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BELLEAU
Musée 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” 
jusqu’au 16 septembre. 
Entrée gratuite.

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires de la médiathèque 
jusqu’au 31 août : mardi 
12h-17h, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi 9h-17h.

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

Horaires de la Poste : au jour 
le jour, consulter le site de la 
Poste.

Bibliothèque fermée 
jusqu’au 17 août inclus.

INFOS PRATIQUES
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SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se tiendra 
à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans qui 
souhaiterait le rencontrer à :
- Charly-sur-Marne : mardi 4 
septembre de 14h à 15h30 à 
la Mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
5 et 19 septembre de 14h à 
16h au Centre Culturel (rue 
de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
10 septembre de 14h à 16h30 
au 76 rue François Dujardin 
(ex : CCOC)

PAROISSES - MESSES 
Saint Crépin 
- Sam. 3 août : 19h Azy-s/Marne
- Dimanche 4 août : 11h 
Château-Thierry
- Samedi 10 août : 19h Étrepilly
- Dimanche 11 août : 11h 
Château-Thierry
- Jeudi 15 août : 9h30 
Étampes-s/Marne ; 11h 
Château-Thierry
- Samedi 17 août : 19h Brasles
- Dimanche 18 août : 11h 
Château-Thierry
- Samedi 24 août : 19h 
Nesles-la-Montagne
- Dimanche 25 août : 11h 
Château-Thierry
- Samedi 31 août : 19h 
Chézy-s/Marne
- Dimanche 1er septembre : 
11h Château-Thierry

INFOS PRATIQUES
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Les rendez-vous traditionnels 
du 14 juillet à Château-Thierry 
se sont déroulés selon un pro-
gramme des plus classiques : 
cérémonie patriotique au monu-
ment aux morts place Paul Dou-
mer, défilé sur le pont conduit 
par l’Union Musicale et hom-
mage devant la MAFA au jeune 
lieutenant Quentin Roosevelt 
(abattu au-dessus du Tardenois 
le 14 juillet 1918) avant une belle 
revue des pompiers place du 
Jeu de Paume. Seule aspérité 
s’il en est : le rassemblement au 
square des Petits Prés, dans la 
foulée, et qui a pris, lui, une tour-
nure un peu particulière… 

Cette dernière célébration de la 
Fête Nationale avant les muni-
cipales de mars 2020, il est vrai, 
constituait en soi un événement 
populaire disons “sensible” à 
l’entame des premières joutes 
électorales locales.

Citoyens et bacheliers
récompensés 

Toutefois, commençons par le 
plus consensuel en retenant 
d’abord que la municipalité a tenu 
à féliciter et récompenser, un à 
un en leur présence, les lycéens 
de la cité des fables qui se sont 
distingués au baccalauréat, d’au-
cunes et d’aucuns y ayant obtenu 
de fort belles mentions tandis que 
12 autres Castels méritants se 
sont vu quant à eux remettre par 
le maire la médaille d’honneur de 
la ville en raison de leurs actions 
associatives ou personnelles au 
service de leurs concitoyens. 
Ont ainsi été mis à l’honneur à 
cette occasion : Florence Belin, 
présidente de l’ANAT de l’Omois 
prévention du cancer du sein, 
Ludovic Desœuvres, boulanger 
primé Meilleure baguette tradi-
tion des Hauts-de-France, Tony 
Legendre, historien et conteur 
toujours fort sollicité, Thérèse 
Pichard, ex-présidente des Amis 
du musée Jean de La Fontaine, 
Marie-Ange Layer, représentante 
des Anciens Combattants et Ré-
sistants, Guillaume Barcik, pom-
pier courageux (c’est souvent un 
pléonasme), Karim Belaid, méde-
cin engagé dans la lutte contre le 
diabète et ses suites, Judite Fer-
nandès, responsable du Secours 
Populaire, Florence Brochot, 
présidente du Volley Club, Michel 
Tournebise (Bulles Castrum), ini-
tiateur de la “Super Brocante” du 
mois d’août, Elisabeth Macarez 
pour les échanges Château/Kin-
yami et Rudiger Duning (dirigeant 
de Novacel).

Un buffet qui passe mal
En fait, la seule polémique - mais 
elle de taille - est née de l’invita-
tion publique au “buffet républi-
cain” traditionnellement offert 
par la ville à tous les habitants. 
Une invitation qui, bien avant le 
buffet, n’a pas manqué de provo-
quer quelques aigreurs dans les 
rangs de certains élus. De fait, 
sans doute est-ce plus par mala-
dresse que par indélicatesse que 
l’association de soutien à la can-
didature du maire sortant Sébas-
tien Eugène baptisée “Energies 
Castelles” - embryon de sa liste 
future - avait pu laisser à penser 
qu’elle était l’entité invitante en 
lieu et place de la municipalité 
toute entière. 
Force est de reconnaître que la 
confusion était possible au vu du 
libellé de l’e-mail diffusé le 11 
juillet en ces termes : « A la suite 
de l’allocution du maire Sébastien 
Eugène du 14 juillet, l’association 
Energies Castelles vous convie à 
un buffet républicain au jardin des 
Petits Prés. » Sui-
vis de la précision 
suivante : « Cette 
journée de fête 
nationale est un 
moment de com-
mémoration de 
prise de la Bastille 
symbole de la fin de 
la monarchie abso-
lue. Elle est à la fois 
celui du rassem-
blement et du dé-
but d’une nouvelle 
ère démocratique 
qui sont les rai-
sons de notre as-
sociation. A cette occasion, nous 
pourrons continuer à partager et 
échanger de manière conviviale 
autour de petits plats que cha-
cun pourra apporter. Alors ren-
dez-vous ce dimanche 14 juillet 
à 12h30. » Amusant, non ? Êtes-
vous déjà allés, vous, à un buffet 
où vous étiez conviés… avec vos 
propres victuailles ? Votre pa-
nier-repas ?

Le conseiller Daniel 
Gendarme allume la mèche

Réaction immédiate des pre-
miers dissidents au sein du 
conseil municipal via un mail 
- adressé à toutes les instances 
locales - signé Daniel Gendarme, 
Jean-Marie Turpin, Thomas Ber-
mudez et Catherine Gosset, tous 
quatre actuels conseillers muni-
cipaux et Bruno Beauvois, le 1er 
adjoint destitué (Autant n°437 du 
20 mai) dont voici les principaux 
extraits : « Trop c’est trop ! C’est 
avec consternation que nous 

avons pris connaissance de l’invi-
tation de Energies Castelles, as-
sociation créée en soutien à des 
candidats aux prochaines élec-
tions municipales, à partager un 
banquet républicain à l’occasion 
de la Fête nationale du 14 juillet, 
sur le lieu même des cérémonies 
officielles de commémoration. 
(…) Utiliser la Fête nationale, 
moment d’unité et de cohésion, 
à des fins de politique partisane 
est particulièrement choquant 
et inadmissible. Nous déplorons 
que des candidats détournent de 
son objet et s’accaparent cette 
célébration dans un intérêt per-
sonnel et à des fins électora-
listes. Jamais une telle pratique 
ne s’est faite à Château-Thierry, 
ni ailleurs. Un tel détournement 
de la Fête nationale s’apparente 
à une remise en cause dange-
reuse de la démocratie (…) Nous, 
conseillers municipaux, élus de la 
République, ne saurions accepter 
ça.» En gros, faut pas pousser 
mémère dans les orties !

Mohamed Rezzouki joue les 
pompiers pyromanes

Réponse sous forme de justifica-
tion mais tout aussi cinglante, par 
le même truchement, dès le len-
demain, de Mohamed Rezzouki, 
actuel adjoint au Finances et aux 
Travaux, co-président d’Energies  
Castelles : « Ce vendredi 12 juil-
let, plusieurs élus du conseil 
municipal ont publiquement fait 
part de leur désapprobation d’un 
buffet républicain organisé à l’ini-
tiative de l’association Energies 
Castelles. Tout d’abord, on peut 
être surpris que l’initiative de 
rassemblement d’une associa-
tion puisse susciter un tel émoi et 
plus particulièrement d’élus de la 
municipalité, et encore plus de la 
majorité. Les critiques adressées 
renforcent l’idée que la démarche 
engagée ne laisse pas insensible. 
Apparemment, les nouvelles pra-
tiques démocratiques impulsées 
par l’association, dont l’écoute et 
le rassemblement, même le jour 

de la fête nationale, dérangent 
(…) Reprocher à l’association d’or-
ganiser une manifestation le 14 
juillet, jour de rassemblement et 
symbole de la vitalité démocra-
tique de notre pays, est absurde. 
L’organisation, sur la partie arrière 
du jardin des Petits Prés inoccu-
pée, se fait géographiquement 
de manière distincte et indépen-
dante de celle de la municipalité. 
Comme elle l’est dans le temps 
car le buffet républicain se dérou-
lera uniquement après les allocu-
tions.» En quelque sorte - si l’on 
comprend bien - après le buffet 
l’on pourra enchaîner par un pi-
que-nique (mieux vaut prévoir !).

Le maire tente 
de maîtriser l’incendie 

Et, pour conclure, l’intervention 
du maire Sébastien Eugène (sur 
l’allocution duquel je reviendrai, 
avec l’annonce officielle de sa 
candidature) : « Depuis plusieurs 
jours, quelques élus et citoyens 
se déchirent dans la presse sur 
l’organisation par une association 
d’un pique-nique ouvert à tous, 
à l’issue des commémorations 
du 14 juillet. Les uns affirment 
que cela engendre une ambiguïté 
bien que la Ville n’ait nullement 
communiqué sur ce “buffet ré-
publicain”, les autres rétorquent 
qu’ils ont le droit d’organiser un 
pique-nique à partir du moment 
où ils n’entravent pas les céré-
monies. Naturellement, mon ar-
bitrage a été sollicité.
Même si je connais bien le jardin 
des Petits Prés, je m’y suis rendu 
ce matin pour vérifier la confi-
guration des lieux. Il s’avère que 
le lieu du pique-nique est non 
seulement éloigné de celui des 
commémorations, mais que la 
végétation et le kiosque séparent 
clairement les deux lieux. Des 
entrées séparées existent aussi. 
Pour éviter toute confusion, j’ai 
néanmoins demandé à ce que le 
pique-nique ne soit pas installé 
avant la fin des cérémonies, ce 
que l’association avait prévu et 
donc consenti. Je trouve dom-
mage qu’une telle polémique soit 
lancée à la veille de notre journée 
nationale et qu’une association 
visant au rassemblement des 
Castels soit ainsi critiquée.»
Aïe, les enfants, quand on vous dit 
qu’il faut pas jouer avec le feu ! �

Le 14 juillet de la discorde à Château-Thierry 
ou les Petits Prés au ras des pâquerettes…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Cette invitation lancée par “Energies castelles” tendrait 
à attester que la future liste du maire ait eu, initialement, 

la tentation de détourner à son avantage ledit “buffet 
républicain” traditionnellement offert par la ville 

à tous les habitants
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Equipement

2 M€ pour restructurer en priorité 
les Urgences de l’hôpital castel
Les 2 M€ alloués à l’hôpital castel 
par le ministère de la Santé dans 
le cadre du fonds de modernisation 
des établissements publics et pri-
vés - dont le versement aurait été 
“ajourné pour des raisons admi-
nistratives” - doit être  prioritaire-
ment fléché vers la restruc-
turation des Urgences. Un 
impératif sur lequel le député 
Jacques Krabal n’a pas man-
qué d’insister en présidant 
la réunion extraordinaire du 
Conseil de Surveillance qui 
s’est tenue le jeudi 18 juillet 
et dont l’unique objet était 
de réactiver le dossier en 
s’opposant à toute forme de 
dispersion des fonds vers 
d’autres affectations certes 
utiles mais moins cruciales.

Depuis le 4 juillet dernier un mou-
vement de grève affecte le service 
des Urgences du centre hospita-
lier Jeanne de Navarre à Château- 
Thierry. En cause les conditions de 
travail des personnels soignants, 
peut-être plus qu’ailleurs encore 

car dans des locaux où rien n’a été 
fait depuis le transfert de l’ancien 
hôpital en 1983 alors que l’on y est 
passé de 10 000 admissions/an  
à 26 000 l’an dernier ! D’où la 
longue litanie des “désagréments” 
portés à la vindicte par les patients 

et tout autant regretté par les res-
ponsables de leur prise en charge 
au sein de ce service hospitalier 
opérationnel 24/24h et 365j/an. Un 
service particulièrement sensible 
où l’on a “d’urgence” absolument 
besoin de recouvrer de l’espace, de 
la fonctionnalité voire de la dignité.

Les fonds bientôt débloqués 
S’appuyant sur la sur la base du 
fléchage originel prévu par le 
schéma directeur établi de longue 
date comme il l’a rappelé lors 
d’échanges au téléphone avec le 
directeur de cabinet du minis-

tère et suite à la nomination 
récente d’un nouveau di-
recteur général à la tête de 
l’Agence Régionale de Santé  
(dont le poste était vacant de-
puis 3 mois), Jacques Krabal 
a pu annoncer que les fonds 
allaient enfin se trouver rapi-
dement débloqués pour per-
mettre aux travaux de démar-
rer dans les meilleurs délais, 
conforté en cela par une ré-
solution du conseil de surveil-
lance votée à l’unanimité. 

A noter que répondant aux besoins 
d’un bassin de population de 100 000 
habitants avec une offre de soins 
en progression constante, l’hôpital 
castel peut se prévaloir d’une acti-
vité en hausse de 4% annuellement. 
D’où la nécessité absolue d’un réel 
plan de modernisation � DL

Vie locale

Fatah Nekhili, directeur de la Maison 
du Tourisme met le cap sur Chantilly
Après l’archéologue Sébastien Zie-
gler (“Monsieur Vieux Château”) 
parti à Fréjus pour diriger le ser-
vice départemental d’archéologie 
du Var, c’est, cette fois, un autre 
personnage-clé du tourisme castel 
qui nous quitte… en la personne 
du directeur de la Maison du Tou-
risme Fatah Nekhili appelé, lui, à 
Chantilly pour des fonctions iden-
tiques.

Fatah Nekhili était depuis huit ans 
en charge de la promotion touris-
tique des Portes de la Champagne 
où sa gentillesse et son grand pro-
fessionnalisme étaient appréciés 
de tous. Or, bien que se rappro-
chant de chez lui dans l’Oise pour 
promouvoir une destination bien 
sûr plus prestigieuse que la nôtre, 
ce n’est pas sans verser quelques 
larmes qu’il a réuni, le 3 juillet, l’en-
semble de son équipe pour un pot 
de départ autour du président Alain 
Aubertel, du vice-président au tou-
risme à l’Agglo Bruno Lahouati et du 
conseiller délégué Thomas Bermu-
dez en présence de la sous-préfète 

Natalie William, du maire Sébastien 
Eugène et du conseiller des Hauts-
de-France Dominique Moÿse. 
Le champagne, La Fontaine, les 
hauts-lieux de notre patrimoine 
historique et mémoriel ainsi que 
le tourisme vert et fluvial… autant 
d’atouts que Fatah Nekhili a su 
mettre en valeur et aux normes 
pour en faire un véritable produit 

touristique commercialisable… et 
de plus en plus attractif au demeu-
rant auprès de dizaines de milliers 
de visiteurs désormais. 
Bon vent à Fatah… Allez : Chantilly, 
c’est presque chez nous ! � DL

Vals et Coteaux /Notre 
Dame des Trois Vallées
- Mardi 30 juillet : 18h 
Viels-Maisons
- Mercredi 31 juillet : 8h45 
Nogent-l’Artaud
- Jeudi 1er août : 14h30 
Charly-s/Marne
- Vendredi 2 août : 17h 
Condé-en-Brie
- Samedi 3 août : 8h45 
Charly-s/Marne : 19h 
Celles-les-Condé
- Dimanche 4 août : 9h30 
Charly-s/Marne ; 11h 
Viels-Maisons
- Mardi 6 août : 18h 
Viels-Maisons
- Mercredi 7 août : 15h 
Nogent l’Artaud
- Jeudi 8 août : 18h30 
Charly-s/Marne
- Vendredi 9 août : 17h 
Condé-en-Brie
- Samedi 10 août : 8h45 
Charly-s/Marne ; 19h 
Connigis
- Dimanche 11 août : 9h30 
Charly-s/Marne : 11h 
Viels-Maisons
- Mardi 13 août : 18h 
Viels-Maisons
- Mercredi 14 août :  8h45 
Nogent-L’Artaud : 19h 
Chartèves
- Jeudi 15 août : 18h30 
Nogent-l‘Artaud
- Vendredi 16 août : 17h 
Condé-en-Brie
- Samedi 17 août : 8h45 
Charly-s/Marne : 19h 
Courboin
- Dimanche 18 août : 9h30 
Charly-s/Marne : 11h 
Viels-Maisons
- Mardi 20 août : 18h 
Viels-Maisons
- Mercredi 21 août : 8h45 
Nogent l’Artaud
- Jeudi 22 août : 18h30 
Charly-s/Marne
- Vendredi 23 août : 17h 
Condé-en-Brie
- Samedi 24 août : 8h45 
Charly-s/Marne : 19h 
La Chapelle-Monthodon
- Dimanche 25 août : 9h30 
Charly-s/Marne : 11h Viels-
Maisons
- Mardi 27 août : 18h 
Viels-Maisons
- Mercredi 28 août : 8h45 
Nogent-l’Artaud
- Jeudi 29 août : 18h30 
Charly-s/Marne
- Vendredi 30 août : 17h 
Condé-en-Brie
- Samedi 31 août : 8h45 
charly-s/Marne
19h : Pargny-la-Dhuys
- Dimanche 1er sept. : 9h30 
Charly-s/Marne
11h : Viels-Maisons

Saint Jean Eudes
- Tous les dimanches d’août 
: 11h : Fère-en-Tardenois

INFOS PRATIQUES

Au sortir de la séance extraordinaire du Conseil de Sur-
veillance le 18 juillet : le président Jacques Krabal et la 

vice-présidente Dominique Squinabol, représentante des 
usagers de l’hôpital
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CHARLY-SAACY
Inscriptions pour la rentrée 
de l’Alliance musicale Charly-
Saâcy, mercredis 4 et 11 
septembre de 17h30 à 18h30 
et samedis 7 et 14 septembre 
de 14h à 16h. Portes ouvertes 
dimanche 8 septembre. 
Rens. 06 45 75 05 34 marion.
talbot@hotmail.com ou 06 
85 81 38 97 laurette.hersoc@
live.fr

CHATEAU-THIERRY
Ateliers jeunes du Théâtr’O, 
ouverts aux jeunes de 8 à 17 
ans, une fois par semaine à 
l’Espace culturel Claude Varry, 
séance de 2h. Les jours et les 
créneaux horaires précisés 
sur place lors des inscriptions 
et réinscriptions, samedi 7 
septembre de 14h à 17h, 
Espace culturel Claude Varry 
(Théâtr’O, 24 bis rue Paul 
Doucet). Rens. 06 86 96 59 
18, theatro.châteauthierry@
orange.fr ou http://www.
letheatro.org

Réunion d’information 
de la Cie du Théâtr’O 
pour les adultes en vue 
de la réalisation d’un 
spectacle et d’ateliers de 
pratique théâtrale, samedi 
7 septembre à 18h30 à 
l’Espace Culturel Claude 
Varry (Théâtr’O, 24 bis rue 
Paul Doucet). Bienvenue aux 
futurs(es) comédiens(nes), 
mais aussi à toute personne 
intéressée par la réalisation 
de décors, de costumes, 
le suivi des répétitions, 
les maquillages, le son, 
les éclairages, l’accueil du 
public ou l’administration. 
Activités s’adressant aux 
personnes âgées d’au moins 
18 ans. Aucune formation 
particulière exigée. Rens. 
sur les activités : Théâtr’O, 
06 86 96 59 18 ou theatro.
chateauthierry@orange.fr, 
www.letheatro.org

Congés de l’équipe de la 
Biscuiterie, jusqu’au 19 août. 
Infos contact@labiscuiterie.
org ou 09 52 84 04 10.

VIE ASSOCIATIVE
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Le lundi 8 juillet, la toute 1re 
promotion de la section AbiBac 
du lycée Jean de La Fontaine de 
Château-Thierry a fêté l’obten-
tion avec 100% de réussite de ce 
diplôme franco-allemand, tous 
gratifiés d’une mention dont 
deux “Très bien”.

Les 5 lauréats, élèves de Ter-
minale ont, trois années durant, 
fréquenté cette section menant 
au baccalauréat et à son équiva-
lent allemand l’Abitur. La remise 
des diplômes s’est déroulée au 
lycée en présence de parents 
ravis, de la proviseure Mme Be-
vinetto-Dart, de l’inspectrice de 

Berlin Mme Hiersche, de Jan 
Bahr leur professeur d’allemand 
et de Perrine Pinguet d’histoire 
géographie en langue alle-
mande. 
L’occasion de faire le bilan de 
ces trois années : les différents 
voyages et échanges effectués 
en Allemagne, les projets au sein 
de l’établissement, la chaîne 
Youtube (AbiBac Kanal) qu’ils 
ont créée... autant d’éléments 
offrant aux jeunes la possibilité 
de poursuivre des études su-
périeures en Allemagne et leur 
permettant de se forger en tant 
que citoyen européen � DL

Diplômes

Bulles de Mémoire : un deuxième sacre pour les 
lycéens de La Fontaine
La remise officielle des di-
plômes “Bulles de Mémoire 
2019” - concours annuel de BD 
lancé en 2011 et ouvert à tous 
les établissements scolaires 
de France par l’Office National 
des Anciens Combattants et Vic-
times de Guerre - s’est déroulée 
le jeudi 4 juillet au lycée Jean de 
La Fontaine où 5 élèves de Ter-
minale ARCU (accueil clientèle 
et relations clientèle) encadrés 
par leur professeur de lettres 
et d’histoire Vincent Bervas se 
sont de nouveau distingués dans 
la catégorie “Lycée par groupe”. 

Lors de cette souriante soirée 
au lycée, Clarisse Billaud, Clara  
Frère, Loïc Canin, Natalya Bodeau  
et Thibaut Leclerc ont reçu les 

vives félicitations de la provi-
seure Mme Bevenitto-Dart et 
de la directrice de l’ONACVG 
de l’Aisne, Mme Luisin, en pré-
sence de la sous-préfète Natalie  
William, du maire Sébastien  
Eugène, des enseignants et des 
parents. 
Guidés par le dessinateur Ni-
colas Faucard, nos lycéens cas-
tels sont partis à la conquête 
d’un deuxième trophée au plus 
haut niveau en œuvrant cette 
fois à la réalisation de nouvelles 
planches (scénarios, textes et 
dessins) sur le thème “Après la 
guerre, se reconstruire”. 
Cette nouvelle récompense in-
tervient après que leurs cama-
rades de la Terminale de l’an 
dernier aient pour leur part rem-

porté - l’on s’en souvient - le 1er 
Prix national leur valant d’être 
invités à d’importantes cérémo-
nies aux Invalides puis au Bun-
destag. 

Rendez-vous est pris en no-
vembre pour la remise d’un Prix 
National pour la deuxième année 
consécutive � DL

Cinq premiers bacheliers franco-allemands 
au lycée Jean de La Fontaine
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Bac avec mention “Très Bien” déjà 
en poche, Louis Guisard-Hottier 
élève de Terminale STHR au lycée  
hôtelier Saint-Joseph de Château- 
Thierry, s’est, de plus, vu remettre, 
ce 11 juillet dans le grand amphi-
théâtre de la Sorbonne Paris, le 
2e Prix du prestigieux Concours 
Général des Lycées par 
Caroline PascaL, Doyenne 
de l’Inspection Générale de 
l’Education Nationale.

Placée sous la haute autori-
té du ministre de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse, 
cette distinction récom-
pense - tout simplement, si 
l’on peut dire - l’excellence 
avec un grand “E”. 
Ouvert depuis 1981 aux dis-
ciplines technologiques, le 
Concours Général était ini-
tialement limité au français, 
au latin, au grec, à l’histoire, aux 
mathématiques et à la physique. 
116 000 lycées ont présenté ce 
concours dans 49 disciplines cette 
année. En hôtellerie-restauration, 

95 lycéens ont passé l’épreuve 
écrite d’admissibilité, le 14 mars 
2019 sur le thème “L’hôtelier res-
taurateur à l’heure de l’intelligence 
artificielle”. Cette épreuve de 4 
heures fait appel à plusieurs dis-
ciplines ; Louis Guisard a été pré-
paré par Mmes Elisabeth Imani, 

Lydia Ramanitra et Geneviève Da-
mez-Donet, respectivement pour la 
partie Français, expression écrite, 
Economie-Gestion et Techniques 
Professionnelles. Louis a fait partie  

des 8 élèves finalistes lors des 
épreuves qui se sont déroulées au 
lycée hôtelier de Dinard le 22 mai 
dernier avec, le matin, l’épreuve de 
cuisine dans laquelle ils avaient à 
préparer une daurade pour 4 per-
sonnes avec sa garniture et une 
sauce émulsionnée et l’après-midi, 

des ateliers de restaurant 
et d’hébergement : flamba-
ge de fruits, analyse senso-
rielle de chocolat, mise en 
situation d’accueil de client 
anglais…
Cette journée marathon 
s’est terminée par un dis-
cours de Pierre Villemain 
président du jury et cette 
belle remise du 2e Prix au 
Concours Général des Ly-
cées. 
Bravo à Louis et à ses pro-
fesseurs du lycée hôtelier 
castel ! � DL

Concours

Louis Guisard, élève du lycée hôtelier 
St-Joseph, 2e au Concours Général

Louis Guisard entouré de Gilles et Geneviève Damez 
directeur et professeure 

CHATEAU-THIERRY suite
Le Scrabble Duplicate 
Castel reste ouvert tout 
l’été. Quels que soient votre 
âge et votre niveau venez 
jouer, découvrir le scrabble 
en duplicate les mercredis 
et vendredis à 13h50 et les 
1er et 3e mardis du mois à 
20h30 au 82, rue du Village St 
Martin. Rens. 06 42 92 59 39 
ou scrabbleduplicatecastel@
gmail.com

CHIERRY
Rentrée du Gym Club, mardi 
3 septembre à la Maison du 
Parc. Inscriptions sur place 
aux heures de cours : mardi 
19h15-20h15 gym tonique, 
mercredi 9h-10h gym douce, 
mercredi 19h15-20h15 
zumba, jeudi 18h30-19h30 
yoga. Rens. 03 23 83 26 86, 
https//gymclubchierry.jimdo.
com/

NOGENT L’ARTAUD
Permanence du bureau 
du Gym Réveil Nogentais, 
pour les inscriptions, jeudi 5 
septembre à partir de 19h, à 
la salle des Longs Prés (salle 
de sport). Début des cours 
dès lundi 9 septembre avec le 
step et le pilates. Rens. 06 84 
69 31 98 ou 03 23 70 05 67 ou 
nogengym@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

NAISSANCES
Charly Gay, 
04/07/2019, Fère-en-Tardenois
Léna Jean, 
04/07/2019, Le Charmel
Thaïs Miniot, 
05/07/2019, Chartèves
Margaux Isaac, 05/07/2019, 
Saulchery
Clément Boileau, 
06/07/2019, Fontenelle-en-Brie
Lily-Rose Ossey, 
06/07/2019, Villers-sur-Fère
Kenza Iratni, 
08/07/2019, Château-Thierry
Yacoub Dahech, 
08/07/2019, Château-Thierry
Noham Aidi, 
08/07/2019, Château-Thierry
Robain Lelieux Said, 
08/07/2019, Château-Thierry
Luna Porlier, 
09/07/2019, Macogny
Amine Krizez, 
10/07/2019, Charly-sur-Marne
Ambre Benard, 
12/07/2019, Château-Thierry
Zaïna Gachet, 
14/07/2019, Château-Thierry
Éléanna Gaulllier 
Coquillard, 
14/07/2019, Pavant
Arthur Fauvet, 
18/07/2019, Créteil

ETAT CIVIL

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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Début juillet, Roselyne Petit, pro-
fesseure de mathématiques du col-
lège François Truffaut de Charly- 
sur-Marne a reçu la reconnais-
sance de l’Éducation Nationale en 
étant nommée Chevalier de l’Ordre 
des Palmes Académiques.

Les palmes académiques ont été 
remises par Claude Langrené, 
maire de Charly-sur-Marne et an-
cien principal du collège, qui a rap-
pelé dans son discours l’histoire et 
le parcours de la récipiendaire. 
Roselyne Petit a commencé sa car-
rière d’enseignante au collège Gé-
rard Philipe à Soissons, où elle res-
tera pendant 8 ans. C’est Georges 
Fourré, pas encore Conseiller 
Départemental, mais kinésithéra-
peute venu pour des séances de 
clapping pour le bébé Camille, qui  
lui parle de délégation rectorale… 
En 1987, Roselyne obtient une dé-
légation au Collège Rostand à Châ-
teau-Thierry, et, en 1989 une délé-
gation au collège François Truffaut 
de Charly-sur-Marne, où elle y ob-
tient un poste définitif en 1992. 
Appréciée par ses élèves et ses col-
lègues, elle leur a beaucoup don-

né notamment dans sa mission de 
professeure principale, assurant un 
suivi permanent de ses élèves, re-
cherchant toujours les solutions les 
plus adaptées.
Roselyne prend sa retraite le 1er 
mars 2019 après 41 ans de service 
avec une belle carrière derrière 
elle. Une carrière qui « a été por-
tée par un esprit rigoureux et sûr 
et par une volonté pédagogique 

permanente et forte », a rappelé 
Claude Langrené, en précisant que 
« les palmes académiques ne sont 
pas une récompense, c’est une re-
connaissance d’une carrière exem-
plaire au sein de l’Éducation Natio-
nale » � JDF

Distinction

Chevalier Roselyne PetitDÉCÈS
Léone Brismontier, 
mariée Darche, 17/07/2019, 
86 ans, Essômes-s/Marne
Patrice Cassier, 
marié Bosmans, 16/07/2019, 
65 ans, Montreuil-aux-Lions
Bernard Folly, 
marié Mus,12/07/2019, 85 
ans, Nesles-la-Montagne
José Harriet, 
veuf Leduc, 13/07/2019, 
Chézy-s/Marne

ETAT CIVIL

Offres d’emplois

Pour ses concessions automobiles

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

CHÂTEAU-THIERRY
Nouvelle adresse de la 
Mission locale depuis le 
1er juillet : L’Aiguillage, 
2 av. Ernest Couvrecelle, à 
Etampes-sur-Marne. 
Tél. 03 55 33 02 33, 
missionlocale@mlchth.com

COMMUNIQUÉ

Prochain numéro
le 2 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 2 au 15 septembre 
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes 
avant le 29 août 

à redaction@autant.net

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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Composé entre autres d’élus du Conseil Régio-
nal, du Conseil Départemental, de la Commune 
et de professionnels, le conseil d’administration 
de l’établissement s’est tenu, sous la direction des 
nouveaux président et vice-présidente et en pré-
sence de l’autorité académique, le 2 juillet dernier 
et a validé le lancement de l’étude de deux scenarii 
pour l’exploitation agricole du lycée : l’un portant 
sur le schéma bovin lait, ovin et grandes cultures, 
l’autre sur le schéma bovin viande, ovin et grandes 
cultures. 
Les critères de sélection reposeront prioritaire-
ment sur la performance économique mais éga-

lement sur le respect des politiques agro-écolo-
giques avec des solutions adaptées aux nouvelles 
contraintes climatiques locales. 
D’autres critères seront également pris en compte 
pour le choix du scénario tels que la pertinence 
pédagogique et la réponse aux besoins du terri-
toire. Quant à l’atelier viticole de l’exploitation, le 
conseil d’administration a acté la poursuite de la 
démarche Haute Valeur Environnementale sous le 
label Viticulture Durable Champenoise. 
L’ensemble de ses chantiers sera conduit dès la 
rentrée scolaire 2019 �

Communiqué du lycée de Crézancy
ARCY-SAINTE-RESTITUE
Concours de boules en dou-
blettes, samedi 3 août. 6 € par 
joueur. Inscription 13h, jet du 
but 14h. 1er prix 60€ sur la base 
de 30 équipes. Lots à tous. 
Buvette, restauration sur place.

BELLEAU
Visites guidées organisées 
par la Maison du Tourisme : 
“Belleau d’avant et d’après-
guerre”, samedi 3 août à 
14h15 ; “sur les traces des 
combats du Bois de Belleau”, 
dimanche 18 août à 14h15 et 
dimanche 24 août à 14h15 en 
anglais. Rdv devant le Musée. 
Réser. obligatoire 03 23 83 51 
14 ou contact@lesportesde-
lachampagne.com

CHAMPGUYON (51)
Visite du jardin de 4500 m2 de 
la ferme traditionnelle labelli-
sée “Jardins en fleurs : prestige”, 
samedi 3 août à 16h30, par M. 
Mme Laurent, dans le cadre 
des “Samedis de la décou-
verte”, organisée par l’Office de 
Tourisme. Inscription gratuite 
au 03 26 81 40 05.

CHARLY-SUR-MARNE
Projet de sortie proposé 
par l’Amicale des Anciens 
de Charly-s/Marne, samedi 
14 septembre, au cabaret 
parisien «l’Artishow», pour un 
déjeuner spectacle avec les 
meilleurs transformistes de 
Paris. Rens. 03 23 82 07 52 ou 
03 23 82 09 12.

“Charly-sur-Marne au cœur 
de la vigne”, visite guidée 
proposée par la Maison du 
Tourisme, samedi 31 août à 
15h30. Rdv devant la statue 
d’Emile Morlot. Réserv. obli-
gatoire 03 23 83 51 14 ou 
contact@lesportesdelacham-
pagne.com  

CHARTEVES
2e randonnée chartévoise, 
dimanche 8 septembre. Dé-
part 8h30 place du Clos Brion. 
Circuits libres balisés de 10 et 
15 km. Inscriptions au 06 34 
19 58 71 ou 06 28 20 11 22 (rè-
glement sur place). Bénéfices 
reversés à l’association “sur les 
pas de Syrine Leila”

CHÂTEAU-THIERRY
Médiathèque Jean Macé : 
Bouquins câlins (jusqu’à 3 
ans), vendredis 9 et 23 août à 
10h. P’tit déj du livre (jusqu’ à 
5 ans), samedis 10 et 24 août 
à 10h. P’tites z’oreilles (+ 3 
ans) mercredis 7 et 21 août à 
10h30. Ateliers (sur inscrip-
tions), les mercredis créatifs à 
14h30 : 7 août “peinturlure” (+ 
6 ans), 14 août, “cartes pos-
tales” (+ 6 ans) ; 21 août “car-
net de voyage” (+8 ans) ; 28 
août “prépare ta rentrée avec 
Rachida” (+ 6 ans). “Petite cui-
sine d’été” (+ 8 ans), jeudi 29 
août à 14h. “Relaxe” (+ 5 ans), 
relaxation pour les enfants, 
vendredis 2 et 30 août à 14h. 
Infos www.chateau-thierry.fr

AGENDA

SELECTION DE VEHICULES

• Peugeot 108 1.0 VTi Access 5P
 12/2015 - 52 500 KMS ..........................................................  7 890 €

• Peugeot 308 1.6 BlueHDi 100ch Access Business
 02/2016 - 86 900 Kms  ....................................................... 13 500 €

• Peugeot Partner Tepee 1.6 BlueHDi 100ch Style
 03/2016 - 52 830 KMS ........................................................ 13 900 €

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

• Renault Mégane 1.6 dCi 130ch Intens
  04/2016 - 52 000 Kms  ...................................................... 16 900 €

• FORD C-Max 1.5 TDCi 120ch S&S Titanium Powershift
 04/2016 - 39 400 KMS ........................................................ 17 500 €

• Citroën C4 AirCross 1.6 e-HDi 115 4x2 Feel Edition
 06/2016 - 23 400 Kms ........................................................ 17 990 €

• Citroën DS5 BlueHDi 150 Performance Line
 12/2016 - 43 400 KMS ........................................................ 21 900 €

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

L’Occasion de la quinzaine

• Peugeot 5008 1.6 Blue HDi 120ch Business 5 Places
 06/2015 - 134 800 Kms ........................................................  9 900 €

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

PLAQUETTES DE FREIN 
à partir de 82€*

*v
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on
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ns
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n 
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es

si
on

TOYOTA Yaris 69 VVT-i Dynamic 5p
2013 - 73 368 km ...........................................8 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD EcoSport  1.5 TDCi 90ch FAP Titanium
2014 - 127 694 km .........................................8 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Focus SW 1.5 TDCi 105ch ECOnetic Stop&Start
Executive - 2017 - 90 999 km ......................11 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

VW Touran 1.6 TDI 105ch FAP Confortline
2010 - 109 386 km .........................................9 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois
FORD Ka+ 1.2 Ti-VCT 85ch Black Edition
2017 - 7 411 km ...........................................10 700 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD Transit Custom Fg 290 L2h2 2.2 TDCi 125ch Trend
2014 - 95 830 km  ........................................13 200 €

Garantie MAPFRE 6 mois

OUVERT
TOUT L’ÉTÉ !
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CHÂTEAU-THIERRY suite
7e marché campagnard et 
artisanal organisé par l’as-
sociation du Village St Martin 
Vincelles le Buisson, dimanche 
1er septembre de 10h à 18h, 
sur la place du Village St Mar-
tin. Animations, restauration 
et buvette.

Animation jeunesse, à la 
médiathèque du Palais des 
Rencontres, mercredi 31 août 
à 10h. 

Pass’Ado “Les travaux 
d’Hercule”, jusqu’au 16 août, 
pour les 11/17 ans. Rens. et 
inscriptions Espace Famille, 
mairie au 03 23 84 86 86 ou 
espace-famille@ville-chateau-
thierry.fr

“Instants de scènes 3” ex-
position photographique de 
Nicolas Doubre, dans le cadre 
de la Grande Fête du livre 
jeunesse, jusqu’au 31 août, à 
la médiathèque.

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

Château-Plage jusqu’au 
samedi 10 août, Port à Sable. 
Animations diverses. Entrée 
gratuite. Programme sur 
www.chateau-thierry.fr/agen-
da/chateau-plage

Exposition Animale(s), au 
Silo U1, jusqu’au samedi 10 
août. Entrée libre mercredi, 
vendredi et samedi de 10h 
à 19h.

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.

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

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 2, 9, 16, 
23 et 30 août à 15h30 ; “Sur les 
pas de Jean de La Fontaine”, 
dimanche 4 août à 15h30, 
rdv à la Maison du Tourisme” ; 
“Prenez de la hauteur à St 
Crépin” mercredi 7 août à 
15h30, rdv à la Maison du 
Tourisme ; “La Côte 204”, 
dimanche 11 août à 15h30, 
rdv au monument ; “La tour 
Bahlan” dimanche 25 août 
à 15h30, rdv à la Maison du 
Tourisme. Réserv. obligatoire  
03 23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.com  

AGENDA

Le comité Saint-Paul présidé par 
Françoise Leredde et la municipa-
lité de Crouttes-sur-Marne, les vi-
gnerons et les artistes participants 
ont tout lieu de se féliciter du beau 
succès de la deuxième édition de 
FineEnBulles, le festival des arts 
et du champagne, qui, tout au long 
du week-end des 6 et 7 juillet, a 
enchanté près d’un millier de vi-
siteurs venus apprécier le charme 
et les valeurs culturelles de ce pit-
toresque village champenois aux 
portes de l’Ile-de-France. 

19 artistes exposant chez 10 viti-
culteurs, un petit train bondé pour 
se rendre de cave en cave, des vi-
sites initiatiques pour le plaisir des 
yeux et du palais, des promenades 
en 4x4 dans les chemins de vigne, 
partout un accueil chaleureux, une 
organisation parfaite et un temps 
estival : pas de doute, les visiteurs 
- deux fois plus nombreux que lors 
de la 1re édition - se sont dits lit-
téralement conquis par la qualité 
du rendez-vous. Déjà présents le 
samedi, beaucoup, au demeurant, 

sont revenus le dimanche afin de 
profiter jusqu’au bout de leur “Pass 
Dégustation” à la carte. 
Parmi ceux-ci, beaucoup de Fran-

ciliens mais aussi pas mal d’étran-
gers : Belges, Anglais, Danois, Po-
lonais, Hongrois, Japonais… Nos 
bulles s’envolent ! � DL

Œnotourisme

FineEnBulles : arts et champagne ont mis le 
village de Crouttes-sur-Marne en effervescence

Lors de l’inauguration : la sous-préfète a été accueillie par la présidente Françoise Le-
redde en présence de Daniel Fallet, vice-président du Syndicat Général des Vignerons
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CHIERRY
Fête communale. Samedi 
31 août : soirée dansante 
de 19h30 à minuit avec 
orchestre, feu d’artifice à 22h, 
Parc Bellevue. Dimanche 1er 
septembre : brocante de 7h à 
17h, place de la mairie, ins-
criptions au 06 19 84 68 41, 4 
ml gratuits pour les habitants 
de la commune. Maquillage 
gratuit avec Nathy de 13h à 
18h ; de 15h à 17h spectacle 
de danses modernes et de 
variétés en costumes, 50 à 
60 danseurs, nombreuses 
chorégraphies. Pour la 3e 
fois Flash Dance se produit 
à Chierry, succès assuré. Dès 
12h30 bar et restauration 
sur place assuré par l’OLAC. 
Concours de belote, lundi 2 
septembre, maison du Parc 
Bellevue, inscriptions sur 
place à partir de 13h15 (seul 
n’hésitez pas, on vous trouve 
un partenaire), lots pour tous, 
début des jeux 14h15, places 
limitées. Fête foraine pendant 
les 3 jours, tickets de manège 
gratuits distribués à la sortie 
de l’école.

CONDÉ-EN-BRIE
Visites spéciales du Châ-
teau, organisées par la Mai-
son du Tourisme : les grands 
appartements et découverte 
en fin de visite d’un passage 
secret menant aux anciens 
appartements du biblio-
thécaire et précepteur du 
château, samedis 3, 10, 17, 31 
août.  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 82 42 25.

Fête de la moisson
dimanche 18 août : expo-
sition matériels anciens, 
produits locaux, concours de 
labour départemental, bro-
cante, nombreuses anima-
tions. Restauration et buvette 
sur place. Rens. et inscriptions 
sur fetedelamoissondusud-
delaisne@gmail.com ou 06 69 
12 01 39.

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

CONNIGIS 
Fête patronale 10, 11 et 12 
août. Samedi : 19h messe en 
l’église St Georges, 21h30 
retraite aux flambeaux, place 
des Tilleuls, 22h30 bal gratuit 
avec orchestre. Dimanche 
: 16h spectacle gratuit de 
transformiste avec Cabaret 
“Les Talents Aiguilles”, 21h30 
soirée dansante. Lundi : 15h 
jeux pour tous sur la place des 
Tilleuls.

CRÉZANCY
Concours annuel de pêche 
à la truite organisé par l’AAP-
PMA La Truite de Crézancy, 
dimanche 1er septembre. Lots 
à tous les participants. Buvette 
et petite restauration. Rens. 03 
23 71 88 77 ou 06 15 09 06 07.

ÉPAUX-BÉZU
Stages de l’été, organisés par 
l’association Lizières. Infos : 
info@lizières.org

ESSOMES-SUR-MARNE
Concours de belote, lundi 
9 septembre, proposé par 
l’association Les Abeilles. Ou-
verture des portes 13h, début 
des jeux 14h. Rens. 06 82 14 
49 41 ou 03 23 83 34 20 ou 06 
75 17 13 67.

Voyage à Guitté (proche de 
Dinan), du 7 au 14 octobre, 
organisé par l’association Les 
Abeilles. Rens. 06 82 14 49 41 
ou 03 23 83 34 20 ou 06 75 
17 13 67.

“L’abbatiale d’Essômes”, 
visite guidée organisée par la 
Maison du Tourisme, samedi 
24 août à 15h30. Rdv sur le 
parvis de l’abbatiale. Réserv. 
obligatoire 03 23 83 51 14 ou 
contact@lesportesdelacham-
pagne.com  

ETAMPES-SUR-MARNE
Fête patronale 17,18,19 août, 
proposée par le comité des 
fêtes. Samedi : retraite aux 
flambeaux à 21h, départ salle 
des associations suivi de son 
bal gratuit avec Mat-Musik. 
Dimanche à 12h repas sous 
chapiteau, sur réservation au 
06 68 07 80 59 ; de 13h à 22h 
spectacle avec magie, ventri-
loque, Fast-Train (groupe 
musical local) et à partir de 
20h Emily show en duo avec 
Yoann ; à 22h30 feux d’arti-
fice parc du Chateau. Lundi : 
concours de belote à 14h salle 
des fêtes ; à 15h jeux pour les 
enfants place de la mairie.

AGENDA Solidarité
Un Père Noël en été à l’hôpital
Ou quand le Rotary Club transforme les saumons 
en voiturettes… pour conduire les enfants au bloc 
C’est au titre de ses nombreuses 
actions solidaires que le Rotary 
Club castel s’est rendu le 9 juillet 
dernier au centre hospitalier de 
Château-Thierry pour remettre les 
clés de deux voitures de luxe : une 
Mercédès et une Maserati flambant 
neuves.

Mais que l’on s’y trompe : ces petits 
bolides scintillants de lumières ne 
sont destinés pour leur agrément ni 
à la nouvelle directrice Sylvaine Du-
cout, ni au Dr Michel Fiani, chef du 
pôle anesthésie-réanimation et pré-
sident de la commission médicale 
d’établissement. En effet, s’agissant 
de modèles réduits radiocomman-
dés, ils sont bien sûr réservés aux 
enfants. Les deux voiturettes ainsi 
que les petits panneaux et feux tri-
colores - spécialement fabriqués 
par Jean-Pierre Bouché, rotarien 
créatif - iront d’ailleurs rejoindre 
le service d’anesthésie pédiatrique 
où un premier modèle acheté de 
ses propres deniers par le Dr Fiani  
l’an dernier a largement fait ses 
preuves ; l’objectif étant de sous-
traire l’enfant à l’angoisse lors de 
son acheminement vers le bloc opé-
ratoire.

Le prix Sparadrap
Les petits véhicules au gabarit de 
nos bonnes vieilles voitures 
à pédales et discrètement 
pilotées à distance par un 
infirmier viennent en fait 
compléter tout un dispositif 
de prise en charge des pe-
tits patients. Un domaine où, 
là encore, l’hôpital castel fait 
figure d’exemple et qui lui a 
permis de recevoir il y a trois 
ans un Prix de 500 € dans le 
cadre du concours national 

Sparadrap. C’est une équipe pluri-
disciplinaire qui, du reste, travaillait 
au projet depuis novembre 2012. 
« De fait - explique le Dr Fiani - de la 
première consultation jusqu’en salle 
de réveil, l’enfant bénéficie d’une 
prise en charge totalement adaptée. 
L’ensemble de l’équipe a suivi une 
formation spécifique. Nous nous 
mettons à niveau - ajoute le prati-
cien - Un jeu Playmobil accompagné 
d’un DVD permet de familiariser le 
petit patient au monde de l’hôpital 
d’une manière ludique. Une peluche 
est mise à profit pour lui expliquer la 
procédure d’endormissement et de 
ventilation et il a même la possibilité 
de choisir le parfum qu’il devra res-
pirer pour faire de beaux rêves. L’en-

jeu consiste à tout mettre en œuvre 
pour que l’hospitalisation de l’enfant 
soit la moins traumatisante pos-
sible. Au bloc et, plus encore, dans 
la salle de réveil aux murs peints 
d’une déco chatoyante où il retrouve 
ses héros parmi les personnages de 
dessins animés : Spiderman, Buzz 
l’éclair, Flash McQueen, Dora, la pe-
tite sirène... Enfin, à sa sortie, le petit 
patient se voit décerner un diplôme 
récompensant son courage ».

Des casques pour oublier
le stress et la douleur

Autres équipements fort utiles of-
ferts ce soir-là à l’hôpital : deux 
casques à réalité virtuelle grâce aux-
quels les patients adultes, cette fois, 
pourront choisir de se plonger dans 
un univers merveilleux afin d’oublier 
le stress au bloc, aux urgences pour 
modifier le message de douleur, 
à l’IRM pour dissiper toute appré-
hension ou encore dans le cadre de 
soins palliatifs. Aussi, les rotariens 
castels ont-ils mis à profit les béné-
fices de l’opération “saumon” durant 
les fêtes de fin d’année pour ainsi se 
muer en “Pères Noël de l’été”. Un 
Rotary Club représenté par Margue-
rite Szyc past-présidente (Hubert 
Pingret lui succède depuis quelques 
jours pour ce nouveau mandat), 
Jean-Pierre Bouché et Michel Bar-

bier, responsables de l’ac-
tion, accueillis, en présence 
du maire Sébastien Eugène, 
par la directrice Sylvaine Du-
cout, le Dr Michel Fiani et 
une partie de son équipe, le 
Dr Nasri Fiani, chef du pôle 
Urgences-Consultations, les 
Dr Patrick Milon, radiologue 
et Jean-François Bouteleux, 
médecin hospitalier et 1er ad-
joint au maire � DL
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FERE-EN-TARDENOIS
Célébration du 75e anni-
versaire de la Libération, 
vendredi 30 août. 18h défilé 
de véhicules militaires, dépôt 
de gerbe au Monument aux 
morts place A. Briand, exposi-
tion de véhicules d’époque. 
19h30, sous les halles, repas 
dansant animé par le groupe 
Popgospel (guinguette et 
variétés françaises), places limi-
tées. Contact 03 23 82 54 68 du 
lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h30 à 16h, contact@
ville-ferentardenois.com

“Le château de Fère”, visite 
guidée organisée par la Maison 
du Tourisme, samedi 17 août 
à 15h30, rdv sur le parking 
des ruines de château. Réserv. 
obligatoire 03 23 83 51 14 ou 
contact@lesportesdelacham-
pagne.com  

“Les mystères de Camille”, 
visite guidée proposée par la 
Maison du Tourisme, mercredi 
21 août à 15h30. Rdv place 
A. Briand. Réserv. obligatoire 
03 23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.com  

MEZY-MOULINS
“L’église de Mézy-Moulins”, 
visite guidée organisée par la 
Maison du Tourisme, mercredi 
14 août à 15h30, rdv devant 
l’église. Réserv. obligatoire 
03 23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.com  

AGENDA

L’association Alzheimer Sud Aisne 
de Château-Thierry a emmené 17 
personnes pour un séjour “bouffée 
d’air” du 1er au 5 juillet derniers à 
Monampteuil (Aisne).

Ce type d’activité consiste 
notamment à la prise en 
charge du malade pour les 
soins corporels et d’accom-
pagnement psychologique 
et celle de l’aidant pour lui 
procurer du repos et un peu 
de répit grâce à la mise en 
place d’activités ludiques.
Le 1er jour, le groupe a été 
reçu à l’EHPAD ORPEA 
Jeanne d’Arc de Soissons, où la di-
rectrice Mme Guizelin avait invité 
ses hôtes à déjeuner. Le groupe a 
ensuite pris la direction de la Ferme 
du Château de Monampteuil, son 
lieu de séjour.
Un planning d’activités avait été pré-
paré comme le jeu de quilles Molky, 
les jeux de cartes, de scrabble, des 
randonnées pédestres santé de 
quelques kilomètres et des visites 
ludiques ou éducatives. Les parti-

cipants n’ont pas hésité non plus 
à se jeter dans la piscine. Egale-
ment mis en place un quiz musical 
et un apéro-musical. Le groupe a 
visité Laon en petit train ainsi que 

la cathédrale puis s’est rendu à la 
Chèvrerie du Fort de Bruyères et 
Montbérault, à la Ferme Souchinet 
à Verneuil-sous-Coucy et à la Mié-
lerie de Chavignon.
Au cours du séjour, d’autres ad-
hérents sont venus rendre visite 
aux excursionnistes de même 
que 8 personnes de l’accueil de 
jour Alzheimer de l’Hôpital de Vil-
liers Saint-Denis, 9 personnes de 
l’EHPAD Château de la Source de 

Nogent l’Artaud et 9 autres encore 
de l’EHPAD Portes de Champagne 
de Chézy-sur-Marne avec déjeu-
ners et visites en commun. 
Le Dr Guy Schneider, vice-pré-

sident de l’association, et 
son épouse sont allés dîner  
avec le groupe avant de par-
tager une partie de quilles. 
Le vendredi 5 juillet, sur 
le retour, et pour faire une 
pause en raison de la cha-
leur, les participants ont 
fait une halte à la Hôtée 
du Diable à Coincy avec 
quelques parties de Molky. 
Enfin, le séjour a pris fin 

dans un restaurant de Bézuet. 
Aux dires de tous, ces 5 jours ont 
passé trop vite mais chacun ayant 
pris du bon temps, du répit et du 
repos en toute convivialité, les bat-
teries ont été rechargées. Des ami-
tiés se sont nouées ou renforcées 
au gré des discussions et des acti-
vités proposées. Toutes et tous sont 
déjà prêts à repartir et gageons 
qu’ils seront plus nombreux encore 
pour une prochaine édition � DL

Santé

Alzheimer Sud Aisne pour un 
bienfaisant séjour près de Laon
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Le Théâtr’O a tenu son Assem-
blée Générale annuelle le 27 
juin dernier. L’occasion pour 
l’association culturelle de Châ-
teau-Thierry de procéder au bi-
lan de la saison écoulée. Un bilan 
des plus positifs.

“La Fontaine quel il est…” :
temps  fort de la saison

Du 15 au 30 mars plus d’un mil-
lier de spectateurs ont applau-
di la pièce “La Fontaine quel il 
est…”. Si le succès tient au choix 
d’une pièce évoquant le fabuliste 
écrite par Claude Varry, il tient 
également à la couleur du spec-
tacle : 28 comédiennes et comé-
diens enthousiastes et des plus 
dynamiques accompagnés d’une 
équipe technique de 18 collabora-
teurs, un décor original, haut en 
couleur et enrichi de nombreux 
effets, une mise en scène ryth-
mée et novatrice dans un espace 
théâtral recomposé et judicieuse-
ment mis en lumières, un accueil 
d’avant et après-spectacle dans 
une ambiance bistrot des plus 
chaleureuses. Une fois de plus, 
le Théâtr’O a su s’attacher la 
collaboration de nombreux par-
tenaires : affichistes, plasticiens, 
décorateurs, maquilleuse, costu-
mières, musiciens… mais aussi 
entreprises, établissements sco-
laires, associations… 
Rien de tel qu’un spectacle aus-
si réussi pour dynamiser une 
équipe. C’est la synergie de 
l’ouverture et de l’expérience ; 
expérience d’un Theatr’O riche 
de son patrimoine humain et 
matériel, riche aussi d’un lieu 
magnifique et attachant qu’est 
l’Espace Culturel Claude Varry de 
Château-Thierry occupé et utilisé 
dans le cadre d’une convention 
passée depuis 31 ans entre la ville 
et l’association. Occupation et uti-
lisation faisant de cet espace un 
lieu particulièrement animé as-

surant la promotion locale d’une 
activité théâtrale pour tous, créa-
trice de liens sociaux, culturels et 
de solidarité entre générations et 
citoyens.

En direction de la jeunesse
Cette saison, le Théâtr’O a pro-
posé à 38 jeunes de 8 à 18 ans la 
possibilité de s’initier et de pra-
tiquer le théâtre au sein de trois 
ateliers hebdomadaires. Une ani-
matrice qualifiée encadrant ces 
ateliers. Les jeunes ont donné 
deux représentations les samedis 
1er et 15 juin : le Théâtr’O montre 
ainsi qu’il remplit au plan local 
une importante fonction sociale à 
haute valeur éducative en direc-
tion de la jeunesse. 

Formation pour adultes
Cette saison, le Théâtr’O a de 
nouveau  proposé un atelier de 
pratique théâtrale à destination 

des adultes. Au total 8 séances 
ont permis à 30 participants de 
découvrir le théâtre. 
Au programme : des exercices 
basés sur un travail corporel, 
d’articulation et de voix… à partir 
d’improvisations et de scènes de 
textes d’auteurs.

Accueil et contributions
aux événements locaux

Dans la limite de ses disponibi-
lités et de ses compétences, le 
Théâtr’O a répondu positivement 
à de très  nombreuses demandes 
en prêtant du matériel et des cos-
tumes, en mettant à disposition 
sa salle, en assurant des presta-
tions techniques et en apportant 
un soutien logistique à des orga-
nismes extérieurs. Ont pu bénéfi-
cier d’un tel partenariat : la com-
mission sport et santé de la Ville 
de Château-Thierry, l’association 
“Corps Accords”, l’école de la 

Madeleine publique, l’association 
Château/Mosbach/Possneck, le 
collège Saint-Joseph, l’associa-
tion Ciné-Villages, l’université 
populaire de Château-Thierry, 
l’association des cafés Philo, le 
Festival Jean de La Fontaine, le 
collège Jean Racine… On souli-
gnera la participation théâtrale 
des plus appréciées du Théâtr’O à 
l’inauguration du Palais des Ren-
contres de Château-Thierry ainsi 
que sa prestation en la maison 
natale du fabuliste dans le cadre 
de la fête Jean de La Fontaine. 
Au total, le Théâtr’O a accueilli 
plus de 2 400 spectateurs.

Nouveau conseil 
d’administration

L’assemblée générale fut aus-
si l’occasion pour l’association 
de Château-Thierry de procéder 
à l’élection de ses administra-
teurs pour la saison à venir : Jé-
rôme Haquet, président ; Karel 
Piquet, vice-président ; Eliane 
Quilghini, trésorière ; Jean-
Marc Quintin, secrétaire ; Fran-
çoise Boutillier, Andrée Leseur,  
Stéphane Bouvet et Renaud Sac-
carrere complètent ce conseil 
d’administration où s’ajoutent 
nouveauté et expérience. 
Le projet artistique de la saison 
2019/2020 sera de nouveau mis 
en œuvre par Jean-Marc Quin-
tin � DL

Théâtre

Le bilan d’une saison à succès au Théâtr’O

“La Fontaine quel il est…” : 
Vu son succès, ce spectacle 

sera repris pour 3 représenta-
tions exceptionnelles

à la rentrée !
Elles auront lieu en l’espace 

culturel Claude Varry 
de Château-Thierry 

vendredi 27 et samedi 28 sep-
tembre à 20h30 ainsi que 
le dimanche 29 à 15h30.

Malgré le sinistre survenu en 
2015 ravageant ses locaux, et 
les projets en suspens pendant 
2 ans, forte de son expérience, 
du savoir-faire, de l’ambition, 
du courage et de l’entre-aide de 
chacun, la menuiserie DAVID, 
entreprise familiale a fièrement 
inauguré officiellement, vendre-
di 28 juin dernier, ses nouveaux 
locaux à Villiers-St-Denis. 

C’est avec une grande émotion 
que Michel David, son épouse, 
leurs enfants ont tour à tour re-
tracé leur aventure et présenté 
leur équipe composée d’une tren-
taine de personnes, leurs moyens 
de production et leur showroom 
de menuiseries bois contempo-
raines et à l’ancienne, de menui-
series mixtes bois alu et tout alu. 
Le week-end durant, leurs portes 

ouvertes ont connu un vif suc-
cès � JDF

Nos entreprises

La menuiserie David reprise par la 3e génération

La 1re et 2e génération au coupé de ruban

La 3e génération aux discours
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MŒURS (51)
Journée de fin de saison au 
château de Placard (visite et 
histoire du château), samedi 
24 août, par Quentin des 
Portes, propriétaire, dans le 
cadre des “Samedis de la dé-
couverte”, organisée par l’Of-
fice de Tourisme. Inscription 
gratuite au 03 26 81 40 05.

MONTHUREL
Randonnée pédestre, 
dimanche 25 août. Rdv 9h 
devant la mairie. Parcours 10 
km avec pause à mi-parcours. 
Inscriptions au 06 45 34 55 
71 ou 03 23 71 96 40 (répon-
deur) ou monthurel.mairie@
wanadoo.fr

MONTLEVON
Randonnée pédestre orga-
nisée par le comité des fêtes, 
dimanche 1er septembre. Rdv 
place de la mairie à 8h45. 
Pause-café à mi-parcours. 
Verre offert au retour suivi 
d’un buffet froid pour ceux 
qui le désirent. Réserv. 03 60 
41 95 85 ou 06 75 67 30 75.

MONTMIRAIL (51)
Exposition sur la chanson en 
lien avec le Festival Grange, 
samedi 31 août à 16h30, à 
l’Office de Tourisme, dans 
le cadre des “Samedis de la 
découverte”, organisée par 
l’Office de Tourisme. Infos 03 
26 81 40 05.

AGENDA

C’est dans un agréable cadre 
champêtre, sous un beau soleil et 
dans une ambiance de kermesse 
que se sont déroulés le dimanche 
30 juin à Cierges des jeux intervil-
lages animés et souriants.

A l’initiative du comité des fêtes 
local, les communes voisines de 
Courmont, Ronchères, Coulonges- 
en-Tardenois, Chery-Chartreuve et 
Sainte-Gemme, toutes générations 

confondues, étaient invitées à ve-
nir se mesurer à travers une série 
d’épreuves traditionnelles : tir à la 
corde, pêche aux clous, chenille 
ballons, catapulte, échelle à boules, 
tee-shirts de buste en buste, bou-
teille éponge, gobelets, briques… 
le tout sous l’œil vigilant des juges 
arbitres et les vives acclamations 
des supporters encourageant les 
différents villages en lice � DL

Festivités

S’amuser à la campagne

Lydie Quero de Montreuil-aux-
Lions a joué pour son mari au grand 
jeu ”spécial fête des Pères” organi-
sé du 4 au 16 juin par Le Pressoir.

En remplissant et déposant tout 
simplement dans l’urne de l’établis-
sement un bulletin de participation, 
qui a été tiré au sort, elle a rempor-
té la tireuse à bière référence dans 
le domaine, la Philips Perfectdraft. 

De quoi faire passer un 
bel été à son homme ! 
Le Pressoir, 24 rue de la 
plaine à Château-Thierry, 
ouvert du mardi au sa-
medi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 19h. Fermé du 3 
au 19 août inclus sauf les 
mardis 6 et 13 � JDF

Commerce

Elle fait le bonheur de son mari !

Les heureux gagnants à droite avec le caviste, Stéphane 

www.champagne-et-vous.fr

Château-Thierry
Château médiéval 

SAMEDI : 10h/20h 
(soirée :19h/1h) 

DIMANCHE : 10h/18h
19 & 20 
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Le restaurant vous accueille :
Samedi midi et dimanche midi

Samedi soir : Food Truck
et soirée dansante

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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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 mate-
las qui s’adapte à toutes formes, 
de la plus classique à la plus in-
solite comme un lit rond sans le 
savoir-faire de ses artisans ?

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, sait adapter le matelas à la 
morphologie de chacun.
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 mate-

las qui intègrent deux types de 
confort différents, prenant en 
compte les divergences morpho-
logiques 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, Dimensions  
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 “mate-
las mou” et “matelas souple”. Un 
matelas souple, soutient le dos et 
diminue 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 produit dans deux 
usines de 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 

SOLDES SOLDES

SOLDES
SOLDES
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MONTMIRAIL (51) suite
75e anniversaire de la 
Libération de Montmirail 
samedi 24 et dimanche 25 
août. Camp américain du 
SHAEF-Medic 2 DB, expo 
memory 44, film de la Libé-
ration, photos témoignages, 
matériel des pompiers de 
l’époque. Samedi à 21h et 
dimanche à 15h, Mamz’elle 
Bee Swing Orchestra. Défilé 
et expo de plus de 100 véhi-
cules. Buvette et restauration 
sur place. Entrée gratuite, 
renseignements à l’OT 03 26 
81 40 05 ou à la mairie 03 26 
81 11 46.

Programme des randon-
neurs montmiraillais : 
samedi 10 août, Le Baizil 
(51), 8 et 12 km, rdv 9h gare 
routière ou 9h30 place de la 
mairie. Infos 06 19 70 43 65 
ou clubrandonneursmontmi-
raillais@gmail.com

MONT-SAINT-PÈRE
Concert “The Yellows”, 
vendredi 2 août à partir de 
20h, dans le cadre du festival 
Musique en Omois. Gratuit.

“Au pays de Léon Lher-
mitte”, visite guidée pro-
posée par la Maison du 
Tourisme, mercredi 28 août 
à 15h30. Rdv au pied de la 
statue. Réserv. obligatoire 03 
23 83 51 14 ou contact@les-
portesdelachampagne.com  

NOGENTEL
Ateliers informatiques 
gratuits à l’Espace Public 
Numérique, proposés par la 
CARCC en partenariat avec 
la mairie de Nogentel et la 
région Hauts de France. 
Accès libre : jeux en ligne, 
initiations, conseils, program-
mation, administration en 
ligne, recherche d’emploi. 
Quelques places encore 
dispos pour septembre. 
Rens. EPN place de la mairie, 
rue des Maraîchers, 
Tél. 09 82 12 38 16.

Le Handball Club de Château- 
Thierry (HBCCT), et ses “quelque” 
235 licenciés, fait partie des plus 
gros clubs du sud de l’Aisne ! 
Il compte 12 équipes, encadrées 
par des bénévoles diplômés, qui 
arpentent les routes de l’Aisne 
pour défendre les valeurs du seul 
sport français 6 fois champion du 
monde chez les garçons et 2 fois 
chez les filles.

Alors que son assemblée générale 
ordinaire se déroulait le vendredi  
5 juillet, ses dirigeants en ont pro-
fité pour faire un petit tour de la 
saison passée et de souligner les 

grands moments. Le club peut 
être fier de ses licenciés, de son 
encadrement, de sa dynamique et 
surtout de ses résultats. Cette sai-
son 2018/2019 apporte une grande 
satisfaction avec pas moins de 4 
équipes de jeunes championnes 
de l’Aisne en - 11 ans filles, - 13, 
- 15 et - 18 garçons. Trois équipes 
du club étaient en finale de coupe 
de l’Aisne, (- 13 filles et garçons 
et - 15 filles). Les - 13 filles ont 
même réalisé un doublé Coupe/
Championnat. Une première pour 
le club cette année avec la sélection 
de 7 enfants en équipe de l’Aisne  
catégories 2006, 2007 ! Ces résul-

tats sont la source d’une grande 
fierté pour sa dynamique prési-
dente, Florence Vazart. 
Le HBCCT propose des cours à 
partir de 6 ans avec le minihand et 
jusqu’en séniors en pratique loisir ou 
compétitive. Pour la rentrée, le club 
recherche des bénévoles (le nerf de 
la guerre !) et des joueurs dans les 
catégories minihand et -11 filles.
Le club sera présent au forum des 
associations de Château-Thierry 
à la rentrée de septembre. Plus 
d’infos sur : www.handballclubcha-
teauthierry.com � JDF

Handball

Le HBCCT, un club qui monte !

Créée en 2014 à l’initiative de l’as-
sociation “Les Bulles Castrum” en 
partenariat avec la ville, la “Super 
Brocante” castelle de l’été connaît 
d’année en année un engouement 
croissant tant auprès des expo-
sants que du public.

Pour cette 5e édition, les Boutiques 
de Château-Thierry - épaulant dé-
sormais, en raison de la demande, 
le fondateur Michel Tournebise - le 

grand déballage estival investira 
de nouveau une grande partie du 
centre-ville rive droite : place de 
l’Hôtel-de-Ville, toute la Grande 
Rue jusqu’à l’avenue de Soissons  
ainsi que les rues du Général 
de Gaulle, Drugeon-Lecart et 
Lefèvre-Maugras ou plusieurs mil-
liers de badauds sont attendus.
Dernières inscriptions : 06 51 64 77 75  
lesboutiqueschateau@orange.fr � DL

Animations

La grande braderie castelle, le 4 août

Après le Tennis Open, organisé 
du 20 au 28 juillet, réunissant 
plusieurs clubs de la région, le 
Tennis Club du Tardenois, à l’ini-
tiative de son président Serge 
Hoquet, mets en place 3 stages 
de Tennis gratuit pour l’été.

Ces stages sont dédiés à l’initia-
tion, à la découverte et au per-
fectionnement de la pratique du 
tennis, pour tous les enfants du 

territoire licenciés ou non licen-
ciés de 6 à 18 ans. L’encadre-
ment des stages est assuré par 
monsieur Franck Poidevin Diplô-
mé d’État.
Les stages se dérouleront au 
Stade Intercommunal Maurice 
Lecoq à Fére-en-Tardenois, soit 
2 stages du lundi 5 au vendredi 
9 août, de 10h à 12h et de 14h à 
16h, puis du lundi 19 au vendredi 
23 août de 14h à 16h. Inscriptions 

et renseignements auprès de 
Franck Poidevin au 06 45 13 98 69  
ou par mail : poidevinfranck@
orange.fr.
L’école de tennis reprendra les 
cours à partir du lundi 9 sep-
tembre au gymnase intercom-
munal à Fère-en-Tardenois. Plus 
d’infos au 06 89 21 77 04 � AD

Tennis

Frapper la balle jaune

Laurent Corpart classé 15/3 du Tennis Club 
de BETHENY à gauche en blanc, a battu hier 
en quart de finale le jeune Quentin Dufour

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

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

VAUCHAMPS (51)
Visite guidée “Découverte 
du village” par Céline Pé-
chart, guide conférencier, 
samedi 17 août à 16h30, 
dans le cadre des Samedis 
de la découverte”, organisée 
par l’Office de Tourisme. 
Inscription gratuite au 03 26 
81 40 05.

VERT-TOULON (51)
Circuit de randonnée pour 
découvrir les cabanes de 
vignes et les points de vue, 
samedi 10 août à 16h30, dans 
le cadre des “Samedis de la 
découverte”, organisé par l’Of-
fice de Tourisme. Inscription 
gratuite au 03 26 81 40 05.

AGENDA

Affichant 57 ans d’âge, le Judo- 
club de Château-Thierry se 
classe à la 44e place en terme 
d’effectif au plan national sur 
6000 clubs.

Sa responsable technique Ca-
therine Adrienssens, a pérennisé 
l’esprit insufflé par son regretté 
mari François, en prenant son 
relais. Elle a reçu en 2018 le tro-
phée de la Fédération Française 
de Judo, trophée décerné une 

seule fois par an et en 2019 les 
palmes d’or des enseignants. En 
dehors des performances et des 
résultats des plus grands, elle 
a fait du Judo-club de Château- 
Thierry une excellente école du 
sport pour les petits. Pour preuve 
les classements de ces derniers 
sont élogieux. En pré-poussins, 
sur les 6 tournois de l’année, 
Malo Houee et Timea Jaures se 
classent 1ers ex aequo, suivis de 
Raphaël Bléauwart 2e, et Mar-

jolaine Sgnyder 3e. En Poussins, 
sur les mêmes 6 tournois, ce sont 
3 premiers ex aequo que sont 

Océane Jacquet, Céliane Gautier 
et Vadim Jaures, Antoine Pichard 
et Axel Paviot se classant respec-
tivement 2e et 3e.
Inscriptions et renseignements 
dès la 1re semaine de septembre 
sur les différents sites. 
Reprise des cours dès le lundi 9 
septembre. Le Judo-club de Châ-
teau-Thierry sera présent au fo-
rum des associations � JDF

Judo

Une école du sport dans la cité castelle

Catherine 
Adrienssens en 
démonstration
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L’été pétille à Château-Thierry.
Après le succès de l’édition 2018, 
les producteurs de l’association Les 
Ambassadeurs du Tourisme et du 
Terroir, organisateurs du festival 
“Champagne et Vous !”, réitèrent 
l’opération en ouvrant jusqu’au 5 
août le Bar Ephémère. Des cham-
pagnes à la flûte ou à la bouteille 
mais aussi des cocktails au cham-

pagne sont 
proposés 
les ven-
dredis de 

15h à 21h, 
les samedis de 11h à 21h et les di-
manches de 11h à 18h. Détente en 
bord de Marne assurée � JDF
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Consommez avec modération.

Animations

Le champagne coule
sur les quais de la Marne

Loisirs

Château Plage jusqu’au 10 août 
Depuis le 9 juillet et jusqu’au 10 
août, la Ville invite les Castels, 
jeunes et moins jeunes en fa-
mille, à Château-Plage, un es-
pace de distraction, de jeux, de 
détente et de convivialité en bord 
de Marne (Port à sable). 
Ouvert à tous gratuitement du 
mardi au samedi de 14h à 19h.

Au programme des réjouissances : 
jeux de plage, activités physiques, 
atelier santé et bien-être. Jeux de 
société, coin lecture, transats et 
parasols à disposition. 
Les vendredis et samedis : tobbo-
gan aquatique, glissades, bassin 
et bateaux � DL

Œnotourisme

Le mystère des caves et des bulles 
au programme de votre été
Depuis le printemps dernier, la 
Maison de Champagne Pannier 
à Château-Thierry a développé  
son offre œnotouristique via 
une nouvelle formule de visite 
ludique ô combien : l’Escape 
Game. Profitez de vos vacances 
pour vous y rendre en famille. 
Vos ados seront ravis !

La maison Pannier offre en cela à 
ses groupes de visiteurs, français 
et étrangers, de découvrir l’uni-
vers inédit de l’élaboration des 
champagnes en s’immergeant 
dans l’histoire. Les joueurs sont 
invités à résoudre en un temps 
limité une série d’énigmes en 
découvrant les immenses gale-

ries de caves creusées à même 
la roche calcaire à 30 mètres de 
profondeur et l’histoire des bâ-
tisseurs. L’approche ludique de 
cet Escape Game inédit plonge 
les joueurs dans la quête d’un 
élixir de vie éternelle conte-
nant de fines bulles. La légende 
raconte que, depuis le Moyen-

Age, les caves abritent un trésor 
quelque part mais que les explo-
rateurs ne sont jamais parvenus 
à atteindre.  Pendant une heure, 
des équipes de joueurs, de 9 à 30 
personnes, pénètrent dans cet 
univers insolite, animés par l’en-
vie de s’amuser, d’apprendre et 
de parvenir au but � DL

Le dimanche 18 août, le bourg de 
Condé-en-Brie vivra au rythme 
de la Fête de la Moisson.

L’association “Fête de la moisson 
du sud de l’Aisne aux Portes de 
la Champagne” propose chaque 
3e dimanche d’août désormais 
ce grand rendez-vous habituel 
et très populaire. Une fête de la 
moisson relancée il y a trois ans 
par une équipe d’une douzaine de 

membres et de bénévoles autour 
de Jacques Royer, président, Luc 
Dussaussoy, trésorier et Sophie 
Babron, secrétaire. 
Après Beuvardes en 2017 et Azy-
sur-Marne en 2018, ce sera donc 
Condé-en-Brie pour cette 3e édi-
tion du renouveau avec un pro-
gramme digne de la tradition : 
expo-vente de produits locaux, 
exposition de matériels anciens, 
fauchage à l’ancienne, concours 

départemental de labour, pro-
menades en calèches et en voi-

tures anciennes, jeux, animations 
pour tous, brocante, restaura-
tion, buvette et bar à champagne 
sur place de 6h à 19h. Contact : 
Jacques Royer, tél. 06 76 83 18 91. 
Sophie Babron, tél 06 69 12 01 39.  
D’autre part, sont déjà program-
més les rendez-vous des 3es di-
manches d’août en 2020 et 2021, 
à Charly-sur-Marne puis à Rozet- 
St-Albin (près de Neuilly-Saint-
Front) � DL

Traditions

Fête de la Moisson à Condé-en-Brie, le 18 août

Prochain numéro
le 2 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 2 au 15 septembre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 29 août 
à

redaction@autant.net
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Le rideau est tombé début juil-
let sur la programmation 2019-
2020 de la toute nouvelle salle 
de spectacle castelle. 
De quoi ravir petits et grands 
avec des rendez-vous toujours 
plus épatants et définitivement 
délirants ! 

C’est en musique que va s’ouvrir 
le bal le 27 septembre à 20h30 
avec la venue du chanteur bre-
ton Christophe Miossec qui fera 
escale dans la cité des fables à 
l’occasion de la tournée de son 
dernier album “les Rescapés”. 
Un concert organisé en partena-
riat avec La Biscuiterie avec en 
première partie Amélie McCan-
dless. 
Concevoir une machine à pré-
parer le thé… tel est le fil rouge 
de “La mécanique de l’absurde”. 
Un spectacle jeune public qui lui 
emboîtera le pas sur la scène 
du Palais des Rencontres le 
15 octobre à 19h. On enchaî-
nera le 5 novembre à 20h avec 
un concert classique mené de 

main de maître par l’or-
chestre de Picardie, suivi 
le 8 Novembre dès 20h30 
de l’aventure musicale 
“Voca People” au cours 
de laquelle les 8 artistes, 
tous de blanc vêtus, 
vous feront vibrer sans 
le moindre instrument, 
uniquement à l’aide de 
leur voix ! La comédie 
sera également au ren-
dez-vous en fin d’année 
avec les Faux British le 
19 décembre à 20h30. 
Succession de gags… so british 
au menu !
Le seul en scène “Venise n’est 
pas en Italie” lancera l’année 
2020 le 24 Janvier à 20h30. Un 
formidable voyage entre humour 
et émotion. On repartira ensuite 
en musique le 6 février à 20h30 
avec un dialogue jazzy amou-
reux formé par le duo André Ma-
noukian & China Moses. Les cu-
lottes courtes partiront à l’aven-
ture le 6 Mars à 19h en compa-
gnie d’ “Anita peur de tout”, un 

voyage initiatique qui pourrait 
leur permettre d’explorer, avec 
humour, les peurs enfantines. 
La date qui risque d’afficher ra-
pidement complet c’est sans nul 
doute le 19 mars ! L’humour s’in-
vite à 20h30 à Château-Thierry 
avec la venue d’Elie Semoun 
qui fera lui aussi face à “ses 
monstres” dans son 7e spectacle 
en solo. Peut-on rire de tout ? 
Une question à laquelle le com-
père de Franck Dubosc risque 
fort de répondre à sa manière…

Un 2e concert orchestré 
par La Biscuiterie est 
prévu le 28 mars à 20h30 
avec à l’affiche Pomme 
et Mélissa Laveaux, suivi 
le 24 avril à 19h de “Ca-
rapace”, un conte pour 
enfant qui va retracer les 
aventures d’une tortue. 
Une saison qui s’achève-
ra en beauté le 13 mai à 
20h30 avec les ballades 
irlandaises de la nouvelle 
tournée “Connemara 
tour” de Celtic Legends. 

En résume, de la danse, du 
théâtre, de la musique, ou en-
core de l’humour… un judicieux 
cocktail pour cette nouvelle sai-
son 2019-2020 au Palais des 
Rencontres.
Réservations dans les points 
de vente habituels : Maison du 
Tourisme, sur place dès 19h les 
soirs de spectacle, www.cha-
teau-thierry.fr, les billeteries 
Leclerc et Carrefour, Digitick et 
Fnac spectacles � EH/AD

Spectacles

C’est reparti pour une nouvelle saison… éclectique 
au Palais des Rencontres de Château-Thierry !
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Grand jeu de l’été

Ne manquez surtout pas la cé-
lébration officielle du 75e anni-
versaire de la Libération de la 
ville le samedi 31 août prochain 
à Château-Thierry ! .

Les cérémonies patriotiques dé-
buteront à 14h30 avec le départ 
du défilé place Jean Monnet 
(gare SNCF) pour un premier 
dépôt de gerbes. Idem au monu-
ment aux morts de la place Paul 

Doumer puis le cortège conduit 
par l’Union Musicale devant les 
porte-drapeaux des anciens 
combattants et les personnalités  
poursuivra sa route jusqu’à la 
place Jean Moulin et le Port à 
sable où sont prévues diverses 
animations toujours fort appré-
ciées des Castels comme la pré-
sentation de véhicules militaires 
d’époque et les flonflons de la 
ginguette en bord de Marne. 

D’autre part, l’APAC présentera  
à l’adothèque de la MAFA le film 
“Louise, une femme dans la 
guerre” réalisé avec le concours 
de l’association des porte-dra-
peaux et victimes de guerre par 
la classe de 3e option vidéo du 
collège Jean Rostand � DL

Commémoration

Célébration de la Libération de Château-Thierry, le 31 août

Événement sportif incontournable 
de la rentrée, le 27e Triathlon de 
l’Omois se déroulera le dimanche 
1er septembre sur la Marne et ses 
berges à Château-Thierry. De quoi 
se mettre en forme pour les re-
tours de vacances !

Plus de 400 concurrentes et concur-
rents ainsi qu’un nombreux public 
de supporters, comme toujours 
enthousiastes, sont attendus dans 
le cadre de ce fort beau rendez- 

vous sportif organisé par le Triath-
lon Club de l’Omois (affilié à la FF-
TRI), la Ville et de nombreux parte-
naires locaux. L’épreuve comptant 
pour le championnat départe-
mental senior/master s’articulera  
autour d’un sprint en individuel ou 
en relais par équipe de trois (un 
nageur, un cycliste et un coureur 
à pied). Elle comportera une des-
cente à la nage de 750 m entre 
Brasles et le port à sable (face à La 
Poste) suivie d’une course à vélo de 

25 km en boucle, complétée d’une 
course à pied de 5 km en boucle 
empruntant les berges et l’avenue 
Jules Lefèvre où sera jugée l’arri-
vée. Retrait des dossards à partir 
de 8h30 au Palais des Sports ; ex-
posé d’avant course sur le podium 
de sonorisation à 9h30 ; coup de 
pistolet à 10h. Remise des prix et 
des récompenses à partir de 11h45 
avec le concours de nombreux 
sponsors locaux.
Renseignements : 06 85 53 44 71. 

Mail tcomois@free.fr - Clôture des 
inscriptions le 28 août, bulletin 
d’inscription téléchargeable sur 
http://tcomois.free.fr - Il est encore 
temps de s’inscrire avant les dé-
parts en vacances. Ne tardez pas 
car les tarifs seront assortis d’un 
malus à partir du 4 août. Inscrip-
tions en ligne sur : www.njuko.net/
tri-omois2019 � DL

Athlétisme

27e Triathlon de l’Omois, le 1er septembre

� programme P28
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Grand jeu de l’été Revivez
l’actualité locale 2019 !

Gagnez
des entrées 

aux animations et
sites régionaux* :  

des places à bord 
de l’autorail Picasso, 

des entrées au spectacle des 
Aigles de Château-Thierry, 

à L’Hôtel-Dieu,
à la Maison Paul et Camille 
Claudel, au centre Citélium,
au Château de Condé-en-

Brie, à la Caverne du Dragon,  
à la Terre des singes, 

au festival du Patrimoine 
Vivant (20, 21 et 22 sep-

tembre prochains) !

Répondez par mail sur 
contact@autant.net en précisant :

le numéro de la photo, 
le titre de l’article, la page et le numéro 
du journal, ou en envoyant cette page 
complétée par courrier. Dans les 2 cas, 
indiquez  vos nom, prénom, adresse et 

n° de téléphone

GRAND JEU DE L’ETE
LES EDITIONS D’AUTANT
2 bis, place de Gerbrois
02400 Château-Thierry

avant le 25 août minuit.
Jouez en vous aidant des archives 

2019 du journal, disponibles sur 
www.autant.net (accès gratuit). 

Un tirage au sort parmi les bonnes 
réponses déterminera les gagnants 
des lots dont la liste figurera dans le 

numéro 443 du 2 septembre. 
Jeu sans obligation d’achat. 

Règlement sur demande.

*10 places à bord 

de l’autorail Picasso, 

10 entrées au spectacle des 

Aigles de Château-Thierry, 10 entrées 

au Musée de l’Hôtel-Dieu, 10 entrées à la 

Maison d’évocation Paul et Camille Claudel, 

10 entrées adulte et 10 entrées enfant pour 

le centre Citélium, 10 entrées au Château de 

Condé-en-Brie, 10 entrées pour la Caverne du 

Dragon (Chemin des Dames), 10 pass Famille 

pour la Terre des singes (Lumigny), 2 pass pour 

2 personnes et 6 pass pour 1 personne au 

festival du Patrimoine Vivant.
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Retrouvez à quels articles des numéros d’AUTANT
(du 1er janvier à celui que vous avez en main) 

correspondent les extraits de photos ci-dessous
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DIMANCHE 4 AOÛT
CHÂTEAU-THIERRY
Organisée par les Boutiques, 
rue piétonne et abords. 
Animations et restauration. 
Inscriptions 06 51 64 77 
75 lesboutiqueschateau@
orange.fr

L’ÉPINE-AUX-BOIS
Proposée par le Foyer Rural, 
de 6h à 18h. Petite restaura-
tion et boissons. Les 3 pre-
miers mètres gratuits pour 
tous sauf pour les profession-
nels. Inscriptions et réserv. 06 
75 74 53 85.

DIMANCHE 11 AOÛT
AZY-SUR-MARNE
Organisée par le comité des 
fêtes. Restauration et buvette. 
Réserv. 03 23 82 89 58 ou 07 
80 41 80 07.

CHOUY
Proposée par le Foyer Rural. 
Buvette et restauration. Sur 
réservation uniquement par 
Tél. 03 23 71 02 14. Véhicules 
admis à prendre en compte 
sur votre métrage. Stands 
alimentaires non admis.

DIMANCHE 18 AOÛT
LA CHAPELLE-SUR-CHÉZY 
Organisée par le foyer rural, 
brocante/vide greniers réser-
vé aux particuliers. Tarif : 1 € 
le mètre. Réserv. 03 23 82 85 
04 ou 03 23 82 87 78.

BROCANTES

Très belle programmation cette 
année encore pour le Festival du 
Patrimoine Vivant organisé à Châ-
teau-Thierry, les 20, 21 et 22 sep-
tembre.

Côté musique, Bonbon Vaudou et la 
Punkaravane se produiront le ven-
dredi soir, San Salvador, 
Mes Souliers sont Rouges 
et Epsylon, le samedi et 
Toï Toï, ThouxAzun et Ti 
Duo, le dimanche. Tout 
ça parmi des animations 
et spectacles médiévaux, 
tout au long du week-end. 
Nous reviendrons plus en 
détail sur le programme 
dans nos prochains numé-
ros. Cette année le festival 
sera présent à la Maison 
du Tourisme des Portes de 
la Champagne, place des 
Etats-Unis les vendredis 23 
et 30 août, 6 et 13 septembre, 
les samedis 31 août, 7 et 14 
septembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h ainsi que le 7 sep-
tembre sur le forum des asso-

ciations au Palais des Sports. 
Lors de ces dates, des places 
à la journée seront proposées 
à 9€ et le Pass 3 jours “de 
soutien” à 15€ au lieu de 18€. 
Les organisateurs présente-
ront toutes les animations et 

concerts au programme de cette 
24e édition. Renseignements : 
Pierre au 06 08 72 74 19
www.patrimoinevivant.org. � JDF

Ménestrels et chevaliers 
vont faire vibrer le château !

Le Festival Grange : estival, rural, 
convivial, musical… nomade et 
éclectique ! Du 30 août au 8 sep-
tembre, 15 concerts, 2 expositions, 
1 tremplin.

Pour cette 24e édition, le Festival 
Grange reste itinérant, à travers 
la Vallée du Petit Morin et un poil 
au-delà. Il débutera vendredi 30 
août dans l’ancienne gare de Mont-
mirail avec pour les petits et les fa-
milles : Gainsbourg for kids. Gratuit 
pour les enfants. On enchaînera en-
suite le samedi en matinée avec un 
concert qui promet : Johnny Mon-
treuil : narvalos for ever. 

Le samedi soir, rendez-vous à la 
Grange des Roises, écrin d’une 
soirée assez particulière avec Tom 
Poisson et Paul Roman à l’ouver-
ture et Parité mon Q en majesté. 
Grivois, souvent classe, toujours… 
enfin presque. 
La guinguette du festival le di-
manche 1er septembre, bien im-
plantée dans les esprits s’installera 
à Esternay. Elle se donnera avec les 
Balochiens en grande formation, 
avec une section cuivre, pour trico-
ter des gambettes. 
Un peu de repos et le mercredi soir 
au cinéma de Montmirail : le Méca-
no de la General, accompagné en 

live par Roch Havet trio. 
Réservation OT de Montmirail : 
03 26 81 40 05 ou OT de Sézane : 
03 26 80 54 13 et sur chant.morin@
wanadoo.fr � JDF

Festivals

Musique de grange

La 2e partie du programme 
du festival Grange 

à retrouver dans notre numéro 
de rentrée

du 2 septembre

Johnny Montreuil : narvalos for ever

Parité mon Q 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
ESSOMES-SUR-MARNE
Organisé par l’association les 
Abeilles, salle polyvalente 
place du Cygne. Ouverture 
des portes 19h, début du 
jeu 20h. A gagner : lots télé, 
ustensiles de cuisine, appareil 
photos etc. 
Tél. 06 82 14 49 41 
ou 03 23 83 34 20 
ou 06 75 17 13 67.

LOTO

VILLENEUVE-SUR-FERE
“Sur les pas de Camille et 
Paul Claudel”, visite guidée 
organisée par la Maison du 
Tourisme de Château-Thierry, 
samedi 10 août à 14h, rdv sur 
la place Paul Claudel. Réserv. 
obligatoire 03 23 83 51 14 ou 
contact@lesportesdelacham-
pagne.com

AGENDA

Prochain numéro
le 2 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 2 au 15 septembre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 29 août 
à

redaction@autant.net
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- 
AVIS DE MISE EN VENTE

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

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

Le MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 à 10h

COMMUNE DE COINCY L’ABBAYE 
(Aisne)

Une maison d’habitation semblant inoccupée, 
sise 14 Rue des Faucheurs, comprenant :

- Rez-de-chaussée : entrée, grande pièce à usage de 
séjour, cuisine,

- Arrière cuisine, W.C.
- Premier étage : palier, cinq chambres, 

salle de bains avec W.C.
- Grenier – cave voutée

- Garage attenant
- Bâtiment indépendant en deux parties - Atelier,

- Cour fermée – terrain
Lieudit « 14 Rue des Faucheurs »,

cadastrée section C n° 1103, pour 2 a 39 ca.

 Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de SOISSONS. 

Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Le cahier des conditions peut être consulté :
- Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à 
Château-Thierry– 02400 - Tél. 03.23.69.01.80
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint-Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

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

MISE A PRIX : 27 000 euros
LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE

le mardi 10 septembre 2019 de 10 heures à 11 heures

DIMANCHE 25 AOÛT
VILLIERS-SAINT-DENIS
Proposée par le Foyer rural, 
dans le parc des loisirs et 
dans la cour de l’école. Em-
placement gratuit limité à 
4m. Restauration sur place. 
Attractions pour les petits 
proposées par la mairie. 
Fiches d’inscriptions à retirer 
en mairie, ouverte en août 
tous les lundis, jeudis et 
samedis matin. Contact : 
foyerruralvsd02@gmail.com 
ou au 06 30 11 52 93.

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
CHIERRY
Organisée par l’AOLAC, de 7h 
à 17h, place de la mairie. 4 ml 
gratuits pour les habitants de 
la commune. Inscriptions au 
06 19 84 68 41,. 

MONTHIERS
5e édition, proposée par 
l’Association Monthiéroise 
des Loisirs. Ouverte aux 
professionnels et particuliers. 
Buvette et restauration. Spec-
tacle de danse country animé 
par le Far West de l’Omois. 
Contact et renseignements 
au 06 83 73 99 12 ou associa-
tion.monthieroise@outlook.fr

MONTHUREL
3 premiers mètres gratuits. 
Arrivée des exposants 6h30. 
Buvette et petite restaura-
tion. Inscriptions au 06 71 24 
30 43 ou 06 45 34 55 71 ou en 
mairie 03 23 71 97 91 (répon-
deur) ou monthurel.mairie@
wanadoo.fr

NEUILLY-SAINT-FRONT
Organisée par le Comité Foire 
aux Pommes, rue François 
Dujardin. Buvette et petite 
restauration. Inscriptions 
Librairie Neuilly Pages ou sur 
foireauxpommes@hotmail.fr

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
ÉTREPILLY
Proposée par le comité des 
fêtes «La Villageoise”, place 
rue de la Cour du Château. 
Emplacement gratuit pour 
tous. Restauration. Aucun 
véhicule sur la brocante. Par-
king exposants à proximité. 
Inscriptions 03 23 70 61 81.

BROCANTES

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 : 248 - Secteur CONDE-EN-BRIE
Dans charmant village, maison (environ 
123 m²) édifiée sur sous-sol total. Au rdc : 
entrée, cuisine, couloir, séjour de 30 m², 
wc, salle de bains, 2 ch. A l’étage : 3 ch., 
pièce d’eau avec wc, bureau. L’ensemble 
sur 3 233 m² de terrain arboré et clos avec 
dépendance de 20 m². DPE : E
Prix : 262 500 €

MDT 243 - Proche Bourg tous commerces
Maison de village de 80 m² comprenant : 
entrée sur séjour avec cheminée, cuisine 
aménagée et cave en rdc. A l’étage : 2 
petites pièces avec placard et 1 chambre. 
Bâtiment et terrain non attenants.
DPE : F
Prix : 101 000 €

MDT 245 - A 10 minutes de CHÂTEAU- 
THIERRY, charmant pavillon de type 5 
d’environ 88 m² habitables. Il comprend 
sur 2 niveaux : 3 chambres, salon/salle à 
manger, cuisine, sde et wc. Sous-sol total. 
Terrain clos de 565 m² cadastré
DPE : C
Prix : 194 250 €

MDT 82 - NEUILLY-SAINT-FRONT
Maison de ville à rénover avec séjour, 
cuisine, sde+wc en rdc. 
A l’étage : palier, 4 pièces. 
Grenier à aménager. Grange à rénover 
non attenante.
DPE Blanc
Prix : 38 500 €

MDT 249 - NEUILLY-SAINT-FRONT
Dans bourg tous commerces, pavillon 
(1976) sur environ 4 019 m² de jardin arbo-
ré et clos. 170 m² habitables. Séjour/salon 
de 47 m² avec cheminée insert, accès 
véranda, cuisine équipée, 2 ch., sdb et wc 
en rdc. A l’étage : palier, débarras, 3 ch., 
bureau, sde et wc. Sous-sol total. DPE :D
Prix : 245 000 € 
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À la rentrée, 
planifiez vos projets
immobiliers avec Orpi !

Estimation  

offerte
sous 48 heures*

*Voir conditions en agence - ORPI FRANCE - 2, Villa de Lourcine, 75993 Paris Cedex 14 - Tél. : 01 53 80 99 99 - Fax : 01 53 80 25 95. Société Civile Coopérative à capital variable des Organisations Régionales des Professions Immobilières - RCS Paris D 311 701 080 - Carte professionnelle CPI 
7501 2016 000 012 168 délivrée par CCI de Paris Ile de France - Garantie Financière MMA – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 - Montant garantie 110 000 € - Crédit photo : GettyImage – Conception : Hungry and Foolish – Réalisation : Lavallart.com – Date : Juillet 
2019

Ouvert tout l’été

Agences Leleux
Château-Thierry

Montreuil-aux-Lions
Dormans

03 23 84 10 19
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Prochain numéro :
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution

CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
(Sous réserve de modifications) 
Sorties
A partir du 31 juillet
- Comme des bêtes 2, anima-
tion, comédie de C. Renaud 
A partir du 7 août
- Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw, action de David Leitch
- Playmobil, le film, animation 
de Lino DiSalvo, avant-pre-
mière dimanche 4 août à 14h
A partir du 14 août
- Once upon a time in... Hol-
lywood, comédie dramatique 
de Quentin Tarantino
- Dora et la cité perdue, aven-
ture, famille de James Bobin

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

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 31 juillet au 6 août 
- Le roi lion, aventure USA, 
lundi 5 à 14h ; mercredi 31, 
vendredi 2, samedi 3 et mardi 
6 à 15h ; dimanche 4 à 18h ; 
vendredi 2 à 20h30.
- Anna, action thriller France, 
jeudi 1er, samedi 3, dimanche 4 
et lundi 5 à 20h.30.

Fermeture du 7 août 
au 4 septembre.

Rens. 03 23 96 77 42.

CINÉMAS

11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - contact@candat-immobilier.fr

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat-immobilier.fr 

M A I S O N S  -  A P P A R T E M E N T S  -  T E R R A I N S

LOCATIONS

Réf : 19.154
A DEUX PAS DU CENTRE-VILLE
Maison habitable de suite, comprenant 
au rdc : entrée, salon, salle à manger 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 : 19.122 
CHATEAU-THIERRY
Maison en pierres meulières comprend au 
rdc : entrée, cuisine meublée, séjour/salon, 
1 chambre, wc. A l’étage : pièce palière, 
3 chambres, salle de bain, grenier. Sous-sol 
avec une grande pièce, buanderie, atelier/
chaufferie, cave. Terrain clos de 521 m². 
CC gaz de ville.
Prix : 184.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.100
AUX PORTES DE CHÂTEAU-THIERRY
Proche de la gare, pavillon sur sous-sol total 
avec garage, buanderie, cave et chaufferie, 
comprend au rdc : entrée, placards, cuisine 
meublée & équipée, salle de bain meublée, 
wc, séjour/salon avec poêle à granules, 
2 chambres avec penderie. A l’étage : grande 
pièce palière, 2 chambres avec grenier sous 
pente. Terrasse. CC gaz de ville. Terrain clos 
de 712 m².  SH : 145 m² - DPE : E
Prix : 210.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.177
BOURG TOUS COMMERCES
Vallée de la Marne - Pavillon de plain-pied 
comprenant 2 chambres, séjour/salon, 
cuisine, véranda, sdb/wc. Sous-sol total 
avec chaufferie et buanderie. 
Chauffage central bois. Terrain de 1043 m².
Prix : 101.000 € (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 amé-
nagée 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 : 168.500 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.178
AUX PORTES DE CHÂTEAU-THIERRY
Accès direct gare, pavillon sur sous-sol total 
avec garage 2 voitures, coin buanderie, 
cellier, 1 chambre et salle d’eau et wc 
attenant. Rdc : entrée, cuisine aménagée & 
équipée, séjour parqueté, 2 chambres, wc, 
salle d’eau, rangements au-dessus. 
Terrasse et terrain clos de 485 m².
Prix : 152.500 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.163 – CHATEAU-THIERRY
A deux pas de la gare, studio de 
31 m² comprend entrée, wc, sde 
meublée, placards, bureau, séjour 
avec coin cuisine meublée & 
équipée. Disponible de suite. 
Place de stationnement.
• Loyer : 350 € – Charges : 40 € 
- Honoraires de location : 262,50 €
 
Réf : 19.173 – CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement de type F2  
de 60 m² comprenant entrée, 
séjour avec coin cuisine meublée & 
équipée, grande sdb/wc, 1 chambre 
avec placard.  Disponible début 
août. DPE : E
• Loyer : 450 € - Charges : 30 € 
- Honoraires de location : 337,50 €
 
Réf : 19.146 – CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement de type F2  
de 45 m² avec entrée avec placard, 
séjour et coin cuisine meublée, sde 
et wc, 1 chambre. 
Disponible de suite. DPE : E
• Loyer : 450 € - Charges : 50 € 
- Honoraires de location : 337,50 €
 
Réf : 19.166 – CHATEAU-THIERRY
Appartement, F3, 60 m², comprend : 
entrée, sde/wc, cuisine avec arrière 
cuisine, séjour avec placards, 
2 chambres. Disponible de suite. 
DPE : G
• Loyer : 470 € - Charges : 70 € 
- Honoraires de location : 352,50 €

tt
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. : 370323 - A 2 mn de DORMANS
Maison à rénover, en partie élevée sur cave.
Au rdc : entrée, cuisine, salon séjour et w-c.
Au 1er étage : palier et deux chambres.
Dépendance à usage de garage et atelier avec 
grenier aménageable. Jardin.
PRIX : 118 200 €

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

REF. : 368461 - MAREUIL LE PORT
Maison très lumineuse, élevée sur sous-sol à 
usage de chaufferie, buanderie et cave, compre-
nant au rdc : entrée, cuisine équipée, vaste salon 
séjour avec cheminée, bureau et w-c. Au 1er étage: 
palier, 3 chambres, salle de douche et w-c. 
Au 2e étage : chambre, salle de douche avec w-c 
et grenier aménageable. Garage avec une grande 
pièce au dessus. Terrasse. Cour.
Prix : 131 300 €

REF. : 368654 - CHATILLON-SUR-MARNE
Maison en partie élevée sur cave, comprenant 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. : 356233 - DORMANS
Maison très lumineuse, entièrement rénovée, 
élevée sur sous-sol à usage de chaufferie, buan-
derie, cellier et cave. 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 : 191 300 €

REF. : 369771 - A 2 mn de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave. Au rdc : entrée,
cuisine aménagée, arrière cuisine, vaste salon 
séjour, buanderie, salle de douche et w-c. Au 1er 
étage: grande pièce palière, 3 ch. et sdb avec w-c. 
Dépendance à usage de garage. Ancienne écurie 
avec abreuvoir et mangeoire. Dépendance avec 
grenier. Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 189 000 €



ÉTAMPES-SUR-MARNE
SALLE OMNISPORT

Permanence pour inscriptions :
(aux heures des cours) 

MERCREDI 4 SEPTEMBRE

ET SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Reprise des cours mercredi 11 septembre

 NOGENT-L’ARTAUD
SALLE DES LONGS PRÉS

Permanence pour inscriptions :
(aux heures des cours) 

MERCREDI 4 SEPTEMBRE

ET VENDREDI 6 SEPTEMBRE

Reprise des cours mercredi 11 septembre

CONDÉ-EN-BRIE
GYMNASE DE LA FAYE

Permanence pour inscriptions :
(aux heures des cours) 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Reprise des cours jeudi 12 septembre

JUDO - JIU-JITSU
ÉTAMPES-SUR-MARNE

JUDO - JIU-JITSU - AÏKIDO
NOGENT-L’ARTAUD

JUDO
CONDÉ-EN-BRIE

MUSCULATION/FITNESS - AÏKIDO 
CHARLY-SUR-MARNE
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2 COURS 

D’ESSAI

OFFERTS

www.judoclubomois.com
06 74 28 34 25 - nogentjudo@gmail.com

renseignementsInscriptions 
toute l’année

aux heures des cours

Judo : adultes et enfants dès 4 ans

Ju-Jitsu, Aïkido et Musculation : adultes et 

enfants dès 12 ans

CHARLY-SUR-MARNE
CHARLY-FORME - 23, RUE DU STADE GARNIER

Reprise des cours le lundi 2 septembre

PROFESSEURS

DIPLÔMÉS 

D’ÉTAT


