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Festival Jean de La Fontaine
Alain Bertrand interprète le rôle d’Arnolphe dans la comédie de Molière L’Ecole des Femmes, mise en scène par Carlo Boso
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INFOS PRATIQUES

PAROISSES - MESSES
Saint Crépin
Infos sur www.
saintcrepinlesvignes.fr

Notre Dame des Trois Vallées
- Dimanche 26 mai : 10h30
Crézancy
- Jeudi 30 mai : 10h30
Montigny-les-Condé
- Dimanche 2 juin : 10h30
Condé-en-Brie
Vals et Coteaux
- Samedi 25 mai : 19h
Marchais-en-Brie
- Dimanche 26 mai : 10h30
Charly-sur-Marne
- Jeudi 30 mai : 10h30
Charly-sur-Marne ; 19h
Viels-Maisons
- Vendredi 31 mai : 19h
Nogent-l’Artaud
- Dimanche 2 juin : 10h30
Charly-sur-Marne

HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY
SOPHIE RENARD

Saint Jean Eudes
- Samedi 25 mai : 18h
Villeneuve
- Dimanche 26 mai : 9h30
Fère-en-Tardenois
- Samedi 1er juin :18h30
Beuvardes
- Dimanche 2 juin : 11h
Fère-en-Tardenois

Samedi 25 mai à 14h
BELLE VENTE
Bijoux anciens et
modernes - Argenterie
Objets de vitrine
Tableaux anciens et
modernes - Arts d’Asie
Bronzes - Verrerie - Vins
Mobilier - Design

DORMANS
Ouverture du Musée au
rez-de-chaussée du Moulin
d’en Haut.
ESSÔMES-SUR-MARNE
Travaux d’élagage de
la végétation des lignes
électriques jusqu’au 30 juin
sur la commune. Coupure
d’électricité vendredi 24
mai entre 10h et 15h. Infos
en Mairie.

BRONZE

JAULGONNE
Bibliothèque ouverte
à tous les villages aux
alentours de la commune,
pour les adultes et enfants.
Prêt de livres gratuits,
possibilités d’emprunt de
livres à la médiathèque
de Château-Thierry.
Changements d’horaires :
samedis 1er, 15 et 29 juin de
10h à 12h. En juillet et août
ouvertures à la demande au
03 23 70 24 45.

SAC HERMES

VASE CHINOIS

Expositions publiques :
Vendredi 24 mai de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Samedi 25 mai de 9h30 à 12h
Règlement par virement, CB et
espèces jusqu’à 1.000 Euros
Frais en sus : 22% TTC

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES
Mercredi 5 juin

De 9h30 à 12h et de 14h à 17h à l’étude (sans rendez-vous)

VENTES EN PRÉPARATION

Vendredi 7 Juin - Vente de semaine
Samedi 22 Juin - Belle Vente
(Tableaux Objets d’Art - Mobilier)
Vendredi 28 Juin
(Archéologie - Art africain - Arts d’Asie
- Fossiles et Minéraux)

Prochain numéro
3 juin 2019 !
Pour annoncer
vos manifestations
du 3 au 16 juin
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 29 mai
à
redaction@autant.net

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
contactez l’étude au 03.23.83.25.05
svv.sophierenard@orange.fr

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire
12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05 svv.sophierenard@orange.fr
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005
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Conseil municipal extraordinaire
Le réquisitoire du maire castel contre
son ex-1er adjoint
L’éviction de Bruno Beauvois
au poste de 1er adjoint lors de
la séance extraordinaire du
conseil municipal de ChâteauThierry le lundi 13 mai a mis fin au
1er épisode d’un feuilleton débuté aux premiers jours de janvier
(Autant n° 431). Avec son remplacement par l’ex-conseiller municipal Jean-François Bouteleux,
homme de consensus affiché,
tout paraît maintenant être rentré
dans l’ordre au sein de l’assemblée castelle actuelle. Assemblée
où l’on était jusqu’alors plus habitués aux vaguelettes provoquées
par les interventions des deux ou
trois conseillers de l’opposition
- et considérées, elles, comme légitimes - qu’aux remous déstabilisateurs engendrés par le retournement de son numéro 2.
Une affaire totalement inédite
dans les annales de la cité dont il
est permis de penser qu’au-delà
finalement d’une simple péripétie elle n’est que l’amorce de déplorables joutes fratricides (voire
parricides) en vue des élections
municipales qui arrivent à grands
pas.

B. Beauvois : « difficile de me
tordre le bras ! »

Comment imaginer en effet que ce
soit sans arrière pensée aucune,
sur un simple mal-être ou par
quelque maladresse récurrente
que l’ex-1er adjoint se soit répandu
à plusieurs reprises dans la presse
pour exprimer soudain ses désaccords vis-à-vis de la politique actuelle conduite par le maire et son
adjoint aux finances et aux travaux.

tandem Eugène/Rezzouki tant au
sein de l’équipe municipale qu’auprès des personnels de la mairie,
le petit doigt sur la couture du pantalon, avec plusieurs départs, une
nouvelle chef de cabinet et une
nouvelle directrice de la communication. Le jeune maire se borde !

Un Bruno Beauvois frondeur donc
auquel le maire a retiré, une à une,
ses différentes délégations suite à
ses prises de position en dehors du
cadre normal de discussions à l’interne, et qui, de son côté, affirme
avoir pour sa part envoyé le 7 mai
sa lettre de démission au préfet.
« Avec Jacques Krabal, - dit-il j’avais la confiance du maire. Il
savait qu’il pouvait s’appuyer sur
moi. J’avais la délégation générale, l’urbanisme et le patrimoine.
Nous avons fait de belles choses :
la création du parc St-Joseph, l’installation des Aigles, la rénovation
du vieux château (rempart nord et
chemin de ronde), la réhabilitation
de l’ancienne Banque de France,
la résidence des Arts… et dans le
droit fil du programme défini en
2014 j’étais encore sur l’aménagement et les implantations en bord
de Marne suite à la démolition prochaine de l’ancienne piscine… Aujourd’hui, tout est verrouillé, la défiance à mon égard et la méfiance
vis-à-vis de tous et de tout ont pris
le dessus dans un climat délétère ;
or, cette mise sous tutelle m’est insupportable tant il est vrai qu’il est
difficile de me tordre le bras ! »

La réplique cinglante
du maire

Le prof de Science Eco à Jean Laf
remettant publiquement en cause
tant la “sincérité” des comptes
budgétaires (mais votant tout de
même le budget après y avoir cherché la petite bête) que les chantiers et projets d’aménagement en
cours (cf. la polémique à propos
de la place du Maréchal Leclerc) ;
dénonçant l’absence d’écoute visà-vis des commerçants (rue Carnot), le manque de perspectives en
matière de développement économique et surtout le règne absolu du
www.autant.net

De son côté, le maire (suivi par la
quasi-totalité du Conseil) reproche
principalement à l’ex-1er adjoint
d’avoir « posé une difficulté aiguë
dans la bonne conduite des affaires

communales à travers la remise
en cause du budget présenté par
l’équipe municipale ». Ancien adjoint aux finances - bardé de prestigieux diplômes en économie,
ainsi qu’il a tenu à le rappeler au
Conseil en toute modestie - Sébastien Eugène rétorque en outre
que le compte administratif 2018
présente d’excellents résultats
financiers : taux de fiscalité communaux inchangés, record d’investissements, baisse des dépenses
de fonctionnement, baisse de la
dette... avec même la perspective
d’une réduction de la taxe foncière ;
Que pour faire venir des cadres, il
faut des structures de loisirs et de
culture à la hauteur, travail et loisirs allant ensemble aujourd’hui ;
Que les investissements ont porté sur 8 M€ l’an dernier et que
ceux-ci alimentent les marchés
attribués aux entreprises locales ;
Qu’une énergie considérable est
déployée pour revitaliser le centreville ; Enfin, que la compétence
développement économique a été
transférée à la Communauté d’agglomération. Toute chose étant
précisée avant de terminer son véritable réquisitoire à l’encontre du
dissident Beauvois par ces mots :
« Quel est son bilan à lui ? On a plus
entendu parler de ses rêves que
de ses réalisations ! ». Le divorce
est donc maintenant parfaitement
consommé entre les deux élus… et
leurs soutiens de part et d’autre.

S. Eugène : « J’en ai assez de
ces élus qui se prennent pour
des élus locaux ! »

En fait, toute cette affaire serait
incompréhensible si l’on n’y voyait
pas planer avant tout l’ombre de
l’ancien maire (absent et excusé à l’instar de Bruno Beauvois
lors de la séance du 13 mai). Un
Jacques Krabal qui clame haut et
fort qu’il n’est surtout pas pour la
division souhaitant au contraire la
constitution d’une liste future de
rassemblement vers un Conseil
castel offensif en phase avec les
impératifs à venir où, en l’occurrence, seraient représentés, et la
Région et le Département. Suivez
son regard : le conseiller régional,
sur place, n’est autre que Dominique Moÿse, ancien adversaire
mais nouveau compagnon de route
(Autant n°428), et le conseiller départemental… Bruno Beauvois,
son fidèle ex-lieutenant. Deux élus,
cachant mal leurs ambitions, devenus, selon ce dernier, très amis
depuis les dernières départemen-5-

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
- Le savoir-faire pour faire savoir -

tales où, étant opposés, ils auraient
appris à s’estimer ! (sic).
Consécutivement à l’attaque de
Bruno Beauvois évoquant les mauvaises relations du maire avec
à la fois le député, le conseiller
régional et le conseiller départemental, conduisant à un isolement
progressif de la ville, Sébastien
Eugène, n’hésite plus à dénoncer publiquement les manœuvres
de « ces “grands élus” qui se
prennent pour des élus locaux et
se mêlent de tout ». Ainsi, à propos
de la représentation physique des
instances extra-communales au
sein de l’assemblée locale souhaitée par le député, c’est un tant soit
peu excédé que le maire lui oppose
d’emblée une fin de non-recevoir
à travers une réponse tranchée
mais un brin énigmatique : « Je ne
sais pas encore si je serai candidat - une coquetterie sans doute mais une chose est sûre : je suis,
moi, pour une liste faite à 100% de
Castels pour les Castels. » Autrement dit : sans carriéristes de la
politique (à part lui, peut-être).
Pas question de faire entrer tout
autre loup dans la bergerie !

Y’a-t-il un médecin
dans l’avion ?

Chat échaudé craint l’eau froide.
On le voit bien avec la nomination
au poste de 1er adjoint du consensuel J-F. Bouteleux, 68 ans, médecin phlébologue à l’hôpital, et
qui, par ailleurs vice-président au
sein de la Com d’Agglo en charge
de l’aide à domicile et de la livraison des repas, ne sait, lui, la jouer
que collective avec pour unique
objectif avéré le bien-être de ses
concitoyens… Quand bien même
ce cumul peut paraître beaucoup

Élu à une large majorité, J-F. Bouteleux
nouveau bras droit du maire

pour un seul homme, gageons que
son sens de l’engagement dans
l’intérêt général lui permettra de
s’acquitter sans chausse-trappes
de cette importante tâche supplémentaire… au moins pour les 11
mois qui restent �
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VIE ASSOCIATIVE

CHÂTEAU THIERRY
Info du Secours Populaire
Français : tous les dons de
vêtements, accessoires et
meubles sont à déposer
uniquement au local U1
au 53 rue Paul Doucet.
L’opération “baguette
solidaire” continue toujours.
CRÉZANCY/JAULGONNE
Inscriptions ou
réinscriptions pour
rentrée prochaine, à
l’École intercommunale
de musique de Crézancy
et de son antenne de
Jaulgonne, pour pratiquer
accordéon, clarinette,
guitare, flûte traversière,
piano, saxophone,
trompette, trombone,
violon, percussions,
djembe, chorale adulte,
orchestre/big Band. À
Crézancy : vendredis 14 et
21 juin, mercredi 19 juin
de 17h à 19h, à l’école de
musique. A Jaulgonne :
mardis 11 et 18 juin de 17h
à 19h, à la mairie. Apporter
2 enveloppes timbrées et
libellées à vos nom/adresse.
Rens. 06 81 33 39 30.
DORMANS
L’antenne du Secours
Populaire a ouvert ses
portes au public, depuis
le 16 mai. Local situé au
2A rue Carnot (face à la
pizzeria). Ouvert mardi,
jeudi de 14h à 17h et le
premier samedi du mois de
9h à 12h. Dépôt ou achat de
vêtements femmes, enfants,
bébés, hommes de toutes
tailles, des livres, des jouets,
des jeux, des bibelots. Prix
très bas. Une équipe de
bénévoles vous attend avec
le sourire.

Nature

La Fête des Plantes bien arrosée
La 23e Fête des Plantes organisée
au château de Verdilly les 4 et 5
mai a été soumise tout au long du
week-end au régime de la douche
écossaise entre belles éclaircies et
giboulées glaciales.
L’inauguration officielle s’est déroulée le samedi en fin de matinée
où les organisateurs : la Société
d’horticulture de la région de Château-Thierry présidée par Jacqueline Joseph et Louis Ary Billoud,
directeur du Centre de formation
professionnelle CFPPA à l’occasion
de ses Portes Ouvertes, ont, en
présence du maire Pierre Simon,

accueilli les personnalités parmi
lesquelles le député Jacques Krabal,
le conseiller départemental Bruno
Beauvois, le maire de ChâteauThierry Sébastien Eugène et le
maire de Gland Gérard Pelamatti
ainsi que divers responsables associatifs.
Comme à l’accoutumée, c’est dans
une ambiance champêtre que malgré les caprices du ciel, le public
toujours fidèle au rendez-vous s’est
intéressé aux nombreux étalages
de fleurs en pot, plantes et boutures
ainsi que de produits du terroir et
artisanaux complétés par l’expo-

sition de 2000 Histoires de mon
Village tandis que les membres
de Verdilly Nature œuvraient aux
incontournables frites et grillades… � DL

ETAT CIVIL

NAISSANCES
Rafael Gualtierotti,
03/05/2019, Neuilly-St-Front
Timëo Villette, 05/05/2019,
Chézy-sur-Marne
Julia Perron Lalleve,
05/05/2019, Rocourt-St-Martin
MARIAGES
11/05/2019
Jonathan Moulin et Jennifer
Lemoine, Château-Thierry
DECES
Claude Fagnon
époux Avenel, 82 ans,
04/05/2019, Château-Thierry
Janine Rozé
veuve Varain, 94 ans,
03/05/2019, Château-Thierry

AUTANT n°437 - Du 20 mai au 2 juin 2019

-6-

www.autant.net

Spectacles

Festival Jean de La Fontaine : 2e partie
de trois spectacles, présentés par
ailleurs avec un large succès aux
écoliers, collégiens et lycéens
de Château-Thierry et du Sud de
l’Aisne :
- Fables par la Compagnie Tabola
Rassa (Espace culturel Raymond
Commun à Brasles),
- L’Ecole des Femmes de Molière
par la Compagnie Alain Bertrand,
mise en scène Carlo Boso (Palais
des Rencontres),

Photo : ©Daniel Cerrito

Après que l’Ensemble Faenza,
embarqué sur la Péniche Adélaïde ayant fait sa première escale
depuis son départ de Paris, au
Port à Sable de Château-Thierry,
ait charmé et ravi à deux reprises
quatre-vingts collégiens enthousiastes avec le programme Le Salon de Musique le vendredi, puis le
samedi 11 mai, un public curieux,
connaisseur, mais aussi renouvelé avec Les Quatre Saveurs de
l’Amour, programme savoureux à
tous points de vue, la 28e édition
du Festival Jean de La Fontaine
s’est déployée avec un week-end
très musical : musique baroque
anglaise avec The Frog Consort,
puis musique napolitaine avec
Les Kapsber’girls, enfin la première partie d’un fantastique
triptyque Dante Troubadour : Les
Cercles de l’Enfer, présentée par
La Camera delle Lacrime sous la
direction conjointe de Bruno Bonhoure et Khai-Dong Luong, avec
l’exceptionnelle prestation de Denis Lavant.
Cette semaine, c’est le public
attiré par les propositions théâtrales du Festival qui va être ravi
par la variété, la force et la beauté

- Et la création d’une nouvelle
production de Médée, tragédie de
Corneille, par la Compagnie La
Lumineuse, mise en scène Florence Beillacou (Palais des Rencontres).
Pour la première fois, le Festival
accueille son public dans le nouveau Palais des Rencontres, dont
les capacités techniques, aussi
bien que le confort, vont per-

muent également d’un siècle
aux suivants, de même que la
soprano Stéphanie Révidat. Et
d’autre part, le dimanche 2 juin à
Essômes de nouveau, avec la seconde partie de la grande fresque
Dante Troubadour, cette fois dans
La Montagne du Purgatoire.

mettre d’apprécier des grands
textes de la littérature française,
contemporains de La Fontaine.
C’est d’ailleurs avec un spectacle
de Fables mises en musique par
Jacques Offenbach et Isabelle
Aboulker, chantées par Alain
Paris, célèbre comédien devenu
chanteur, le 29 mai à Brasles, que
se poursuivra le Festival, après
quelques jours de détente.

C’est Mathieu Dessertine qui
dira ici le choix d’extraits de La
Divine Comédie, au milieu des
musiciens de La Camera delle
Lacrime.
Billetterie à la Maison du tourisme Les Portes de la Champagne (ou avant les concerts
et spectacles). A noter que des
membres de l’équipe du Festival y
sont présents les vendredis et samedis pour informer et conseiller. L’ensemble du programme du
28e Festival Jean de La Fontaine a
été présenté dans Autant numéro
436 du 6 mai (www.autant.net) � MB

La semaine se terminera, d’une
part le samedi à Brasles, par un
curieux programme Du bouquin
au piston présenté par l’Ensemble Double Face, à la fois divertissant mais aussi didactique,
dans lequel Marie Garnier-Marzullo s’exprime successivement
avec le cornet à bouquin, illustre
instrument baroque, puis le cornet à pistons et son répertoire
romantique. Les autres artistes

Lu 20 mai 20h45

Ma 4 juin 20h45 / Espace Culturel Claude Varry / Château-

Me 22 mai 20h45 / Palais des Rencontres / Château-

Sa 8 juin 20h45 / Église Abbatiale Saint-Ferréol /

/ Espace Culturel Raymond Commun /
Brasles / Tarif B
« FABLES » / Jean de La Fontaine / Mise en scène Olivier Benoît /
Cie Tabola Rassa
Thierry / Tarif A
« L’ÉCOLE DES FEMMES »/Comédie de Molière/ Mis en scène
Carlo Boso
Cie Alain Bertrand (dir. Alain Bertrand)

Ve 24 mai 20h45

/ Palais des Rencontres / ChâteauThierry / Tarif A
« MÉDÉE »/ Tragédie de Pierre Corneille / Mise en scène Florence
Beillacou / CRÉATION
Cie La Lumineuse (dir. Florence Beillacou)

Me 29 mai 20h45 / Espace Culturel Raymond Commun /

Brasles / Tarif B
« ALAIN PARIS CHANTE LES FABLES DE LA FONTAINE » / Spectacle
musical / Offenbach, Aboulker
Cie La Belle Idée / Alain Paris (chanteur et comédien) /
Frédérique Lory (piano)
er
/ Espace Culturel Raymond Commun /
Brasles / Tarif B
« DU BOUQUIN AU PISTON » / De la Renaissance au Romantisme :
Caccini, Rossi, Monteverdi et Spohr, Amon, Schubert,
Mendelssohn / Ensemble Double Face (dir. Marie GarnierMarzullo) / Stéphanie Révidat (soprano)

Sa 1 juin 20h45

Di 2 juin 17h00 / Église Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-

sur-Marne / Tarif A
« DANTE TROUBADOUR : LA MONTAGNE DU PURGATOIRE » /
d’après La Divine Comédie (Dante Alighieri) / Mathieu Dessertine
(récitant), Ensemble La Camera delle Lacrime (dir. Bruno
Bonhoure et Khaï-Dong Luong) / 2ème partie : Purgatoire

Thierry / Entrée libre
« FABLES » / La Fontaine / Cie Oghma (dir. Charles Di Meglio) /
Elsa Dupuy et Charles Di Meglio (déclamation baroque)

Essômes-sur-Marne /Tarif A
« HYPOTYPOSIS » / Concert - spectacle / Ensemble La Française
(dir. Aude Lestienne)

Di 9 juin 17h00

/ Église Abbatiale Saint-Ferréol / Essômessur-Marne / Tarif A / CRÉATION
« ERASME » / Polyphonie de la Renaissance / Cie La Tempête (dir.
Simon-Pierre Bestion)

Ma 11 juin 18h00 / Amphithéâtre du Palais des

Rencontres / Château-Thierry / Entrée libre
« LES FÊTES A JEAN DEPUIS 1853 » / Conférence par Tony
Legendre

Ve 14 juin 20h45

/ Église Abbatiale Saint-Ferréol /
Essômes-sur-Marne / Tarif A / CRÉATION
« ASTRÉE » / Opéra de Pascal Colasse, livret de Jean de La
Fontaine / Ensemble La Bellezza (dir. Solène Riot) / Alice Glaie
(soprano), Clotilde Cantau (alto), Damien Rivière (ténor), Camille
Rancière (basse), Jean-Denis Monory (comédien)

Sa 15 juin 14h00

/ Chapelle de l’Hôtel-Dieu / ChâteauThierry / Entrée libre
5èmes RENCONTRES DE PSYCHÉ / « La Fontaine et l’Amour»
/ Colloque organisé avec la Société des Amis de Jean de La
Fontaine (Président Patrick Dandrey)

20h45

/ Chapelle de l’Hôtel-Dieu / Château-Thierry / Tarif A
CRÉATION
« AMOURS DE RONSARD » / Antoine de Bertrand / Ensemble
Tarentule (dir. Cécil Gallois)
Informations : www.festival-jeandelafontaine.com
Réservations : Maison du Tourisme du Sud de l'Aisne

03 23 83 51 14

www.autant.net
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Culture

“Tout sur La Fontaine (ou presque)”

Un ouvrage de référence signé Martine Pichard ou
l’approche inédite d’une Castelle pure souche sur la vie du Fabuliste
Nombreux seront les événements
organisés à Château-Thierry en
2021 dans le cadre du 400e anniversaire de la naissance de Jean
de La Fontaine. Le mois de juin en
cité castelle est de toute manière
traditionnellement consacré à la
célébration du poète universel à
travers une série de manifestations comme le Festival Jean de
La Fontaine, les Fêtes du même
nom ou le concours des Fables.
Cette année, le coup d’envoi sera
donné dès le samedi 1er avec
la présentation d’un nouveau
livre consacré au Fabuliste, un
énième ouvrage certes, mais
qui trouve son originalité dans le
fait qu’il soit 100 % castel cette
fois… Autrement dit : “fait maison” (car conçu, écrit et imprimé
à Château-Thierry) et traitant
essentiellement de La Fontaine
dans sa ville natale.
L’auteure en est - presque naturellement peut-on dire - Martine Pichard, native elle aussi de

Château-Thierry et issue d’une
famille totalement “accroc” à La
Fontaine ; son grand-père, maire
de l’époque, ayant relancé les
Fêtes à Jean en 1960, son père
en étant ensuite une cheville ouvrière relayée en cela désormais
par Martine elle-même et ses
deux filles et sa maman n’étant
autre que la présidente des Amis
du Musée. Ajoutons que notre auteure est professeure de Lettres
au lycée… Jean de La Fontaine ;
qu’elle a écrit un documentaire
biographique pour la télévision
en 2014 dans la série “Grands
écrivains” et qu’elle est l’organisatrice du colloque “Les Rencontres de Psyché” qui fait venir,
désormais chaque année, en cité
castelle tout ce que le monde universitaire international compte
de spécialistes de l’œuvre de
notre illustre moraliste, conteur
et dramaturge. Dans cet ouvrage,
véritable document de référence
à entrées multiples, l’auteure
s’appuie sur quelque 180 sujets

pour aborder les diverses
facettes du Fabuliste à l’aide
de textes et illustrations,
documents et contributions
d’experts à travers quatre
parcours thématiques sur
les pas de l’écrivain dans sa
ville natale, sa biographie
et les collections du musée,
entre autres joyaux de découvertes.

Dominique Brisson,
l’éditrice

Caroline Drapier, libraire, a accueilli avec plaisir
Martine Pichard et son éditrice Dominique Brisson

Rendez-vous nous est donc donné le samedi 1er juin à 18h au jardin de la maison natale pour ce
souriant événement agrémenté
de moments de poésie et de musique mis sur pied par Dominique
Brisson, responsable des éditions
locales “Cours toujours”. Une
éditrice particulièrement active,
puisque, outre “l’encyclopédie lafontainienne” de Martine Pichard,
elle vient de publier deux livres
d’auteurs : “Trois tranches de
pain perdu” de Dominique Sam-

piero et “Le bel obus” de Guillaume de Fonclare.
De plus, écrivaine elle-même,
elle dédicaçait récemment à la
Librairie des Fables son dernier roman “Les yeux d’Aireine”.
Un récit trouble et troublant
émaillé de faits étranges voire
paranormaux se produisant dans
l’entourage de la vieille Aireine et
de son arrière-petite-fille Achelle
en voyageant d’une époque à
l’autre. Tous ces ouvrages sont
désormais disponibles chez votre
libraire � DL

ÉTUDES
INSTALLATIONS
ENTRETIENS
Pompes à chaleur Air-Air & Air-Eau - Climatisation - Ballon thermodynamique

Remplacez
votre chaudière et

profitez d’une aide
jusqu’à 5 500 €*
+ 30% de crédit d’impôt*
+ TVA 5.5%*
+ Garantie de 5 ans*
le tout sans aucune
sous-traitance !

*
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n
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Pompe à chaleur Air-Eau
100% de puissance jusqu’à -15°
Température d’eau 60°

02130 Beuvardes - www.afeer.fr - 06 81 87 97 96
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BELLEAU
Visite guidée (en anglais)
“Sur les traces des combats du Bois de Belleau”,
organisée par la Maison du
Tourisme, vendredi 24 mai
à 14h15. Rv au Musée de la
Mémoire de Belleau 19141918. Réserv. obligatoire au
03 23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.com
Réunion du Club des
collectionneurs du Vingt
Muids, salle des fêtes, dim. 2
juin 9h/12h. Cartes postales,
timbres, capsules de champagne, voitures miniatures,
militaria, vieux papiers et
autres collections. Entrée
gratuite. Rens. 06 81 18 60 65.
Mémorial Day 2019,
dimanche 26 mai à 9h45,
au cimetière américain.
BRASLES
One-man show “Booder is
back”, dans le cadre de la
programmation de l’Espace
Louvroy, vendredi 24 mai
à 20h30, à l’Espace culturel
Raymond Commun. Grâce
à son humour toujours
aiguisé, il vous fait revivre sa
scolarité, son quartier, ses
voyages et la vie dans cette
«société de beaux gosses»
et raconte également sa
nouvelle grande aventure :
son fils. Réserv. souh. 09 63
58 65 50 ou espace.louvroy@gmail.com

Culture

Le succès grandissant du
Salon du Livre à Chierry
Organisé par tradition le 1er mai
par la municipalité de Chierry à la
maison du Parc Bellevue, le succès
du Salon du Livre va grandissant
chaque année.
C’est avec plaisir que les habitués,
auteurs et éditeurs, se sont retrouvés pour cette 5e édition dans une
ambiance des plus conviviales, avec,
comme chaque année, de nouveaux
venus à l’instar de Rosalie Becquet
et “le monde fabuleux de Jean de
La Fontaine”, Daniel Dupont venu
en voisin ou encore Marie-Noëlle
Rouanoux et son autobiographie.
Egalement présent parmi plus de
20 autres exposants, l’abbé Gandon, nommé à Liesse l’an dernier
mais revenu dans le sud de l’Aisne
pour présenter son denier ouvrage
“Au Pays de Jean de La Fontaine”
où il met en lumière le hameau de
Baulne-en-Brie “Romandie” dit “La
petite Suisse”. Une véritable invitation à la randonnée, bientôt disponible à la Maison du Tourisme des
portes de la Champagne.

L’affluence s’est renforcée en milieu d’après-midi avec une originalité cette année : la “battle” entre 3
dessinateurs : Mig, Ellana et Enef
sur des sujets proposés par les visiteurs et tirés au sort. 1er thème :
l’école, le train ; 2e et 3e thèmes :
licorne, papillon, féérique… Le
temps d’un morceau de musique et
quelques coups de crayon plus tard,
les larges feuilles blanches se sont
animées. Celui ou celle, parmi les
visiteurs, qui a proposé le thème retenu pour chacune de ces créations

s’est vu offrir le dessin… Bravo à Valérie, Maguy, Alexandra, Emeline et
Marie, chevilles ouvrières de ce fort
agréable rendez-vous artistique et
culturel ! � DL

BRECY
Balades-ateliers “magie
de la nature”, lundi 3 et
dimanche 9 juin de 9h à
17h, proposées par Esprits
Nature. Rens. 06 12 91 33 74
ou espritsnature@free.fr
CHARLY-SUR-MARNE
Sortie nature à la
découverte du patrimoine
naturel du bassin du
Ruvet, jeudi 30 mai à
9h30. Inscriptions 06 07
30 41 61 ou reservation@
conservatoirepicardie.org
CHARTEVES
Randonnée pédestre
organisée par le comité
des fêtes, dimanche 2 juin.
Départ place Le Clos Brion.
Circuits libres balisés 11 et
14,4 km. Inscriptions 06 89
94 43 45.
CHATEAU-THIERRY
A l’occasion de la Journée
Mondiale Sans Tabac du
vendredi 31 mai : présence
de l’équipe d’éducation
thérapeutique dans le
hall du centre hospitalier
Jeanne de Navarre (9h/16h),
au marché de ChâteauThierry (9h/12h) et dans le
hall du centre commercial
Leclerc (13h/16h) pour
sensibiliser la population
aux méfaits du tabac. Les
différents stands de cette
journée seront animés par
l’équipe médicale et/ou
paramédicale.
www.autant.net
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CHATEAU-THIERRY suite
Forum “Emploi, alternance … votre solution !”
mis en place par la Mission
locale et Pôle Emploi, mercredi 22 mai de 10h à 16h,
au Palais des Sports. Quatre
pôles : service de l’emploi
et de l’orientation, service
public/sécurité, alternance,
entreprise/recrutement.
Présence d’acteurs locaux.
Possibilité de consulter les
offres via l’espace numérique. Pour les personnes
en recherche de contrat en
alternance, possibilité de
déposer CV sur un stand
prévu à cet effet.
Atelier de dentelle aux
fuseaux ouvert à tous,
proposé par l’association
Château Bienvenue, jeudi
6 juin à 14h au local associatif 3 rue Tortue Château
Thierry (près de l’école des
Chesnaux). Contact lionel.
guiot@orange.fr ou 06 13
31 01 15.

Enseignement

Echanges européens
Le lycée Jean de La Fontaine
aux quatre coins de l’Europe
Projets Erasmus, projets de langues… mars, avril et
mai sont des mois propices aux échanges et aux voyages
pour les lycéens de Jean de La Fontaine.
Pas moins de 4 voyages en Europe ont été organisés par
des équipes particulièrement motivées parmi les élèves
et leurs enseignants.
L’Italie à deux reprises, l’Espagne et l’Allemagne avec
bientôt un nouveau séjour Outre-Rhin. En tout, ce sont
plus de 100 lycéens qui ont pu profiter au printemps de
ces découvertes humaines et culturelles d’une grande
richesse - nos photos - � DL

s
Que de bon
s
souvenir !

Conférence publique “les
valeurs de la République
mixité, laïcité, fraternité :
le droit humain” par Josiane Reynaud, organisée
par l’Association “Camille
Claudel – le Feu dans la
Pierre”, jeudi 13 juin à 19h, à
l’amphithéâtre du Palais des
Rencontres.
Conférence sur les aromatiques avec un spécialiste,
jeudi 23 mai à 15 h dans la
cour de la médiathèque,
organisée par l’association horticole de Château-Thierry avec l’équipe
des palettes et l’aide des
jardins de la mairie.
Soirée espagnole avec
la Famille Gipsy Kings,
samedi 1er juin à 19h30.
Réserv. obligatoire www.
labanqueabulles.com ou 07
75 26 12 24.
Exposition Quentin
Roosevelt, à la Mafa,
jusqu’au 31 décembre.

Equipement

La maternelle de la Mare Aubry devient l’école Juge Magnaud
Si l’établissement scolaire est
le premier à faire l’objet d’un
agrandissement, un second sera
conduit sur l’école des Filoirs dans
les prochaines années. Ces extensions s’alignent avec la série de
grandes rénovations menées dans
chacun des groupes scolaires de
la ville ces dernières années.
Menée et présentée par Natacha
Tholon et Mohamed Rezzouki,
l’extension était devenue indispenAUTANT n°437 - Du 20 mai au 2 juin 2019

sable en raison du dédoublement des classes
de CP et CE1, ainsi que
de la dynamique démographique. Les travaux
commenceront dans les
prochains mois, et auront pour but de rendre
l’école accessible aux
personnes à mobilité réduite, de relier l’école au réseau
de chauffe biomasse et l’équiper
de panneaux solaires, de faciliter

les entrées et sorties des enfants,
de doter l’école d’une réelle salle
pour la sieste des petites sections,
- 10 -

et enfin de laisser suffisamment de place pour la
cour de récréation. Alors
que le nom de l’école faisait
jusqu’à présent référence
au lieu de vie, le conseil
municipal a décidé de la
renommer en référence au
Juge Magnaud, celui qui fut
surnommé le “bon juge”
par Clémenceau � AF

www.autant.net

AGENDA

Exposition “Visages
de création” par Patrick
Thomas, photographies, à
la Mafa, jusqu’au samedi 8
juin. Infos 03 23 83 51 14.
A la médiathèque Jean
Macé. Bouquins câlins
(enfants jusqu’à 3 ans). P’tit
déj du livre (enfants jusqu’ 5
ans). www.chateau-thierry.fr
Concert des musiciens
du Corps de Marine de
l’armée américaine, place
de l’Hôtel de ville, vendredi
24 mai à 18h. Gratuit.
Animations par
l’Association Jardin
Partagé des Comtesses,
à partir de 14h, gratuites
et ouvertes à tous : mardi
à la Vignotte, mercredi aux
Vaucrises, jeudi à Blanchard
et samedi au Jardin Riomet.
Mercredi 22 mai, à partir
de 14h, atelier créations en
matériaux naturels (petits
personnages, jolis décors
en feuilles, pommes de pin)
à Vaucrises puis goûter ;
vendredi 24 mai “Fête des
Voisins” à partir de 18h.
Rens. 06 76 98 78 05.
Retransmission, au
Cinéma-Théâtre, de la
représentation de la pièce
de théâtre “Electre/Oreste”
de la Comédie Française,
jeudi 23 mai à 20h15
en direct de la Comédie
Française et dimanche 16
juin à 17h. Infos contact@
cine-chateau.fr ou www.
cine-chateau.fr

Sécurité

La future CTPD
Château-Thierry Police District !
Depuis quelques années la ville
de Château-Thierry cherche à développer sa police municipale afin
de répondre à l’accroissement des
incivilités et des actes de délinquance. Et c’est pourquoi, fin avril,
les élus castels, autour du maire
Sébastien Eugène, ont répondu favorablement à l’invitation du maire
de Noisiel (77), Mathieu Vilskovic,
afin de visiter les locaux de la police municipale locale.
L’objectif de cette visite était de
constater le développement progressif d’une police municipale dans
une ville similaire à Château-Thierry

et de s’inspirer d’outils pertinents.
En 2017, Château-Thierry disposait seulement d’un ASVP et d’un
garde-champêtre. En 2018, un premier policier municipal a
été recruté. L’arrivée d’une
seconde policière est prévue le 1er juin. Par son statut de chef de service, elle
aura à charge de structurer
la police municipale de la
ville. Fin 2019, un troisième
agent sera formé.
Parallèlement, une convention sera signée en juin avec
le préfet dans le but de dé-

finir les coordinations avec la police
nationale et éviter les doublons ou
les substitutions.
L’aménagement futur d’un local de
police municipale est également à
l’étude et le déploiement du nouveau
système de vidéo-protection, débuté
en 2018, se poursuivra en 2019 et
2020. Sébastien Eugène a précisé à
cette occasion que « L’absence de
police municipale à Château-Thierry
est une anomalie en France et dans
le département. Améliorer la sécurité et lutter contre les incivilités sont
des conditions indispensables au
vivre-ensemble » � JDF

Atelier de pratique
théâtrale pour adultes au
Théâtr’O, à l’Espace culturel
Claude Varry. : jeudis 23 mai,
6, 13, 20 juin à 19h. Rens.
Théâtr’O au 06 86 96 59 18
ou sur place au début de
chaque séance ou theatro.
chateauthierry@orange.fr
Exposition des travaux
des lycéens de JDLF, 1ère
option arts plastiques,
jusqu’au 1er juin, à la
médiathèque Jean Macé.
Infos 03 23 85 30 85 ou
www.chateau-thierry.fr
Conférence de l’Université
Populaire par Sébastien
Ziegler “Fouille du 3/5 rue
de La Madeleine, un état de
la recherche”, jeudi 23 mai
à 19h, lycée La Fontaine.
Entrée libre.
Concert Ramon Tapul,
samedi 1er juin à 20h30, à la
Biscuiterie. Rens. 09 52 84 04
10 ou www.labiscuiterie.org

www.autant.net
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Forum

Questionnaire Sécurité Routière

35 lycéens et collégiens récompensés
Organisé par le club 41 et la
Table Ronde avec la participation de la Mission Locale et
en partenariat avec la Ville, le
Forum de la Sécurité Routière
qui s’est tenu les 14 et 15 mars
derniers au Palais des Sports de
Château-Thierry et place Jean
Moulin a accueilli en deux jours
1 900 élèves fréquentant les 11
collèges et lycées de l’arrondissement dans le but de sensibiliser autant que possible les
jeunes usagers aux dangers de
la circulation.
Le 24 avril, les 35 premiers
classés à l’habituel quizz ont été
récompensés au cours d’une
cérémonie de remise des prix à
l’hôtel-de-ville.

Rappelons que les deux clubs
organisateurs s’assurent chaque
année de la participation active
de plus de 20 partenaires directement ou indirectement impliqués dans le domaine de la
sécurité routière au 1er rang desquels, la police, la gendarmerie,
les pompiers, l’hôpital et son

Les organisateurs mobilisés…

service des urgences ainsi que
les diverses associations de prévention bien sûr mais aussi les
auto-écoles, le concessionnaire
moto, les assureurs, les sociétés d’autoroutes et même les
centres de contrôle technique…
Aussi, les jeunes visiteurs
étaient-ils invités à remplir le
questionnaire remis à chacune
et chacun au long de leur déambulation entre les divers stands
d’information, ateliers, tests,
jeux, démonstrations et espaces
d’évolution en deux roues, pour
une conduite responsable.
Lors de la soirée à l’hôtel-deville où les auteurs des meilleures copies - avec sur le podium, Camille Belongo du lycée

…les participants récompensés

Jean de La Fontaine ainsi que
Nicolas Silard et Maximilien
Melon du lycée de Crézancy ont eu droit aux félicitations du
maire Sébastien Eugène, de la
2e adjointe Dominique Douay au
côté de Jean-François Ledun et
Bernard Meynieux responsables
du forum, avant de recevoir de
jolis cadeaux offerts par les
clubs organisateurs et leurs partenaires dont le Lions Club, l’UISA, l’Auto-Ecole Penel, le Garage
Pauget et quelques autres généreux donateurs ; soit des bons
d’achat de 50 €, des bons
de réduction pour le permis
de conduire, des sacs à dos
et des gants de moto.
A noter qu’un chèque de
soutien a également été
remis à un jeune pilote de
moto récemment accidenté,
venu témoigner � DL

AGENDA

CHATEAU-THIERRY suite
Programme des randonneurs pédestres du sud de
l’Aisne :
- Randonnées : mardi 21 mai,
Charly-sur-Marne, 8 km, rv
13h30 parking de l’aire de
jeux ; jeudi 23 mai, Dormans
(51), 14 km, rv 13h30 parking
du Mémorial ; dimanche 26
mai, Belleau, 16 km, rv 8h
arrêt bus le long de la place
des Etats-Unis ; mardi 28 mai,
Rozoy-Bellevalle, 8 km, rv
13h30 parking de la mairie ;
jeudi 30 mai, Essises, 19 km,
rv 8h30 place de l’église ;
samedi 1er juin, Braine, 10 km,
rv 13h place de la mairie ;
dimanche 2 juin, Epaux-Bézu,
10 km, rv 8h30 place de la
mairie ; mardi 4 juin, Marolles
(60), 8 km, rv 13h30 place du
village. Rens. 03 23 83 53 89
ou arpsarando.02400@gmail.
com ou www.arpsa.fr
- Marche nordique : tous
les samedis de 9h à 11h,
rv parking base nautique
Château-Thierry. Tél. 06 62
70 94 49.

Votre journal AUTANT
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Business

Dormans Coworking prend son envol…
Le vendredi 26 avril a fait date à
Dormans lorsqu’a été évoqué le
travail partagé, alias coworking
pour les fans de mode anglaise.
En effet, en cette fin de semaine
eut lieu l’inauguration d’un bâtiment dédié à ce concept, après
deux petits mois d’activité modérée visant à asseoir ce projet
né en 2018.

Rappelant que cette idée venait
de Christian Bruyen, président
du Conseil Départemental de la
Marne et ancien maire de Dormans, ils ont explicité le concept
du partage de travail connecté,
arguant de la présence de matériel adapté aux échanges virtuels. Il fut question de préciser
d’abord cette notion de partage
de travail et surtout de bureau,
permettant tant aux personnes
présentes sur site de se développer, tant aux personnes de
passage d’y trouver matière à
se poser en un lieu confortable,
très bien équipé et convivial afin
d’y travailler en toute sérénité,

Michel Courteaux, maire de Dormans,
lors de son allocution

C’est avec émotion et satisfaction que Michel Courteaux,
maire de Dormans, et Philippe
Dumont, président de l’association Dormans Coworking ont accueilli les invités venus assister à
l’inauguration du bâtiment dédié
au coworking.

Les premiers coworkers
qui ont pris possession des lieux

Philippe Dumont reçoit le chèque de la fondation Crédit Agricole

à l’écart du bruit urbain. Ouvert à tous pour des modiques
sommes, le bâtiment a pour vocation de dynamiser le secteur,
de contribuer à l’emploi et bien
sûr à la communication régionale voire nationale. Cette vocation répondant à la multiplication
des activités indépendantes et
leurs contraintes très pesantes
lors de leur création.
Enfin Philippe Dumont a évidemment émis les remerciements
d’usage vis-à-vis des partenaires
et soutiens, tant financiers que
logistiques, précisant que leurs
apports permettaient de rendre
les tarifs attractifs. C’est donc

tout naturellement que l’inauguration des locaux a intégré la remise d’un chèque de la fondation
Crédit Agricole.
C’est autour du pot de bienvenue
que l’assistance a pu découvrir
les lieux et les équipements mis
à disposition des “coworkers” et
bien sûr recueillir les impressions des utilisateurs de ce nouvel outil présents depuis l’ouverture. Futurs “coworkers”, n’hésitez-pas à prendre des infos
auprès de Philippe Dumont au 09
63 51 84 35. Portes ouvertes les 7
et 8 juin 2019, rue de la Gravière
à Dormans � TTN

AGENDA

Exposition “le Méthodisme
et John Wesley, la mission
méthodiste américaine à
Château-Thierry de 1919 à
1930” au Temple Mémorial
Américain au 8 place de
l’Hôtel de ville, du 22 mai au
9 juin tous les jours de 11h
à 18h puis sur demande
jusqu’au 20 août. Gratuit.
Séance de découverte
du scrabble en
duplicate, proposée par
le scrabbleduplicatecastel,
ouverte à tous (quel que
soit votre âge), vendredi 24
mai à 13h50 à la Maison des
Associations au 3 av. Wilson.
Tél. 06 42 92 59 39 ou
scrabbleduplicatecastel@
gmail.com
CONDE-EN-BRIE
Concert “de Tom Jobim
à Michel Legrand”, dans
le cadre du 13e Festival de
Guitares en Picardie, samedi
1er juin à 20h30, place
des Festivités. Benjamin
Legrand et le duo Lune et
Soleil (Francesca Perissinoto
et Lourival Silvestre) voyage
d’un continent à l’autre et
plonge dans la merveilleuse
créativité des années 60.
Entrée libre. Programme
www.guitaresenpicardie.
com
www.autant.net
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DORMANS
Exposition de peinture
des élèves d’Alain Béral
de l’atelier “Ombres et
lumières” de Jonchery-surVesle et de l’atelier “Béral”
de Soissons, dans les salles
du 1er et 2e étages du
moulin d’En Haut, jusqu’au
26 mai. Ouvert jeudi,
vendredi, samedi dimanche
de 14h à18h. Entrée libre.
Voyage “Mini croisière”
les 21-22-23 juin avec visite
de Bruges, York et Bruxelles,
organisé par le comité des
fêtes. Rens. 06 02 14 12 66
ou 06 86 78 30 45.
EPAUX-BEZU
Réunion mensuelle de
l’Association 2000 Histoires
de mon Village, jeudi 23
mai à 18h30, salle des fêtes :
les objets insolites, le mois
de mai, questions diverses,
renouvellement de la carte
d’adhérent, accueil des
nouveaux adhérents, retour
sur la fête des plantes,
point sur l’exposition de
septembre “jouets et jeux
anciens”. Appel lancé
à toutes les personnes
pouvant prêter des jouets
et jeux anciens.
Gérard Babron,
allée de Clinchamps 02400 Epaux-Bezu.

Politique

Jacques Krabal : j’appelle au rassemblement
pour Château-Thierry et ses habitants
Dans le contexte actuel des remous
provoqués au sein de l’équipe municipale (Cf. notre chronique en P5),
Jacques Krabal, député de la 5e circonscription de l’Aisne, ancien maire,
conseiller municipal à ChâteauThierry, nous a adressé un communiqué afin de préciser sa position et
quant à ses intentions en vue des prochaines élections municipales.
Jacques Krabal : « Alors que le climat
au sein de la majorité municipale de
Château-Thierry fait couler beaucoup
d’encre, je lis ici et là que je soutiendrais un candidat plus qu’un autre.
N’en déplaise à ceux qui colportent
cette rumeur, ma ligne de conduite
a toujours été la même et elle le restera : pour continuer de développer
notre ville, j’appelle encore et toujours
au rassemblement. Je souhaite d’une
part que chaque membre de l’équipe
avec qui nous menons cette belle
aventure depuis 10 ans, avec les résultats que tout le monde reconnaît pour
Château-Thierry, puisse s’il le souhaite
briguer un nouveau mandat pour poursuivre, tous ensemble, l’action en fa-

veur de la ville. D’autre part, je souhaite
que le rassemblement puisse s’ouvrir
à celles et ceux qui sont attachés aux
valeurs républicaines, et qui, comme
nous, aiment Château-Thierry et ses
habitants. Ensemble, nous continuerons de travailler au développement et
à l’avenir de notre ville. Nous le ferons
en lien avec les collectivités territoriales, CARCT, Département, Région,
avec qui il est indispensable de poursuivre et renforcer les partenariats
dans l’intérêt du territoire et de la ville.
Qu’on ne compte pas sur moi pour
suivre ceux qui prônent la division. Ni
pour accompagner l’un ou l’autre dans
ses ambitions personnelles. Pour
moi, depuis toujours, seul le collectif compte et il en sera toujours ainsi.
Comme je l’ai toujours fait, je mettrai
tout en oeuvre également pour faire
barrage aux extrémistes qu’on sent
aux abois et qui auraient des velléités
municipales. Nous gérons depuis 2008
Château-Thierry dans une optique de
préservation du pouvoir d’achat des
habitants, de bonne gestion des finances publiques, avec un désendettement en baisse constante, un gel des

taux communaux
de fiscalité et un
niveau d’investissement élevé. Il n’est
pas question de revenir sur cette méthode. Nous devons même aller plus
loin encore pour répondre aux problématiques actuelles de nos habitants, pouvoir d’achat, mais également
besoins de services à la population
et baisse de la fiscalité foncière. Par
des actions de proximité, nous devons
également renforcer la citoyenneté, la
démocratie participative et être encore
plus à l’écoute de nos concitoyens.
C’est en effet avec les Castelthéodoriciens que nous donnerons des perspectives d’avenir à Château-Thierry,
en co-construisant un projet à même
de relever les nombreux défis dus aux
mutations que connaît la société et à la
proximité avec le Grand Paris.
C’est pourquoi, plus que jamais, je suis
déterminé à poursuivre mon engagement pour notre territoire et notre ville
au sein d’une liste qui ne soit pas partisane, mais qui rassemble les hommes
et les femmes de bonne volonté guidés
par l’intérêt général. » � DL

ESSOMES-SUR-MARNE
Portes ouvertes de
l’abbatiale, tous les samedis
de 10h à 12h et de 15h à
18h, jusqu’au 22 septembre.
Visites possibles pour des
groupes en dehors de ces
horaires en contactant le 06
08 68 69 52 ou saint.ferreol@
abbatiale.org. Infos www.
abbatiale.org
Exposition photos du
Photo Club Arc-en-Ciel de
Château-Thierry “l’abbatiale
s’affiche”, jusqu’au 31 mai, à
l’abbatiale.

Déferlement de panneaux électoraux
Jamais, l’on n’avait vu un tel
déferlement de panneaux électoraux ! 34 listes aux Européennes = 34 panneaux… bien
que beaucoup soient restés nus
par insuffisance d’affiches au
plan national - voire simplement d’inexistence - faute des
ressources financières nécessaires à leur impression.

AUTANT n°437 - Du 20 mai au 2 juin 2019

Selon le code électoral, cependant, l’entière série de ces supports d’affichage numérotés
(dans l’ordre du tirage au sort
des listes) doit être installée devant chaque point de vote. Aussi,
dans les petites communes a-t-il
fallu faire preuve d’ingéniosité
pour réussir à en “bricoler”
souvent la vingtaine manquante
avant de procéder à l’installation
de la longue balustrade devant

l’école du village ou la mairie.
A Château-Thierry, les services
techniques, pour leur part, ont
d’ailleurs dû déployer de nou- 14 -

veaux moyens pour compléter
le parc habituel portant sur une
douzaine de lieux. Eh, oui… le
prix de la démocratie ! � DL
www.autant.net

AGENDA

FERE-EN-TARDENOIS
“Un dimanche sensoriel”
le 26 mai de 14h30 à 17h
30, à l’Atelier d’Ecologie Corporelle méditation «S’ouvrir
aux orientations nouvelles»
suivie d’une randonnée-surprise ! Rens. et réserv. 06 30
13 97 56 ou asso.eclore@
gmail.com
Mois de l’environnement
(suite), au Centre culturel
Camille Claudel. Mercredi
22 mai à 14h atelier
fabrication de produits
ménagers bio. Jeudi 23
mai à 18h atelier création
de shampooing maison.
Mercredi 29 mai à 15h
atelier créatif au jardin.
Animations gratuites mais
sur réservation au 03 23
82 07 84, dans la limite des
places disponibles
Exposition d’œuvres d’art
allemandes et françaises
“Vivre ensemble dans la
paix”, depuis le 18 mai
jusqu’au 1er juin, dans le
cadre du 30e anniversaire
du jumelage des villes de
Wertingen/Fère. Plasticiens,
peintres, dessinateurs,
graveurs, sculpteurs, céramistes, maîtres-verriers
s’installent au Centre culturel C. Claudel, à l’espace
Lebrun, au Grenier des
Halles, dans les vitrines des
commerces de centre-ville.
Entrée gratuite. Horaires
expo : au centre culturel du
mardi 21 au vendredi 24
mai de 9h à 12h et de 13h
à 20h, samedi 25 mai de 9h
à 13h ; à l’espace Lebrun et
Grenier des Halles mercredi
22, samedi 25 et dimanche
26 mai de 9h à 13h et de
15h à 19h (Grenier des
Halles fermé mercredi
matin) ; toutes salles samedi
1er juin de 11h à 12h.
Sortie nature “les arbres
remarquables du parc
des Bruyères”, dans le
cadre du Festival de l’arbre,
samedi 1er juin à 9h30.
Inscription au 06 07 30
41 61 ou reservation@
conservatoirepicardie.org
LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77)
Exposition “Instants
années” de Gilles Le
Monnier et Christian
Legendre, peintures et
dessins, jusqu’au 9 juin, au
Centre d’Art. Entrée libre.
LE BREUIL (51)
“Trio Jazz manouche”
dans le cadre du 13e Festival
de Guitares en Picardie,
samedi 8 juin à 20h30,
à l’église. Boris Pelosof,
Damien Pouillart, guitares,
Tony Viez, contrebasse. Le
lyrisme et l’émotion sont
les maîtres mots de ce trio.
Entrée libre. Programme
www.guitaresenpicardie.
com
www.autant.net
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LE CHARMEL
Randonnées organisées
par le Charmel Cyclo,
dimanche 2 juin : une
randonnée pédestre
de 9 km, 4 circuits
cyclotourisme (32 km,
60 km, 80 km, 95 km),
2 circuits VTT (22 km et
45 km). Port du casque
obligatoire. Ouverts à
tous, licenciés ou non.
Inscriptions à partir
de 7h pour les cyclos,
circuit pédestre, parcours
accompagné départ groupé
à 8h30. Casse-croûte et
boisson à l’arrivée pour
tous. Rens. 06 65 21 43 20
ou www.clubcyclo6.wix.
com/lecharmel
MONTMIRAIL (51)
Programme des
randonneurs
montmiraillais. Dimanche
2 juin, Le Vezier (51), 7 et
14 km, rv 8h30 place de la
mairie. Infos 06 19 70 43 65.
MONT-SAINT-PÈRE
Journée peinture “Sur les
pas de Léon Lhermitte”,
organisée par la Commune,
jeudi 30 mai de 10h à 17h,
sur le parvis de l’église Saint
Pierre. Une vingtaine de
peintres. Des documents
sur Léon Lhermitte seront
également présentés.
NOGENTEL
Traditionnelle randonnée
de printemps proposée par
Nogentel Spots Loisirs, jeudi
30 mai. Rv à 8h45 place de
la mairie (départ réel de la
rando 9h). Circuit facile de
10 km. Prévoir bâton de
marche, bouteille d’eau,
chaussures et vêtements
adaptés à la rosée matinale.
Pause casse-croûte à miparcours.

Patrimoine

Maison de Camille et Paul Claudel
Saison II
La Maison de Camille et Paul Claudel a rouvert ses portes à Villeneuve-sur-Fère pour une 2e saison
touristique sous le label officiel
“Maison des Illustres”. À cette occasion l’association Camille et Paul
Claudel en Tardenois et la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry (CARCT)
ont, le lundi 6 mai, consolidé un
partenariat destiné à donner plus
de vie encore à cette ancienne demeure de la famille Claudel.
Inauguré le 1er juin 2018, cet espace d’évocation a connu une fréquentation plutôt prometteuse avec
quelque 2 620 visiteurs. Cette année, la maison est ouverte sur une
période plus large (du 2 mai au 31
octobre), et avec de plus grandes
plages journalières afin d’accueillir
davantage de scolaires ainsi que les
centres d’accueils de loisirs de l’Agglomération.
Situé au cœur du village, à deux pas
de l’église, l’ancien presbytère propose une programmation évènementielle aussi riche que l’an dernier avec du théâtre, des concerts,
des soirées contes et une balade
sur les sentiers foulés par les illustres artistes.

Ce lieu culturel doit son existence
à un partenariat durable aux côtés
de l’Association Camille et Paul
Claudel en Tardenois, qui a contribué pour une large part à la création de la muséographie. Elle est
détentrice d’une partie des collections : des sculptures de Camille
(fontes posthumes et copies), une
série d’éventails peints par Paul
Claudel et Tomita Keisen, des livres
d’école de Camille et Paul, diverses
affiches et photographies autour du
théâtre claudélien ainsi qu’un large
fonds bibliographique et documentaire autour des Claudel.
La Com d’Agglo et l’Association
ont signé deux conventions ; l’une
portant sur le dépôt des œuvres ;
l’autre sur le partenariat entre les
deux parties, qui permettra notamment à l’Association de continuer à
porter ses projets éducatifs envers
les scolaires (avec le projet des Réseaux des Observatoires Locaux de
la Lecture).

de conserver et transmettre la
mémoire de femmes et d’hommes
qui se sont illustrés dans l’histoire
politique, sociale et culturelle de la
France. Il représente ainsi une reconnaissance officielle de l’intérêt
patrimonial de ce lieu.
La Maison de Camille et Paul Claudel est ouverte du 2 mai au 31 octobre / du mercredi au dimanche de
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Entrée adulte : 4€ ; 12 à 18 ans : 3€ ;
- de 12 ans : gratuit. Tél : 03 23 71
94 72 contact@maisonclaudel.fr www.maisonclaudel.fr � DL

Le président de l’Agglo, Etienne Haÿ et Madeleine
Rondin, présidente de l’association C. & P. Claudel
ont signé deux conventions de partenariat

Thomas Morel, directeur du pôle culturel de
l’Agglo, présente de nouvelles pièces pour les
collections en présence de Jean-Luc Magnier,
vice-président de la CARCT et de Michèle Hurisset,
maire de Villeneuve-sur-Fère

Une saison 2019 qui, du reste,
commence sous de bons auspices
pour la Maison de Camille et Paul
Claudel puisqu’elle a reçu le label
“Maison des Illustres” de la part
du Ministère de la Culture. Ce label
rassemble et fédère un réseau national de qualité. Sa vocation est

Les représentants de la famille Claudel ont de
nouveau alimenté les collections de la Maison
d’évocation

Histoire

Comment mangeait-on pendant la Grande Guerre ?
Depuis le 8 mai, le Musée de la
Mémoire de Belleau 1914-1918 a
rouvert ses portes pour la saison
2019.
Pour marquer cette saison, le
musée propose une nouvelle exposition temporaire sur “la nourriture pendant la Grande Guerre”.
« Dès le début du conflit, la nourriture est une des préoccupations
majeures des pays en guerre, non
AUTANT n°437 - Du 20 mai au 2 juin 2019

seulement pour les soldats, mais
aussi pour la population civile.
Ravitailler tout un pays malgré
les pénuries, tel est l’enjeu pendant cette guerre totale. Couper
les vivres à l’ennemi ou tenir
quelques jours de plus que lui,
la victoire est à ce prix. La quantité et la qualité de l’alimentation
jouent un rôle important sur l’état
de santé des troupe,s mais aussi
sur leur moral. Sans ravitaille-

La pause déjeuner

ment, comment reprendre des
forces pour combattre ou simplement survivre ? ». Exposition à
découvrir jusqu’au 16 septembre.
- 16 -

Le cimetière Aisne-Marne de
Belleau célèbrera également le
Mémorial Day, dimanche 26 mai
à 9h45. Avec la présence du Corps
des Marines pour commémorer
la mémoire des soldats tombés
pour la liberté.
Musée de la Mémoire de Belleau,
du jeudi au lundi de 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h.
Entrée gratuite.
www.museedebelleau.fr � JDF
www.autant.net

NOGENT L’ARTAUD
“1re Déferlante
Nogentaise…”, samedi
15 juin, proposée par
la Coopérative scolaire
de l’école primaire avec
2 activités sportives
proposées. Rallye-photos
famille : randonnée de 5 km
avec énigmes, accueil à
partir de 13h30 puis départs
échelonnés. Rando trail
(allure libre, sans chrono
ni classement), départ à
18h, 5 et 10 km. Kermesse
tombola. Petite restauration
à partir de 15h. Rens. et
inscriptions : parents.
nogent.lartaud@gmail.com
ou https://parentsnogent.
wixsite.com/lesbrelandiers,
Tél. 06 72 85 19 23 ou 06
63 96 37 21. La totalité des
bénéfices reversée à la
coopérative scolaire.

Sport

Fête du vélo
A l’occasion de la fête du vélo initiée par la Fédération Française
de Cyclisme du 1er au 10 juin dans
toute la France, le Club Sportif de
Cyclotourisme de Château-Thierry
(CSCC) organise une journée découverte le samedi 1er juin.

juste pour le plaisir. La journée découverte est gratuite, ouverte aux
personnes de plus de 18 ans, à tous
les types de vélos (vélo à assistance
électrique compris). Et deux parcours encadrés seront proposées
15 km ou 30 km.
Rendez-vous à partir de 14h à la
Maison des Associations, 3 avenue
Wilson à Château-Thierry. Inscription obligatoire avant le 30 mai 06
76 67 06 28 � JDF

Cette journée permettra de découvrir les activités du club, de la
“simple” sportive à la pratique pour
le bien-être et la santé, ou bien

Le théâtre de la Mascara
présente sont nouveau
spectacle “Bon vent”.
Quelle aventure que cette
croisière à bord d’un galion
du XVIIe siècle ! Et la soirée
costumée ! L’univers des
Caraïbes avec des pirates,
un abordage dans le bruit
des canons. En parlant de
canon, qui a eu l’idée d’en
charger un avec un vrai
boulet ?
Les 30 et 31 mai, les 1er, 2,
7, 8 et 9 juin. Les vendredis
et samedis à 20h30, les
dimanches à 15h. Tarif :12€ ;
Adhérents et moins de
16 ans : 8€.
Rens. au 03 23 70 07 68

SELECTION DE VEHICULES
• Peugeot 108 1.0 VTi Access 5P
12/2015 - 52 500 KMS............................................................ 7 990 €
• Peugeot 208 1.2 PureTech 82ch Active 5P
07/2018 - 15 732 KMS ........................................................ 12 990 €
• Citroën C3 Blue HDi 75ch Feel Business
12/2016 - 60 500 KMS..........................................................11 690 €
• Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 75ch Style
03/2017 - 58 900 KMS......................................................... 14 590 €
• Renault Mégane 1.6 dCi 130ch Intens
04/2016 - 51 600 KMS ........................................................ 16 900 €
• Renault Gd Scénic 1.6 dCi 130 Business 7 Places
06/2017 - 21 400 KMS..........................................................22 990 €

PAVANT
Festival Chansons en fête,
proposé par le Foyer Rural,
salle du Clos des Forges,
samedi 8 et dimanche 9
juin. Samedi à 20h30 caféconcert avec le groupe
“Chansons à réaction” ;
dimanche à 15h concert
choral avec la participation
de la chorale des enfants de
Pavant, des “Croq’notes” de
St Brice-Courcelles, de “Côté
Chœur” de Pavant.
REIMS (51)
“Vamp privée.com”, avec
Dominique de Lacoste (la
célèbre vamp est de retour),
dimanche 26 mai, au Centre
des Congrès. Réserv. www.
reimsevents.com

• Citroën DS5 BlueHDi 150 Performance Line
12/2016 - 43 400 KMS..........................................................23 920 €
• BMW Série 3 Touring 320d xDrive 190ch Lounge Plus
05/2016 - 83 530 KMS......................................................... 24 990 €
• Peugeot 308 1.2 PureTech 130ch Tech Edition EAT8
06/2018 - 11 315 KMS......................................................... 25 900 €

L’Occasion de la quinzaine
FORD Focus 1.6 TDCi 90ch Ghia 5p
125 495 km - 2010.......................................... 6 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium PowerShift 5p
53 700 km - 2015.......................................... 10 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Fiesta 1.5 TDCi 75ch Stop&Start Edition 5p
28 410 km - 2017.......................................... 11 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD B-MAX 1.5 TDCi 95ch Stop&Start Titanium
13 676 km - 2016.......................................... 13 500 €

• Nissan Juke 1.5 dCi 110ch N-Connecta
12/2016 - 52 300 KMS......................................................... 14 900 €

OPEL Mokka 1.6 CDTi 110ch Cosmo ecoFLEX Start&Stop 4x2
52 928 km - 2016.......................................... 14 000 €

-30€ SUR RECHARGE CLIMATISATION

VW Golf 1.6 TDI 105ch BlueMotion Technology FAP Cup 5p
59 892 km - 2015.......................................... 14 400 €

jusqu’au 15 juillet 2019

Garantie MAPFRE 6 mois

Prochain numéro
3 juin 2019 !
Pour annoncer
vos manifestations
du 3 au 16 juin
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 29 mai
à
redaction@autant.net
www.autant.net

* pour un montant minimum de 99€

AGENDA

en prenant rendez-vous en ligne sur peugeot.fr*

Garantie MAPFRE 6 mois

Garantie MAPFRE 6 mois

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS
TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr
- 17 -
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Musique

Concert Gwoka
A l’occasion de la Journée Nationale en Mémoire des victimes de
l’esclavage colonial, le jeudi 23
mai, La Biscuiterie, en partenariat avec l’association Vanille des
Îles, accueillera le groupe antillais 7son@to et Mariann Matheus
le temps d’une soirée.

7son@to : c’est depuis 2014 que
ces jeunes praticien(ne)s du gwoka,
genre musical de la Guadeloupe

AUTANT n°437 - Du 20 mai au 2 juin 2019

principalement joué avec des
tambours appelés “ka”, prennent
le contre-pied de la tendance actuelle, en jouant leur musique
traditionnelle avec les codes tels
qu’ils les ont reçus et compris,
mais aussi avec une interprétation résolument contemporaine,
exprimant leur jeunesse et leur
vivacité. Fort d’un 1er album sacrément bien accueilli, le groupe
entame sa première grande tour-

7son@to

Mariann Mathéus

née et fait l’honneur de s’arrêter à
Château-Thierry.
Mariann Mathéus, du déracinement au souvenir de l’Afrique
originelle puis de l’identité à la
transmission, l’auteure-composi-

- 18 -

trice, accompagnée du guitariste
Ahmed Barry, chante, danse et
partage sa joie avec le public, sur
des rythmes caribéens ou africains et des sonorités jazz.
La Biscuiterie, jeudi 23 mai à
20h30 (tarif : 5/7€). Infos et réservation au 09 52 84 04 10 � JDF

www.autant.net

AGENDA

ROCOURT SAINT MARTIN
Voyage touristique de l’Allemagne à l’Italie du samedi
19 oct. au dimanche 27 oct.,
organisé par Loisirs de l’Omois.
Formule tout compris. ½
pension en hôtels 3 et 4*, tous
les déjeuners, petit-déjeuner
du jour de départ. En cours de
trajet, boisson comprise à tous
les repas, entrées dans les sites,
croisières sur les lacs italiens,
accompagnement par des
guides francophones, tout est
inclus. Visite d’une brasserie en
Forêt Noire, visite aux Chutes
du Rhin et parcours bateau, en
Suisse, Le Lac de Come, visite de
Milan, croisière commentée sur
le lac Majeur, La Franciacorta, le
lac Iséo, Brescia, visite guidée de
Turin, retour par le tunnel sous
le Mont Blanc, nuit à Chamonix.
Envoi du programme détaillé
sur demande. Rens. 06 21 06 82
21 ou leduc.denise@yahoo.fr
ROMENY-SUR-MARNE
5e édition de “Romenyen-Fête”, organisée par les
Amis de Romeny, samedi 1er
et dimanche 2 juin. Samedi :
“les Sam’s Major” à 18h ; repas
cochon à la broche (ou part de
mouton), à partir de 19h (réserv.
avant le 23 mai au 07 60 17 13
42) ; retraite aux flambeaux
avec les “Sam’s Major” à partir
de 22h30. Dimanche : brocante.
Fête foraine tout le week-end.

www.autant.net

Festival

E viva España !..
C’est à l’occasion du 16e Festiv’Arts
que Blesmes va vivre au rythme du
flamenco les 1er et 2 juin prochains.
Organisées
par
l’équipe
du
COBLESFAC, les festivités se tiendront place de la Mairie.

Samedi 1er juin

18h30, petit tour en Espagne, us et
coutumes à découvrir dans la salle
Jeannette Hury.
19h/21h, fiesta de tapas avec
Samb’A bulles.
21h, récital guitare flamenca avec
Nicolas Smith.
22h30, Ricky Amigos et ses musiciens. Mélange de flamenco, de
rumba gitane et d’authentique rock.
Ricky Amigos

Los de la Noche

Dimanche 2 juin

10h, stand des associations avec
Asa Tanana, CCFD et Koukouj (Haïti). Ateliers enfants : maquillage,
fabrication d’éventails et guitares,
caricatures façon Picasso, apprentissage de la langue espagnole à
travers le chant.
12h30/14h15, restauration salle
du foyer rural avec au menu la fameuse paella.
13h/18h30, rodéo mécanique, ouvert à tout public.
15h15/17h, concert-spectacle Los
de la Noche, musique et danses
flamenco et sévillanes, avec le
concours du Centre Ibérique des
Hauts de France.
Grand concours de rodéo mécanique, de 14h à 15h pour les 13/18
ans et à 17h pour les 8/12 ans.
Pendant tout le week-end : manège, confiserie, tir, pêche aux canards, bar et restauration.
Après l’Italie en 2018, l’Espagne
sera à l’honneur pendant ces 2 journées qui animeront Blesmes pour
cette 16e édition. Un rendez-vous à
ne pas manquer… � TTN

- 19 -
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SOISSONS
Concert de bienfaisance
de la Légion d’honneur de
l’Aisne au profit de personnes
en situation de handicap. Le
prestigieux orchestre des 50
musiciens des Marines US de
la 1st Marine division Band
se produira dans un concert
exceptionnel à l’auditorium
de la Cité de la Musique et de
la Danse de Soissons jeudi 23
mai à partir de 19h, parc Gouraud, 9 allée Claude Debussy.
Réserv. conseillées.
VILLIERS-SAINT-DENIS
Sortie dans le Nord, organisée par le Foyer Rural, samedi
15 juin. 2 visites proposées :
le matin découverte de
la fabrication de la bière
la Choulette à Hordain et
l’après-midi une visite guidée
au Centre Historique Minier
de Lewarde, le plus important
musée de la mine en France
(chm-lewarde.com). Réservation et informations au 06 30
11 52 93 avant le 31 mai.

LOTOS

SAMEDI 25 MAI
DHUISY (77)
Organisé par l’ACSLD,
axé sur les activités du
jardin, salle polyvalente.
Nombreux lots à gagner en
10 parties dont barbecue,
balancelle, salon de jardin,
tondeuse…Ouverture
des portes 19h, début des
parties 20h30. Nombre de
places limité, réservation
conseillée au 06 28 90 13
33. Petite restauration.

Expositions

Le Silo présente “Animale(S)”
Six artistes venus des quatre coins
de France donneront forme à la
nouvelle exposition présentée au
Silo du 1er juin au 10 août sous l’intitulé “Animale(S)”.
Après avoir achevé une série de
quatre expositions autour de la
couleur (Colorama), le Silo U1 s’intéresse au sujet animal et toutes
les questions contemporaines qu’il
peut soulever. Au-delà
de la représentation
Lafontainienne des
fables
où
l’animal
parle pour
les hommes,
il sera quesArmelle BLARY
tion d’un état
des lieux de sa représentation dans
la création contemporaine et des
enjeux et problématiques soulevés
par les artistes. Aujourd’hui il est à
la fois chasseur, taxidermiste ; éleveur, défenseur, scientifique, biologiste ou philosophe. La première
édition de Animale(S) s’intéresse au
champ lexical de la chasse.

Rencontres, conférences,
projections, ateliers…

Plus qu’une exposition, Animale(S)
se vit comme un temps d’échange
et de croisement entre les structures et les publics. Le Silo U1 propose de développer sa programmation à travers les collections permanentes et les espaces d’expositions
temporaires du Musée Jean de La
Fontaine.

Autour de ces expositions, se rattache la résidence de l’artiste Castel Fernando Goncalves-Felix dont
l’animal occupe depuis toujours
une place centrale dans son travail
de dessinateur.
La médiathèque Jean Macé propose également aux publics une
sélection littéraire et cinémato-

graphique. Des ateliers, des rencontres interprofessionnelles, des
conférences, des lectures et des
projections viendront nourrir ce
grand débat transdisciplinaire.
Pour aborder des questions d’actualités comme : les enjeux de la
chasse aujourd’hui, la protection et
la préservation des espèces menacées et leurs territoires, la consommation de l’animal, le traitement
des
animaux
Merhyl LEVISSE
dans les abattoirs, l’abandon,
le spécisme...
Sans
vouloir
prendre partie
ou en rejeter
l’existence.
Les empreintes
de Claire Barbier, les taxidermies d’Armelle Blary les robots-trophées de
France Cadet, les mises en scène
de Mehryl Levisse, les accumulations de Joël Desbouiges dialoguent
entre eux.
Aux visiteurs de trouver les différents degrés et clés de lecture de
cette exposition � DL

MONTREUIL-AUX-LIONS
Organisé par l’association
SAGES, salle polyvalente.
Ouverture des portes 19h45,
début des jeux 20h30.
Nombreux lots de valeur.
Gros lot : tondeuse sur
batterie. Rens. et inscriptions
06 41 79 88 51 ou sages.
association@free.fr
DIMANCHE 26 MAI
LE CHARMEL
Proposé par le comité des
fêtes, à partir de 14h, place
de la mairie.

BROCANTES

JEUDI 30 MAI
ARCY-SAINTE-RESTITUE
53e édition et marché
campagnard, organisés par
la S.E.P, de 6h à19h. 100
exposants. Restauration et
buvette sur place. Infos et
réserv. 03 23 55 27 31 ou 03
23 55 29 14.
CHÂTEAU-THIERRY
Organisée par le Lions Club
Château-Thierry Vallée de
la Marne, sur le parking du
Centre Leclerc. Buvette,
restauration. Réserv. 07 67
28 49 61.
AUTANT n°437 - Du 20 mai au 2 juin 2019
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Anniversaire

Pour ses 30 ans, Espace Musique met le feu au
Palais des Rencontres
Près de 150 élèves musiciens
se sont retrouvés le 4 mai dernier sur la scène du Palais des
Rencontres pour le grand rendez-vous du 30e anniversaire de
l’école de musique.
Petits de la “Yamaha musique
School” âgés de 4 ans, ados ou
adultes ont interprété un répertoire éclectique devant plus de
1800 personnes exaltées devant
la qualité de la prestation.
Lumières et vidéo installés par
Espace Musique sont venus compléter l’équipement déjà performant du Palais des Rencontres.
C’était l’occasion de mettre en

œuvre l’équipement de cette salle
fraîchement rénovée. Occasion
aussi pour Frédéric Brest de féliciter et remercier le maire Sébastien Eugène et Frédéric Jacquesson, adjoint à la dynamisation
des grands événements, pour
la qualité de l’équipement de ce
nouveau temple du spectacle.
Le maire et plusieurs élus sont
restés jusqu’au terme du concert,
impressionnés par la qualité et
la grandeur de ce show pourtant
assuré par des élèves apprentis
musiciens. Une reconnaissance
que Sébastien Eugène a manifesté lors d’une allocution avant
l’entracte : « Grâce a la détermination
et l’en-

gagement de Frédéric Brest, ces
30 dernières années ont vu Espace Musique devenir un acteur
majeur à Château-Thierry… »
une reconnaissance que tous
les élèves et professeurs ont
hautement apprécié. Pour ceux
qui n’auraient pu assister à ce
concert, les photos et vidéos
sont disponibles sur le Facebook
Octave musique By espace musique. Enfin si vous souhaitez à
votre tour partager ces moments
intenses en émotions et exprimer votre talent, Espace Musique vous accueille du mardi au
samedi pour un cours de découverte gratuit, sur rendez-vous,
place Victor Hugo à ChâteauThierry � TTN

BROCANTES

DIMANCHE 2 JUIN
CHÂTEAU-THIERRY
6e édition de la Broc aux
livres et de CD, organisée
par la médiathèque Jean
Macé, dans la cour, de 10h
à 18h, dans le cadre du
Festival du livre illustré.
Annulation en cas de pluie.
Proposée par l’association
Mieux Vivre Ensemble à
la Vignotte, sur la rue de
la Vignotte et parking.
Réservation nécessaire
06 83 10 12 58
ou 06 72 78 90 23.
Par l’association des
Anciens des Coop, aux
Vaucrises, rues Mauguins,
Tricochet, ChampSot, de 6h
à 18h. Restauration. Rens.
et inscriptions obligatoires
au 03 23 83 37 84 ou
06 87 21 20 99 ou 03 23
70 63 39. Circulation et
stationnement sur ces voies
interdits par arrêté.
LOUPEIGNE
Par l’association Les Joyeux
Lurons, rue Maurice Leroux
de 6h30 à 18h. 3 ml gratuits.
Inscription au 03 23 82 36 35.
ROMENY-SUR-MARNE
Organisée par les Amis de
Romeny.
Réserv. 03 23 70 07 37.
www.autant.net

- 21 -

AUTANT n°437 - Du 20 mai au 2 juin 2019

BROCANTES

DIMANCHE 9 JUIN
TRIBALDOU (77)
Organisée par le comité
des fêtes, dans les rues
du village. Accueil des
exposants à partir de
5h30. Ouverture à 8h.
Réservation de 2 mètres
minimum. Présentation
d’une photocopie recto
verso de la carte d’identité
pour les particuliers.
Pas de professionnel
de restauration, celle-ci
assurée par le comité des
fêtes toute la journée.
Pas d’emplacement avec
véhicule. Réservation et
rens. du 20 mai au 6 juin de
17h30 à 20h au 06 77 80 55.
DIMANCHE 30 JUIN
VILLENEUVE-SUR-BELLOT (77)
Proposée par le comité des
fêtes, de 8h à 18h, sur le
parking de la salle des fêtes.
Ouverte aux professionnels
et particuliers. Restauration.
Rens. et inscriptions au
01 64 75 03 68
ou 06 81 40 69 24.

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA

2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

MDT 121 - JAULGONNE
Maison ancienne inhabitée depuis
quelques temps, offrant en rdc : cuisine,
séjour. Au 1er : palier, 2 chambres, salle
d’eau et wc, pièce. Grenier. Terrain juste en
face et dépendance. Gros œuvre en bon
état. Chauffage fuel. DPE : F
Prix : 60 000 €

MDT 206 - GRISOLLES
Venez rénover cette maison ancienne
offrant sur 3 niveaux de beaux volumes.
D’environ 150 m² habitables de type 5,
elle offre 4 chambres, séjour, sdb, cuisine,
chaufferie, débarras et garage. Cave.
L’ensemble sur 792 m² de terrain clos.
DPE Blanc
Prix : 64 200 €

MDT 164 - CHATEAU THIERRY
Proche des commerces, maison de ville de
60 m². Elle comprend en rdc : entrée sur
séjour, cuisine. A l’étage : 2 chambres, salle
de bains avec wc. Double vitrage dans
toute la maison. Chaudière gaz de ville de
2017. DPE : E
Prix : 67 410 €

MDT 227 - CHATEAU THIERRY
Secteur Saint-Crépin. Des travaux sont
à prévoir pour cette maison de ville de
3 niveaux. En rdc : local commercial, au
1er étage : salle à manger, cuisine, wc et
sdb. Au 2e étage : palier, 3 chambres et
grenier. DPE : F
Prix : 107 000 €

MDT 159 - BARZY-SUR-MARNE
Dans environnement calme et reposant,
en bordure de Marne, venez découvrir
cet agréable terrain de loisirs arboré, clos
de grillage avec caravane et cabanon,
sur une superficie cadastrée de 2 647 m².
Pour les amoureux de la nature !
Prix : 23 500 €

MDT 224 - CHATEAU THIERRY
Dans l’île, secteur recherché et calme
de Château-Thierry, à deux pas des
commerces. Venez visiter cette charmante
maison de plain-pied. Avec 100 m²
habitables elle offre entrée sur couloir
avec placard, salle à manger ouverte sur
salon de 32 m² avec cheminée insert,
cuisine, 3 chambres, wc et sde. Garage
attenant sur un terrain arboré de 519 m²
cadastré. DPE : D
Prix : 170 100 €

MDT 217 - CHEZY EN ORXOIS
Dans charmant village calme proche de
Neuilly St-Front, édifié sur un terrain clos
de 2 550 m² avec dépendances, venez découvrir ce pavillon d’environ 84 m² comprenant de plain-pied : entrée sur séjour
de 29 m² avec cheminée, 3 chambres, sdb,
wc et cuisine aménagée. Garage attenant
avec pièce mansardée sur le dessus et
buanderie dans le fond. DPE : E
Prix : 194 250 €

MDT 207 - CHATEAU THIERRY
Dans agréable secteur, proche des commerces, venez rafraîchir ce pavillon des
années 90. De plain-pied, il comprend
entrée, cuisine, salon/salle à manger,
3 chambres, sde, wc. Garage attenant.
Et encore de belles possibilités d’agrandissement dans les combles. Jardin sur le
devant et l’arrière. DPE : D
Prix : 173 250 €

MDT 169 - CHATEAU-THIERRY
Secteur recherché et proche des commodités, charmant pavillon de 110 m²
comprenant de plain-pied : entrée, salon/
salle à manger de 27 m², véranda, cuisine,
sde, wc, bureau et une chambre.
A l’étage : 2 chambres. Terrain clos sur le
devant et l’arrière de la maison. DPE : D
Prix : 170 000 €

MDT 138 - CHATEAU-THIERRY
Cette belle maison bourgeoise de caractère édifiée sur sous-sol total vous séduira
par ses beaux volumes et son cachet.
De 246 m² habitables de type 8 avec
lumineuse véranda de 43 m² avec vue
imprenable sur le jardin, cuisine ouverte
sur coin repas, salon avec cheminée,
5 chambres sde, sdb, wc. Ancien cabinet
attenant à la maison. Cour sur le devant
jardin arboré et clos sur l’arrière avec
garage et accès à la marne. Des travaux
sont à prévoir. DPE : C
Prix : 348 400 €

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
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Mes COINTIN-TARATUTA,
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

CINÉMA

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Sorties
(Sous réserve de modifications)
A partir du 22 mai
Aladdin, film d’aventure,
fantastique de Guy Ritchie
A partir du 29 mai
Godzilla : Roi des Monstres,
film d’action, science-fiction
de Michael Dougherty
Rocketman, biopic de
Dexter Fletcher
A partir du 5 juin
X-Men : Dark Phoenix, film
d’action, science-fiction de
Simon Kinberg

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30

Ref. : 365486 - DORMANS
Très belle maison, entièrement rénovée, élevée sur
sous-sol composée de plusieurs pièces à usage de
cellier, bûcher, cellier garage et cave, comprenant
au rdc : entrée avec placard, cuisine équipée, salon,
séjour avec cheminée, chambre avec salle de
douche et w-c privatif, lingerie, salle de douche et
w-c. Au 1er étage: grande pièce palière, 2 chambres
et w-c. Terrasse. 3 garages. Jardin.
Prix : 177 200 €

Rens. contact@cine-chateau.fr
ou www.cine-chateau.fr

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

Prochain numéro
3 juin 2019 !
Pour annoncer
vos manifestations
du 3 au 16 juin
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 29 mai
à
redaction@autant.net

À SAISIR

REF. : 365139 - À 2 MIN DE DORMANS
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage de
garage, buanderie et 2 pièces, comprenant au rdc :
entrée, cuisine aménagée, salon séjour, chambre, salle
de bain et w-c. Au 1er étage: palier, 3 chambres et salle
de douche avec w-c. Terrasse. Jardin arboré autour.
PRIX : 297 000 €

REF. : 365134 - DORMANS

TERRAIN À BÂTIR

REF. : 365410 - CHATILLON SUR MARNE
Maison entièrement rénovée, comprenant au
rdc : cuisine aménagée ouverte sur salon séjour, salle
de douche et w-c. Au 1er étage: mezzanine,
3 chambres et w-c. Cave. Terrasse et jardin
PRIX : 162 800 €

Très beau pavillon de plain-pied élevé sur sous-sol
total à usage de garage, buanderie et une pièce,
comprenant au rdc : entrée avec placard, cuisine
aménagée, salon séjour, 3 chambres, salle de
douche et w-c. Terrasse. Cour et Jardin
Prix : 197 400 €

Centre-Bourg Chézy-en-Orxois
Lieudit “Le Bourg Nord”
Terrain plat de 1400 m2, non viabilisé.

48 150€

REF. : 365148 - MAREUIL LE PORT
Maison avec travaux élevée sur cave, comprenant
au rdc : entrée, cuisine, salon séjour, bibliothèque,
3 chambres, salle de bain et w-c. Grenier aménageable. Très grande dépendance composée de 3
pièces. Cour et jardin
PRIX : 53 000 €

Renseignements : 06 71 83 79 10

Autant

REF. : 356233 - DORMANS
Maison très lumineuse, entièrement rénovée, élevée
sur sous-sol à usage de chaufferie, buanderie, cellier
et cave, offrant au rdc : entrée, cuisine, salon, séjour
avec cheminée, w-c. Au 1er étage : palier, 3 chambres
et salle de bains. Grenier aménageable offrant un
beau volume. Garage. Très belle terrasse et jardin
arboré. L’ensemble sur 765 m².
PRIX : 206 800 €

M A I S O N S - A P PA R T E M E N T S - T E R R A I N S
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Terrains - Appartements
Réf : 19.116
CREZANCY
Terrain à bâtir d’une contenance de
1479 m² avec une façade de 25 m.
Prix : 55.000 €
(Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6311
AZY-SUR-MARNE
Terrain à bâtir de 864 m², plat,
proche bourg tous commerces
et gare.
Prix : 35.000 € (Honoraires charge vendeur)
Réf : 19.136
CHATEAU-THIERRY
Proche centre-ville à pied,
bel appartement de 70 m² en
résidence, comprend entrée avec
placards, séjour/salon donnant
sur terrasse, cuisine aménagée &
équipée ouverte, wc/lave-mains, 3
chambres, salle d’eau. Garage, place
de parking.
Prix : 169.000 €
(Honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6156
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
A deux pas du centre-ville, appartement de 71 m², rdc, comprend
entrée, cuisine, séjour/salon, 2
chambres, salle de bain, wc. Cave.
Place de parking. CC gaz de ville.
Prix : 116.500 € €
(Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.035 - Secteur CONDE-EN-BRIE
Maison ancienne de 93 m² avec entrée par
véranda, wc, chaufferie et buanderie, cuisine
aménagée ouverte, séjour/salon avec poêle
à granules. A l’étage : mezzanine avec coin
bureau, sde/wc, 2 chambres. Tout à l’égout.
Terrain de 287 m².
Prix : 116.000 € (Honoraires charge vendeur)

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, sdb, wc, grenier aménageable.
Buanderie, cave, préau, garages, atelier,
rangts. Terrasse. CC fuel.
Prix : 263.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.094 - 9 km de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison ancienne en pierres meulières
sur sous-sol total avec cellier, cave, buanderie-chaufferie-salle d’eau, une pièce.
Rdc : belle entrée, séjour-salon avec accès
terrasse, wc, cuisine aménagée et équipée.
Au 1er étage : palier, 2 belles chambres,
wc, sdb + douche. Au 2e étage : palier, 2
chambres, petit grenier. En dépendance :
garage avec salle de sport à l’étage, 2e
garage sous terrasse. Jardin clos et arboré de
1917m² avec piscine chauffée.
Prix : 350.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.056 - CHÂTEAU-THIERRY
10 mn à pied du centre-ville. Belle maison en
pierres meulières à rénover élevée sur sousRéf : 18.051 - 20 min de CHÂTEAU-THIERRY sol total avec chaufferie, buanderie, cave et
Belle maison bourgeoise élevée sur sous-sol 2 pièces. Rdc : entrée (carreaux de ciment
total avec cuisine, arrière cuisine, cellier, buan- en très bon état), salon, 1 chambre, cuisine
aménagée, salle à manger avec cheminée,
derie + douche, cave, une piéce. En RDC :
3 chambres, salle d’eau, wc/ lave-mains.
belle entrée, salon, salle à manger, cuisine,
WC, 2e salon, salle d’eau. A l’étage : belle pièce A l’étage : palier, 2 chambres, un bureau,
rangements, salle d’eau/WC. L’ensemble sur
palière, 3 chambres dont 1 avec mezzanine,
sdb/WC, grenier. L’ensemble sur un jardin de un terrain arboré de 853m². CC gaz de ville
(chaudière neuve).
328m² décoré d’une fontaine.
Prix : 200.000 € (Honoraires charge vendeur)
Prix : 153.500 € (Honoraires charge vendeur)

Ref : 18.024 - A 12km de CHÂTEAU-THIERRY
Maison de village rénovée comprenant au
rdc : entrée, belle pièce de vie, arrière cuisine
avec rangts, sde et wc. A l’étage : palier qui
dessert 2 chambres. Garage attenant. Local
outils de jardin. Terrain clos de 682 m². Portes
et fenêtres neuves en double vitrage PVC.
Prix : 85.000 € (Honoraires charge vendeur)
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