- n°484 du 17 au 30 mai 2021

®

en emporte la Marne
Magazine d’informations du Sud de l’Aisne, du Pays Fertois et de l’Ouest Marnais 		

www.autant.net

NON au sacrifice de notre territoire et de notre patrimoine historique !
NON à la pollution visuelle, sonore et environnementale !
Le rejet de l’implantation de 3 monstres de 180 m de haut
aux portes de Bézu-le-Guéry

Réouverture
de votre parfumerie
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HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

Prochain numéro
le 31 mai !

SOPHIE RENARD

Pour annoncer
vos manifestations,
événements
et rendez-vous prévus
du 31 mai
au 13 juin,
transmettez
vos textes
avant le 27 mai
à
redaction@autant.net

JEUDI 20 MAI à 14h

VENTE ATELIER
HUGUETTE GINET-LASNIER

Expositions publiques :

Mercredi 19 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 - Jeudi 20 mai de 9h30 à 12h.
(dans le strict respect des gestes barrières)

MERCREDI 26 MAI

à 10h30 puis 14h
BELLE VENTE CLASSIQUE
Bijoux - Bronzes - Mobilier - Céramique
Orfèvrerie - Design - Chine - Tableaux
Instruments de musique - Trumeaux - Mode

Expositions publiques :

Mardi 25 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 - Mercredi 26 mai de 9h à 10h
(dans le strict respect des gestes barrières)

VENTES EN LIVE sur Interenchères

(pour assister à la vente en salle, réservation obligatoire par mail ou téléphone
dans la limite des places disponibles)
Conditions de vente sur Interenchères : règlement par virement, CB et espèces jusqu’à
1.000 Euros - Frais uniques en sus : 22 % TTC (+ 3.60% Live)

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire
12, Avenue de Château Thierry - 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05 svv.sophierenard@orange.fr
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005
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Jean de La Fontaine, roi du marketing
Illustrateurs, décorateurs, publicitaires
se sont emparés de ses fables
Si vous êtes fiers de votre patrimoine local, en particulier à
travers l’héritage de La Fontaine
et que vous aspirez à toujours en
savoir plus quant à l’universalité
de son œuvre, je ne saurais que
trop vous conseiller d’aller faire
un tour à la médiathèque Jean
Macé où se tient jusqu’au 29 mai
une formidable exposition intitulée “La Fontaine fait sa pub”.
Depuis le XVIIe siècle, les fables
de La Fontaine constituent une
source d’inspiration intarissable,
universelle et intemporelle tant
par le texte au regard des expressions courantes et adages repris
de toute part et en tout milieu
qu’à travers leur représentation
visuelle, bien sûr. L’on pense aux
grands illustrateurs historiques
que furent, entre autres, Chauveau (1613-1676), Oudry, Doré,
Granville, Chagall ou Dali et localement à notre bédériste et
philosophe, le regretté Yves Becquet, mais les publicitaires d’hier
et d’aujourd’hui ne sont pas en
reste, accommodant par l’écrit
et par l’image le “La Fontaine”
à toutes les sauces, s’il on peut
dire. En réunissant des centaines
d’objets et d’illustrés en tout
genre, l’expo “La Fontaine fait sa
pub” témoigne d’une incroyable
“lafontainemania”.

Cette approche du legs lafontainien sous un angle tout à fait
original est le fruit d’un énorme
- mais passionnant - travail de
recherche de la part d’un collectif
créé dans le cadre du 400e anniversaire autour de l’association
“pour le musée” conduit par Martine Pichard, Elodie Cariou, Laura
Pichard et Jeanne Cathé avec la
www.autant.net

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
- Le savoir-faire pour faire savoir -

Sébastien Eugène est venu féliciter les créatrices de l’expo

L’ancêtre du Viagra pour Le Lion devenu vieux

contribution de Thérèse Pichard
et l’apport de moult autres collections publiques et privées.

l’on vante les qualités des rayons
et l’on annonce les divers rabais.
Devant le succès commercial rencontré, la plupart des autres grands
magasins parisiens d’avant-guerre
(Nouvelles Galeries, Printemps,
Louvre…) se lancent dans les
“cartes fables” pré-imprimées où
il ne reste qu’à ajouter enseigne,
adresse et promos.
De fait, les fables de La Fontaine
semblent avoir toujours fait partie
de l’univers des enfants tant à la
maison qu’à l’école. Bons points,
buvards, protège-cahiers, jeux
éducatifs sont offerts par la publicité. Les grandes marques de
confiserie produisent à leur tour
de très belles séries (Chocolats

De la lanterne magique
aux goodies

Laura Pichard raconte qu’au début du XIXe siècle, ancêtre des
projecteurs de diapositives, la lanterne magique (avec une lampe
à huile ou une bougie comme
source de lumière), animait en
classe ou en famille les soirées
éducatives en projetant au mur la
représentation des fables peintes
sur plaques de verre. Les enfants
étaient alors invités à la récitation. Vers 1850, apparaissent les
chromos (impressions lithographiques en série). Aristide Boucicaut, fondateur du Bon Marché,
est le premier à éditer ces petites
images en couleurs, ludiques
et de grande qualité artistique.
Celles-ci sont distribuées chaque
jeudi à l’entrée de ses célèbres
magasins pour les collections
des enfants, histoire de fidéliser
les consommatrices modernes
que sont leurs mamans. Selon
Martine Pichard, plus de 50 millions de ces chromos sont ainsi
diffusés par le Bon Marché entre
1895 et 1914 dont plusieurs séries illustrent les fables. Au dos,

Grondard, Louit, Poulain, Menier,
Berlingots Eysseric, Sottises de
Valenciennes et gaufrettes…).
Boites à gâteaux, étiquettes de
fromages, boissons alcoolisées
et potions pharmaceutiques : les
produits eux-mêmes reprennent
les mises en scène et allégories
du bestiaire par l’image et par le
texte. De leur côté, les arts de la
table, la confection, la décoration
ou l’horlogerie, s’en sont joliment
inspirés faisant appel aux grands
créateurs.

Aujourd’hui, casquettes, t-shirts
et tote bags et autres goodies
restent prisés des plus jeunes.
La Fontaine s’adapte au temps et
aux modes. Les fables demeurent
tellement actuelles et leurs morales tellement à propos que
c’est toujours pour faire un petit
effet que l’on les cite chaque jour,
parfois même sans s’en rendre
compte… �

La Cicrane et La Froumi le tube de Pit et Rik en 1981
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400 ans Jean de La Fontaine

Sorties littéraires et dédicaces
Les célébrations cette année du
400e anniversaire du Fabuliste
favorisent amplement les sorties littéraires inspirées du personnage et de son œuvre ; or, la
cité des fables ne manquant pas
de talents en écriture, en illustration …et en transmission du
patrimoine local, quatre de ces
ouvrages « labellisés » car d’un
indéniable intérêt ne sont autres
que des productions du cru.
Le coup d’envoi de ces publications à point nommé avait été
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donné par Martine Pichard avec
son livre “Tout sur La Fontaine (ou
presque)”, ouvrage biographique
de référence à entrées multiples
sur les pas du Fabuliste paru en
mai 2019 aux éditions “Cours toujours”.
Plus récemment et aux mêmes
éditions : le livre pour enfants
“Vive La Fontaine !”, conçu avec
passion et brio par Géraldine
Doulbeau et Dominique Brisson auteure et éditrice, illustré
et ludique à souhait. Egalement
présenté dans nos colonnes à

sa sortie : “L’Histoire
des Fêtes Jean de La
Fontaine” par l’auteur
Etienne Bourgeois et
l’historien Tony Legendre
retraçant 167 ans de Fête
à Jean à travers une compilation
d’archives de 1853 à 2020, fruit
d’un énorme travail de documentation.
Enfin, quatrième ouvrage du cru
labellisé “400” anniversaire” l’album de BD “La Fontaine, une fabuleuse vie” réalisé par le dessinateur castel Roger Moréton.
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Les trois premiers ouvrages cités ont donné lieu à de belles
séances de dédicaces à la Librairie des Fables, Grande Rue à
Château-Thierry, où ils figurent,
bien sûr, en bonne place, suscitant un réel engouement auprès
de tous les amoureux de La Fontaine � DL

www.autant.net

INFOS PRATIQUES

PAROISSES
Infos : Notre Dame des Trois
Vallées : Tél. 03 23 70 21 82,
notredamedes3vallees@gmail.
com - Facebook Internet ; Vals
et Coteaux : Tél. 03 23 82 05
86, paroissecharly@orange.
fr ; Saint Crépin-les-Vignes :
Tél. 03 23 83 25 77 paroisse.
sclv@orange.fr ou www.
saintcrepinles vignes.fr ; zone.
aisne.sud@gmail.com
Pèlerinage diocésain,
lundi 24 mai, à l’esplanade
de Liesse, à partir de 9h45.
Célébration en plein air, dans
le strict respect des règles
sanitaires en vigueur (port
du masque obligatoire, gel
hydroalcoolique, distanciation
physique. Infos 03 23 22 20
21, ndliesse@orange.fr, www.
notredamedeliesse.fr
Pèlerinage à Lourdes
présidé par l’évêque, du
5 au 10 juillet. Infos et
inscriptions pelerinage@
soissons.catholique.fr. www.
valsetcoteaux-stmartin.fr
CHARLY-SUR-MARNE
Réunion du Conseil
municipal, lundi 17 mai à
19h, salle des Illettes, le public
n’est pas autorisé (courrier
préfectoral du 4/12/2020).

www.autant.net

Ouvrage

Agatha Liévin-Bazin
Pas si “bête” le monde animal !
A l’heure où l’on s’apprête à célébrer les 400 ans de Jean de La Fontaine, Agatha Liévin-Bazin, spécialiste des comportements sociaux
dans le monde animal, auteure et
conférencière, aujourd’hui toulousaine mais originaire de ChâteauThierry où résident toujours ses
parents, vient de se rappeler à
notre bon souvenir en nous adressant son dernier ouvrage paru aux
éditions Circonflexe sous le titre
“Sociétés animales”… Un véritable
clin d’œil à notre fabuliste, lui qui a
trouvé tant de sagesse auprès des
célèbres héros de son bestiaire…
Vivre en société, en effet, n’est pas
une spécificité humaine. Le livre
très révélateur d’Agatha Liévin-Bazin nous permet de découvrir les
structures mises en place par des
espèces pourtant 100 % sauvages.
De nombreuses espèces animales
s’organisent pour vivre ensemble,
en créant des liens, en assignant
des rôles bien précis à chacun, en
éduquant les plus jeunes… Des colonies de fourmis très organisées

aux suricates qui font l’école à leurs
petits en passant par les manchots
empereurs qui supportent le froid
grâce au groupe… ces animaux
tissent des liens sociaux extraordinaires et redéfinissent, chacun à
leur façon, ce qu’est le “vivre-ensemble”. A travers de plus d’une
vingtaine d’espèces, l’on réalise
que le monde animal est bien plus
complexe qu’il n’y paraît.
Et si la réponse à une société parfaite était plutôt à aller chercher du
côté du monde animal ?
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Agatha Liévin-Bazin est docteure
en éthologie, diplômée de l’université Paris Nanterre et de l’université Ludwig Maximilian de Münich.
Elle s’est spécialisée sur les comportements de coopération, de partage et d’empathie ainsi que sur la
cognition sociale chez les perroquets et les corbeaux.
Aujourd’hui indépendante, elle vulgarise la recherche éthologique
sous différents formats : blog illustré, conférences, animations tout
public, théâtre, dessin en direct…
Également conseillère scientifique,
elle a contribué à la création de l’exposition “Liaisons vitales” au Muséum d’histoire naturelle de Lille.
Enfin, elle anime une émission de
radio dédiée au monde animal une
fois par mois sur Campus FM à Toulouse et a participé à deux ouvrages
collectifs : La science à contrepied,
paru chez Belin en 2017 et Les intelligences animales, paru en 2019
aux éditions Ulmer.
Retrouvez-la sur son site : www.leniddepie.com � DL
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INFOS PRATIQUES

CHATEAU-THIERRY
Pour la réouverture de sa
vestiboutique, la Croix-Rouge
organise, à partir du 19 mai, un
grand déstockage (vêtements
adultes et enfants). Horaires :
9h-12h et 13h30-16h du mardi
au vendredi.
Vous jardinez ou bricolez ?
Avez-vous pensé à vous protéger du tétanos ? Venez remettre
à jour vos vaccins lors de la
séance de vaccinations gratuites organisée par le Centre
de Promotion de la Santé de
l’Aisne pour tous dès l’âge
de 6 ans, mercredi 26 mai de
10h15 à 11h45 à l’UTAS. Vaccins
recommandés fournis gratuitement hors Covid. Apporter la
carte vitale, les mineurs doivent
venir accompagnés d’un
représentant légal). Rens. 03 23
57 70 40.
CREZANCY
Vente de produits locaux par
les apprentis Bac Pro de l’UFA
Sud Aisne – Crézancy. Avec le
contexte sanitaire actuel, au
lieu de la vente sur une foire, les
élèves ont choisi de mettre en
place un “Drive” avec des commandes via catalogue. Vous
pouvez retrouver des produits
comme “La Chips Française”,
foie gras, rillettes pur canard,
cassoulet, fromage de chèvre,
bières artisanales, Champagne,
chocolats. Demandez le catalogue sur bacprotcvacrezancy@
gmail.com
ESSOMES-SUR-MARNE
Inscriptions scolaires ouvertes
pour l’école maternelle, vendredi 21 mai de 9h à 11h30,
pour les enfants nés en 2018,
pour les enfants nés en 2019
(jusqu’en février) l’inscription
se fera en fonction des places
disponibles et de la maturité
de l’enfant. Se munir de la fiche
d’inscription délivrée en mairie,
le livret de famille, le carnet de
santé de l’enfant. Vous devez
prendre rendez-vous avec la
directrice par téléphone ou
par mail : Tél. 03 23 83 28 98
ou ecole.mat.essomes@acamiens.fr

400 ans Jean de La Fontaine

La rose “Jean
de La Fontaine”

Parmi les nombreux hommages rendus au fabuliste à
l’occasion de son quadricentenaire, figure l’obtention
d’une jolie rose portant le nom de Jean de La Fontaine.
Cette variété nouvelle spécialement créée par la célèbre
Maison Meilland sera baptisée au cours d’une cérémonie officielle organisée par la Ville de Château-Thierry
ce samedi 22 mai. La rose “Jean de La Fontaine” ira ensuite orner les différents parcs et jardins de la cité des
Fables. L’on pourra en particulier l’admirer à la roseraie
Thibault de Champagne, au pied des remparts sud du
château � DL

Fermeture de la médiathèque : mardi 18 mai.
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Imaginez
La Fontaine
en l’an 4000…
Dans le cadre du 400e anniversaire du Fabuliste
La Librairie des Fables
à Château-Thierry lance
un concours de dessin
sur le thème : “Imaginez
les 4000 ans de Jean de
La Fontaine”.
Si
vous
aimez
la
science-fiction et débordez d’imagination, prenez vite vos feutres et sur
une feuille 24x32, inventez le devenir de notre
poète éternel et/ou de
ses fables… en l’an 4000 !
Et tentez de gagner un
bon d’achat de 50 €.
Les inscriptions sont
prises à la Librairie ou
par mail librairie@librairiedesfables.fr
Date limite de dépôt : le 31 mai prochain. La lecture du
palmarès sera donnée le 5 juin à 15h au cours d’une petite cérémonie sur place � DL

www.autant.net

400 ans Jean de La Fontaine

Le petit sourire en coin d’un certain
Jean de La Fontaine…
Stylisé en version moderne par la
dessinatrice Joanne Urbanski à
partir d’un portrait dû au peintre
Hyacinthe Rigaud à la fin du XVIIe
siècle, la figurine de Jean de La
Fontaine est depuis quelques
semaines omniprésente sur tous
les supports de communication
relatifs à la célébration des 400
ans du Fabuliste.

INFOS PRATIQUES

FERMETURE

NAISSANCES
AUBRIE Gabriele,
23/04/2021, Château-Thierry
JOANIDES Soan,
27/04/2021, Crézancy

VIE ASSOCIATIVE

HAUTEVESNES
Dissolution de l’association
du Foyer rural.

M. GIRAUD, Organisateur Conseil - Tél. 03 59 79 79 33 - R.C. Valenciennes B 395 213 986 - Imp. Danquigny - Cambrai *Jusqu’à épuisement du stock - Autorisation par Récépissé de Déclaration : N° 1/2021 du 10 Mars 2021

ETAT CIVIL

FERMETURE

DÉFINITIVE

-

FERMETURE

DÉFINITIVE

TOUT DOIT DISPARAITRE
À PARTIR DU MERCREDI 19 MAI À 9H00

70%

EN RESPECT DES MESURES SANITAIRES LA VENTE CONTINUERA LES JOURS SUIVANTS
Un aperçu des prix (dans la limite des stocks disponibles)

JUSQU’À

*

MARQUES HOMME

MARQUES FEMME

MARQUES CHAUSSURES

*selon étiquetage en magasin / remise faite à la caisse

MAISON CHOPIN

4 et 5, QUAI GALBRAITH
02400 CHÂTEAU-THIERRY

Tous Vêtements Professionnels
Prêt à Porter Homme et Femme
Bonneterie - Chaussures Travail et Loisirs - Bottes

Tél: 03.23.83.06.23

-

FERMETURE DÉFINITIVE - FERMETURE DÉFINITIVE - FERMETURE DÉFINITIVE

Triumph

-

Thierry/Aisne” : c’est là tout l’enjeu de cette très opportune surexposition de notre patrimoine littéraire � DL

FERMETURE DÉFINITIVE - FERMETURE DÉFINITIVE -

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 :
- Fère-en-Tardenois : jeudis 20
mai et 3 juin de 14h à 16h au
Centre Culturel (rue de la Croix
GévanaPoiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 8
juin de 14h à 16h30 au 76 rue
Griffon François Dujardin (ex : CCOC)
- Charly-sur-Marne : uniquement sur Rv, en mairie. Prise de
Rv au 03 23 84 23 23.
Saint-Charles
Infos 03 23 84 23 23 ou missionlocale@mlchth.com

DÉFINITIVE

bolisant les principaux héros des
fables : Renard, Corbeau, Cigale,
Lièvre, Héron et Fourmi.
Le nom “Jean de La Fontaine” luimême fait l’objet d’un jeu typographique, le “J” et le ”F” sont reliés
de haut en bas par un trait épais
évoquant le tuyau d’une “fontaine”.
Enfin, bien sûr, figure très lisiblement l’identification “Château-

LIQUIDATION
*
TOTALE

Vaccination contre la Covid
à Château-Thierry, au Palais
des Sports, via le site www.
doctolib.fr. Aucun Rv ne pourra
être pris sur place pour éviter le
brassage. Le CCAS de la mairie
propose son aide pour les
personnes qui n’ont pas accès
à internet, au 03 23 83 86 94 du
lundi au vendredi de 9h à 12h.
FERE-EN-TARDENOIS
Tenue des bureaux de vote.
Dans le cadre des élections
régionales et départementales,
les 20 et 27 juin, la mairie recherche des personnes souhaitant tenir les bureaux de vote
et participer au dépouillement.
Si vous êtes intéressés, merci
de contacter Mme Da Silva, en
mairie, au 03 23 82 20 44 ou
c.dasilva@ville-ferentardenois.
com avant le 21 mai. Les personnes participant à la tenue
des bureaux sont prioritaires
pour se faire vacciner, jusqu’au
6 juin. La mairie se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

C’est à l’agence de design amiénoise qu’est revenu le soin de
décliner sous diverses représentations graphiques la figurine et
l’univers des fables. Le logotype
officiel du label reprend l’ensemble de ces éléments.
La perruque du “Bonhomme”
- l’aviez-vous vu ? - n’est faite que
d’habiles coups de crayon sym-

©modèle déposé - Reproduction même partielle interdite
www.autant.net
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400 ans Jean de La Fontaine

400e anniversaire en francophonie : Jacques Krabal,
ambassadeur de Jean de La Fontaine
Jacques Krabal n’avait pu participer, le 8 avril dernier, en l’hôtel-de-ville de Château-Thierry,
au lancement officiel des célébrations du 400e anniversaire
de La Fontaine étant retenu à
l’Assemblée nationale par les
débats portant sur deux projets
de lois importants (fin de vie et
langues régionales).
Aussi, est-ce au cours d’un point
presse organisé la veille que
l’élu n’avait pas manqué de rappeler sa pleine et entière adhésion à ces célébrations en tant
qu’ancien premier magistrat
castel, député et secrétaire général parlementaire de la francophonie.

« Toute puissance est faible
à moins que d’être unie »

Jacques Krabal devait déclarer : « Je tenais à vous exprimer toute la satisfaction qui est
mienne de voir réunie toute la
Ville de Château-Thierry autour
de notre fabuliste et remercier
chaleureusement Amin Maalouf
d’avoir accepté de parrainer cet
événement. Sa vie et ses livres
témoignent de cette nécessité
de diversité au service de l’universalité des droits humains,
tout comme l’œuvre de Jean de
La Fontaine. A l’occasion du 400e
anniversaire de la naissance de
Jean de La Fontaine à ChâteauThierry, de nombreuses initiatives dans le milieu scolaire,
culturel, associatif et de la société civile émergent en ville mais
aussi dans tout le département.
Et je veux exprimer mes remerciements à Monsieur le Préfet et
au Président du Conseil départemental qui ont su créer une vé-

ritable dynamique départementale autour de Jean de La Fontaine avec une ambition affichée
de rassembler nos communes
et associations autour du fabuliste. Ils nous rappellent ainsi
que “Toute puissance est faible
à moins que d’être unie”».

Capitale des Fables

Aujourd’hui, l’engouement suscité par cette célébration dépasse
largement le Sud de l’Aisne. Pas
un jour ne se passe sans qu’on
n’évoque Jean de La Fontaine
dans les médias en France mais
aussi à l’étranger, sans qu’un
livre ne soit édité. Le Puy du Fou
proposera même un spectacle :
“Le monde imaginaire de La
Fontaine” ... Cet engouement
témoigne de l’empreinte universelle des fables dans la mémoire
collective de l’humanité. Nous
devons nous appuyer sur celui-ci. Il nous appartient d’amplifier cette résonance et de créer
les conditions nécessaires pour
que celle-ci devienne pérenne

et donne l’envie de découvrir les
terres où est né Jean de La Fontaine puisqu’ “on tient toujours
du lieu dont on vient”. Associer
l’œuvre du fabuliste à la ville de
Château-Thierry pour qu’elle
devienne “la capitale des fables”
relève d’une politique ambitieuse pour notre Ville et notre
territoire. Vous le savez, je m’y
emploie depuis toujours d’abord
sur le territoire, puis au niveau
national et maintenant à l’international. Mes interventions sont
toujours ponctuées de citations
de Jean de La Fontaine. Elles me
permettent aussi de promouvoir
l’image de notre territoire dans
l’hémicycle du Palais Bourbon
et dans le cadre de la diplomatie
parlementaire que je mène dans
l’espace francophone.

universel de l’humanité. C’est
pourquoi, depuis plusieurs mois
déjà, au Burkina Faso, au Liban
et plus récemment en Roumanie ou encore au CESE à Paris,
je fais la promotion de ce 400e
anniversaire. La diversité de
Jean de La Fontaine fait écho à
l’universalité à laquelle tend la
Francophonie. J’ai également
initié différents évènements qui
nous entraîneront sur les pas de
Jean de La Fontaine à ChâteauThierry, à Villers-Cotterêts et à
Paris où il a vécu.
Mais ces festivités ne sont ni
une finalité, ni un aboutissement
mais la poursuite d’un objectif
de développement de l’attractivité de notre territoire autour
de notre fabuliste et à travers
lui, de sa richesse et sa diversité : le champagne, les forêts, la
culture…
C’est ensemble, unis, solidaires
et fiers de nos valeurs communes
autour de Jean de La Fontaine
que nous célébrerons dignement
le 400e anniversaire de sa naissance à Château-Thierry. Mais
c’est surtout ensemble que nous
créerons les conditions nécessaires au développement de l’attractivité de notre territoire autour de notre fabuliste parce que
n’oublions pas : “en toute chose
il faut considérer la fin” » � DL

Burkina-Faso, Liban,
Roumanie…

La célébration des 400 ans doit
être pour nous tous une occasion unique d’ancrer davantage notre ville au patrimoine

Prochain numéro
le 31 mai !
Pour annoncer
vos manifestations,
événements
et rendez-vous prévus
du 31 mai
au 13 juin,
transmettez
vos textes
avant le 27 mai
à
redaction@autant.net
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400 ans Jean de La Fontaine

Théâtre au jardin du Ranelagh,
lectures à l’Institut de France…
…expo à l’Assemblée nationale
Jacques Krabal, député de
l’Aisne et Secrétaire général parlementaire de la Francophonie, a
fait connaître les grandes lignes
de son agenda de juin et juillet
concernant les célébrations du
400e anniversaire de Jean de
La Fontaine à Paris, Villers-Cotterêts et Château-Thierry.

Vendredi 4 juin. 10h30 à VillersCotterêts : visite du chantier
de la future Cité internationale
de la langue française avec le
Groupe des Ambassadeurs francophones de France (GAFF) en
lien avec le CMN. Après-midi à
Château-Thierry : délégation des
ambassadeurs francophones sur
les terres de Jean de La Fontaine.
Dégustation de la Cuvée Jean de
La Fontaine et événement culturel. Soirée à Brasles.
Lundi 7 juin. 15h à 17h à Paris, 16e
arr. : hommage à Jean de La Fontaine autour de sa statue au jardin
du Ranelagh avec la participation
de la troupe du Théâtre La Mascara. Mise en scène “fabuleuse”
de Nicolas Jobert autour du Corbeau et du Renard…
Mardi 8 juin. Matin à Paris. Un
mois jour pour jour avant le 400e
anniversaire. 1re étape à l’Insti-

tut de France de 8h30 à 10h45 :
séance avec lectures, commentaires par des académiciens et
discours du chancelier Xavier
Darcos sur l’universalisme des
fables. 2e étape à la Monnaie
de Paris : première frappe de la
médaille à l’effigie de Jean de
La Fontaine en présence du ministre de l’Education Nationale
Jean-Michel Blanquer.
Après-midi à Château-Thierry.
Librairie des Fables, Grande Rue
- présentation et vente des médailles et monnaies à l’effigie de
Jean de La Fontaine et des fables
en partenariat avec la Monnaie de
Paris.

nel de Fables, Contes et Illustrations - Edition dite des Fermiers
généraux.
Jeudi 8 juillet. Assemblée nationale, de 8h30 à 10h30, petit-déjeuner organisé par l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie (APF), en lien avec l’OIF et les
acteurs de la Charte de la francophonie à l’hôtel de la Questure
sur le thème : “De Jean de La
Fontaine à Léopold Sédar Senghor : « Diversité est ma devise
- l’Universalité notre horizon ! »”
Lancement du timbre - Groupe La
Poste au Carré d’Encre (Paris) et
à Château-Thierry � DL

Mardi 22 juin 14h : ouverture de
l’exposition d’illustrations et de
livres de Jean de La Fontaine au
sein de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale. Quelques
rares trésors seront à découvrir
comme un exemplaire exception-

Animation

Duck Race : encore plus
de lots !
Cette course solidaire organisée le
dimanche 27 juin par la Table Ronde
111, sous l’impulsion de Jérémy Pis et
de son président actuel Jérôme Benhida est pourvue d’une riche dotation
de 111 lots offerts par les nombreux
partenaires pour un montant de + de
25 000 €.
Celle-ci évolue de manière considérable au fur et à mesure des semaines
et réunit pour la quinzaine écoulée :
4 contrôles technique (Autovision
Brasles), un aspirateur karcher (Agenor), 20 paniers de fruits et légumes
(Aux 4 Saisons), 1 iPhone 12 (Table
Ronde 111), des paniers garnis (La
Fontaine des Sens), 1 matelas, 1 fauteuil, 200€ en bons d’achats (BUT),
7 coffrets cadeaux parfum (Passion
Beauté), 10 bons pour le pressing(Castel Pressing), 1 TV grand écran (Tatry),
10 bons d’achats (COTTON MEN & CELIO), 4 lots d’un an de baguette (Boulangerie Moreau), 1 caisse de Champagne (Champagne Langlet), 7 lots
“coupe” chez les coiffeurs (KINJY’S
Coiffure et DESSANGE), 1 salon de
AUTANT n°484 - Du 17 au 30 mai 2021
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Petits et grands pour la promotion de la Duck Race

jardin, 1 barbecue (BRICORAMA) et 1
bon d’achat de 200€ (Canardises des
3 Vallées).
Vous n’avez pas encore acheté votre/
vos canard(s) ? Pour se faire, rendez-vous dans les commerçants participants de la région de ChâteauThierry. Aussi, vous pouvez tenter
d’adopter gratuitement en participant
à des jeux concours organisés sur la
page Facebook de la Duck Race de
Château-Thierry � JDF
www.autant.net

Equipement

Des jeux pour enfants au parc Pierre-Sémard
Château-Thierry - Trait d’union
entre quai de la Fausse Marne
et avenue de la République,
le parc Pierre-Sémard est un
havre de verdure et de fraîcheur
où il fait bon aller s’oxygéner.
Attenant à la résidence des Arts
(anciens Ateliers d’Arts transformés en appartements) cet
espace public resté propriété
de la ville est depuis peu équipé

de jeux pour les enfants à l’instar des autres aires de jeux
aménagées dans les quartiers
des Vaucrises, à Blanchard, aux
Chesneaux et à la Vignotte (parc
St-Joseph).
Cet équipement vient s’inscrire
d’ores et déjà au cœur du futur
vaste “quartier de la gare” dont
les multiples données font actuellement l’objet d’une étude
approfondie en termes d’habitat

(avec de nouvelles constructions
en cours), de circulation (face
aux difficultés rencontrées à certaines heures au rond-point de la
place Paul Doumer) et de “lieu
de vie” avec notamment l’aménagement prévu des bords de la
Fausse Marne � DL

Théâtre

“La Fontaine,
eul fabuleu”
Après cette trop longue période de jeûne culturel, le
Théâtre de la Mascara peut enfin proposer sa nouvelle création, labellisée 400 ans Jean de la Fontaine.
Pour accueillir cette création 2021, ce “seul en scène”
de et avec Nicolas Jobert, il suffit de mettre à disposition un lieu, une prise électrique 16A et d’assurer la
venue d’au moins 30 spectateurs (participation 10€).
Le Théâtre de la
Mascara se chargera des formalités administratives
et logistiques (billetterie, communication, SACD…).
Contactez
le
théâtre dès maintenant pour établir
un calendrier prévisionnel des représentations, qui
tiendra compte évidement de l’évolution de la situation
sanitaire.
Contact : 03 23 70 07 68
ou mascara@la-mascara.fr � JDF

Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce aux investissements
avisés de nos partenaires
annonceurs
Réservez-leur vos achats

www.autant.net
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Course solidaire

Les Z’Audacieuses
Aurore, Marilyn et Émilie de Chierry
ont décidé de se lancer dans la 1re édition du “Trek’In Gazelles”, créée dans
l’esprit du célèbre Rallye Aïcha des
Gazelles au Maroc, prévu du 6 au 11
novembre.

du sport, de tolérance, de dépassement
de soi, et de combativité ; soutenir une
aventure humaine et solidaire grâce à
l’association Cœur de Gazelles ; soutenir une course où l’environnement
est au cœur des préoccupations ; profiter
d’un avantage fiscal en
C’est une compétition
déduisant votre parà pied, course d’orienticipation du résultat
tation, dans le désert
imposable de votre enmarocain : 20 km/jour
treprise, etc.
pendant 4 jours, et une
Marilyn Aurore et Emilie
Contact : Émilie 06 81
compétition internatio19 78, ou sur les réseaux sociaux Facenale 100% féminine, qui comptera 50
book : leszaudacieuses / Instagram : @
équipes. Très fières d’être des pionleszaudacieuses � JDF
nières de cette compétition, les 3 jeunes
femmes ont créé leur association pour
le projet : Les Z’Audacieuses.
Elles ont validé leur inscription, et porteront le dossard n°15 ! Elles ont, pour
l’instant, trouvé 8 sponsors, parmi des
entreprises de leurs régions respectives, mais ont encore besoin d’un coup
de pouce. Que vous soyez donateurs
particuliers ou professionnels, vous
pouvez les soutenir, elles s’engagent !
Pour les entreprises, en plus de soutenir 3 jeunes femmes entreprenantes,
les raisons sont nombreuses de les accompagner dans leur projet : associer
l’image de votre entreprise aux valeurs

Solidarité

Randonnée pédestre
avec Alzheimer Sud Aisne
L’association Alzheimer Sud Aisne reprend ses activités (cafés rencontres
des aidants, des étapes relais…) auprès des familles touchées par la maladie et les formes neurocognitives
apparentées.
Il est possible de prendre connaissance
du détail mensuel de ces actions sur le
site de l’association :
http://alzheimersudaisne.e-monsite.
com/pages/notre-association/la-lettremensuelle.html
Le samedi 12 juin prochain, comme
chaque année, l’association organise
une “Rando Pedestre Santé” avec le
concours du Château de la Source Domusvi. Rendez-vous sur place – 7, rue
Porteneuve à Nogent-l’Artaud à 8h30
pour un départ prévu à 9h par groupe
de 6 personnes. Le circuit de 10,5 km
emprunte des chemins en plaine, de
vignes et de bords de Marne. Un parcours allégé sur quelques kilomètres
est prévu pour les personnes en difficulté physique et en fauteuil roulant.
Au retour, un déjeuner est prévu pour
celles et ceux qui le souhaitent.
Tarif rando : 5€ - Déjeuner : 5€.
AUTANT n°484 - Du 17 au 30 mai 2021

Les fonds collectés seront consacrés
aux actions menées en direction des familles touchées par la maladie. Gestes
barrière et masque est obligatoire.
IL est possible de s’inscrire sur place
ou de remplir le dossier d’inscription
sur la page web : http://alzheimersudaisne.e-monsite.com/blog/randopedestre-sante-en-juin-2021.html � DL

• TOYOTA YARIS 69 VVT-i Dynamic 3p
2013 - 71 045 km ..................................................... 6 900 €

Garantie 6 mois

• FORD B-MAX 1.5 TDCi 75ch Stop&Start Titanium
2016 - 88 530 km...................................................... 9 299 €

Garantie 6 mois

• DACIA SANDERO 0.9 TCe 90ch Stepway
2018 - 27 030 km..................................................... 10 500 €
Garantie 6 mois

• FORD FIESTA 1.1 85ch Trend 5p 5cv Euro6.2
2019 - 17 555 km.................................................... 11 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD KUGA 2.0 TDCi 120ch Titanium
2015 - 117 614 km.................................................. 12 500 €

Garantie 6 mois

• FORD C-MAX 1.0 EcoBoost 125ch Stop&Start Titanium
2017 - 38 798 km.................................................... 14 500 €

Garantie 6 mois
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Circuits courts

La Ruche qui dit oui, à Chierry
Marina et sa maman Christine,
cerisiennes de souche, vont ouvrir une “Ruche qui dit oui” à
Chierry. Cette plateforme met
en relation des producteurs locaux avec les consommateurs
via un système de drive. Idéal
pour consommer à la fois des
produits frais, locaux et venant
directement des exploitations
voisines.

Pour utiliser le service, c’est simple
et gratuit, il suffit de s’inscrire sur
le site internet de la Ruche qui dit
Oui et de passer commande, puis
de venir récupérer ses produits
(légumes, café, viande, poulets,
bijoux artisanaux) le jour de la
distribution, aujourd’hui, prévu le
samedi après-midi, sous un format
de “drive”. Le nombre d’adhérents nécessaires pour l’ouverture

a été atteint, mais la “Ruche” est
toujours en construction.
En effet, Marina et Christine
continuent de chercher des producteurs afin de proposer le
maximum de produits.
Si vous souhaitez proposer vos
produits, vous pouvez les contacter via leur page Facebook / La
Ruche qui dit oui Chierry � JDF

AGENDA

BELLEAU
Visite guidée “sur les traces
des combats du Bois de
Belleau” (par la Maison du
Tourisme) dim. 23 mai à 14h15.
Rv au musée de Belleau.
Réserv. oblig. au 03 23 83 51 14
CHÂTEAU-THIERRY
“Les tutos de la Biscuit’#1” :
découvrez le premier épisode
d’une nouvelle série de tutos
sur l’histoire de la musique !
réalisé par la Biscuiterie avec
Kim Giani. La suite dans les
prochaines semaines… www.
labiscuiterie.org.
Visites guidées organisées
par la Maison du Tourisme :
“La balade photographique”,
menée par le Photoclub
Arc-en-Ciel, apportez votre
appareil photo pour découvrir
un autre Château-Thierry, mercredi 19 mai à 15h30 ; “Sur les
pas de Jean de La Fontaine”,
dans les rues de la ville, samedi
22 mai à 16h30. Rv à la Maison
du Tourisme. Réserv. obligatoires au 03 23 83 51 14.
ESSISES
Visite guidée “Napoléon
à Essises”, (par la Maison
du Tourisme) sam. 22 mai à
15h30. Le guide vous racontera l’affrontement contre les
Prussiens lors de la bataille dite
de Château-Thierry qui eut lieu
sur la commune d’Essises, lors
d’une marche entre différents
points stratégiques et sur le
parcours visite du petit musée
du Souvenir Napoléonien. Rv
sur la place devant l’église.
Réserv. oblig. au 03 23 83 51 14
OULCHY-LE-CHÂTEAU
L’exposition «Un avant-goût
de l’après ...» sur circuit en
plein air (centre-ville) jusqu’au
30 mai ajoute les œuvres de
l’artiste Muryel Rousseau (gravures) aux 5 autres artistes déjà
programmés : Séverine Rabozzi (linogravures, monotypes),
Shu Chen (peinture chinoise),
Hélène Potin (marbrures), Dominique Brisson (aquarelles),
Tévi Bertomeu (technique
mixte). Découvrez les œuvres
dans les vitrines de la rue Potin
à la rue Quinquet de Monjour.
Infos : ALMA au 03 23 73 62 44
www.autant.net
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Territoire

Fonds européens LEADER
Une enveloppe de 1,8 M€ pour le sud de l’Aisne
mais le temps presse

Habituellement, l’on entend parler de projets, grands ou petits,
qui, hélas, ne trouvent pas les
finances nécessaires. Au Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural
du sud de l’Aisne (PETR-UCCSA),
c’est de toute évidence le
contraire : les fonds importants
mis à disposition des porteurs
d’initiative ayant eu jusqu’ici
bien du mal à trouver preneur
bien que susceptibles d’être financés jusqu’à hauteur de 80%…
En place depuis quelques années
dans le cadre du programme
LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) émanant des fonds
européens FEADER, une coquette
enveloppe de 1,8 M€ - la plus importante pour l’ex-Picardie - ne

se trouve qu’en partie mise à
profit faute de suffisamment de
candidatures. Or, la date limite de
validité de cette enveloppe initiale
étant reportée au 1er janvier 2022,
les fonds prévus se doivent maintenant d’être au plus vite dument
fléchés au risque de voir notre
territoire ne pas avoir pu bénéficier de cette manne européenne
dans sa totalité.

Le conseil régional
des Hauts-de-France
à la rescousse

Aussi, s’agissant d’un enjeu dans
l’intérêt de tous, Etat, Région et
territoires, le processus vient-il
de trouver un coup de boost grâce
à l’appui de la Région Hauts-deFrance dont les services sont
venus faciliter le dispositif en

termes d’étude des dossiers,
de fluidité administrative et de
raccourcissement des délais de
versements prévus. C’est sur ce
thème qu’une réunion d’information à l’adresse des potentiels
porteurs de projets s’est tenue au
siège de l’UCCSA (regroupant les
108 communes du sud de l’Aisne)
à Fossoy, le 6 mai dernier en présence de Daniel Leca, vice-président du Conseil régional Hautsde-France en charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de l’Europe et du contrat
de plan Etat-Région, conjointement invité par le conseiller
régional Dominique Moÿse et le
président du PETR Olivier Devron
avec la participation d’Etienne
Haÿ, président de l’Agglomération
de la Région de Château-Thierry
(CARCT) et Elisabeth Clobourse,
présidente de la Communauté
de Communes de l’ex-Canton de
Charly-sur-Marne (C4).

Déjà une quinzaine
de projets sur les rails

Rappelons que le programme
LEADER concerne tout type de
projets communaux, associatifs
ou privés contribuant au développement de l’économie locale
(agricoles, artisanale, touristique…) et de valoriser ses ri-

chesses (patrimoniales, environnementales…).
Loin de la pénurie complète tout
de même, certains, après avoir
été validés par le comité de programmation, bénéficient déjà de
ces aides à l’exemple du festival
œnotouristique “Champagne &
Vous !” ; du lycée agricole de
Crézancy dans le cadre d’une
extension des pâturages pour son
élevage laitier ; de la Maison du
Tourisme pour l’édition d’un magazine et sa participation à divers
salons ; l’association Vie & Paysages pour la “Fête des légumes
anciens” à Rocourt-St-Martin ; de
Castel Plaisance (la Capitainerie
à Château-Thierry) pour une activité nautique avec bateaux électriques ; la commune de Vallée
en Champagne pour des travaux
de valorisation d’une auberge ou
l’association Vallée du Surmelin
pour le feuilleton théâtral “Une
vallée et des hommes” soit, à
l’heure actuelle, 14 projets programmés et 16 en cours d’élaboration � DL

Contact : Juliette Deletain,
animatrice LEADER (03 23 71 68 60)
animation.leader@uccsa.fr
PETR-UCCSA - Ferme du ru
Chailly - 02650 Fossoy

Prochain numéro
le 31 mai !
Pour annoncer
vos manifestations,
événements
et rendez-vous prévus
du 31 mai
au 13 juin,
transmettez
vos textes
avant le 27 mai
à
redaction@autant.net
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CINÉMA

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Afin de respecter les mesures
sanitaires en vigueur
merci d’arriver au cinéma
impérativement avant le
début de la séance, l’entrée
ne sera plus possible après la
fin des bandes annonces. Le
couvre-feu passe à 21h dès
le 19 mai et 38 places sont
disponibles.
Du 22 au 24 mai
- Poly (aventure France),
samedi 22 et dimanche 23 à
15h, lundi 24 à 14h.
- Drunk (drame Danemark…)
VOST, samedi 22 et dimanche
23 à 18h.
Du 29 au 30 mai
- 100 % loup (animation
Australie), samedi 29 et
dimanche 30 à 15h.
- Adieu les cons (comédie
France), samedi 29 et
dimanche 30 à 18h.
Du 5 au 6 juin
- ADN (drame France) samedi
5 à 18h, dimanche 6 à 15h.
- Sous les étoiles de Paris
(comédie dramatique France)
samedi 5 à 15h, dimanche 6
à 18h.
Rens. 03 23 96 77 42

Publireportage

Nation Literie, de la “Haute-Literie”
fabriquée près de chez vous
Nation Literie, fière de son territoire, met en scène ses lits fabriqués 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 générations. 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 produits fabriqués localement au patrimoine classé du Tardenois.

La crise COVID-19 :
le renforcement du fabriqué
localement

Autant

en emporte la Marne
Magazine bimensuel gratuit
d’informations locales
édité par : Les Éditions d’AUTANT
SARL au capital de 18000 euros
2 bis, place de Gerbrois - 02400
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Contact
09 81 73 62 15
ou
contact@autant.net
Rédaction :
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photographie un produit emblématique de la maison : le lit JADE. Un
lit en bois massif et tissu qui associe
l’atelier de tapisserie de Fère-enTardenois, l’atelier d’ébénisterie de
Coincy l’Abbaye et la maison d’édition emblématique Pierre Frey.
Ce défilé “Haute-Literie” permet
à l’entreprise d’illustrer à sa clientèle son ancrage sur le territoire,
cet attachement prend singulièrement un sens prometteur alors que
la crise de la COVID-19 réintroduit la
vertu de l’approvisionnement local.

Une équipe de photographes et techniciens a investi au petit matin la Halle
aux Grains, bâtisse du XVIe siècle, au
cœur de Fère-en-Tardenois. Un ballet 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

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 acteurs de la filière laine de notre région. Aujourd’hui, l’entreprise s’approvisionne dans d’autres régions

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.

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry
et Soissons

Prochain numéro :
31 mai 2021

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

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

redaction@autant.net

Tél. : 03 23 55 01 28

avant le mercredi soir qui précède la parution

www.autant.net

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 boutiques parisiennes et sa boutique
d’Armentières-sur-Ourcq située entreChâteau-Thierry et Soissons.
Aujourd’hui elle est heureuse de
rouvrir l’ensemble de ses expositions 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 pourrez déambuler dans ce show-room
incroyable de 600 m2 qui présente la
large gamme de Nation Literie : matelas, 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 !
Réouverture le mercredi 19 mai.
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Nature

La cétoine dorée

Au mois de mai, recherchez ce petit
coléoptère. Un mois - une espèce, par
Picardie Nature continue !
A l’honneur pour le mois de mai : la
cétoine dorée !

Où chercher la cétoine dorée ?
Ce petit coléoptère est surtout observé sous sa forme adulte, en mai-juin,
quand les haies composées d’essences locales sont en fleurs.
La cétoine dorée est donc observable
le long des lisières de bois, bandes boisées et dans les friches et jardins bien
fleuris où elle trouvera sa nourriture.
Le maintien des vieilles souches, bois
mort est primordial pour le cycle de vie

de cette espèce qui aurait tendance à
se raréfier à cause du “nettoyage” systématique des milieux.
Si vous en voyez un, vous pouvez l’indiquer
sur enquetes.clicnat.fr ou clicnat.fr,
et ainsi contribuer à la connaissance
de la faune sauvage picarde.
En avril 2021, c’était l’Aurore. Ce papillon a fait l’objet de 315 observations
contre 104 en avril 2020. 44 nouvelles
communes font également partie de la
carte de répartition. � JDF
• Ordre : COLÉOPTÈRES
• Nom vernaculaire : La Cétoine dorée
• Nom latin : Cetonia aurata

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA

2 bis, avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

MDT 422 - CHATEAU THIERRY - 2 immeubles. MDT 419 - Sur les hauteurs de ChâteauLe premier R+2 avec 11 appartements + 1 Thierry, dans endroit calme, agréable pavillocal commercial (7 appartements loués, rap- lon édifié sur sous-sol total avec terrain clos
port locatif actuel 31 850 €/an). Le deuxième sur l’arrière d’environ 320 m² cadastré.
R+3 avec 15 appartements (11 appartements En rdc : entrée avec placard, wc, bureau,
loués, rapport locatif actuel 62 400 €/an).
séjour et cuisine. A l’étage : 3 chambres, salle
Cour privative. Pas de copropriété.
Travaux à prévoir dans les parties communes de bains et dressing. Chauffage électrique +
bois. Travaux de rafraîchissement à prévoir.
et appartements à rafraîchir ou rénover.
Prix : 184 500 € - DPE : 305
Prix : 903 000 € - DPE : En cours

MDT 425 - Neuilly St Front, charmante
maison de 1957 édifiée sur vide sanitaire,
au centre d’un terrain clos de 643 m²
cadastré avec petite dépendance.
De plain-pieds : salon/salle à manger,
2 chambres, cuisine, sde et wc. Partie
cave. Double vitrage PVC, volets roulants
électriques. CC fuel.
Prix : 138 500 € - DPE : F

MDT 429 - Château-Thierry, à deux pas du
centre-ville, maison ancienne d’environ 87 m².
à rénover. En rdc : entrée sur cuisine, séjour
de 17 m², sas, 1 chambre, sde et wc. A l’étage :
pièce palière et 1 chambre. Cave et remise.
L’ensemble sur un terrain clos de 530 m² avec
dépendances. Installation électrique ancienne.
Chauffage pompe à chaleur.
Prix : 98 000 € - DPE : F

MDT 408 - Agréable appartement en bon
état et aménagé avec goût, de 72 m².
Au rdc d’une résidence sans ascenseur : entrée, salon/salle à manger de 29,06 m² avec
accès balcon, cuisine aménagée et équipée,
salle de bains, 2 chambres et wc.
Double vitrage PVC avec volets roulants.
Stationnement voiture devant la résidence
et cave. Agréable espace vert.
Prix : 118 500€ - DPE : E

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
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Mes COINTIN-TARATUTA,
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET
Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30

REF. : 907514 - à 7 min de DORMANS
Maison comprenant au rdc : entrée, cuisine, vaste
salon/séjour avec cheminée, salle de douche et w-c.
Au 1er étage : bureau desservant 1 chambre.
Au 2e étage : 1 chambre et grenier aménageable.
Cour et jardin.
Prix : 94 500 €

Ref. : 910633 - VERNEUIL
Maison offrant au rdc : entrée, cuisine, salon/séjour,
1 chambre, buanderie, w-c et atelier. Au 1er étage :
palier desservant 2 chambres, salle de bain et 1pièce à
aménager. Grenier aménageable. Cour.
Prix : 117 600 €

Ref. : 907168 - FERE-EN-TARDENOIS
Immeuble idéalement situé en centre-ville,
entièrement rénové composé au rdc : local commercial, réserve, w-c et garage. Au 1er étage : cuisine
ouverte sur salon/séjour, salle de jeux, salle de bain et
w-c. Au 1er étage : palier, 2 chambres et salle de douche
avec w-c. Grenier aménageable.
Prix : 186 000 €

Ref. : 377396 - à 2 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au rdc :
cuisine ouverte sur salon séjour, salle de douche et
w-c. Au 1er étage : palier, chambre et salle de jeux.
Au 2e étage : 2 chambres. Appentis, garage, petite cour.
Prix : 105 000 €

Ref. : 375563 - à 2 min de Passy-sur-Marne
Maison élevée sur cellier et cave, comprenant au rdc :
entrée, cuisine ouverte sur séjour, salon, salle de
douche, buanderie et w-c. Au 1er étage : pièce palière
et 3 chambres, grenier. Grange avec grenier. Ancienne
écurie avec grenier. Bûcher. Appentis. Anciens toits
à porcs. Cour.
Prix : 120 000 €

Ref. : 910081 - DORMANS
Belle propriété composée d’une maison d’habitation
offrant au rdc : entrée, salon/séjour, bureau, w-c et
cuisine donnant sur cour intérieure et jardin. Au 1er
étage : 3 chambres, dressing et salle de bain. Grenier
aménageable. Dépendance comprenant : cuisine,
salle de douche. Dépendance à usage d’atelier.
Appentis. Abri de jardin. Dépendance pouvant être
aménagée en petite habitation. Cour devant la
maison. Terrasse. Très beau jardin arboré sur 1106m².
Prix : 209 000 €
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7, rue des Chopinettes
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Agences Leleux

4 agences

pour plus de proximité

!

agences
44agences
pour plus de proximité !

pour plus de proximité

1, Rue Lefèvre Maugras
Place des États-Unis
02400 CHÂTEAU-THIERRY

03 23 84 10 19

!

80, Avenue de Paris
02310 MONTREUIL-AUX-LIONS

03 23 71 38 38

1, Rue Lefèvre Maugras
Place des États-Unis
02400 CHÂTEAU-THIERRY

80, Avenue de Paris
02310 MONTREUIL-AUX-LIONS

4, Rue Jean de Dormans
51700 DORMANS

64, Rue Emile Morlot
02310 CHARLY-SUR-MARNE

03 26 52 64 87

03 75 00 10 04

SERVICE GESTION LOCATIVE :

03 23 69 97 63
fl.agenceleleux@orpi.com
SUIVEZ-NOUS SUR :

4, Rue Jean de Dormans

64, Rue Emile Morlot

51700 DORMANS
02310
CHARLY-SUR-MARNE
@Orpileleux
Orpi Agence
Leleux
DÉCOUVREZ

SERVICE GESTION LOCATIVE :

TOUTES
NOS ANNONCES SUR : ORPI.COM
www.orpi.com/agenceleleux
Carte professionnelle : CPI 02012016000004572 délivrée par la CCI de l’Aisne
RCS Soissons 50284515900016

