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Jean-Michel Blanquer de retour à Château-Thierry
Les Fables de La Fontaine, fer de lance du combat pour la lecture
Après Emmanuel Macron le 17 juin (Autant n°487), 
c’était au tour de Jean-Michel Blanquer, ministre 
de l’Education Nationale, de venir le vendredi 
2 juillet, sur les pas de Jean de La Fontaine à la 
rencontre des écoliers, collégiens et lycéens (où 
plutôt d’y revenir après une première visite lors 
de la rentrée scolaire 2017 instaurant la remise 
d’un livre de Fables à tous les élèves de France 
entrant en classe de CM2).

Ne se lassant pas du plaisir de s’entendre ré-
citer les Fables, de leur mise en chanson et de 
leur mise en scène par les jeunes générations, 
Jean-Michel Blanquer s’est d’abord rendu le 
matin à Condé-en-Brie pour se faire présenter 
le travail remarquable des élèves de l’école com-
munale sur les œuvres de La Fontaine et échan-
ger longuement avec enseignants et parents. 
Arrivé à Château-Thierry en début d’après-midi, 
c’est accompagné d’Hélène Carrère d’Encausse, 
Secrétaire perpétuelle de l’Académie Française et 
de l’écrivain Daniel Rondeau que le ministre a été 
accueilli par les élus et les enseignants castels 

dans la cour de la médiathèque. Les écolier(e)
s de CM1 du Bois Blanchard ont alors superbe-
ment joué les personnages des fables “Le Loup 
et l’Agneau” et “Le Loup et du Chien” devant 
une assistance totalement conquise. 
Les collégiens de Gabriel Hanotaux avaient fait 
le déplacement de Saint-Quentin pour présen-
ter leur opéra “La Cigale et la Fourmi” tout aus-
si magnifiquement interprétée par une chorale 
de 12 élèves tandis que l’école Léo Lagrange 
de Villers-Cotterêts a présenté son travail sur 
“Le Corbeau et le Renard” et “Le Laboureur 
et ses Enfants”. La délégation ministérielle a 
encore eu droit à la présentation des créations 
artistiques des élèves du lycée Jean de La Fon-
taine ainsi qu’à la projection du film “Le Loup 
en meute et l’Agneau en troupeau” réalisé par 
les élèves de 2nde en coopération avec les CE1 
de Bois Blanchard avant de passer de la mé-
diathèque au jardin de la maison natale toute 
proche pour la remise des prix du concours 
national en primaires, collèges et lycées « Fête 
des Fables, Faites des Fables ! » � DL

La Cigale et la Fourmi en opéra par les collégiens de Saint-Quentin

Les élèves de BAC Pro Commercial du lycée Jean de La Fontaine
ont présenté leur nouveau tote-bag
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Nicolas Fricoteaux réélu le 1er juillet  
président du conseil départemen-
tal de l’Aisne par 36 voix sur 42 
(21 binômes cantonaux) contre 6 
voix pour Brigitte Fournié-Tur-
quin, élue laonnoise représentant 
l’opposition de gauche ; Xavier 
Bertrand réélu le 2 juillet pré-
sident du conseil régional des 
Hauts-de-France pour par 110 
voix (sur 170 membres), 32 allant 
à Sébastien Chenu pour le Ras-
semblement National et 28 pour 
Karima Delli élue de la Gauche 
unie et Ecologistes : voilà tour-
née, malgré la bouderie des élec-
teurs, une page importante de 
la vie démocratique pour qui ne 
s’intéresse pas uniquement à la 
prochaine présidentielle - tels les 
médias nationaux - mais bien à la 
gestion de nos territoires. Aussi, 
les cartes étant maintenant dis-
tribuées, nous faut-il opportuné-
ment jeter un coup d’œil à la nou-
velle donne pour notre territoire 
et ses représentant(e)s locaux ; 
des élus de terrain et de proximité 
« à portée d’engueulade » dit-on… 

Marie-Ange qui rit, 
Mireille qui pleure 

Concernant la représentation de 
l’arrondissement de Château- 
Thierry à l’assemblée régionale, 
l’on relève la réélection de Domi-
nique Moÿse, conseiller sortant 
UDI, maire de Condé-en-Brie et 
président de la Maison du Tourisme 
des Portes de la Champagne. A 
son côté siègera la nouvelle élue 
Elisabeth Clobourse (DVD), maire 
de Coupru et présidente de la 
Communauté de Communes de 
Charly-sur-Marne. Face à ces 
membres de la majorité Bertrand, 
l’on remarque en outre l’élection 
d’une troisième conseillère régio-
nale en la personne de Marie-Ange 

Layer. Battue aux départementales 
en binôme avec Christian Copin 
(PCF), cette dernière se consolera 
en allant siéger à Lille pour s’être 
en même temps présentée aux 
régionales comme tête de liste 
Gauche unie - Ecologistes dans 
l’Aisne ; une gauche de retour au 
sein de l’exécutif régional après 
six ans d’absence. Au contraire, la 
conseillère sortante RN Mireille 
Chevet - qui, elle aussi, le 20 juin 
avait deux fers au feu - pour sa part 
a perdu ce double pari en échouant 
aux départementales tout en étant 
évincée de la Région, victime de la 
vague de “dégagisme” qui a touché 
le parti de Marine Le Pen à l’as-
semblée des Hauts-de-France où, 
sur ses 54 sièges conquis en 2015, 
22 conseillers sortants n’ont pas 
été reconduits.

Jeanne Doyez-Roussel,
suppléante de Jacques Krabal, 

tombeuse du RN Franck Briffaut
Côté Département, bien qu’il ait 
fallu attendre le 2nd tour, prati-
quement partout à l’exception des 
deux seuls cantons de Marle et de 
Vervins - celui du président Frico-
teaux - en raison du trop faible taux 
de participation et de la barre fati-
dique des 25% des inscrits requise 
pour passer dès le 1er tour, c’est 
sans surprise que le binôme Fran-
çois Rampelberg/Carole Deruy 
(respectivement maire de Braine 
et adjointe au maire de Fère) a été 
réélu à plus de 64% des exprimés 
sur le canton de Fère-en-Tarde-
nois. Pas vraiment de suspense 
non plus sur le canton castel où la 
vice-présidente sortante Michèle 
Fuselier et son poulain le maire 
de Château-Thierry Sébastien Eu-
gène, l’ont emporté avec près de 
71% face au binôme RN. 
Beau succès également sur le can-

ton d’Essômes-sur-Marne pour 
le tandem Anne Maricot/Domi-
nique Duclos (maire de Jaulgonne 
et conseillère sortante/maire de 
Nogent-l’Artaud) qui devant faire 
face, au 1er tour, à trois binômes : 
RN, DVD, SE. l’a finalement empor-
té sur le score de 62% face au duo 
Chevet/Richir. C’est en fait de chez 
nos voisins de Villers-Cotterêts 
qu’est venue la seule vraie surprise 
avec la victoire - disputée jusqu’à 
la dernière minute - du binôme 
centriste Patrice Lazaro/Jeanne 
Doyez-Roussel (respectivement 
maire de Hautevesnes et sup-
pléante du député Jacques Kra-
bal) sur le tandem Briffaut/Bertin. 
Soulignons que la vague de fond, 
du reste, a balayé en totalité l’op-
position d’extrême-droite laquelle, 
en 2015, s’était octroyée 8 fauteuils 
dans les rangs de l’hémicycle axo-
nais. La majorité départemen-
tale constituée depuis 2018 d’un 
intergroupe opérationnel centre  
droit/centre gauche derrière le 
président Fricoteaux sort donc net-
tement renforcée de ces élections 
allant jusqu’à doubler son effectif 
initial, passé de 18 à 36 conseil-
ler(e)s, avec désormais pour seule 
opposition marquée les 6 élus de 
gauche non ralliés.

L’irrésistible ascension
de Sébastien Eugène

Enfin, parmi les points qui méritent  
encore d’être soulignés, convient-il 
de saluer la nomination de Michèle 
Fuselier, vice-présidente départe-
mentale sortante au siège de 1ère 
vice-présidente en charge de la 
transition environnementale et au 
développement durable. 
A Anne Maricot la 9e vice-prési-
dence à l’autonomie, au grand 
âge et au handicap (ex-mandat de 
Georges Fourré, son binôme de 

2015) et à Jeanne Doyez-Roussel, 
d’entrée, la 11e vice-présidence 
à l’administration générale et au 
budget. 
Le tableau ne serait pas complet 
cependant si l’on n’insistait pas 
sur l’élection de Sébastien Eugène  
qui franchit là un nouveau palier 
dans son irrésistible ascension 
vers les sphères supérieures du 
pouvoir. D’abord adjoint aux fi-
nances en 2014 puis maire de Châ-
teau-Thierry depuis 2017, réélu à la 
mairie en 2020 et élu dans la foulée 
1er vice-président à l’agglo, le voici 
maintenant  conseiller départe-
mental… en attendant la prochaine 
échéance. L’on pense évidemment 
aux législatives de 2022 pour ce 
trentenaire surdoué et ambitieux 
déjà rompu à la politique puisqu’il 
n’est autre que le président dé-
partemental du Mouvement Ra-
dical Social Libéral (MRSL) né en 
2019 de la fusion du PRG et du 
Parti Radical dit valoisien. Master 
d’administration publique en main 
après des études à la Sorbonne et 
à la Columbia University, Sébastien 
Eugène est en outre accoutumé 
des milieux décisionnels parisiens 
intégrant début 2016 le poste de 
chef de cabinet d’Annick Girardin 
au ministère de la Fonction Pu-
blique avant d’être nommé conseil-
ler gouvernemental aux affaires 
économiques, aux entreprises et 
aux questions budgétaires avant 
de quitter sa ville d’Evry pour venir 
s’installer sur les pas de Jacques 
Krabal, Renaud Dutreil, André 
Rossi et leurs prédécesseurs Emile 
Morlot et autre Henri Guernut… �

Région, Département 
Le changement dans la continuité… 

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Région, Département… qui fait quoi ?
Un rappel : il faut savoir que les Hauts-de-France regroupent un peu plus de 6 
millions d’habitants répartis sur les 5 départements que sont le Nord, le Pas-
de-Calais, la Somme, l’Oise et l’Aisne. Le champ de compétences de la Région 
s’exerce principalement dans les domaines du développement économique, 
l’aménagement du territoire, les transports non urbains (TER entre autres), le 
tourisme, la gestion des lycées et la formation professionnelle pour un budget 
global d’environ 3,7 Md€. De son côté, le département de l’Aisne est formé de 21 

cantons représentant 800 communes et 530 000 habitants. Il a pour principales 
compétences : l’action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées (Apa) 
et handicapées, de l’enfance, de la famille et des personnes en difficulté ; les 
collèges, la voirie, la culture, l’équipement des zones rurales (SEDA) ainsi que la 
sécurité incendie (SDIS). Il dispose d’un budget d’environ 635 M€  (avec 71,5 % 
de son budget de fonctionnement dédiés à l’action sociale ; notamment le RSA, 
allocations, accompagnement et actions d’insertion).

Rampelberg, Deruy, Fuselier, Eugène, Maricot, Duclos, Doyez-Roussel, Lazaro au Département 
François Rampelberg et Carole Deruy, Michèle Fuselier et Sébastien Eugène ainsi que Anne Maricot et Domi-
nique Duclos, représentant les trois cantons de l’arrondissement de Château-Thierry (Fère-en-Tardenois, Châ-
teau-Thierry et Essômes-sur-Marne) rejoindront l’intergroupe majoritaire du président Nicolas Fricoteaux au sein 
du Conseil Départemental. Même destination pour Jeanne Doyez-Roussel et Patrice Lazaro nouveaux représen-
tants du canton de Villers-Cotterêts.

Moÿse, Clobourse et Layer à la Région 
Dominique Moÿse et Elisabeth Clobourse rejoignent les 
rangs de la majorité autour de Xavier Bertrand au Conseil 
Régional des Hauts-de-France. La communiste Marie- 
Ange Layer, tête de liste Union de la Gauche, Ecologistes 
pour l’Aisne s’installera sur les bancs de l’opposition.

Elisabeth Clobourse & Dominique Moÿse au côté de Xavier Bertrand
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PAROISSES - EN JUILLET
Notre Dame des 3 Vallées/Vals et 
Coteaux St Martin
Messes dominicales
- Samedi : 19h Jaulgonne
- Dimanche : 9h30 Charly-sur-Marne ; 
17h30 Viels-Maisons
Messes en semaine
- Mardi : 18h30 Viels-Maisons
- Mercredi : 18h30 Crézancy
- Jeudi : 18h30 Charly-sur-Marne
- Vendredi : 18h30 : Condé-en-Brie
- Samedi : 9h Charly-sur-Marne (sauf 
le 24 juillet)
25 juillet : journée mondiale des 
grands-parents et des pers. âgées

DORMANS
La boutique solidaire du Secours 
Populaire Français fermée les mercre-
dis après-midi, du 12 juillet au 31 août. 
Plus de possibilité de déposer des 
dons les mardis et jeudis après-midi, 
reprise à partir du jeudi 2 septembre 
aux mêmes heures et même endroit. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Horaires d’été de la médiathèque 
jusqu’au 31 août : lundi fermée ; 
mardi 14h/18h ; mercredi 10h/12h 
et 14h/18h ; jeudi fermée ; vendredi 
14h/18h ; samedi 10h/12h. Fermée 
mardi 3 août, mercredi 4 août et la 
semaine du 9 au 14 août.

Célébration de la fête nationale, 
mercredi 14 juillet au Monument 
aux Morts, pl. du 11 Novembre et 
du 8 Mai, à 11h (départ de la mairie 
à 10h45), suivie d’un pot de l’amitié 
salle communale rue de l’abbaye. 
Respect des consignes sanitaires 
en cours.

INFOS PRATIQUES

Formation

Une Bourse de l’emploi et de l’alternance 
teintée d’envie et d’optimisme
Pour sa 10e édition, la Bourse 
de l’emploi et de l’alternance 
organisée le mercredi 23 juin par 
la Mission Locale de Château- 
Thierry a recouvré son format  
habituel au Palais des 
Rencontres après avoir dû, l’an 
dernier, se réduire à un mini-
forum.

Au fil de l’après-midi, dans le res-
pect des mesures sanitaires (dis-
tanciation, masques et gel), cet 
important rendez-vous pour le 
bassin d’emploi local a permis à 
plusieurs centaines de jeunes de 
16 à 25 ans, demandeurs d’emploi, 
lycéens et collégiens d’entrer en 
relation directe avec une trentaine 
de responsables d’entreprises, 

d’organismes de forma-
tion et d’accompagne-
ment dans les domaines 
de leur choix. Une 1re jour-
née jugée très fructueuse 
par l’équipe de la Mission Locale 
qui prépare déjà un second ren-
dez-vous pour septembre dans le 
contexte de la reprise économique 
entre employeurs potentiels et 

jeunes cherchant une formation 
qualifiante particulièrement en 
mode alternance entre études et 
insertion professionnelle � DL

Concours

La web Tv Abibac Kanal du lycée Jean de 
La Fontaine primée ! 
Les élèves du lycée Jean de La 
Fontaine en Abibac (bac franco- 
allemand) et leur professeur Jan 
Bahr viennent de se voir primés 
dans le cadre du concours national 
Kaléido’Scoop.

Dotée de 8 000 € à partager entre les 
lauréats, la 8e édition de ce concours 
de la presse jeunes ouvert aux collé-

giens, lycéens, étudiants et hors sco-
laires, concepteurs et animateurs de 
journaux papier ou numériques, de 
web radios et web Tv, a récompensé 
la classe Abibac du lycée castel pour 
la qualité de sa chaîne Abibac kanal 
primée dans la categorie Web Tv par 
l’association Jet d’encre. Les élèves 
Pierre-Marie Collet et Anouk Her-
mant sont allés représenter leurs ca-

marades à la remise des prix qui s’est 
déroulée à l’hôtel-de-ville de Paris le 
mercredi 16 juin (notre photo) � DL

SOYONS 
SOLIDAIRES

avec 
La Chapelle-sur-Chézy

Aidons les familles 
sinistrées en recherche 

de logement 
(à prêter ou à louer)

Contact mairie : 
06 78 26 34 46 

mairie.lachapellesurchezy@
orange.fr
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CHÂTEAU-THIERRY
Poursuite des cours de dessin 
et peinture adulte à l’Atelier 
d’Annie-Claire tout l’été (juillet/
août). Pas de frais d’inscription sur 
cette période. 1er cours gratuit. . 
Contact : 06 64 26 54 65 ou an-
nie_claire@hotmail.com ou www.
annie-claire.com/ac/atelier-cours-
de-peinture-chateau-thierry

VIE ASSOCIATIVE

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission locale 
de l’arrondissement de Châ-
teau-Thierry se tiendra à la disposi-
tion des jeunes de 16 à 25 ans à : 
- Fère-en-Tardenois : jeudi 15 juillet 
(14h/16h) au Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-St-Front : mardi 13 juillet 
14h/16h30 (76 rue François Dujardin 
- ex CCOC)
- Charly-sur-Marne : uniquement sur 
Rv, en mairie. Rv et infos au 03 23 84 
23 23. ou missionlocale@mlchth.com

INFOS PRATIQUES

• KIA PICANTO   1.0 67ch Active
    2017 - 29 207 km  ................................................... 8 500 €

Garantie 6 mois

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

Garantie 6 mois

• FORD FIESTA ACTIVE   1.0 EcoBoost 100ch S&S Plus 
   Euro6.1 -   2018 - 21 376 km ................................. 12 999 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD ECOSPORT    1.0 EcoBoost 125ch Titanium Business 
   2018 - 12 534 km ................................................... 14 999 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD KUGA   1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium 4x2
   2017 - 50 670 km  .................................................. 16 999 €

Garantie 6 mois

• FORD PUMA   1.0 EcoBoost 125ch mHEV ST-Line 
   2020 - 25 500 km .................................................... 22 000 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

EMPLOI

recherche

VENDEUR(SE)
VOITURES SANS PERMIS

Pour secteur Château-Thierry/Soissons
Lieu de résidence sur secteur 

et expérience commerciale exigées.
Poste évolutif CDI - Fixe + commissions

Envoyer candidature : CV + lettre de motivation sur 
adeline.pauget@gmail.com 

Prochain numéro
le 26 juillet !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  
du 26 juillet au 29 août,
transmettez vos textes

avant le 22 juillet à
redaction@autant.net
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C’est avec une pro-
fonde tristesse que 
les habitants d’Es-
sômes-sur-Marne 
qui l’ont bien connu 
ont appris le décès 
à l’âge de 79 ans de 
leur ancien maire 
Gérard Jésu.

Gérard Jésu fut maire de la 
commune de 1995 à 2008 
avant de laisser son fauteuil 
à Jean-Paul Clerbois qui lui 
a succédé jusqu’en 2020, lui-
même ayant passé le flam-
beau l’an dernier à Jean-Paul 
Bergault. 
Elu dès 1977 conseiller au 
sein de la municipalité de 

Lucien Delage, il fut, à la suite du 
décès de ce dernier, nommé 2e puis 
1er adjoint auprès de Mme Spony de 
1983 à 1995 soit en tout 18 années 
passées au service de la collectivité. 
Jean-Paul Bergault et toute la mu-
nicipalité d’Essômes ont tenu à lui 
rendre hommage. 
Nos sincères condoléances à sa fa-
mille � DL

Ils nous ont quittés

Disparition de Gérard Jésu, 
ancien maire d’Essômes-sur-Marne

Michel Tournebise a fini par 
succomber à la cruelle maladie 
qui le rongeait depuis plusieurs 
années. 

Les habitués de la Grande Rue à 
Château-Thierry ont forcément, 
un jour ou l’autre, croisé ce sep-
tuagénaire à la longue barbe 
blanche, original et avenant, sou-
vent vêtu de sa marinière ché-
rie, toujours en nu-pieds même 

au cœur de l’hiver et arborant, 
comme bon lui semblait, le bon-
net rouge des lutins du Père Noël 
quelle que soit la date.
Informaticien à la retraite, Michel 
nourrissait une passion dévorante 
pour les bouquins et particuliè-
rement pour la bande dessinée. 
Président fondateur de l’associa-
tion “Les Bulles Castrum” il rêvait 
d’organiser dans la cité des Fables 
un mini-festival d’Angoulême. 

Mais sa principale contribution 
restera la mise sur pied de la 
grande brocante du 1er dimanche 
d’août, chaque année couronnée 
de succès même si, déjà en 2019, 
il avait dû passer le témoin à deux 
de ses amies et voisines de la rue 
piétonne Caroline Drapier et Anis-
sa Essoufi pour son organisation. 
Partageant leur tristesse, nous  
présentons nos sincères condo-
léances à Christiane, son épouse, 

à leurs deux filles et petits-en-
fants, à ses proches et à ses nom-
breux amis � DL

Michel Tournebise s’est éteint

André Saïd, dit “Néné”. Ancien 
combattant AFN ; porte-drapeau 
de la Croix Rouge Française ; ran-
donneur cheminot nous a quittés. 
Son décès est survenu le 10 juin à 
l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse a été célé-
brée le 18 juin en l’église St-Crépin 
suivie de l’inhumation au cime-
tière d’Etampes-sur-Marne où 12 
porte-drapeaux de la région de 
Château-Thierry lui ont rendu les 

honneurs. Christophe Delannoy, 
président national de l’Association 
Nationale des Porte-drapeaux, 
Anciens Combattants et Vétérans 
de France, lui a rendu hommage 
en ces termes : « Nous garderons 
de toi l’image d’un homme simple, 
bienveillant, de bonne humeur, 
un porte-drapeau fidèle aux céré-
monies et commémorations pa-
triotiques que nous avions plaisir 
à retrouver dans ta belle tenue de 
lumière grise et orange. Ta dispa-

rition nous rappelle 
qu’il nous faut pro-
fiter de chaque se-
conde passée avec 
ceux qui partagent 
des moments de 
notre vie. Ton ab-
sence laissera un 
vide pour nous tous. Je voudrais 
également dire notre solidarité, 
notre fraternité d’armes et asso-
ciative, à tous ceux qui viennent de 
perdre en la personne d’André, un 

adhérent, un com-
pagnon, un ami, 
dont les valeurs 
humaines faisaient 
l’unanimité. »
Nos condoléances 
à son épouse, ses 
enfants, petits-en-

fants, arrière-petits-enfants ain-
si qu’à tous ses proches, à tous 
ses amis membres de la Croix 
Rouge castelle et anciens combat-
tants � DL

André Saïd nous a quittés

CHÂTEAU-THIERRY suite
Stages artistiques de théâtre 
aux Ateliers d’Art, durant l’été. 
“Théâtre/expression corporelle” 
- stage enfant (7-12 ans) du 19 au 
23 juillet (13h/16h30), représenta-
tion le 23 juillet à Château-plage. 
- Stage adulte 24 et 25 juillet de 
10h/12h et 14h/17h : improvisa-
tions, créations de personnages, 
travail sur la confiance en soi, 
expression à l’oral. 
- Stage ado (13-17 ans) cultiver la 
confiance et l’estime de soi, savoir 
prendre la parole en public, du 23 
au 27 août, 10h/12h. Inscriptions 
Angeline Delacourt, Tél. 06 19 
67 11 88 ou angelinedelacourt@
hotmail.fr. 

VIE ASSOCIATIVE
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Concert participatif en prépa-
ration, conduit par l’ensemble 
Camera delle Lacrime avec la 
Chorale Soupape, programmé à 
l’automne lors de la 30e édition du 
Festival La Fontaine. Vous sou-
haitez participer : soupapeblog.
wordpress.com

Infos du Club de Golf. Remise 
de prix pour les enfants de l’école 
de golf samedi 3 juillet dernier 
par l’enseignant Greg. Les plus 
jeunes ont reçu leur drapeau 
(matérialisé par un pin’s drapeau) 
pour leur progrès acquis tout au 
long de leur année golfique. Les 
plus grands récompensés aussi 
(casquette, balles...) faisant suite 
à leur dernière compétition pour 
cette année. Ordre des drapeaux : 
d’année en année, drapeau vert, 
puis rouge, puis bleu, puis jaune 
et enfin blanc. Cérémonie suivie 
d’un goûter. L’école de golf est ou-
verte à partir de 5 ans jusqu’à 18 
ans. Les cours mercredi après-midi 
ou samedi, selon les niveaux.  
Infos à l’accueil du golf au 03 23 
83 07 25.

DORMANS
Infos de l’école de musique de 
l’Harmonie municipale. Recrute-
ment pour son orchestre de mu-
siciens débutants ou confirmés 
de tout pupitre : flûtes, clarinettes, 
saxophones, trompettes, trom-
bones, clairons, tambours, percus-
sions, guitare basse, tubas. Cours 
de clairon et tambour ouverts 
aux enfants et adultes, gratuit. 
Eveil musical ouvert aux enfants 
de 4 à 6 ans le mardi après-midi. 
Solfège : ouverts aux enfants à 
partir de 6 ans et aux adultes 
le mercredi après-midi. Cours 
d’instruments : flûte traversière, 
clarinette, saxophone, trompette, 
trombone, tuba, batterie, piano, 
guitare, orgue ouverts aux enfants 
à partir de 7 ans et aux adultes 
(instruments prêtés dans la limite 
du stock disponible). Inscriptions 
à la salle de musique (35 rue 
Dumont Belcourt), samedi 4 sept. 
de 14h à 17h. Permanence du 
directeur le mercredi (13h/19h) 
et vendredi (16h/19h) en période 
scolaire. Tél au 03 23 69 08 75 ou 
06 03 12 74 46. Mail : gregory.
veignie@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE

MUSIQUES EN OMOIS 
La Caravane Passe + Two Faces, 
Château-Thierry, mardi 13 juillet 
à 20h. 
Karimouche + Sclavine, Jaulgo-
nne, vendredi 16 juillet à 20h. 
Syrano + Sweet Scarlett, 
Charly-sur-Marne, vendredi 23 
juillet à 20h.
Green Lads + Karaboudjan, 
Nesles-la-Montagne, vendredi 30 
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.

BELLEAU
Reconstitution d’un bivouac de 
la Grande Guerre organisée par 
l’association “le Poilu de la Marne”, 
samedi 24 et dimanche 25 juillet de 
10h30 à 17h30, centre du village. 
Gratuit. Diverses animations. Musée 
ouvert en continu de 10h30 à 18h 
avec entrée gratuite pendant ce We.

AGENDA
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A l’occasion de la Journée Nationale des Lions Clubs 
de France, organisée le 12 juin dernier, tous les Lions 
ont organisé des animations et des manifestations 
pour se présenter et aller à la rencontre du public, en 
toute simplicité..

Les trois Lions Clubs de Château-Thierry : Cité des 
Fables, Jeanne de Navarre et Vallée de la Marne 
s’étaient donc installés devant la Maison du Tourisme/
MAFA pour exposer leurs actions sur le plan local, na-
tional et international. 

Salons des vins, marché de Noël, super loto, ventes 
de fleurs ou de panettones, etc. toutes ces actions qui 
servent directement à financer des projets tels que 
des colonies de vacances, distribution de baguettes 
et paniers solidaires, jeux pour enfants hospitalisés,  
visites hospitalières, fournitures de matériel au person-
nel soignant... « Partout où il y a un besoin, il y a un 
Lion » � JDF

Club Services

Lions en 
première ligne

Pour sensibiliser les plus jeunes et même les adultes 
sur la fragilité des abeilles, Stéphane Frère, le maire 
de Bonnesvalyn, vice-président à l’agglo, en charge de 
la santé, s’emploie dès que possible à la mise en va-
leur de ses petites protégées. Du butinage de la fleur 
à la tartine de miel en passant par l’extraction d’une 
hausse de ruche. 
Une quarantaine d’habitants du village et voisins 
étaient venus participer à la fête organisée devant 
l’église le samedi 26 juin. Tous les participants sont 
repartis avec leur petit pot de miel de Bonnesvalyn à 
l’instar de Nénette, la doyenne du village (notre pho-
to) � DL

Nature

Bonnesvalyn : tous 
pour les abeilles et 
du miel pour tous ! 

CHÂTEAU-THIERRY
Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme : “A 
l’assaut des remparts de Châ-
teau-Thierry” vendredis 16 et 30 
juillet à 15h30, rv à la Maison du 
Tourisme ; “La Fontaine parade” 
nouveauté, à travers la ville natale 
du fabuliste, samedi 31 juillet à 
16h30, rv devant la médiathèque ; 
“Le fabuleux destin de Jean de 
La Fontaine”, dans les rues de son 
enfance, vendredi 23 juillet à 15h30, 
rv à la Maison du Tourisme. Réserv. 
obligatoire au 03 23 83 51 14 ou 
contact@lesportesdelachampagne.
com, billets à prendre à la Maison 
du Tourisme. Infos 03 23 83 51 14.

CHEZY-SUR-MARNE
Visite guidée “Chézy à travers les 
siècles”, proposée par la Maison 
du Tourisme mercredi 28 juillet à 
15h30. Rv devant la mairie. Réserv. 
obligatoire au 03 23 83 51 14 ou 
contact@lesportesdelachampagne.
com. Infos 03 23 83 51 14.

CONDE-EN-BRIE
Visite guidée “Par-delà Condé-
en-Brie”, charmante commune 
qui possède château, église, halles 
et lavoir, proposée par la Maison 
du Tourisme, mercredi 21 juillet à 
15h30. Rv sur le parvis de l’église. 
Réserv. obligatoire au 03 23 83 51 
14 ou contact@lesportesdelacham-
pagne.com. Infos 03 23 83 51 14.

CONNIGIS
Marché nocturne, organisé par 
l’association Connig’ Anime, samedi 
31 juillet de 18h à 22 h, sur la place 
du village.

AGENDA
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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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La Table Ronde 111, organisatrice de la Duck Race, 
reportée au dimanche 19 septembre, avait donné 
rendez-vous aux amateurs et passionnés de sports 
nautiques, à Jaulgonne, le 26 juin dernier, pour une 
journée “jet ski”, en proposant des baptêmes avec les 
pilotes André et Franck.

Ces mêmes baptêmes 
devaient servir à finan-
cer la participation de 
l’axonais Cédric Nakin 
aux jeux paralympiques 
de Tokyo, au Japon, en 
août prochain, dans 
l’équipe nationale de 

rugby. Participation validée, puisque le rugbyman s’est 
vu remettre un chèque de la Table Ronde le 2 juillet. 
Nous lui souhaitons un bon voyage et de bons jeux ! 
Côté présidence de La Table Ronde, Jérôme Benhida a 
été réélu pour un deuxième mandat � JDF

Animation solidaire

Bonne chance 
Cédric !
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Dans le cadre des “Rencontres Itiné-
rantes du Conte” et avec le concours 
de la fédération bi-départementale 
des foyers ruraux de la Somme et de 
l’Aisne, le Foyer Rural de Pavant a 
innové un barbecue-conté le samedi 
3 juillet midi.

Pendant le “repas” et après celui-ci, 
le conteur Vincent Gougeat de la 
Somme, dans le cadre du spectacle 
“Les Bons Contes Font Les Bons 

Amis”, est venu narrer de nombreux 
contes, et a fini par pousser la chan-
sonnette. Le public a même eu droit à 
une “spéciale” en picard.
Un barbecue-conté très apprécié qui 
a permis à tous de passer un bon mo-
ment convivial. Le conteur reviendra 
à Pavant le 5 septembre pour, cette 
fois, un goûter-conté, à 16h, après les 
portes ouvertes du Foyer Rural. Evé-
nement gratuit et pour tous publics, 
petits et grands � JDF

Contes et chansonnettes

Le quartier était en effervescence 
le 3 juillet dernier avec sa fête ci-
toyenne et son salon de la cuisine 
du monde, réunissant plusieurs as-
sociations et surtout ACADA (Asso-
ciation Culturelle et Artistique Des 
Antilles).

C’est dans une ambiance festive et 
conviviale que les habitants ont pu 
découvrir les délices des Antilles 
avec ACADA et Vanilles des îles, les 
délicieux beignets africains de la 

Fondation Eboko, le thé marocain 
d’Aicha et les superbes pâtisseries 
orientales d’Amel. Des dégustations 

gratuites qui ont pu régaler les cas-
tels, venus en nombre. En clôture 
de cette fête citoyenne, le groupe 
Colibris (les majorettes dance des 
Antilles de ACADA) a su envouter le 
public avec ses tenues sublimes et 
sa chorégraphie originale. 
Avec cette première édition très 
réussie, le prochain rendez-vous est 
déjà fixé au samedi 11 septembre à 
l’occasion de la fête citoyenne des 
Vaucrises � JDF

Animations

Cuisine du Monde aux BlanchardsDORMANS (51)
Les Estivales du Moulin “Galerie 
des arts” : peintures, sculptures, 
photos, métiers d’art. 16 artistes 
indépendants, au Moulin, jusqu’au 
1er août, jeudi, vendredi, samedi, di-
manche de 14h30 à 18h30. Proposé 
par le Cercle Historique et Culturel 
Dormaniste. Tél. 03 26 58 85 46.

ESSÔMES-SUR-MARNE
Marché de producteurs et 
artisans, produits 100 % locaux, 
mercredi 14 juillet de16h à 20h, 
place St Ferréol, comme tous les 2es 
mercredis du mois. Animation du 
groupe “So James”. 

FERE-EN-TARDENOIS
Visite guidée du Château (par la 
Maison du Tourisme) samedi 17 
juillet à 15h30. Rv sur le parking des 
ruines du Château. Réserv. obliga-
toire au 03 23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.com.
Exposition “40 ans d’échanges 
scolaires”, les élèves de Wertingen 
et de la commune, désormais ins-
tallée dans les jardins de la mairie, 
jusqu’au 20 juillet. 

MEZY-MOULINS
Visite guidée “La rose sur la 
Marne”, balade randonnée de 7 km 
(par la Maison du Tourisme) samedi 
24 juillet à 10h. Rv à la gare. Réserv. 
oblig. au 03 23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.com.

MONTMIRAIL (51)
Les randonnées du Club des 
Randonneurs Montmiraillais : 
dimanche 8 août Montolivet (77), 
Rv 9h gare routière ou 9h30 pl. de 
l’église, 8 ou 12 km. Infos 06 19 70 
43 65 ou zazane.747@hotmail.fr ou 
clubrandonneursmontmiraillais@
gmail.com

NESLES-LA-MONTAGNE
4e édition “Du vivre ensemble, 
c’est ouvert à tous” (par la Cahou-
tienne) le 14 juillet. Sonneurs de 
trompes dans le cœur du village. 
-10h15 accueil ; 11h cérémonie 
commémorative et Marseillaise 
par les enfants au Monument aux 
Morts ; 11h30 pot révolutionnaire ; 
12h30 déjeuner ; 14h début des 
jeux ; à 18h podium et tirage de la 
tombola. Buvette et glace à l’ita-
lienne toute la journée. Contactez 
la Cahoutienne pour inscription : 03 
23 84 13 52 ou 06 08 49 62 24. 

NOGENTEL
Journée détente (par Nogentel 
Sports et Loisirs avec le soutien 
de la commune) dimanche 1er 
août, au terrain de la Baronne. 9h 
départ rando Vtt 25 km et départ 
rando pédestre 10 km ; 12h apéro (à 
consommer avec modération) offert 
par NSL, apportez vos grillades, 
tables et barbecue à disposition 
pour un pique-nique en commun ; 
14h30 tournoi de pétanque (ni mise, 
ni prime), activités au City-stade. 

NOGENT-L’ARTAUD
Exposition “Les Doudous de 
l’enfance à l’adulte” d’Anthony 
Ones Photography, les 17, 18, 24 et 
25 juillet 10h/18h, 2 rue de l’Arque-
buse. Entrée libre. Info : anthony.
photos02@gmail.com ou 07 61 
37 43 39.

VIELS-MAISONS
Festivités du 14 juillet (par le co-
mité des fêtes en association avec 
la mairie) le 13 juillet : barbecue dès 
19h sur la pl. du village avec anima-
tion dansante dès 20h ; à 22h30, 
retraite aux flambeaux (offerts à 
tous les enfants) et tirage du feu 
d’artifice à 23h. Soirée dansante par 
“Pok et Bok” jusqu’à 2h du matin.

AGENDA
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Mémoire

Le bivouac des 
Poilus à Belleau
Comme chaque année, le musée de Belleau et  l’asso-
ciation “le Poilu de la Marne” organisent les samedi 
24 et dimanche 25 juillet prochains la reconstitution 
au cœur du village d’un bivouac de la Grande Guerre.

Les animations  se dérou-
leront le samedi et le di-
manche de 10h30 à 17h30 
avec au programme : mise 
en service d’une cuisine 
roulante modèle 1916. Ani-
mation de postes télépho-
niques. Frappe de plaques 
d’identité. Démonstration 
d’un canon de 75 mm fran-
çais modèle 1897. Pré-
sentations historiques et 
interactions avec le public. 
Maniements d’armes, manœuvres, mise en scène 
historiques. Apport de connaissances historiques. 
Conseils techniques. Buvette et restauration sur place 
par le comité des fêtes.
Lors de ce week-end, le musée de la Mémoire sera 
ouvert en continu de 10h30 à 18h (gratuit) � DL

Contact : Tél : 03 23 82 03 63
Mail : belleauwood@carct.fr
Site internet : www.museedebelleau.com

#400 ans Jean de La Fontaine

La bibliothèque de l’Assemblée 
nationale rend hommage à La Fontaine
Depuis le 22 juin et jusqu’au 20 sep-
tembre, la bibliothèque de l’Assem-
blée Nationale présente une exposi-
tion consacrée à Jean de La Fontaine 
sous l’intitulé “L’art de bien le dire”.

Ce bel hommage à notre Fabuliste 
retrace en cinq vitrines, sa vie et son 
œuvre par des livres et collections 
parfois très rares. On peut y découvrir 

notamment sa première biographie 
parue en 1697 et rédigée par Charles 
Perrault où il le décrit comme “un 
homme original et le premier de son 
espèce”. L’exposition célèbre aussi les 
sources antiques du fabuliste : Esope, 
Phèdre… et d’inspiration orientale. 
Elle permet en prime de découvrir 
la célèbre édition des Fermiers gé-
néraux, considérée comme un des 

chefs-d’œuvre  de la gravure du XVIIIe 
siècle. Le député Jacques Krabal in-
vite toutes les personnes intéressées 
par une visite à prendre contact avec 
son assistante Krystel Doosterlinck 
au 06 42 56 90 33 ou krystel.dooster-
linck@clban.fr afin de fixer un ren-
dez-vous � DL

DIMANCHE 18 JUILLET
MAREUIL SUR OURCQ (60)
Par le Foyer rural, 37e édition, à 
son emplacement habituel de 
6h30 à 18h. Peuvent participer 
: les habitants de Mareuil et 
autres communes, ainsi que les 
professionnels (sauf restauration 
et boissons). Inscriptions au 03 44 
87 46 49 (Répondeur). Renseigne-
ments à fournir : Nom, adresse, 
téléphone si possible. Une fiche 
d’inscription vous sera envoyée par 
courrier. Pour être prise en compte, 
à retourner impérativement avant 
le 16/07/2021. 

DIMANCHE 25 JUILLET
NEUILLY-SAINT-FRONT
Par le Gym Club-Neuilly-St-Front, 
24e édition, de 6h à 18h, dans les 
rues principales. Prix réduit pour les 
Frontonais. Rens. et réserv. :
06 20 74 70 04 ou 06 16 74 18 97. 

TRELOU-SUR-MARNE
Par Familles Rurales, aux abords de 
l’église, dès 6h. Buvette et restau-
ration sur place. Gratuit (3m) pour 
les habitants de Trélou-sur-Marne 
présents sur leur stand. Ouvert aux 
particuliers et aux professionnels. 
Pièce d’identité obligatoire. Installa-
tion des exposants : 6h/8h. Rens. et 
réserv. 03 23 70 86 09 ou 03 23 70 
12 49. Le bénéfice de cette journée 
sera utilisé pour des actions en 
faveur des enfants.

DIMANCHE 1er AOÛT 
L’EPINE AUX BOIS
Par l’association du Foyer Rural, 
dès de 6h. Restauration et buvette 
sur place. Demande d’inscription : 
fr2lepineaubois@gmail.com

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

NAISSANCES
Elio Loiseau, 16/06/2021, 
Nesles-la-Montagne
Amélia Lefebvre Golven, 
17/06/2021, Château-Thierry
Faustine Bourgeois, 
19/06/2021, Neuilly-Saint-Front
Louisy Brunisholz, 
20/06/2021, Chartèves
Emilio Vautier, 21/06/2021, 
Château-Thierry

ETAT CIVIL

Prochain numéro
le 26 juillet !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  
du 26 juillet au 29 août,

transmettez 
vos textes

avant le 22 juillet
à

redaction@autant.net
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À votre service…

…tous les jours ! 
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CHÂTEAU-THIERRY
CINEMA-THEATRE - Dès le 14 juillet
- Space Jam : nouvelle ère, film 
d’animation, comédie familiale par 
Malcolm D. Lee 
- Mystère à Saint Tropez, comédie 
par Nicolas Benamou
- Fast and furious 9, film d’action par 
Justin Lin
A partir du 28 juillet
- Jungle Cruise, film d’aventure 
fantastique par Jaume Collet-Serra
Infos : www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine - 15/20 juillet 
- Opération Portugal, comédie, le 19 
à 14h, le 18 à 18h, le15 à 20h30
- Cruella, comédie drame, les15, 16 et 
20 à 15h, les 17 et 19 à 20h30
- Minari, drame, les16 et 18 à 20h30 
- Wendy, fantastique, le 20 à 20h30
Du 21 au 27 juillet 
- Pierre Lapin 2, comédie, les 22, 23 et 
27 à 15h, le 25 à 18h
- Le sens de la famille, comédie, le 26 
à 14h, les 22 et 24 à 20h30
- Hitman et Bodyguard 2, action, les 
23, 25 et 26 à 20h30
Du 29 juillet au 3 août 
- Présidents, comédie, le 2 à 14h, les 
30 et 1er août à 20h30
- Les Croods 2 une nouvelle ère, 
animation, les 29, 30 à 15h, le 1er août 
à 18h et le 3 à 15h
- Black widow, action, les 29 , 31 et 2 
août à 20h30 - Rens. 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
- Opération Portugal : 
le 12 et 13 à 18h
- Avant-première “Fast & Furious 9, 
le 13 à 20h30. 

CINÉMAS
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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. : 919541 - à 2 min de DORMANS
Maison à rénover, élevée sur sous-sol à usage de 
garage et chaufferie, offrant au 1er étage : une 
cuisine ouverte sur salon séjour, une chambre et une 
salle de douche avec w-c. Au 2e étage : un grenier 
aménageable.
Prix : 33 000 €

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. : 917798 - à 2 min de DORMANS
Maison offrant au 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 garage.Un 
grand parking. Jardin autour. 
Prix : 168 000 €

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

Ref. : 881787 - à 9 km DE DORMANS
Maison élevée sur sous-sol total à usage de garage, 
chaufferie, atelier et buanderie avec belle hauteur 
sous plafond, offrant au rdc : entrée, cuisine aména-
gée, salon/séjour avec cheminée, bureau, 1 chambre 
et un w-c. 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 €




