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en emporte la Marne

FineEnBulles  
Retrouvons-nous ces 6 et 7 juillet pour la 2e édition du festival du champagne et des arts à Crouttes-sur-Marne 
où 10 viticulteurs accueillent 19 artistes et nous proposent de nombreuses animations. (page 25) 
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PAROISSES - M ESSES 
Saint Crépin 
- Samedi 6 juillet : 19h 
Château-Thierry
- Dimanche 7 juillet : 9h30 
Essômes-sur-Marne ; 11h 
Château-Thierry
- Samedi 13 juillet : 19h 
Château-Thierry
- Dimanche 14 juillet : 9h30 
Monthiers ; 11h Château-
Thierry

Notre Dame 
des Trois Vallées   
Infos paroisse.crezancy@
catho02.fr

Vals et Coteaux 
Infos www.valsetcoteaux-
stmartin.fr

Saint Jean Eudes
- Tous les dimanches de 
juillet : 9h30 Fère-en-
Tardenois

BELLEAU
Musée de Belleau ouvert du 
jeudi au lundi (et jours fériés) 
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h. Nouvelle exposition 
temporaire “la nourriture 
pendant la Grande Guerre”. 
Entrée gratuite.

CHÂTEAU-THIERRY
Modification des horaires 
de la médiathèque du 9 juillet 
au 31 août : mardi 12h-17h, 
mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi 9h-17h.

Collecte de sang, mardi 2 
juillet, salle communale du 
8 rue du Château de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h. Petit 
rappel très important : ne 
venez pas à jeun ! Donner son 
Sang permet de sauver des 
vies. On compte sur vous.

DORMANS (51)
Musée ouvert au rez-de-
chaussée du Moulin d’en 
Haut.

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

Rappel : le brûlage des 
déchets verts à l’air libre à 
l’usage des particuliers est 
une pratique très polluante 
et interdite partout en Hauts 
de France.

Plan canicule : le CCAS 
informe les administrés qu’un 
registre est ouvert en mairie 
pour recenser les personnes 
âgées, handicapées ou 
fragiles, isolées afin qu’un 
contact puisse être pris avec 
elles en cas de très grandes 
chaleurs.

INFOS PRATIQUES
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On l’a cru parfois à l’article de la 
mort, craignant même, il y a peu de 
temps encore, de devoir assister à 
ses derniers soupirs. 
Or voici qu’après plus d’un siècle 
et demi d’une existence émaillée 
de moult aléas - pas seulement 
en raison des empêchements de 
l’histoire ainsi qu’on va le voir - 
notre bonne vieille “Fête à Jean” 
commence à reprendre quelques 
couleurs. Et si les nostalgiques 
continuent de regretter l’ampleur 
des fastes d’antan, force est de 
reconnaître que le programme de 
cette édition 2019 nous est apparu 
porteur des prémices d’une ère 
nouvelle. C’est un peu l’agréable 
impression générale ressentie au 
soir du dimanche 23 juin après que 
soit retombée la dernière gerbe de 
feu sur les eaux de la Marne.

Avec la fête foraine - l’une des plus 
importantes de France - ce très ré-
puté feu d’artifice (tiré cette année 
au rythme des tops du mythique 
festival de Woodstock dont on fête 
les 50 ans), demeure l’un des piliers 
de ce grand rendez-vous castel, at-

tirant chaque année plusieurs mil-
liers de personnes vers la cité des 
fables. Une attractivité désormais 
renforcée le samedi soir par les 
nouvelles technologies multimédia 
du spectacle que sont les projec-
tions vidéo mapping. Ce, tant sur 
une façade de l’hôtel-de-ville trans-
formée en une immense fresque 
lumineuse où ont été mis en mou-
vement nos chers héros des fables 
que - cette année, pour la première 
fois - sur celle de l’hôtel-Dieu où, 
entre bombardements et soins aux 
blessés, sont furtivement apparu 
aux fenêtres les silhouettes des 
sœurs Augustines… Ce spectacle 
magistral offert par la Ville et l’Agglo 

dans le cadre de la tournée produite 
par la Région Hauts-de-France a lit-
téralement conquis les spectateurs 
venus de 23h à minuit, déambuler 
par milliers entre les deux sites. 
Un programme festif complété  
au long de ce chaud week-end par 
une multiplicité d’animations plus 
habituelles : chorale, musique, 
modern’dance et zumba, sports 
urbains, spectacles à la maison na-
tale, à la médiathèque et à l’hôtel- 
Dieu, pique-nique au château, re-

Fête à Jean
À 151 ans, la vieille dame paraît vouloir se refaire    une jeunesse

Les fables sur la façade 
de l’hôtel-de-ville

©Alexia C.

©Alexia Cauyette
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Fête à Jean
À 151 ans, la vieille dame paraît vouloir se refaire    une jeunesse

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

traite aux flambeaux, DJ et grand 
bal du samedi soir sur la place ; pôle 
animations enfants sous le marché 
couvert et spectacles de rue le di-
manche. A ce propos, il convient de 
souligner le retour - encore timide 
mais tellement souhaité - du défilé 
traditionnel empruntant la Grande 
Rue, l’av. Jules Lefèvre, le pont, 
la rue Carnot et la rue du Général 
de Gaulle jusqu’à l’hôtel-de-ville. 
Une parade où l’on a retrouvé nos 
belles formations musicales du sud 
de l’Aisne - Fraternelle de Coincy, 
Batterie fanfare du canton d’Oulchy, 
Ecole de l’Ourcq, Portugais de Bom-
bos minhotos et Coraçoes do min-
ho, Alliance Charly-Saâcy, Union 
Musicale et Fanfare de Chézy- 
sur-Marne - pour accompagner le 
fort réussi char des Boutiques de 
Château-Thierry, le char des élèves 
de l’école des Chesneaux, le char du 
Twirling club de l’Omois et celui des 
centres sociaux et bénévoles conçu 
avec l’appui de Loran Pottier (Cie 
Youplaboum)… Cela, sans oublier 
l’éléphant du spectacle Bollywood 
de l’ACPV présenté à la Pentecôte 
à St-Eugène venu se délasser les 

jambes entouré de danseurs et 
danseuses, le Cirque nomade, l’as-
sociation Château-Thierry/Grybow, 
Danse en Omois, les Jardins Par-
tagés, le Far West de l’Omois, les 
motards du Tattou Bike et le Castel 
Automobile Club. 
A quand le retour des comités de 
quartier et des communes voisines, 
jadis fidèles grands constructeurs 
de chars mais subitement laissés 
sur la touche en 2014 pour cause de 
changement de formule ? 

Histoires d’hier 
et d’aujourd’hui…

Grâce à un méticuleux travail de re-
cherches, l’historien Tony Legendre 
vient une fois encore de nous offrir 
une conférence des plus passion-
nantes remontant au fil du temps 
toute l’histoire des Fêtes Jean de 
La Fontaine jusqu’à leur origine 
en… 1853. C’est avec une préci-
sion d’horloger qu’il en raconte 
la genèse, expliquant que, cette 
année-là, venait de se constituer 

à Château-Thierry - dont le maire 
était Félix-Philippe de Gerbrois - la 
société de l’Arquebuse. Organisa-
trice d’un concours de tir à la ca-
rabine, la nouvelle association sol-
licita l’obtention auprès du député 
Ernest Geoffroy de Villeneuve d’un 
joli cadeau à remettre au vainqueur. 
Ayant ses entrées à la cour impé-
riale, le parlementaire en revint 
avec un véritable joyau : une pen-
dulette en bronze et marbre blanc  

Suite page suivante

©Alexia C.

©Alexia C.
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offerte par l’impératrice Eugénie 
qui l’avait reçue en cadeau et qu’elle 
se fit un plaisir d’offrir à la ville na-
tale de Jean de La Fontaine parce 
qu’elle était ornée de la représen-
tation de la fable “Le Renard et la 
Cigogne”. L’impérial cadeau fit, le 3 
juillet 1853, l’objet d’une procession 
triomphale au long des promenades 
jusqu’à la maison des Arquebusiers 
au coin du jardin des Petits Près 
(bâtisse vouée à une démolition 
prochaine). Les festivités ayant ren-
contrées un succès extraordinaire, 
elles furent reconduites dès 1854 et 
jusqu’en 1914. En 1921, on célébra 
le tricentenaire de la naissance de 

La Fontaine. Les fêtes eurent lieu 
épisodiquement jusqu’à la seconde 
Guerre Mondiale. En 1946, se tien-
dra un comice agricole et l’on célè-
brera “Château plage” fraîchement 

créée sur la pointe Est de l’île avec 
diverses animations sur l’eau. 
En 1950, sera inauguré le pont 
actuel nommé “de l’aspirant de 
Rougé”, le conducteur du char (… 
blindé, celui-là) qui tenta en vain 
de défendre le précédant ouvrage 
reconstruit, lui, après la 1re Guerre 
mondiale. En 1955, l’on s’extasiera 
devant un défilé gigantesque sur le 
thème “Château-Thierry à travers 
les âges” depuis le VIIIe siècle de 
Charles Martel jusqu’au siècle de 
La Fontaine en passant par le sou-
venir des reliques de Saint Cénéric 
cachées au château au Xe siècle et 
à la Renaissance sous François 1er. 
Toutefois les véritables Fêtes à Jean 
ont en fait été relancées en 1959 par 
la municipalité André Pichard et 
qui, dès 1960, mit en place un co-
mité des fêtes se voulant « rassem-
bler toutes les bonnes volontés de 

la ville ». Le 1er adjoint Jean Minard 
en fut le 1er président jusqu’en 1974. 
Gilbert Gary lui succéda de 1975 à 
1980 avant de passer le témoin à 
Michel Dardennes qui le porta fiè-
rement jusqu’en 2000. Des années 
fastes (et autofinancées) où l’on 
compta souvent plus de 20 chars et 
4 à 5 musiques étrangères.
Trois présidents donc seulement en 
40 ans. Cette précision car, après 
la démission en bloc dudit comité 
Dardennes consécutivement à des 
tracasseries sous-préfectorales 
particulièrement malvenues assor-
ties de menaces à l’endroit des or-
ganisateurs lors de la préparation 
de la der du siècle… les choses ont 
commencé à se compliquer assez 
sérieusement pour les poignées 
successives de petits nouveaux, 
courageux mais peu aguerris, ayant 
décidé de relever le gant. 

L’histoire de l’hôpital sur 
la façade de l’hôtel-Dieu

©Alexia C.

©Alexia C.
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Parti avec le chéquier
et les cartes bancaires

De fait, depuis 2001, soit ces 18 der-
nières années, ce sont 6 présidents 
qui se sont succédé à la tête d’au-
tant de comités et qui s’en tirèrent 
plutôt bien malgré les premières 
difficultés et impasses budgétaires. 
D’abord avec Didier Olivier jusqu’en 
2003, puis Fabienne Liez jusqu’en 
2006, Jacques Gille jusqu’en 2009, 
Philippe Dellac jusqu’en 2011, en-
fin Stéphane Lebeuf - un ultime 
président du “Comité des Fêtes” en 
tant que tel - parti avec le chéquier 
et les cartes bancaires en 2013. 
Caisses à sec : l’on sonne le tocsin 

côté mairie et l’on monte à la hâte 
en 2014 une opération survie. 
Fabrice Julliard accepte de relever 

le défi jusqu’en 2016 au sein d’une 
nouvelle “Amicale des Fêtes” qui 
choisit de faire l’impasse sur le dé-
filé jugé ne plus être dans l’air du 
temps. Une erreur, sans doute ! 
2017, Séjour de l’UNESCO : la mairie 
reprend les choses en main sous la 
férule de Frédéric Jacquesson, pré-
sident d’honneur de l’Union Musi-
cale, nommé adjoint “à la dynamisa-
tion et au rayonnement des grands 
événements”, et passé, depuis ce 
23 juin, président de la toute nou-
velle association “Château-Thierry 
Cultures et Evénements”. 
Vache sacrée des traditions cas-
telles ; décidément, la Fête à Jean 
nous survivra ! � DL

Le char des commerçants castels

Un terrible incendie 
est survenu mercredi à 
Jaulgonne ravageant 
3 habitations ! 
Heureusement sans faire 
de victime. 3 familles 
ont tout perdu dans ce 
sinistre ! Pour les aider à 
surmonter cette terrible 
épreuve, une vaste 
collecte est organisée. 
Mobilisons nous ! 
Vêtements, chaussures 
(P. 36/38) , linge de 
maison, linge de toilette, 
et autres affaires sont 
bienvenues. Les tailles 
de vêtements souhaitées 
sont pour femmes M (36, 
38), pour hommes XL, XXL 
(44, 46) et enfants de 10 à 
14 ans, filles et garçons. 
Pour tous renseignements 
et dépôt, appelez le 

03 23 70 16 03 
(Mme et M. Oudinot). 

Pour les aider financière-
ment, une cagnotte (urne) 
a été ouverte à la boulan-
gerie du village. 

Merci pour eux !

APPEL AUX DONS

©Alexia C.

©Alexia C.
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Sécurité

Château-Thierry se dote d’une police municipale
Une convention de coordination  
entre la police nationale et la 
toute nouvelle police munici-
pale a été signée le mardi 11 juin 
en l’hôtel de ville de Château- 
Thierry entre le maire, Sébas-
tien Eugène, le préfet de l’Aisne, 
Nicolas Basselier et la direc-
trice départementale de la sé-
curité publique (DDSP) Nathalie 
Bernard-Guelle.

La cité des fables, en effet, dis-
pose désormais d’une véritable 
police municipale à l’image de 
toutes les villes de l’Aisne de 
moyenne importance. Selon le 
maire et les responsables lo-
caux de la sécurité et du main-
tien de l’ordre, la création d’une 

telle structure communale était 
devenue indispensable au re-
gard de notre proximité avec la 
région parisienne et le besoin 
de renforcer la sécurité sur les 
grands événements ainsi que 
de l’accroissement, en particu-
lier, des “incivilités”, dans la vie 

de tous les jours : irrespect des 
règles du vivre en société, ta-
page, insultes, circulation sur 
les trottoirs, dégradations, vols 
de fleurs, abandons intempestifs 
de déchets, déjections canines… 
Le garde-champêtre déjà en 
poste, l’agent de surveillance de 
la voie publique (ASVP) et le pre-
mier policier municipal en titre 

recruté en juin 2018 viennent 
d’être rejoints par Céline Ducrot 
qui prend le commandement de 
la cellule et qui devrait pouvoir 
compter sur un agent supplé-
mentaire dès la fin de l’année. 
Le service sera notamment en 
charge du déploiement du nou-
veau système communal de vi-
déo-protection plus performant 
et à vision de nuit, avec, d’ici à 
2020, la mise en œuvre d’une 
soixantaine de caméras répar-
ties dans le centre-ville, aux 
Vaucrises, à Blanchard et sur le 
quartier de la gare. 
A noter que la municipalité est à 
la recherche de locaux en cœur 
de ville pour installer le service 
actuellement à l’étroit dans les 
sous-sols de la mairie. 
La convention vise à établir une 
coordination entre les missions 
et interventions de cette police 
municipale et de la police natio-
nale. Le commandant Vittone, à 
la tête du commissariat de Châ-
teau-Thierry, a reçu du préfet 
l’assurance que ses effectifs, 
pour autant, ne seront en rien 
réduits � DL

Sylvain, José et Céline composent avec Noël, le garde champêtre, la nouvelle police municipale

Sébastien Eugène, entouré de la DDSP 
et du préfet

RESIDENCE RETRAITE PAUL CLAUDEL
FÈRE-EN-TARDENOIS

Venez passer un été en toute sérénité... en découvrant nos courts séjours 

Vous vivez seul(e) 
à domicile 
et souhaitez partager 
des moments de 
convivialité ?

Vous recherchez 
une solution d’accueil 

sécurisante 
pour votre parent, 

le temps de vos 
vacances d’été ? 

Pourquoi un court séjour à la Résidence Paul Claudel ?

• pour faire face à l’arrêt temporaire des services à domicile 
auxquels vous avez recours

• pour permettre aux proches et aidants d’une personne âgée de 
s’absenter, partir se reposer sans culpabiliser, en assurant une 
continuité de la prise en charge

• pour le temps de travaux de réfection ou d’adaptation du domicile

• pour gérer en toute sécurité la sortie d’hospitalisation 

Un court séjour chez nous, c’est :

• L’attention bienveillante de professionnels formés pour prendre 
soin de vous 24/24h

• Un cadre de vie convivial et confortable pour votre bien-être : 
différents espaces amenagés, jardin aménagé

• Des animations et activités régulières pour échanger, se divertir et 
maintenir son autonomie

• Une prestation hôtelière de qualité et une restauration gourmande

RÉSIDENCE PAUL CLAUDEL
Rue Rollequin, 02130 Fère-en-Tardenois - Tél : 03 23 82 38 38 - Mail : fere@orpea.net



AUTANT n°440 - Du 1er au 14 juillet 2019- 9 -www.autant.net

Equitation

Sortie sportive à Chablis pour un attelage à cheval du Tardenois
Adeptes de nature et d’attelages 
à cheval du côté de Villers-sur-
Fère, Jean-Paul Gabriel et Jean 
Jacques Levasseur auteurs 
- l’on s’en souvient - d’une tour-
née de 6 jours en roulotte dans 
tout le sud de l’Aisne à l’été 
2016, rentrent cette fois d’une 
escapade dans l’Yonne où ils 
ont participé à une rencontre 
mi-sportive, mi-touristique.

Juchés sur les sièges en cuir de 
leur élégante voiture hippomo-
bile à quatre roues tractée par le 
bon vieux Nokio, un trotteur de 
17 ans d’âge, nos deux aventu-
riers (le meneur et le groom) ain-
si, bien sûr, que leur valeureux 
compagnon se sont plutôt bien 
acquittés de la série d’épreuves 
imposées deux jours durant : 
maniabilité, obstacles de mara-
thon et obstacles de trec pour les 

spéciales et boucles de 25 km 
chronométrées sur les épreuves 
routières en finissant 26es sur 52 
attelages engagés. 
Après l’effort, le réconfort : le 
troisième jour, place à une ba-
lade gourmande dans le Cha-
blisien avec dégustation des 
produits du terroir et, le qua-
trième jour, à un circuit décou-
verte � DL

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

Vendredi 12 juillet à 14h
VENTE AUX ENCHÈRES

SUITE LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
Moto YAMAHA XSR700

Matériel de restauration - Vins
Visite sur place le 12 juillet de 10h à 12h, 

vente sur désignation en Live à 14h

VENTE DE SEMAINE
(multi-collections)

Tableaux anciens et modernes - Bijoux - Jouets 
Bibelots - Verrerie - Céramique - Vins - Mobilier

VENTES EN PRÉPARATION
Mercredi 24 Juillet

L’Hôtel des ventes vide sa réserve
(environ 350 lots sans prix de réserve, visites mardi 

après-midi et mercredi matin, vente non retransmise en 
Live, pas d’ordre d’achat, paiement comptant exclusive-

ment CB ou espèces jusqu’à 1000 Euros frais compris)
Vendredi 13 septembre – Vente de semaine

Expositions publiques :
Jeudi 11 juillet de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Vendredi 12 juillet de 9h30 à 12h
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros

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

Fermeture estivale de l’Hôtel des 
ventes du 27 juillet au 3 septembre

CHATEAU THIERRY
Infos AGV Castel. Du 1er 
au 4 juillet, dans les lieux 
habituels de ces cours en 
saison : lundi 18h30/19h30 
gym tonique, Brossolette 
U1; mardi 18h/19h gym et 
stretching, SAD Adriaenssens 
; mercredi 10h30/11h30 gym 
douce, salle polyvalente 
d’Essômes ; mercredi18h/19h 
zumba pour tous, Brossolette 
U1 ; jeudi 18h15/19h15 gym 
tonique, salle polyvalente 
d’Essômes. Du 8 au 25 juillet à 
Brossolette U1 : lundi 19h/20h 
gym tonique ; mardi 19h/20h 
gym et stretching ; mercredi 
10h30/11h30 gym douce ; 
mercredi 19h/20h zumba 
pour tous ; jeudi 19h/20h gym 
tonique. Inscription possible 
au moment des cours auprès 
des animatrices ou au 06 04 
45 58 66 ou AGVCastel02@
gmail.com

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.

VIE ASSOCIATIVE

Prochain numéro
le 15 juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 15 au 28 juillet 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 11 juillet 

à
redaction@autant.net
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Née en 1999 de la volonté d’une vingtaine de pratiquantes, 
l’association Feeling Dance accueille aujourd’hui quelque 
872 élèves de toutes les classes d’âge. 700 d’entre-elles 
- puisqu’il s’agit presque exclusivement de filles - se sont 
produites les 8 et 9 juin sur la grande scène du Palais des 
Rencontres pour un fastueux gala des 20 ans avec des 
“standing ovations” de la part d’un public familial enthou-
siaste dans des gradins archi-combles.

Degré maximum d’émotion donc pour la  présidente Aurore 
Coulon et ses amies co-fondatrices entourées de la dizaine 
de professeures qui, chaque jour et tout au long de l’année 
(scolaire), dispensent les cours de danse classique, barre 
au sol, modern’jazz et street dance aux fillettes à partir de 
4 ans, aux 6/7 ans, aux 8/10 ans, 11/13 ans et ados, avec 
aussi le hip-hop (et quelques garçons), le lady styling, la 
salsa cubaine, la bachata, le kizomba et la zumba. Enfin 
les Pilates et le yoga avec les nouveaux cours de FD fitness 
constituent d’autres activités à succès pratiquées à U1 où 
l’association dispose de trois vastes studios de danse � DL

Spectacle

Le somptueux gala des 20 ans de Feeling Dance

Le salut d’Aurore Coulon devant un public debout 
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NAISSANCES
Cléophée Quatre Wilmotte, 
07/06/2019, Chartèves
Lisandro Vautier, 
10/06/2019, Château-Thierry
Candice Urvoy, 
12/06/2019, Ronchères
Eliya Dathy, 
13/06/2019, Villeneuve-sur-Fère
Rafael Sousa Pereira Lima, 
13/06/2019, Charly-sur-Marne
Sascha et Sofian Ricard Tant, 
14/06/2019, Brasles
Bérénice Pierredon Fresc, 
15/06/2019, Nesles-la-Montagne 
Eléonore GONDRY, 
17/06/2019, Mont-Saint-Père

MARIAGE
21/06/2019
Yohann Congy et Jessica 
Lefevre à Château-Thierry

DECES
Raymonde Mériaux 
veuve Florquin, 78 ans, 
02/06/2019, Viels-Maisons
Micheline Foucart 
veuve Véron, 88 ans, 07/06/2019, 
Germigny-sous-Coulombs
Robert Lavalette
époux Rouland, 84 ans, 
07/06/2019, Le Perreux-s/Marne
Andrée Scoup 
veuve Jerome, 92 ans, 
08/06/2019, Château-Thierry
Marcelle Soubies 
veuve Couvret, 87 ans, 
08/06/2019, Brasles
Dominique Rochette 
célibataire, 57 ans, 
10/06/2019, Essômes-s/Marne
Michel Delcroix 
époux Bodhuin, 81 ans, 
11/06/2019, Château-Thierry
Christiane Baudrier 
veuve Buffenoir, 93 ans, 
11/06/2019, Chézy-sur-Marne
Denis Larché 
époux Hurand, 66 ans, 
13/06/2019, Vichel-Nanteuil
Ginette Arsène 
épouse Briand,91 ans, 
15/06/2019, Bruyères-sur-Fère
Jean Merabtine, 
célibataire, 74 ans,12/06/2019, 
Crouttes-sur-Marne
Rose-Marie Lepine 
veuve Taramini, 63 ans, 
15/06/2019, Jaulgonne
Jean Encrevé 
veuf Liano, 87 ans, 
12/06/2019, Château-Thierry
Dolores De La Cruz Sant, 
veuve Ibanez Villar, 89 ans, 
15/06/2019, Château-Thierry
Elise Descamps 
épouse Legalois, 91 ans, 
16/06/2019, Château-Thierry
Renée Charpentier 
veuve Carette, 89 ans, 
17/06/2019, Essômes-s/Marne

ETAT CIVIL
Offres d’emplois

Vous avez déjà une activité salariée…

…mais qui vous laisse du temps libre.
Augmentez vos revenus en nous rejoignant

       devenez

PORTEUR FUNÉRAIRE
- Temps partiel -

- Formation assurée -

Contactez le 03 23 84 21 21 pour RDV

APPRENTI(E) 
EN CAP MÉCANIQUE MOTO

 
APPRENTI(E) EN BAC PRO 

OU BTS COMMERCE 
EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

recrute 
pour la rentrée

Envoyez votre candidature : 
lettre de motivation +  CV par mail à

adeline@pauget.com
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ARMENTIERES-SUR-OURCQ
Visites guidées du château, 
proposées par la Maison du 
Tourisme, samedis 13 et 27 
juillet à 14h. Rv au château. 
Réser. obligatoire  03 23 83 51 
14 ou contact@lesportesde-
lachampagne.com

BELLEAU
“Sur les traces des combats 
du Bois Belleau”, visites 
guidées, proposées par la 
Maison du Tourisme, samedi 6 
juillet à 14h15 (en anglais), di-
manche 21 juillet à 14h15. Rv 
au Musée. Réserv. obligatoire 
03 23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.com

BRASLES
Célébration de la Fête Natio-
nale, organisée par le comité 
des fêtes, l’association Brasles 
Demain et la municipalité, di-
manche 14 juillet, sur la place 
de la mairie, (Espace culturel 
Raymond Commun en cas de 
pluie) : 17h structures gon-
flables pour petits et grands, 
18h commémoration avec 
dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts, 19h soirée dan-
sante animée par Tristan, 23h 
feu d’artifice. Restauration et 
buvette sur place.

BRECY
Balade proposée par Esprits 
Nature. Rens. 06 12 91 33 74 
ou espritsnature@free.fr 

CHÂTEAU-THIERRY
Exposition Quentin Roose-
velt, à la Mafa, jusqu’au 31 
décembre.

A la médiathèque Jean Macé
Bouquins câlins (jusqu’à 
3 ans), vendredis 5, 12 et 
26 juillet à 10h. P’tit déj du 
livre (jusqu’ 5 ans), samedis 
13 et 27 juillet à 10h. P’tites 
z’oreilles (+ 3 ans) mercre-
dis 10 et 24 juillet à 10h30. 
“Ecoute ses mains” (+ 3 ans), 
lecture signée, samedi 6 juillet 
à 10h30. Ateliers (sur inscrip-
tions), les mercredis créatifs : 
17 et 31 juillet, pop-up ( + 8 
ans) ; 24 juillet, cartes postales 
(+ 6 ans). “Petite cuisine d’été” ( 
+ 8 ans), jeudi 18 juillet à 14h. 
Infos www.chateau-thierry.fr

Animation jeunesse à la 
médiathèque du Palais des 
Rencontres : mercredi 17 
juillet à 10h. 

Programme des randon-
neurs pédestres du sud de 
l’Aisne. Rens. 03 23 83 53 89 
ou arpsarando.02400@gmail.
com ou www.arpsa.fr

“Coloricocola” le live par 
Brice Kapel, concert inte-
ractif conté, dans le cadre 
de la Grande Fête du Livre 
pour la jeunesse, vendredi 
12 juillet à 16h30, cour de la 
médiathèque, tout public, 
entrée libre. Repli météo La 
Biscuiterie.

AGENDA Festivités

Objets roulants non identifiés
à Chézy-sur-Marne
La fête patronale de Chézy-sur-
Marne a connu une affluence re-
cord le dimanche 16 juin. 
L’attraction n°1 imaginée par le co-
mité des fêtes a attiré beaucoup de 
curieux, s’agissant d’une course 
de caisses à savon.

Ces drôles d’engins rudimen-
taires non motorisés et sans pé-
dales juste conçus pour dévaler les 
pentes se sont élancés à intervalles 
réguliers du haut des virages de la 
route de Nogent-l’Artaud pour ral-
lier la place de la mairie et franchir 
le drapeau à damier quelque 300 
mètres plus bas sous les applau-
dissements d’une double haie de 
spectateurs massés derrière des 
ballots de paille les protégeant des 
quelques sorties de route… sans 

gravité, heureusement.
Après le concert pop-folk du sa-
medi soir et la carbonnade géante 
du dimanche midi, les démons-
trations de la Fanfare de Chézy, 
défilant de concert avec les Pipes 

des Highlands, fête foraine et ren-
contres conviviales au long des bu-
vettes dans la rue principale nous 
ont offert de vivre un beau week-
end ensoleillé dans la joie et la 
bonne humeur � DL



AUTANT n°440 - Du 1er au 14 juillet 2019- 13 -www.autant.net

Exposition “le Méthodisme 
et John Wesley, la mission 
méthodiste américaine à Châ-
teau-Thierry de 1919 à 1930” 
au Temple Mémorial Améri-
cain au 8 place de l’Hôtel de 
ville, sur demande jusqu’au 20 
août. Gratuit. 

“Instants de scènes 3”, 
exposition photographique 
de Nicolas Doubre, dans le 
cadre de la Grande Fête du 
livre jeunesse, du 9 juillet au 
31 août, à la médiathèque.

Concert Jeunes Talents avec 
la violoniste Anna Göckel, 
jeudi 15 août à 17h, au Fossé-
le-sec. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles. 
Repli au Temple, en cas de 
mauvais temps.

Spectacle et rencontre “La 
femme à barbe” et autres 
performances mises en chan-
sons, par la Cie Les Lunaisiens, 
mardi 16 juillet à 15h30. Infos 
médiathèque 03 23 85 30 85.

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.

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. 

AGENDA

SELECTION DE VEHICULES

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

• Peugeot 208  1.2 Puretech 110ch Allure EAT6 5P
  02/2016 - 41 020 KMS  ...................................................... 12 900 €

• Peugeot 2008 BlueHDi 100ch Urban Cross
  02/2016 - 64 975 KMS ....................................................... 13 990 €

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

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

• 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 €

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

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

L’Occasion de la quinzaine

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

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

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

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

PLAQUETTES DE FREIN 
à partir de 82€*

*v
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ns
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es

si
on
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A une époque où tout le monde 
parle de “Made in France”, il est 
réconfortant de constater qu’un 
savoir faire artisanal existe en-
core à deux pas de chez nous, 
dans la région du Sud de l’Aisne. 

Ici, chaque métier est représenté : 
Ebénistes, menuisiers, matelas-
sières, couturières, tapissières, 
laqueurs. Comment proposer des 
dimensions hors normes 240 x 
220 cm ou bien créer un matelas 
qui s’adapte à toutes formes, de 
la plus classique à la plus insolite 
comme un lit rond sans disposer 
de ces artisans investis avec pas-
sion ?
On ne compte plus les personnali-
sations possibles tant le choix est 
vaste qu’il s’agisse de la couleur 
des entourages, des références 
de laques ou encore des essences 
de bois.

Du matelas au lit en bois massif, 
en passant par les sommiers fixes 
ou relaxations, Nation Literie met 
un point d’honneur à ne confec-
tionner ses produits qu’à partir de 
matériaux nobles tels que le bois 
massif, le latex naturel, le lin, le 
coton, la laine d’agneau, la soie.
Avec une gamme de 40 mo-
dèles de matelas, proposant des 
conforts distincts : extra souple, 
souple, mi Ferme, ferme et extra 
ferme, Maurice Gamblin, à la tête 
de ce fleuron de notre départe-
ment, estime que son devoir vis-
à-vis du client est d’adapter le 
matelas à sa morphologie.

Ainsi, depuis plus de 15 ans, Na-
tion Literie propose, grâce à une 
nappe de capteurs de pression, 
d’obtenir une cartographie de la 
répartition des points de pres-
sions.
Comble du raffinement, Nation 
Literie conçoit des matelas qui 
intègrent deux types de confort 
différents, prenant en compte 
les divergences morphologiques 
entre conjoints.

Comment choisir
son matelas ?

Tous les matelas se ressemblent 
et pourtant, ils sont tous diffé-
rents. Choisir son matelas, c’est 
d’abord l’essayer. Nation Literie 
propose toutes les technologies 
qui existent sur le marché : le 
matelas à ressorts bi coniques, 
le matelas en latex naturel mo-

nozone microperforé, le matelas 
en latex TALALAY 100 % naturel, 
le matelas en mousse Haute Ré-
silience, le matelas en mousse à 
mémoire de forme et le matelas 
bi matières (latex/mousse Haute 
Résilience) et enfin, le matelas 
en pure laine. Il est important de 
comparer les différentes tech-
nologiques en prenant le temps 
de les essayer dans le magasin 
d’Armentières sur Ourcq. Le choix 
du confort d’un matelas est très 
personnel car chaque personne 
a sa propre morphologie. On ne 
peut pas choisir un matelas par 
rapport à sa corpulence. Le choix 
se détermine suivant 4 critères : 
Confort, Composition, Dimen-
sions et Prix. 
A savoir : Vous pouvez choisir 2 
conforts dans un seul matelas 
comme par exemple ferme d’un 
côté et mi ferme de l’autre.
Ne confondez pas “matelas mou” 
et “matelas souple”. Un mate-
las souple, soutient le dos et di-
minue les points de pression de 
l’épaule et du bassin (quand on 
dort sur le côté) alors qu’un ma-
telas mou, déforme le dos car le 
bassin s’enfonce trop par rapport 
aux épaules et aux jambes.

Comment choisir
son sommier ?

Nation Literie fabrique des som-
miers à lattes qui peuvent être 
fixes ou relevables, dans toutes 
les dimensions et qui peuvent 
s’adapter à votre cadre de lit. Plu-
sieurs choix de finitions sont pos-
sibles : tissu, bois, laque. Teintes 
au choix. Il est important de 
connaître le nombre de lattes et 
leurs compositions. Vous pouvez 
choisir pour un lit relaxation élec-
trique afin de profiter pleinement 
de la lecture, de la télévision et de 
la détente.

A quel moment 
doit-on changer son sommier ?
Un sommier a toujours l’air en 
bon état et pourtant, il se fatigue 
au fil des ans. Il est important de 
le tester avant de changer le ma-
telas. Pour cela, il faut s’allonger 
dessus, SANS LE MATELAS. 
Si vous êtes un peu comme dans 
un hamac (fessiers plus bas que 
la tête et les jambes), alors ….il 
est impératif de le changer. De 
plus, un mauvais sommier peut 
supprimer l’indépendance de 
couchage.
Un excellent matelas posé sur un 
sommier inadapté ou trop ancien 
ne permettra pas de résoudre la 
délicate équation du maintien 
dans la souplesse.
Nation Literie travaille sur deux 
usines dans l’Aisne : une usine à 
Fère-en-Tardenois pour la fabri-
cation des matelas et une autre 
à Coincy l’Abbaye pour fabriquer 
les sommiers, les lits coffre, les 
lits en hêtre, chêne, orme ou 
frêne massif. Le showroom pour 
essayer les matelas se trouve à 
Armentières-sur-Ourcq, à 12 km 
de Château Thierry, sur la route 
de Soissons. Vous serez accueilli 
du mardi au samedi inclus. 
Venez profiter des soldes.

Publireportage

Nation Literie, une entreprise locale qui 
change votre vie en changeant vos nuits

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

1, rue de la Haye 
à Armentières-sur-Ourcq

Tél. : 03 23 55 01 28 
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Exposition “Animale(s)”, au 
Silo U1, jusqu’au 10 août + 
ateliers artistiques organisés 
par les médiateurs de la ville, 
autour de cette expo, mer-
credis 3, 10, 17, 24 juillet et 
samedis 6, 13, 20 juillet à 15h. 
Gratuit. Jeune public. 
Sur réserv. au 09 72 62 97 44 
ou 09 72 62 37 31. Dossier 
pédagogique à télécharger 
sur www.le-silo.net

Exposition “Totentanz” 
de M. F. Goncalves-Félix, à la 
Mafa, jusqu’au 28 septembre. 
Infos 09 72 62 37 31.

Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme : 
le château, vendredis 5, 12, 
19, 26 juillet à 15h30 ; “sur les 
pas de Jean de La Fontaine”, 
dimanche 7 juillet à 15h30 ; 
“prenez de la hauteur à St 
Crépin”, mercredi 10 juillet à 
15h30, Rv à la Maison du Tou-
risme ; “Château-Thierry dans 
la Grande Guerre”, dimanche 
21 juillet à 15h30, Rv place 
P. Doumer ; la Tour Bahlan, 
dimanche 28 juillet à 15h30, 
Rv à la Maison du Tourisme. 
Réserv. obligatoire  03 23 83 
51 14 ou contact@lesportes-
delachampagne.com

Concert Shake Shake Go, 
samedi 13 juillet à partir de 
20h, dans le cadre du Festival 
Musique en Omois, en centre-
ville. Gratuit.

Rencontre et dédicace 
autour des auteures du livre 
“j’ai surmonté la maladie de 
Lyme” de Laura Arnal et Char-
lotte Guttinger, mardi 9 juillet 
à partir de 18h, au 8 place 
de l’Hôtel de ville, organisée 
par les Amis des Temples de 
Château-Thierry et Monneaux, 
en partenariat avec la Librairie 
des Fables. Libre participation.

CHEZY-SUR-MARNE
Visite guidée “Chézy à tra-
vers les siècles”, proposée 
par la Maison du Tourisme, 
mercredi 17 juillet à 15h30. 
Rv devant la mairie. Réserv. 
obligatoire 03 23 83 51 14 ou 
contact@lesportesdelacham-
pagne.com

CONDE-EN-BRIE
Exposition “Réconciliations” 
de l’artiste Florence de Bre-
tagne, au château, jusqu’au 1er 
nov. Infos 03 23 82 42 25.

Ouverture des inscriptions 
pour la fête de la moisson 
(brocante et exposants) du 
dimanche 18 août au fetede-
lamoissondusuddelaisne@
gmail.com ou 06 69 12 01 39.

AGENDA

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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La salle Estruch du lycée Jean 
de la Fontaine affichait com-
plet le jeudi 6 juin à l’occasion du 
défilé de mode organisé par la 
classe de 1re Gestion Adminis-
tration dans le cadre d’un projet  
pédagogique conçu par leur pro-
fesseure Laurence Barthelémy.

Les commerçants castels (Célio, 
la Halle, Kiabi, Cache Cache et le 
tailleur et couturier Shahbaz Akh-
tar) avaient répondu présents pour 
fournir des vêtements de la collec-
tion printemps été 2019. 
C’est sous des applaudissements 
nourris que les jeunes manne-
quins sélectionnés lors d’un cas-
ting au sein de l’établissement 

ont défilé ; beaucoup n’ayant rien 
à envier aux top models aguerris.  
De même, côté micro, dans la pré-
sentation des différentes tenues 

dont une somptueuse robe de ma-
riée pour fermer le bal � DL

Enseignement

Lycée Jean de La Fontaine
un beau défilé de mode en travaux 
pratiques…

… les arts plastiques à l’honneur
Stand original sur le marché du 
vendredi à Château-Thierry : les 
élèves de Valérie Ricada en 1re  bac-
pro commercial du lycée Jean de 
La Fontaine ont mis en vente leur 
dernière réalisation : le “tote bag” 
aux couleurs des fables proposé à 
4€ avec pour perspective une sortie 
culturelle à Paris.

Un joli sac de coton aux tons vifs 
dont près de 300 exemplaires ont 
déjà trouvé preneurs. Une illus-
tration réalisée par Nathanaël 
Williams un élève de 2nde inscrit 
au cours de Mayling Tsang, pro-
fesseure d’Arts Plastiques dont les 
élèves de 1re L pour leur part expo-
saient du 15 au 30 juin leurs travaux 
sur le thème de la BD et de la litté-

rature sur le thème de l’anti-héros. 
Une première à la médiathèque 
Jean Macé où les accueillait Virgi-

nie Villemont, responsable du sec-
teur adultes � DL

CONDE-EN-BRIE suite
Visites spéciales du Château, 
organisées par la Maison 
du Tourisme : les grands 
appartements, samedis 6, 13, 
20 et 27 juillet. Places limitées, 
réserv. obligatoire 48h à 
l’avance. Rassemblement 
devant la grille d’honneur 
dès 10h45 pour départ à 11h 
précises. 
Rens./réserv. 03 23 83 51 14.

DHUISY (77)
Concours de pétanque 
organisé par l’ACSLD, en 
doublette formée, dimanche 
7 juillet, sur le parking de la 
Dhuiséenne. Inscription à 
partir de 9h, début des parties 
à 10h. Petite restauration sur 
place. Rens. 06 28 90 13 33.

ESSOMES-SUR-MARNE
Fête patronale, 
place du Cygne, 5, 6, 7 et 
8 juillet. Vendredi concert 
“Musique en Fête”, organisé 
par le comité des fêtes et la 
mairie avec Samba Bulles 
(Batucada), Vieilles Canailles 
(tribute S. Gainsbourg), 
Papaya (reggae), Klash 97 
(zouk) à 20h, place Saint 
Ferreol ; hommage à Louis 
Gomez. Samedi à partir de 
21h30, bal ouvert à tous, salle 
polyvalente ; feu d’artifice à 
23h. Dimanche à partir de 
15h Samba’Bulles Batucada, 
baptême de moto gratuit ; 
de 17h à 19h30 spectacle 
de transformiste par Miss 
Câline, entrée gratuite. Lundi 
à 14h concours de pétanque 
en doublettes ouvert à tous, 
Rens. 06 59 57 81 73. Fête 
foraine tout le week-end. 
Buvette et petite restauration.  

Visite guidée de l’abbatiale, 
proposée par la Maison 
du Tourisme, samedi 6 
juillet à 15h30. Rv devant 
le parvis. Réser. obligatoire 
03 23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.com

ETAMPES-SUR-MARNE
Grand bal suivi d’un feu 
d’artifice, organisé par le 
comité des fêtes, dans le parc 
du château, dimanche 14 
juillet. Un buffet et sa buvette 
gratuits offerts à 17h. Jeux 
pour tous proposés.

ETOGES (51)
Visite du village, 
entre église et fontaines, par 
A. Sarazin, dans le cadre des 
Samedis de la découverte, 
organisée par l’Office de 
Tourisme de Montmirail, 
samedi 6 juillet, à 16h30. 
Nombre de places limité. 
Inscription gratuite 
au 03 26 81 40 05.

AGENDA
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Pour sa 6e édition, des élèves du 
collège Jean Racine ont partici-
pé au concours national de fran-
çais des collégiens Défi’mots, 
proposé par les Editions Drôles 
de… et Action Scoli’daire, avec 
le soutien de Mon Quotidien et 
L’Actu.

27 élèves des niveaux 5e, 4e et 
3e ont accepté de s’affronter au-
tour de la langue française, le 15 
mars, au collège Jean Racine de 
Château-Thierry, rejoignant les 
55 000 élèves inscrits dans toute 
la France. 
En participant à ce concours lu-
dique qui propose des questions 
à réponses multiples favorisant 
la réussite de chacun, les élèves 
soutenaient l’opération “1000 
livres solidaires !“ menée par 
Action Scoli’daire et ont contri-
bué ainsi à la distribution de 
livres à des enfants défavorisés 
partout dans le monde.

Le 18 juin, l’heure des récom-
penses a sonné. Aucun élève 
n’est reparti avec les mains ni 
l’estomac vides, car, en plus des 

prix remportés, un excellent goû-
ter avait été préparé par le cuisi-
nier Thierry. Chaque participant 
s’est vu remettre, au minima, 
un roman d’aventure d’un au-
teur célèbre (J. Swift, M. Twain, 
G. Leroux…), un marque-page, un 
abonnement gratuit de six numé-
ros à Mon Quotidien ou à L’Actu et 
un diplôme précisant son classe-
ment sur le plan national. 
Les prix ont été remis par Do-
minique Henry, professeure de  

lettres classiques, organisatrice 
de de l’événement, en présence 
du principal-adjoint Eric Ponsart, 
Stéphanie Blondeau, gestion-
naire et Roxane Barroux, profes-
seure-documentaliste.
Félicitations à tous ces élèves 

pour leur participation et comp-
tons sur eux dès la rentrée pro-
chaine pour encourager leurs 
camarades à venir nombreux les 
rejoindre afin de promouvoir et 
d’explorer tout en s’amusant la 
langue française ! � DH/JDF

Concours

Le collège Jean Racine défie les mots !

Les élèves se sont brillamment illustrés et ont fait honneur 
au collège et à la région : 

Clément Gallet, élève de 3e, figure parmi les grands lauréats et est 
classé 3e sur le plan national. Ses deux trophées (national et local), 
sa tablette numérique et un lot de livres ont récompensé son excel-

lente maîtrise de la langue française. 
D’autres élèves sont à l’honneur comme Alexandre Daire, 1er en 

cinquième et Louise Harnay, 1re en quatrième. 
Une mention spéciale est décernée à Aysenur Cetin et 

Ayoub Hidara, deux élèves non francophones, qui ont obtenu un 
classement national dont ils peuvent être fiers !Clément Gallet, l’un des grands lauréats
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FERE-EN-TARDENOIS
Visite guidée du château, 
proposée par la Maison du 
Tourisme, mercredi 24 juillet 
à 15h30. Rv sur parking des 
ruines. Réserv. obligatoire 
03 23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.com

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 fran-
çaises), sur réservation avant 
le 31 juillet (nombre de places 
limité). Permanences des 
réservations : 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-ferentarde-
nois.com

Atelier de méditation de 
l’association Hyme, vendredi 
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.

AGENDA

Le lycée professionnel Jules Verne 
de Château-Thierry favorise de-
puis plusieurs années les séjours à 
l’étranger de ses élèves de Termi-
nale Bac-pro dans le cadre du pro-
gramme européen Erasmus+. 
Mobilité à fins d’apprentissage, 
compréhension l inguist ique, 
coopération pour l’innovation et 
échange de bonnes pratiques sont 
au menu de ces séjours de 4 se-
maines dans des familles d’accueil 
et dans les entreprises partenaires.

Après l’Espagne en 2016 pour 5 fu-
turs bacheliers et pour 6 autres en 
2017, ce fut l’Angleterre en 2018 et 
encore en direction de Londres en 
mars-avril derniers pour les op-
tions SN (systèmes numériques), 
MELEC (métiers de l’électricité et 
de ses environnements connectés) 
et EDPI (études et définition des 
produits industriels). 
Londres et plus précisément le 
quartier de Greenwich où ont été 
accueillis Thomas et Tristan, Ryan 
et Bastien ainsi que Chloé et Gé-

rôme - respectivement dans l’ordre 
des trois options citées - Six béné-
ficiaires donc suivis par Géraldine 
Vray-David, professeure, et Martin 
Tannières, adjoint de la proviseure 
Agnès Leclerc, avec, au retour, le 
bilan de chacun et les cahiers de 

notation établis Outre-Manche par 
leurs tuteurs. Des notes, à propos 
desquelles il est agréable de souli-
gner que les résultats des lycéens 
de Jules Verne sont chaque année 
des plus satisfaisants � DL

Formation

Erasmus+ : 6 Bac-pro de Jules Verne 
de retour de Londres
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LES COTEAUX DU PETIT 
MORIN (51)
Découverte d’une partie du 
patrimoine, dans le cadre 
des Samedis de la décou-
verte, organisée par l’Office 
de Tourisme de Montmirail : 
1ère partie Le Thoult-Trosnay, 
Corfélix, Talus St Prix, 13 juillet 
à 16h30 ; 2e partie Oyes, Mon-
dement-Montgivroux, Reuves, 
20 juillet à 16h30. Nombre 
de places limité. Inscription 
gratuite au 03 26 81 40 05.

MEZY-MOULINS
Concert El Gato Negro, 
vendredi 5 juillet à partir de 
20h, dans le cadre du Festival 
Musique en Omois.

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. Sa-
medi 7 juillet, Crézancy, 8 et 
12 km, rv 9h gare routière ou 
9h30 parking Cocci-Marché.  
Infos 06 19 70 43 65 ou clu-
brandonneursmontmiraillais@
gmail.com 

Voyage à la découverte du 
Luxembourg, du 2 au 4 août, 
proposé par l’association 
Familles Rurales. 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 samedi 6 juillet à 21h, 
place R. Petit. Gratuit. Repli 
salle R. Perrin en cas de mau-
vais temps.

NESLES
Visite guidée du château, 
proposée par la Maison du 
Tourisme, mercredi 3 juillet à 
15h30. Rv au château. Réserv. 
obligatoire 03 23 83 51 14 ou 
contact@lesportesdelacham-
pagne.com

OULCHY-LE-CHÂTEAU
“Les Fantômes de Paul 
Landowski”, visite guidée, 
proposée par la Maison du 
Tourisme, mercredi 31 juillet 
à 15h30. Rv au pied u monu-
ment à la Butte Chalmont. 
Réser. obligatoire  03 23 83 51 
14 ou contact@lesportesde-
lachampagne.com

PAVANT
Concert Fat Bastard Gan 
Band, vendredi 19 juillet à 
partir de 20h, dans le cadre du 
Festival Musique en Omois. 
Gratuit.

AGENDA

La messe célébrée par l’évêque 
Mgr Renaud de Dinechin, le di-
manche 2 juin en l’église de Condé-
en-Brie, a revêtu un caractère par-
ticulier puisqu’elle regroupait 14 
communions solennelles, 8 confir-
mations et 1 baptême.

Nombre de familles se sont ainsi 
trouvées réunies pour assister à 
cette rare cérémonie d’ensemble 
en l’église Saint-Rémi où officie le 
père Joseph  Mabibi Bukaka, venu 
de Guinée Equatoriale auprès de 
l’abbé Thierry Gard, curé de la pa-
roisse Notre-Dame des Trois Val-
lées (23 communes). 

Une fort belle messe, au demeu-
rant, agrémentée qu’elle fut par la 
participation d’une chorale et d’un 
groupe de musiciens ainsi que d’un 
vin d’honneur partagé par tous les 
fidèles à la sortie. 
Unanimement appréciée, cette for-
mule sera très certainement renou-
velée l’année prochaine consécuti-
vement aux cours de catéchisme 
pour enfants et adultes mis en 
place dès la rentrée prochaine. 
Inscriptions possibles dès mainte-
nant au 03.23.70.21.82 ou paroisse.
crezancy@catho02.fr � DL

Culte

Condé-en-Brie : 14 communions, 
8 confirmations et 1 baptême en une messe
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Caritatif

Rotary castel : 10 000 € pour la 
recherche sur la sclérose en plaques
Grâce à la collecte de fonds record 
enregistrée lors de sa 14e Marche 
de solidarité contre la sclérose en 
plaques organisée le 31 mars der-
nier, le Rotary Club de Château- 
Thierry a eu la joie de remettre un 
chèque de soutien au professeur 
Bruno Stankoff, responsable des 
recherches sur la SEP à l’hôpital 
Saint-Louis de Paris.

La remise officielle s’est déroulée 
le 4 juin dernier à l’hôtel Ile-de-
France où le chercheur, neurologue 
à l’université Pierre et Marie Curie, 
a donné une intéressante confé-
rence à propos de l’avancée des re-
cherches sur cette maladie. 
Marguerite Szyc, présidente du 
Rotary castel, s’est réjouie du suc-
cès de cette 14e édition particuliè-
rement encourageante portée par 
un engouement croissant. Surtout 
cette année, où les rotariens - outre 
le concours des partenaires habi-
tuels - ont pu compter sur la par-
ticipation de plusieurs dizaines de 
lycéens et collégiens de La Fon-

taine, Jean Racine, Jean Rostand et 
Condé-en-Brie parmi les quelque  
300 marcheurs venus solliciter 
sponsors et donateurs tout au long 
de la matinée (Autant n°436) � DL
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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

BUREAU À LOUER
avec salle d’attente

Conviendrait à professionnel
paramédical ou médical

Idéalement situé, 
Avenue de l’Europe à Château-Thierry 

Parking privé, environnement calme, 
accessible à tous (y compris PMR)

Équipé d’un espace de vie à partager 
entre collègues

La Maison MOPP
Renseignements au
06 72 08 88 25
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Pour la Fête de la Musique, 
organisée 22 juin, toute la 
commune de Coincy a vibré 
dans une ambiance festive.

La chorale foule sentimen-
tale, Les Percutés de l’Union 
Musicale du Tardenois, An-
nick, Christian, Jean-Pierre, 
La formation Parsi-Parla ont 
enchanté les participants lors 
de cette journée aux accents 

colorés des pays de l’Europe, 
mélange de cornemuse, cla-
rinette, flûte, guitare, accor-
déon et vielle à roue. Toute 
l’équipe municipale remercie 
chaleureusement tous les 
participants pour cette belle 
journée � JDF

Animations

Coincy en musique

Les 8 et 9 juin derniers, le Foyer 
rural de Pavant organisait son 
19e festival Chansons en fête.

Samedi soir, c’était le trio Chan-
sons à Réaction qui enchantait 
le public avec des compositions 
musicales, évoquant les petits 
et grands travers de notre so-
ciété. Dimanche après-midi, 
la chorale Côté Chœur de Pa-
vant recevait Les Croq’Notes de 

St Brice-Courcelles (51). Cette 
dernière, dirigée par Marianne 
Camprasse a proposé un ré-
pertoire de chansons de variété 
française. 
Un intermède par la toute nou-
velle chorale d’enfants de Pa-
vant, En musique et vous, a per-
mis à ses jeunes chanteuses de 
présenter le travail de l’année, 
signe d’un avenir musical pro-
metteur. 

La chorale de Pavant a assuré 
la seconde partie avec un réper-
toire varié, puis les deux chorales 

se sont réunies pour deux chants 
communs : Hegoak, un chant 
traditionnel basque et Signore 
delle cime de Giuseppe Marzi. 
Le rendez-vous a été pris avec le 
public pour le 20e festival en juin 
2020 � JDF

Festival

Chansons en fête : deux spectacles de qualité

Les 2 chorales réunies

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

  COMMERCIAL (H/F)

pour vente d’espaces publicitaires 
sur le secteur de Dormans et Montmirail

Envoyez candidature : 
lettre de motivation + Cv sur contact@autant.net

RECHERCHE

Offres d’emplois

Prochain numéro
le 15 juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 15 au 28 juillet 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 11 juillet 

à
redaction@autant.net
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La ville de Château-Thierry a an-
noncé la naissance d’un nouveau 
petit Castel : un bébé chouette à 
lunettes. Non-baptisé pour le mo-
ment, celui-ci a cassé sa coquille 
il y a plusieurs semaines, dans la 
nuit du 24 au 25 avril.

Trois semaines après avoir été pon-
du, l’œuf a été récupéré puis placé 
en incubateur jusqu’à l’éclosion. De 
ce nom latin : Pulsatrix perspicilla-
ta, pendant les 15 premiers jours, 
l’oisillon a été maintenu sous une 
lampe chauffante et nourri 5 fois 
par jour. Aujourd’hui, son corps 
étant entièrement recouvert de du-
vet, il évolue dans une pièce à tem-
pérature ambiante et est nourrit 
seulement 3 fois par jour. Lorsque 
son duvet aura été remplacé par de 
vraies plumes, il rejoindra le reste 
des rapaces du spectacle dans une 
volière et pourra commencer les 
entraînements. 
Il faut savoir que la chouette à lu-
nettes est un rapace nocturne (qui 
chasse la nuit) solitaire, associal. 
Le couple ne se rejoint que pour 
la reproduction. Les œufs pondus, 
généralement au nombre de deux, 

sont couvés pendant 5 semaines. 
Une fois nés, les poussins sont éle-
vés par la femelle et quittent le nid 
au bout de 5 à 6 semaines. Cepen-
dant, les jeunes restent dépendants 
de leur mère plusieurs mois.
La chouette à lunettes est originaire 
d’Amérique du Sud et du Mexique. 
Elle vit dans les forêts tropicales, 
subtropicales et pluviales mais 
s’accommode aussi des planta-
tions. Elle peut vivre à des altitudes 
atteignant 1500 m. Son régime 
alimentaire se compose de petits 
mammifères allant jusqu’à la taille 

d’un opossum, mais aussi d’oiseaux 
de la taille de pigeons et d’insectes. 
Plus rarement, elle est capable de 
chasser des crabes et de grosses 
araignées.
Les individus adultes arborent un 
plumage marron et beige avec un 
disque facial noir leur conférant 
leur nom de chouette à lunettes. 
Ce plumage est atteint vers l’âge de 
trois ans. 
Un jeu concours a été lancé afin de 
trouver un prénom à ce nouveau 
venu ! Le tirage au sort aura lieu le 
1er juillet � JDF

Naissance

Un “chouette” bébé

A 42 jours

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 com-
pris. ½ pension en hôtels 3 et 
4*, tous les déjeuners, petit 
déjeuner du jour de départ. En 
cours de trajet, boisson com-
prise à tous les repas, entrées 
dans les sites, croisières sur 
les lacs italiens, accompagne-
ment par des guides franco-
phones, 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 Cha-
monix. Envoi du programme 
détaillé sur demande. Rens. 06 
21 06 82 21 ou leduc.denise@
yahoo.fr

SAACY-SUR-MARNE (77)
Marché nocturne, vendredi 5 
juillet, sur la place de la mairie. 
A partir de 17h concert rock 
avec les Mockers. Restauration 
sur place ou à emporter.

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.

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.

VILLENEUVE-SUR-FERE
“Sur les pas de Camille et 
Paul Claudel”, visite guidée 
proposée par la Maison du 
Tourisme, samedi 20 juillet à 
14h. Rv sur la place. Résevr. 
obligatoire  03 23 83 51 14 ou 
contact@lesportesdelacham-
pagne.com

AGENDA

Prochain numéro
le 15 juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 15 au 28 juillet 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 11 juillet 

à
redaction@autant.net
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FESTIVAL MUSIQUE EN OMOIS
Concerts et spectacle pyrotechnique
Sam. 13 juillet, 22h, place de l’Hôtel de Ville

HOMMAGE À QUENTIN ROOSEVELT
Dim. 14 juillet, 10h15, à la MAFA

CHÂTEAU-THIERRY MÉDIÉVALE
Spectacles, animations et jeux médiévaux, 
reconstitutions, artisanat... 
Sam. 13 et dim. 14 juillet, Château médiéval

SUPER BROCANTE
Dim. 4 août, centre-ville

CHÂTEAU-PLAGE
Loisirs et détente 100% famille : jeux et 
animations pour tous ! Du 9 juillet au 10 août

LIBÉRATION 1945
Sam. 31 août, 14h30, place Jean Monet

FÊTE NATIONALE
Sam. 14 juillet, 11h, Monument aux Morts

SPECTACLE DE FEU
Ven. 13 juillet, 22h30, Château médiéval

MARCHÉ DE L’ART
Dim. 7 juillet, de 10h à 18h, Promenade Jean 
Naudin, Bord de Marne
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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 49 - NEUILLY-SAINT-FRONT
Situé dans un quartier calme et recher-
ché, cet agréable pavillon de 1976 vous 
séduira par ses prestations de qualité. 
D’environ 170 m² habitables sur sous-sol 
total de type 8, édifié sur un charmant 
terrain arboré de 4 019 m². DPE : D
Prix : 250 000 €

MDT 217 - CHEZY-EN-ORXOIS
Dans charmant village calme proche 
Neuilly, pavillon de 84 m² avec séjour de 
29 m² avec cheminée, 3 ch., salle de bains, 
wc et cuisine. L’ensemble de plain-pied sur 
terrain clos de 2 550 m². Garage attenant 
avec pièce sur le dessus et buanderie dans 
le fond. DPE : E
Prix : 194 250 €

MDT 243 - PROCHE NEUILLY
Agréable maison ancienne comprenant 
en rdc : entrée sur séjour avec cheminée, 
cuisine aménagée. En demi étage : salle 
d’eau+wc. A l’étage : 2 petites chambres 
avec placard et 1 chambre. Cave. Grange  
rénover en face de la maison. DPE : F
Prix : 101 000 €

MDT 227 - CHATEAU-THIERRY
Maison de ville à rénover proche des 
commerces. Au rdc : local commercial 
avec entrée individuelle par la rue. 
Au 1er étage : salon/SàM, cuisine, sdb, wc. 
Au 2e : palier, 3 ch. Grenier. Possibilité 
de création d’appartement pour 
investisseur. DPE : F
Prix 107 000 €

MDT 242 - ETAMPES-SUR-MARNE
Véritable havre de paix propriété de 
320 m² habitables. De type 6, elle offre sur 
deux niveaux cuisine aménagée et équi-
pée, lumineux séjour cathédrale de 69 m², 
4 ch. dont 2 avec douche, sdb+douche, 
SPA, salle de jeux. Cour devant avec 
garages et dépendances. DPE : C
Prix : 395 200 €

ACHETEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
grâce à la Location-Accession*.

Siège social : 12, bd Roosevelt - 02100 Saint-Quentin - R.C.S SAINT-QUENTIN 585 980 022

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

0€
TAXE FONCIÈRE

GRATUITE*
pendant 15 ans
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19 Appartements
du T1 bis au T4
avec balcon et/ou terrasse
et parking privatif

à partir de

78 000 €*
ou 395 €/mois*

8-10 avenue de Montmirail,
CHÂTEAU-THIERRY

Visitez votre appartement en 3D sur clesence.habiteo.com

Flashez et 

visitez !

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

DIMANCHE 7 JUILLET
CHÂTEAU-THIERRY
Organisée par Cité Soleil, de 
7h à 18h, place de l’horloge. 
Buvette et restauration. Inscrip-
tion et renseignements au 06 
30 59 23 32.

HARAMONT
Organisée par le Cercle Hara-
montois, de 6h à 18h. Buvette 
et restauration sur place assu-
rées par le Cercle Haramontois. 
Réserv. 03 23 96 40 09 ou 03 23 
96 46 62 ou 09 81 20 71 74.

SAACY-SUR-MARNE (77)
Proposée par le comité des 
fêtes, dans le centre-ville, 
ouverte à tous. Restauration et 
buvette sur place. Rens. 01 60 
23 61 09 ou 06 75 06 29 75.

DIMANCHE 14 JUILLET
NEUILLY-SAINT-FRONT
Organisée par les Gais Lurons, 
de 6h30 à 17h, place de l’église. 
Rens. et réserv. 03 23 83 57 
24. Jeux gratuits proposés aux 
enfants à partir de 14h.

DIMANCHE 28 JUILLET
MONTFAUCON
Proposée par le comité des 
fêtes, dans un pré au hameau 
de la ville Chamblon. Ouverte 
à tous. Buvette et restauration. 
Rens. et inscriptions au 03 23 
69 85 89, 03 23 69 89 70, 06 
18 61 69 56 ou cbruneaux23@
gmail.com

TRELOU-SUR-MARNE
Organisée par Familles Rurales, 
aux abords de l’église dès 6h. 
Buvette et restauration. 3ml 
gratuits pour les habitants de 
la commune présents sur leur 
stand. Ouverte aux particuliers 
et professionnels. Obligation 
de se munir d’une pièce 
d’identité. Installation des 
exposants de 6h à 8h. Rens. et 
réserv. 03 23 70 86 09 ou 03 
23 70 12 49. Bénéfice utilisé 
pour des actions en faveur des 
enfants.

BROCANTES
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CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Sorties 
(Sous réserve de modifica-
tions) 
A partir du 3 juillet
- Spider-man : far from 
home, film d’action, fantas-
tique de Jon Watts
- Ibiza, comédie de Arnaud 
Lemort
A partir du 10 juillet
- Anna, film d’action thriller de 
Luc Besson
- Annabelle : la maison du 
mal, film d’épouvante-horreur 
de Gary Dauberman

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

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 3 au 8 juillet
- X-men : dark Phoenix, 
action USA, jeudi 4, samedi 
6, dimanche 7 et lundi 8 à 
20h30.
- Venise n’est pas en Italie, 
comédie France, lundi 8 à 14h, 
dimanche 7 à 18h, vendredi 5 
à 20h30.
- Sibel, drame Allemagne 
VOSTFR, séance dans le cadre 
du Festival Branche et Ciné, 
suivie d’une présentation et 
d’un débat, mercredi 3 juillet à 
20h, (tarif unique).
Rens. 03 23 96 77 42.

CINÉMAS
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Terrains/Appartements

Réf : 19.118
Limitrophe CHATEAU-THIERRY
Maison à rafraîchir sur sous-sol avec atelier, 
et chaufferie. Rdc : entrée sur cuisine avec 
coin repas, séjour, 2 chambres, salle d’eau 
et wc. Grenier non aménageable. Cour et 
dépendances.
Prix : 86.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.113
VALLÉE DE LA MARNE
10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total avec garage 
(2 voitures), buanderie, cave et chaufferie. 
Rdc : entrée, rangts, séjour/salon avec 
balcon, cuisine, wc, salle d’eau, 2 chambres 
dont 1 avec rangts. Terrasse et jardin clos 
de 577 m². CC fuel. SH : 75 m².
Prix : 147.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.114
Périphérie CHATEAU-THIERRY
Maison  de 130 m², habitable de suite, 
comprend au rdc : entrée, grand rangts, 
buanderie, chaufferie, wc suspendu, séjour/
salon avec conduit de fumée, cuisine 
aménagée US. A l’étage : 3 belles chambres 
dont 1 avec dressing, grande salle d’eau avec 
wc. Garage. 3 places de parking. Terrasse et 
jardinet. CC gaz de ville. Tout à l’égout.
Prix : 178.500 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.160
A 15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Fermette en parfait état comprend grande 
entrée avec cheminée et four à pain, salle à 
manger avec placard, wc/lave-mains, cellier, 
cuisine aménagée, belle sde avec placard, 
grand salon avec placard et accès terrasse, 
pièce rangts, au-dessus grande chambre 
avec grenier aménageable. A l’étage : 
grande pièce palière à usage de chambre 
ou salon, bureau, 2 chambres, dressing. 
Grand garage avec grenier. Cabanon et 
appentis.  L’ensemble sur un beau terrain 
de 992 m². DPE : B
Prix : 210.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.162
CHATEAU-THIERRY
Commerces à pied - Belle maison bour-
geoise en parfait état sur sous-sol total 
avec pièce de jeux, buanderie, chaufferie, 
petite cave, 2 garages, offre au  rdc entrée, 
salon avec cheminée, salle à manger 
donnant sur grande véranda de 30 m², 
cuisine aménagée, sde/wc, 1 chambre. A 
l’étage : palier, 1 suite parentale avec sdb + 
douche balnéo, 2 chambres avec placard, 
grenier aménageable. CC fuel. Beau terrain 
clos de murs de 1200 m².
Prix : 385.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.106
VALLÉE DE LA MARNE
9km de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison ancienne mitoyenne d’un 
côté comprenant au RDC : entrée, cuisine 
meublée avec coin-repas, grand cellier, 
wc/lave-mains, coin buanderie-chaufferie, 
séjour-salon avec cheminée. A l’étage : 
Palier, 4 chambres dont une avec sde, wc, 
sdb. Grenier aménageable. CC gaz de ville, 
SH de 170 m² env. L’ensemble sur un jardin 
clos de 310m².
Prix : 168.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.136
Proche centre-ville à pied
Bel appartement de 70 m² 
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 : 18.6256
Centre-ville de CHÂTEAU-THIERRY
Appartement en résidence avec 
ascenseur, comprend entrée avec 
placard, séjour avec coin cuisine, 
2 chambres avec placard, wc, salle 
de bain meublée. Cave. Chauffage 
électrique par le sol. DPE : F
Prix : 75.000 € 
(Honoraires charge vendeur)
 
Réf : 19.141
Proche de CREZANCY
10 mn de Château-Thierry. Terrain, 
plat, à bâtir d’une contenance de 
1180 m². Proche écoles et collège.
Prix : 55.000 € 
(Honoraires charge vendeur)
 
Réf : 18.6311
Proche de CHEZY-SUR-MARNE
Beau terrain à bâtir de 864 m², plat. 
Proche tous commerces et gare.
Prix : 35.000 € 
(Honoraires charge vendeur)
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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. : 368461 - MAREUIL LE PORT
Maison très lumineuse, élevée sur sous-sol à usage de 
chaufferie, buanderie et cave. Au rdc : entrée, cuisine 
équipée, vaste salon séjour avec cheminée, bureau et 
w-c. Au 1er ét. : palier, 3 ch, sdd et w-c. Au 2e ét. : cha, 
sdd avec w-c et grenier aménageable. Garage avec 
une grande pièce au dessus. Terrasse. Cour.
PRIX : 131 300 €

REF. : 359739 - DORMANS
Maison comprenant : au rdc : garage, trois pièces 
et atelier. Au 1er étage : cuisine, salon séjour, trois 
chambres, dégagement, salle de douche, w-c et 
véranda. Grenier. Dépendance élevée sur cave. Cour 
devant. Cour et jardin.
PRIX : 135 000 €

REF. : 360736 - DORMANS
Très belle maison en parfait état, élevée sur sous-
sol à usage de garage, buanderie et chaufferie, 
comprenant au rdc : entrée, cuisine, salon séjour 
et w-c. Au 1er étage : palier, 2 chambres, salle de 
douche et petite pièce. Cour.
Prix : 95 000 €

REF. : 368071 - À 5 KM DE DORMANS
Maison à rénover. Au rdc : cuisine, salon séjour, 
chambre et salle de bains. Au 1er étage : palier et 
deux chambres. Appentis. Dépendance avec forge et 
grenier. Cave. Cour et jardin.
PRIX : 65 100 €

Ref. : 368654 -CHATILLON SUR MARNE
Maison en partie élevée sur cave. Au rdc : cuisine, 
salon séjour, salle de douche et w-c. Au 1er étage : 
palier et deux chambres. Au 2e étage : une pièce et 
grenier aménageable.
Prix : 68 200 €

REF. : 364912 - PROCHE DE CRÉZANCY
Maison élevée sur sous-sol à usage de buanderie, 
chaufferie et cellier. Au rdc : cuisine, salon séjour, 
deux chambres, bureau et salle de bain avec w-c. 
Grenier aménageable. Possibilité d’acquérir un 
terrain à deux pas de la maison de 474 m² avec un 
garage édifié dessus au prix de 26 500 €.
PRIX : 63 200 €




