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en emporte la Marne

®

L’équipe d’Autant vous propose sa sélection 
de balades estivales (à partir de la page 22) 
et vous souhaite un bel été !
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Ouvert

tout l’été
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Le jeudi 15 juillet en soirée, les 
médias locaux recevaient une in-
vitation expresse du député pour 
un point presse organisé dans 
un café du centre dès le lende-
main matin à 9h. Quel message, 
quelle annonce, quelle informa-
tion Jacques Krabal avait-il à 
nous délivrer de manière aussi 
“pressée” ? D’emblée, le premier 
assaut visait le maire de Château- 
Thierry (tiens donc !) à propos 
du projet de transfert, au 3 sep-
tembre, du centre de vaccination 
du Palais des Sports vers le 8, 
rue du Château, salle communale 
de moindre capacité… « sans au-
cune concertation !! » dixit notre 
locuteur (ndlr. Depuis, et à la suite 
d’une réunion en sous-préfec-
ture, l’on vient d’apprendre que le 
centre de vaccination réintégrera 
finalement l’hôpital). 
Pourtant, connaissant “mon Kra-
bal” sur le bout des doigts, je 
pressentais que nous n’étions pas 
venus que pour ça. Concernant 
l’organisation matérielle du dis-
positif de vaccination un simple 
communiqué - très habituel de sa 
part - aurait en effet largement 
suffi. Rien de grave. 
Aussi, enchaînant tel un tribun, 
voici qu’il brandit un vieux livret 
un peu rongé aux mites, sorti 
de je ne sais quelles archives, 
s’agissant du compte-rendu des 
Fêtes du Tricentenaire publié par 
la Société historique en 1921… il 
y a par conséquent cent ans, au 
sortir de la Grande Guerre ou, si 
l’on préfère : au tout début des 
Années folles. Deuxième sujet 
abordé donc, objet des critiques 
de l’ancien maire à l’égard de l’ac-
tuelle municipalité : le déroule-
ment des célébrations du 400e an-
niversaire de Jean de La Fontaine. 
Je l’aurais parié !

« Regardez ! - devait-il nous in-
terpeller - C’était quand même 
autre chose. Ce n’était pas alors 
de l’entre-soi. Le comité d’orga-
nisation était ouvert à toutes les 

bonnes volontés de la ville… Même, 
vous les journalistes y auraient été 
conviés ! » (rires). Un 400e anniver-
saire, vous vous rendez compte ! 
L’on aurait pu s’attendre à une ville 
entièrement pavoisée y compris 
dans les quartiers. Et puis, c’est 
tout le territoire qui aurait dû être 
concerné ! La ville doit être une 
locomotive, pas une machinerie 
qui écrase.»

Nul n’est prophète en son pays
De fait, le mal-être de l’ancien 1er 
magistrat castel au cours des dif-
férentes manifestations commé-
moratives (le qualificatif “festives” 
serait inapproprié) organisées à 
Château-Thierry, notamment 
les 7 et 8 juillet, ne nous avait à 
aucun moment échappé. Entre 
autres épisodes révélateurs : la 
grise mine affichée, le mercre-
di 7, lors de la présentation du 
bloc timbres émis par La Poste 
où, à l’issue des interventions, 
le dernier mot fut sans at-
tendre pour la sous-préfète.  
Or, l’usage protocolaire vou-
lant que personne ne puisse 
s’exprimer après le représentant 
de l’Etat, le député, bien que prêt 
à s’emparer du micro, dut se faire 
une raison et rester sagement 
cloué sur sa chaise, totalement 
désabusé. Jeudi 8, pour le coupé 
du ruban inaugural de la nouvelle 
voirie rue Jean de La Fontaine il 
fut cette fois absent ; sans doute 
“pris par d’autres obligations”, se-
lon la formule consacrée. Jacques 
Krabal fut pourtant de retour en  
fin d’après-midi, pour assister à 
l’inauguration, en bord de Marne, 
de la moulure monumentale en 
hommage au fabuliste avec ce 
commentaire tout aussi désen-
chanté : « Un  petit air de kermesse 
ratée ». Enfin, lors de son point 
presse du 16 juillet, c’est à une 
petite dernière récrimination (ré-
currente celle-là) que nous avons 
eu droit à propos du lancement du 
chantier de transformation du mu-
sée Jean de La Fontaine : « C’est  

un projet bien trop coûteux (plus 
de 5 M€). Un ascenseur panora-
mique… pour quoi faire, pour quoi 
voir ? Certes, le musée doit s’ouvrir 
directement sur l’aile mitoyenne de 
la médiathèque pour la continuité 
des expositions mais en attendant 
il fermera pour plus de deux ans 
de travaux dès le printemps pro-
chain. Or, c’est justement là que 
l’on aurait dû profiter de la notorié-
té apportée par les célébrations du 
400e anniversaire. Je suggère qu’il 
sorte de ses murs en partie en se 
décentralisant à la médiathèque 
mais aussi à l’hôtel-Dieu et, pour-
quoi pas, dans d’autres lieux. 
Ce quadricentenaire ne doit pas 

rester considéré comme une fina-
lité mais, au contraire, comme le 
point de départ d’un nouvel élan et 
une projection dans l’avenir ! » 
Ce sur quoi personne ne lui don-
nera tort. Heureusement, tout n’a 
pas été complétement négatif à 
ses yeux, souhaitant quand même 
terminer sur quelques bonnes 
notes à travers ces paroles : « Cela 
dit, merci à Ziad Khoury, récent 
préfet de l’Aisne qui a fortement 
soutenu les projets et merci au 
président Nicolas Fricoteaux pour 
l’apport énorme du Conseil dé-
partemental. Enfin, bravo encore 
à tous les scolaires et enseignants 
qui ont participé avec beaucoup de 
cœur aux divers événements.» 
De toute manière, vu le climat 
de défiance entretenu de part 
et d’autre avec l’actuelle équipe 
municipale et ne doutant aucune-
ment que lui serait contestée la 
suprématie des discours et hon-
neurs en sa bonne ville de Châ-

teau-Thierry comme au bon vieux 
temps où il en était le maire, le 
député de la 5e circonscription de 
l’Aisne n’avait pas manqué d’an-
ticiper sur le programme des cé-
lébrations en multipliant de son 
côté les rendez-vous commémo-

ratifs divers et variés tant à 
Paris qu’à Villers-Cotterêts 
ainsi bien sûr qu’à Château- 
Thierry. Qu’on en juge à son 
“carnet de bal” préventif : 4 juin 
- réception des ambassadeurs 
francophones au château de 
François 1er le matin, aux caves 
Pannier l’après-midi pour la 
lecture des Fables dans les 
différentes langues et en fin de 
soirée à Brasles. 

7 juin - hommage théâtralisé au 
pied de la statue de La Fontaine au 
jardin du Ranelagh. 8 juin - séance 
de lectures à l’Institut de France 
et première frappe à l’effigie du 
poète universel à la Monnaie de  
Paris au côté du ministre Blanquer.  
22 juin - ouverture au palais Bour-
bon de l’exposition consacrée 
au Fabuliste… Dernière initiative 
perso en date : le dimanche 18 
juillet, à la réunion de l’Amicale 
philatélique, la remise de la mé-
daille de l’Assemblée Nationale au 
président François Romelot ain-
si qu’à son prédécesseur Claude 
Gaillard, pour les remercier d’avoir 
eux-mêmes « procédé à toutes 
les démarches nécessaires afin 
d’obtenir l’accord des services 
centraux de La Poste pour l’émis-
sion tant souhaitée du timbre 
marquant les 400 ans de la nais-
sance de Jean de La Fontaine. »  
Et vlan ! �

Jacques au pays des fables 

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

La médaille d’honneur de l’Assemblée Nationale
à l’Amicale philatélique
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Application du pass sanitaire dans les équipements de la Ville accueillant du public
A compter du mercredi 21 juillet, la Ville de Château-Thierry veille au respect des 
dispositions règlementaires liées à la mise en place nationale du pass sanitaire. 
Cette mesure est en application sur le site de Château-Plage et des Aigles de Château- 
Thierry. Ainsi, les personnes de 18 ans et + qui souhaiteront accéder à ces sites 
devront présenter, à la personne chargée de l’accueil, l’un des trois documents sui-
vants : une preuve de vaccination (deuxième dose + 7 jours), un test PCR ou an-
tigénique négatif (-48 heures), un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du 
rétablissement de la COVID-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 
Précision : les auto-tests ne seront pas acceptés. Ces justificatifs sont à préparer en 
amont pour faciliter l’accès aux sites et peuvent être présentés sous trois formes 
différentes : en format papier avec QR code, en format numérique pdf avec QR code, 
dans l’application Tous Anti Covid. Parallèlement, la capacité d’accueil sera réduite 
au musée Jean de La Fontaine et à la Médiathèque Jean Macé (moins de 50 per-
sonnes sur site en simultané) �

Communiqué

Intempéries

Orages dévastateurs de juin
L‘état de catastrophe naturelle reconnu

• FORD FIESTA   1.25 82ch Edition 5p
    2015 - 94 700  .......................................................... 7 500 €

Garantie 6 mois

• FORD ECOSPORT    1.5 TDCi 90ch FAP Titanium
   2015 - 79 603 km ..................................................... 8 400 €

Garantie 6 mois

• FORD C-MAX   1.6 TDCi 115ch FAP Titanium 
   2014 - 118 520 km ................................................... 9 200 €

Garantie 6 mois

• FORD KA+ ACTIVE   1.5 TDCi 95ch S&S
   2019 - 14 535 km ................................................... 11 000 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD FIESTA   1.0 EcoBoost 100ch Stop&Start Titanium 5p 
Euro6.2 -    2019 - 37 183 km  ................................... 12 600 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• SUZUKI VITARA   1.6 DDiS Pack 
   2015 - 92 621 km .................................................... 12 700 €

Garantie 6 mois

Votre concession reste ouverte
pendant les vacances d’été

Suite aux orages dévastateurs 
qui se sont abattus sur le dépar-
tement et particulièrement dans 
le sud de l’Aisne lors d’épisodes 
successifs courant juin, Gérald 
Darmanin s’est rendu le 22 juin 
dans la commune de Chézy-
sur-Marne pour rencontrer les 
forces de sécurité mobilisées 

contre ces graves intempéries, 
les autres services de l’Etat et 
les élus locaux des communes 
concernées. Le ministre de 
l’Intérieur était notamment ac-
compagné de Xavier Bertrand, 
président de la Région Hauts-
de-France et du député Jacques 
Krabal.

Après une première liste de com-
munes éligibles établie au 2 juillet, 
une liste complémentaire a été pu-
bliée ce 20 juillet au Journal Officiel. 
Il s’agit des communes de : Coincy, 
Epaux-Bézu, Bézu-St-Germain, 
Montigny-les-Condé, Montlevon, 
Passy-sur-Marne, Rozoy-Belle-
valle et Saint-Eugène. La préfec-

ture de l’Aisne rappelle que les 
sinistrés disposent d’un délai de 10 
jours à compter de cette date pour 
effectuer leur déclaration de si-
nistre auprès de leurs compagnies 
d’assurances � DL



AUTANT n°489 - Du 26 juillet au 29 août 2021- 7 -www.autant.net

PAROISSES
Notre Dame des 3 Vallées/
Vals et Coteaux
En août 
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-s/Marne
- Vendredi : 18h30 : Condé-
en-Brie

- Samedi : 9h Charly-s/Marne 
- Samedi 14 août : 
19h Jaulgonne
- Dimanche 15 août : 
9h30 Charly-sur-Marne ; 
17h30 Viels-Maisons

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

INFOS PRATIQUES
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Animations

400e anniversaire de La Fontaine
En attendant la suite…
Le 8 juillet au soir - date anni-
versaire de notre poète univer-
sel - a pris fin la première partie 
du copieux programme des cé-
lébrations des 400 ans de Jean 
de La Fontaine. Rendez-vous est 
maintenant pris pour septembre 
en vue du second opus avec no-
tamment la Fête à Jean décalée 
(sans la fête foraine qui a déjà 
eu lieu) et dont la date devrait 
coïncider avec les Journées du 
patrimoine, les 18 et 19 sep-
tembre. Devraient également se 
greffer sur ce gros week-end, la 
fameuse Duck Race - course de 
canards sur la Marne sponsori-
sés par le public - ainsi que le 
grand spectacle show laser sur 
l’eau en hommage au Fabuliste 
offert par le Département.

Aussi que retiendra-t-on de la 
série d’événements culturels et 
festifs qui se sont déroulés avant 
la coupure estivale - à part bien 
sûr la visite du président de la 
République quoique difficilement 
approchable - ? Le quadricente-
naire de notre illustre concitoyen 
fera-t-il date avec la venue à 
Château-Thierry de pas moins 
d’une quinzaine d’ambassadeurs 
étrangers pour réciter des fables 
à l’initiative du secrétaire général 
parlementaire de la francopho-
nie Jacques Krabal le vendre-
di 4 juin ? A travers la nouvelle 
collection de pièces or et argent 
de la Monnaie de Paris à l’effigie 
de Jean de La 
Fontaine dé-
voilée le mar-

di 8 juin ou la présentation, le 7 
juillet, en avant-première d’un 
bloc de deux timbres émis  par 
La Poste à l’occasion des 400 ans 

du Fabuliste assorti du cachet et 
d’une enveloppe 1er jour très pri-
sés des philatélistes ? Par l’inau-
guration, le 8 juillet, de la nou-

velle voirie de rue Jean 
de La Fontaine ou le 
lancement officiel, du 
chantier de transfor-
mation du musée-mai-
son natale ? Ou encore 
suite à l’inauguration, 
toujours le 8 juillet, sur 
les bords de Marne, de 
l’œuvre monumentale 
“La grâce plus belle 
encore que la beauté” 
créée par l’artiste pari-
sienne Nathalie Talec ? 
Il est tout à fait permis 
d’en douter. 
Si l’on s’en tient à 

l’aune du taux de fréquentation 
des différents événements fi-
gurant au programme, seul le 
lâcher de lanternes place de 
l’hôtel-de-ville le soir venu, peut 
être considéré comme un succès 
populaire. Ce, grâce à la partici-
pation des enfants accompagnés 
cette fois de leurs parents � DL

Le lâcher de 400 lanternes à la nuit tombée

L’inauguration en bord de Marne de l’œuvre monumentale 
en hommage au poète universel

 L’inauguration de la nouvelle voirie de la rue Jean de La Fontaine
 La présentation par la Monnaie de Paris

des pièces de collection à l’effigie du Fabuliste

La présentation par La Poste du bloc collector 
de 2 timbres commémoratis des 400 ans

Prochain numéro
le 30 août !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 30 août
au 12 septembre,

transmettez 
vos textes

avant le 26 août
à

redaction@autant.net
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CHATEAU-THIERRY
Ateliers gratuits pour les 
parents du Sud de l’Aisne, 
jusqu’en novembre, dans dif-
férentes communes, proposés 
par le PETR-UCCSA en parte-
nariat avec la Com d’Agglo de 
la région de Château-Thierry, 
la communauté de com-
munes 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

Vous jardinez ou bricolez ? 
Avez-vous pensé à vous 
protéger du tétanos ? Venez 
remettre à jour vos vaccins 
lors de la séance de vaccina-
tions gratuites organisée par 
le Centre de Promotion de 
la Santé de l’Aisne pour tous 
dès l’âge de 6 ans, mercredi 
28 juillet de 10h15 à 11h45 à 
l’UTAS.  Vaccins fournis gratui-
tement hors Covid. Rens. 03 
23 57 70 40. A noter : apporter 
sa carte vitale. Les mineurs : 
doivent être accompagnés 
d’un représentant légal. 

DORMANS (51)
La boutique solidaire du 
Secours Populaire Français, 
jusqu’au 31 août, fermera les 
mercredis après-midi. Durant 
cette période, il ne sera plus 
possible de déposer des dons 
les mardis et jeudis après-mi-
di. Les dépôts reprendront à 
partir du jeudi 2 septembre 
aux mêmes heures et même 
endroit. 

ESSOMES-SUR-MARNE
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.

INFOS PRATIQUES
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Après un déroulement en mode 
numérique, l’an dernier, pour 
cause de covid, FineEnBulles, 
le Festival des arts et du cham-
pagne, a fait son grand retour à 
Crouttes-sur-Marne les 3 et 4 
juillet derniers.

A l’heure du bilan, organisateurs 
et participants n’ont pas caché 
leur satisfaction au vu du suc-
cès de cette 4e édition. Plusieurs 
centaines de visiteurs venus de 
tout le sud de l’Aisne et des dé-
partements voisins, Marne et 
Seine-et-Marne, mais aussi et 
surtout de la région parisienne 
ont pu s’offrir, au long de ce beau 
week-end aux portes des Portes 
de la Champagne, une bienfai-

sante parenthèse de convivialité, 
de découverte et d’émerveille-
ment devant le talent des artistes 
peintres et sculpteurs invités 
mêlé au savoir-faire ancestral de 
nos vignerons. Annoncée comme 
nouveauté importante cette an-
née, la galerie-terrasse aména-

gée à la mairie a été particuliè-
rement appréciée des visiteurs 
et des personnalités qui s’y sont 
succédé. Chaque artiste accueil-
li dans l’une des dix maisons de 
champagne participantes pré-
sentait en ce point central une 

œuvre au côté de l’exposition 
Amimono & Adam, lauréats du 
Trophée du public 2019. 
L’an prochain, leur succèdera en 
invité d’honneur le peintre Sun 
Datura, hôte de la cave de cham-
pagne Pierre Leredde, qui s’est 
vu remettre le trophée 2021. 
Lors de la cérémonie de lance-
ment, Françoise Leredde, pré-
sidente du comité Saint-Paul, 
organisateur du festival, a tenu 
à remercier - champagne à l’ap-
pui - Lucette Binczak, l’ex-maire 
du village pour son soutien 
indéfectible au projet FineEn-
Bulles � DL

Œnotourisme

FineEnBulles : une cuvée 2021 à maturité

Artistes et vignerons soudés pour une 4e édition à succès

Les artistes récompensés en présence des personnalités

La présidente du comité St-Paul a tenu à remer-
cier l’ancienne maire pour son soutien au projet
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Formation

Coiffure et esthétique ou mécanique auto-moto ? 
L’antenne de la Chambre des Métiers a ouvert ses 
portes aux familles
Le centre de formation castel de 
la Chambre des Métiers et de l’Ar-
tisanat des Hauts-de-France a or-
ganisé sa traditionnelle journée 
portes ouvertes le samedi 3 juil-
let afin de permettre aux jeunes 
et à leurs parents de découvrir 
au plus près les différentes for-
mations proposées en apprentis-
sage dans des domaines aussi di-
vers que la mécanique auto-moto 
et engins agricoles ou la coiffure 
et les soins esthétiques.

Guidés par David Chendriah, di-
recteur du CFA, Catherine Bertin, 
conseillère principale d’éduca-
tion, et toute l’équipe du centre, 
les nombreuses familles pré-
sentes au fil de la journée ont 
pu visiter les différents ateliers, 
assister aux démonstrations et 
se renseigner sur les modalités 
des contrats d’apprentissage, 
les diplômes qualifiants (CAP, 
BEP, Bac Pro, maîtrise…) et leurs 
débouchés, mais aussi sur les conditions matérielles (trans-

ports, restauration, héberge-
ment…) et les aides destinées à 
accompagner les jeunes vers la 
carrière de leur choix. L’antenne 
de la Chambre Régionale des 
Métiers et de l’Artisanat située 
1, Passage Brise Bêches à Châ-
teau-Thierry accueille 150 élèves 
encadrés par une dizaine de for-
matrices et formateurs. 
La Chambre de métiers et de 
l’artisanat Hauts-de France pro-
pose chaque année près de 80 

formations métier, au sortir de la 
classe de 3e ou équivalent, du CAP 
au Bac + 2 dans 16 domaines liés 
à l’artisanat: alimentation,  beau-
té, commerce, services, cuisine, 
hôtellerie-restauration, soins à 
la personne, mobilité, production 
agricole, automobile, moto, bâti-
ment, énergies nouvelles, indus-
trie et logistique. 
Elle forme près de 7 500 appren-
tis par an dans ses 20 antennes 
implantées dans toute la ré-
gion � DL

ESSOMES-SUR-MARNE suite
Ouverture du bureau de 
Poste, jusqu’au 28 août : lundi 
et vendredi de 8h45 à 12h et 
de 13h30 à 16h30 ; mercredi 
et jeudi de 8h45 à 12h ; sa-
medi de 9h à 12h. Horaires 
d’ouverture au jour le jour à 
vérifier en consultant le site de 
la Poste.

Accueil de loisirs et vacances 
d’été de la com d’agglo. Ins-
criptions et rens. via l’espace 
famille www.carct.fr

Horaires d’été de la mé-
diathèque jusqu’au 31 août : 
lundi fermée ; mardi de 14h à 
18h ; mercredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h ; jeudi fermée ; 
vendredi de 14h à 18h ; same-
di de 10h à 12h. Fermée mardi 
3 août, mercredi 4 août et la 
semaine du 9 au 14 août.

INFOS PRATIQUES
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 

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

Votre journal AUTANT
vous est offert grâce 
aux investissements

avisés de nos 
partenaires annonceurs 

Réservez-leur 
vos achats
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CHÂTEAU-THIERRY
Appel à modèles enfants/
animaux de compagnie par 
Tina Merandon accueillie en 
résidence sur Château-Thierry 
et le territoire. La photo-
graphe souhaite poursuivre la 
création d’une série de pho-
tographies intitulée “Anima”. 
Enfant idéalement à partir de 
6 ans. La photographe s’inté-
resse à la relation homme-ani-
mal et aux modèles pouvant 
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 !

BRÈVE

Autour des 400 ans de Jean de 
La Fontaine. Après avoir été 
contraints d’annuler le festival 
“Champagne et Vous !” l’an der-
nier -, les Ambassadeurs du ter-
roir et du tourisme en Vallée de 
Marne préparent la 7ème édition. 
Il aura lieu le week-end des 16 et 
17 octobre toujours à Château- 
Thierry, mais il quitte le château 
pour la place des Etats-Unis.

Extrait de leur communiqué de 
presse - « Nous sommes toujours 
archi-motivés et tellement heureux 
de pouvoir nous remobiliser autour 
de notre festival, déclare Marie-Jo 
Pierron, co-présidente de l’associa-
tion. Cette année, nous avons décidé 
de faire évoluer le format de l’événe-
ment afin de nous renouveler ».

Dans les starting-blocks depuis 
plusieurs semaines, les réunions 
de préparation s’enchaînent et le 
premier festival d’œnotourisme 
en Vallée de Marne se tiendra le 
week-end des 16 et 17 octobre pour 
la première fois sur la place des 
Etats-Unis à Château-Thierry.

Une édition 2021
qui se réinvente

La thématique ? « Elle était toute 
trouvée, explique Olivier Belin, 
co-président, puisque nous fêtons 
cette année les 400 ans de la nais-
sance du fabuliste castelthéodori-
cien Jean de La Fontaine ». 
Pour cette 7ème édition, le festival 
abritera une quinzaine de vigne-
rons, des métiers de bouche et des 

animations ponctueront le week-
end, dont un concert le samedi soir.  
Les visiteurs pourront profiter d’un 
bar à champagne et d’un food-
truck. L’entrée sera libre pour tous 
ceux qui ne souhaitent pas dégus-
ter et deux pass seront proposés, 
l’un pour la dégustation de cham-
pagnes, l’autre pour la soirée de 
samedi � AD

Œnotourisme

Champagne & Vous revient en 2021

Les installations ludiques de Châ-
teau Plage ont pris place pour la 
deuxième année près du gymnase 
nautique avenue d’Essômes.

Officiellement inauguré par la mu-
nicipalité le 20 juillet, ce site magni-
fique en bord de Marne est gratuite-
ment ouvert à tous du mardi au sa-
medi, de 14h à 19h. De nombreuses 
activités physiques pour tous les 
âges y sont proposées en sports in-
dividuels et collectifs. Les structures 
gonflables et le grand bac à sable 

font la joie des plus petits venus en 
famille et diverses animations et 
ateliers éducatifs offrent à tous de se 
distraire chaque jour différemment. 
Ce, sans oublier les soirées musi-
cales à thème. Programme complet 
sur www.chateau-thierry.fr 
Attention : port du masque obli-
gatoire à partir de 11 ans et pass 
sanitaire obligatoire pour les 
adultes � DL

Animations

Château Plage vous accueille 
jusqu’au 14 août

CHÂTEAU-THIERRY
Poursuite des cours de 
dessin et peinture adulte 
à l’Atelier d’Annie-Claire en 
août. Pas de frais d’inscription 
sur cette période. 1er cours 
gratuit. Tout niveau, toute 
technique, matériel fourni. 
Contact : 06 64 26 54 65 ou 
annie_claire@hotmail.com 
www.annie-claire.com/ac/
atelier-cours-de-peinture-cha-
teau-thierry

Stage artistique de théâtre 
au sein des Ateliers d’Art pour 
les ados (13-17 ans) : “Théâtre 
et expression corporelle”, culti-
ver la confiance et l’estime de 
soi, savoir prendre la parole en 
public, du 23 au 27 août, de 
10h à 12h. Inscriptions Ange-
line Delacourt, Tél. 06 19 67 
11 88 ou angelinedelacourt@
hotmail.fr. 

Concert participatif, conduit 
par l’ensemble Camera delle 
Lacrime avec la Chorale Sou-
pape, programmé à l’automne 
lors de la 30e édition du Festi-
val La Fontaine. Vous souhai-
tez participer : soupapeblog.
wordpress.com/

Le scrabble continue tout 
l’été. Venez découvrir le 
scrabble en duplicate et 
pourquoi pas le pratiquer 
régulièrement tous les mer-
credis et vendredis à 14h ou 
les 1er, 3° et 5° mardis du mois 
à 20h30 au 82, rue du village 
St Martin. Rens. scrabbledupli-
catecastel@gmail.com, Tél. 06 
42 92 59 39.

Méditation du lundi, les 2, 
9, 16, 23 et 30 août de 18h à 
19h, au jardin des Petits Près, 
derrière le kiosque à musique. 
Tout public, participation 
demandée par séance. Pensez 
à apporter un coussin ou un 
plaid pour vous asseoir, puis 
respirez profondément et 
souriez. Rens. Nina Pavlista 06 
20 79 08 26.

VIE ASSOCIATIVE
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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. Ou-
vert pendant les vacances.

CONNIGIS
Compte rendu de la ré-
union de l’association 
Connig’anime du 17 juin 
dernier. Il a été décidé des 
prochaines activités à organi-
ser. L’ensemble des adhérents 
était présent. A été prévu : 
marché nocturne à partir de 
18h le 31 juillet, vide grenier 
le 17 octobre, randonnée 
pédestre avec date à définir. Il 
avait été décidé initialement 
la mise en valeur du patri-
moine local (les lavoirs), mais 
l’autorisation ne fut pas don-
née par les autorités. La fin 
de la réunion se termina par 
l’agréable visite du Maire.

DORMANS (51)
Infos de l’école de musique 
de l’Harmonie municipale. 
Recrutement, pour son 
orchestre, de musiciens dé-
butants ou confirmés de tout 
pupitre : flûtes, clarinettes, 
saxophones, trompettes, 
trombones, clairons, tam-
bours, percussions, guitare 
basse, tubas. Cours de clairon 
et tambour ouverts aux en-
fants 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 traver-
sière, clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, tuba, 
batterie, piano, guitare, orgue 
ouverts aux enfants à partir 
de 7 ans et aux adultes (instru-
ments prêtés dans la limite du 
stock disponible). Inscriptions 
à la salle de musique (35 rue 
Dumont Belcourt), samedi 
4 septembre de 14h à 17h. 
Permanence du directeur le 
mercredi de 13h à 19h et ven-
dredi de 16h à 19h en période 
scolaire. Tél au 03 23 69 08 75 
ou 06 03 12 74 46. Contact : 
gregory.veignie@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE
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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 av. 
Ernest Couvrecelle à Étampes 
sur Marne, Tél. 03 23 69 75 41

VIE ASSOCIATIVE

Anciens Combattants
APAC : un nouveau 
drapeau pour les anciens 
combattants Marnais
Le 16 juin dernier, le Castel Christophe Delannoy, 
président national de l’Association Nationale des 
Porte-drapeaux, Anciens Combattants et Vétérans de 
France (APAC), s’est rendu à Suippes (51) pour présider 
à la cérémonie de mise en service du 2e drapeau officiel 
de l’association.

La cérémonie s’est déroulée dans la grande salle de la 
mairie en présence du maire de Suippes, François Col-
lart entouré de son 1er adjoint et du directeur du service 
départemental de l’ONACVG Marne, Antoine Carenjot. 
Le nouveau drapeau a été présenté au délégué APAC 
pour l’arrondissement de Châlons-en-Champagne, Fré-
déric Ascoët lequel l’a remis à son tour à son porte-dra-
peau Grégory Hamel qui s’est engagé à le porter « avec 
honneur et fidélité ». 
Les militaires d’active, 
les anciens combat-
tants, les ressortis-
sants de l’ONACVG, les 
porte-drapeaux, les 
collectionneurs et re-
constituteurs sont invi-
tés à rejoindre les rangs 
de l’association dans la 
Marne et sur l’ensemble 
du territoire national. 
Pour toute information 
sur l’APAC : www.apac-france.fr � DL

La traditionnelle cérémonie de passation de té-
moin à la présidence du Rotary-club de Château- 
Thierry s’est déroulée le 25 juin en présence de 
nombreux membres et conjoint(e)s.

Au terme de son mandat d’un an, Olivier Belin, pré-
sident 2020-2021, a remis le grand collier de fonction 
au cou de Pierre-Alexandre Lambert qui lui succédera 
durant toute cette nouvelle saison de juin à juin selon 
les usages du club service. 
Le nouveau président entend poursuivre les actions 
mises en œuvre dans le cadre de la devise édictée 
par le président du Rotary International 2021-2022 : 
« servir pour changer les vies » � DL

Club services

Passation de collier  
au Rotary-club castel

Chantier

Accueils de loisirs de l’agglo
Quand les 14/17 ans se rendent utiles… 
Répondant positivement à l’appel 
du maire de Rozoy-Bellevalle dé-
sireux de réaménager le chemin 
de randonnée pédestre du “Gué de 
la Bochat” au cœur de la vallée du 
Dolloir, la communauté d’agglo-
mération de la région de Château- 
Thierry - en charge de l’accueil de 
loisirs sans hébergement (ALSH) - 
a promptement mis sur pied un 
chantier jeunesse composé d’une 
vingtaine d’ados (14/17 ans) venus 
de Château-Thierry, Essômes-sur- 
Marne, Saint-Eugène, Fère-en-
Tardenois et Neuilly-St-Front.

Ainsi, depuis le 12 juillet, et pour 
une vingtaine d’heures au total 
par participant, le groupe encadré 
par trois animateurs s’emploie-t-il  
à réhabiliter l’ancien parcours pé-
dagogique fortement dégradé en 
lui rendant toute sa fraîcheur no-
tamment par le remplacement des 
quelque 25 panneaux éducatifs 
(flore, faune, environnement, patri-
moine, histoire…) jalonnant le cir-
cuit de 7,5 km. A quelques jours du 
lancement, le maire Pascal Bollaert 

et son adjointe Annette Agron ont 
accueilli le président de l’agglo cas-
telle Etienne Haÿ et Nicolas Diédic, 
vice-président en charge de l’en-
fance et de la jeunesse, accompa-
gnés de Mathieu Casse, coordonna-
teur de l’opération - notre photo -, 
pour exprimer leur satisfaction face 
à la concrétisation de ce projet. 
Un chantier ô combien vertueux 
- parmi les 4 chantiers ados initiés 
par l’agglo cet été - car « cochant 

toutes les cases » selon Etienne Haÿ 
en termes d’engagement citoyen, 
de vie collective, de liens entre les 
familles et de pédagogie en matière 
de patrimoine local et d’environne-
ment (en lien notamment avec le 
service déchets de la CARCT). 
A noter que chaque jeune touchera 
la somme de 200 € pour ses dépla-
cements et sera aidé en vue de l’ob-
tention du permis deux roues et du 
Pass’mobilité culturel � DL

Pascal Bolaert, Mathieu Casse, Etienne Haÿ, Annette Agron et Nicolas Diédic

Le Castel Christophe Delannoy a 
remis leur nouveau drapeau aux 

anciens combattants marnais

MARIAGES
03/07/2021 
Noureddine Belaada et 
Imane Ali, Château-Thierry
Christophe Zellek et Etide St 
Laurent, Château-Thierry

DECES
Mme Arlette Ancelin 
veuve Celle, 76 ans, 
29/06/2021, Château-Thierry
Mme Hélène Yon
divorcée Zacarias de Souza, 
79 ans, 08/07/2021, 
Torcy-en-Valois

ETAT CIVIL

CHÂTEAU-THIERRY
Moi(s)zen aux Portes de 
la Champagne, jusqu’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@lesportesde-
lachampagne.com ou www.
lesportesdelachampagne.
com, 2 place des Etats-Unis, 
Tél. 03 23 70 79 78.

Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme : 
“A l’assaut des remparts de 
Château-Thierry” vendredi 
30 juillet à 15h30 ; “La Fon-
taine parade” nouveauté, à 
travers la ville natale du fabu-
liste, samedi 31 juillet à 16h30. 
Rdv à la Maison du Tourisme. 
Réserv. obligatoire au 03 23 
83 51 14 ou www.lesportes-
delachampagne.com, billets à 
prendre à la Maison du Tou-
risme. Infos 03 23 83 51 14. 

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 

SOLDESDerniers jours !
Jusqu’au 27 juillet 2021
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Appel à candidature : le Conseil  
de Développement du Sud de  
l’Aisne renouvelle ses membres !  
Vous habitez, travaillez ou pra-
tiquez une activité sur le Sud de 
l’Aisne ? Vous aimez votre terri-
toire et souhaitez participer à son 
développement ? Vous avez en-
vie de débattre, de partager vos 
idées ou de donner votre avis sur 
les sujets et actions menés ? Et si 
vous rejoigniez le Conseil de Dé-
veloppement du Sud de l’Aisne…

Qu’est-ce qu’un Conseil
de Développement ? 

Le Conseil de Développement 
est à l’image de ceux qui vivent 
et font vivre le territoire. Il ras-
semble des membres bénévoles : 

citoyens, acteurs de la vie éco-
nomique, scientifique, culturelle, 
sociale, associative... C’est un 
lieu de réflexion, d’échange, de 
partage d’idées, d’expériences 
personnelles et/ou profession-
nelles sur des sujets d’intérêt 
général (filière bois, énergies, 
filières courtes, tourisme, ser-
vices à la population...) avec l’en-
vie de construire collectivement.  
Il se compose de 40 membres qui 
élisent un ou une présidente. 
Auparavant, la loi de Moderni-
sation de l’Action Publique Ter-
ritoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) et la loi 
portant sur la Nouvelle Organisa-
tion Territoriale de la République 
(NOTRe) imposaient la mise en 

place de deux Conseils de Déve-
loppement : à la CARCT1 et au 
PETR-UCCSA2. La loi “Engage-
ment et Proximité” et la notifi-
cation préfectorale de mars 2021 
permettent dorénavant d’en avoir 
un seul sur notre territoire, c’est 
chose faite ! 

Les missions 
Le Conseil a d’une part, une fonc-
tion consultative auprès des élus. 
Il s’agit de donner des avis, des 
conseils sur des questions re-
latives au cadre de vie et au dé-
veloppement du territoire afin 
d’éclairer et de conforter les élus 
dans leurs choix. D’autre part, 
cette instance est une force de 
proposition, elle peut se saisir 
des thèmes qui intéressent les 
membres. Elle a la capacité et le 
dynamisme pour faire des sug-
gestions, proposer des améliora-
tions aux élus, dans la réalité des 
enjeux et des besoins locaux.
Le Conseil de Développement est 
neutre et objectif, ce n’est pas un 
lieu de contre-pouvoir, mais bien 
de contributions pour l’avenir du 
territoire. Il n’a pas de pouvoir de 

décision ou d’action. 
Les membres sont désintéressés 
et ne recherchent pas à valoriser 
un quelconque intérêt personnel. 

Comment proposer 
sa candidature ? 

Via le formulaire en ligne présent 
sur le site www.uccsa.fr. En im-
primant le formulaire sur www.
uccsa.fr/-CODEV et en le retour-
nant au PETR-UCCSA, ferme du 
ru Chailly 02650 Fossoy ou sur 
codev@uccsa.fr avant le 15 août 
2021. Les candidatures seront 
étudiées attentivement et les 
membres seront sélectionnés par 
le comité syndical du PETR-UCC-
SA à la rentrée � AD

Territoire

Participer, écouter, échanger, proposer !

Important : 
les candidats au Conseil de 

Développement ne doivent pas 
être élus au conseil commu-
nautaire de la Communauté 

d’Agglomération de la Région 
de Château-Thierry ou de la 

Communauté de Communes du 
Canton de Charly-sur-Marne. 

Ils ne peuvent pas être non plus 
délégués au comité syndical du 

PETR-UCCSA.

Cet été, “l’association Du coin” 
consulte la population et les ac-
teurs locaux sur son projet de 
création d’un café associatif. 
Depuis quelques semaines, un 
même constat réunit ses initia-
teurs : beaucoup de personnes 
aimeraient pouvoir se rencon-
trer dans un lieu convivial à voca-
tion familiale et intergénération-
nelle dans un rayon raisonnable 
autour de Charly-sur-Marne.

Un espace de vie sociale 
construit avec et pour 

les habitants 
Le concept n’est pas nouveau : à 
l’instar des Foyers Ruraux, les ca-
fés associatifs se multiplient de-
puis plus de 20 ans pour répondre 
à une demande de lien social et 
de vivre ensemble que la dispa-
rition des commerces et services 
de proximité en milieu rural met 
à mal, y compris dans le sud de 
l’Aisne. Bien sûr on y sert des 
boissons (pas ou peu alcooli-
sées), mais le “plus” des cafés 
associatifs c’est de proposer de 
nombreux services et activités à 
leurs adhérents : soirées festives 

et culturelles, espaces jeux, coin 
lecture, activités manuelles, re-
pas partagés, épicerie solidaire, 
accès à l’informatique, ateliers 
théâtre, débats philo, espace de 
travail à la demande… 
Au-delà des bonnes idées, l’enjeu 
de cette démarche c’est de réus-
sir à impliquer les habitants dans 
l’animation et la gestion quoti-
dienne du café associatif.
C’est ce climat d’effervescence 
joyeuse et participative que les 
fondateurs de “L’association Du 

coin” ont voulu symboliser par 
son nom : “Le bidule”. Mot connu 
pour sa fonction fourre-tout, il 
désigne aussi une petite pièce en 
plastique située sous la capsule 
des bouteilles de Champagne. 
(N.B. : elle accueille la prise de 
mousse du célèbre vin emblé-
matique du sud de l’Aisne avant 
d’être remplacée par le tradition-
nel bouchon de liège). Un petit 
rien qui a pourtant toute son im-
portance pour le faire pétiller. 

Appel à la participation 
citoyenne 

Pour l’heure, les porteurs de 
ce projet ont ébauché quelques 
pistes de ce que pourrait proposer 
“Le bidule”. Une grande enquête 
est lancée afin de recueillir les 
envies et les suggestions des ha-
bitants jusque début septembre. 
Cette consultation aboutira à 
une restitution fin septembre ou 
début octobre où toutes celles et 
ceux qui s’y intéresseront seront 
les bienvenus.

Pour toute information sur le 
projet, rencontrer les membres 
de l’association ou répondre au 
questionnaire en ligne sur www.
lebidulecafe.sitew.fr - Facebook/
lebidulecafe - lebidule-cafe@mai-
lo.com � JDF

Participation citoyenne

Le Bidule de Charly-sur-Marne

Les membres fondateurs de l’association à l’origine du projet. Vivien Doret, Evelyne Saint-Martin, 
Marie Legendre, David Falguiere, Peggy Marache, Dorothée Baudouin et Emmanuel Baudouin
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Dominique Pascard, maire de Torcy- 
en-Valois, nous a signalé un fait 
pour le moins original. 
Planifiant de se réunir pour célé-
brer leurs anniversaires de ma-
riages respectifs, lui et ses trois 
frères se sont rendus compte  
qu’ils se sont tous mariés à 10 ans 
d’intervalle.

Réunis le 4 juillet dernier avec leur 
famille, ils ont ainsi pu célébrer 
des noces d’Emeraude, d’Or et de 
Diamant, avec 40 ans de mariage 
(1981) pour Chantal et Dominique, 
50 ans de mariage (1971) avec Eve-
lyne et Guy, et 60 ans de mariage 
(1961) avec Marie et Jean-Pierre.
Tous nos vœux de bonheur pour les 
années à venir ! � JDF

Mariages

Les trois frèresCHÂTEAU-THIERRY suite
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. 

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 août : vendredi 
de 10h à 18h et sur demande 
au 06 70 83 11 37 et 06 71 47 
62 42 ; visite du temple pos-
sible en même temps. Condi-
tions sanitaires à respecter.

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

CONDE
Au Château. Ouverture du 
mercredi au dimanche et les 
jours fériés jusqu’au 31 oc-
tobre. En semaine de 14h30 à 
17h30 et le week-end de 12h 
à 18h. Découverte du château 
de manière ludique. Visite 
libre. Visite guidée sur réser-
vation le week-end à 11h30 
sur le site www.chateaude-
conde.fr ou Tél.03 23 82 42 25. 
Pique-nique estival possible 
le week-end. Nouveau par-
cours audioguidé. Nouveau 
dépliant, nouveau support 
de musée. Parcours de visite 
spécial 400 ans de la nais-
sance 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 déjeuner. 
Spécial groupe adultes/
enfants.  Nouveau livret avec 
notice historique. Infos 03 23 
82 42 25.

CONNIGIS
Marché nocturne, organisé 
par l’association Connig’ 
Anime, samedi 31 juillet de 
18h à 22 h, place des Tilleuls. 

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

AGENDA
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Partez à la découverte de nos lavoirs !
Le lavoir, bien connu dans nos régions, est omniprésent dans notre territoire. Conscientes de l’aspect historique de ces 
lieux, les communes s’appliquent de plus en plus à les rénover. Que l’on passe devant tous les jours sans s’en rendre 
compte, ou dissimulés au fond d’un sentier, les lavoirs font bien partie intégrante de notre paysage. Pour vous donner des 
idées de balades en cette période estivale, nous avons regroupé ceux de notre secteur.  Nous n’avons retenu que ceux qui, 
à notre connaissance sont en état et qui présentent un intérêt touristique. Cette liste n’est pas exhaustive. 
N’hésitez pas à la compléter si besoin en nous écrivant sur contact@autant.net

#Photos
Partagez-nous vos plus beaux clichés de lavoirs,
sur notre Page Facebook, Instagram ou par mail 
sur contact@autant.net
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Partez à la découverte de nos lavoirs !
AISNE

ARCY-SAINTE-RESTITUE 
1/ Place du Gal de Gaulle
2/ Hameau de Branges rue du 
Château

ARMENTIÈRES-SUR-OURCQ
Rue du Pont et en contrebas

ARTONGES 
30 m à l’Ouest de l’Église

BAULNE-EN-BRIE 
1/ Route de Condé en Brie, 200m 
de l’église.
2/ Carrefour rue du Lavoir / 
Grande Rue

BELLEAU 
1/ Face à la mairie.
2/ Hameau de Givry

BEUGNEUX 
1/ Sur la D2 au centre du village.
2/ Hameau de Wallée rue des 2 
fermes

BEUVARDES 
1/ 100 m au sud de l’Église, face à 
la Mairie.
2/ À l’entrée Sud du village sur la 
D85, il enjambe la rivière

BEZU-LE-GUERY 
Rue de la Vigne

BLESMES 
1/ Rue des Graviers
2/ Place des Marrroniers
3/ Route de Courboin entre la rue 
des Masures et la rue des Petites 
Roinsettes

BOURESCHES 
Début de la rue St Gilles.

BRASLES 
1/ Place de la mairie.
2/ Chemin des Marais.
3/ La Briqueterie-Rue Fontaine 
Madame.

BRECY
Rue de la Fontaine
Prendre la petite sente partant de 
la rue de la Fossette.

BRENY 
Rue du Lavoir

BRUMETZ
Rue de la Fontaine

CELLES-LES-CONDÉ 
Carrefour rue de Janvier / rue de 
Monthurel

CHARTEVES 
1/ Cour de la Ferme
2/ Rue Saint Caprais
3/ Cour des Bénards

CHATEAU-THIERRY 
1/ Lavoir du Buisson
2/ Ruelle Bungnier
3/ Rue du Bué
4/ Rue Charles Martel
5/ Cour Renan
6/ Rue de Fère
7/ Rue des Chesneaux 
8/ Rue du Buisson, ruelle Saint 
Vincent
9/ Rue du Pâtis Saint-Martin
10/ Ruelle du Vivier
11/ Chemin de la Fontaine Argen-
sol, Vincelles

CHÉZY-SUR-MARNE
Rue du Vicariat sur le Dolloir

CONDÉ-EN-BRIE 
1/ Sur la Dhuys (centre bourg)
2/ D4 à l’entrée de la route de 
Baulne-en-Brie

CONNIGIS
1/ A proximité de la place des 
Tilleuls
2/ Le Chanet
3/ Rue de Monthurel
4/ Impasse du Tourniquet

COULONGES-COHAN 
1/ Rue de la Saboterie
2/ Rue des Cours
3/ Rue de Graviers
4/Rue du Pont Supply
5/ Hameau de Chamery, rue 
Roosevelt
6/ Hameau de Cohan

COURTEMONT-VARENNES 
Rue du Lavoir

CRAMAILLE
Rue du Lavoir

CRÉZANCY
Rue de Launay

CROUTTES-SUR-MARNE 
1/ Grande rue
2/ Intersection rue de l’Église, 
rue Sainte-Croix

EPAUX BEZU 
1/ Route D87
2/ Buire, Allée de l’Ecluse 
3/ Buire, Direction D1390 

EPIEDS 
Rue du Lavoir

ESSISES 
1/ Place de la mairie
2/ A côté de l’église
3/ Hameau Les Caquerêts - Sur la 
D868 en direction d’Essises.

ESSOMES-SUR-MARNE 
1/ Face à l’église, avec une fable 
de La Fontaine Le loup la chèvre 
et le chevreau.
2/ Rue des Rochets
3/ Hameau d’Aulnois, route prin-
cipale
4/ Hameau de Crogis.
5/ Hameau de Rouvroy.
6/ Hameau Bascon, angle rue du 
Lavoir/Chemin des Sources.
7/ Hameau de Vaux, route des 
Chamelins (D 1390).
8/ Hameau de Monneaux, rue des 
Closets.
9/ Hameau de Montcourt, vers 
l’ancien moulin
10/ Hameau de La Borde

ETAMPES-SUR-MARNE 
Quartier de Viviers

ETREPILLY 
Devant la mairie

FOSSOY 
1/ 19 rue Herbonnerie
2/ 1 Rue de Gravelle
3/ 6 rue Saint-Georges

GANDELU 
Entre la rue du Moulin et rue du 
Champ Dieu

GLAND 
1/ Route principale
2/ 4 rue des Chènes

GRAND ROZOY 
1/ Rue du Pré Marais.
2/ Rue Montbéron
3/ Rue du Bois.

GRISOLLES 
1 rue du Pommelotier

JAULGONNE 
1/ 3 rue d’Enfer

L’EPINE AUX BOIS 
Lieu-dit La MEULIERE, fable la 
cigale et la fourmi.

LA CELLE SOUS MONTMIRAIL
1/ Contrebas du pont de la D 863.
2/ Face à la rue du Bois des Ys

LA CHAPELLE MONTHODON 
1/ Route principale
2/ Près de l’église : avec la repré-
sentation de la fable “Le coq et le 
renard”

LA CHAPELLE SUR CHEZY
Sur la D15, fable “Le lièvre et les 
grenouilles.”

LA FERTE MILON 
1/ Face à la roue à Aubes, de 
l’autre côté du canal
2/ En amont, le long du canal de 
l’Ourcq

LICY CLIGNON 
D82 - sortie village

LUCY LE BOCAGE 
10 route de Torcy

MARIGNY EN ORXOIS 
1/ Rue du Lavoir
2/ Grand Cormont
3/ La voie du Châtel
4/ Rue de la Fontaine

MEZY-MOULINS 
1/ Rue du Patis
2/ Angle de la rue de Parroy et de 
l’avenue de Champagne
3/ Rue du Bas Laval

MONT SAINT-PERE 
1/ Rue Léon Lhermitte
2/ Rue de la Fontaine Sainte Foy

MONTFAUCON
Lieu dit Les Caquerets.

MONTHUREL
En haut de la rue de Janvier.

MONTIGNY L’ALLIER
1/ Hameau de Moisy, situé en haut 
d’un chemin qui part de la rue de 
la Commanderie
2/ Rue de Grand Fontaine

MONTIGNY-LES-CONDE
Proximité de l’église, fable : “Le 
loup et le chien”.

MONTREUIL-AUX-LIONS
1/ Sentier rue d’Haloup
2/ Rue de Pisseloup
3/ Rue du Pipet
4/ Contrebas de l’Avenue de Paris

NEUILLY-SAINT-FRONT
1/ Rue des Megissiers

NOGENT-L’ARTAUD
Centre de la commune

OULCHY-LE-CHATEAU 
1/ Rue Emile Deviolaine
2/ Avenue de la Gare
3/ Rue du Moulin

PARGNY-LA-DHUYS 
Près de l’église à proximité de la 
Dhuys 

PRIEZ
D82 - centre village

SAULCHERY
1/ Rue de Ruvet
2/ Intersection rue du Chemin Vert 
et rue Nationale

SERINGES-ET-NESLES
1/ Hameau de Nesles-en Dôle, 
Rue de Château
2/ Hameau de Nesles, rue du 
Moulin
3/ Hameau de Nesles, petit lavoir 
dans les douves du château féodal

SAINT-EUGENE
Suivre l’indication à partir de 
l’église

TRELOU
1/ Rue Dufour 
2/ Rue Victor Hugo
3/ Rue Kennedy 
4/ Hameau de Courcelles
5/ Hameau de Chassins 

VERDILLY
Rue de Fère 

VEZILLY
1/ Au centre du village
2/ Au croisement des routes Vieux 
Vézilly, Vieux Vendôme 

VICHEL NANTEUIL
Rue du lavoir

MARNE

CHAMPVOISY
Route de Brûlard

DORMANS
1/ Hameau de Chavenay - Angle 
rue de Condé/rue de l’Étang
2/ Hameau de Chavenay - Angle 
rue du Gouffre/rue des Perches
3/ Hameau de Champaillé - En 
contrebas du hameau
4/ Hameau de Vassy - Angle rue 
des Mondets/rue du Bas Limon
5/ Hameau de Try - Impasse du 
Lavoir
6/ Hameau de Vassieux - Place 
Saint Pothin
  
LE BREUIL
Hameau de l’Huis : rue de la Hutte

MECRINGES
1/ A côté de la mairie
2/ Hameau de Hochecourt : rue de 
la Fontaine
3/ Hameau de Haucourt, au bord 
de la rivière le Petit Morin
4/ Hameau de Boulante, à la sortie 
du hameau 

MONTMIRAIL
1/ Dans un champ, angle des rues 
de la Libération et du Moulin
2/ Ruelle des Fossés
3/ Hameau de Fontaines Essarts – 
Rue de Roussat
4/ Hameau de Maclaunay – Rue 
Paul Leroy
5/ Hameau de Montcoupot – Sur 
un chemin qui part de la D933 en 
direction de Viels-Maisons

NESLES-LE-REPONS
En bas de la rue de l’Eglise

PASSY-GRIGNY 
1/ Rue de la Sources
2/ Rue de la Héronnière. 
3/ Hameau de Pareuil

RIEUX
1/ Hameau de la Fontaine Armée, 
à l’angle de la rue de la Fontaine 
et de la rue du Lavoir
2/ Hameau de Molincourt
3/ Hameau des Chanots

SAINTE-GEMME
Rue de la Besace

TROISSY
Face au numéro 2 de la rue des 
Mésanges
Hameau de Bouquigny, rue du 
Calvaire
Hameau de Bourquigny, place 
St Jean

SEINE ET MARNE

BUSSIERES 
A côté de l’Église

CITRY
Hameau de Villaré, rue Plessier 
face au n°27 bis.

DHUISY
Grande-rue

GERMINY-SOUS-COULOMBS
1/ Place de l’église
2/ Rue la vallée

HONDEVILLIERS
Rue de la butte rouge

JOUARRE
1/ Château de Venteuil
2/ Route de la Ferté

MERY-SUR-MARNE
Hameau de Courcelles-sous-Mé-
ry, route de Ste Aulde, sur la 
gauche

NANTEUIL-SUR-MARNE
Quai de la Marne, à coté du n°15

REUIL-EN-BRIE
Hameau du Tillet, indiqué sur la 
place

SAACY-SUR-MARNE
Hameau de Chantemanche, rue 
du lavoir

SABLONNIERES
Hameau le Voutron

SAINT-CYR-SUR-MORIN
1/ Hameau de Courcelles la Roue.
2/ Hameau de Biercy, rue de 
Monthome
3/ Lieu-dit le Ru de Vrou, Ru de 
Choisel 

SAINTE-AULDE
1/ Lavoir de l’église, rue du bourg
2/ Lavoir du Ru de Belle-Mère, 
dans le bourg 
3/ Hameau de Moitiébard, lavoir 
du Moncel
4/ Hameau de Pisseloup
5/ Hameau de Chamoust

VERDELOT
Rue du petit Morin

Bonnes
      balades !
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REPORTÉE au 19 septembre

Et si, cet été, on empruntait nos chemins de randonnée ? Dans son dernier “Jour-
nal de l’Agglo”, spécial été, l’Agglo a fait une sélection des circuits destinés aux 
marcheurs et aux cyclistes, regroupés dans un dossier qui mêle tourisme, ba-
lades et randonnées. Entre ses vallées et ses coteaux, partez à la découverte du 
Sud de l’Aisne. Alors enfilez de bonnes chaussures, gonflez les pneus de votre 
vélo ou prenez votre bâton de marche, et laissez-vous guider !
Si vous n’avez pas reçu la version papier, rendez-vous sur www.carct.fr/filead-
min/mediatheque/kiosque/JA11-web.pdf � JDF

Loisirs sportifs

L’Agglo en Rando…

www.randonner.fr
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Animations

Laby’Nocturnes
Prenez une lampe frontale, et partez 
à la découverte des deux labyrinthes 
créés par les équipes du “LabyMaïs” à 
Saint-Barthélemy (77).

L’expérience, habituellement proposée 
en journée se révèlera plus complexe 
de nuit. Cette année les choses évoluent 
puisque les Laby’Nocturnes seront ac-
compagnés d’un foodtruck et d’un bar à 
bières éphémère de La Pinte Française. 

Des conditions 
idéales pour pas-
ser une soirée 
sympathique en 
famille ou entre 
amis.
Après une première nocturne le 23 juil-
let, les prochaines dates sont : le 30 juil-
let, les 14 et 28 août. Attention : un pass 
sanitaire est requis à l’entrée � JDF
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Exposition

Le mémorial s’expose
Dès cet été, et pour la saison 
2021, Le Mémorial de Dormans 
propose deux expositions, l’une 
dans la crypte, et l’autre dans 
la chapelle supérieure. L’entrée 
est libre pour le Mémorial, clas-
sé Monument Historique depuis 
deux ans.

Dans la crypte, l’exposition pro-
pose une série de photographies 
retraçant les principaux moments 

de la venue du président de la 
République, Emmanuel Macron, 
le 14 novembre 2020. On peut y 
découvrir les différents partici-
pants, la jeunesse de Dormans, 
les porte-drapeaux, les person-
nalités locales et les corps d’ar-
mée dont les prestigieux Gardes 
Républicains. Dans la chapelle 
supérieure, une exposition très 
riche présente toute l’histoire du 
monument depuis les combats 

de 1914 et 1918 avec les des-
tructions à Dormans et dans les 
villages environnants, l’initiative 
pour l’édification d’un Mémorial, 
la construction étape par étape 
entre 1921 et 1931, l’inauguration 
et la ferveur qui se développe, les 
commémorations au fil des ans. 
L’exposition se termine avec les 
gros travaux de réhabilitation ré-
cents pour le centenaire dont le 
retour spectaculaire de la statue 

de saint Michel après sa restau-
ration. Vous pourrez admirer de 
plus près cette statue en montant 
tout en haut de la tour. Il vous fau-
dra monter les 103 marches qui 
donnent accès au paysage de la 
vallée de la Marne. 
Ouverture, du mardi au dimanche 
de 14h à 18h jusqu’au 31 octobre, 
parc du Château, Avenue des Vic-
toires à DORMANS � AD 
www.memorialdormans14-18.com
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Exposition

Coincy-l’Abbaye : 
25 ans de protection 
de la Hottée du diable
C’est en présence de nombreuses per-
sonnalités invitées qu’Alain Arnefaux 
maire de Coincy et Christophe Lépine, 
président du Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France, ont 
donné, le 4 juillet dernier à Coincy, le 
coup d’envoi de l’exposition consacrée 
à la Hottée du diable dans le cadre du 
label “Les Trésors de notre Région”.

Préparée par les habitants de la com-
mune à grands renforts de photos des-
tinées à mettre en valeur ce site remar-

quable très prisé des adeptes de la na-
ture, du dépaysement et de l’escalade, 
cette exposition entrant dans le label  
vient souligner les 25 ans de protection 
de la Hottée du diable par le Conser-
vatoire d’espaces naturels des Hauts-
de-France. Elle reste visible jusque fin 
septembre au jardin Gautier de Coincy 
juste derrière la mairie. Accès libre et 
gratuit.   � DL

Tourisme

Découvrez les joyaux 
du territoire avec le guide 
de votre choix
La Maison du Tourisme Les Portes 
de la Champagne vous accompagne, 
vous écoute et vous propose l’option : 
“Guide & nous”. Nouveauté de la sai-
son 2021, cette formule personnalisée 
s’adapte à votre mode de vie et répond 
à toutes vos envies de découverte et 
d’évasion.

Si vous êtes intéressés, le programme 
s’effectuera à votre convenance, à 
votre rythme, rien que pour vous et vos 

proches avec le guide qui vous corres-
pond le mieux, au jour et à l’heure de 
votre choix. Cette formule idéale vous 
est proposée à partir de deux personnes 
et jusqu’en groupe de 9 déjà constitué) 
afin de vous plonger dans les richesses 
historiques du patrimoine culturel et 
naturel des Portes de la Champagne.
Sur simple demande auprès la Maison 
du Tourisme par téléphone au 03 23 70 
79 78 ou par mail marcia@lesportesde-
lachampagne.com Marcia vous guidera  

dans vos choix et vous 
donnera toutes les in-
formations propres à 
faire de votre sortie un 
souvenir inoubliable. 
Elle concoctera pour 
vous un programme 
personnalisé clé en 
main sans aucune 
contrainte d’organisa-
tion préalable � DL

Les guides fins prêts pour des visites personnalisées à la demande

Après sa fête du tennis, organisée à Fère-en-Tarde-
nois, les 12 et 13 juin, qui a accueilli un large public, 
le Tennis Club du Tardenois a procédé à la remise 
du matériel pédagogique aux 5 établissements sco-
laires du territoire.

Destiné à la pratique du tennis à l’école, le maté-
riel, d’une valeur de 856 €, s’est vu confier aux éta-
blissements de Coinçy, Beuvardes, Villers-sur-Fère, 
Sainte-Famille et Jules Ferry de Fère en Tardenois. 
Durant l’été, le club organise, comme chaque année, 
des stages de tennis gratuit pour les enfants du ter-
ritoire licenciés ou non, âgés de 6 à 18 ans, sur 1 se-
maine. Dates : du 26 au 30 juillet, du 2 au 6 août et du 
23 au 27 août. Les stages sont encadrés par Franck 
Poidevin, coach diplômé d’état. Inscriptions impéra-
tives au 0645139869 � AD

Sport

Tennis pour nos 
“têtes blondes”



AUTANT n°489 - Du 26 juillet au 29 août 2021- 27 -www.autant.net

JUDO / JU-JITSU

JUDO / AÏKIDO

GYM KIDS

Judo Club Carlésien

&
MUSCULATION

DES

PROFESSEURS

DIPLÔMÉS 

D’ÉTATJudo : adultes et enfants dès 4 ans

Ju-Jitsu, Aïkido et Musculation : adultes et enfants dès 12 ans

Inscriptions toute l’année

aux heures des cours

renseignements

06 74 28 34 25
charlyforme@gmail.com

 Charly Forme Fitness Center

Section Etampes : 07 56 13 41 77
     judoomois@gmail.com

Section Nogent : 06 74 28 34 25
 nogentjudo@gmail.com

Section Charly : 06 07 64 66 66 

Cours de JU-JUITSU BRÉSILIEN ados-adultes dès la rentrée !

avec le soutien de

ÉTAMPES-SUR-MARNE
SALLE OMNISPORT - 07 56 13 41 77

Inscriptions et REPRISE DES COURS
samedi 28 août

HORAIRES
Lundi (JUDO) 19h30/21h ........ 14 ans et +
Mercredi (JUDO) 15h15/16h  ...........4 à 6 ans
 16h/17h ................ 7 à 9 ans
 17h/18h ...............9 à 12 ans
Samedi (JUDO) 9h15/10h ..............4 à 6 ans
 10h/11h ................. 7 à 9 ans
 11h/12h ................9 à 12 ans

 CHARLY-SUR-MARNE
23, RUE DU STADE GARNIER - 06 74 28 34 25

REPRISE DES COURS
mercredi 8 septembre

Mercredi 14h15/15h ................... 6 à 12 ans
GYM KIDS

NOGENT-L’ARTAUD
SALLE DES LONGS PRÉS - 06 74 28 34 25

Inscriptions et REPRISE DES COURS
mercredi 1er septembre

HORAIRES
Mercredi (JUDO)  16h15/17h  ...........4 à 6 ans
 17h15/18h30  .... 6 à 12 ans
Vendredi (JUDO) 18h15/19h15  ..... 6 à 12 ans
Jeudi (AÏKIDO)  18h/19h .................  Enfants
 19h/21h .................  Adultes

CHARLY-SUR-MARNE
23, RUE DU STADE GARNIER - 06 07 64 66 66

Inscriptions et REPRISE DES COURS
Mardi 31 août

HORAIRES
Mardi
JUDO 17h15/18h .............................. Eveil Judo
 18h15/19h15 ...........Judo éducatif Jeunes
 18h15/19h15 .......Compétion/Entraînement 
 19h15/20h30 ..................... Loisir adultes
JUJITSU 20h30/21h30 .............. 15 ans à adulte

Vendredi
JUDO 17h15/18h15 ..........Judo éducatif Jeunes
 18h30/19h30 ...Compétion/Entraînement
 19h30/21h ......................... Loisir adultes

23, rue du Stade Garnier
CHARLY-SUR-MARNE

Ouverture 
lundi 6 septembre

MUSCULATION
FORCE ATHLÉTIQUE
COURS COLLECTIFS 
COACHING PERSO

CARDIO - STRETCHING 
PRÉPARATION 

PHYSIQUE
CROSS TRAINING 

SALLE CARDIO-TRAINING
MUSCULATION

LUNDI 9h30 / 12h
 16h / 21h
MARDI 9h30 / 12h
 16h / 21h
MERCREDI 9h30 / 12h 
 17h / 20h30
JEUDI 9h30 / 12h
 17h / 21h
VENDREDI 9h30 / 12h
 16h / 21h
SAMEDI 
& DIMANCHE 9h30 / 12h

COURS COLLECTIFS
LUNDI, MARDI, JEUDI 

ET VENDREDI

PLATEAU 
CARDIO-MUSCULATION

AVEC COACHING
(sur rendez-vous)

LUNDI

 JCOMOIS
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À votre service…

…tous les jours ! 
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Sport

Basket : le coach J.C. Abouem 
quitte le CTBB
Jean-Claude Abouem, l’appré-
cié coach, salarié au club de bas-
ket-ball de Château-Thierry de-
puis 16 ans, a décidé de quitter la 
cité castelle pour un nouveau re-
bond en Alsace.

Vendredi 2 juillet, les licenciés du 
CTBB, les amis et les proches du 
“Coach JC” dont sa nièce Endy 
Miyem, capitaine de l’équipe de 
France de basket-ball, se sont réu-
nis pour lui dire au-revoir, vêtus aux 
couleurs du club, en bleu et blanc. 

Le club se réorganise d’ores et déjà 
pour offrir aux futurs licenciés de 
la saison 2021-2022 un accueil et 
des entraînements à la hauteur de 
sa réputation. Un club ne pouvant 
fonctionner qu’avec ses bénévoles, 
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe du 
CTBB pour cette nouvelle saison. 
L’ensemble des membres du CTBB 
souhaitent une excellente nouvelle 
aventure à Jean-Claude Abouem 
qui a fait grandir bon nombre de 
basketteurs et basketteuses au 
sein de ce club � DL

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.

Marché de producteurs et ar-
tisans, 100 % produits locaux, 
mercredi 11 août de 16h à 20h, 
comme tous les 2es mercredi 
du mois, place St Ferréol. Infos 
http://messomes.free.fr

MONTMIRAIL (51)
Programme des randonnées 
du Club des Randonneurs 
Montmiraillais : dimanche 8 
août, Montolivet (77), Rv 9h 
gare routière ou 9h30 place de 
l’église, 8 ou 12 km ; samedi 28 
août, Viels-Maisons, Rv 13h30 
gare routière ou 14h place de 
l’église, 8 ou 12 km. Infos 06 19 
70 43 65 ou zazane.747@hot-
mail.fr ou clubrandonneurs-
montmiraillais@gmail.com

NESLES-LA-MONTAGNE
Green Lads + Karaboudjan, 
dans le cadre de Musique en 
Omois, 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.

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

NOGENTEL
Journée détente, organi-
sée 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. 

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

DIMANCHE 1ER AOÛT 
L’EPINE AUX BOIS
Organisée par l’association 
du Foyer Rural, à partir de 6h. 
Restauration et buvette sur 
place. Demande de bulletin 
d’inscription à l’adresse fr2le-
pineaubois@gmail.com

BROCANTES
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CHÂTEAU-THIERRY
CINEMA-THEATRE
(Sous réserve de modification)
A partir du 28 juillet
- Jungle Cruise, aventure 
fantastique (J. Collet-Serra)
A partir du 4 août  
- OSS 117, comédie (N. Bedos)
A partir du 11 août  
Free Guy, comédie (S. Levy)
A partir du 18 août  
Baby boss 2, animation (T. 
McGrath)
A partir du 25 août  
Eiffel, drame (M. Bourboulon) 
Infos : www.cine-chateau.fr/

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Afin de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur merci d’arriver 
au cinéma impérativement avant le 
début de la séance, l’entrée ne sera 
plus possible après la fin des bandes 
annonces. 
Jusqu’au 27 juillet 
- Pierre Lapin 2, comédie, le 
25 à 18h, le  27 à 15h
- Le sens de la famille, 
comédie, le 26 à 14h
- Hitman et Bodyguard 2, 
action, les 25 et 26 à 20h30
Du 29 juillet au 3 août 
- Présidents, comédie, le 30 et 
le 1er août à 20h30, le 2 à 14h
- Les Croods 2 une nouvelle 
ère, animation, les 29, 30 et 3 
août à 15h, le 1er à 18h

CINÉMAS

DIMANCHE 1ER AOÛT 
MONTHUREL
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

SAMEDI 7 AOÛT
GLAND
Brocante à domicile au 
2 bis rue de Château-Thierry, 
de 10h à 18h. Tout doit 
disparaître

DIMANCHE 29 AOÛT
ESSOMES-SUR-MARNE
Port du masque obligatoire. 
Réserv. 06 59 57 81 73. 

VILLIERS-SAINT-DENIS
Par le Foyer rural et la munici-
palité. Emplacement gratuit 
limité à 4m. Restauration et 
buvette sur place. Petite fête 
foraine. Bulletin d’inscription à 
retirer en mairie.
Tél 03 23 82 16 48.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
COUPRU
Par Coupru Animation. Sur la 
place de la mairie, minimum 
2m. Animations diverses. Bu-
vette sur place. Restauration. 
Réserv. obligatoire avant le 28 
août, bulletin sur page Face-
book sur demande à couprua-
nimatiobn@gmail.com. 
Rens. uniquement au 
07 61 52 76 42.

ESSOMES-SUR-MARNE
Par l’Amicale de Crogis, ha-
meau de Crogis. Tél. 03 23 83 
37 75. Infos de 18h à 21h.

BROCANTES
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- Black widow, action, les 29 
et 31 et le 2 août à 20h30
Du 4 au 10 août 
- Les Croods 2, animation, le 
10 à 15h.
- Ainbo princesse d’Ama-
zonie, animation, les 4, 5 et 
6 à 15h.
- Fast and Furious 9, action, 
les 5, 7 et 8 à 20h30.
- Mystère à Saint Tropez, 
comédie, le 6 à 20h30, le 8 à 
18h, le 9 à 14h et 20h30.
Fermeture annuelle du 11 
août au 7 septembre.
Rens. 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
Depuis le 21 juillet, jauge de 50 
spectateurs par salle et par séance. 
De ce fait et jusqu’au 30 août, il n’y 
aura pas besoin du Pass Sanitaire, 
le masque reste obligatoire (à partir 
de 11 ans), un siège d’écart entre 
chaque spectateur. Réserv. conseil-
lée au guichet. A compter du 30 août 
retour à une jauge de 100% avec le 
Pass Sanitaire obligatoire.
EN JUILLET 
- Kaamelott premier volet, 
les 25 et 27 à 20h30, 
le 26 à 14h et 20h30 
- Black widow, le 25 à 18h, 
le 26 à 20h30, le 27 à 14h
- “Fast & Furious 9, le 25 à 
15h45 et 20h30, le 26 à 14h, 
le 27 à 20h30
- Les Croods 2, une nouvelle 
ère, le 25 à 18h30, le 27 à 14h
- Pierre Lapin 2, le 25 à 16h
Infos : www.cineode.fr/le-don-camillo

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. : 916107 - 10 min sortie A4 direction DORMANS
À 25 min. de REIMS, maison offrant au rdc : entrée, 
cuisine, salon/séjour, 1 chambre, buanderie, w-c et 
atelier. Au 1er étage : palier desservant 2 chambres, 
salle de bain et 1 grande pièce à aménager. Grenier 
aménageable. Cour. 
Prix : 107 000 €

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. : 914616 - à 6 km de DORMANS
Ancien corps de ferme sur terrain arboré et bois. 
Très belle propriété composée d’une maison d’habita-
tion offrant de beaux volumes, au rdc : entrée, cuisine, 
salon/ séjour, cellier et chaufferie. Au 1er étage : palier 
desservant 3 chambres, salle d’eau et 1 petite pièce. 
Grenier aménageable. Ancienne maison composée 
d’une pièce élevée sur cave. Dépendances, anciennes 
étables, anciennes écuries, hangar. Jardin, verger et bois 
autour de la propriété. L’ensemble sur 9400 m². 
Prix : 180 600 €

Ref. : 921246 - BASLIEUX SOUS CHATILLON
8 a 27 ca de vigne libre. 
Prix : 89 300 €   

Ref. : 922474 - DORMANS 
Très belle propriété comprenant une maison d’habi-
tation entièrement rénovée composée au rdc : vaste 
cuisine équipée, salon/séjour lumineux, bureau, salle de 
douche et w-c. Au rdc : 2 paliers desservant d’un côté 2 
chambres dont 1 avec dressing et de l’autre, 1 chambre 
et salle de bain avec douche et baignoire. Au 2e étage 
: grenier aménageable (beau volume).Dépendance à 
usage de garage, cellier, atelier dont 1 grange (très belle 
hauteur). 2 terrasses. Cave. Jardin arboré clôturé.
Prix : 253 600 €

Ref. : 190578 - à 2 km DE DORMANS
Maison de plain-pied sur sous-sol total à usage de garage, 
buanderie, cuisine d’été, chaufferie, atelier et cave, offrant 
au rdc : entrée, cuisine, vaste salon séjour, 3 chambres, 
bureau, salle de bains et w-c. Cour et jardin arboré.
Prix : 157 500 €

FÈRE-EN-TARDENOIS (02130)
Terrain à bâtir de 1330 m², 
proche écoles. 
PRIX : 48 000 € (Honoraires charge vendeur)

FÈRE-EN-TARDENOIS (02130)
Jolie maison indépendante, implantée 
sur agréable terrain comprenant une 
cuisine, une pièce de vie ouvrant sur 
véranda, une salle d’eau avec WC. 
A l’étage une pièce palière, 2 
chambres. Cave et petit garage. 
DPE et GES vierges
PRIX : 89 800 € (Honoraires charge vendeur)

BRUYÈRES-SUR-FÈRE (02130)
Au calme : maison ancienne offrant 
de beaux volumes à exploiter : au rez 
de chaussée une pièce de vie avec 
cuisine ouverte, salle d’eau avec WC, 
A l’étage pièces à rénover, grenier au 
dessus. Dépendances et joli jardin. 
DPE et GES vierges. 
PRIX : 115 500 € (Honoraires charge vendeur)

DRAVEGNY (02130)
Agréable maison ancienne 
comprenant une entrée, une cuisine 
meublée, une pièce de séjour avec 
cheminée, deux chambres, salle 
de bains et WC. Grenier, cellier, 
chaufferie et grand garage. Jardin 
sur l’arrière avec vue dégagée sur la 
nature environnante. 
DPE et GES vierges  
PRIX : 125 000 € (Honoraires charge vendeur)

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 : 21.087
CHATEAU-THIERRY
Idéal investisseur - Maison de ville 
comprenant entrée sur séjour cuisine, 
salle d’eau avec WC et 3 chambres. 
Peu de travaux à prévoir. 
Faite vite !
Prix : 81.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.088
CHATEAU-THIERRY
Emplacement recherché - Appartement 
dernier étage avec ascenseur avec vue 
imprenable sur la ville, entrée, dégagement 
avec rangts, salle de bain, wc, cuisine 
meublée, lingerie, balcon donnant N-O 
et S-E, pièce de vie, 1 chambre. Cave et 
emplacement voiture en sous-sol.
Prix : 204.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.080
À 2 PAS DE LA GARE À PIED 
PROCHE DU CENTRE
Maison de ville comprenant au rdc : entrée, 
salon, salle à manger, cuisine, 1 chambre et 
buanderie. A l’étage : palier, 2 chambres, 
salle d’eau avec WC et un bureau. 
Grenier au-dessus. Sous-sol et cave. 
Jardin et garage ouvert.
Prix : 179.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.089
Bourg tous commerces
VALLÉE DE LA MARNE
Maison d’habitation comprenant entrée sur 
salon, cuisine/salle à manger, salle d’eau avec 
WC. A l’étage un palier desservant 2 grandes 
chambres. Chaufferie/buanderie. 
Tout à l’égout et chauffage central gaz de ville. 
2 terrasses sur l’arrière dont une couverte, 
appentis et jardin.
Prix : 108.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.078
COMMUNE RECHERCHÉE
Pavillon en parfait état comprenant entrée, 
séjour avec cuisine ouverte de 47 m², une 
salle d’eau, WC et une chambre de plain-pied. 
A l’étage : 2 chambres, un bureau, une cuisine 
aménagée, salle d’eau et WC. Préau et abris 
de jardin. Terrasse et jardin clos. 
A voir rapidement.
Prix : 239.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.086
QUARTIER RECHERCHÉ
Pavillon de plain-pied en parfait état, 
comprenant un séjour double, une cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur le séjour et 
donnant accès direct sur terrasse et jardin, 
3 chambres et une salle d’eau. Une 
dépendance et un terrain de 367 m². Très belle 
vue sur Château-Thierry. A voir sans tarder !
Prix : 229.000 € (honoraires charge vendeur)

VENTES
Réf : 21.004
TERRAIN À BÂTIR situé proche 
de CREZANCY et CONDE EN BRIE
Surface de 1200 m² avec une vue dégagée. 
Belle façade de 30 m. Ecole maternelle sur 
place et commodités à proximité.
Prix : 45.500 € 
(honoraires charge vendeur)
 
Réf : 21.073
RARE à 12 minutes de la gare 
de CHATEAU THIERRY
2 minutes bourg tous commerces et écoles 
primaire sur place. Sur la Commune de 
COURTEMONT VARENNES. Terrain à bâtir 
de 3262 m² avec une façade de 26 m 
légèrement en pente. Vue imprenable. 
A voir rapidement !
Prix : 75.000 €
(honoraires charge vendeur)
 
Réf : 21.091
Vallée de la Marne 10 min.
de CHATEAU THIERRY
Ensemble immobilier comprenant 
maison d’habitation avec séjour, cuisine 
et 2 chambres. Plusieurs dépendances qui 
totalisent 160 m² au sol avec étage. Jardin.
Prix : 77.000 €
(honoraires charge vendeur)
 
Réf : 21.076
Vue imprenable sur la Marne 
Bel appartement, au 3ème étage avec 
ascenseur, 90 m², comprend entrée, cuisine 
meublée & équipée, 2 chambres dont 1 avec 
balcon, salle de bain, wc/lave-mains, séjour/
salon avec balcon, salle de bain, dressing, 
douche. Place de parking.
Prix : 226.000 €
(honoraires charge vendeur)

CHÂTEAU-THIERRY (02400)
Terrain non constructible d’une 
superficie de 3 900 m². 
PRIX : 20 000 € (Honoraires charge vendeur)




