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MERCREDI 20 AVRIL à 10h30 puis 14hMERCREDI 20 AVRIL à 10h30 puis 14h

VENTE ANTIQUITÉS DÉCORATIONVENTE ANTIQUITÉS DÉCORATION
PLUS DE 150 LOTS DE BIJOUX FANTAISIE ET SIGNES

BIBELOTS - TABLEAUX - MEUBLES 
PARFUMS - VINS - VEHICULES - BATEAU

Expositions publiques :Expositions publiques : 
Mardi 19 avril de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Mercredi 20 avril de 9h à 10h30

Vente en LIVE sur INTERENCHERES, AUCTION et en salleVente en LIVE sur INTERENCHERES, AUCTION et en salle

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

Frais en sus : 23 % TTC (+ 3.60% Live). 
Catalogue visible sur www.interencheres.com/02005

FUTURES VENTES EN PRÉPARATION :FUTURES VENTES EN PRÉPARATION :  
Jeudi 2 juin : VENTE DE BANDES DESSINÉES
Mercredi 8 juin : ANTIQUITÉS DÉCORATION

Mercredi 22 juin : VENTE MULTI-COLLECTIONS
Pour nous confier des lots, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone.

JOURNEE D’EXPERTISES GRATUITES JOURNEE D’EXPERTISES GRATUITES 
Sans rendez-vous ou sur rendez-vous

A Brasles, le jeudi 19 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h

Ou sur rendez-vous au 03 23 83 25 05 et svv.sophierenard@orange.fr

VENTE EN PREPARATION
BELLE VENTEBELLE VENTE

MOBILIER - OBJETS D’ART - ANTIQUITES ET DECORATION
JEUDI 12 MAI à 14hJEUDI 12 MAI à 14h

Clôture du catalogue le 26 avril

EGLISES CATHOLIQUES
MESSES - Vals et Coteaux
Tél. 03 23 82 05 86, 
paroissecharly@orange.fr 

Notre Dame des Rives de l’Ourcq 
- Samedi 23 avril : 
18h La Croix-sur-Ourcq
- Dimanche 24 avril : 
10h30 Fère en Tardenois
- Samedi 30 avril : 
18h Plessier-Huleu
- Dimanche 1er mai : 
10h30 Fère en Tardenois

Saint Crépin-les-Vignes
Tél. 03 23 83 25 77 
paroisse.sclv@orange.fr ou 
www.saintcrepinlesvignes.fr

Notre Dame des 3 Vallées
Tél. 03 23 70 21 82, 
notredamedes3vallees@gmail.com

EGLISE PROTESTANTE UNIE 
CHÂTEAU-TH./MONNEAUX
CULTES  - Tous les dimanches 
à 10h30 au Temple-Mémorial 
Américain (8 place de l’Hôtel de 
Ville), et parfois à Monneaux à la 
belle saison. 

CHÂTEAU-THIERRY
Permanences de l’Association 
Anat de l’Omois, ouvertes à tous, 
lundis et jeudis de 14h à 17h, Tour 
Picardie av. Otmus. 

Vaste opération de collecte 
de protections périodiques, 
à destination des jeunes filles 
accompagnées par la Mission 
Locale et qui manquent de 
moyens financiers. La Mission 
Locale sera présente vendredi 
29 avril de 9h à 18h dans le hall 
d’entrée des grandes surfaces 
Carrefour et Leclerc. A cette 
occasion mini-stand d’infos 
pour communiquer sur son 
offre de services 

ESSOMES-SUR-MARNE
Aide de la commune pour 
l’achat et l’installation de 
récupérateur neuf d’eau 
pluviale pour les habitants. 
Page d’infos et formulaire de 
demande bientôt sur le site 
internet de la commune.

Participation souhaitée de 
la population pour le don de 
matériel pour l’accueil des 
réfugiés ukrainiens dans les 
équipements et maisons 
inoccupées de la communauté 
de l‘agglomération de la région 
de Château. Contact 03 23 84 
93 19 ou envoi du descriptif de 
votre don par mail à 
regine.weil@carct.fr

Réouverture du dépôt de 
déchets verts jusqu’au 29 
octobre, tous les mercredis et 
samedis de 9h à 12h15 et de 
13h30 à 18h, rue de la Marne.

NESLES-LA-MONTAGNE
Rentrée scolaire 2022/2023 : 
date limite de réception des 
dossiers en mairie le 27 mai. 
Imprimés accessibles depuis 
le site de la commune : 
Education/Ecole/Inscriptions. 
Joindre copie du livret de 
famille, justificatif de domicile 
(- 3 mois).

INFOS PRATIQUES

EMPLOI 

RECRUTE

COMMERCIAL(E)
Expérience commerciale souhaitée, dans le secteur de la vente d’espaces 
publicitaires serait un plus, mais débutant(e) accepté(e) si dynamique et 

motivé(e). Résidence impérative sur Château-Thierry ou proche. 
Formation assurée. CDD évoluant sur CDI. Fixe + commissions. 

Poste à pourvoir fin 2022.

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

  
en emporte la Marneen emporte la Marne
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Les deux associations féroises 
RVT (Rétro-Vision en Tardenois) 
et ATPR (Association Tardenoise 
du Patrimoine Roulant/musée 
de l’automobile), sous l’égide de 
la Ville de Fère, préparent en-
semble une grande exposition 
à la mémoire de Raymond de la 
Tramerye (1901-1988), fondateur 
en 1925 de la mythique entre-
prise Tubest dont se souviennent 
(directement ou indirectement) 
toutes les familles du Tardenois.

Intitulée “L’ère Tubest”, cette ex-
position se tiendra de ce 24 avril 
au 7 mai prochain (entrée gra-
tuite de 14h à 18h) à même les 
locaux de l’ancienne usine, sur le 
site industriel désaffecté bordant 
la rue de la Goutte d’Or à Fère 
aujourd’hui “Parc d’Activités de 
l’Ourcq”, propriété de la Commu-
nauté d’Agglomération de la Ré-
gion de Château-Thierry.
Machines-outils, objets et docu-
ments divers, photos et cartes 
postales, films amateurs, témoi-
gnages et récits permettront aux 
visiteurs attendus nombreux de se 
remémorer ce que fut cette entre-
prise mythique et emblématique 
de l’ère industrielle du début du 
20e siècle. 

La saga Tubest
La société anonyme des tuyaux 
métalliques de l’est “Tubest” voit 
le jour le 20 janvier 1925 avec pour 
activité principale la fabrication de 
tuyaux métalliques flexibles. 
Vers 1929, se rendant à son châ-
teau de Barzy-sur-Marne, l’entre-
preneur parisien Raymond de la 
Tramerye trouve à Fère-en-Tarde-
nois cet endroit pour y transférer 
ses machines. Les débuts sont dif-
ficiles. Face à la crise économique 
et à une forte concurrence, Tubest 
ne doit sa survie qu’à l’engage-
ment personnel de ses fondateurs 
Pierre et Raymond de la Tramerye. 
En 1935, ce dernier en reprend la 
direction effective qu’il conservera 
35 années durant. Malgré, l’année 
suivante, les troubles du front po-
pulaire et les tensions internatio-

nales, Tubest connaîtra un déve-
loppement satisfaisant, allant, en 
quatre ans, jusqu’à doubler son 
chiffre d’affaires. 
Survient cependant la Seconde 
Guerre mondiale. Or l’usine est ici 
en première ligne de combat. 
Les bombardements et les alertes  
fréquentes empêchent alors toute 
production. Devant le risque de 
destruction des équipements, le 
12 juin 1940, la décision est prise 
de déplacer l’usine à Pau. Plus 
de 100 tonnes de matériel seront 
transportées et une partie du 
personnel appelée à déménager.  
Durant les 5 années de conflit, 
Tubest aura préservé l’essentiel 
dans l’attente de jours meilleurs. 
La guerre terminée, de retour 
à Fère-en-Tardenois, Tubest 
connaîtra 25 années d’expansion, 
employant jusqu’à 450 salariés en 
1970 pour produire chaque année 
9 millions de mètres de tuyaux 
distribués en Europe, en Inde et 
en Amérique du Sud grâce à un 
solide réseau de partenaires. 
Agé de 69 ans, Raymond de la 
Tramerye cède alors l’entreprise à 
la Compagnie Générale des Véhi-
cules (CGV) laquelle voit peu à peu 
sa filiale régresser avec plus que 
167 employés en 1987. 
Reprise cette fois par le groupe 
allemand IWKA, celle-ci retrouve 
un nouvel élan à la faveur d’une 
gamme nouvelle de produits plus 
élaborés et d’une qualité accrue.  
Au début des années 2000, après 
s’être profondément remis en 
cause, Tubest s’engage réso-

lument dans la recherche de 
nouvelles filières à forte valeur 
ajoutée, gagnant la confiance de 
grands clients interna-
tionaux. 
Devenue “Boa Flex” en 
1985 avant d’aller s’ins-
taller en 2014 sur la 
zone intercommunale 
de l’Omois, la vieille 
dame féroise (ou pour 
le peu qu’il reste de la 
mémoire de son pas-
sé) aborde désormais 
sa quatrième génération en pro-
ductions à travers l’avènement 
de sa très conquérante descen-
dante CoreDux spécialisée dans 
la conception et la fabrication de 
tuyaux industriels métalliques 
flexibles de haute technologie et 
détentrice de plusieurs brevets 
mondiaux dans l’injection de gaz 
liquides sous très haute pression. 
Nombreuses sont aujourd’hui les 
applications naissant des sys-
tèmes de transfert des fluides à 
haute pression notamment les 
turbines à gaz, l’aérospatiale 
(Ariane 6), l’air conditionné pour le 
refroidissement des batteries, la 
fabrication des micro-processeurs 
ou l’hydrogène pour les voitures 
de demain. Le site de production 
de la ZIC de l’Omois emploie ac-
tuellement 150 salariés dont 25 
ingénieurs pour son unité de re-
cherche et développement et crée 
en moyenne chaque année une 
quinzaine de nouveaux emplois. 
“Tubest” n’étant déjà plus ici qu’un 
lointain souvenir !

Paternaliste et mécène
Toutefois, les Férois ont une 
autre raison de rendre hommage 
à la mémoire de Raymond de la 
Tramerye. Mécène dans l’âme, 
l’industriel n’est autre, en effet, 
que le sauveteur du château de 
Fère dont il se rendit acquéreur 
en 1971 afin d’en sauvegarder 
les vestiges au prix d’importants 
premiers et urgents travaux de 
restauration. Site historique qu’il 
cédera en 1984 au département 
de l’Aisne avec l’obligation d’en 

assurer l’entretien. 
C’est au demeurant au 
pied du pont-galerie 
qu’il repose. Et c’est 
sur sa tombe que sera 
dévoilée une plaque à 
sa mémoire lors d’une 
cérémonie officielle ce 
samedi 23 avril à 17h 
avant le vernissage, vers 
18h30, de l’exposition 

rétrospective “L’ère Tubest” rue de 
la Goutte d’Or. 
Chevalier de la Légion d’Hon-
neur, Croix de Guerre 1939-1945,  
Médaille de la Résistance, Croix 
du Combattant Volontaire et Mé-
daille d’Or du Travail, Raymond de 
la Tramerye avait pour coutume, 
chaque année, à l’occasion de la 
Fête du Travail, de convier ses ou-
vrier(e)s et leur famille à un grand 
banquet avec distribution des 
médailles du Travail, suivi d’une 
soirée dansante. Une souriante 
tradition que s’apprêtent à faire 
revivre les organisateurs avec, ce 
dimanche 1er mai 2022, un repas 
de gala dansant dans les locaux de 
l’usine en comptant, entre autres, 
sur la participation des anciens 
de Tubest ou travaillant sous son 
nouveau panache ●

Renseignements et inscriptions 
tél. 06 74 04 63 01 

Contacts : 
retrovisionentardenois@gmail.com

contact02.atpr@gmail.com

Fère-en-Tardenois rend hommage 
à Raymond de la Tramerye
Fondateur de Tubest et sauveteur des vestiges du château

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Autour de Martine et Jean-Pierre Risbec, 
propriétaires du musée de l’automobile (ATPR), 

Annie Doffémont et Jean-Jacques Hoquet, membres de 
l’association RVT et Jean-Luc Leduc, maire-adjoint au 

développement économique et au tourisme  

Raymond de la Tramerye

Nombre de machines outils d’époque demeurent sur place Les ruines du château de Fère sauvées d’une totale disparition L’ancien portail de l’usine Tubest
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Urbanisme

“POPSU Territoires” à Château-Thierry 
Les chercheurs universitaires ont rendu leur copie
La question de l’urbanisme - on le sait - n’a jamais cessé de jouer un 
rôle central dans la réflexion collective quant à la vie quotidienne des 
Castels. C’est du reste dans ce cadre qu’en 2018 la ville avait candidaté 
pour faire l’objet d’une vaste étude universitaire et pluridisciplinaire 
dans le cadre des études dites “POPSU Territoires” initiées par les mi-
nistères des Territoires et de la Recherche. Notre candidature ayant été 
retenue, le lancement officiel de l’étude avait eu lieu en mairie le 25 
janvier 2019 et mis en œuvre un projet de recherche-action program-
mée de 2019 à 2021 par des universitaires de Reims et de Paris. Etude 
portant sur la redynamisation de la cité des Fables à partir des trans-
formations intervenues et à venir notamment sur l’île, entre Marne 
et Fausse Marne, avec un focus sur l’ancien site industriel U1 chargé 
d’histoire (Biscuits Belin) aux abords du quartier de la Vignotte.
Fin septembre 2020 avait été organisée une journée de découverte 
et d’échanges consistant en une marche d’observation dans la ville 
ouverte à tous les intéressés suivie d’un débat public assorti de re-
marques, réflexions et souhaits ; le tout s’accompagnant d’une exposi-
tion “recherche-action” à la médiathèque Jean Macé.
Epilogue, ce vendredi 1er avril où les universitaires étaient de retour en 
l’hôtel de ville castel pour présenter lors d’une réunion publique le fruit 
de leur étude sous l’intitulé “Penser la ville à partir de l’équipement 
culturel U1” ; thème élargi à bien d’autres points signalés par les habi-
tants et usagers. 

Accueilli par le maire Sébastien 
Eugène entouré d’une partie de la 
municipalité, François Mancebo, 
professeur à l’université de Reims 
et coordinateur scientifique du  

projet POPSU à Château-Thierry, 
n’a pas manqué, powerpoint à l’ap-
pui, de captiver élus et assistance 
dans un salon d’honneur qui avait 
fait le plein. L’intervenant devait  

alors détailler avec méthode ce qui 
est ressorti, d’une part, du forum 
participatif organisé à la Biscuite-
rie et, d’autre part, des deux ate-
liers de co-construction ensuite 
organisés avec toutes et tous. 

Franchir la rivière 
et surtout l’animer

Est évidemment revenue la récur-
rente problématique de la Marne 
qui coupe le centre-ville en deux, 
accentuant l’enclavement de l’île 
où l’on accède par le seul pont As-
pirant de Rougé et les difficultés 
de circulation que cela entraîne 
rue Carnot et place Paul Doumer 

à certaines heures. Rivière qui 
pourtant présente un énorme plus 
pour la cité des Fables en termes 
d’environnement tout en méritant 
d’être mieux exploitée au niveau 
tourisme et loisirs nautiques. 
Autre aspect nettement ressorti : 
le besoin quasi vital de végétaliser 
plus encore les espaces urbains 
toujours jugés trop minéraux. 
Et puis est apparue la nécessi-
té de donner une véritable vie au 
quotidien à l’ensemble U1, un en-
semble culturel de premier ordre 
que l’on voudrait voir bien plus 
fréquenté et devenir plus festif. 
Créer, pour y aider, de réelles pos-
sibilités de stationnement à proxi-
mité et renforcer (si ce n’est créer) 
une signalétique pour rejoindre 
le site au bout du bout d’une rue 
Paul Doucet peu avenante. Centre 
événementiel que l’on pourrait du 
reste rendre accessible par le nord 
grâce à une ouverture du parc 
Saint-Joseph sur le quartier de la 
Vignotte… Cartes en main, c’est 
maintenant à la municipalité de 
jouer ! ● DL

CHÂTEAU-THIERRY
Association Château 
Bienvenue : Envie de 
passer un bon moment de 
convivialité en chansons, 
sans connaître le solfège, 
rendez-vous le jeudi de 16h 
à 17h30 au 11 bis rue de 
Fère. Et toujours au 3 rue 
Tortue : patchwork, dentelle 
aux fuseaux, conversation 
anglaise, cercle de lecture, 
scrabble, tarots. Contact : 
lionel.guiot@orange.fr ou 06 
13 31 01 15. Présidente : 06 19 
68 56 27.

CHIERRY
Recherche d’adhérents 
par l’Association Culture 
et Détente. Envie de faire 
du tricot, du crochet, de 
la couture, du bricolage… 
ou simplement passer un 
moment convivial : rdv à 
la Maison du Parc Bellevue 
chaque mardi de 14h à 16h30. 
Rens. auprès de Michèle 
Borsani au 09 81 62 21 18 
ou 07 86 07 90 00 ou www.
culture-et-detente.jimdofree.com 

VIE ASSOCIATIVE Il nous a quittés

La mort de Michel Bouquet nous 
ramène à Jean de La Fontaine
Le décès, mercredi dernier, de Mi-
chel Bouquet revêt dans la cité des 
Fables une dimension toute parti-
culière. L’on se souvient en effet 
du passage de l’immense comé-
dien à la maison natale de Jean de 
La Fontaine le 15 septembre 2019.

Lauréat des “Coups de cœur” de 
l’académie Charles Cros pour les 
lectures de treize fables de Jean de 
La Fontaine et du Songe de Vaux, 
Michel Bouquet était venu par ce 
beau dimanche recevoir son prix 
des mains du président Alain Fan-
tapié lors d’une cérémonie organi-
sée au jardin - notre photo - L’im-
mense comédien n’avait alors pas 
caché sa joie et son émotion en dé-
couvrant le musée dans les murs 
d’un de ses auteurs préférés, avec 
Molière.
Troublante coïncidence du calen-
drier : Michel Bouquet nous a quit-
tés, à l’âge de 96 ans, ce 13 avril or, 
c’est précisément le13 avril (1695) 
qu’est décédé le Fabuliste. 

Aussi, après une grande année 
2021 consacrée aux célébrations 
des 400 ans de Jean de La Fontaine,  
le député Jacques Krabal a-t-il 
voulu, mercredi dernier, marquer 

le 327e anniversaire de la mort de 
notre vénéré poète en allant dé-
poser une gerbe de fleurs au pied 
de sa statue sur la place éponyme, 
tout en rendant hommage à Michel 
Bouquet (auquel il avait remis, ce 
jour là, la médaille d’honneur de 
l’Assemblée Nationale) ● DL

Le 15 septembre 2019, à la maison natale de La 
Fontaine, Michel Bouquet recevait  son Coup de Coeur 
Charles Cros des mains du président Alain Fantapié

Jacques Krabal a voulu marquer le 327e anniversaire 
de la mort de Jean de La Fontaine
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CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote proposés 
par Charly animations loisirs, 
dimanches 24 avril et 8 mai 
(remise du challenge), salle 
de l’amicale rue de l’école. 
Ouverture des portes 13h30, 
début des jeux à 14h30. Lots 
pour tous. Rens. Bernard 
Nouveau au 06 14 52 68 88.

CHÂTEAU-THIERRY
Foire Expo Cofosa 2022, du 
jeudi 28 avril au dimanche 
1er mai.

Visites guidées de La 
Maison du Tourisme : Balade 
coulongeoise d’Isabelle à vélo 
(nouveauté), samedi 23 avril 
à 14h30. A la rencontre des 
plantes sauvages des rues de 
Château-Thierry (nouveauté), 
samedi 30 avril à 14h30. Le 
fabuleux destin de Jean de 
La Fontaine (visite spéciale 
enfants accompagnés d’un 
adulte), samedi 7 mai à 14h30. 
Rdv à la Maison du Tourisme. 
Attention : plus de vente 
de billets auprès du guide. 
Paiement obligatoire avant la 
visite, auprès de la Maison du 
Tourisme ou sur le site www.
lesportesdelachampagne.com

Initiation à la langue des 
signes (LSF), proposée par 
l’ASMA, jeudi 28 avril de 17h45 
à 18h45, au 11 bis rue de Fère. 
Inscriptions au 06 76 10 37 91. 

AGENDA Publireportage

Castel Serrurerie Métallerie
exclusivement au service de la clientèle locale !
Installée depuis le 18 janvier der-
nier, la nouvelle enseigne répond 
aux problèmes de serrurerie qu’il 
s’agisse d’installation de produits 
neufs, de remplacement, d’entre-
tien et de dépannage, ainsi que 
de contrat et ce, à destination des 
particuliers, des entreprises, syn-
dics de copropriétés et des institu-
tionnels.

La serrurerie, qui est l’activité 
principale, propose d’intervenir 
rapidement, dans un secteur de 
cinquante kilomètres autour de 
Château-Thierry. Elle concerne, les 

serrures mais aussi la motorisation 
de portails, de grilles métalliques et 
portes de garage. 
Actuellement Castel Serrurerie Mé-
tallerie intervient rapidement dans 
le cadre de tentatives d’effraction 
et si vous vous retrouvez enfermé à 
l’extérieur de votre domicile suite à 
la perte de vos clés, ou si votre clé 
est déficiente. Parmi les références 
clients de cette jeune société fi-
gurent déjà FONCIA et ORPI… 
En métallerie, l’entreprise maîtrise 
la fabrication des ouvrages sur 
mesure, tels les portails, les mar-
quises ou les clôtures. Mais cela 

restera une activité secondaire. 
Ses deux cogérants, Rémi Thiriar 
et Bruno Krieger, bénéficient d’une 
solide expérience de sept années ●

Castel Serrurerie 
Métallerie

23, route Thiolet 
à Essômes-sur-Marne

Tél. : 06 95 80 31 00
contact@castelserrurerie.fr

Du lundi au vendredi : 8h/12h - 14h/18h 
(hors intervention d’urgence)
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Terroir

En direct de la ferme… Notre ruralité a du bon !
Lors du denier Salon de l’Agriculture de Paris, annonce a été faite aux 
élus du sud de l’Aisne présents par la voix du sénateur Fréderic Mar-
chand, chargé de mission auprès du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, de l’éligibilité de notre territoire aux fonds concourant 
à la mise en œuvre du Programme National pour l’Alimentation (ap-
pel à projet PNA 2021-2022). Soit un financement d’environ 70 000 € 
destiné à l’ingénierie et aux actions entrant dans le cadre du Plan Ali-
mentaire de Territoire du sud de l’Aisne obtenu conjointement par les 
deux intercommunalités de l’arrondissement que sont l’agglo de la 
région de Château-Thierry et la communauté de communes du sec-
teur de Charly-sur-Marne. CARCT et C4 qui, depuis 2018, travaillent 
de concert à l’élaboration de ce PAT. Un Plan Alimentaire de Territoire 
qui vise, rappelons-le, à valoriser les modes de production agro-écolo-
giques, la création de points de vente sur les lieux de production ou sur 
les marchés de proximité ainsi que l’approvisionnement des cantines 
en produits sains et de qualité. Mesures destinées en outre à assurer 
de justes revenus de leur travail aux producteurs tout en renforçant la 
qualité nutritionnelle et environnementale de l’alimentation. Or, pour 
mieux illustrer cette démarche, c’est, sur le terrain, à la ferme de la 
Maison Rouge à Montlevon que les responsables du projet et les élus 
de l’agglo castelle nous avaient donné rendez-vous le jeudi 17 mars 
dernier…

A la découverte 
d’une ferme 100% bio

Accueillies par les propriétaires 
de l’exploitation, Fanny et Joseph  
Peers, les animatrices de cet après- 
midi découverte Nadia Chaïr, or-
ganisatrice agglo, Lorène Villain, 
conseillère polyculture et élevage 
Aisne Bio Hauts-de-France et 

Hana Kacem, chargée 
de mission “Agricul-
ture et projet alimen-
taire territorial du sud 
de l’Aisne”, accompa-
gnées d’Etienne Haÿ, 
président de l’aglo et 
de Madeleine Gabriel, 
conseillère déléguée au dévelop-
pement agricole et viticole, nous 

ont permis de découvrir cette 
ferme certifiée bio depuis le 1er 
janvier dernier. 

Une exploitation mo-
dèle abritant 100 vaches 
laitières (Holstein, Jer-
siaise, et Montbéliarde) 
bénéficiant de 100 hec-
tares de pâturage tour-
nant et dynamique et 
alimentées en période 

hivernale grâce à 80 hectares de 
culture céréalière bio : blé, orge, 

pois, maïs… Depuis cette année, 
Fanny et Joseph ont diversifié 
leurs productions via la transfor-
mation d’une partie de leur lait 
en yaourts, fromage blanc, crème 
fraîche, beurre et fromage affiné. 
La commercialisation s’appuie 
sur divers réseaux de proximité : 
auprès des petites épiceries de 
village et des AMAP mais égale-
ment à la ferme et par livraison ; 
ce, jusqu’à la restauration hors 
domicile ● DL

La délégation du territoire au Salon de l’agriculture prête à recevoir le prix du PNA jeudi 3 mars : 
Jacques Krabal, Etienne Haÿ, Philippe Marchal, Anne Maricot, Françoise Fernandez, Hana Kacem sur le 

stand du minsitère de l’agriculture

Fanny et Joseph Peers

LE LAIT ENTIER* : • Cru (bouteille 1L) :  .....................................................................1,30€/L
 • Pasteurisé (bouteille 1L) :  .......................................................1,50€/L 
LES YAOURTS  • Pot 20 cl (5,00€/L) .....................................................................1.00€/pc
“NATURE”* • À boire (bouteille 1L) ................................................................4,20€/L
 • Brassé (seau 2,5 kg ; 3,80€/kg) ..........................................9,50€/pc
LES YAOURTS • à boire (bouteille 1L) .................................................................5,80€/L
“AUX FRUITS”* • Brassé (pot 40 cl ; 5,75€/L) ...................................................2,30€/pc
 • Brassé (seau 2,5 kg ; 5,40€/kg) .......................................13,50€/pc 
LE FROMAGE BLANC*  • De campagne (pot 40 cl ; 7,00€/L) .................................2,80€/pc
au lait entier cru • De campagne (seau 2,5 kg ; 5,60/kg).........................14,00€/pc
 • Battu (pot 40 cl ; 7,50/L) ........................................................3,00€/pc
 • Battu (seau 2,5 kg) ; 5,60€/kg .........................................14,00€/pc
LA CRÈME CRUE*  • Pot 20 cl (14,00€/L)..................................................................2,80€/pc
 • Pot 40 cl (12,00€/L)..................................................................4,80€/pc
LE BEURRE CRU*  • 350 g (20,00€/kg) .....................................................................7,00€/pc

NOS PRODUITS

LES CONSIGNES 
Pot + couvercle 20 cl ou 40 cl  ................................0,50€

Bouteille + couvercle  ................................................1,00€

Seau plastique + couvercle  ..................................2,00€

Où nous trouver (livraisons) 
• FÈRE-EN-TARDENOIS : L’AMAP Les saveurs du Tardenois, à partir de mai 2022
• CHÂTEAU-THIERRY : L’Aiguillage (agglo) le vendredi tous les 15 jrs
• CHÂTEAU-THIERRY : L’AMAP Les Jardins des Fables dégustation le mercredi 20 avril (18h15/19h15)
• CITRY (77) : AMAP de la Brie-Champenoise, le mardi soir tous les 15 jrs 
• CROGIS : le mercredi après-midi tous les 15 jours
• VIELS-MAISONS : l’EPIcurien (épicerie participative), les vendredis et samedis

Vente à la ferme : courant juin 2022
Produits disponibles sur achetezachato.fr :  courant juin 2022 

*Ingrédients d’origine agricole
issus de l’Agriculture Biologique

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne avec le Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural : l’Europe investit dans les zones rurales  
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Publireportage

La Fabrique Créative, un commerce 
pas comme les autres

Une boutique 
aux mille et un univers

Cachée en haut de la Grande Rue, 
cour des Singes, cette boutique, est 
un lieu incontournable pour décou-
vrir l’artisanat local. Et pour cause !
Derrière une apparente unité, se 
cache en réalité une vingtaine de 
personnalités, de talents s’expri-
mant au travers de créations et pro-
ductions artisanales originales et 
locales pour le plaisir de tous. 
La grande majorité de ces exposants 

passionnés par le fait-main est issue 
du territoire (30 kilomètres autour 
de Château Thierry). 
La Fabrique propose ainsi de mul-
tiples univers en un seul lieu cha-
leureux. Vous y trouverez des bijoux 
(fantaisie, en perles, en pierres na-
turelles…), des objets en bois, des 
articles textiles, des cosmétiques au 
lait d’ânesse, de la céramique, des 
articles pour enfants, de la maroqui-
nerie, des articles et cosmétiques 
zéro déchet mais également de la 
bière, du champagne ainsi que des 
confitures et bien d’autres encore. 
Chaque mois, de nouveaux créateurs 
rejoignent l’aventure pendant que 
d’autres font une pause, apportant 
une belle dynamique à la Fabrique 
et toujours de nouvelles choses à 
découvrir. Loin des standards impo-
sés par la mode et la consommation 
de masse, l’artisanat local offre de 
la diversité mais permet également, 
pour bon nombre d’articles présents 
en boutique, une personnalisation 
voire une confection sur mesure 
pour s’adapter à toutes les envies.
Vous l’aurez compris, La Fabrique, 

une boutique mais pas que !
Sous l’impulsion d’Amélie, elle-
même créatrice et gérante du lieu, 
ce sont les valeurs de proximité et de 
lien social qui sont défendues. 
Ainsi, La Fabrique est un lieu un peu 
à part où vous pourrez très certai-
nement trouver de quoi faire et vous 
faire plaisir, mais également un lieu 
d’échanges autour du fait-main, du 
circuit-court et plus généralement 
du mieux vivre ●

La Fabrique Créative
59, Grande Rue à Château Thierry

 La Fabrique Créative 02 

 la.fabrique.creative.02

Du mardi au jeudi : 12h/19h - Vendredi : 10h/19h
Samedi de 10h à 19h 

Les beaux jours arrivent, profi-
tons de nos balcons, terrasses 
et jardin. 

Pour nous le permettre, l’En-
trepôt du Bricolage a sorti le 
grand jeu : un chapiteau de plus 
de 650 m2 dédié à la vie à l’exté-
rieur. Mobiliers de jardin, tables, 
chaises, salons, parasols, bar-
becues… mais aussi piscines, 
spas, pergolas, chalets, et même 
climatiseurs, vous trouverez tout 

pour assurer votre bonheur et 
votre confort lors des journées et 
soirées de la belle saison.

Vous découvrirez également à 
l’intérieur du magasin tous les ou-
tils de jardin, mécanisés ou pas.  

Et tout ça bien sûr à prix Entrepôt 
du Bricolage ! Zone de la Moiserie 
à Château-Thierry (proche sortie 
A4) ● JDF

Publireportage

Si on sortait !

CHÂTEAU-THIERRY suite
Ouverture de la saison des 
Aigles avec une nouveauté 
“fauconnier d’un jour” avec 
une immersion exceptionnelle 
dans le quotidien d’un soigneur 
animalier. Infos et réserv. : 
aigles-château-thierry.com

Comptines signées, à la 
médiathèque, samedi 7 
mai de 10h30 à 11h. Gratuit 
sur inscription auprès de la 
médiathèque.

Ateliers “Bébé signe” : 
mardi 3 mai de 10h à 10h45, 
avec la Planète des Lutins à La 
Rotonde, gratuit sur inscription ; 
samedi 16 avril de 10h à 10h45, 
à la médiathèque, gratuit sur 
inscription. 

Exposition de peintures 
à l’huile, au pastel et à 
l’aquarelle illustrant des 
paysages de Château-
Thierry et des Etats-Unis par 
Thérèse Bourgeois, habitante 
d’Essômes-sur-Marne, 
jusqu’au 23 avril, à la Mafa.

Atelier organisé par l’USESA 
““La culture sur buttes”, tout 
savoir sur la culture sur buttes, 
les lasagnes, le Keyhole 
Garden…, samedi 30 avril de 
9h à 12h. Rdv à définir. Gratuit 
sur inscription au 03 23 71 02 
80 ou contact.eau@usesa.fr 

AGENDA
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Transports

La gare de Château-Thierry et la ligne de fret 
Artonges-Mézy vont bénéficier d’importants 
financements dès cette année
L’Agence de financement des 
infrastructures de transport de 
France vient d’adopter son bud-
get initial pour l’année en cours. 
Ce budget, d’un montant de 
4,3 Md€ cette année, a pu bé-
néficier de ressources complé-
mentaires grâce au plan “France 
Relance” à hauteur de 1,28 Md€ 
en vue d’amplifier les efforts de 
modernisation de nos réseaux 
ferroviaires et routiers. 
L’adoption de ce budget sur pro-
position du ministre Jean-Bap-
tiste Djebbari est une bonne 
nouvelle pour le sud de l’Aisne. 
Elle va permettre d’engager 
dès ce 1er semestre les crédits 
nécessaires à la réalisation des 
projets des contrats de plan 
Etat-Région.

L’accessibilité PMR
en gare de Château-Thierry
Ces fonds bénéficieront notam-
ment aux travaux de mise en 
accessibilité de la gare de Châ-
teau-Thierry pour les personnes 
à mobilité réduite, d’un montant 
global de 10,5 M€ dont une part 
Etat de 2,625 €.
La gare de Château-Thierry est 
empruntée par 2 millions de 
voyageurs chaque année. Elle est 
desservie par plusieurs types de 
matériel roulant avec plusieurs 
hauteurs de plancher : des mis-
sions terminus Ile-de-France de 
la ligne P : trains à 2 niveaux Z2N 
et en situation perturbée Z50000, 
remplacés à terme par les nou-
veaux trains à 2 étages Z2NG ; 
des missions TER Grand Est de la 
ligne Vallée de la Marne : trains 
à voiture Corail et trains automo-
teurs Régiolis.

Pour assurer la mise en ac-
cessibilité de la gare castelle, 
nombre de travaux suivants sont 
à réaliser : un quai à réhausser, 
2 quais à mettre aux normes ; 3 
ascenseurs à installer ; la mise 
aux normes de la passerelle 
existante ; la mise aux normes 
PMR des accès, des escaliers, de 
l’éclairage. Le montant des tra-
vaux est estimé à environ 11 M€. 
Il sera ajusté une fois l’avant-pro-
jet finalisé soit a priori au 2e se-
mestre 2022. La mise en service 
est prévue pour 2026. 
Un montant de 2,625 M€ a été dé-
légué à la DREAL Hauts-France 
au titre des crédits 2022. La par-
ticipation de l’Etat est supérieure 
au forfait de 2M€ habituellement 
alloué au financement des tra-
vaux de mise en accessibilité 
d’une gare régionale. Le député 
Jacques Krabal à qui nous de-
vons ces éléments chiffrés a tenu 
à préciser : « Dans la continuité 
de la réunion que j’ai organisée 

sur place avec le directeur de 
Gares et Connexions et des élus, 
en décembre dernier à Châ-
teau-Thierry, je me suis mobilisé 
pour que ce projet puisse avan-
cer. Les personnes âgées, à mo-
bilité réduite, et en fauteuil n’en 
peuvent plus. Nous ne pouvions 
en rester là. Je me félicite donc 
de cette somme de 2,65 M€ déjà 
fléchée. »

La remise aux normes 
de la ligne de fret 

Mézy-Artonges
Concernant les travaux de ré-
génération de la ligne capillaire 
fret Mézy-Artonges de 19 km 
située dans l’Aisne et desser-
vant les chargeurs Captrain/VFLI 
(maintenance d’engins moteurs), 
Soufflet (Cultures céréalières) et 
transporte annuellement plus de 
100 000 tonnes de marchandises. 
Aujourd’hui, cette ligne en mau-
vais état est menacée de ferme-
ture à l’horizon fin 2022. 

Les travaux nécessaires à sa 
remise en état sont estimés à 
3,5 M€. Fin 2021, le bouclage 
du tour de table financier était 
presque acquis sur la régénéra-
tion, le conseil régional apportant 
50%, l’Etat 30% et SNCF Réseau 
16%. Pour boucler le plan de fi-
nancement, l’Etat a concédé un 
effort supplémentaire, ce qui 
porte ainsi à 34% la part Etat sur 
cette opération. Un montant de 
1,19 M€ de crédits a été délégué 
à la DREAL Hauts-de-France en 
début d’année 2022. « Là encore, 
je veux saluer l’engagement du 
ministère des Transports qui a 
entendu nos nombreuses de-
mandes au service d’une mobilité 
plus efficace et fluide dans le Sud 
de l’Aisne. - a ajouté le député à 
propos de ce projet - Le ministre 
des Transports m’a précisé que 
ces financements pourraient 
faire l’objet d’ajustements au 
cours de l’année en fonction des 
besoins. » ● DL

L’accès à la passerelle représente de grandes difficultés pour les personnes à mobilité réduite

En décembre, député et élus avaient reçu le 
directeur régional de Gares & Connexions 

pour faire le point sur les problèmes 
d’accessibilité PMR
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Animations

Les élèves du lycée de Crézancy 
sont entrés en “Bullescence”
avec la plasticienne Mireille Jacquesson
A l’occasion de la journée Portes ou-
vertes du lycée agricole et viticole de 
Crézancy, le cellier du champagne 
Delhomme (propriété de l’établisse-
ment) proposait aux familles un espace 
sensoriel permettant aux élèves de 
présenter avec poésie les différents 
champs d’activités offerts par le lycée.

Ce parcours fondu dans la magie des 
couleurs et des formes en circonvo-
lutions sur les murs de la cave avait 
été imaginé par l’artiste plasticienne 
Mireille Jacquesson installée à Trélou- 

sur-Marne à partir de son procédé ex-
clusif Bullescence déjà en œuvre dans 
d’autres événements tel le festival œno-
logique Champagne & Vous ! à Château- 
Thierry en 2016, animations de caves ou 
intérieurs d’églises.
C’est cette fois dans le cadre du dispo-
sitif EAC (Education Artistique et Cultu-
relle) porté par l’agglo que l’artiste et 
enseignante en arts plastiques a fait 
appel à la créativité des élèves du lycée 
agricole et viticole pour co-construire ce 
spectacle. Un cheminement allégorique 
en cinquante tableaux virtuels et éphé-

mères symbolisant par le 
dessin l’élevage bovin et 
ovin, la culture du blé, du 
fourrage et, bien sûr de la 
vigne naturellement as-
sortie en ce lieu, de tout 
l’univers du champagne, 
bouteilles, bouchons et 
flûtes… dans une belle 
effervescence ● DL

A découvrir sur 
www.bullescence.com
Contact : 06 33 29 97 75

CHÂTEAU-THIERRY suite
Spectacle «United Snakes, 
vies et mirages de Nina 
Simone» présenté par la 
Compagnie du Limier, lundi 2 
mai à 20h30 à l’amphithéâtre 
du Palais des Rencontres. 
Nina Simone est une grande 
chanteuse noire américaine 
des années 50 et 60 mais 
aussi une femme pétrie de 
contradiction. Ce spectacle 
mêlant musique et théâtre 
est une évocation sensible et 
musicale de la femme derrière 
l’artiste. Sur scène, deux 
protagonistes (Mélanie Menu 
et Cédric Colin) convoquent 
mots et musiques pour 
tenter de toucher du doigt le 
mystère Nina Simone.

Exposition Mondes 
Parallèles de Baptiste Hersoc 
et Clément Fourment, au Silo 
U1, jusqu’au 21 mai. Entrée 
libre mercredi, vendredi 
et samedi de 14h à 17h30, 
fermeture exceptionnelle du 
18 au 24 avril. 
Infos 09 72 62 37 31.

A la Biscuiterie. Jam session 
ouverte à tous, jeudi 21 avril. 
Libres ! par les Trash Croutes 
(jeune public), samedi 7 mai 
à 20h. Infos 09 88 18 22 34 ou 
contact@labiscuiterie.org 

AGENDA
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Comme chaque année à même 
époque s’est tenu, le 7 mars au 
Palais des Rencontres, le Carre-
four-Formation-Métier organisé 
par le CIO (Centre d’Informa-
tion et d’Orientation) de Châ-
teau-Thierry. L’occasion pour 
près d’un millier d’élèves de 4e, 
3e et lycéens de tout l’arrondis-
sement de venir au long de la 
journée rencontrer les profes-
sionnels dans des secteurs d’ac-
tivité très diversifiés.

Répondant une fois de plus pré-
sents au rendez-vous accompa-
gnés de leurs enseignants, c’est 
tout à loisir que ces jeunes en 

quête d’orientation scolaire et 
professionnelle ont pu faire ample 
collecte de renseignements quant 
aux métiers auxquels ils aspirent 
ou pourraient aspirer.
Gendarmerie, police, justice, 
administration pénitentiaire, 
pompiers, services hospitaliers, 
services sociaux, fonction pu-
blique d’Etat et territoriale, droit, 
comptabilité,  défense, sécurité, 
banque, immobilier, commerce, 
industrie, artisanat, métiers de 
bouche, hôtellerie-restauration, 
agriculture, viticulture, horticul-
ture, fleuristerie, coiffure, esthé-
tique, travaux publics, bâtiment, 
transports et logistique, ensei-

gnement, sports, arts, culture, 
spectacle… : au total, plus de 100 
professions étaient représentées 
au gré des stands d’information 
parmi lesquels, bien sûr, ceux des 
établissements et organismes de 
formation de toute la région.
A noter que, parmi tous ces 
jeunes en quête d’un métier à 
leur goût et à leur mesure, d’au-
cuns semblent d’ores et déjà avoir 
trouvé leur vocation. Témoins les 
élèves de CAP Production, service 
en restauration et Assistant Tech-
nique en Milieu Familial et Ru-
ral (ATMFC) du lycée Jean de La 
Fontaine qui se sont chargés avec 
soins de la confection ainsi que 

du service du petit déjeuner of-
fert à tous les participants : café, 
crêpes, madeleines, cookies… de 
même que les salades du repas 
de midi assuré par la cuisine du 
lycée. Lycée Jean de La Fontaine 
qui, conscient de l’importance de 
la valorisation des filières dans le 
secteur des services, développe 
depuis plusieurs années ces for-
mations offrant une entrée plus 
directe et plus rapide dans la vie 
active avec de probants résultats. 
Démarche tout aussi fructueuse 
au collège Jean Rostand dont 
les élèves de SEGPA, justement, 
avaient pour leur part préparé les 
desserts ● DL

Métiers

Carrefour Formation Métier, 1 000 collégiens à la 
découverte de plus de 100 métiers au Palais des…
Rencontres

11e et dernier Carrefour pour Véronique Morel, la directrice du CIO castel,
future retraitée entourée ici des personnalités inaugurales

Arts et spectacle fort bien représentés

Boulangerie-pâtisserie ou boucherie-charcuterie... Beaucoup de jeunes 
ont montré de l’intérêt pour les métiers de bouche Les CAP ATMFC du lycée Jean de La Fontaine ont préparé et servi les petits déjeuners
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CHÂTEAU-THIERRY suite
La Punkaravane, les 12 ans ! 
et Villa Fantôme, au Palais 
des Rencontres, samedi 30 
avril à 20h, proposé par la 
Biscuiterie. 
Infos 09 88 18 22 34 ou 
contact@labiscuiterie.org 

Séance “La Gironde au 
secours de l’arrondissement 
de Château-Thierry après 
la guerre de 1914-1918” 
par Guy Marival, historien de 
l’Aisne, spécialiste du Chemin 
des Dames et de la Première 
guerre mondiale, proposée 
par la Société Historique et 
Archéologique, à l’Auditorium 
de la médiathèque Jean Macé, 
samedi 7 mai à 14h15, en 
fonction de la règlementation 
en vigueur

Réunion lieux de vie “pour 
construire ensemble” : Jean 
Macé, vendredi 29 avril à 
18h30, au 11 bis rue de 
Fère ; centre-ville, samedi 
30 avril à 11h, au 8 rue du 
Château ; Vaucrises, mardi 
3 mai à 18h30, centre social 
La Rotonde ; Les Chesneaux, 
samedi 7 mai à 11h, local 
associatif rue Tortue.

AGENDA

CHÂTEAU de DORMANS
SALON BIEN-NAÎTRE ESTIVAL 2022

et TRADITIONS PAÏENNES
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18                   19
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EVOLUTION MI-AVRIL

Plus que jamais déterminés à réaliser un bel événement au château de DORMANS 
entre les 18 et 22 Juin 2022. Nous entrons dans une phase cruciale en matière 
de fourniture bois, de tissu et d’hébergement, mais sommes satisfaits de leur 

évolution. Il reste du chemin pour renaître après les deux années de relative galère 
venant de passer, mais nous avançons très bien. Nous essayons de motiver les 
dormanistes et les associations autour de ce projet sous couvert de Dormans 
Coworking. Nous ouvrons désormais les inscriptions à ceux qui ne pourraient 
pas participer 3 ou 5 jours, malgré la difficulté de gestion des  emplacements.  
De nombreuses spécificités sont représentées d’ores et déjà avec les premiers 

inscrits. Le château est assez vaste pour accueillir quelques doublons mais serait 
plus radieux encore si d’autres participants venaient démontrer leurs talents 

respectifs autour de pratiques originales ou pas, nouvelles ou pas. De nombreux 
ateliers vous attendront, permettant de capter l’attention des enfants qui ont plus 
que jamais leur place dans ce renouveau imminent. Nous attendons encore des 
musiciens, si possible avec des instruments liés au folklore celte, des solistes qui 
voudraient jouer le 21 au soir mais pas que ! Nous attendons encore à cet instant 

d’autres food-trucks ou brasseurs. Nous sommes ouverts à toutes les propositions 
rafraîchissantes et énergisantes. Contact E. Barthelemy au 06 26 33 56 76.

Des exposants en nombre dans le château et à l’extérieur, mais aussi, entre lundi et 
mercredi, des cérémonies païennes, avec le mariage dans un manège en bois, 

le baptême à l’épée, mais aussi les soins dans l’eau. 

Sous réserve de modifications : 
 18/06 : DORMANS & les TEMPLIERS 
 19/06 : NOCTURNE BIEN-ÊTRE 
 20/06 : ARTHUR, légende fausse reconstituée 
 21/06 : Guerre des GAULES, reconstitution. Puis musique ! 

TARIF EXPOSANTS
Du samedi au lundi, 180 € (4 à 5 mètres) - Du samedi au mercredi 17h, 230 €

TARIF POUR 2 JOURS : 130€ - TARIF POUR UNE JOURNEE, non reconductible : 70€
 

Stands répartis entre intérieur château, tonnelle collective et extérieur…
Ouverture samedi à 10h, les autres jours à 9h, fermeture quotidienne à 19h sauf 

dimanche 21 heures et mardi (fête de la musique à l’étude) 0h00.

VENEZ NOMBREUX !

D’ores et déjà merci à MM. Cordeiro et Dumont pour leur soutien évident. 
Les réservations seront libellées à l’ordre de l’association Coworking de Dormans et adressées 

au 4, route de la Gravière, 51700 DORMANS
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Equipement

Dojo intercommunal de Fère-en-
Tardenois : les dernières touches
Une visite de chantier était orga-
nisée le 6 avril dernier au dojo 
intercommunal de Fère-en-Tarde-
nois en cours d’aménagements 
intérieurs. La réception officielle 
de ce nouvel équipement sportif 
porté par la communauté d’agglo-
mération de la région de Château- 
Thierry est prévue mi-mai en vue 
de sa mise en service fin juin.

C’est à Jean-Luc Magnier, vice-pré-
sident de l’agglo chargé des travaux 
et grands équipements, qu’est re-
venu le soin de guider ses collè-
gues, chiffres et caractéristiques à 
l’appui. 

Un équipement complet
Semi-enterré et à la façade vert 
pâle pour éviter de faire masse dans 
l’environnement du lotissement voi-
sin (qui plus est, à 300 m de l’église 
Saint-Macre), le nouveau bâtiment 
attenant au gymnase proche du col-
lège occupe 850 m2 au sol. Il abri-
tera une salle principale de 364 m2 
où seront réparties 2 surfaces à sol 
souple aux couleurs jaune et rouge 
pour la pratique du judo, des arts 
martiaux, de la gymnastique et de 
la danse surmonté d’une centaine 
de places en gradins ; 4 vestiaires et 
douches  pour les équipes mascu-
lines et féminines et un cinquième 

pour les arbitres, une infirmerie, 
une salle de réunion, un bureau, 
une salle de remise en forme et de 
musculation ainsi que des locaux 
techniques. 
Parmi les spécificités, la grande 
salle disposera d’une sonde de me-
sure de la teneur en gaz carbonique 
durant les rencontres.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à 
l’architecte Pierre Duhan. 
Les marchés publics ont porté sur 
14 lots (couverture, menuiserie, re-
vêtements, PVC, plomberie, électri-
cité…) 6 revenant à des entreprises 
locales du bâtiment ; marchés as-
sortis d’une clause d’insertion de 
1 225 heures pour des 16/25 ans 
recrutés par la Mission Locale. 
Les VRD sont réalisées par l’entre-
prise Colas avec environ 70 places 

de parking. Viendra encore la créa-
tion d’une piste d’athlétisme et d’un 
terrain de foot à 7.

Terre de Jeux Olympiques
Le coût global s’élève à 1,8 M€, sub-
ventionné à 80 % par l’Etat (50%), 
le Département (25%) et la Région 
(5%) et Jean-Luc Magnier de préci-
ser : « Face à un réel manque, la ré-
alisation de cet équipement s’avé-
rait plus que nécessaire ». 
Les créneaux d’occupation du gym-
nase étant en effet de plus en plus 
étroits de par les activités sportives 
du collège et des écoles de même 
que par la résidence du judo-club 
Espoir du Tardenois et ses 134 li-
cenciés sous la présidence de leur 
professeur Lahcen Miri. Un grand 
passionné qui espère vivement pou-
voir héberger une équipe olympique 
nationale étrangère en préparation 
pour les Jeux Olympiques de Paris. 
Souhait partagé par Jean-Pierre 
Bandry, conseiller communautaire  
délégué aux sports, et Roland 
Boucheix, directeur jeunesse et 
sports à l’agglo, porteurs de la  
parole du président et de toute 
l’équipe de la CARCT, intercommu-
nalité labellisée “Terre de Jeux 2024” 
avec la championne Sarah-Léonie  
Cysique pour marraine ● DL

MEAUX (77)
Ouverture de la billetterie 
pour le spectacle historique 
“Folles Époques” des 4, 10, 11 
et 17 juin et 1er, 8 et 9 juillet à 
22h45. Tél. 01 64 33 02 26 ou 
spectacle-meaux.fr

Atelier - Café poésie par 
l’association Café-Poésie de 
Meaux, samedi 23 avril. Infos : 
01 83 69 00 90.

Brundibár opéra pour 
enfant, samedi 23 avril, dans 
le cadre des commémorations 
du souvenir de la déportation 
de la Seconde Guerre 
mondiale, au Musée. Infos : 01 
60 32 14 18.

Visite guidée “Regards 
croisés sur la Grande 
Guerre”, dimanche 24 
avril, au Musée, évoquant 
l’extension du conflit, la vie 
des combattants au front 
et des civils à l’arrière, à la 
découverte du destin d’une 
famille, plus particulièrement 
d’un homme, Alexandre Aron, 
officier français juif durant le 
conflit. Infos : 01 60 32 14 18.

Visite guidée “Les salles 
souterraines du Palais 
épiscopal”, dimanche 24 
avril. Elles furent assignées à 
la défense passive pendant 
la Seconde Guerre mondiale 
et utilisées comme abri anti-
aérien par les habitants. Mais 
l’histoire de ces caves remonte 
beaucoup plus loin dans le 
temps… Infos : 01 64 34 84 45.

MARIGNY EN ORXOIS
Fête du village du 7 au 9 
mai : fête foraine sur les 3 
jours, auto-scooter, casino, 
trampoline, bonbons, pêche 
aux canards, petits manèges, 
crève-ballons... Samedi : 21h 
déambulation des Samba 
Bulles. Dimanche : 15h théâtre 
marionnette, sculpteur de 
ballons et magie. Buvette et 
tombola.

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club des 
Randonneurs Montmiraillais : 
samedi 23 avril, Saint Eugène, 
rdv 13h30 gare routière ou 
14h place de l’église de St 
Eugène ; dimanche 1er mai, 
Vauchamps (51), rdv gare 
routière 8h30, 9h place de la 
mairie de Vauchamps. 8 et 12 
km env. Infos 06 19 70 43 65 
ou zazane.747@hotmail.fr 

AGENDA

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats



AUTANT n°506 - Du 18 avril au 1er mai 2022- 15 -www.autant.net



AUTANT n°506 - Du 18 avril au 1er mai 2022 - 16 - www.autant.net

MONTMIRAIL (51)  suite
Bal country, organisé par les 
Threewolv’s et les Wild Boot’s 
02, samedi 7 mai avec les 
Texas Sidestep, salle R. Perrin 
de 20h30 à 1h30. Ouverture 
des portes 19h. Réserv. 06 13 
71 61 92 ou 06 80 10 61 62.

PAVANT
Atelier gratuit «Soignez 
naturellement votre jardin» 
proposé par le Foyer rural 
avec le CPIE de l’Aisne, 
samedi 7 mai de 15h à 17h. 
Vos plantes sont-mal en 
point et vous ne savez pas 
comment réagir ? Il existe 
des solutions alternatives ! 
Lors de cet atelier, on vous 
donnera différentes façons 
de soigner vos végétaux, tout 
en préservant votre santé 
et l’environnement. Purins, 
décoctions et infusions 
n’auront plus de mystère pour 
vous. Nombre de personnes 
limité. Inscriptions au 03 23 
70 81 67.

VERDILLY
Recherche vendeurs de 
plants légumes et fleurs 
pour la Fête des plantes, 
nature et artisanale organisée 
par Verdilly Nature, lors des 
“Portes Ouvertes” du CFPPA 
au château de Verdilly le 
samedi 7 et dimanche 8 mai. 
Contact 06 08 10 84 13.

VIFFORT
Randonnée à pied, à vélo, 
à cheval “La Vicufortaine” 
(11,5 km, 3h), organisée par 
l’association de la Vallée 
du Dolloir et la commune, 
dimanche 1er mai. Rdv place 
de la mairie à 9h15 pour les 
piétons, et 10h30 pour ceux 
à vélo ou à cheval. Pot de 
l’amitié vers 12h. Pour une 
bonne organisation, merci de 
vous inscrire au 06 18 09 58 68 
ou www.valleedudolloir.fr

VILLERS-LES-RIGAULT (77)
Visite guidée de l’usine 
élévatoire. Samedi 30 avril. 
L’usine devait propulser l’eau 
de la Marne située en contre-
bas vers le canal de l’Ourcq à 
l’aide d’une machine à roues 
turbines restée dans un état 
de conservation remarquable. 
Infos : 06 88 60 66 19.

AGENDA

Le 9 avril dernier, 4 membres de 
la Table Ronde 111 de Château- 
Thierry, organisateurs de la Duck 
Race, se sont rendus à Berck pour 
clôturer cette action et remettre 
un chèque à l’association “Les 
Lames de Joie”.

Avec la Duck Race, organisé pen-
dant les Fêtes Jean de La Fontaine 
le 21 septembre dernier, c’est 
12 000 tickets/canards en plastique 
qui ont été vendus. Les 4 tableurs : 
Jérôme Benhida, Quentin Boilay, 
Laurent Maurel et Jérémy Pis se 
sont donc rendus dans “ch’nord”, 
à Berck, pour remettre le dernier 
chèque solidaire, d’un montant de 
5 000 €, à l’association “Les lames 
de joie”.
Les recettes de la Duck Race ont 
également permis de financer 
d’autres associations de notre 
territoire : Secours Populaire de 
Château-Thierry pour 5 000 € ; 
association Anat de l’Omois pour 
1 000  € ; Sud Aisne en Forme pour 
1 000 € ; Cédric Nankin pour 800 € 
(participation aux jeux paralym-
pique de Pékin) ; et le téléthon de 

Château Thierry pour 950 €.
Pour les amateurs de courses de 
canards, la prochaine Duck Race 
dans l’Aisne se fera le 8 mai à 
Saint-Quentin.
Pour connaître les actions de la 
Table Ronde 111, suivez-les sur 
Facebook : TABLE RONDE 111 / 
CHATEAU THIERRY ● MF

Solidarité

Le canard a terminé sa course

Prochain numéro
le 2 mai !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 2 au 15 mai
transmettez 

vos textes
avant le 28 avril

à
redaction@autant.net

Les “Tableurs” lors de la remise de chèque
à l’association “Lames de joie” à Berck
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« C’est un vendredi en fin d’après- 
midi, vous revenez du travail ou 
bien vous allez faire vos courses 
pour le week-end… Vous traversez 
Crouttes-sur-Marne et là votre re-
gard passe devant un étrange pan-
neau jaune planté dans une grosse 
botte de paille qui vous invite à ra-
lentir. 50 mètres plus loin, vous voyez 
Napoléon Bonaparte 
faisant du stop pour 
aller à Waterloo. Il est 
posté devant un péage 
à chevaux. 
Il n’avait plus d’argent 
pour payer le péage 
et se retrouve donc à 
solliciter les automo-
bilistes pour finir son 
trajet… Déstabiliser 
les passants dans leur 
train-train quotidien et 
les faire rire par l’ab-
surde… »

C’était le pari de Jacques Pannier et 
Sylvia Bouché, les deux compères 
comédiens de l’association Arts et 
Animation de Crouttes-sur-Marne. 
Pendant quelques heures, à l’oc-
casion du 1er avril, ils ont bravé le 

froid pour amuser 
les gens et animer le 
village. Des voitures 
qui ralentissent, des 
conducteurs tantôt in-

terloqués, tantôt s’esclaffant devant 
ce poisson d’avril des plus décalés. 
Les automobilistes qui se sont ar-
rêtés n’ont pas eu à payer le péage, 
mais à la place, ils ont gagné des 
bonbons à la menthe et des in-
fos sur les animations à venir : la 

brocante du dimanche organisée 
par le comité des fêtes, la pièce de 
théâtre “Jean n’a pas tout vu” ou le 
concert-comédie “Le Flash de Sally 
Ford”. 
Une bien belle animation qui fait 
vivre et revivre nos villages et qui 
méritait d’être citée ici ● SB/MF

Pour retrouver les infos
sur les futurs événements, 

rendez-vous  sur le facebook de
#ArtsetanimationCrouttes

Animations

Poisson d’avril à Crouttes

Présent sur la FOIRE 

de CHÂTEAU-THIERRY

du 28 avril au 1er mai 2022

Elections présidentielles
1er Tour - Résultats dans l’Aisne

Sur 373 544 inscrits, il y a eu 
272 452 votants, dont 266 575 
suffrages exprimés.
Ce 1er tour des présidentielles 
marque aussi un record du taux 
d’abstention dans l’Aisne avec 
une hausse de 21,34% (2017) à 
26,21% (2022).
Résultats des 3 principaux 
candidats sur le secteur : 
CHARLY-SUR-MARNE 
Marine Le Pen : 33,59%, 
Emmanuel Macron : 21,91% 
Jean-Luc Mélenchon : 21,58%
CHÂTEAU-THIERRY
Jean-Luc Mélenchon : 27,08%
Marine Le Pen : 24,90%
Emmanuel Macron : 24,67%
DORMANS
Marine Le Pen : 38,14%
Emmanuel Macron : 26,73%
Jean-Luc Mélenchon : 10,43%
FÈRE-EN-TARDENOIS
Marine Le Pen : 40,25%
Emmanuel Macron : 26 % 
Jean-Luc Mélenchon : 13,59%
MONTMIRAIL
Marine Le Pen : 40,96%
Emmanuel Macron : 23,83%
Jean-Luc Mélenchon : 11,38%
NEUILLY-SAINT-FRONT
Marine Le Pen : 49,30%, 
Emmanuel Macron : 18,07% 
Jean-Luc Mélenchon : 11,35%

AISNE
Marine 
Le Pen : 
39,27%

Emmanuel 
Macron : 
22,08%

Jean-Luc 
Mélenchon : 

15,48%

Rendez-vous le 24 avril 
pour le 2nd tour et votez pour 

le président sortant Emmanuel 
Macron ou Marine Le Pen

BRÈVE

DIMANCHE 1ER MAI
CHARLY-SUR-MARNE
Organisée par Charly Anima-
tions Loisirs, rue Paul Hivet, 
autour de la salle des Illettes 
(salle des fêtes). Exceptionnelle-
ment gratuite cette année pour 
tous les participants particuliers 
prenant un minimum de 3 m. 
Bulletin d’inscription à retirer à 
la mairie et au bureau de tabac 
de Charly ou charlyanima-
tionsloisirs@gmail.com. Aucune 
inscription par téléphone. 
Réservation retenue qu’avec le 
bulletin d’inscription dument 
complété. Restauration assurée 
uniquement par l’association. 
Rens. 06 74 28 79 46 ou 06 49 
88 77 11. 

BROCANTES
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Depuis le 5 avril, petits et grands 
peuvent se retrouver à leur aise 
au Bidule, café associatif installé à 
Nogent-L’Artaud, et participer aux 
différentes activités proposées. 
Si la dynamique est lancée et l’am-
biance conviviale, l’association 
manque encore de matériel et fait 
appel à la générosité de tous pour 
s’équiper ! 

Depuis plusieurs mois, la partici-
pation assidue d’une vingtaine de 
bénévoles a porté ses fruits ! Mais, 
l’heure est encore au bricolage, 
comme le précise l’équipe : « il 
s’agit pour l’instant d’une buvette 
plus que d’un café ! ». 
Et pour cause, l’association parti 
de rien il y a un an, ouvre progres-
sivement le café associatif avec les 
moyens du bord. Pour que celui-ci 
fonctionne dans de bonnes condi-
tions, cela nécessite aussi quelques 
investissements. 
D’une part, parce que certains équi-
pements doivent répondre à des 
normes professionnelles et, d’autre 
part, parce que l’activité du café est 
vitale pour générer des ressources. 
Ce sont en effet les bénéfices réa-

lisés avec la vente des consomma-
tions qui permettront de financer 
une bonne part des activités du 
Bidule et de tenir la promesse de 
les rendre accessibles à tous. C’est 
là toute la différence entre un café 
associatif et un café classique. Mais 
pour autant la buvette ne suffit pas 
pour attirer le chaland, « le café 
doit être bon et la pression bien 
fraîche ! ».
Si l’appel au don s’inscrit dans 
une démarche participative et ci-
toyenne, les contributeurs béné-

ficieront en contrepartie d’une 
première adhésion et de consom-
mations. De quoi donner envie aux 
généreux donateurs d’apporter 
leur soutien aussi modeste soit-il 
et de venir découvrir le Bidule si 
ce n’est déjà fait ! La campagne de 
financement participatif “Le Bidule 
s’équipe avec vous” est ouverte sur 
la plateforme Helloasso jusqu’au 15 
mai prochain, elle est accessible via 
www.lebidulecafe.sitew.fr ● MF

Vie associative

« Un bon café et une pression bien fraîche ! »DIMANCHE 1ER MAI
BELLEAU
Proposée par le comité des 
fêtes. 5 mètres gratuits. Res-
tauration sur place. Rens. et 
réserv. 03 23 70 62 21 et 03 23 
70 98 20. 

CHEZY-SUR-MARNE
Brocante de printemps (après 
deux années de sommeil forcé), 
organisé par le Comité des 
fêtes, dans le centre bourg (et 
non pas dans le quartier gare/
écoles). Ne manquez pas de 
vous inscrire (bulletin d’ins-
cription en mairie ou chez les 
commerçants, en ligne sur le 
site du comité des fêtes à www.
cdf-chezysurmarne.fr/ ou Tél. 06 
47 02 43 85. Les mesures sani-
taires en vigueur évidemment 
appliquées.

ESSOMES-SUR-MARNE
Organisée par le comité des 
fêtes, de 6h à 18h, rue du Jeu de 
l’Arc et place du Cygne. Buvette 
et restauration sur place. Ins-
criptions 06 59 57 81 73.

MONT SAINT PERE 
Organisée par l’association 
Just’Dance, sur le stade mu-
nicipal de 6h à 18h.  Buvette 
et restauration sur place. Sur 
réservation au 06 61 06 60 58 
ou 06 27 91 36 24. 

BROCANTES



AUTANT n°506 - Du 18 avril au 1er mai 2022- 19 -www.autant.net

ÀÀ votre service… votre service…

…tous les jours ! …tous les jours ! 
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Bienvenu dans la jungle
Le projet “Cap, pas Cap” continue. Les jeunes des 
foyers ruraux de Pavant et de Lucy-le-Bocage, leurs 
accompagnants ainsi qu’Arnaud Lecroix (Ombellis-
cience) et Christelle Demory (Fédération des Foyers 
Ruraux) ont pu se rendre à la ferme verticale “Jungle” 
à Epaux-Bézu. Après une présentation de l’entreprise 

par Stéphanie, 
découverte de la 
ferme. 
Les jeunes ont 
pu s’exercer à 
filmer et à in-
terviewer, tout 
en visitant cette 
ferme du futur ●

Nina Simone revisitée par Mélanie Menu et Cédric Colin
“Château-Thierry, Cité poétique” :  
le lundi 2 mai à 20h30, l’amphi-
théâtre du Palais des Rencontres 
accueillera la pièce musicale 
“United Snakes”. Une évocation 
de la vie et de l’œuvre de Nina 
Simone, la pianiste et chanteuse 
noire américaine qui fut aussi 
une grande militante pour les 
droits civiques aux Etats-Unis. 
Un spectacle produit par la Cie 
du Limier, mis en scène et joué 

par Mélanie Menu et mis en mu-
sique par Cédric Colin.  Un ren-
dez-vous entre théâtre et poésie, 
entre jazz, blues, musique clas-
sique et électro.

Née en 1933 à Tryon (Caroline du 
nord), de son vrai nom Eunice Ka-
thleen Waymon, Nina Simone est 
décédée le 21 avril 2003 à Carry-
le-Rouet. Nina Simone et son 
destin hors du commun éclipse-

ront aux yeux du monde l’enfant 
prodige et la femme pétrie de 
contradictions. “United Snakes” 
est un voyage au pays des illusions 
à jamais perdues, une évocation 
sensible et musicale de la femme 
derrière l’artiste. Sur scène, les 
deux artistes convoquent mots et 
musiques pour créer un univers 
électrique et paradoxal et tenter 
de toucher du doigt le mystère de 
cette grande dame ● DL

Billetterie sur place. (5€/2€ étudiants 
& demandeurs d’emploi)

réservations : ciedulimier@gmail.com

Dans le cadre de la 2e édition des Ren-
contres Poétiques la ville accueille-
ra Daniel Auteuil pour son spectacle 
“Déjeuner en l’air” le samedi 21 mai à 
20h30 au Palais des Rencontres. 

Riche d’un premier rendez-vous en 2021  
dans la programmation des 400 ans de 
Jean de La Fontaine, la municipalité 
mettra cette année la poésie, la nature 
et l’art de vivre à l’honneur de ce week-
end, dont elle présentera prochaine-
ment le contenu complet. 
Dans ce spectacle musical inédit,  
Daniel Auteuil nous invite à découvrir 
l’œuvre de ce poète français du début 
du XXe siècle, Paul-Jean Toulet, mais 
invoque aussi d’autres illustres au-
teurs français, tels Apollinaire, Rim-
baud, et bien d’autres... 
Accompagné par un guitariste et un 
pianiste, sur des musiques qu’il a spé-
cialement écrites pour ces textes, avec 
les arrangements de Gaëtan Roussel, 
l’artiste récite, dit, chante et nous en-
traine le temps d’une soirée, dans un 
instant de scène en toute intimité, un 
“déjeuner en l’air” tout en émotions, 
entre poésie et chansons. 
Réservations en ligne www.chateau- 
thierry.fr ou sur place au Palais des 
Rencontres, les lundis de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h ou le jour du spec-
tacle ● NT

Spectacles

Daniel Auteuil à l’affiche
des Rencontres poétiques

Prochain numéro
le 2 mai !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 2 au 15 mai
transmettez 

vos textes
avant le 28 avril

à
redaction@autant.net
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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 24 MAI 2022 à 10H
Un appartement de type 1 
sis au 3 rue de la Résistance, 

à SOISSONS (02200), 
dans un ensemble immobilier en copropriété 
édifié sur un terrain cadastré section AE n°115, 

formant le LOT n°1 de la copropriété, Bâtiment A, 
au rez-de-chaussée, et les 101/1000èmes des millièmes généraux 

et 158/1000èmes du bâtiment A suivant RCP et EDD
comprenant : un séjour, une cuisine, un dégagement, une salle 

d’eau avec wc. DPE : G
Immeuble non occupé (travaux)

MISE A PRIX : 5 000 euros
Visite sur place : MARDI 10 mai 2022 de 14 heures 30 à 15 heures 30

Outre les charges, clauses et conditions stipulées au cahier des charges et conditions de vente consultable 
au greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de SOISSONS ou au Cabinet de Maître Karine 

CORROY, avocat au Barreau de SOISSONS. Les enchères ne seront reçues que par le Ministère d’Avocat 
au Barreau de SOISSONS. Fait et rédigé par l’Avocat soussigné poursuivant la vente.

CHIVOT-SOUFFLET - Avocatswww.soufflet-chivot-avocats.fr

Pour tous renseignements, s’adresser à :
- Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à Château-Thierry
  Tél. : 03.23.69.01.80 - email : cabinet@corroy-avocat.fr
- Au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SOISSONS, 
  76, rue Saint Martin à SOISSONS (02200).

DIMANCHE 1ER MAI
NESLES-LA-MONTAGNE
Proposée par la Cahoutienne, 
chemin du Château (terrain de 
foot à côté de l’école), de 9h à 18h.  
Accueil des exposants dès 7h. 
Buvette et restauration sur place. 
Inscriptions avec formulaire du-
ment complété, copie recto verso 
CI et règlement à renvoyer à La 
Cahoutienne, 20 rue du 8 mai  
1945 à Nesles La Montagne 02400. 
Infos www.la-cahoutienne@
gmail.com ou Tél. 06 08 49 62 24.

SAULCHERY
Brocante, vide grenier. 2€ le m 
pour les extérieurs. Gratuit pour 
les habitants. Réservée aux par-
ticuliers. Arrivée des exposants à 
5h30. La bibliothèque de Saul-
chery vous propose de nom-
breux livres : romans, romans 
policiers, documentaires, beaux 
livres, littérature jeunesse... 
Buvette sur place, restauration, 
vente de gâteaux au profit de 
l’association des parents d’élèves 
de l’école. Infos et réserv. 06 61 
24 23 28 ou ladynamiquedesaul-
chery@gmail.com

VILLENEUVE-SUR-BELLOT (77)
Organisée par le comité des 
fêtes, de 8h à 18h, ouverte aux 
professionnels et particuliers 
(restauration exclus). Prix 
préférentiel pour les habitants 
de la commune. Restauration 
sur place. Rens. et inscriptions 
01 64 75 03 68

BROCANTES Distinction

La médaille d’or des
“Artistes Français”
au photographe 
Norbert Bardin
Saluons la performance du photographe Norbert Bardin 
récompensé par la médaille d’or section photo 2022, 
lors du célèbre Salon des Artistes Français qui s’est 
tenu du 15 au 20 février derniers au Grand Palais 
éphémère installé au Champ de Mars à Paris.

L’une de ses der-
nières œuvres en noir 
& blanc intitulée “Née 
du vent, de la mer et 
du granit” saisie en 
milieu naturel aux fa-
laises d’Etretat repré-
sente une silhouette 
féminine se jouant 
des transparences de 
son voile et, sortie de 
nulle part, semblant 
entrer dans un dialogue intime voire fusionnel avec les 
éléments : le ciel, la mer et la roche. Emplie de mys-
tère et de secrets, cette fugace apparition a visible-
ment su subjuguer le jury au point de valoir à l’artiste 
photographe (qui expose actuellement sur le pont de 
la Marne), la médaille du plus beau métal devant plu-
sieurs dizaines de prétendants au titre ● DL
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Retrouvez toutes les infos : 
www.cine-chateau.fr/ 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Jusqu’au 25 avril
- Alors on danse, comédie, 
le 17 à 20h30, le 18 à 14h
- Sonic 2 le film, animation, 
aventure, les 19, 20 et 22 à 15h
- Morbius, action fantastique, 
les 22 et 25 à 20h30
- En corps, comédie dramatique, 
les 21 et 24 à 20h30
- Brigade, comédie, le 23 à 
20h30,  le 24 à 18h,  le 25 à 14h 
- Le chêne, aventure, le 20 à 
20h30. Infos 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte - Avril
- Qu’est-ce qu’on a tous fait au 
bon dieu : le 17 à 14h et 18h15, 
le 18 à 20h30 et le 19 à 16h et 
20h30
- Les Bads Guys : le 17 à 14h, 
le 18 à 16h, le 19 à 18h 
- Les animaux fantastiques 
les secrets de Dumbledore : 
le  17 à 16h, le 18 et 19 à 15h45 
et 20h30.
- Sonic 2 le film, le 17 à 16h, 
le 18  à 18h
- La brigade : le 18 à 18h30
- L’ombre d’un mensonge : 
le 17 à 18h45, le 19 à 18h30

www.cineode.fr/le-don-camillo

CINÉMAS
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FERE-EN-TARDENOIS (02130)
De belles prestations pour ce pavillon indépendant élevé sur sous-
sol total composé au rez de chaussée d’une chaleureuse pièce de 
séjour ouvrant sur terrasse, d’une cuisine aménagée, d’une spacieuse 
suite parentale avec salle d’eau privative et dressing aménagé. 
A l’étage un couloir avec nombreux rangements, trois chambres, 
salle d’eau avec WC. Décoration soignée. Grand terrain plat 
entièrement clos, une dépendance actuellement à usage de garage. 
Classe énergie : D. Classe climat : B.
PRIX : 262 000 € (Honoraires charge vendeur)

FERE-EN-TARDENOIS 
(02130)
Pavillon indépendant 
élevé sur sous sol total 
composé d’une entrée 
desservant une belle pièce de 
séjour avec cheminée ouvrant 
sur terrasse, une cuisine 
aménagée, deux chambres, 
salle de bains, WC. Agréable 
jardin clos. Logement à 
consommation énergétique 
excessive, classe énergie : F. 
Classe climat : E.  
PRIX : 147 000 €
(Honoraires charge vendeur)

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

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

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

Réf : 22.207
Petit prix pour cette maison de 80 m² située 
à 10 minutes de CHATEAU THIERRY.
Maison de 80 m²comprenant une entrée, 
une cuisine meublée avec salle à manger. 
Au 1er étage : un salon ou une chambre, 
petit coin bureau. 2e étage avec 1 chambre, 
wc et salle de bain. chauffage central Fuel 
et tout à l’égout.
Prix : 72.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.209
CHÂTEAU-THIERRY - Centre-ville
Local professionnel en parfait état de 25 m² 
avec secrétariat.
• Loyer : 700 €
- Honoraires : 525 €

Réf : 22.191
Au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Grande maison ancienne comprenant en 
rez-de-chaussée, une entrée, un séjour 
double de 48 m², une cuisine aménagée et 
équipée, un WC et une chambre. 
A l’étage un palier qui dessert 4 chambres 
dont une suite avec une salle de bain et 
une autre salle de bain. Grand grenier 
aménageable. Grande cour devant et 
derrière. Garage et coin chaufferie au 
granules d’un an.
Prix : 257.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.197
CHATEAU-THIERRY - Hyper centre.
Ensemble immobilier à rénover 
comprenant 2 commerces, arrières 
boutiques, bureau, nombreuses pièces, 2 
appartements et plusieurs greniers. Fort 
potentiel. 486 m² au sol. Plus de 800 m² de 
surface habitable au total.
Prix : 525.000 € (honoraires charge vendeur)

VENTES
Réf : 21.004
A 15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Terrain à bâtir situé entre CREZANCY et 
CONDE EN BRIE, d’une surface de 1200 
m² avec une vue dégagée. Belle façade 
de 30 m. Ecole maternelle sur place et 
commodités à proximité.
Prix : 45.500 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 21.080
A deux pas de la GARE à PIED
Maison de ville comprenant au rdc : entrée, 
salon, salle à manger, cuisine, 1 chambre 
et buanderie. A l’étage : palier, 2 chambres, 
salle d’eau avec WC et un bureau. Grenier 
au-dessus. Sous-sol et cave. Jardin et 
garage ouvert.
Prix : 150.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 22.203
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Maison d’habitation de 90 m² habitables 
sur 361 m² de terrain comprenant entrée, 
cuisine aménagée et équipée avec coin 
repas, salon/séjour et WC. A l’étage, un petit 
palier qui dessert 2 chambres, un bureau et 
une salle d’eau avec WC.
Buanderie et dépendances.
Prix : 178.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 21.122
CREZANCY
Belle Maison ancienne en pierres 
apparentes entièrement rénovée. 
Elle dispose en rez de chaussée : entrée, 
cuisine ouverte sur salle à manger, bureau 
et wc. Au 1er étage : salon de 29m², grande 
chambre et salle de bains. Au 2e étage : 
pièce palière desservant 2 belles chambres 
et wc avec possibilité de créer une salle 
d’eau. Elevée sur sous-sol total avec 
dépendance et jardin clos de 32m².
Prix : 225.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.205
En périphérie de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon en parfait état, comprenant de 
plain-pied une véranda, pièce de vie 
lumineuse avec poêle à granule, cuisine 
aménagée ouverte, un bureau, 1 chambre, 
wc/lave-main, salle d’eau. A l’étage : une 
grande chambre, salle de bain et wc, 1 
chambre. Terrasse et jardin, cabanon et cave 
(avec droit de passage). L’ensemble sur 377 
m² de terrain. Panneaux solaires.
Prix : 229.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.202
Au Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Dépendance à usage de garage à 
transformer en habitation d’une surface de 
26 m² au sol sur 2 niveaux sur un terrain de 
157 m² et au bout d’un chemin attenant 
à la maison un terrain de 1020 m². soit un 
total de 1452m² .
Prix :  36.000 € (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. : 938340 - MAREUIL LE PORT
Maison entièrement rénovée offrant au rdc : grande 
cuisine équipée ouverte sur salon/séjour, un bureau, 
salle de bain et w-c. Au 1er étage : palier desservant 
3 chambres et une pièce avec w-c. 2e maison élevée sur 
cave composée au rdc : grande pièce à vivre avec chemi-
née, buanderie et salle de douche avec w-c et garage. 
Au 1er étage : palier desservant 2 chambres.
Très grande dépendance offrant un beau volume avec 
bureau, douche et wc et grenier. Terrasse, cour goudron-
née et jardin offrant une vue dégagée sur la vallée.
Prix : 315 000 € (honoraires charge vendeur)

Ref. : 945797 - DORMANS
Maison d’habitation offrant au rdc : entrée, grande 
cuisine aménagée, salon/séjour avec cheminée, 
salle de douche et w-c. 1er étage : pièce palière 
desservant 3 chambres et un w-c. Cour et jardin.
Prix : 99 800 € (honoraires charge veandeur)

REF. : 951126 - TROISSY
20a74 ca de vignes plantées en Meunier année 
1988. Sous bail.
Prix : 210 000 €
(honoraires 5% TTC inclus à la charge de l’acquéreur)

REF. : 952662 - BOURSAULT
Parcelles de vignes libres après la vendange de 
cette année en cépages Meunier et Pinot noir .
41a80ca . Les Années de plantations 
sont:19667/1973/1981.
Prix : 526 680 € (
honoraires 5% TTC inclus à la charge de l’acquéreur)

REF. : 952297 - MAREUIL LE PORT
Terrain de loisir clôturé de 560 m² dont 200 m² 
correspondant à une place de pêche privée.
Parcours de pêche à la carpe.
Prix : 15 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 952792 - ŒUILLY
Parcelles de vignes libres après la vendange, 
cépage Meunier (25a55 ca).
Les années de plantations sont 1966/1967/1988. 
Prix : 308 175 € 
(honoraires 5% TTC inclus à la charge de l’acquéreur)



 

maison avec jardin |


