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Depuis bientôt cinquante ans 
qu’ils sont spécialisés dans la 
vente de pièces détachées au-
tomobile neuves et échanges 
standards, les Ets Février et Cie 
ne sont plus à présenter. 
Mais étant en perpétuelle re-
cherche de nouveautés et d’in-
novation pour apporter toujours 
plus à leur clientèle, les Ets Fé-
vrier développent leur offre sur 
leurs gammes de peintures qui 
s’adressent aujourd’hui à tous 
types de travaux.

Qu’elle soit en bombe pour re-
peindre un cadre de vélo ou son 
“scoot” jusqu’au pot de 10kg 
pour rajeunir les plafonds de la 
maison… les Ets Février sont ca-
pables de répondre à tous types 
de demandes en matière de 
peintures. 
L’été s’est installé 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 
salon pour accueillir les amis. 
Mais c’est aussi la période des 

“grands chantiers” où l’on dé-
cide de raviver la façade de la 
maison. Tout naturellement il 
faut choisir la bonne peinture 
et la bonne teinte et voici le mo-
ment venu d’aller chez Ets Fé-
vrier pour faire son choix et pro-
fiter des conseils de pros. Une 
large gamme de peintures de 
façades, destinée au particulier, 
est disponible et à la couleur 
souhaitée.
Bien sûr tous les autres types 
de peinture sont toujours acces-
sibles, du petit flacon d’essai au 
pot de 10 kg en passant par la 
bombe aérosol. Toujours dans 

l’esprit d’étoffer son offre les 
Ets Février s’équiperont d’une 
nouvelle machine dès le mois 
de septembre, nous reviendrons 
plus en détail sur cette nouvelle 
acquisition, et toutes les pos-
sibilités qu’elle offrira, dans un 
prochain numéro. 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 cli-
matiques. Il ne vous reste qu’à 
vous rendre sans plus tarder 
aux Ets Février pour choisir la 
peinture qui correspondra à vos 
besoins mais également, rappe-
lons-le, toutes les pièces mo-
teurs, électriques, de freinage, 
de direction, de suspension, de 
climatisation et échappement… 
tant pour le professionnel que le 
particulier. 
Les Ets Février sont aussi spé-
cialisés dans les pièces poids 
lourds, agricoles et viticoles, 
flexibles hydrauliques. Côté ta-

rifs… alors là vous serez surpris, 
pas besoin d’aller sur le net au 
risque en plus de ne pas recevoir 
la bonne pièce, vous gagnerez 
du temps et bénéficierez d’un 
interlocuteur professionnel. 
Trêve estivale bien méritée, les 
Ets Février seront en congés du 
15 au 23 août inclus, réouverture 
le 24 � 

Publireportage

L’été sera coloré chez Ets Février…

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
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La 4e édition du marché de l’artisanat 
d’art organisé dans les Jardins d’Emilie 
à Bouresches les 18 et 19 juillet a connu 
un énorme succès de fréquentation.

Près de 1500 visiteurs étaient venus 
s’offrir ou se laisser offrir quelques jo-
lies créations tout en glanant ça et là 
moult idées cadeau au gré des étals où 
mille et un objets de déco étaient à dé-
couvrir et admirer grâce à la participa-
tion de quelque 25 exposants, membres 
de la nouvelle association pour la Créa-

tion Artistique et Artisanat d’Art (AS-
CAA). Des badauds - pour beaucoup, 
adeptes de brocantes et de marchés 
campagnards - ravis, à la faveur de ce 
beau week-end ensoleillé, de pouvoir 
reprendre le rythme de leurs balades 
dominicales dans ce cadre bucolique, 
verdoyant et fleuri, en quête de décou-
vertes, de rencontres et d’assauts de 
convivialité autour du bar à champagne. 
Un art de vivre dont nous avons, toutes 
et tous, été tant privés depuis un trop 
long semestre calamiteux ! � DL

Artisanat

Près de 1500 visiteurs 
aux Jardins d’Emilie
à Bouresches
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La Maison de Camille et Paul 
Claudel a rouvert ses portes 
à Villeneuve-sur-Fère sous le 
label officiel “Maison des Il-
lustres”. A l’occasion du lan-
cement officiel de la 3e saison, 
c’est en présence de nombreux 
invités, le lundi 4 juillet, que 
l’on a inauguré la signalétique 
du précieux label délivré par 
le ministère de la Culture ainsi 
qu’une plaque rendant hom-
mage à Jacques Hurmane, l’an-
cien maire et conseiller général 
à l’origine du sauvetage de cet 
ancien presbytère.

C’est dans cette bâtisse que na-
quit Paul Claudel en 1868 alors 
que ses sœurs aînées Camille 
et Louise, virent le jour en 1864 
et 1866 à Fère-en-Tardenois où 
leur père Louis-Prosper Claudel 
était receveur de l’enregistre-
ment. En 1870, la famille quitta le 
Tardenois pour Bar-le-Duc puis 
Nogent-sur-Seine mais revint 
chaque été en vacances chez les 
grands-parents restés au village. 
Devenus adultes, Camille et Paul 
firent encore de nombreux sé-
jours à Villeneuve.  

L’aboutissement d’un projet 
de longue date

Propriété de la belle-famille de 
Massary (suite au mariage de 
Louise), l’ancienne demeure de 
la famille Claudel fut acquise en 

1873 par la commune qui n’aura 
jamais les moyens d’engager les 
travaux de restauration. Pour-
tant, en 1968, à l’occasion du cen-
tenaire de la naissance de Paul 
Claudel, la commune avait déjà 
ouvert un petit musée consacré 
à ces deux immenses figures du 
village avant de devoir en refer-
mer les portes cinq ans plus tard 
faute de crédits pour en assurer 
l’entretien.
En 1998, l’association Camille et 
Paul Claudel est cependant créée 
par Madeleine Rondin, toujours  
actuelle présidente, dans le but 
de promouvoir ce précieux pa-
trimoine artistique et littéraire, 
organisant diverses visites à la 
demande dans un cadre éduca-
tif et documentaire. Un véritable 
engouement était d’ailleurs né 
dix ans plus tôt suite au film de 
Bruno Nuytten “Camille Claudel” 
tourné en 1987 avec une Isabelle 
Adjani en bouleversante Camille 
face à un rustre Auguste Rodin 
campé par Gérard Depardieu. En 
2000, sur l’opiniâtre insistance de 
Jacques Hurmane, alors maire 
et Conseil Général, la demeure 
est rachetée par le département 
par mesure de sauvegarde. Dé-
partement qui, 12 ans plus tard, 
décide de la rétrocéder (pour 1€ 
symbolique) à la communauté 
de communes de la région de 
Château-Thierry présidée par 
la conseillère générale Michèle 

Fuselier ; laquelle avait mis en 
oeuvre depuis deux ans un co-
mité de pilotage en relation avec 
le cabinet spécialisé “Prospec-
tive et Patrimoine”, l’associa-
tion Camille et Paul Claudel afin 
d’élaborer un projet muséal. En 
2017, la CCRCT y engage cette 
fois d’énormes travaux de réha-
bilitation pour un coût global de 
570 000 €. Une Opération sub-
ventionnée par l’Etat à hauteur de 
50% et par le Département à 30%. 

Des visiteurs toujours 
plus nombreux 

Entièrement rénovée, intérieur 
et extérieur, mais conservée au 
mieux dans son jus de l’époque la 
bâtisse prendra alors le statut de 
“Maison d’évocation”. Inaugurée 
le 1er juin 2018, avec plus de 2000 
visiteurs dès la 1ère saison, ce bel 
espace muséal situé au cœur du 
village connaît chaque année une 
fréquentation accrue. 
Le lieu offre aux visiteurs de s’im-
prégner des univers croisés de la 
sculptrice et du dramaturge qui, 
tous deux, passèrent leur jeunes 
années foisonnantes d’inspira-
tion en ces lieux baignés d’une 
atmosphère particulière. 
Les collections réunies par l’as-
sociation Camille et Paul Claudel 
en Tardenois à travers de nom-
breux documents d’archives, 
photos de famille, actes officiels, 
dessins, objets et œuvres re-

tracent le parcours de Paul Clau-
del, diplomate et dramaturge, 
ainsi, bien sûr, que les premiers 
pas artistiques de Camille re-
flétés par plusieurs sculptures 
originales dont la petite “Diane”, 
un joyau de plâtre de 18 cm, ad-
jugé tout de même 33 800 € chez 
Artcurial le 27 novembre 2017. 
Les visites sont divinement com-
mentées par la maîtresse des 
lieux Isabelle Escande, média-
trice culturelle à l’agglo, qui, avec 
l’appui de l’association organise 
tout au long de l’année de nom-
breuses animations artistiques, 
culturelles et éducatives. A ce 
titre, la convention de partenariat 
signée avec la CARCT permet à 
cette dernière de développer ses 
projets éducatifs envers les sco-
laires notamment à travers le Ré-
seau des Observatoires Locaux 
de la Lecture. � 

La Maison de Camille et Paul Claudel 
est ouverte du 2 mai au 31 octobre. 

Du mercredi au dimanche 
10h30/12h30 & 13h30/18h. 

Entrée adulte : 4€ ; de 12 à 18 ans : 
3€ ; gratuit pour les - de 12 ans.

Tél : 03 23 71 94 72
contact@maisonclaudel.fr

www.maisonclaudel.fr

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Le précieux label national
Créé en 2011, le label Maisons des Illustres est un dispositif de valorisation 
du patrimoine et de l’action culturelle sur l’ensemble du territoire. Il est at-
tribué aux maisons qui conservent et transmettent la mémoire de femmes 

et d’hommes qui les ont habitées et se sont illustrés dans l’histoire politique, 
sociale et culturelle de la France. Ces maisons établissent un lien entre histoire 

locale et histoire nationale, intimité et grand récit, transmission et création. 
Elles ouvrent leurs portes aux visiteurs plus de quarante jours par an, pré-

sentent un programme culturel adapté à tous les publics, et sont accessibles 
notamment aux personnes en situation de handicap. En 2017, la fréquentation 
de l’ensemble du réseau des Maisons des Illustres est estimée à plus de 3,5 
million d’entrées. Le label participe ainsi au projet d’éducation artistique et 

culturelle et de démocratisation culturelle par la valorisation d’un patrimoine 
de proximité au cœur des territoires métropolitains et ultra marins mais aussi 
au-delà des frontières administratives françaises. Il s’inscrit également dans 
les réseaux de labels et d’appellations gérés par le ministère de la Culture : 
Musées de France, Villes et Pays d’art et d’histoire, Jardins remarquables, 

Patrimoine européen et Architecture contemporaine remarquable. 

Hommage à Jacques Hurmane 
Instituteur puis professeur de mathématiques au collège d’enseignement général de 
Fère-en-Tardenois de 1957 à 1994, maire de Villeneuve-sur-Fère de 1977 à 2001, élu 

conseiller général du canton de Fère-en-Tardenois en 1979 puis nommé vice-pré-
sident chargé du scolaire à l’assemblée départementale au côté d’Yves Daudigny 

(PS) de 2001 à 2004, Jacques Hurmane s’est éteint le 27 avril dernier, chez lui, du-
rant son sommeil à l’âge de 87 ans. C’est par ces mots que le député a rendu hom-
mage à cette attachante grande personnalité du Tardenois : « Je salue la mémoire 

de Jacques Hurmane, ancien maire de Villeneuve-sur-Fère et conseiller général, qui 
vient de nous quitter. Nous étions collègues au sein du Conseil Général de l’Aisne. 

Homme d’engagement, profondément humaniste, revendiquant d’être autant catho-
lique que communiste, Jacques s’est toujours battu pour les causes qui lui tenaient à 
cœur. C’est à lui, en lien avec Jean-Pierre Balligand, président du Conseil à l’époque, 
que nous devons la sauvegarde de la maison d’évocation Paul et Camille Claudel, à 
Villeneuve-sur-Fère. Alors qu’elle était fermée et que la commune n’avait pas les 

moyens financiers de la restaurer, Jacques Hurmane a insisté pour que le Départe-
ment la rachète et entreprenne les premiers travaux. Il a obtenu gain de cause grâce 
à sa pugnacité. Merci à lui de son action forte et marquante pour sa commune, pour 

le Tardenois, pour notre territoire et pour l’Aisne. » 

Le label “Maison des Illustres” 
pour Camille et Paul Claudel

Etienne Haÿ, président de l’Agglo et Michèle Hurisset, 
maire de Villeneuve-sur-Fère, ont dévoilé la signa-

létique du label national “Maison des Illustres” sous 
le regard de Madeleine Rondin, présidente de l’as-

sociation Camille et Paul Claudel en Tardenois et de 
Marie-Victoire Nantet, petite-fille de Paul Claudel

Jacques Hurmane (au centre) lors de l’inauguration
le 1er juin 2018

– La plaque à la mémoire de l’ancien maire 
et conseiller général dévoilée par sa fille Christine 

Une visiteuse nommée Camille Claudel,
parfaite homonyme troyenne
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Actualités

Diagnostic covid express à l’hôpital castel
Les résultats des tests analysés sur place et aussitôt livrés aux médecins
Les chefs de pôles de l’hôpital 
castel, les Dr Michel Fiani, pré-
sident de la commission médi-
cale d’établissement et Jean-
Paul Thellier, responsable du 
pôle médico-technique, étaient 
totalement ravis de nous pré-
senter le nouvel équipement mis 
en service début juillet au sein 
du laboratoire d’analyses bio-
logiques pour permettre à l’en-
semble des médecins de gagner 
un temps précieux dans le dia-
gnostic de suspicion du corona-
virus. Les prélèvements par voie 
nasale seront en effet désor-
mais analysés sur place et les 
résultats délivrés en moins de 4 
heures au lieu de 2, 3 et jusqu’à 
4 jours lorsque les échantillons 
devaient être adressés aux CHU 
de Reims et d’Amiens ou à l’Ins-
titut Pasteur.    

L’acquisition de ce matériel ex-
trêmement fiable et parfaitement 
sécurisé est le fruit de longs mois 
d’une bataille acharnée dans la 
recherche du matériel le plus 

adapté aux besoins immédiats de 
l’équipe hospitalière castelle en-
couragée et relayée en cela par le 
député Jacques Krabal alors pré-
sident du conseil de surveillance ; 
ce sur un marché particulière-
ment tendu et non sans devoir 
surmonter les obstacles liés aux 
procédures administratives. 
Cet équipement d’un coût de 
50 000 € (consommables et réac-
tifs compris) - un prix modique au 
regard du gain de temps et d’éco-
nomies en termes de logistique - 
pourra répondre à une demande 
allant jusqu’à 40 tests/jour. 
Et le Dr Thellier de rappeler que 
le pôle médico-technique castel 
fonctionne 7j/7 et 24h/24. 

Peu encombrant (il équipe du 
reste un certain nombre d’am-
bassades contre les risques bac-
tériologiques) et de manipulation 
courante pour l’équipe laboran-
tine rapidement formée à son uti-
lisation, ce dispositif n’a pas voca-
tion à s’appliquer à un dépistage 
à grande échelle de la population 
dans le cadre d’étude épidémio-
logique. 
Il s’avèrera néanmoins d’une uti-
lité fondamentale en matière de 
diagnostic lors de l’admission du 
patient, sans contretemps dans 
l’organisation des plannings d’in-
terventions chirurgicales, en réa-

nimation ou aux urgences. « En 
cas de symptômes ou de suspi-
cion de covid, il nous faut savoir 
rapidement et réagir au mieux ! » 
martèle le Dr Fiani. Les EHPAD 
rattachés au centre hospitalier 
Jeanne de Navarre et les hôpitaux 
voisins que sont, entre autres 
Villiers-St-Denis et Soissons 
ne manqueront pas de mettre 
à profit eux aussi cette nouvelle 
arme offerte par l’hôpital de Châ-
teau-Thierry contre l’épidémie et 
ses fâcheuses conséquences di-
rectes et indirectes � DL

Altifort liquidé : le député 
demande des mesures 
fortes pour les 100 salariés
Le couperet vient de tomber, l’entre-
prise Altifort de Château-Thierry est 
liquidée, les 100 salariés du site sont 
licenciés. Dans un courrier adressé ce 
23 juillet à Bruno Le Maire, ministre 
de l’Economie et des Finances - avec 
copie à Xavier Bertrand, président des 
Hauts-de-France - Jacques Krabal en 
appelle à un plan de licenciement si-
milaire à celui dont ont pu bénéficier 
les ex-salariés de GEA.

Le député ajoute : « Pour eux, le coup 
est d’autant plus dur qu’ils ont été 
floués, dans tous les sens du terme. En 
reprenant l’usine GEA, le groupe Altifort 
a bénéficié d’une trésorerie importante 
dont les fonds, à hauteur de 7 M€, ont 
été détournés au profit de la holding, 
pénalisant fortement l’entreprise. 
D’autre part, les salariés croyaient à 
leur avenir au sein d’Altifort et ont tra-
vaillé en conséquence. Aujourd’hui, ils 
se retrouvent dans une situation dou-
blement critique : bientôt sans emploi 
et dans des conditions de licenciement 

difficiles.
Il serait injuste, sur un plan humain, so-
cial et économique, que les 100 derniers 
salariés de l’entreprise ne puissent pas 
bénéficier d’un plan de licenciement si-
milaire à celui qu’ont connu leurs collè-
gues lors de la vente de GEA. 
A savoir une prime supra-légale de 
50 000 €, un maintien de salaires du-
rant 18 mois et un accompagnement à 
la formation. C’est pourquoi je me per-
mets d’attirer votre attention sur cette 
situation. En lien avec le président du 
conseil régional des Hauts-de-France, 
il est absolument indispensable de veil-
ler à ce que les salariés puissent béné-
ficier d’un plan social leur permettant 
de faire face à la situation et de pouvoir 
bénéficier d’un reclassement. D’autant 
plus que leur licenciement va interve-
nir dans une période très critique sur le 
plan de l’emploi. » � DL

Les Dr Thellier et Fiani, responsables respecti-
vement du pôle médico-technique (laboratoire, 

pharmacie et imagerie médicale) et du pôle 
anesthésie/bloc opératoire/réanimation

Nicolas Rousseau, 
nouveau directeur 
du pôle muséal
En poste depuis le 1er juillet Nicolas Rousseau est 
le nouveau directeur du pôle muséal Agglo/Ville de  
Château-Thierry.

Auparavant adminis-
trateur au Centre des 
Monuments Nationaux 
et directeur des Affaires 
Culturelles de la Ville 
de Versailles, il aura la 
charge de gérer les col-
lections du musée Jean 
de La Fontaine et du Tré-
sor de l’hôtel-Dieu. 
Le directeur du pôle mu-
séal supervisera éga-
lement l’animation du 
musée de la Mémoire 
à Belleau et la Maison 
Camille et Paul Claudel 
- tout récemment labellisée “Maison des Illustres” à 
Villeneuve-sur-Fère. Bienvenue donc à Nicolas Rous-
seau sur le très riche territoire des Portes de la Cham-
pagne ! � DL
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Cette société, créée par Marie-Blanche 
Garcia, a débuté son activité en juillet 1991 
à Château-Thierry. Très vite elle atteint un 
développement régional tout en restant in-
dépendante par la volonté de sa dirigeante.
C’est avec beaucoup d’émotions dans la voix 
que celle-ci nous livre ces quelques mots à 
l’attention des personnes qu’elle a côtoyées 
au cours de ses 29 années à la tête de son 
entreprise.  

« J’adresse tous mes remerciements aux 
personnes qui ont fait de ces années, des an-
nées passionnantes. 
Chaque journée était une journée de plaisir 
avec de très belles rencontres. 
Merci à tous les clients qui ont permis le suc-
cès de cette société. 
Merci à tous les collaborateurs pour leur pro-
fessionnalisme et engagement qui ont permis 
la construction de l’entreprise et sa réussite. 
Merci à tous les partenaires et fournisseurs 
pour la qualité des relations et de leurs offres. 
Même si mon souhait était de quitter ISO 02 
après 2022, accepter de passer le témoin plus 
tôt a permis à mes repreneurs de concrétiser 

au plus vite leur projet personnel et profes-
sionnel et de réaliser leur rêve de diriger cette 
société. 
Cette décision restera la plus difficile et la 
plus douloureuse. 
Mais pour tout responsable d’entreprise, la 
pérennité est une réelle préoccupation. 
Transmettre avec une continuité les valeurs 
de l’entreprise et le maintien des postes des 
salariés était ma priorité. 
Pour les clients, les collaborateurs et les 
fournisseurs, il est indispensable d’assurer 
la continuité et de choisir les successeurs qui 
vont tout faire pour continuer à développer. 
Ce changement de direction permet aussi à 
la société de bénéficier de sang neuf… ce qui 
est très important après 29 ans de gestion. La 
direction est donc reprise par Nicolas Varain 
et Guillaume Boulanger. 
Deux quadras, motivés, avec beaucoup de 
compétences, de qualités humaines et qui ont 
la farouche volonté de poursuivre le dévelop-
pement en apportant de l’innovation, tout en 
maintenant l’esprit et l’âme de l’entreprise. 
Tous mes vœux à cette nouvelle équipe. »

La fondatrice et dirigeante des sociétés 
ISO 02 et ISO 02 TEC passe le témoin 
après presque 30 ans. 
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Nos élus

Elisabeth Clobourse prend les rênes de la C4
L’élection du bureau et des membres du conseil de 
la communauté de communes du canton de Charly- 
sur-Marne (C4) s’est déroulée le 15 juillet à l’es-
pace Eschard de Chézy-sur-Marne. 

Elisabeth Clobourse, vice-présidente sortante et 
maire de Coupru depuis 1989 et Dominique Duclos, 
nouveau maire de Nogent-l’Artaud étaient tous deux 
candidats à la présidence. Après la présentation du programme d’orien-
tations des deux prétendants et avant de passer au vote pour les diffé-
rentes vice-présidences, les 38 votants se sont prononcés pour la maire 
de Coupru avec 27 voix contre 11 à son adversaire � DL

Le nouveau conseil communautaire
Présidente : Elisabeth Clobourse (maire de Coupru) ; vice-président(e)
s : Jean Plateaux (maire de Villiers-St-Denis) ; Olivier Devron (maire de 

Montreuil-aux-Lions) ; Marie-Christine Riboulot (1ère adjointe à Chézy-sur-
Marne) ; Martine Arnoulet (maire de Charly-sur-Marne) ; Philippe Marchal 
(maire de Marigny-en-Orxois) ; Patricia Loiseau (maire de La Chapelle-sur-

Chézy) ; Régis Rivailler (CM à Charly). 
Membres du bureau : Hubert Adam ; Jean-Claude Béreaux ; Pierre 

Bourgeois ; Chantal Cagnet ; Olivier Casside ; Dominique Duclos ; Philippe 
Guyon ; Jérémy Idelot ; Christelle Le Tallec ; Alexandre Lemoine ; Emeric 
Luquin ; Brigitte Mary ; Corinne Petit ; Nathalie Pierre ; Patricia Planson ; 

Elisabeth Regard ; Christian Tréhel ; Jean-Pierre Vallon ; Christian Verlaguet.

Le samedi 22 juillet 2021, dans 
le cadre extérieur du restaurant 
du golf “le Val Secret” à Château- 
Thierry, s’est déroulée la réu-
nion de passation du Lions Club 
“Cité des Fables” entre le past- 
président Emilio Ganfornina et le 
nouveau président Denis Robert. 
La soirée fort conviviale a permis de 
réunir de nombreux membres ainsi 
que leurs épouses et quelques invi-
tés. Les principaux thèmes des fu-

tures actions de l’année 2020/2021 
ont été abordées et un remercie-
ment unanime a été adressé à Emi-

lio pour l’investissement soutenu 
qui a marqué son année de prési-
dence � AF

Club services

Passation au Lions Club Cité des FablesProchain numéro
le 31 août !

Vous avez quelque 
chose à annoncer 

pour la période 
du 31 août

au 13 septembre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 27 août 
à

redaction@autant.net

Emilio Ganfornina et Denis Robert
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Albane Sauvage, installée de-
puis plusieurs années à Château- 
Thierry vient de sortir son pre-
mier livre après une écriture 
qui aura duré près de 2 ans, en 
auto-édition.

Respire… est un récit autobio-
graphique qui se lit comme un 
roman. Une histoire tout en 
émotions qui nous invite à faire 
la connaissance et à suivre Alba-

ne, petite fille espiègle, entre sa 
Bourgogne natale, la Côte d’Azur, 
Noirmoutier, son île magique, 
Paris, puis Château-Thierry où 
elle s’installera. Elle partage 
avec le lecteur son regard sur 
les adultes, sur ses parents, sa 
famille, les drames, les déchi-
rements et la maladie qui ont 
jalonné son apprentissage de la 
vie... Mais aussi l’extraordinaire 
liberté, l’art, la joie et l’humour 

qui l’ont façonnée. 
Un tiers des droits d’auteur sera 
reversé à l’association Guéridun-
cancer. Ouvrage à retrouver en 
librairie, sur Château-Thierry 
à la Librairie des Fables et à la 
Presse de L’Isle � JDF

Ouvrage

Respire… le récit d’un parcours de vie

Albane Sauvage

Prochain numéro
le 31 août !

Vous avez quelque 
chose à annoncer 

pour la période 
du 31 août

au 13 septembre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 27 août à
redaction@autant.net

Voici maintenant deux mois que 
le confinement généralisé lié à la 
pandémie de la COVID-19 a pris 
fin. Aujourd’hui, la Maison du Tou-
risme Les Portes de la Champagne 
constate avec plaisir que malgré le 
maintien des gestes barrières et de 
la distanciation physique, les habi-
tudes reviennent peu à peu, et les 
visiteurs de même.

Depuis le mois de mars dernier et 
l’annonce des mesures de confine-
ment par le gouvernement français, 
la Maison du Tourisme des Portes 
de la Champagne a multiplié les ac-
tions promotionnelles afin de valori-
ser le territoire. Sur les supports di-
gitaux et sur papier, à l’aide de pho-
tos, de vidéos d’articles de presse, 
ou d’accueil de journalistes spécia-
lisés, entre mars et juillet 2020, ce 
sont environ 40 opérations promo-
tionnelles que l’équipe a portées ou 
auxquelles elle a été associée. Dans 
le cadre d’un recentrage stratégique 
du tourisme autour de valeurs de 
déconnexion, de responsabilité et 
de durabilité, ces opérations ont mis 
en valeur les nombreux avantages et 
atouts de notre territoire auprès du 

public cible en cette période si par-
ticulière. 
Les différents messages se sont 
adressés aux visiteurs franciliens et 
régionaux afin de permettre à tous 
d’envisager et de facilement mettre 
en place une excursion ou un court 
séjour aux Portes de la Champagne 
au lendemain de l’éprouvante pé-
riode de confinement. Si la Maison 
du Tourisme regrette encore l’ab-
sence des visiteurs anglo-saxons, 
et notamment Américains en raison 
des difficultés sanitaires que ren-
contrent aujourd’hui encore par nos 
amis d’Outre Atlantique, à l’heure 
du premier bilan, les signaux lui pa-
raissent néanmoins très encoura-
geants pour le territoire.
Benjamin Galloux, directeur de la 
Maison du Tourisme castelle précise 
: « En effet, le nombre de visiteurs 
ayant passé la porte de la Maison 
du Tourisme entre le 1er et le 15 
juillet est d’ores et déjà supérieur 
à la fréquentation de l’intégralité 
du mois de juin au cours duquel les 
portes de la Maison du Tourisme ont 
de nouveau ouvert au public. Cette 
tendance ne semble pas faiblir ! 
L’accueil de la Maison du Tourisme 

connait une hausse sensible de la 
fréquentation avec, notamment, des 
Franciliens en nombre. Nous avons 
également le plaisir de constater le 
retour des visiteurs étrangers avec 
la visite de nos amis Belges, Hollan-
dais, mais aussi Allemands. 
Parallèlement, nous constatons un 
retour progressif de la fréquentation 
hors des murs de la Maison du Tou-
risme. A titre d’exemple, les mois 
de mai et de juin ont vu sur l’aire de 
camping-car, plus de 150 nuitées.

Le tourisme de proximité
en forte hausse

La Région Parisienne (32.1% des vi-
siteurs, dont 10% pour Paris et 12% 
pour la Seine et Marne) et évidem-
ment l’Aisne (49,2%) fournissent la 
grande majorité des visiteurs fran-
çais. Le positionnement de la Mai-
son du tourisme et des Portes de 
la Champagne – sur des critères 
géographiques ou de marketing - 
semble donc favoriser la reprise tou-
ristique en cette période où chacun 
a besoin de reprendre son souffle 
et de se retrouver à l’occasion d’une 
expérience de dépaysement.
Nombreux sont ceux parmi ces vi-
siteurs qui ne connaissaient pas 
le territoire et repartent conquis 
par tant de diversité et d’activités 
touristiques, jusqu’alors insoup-
çonnées. Les informations touris-
tiques sur le périmètre élargi (25% 
des demandes), les grands espaces 
naturels (14% des demandes) ain-
si que les sites de patrimoine (12% 
des demandes) séduisent principa-
lement nos visiteurs, qui satisfaits, 
deviendront autant de futurs am-
bassadeurs des Portes de la Cham-
pagne.» � DL

Tourisme

Portes de la Champagne : un début 
de saison touristique encourageant

PAROISSES 
Notre Dame des 3 Vallées 
Vals et Coteaux
ND des 3 Vallées : Tél. 03 
23 70 21 82  notredame-
des3vallees@gmail.com - 
Facebook - Internet
Vals et Coteaux : Tél. 03 23 
82 05 86, paroissecharly@
orange.fr

ESSOMES-SUR-MARNE
Bibliothèque fermée du 1er 
au 15 août. Réouverture à par-
tir du 17 août : lundi 14h/18h ; 
mardi, mercredi, vendredi 
10h/12h et 14h/18h ; jeudi 
10h/12h et 14h/16h ; samedi 
10h/12h. 

Reprise de la garderie : 
mercredi 2 septembre.

Réunion du Conseil munici-
pal, mardi 15 sept. à 19h.

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 à : 
- Charly-sur-Marne : mardi 1er 
septembre de 14h à 15h30 à 
la mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 3 
et 17 septembre de 14h à 16h 
au Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
8 septembre de 14h à 16h30 
au 76 rue François Dujardin 
(ex : CCOC)
Infos 03 23 84 23 23 ou mis-
sionlocale@mlchth.com

INFOS PRATIQUES
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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 réali-
sé quelque temps avant le confi-
nement, 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 de-
puis 3 générations. Fabriquer 
localement avec le plus de maté-
riaux locaux possibles est la philo-
sophie de Nation Literie. 
Comme une évidence, l’entreprise 
a eu la belle idée d’associer ses 
produits fabriqués localement au 
patrimoine classé du Tardenois. 
Une équipe de photographes et 
techniciens a investi au petit matin 
la Halle aux Grains, bâtisse du XVIe 
siècle, au cœur de Fère-en-Tarde-

nois. Un ballet de lits s’est joué 
sous le regard de quelques habi-
tants 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 emblé-
matique 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’édition embléma-
tique Pierre Frey.  
Ce défilé “Haute-Literie” permet  
à l’entreprise d’illustrer à sa 
clientèle son ancrage sur le terri-
toire, cet attachement prend sin-
gulièrement un sens prometteur 
alors que la crise de la COVID-19 
réintroduit la vertu de l’approvi-
sionnement 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 renfor-
cée par ce désir affirmé d’acheter 
local. L’entreprise veut aller en-
core plus loin dans sa démarche 
du local. Elle souhaite continuer 
à utiliser des essences de bois lo-
cales, 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 acteurs 
de la filière laine de notre région. 
Aujourd’hui, l’entreprise s’approvi-
sionne dans d’autres régions fran-
çaises pour la laine, elle souhaite 
dans les mois à venir créer de vrais 
partenariats, de l’élevage de mou-
tons jusqu’au cardage de la laine.
Fabriqué localement c’est bien, 
faut-il encore vendre localement. 
Lors du confinement, Nation Lite-
rie a eu l’obligation de fermer ses 
boutiques parisiennes et sa bou-
tique d’Armentières-sur-Ourcq 
située entre Château-Thierry et 
Soissons.
Aujourd’hui elle est heureuse de 
rouvrir l’ensemble de ses expo-
sitions en proposant comme tou-
jours une expérience en boutique 
unique, garantie par des mesures 
sanitaires strictes. L’expérience 
débute par une prise de ren-
dez-vous en appelant au 03 23 55 
01 28 ou sur le site www.nationli-
terie.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 pourrez déambuler dans ce 
show-room incroyable de 600 m2 
qui présente la large gamme de 
Nation Literie : matelas, som-
miers, lit en bois massif, tête de 
lit, lit gigogne, lit tiroirs, lit relaxa-
tion, oreillers…
Et le tout fabriqué à quelques km 
de chez vous ! Profitez de nos 
soldes du 15 juillet au 11 août !

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 

SOLDES
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Le 8 juillet dernier, l’on a mar-
qué dans la cité des fables, le 
399e anniversaire de Jean de La 
Fontaine. Il s’agissait en quelque 
sorte d’une simple prise de ren-
dez-vous pour l’an prochain. An-
née durant laquelle les célébra-
tions des 400 ans de notre uni-
versel poète castel s’annoncent 
d’une ampleur exceptionnelle.

Nous reviendrons sur l’appel à la-
bellisation d’initiatives lancé dans 
le jardin de la maison natale au 
cours de ce splendide après-mi-
di récréatif en présence des per-
sonnalités locales, des membres 
du comité de pilotage (en place 
depuis l’automne dernier) et des 
porteurs des différents projets.
 

Rue Jean de La Fontaine :
un an pour faire peau neuve 

Quelques instants auparavant, 
c’est pelle en main que les re-
présentants de la municipalité, 
de l’agglo, du département et de 
l’Etat (sous-préfète) ont donné le 
coup d’envoi symbolique de l’im-
portant chantier de rénovation 

complète de la rue Jean de La 
Fontaine, la voie la plus ancienne 
de la ville avec la rue du Château 
(où les travaux d’embellissement 
sont maintenant achevés). 
Conçue par l’ingénieur urbaniste 
Rodolphe Chollet, la transforma-
tion a de même été confiée à l’en-
treprise RVM au côté des services 
techniques de la Ville et des diffé-
rents opérateurs de réseaux dont 
le SARCT pour l’assainissement 
et l’USESA pour la distribution de 
l’eau potable ; deux services dé-
sormais intégrés à l’Agglo.

Le décompte des jours 
jusqu’au 8 juillet 2021 

En début de soirée, officiels et 
personnages costumés sont 
descendus jusqu’au rond-point 
de La Poste pour dévoiler le 
grand panneau lumineux qui, 
depuis ce mercredi 8 juillet 2020, 
égraine dorénavant le compte-
à-rebours des jours qui nous 
séparent du point d’orgue des 
célébrations � DL

Célébrations

En attendant le 400e anniversaire
On a fêté les 399 ans du fabuliste

La Liberté célébrée par les enfants de Veuilly-
la-Poterie
A l’occasion de la Fête Natio-
nale, la municipalité de Veuilly- 
la-Poterie représentée par sa 
maire nouvellement élue Elisa-
beth Regard avait convié l’en-
semble de l’équipe municipale 
et les familles de la commune à 
une cérémonie patriotique fort 
conviviale autour de l’arbre de 
la Liberté agrémentant le bas du 
village.

Le premier chêne planté il y a 
11 ans n’ayant pas survécu et 
le deuxième ayant succombé à 
un choc matériel, c’est devant 
le troisième arbrisseau en date 
que les participants, avant d’être 
conviés au vin d’honneur et au 
buffet offert aux habitants, se 
sont retrouvés devant l’élégante 
plaque translucide gravée du 
célèbre poème “Liberté” de Paul 
Eluard en 1942 : « Sur mes ca-
hiers d’écolier, (…) Sur toutes les 
pages lues ; sur toutes les pages 
blanches ; pierre, sang, papier ou 
cendre ; J’écris ton nom… ». 

Invité d’honneur, le député 
Jacques Krabal, en lui remettant 
la médaille d’honneur de l’As-
semblée Nationale, n’a pas man-
qué de rendre hom-
mage à Elisabeth Re-
gard eu égard à la rare 
particularité de son 
conseil municipal avec 
4 femmes à sa tête ; la 
maire étant ici assistée 
d’un trio d’adjointes : 
Mmes Nicole Foyart, 
Audrey Bruant et Lydie 
Cathrin. Profitant de ce 
moment républicain, 
le député a également 
tenu à décerner sa se-
conde médaille de l’As-

semblée Nationale 
à Jean Bénureau, 
vieil habitant de la 
commune et nou-
veau conseiller mu-
nicipal. C’est très 
ému que le sympa-
thique octogénaire 
déjà récipiendaire 

du titre de la Reconnaissance de 
la Nation, de la Croix du Com-
battant et de la médaille de la 
confédération européenne des 

anciens combattants, a pu expli-
quer à ses jeunes concitoyens la 
valeur du mot “Liberté”. Un bien 

individuel et collectif 
pour la sauvegarde 
duquel maintes gé-
nérations ont eu à se 
battre au péril de leur 
vie et à l’entretien du-
quel il faut veiller sans 
cesse… à l’image, bien 
sûr, du petit chêne de 
la Liberté, classé “mo-
nument remarquable” 
au cœur du char-
mant village de Veuil-
ly-la-Poterie… � DL
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CHÂTEAU-THIERRY
Inscriptions ou réinscrip-
tions aux ateliers jeunes 
du Théâtr’O, samedi 5 
septembre de 14h à 17h 
à l’Espace Culturel Claude 
Varry (Théâtr’O), 24 bis rue 
Paul Doucet. Ateliers sous la 
conduite d’un encadrement 
qualifié, pour se former aux 
différentes pratiques théâ-
trales par le biais de jeux et 
d’improvisations individuelles 
ou en petits groupes. Aucune 
compétence particulière 
exigée, seule l’envie d’y par-
ticiper importe. Infos sur les 
activités du Théâtr’O : theatro.
châteauthierry@orange.fr

Atelier de pratique théâtrale 
pour adultes proposé par le 
Théâtr’O avec des exercices 
basés sur un travail corporel, 
d’articulation et de voix, de 
mémorisation…. à partir 
d’improvisations et de travail 
de scènes. Aucune formation 
particulière n’est exigée. Au 
Théâtr’O il y a aussi place pour 
toute personne intéressée 
par le théâtre sous tous ses 
aspects : réalisation de décors, 
costumes, maquillages, son, 
lumières… Réunion d’infor-
mation samedi 5 septembre 
à 18 h 30 en l’Espace Culturel 
Claude Varry (Théâtr’O) 24 bis 
rue Paul Doucet. Ces activités 
s’adressent à toute personne 
âgée d’au moins 18 ans. L’in-
térêt pour le théâtre constitue 
la seule compétence requise. 
Les inscriptions aux ateliers 
adultes également possibles 
au stand Théâtr’O du Village 
associatif le 5 septembre au 
Palais des Sports de Châ-
teau-Thierry de 10h à 17h30. 
Infos theatro.chateauthierry@
orange.fr

VIE ASSOCIATIVE

Gérard Gille vient de faire paraitre 
son dernier ouvrage, un conte pour 
enfants, chronique de la nature : 
Boubou, les aventures du P’tit hé-
risson.

Destiné aux enfants, soit pour le lire 
eux-mêmes, soit pour une lecture 
par les parents ou grands-parents, 
ce conte suit Boubou, un p’tit héris-
son qui grandit au fil de ses aven-
tures, de ses découvertes. C’est en 

quittant sa maman qu’il rencontre 
les dangers (une automobile, une 
tondeuse…). C’est en parcourant 
le jardin qu’il y découvre son en-
vironnement et les hommes. Il y 
rencontre l’amour et le partage. Le 
temps passe sur Boubou – de sa 
jeunesse à l’âge adulte – comme il 
passe sur les hommes.
A retrouver directement auprès de 
Gérard Gille conteur, ou bien lors 
des manifestations, forums des 

associations ou marchés campa-
gnards de la région � JDF

Ouvrage

Les aventures du P’tit Hérisson

BELLEAU
Visite guidée “sur les traces 
des combats du Bois de 
Belleau”, organisée par 
la Maison du Tourisme, 
dimanche 23 août à 14h15. 
Rv devant le musée de la 
Mémoire. Réserv. obligatoire. 
Tél. 03 23 83 51 14. Achat des 
billets à l’accueil de la Maison 
du Tourisme ou contact@les-
portesdelachampagne.com.

CHARTEVES 
3e randonnée pédestre 
chartévoise, dimanche 6 
septembre. Départ 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 (règlement 
sur place). Bénéfices reversés 
à l’association «Sur les pas de 
Syrine Leila». 

AGENDA

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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Les élèves de l’Atelier Danse et leurs 
camarades du lycée Jean de La Fon-
taine qui devaient présenter l’op-
tion Danse au bac ont transformé la 
contrainte du confinement en oppor-
tunité créative.

Jackie Valdivia, professeure de danse 
et Cécile Lambert, professeure d’EPS 
se devaient tout de même de célébrer 
à leur manière la fin de ce cycle d’en-
seignement et offrir aux élèves de Ter-
minale, malgré les contraintes que l’on 
connaît, un point d’orgue à cette année 
unique en mettant au point un mini 
spectacle devant un public restreint. 
Mini spectacle mais maxi émotion à 
travers les thèmes abordés en danse 
contemporaine : les états d’âmes, La 
féminité, le sport, porteurs de mé-
moire, l’environnement. 
En intro, l’œuvre musicale créée durant 
le confinement par Christelle Pouillart 
et ses élèves en option musique (Au-
tant n°460) fut suivie d’une entrée sur 
scène sur la rythmique de Rosas danst 
Rosas des danseuses et danseurs 
d’abord masqués en solo, duo et cho-
régraphies d’ensemble avec “Paloma” 

championne de l’Aisne UNSS, hip hop 
et street talons… somptueux ! 
Avec la participation des élèves 
Emmanuel Lesueur, Emmie Chatelot, 
Lucie Beguin, Yamina Akourri, Clara 
Leroy, Victoire Perrodo, Chloé Brioux, 
Thya Lesniak, Angélina Van Geluwe, 
Gaëlle Gomez, Matthias Azerot, Pauline 
Lambert, Anne-Emmanuelle Lété, 
Lola Pastorelli, Lucie Lu-Mouginot, 
Julie N’Guyen, Blandine Larquet, 
Léonie Bengold, Cassandre Spanhove, 
Céline Bailly. Sans oublier l’ancien 
élève Dylan Tirel, fidèle régisseur son 
et lumière  � DL

Jeunesse

“Déconfi’danse”
au lycée Jean de La Fontaine

Nomination

Christelle Pouillart 
s’en va diriger le 
conservatoire de La 
Ferté-sous-Jouarre

Les élèves de la section musique du lycée Jean de la 
Fontaine ont rendu un sympathique hommage à leur 
professeur de musique très appréciée, Christelle 
Pouillart, lors d’un concert improvisé sur la terrasse 
de l’établissement.

Cette dernière les quitte pour devenir directrice du 
conservatoire de musique de la Ferté-sous-Jouarre. Les 
élèves ont enchaîné les tubes dans une ambiance convi-
viale. Collègues, amis, famille et parents d’élèves sont 
venus lui dire au revoir et la féliciter pour son nouveau 
poste � DL
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CHÂTEAU-THIERRY
Journée au Parc Astérix 
organisée par le Secours 
Populaire de Château-Thierry, 
pour les petits Castels qui 
n’ont pas la chance de partir 
en vacances. La «Journée 
des oubliés», mardi 18 août. 
Rassemblement aux Vaucrises 
à partir de 7h30 devant l’Hôtel 
de Police. Départ en car à 8h. 
Retour prévu pour 19h.

“Château Plage” jusqu’au 
14 août de 14h à 19h, du 
mardi au samedi, gymnase 
nautique, avenue d’Essômes, 
bords de Marne : jeux de 
plage, activités physiques et 
sportives, ateliers santé et 
bien-être, ateliers créatifs, coin 
lecture, transats et parasols à 
disposition. Mercredi 5 août 
à 15h atelier bien-être “spray 
d’environnement anti-insecte”, 
sur inscription. Jeudi 6 août de 
15h à 17h relais du tri, vélo à 
smoothies avec la CARCT. Sa-
medi 8 août à 21h30 cinéma 
plein air au château médiéval. 
Mercredi 12 août à 15h “Argile 
zen ” sur inscription. Jeudi 13 
août à 16h spectacle “Mon 
jardin des 4 saisons”. Soirée 
plage en fête, jeudi 6 août. 
Spectacle “Bike Energy” jeudi 
13 août dans le cadre du Tour 
de l’Avenir. Mesures d’hygiène 
Covid 19 à respecter : gel 
hydroalcoolique à disposi-
tion, règles de distanciation, 
apporter sa serviette de bain, 
port du masque vivement 
recommandé.

Visites guidées organisées 
par la Maison du Tourisme, à 
15h30 : “Château-Thierry et 
l’eau”, mercredi 12 août ; “le 
château”, vendredis 14 et 28 
août ; “Château-Thierry vu 
par les artistes”, mercredi 19 
août ; “l’église saint Crépin”, 
mercredi 26 août. Rv à la 
Maison du Tourisme. Réserv. 
obligatoire. Tél. 03 23 83 51 
14. Achat des billets à l’accueil 
de la Maison du Tourisme ou 
contact@lesportesdelacham-
pagne.com.

Infos du Silo U1 : fermeture 
du 5 au 22 août. En atten-
dant retrouvez la visite de 
l’exposition ֧Animale(s) 
sur www.youtube.com/
watch?v=5jm7ROgbWls. 
Rendez-vous dès mercredi 26 
août à 14h pour découvrir ou 
redécouvrir les œuvres et tous 
les mercredis, vendredis et sa-
medis de 14h à 18h jusqu’au 
26 septembre. Ouverture 
exceptionnelle dimanche 
20 septembre de 14h à 17h 
dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. 
Ateliers de pratique artistique 
(inscriptions : thyphaine.
granger@ville-chateau-thierry.
fr). Ouverture jusque minuit, 
samedi 26 septembre  en 
présence des artistes.

AGENDA
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Mille et un lieux du sud de l’Aisne et des alentours à  (re)découvrir

Depuis la réouverture le 11 juil-
let, les visiteurs ont accès, dans 
la crypte, à l’exposition sur l’his-
toire du Mémorial de Dormans 
telle qu’elle a été présentée à 
Emmanuel Macron lors de sa ve-
nue le 14 novembre 2019.

Une exposition axée sur les com-
bats, les destructions à Dormans, 
l’initiative pour l’édification d’un 
Mémorial, la construction dans la 

ferveur, l’élévation du Mé-
morial, l’inauguration, les 
commémorations, etc.
Dans le cadre de l’année De 
Gaulle, le Mémorial de Dor-
mans propose une exposi-
tion intitulée “18 juin 1940, 
l’appel à la Résistance du 
Général de Gaulle”, visible 
jusqu’au 11 novembre.
Depuis le 11 juillet il est 
possible de découvrir le Mé-

morial autrement, via l’ap-
plication mobile ID VIZIT et 
les QRCodes. Gratuite, elle 
permet de “visiter”, en 15 
étapes ce site de mémoire, 
de la crypte à l’ossuaire, du 
cloître à la chapelle… le mé-
morial n’aura plus de secret 
pour vous ! � JDF

Le Mémorial de Dormans 

Les Portes de la Champagne 
Face à la situation sanitaire ex-
ceptionnelle beaucoup de nos 
concitoyens ont abandonné les 
grands déplacements estivaux. 
L’été va donc se faire plus “local” 
cette année. 
Impossible, en ce mois d’août, 
de “bronzer bête” sur nos bords 
de Marne au regard de l’offre 
touristique exceptionnelle que 
constituent les richesses de 
notre patrimoine.

Notre territoire des Portes de la 
Champagne possède en effet un 
inépuisable patrimoine histo-
rique et culturel : musée Jean 
de La Fontaine ; musée de l’hô-
tel-Dieu ; vieux château avec ses 
spectacles (aigles, casteloscope, 
cuisines médiévales), animations 
(combats médiévaux, concert 
de plein air, festival Patrimoine 
Vivant, salon Champagne et 
Vous !...) et dépendances (jar-
din botanique Riomet, roseraie, 
chemin de ronde) ; œnotourisme 
(caves et paysages patrimoine 
mondial de l’UNESCO), hôtelle-
rie-restauration ; tourisme pa-
triotique (monument de la cote 
204, cimetières militaires amé-
ricains de Seringes-et-Nesles et 
de Belleau, bois Belleau et musée 

de la mémoire),  monument des 
Fantômes à la butte Chalmont, 
stèle de la Rainbow Division près 
du Charmel et fontaine Quentin 
Roosevelt à Chamery, Route des 
Quatre Victoires napoléoniennes 
et Salle 1814 à Essises ; châteaux 
des Princes de Condé à Condé-en-
Brie et d’Anne de Montmorency  
à Fère-en-Tardenois, Maison 
Claudel à Villeneuve-sur-Fère 
et lavoir Léon Lhermitte à Mt-
St-Père, abbatiale St Férréol à 
Essômes, temple protestant et 
églises remarquables (style go-
thique-flamboyant à Mézy-Mou-
lins), ancienne porte de la prison 
de la Petite Roquette devenue 
“Porte de la tolérance” à Baulne-
en-Brie, halles ancestrales de 
Marigny-en-Orxois, Fère et 
Condé-en-Brie.

Toujours sur le territoire des 
Portes de la Champagne, sur 
la commune de Brumetz se 
trouvent les ruines de l’Abbaye 
de Cerfroid et le couvent (visite 
sur rendez-vous) : “maison de 
la Trinité”. Celle-ci, fondée par 
Saint-Jean de Matha en 1193 
avait pour mission de racheter les 
chrétiens prisonniers en Orient 
et réaliser des œuvres de misé-
ricorde. En huit siècles, plus de 
100 000 captifs ont été rachetés 
par les trinitaires.
La Commanderie de Moisy-le-
Temple. Située à Montigny-l’Allier,  
cette commanderie hospitalière,  
anciennement de l’ordre du 

Temple, constitue un ensemble 
architectural remarquable parmi  
les commanderies picardes. 
Il subsiste une exceptionnelle 
chapelle du XIIIe siècle, un logis  
Renaissance ayant conservé 
plusieurs cheminées, et un en-
semble de dépendances et la por-
terie située à 50 mètres.
La découverte des arbres re-
marquables. Vieux de plusieurs 
centaines d’années, avec par-
fois des formes atypiques, ils 
se situent dans un champ, une 
clairière, à la lisière d’un bois ou 
en pleine forêt. On notera ainsi 
le “toque de Charme” à Chézy- 
sur-Marne, le “vénérable chêne 
d’Artois” (700 ans) à Beuvardes, 
le “chêne Jean de La Fontaine” 
à Rozoy-Bellevalle ou encore le 
“chêne sessile” à Jaulgonne, le 
chêne à Jean au Charmel, les pla-
tanes à Condé-en-Brie, les Gink-
gos bilobès à Chierry, le poirier 
commun à Lucy-le-Bocage, le 
Cèdre du Liban à Montfaucon, le 
bouquet des sept Ifs à Viels-Mai-
sons � DL/JDF

Le Château des Princes de Condé-en-Brie

Le Château médiéval de Château-Thierry

Le jardion Riomet  à Château-Thierry
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Médiathèque ouverte tout 
l’été. N’oubliez pas votre 
masque.

Accueil du départ officiel 
de la 57e édition du Tour de 
l’Avenir, pépinière du Tour de 
France, vendredi 14 août (voir 
en dernière page).

CHEZY-SUR-MARNE
Visite guidée “Chézy à tra-
vers les siècles” organisée 
par la Maison du Tourisme, 
mercredi 5 août à 15h30. 
Rv devant la mairie. Réserv. 
obligatoire. Tél. 03 23 83 51 
14. Achat des billets à l’accueil 
de la Maison du Tourisme ou 
contact@lesportesdelacham-
pagne.com.

CRÉZANCY
Annulation du concours de 
pêche à la truite organisé par 
l’AAPPMA La Truite de Crézan-
cy prévu dimanche 6 sep-
tembre en raison des mesures 
sanitaires dues au covid 19.

ESSOMES-SUR-MARNE
Portes ouvertes à l’abba-
tiale, tous les samedis de 10h 
à 12h et de 15h à 18h jusqu’au 
20 septembre. Préparer votre 
visite sur abbatiale.org

Conférence “Les protes-
tants de Monneaux, 450 
ans d’une histoire excep-
tionnelle” par C. Guttinger, 
dimanche 23 août à 17h30, au 
Temple de Monneaux, avec 
les consignes sanitaires.

Temple Mémorial ouvert 
pour visite commentée sur 
demande au 06 70 83 11 37 
ou amistemple@orange.fr

FERE-EN-TARDENOIS
Visite guidée “le château” 
organisée par la Maison du 
Tourisme, samedi 22 août à 
15h30. Rv parking des ruines. 
Réserv. obligatoire. Tél. 03 23 
83 51 14. Achat des billets à 
l’accueil de la Maison du Tou-
risme ou contact@lesportes-
delachampagne.com.

FONTENOY
Sortie organisée par l’Office 
de Tourisme intercommunal 
Retz-en-Valois : “Sauterelles 
et criquets à la loupe”, 
samedi 8 août de 10h à 12h. 
Rv au Bois Bertrand. Infos et 
réserv. au 03 23 96 55 10 ou 
ot@retzenvalois.fr ou www.
tourisme-villers-cotterets.fr

Atelier “musique verte” 
création d’instruments de 
musique avec les éléments 
naturels, samedi 12 sep-
tembre de 10h à 12h, au Bois 
Bertrand, organisé par l’Office 
de Tourisme intercommunal 
Retz-en-Valois. Rv au Bois 
Bertrand. Infos et réserv. au 03 
23 96 55 10 ou ot@retzenva-
lois.fr ou www.tourisme-vil-
lers-cotterets.fr

AGENDA

Depuis quelques années, le site du 
vieux château se trouve agrémenté 
d’un nouveau lieu de promenade, 
de flânerie et de découverte. 
Sur le haut du rempart dominant 
la rue de La Barre et jouxtant la 
Porte Saint-Pierre s’ouvre en effet 
un jardin médiéval ouvert à tous où 
foisonnent plantes aromatiques et 
médicinales.

Né de l’idée d’une jeune castelle, 
élève en BTS paysages et aména-
gement, Laura Weil, lors d’un stage 
au service communal des espaces 
verts, ce véritable havre de paix 
où, sur un banc à l’ombre du vieux 
noyer, l’on se laisse bercer par le 
cliquetis de l’eau du puits-fontaine 
après avoir cheminé entre les diffé-
rents parterres soigneusement dé-
limités par quelques bacs en bois.
Ce jardin constitue un trait d’union 
entre les immenses cuisines mé-
diévales du château et l’ancienne 
apothicairerie de l’hôtel-Dieu où 

chacune des quelques 240 plantes 
se trouve dûment classée et iden-
tifiée : plantain, rumex, mauve, or-
tie, valérianes, soucis ; marjolaine, 
sauge, origan, sarriette ; topinam-
bours, tomates anciennes, céleri vi-
vace, menthe, angélique, groseilles 
à macros, cassis…
Ainsi se déploie le Jardin Riomet 

du nom du grand érudit castel 
Louis-Bienaimé Riomet, natif de la 
Thiérache en 1860 et décédé à Châ-
teau-Thierry en 1946, instituteur, 
archéologue et botaniste reconnu, 
auteur d’articles dans nombre de 
revues ainsi que d’ouvrages qui font 
toujours référence � DL

L’herbarium Riomet sur les remparts 
du château
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L’Aisne et ses alentours dis-
posent d’un grand nombre de 
lieux à visiter et pour se bala-
der. Aussi, nous avons recensé 
quelques sites et activités à 
(re)découvrir dans notre “ré-
gion” durant la belle saison.

Qui n’a jamais entendu parler 
de Clovis et du célèbre vase de 
Soissons ? Aujourd’hui encore 
cet épisode incontournable de 
l’histoire de France habite la 
ville, qui fut la première capi-
tale des francs. Flâner dans les 
ruines romantiques de l’Abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes, visi-
ter la cathédrale Saint-Ger-

vais Saint-Protais, l’une des 
sept cathédrales de Picardie. 
A quelques lieues de Soissons, 
grimpez au sommet du donjon 
de Septmonts.

A l’est de la cité du Vase, le Che-
min des Dames, qui a récem-
ment bénéficié d’un marquage 
particulier pour le centenaire 
de la Grande Guerre, et la Ca-
verne du Dragon n’ont plus 
besoin d’être présentés, mais 
sont toujours une étape impor-
tante dans la (re)découverte de 
notre patrimoine historique. 
L’occasion de faire un crochet 
à quelques kilomètres par 
l’Abbaye de Vauclair, puis, en 
direction de Craonne et Craon-
nelle, d’aller apprécier le point 
de vue de l’observatoire du 
Chemin des Dames, le Monu-
ment Napoléon et la stèle des 
Basques.
Au nord-ouest, à moins d’une 
heure de Château-Thierry, la 
région de Retz-en-Valois peut 
intéresser les passionnés 
de patrimoine et de nature. 
Pour les visites : l’Abbaye de 
Longpont, ancienne abbaye cis-
tercienne et les ruines de l’ab-

batiale - le Château et musée 
du bois de Montgobert - le Châ-
teau des Fossés ou le Prieuré 
de Longpré à Haramont.
Plutôt visite guidée ? Visitez 
le Musée Alexandre Dumas 
de Villers-Cotterêts, dédié au 
célèbre écrivain des 3 Mous-
quetaires, le Musée Jean Ra-
cine et le musée régional du 
machinisme agricole de La 
Ferté-Milon. Infos Office de 
tourisme Retz-en-Valois 03 23 
96 55 10. De nombreux petits 
villages et hameaux sont éga-
lement à découvrir autour de 
Villers-Cotterêts, chacun pos-
sédant son charme, son attrait, 
son architecture, son lavoir, etc. 

parmi lesquels : Saint-Pierre 
Aigle, Puiseux-en-Retz, Oigny 
en Valois, Vez et son Donjon et 
toute la vallée de l’Automne.
Plutôt randonnée et sortie na-
ture ? La forêt de Retz est l’une 
des plus vastes de France avec 
près de 13 300 hectares de su-
perficie. Elle est sillonnée par 
60 km de routes forestières et 
560 km de laies et chemins fo-
restiers. Une trentaine d’arbres 

remarquables y a été recensée. 
Au détour de la route du Faîte, 
montez à la Tour d’observation 
du Général Mangin, et revivez 
la contre-offensive qui devait 
conduire à l’Armistice du 11 

Mille et un lieux du sud de l’Aisne et des alentours à   (re)découvrir

L’abbaye de St-Jean des Vignes

L’abbaye de Longpont

Le donjon de Vez
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novembre 1918. Infos sur www.
tourisme-villers-cotterets.fr ou 
au 03 23 96 55 10.
Le château réinventé de Pier-
refonds, imposant château fort 
situé au nord de Villers-Cot-
terêts, construit à la fin du XIVe 
siècle, puis démantelé au XVIIe 
et reconstruit par Violet le Duc 
sous Napoléon III.
Un peu plus loin, à 1h30 de la 
cité castelle, Compiègne dis-
pose également d’un grand 
patrimoine naturel avec sa fo-
rêt. 1000 km de routes et che-
mins qui permettent un grand 
nombre de promenades ou de 

randonnées. La visite du parc 
du Château et sa roseraie valent 
également le détour. 
Le patrimoine “classique” 
n’est pas en reste, puisque 
Compiègne regorge de mu-
sées : musée de la figurine 
historique, musée d’Antoine 
Vivenel, musée du Cloître 
Saint-Corneille, ainsi qu’une 
nécropole militaire française. 
N’oublions pas le wagon de 
l’Armistice, son mémorial et sa 
clairière, près de Rethondes.
A l’est se trouve le pays de 
Meaux et la cité de Bossuet. 
Un patrimoine historique qui 
intéressera les passionnés : 

randonnées 100% mémoire, 
circuit “Bataille de la Marne 
1914”, et bien sûr le Musée de 
la Grande Guerre, lieu de mé-
moire sur l’un des conflits ma-
jeurs du XXe siècle, et qui per-
met de mieux comprendre le 
monde d’aujourd’hui.
Meaux, c’est aussi la Ca-
thédrale gothique de Saint-
Etienne, son centre historique, 
ses remparts et jardins à la 
française du XVIIe siècle.
En se rapprochant du Sud de 
l’Aisne, la Ligne Chauvineau, 
construite dans le même esprit 
que la Ligne Maginot pour stop-
per l’avancée allemande durant 
la Seconde Guerre Mondiale, in-

téressera les passionnés d’His-
toire. De Mareuil-sur-Ourcq 
jusqu’à La Ferté-sous-Jouarre, 
ce sont plusieurs dizaines de 
blockhaus à découvrir lors de 
randonnées autour de l’Ourcq.
Vous êtes plutôt VIIe siècle et 
la Guerre de Cent Ans ? Les 
cryptes de Jouarre sont faites 
pour vous. Dans leur architec-
ture comme dans la décoration 
des tombeaux qu’elles renfer-
ment, elles combinent les in-
fluences de plusieurs époques 
(mérovingienne, carolingienne) 
et de plusieurs origines (Eu-
rope, bassin méditerranéen) �

Mille et un lieux du sud de l’Aisne et des alentours à   (re)découvrir

La forêt de Retz

La tour d’observation du Général Mangin

La cathédrale St-Etienne de Meaux

Le château des Fossés
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JAULGONNE
Soirée de 3 spectacles de 
BMX dont une nocturne 
accompagnée d’un concert, 
samedi 22 août. Buvette et 
restauration sur place. Respect 
des gestes barrières. Port du 
masque obligatoire. Infos au 
03 23 70 16 03. 

LA FERTE-MILON
Sortie “Assaut du château”, 
organisée par l’Office de Tou-
risme intercommunal Retz-en-
Valois, samedi 5 septembre de 
14h à 16h. Rv à la roue à aube, 
rue du marché au blé. Infos et 
réserv. au 03 23 96 55 10 ou 
ot@retzenvalois.fr ou www.
tourisme-villers-cotterets.fr

LONGAVESNE
Découverte du monde de la 
vénerie avec l’Equipage de 
Villers-Cotterêts, proposée par 
l’Office de Tourisme intercom-
munal Retz-en-Valois, samedi 
22 août de 14h30 à 16h. Infos 
et réserv. au 03 23 96 55 10 ou 
ot@retzenvalois.fr ou www.
tourisme-villers-cotterets.fr

MARIGNY-EN-ORXOIS
5e salon du livre, dimanche 
30 août de 9h à 18h, salle 
polyvalente. Romans histo-
riques, policiers, sentimentaux 
à suspense, d’aventures, 
bandes dessinées, récits de 
vie, fictions, etc. Marché cam-
pagnard de 8h à 13h.

AGENDA Exposition

Des requins 
à la MAFA 
Dans le cadre de la série d’exposition Animale(s) mise 
en œuvre par la Direction des Arts Visuels de la ville de 
Château-Thierry, l’association Sauvegarde des Requins 
présidée par Sylvie Lemaire nous propose jusqu’au 26 
septembre une immersion dans le monde fascinant des 
requins à la Maison de l’Amitié France-Amérique.

L’association Sauvegarde des Requins reconnue d’intérêt 
général a été fondée en 2013 par Sylvie Lemaire anima-
trice de l’exposition. Passionnée des requins, elle n’a eu 
de cesse, depuis les bancs de l’école il y a 40 ans, de vou-
loir réhabiliter l’image du requin et de le faire connaître 
auprès du public. L’association travaille à leur sauvegarde 
au travers d’actions d’information et de sensibilisation. 
Elle attire l’attention du grand public et des professionnels 
sur l’exploitation excessive et destructrice dont font l’ob-
jet les requins (requins, raies et chimères). Chaque photo 
présentée reflète une rencontre exceptionnelle appuyée 
d’un texte explicatif sur l’espèce et les menaces qu’elle 
encoure. En parcourant cette exposition, le public jeune 
et moins jeune découvrira la diversité et la complexité des 
requins. Il apprendra la place primordiale qu’occupe cet 
animal dans l’équilibre de l’écosystème marin et la santé 
des océans. Des brochures pédagogiques 3 sont mises à 
disposition du public (contact@sauvegardedesrequins.fr - 
sauvegardedesrequins.fr)
La Maison de l’Amitié France-Amérique 2, place des États-
Unis à Château-Thierry accueille le public le lundi de 13h30 
à 17h et du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h. Entrée gratuite. Info : 03 23 83 51 14 � DL

Un mois - une espèce, l’opéra-
tion lancée par Picardie Nature 
pour 2020 dans le cadre des 50 
ans de l’association, continue ! 
Après le syrphe ceinturé en juin, 
partons à la découverte du lérot 
et du loir.

Où les chercher ?
Ils fréquentent les forêts de 
feuillus surtout les hêtres, les 
chênes et les châtaigniers, mais 
aussi les forêts de conifères, les 
forêts humides mixtes. Ils sont 
également présents dans les 
vergers et les jardins. On peut 

donc les retrouver aux abords 
de nos maisons, parfois même 
à l’intérieur. D’octobre à avril, ils 
hibernent. On peut les retrou-
ver dans les nichoirs ou encore 
dans la maison (les greniers, 
granges...). Tous deux poussent 
des cris au printemps et à l’été, 
permettant parfois de les repé-
rer, actifs dans un arbre ou sur 
un toit. Parfois confondu, le loir, 
beaucoup plus rare que le lérot, 
est très mal connu en Picardie. 
On l’a pour l’instant observé seu-
lement dans l’Aisne et l’Oise.

Que mangent-ils ?
Lérot et loir sont des animaux 
omnivores. Ils peuvent consom-
mer des fruits stockés dans les 
bâtiments et sont parfois piégés 
dans les ratières appâtées avec 
des pommes. Ils se nourrissent 
aussi bien d’insectes, de graines, 
de fruits secs et de baies.

Menaces et protection
Le lérot et le loir sont souvent 
confondus avec les rats et sont 
accusés de ravages dans les 
récoltes. De ce fait, on cherche 
souvent à les exterminer avec 
des pièges ou du poison. L’utili-
sation d’anti-rongeurs n’est pas 
sélective et peut avoir des ef-
fets néfastes sur de nombreux 

animaux. Si vous ne souhaitez 
pas qu’ils s’installent dans votre 
maison vous pouvez boucher 
les trous et leur installer des 
nichoirs dans votre jardin avec 
des matériaux doux et chauds 
et un peu de nourriture (graines, 
fruits) pour les attirer.

Le saviez-vous ?
Pendant leur sommeil, ils restent 
enroulés sur eux-mêmes et inac-
tifs. Leur température corporelle 
passe alors de 38° à 4°.

Toutes les enquêtes de Picar-
die Nature à retrouver sur www.
picardie-nature.org, et pour 
contribuer aux enquêtes, rendez- 
vous sur enquetes.clicnat.fr � JDF

Nature

Le lérot et le loir
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L’été rime souvent avec phase 
de préparation pour la plupart 
des sportifs. Teddy Riner, tête 
d’affiche du judo français se pré-
pare actuellement à Houlgate  
et les clubs de notre région ne 
chôment pas non plus.
Pour Dietrich Leleux président 
du Judo Club de l’Omois (sections 
judo Condé en Brie, Etampes sur 
Marne, Nogent l’Artaud) l’objec-
tif est de sécuriser l’activité et 
d’assurer un accueil de qualité. 
« Les directives du ministère de 
la jeunesse et des sports ainsi 
que celles dictées par notre fé-
dération seront évidemment sui-
vies à la lettre, nous nous devons 
d’accueillir nos adhérents dans 
les meilleures conditions ».
Quant au judo club Carlésien 
dirigé par Olivier Touret le mot 
d’ordre est identique. « Le judo a 

travers sa culture et ses valeurs 
est connu pour son cadre éduca-
tif notamment en matière d’hy-
giène et de sécurité, nous serons 
prêts pour la rentrée ».
Très concrètement les deux clubs 
vont s’accorder afin de mutua-
liser professeurs et logistique. 
Des cours seront regroupés afin 
d’optimiser l’organisation.
Les deux associations propose-
ront des tarifs adaptés aux ad-
hérents de la saison passée afin 
de palier aux cours annulés. Les 
passages de grades de la saison 
précédente seront mis en place 
pour le mois de novembre.
Côté prévention Covid-19, les 
professeurs accueilleront les 
judokas à la porte du dojo, les 
enfants devront arriver en tenue, 
les mains et pieds seront désin-
fectés à l’entrée du tapis. Entre 

chaque cours le dojo sera net-
toyé avec les produits adéquats. 
Le secret du changement c’est 
de concentrer toute son énergie 
non pas à lutter contre le passé, 
mais à construire l’avenir. 
Nul doute que ces deux clubs 
pourront dans cette phase par-

ticulière construire l’avenir et 
continuer à former les citoyens 
de demain.
Pour en savoir plus, nous vous 
invitons à suivre et contacter ces 
clubs sur les pages Facebook du 
Judo Club Carlésien et JCO-Judo 
Club de l’Omois � LD/JDF

Sports

Le Judo Club Carlésien et le Judo Club de l’Omois 
s’organisent pour la rentrée 

Dans la continuité des bons ré-
sultats récoltés ces dernières 
années, l’Union Sportive des Val-
lées, portée par son comité direc-
teur et son président, Georges 
Serres, poursuit son ascension. 
En projet, la création d’une 
équipe féminine qui évoluera au 
niveau départemental durant la 
saison 2020/2021.

Fort de ses deux ascensions suc-
cessives, l’équipe fanion évoluera 

en Départementale 1 la saison 
prochaine et tentera de faire bonne 
figure parmi les équipes habituées 
au plus haut niveau local. Après 
une longue période hors des ter-
rains, les hommes de Mathieu Ja-
cob ont rechaussé les crampons le 
27 juillet pour préparer la saison 
prochaine et le 1er tour de Coupe 
de France programmé le 30 août 
prochain. Si cela fait plusieurs 
années que cette idée suscite de 
l’engouement, le club a souhaité 

élargir l’offre proposée au niveau 
local et relever le défi de se faire 
une place dans le football féminin 
en confiant les rênes du groupe 
nouvellement composé à Ludovic 
Bessachi. 
Toutes les joueuses, âgées d’au 
minimum 16 ans, intéressées pour 
intégrer l’équipe et faire partie de 
ce nouveau projet sont invitées à 
prendre contact avec Ludovic Bes-
sachi au 06 75 71 22 95 � DL

L’US de Vallées crée une équipe féminine
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À votre service…

…tous les jours ! 
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Les toilettes, la toilette 
et le bain

Les bains restent rares et donc 
le plus souvent limités à des 
prescriptions médicales. Fagon, 
le célèbre médecin de Louis 
XIV, lui prescrira deux fois, à 
un an d’intervalle, des bains de 
chambre. Louis XIV préférait les 
bains de rivières, plus sûrs. On 
apporte alors une baignoire dans 
la chambre du roi et des porteurs 
d’eau empruntent les dizaines 
d’escaliers de service du château 
pour remplir la cuve. Cette cor-
poration des porteurs d’eau est 
d’ailleurs très puissante. 
L’expression “eau courante” pro-
vient de cette itinérance de l’eau.
Il y eut cependant à Versailles 
de très beaux appartements 
des bains aujourd’hui disparus. 
Louis XIV en fait aménager un au 
rez-de-chaussée du palais entre 
1672 et 1680.
Les courtisans qui sont logés 
au château disposent souvent 
d’un cabinet de toilette et parfois 
d’une garde-robe (nos actuelles 
toilettes) mais ils n’ont pas de 
“salle de bains” privée. C’est 
pourquoi le roi autorise dans la 

ville de Versailles des établisse-
ments de bains publics comme 
il en existait à Paris. Le barbier 
Claude Roger, valet de chambre 
de Monsieur, frère du roi, obtient 
en 1671 le monopole des bains 
publics à Versailles et installe 
son établissement au n°7 de 
la rue Hoche à l’enseigne des 
“Bains royaux”.

La toilette sèche 
et l’attention portée au linge 
Devant la méfiance que suscite 
l’eau, le bain est remplacé par 
une toilette dite sèche avec un 
linge parfumé. Le mot toilette 
renvoie à la toile ou étoffe po-
sée sur une table pour accueil-
lir fards, pommades, essences, 
mouches, boîtes à poudre et 
peignes. 
L’attention se porte alors sur les 
parties du corps qui se voient, 
comme les mains et le visage. 
Et, s’il convient de se laver les 
mains le matin au lever, pour 
le visage, qu’on juge fragile, on 
préconise plutôt un essuiement. 
Au fil du temps, les traités mé-
dicaux deviennent plus précis 
sur l’hygiène : on insiste sur les 

soins des cheveux, qui doivent 
être coupés et peignés, régu-
lièrement dégraissés avec de la 
poudre et du son, et les ongles 
coupés régulièrement.

On se lave minutieusement les 
dents et la bouche : la bonne 
haleine est un signe de beauté ! 
Louis XIV par exemple se frotte 
régulièrement les dents avec un 
mélange astringent qui est en 
fait l’ancêtre du dentifrice : ra-
cines de bois de rose, de cyprès, 
de romarin ou de myrte, associés 
à des pâtes à base d’opium par-
fumées de plantes aromatiques 
telles que l’anis, la cannelle, le 
thym ou la menthe…
Certains courtisans persistent 
cependant à se laver les dents 
avec du tabac (que l’on croit riche 
en vertus désinfectantes !) ou 
avec de l’essence d’urine, ainsi 
que le conseille Mme de Sévigné 
à sa fille… On préfèrera la mé-
thode du roi !
C’est avec l’invention de l’éti-
quette que le linge devient l’objet 
de précautions nouvelles. 
La blancheur s’impose au col, 
aux revers des manches, aux 
canons des bas. Selon les mé-
decins, le linge absorbe le sale 
et l’éloigne. La dépense du linge 
augmente sensiblement, domi-

nant parfois les autres dépenses 
d’étoffes. La dentelle créée de-
puis le 16e siècle est un luxe nou-
veau réservé à la noblesse. 
Les traités de civilité insistent 
alors sur la netteté du linge, son 
changement, sa finesse. 
C’est d’ailleurs à cette époque 
que le mot propreté commence 
à qualifier la distinction. Mais la 
propreté n’a pas la même signi-
fication qu’aujourd’hui. Elle est 
alors plus proche de la notion de 
netteté : une apparence propre, 
un visage, des mains et des pieds 
impeccables montrent que l’on 
respecte son entourage. 
Le monarque et ses courtisans 
changent de chemise jusqu’à 
cinq fois par jour ! Paradoxa-
lement, le peuple, à qui ce luxe 
est impossible, se lave donc plus 
souvent que les courtisans !
Dans la deuxième moitié du 17e 
siècle, les inventaires faits après 
décès montrent que les milieux 
aristocrates et bourgeois uti-
lisent une moyenne de trente 
chemises. Trente par exemple 
chez Molière à sa mort en 1672, 
trente encore chez Racine en 
1699 �

Comme chaque année, Gérard Geist* propose aux lecteurs d’Autant en emporte la Marne une saga historique. Après l’affaire du collier de la reine sous Louis XVI, 
ou celle des poisons sous Louis XIV, ou encore l’évocation de la vie rurale en Brie et les grands voyages vers les Indes et l’Afrique aux 16e et 17e siècles,

il aborde cet été la vie quotidienne dans le plus beau palais du monde : Versailles. Ce sera l’occasion de découvrir les modes de vie, l’hygiène, la nourriture,
la sécurité de nos ancêtres de l’Ancien régime et de rectifier quelques idées reçues !

L’hygiène à Versailles sous l’Ancien régime
(Episode 2)

*Gérard GEIST est historien 
diplômé de l’université de Nice, 
ancien maire de Sainte-Aulde 

et ancien président de la communauté 
de communes du Pays fertois. 

Les éditions L’Harmattan viennent de publier 
son nouvel ouvrage “Moi, Jeronimo Lobo, 
ou le voyage extraordinaire d’un jésuite 

en Abyssinie au XVIIe siècle” (24 €). 
Il a publié en 2015 “Histoire de la vie rurale en 

Brie du Moyen-Âge à nos jours”. 
Librairies : Maisons de la presse de Château- 

Thierry, Coulommiers, 
Le monde d’Arthur à Meaux, 

Cyrano et Leclerc à La Ferté-sous-Jouarre. 
En ligne : sites de L’Harmattan et de la Fnac.

La toilette
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ROCOURT-ST-MARTIN
Voyage touristique “la dé-
couverte de la Haute Corse et 
une petite incursion en Corse 
du Sud”, organisé par Loisirs 
en Omois, du 17 au 24 oc-
tobre. Garantie de l’assurance 
en annulation et rapatriement 
domicile en cas de problème 
de santé même à la veille du 
départ. Formule tout compris. 
½ pension en hôtels 2 et 3*. 
Petits déjeuners et déjeu-
ners compris lors du trajet. 
Transport en autocar grand 
tourisme jusque Toulon puis 
embarquement sur le ferry. Vi-
sites guidées de Bastia, le Tour 
du Cap Corse, de l’Ile Rousse, 
de Corte, de Calvi, des îles 
sanguinaires, d’Ajaccio. Balade 
avec le Trinighellu (chemin de 
fer panoramique). Excursion 
en bateau hybride à la réserve 
de Scandola classée au patri-
moine mondial de l’Unesco 
(selon conditions météo). 
Passage le long des magni-
fiques Calanques de Piana. 
Pour recevoir le programme 
détaillé, appelez le 06 21 06 82 
21 ou envoyez par texto vos 
coordonnées postales.

VILLENEUVE-SUR-FERE
Visite guidée “ sur les pas 
de Camille et Paul Claudel 
” organisée par la Maison du 
Tourisme, samedi 8 août à 
14h. Rv place Paul Claudel, 
balade s’achevant par la visite 
libre de la maison de Camille 
et Paul Claudel. Réserv. obli-
gatoire. Tél. 03 23 83 51 14. 
Achat des billets à l’accueil 
de la Maison du Tourisme ou 
contact@lesportesdelacham-
pagne.com.

VILLERS-COTTERETS
Sorties “Brame du cerf”, 
proposées par l’Office de 
Tourisme intercommunal de 
Retz-en-Valois, samedis 5, 12 
et 19 septembre et vendredi 
18 septembre, de 20h30 à 
23h30. Rv au parc du Grand 
Bosquet. Infos et réserv. au 03 
23 96 55 10 ou ot@retzenva-
lois.fr ou www.tourisme-vil-
lers-cotterets.fr

Atelier de peinture végétale 
(peindre avec des plantes 
trouvées dans la nature ou 
dans son potager), lundi 24 
août de 14h à 16h, dans la 
salle du RAM. Infos et réserv. 
au 03 23 96 55 10 ou ot@
retzenvalois.fr ou www.tou-
risme-villers-cotterets.fr

Sortie “A la rencontre des 
chauves-souris”, organisée 
par l’Office de Tourisme inter-
communal de Retz-en-Valois, 
samedi 22 août de 18h30 à 
23h. Rv au parc du Grand Bos-
quet. Infos et réserv. au 03 23 
96 55 10 ou ot@retzenvalois.fr 
ou www.tourisme-villers-cot-
terets.fr

AGENDA

SELECTION DE VEHICULES

• PEUGEOT 108 VTi 72 ch Style
 05/2019 - 12 610 KMS .....................................10 890.00 €

• PEUGEOT 2008 HDi 92 ch Urban Cross
 04/2014 - 118 094 KMS ...................................10 500.00 €

• PEUGEOT 208  Blue HDi 100 ch Active
 11/2018 - 3 3812 KMS .....................................12 900.00 €

• PEUGEOT 308 Pure Tech 110 ch Tech Edition
 10/2018 - 8 030 KMS ........................................19 290.00 €

• CITROEN C4 HDi 115 ch Millenium
 04/2015 - 45 477 KMS .....................................10 900.00 €

• PEUGEOT 508 SW Blue HDi 150 ch Fap Active Business
 06/2017 - 58 655 KMS .....................................17 500.00 €

• PEUGEOT 308 SW Blue HDi 120 ch Active Business
 06/2017 - 12 2866 KMS ...................................12 700.00 €

• CITROEN C3 Blue HDi 100 ch Shine
 05/2019 - 12 720 KMS .....................................17 790.00 €

L’Occasion de la quinzaine

• CITROEN JUMPER 33 L2 H2 Blue HDi 130 cv business
 09/2018 - 22 321 KMS .............................19 990.00 €TTC

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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RÉVISION à partir de 99€*

FORD Kuga 1.5 TDCi 120ch Stop&Start ST-Line 4x2 Powershift
2017 - 68 906 km ............................................. 19 400 €

Garantie 6 MOIS

FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125ch ST-Line Euro 6.2
2018 - 17 750 km ............................................. 16 400 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

VW Golf  1.6 TDI 110ch BlueMotion Technology FAP 5pl
2016 - 78 262 km  ............................................ 16 000 €

Garantie Gold 100 000 km 3 ans

CITROEN C4 Aircross  1.6 e-HDi 115 4x2 Exclusive
2016 - 101 352 km ........................................... 14 500 €

Garantie 6 mois

RENAULT Clio 1.5 dCi 11ch energy Intens 5p
2017 - 66 224 km ............................................. 11 900 €

Garantie 6 mois

KIA Carens 1.7 CRDi 115ch Active ISG 7pl
2013 - 104 984 km  .......................................... 10 000 €

Garantie 6 mois

PEUGEOT 2008 1.6 e-HDi 92 FAP Féline Titane
2014 - 129 830 km  ............................................ 9 400 €

Garantie 6 mois

EMPLOI
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CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Sorties 
Depuis le 29 juillet 
- Dreams, film d’animation/
famille par Kim Hagen Jensen 
- Blanche Neige, les souliers 
rouges et les sept nains, film 
d’animation/famille par Hong 
Sung-Ho 
- Été 85, comédie dramatique 
par François Ozon
A partir du 5 août 
- Les blagues de Toto, comé-
die par Pascal Bourdiaux  
- Big foot family, film d’anima-
tion/comédie par Ben Stassen, 
Jérémie Degruson
Rens. contact@cine-chateau.fr 

ou www.cine-chateau.fr

CINÉMA

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

Ref. : 384189 - DORMANS 
Maison de plain-pied offrant : entrée, cuisine aména-
gée, vaste salon séjour, 2 chambres, salle de douche 
et w-c. Sous-sol à usage de garage, buanderie, atelier 
et cave. Terrasse. Terrain arboré autour.
Prix : 147 000 €

Ref. : 385280 - A 2 min de CREZANCY 
Maison offrant de volumes, avec au rdc : coin cuisine, 
salon séjour et 1 chambre. Au 1er étage : palier 
desservant 2 grandes chambres, salle de bain et w-c. 
Dépendance et jardin.
Prix : 63 000 €

Ref. : 382250 - DORMANS centre-ville 
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. Dépen-
dances à usage de chaufferie, buanderie,
cave et atelier. Cour et jardin.
Prix : 125 000 €

Ref. : 383573 - DORMANS 
Maison entièrement rénovée offrant au rdc : entrée 
avec placard, cuisine aménagée donnant accès à une 
très belle terrasse, un salon séjour lumineux avec 
cheminée, 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. : 383580 - DORMANS 
Appartement lumineux de 87 m² dans résidence 
avec ascenseur, offrant : entrée avec placard, cuisine 
aménagée, vaste salon séjour, 2 chambres, salle 
de douche et w-c. Emplacement de parking, cave 
en sous-sol.
Prix : 120 800 €

- AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

SUR SURENCHERE
A l’audience du Tribunal Judiciaire

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

Le MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 à 10H

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 Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de SOISSONS - 02200,
Palais de Justice - rue Saint Martin - Téléphone : 03.23.76.39.39

Renseignements :
Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à 
CHATEAU-THIERRY - 02400 - Téléphone : 03.23.69.01.80

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

MISE A PRIX : 18 700 euros

COMMUNE DE PAVANT (Aisne)
1/ Un bâtiment en bord de route, situé 38 rue Jean Jaurès
à PAVANT (02310), comprenant : Entrée pièce principale,

cuisine, salle d’eau, wc et une chambre, garage et
dépendances sur deux niveaux,

Et un bâtiment en fond de cour comprenant trois pièces
principales avec grenier aménageable et dépendances
attenantes aménageables également sur deux niveaux

avec deux greniers, cadastré section AB n°183
pour une contenance de 02 ares 95 centiares

lieudit Le petit Carrefour, cadastré section AB n°361 pour une
contenance de 05 ares 36 centiares lieudit Le petit Carrefour

2/ Un bâtiment en bord de route, situé 38 rue Jean Jaurès
à PAVANT (02310), cadastré section AB n°182 pour une

contenance de 70 centiares lieudit 5045 rue Jean Jaurès.

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

www.clesence.fr @Clesence_AL
* Prix de vente TVA 5,5% comprise dans le cadre du PSLA (Prêt Social Location-Accession). Sous conditions.

Exemple de mensualité pour un prêt bancaire sur 25 ans - TAEG 2% assurance et PTZ inclus. 

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

BUREAU DE VENTE
CHÂTEAU-THIERRY 

(sur rendez-vous)

06 12 13 40 72
65, Grande Rue - 02400

0€
TAXE FONCIÈRE

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

à partir de

78 000 €*
ou 349 €/mois*

8-10 avenue de Montmirail,
CHÂTEAU-THIERRY

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

Flashez et 

visitez !

DIMANCHE 9 AOÛT
AZY SUR MARNE
Vide grenier organisé par le 
comité des fêtes. Rens. 06 32 
12 89 46.

DIMANCHE 16 AOUT
LA CHAPELLE-SOUS-CHEZY
Annulation de la brocante 
vide grenier du comité des 
fêtes, les mesures sanitaires 
exigées ne pouvant être res-
pectées. Rv en août 2021.

DIMANCHE 6 SEPT
COUPRU
Organisée par Coupru Anima-
tion, sur la place du village. 2 
premiers mètres offerts aux 
habitants du village. Port du 
masque obligatoire pour tous. 
Buvette et restauration sur 
place. Inscription et rens. 07 
61 52 76 42 ou coupruanima-
tion@gmail.com

DIMANCHE 13 SEPT
DORMANS
“Vide grenier des voisins” 
proposé par  Les Musicales de 
Dormans, de 6h à 18h. Petite 
restauration. Manège. Réserv. 
06 24 34 10 19 ou jeanpierre-
dervin@gmail.com

DIMANCHE 20 SEPT
CHATEAU-THIERRY
Organisé par le Lions Club, au 
Palais des Sports. Ouverture 
des portes 13h, début des 
parties 14h30. A gagner : bon 
voyage d’une valeur de 1000€, 
votre poids en champagne, 
caddie plein de courses, bons 
d’achats, électro-ménager, 
outillage, multi-média . Gros 
lots surprises. Également des 
enveloppes dotées de nom-
breux lots. Réserv. 06 48 29 56 
04 ou lionscitedesfables02@
gmail.com

BROCANTES



AUTANT n°465 - Août 2020- 31 -www.autant.net

Magazine bimensuel gratuit 
d’informations locales

édité par : Les Éditions d’AUTANT
SARL au capital de 18000 euros

Tél. 09 81 73 62 15
2 bis, place de Gerbrois - 02400 

CHÂTEAU-THIERRY
RCS Soissons 495 234 874

Directeur de la publication : 
Jacques Formel

Rédaction : 
Agence de presse Lambert Multimédia, 

AUTANT avec le concours de ses 
correspondants.

Direction Artistique et composition : 
Didier Dugand, 

Glob’Art Communication : 
03.23.71.09.57

Contact : 
09 81 73 62 15

ou contact@autant.net

Impression : Rectiligne 06 31 66 72 41

Distribution boîtes à lettres et 
présentoirs : 

Castel Diffusion - Autant.
Dépot légal à parution - ISSN 1631-1310

Tirage : 36 000 exemplaires.

L’annonceur est censé disposer des 
droits de reproduction 

des documents confiés.
Toute reproduction, même partielle, 
sans autorisation écrite de l’éditeur 

est interdite.

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
31 août 2020

Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution 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
REF : 20.089 
CHATEAU-THIERRY
10 min à pieds du centre-ville : appartement 
de type 3 en duplex de 60m² entièrement 
rénové comprenant entrée sur séjour-salon, 
dégagement avec salle d’eau, wc, cuisine 
meublée à la suite. A l’étage : palier qui des-
sert 2 chambres dont une avec terrasse, wc.
• Loyer : 650 €
• Provisions sur charges : 12 €
• Honoraires de location : 487.50 €

REF : 19.180
Appartement situé dans résidence de 
standing, 2e étage avec ascenseur, S.H. 
51.56 m², 1 chambre, séjour, cuisine, salle 
de bains, WC, 1 garage, 1 place de parking 
fermée (également PMR).
• Loyer : 475 €
• Provisions sur charges : 60 €
• Garage : 55 €
• Honoraires de location : 356,25 €

REF 454
Dans un bourg tous commerces à 15 km 
au nord de Château-Thierry. Maison 
ancienne rénovée (type 4) comprenant : une 
entrée, une cuisine aménagée et équipée, un 
séjour-salon, wc. A l’étage : palier qui dessert 
trois chambres, salle d’eau. En extérieur : une 
cour avec terrasse et stationnement
• Loyer : 650 €
• Honoraires de location : 487.50 €

REF : 19.225 BIS 
CHÂTEAU-THIERRY Centre-ville
Appartement de style bourgeois offrant de 
belles prestations et comprenant : entrée, 
salle à manger, 1 chambre (19m²), salle 
de bains, séjour, 2e chambre (12 m²), salle 
d’eau, dégagement, wc, cuisine aménagée 
et équipée, cellier. CC gaz de ville. Une place 
de parking.
• Loyer : 890 €
• Provisions sur charges : 50 €
• Honoraires de location 267 €

REF 20.090
10 min de CHATEAU-THIERRY 
Commerces et écoles à pied. Maison 
d’habitation comprenant entrée sur séjour, 
dégagement, cuisine aménagée et équipée, 
une chambre et une salle d’eau. Grenier 
aménageable avec velux. Jardin. L’ensemble 
sur 151 m². Idéal jeune couple.
PRIX : 102 000 € (honoraires charge vendeur)

REF : 20.037 
CHÂTEAU-THIERRY - Belle maison 
ancienne de 145 m² env comprenant en 
rdc : entrée avec de beaux carreaux de 
ciment, salon parqueté, cuisine aménagée 
et équipée avec coin-repas et accès terrasse, 
dégagement avec vestiaire, wc. Au 1er 
étage : palier qui dessert salle de bains, wc 
avec placards, et 2 chambres dont 1 avec 
cheminée. Au 2e étage : belle pièce palière 
qui dessert 3 belles chambres, salle d’eau 
avec wc. Cave, dépendances, CC gaz de ville 
condensation récent. L’ensemble sur un 
terrain clos de 505 m².
Prix : 237 500 € (honoraires charge vendeur)

REF 20.080
A 5 min de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison de 175 m² habitables 
comprenant au rdc : entrée sur salon avec 
cheminée & insert avec rangements, 2e salon 
avec garage à la suite, salle de bain et wc, 
buanderie, chaufferie, à mi-étage : cuisine 
aménagée & équipée avec coin repas et 
véranda à la suite donnant sur jardin. A 
l’étage : palier, salle de bain et douche, 3 
chambres, wc/lave-mains. Mi-étage : suite 
parentale avec sdb et douche. 2e étage : wc, 
1 chambre. Terrain d’env. 1200 m². 
Prix : 252 000 € (honoraires charge vendeur)

REF : 20.055 
Centre-ville CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison bourgeoise de 168 m², 
comprend entrée sur couloir, salon, séjour, 
vestiaire, cuisine aménagée, wc/lave-mains. 
A l’étage : palier 3 chambres dont 1 avec 
dressing, sdb et wc. 2e étage : palier, 2 
belles pièces. CC gaz de ville.  Sous-sol total 
aménagé. Terrain clos de 900 m² avec terrasse. 
Prix 356 000 € (honoraires charge vendeur)

REF 20.088 
A 15 min de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de 1974 sur sous-sol total avec 
garage, petite véranda, buanderie avec 
douche, comprend au rdc : entrée, cuisine 
meublée & équipée, wc, salle de bain, 2 
belles chambres, séjour/salon. Grenier 
aménageable au-dessus. Grand garage en 
dépendance. Terrain de 785 m².
Prix : 184.000 € (honoraires charge vendeur)

REF 20.085 
20 min de CHATEAU-THIERRY
Maison d’habitation comprenant entrée sur 
séjour, cuisine ouverte sur salon, 4 chambres 
possibilité d’une 5e. Salle de bains. Buanderie 
avec salle d’eau et WC. Garage et jardin de 
964 m². A visiter sans tarder.
Prix : 116 000 € (honoraires charge vendeur)

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 6 au 10 août 
- Mon ninja et moi, anima-
tion Danemark, vendredi 7 et 
samedi 8 à 15h, dim. 9 à 18h
- Divorce club, comédie 
France, jeudi 6, vendredi 7, 
samedi 8 et dim. 9 à 20h30, 
lundi 10 à 14h
Du 13 au 17 août 
- Dreams, animation Dane-
mark, vendredi 14 et samedi 
15 à 15h
- Adorables, comédie franco- 
belge, lundi 17 à 14h, jeudi 13, 
samedi 15 et dim. 16 à 20h30
- Été 85, comédie France, 
dimanche 16 à 18h, vendredi 
14 et lundi 17 à 20h30.

A noter : Afin de respecter les me-
sures sanitaires en vigueur, merci 
d’arriver impérativement avant le 

début de la séance, après la fin des 
bandes annonces l’entrée ne sera plus 

possible. Rens. 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL
Le Don Camillo
- Eté 85, lundi 3 août à 20h30
- Divorce club, mardi 4 août 
à 20h30
- Sooby ! mardi 4 août à 16h
- Blanche Neige, les souliers 
rouges et ses sept nains, 
mardi 4 août à 16h et 20h30
- L’aventure des Marguerite, 
lundi 3 août à 20h30.

ledoncamillo-cinema51210@
orange.fr

CINÉMAS

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude
www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr

MDT 343
A 8 min de CHÂTEAU-THIERRY. Travaux à 
prévoir pour cette maison de village mi-
toyenne sur un côté. D’environ 92 m² ha-
bitable elle comprend en rdc : entrée sur 
cuisine, séjour, , sde et wc. A l’étage : palier, 
3 chambres dont une avec coin d’eau. 
De belles possibilités dans le grenier et la 
grange attenante à la maison. Terrain sur 
l’arrière avec garage. DPE : Blanc
Prix : 98 000 €

MDT 305
Dans agréable immeuble des années 
1980, venez rafraîchir cet appartement 
de type 4 de 72 m². Au 2e étage avec 
ascenseur, il comprend couloir, séjour de 
20 m² avec balcon, 3 chambres dont une 
de 12 m², cuisine avec cellier, sde et wc. 
Double vitrage PVC. Chauffage collectif. 
Garage privatif (16 m²) et cave. DPE : Blanc
Prix : 96 000 €

MDT DES
Dans village avec commerces, venez 
visiter cette agréable maison édifiée sur 
sous-sol total comprenant entrée, salon/
salle à manger, cuisine, couloir, wc, sde 
et 2 chambres. L’ensemble sur 367 m² de 
terrain cadastré.. Prévoir petit rafraîchisse-
ment. Idéale première acquisition. 
DPE : G
Prix : 118 500 €

MDT 294
Venez finir de rénover cette maison 
ancienne qui offre en rdc : cuisine, sdb 
avec douche à l’italienne, buanderie, 
séjour avec poêle à granules, 1 chambre et 
bureau. A l’étage : 1 chambre. Et encore de 
belles possibilités d’agrandissement dans 
les dépendances attenantes. Terrain sur le 
devant et l’arrière de la maison. DPE : Blanc
Prix : 96 300 €

MDT 285
JAULGONNE - A découvrir rapidement !
Agréable maison à rafraîchir sur sous-sol 
total comprenant en rdc : entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séjour. 
A l’étage : couloir, 2 chambres, sde avec 
wc. L’ensemble sur 788 m² de terrain avec 
dépendance. Idéal première acquisition. 
DPE : G
Prix : 87 740 €

MDT 341
Dans secteur calme à 10 min CHÂ-
TEAU-THIERRY,
Charmant pavillon de 77 m² édifié sur un 
agréable terrain clos avec dépendance 
de 1565 m². De plain-pied il offre salon, 
cuisine, 2 chambres, wc, sdb et belle pièce 
(ancien garage) de 17 m². A découvrir 
rapidement ! DPE : E
Prix : 148 500 €

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA
2 bis, avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

MDT 342
Première acquisition ou investisseurs 
! Charmante petite maison de village 
à rénover. En rdc : entrée, wc, séjour, 
sde, wc, cuisine. A l’étage : 2 chambres. 
Grenier. Cour privative à l’arrière de 
la maison. Garage en face. A visiter 
rapidement ! DPE : D
Prix : 98 000 €

MDT 322
Au nord de CHÂTEAU-THIERRY, à 10 min 
des commodités, agréable pavillon de 
1983 élevé sur sous-sol total. En rdc : sa-
lon/salle à manger avec cheminée insert, 
cuisine aménagée, 1 chambre, salle de 
bains, et wc. A l’étage : palier, 2 chambres,  
bureau, et pièce. L’ensemble édifié sur 
terrain clos avec abri voiture. DPE : D
Prix : 184 500 €



 

CHÂTEAU-THIERRY
1ÈRE ÉTAPE - GRAND DÉPART

JEUDI 13 AOÛT 
LE VILLAGE DU TOUR :   
animations gratuites  
de 16h à 21h place de l’Hôtel de Ville

VENDREDI 14 AOÛT
LE VILLAGE DU TOUR :   
animations gratuites
de 9h à 11h place de l’Hôtel de Ville
 

LA CARAVANE DU TOUR : 
départ de Château-Thierry à 10h30
Les communes traversées :
Brasles • Gland • Mont-Saint-Père • Mézy-Moulins
Crézancy • Connigis • Saint-Eugène • Condé-en-Brie 
Montlevon • Pargny-la-Dhuys • Dhuys-et-Morin-en-Brie

LE TOUR :
DÉPART DE CHÂTEAU-THIERRY À 11H

ANNULÉ


