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en emporte la Marne

®

Tout dernier aménagement d’un carrefour castel : 
le pressoir offert par Champagne Pannier,
 au carrefour de la rue Roger Castillon et de la D1, 
qui sera bientôt entouré de pieds de vignes.
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PAROISSES
Infos : Notre Dame des 3 
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.saintcrepin-
les vignes.fr ; zone.aisne.sud@
gmail.com

CHÂTEAU-THIERRY
Budget participatif : les Cas-
tels invités à voter pour leurs 
3 projets préférés ! 
La 2e phase du budget par-
ticipatif initié par la ville de 
Château-Thierry a débuté le 3 
mai. Elle permet aux castels, 
âgés de 14 ans et plus, de voter 
pour leurs 3 projets préférés, 
jusqu’au 10 juin 2021. 17 ini-
tiatives répondant aux critères 
d’éligibilité sont ainsi soumises 
au vote. Les projets éligibles 
au vote sont présentés dans le 
dernier numéro du magazine 
“Vivre Château-Thierry ”, sur le 
site internet de la ville ainsi que 
dans les 7 points de vote dans 
lesquels les castels ont accès 
au bulletin de vote : hôtel 
de ville, médiathèque Jean 
Macé, CCAS, centres sociaux 
(Blanchard, Vaucrises, Filoirs/
Vignotte) et Pôle J-P. Lebègue.

Appel à participation Expo 
“Le Petit Inventaire Castel” 
La Ville de Château-Thierry or-
ganise une exposition à la mé-
diathèque sur le thème des Ca-
binets de Curiosité, qui se veut 
participative. Si vous possédez 
un objet insolite, étrange ou 
bizarre et que vous souhaitez 
prêter le temps de l’exposition, 
contactez la médiathèque par 
mail mediatheque@ville-cha-
teau-thierry.fr. Cette exposition 
s’inscrit dans le cadre des 400 
ans de la naissance de Jean de 
La Fontaine et de la Fête de la 
Science en octobre 2021. La 
soif de connaissance et de dé-
couvertes des 16e et 17e siècles 
est ainsi mise à l’honneur. La 
médiathèque contactera les 
personnes ayant proposé un 
ou des objets afin d’étudier la 
possibilité de l’intégrer au Petit 
Inventaire Castel. 

INFOS PRATIQUES

REPORTÉE au 19 septembre



AUTANT n°485 - Du 31 mai au 13 juin 2021- 3 -www.autant.net

Si l’on parle beaucoup dans les médias nationaux des élections régionales en Hauts-de-France notamment 
en raison de la personnalité de Xavier Bertrand qui fait de ce scrutin un enjeu pour la présidentielle et de 
la guéguerre entre le RN et les ministres candidats sous la bannière de LaREM, en revanche, il en va tout 
autrement des départementales qui quant à elles paraissent être totalement oubliées bien que ces deux 
consultations se déroulent en même temps les 20 et 27 juin soit dans trois semaines maintenant. De fait, les-
dites élections territoriales ne semblent plus intéresser que les candidates et candidats eux-mêmes et dans 
le contexte des mesures barrières toujours en vigueur, tout laisse plus que jamais à craindre de nouveaux 
records d’abstention. Aussi n’est-il pas inutile de rappeler tout de même quelques données quant aux rôles 
respectifs de la Région et du Département… non sans évoquer, bien sûr, les différentes candidatures locales. 

Région, Département…
qui fait quoi ?

En l’occurrence, il faut avoir à 
l’esprit que les Hauts-de-France, 
regroupant les 5 départements 
Nord, Pas-de-Calais, Somme, 
Oise et Aisne, sont peuplés d’un 
peu plus de 6 millions d’habitants 
et que, ce faisant, la Région exerce 
principalement ses compétences 
en matière de développement 
économique, d’aménagement du 
territoire, de transports non ur-
bains (TER entre autres), de tou-
risme, la gestion des lycées et la 
formation professionnelle pour un 
budget global d’environ 3,7 Md€.
De son côté, le département de 
l’Aisne est formé de 21 cantons (42 
avant la réforme de la loi NOTRe) 
représentant 800 communes et 
530 000 habitants. Il a pour com-
pétences : l’action sanitaire et 
sociale en faveur des personnes 
âgées (Apa) et handicapées, de 
l’enfance, de la famille et des per-
sonnes en difficulté ; les collèges, 
la voirie, la culture, l’équipement 
des zones rurales (SEDA) ainsi 
que la sécurité incendie (SDIS). 
Il dispose d’un budget d’environ 
635 M€ (71,5 % de son budget de 
fonctionnement étant dédié à l’ac-
tion sociale ; notamment le RSA :  
allocations, accompagnement et 
actions d’insertion).

Régionales : Moÿse, 
Clobourse et Chevet en lice 

Le Conseil régional des Hauts-de- 
France est composé de 170 
membres élus pour six ans. 
Les listes sont régionales, mais 
constituées des cinq sections 
départementales. Le nombre de 
candidats par département est 
fixé comme suit : 76 candidats 
pour le Nord, 44 pour le Pas-de-
Calais, 18 pour la Somme, 25 dans 
l’Oise et 17 dans l’Aisne.
Les conseillers régionaux sont 
élus selon un scrutin de liste à 
deux tours, sans adjonction ni sup-
pression de noms et sans modifi-
cation de l’ordre de présentation. 
L’élection est acquise au 1er tour-
si une liste recueille la majorité 
absolue des suffrages exprimés. 
Dans le cas contraire, il est procédé 
à un 2nd tour. Concernant le scrutin 
des 20 et 27 juin, l’on est en pré-
sence de 7 listes respectivement 
conduites par Xavier Bertrand, 
président sortant (ex-Les Répu-
blicains) ; Sébastien Chenu (Ras-
semblement National) ; Laurent 
Pietraszewski (La République en 
Marche) ; Karima Delli (Union de 
la Gauche EELV-PS-LFI-PCF) ; 
Olivier Pecqueur (Lutte Ouvrière) ; 
José Evrard (Debout la France) ; 
et Alexandre Audric (Parti des ci-
toyens européens).

 
Sur la liste de l’Aisne menée par 
Xavier Bertrand, l’on découvre 
localement, les noms, en 5e posi-
tion, de Dominique Moÿse, conseil-
ler régional sortant, maire de 
Condé-en-Brie et, en 6e position,  
d’Elisabeth Clobourse, maire de 
Coupru, présidente de la CC de 
Charly-sur-Marne. 
Pour sa part, il est à noter que 
Mireille Chevet, conseillère régio-
nale sortante, conseillère munici-
pale à Château-Thierry et conseil-
lère à l’agglo, figure en 4e position 
sur la liste RN conduite dans l’Aisne 
par Philippe Torre… tout en étant 
candidate aux départementales 
sur le canton d’Essômes. Mireille 
Chevet ou le don d’ubiquité !

Canton d’Essômes-sur-
Marne : chaud devant !

Le Conseil départemental de 
l’Aisne est formé de 42 membres 
(21 binômes cantonaux homme-
femme) élus pour six ans. Un bi-
nôme doit obtenir la majorité ab-
solue et le 1/4 des électeurs ins-
crits pour être élu au 1er tour. 
Un 2nd tour est organisé si aucun 
ne l’emporte au 1er tour. La barre 
nécessaire pour se maintenir est 
fixée à 12,5% des inscrits. Au 2nd 
tour, la majorité relative (meilleur 
score) suffit pour être élu.
L’arrondissement de Château- 

Thierry ne comprend plus que 
3 cantons désormais : Fère-en-
Tardenois, Château-Thierry et Es-
sômes-sur-Marne. 
Sur Fère (avec Braine et Vailly), le 
binôme François Rampelberg/Ca-
role Deruy (respectivement maire 
de Braine et adjointe à Fère) issu 
de la majorité départementale fait 
face aux RN François Curinier et 
Angelina Lacan, seul binôme ad-
verse.
A Château, la vice-présidente sor-
tante (majorité départementale) 
fait cette fois tandem avec le maire 
castel Sébastien Eugène. Face 
à eux : les binômes Thierry Mil-
lion/Marie-France Molard (RN) et 
Christian Copin/Marie-Ange Layer 
(PCF). Or, si selon toute vraisem-
blance, Fère-en-Tardenois et 
Château-Thierry ne devraient pas 
présenter de surprise, il pourrait 
en aller tout autrement sur le can-
ton d’Essômes où les résultats 
risquent en effet d’être beaucoup 
plus serrés. 4 binômes y sont en 
lice : le tandem Jérémy Pis/Irina 
Stenzel (“sans étiquette”) et le RN 
Mireille Chevet/Jean-Claude Ri-
chir mais l’on s’attardera surtout 
sur le face à face entre le binôme 
conduit par Anne Maricot, conseil-
lère départementale sortante, 
maire de Jaulgonne et conseillère 
déléguée à l’agglo, associée (après 
le départ de Georges Fourré) à Do-
minique Duclos, nouveau maire de 
Nogent-l’Artaud et conseiller à la 
C4 d’un côté et, pour la partie ad-
verse, le nouveau binôme Olivier 
Devron/Gaëlle Vaudé (l’un étant 
maire de Montreuil-aux-Lions et 
vice-président de la CC de Charly- 
sur-Marne (C4), l’autre, maire de 
Pargny-la-Dhuys et vice-prési-
dente à l’agglo castelle. Bien que 
de sensibilité plus à gauche pour 
le premier et plus à droite pour le 
second, ces binômes envisagent 
tous deux de rejoindre la majorité 
départementale (s’agissant d’un 
intergroupe opérationnel créé dé-
but 2018, conduit par le président 
centriste Nicolas Fricoteaux et 
réunissant conseillers de droite 
et de gauche, hors RN, Front de 
Gauche, PCF et écologistes).
Autant dire que, né de la fusion 
entre les cantons de Condé et de 
Charly, le nouveau canton d’Es-
sômes-sur-Marne sera à suivre 
de près ! �

Voici comment trouver de l’intérêt 
aux élections des 20 et 27 juin…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Départementales à Château-Thierry
Michèle Fuselier/Sébastien Eugène

Départementales à Essômes
Anne Maricot/Dominique Duclos

Départementales à Château-Thierry
Marie-Ange Layer/Christian Copin

Départementales à Essômes
Gaëlle Vaudé/Olivier Devron

Départementales à Essômes 
Irina Stenzel/Jérémy Pis

Départementales 
à Fère-en-Tardenois

François Rampelberg
/Carole Deruy

Régionales
Dominique Moÿse

Régionales
Elisabeth Clobourse

Régionales 
et Départementales

Mireille Chevet



AUTANT n°485 - Du 31 mai au 13 juin 2021 - 4 - www.autant.net

#400 ans Jean de La Fontaine

Le monde fabuleux des LEGO® à la maison natale
Rouvert au public depuis le 19 
mai, le musée Jean de La Fon-
taine accueille jusqu’au 17 oc-
tobre une exposition que l’on 
peut qualifier de sensation-
nelle à juste titre s’agissant de 
35 œuvres de construction 100% 
LEGO® sur le thème fables dont 
les héros sont parfois représen-
tés grandeur nature ; soit près 
d’1 million de petites briques de 
plastique pour cette collection 
itinérante réalisée par la so-
ciété Epicure Studio, partenaire 
exclusif de la marque LEGO®. 
 

Cette animation labellisée “400e 
anniversaire” a fait l’admiration 
des premiers visiteurs. 
Les devançant de 48h, le maire 
Sébastien Eugène, l’adjoint aux 
grands événements Frédéric 
Jacquesson et le conseiller dé-
légué au patrimoine Jean-Marc 
Pourcine ont été accueillis par 
Nicolas Rousseau directeur du 
pôle muséal et Aurore Dorlet, 
médiatrice culturelle pour une 
visite commentée. “Le Lion et 
le Rat” grandeur nature (32 400 
briques) surgissent éclairés par 
un spot au bout du couloir tandis 

que sous une tapisserie d’Aubus-
son au décor bucolique “Le Loup 
et l’Agneau” se rencontrent au 
bord d’un ruisseau ; que la fable 
“La Mort et le Bûcheron” façon 
LEGO® borde l’immense tableau 
éponyme de Léon Lhermitte 
(prêté par le musée d’Orsay) ; et 
qu’au fil des salles se côtoient 
La Grenouille qui se veut faire 
aussi grosse que le Bœuf ; La 
Cigale et la Fourmi ; Le Lièvre 
et la Tortue ; La Poule aux œufs 
d’or ; Les deux Chèvres ; Le petit 
Poisson et le Pêcheur… Toutes 
créations inspirées des grands 
illustrateurs de La Fontaine que 
furent Chauveau, Grandville, 

Doré ou Chagall. Les élus ne 
cachent pas que l’idée consiste 
à faire venir les enfants au mu-
sée. Un quiz a du reste été créé à 
leur intention pour les y amener 
au départ des centres sociaux et 
culturels (Vaucrises, Blanchard, 
U1, médiathèque) où se trouvent 
quelques très belles autres réa-
lisations tout LEGO®.
Le musée Jean de La Fontaine 
est ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ; 
samedi et dimanche de 9h30 à 
18h. Entrée adulte : 5€ ; gratuit 
au moins de 12 ans. Le tarif in-
changé inclut l’exposition tem-
poraire � DL
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#400 ans Jean de La Fontaine

Un parcours de street art 
sur le thème des fables
Dans le cadre des célébrations du 
quadricentenaire de La Fontaine, la 
municipalité de Château-Thierry a 
souhaité créer un parcours urbain de 
street art rendant hommage au fabu-
liste en différents points de la ville. 
Appel a été fait au réputé graffeur 
C215, alias Christian Guémy (déjà vu 
lors du festival “Champagne 
& Vous !”, pour réaliser sept 
des dix œuvres prévues les-
quelles ont vocation à durer 
dans le temps et venir ajouter 
un attrait culturel et artis-
tique dans le patrimoine tou-
ristique de la cité des fables.

Peignant au pochoir et à la 
bombe, ici sur une boite aux 
lettres, là sur une armoire 
électrique, ailleurs sur la fa-
çade d’un bâtiment public, 
C215 s’est inspiré du classi-
cisme de Gustave Doré pour 
représenter les fables les 
plus connues : “Le Loup et 
l’Agneau” devant la gare ; “La 
Grenouille qui veut se faire 
aussi grosse que le Bœuf” quai 

Galbraith ; “Le Corbeau et le Renard” 
à l’entrée du vieux château ou le por-
tait de La Fontaine sur une porte de 
l’école Bois Blanchard. « A chaque fois 
- précise l’artiste - je choisis la fable la 
plus appropriée à l’endroit et j’adapte 
la tonalité des couleurs à l’environne-
ment » � DL
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• CITROEN C3 PICASSO  BlueHDi 100 Confort
    2016 - 89 703 km  ................................................... 9 500 €

Garantie 6 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 - 38 483 km ....................................................14 000 €

Garantie 6 mois

• FORD ECOSPORT  1.0 EcoBoost 100ch Titanium Euro6.2
   2019 - 14 675 km ................................................... 14 500 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• NISSAN QASHQAI  1.5 dCi 115ch N-Connecta
   2019 - 35 600 km  .................................................. 19 500 €

Garantie 6 mois

• FORD KUGA  1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium 4x2 
  Powershift - 2018 - 35 846 km ............................... 20 000 €

Garantie 6 mois

A l’occasion du 400e anniversaire 
de son grand inspirateur que fut 
Jean de La Fontaine, associer 
les créations d’Yves Becquet aux 
plaisirs du palais est une idée qui 
aurait enchanté l’épicurien qu’il 
était. C’est dans cet esprit que 
Rosalie, la fille de l’artiste castel, 
avait, en janvier dernier, édité 
une série de fèves de collection 
(Autant n°474) et c’est avec la 
même volonté de faire vivre les 
sublimes interprétations de son 
père qu’elle vient de choisir trois 
autres de ses œuvres “bédé-
ristes” pour habiller les cuvées 
spéciales d’une renommée mai-
son de champagne carlésienne…

La maison Fallet-Dart - puisqu’il 
s’agit d’elle - a été fondée en 1610 
donc contemporaine de Jean de 
La Fontaine à l’instar du célèbre 
moine marnais Dom Pérignon 
(1638) qui, à la fin du XVIIe siècle, 
pour la première fois, fit mous-
ser les vins de Champagne. Et 
c’est à Paul Fallet représentant 
la nouvelle génération qu’est re-
venu, au côté d’Isabelle Gaulier, 
le soin d’élaborer les deux cuvées  

spéciales 400e anniversaire : un 
blanc brut 2015 et un rosé de 
saignée 2016 sans oublier la fine 
de champagne distillée maison 
qu’appréciait tant le peintre de 
“Château-Chéri” ami de la fa-
mille ; la première étiquette re-
présentant “Le Renard et la Ci-
gogne” sirotant ensemble le festif 

breuvage, la deuxième illustrant 
“Le Singe et le Léopard” en super 
stars à New-York ; enfin, la bou-
teille de fine arborant un “Monde 
fabuleux” que se partagent Cor-
beau et Renard .
Ce délicieux triptyque avec et 
sans bulles (à consommer avec 
modération, bien sûr) est joliment  

présenté à “La Fontaine des 
Sens”, rue Carnot, par les sym-
pathiques cavistes Jean-Charles 
Gauthey et Stéphane Bandry très 
heureux d’ajouter à la célébration 
des 400 ans ce souriant clin d’œil 
signé Becquet � DL

#400 ans Jean de La Fontaine

Des étiquettes de champagne signées Becquet
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Des moutons, des vaches, des 
vignes, des forêts... Autant d’élé-
ments naturels, que l’on ren-
contre si souvent dans les œuvres 
de Jean de La Fontaine.

En contact très étroit, et ce, depuis 
toujours, avec la nature du sud de 
l’Aisne, et d’autres départements 
alentours, le lycée Agricole et viti-
cole de Crézancy, de par sa fonc-
tion même est “immergé” dans 

le bestiaire du Fabuliste depuis 
plus de cent vingt ans, date de la 
création du lycée. Issus pour la 
plupart, de par leurs origines fa-
miliales et professionnelles, d’un 
milieu qu’a si bien décrit le natif 
de Château-Thierry, les étudiants 
se sont “emparés” de certains de 
ses écrits. Ainsi, les élèves ont 
fait une représentation à huit clos 
pour leurs camarades, le vendredi 
28 mai autour de quelques fables 

de Jean de La Fontaine :“Le la-
boureur et ses enfants”, “Le rat 
des villes et le rat des champs”, 
qui sont parmi tant d’autres, des 
fables, dont l’écho résonne encore 
très fort pour ceux qui vivent et 
espèrent vivre de la terre. Malgré 
les conditions si difficiles liées au 
Covid 19, qui ont souvent pertur-
bé les répétitions, les étudiants 
ont mené à bien cette aventure 
pour rendre hommage à l’anniver-

saire du célèbre fabuliste de Châ-
teau-Thierry � JDF

#400 ans Jean de La Fontaine

Quand agriculture rime avec culture
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Tourisme

Un “contrat de rayonnement touristique” 
Hauts-de-France/Portes de la Champagne
Les Portes de la Champagne 
figurent parmi les 19 sites re-
tenus par la Région Hauts-de-
France pour la conclusion d’un 
contrat de rayonnement tou-
ristique fixant les enjeux et la 
stratégie de valorisation du ter-
ritoire. La signature officielle 
a donné lieu, le lundi 17 mai, 
à une sympathique réception 
organisée à la Maison du Tou-
risme de Château-Thierry où 
ont été actés les engagements 
réciproques entre les parties.

Le Conseil Régional était repré-
senté par sa vice-présidente au 
tourisme Florence Barisseau 
et la Maison du Tourisme des 
Portes de la Champagne par 
son président Dominique Moÿse. 
Tous deux étaient entourés d’Oli-
vier Devron, président du PETR 
UCCSA, Etienne Haÿ, président 
de l’Agglo, Elisabeth Clobourse, 
présidente de la C4, Guillaume 
Dussart, Directeur d’Aisne Tou-

risme ainsi que Jean-Marc 
Pourcine, conseiller municipal  
délégué au patrimoine local et 
au tourisme. A l’issue de la ré-
ception, Florence Barisseau a 
été couverte de cadeaux (livres 
et produits locaux) - nos photos - 
avant d’être conviée à la visite 
des caves Pannier pour clôturer 
la matinée.

Une stratégie 
de développement pilotée 
par la Maison du Tourisme

La Région Hauts-de-France 
en coordination avec le Pôle 
d’équilibre territorial et rural 
- Union des Communautés de 
Communes du Sud de l’Aisne -, 
la Maison du Tourisme dirigée 
par Benjamin Galloux, le Comi-
té Régional du Tourisme ainsi 
que le comité départemental 
Aisne Tourisme ont ainsi défini 
les grandes lignes de la nou-
velle stratégie touristique pour 
le territoire des Portes de la 
Champagne. Celle-ci consiste-
ra à inciter un très large public 
local, régional et interrégional  à 
découvrir ou redécouvrir notre 
contrée très au sud et atypique 
des Hauts-de-France à la faveur 
de ses nombreux atouts patri-
moniaux et naturels : la Vallée de 
la Marne et le champagne (caves 
et coteaux classés patrimoine 
mondial de l’UNESCO), les écri-
vains et artistes majeurs autour 
de Jean de la Fontaine, Jean 
Racine, Alexandre Dumas, Paul 
Claudel, Camille Claudel, Léon 

Lhermitte, Achille Jacopin ; ou 
encore le tourisme de mémoire 
américain notamment.

Nouvelles activités 
nautiques sur la Marne et 

nature à Fère-en-Tardenois 
A noter qu’en matière de nou-
veaux équipements destinés à 
renforcer l’offre de loisirs, plu-
sieurs réalisations sont à l’étude 
ou en cours comme la création 
d’un pôle d’activités nautiques 
et terrestres à Château-Thierry. 
Le projet consiste en l’aména-
gement d’un port de plaisance 
en bord de Marne avec un res-
taurant qui s’appuie sur l’appro-
visionnement en circuits courts 
et la location d’équipements 
(bateaux et vélos). Autre projet 
structurant annoncé : la création 
à Fère-en-Tardenois d’un gîte 
éco-touristique d’une capacité 
de 15 personnes pour les sémi-
naires d’entreprise ou les événe-
ments familiaux avec une offre 
de loisirs nature très diversifiée 
(équitation, balades en forêt, ate-
liers d’apiculture, permaculture, 
taille d’arbres fruitiers…) � DL
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Territoire

Agglo : les outils pour bâtir 
le projet de territoire
Officiellement créée le 1er jan-
vier 2017, la Communauté d’Ag-
glomération de la Région de 
Château-Thierry (87 communes 
pour 55 000 habitants) vient de 
franchir une étape nouvelle en 
se forgeant cette fois les outils 
nécessaires à la construction et 
au développement du projet de 
territoire “Destination 2030” ; 
projet élaboré lors du mandat 
précédent et adopté à l’unanimi-
té le 16 décembre 2019. Réunis-
sant physiquement ou par visio 
une grande majorité des 124 
délégués communaux, la séance 
du Conseil communautaire du 17 
mai s’est avérée tout à fait dé-
terminante dans cette avancée 
structurelle.

Au nombre de ces outils directe-
ment opérationnels dès mainte-
nant et durant le mandat 2020-
2026, le pacte de gouvernance 
est destiné à préciser le mode 
de relations entre communes et 
communauté en partageant les 

valeurs formant le socle de leur 
action en commun : un projet de 
territoire préservant les identités 
locales ; un esprit solidaire en-
vers les communes et leurs ha-
bitants ; un développement équi-
libré, durable et raisonné ; une 
gouvernance respectant la place 
de la ville-centre, des centres-
bourgs et des communes rurales 
dans l’intérêt des habitants ; des 

services publics garants des 
équilibres territoriaux ; la re-
cherche d’une coopération avec 
les acteurs institutionnels, pro-
fessionnels et associatifs. 
Le pacte financier et fiscal de so-
lidarité fixe pour chaque année le 
détail des reversements des com-
munes vers l’intercommunalité et 
de celle-ci vers les communes. 
Le schéma de mutualisation est 

un outil de planification destiné à 
guider les futures mutualisations 
de services sur fond de coopéra-
tion intercommunale. 
Enfin, le plan pluriannuel d’in-
vestissement 2021-2026 a pour 
objet de flécher, chiffres en main, 
les dépenses affectées aux nom-
breuses réalisations program-
mées (nous y reviendrons dans 
un prochain numéro). � DL
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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 ar-
tisanales, Champagne, choco-
lats. Demandez le catalogue 
sur bacprotcvacrezancy@
gmail.com

ESSOMES-SUR-MARNE
Participez à Citique, pro-
gramme de recherche par-
ticipative partenarial mené 
par l’INRAE, visant à mieux 
comprendre l’écologie des 
tiques et les maladies qu’elles 
transmettent dont la maladie 
de lyme. Infos www.citique.fr

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. 

INFOS PRATIQUES
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Natan Fretun, de Saulchery, est, 
depuis son plus jeune âge trans-
porté par la photographie. Cette 
passion l’a poussé à être tou-
jours plus créatif et de dévoiler 
le monde tel qu’il le perçoit, et 
l’a naturellement conduit vers  
une école de photographie pari-
sienne.

Formé entre autre par l’un des 
photographes les plus talentueux 
de son époque, Peter Linbergh, 
cette aventure lui a permis de se 
découvrir en tant qu’artiste et 
de construire son univers. A tra-
vers ses œuvres, il souhaite que 
chaque individu puisse s’identifier 
dans son propre combat. Son der-

nier photoshoot l’a amené à Châ-
teau-Thierry, et plus précisément 
à l’ancien tribunal pour lequel il 
remercie le propriétaire des lieux, 
Frédéric Brest, pour lui avoir per-
mis de mettre en avant la beauté et 
l’histoire de ce bâtiment, « le tribu-
nal est vide, mais l’âme Magnaud 
est toujours vivante. » � JDF

Art

La liberté guidant la justice,
message d’espoir pour la justice française

Adaptation du tableau d’Eugène Delacroix
“la Liberté guidant le peuple”

Louise Ménard 
sur le banc des 

accusés, graciée 
à l’époque par 

le juge Paul 
Magnaud

Une Marianne combative et représentante du peuple : 
des symboles forts avec le bandeau recouvrant les yeux 

et la balance sur la joue en sont un exemple parfait

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se tien-
dra à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans à : 
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
3 et 17 juin de 14h à 16h au 
Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
8 juin de 14h à 16h30 au 76 
rue François Dujardin (ex : 
CCOC)
- Charly-sur-Marne : unique-
ment sur Rv, en mairie. Prise 
de Rv au 03 23 84 23 23.
Infos 03 23 84 23 23 ou mis-
sionlocale@mlchth.com

INFOS PRATIQUES

CHÂTEAU-THIERRY
“Méditation du samedi” 
proposée par la Compagnie 
Transit Collectif, samedis 5, 
12, 19 et 26 juin, de 11h à 
12h, sur le bord de Marne, 
devant la Poste. Tout public, 
participation libre et gratuite. 
Pensez à apporter un coussin 
ou un plaid pour vous asseoir, 
puis respirez profondément 
et souriez. Rens. Nina Pavlista 
06 20 79 08 26.

VIE ASSOCIATIVE
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Née en 1966 à Château-Thierry, 
la Table Ronde 111 réunit des 
jeunes hommes, de 20 à 40 ans, 
dans le but d’inscrire une action 
soutenue dans un courant de ci-
toyenneté et de participation ac-
tive à la vie de la cité, pour être 
source de solutions aux enjeux 
de notre société.

Convaincus que toute profes-
sion, exercée avec honneur et 
conscience, est utile à la pro-
fession, les membres de la 
Table Ronde ne s’imposent pas 
de barrière sociale, réunissant 

ainsi des jeunes hommes res-
ponsables de professions dif-
férentes, de cultures et de reli-
gions différentes. Grâce à cette 
diversité, les échanges sont na-
turellement riches et instructifs.

Adopte, adapte, améliore
Les membres partagent une ou-
verture d’esprit et une grande 
curiosité, et par un renouvelle-
ment permanent, rencontrent 
leur époque. 
Lorsque l’on entre dans la vie 
active, il n’est pas aisé de tisser 
des liens. Loin d’être fermée sur 

elle-même, la Table Ronde est 
une réponse altruiste au repli 
sur soi et à l’isolement.
Devenir tabler, c’est participer 
au niveau local, régional, natio-
nal et international à des ren-
contres avec des jeunes hommes 
dynamiques de tous horizons, 
de s’engager dans des actions 
de tous types, pour apprendre, 
s’épanouir et s’améliorer au 
contact des autres dans un club 
de jeunes, pour les jeunes ! 
C’est aussi pour rire, s’amuser 
et partager des moments festifs 
exceptionnels. 

Comment rejoindre la Table ?
C’est très simple, il suffit de trou-
ver un tabler près de chez vous 
ou de les contacter via leur page 
Facebook : Table Ronde 111 / Châ-
teau-Thierry � JDF

Clubs services

“Adopte, adapte, améliore” : 
les chevaliers modernes de la Table Ronde

Quelques actions… 
à Château-Thierry

- Collecte de jouets 
- Les vendanges solidaires 
- Collecte de fonds 
- Duck race (tombola) 
- Don du sang 
- Forum sécurité routière du club 41.259
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A l’instar de l’industrie en général, 
le secteur de la plasturgie (injection 
et moulage du plastique) se trouve 
confronté à de cruelles difficultés de 
recrutement. Face à cette carence 
de candidatures, la fédération fran-
çaise de la plasturgie et composites 
s’est dotée d’un camion pédagogique 
équipé de machines-outils de dé-
monstration pour aller au devant des 
demandeurs d’emploi en France et en 
Europe…

Le 17 mai dernier, ce semi-remorque 
nommé PUXI a fait halte sur le par-
king d’Intermarché Château-Thierry 
à proximité de l’usine Qualipac (ex-Le 

Moulage Automatique) afin d’accueillir  
au long de la matinée une quinzaine 
de demandeurs adressés par Pôle 
Emploi, la Mission Locale et le lycée 
technique Jules Verne (bac pro mé-
canique générale) en vue d’une for-
mation de dessinateurs-moulistes, 
formeurs-usineurs ou régleurs en in-
jection. Les plus intéressé(e)s étaient 
dès le lendemain invités à la visite de 
l’entreprise castelle spécialisée dans 
le packaging de luxe à destination des 
grandes marques de cosmétiques et 
parfums ; une présentation assortie – 
le cas échéant - d’une première prise 
de contact individuelle � DL

Emploi

Qualipac au devant des 
demandeurs d’emploi

La présentation des machines par Yves Miolène en présence 
de Cécilia Aurousseau-Cortet, DRH de la société (groupe Pochet),
Johanna Rasschaert, directrice de Pôle Emploi Château-Thierry 

et Serap Bilgin, conseillère d’entreprise

CREZANCY-JAULGONNE
Réinscriptions Ecole inter-
communale de musique 
de Crézancy et Jaulgonne 
vendredi 11 juin de 17h à 
19h, à la mairie de Jaulgonne 
et samedi 12 juin de 17h à 
19h à l’école de musique de 
Crézancy. Inscriptions Ecole 
intercommunale de mu-
sique de Crézancy et Jaulgo-
nne vendredi 18 juin de 17h à 
19h à la mairie de Jaulgonne 
et samedi 19 juin de 17h à 
19h à l’école de musique de 
Crézancy. Rens. : ecoledemu-
siquecrezancy@gmail.com.

VIE ASSOCIATIVE

NAISSANCES
JONNEAUX Maxence, 
06/05/2021, Courboin
LE THIEC Aérys, 09/05/2021, 
Montreuil-aux-Lions
OBERT Élyo, 10/05/2021, 
Coincy
MARLIOT Alexis, 
15/05/2021, Latilly 
TOURIRI Sofia, 19/05/2021, 
Charly-sur-Marne

ETAT CIVIL
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CHÂTEAU-THIERRY
Concert de Matéo Langlois, 
Dimoné et Huit Nuits, à la 
Biscuiterie, dimanche 6 juin 
à 19h, présenté par Méga-
phone Tour et la Biscuiterie. 
Infos www.labiscuiterie.org 
ou Tél. 09 88 18 22 34.

Expositions au Temple 
mémorial américain : “La 
Fontaine à Paris et ses rela-
tions protestantes” et “Eu-
gène Burnand (1850/1921), 
illustrateur poétique”. En 
juin permanences du jeudi 
au samedi de 11h à 18h, en 
juillet et août vendredi de 
10h à 18h et sur demande au 
06 70 83 11 37 et 06 71 47 62 
42 ; visite du temple possible 
en même temps. Conditions 
sanitaires à respecter.

Conférence “Le maître du 
jardin” dans les pas de Jean 
de La Fontaine, par Valère 
Staraleski, proposée par l’Uni-
versité Populaire, à l’audito-
rium Alain Froidefond, mé-
diathèque Jean Macé, samedi 
12 juin à 14h30. Inscriptions 
et port du masque obliga-
toires. Tél. 03 23 85 30 85.

Bourse de l’emploi et de 
l’alternance, proposée par la 
Mission locale de l’arrondis-
sement de Château-Thierry, 
mercredi 23 juin de 14h à 
19h, Palais des Rencontres, 
Les Blanchards. Venez ren-
contrer des professionnels 
qui forment et recrutent. 
Pensez à vos CV. Entrée libre.

ESSOMES-SUR-MARNE
Marché de producteurs et 
artisans locaux, organisé 
par la commune, mercredi 9 
juin de 16h à 20h, sur la place 
St Ferréol. Contact : mairie@
mairie-essomes.com

AGENDA

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

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

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

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

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

La crise COVID-19 : 
le renforcement du fabriqué

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

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

Publireportage

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

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

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

Tél. : 03 23 55 01 28 

DÉCÈS
MORLAIN Maurice, Léon, 
marié TÉTART, 11/05/2021, 
Nogentel, 86 ans
BAUDRY Jean-Claude 
époux VOISIN, 14/05/2021, 
Nesles-la-Montagne, 65 ans
IANNA Rachel, 
divorcée BONNERRE, 
19/05/2021, 
Château-Thierry, 71 ans

ETAT CIVIL

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce 
aux investissements

avisés de nos partenaires 
annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Animations

Le salon Arts et jardin 
à Bouresches se tiendra 
les 12 et 13 juin
Coïncidant pour ses premières éditions 
avec le Memorial Day, le salon Arts et 
jardin organisé fin mai à Bouresches, 
tout près du cimetière américain de 
Belleau, n’avait pu se tenir à cette date 
l’an dernier en raison de l’épidémie. 
Reculé aux 18 et 19 juillet, il avait fi-
nalement connu un énorme succès en 
rassemblant près de 1 500 visiteurs 
durant le week-end. 
Cette année, tenant compte de l’assou-
plissement de la jauge sanitaire pré-
vue au 9 juin pour les événements de 
plein air, les organisateurs ont arrêté 
la date des 12 et 13 juin.

A l’occasion de cette 5e édition, les jar-
dins d’Emilie Camus, artiste décora-
trice à Bouresches, s’apprêtent donc 
à retrouver avec bonheur quelque 26 
exposants cette année. Des artistes du 
sud de l’Aisne et des contrées voisines 
regroupés au sein de l’ASCAAA, Asso-
ciation pour la Création Artistique et 
Artisanat d’Art (broderie, tapisserie, van-
nerie, céramique, mosaïques, vitraux, 
photographie, peinture, maroquinerie, 
bijoux…).Buvette, salon de thé et bar à 
champagne permettront en outre aux vi-
siteurs de vivre, dans ce cadre verdoyant 
et fleuri, de bons moments de conviviali-
té en famille et entre amis � DL

Tourisme

Le petit train Picasso
reprend du service
Après l’annulation de la saison 2020 à cause de la crise 
sanitaire, l’autorail Picasso s’apprête à reprendre du ser-
vice à la grande joie des passionnés, membres de l’as-
sociation TFBCO (Tourisme Ferroviaire de la Brie Cham-
penoise à l’Omois) et pour le bonheur des amateurs de 
balades champêtres et la nostalgie des matériels ferro-
viaires des années 50-60.

Le petit train touristique a reçu le feu vert des autorités 
préfectorales pour circuler de nouveau chaque dimanche 
à compter du 13 juin et jusqu’au 26 septembre. Lors de ces 
16 journées dominicales tous publics pour la saison 2021, 
deux navettes seront organisées entre les gares de Mont-
mirail et d’Artonges ; l’une le matin  avec départ à 10h30 et 
retour pour 12h05, l’autre l’après-midi avec départ à 14h30 
et retour pour 16h05 avec des haltes de 15mn à Artonges et 
de 10mn à Villemoyenne à l’aller et au retour. Vu l’énorme  
succès rencontré en 2019 et en raison de la jauge sanitaire 
actuelle fixée à 65% de la capacité d’accueil de la rame, il 
est prudent de réserver en ligne sur www.tfbco.fr ou par 
tél. au 03 26 81 35 17 ou 06 24 63 82 88. L’autorail sera pri-
vatisé le samedi. Renseignements aux numéros indiqués. 
A découvrir également : la gare et sa salle d’attente, le 
château d’eau et le mini-musée ferroviaire… � DL
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La saison sportive est lancée !  
Et pour cette reprise des “hostilités”,  
le premier rendez-vous sera la 
Champ’Aisne Trail, le 13 juin.

Impatients de reprendre les baskets, 
cette édition va regrouper des cou-
reurs de tous horizons, et pas seule-
ment des départements limitrophes, 
avec environ 500 participants qui 
viendront découvrir notre petit coin 
de l’Omois.
Voici 2 ans que la mairie d’Étampes-
sur-Marne & Chierry j’y cours “tré-
pignaient” d’impatience de relancer 
le sport “outdor  et surtout la 9e édi-
tion de la Champ’Aisne Trail.

2 distances au programme : La Ra-
taf’Aisne Trail de 32 km, qui au fur 
et à mesure des années s’allonge et 
se renforce en difficulté avec 1120 m 
de dénivelé positif ; La Mouss’Aisne 
de 14.5 km avec 444 m de dénive-
lé positif. Le tracé est une grande 
boucle qui emmènera le 32 km dans 
les bois de Blesmes et de Fossoy, 
sur la côte en béton sur le coteau 
de Chierry, la montée du Lumeron 
au-dessus de Nesles-la-Montagne 
et une “petite” descente sur 5 km 
pour rejoindre l’arrivée en passant 
par l’écrin verdoyant de la Conge 
d’Étampes-sur-Marne.
Pour les organisateurs, le cahier 

des charges “COVID” est très com-
pliqué à mettre en place, mais ils 
s’y plieront pour faire respecter les 
mesures sanitaires. Heureusement, 
le plaisir de se retrouver fera oublier 
cette longue attente et ses quelques 
difficultés.
Cette organisation est possible grâce 
aux soutiens des municipalités ainsi 
que du président de la CDCHS (Com-
mission Département des Courses 
Hors Stade), toujours présents, et 
qui permettent de faire revivre nos 
petits villages. Rendez-vous pour le 
départ à Etampes-sur-Marne le di-
manche 13 juin � JDF

Sport

Course dans la vallée : 
Champ’Aisne Trail 2021

MONTIGNY L’ALLIER
Brocante à domicile, les 5 et 
6 juin et 12 et 13 juin de 9h à 
19h, au 6 Grande Rue. Tél. 06 
59 98 92 32

SAULCHERY
Brocante à domicile 102 rue 
du Pont, samedi 5 et di-
manche 6 juin de 10h à 18h.

BROCANTES

ETAMPES-SUR-MARNE
2e édition du marché cam-
pagnard “L’Etamp’agnard” 
avec des produits locaux, pro-
posée par le comité des fêtes, 
dimanche 13 juin de 8h30 
à 13h, comme tous les deu-
xièmes dimanches du mois, 
place de la mairie. Le proto-
cole sanitaire sera maintenu 
avec désinfection des mains ; 
entrée / sortie balisées ... 

FOSSOY
Soirée de lancement du 
Festival Musique en Omois, 
mardi 1er juin, à la Ferme 
du Ru de Chailly. A partir 
de 17h30, présentation du 
Festival, découverte de la 
programmation, des artistes, 
de toutes les nouveautés 
et des initiatives ; à 18h30 
concert en plein air de 
Vilain Cœur. Réservation 
fortement recommandée : 
jauge limitée. Déroulement 
de la soirée dans le respect 
des règles sanitaires, masque 
obligatoire. 
Tél. 09 88 18 22 34.

PAVANT
Soirée café-concert 
proposée par le Foyer rural, 
samedi 12 juin à 20h, cour de 
l’école si le temps le permet 
ou salle du Clos des Forges 
en cas de mauvais temps. 
Le duo Ric et Isa enchantera 
cette soirée en interprétant 
des chansons de variété pour 
toutes les générations. Entrée 
gratuite. Respect des gestes 
barrières : masque obligatoire 
sauf pour consommer, 
tables de six espacées, gel 
hydroalcoolique à l’entrée. 
Rens. 06 71 48 71 10.

AGENDA

Prochain numéro
le 14 juin !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 14 au 27 juin
transmettez 

vos textes
avant le 10 juin à

redaction@autant.net
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En raison de la situation sanitaire, 
les organisateurs du festival “Les 
Grèves Musicales” avaient été 
contraints, au dernier moment et à 
la demande des autorités, d’annu-
ler le festival 2020. Mais 2020 est 
dernière nous, et ils viennent, tout 
récemment, de se réunir pour pré-
parer la 3e édition du festival, prévu 
les 27 et 28 août.

Tous les feux sont au vert pour en-
visager de mener à bien l’organisa-
tion de cette 3e édition dans le cadre 
somptueux et bucolique de la ferme 
des Grèves, à Saint-Eugène (02330).

C’est grâce au soutien financier de 
la Région Hauts-de-France et de 
la Communauté d’Agglomération 
de la Région de Château-Thierry, 
l’aide matérielle de la ville de Châ-
teau-Thierry, et le partenariat avec 
La Biscuiterie et des associations 
culturelles locales (telle l’ACPV de 
Saint-Eugène) qui devraient, on l’es-
père, permettre de proposer un pro-
gramme diversifié et attrayant, pour 
le dernier week-end d’août. 
La programmation définitive, bien-
tôt bouclée, comptera au moins un 
groupe rock-punk d’envergure na-
tionale, et de nombreux groupes 

locaux ou régionaux, qui évolueront 
sur l’une ou l’autre des deux scènes 
dressées pour l’occasion. En fonction  
des mesures sanitaires en vigueur 
fin août, les festivaliers pourront éga-
lement se restaurer sur place et dé-
couvrir l’artisanat local. Pour mener 
à bien ce projet et afin de le pérenni-
ser dans l’agenda festif et culturel du 
sud de l’Aisne, les organisateurs sont 
encore à la recherche de bénévoles 
supplémentaires. Si vous êtes moti-
vé et souhaitez participer à ce beau 
projet, n’hésitez pas à contacter Rafi 
(Président de l’association) raphael.
mammar@gmail.com � JDF

Animations

Jeune festival recherche bénévoles 
désespérément…

Les membres organisateurs, en réunion du 13 mai, dans le cadre historique de la ferme des Grèves 
(masque retiré à l’occasion de la photo)

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Afin de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur merci 
d’arriver au cinéma impéra-
tivement avant le début de 
la séance, l’entrée ne sera 
plus possible après la fin des 
bandes annonces. Couvre-feu 
21h et 38 places sont dispo-
nibles.
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.
Du 10 au 14 juin 
Retrouvez toutes vos séances 
aux horaires habituels.
Rens. 03 23 96 77 42

CINÉMA

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce 
aux investissements

avisés de nos partenaires 
annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
Les salles rouvrent à 35% 
de leur capacité jusqu’au 
9 juin : grande salle (1) 67 
places ; petite salle (2) 33 
places. Ensuite, un nouveau 
pourcentage sera sûrement 
donné. Couvre-feu fixé à 21h. 
Maintien des gestes bar-
rières : distanciation sociale 
dans les salles, les couloirs et 
autres espaces de circulation ; 
port du masque obligatoire 
(dans les salles aussi) ; usage 
de gel hydroalcoolique. 
- Adieu les cons, lundi 31 
mai à 18h
- Envole-moi, dimanche 30 
mai à 16h, lundi 31 mai à 18h, 
mardi 1er juin à 18h
-100 % loup, dimanche 30 
mai à 16h
- Sous les étoiles de Paris, 
dimanche 30 mai à 18h
- Garçon chiffon, dimanche 
30 mai à 18h, mardi 1er juin 
à 18h

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

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

MAREUIL-EN-DÔLE (02130)
Jolie maison de village composée 
d’une salle à manger, d’une cuisine, 
d’un salon, d’une chambre, d’une 
salle d’eau avec WC. Grenier, bâti-
ment et garage indépendant le tout 
implanté sur un beau terrain de plus 
de 3600 M². 
Classe énergie : 324/E - GES : 46/E
PRIX : 129 000 € (Honoraires charge vendeur)

VILLERS-SUR-FÈRE (02130)
Au cœur d’un sympathique village, 
terrain plat et clos de 528 m² 
PRIX : 22 600 € (Honoraires charge vendeur)

SERGY (02130)
Maison ancienne comprenant au 
rdc : espace séjour de + 50 m², 
cuisine aménagée et WC. 
A l’étage : palier desservant 3 
chambres, salle de bains (avec 
douche et baignoire), WC + au 
2e étage : 4e chambre et espace 
grenier. Sous-sol total avec double 
garage + 2 pièces annexes. Cour 
fermée ; DPE et GES vierges 
PRIX : 141 500 € (Honoraires charge vendeur)

COINCY (02210)
Maison ancienne composée d’une 
cuisine aménagée, d’une pièce 
de vie avec cheminée, d’une salle 
d’eau. A l’étage palier ouvrant sur 
une grande chambre parquetée 
et un bureau. Cour privative, 
dépendances, cave. Jardin non 
attenant. DPE et GES VIERGES.
PRIX : 69 500 € (Honoraires charge vendeur)

VÉZILLY (02130)
Maison ancienne comprenant : 
salle à manger, cuisine ouvrant sur 
terrasse, salon, 1 chambre, salle d’eau, 
WC. A l’étage : palier desservant 
1 chambre, grenier. Garage, cave et 
petites dépendances. terrain. 
Classe énergie : 268/E - GES : 68/F 
PRIX : 147 000 € (Honoraires charge vendeur)

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. : 914616 - à 6 km de DORMANS
Ancien corps de ferme sur terrain arboré composée, 
d’une maison d’habitation offrant de beaux volumes. 
Au rdc : entrée, cuisine, salon/séjour, cellier et chauf-
ferie. Au 1er étage : palier, 3 chambres, salle d’eau et 
petite pièce. Grenier aménageable. Ancienne maison 
composée d’une pièce élevée sur cave. Dépendances, 
anciennes étables, anciennes écuries, hangar. Jardin, 
verger et bois autour de la propriété. L’ensemble
sur 9400 m².
Prix : 231 000 €

Ref. : 381560 - à 2 min de JAULGONNE 
Terrain à bâtir à plat de 1594 m², offrant une belle 
façade, idéalement situé au calme.
Prix : 47 000 €

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 une chambre. Au 2e 
étage : 1 chambre, grenier aménageable. Cour et jardin.
Prix : 94 500 €

Ref. : 881787 - à 9km de DORMANS
Maison élevée sur sous-sol total à usage de garage, 
chaufferie, atelier et buanderie avec une belle hauteur 
sous plafond, offrant au rdc : entrée, cuisine aména-
gée, salon/séjour avec cheminée, bureau, 1 chambre 
et w-c. Au 1er étage : palier desservant 4 chambres et 
1 salle de bain avec baignoire et douche + w-c.Très 
grande terrasse sans vis-à-vis. 
Prix : 132 000 €   

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. : 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 €

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 
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Réf : 21.037 – CHATEAU-THIERRY
A 2 pas du centre-ville et des écoles - Maison 
d’habitation comprenant entrée sur cuisine 
aménagée et équipée, séjour double avec 
poêle à granules, salle de bain et  2 chambres. 
CC gaz de ville et tout à l’égout. Sous-sol, 
terrasse et jardin.
Prix : 143.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.032
Proche JAULGONNE
Maison d’habitation comprenant une entrée 
sur séjour, cuisine, salle d’eau avec WC. 
A l’étage un palier et 2 chambres. Grenier 
au-dessus. Jardin sur l’arrière de 626 m². 
Chauffage électrique. Travaux de rénovation 
et toiture effectuée en 2015.  A visiter 
sans tarder !
Prix : 133.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.058
CHATEAU-THIERRY
Proche  commerce à pied - Pavillon de 
plain-pied à rafraichir comprend  entrée 
par véranda , couloir avec placard, cuisine 
aménagée, séjour/salon avec cheminée & 
insert, wc, salle de bain, 3 chambres, cave, 
1 pièce.  Garage, atelier, cuisine d’été et 
appentis. L’ensemble sur 1100 m² de terrain.
Prix : 189.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.067
15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Dans bourg tous commerces, belle maison 
en parfait état comprend au rdc : entrée par 
un SAS, cuisine aménagée & équipée, salle à 
manger et salon avec cheminée & insert, wc/
lave-mains, dégagement avec placards, salle 
de bain et douche, 1 chambre. A l’étage : palier 
desservant 2 chambres dont 1 avec point 
d’eau, grenier à la suite. Sous-sol avec cave, 1 
pièce, garage, chaufferie, cellier, atelier, cuisine 
d’été, salle de douche avec wc. 2e grand garage. 
Terrasse et   beau terrain clos de 2026 m². 
Prix : 294.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.158
CHATEAU-THIERRY centre-ville à pied.
Maison de ville comprenant : une entrée, 
un séjour double de 37 m², cuisine de 13 m², 
sde et un WC. A l’étage un palier, 3 chambres 
dont une avec dressing, salle de bains avec 
WC. Un grenier au-dessus aménageable. 
Sous-sol avec chaufferie, cave et atelier. 
Diverses dépendances, un jardin de 1182 m².
Prix : 247.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.055
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de maçon de 108 m² habitables, 
comprend de plain-pied entrée avec placard 
et penderie, salon/salle à manger, cuisine 
meublée & équipée lumineuse, salle de bain, 
wc, 3 chambres, sde. Sous-sol total carrelé avec 
garage, cave, buanderie et lingerie, salle de 
sport ou chambre. Terrasse et terrain de 900 
m².  Tout à l’égout.  Situation recherchée.
Prix : 237.000 € (honoraires charge vendeur)

LOCATIONS
REF 20.122 - CHATEAU-THIERRY
10 min à pieds du Centre-ville, Studio de 
27 m² comprenant : une entrée sur cuisine, 
une pièce de vie, salle de bains et wc. 
• Loyer : 360 € 
- Honoraires de location : 270 €
 
REF 18.007 - CHATEAU-THIERRY
Centre-ville - Appartement de Type 2 de 
57 m² comprenant : entre, wc, cuisine, 
séjour parqueté, dégagement avec placards 
desservant une chambre parquetée, 
salle de bains meublée. Balcon, place de 
stationnement. 
• Loyer : 600 € 
- Provisions sur charges  : 70 €
- Honoraires de location : 450 €
 
REF 20.033 - NOGENT L’ARTAUD
Beau pavillon traditionnel comprenant 
en RDC : une entrée sur séjour-salon avec 
cheminée-insert, cuisine meublée et 
équipée ( hotte, plaque, réfrigérateur ), une 
chambre, salle de bains, wc. A l’étage : palier, 
deux chambres, dressing, une grande pièce 
avec un bureau, un dressing, wc, accès 
grenier. Garage attenant avec buanderie. 
Jardin clos et paysagé de 544 m² avec 
terrasse, bûcher, appentis. 
• Loyer : 865 €
- Honoraires de location : 648.75 €
 
REF 21.027 - CHATEAU-THIERRY
Belles prestations en plein centre-ville pour 
cet appartement de type 3 de 95 m² très 
lumineux avec vue sur la marne. Il comprend 
une entrée sur une  belle pièce de vie, une 
cuisine aménagée et équipée ouverte, 
un wc, deux chambres avec placards de 
rangements, une salle d’eau avec wc.
• Loyer : 900 € + charges : 100 € 
- Honoraires de location : 675 €

Exclusivité

Exclusivité




