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Retour des brocantes
et autres rendez-vous estivaux…
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HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

S O P H I E  R E N A R D

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

JEUDI 17 JUIN
VENTE DE SEMAINE

COLLECTIONS 
à 10h30 puis 14h

Pièces - Bijoux - Argenterie - Jouets - Militaria 
Tableaux - Mobilier Bronzes - Objets d’art - Vin

Suite liquidation judiciaire : 
Véhicules Peugeot 308 Break et Peugeot 3008

Expositions publiques :
Mercredi 16 juin de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Jeudi 17 juin de 9h à 10h
(dans le strict respect des gestes barrières)

VENTE EN LIVE sur Interenchères et en salle
Conditions de vente sur Interenchères

Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros
Frais en sus : 22 % TTC (+ 3.60% Live) pour le volontaire et 14.28 % TCC pour le judiciaire

VENTE EN PREPARATION
BELLE VENTE CLASSIQUE : Jeudi 1er Juillet

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes, 
contactez l’étude au 03.23.83.25.05 - svv.sophierenard@orange.fr

Prochain numéro
le 28 juin !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 28 juin
au 11 juillet,
transmettez 

vos textes
avant 24 juin

à
redaction@autant.net
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Le président du conseil départe-
mental de l’Aisne a choisi d’ap-
porter son soutien systématique 
aux candidatures de tous les 
conseillers et conseillères sor-
tant(e)s rassemblé(e)s au sein 
de l’intergroupe gauche/droite 
créé début 2018 (hormis RN, 
Front de Gauche, PCF et écolo-
gistes) pour constituer l’actuelle 
majorité départementale.
C’est dans ce cadre que Nicolas 
Fricoteaux est venu participer à 
un point presse organisé par les 
binômes Michèle Fuselier/Sé-
bastien Eugène et Anne Maricot/
Dominique Duclos le vendredi  
4 juin à Jaulgonne - notre photo -

Bilan 2015-2021 et perspectives 
2021-2028 ont été abordés mais 
nous y reviendrons lors de l’ins-
tallation de la nouvelle assem-
blée car, à moins d’une semaine 
du 1er tour de ces élections dé-
partementales, l’intérêt se porte 
avant tout pour l’heure sur les 
candidatures en présence. 
Ainsi, si l’on retrouve sur le canton 
de Château-Thierry un schéma 
somme toute assez classique, 
fait d’une joute à trois binômes : 
Fuselier/Eugène (PS-MR), Millon/
Molard (RN), Copin/Layer (PCF)… 
où, s’agissant principalement 
d’enjeux territoriaux - malgré des 
scores toujours élevés du parti de 
Marine Le Pen - l’entente maire 
castel/vice-présidente départe-
mentale a de bonnes chances 
de l’emporter ; de même à Fère-
en-Tardenois pour le duo sortant 
Rampelberg/Deruy ; en revanche, 
l’on peut s’attendre à des résultats 
plus incertains sur le canton d’Es-
sômes-sur-Marne où le contexte 
s’avère un peu plus complexe. 

Vers une triangulaire 
sur le canton d’Essômes ?

Sur ce canton né de la fusion des 
ex-cantons de Condé-en-Brie et 
de Charly-sur-Marne, 4 binômes 
sont en lice avec les candida-
tures  de Jérémy Pis/Irina Sten-
zel (LR-SE) et de Mireille Chevet/
Jean-Claude Richir (RN) en pos-
sibles arbitres de l’affrontement 
entre deux autres tandems for-
més par quatre élus territoriaux 
de 1er plan. A savoir, d’un côté, 
la conseillère départementale 
sortante Anne Maricot, maire de 
Jaulgonne, conseillère déléguée 
de l’Agglo castelle, alliée à Domi-
nique Duclos, nouveau maire de 
Nogent-l’Artaud, conseiller à la 
communauté de communes de 
Charly (C4) et, d’autre part, Oli-
vier Devron, maire de Montreuil-
aux-Lions, vice-président à la C4 

et président du PETR- UCCSA 
(pôle d’équilibre territorial et ru-
ral de l’union des communautés 
de communes du sud de l’Aisne) 
rejoint par Gaëlle Vaudé, maire 
de Pargny-la-Dhuys, vice-pré-
sidente à la communauté d’ag-
glomération de la région de Châ-
teau-Thierry (CARCT).
Or, si, comme on l’a vu, le binôme 
Maricot/Duclos a le soutien du 
président du conseil départe-
mental Nicolas Fricoteaux, le duo 
adverse Devron/Vaudé, pour sa 
part, a reçu celui des sénateurs 
LR de l’Aisne Pascale Gruny et 
Antoine Lefèvre sur une ligne na-
turellement plus politique.
Dans ces conditions, se dirige-t-
on au second tour vers une trian-
gulaire ? ou bien, comme le fit, 
en 2015, le binôme Eric Mangin/
Elisabeth Clobourse (DVD) en 

se retirant au profit du binôme 
Fourré/Maricot (DVG), un “front 
républicain” se constituera-il 
pour faire barrage au Rassem-
blement National ? 
Réponse avant le 27 juin.

Région et Département 
en même temps…

Un rappel enfin : ce dimanche 20 
juin, dans les bureaux de vote, 
les électeurs auront deux enve-
loppes distinctes à glisser dans 
l’urne. L’une pour la Région avec 
l’une des 7 listes (composées de 
17 candidats pour l’Aisne) ; l’autre 
pour le Département avec le bul-
letin du binôme cantonal choisi. 
Bref, avant de profiter pleinement 
de l’été, allez exercer vos droits ; 
ne laissez pas les autres déci-
der à votre place : surtout, allez 
voter !... et n’oubliez pas votre 
masque ! �

Le président du Département en soutien 
de ses conseillères locales sortantes 
Les sénateurs de l’Aisne sur une ligne plus politique

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Le président Nicolas Fricoteaux entouré (de g. à d.) de Dominique Duclos, 
Anne Maricot, Michèle Fuselier et Sébastien Eugène

Les sénateurs Pascale Gruny et Antoine Lefèvre entourés d’Olivier Devron et Gaëlle Vaudé

 La composition de l’assemblée départementale 
de l’Aisne à l’issue des élections de 2015

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Animations

La Fête à Jean reportée en septembre… 
le mapping de l’hôtel-Dieu toujours prévu le 3 juillet
Si le récent ouvrage d’Etienne 
Bourgeois et Tony Legendre très 
documenté sur l’histoire des 
Fêtes Jean de La Fontaine était 
paru quelques semaines plus 
tard, sans doute, parmi les épi-
sodes singuliers, aurait-il signa-
lé cette édition 2021…  

En effet, si l’an dernier, pour 
cause de covid, ce traditionnel 
grand rendez-vous populaire 
s’est résumé aux yeux de la plu-
part des Castels, à la seule fête 

foraine… cette année, la 153e édi-
tion (avec le retour du défilé do-
minical) aura bien lieu, non pas 
cependant comme prévu ces 26 
et 27 juin mais les 18 et 19 sep-
tembre, coïncidant avec les Jour-
nées européennes du Patrimoine. 
400e anniversaire de la naissance 
du Fabuliste oblige : crise sani-
taire ou pas, l’impasse aurait été 
difficile à concevoir ! 
La “Duck Race” organisée par la 
Table Ronde (lâcher sur la Marne 
de canards en plastique sponso-

risés) qui devait également avoir 
lieu le 27 juin est elle aussi repor-
tée au 19 septembre. 
Pareillement différé à la rentrée : 
le grand show laser et feu d’ar-
tifice sur la Marne offert par le 
Conseil Départemental initiale-
ment prévu le 10 juillet. 
Différé en octobre : le Festival 
Jean de La Fontaine normale-
ment programmé en mai-juin. 
En attendant la fin de l’été, l’on 
se consolera avec la Fête de la 
Musique maintenue partout en 
France ce 21 juin ; la fête foraine 

de la Fête à Jean ces 25, 26, 27 et 
28 juin (en configuration covid) ; le 
festival Musique en Omois avec, 
le 2 juillet à Fère-en-Tardenois, 
le premier des sept concerts du 
vendredi soir (que nous présen-
terons au prochain numéro) ; 
le grand spectacle vidéo-laser 
mapping sur la façade de l’hô-
tel-Dieu offert par l’Agglo le 3 juil-
let en point d’orgue de la Nuit des 
musées ; sans oublier, les 3 et 4 
juillet à Crouttes, “Fine en bulles” 
le Festival du Champagne et des 
Arts � DL

Fête à Jean

La fête foraine maintenue.

Place des Etats-Unis 

les 25, 26, 27 et 28 juin.

Mapping de l’Agglo
à l’hôtel-Dieu samedi 3 juillet



AUTANT n°486 - Du 14 au 27 juin 2021- 7 -www.autant.net

Tabac
Comment sortir de cette emprise ?  
L’hypnose peut fonctionner quelque 
soit le nombre de cigarettes 
consommées et l’ancienneté du 
tabagisme, même si cela demande 
plus ou moins de temps. Votre dé-
termination est déterminante. 
Si vous êtes peu motivé alors il sera 
préférable de travailler d’abord sur 
votre motivation avant de passer au 
sevrage. 
Chaque séance dure 1 heure et 
celle-ci sera personnalisée et adap-
tée à chacun. 
Alors ! Qu’attendez-vous pour vous 
libérer de mauvaises odeurs doigts 
et dents jaunies, baisse d’odorats, 
mauvais goût dans la bouche, addic-
tion, mauvaise santé et durée de vie 
diminuée !

Poids
Comment retrouver votre légèreté ?

Parfois vous pouvez rester avec 
des blocages sans savoir comment 
faire pour tout rééquilibrer, même 
en ayant toutes les directives pour 
manger sainement. 
L’hypnose va vous aider à vous re-
mettre sur le bon chemin en élimi-
nant vos complussions stress quan-
tités souvent mal réparties dans la 
journée.

N’attendez plus, appelez Dominique 
Lefebvre, hypnothérapeute depuis 
plus de 10 ans.
Elle vous aidera à vous propulser 
vers vôtre bien-être corporel et 
mental � 

Publireportage

Tabac-Poids : et pourquoi pas l’hypnose ?

CABINET 
Anti tabac

Anti poids, anti phobies
Anti stress...

Dominique Lefebvre 
Hypnothérapeute 

Maître Praticienne
Diplômée de l’IFHE

1, rue des Minimes 
02400 CHÂTEAU-THIERRY 

dominiquelefebvre13@gmail.com
06 14 79 69 27

HYPNOSE-EMDR

PAROISSES
Infos : Notre Dame des 
Trois Vallées : Tél. 03 23 
70 21 82, notredame-
des3vallees@gmail.com 
- Facebook Internet ; Vals 
et Coteaux : Tél. 03 23 82 05 
86, paroissecharly@orange.
fr ; 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 à Lourdes pré-
sidé par l’évêque, du 5 au 
10 juillet. Infos et inscrip-
tions pelerinage@soissons.
catholique.fr. www.val-
setcoteaux-stmartin.fr

CHATEAU-THIERRY
Appel à participation 
Expo “Le Petit Inven-
taire Castel” : La Ville de 
Château-Thierry organise 
une exposition à la mé-
diathèque sur le thème 
des Cabinets de Curiosité, 
qui se veut participative. 
Si vous possédez un objet 
insolite, étrange ou bizarre 
et que vous souhaitez prê-
ter le temps de l’exposition, 
contactez la médiathèque 
par mail mediatheque@
ville-chateau-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 découvertes 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. 

Ateliers gratuits pour les 
parents du Sud de l’Aisne, 
de juin à novembre, dans 
différentes communes, 
proposés par le PETR-UC-
CSA en partenariat avec la 
Com d’Agglo de la région 
de Château-Thierry, la com-
munauté de communes 
du canton de Charly-sur-
Marne et les communes 
participantes. Gratuits 
et ouverts à tous. Rens., 
planning et inscriptions 
obligatoires : 
www.parentalite.sud-aisne.fr 
ou Tél. 03 23 71 68 60 
ou enfance.jeunesse@
uccsa.fr, www.uccsa.fr

INFOS PRATIQUES
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#400 ans Jean de La Fontaine

La “rose Jean de La Fontaine” 
baptisée au champagne
Initialement prévu au 
jardin de la maison na-
tale mais, vu le ciel 
menaçant, le baptême 
officiel de la rose Jean 
de La Fontaine labellisé  
400e anniversaire du Fa-
buliste s’est finalement 
déroulé le samedi 22 mai 
dans le salon d’honneur 
de l’hôtel-de-ville castel en présence 
des personnalités locales et profes-
sionnels invités de la municipalité. 

A partir de cette fin 
juin, l’on pourra aller  
dans ce jardin ou à la 
roseraie Thibaud IV de 
Champagne au pied 
des remparts du châ-
teau admirer et sentir 
cette belle rose nouvelle 
vouée de par son nom 
à une grande célébrité 

planétaire grâce à la prestigieuse mai-
son Meilland-Richardier, spécialiste 
mondiale de la création variétale.

La rose Jean de La Fontaine aux 
pétales rose pâle et au parfum 
intense, ira rejoindre au cata-
logue des grands fleuristes les 
célèbres variétés Grâce de Mo-
naco, Christian Dior, Charles 
De Gaulle, Yves Saint Laurent, 
Jeanne Moreau, Laetitia Casta 
et bien d’autres produites au 
fil des décennies depuis plus 
de 150 ans par cette maison 
de renom représentée lors de 
ce couronnement par Matthias 
Meilland pour la 6e générations 
de créateurs passionnés � DL

Disparition

Jean Pichard
nous a quittés
C’est avec une profonde tristesse 
que nous avons appris la dispari-
tion de Jean Pichard, décédé le 31 
mai dernier à l’âge de 86 ans.

Jean Pichard fut longtemps à la 
tête de la célèbre quincaillerie 
de la rue du Général De Gaulle à  
Château-Thierry où il succéda à 
son père André Pichard, ancien maire de Château- 
Thierry de 1959 à 1965 et dont la municipalité, relan-
ça en 1960 les Fêtes Jean de La Fontaine. Fêtes aux-
quelles Jean fut encore récemment très attaché en 
homme discret mais efficace.
Jean Pichard a été inhumé le mercredi 9 juin au cime-
tière de la rue de Fère après une cérémonie en l’église 
Saint-Crépin. En ces pénibles circonstances, nous 
adressons nos sincères condoléances à son épouse 
Thérèse, ancienne présidente de l’association des 
amis du musée, à ses fils Olivier et Yves, professeur 
de basson et membre de l’Union Musicale, à Martine, 
professeure de français au lycée, auteure d’un récent 
ouvrage biographique sur le Fabuliste, à Sandrine, sa 
belle-fille ainsi qu’à ses gendres, à ses petits-enfants 
Juliette, Marianne, Jeanne, Elise, Laura, Martin, Au-
gustin, Gabriel et Antoine, à ses amis du Rotary-Club 
et à tous les castel qui l’ont connu et apprécié � DL
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“La Fontaine, une fabuleuse vie”
en BD signée Moréton
Jamais la vie de Jean de La 
Fontaine (en dehors des fables) 
ne nous avait jusqu’alors été 
narrée en BD et il aura fallu  
attendre l’événement que 
constitue la célébration des 
400 ans de l’illustre poète pour 
remédier à ce manque.

C’est en effet 
dans le cadre 
de l’importante 
série d’actions 
labellisées pour 
cet anniversaire 
que vient de pa-
raître le nouvel 
ouvrage publié 
par le dessina-
teur-illustra-
teur castel Ro-
ger Moréton. 

Amateurs du 
9e art et amoureux de La Fontaine se 
régaleront au fil des pages de cet album 
intitulé “La Fontaine, une fabuleuse vie” 
racontée en 54 planches superbement 
illustrées et émaillées de bulles retra-
çant, avec beaucoup de bonhomie mais 
dans le respect historique, son enfance 
à Château-Thierry, puis l’univers cham-
pêtre dû à sa charge de maître des eaux 
et forêts et les rencontres de l’écrivain à 
travers les milieux artistiques parisiens 
du XVIIe siècle � DL

CREZANCY
Vente de produits locaux 
par les apprentis Bac Pro 
de l’UFA Sud Aisne - Cré-
zancy. Avec le contexte 
sanitaire actuel, 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 ca-
talogue sur bacprotcvacre-
zancy@gmail.com

DORMANS (51)
Test antigénique Covid 
19 : faites-vous tester sans 
rendez-vous, sans ordon-
nance et gratuitement, 
lundi 14 juin de 9h30 à 
14h30, dans la cour arrière 
du Château.

ESSOMES-SUR-MARNE
Participez à Citique, pro-
gramme de recherche parti-
cipative 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

INFOS PRATIQUES #400 ans Jean de La Fontaine

Lycée Jean de La Fontaine 
Des merveilles de créativité 
pour fêter le Fabuliste
Malgré les difficultés dues à la 
crise sanitaire, c’est avec l’esprit 
d’engagement collectif qui carac-
térise le lycée Jean de La Fon-
taine qu’élèves et professeur(e)s,  
toutes classes confondues, se 
sont mobilisés depuis la rentrée 
de septembre autour d’un vaste 
programme de projets éducatifs 
et festifs labellisés pour célébrer 
comme il se doit le 400e anniver-
saire du Fabuliste.

Promesse tenue : durant la 1ère se-
maine de juin, le CDI de l’établisse-
ment a regorgé de réalisations ma-

térielles et virtuelles sur cette thé-
matique : pièces de théâtre, vidéo, 
musique, slam, approche de la bio-
diversité, concours d’écriture, des-
sin, photo, arts plastiques, livres, 
jeux de société, borne à selfies, ga-
lerie virtuelle interactive ou escape 
game. Divers projets inter-éta-
blissement ont permis à plusieurs 
écoles primaires de partager cette 
manne créative et ludique. 

Côté internautes, rendez-vous est 
donné sur les pages Facebook et 

Instagram du ly-
cée pour découvrir 
ces petites mer-
veilles de créativi-
té dont on espère 
qu’elles puissent 
profiter prochaine-
ment à un public 
plus large, hors les 
murs et hors les 
écrans � DL

Des jeux de société créés pour les enfants
de maternelle

Nouveaux Tote bags et bougies solidairesCours d’arts plastiques ou comment faire 
d’un vieux livre un objet de déco

• FORD FIESTA   1.25 82ch Edition 3p
    2015 - 66 423 km  ................................................... 8 000 €

Garantie 6 mois

• NISSAN JUKE   1.5 dCi 110ch Acenta
   2016 - 94 510 km ................................................... 10 400 €

Garantie 6 mois

• HYUNDAI i20   1.2 84ch Edition #Mondial 2019 
   Euro6d-T EVAP - 2019 - 19 601 km ...................... 12 400 €

Garantie 6 mois

• FORD KUGA   2.0 TDCi 150ch Titanium 4x4
   2015 - 137 730 km ................................................. 13 900 €

Garantie 6 mois

• FORD EcoSport   1.0 EcoBoost 125ch ST-Line Noir/Jaune
   2019 - 12 800 km  .................................................. 15 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• KIA NIRO   1.6 GDi 105ch ISG + électrique 43.5ch 
   Design DCT6 - 2018 - 34 200 km ........................... 20 000 €

Garantie 6 mois
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Vaccination contre la 
Covid à Château-Thierry, 
au Palais des Sports, via 
le site www.doctolib.fr 
ou www.covidliste.com. 
Aucun Rv ne pourra être 
pris sur place pour éviter 
le brassage. Vous pouvez 
envoyer aussi un mail à 
vaccinationprioritaire.
sudaisne@ville-chateau-
thierry.fr. Pour savoir les 
créneaux disponibles 
dans d’autres centres de 
la région, consultez le 
site https://vitemadose.
covidtracker.fr   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. 

Accueil de loisirs de la 
com d’agglo, vacances 
d’été du 7 juillet au 20 
août. Inscription et réserv. 
via l’espace famille www.
carct.fr

INFOS PRATIQUES
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ESSOMES-S/MARNE suite
Consultation du dossier 
concernant la déclaration 
d’utilité publique et mise 
en place de périmètre 
de protection autour du 
captage d’eau de la prise 
d’eau en rivière Marne à 
Chézy-sur-Marne, destiné à 
la consommation humaine, 
sur le site internet de la 
préfecture et en mairies de 
Chézy-sur-Marne, Azy-sur-
Marne, Château-Thierry, 
Essômes-sur-Marne et 
Nogentel jusqu’au 18 juin 
aux heures d’ouverture des 
bureaux.

NESLES-LA-MONTAGNE
Bureau de vote transféré 
à la salle des fêtes (Maison 
du Temps Libre) rue de 
Paris, pour les élections 
départementales et régio-
nales.

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la 
Mission locale de l’ar-
rondissement de Châ-
teau-Thierry se tiendra à 
la disposition de tout jeune 
âgé de 16 à 25 ans à : 
- Fère-en-Tardenois : jeu-
dis 17 juin et 1er juillet de 
14h à 16h au Centre Cultu-
rel (rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : 
mardi 13 juillet de 14h à 
16h30 au 76 rue François 
Dujardin (ex : CCOC)
- Charly-sur-Marne : uni-
quement sur Rv, en mairie. 
Prise de Rv au 03 23 84 
23 23.
Infos 03 23 84 23 23 ou 
missionlocale@mlchth.com

INFOS PRATIQUES
EMPLOI

RECRUTE

COMMERCIAL(E)
Suite au départ en retraite d’un fidèle compagnon et brillant collaborateur, nous recrutons son(sa) remplaçant(e) 

que nous souhaitons aussi efficace.

Expérience commerciale demandée, dans le secteur de la publicité/communication serait un plus.
Formation assurée, CDI (fixe + commissions). Poste à pourvoir rapidement.

Adressez candidature avec lettre de motivation pour rendez-vous à contact@autant.net

 
en emporte la Marne

Ziad Khoury, préfet de l’Aisne en 
poste depuis novembre 2019, s’en 
va vers de nouveaux horizons. 
Le représentant de l’Etat a lui-
même annoncé son départ dans 
une lettre adressée aux élus, aux 
différents acteurs et à la presse. 
Il précise qu’il quittera le dépar-
tement le 27 juin et que lui suc-
cèdera Thomas Campeaux dès le 
28 juin. Thomas Campeaux était 
jusqu’alors Directeur des Liber-
tés Publiques et des Affaires Ju-
ridiques (DLPAJ) au ministère de 
l’Intérieur. 

Nommé par le ministre de l’In-
térieur, Ziad Khoury 
prendra les fonctions 
de coordinateur natio-
nal pour la sécurité des 
J.O de 2024 (il fut direc-
teur de la sûreté à l’Eu-
ro de football 2016) ; 
annonce faite lors du 
Conseil des ministres 
du mercredi 26 mai. A 
l’issue de vingt mois de fonctions 
à la tête du département, le repré-
sentant de l’Etat a tenu à dresser le 
bilan de son action, même si force 
est de souligner que le souvenir de 
son passage dans l’Aisne restera ici 
principalement attaché à ces deux 
années de crise du covid sur fond de 
consignes sanitaires, contraintes, 
interdictions et contrôles nom-
breux.
Aussi explique le préfet : « Cette pé-
riode aura bien sûr été marquée par 
la gestion d’une crise sanitaire sans 
précédent, dans laquelle je me suis, 
avec d’autres, résolument engagé 
afin que l’Etat soit au rendez-vous 
de ses différents volets, dont celui 
de la relance et des transforma-
tions qui doivent en résulter. Je me 
suis plus généralement efforcé, se-

lon ma ligne de conduite constante, 
de conforter l’autorité et l’incarna-
tion de l’Etat, qui est ce qui nous 
rassemble en direction de l’intérêt 
national ».
Et, parlant plus généralement de 
notre département, Ziad Khoury 
d’ajouter : « J’ai eu le privilège d’y 
avoir servi l’Etat et la chance d’y 
avoir vécu une période exception-
nelle de ma vie professionnelle. 
C’est au contact des différents ac-
teurs de ce département, aussi 
passionnant que méconnu, que j’ai 
pu ressentir ce privilège, et ren-
contrer une partie de l’âme de la 
France. Je pense notamment aux 

différents aspects de 
la lutte contre l’insé-
curité. J’ai pu le faire 
en m’appuyant sur des 
fonctionnaires qui ont 
à cœur les missions 
de service public et 
l’exercice de leur mé-
tier dans l’esprit de 
l’intérêt général. Je 

veux tous les remercier pour leur 
rôle de socle de la République. Les 
élus de la République, dans leur di-
versité, sont eux-mêmes une com-
posante fondamentale de ce socle, 
et leur dévouement à la chose pu-
blique leur fait honneur. 
J’ai souhaité encourager 
la mobilisation autour de 
stratégies territoriales 
partagées et de projets, 
car l’Aisne peut pâtir 
d’une forme de disper-
sion, qui oblige davantage 
encore à un état d’esprit 
collectif. Conformément 
aux priorités affichées 
à mon arrivée, j’ai aussi 
voulu, malgré la période de gestion 
de crise, favoriser des impulsions 
dans des domaines stratégiques, 

comme ceux de la lutte contre l’il-
lettrisme, de la promotion de notre 
atout fluvial ou de la lutte contre les 
violences faites aux femmes, autant 
d’enjeux qui ont fait l’objet de plans 
d’action très opérationnels. Des su-
jets sensibles ont également pro-
gressé, comme en matière d’éner-
gies renouvelables ou d’implanta-
tions d’activités économiques. Et de 
grands évènements ont été mis en 
exergue pour dynamiser davantage 
encore le département, comme les 
célébrations autour de La Fontaine, 
la mobilisation autour des Jeux 
olympiques de 2024 ou les célébra-
tions de l’année de Gaulle.
Parmi les leviers dont dispose 
l’Aisne, il importe de mentionner le 
projet présidentiel autour du châ-
teau de Villers-Cotterêts, dont les 
travaux avancent bien.
Enfin, et sans vouloir dresser de 
bilan exhaustif, je n’oublie pas le 
travail, moins visible du public, ac-
compli en matière de réformes de 
l’organisation territoriale de l’Etat.
L’Aisne a de belles cartes en main 
pour l’avenir, y compris celles que 
lui apportent des mutations comme 
celle du numérique. Je lui souhaite 
un chemin de pleine réussite.
Je rejoins pour ma part une nouvelle 

mission, dans la fidélité à 
mon engagement au ser-
vice de la France qui m’a 
tant donné. Je quitte une 
équipe préfectorale que 
je remercie chaleureuse-
ment pour son travail, et 
qui poursuivra sa mission. 
Je remercie les Axonais 
pour leur accueil et les 
assure de mon attache-
ment profond à l’Aisne et 

à tous ses territoires, que j’ai telle-
ment aimé découvrir. J’en serai un 
ambassadeur.» � DL

Territoire

Ziad Khoury, préfet de l’Aisne 
quitte le département

Bienvenue dans l’Aisne
à Thomas Campeaux

Bons J.O. à Ziad Khoury

NAISSANCES
PRIOLET GONTHIER 
Dohyeon, 20/05/2021, 
Dormans 
BERTRAND Gabriel, 
22/05/2021, 
Billy-sur-Ourcq 
JEANNE PRONGUÉ 
Alésïo, 23/05/2021, 
Nogent-l’Artaud 
DEGRYSE Louna, 
25/05/2021, 
Vallées en Champagne 
PIATTI Maëly, 
25/05/2021, 
Bouresches 
AMOUSSI Bilel, 
26/05/2021, Brasles 

DÉCÈS
EUNIER Michelle veuve 
GASTURI, 20/05/2021, 
Château-Thierry, 91 ans
ZÜRCHER Käthe, 
23/05/2021, Château- 
Thierry, 87 ans
BRIGOT Michel époux 
GERRITS, 23/05/2021, 
Château-Thierry, 91 ans

ETAT CIVIL
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CHARLY-SUR-MARNE
Assemblée générale 
de l’Alliance Musicale 
Charly-Saâcy/Harmonie 
de Saâcy-sur-Marne, 
vendredi 2 juillet à 20h, 
salle de répétition, Espace 
Fernand Pinal. 

CHÂTEAU-THIERRY
“Méditation du samedi” 
proposée par la Com-
pagnie Transit Collectif, 
samedis 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.

Assemblée générale de 
l’ASMA (Association des 
Sourds et Malentendants 
de l’Aisne), mardi 15 juin 
à 18h15, au 11 bis rue de 
Fère.

CREZANCY-JAULGONNE
Inscriptions Ecole inter-
communale de musique 
de Crézancy et Jaulgonne 
vendredi 18 juin de 17h 
à 19h à la mairie de Jaul-
gonne et samedi 19 juin 
de 17h à 19h à l’école de 
musique de Crézancy. 
Rens. : ecoledemusique-
crezancy@gmail.com.

VIE ASSOCIATIVE

La Commission du développement 
durable et de l’aménagement du 
territoire de l’Assemblée nationale 
auditionnait le 19 mai le président 
et la directrice de la fédération des 
SCoT*. Cette audition importante 
s’est inscrite dans une perspective 
de déconcentration de l’habitat 
qui, selon Jacques Krabal, doit in-
fluencer les SCoT du sud del’Aisne. 
Au-delà des programmes exis-
tants comme Petites Villes de de-
main ou Opération cœur de ville, il 
faut, selon lui, davantage prendre 
en compte la ruralité, composante 
essentielle de l’identité territo-
riale de notre pays. 
« L’aménagement du territoire, ce 
ne sont pas seulement les petites 
villes de demain et les grandes 
métropoles, ce sont aussi nos 
communes rurales, nos fermes, 
qui font l’image de la France. C’est 
cela l’identification de notre rurali-
té, et je pense qu’on n’en parle pas 
assez ! » a insisté le député.

En amont de la commission, 
Jacques Krabal s’était entretenu 
avec Adeline Cardinet, Directrice 
Générale des Services du PETR-UC-
CSA (Union des Communautés 
de Communes du Sud de l’Aisne). 
A l’aune de ce qui se passe dans 
le SCoT du Sud de l’Aisne mis en 
oeuvre depuis 2015, seulement 30 
communes sur 108 ont modifié leur 
PLU pour entrer en cohérence avec 
le SCoT, ce qui n’est pas sans po-
ser quelques difficultés… Toutefois, 
il faut aussi tenir compte des rai-
sons qui expliquent ce retard. Pour 
le parlementaire, les élus du terri-
toire doivent être davantage impli-
qués. Les craintes et les réticences 
que certains d’entre eux expriment 
sont légitimes. Les élus ruraux 
craignent non seulement une perte 

de leur pouvoir mais aussi une non-
prise en compte de la ruralité et 
de ses enjeux. Aujourd’hui, selon 
le député : « on voit trop de ruines 
dans nos dans nos villages, des 
fermes qui se détruisent. Comment 
on peut répondre à cette question ? 
A travers l’artificialisation des sols, 
la compensation n’est pas possible 
en milieu rural alors qu’elle est 
possible en milieu urbain… Il faut 
aider nos communes rurales. » 
Concernant la concentration de 
l’habitat, notre société connaît des 
évolutions depuis la COVID-19 qui 
a mis au centre du jeu la nécessité 
de l’indépendance : indépendance 
énergétique, alimentaire, indus-
trielle, mais aussi indépendance 
de l’individu à travers le télétravail. 
« A l’aune de ces évolutions, il est 
nécessaire de prendre en compte 
davantage la notion de village, de 
souveraineté rurale dans le cadre 
des SCOT », devait préciser Jacques 
Krabal. « Pareil pour ce qui est de 
la neutralité carbone, on va avoir 
besoin des élus ruraux dans le 
cadre des SCoT. Cette neutralité ne 
pourra être assurée que grâce à la 
ruralité et pourtant, ils ne pourront 
pas accueillir les habitants qui le 
souhaitent ». 
Le président de la Fédération des 

SCoT, Michel Heinrich, s’est dit en 
phase avec les propos du député 
de l’Aisne. S’il appelle toutes les 
communes à se mettre en com-
patibilité dans les meilleurs délais 
avec les SCoT, il partage totalement 
avec Jacques Krabal ce qu’il a dit 
concernant les villages. Il a salué 
Petites villes de demain et Coeur 
de ville mais a reconnu qu’il y a une 
vraie problématique pour le monde 
rural, pour lequel il faudra des me-
sures adaptées et ça passera par 
des accompagnements financiers. 
Car on assiste en effet dans bien 
des régions en France, notamment 
dans le milieu rural, à l’abandon de 
bâtiments plus anciens parce qu’on 
n’a pas les outils pour assurer la re-
qualification. Ainsi, devait conclure 
Michel Heinrich : « l’accompagne-
ment financier, le soutien aux com-
munes me paraît primordial ». Et 
Jacques Krabal d’espérer : « En fai-
sant avancer ce débat, nous pour-
rons contribuer à l’avenir de notre 
ruralité ! » � DL

*Les schémas de cohérence terri-
toriale (SCoT) sont des documents 
de planification stratégique à long 
terme (environ 20 ans) créés par 
la loi solidarité et renouvellement 
urbains (SRU) en décembre 2000, 
dont le périmètre et le contenu a 
été revu par ordonnance du 17 juin 
2020, afin d’être adapté aux enjeux 
contemporains. Le SCoT est destiné 
à servir de cadre de référence pour 
les différentes politiques secto-
rielles, notamment celles centrées 
sur les questions d’organisation de 
l’espace et d’urbanisme, d’habi-
tat, de mobilités, d’aménagement 
commercial, d’environnement, dont 
celles de la biodiversité, de l’énergie 
et du climat...

Territoire

Jacques Krabal : « L’identité territoriale 
de la France passe par la ruralité ! »

BRASLES
Rendez-vous des collec-
tionneurs, organisé par 
l’ANCP multi-collections, 
dimanche 20 juin, de 9h 
à 12h, à la mairie en salle 
Condorcet. Gestes bar-
rières. Tél. 06 20 59 22 60.

CHÂTEAU-THIERRY
Sortie photo excep-
tionnelle avec modèle 
féminin, organisée par 
Rémy Salaün, dans le 
cadre des Ateliers Pho-
tos, aux Ateliers d’Art de 
Château-Thierry, samedi 
19 juin de 9h à 12h. Lieu 
de rendez-vous et détails 
après inscription obli-
gatoire au 06 50 64 48 
37. Participation de 15€, 
covoiturage possible.

AGENDA

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Visite guidée “Sur les 
pas de Jean de La Fon-
taine”, dans les rues de la 
ville, proposée par la Mai-
son du Tourisme, samedi 
19 juin à 16h30. 
Rv à la Maison du Tou-
risme. Réserv. obligatoire 
au 03 23 83 51 14 ou 
contact@lesportesde-
lachampagne.com, 
billets à prendre à la Mai-
son du Tourisme. 
Infos 03 23 83 51 14.

Expositions au Temple 
mémorial américain : 
“La Fontaine à Paris et ses 
relations protestantes” 
et “Eugène Burnand 
(1850/1921), illustrateur 
poétique”, proposées par 
l’association des Amis 
des temples de Château-
Thierry et Monneaux. 
En juin permanences du 
jeudi au samedi de 11h à 
18h, en juillet et août ven-
dredi de 10h à 18h et sur 
demande au 06 70 83 11 
37 et 06 71 47 62 42 ; vi-
site du temple possible en 
même temps. Conditions 
sanitaires à respecter.

AGENDA
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Réouverture des bars et restaurants,
couvre-feu à 23h…

… la vie reprend !

“Patron, un demi et une frite !”

En terrasse ou en salle, pour un rendez-vous professionnel le midi ou le soir, en amoureux, pour un pot 
entre amis ou avec les collègues après le travail… Ou encore, pour la fête des pères ! Sans oublier les 
odeurs en cuisine des bons petits plats de nos restaurateurs ! Toutes ces bonnes raisons de se retrouver et 
de partager un moment convivial nous avaient manqué. Et après 9 mois de fermeture, les cafés et restau-
rants peuvent enfin accueillir de nouveau du public en intérieur ! La vie reprend son cours normal, et avec 
les beaux jours, c’est le meilleur moment de témoigner notre soutien à nos bars et restaurants préférés… 
En bref, joignons l’utile à l’agréable ! 
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Réouverture des bars et restaurants,
couvre-feu à 23h…

… la vie reprend !
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Un vibrant hommage a été rendu  
le samedi 26 mai, en mairie de 
Lucy-le-Bocage à la mémoire de 
Bernard Sombert, ancien com-
battant, agriculteur au village et 
ancien conseiller municipal, dis-
paru le 10 mars dernier à l’âge 
de 79 ans.

A l’initiative de l’Association Na-
tionale des Porte-drapeaux, An-
ciens Combattants et Vétérans 
de France (APAC), les maires 
des communes de Belleau, 
Bouresches, Lucy le Bocage 
et Torcy en Valois, les amis et 
membres de la famille de Ber-
nard Sombert, étaient invités 
pour cette cérémonie en l’hon-
neur de celui qui, depuis les 
commémorations du Centenaire 
de 1918, portait fièrement le dra-
peau représentant collectivement 
ces 4 communes, théâtre des 
rudes combats des troupes amé-
ricaines et françaises. 
Toutes quatre détentrices de la 
Croix de Guerre décernée en 1920 

en reconnaissance de la bravoure 
des villageois soumis à la foudre 
des tirs d’artillerie qui causèrent 
d’innombrables destructions.
Le président de l’APAC, Christophe  
Delannoy, a remis à la sœur 
de Bernard, le diplôme d’hon-
neur de porte-drapeau déli-
vré par l’ONACVG Aisne en re-
connaissance de 30 années de 
services ainsi que le diplôme  
APAC avec l’insigne des 30 ans 
de porte-drapeau. L’hommage 
s’est poursuivit au cimetière de 

Pavant où l’association a déposé 
une plaque en sa mémoire en 
présence de sa famille et de ses 
amis. Bernard Sombert était titu-
laire de la croix du combattant, du 
titre de reconnaissance de la na-
tion et de la médaille commémo-
rative française des Opérations 
de maintien de l’ordre en Algérie.

La météo dans la Grande 
Guerre au musée de Belleau 
A noter que le musée de la Mé-
moire à Belleau (pôle muséal de  l’agglo) accueille pour cette nou-

velle saison sa première expo-
sition temporaire consacrée à 
l’histoire de la météorologie (élé-
ments déterminant dans les stra-
tégies de guerre). Marie-Chris-
tine Garrido, coordinatrice du 
musée vous y attend. De même 
que les guides saisonniers Ma-
thilde et Thomas pour une visite 
commentée. 
Ouvert du jeudi au lundi, de 10h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Entrée gratuite. 
Contact : 03 23 82 03 63 � DL

Mémoire

Lucy-le-Bocage : hommage intercommunal au 
porte-drapeau Bernard Sombert 
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Les habitants de Fossoy ont 
commencé, petit à petit, à se 
faire à l’idée du nouveau marché 
du goût, mis en place par la mu-
nicipalité et organisé tous les 15 
jours, sur la place du village.

Uniquement orienté sur les 
produits de bouche pour le mo-
ment, il accueille désormais un 
boucher-charcutier (Bienvenue 
aux Produits Campagnards de 

Chierry), ainsi qu’un poissonnier 
(La Rémonira de Viels-Maisons), 
en alternance, 1 fois par mois.
Encore une nouveauté ! La Bras-
serie des Fables de Rozoy-Belle-
vale a rejoint les commerçants 
déjà présents et proposera ses 
délicieuses boissons au houblon. 
A retrouver sur place : fromages 
de chèvres (Chèvrerie de la 
Dhuys) ; boucherie-charcuterie 
(Bienvenue aux produits campa-

gnards) ; poissonnerie (La Ré-
monira) ; miel et pains d’épices 
(Terr’api) ; jus de fruits, cidre, 
légumes et fraises (Les vergers 
de Saint-Pierre) ; lentilles, pois 
chiches et huile de colza (La 
ferme de Fontenelle) ; Cham-
pagne Jérôme Pédra ; Céléna piz-
za ; Le maraîcher Chez Georges.
Dates : mardi 15 juin, de 17h à 
20h30, puis après le 29 juin � JDF

Terroir

Fossoy : le goût des bonnes choses

Place du Maréchal Leclerc, le 1er marché 
des producteurs a tenu ses promesses
A Château-Thierry, la nouvelle 
place du Maréchal Leclerc a 
accueilli, le vendredi 28 mai, 
son tout premier marché des 
producteurs locaux en semi- 
nocturne.

A l’invitation de la municipalité 
représentée par la conseillère 

Emmanuelle Leriche, déléguée 
au commerce, une douzaine de 
producteurs locaux : légumes, 
pains, miel, confitures, fromages 
de chèvre, glaces, bière et cham-
pagne… avaient répondu présents. 
Autour du manège de chevaux 
de bois, les Boutiques de Châ-
teau-Thierry proposaient pour 

leur part une Roue de la Fortune 
afin d’animer la place et offrir de 
jolis lots aux visiteurs venus pro-
fiter en toute convivialité de cette 
soirée enfin estivale.
Prochaines éditions : 18 juin et 23 
juillet en attendant de nouvelles 
dates pour la rentrée � DL
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Du 18 septembre au 9 octobre, le 
festival C’est comme ça ! 2021,  
organisé par L’échangeur-CDCN 
Hauts-de-France, proposera plus 
de 45 rendez-vous. 
Spectacles, concerts, exposi-
tions, conférences et séances ci-
néma, cette riche programmation 
sera présentée au public le jeudi 
24 juin à 19h dans la grande salle 
du CDCN.

La Saison Africa2020 au cœur 
de la programmation

Le festival C’est comme ça !, évé-
nement incontournable de la ré-
gion de Château-Thierry depuis 
2007, revient à la rentrée 2021 
pour une nouvelle édition riche en 
festivités et en diversités ! 
L’échangeur-CDCN, labellisé 
Quartier Général - Africa2020, 
consacre deux semaines de son 
festival à cette Saison. À travers 
une programmation pluridisci-
plinaire, la Saison Africa2020 est 
une invitation à (re)découvrir la 
créativité et l’innovation autour 
du continent africain. En raison 
des conditions sanitaires, elle a 
été prolongée jusqu’à fin sep-
tembre 2021. Ces deux premières 

semaines mettront 
en valeur à la fois des 
artistes reconnu·e·s 
comme Nacera Belaza 
ou Faustin Linyekula 
mais aussi des artistes 
plus émergent·e·s 
comme Ladji Koné ou 
Sali Kobré. Comptant 
plus de 115 artistes et 
interprètes, originaires 
de 11 pays différents, 
le festival reflétera la 
diversité de la création 
et de l’innovation en 
Afrique.
Au sein de 7 lieux 
différents, du solo de danse au 
spectacle de grande envergure en 
passant par des concerts, expo-
sitions, conférences et plateaux 
découvertes, la Saison Africa2020 
rayonnera dans et hors les murs 
de L’échangeur-CDCN ! 

Une édition anniversaire 
L’édition 2021 marquera éga-
lement les 30 ans de L’échan-
geur-CDCN. La dernière semaine 
du festival sera consacrée à cet 
événement. Des créations sont à 
découvrir : L’âne chargé d’éponges 

et l’âne chargé de sel de Pierre 
Founy et Jérôme Brabant (dans 
le cadre du 400e anniversaire de 
Jean de La Fontaine), Comment 
commencer de Grand Magasin, 
Cristaux de Nosfell, Laura de 
Gaëlle Bourges, artiste associée, 
et pour la première fois, les des-
sins d’Alice Davazoglou exposés. 
Pour la sortie du nouveau livre 
intitulé Résidences 2 de Quentin  
Bertoux, une exposition sera ac-
crochée dans les rues de Château- 
Thierry. Les photographies met-
tront en scène les artistes qui 

ont construit l’histoire 
de L’échangeur au fil 
des années. Le festival 
C’est comme ça ! sera 
l’occasion de retrou-
ver, pour tous, des mo-
ments conviviaux. Toute 
l’équipe de L’échan-
geur-CDCN est ravie 
d’accueillir de nouveau 
le public dans ses lo-
caux dans lesquels se-
ront inaugurés les nou-
veaux studios lors d’une 
journée spéciale, hom-
mage aux chorégraphes 
Mié Coquempot et Alain 

Buffard.
En guise de préambule à ce festi-
val, L’échangeur vous convie à la 
soirée de présentation détaillée 
du programme le 24 juin à 19h. 
Un moment convivial pour tout 
connaître de C’est comme ça !  
mais aussi et surtout, pour nous 
retrouver toutes et tous en-
semble ! � SM

Infos/Résas : 03 23 82 87 22
billetterie@echangeur.org

www.echangeur.org

Danses et autres scènes

Une soirée pour tout savoir sur “C’est comme ça !”

Les Grandes Personnes de Boromo seront 
à Château-Thierry et les environs pendant 

le festival C’est comme ça !Ph
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Bourse de l’emploi et de 
l’alternance, proposée 
par la Mission locale de 
l’arrondissement de Châ-
teau-Thierry, mercredi 23 
juin de 14h à 19h, Palais 
des Rencontres, Les Blan-
chards. Venez rencontrer 
des professionnels qui for-
ment et recrutent. Pensez à 
vos CV. Entrée libre.

Concert proposé par 
l’association des Amis des 
Temples de Château- 
Thierry et Monneaux, 
samedi 19 juin à 18h, au 
temple-mémorial Jacques 
Dor. Les plus belles pages 
du piano (Rameau, Bach, 
Mozart, Beethoven, 
Chopin, Brahms...). Entrée 
libre dans la limite des 
places disponibles et 
participation aux travaux 
de rénovation du temple. 
Respect des conditions 
sanitaires.

COINCY
Marché campagnard avec 
une quinzaine de commer-
çants, dimanche 13 juin de 
8h à 13h.

CONDE-EN-BRIE
Fête de la musique, Fool 
Waves, Gode Morningue, 
dimanche 20 juin de 15h à 
18h, place des Festivités.

CROUTTES-SUR-MARNE
Festival du Champagne 
et des Arts.
Les 3 et 4 juillet prochains 
aura lieu l’édition 2021 de 
“FineEnBulles”. Ce festival 
symbolise l’alchimie entre 
le Champagne et les Arts. 
Manifestation unique en 
son genre, “FineEnBulles”, 
le Festival du Champagne 
et des Arts, dénicheurs de 
talents, réunit des artistes 
aux techniques très diffé-
rentes. Cette année, les 14 
artistes sélectionnés seront 
présentés dans 10 caves 
ainsi qu’en exposition 
collective avec les deux no-
minés du festival 2019, à la 
Galerie Terrasse (nouveau-
té 2021) dans la mairie de 
Crouttes-sur-Marne. Réser-
vez en ligne dès à présent 
sur www.fineenbulles.com 
et ainsi vous pourrez dé-
guster et admirer

AGENDA Exposition

Sylvain et Sylvette : la BD des éternels
enfants souffle ses 80 bougies
Si le nom de Maurice Cuvillier 
(1897-1957) natif de Dormans ne 
vous dit rien, peut-être vous sou-
venez-vous des albums de bandes 
dessinées Sylvain et Sylvette ou 
Perlin et Pinpin qui ont bercé l’en-
fance des séniors que vous êtes.
Reprise en 1959 par le dessinateur 
Louis Pesch - associé jusqu’en 1980 
au scénariste Claude Dubois pour 
la sortie de 94 albums - la série Les 
Aventures de Sylvain et Sylvette 
a été créée par Maurice Cuvillier 
en 1941 et c’est pour célébrer les 
80 ans de cette série record de lon-
gévité de la BD française car tou-
jours en vente et très demandée, 
qu’une fort belle exposition se tient 
du 7 au 26 juin à la médiathèque de 
Jonchery-sur-Vesle (51).  

Le créateur et commissaire général 
de cette exposition n’est autre que 
l’écrivain d’art castel, notre ami Noël 
Coret, prolifique auteur d’un récent 
ouvrage consacré à cette célébra-
tion et intitulé “Sylvain et Sylvette, 
de la joie pour l’éternité !” publié aux 
éditions Terre en Vue. L’expo a été 

inaugurée par les officiels le 5 juin 
en présence de Louis Pesch, 94 ans, 
vétéran du 9e art. Plus de 60 œuvres, 
planches originales, documents, af-
fiches, photographies de Maurice Cu-
villier se déclinent au fil des chapitres 
présentant le créateur de la série la 
plus populaire de la bande dessinée 
française et le contexte éditorial de 
l’auteur, des précurseurs et de ses 

contemporains. Réalisée par Phi-
lippe Viala, une sérigraphie numéro-
tée à 50 exemplaires, éditée par les 
ateliers d’art Anagraphis sera éga-
lement disponible. En outre un clin 
d’œil y est fait aux créateurs de BD 
qui ont vécu dans la Marne à l’instar 
d’Albert Uderzo (Astérix) à Fismes, 
Jean Solé (Super Dupont) ou Benoît 
Sokal (L’Inspecteur Canardo) � DL

Après les succès des ouvrages de 
Martine Pichard sur Jean de La 
Fontaine et de Bertrand Varin sur le 
Cotterézien Alexandre Dumas, Les 
éditions Cours Toujours animées 
par Dominique Brisson, auteure et 
éditrice à Epaux-Bézu ont annoncé, 
dans la même collection, la sortie 
en librairie le 25 mai du nouveau 
livre “Tout sur Jules Verne (ou 
presque)” signé Jean-Patrice Roux. 
Un bel ouvrage en quadrichromie 
de 128 pages abondamment docu-
menté et illustré.

Tout sur Jules Verne (ou presque), 
fourmille en effet d’informations et 
de gravures exceptionnelles, Le livre 
rend un hommage vivant à l’écrivain 
français (1828-1905) le plus traduit 
dans le monde et dont la lecture fas-
cine toujours autant grands et petits. 
177 sujets (textes, photos, gravures, 
documents, témoignages d’experts) 
permettent d’aborder toutes les fa-
cettes de l’écrivain. Une lecture-pro-
menade qui s’appuie aussi sur 
quatre parcours thématiques, une 
biographie, une carte des traces de 
l’écrivain à Amiens, la découverte de 
la Maison de Jules Verne.

Jean-Patrice Roux est professeur 
de Lettres dans le secondaire et 
le supérieur à Amiens. Il a décou-
vert Jules Verne très jeune et s’est 
replongé avec beaucoup de plai-
sir dans l’œuvre de cet écrivain 
plein d’imagination et d’humour. 
JP. Roux a également publié en 2011 
un recueil de poèmes préfacé par 
Jacques Darras, Énigmatique bes-
tiaire (L’Écarlate).
Qui n’a pas entendu parler des 
Voyages extraordinaires de Michel 
Strogoff ou du très mystérieux Capi-

taine Nemo ? Mais qui connaît vrai-
ment Jules Verne ?
C’est l’énorme succès des 62 ro-
mans de la série Voyages extraor-
dinaires qui mit dans la lumière cet 
homme secret, conseiller municipal, 
écrivain amoureux de la mer qui 
rêvait de percer dans le théâtre, et 
qui jouit désormais d’une exception-
nelle postérité.
Savez-vous que… Jules Verne a 
passé 20 ans à Nantes et 33 ans à 
Amiens ; Sa “Maison à la Tour” est 
devenue Maison de Jules Verne en 
1987 ; Il existe plus de 4 700 traduc-
tions des oeuvres de Jules Verne ; 
Il a possédé trois bateaux, dont un 
steam-yacht de 31 mètres ; L’écri-
vain a postulé trois fois, en vain, à 
l’Académie française ; Son père vou-
lait faire de lui un juriste ; Il a écrit sa 
première pièce de théâtre à 17 ans 
et son premier roman (inachevé) à 
18 ans ; Son premier grand succès 
est Cinq semaines en ballon (1863) ; 
le photographe Nadar fut un de ses 
amis proches ; Il a créé 563 person-
nages ; Il fut aussi librettiste, critique 
littéraire et chansonnier. contact@
courstoujours-editions.com � DL

Ouvrage

Tout sur Jules Verne… ou presque 

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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DORMANS (51)
Exposition “Les Estivales 
du Moulin” peintures, 
sculptures, photos, mé-
tiers d’art, au Moulin 
d’en Haut, proposée par 
le Cercle Historique et 
Culturel Dormaniste, 
jusqu’au dimanche 27 juin. 
18 artistes indépendants. 
Horaires : jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche de 
14h30 à 18h30. Infos : 
03 26 58 85 46 ou www.
moulin-den-haut.com

EPAUX BEZU
Patrimoines du futur 
avec Lauriane Povero 
et son projet l’Égalac-
tique, dimanche 20 juin 
à Lizières : découverte 
du travail effectué à tra-
vers une exposition, des 
ateliers, participation 
à la découverte d’une 
grande fresque type carte 
à gratter, enfin dessins de 
constellations sur le corps 
à partir de grains de beau-
té. Repas sur réserv. avant 
le 18 juin à www.helloass.
com. Infos contact@li-
zieres.org

FERE-EN-TARDENOIS
Exposition “40 ans 
d’échanges scolaires”, 
les élèves de Wertingen et 
Fère-en-Tardenois réunis 
en photos, sur les grilles 
du collège et au Gymna-
sium à Wertingen. Propo-
sée par le comité jume-
lage et le collège Anne de 
Montmorency, du 18 juin 
au 6 juillet. Entrée libre. 
30 m d’exposition, 40 ans 
d’amitié. 

Marché nocturne, 1ère 
édition, place A. Briand, sa-
medi 19 juin de 18h à 22h. 
Une trentaine d’artisans, 
commerçants et artistes.

“Les Foulées Féroises”, 
samedi 19 juin au départ 
de la Halle. Parcours 1 : 
900 m pour les jeunes 
départ 19h ; parcours 2 : 
5,6 km course ou marche 
départ 19h30. Inscription 
sur le site de l’Athlétic Club 
de Château-Thierry ou sur 
place dès 17h30. Partici-
pation demandée de 5€ 
reversés à la Ligue contre 
le cancer. Infos www.
ac-chateau-thierry.com ou 
Tél. 06 16 12 32 66.

AGENDA
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C’est sûrement avec une profonde pensée pour Jean 
de La Fontaine, maître des eaux et forêts, que les dé-
fenseurs de la biodiversité - faune et flore - du coteau 
de Chartèves s’adonnent eux aussi à la poésie. 
En témoignent ces jolis vers composés par Christian 
Vacher, secrétaire de l’association Chartèves, proté-
geons notre environnement… ou la supplique d’une 
petite fleur sauvage et rare.

L’Inula et le Cep de vigne
C’est en ce lieu qu’une sauvage et jolie fleur
Offre ses pétales d’or aux rayons du soleil.
Très accueillante pour les bourdons et les abeilles,
Elle est fort appréciée par tous les butineurs.
A tous les visiteurs elle montre son éclat,
Usant d’un fort attrait ; elle se nomme Inula. 

Inule à feuille de saule, ne fait pas la maligne
Car très rapidement, je vais prendre ta place !
Sur trois - quart du coteau, occuper ton espace,
Et rien ne me résiste, je suis le Cep de vigne.

Certains Me Qualifient D’un Intérêt Majeur ;
A De Nombreuses Personnes, Je Donne La Richesse ;
Toi Tu N’apportes Rien Et Tu Es Sans Promesse
Car Ton Temps Est Compté, Voici Venir Ton Heure !

Les engins de chantier vont venir t’arracher,
Laissant le sol libre pour que je sois planté
Et que je puisse offrir des grappes de raisin ;
Tu dois donc disparaître, c’est bien là ton destin.

Je ne cote pas en bourse, mais je donne du rêve.
Dans notre grande région, je suis plante protégée,
Et estimée trésor de biodiversité
Sur ce riant coteau au-dessus de Chartèves.

Pourquoi à mon encontre afficher tant de haine ?
Alors que nous pourrions tous deux cohabiter ;
La terre disponible, entre nous partagée
D’une façon équitable, cela en vaut la peine.

A défaut d’une entente, tu ne peux prospérer,
Et moi, par l’emboisement, je serais étouffée.
Sans accord dans la vie on n’aboutit à rien.
Appliquons ce concept c’est l’intérêt commun.

Christian VACHER - Chartèves, le 12 mai 2021

Poésie

Sur le coteau 
de Chartèves
La supplique 
de l’Inula

Marie-Noëlle Rouanoux, habitante 
de la cité des fables, vient récem-
ment de publier de nouveaux ou-
vrages. Psychologue de profes-
sion, elle est devenue écrivaine 
en 2018 avec la publication de “La 
Déchirure”, témoignage sur son 
enfance et son adolescence boule-
versées par un secret de famille.

Elle continue sur le même thème avec son essai : 
“Souffrances de secrets ou le danger du silence” Edi-
tions Besnard, destiné aux adultes, puis dans un autre 
registre avec : “Gimbo et le petit singe et autres contes 
africains”, “Minouche et ses chatons”, destiné aux en-
fants. Enfin, elle vient de publier son premier roman, 
“Chandra ou le courage d’une femme bangladaise”, en 

auto-édition. Celui-ci suit 
une femme au caractère 
idéaliste qui, courageuse-
ment, refuse de céder au 
malheur, brave les interdits 
et entraîne toute sa com-
munauté vers un espoir de 
vie meilleure.
Il est possible de se procurer 
ses ouvrages en ligne pour 
“La Déchirure” et en joignant 
l’auteure pour les autres, au 
07 87 90 49 52 � JDF

Ouvrages

Contes et romans

Parmi la flore sauvage 
du coteau, l’Orchis Bouffon, 

une orchidée européenne.

P
ho

to
 : 

©
 Y

ve
s 

C
oq

ue
l

MONTHIERS
Journée portes ou-
vertes, au moulin de 
Brisé, pendant le chantier 
jeunes en cours, samedi 
26 juin. Visites guidées du 
lieu (atelier de menuiserie, 
roue à restaurer, fournil 
avec le four à pain, jardin) 
de 10h à 12h et de 15h à 
17h. Déjeuner avec repas 
tiré du sac sous le frêne 
centenaire. Conférence 
participative “l’arbre, vie 
et usages”, l’arbre généa-
logique des langues et 
le poémier, animation 
théâtrale participative “De 
quel bois je me chauffe”, 
chants sur le thème de 
l’arbre. Contacts : FB ou 
moulindebrise@gmail.
com

MONTMIRAIL (51)
Programme des randon-
nées du Club des Ran-
donneurs Montmirail-
lais : dimanche 4 juillet, 
La Chapelle-sous-Orbais 
(51), rv 9h gare routière 
ou 9h30 place de l’église, 
8 ou 12 km. Infos 06 19 
70 43 65 ou zazane.747@
hotmail.fr ou clubran-
donneursmontmiraillais@
gmail.com

VILLENEUVE-SUR-FÈRE
Visite guidée “Sur les 
pas de Camille et Paul 
Claudel” proposée par 
la Maison du Tourisme, 
samedi 19 juin à 14h. “Ce 
cher Villeneuve qui n’a 
rien de pareil sur la terre” 
écrivait Camille Claudel, a 
eu une importance fonda-
mentale dans la créativité 
du sculpteur mais aussi 
dans celle de son petit 
frère Paul. Plus d’un siècle 
après eux, suivez leur 
chemin jusqu’à la Hottée 
du Diable, site embléma-
tique de leurs inspirations. 
La balade pourra s’ache-
ver par la visite libre de 
la Maison de Camille et 
Paul Claudel. Pensez à 
prendre de bonnes chaus-
sures de marche et une 
bouteille d’eau. Rv sur la 
place Paul Claudel. Réserv. 
obligatoire au 03 23 83 
51 14, billets à prendre à 
la Maison du Tourisme ou 
auprès du guide. Infos 03 
23 83 51 14.

Concert Clio + Lucie Joy, 
organisé par la Biscuiterie 
de Château-Thierry, sa-
medi 4 septembre à 20h, 
en plein air, au Jardin de 
la Maison de Camille et 
Paul Claudel. Infos www.
labiscuiterie.org ou Tél. 09 
88 18 22 34.

AGENDA
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Insolite

Une jolie truffe 
blanche dans 
un jardin briard 
Un de nos fidèles lecteurs nous a fait part d’une dé-
couverte aussi surprenante qu’agréable…

Sous les pins du 
fond de son jardin, 
croyant d’abord à 
une pierre un peu 
bizarre, du genre 
météorite tombée  
durant la nuit, 
cet habitant de 
Baulne-en-Brie 
a eu la surprise 
de déterrer… une 
jolie truffe blanche de 187 grammes. Se renseignant 
d’abord sur internet puis passant chez le pharmacien, 
confirmation lui a été donnée qu’il s’agissait bien de 
cette petite merveille de la nature… et de la table. Res-
tera à l’accommoder au mieux dans l’assiette. 
D’aucuns la suggèreront servie en croûte dans une 
pâte feuilletée ou encore à déguster en fines brisures 
dans une bonne omelette… 
Hum, bon appétit ! � DL

Lycée 
agricole

de Crézancy

Fin mai, un atelier sur 
la traction animale 
était proposé aux  
lycéens, leur permet-
tant ainsi de “mettre 
la main à la patte” et 
de travailler les vignes 
bio du domaine Del-
homme de Crézancy. 
Les élèves, ravis, ont 
pu passer la charrue, 
tirée par les che-
vaux �

Anne Wernet, habitante d’Epaux- 
Bézu, et professeure d’histoire- 
géographie dans un lycée de 
Seine-et-Marne, vient de pu-
blier son premier roman his-
torique, La Moustache d’Hitler 
(ÆX ÆQUO éditions).

Ce roman, destiné à un public 
adulte, parlera également aux 
adolescents (à partir de 14 ans). 
La Moustache d’Hitler aborde un 

des aspects les plus méconnus 
de la Seconde Guerre Mondiale : 
la Résistance des Allemands 
face à la dictature nazie.
Synopsis : Allemagne, 1941. Cinq 
jeunes Allemands refusent de 
plier sous le joug nazi et s’en-
gagent dans la Résistance. Le 
danger est partout, les contrôles 
omniprésents, mais en leurs 
âmes et consciences, ils sont 
prêts à se sacrifier pour ce com-

bat plus important que leurs 
vies. Et quand le délire mystique 
du Reichsführer Himmler s’at-
taque à l’un d’entre eux, ils n’ont 
pas d’autre choix que de conti-
nuer à se battre.
Où le trouver ? Disponible à La 
Librairie des Fables, de Château- 
Thierry.
Rencontrer l’auteure - Anne 
Wernet sera présente au marché 
nocturne de Fère-en-Tardenois, 

le 19 juin (18h/22h), et au salon 
du livre de Marigny-en-Orxois le 
29 août � JDF

Ouvrage

La résistance allemande

L’équipe de la Table Ronde 111 avait donné ren-
dez-vous à ses “petits canards”, le dimanche 6 juin 
sur les bords de Marne, en terrasse du nouveau res-
taurant La Capitainerie, pour une vente de tickets… 
Coin… Coin… !

Une fois Big Ducky installé, avec un petit coup de pouce 
de l’entreprise AxoLoc de Brasles pour le compresseur, 
les tableurs ont pris position, prêts à accueillir les ca-
nardeaux. Un moment très agréable qui aura fait sou-
rire petits et grands. Au total, c’est plus de 500 tickets 
de vendus lors de ce dimanche, avec des tickets vendus 
par centaines, voire par carnets !
Si vous n’avez pas encore adopté votre canard pour la 
Duck Race, reportée au 19 septembre, rendez-vous 
dans les commerces participants pour acheter votre ou 
vos ticket(s) � JDF

Animations

La course
des canards…
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SAMEDI 3 JUILLET
CHATEAU-THIERRY
Par le Secours Populaire 
de Château-Thierry, bro-
cante Solibroc, à l’espace 
U1, de 9h30 à 17h.

DIMANCHE 11 JUILLET
DORMANS
Vide grenier des voisins 
de 6h à 18h, organisé par 
les Musicales de Dormans. 
Animations. Restauration. 
Réservation au 06 24 34 
10 19.

BROCANTES

Un mois - une espèce, l’enquête 
participative de Picardie Nature 
continue. Après la cétoine dorée en 
mai, partons en juin à la découverte 
du martinet noir. 

Où les chercher ?
Le martinet noir se fait souvent re-
marquer par ses cris stridents avant 
d’être observé. Cet oiseau passe 
toute sa vie dans le ciel. Il s’observe 
principalement en petits groupes 
au-dessus des villes et villages où 
il va nidifier, mais on peut le trou-
ver dans d’autres milieux en quête 
de nourriture. Cet oiseau migrateur 
n’est visible en Picardie que pendant 
quelques mois, le temps de la repro-
duction.

Que mange-il ?
Il mange tout type d’insectes qu’il 
est capable de capturer en vol.

Action de conservation 
Le martinet noir souffre de la réfec-
tion des maisons (perte de lieux ce 
nidification) et de l’utilisation d’in-
secticides en agriculture. Cet oi-
seau niche principalement dans les 
anfractuosités, en haut des grands 
bâtiments ou des falaises. Il s’agit 

d’une espèce protégée (au même 
titre que les hirondelles), des actions 
de conservation sont mises en place 
lors de la rénovation des bâtiments 
avec la pose de nichoirs.

Risque de confusion ?
Le martinet noir pourrait être 
confondu avec d’autres oiseaux 
chassant dans les airs. Les hiron-
delles sont plus petites, ont le des-
sous du corps blanc et les ailes 
moins élancées. Les cris du marti-
net sont vraiment caractéristiques.

Si vous en voyez un ou si vous avez 
vu un nid, vous pouvez l’indiquer sur 
www.enquetes.clicnat.fr ou www.
clicnat.fr, et ainsi contribuer à la 
connaissance de la faune sauvage 
picarde. Ces enquêtes s’adressent 
à tous les citoyens picards qui sou-

haitent apprendre et agir pour la 
faune sauvage de Picardie. Des oi-
seaux aux insectes, en passant par 
les mammifères, découvrez chaque 
mois une espèce commune facile 
à identifier et à repérer autour de 
chez vous ! Plus d’informations sur : 
www.picardie-nature.org � JDF

Nature

Le martinet noir

Le saviez-vous ? 
Les martinets se posent unique-

ment au moment de la nidifi-
cation. Les immatures peuvent 
passer 3 ans en vol avant de se 

reproduire. Ils dorment en volant, 
dans les nuages.

Grâce à l’engagement de mil-
liers d’agriculteurs, des coopé-
ratives de luzerne de la région 
et au soutien de partenaires fi-
nanciers, l’opération “Apiluz” se 
déploie largement en juin.

Basé sur le maintien de res-
sources alimentaires pour les 
pollinisateurs par le non-fau-
chage de bandes de luzerne, ce 
dispositif est accompagné par 
l’installation de 500 panneaux un 
peu partout dans la région.  
Sur les départements de la 
Marne, des Ardennes, de l’Aube 
et de l’Aisne, des agriculteurs, 
apiculteurs et plusieurs coopé-
ratives se sont mobilisés 
pour installer pas moins de 
500 panneaux portant l’ac-
croche : “La luzerne nourrit 
les abeilles”. 
Cette opération met à l’hon-
neur Apiluz, une action 
collective permettant de 
préserver notamment les 
abeilles.
Lancé en 2014 par l’associa-
tion Symbiose, le dispositif 
Apiluz vise à répondre au 

problème de disette alimentaire 
dont souffrent les pollinisateurs 
en juin et juillet sur ce territoire. 
Le principe est de laisser une 
bande de luzerne dans la parcelle 

pour que celle-ci monte à fleurs. 
« Ce non-fauchage assure en 
effet une ressource alimentaire 
conséquente pour les abeilles et 
autres pollinisateurs, au moment 

des récoltes en été », 
explique Benoît Collard, 
secrétaire général de 
Symbiose et agriculteur 
à Somme-Tourbe (51). « Il 
faut savoir qu‘un hectare 
de bande de luzerne non 
fauchée fait vivre quelque 
160 000 abeilles », ajoute-
t-il et « constitue une 
vraie niche écologique 
pour d’autres espèces ».

Une hausse de fréquentation 
des abeilles de 20 %

Ce lancement à grande échelle 
en 2021 concerne 750 communes 
souvent rurales où les panneaux 
seront visibles dans les champs 
mais aussi en bordure de che-
min et à proximité des zones ur-
baines, afin que tout un chacun 
puisse découvrir l’étendue d’Api-
luz et l’engagement de milliers 
d’agriculteurs.
Ce projet a trouvé une réalité 
grâce au soutien financier d’en-
treprises et de fondations privées 
et de la Région Grand Est (2). 
Apiluz est aussi « la démonstra-
tion de notre capacité à répondre 
de façon collective, multi parte-
narial, à un enjeu d’intérêt géné-
ral et commun, celui de préserver 
nos ressources » � JDF

La luzerne nourrit les abeilles
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Prochain numéro
le 28 juin !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 28 juin
au 11 juillet,
transmettez 

vos textes
avant 24 juin

à
redaction@autant.net
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À votre service…

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

MDT 434 - EPAUX BEZU
A 10 minute de l’A4, dans secteur calme, 
ensemble immobilier à rénover entièrement 
comprenant 2 maisons anciennes et dépen-
dance. Cour sur le devant. Pas de moyen de 
chauffage. De beaux volumes à découvrir. 
DPE : blanc
Prix : 50 500 €

MDT 418 - CHEZY SUR MARNE
Au cœur du charmant village avec écoles et 
commerces, gare, spacieuse maison de type 
6 d’environ 160 m². L’ensemble avec une 
agréable cour et garage avec cave. DPE : D
Prix : 219 000 €

 MDT 433 - Secteur EPAUX BEZU
A 15 min au nord de Château-Thierry, 
maison en pierres à rénover d’environ 105 
m². Au rdc : entrée sur pièce de vie avec 
cheminée et 2 pièces. A l’étage : pièce pa-
lière, 2 chambres et grenier. Dépendances 
sur l’arrière à démolir et terrain. Pas de 
moyen de chauffage. DPE : Blanc
Prix : 77 000 €

MDT 435 - ESSOMES SUR MARNE
Aux portes de Château-Thierry, dans 
résidence sans ascenseur, appartement 
de 59 m² en bon état offrant 2 chambres, 
séjour, cuisine, sde et wc. Chauffage collectif. 
Double vitrage PVC. Ideal investisseur. 
DPE : E
Prix : 66 000 €

MDT 436 - NEUILLY SAINT FRONT
Dans bourg tous commerces, charmante 
maison (mitoyenne sur un côté) offrant 
en rdc : wc, cuisine ouverte sur séjour et 
dégagement. A l’étage : 4 chambres et 
sde. Terrain clos sur l’arrière et le côté de la 
maison. Garage attenant. Double vitrage 
PVC. DPE : G
Prix : 128 500 €

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

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Afin de respecter les me-
sures 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. 
Du 16 au 21 juin 
- Demon Slayer, anima-
tion fantastique, mercredi 
16 à 18h, vendredi 18 et 
dimanche 20 à 20h30.
- Tom et Jerry, animation, 
mercredi 16 et samedi 19 à 
15h, dimanche 20 à 18h
- Slalom, drame, jeudi 17, 
samedi 19 et lundi 21 à 
20h30
Du 24 au 28 juin 
- The father, drame, 
jeudi 24 en VO à 20h30, 
dimanche 27 et lundi 28 en 
VF à 20h30
- Chacun chez soi, comé-
die, lundi 28 à 14h, di-
manche 27 à 18h, vendredi 
25 et samedi 26 à 20h30
Du 30 juin au 6 juillet 
- Les bouchetrous, 
animation, mercredi 30, 
samedi 3 et mardi 6 à 15h
- Villa caprice, 
thriller, lundi 5 à 14h, di-
manche 4 à 18h, jeudi 1er 
et samedi 3 20h30
- Nobody, 
action (interdit - de 12ans), 
vendredi 2, dimanche 4 et 
lundi 5 à 20h30
Rens. 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
- Promising young wo-
man, dimanche 13 juin à 
18h, mardi 15 juin à 20h30
- Adieu les cons, 
dimanche 13 juin à 16h, 
lundi 14 juin à 20h30
- Tom et Jerry, 
dimanche 13 juin à 16h
- Les bouchetrous, 
dimanche 13 juin à 14h
- ADN, dimanche 13 juin à 
14h, mardi 15 juin à 20h30
- L’étreinte, 
dimanche 13 juin à 18h, 
lundi 14 juin à 20h30

CINÉMAS



AUTANT n°486 - Du 14 au 27 juin 2021- 31 -www.autant.net

Magazine bimensuel gratuit 
d’informations locales

édité par : Les Éditions d’AUTANT
SARL au capital de 18000 euros
2 bis, place de Gerbrois - 02400 

CHÂTEAU-THIERRY
RCS Soissons 495 234 874

Directeur de la publication : 
Jacques Formel

Contact  
09 81 73 62 15 

ou
contact@autant.net 

Rédaction : 
Agence de presse Lambert Multimédia, 

AUTANT avec le concours de ses 
correspondants.

Direction Artistique et composition : 
Didier Dugand, 

Glob’Art Communication : 
03.23.71.09.57

Impression : Rectiligne 06 31 66 72 41

Distribution boîtes à lettres et 
présentoirs : 

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

Tirage : 36 000 exemplaires.

L’annonceur est censé disposer des 
droits de reproduction 

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

est interdite.

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
28 juin 2021

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

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

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 (beaux volumes). Au rdc : 
entrée, cuisine, salon/séjour, cellier et chaufferie. 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. : 916801 - à 2 min de DORMANS 
Très beau pavillon offrant au rdc : entrée, cuisine 
équipée ouverte sur salon séjour, 2 chambres, salle 
de douche et w-c. Au 1er étage : palier desservant 4 
chambres, dressing et salle d’eau avec w-c. Sous-sol 
entièrement aménagé et carrelé, une grande pièce avec 
cuisine d’été, buanderie, salon et cave. Cour et jardin.
Prix : 220 000 €

Ref. : 917779 - à 5 km de Condé-en-Brie
Maison idéalement située au calme, offrant au rdc : 
cuisine ouverte sur salon séjour, salle de bain et w-c. 
Au 1er étage : palier desservant 3 chambres. 2e étage : 
très grande pièce. Terrasse et jardin derrière la maison.
Prix : 66 000 €

Ref. : 916135 - MAREUIL LE PORT
Maison entièrement rénovée offrant au rdc : grande 
cuisine équipée ouverte sur salon séjour, bureau, salle 
de bain et w-c. Au 1er étage : palier, 3 chambres et 
pièce avec w-c. Une 2e maison élevée sur cave compo-
sée au rdc : très grande pièce à vivre avec cheminée, 
buanderie et salle de douche avec w-c et garage. Au1er 
étage : palier, 2 chambres. Très grande dépendance 
offrant un beau volume avec bureau, douche et w-c et 
grenier. Terrasse, une cour goudronnée et jardin. 
Prix : 315 000 €   

Ref. : 917759 - A 4 Km de TROISSY 
Ancien corps de ferme comprenant, une maison
d’habitation composée au rdc : entrée, cuisine, salon 
séjour, 3 chambres, salle de douche et w-c. Au 1er 
étage : grand grenier aménageable. En prolongement : 
ancienne étable avec grenier, grande pièce carrelée, 
2 garages et hangar. Grande cour et un jardin.
Prix : 147 000 €

Ref. : 916015 - MAREUIL LE PORT
Terrain à bâtir de 1936 m² avec vue dégagée.
Proche des commerces.
Prix : 86 300 €

PORTES OUVERTES

LES 19 & 20 JUIN 2021

7, rue des Chopinettes




