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en emporte la Marne

®

Château-Thierry, samedi 25 et dimanche 26 septembre, 
fêtes Jean de La Fontaine : les 400 ans du fabuliste dans la liesse !
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Installés à Fère-en-Tardenois en 
1951, les Meubles Rejac doivent 
leur nom à leur créateur : René 
Jacquemet avec la contraction 
des deux premières lettres de 
son prénom ajoutées à celles de 
son nom.

Ce sont ensuite ses enfants et pe-
tits enfants qui poursuivent l’aven-
ture, déployant leur activité sur 
Château-Thierry en mai 1980. 
Lors de leur agrandissement en 
1988, les Meubles REJAC ont dé-
veloppé le rayon cuisine et salle de 
bains avec l’enseigne MOBALPA 
1ère enseigne de cuisine en France. 
En 2001, le magasin rejoint le 
groupement “Monsieur Meuble” 
pour s’adjoindre les performances 
d’un groupe puissant tout en pré-
servant l’indépendance à laquelle 
ses clients sont si attachés. Ainsi 
la qualité et le service n’ont jamais 
été sacrifiés sur l’autel de la ren-

tabilité, la relation de confiance 
avec les clients passant avant 
toute autre chose. Ici toutes les 
commandes sont livrées et ins-
tallées par les équipes de profes-
sionnels salariés du magasin dont 
certains ont parfois jusqu’à trente 
ans d’ancienneté. 
En 2017, trois salariés du maga-
sin, Delphine, Raphaël et Benoît, 
décident de reprendre l’entreprise 
pour continuer à proposer des sa-
lons, salles à manger, chambres, 
literies et agencements sur me-
sure de cuisines, de dressings et 
de salles de bains dans le res-

pect des valeurs qui 
leur tiennent tant à 
cœur. À l’occasion 
de cet anniversaire, 
c’est l’intégralité des 
ambiances qui a été 
revisitée et redéco-

rée selon les dernières tendances, 
associant mobilier et déco, avec la 
création d’un nouvel espace appar-
tement de 100 m2 dans le magasin 
MOBALPA. Le premier week-end 
d’octobre sera évidemment très 
festif avec des cadeaux, des sur-
prises, des démonstrations et 
dégustations culinaires grâce à 
leur partenaire “La Fournée des 
Fables”, un bar à champagne et 
surtout des moments d’échanges 
privilégiés avec les clients qui de-
meurent leur priorité tout au long 
de l’année. Comme les dirigeants 

actuels représentent la “qua-
trième génération” à faire prospé-
rer les meubles de qualité dans la 
région, leurs clients, eux aussi, ont 
pu faire défiler enfants, petits-en-
fants et même arrières petits-en-
fants dans les allées du magasin.
C’est pourquoi, à l’occasion de ces 
soixante-dix bougies à souffler, 
toute l’équipe des Meubles Rejac 
a tenu à s’assurer la présence de 
ceux qui, par leur fidélité, en as-
surent la pérennité. Guy Jacque-
met ancien propriétaire sera d’ail-
leurs exceptionnellement présent 
pour prêter main forte à l’équipe 
et avoir le plaisir de revoir ses an-
ciens clients � 

Publireportage

Les 2 et 3 octobre, les Meubles Rejac fêtent
70 ans de proximité avec leurs clients !

MEUBLES REJAC
12 avenue de l’Europe 

Tél. : 03 23 83 56 10
www.monsieur-meuble.com/magasins/monsieur-

meuble-chateau-thierry/
www.mobalpa.fr/magasin/mobalpa-chateau-thierry 

Rue Carnot – Fère-en-Tardenois 1951 Place des déportés – Fère-en-Tardenois 1970

Château-Thierry 1980
Château-Thierry aujourd’hui

Curieux, nous avons rencontré et 
interrogé Sandrine Picod, prati-
cienne. 

Autant : Pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur vous et votre 
parcours ?
S. Picod : Je suis maman de 2 
adolescents. Je travaillais sur 
Paris en tant que Responsable 
de Production dans le Textile de 
Luxe. Issue d’une famille de sour-
cier, magnétiseur et rebouteux, je 
masse et reboute depuis l’âge de 
mes 15 ans grâce aux connais-
sances transmises par ma grand-
mère. La vie faisant, j’ai délaissé 
cette partie de moi pour m’investir 
professionnellement. Puis, la ma-
ladie a touché mon mari, j’ai alors 
voulu reprendre une certaine voie 
qui m’était tracée et j’ai suivi une 
formation en Médecine Tradition-
nelle Chinoise et une autre en 
massages de Bien-Être et de re-
laxation.

Quels massages proposez-vous ? 
Les massages de Détente et de 
Relaxation (massages tout en dou-
ceur pour une détente maximale).
Les massages de Tonification 
musculaire (massages un peu plus 
en profondeur afin d’aller chercher 

la fibre musculaire).
Les massages Evasion (massages 
aux pierres chaudes et massage 
HEM).
Les massages Energétiques 
(basés sur la circulation du Qi).
Les massages Spécifiques (femme 
enceinte, Sénior, l’Impérial)

Comment se déroule une séance 
de massage ? Je pose quelques 
questions sur la santé générale 
(opération récente, traitement 
anti-coagulant, par exemple) afin 
d’adapter mes gestes à la per-
sonne. J’explique le déroulé du 
protocole et invite la personne à 
s’installer sur la table de mas-
sage. Une fois le massage réali-
sé, je laisse la personne prendre 
son temps pour retrouver ses es-
prits ! Il arrive très souvent que la 
personne s’endorme pendant le 

massage. Il peut arriver aussi que 
je fasse une séance de relaxation 
avant le massage afin que la per-
sonne soit la plus détendue pos-
sible.

Proposez-vous des ateliers en 
extérieur ? Oui, bien-sûr. J’inter-
viens auprès des enfants dans 
leur école, des personnes âgées 
chez elles ou en Ehpad, des 
adultes en entreprise, auprès 
d’Associations, de personnes 
hospitalisées ou pour des évène-
mentiels.

Vous parliez de reboutologie et 
de magnétisme, comment cela 
se passe ? Dans les campagnes, 
on appelait le rebouteux pour “re-
mettre en place le corps”.
Me concernant, je suis dans le 
soulagement des blocages au 
niveau des nerfs, des tendons et 
des muscles sans toucher aux 
os et vertèbres. Je travaille donc 
sur les tensions et finis par une 
séance de magnétisme.
En magnétisme pur, je travaille 
surtout sur les problèmes “FEU” 
et “INFLAMMATOIRE”. Je peux 
donner en exemple, l’urticaire, 
les brûlures, le zona, les tendi-
nites, les maux de ventre...

Vous proposez également des 
produits ? Effectivement. Mon ob-
jectif reste le bien-être de la per-
sonne dans sa globalité et dans 
sa gestion du quotidien. Je com-
mercialise des produits Bio et ar-
tisanaux comme des baumes, des 
savons, des huiles végétales, des 
bouillottes et chauffrettes avec 
des graines de lin, des tisanes à 
base de Chanvre et de l’huile de 
CBD à 5% ou 10% (et une spéciale 
pour les animaux).

Le Cabinet de Bien-Être San-
drine PICOD est situé au 15 rue 
Jean Jaurès à Pavant. Contact : 
06.62.13.66.49
picodsandrine@gmail.com
Sur rendez-vous du lundi au sa-
medi de 9h à 21h � 

Publireportage

Le Bien-être s’est installé à Pavant
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PAROISSES
4e pèlerinage des mères 
de famille, samedi 18 et 
dimanche 19 sept. Rens. et 
inscriptions peledesmeres@
mailo.com

CHATEAU-THIERRY
Séance de vaccinations gra-
tuites organisée par le Centre 
de Promotion de la Santé de 
l’Aisne, pour tous dès l’âge de 
6 ans, mercredi 22 septembre, 
à l’UTAS de 10h15 à 11h45. 
Vaccins fournis gratuitement. 
Les mineurs doivent venir ac-
compagnés d’un représentant 
légal. Apporter la carte vitale. 
Rens. 03 23 57 70 40.

SUD DE L’AISNE
Semaine Verte Alzheimer du 
20 au 26 septembre.
- Orpéa Les Fables à Brasles. 
Lundi 20 : 11h écoute musi-
cale sur les chansons d’au-
trefois, 14h30 atelier les jeux 
d’antan en bois. Mardi 21 : 
10h30 atelier quizz autour de 
la couleur verte, 14h30 atelier 
créatif, fabrication de savon 
vert. Mercredi 22 : 8h30 rando 
pédestre santé “le lièvre et la 
tortue”, itinéraire en circuit de 
7,5 km, inscriptions sur place ; 
10h atelier créatif fabrication 
de boucles d’oreilles de cou-
leur verte. Jeudi 23 : atelier 
socio esthéticienne. Vendredi 
24 : participation au Village 
des aidants familiaux à Châ-
teau-Thierry
- Orpéa les Beaux Arts à 
Fère-en-Tardenois. Lundi 20 : 
musicothérapie. Mardi 21 : 
loto des 5 sens. Mercredi 22 : 
jeux sur Wii. Jeudi 23 : 19h30 
conférence sur la maladie d’Al-
zheimer, confirmez présence 
au 03 23 82 38 88. Vendredi 
24 : danse assise, activités 
physiques adaptées, partici-
pation au Village des aidants. 
Samedi 25 : jeux en extérieur. 
Dimanche 26 : ateliers détente 
et bien-être.
- Château de la Source 
Domusvi à Nogent-l’Artaud. 
Lundi 20 : 14h30-16h30 café 
rencontre avec Alzheimer 
Sud Aisne. Mardi 21 : 15h30 
randonnée pédestre 2 km 
Saulchery. Mercredi 22 : à 
définir. Jeudi 23 : 15h création 
de roses vertes. Vendredi 24 : 
9h30 participation au Village 
des aidants, 15h création de 
roses vertes. Samedi 25 et 
dimanche 26 : 14h-18h vente 
des roses vertes au profit de 
l’AASA
- Résidence Bellevue à 
Château-Thierry. Mardi 21 
: 14h-16h30 portes ouvertes 
avec projection d’un film et 
atelier détente. Vendredi 24 : 
participation au Village des 
aidants.
- Atelier sofro/ADMR à 
Fère-en-Tardenois, mardi 21 : 
9h-12h.
- Hôpital de Villiers-Saint 
Denis, accueil de jour. Vendre-
di 24 : participation au Village 
des aidants. Samedi 25 : 9h30-
11h30 portes ouvertes. 

INFOS PRATIQUES HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire

12, Avenue de Château Thierry - 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05   svv.sophierenard@orange.fr
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
VENTE DE SEMAINE - COLLECTIONS

à 10h30 puis 14h
Bijoux - Argenterie - Jouets - Tableaux - Mobilier - 
Estampes - Faïence - Objets d’art - Livres - Chine

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

Frais en sus : 23 % TTC (+ 3.60% Live) pour le volontaire et 14.28 % TCC pour le judiciaire

Expositions publiques :
Mardi 21 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Mercredi 22 septembre de 9h à 10h 
(pass sanitaire obligatoire)

Ventes en LIVE sur Interenchères et en salle

VENTES EN PREPARATION
Jeudi 7 octobre : ARCHÉOLOGIE

Du vendredi 8 au lundi 18 octobre : MODE & BIJOUX ONLINE ONLY
Mercredi 27 octobre : BELLE VENTE CLASSIQUE

Pour nous confier des lots, n’hésitez pas à nous contacter 
par mail ou téléphone
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Après une année et demie de privations et d’empêchements en tout 
genre, la vie reprend peu à peu son cours normal, et comble de bon-
heur, notre territoire peut enfin progressivement renouer avec ses 
festivités traditionnelles. Ainsi, quand bien même, du côté de Neuilly-
St-Front, il nous faudra patienter une année encore pour retrouver une 
Foire aux Pommes grand format vu les incertitudes - le comité préfé-
rant s’en tenir, le 1er week-end d’octobre, à l’organisation d’un marché 
campagnard -  en revanche, à Fère-en-Tardenois, c’est d’ores et déjà 
à un souriant premier défilé avec musiques et chars fleuris qu’il nous 
a été donné d’assister le dimanche 5 septembre grâce au report pour 
partie de la fête du Muguet sur la fête patronale. Un avant-goût de la 
Fête à Jean, en quelque sorte. Fêtes Jean de La Fontaine confinées et 
virtuelles en 2020 mais qui, coïncidant avec les Journées européennes 
du Patrimoine, ces 18 et 19 septembre, devraient marquer les 400 ans 
du Fabuliste dans la liesse… 

Le plus gros week-end
de l’année

Aurait-on imaginé une Fête du 
Muguet en septembre ? De même, 
la Fête à Jean, organisée depuis 
des lustres, fin juin, autour de la 
Saint-Jean ? Bref, une fois n’est 
pas coutume, c’est bel et bien 
notre bonne chère fête en l’hon-
neur du Fabuliste qui constituera 
cette fois le fil d’Ariane du plus 
gros week-end de l’année avec, 
dans un même temps, les Jour-
nées du Patrimoine qui verront 
s’ouvrir tous les lieux de visite, le 
lancement du festival Jean de La 
Fontaine qui marquera son 30e 
anniversaire et l’ouverture du fes-
tival C’est comme ça ! proposé par 
L’échangeur lequel fête lui aussi 
ses 30 ans cette année. Tout cela 
- faut-il le souligner - dans un bel 
esprit de partenariat. 
Ainsi après avoir été trop long-
temps privés de sorties, voici que 
l’on ne va plus savoir où donner de 
la tête ! 
Tandis qu’une mini fête foraine 
- manèges et stands de confise-
ries - installée place Jean Mou-
lin fera la joie des enfants et que 
s’organiseront au Port à sable des 
balades sur la Marne, ce vendredi,  
le coup d’envoi du Festival Jean 
de La Fontaine sera donné dans 
la cour de la médiathèque avec 
trois concerts gratuits : à 18h30, 
le duo féminin de flûtistes Les 
Aequinoxes (les bien nommées à 
3 jours du passage à l’automne) ; 
à 20h, l’ensemble Double Face 
pour un mix de morceaux de 
la Renaissance et de tubes ré-
cents ; à 21h30, Comet Musicke,  

musiciens, chanteurs et narra-
teurs de la vie du poète.
D’autre part, après un premier 
concert avec Senny Camara, 
joueuse de kora, proposé ce jeudi 
16 à 17h à l’Aiguillage et l’ouver-
ture, ce samedi à 14h, à L’échan-
geur des expositions du “Quar-
tier général Africa 2020”, le fes-
tival C’est comme ça ! se trans-
portera au Palais des Rencontres 
pour un début de soirée avec le 
film “En bonne compagnie chez 
les Grandes Personnes de Boro-
mo” suivi du spectacle chorégra-
phique Yiiki d’Irène Tassembédo. 
Retour à U1 à 20h30 pour l’ou-
verture officielle avec, à 22h, le 
concert de Kokondo Zaz (Burkina 
Faso) à la Biscuiterie. 
Côté Fête à Jean, tout ce samedi 
après-midi se prolongeront à la 
médiathèque, les animations avec 
jeux anciens, expo “Autour des 
Fables” (dessins encrés d’Anne 
Mancaux), lectures théâtralisées 
des Fables en Picard et spectacle 
“Il était une fois La Fontaine” par 
la compagnie Le Chien qui miaule. 
Ce samedi 18 toujours, la retraite 
aux flambeaux partira à 20h du 
Port à sable. A 20h30, sur l’espace 
scénique installé place des Etats-
Unis, aura lieu le concert Tribute 
Téléphone (reprise des grands 
succès du groupe mythique) suivi 
d’un second concert Tribute Indo-
chine (reprise par Black City des 
chansons phares du non moins 
célèbre groupe des années 80) et 
la nuit se prolongera par un DJ set.
Très attendu est bien sûr le spec-
tacle pyrotechnique et show laser 
sur la Marne offert ce samedi à 

23h par le Département à l’occa-
sion du 400e anniversaire de La 
Fontaine.
Dimanche, ce sera le grand retour 
du défilé avec chars, musiques et 
spectacles de rue au départ de 
l’avenue Jules Lefèvre à 15h pour 
un tour de ville dans un périmètre 
clos (avec barriérage pass sani-
taire) passant par la rue du Géné-
ral De Gaulle, le bas de la Grande 
Rue, la rue Lefèvre-Maugras, la 
place des Etats-Unis et la rue des 
Minimes jusqu’à hauteur du Palais 
des Sports. 

A 19h, place des Etats-Unis, sera 
proposé l’époustouflant spectacle 
de cirque (cerceaux aériens et 
funambulisme) présenté par La 
Lanterne Magique, compagnie 
parcourant les routes du monde 
depuis vingt ans ; spectacle suivi, 
à 21h, d’un concert tout à fait ex-
ceptionnel s’agissant du groupe 
emblématique des années 2000 
Emile & Images, lui-même (Les 
Démons de Minuit, Maîtresse, Ville 
de Lumière…). 

Votre canard vous fera-t-il 
gagner la voiture ?   

Autre temps fort de cette 153e 
édition des Fêtes Jean de La Fon-
taine : la Duck Race, autrement 
dit : la course de canards. 
Une animation inédite et specta-
culaire organisée par l’association 
locale la Table Ronde 111 qui, ce 
dimanche à 17h, ne manquera 
pas de rassembler beaucoup de 
monde sur les bords de Marne. 
Du haut du pont seront en effet dé-

versés d’une benne pas moins de 
10 000 canards en plastique nu-
mérotés. Canards sponsorisés par 
les clients ayant acheté chez les 
commerçants de la ville les tickets 
de jeux leur permettant d’espérer 
voir leurs numéros arriver en tête 
et ainsi remporter au moins l’un 
des 111 lots à gagner ; lots d’une 
valeur globale de 25 000 € dont 
une Volkswagen Up pour le grand 
gagnant. 

Sous les vivats de la foule, nos 
jaunes objets identifiés descen-
dront au fil du courant guidés 
entre deux lignes de flotteurs 
disposés sous forme d’un large 
entonnoir jusqu’à l’embarcadère à 
hauteur de la Poste où sera établi 
le classement. Un palmarès dont 
lecture sera donnée lors de la re-
mise des prix vers 18h sur le po-
dium, place des Etats-Unis. 
Signalons aux joueurs retarda-
taires que Big Ducky sera présent 
dimanche jusqu’à 16h sur le Port 
à sable afin d’écouler les tout der-
niers tickets. Précisons enfin que 
les fonds collectés dans le cadre 
de cette opération seront reversés 
au profit de plusieurs associa-
tions locales : Secours Populaire, 
Lames de joie (enfants amputés), 
Anat de l’Omois (prévention du 
cancer du sein) et Adiamo (lutte 
contre les complications du dia-
bète) �

Le retour des réjouissances populaires…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Les Tableurs fins prêts pour la Duck Race

Le groupe Emile & Images 
clôturera la Fête le dimanche soir

La Fanfare de Chézy sera de la partie

Dans le défilé dominical Les Grandes Personnes de Boromo hôtes de L’échangeurAnimation de rue par la Compagnie Elixir
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Commémorations

La Libération revécue par les Castels
Le samedi 28 août, la ville de Châ-
teau-Thierry a célébré le 77e an-
niversaire de la Libération avec 
beaucoup de réalisme grâce à la 
participation de l’association Véhi-
cules Militaires de l’Omois. 
Fidèles au rendez-vous, Ludovic 
Jacqin, Michel Devaugermé et leur 
équipe de collectionneurs avaient 
rassemblé une vingtaine de véhi-
cules militaires d’époque améri-
cains : Jeep, GMC, Dodge, half track, 
side-cars… (sans oublier la bien 
française et mythique traction des 
FFI) pour accompagner le défilé des 
personnalités civiles et militaires. 

Après le traditionnel dépôt de 
gerbes à la stèle des cheminots près 

de la gare, le cortège conduit par 
la fanfare de l’Union Musicale s’est 
rendu au monument aux morts de la 
place Paul Doumer puis a rejoint le 
monument de la 3e Division améri-
caine, av. Jules Lefèvre où, après un 
nouveau dépôt de gerbes, fut obser-
vée une minute de silence et joués 
les hymnes français et américain. 
Suivirent les discours, l’aubade par 
l’Union Musicale et le vin d’honneur 
en bord de Marne en présence de 
nombreux Castels fidèles à cet in-
contournable rendez-vous mémo-
riel de la fin août � DL

SUD DE L’AISNE suite
- Palais des Sports à 
Château-Thierry Village des 
aidants familiaux, vendredi 
24 de 9h30 à 17h30, organisé 
par l’association Alzheimer 
Sud Aisne. Stands avec pro-
fessionnels de santé, ateliers 
de remise en forme, magasins 
spécialisés, etc. A 14h30 débat 
conférence. Entrée gratuite.
- Palais des Rencontres à 
Château-Thierry. Conférence 
“l’orage supercellulaire”, mar-
di 21 à 18h. Conférence “La 
maladie à corps de Lewy”, la 
maladie d’Alzheimer et mala-
dies apparentées, mercredi 22 
à 19h30, amphithéâtre.

INFOS PRATIQUES

Chaque année, les services tech-
niques de la ville de Château- 
Thierry profitent des vacances 
d’été pour procéder à des 
travaux de réparation, de 
rénovation et d’amélio-
ration pour l’accueil et le 
confort des élèves dans 
les différentes écoles 
communales.

En dehors du chantier prin-
cipal concernant l’école 
Juge Magnaud, rue de la 
Mare Aubry qui aura duré 
plus d’un an et coûté 1,8 
M€ pour la création de six 
classes supplémentaires 
(maternelles et primaires), 
l’accès aux personnes à 
mobilité réduite, le rac-
cordement à la chaufferie 
bois communale, la végé-
talisation des toitures et 
l’installation de panneaux 
photovoltaïques, l’isolation 
thermique et phonique des 
salles ainsi que les équi-
pements informatiques…  

c’est surtout l’école Bois Blanchard 
qui, cet été, a bénéficié des princi-
pales évolutions avec, là aussi, la 

création d’une nouvelle classe (en 
maternelle), la dotation de tables et 
de chaises mieux adaptées aux dif-

férentes tranches d’âge et 
la création de bacs à jardin 
pédagogiques ainsi que le 
marquage colorisé au sol 
pour les jeux dans la cour. 
Les écoles des Hérissons, 
Filoirs et Louise Michel 
ont également bénéficié 
du traditionnel petit coup 
de fraîcheur de l’été pour 
accompagner cette rentrée 
2021.
Les écoles castelles re-
groupent à ce jour 94 
classes au total dont 29 
maternelles et 65 pri-
maires. Elles accueillent 
cette année 1 855 enfants 
soit une petite vingtaine 
de plus que l’an dernier ; 
signe d’une démographie 
qui progresse dans la cité 
des Fables � DL

Equipement

Le petit coup de jeune des écoles 
primaires castelles

A L’école Bois Blanchard accueille une nouvelle classe de maternelle

L’école de la Mare Aubry agrandie rebaptisée Juge Magnaud

CHÂTEAU-THIERRY
Reprise des activités de la 
chorale Soupape, à partir du 
14 sept. à 20h15, à la Chapelle 
Benoîte Madeleine du conser-
vatoire de Château-Thierry. 
Répétitions : mardi de 20h15 à 
22h15. Infos : www.soupape-
blog.wordpress. 

CHIERRY
Rentrée du Gym-Club : mardi 
19h15-20h15 gym tonique, 
mercredi 9h-10h gym douce, 
mercredi 19h15-20h15 zum-
ba. Randonnée pédestre un 
dimanche par mois. Inscrip-
tions aux heures de cours. 
Pass sanitaire obligatoire. 
Rens. 03 23 83 26 86 ou gym-
clubchierry.jimdo.com/

CONDE-EN-BRIE
Ouverture de l’atelier libre 
de peinture au-dessus des 
halles. Tous les lundis, pen-
dant les ateliers, exposition 
de peintures sur le thème du 
400e anniversaire de Jean de 
La Fontaine.

NEUILLY-SAINT-FRONT
Reprise des cours de gym, 
salle des Chais. 2 cours dispen-
sés, lundi et mercredi 17h30-
18h30, 18h30-19h30. Pass 
sanitaire exigé. Contacts : 06 
20 74 70 04 - 06 77 72 36 08.

VIE ASSOCIATIVE

NAISSANCES
Si vous souhaitez que votre enfant 
apparaisse dans ces colonnes, 
n’oubliez pas, lors de la déclaration 
de naissance à l’Etat civil, d’en faire la 
demande. C’est gratuit !
FORMEL Marius, 01/08/2021, 
Neuilly-Saint-Front
NOËL Enola, 20/08/2021, 
Dhuys et Morin-en-Brie
MOSER Lola, 22/08/2021, 
Luzancy 
HOURDRY Blanche, 
25/08/2021, Lucy-le-Bocage
LE MORVAN Côme et Gianni, 
27/08/2021, Nanteuil-le-Haudouin
LARRATTE DAMASO Liana, 
28/08/2021, Berzy-le-Sec
VARLOTEAU GOUVENEAU 
Mya, 29/08/2021, Beuvardes 

MARIAGES
04/09/2021 
Christophe BEAUFORT et 
Christelle BOLMIER.

ETAT CIVIL
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Vie citoyenne

Peu de monde pour les réunions de lieux de vie
La faute au virus, à la vidéo ou au désintérêt ?
Benoît Catrisse, journaliste re-
traité, installé depuis quelques 
années dans la cité des Fables, 
membre actif du conseil des 
sages de la ville et très assidu 
aux divers rendez-vous de la vie 
citoyenne locale, nous a adressé 
un mot relatif à la série de ré-
unions de quartier organisées 
durant le premier semestre par 
la municipalité et auxquelles il a 
assisté. Son témoignage ne man-
quant pas d’intérêt, le voici en 
substance…

Parfois plus d’élus
que d’habitants

Benoît Catrisse : « Une petite di-
zaine de réunions de lieux de vie 
ont eu lieu à Château-Thierry cette 
année entre mars et juin, mais 
elles n’ont pas connu le succès es-
compté. La faute, probablement, à 
un contexte sanitaire, cette redou-
table Covid, qui n’aura pas permis 
aux habitants de rencontrer les 
élus en présentiel dans les diffé-
rents quartiers à une exception 
près. La Ville n’avait pourtant pas 
ménagé ses efforts (flyers dans 
les boîtes à lettres, site Internet, 
etc.) pour sensibiliser la popula-
tion. Mais quasiment toutes les 
séances ont dû être organisées 
en visioconférence (via Zoom), ce 
qui aura pu décourager quelques 
bonnes volontés, pas forcément 
équipées pour participer dans des 
conditions optimales. Il est même 
arrivé que les élus et référents du 
quartier plus quelques autres, y 
compris parfois un ou deux re-
présentants de l’opposition soient 
plus nombreux que les citoyens 
invités. Quartier des Chesneaux 
par exemple, on dénombrait 9 élus 
(dont le maire et son premier ad-
joint) plus 2 représentants des ser-
vices municipaux,... mais moins 
de 5 habitants ! La moyenne s’est 

située juste au dessus ou juste 
en dessous de la dizaine, avec un 
beau succès d’affluence à 17 ha-
bitants, mais c’était en présentiel, 
précisément au village Saint-Mar-
tin. Preuve que les citoyens ap-
précient davantage d’échanger 
avec leurs élus en étant assis les 
uns à côté des autres plutôt que 
par écrans interposés. Jacqueline 
Boulonnois était toujours présente 
en tant que conseillère municipale 
déléguée à l’animation des lieux 
de vie (entre autres responsabili-
tés) ; c’est donc elle qui, au début 
de chaque réunion, faisait rapide-
ment le point sur les travaux et 
actions réalisées depuis la pré-
cédente réunion du lieu de vie. Et 
c’est Mohamed Rezzouki, premier 
adjoint, assidu à quasiment toutes 
les séances, qui répondait le plus 
souvent aux questions posées.

Incivilités et polices
Que retenir de la longue suite de 
doléances émises dans les diffé-
rents quartiers ? D’abord que, par-
tout, les habitants se plaignent de 
vitesses excessives, de nuisances 
sonores, de stationnements gê-
nants et, d’une manière générale, 
d’incivilités. Simple exemple : en 
réunion du lieu de vie Gare, une 
habitante prend la parole en tout 
début de séance pour dire qu’elle 
aime sa ville, mais qu’elle n’aime 
vraiment pas les pétarades des 
motos. « C’est effrayant. On se 

croirait en guerre (...). On n’est 
pas contre la jeunesse, mais c’est 
une vraie gêne (...). Qui peut arrê-
ter tous ces décibels ? ». Il s’agit 
là d’ « un problème récurrent », 
réagit Jacqueline Boulonnois. 
« On a bien cela en tête. C’est un 
véritable fléau », ajoute Mohamed 
Rezzouki. Que fait et que peut faire 
la police ? ont demandé plusieurs 
intervenants dans plusieurs quar-
tiers. Le constat de tel ou tel est 
que la police nationale se défausse 
sur la police municipale, et que la 
police municipale, aux effectifs et 
donc aux horaires plus restreints, 
ne peut pas être partout en même 
temps. De plus, la Ville n’a pas 
forcément la compétence avec sa 
police municipale qui, explique 
Mohamed Rezzouki, effectue déjà 
beaucoup de contrôles, est pré-
sente aux entrées et sorties des 
établissements scolaires, veille à 
ce que les terrasses soient res-
pectées, etc. Le premier adjoint 
se veut « pragmatique », estime 
qu’ « il faut une police municipale 
encore plus forte » et indique au 
passage : « On réfléchit à une évo-
lution des prérogatives de la police 
municipale ».

Une pétition du côté
de la rue Paul Claudel

Quartier Mare Aubry - Courteau, 
plusieurs intervenants sont venus 
rapporter les sérieux désagré-
ments qu’ils subissent dans leur 
rue Paul Claudel à double sens 
de circulation. Fait marquant : 
une pétition, signée par “tous les 
riverains de la rue”, a été adres-
sée fin mai en recommandé avec 
accusé de réception à la mairie 
de Château-Thierry. En réunion a 
été confirmée oralement leur de-
mande d’un sens unique pour la 
rue, dans le sens de la descente. 
En réponse, Mohamed Rezzouki 

a indiqué que « changer un sens 
de circulation, ça génère d’autres 
choses et parfois des nuisances 
supplémentaires » ; il a aussi 
annoncé une étude du problème 
pour conclure : « On reviendra 
vers vous en septembre ».
Dans l’un ou l’autre des lieux de 
vie, les questions ont fusé sur 
quantité d’autres sujets fort divers. 
Citons, en vrac : trous à rebou-
cher dans la chaussée ; panneau 
“stop” mal positionné ; propreté 
des rues ; dangerosité de certains 
trottoirs ; problèmes de voisinage ; 
nuisances olfactives ; état dégradé 
de certains logements sociaux ; 
utilité de l’éclairage public de 
nuit ; ultime concertation pour 
l’aménagement des abords du 
Palais des rencontres ; point sur 
l’étude de renouvellement urbain 
du quartier de la gare ; cas parti-
culier des entrées de ville ; devenir 
des arbres fruitiers du cimetière 
de Blanchard ; etc. etc.
Le ton était parfois exaspéré, l’un 
ou l’autre allant jusqu’à rappeler 
qu’il paie ses impôts et aimerait 
bien avoir un retour. Les réunions, 
l’essentiel du temps, auront ce-
pendant été marquées par des 
échanges agréables et construc-
tifs, avec une très bonne écoute de 
la part des élus et, le plus souvent, 
des réponses précises.
Vu la très faible participation des 
habitants, mais qui ne correspond 
pas forcément à un désintérêt 
massif, la question a été posée 
d’une éventuelle restitution du 
contenu de ces réunions par la 
municipalité à l’ensemble de la 
population. Cela demandera pro-
bablement un peu de temps, a-t-il 
été répondu, mais tout devrait être 
centralisé et mis au clair à la ren-
trée, pour une bonne information 
générale » � BC/DL

Le centre socio-culturel La Rotonde
aux Vaucrises
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BELLEAU
Exposition temporaire 
“Peintres et soldats : des 
artistes au front”, du 17 sep-
tembre au 11 novembre. Du 
jeudi au lundi 10h30-12h30 et 
13h30-18h. Entrée gratuite.

BEUVARDES
Fête communale les 25, 26, 27 
sept. Samedi : rallye historique 
de Laon, vers 10h et 14h ; 15h 
concert des “Improbables” 
de l’Union Musicale de Châ-
teau-Thierry ; Escape Game 
pédagogique sur l’histoire de 
Beuvardes par le comité des 
fêtes (lots à gagner) ; expositions 
sur l’histoire de Beuvardes ; 
vers 21h retraite aux flam-
beaux. Dimanche : 15h concert 
Karaboudjan ; 16h15-16h30 
concours de déguisement 
adultes et enfants (lots à gagner) 
organisé par le comité des fêtes. 

BLESMES
Jeu de type Escape Game, 
proposé par l’AOLAC, dans 
le cadre du 400e anniversaire 
Jean de La Fontaine, samedi 25 
septembre. Départ de la mairie 
de 14h (pour le 1er inscrit) à 
15h (pour les derniers). Gratuit 
pour les enfants. Lots à l’arrivée 
du parcours vers 17h. 

BRASLES 
Rendez-vous des collection-
neurs organisé par l’ ANCP 
multicollections, dimanche 
19 sept. 9h-12h. Pass sanitaire 
obligatoire.

CHÂTEAU-THIERRY
Visite guidée proposée par 
la Maison du Tourisme : “ “La 
Fontaine parade (nouveauté)”, 
samedi 25 sept. à 16h30, rv à 
la Maison du Tourisme entre 
16h et 16h15 pour la billetterie. 
Réserv. oblig : 03 23 83 51 14.

Concert de l’Ensemble Vocal 
Castella, dimanche 26 sept. 
à 16h, en l’église Saint Crépin. 
Entrée gratuite, participation 
financière à l’appréciation des 
visiteurs.

Festival “C’est comme ça !, 
nouvelle édition riche en 
festivités et en diversités de 
l’Echangeur-CDCN, du 18 
septembre au 9 octobre. : 
expositions, déambulations, 
spectacles, danses, concerts 
et conférences. Plus de 115 ar-
tistes et interprètes originaires 
de 11 pays différents autour 
du continent africain. Tout le 
programme détaillé sur www.
chateau-thierry.fr

3e tournoi des métiers, des 
familles, des clubs de rugby à 
5, organisé par le CROC, same-
di 9 octobre toute la journée, 
stade municipal. Nouvelle 
pratique du jeu de rugby, le 5 
se dispute sans contact autre 
que celui des 2 mains, sur un 
demi-terrain, en mixte. Ouvert 
à tous. Inscriptions et rens. 06 
78 08 30 25.

AGENDA
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Mémoire

“Justes parmi les Nations” à Mont-St-Père 
Une plaque commémorative en l’honneur des époux Levavasseur
Une plaque commémorative a 
été dévoilée le 16 juillet der-
nier en façade de la mairie de 
Mont-St-Père en l’honneur de 
Claire et Marcel Levavasseur, 
un couple de Montépierrins au-
jourd’hui disparus, nommés 
“Justes parmi les Nations” par 
Vad Vashem, pour avoir en 1943, 
caché au péril de leur vie le petit 
Jean Golgevit né le 7 mai 1937. 
Un hommage rendu, à travers 
eux, également aux habitants 
du village qui ont eu le courage 
d’héberger ou de protéger des 
enfants juifs durant les heures 
sombres de l’occupation lors de 
la 2nde guerre mondiale.

Le maire Gilles Cordival et les 
représentants du comité fran-
çais pour Vad Vashem, Institut 
international pour la mémoire 
de la Shoah, avaient invité habi-
tants, élus locaux, départemen-
taux régionaux et député à cette 
cérémonie empreinte d’émotion 
pour entourer Jean Golgevit (84 
ans) venu de Paris pour rejoindre 
Jean-Noël Boussemart, petit-fils 
des époux Levavasseur demeu-
rant toujours dans la commune. 

Pas tombé du ciel... 
L’histoire de Jean Golgevit est à 
la fois poignante et belle puisque, 
par miracle, elle s’est bien termi-
née. Arrivés en France en 1936, 
ses parents Chaïm et Eva tiennent 
un atelier de broderie rue de Cri-
mée à Paris. Il voit le jour l’année 
suivante mais, dès 1939, le bam-
bin est privé de son père entré 
dans la Légion étrangère et fait 
prisonnier en 1940. Rejoignant la 
Résistance et se sentant en dan-
ger, sa maman, à son tour, doit 
se séparer de lui en le confiant 
fin 1942 à des “auxiliaires béné-

voles”. Agé de six ans, il arrive 
alors à Mont-Saint-Père où il est 
confié aux bons soins des époux 
Levavasseur et de leur grande 
fille Liliane. Il restera au village 
deux années durant où, caché des 
soldats allemands cantonnés à 
deux pas et surtout de la curiosité 
de la Gestapo, il fréquentera tout 
de même l’école. Malgré mille 
précautions nécessaires, il vivra 
cette parenthèse de son enfance, 
somme toute heureux car entou-
ré de beaucoup d’affection. Les 
gens du village savent bien que 
« Jean n’est pas tombé du ciel » 
mais, d’emblée, collectivement, 
ils entreprennent de le protéger 
à leur manière en s’imposant 
une tout aussi exemplaire loi du 
silence. 
En décembre 1944, sa tante Guta 
vint le chercher pour le conduire 
chez ses grands-parents à 
Bruxelles où, peu après la Libéra-
tion, il retrouvera enfin son père 
et sa mère.

Un émouvant retour
en 2013

L’on se souvient que le 13 janvier 
2013 déjà, Jacques Belloir, alors 
maire, avait organisé une céré-
monie solennelle pour la remise à 

titre posthume de la médaille des 
“Justes” aux époux Levavasseur 
en présence de Jean Golgevit et 
de sa maman Eva (alors cente-
naire) qui avait chanté une chan-
son en Yiddish après qu’aient 
retenti l’hymne israélien, la Mar-
seillaise, le chant des partisans 
et la chanson Nuit et Brouillard 
de Jean Ferrat. Ce poignant mo-
ment d’émotion dans une salle 
totalement en pleurs faisaient 
suite au retour de Jean arpentant 
les rues du village en 1994 à la 
recherche de la famille qui l’avait 
protégé. Jean avait alors raconté 
comment il avait retrouvé Liliane, 

la fille de Claire et Marcel et ma-
man de Jean-Noël. Voici son ré-
cit la gorge nouée : « Venu sans 
prévenir et dans une improbable 
démarche, - expose-t-il - j’inter-
pelle le premier passant venu, 
dans la rue principale, avec cette 
question totalement insensée : 
Etiez vous là il y a cinquante 
ans ? » Réponse : « Eh, bien oui, 
cher Monsieur ! - Je cherche la 
maison d’une certaine Liliane, 
nom de jeune fille : Levavasseur 
- Oh, mais vous venez de passer 
à hauteur du chemin. C’est juste 
là, derrière ». Jean Golgevit pour-
suit : « Je sonne à la porte. Liliane 
vient m’ouvrir. Pas la moindre 
surprise sur le lumineux visage 
de l’octogénaire. Et ces mots tout 
aussi inimaginables : Ah, mon 
Jeannot, je t’attendais ! Entre 
donc, je suis en train de regarder 
les photos de la guerre... »  Inutile 
de décrire le degré d’émotion qui 
venait de submerger l’assistance 
entière ! � DL

Le flambeau pour 2021/2022 a été 
transmis au Lions Club Vallée de la 
Marne.

Réunis autour d’un déjeuner le 19 
juin au restaurant L’Île de France à 
Château-Thierry, les membres, la 
présidente de zone, la famille des 
membres ainsi que des amis ont pu 
assister à la traditionnelle passation, 
entre l’ancien président, Pierre Leh-
mann et le nouveau, Gérard Plocq.  

Un remerciement particulier a été 
adressé à Pierre Lehmann, pré-
sident durant l’épisode COVID, qui a 
été amputé de plusieurs mois d’ac-
tions non réalisées. 
Les actions prévues pour 2021/2022 
devraient, espère-t-on, retrouver 
une certaine normalité � JDF

Club-services

PassationCHIERRY
Spectacle de théâtre, mu-
sique, bilingue en langue 
des signes, fables signées La 
Fontaine par le “Collectif Rêve 
Brut ”, proposé par l’AOLAC, 
dimanche 26 septembre à 16h, 
salle des fêtes, dans le cadre 
du 400e anniversaire de Jean 
de La Fontaine. Ouverture des 
portes à 15h. Sur réservation 
au 06 59 55 25 31 avant 14h le 
25 septembre. Pass sanitaire 
obligatoire à partir de 12 ans. 
Gratuit pour les enfants. 

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

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

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

La crise COVID-19 : 
le renforcement du fabriqué

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

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

Publireportage

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

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

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

Tél. : 03 23 55 01 28 

CHÂTEAU-THIERRY suite
Fêtes Jean de La Fontaine, 
du vendredi 17 au dimanche 
19 sept. Petite fête foraine 
parking Jean Moulin ; balades 
en bateau gratuites du ven-
dredi au dimanche, départ au 
Port à Sable, bords de Marne. 
Vendredi : spectacle “La Fon-
taine revisité” à 18h, gratuit, 
médiathèque ; spectacles du 
Festival Jean de La Fontaine, 
à 18h30 Les Aequinoxes, à 
20h Ensemble Double Face ; 
à 21h30 Comet Musicke, cour 
de la médiathèque, gratuit. 
Samedi : Borne à selfies, 
place des Etats-Unis, gratuit ; 
de 14h à 18h jeux anciens 
et visites, cour de la mé-
diathèque, gratuit ; à 14h30, 
15h, 15h30 projection du film 
“raconte-moi La Fontaine 
dans ta langue”, auditorium 
de la médiathèque par 
l’association Les Langues 
autrement ; de 15h30 à 18h 
expo d’illustrations autour 
des fables d’Anne Mancaux, 
médiathèque, gratuit ; 17h 
lectures théâtralisées de 
fables en picard par l’associa-
tion Chés Démucheus, audi-
torium de la médiathèque, 
gratuit ; dès 18h food trucks 
et buvette, place des Etats-
Unis ; 18h30 spectacle “Il était 
une fois La Fontaine” par la 
Cie le Chien qui miaule, cour 
de la médiathèque, gratuit ; 
20h retraite aux flambeaux, 
départ bords de Marne ; à 
20h30 et 21h45 concerts, 
place des Etats-Unis, gratuit ; à 
23h spectacle pyrotechnique, 
bords de Marne, par le dépar-
tement de l’Aisne ; de 23h30 
à 1h concert DJ Set, place 
des Etats-Unis, gratuit. Di-
manche : 14h30-18h30 pôle 
d’animations enfant bords de 
Marne (maquillage, tatouages 
éphémères, sculpteur de bal-
lons) ; 15h-17h grand défilé, 
bords de Marne et place des 
Etats-Unis, gratuit ; 17h Duck 
race, course de canards par 
l’association La Table Ronde, 
Pont de la Marne, bords de 
Marne ; dès 18h food trucks et 
buvette, place des Etats-Unis ; 
19h spectacle de cirque, place 
des Etats-Unis, gratuit ; 21h 
concert d’Emile et Images, 
place des Etats-Unis, gratuit. 
Programme complet sur 
www.chateau-thierry.fr

ESSOMES-SUR-MARNE
Exposition Jean de La Fon-
taine “L’honorable voisin”, 
Ferme de la Nouette, contes et 
fables à la ferme. Mardi 14 et 
mercredi 15 sept. 14h-17h.

FERE-EN-TARDENOIS
Dernier marché nocturne de 
l’année, samedi 18 septembre 
dès 18h, nombreux exposants 
et animation musicale.

Exposition de photos, films, 
matériel liés à la vie des chemi-
nots par l’association Rétro-Vi-
sion en Tardenois, samedi 25 et 
dim. 26 sept. de 14h à 18h.

AGENDA
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Outre la revue des pompiers 
avec remise de médailles et 
promotions, place de l’hôtel-de- 
ville, les cérémonies du 14 juillet 
dernier à Château-Thierry ont 
été l’occasion du dévoilement 
dans les locaux de la MAFA d’une 
plaque à la mémoire du soldat 
Jean Doguet et à ses camarades 
du 25e R.I. morts pour la France le 
10 juin 1940.

Conduite par le Castel Christophe 
Delannoy, président national de 
l’Association des Porte-drapeaux 
et Anciens Combattants et Vété-
rans de France (APAC), la cérémo-
nie labellisée “Actions Mémoire 
2021” par le préfet de l’Aisne a 
permis aux personnalités locales 
présentes de se remémorer un 
épisode de l’histoire de la ville au-
jourd’hui quelque peu oublié. 
C’est à Jean-Claude Vennekens, 
historien braslois et membre de 
l’APAC qu’est revenu le soin de re-
tracer les faits avec force détails 
et c’est bien volontiers que nous 
livrons son récit à la mémoire col-
lective : « La conquête de la vallée 
de la Marne commence le 10 juin 
1940 sur trois axes de pénétra-
tion orientés Nord-sud, sous les 
ordres du Général Von Speck, qui 
va rencontrer en position depuis 
peu devant lui, la 238e Division In-
fanterie Légère du général Debe-
ney. A l’Est ; c’est le rôle de la 25e 
division d’infanterie allemande. 
Cette unité pousse devant-elle les 
débris de la 27e D.I. qu’elle vient 
d’enfoncer sur l’Ourcq. Le repli 
se fait rapidement et prends po-
sition près de Mont-Saint-Père et 
Jaulgonne où sont déjà en place le 
25e R.I. sous les ordres du lieute-
nant-colonel Henri Chevalier de 
Lauzières et l’artillerie fournie par 

le 324e R.A. du lieutenant-colonel 
Payen, qui malheureusement ne 
possède que deux groupes de 75 
tout-terrains tractés, soit vingt-
quatre pièces.

« Loin de la débandade que 
l’on se plait à décrire »

La progression allemande est 
rapide et malgré une résistance 
acharnée, le 10 juin à 10h.30, le 
119e régiment d’infanterie 
allemand est dans Char-
tèves et le 35ème régiment 
d’infanterie est dans Jaulgo-
nne. A 10h30 les allemands 
occupent Chartèves, Jaul-
gonne, à Mont-Saint-Père 
ils font de nombreux prison-
niers et capture le char R35 
du 1er bataillon de char de 
combat chargé de défendre 
le carrefour du Monument 
aux Morts. Les pertes alle-
mandes sont lourdes, nos troupes 
sont encore très combatives dans 
la retraite, loin de la débandade 
que l’on se plaît à décrire.
Nos troupes acculées à la Marne, 
pour partie, parviennent à la fran-
chir par le pont de Mont-Saint-
Père encore intact et organise 
une mince résistance sur la rive 
gauche entre Mézy et Fossoy.
Une autre partie, repoussée vers 
l’Ouest, retraite sur la rive droite 
par Gland et Brasles vers Châ-
teau-Thierry qui est encore entre 
nos mains. Mais dans cette ville, 
le 10 juin, les combats aussi font 
rage, certaines unités du 25e R.I 
parviennent à franchir la Marne 
par le pont mixte de Brasles 
quelques instants avant sa des-
truction. Notre infanterie prise au 
piège abandonne une partie de 
leurs matériels lourds notamment 
entre Brasles et Château-Thierry. 

Ceux qui restent isolés sur la rive 
droite, se battront avec énergie 
dans Château-Thierry. Mainte-
nant, la rive droite en leur posses-
sion, l’ennemi se préparent à fran-
chir la Marne avec des moyens lé-
gers pneumatiques sur Chartèves 
et sitôt la rive sécurisée, à l’aide 
d’un pont flottant entre le pont dé-
truit et l’ile de Mont-Saint-Père.
Le 10 juin, les éléments de tête de 

la division de Von Loeper sont dans 
Château-Thierry où ils ont capturé 
plusieurs milliers de français des 
troupes coloniales d’Afrique.
La défense du pont de la Marne est 
organisée par le lieutenant Morel, 
outre quelques éléments du 25e 
R.I. et du 99e régiment d’infanterie 
alpine, il dispose de deux canons 
de 25 m/m. anti char et surtout 
d’un char R 35, en place depuis le 
25 mai, commandé par l’aspirant 
de Rougé et piloté par l’aspirant 
Grisot du 1er bataillon de chars de 
combat. Toute la nuit du 10 au 11 
juin les combats se poursuivent de 
rues en rues dans la ville, le vieux
château est pris mais la rive de la 
Marne reste inaccessible aux al-
lemands. Sitôt la fin des combats 
plusieurs dizaines de nos soldats 
tombés en ville recevront une sé-
pulture provisoire dans les jardins, 
parcs, les bords de routes ou che-

min. Pour synchroniser l’avance, 
le franchissement de la rivière à 
Château-Thierry est fixé au 11 juin 
par le général Von Speck, après 
les bombardements aériens pré-
vus à 12h.20 et 15h.50, si la 25e 
division allemande parvient à tra-
verser la rivière vers Chartèves, à 
Château-Thierry les 161e et 174e 
régiments allemands sont déjà 
prêts aux abords de la place des 

Etats-Unis.
Le 11 juin, pour le général 
Von Loeper les nouvelles 
sont bonnes, ce matin, ses 
troupes ont réussi à fran-
chir la Marne à Mont-Saint-
Père. Ordre est donné à ses 
deux régiments de prendre 
pied sur la rive gauche. Les 
troupes d’assaut allemandes 
prennent pied sans problème 
dans l’ile, nos troupes se 
sont repliées après avoir fait 

sauter le pont de la Fausse Marne 
abandonnant derrière eux nos 
soldats tués lors des bombarde-
ments aériens des jours précé-
dents. L’ile n’est qu’un champ de 
ruines. Sitôt cette tête de pont 
établi les sapeurs allemands 
lancent des ponts de bateaux pour 
permettre le franchissement des 
engins motorisés légers chargés 
de la poursuite de nos troupes en 
retraite, malheureusement sans 
ordre précis mais en assurant un 
combat d’arrière garde sous les 
ordres de quelques gradés. 
Le 15 juin on retrouve les débris du 
25e R.I. à la défense des ponts de 
Sens et de Pont-sur-Yonne, lors de 
ces combats plus d’une dizaine de 
soldats de ce régiment trouveront 
la mort. Quelques jours après ils 
tomberont les armes suite à l’ar-
mistice demandé le 17 juin 1940 
par le Gouvernement. » � DL

Mémoire

Une plaque à la mémoire du soldat Jean Doguet 
et de ses camarades du 25e R.I.

INFO MUNICIPALE
Suite au projet de Free 

d’implantation d’un pylône 
en treillis métallique de 

30 m de hauteur, la Ville de 
Château-Thierry a manifesté 
son opposition car il viendra 

dévisager la Vallée de la 
Marne incluse dans la zone 

d’engagement UNESCO 
Champagne. 

La mission UNESCO partage 
la même appréciation que la 
Ville. Il est demandé à Free 

de reconsidérer ce projet afin 
qu’il soit en adéquation avec 

le paysage.
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EMPLOI & FORMATIONS

Dans le cadre du renforcement de son équipe,
l’entreprise CARON SAS recrute en CDI :

• UN CHEF D’ÉQUIPE QUALIFIÉ
• UN OUVRIER QUALIFIÉ

Salaire en fonction de votre expérience + prime + RTT

Rejoignez une équipe motivée, cultivant  un bon état d’esprit, 
soucieuse de la qualité et au service de ses clients

Contactez-nous par mail : francois.maniette@caronsa.fr

RECRUTE

COMMERCIAL(E)
Expérience commerciale souhaitée, dans le secteur de la vente d’espaces publicitaires 

serait un plus, mais débutant accepté si dynamique et motivé. 
Résidence impérative sur Château-Thierry ou proche. 

Formation assurée. CDD évoluant sur CDI. Fixe + commissions. 
Poste à pourvoir rapidement

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

 
en emporte la Marne



AUTANT n°491 - Du 13 au 26 septembre 2021- 15 -www.autant.net



AUTANT n°491 - Du 13 au 26 septembre 2021 - 16 - www.autant.net

C’est une 3e édition rafraîchissante 
des Grèves Musicales, organisée 
les 27 et 28 août à la Ferme des 
Grèves (Saint-Eugène), qui s’est 
terminée peu avant la reprise du 
chemin de l’école. Une édition qui 
nous fait presque oublier l’annula-
tion de l’édition 2020….

Un démarrage un peu “poussif” le 
vendredi, avec des températures 
nocturnes dignes d’un mois de no-
vembre ! Pourtant, une belle énergie 
déployée par tous les groupes pour 
mettre ce festival sur de bons rails. 
« Avec des formations toutes plus 
investies et talentueuses les unes 
que les autres, bien servies par deux 

équipes techniques qui maîtrisent 
réellement leur sujet. » 
Des groupes qui s’enchaînent dans 
une superbe ambiance, avec un ré-
pertoire éclectique, qui est bien la 
marque de ce festival. Une mention 
spéciale à “The Moorings”, recru-
tés quasiment au pied levé par La 
Biscuiterie, et qui ont su faire s’en-
flammer la grande scène de leurs 
accords endiablés ! 
Que dire alors du samedi ? Un ciel 
qui se dégage, la foule qui se presse 
dès l’ouverture pour soutenir et 
applaudir la performance artis-
tique du jeune Mathéo (alias “MRS” 
pour Mathéo Rappeur Sourd) qui 
va donner le ton de cette journée 
inoubliable. Une superbe ambiance 
jusqu’à 3 h du matin « sur et de-
vant toutes les scènes, dans tous 
les stands, des sourires, des gens 

heureux de se retrouver là enfin, des 
artistes ravis de fouler les planches 
face au public... Quelques heures de 
pur bonheur ! ».
Le festival a décidé de mettre l’ac-
cent sur le durable et l’écologie, 
mais surtout, a choisi de favoriser au 
maximum les producteurs locaux, 
“les petits commerçants” et les 
circuits les plus courts possibles : 
bières de Trélou-sur-Marne et de 
Rozoy-Bellevalle, pâtes de Ron-
chères, pain de Condé-en-Brie et de 
Crézancy, fromages de Chézy-sur-
Marne, légumes d’Essômes... 

COVID oblige, le festival s’est dérou-
lé dans un environnement sanitaire 
sain. Le rendez-vous est déjà donné 
pour l’an prochain avec la 4e édition, 
prévue le dernier week-end d’août, 
même endroit, même heure ! � JDF

Festival

Les Grèves Musicales, c’est fini !

le batteur du groupe Péniche

le guitariste de Input’es

la violoncelliste Cécile Lacharme
(qui accompagnait Cassandre)

Cinéma

Quand fille et petite-fille de 
Paul Claudel témoignent…
La Maison d’évocation Camille et Paul 
Claudel à Villeneuve-sur-Fère a connu 
une belle animation le samedi 21 août 
en soirée à l’occasion de la projection 
du film documentaire de Florence Bon-
nier “Paul Claudel, Un nouveau 
regard” précédé d’une séance 
de dédicace du dernier ouvrage 
de l’autrice Marie-Victoire Nan-
tet “Camille et Paul Claudel, 
lignes de partage” paru en 2020 
chez Gallimard.

Pour son film, Florence Bonnier 
est allée à la rencontre de Renée 
Nantet-Claudel, 97 ans la fille de Paul 
Claudel. « Il est important de capter son 
témoignage - devait préciser la docu-
mentariste dans sa présentation - il est 
non seulement celui d’une vie, d’un lien 
unique avec son père, le fameux auteur 
Paul Claudel, mais aussi sa tante Ca-
mille Claudel, le grand sculpteur, deux 
êtres d’exception. Renée a une person-
nalité étonnante, originale, pleine de 
souvenirs et de projets, au rire com-
municatif, au regard vif, ouvert sur le 
monde, son témoignage est précieux et 
l’entendre s’exprimer est un bonheur à 
partager. »

Dans son ouvrage Marie-Vic-
toire Nantet revient sur la re-
lation entre ces deux grands 
artistes du XXe siècle. Pour 
la petite-fille du dramaturge, 
le temps est venu de réexa-

miner les liens entre Paul et Camille. 
« Sans juger ni condamner personne 
- expose l’autrice - avec le respect dû à 
leur commune humanité. Camille et Paul 
Claudel sont frère et soeur. Ils ont gran-
di ensemble, ils se sont parlé et écrit ; 
ils se sont disputés, soutenus, éloignés, 
perdus de vue, retrouvés Un frère et une 
sœur d’égal génie, l’un est poète, l’autre 
sculptrice, demandons-nous sans ju-
gements préconçus quels furent leurs 
échanges ? Qu’ont-ils en partage ?  » 
Réponse dans le livre � DL

La biographe Marie-Victoire Nantet,
petite fille de Paul Claudel

MARGNY-LES-COMPIEGNE (60)
7e festival de la broderie, 
les 1er, 2 et 3 octobre de 10h à 
18h (complexe Marcel Guérin)
organisé par le Lions Club de 
Compiègne Royal Lieu et les 
ateliers Autour du Fil : 65 pro-
fessionnels et associations de 
la broderie. Créations. Ventes. 
Expositions. Ateliers. La totalité 
des bénéfices utilisée par le 
Lions Club pour accompagner 
les personnes en longues 
maladies. Parking gratuit. 
Buvette, restauration “maison” 
sur place. Infos www.brode-
rie-compiegne.fr ou contact@
broderie-compiegne.fr

MONTFAUCON
Première exposition de la 
galerie “Le rendez-vous”, 
récemment créée, jusqu’au 15 
octobre : découverte des tra-
vaux de la peintre animalière 
Pascale Abadie et du sculpteur 
Sculi. Galerie ouverte sur rv à 
toute heure et tous les jours, 
entrée libre et gratuite. 
Contact : rdv@fluxli.fr

MONTMIRAIL (51)
Programme des randonnées 
du Club des Randonneurs 
Montmiraillais : dimanche 
25 septembre, Montdauphin 
(77), 8 et 12 km env., rv 13h30 
gare routière ou 14h place de 
l’église. Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr.

AGENDA
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Animations

La fête à Fère 
avec faste
La traditionnelle fête patronale de début septembre à 
Fère-en-Tardenois a revêtu un faste particulier grâce 
au concours du comité des fêtes du Muguet organisa-
teur d’un mini défilé de chars et de musiques.

C’est par un temps tout à fait estival, le 5 septembre, 
que Férois et voisins étaient venus nombreux à ce ren-
dez-vous mi-fête patronale/mi-fête du Muguet ; l’idée 
consistant à permettre à la reine et ses dauphines jo-
liment sacrées en février de pouvoir enfin défiler sur 
leur char fleuri après un deuxième moi de mai gâché 
par la pandémie. Quatre autres chars à thème (avec la 
gracieuse participation de Laura Derivière, Miss Aisne, 
native du cru) et deux formations musicales : danses 
Country de l’Omois et batterie fanfare d’Oulchy-le-Châ-
teau ont animé la parade dominicale en un double tour 
du centre-ville tandis que la fête foraine battait son plein. 
- nos photos - � DL

Récipiendaires

La médaille de Chevalier du Mérite 
Agricole à Murièle Marchand, 
viticultrice à Gland
La remise de la médaille de Cheva-
lier du Mérite Agricole à Murièle Mar-
chand, viticultrice à Gland, a donné lieu 
à une cérémonie solennelle organisée 
le mercredi 1er septembre aux caves 
Pannier en présence de nombreux re-
présentants du monde du champagne, 
administrateurs et sociétaires à l’invi-
tation de Manuel Michaux, président de 
la COVAMA et de Jean-Noël Pfaff, direc-
teur général.

C’est à Patrick Gratiot, Chevalier dans 
l’ordre de la Légion d’Honneur, ancien 
président de la COVAMA et ancien pré-
sident du Conseil de Surveillance d’Al-
liance Champagne, qu’est revenu l’hon-
neur de remettre à la récipiendaire le 
prestigieux insigne au ruban vert avant 
de rappeler l’histoire et le sens de cette 
distinction décernée par le ministère de 
l’Agriculture. 
Viticultrice, administratrice de la COVA-
MA et du Syndicat Général des Vigne-
rons de Champagne, conseillère munici-
pale et vice-présidente du foyer rural de 
Gland, Murièle Marchand était entourée 

de ses enfants Guillaume et Stéphanie 
qui l’ont rejointe sur l’exploitation où elle 
s’investit pleinement après le décès de 
Didier, son mari en 2010. Eliot et Elza 
(la fillette étant montée sur scène pour 
s’associer à la remise d’un superbe bou-
quet de fleurs) font aujourd’hui le bon-
heur de leur jeune mamie adepte de la 
danse de claquettes depuis près de dix 
ans. Bravo Murièle ! � DL

Murièle Marchand entourée de Manuel Michaux
et Patrick Gratiot
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NESLES-LA-MONTAGNE
2e salon artisanal et gour-
mand, organisé par la Cahou-
tienne avec le concours de 
la municipalité, samedi 2 et 
dimanche 3 octobre. Ouvert 
à tous. Infos lacahoutienne@
gmail.com ou www.la-cahou-
tienne.fr ou 06 08 49 62 24.

NOGENT L’ARTAUD
4e édition de La Mascarade, 
vendredi 24, samedi 25 et 
dimanche 26 sept., au Théâtre 
de la Mascara. Billetterie en 
ligne. Vendredi : 18h ouver-
ture, 20h “France” par la Cie 
You’ll never walk alone, 21h30 
repas concert. Samedi : 12h 
“L’empreinte” par le groupe le 
Sycomore, 13h30 repas ; 14h30 
“Traverser la rivière sous la 
pluie” par Col 2222 ; 16h “C’est 
un réflexe nerveux on n’y peut 
rien” par la Cie La Meza Feliz ; 
17h30 “Scénique ta pièce saison 
2”, avant-première en présence 
de l’équipe ; 18h30 “Sillages” par 
la Cie Neova ; 20h “Guten tag, 
madame Merkel” par la Cie les 
Oiseaux de Minerve ; 21h30 re-
pas concert Dj Set. Dimanche : 
10h30 Table Ronde ; 12h “Ro-
gatons drame sanglant” par la 
Cie Pire encore ; 13h repas ; 15h 
“Rêverie gourmande carnée” 
par la Cie Icare est une femme ; 
16h30 “Le déluge” par la Cie 
les culs de jatte de l’espace ; 
18h30 “Clytemnestre” par la Cie 
la Revanche de Simone ; 20h 
clôture. Infos : facebook.com/
festivalmascarade, instagram.
com/mascarade festival

VENDIERES
Week-end artistique, dans 
le jardin forestier de la Tour 
de Courmont, samedi 18 et 
dimanche 19 sept. 14h/19h. 
Exposition des œuvres de 
Jean-François Millan (peintures), 
Annako (sculptures), Denis 
Vallot (photos) et Dominique 
Van Der Veken (gravures et 
pastels). Samedi à 16h Patricia 
Harpaille jouera Claude Debus-
sy, participation libre, sur réserv. 
au 06 32 41 66 78. Dimanche : 
Annakalo, votre portrait en 3 
mn ; Dominique Van Der Veken, 
expérimentez la presse et les 
couleurs ; Denis Vallot, l’histoire 
du lieu ; Jean-François Millan, 
les propos d’un peintre. Appor-
tez vos masques.

AGENDA

La Ligue des Droits de l’Homme 
castelle propose un accompagne-
ment administratif et juridique qui 
peut consister dans une assistance 
pour orientation vers des acteurs du 
terrain (par exemple, l’association 
Ecrire Lire Parler pour les cours de 
Français), dans un suivi des dossiers 
administratifs pour la préfecture 
et l’asile et dans une défense dans 
les tribunaux. Elle travaille en par-
tenariat avec tous les acteurs qui 
partagent des valeurs humanistes et 
sans difficulté avec la municipalité, 
pour la défense des valeurs com-
munes. La LDH tient un Point d’Ac-
cès au Droit tous les premiers mer-
credi du mois de 10 h à midi à l’Agglo 
à l’Aiguillage consistant en une as-
sistance juridique gratuite et un sui-
vi sur le long terme des dossiers. La 
Ligue des Droits de l’Homme est une 
organisation motrice et en première 
ligne sur différents sujets, dont la 
question de l’asile et des réfugiés 
afghans ; elle n’hésite d’ailleurs pas 
à mobiliser ses réseaux.
S’agissant de la crise actuelle, le 
mot d’ordre est simple : concorde et 

union sacrée pour faire valoir le
droit d’asile qui est un droit incon-
ditionnel prévu notamment par la 
Convention de Genève en son ar-
ticle 33 : « Aucun des Etats contrac-
tants n’expulsera ou ne refoulera, 
de quelque manière que ce soit, un 
réfugié sur les frontières des terri-
toires où sa vie ou sa liberté serait 
menacée en raison de sa race, de sa 
religion (...) ou de ses opinions ».
Cet engagement international a une 
valeur supérieure aux lois et aux 
décrets pour exister et valoir indé-
pendamment des gouvernements 
successifs. Concrètement, la LDH 
propose 4 voies d’action pour appor-
ter sa pierre à l’édifice sur le sujet de 
la solidarité avec les exilés afghans : 
1/ apporter soutien aux collectivités 
pour envisager avec elles la ques-
tion de l’accueil ou du renfort des 
conditions d’accueil existantes 
2/ renforcer le suivi des dossiers des 
ressortissants afghans pour empê-
cher les expulsions et protéger no-
tamment les femmes
3/ mobilisation et coordination des 
acteurs concernés sur le terrain 

4/ sensibilisation des habitants à la 
question de l’asile, de l’hospitalité en 
particulier s’agissant des réfugiés 
afghans. Cette position est défendue 
aussi bien au niveau national que 
sur tout le département de la même 
manière par la LDH ;
Extrait du communiqué de la LDH 
départementale : « A l’instar des 
villes qui se sont portées volontaires 
pour accueillir les familles qui ar-
riveront, la LDH de l’Aisne lance un 
appel aux communes axonaises 
pour prendre l’initiative d’accueillir 
une ou deux familles et de prendre 
part à l’effort national » � Ligue des 
Droits de l’Homme

Solidarité

Réfugiés afghans - La Ligue des 
Droits de l’Homme communique

BELLEAU
Musée Belleau : samedi et 
dimanche 10h30-12h30 et 
13h30-18h, réserv. obligatoires 
03 23 82 03 63. Visites flash pour 
les enfants, visites découvertes 
du village de Belleau sous 
forme de quizz. Samedi à 18h 
spectacle Grande Guerre “car 
c’est bien d’humanité dont 
nous parlons” par la Cie les yeux 
fermés. Gratuit.

CHÂTEAU-THIERRY
Musée La Fontaine, samedi 
et dimanche, entrée libre tout 
public 10h-18h, infos 03 23 69 
05 60. 

JOURNÉES du PATRIMOINE
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Vous avez très nombreux à participer à 
notre jeu concours, organisé dans notre 
dernier numéro (Autant n°490), pour 
tenter de remporter des tickets pour la 

qui se déroulera le 19 septembre, sur les 
bords de la Marne à Château-Thierry.

Les bonnes réponses étaient : 
1 - Combien de lots sont à gagner ? 
Réponse : 111.
2 - Quel est l’actuel président de la Table 
Ronde 111, association organisatrice de 
la Duck Race ? 
Réponse : Jérôme Benhida.
3 - Comment s’appelle le canard géant 
emblème de la Duck Race ? 
Réponse : Big Ducky.
4 - Quelle est la date de création du Club 
Service “La Table Ronde” ? 
Réponse : 1927.

Après tirage au sort, les gagnants sont : 
Louis Christophe
Hemery Pierre
Jenny Gonzague
Laetitia Kurek
Ludivine Knota

Océane Legendre
Marc Jacquet
Jean Pierre Gast
Amélie Leleu
David Nicolas
Elisabeth Hedin
Tiffany Suleski
Ghislaine Henry
Christophe Chatelain
Bruno Voirin
Amélia Cochon
Aurélien Cochon
Kevin Meunier
Sophie Cassan
Christophe Hurand

Tous les gagnants ont été avertis des mo-
dalités de retrait de leurs tickets par mail 
(pensez à vérifier les spams).

Félicitations à tous les participants. 
Derniers jours pour acheter votre ticket 
et sponsoriser un canard, chez les com-
merçants participants.
Rendez-vous dimanche 19 septembre 
pour encourager tous les canards ! Bonne 
chance à tous � JDF

PS. : Habillez-vous en jaune !  

#Jeuconcours

Vous avez gagné vos canards !
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CHÂTEAU-THIERRY  suite
Musée du Trésor de l’Hô-
tel-Dieu, samedi et dimanche, 
entrée libre tout public 14h-18h, 
infos 03 23 84 32 86. 
Le silo U1, samedi et dimanche, 
entrée libre tout public 14h-19h : 
Festival C’est comme ça ! décou-
vrez 3 univers artistiques inso-
lites : le plasticien malgache Joël 
Andrianomearisoa, la photo-
graphe Oumou Traoré et Sahab 
Koanda le “Roi des poubelles” 
surnommé ainsi dans la capitale 
du Burkina Faso… infos 03 23 82 
87 22 ou 07 69 72 92 55. 
Porte Saint Pierre, samedi et di-
manche, entrée libre tout public 
14h-17h30 : visite de l’espace 
Jacopin, infos 09 72 62 37 31. 
Médiathèque Jean Macé, 
samedi, entrée libre tout public 
10h-17h30 : visites guidées 
du fonds ancien avec décou-
verte de livres de collection 
patrimoniale, (sur inscription) ; 
exposition 1871-2021, 150e 
anniversaire de Proust ; brocante 
de la médiathèque, vente de 
livres d’occasion et de collection, 
infos 03 23 85 30 85. 
Château Médiéval, samedi et 
dimanche 14h-19h : démonstra-
tions pédagogiques de rapaces 
(payant), histoire du Château 
(entrée libre), projection d’un 
film sur l’histoire du château 
au Casteloscope (une scène 
automatisée toutes les 15 mn) ; 
filets dans les arbres (payant) 
parcours accrobranche, infos 06 
20 53 22 76. 
Eglise Saint-Crépin, samedi 
11h-12h et 14h-18h, dimanche 
15h-18h : visite libre et montée 
à la tour ; visites guidées, samedi 
11h et 17h, dimanche 17h, infos 
03 23 83 25 77. 
Temple, samedi 10h-18h, 
dimanche 12h-18h : expo « La 
Fontaine à Paris et ses relations 
protestantes», infos 06 71 47 62 
42 et 06 70 83 11 37. 
Hôtel de Ville, samedi et 
dimanche 14h-18h : expo de 
Baptiste Hersoc “Surréalités”, 
infos 09 72 62 37 31. 
Tour Balhan, samedi et di-
manche 14h-18h : expo collec-
tive “Paysages et architectures” 
par des artistes professionnels et 
amateurs du territoire, infos 09 
72 62 37 31. 
MAFA : expo de mosaïques 
“African Tour Pop Art” par les 
personnes en situation de 
handicap de l’APEI les 2 Vallées, 
samedi 9h30-12h30 et 13h30-
18h dimanche 14h-17h, infos 03 
23 83 51 14.

CHEZY-SUR-MARNE
Exposition, samedi et 
dimanche 9h30-12h et 
14h-18h30 : La Marquise de 
Pompadour est-elle responsable 
du détournement de la grand 
route Paris-Strasbourg en 1751, 
vers Montreuil-aux-Lions, aux 
dépens des relais de poste 
de Nanteuil et Chézy après 
l’achat du château de Mari-
gny-en-Orxois par son père ? 
Réponse lors de la visite dans 
le jardin à l’entrée de la rue du 
Vicariat (entre le 17 et 19 Grande 
Rue). Entrée libre.

JOURNÉES du PATRIMOINE

Le Challenge de la Mobilité revient 
dans les Hauts-de-France, du 20 au 
25 septembre : laissez la voiture au 
garage !

Organisé dans toute la région, ce 
challenge vise à promouvoir les mo-
des de transports alternatifs : covoi-
turages, vélo, transports en commun, 
marche à pied, télétravail… auprès 
des actifs, pour leurs trajets domi-
cile-travail. Que vous soyez salariés 

ou chefs d’entreprises, tout le monde 
peut y participer. Pour s’inscrire au 
challenge, rendez-vous sur www.
challenge-mobilite-hdf.fr 
Sinon, vous pouvez le faire à votre 
niveau, en toute simplicité. C’est le 
geste qui compte.En 2020, 129 éta-
blissements de la région avaient par-
ticipé, soit 7 800 salariés, totalisant 
125 000 kms de trajets en voitures 
évités. N’oubliez pas de partager vos  
photos de transports alternatifs � JDF

Environnement

Laissons la voiture au garage

Après de longs mois de silence, puis 
de répétitions en petits groupes, de 
travail par Zoom, de répétitions en 
plein air... la chorale SOUPAPE va 
reprendre ses activités ! 

La reprise se fera à partir du mardi 
14 septembre à 20h15, à la Chapelle 
Benoîte Madeleine du conservatoire 
de Château-Thierry (entrée rue Ra-
cine). Les répétitions ont lieu le 
mardi soir de 20h15 à 22h15.

Pour tout renseignement, consulter 
le blog de la chorale : www.sou-
papeblog.wordpress.com et pour 

les contacter, il suffit d’utiliser le 
formulaire du site � AD

Chant

La chorale, ça vous chante ?
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Après de longs mois de disette 
et deux concerts cet été en Tou-
raine, les ensembles vocaux Cas-
tella et La Tangente (Reims) se 
produiront à Nancy et Château- 
Thierry les samedi 25 et di-
manche 26 septembre pro-
chains. Ensemble, ils interprète-
ront des œuvres emblématiques 
de Jean-Sébastien Bach, Mau-
rice Duruflé et Paul Hindemith.

Cet été fut placé sous le signe 
des retrouvailles. Rejoint par 
des membres de La Tangente et 
leur cheffe Marine Bouillé, Cas-
tella a renoué avec sa tradition-
nelle session estivale, couronnée 
par de très belles prestations à 
Loches et Amboise. « Un plaisir 
de pouvoir chanter à nouveau et 
partager avec le public ce si beau 
répertoire laissé de côté depuis 

un an en raison de la pandé-
mie ! ». L’Ensemble Vocal Cas-
tella sera en concert le dimanche 
26 septembre à 16h en l’église 
Saint-Crépin de Château-Thierry. 
Au programme : Jesu meine 

Freude de Bach, les 6 chansons 
d’Hindemith, les 4 motets de 
Duruflé. L’entrée est gratuite, et 
participation financière à l’appré-
ciation des spectateurs � AD

Concert

Bach and french

Le Musée de la Mémoire de 
Belleau propose pour cet au-
tomne une nouvelle exposition 
temporaire “Peintres et sol-
dats : des artistes au front”.

Situé au rez-de-chaussée de 
la mairie, le musée de Belleau 
présente une exposition perma-
nente sur la célèbre bataille du 
Bois Belleau, où de nombreux 
Marines ont perdu la vie. De plus, 

chaque saison, le musée pré-
sente 2 expositions temporaires 
en lien avec la Grande Guerre. 
Cette année, la deuxième expo-
sition concerne les artistes au 
front. Une première partie est 
consacrée aux peintres améri-
cains missionnés par l’armée 
pour pouvoir peindre ou dessiner 
ce qu’ils découvrent. 
La seconde partie de l’exposi-
tion concerne le parcours et les 

œuvres de quelques soldats et 
artistes français au front. 
Artistes et combattants, ils 
ont transmis de magnifiques  

esquisses, dessins 
ou aquarelles en 
témoignage des 
combats. Exposi-
tion visible du 17 
septembre au 11 
novembre 2021. 
Du jeudi au lundi, 

10h30/12h30 et 13h30/18h. En-
trée gratuite � AD

www.museedebelleau.com

Exposition

Les soldats peintres
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Exposition

Le chemin de fer’en-Tardenois 
histoire et mémoire 
A l’occasion des Journées euro-
péennes du Patrimoine, l’association 
Rétro-Vision en Tardenois propose 
une très belle exposition consacrée au 
patrimoine ferroviaire du siècle der-
nier à Fère et dans la contrée.

La présidente Marie-Christine Garapon  
et son équipe de passionné(e)s ont col-
lecté, auprès des familles de chemi-
nots en particulier, moult documents 
exceptionnels, photographies, objets et 
jouets anciens en rapport avec l’activité 
ferroviaire de l’époque, intense car in-
contournable. 
L’association a également pu recueil-
lir de nombreux témoignages et sou-
venirs attachés aux 
années 50 du côté de 
la pittoresque gare de 
Fère (inaugurée le 1er 
juin 1894) sur la ligne 
voyageurs et marchan-
dises Paris-Reims via 
Meaux, La Ferté-Milon 
et Fismes, non sans se 
remémorer les wagon-
nets tractés par rail de-
puis les champs de bet-

teraves du voisinage jusqu’à la râperie 
de Cramaille. Les locomotives à vapeur 
crachant et fumant ainsi, bien sûr, que 
la moderniste Micheline revivront pour 
les visiteurs grâce aux films d’archives 
de Pierre Lebrun. Visiteurs qui, en 
prime, pourront admirer les trains mi-
niatures 100% Lego®. L’exposition sera 
ouverte à tous ces samedi 18 de 10h à 
12h et de 14h à 18h et dimanche de10h 
à 18h en continu à l’Espace Lebrun, 
rue Moreau-Nélaton (entre la halle et 
l’église) où vous êtes attendus nom-
breux en famille. RVT envisage une pro-
longation de l’exposition le week-end 
suivant et, entre deux, une ouverture en 
semaine pour les scolaires � DL

Terroir

4e Marché nocturne 
à Fère-en-Tardenois 
Le 4e marché nocturne de Fère-en-Tardenois se tien-
dra ce samedi 18 septembre, de 18 à 22h, sous la halle, 
sur la place et au long des rues du pourtour où s’ins-
talleront une cinquantaine de marchands et produc-
teurs locaux.

Pour cette 4e et dernière édition de l’année les organi-
sateurs comptent dépasser une nouvelle fois le millier 
de clients, badauds et promeneurs déjà fidèles à ce 
rendez-vous tout à la fois champêtre, convivial et festif 
animé par plusieurs formations musicales avec en nou-
veauté des jeux d’adresse pour les enfants (bac à pêche 
et anneaux)  � DL

COULONGES-COHAN
Animations dimanche dès15h : 
inauguration de la boîte aux 
livres et des panneaux de 
présentation des Poilus ; visite 
libre de l’église et des lavoirs ; 
concert baroque en hommage 
aux Poilus de Coulonges-Cohan 
par l’ensemble La Réjouissance, 
à l’église à 16h30, proposé par 
l’association Coulonges-Cohan 
un autre regard, entrée gratuite, 
libre participation aux frais. Infos 
06 88 70 95 61.

ESSISES
Visite guidée (par la Maison 
du Tourisme) dans le cadre 
du bicentenaire de la mort de 
Napoléon. Jean Bernard vous 
racontera l’affrontement contre 
les Prussiens lors de la bataille 
dite de Château-Thierry (qui a 
eu lieu aussi sur la commune 
d’Essises), samedi à 15h. Visite 
également du petit musée du 
Souvenir Napoléonien. Gratuit. 
Rv sur la place devant l’église. 
Réserv. 03 23 83 51 14.

ESSOMES-SUR-MARNE
Exposition de l’œuvre de 
Christian Lapie “l’ombre haute”, 
samedi et dimanche 10h-18h, à 
l’abbatiale Saint Ferréol.

Portes ouvertes de l’abbatiale, 
samedi 10h-12h et 15h-18h. 

Temple de Monneaux : visites 
commentées, samedi 10h-18h 
et dimanche 12h-18h Infos : 06 
71 47 62 42 et 06 70 83 11 37.

JOURNÉES du PATRIMOINE
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A l’occasion des 400 ans de la naissance de Jean de 
La Fontaine, l’Association Les Langues Autrement 
propose un court-métrage sur 3 fables de Jean de La  
Fontaine un peu particulier.

Réalisé par des 
professionnels, ce 
court métrage d’une 
dizaine de minutes 
porte sur 3 fables 
parmi les plus 
connues de Jean 
de La Fontaine, en 
trente langues dif-
férentes, toutes uti-
lisées et parlées à 
Château-Thierry. 
Une belle occasion 
de mettre en valeur 
la langue mater-
nelle de chacun.
Première projection dans l’auditorium de la mé-
diathèque, le samedi 18 septembre, séances : 14h30, 
15h, et 15h30. Entrée gratuite et pass sanaitaire obli-
gatoire. Réservation conseillée à : francletgreta@gmail.
com  � JDF

#400ans Jean de La Fontaine

Raconte-moi 
La Fontaine

Greta Franclet de l’association 
Langue Autrement

• FORD FIESTA  1.5 TDCi 85ch Stop&Start Business Nav 5p
   2017 - 86 860 km ..................................................... 9 600 €

Garantie 6 mois

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

Garantie 6 mois

• FORD FIESTA   1.5 TDCi 85ch Stop&Start Titanium 5p  
   Euro6.2 - 2019 - 21 151 km ................................... 13 499 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• FORD FOCUS   1.0 EcoBoost 125ch Stop&Start Titanium 
   2018 - 38 440 km .................................................... 15 000 €

Garantie 6 mois

• FORD ECOSPORT   1.0 EcoBoost 125ch Titanium Euro6.2
   2019 - 21 287 km  .................................................. 15 700 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

• PEUGEOT 3008   1.6 BlueHDi 120ch Active Business S&S 
  Basse Consommation - 2017 - 92 451 km ............ 18 000 €

Garantie 6 mois

FERE-EN-TARDENOIS
Espace Lebrun : exposition de 
photos, films, matériel, vête-
ments et documents liés à la vie 
des cheminots ; collection de 
trains miniatures autour d’un 
circuit légo par l’Association 
Rétro-Vision en Tardenois. 
Salle des fêtes : expo de l’As-
sociation les Trains Miniatures 
de l’Omois ; expo par Daniel 
Bordet, passionné d’histoire sur 
la construction des lignes de 
chemin de fer ; expo d’œuvres 
de peintres célèbres ou moins 
connus du 20e siècle par Chris-
tine et Michel Mansuy. 
Entreprise Vossloh Cogifer : vi-
site guidée sur réserv. à contact
@ville-ferentardenois.com. 
Château : visite guidée gratuite 
samedi 16h30-17h30 par la 
Maison du Tourisme Les Portes 
de la Champagne, sur réserv. 03 
23 83 51 14. 
Parc des Bruyères, Halle aux 
Grains, Eglise Sainte Macre : 
visites libres.

MONTLEVON
Exposition proposée par les 
Amis de l’Eglise Saint Martin, 
samedi et dimanche 9h-12h et 
14h-18h. Visites guidées. 

MONT SAINT PÈRE
“Au pays de Léon Lhermitte” 
balade dans les rues de son 
village natal, proposée par la 
Maison du Tourisme de Châ-
teau-Thierry, samedi à 15h. 
Réserv. oblig. au 03 23 83 51 14. 
Gratuit. Rv au pied de la statue.

JOURNÉES du PATRIMOINE
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Tabliers équipés, chapeaux ajus-
tés, les compagnons du Brie de 
Meaux voient les choses en grand 
pour célébrer l’Happy Brie 2021, 
organisé les 25 et 26 septembre 
prochains, pour un double anni-
versaire de son incontournable 
fromage.

L’A.O.P. (Appellation d’Origine 
Protégée) Brie de Meaux fête 
cette année ses 40 années + 1, 
et la Confrérie des compagnons 
du Brie de Meaux, ses 30 ans. 
Un double anniversaire qui valait 
bien qu’on marque le coup !
Pour célébrer son fromage em-
blématique, Meaux sera en fête ! 
Tout au long de ce week-end gas-
tronomique et joyeux, la cité épis-
copale propose de s’immerger 

dans l’histoire du Brie de Meaux, 
fromage ancestral qui a fait la re-

nommée du territoire, et d’aller à 
la rencontrez des hommes et des 

femmes qui le fabriquent. Un grand  
marché du terroir prendra place 
au cœur de ville. Au centre de ce 
marché, animations et dégusta-
tions seront proposées par des 
restaurateurs, des apprentis ou 
bien encore des amateurs.
De plus, la ville se mettra à l’heure 
du Brie à travers différentes opéra-
tions proposées par les commer-
çants et les restaurateurs locaux. 
A l’issue du week-end, un produc-
teur se verra décerner le titre de 
“meilleur Brie de Meaux 2021” !  
Retrouvez le programme complet du 
week-end sur www.tourisme-pays-
demeaux.com/brie-happy-1 � JDF

Festivités

Célébrations du Brie de Meaux, un week-end 
qui sent bon le fromage !

Prochain numéro
le 27 septembre !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 27 septembre
au 10 octobre,
transmettez 

vos textes
avant le 23 septembre

à
redaction@autant.net

PROGRAMME :

DANS LA COUR DE LA CITÉ ÉPISCOPALE - Entrée libre
Samedi 25 septembre 10h/19h et 
dimanche 26, 10h/18h 
• Marché du terroir
• Ferme pédagogique
• Exposition de tracteurs anciens 
• Concours “Ma tarte au Brie de 

Meaux” 
• De nombreuses animations culinaires 

A LA MAISON DU BRIE DE MEAUX - 
Entrée libre
Samedi 25 septembre 10h/19h et 
dimanche 26, 10h/18h 
• Ateliers jeune public
• Conférences 

EN CŒUR DE VILLE (Chez les commer-
çants partenaires) 
Samedi 25 septembre : 11h/13h - 
17h/19h et dimanche 26, 11h/13h et 
16h30/18h
• Menu Brie Happy ! Un menu spécial Brie de Meaux
• Brie Happy Days ! Des tarifs réduits sur une sélection 

d’articles
• Brie Happy Hour ! Un verre acheté = une lichette de 

Brie offerte

AU COLISÉE DE MEAUX - Brie Happy Night ! 
Samedi 25 septembre 19h30/1h du 
matin, la confrérie du Brie de Meaux 
vous propose une soirée disco pour fê-
ter son fromage préféré. Au menu, du 
Brie de Meaux bien sûr ! Vous pourrez 
déguster la spécialité des confrères : 
la savoureuse Brieflette®. (Tarif: 30€)
Réservation : 01 64 33 02 26. 

DES ANIMATIONS tout au long du 
week-end
• Concours National du Brie de Meaux 
• Défilé des confréries
• Vente aux enchères de fromages
• Assiette du marché
• Balades en calèches.

Pass sanitaire obligatoire

Pour un weekend 100% Gastronomie :
FÊTE DE LA TARTE EN PRUNES

25 & 26 septembre 2021 à Nanteuil-Lès-Meaux
Samedi 25 : Before - Concert Jazz (Pass sanitaire obligatoire) - Dimanche 
26 : brocante, marché campagnard, fête foraine, spectacles de rue, expo-
sition de voitures américaines, Miss France 2020 en dédicaces. Vente de 
tartes en prunes au profit de la recherche contre la mucoviscidose.
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Après avoir été contraints d’annu-
ler le festival Champagne &Vous ! 
l’an dernier, les Ambassadeurs du 
Terroir et du Tourisme en Vallée de 
Marne préparent d’arrache-pied la 
7e édition.

Dans les starting-blocks depuis 
plusieurs semaines, les réunions de 
préparation s’enchaînent pour faire 
du week-end des 16 et 17 octobre, 
un moment inoubliable.

Les 400 ans de Jean de La 
Fontaine

La thématique de cette édition 
est toute trouvée, puisque qu’elle 
mettra à l’honneur le fabuliste 
avec un retour sur sa vie, ses 
œuvres. Souvenirs des bancs de 
l’école et retour dans le temps 
garantis !

Déménagement 
Après 6 années passées sur le site 
du château médiéval, cette année, 
le festival change de décor et s’ins-
talle au cœur de Château-Thierry, 
place des États-Unis. Une volonté 
de se rapprocher du centre-ville et 
notamment du musée Jean de La 
Fontaine, qui sera mis à l’honneur 
lors de cette 7e édition.

Les animations
Grande nouveauté : la visite com-
mentée du cœur de ville en… trot-
tinettes électriques ! Samedi et 
dimanche, toutes les heures à 
partir de 11h, prévoir environ 30-40 
minutes, à partir de 16 ans (20€ la 
visite). Le Palais de Justice ouvrira 
ses portes aux visiteurs du festi-
val, l’occasion de découvrir la salle 
d’audience. Au sein du village vigne-
rons, partez à la (re)découverte des 

œuvres d’Yves Becquet, peintre fa-
buliste et bédériste. Peintres débu-
tants ou passionnés, dessinateurs 
ou caricaturistes, rendez-vous à 
l’atelier libre expression, une toile 
blanche vous y attendra...  Au pro-
gramme : laissez parler votre ima-
gination ! Dès 20h, retrouvez Nico-
las Jobert, comédien et metteur 
en scène au théâtre La Mascara à 
Nogent-l’Artaud, pour un spectacle 
interactif spécialement écrit et la-

bellisé pour les 400 ans de Jean de 
La Fontaine.

En soirée
Le samedi soir, le festival vivra dans 
une ambiance musicale, à partir de 
21h avec un concert d’Osmo Zik, ce 
joyeux groupe de reprises formé 
d’un duo féminin au chant, sur un 
répertoire pop-rock. Et côté res-
tauration : food-truck et Métiers de 
Bouche autour du bar à champagne 
à partir de 19h. Le festival Cham-
pagne & Vous !, c’est une vingtaine 
de vignerons, hommes et femmes 
de convictions, créateurs de cham-
pagnes identitaires, reflets de leurs 
personnalités, passionnés, géné-
reux et pétillants… comme leurs 
champagnes. Rendez-vous le 16 et 
17 octobre, place des États-Unis à 
Château-Thierry � JDF

Œnotourisme

Champagne & Vous ! : le retour !

Lors du festival, notre fabuliste Jean de La Fontaine 
sera mis à l’honneur : exposition, théâtre, décora-
tions… et pour ce faire, une fois par semaine, une 
quinzaine de bénévoles et vignerons se retrouvent en-
cadrés par Emilie Camus, pour créer les décors : ça 
découpe, ça rabotte, ça dessine, ça peint… le tout dans 
la bonne humeur !
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DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Coincy - Organisée par l’asso-
ciation des professionnels de 
Coincy. 2€ le ml. Restauration 
sur place et animation de rue.

Courtemont-varennes
Organisée par le comité des 
fêtes, de 6h à 18h, dans le 
centre du village. Emplacement 
gratuit. Inscription souhaitée au 
plus vite au 03 23 70 35 46. Ni 
restauration, ni buvette.

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Nesles-la-montagne
Organisée par la Cahoutienne 
avec le concours de la munici-
palité, de 9h à 18h30. Formu-
laire d’inscription à déposer ou 
envoyer avant le 28 sept. Infos 
lacahoutienne@gmail.com ou 
www.la-cahoutienne.fr ou 06 
08 49 62 24.

BROCANTES

MONTMIRAIL (51)
Hommage à Edmée de la Ro-
chefoucauld : pièce de théâtre 
d’Ethan Oliel, samedi à 15h30 et 
18h, dimanche à 11h et 15h30, 
Chapelle des Ducs, couvent de 
Montléan, réserv. obligatoires à 
l’OT , entrée gratuite. Expo
sition retraçant l’histoire de la 
famille de la Rochefoucauld, 
salle de la Halle aux veaux, 
samedi 11h-12h30 et 14h15-
18h, dimanche 11h-12h30 et 
14h15-17h, entrée gratuite. Infos 
et réserv. au 03 26 81 40 05 ou 
www.espaceloisirculture.com ou 
www.montmirail.fr

USSY-SUR-MARNE (77)
Animations par l’Association 
pour la Sauvegarde d’Ussy. 
Samedi : 9h30 randonnée 
sur les pas du peintre Henri 
Hayden, déjeuner tiré du sac ; 
13h30 balade dans les ruelles ; 
16h visite guidée de l’église. 
Dimanche : 10h30 balade dans 
les ruelles, déjeuner tiré du sac ; 
13h30 randonnée sur les pas du 
peintre Henri Hayden ; 16h visite 
guidée de l’église. Pas d’inscrip-
tion au préalable. Gratuit. Rv sur 
le parvis de l’église. Ouverture de 
l’église de 10h à 17h30 samedi 
et dimanche. Infos 06 21 19 40 
69 ou asu77260@gmail.com

VILLENEUVE SUR FÈRE
La Maison de Camille et Paul 
Claudel, samedi et dim. 10h30-
18h. Visites guidées générales, 
sur réserv. Visites thématiques, 
sur réserv., samedi 14h “Une 
femme artiste au tournant du 
siècle” ; dimanche 14h “Une 
plongée dans l’œuvre de Paul”. 
Projections : du reportage de 
l’opération “C’est mon patri-
moine” samedi 16h, 16h15, 
16h30, 16h45, 17h ; de l’enre-
gistrement “Au fil des siècles, 
conversation avec La Fontaine” 
dimanche 16h, sur réserv. Jeux 
géants, en libre accès, samedi et 
dimanche : “Le Trivial Poursuit 
des Claudel” à partir de 10 ans, 
“Le poète voyageur” à partir de 
6 ans, “A la recherche du trésor 
des Claudel” à l’aide d’un livret, à 
partir de 8 ans.
Infos : 03 23 71 94 72.

JOURNÉES du PATRIMOINE
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CHÂTEAU-THIERRY
CINEMA-THEATRE
Avant-première “La cymbale 
et la fourmi”, ciné-concert, 
mercredi 15 sept. 14h30, 
présentée par l’Acap et le 
Balbibus en partenariat avec 
l’Agence du court métrage. 
Tout public à dès 6 ans. Infos : 
www.cine-chateau.fr/

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Jusqu’au 13 septembre 
- Kaamelott premier volet, 
comédie, aventure, dimanche 
12 à 18h, lundi 13 à 20h30
- OSS 117 alerte rouge en 
Afrique Noire,  comédie espion-
nage,  dimanche 12 à 20h30.
- C’est quoi ce papy ?, 
comédie, lundi 13 à 14h
Du 15 au 20 septembre 
- La Pat’patrouille le film, 
animation, mercredi 15,  samedi 
18 et dimanche  19 à 15h
- Bac Nord,  thriller, lundi 20 
à 14h, jeudi 16, samedi 18 et 
dimanche 19 à 20h30 
- Free Guy, action, dim.19 à 18h, 
vendredi 17et lundi 20 à 20h30
Du 22 au 27 septembre 
- Baby boss 2 une affaire de 
famille, animation, mercredi 22, 
samedi 25 et dimanche 26 à 15h
- Attention au départ, comédie, 
vendredi 24, dimanche 26 et 
lundi 27 à 20h30
- La terre des hommes, drame, 
lundi 27 à 14h, dimanche 26 
à 18h, jeudi 23 et samedi 25 à 
20h30
Rens. 03 23 96 77 42

CINÉMAS

Un mois – une espèce, l’enquête 
participative lancée par Picardie  
Nature depuis 2020 continue ! 
Après un coup de projecteur sur le 
hérisson d’Europe, place à la pu-
naise arlequin.

Où la chercher ? 
Cette punaise très commune s’ob-
serve principalement sur les ombel-
lifères dans les milieux ensoleillés. 
On trouve ces plantes généralement 
dans les zones ouvertes comme les 
friches, les bords de champs, les 
prairies, les clairières et les jardins. 

Que mange-t-elle ? 
Elle se nourrit surtout de graines 
d’ombellifères (apiacées).
Une dizaine de genres appartient 
à cette famille comme la grande 
berce, le panais, le fenouil, la carotte 
sauvage ou encore le persil, ce sont 
des plantes hôtes.

Action de conservation
La punaise arlequin n’est pas en 
danger mais la régression des 
milieux ouverts où poussent ses 
plantes hôtes, indispensables au 
développement des larves, n’est 
pas à négliger. Laisser “monter en 
graines” certaines plantes du pota-
ger peut permettre l’installation de 
cette punaise dans les jardins. 

Risques de confusion
C’est la seule espèce de graphoso-
ma connue en Picardie, les autres 
étant méditerranéennes. Bien qu’il 
existe d’autres punaises rouges 
et noires, c’est la seule qui a cette 
forme et le corps rouge, rayé de noir.
Généralement observée sur les in-
florescences d’apiacées, il y a peu 
de chance de la confondre avec une 
autre !

Le saviez-vous ? 
Cette espèce est largement répan-
due en Europe jusqu’en Finlande, 
mais elle est absente de la Grande 
Bretagne � JDF

Ces enquêtes s’adressent à tous 
les citoyens picards qui souhaitent 
apprendre et agir pour la faune sau-
vage de Picardie. Des oiseaux aux 
insectes, en passant par les mam-
mifères, découvrez chaque mois une 
espèce commune facile à identifier 
et à repérer autour de chez vous. 
Infos : www.picardie-nature.org

Nature

La punaise arlequin
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Le festival “C’est comme ça !” 
danse et autres scènes, organi-
sé par L’échangeur - Centre de 
Développement Chorégraphique 
National des Hauts de France à 
Château-Thierry - se déroulera 
du 18 septembre au 9 octobre 
prochains.

Après le report contraint de 
l’édition 2020, c’est en quelque 
sorte à une double programma-
tion que l’on aura droit. Les deux 
premières semaines, labellisées 
“Quartier Général de la Saison 
Africa 2020”, mettront à l’honneur 
la diversité créative du continent 

Africain avec plus de 100 artistes 
ou interprètes invités et origi-
naires de 11 pays différents. 
2021 marquant en outre les 
30 ans de L’échangeur, la 3e se-
maine sera aussi l’occasion de 
retrouver des artistes qui ont par-
ticipé à l’histoire du CDCN.
Au total, la programmation ex-
ceptionnelle tant par sa densité 
que par la qualité et la diversité 
des spectacles proposés nous 
offre durant ces trois semaines 
pas moins de 45 rendez-vous 
tout public : danse, concerts, 
créations, expositions, cinéma 
et conférences, du  Silo U1, aux 

salles et studios de L’échangeur 
et la Biscuiterie au Palais des 
Rencontres en passant par le Ci-
néma-Théâtre, l’espace Raymond 
Commun à Brasles, la salle poly-
valente d’Essômes-sur-Marne, 
l’Aiguillage à Etampes et Fère-
en-Tardenois. 
Journée d’ouverture : samedi 18 
septembre au Palais des Ren-
contres avec à 16h30 la déambu-
lation des Grandes Personnes de 
Boromo et à 19h, le spectacle Yiiki.  
A L’échangeur, à 20h30, l’inau-

guration officielle et à 22h, le 
concert de Kokondo Zaz.
Programme complet, infos, ré-
servations : sur place au bureau 
du festival, rue Paul Doucet à par-
tir du 18 septembre les mercredis 
et samedis (14h-17h30). 
Par tél. : 03 23 82 87 22 & 07 69 
72 92 55. Par mail : billetterie@
echangeur.org. En ligne : www.
echangeur.org - Pass sanitaire 
requis � DL

Danse et autres scènes

Le festival “C’est comme ça !” est de retour
La Fable  L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel par Pierre Fourny et Jérôme Brabant 

vendredi 8 octobre à L’échangeur

Dans le Cercle des hommes du Nil le 7 octobre au Palais des Rencontres 
- Magnifique, à ne surtout pas manquer !
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MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
- La pat’patrouille le film, 
dimanche 12 sept. à 16h
- Baby boss 2, une affaire 
de famille, samedi 18 sept. 
à 18h30
- Bac nord, dimanche 12 sept. 
à 16h, mardi 14 sept. à 20h30
- France, dimanche 12 sept. à 
18h, lundi 13 sept. à 20h30
- Titane, dimanche 12 sept. à 
18h, lundi 13 sept. à 20h30
- Dune, avant-première mardi 
14 sept. à 20h15, mercredi 15 
sept. à 14h et 20h15, vendredi 
17 sept. à 20h15, samedi 
18 sept. à 15h45 et 20h30, 
dimanche 19 sept. à 15h et 
18h, lundi 20 et mardi 21 sept. 
à 20h15
- Shang-Chi et la légende 
des dix anneaux, mercredi 
15 sept. à 14h, samedi 18 sept. 
à 18h, dimanche 19 sept. à 
17h15, mardi 21 sept. à 20h15
- Un triomphe, mercredi 15 
sept. à 20h30, vendredi 17 
sept. à 20h30, samedi 18 sept. 
à 16h et 20h30, dimanche 
19 sept. à15h, lundi 20 sept. 
à 20h30
Infos : www.cineode.fr/
le-don-camillo

CINÉMA

FÈRE-EN-TARDENOIS (02130) 
EMPLACEMENT PRIVILEGIE
Terrain à bâtir d’une superficie de 
1 080 m², d’aspect plat, à proximité 
du centre-ville, dans un cadre 
bucolique
PRIX : 79 000 € (Honoraires charge vendeur)

VILLERS-SUR-FÈRE (02130)
De beaux volumes à exploiter pour 
cette maison ancienne avec travaux 
composée d’une grande pièce de vie, 
d’une cuisine, d’une salle d’eau avec 
WC. A l’étage 3 chambres. Grand gre-
nier. Agréable jardin et dépendances. 
Classe énergie : 346 / F GES : 71 / F 
PRIX : 125 760 € (Honoraires charge vendeur)

VÉZILLY (02130)
Idéal en résidence secondaire, 
charmant chalet implanté sur un 
terrain arboré de plus de 1500 m²; 
village calme, proche de sentiers de 
promenade... le chalet est élevé sur 
sous-sol et se compose d’une pièce 
de vie, d’une kitchenette, d’une petite 
salle d’eau avec WC, deux pièces à 
usage de chambres.
Classe énergie : 721 / G GES : 23 / D
PRIX : 130 000 € (Honoraires charge vendeur)

BRENY (02210)
Très bel environnement en bordure 
de l’Ourcq pour cet agréable terrain 
de loisir arboré, avec bâtiment 
à usage de garage ou entrepôt. 
hauteur d’accès à 3 m  
PRIX : 64 800 € (Honoraires charge vendeur)

Mes COINTIN-TARATUTA, 
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21 
51700 DORMANS

Tél. 03 26 58 21 09
Fax : 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30 

REF. : 602152 - à 2 min de DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage,
cellier et cave, offrant au rez de chaussée : une entrée, 
une cuisine, un salon, un séjour, une chambre et une 
salle de bain avec w-c. Au 1er étage : un grand grenier 
aménageable. Jardinet.
Prix : 58 000 €

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. : 926091 - MAREUIL LE PORT
Très beau verger sur un terrain plat, parfaitement
entretenu, sur lequel sont plantés une vingtaine 
d’arbre fruitier. Un petit cour d’eau passe aux abords 
du terrain qui est facile d’accès. Celui-ci se trouve 
dans un secteur au calme.
Prix : 33 000 €

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

Ref. : 916135 - MAREUIL LE PORT
Maison entièrement rénovée offrant au rez de
chaussée : une grande cuisine équipée ouverte sur 
salon séjour, un bureau, une salle de bain et un w-c. 
Au 1er étage :  un palier dessert trois chambres et une 
pièce avec w-c. Une deuxième maison élevée sur
cave composée au rez de chaussée, d’une très grande 
pièce à vivre avec cheminée, une buanderie et d’une 
salle de douche avec w-c et garage. Au 1er étage :  un 
palier desservant deux chambres. Une très grande
dépendance offrant un beau volume avec bureau, 
douche et w-c et grenier. Pour l’extérieur : une terrasse, 
une cour goudronnée et un jardin offrant une vue 
dégagée sur la vallée..
Prix : 315 000 €

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 : 141 800 €
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

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

- AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Tribunal Judiciaire de SOISSONS (02)

devant Madame La Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint-Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 26 OCTOBRE 2021 à 10H

Les visites auront lieu sur place le mardi 12 octobre 2021 de 14 heures à 16 heures

Le cahier des conditions peut être consulté :
- Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à 
CHATEAU-THIERRY - 02400 - Téléphone : 03.23.69.01.80 
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de SOISSONS - 02200,
Palais de Justice - rue Saint Martin - Téléphone : 03.23.76.39.39

www.corroy-avocat.fr Me Karine CORROY - Avocat

MISE A PRIX : 47 000 euros

MISE A PRIX : 65 000 euros

COMMUNE DE LUCY LE BOCAGE (Aisne)
LOT 1 : une maison d’habitation louée, 11 rue de Marigny, 

d’une superficie habitable de 73,35 m², comprenant : 
Au rez-de-chaussée : cuisine américaine, salle de séjour/salle à 
manger, salle de douche/WC ; Au 1er étage : palier, W.C., deux 

chambres ; Au 2ème étage : une chambre – Jardin - Lieudit « 11 rue 
de Marigny » cadastré section AB n° 352 pour 46 ca, 

et 1/8ème du local technique lieudit « 11 rue de Marigny » 
cadastré section AB n° 354 pour 32 ca, et les droits immobiliers 

dans la cour commune lieudit « 11 route de Marigny » 
cadastrée section AB n° 355, pour 2 a 87 ca

Une parcelle de jardin, Lieudit « 11 rue de Marigny », 
cadastré section AB n° 353 pour 3 a 45 ca

Une parcelle de terre, lieudit « Le Village » 
cadastrée section AB n° 40 pour 4 a 93 ca

Une parcelle de terre, lieudit « Le Village »
cadastrée section AB n° 342 pour 17 a 10 ca

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS. 
Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

LOT 2 : une maison d’habitation louée, 11 rue de Marigny, 
d’une superficie habitable de 56,89 m², comprenant : 

Au rez-de-chaussée : salle de séjour, cuisine américaine, salle 
de douche W.C. ; Au premier étage : palier, W.C. deux chambres 

– Jardin - Lieudit « 11 rue de Marigny » cadastré section AB 
n° 348 pour 2 a 08 ca, et 1/8ème du local technique lieudit « 11 
rue de Marigny » cadastré section AB n° 354 pour 32 ca, et les 

droits immobiliers dans la cour commune lieudit « 11 route de 
Marigny » cadastrée section AB n° 355, pour 2 a 87 ca,

Une maison d’habitation occupée, 11 rue de Marigny, d’une 
superficie habitable de 104,39 m², comprenant : 

Au rez-de chaussée : cuisine, salle de séjour, salle de douche/W.C. ; 
Au 1er étage : palier, W.C., quatre chambres - Jardin - Lieudit « 11 

rue de Marigny » cadastré section AB n° 347 pour 3 a 72 ca, 
et 1/8ème du local technique lieudit « 11 rue de Marigny » cadastré 

section AB n° 354 pour 32 ca, et les droits immobiliers dans la 
cour commune lieudit « 11 route de’ Marigny » 

cadastrée section AB n° 355, pour 2 a 87 ca

- AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Tribunal Judiciaire de SOISSONS (02)

devant Madame La Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint-Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 26 OCTOBRE 2021 à 10H

La visite aura lieu sur place le 12 octobre  2021 de 11 h  à  12 h

Le cahier des conditions peut être consulté :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SOISSONS, Palais de 
Justice - 76, rue Saint-Martin 02200 SOISSONS - Téléphone: 03.23.76.39.39
- Maître Bertrand BACHY, avocat - 7, rue de Panleu 02200 SOISSONS - 
Téléphone: 03.23.59.96.50

Me Bertrand BACHY - Avocat

MISE A PRIX : 28 300 euros

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS.

Commune de DOMPTIN (Aisne) 
Une maison individuelle à usage d’habitation occupée 

sise 8 rue de la Baudière cadastrée  Section  A 1627, 
lieudit « 8 rue de la Baudière » pour 8 a 64 ca, Section A 1691 
lieudit « La Grange Des Bois » pour 4 a 46 ca, Section ZC 156 
lieudit « Sous le Croquis » pour 01 a 54 ca, le tout pour une 

contenance de 14 a 64 ca comprenant :
• au rez-de-chaussée une entrée, une salle à manger, 
cuisine, arrière cuisine, salon, couloir de distribution, 

WC, salle de douche, une chambre
• au 1er étage 2 chambres, un cabinet de toilette/WC,

• au sous-sol buanderie,
• bûcher, pièce de stockage, local chaudière, garage, 

jardin, petite cour avec terrasse
Surface habitable : 102,57 m²




