne s’entendent plus. A l’aube d’un 
nouveau monde, mère nature mettra le sort de notre Terre entre les mains 
d’une jeune et farouche princesse dont la quête sera de rétablir l’équilibre 
des éléments… Cavalière, dresseuse, échassières, chevalier noir, jongleur et 
cracheur de feu vous feront partager cette fabuleuse légende !

Nouveauté cette année, un jeu d’évasion médiéval grandeur nature par la Com-
pagnie Lilamayi dans le fossé sec. Dès votre entrée sous la tente, vous serez 
plongés dans un monde d’un autre temps et vous aurez à résoudre une énigme 
autour du Moyen-Âge, si vous voulez continuer la fête, attention de ne pas finir 
au cachot… Il y en a aussi pour les enfants, la compagnie proposera des énigmes 
adaptées au plus jeunes. 

La Compagnie CowProd formera les jeunes enfants pour qu’ils 
puissent devenir apprentis Dragonniers. Ils seront initiés à l’art de 
dresser, de chevaucher ou encore de capturer les dragons... Ils appren-
dront à combattre à l’épée, à la hache et au gourdin (en mousse), et 
frapperont les cibles de dragon en chevauchant notre fidèle fringuant, 
le cheval en bois à roulettes…

… tout au long du week-end
Dimanche 16 septembre - Concerts-Bal Folk 14h - 20h

14h30 - Skolvan
Un quatuor d’excellents musiciens, de formation classique, rassemblés pour faire vivre la musique bretonne… 
C’est Skolvan. Autour de Youenn Le Bihan à la bombarde, un accordéon, une guitare et un saxophone font revivre 

la musique bretonne. Par le choix des thèmes traditionnels, des compositions, 
ils perpétuent la musique traditionnelle qu’ils agrémentent d’arrangements 
riches associés à une rythmique très présente. C’est cette originalité et leur in-
lassable ardeur qui ont fait d’eux un des moteurs du renouveau de la musique 
bretonne. Unanimement reconnu aujourd’hui comme l’un des chefs de file de 
la musique actuelle, Skolvan s’impose par une personnalité immédiatement 
reconnaissable.

16h15 - KV Express
La jeune accordéoniste autodidacte, talentueuse et travailleuse forcenée s’est déjà bien ancrée 
dans le monde de la musique à boutons. Menant de front ses propres projets et offrant son 
talent à d’autres, elle a en quelques années dispersé sur les scènes belges et internationales un 
nouveau son diatonique alliant puissance, charme et sensibilité. 

18h - Castanha é Vinovel
Vous aviez peut-être fait la connaissance de ce duo il y a deux ans, 
ils nous font le grand plaisir de répondre à nouveau à notre invita-
tion. Castanha é Vinovèl puise des chansons et des airs à danser 
dans le répertoire traditionnel occitan. Vielle à roue, accordéon, chants et rythmes 
se combinent pour offrir un son dans le plus pur esprit du balèti populaire. Tout s’en-
chaîne et ne laisse aucun répit ! On danse jusqu’à plus soif. Rondeau, polka piquée, 
bourrée, mazurka et valse tournent et claquent sur les parquets. Les danseurs se 
déchaînent, la musique tourne, tourne et vous entraîne... Percus aux pieds, instru-

ments en main, leurs deux voix se mêlent pour mieux nous enivrer. Une cure de bonheur pour conjuguer hier au 
plaisir d’aujourd’hui.

Les Aigles de Château-Thierry présenteront leur spectacle La Plume Enchantée, cette 
nouvelle mise en scène fait la part belle à l’auteur des Fables, 
à son bestiaire fabuleux et à son héritage littéraire plus que 
jamais d’actualité. Le Corbeau et le Renard, l’Aigle et le  Hibou, 
le Renard et la Cigogne, les chefs d’œuvres de Jean de La 
Fontaine vous attendent pour un voyage poétique et ludique 
dans le monde imaginaire de l’enfant de Château-Thierry.

Casteloscope L’histoire d’une des plus grandes enceintes médiévales d’Europe contée en 
10 minutes… c’est possible ! Entrez-installez-vous et profitez de ce film qui retrace à travers 
les siècles, la vie de cette ancienne place forte. Une plongée dans l’histoire en toute simplicité 
à travers un son et lumière.

Marché Médiéval - Quartiers des artisans et quartiers des savoir-faire  avec notam-
ment des maîtres verriers, des forgerons, des enlumineurs, des calligraphes… Travail du bois, ar-
ticles de cuir, maroquinerie, accessoires et vêtements, coiffes, accessoires et produits de décoration 
en pierre, jeux et accessoires bois, bijoux fantaisie, costumes épées, boucliers, épices, savonnerie 
artisanale, arts de la table, bijoux en pierre, fleurs, broderies,  boissons médiévales…

Beaucoup d’autre surprises vous attendent sur 
l’ensemble du château avec les spectacles itiné-
rants… Mais  pourrez-vous tout voir ?
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Evénement culturel majeur de 
la rentrée, les Journées Euro-
péennes du Patrimoine se dé-
roulent cette année les 15 et 
16 septembre, sur le thème de 
“L’art du partage”. Expositions, 
visites guidées, animations ac-
cessibles à tous, il y en a pour 
tous les goûts pour découvrir ou 
redécouvrir les trésors du Sud 
de l’Aisne !

Lieux insolites ou habituelle-
ment fermés au public, monu-
ments phares du territoire, les 
Journées Européennes du Patri-
moine dévoilent leur programme 
à Château-Thierry et dans les 
Portes de la Champagne. Prisé 
des curieux ou des passionnés 
d’histoire, ce rendez-vous per-
met de découvrir ou de redécou-
vrir notre héritage patrimonial 
commun pour mieux le connaître 
et l’interpréter.

ARMENTIERES SUR OURCQ
Ouverture du château le di-
manche de 10h à 12h et 14h à 
18h. Entrée gratuite. Bâti en 1297 
pour les Chevaliers d’Armen-
tières dans le creux d’un vallon 
entre Coincy et Oulchy, il fait par-
tie cette année des sites remar-
quables retenus par la Mission 
Bern et le Loto du Patrimoine.

CHÂTEAU-THIERRY
Festival du Patrimoine Vivant 
Animations et festivités tout au long 
du week-end. Tout le programme à 
retrouver pages 16 et 17. 

Musée Jean de La Fontaine - Ve-
nez partager l’intimité du fabu-
liste en sa maison ! 
16h - Goûter-lecture : “Dégus-
tations d’histoires fondantes et 
savoureuses qui éveillent les pa-
pilles et les oreilles”.
11h, 14h30, 15h30 et 17h - Im-
provisations théâtrales : “Dia-
logue entre le Poète et le Baron”. 
Et tout le week-end, l’exposition 
“Jean Lurçat s’invite chez La 
Fontaine” vous présente une col-
lection exceptionnelle d’illustra-
tions du maître de la tapisserie 
française, jamais exposée ! 

Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu 
Les personnalités qui ont fait 
vivre l’Hôtel-Dieu à travers les 
âges prennent vie sous vos yeux !
Entrée libre samedi (10h30-12h 
et 13h30-17h30) et dimanche 
(13h30-17h30) 

Hôtel de Ville - Exposition d’Eva 
Ramfel “Nano, aux portes de 
l’inconnu” - Samedi et dimanche 
de 14h à 18h. Jeu découverte de 
l’Hôtel de Ville. 

Tour Balhan 
Exposition des artistes Baghera 
et Lilian Tholon, samedi et di-
manche de 10h à 18h. 
Porte Saint-Pierre / Espace 
Achille Jacopin 
Ouverture samedi et dimanche 
de 14h à 18h – jeu pour enfants à 
partir de 8 ans. 

Unité municipale d’archéologie 
Visite du service samedi et di-
manche, de 14h à 18h. Décou-
verte des métiers d’anthropo-
logue funéraire et de céramo-
logue. 

Église Saint-Crépin
Ouverture samedi et dimanche 
de 9h à 18h. Visite nocturne sa-
medi de 22h à 23h 

Temple mémorial 
Ouverture samedi et dimanche 
de 10h à 18h 

Musée de la Mémoire de Belleau 
1914-1918 - Ouverture samedi de 
10 à 12h30 et de 14h à 17h30 et 
dimanche de 14h à 18h. Anima-
tion pour enfants dimanche 16 
septembre à 14h15 (durée : 2h). 

CROUTTES-SUR-MARNE
Eglise ouverte de 14h à 17h, avec 
visite guidée.

CROUY-SUR-OURCQ (77)
Donjon du Houssoy et son expo-
sition “L’Orxois en Guerre”. Voir 
détails page 9.

ESSOMES-SUR-MARNE
Présentation d’une installation 
lumineuse “Physis” à l’Abbatiale  
Saint-Ferréol, conçue par l’ar-
tiste Thierry Bonne et réalisée 
in situ par les entreprises Duval 
et Flamant-Rogé, mécènes de 
l’association pour la Sauvegarde 
de l’Abbatiale. Visible samedi et 
dimanche de 20h30 à 22h30. Ver-
nissage vendredi à 19h30. Cette 
installation magnifie cette somp-
tueuse abbatiale du XIIIe siècle, 
rappelle l’élan et l’optimisme de 
ses bâtisseurs et entraîne dans 
une réflexion poétique et lumi-
neuse sur le XXIe siècle.

LA FERTE-MILON
L’association Milonaise “les Ra-
cines de l’Ourcq” vous propose 
de rencontrer des artistes ex-

posant leurs œuvres dans des 
lieux remarquables, samedi de 
14h à 19h et dimanche de 10h 
à 19h. Dans les geôles de l’an-
cienne gendarmerie (bâtisse du 
XIXe) au 28 rue de Meaux : Carlos 
Canal installation “Tombés : des 
hommes et des arbres”. A l’Hôtel 
Racine (bâtisse du XVIe) au 9/11 
rue Pomparde : Elsa Oudshoorn, 
plasticienne ; Chantal de Co-
lombel, créatrice de bijoux ; Bas-
tien Cochon, collage identity ; 
Dub, entremetteur des bois ; 
Renaud Archambaud de Beaune, 
dessinateur de plume et d’encre. 

A la Cité des Arts (6 rue de la 
Cité) : Aurore Merlot, initiation 
à l’art de la laque pour petits 
et grands ; Emmanuel Bravo, 
sculpteur. Entrée libre et gra-
tuite sur tous les sites. Restau-
ration et buvette dans les jardins 
de l’Hôtel Racine 

MONTLEVON
Exposition de peintures en 
l’église St-Martin de 9h à 18h.

NANTEUIL-NOTRE-DAME
Eglise ouverte de 10h à 13h et 
de 14h à 18h avec une exposition 
sur des céramiques des années 
1950 à nos jours (Cocteau, Der-
val, Jean Marais…).

NESLES-LA-MONTAGNE
Exposition annuelle “l’année 
1918” par l’Association 2000 
Histoires de mon Village, dans 
l’église, de 10h à 18h. Entrée 
libre. Documents, cartes pos-
tales, mannequins habillés et ob-
jets divers retraçant l’année 1918.

VILLENEUVE-SUR-FÈRE
Maison de Camille et Paul Clau-
del : visite libre de la maison et 
de l’exposition, promenade litté-
raire “Sur les pas de Paul et Ca-
mille Claudel”. Ouverture same-
di et dimanche de 10h30 à 12h30 
et 13h30 à 17h30. 

VILLIERS-SAINT-DENIS
Animation autour du lavoir de 
la Grande Rue. Histoire et expos 
photos, dimanche, proposée par 
l’association Villiers Patrimoine 
et Avenir s LB/JDF

Patrimoine

L’art du partage au cœur des Journées 
Européennes du Patrimoine

Porte Saint-Pierre

Tour Bahlan

Hôtel Racine

Les géoles 
de l’ancienne 
gendarmerie



AUTANT n°420 - Du 3 au 16 septembre 2018- 19 -www.autant.net

TERRASSEMENT RENALD LABBEE

Particuliers et professionnels

La chapelle Monthodon - 02330 VALLÉES EN CHAMPAGNE

06 84 95 45 85    -    renaldlabbee@icloud.com

• Assainissement • Raccordements, branchements tout à l’égoût
• Remise en conformité des assainissements individuels, créations
• Micro-stations • Enlèvement et vente de terre, craie…
• Travaux viticoles • Petite démolition • Cours en enrobés

GARANTIE DÉCENNALE
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Château-Thierry a la chance de 
bénéficier d’un tissu associatif  
très développé et actif, avec 
plus de 300 associations réper-
toriées. Depuis 2009, la ville 
célèbre ces forces vives réunies 
au Village Associatif. 

L’occasion d’accorder un joli coup 
de projecteur aux associations et 
aux bénévoles qui œuvrent quo-
tidiennement au service de l’in-

térêt général, mais aussi 
et surtout de venir à leur 
rencontre, pour s’informer 
et peut-être intégrer l’une 
d’entre elles ! Démons-
trations sportives, pré-
sentation des services de 
la ville, faites le plein de 
rencontres samedi 8 sep-
tembre de 11h à 17h30, au 
Palais des Sports M. Le-
sage & J. Royer-Crécy.

Envie d’agir collective-
ment pour autrui et de 
mettre vos compétences 
au service du plus grand 
nombre ? Une hésitation 
entre culture, sport, so-
lidarité ou citoyenneté ?! 
Pas d’inquiétude, il y en a 
pour tous les goûts ! Bu-
vette et petite restauration 
sur place s JB/AD

Vie locale

Village associatif : trouvez votre activité pour la rentrée ! 
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L’association qui gère le festival 
Champagne et Vous ! s’intitule Les 
ambassadeurs du Terroir et du 
Tourisme de la Vallée de la Marne.
Ils contribuent à faire vivre l’évé-
nement tout au long de l’année à 
travers de nombreuses initiatives.

La première d’entre elles inter-
vient au Printemps des Cham-
pagnes à Reims. Depuis 2015, les 
vignerons de la vallée de la Marne 
y sont représentés par le groupe 
Champagne for You que l’on peut 
retrouver sur internet (www.cham-
pagneforyou.fr). Ce rendez-vous 
permet aux importateurs, cavistes 
et restaurateurs d’y découvrir des 
crus inédits. 
La 2e s’est concrétisée à travers la 
création d’une boutique éphémère 
ouverte 3 jours en fin de semaine 
au 35, Grande Rue pendant le mois 
de décembre où l’appétence du pu-
blic pour le produit festif qu’est le 
Champagne n’est plus à démon-
trer. Quinze vignerons, représen-
tant chacun 3 cuvées, y ont organi-
sé des dégustations qui ont ravi les 
chalands très présents en centre-
ville à cette période. 

La 3e est récente. Il s’agit du Bar 
éphémère qui a eu lieu sur le 
parvis de la Maison de l’Amitié 
France-Amérique (MAFA) les ven-
dredis, samedis et dimanches en 
juillet et en août et a pris fin le 19 
août. Les dates et le lieu ont été 
choisis afin de capter l’attention 
des touristes pour leur faire goûter 
au terroir castel et les inciter à res-
ter dans la vallée et à en découvrir 
la richesse de son patrimoine. Ce 
fut également l’occasion d’accueil-
lir une agence de presse japonaise. 

Les 28 et 29 juillet derniers, l’as-
sociation a été visitée La Route du 
Champagne en fête à Landreville 
dans le département de l’Aube. On 
a pu la remarquer lors du cente-
naire de la disparition de Quentin 
Roosevelt les 24 et 25 août. 
Plus d’informations sur www.
champagne-et-vous.fr s JCM

Vie associative

Champagne et Vous ! en actions

Dégustations lors du Printemps des Champagnes à Reims en avril dernier
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OUVERT POUR 
LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE
SAM 15 // DIM 16 SEPT

DE 10H À 18H

C’est la rentrée, et c’est égale-
ment le retour du festival C’est 
comme ça ! Comme tous les ans, 
le festival ouvre ses portes lors 
des Journées Européennes du 
Patrimoine mi-septembre avec 
3 expositions à découvrir au 
Silo U1.

Concordance d’un temps vous 
propose une installation vidéo en 
avant-première internationale. 
L’artiste Denis Darzacq s’inté-
resse à la pluralité des corps et 
à la diversité des individualités. 
Huit danseurs et danseuses, pour 
huit écrans à taille réelle, inter-
prètent leur chorégraphie. Indivi-
duellement, en contre-temps, à 
l’unisson, la danse de l’un(e) fait 
écho à la danse de l’autre.

À ne rater sous aucun prétexte et 
à faire en famille, le Manège Fon-
deur Blaster. Un manège de col-
lection datant des années 1900 
réhabilité pour notre plus grand 
bonheur. Mais ici, pas de petits 

chevaux de bois, en revanche, 
des assises originales “made 
in” art contemporain, accueil-
lant bien volontiers les enfants 
comme les adultes. Cerise sur 
le gâteau, le manège s’animera 
exceptionnellement trois fois du-
rant le festival : les 15 septembre, 
3 et 13 octobre. Venez nombreux 
faire un petit tour !

Enfin, le projet All we can do is 
dance partage son envie de fil-
mer différemment le corps en 
mouvement. En résulte des vi-
déos en format court en plan-sé-
quence, où un(e) danseur(euse) 
improvise une chorégraphie en 
fonction de l’environnement. Le 
festival vous propose d’en décou-
vrir quelques-unes, et notam-
ment celles réalisées spéciale-
ment pour le Silo U1.

Profitez de votre visite pour venir 
rencontrer l’équipe du festival, 
prendre sa brochure, décou-
vrir les spectacles, poser des 

questions, et déjà réserver vos 
places… certaines représenta-

tions risquent d’être complètes 
rapidement s SM/JDF

Danse et autres scènes

Le festival C’est comme ça ! approche 
à grands pas

Informations pratiques pour les expositions : 
Ouverture des expositions du 15 septembre au 13 octobre

Au Silo U1, 53 rue Paul Doucet à Château-Thierry
Horaires : mercredis, samedis et dimanches, de 10h à 18h (gratuit)

Vernissage : mercredi 3 octobre (gratuit)
Visites-ateliers pour les enfants à partir de 5 ans : 

les dimanches à 14h30 (3€ - goûter compris)

Toute la programmation du festival : www.echangeur.org
Renseignements et réservations : billetterie@echangeur.org / 03 23 82 87 22
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Le Théâtr’O Adultes prépare  
actuellement sa prochaine 
saison : réalisation d’un 
spectacle et ateliers de 
pratique théâtrale.

En tant qu’association ou-
verte à toutes celles et à 
tous ceux qui souhaitent 
pratiquer le théâtre sous 
tous ces aspects, la com-
pagnie invite les personnes 
intéressées à une réunion 
d’information ce samedi 8 sep-
tembre à 18h30 en l’Espace Cultu-
rel Claude Varry Théâtr’O 24 bis, 
rue Paul Doucet à Château-Thierry. 
Si les futures comédiennes et les 
futurs comédiens sont les bienve-
nus, il y a aussi au Théâtr’O de la 
place pour toute personne intéres-
sée par  la réalisation de décors, les 
costumes, le suivi des répétitions, 
les maquillages, le son, les éclai-
rages, l’accueil du public ou l’admi-
nistration. Ces activités s’adressent 
à toute personne âgée d’au moins 
18 ans. Aucune formation particu-
lière n’est exigée. L’intérêt pour le 
théâtre constitue la seule compé-
tence requise : c’est un loisir qui 

demande une grande disponibilité 
mais c’est aussi la possibilité de 
participer au développement d’une 
action culturelle locale de qualité 
dans le cadre d’un fonctionnement 
associatif.

Inscription aux Ateliers Jeunes
Les Ateliers Jeunes du Théâtr’O 
permettent aux participants, sous 
la conduite d’un encadrement qua-
lifié, de se former aux différentes 
pratiques théâtrales par le biais 
de jeux et d’improvisations indivi-
duelles ou en petits groupes. 
Les Ateliers sont aussi l’occasion 
d’une initiation aux différentes 
techniques du spectacle et ils 
offrent la possibilité d’un investis-

sement collectif dans un 
projet de réalisation théâ-
trale. La participation à ces 
Ateliers ne requiert aucune 
compétence particulière. 
Seule, l’envie d’y participer 
importe. 
Les inscriptions et réins-
criptions auront lieu ce sa-
medi 8 septembre de 14h à 
17h. Les Ateliers Jeunes du 
Théâtr’O sont ouverts aux 
jeunes de 8 à 17ans. Ils se 

déroulent une fois par semaine à 
l’Espace culturel Claude Varry de 
Château-Thierry.
La durée de chaque séance est de 
deux heures. Les jours et les cré-
neaux horaires seront précisés sur  
place lors des inscriptions et réins-
criptions s DL

Scène

Et si vous faisiez du théâtre ?…

Pour tout renseignement
complémentaire sur les activités 

du Théâtr’O :
Tél. 03 23 69 20 78

06 86 96 59 18
theatro.châteauthierry@orange.fr

http://www.letheatro.org
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Pour la 23e fois, l’événement es-
tival, rural, convivial et musical : 
le Festival Grange, qui fait la part 
belle aux rengaines, se déroule sur 
les communes de Sézanne, Vau-
champs, Le Thoult-Trosnay, Ber-
gères-sous-Montmirail, Verdon,  
Montmirail, Sablonnières et Bois-
sy-le-Repos.

Au programme, 16 concerts d’un 
plateau artistique éclectique et  

dense, qui mélange espoirs, jeune 
scène et artistes confirmés, jusqu’au 
9 septembre. A cette date, dans la 
cour de ferme des Roises, c’est une 
carte blanche au chanteur Eric Fra-
siak qui clôturera ces 10 jours fes-
tifs. A noter la conférence musicale 
de Boissy-le-Repos le 8 et le trio As-
kehoug et Lou Casa, moment fort du 
festival avec son concert Chansons 
de Barbara le vendredi 7 dans la jolie 
salle du prétoire de Sézanne. 

Renseignements et réservations à 
l’Office de Tourisme de Sézanne 03 
26 80 54 13, à celui de Montmirail 03 
26 81 40 05 et sur www.chantmorin.
com s AD

Festival

La chance aux chansons

Coup de chapeau à Jean-Roger Causssimon pour la 
conférence musicale dont l’entrée est gratuite.

Ce sont 31 archers venus de 11 
compagnies d’arc des Hauts-de-
France qui ont participé à cette 
compétition organisée par le 
club de Coincy.

Les participants se sont affron-
tés dans 3 catégories : arc clas-
sique, arc compound et jeune. 
Les gagnants sont Pascal Dus-
sossoy des Archers de l’Omois 
devant Kylian Dansin de Brecy 

et Marcel Degouy de Cam-
bronne-les-Ribécourt en 
arc classique, Philippe 
Houel devant Vincent Ra-
drizzi tous 2 de Coincy et 
Guy Toupet (Omois) en 
arc compound, Margaux 
Lequeux d’Essomes-sur-
Marne devant Joris Kling 
de Chacrise et Pauline 
Ulmi de Neuily-St-Front. 
Ce sont des menus dans 

des restaurants de 
la région qui leur 
ont été offerts. 
Seule ombre au 
tableau : la sus-
pension de la sub-
vention du Conseil 
Départemental pour 
2019 s CF

Sport

Un prix particulier
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Après plus de 50 ans de collabo-
ration avec le club de Château- 
Thierry, le Judo Club Carlésien va 
voler de ses propres ailes, pour 
donner de nouvelles opportunités 
à ses adhérents.

Ses membres seront donc désor-
mais pleinement référencés au club 
carlésien et bénéficieront d’entraî-
nements divers et enrichissants. Le 

club fondé par François Adriaens-
sens reprend aujourd’hui son indé-
pendance afin de démontrer qu’il 
est possible, pour une petite struc-
ture rurale de faire briller les cou-
leurs du sud de l’Aisne en France et 
à l’international. 
Le départ de l’entraîneur, Loïc Ca-
ron, a été le déclencheur de ce qui 
devrait apporter un nouveau souffle 
sportif. Durant toutes ces années, 

l’aventure fut belle ; elle se poursuit 
avec encore plus d’envies et d’am-
bitions. Inscriptions le 4 et 7 sep-
tembre de 18h à 20h, participation 
à la Fête du sport le 8, à la Foire de 
la Vigne le 9 et reprise des cours le 
mardi 11 septembre rue du Stade 
Garnier à Charly-sur-Marne. 
Renseignements sur leur page 
Facebook : Judo Club Carlé-
sien s JCM

Sport

Un nouveau départ

Les judokas carlésioens en compagnie de Matthieu Bataille médaille de bronze au championnat du monde 
2010 à Tokyo à l’occasion des 50 ans du Club en novembre dernier

Salle cardio-training musculation* 
LUNDI 9h30 / 12h  et  16h / 21h
MARDI 9h30 / 12h - 12h15 / 13h45 et 17h / 21h
MERCREDI 9h30 / 12h et 17h / 20h30
JEUDI 9h30 / 12h - 12h15 / 13h45 et 17h / 21h
VENDREDI 9h30 / 12h et 17h / 21h
SAMEDI & DIMANCHE 9h30 / 12h

Cours collectifs*
LUNDI 18h / 19h Gym Tonic (Christopher)
MARDI 10h / 10h45 Charly Douceur
 18h / 19h Cuisses/Abdos/Fessiers (salle de l’Amicale)
MERCREDI 14h/14h40 Gym Kids (6-8 ans)
 14h45/15h25 Gym Kids (9-12 ans) 
 18h30 / 19h30 Zumba (salle de l’Amicale)
JEUDI 10h / 10h45 Charly Douceur 
 10h45 / 11h30 Stretching 
 19h / 20h Cross Training (Christopher)

Salle de l’Amicale
3, rue des écoles à Charly-sur-Marne

CHARLY-SUR-MARNE

 06 74 28 34 25 - charlyforme@gmail.com
www.judoclubomois.com

renseignements

23, rue du stade Garnier

MUSCULATION - FORCE ATHLÉTIQUE
COURS COLLECTIFS - COACHING PERSO

CARDIO - STRETCHING 
PRÉPARATION PHYSIQUE - CROSS TRAINING

INSCRIPTIONS
TOUTE L’ANNÉE 

PRÉSIDENT : DIETRICH  LELEUX  • VICE-PRÉSIDENT : ÉRIC QUESADA 
DIRECTEUR SPORTIF : JEAN-PIERRE BESSÉ COACH

SPORTIF
(Brevet d’État)
EZEQUIEL
NOGUEIRA

*d’autres cours sont à l’étude

 DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES de 10h à 17h 

(Foire de la Vigne)

Initiations/renseignements

(programme de la journée 

sur www.judoclubomois.com) 

Pour tout nouveau adhérent 

ce jour : remise immédiate 

de 15% !
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AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS 
devant le Juge de l’Exécution - au Palais de Justice 

76, rue Saint-Martin 02200 SOISSONS

LE MARDI 23 OCTOBRE 2018 À 10H

Commune de CONNIGIS - Aisne
21, Place des Tilleuls

Vente en un seul lot d’une maison d’habitation cadastrée section B 
n° 1049 adresse « 5033 Pl des Tilleuls » pour 79ca et section B 
n° 1118 adresse « Le Village » pour 1a 50ca et comprenant au 

rez-de-chaussée : salle à manger/cuisine ; à l’étage : une chambre ; 
Grange attenante en cours de rénovation avec mezzanine, grenier, 

terrain. D’une superficie habitable de 39,05 m2

et surface des annexes 99,08 m2

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :

- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Soissons 
(02200) - Palais de Justice - 76 rue Saint Martin - Tél. : 03 23 76 39 39

- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 Bis Place de l’Hôtel de Ville 
02200 SOISSONS - Tél. : 03 23 53 86 50 ; fax : 03 23 59 71 45

cpat.avocats@orange.fr Me Philippe COURT - Avocat

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD

MISE A PRIX : 10 000 euros
(DIX MILLE EUROS)

UNE VISITE EST FIXÉE SUR PLACE :
LE MARDI 9 OCTOBRE 2018 DE 11H À 12H

Seul un Avocat inscrit au Barreau de Soissons peut porter les enchères.

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 14 - A 7 min de la Gare SNCF
Dans charmant village en périphérie
de Château-Thierry, agréable terrain à 
bâtir arboré à découvrir. 
Environ 26 m de façade. 
CU positif.
Prix : 74 200 €

MDT 132 - FERE EN TARDENOIS
Aux portes d’un bourg tous commerces, 
charmante maison ancienne : beau 
séjour de 35 m², coin cuisine, sdb+wc en 
rdc. A l’étage : pièce palière, 2 chambres 
mansardées. Quelques travaux à prévoir. 
L’ensemble sur 817 m² de terrain. DPE : G
Prix : 84 800 €

MDT 134 - BRASLES
Agréable maison de ville de 90 m² 
comprenant en rdc : cuisine ouverte sur 
séjour, sde, wc, buanderie. 
A l’étage : 3 chambres, 1 pièce 
à aménager. Grenier. Cave voûtée. 
DPE : D
Prix : 119 780 €

MDT 58 - REUILLY SAUVIGNY
Maison à rénover de 85 m² habitable 
comprenant en rdc : entrée sur cuisine, 
sde, wc, séjour avec poêle à bois. 
A l’étage : couloir, bureau, 2 chambres 
et encore de belles possibilités dans le 
grenier aménageable. DPE : G
Prix : 53 500 €

MDT 86 - CHATEAU-THIERRY
Proche commodités, maison ancienne à 
rénover de 150 m² habitable, sur sous-sol 
total. En rdc : entrée, wc, salon ouvert sur 
SaM, vestiaire, cuisine. Au 1er : palier, wc, 
3 chambres, dressing, sde. Au 2e : palier, 
gde pièce aménagée et pièce d’eau. 
Cour devant, jardin sur l’arrière. DPE : E
Prix : 163 000 €

26, place des Halles
Condé en Brie

contact@agencedeconde.fr  -  www.agencedeconde.fr

03 23 84 83 75

Ref 8902 • CONDE EN BRIE
IDEAL PREMIERE ACQUISITION 
Maison ancienne composée d’une pièce 
principale avec une cuisine aménagée, 
salle d’eau, 1 chambre, chauffage 
central gaz, garage 1 vl.
Terrain clos de 607 m2.
PRIX : 70 000 €
(honoraires à la charge du vendeur) 

Ref : 6902 • PERIPHERIE CONDE EN BRIE
Le charme de l’ancien pour cette Maison de 
100 m2 habitable composée d’une entrée , 
cuisine aménagée et équipée, séjour salon 
cheminée, étage : palier 3 chambres dont 
une avec cabinet de toilette, salle d’eau wc, 
garage, terrain clos et arboré de 1600 m2, 
dépendance en pierres de 25 m2 + combles.
PRIX : 147 000 €
(honoraires à la charge du vendeur)

Ref 8702 • CONDE EN BRIE
Pavillon traditionnel indépendant de 
plain pied comprenant une entrée, 
séjour salon avec cuisine ouverte 
aménagée, salle de bains, 1 chambre 
avec dressing, chauffage central gaz, 
terrasse garage 2 vl de 48 m2.
Terrain clos et arboré de 400 m2.
PRIX : 117 000 €
(honoraires à la charge du vendeur)

Ref 6202 • SECTEUR CREZANCY
Pavillon traditionnel de 110 m2 
habitable sur une terrain de 540 m2 
comprenant une entrée, couloir 
desservant une cuisine, séjour salon, 
wc, salle de bains, 2 chambres, étage 
dégagement, salle d’eau, 2 chambres, 
grenier 35 m2, travaux à prévoir.
PRIX : 82 000 €
(honoraires à la charge du vendeur)

Ref 7902 • CONDE EN BRIE
Maison ancienne composée d’une 
entrée par véranda, cuisine ouverte 
aménagée, séjour salon poêle à 
granulés, chaufferie, wc, étage palier 
mezzanine, salle d’eau, 2 chambres, 
chauffage central, garage 1 vl, terrasse, 
appenti. Terrain clos et arboré de 290 m2.
PRIX : 106 000 €
(honoraires à la charge du vendeur)

Ref 2451 • PROCHE CONDE EN BRIE
Superbe maison briarde de 230 m2 ha-
bitable entièrement rénovée, composée 
d’un séjour/salon 40 m2 cheminée, cuisine 
aménagée 25m2, garage, étage palier, salle 
de bains, mezzanine, wc, couloir desser-
vant 3 grandes chambres, cave voûtée, 
appenti. Terrain clos et arboré de 1500 m2, 
portail électrique.
PRIX : 232 000 €
(honoraires à la charge du vendeur)

Prochain numéro
17 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 17 au 30 septembre
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 13 septembre 
à

 redaction@autant.net
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CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

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

www.id-immo-02.com

LOCATIONS

NESLES-LA-MONTAGNE - Maison F3 - 74.09 m²
Entrée, séjour avec cheminée insert, 
cuisine meublée, 2 ch, sdd. Sous-sol total 
avec garage, jardin clos. DPE : D
• Loyer : 700 € - F.A. : 455 €

CHIERRY - Maison F4, 90 m²
Entrée, séjour, cuisine meublée, 3 ch, sdb
Grenier, jardin clos.DPE : E
• Loyer : 740 € - F.A. : 460 €

FOSSOY - Maison F4, 68.32 m²
Entrée, cuisine, séjour, 3 ch, sdb. Jardin 
clos, garage, cave. DPE : D
• Loyer : 610 € - F.A. : 441 €

ESSOMES-SUR-MARNE - Maison F3, 58.80 m²
Séjour, cuisine équipée, 2 ch, sdd. 
Jardin avec abri. DPE : D 
• Loyer : 587 € - F.A. : 437 €

TRELOU-SUR-MARNE - Maison 74 m²
Entrée, cuisine, séjour, 2 ch, sdb
Jardin clos avec abri, garage. DPE : E
• Loyer : 620 € - F.A. : 442 €

CHEZY-SUR-MARNE - Appt F3, 48 m²
Très bon état. Séjour avec coin cuisine 
équipée, 2  ch, sdd. DPE : E
• Loyer : 491 € - F.A. : 422 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F2, 36 m²
Refait à neuf. Entrée avec placards, séjour 
avec coin cuisine aménagée. Ch, sdd. DPE : E
• Loyer : 450 € - F.A. 416 €

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

CHATEAU-THIERRY - Appt F1, 22.35 m²
Proche centre-ville, dans résidence calme. 
Séjour, cuisine, sdb. DPE : E
• Loyer : 290 € - F.A. : 290 € 

CHATEAU-THIERRY - F2, 32.35 m²
Proche centre-ville, rue calme. Séjour avec 
coin cuisine, ch, sdb. box. DPE : E
• Loyer : 367 € - F.A. : 367 €

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

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

BONNEIL - Maison F5 - 131 m²
Entrée avec placards, séjour avec cheminée 
insert, cuisine équipée, 4 ch, sdb, sdd, 
débarras, sous-sol total avec garage, ter-
rasse, piscine couverte, jardin clos. DPE : E
• Loyer : 950 € - F.A. : 650 €

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

CHATEAU-THIERRY
Appartement de type 2 de 43 m². Entrée 
sur cuisine meublée avec plaque de cuis-
son, WC, salle de bains, séjour, 1 chambre. 
• Loyer : 460 € (honoraires : 345 €)

VALLÉE DE LA MARNE
Charmante maison en pierres meulières 
(T5 - 110m²). Sous-sol total avec garage, 
buanderie, chaufferie. RDC : entrée sur 
couloir avec placards desservant WC 
avec lave-mains, cuisine meublée, salle 
à manger attenante avec cheminée-in-
sert, séjour-salon parqueté. A l’étage : 
3 ch, salle d’eau meublée avec WC, 
grenier. Dépendance avec un bureau, 
un bûcher. Jardin clos et arboré
• Loyer : 780 € (honoraires : 585 €) 

CENTRE-VILLE CHÂTEAU-THIERRY
Maison de ville entièrement rénovée. 
Entrée sur pièce principale, coin-cuisine 
meublée, salle d’eau, WC suspendu. 
A l’étage : palier desservant 2 chambres 
avec rangements. CC gaz de ville. 
• Loyer : 600 € (honoraires : 450 €)

CHÂTEAU-THIERRY
Maison de ville (T4) entièrement 
restaurée. RDC : hall d’entrée, local 
technique avec chaufferie. 
Etage : palier avec WC, 
débarras, cuisine, séjour. 
2e étage : palier 
desservant 3 ch, WC, 
salle de bains. CC gaz 
de ville. 
• Loyer : 780 €
(honoraires de 
location : 585 €)

REF : 18.6264
Au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison ancienne en pierres apparentes. 
Rdc : belle entrée, wc, coin repas, cuisine 
meublée & équipée, salon avec poutres et 
cheminée, accès terrasse. 1er étage : mez-
zanine à usage de salon, 2 chambres, sdb/
wc, sde/wc (douche à l’italienne). 2e étage : 
1 grande chambre avec pierres apparentes. 
Dépendances : garage avec buanderie, 
chaufferie, atelier au-dessus. CC fuel. Terrasse, 
grande cour avec petit appentis. Terrain clos 
pelousé et arboré de 1700 m².
PRIX : 252.000 € (Honoraires charge vendeur)

REF : 18.6341
Secteur CONDE EN BRIE
Pavillon récent de 2010 de 104 m² sur 
sous-sol total avec buanderie, cellier, ga-
rage (2-3 voitures), coin atelier, comprend 
au rdc entrée avec rangts, séjour/salon, 
cuisine aménagée ouverte, 3 chambres, 
wc, salle de bain + douche à l’italienne, 
grenier aménageable au-dessus. Terrain 
arboré et clos en partie de 835 m². Au 
calme. DPE : D
Prix : 194.000 € (Honoraires charge vendeur)

REF : 18.6410
CHATEAU-THIERRY - Centre-ville
Appartement très lumineux avec cave et 
garage, sans travaux, comprend entrée 
avec rangts, cuisine aménagée et équipée 
avec vue sur séjour/salon avec 2 petits 
balcons, wc, 2 chambres, sdb + douche 
et rangts.
PRIX : 180.000 € (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

REF : 18.6411
CHATEAU-THIERRY - Centre-ville
Maison de ville comprenant au rdc : une 
boutique, une chaufferie, une buanderie. 
Au 1er étage : Palier qui dessert cuisine 
aménagée et équipée, salle de bains, 
WC, séjour-salon. Au 2e étage : palier qui 
dessert 3 chambres. Grenier aménageable.
PRIX : 110.000 € (Honoraires charge vendeur)

REF 17.6042
A 12 km de CHATEAU-THIERRY
Maison de village comprenant au rdc : 
entrée, cuisine ouverte sur séjour avec 
poêle à bois, arrière cuisine avec rangts, 
sde et wc. A l’étage : 2 chambres. Garage 
attenant. Local outils de jardin. Terrain clos 
de 682 m². Double vitrage PVC neuf .
PRIX : 77.000 € (Honoraires charge vendeur)

A saisir 

Petitprix

REF : 18.6416
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Charmante maison en pierres apparentes 
sur sous-sol total avec cuisine d’été, 
cellier-cave, chaufferie, une pièce. 
En RDC : une entrée qui dessert une cui-
sine meublée, séjour-salon, WC. A l’étage : 
Palier qui dessert 3 chambres, une salle 
de bains. CC gaz de ville, garage attenant, 
terrasse et jardin clos, l’ensemble sur un 
terrain de 597 m². 
PRIX : 126.000 € (Honoraires charge vendeur)

LOCATIONS

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats

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. : 333926 - À 7 min de DORMANS
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage de
garage, buanderie, cellier et remise, comprenant 
au rdc : entrée, cuisine aménagée ouverte sur 
salon séjour, très grande chambre avec salle de 
bain et w-c privatif. Au 1er étage : 4 chambres, salle 
de bain et w-c. Jardin autour. DPE : D
PRIX : 175 000 €

REF. : 336236 - ORBAIS L’ABBAYE
Très beau pavillon,comprenant au sous-sol : entrée 
par véranda, garage, chaufferie, buanderie, cave 
et w-c. Un demi étage : cuisine aménagée et vaste 
salon séjour. Au1er étage: palier, 2 chambres, salle 
de bains et w-c. Un demi palier : palier, 2 chambres, 
grenier. Garage. Terrasse. Cour et très beau jardin 
arboré, l’ensemble sur 1486 m². DPE : D
PRIX : 166 800 €

REF. : 341968  - À 2 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave voutée, compre-
nant au rdc : entrée, cuisine, salon séjour, salle de 
bain, w-c et chaufferie. Au 1er étage : 2 grandes 
chambres, salle d’eau avec w-c. Grenier aména-
geable. Petite dépendance. Petite cour. DPE : E
PRIX : 62 600 €

REF. : 335738 - DORMANS
Très beau pavillon dans quartier calme, compre-
nant au rdc : entrée, cuisine aménagée, arrière cui-
sine, 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 biblio-
thèque, 2 chambres, bureau, salle de douche 
et w-c. 2 garages avec un coin cave. Très belle 
terrasse donnant sur terrain arboré. 
PRIX : 281 300 €

REF. : 342225 - MAREUIL-LE-PORT
Maison comprenant au rdc : entrée, cuisine, salon 
séjour et w-c. Au 1er étage : 2 chambres et salle de
bains. Grenier aménageable. Jardin. 
PRIX : 56 300 €

REF. : 341920 - DORMANS
Maison de caractère en partie élevée sur cave, 
comprenant au rdc : entrée, vaste cuisine, salon 
séjour avec cheminée, bureau, salle de bains, w-c 
et chaufferie. Au 1er étage : palier, 4 chambres 
et salle de douche avec w-c. Garage. Petites 
dépendances. Couret jardin arboré. 
PRIX : 208 400 €



ÉTAMPES-SUR-MARNE
SALLE OMNISPORT 

02400 ÉTAMPES-SUR-MARNE

Reprise des cours 
Lundi 10 septembre à 19h30

 NOGENT-L’ARTAUD
SALLE DES LONGS PRÉS 

02310 NOGENT-L’ARTAUD

Reprise des cours 
Mercredi 12 septembre à 16h

CONDÉ-EN-BRIE
GYMNASE DE LA FAYE 
02330 CONDÉ-EN-BRIE

Reprise des cours 
Jeudi 13 septembre à 17h

FENÊTRES

PORTES DE GARAGE

VOLETS

DOUBLE VITRAGE

PORTAILS

STORES

www.iso02.com
L’OUVERTURE VERS LE FUTUR

03 23 69 38 64

CHÂTEAU-THIERRY / DORMANS
SOISSONS / COMPIÈGNE

4 agences :

À votre service depuis 1991

FABRICATION SUR MESURE
POSE PAR NOS PROPRES ÉQUIPES

VENTE - LOCATION  
GESTION IMMOBILIÈRE

Place des États-Unis - CHÂTEAU-THIERRY
03 23 84 10 19

80, avenue de Paris - MONTREUIL-AUX-LIONS
03 23 71 38 38

7 PROFESSEURS DIPLÔMÉS D’ÉTAT

JUDO
ÉTAMPES-SUR-MARNE / NOGENT-L’ARTAUD / CONDÉ-EN-BRIE 

JIU-JITSU BRÉSILIEN
ÉTAMPES-SUR-MARNE

MUSCULATION / FITNESS 
AÏKIDO

CHARLY-SUR-MARNE
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2 COURS 

D’ESSAI

OFFERTS

www.judoclubomois.com
06 74 28 34 25 - nogentjudo@gmail.com

renseignements

03 23 69 78 38
Démoussage de toitures et traitement de façades

TARIFS ANNUELS JUDO (par personne)
(licence comprise : 38€)

Année de naissance 1 pers. 2e enfant 3e enfant
   et +

 2012 à 2014 165€ 160€ 150€

2004 à 2011 191€ 189€ 179€

1997 à 2002 203€ 198€ 188€
et avant

Présent au Forum 
des Associations

LE 8 SEPTEMBRE 2018 

À NOGENT L’ARTAUD

 - Inscriptions possibles -

REPRISES DES COURS

Nogent l’Artaud :
Jeudi 6 sept.

Charly-sur-
Marne :
Samedi 8 sept.


