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en emporte la Marne

L’annonce officielle en a été faite par Emmanuel Macron ce jeudi 31 mai à l’Ely-
sée : l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry - comme nous le laissions entrevoir dès le 
26 février dernier (Autant n°408) - figure bien dans la liste des 18 sites “emblé-
matiques” retenus, au niveau national, comme projets prioritaires par la mission 
“Patrimoine en péril” confiée par le Président de la République à Stéphane Bern.

De fait, à travers près de 2 000 candidatures reçues sur tout le territoire français et 
instruites avec l’appui de la Fondation du Patrimoine en lien avec le ministère de la 
Culture, l’animateur de “Secrets d’Histoire” avait à choisir un seul “site embléma-
tique” par région - Les Hauts de France pour ce qui nous concerne - plus l’Outre-mer, 
comme “projet de référence” parmi les 269 dossiers sélectionnés et éligibles dès 
2018 à cette nouvelle source de financement ; soit - estime-t-on - entre 15 et 20 M€ 
à répartir selon l’importance des travaux à réaliser.

L’hôpital de jadis reconstitué au 1er étage  
A l’occasion des prochaines Journées du Patrimoine, un tirage spécial du Loto sera 
organisé le vendredi 14 septembre mais, surtout, partir du 3 septembre prochain, 12 
millions de jeux de grattage “Mission du Patrimoine” de grand format seront mis en 
vente au prix de 15 € dans 31 000 points de vente de la Française des Jeux laquelle 
reversera à la Fondation du Patrimoine 1,52 € par ticket vendu. Sur l’un des 3 tickets 
émis comportant chacun 5 sites différents figurera la façade de l’Hôtel-Dieu de Châ-
teau-Thierry où sont déjà ouvertes au public, depuis 2010, sur tout le rez-de-chaus-
sée, les 18 magnifiques salles d’exposition du “Trésor” des Augustines… c’est dire 
l’extraordinaire coup de projecteur dont va bénéficier notre dit musée. Pour Christian  

Ferté, délégué régional de la Fondation du  
Patrimoine, ce qui a permis à l’Hôtel-Dieu de Châ-
teau-Thierry de l’emporter, c’est avant tout : « Le 
dynamisme et la motivation des porteurs du projet 
mais aussi sa maturité et l’état de préparation du 
dossier scientifique ainsi que les perspectives de 
valorisation muséographique qui s’y attachent ». 

Un miracle, sans doute
L’association Arts et Histoire fondée en 1992 par Micheline Rapine pour veiller sur les 
collections, les animatrices et animateurs salariés auprès du conservateur Thomas 
Morel, directeur du pôle muséal, les élus et services de la communauté d’agglomé-
ration porteuse du projet, reçus à l’Elysée jeudi dernier, ont évidemment tout lieu 
de se réjouir. On se souvient que feue la communauté de communes CCRCT avait, 
depuis 2008, engagé plus de 450 000 € de restauration et de mise aux normes avant 
de se porter, fin 2016, acquéreuse auprès du Centre Hospitalier de l’ensemble des 
bâtiments et du parc pour 1M€ et des collections pour 400 000 €. L’on sait cependant 
qu’au moins 2 M€ supplémentaires sont aujourd’hui nécessaires à la restauration 
de la bâtisse séculaire qui souffre en particulier de l’affaissement des fondations.  
La manne financière générée par la Française des Jeux représente donc une véri-
table bénédiction. La regrettée Micheline Rapine qui semblait “habitée” par le projet, 
et sans qui rien de tel n’aurait existé, ne prétendait-elle pas que la dernière sœur Au-
gustine, Thérèse d’Avilla, en lui confiant les clés des greniers, lui avait promis de veil-
ler à la sauvegarde de ce patrimoine… quitte à devoir se fendre d’un miracle ! s DL

Retenu comme “site emblématique” pour la sauvegarde du patrimoine national 
L’Hôtel-Dieu de Château-Thierry figurera 
sur les jeux de grattage de la FdJ !

Gagnez des entrées 

au spectacle des aigles 

de Château-Thierry (p.23)
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Elle vient de bénéficier du dernier  
concept d’agencement commun 
à tout le réseau français. 
L’inauguration a eu lieu le 24 mai  
dernier.

Présente depuis le début des 
années 90 sur la ville, l’agence 
MAAF a déménagé de l’avenue 
de Soissons, il y a 18 ans, à son 
adresse actuelle, 2 rue Carnot. 
Elle s’est aussi beaucoup déve-
loppée attirant de plus en plus 
de clients dans ses domaines 
de prédilection que sont l’auto-
mobile, l’habitation, la santé, la 
prévoyance, l’épargne et l’entre-
prise. Réputée pour son assu-
rance auto, l’enseigne développe 
une gamme de contrats qui 
couvrent les principaux risques 
rencontrés au cours d’une vie.

Le client d’abord
La confiance est au cœur de la 
relation entre le souscripteur et 
l’assureur. C’est pourquoi l’assuré  
est l’unique préoccupation des 
collaborateurs MAAF qui veillent 
notamment à la rapidité de prise 
en charge des sinistres. 

D’autre part, anticipant l’avenir,  
Magali, Céline et Valérie, conseil-
lères MAAF, déploient des solu-
tions personnalisées dont l’ob-
jectif est de protéger ceux qui y 
souscrivent. Elles suivent pour 
cela des formations régulières 
afin de maintenir leur niveau 
d’excellence. Un point avec l’as-
suré, pour valider la pertinence 
des garanties souscrites, est 
d’ailleurs programmé au mini-
mum tous les 2 ans. Salariées de 
MAAF Assurances SA, elles ne 
perçoivent aucun commission-
nement sur les produits qu’elles 
préconisent, ce qui représente 
un sérieux gage d’indépendance. 

Des spécialistes
Qu’il s’agisse de gestion du pa-
trimoine, de constitution d’un 
capital en vue d’un projet où tout 
simplement d’un complément 
de retraite, un expert de ces 

questions propose les produits 
d’épargne correspondant.

La protection des entreprises
Compétent en solutions sur 
mesure pour les entreprises, le 
conseiller MAAF intervient pour 
fournir une complémentaire aux 
salariés, couvrir les risques de 
l’activité et surtout, mettre en 
place de solides garanties pour 
le dirigeant dont les biens font 
souvent l’objet de caution. Au 
plus près des sociétés, il maî-
trise parfaitement les aspects 
juridiques et fiscaux indispen-
sables pour faire face à tous 
types de situation s

Proposé par MAAF Assurances SA
RCS NIORT 542 073 580

Publi-reportage

L’agence MAAF de Château-Thierry fait peau neuve !

2, rue Carnot Château-Thierry - Tél. : 03 23 69 36 32 
Ouvert le lundi de 14h à 18h, le mardi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h, les mercredi, 

jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h 
maaf.fr et MAAF et Moi sur les plateformes de téléchargement

Bruno Braillon, directeur de l’agence castelle entouré des Miss MAAF
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PAROISSES
Messes
Saint Jean Eudes
- Tous les dimanches de juin : 
11h Fère-en-Tardenois 
- Samedi 9 juin : 18 h30 
Dravegny
- Samedi 16 juin : 18 h30 
Nesles (à la chapelle)

N.- D. des Trois Vallées
D’une manière habituelle : 
1er dimanche à Condé ; 2e et 
4e dimanches à Crézancy ; 3e 
dimanche à Jaulgonne ; 5e 
dimanche : à définir

Vals et Côteaux 
- Vendredi 8 juin : 19h 
Nogent l’Artaud
- Samedi 9 juin : 19h 
Viels-Maisons
- Dimanche 10 juin : 10h30 
ADAP Charly-sur-Marne
- Samedi 16 juin : 19h Essises
- Dimanche 17 juin : 10h30 
Charly-sur-Marne

CHÂTEAU-THIERRY
Ateliers actualisation code 
de la route et conduite 
automobile organisés par 
l’ADMR de l’Aisne, gratuits, à 
destination des personnes 
de plus de 60 ans, jeudi 7 et 
vendredi 8 juin au1 rue des 
Minimes. Inscription obliga-
toire au 03 23 82 68 63. 

Infos pratiques EMPLOI

Recrute

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

Poste à temps plein.

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

au sein d’une équipe jeune et passionnée !
Pour plus de renseignements,

contactez Coralie ou Adeline au 03 23 84 11 85
ou présentez-vous directement au salon

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

SUITE LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
Mercredi 13 juin à 11h en LIVE

*MATÉRIEL DE GARAGE
Pont QUADRA FFB, ponts FFB, démonte-pneu BOSCH

compresseur GUERNET, kits d’amorçage et extraction CLAAS,
Equilibreuse FFB, auto-laveuse FIORNETINI,

Matériel de bureau et informatique, etc.
[Liste complète sur notre espace Interenchères]

(VENTE SUR DÉSIGNATION À L’ETUDE)
 

Expositions publiques:
Mercredi 13 juin de 9h à 10h30 sur place:

SAS AUTO EXPRESS
SPEEDY

7 rue de Champunant
02400 CHATEAU THIERRY

*VEHICULES
Renault CLIO 2004 229284 km

Peugeot BOXER 2013

*DIVERS
Échafaudage, lot de règles, petit électroportatif, diable, etc

Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros. Frais en sus : 14.4% TTC

SVV Sophie RENARD
Commissaire priseur judiciaire

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

svv.sophierenard@orange.fr

JOURNÉE
D’EXPERTISES GRATUITES

Jeudi 7 juin 2018 de 9h30 à 17h30 à l’étude

BELLE VENTE MOBILIER
ET OBJETS D’ART

Samedi 23 juin à 14h
Haute-Epoque, 
Mobilier ancien 

et Design
Tableaux anciens, 

modernes et 
contemporains

Bijoux et montres, 
argenterie, orfèvrerie,

Objets de vitrine

Pour inclure des lots dans 
nos prochaines ventes,

contactez l’étude 
au 03 23 83 25 05

svv.sophierenard@orange.fr
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L’offre de soins proposée sur 
le bassin de population du sud 
de l’Aisne par l’hôpital public 
de Château-Thierry ne cesse 
de se renforcer. Après la prise 
en charge immédiate des cas 
d’AVC 24/24h par le service des 
Urgences en relation directe  
par télé-thrombolyse avec l’uni-
té neuro-vasculaire du centre 
hospitalier de Soissons ; après 
l’implantation d’un centre San-
télys d’auto-dialyse et prochai-
nement de dialyse médicali-
sée ; après l’installation d’une 
seconde IRM et prochainement 
d’un second scanner ; à tra-
vers encore le déploiement 
des consultations dans de nou-
veaux domaines telles la neu-
rologie ou, à venir entre autres, 
la dermatologie, voici qu’un 
pas considérable vient d’être 
franchi avec la mise en route 
progressive de la chimiothéra-
pie à Château-Thierry et de la 
radiothérapie à Soissons pour 
le traitement du cancer.

Une convention tripartite 
entre le CHU de Reims, 

l’Institut Godinot et les hôpitaux 
sud axonais

C’est très officiellement qu’a 
été signée dans la cité du vase, 
le 3 mai dernier, une première 
convention actant d’une manière 
générale le rattachement des 
centres hospitaliers de Soissons 
et de Château-Thierry au CHU de 
Reims doublée d’une seconde 
signature avec l’Institut Jean 
Godinot spécifiquement pour le 
traitement du cancer. Or, si cette 
dernière disposition représente 
une formidable avancée pour 
les patients du sud de l’Aisne 
qui n’auront plus à se déplacer 
à Reims pour subir ces traite-
ments lourds et récurrents, la 
première, pour sa part, est, elle, 
tout simplement historique ! 
Notre inclinaison naturelle, bien 

comprise et dorénavant scellée 
dans le marbre, en faveur du CHU 
de Reims plutôt qu’en direction 
d’Amiens n’est autre que la vic-
toire du bon sens, de l’usage et 
de la raison sur les sacro-saintes 
barrières administratives. Un ac-
cord territorial plus que logique 
enfin rendu possible grâce à une 
saine estimation du contexte so-
cio-géographique de la part des 
responsables des deux Agences 
Régionales de Santé – ARS Pi-
cardie/Hauts de France et ARS 
Champagne-Ardenne/Grand-
Est - interpellés sur la question 
depuis des années tant par les 
communautés médicales hospi-
talières concernées que par les 
élus du territoires : les députés 
Jacques Krabal et Marc Delatte, 
le président du Conseil départe-
mental Nicolas Fricoteaux ainsi 
que les maires de Soissons et de 
Château-Thierry.

L’espoir d’envoyer nos étudiants 
en médecine à Reims 

et en accueillir les internes 
Au cours de la cérémonie, les si-
gnataires : Dominique De Wilde, 
directrice du CHU de Reims et le 
professeur Yacine Merrouche, di-
recteur général de l’Institut Godi-
not, le directeur Freddy Serveaux 
des hôpitaux de Soissons et Châ-
teau-Thierry et les chefs de pôle, 
le Dr Badri Matta et le Dr Michel  
Fiani, présidents des CME,  

co-signataires de la convention, 
en présence d’Etienne Haÿ, pré-
sident de la com d’agglo castelle 
représentant Jacques Krabal, 
président du conseil de surveil-
lance du C.H. Jeanne de Navarre 
et une adjointe au maire de Sois-
sons Alain Crémont, se sont en 
chœur réjouis de l’officialisa-
tion, une bonne fois pour toutes, 
d’une coopération engagée de-
puis des années à l’exemple des 
consultations en oncologie ou de 
la chirurgie thoracique. 
Ce partenariat permettra de 
mieux répondre aux enjeux de 
santé publique de nos territoires 
et offrir aux patients du sud de 
l’Aisne la garantie d’accès à l’ex-
pertise du CHU de Reims. 
En matière de recherche et d’in-
novation, ce rapprochement per-
mettra en outre de diffuser les 
pratiques de demain dans nos 
hôpitaux pour une qualité de 
soins en amélioration constante. 
Sur le terrain de la démographie 
médicale, enjeu majeur, cette 
convention, enfin, ouvre l’espoir 
d’obtenir plus facilement auprès 
de la sphère universitaire, d’une 
région à l’autre, les autorisations 
administratives entre les facul-
tés de médecine d’Amiens et de 
Reims, nécessaires à l’accueil 
d’internes en plus grand nombre.

La chimiothérapie 
à Château-Thierry

Avant son départ pour la Drôme 
à la mi-mai pour prendre la  
Direction du Centre Hospitalier 
de Valence, le directeur Freddy 
Serveaux nous a, une dernière 
fois, reçus, en compagnie du 
Dr Michel Fiani, président de la 
commission médicale d’établis-
sement du C.H. Jeanne de Na-
varre et de Jean-Philippe Vraud,  
chargé de stratégie médicale, 
pour nous présenter, non sans 
une légitime fierté, la dernière 
concrétisation du faisceau de 

coopérations avec le CHU rémois 
et l’Institut Godinot ; à savoir, 
l’extension du plateau technique 
castel matérialisée par un fort 
bel aménagement, au 1er étage, 
d’un espace dédié à la chimio-
thérapie doté de 4 chambres 
pouvant accueillir simultané-
ment 6 patients en traitement 
ambulatoire sécurisé - sous 
contrôle permanent - d’un ca-
binet de consultations et d’une 
salle de visioconférences. 

Placé sous la responsabilité du 
Dr Amhed Jender, chef du pôle 
médecine, assisté du Dr Enam 
Sobkeng, tous deux travaillant 
en étroite collaboration avec 
leurs confrères les Drs Alain 
Prévot et Gabriel Yazbec de l’Ins-
titut Godinot, le service fonc-
tionnera dans un premier temps 
chaque mercredi en présence de 
trois infirmières spécifiquement 
formées récemment à Godinot. 
L’enjeu sera bien sûr de limiter 
au maximum les désagréments 
dus aux éventuels effets secon-
daires : nausées, vomissements 
ou étourdissements. 
La montée en puissance pro-
gressive de l’unité de chimiothé-
rapie castelle visera à la prise 
en charge à terme de près de 
500 patients, soit environ 6 000 
séances à l’année. Prescrites 
parfois seules, parfois associées, 
la chimiothérapie, la radiothéra-
pie et la chirurgie représentant 
les trois protocoles courants 
dans le traitement du cancer, 
gageons que l’activation d’un 
tel parcours de soins en rela-
tion avec le CHU champenois et 
l’Institut Godinot à même notre 
bassin de vie ne manquera pas 
de soulager un peu les familles 
du sud de l’Aisne confrontées en 
particulier à cette terrible mala-
die.  s

Le rattachement territorial 
de l’hôpital de Château-Thierry 
au CHU de Reims enfin officialisé  

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Freddy Serveaux, directeur et le Dr Michel 
Fiani, président de la CME ont présenté le 
nouvel espace dédié à la chimiothérapie 

au CH Jeanne de Navarre

Dominique De Wilde, directrice du CHU de 
Reims et le Pr Yacine Merrouche, directeur 
général de l’Institut Godinot au cours de la 

cérémonie de signature
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Art

Achille Jacopin à la Porte St-Pierre
des chefs-d’œuvre à admirer sans modération !
Quel meilleur cadre pouvait-on 
trouver à Château-Thierry que les 
espaces d’exposition de la Porte 
Saint-Pierre pour accueillir l’œuvre 
gigantesque du sculpteur Achille 
Jacopin ? L’on dirait que le lieu et 
l’œuvre ne font qu’un tant la rusti-
cité de l’endroit se trouve être par-
ticulièrement appropriée à cette lé-
gitime mise à l’honneur de l’artiste 
de génie, enfant du pays. 
Cette superbe exposition à voir ab-
solument et à revoir, nous est pro-
posée par l’équipe de la Direction 
des Arts Visuels et Musicaux de la 
ville, auteure d’un remarquable 
travail de présentation, avec beau-
coup de soins et de science, au fil 
des espaces offerts par les trois 
niveaux de l’édifice. Ouvert depuis 
le 19 mai, au lendemain de son 
inauguration officielle par le maire 
Sébastien Eugène et l’adjointe aux 
Affaires Culturelles Françoise Mau-
jean, en présence du petit-fils de 
l’artiste Jean-François Jacopin, le 
nouvel “Espace Achille, Emile Ja-
copin” accueille le public tous les 
samedis après-midi de 14h à 18h.

Achille Émile Jacopin est né le 2 
novembre 1874, rue Saint-Martin à 
Château-Thierry. Il a grandi dans la 
maison familiale du 31, Grande Rue. 
Artiste reconnu dans toute la région 
et au-delà pour ses multiples ta-
lents, allant du dessin à la sculpture 
en passant par la peinture, la danse 
et la musique, Achille Jacopin était 
profondément attaché à sa ville. 
L’histoire et l’importante production 
de l’artiste n’ont pas manqué d’être 
mises à l’honneur à plusieurs re-
prises avec des expositions à Châ-
teau-Thierry en 1974, 1990 et 2008. 
Une grande rétrospective lui a avait 
en outre été consacrée en 2011 au 
Silo U1, dans le cadre de l’année 
de la sculpture. Un catalogue avait 
été édité à l’occasion de cette expo 
événement. Cette fois, la ville ho-
nore son œuvre et sa mémoire de 
manière à la fois plus intime et plus 
forte en lui consacrant cet espace. 
Y sont exposées ses créations les 
plus emblématiques alliées aux 
photographies de famille et aux 
dessins d’études ; ce, grâce en par-
ticulier à la générosité de son petit- 
fils Jean-François Jacopin qui a 
fait don d’innombrables œuvres et 
documents d’archives à la Ville de 
Château-Thierry. 
Un buste le représentant enfant est 
exposé dans la galerie des bustes 
au 1er étage.

Dessin, peinture, sculpture, 
ébénisterie…

L’œuvre d’Achille Jacopin est riche 
de dessins ; des études essentiel-
lement destinées à des recherches 
pour sa production de sculptures et 
peintures. On retrouve dans cette 
collection des planches de monu-
ments d’architecture, des décors 
antiques mais aussi des portraits 
expressifs et des dessins de bustes 
croqués dans les musées. 
Le dessin est une véritable passion. 
L’artiste laisse percevoir la douceur 
des traits de ses proches sur le pa-
pier pour y laisser une œuvre fidèle 
au modèle. Un dessin au pastel de 
son père présente une grande dé-
licatesse dans le traitement de la 
couleur et de la technique. 
La “lecture du journal” permet de 
retranscrire par le dessin, le calme 
et la douceur émanent du modèle. 
La peinture est aussi une technique 
maîtrisée par l’artiste. En abordant 
cette discipline, il s’amuse à user 
de ses dons d’ébéniste en associant 
des cadres narratifs sculptés. 
Achille Jacopin mêle avec aisance 
les deux médiums ; le cadre devient 
une œuvre à part entière et parti-
cipe à la narration de la peinture. 
Les œuvres comme son “Autopor-
trait”, “Minuit” ou encore “Le Petit 

Poucet” témoignent de cette tech-
nique mixte. 
Au 2nd étage, de nombreuses autres 
de ses créations nous font décou-
vrir l’univers familial d’Achille 
Jacopin, notamment ses deux en-
fants ; Claire et Pierre. 
On découvre les traits de sa fille 
Claire dans l’œuvre “Madame bébé”  
et ceux de son fils Pierre dans une 
peinture intitulée “Pierre Jacopin 
au piano”. Enfin, après la Grande 
Guerre, l’artiste a produit de nom-
breux monuments commémora-
tifs : soldats, victoires et allégories 
de la France. On retrouve ces créa-
tions à Château-Thierry mais égale-
ment dans toute la région : l’Aisne, 
la Marne, la Seine-et-Marne, mais 
aussi en Seine Maritime ou en Al-
sace. Dessins, esquisses et ma-
quettes attestent de la recherche 
et de l’application d’Achille Jacopin 
lors de la réalisation de ces œuvres 
magistrales. Au rez-de-chaussée 
sont exposées - sous l’objectif de 
David Rase - des photographies 
nocturnes des monuments com-
mémoratifs réalisés dans la ré-
gion s DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
Vous jardinez ou bricolez ? 
Avez-vous pensé à vous 
protéger du tétanos ? 
Séance de vaccinations gra-
tuites organisée par le Centre 
de Promotion de la Santé de 
l’Aisne pour tous dès l’âge 
de 6 ans, jeudi 14 juin ou 
mercredi 27 juin à l’UTAS 
de 10h15 à 11h45. Vaccins 
fournis gratuitement. Rens. 
03 23 57 70 40. Les mineurs 
doivent venir accompagnés 
d’un représentant légal. 
Apporter sa carte vitale. 

FOSSOY
Session de formation : 
BAFD formation générale 
directeur, du 11 au 15 juin, 
en demi-pension (poss. 
d’internat sur demande) ; 
BAFA formation approfon-
dissement “jeux de société et 
de coopération”, du 22 au 27 
octobre, en internat. Rens. 
PETR-UCCSA au 03 23 71 68 
60 ou enfance.jeunesse@
uccsa.fr

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Concours jardins et 
balcons fleuris, organisé 
par le service animation de 
la ville. Inscriptions jusqu’au 
12 juin. Dossier à retirer à 
l’accueil de la mairie, au 
CCAS ou à la médiathèque 
ou à télécharger sur www.
la-ferte-sous-jouarre.fr

Le CCAS dans ses nou-
veaux locaux : Espace 
public des Pelletiers (34, rue 
des Pelletiers au 1er étage). 
Horaires d’ouverture et 
coordonnées téléphoniques 
inchangés, à savoir du lundi 
au vendredi de 9h à 12h, Tél. 
01 60 22 63 73, Fax 01 60 22 
73 88.

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se tien-
dra à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans qui 
souhaiterait le rencontrer :
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
7 et 21 juin de 14h à 16h au 
Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
12 juin de 14h à 16h30 à 
l’Espace Louvroy

Rencontrez votre conseiller  
régional, Hauts-de-France, 
Dominique Moÿse, lors des 
permanences :
- vendredi 8 juin, de 17h à 
19h, Braine, salle de la mairie
- samedi 9 juin, de 10h à 12h, 
Villers-Cotterêts, salle Aris-
tide Briand 
- vendredi 15 juin, de 17h 
à 19h, Château-Thierry, 
antenne de Région (1 av. de 
l’Europe)
- lundi 18 juin de 17h à 19h, 
Trélou-sur-Marne, salle de 
la mairie
- vendredi 29 juin de 17h à 
19h, Charly-sur-Marne, salle 
de la mairie

Infos pratiques



AUTANT n°415 - Du 4 au 17 juin 2018- 7 -www.autant.net

CHÂTEAU-THIERRY
La Biscuiterie a vécu au 
rythme des différentes 
commémorations de 
l’amitié France-Amérique. 
Vous avez été nombreux 
à venir profiter du concert 
de la 2nd Marine division 
Band mercredi 23 mai et à la 
représentation du spectacle 
Frères d’Armes proposé par 
les collèges et lycées du 
sud de l’Aisne vendredi 25 
mai. Ce fut un plaisir pour 
la Biscuiterie de pourvoir 
être investie dans ces temps 
forts de la vie castelle.

VILLERS-SUR-FERE
Sortie bien sympathique 
en attelages, proposée par 
l’Association d’attelages de 
l’Aisne, le samedi 26 mai. 
En passant par les routes 
et chemins ruraux avec la 
traversée de cette jolie forêt 
du Tardenois, les meneurs 
furent ravis de cette 
journée. Peut-être à l’année 
prochaine !

Brèves

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.

Quête nationale de la 
Croix-Rouge Française, 
du 9 juin au 17 juin. Les 
bénévoles présents pour 
recueillir vos dons à 
Château-Thierry, marché et 
centre-ville (rue piétonne, 
rue Carnot, av. d’Essômes, 
rue de Paris, Carrefour, 
Intermarché, Leclerc, Netto, 
Bricorama, l’Entrepôt du 
Bricolage) ; à Charly-sur-
Marne, Super-U et Netto ; à 
Fère-en-Tardenois, Super-U 
et Netto. La Croix Rouge 
de Château Thierry compte 
plus que jamais sur la 
générosité de tous pour 
pérenniser ses actions.

SEZANNE
3e appel à initiatives 
lancé par l’Abri-culture, 
centre d’information et de 
ressources sur les arts et la 
culture, de Familles Rurales, 
depuis le 1er juin jusqu’au 
15 juillet. Infos http://
abriculturebrieetchampagne.
com

Communiqués

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Suite à l’assemblée générale or-
dinaire de la coopérative vinicole 
castelle qui s’est tenue le 4 mai 
dernier en présence de près de 400 
adhérents et au cours de laquelle 
Patrick Gratiot, viticulteur à Char-
ly-sur-Marne, a fait savoir qu’il ne 
solliciterait pas un nouveau man-
dat de président, le conseil d’admi-
nistration de la COVAMA réuni le 9 
mai a élu à sa tête Manuel Michaux, 
viticulteur à Essômes-sur-Marne.

Après en avoir exercé la présidence 
13 années durant, Patrick Gratiot 
- qui conserve néanmoins la prési-
dence du conseil de surveillance du 
groupe Alliance-Champagne - passe 
ainsi le témoin à Manuel Michaux, 
nouveau président de la COVAMA, 
membre du conseil de surveillance 
Alliance-Champagne - Champagne 
Jacquart et membre du bureau de 
la fédération des coopératives vini-
coles de la Champagne. 
Au côté du directeur général  
Jean-Noël Pfaff, Manuel Michaux 
a tenu à saluer le travail de son 
prédécesseur en ces termes : « Je 
tiens, en premier lieu, à rendre 

hommage à Patrick Gratiot, et le 
remercier pour les 13 années de 
présidence qu’il a assurées avec 
une implication totale dans la vie de 
notre coopérative et des instances 
champenoises. Je souhaite, en tant 
que président, poursuivre le travail 
accompli, en ayant toujours présent 
à l’esprit l’intérêt des adhérents, 
de notre coopérative en tant qu’en-
treprise ainsi que de l’appellation 
Champagne ».

La COVAMA fête ses 55 ans
Quelques repères chiffrés : 
• Création en 1963
• 473 Sociétaires
• 670 hectares d’Appellation Cham-
pagne collectés.
• 80 collaborateurs (COVAMA + 
Champagne Pannier).
• Membre fondateur du Groupe Al-
liance Champagne, propriétaire des 
marques Champagne Jacquart et 
Champagne Montaudon.
• Certifiée ISO 22 000 (Sécurité Ali-
mentaire et Vinification bio ECO-
CERT).
Un exercice 2018 réussi 
• Un chiffre d’affaires de 49,1 M€ 
(stable par rapport à 2017)
• Un résultat net de 1 828 014 € 
(stable par rapport à 2017).

Des marques en développement 
• Champagne Pannier : 480 000 
bouteilles vendues (+ 8,3%), dont 
51% à l’exportation.
• Champagne Jacquart : 2,12 Mil-
lions de bouteilles vendues (+ 4%), 
dont 60% à l’exportation sur une 
cinquantaine de pays.
• Champagne Montaudon : 2,1 mil-
lions de bouteilles vendues (+ 23%), 
dont 30 % à l’exportation.

Une démarche Viticulture Durable 
en Champagne renforcée 
40% des surfaces totales de la 
COVAMA sont enclenchées, depuis 
plusieurs années, dans une dé-
marche de progrès Viticulture Du-
rable, comprenant :
- la traçabilité complète des pra-
tiques viticoles. 
- l’établissement de l’autodiagnostic  
de l’exploitation. 
- la mise en place d’un plan de pro-
grès.
Dès la vendange 2018, la COVAMA 
mettra en place un programme 
d’aide à la certification VDC (Viticul-
ture Durable en Champagne)/HVE 
pour ses adhérents :
- Mise en place d’une certification 
VDC/HVE collective en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture. 
- Prise en charge par la COVAMA, 
pour ses sociétaires, d’un accom-
pagnement vers la certification 
VDC/HVE s DL

Vignoble

Manuel Michaux, nouveau président 
de la COVAMA

CHÂTEAU-THIERRY
Nouveaux horaires 
d’ouverture de l’OCPRA : 
de 10h à 12h et de 14h à 
17h, fermeture au public 
vendredi après-midi. Bureau 
de l’OCPRA fermé les jours 
de sorties de journée (voir 
calendrier). Tél. 03 23 69 
32 21.

Bourse d’échange de 
capsules de Champagne 
et autres organisée par 
les placomusophiles de 
l’Omois, tous les 1ers samedis 
de chaque mois au 11 bis 
rue de Fère, de 13h30 à 18h. 
Aucune circulation d’argent 
autorisée que des échanges 
et rien que des échanges. 
Rens.  03 23 82 11 22.

Ateliers Montessori : lundi 
de 10h30 à 11h30, pour les 
2-3 ans ; mercredi de 10h30 
à 12h pour les 3-6 ans. Au 3 
rue Tortue. Infos à contact@
jeunespoussesendevenir.fr 
ou 06 74 08 79 90.

Le scrabble duplicate 
castel joue désormais 
au 82 rue du Village St-
Martin, tous les mardis à 
20h30, les mercredis et 
vendredis à 14h. Quel que 
soit votre niveau ou votre 
âge venez jouer (muni 
d’un jeu si possible), le 
scrabble continue tout l’été. 
Rens. 06 42 92 59 39 ou 
scrabbleduplicatecastel@
gmail.com

L’AGV Castel propose, 
du lundi 2 au jeudi 
26 juillet, 6 cours par 
semaine. Du 2 au 6 juillet 
dans les lieux habituels 
de ces cours en saison : 
lundi 18h30/19h30 gym 
tonique, BrossoletteU1 ; 
mardi 12h15/13h15 
gym détente et 18h/19h 
gym et stretching, SAD 
Adriaenssens ; mercredi 
19h/20h gym tonique, 
Brise-Bêche et 10h30/11h30 
gym douce, salle 
polyvalente d’Essômes ; 
jeudi 18h15/19h15 gym 
tonique salle polyvalente 
d’Essômes. Du 9 au 26 juillet 
à Brossolette U1 : lundi 
19h/20h gym tonique ; 
mardi 10h30/11h30 gym 
détente, 19h/20h gym 
et stretching ; mercredi 
19h/20h gym tonique ; jeudi 
10h30/11h30 gym douce, 
19h/20h gym tonique. 
Rens., tarif et modalités 
d’inscriptions au 06 04 45 
58 66 ou AGVCastel02@
gmail.com

Vie associative

Manuel Michaux

Patrick Gratiot
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CREZANCY/JAULGONNE
Disciplines proposées à 
l’Ecole intercommunale 
de musique de Crézancy et 
son antenne de Jaulgonne : 
accordéon, clarinette, 
guitare sèche et électrique, 
flûte traversière, piano, 
saxophone, trompette, 
trombone, violon, 
percussions, djembe, 
chorale adulte, orchestre/
big band. Ouvert à tous, 
enfants et adultes, cours 
de solfège et d’éveil 
musical. Inscriptions ou ré-
inscriptions pour rentrée : 
à Jaulgonne, mardis 12 
et 19 juin de 17h à 19h 
à la mairie ; à Crézancy, 
vendredis 15 et 22 juin, 
mardi 20 juin, de 17h à 19h 
à l’Ecole de musique 1 rue 
du Paradis, derrière l’église. 
Rens. 06 81 33 39 30.

DORMANS
Recherche de bénévoles 
pour constituer une équipe 
par le Secours Populaire 
Français souhaitant 
créer une antenne. Vous 
souhaitez vous investir 
bénévolement ? contact 
Patricia au 06 44 73 48 
65 ou 03 26 51 55 23 ou 
Patrie2006@hotmail.fr

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

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

Vie associative Ils nous ont quittés

Claude Besse n’est plus
Elle et son époux Michel avaient 
quitté la cité des fables pour aller 
écouler une paisible retraite du 
côté de Jonzac en Charentes Mari-
times, Claude Besse n’est plus.

L’ex-conseillère municipale de 
Château-Thierry et qui fut notam-
ment présidente des Peintres de 
l’Ecole du Val de Marne et de la 
Guinguette, est décédée dans sa 
72e année, plongeant ses nom-

breux amis castels  
dans une profonde tris-
tesse. L’équipe d’Autant 
en emporte la Marne, 
magazine où elle figu-
rait régulièrement en 
animatrice modeste et 
discrète, s’associe au 
chagrin de ses proches. 
Nous adressons nos 
sincères condoléances à sa famille : 
sa maman Gilberte Chaput, Noëlle, 

Claire et Christophe,  
ses enfants, à Carla et  
Aurore, ses petites-filles.  
Ses obsèques ont été 
célébrées le 23 mai en 
l’église de Jonzac. 
Claude, Castelle d’adop- 
tion ô combien appré-
ciée de tous, repose 
désormais au cime-

tière d’Aulon dans la Creuse, village 
dont elle est originaire s DL

Disparition de Pierre Coret
Nous apprenons la mort 
de Pierre Coret, surve-
nue le 25 mai à 9h30, 
dans sa 69e année.

Médecin psychiatre et 
pédopsychiatre, homéo-
pathe, il fut un éminent 
représentant de la psy-
chanalyse jungienne. 
Natif de Château-Thierry, 
Pierre Coret y exerça ses 

fonctions de psy-
chiatre avenue Wil-
son dans les années 
80... On se souvient 
que lui et sa soeur 
Odile, alors adoles-
cents, séjournèrent 
durant 18 mois à 
Oyster Bay (USA) à 
l’invitation d’Ethel 
Roosevelt, soeur du 
pilote Quentin Roo-

sevelt dont on célèbre le centenaire 
de la mort cette année, en remer-
ciement pour le Mémorial Day orga-
nisé à Chamery par leurs parents, 
instituteurs à Coulonges-en-Tarde-
nois dès 1955.
Nos pensées vont vers les siens, 
son épouse Elizabeth, ses enfants 
et petits enfants, ses frères - dont 
Noël - toujours castel - et sa sœur 
Odile... s DL

Prochain numéro
18 juin !

Pour annoncer 
vos manifestations 
18 juin au 1er juillet 
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes
avant le 14 juin à

redaction@autant.net
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NAISSANCES
Énola Lebeaux Ammoura, 
12/05/2018, Fossoy
Lara Campo Fagundo, 
13/05/2018, Bonnesvalyn
Agathe Pigeon, 
15/05/2018, Chartèves
Salomé Alves Esteves, 
15/05/2018, Azy-sur-Marne
Naël Metwally Hizain, 
18/05/2018, Montlevon
Alwena Ducher, 19/05/2018, 
Montreuil-aux-Lions
Eden Traore, 19/05/2018, 
Château-Thierry
Zélie Rougetet, 
20/05/2018, Epaux-Bézu

MARIAGES
M. Gauthier Beauvois 
et Mlle Mélody Kremer, 
26/05/2018, Château-Thierry

DECES
Mme Monique Chair veuve 
Blondel, 94 ans, 13/05/2018, 
Paris 12ème arrt
M. Philippe Fèvre, 
divorcé Vedrines, 58 ans, 
13/05/2018, Château-Thierry
Mme Claude Pingret 
épouse Diouy, 83 ans, 
14/05/2018, Saint-Eugène
Mme Jacqueline Vioux 
veuve Potheau, 94 ans, 
15/05/2018, Brasles
M. Maurice Jarry époux 
Lobet, 89 ans, 18/05/2018, 
Essômes-sur-Marne
Mme Catherine Gayrard 
épouse Yankowitch, 62 ans, 
19/05/2018, Neuilly-St-Front
Mme Huguette Flamant, 
divorcée Schlechtel, 73 ans, 
21/05/2018, Château-Thierry 
Mme Ginette Frutel, veuve 
Lesage, 90 ans, 22/05/2018, 
Château-Thierry
M. Michel Guérinet, veuf 
Lalot, 78 ans, 22/05/2018, 
Château-Thierry
Mme Solange Bégué, 
veuve Péqueux, 97 ans, 
24/05/2018, Neuilly-St-Front

Etat civil Technologie

Barbecue connecté
Une équipe du lycée Jules Verne décroche la médaille 
d’or académique aux Olympiades des Sciences
129 équipes représentant 
17 établissements sco-
laires dont le lycée Jules 
Verne de Château-Thierry 
participaient le 19 avril 
dernier à la finale acadé-
mique des Hauts de France 
organisé à l’UTC de Com-
piègne dans le cadre des 
Olympiades des Sciences 
de l’Ingénieur.

Parmi les 6 équipes du ly-
cée polyvalent Jules Verne 
- sous la férule de Patrice 
Parmentier, directeur dé-
légué aux formations pro-
fessionnelles et techno-
logiques - sélectionnées 
pour le dernier tour, c’est 
au team Pierre Bonne, 
Clément Covindassamy, 
Hugo Lépine et Thomas 
Pellegrini, élèves de Ter-
minale scientifique, option 
Sciences de l’Ingénieur, 
qu’est revenu le prestigieux 

1er Prix agrémenté d’une 
étincelante médaille d’or. 
Conçu et réalisé par leurs 
soins, leur Smart BBQ est 
un barbecue entièrement 
automatisé programmable 
sur smartphone, permet-
tant de réguler, grâce à une 
multitude de capteurs, la 
cuisson des produits dans 
des conditions optimales de 
qualité gustative, de santé 
et de sécurité. 
Nos “mousquetaires du bar-
becue” tiennent à remercier 
vivement l’entreprise Bas-
sompierre Scientax qui leur 
a gracieusement fourni les 
résistances pour l’élabora-
tion du prototype s DL

1er prix, médaille d’or : le projet “cuisson avec barbecue autogéré” 

BELLEAU
Au Musée de la Mémoire. 
Exposition permanente sur 
la Bataille du Bois Belleau ; 
exposition temporaire 
dédiée “aux combats des 
Américains en 1918” visible 
jusqu›au 17 septembre. 
Les diverses animations et 
visites guidées sont en ligne 
sur www.musee-memoire-
souvenir-belleau.com/ 
Entrée du musée gratuite. 

Visite guidée : dimanche 
17 juin à 14h15. Rv au 
Musée de la Mémoire. 
Réserv. obligatoires au 03 
23 82 03 63.

Concours de pétanque, 
dimanche 10 juin. 
Inscriptions 13h30, début 
des jeux 14h. Buvette sur 
place.

Agenda
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La Fête du Muguet à 
Fère-en-Tardenois 
s’est déroulée les 12 
et 13 mai dans la pure 
tradition : chars fleu-
ris de toute beauté, 
formations musicales 
spectaculaires et de 
qualité, reine et miss 
au joli minois, clo-
chettes et confetti à 
gogo…

Malgré le temps un peu frisquet et 
incertain de ce deuxième week-end 
de mai, l’édition 2018 s’inscrira à 
coup sûr parmi les plus réussies ; 
les averses du samedi et du di-
manche ayant par miracle épargné 
les défilés. 
Des parades chaleureusement 
applaudies par les quelques mil-
liers de fidèles au rendez-vous.  
Le comité animé par Liliane Leduc, 
Jerry Duval, Didier Fortier et tous 
les autres bénévoles avaient cette 
année retenu pour thème les jeux 
de société tels les Mille bornes, 
jeu de l’Oie, Monopoly, Dominos, 
Dames, Echecs et autres Dadas. 
Une excellente source d’inspiration 
pour les équipes de constructeurs 
de chars : Macadam Passion, les 
Amis, le Parchet, Villeneuve-sur-

Fère, Mézy-Moulins et Neuilly-St-
Front. Assez inédites étaient aussi 
les formations musicales puisque, 
coïncidant avec les 150 ans de 
l’Union Musicale qui retenaient à 
Château-Thierry toutes les fanfares 
du secteur, le comité férois avait dû 
aller chercher plus loin. 
C’est ainsi qu’on a pu voir évoluer 
des sociétés de type Fête à Jean 

de la grande époque à l’instar des 
Samarobriva Pipes and Drums, 
Musique Show band JNC, Mabuse 
band ou Festy Parade. 
De son côté, la fête foraine a fait, 
elle aussi, beaucoup d’heureux 
chez les plus jeunes s DL

Festivités

Fête du Muguet
La pluie a épargné les défilés

BLESMES
Organisés par l’APAC, 
salle de la mairie : 
exposition “Guerre 
d’Indochine” samedi 9 et 
dimanche 10 juin de 14h 
à 19h ; conférence par 
A. Caranjot, docteur en 
histoire contemporaine 
et témoignages de G. 
Pottier, ancien combattant 
d’Indochine, dimanche 
10 juin à 15h. Hommage 
aux victimes de la guerre 
d’Indochine, dimanche 10 
juin à 11h place Abel Blétry.

CHARLY-SUR-MARNE
Projet de sortie “les 
chansonniers se déchaînent 
et font rire en toute liberté” 
proposé par l’Amicale des 
Anciens, vendredi 15 juin en 
soirée (initialement prévue 
le 10 juin), au Théâtre des 2 
Anes à Paris. Rens. 03 23 82 
07 52 ou 03 23 82 09 12.

Fête de la Musique, 
organisée par l’Alliance 
Musicale Charly-Saacy, 
vendredi 15 juin dès 
19h30 rue Louis de la 
Tournelle pour départ en 
musique vers la place de 
la mairie. Percus urbaines 
du Conservatoire de 
Château-Thierry, l’Alliance 
Musicale Charly-Saacy, 
les Fonds de bouteille 
(les profs de Musiques et 
Scène) en concert. www.
fetedelamusique.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Info Levothyrox : 
permanences tous les 
mardis de 14h à 17h, 53 rue 
Paul Doucet (à côté de la 
Biscuiterie) à partir du 5 juin 
jusqu’au 3 juillet.

Fête des Jeunes Pousses, 
paella festive, samedi 
9 juin à partir de 19h 
au Centre social La 
Rotonde. Infos : contact@
jeunespoussesendevenir.fr 
ou 06 74 08 79 90.

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

A la Biscuiterie : concert 
métal Betraying The 
Martyrs avec en ouverture 
la formation castelle 
Ookami, vendredi 15 juin à 
20h30 (initialement prévu 
le 1er juin, billets restant 
valables) ; concert Reggae, 
pour la fête de la musique, 
jeudi 21 juin à 20h30, 
gratuit. Infos au 09 52 84 
04 10.

Agenda

Pendant 2 jours, les 26 et 27 mai, 
place du Marché, les attractions 
des forains ont attiré les familles 
et, samedi à 23h, le traditionnel feu 
d’artifice, au stade des Sablons, a 
fait veiller les Nogentais un peu 
plus tard que d’habitude.

Le dimanche matin, un défilé de 
voitures anciennes était organisé 
dans la Grande rue par l’association 
A.V.M.J 77. L’après-midi, environ  

200 personnes se sont retrouvées 
place du Marché pour écouter, 
voir et participer en claquant des 
mains aux diverses exhibitions de 
la troupe Flash Dance de Venizel. 
La diffusion des musiques et chan-
sons de France ou d’ailleurs ont pu 
rappeler l’ambiance des années 70 
ou 80 aux plus nostalgiques s CF

Week-end festif à Nogent-l’Artaud
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Programme des anima-
tions de l’OCPRA : atelier 
mémoire “boostez votre 
cerveau”, à partir du lundi 4 
juin de 10h à 11h ; méchoui 
à Crogis, mercredi 6 juin. 
Inscriptions 03 23 69 32 21 
ou ocpra@wanadoo.fr

Ateliers de pratique 
théâtrale proposés par 
le Théâtr’o, pour adultes : 
mardis 5, 12 et 19 juin à 
19h, à l’espace Claude Varry. 
Infos au 03 23 69 20 78 ou 
theatro.chateauthierry@
orange.fr

A la médiathèque Jean 
Macé : Bouquins câlins 
(jusqu’à 3 ans), tous les 
vendredis à 10h ; P’tit déj du 
livre (jusqu’à 5 ans) samedis 
9 et 23 juin à 10h ; goûter 
du livre club lecture (plus 
de 9 ans), samedi 16 juin à 
15h ; heure du conte (plus 
de 5 ans), samedi 30 juin à 
15h. Infos au 03 23 85 30 85.

Exposition des planches 
originales de l’album 
“Les fables de La fontaine” 
d’Emmanuel Fornage, 
jusqu’au samedi 23 juin, 
médiathèque Jean Macé. 
Illustrateur français, spé-
cialiste du découpage, 
transformant le papier en 
dentelle. 

Exposition “Frères 
d’armes” jusqu’au 23 juin, à 
l’Adothèque : restitution du 
travail réalisé sur la Grande 
Guerre par des élèves des 
collèges et écoles primaires 
de la ville et ses environs : 
maquette, portraits de 
pilotes, etc.

Cérémonie d’hommage 
aux Morts pour la France 
en Indochine à l’occasion 
de la journée nationale, 
vendredi 8 juin à 11h, place 
Paul Doumer. 

Retransmissions en direct, 
au Cinéma Théâtre : depuis 
l’Opéra Bastille du spectacle 
“Boris Godounov”, jeudi 7 
juin à 20h ; depuis le Palais 
Garnier de l’opéra “Don 
Pasquale”, mardi 19 juin 
à 19h30 en clôture de la 
saison 2017/2018 de l’Opéra 
National de Paris. Réserv. à 
la caisse du cinéma ou sur 
www.cine-chateau.fr ou au 
03 23 83 68 01.

Fête des Libertés, di-
manche 10 juin. Programme 
musical : scène libre, Samba 
Bulles, Intemporalibus, 
Auberbabel, Berlok, Rafi. 
Entrée gratuite à partir de 
11h. Jardin des Petits Prés : 
stands divers, tombola, 
presse, littérature, poésie, 
exposition Mai 68, débats à 
15h, jeux enfants gratuits.

Agenda
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CHÂTEAU-THIERRY suite
“Summer of Love” 
soirée de clôture à la 
Biscuiterie, prévue vendredi 
6 juillet reportée au samedi 
7 juillet à 20h30. 
Foodtruck et buvette sur 
place. Infos au 09 52 84 
04 10.

CHÉZY SUR MARNE
Traditionnelle fête 
patronale organisée 
par le comité des fêtes 
samedi 16 et dimanche 
17 juin. Samedi : retraite 
aux flambeaux festive ; 
dimanche : défilé de la 
fanfare de Chézy, barbecue 
le midi (de préférence sur 
inscription). Fête foraine sur 
les 2 jours.

Superbe Fête de la 
musique vendredi 22 juin 
organisée par le café du 
Centre, la Pizzeria Linoa et 
le comité des fêtes. Cinq 
groupes musicaux prévus. 
A cette occasion, le centre 
bourg (Grande Rue et Place 
du Lieutenant Lehoucq) 
deviendra piéton à partir 
de 19h30. Evidemment, 
restauration rapide et 
boissons sur place. 

Agenda

La pluie s’était malheureusement  
invitée le dimanche 13 mai au 
150e anniversaire de l’Union 
Musicale de Château-Thierry et 
c’est devant des rangs de pa-
rapluies que les sociétés invitées 
ont donné ensemble un grand 
concert sur la place de l’hôtel-
de-ville : festif mais mouillé !

Après les aubades données en 
début d’après-midi dans les dif-

férents quartiers, les fanfares 
ont convergé par la rue Carnot 
pour rejoindre le centre où, pour 

le plaisir d’un bon demi-millier 
de spectateurs quand même, les 
quelque 200 musiciens ont exé-

cuté plusieurs morceaux d’en-
semble sous la baguette du chef 
de musique Sylvain Taramini.
Ainsi, L’Union Musicale, Chézy-sur- 
Marne, l’Alliance Charly-Saâcy, 
Oulchy-le-Château/Villers-Cot-
terêts, Bézu-le-Guéry, Crézancy/
Jaulgonne et La Capelle, se sont-
elles harmonieusement jointes 
pour fêter joyeusement ce bel 
anniversaire annoncé (Autant n° 
413) s DL

Anniversaire

Union Musicale : 150 ans et un temps “plu vieux”

Le 1er Salon de l’Habitat de Châ-
teau-Thierry a refermé ses 
portes sur un bilan des plus  
satisfaisants.

Unité de lieu, unité de temps : 
mettant à profit le week-end de la 
Pentecôte, ce salon a permis trois 
jours durant à plus de 2 000 visi-

teurs directement intéressés de 
venir chercher de précieux ren-
seignements auprès d’un com-
plet éventail de professionnels de 
la place en matière d’acquisition 
et vente ou de construction, de 
rénovation, isolation, extension 
de la maison, équipement, déco-
ration, environnement… 

Imaginé par le tandem Dietrich 
Leleux/Emilio Ganfornina, deux 
jeunes entrepreneurs castels, 
et remarquablement mis sur 
pied par Indalo, la toute aussi  
jeune agence de communica-
tion événementielle locale ani-
mée par Carole Thimothée et 
Didier Delcroix, ce nouveau  

rendez-vous commercial et festif 
a tenu promesse. A l’heure de la 
clôture, exposants et organisa-
teurs, du reste, n’ont pas manqué 
d’afficher clairement leur satis-
faction. Forts de ce succès, toutes 
et tous se sont déjà dits prêts 
pour l’édition 2019 s DL

Foire-Expo

1er Salon de l’Habitat
Professionnels et visiteurs tout sourire
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Prochain numéro
18 juin !

Pour annoncer 
vos manifestations 
18 juin au 1er juillet 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 14 juin 
à

 redaction@autant.net
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Boule lyonnaise

Les boules castelles championnes de l’Aisne
Le Sport Boules Lyonnaises 
(SBCT) de Château-Thierry 
est monté le 6 mai dernier 
sur la plus haute marche du 
podium aux championnats de 
l’Aisne de doublettes en 4e di-
vision de Bourg-et-Comin.

Cyril Lair, Guillaume Té-
houx et André Bonnet sont 
devenus champions de 
l’Aisne. Ils ont malheureu-

sement dû éliminer, en de-
mi-finale, une autre équipe 
castelle formée de Steeve  
Dufeu, François Stephan et 
Yves Ergot ; ces derniers 
se qualifiant tout de même 
avec leurs camarades pour 
le championnat régional du 
27 mai. Les féminines ont du 
s’incliner en barrage. 
Les 3e division se sont incli-
nées toutes les deux en 1/4 de 

finale se fermant ainsi les portes 
du régional. 
Le club castel rappelle à tous 
ceux qui veulent découvrir la 
boule lyonnaise, que le concours 
annuel du SBCT aura lieu le10 
juin au stade de Château-Thierry. 
Venez nombreux les encoura-
ger ! s DL

Trente membres férois du comité  
de jumelage entre Fère-en-
Tardenois et Wertingen sont par-
tis en bus, du 27 avril au 1er mai 
dernier, pour un périple touris-
tique et culturel de rencontres et 
d’échanges en Bavière.

Ils ont ainsi découvert la cité mé-
diévale de Nördlingen et son riche 
musée du cratère, les ruines 
perchées de Niederhaus, le télé-

phérique vertigineux des Alpes, 
les églises, temples, cathédrales 
et monastères gothiques ou 

baroques, les façades peintes 
d’Oberammergau, le Blautopf 
ou source bleue, le château 

de Linder Hof et la ville d’Ulm 
aux quartiers historiques ou 
avant-gardistes. Les soirées ont 
été animées : concerts de mu-
sique classique ou de jazz, arbres 
de mai et danses traditionnelles 
ainsi que gastronomie souabe. 
Fin mai 2019 à Fère, sera célébré 
le 30e anniversaire du Jumelage. 
comjumfere.sitew.fr s AD

Fraternité

Ils ont fait un beau voyage !

Soirée de convivialité et d’échanges entre les membres des comités de Jumelage des 2 villes 
en présence du maire de Wertingen.
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CHIERRY
Concours de belote, organi-
sé par l’AOLAC, lundi 11 juin, 
Maison du Parc. Ouverture 
des portes 13h15 pour 
inscriptions, début des jeux 
14h15.Lots pour tous, si vous 
êtes seul(e), on vous trouve 
un(e) partenaire. Contact 
Serge 06 19 84 68 41.

COINCY
Coincy en fête. Samedi 9 
juin à 17h : Fabrice Caurier 
en compagnie de Philippe 
Gitton avec la participation 
de Jean-Pierre Roels, salle 
Gauthier (cour derrière 
mairie). Samedi 16 juin à 
19h : chorale de 15 cho-
ristes, en l’église “Le Choeur 
d’Hommes de la Villette” 
sous la conduite de Loïc 
Blanvillain. Dimanche 17 
juin à partir de 15h, fête de 
la musique, salle Gauthier : 
l’ensemble choral “Foule 
Sentimentale”, sous la 
direction de Guy Cascales ; 
New Orleans Jazz Trio, sou-
bassophone, sax soprano 
et trompette ; Rock N’Vielle 
Power Trio, vielle à roue, 
batterie. 

Commémoration de 
l’appel du Gal De Gaulle, 
lundi 18 juin à 18h au 
monument.

Agenda

La Ville de Château-Thierry a 
souhaité la création d’une œuvre 
mémorielle en hommage aux vic-
times civiles et militaires des at-
tentats qui ont meurtri la France 
et le monde ces dernières années. 

A travers un appel à projets, elle 
s’est adressée aux artistes sculp-
teurs et plasticiens qui souhaitent 
créer en faveur d’un militantisme 
de paix et de tolérance. Elle s’est 
ainsi engagée à financer la réalisa-
tion d’une œuvre pérenne qui sera 
érigée au cœur de la ville. 
La finalité poursuivie est d’éveiller 
les regards à la réflexion, au-delà 
d’une simple plaque anonyme, afin 
de contribuer à transmettre aux 
jeunes générations le souvenir des 
victimes et des héros de ces atten-
tats. Un jury a été constitué, com-
posé d’élus, d’agents municipaux 
et de personnalités civiles et s’est 
réuni le 2 mai 2018. Parmi 20 pro-
positions reçues, il s’est prononcé 
sur le choix de l’œuvre des archi-
tectes-plasticiens Nicolas Grun et 

Pierre Laurent, Ecorce. Le grand 
nombre de propositions reçues 
montre le dynamisme artistique 
créé autour du projet. 
L’inauguration officielle de l’œuvre 
retenue aura lieu le 13 novembre 
2018. 

Au vu de la hauteur de 
l’œuvre (4,60 mètres), celle-
ci devrait prendre place en 
bord de Marne, à un endroit 
qui reste à définir en lien 
avec les artistes s JDF

Mémoire

Ecorce, en hommage aux victimes 
des attentats

L’intention des artistes

« Chaque attentat éprouve notre 
capacité de résilience et d’unité. 
L’écorce d’acier corten et ses 
multiples lames symbolisent 
cette violence brutale, mais aus-
si les mémoires des victimes qui 
forment une enveloppe protec-
trice. Elle protège la croissance 
d’une nouvelle pousse en acier 
inox qui reflète notre capacité à 
évoluer dans le souvenir. 
Ce tronc d’arbre qui reprend vie 
est un appel à la mémoire et une 
célébration de la vie en perpé-
tuelle évolution, de la mort vers 
la renaissance.»
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COURTEMONT-VARENNES
Concert du groupe de Jazz 
Manouche Trio Pelosof, 
dans le cadre du 12e Fes-
tival Guitares en Picardie, 
vendredi 22 juin à 20h30, à 
l’église. Entrée libre. www.
guitaresenpicardie.com

CREZANCY
Formation assistantes ma-
ternelles “S’initier aux logi-
ciels de bureautique dans 
son activité professionnelle” 
samedi 9 juin, à la Maison 
des Associations (rue de 
Paris). Infos 03.23.71.98.14 
ou aamcrezancy@orange.fr 

ApéroContes par la Cie Le 
chien qui miaule, samedi 23 
juin. Rens. 03 23 69 92 99 ou 
06 68 62 64 03 compagniel-
cqm@yahoo.fr

DORMANS
Programme du comité des 
fêtes : soirée bavaroise avec 
orchestre, samedi 30 juin, 
dans le parc du Château, 
entrée libre avec possibilité 
de dîner sur place une 
choucroute ; voyage en 
Hollande les 31 août, 1er et 2 
septembre, avec possibilité 
de régler en plusieurs fois. 
Rens. 06 86 78 30 45 Mme 
Guiborat.

Exposition des œuvres de 
quelques élèves de l’Ate-
lier Hennino, au Moulin 
d’en haut, du vendredi 6 au 
lundi 30 juillet. Ouvert mer-
credi, vendredi, samedi et 
dimanche de 14h30 à 18h.

Exposition collective des 
toiles de 28 artistes du 
Groupe Créer, au Moulin 
d’en Haut, jusqu’au 28 juin 
et peut-être jusqu’au 30 
juin. Entrée libre. Ouvert de 
14h30 à 18h30 du mercredi 
au dimanche.

Agenda

C’est le nom de cette association 
castelle présidée par Agnès Fery 
et créée en 2012 pour sa fille âgée 
de 6 ans atteinte d’une encépha-
lopathie convulsivante pharma-
co résistante qui lui provoque un 
polyhandicap. Elle ne parle pas, ne 
marche pas et voit très mal.

La structure mise en place lui per-
met de bénéficier de matériels et de 
méthodes de rééducation venant de 

l’étranger. Elle assiste également 
d’autres enfants à la hauteur de 
ses modestes moyens. Ainsi, à Châ-
teau-Thierry l’engagement de l’usine 
Greenfield, jusqu’à fin septembre 
à travers un contrat de recyclage, 
de la société AGENOR et, pour la 3e 
année consécutive de Carrefour, qui 
organise les boucles du cœur, per-
met d’acquérir de couteux équipe-
ments. Dans ce cadre et jusqu’au 17 
juin, il est possible de faire un don en 

caisse et de le déduire des impôts à 
hauteur de 66% s AD

Solidartité

Sur les pas de Syrine Leila

Cela doit sans doute être la nouvelle 
devise du ministère de l’éducation 
nationale. Fouzia Drissi, repré-
sentante des parents d’élèves de 
l’école Lucien Delage à Essômes- 
sur-Marne, a écrit au Directeur 
Académique des Services de l’Édu-
cation Nationale (DASEN) pour 
protester contre la fermeture 
d’une classe de maternelle à la 
rentrée prochaine.

Cela entraînera tout naturellement 
le départ d’un membre de l’équipe 
pédagogique et bien évidemment 
l’augmentation du nombre d’élèves 
par classe. Dès lors, on peut se de-
mander s’il est cohérent de mettre 
en place des sections à faibles ef-
fectifs en cours préparatoire d’école 
élémentaire (12 élèves par classe 
en Réseau d’Education Prioritaire) 
tout en augmentant ceux des écoles 
maternelles. En conséquence, à 
Essômes-sur-Marne, les enfants 
de moins de 3 ans ne pourront plus 
être accueillis faute d’encadre-
ment suffisant. Or, de nombreuses 
études démontrent les bienfaits 
d’une entrée à l’école à cet âge. 
Elle permet notamment de réduire 

les inégalités en matière d’édu-
cation ; ce qui semble primordial 
puisque, parmi les 35 membres de 
l’Organisation de Coopération et 
de Développement Economiques 
(OCDE), notre pays est le plus iné-
galitaire dans ce domaine. 
Le DASEN interpellé a validé la per-
tinence des arguments de Fouzia 
Drissi tout en confirmant la ferme-
ture s AD

Enseignement

Faire plus avec moins

Culture

Les 4es Rencontres de Psyché
La 4e édition des Rencontres de 
Psyché se déroulera le samedi 9 
juin de 14h30 à 17h30 en la cha-
pelle de l’Hôtel-Dieu à Château- 
Thierry.

Les Rencontres de Psyché font 
référence à la conversation des 
quatre amis qui ouvre les Amours 
de Psyché de La Fontaine. Ce ren-
dez-vous vise à resserrer les liens 
entre la Société Internationale des 

Amis du fabuliste et sa ville natale 
de Château-Thierry où elle est re-
présentée, entre autres membres, 
par Martine Cathé, professeure 
de Lettres au lycée Jean de La 
Fontaine et instigatrice de l’évé-
nement. En ce 350e anniversaire 
de la parution du livre des Fables 
(1668-2018), les 4es Rencontres 
proposeront quatre conférences 
autour du thème “La Fontaine et la 
nature”. Les Rencontres seront  

précédées, le matin, d’une pré-
sentation des collections de 
l’Hôtel-Dieu par Thomas Morel, 
conservateur et directeur du 
pôle muséal de Château-Thierry. 
Elles seront suivies, à 18h, de 
l’assemblée générale de la So-
ciété des Amis de Jean de La 
Fontaine et, à 21h, d’un concert 
de musique baroque dans le 
cadre du 27e Festival Jean de La 
Fontaine s DL

Au programme
14h30, Patrick Dandrey (Sorbonne Univer-
sité, Président des Amis de Jean de La Fon-
taine) : les “lunettes” de M. de La Fontaine : 
une perception médiate de la nature ? 
15h, Antoine Biscéré (Université d’Aix- 
Marseille) : L’anthropomorphisme dans 
l’illustration gravée de la fable animalière 
jusqu’à La Fontaine (1461-1668).
16h, Louis-Patrick Bergot (Sorbonne Uni-
versité) : La “nature” des animaux dans le 
Roman de Renart : réflexions sur le pro-
blème de l’anthropomorphisme.
16h30, Yves Le Pestipon (Professeur de 
chaire supérieure, Lycée Fermat, Tou-
louse) : Les couleurs et la nature chez La 
Fontaine. 
17h/17h30, Discussion et clôture. Séances 
ouvertes à tous. Entrée libre.

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Représentations et ateliers 
d’Ambulans Théâtre : 
- Mardi 5 juin : Coulonges-
Cohan à 20h
- Jeudi 7 juin : Beuvardes 
à 20h
- Samedi 9 juin : Rocourt-
Saint-Martin ateliers de 14h 
à 17h 
- Lundi 11 juin : Neuilly 
Saint-Front à 20h
- Mercredi 13 juin : 
Monthiers ateliers de 14h à 
17h, spectacle à 20h
Infos ambulanstheatre.com 
ou Facebook

ESSOMES-SUR-MARNE
“Les livres, c’est bon 
pour les bébés” :11e 
année d’existence de cette 
activité à la bibliothèque 
municipale. Calendrier des 
rencontres disponible sur le 
site de la mairie. 

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

Week-end festif proposé 
par le comité des fêtes, 
salle polyvalente. Samedi 
9 juin : bal disco “années 
80”, à partir de 21h, entrée 
gratuite, buvette et petite 
restauration. Dimanche 
10 juin : thé dansant avec 
accordéoniste, réserv. poss. 
de table au 03 23 84 35 96 
ou 06 59 57 81 73.

FERE-EN-TARDENOIS
L’Atelier d’écologie 
corporelle propose : «fascia 
dure-merien et bien-être» 
mercredi 13 juin 17h/19h 
et “méditation pleine 
présence” samedi 23 juin 
10h/11h30, organisés par 
l’association E.C.L.O.R.E. 
Réserv. et infos au 06 30 
13 97 56 ou asso.eclore@
gmail.com

4e édition de la Fête du 
Tennis, proposée par le 
Tennis Club du Tardenois, 
samedi 9 juin de 14h à 
18h et dimanche 10 juin 
de 10h à 12h. Animations 
et initiations gratuites au 
tennis et beach tennis, 
au stade intercommunal 
Maurice Lecocq. Ouvert à 
tous. Prêt de matériel. 

Conférence débats “la 
méditation avec les 
enfants”, organisée par 
l’association HYME, avec la 
participation du syndicat 
scolaire du Tardenois, au 
centre culturel Camille 
Claudel, samedi 9 juin à 
9h30. Réserv. conseillée au 
03 23 82 07 84 ou www.
carct.fr

Agenda

PAPA
C’est par toi, que maman m’a mis au monde
C’est toi qui as guidé mes pas dans ce monde

semé d’embûches et d’incertitudes
C’est toi, qui m’as fait faire mes études.

C’est vrai, que je ne t’ai pas toujours compris
Sur mes erreurs, tu m’as souvent repris

Que par tes recommandations, tu m’as surpris
Car tout cela était pour le bien de mon esprit.

Comme toi, je suis devenu père et grand-père
Comme toi, j’ai pris de l’âge et trouvé mes repères

Avec les ans, j’ai compris tout ce que tu m’as appris
Papa, je t’aime et je ne te l’ai jamais assez dit.

Jean-Pierre Elrod

L’orchestre Stéphane Catalano, 
composé de 25 musiciens, orga-
nise un concert exceptionnel “A la 
Cour de l’Empire Austo-Hongrois”, 
samedi 9 juin à 18h30 en l’église de 
Verdelot.

C’est en 1994 que le chef austro- 
sicilien Stéphane Catalano a diri-
gé pour la première fois l’Orchestre 
Symphonique de Berlin, puis en 
1995 l’Orchestre Comique de Berlin 

dans un concert télévisé, l’Orchestre 
Philharmonique de Londres. S’ins-
tallant en France, il a fondé un or-
chestre de chambre constitué des 
membres des grands orchestres 
parisiens : l’Orchestre de l’Opéra 
Bastille, l’Orchestre National et les 
Arts Florissants, qui se distingue 
par la présentation d’œuvres aussi 
méconnues que connues des grands 
compositeurs, d’où leur nom Musica 
Sconosciuta. Ils se produisent régu-

lièrement en France. Déjà venus à 
Verdelot en 2011 et 2014, Stéphane 
Catalano et ses musiciens  nous in-
vitent cette fois à la Cour de l’Empire 
Austro-hongrois pour mettre à l’hon-
neur les plus grands compositeurs : 
Strauss, Schubert, Dvorak, Brahms 
et Malher s PH/JDF
Tarifs, réservations et infos au 06 66 
04 57 38 ou aadm77510@gmail.com

Musique

Invitation impériale
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FONTENOY
“Libellules et demoiselles : 
“attrape-moi si tu peux !””, 
sortie proposée par l’Office 
de Tourisme Retz-en-Valois, 
samedi 16 juin, de 10h 
à 12h, au Bois Bertrand. 
Gratuite sur réservation au 
03 23 96 55 10 ou boutique.
tourisme-villers-cotterets.fr

JAULGONNE
Sortie proposée par le 
Club des Loisirs : à Paris, 
visite du musée Grévin, 
repas au restaurant et visite 
du Grand Rex mercredi 27 
juin. Rens. et inscriptions 
au 03 23 70 20 98 ou 06 10 
70 10 85.

LA FERTE-MILON
“Le bourg médiéval” sortie 
proposée par l’Office de 
Tourisme Retz-en-Valois, 
samedi 9 juin, de 14h30 à 
16h. Rv place du port au blé, 
près de la passerelle Eiffel. 
Réserv. obligatoire au 03 
23 96 55 10 ou boutique.
tourisme-villers-cotterets.fr

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Journée nationale 
d’hommage aux morts 
pour la France en 
Indochine, vendredi 8 juin 
à 18h : cérémonie place 
des Anciens Combattants 
(Poilu), dépôt de gerbes.

Agenda Exposition

3 photographes en prison !
Ce projet est né d’une simple cu-
riosité : aller voir ce qu’il y a der-
rière le mur d’une maison d’arrêt : 
l’ancienne prison de Meaux.

Bien que préparé, le chasseur 
d’images reste interloqué par ce 
qu’il y trouve : l’enfermement, la 
surveillance, le temps figé.

Mais, il ne s’agit en aucune ma-
nière d’un reportage ou d’un état 
des lieux sur la condition péniten-
tiaire, mais plutôt d’une ouverture 
à l’imagination, d’une invitation à 
la réflexion sur la fonction d’un tel 
établissement au sein de notre so-
ciété. Ainsi, avec Sylvie Caisley, Da-

niel Cadet et Alain Dutot, ce sont 3 
visions croisées, 3 regards percés, 
3 récits entremêlés sur un bâtiment 
réduit à la dimension d’une friche 
urbaine. L’expérience s’enrichira 
des chorégraphies de Linda Le-
terrier et de la compagnie Kitchen 
Production. Présenté une première 
fois à l’Espace Charles Beauchart 
de Meaux en 2014, c’est un travail 
photographique unique complété 

du regard d’une historienne (Judith 
Forstel) et d’un plasticien (Ano Mie 
Luz). Centre d’art de l’ancienne Sy-
nagogue, 28 boulevard de Turenne 
à La Ferté-sous-Jouarre, du 1er juin 
au 8 juillet - Samedi 15h-18h et di-
manche 10h-13h et 15h-18h. 
Entrée libre s CF

La justice - ©Daniel CADET
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• RENAULT SCENIC 
  1.6 DCI, 130 CH ENERGY BOSE ECO2
  01/2014 - 59521 KMS ................... 13990 €

• RENAULT CLIO ESTATE
  1.2 TCE 120CH EDITION ONE EDC
  10/2016 - 14400 KMS ................... 18400 €

• TOYOTA VERSO
  112 D-4D STYLE 7 PLACES
  12/2015 - 39950 KMS ................... 18500 €

• GOLF 2.0 TDI 150CH BLUEMOTION 
  TECHNOLOGY CONFORTLINE DSG6
  09/2014 - 64 400 KMS .................. 16900 €

• VOLKSWAGEN POLO
  1.4 TDI 90CH CUP 5P
  07/2014 - 96950 KMS ..................... 9900 €

• CITROEN C4 AIRCROSS
  1.6 E-HDI 115 4X2 FEEL EDITION
  06/2016 - 23400 KMS ................... 22900 €

• PEUGEOT 308
  1.6 HDI 92CH BUSINESS 5P
  01/2014 - 62000 KMS ..................... 9990 €

• PEUGEOT 4008
  1.8 HDI 150CH STT
  02/2015 - 84000 KMS ................... 18900 €

• PEUGEOT 208
  1.0 PURETECH LIKE 5P
  09/2015 - 66400 KMS ..................... 8990 €

• PEUGEOT 2008
  1.2 PURETECH 110CH FÉLINE TITANE
  05/2016 - 34100 KMS ................... 16900 €

• PEUGEOT 108
   1.2 PURETECH 82CH STYLE 5P
   02/2017 - 21600 KMS  .................10900 €

• PEUGEOT 208
  1.2 PURETECH 82CH STYLE 5P
  04/2017 - 20400 KMS ................... 12890 €

Occasion de la semaine

CITROËN C4 AIRCROSS 
1,6 HDI 4X4 CONFORT

11/2012 - 64 646 KMS .................... 12900 €

RENAULT Megane
1.5 DCI 90ch energy Life
2015 • 62 508 km
11 500 €
Garantie 6 MOIS-MAPFRE

CITROËN C3 1.4 HDI 70 Collection II
2014 • 67 081 km ............................................. 8 400 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Fiesta 1.5 TDCI 95ch FAP Titanium 5p
2015 • 39 055 km ........................................... 11 500 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

MERCEDES-BENZ Classe B 180 CDI Business
2012 • 106 662 km .......................................... 12 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Kuga 2.0 TDCI 140ch FAP Sport Platinium
2014 • 81 677 km ............................................ 16 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Galaxy 2.0 TDCI 150ch Stop&Start Titanium
2016 • 73 286 km  ...........................................21 900 € 

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois
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Spectacle “Quel petit 
vélo… ?” par Petit Bois 
Compagnie, proposé par 
le service culturel de la 
ville en partenariat avec 
Act’art Scènes Rurales, tout 
public à partir de 14 ans, 
samedi 16 juin à 20h45 au 
Chapiteau du Royal Boui 
Boui (Chemin des 2 rivières). 
Réserv. au 01 64 83 03 30 
scenes-rurales77.com

78e anniversaire de l’appel 
du 18 juin 1940 prononcé 
par le Gal De Gaulle, lundi 
à 18h : cérémonie place 
des Anciens Combattants 
(Poilu), dépôt de gerbes.

Fête des voisins, organisé 
par le service animation de 
la ville, jusqu’au dimanche 
10 juin. Dates et lieux 
auprès d’Aurélie Rudat au 01 
60 22 74 91 (Médiathèque 
Samuel Beckett). 

MONTMIRAIL
Programme des 
randonneurs 
montmiraillais : dimanche 
10 juin Cormicy (51) fête de 
la randonnée ; samedi 23 
juin Fontainebleau (77), 9 et 
12 km, rv gare routière 8h 
ou 10h parking de la Croix 
de Souvray Fontainebleau. 
Infos au 06 19 70 43 65.

50e anniversaire de 
l’Association Familles 
Rurales, dimanche 10 juin : 
exposition sur les 50 années 
passées et les projets de 
l’association sur différentes 
thématiques, salle Roger 
Perrin, entrée libre de 9h 
à 17h ; atelier découverte 
baby gym de 10h à 12h, 
inauguration de l’exposition 
à 12h ; buffet dansant à 
13h, sur réserv. ; quizz sur 
l’exposition avec nombreux 
lots à gagner. Contact 03 26 
42 49 68.

Fête de la musique, jeudi 
21 juin, place Rémy Petit 
à partir de 18h : concert 
gratuit de Mama and the 
cats, chanson française 
et étrangère ; animation 
avec l’école de musique 
intercommunale. En cas de 
mauvais temps repli salle 
Perrin.

“La Belle au bois dansant”, 
spectacle de danse, 
samedi 23 juin à 20h45 et 
dimanche 24 juin à 15h, 
salle R. Perrin. Réserv. 
Office du Tourisme au 03 
26 81 40 05 ou gala2018@
espaceloisirculture.com

Agenda Chansons

Récital de Fabrice Caurier, à Coincy le 9 juin
Samedi 9 juin à 17h, salle Gautier  
à Coincy, la municipalité vous 
convie gratuitement toutes et 
tous au récital de l’artiste braslois  
Fabrice Caurier : “A travers mes 
Petites chansons voyageuses”.

Accompagné comme toujours du 
contrebassiste Philippe Gitton, 
Fabrice Caurier, le trouvère, nous 
offrira - comme il le dit - « une ba-
lade dans un carrosse en carton, 

sur de petites routes pavées qui 
conduisent vers des villages dé-
suets ou des lieux célèbres comme 
Villeneuve-sur-Fère pour rendre 
hommage à Camille Claudel ».
Un spectacle nimbé de poésie avec 
en première partie Jean-Pierre 
Roels interprétant Brassens et ses 
poètes s DL
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NEUILLY-SAINT-FRONT
Festival Partitions et 
Palettes proposé par 
le Syndicat d’Initiative, 
vendredi 15 et samedi 
16 juin. Vendredi, soirée 
cabaret à 20h30 à l’espace 
Louvroy, réserv. de table 
au 03 23 82 78 40 ou sur 
site de la mairie. Samedi, 
place de la mairie, à partir 
de 10h30 : fanfare de 
Neuilly, ApéroContes avec 
la Cie du Chien qui miaule, 
initiation à l’Artstreet et 
exposition, atelier création 
d’une casquette ou toile à la 
bombe de peinture, artiste 
peintre portraitiste “sur le 
vif” ; à l’Espace Louvroy à 
19h30 concert de la Chorale 
La Salamandre et à 21h 
“Place de l’Horloge” par 
l‘atelier théâtre de Neuilly 
et Apremont Musithéa. 
Animations et spectacles 
gratuits sur les 2 jours. 
Restauration sur place. 

NOGENT L’ARTAUD
“Nogentum ou le secret 
de Saint Germain”, 
spectacle itinérant dans le 
centre historique de la ville 
par les ateliers du Théâtre 
de la Mascara : vendredis 
22 et 29 juin, 6 juillet à 20h ; 
samedis 16, 23 et 30 juin, 
7 juillet à 20h ; dimanches 
1er et 8 juillet à 15h ; lundi 9 
juillet. Infos au 03 23 70 07 
68 ou www.la-mascara.fr

PAVANT
Programme de Chansons 
en fête, salle du Clos des 
Forges, par le Foyer Rural : 
samedi 9 juin à 20h30, café 
concert mis en musique par 
Tiandel (Trish et Laurent 
voisins de Nanteuil-sur-
Marne) ; dimanche 10 
juin à 15h concert choral 
réunissant la chorale 
d’enfants de Montmirail, 
la chorale des Morin, et 
Côté Choeur, la chorale 
de Pavant. Contacts : 
foyeruraldepavant@gmail.
com

Agenda

Le théâtre de la Mascara propose 
11 représentations de cette créa-
tion itinérante, imaginée et mise 
en scène par Nicolas Jobert, dans 
le centre historique de Nogent l’Ar-
taud.

En l’an de grâce 1318, 3 moines re-
cherchent une information détenue 
par les religieuses du couvent des 
Clarisses. La cité médiévale bruisse 
alors des plus folles rumeurs. 

Pensant qu’il s’agit probablement 
d’un trésor, les habitants vont es-
sayer de le découvrir en inspectant 
des lieux susceptibles de le receler  
comme l’église, le château ou les 
jardins de l’abbaye… 
Avec plus de 80 participants, les 
spectateurs découvriront le Nogent 
médiéval en suivant un parcours 
défini… une occasion d’assister à 
un spectacle vivant tout en abor-
dant l’histoire de la commune : un 

vrai pari de Saint Germain ! 
À voir le 16, 17, 22, 23, 29 ou 30 juin 
ainsi que le 1er, 6, 7, 8 ou 9 juillet, à 
20h les vendredis et samedis, à 15h 
les dimanches. Spectacle tout pu-
blic. Informations sur www.la-mas-
cara.fr s CF

Spectacle

Nogentum ou le secret de Saint-Germain

La marche des réconciliations 
recherche des bénévoles. Elle 
se déroulera le 24 juin prochain 
et comprendra 3 boucles de 6, 
14 et 22 km permettant de dé-
couvrir le patrimoine de la ré-
gion viticole Axonaise, inscrite 
au patrimoine de l’UNESCO.

La mission coteaux et caves de 
Champagne, le comité départe-
mental de la randonnée pédestre 

de l’Aisne ainsi que l’association 
des randonneurs pédestres du 
sud de l’Aisne, qui organisent 
l’événement, recherchent pour 
le 22 et 23 juin de nombreux ba-
liseurs et pendant la course des 
commissaires, des signaleurs et 
contrôleurs de circuits et le 25, 
des volontaires pour procéder au 
dé-balisage. 
Pour tous renseignements com-
plémentaires, il faut contacter 

Michel au 06 03 18 46 81 
sejourdesreconciliations.fr
Une tenue spécifique (cas-
quette-chasubles) sera fournie 
ainsi que les repas s CF

Recherche bénévoles

Organisée pour la seconde fois à 
Château-Thierry, la Frappadingue 
s’annonce de nouveau un événe-
ment festif et sportif à nul autre 
pareil. Boue et champagne pour 
quelques milliers de sportifs dans 
une ambiance de carnaval 
Cette manifestation “un peu frap-
pée et un peu dingue”, comme son 

nom l’indique, devrait rassembler, 
le dimanche 10 juin, dans la cité 
des fables, plusieurs centaines de 
joyeux drilles, sportives et sportifs 
aguerris ou novices, venus de toute 
la France, grimés et déguisés, avec 
l’envie chevillée au corps d’en dé-
coudre dans la joie et la bonne hu-
meur s DL

Sport

2e édition de la “Frappadingue”
le 10 juin à Château-Thierry
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ROCOURT ST-MARTIN
Voyage en Pays Basque 
du samedi 20 au dimanche 
28 octobre 2018, organisé 
par Loisirs de l’Omois. 
Découverte de Bordeaux 
et de son vignoble avant 
de rejoindre le Pays Basque 
avec un grand circuit 
découverte des paysages 
des Pyrénées Atlantiques 
et des Hautes-Pyrénées. 
Escales à Oloron Ste Marie, 
capitale du Haut Béarn, 
à Eaux Bonnes avec ses 
eaux chaudes et bien sûr à 
Espelette avec son fameux 
piment. Une semaine riche 
en découvertes en formule 
tout compris. Rens. 06 21 06 
82 21, envoi du programme 
complet sur demande.

Marché bio et artisanal, à 
la ferme de La Genevroye, 
samedi 9 juin de 10h à 
14h30. Rens. 03 23 71 22 38 
ou contact@lagenevroye.
com ou Facebook.

ROZET-SAINT-ALBIN
Sortie à Amiens dimanche 
24 juin, organisée par l’asso-
ciation Vivre à Rozet. Visite 
des hortillonnages le matin 
et l’après midi libre pour 
visiter soit la Foire St Jean, la 
cathédrale… Possibilité de 
réserver restaurant le midi. 
Rens. 06 42 95 32 27.

SERINGES-ET-NESLES
ApéroContes par la Cie ”Le 
chien qui miaule“, jeudi 21 
juin. Rens. 03 23 69 92 99 ou 
06 68 62 64 03 compagniel-
cqm@yahoo.fr

TRELOU-SUR-MARNE
Concours de belote orga-
nisé à l’occasion de la fête 
patronale par le Club Joie 
de Vivre lundi 11 juin, salle 
polyvalente, Place de l’Eu-
rope. Ouverture des portes 
13h. Lot à chaque partici-
pant. Buvette. Inscriptions 
sur place ou réserv. 06 17 88 
55 44 ou 03 23 82 11 46.

Agenda

Les gagnants seront avertis par 
téléphone ou par mail des modalités de 

retrait des entrées.
Vous pouvez vous aider en consultant les 

précédents numéros d’Autant 
sur www.autant.net 

Pour participer, répondez 
à la question suivante :
“Quel est le nom 

du nouveau spectacle 
2018 ?”

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

contact@autant.net 
avant dimanche 11 juin !

Un tirage au sort parmi les 
bonnes réponses déterminera 

les 2 gagnants de 2 entrées 
chacun !

GAGNEZ
DES ENTRÉES !
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VALLEES-EN-CHAMPAGNE
Atelier “Favoriser la 
biodiversité au jardin” 
proposé par l’USESA, 
samedi 9 juin de 9h à 
12h : tout savoir sur la 
biodiversité et organiser 
l’espace pour accueillir la 
biodiversité, fabrication 
d’un gîte à insectes. Rv à la 
Ferme de Feuillée. Prévoir 
tenue adaptée à l’extérieur. 
Gratuit. Sur inscription au 
03 23 71 02 80.

VILLENEUVE-SUR-FERE
Visites guidées “sur les 
pas de Camille et Paul 
Claudel” proposées par 
la Maison du Tourisme Les 
Portes de la Champagne, 
samedis 9, 16, 23 et 30 
juin. Rv à 14h sur la place 
Paul Claudel. Réserv. 
obligatoires au 03 23 
83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.com

VILLIERS-SAINT-DENIS
3e édition de la “Semaine 
du bien vieillir”, du lundi 
4 au vendredi 8 juin, 
proposée par l’Hôpital, 
autour de 4 points forts : 
informer des risques 
liés au vieillissement et 
des moyens possibles 
pour en limiter les effets, 
rompre l’isolement, 

Agenda

Le 21 juin, participez à une fête de 
la musique exceptionnelle dans la 
Cité à Fables.

Dans tout le centre-ville, autour 
de concerts endiablés, il y en aura 
pour tous les goûts : de la musique 
électronique au rock classique des 
années 70, vibrez avec Hacker Mu-
sic Band, Karbone 14, Our Last Wis-
per, Dj Paki ou encore Class’x. 
Pour celles et ceux qui souhaitent 
parfaire leur soirée de chorégra-
phies enjouées, Danse en Omois 
sera de la partie ! Voguez égale-

ment au travers d’ambiances mu-
sicales éclectiques dans les bars 
de la cité - Le Bacchus, Chacun sa 
Bière et Why Not - avec l’esprit fes-
tif de Diego Pallavas, le metal d’E-
Ruins, le rythme de Tendance jazz, 
et, pour les fans des années 80, 
Dj Mitch.
Bien évidemment, le siècle de La 
Fontaine ne sera pas en reste avec 
le majestueux répertoire du Conser-
vatoire municipale de musique.  
Enfin, retrouvez la scène de La Bis-
cuiterie qui pour l’occasion laisse 
carte blanche, ou plutôt carte verte, 

jaune et rouge à Castel live ! 
Au programme, une soirée colorée 
aux rythmes syncopés et ensoleil-
lés, avec Roots Connection, Les 
Vieilles Canailles et un autre invité 
à venir…
En plus des traditionnels concerts 
d’une scène locale dynamique, 
nous aurons la joie de nous retrou-
ver autour d’une tête d’affiche d’en-
vergure internationale.
En effet, Château-Thierry a été 
choisie pour accueillir l’un des 6 
concerts décentralisés du ministère 
de la Culture ; une belle surprise en 
perspective pour tous les Castels ! 
Au pays de La Fontaine, la musique, 
qu’elle soit classique ou actuelle, 
instrumentale, chantée ou dan-
sée, résonne de toute sa diversité 
pour une fête des plus harmo-
nieuses ! s JR/JF

Festivités

La fête de la musique 
au pays de La Fontaine

Je 07 juin  20h45 / Eglise Saint-Crépin / Château-  
 Thierry / Tarif A 
 « LEÇONS DE TÉNÈBRES  » / François Couperin  
 Ensemble Actéon (dir. Pierre Boudeville),   
 Cécile Achille et Jeanne Lefort (soprani) 

Ve 08 juin  20h45 / Eglise Saint-Crépin / Château-  
 Thierry / Tarif A    
 « AN ZUKUNFT » / Concert a capella   
 en hommage à la Paix / Labellisé   
 Mission Centenaire Ensemble Sequenza 9.3 et   
 Chœur de l’Armée Française (dir. Catherine   
 Simonpietri et Emilie Fleury)   

Sa 09 juin  14h00
 
/ Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-  

 Thierry / Entrée libre  
 4èmes RENCONTRES DE PSYCHÉ / « LA FONTAINE   
 ET LA NATURE » / Colloque organisé avec la   
 Société des Amis de Jean de La Fontaine (Président  
 Patrick Dandrey) 

Sa 09 juin 20h45 / Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-  
 Thierry / Tarif A / CRÉATION   
 « BRILLANTES FLEURS, NAISSEZ...  » / Montéclair,  
 Colasse, Clérambault, Lambert , La Fontaine  
 Ensemble La Bellezza (dir. Solène Riot), Alice Glaie  
 (soprano)    

Di 10 juin  17h00
 
/ Eglise Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes- 

 sur-Marne / Tarif A /
 
CRÉATION 

 « PAROLES À L’ABSENT » / Caplet, Chausson,   
 Boulanger, Ravel, Apollinaire / Labellisé Mission  
 Centenaire     
 Compagnie La Tempête, Quatuor   
 Zaïde, Aya Okuyama (piano), Anne-Lise Heimburger,  
 comédienne (dir. Simon-Pierre Bestion) 

Lu 11 juin 20h45
 
/ Espace Estruch / Lycée Jean de   

 La Fontaine / Château-Thierry / Tarif B  
 « LES FOURBERIES DE SCAPIN  » / Comédie   
 de Molière, mise en scène Emmanuel   
 Besnault Compagnie L’Eternel Eté

Me 13 juin 20h45 / Espace Estruch / Lycée Jean de La   
 Fontaine / Château-Thierry / Tarif B 
  « LE TANGO DES ÉTOILES ERRANTES  » /   
 Spectacle musical, historique et poétique, mise  
 en scène Isabelle Starkier 
 Compagnie Isabelle Starkier

Ve 15 juin  20h45 / Église Abbatiale Saint-Ferréol /   
 Essômes-sur-Marne / Tarif B    
 « POUR LA DUCHESSE DU MAINE » / Musiques   
 à la Cour du Château de Sceaux 
 Ensemble La Française (dir. AudeLestienne),   
 Marie Remandet (soprano)                        

Sa 16 juin
  
20h45 / Champagne Pannier / Château-  

 Thierry / Tarif A 
 « CONTES CROUSTILLEUX » / Contes de La   
 Fontaine mis en musique par Antoine Sahler   
 et en scène par Juliette / Jean-François Novelli   
 (ténor) et Nicolas Royez (piano)   

Informations : www.festival-jeandelafontaine.com 
Réservations : Maison du Tourisme du Sud de l'Aisne 

03 23 83 51 14

F
F

F

F

F recommandé aux familles
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initier et sensibiliser 
aux activités physiques 
et sportives adaptées 
et à une alimentation 
équilibrée, orienter vers les 
ressources disponibles sur 
son territoire. Inscriptions 
non clôturées. Infos et 
inscriptions au 03 23 70 75 
76 ou secretariatdirecteur@
hlrs-villiers.net

AILLEURS
MEAUX (77)
Exposition “du Blériot… 
au Rafale”, de P. Casaert, 
jusqu’au lundi 2 juillet, à 
la Fromagerie Saint Faron. 
Visite libre et gratuite.

Visite guidée l’enfant dans 
les collections du Musée 
Bossuet, samedi 9 juin de 
15h à 15h30. Gratuit. Infos 
au 01 64 34 84 45.

42e saison musicale, 
jusqu’en septembre, 
proposée par l’Association 
Valéran-de-Héman, les 
Amis des Orgues de 
Meaux. Concert chœur et 
orgue “Commémoration 
1918 : Oh ! les beaux 
jours”, dimanche 10 juin à 
16h, au Temple. Toute la 
programmation sur www.
valeran.org

Au musée de la Grande 
Guerre : exposition 
temporaire “Familles à 
l’épreuve de la guerre” 
jusqu’au 2 décembre, 
de 9h30 à 18h ; visite 
guidée “les indigènes 
dans la Grande Guerre”, 
dimanche 10 juin de 
14h30 à 16h. Infos 01 
60 32 14 18 ou www.
museedelagrandeguerre.eu

“Héroïques !” spectacle 
historique de Meaux : 
samedis 16, 30 juin, 7 juillet, 
25 août, 8 et 15 septembre, 
vendredis 29 juin, 7 et 14 
septembre. Infos au 01 64 
33 02 26.

ST JEAN-LES-2-JUMEAUX (77)
Conférence “De 
Charlemagne à Hugues 
Capet, naissance de la 
France” par Gérard Geist, 
proposée par l’Association 
Regards Histoire pour 
Tous, jeudi 14 juin à 
20h30. Entrée libre. www.
regardshistoirepourtous.fr

SAINT QUENTIN (02)
Rencontre-débat “Fin(s) 
de vie : qui décide ?” 
organisée par l’Association 
pour le Droit de Mourir dans 
la Dignité, samedi 9 juin 
à 14h30, à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de 
l’Aisne (83 bd Jean Bouin). 
Entrée libre et gratuite. 
Infos au 06 49 78 03 50 ou 
admd02@admd.net

Agenda

Tous les ans au mois de juin, la Cité 
à Fables et ses habitants s’unissent 
pour rendre un hommage festif et 
populaire au plus illustre des Cas-
telthéodoriciens.

Cette année sur le thème Eaux & 
Forêts, la Fête Jean de La Fontaine 
invite petits et grands à se ras-
sembler autour d’un programme 
haut en couleurs : spectacles de 
rue, concerts, déambulations, pro-
jection, feu d’artifice, fête foraine, 
lâcher de lanternes, tous les ingré-
dients sont réunis par les bénévoles 
et les associations du territoire pour 
faire briller Château-Thierry 
de mille feux et rendre un 
hommage appuyé à son il-
lustre ambassadeur.
Cette 58e édition s’associe 
au Séjour des Réconcilia-
tions organisé par la Mission 
Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne pour par-
tager auprès du plus grand 
nombre son inscription sur 
la Liste du patrimoine mon-
dial, notamment au travers 
de la Marche des Réconcilia-
tions : au programme, trois 

boucles de 6, 14 et 21 km, ponc-
tuées d’animations –expositions, 
conférences, lecture de paysages, 
visites d’exploitations viticoles, 
afin de prendre conscience de la 
richesse culturelle et patrimoniale 
de la Champagne.
Les 22, 23 et 24 juin, vous aussi pre-
nez part à cette harmonie collective 
pour faire de cette Fête Jean de La 
Fontaine l’un des points d’orgue de 
2018, année du 350e anniversaire 
des Fables s JR/JF

Festivités

58e Fête Jean de La Fontaine
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SAMEDI 9 JUIN
CHATEAU-THIERRY
Solivroc du Secours Popu-
laire, brocante de déstoc-
kage, de 9h à 17h sur le site 
U1, rue Paul Doucet. 

Par la Croix-Rouge, au profit 
de ses actions sociales, de 
8h30 à 16h, dans ses locaux 
au 15 av. de la République. 
Vous y trouverez : vête-
ments adultes et enfants, 
vaisselle, objets de décora-
tion, etc...

AILLEURS 
TRILPORT (77)
De 6h à 18h, par le comité 
des fêtes. Rens. 07 68 53 
00 22. 

DIMANCHE 10 JUIN
BOURESCHES
Emplacement gratuit pour 
tous. Contact 07 71 25 38 45 
ou 06 45 63 23 46. 

CROUTTES-SUR-MARNE
Vide dressing (vêtements 
enfants, matériel de pué-
riculture, jouets, livres, 
etc.), organisé par l’APEEC, 
à l’école de 9h à 18h. 
Restauration sur place en 
association avec le comité 
des fêtes. Bénéfices empla-
cements au profit de l’école. 
Rens. et réserv. au 09 73 55 
18 31 ou 06 34 16 43 95 ou 
03 23 69 41 12 ou 06 40 06 
16 66, avant le 5 juin.

EPAUX-BEZU
Fête et brocante de 7h à 
18h. 4m gratuits pour les 
habitants. Buvette et restau-
ration. Réserv. 03 23 70 27 
79 ou 03 23 70 65 87.

LA CELLE-SOUS-MONT-
MIRAIL
Vide-grenier organisé par le 
comité des fêtes, à partir de 
7h, emplacements gratuits, 
esplanade du lavoir, rue du 
Petit Morin. Restauration. 
Rens. et inscription aux 03 
23 69 41 84 ou 06 83 93 
13 16

LOUPEIGNE
Par l’Association Les Joyeux 
Lurons, rue Maurice Leroux, 
de 6h30 à 18h. 3 m gratuit. 
Inscription au 03 23 82 
36 35.

MONTMIRAIL
Par l’UCIA.

ROCOURT-SAINT-MARTIN
Organisée par l’Association 
Warrior Airsoft Soul, de 6h à 
17h. Buvette et restauration. 
Infos 03 23 70 57 23.

ROZET SAINT ALBIN
Par l’association Vivre à Ro-
zet, sur la place du village. 
Buvette et restauration. 
Rens. 06 77 59 16 28 ou 
assoc.rozet@gmail.com ou 
Facebook Vivre à Rozet.

Brocantes

Né à Meaux en 1985, ce pilote moto, 
qui vit actuellement tout près de 
Château-Thierry, a un palmarès 
stupéfiant : Champion du monde 
250 GP en 2004, 2005, en 600 Su-
persport en 2006, 2007, 2008, en 
endurance vainqueur 5 fois des 
24h du Mans en 2010, 2011, 2012, 
2013, 2016, et 4 fois du Bol d’Or en 
2012, 2013, 2014, 2015.

Son histoire commence dans la cité 
de Bossuet où il passe son enfance 
avec une passion prononcée pour 
le Football. Motard ordinaire, son 
père, champion du monde de boxe, 
assistait régulièrement au Grands 
Prix de France et aux 24h du Mans. 
La moto, l’adolescent commence à 
en tâter à 15 ans où on lui fait d’ail-
leurs remarquer qu’il a un bel ap-
pétit pour la vitesse. C’est alors que 
va survenir le petit coup de pouce 
du destin. Le père de Grégory en-
tretenait à l’époque sa moto chez 
le concessionnaire meldois Yamaha 
Yohann Moto Sport, dont les 2 fils 
sont engagés en course. 

Par la suite devenu ami du pro-
priétaire du garage, il apprend que 
l’un des 2 fils change de catégorie 
et vient de se doter d’une nouvelle 
machine et, du coup, il cherche un 
acquéreur pour l’ancienne. Grégory  
en est informé par son père et es-
saie l’engin. Dès lors, son destin 

est scellé. En 2000, il commence la 
compétition qu’il ne quittera plus 
avec le bonheur que l’on sait. 
En 2001, il remporte la coupe de 
France Promosport 125. 
Cinquième du Championnat de 
France 125 en 2002, il franchit une 
marche supplémentaire l’année 
suivante en accrochant la 4e place 
du Championnat national en 250. 
Il ne lui aura donc fallu que 3 sai-
sons pour devenir Champion du 
Monde 250 GP en 2004 preuve, s’il 
en était besoin, d’un talent tout à 
fait exceptionnel ! 
Il confirmera en endurance en s’ad-
jugeant la victoire au Mans en 2010, 
ce qui reste, de son propre aveu, le 
plus beau souvenir de sa carrière ; 
un parcours qui n’est pas prêt de 
s’arrêter. À 33 ans, il a encore de 
belles années devant lui, d’autant 
que l’envie est toujours là. 
Après avoir couru sur Aprilia, Ya-
maha et Kawasaki, il est de retour 
chez Honda et se classe régulière-
ment dans le top 5 des différents 
prix. Diplômé du brevet d’état 
d’éducateur sportif motocyclisme, 
sa reconversion est, de toute façon, 
toute tracée. Il lui est même déjà 
arrivé de commenter des courses 

à la télévision, ce qui pourrait de-
venir, le cas échéant, une activité 
régulière. 
Mais, pour l’instant son ambition 
est de réussir sa fin de saison avec 
cette dernière épreuve sur l’un de 
ces circuits préférés, Suzuka, du 27 
au 29 juillet. 

Les passionnés peuvent le suivre 
sur www.gregoryleblanc.fr ou sur 
sa page Facebook : Grégory Le-
blanc Officiel s JCM

Moto

Grégory Leblanc, The White Spirit !
Sur le podium du Mans 2018 où il finit 2e 

The White Spirit (son surnom) s’entraîne 
régulièrement sur le circuit de Folembray, 

où il a battu le record de la piste en avril dernier

Sur sa Honda lors des 8 heures du Slovakia Ring, 
le 10 mai dernier, où il a terminé 4e 
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SOURIRES !DES PRIX ET DES

7H30-19H
OUVERT

Du 6 au 23 juin

EXCLUSIVITÉ

CHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   
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Du 6 au 23 juin

ON           VOUS MET DEHORS !

€15 EN BRICOCHÈQUE(bon d’achat) PAR TRANCHE DE 100€ D’ACHAT€ D’ACHAT€

SUR LE
MOBILIER DE JARDIN



AUTANT n°415 - Du 4 au 17 juin 2018 - 28 - www.autant.net

DIMANCHE 10 JUIN 
SAULCHERY
Organisée par la commune, 
de 7h à 17h, dans la rue du 
Pont (de la place du cime-
tière au n°74 de cette même 
rue). Accueil des exposants 
à partir de 6h. Emplace-
ments (nombre limité) 
gratuits et réservés unique-
ment aux particuliers. Vente 
de nourriture et boisson 
interdite aux exposants. 
Restauration et buvette. 
Rens. et inscriptions au 03 
23 70 16 01 de 18h à 20h.

AILLEURS
MEAUX(77)
- Au Champ de Foire av. de 
la Marne, de 6h à 18h, par le 
Secours Populaire. Empla-
cement à partir de 4m pour 
garder son véhicule prendre la 
longueur du véhicule. 
Petite restauration. Inscriptions 
au 06 78 27 71 60 ou 01 64 33 
29 96 de 9h à 12h et de 14h à 
19h, samedi de 11h à 16h.

- Par l’Amicale des locataires 
du Parc Frot, de 8h à 18h, 
résidence Parc Frot quartier 
Louis Braille Clémenceau, 
ouverte aux particuliers et 
professionnels (sauf alimen-
taires). Petite restauration 
-buvette. Prévoir photoco-
pie d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile, 
règlement à l’inscription. 
Rens. et Inscription jusqu’au 
8 juin au 01 64 34 35 39 ou 
06 12 82 02 10.

TRIBALDOU (77)
Dans les rues du village, 
par le comité des fêtes. 
Réservée aux particuliers, 
restauration assurée par le 
comité des fêtes Rens. ou 
réservations jusqu’au jeudi 
7 juin de 17h à 20h sauf le 
WE au 06 77 80 55 43 ou 
resabroc.tril@gmail.com

DIMANCHE 17 JUIN
LE CHARMEL
De 6h à 18h, organisé par 
le comité des fêtes, empla-
cements gratuits (CI et sa 
photocopie à fournir). Dé-
monstration et initiation au 
judo toute la journée sous 
le chapiteau. Buvette, petite 
restauration. Réserv. obliga-
toire au 06 38 99 41 31.

DIMANCHE 24 JUIN
CHEZY-EN-ORXOIS
Par le comité des fêtes, sur 
la place du village, de 6h à 
18h. Possibilité de restaura-
tion sur place par le comité 
des fêtes. Réserv. 03 23 71 
40 37. 5 premiers mètres 
gratuits pour les habitants 
de la commune.

CRAMAILLE
De 6h à 18h. Gratuite pour 
les habitants de la com-
mune. Buvette et restaura-
tion. Rens. et inscriptions 
au 03 23 55 26 11ou 03 23 
74 43 58.

Brocantes

Cette saison, le judo Club de Châ-
teau-Thierry dispose, dans cette 
catégorie, d’un très bon groupe 
homogène où quelques-uns se 
font même remarquer. 
Ainsi, on se souvient, lors de la sai-
son 2016/2017, de Justine Giraud 
et Nolan Champrenaut. 
Ce dernier était sorti 1er de sa 
poule et avait incorporé un tableau 
avec les 2 premiers de chaque 
poule. Il s’était imposé lors des 32e 
et des 16e, mais avait malheureu-
sement échoué en 8e de la coupe 
nationale. Passé cadet en janvier, 
il a obtenu sa ceinture noire 1er dan 
en avril dernier.

Actuellement, 2 minimes viennent 
de se qualifier pour la coupe de 
France qui aura lieu en début de 
saison 2018/2019 : Justine Giraud 
née en 2004 championne de l’Aisne 
qui domine la catégorie dans les 
Hauts de France avec plusieurs 
places de 1re et 2e lors des diffé-
rents tournois (2e du championnat 
des Hauts de France qualifiée pour 
la coupe nationale, membre de 
l’équipe de l’Aisne, participante à 
la coupe de France par équipe qui 

a fini 5e) et Alexis Lobet né en 2004 
champion de l’Aisne qui est mon-
té régulièrement sur les podiums 
des compétitions régionales. Il fait 
partie de l’équipe départementale 
et prend part à la coupe de France 
par équipe. Cinquième lors du 
championnat des Hauts de France, 
il participera à la coupe nationale. 
En tout, ce sont 7 minimes qui ont 
été retenus pour la région : Clé-
ment Spinelli, champion départe-
mental qui a loupé sa qualification 
à la coupe de France malgré de ré-

guliers podiums lors des tournois 
régionaux, Evan Bruneaux, Arthur 
Felder et Erwan Desvaves qui parti-
cipent aux tournois régionaux avec 
parfois des podiums et notamment 
un au département, Samake Younes 
qui est monté sur un podium dé-
partemental, sans oublier Aurélien 
Meurice et Louison Blaizel tous 2 
minimes 1re année qui participent 
également aux compétitions et dont 
on peut espérer, comme pour les 
autres, que la persévérance portera 
très vite ses fruits s AD

Judo

Des minimes performants

Créé à l’initiative des clubs lors de 
la saison 2015/2016, dans le but de 
diversifier l’offre sportive, il a pour 
objectif de permettre la promotion 
et le développement de l’ovalie 
dans notre région.

Il s’adresse aux jeunes joueurs et 
joueuses de catégories M6, M8, 
M10 et M12, qui se rencontrent se-
lon les règles prescrites par la Fé-
dération Française de Rugby (FFR), 
lors de plateaux à 3, 4 ou 5 clubs, 
afin de réduire la longueur des dé-
placements. Il regroupe et fédère 
ainsi les clubs de l’Aisne (Château- 
Thierry / Montreuil aux Lions, Sois-
sons, Chauny, Saint-Quentin, Ver-
vins et Laon), de la Marne (les 2 
clubs de Reims, Epernay, Châlons-
en-Champagne), de la Haute-
Marne (Saint-Dizier), des Ardennes 
(Rethel, Vouziers et Charleville-Mé-
zières) et de l’Aube (Saint-André 
et Romilly). La saison régulière 
est découpée en 2 phases pendant 
lesquelles les clubs participent à 8 
plateaux. Ils se retrouvent tous lors 

du tournoi final ; l’an passé à Reims, 
cette année à Château-Thierry le 9 
juin prochain. Dix-sept clubs y sont 
attendus, soit un effectif théorique 
de plus de 600 enfants. Les terrains 
seront au nombre de 3 par catégo-
rie (1 seul pour les M6 en raison des 
faibles effectifs de cette catégorie). 

La municipalité de Château-Thierry 
apporte une contribution logistique, 
avec notamment l’accès à l’en-
semble des installations sportives 
du stade municipal. De son côté, la 
Communauté d’Agglomération de 
la Région de Château-Thierry sera 
également partie prenante, en met-
tant l’espace rugby à la disposition 
des participants, tout en assurant 
un soutien financier et matériel. 

L’accueil des équipes est prévu 
entre 9 h et 9 h30 au stade muni-
cipal. Pour des raisons de sécurité 
des jeunes participants, seuls les 
cars seront autorisés à pénétrer 
sur le parking du stade, les véhi-
cules particuliers étant invités à 
stationner avenue de Montmirail ou 
sur le parking de la gare. 
L’accueil, la restauration sur place, 
ainsi que de nombreuses anima-
tions, sont assurés par les béné-
voles du club, tandis que la partie 
sportive a été confiée à Martin Sa-
leille, Conseiller Rugby Territorial 
(CRT) de l’Aisne et Jean-Claude 
Petit, CRT de la Marne. À la fin de 
la journée, chaque enfant se verra 
offrir un goûter et une médaille. 
Les clubs seront récompensés par 
des trophées offerts par les parte-
naires de la manifestation s CF

Rugby

Le Challenge Champardaisne 
des écoles de rugby



AUTANT n°415 - Du 4 au 17 juin 2018- 29 -www.autant.net

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA
2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr

MDT 94 - 5 mn au nord de CHÂTEAU- 
THIERRY, proche A4. Charmant pavillon 
de 1991 sur sous-sol total comprenant en 
rdc : entrée sur SaM/salon avec cheminée 
insert, cuisine aménagée, 1 ch., sde+wc. 
A l’étage : palier, 2 ch., sdb+wc. Terrain clos 
de 758 m² avec terrasse. DPE : E
Prix : 168 000 €

MDT 86 • CHATEAU-THIERRY
Proche des commodités, venez visiter 
cette belle maison ancienne de type 
6  à rafraîchir de 150 m² habitable 
édifiée sur sous-sol total. Cour sur 
le devant et jardin sur l’arrière avec 
dépendance. DPE : E
Prix : 189 000 €

MDT 93 • 10 mn de NEUILLY-ST-FRONT
Agréable maison de village de type 
6 offrant de beaux volumes sur 3 
niveaux. Terrain sur l’arrière de la mai-
son avec dépendance, stationnement 
sur le devant + terrain non attenant 
boisé de 833 m². DPE : C
Prix 127 200 €

MDT 70 - NOGENT L’ARTAUD
Maison de ville à rénover  élevée sur 
cave comprenant en RDC : entrée, 
séjour, cuisine, sdb, wc et verrière.
Au 1er : 2 chambres. Grenier aména-
geable. Garage et jardinet
Prix : 84 800 €

MDT 96 • NEUILLY-SAINT-FRONT
Venez rénover cette maison de 1964 
d’environ 69 m² qui offre de plain-
pied : entrée, couloir, 2 chambres, 
salle d’eau, wc, cuisine, salon ouvert 
sur salle à manger. Combles aména-
geables sur le dessus. Sous-sol total, 
terrain autour de la maison. DPE : G
Prix : 106 000 €

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Programmation du 6 au 
20 juin
(sous réserve de modifications)
Sorties :
- Jurassic world : fallen 
kingdom de Juan Antonio 
Bayona, aventure, science-
fiction (sortie le 6)
- La Révolution silencieuse 
de Lars Kraume, drame 
(sortie le 6)
- Monsieur je-sais-tout de 
François Prévôt-Leygonie, 
Stephan Archinard, comédie 
dramatique (sortie le 6)
- Saison 2017/2018 
Opéra National de Paris : 
Boris Godounov Opéra 
de Modeste Petrovitch 
Moussorgski et réalisé par 
Ivo Van Hove (jeudi 7 juin 
à 20h, en direct de l’Opéra 
Bastille)
- Ocean’s 8 de Gary Ross, 
comédie, policier (sortie le 13)
- Everybody knows de 
Asghar Farhad, drame, 
thriller (sortie le 13)
- Une femme heureuse 
de Dominic Savage, drame 
(sortie le 13)
- Saison 2017/2018 Opéra 
National de Paris : Don 
Pasquale Opéra de Gaetano 
Donizetti et mise en scène 
de Damiano Michieletto 
(mardi 19 juin à 19h30, en 
direct du Palais Garnier)
- Plaire, aimer et courir vite de 
Christophe Honoré, comédie 
dramatique (sortie le 20)
Infos : Suite à la 
réduction de la durée 
du stationnement sur la 
place de l’Hôtel de Ville, 
la municipalité a accepté 
que les clients du cinéma 
puissent y stationner le 
temps de leur séance. Pour 
en bénéficier, sur votre 
demande, le personnel de 
caisse pourra vous délivrer 
un duplicata de votre billet 
qu’il vous suffira de placer 
à coté de votre disque 
de stationnement. Rens. 
contact@cine-chateau.fr ou 
www.cine-chateau.fr

Cinéma - 
AVIS DE MISE EN VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Tribunal de Grande Instance 

de SOISSONS (02) devant Madame Le Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint-Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

LE MARDI 10 JUILLET 2018 à 10h

COMMUNE D’ESSÔMES-SUR-MARNE 
(Aisne)

Une maison d’habitation occupée, 4 rue des Coqueli-
cots, formant le lot n° 34 du lotissement autorisé par 
arrêté délivré par la Mairie d’ESSOMES SUR MARNE 

en date du 29 juin 2005, dont une copie a été déposé 
au rang des minutes de l’acte de Me PELE notaire à 

CHATEAU THIERRY en date du 10 mai 2007, dont une 
expédition a été publiée au Bureau des Hypothèques 

de CHATEAU THIERRY le 15 mai 2007 volume 2007 
P n° 1492, comprenant au sous-sol : garage, pièce ; 
au rez-de-jardin : salle à manger avec coin cuisine, 
chambre, salle de bain, toilettes ; à l’étage : deux 

chambres ; Terrain autour ;
Construite sur un terrain sis lieudit « Les Prouets », 

cadastré section YR n° 403, pour 6 a 47 ca

 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 :
- Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à 
Château-Thierry– 02400 - Tél. 03.23.69.01.80
- 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 Me Karine CORROY - Avocat

MISE A PRIX : 52 000 euros
LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE
le Mardi 26 juin 2018 de 14h à 15h



AUTANT n°415 - Du 4 au 17 juin 2018 - 30 - www.autant.net

LOCATIONS 03 23 69 97 63

PRÈS DE L’ÉGLISE ST-CRÉPIN, au 2e 
étage. Cet appartement se compose 
d’une pièce de vie avec kitchenette, un 
dégagement, une salle de bain avec wc 
et d’une chambre. Une cave. Surface au 
sol 25 m². Surface habitable : 16.97 m²
Libre de suite.
• Loyer 270 €
+ 35 € de charges
DPE : classe énergétique F (373) et
Gaz à effet de serre G (87)

CHÂTEAU-THIERRY, ce logement se 
compose d’une entrée sur couloir, un 
séjour avec cuisine ouverte, une salle 
d’eau avec wc et une chambre.
Libre de suite.
• Loyer 392 €
+ 30 € de charges
Frais d’agence: 440 €
DPE : classe énergétique F (432) 
et  Gaz à effet de serre C (14)

PLEIN CENTRE-VILLE DE CHÂTEAU-
THIERRY, appartement au 1er étage, 
ce logement comprend une entrée, 
une chambre avec placard, un séjour 
avec un accès cuisine indépendante, 
une salle de bains et un wc.
• Loyer 405 €
+ 20 € de charges
Frais d’agence : 400 €
DPE : classe énergétique vierge
et Gaz à effet de serre non requis

EN CENTRE-VILLE avec toutes 
commodités à pied - Studio de 17 m² 
situé au 2e étage offrant une pièce 
principale avec coin kitchenette et 
une salle d’eau avec wc.
• Loyer HC 200 € 
+ 15 € de charges.
- Frais d’agence : 209 €.
DPE : Classe énergétique G (463) 
et Gaz à effet de serre D (26)

MONTREUIL-AUX-LIONS
80, av. de Paris

Tél. 03 23 71 38 38

10 mn CHÂTEAU-THIERRY, Studio 
libre de suite, d’une superficie de 
24m² au 2e étage d’une copropriété 
agréable. Ce logement comprend 
1 entrée sur pièce de vie avec coin 
kitchenette et 1 salle de bain avec WC.
• Loyer 280 €
+ 10 € de charges
Frais d’agence: 264 €
DPE : classe énergétique E (276) et
Gaz à effet de serre C (14)

A C H A T  –  V E N T E  –  L O C A T I O N  –  G E S T I O N

Les agences Orpi recherchent activement des biens à la vente et en gestion pour leur clientèle

Agence Leleux
CHÂTEAU-THIERRY

Place des Etats-Unis
Tél. 03 23 84 10 19

Agence ORPI :

Réussite d’or 

2015, 2016

et 2017

DORMANS
4, rue Jean de Dormans
Tél. 03 26 52 64 87

RUE DE LA MADELEINE À CHÂTEAU-
THIERRY. 
Appartement très agréable au 1er étage 
d’une petite copropriété. Se compose 
d’1 entrée sur séjour avec cuisine 
aménagée et équipée, 1 chambre et 
1 salle d’eau avec WC.
• Loyer 430 €
- Provisions de charges : 15€ ( électricité 
des communs et TOM)
- Frais d’agence 350€
DPE : classe énergétique : E (256) 
et gaz à effet de serre : C (12)

GARE ET COMMODITÉS À PIED 
Appartement T3 au 1er étage 
offrant : entrée avec placards, cuisine 
aménagée, séjour, salle de bains, wc 
et 2 chambres. Cave. Libre de suite
• Loyer : 470€ 
- Provisions de charges : 95€ 
(provisions chauffage et eau chaude 
ainsi que l’entretien des communs)
- Frais d’agence: 450€
DPE : classe énergétique : E (257.42)
et gaz à effet de serre : F (60.24)

Centre-Ville CHÂTEAU-THIERRY
Très joli appartement de type 4 
mansardé comprenant 1 entrée, 
1 belle pièce de vie avec cuisine 
aménagée ouverte, 1 salle de bains, 
wc indépendant, 2 chambres et 1 
bureau. A visiter rapidement !
• Loyer: 510€ - Libre fin juin
- Provisions de charges: 60 € (entretiens 
communs, TOM, entretien chaudière)
- Frais d’agence : 350 €
DPE : classe énergétique : D (151) 
et gaz à effet de serre : E (36)

COMMERCES ET GARE À PIED
Appartement au dernier étage d’un 
immeuble, comprenant une entrée, 
1 chambre avec placard, 1 séjour avec 
cuisine aménagée et équipée ouverte, 
1 salle de bains et un wc.
• Loyer: 405€
- Provisions de charges: 20€ (électricité 
des parties communes et TOM)
- Frais d’agence: 400€
 DPE : classe énergétique : vierge 
et gaz à effet de serre : non requis

Centre-Ville CHÂTEAU-THIERRY
Appartement en 2e étage. Compre-
nant, une entrée, une cuisine, un 
séjour, 2 chambres, une salle de bains 
avec WC et un cellier.
• Loyer 450€
- Honoraires 400€
DPE : classe énergétique : F (389.1) 
et gaz à effet de serre : D (22.4)

A Saint GENGOULPH, secteur de 
Chézy en Oxois. Très belle maison se 
composant au rdc : 1 pièce à vivre 
avec cuisine aménagée et équipée 
ouverte, cheminée avec insert, 1 
chambre et 1 wc. A l’étage : palier 
avec placard, 2 chambres et 1 salle de 
bains. Jardin clos attenant à la maison 
ainsi qu’un 2e jardin non attenant. 
• Loyer : 650€ - Libre de suite
- Frais d’agence 700€
DPE : classe énergétique : E (252) 
et gaz à effet de serre : C (11)

Secteur DORMANS
20 mn de Château-Thierry.
Logement récent  de 137 m² 
spacieux et lumineux. Entrée, cuisine 
aménagée et équipée (plaques et 
hotte), vaste séjour lumineux, 3 
chambres, grande salle de bains, 
wc avec lave-main. Nombreux 
rangements. Garage motorisé. 
Chauffage électrique. Fenêtres en 
double vitrage PVC.
• Loyer 670 € HC -Libre de suite
- Charges 30 €
DPE : classe énergétique : D (230) 
et gaz à effet de serre : C (13)

PROCHE CHÂTEAU-THIERRY
Appartement entièrement rénové de 
53.60 m² comprenant : entrée , cuisine, 
salon, 2 chambres, salle d’eau, wc 
indépendant, un débarras ainsi qu’une 
cave et un stationnement privé
PRIX : 88 500 € - DPE : E

DORMANS
Fermette indépendante. Au rdc : salon, 
salle à manger, cuisine aménagée, wc 
indépendant, salle d’eau, buanderie. 
1er étage : palier , 2 chambres dont 1 
de 30 m².  Garage,  atelier avec grenier 
aménageable de 80 m². Cour pour 
stationner de nombreux véhicules. 
Chauffage central, cheminée à l’âtre, 
Belle cave voûtée, le tout implanté sur 
1900 m² de jardin clos.
PRIX : 101 000 € - DPE : vierge

DORMANS - Environnement agréable, 
Pavillon indépendant sur 911 m² de 
terrain clos. Au rdc : vaste entrée, 
salon avec cheminée insert, cuisine 
aménagée équipée, wc  séparé. 1er 

étage : palier, salle de bains, 3 ch. 
Garage avec grenier, une terrasse sans 
vis-à-vis avec store banne et d’une 
belle véranda avec vue sur le jardin 
arboré. 
PRIX : 174 000 € - DPE : E

DORMANS 
A 10 mn autoroute A4, proche du golf 
de Champagne, maison de campagne 
indépendante sur terrain de 982 m².
Au rdc : véranda de 20 m², entrée, 
cuisine indépendante, salon/séjour, 
salle d’eau, et WC. Au 1er étage : palier, 
4 chambres et un WC.
Au 2e étage : grenier aménageable. 
Garage et dépendance. Terrasse sur 
l’arrière sans aucun vis-à-vis. 
PRIX : 159 000 € - DPE : E

CHÂTEAU-THIERRY INTRA MUROS 
Maison de ville de 130 m². Elle se 
compose en rdc : 1entrée, cuisine, salon-
séjour et wc.  A l’étage, 3 ch., dont une 
communicante,  salle de bain. 
Grenier aménagé en 2 belles pièces.
Cour fermée avec dépendance et cave.
 A visiter sans tarder !
PRIX : 138 500 € - DPE : D

MONTREUIL-AUX-LIONS
Maison de campagne de 63 m² sur 
un terrain de 493 m² avec garage et 
dépendance. Grande pièce de vie de 
30 m2 donnant sur  une terrasse et un 
jardin arboré. Chambre de 29 m² avec 
SDB , qui peut être divisée afin d’offrir  
une 2e chambre.
La maison est vendue meublée  avec 
son électroménager.
PRIX : 143 500 € - DPE : D

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
A 2 min A4 et 5 min gare de la Ferté-
sous-Jouarre, aucun vis-à-vis pour 
cette maison en parfait état : cuisine 
avec grand plan de travail, 
4 chambres et 2 Salles de bains, 
double séjour, grande terrasse et 
terrain paysagé de 2239 m² ! 
Idéal famille. A voir très vite.
PRIX : 262 500 € - DPE : D

NANTEUIL-SAÂCY 
A 8 km gare de Nanteuil-Sâacy et A4 !
Beau pavillon indépendant de plain 
pied,  habitable de suite, avec jardin 
de 440 m² et grande terrasse carrelée 
comprenant : séjour, cuisine aménagée 
et équipée, salle d’eau, 2 chambres. 
Double vitrage. Tout à l’égout.
Sous-sol total, garage et stationne-
ment extérieur. Ecoles/garderie sur 
places, proche toutes commodités. 
A voir très vite.
PRIX : 138 500 € - DPE : F

VENTES
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Du 7 au 11 juin
- Amoureux de ma femme, 
comédie France, lundi 11 à 
14h, vendredi 8 et samedi 
9 à 21h.
- Action ou vérité, thriller 
USA, jeudi 7 et dimanche 
10 à 21h.
- Les sentiers de la gloire, 
guerre USA, samedi 9 à 15h, 
dimanche 10 à 18h, lundi 
11 à 21h.
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinéma

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf : 18.6343 – CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement 52 m², au 
1er étage, comprend entrée, cuisine, 
séjour parqueté, 2 chambres, wc, sde. 
CC gaz. Disponible de suite.
• Loyer : 500 €
- Charges : 40 € 
- Honoraires Agence : 375 €
 
Réf : 16.5941 – Centre-ville de 
CHÂTEAU-THIERRY
Triplex meublé avec entrée sur cuisine 
meublée & équipée, séjour, à l’étage 
salon et dressing, 2e étage 1 chambre, 
sdb et wc. Disponible de suite. DPE : G
• Loyer : 650 € 
- Charges : 200 € 
- Honoraires Agence : 487,50 €
 
Réf : 17.6160 – CHATEAU-THIERRY
Maison en pierres de 102 m² com-
prend au rdc : entrée, local technique 
avec chaufferie, 1er étage : palier avec 
wc, débarras, cuisine, séjour. 2e étage : 
palier, 3 chambres, wc, salle de bain. 
Disponible début juillet
• Loyer : 800 € 
- Honoraires Agence : 600 €
 
Réf : 98 - NOGENTEL
Appartement de type F2, 
1er étage comprend 
entrée, wc, salle de bain, 
1 chambre, séjour, 
cuisine. Place de sta-
tionnement. CC gaz 
de ville. Disponible 
de suite.
• Loyer : 450 € 
- Honoraires Agence : 
  337,50 €

Réf : 18.6304
Au Nord de Château-Thierry
Maison ancienne de 170 m² habitables 
comprend au rdc : entrée sur salon avec 
cheminée & insert, salle à manger, cuisine 
meublée. 1er étage : pièce palière desservant 
sdb+wc suspendu, 2 ch. dont 1 avec rangts, 
1 bureau avec 1 ch. en mezzanine avec 
possibilité de dressing, 2e accès desservant 
4e ch, lingerie et buanderie. Préau, terrasse 
avec puits, local outils de jardin. Terrain clos 
de 483 m². Pompe à chaleur.
Prix : 157.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6168
15 min au nord de Château-Thierry
Belle maison bourgeoise comprenant au 
rdc : entrée sur dégagement qui dessert 1 
bureau, beau séjour/salon avec cheminée, 
cuisine aménagée et équipée, WC, 2e entrée. 
A l’étage : pièce palière qui dessert 4 ch. dont 
1 avec lavabo et 1 avec dressing, salle de bains 
+ douche, WC, buanderie avec rangts. Grenier 
aménageable, cave voûtée. Cour et jardin 
clos, l’ensemble sur 372 m² de terrain clos. CC 
fuel (3 ans), assainissement 2 ans.
Prix : 189.500 € (honoraires charge vendeur)

11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - Fax 03 23 69 38 09
Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat-immobilier.fr 

Maisons Appartements Terrains

Réf : 18.6284
10 mn de Château-Thierry
Petite maison avec entrée sur séjour avec 
rangts, cuisine meublée & équipée, salle 
d’eau et wc. A l’étage : 2 chambres dont 
1 avec placard. Jardin clos et garage. 
Idéal première acquisition.
Prix : 100.000 € (honoraires charge acquéreur)

Réf : 17.6224 
A 15 mn de Château-Thierry, 
Pavillon de 2007 en parfait état comprenant 
au rdc : entrée, wc, 1 chambre, séjour/salon 
avec poêle à granules, cuisine aménagée & 
équipée ouverte, garage attenant, salle de 
bain+douche. A l’étage : palier, 2 chambres. 
Terrain de 423 m².
Prix : 184.000 € (honoraires charge vendeur)

A saisir 

Petitprix

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

Mes COINTIN-TARATUTA, 
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21 
51700 DORMANS

Tél. 03 26 58 21 09
Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30 

7 MIN DE DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
rdc : cuisine ouverte sur salon séjour, chambre, 
salle de douche et w-c. Au 1er étage : 2 chambres et 
grenier aménageable. Cour devant. Jardin derrière.
PRIX : 26 000 € NI - Ref. : 332070

5 min DE DORMANS 
Maison en parfait état, en partie élevée sur cave,
comprenant au rdc : entrée, cuisine aménagée, 
salon, séjour, salle de douche, dégagement, w-c et 
une grande pièce avec chaufferie. Au
1er étage : 4 chambres. Petite dépendance. Cour
PRIX : 152 200 € NI - Ref. : 330148

CENTRE-VILLE DE DORMANS
Immeuble avec local commercial idéalement situé 
en centre-ville, comprenant au rdc : local commer-
cial composé d’1 grande salle à usage de magasin, 
1 pièce et cuisine. Au 1er étage : 1 appartement en 
duplex, comprenant au rdc : cuisine ouverte sur 
salon séjour. Au 1er étage : 2 chambres, salle de 
douche et w-c. 1 studio comprenant : cuisine, salon 
et salle de douche avec w-c.
PRIX : 84 800 € NI - Ref. : 306370

MAREUIL LE PORT
Maison entièrement rénovée il y a 10 ans, en 
parfait état, comprenant au rdc : véranda, cuisine 
aménagée, salon séjour, salle de douche avec w-c. 
Au 1er étage: palier, 2 chambres et salle de douche 
avec w-c. Garage. 2 caves voûtées. Cour et jardin
aménagé. DPE : E
PRIX : 119 900 € NI - Ref. : 330154

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

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

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal 

de Grande Instance de SOISSONS au Palais de Justice 
76, rue Saint-Martin 02200 SOISSONS

LE MARDI 10 JUILLET 2018 À 10H

Une maison à usage d’habitation 
sis 4 impasse du pré des Papes

Villiers-Saint-Denis (02310) - Aisne
Cadastrée section AH lieudit pour une contenance de 3a 62ca

Droit au passage cadastré section AH n°62 pour 4a 52 ca en commun 
avec les parcelles section AH n°63, 64, 58, 59 et 61.

L’immeuble semble être occupé.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :

- 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

- Au cabinet de Maître Christelle LEFEVRE, inscrite au barreau de COMPIEGNE 
(Tel: 03.44.38.59.00)

- Au Greffe du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS où le cahier des 
conditions de la vente est déposé (RG n°17/00026)

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

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD

MISE A PRIX : 29 000 euros
(VINGT NEUF MILLE EUROS) Frais en sus

VISITE PRÉVUE LE JEUDI 28 JUIN 2018 À 14H
avec le concours de la SCP BELLANGER-SIMON, 
Huissier de Justice à SOISSONS (03.23.59.88.70)

Les enchères ne peuvent être reçues que par le ministère d’un avocat 
exerçant près le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS.

LOCATIONS

Réf : 17.6165
Vallée de la Marne - Proche de Château-Thierry
Pavillon en parfait état sur vide sanitaire 
propose au rdc entrée sur séjour/salon en 
«L», cuisine aménagée & équipée, wc, 
bureau, pièce de rangts, buanderie. 
A l’étage : 3 chambres dont 1 avec dressing, 
salle de bain, wc. Terrasse. Préau. Petits 
chalets. Tout à l’égout. Jardin clos de 883 m². 
Prix : 220.500 € (honoraires charge vendeur)

AZY-SUR-MARNE
Samedi 30 juin, proposé 
par l’association des 
Pêcheurs Chézy et Azy-
sur-Marne, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 
18h30, début du jeu 
20h. Petite restauration. 
Nombreux lots dont TV 106 
cm, micro-ondes, appareil 
photo numérique, plancha 
électrique, etc. Lots enfants : 
puzzle, radio CD, 2 drônes. 
Réserv. 03 23 82 85 32.

Loto






