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Clochettes en fête

Fère-en-Tardenois 13 et 14 mai
La 81e fête du Muguet de Fère-enTardenois se déroulera ces samedi 13
et dimanche 14 mai.
Après le défilé de chars illuminés du samedi soir, la parade dominicale, événement incontournable pour des milliers
de spectateurs, démarrera à hauteur du
stade vers 14h30 pour rejoindre les rues
du centre-bourg avec ses chars à thème
conduits par les différentes formations
musicales (ce défilé là est autorisé !)
tandis que la fête foraine battra son
plein sur la grand place.
Sur le char de la reine, Julie Lecocq,
Miss Muguet 2017 entourée de ses dauphines Mathilde Milon et Maëva Ringard fermera la marche en distribuant
à grandes volées les brins de muguet

Sur le char de la reine, les miss 2016
céderont leurs trônes
à Julie, Mathilde et Maëva

fleuris très tôt cette année et toujours
convoités ô combien par les nombreux fidèles massés sur le parcours
jusqu’au stade où sera présenté le
grand corso.
A noter qu’en marge de ces festivités, l’association “Les rendez-vous
de RVT” a présenté le 6 mai une rétrospective en films des fêtes et kermesses féroises de 1945 à 1955 et des
fêtes du Muguet de 1955 à 1961. Une
seconde présentation aura lieu le samedi 10 juin à 18h, en la salle Maurice
Denis (face à l’église) où l’assistance
sera invitée à un
échange de souvenirs et témoignages
autour d’un apéritif. Entrée libre s DL
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La Frappadingue
Ou comment visiter la cité des fables autrement...
La Frappadingue qui, le 29 avril,
faisait étape à Château-Thierry
nous a offert un véritable ballon
d’oxygène au milieu de cette
période électorale où, il faut
bien le reconnaître, l’atmosphère médiatique via les journaux, les télévisions et les réseaux sociaux était devenue
irrespirable.
En ce dimanche de grâce, calé
entre les deux tours de la présidentielle, c’est une souriante parenthèse qu’il nous a été donné
de vivre, dans une ambiance de
carnaval, la joie, la bonne humeur et le rire mais aussi dans
le goût de l’effort, la recherche
du dépassement de soi et surtout la convivialité et l’entraide,
à mille lieues du climat délétère
de cette campagne interminable.

Des jambes lourdes pour la dernière
ascension des marches du château

Un parcours de rêve exténuant
Bref, en cette belle journée dominicale du 29 avril, si les propos
volaient au ras des pâquerettes
et si l’on s’est même vautré dans
la boue par ici, c’était cette fois
uniquement pour le plaisir des
quelque 3 600 participantes et
participants. Les schtroumpfs
et schtroumpfettes, les hommes

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

La-pin ! la-pin ! scandait le public…

et femmes des cavernes,
les Batman, les Supergirls,
les bagnards et autres sportifs grimés et déguisés, prêts
à défier les lois de la nature,
combattre le vertige, la claustrophobie, l’aquaphobie mais
aussi et surtout l’épuisement,
avaient à s’élancer, à partir du
port à sable, sur un parcours de
12 km émaillé d’une quarantaine
de difficultés : franchissements
naturels délicats (traversée de
rus, tunnels, montée de chemins
de vigne, escaliers du château…)
et obstacles artificiels appelés
“ateliers” (ponts de singe, cochon pendu, filets, échelles de
corde et cordes à noeuds, fosse
à boue, barrières et boudins
gonflables…) pour des jambes
lourdes, très lourdes, à la fin.

Le choix de Château-Thierry
Inventée en 2010, cette formule
mi-jeux du stade mi-jeux du
cirque est maintenant largement
éprouvée puisque l’association
Pas-de-calaisienne La Salicorne
et sa société de production organisent désormais chaque année
jusqu’à 14 Frappadingues dans
toute la France.
Pour le quart Nord-Est, après
Sedan où elle s’était déroulée les
cinq années précédentes, c’est
donc Château-Thierry qui a été
choisie sous l’intitulé “Cham-
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pagne Xtrem”, ni trop près, ni
trop loin de Paris et limitrophe
avec la Marne et les Ardennes
où l’événement compte par centaines ses fidèles adeptes.

Un peu d’évasion devant la flèche
de l’abbatiale d’Essômes

Cette option a souri aux organisateurs puisque la participation a dépassé leurs pronostics,
générant même quelques bouchons et files d’attentes au pied
des principales difficultés. Un
succès qui en appelle d’autres
même si on ne parle d’une prochaine édition castelle que pour
2020. Ce qui ne retire absolument rien à l’enthousiasme, ni
des producteurs, ni de la municipalité, des instances sportives,
des associations, des staffs d’entreprises locales participantes et
des commerçants. Ce week-end
là, la cité des fables a su jouer
avec panache son rôle de capitale du “hors stade déjanté” pour
nous livrer quelques cartes postales inédites. Eh, oui, la ville a
trouvé là un support nouveau et
singulier pour assurer sa promo-
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Une centaine de bénévoles était venue prêter
main forte à l’organisation. Ici, le ravitaillement
de Vincelles à mi-parcours

tion touristique, sachant mettre
en valeur un itinéraire de sites
exceptionnels et points de vue
remarquables : vignoble champenois et vaste panorama sur la
vallée, bords de Marne, cote 204,
château médiéval… Les numéros d’immatriculation des voitures massées sur les parkings
de centre-ville (pas mal pour un
dimanche !), témoignent (s’ils
le peuvent encore) de la provenance de nos quelque 10 000
hôtes de tous les départements
voisins y compris la région parisienne et de bien au-delà.
A n’en pas douter, il y a de fortes
chances pour que d’aucuns nous
reviennent plus tranquillement
cette fois en visiteurs et en familles s
Erratum Arts et Histoire
Que François Didolot nous
pardonne : dans notre précédente
chronique, nous l’avons vieilli
d’une génération. Oups !
Le nouveau président d’Arts et
Histoire (association pour l’hôtel-Dieu) n’est autre que le petit-fils du bon docteur René
Poisson et non son gendre…
le papa de François. Dont acte
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Loisirs

Champagne Xtrem
La Frappadingue castelle en images…

A événement exceptionnel et inédit à
Château-Thierry, traitement exceptionnel : nous avons choisi de consacrer notre chronique (P.5) à la Frappadingue qui s’est déroulée dans la
liesse le 29 avril.
Il convenait en effet de souligner
comme il se doit cette souriante parenthèse dominicale d’entre deux
tours tout en laissant toute leur place
aux images pour vous offrir cette
carte postale particulière de la cité
des fables s DL
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Publi-reportage

Une adresse à fréquenter sans modération !
S’il est un endroit qui provoque
une addiction salutaire, c’est bien
“L’Adresse Rive Droite” à ChâteauThierry. Ne vous fiez pas à son
apparence, poussez la porte !
Et surtout consultez la carte où les
prix risquent de vous surprendre.
Ainsi, la formule du midi avec un
plat à 12€ ou encore le menu avec
entrée, plat et dessert à 18€ en témoignent : le lieu est des plus accessibles ! Entre la marne et l’hôtel
de ville, sa salle climatisée, ou, si le
temps le permet, sa belle terrasse,
invitent à des instants de plaisirs
gustatifs à partager en famille ou
entre amis. L’équipe a déjà mis en
place sa carte de mai, avec des
plats préparés à base de produits
frais de saison et de notre terroir,
qui séduisent les fines bouches.
Celles-ci, vu l’excellent rapport
qualité/prix, n’hésitent pas à venir
et à revenir pour déguster toutes
les spécialités du moment : par
exemple le foie gras de canard maison au Ratafia de Champagne, en
provenance directe de la Ferme du
Moulin à Trélou, le dos de Cabillaud sauce créole, la pluma de porc
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ibérique au chorizo ou encore le
café vraiment gourmand.
Épaulé par une équipe de professionnels tant aux fourneaux qu’en
salle, le sympathique couple
de propriétaires propose
plus de 100 références de
vins et champagnes de producteurs (dont une grosse
majorité de champagnes
locaux). Dans le cadre de
ses rendez-vous musicaux, vendredi 19 mai, l’établissement invite
à une soirée “Jazz Manouche” avec
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le groupe “Gipsy Jazz Trip” où les
oreilles se régaleront autant que les
papilles, mais où les réservations
sont conseillées s

Gipsy Jazz Trip

L’Adresse Rive Droite
7/9, rue Drugeon-Lecart
Château-Thierry. Tél 03 60 38 12 96
Fermé dimanche et lundi
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Centenaire Grande Guerre

Commémoration nationale
à la Caverne du Dragon
Un architecte castel à l’honneur
A l’occasion des commémorations
du centenaire de la bataille du
Chemin des Dames, le dimanche
16 avril dernier, les autorités françaises et des différentes nations
ayant combattu sur ces terres se
sont rassemblées pour un hommage solennel 100 ans après.
Le week-end du centenaire a été
rythmé par différents rendez-vous
et événements sur les lieux qui marquèrent l’offensive du printemps
1917 à Craonne, à la Caverne du
Dragon et à Cerny-en-Laonnois en
présence du président de la République et de très nombreuses personnalités civiles et militaires.
En cette importante occasion officielle, le travail d’une agence d’architecture de Château-Thierry a
été amplement mis à l’honneur
puisque Antoine Cosson et Barbara
Sawczak, son associée, ne sont
autres, que les concepteurs des
nouveaux aménagements de la Caverne du Dragon sur la commune
d’Oulches-la-Vallée Foulon.
Inauguré en 1998 par Lionel Jospin,
le lieu avaient besoin d’être rénové et amélioré tant au niveau accès
(passerelle, extension et sécurisation des terrasses panoramiques,
ascenseur…) que sur le plan ther-
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Les architectes castels Antoine Cosson et Barbara Sawczak salués par
François Hollande et Nicolas Fricoteaux, président du conseil départemental de l’Aisne

mique et acoustique (accueil, cafétéria, espace scénographique, installation de tables et pupitres tactiles…)
avec, en outre, les dispositifs sécurisés de fixation de la haute sculpture
de l’artiste francoallemand Haïm
Kern, intitulée “Ils n’ont pas choisi
leur sépulture”.

D’autres commémorations à venir
Rappelons le contexte historique : le
16 avril 1917, les troupes françaises
commandées par le général Nivelle
se lancent à l’assaut des pentes du
Chemin des Dames dans l’Aisne,
pour l’une des plus terribles batailles de la Grande Guerre.
Les combats qui continueront
jusqu’à la prise du fort de la Malmaison en octobre se solderont par
près de 200 000 pertes côté français
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et engendreront la plus importante
crise du moral dans les rangs de
l’armée française. On connaît la
suite. De futures cérémonies commémoratives sont programmées
sur ces lieux au cours des semaines
à venir : le 20 mai à 11h, cérémonie officielle au monument national
aux morts des chars d’assaut de
Berryau- Bac ; à 17h, cérémonie au
jardin de mémoire du Moulin de Laffaux. 20 et 21 mai à Berry-au-Bac,
reconstitution du camp des chars
français. 9, 10 et 11 juin à Soissons,
journées d’études sur les mutineries
de 1917 et hommage aux fusillés de
Maizy. 25 juin, Commémoration de la
reprise de la Caverne du Dragon par
les troupes françaises.
Programme complet sur missionchemindesdames@ aisne.fr s DL
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Le Plancher de l’Omois :
une entreprise qui avance…
Créée il y a plus de 17 ans par Dominique Pinchedé, l’entreprise
“Le Plancher de l’Omois” vient de
changer de mains. Bruno Krieger,
le nouveau gérant, s’attache à dire
qu’on ne change pas une “équipe
qui gagne” et c’est tout naturellement que les 11 salariés de
cette PME ont été repris avec leur
compétences et leur savoir-faire.
Œuvrant dans le domaine de la serrurerie- métallerie et la ferronnerie
d’art, l’entreprise s’adresse aussi
bien aux particuliers qu’aux professionnels. Elle dispose d’un bureau

Bruno Krieger et Dominique Pinchedé
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d’étude qui lui permet de répondre
aux appels d’offres de collectivités
et grands groupes nationaux ou internationaux qu’elle compte parmi
ses clients.
L’entreprise fabrique sur mesure
portail, grille, marquise, gardecorps dans les délais convenus et
avec de l’acier français !
Au “Plancher de l’Omois”, un seul
interlocuteur du projet à la pose,
tout est fait maison, élaboration au
bureau d’étude, fabrication dans
les ateliers et pose par ses propres
équipes spécialisées.
Portails manuels ou motorisés, grilles de murets,
clôtures, portes de garages, verrières, caillebotis à mesure, volets roulants de sécurité, rideaux
métalliques, portes de
halls RP TECHNIK® et
également des meubles à
vocation industrielle.
Cette liste est loin d’être
exhaustive tant les possibilités de l’entreprise, qui
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oeuvre en parfaite autonomie sans
sous-traitant, sont multiples. Vous
avez un projet alors n’hésitez- pas à
faire appel à ces professionnels qui
sont également disponibles pour
vous dépanner ou vous aider à finaliser vos chantiers s DL
SERRURERIE - MÉTALLERIE
AUTOMATISME
Le Plancher de l’Omois
20, rue de la Prairie
Etampes-sur-Marne
Tél. : 03 23 83 69 91
06 95 80 31 00
plancherdelomois@wanadoo.fr
www.plancherdelomois.fr
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Sport

Catherine Adriaenssens : tout pour le judo
Dans notre édition n°388 du 10
avril dernier (à retrouver dans
nos archives sur www.autant.
net) Dietrich Leleux, président
du “Judo Club de l’Omois” avait
soulevé l’hypothèse, souhaitable à son goût, d’un rapprochement avec le “Judo Club
de Château-Thierry”. L’entraîneur de ce dernier, Catherine
Adriaenssens n’aura pas tardé à
réagir en expliquant que l’esprit
d’ouverture, vis-à-vis de ses
confrères, est une constante
dans l’histoire du club castel.
Depuis 1972, date à laquelle
François Adriaenssens devient
directeur technique des cours,
Château-Thierry n’aura cessé
d’accompagner les communes
environnantes.
A cette époque, il assure la formation des jeunes Carlésiens
puis ne tarde pas à ouvrir une
section à Crézancy.
Mais ce n’est qu’en 1992 qu’il
devient le “Judo Club de Château- Thierry”. Dès la rentrée
1995, Catherine Adriaenssens
prend la direction technique de
Neuilly- Saint-Front. Ensuite,

tour à tour, ce sont
Chézy-sur-Marne,
Fère-en-Tardenois et
Charly-sur-Marne qui
intègrent l’équipe castelle tout en conservant
leurs bureaux respectifs. Enfin, en 2011, une
nouvelle section est
créée à Domptin. Tous
les adhérents de ces
satellites bénéficient
d’une licence au nom
du “Judo Club de Château-Thierry”.
En terme de résultats,
l’entité castelle n’a pas
à rougir, terminant toujours en toutes premières places
chaque tournoi auquel elle participe.
Les compétitions du 2e trimestre
viendront sans doute confirmer
ces performances avec les benjamins à Tergnier, les minimes
à Denain, 1 équipe pour chaque
catégorie à Noyon, puis le circuit
départemental benjamins d’où
seront issues les sélections pour
la région Picardie.
Aujourd’hui, fort de ses 500 li-
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Equipe minimes avec Catherine Adriaenssens

cenciés, le “Judo Club de Château- Thierry” évoque malgré
tout des difficultés pour maintenir ses effectifs. Il faut également parler du “Judo Club
Espoir du Tardenois” qui affiche
de bons résultats tout en collaborant avec Château-Thierry et
dispose de 130 licenciés participant régulièrement aux tournois.
Dans le domaine de la promotion
de ses meilleurs éléments Sarah
Cysique, formée de 6 à 18 ans à
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Château-Thierry, est
l’exemple à reproduire le plus souvent
possible. Elle a fait
plusieurs
podiums
en championnat de
France cadets et vient
de gagner la Coupe
d’Europe juniors qui
avait lieu en Croatie.
Lors des championnats de France, Fabiola Dollin et Nolan
Champrenault quant
à eux, s’inclinent en
16e et Nicols Frere
en quart. Le 14 octobre prochain, une
vaste manifestation rassemblera
tous les amateurs de judo pour
rendre un hommage appuyé à
François Adriaenssens disparu
il y a tout juste 10 ans. Poursuivant les mêmes objectifs que le
Judo Club de l’Omois, à savoir la
progression de la discipline dans
la région, les 2 structures devraient pouvoir engager un dialogue constructif dans l’intérêt
du sport s AD
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Social

Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019

La CAF de l’Aisne débourse plusieurs millions d’euros
pour cofinancer les activités de loisirs des enfants et ados de
l’arrondissement
Les élus de l’Union des Communautés de Communes du Sud de
l’Aisne (UCCSA) représentant des
syndicats scolaires étaient réunis
le 29 mars dernier au siège du ru
Chailly à Fossoy pour signer avec
les représentants de la Caisse
d’Allocation Familiale de l’Aisne,
la 3e édition du Contrat Enfance
Jeunesse couvrant la période
2016-2019.
La CAF ne se contente pas de payer
les allocations. Elle intervient également fortement en effet dans
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les actions éducatives de loisirs et
l’accompagnement des enfants étendu aux adolescents désormais
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- pour leur prise en charge en milieu périscolaire et extra-scolaire à
travers un financement à hauteur
de plusieurs millions d’euros depuis l’an 2000, date de signature du
1er contrat, en ce qui concerne l’arrondissement de Château-Thierry
(soit quelque 10 000 familles
concernées), gage d’un partenariat
particulièrement satisfaisant voire
exemplaire s DL
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Jeu

Récompenses pour les chasseurs d’œufs
Après l’effort, le réconfort.
L’association “Les Boutiques de
Château- Thierry” organisait,
du 7 au 17 avril, sa “Chasse aux
oeufs de Pâques”. Vendredi 28
avril, participants et commerçants se sont retrouvés pour
une remise des prix chocolatée...
Le jeu consistait à rechercher
les oeufs bleus dissimulés dans
les vitrines des commerçants

participants. Après tirage au
sort, les 3 gagnants se sont
vus remettre de beaux et
bons sujets en chocolat.
Claudie Hoerter gagne le
moulage “Aux Délices du
Carnot” en jouant chez
Marguerite, Denis Daniel
gagne l’œuf “La Fournée
des Fables” en jouant chez
Optical-Free, et Nellie Charpentier gagne l’œuf “Aux Ca-

prices de Praline-Léonidas”
en jouant chez Presse de
l’Isle. Les gagnants étaient
tous très contents de cette
sympathique soirée, et ont
promis de ne pas tout manger leur lot dès le lendemain s AD

Entreprises

Joyeuses retraites !
C’est au cours d’une sympathique
réception qu’Olivier Tassan, dirigeant de la société RVM, entouré
d’une partie de ses collaborateurs,
a honoré deux de ses salariés dont
l’heure de la retraite a sonné.
Mieczyslaw Grabowski entré en
octobre 2006 en tant que maçon
et Jean-Luc Leblanc embauché
en août 2009 comme chauffeur de
porte char se sont vus remettre de
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somptueux cadeaux qui agrémenteront leur retraite.
Olivier Tassan n’a pas manqué de
reconnaître leur professionnalisme
et leur implication au sein de l’entreprise après avoir retracé leur
parcours professionnel ponctué
d’anecdotes. Le verre de l’amitié a
clôturé la soiré s AD
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Anniversaire

Le café culturel souffle sa première bougie
Dimanche 23 avril, une quarantaine de membres de l’association “C’est déjà ça” s’est réunie
pour fêter joyeusement le premier anniversaire du café culturel de Saâcy-sur-Marne.
Affiliée au réseau national des
cafés culturels associatifs, l’ambition de l’association est de
contribuer au dynamisme de la
vie culturelle locale et au renforcement du lien social.

En une année, 14 spectacles, 11 expositions
et vernissages, 9 rencontres-débats,
18
ateliers pour enfants
ou adultes et 42 distributions de paniers
de l’agriculture biologique ont été proposés
aux habitants de Saâcy et de ses environs.
Plus d’une vingtaine de

projets : concerts, théâtre,
projections, débats, expositions artistiques, manifestations festives, et
bien d’autres encore, sont
d’ores et déjà en préparation pour les mois à venir.
Le calendrier des manifestations à retrouver sur
www.cestdejaca.fr s AD

Actions solidaires

Des tulipes contre le cancer
Lors de la récente action du
Lions Club Château-Thierry
Vallée de la Marne les 21 et 22
avril derniers, non moins de 10
000 tulipes ont été, cette année,
vendues au profit de la lutte
contre le cancer !
Cueillies à Chaudun, puis mises
en bouquets grâce à l’aide inestimable de l’OCPRA avant d’être
vendues sur le marché et dans
les
hypermarchés
castels,

l’énergie réunie des membres du
club et des nombreux bénévoles
s’est concrétisée par une cérémonie remplie d’émotions.
Ce sont 2500€ au profit de l’Institut Pol Bouin du CHU de Reims
et 500€ pour l’Association Roseau
qui ont été remis pour permettre
à la recherche d’éradiquer cette
terrible maladie qu’est le cancer, en présence des Docteurs
Philippe Birembaut et Christine
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Clavel pour le CHU
de Reims et Michel
Rousseaux pour
l’Association Roseau (Association
d’aide aux enfants
atteints de leucémie ou d’un autre cancer soignés
au CHU de Reims).
Cette remise de chèques a été
rendue possible grâce aux très
bons résultats des actions “Tu-
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lipes” et plus particulièrement
au cru 2017. Un grand merci à
tous pour votre participation solidaire ! s JDF
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Société

Les Français,
champions des jours fériés ?
La chanson dit “Voici le mois de
mai où les fleurs volent au vent”.
Elle aurait pu dire où les jours fériés sont légion car cette époque
accumule, suivant les années, de
nombreuses journées non travaillées au point que notre pays a acquis la réputation de roi des loisirs.
Mais est-ce vraiment le cas ?
Mai démarre avec, dès son premier
jour, la fête dite du travail où justement on n’exerce pas d’activité professionnelle, puis le 8, la commémoration de la victoire de 1945 et
le 25 le jour de l’Ascension qui nous
rappelle les origines chrétiennes de
notre nation.
En France c’est Fabre d’Églantine
qui institue une fête célébrant le
labeur des classes populaires dès
1793 et qui est établie par Saint Just
le 1er pluviôse correspondant au 5e
mois de l’année. Le 27 avril 1848,
jour de l’abolition de l’esclavage, un
décret instaure des réjouissances
dans les colonies.
“La fête du travail et de la concorde”
est mise en place le 27 avril 1941
par le gouvernement de Vichy puis
reprise en 1947 par celui de la Libération. C’est dire si cette tradition
est récente. Elle coïncide d’ailleurs
avec la fête du Muguet que l’on
s’offre ce jour-là pour porter bonheur.
Le 1er mai 1886, 200 000 travailleurs américains manifestent et
obtiennent la journée de 8 heures.
En 1886, le Congrès international
socialiste à Paris désigne le 1er
mai “journée mondiale des travailleurs”. Elle devient la journée de
revendication internationale pour la
journée de 8 heures.
Aujourd’hui, si les aspirations ont
changé, ce jour reste une occasion

pour les syndicats de défiler, la plupart du temps, en ordre dispersé.
Alors avec 5 semaines de congés
payés et 11 jours fériés par an, les
Français sont-t-ils les mieux lotis ?
Eh bien, contrairement à ce qu’on
pourrait penser au premier abord,
pas tout à fait si l’on en croit le classement du cabinet Mercer réalisé il
y a 6 ans.
En effet, si nous nous situons dans
les 10 puissances les plus généreuses sur les jours fériés, nous ne
pointons qu’au 34e rang en y ajoutant les jours de congés.
En France comme dans de nombreux autres pays, rappelons toutefois que les jours fériés peuvent
être travaillés et payés selon les
secteurs et les conventions collectives. Pourquoi alors sommes-nous
régulièrement pointés du doigt
pour notre appétence aux loisirs ?
Peut-être en raison de la loi sur les
35 heures qui, entrée en application
depuis 2002, nous aurait fait perdre
en compétitivité par rapport à nos
voisins.
En réalité, l’écart qui nous sépare
de nos plus proches concurrents
n’est pas si élevé qu’on le dit car,

si notre nombre d’heures travaillées est moins important que celui
de nos voisins européens, nous le
compensons avec une productivité horaire plus forte. La réduction
du temps de travail, si décriée par
certains, nous a poussé à trouver
des moyens d’augmenter nos rendements si bien que cette mesure,
porteuse de progrès social, a permis aux entreprises qui savaient en
tirer profit de dégager encore plus
de bénéfices.
En gelant les rémunérations pendant plusieurs années et en bénéficiant des aides mises en place
par l’État, elles en ont profité pour
se développer. En revanche, le
constat est plus contrasté pour les
PME/PMI, voire carrément négatif pour les TPE. La fracture longtemps constatée entre la droite et
la gauche sur ce thème s’est peu
à peu effacée, puisqu’aucun pouvoir de droite n’est revenu dessus,
contrairement à ses promesses.
Aujourd’hui, comme en témoigne la
dernière campagne présidentielle,
cette question n’est même plus un
enjeu électoral s JCM

Projet pédagogique

Collecte pour la ferme
Dans le cadre de son stage de reconversion professionnelle au sein
de l’association “Avenir et Développement Formation” de Château- Thierry, un groupe a élaboré
un micro-projet pour soutenir la
ferme pédagogique de Concevreux
(près de Fismes).
Nourrir quotidiennement les animaux sur place est coûteux.
Les stagiaires ont mis en place une
collecte de denrées alimentaires
AUTANT n°390 - Du 8 au 21 mai 2017

dans la région de Château-Thierry.
Ils remercient particulièrement la
boulangerie Le Fournil de Chierry,
Intermarché, Les 4 Saisons, Diagonale et Carrefour City, qui ont spontanément participé.
La remise des dons s’est effectuée
le 5 avril. L’accueil par les propriétaires des lieux, Chantal et Alain
Hautus, fut chaleureux et rempli
de reconnaissance envers les stagiaires pour leur action.
- 14 -

Espace propice à la découverte
des animaux, du jardin et du métier d’agriculteur, par les 5 sens,
la ferme propose des visites aux
écoles, aux centres aérés, en famille... Infos 03 23 20 78 86 s AD
www.autant.net

Spectacles

Festival Jean de La Fontaine :
un mois d’itinérance dans le temps
Le Festival Jean de La Fontaine
s’apprête à vivre sa 26e édition.
Le coup d’envoi en sera donné
le vendredi 19 mai pour un mois
de spectacles et de concerts
jusqu’au dimanche 18 juin dans
les lieux habituels, d’un point à
l’autre de l’agglomération castelle : chapelle de l’hôtel-Dieu,
église Saint-Crépin, abbatiale

Saint-Ferréol, amphithéâtre
Pannier, espace culturel Raymond Commun et amphithéâtre
Estruch.
Grand ordonnateur à la direction
artistique pour sa 17e année, le
président Michel Baroux en a
présenté le contenu, la couleur
et la philosophie, le mardi 2 mai
en mairie, lors d’un point presse

en présence du député-maire
et de l’adjointe à la culture. En
adéquation avec la francophonie,
thématique 2017, le fil conducteur de la programmation s’articulera autour du concept de l’itinérance de par le monde (l’œuvre
de notre fabuliste est universelle)
via la poésie, la musique et le
théâtre vecteurs de diffusion des

arts et des savoirs transmis par
les grands voyageurs et mouvements migratoires de tous les
temps. Voir programme complet
pages suivantes s DL

HÔTEL DES VENTES
DE CHÂTEAU-THIERRY

SVV Sophie Renard et Maître Sophie Renard
Commissaire Priseur Judiciaire

VENTE COURANTE
Jeudi 18 mai - 14h
Suite Saisies et divers LJ

Mobilier moderne,
Réfrigérateur américain deux portes,
Petit électroportatif,
Matériel de chantier dont échelles,
stock de carrelage, machine à projeter,
ponceuse girafe, aspirateur KARCHER…
A SUIVRE MANNETTES

A partir de 14h30 EN LIVE
Suite divers LJ

Peugeot Boxer (Année 2011 – 118.000 kms)
Ford Transit (Année 2011 – 82.600 kms)
Citroën Berlingo (Année 1999)
Citroën Berlingo (Année 2010 – 41.400 kms)
Citroën Jumper (Année 2008 – 194.800kms)
Mercedes Sprinter (Année NC - 118208 kms)
Hyundai I40 Blue (Année NC – 78864 kms)
Peugeot Boxer ( Année et kms NC)
Agencement complet de magasin
dont vitrines, étagères, mannequins
Stock de vêtements de créateur dont bijoux,
chaussures, accessoires de mode…
Importante collection de faïences anciennes
Gravures – Dessins
Tableaux Anciens et Modernes - Bibelots
Verrerie et Objets de vitrine
Cartes postales et Timbres
Collection de Cuivre et Etains - Bijoux
Argenterie - Mobilier de style et d’époque
Expositions publiques :
Mercredi 17 Mai de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Jeudi 18 Mai de 09h30 à 12h00
Pour les lots vendus en judiciaires : frais en sus de 14,40 %
Pour les lots vendus en volontaire : Frais en sus : 22 %
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €
Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

Tél. : 03 23 83 25 05
svv.sophierenard@wanadoo.fr

www.autant.net
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Ve 26 mai
F

20h45 / Eglise Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif C

CONCERT DU 60ème ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE ENTRE LES LYCÉES / L’amitié franco-allemande
en musique / Chœurs et ensembles instrumentaux des Lycées NKG de Mosbach et Jean de La
Fontaine

Le 60ème anniversaire du jumelage donne lieu à un programme musical placé
sous la direction des professeurs de musique, et inspiré par l’amitié franco-allemande, dont le fameux Te Deum de Charpentier interprété en commun, et des
séquences instrumentales ou vocales proposées par chaque établissement.

Di 28 mai
F

17h00 / Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / Tarif B

« CHEMIN DE SAINT-JACQUES, LES MIRACLES DE LA VIERGE » / Un grand pèlerinage en musique
Ensemble Obsidienne (dir. Emmanuel Bonnardot)
Créé au début du IXe siècle, le pèlerinage de Compostelle devient le grand
pèlerinage de l’Europe médiévale. Au XIIIème siècle, Gautier de Coinci en France,
puis Alfonso el Sabio en Espagne, louent la Vierge Marie et composent dans
leurs langues nouvelles sur les fameux miracles.
Obsidienne, en arpentant trois grandes oeuvres musicales de l’époque, fait son
pèlerinage musical de France en Galice.
Les chanteurs d’Obsidienne s’accompagnent eux-mêmes de vièles, psaltérions,
flûtes, double-flûtes, double-cordes...
Ce chemin imaginaire nous amène de Vic sur Aisne (Coinci y fut prieur) à St
Jacques de Compostelle..

Lu 29 mai
Ma 30 mai
F

20h00 / Espace Estruch Lycée Jean de La Fontaine / Château-Thierry / Tarif C
« LES DEUX CHASSEURS ET LA LAITIERE» / Fin de résidence d’éducation artistique et culturelle
Les Monts du Reuil (dir. Hélène Clerc-Murgier et Pauline Warnier) avec les élèves des Ecoles des
Chesneaux et des Hérissons

C’est une histoire de plans sur la comète, de châteaux en Espagne, payés de monnaie de singe. Deux bougres se font fort de tuer un ours, et les voici payés d’avance:
belle vie, nourriture abondante. Seulement voilà : il faut bien tuer l’ours. Ce n’est pas
si facile et les deux compères n’y parviendront pas. Tiré de deux Fables de La Fontaine, cette très jolie comédie, dont le livret est signé par Louis Anseaume, offre à
nouveau l’occasion à l’Ensemble Les Monts du Reuil de continuer son exploration du
répertoire de l’Opéra Comique et des Fables.

Me 31 mai

Editorial
Itinérances littéraires et musicales

Vive le 26ème Festival Jean de La Fontaine !

Michel Baroux

Président de l’Association Festival Jean de La Fontaine

DiVe
1519
maimai
F

F

Je 1er juin
F

F

Ve 20 mai

Vïa est une bulle, une respiration, une écoute, une initiation, une passerelle, un partage,
un chemin.Vïa est un spectacle, une partition qui s’écrit en direct et tisse un quadruple
lien, entre ses trois protagonistes et le public. Chant, percussions et évolutions aériennes
au mât chinois forment un tout poétique, une forme mouvante ouverte à l’imprévu, en
interaction constante avec l’instant et le lieu de la performance. Le public sera amené à
tendre l’oreille, regarder attentivement, s’approcher, mettre ses sens en éveil, jusqu’à
aborder les rives du retour à soi...

Sa 03 juin
F

17h00 / Espace Estruch Lycée Jean de La Fontaine / Château-Thierry / A l’appréciation du public

« MUERO SIN MORIR »/Polyphonies de la Renaissance espagnole / Ensemble Camera Sei (dir.
Sarah-Anaïs Crevier Goulet)

Fondé en 2010 et entièrement dirigé par ses chanteurs qui aiment le
frottement des voix et des idées, issus d’une longue pratique de chant choral,
Camera sei explore a cappella les registres de la Musique Ancienne, ici les polyphonies Renaissance de la péninsule ibérique en quatuor vocal.

Sa 03 juin
F

20h45 / Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / Tarif B / CRÉATION

« FOLIAS ET FANDANGO » / Du Languedoc en Espagne, et en Amérique du Sud
Ensemble El Sol (dir. Chloé Sévère) avec Angélique Pourreyron (mezzo-soprano)

recommandé aux familles

20h45/ Eglise
/ Amphithéâtre
Pannier
/ Château-Thierry
Tarif B / CRÉATION
17h00
Saint-Crépin
/ Château-Thierry
/ Tarif/ C

LESEUROPE
DEUX AMIS
»/Rencontre
imaginaire
entre
Fontaineet
etconcert
Pilpay final des ateliers de musique
« «UNE
BAROQUE
» / Stabat
Mater de
G.B.La
Pergolese
Compagnie
Banzara
(dir. Sylvain Watman)
baroque
/ Elèves
du Conservatoire,
S. Geoffroy (flûte à bec), P. Bonnefoy (violon) P. Warnier (violon
celle) et H. Dufour (Clavecin) Chœur et solistes du Conservatoire et du Chœur Réminiscence
(dir. S. je dirai par reconnaissance
Lebec) que j’en dois la plus grande partie à Pilpay, sage Indien »
« Seulement
(La Fontaine, Avertissement, 1678).
En
avec conte
la Villel’histoire
et son Conservatoire
defables
musique,
le Festival
Jean
de La Fontaine
a desur le
Lesliaison
deux Amis
fabuleuse des
indiennes
et leur
influence
méconnue
nouveau
série d’ateliers
baroque
dirigés
par plusieurs
musiciens
pro-de
fabuliste.organisé
Mettant une
en regard
les fablesde
dumusique
Livre des
Lumières
et celles
des six derniers
Livres
fessionnels.
restitution
du travail fait
pédagogique,
à laetprésentation
du étonnante
Stabat Mater
de
Fables de LaLa
Fontaine,
le spectacle
apparaître associée
une magie
une proximité
entre
Pergolese
par le Chœur du Conservatoire, donne à tous, élèves, parents, professeurs et habitants
les cultures.
amateurs ou non, d’approcher la musique du siècle de La Fontaine et de fêter une année de
formation musicale.

Au XVIIème siècle, l’Espagne, riche empire colonial, inspire et conquiert. Elle inspire ses
voisins européens, et certains compositeurs français profitent des liens entre les deux
familles royales pour écrire dans un style hispanisant nouvellement à la mode. Elle
conquiert, au-delà des frontières de l’Europe, en Amérique du sud, et sa présence passe
aussi par la musique.
Ce programme met en parallèle les différentes relations qu’entretient l’Espagne avec le
monde, et comment la musique inspire, influence et transmet par le biais du chant et de
la danse.

Ma 06 juin
Me 07 juin

10h00 & 14h00 / Espace Estruch Lycée Jean de La Fontaine / Château-Thierry / Tarif S ou B
10h00 & 20h45 / Espace Estruch Lycée Jean de La Fontaine / Château-Thierry / Tarif S ou B
CRÉATION « LE BOURGEOIS GENTILHOMME » de Molière/Mise en scène Isabelle Starkier / Cie
Isabelle Starkier (dir. I. Starkier)

Le Bourgeois Gentilhomme n’est pas qu’une leçon de rêve. C’est
aussi une comédie sur le désir d’apprendre. Elle pose la question,
démocratique avant l’heure, de l’éducation au goût. Monsieur Jourdain souhaite devenir autre que ce qu’il est dans un sens tout à fait
honorable. Molière, sous couvert de vilipender l’esprit et la liberté
d’apprendre ne se moque-t-il pas plutôt de ceux qui se moquent ?
Monsieur Jourdain, lui, se veut un esprit libre, qui ne se laisse pas
rabaisser, qui ne veut pas rester ce qu’il devait être par sa condition
mais qui souhaite se sublimer par la culture, par l’art. C’est ainsi qu’il
construit plus qu’il achète son identité pas à pas. Il aspire à être un
sujet et non plus un objet déterminé par son appartenance. Il aspire
à devenir maître de son destin et c’est à la figure de Don Juan qu’il
s’apparente. Il aspire à trouver qui il est au sein de sa dissemblance,
au prix de sa différence contre le dogme de « ceux qui se ressemblent
s’assemblent » et c’est de la figure du Misanthrope qu’il se rapproche
aussi.

17h00 / Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / Tarif A / CRÉATION EN 2016
« LA CONTROVERSE DE KARAKORUM »/De l’Auvergne des troubadours à la
Chine du Khan La Camera delle Lacrime (dir. Bruno Bonhoure)

20h45 / Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne
Ce concert
est inspiré de l’histoire du franciscain Guillaume de Rubrouck
/ Tarif
B / CRÉATION
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Sa 21 mai

14h00 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif S ou C / CRÉATION
20h45

« VÏA »/La poésie du chant, des percussions et des évolutions aériennes / Compagnie Les Mélan
geurs (dir. Jérôme Cury)

F

Di 21 mai

« UNE AUTRE ODYSSEE » / C. Monteverdi, C. Gesualdo et A. Markeas pour
honorer les migrants / Ensemble La Main Harmonique (dir. Frédéric Bétous)

La polyphonie de la Renaissance et du premier baroque, témoin de la culture
européenne humaniste, se retrouve ici comprise dans la globalité d’une création
musicale contemporaine : Requiem pour les migrants morts en mer Méditerranée.
Cette mer, si belle et accueillante, nous raconte une histoire, notre histoire tragique.
Ce projet est né d’un rapprochement hâtif, d’une question à la fois naïve, insignifiante mais aussi étouffante : comment la mer Egée, cette mer de la lumière, des
îles, liée dans notre esprit au bonheur le plus immédiat, a pu devenir la tombe de
tant de personnes anonymes ?

« Nous vous voiturerons, par l’air en Amérique, Vous
verrez mainte République, Maint Royaume, maint
peuple; et vous profiterez
Des différentes mœurs que vous remarquerez »
Jean de La Fontaine (La Tortue et les deux Canards, Livre
10, Fable II)
« Enrichissons-nous de nos différences mutuelles »
Paul Valéry

La 26ème édition du Festival Jean de La Fontaine est de nouveau l’évènement pluridisciplinaire du
Territoire, placé au croisement de son propre projet artistique et culturel, et de plusieurs projets
amis dont la Journée Européenne de Musique Ancienne, et l’Année Château-Thierry au cœur de la
Francophonie.
La richesse des propositions du Festival Jean de La Fontaine, qui laisse une large place à la musique et
aux émotions qu’elle suscite, est la conséquence de sa double nature: évoquer le fabuliste, mais aussi
montrer différents aspects de son territoire d’origine.
Une présence différenciée à la fois dans le temps et dans l’espace, et dans son impact sur des publics
aussi bien habitués aux propositions baroques en harmonie avec le fabuliste, que curieux ou nouveaux pour notre
événement.
Une nouvelle fois, le Festival Jean de La Fontaine se distingue aussi bien pour la part du programme destinée au jeune
public, que pour les créations proposées à l’occasion d’évènements majeurs : des créations contemporaines (« Requiem
pour les migrants morts en mer Méditerranée » d’Alexandros Markeas ) ou bâties pour le Festival, en particulier par
de jeunes ensembles (La Française, La Bellezza, Ensemble El Sol,...) ou compagnies (Compagnie Banzara, Compagnie
Isabelle Starkier, MF Productions ,...). On notera également une nouvelle résidence des Monts du Reuil auprès de deux
Ecoles, conduisant à la création d’un spectacle, « Les Deux Chasseurs et la Laitière ».
Avant le concert de restitution des ateliers de musique baroque, cette année le18 juin pour tendre la main à la Journée
de la Musique, le coeur du Festival Jean de La Fontaine prend place à partir du 19 mai, et propose plusieurs concerts et
spectacles originaux, dans différents lieux de Château-Thierry et sa région.
Quelques grands rendez-vous à ne pas manquer : pour l’ouverture, la création de « Les deux Amis » par la Compagnie
Banzara, « La Controverse de Karakorum » dans l’éblouissante production de La Camera delle Lacrime (dir.
Bruno Bonhoure) le 21 mai, « Une Autre Odyssée » par La Main Harmonique (dir.Frédéric Bétous), « Le Bourgeois
Gentilhomme » de Molière dans une nouvelle mise en scène de la Compagnie Isabelle Starkier les 6 et 7 juin, « Musica
Poetica » par l’Ensemble Alia Mens (dir. Olivier Spilmont) le 9 juin, « Les Fâcheux » de Molière le 15 juin, « Bach the
minimalist » par la Compagnie La Tempête (dir. Simon-Pierre Bestion) le 16 juin.
Ce portrait renouvelé du Festival Jean de La Fontaine, qui fait appel à de nouveaux ensembles invités (La Main
Harmonique, Canticum Novum, Ensemble El Sol,) et qui évoque la Francophonie dans son aspect et sa place mondiale et
historique, devrait une fois de plus répondre aux attentes de tous ceux qui aiment la musique et le théâtre.
Les 3èmes Rencontres de Psyché, proposées par la Société des Amis de La Fontaine dans le cadre du Festival, et fortes des
éditions précédentes, auront lieu le 10 juin et seront consacrées à « La Fontaine et la jeunesse ».
Nous attendons le plaisir de vous accueillir nombreux,

20h45 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif A / CRÉATION EN 2016

20h45 / Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / Tarif B / CRÉATION
AUTANT n°390 - Du 8 au 21 mai 2017
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Ve 09 juin
F

20h45 / Eglise Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif A

« MUSICA POETICA » / J.S.Bach : Cantate du Mariage et choix de concertos /
Ensemble Alia Mens (dir. Olivier Spilmont) avec Elodie Fonnard (soprano)

Depuis 2012, l’ensemble Alia Mens consacre une majeure partie de son travail à l’œuvre de
Johann Sebastian Bach et plus particulièrement aux cantates créées à Weimar, ainsi qu’un programme consacré aux concertos pour plusieurs clavecins. Le programme inscrit la superbe cantate de Mariage « Weichet nur, betrübte Schatten » et deux concertos. Il offre un regard singulier sur un Bach particulièrement lumineux, servi par la délicieuse voix d’Elodie Fonnard et une
équipe instrumentale superbe.

Sa 10 juin

Prix des places
(*) Membres de l'Association Festival Jean de La Fontaine dès adhésion 2017 (personne seule: 25€, couple: 43€), groupes
d'au moins huit personnes (ou quatre personnes pour les règlement avec des coupons Chèques-Vacances), demandeurs
d'emplois, personnes réglant avec des coupons Chèque-Culture ou Chèque-Vacances, membres des associations ayant
conclu une convention avec le Festival Jean de La Fontaine.
(**) Exonéré pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'au moins un parent.
Les places ne sont pas numérotées, et sont attribuées dans l’ordre d’arrivée.

Selon les concerts

Tarif réduit

20€
14€
10€

16€
11€
8€
7€
5€
6€

tarif A
tarif B
tarif C

14h00 / Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry / Entrée libre

3èmes RENCONTRES DE PSYCHÉ « La Fontaine et la jeunesse » / Colloque
organisé avec la Société des Amis de Jean de La Fontaine (Président Patrick Dandrey)

Jeunes d'au plus 25 ans
Le succès des deux premières Rencontres de Psyché a invité les organisateurs à proposer un
troisième colloque dont le programme détaillé comporte cinq conférences illustrant le thème
retenu cette année « La Fontaine et la jeunesse ». Bien entendu, Château-Thierry, avec son
Musée Jean de La Fontaine et son Trésor de l’Hôtel-Dieu, demeure le lieu naturel de la rencontre, qui se poursuivra avec un concert spécialement conçu pour les Rencontres.

Scolaires (programme scolaires)
Lycéens avec Passeport Culturel du
Conseil Régional
Abonnement Découverte

35€ (Tarif réduit 30€)

3 concerts ou spectacles au choix

Abonnement Amateur

60€ (Tarif réduit 50€)

6 concerts ou spectacles au choix

Abonnement Connaisseur

Sa 10 juin
F

21h00 / Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry / Tarif B / CRÉATION

« AU BORD D’UNE FONTAINE » / Airs de cour et cantates françaises au temps de La
Fontaine / Chloé Sévère (clavecin) et Isabelle Schmitt (mezzo-soprano et viole de gambe)

80€ (Tarif réduit 70€)

9 concerts ou spectacles au choix

Abonnement Passion

120€ (Tarif réduit 90€)

Tous concerts ou spectacles

Opérations spéciales: Un billet éxonéré pour un billet acheté par un lycéen titulaire du Passeport

Un choix de musique française du XVIIème siècle, instrumentale et
vocale, inspirée par la nature est proposé à tous les publics, en particulier des airs de cour de Charpentier (« Au bord d’une fontaine »,
« Laissez durer la nuit », « Sans frayeur dans ce bois », ...), Boesset, Guédron et la cantate d’Elisabeth Jacquet de la Guerre « L’ile de Délos ».
Les intruments feront appel en solo à Louis Marchand, Jacquet de la
Guerre et Marin Marais.

Culturel de la Région Picardie (hors sortie scolaire)

Bull etin de réservation
l

Nom ...................................................................................................................... Prénom ........................................................................
Adresse ........................................................................................................... ................................................................................................
Code postal .............................................................................................. Ville ..................................................................................
e-mail ................................................................................................................ tél .....................................................................................

Dim 11 juin
F

17h00 / Abbatiale Saint-Ferréol /Essômes-sur-Marne/Tarif B

« PAZ, SALAM ET SHALOM » / Voyage hors du temps du XIIIème à nos jours, musiques à la croisée des
chemins / Ensemble Canticum Novum (dir. Emmanuel Bardon)
Voyage hors du temps, entre le XIIIe siècle et aujourd’hui. Au cœur d’un territoire où
communautés arabe, séfarade et espagnole cohabitent et tentent de construire un
équilibre, malgré leurs différences. Musique à la croiséedes chemins, des cultures, des
expressions artistiques... Musique étonnamment vivante après 800 ans de partage,
d’une énergie exaltante, témoignage de diversité, de respect et de tolérance.
« Cette musique ancienne nous rappelle avec une fraicheur étonnante que corps et
esprit ne font qu’un. [...] Cette musique, et c’est là une leçon de l’histoire, nous rappelle
que le beau naît de la rencontre de nos différences (Gilles Granouillet) »

Je 15 juin
F

14h00 & 20h45 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif S ou B

« LES FÂCHEUX » / Comédie de Molière créée à Vaux-le-Vicomte / Mise en scène Jérémie Milsztein /
Compagnie MF Production

Eraste, un gentilhomme amoureux d’Orphise, voit ses projets de mariage
contrariés par le tuteur de celle-ci. Il doit se rendre à un rendez-vous amoureux
avec elle, mais une dizaine d’importuns retardent à des titres divers et sous les
prétextes les plus variés l’exécution de son projet. Enfin survient le tuteur d’Orphise (Damis), qui entend faire assassiner le jeune homme, mais il est lui-même
attaqué par des valets d’Eraste. Le généreux jeune homme le tire de ce mauvais
pas et obtient ainsi la permission d’épouser sa dulcinée.

Ve 16 juin

20h45 / Eglise Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif A / CRÉATION

« BACH THE MINIMALIST » / J.S. Bach, J. Adams, H. Gorecki et M. Nyman sur instruments
anciens / Ensemble La Tempête (dir. Simon-Pierre Bestion)
La musique instrumentale de Jean Sébastien Bach possède des
caractéristiques très similaires aux musiques de notre temps :
continue, rythmique, envoûtante jusqu’à la folie. Plongé au cœur
d’œuvres du maître allemand mêlées à celles de compositeurs de
musique minimaliste du XXe siècle pour le même effectif, l’auditeur fait l’expérience d’une incroyable parenté entre des styles
et des époques, et se demande si Bach ne serait pas un véritable
précurseur de nos musiques actuelles.

Ve 17 juin
F

20h45 / Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry / Tarif C / CRÉATION

« DESTINATION LONDRES » / Compositeurs allemands en voyage ou en exil à Londres / Ensemble La
Française (dir. AUDE Lestienne)

Spectacle

Date

Abonnement Découverte
Abonnement Amateur
Abonnement Connaisseur
Abonnement Passion
Autres
Total

q
q
q
q

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
RÉSERVATIONS
Maison du Tourisme du Sud
de l’Aisne

Par correspondance

(joindre une enveloppe timbrée et le
règlement par chèque) au :

2 place des Etats-Unis 03 23 83 51 14

Festival Jean de La Fontaine

www.chateau-thierry-tourisme.com

BP 80248
02406 Château-Thierry Cedex

COMMENT S’Y RENDRE ?
Par la route :

Le long de l’autoroute A4,
entre Paris (à 90 km) et
Reims (à 50 km)

Par le train :

Environ une heure depuis la
gare de Paris-Est

Elèves du Conservatoire de Musique Eugène Jancourt des classes de flûtes, violon, alto, violoncelle, basson, guitare et
piano
En liaison avec la Ville et son Conservatoire de Musique, le Festival Jean
de La Fontaine a de nouveau organisé une série d’ateliers de musique
baroque dirigés par plusieurs musiciens professionnels. La restitution du
travail pédagogique donne à tous, élèves, parents, professeurs et habitants
amateurs ou non, l’occasion d’approcher la musique du siècle de La
Fontaine et de fêter une année de formation musicale

Par train / voiture :

Gare TGV de Marne-laVallée à 60 km

CO-VOITURAGE

voir les principaux sites de co-voiturage
Nous tenterons de mettre en relation les offres et les besoins de co-voiturage qui nous
parviendraient à festival@festival-jeandelafontaine.com

PLAN D’ACCÈS (Par la route)
SOISSONS
NEUILLY-SAINT-FRONT D1 FÈRE-EN-TARDENOIS
A4
A4
REIMS

PARIS

D1

MEAUX
RN3

Sortie Château-Thierry
Château-Thierry

EPERNAY
RN3

CONDÉ-EN-BRIE

1

TROYES

17h00 / Eglise Saint-Crépin/ Château-Thierry / Tarif C

« DIVERTISSEMENTS ET AUTRES FOLIES À VERSAILLES » / Restitution des
ateliers de musique baroque conduits par Sandrine Geoffroy (flûtes à bec), Patricia Bonnefoy
(violon), Pauline Warnier et Thomas Guyot (violoncelle) et Hélène Dufour (clavecin)

Total

q

CHARLY-SUR-MARNE

F

Nombre

Joindre une enveloppe timbrée - règlement par chèque

Docere,
Delectare,
Movere
(enseigner,
charmer, émouvoir) : sous la très belle devise de Cicéron,
l’ensemble la Française cherche à transmettre sa connaissance
et son goût pour l’art baroque, art capable de nous transporter encore aujourd’hui. Ce jeune ensemble est fondé en 2013,
et formé de musiciens issus des centres de musique ancienne les
plus réputés (Lyon, Bruxelles) est invité pour la troisième année,
avec trios et quatuors de C.Ph. Stamitz, F.J. Haydn et J.C. Bach.

Di 18 juin

Tarif

Chapelle de l'Hôtel Dieu
rue du Château (Château-Thierry)

2

Église Saint-Crépin
Rue Saint Crépin (Château-Thierry)

4 SOISSONS

PLAN DE CHÂTEAU-THIERRY

3

FÈRE-EN-TARDENOIS

3

4

Espace Culturel de Brasles
Place Georges et Gaston Brigot (Brasles)

2

6

1
5

CHARLY-SUR-MARNE
6
ESSÔMES

Palais des Rencontres
Avenue de Lauconnois (Château-Thierry)

7 NEUILLY-SAINT-FRONT 5

PARIS
RN3

Lycée Jean de La Fontaine
Avenue de Champagne (Château-Thierry)

Église abbatiale Saint Ferréol
Place Saint Ferréol (Essômes)

7
BRASLES

CONDÉ-EN-BRIE

Espace Louvroy
Rue Racine (Neuilly-Saint-Front)

EPERNAY

RN3

www.autant.net
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Images

Une expo photo en marge des portes
ouvertes de l’abbatiale Saint-Ferréol
Dans le cadre du lancement de la
saison 2017 des portes ouvertes
de l’abbatiale d’Essômes, le photographe castel Rémy Salaün est
l’invité de l’association de sauvegarde de l’abbatiale pour une belle
exposition en sa salle sur le parvis
de l’église, place Saint-Ferréol.

Depuis le 22 avril, l’artiste présente une quinzaine d’œuvres témoignant d’un regard spontané et
pertinent porté sur des paysages
et édifices familiers dont la mise en
valeur se trouve servie par un angle
ou un éclairage qui, la plupart du
temps, échappent à l’œil non averti.

L’expo est ouverte aux visiteurs les
lundis de 9h à 12h, les mardis et
jeudis de 8h à 12h et de 14h à 17h
ainsi que les vendredis de 14h à
17h. Le samedi : s’adresser à l’abbatiale s DL
Infos sur http://abbatiale.org

Bouresches

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. CONSOMMEZ AVEC MODERATION

A son échelle, la petite commune a commémoré le centenaire de la
bataille du Chemin des Dames, dimanche 16 avril, devant l’église s
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Publi-reportage

Château Détection étoffe son offre
Déjà connu pour son activité dédiée aux “Chasseurs de trésors”
en proposant les fameux détecteurs de métaux XP DEUS, Claude
ajoute aujourd’hui une offre complémentaire à ses clients en leur
proposant de découvrir la gamme
des drones YUNEEC, un des plus
grands, voire le plus grand fabricant au monde.
Fleuron de la gamme, le Typhoon H
est une plateforme photo et vidéo
pour prises de vues aériennes moderne et avec une taille compacte.
Au niveau du design, il a été dessiné en respectant les attentes des
clients et est bien différent des quadricoptères traditionnels. Il offre,
pour un prix très compétitif, des
fonctions pour les professionnels,
qui ne se trouvaient jusqu’alors que
dans le segment premium. Ce qui
le rend accessible aux particuliers
férus des engins volants.

La caméra 4K HD
12 MP

Son autonomie de vol s’élève à environ 25 minutes, tout en filmant en
4K (UHD) avec la caméra CGO3+.
La station au sol avec son système
d’exploitation Android dispose d’un
écran tactile 7 pouces. Celle-ci propose une multitude de modes de
vol autonomes. Elle offre ainsi un
contrôle complet de l’hexacoptère
Typhoon. Elle vous permet d’exécuter en un rien de temps des fonctions de vol automatiques et d’en-

www.autant.net

registrer
des
photos et des
vidéos à couper le souffle.
Sur l’écran vous
pouvez
visualiser en temps
réel les images.
Un appareil additionnel pour
la transmission
des vidéos n’est
donc plus nécessaire.
Grâce à la liaison descendante
pour la transmission vidéo intégrée, avec une portée allant jusqu’à
1,6 km, vous pouvez regarder des
images live haute résolution.
La caméra CGO3+, avec sa nacelle
3 axes qui limite les vibrations, réalise des enregistrement vidéos
stables avec une résolution en 4K
et des photos de 12 mégapixels.
Elle peut, par ailleurs, tourner sur
son axe à 360°. Elle dispose d’un
objectif grand angle en verre avec
un angle de vue de 115° et peut se
configurer manuellement pendant
le vol.

Le Typhoon H

matiquement jusqu’à une distance
de 90 m au loin, revient et réalise le
selfie parfait dans les airs.
En mode Follow Me il bouge en
même temps que vous tandis que le
mode Watch Me lui impose de vous
suivre avec la caméra toujours dirigée vers vous, où que vous alliez.
Doté de nombreux dispositifs de
sécurité intelligents et d’un train
d’atterrissage rétractable qui permet d’offrir une vue panoramique
à 360°, nous vous invitons à venir le
découvrir ainsi que toute la gamme
chez votre revendeur spécialiste s

Une multitudes d’accessoires
Plongez dans une expérience de
réalité virtuelle unique en son
genre grâce aux lunettes Skyview
ou détectez les sources de chaleur
avec la caméra thermique et faible
luminosité…
Un concentré de technologie
Grâce aux capteurs sonar intelligents situés à l’avant, le Typhoon
esquive automatiquement les obstacles. Ce système anticollision assure des vols sûrs et sans stress.
Il peut voler autour de vous avec
une trajectoire circulaire ; sélectionnez un objet et il se met immédiatement à voler autour de
celui-ci. Le Typhoon H vole auto-
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La commande “Tout en un” ST16

CHATEAU-DÉTECTION
56, rue Saint-Martin à Château-Thierry
Tél. : 03 23 70 79 60
ou 06 84 01 63 00
www.metaux-detection.com
Ouvert tous les jours du mardi
au samedi de 10h à 12h30
de 14h à 18h30 et sur rendez-vous.
Parking privé.
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Concert

La fraternité en musique
« Qu’un véritable ami est une
douce chose » disait notre fabuliste dans Les deux amis. Dans
la cité natale de La Fontaine, la
fraternité se cultive à chaque instant pour faire vivre la paix et les
valeurs qui fondent notre République.
Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Château-Thierry
propose de nous retrouver toutes
et tous vendredi 26 mai dès 18h,

place de l’Hôtel de Ville, pour danser au son des cuivres, cordes et
percussions du 2nd Marine Division
Band. Créée en 1798, cette unité
de musique du Corps des Marines
des Etats-Unis est la plus ancienne
organisation musicale professionnelle d’Amérique.
Elle fait l’honneur aux habitants
du Sud de l’Aisne de venir célébrer
l’amitié entre nos deux peuples,
plus que jamais unis par une his-

toire commune.
Un bel hommage rendu, en préambule au Memorial Day, à toutes
celles et ceux tombés pour notre
liberté et celles des générations
futures s LB/AD

Journées citoyennes

Agir pour notre cadre de vie
Agir pour notre cadre de vie, c’est
l’affaire de tous ! Offrez un peu
de votre temps, de votre enthousiasme et de votre savoir-faire
pour participer à l’élaboration des
chantiers d’entretien, d’aménagement et d’embellissement des espaces et des équipements publics.
Ouverte à tous ceux qui le souhaitent, cette journée citoyenne
organisée par la Ville de Château-Thierry est l’occasion idéale
pour nouer des liens et se sentir
impliqué dans la vie et l’aménagement de la cité à fables.

Les rendez-vous :
samedi 27 mai : Vaucrises
samedi 3 juin : Blanchard
Qu’est-ce que la journée citoyenne
? Le temps d’une journée, les habitants se mobilisent bénévolement
pour réaliser des petits chantiers
d’amélioration de leur cadre de vie.
Cette démarche s’illustre par sa
forte dimension participative et son
organisation solidaire. La journée
citoyenne est ainsi une opportunité
pour les habitants de prendre part
à des réalisations concrètes et de
renouer avec leur environnement.

Les moments de convivialité de la
journée (collations du matin et de
l’après-midi, repas de midi) sont
autant de moments de partage et
de discussion, riches en souvenirs
mais aussi en projets.
Pour qui ? Chaque habitant, du plus
petit au plus grand, est le bienvenu
et peut apporter sa contribution à
cette journée. Quels que soient son
âge, son sexe, ses connaissances,
ses aptitudes, chaque personne
peut trouver une raison d’être valorisée, d’être fière de participer à la
journée citoyenne.
Des ateliers spéciaux pour les enfants seront organisés et encadrés,
ce qui permet de les initier dès leur
plus jeune âge au civisme et à l’importance du bien commun. Les personnes ne se sentant pas l’âme de
bricoleur peuvent par exemple par-

ticiper à l’organisation des repas.
Les personnes âgées ou celles ne
pouvant être disponibles ce jour-là
peuvent soutenir la démarche par
la confection de desserts.
Pour quoi ? C’est l’occasion pour
tout habitant volontaire de devenir
pleinement acteur de son cadre
de vie, accompagné par la Ville de
Château-Thierry et les forces vives
du territoire qui mettent à disposition leurs compétences et le matériel indispensable aux travaux.
Cela permet de fédérer toutes les
énergies positives autour des valeurs de civisme, de respect et de
partage. En favorisant ainsi la communication et la convivialité entre
habitants, anciens et nouveaux,
élus, associations et entreprises,
ce “faire ensemble” contribue au
mieux vivre ensemble toute l’année s LB/AD
La démarche vous intéresse ?

N’hésitez pas à joindre la mairie
de Château-Thierry pour de plus
amples informations.
Contact :
communication@villechateau-thierry.fr
Tél. 03 23 84 87 06

Rallye

Les anciennes seront de passage
4 cv, Frégate Renault, Panhard, Alpine, Triumph, Ford Mustang, etc.
Le Castel Automobile Club organise son rallye-promenade “fables
et Champagne”, les 13 et 14 mai.
Rendez-vous place Jean Moulin, le
samedi à 14h, pour une petite balade dans le sud de l’Aisne. Les voitures traverseront les communes
d’Étrépilly, Sommelans, et encore
Marizy-Ste-Geneviève, pour revenir dans la vallée de la Marne par
AUTANT n°390 - Du 8 au 21 mai 2017

Domptin. La journée se terminera
par une visite et une dégustation de
champagne à Azy-sur-Marne, au
pressoir Caron. Le dimanche, rendez- vous place de l’hôtel de ville à
partir de 8h pour un café-croissant.
Vers 9h, le cortège partira pour une
balade de 100 km dans le sud de
l’Aisne. Retour à Château-Thierry
vers 16h pour la remise des prix et
une exposition des voitures, place
de l’Hôtel de Ville s AD
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CAPA
AGRICOLE
ET
VITICOLE

CAPA
SAPVER

(Service Aux
Personnes et Vente
en Espace Rural)

www.autant.net

Soirée portes ouvertes
apprentissage
à Crézancy
Le 16 mai de 17h à 20h
Des formations par apprentissage vous ouvrent les voies d’un emploi
où les professionnels sont en forte demande de jeunes formés à des
métiers tels que le commerce, le service à la personne, l’agriculture
et la viticulture. Des entreprises, dans tous ces secteurs, sont en
attente d’apprentis à former.
Ces formations sont dispensées par la voie de l’alternance où selon
le niveau d’études visé, l’apprenti passera 1 semaine en centre de
formation et 2 ou 3 semaines en entreprise moyennant une rémunération. L’apprentissage accueille désormais des jeunes gens de
15 à 30 ans.
N’oublions pas que la formation par apprentissage et l’obtention
d’un diplôme est un objectif et que la finalité reste l’emploi. Rappelons enfin que les métiers de commerce, de services aux personnes,
d’agriculture et de viticulture sont des métiers en tension où dès
lors que l’on est formé il est plus simple de trouver un emploi.
Pour vous renseigner sur ces métiers par apprentissage venez
pousser les portes du centre de formation de Crézancy le 16 mai
2017 de 17h à 20h s

UFA- Lycée de Crezancy : 2 rue de l’église CREZANCY
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Festivités

14e Festiv’Arts - Blesmes l’irlandaise…
La 14e édition du Festiv’Arts
se déroulera les 20 et 21 mai à
Blesmes.
Suivant le cours des évocations
des “couleurs du monde”, le
comité des fêtes et d’actions
culturelles a cette fois choisi
l’Irlande et ses traditions, proposant un dépaysement enchanteur à un public chaque année
plus nombreux. Le pub irlandais
avec dégustation de Guinness

sera ouvert dès le samedi soir avec, à partir de 21h, le concert
de The Britches Band,
les danses irlandaises
de Danses en Omois
et le concert de rock
celtique de The Black
Clover. Le dimanche midi, restauration irlandaise suivie de
jeux de fléchettes, maquillage
aux couleurs du pays, initiation

à la danse irlandaise et démonstrations par Danses en Omois et
Attchoo (avec claquettes) à 15h ;
concerts des groupes The cup

of tea (danses et ceili :
bal animé par Chants
et Danses de France)
à 16h ; et concert dansant du groupe O’Bretells à 16h45. Durant
tout le weekend :
stands associatifs Asatanana, CCFD, Ligue des Droits
de l’Homme ; bar, confiserie, tir
et manège enfantin s DL

Sainte-Aulde fait la fête !
Les samedi 13 et dimanche 14 mai,
ce sera la fête annuelle du village.
Les animations foraines qui enchantent petits et grands, mais aussi
en soirée le samedi, de la musique
en plein air et en apothéose, à 22h30,
le traditionnel feu d’artifice.

Un lâcher de ballons ou encore un
stand de maquillage seront également au menu.
La brocante aura lieu le lendemain.
Le prix du mètre linéaire est de 3€
pour les habitants et de 4€ pour les
autres. Les réservations sont enregistrées par Christiane Teulade au
06 71 10 35 52. Plus de renseignements en contactant la mairie au
01 60 23 65 16 s AD

Ce sera l’occasion, en se restaurant
à l’extérieur pendant les deux jours,
de découvrir la surprise du chef : le
hamburger saintaldais fait maison !

Concert des Marines U.S.
La 1st Marine Division Band, orchestre militaire américain composé de 60 exécutants donnera un
concert exceptionnel de bienfaisance le lundi 29 mai à la Cité de
la Musique et de la Danse de Soissons.
Ce concert est organisé au profit de
l’association des Chiens pour mal
voyants par la section départementale de la Société des Membres de
la Légion d’Honneur (SMLH) pré-
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sidée par Jean-Luc Egret et représentée à Château-Thierry par
Ignace Siconolfi, président du comité local s DL

Entrée et cocktail : 25€. Il est prudent de réserver au plus tôt auprès
de Philippe Vuillemenot Tel. 06 67 92 08 68.
vuillemenot.philippe@wanadoo.fr
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Spectacle

Un chorégraphe syrien à Château-Thierry
L’échangeur - CDCN accueille
pour quelque temps en résidence, le chorégraphe Mithkal
Alzghair.
À l’occasion de cette période
de travail dans la Grande Salle
du CDCN, L’échangeur propose d’assister à une sortie de
résidence, le mardi 23 mai à
19h30. Après avoir ébloui avec
son spectacle Déplacement en
2016, le chorégraphe travaille

sa prochaine pièce Transaction.
« Rendre visible l’humain dans
un contexte complexe de révolutions, de migrations, de guerres,
d’idéologie montantes et de
souffles de liberté », voilà comment Mithkal Alzghair présente
son travail.
Avec Transaction, les danseurs
sont harnachés, suspendus
ou allongés au milieu des décombres qui auraient pu suivre

une explosion… Étrange et saisissant ballet de corps inertes.
Entrée gratuite s AD

L’échangeur/Grande salle 53,
rue Paul Doucet
à Château-Thierry
Réservations au 03 23 82 87 22
billetterie@echangeur.org

Patrimoine

La Nuit des Musées castels 2017
Pour cette nouvelle édition de la
Nuit Européenne des Musées, le
Musée de l’Hôtel-Dieu et le Musée
Jean de la Fontaine rejoignent la
thématique culturelle de la ville
de Château-Thierry, la francophonie. Le 20 mai, de 18h à 23h,
découvrez l’Hôtel-Dieu et La Fontaine sous deux angles : les parlers et les contes.
Dans cet hôpital où religieuses,
médecins, malades, mécènes, militaires se sont côtoyés, différentes
langues ont été utilisées.
Du parler médical au parler religieux, en passant par le parler
scientifique et sacré, c’est un Hôtel-Dieu polyglotte qui sera dévoilé. En circulant librement dans
les salles, vous croiserez diverses
personnalités, impatientes de vous
raconter leurs histoires.
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sous le prisme du conte “La Fiancée du Roi de Garbe” de Jean de
La Fontaine, de “la Belle au Bois
dormant” de Charles Perrault et de
“La Petite sirène” de Hans Christian Andersen, les visiteurs découvriront l’histoire des contes, leurs
fonctionnements et leurs mystères
tout en déambulant dans la maison
du fabuliste afin de lever le voile sur
cette grande personnalité. Entrée
libre et gratuite. Renseignements
sur
www.hotel-dieu-chateauthierry.fr et www.musee-jeandela-fontaine.fr s EC
Au Musée La Fontaine, c’est le
conte qui sera célébré. De tradition orale comme les troubadours,
les contes trouvent leurs origines
dans les mythes et les légendes
aux contenus universels. Devenu
un genre littéraire au XVIIe siècle,
le conte deviendra incontournable.
Enfants comme adultes s’émerveillent à la lecture de ces récits où
ogres, sorcières, fées, princesses,
princes et autres personnages
merveilleux se croisent.
Au cours de cette soirée animée,
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Festival musical

Ferté Jazz fait peau neuve !
Nous vous l’avions annoncé dans
notre N° 387 du 20 mars (à retrouver
dans les archives www.autant.net),
l’événement fertois évolue, change
de lieu (chemin des deux rivières) et
acquiert une reconnaissance départementale.
Ainsi, désormais reconnue au même
titre que celle de Samois-sur-Seine,
la manifestation va bénéficier de la
communication du Conseil Départemental, à travers son journal distribué en boites à lettres sur toute la
Seine-et-Marne et son réseau d’affiches sur les abris de bus ! Année
importante donc que 2017 pour une
programmation qui ne le sera pas
moins avec, comme toujours, des
découvertes, des révélations et puis
des valeurs sûres qui enflamment le
public. Didier Ithursarry ouvrira le
bal, le 2 juin à 19h30 avec un nouvel
ensemble qui marque la maturité de
cet artiste dont le talent n’est plus à
démontrer, suivi de Dhafer Youssef
qui transcende les genres et les frontières puis de Pierre Durand dont le
quartet couvre tous les champs du
jazz d’aujourd’hui et enfin d’Imany
toujours aux limites des nombreux

De gauche à droite, lors de la présentation à la presse : Ugo Pezzetta, maire de La Ferté-sous-Jouarre,
Pierrick Aunillon du réseau Spedidam, Marion Bretz coordinatrice du festival
et Amélie Blanc chargée de communication

pépites tout droit sorties de l’âge d’or
du funk-jazz. C’est à Popa Chubby
que reviendra la tâche de clôturer
la soirée en créant la synthèse entre
blues, rock, funk et pop. Dimanche,
Pierre Bertrand présentera son nou-

Popa Chubby

Dhafer Youssef

styles qui la caractérisent. Le lendemain, c’est Eric Séva accompagné de
Jean-Jacques Milteau qui promènera
son saxophone sur la toute nouvelle
scène du Club Jazz avant de céder
la place à Guillaume Perret qui dessinera, avec son assemblage hérétique, les contours d’une improbable
histoire de jazz. Chlorine Free lui
succédera pour nous livrer quelques
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vel album «Joy», Charlier/Sourisse
dévoilera son «Big Band» tandis que
Ben, l’oncle soul, ravira le public avec
son dernier album de reprises de Sinatra. Enfin, lundi Nicolas Folmer,
trompettiste hors pair aura la lourde
tâche de précéder Gregory Porter
qui marquera, quant à lui, la touche
finale de ces instants de pure magie partagée. Signalons également
que des siestes musicales et des
séances de “baby cirque” se dérouleront le samedi 3 juin au chapiteau du
«Royal Boui-Boui», que des balades
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fluviales agrémentées d’un concert
de «Orchestra de la Calle» vogueront sur la Marne ce même jour où
«Agua Sonora» donnera un récital
aquatique. Le dimanche, une visite
dégustation à la Crypte de Jouarre,
un concert à la Charreterie et une
excursion à la maison du Champagne Gratiot Delugny ainsi qu’une
sérénade des «Mama Shakers» à
l’EHPAD la Meulière de la Marne
seront au programme sur réservation. Les scolaires bénéficieront d’un
spectacle de danse et certains formeront même un chœur qui jazouille
le jeudi 1er juin et puis, bien sûr, la
brocante musicale durant les 4 jours,
le marché campagnard le samedi,
l’espace jeune public du samedi au
lundi et l’exposition «Jazz in La Ferté» du 5 au 26 mai et du 2 au 5 juin à
la Médiathèque Samuel Beckett et à
la Meulière de la Marne. www.fertejazz.com s JCM

Ben l’Oncle Soul

www.autant.net

www.autant.net
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AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Tribunal de Grande Instance
de SOISSONS (02) devant Monsieur Le Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

LE MARDI 27 JUIN 2017 à 10h

COMMUNE D’EPAUX-BEZU (Aisne)
Une maison d’habitation semblant inoccupée,
sise 4 allée des Seigneurs de Lyons,
comprenant :
Au rez-de-chaussée : cuisine, entrée arrière cuisine,
Au 1er étage : un palier, deux chambres,
une salle de bains,
Au 2e étage : un palier, une chambre,
Grenier – garage – bâtiment - terrain derrière
lieudit « Allée des Seigneurs de Lyons »
cadastré section C n° 357 pour 5 a 60 ca.

MISE A PRIX : 25 000 euros

LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE
le mardi 13 juin 2017 de 14h à 15h
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat
inscrit au Barreau de SOISSONS.
Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Le cahier des conditions peut être consulté :
1 - Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
CHATEAU THIERRY– 02400 - Tél. 03.23.69.01.80
2 – Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

www.corroy-avocat.fr
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Me Karine CORROY - Avocat

www.autant.net

KRIS’IMMO

Montreuil-aux-Lions

03 23 70 41 35
www.kris-immobilier.com

CHERCHONS

MAISONS À VENDRE
80% de nos clients sont franciliens.
Nous recherchons continuellement
des biens à vendre pour répondre
à leur demande.
contactez-nous au

03 23 70 41 35

Proche CHÂTEAU-THIERRY

Sur 1294 m² de terrain, pavillon indépendant habitable de
suite, comprenant : cuisine,
séjour, sdb, wc, 4 chb, bureau
et sous sol total avec garage.
DPE : D

PRIX : 188 000 €

Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY

Avec jardin, cette maison habitable avec quelques travaux
à prévoir, vous offre entrée,
cuisine, séjour, sdb, wc, 2 chb,
bureau, grenier aménageable,
garage et cave.
DPE : D

PRIX : 129 000 €
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Jusqu’au 22 mai 2017

TAPPETO ROSE

aux

34 x 34 cm - Grès cérame émaillé
Extérieur
Soit la boîte (1,52 m²) 6,84€TTC
SCATAPR34

4
15

.50€
le m
€

9.90€
18€
le m2

BERN BEIGE

2

34 x 34 cm
Grès cérame émaillé
Intérieur. Aspect rustique

LOUVIO GRIS

GROUND ARGENTO

34 x 34 cm - Grès cérame émaillé

60 x 60 cm
Grès cérame émaillé
Intérieur

Soit la boîte (1,40 m²) 10,50 €TTC

7.50€
18,50€
le m2

SCABERN34

Soit la boîte (1,48 m²) 14,65 €TTC
SCALOUVG60

Soit la boîte (1,52 m²) 8,97 €TTC

Photographies non contractuelles. Dans la limite des stocks disponibles - Stock limité sur le carrelage. Offres non cumulables avec des promotions en cours. Prix TTC

SCAGROAR34

5
15

PONCEUSE
À PARQUET 1,5 kw
Largeur rouleau 200 mm
+ location de la Bordureuse
à parquet 230 v OFFERTE

.90€
le m
€
2

€

29

+

9.90€
18€

our
par j

le m2

OAK NOISETTE 15 x 60 cm
Grès cérame émaillé. Finition bois
Soit la boîte (1,35 m²) 13,37 €TTC

SCAOAKNOI

PANNEAU EXTRUDÉ

GRAVIER ECO BLANC NUANCÉ

Ep. 4 cm - 250 x 60 cm - R =1,2
Vendu à la plaque. Soit la plaque 8,85 €TTC

Issu de carrière de la Marne.
Calibre 6/14 mm
concassé.
Sac de 25 kg.

(autres dimensions disponibles, nous consulter). IPO104687

27806111

4

.60€
le sac

(soit le kg 0,18 €)

Livraison offerte
pour tous vos travaux

!

5.90€

Dans un rayon de 15 km
et à partir de 150.00 €
d’achat
(hors location LOXAM)

le m2

BRAY
30 ter, av. de Château-Thierry
BRASLES

DROUET Laurent
Route de Pavant
CHARLY-SUR-MARNE

03 23 83 85 85

03 23 82 00 03

