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Emmanuel Macron chez Jean de La Fontaine et Jean Macé 
pour décréter la lecture « grande cause nationale » 
- Nos photos en pages intérieures -   
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PAROISSES
Infos : Notre Dame des Trois 
Vallées : Tél. 03 23 70 21 82, 
notredamedes3vallees@
gmail.com - Facebook 
Internet ; Vals et Coteaux : 
Tél. 03 23 82 05 86, 
paroissecharly@orange.
fr ; Saint Crépin-les-Vignes : 
Tél. 03 23 83 25 77 paroisse.
sclv@orange.fr ou www.
saintcrepinles vignes.fr ; zone.
aisne.sud@gmail.com

Pèlerinage à Lourdes 
présidé par l’évêque, du 
5 au 10 juillet. Infos et 
inscriptions pelerinage@
soissons.catholique.fr. www.
valsetcoteaux-stmartin.fr

CHATEAU-THIERRY
Ateliers gratuits pour les 
parents du Sud de l’Aisne, 
de juin à novembre, dans 
différentes communes, 
proposés par le PETR-UCCSA 
en partenariat avec la 
Com d’Agglo de la région 
de Château-Thierry, la 
communauté 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

Implantés à Saulchery, 
sur la rive droite de la 
Marne, entre Château- 
Thierry et Charly-sur-
Marne, depuis 20 ans 
Laure et Jacky, et leur 
dynamique équipe at-
tirent des clients du 
secteur, d’autres de 
plus loin, et des gens 
de passage qui ayant 
découvert l’endroit une 
fois, n’hésitent pas à 
faire un détour, certains 
sortant même de l’au-
toroute spécialement. 

Aux fourneaux, le chef prépare une 
cuisine traditionnelle avec une ma-
jeure partie de produits frais. 
Pour les entrées, un buffet d’hors-
d’œuvres vous tend les bras. Cinq 
viandes et un plat du jour sont au 
menu quotidiennement. Dans les 
différents accompagnements, nous 
y trouvons bien sûr un bon choix de 
légumes, pâtes, riz… mais surtout 
des frites maison, c’est simple, mais 
c’est rare et c’est bon ! De bonnes 
sauces tout autant maison accom-
pagnent l’ensemble. Le repas : buffet 

d’hors-d’œuvres + un plat + fromage 
(oui, vous avez bien lu), + un dessert 
est à 16€ ! Le plat + dessert à 11.50€. 
Pour les adeptes du “à emporter”, 
vous pouvez également commander. 
Depuis quelques temps par solidarité  
aux habitants du secteur qui ne pou-
vaient se déplacer (crise sanitaire) 
puis par demande de clients de plus 
en plus nombreux, un rayon bouche-
rie traditionnelle a ouvert. 
L’établissement vous accueille du 
lundi au vendredi uniquement le 
midi, et si vous pouvez arriver jusqu’à 

15h, il est conseillé de 
réserver ! Si vous préfé-
rez profiter de la bonne 
cuisine du patron chez 
vous, ou la partager 
en famille (anniver-
saire, mariage, bap-
tême, communion…) 
ou entre amis (associa-
tions, clubs, comité des 
fêtes…), le week-end, 
le service traiteur pro-
pose un grand choix de 
formules, chaudes ou 
froides. 
En conclusion, frus-
trés que nous sommes 

après des mois sans pouvoir s’as-
seoir à la table d’un bon petit res-
taurant, n’attendons plus, il est une 
adresse à découvrir ou à redécouvrir, 
et ce ne sont pas les internautes qui 
démentiront, excellemment notée 
sur le net �

Publireportage

Nouveau cadre, nouvelle déco mais toujours 
le même bel établissement

LA TERRASSE
50, route Nationale - 02310 Saulchery

Tél : 03 23 70 01 17
la.terrasse.02@orange.fr 

 laterrassesaulchery



AUTANT n°487 - Du 28 juin au 11 juillet 2021- 3 -www.autant.net



AUTANT n°487 - Du 28 juin au 11 juillet 2021 - 4 - www.autant.net

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

MARDI 13 JUILLET
VENTE DESTOCKAGE

(sur désignation) à 14h
Marchandises neuves :

Petit mobilier et décoration (ALINEA)
Petit électroménager (TEFAL, ROWENTA, KRUPS, CANDY, HOOVER…)

Electronique et multimédia – Outillage 
Vente uniquement en LIVE sur Interenchères

JEUDI 8 JUILLET
BELLE VENTE CLASSIQUE 

à 10h30 puis 14h
Bijoux - Argenterie - Mode

Tableaux – Bronzes - Objets d’art
Pendules - Mobilier - Violons

Conditions de vente sur Interenchères
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros

Frais en sus : 22 % TTC (+ 3.60% Live)

Expositions publiques :
Mercredi 7 Juillet de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 - Jeudi 8 Juillet de 9h à 10h

(dans le strict respect des gestes barrières)

Ventes en LIVE sur Interenchères et en salle
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Anticipant sur la célébration du 
quadricentenaire de Jean de La 
Fontaine qui, de manière offi-
cielle, n’aura lieu que le 8 juillet 
prochain, jour anniversaire, l’on a 
d’ores et déjà assisté à une série 
d’événements commémoratifs 
dont d’aucuns pourraient rester 
gravés dans les annales de la Cité 
des Fables bien plus encore que le 
programme prévu jeudi en 8 par 
l’équipe municipale.

La Cité des Fables,
centre du monde…

A coup sûr, en effet, l’histoire locale 
retiendra principalement la venue, 
le jeudi 17 juin 2021, du président 
de la République et de son épouse, 
à l’initiative de l’Elysée, pour de 
longs échanges à la maison natale 
avec le comédien Fabrice Luchini 
puis à la médiathèque à la ren-
contre des écoliers et collégiens 
(voir pages suivantes). Sans doute, 
ne faudra-il pas oublier non plus 
l’événement tout aussi historique 
qu’a représenté, le vendredi 4 juin, 
la présence à Château-Thierry 
de pas moins d’une quinzaine 
d’ambassadeurs étrangers fran-
cophones (Roumanie, Belgique, 
Macédoine du Nord, Kosovo, Malte, 
Liban, Laos, Vietnam…) organisée 
par le député Jacques Krabal, se-
crétaire général parlementaire de 
la francophonie, pour un émouvant 
hommage aux valeurs universelles 
portées par Jean de La Fontaine 
(voir pages suivantes).
Concernant la visite du chef de 
l’Etat, jamais l’on n’avait vu une 
telle concentration de forces de 
sécurité en ville et aux alentours 
et, pour ce qui fut des ambassa-
deurs, jamais non plus l’on n’avait 
dénombré sur la place autant de li-
mousines aux plaques vertes avec 
chauffeurs en tenue.

Pièces de collection 
et timbre commémoratif 

Autres événements commémora-
tifs nationaux venus se greffer sur 
le programme local : la présen-
tation par la Monnaie de Paris, le 
mardi 8 juin, de la nouvelle collec-
tion de pièces or et argent à l’effi-
gie de Jean de La Fontaine en pré-
sence du Directeur Général Marc 
Schwartz et de l’artiste Joaquin 
Jimenez, graveur général, ainsi 
que l’émission par La Poste d’un 
bloc de deux timbres assorti d’une 
enveloppe premier jour à l’occasion 
des 400 ans du Fabuliste. Timbres 
commémoratifs qui seront présen-
tés au cours des cérémonies du 8 
juillet prochain à Château-Thierry 
avant d’être diffusés au plan na-
tional dès le 12. Manifestation sur 
laquelle nous reviendrons par le 
texte et par l’image d’autant que 
lors de cette même journée anni-
versaire seront inaugurées, et la 
nouvelle voirie de la rue Jean de 
La Fontaine, et la structure monu-
mentale en bord de Marne intitulée 
“La grâce plus belle encore que la 
beauté” réalisée par l’artiste pa-
risienne Nathalie Talec, lauréate 
de l’appel à projets lancé en jan-

vier dernier par la municipalité en 
l’honneur du  poète et de la poésie. 
Avant cela, ce dimanche 4 juillet 
sera proclamé à la maison natale le 
palmarès du traditionnel concours 
de fables (exercices littéraires et 
illustrations) tandis qu’auront lieu 
à la chapelle de l’hôtel-Dieu les 
Rencontres de Psyché (voir en pages 
intérieures) et que se dérouleront 
diverses animations : concert, 
spectacles, marché de l’art… sans 
oublier les différentes expositions 
en cours au musée, à la maison 
de l’amitié France Amérique et à la 
médiathèque.

Des célébrations
dans l’entre-soi 

Toutefois, il n’échappe à personne 
que les Castels, dans leur en-
semble, manquent une fois de plus 
à l’appel. Pour parfaitement  hono-
rable, complet et diversifié que soit 
le programme, force est d’ailleurs 
de constater au fil des rendez-vous 
un total manque de faste et de 
convivialité. 
Des vernissages d’expos à huis 
clos. Des jurys pour les concours 
et appel à projets réunis dans le 
secret des officines communales. 

Une poignée d’élus et les quelques 
invités requis pour le baptême de 
la rose Jean de La Fontaine confi-
né entre quatre murs à l’hôtel-de-
ville. Même entre-soi pour la pré-
sentation de la Monnaie de Paris au 
jardin de la maison natale… 
Combien d’entre les 15 000  habi-
tants de la Cité des Fables peuvent 
aujourd’hui prétendre avoir assis-
té au moindre de ces événements 
commémoratifs ? Si tant est, du 
reste, qu’ils en aient eu l’idée 
même. 
Les restrictions sanitaires sont-
elles seules à expliquer cette dé-
saffection ?
Quant à Macron et Luchini chez La 
Fontaine, mieux valait-il ne pas rê-
ver, ne serait-ce que d’un strapon-
tin au milieu d’une assistance triée 
sur le volet par les services de 
l’Elysée. Ainsi, à part les quelques 
dizaines de badauds montés sur 
la pointe des pieds pour tenter 
l’autre jour d’apercevoir un instant 
le président et son épouse abor-
dant le coin de la Grande Rue, ces 
premières étapes de la célébration 
du 400e anniversaire de Jean de 
La Fontaine semblent bel et bien 
se dérouler dans l’indifférence gé-
nérale contrairement à l’engoue-
ment populaire auquel l’on aurait 
pu s’attendre. En ira-t-il autrement 
de la journée anniversaire du 8 
juillet (d’autant qu’elle tombe en 
semaine) ? Gageons cependant 
que c’est bien plus nombreux et 
enjoués, pour le coup, que l’on 
devrait vous retrouver ce samedi 
3 juillet à la nuit tombée dans le 
parc de l’hôtel-Dieu pour profiter 
pleinement du grand show laser 
mapping offert par l’agglo. Et puis, 
d’autres bons plans de sorties hors 
les murs vous sont en outre pro-
mis d’ici au 14 juillet. Par exemple, 
si vous aspirez à être ailleurs ac-
cueillis à bras ouverts, allez donc 
faire un tour au festival FineEn-
Bulles ce week-end à Crouttes ; 
et si vous aimez la musique et la 
fête, rendez-vous ce vendredi 2 
juillet au soir à Fère-en-Tardenois 
et le suivant à Bonnesvalyn où le 
pôle de ruralité du sud de l’Aisne 
vous invite toutes et tous au festival 
Musique en Omois qui se poursui-
vra jusqu’au 30 juillet (détails sur 
ces manifestations en pages inté-
rieures) �

400 bougies sous l’éteignoir

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Présentatation de la Monnaie de Paris - Des sourires de circonstance d’un côté...

...comme de l’autre au jardin de la maison natale
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Actualités

De Jean de La Fontaine à Jean Macé…
Le président de la République à Château-Thierry 
pour relancer les bibliothèques de France

Quels meilleurs endroits que la maison de Jean de 
La Fontaine (poète universel et intemporel) et la mé-
diathèque Jean Macé (qui fut président de la Ligue 
de l’enseignement et fondateur des bibliothèques 
communales en France) pour faire de la lecture une 
“grande cause nationale” avec, à la clé, l’annonce 
d’une enveloppe de 40 M€ inscrite dans le plan de 
relance du gouvernement pour développer les biblio-
thèques dans tout l’hexagone ! 

Emmauel et Brigitte Macron étaient en visite dans 
le sud de l’Aisne le jeudi 17 juin. Arrivés à Châ-
teau-Thierry vers 15h45, le président de la République 
et son épouse se sont rendus à la maison natale de 
Jean de La Fontaine pour écouter côté jardin quelques 
fables interprétées par le comédien Fabrice Luchini 
devant un parterre restreint composé des seuls élus 
et invités privilégiés. Ce fut ensuite au tour des éco-
liers de s’adonner à la récitation au cours d’une longue 
audition à la médiathèque toute proche. Enfin, après 
avoir salué les personnels de la médiathèque, signé 
le livre d’or et reçu une montagne de cadeaux (livres 
et champagne du cru), le cortège présidentiel sous 
bonne garde a descendu la rue Jean de La Fontaine 
entièrement rénovée et, au vu d’une rue piétonne 
prise d’assaut par une foule trop dense, a rejoint di-
rectement l’avenue de Soissons pour un départ en 
direction de Villers-Cotterêts où, vers 20h, le château 
de François 1er a servi de cadre à la visite du chan-
tier de construction de la future cité internationale de 
la langue française dont l’inauguration est prévue en 
mars 2022 � DL
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CHATEAU-THIERRY suite
Appel à participation Expo 
“Le Petit Inventaire Castel” 
: La Ville de Château-Thierry 
organise une exposition à la 
médiathèque sur le thème 
des Cabinets 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-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. 

INFOS PRATIQUES
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Parce que « Diversité est ma 
devise » comme l’énonçait Jean 
de La Fontaine et que la langue 
française porte en elle l’uni-
versalité des valeurs, Jacques 
Krabal, député et Secrétaire 
général parlementaire de l’APF, 
s’était fait un point d’honneur 
à convier, le 4 juin dernier, le 
groupe des ambassadeurs fran-
cophones à Villers-Cotterêts 
puis à Château-Thierry pour 
célébrer le 400ème anniversaire 
de Jean de La Fontaine faisant 
de sa circonscription le cœur 
battant de la francophonie, le 
temps d’une journée mémo-
rable.

Une première étape 
à Villers-Cotterêts

La journée a débuté au château 
royal de Villers-Cotterêts. 
Accueillis par Xavier Bailly, ad-
ministrateur du château royal au 
titre du Centre des Monuments 
nationaux, qui a présenté la di-
mension historique, archéolo-
gique et architecturale du projet 
de rénovation voulu par le Pré-
sident de la République, Emma-
nuel Macron, les 15 ambassa-
deurs, l’Assemblée parlemen-
taire de la Francophonie et les 
différentes parties prenantes ont 
été invités à une visite du chan-
tier de la future Cité internatio-
nale de la langue française. La 
langue française est en effet  de-
venue la langue officielle de tous 
les documents administratifs par 
les ordonnances de François 1er 
en 1539 à Villers-Cotterêts. 
En mars 2022, le château devrait 
être l’écrin d’un parcours per-
manent sur le plurilinguisme et 
l’universalité de notre langue et 
de ses différents parlers, mais 
aussi des langues régionales et 
vivantes de la planète. Lors du 
déjeuner, une présentation de 

l’Office national des forêts sur 
la remarquable forêt de Retz, 
ancien domaine de chasse des 
rois de France, a été l’occasion 
d’affirmer le lien fondamental 
entre le château et son environ-
nement ; Jacques Krabal, ac-
compagné des élus du territoire, 
plaidant en faveur d’un projet 
global, véritable fer de lance du 
développement local. Le pré-
sident de la Communauté de 
communes a d’ailleurs apporté 
son soutien à cette initiative en 
présence du sénateur de l’Aisne 
Antoine Lefèvre. Le programme 
s’est poursuivi devant la statue 
d’Alexandre Dumas puis par une 
rencontre avec les élèves du lycée 
européen de Villers-Cotterêts. 
Un groupe d’élèves, jeunes am-
bassadeurs francophones, initié 
par le CESE a récité des fables 
et adapté certaines d’entre elles 
avec beaucoup de finesse, sus-
citant la joie et l’émotion des 
ambassadeurs, mais aussi de 
Patrick Dandrey, président de la 
Société des Amis de Jean de La 
Fontaine qui a salué la grande 
qualité du travail des élèves et 
de leurs professeurs.
La diversité culturelle s’est ici  
pleinement exprimée par la voix 
d’élèves de différents horizons 
rassemblés autour de la langue 
française.

Une seconde étape 
à Château-Thierry

À Château-Thierry, la journée 
s’est poursuivie d’abord aux Caves  
Pannier, en présence du préfet et 
de la sous-Préfète, mais aussi du 
président du Président du Syndi-
cat général des Vignerons de la 
Champagne au côté du Directeur 
Général de la Maison Pannier. 
Le colloque qui s’est tenu dans 
l’amphithéâtre a été l’occasion 
pour la quinzaine d’ambassa-

drices et d’ambassadeurs par-
ticipants de réciter chacune et 
chacun la fable de son choix en 
français et dans sa langue na-
tale. En intermèdes, le comédien 
et metteur en scène Nicolas Jo-
bert a présenté des saynètes ins-
pirées de la vie du fabuliste. 
La délégation s’est ensuite dé-

placée pour une grande photo 
souvenir place Jean de La Fon-
taine devant la statue réalisée en 
1822 par Charles-René Laitié. 
Enfin, le président du groupe des 
Ambassadeurs francophones de 
France et ambassadeur de Rou-
manie, S.E.M. Luca Niculescu, a 
remis une distinction d’honneur 
à Jacques Krabal en remercie-
ment de son « implication excep-
tionnelle pour une francophonie 
dynamique et porteuse d’ave-
nir ». 
Il a salué la qualité de l’organisa-
tion de cette belle journée et n’a 
pas caché son plaisir de retrou-
ver tous ses amis francophones 
rassemblés autour de la franco-
phonie, de Jean de La Fontaine 
et du champagne. Il a donné ren-
dez-vous à l’ambassade de Rou-
manie pour organiser un événe-
ment autour de La Fontaine et a 
assuré l’entourage de son retour 
prochain sur les pas du fabuliste 
à Château-Thierry � DL

Actualités

Le sud de l’Aisne au cœur de la Francophonie

Les ambassadeurs francophones ont rendu hommage à Jean de La Fontaine

S.E.M. l’ambassadeur de Roumanie, 
président des ambassadeurs francophone 

au côté de Jacques Krabal

Prochain numéro
le 12 juillet !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus

du 12 au 25 juillet,
transmettez 

vos textes
avant le 8 juillet

à
redaction@autant.net
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Dans l’impossibilité d’avoir eu lieu 
l’an dernier, le Festival Musique en 
Omois fait son grand retour. 
La traditionnelle soirée de lance-
ment (avec le concert de Vilain Cœur) 
s’est déroulée comme il se doit dans 
une ambiance festive et conviviale  le 
mardi 1er juin à la ferme du ru Chailly 
à Fossoy où Céline Larose, respon-
sable de la programmation et de 
l’organisation, avait invité, outre les 
élus, une demi-douzaine de parte-
naires associatifs et culturels locaux 
venus présenter leurs prochains 
événements sur 2021 et 2022. Toutes 
et tous saluant cette initiative.

Créé en 1984, le festival Musique en 
Omois connaît, chaque année depuis 
36 ans, un succès grandissant. Avec 
sa formule remaniée il y a quelques 
années, le PETR-UCCSA (Union des 
Communautés de Communes du sud 
de l’Aisne) nous propose désormais 
une série de 6 concerts gratuits, les 
vendredis soir de juillet (exception 
faite du concert de la Fête Nationale 
à Château-Thierry). Des rendez-vous 
en plein air, dans un lieu à découvrir 

ou au cœur d’un de nos beaux villages 
pour un large public invité à faire la 
fête autour d’une scène où se pro-
duisent des groupes de pop, folk et 
rock locaux comme internationaux. Le 
premier de ces concerts est program-
mé ce vendredi 2 juillet à Fère-en-
Tardenois où se produiront Sidi Wacho 
(cumbia-éléctro) et Kill The Princess 
(rock). Le second sera pour la com-
mune de Bonnesvalyn le 9 juillet 
avec les groupes Les Fils du Facteur 
(chant) et The Buns (rock). Le mardi 13 
juillet se produiront à Château-Thierry 
La Caravane passe (gipsy-punk) et 
Two Faces (pop). Le vendredi 16, la 
commune de Jaulgonne accueillera 

les groupes Karimouche (chanson) 
et Sclavine (rock). Le 23, Syrano et 
Alor ? (chanson urbaine) et Sweet 
Scarlett (blues-rock) se produiront à 
Charly-sur-Marne. Enfin, le vendredi 
30 juillet, ce sera au tour de Nesles-
la-Montagne avec les concerts de 
Green Lads (éléctro-celtique) et Ka-
raboudjan (rock). A noter que tous ces 
rendez-vous sont fixés à partir de 20h 
autour des espaces bar et restaura-
tion (avec panier pique-nique compo-
sé de produits locaux) avant le début 
du premier concert vers 20h45. 
Pour mieux accueillir le public, selon 
les conditions sanitaires, il est conseil-
lé de réserver � DL

Festival

Musique en Omois 
La fête de village en village, les vendredis soir de juillet

CHATEAU-THIERRY suite
Appel à modèles enfants/
animaux de compagnie par 
Tina Merandon accueillie en 
résidence sur Château-Thierry 
et le territoire. La photographe 
souhaite poursuivre la création 
d’une série de photographies 
intitulée “Anima”. Enfant 
idéalement à partir de 6 ans. 
La photographe s’intéresse à la 
relation homme-animal et des 
modèles qui puissent interagir 
avec leur animal. Contact 
direct avec Tina Merandon au 
06 89 86 62 22 pour prendre 
Rv. Un tirage offert et…  
vous ferez peut-être partie 
d’une publication et d’une 
exposition !

ESSOMES-SUR-MARNE
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 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. 

INFOS PRATIQUES
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Œnotourisme

FineEnBulles à Crouttes 
La création artistique en effervescence au pays du champagne
Le village de Crouttes-sur-Marne  
se prépare à vivre, ces 3 & 4 
juillet, la 4e édition de FineEn-
Bulles, son festival du Cham-
pagne et des Arts.

Pleinement encouragé par le 
succès des trois éditions précé-
dentes (bien qu’en mode virtuel 
l’an passé), le comité Saint-Paul 
- en partenariat avec la muni-
cipalité de Crouttes - a de nou-
veau mis les petits plats dans les 
grands pour que ce rendez-vous 
populaire très attendu connaisse 
cette année encore une pleine 
réussite.
Le Festival FineEnBulles pro-
pose aux visiteurs un parcours 
quasi initiatique à la découverte 
des caves et celliers du village où 
les vignerons leur réserveront un 
accueil avec toute la convivialité 
qui les caractérise et leur dévoi-
leront avec passion la magie du 
champagne, du cep de vigne aux 
appréciées petites bulles.
L’élaboration du champagne 
étant un art en soi, FineEnBulles 

se veut être la pétillante ren-
contre de ce savoir-faire avec 
d’autres modes d’expression 
créatifs, tels la musique ou les 
arts picturaux et plastiques. 
C’est ainsi que 16 artistes expo-
seront ces samedi et dimanche 
3 et 4 juillet dans 10 maisons 
de champagne de Crouttes pour 
nous offrir de bienfaisants cock-
tails de plaisir et d’émerveille-
ment. Lauréats du dernier Tro-
phée FineEnBulles, les artistes 
Amimono et Brigitte Adam sont 
les invités d’honneur. Les visi-
teurs voteront cette année pour 
leurs successeurs. Nouveauté 

2021 : la galerie terrasse ouverte 
à la mairie (entrée libre) pour de 
bons moments de détente et de 

retrouvailles. Les randonneurs, 
quant à eux, pourront profiter 
des nombreux chemins fléchés 
à travers le vignoble dominant 
la verdoyante vallée de la Marne. 
Ouverte depuis plusieurs se-
maines, la billetterie en ligne 
témoigne déjà d’un bel engoue-
ment et augure du plein succès 
de cette 4e édition dont l’unique 
ambition est de nous faire le 
plus grand bien… surtout après 
de trop longs mois de privation ! 
Tous les détails sur le site www.
FineEnBulles.com � DL
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On a beaucoup parlé dans les médias 
des dégâts dus aux orages du 
19 juin qui ont touché le sud de 
l’Aisne, principalement les com-
munes de Chézy-sur-Marne, La Cha-
pelle-sur-Chézy, Courthiézy… mais  
Nogentel n’a été que très peu évo-
qué. Avec beaucoup moins de dégâts 
chez les particuliers, les orages n’ont 
cependant pas manqué d’en faire de 
gros, sur les 2 plus grandes implan-
tations de la commune, les serres 
Coallia et Dérouault.

Chez Dérouault, avec une estimation 
de dégâts à plus d’1 million d’euros, 
c’est 80% de l’entreprise qui est tou-
chée. Gouttières percées, matériel 
détérioré, c’est le plafond des serres 
qui a pris en premier les orages de 
plein fouet.

Aux serres de Nogentel-Coallia, ins-
tallées sur 8 000 m2, 90% des instal-
lations sont détruites, et l’estimation 
des dégâts n’est pas encore chiffrée. 
Chantier d’insertion à visée sociale 
et professionnelle, l’établissement 

compte une trentaine de salariés 
qui sont accompagnés dans la dé-
marche d’un projet professionnel 
réaliste et réalisable, avec comme 
support de travail la production 
horticole et maraîchère. Les consé-
quences sont donc doubles, finan-
cières et humaines.
Pour ces établissements, la sécuri-
sation et le nettoyage sont à l’ordre 
du jour. De paroles d’anciens, les 
plantations en extérieure ont déjà 
été victimes de la grêle, mais jamais 
les serres, et avec une telle violence, 
c’est invraisemblable. Espérons que 
toutes le mesures ont été ou seront 
prises par la municipalité pour la re-
connaissance d’état de catastrophes 
naturelles pour déclencher la cou-
verture de la part des compagnies 
d’assurances � JDF

Intempéries

Destruction massiveESSOMES-S/MARNE suite
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

Réouverture partielle des 
salles communales pour les 
associations pour la pratique 
de leurs activités, selon les 
consignes de la préfecture 
pour les activités sportives et 
de loisirs.

Télé-alerte : système d’appels 
automatisé proposé par la 
commune, destiné à informer 
dans les plus brefs délais la 
totalité ou une partie de la 
population de la commune. 
Gratuit. Inscription : www.
inscription-volontaire.com/
essomes-sur-marne/. Si vous 
n’avez pas de connexion 
internet, contacter le 03 23 
83 86 94.

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

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se 
tiendra à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans à : 
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
1er et 15 juillet de 14h à 16h 
au Centre Culturel (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 : 
uniquement 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

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

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

Défilé “Haute-Literie”
dans la halle aux grains et au 
château de Fère en Tardenois
A quelques mètres de son atelier 
de matelas, Nation Literie a réali-
sé quelque temps avant le confi-
nement, une séance photo inédite 
à Fère en Tardenois, dans la Halle 
aux grains et au château de Fère.

L’histoire de la région rejoint celle 
de cette entreprise familiale de-
puis 3 générations. Fabriquer 
localement avec le plus de maté-
riaux locaux possibles est la philo-
sophie de Nation Literie. 
Comme une évidence, l’entreprise 
a eu la belle idée d’associer ses 
produits fabriqués localement au 
patrimoine classé du Tardenois. 
Une équipe de photographes et 
techniciens a investi au petit matin 
la Halle aux Grains, bâtisse du XVIe 
siècle, au cœur de Fère-en-Tarde-

nois. Un ballet de lits s’est joué 
sous le regard de quelques habi-
tants de la commune. Lit coffre en 
hêtre massif, lit tiroirs en chêne 
massif ou encore sommier à lattes 
nues en hêtre massif. 
Puis c’est au tour du château de 
Fère-en-Tardenois d’être sous le 
feu des projecteurs. Nation Literie 
y photographie un produit emblé-
matique de la maison : le lit JADE. 
Un lit en bois massif et tissu qui 
associe l’atelier de tapisserie 

de Fère-en-Tardenois, l’atelier 
d’ébénisterie de Coincy l’Abbaye 
et la maison d’édition embléma-
tique Pierre Frey.  
Ce défilé “Haute-Literie” permet  
à l’entreprise d’illustrer à sa 
clientèle son ancrage sur le terri-
toire, cet attachement prend sin-
gulièrement un sens prometteur 
alors que la crise de la COVID-19 
réintroduit la vertu de l’approvi-
sionnement local. 

La crise COVID-19 : 
le renforcement du fabriqué

localement 
Nation Literie a su saisir depuis 
de nombreuses années cet enjeu, 
elle se trouve aujourd’hui renfor-
cée par ce désir affirmé d’acheter 
local. L’entreprise veut aller en-
core plus loin dans sa démarche 
du local. Elle souhaite continuer 
à utiliser des essences de bois lo-
cales, du lin des Hauts-de-France 
ou encore des teintes et vernis 
fabriqués en région parisienne. 
Nation Literie rêve d’un matelas 
100% local. Pour cela elle devra 
associer l’ensemble des acteurs 
de la filière laine de notre région. 
Aujourd’hui, l’entreprise s’approvi-
sionne dans d’autres régions fran-
çaises pour la laine, elle souhaite 
dans les mois à venir créer de vrais 
partenariats, de l’élevage de mou-
tons jusqu’au cardage de la laine.
Fabriqué localement c’est bien, 
faut-il encore vendre localement. 
Lors du confinement, Nation Lite-
rie a eu l’obligation de fermer ses 
boutiques parisiennes et sa bou-
tique d’Armentières-sur-Ourcq 
située entre Château-Thierry et 
Soissons.
Aujourd’hui elle est heureuse de 
rouvrir l’ensemble de ses expo-
sitions en proposant comme tou-
jours une expérience en boutique 
unique, garantie par des mesures 
sanitaires strictes. L’expérience 
débute par une prise de ren-
dez-vous en appelant au 03 23 55 
01 28 ou sur le site www.nationli-
terie.fr/rdv, promesse d’avoir une 
boutique entièrement dédiée. 
Si vous ne portez pas de masque, 
ils vous en offriront ainsi qu’un 
drap et une taie à usage unique. 
Vous pourrez déambuler dans ce 
show-room incroyable de 600 m2 
qui présente la large gamme de 
Nation Literie : matelas, som-
miers, lit en bois massif, tête de 
lit, lit gigogne, lit tiroirs, lit relaxa-
tion, oreillers…
Et le tout fabriqué à quelques km 
de chez vous !

Publireportage

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

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

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

Tél. : 03 23 55 01 28 

SOLDES
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Les voyageurs nostalgiques des 
transports ferroviaires des années 
50 et fervents de balades cham-
pêtres n’ont pas manqué le ren-
dez-vous que leur avait fixé l’asso-
ciation TFBCO le dimanche 13 juin 
pour le retour  en circulation de 
l’autorail Picasso entre Montmirail 
et Artonges.

Venus en famille pour profiter de ce 
beau dimanche, toutes et tous ont 
été accueillis par l’équipe de béné-
voles passionnés en gilets rouges 
siglés aux couleurs de l’association 
et de leur petit train chéri dans une 

gare recrée à l’identique avec gui-
chet et salle d’attente.  Le temps de 
prendre son billet avant de découvrir 
le mini musée ferroviaire, et, allez, 
tout le monde en voiture !… dans le 
respect des jauges encore imposées 
(65% de la capacité de la rame). Pre-
mier départ le matin à 10h30 en di-
rection d’Artonges (15 minutes d’ar-
rêt) avec une halte de 10 minutes à 
Villemoyenne et retour pour 12h05. 
Même périple entre 14h30 et 16h05 
comme prévu avec, vu la demande, 
un train supplémentaire à 16h30 
avec encore 34 passagers pour clore 
la journée ; soit 102 voyageurs au 
total. L’autorail Picasso fonctionne-
ra ainsi tous les dimanches de cette 

saison 2021 jusqu’au 26 septembre. 
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 � DL

Tourisme

L’autorail Picasso redémarre la saison 
avec succès

Laetitia, conductrice de train
au côté du président Yves Coquel

La Maison du Tourisme propose un 
“MOIs ZEN” 
Vive l’été ! Il fait beau, il fait chaud, 
notre corps revit et l’on a des en-
vies d’escapades. Touchons du 
bout des doigts les richesses du 
patrimoine des Portes de la Cham-
pagne. Du 13 juillet au 15 août, la 
Maison du Tourisme prend soin de 
nous !

Un paysage émaillé par des champs 
de blé parsemés de coquelicots et de 
bleuets, de belles forêts aux arbres 
remarquables aux essences hautes 
en fragrances diverses et variées 
en plein cœur du vignoble champe-
nois qui se mire sur les eaux de la 
Marne, nous murmurant à l’oreille 
les secrets d’un riche patrimoine 
historique et culturel. Envie de nous 
ressourcer ? Le décor est posé.
Un programme exclusif concocté 
avec attention par une Maison du 
Tourisme aux petits soins pour ses 
visiteurs. Une bouffée de réconfort 
histoire de recharger nos batteries 
avec, en prime, la découverte d’un 
site touristique lié à la prestation de 
notre choix. Echapper au quotidien 
en se faisant dorloter n’est-ce-pas 

le rêve ? Ses partenaires experts en 
Bien-être feront montre de tout leur 
savoir-faire.
Profitons de cette opportunité pour 
nous libérer des énergies négatives.  
Rendez-vous au cœur du village 
historique de Belleau ou à la Tour 
Balhan pour prendre de la hauteur 
et découvrir l’astrologie chinoise. 
Transformons notre stress en vita-
lité ou alors marchons pieds nus et 
méditons. Laissons-nous bercer au 
gré d’une  promenade sensorielle 
et pourquoi pas d’un land’art ?
De nombreuses autres proposi-
tions toutes aussi relaxantes nous 

offriront une agréable parenthèse 
touristique en solo, en amoureux, 
en famille, entre amis, entre collè-
gues. Tout est pensé pour notre dé-
connexion ! Les réservations sont à 
prendre  auprès de Marcia par télé-
phone au 03 23 70 79 78 ou par mail 
marcia@lesportesdelachampagne.
com, Elle nous conseillera dans 
nos choix et nous donnera toutes 
les informations nécessaires afin 
de nous offrir enfin d’inoubliables 
moments de détente. Demandez le 
programme complet avec tous les 
détails. Vous avez dit « ZEN » � DL

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

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale or-
dinaire de l’association du 
Théâtr’O, mercredi 30 juin à 
18h30, au Théâtr’O, espace 
culturel Claude Varry.

CONDE-EN-BRIE
Réouverture de l’atelier 
libre de peinture (au-dessus 
des halles), animé par Jacque-
line Gouby, après 7 mois de 
fermeture, de 14h à 19h. Port 
du masque obligatoire. Cet 
atelier sera ouvert pendant les 
vacances.

ESSOMES-SUR-MARNE
Appel du CPIE : Associations, 
sites pédagogiques, collecti-
vités, écoles, particuliers… si 
vous organisez des manifesta-
tions autour de la nature et de 
l’environnement se déroulant 
dans l’Aisne, faites-le savoir au 
CPIE des Pays de l’Aisne avant 
le 16 juillet pour paraître dans 
le livret des sorties édition 
automne-hiver 2021. Tél. 03 
23 80 01 94 ou www.cpie-
aisne.com

Assemblée générale de l’as-
sociation pour la Sauvegarde 
de l’Abbatiale Saint Ferréol, 
samedi 3 juillet à 10h30, dans 
l’abbatiale.

SUD DE L’AISNE
LDH (Ligue des Droits de 
l’Homme) du sud de l’Aisne. 
“Toute personne dont la 
liberté serait menacée ou 
dont le droit serait violé est 
assurée de trouver, auprès de 
nous, aide et assistance”. La 
LDH combat les injustices, le 
racisme et les discriminations 
de tous ordres. Elle mène une 
activité soutenue notamment 
par le biais d’intervention en 
milieu scolaire, de perma-
nences en matière de droit 
des étrangers, pour l’égalité 
femmes-hommes, pour la 
liberté de création et contre la 
censure, et plus généralement 
en tout domaine où les droits 
sont bafoués. Elle intervient 
devant les tribunaux aux 
côtés des victimes de dis-
criminations. Localement, à 
Château-Thierry, l’antenne se 
réunit, le 1er mardi de chaque 
mois à 18h30, au 3 rue Tortue. 
Point d’Accès aux Droits, 
accueil sur Rendez-vous le 
1er mercredi de chaque mois 
de 10h à 12h à l’Aiguillage, 2 
Avenue Ernest Couvrecelle à 
Étampes sur Marne, Tél. 03 23 
69 75 41.

VIE ASSOCIATIVE

La Maison du Tourisme et ses partenaires
nous offrent un été zen
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NAISSANCES
EZZAHER Dina, 
26/05/2021, Château-Thierry
FAERBER Taïlys, 
27/05/2021, Viels-Maisons
LETROU Emmie, 
27/05/2021, Fontenelle en Brie
RAS Weston, 
28/05/2021, Chartèves
SCIACQUA Theo, 
29/05/2021, Bézu le Guéry
RADIGUET Octavie, 
29/05/2021, Coincy
MERVEILLE Amélia, 
04/06/2021, Château-Thierry
STAVROU Soan, 
07/06/2021, Château-Thierry
MASAMBA NZO Noah, 
10/06/2021, Nogent-l’Artaud
LESIEUR Raphaël, 
11/06/2021, Château-Thierry 
DUSSART Gabin, 
12/06/2021, Beuvardes
MELLAS Ali, 
12/06/2021, Château-Thierry
SOUKOUNAN,Noàm 
13/06/2021, Château-Thierry
BOURNICHE Swan, 
15/06/2021, Château-Thierry

MARIAGES
19/06/2021
M. Jérôme BERANGER et 
Mme Natacha ZABOROWS-
KI, Château-Thierry
M. Martin BRUNET et Mme 
Clémentine FROIDEFOND, 
Château-Thierry

DÉCÈS
ROUSSEAU Martine, 
28/05/2021, 
Charly sur Marne, 67 ans
GARCIA RODRIGUEZ 
Agapito, 31/05/2021, 
Château-Thierry, 89 ans
PICHARD Jean, 31/05/2021, 
Château-Thierry, 86 ans
SARAZIN Michel, 
veuf TÉTARD, 10/06/2021, 
Château-Thierry, 69 ans
FAUVET Claude, 
époux RUELLE, 08/06/2021, 
Villiers-Saint-Denis, 73 ans

ETAT CIVIL

Avec la nouvelle étape de décon-
finement, annoncée dépuis le 
mercredi 9 juin, la saison estivale 
2021 du château médiéval a plei-
nement débuté.

Comme chaque année et selon les 
conditions sanitaires en vigueur, 
les filets dans les arbres, le Cas-
teloscope, l’Estaminet du château 
continueront d’accueillir le public. 

Les visiteurs pourront également 
assister aux démonstrations de 
tirs au trébuchet. Cette saison 
est marquée par la création de 
démonstrations pédagogiques vi-
sant à faire découvrir les rapaces 
: aigles, hiboux, chouettes, cor-
beaux, etc. présents sur le site. 
Toutes les informations relatives 
aux jours d’ouverture et aux ta-
rifs des activités proposées sont 

consultables en ligne sur www.
aigles-chateau-thierry.com � JDF

Animations

Le château médiéval débute sa saison
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BONNESVALYN
Les Fils du Facteur + The 
buns, dans le cadre de Mu-
sique en Omois, vendredi 9 
juillet à 20h. Réservation en 
ligne : www.musique-en-
omois.com.ou Facebook. 
Pensez à bien réserver vos 
billets, les jauges sont limitées 
et aucune entrée ne pourra se 
faire sans billet.

CHÂTEAU-THIERRY
Marine Coutelas, sculptrice, 
dans deux jardins embléma-
tiques de la ville (le jardin du 
Musée Jean de La Fontaine et 
le Jardin Riomet), dans le cadre 
de l’évènement Rencontres 
Poétiques proposé par la ville 
et le service des Arts Visuels. 
Des expositions de pièces en 
plâtre, céramique et résine 
seront proposées ainsi que des 
ateliers de pratique artistique. 
Durant tout le week-end du 
3 et 4 juillet, Marine Coutelas 
invite le public enfants et 
adultes à participer à un atelier 
sculpture (10 pers. maximum 
par atelier). Vous pouvez déjà 
réserver vos places pour ces 
ateliers gratuits avec 4 séances 
de 2h30 aux choix (le samedi 
et le dimanche de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 16h30). Réserv. 
obligatoire : thyphaine.gran-
ger@ville-chateau-thierry.fr

Moi(s)zen aux Portes de la 
Champagne, du 13 juillet au 
15 août : en solo, en duo, en 
famille, entre potes, entre filles 
ou entre collègues, initiez-vous 
au soin de soi. Profitez d’une 
pause zen aux Portes de la 
Champagne en demandant le 
programme. Infos : marcia@
lesportesdelachampagne.com 
ou www.lesportesdelacham-
pagne.com, 2 place des Etats-
Unis, Tél. 03 23 70 79 78.

Exposition “Le Carnaval des 
animaux” photos et dessins, 
imaginée par l’association 
Grains de Sels, avec le soutien 
de la ville, fruit d’un travail 
avec l’école des Chesneaux, 
labellisée 400 ans Jean de La 
Fontaine, à la Maison de l’Ami-
tié France Amérique, jusqu’au 
29 août. 

AGENDA

L’Anat de l’Omois, association 
pour la prévention du cancer  
et de ses complications, a 
inauguré une machine à 
pagayer offerte par le Rotary- 
Club de Château-Thierry sous 
la présidence d’Olivier Belin.

Grâce à ce simulateur très 
perfectionné, les Dragon La-
dies dont le bateau est ancré à 
la base nautique castelle pour-

ront ainsi améliorer leur tech-
nique et continuer leur entraî-
nement quelles que soient les 
conditions météorologiques ou 
sanitaires � DL

Solidarité

Un simulateur pour les Dragon Ladies

Œnotourisme
Découvrez la magie du champagne au cœur des Caves Pannier !
Les Caves Pannier à Château- 
Thierry sont rouvertes aux vi-
sites depuis le 9 juin. Castels 
comme visiteurs venus de plus 
loin pourront découvrir ou redé-
couvrir les 2 kilomètres de gale-
ries souterraines, s’enfonçant à 
30 mètres sous terre, véritable 
trésor patrimonial de la ville et 
du champagne. 

Au cours de la visite, l’histoire 
magique du champagne et des 
caves leur sera contée, le proces-
sus d’élaboration du “roi des vins 
et vin des rois” leur sera dévoilé, 
en plongeant dans l’effervescence 
de ce breuvage fascinant. Un vrai 
moment convivial à partager en 
famille ou entre amis ! 
A noter que, pour la sécurité de 
tous, les visiteurs seront reçus 
dans le respect des règles sa-

nitaires et gestes barrières en 
vigueur, et les groupes seront 

limités à 10 personnes par visite. 
Les visites et dégustations ont 
lieu, du lundi au samedi, sur 
réservation préalable (par télé-
phone : 03.23.69.51.33 ; ou par 
email : accueil@champagnepan-
nier.com). Visite à partir de 14€ 
par adulte. La boutique Cham-
pagne Pannier est, quant à elle, 
ouverte au public du lundi au  
samedi, de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h � DL
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Dans le cadre de la mise en œuvre 
du nouveau mode de facturation 
de l’enlèvement des ordures mé-
nagères auprès des foyers (taxe 
jusqu’alors intégrée au calcul de 
l’impôt foncier) - qui deviendra ef-
fectif au 1er janvier 2023 sur tout 
son territoire (87 communes) - la 
Communauté d’Agglomération de 
la Région de Château-Thierry a 
mené entre novembre 2020 et mai 
2021 une campagne de recense-
ment des besoins des ménages. 
22 000 usagers ont été invento-
riés et entrés au fichier du nouvel 
“Abonnement Déchets Service” 
(ADS) mais 3 000 autres n’ont pu 
être contactés pour le moment ; 
soit en raison d’un défaut d’identi-
fication, d’un bac non pucé ou d’une 
poubelle non conforme… 

Aussi, la CARCT appelle-t-elle les 
habitants non encore identifiés à 
prendre contact au plus vite avec 
son service déchets (chef de projet : 
Sophie Tiphaine) au 03 23 85 34 97 

ou sur : service-dechets@carct.fr du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 16h afin de se déclarer et lui 
faire part de leurs besoins en termes 
de capacité des bacs. 
A compter de la fin de ce mois, seuls 
les usagers en conformité pourront 
être collectés. Interviendront alors, 
par secteur, les premiers refus 
d’enlèvement. Au passage, voici un 

rappel des bonnes pratiques telles 
qu’énoncées par l’agglo : sortir le 
bac la veille au soir, couvercle fermé, 
sans sacs à côté ; cartons découpés 
pour tenir dans le sac jaune, poignée 
côté rue. C’est à l’usager d’entrete-
nir son bac. Enfin, pensez à signaler 
auprès du service tout changement 
de situation (au même titre que l’eau 
et l’électricité) � DL

Services

Si vos poubelles ne sont plus ramassées, 
faites-vous connaître au plus vite auprès du 
service déchets de l’agglo !

Brocante Solibroc par le 
Secours Populaire de Châ-
teau-Thierry, à l’espace U1, 
samedi 3 juillet de 9h30 à 17h. 

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 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.

Concert Jeunes Talents avec 
la mezzo-soprano Marion 
Vergez-Pascal et la pianiste 
Cécile Sagnier, dimanche 27 
juin à 20h30 à la Chapelle de 
la Madeleine, dans le cadre du 
400e anniversaire de la nais-
sance de Jean de La Fontaine. 
Infos : www.jeunes-talents.org 
ou communication@jeunes-ta-
lents.org

L’association des Amis des 
temples de Château-Thierry 
et Monneaux propose Fran-
çoise (venant de Paris) qui 
présentera 16 fables de Jean 
de La Fontaine, samedi 3 juillet 
à 14h30 et 17h au temple. Par-
ticipation libre au profit de la 
rénovation de temple. Mesures 
sanitaires à respecter.

La Caravane Passe + Two 
Faces, dans le cadre de Mu-
sique en Omois, mardi 13 juil-
let à 20h. Réservation en ligne : 
www.musique-en-omois.com.
ou Facebook. Pensez à bien 
réserver vos billets, les jauges 
sont limitées et aucune entrée 
ne pourra se faire sans billet.

CONDE
Nouveautés du Château dès 
le 1er juillet. Ouverture du châ-
teau du mercredi au dimanche 
et les jours fériés jusqu’au 31 
octobre : semaine de 14h30 à 
17h30 et le week-end de 12h 
à 18h. Découverte du château 
de manière ludique. Visite libre. 
Visite guidée sur réservation le 
week-end à 11h30 sur le site 
www.chateaudeconde.fr ou 
Tél.03 23 82 42 25. Pique-nique 
estival possible le week-end. 
Nouveau parcours audioguidé. 
Nouveau dépliant, nouveau 
support de musée. Parcours 
de visite spécial 400 ans de 
la naissance de Jean de La 
Fontaine, jeu pour les familles 
dans le château, dans le parc 
du château avec découverte 
des intrus et les chasses au 
trésor. Formules visite et dé-
jeuner. Spécial groupe adultes/
enfants.  Nouveau livret avec 
notice historique. Infos 03 23 
82 42 25.

AGENDA
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Déjà 4 ans que le club Eco-Racine 
existe au collège Jean Racine de Châ-
teau-Thierry ! Créé par deux ensei-
gnantes de SVT, mesdames Balcaen et 
Bitauld, et madame Barroux, profes-
seure-documentaliste.

Ce club, à destination des collégiens de 
tous niveaux, a pour objectif de former 
des éco-citoyens en développant des 
actions et des activités en accord avec 
le développement durable, la limitation 
du gâchis à la cantine et la protection 
de la nature. 
L’un des objectifs du club l’an dernier 
était le parrainage d’une ruche avec 
l’apiculteur Martial Quette d’Happy-
zabeille à Epaux-Bézu. « Les conditions 
sanitaires nous ont retardés pour l’ins-
tallation de la ruche ». Retard rattrapé 

puisque la ruche et ses abeilles ont été 
installées le 11 juin sur la place de l’hô-
tel de ville. « L’an prochain, les élèves 
pourront observer le développement 
de leur colonie par le biais de photos 
ou de visites régulières et poursuivre 
leurs actions éco-citoyennes au sein du 
club ». Vivement la dégustation du miel 
“écoracinien” � RB/JDF

Environnement

Culture “écoracinienne”

De retour, après une annulation en 2020, cause sa-
nitaire, les Régates de Charleville-Mézières se sont 
bien déroulées les 12 et 13 juin, sur le lac des Vielles 
Forges.

Les membres du club d’aviron de Château-Thierry 
étaient, bien-sûr, au rendez-vous ! 
En Skiff J14, Gabriel 
Pichard remporte la 
finale E. En Skiff J13, 
Antoine Pichard se 
classe 3e de la finale C. 
Un bon début pour ces 
jeunes rameurs qui 
effectuaient leur pre-
mière compétition.
En 2 sans barreur 
Masters : Jean-Claude 
Goerens et Gilles Bul-
lot se classent 3e.
En 2 de couple Mas-
ters : Marc Halais et 
Christophe Farigoul se 
classent 9e.
Félicitations à eux !

Infos club d’aviron de Château-Thierry : nmotte032@
gmail.com et : www.aviron-chateau-thierry.fr � JDF

Aviron

De retour 
à la barre 

PORTES OUVERTES

VENDREDI 2 

& SAMEDI 3 JUILET 2021

7, rue des Chopinettes

Les deux frères, Antoine  et Gabriel Pichard
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Pour la seconde fois ce semestre, 
les agents et conseiller(e)s vo-
lontaires de la Mission Locale à 
Château-Thierry se sont mobili-
sés pour aller, le 4 juin, à la ren-
contre des chefs d’entreprise de 
tout l’arrondissement.

Le 5 février dernier, l’équipe avait 
déjà rencontré une centaine d’in-
dustriels, artisans, producteurs 
et commerçants, récoltant une 
trentaine d’offres au total. Cette 
fois, sur 102 entreprises démar-
chées 33 offres ont été enregis-
trées dont 9 pour des contrats 
en alternance : 1 apprenti en 
menuiserie, 1 apprenti mécani-
cien moto, 2 CAP coiffure, 1 CAP 
boucher, 1 CAP pâtissier, 2 CAPA 
sapver petit commerce et 1 BP 
préparateur en pharmacie. 
L’objectif était aussi de faire 
connaître aux entreprises grandes 
ou petites, le complet dispositif 
mis en place par l’Etat  dans le 
cadre du Plan de Relance de 100 
Md€ lancé par le gouvernement. 
L’aide est de 1000 € par trimestre 

(sur 4 trimestres maximum) pour 
l’embauche d’un jeune de 16 à 
25 ans en CDI ou en CDD de 3 
mois et plus. Elle est de 47% du 
salaire sur 35h, soit environ 730 € 
par mois, pour l’embauche dans 
la même tranche d’âge en CDD 
de 6 mois et plus ou en CDI.  L’Etat 
a également créé une aide excep-
tionnelle de 5 000 € pour recruter 

un apprenti de moins de 18 ans et 
de 8 000 € pour les + de 18 ans 
en cas de contrat préparant à un 
diplôme ou titre jusqu’au niveau 
master. Concernant les emplois 
francs en quartier prioritaire ville 
(QPV), l’aide se monte à 17 000 € 
(7 000 € la 1re année, 5 000 les 
deux suivantes) pour un CDI. Elle 
est de 8 000 € en CDD de 6 mois 

et plus (5 500 la 1re année, 2 500 
la seconde). Pour tout renseigne-
ment complémentaire concer-
nant les aides à l’embauche 
d’un jeune de moins de 26 ans 
en contrat d’apprentissage, CDD 
ou CDI, les conseiller(e)s char-
gé(e)s des Relations Entreprises 
à la Mission Locale, restent à 
la disposition des intéressés au 
03.23.84.23.23 � DL

Emploi

1 jeune, 1 solution… 
La Mission Locale à la conquête des entreprises

Formation ADVF 
et Permis B financés 
D’autre part, si vous êtes à la 

recherche d’un emploi, sachez que 
vous pouvez devenir assistant(e) 

de vie aux personnes âgées ou en 
situation de handicap. La Mission 
Locale financera votre permis de 
conduire B et la formation ADVF. 

Deux matinées d’information 
sont pour ce faire organisées à 

l’Aiguillage (Etampes-sur-Marne) 
ce jeudi 1er juillet à partir de 9h pour 
la communauté de communes de 
Charly-sur- Marne et ce vendredi 

2 juillet même heure pour la 
communauté d’agglomération de 

Château-Thierry. 

Café-concert à Pavant, 
un retour à la vie

Samedi 12 juin, c’est avec un plaisir évident et par-
tagé qu’une cinquantaine d’auditeurs, de Pavant  
ou des villages alentours, ont pu profiter du  
café-concert proposé par le Foyer Rural. 
Le duo Ric et Isa a animé la soirée sans interrup-
tion de 20h à 22h30 par des chansons pour toutes 
les générations, d’Edith Piaf à Carla Luciani. 
Le beau temps a permis d’installer les tables dans 
la cour de l’école et, à part le masque encore obli-
gatoire, on a pu croire à une soirée de juin “nor-
male”. La vie reprend !
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La 5e édition du Salon Arts et 
Jardin organisé les 12 et 13 
juin derniers par l’Associa-
tion pour la Création Artis-
tique et Artisanat d’Art (AsCAAA)  
au jardin d’Emilie Camus, ar-
tiste décoratrice à Bouresches, 
a connu un nouveau record de 
fréquentation.

Profitant pleinement du grand 
beau temps pour ces retrou-
vailles d’après confinement dans 
ce cadre verdoyant et fleuri, près 
de 2 000 visiteurs sont venus 
tout au long du week-end à la 
rencontre des quelque 25 expo-
sants, artisans d’art, découvrir 
mille merveilles et passer au-

tour des buvettes à l’ombre des 
grands arbres de bons moments 

de convivialité en famille et entre 
amis � DL

Animations

Près de 2 000 visiteurs à Bouresches pour le 
5e Salon Arts et jardin

C’est par un communiqué en date 
du 14 juin que la municipalité de 
Château-Thierry a annoncé que la 
première édition du budget parti-
cipatif portée par la ville a pris fin 
le 10 juin dernier avec la clôture 
des votes, et un dépouillement qui 
s’est déroulé le lendemain.

Pour rappel, tous les Castels âgés 
de 14 ans et plus étaient invités à 
voter pour leurs 3 projets préférés, 

selon le barème suivant : 3 points 
pour le premier projet, 2 points 
pour le deuxième et 1 point pour le 
troisième. Les projets ayant reçu 
le plus grand nombre de points ont 
ainsi été retenus, jusqu’à épuise-
ment de l’enveloppe des 40 000 € 
alloués à cette première édition.
Sur les 17 initiatives soumises au 
vote, 5 projets ont été sélectionnés 
par les votants pour être mis en 
œuvre par la municipalité � JDF

Démocratie

Les castels ont choisi

• 1ère position : la création d’un parcours santé en bords de Marne (à proxi-
mité du parc Saint-Joseph), pour un budget de 6 000 €

• 2e position : l’installation de 15 bancs supplémentaires dans toute la Ville 
pour un montant de 15 000 €

• 3e position : l’installation de deux fontaines à eau extérieures en bords de 
Marne et à la Place de l’Hôtel de Ville pour un budget de 10 000 €

• 4e position : l’installation d’abris à chauve-souris et de piège à frelons 
asiatiques à proximité des parcs pour un budget de 4 500 €

• 5e position : l’embellissement de la cascade du ru fondu dans le village 
Saint- Martin pour un montant de 4 000 €
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CROUTTES-SUR-MARNE
Festival du Champagne et 
des Arts : les 3 et 4 juillet aura 
lieu l’édition 2021 de “FineEn-
Bulles”. Ce festival symbolise 
l’alchimie entre le Champagne 
et les Arts. Manifestation 
unique en son genre, “FineEn-
Bulles”, ce Festival, dénicheurs 
de talents, réunit des artistes 
aux techniques très différentes. 
Cette année, les 14 artistes 
sélectionnés seront présentés 
dans 10 caves ainsi qu’en 
exposition collective avec 
les deux nominés du Festival 
2019, à la Galerie Terrasse (nou-
veauté 2021) dans la mairie de 
Crouttes-sur-Marne. Réservez 
en ligne sur www.fineenbulles.
com et ainsi vous pourrez 
déguster et admirer.

ESSOMES-SUR-MARNE
Portes ouvertes de l’abba-
tiale, tous les samedis de 10h 
à 12h et de 15h à 18h, jusqu’au 
19 septembre. En dehors de 
ces horaires, s’adresser à la 
mairie.

Fête patronale les 10, 11 et 
12 juillet : fête foraine tout le 
week-end, buvette et restaura-
tion sur place. Le samedi : bal 
dansant à partir de 22h, service 
d’ordre assuré. Le dimanche : 
défilé de vélos fleuris, musique 
avec le groupe Samba Bulles ; 
à 16h spectacle de danse et 
chant assuré par les enfants de 
l’école ; 23h feu d’artifice. Le 
lundi : concours de pétanque 
en doublettes à 14h. Port du 
masque obligatoire et respect 
des préconisations sanitaires. 
Infos comité des fêtes au 06 59 
57 81 73.

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 
Gymnasium à Wertingen. Pro-
posée par le comité jumelage 
et le collège Anne de Montmo-
rency, jusqu’au 6 juillet. Entrée 
libre. 30 m d’exposition, 40 ans 
d’amitié. 

Déambulation musicale et 
poétique par les Chanteurs 
d’oiseaux, samedi 3 juillet à 
18h, au Parc des Bruyères. 
Spectacle gratuit mais réser-
vation obligatoire : contact@
ville-ferentardenois.com, Tél. 
03 23 82 20 44. Repli météo : 
Halle aux grains. www.concert-
talent.com/les-chanteurs-d-
oiseaux

Sidi Wacho + Kill The Prin-
cess, dans le cadre de Musique 
en Omois, vendredi 2 juillet 
à 20h. Réservation en ligne : 
www.musique-en-omois.com.
ou Facebook. Pensez à bien 
réserver vos billets, les jauges 
sont limitées et aucune entrée 
ne pourra se faire sans billet.

AGENDA
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
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Pour cette 9e édition, l’incontournable  
Champ’Aisne Trail de notre vallée a 
explosé tous les records et a réuni 
près de 500 participants sur les dif-
férentes distances au programme.

C’est sous un très beau soleil et une 
chaleur “torride” que les traileurs  
se sont élancés depuis le stade 
d’Etampes-sur-Marne le 13 juin  
dernier pour parcourir nos sous-bois 
ombragés, nos coteaux Champenois 
et nos villages.
Pour accueillir les participants l’as-
sociation Chierry J’y Cours a pu 
compter sur une centaine de béné-
voles tout au long de cette grande 
boucle, passant par les villages de 
Chierry, Blesmes, Fossoy, Nesles-la- 
Montagne et Etampes-sur-Marne.
 

L’équipe organisatrice adresse ses 
remerciements à tous les partici-
pants, mairies, partenaires, proprié-
taires de passages privés ainsi qu’aux 
bénévoles, sans qui un tel événement 
n’aurait pu se dérouler. 

Pour Jean-Marc Esteves, président 
de Chierry J’y Cours, « c’est un retour 
à la liberté, après l’épisode Covid, et 
un retour sur les sentiers, malgré les 
difficultés d’organisation, mais que la 
réussite était au bout de nos efforts ».

Le rendez-vous est d’ores et déjà 
donné pour 2022 avec une date po-
sée au 15 mai, pour la Grande Fête 
du Trail, et surtout les 10 ans da la 
Champ’Aisne Trail � JDF

Sport

Les sentiers de la liberté

Résultats

32 km (homme) : 
Camille Thominet en 2h07mn, 

Jonas Rovillon 2h30,
Alexandre Quettier 2h32.

32 km (femme) : 
Marie Veret 3h20, 

Christelle Cubizolles 3h24, 
Emmanuelle Simier 3h31.

14 km (homme) : 
Nicolas Macaret 56mn27s, 

José Bastos 56mn59s, 
Thibaut Teyssier Norman 57mn33s.

JAULGONNE
Karimouche + Sclavine, 
dans le cadre de Musique en 
Omois, vendredi 16 juillet à 
20h. Réservation en ligne : 
www.musique-en-omois.com.
ou Facebook. Pensez à bien 
réserver vos billets, les jauges 
sont limitées et aucune entrée 
ne pourra se faire sans billet.

MONTMIRAIL (51)
Programme des randonnées 
du Club des Randonneurs 
Montmiraillais : 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 clu-
brandonneursmontmiraillais@
gmail.com

MONTMORT-LUCY (51)
Exposition «Eau, matière 
sensible» poésies de Béatrice 
Pailler, encres et acryliques de 
Claude Jacquesson, les 9, 10 et 
11 juillet de 14h à 18h, pro-
posée par l’association Patri-
moine et Nature, en l’église St 
Pierre St Paul de Montmort. La 
visite de l’exposition permettra 
également de (re)découvrir les 
magnifiques vitraux de l’église. 
Infos www.montmortlucypa-
trimoine.org

NEUILLY-SAINT-FRONT
Démonstration de judo, 
initiation pour tous les enfants, 
place de l’église, samedi 14 
août de 14h30 à 16h30. 

VEUILLY LA POTERIE
Fête du 14 juillet : repas froid 
organisé par le comité des 
fêtes, tombola avec de nom-
breux lots. Réservation obli-
gatoire, date limite le 5 juillet. 
Comité des fêtes : Hayette Tél. 
06 63 97 98 61 ; Lydie Tél. 06 40 
64 99 10.

VILLENEUVE-SUR-FÈRE
Concert Clio + Lucie Joy, 
organisé par la Biscuiterie 
de Château-Thierry, samedi 
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

Prochain numéro
le 12 juillet !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus

du 12 au 25 juillet,
transmettez 

vos textes
avant le 8 juillet

à
redaction@autant.net
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SAMEDI 3 JUILLET
CHATEAU-THIERRY
Par le Secours Populaire de 
Château-Thierry, brocante 
Solibroc, à l’espace U1, de 
9h30 à 17h.

Vide-maison (cause succes-
sion) au 20 rue de la Vignotte 
les 3 et 4 juillet de 8h à 18h : 
mobilier, petit électroména-
ger, linge de maison (draps, 
couvertures, oreillers, cous-
sins, etc.), vaisselle, décoration 
(cuivres), luminaires, livres, 
DVD, vinyls, jouets, etc.

SAUVIGNY
Vide-maison, de 8h30 à 20h, 
au 6 rue du Port. Contact : 
Mme Miquel Tél. 06 31 70 69 
24 ou M. Zelawski Christophe 
Tél. 06 37 95 12 44.

DIMANCHE 4 JUILLET
HARAMONT
Organisée par le Cercle 
Haramontois, de 6h à 18h. 
Restauration et buvette sur 
place. Renseignements et 
réservations au 06 22 01 00 21 
ou 06 48 60 98 94. 

DIMANCHE 11 JUILLET
DORMANS (51)
Vide grenier des voisins de 
6h à 18h, organisé par les 
Musicales de Dormans. Ani-
mations. Restauration. Réser-
vation au 06 24 34 10 19.

DIMANCHE 18 JUILLET
MAREUIL SUR OURCQ (60)
Par le Foyer rural, 37e édition, à 
son emplacement habituel de 
6h30 à 18h. Inscriptions au 
03 44 87 46 49 (répondeur). 
Une fiche d’inscription vous 
sera envoyée à retourner 
impérativement avant le 
16/07/2021. 

DIMANCHE 1ER AOÛT 
MONTHUREL
3 premiers mètres gratuits. 
Arrivée des exposants 6h30. 
Buvette et petite restauration 
sur place. Inscriptions au 06 
08 53 93 48 ou 06 45 34 55 
71 ou monthurel.mairie@
wanadoo.fr

BROCANTES

CHÂTEAU-THIERRY
CINEMA-THEATRE
Programmation à venir :
(sous réserve de modification)
A partir du 30 juin 
- Pierre Lapin 2
-Hitman & Bodyguard 2
- Le sens de la famille
A partir du 7 juillet
- Black Widow
- Les Croods 2 : une nouvelle ère 
A partir du 14 juillet
- Space Jam, nouvelle ère
- Mystère Saint Tropez, 
- F9
Infos : www.cine-chateau.fr/

CINÉMA
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• CITROEN C3 PICASSO   Blue HDi 100 Confort
    2016 - 89 703 km  ................................................... 9 200 €

Garantie 6 mois

• RENAULT CAPTUR   0.9 TCe 90ch Stop&Start energy   
   Intensive Euro6 114g - 2016 - 41 007 km ............. 10 500 €

Garantie 6 mois

• FORD FIESTA   1.1 85ch Cool & Connect 5p Euro6.2 
   2019 - 21 600 km ................................................... 12 500 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD C-MAX   1.0 EcoBoost 125ch Stop&Start Titanium
   2017 - 38 483 km ................................................... 14 000 €

Garantie 6 mois

• FORD ECOSPORT   1.5 EcoBlue 100ch ST-Line Euro6.2
   2019 - 34 982 km  .................................................. 15 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI 320 L2H1 2.0 EcoBlue 
   130ch Trend Business - 2018 - 62 515 km ............. 22 999 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

Le Théâtr’O tiendra son assem-
blée générale annuelle ce mer-
credi 30 juin à 18h30 en l’espace 
Claude Varry, rue Paul Doucet. 
Elle dressera le bilan de la 
saison écoulée et définira les 
moyens à mettre en œuvre pour 
l’année future.

Les Ateliers Théâtre Jeunes ont 
repris le mercredi de 13 h à 15h30 
pour les 8 à 11 ans, le samedi de 

10h à 12h pour les 12 à 18 ans 
ainsi que tous les mardis de juin 
de 19 à 21h pour les adultes, dé-
butants ou confirmés.
A la demande de la Maison du 
Tourisme, des visites théâtra-
lisées de la ville, sur les pas de 
notre fabuliste, auront lieu les sa-
medis 10 et 31 juillet, 14 août, 11 
et 25 septembre. Ce spectacle de 
rue se prépare activement, tant à 
la salle qu’en plein air, au Vieux 

Château ou sur la place de l’Hô-
tel de Ville. Par ailleurs, un spec-
tacle commémorant le 400e anni-
versaire de Jean de La Fontaine 
sera donné en début d’année 
prochaine. Quant au traditionnel 
spectacle du printemps, il en est 
pour le moment au stade des pre-
mières lectures � DL

Théâtre

Le grand retour programmé du Théâtr’O

#400 ans Jean de La Fontaine

Le Quintette de la Hulotte 
à l’Echangeur le 1er juillet
Les fables chantées par les primaires des Filoirs
Castelle et musicienne, Aude Schueh-
macher est bassoniste dans l’or-
chestre de la Garde Républicaine. Elle 
est aussi membre du Quintette de la 
Hulotte qui compte plus de dix années 
d’existence. Cet ensemble a imaginé 
un spectacle intitulé “La Fontaine et 
les Musiciens” à l’occasion de la célé-
bration du 400e anniversaire. 

Le répertoire de ce quintette à vent 
aborde de nombreuses facettes de la 
musique classique. Il s’est associé pour 
la circonstance à Estelle Rabaud, so-
prano, auteure du texte du spectacle et 
interprète d’une partie des pièces mon-
trant la portée de l’œuvre du Fabuliste 

à travers le temps. La formation a sou-
haité créer un concert interactif, faisant 
intervenir des enfants qui interpréte-
ront trois fables mises en musique par 
Julien Joubert (compositeur spécialisé 
auprès des enfants). Appel a été fait à la 
classe de CE1-CE2 d’Hélène Berthoux 
à l’école des Filloirs avec la collabora-
tion de Laura Crocitti, professeur de 
musique au collège Jean Racine, pour 
l’initiation à la chanson. Labellisé par la 
ville de Château-Thierry, et en partena-
riat avec l’agglo et le département, ce 
spectacle sera donné le jeudi 1er juillet à 
la grande salle de l’Echangeur, rue Paul 
Doucet, à 20h30. Entrée gratuite sur ré-
servation au 06 81 31 69 11 � DL

Culture
Les Rencontres de Psyché célèbrent le 400e anniversaire de La Fontaine 
Les devenues traditionnelles 
Rencontres de Psyché autour de 
l’œuvre de Jean de La Fontaine 
se tiendront ce dimanche 4 juil-
let à partir de 14h en la chapelle 
de l’hôtel-Dieu où les fidèles à 
ce rendez-vous de haute portée 
philosophique et littéraire se 
réjouiront, entre autres, cette 
année de pouvoir entendre les 
textes de La Fontaine lus par 
Denis Podalydès.

Au programme : 14h. Présen-
tation par Y. Le Pestipon de son 
introduction aux Fables dans le 
tirage spécial publié cette an-
née en Pléiade par les éditions 
Gallimard. 15h30 : Table ronde 
avec Patrick Dandrey (Sorbonne 
Université), B. Donné (Universi-
té d’Avignon), C. Bohnert (Uni-
versité de Reims-Champagne), 
Blanche Cerquiglini (directrice 
de la collection “Folio Classique” 

chez Gallimard) autour de leur 
nouvelle édition des oeuvres ga-
lantes (publiée chez Gallimard, 
en Folio Classique) accompagné 
de lecture d’extraits par Denis 
Podalydès, de la Comédie Fran-
çaise � DL

Patrick Dandrey, président de l’association
internationale des Amis de Jean de La Fontaine
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Afin de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur merci 
d’arriver au cinéma impérati-
vement avant le début de la 
séance, l’entrée ne sera plus 
possible après la fin des bandes 
annonces. 
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, dimanche 4 à 18h, jeudi 1er 
et samedi 3 à 20h30
- Nobody, action (interdit 
moins de 12 ans), 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
- Un tour chez ma fille, samedi 
26 juin à 16h et 20h30 ; di-
manche 27 juin à 18h ; lundi 28 
et mardi 29 juin à 20h30
- Conjuring 3 : sous l’emprise 
du diable, samedi 26 juin à 16h 
et 20h30 ; dimanche 27 juin à 
18h : mardi 29 juin à 20h30
- The father, samedi 26 juin 
à 18h
- Villa caprice, samedi 26 juin à 
18h ; dimanche 27 juin à 16h ; 
lundi 28 juin à 20h30
En avant-première : Pierre La-
pin 2 : dimanche 27 juin à 16h.
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ARCY-SAINTE-RESTITUE (02130)
Terrain à bâtir plat d’une superficie 
de 751 m² au cœur du village, au 
calme, environnement campagne. 
PRIX : 34 000 € (Honoraires charge vendeur)

FÈRE-EN-TARDENOIS (02130)
CENTRE VILLE : immeuble à rénover 
offrant une belle surface et de belles
possibilités. 2 anciens locaux pro-
fessionnels et anciens logements. 
Combles, garage et courette. Facilité 
de stationnement. DPE et GES vierges
PRIX : 94 800 € (Honoraires charge vendeur)

CHÂTEAU-THIERRY  (02400)
Appartement de type 4, libre en 
septembre situé au RDC d’une 
copropriété, composé d’une entrée, 
pièce de séjour ouvrant sur cuisine 
aménagée, 3 chambres, 2 celliers, 
salle de bains, WC. Loggia, cave. 
Facilité de stationnement, jolie vue. 
Classe énergie : 297/E - GES : 69/F 
PRIX : 104 800 € (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. : 917779 - à 5 Km de CONDÉ EN BRIE
Une maison idéalement située au calme, offrant
au rez de chaussée, une cuisine ouverte sur salon 
séjour, salle de bain et w-c. Au 1er étage : palier des-
servant 3 chambres. 2e étage offrant une très grande 
pièce.Terrasse et jardin derrière la maison.
Prix : 66 000 €

Ref. : 917798 - à 2 min de DORMANS 
Maison avec garage et jardin offrant rdc : entrée, vaste 
salon/séjour avec cheminée, cuisine, salle de douche 
et wc. Au 1er étage : palier desservant 4 chambres et 1 
salle de bain avec w-c. 2 caves. Dépendance avec un 
garage. Grand parking. Jardin autour.
Prix : 168 000 €

Ref. : 916801 - à 2 min de DORMANS
Pavillon sur sous-sol en parfait état, lumineux, 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 : grande pièce 
+ cuisine d’été, buanderie, salon et cave. Cour et jardin.
Prix : 220 000 €

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. : 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 desservant 3 
chambres et une pièce avec w-c. Une 2e maison élevée 
sur cave composée au rdc :  très grande pièce à vivre 
avec cheminée, buanderie et salle de douche avec w-c 
et garage. Au 1er étage : palier desservant 2 chambres.
Une très grande dépendance offrant un beau volume 
avec bureau, douche et w-c et grenier. Terrasse, cour 
goudronnée et jardin (vue dégagée sur la vallée).
Prix :  315 000 €

Ref. : 917759 - à 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 prolonge-
ment : ancienne étable avec grenier, grande pièce 
carrelée, 2 garages et hangar. Grande cour et jardin.
Prix : 147 000 €

11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - contact@candat-immobilier.fr

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat-immobilier.fr 

M A I S O N S  -  A P P A R T E M E N T S  -  T E R R A I N S

Réf : 21.074
Au Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Beau corps de ferme de plus de 200 m² 
habitables. Partie habitation + nombreuses 
dépendances (étables, garage, ancien séchoir, 
box à cochons ...) L’ensemble sur plus d’1 
ha de terrain
Prix : 355.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.032
Secteur 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 : 127.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.058
CHATEAU-THIERRY
Proche  commerce à pied - Pavillon de 
plain-pied à rafraîchir 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 : 20.158
CHATEAU-THIERRY 
Centre-ville à 5 min à pied. Maison 
d’habitation mitoyenne d’un côté 
comprenant: une entrée, un séjour double 
de 37 m², cuisine de 13 m², salle d’eau et un 
WC. A l’étage un palier qui dessert 3 chambres 
dont une avec dressing, salle de bains avec 
WC. Un grenier aménageable. Sous-sol 
avec chaufferie, cave et atelier. Diverses 
dépendances, un jardin de 1182 m².
Prix : 234.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.068
10 km de la gare de CHATEAU THIERRY 
dans un secteur calme de la vallée de la 
Marne. Pavillon indépendant  sur 920 m² de 
terrain comprenant une entrée, une cuisine, 
une arrière cuisine faisant office de coin 
repas, un séjour double avec poêle à bois, 
une chambre de plain-pied et 3 chambres à 
l’étage. Une salle de bain avec WC et un WC 
indépendant. Dépendances et jardin. A voir 
rapidement.
Prix : 176.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.048
CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F2 en résidence avec 
ascenseur, comprend entrée, wc, salle de bain, 
cuisine avec placards, 1 chambre avec placard, 
séjour avec balcon. Cave et emplacement 
voiture en sous-sol.
Prix : 76.000 € (honoraires charge vendeur)

LOCATIONS
Réf : 21.077  CHATEAU-THIERRY
Centre-ville (gare à pied) Studio de 31 m², 
entièrement refait à neuf, il dispose : entrée, 
wc, salle d’eau , couloir avec rangements, 
une pièce, et une pièce à vivre avec cuisine 
aménagée et équipée. Double vitrage PVC, 
volets roulants. Disponible de suite.
• Loyer : 350 €
- Charges : 40 € 
- Honoraires de location : 262,50 €

Réf : 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. Disponible de suite.
• Loyer : 600 € 
- Charges  : 70 € 
- Honoraires de location : 450 €

Réf : 19.125 - CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement de 81 m² 
comprenant entrée, grand séjour parqueté 
avec placards, wc, salle de bain, cuisine 
meublée, 2 chambres dont 1 avec placard. 
Chauffage électrique. Disponible de suite.
• Loyer : 600 € 
- Charges : 80 € 
- Honoraires location : 450 €

Réf : 21.027 – CHATEAU-THIERRY
Belles prestations en plein centre-ville 
pour cet appartement de type 3 de 95m² 
très lumineux avec vue sur la Marne. Il 
comprend : entrée sur belle pièce de vie, 
cuisine aménagée et équipée ouverte, wc, 
2 chambres avec placards de rangements, 
salle d’eau avec wc. Disponible de suite.
• Loyer : 900 € 
- Charges : 100 €
- Honoraires de location : 675 €

PARGNY-LA-DHUYS (02330)
Ensemble immobilier composé 
d’une première maison comprenant  
séjour avec cheminée et cuisine 
ouverte, pièce à usage de 
bibliothèque, une chambre, salle 
de bains, WC. A l’étage : 4 pièces à 
usage de chambres, une salle d’eau. 
Garage, véranda, grande grange 
attenante. Une deuxième maison 
composée d’une cuisine, d’un salon, 
de deux salles d’eau, 3 chambres. 
Le tout implanté sur un terrain de 
plus de 5500 m². 
Classe énergie : 277/E - GES : 76/F  
PRIX : 350 000 € (Honoraires charge vendeur)

BEUVARDES (02130)
Bel environnement pour ce terrain répu-
té à bâtir d’une superficie de 2 510 m². 
PRIX : 43 600 € (Honoraires charge vendeur)




