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en emporte la Marne

La ville de Château-Thierry aura désormais son propre drapeau.
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Prochain numéro
le 1er juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 1er au 14 juillet 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 27 juin 

à
redaction@autant.net
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PAROISSES - MESSES en juin 
Saint Crépin 
- Sam. 22 : 19h Château-Th.
- Dim. 23 : 9h30 Chierry ; 
11h Château-Th.
- Sam. 29 : 19h Château-Th., 
Hôtel-Dieu
- Dim. 30 : 9h30 Epieds ; 
11h Château-Th.

Notre Dame des 3 Vallées   
- Dim. 23 : 10h30 Crézancy
- Dim. 30 : 10h30 Le Charmel

Vals et Coteaux 
- Sam. 22 : 19h Montfaucon
- Dim. 23 : 10h30 Charly-s/Marne
- Lundi 24 : 19h Romeny-s/Marne
- Vendredi 28 : 19h 
Nogent-l’Artaud
- Sam. 29 : 9h Charly-s/Marne, 
19h Rozoy-Bellevalle
- Dim. 30 : 10h30 Charly-s/Marne 

Saint Jean-Eudes
- Sam. 22 : 18h30 Draveny
- Tous les dimanches : 11h 
Fère-en-Tardenois

ESSOMES-SUR-MARNE
Accueil de Loisirs du 8 au 
26 juillet (4/6 ans, 7/12 ans 
et 13/16 ans). Inscriptions 
obligatoires à la mairie. Do-
cuments à télécharger sur le 
site de la commune et dossier 
à remettre à Muriel Bouet, 
coordinatrice des Accueils de 
Loisirs, les lundis de 8h45 à 
11h30 et de 14h à 16h30, les 
mardis, jeudis et vendredis de 
8h45 à 11h.

INFOS PRATIQUES

Dans le cadre de ses actions de 
Prévention, CMMA Assurance a 
lancé le Concours des Héros du 
quotidien en mars dernier. 
Objectif : contribuer à déve-
lopper une communauté de ci-
toyens prêts à intervenir en cas 
d’urgence.

En ligne sur cmma.fr/gestes, les 
participants ont pu découvrir une 
plateforme pour apprendre ou 
réviser les gestes qui sauvent...

en jouant ! Grâce à des saynètes 
virtuelles suivies de question-
naires, chacun à son rythme a pu 
faire son apprentissage sur cette 
application novatrice et acces-
sible à tous.   
À l’issue de ce concours, les ga-
gnants (ceux qui ont réalisé le 
plus de scènes) ont remporté des 
tablettes tactiles, des formations 
PSC1 ou des places de concerts 
et contribué à faire gagner un 
défibrillateur à leur commune !

Résultat : Samedi 8 juin à 
l’agence CMMA Assurance de 
Château-Thierry, Samuel Tan-
coigne, responsable de l’agence 
et Benjamin Barbier, conseiller  
collectivités territoriales, ont 
eu le plaisir de remettre un 
défibrillateur à Didier Crenet, 
maire de la commune d’Épieds 
en présence d’une gagnante du 
concours Sylvie Fadin.
Une dotation qui tombe à point 
pour les communes, car suite à 
la parution d’un nouveau décret, 
elles ont l’obligation d’ici la fin 
de l’année d’équiper leurs lieux 

recevant du public (ERP) d’un 
défibrillateur.
Une dotation qui rassemble au-
tour d’une même idée : Conti-
nuer ensemble à agrandir le 
cercle champenois des héros du 
quotidien ! �

Publireportage

Un défibrillateur, une dotation qui rassemble !

Caisse mutuelle
marnaise d’assurance

Agence de Château-Thierry
2, av. de Soissons - 03 23 84 20 91

www.cmma.frL’agence CMMA Assurance de l’avenue de Soissons à côté de la Poste

De g. à d. : 
Benjamin Barbier, 

Didier Crenet, 
Sylvie Fadin 

et Samuel Tancoigne



AUTANT n°439 - Du 17 au 30 juin 2019 - 4 - www.autant.net

CHATEAU THIERRY
Assemblée générale de 
l’Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles de 
l’arrondissement de Château-
Thierry, samedi 6 juillet à 
16h. Très important : afin de 
faciliter l’accès aux donneurs, 
elle se tiendra en centre-ville, 
dans la salle municipale, bien 
connue de tous, du 8 rue du 
Château. Venez nombreux 
car c’est toujours un moment 
important dans la vie de 
l’association.

Info de la Biscuiterie : 
(comme chaque année), 
profitez du code promo de 
la Biscuiterie pour le Ferté 
Festival Jazz, à utiliser sur la 
billetterie en ligne, qui vous 
permet de bénéficier de 3€ 
de réduction sur chaque 
place journée au tarif plein. 
Code promo : “biscuiterie19”. 
Rendez-vous sur la page 
www.saveursjazzfestival.
com/billetterie et suivez les 
instructions.

SAULCHERY
Assemblée générale de 
l’association “Bouger avec 
Saulchery”, mardi 25 juin 
à 19h, salle polyvalente. 
Inscriptions en fin de réunion. 
Attention : places limitées.

VIE ASSOCIATIVE

FORD C-MAX 1.8 TDCi 115 Ghia
127 776 km - 2010 .........................................6 700 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Fiesta 1.5 TDCi 75 ch FAP Edition 5p
88 489 km - 2015 ...........................................8 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD C-MAX 2.0 TDCi 140 ch FAP Titanium PowerShift
126 462 km - 2013 .......................................10 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

CITROEN C4 Picasso e-HDi 115 ch Exclusive 
98 936 km - 2013 .........................................10 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD EcoSport 1.5 TDCi 90 ch FAP
86 388 km - 2015 .........................................11 000 €

Garantie GLD 100 000 km ou 3 ans

CITROEN C3 PureTech 68 ch Feel
27 421 km - 2018 .........................................11 900 € 

Garantie MAPFRE 6 mois

https://labiscuiterie.us9.list-manage.com/track/click?u=9fde83bf59903da3da1eea963&id=6e2654742d&e=897e880652
https://labiscuiterie.us9.list-manage.com/track/click?u=9fde83bf59903da3da1eea963&id=6e2654742d&e=897e880652
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Bien que très marquée par son 
riche passé médiéval tel qu’en 
témoigne son blason aux fleurs 
de lys et feuilles de houx cou-
ronné des cinq tours de son châ-
teau, la ville de Château-Thierry 
ne possédait pas jusqu’à main-
tenant de drapeau à ses propres 
couleurs. Ce manque est désor-
mais comblé et c’est une ban-
nière inédite et flambant neuve 
que nombre de Castels pourront 
découvrir ce 23 juin en tête du 
défilé des Fêtes Jean de La Fon-
taine après une toute première 
apparition à l’occasion des cé-
rémonies commémoratives de 
l’Appel du 18 juin. Le royal pa-
villon devrait ensuite aller or-
ner le pont de la Marne et les 
monuments communaux.

Créer un drapeau officiel, cepen-
dant, n’est pas une mince affaire. 
Sa conception est soumise à des 
règles bien précises. Pour se les 
faire expliquer, la municipalité a 
d’ailleurs fait appel à la société 
française de vexillologie qui l’a 
accompagnée tout au long du 
processus de recherche et d’éla-
boration. 

D’abord un concours
ouvert à tous

Aussi, est-ce sur les bases d’une 
conférence présentée le 22 mars 
dernier qu’un concours a été 
lancé via de le site web de la ville 
et par voie de presse auprès de la 
population et des écoles voire de 
tous les passionnés hors de nos 
limites géographiques.
38 projets ont été reçus et un 
jury présidé par le maire entou-
ré de trois représentantes des 
conseils des sages et citoyen 
de quartier, de deux historiens 
locaux et du président de l’as-
sociation des porte-drapeaux, a 
eu à plancher sur les différentes 
propositions. Au final, deux pro-
jets assez semblables sont ar-
rivés en tête et deux autres ont 
été remarqués qui ont valu à une 
habitante Chloé Vivien et à une 
écolière Olivia Petit en CM1 aux 
Hérissons un prix spécial doté de 
récompenses.
Les deux projets, au coude à 
coude, sélectionnés par le jury 
en fonction de leur représenta-
tivité et surtout du respect des 
règles de la vexillologie ont en-
suite été soumis, de manière 

anonyme, au vote du public via 
les réseaux sociaux et au moyen 
d’une urne sur le stand de la ville 
lors de la Foire-Expo, fin avril. 

Deux grands finalistes
soumis au vote

Dernier acte, le 17 mai dernier 
en mairie avec la présentation 
du projet final et la remise des 
prix. Face à la maquette envoyée 
par Yannick Cléarc’h, un pas-
sionné, spécialiste habitué à ce 
type de démarche en France et 
au-delà, c’est - le croirez-vous - 
une jeune Castelle prénommée 
Jeanne qui l’a emporté haut la 

main. Bon sang ne saurait men-
tir : Jeanne Cathé, 19 ans, n’est 
autre que l’arrière-petite-fille 
d’André Pichard, ancien maire 
de Château-Thierry, lequel a 
relancé la Fête à Jean en 1960, 
la petite-fille de Thérèse, prési-
dente des Amis du Musée Jean 
de La Fontaine et de Jean Pi-
chard, l’ancien quincailler, qui en 
fut l’une des chevilles ouvrières 
et toujours très actif dans la pu-
blication de l’AMI, le petit guide 
pratique édité chaque année par 
le Rotary Club ; enfin, elle est 
la fille de Martine Pichard, or-
ganisatrice des Rencontres de 
Psyché dans le cadre du festival 
Jean de La Fontaine et auteure 
tout récemment d’un gros ou-
vrage consacré au fabuliste… 

Un étendard 
pour l’Histoire

Par ailleurs détentrice d’une li-
cence de cinéma, Jeanne a créé 
sa propre micro-entreprise en 
réalisations graphiques. On lui 

doit déjà la communication du 
concert de Ste-Cécile de l’Union 
Musicale, divers travaux pour 
l’académie Charles Cros et le 
montage du teaser pour annon-
cer l’ouverture du nouveau Pa-
lais des Rencontres. 
Concernant la conception du 
drapeau, notre Castelle dit avoir 
d’abord pris bonne note des re-
commandations du vexillologue 
et s’être ensuite inspirée, et 
du blason de Château-Thierry 
(souligné par la devise “Nul ne 
s’y frotte !”), et de celui de la 
Champagne, notre province his-
torique. Ainsi sur le drapeau au 
fond azur et argent figurent en 
ton or les cinq tours du château 
médiéval et les fleurs de lys pour 
rappeler son appartenance au 
domaine royal sous Philippe IV 
Le Bel. Des symboles disposés 
de part et d’autre (car l’on ne voit 
parfois que la moitié du drapeau) 
d’une frise transversale formée 
de deux doubles cotices poten-
cées azur et or distinctives de la 
Champagne… 
Dernière étape : en vue de sa 
première sortie officielle, l’éten-
dard castel - auquel viendront 
s’ajouter la Croix de Guerre et 
la Légion d’Honneur décernées 
à la ville après les combats de 
1918 - devra avoir été validé par 
la société française de vexillo-
logie ainsi que par les associa-
tions d’anciens combattants et 
porte-drapeaux �

Les tours du château, 
la fleur de lys et la Champagne
sur le drapeau de la cité castelle

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Sébastien Eugène a félicité Jeanne Cathé
pour son travail

Autour du maire, historiens et citoyennes lors des délibérations du jury
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Equipement

Energie solaire : le sud de l’Aisne 
“territoire démonstrateur REV3”
Une grande journée organisée 
par l’Agence Locale de l’Energie 
et du Climat (ALEC), la Fédération 
française du bâtiment et le Pôle 
d’Equilibre des Territoires Ruraux 
de l’Union des Communautés de 
Communes du Sud de l’Aisne a ras-
semblé, le jeudi 9 mai, de nombreux 
acteurs du territoire, élus, entre-
prises et partenaires institutionnels 
en présence de Philippe Vasseur, 
président de la Mission régionale 
“REV3” des Hauts-de-France.

Les invités ont d’abord assisté le 
matin en l’espace Raymond Com-
mun de Brasles à une présentation 
tous publics suivie d’ateliers sur le 
thème de l’énergie photovoltaïque 
avant de se retrouver l’après-midi 
au siège de l’UCCSA à Fossoy pour 
participer à deux tables rondes 
consacrées aux projets du territoire 
dans le cadre de la mission REV3 à 
l’instar de la création d’une ferme 
solaire portée par la communauté 
de communes du canton de Charly-
sur-Marne et de quelques autres.

Depuis de nombreuses années, le 
territoire du Sud de l’Aisne s’est en-
gagé dans la transition énergétique 
et écologique. Fort des actions col-
lectives mises en œuvre, le PETR 
- UCCSA fait désormais partie du 
“réseau des territoires démonstra-
teurs REV3” de la Région Hauts-de-
France. Il participe ainsi à la dyna-
mique collective qui vise à faire des 
Hauts-de-France l’une des régions 
européennes les plus avancées en 
matière de transition énergétique et 
de technologies numériques � DL

NAISSANCES
Ethan Lepron, 25/05/2019, 
Neuilly-Saint-Front
Julia Marchal, 30/05/2019, 
Bézu-Saint-Germain
Clément Gilbert, 02/06/2019, 
Villers-sur-Fère

MARIAGES
08/06/2019
Frédéric Hugonnet et Laure 
Bouharde, Château-Thierry
Laurent Décochéreaux 
et Géraldine Diot, Château-
Thierry

DECES
Yvan Lalevée 
époux Florquin, 62 ans, 
15/05/2019, Viels-Maisons
Catherine Prévot, 
célibataire, 34 ans, 22/05/2019, 
Oulchy-le-Château
Paul Duforest 
époux Vaillant, 79 ans, 
24/05/2019, Etampes-s/Marne
Jeanne Fromage 
veuve Chourane, 88 ans, 
24/05/2019, Château-Thierry
Maryse Carré 
épouse Bertrand, 82 ans, 
25/05/2019, Lucy-le-Bocage
Jean Lesieux 
veuf Ravel, 93 ans, 
26/05/2019, Château-Thierry
Daniel Décochéreaux 
divorcé Nicaise, 51 ans, 
27/05/2019, Château-Thierry
Monique Darré 
épouse Plançon, 81 ans, 
28/05/2019, Château-Thierry
Mario De Jesus 
veuf Da Conceicao, 94 ans, 
28/05/2019, Château-Thierry
Dominique Delsaux 
divorcé Clavreul, 66 ans, 
30/05/2019, Fère-en-Tardenois
Thierry Gillain 
époux Atosha Bimwana, 59 ans, 
31/05/2019, Trélou-s/Marne
Alain Renard 
divorcé Delacroix, 56 ans, 
31/05/2019, Etampes-s/Marne
Charles Descoins 
divorcé Hily, 79 ans, 
03/06/2019, Meudon-la-Forêt
Carmen Gabriele 
épouse Nikolic, 80 ans, 
03/06/2019, Nogent-l’Artaud
Paulette Munier 
célibataire, 83 ans, 
04/06/2019, Château-Thierry
André Clément 
époux Hue, 88 ans, 
05/06/2019, Château-Thierry

ETAT CIVIL

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Œnotourisme

FineEnBulles à Crouttes
Le mariage des arts et du champagne
Le village de Crouttes-sur-Marne  
se prépare à vivre la 2e édition 
de FineEnBulles, son festival du 
champagne et des arts les 6 et  
7 juillet prochains.

Pleinement encouragé par le 
succès de la 1re édition, le comi-
té Saint-Paul qui tient son nom 
de la célébration annuelle de 
leur Saint patron par les vigne-
rons de Crouttes, qui contribue 
à l’embellissement du village, 
organise des sorties et anime la 
commune sous la présidence de 
Françoise Leredde - participant 
en outre activement aux deux 
autres grands rendez-vous œno-
touristiques de notre vallée de 
la Marne que sont sur Charly, la 
Ballade Pétillante le 12 octobre 
et sur Château-Thierry, le Fes-
tival Champagne & Vous ! les 19 
et 20 octobre - a ainsi décidé de 
remettre les couverts pour plus 
d’invités encore. Neuf des onze 
vignerons de la place étaient de la 
partie, l’an dernier… ils seront dix 
cette année. 14 artistes étaient 

venus exposer dans les caves… 
ils seront 19 pour cette deu-
xième édition. Peinture, sculp-
ture, photographie, céramique, 
luminaires, ébénisterie seront à 
l’honneur chez les 10 vignerons 
qui proposeront chacun une vi-
site sur un thème différent tout 
en invitant les visiteurs à dégus-
ter leur sélection de cuvées ; le 
Pinot meunier étant bien sûr ici 
le cépage roi. Côté musique, trois 
groupes pop-rock : Shazam, Fool 
Waves et Doudou Wampire ainsi 
que l’Atelier lyrique se relaieront 
au long du week-end.

De nombreuses nouveautés fi-
gurent également au programme 
avec, en tête de liste, le spectacu-
laire projet collectif de construc-
tion - en terre crue de Crouttes 
issue des différentes parcelles - 
d’un monument de huit mètres de 
haut, érigé tel un phare symbole 
de ralliement, d’unité et d’espoir, 
dominant le vignoble aux Portes 
de la Champagne. Enfin, autres 
nouveautés ou améliorations : 
les rondes plus fréquentes du 
petit train assurant les corres-
pondances avec les horaires des 
animations à thème au gré des 

caves, les promenades en 4X4 
dans les chemins de vigne et les 
randonnées pédestres, la bourse 
d’échange de capsules et… la 
boutique souvenirs � DL

Tous les détails sur le site 
www.FineEnBulles.com

Une conférence de presse pour présenter la 2e édition de FineEnBulles

La sous-préfète, Natalie William s’est fort bien 
sortie de l’épreuve de dégorgement
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Enseignement

Le “tote bag” des Bac-pro Commerce 
de La Fontaine est très tendance !
A l’initiative de Valérie Ricada, 
leur professeure de Commerce, 15 
élèves de 1re Bac-pro du lycée Jean 
de La Fontaine viennent de voir se 
concrétiser le projet pédagogique 
qui les mobilise depuis la rentrée 
de janvier.

Après la confection et la mise en 
vente des “Bougies de Noël” l’an 
dernier, il s’agissait cette fois de 
concevoir, de réaliser et de commer-
cialiser un tote bag portant la repré-
sentation des fables. “Tote” pour 
“fourre-tout” en anglais et “bag” 
pour sac… comme chacun sait. Les 
défenseurs de la francophonie ap-
précieront. 
Un concours de dessin avait été or-
ganisé au sein de l’établissement en 
vue de la sérigraphie de ce sac en 
coton porté en bandoulière. Parmi 
les nombreux projets reçus valant 
diverses récompenses à leurs au-
teurs, c’est une fort belle composi-
tion de fables qui a été choisie, si-
gnée Nathanaël Williams, élève de 
2de 5 inscrit en option Arts Plastiques. 
Un cours animé par la professeure 

Mayling Tsang et dont 
les travaux d’élèves de 
1re L font du 15 au 30 juin 
l’objet d’une exposition 
à la médiathèque Jean 
Macé. L’opération “tote bag” permet 
d’évaluer la capacité des élèves à 
mener à bien une complète approche 
marketing passant, entre autres tra-
vaux pratiques, par la recherche du 
meilleur fournisseur au meilleur 
prix, d’organiser le concours de 
dessins ; de calculer le prix de vente 
en fonction des coûts (fourniture et 

marquage) ; enfin de 
mettre sur pied une 
stratégie promotion-
nelle et commerciale. 
Présenté dans une va-

riété de couleurs lors du défilé de 
mode organisé par l’établissement 
le jeudi 6 juin, le tote bag à Fables est 
en vente au lycée Jean de La Fon-
taine au prix de 4€ ou sur commande 
à totebagjdlf@gmail.com. Grâce aux 
bénéfices espérés, les élèves pour-
ront peut-être, à la rentrée, profiter 
d’une sortie culturelle à Paris � DL

CHÂTEAU-THIERRY
Programme des 
randonneurs pédestres du 
sud de l’Aisne : 
- Randonnées : mardi 18 juin, 
Verdelot (77), 8 km, rv 13h30 
parking de la mairie ; jeudi 
20 juin, Oulchy-le-Château, 
12 km, rv 13h30 parking des 
Fantômes de Lewandowski ; 
dimanche 23 juin, Busserolles 
(77), 23 km, rv 8h place du 
Champ de croix ; mardi 25 
juin, Crézancy, 8 km, rv 13h30 
parking du stade ; jeudi 27 
juin, Essômes-sur-Marne, 11 
km, rv 13h30 place du Cygne ; 
dimanche 30 juin, Reims (51), 
6, 14 et 22 km, rv 7h30 Parc de 
Champagne. 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.

“Hans im Musikland” 
par les élèves de l’atelier 
théâtre Musikallemand du 
collège Racine, pièce en 
allemand inventée et écrite 
spécialement pour eux, 
vendredi 28 juin à 19h, espace 
Claude Varry (rue P. Doucet) : 
voyage théâtral et musical au 
coeur de la musique et de la 
culture allemandes.

AGENDA

Offres d’emplois

ENTREPRISE CASTELLE
recherche pour CDD évolutif en CDI

ASSISTANT(E)  ADMINISTRATIF(VE)
et  COMMERCIAL(E)

Expérience souhaitée. Maîtrise de l’outil informatique 
et aisance dans l’utilisation des programmes. 

Maîtrise du Français et de l’orthographe indispensable, avec 
de bonnes capacités de rédaction. Notions de comptabilité 

appréciées. Partiel ou plein temps.

Envoyer candidature (sous ref: SNC100/06) au journal
qui transmettra

LES EDITIONS D’AUTANT - 2 bis, place de Gerbrois
02400-CHATEAU-THIERRY
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Sébastien Eugène, le maire de 
Château-Thierry, auteur d’un 
ouvrage sur la Sibérie à l’occa-
sion d’un voyage de jeunesse en 
Russie grâce à une bourse de la 
fondation Zellidja, se devait de 
présenter, un jour ou l’autre, aux 
Castels son livre “La Sibérie en 
défis”, grand prix Zellidja 2007, 
édité aux éditions l’Harmattan.

Aussi, notre  maire-écrivain était-
il l’invité de la Librairie des Fables 
le samedi 25 mai pour une séance 
de dédicaces couronnée d’un 
franc succès vu la file d’attente 
record enregistrée tout au long de 
la matinée. Un bel engouement 
donc de la part des habitants que  
l’on imagine, au demeurant, pour 
la plupart, plus intéressés par le 

mode de pensée, la personna-
lité et le talent du 1er magistrat 
que par la Sibérie elle-même, 
quand bien même l’auteur y dé-
crit de passionnantes - et parfois 
surprenantes - rencontres avec 
les vrais gens dans une société 
encore à l’époque, imprégnée 
des mœurs de l’ex-Union Sovié-
tique � DL

Carnet de voyage

Les Castels se sont pressés à la séance de 
dédicaces du jeune auteur Sébastien Eugène

Forum emploi

400 demandeurs au rendez-vous !
Organisé conjointement par 
Pôle Emploi et la Mission Locale 
le 22 mai au Palais des Sports 
de Château-Thierry, le Forum 
Emploi Alternance est une belle 
réussite.

Plusieurs centaines de visiteurs 
en quête d’un emploi ou d’une 
formation sont venus au long de 
cette journée circuler entre les 
quelque 50 stands d’accueil et 

d’information à la rencontre des 
employeurs, organismes de for-
mation et partenaires locaux de 
l’emploi. 
Au nombre de ces participants : 
23 entreprises du secteur dans 
les domaines de l’industrie, du 
bâtiment, de la logistique, du 
commerce, de la restauration, 
des services ou d’aide à la per-
sonne ; 13 centres de formation 
publics et privés ; 7 acteurs de 

l’emploi et de l’orientation ainsi  
que le traditionnel pôle Armée, 
Gendarmerie, Police, toujours 
très recruteur. 
Ouvert à tous, le Forum s’adres-
sait plus particulièrement aux 
demandeurs inscrits à Pôle Em-
ploi, qui, guidés dans leur re-
cherche par les agents des deux 
partenaires organisateurs, ont 
pu venir s’adresser directement 
aux employeurs - sans filtre et 

avec moins d’appréhension sans 
doute -. 
Cette opération que l’on aurait 
pu intituler “Droit au but !” et qui 
ne demande qu’à être renouve-
lée a permis d’établir nombre 
de contacts positifs avec, à la 
clé, plusieurs premiers contrats 
d’embauche instantanée � DL

Dans quelques jours, nous se-
rons en été, saison pendant la-
quelle nous apprécions pleine-
ment les fruits et légumes, de 
nos régions et des terroirs fran-
çais, remplis de saveurs.

Si nous n’avons pas la chance 
d’avoir potager ou arbres fruitiers,  
allons en toute confiance aux 
Quatre Saisons, les maraîchers 
de Château-Thierry. Tomates et 

courgettes maison, aussitôt cueil-
lies sont aussitôt sur l’étalage. 
Les fruits d’été, cerises, pêches, 
abricots, nectarines, brugnons, 
prunes… quant à eux arrivent 
directement du producteur vau-
clusien. C’est aussi la saison du 
melon, avec l’incontournable Ca-
vaillon, mais aussi le tout autant 
goûteux boule de miel, le meilleur 
des charentais jaunes. Qui dit été, 
dit chaleur et boissons rafraîchis-

santes. Quoi de mieux que le thé 
glacé ou le café frappé ? Le choix 
proposé coté épicerie vous com-
blera. Pour accompagner vos to-
mates fraîches, vous y trouverez 
également la mozzarela di bufala 
campana, et la burrata, les vrais 
et authentiques fromages frais 
italiens. Que de bonnes raisons 
pour vous rendre dans l’établis-
sement de la prairie. Ouvert tout 
l’été sans interruption � JF

Publireportage

Le temps des cerises…

Prochain numéro
le 1er juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 1er au 14 juillet 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 27 juin 

à
redaction@autant.net
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Culte

Les reliques de Sainte-Thérèse 
accueillies dans les paroisses 
du sud de l’Aisne
Les reliques de Sainte Thérèse de 
Lisieux voyagent beaucoup de par 
le monde. A l’invitation de Mgr De 
Dinechin, évêque du diocèse de 
St-Quentin, Laon, Soissons, Châ-
teau-Thierry, les objets sacrés 
étaient, entre le 25 mai et le 15 
juin, en itinérance dans l’Aisne à 
la rencontre de la communauté 
catholique pour des moments de 
prières.

Du 30 mai au 2 juin, c’est plus pré-
cisément dans la zone pastorale du 

sud du département que fut accueil-
li le reliquaire de Sainte-Thérèse de 
l’Enfant Jésus avec des messes cé-
lébrées à Fère-en-Tardenois, Oul-
chy-le-Château, Château-Thierry et 
Charly-sur-Marne. Exposition sur 

le parvis des églises, processions, 
chants et veillées étaient au pro-
gramme de cette sainte itinérance 
sous la conduite de l’abbé Janvier 
Madokpon � DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
Programmation de la Bis-
cuiterie : Fête de la musique, 
vendredi 21 juin à partir de 
19h avec Tété, sur la place de 
l’Hôtel de Ville en partenariat 
avec la ville. Infos 09 52 84 04 
10 ou www.labiscuiterie.org

Après-midi dansant organisé 
par R2M La Radio Plus et la 
Guinguette de la Fontaine, en 
partenariat avec la municipali-
té, dimanche 7 juillet de 15h à 
20h, au Palais des Rencontres 
(2 av. de Lauconnois quar-
tier Blanchards). Animation 
assurée par l’Ensemble Duo 
Lacroix. Boissons et pâtisseries 
sur place. 12 €/pers. Rens. et 
réserv. 03 23 83 05 96 ou 03 
26 81 26 39 ou www.laguin-
guettedelafontaine.com.

Représentation de l’opéra 
Don Giovanni prévue ven-
dredi 21 juin reportée au 
mardi 10 septembre à 19h30, 
au Cinéma-Théâtre. 

Huguette et Henriette à la 
médiathèque pour la «céré-
monie officielle» de remise de 
prix des pt’its lecteurs mercre-
di 3 juillet. Au programme de 
ce palmarès extraordinaire, 
dès 14h30 : 4 scénettes de 
présentation des ouvrages 
sélectionnés par niveaux 
scolaires. Les résultats officiels 
à 16h30. Un après-midi sur le 
ton du rire et du livre ! 

AGENDA

Le reliquaire de Sainte-Thérèse a fait étape au calvaire de Saponnay où il a été accueilli par l’abbé Madokpon 
en présence du maire Didier Jamast et de son 1er adjoint Jean-Marie Jadczak délégué au calvaire

http://www.laguinguettedelafontaine.com/
http://www.laguinguettedelafontaine.com/
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Unité de lieu, unité de temps : la 
municipalité de Condé-en-Brie a 
procédé, le samedi 25 mai, à une 
double inauguration sur les ter-
rains jouxtant la mairie : une aire 
de camping-cars et, à proximité, 
une place des festivités aménagée 
en théâtre de verdure.

Un seul coupé officiel du ruban tri-
colore donc pour cette réalisation 
d’ensemble inaugurée sous la pluie 
par le maire Eric Assier et ses ad-
joints entourés des élus représen-
tant la Région, le Département, le 
PETR, l’Agglo et les communes du 
canton avec une aubade de l’Ecole 
intercommunale de musique de 
Crézancy-Jaulgonne sous la ba-
guette de José Luton.

Aménagée sur un terrain en sur-
plomb protégé par le long mur qui 
borde la D20, l’aire de camping-cars 
dispose de quatre emplacements 
tandis que le théâtre de verdure 

propose jusqu’à 450 places assises 
avec ses 3 rangs de gradins en de-
mi-cercle. Cette “place des festivi-
tés” permettra l’organisation d’évé-
nements culturels, artistiques et 
populaires dans un cadre agréable 
et sécurisé. 
Coût global de l’investissement : 
265 000 €, subventionné par la 
DETR à hauteur de 100 000 € et par 
la DSIL pour 65 000  € dans le cadre 
du Contrat de Ruralité piloté par le 
Pôle d’Equilibre des Territoires Ru-
raux de l’Union des Communautés 
de Communes du Sud de l’Aisne 
(UCCSA) � DL

Equipements

Aire de camping-cars et théâtre de 
verdure inaugurés à Condé-en-Brie

CHÂTEAU-THIERRY suite
Concert solidaire, dimanche 
30 juin à 17h, église Saint Cré-
pin, au profit de l’association 
“sur les pas de Syrine-Leïla” et 
découverte pour les enfants 
des instruments à vent de 
l’orchestre. Concert et anima-
tion par le quintette à vent du 
Conservatoire.

Vidéo Mapping. La 2e édition 
du Video Mapping Festival 
s’arrête à Château-Thierry à 
l’occasion de la Fête Jean de 
La Fontaine. Exceptionnelle-
ment, deux projections noc-
turnes monumentales vous 
seront proposées : sur l’Hôtel 
de Ville et - pour la première 
fois - sur la façade de l’Hô-
tel-Dieu (avenue Joussaume 
Latour) samedi 22 juin de 23h 
à 0h - Diffusion en boucle. 
Gratuit. À l’occasion de ce 
week-end festif, le musée de 
l’Hôtel-Dieu ouvrira ses portes 
de 18h30 à 21h30. 

CONDE-EN-BRIE
Visite guidée spéciale du 
Château, organisée par la 
Maison du Tourisme : les 
grands appartements, samedi 
22 juin, en petits groupes. 
Places limitées, réservation 
obligatoire. Rassemblement 
devant la grille d’honneur 
dès 10h45 pour départ à 11h 
précises. 
Réservation 03 23 82 42 25.

Exposition “Réconciliations” 
de l’artiste Florence de Bre-
tagne, au château, jusqu’au 
1er novembre. Inauguration 
samedi 30 juin de 11h à 12h 
(accès gratuit) en présence 
de l’artiste, dans le cadre du 
séjour des Réconciliations 
Champagne Patrimoine Mon-
dial. Infos 03 23 82 42 25.

CREZANCY
“Crézancy-en-Fête” organisé 
par l’Association Culturelle. 
Samedi 29 juin à 23h feu 
d’artifice, bal gratuit, forains. 
Dimanche 30 juin à 16h 
spectacle «le pays du souve-
nir» proposé par Dominique le 
ventriloque. Lundi 1er juillet à 
17h goûter et distribution de 
tickets pour les enfants de la 
commune.

Concert de fin d’année de 
l’école de musique inter-
communale de Crézancy et 
son antenne de Jaulgonne, 
samedi 29 juin à 15h, dans la 
cour de l’école de musique 
(salle polyvalente en cas 
de mauvais temps) avec 
l’orchestre, le big band, la 
chorale, les élèves de l’école 
de musique. Remise des 
diplômes. Entrée libre.

DORMANS
Conférence avec Eric Barthé-
lémy au Dormans Coworking 
rue de la Gravière : “Les rois de 
France à Dormans” samedi 29 
juin à 15h. 
Infos 06 26 33 56 76.

AGENDA
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Fère-en-Tardenois
Situé aux portes de la Champagne, ce bourg de 3143 habitants, “station verte de 

vacances” depuis 2013, bénéficie d’un riche patrimoine culturel et historique mais 
également d’un riche panel de commerçants, artisans et prestataires.

Découvrons-en une partie au fil de cette page…

Aux fleurs du Tardenois, votre fleuriste du centre-bourg réalise toutes vos compositions et 
décos florales pour vos mariages, baptêmes, communions, anniversaires… Également un grand 
choix d’idées cadeaux, fleurs artificielles et articles funéraires.

Besoin d’une bonne entreprise de plomberie/chauffage, n’hésitez pas à pousser la porte 
des Ets Dominique Vaillant. Ces spécialistes du chauffage central, plomberie, salle de bains 
personnalisées… sauront vous conseiller dans le choix de votre chauffage et sur les dernières 
normes en vigueur.

Pour la beauté de vos mains, Ongl’Avenue, prothésiste et styliste ongulaire chouchoutera vos 
mains et vos pieds. Osez la couleur en sublimant vos ongles. Un rendez-vous beauté à ne pas 
manquer…

Quoi de meilleur qu’une bonne baguette craquante avec un bon repas. Pour cela il faudra vous 
rendre au Fournil de Maëlie. Chez cet artisan boulanger-pâtissier vous pourrez déguster la 
baguette de tradition arrivée 2e au concours départemental de l’Aisne et les délicieux croissants 
classés 4e à ce même concours.

Vous rêvez d’une voiture sans permis neuve, profitez de l’offre de reprise de 1000€ de votre ancien 
véhicule sur la gamme Microcar chez votre concessionnaire Garage Huguenin. Spécialiste de la 
VSP depuis plus de 35 ans, une notoriété qui n’est plus à prouver…

Véronique Bécard, tapissier décorateur du Louis Philippe propose des cours afin de vous 
permettre de refaire vos sièges vous-même. Bien sûr si le temps vous manque Véronique se 
charge de tout. Également grand choix de tissus et des tas d’idées cadeaux artisanaux.

Vous recherchez un bien immobilier ou vous vendez, l’Agence Carnot, spécialiste de l’immobilier 
sur le secteur de Fère-en-Tardenois mettra tout en œuvre pour satisfaire vos souhaits.  
Les estimations sont gratuites et le professionnalisme reconnu…

Une des plus anciennes entreprises de la région ou la plus ancienne, les Ets Gaudeaux & Fils, 
depuis 1805, sont sans nul doute les incontournables en matière de bricolage, électroménager, 
chauffage… une bonne adresse à ne pas manquer.

Vous souhaitez remonter le temps, alors allez faire un tour chez Chris Broc, Christine sera ravie 
de vous présenter tous ses objets d’antan et vous faire connaître tout un panel d’artistes.

Vous recherchez un assureur de proximité ? L’agence GAN Assurances répond à tous vos besoins. 
Matthieu Quatanens et Romary Schvartz, vous feront bénéficier de leurs 15 ans d’expérience et 
seront vos interlocuteurs privilégiés pour toutes vos interrogations et la gestion de vos sinistres 
sans passer par une plateforme téléphonique.

MD Studio prendra soin de vos cheveux et votre beauté dans un espace cocooning créé par 
Mathilde. Toujours le sourire aux lèvres, celle-ci vous invite à découvrir la gamme de produits de 
maquillage Sun Institute, d’origine minérale et naturelle.

Salon du Bien-être - Zen & Beauté 
samedi 22 juin de 10h à 19h, salle Saint 

Macre. Présence de médium (écriture 
automatique), bols tibétains, numérolo-
gie, cartomancie, sophrologie, hypnose, 

géobiologie, bijoux, produits du bien-être, 
etc. Entrée 2€ au profit de l’association 

Tamtam (aide humanitaire au Cameroun).
Infos complémentaires sur ces 2 jours : 

07 86 86 72 96 (Brigitte Reitz).

A ne pas manquer à Fère
Conférence médiumnique “La Magie 
de l’âme agit” vendredi 21 juin à 19h30, 
salle Saint Macre. Contacts avec les 
défunts avec Brigitte Reitz, médium.
Entrée 10€ (comprenant l’entrée au 
salon du 22).
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Cette année le thème du 
Concours national de la 
Résistance et de la Dépor-
tation portait sur le thème 
“Répressions et Déporta-
tions en France et en Eu-
rope. 1939-1945. Espaces et 
histoires”. Un sujet extrê-
mement difficile, comme le 
signalait le préfet dans son 
discours aux lauréats lors 
de la cérémonie de remise 
des prix qui s’est tenue en 
préfecture de Laon, le mer-
credi 29 mai.

Ce prestigieux concours organisé  
depuis 1961 par le ministère de 
l’Education Nationale et le “monde 
combattant” a motivé 26 établisse-
ments scolaires dans le départe-
ment de l’Aisne.
Environ 750 copies individuelles 
ont été rédigées par les collégiens 
et lycéens ainsi qu’une vingtaine 
d’œuvres collectives.
Après avoir remporté un premier 
prix national en 2018, le Collège/
Lycée Saint-Joseph de Château- 

Thierry s’est à nouveau remarqua-
blement illustré. Les élèves de 3e A 
remportent 6 des 10 prix dépar-
tementaux attribués en catégorie 
copie individuelle collège. Camille 
Noury 1er Prix, Clémence Neveux 
2e Prix, Lucas Goudard 3e Prix, Ca-
mille Huentz 6e Prix, Auriane Peyrol 
8e Prix. Cette même classe de 3e a 
remporté le 1er Prix collectif pour 
son œuvre intitulée “Führer sur 
l’Europe”. Cette composition allégo-
rique a maintenant pris la direction 
de Paris pour concourir au niveau 
national. Les 1res S de Saint-Jo ont 

également brillé, en obtenant la 3e 
place dans la catégorie œuvre col-
lective lycée.
Elise Malthet, professeur d’arts 
plastiques, Stéphane Amelineau, 
professeur documentaliste, Gilles 
Brizard et Freddy Dussart, tous deux 
professeurs d’histoire-géographie, 
composent l’équipe d’enseignants 
qui, pendant près de 6 mois, a en-
cadré la préparation de ces élèves 
rappelant par leur engagement que 
l’oubli reste impossible à envisa-
ger � DL

Mémoire

Concours national de la Résistance
Collège et lycée St-Joseph à nouveau distingués

DORMANS suite
Exposition par le collectif 
rémois “Diagonales”, au Mou-
lin d’en haut, jusqu’au 29 juin. 
Entrée libre du jeudi au di-
manche de 14h30 à 18h30.

EPAUX-BEZU
Réunion mensuelle de 
l’association 2000 Histoires 
de mon Village, jeudi 27 juin, 
exceptionnellement à 18h, 
salle des fêtes. Carte d’adhé-
rent 2019. Exposition 2019 sur 
le thème des jeux et jouets 
d’antan. Bilan de l’exposition 
à la fête des plantes à Verdilly. 
Questions diverses. Toujours à 
la recherche de jeux et jouets 
anciens pouvant être prêtés 
pour l’expo de septembre,
 Tél. 06 67 31 36 34.

EPIEDS
Fête de la musique et feu 
de Saint Jean organisés par 
le Foyer Rural «La Spicarienne 
«, samedi 22 juin, au terrain 
communal. Concert de Ra-
mon Tapul à partir de 21h. 
Embrasement du feu à 22h. 
Verre de l’amitié offert de 19h 
à 20h. Restauration et buvette 
sur place. Suivez l’actualité sur 
Facebook.

ETREPILLY
Atelier “Biodiversité et 
plantes au service du jardi-
nier”, les plantes bio-indica-
trices, les auxiliaires, les pré-
parations de plantes, la lutte 
contre les nuisibles…, samedi 
29 juin de 9h à 12h, organisé 
par l’USESA. Rv à Etrepilly. 
Gratuit sur inscription 
au 03 23 71 02 80 
ou contact.eau@usesa.fr

FERE-EN-TARDENOIS
Feu de la Saint Jean, place 
Aristide Briand, vendredi 21 
juin à partir de 19h animé par 
Emily Show. Embrasement 
du feu à la tombée de la 
nuit. Restauration. Avec la 
participation de l’Amicale des 
sapeurs-pompiers. 

Célébration du 75e anni-
versaire de la Libération, 
vendredi 30 août. A 18h défilé 
de véhicules militaires, dépôt 
de gerbe au Monument aux 
morts place A. Briand, expo-
sition de véhicules d’époque. 
A partir de 19h30, sous les 
halles, repas dansant animé 
par le groupe Popgospel 
(guinguette et variétés 
françaises), sur réservation 
avant le 31 juillet (nombre de 
places limité). Permanences 
des réservations : 19, 22, 26 
et 29 juin ; 3, 6, 10, 17, 20, 24, 
27 et 31 juillet à la mairie de 
10h à 12h. Contact 03 23 82 
54 68 du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h30 à 16h, 
contact@ville-ferentardenois.
com

Salon du bien-être “la magie 
de l’âme agit”, vendredi 21 
et samedi 22 juin, salle Saint 
Macre. Infos 07 86 86 72 96 ou 
06 42 90 53 51.

AGENDA

Les porte-drapeaux des Anciens 
Combattants ont besoin d’un siège
L’Association Nationale des Porte- 
drapeaux, Anciens Combattants 
et Vétérans de France (APAC), 
association reconnue d’inté-
rêt général à caractère culturel,  
provisoirement hébergée place 
de l’hôtel-de-ville à Château- 
Thierry, recherche un local.

L’APAC œuvre activement 
depuis 2015 dans le sud de 
l’Aisne et depuis un an sur 
l’ensemble du territoire en 
rendant les honneurs aux sol-
dats morts pour la France et 
à tous ceux qui par leur enga-
gement, servent et défendent 
les intérêts et les valeurs de 
notre pays, en métropole et à 
l’étranger. Elle s’est donnée 
aussi pour mission, de trans-
mettre la Mémoire en organisant 
des expositions mémorielles et 
culturelles réalisées en partenariat 
avec les services de l’Aisne de l’Of-
fice National des Anciens Combat-
tants et en apportant son soutien 
et son expertise dans la réalisation 
de projets pédagogiques en lien 

avec les établissements scolaires 
ou directement avec les maires des 
collectivités qui souhaitent animer 
une action mémorielle en lien avec 
l’histoire de leur commune ou celle 
de notre pays. Son développement 
et les sollicitations ne cessent de 

s’accroître, obligeant l’associa-
tion à rechercher activement un 
lieu qui lui permettrait de créer 
de nouvelles réalisations (ma-
quettes, décors d’expositions, …)  
et d’y accueillir lors de perma-
nences, ses membres, ses parte-
naires... et toute personne souhai-

tant des informations ou rejoindre 
les membres. Un lieu qui pourrait 
combiner à la fois le stockage du 
matériel et une ouverture tempo-
raire au public par l’organisation 
d’expositions sur des thèmes précis 
ou variés au gré de l’actualité et du 

moment. 
L’association lance un appel en 
direction des collectivités, des 
entreprises, des particuliers 
pour l’aider dans sa recherche 
d’un espace d’au moins 50 m2.
Les moyens de l’association 
ne reposant essentiellement 
que sur les cotisations, il va 
sans dire qu’une location n’est 
pas envisageable. Cependant, 
des contreparties peuvent 
être envisagées, profitables à 
l’APAC et à son futur mécène. 

Le bureau de l’APAC invite les élus 
ou autres propriétaires suscep-
tibles de pouvoir l’aider dans son 
développement et ses projets, à lui 
adresser un email sur : direction.
apacfrance@gmail.com  � DL
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Voilà un an que les les élèves 
de troisièmes 1, 2, 3 et 4 se sont 
plongés avec leurs enseignants 
(madame Barroux, monsieur 
Boutilly, madame Ingremeau, 
monsieur Maximin et madame 
Sigha) dans la vie de Simone 
Veil. Un seul objectif : commé-
morer et honorer cette grande 
dame en offrant son patronyme 
à la salle de réunion, située 
dans l’ancienne Chapelle du 
couvent des Capucins. 

Nous y sommes, le 28 mai 2019 
à 19h. L’exposition sur l’art dé-
généré est prête, elle s’étend 
du haut en bas de l’ancienne 
chapelle. L’exposition sur la vie 
de Simone Veil également, les 
élèves sont là et distribuent des 
brochures aux invités pour ex-
pliquer leur démarche. Le pu-
blic prend place, les premières 
notes de Jean Sébastien Bach 
retentissent dans la nouvelle 
salle Simone Veil. Puis, s’en suit 
une cérémonie en français et en 
allemand, pour rappeler la né-
cessaire collaboration des deux 
pays dans la construction de la 

paix en Europe. Des extraits de 
discours de cette grande dame 
sont lus avec beaucoup d’émo-
tions par les élèves, soulignés 
par une mise en scène bien pen-
sée. Deux vidéos en allemand 
et en français sont diffusées, 
l’une rappelant l’horreur de la 
déportation mais aussi l’espoir 
ravivé avec la construction eu-
ropéenne, l’autre retraçant la 
vie de Simone Veil en français, 
sous-titré en allemand. 
Puis, c’est le dévoilement de la 
plaque par madame Platelet 
(principale) et Antoine Leroy, 
créateur de cette dernière. La 
citation choisie fait sens dans 

un établissement scolaire : « Je 
n’aime pas l’expression “devoir 
de mémoire”. Le seul “devoir”, 
c’est d’enseigner et de trans-
mettre » (S. Veil). 
C’est cette phrase que retien-
dra monsieur Sébastien Eugène 
venu assister à cette soirée sur 
invitation des élèves. Très im-
pressionné par la qualité de la 
prestation, tout comme madame 
Briet, présidente de l’association 
Château/Mosbach/Pößneck. 
En dernier lieu, c’est l’hymne 
“l’Ode à la joie” qui fait écho au 
premier morceau de la soirée. 
La version allemande puis celle 
du défunt Michel Serres. 

Le sourire aux lèvres, les élèves 
entonnent ses paroles pour 
conclure cette belle soirée : 
« Démocratie notre rêve / Pour 
toi notre chant s’élève Europe 
et fraternité / Nous chanterons 
pour que progressent / Les idées 
de l’humanité / Et pour que ja-
mais ne cessent / La joie et la 
liberté ». 
Les enseignants en sont per-
suadés : c’est en confiant aux 
élèves des projets ambitieux et 
porteurs de sens qu’il faut for-
mer les citoyens de demain à la 
démocratie et à l’Europe � JDF

Mémoire

Simone “veille” au collège Jean Racine

02130 Beuvardes - www.afeer.fr - 06 81 87 97 96

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 ! * su

ivant c
onditio

ns

ÉTUDES
INSTALLATIONS

ENTRETIENS

Pompe à chaleur Air-Eau 
100% de puissance jusqu’à -15°

Température d’eau 60°

Pompes à chaleur Air-Air & Air-Eau - Climatisation - Ballon thermodynamique
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Si l’Espagne rime avec fiestas, 
corridas, paëllas, flamenco…
rien n’a manqué ce week-end à 
Blesmes et surtout pas le soleil. 

Les spectateurs ont pu décou-
vrir les coutumes culinaires et 
vestimentaires espagnoles, les 
personnalités, la littérature,  
l’histoire de ce pays...  Samedi, 
sangria et tapas au rythme des 
percussions de Samb’a bulles ont 

agréablement fait démarrer la 
soirée, suivis d’un récital de gui-
tare Flamenca et d’un concert de 
flamenco rock. Si chaque concert 
a trouvé son public,  leur trait 
d’union a bien été la chaleureuse 
ambiance  festive de cette soirée.
Dimanche matin, les ateliers 
ont ravi les enfants qui ont pu 
fabriquer : éventail, guitare… 
ou s’essayer à l’auto-portrait. 
L’après-midi sous un soleil écla-

tant le groupe pro-
fessionnel “Los de 
la Noche” a ému les 
courageux spectateurs 
qui ont brûlé sous le 
soleil en écoutant cette 
merveilleuse musique 
espagnole au son de 
la danse flamenca et 
sévillane magnifique-
ment interprétée.
Mains abîmées, panta-

lons déchirés mais rires 
assurés pour les petits 
et grands qui ont essayé 
de faire du rodéo de toro 
mécanique à défaut de 
pouvoir courser la va-
chette.Rendez vous au 
1er week-end de juin, 
l’an prochain pour un 
éveil à la culture d’une 
autre couleur � MS/JF

Festival

Plus d’un millier de spectateurs au Festiv’arts 

FERE-EN-TARDENOIS suite
Atelier de méditation de 
l’association Hyme, vendredis 
28 juin et 19 juillet, au centre 
culturel Camille Claudel, à 
18h30. Pot de fin d’année le 
19 juillet. Reprise des activités 
le 13 ou 27 septembre.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77)
8e édition du Ferté-Jazz 
Festival, du vendredi 21 au 
dimanche 23 juin, à l’Espace 
des 2 rivières. 
Infos www.fertejazz.com

MONTLEVON
Nuit des églises organisée 
par l’association les Amis de 
l’église Saint-Martin, samedi 6 
juillet de 20h à 23h. Exposition 
temporaire d’objets et de 
documents. Visite aux chan-
delles (expérience unique). 
Entrée libre.

MONTMIRAIL (51)
Programme des randon-
neurs montmiraillais. 
Samedi 29 juin, Provins (77), 
rv 9h gare ou 10h Roseraie ; 
dimanche 30 juin, L’Hermitte 
Les Essarts-les-Sézanne (51), 
8 et 12 km, rv 8h30 à 9h30 
inscriptions, départ groupé 
rue du Clos Leroi. Infos 06 19 
70 43 65 ou clubrandonneurs-
montmiraillais@gmail.com 

AGENDA

Près d’une trentaine d’expo-
sants, des artisans d’art pro-
fessionnels, ont attiré plu-
sieurs centaines de visiteurs à 
Bouresches les 25 et 26 mai.

Pour la 3e édition d’Arts et Jardin, 
carton plein ! Les organisatrices 
ravies de la réussite projettent 
déjà la 4e, à la même date, le der-
nier week-end de mai 2020. 
Salon spécialisé unique dans la 

région par la qualité présentée 
par ces professionnels de l’art, 
son thème est décor, brocante 
de jardin, artisanat d’art et bien-
être. Surfant sur le succès crois-
sant, elles rêvent déjà d’un autre 
rendez-vous, en fin d’année : un 
marché de Noël ! � JF

Salon

Arts et Jardin ou la réussite d’un rendez-vous unique
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MONTMIRAIL (51) suite
Fête de la musique, le 21 juin, 
à partir de 18h, avec l’Ecole 
de musique intercommunale, 
place Rémy Petit. A 20h30 
concert avec Ozzy and the 
Roastec Coasts, musique 
celtique. Gratuit. En cas de 
mauvais temps : salle Barbara. 

Voyage à la découverte du 
Luxembourg, du 2 au 4 août, 
proposé par l’association 
Familles Rurales. Déjeu-
ner-croisière sur la Moselle, 
visites de Remich, des Caves St 
Martin. 2e jour en Allemagne 
avec la visite de Trêves, de la 
cité médiévale d’Echtenach, 
de la Petite Suisse Luxembour-
geoise. Dernier jour visite de la 
ville de Luxembourg. Quelques 
places disponibles. Poss. de 
régler en plusieurs fois. Carte 
d’identité obligatoire pour la 
journée en Allemagne. Rens. et 
inscriptions au 06 72 90 31 32, 
03 26 81 27 14,  03 26 81 13 22, 
03 26 42 49 68.

“Rollin’ and Tumblin” en 
concert le 6 juillet à 21h, pl. R. 
Petit. Gratuit. Repli salle R. Per-
rin en cas de mauvais temps.

OULCHY-LE-CHÂTEAU
Rosetta au café (le café litté-
raire pas comme les autres), 
mardi 18 juin à 14h30 au café 
Le Renouveau. Thématique : 
«le livre qui a changé ma vie». 
Contact Association La Maison 
Anglaise au 03 23 55 08 27 ou 
lamaison.anglaise@laposte.net

NOGENTEL
Concert de fin d’année de 
l’école de musique de Nogen-
tel Sports Loisirs, samedi 22 
juin à 17h30, place de la Mairie, 
suivi du partage du verre de 
l’amitié avec les musiciens.

ROCOURT SAINT MARTIN
Voyage touristique de l’Al-
lemagne à l’Italie du samedi 
19 octobre au dimanche 27 
octobre, organisé par Loisirs de 
l’Omois. Formule tout compris. 
½ pension en hôtels 3 et 4*, 
tous les déjeuners, petit déjeu-
ner 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

RONCHERES
Bal avec Anaïs et Stella, samedi 
22 juin à partir de 20h. Petite 
restauration. Feu d’artifice. 

AGENDA

Le club de l’Union Amicale Féroise  
de Football (UAF) de Fère-en-
Tardenois fête son centenaire le 
samedi 29 juin. Cet événement 
sera l’occasion unique de (re)dé-
couvrir le parcours et l’histoire de 
l’un des clubs les plus vieux de la 
région.

« L’UAF est née en 1906, année au 
cours de laquelle Henri Tombois, 
Maitre Petit, Raymond Fonte, Mau-
clair et Hutinot ont commencé l’ap-
prentissage d’un sport qui venait 
d’Angleterre : le football. Après la 
guerre 14-18 qui avait interrom-
pu les ébats des sportifs férois, 
quelques mordus du ballon rond, 

aidés par quelques militaires non 
encore démobilisés de la classe 
1920 relancent la société dont 
les statuts remontent alors au 15 
août 1919... ». Extrait de “Fère-en-
Tardenois, Tome 1” de Henri Prieux.

Aujourd’hui, le football férois fête 
donc ses 100 ans. Pour célébrer cet 
anniversaire exceptionnel pour un 
club, plusieurs festivités sont pro-
grammées. Depuis avril, une expo-
sition d’objets et d’archives relatifs 
au football est présentée chez les 
commerçants ainsi qu’à la mairie.
La journée du 29 juin sera le point 
d’orgue de cet anniversaire. 
Pour l’occasion le club proposera 
le matin le “Festifoo”, réservé au 

6/18 ans. À 14h, une plaque com-
mémorative sera posée au stade 
intercommunal Maurice Lecocq. 
De 14h30 à 17h, l’équipe Vétéran 
vainqueur de la Coupe Elie en 2002, 
affrontera l’équipe Vétéran d’au-
jourd’hui lors d’un match des lé-
gendes. À 17h30, un match de gala 
opposera les anciens du Stade de 
Reims contre l’équipe des légendes 
de l’UAF. La journée se terminera 
par une soirée de gala du cente-
naire à la salle des fêtes. Le club 
réserve également beaucoup de 
surprises à découvrir lors de cette 
journée.
Information UAF Football 07 69 95 69 
62, uaf.football@gmail.com � JDF

Anniversaire

1919-2019 : une ville, un club,
une famille… L’UAF
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Le 6 juin n’est pas seulement 
l’apanage du débarquement 
américains de 1944 dont nous 
avons commémoré le 75e anni-
versaire. 26 ans avant, le 6 juin 
1918, les Marines américains (5e 
et 6e régiments de la 4e brigade 
des Marines du général Har-
bord) partaient à l’assaut du bois 
de Belleau et connaissaient leur 
véritable baptême du feu.

Le déroulement succinct des 
combats le 6 juin 1918 :

L’attaque du 5e Régiment 
de Marines

A 3h45 du matin le 6 juin 1918, 
les Marines tout juste arrivés et 
leurs alliés français lancèrent 
une attaque pour s’emparer de 
la cote 142, une petite colline qui 
surplombe la ville de Torcy. Sur 
un front de 800 mètres se trou-
vaient au coude à coude le 1er 
bataillon du 5e régiment, sur le 
flanc gauche, et le 3e bataillon du 
5e régiment sur le flanc droit de 
la Brigade des Marines. Dans le 
courant de l’attaque, des trous se 
formèrent dans les lignes alliées. 
Le 1er Bataillon du 5e régiment 

vit bientôt son flanc exposé aux 
allemands et essuya un feu in-
tense des nids de mitrailleuses. 
Surmontant des pertes énormes, 
le bataillon atteignit son objectif 
à 7h00. Le restant de la journée 
se passa à repousser les nom-
breuses contre-attaques alle-
mandes, à tenir les positions et 
à prendre les marques d’une des 
batailles les plus ardentes de 
l’US Marine Corps. Cette jour-
née, quelque peu oubliée fut la 
plus meurtrière de ce corps de 

l’armée des États-Unis, jusqu’à 
l’assaut sur l’île de Rawa, dans le 
Pacifique, en 1943.

Le 6e régiment de Marines 
attaque à son tour

Le 6 juin 1918 à midi, les Marines 
reçurent l’ordre de s’emparer 
de la ville de Bouresches, et de 
conquérir le secteur sud du bois 
Belleau. A 5h00, le 6e Régiment 
de Marines entama sa progres-
sion sur 400 mètres dans un 
champ de blé mur. Lorsqu’il fut à 
découvert, les mitrailleuses alle-
mandes ouvrirent le feu. 
En dépit de pertes considérables, 
le 6e Régiment de Marines captu-

ra Bouresches, et une petite par-
tie du Bois de Belleau.
Le Bois Belleau, âprement dé-
fendu, ne sera pris que 20 jours 
plus tard, soit le 26 juin 1918 au 
prix effroyable de 10 000 pertes 
(morts, blessés et disparus) dans 
les rangs américains. 

Plus d’infos sur les combats du 6 
juin à découvrir au Bois Belleau, 
avec Gilles Lagin, historien local 
et guide au musée. 
Ouverture du Musée jusqu’au 
11 novembre, du jeudi au lundi 
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h � AP/JDF

Histoire

Le 6 juin 1918

Georges Scott (1873-1943), illustration “American Marines in Belleau Wood (1918)”

Bois Belleau - Poste d’observation Américain

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

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

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

REF. : 51085 - MAISON + VIGNE À MAREUIL LE PORT
Maison avec une parcelle de vigne. Maison élevée sur 
sous-sol à usage de garage, cellier et cave, comprenant 
au rdc : cuisine, salon séjour, 2 chambres, salle de 
douche et w-c. Grenier aménageable. Cour et jardin. 
Derrière la maison, une parcelle de vigne de 5a94ca 
louée jusqu’en novembre 2025.
PRIX : 191 000 €

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 €

REF. : 355003 - ENTRE CREZANCY ET CONDE 
EN BRIE - Maison élevée sur sous-sol à usage de 
buanderie, chaufferie et cellier, comprenant au rdc 
: cuisine, salon séjour, 2 chambres, bureau et salle 
de bain avec w-c. Grenier aménageable. Possibilité 
d’acquérir un terrain à 2 pas de la maison de 474 m² 
avec un garage édifié dessus au prix de 26.500 €.
Prix : 63 200 €

REF. : 361322 - DORMANS
Pavillon de plain-pied, comprenant : entrée, cuisine, 
salon séjour, 2 chambres, salle de bain, dégagement 
à usage de buanderie, dépendance. 
Petite dépendance. Cour. Jardin.
PRIX : 104 200 €

Ref. : 364912 - MAREUIL LE PORT
Pavillon de plain-pied, comprenant : entrée, 
cuisine aménagée ouverte sur vaste salon séjour 
avec cheminée, 4 chambres, salle de bains, buan-
derie, w-c, cellier et 2 grands garages. 1 chambre 
au 1er étage. Jardin autour. 
L’ensemble sur 1316 m2.
Prix : 215 000 €

REF. : 359739 - À 7 KM DE CONDÉ EN BRIE
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage de 
garage, buanderie et cave, comprenant au rdc : 
entrée, cuisine aménagée ouverte sur salon séjour, 
2 chambres, bureau, salle de bains et w-c. 
Au 1er étage : pièce palière, 2 chambres, salle de 
douche et w-c. Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 161 600 €
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Cette année pour la Fête de la 
Musique, Montmirail accueillera 
un groupe de musique Celtique 
de renommée nationale : Ozzy 
and the Roasted Coasts.

Le groupe distille une musique à 
la croisée des folklores tradition-
nels irlandais, breton et écossais, 
de la country et du rock. Qualifié 
de rock celtique, ce répertoire 
hybride est ici servi par un solide  

combo “folk-rock” composé de 
6 musiciens confirmés, emme-
nés par Ozzy, batteur-chanteur 
à la personnalité singulière qui 
confère aux Roasted Coasts leur 
forte image identitaire. Le bo-
dhran, l’accordéon, le fiddle, le 
bouzouki, le whistle, la corne-
muse et le uilleann pipe se mêlent 
joyeusement à une rythmique des 
plus électriques. 
“One, two, three…” Avec Ozzy and 

the Roasted Coasts, les stan-
dards des Chieftains, Dubliners, 
Pogues, et autres Flogging Molly 

et Soldat Louis s’enchaînent avec 
fidélité dans une prestation scé-
nique énergique et festive.
La diversité de ses instruments et 
la qualité de ses interprétations 
vont donner tout son sens à la 
Fête de la Musique. Avant le clou 
de la soirée, les élèves de l’École 
intercommunale de Musique as-
sureront la première partie. 
Infos Mairie de Montmirail 03 26 
81 10 59 � JDF

Fête de la Musique

Les celtes s’invitent à Montmirail

Le groupe Ozzy and the Roasted Coasts

Après les succès des épisodes 1, 
2 et 3 de la fiancée du Surmelin, 
voilà le 4e épisode. Ce spectacle de 
théâtre participatif organisé par 
l’association Vallée du Surmelin 
en collaboration avec la compa-
gnie du diable à 4 pattes, sera joué 
au Château de Mareuil-en-Brie, le 
vendredi 28 et samedi 29 juin par 
les habitants de Condé-en-Brie 
et d’autres communes Surmeli-
noises.

Si vous n’avez pas 
assisté aux der-
nières représen-
tations, cela n’est 
pas gênant. Un 
court résumé est 
prévu dans le spec-
tacle. 
Des animations se-
ront organisées au-
tour de ce projet le 
samedi et dimanche, 

avec des visites com-
mentées de Mareuil-en-
Brie, Suizy-Le-Franc et 
repas après le spectacle 
le samedi soir. 
Plus d’informations sur 
les tarifs et les réserva-
tions au 03 26 59 25 74,  
mairie.de.mareuil.en. 
brie@wanadoo.fr ou 
mairie.de.conde.en. 
brie@wanadoo.fr � JDF

Spectacle

La fiancée : épisode 4

DÉFILÉS - SPECTACLE AQUATIQUE - FÊTE DE LA MUSIQUE  - OLYMPIADES - PÔLE ENFANTS
CONFÉRENCES  -SPECTACLES - FÊTE FORAINE - PROJECTIONS NOCTURNES - FEU D’ARTIFICE

2019

ROZET SAINT ALBIN
Concours de pétanque, le 22 
juin, place du Village. Début 
des jeux 14h. Barbecue à partir 
de 12h. Buvette et restauration. 
Rens. et réserv. 06 77 59 16 28 
ou assoc.rozet@gmail.com

SOISSONS
Concert voix et orgue 
d’œuvres sacrées (du baroque 
à nos jours), samedi 6 juillet 
à 20h30, à la cathédrale avec 
Béatrice Fontaine (soprano 
lyrique) et Isabelle Fontaine 
(organiste), proposé par les 
Amis des Orgues de Soissons. 
Entrée libre, plateau.
 Infos 06 72 67 19 05.

AGENDA
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VEUILLY-LA-POTERIE
Brocante et animations 
diverses, dimanche 30 juin, rue 
de l’église de 6h à 18h. Buvette 
et petite restauration. Rens. et 
inscriptions obligatoires au 06 
63 97 98 61 ou 06 40 64 99 10.

VILLERS-COTTÊRETS
Sortie “Participez à la lutte 
contre les plantes exotiques 
envahissantes”, organisée par 
l’Office de Tourisme Retz-en-
Valois, samedi 29 juin de 14h 
à 16h30. Rv Parc du Grand 
Bosquet. Réserv. obligatoire 
au 03 23 96 55 10 
ou ot@retzenvalois.fr

VILLIERS-SAINT-DENIS
5e édition de la Semaine du 
bien vieillir, du 17 au 21 juin 
de 8h30 à 16h45, organisés par 
les professionnels des établis-
sements de Villiers-Saint-Denis 
et les acteurs associatifs locaux 
du territoire Sud Aisne, dans le 
cadre de la Conférence Dé-
partementale des Financeurs, 
pour accueillir les seniors 
du Sud de l’Aisne, au sein de 
l’hôpital. Plus de 60 activités 
dont 15 nouveaux ateliers et 
2 conférences proposés à titre 
gratuit, afin d’informer les plus 
de 60 ans sur les risques liés au 
vieillissement et les moyens 
possibles pour en limiter les 
effets (adopter le “bon” com-
portement et les “bonnes” ha-
bitudes). Rens. et inscriptions 
obligatoires au 03 23 70 75 
76 ou semainedubienvieillir@
hlrs-villiers.net

VINCELLES (51)
Randonnée pédestre et 
vélo, organisés par le comité 
des fêtes, dimanche 7 juillet. 
Circuits 10, 13 et 16 km. 
Départ salle des fêtes (à côté 
de l’église) à 9h. 2 points de 
ravitaillement sur le parcours.

AGENDA

Dormans
La brocante traditionnelle de Dormans du jeudi de l’Ascension sera finalement 
passée entre les gouttes et aura permis aux nombreux exposants de voir cir-
culer tout autant de visiteurs. Les travaux de jardinage auront poussé quelques 
stands jusque dans les espaces verts, faisant apprécier d’autres points de vue 
sur le parc autour de stands fournis et dans un esprit chineur �

Le comité des fêtes de Cierges, 
près de Fère-en-Tardenois, orga-
nise le dimanche 30 juin, à partir 
de 10h les jeux intervillages 2019.

Quelle meilleure occasion de ren-
contrer les habitants des villages 
alentours que de participer aux 
jeux intervillages ? Très populaires 
il y a 20 ans, ces sympathiques 
rendez-vous retrouvent leur gloire 
d’antan, dans la lignée de la fête des 

voisins, à une plus 
grande échelle. 
Tout au long de 
cette journée, pla-
cée sous le signe de 
la convivialité et de 
la bonne humeur, 
vous pourrez assis-
ter à de nombreux 
jeux pour les enfants 
et les adultes de plu-
sieurs communes 

environnantes : Cour-
mont, Ronchères, Ché-
ry-Chartreuve, Cou-
longes-Cohan. Parmi 
les activités, on pourra 
retrouver la tradition-
nelle course en sac ou 
encore le tir à la corde 
par équipe. Buvette 
et petite restauration 
seront à votre dispo-
sition � JDF

Animations

Jeux intervillages

DIMANCHE 23 JUIN
CRAMAILLE
6h/18h. Buvette et restauration 
sur place. Rens. et réserv. 03 23 
55 26 11 ou 03 23 74 43 58.

DIMANCHE 30 JUIN
SAULCHERY
Organisée par la commune, de 
7h à 17h, dans la rue du pont 
de la place du cimetière au n°74 
de cette même rue. Accueil 
des exposants à partir de 6h. 
Emplacements (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.

VEUILLY-LA-POTERIE
Rue de l’église de 6h à 18h. 
Buvette et petite restauration. 
Rens. et inscriptions obliga-
toires au 06 63 97 98 61 ou 
au 06 40 64 99 10.

SAMEDI 6 JUILLET
CHÂTEAU-THIERRY
Organisée par le Secours 
Populaire, à l’espace U1 (biscui-
terie), de 10h à 17h. Ambiance 
conviviale. 

BROCANTES



AUTANT n°439 - Du 17 au 30 juin 2019 - 22 - 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 60
BEZU-SAINT-GERMAIN
Dans agréable village au nord de 
château Thierry, terrain à bâtir de 
679 m², viabilisé en eau. Façade 
de 56 m.
Prix : 45 000 €

MDT 238 - CHATEAU-THIERRY
A deux pas des commerces, idéal investis-
seur ou première acquisition, venez visiter 
cette maison de ville de 60 m² habitable.
En rdc elle offre entrée sur salon, cuisine. 
A l’étage : 2 chambres, salle d’eau avec wc.
Double vitrage PVC. CC gaz de ville 2017.
Prix : 80 250 €

MDT 115 - NEUILLY-SAINT-FRONT
Au cœur de Neuilly, venez visiter cette 
maison d’environ 60 m². Sur deux niveaux 
elle offre une entrée sur salon/salle à 
manger, cuisine, 2 chambres, 2 wc, sdb et 
grenier. Cour et terrain sur l’arrière avec 
seconde maison à rénover totalement. 
DPE : D
Prix : 103 880 €

MDT 217 - CHEZY-EN-ORXOIS
Dans charmant village calme proche 
Neuilly-Saint-Front, édifié sur un terrain 
clos de 2 550 m², pavillon de 84 m² 
comprenant séjour de 29 m², 3 chambres, 
cuisine, sdb, wc. Garage attenant à la mai-
son avec pièce mansardée sur le dessus et 
buanderie dans le fond. DPE : E
Prix : 194 250 €

CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre  
(Sous réserve de modifications) 
Sorties à partir du 12 juin
- Men in Black : International, 
action SF de F. Gary Gray 
- John Wick Parabellum, 
action de Chad Stahelski
- Le jeune Ahmed, drame de 
Luc Dardenne et J.P. Dardenne 
Sorties à partir du 26 juin
- Toy Story 4, aventure, ani-
mation de Josh Cooley
- Sibyl, comédie dramatique 
de Justine Triet
Tout le mois de juin
- Rocketman, biopic sur le 
chanteur Elton John

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

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 20 au 24 juin 
- Aladdin, aventure USA, 
vendredi 21, dimanche 23 et 
lundi 24 à 20h30.
- Douleur et gloire, drame 
Espagne, lundi 24 à 14h, 
dimanche 23 à 18h, jeudi 20 
et samedi 22 à 20h30.
Du 27 juin au 2 juillet 
- Godzilla II roi des 
monstres, action USA, 
vendredi 28, dimanche 30 et 
lundi 1er à 20h30. 
- Ni une ni deux, comédie 
France, lundi 1er à 14h, 
dimanche 30 à 18h, jeudi 27 
et samedi 29 à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

CINÉMAS

MDT 187 - GANDELU
Terrain à bâtir en cours de division 
d’environ 800 m² avec façade de 17 m.
Prix : 58 500 €

MDT - NEUILLY-SAINT-FRONT
Terrain à bâtir de 841 m² avec CU 
positif. Borné avec façade de 13 m 
et profondeur de 52 m. 
Tout à l’égout dans la rue.
Prix : 48 150 €

SELECTION DE VEHICULES

• Nouveau Peugeot 3008 1.2 PureTech 130ch Allure
 03/2017 - 22 811 KMS  ........................................................25 790 €

• 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 €

• Volkswagen Tiguan 2.0 TDi 140ch Cup 4Motion
 10/2014 - 95 000 KMS ........................................................ 16 990 €

• Peugeot 108 1.0 VTi Access 5P
 12/2015 - 52 500 KMS ..........................................................  7 990 €

• Citroën DS5 BlueHDi 150 Performance Line
 12/2016 - 43 400 KMS ........................................................ 23 920 €

• Peugeot 208 1.2 PureTech 110ch Allure EAT6 5P
 05/2017 - 5 824 KMS  ..........................................................15 990 €

• Renault Gd Scénic 1.6 dCi 130 Business 7 Places
 06/2017 - 21 400 KMS ........................................................ 22 990 €

L’Occasion de la quinzaine

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

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

BALAIS D’ESSUIE-GLACE 
à partir de 29€90 - POSE OFFERTE

jusqu’au 31 juillet 2019

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

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

Samedi 22 juin à 14h
BELLE VENTE
Verrerie - Arts d’Asie

Bijoux anciens et modernes
Argenterie - Objets de vitrine

Tableaux anciens et modernes
Bronzes - Mobilier - Design

VENTES EN PRÉPARATION
Vendredi 28 Juin - Vente

(Archéologie - Art africain - Arts d’Asie
 - Fossiles et Minéraux)

Vendredi 12 Juillet – Vente de semaine

Expositions publiques :
Vendredi 21 juin de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 18h
Samedi 22 juin de 9h30 à 12h

Règlement par virement, 
CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros

Frais en sus : 
22% TTC et 14,4 % TTC

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes, 
contactez l’étude au 03.23.83.25.05

svv.sophierenard@orange.fr

DIMANCHE 30 JUIN
LE CHARMEL
Organisé par l’APE de 
Beuvardes, sous le chapiteau. 
Début des jeux 13h30. Petite 
restauration. Bingo tombola. 
A gagner barbecue à gaz, 
piscine, plancha... Réserv. 
conseillée au 06 87 95 31 42 
ou 03 23 71 24 40.

LOTO

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Locations

Réf : 19.149 - CHATEAU-THIERRY
Petite maison habitable de suite sur 370 m² de 
terrain comprend entrée, cuisine avec espace 
salle à manger, salon avec petit balcon, 
1 chambre, salle d’eau. Chaufferie + range-
ments. Dépendances. Terrasse.
Prix : 92.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.158 - A 3 km de CONDE-EN-BRIE
Maison en pierres apparentes de 140 m², 
habitable de suite, comprend au rdc : entrée 
avec placard, couloir desservant wc, accès 
garage, buanderie, grande cuisine meublée/
salle à manger avec poêle à granules, terrasse, 
salon. A l’étage : pièce palière, 3 chambres.
Prix : 120.000 € (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, salle 
de bain, wc, au-dessus grenier aménageable. 
Buanderie, cave, préau, garages, atelier, rangts. 
Terrasse. CC fuel.
Prix : 263.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.154 - CHATEAU-THIERRY proche 
CENTRE-VILLE - Maison habitable de suite, 
comprenant au rdc : entrée, salon, salle à man-
ger avec poêle à bois, cuisine aménagée avec 
accès cave voûtée, wc/lave-mains. 1er étage : 
2 chambres dont 1 avec terrasse, sdb/wc, 
rangts. 2e étage : dressing, placard, 3e chambre 
avec rangts (possibilité de mezzanine). Terrasse, 
jardin clos, buanderie, atelier, bûcher et petit 
appentis.  L’ensemble sur 192 m² de terrain.
Prix : 147.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : JC - A 15 mn de CHATEAU-THIERRY
Maison style fermette en pierres apparentes 
comprend entrée par porche avec espace 
chaufferie. Rdc : entrée sur cuisine meublée 
avec coin repas, séjour avec cheminée, salle 
d’eau, wc. A l’étage : pièce palière avec rangts, 
3 chambres dont 2 en enfilade. Grenier 
aménageable. Atelier avec grenier. Garage 
attenant. Petite dépendance à usage de bûcher, 
local outils de jardin. Terrain clos en partie de 
800 m² sans vis-à-vis.
Prix : 185.000 € - (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.125 - 9 km de CHÂTEAU-THIERRY 
Bourg tous commerces. Charmant pavillon 
comprenant au rdc : entrée sur belle pièce de 
vie, cuisine aménagée et équipée ouverte, 
accès direct au jardin. Dégagement avec 
bureau, buanderie/ cellier, 1 chambre/
dressing, wc, salle de bain. A l’étage : palier, wc, 
2 belles chambres, salle de jeux. L’ensemble 
sur un jardin clos et arboré d’environ 600 m², 
2 dépendances.
Prix : 173.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.156 – HAUTEVESNES
Maison ancienne comprenant sous-
sol avec chaufferie, rdc : entrée, wc, 
séjour/salon, cuisine meublée & 
équipée ouverte. A l’étage : palier, 3 
chambres, salle de bain + douche. 
Grenier, petites dépendances. Cave. 
Disponible mi-juillet.
• Loyer : 720 €
- Honoraires location : 540 €
 
Réf : 18.6400 – CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement en 
résidence comprend entrée avec 
placards, wc, sdb, 1 chambre, séjour, 
cuisine meublée. Terrasse. Jardin 
clos. Cave et garage. Disponible 
mi-août.
• Loyer : 604 € - charges : 66 €
- Honoraires location : 453 €
 
Réf : 19.104 – CENTRE-VILLE
Appartement de 77 m², 1er étage, 
comprend entrée sur pièce de vie 
avec coin cuisine, 1 chambre, salle 
de bain, wc. Cave. Disponible de 
suite. DPE : E
• Loyer : 435 € - Charges : 55 € 
- Honoraires location : 348,75 €
 
Réf : 19.138 – CHIERRY
Studio en résidence avec ascenseur 
comprend entrée avec placards, 
salle de bain et wc, pièce principale 
avec balcon et coin cuisine meublée 
& équipée. Cave. Place de parking. 
Disponible de suite.
• Loyer : 320 € - Charges : 85 € - 
Honoraires de location : 240 €
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www.clesence.fr @Clesence_AL
* Prix de vente TVA 5,5% comprise dans le cadre du PSLA (Prêt Social Location-Accession). Sous conditions.
  Exemple de mensualité pour un prêt bancaire sur 25 ans - TAEG 2,5% assurance incluse.

BUREAU DE VENTE
CHÂTEAU-THIERRY

(sur rendez-vous)

06 42 46 35 69
65, Grande Rue - 02400

19 Appartements
du T1 bis au T4
avec balcon et/ou terrasse
et parking privatif

0€
TAXE FONCIÈRE

GRATUITE*
pendant 15 ans

à partir de

78 000 €*
ou 395 €/mois*

8-10 avenue de Montmirail,
CHÂTEAU-THIERRY

ACHETEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
grâce à la Location-Accession*.
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Visitez votre appartement en 3D sur clesence.habiteo.com


