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10 juin 1940 : la bataille oubliée…
A l’occasion du 80e anniversaire de la Bataille de France, une cérémonie  
patriotique s’est déroulée à Château-Thierry le jeudi 11 juin en début  
d’après-midi. C’est sur le pont de la Marne qui porte aujourd’hui son 
nom qu’un hommage particulier a été rendu à l’aspirant Charles- 
Armand de Rougé tué dans les combats du 10 juin 1940 alors que, posté  
sur son char à l’entrée de la rue Carnot, il tentait d’empêcher les 
troupes allemandes de franchir la rivière.

La cérémonie n’étant pas ouverte au public, 
peu de Castels ont pu venir profiter de cette 
utile leçon d’histoire locale ; ne serait-ce 
que pour se trouver à même de rensei-
gner à leur tour nombre de nos concitoyens 
qui ignorent tout de ce pont, de l’aspirant 
de Rougé, de la Bataille de France et des 
combats meurtriers qui se sont déroulés à 
Château-Thierry dès le début de la Seconde 
Guerre mondiale. 
Après un dépôt de gerbes au pied de la 
plaque commémorative, les personnalités 
- maire, conseillère départementale, direc-
trice de l’office national des anciens combat-
tants et victimes de guerre, porte-drapeaux 
et représentants des associations patriotiques - se sont rendues à la MAFA 
où, Patrick Monchicourt, trésorier et porte-drapeau de l’APAC leur a narré 
les faits avec force détails autour de la maquette, très réaliste, réalisée et 
mise en scène par son collègue Christian Leclère (voir p.21). 

L’actuel pont de la Marne a 70 ans
Placé sous les ordres du lieutenant Morel, le co-conducteur du char 
Renault 35 de l’école de combat de Fontainebleau, stationné depuis le 
25 mai au coin du pont, côté rue Carnot, fut mortellement blessé, dans 
l’après-midi du 10 juin 1940, juste après la destruction de la moitié rive 
gauche de l’ouvrage datant de 1925. Une balle lui perfora l’aine alors que 

la colonne d’artillerie française venait d’anéan-
tir le feu allemand et qu’il cherchait à nettoyer 
la lunette de son char en partie enseveli sous 
les décombres de l’immeuble anciennement 
“le Paysan” abritant aujourd’hui la MAAF.
Reconstruit dix ans plus tard, le pont actuel a 
été officiellement inauguré le 25 juin 1950 lors 
de la Fête à Jean sous la présidence du maire 
Louis Flamant. C’est donc son 70e anniver-
saire. Quant à l’héroïque aspirant de Rougé, il 
repose à la nécropole militaire française des 
Chesneaux.
Dans un ouvrage paru il y a une dizaine d’an-
nées - et que nous avions alors présenté - l’his-
torien braslois Jean-Claude Vennekens souli-
gnait : « Au nom de tous ces soldats français, 
aviateurs, artilleurs, fantassins, tombés au 

front avec la fureur du désespoir pour empêcher la division Von Loeper 
de passer la Marne, le portrait de l’aspirant Charles-Armand de Rougé, 
un parisien âgé de 22 ans, se détache comme l’émouvant symbole de ce 
sacrifice incommensurable » � DL 
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Spécialisés dans la vente de 
pièces détachées automobile 
neuves et échanges standards, 
les Ets Février et Cie n’ont de 
cesse, depuis bientôt cinquante 
ans, d’étoffer leur offre. 

Capables de fournir toutes les 
pièces moteurs, électriques, de 
freinage, de direction, de suspen-
sion, de climatisation et échappe-
ment… tant pour le professionnel 
que le particulier, les Ets Février 
sont aussi spécialisés dans les 
pièces poids lourds, agricoles et 
viticoles, flexibles hydrauliques et 
tous les produits de peinture de la 
plus petite bombe au pot de 10kg.
Et c’est justement de ce rayon 
“Peinture à la demande” dont 
nous allons vous parler. 
L’été est à notre porte avec son 
lot de travaux à faire dans sa mai-
son ou son appartement. On en 
profite pour repeindre les volets 
ou la clôture, ou encore refaire 
la chambre des enfants ou le sa-
lon pour accueillir les amis. Mais 
l’été c’est aussi la période des 

“grands chantiers” où l’on décide 
de mettre un coup de jeunesse à 
la façade. 
Tout naturellement il faut choi-
sir la bonne peinture et la bonne 
teinte et voici le moment venu 
d’aller chez Ets Février pour faire 
son choix et profiter des conseils 
de pros. Une large gamme de 
peinture de façades, destinée au 
particulier, est disponible dans un 
délai record et à la couleur sou-
haitée.
Bien sûr tous les autres types 
de peinture sont toujours dis-

ponibles, du petit flacon d’essai 
au pot de 10 kg en passant par 
la bombe aérosol. Enfin, si vous 
souhaitez redonner un “coup de 
neuf” à votre benne de pick-up 
ou autre, ne vous privez pas du 
fameux Raptor, ce revêtement 
polyuréthane bicomposant et 
étanche, facile à appliquer, qui 
résiste aux U.V. et qui tolère la 
plupart des conditions clima-
tiques.
Après toutes ces explications, il 
ne vous reste qu’à vous rendre 
sans plus tarder aux Ets Février 

pour choisir la peinture qui cor-
respondra à vos besoins, et pour 
le prix… alors là vous serez sur-
pris, pas besoin d’aller sur le net, 
vous gagnerez du temps et en 
plus vous bénéficierez d’un inter-
locuteur professionnel � 

Publireportage

Cet été chez Ets Février,
vous n’aurez que la couleur à choisir

10, rue Emile Morlot
à CHÂTEAU-THIERRY

(au cœur de la ville entre la Marne et la fausse Marne)

03 23 83 12 93
etsfevrier@wanadoo.fr

PAROISSES
Notre Dame des 3 Vallées
Tél. 03 23 70 21 82
notredamedes3vallees@
gmail.com
Facebook - Internet

Vals et Coteaux
www.vals-coteaux-st-martin.fr/

Lourdes 2020 autrement, 
du 6 au 11 juillet. 
Programme :
- 6 juillet : Maison Sainte Croix 
à Belleu
- 7 juillet : église de Nouvion-
le-Comte
- 8 juillet : église de 
Remicourt à St Quentin
- 9 juillet : couvent des 
Trinitaires à Cerfroid
- 10 juillet : église de la 
Capelle
- 11 juillet : sanctuaire Notre 
Dame de Liesse. 
Inscription obligatoire à 
info@soissons.catholique.fr 
ou 03 23 53 08 77.

INFOS PRATIQUES
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L’affaire sentait la poudre de-
puis quelques semaines : la ré-
union du conseil de surveillance 
du centre hospitalier Jeanne de 
Navarre qui s’est tenue le jeudi 
11 juin a été le théâtre d’un choc 
- frontal cette fois - entre Sébas-
tien Eugène et Jacques Krabal.

Après nous avoir expliqué lors 
d’une conf. de presse organisée 
48 heures avant l’installation du 
maire (cf. notre dernier numéro) 
que la présidence de cette ins-
tance devrait légitimement revenir 
à l’agglomération (en passant à 15 
membres ainsi que le prévoient 
les textes) vu que l’hôpital et ses 
dépendances (EHPAD et consulta-
tions décentralisées) concernent 
l’ensemble de l’intercommunalité, 
Jacques Krabal, ainsi qu’attendu, 
est allé au bout de sa logique en 
votant pour Etienne Haÿ, président 
de l’agglo représentant l’inter-
communalité, au nez et à la barbe 
du maire. Un Sébastien Eugène 
pourtant bien décidé à s’empa-
rer de la fonction. Une occasion 
de plus pour Jacques Krabal de 
porter un nouveau coup à son ri-
val dans cette guerre des égos qui 
n’en finit pas. Même s’il jure que 
l’objectif était ailleurs.

Jacques Krabal 
invité de la dernière heure

Non pas que l’enjeu soit d’une 
importance capitale : les conseils 
de surveillance des hôpitaux 
n’ayant plus qu’un rôle consul-
tatif après s’être substitués aux 
anciens conseils d’administra-
tion (loi HPST de 2009). Conseils 
d’administration où les élus lo-
caux avaient alors un véritable 
pouvoir de décision ; en particu-
lier, le maire de la commune (ou 
l’un de ses représentants) qui de 
manière quasi systématique en 
prenait la présidence ; usage qui 
ne fait plus obligation depuis l’avè-
nement des EPCI (instances in-
tercommunales). Les conseils de 
surveillance de ressort commu-
nal à l’instar de Château-Thierry 
jusqu’à maintenant se composent 
de 9 membres (bénévoles) ré-
partis en 3 collèges. “Elus et col-
lectivités territoriales” : mairie, 
intercommunalité, département ; 
“Représentants du personnel” : 1 
médecin, 1 soignant, 1 représen-
tant syndical ; et “Personnalités 
qualifiées” : 3 représentants des 
usagers désignés par l’Agence 
Régionale de Santé.
Autour de la table donc - et dans 

l’ordre indiqué - : Sébastien Eu-
gène, Etienne Haÿ, Michèle Fu-
selier ; le Dr Jean-François Bou-
teleux, l’infirmier Clément Moya, 
le représentant du syndicat FO 
Daniel Godier ; les représentants 
des usagers Dominique Squinabol 
(vice-présidente), Marie-Claude 
Richard… et, le croirez-vous : 
Jacques Krabal en tant que 
membre de ce collège !
De fait, dans l’impossibilité de 
continuer à représenter la ville, 
l’ancien maire et ex-conseiller 
municipal - mais ainsi que l’y au-
torise la loi à défaut de la prési-
dence, de par son statut de parle-
mentaire - venait, le matin même, 
d’être désigné par l’ARS comme 
“personnalité qualifiée” afin de 
pourvoir le siège laissé vacant par 
un certain M. Lambert ; cet ancien 
cadre de Greenfield - qui n’a du 
reste jamais siégé - ayant confir-
mé sa démission en mars dernier.

Une élection 
qui fait des vagues

Bref, le contexte étant fixé, ce fa-
meux jeudi 11 juin - vous l’aurez 
compris - figurait comme point 
important à l’ordre du jour l’élec-
tion du nouveau président. Séance 
présidée par Michèle Fuselier, la 
doyenne d’âge. En lice, deux can-
didats : le maire et le président 
de l’agglo bien que ce dernier eut 
préféré différer le scrutin à juillet 
dans l’attente du 2nd tour des mu-
nicipales et de la recomposition de 
son exécutif. Refus absolu de re-
mettre le vote à plus tard de la part 
d’un Sébastien Eugène sûr de son 
coup et encouragé en cela par la 
présidente de séance. L’on passe 
donc au vote à bulletin secret. Ré-
sultat du scrutin : 4 voix pour le 
président de l’agglo ; 3 voix pour le 
maire ; 1 bulletin blanc et un bul-
letin nul (écrit “abstention”). Avec 
4 voix sur 7 suffrages exprimés, la 
candidature d’Etienne Haÿ obtient 
la majorité absolue. Furieux, Sé-
bastien Eugène se lève et quitte la 
salle en indiquant qu’il demande-
rait le soir même au conseil mu-
nicipal d’engager des poursuites 
contre l’ARS. 
Médusés, Sylvaine Ducout, di-
rectrice de l’hôpital, le Dr Michel 
Fiani, président de la commis-
sion médicale d’établissement 
et les deux responsables de 
l’ARS, qui avaient fait le dépla-
cement spécialement, en sont 
restés cois ! Dès l’après-midi,  
le maire nous fait parvenir un 
communiqué accusateur suivi le 

lendemain par la réplique tout 
aussi cinglante de Jacques Krabal.  
La place me manque mais je ne 
voudrais pas vous priver de cet 
échange de scuds. 

Eugène s’insurge : 
« Soutien de l’ARS à Jacques 
Krabal et à ses méthodes » 

Et le maire de déclarer : « Depuis 
maintenant 3 ans, la présidence du 
Conseil de surveillance de notre 
hôpital par le député Jacques Kra-
bal était irrégulière. (…) Personne 
ne pouvait l’ignorer : ni par mes 
signalements ni par ceux, nom-
breux, des médias. Suite aux élec-
tions municipales, l’ARS s’est enfin 
décidée à y mettre fin. (…) Je pose 
la question : dans quel pays vit-on 
pour que de telles nominations 
puissent encore arriver ? Dès ce 
soir, je demanderai au Conseil 
municipal d’engager des pour-
suites contre les manquements 
et actions de l’ARS, complice de 
ces méthodes que nous espérions 
révolues. En 2007, un projet de 
50 M€ avait été validé par l’Agence 
régionale de l’hospitalisation... 
depuis, que s’est-il passé ? Deux 
options s’imposent à moi main-
tenant : abandonner et laisser le 
personnel hospitalier ainsi que 
les patients aux mains de ces mé-
thodes ou continuer à me battre 
avec tous ceux qui le souhaitent 
pour que l’hôpital et le Sud de 
l’Aisne puissent repartir sur des 
bases plus saines, comme je l’ai 
fait en mairie depuis 3 ans. (…) Je 
continuerai donc le combat.»

Krabal rétorque : 
« Mensonges et polémiques 
pour masquer des ambitions 

personnelles » 
Celui-ci précise : « Le communi-
qué du maire de Château-Thierry 
est inquiétant sur la forme et sur 
le fond. Quand il est battu à une 
élection, le maire crie au complot. 
Curieuse vision de la démocratie ! 

Pour lui, le candidat vainqueur 
n’est pas légitime. C’est insultant 
pour le président de l’Aggloméra-
tion, élu règlementairement et qui 
n’avait pas besoin de ma voix pour 
l’être. D’autant plus que, même 
en cas d’égalité avec le maire, les 
textes en vigueur auraient conclu 
à l’élection du président de l’Ag-
glo. Le scrutin s’est déroulé dans 
le respect des règles, sous le 
contrôle de l’ARS. En homme poli-
tique trop pressé, le maire a tenu 
à ce que l’élection du président du 
conseil de surveillance se fasse 
avant la mise en place des nou-
veaux élus intercommunaux. Tel 
est pris qui croyait prendre, nous 
dit la fable ! (…) Il dit s’étonner de 
ma nomination par l’ARS et taxe 
celle-ci de « complice » : pour ce 
terme accusateur envers une ins-
titution de l’État, à lui d’assumer 
ses propos. 
Pour rappel, en 2017, si je suis 
resté président du conseil de sur-
veillance, c’est à la demande des 
médecins et en accord avec tous 
les élus de la majorité munici-
pale, y compris le maire. Pourquoi 
brandit-il maintenant des recours 
qu’il n’a pas faits pendant ces trois 
années ? 
Ce qui compte aujourd’hui, c’est 
de porter le projet de notre hôpi-
tal, le rapprochement avec le CHU 
de Reims et le développement de 
l’offre de soins pour qu’elle cor-
responde pleinement aux besoins 
des habitants. (…) C’est dans cet 
unique objectif que je siégerai au 
conseil de surveillance jusqu’à la 
fin de mon mandat de député. »
Bulletins secrets mais secret de 
Polichinelle : l’on sait maintenant 
que la CME (représentée par le 
médecin JF. Bouteleux) s’est pro-
noncée pour le maire tout comme 
la conseillère départementale, an-
cienne maire de Brasles M. Fuse-
lier qui s’est publiquement rangée 
dans le camp communal. 
D. Squinabol a toujours accom-
pagné J. Krabal dans ses com-
bats pour l’hôpital et MC. Richard 
n’est autre que l’adjointe d’E. Haÿ 
à Epaux-Bézu. Faites le compte ! 
Sans doute, le jeune maire avait-il 
pensé pouvoir se passer de l’adhé-
sion des personnels ! �

suite page suivante

Conseil de surveillance de l’hôpital castel
La présidence passe à l’agglo ; le maire se 
fait souffler la place

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Sébastien Eugène et Etienne Haÿ au coude à 
coude dans la conquête de l’hôpital
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Conseil de surveillance de l’hôpital (suite)

Le maire de Château-Thierry au président de 
l’agglo : « Pousse-toi d’là que je m’y mette ! »

CHARLY-SUR-MARNE
Inscriptions à l’école 
maternelle pour la rentrée 
pour les enfants nés en 
2017 : compte tenu des 
règles sanitaires en vigueur, 
uniquement par mail ou 
dépôt des documents à la 
porte de l’école. Documents 
à transmettre : photocopies 
du livret de famille et des 
vaccinations du carnet 
de santé, attestation 
de domicile, fiche de 
renseignements (envoyée par 
mail) à remplir et à retourner 
à l’école. Contacts école : 
ecole.mat.charlymarne@
ac-amiens.fr ou Tél. 03 23 82 
03 36.

CHÂTEAU THIERRY
La Mission locale a rouvert 
à 100 % depuis le 2 juin avec 
les protocoles sanitaires, gel 
à l’accueil, dons de masque 
aux jeunes, salariés protégés 
par masques et plexiglass... 
Les jeunes et notamment 
les “décrocheurs” de 
l’Education Nationale suite au 
confinement, sont accueillis 
avec ou sans rendez-vous et 
peuvent pleinement compter 
sur ses services.  

ESSOMES-SUR-MARNE
Fréquentation de la 
cantine : Il est rappelé 
que les inscriptions pour 
les élèves qui mangent 
à la cantine doivent être 
effectuées par Tél. au 03 23 83 
08 31 ou par mail auprès de 
la mairie au plus tard le jeudi 
de la semaine précédente.

Inscriptions rentrée 
scolaire septembre : à 
la mairie. Admission faite 
par la directrice de l’école 
maternelle ou le directeur de 
l’école élémentaire dès que 
les conditions seront réunies 
pour recevoir les parents. Les 
dates seront précisées sur le 
site internet de la commune. 
Contact directeur de l’école 
élémentaire : ce.0021793n@
ac-amiens.fr, directrice de 
l’école maternelle : ecole.mat.
essomes@ac-amiens.fr

Rappel : travaux d’entretien, 
de bricolage et de jardinage 
bruyants autorisés du lundi 
au samedi de 9h à 12h et 14h 
à 19h, dimanche et jour férié 
de 10h à 12h.

Brûlage des herbes et 
broussailles etc. interdit dans 
son jardin.

Médiathèque fortement 
perturbée : tél avant de s’y 
rendre.

INFOS PRATIQUES

L’élection, le 11 juin dernier, du pré-
sident du conseil de surveillance de 
l’hôpital castel (voir notre chronique 
page précédente) n’en finit pas de 
faire des vagues. D’une guerre des 
égos Eugène/Krabal, l’on est passé 
à une lutte de prérogatives entre le 
maire de la ville-centre et le pré-
sident de l’agglomération.

Les élections au Conseil communau-
taire prévues le 11 juillet prochain nous 
promettent des heures chaudes. Tout 
indique que l’on ne pourra échapper 
à une véritable bataille rangée - pour 
ne pas dire “de chiffonniers” - entre, 
d’une part, le président Haÿ soutenu 
par ses historiques vice-président(e)
s fondateurs parmi les 128 maires 
et délégués du monde rural - repré-
sentant les 87 communes et 55 000 
habitants de l’agglo - et d’autre part, 
le maire castel Sébastien Eugène en-
touré de la vingtaine de conseillers 
communautaires nouvellement élus 
représentant la ville-centre.
Bref, en amuse-gueule, voici 
l’échange de courriers que viennent 
de s’adresser le maire et le président 
de l’agglo. Le premier demandant 
instamment au second d’abandonner 
la présidence du conseil de surveil-
lance de l’hôpital où il vient d’être élu ; 
ce dernier répliquant que tel s’est ain-
si exprimé le choix de la communauté 
hospitalière locale, en toute démo-
cratie � DL
 

Le maire au président 
de l’agglomération… 

«Monsieur le Président, lors du conseil 
communautaire du 15 juin, le conseil a 
adopté à l’unanimité la motion que je 
lui avais soumise. Cette motion indique 
clairement que : « sauf délibération en 
Conseil communautaire ou obligation 
légale impérieuse, la Communauté 
d’agglomération ou ses représentants 
ne peuvent exercer une compétence 
ou un mandat exercé légalement ou 
usuellement par une commune de la 

CARCT, son maire ou ses représen-
tants. » Or, votre candidature puis votre 
élection, le 11 juin, à la présidence du 
conseil de surveillance de l’hôpital de 
Château-Thierry viennent en totale 
contradiction avec cette motion. En ef-
fet, comme dans la très grande majorité 
des hôpitaux de France, la présidence 
du conseil de surveillance de l’hôpital 
a toujours été assurée par le maire ou 
le représentant de la ville où il se situe. 
Ne pouvant imaginer que les décisions 
du Conseil communautaire ne puissent 
être pleinement et rapidement appli-
quées par l’exécutif, je vous saurai gré 
de bien vouloir démissionner de la 
présidence du conseil de surveillance 
de l’hôpital dans le cas où vous ne l’au-
riez pas encore fait. Cela permettrait 
de rétablir la confiance entre le Conseil 
communautaire et la présidence de 
l’Agglomération dont la contestation 
s’exprime notamment par l’absence de 
nombreux maires aux conseils commu-
nautaires. Restant à votre disposition 
pour préparer au mieux la transition de 
la présidence du conseil de surveillance 
de l’hôpital de Château-Thierry, je vous 
prie d’agréer… »

Le président de l’agglomération 
au maire…

« Monsieur le Maire, je fais suite à votre 
courrier reçu ce jour à l’Aiguillage : vous 
y expliquez que la motion que vous avez 
proposée au Conseil communautaire du 
15 juin, et votée à l’unanimité, induit de 
fait ma démission du Conseil de surveil-
lance du centre hospitalier Jeanne de 
Navarre. En effet, selon vous, pour me 
présenter à la présidence du Conseil de 
surveillance qui s’est tenue le 11 juin, 
et pour respecter cette motion votée 
le 15 juin - a posteriori de la tenue du 
Conseil de surveillance, cela ne vous a 
pas échappé - il aurait fallu que les élus 
communautaires valident ma candida-
ture. Est-ce utile, Monsieur le Maire, de 
vous rappeler qu’à deux reprises, j’ai 
demandé officiellement le report de la 
tenue de cette élection à l’hôpital pour 
justement pouvoir travailler avec les 
élus communautaires - dont le renou-
vellement doit se tenir le 11 juillet pro-

chain - cet enjeu territorial que repré-
sente la stratégie du centre hospitalier 
sur le projet médical du bassin de vie 
de l’agglomération (et au-delà de son 
périmètre), et également son impact 
sur les nombreux services communau-
taires médico-sociaux ? C’est bien pour 
cela que j’ai demandé le report de cette 
élection dès réception de la convocation, 
le 5 juin dernier. Je joins de nouveau ma 
demande adressée au directeur général 
de l’ARS et transmise à l’ensemble des 
membres du Conseil de surveillance, 
dont vous faites partie, et à laquelle vous 
vous êtes opposée le jour de l’élection.
Je vous ai également contacté lundi 
8 juin afin de pouvoir échanger avec 
vous et vous expliquer la philosophie 
qui animait cette demande de report : 
celle du respect de la démocratie et 
des élus communautaires. Demande à 
laquelle vous m’avez répondu défavo-
rablement, en me donnant rendez-vous 
le 11 juillet. Par ailleurs, vous invoquez 
les usages pratiqués dans de nombreux 
conseils de surveillance : mais si ces 
présidences revenaient de droit aux 
maires des communes, pourquoi tenir 
des élections dans ce cas, alors qu’une 
présidence d’honneur suffirait ? Si j’ai 
voté en faveur de cette motion, qui fait 
totalement écho à la philosophie de 
notre communauté, et si je respecte 
le vote du Conseil communautaire de 
lundi, je respecte toutes les instances 
démocratiques, celle du centre hospi-
talier comprise. Je n’ai pas été nommé 
à ce poste de président du Conseil de 
surveillance mais élu par la Commu-
nauté médicale d’établissement, les 
représentants du personnel, les re-
présentants des usagers et les repré-
sentants des collectivités : je tiendrai 
donc mes engagements, comme je le 
fais toujours, et comme je le ferai à 
l’égard de la motion votée lundi. C’est 
la démocratie. Vous comprendrez pour 
ces raisons, Monsieur le Maire, que je 
ne répondrai pas favorablement à votre 
demande qui me semble bien cavalière 
au regard des éléments évoqués.
Je vous prie de croire, Monsieur le 
Maire… »  
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Maire, adjoints, conseillers délé-
gués et chefs de services munici-
paux castels n’ont pas perdu leur 
temps durant les huit semaines 
de confinement. Au fil de longues 
séances quotidiennes de travail 
à distance fait d’échange et de 
concertation tout en s’appuyant 
sur les 400 retours du question-
naire numérique et papier de la 
consultation citoyenne, ils et elles 
ont au contraire mis à profit cette 
période pour élaborer les “feuilles 
de route 2020/2023”.
Cette planification a fait l’objet, le 
4 juin dernier, d’une présentation 
à la presse où anciens et nouveaux 
élus, chacune et chacun dans son 
domaine de responsabilité, était 
invité(e) par Sébastien Eugène à 
venir exposer les grandes lignes 
d’un déjà copieux programme pour 
le mi-mandat en cours.

Porté par une démarche qui s’ap-
puie sur trois notions essentielles : 
“transversalité écologique”, “ville 
connectée” et “cœur battant de 
l’agglo”, aucun aspect du champ 

d’action de la commune n’a été lais-
sé de côté. Les différents domaines 
se déclinent sous quatre grands 
chapitres, émanation directe des 
thèmes de campagne : “Rendre la 
ville plus agréable à vivre” (Urba-
nisme, Travaux, Logement, Patri-
moine, Musées, Tourisme, Com-
merce) ; “Favoriser les solidarités 
et la cohésion sociale” (Action 
sociale, Cohésion sociale, Educa-
tion-Jeunesse-Espace famille, Cui-
sine centrale, restauration scolaire, 
Santé-Handicap) ; “Encourager le 
vivre ensemble” (Vie associative, 
jumelage, citoyenneté, Sport, Arts 
visuels et musicaux, Evénementiel, 
Programmation des spectacles, 
Médiathèque, Conservatoire) ; 

“Renforcer l’accès aux services pu-
blics” (Sécurité, Finances, Commu-
nication, Administration générale, 
Ressources humaines). 
Nous reviendrons évidemment au 
fil des mois sur ces actions ; la dé-
marche et leur concrétisation � DL

Politique locale

La municipalité castelle a présenté 
ses feuilles de route 2020/2023

ESSOMES-SUR-MARNE suite
Horaire d’ouverture de la 
bibliothèque : mercredi et 
vendredi de 9h à 12h et de 
13h45 à 18h et samedi de 9h 
à 12h.

Accueil de loisirs du 6 au 
31 juillet. Inscriptions auprès 
de la CARCT. Modalités de 
fonctionnement à l’étude afin 
de répondre au protocole de 
protection sanitaire, précisées 
ultérieurement.

HAUTS DE FRANCE
Plateforme “mobilisation 
emploi” : Afin de répondre 
aux nouveaux besoins 
en recrutement liés à 
la deuxième étape du 
déconfinement, cette 
plateforme propose 
désormais des offres 
d’emplois saisonniers. 
Près de 3 000 offres de 
contrats saisonniers, liés à 
la réouverture progressive 
d’activités fortement 
marquées par la saisonnalité 
telles que la restauration, le 
tourisme ou la culture, sont 
déjà disponibles dans toutes 
les régions de France. 
Infos : www.mobilisationemploi.
gouv.fr

INFOS PRATIQUES

Le Tour de l’Avenir 2020 est main-
tenu. La 57e édition se déroulera 
du 14 au 19 août prochain, sous 
réserve évidente de l’évolution sa-
nitaire, sur un format donc légère-
ment réduit à six jours de course, 
mais qui ne change pas la vocation 
de l’épreuve, notamment son ca-
ractère montagneux.

6 étapes et un grand départ 
de Château-Thierry

Cette année, le grand départ sera 
donc donné le vendredi 14 août de 
Château-Thierry. Le dessin général 
de l’épreuve prévoit désormais une 
première approche montagneuse 
dans le Jura et une étape chrono-
métrée dans le département de l’Ain. 

Révéler les champions 
de demain

Le maintien du Tour de l’Avenir est 
déterminant pour la génération des 
coureurs de moins de vingt-trois 
ans qui risquaient, en cette année 
si particulière, de manquer l’oppor-
tunité de se révéler et de tarir ainsi 
le recrutement du secteur profes-
sionnel. Le calendrier à destination 
de ces jeunes coureurs est en effet 
considérablement rétréci et le Tour 

de l’Avenir en revêt un enjeu d’au-
tant plus crucial.
Concernant le caractère internatio-
nal de l’épreuve, qui constitue l’un 
des points-clés du Tour de l’Avenir 
disputé sous la formule des équipes 
nationales “espoirs” (moins de 23 
ans), un optimisme raisonnable 
permet d’envisager une participa-
tion assez large, notamment de la 
part des pays européens.
Si l’événement garde son caractère 
festif et gratuit, avec les anima-
tions et la caravane publicitaire, des 
mesures strictes d’accompagne-
ment et d’accueil du public seront 
mises en place par l’organisation, 
en coordination avec les autorités 
publiques et selon les directives à 
appliquer au mois d’août � JDF

Cyclisme

Le Tour de l’Avenir partira de Château 

Les étapes (kilométrage total : 724 km)

Etape 1 (14/08): Château-Thierry (Aisne) > Bar-sur-Aube (Aube) (Plat - 168 km)
Etape 2 (15/08): Champagnole (Jura) > Septmoncel (Jura) (Accidenté - 137,8 km) 
Etape 3 (16/08): Divonne-les-Bains (Ain) > Col de la Faucille Pays de Gex Agglo (Ain) 
              (CLM Individuel - 17,5 km)
Etape 4 (17/08): Saint-Vulbas(Ain) > Saint-François Longchamp (Savoie) 
              (Moyenne Montagne - 193 km)
Etape 5 (18/08): La Tour-en-Maurienne (Savoie) > La Toussuire (Savoie) (Montagne - 69 km)
Etape 6 (19/08): Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) > Bourg Saint-Maurice/Les Arcs 1800 (Savoie)  
             (Montagne - 134 km)

CHÂTEAU-THIERRY
Périnée et Mouvement® 
cours individuel, à la 
maternité. Pour retrouver 
un périnée en pleine forme. 
Sur rv et dans le respect des 
mesures barrières (masque 
obligatoire). Contactez Nina 
Pavlista au 06 20 79 08 26 ou 
compagnietransitcollectif@
yahoo.fr

CREZANCY/JAULGONNE
Réinscriptions ou 
inscriptions à l’Ecole 
intercommunale de 
musique de Crézancy et 
son antenne de Jaulgonne, 
ouverte à tous enfants 
et adultes. Disciplines 
proposées : accordéon, 
clarinette, guitare, flûte 
traversière, piano, saxophone, 
trompette, trombone, violon, 
violoncelle, percussions, 
djembé, chorale adulte, 
orchestre/big band. A 
Jaulgonne, mardi 23 juin 
de 17h à 19h, à l’ecole de 
musique derrière l’église (1 
rue du Paradis). A Crézancy : 
vendredi 26 juin de 17h 
à 19h, à la mairie. Fournir 
2 enveloppes timbrées et 
libellées à vos nom et adresse. 
Infos au 06 81 33 39 30.

VIE ASSOCIATIVE
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Les commerçants de la rue 
Carnot en ont marre. Après les 
parties de ballon des gamins 
du coin, lors de la fermeture de 
la rue durant les travaux, avec 
jeté de balle dans les vitrines, 
persiste l’habitude de squat des 
vitrines par les plus grands qui 
tiennent salon chaque soir et le 
week-end. Ou se croit-on ? 
Et chaque matin, les commer-
çants doivent faire le ménage, 

nettoyer les immondices lais-
sées, en méprise de toute hy-
giène et sans aucun respect de 
la vie citoyenn � AD

24, rue Jean de Dormans - 51700 DORMANS

Tél. : 03 26 58 80 15 – 06 31 35 07 66
dormans.viandes51@gmail.com

www.boucherie-faveaux-dormans.com

Du lundi au samedi non-stop de 7h30 à 19h30
Le dimanche de 8h à 13h

Prêts pour une “Barbecue Party” ?NAISSANCES
Trécy Robache, 
20/05/2020, Coincy
Schnaily Alcenat Saint-Jean, 
23/05/2020, Château-Thierry
Alessya Teixeira, 
27/05/2020, Villers-Cotterêts
Ilyès Bouhraoua, 
01/06/2020, Epaux-Bézu
Lucien Mallet Casali, 
2/06/2020, Saint Gengoulph
Maël Moriceau Conseil, 
03/06/2020, Château-Thierry
Maëlle Lebeaux Ammoura, 
4/06/2020, Fossoy
Candice Quero, 
4/06/2020, Villiers-St-Denis
Tom Beaudoin, 
5/06/2020, Charly-sur-Marne
Mila Rémy, 
7/06/2020, Montreuil-aux-Lions
Yolan Boudigou, 
7/06/2020, Chézy-sur-Marne
Loukas Bourlet Lahoutte, 
8/06/2020, Barzy-sur-Marne
Cléya Vandomme, 
8/06/2020, Château-Thierry

MARIAGES
M. Thibaut Fleury et Mme 
Audrey Cordier, 06/06/2020
M. Pierre Cathé et Mme 
Elise Jacquet, 13/06/2020

DÉCÈS
Mme Jacqueline Catroux 
divorcée Masson, 84 ans, 
19/05/2020, Chézy-sur-Marne
Mme Françoise Maurin veuve 
Levert, 86 ans, 21/05/2020, 
St-Rémy-lès-Chevreuse
Mme Denise Melin veuve 
Bouvier, 87 ans, 21/05/2020, 
Montreuil-aux-Lions
Mme Jacqueline Louchard 
veuve Renard, 98 ans, 
21/05/2020, Château-Thierry
Mme Marie Guyot 
célibataire, 86 ans, 
22/05/2020, Brasles
M. Michel Dujon 
divorcé Laurent, 73 ans, 
22/05/2020, Courmont
M. Jean-Marie Guilliet 
époux Blondel, 72 ans, 
23/05/2020, Neuilly-St-Front
Mme Raymonde Berjot 
veuve Bézard, 88 ans, 
23/05/2020, Château-Thierry

ETAT CIVIL

Colis “BARBECUE” (5kg)
fabrication maison 

1 kg de merguez 
(bœuf/agneau champardenais)

1 kg de saucisses aux herbes

1 kg de saucisses blanches

1 kg de lard maigre frais 
ou cuisses de poulet

1 kg de côtes de porc au choix

49€

Colis “PRESTIGE” (5kg)

Environ 1 kg 300 
de côte de bœuf Aubrac

500 g de filet de canette

500 g de brochettes 
de filet mignon de porc

1 kg de brochettes de bœuf 
natures ou marinées

700 g de brochettes 
de gigot d’agneau

1 kg de brochettes de poulet

130€

140

LES PRODUITS DE L’ÉTÉ  

Brochettes “Faite Main” 
natures ou marinées. 

Bœuf – Poulet
Filet mignon

Filet de canette
Veau – Dinde

Poitrine de porc roulée

SAUCISSES 
“Fabrication Maison”

Nature - Aux herbes
Savoyarde – Chèvre miel
Mexicaine – Andalouse

Chorizo - Espelette
Citron – Echalotes

Dijonnaise – Blanche
Curry – Forestière

Provençale

Nous ne travaillons que des produits locaux en direct avec des éleveurs régionaux.
Le porc Champardenais est élevé au grain et le bœuf Aubrac (Aisne – Champagne – Ardennes) 

est rigoureusement sélectionné à la ferme par nos soins.

CÔTE D’AUBRAC 
de 30 à 90 jours de maturation

Sur réservation

Autres produits et rayon traiteur à découvrir sur : 
www.boucherie-faveaux-dormans.com

Pour vos commandes : 
visitez notre page FB ou par mail à : 

dormans.viandes51@gmail.com

Civisme

Y’en a ras le bol !
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DÉCÈS  (suite)
M. Jacquy Guenard 
époux Ferrand, 75 ans, 
23/05/2020, 
Romeny-sur-Marne
M. Gilles Hiernard 
époux Bard, 79 ans, 
26/05/2020, Courboin
M. Gérard Brizard 
époux Lequesne, 88 ans, 
27/05/2020, Château-Thierry
M. Raymond Pérachon 
époux Lhermitte, 94 ans, 
28/05/2020, Dammard
M. Guy Teillet 
célibataire, 74 ans, 
31/05/2020, Saulchery
M. André Poret 
veuf Carette, 71 ans, 
01/06/2020, Crézancy
Mme Danielle Croquet 
veuve Drouhin, 71 ans, 
03/06/2020 Pavant
Mme Anne-Marie Ladame 
épouse Belvaux, 77 ans, 
03/06/2020, 
Nesles-la-Montagne
Mme Hanane Berkane 
Krachaï divorcée Gabtni, 
41 ans, 03/06/2020, 
Château-Thierry
Mme Danièle Bellot, 
veuve Carrier, 8/06/2020, 
Nogentel, 77 ans
M. Nicolas Dessaint, 
célibataire, 11/06/2020, 
Le Charmel, 49 ans

ETAT CIVIL

Il y a du nouveau du côté de Fère-en-Tardenois. En 
effet, les commerces de la ville ont décidé de se re-
grouper en créant une association de commerçants 
qui aura pour objectif de redynamiser le centre-ville.

Le bureau se compose actuellement de Christine Man-
suy à la présidence, Audrey Daret et Alice Gaudeaux 
au secrétariat et de Marc Nicouleau à la trésorerie. La 
toute jeune association, créée à la mi-juin, accueille 
tous les commerçants et artisans de Fère-en-Tarde-
nois dans un rayon de 10 km autour de la ville, ainsi 
que les fermiers et maraîchers qui le désirent.
L’équipe planche d’ores et déjà sur des projets pour la 
rentrée de septembre, que nous ne manquerons pas 
de suivre et de relayer dans le journal. Souhaitons un 
bon démarrage à l’équipe ! � JDF

Commerces

L’union fait la force !
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BELLEAU
Visite guidée “sur les traces 
des combats du Bois de 
Belleau”, organisée par 
la Maison du Tourisme. 
Dimanche 12 juillet à 14h15. 
Cette visite vous permettra 
de retourner sur les traces 
de la bataille qui a eu lieu en 
juin 1918 et qui a opposé 
une Brigade de Marines aux 
Allemands, dans des combats 
acharnés de corps à corps pour 
enfin parvenir à la victoire 
des Américains. Rv devant le 
Musée de la Mémoire. 
Réserv. obligatoires. Achat des 
billets à l’accueil de la Maison 
du Tourisme ou en www.
lesportesdelachampagne.
com/a-la-decouverte-de-
notre-territoire.

BRECY
Balade-atelier initiation au 
tressage d’ortie organisé par 
l’association Esprits Nature, 
vendredi 26 et samedi 27 
juin de 14h à 16h30. Gratuit 
pour les enfants. Limité à 8 
pers. Prévoir nécessaire pour 
gestes barrières. Inscription 
: Catherine Lawnizack Tél. 06 
12 91 33 74 ou espritsnature@
free.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Concours photographique 
“Les fables de La Fontaine” 
organisé par la préfecture 
de l’Aisne à l’occasion de la 
célébration, en 2021, des 400 
ans de la naissance de Jean 
de La Fontaine. Destiné à 
mettre en image et à valoriser 
visuellement les fables de 
La Fontaine, ce concours 
est ouvert du 22 juin au 
21 septembre, à tous les 
Axonais. Chaque participant 
peut transmettre sa/ses 
photographie(s) sous format 
numérique à : pref-concours-
photos@aisne.gouv.fr. Les 
photographies retenues seront 
exposées temporairement 
dans le cloître de la préfecture. 
Les trois lauréats seront par 
ailleurs récompensés et la 
photographie ayant reçu le 
premier prix sera reprise pour 
la carte de vœux 2021 du 
préfet de l’Aisne. 

AGENDA

Nation Literie, fière de son terri-
toire, met en scène ses lits fabri-
qués localement dans les décors du 
patrimoine de notre région avant 
même que la COVID-19 place les 
circuits courts comme un nouvel 
enjeu des années à venir. 

Défilé “Haute-Literie”
dans la halle aux grains et au 
château de Fère en Tardenois

A quelques mètres de son atelier 
de matelas, Nation Literie a réalisé 
quelque temps avant le confinement, 
une séance photo inédite à Fère en 
Tardenois, dans la Halle aux grains 
et au château de Fère.
L’histoire de la région rejoint celle de 
cette entreprise familiale depuis 3 gé-
nérations. Fabriquer localement avec 
le plus de matériaux locaux possibles 
est la philosophie de Nation Literie. 
Comme une évidence, l’entreprise a 
eu la belle idée d’associer ses pro-
duits fabriqués localement au patri-
moine classé du Tardenois. 

Une équipe de photographes et tech-
niciens a investi au petit matin la Halle 
aux Grains, bâtisse du XVIe siècle, au 
cœur de Fère-en-Tardenois. Un bal-
let de lits s’est joué sous le regard de 
quelques habitants de la commune. 
Lit coffre en hêtre massif, lit tiroirs en 
chêne massif ou encore sommier à 
lattes nues en hêtre massif. 
Puis c’est au tour du château de 
Fère-en-Tardenois d’être sous le 
feu des projecteurs. Nation Literie y 

photographie un produit embléma-
tique de la maison : le lit JADE. Un 
lit en bois massif et tissu qui associe 
l’atelier de tapisserie de Fère-en-
Tardenois, l’atelier d’ébénisterie de 
Coincy l’Abbaye et la maison d’édi-
tion emblématique Pierre Frey.  
Ce défilé “Haute-Literie” permet  
à l’entreprise d’illustrer à sa clien-
tèle son ancrage sur le territoire, 
cet attachement prend singulière-
ment un sens prometteur alors que 
la crise de la COVID-19 réintroduit la 
vertu de l’approvisionnement local. 

La crise COVID-19 : 
le renforcement du fabriqué

localement 
Nation Literie a su saisir depuis de 
nombreuses années cet enjeu, elle se 
trouve aujourd’hui renforcée par ce 
désir affirmé d’acheter local. 
L’entreprise veut aller encore plus 
loin dans sa démarche du local. 
Elle souhaite continuer à utiliser 
des essences de bois locales, du lin 
des Hauts-de-France ou encore des 
teintes et vernis fabriqués en région 
parisienne. Nation Literie rêve d’un 
matelas 100% local. Pour cela elle 
devra associer l’ensemble des ac-
teurs de la filière laine de notre ré-
gion. Aujourd’hui, l’entreprise s’ap-
provisionne dans d’autres régions 

françaises pour la laine, elle souhaite 
dans les mois à venir créer de vrais 
partenariats, de l’élevage de moutons 
jusqu’au cardage de la laine.
Fabriqué localement c’est bien, 
faut-il encore vendre localement. 
Lors du confinement, Nation Literie 
a eu l’obligation de fermer ses bou-
tiques parisiennes et sa boutique  
d’Armentières-sur-Ourcq située en-
treChâteau-Thierry et Soissons.
Aujourd’hui elle est heureuse de 
rouvrir l’ensemble de ses exposi-
tions en proposant comme toujours 
une expérience en boutique unique, 
garantie par des mesures sanitaires 
strictes. L’expérience débute par une 
prise de rendez-vous en appelant au 
03 23 55 01 28 ou sur le site www.
nationliterie.fr/rdv, promesse d’avoir 
une boutique entièrement dédiée. 
Si vous ne portez pas de masque, ils 
vous en offriront ainsi qu’un drap et 
une taie à usage unique. Vous pour-
rez déambuler dans ce show-room 
incroyable de 600 m2 qui présente la 
large gamme de Nation Literie : ma-
telas, sommiers, lit en bois massif, 
tête de lit, lit gigogne, lit tiroirs, lit 
relaxation, oreillers…
Et le tout fabriqué à quelques km de 
chez vous !

Publireportage

Nation Literie, de la “Haute-Literie” 
fabriquée près de chez vous 

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

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

Tél. : 03 23 55 01 28 
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Economie

Des chèques resto, vacances, spectacles 
pour tous… L’appel de Bruno Beauvois 
aux parlementaires
Le conseiller départemental 
Bruno Beauvois a récemment 
adressé une lettre ouverte aux 
membres du parlement, dépu-
tés et sénateurs de l’Aisne, par 
laquelle il avance ses propres 
suggestions pour la relance 
économique de notre pays. 
Il propose en particulier une 
large distribution ponctuelle 
de chèques restaurant, loisirs, 
vacances, spectacles… valables 
jusque dans le courant de l’au-
tomne 2020 pour soutenir les 
secteurs les plus impactés par 
la crise.

Ainsi expose le professeur de 
Sciences Economiques au lycée 
Jean de La Fontaine : « Les der-
nières annonces du gouverne-
ment sont de plusieurs natures. 
Les aides aux plus démunis sont 
indispensables. Mais vu le degré 
d’ouverture de l’économie fran-
çaise, ces aides auront peu d’in-
cidence sur la création de va-
leur ajouté et sur la production 
française. Les aides annoncées 
aux différents secteurs écono-
miques permettront de limiter 
le nombre de disparitions et de 
faillites mais dans la situation 
actuelle, ces politiques de l’offre 
ne pourront pas à elles seules 
permettre le redémarrage de 
l’économie. 
Ce que je propose, c’est une re-
lance ciblée (néo-keynésienne) 
sur quelques secteurs symbo-
liques de notre économie, du sa-
voir vivre à la française et de la 
culture française. En effet avant 
la crise, de façon récurrente, 
une partie non négligeable des 

restaurants était en difficulté, 
et la crise risque de les ache-
ver. Permettre une augmenta-
tion de la consommation dans 
les restaurants, cinémas, parcs 
de loisirs, parcs d’attractions, 
festivals, spectacles vivants 
pourrait permettre une bouffée 
d’oxygène à ces secteurs en dif-
ficultés. Aujourd’hui des pans 
entiers de notre économie sont 
en danger, la pérennité de nom-
breuses entreprises n’est pas 
assurée. Les choix économiques 
sont complexes, une relance 
de la consommation type key-
nésienne risque de profiter, en 
partie, à des produits fabriqués 
à l’étranger et une politique de 
l’offre (réduction des charges 
et amélioration de la compétiti-
vité) mettra sûrement plusieurs 
mois voire des années à porter 
ses fruits. Or, face à l’urgence, je 
suggère un plan de soutien aux 
entreprises essentiellement de 
services par un plan de relance 
ciblé. 
Ma proposition consiste donc à 
distribuer à une grande partie 

de la population des chèques 
services, dont la durée est li-
mitée dans le temps, à fin oc-
tobre par exemple, et dont le 
montant devra être défini par 
vos travaux, ceux-ci pourraient 
être : des chèques déjeuner 
utilisables uniquement dans 
les restaurants (et non dans 
les commerces de ventes de 
produits alimentaires comme 
les chèques resto des entre-
prises) ; Des chèques vacances 
utilisables par les hôtels, gîtes 
et campings ; Des chèques loi-
sirs utilisables par les cinémas, 
parcs d’attractions et de loisirs ; 
Des chèques culture  utilisables 
pour les spectacles, concerts et 
festivals. Le principe est d’être 
l’étincelle qui permettra de 
faire redémarrer le moteur de 
l’économie française mais aus-
si de permettre le retour de la 
confiance et de l’espoir.
Ce plan vise essentiellement les 
secteurs économiques les plus 
impactés par la crise actuelle.
En consommant, en utilisant 
ses chèques “bons à consom-

mer”, il permet de sauver des 
emplois, l’économie de notre 
pays. Bien entendu, cette propo-
sition a un coût non négligeable 
au moment où les recettes s’ef-
fondrent et où les dépenses 
sociales s’envolent. Mais étant 
donné le niveau de prélèvement 
obligatoire, à court terme, une 
partie non négligeable de ces 
dépenses retournera dans les 
caisses de l’État ou des orga-
nismes sociaux. Et à moyen 
terme, si cette mesure permet 
la relance de plusieurs secteurs 
économiques, ce seront des re-
cettes en plus et des dépenses 
sociales en moins. Enfin, de 
telles mesures doivent être ac-
compagnées pas les collectivi-
tés territoriales via des aides au 
monde culturel mais aussi par 
une facilité faite aux terrasses 
des cafés et restaurants. 
Les collectivités doivent faire 
un effort conséquent au niveau 
des redevances pour occupation 
de l’espace public, nous devons 
être proches de la gratuité et 
faciliter l’extension de ces ter-
rasses, afin de répondre aux im-
pératives mesures de distancia-
tion.» � DL



AUTANT n°462 - Du 22 juin au 5 juillet 2020- 13 -www.autant.net

Prochain numéro
le 6 juillet !

Vous avez 
quelque chose 

à annoncer 
du 6 au 19 juillet

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 2 juillet 

à
redaction@autant.net
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Des nouvelles de L’échangeur - CDCN
Le 13 mars, l’équipe de L’échangeur s’apprêtait à célébrer le lancement du festival Kidanse. Depuis, il a fallu traverser cette période 
inédite, réorganiser toute une saison, faire avec les aléas et les incertitudes, tenter de soutenir au mieux les équipes artistiques. À l’hori-
zon se profile entre autres une réouverture des studios pour accueillir à nouveau des artistes, la tenue du festival C’est comme ça ! en 
décembre 2020, alors que L’échangeur se transformera en quartier général de la Saison Africa 2020. 

Éléments d’explication avec Christophe Marquis et Frédérique Latu.

Au moment où le 
confinement a 
été annoncé, le 
festival Kidanse 
démarrait tout 
juste, comment 
avez-vous abor-
dé la nouvelle ?

Christophe Mar-
quis / Frédérique 
Latu. : Kidanse 
est un des fes-
tivals les plus 
importants en termes de dimension pour ce 
qui est de la danse proposée à l’enfance et 
à la jeunesse. Il va à la rencontre de publics 
dans les cinq départements des Hauts-de-
France, 140 représentations étaient prévues. 
Lorsqu’on est parti·e·s en télétravail, la pre-
mière réaction a été d’appeler les parte-
naires et les compagnies. La particularité 
du festival Kidanse est qu’il se construit avec 
plus d’une trentaine de partenaires qui ont 
chacun·e un fonctionnement très différent. 

On a donc fait de la dentelle pour trouver les 
meilleures solutions possibles pour chacun·e. 
Le travail a été long et minutieux, au cas par 
cas. Il y a eu plusieurs cas de figure. Quand 
les compagnies ont choisi d’annuler, on les 
a indemnisées, sans hésitation. Ensuite, une 
centaine de représentations sur les 140 ont 
été reportées à une date ultérieure. Ce qui 
a été vraiment réconfortant dans cette ter-
rible période c’est la solidarité qui a émergé, 
chaque partenaire a joué le jeu pour trouver 
des solutions. 

Vous êtes passé·e·s en télétravail tout en 
composant avec des paramètres et des di-
rectives très changeantes, comment avez-
vous vécu cela en tant qu’équipe ?

C.M. / F.L. : Nous avons fait le choix de ne 
pas mettre l’équipe permanente en chô-
mage partiel. Nous sommes une structure 
fragile, comme à peu près tous les CDCN 
(Centre de Développement Chorégraphique 
National), car c’est le label national le plus 
récent et le moins doté. Mais nous sommes 
subventionnés, le Président de Région des 
Hauts-de-France a tout de suite annoncé 
qu’il serait aux côtés des acteurs culturels, 
le Ministère de la culture, le Département, 
l’Agglo et la Ville également, donc il n’y a ja-
mais eu aucun doute sur notre équilibre de 
fonctionnement. Prendre cette décision de 
maintenir l’équipe au travail était aussi une 
façon d’être en proximité, d’être présent·e·s 
en tant que structure auprès des salarié·e·s. 

Comment abordez-vous la nouvelle saison 
qui va débuter en septembre, en dialogue 
avec les artistes et avec toutes les incerti-
tudes toujours présentes ? 

C.M. / F.L. : Notre activité recommencera 
dès septembre, avec les dates reportées 
de Kidanse, et des rendez-vous réguliers 
jusqu’à décembre. Par ailleurs nous avons 
décidé rapidement au moment du confine-
ment de reporter le festival C’est comme ça ! 
(prévu en septembre – octobre), le plus tard 
possible : il aura lieu en décembre 2020. 
Le festival est cette année “quartier géné-
ral” d’Africa 2020. Il sera entièrement dédié 
aux artistes africain·e·s de la diaspora et du 
continent. La question de la mobilité et de 
l’accueil est donc très présente. Après une 
longue attente, les dates de la Saison Africa 
2020 ont été confirmées : elle commencera 
en décembre 2020, et C’est comme ça ! sera 
donc parmi les 
premiers évène-
ments de cette 
formidable sai-
son, nous en 
sommes très 
heureux·ses. 

Quels sont les 
enjeux de cette 
manifestation à 
vos yeux ? 

C.M. / F.L. : Cette 
invitation faite à des artistes étranger·ére·s, 
qui plus est du continent africain, c’est une 
responsabilité artistique et politique. On ne 
peut pas être dans une tentative de par-
tage d’une vision du monde uniquement 
avec des artistes français·es. Quand on parle 
de diversité, de patriarcat, de féminisme, le 
Sud a beaucoup à nous apporter, pour nous 
déplacer et aborder des problématiques qui 
nous sont proches, être capables de pen-
ser ce que l’on est en train de vivre. Ce n’est 
pas nous qui accueillons ces artistes parce 
qu’ils·elles ont besoin de nous, on les invite 
parce que leurs présences à nos côtés nous 
aident collectivement à penser le monde. 

Est-ce que vous pensez 
qu’Africa 2020 aura une ré-
sonance particulière dans 
ce monde post COVID 19 ?

C.M. / F.L. : On entend 
beaucoup parler de « circuit court » en ce 
moment. Autant c’est important lorsque l’on 
décide d’acheter nos livres pour le centre de 
ressource à la Librairie les Fables à Château 
Thierry et pas chez Amazon par exemple, 
autant la notion de circuit court chez les ar-
tistes nous paraît effrayante. Nous n’avons 
pas attendu qu’il y ait le COVID19 pour tra-
vailler avec les artistes de la région. Il ne 
faudrait pas que tout d’un coup on se dise 

que l’on va laisser les artistes étranger·ére·s 
chez eux·elles et que nous allons rester chez 
nous, cette vision nous effraie. Africa 2020 
tombe en cela à point nommé, pour que 
l’on ait l’occasion d’entendre ces artistes qui 
ont beaucoup à nous dire. Nous sommes 
dans une dynamique d’échanges. Nous 

serons actif·ve·s à l’endroit de la forma-
tion par exemple en accueillant de jeunes 
danseur·se·s qui sortent des écoles d’Irène 
Tassembedo au Burkina Faso, de Germaine 
Acogny au Sénégal, de Faustin Linyekula en 
République Démocratique du Congo.

Les artistes vous parlent de nouveaux for-
mats et façons de faire en ce moment ?

C.M. / F.L. : La question du lien avec les 
populations est intrinsèquement liée à nos 
activités depuis toujours et réinventer c’est 
ce que les artistes font tout le temps ! Pour 
citer quelques exemples, Bérénice Legrand 
a organisé avec nous un Petit bal dans un 
café pour une dizaine de personnes, Pascale 
Houbin a dansé son solo dans un hôpital, 
Mickaël Phelippeau a présenté son spec-
tacle à la prison de Château-Thierry. Si la 
question du retour en salle et au spectacle 
est importante nous sommes convaincu·e·s 
que le rapport à l’art et aux artistes ne se 
passe pas que dans la salle de spectacle. Il 

faut mener ces réflexions avec notre équipe 
et les équipes artistiques, pour ne pas tom-
ber ni dans l’animation ni dans la peur du 
vide et être dans une surabondance de pro-
positions. Mais la transformation pour nous 
n’est pas dans un constat où l’on en aurait 
trop fait et où il faudrait faire moins, surtout 
en danse qui est la discipline la moins aidée, 
la moins dotée et la moins présentée. Il y a 
plutôt la nécessité absolue de retrouver ce 
que l’on faisait, voire d’en faire un peu plus. 
Nous sommes en milieu rural il n’y a aucune 
raison pour que l’art et la culture ne soient 
pas encore plus présents dans une école, un 
collège, un hôpital.

Propos recueillis par Marie Pons

“Nous avons fait le choix 
de ne pas mettre l’équipe 
permanente en chômage 

partiel.”

“Le festival C’est comme 
ça ! sera quartier général 

de la saison Africa 2020”

“Il n’y a aucune raison 
pour que l’art et la culture 
ne soient pas encore plus  

présents”
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La Biscuiterie, salle de concert, 
organisatrice d’animations et de 
sensibilisation en milieux sco-
laires, association culturelle… 
est entravée directement par la 
situation sanitaire que nous tra-
versons.

Touchée par des annulations ou 
reports des concerts, l’annulation 
de la quasi-totalité des activités 
en milieux scolaires, la ferme-
ture des studios de répétition 
et d’enregistrement, le télétra-
vail de l’ensemble de l’équipe…  
La Biscuiterie pensait reprendre 
une activité “semi-normale” 
avec le déconfinement progres-
sif, mais il n’en est rien. L’équipe 
a récemment communiqué en 
ce sens, en expliquant que « les 
règles d’accueil du public restent 
aujourd’hui encore et pour une 
durée inconnue très contrai-
gnantes. Pour les studios, elles 
obligent à un nettoyage important 
qui réduira considérablement les 
créneaux disponibles. Pour les 
actions d’éducation artistique et 
culturelle, elles obligent à réduire 
le nombre de jeunes bénéficiaires 

par séance, à développer des 
contenus vidéo et à nous adap-
ter bien entendu au calendrier 
des établissements scolaires no-
tamment, encore compliqué en 
terme de visibilité. 
Elles rendent enfin à ce jour im-
possibles les concerts debout. 
Aujourd’hui, avec la levée du 
confinement, la responsabilité 
sanitaire se voit partiellement re-
portée sur les organisateur.rice.s. 
Pour assumer cette responsabili-
té, il nous faut donc reconsidérer 
nos moyens (moins de répétitions, 
moins de spectateur.ice.s par 
concert, application des mesures 
de précaution = plus de person-

nel nécessaire et des coûts par 
activité plus élevés, conditions de 
service au bar drastiques = moins 
de recettes, etc. » (…)  
« Notre activité existe par et avec 
le public mais aussi les artistes. 
Aujourd’hui, plus de tournées. 
Des producteur.rice.s fragilisé.e.s 
et un public peu enclin pour par-
tie à se retrouver en salle. (…) 
Il est de notre responsabilité ci-
toyenne de rechercher des mo-
dalités d’exercice responsables 
de nos activités. Aussi et comme 
sans doute nombre d’entre-vous 
dans votre quotidien, nous tâton-
nons, nous cherchons. Pour l’été 
qui s’annonce, nous profiterons 

des beaux jours pour proposer 
des spectacles dans  l’espace pu-
blic (sous les balcons) ou privés 
(dans les jardins) dans le respect 
des précautions sanitaires. 
Nous lançons par ailleurs un 
tremplin ouvert à tou.te.s les ar-
tistes de l’Aisne. (…) 
Des concerts sont optionnés en 
octobre, novembre, décembre, 
janvier, février, mars... et nous 
nous tenons prêts à relancer 
les programmations dès que le 
contexte nous permettra de re-
trouver ces moments de convi-
vialité, de culture, d’émotions 
et de partage. Les résidences 
d’artistes reprennent au fil de 
l’eau dès que la configuration le 
permet. Et plein d’autres choses 
encore en construction, dans nos 
réflexions. (…) 
N’hésitez pas à nous appeler, 
suivre l’activité sur nos réseaux 
sociaux, à nous faire part de 
vos remarques, suggestions ou 
autres. Nous avons en ce mo-
ment plus que jamais besoin de 
votre soutien et de cette intelli-
gence collective. Merci. L’équipe 
de la Biscuiterie � JDF

Animations

La Biscuiterie, entre réflexions et déconfinement
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Exposition “Animale(S) 
reportée du 26 juin au 27 
septembre, au Silo U1. 
Accueil des groupes sur Rv 
et les visiteurs individuels les 
mardis, mercredis et samedis 
de 14h à 18h en respectant 
les mesures de distanciation. 
Avec le déconfinement les 
artistes reviennent au Silo 
U1, du contenu en ligne 
permet au public de suivre le 
montage de l’exposition sur 
www.le-silo.net/ ou www.
facebook.com/le.silo.u1/ ou 
www.instagram.com/le.silo.
u1/ Possibilité aussi de faire 
une visite en ligne pour 
découvrir les œuvres des 
artistes. Infos et Rv thyphaine.
granger@ville-chateau-thierry.
fr ou Tél. 09 72 62 37 31.

Visites guidées organisées 
par la Maison du Tourisme. 
Vendredi 3 juillet à 15h30, le 
château de Château-Thierry : 
Quoi de mieux pour décou-
vrir le château, que de l’abor-
der en conquérant !! Avant de 
découvrir la magnifique vue 
depuis son esplanade, dé-
couvrez avec votre guide, ses 
remparts, ses tours et portes 
et puis, son histoire vieille de 
plus de 1000 ans. Et pensez à 
faire un coucou aux chèvres 

AGENDA Festival

Champagne sous les tropiques…
Au cours de la traditionnelle pré-
sentation officielle en l’hôtel-de-
ville de Château-Thierry, le 5 juin, 
Olivier Belin et Marie-Jo Pierron, 
co-présidents de l’association “Les 
Ambassadeurs du Terroir et du 
Tourisme en Vallée de la Marne 
Ouest” ont dévoilé le thème 2020 
du festival “Champagne et Vous !” 
qui se tiendra les 17 et 18 octobre 
au château médiéval.

Au sortir de la crise sanitaire, la 7e 
édition de ce grand rendez-vous 
œnotouristique promet rien de moins 
qu’une “effervescence tropicale” 
à ses deux à trois mille visiteurs  

français et européens habituels. 
Ainsi l’affichent d’ores et déjà, et 
le dossier de presse diffusé par 
l’agence NC Communication’s, et 
les visuels ensoleillés conçus par le 
studio Glob’Art… Aussi, nous reste-
t-il à espérer qu’à la faveur de l’été 
indien l’on puisse ressortir chapeaux 
de paille, colliers de fleurs, paréos, 
pagnes et tongs, histoire de coller à 
l’ambiance… sans distanciation so-
ciale. Nous reviendrons évidemment 
sur le programme complet de ce 
week-end prometteur � DL
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qui pâturent paisiblement ici. 
Samedi 4 juillet à 15h30, sur 
les traces d’Achille Jacopin, 
sculpteur né et décédé à Châ-
teau-Thierry. Pas étonnant 
donc de trouver certaines de 
ses oeuvres dans sa ville (la 
Paye, le Semeur, etc.). Suivez 
ses traces et clôturez votre 
circuit par la visite de l’espace 
Jacopin, dans la Porte Saint 
Pierre. Les enfants pourront 
se munir d’un livret jeu à 
compléter au fur et à mesure 
de la visite. Mercredi 8 juillet 
à 15h30, Château-Thierry à 
vélo. Découvrez le meilleur 
de Château-Thierry et ses 
trésors cachés accompagné 
d’un guide animateur pas-
sionné. Idéal en famille, entre 
amis ou entre collègues pour 
découvrir ou redécouvrir la 
richesse du patrimoine cas-
tel. Votre guide vous révélera, 
autour d’anecdotes, l’histoire 
et les secrets bien gardés 
de Château-Thierry puis 
vous emmènera sur les lieux 
incontournables qui forgent 
la nouvelle identité de la ville. 
Rv à la Maison du Tourisme. 
Réserv. obligatoires. Achat 
des billets à l’accueil ou www.
lesportesdelachampagne.
com/a-la-decouverte-de-
notre-territoire.

AGENDA Festival

FineEnBulles 2020 en ligne 
et en drive
Le festival FineEnBulles sous sa 
forme initiale est reporté aux 3 & 
4 juillet 2021. Toutefois, l’édition 
2020 n’est pas annulée. Désireux 
d’asseoir cette fort appréciée 
convergence des arts et du cham-
pagne, le comité Saint-Paul prési-
dé par Françoise Leredde, la mu-
nicipalité de Crouttes-sur-Marne, 
les vignerons et les artistes sont 
en effet restés partants pour faire 
vivre cette  3e édition sous une 
forme numérique.

A mesures exceptionnelles, réponse  
exceptionnelle : ainsi Le Festival 

FineEnBulles 2020 se réinvente-il 
et s’apprête à nous offrir une nou-
velle démonstration  - dématériali-
sée - de la passion de nos vignerons 
et de l’excellence de leur cham-
pagne accompagnées des œuvres 
d’artistes talentueux.
Il nous permettra d’accéder à de 
nouvelles découvertes telles que 
les Écrins Passions tout en conser-
vant la combinaison unique entre 
l’excellence des champagnes de 
Crouttes-sur-Marne et la qualité 
de la création artistique. Les orga-
nisateurs ont tout mis en oeuvre 
pour nous offrir une expérience 

nouvelle grâce à la mise en place 
d’un catalogue en ligne. En cette 
année particulière où le respect des 
gestes barrières et les directives 
gouvernementales sont l’affaire de 
tous, les vignerons et les artistes 
proposent le Drive Caves et le Drive 
Ateliers. Chaque Maison de cham-
pagne de Crouttes-sur-Marne offre 
ainsi à ses clients la possibilité de 
récupérer leur commande après 
une prise de rendez vous. Les ar-
tistes ont font de même pour les 
visites à leur atelier.
Tous les détails sur le site www.
FineEnBulles.com � DL
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CONDE-EN-BRIE
Réouverture du château 
à partir du 4 juillet pour 
le public individuel 
avec horaires et formes 
d’ouvertures habituelles 
bouleversées, en raison de 
la pandémie, du mardi au 
dimanche inclus. Port du 
masque impératif. Nombre 
de places limitées. Sur 
réservation.  4 départs de 
visite par jour entre 10h30 
et 18h30. Visite guidée de 
14h30 à 15h30 et de 15h30 à 
16h30. Visite conférence de 
16h30 à 18h30. Visite prestige 
de 10h30 à 12h30 «Mille ans 
d’histoire liés à la vigne et 
au Champagne». Accueil des 
groupes dans les conditions 
habituelles à partir de 
la rentrée de septembre 
normalement. Visites libres 
suspendues ainsi que les 
activités du parc (chasses au 
trésor et jeux de piste). Tél. 
03 23 82 42 25 ou contact@
chateaudeconde.fr.

AGENDA

Jacques Royer, co-président et re-
fondateur de la Fête de la Moisson 
nous a informés de l’annulation de 
l’édition 2020 prévue le dimanche 23 
août à Charly-sur-Marne. 
Rendez-vous est déjà donné pour 
l’an prochain aux centaines de fidèles 
de cette belle animation champêtre 
sur le site du Moulin Hoche à Ro-
zet-St-Albin avant son retour à Char-
ly en 2022 sur le thème des chevaux 
de trait dans les vignes � DL

Traditions

La Fête de la Moisson reportée à 2021

10 km de Ch-Thierry, Vallée de La Marne 
Pavillon de 1999 bâti sur son terrain clos 
de 929 m², séjour de 31 m² avec insert, une 
cuisine aménagée et équipée, cellier, wc. 
A l’étage, 3 chambres, une sdb avec wc. 
Garage. Grande terrasse, jardin clos avec 
fruitiers. DPE : E - 159.000 € 

La gare à pied, le centre ville de Ch-
Thierry à qq minutes, jolie maison rénovée. 
Surface hab d’environ 104 m², entrée, grande 
cuisine, séjour avec poële, WC. A l’étage, 
3 chambres, une grande pièce traversante, 
SDE et wc. Combles isolées, garage et 
dépendances. Beau terrain clôturé de 
1.450 m². DPE : D - 179.000 € 

Périphérie immédiate de Ch-Thierry
Gare à pied. Pavillon des années 2000 avec 
sous-sol, 2 garages. En rdj : séjour lumineux 
de 37 m², cuisine équipée, 1 chambre, 1 wc 
et 1 sde. A l’étage, 1 chambre, 3 pièces à 
usage de bureau/chambre ainsi qu’une sdb. 
Le tout sur un beau jardin arboré de 644m² 
avec terrasse sud. DPE : D - 232.000 €

A qq minutes à pied du centre ville de 
Ch-Thierry, dans quartier calme. 
Charmante maison bourgeoise compr : 
entrée avec carreaux de ciment, séjour de 
32m² avec insert, cuisine aménagée, SDB et 
une chambre. A l’étage 2 belles chambres. 
Le sous-sol est total. Dépendances. Beau 
terrain arboré de 910m². DPE : E - 175.000 €

Périphérie de Ch-Thierry
Grande maison de village compr : entrée, 
séjour de 30 m², cuisine aménagée et wc. 
A étage: 2 gdes chambres, bureau et sdb 
avec wc. Les combles sont aménagés en une 
gde chambre et rangement. 
Garage et Cave. DPE : D - 135.000 €

A 3 min du centre-ville de Ch-Thierry
Beau pavillon de construction traditionnelle 
compr en rdc : entrée, séjour de 33 m², 
cuisine aménagée, 3 chambres, bureau, 
sde, wc. A l’ét, mezzanine, une chambre, 
une grande pièce et WC. Sous-sol total 
avec grand garage. Terrain paysager clos de 
866 m². DPE : E - 275.000 €

15 min au Nord de Ch-Thierry
Charmante maison ancienne de 214m²! 
Sséjour de 54 m² avec poutres et cheminée, 
cuisine aménagée, buanderie de 28 m², wc. 
A l’étage, 3 belles chambres, une SDE et wc. 
Au dessus, une mezzanine, une chambre et 
une SDB avec wc. Cour, jardin et garage.
DPE : non disponible – 199.000 €

Centre ville de Ch-Thierry à pied
Belle maison bourgeoise rénovée et 
décorée avec goût de 185 m² hab. compr, 
double entrée, séjour de 30 m² avec 
parquet et moulures, une SàM, une cuisine 
équipée, une chambre, une sde et un WC. 
A l’étage : 3 chambres, une SDB, WC,pièce 
de 35m² facilement aménageable en 
chambre. Sous-sol total, jardin clos de murs 
de 1170 m². Ecoles et centre ville à pied. 
DPE : D -  299.000 €

A qques min de la gare  de Château-
Thierry et de Chézy-sur-Marne, cette 
maison bâtie en 1992, puis rénovée et 
agrandie en 2014, est un vrai plain-pied. 
Elle comprend une entrée desservant un 
séjour avec cuisine ouverte, une sde 
avec wc ainsi que 2 chambres.  
Jardin,  arboré, clos et sans vis-à-vis de 
842m². DPE : D – 130.000  €
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DORMANS
Ouverture du Moulin 
d’en Haut depuis le 18 
juin : Chloé, son hôtesse, 
respectueuse des consignes 
de protection, accueille le 
public du jeudi au dimanche 
de 14h30 à 18h30 pour le 
guider vers le musée. A partir 
du samedi 4 juillet ouverture 
des salles d’exposition. Au 
1er étage : 11 artistes du 
collectif “Couleurs et Papier” 
proposeront leurs aquarelles 
jusqu’au 30 août. Le Grenier 
accueillera du 4 juillet au 
26 juillet “AbstractionS #2” 
: Mariage des Oeuvre du 
“Fluid Painting” de Marianne 
Sedennes et les “Haïku” 
du poète et photographe 
Olivier Adam. Du samedi 1er 
août au dimanche 30 août 
les créations figuratives 
contemporaines de Jean Luc 
Fortin présentes au Grenier. 
Respect des consignes et 
des balisages au sol. Infos : 
moulin-den-haut 

ESSOMES-SUR-MARNE
Portes ouvertes à 
l’abbatiale, tous les samedis 
de 10h à 12h et de 15h à 18h 
à partir du 4 juillet jusqu’au 
20 septembre.

AGENDA

En pleine phase critique de la 
crise sanitaire, la Table Ronde 111 
de Château-Thierry est venue en 
soutien d’une aide-soignante du 
CHU de Meaux. Tombée en panne 
de voiture et sans les moyens de 
payer les réparations, Mélanie se 
trouvait dans l’impossibilité de se 
rendre au travail.

Une journée harassante, douze 
heures de travail non-stop au che-
vet des malades du Covid-19, la 
jeune aide-soignante est exténuée. 
Alors qu’elle n’aspire plus qu’à un 
peu de répit enfin chez elle, la mé-
canique rend l’âme après la rupture 
de la courroie de distribution. Mé-
lanie n’a pas les moyens de payer 
ces réparations et ce véhicule est 
son seul moyen de transport pour 
se rendre de chez elle à l’hôpital de 
Meaux. 
Alertés du fait, les Tableurs castels 
autour de Jérémy Pis, président du 
club service, se mobilisent. Patrick, 
mécanicien à la retraite, se porte 
volontaire pour déposer puis re-

monter le moteur. Le garage Ribi à 
Brasles offre la recharge de la cli-
matisation et la station de lavage 
Speed Wash de Château-Thierry se 
charge du nettoyage intérieur et ex-
térieur du véhicule… 
Récupérant sa voiture, toute belle, 
toute propre et entièrement révi-
sée sans avoir eu à avancer un seul 
euro, c’est soulagée et avec le mo-

ral retrouvé que la jeune soignante 
a pu reprendre son travail aux côtés 
des autres combattants à la lutte 
contre le Covid-19. 
Une action qui mérite d’être por-
tée à l’actif de toutes celles et ceux 
qui, parmi les nombreux gestes de  
solidarité déjà soulignés, se sont 
mobilisés pour soutenir les soi-
gnant(e)s � DL

Solidarité

Quand les Tableurs castels se 
mobilisent pour une aide-soignante
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Architecte à Château-Thierry 
Eric Pace n’est jamais à court 
d’idées. On lui doit notamment 
la maison d’habitation moder-
niste tout bois et verre de la rue 
St-Crépin conçue il y a une ving-
taine d’années, la base nautique 
et la résidence “Vikings” sur les 
bords de Marne, le centre de 
remise en forme “Sensations” 
à l’hôtel Ile-de-France, l’im-
meuble communal multi-fonc-
tions de Chézy-sur-Marne ou 
l’hôtel des Francs à Soissons et, 
plus récemment, le prototype 
de “small house” écologique du 
“Lagon bleu” à Latilly. 
La plupart de ses réalisations 
se distinguent par la prédo-
minance du matériau bois et 
c’est encore le bois qui a été 
mis à profit dans la conception  
d’extensions de terrasse amo-
vibles destinées à accroître la 
capacité d’accueil des cafés et 
restaurant soumis aux règles de 
distanciation de leur clientèle.

Ainsi, notre “Géo Trouvetou” a-t-il 
imaginé la terrasse “Good Nest” 
: une plateforme livrée par ca-
mion et déposée à même le trot-
toir ou la chaussée sur une berce 
de type “ampliroll” utilisée pour 
déplacer les bennes à déchets ou 
les bases de vie des chantiers. Un 
kit complet : plancher, cloisons, 
rembardes… le tout montable en 
1 heure et escamotable en moins 
de temps encore (une nécessité 
en cas de manif à Paris). Conçue 
en collaboration avec le designer 
Jean-Louis Frechin et en parte-

nariat avec le constructeur Saint- 
Quentinois Eurobenne, en version 
tout bois ou acier “Good Nest” est 
une terrasse modulaire de 11 m2, 
extensible - à un seul niveau ou à 
impériale - équipée de store banne, 
paravents de séparation des tables 
et dispositif de sécurité (fixations 
au sol, rampes et rambardes) et 
accès mobilité réduite. Sur un pro-
jet élaboré en quelques semaines 
seulement en raison de l’urgence 
induite par le déconfinement et 
la reprise progressive des cafés, 
brasseries et restaurants avec le 

besoin de relancer leur activité au 
plus vite, un premier prototype a été 
inauguré dès la mi-mai à St-Quen-
tin. Dans la foulée, le feu vert a été 
donné à la fabrication en atelier de 
compagnonnage à Vandières (54) 
pour le tout bois, à St-Quentin et 
Soissons mais aussi à Château- 
Thierry par la Sté Arzel pour les 
châssis et garde-fous de la version 
métallique. Proposée à l’achat pour 
moins de 7 000 € ou en location, la 
terrasse Good Nest sera livrable 
sous une semaine. 
A usage éphémère ou durable, ces 
extensions de terrasses bénéfi-
cieront dans de nombreuses villes 
(comme à Château-Thierry) d’une 
exonération de la taxe d’occupa-
tion du domaine public au moins 
jusqu’à la fin de l’année � DL

Innovation

Les cafés et restaurants pourront s’étendre sur la voie publique
Un Castel conçoit des terrasses livrées sur plateau

VILLENEUVE-SUR-FERE
Visite guidée sur les pas 
de Camille et Paul Claudel, 
organisée par la Maison du 
Tourisme. Samedi 11 juillet 
à 14h. “Ce cher Villeneuve 
qui n’a rien de pareil sur 
la terre” écrivait Camille 
Claudel, a eu une importance 
fondamentale dans la 
créativité du sculpteur mais 
aussi dans celle de son petit 
frère Paul. Plus d’un siècle 
après eux, suivez leur chemin 
jusqu’à la Hottée du Diable, 
site emblématique de leurs 
inspirations. La balade 
s’achèvera par la visite libre 
de la Maison de Camille 
et Paul Claudel. Rv sur la 
place Paul Claudel. Réserv. 
obligatoires. Achat des billets 
à l’accueil de la Maison 
du Tourisme ou en www.
lesportesdelachampagne.
com/a-la-decouverte-de-
notre-territoire.

AGENDA
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SELECTION DE VEHICULES

• Peugeot 308 SW 1.2 110ch Active
 06/2015 - 48 151 KMS .....................................10 490.00 €

• Peugeot 208 1.2 82ch Signature
 09/2018 - 18220 KMS ......................................12 500.00 €

• Renault Mégane CC 1.6 dCi 130ch Intens
 03/2015 - 42 534 KMS .....................................14 490.00 €

• DS 3 1.2 110ch Connected Chic EAT
 08/2018 - 10650 KMS ......................................16 990.00 €

• Opel Insignia Ctry Tourer 2.0 CDTi 170ch
 12/2016 - 87000KMS .......................................17 900.00 €

• Peugeot Nlle 208 1.2 100ch Allure
 10/2019 - 1 083 KMS ........................................19 790.00 €

• Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180ch GT EAT6
 11/2017 - 54 982 KMS .....................................28 590.00 €

• Peugeot Nouvelle 508 SW 1.5 BlueHDi 130ch GT Line
 07/2018 - 16435 KMS ......................................29 900.00 €

L’Occasion de la quinzaine

• Nissan Qashqai 1.6 dCi 130ch Tekna All Mode 4x4
 07/2014 - 123200 KMS ....................................13 950.00 €

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
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PNEU À PARTIR  39,90€*

FORD Focus SW  1.5 EcoBlue 120ch Titanium    
2019 - 11 380 km ............................................. 21 000 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD Grd Tourneo Connect  1.5 EcoBlue 120ch 
Stop&Start Titanium - 2019 - 11 271 km  ....... 20 200 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD Kuga  1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium 4x2   
2018 - 40 000 km  ............................................ 19 500 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD EcoSport  1.0 EcoBoost 125ch ST-Line Euro6.2
2018 - 14 996 km  ............................................ 17 000 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

TOYOTA Yaris  100ch Collection 5p
2019 - 3 700 km  .............................................. 16 000 €

Garantie constructeur

NISSAN NV200 Combi  1.5 dCi 110ch Pro Pack Business 7 pl.
2015 - 88 190 km  ............................................ 15 000 €

Garantie 6 MOIS

VILLERS-COTTERETS
Sorties organisées par 
l’Office du tourisme 
intercommunal Retz en 
Valois : Nocturne à la Tour 
Mangin, samedi 4 juillet 
de 21h à 22h30, rv au pied 
de la tour Mangin ; plantes 
exotiques envahissantes, 
samedi 11 juillet, rv au parc du 
Grand Bosquet à 14h. Infos et 
réserv. au 03 23 96 55 10 ou 
ot@retzenvalois.fr ou www.
tourisme-villers-cotterets.fr

AGENDA

Animations

« On chant’ra même masqués 
…On jouera espacés… »

Le groupe Les Improbables, émanation 
de l’Union Musicale, orienté variétés fran-
çaises, a mis à profit les semaines de confi-
nement pour évoquer la vie à Château- 
Thierry en revisitant les paroles de Roc-
kollection, le tube de Laurent Voulzy.

Voici quelques extraits des paroles : 
« On a tous dans le cœur une mélodie oubliée

T-shirt violet foulard rose, pour nos sorties variétés
On a tous dans le cœur des bouts d’chansons fredonnées
Des vieux tubes entrainants qui nous font rire ou pleurer
Et les guitares sonnaient… Les Improbables chantaient …

Des airs qui tournent en tête en fond et en fête :
Everybody’s doing a brand-new dance now

Come on babe do the locomotion
I know you gonna like it if you give it a chance now

Come on babe do the locomotion 

Les cafés sont fermés dans l’centre de Château-Thierry
Mais à la pharmacie, y a une ambiance de folie

On sort sans nos papiers on s’fait piquer c’est dingue
Avec nos masques en coton on n’va pas faire la bringue

On chant’ra même masqués… On jouera espacés…
Des airs qui tournent en tête en fond et en fête :

I can’t get no… I can’t get no satisfaction
Yeah, yeah, yeah »

Le clip est à découvrir sur : www.facebook.com/unionmusicalecastel/videos � DL

Judo Club de Château-
Thierry : reprise des cours 
dans les dojos de Château-
Thierry, Neuilly-St-Front 
et Fère-en-Tardenois. 
Inscriptions obligatoires pour 
chaque cours, via la page 
Facebook du club. 
Indiquer : nom, prénom, âge 
et la section si différente 
du dojo, le jour du cours et 
l’heure. Venir en kimono 
protégé par un vêtement et 
penser à une bouteille d’eau.

Château : horaires habituels, 
et pour les autres sections, 
voir selon âge et ceinture. 
Mercredi : 14h25 à 15h15 
(à partir du 15/07) 4/5 ans ; 

COMMUNIQUÉ

10 juin 1940 : la bataille oubliée…

La maquette du pont de la Marne, très réaliste, réali-
sée et mise en scène par Christian Leclère �
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Exposition

Au Silo : les animaux marins vus par 8 artistes
Du 26 juin au 27 septembre 
prochains, le Silo, espace d’art 
contemporain à U1, accueillera 
la 2e édition d’Animale (s) dans 
le cadre du cycle d’expositions 
thématisées au long cours of-
fertes à tous par la Ville de Châ-
teau-Thierry via sa Direction 
des Arts Visuels.

Les groupes seront accueillis sur 
rendez-vous et les visiteurs indi-
viduels les mardis, mercredis et 
samedis de 14h à 18h en respec-
tant les mesures de distancia-
tion. Entrée libre.

Avec le déconfinement, les ar-
tistes reviennent progressive-
ment au Silo U1. Suite à un pre-
mier volet qui traitait du champ 
lexical de la chasse et de la fo-
rêt, Animale(s)#2 s’intéresse au 
champ de la mer et les océans. 
Poissons, mammifères, coraux et 
coquillages : la création plastique 
contemporaine ne manque pas 
d’inspiration dans ce domaine. 

Hauts-de-France : 
région littorale 

Artistes et associations de la  
région Hauts-de-France - mais 

également de Normandie ou de 
Bretagne - nous racontent leur 
histoire sans oublier d’en sou-
lever les questions éthiques et 
écologiques. L’occasion d’aborder 
et de sensibiliser le public autour 
de ces notions vitales dans un 
contexte de réchauffement clima-
tique et de pollution  des océans... 
L’enjeu également est de rappro-
cher le sud de l’Aisne du littoral 
des Hauts-de-France (182 km de 
la baie de la somme et 294 km du 
Centre National de la Mer Nausi-
caa à Boulogne-sur-Mer implan-
tée dans notre région...). 
Faire connaître une des plus am-
bitieuses associations de sauve-
garde des requins implantée à 
quelques kilomètres de Château- 
Thierry... 
En continuité avec la première 
édition, la programmation Ani-
male(s) s’étendra au musée Jean 
de La Fontaine (fables sur les 
poissons ...) et la Maison de l’Ami-
tié France-Amérique (exposition 
d’un artiste local). 
Un lien avec le site du château 
médiéval peut également être 
proposé, rappelant la trace de la 
mer dans les sous-sols castels il 

y a des milliers d’années (visite 
des souterrains / traces de fos-
siles / esplanade du château mé-
diéval). Artistes invités : Nicolas 
Desverronnières, Simon Augade, 
Sylvain Le Corre, Juliette Ducloy, 
Candice Minuit, Julie Faure-Brac, 
Sacha Golemanas et Marion  
Richomme. 

Les expos depuis chez soi
Chaque semaine, un contenu en 
ligne est proposé pour suivre le 
montage de l’exposition.
A retrouver sur la chaîne You-
tube : le Silo U1 ; sur le site du 
Silo rubrique #culturecheznous 
et sur les réseaux sociaux Face-
book et Instagram.
Ainsi que la possibilité de faire 
une visite en ligne pour les per-
sonnes qui souhaitent découvrir 
les œuvres des artistes depuis la 
maison… � DL

En 2013, une trentaine de membres 
du réseau naturaliste Avifaune avaient 
publié : Les oiseaux de Picardie. 
Ils vous proposent aujourd’hui de té-
lécharger gratuitement l’ouvrage pré-
sentant plus de 406 espèces d’oiseaux 
de la région.

Il y a 7 ans, les bénévoles du réseau 
Avifaune à l’association Picardie Na-
ture, impulsé par Xavier Commecy, ont 
valorisé un travail d’expertise et de re-
cherche de données sur les oiseaux de 
toute la région depuis le XIXème siècle. 
Comblant un manque de publications 
sur la faune ailée des différents mi-
lieux de Picardie, les membres se sont 
appuyés sur les données de plusieurs 
centaines d’observateurs. Ils y pré-
sentent des monographies détaillées 
(historique, tendances et statuts), des 
espèces vues au moins une fois dans la 
région. 
L’Observatoire de la faune picarde, pilier 
majeur de l’association Picardie Nature, 
s’appuie sur 15 réseaux naturalistes 
(oiseaux, libellules, mammifères, papil-
lons, coccinelles....). Le réseau oiseau, 
au cœur de la création de l’association 

en 1970, regroupe les observateurs des 
trois départements picards. 
L’association compte également 
d’autres publications sur les oiseaux, 
dont l’Avocette, revue naturaliste qui 
fête aussi ses 50 ans avec un numéro 
44 à découvrir sur le site de Picardie 
Nature. Fruit d’un travail bénévole et 
collectif, l’ouvrage de 350 pages fait dé-
couvrir la diversité et la valeur du patri-
moine naturel de Picardie, et encourage 
à la sauvegarde de ce bien commun. 
Le livre est disponible en version papier 
dans la boutique de l’association au prix 
de 19 euros, mais également en télé-
chargement gratuit sur : http://l.picnat.
fr/rdv � JDF

Ouvrage

Livre : Les oiseaux de Picardie 
en téléchargement gratuit
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VENTES
Réf : 19.212
5 min de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne élevée sur sous-sol 
total avec garage, cave, atelier, cellier et 
chaufferie. Comprenant en RDC entrée sur 
cuisine aménagée, 1 chambre avec salle 
d’eau attenante et wc, séjour-salon avec 
cheminée. A l’étage : palier, cabinet de 
toilettes avec possibilité de salle d’eau, 1 
chambre. Dépendance attenante : atelier 
avec grenier aménageable. Jardin clos 
d’environ 700m², CC gaz de ville.
Prix : 128.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.063
CHÂTEAU-THIERRY
Quartier recherché, maison de ville 
comprenant au rdc : entrée sur coin cuisine, 
séjour, salle d’eau, wc/lave-mains. A l’étage : 
palier, 3 chambres et wc. Sous-sol total. 
Place de parking.
Prix : 143.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.018
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Bel appartement de type 2 en résidence 
de standing comprenant : entrée, wc, salle 
de bains, cuisine aménagée et équipée, 
couloir avec rangements qui dessert une 
belle chambre avec dressing, salon. Balcon, 
cave, place de stationnement. 
Loué actuellement, idéal investisseur.
Prix : 80.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 19.230
Moins de 5 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison d’habitation comprenant entrée 
sur séjour avec cheminée insert, cuisine 
aménagée, 4 chambres et un bureau. 
Salle de bain, salle d’eau à finir d’aménager. 
Jardin de 131 m². Chauffage gaz de ville et 
tout à l’égoût.
Prix : 142.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.065
Vallée de la Marne. 3 kms de JAULGONNE
Maison d’habitation de 83 m² comprenant : 
entrée, séjour avec cuisine ouverte, salle d’eau, 
salle de bains, 2 WC et 2 chambres dont une 
de plain-pied. Grenier aménageable. Garage, 
cour et jardin séparé par une sente de 366 m² 
constructible.
Prix : 118.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 20.049 
10km de CHÂTEAU-THIERRY
Vallée de la Marne, charmante maison de 
village entièrement rénovée comprenant en 
RDC : entrée, wc, cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur séjour-salon avec poêle à bois. A 
l’étage : palier qui dessert 2 chambres dont une 
avec dressing, salle de bains, wc. 
Garage attenant , petite cour sur le devant. 
CC fuel (2013).
Prix : 128.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 20.037
CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison ancienne de 145 m² env 
comprenant au RDC : entrée avec de beaux 
carreaux de ciment, salon parqueté, cuisine 
aménagée et équipée avec coin-repas et 
accès terrasse, vestiaire, wc. Au 1er étage : 
palier, salle de bains, wc avec placards, 
et 2 chambres dont une avec cheminée. 
Au 2e étage : belle pièce palière, 3 belles 
chambres, salle d’eau avec wc. Cave, dépen-
dances, CC gaz de ville condensation récent. 
L’ensemble sur un terrain clos de 505 m².
Prix : 249.500 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.197
Hyper centre de CHÂTEAU-THIERRY
Belle propriété bourgeoise de plus de 12 
pièces principales, 411 m² habitables environ, 
élevée en partie sur cave, comprenant 6 
chambres, 2 salles de bains, une salle d’eau 
répartie sur trois niveaux. Garage. 
L’ensemble est édifié sur un jardin arboré clos 
de murs de 1018m².
Prix : 510.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 20.035 - Pour investisseurs
A saisir à FÈRE-EN-TARDENOIS
Immeuble comprenant un commerce 
avec une boutique de 25 m² et une arrière-
boutique de 10 m² avec wc. Loué 400€. 
Un appartement de 104 m² en duplex 
comprenant un séjour, une cuisine, salle 
d’eau, wc et 4 chambres. Loué 620 €. 
Rentabilité annuelle 12240€. ACTUELLEMENT 
VIDE DE LOCATAIRES. A voir rapidement.
Prix : 95.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 20.072
CHÂTEAU-THIERRY gare à pied.
Grande maison d’habitation comprenant en 
sous-sol : entrée, WC avec lave mains, séjour 
de 21 m², 1 chambre, cuisine d’été avec 
chaufferie, garage de 48 m² et cave. A l’étage : 
vaste palier, cuisine aménagée, séjour de 
40 m², 2 chambres, salle de bains et wc. 
L’ensemble sur 854 m² de terrain. 
Possibilité de faire 2 logements.
Prix : 210.000 € (Honoraires charge vendeur)

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. : 383018 - DORMANS 
Maison de plain-pied sur sous-sol total à usage de 
garage, buanderie, atelier et chaufferie, offrant au 
rdc : cuisine, salon séjour spacieux avec cheminée, 
3 chambres, 1 grande salle, salle e bain et w-c. 
Garage. Terrasse. Jardin.
Prix : 105 000 €

Ref. : 383580 - DORMANS 
Appartement lumineux de 87 m² dans résidence 
avec ascenseur, offrant une entrée avec placard, une 
cuisine aménagée, un vaste salon séjour, 2 chambres, 
salle de douche et w-c. Il est doté d’un emplacement 
de parking et d’une cave en sous-sol.
Prix : 120 800 €

Ref. : 382250 - DORMANS
Maison idéalement située composée au rdc : entrée, 
cuisine, salon séjour, salon avec cheminé, w-c. 
Au 1er étage : palier desservant 3 chambres, grande 
salle de bain et w-c. Grenier aménageable. Garage. 
Dépendances à usage de chaufferie, buanderie, 
cave et atelier. Cour et jardin.
Prix : 161 700 €

REF. : 379540 - À 2 min de PASSY-GRIGNY 
Maison à rénover, en partie élevée sur cave, 
comprenant au rdc : entrée par petite véranda, 
cuisine, salon séjour, cellier, salle de douche et w-c. 
Au 1er étage : 2 chambres et grenier. 2 celliers avec 
grenier. Ancienne écurie. Appentis. Cour. Jardin. 
L’ensemble sur 826 m².
Prix : 70 000 €

Ref. : 383573 - DORMANS 
Maison entièrement rénovée offrant au rdc : entrée 
avec placard, cuisine aménagée donnant accès à une 
très belle terrasse, salon séjour lumineux avec chemi-
née, 1 chambre, 1 pièce avec arrivée d’eau, w-c. 
Au 1er étage : palier desservant 2 grandes chambres, 
salle de douche, w-c et grenier aménageable. Maison 
élevée en partie sur sous-sol à usage d’atelier, chauffe-
rie et cave. Garage. Cour. Très beau terrain arboré.
Prix : 162 700 €

Ref. : 383577 - DORMANS 
Très bel appartement dans résidence avec ascenseur 
de 66 m² offrant une entrée avec placard, une 
cuisine aménagée, un salon séjour, 2 chambres, 
salle de douche et w-c. Emplacement de parking au 
sous-sol. Cave.
Prix : 99 800 €

Judo Club de Château-
Thierry (suite)
15h30 à 16h30 (+6 ans et 
ceinture 2 rayures +blanche/ 
jaune) ; 16h45 à 17h45 
(+8 ans et blanche/jaune et 
jaune) ; 18h à 19h (à partir de 
jaune/orange) ; 19h30 à 21h 
(adultes et à partir de 2007) 
Judo et Ju Jitsu. 
Samedi : 14h45 à 15h45 
(+6ans) ; 16h à 17h (+8ans) ; 
17h15 à 18h15 (+jaune/
orange) ; 18h30 à 20h 
(adultes et +2007).
Cours : 24 et 27 juin. 
Juillet : 1er, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 
25 et  29.
Août : 1er, 5, 8, 12, 19 et 22. 

Neuilly : reprise des cours le 
23 juin. Cours de 18h à 19h. 
Les blanches/jaunes de 17h 
peuvent venir à ce cours dès le 
vendredi 26/06, mais les plus 
jeunes à partir du vendredi 
17/07. Pour ceux du cours de 
19h20 ils sont conviés à venir 
sur Château-Thierry. Un autre 
cours sera ouvert si plus de 
monde que prévu.
Cours : 30 juin
Juillet : 7, 21 et 28
Août : 4, 11 et 18.

Fère-en-Tardenois : 
horaires habituels.

COMMUNIQUÉ




