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Publireportage

Le QG : à la tradition, s’ajoute le Tex Mex
Avant tout restaurant de tradi-
tion française, le QG dont le prin-
cipe fondamental est basé sur 
le “Fait maison” vient d’enrichir  
sa carte en proposant de la cuisine 
Tex Mex.

En juin 2019, le QG a ouvert ses 
portes en lieu et place de la “Pa-
taterie” dans la zone artisanale de 
Château-Thierry. Le concept était 
simple, implanter un restaurant 
au cœur de la zone artisanale en 
proposant des produits frais. C’est 
ce challenge qu’ont réussi Loïc et 
son équipe. Le choix de sa table se 
fait entre l’intérieur ou la terrasse 
qui peut accueillir 50 convives dans 
un espace de verdure, ensoleillé et 
protégé de pergolas. Tous les midis 
sont proposés les formules “plat 
du jour” ou les menus de 11,50€ à 
17€. Pour les amateurs de viandes, 

la direction a sélectionné la finesse 
et le goût persillé de la race bo-
vine Black Angus, véritable régal, 
soit en rumsteck, bavette, entre-
côtes ou tartare… proposés en 
format classique ou XXL. Bien sûr 
la traditionnelle andouillette 5A, 
le suprême de poulet ou encore le 
magret de canard figurent aussi à 
la carte, tout comme le bon Burger 
maison avec une nouvelle déclinai-
son, le végétarien ou les salades 
composées et Welshs “maison”. 
Evidemment comme précisé plus 
haut, tous les plats sont travaillés 
essentiellement avec des produits 
frais et les accompagnements 
(sauces, frites, purée, légumes 
provenant des établissements voi-
sins Burguet - Aux 4 saisons) sont 
élaborés sur place. 
Pour terminer sur une note su-
crée parmi les nombreux desserts 
et glaces les “fait maison”, crème 
brûlée, mousse au chocolat ou 
encore Tiramisu… occupent une 
bonne place. Mais la grande nou-
veauté du printemps 2022 est la 
proposition Tex Mex. Mélange de 
cuisine mexicaine et américaine, 
elle assure l’évasion le temps 
d’un repas, avec ses parfums qui 
mettent tous nos sens en éveil, 

l’odorat avec les parfums d’épices, 
le palais avec les multiples saveurs, 
le toucher car une bonne tortilla 
peut se manger avec les mains 
et enfin l’ouïe qui sera satisfaite 
avec l’ambiance “musique latino” 
qui règne dans l’établissement. 
C’est nouveau, c’est inédit, c’est à 
Château-Thierry. Venez déguster 
les tapas, quesadillas, burritos, 
fajitas, tacos, les super travers de 
porc sauce barbecue et leur plat 
signature, le poulet à la Texane…
un bon guacamole-maison, le tout  
accompagné d’une bière mexi-
caine ou un vin d’Amérique la-
tine*. Toute l’équipe du QG (Dylan/
Amyra/Mélanie en salle et Pierre/
Emma/Jordan en cuisine) est 
heureuse de vous accueillir du 
mardi au samedi. Services à partir  

de 12h le midi et 19h le soir.
Vente à emporter tapas, tex-mex, 
salades, burgers et burgers végé-
tariens “beyond meath®” . 
Possibilité d’organisation de soi-
rées anniversaire ou pour groupes. 
Enfin, du mardi au jeudi, le soir 
uniquement, le QG vous offre 10% 
de remise sur vos plats (hors bois-
sons). Une bonne occasion de dé-
couvrir cette belle adresse et à 
coup sûr d’y revenir... ●

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération.

Le QG
2, rue de la Plaine à Château-Thierry 

Tél. : 09 82 44 72 58 

   LE-QG

Du mardi au samedi. 
Services à partir de 12h et 19h

A la place de l’ancienne “Pataterie”, le QG vous accueille
midi et soir, en salle ou en terrasse, du mardi au samedi

Mélanie, Amyra et Dylan n’hésitent pas à mettre 
l’ambiance avec guitare et maracas
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EGLISES CATHOLIQUES
MESSES
Vals et Coteaux
- 15 mai : 9h30 Nogent l’Artaud 
- 21 mai : 19h Viffort
- 22 mai : 9h30 Nogent l’Artaud
- 25 mai : 20h à la Croix route 
de Crouttes-sur-Marne
- 26 mai : 9h30 Nogent 
l’Artaud ; 19h Viels-Maisons
- 28 mai : 19h Viels-Maisons
- 29 mai : 9h30 Nogent l’Artaud 
Tél. 03 23 82 05 86, 
paroissecharly@orange.fr 

Notre Dame des Rives de 
l’Ourcq 
- 21 mai : 18h Saponay
- 22 mai : 10h30 
Fère-en-Tardenois 
- 26 mai : 10h30 
Fère-en-Tardenois
- 28 mai : 18h Grand-Rosoy
- 29 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-THIERRY/
MONNEAUX
CULTES 
Le culte 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.

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 25 mai de 
10h15 à 11h45 à l’UTAS. Vac-
cins recommandés hors covid 
fournis gratuitement. Appor-
ter carte vitale, les mineurs 
doivent venir accompagnés 
d’un représentant légal. 
Rens : 03 23 57 70 40. 

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

Fermeture exceptionnelle 
de la médiathèque samedi 4 
juin après-midi.

Nouveau : transport gratuit 
en minibus proposé aux 
habitants(es) ne possédant 
pas de moyen de locomotion 
pour se rendre au marché 
(AR) le 2e mercredi du mois 
en cours. Inscription auprès 
du CCAS, 3 jours avant 
minimum : 03 23 83 08 31 ou 
mairie-essomes.fr

Mairie fermée 
du 26 au 29 mai.

INFOS PRATIQUES
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Désireuse de vénérer Saint- 
Cénéric par l’organisation, le 
samedi 7 mai, d’une procession 
depuis le vieux château jusqu’à 
l’église, l’équipe d’animation de 
la paroisse Saint-Crépin-les-
Vignes a remis en lumière un 
pan de l’histoire locale qui re-
monte à la nuit des temps.

De fait, même si l’événement est 
passé pratiquement inaperçu 
aux yeux des Castels, il constitue 
néanmoins une nouvelle pièce 
versée à notre patrimoine his-
torique puisqu’il renoue avec un 
cérémonial qui, jusqu’à la Révo-
lution, avait cours chaque année 
à cette date et auquel partici-
paient de nombreux habitants. 
L’on pourrait même voir en cette 
grande liesse de Saint-Cénéric 
l’ancêtre de la Fête à Jean. 
Celle-ci trouvant son origine en 
1853 - soit soixante et quelques 
années plus tard - justement 
dans une procession… des “ar-
chers” en l’honneur de l’impé-
ratrice Eugénie (donatrice d’une 

pendulette en marbre blanc re-
présentant la fable “Le Renard et 
la Cigogne”) ainsi que le rappelle 
Tony Legendre dans l’ouvrage 
publié avec Etienne Bourgeois 
sur l’histoire des Fêtes Jean de 
La Fontaine.

Des reliques soustraites 
aux pillages des Vikings

“Nuit des temps” assurément, 
car l’histoire de Saint-Cénéric 
quant à elle remonte quatorze 
siècles en arrière… Selon un ex-
trait des annales du diocèse de 
Soissons transcrit par François 
Didolot, président d’Arts et His-
toire, Cénéric serait né à Spolète 
(Italie) vers l’an 608. Arrivés à  
Rome vers 630 avec son frère 
aîné Serène, tous deux s’appli-
quèrent à l’étude de l’Ecriture et 
des Pères. Nommés cardinaux- 
diacres s’occupant de chapelles 
d’hôpitaux mais refusant d’être 
faits prêtres et évêques, ils s’en-
fuirent de leur terre natale et 
vinrent s’installer en France sous 
le règne de Clovis II. 
Ils s’arrêtèrent en Neustrie, près 
du village de Saulges (diocèse 
du Mans) où ils construisirent 
un ermitage avec quelques dis-
ciples. Mais Cénéric trouvant 
ce lieu encore trop convenant 
quitta son frère pour aller s’éta-
blir près d’Hyesmes (Sarthe) 
dans une presqu’île formée par 
la Sarthe et l’Orne où, fondant 
quelques cellules monastiques 
et une église, il s’employa sur-
tout à l’instruction religieuse 
des habitants du pays attirés par 
sa sainteté. A sa mort en 669, il 
fut inhumé dans le monastère 
abritant 40 religieux et autour 
duquel se forma peu à peu le 
village de Saint-Cénéri-le-Gérei 
(Orne). Deux siècles et demi plus 
tard, lors de la seconde attaque 
menée par le seigneur scandi-
nave Rollon en 909, les moines 
de Saint-Cénéric qui avaient 

jusque-là échappé à la fureur 
des envahisseurs normands (les 
Vikings) durent se sauver avec 
les reliques de leur saint abbé 
par peur des pillages.

Un saint d’adoption
Traversant la Brie depuis Melun, 
ils parvinrent vers 910 aux 
abords de Château-Thierry. 
Déposant le précieux reliquaire 
au lieudit la Belle-Croix, (à l’an-
cien hameau du “Bas village”) ils 
allèrent demander un asile au 
château pour les vénérés osse-
ments de leur fondateur.

Alors propriétaire de la forte-
resse castelle, Héribert II, comte 
de Vermandois, y consentit et 
Abbon, évêque de Soissons, au-
torisa la translation solennelle. 
Tout le clergé de la ville et du 
château se rendit en procession 
sur l’autre rive de la Marne où la 
châsse était exposée à la véné-
ration publique ; l’on attribue à 
Saint-Cénéric des miracles pour 
la guérison des maladies de la 
peau notamment. L’on transporta  
la châsse à travers la ville ; l’on 
fit une station en l‘église pa-
roissiale Saint-Martin où l’on 
célébra la messe, puis c’est re-
ligieusement qu’on alla la dé-
poser en l’église Notre-Dame 
du Mont qui dominait alors le 
château. Au XIIIe siècle, Blanche 
d’Artois (mère de Jeanne de Na-
varre) fit transporter le reliquaire 

dans une crypte creusée sous le 
chœur de la nouvelle église dé-
diée à Saint-Crépin, la seule des 
trois églises paroissiales de la 
ville à subsister de nos jours.
Le monastère ornais n’ayant pas 
été rebâti après sa destruction 
par les Normands, Château- 
Thierry conserva la propriété de 
ce trésor confié par les moines 
en exil et devenu motif de célé-
brations.
Le livre de feu l’abbé Alexandre 
Eugène Poquet détaille parfaite-
ment le cérémonial des osten-
sions des reliques de Saint-Cé-
néric et c’est sur le thème de 
leur place sur le plan cultuel que 
Pierre Moracchini de l’équipe 
paroissiale “Art, culture et foi”, 
avait axé sa conférence donnée 
au nid de prière et de vénération 
aménagé en l’église Saint-Cré-
pin où le reliquaire a officielle-
ment retrouvé sa place depuis la 
messe du 24 octobre dernier.
Ainsi, est-ce dans le prolonge-
ment naturel de cette réhabili-
tation de Saint-Cénéric qu’en ce 
samedi de grâce 7 mai 2022, le 
timide - mais tout premier - re-
tour de cette procession tombée 
dans l’oubli depuis la Révolution 
est venu confirmer la volonté, 
de la part d’une poignée de pa-
roissiens et d’historiens locaux, 
d’exhumer ce souvenir du fin 
fond de notre mémoire collec-
tive ●

Pèlerinage au château pour 
les reliques de Saint-Cénéric

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Chants et prières sur l’esplanade du château

La procession franchit la porte St-Jean sous la conduite de l’abbé Victor-Bazola Emé

Le reliquaire abondamment fleuri pour 
le 1er retour de la procession depuis la Révolution

La châsse surmontée de la statue de St-Cénéric 
à l’église St-Crépin
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Terroir

Château-Thierry - Le comice agricole, temps 
fort de la Foire-Expo
La 38e Foire-Exposition de Châ-
teau-Thierry s’est tenue quatre 
jours durant au Palais des Sports 
et place Jean Moulin. Inaugurée 
officiellement le jeudi 28 avril, elle 
a refermé ses portes au soir du di-
manche 1er mai. Cette manifesta-
tion importante pour tout le tissu 
économique du sud de l’Aisne fai-
sait, elle aussi, son grand retour 
après deux années sans.

Cela étant, on ne parlera cette 
année ni d’une fréquentation re-
cord ni d’un total engouement de 
la part du grand public (peut-être 
simplement en raison du peu de 
publicité passée dans les médias) 

malgré les nombreux centres d’in-
térêt représentés au fil des stands 
où cohabitaient avec bonheur l’in-
dustrie, l’artisanat, le commerce, 
l’agriculture, l’environnement, 
l’élevage et les produits du ter-
roir sans oublier les collectivités 
territoriales et services publics 
toujours  vecteurs de découverte 
et de pédagogie. Pédagogie juste-
ment à l’adresse notamment  des 
différentes écoles maternelles et 
élémentaires castelles qui, le jeu-
di et le vendredi, se sont succédé 
précédant le gros des visites en 
famille et les retrouvailles entre 
amis le week-end.

L’élevage bovin à l’honneur
Si l’inauguration officielle s’est 
déroulée un peu dans l’entre-soi 
le jeudi en fin de matinée en pré-
sence des principaux édiles pour 
le traditionnel coupé de ruban au-
tour des représentants du Cofosa 
(comité des foires et salons prési-
dé par Charles Dusek et assisté de 
Gérard et Michaël, ses deux fidèles 
et derniers lieutenants), le temps 
fort, une fois encore, a été marqué 
par l’ouverture du comice agricole 
venu depuis une dizaine d’années 
en renfort de la foire avec diverses 
thématiques  comme la filière 
lait, la filière blé, la vigne ou la vo-
laille. Un comice agricole présidé 
par Philippe Meurs, président de 
l’union des syndicats agricoles du 

sud de l’Aisne, et qui, à l’occasion 
de cette nouvelle édition avait mo-
bilisé les éleveurs du secteur pour 
venir présenter une belle diversi-
té de races de vaches allaitantes 
(races à viandes) au grand bon-
heur des jeunes visiteurs lesquels 
n’ont pas manqué non plus d’aller 
faire un petit coucou à Jackie, la 
Simmental star du lycée de Cré-
zancy toujours au rendez-vous. A 
l’heure des discours, tout le ban 
et l’arrière-ban des élus de l’ar-
rondissement était réunis pour se 
réjouir du retour de cette grande 
et belle vitrine promotionnelle de 
notre ruralité et de ses savoirs 
faire, dernière foire du genre, avec 
la Capelle, à subsister dans le dé-
partement de l’Aisne ● DL

L’inauguration officielle du jeudi

Une succession de discours à l’ouverture du comice agricole

NAISSANCES
Alba Laurent, 16/04/2022, 
Essômes-sur-Marne
Aaron Leblond, 23/04/2022, 
Château-Thierry
Louana Lejeune, 23/04/2022, 
Grand-Rozoy
Marceau Guillemet, 
26/04/2022, Nesles-la-
Montagne
Nollan Kopp, 27/04/2022, 
Château-Thierry
Xavier Goddaert, 
27/04/2022, Brécy
Lyla Akrour, 29/04/2022, 
Etampes-sur-Marne
Malone Le Goff Partyka, 
29/04/2022, Epaux-Bézu
Lise Volante Lebrun, 
30/04/2022, Saâcy-sur-Marne
Elsa Fallet, 01/05/2022, 
Domptin
Elio Perez, 03/05/2022, Bézu-
Saint-Germain
Kelya Durdux Bourlet, 
04/05/2022, Château-Thierry

MARIAGES 
07/05/2022
M. Nicolas Pipeau et Mme 
Anne-Cécile Bouchet, 
Château-Thierry

DECES
Mme Antoinette Carrias 
veuve Turpin, 100 ans, 
23/04/2022, Château-Thierry
Mme Colette Carroger veuve 
Ceyssac, 89 ans, 04/05/2022, 
Neuilly-Saint-Front

ETAT CIVIL
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Culture

Château-Thierry, cité Poétique 
Ce week-end, cultivons l’art de vivre !
Dans le cadre de la 2e édition des 
“Rencontres poétiques” la cité des 
Fables s’apprête à vivre, ces 20, 21 
et 22 mai, un grand week-end prin-
tanier gorgé de culture et d’art de 
vivre.

Aux quatre coins de la ville, du vieux 
château et ses dépendances aux 
bords de Marne en passant par la 
médiathèque mais aussi le Palais 
des Rencontres, le Silo, L’échan-
geur et la chapelle Benoîte-Made-
leine, seront proposées expositions, 
ateliers créatifs, lectures, théâtre, 

concerts et réjouissances popu-
laires. Le programme complet de 
cette cinquantaine de rendez-vous 
- lieux et horaires - à vivre en famille 
et dans la détente, est à retrou-
ver sur le site de la ville www.cha-
teau-thierry.fr  
En voici cependant un aperçu à tra-
vers quelques temps forts et visites 
à ne pas manquer. 

Daniel Auteuil au PDR, 
Arts et Jardin au château, bal 
populaire en bord de Marne…

Parmi ces moments privilégiés 
signalons l’expo-
sition-vente “Arts 
et Jardin” qui se 
tiendra samedi et 
dimanche sur l’es-
planade du château 
avec la participation 
d’une trentaine d’ar-
tisans d’art ; l’expo-
sition “Mondes pa-
rallèles” de Baptiste 
Hersoc et Clément 
Fourment au Silo ; 
la pièce du Théâtr’O 

“La nature de La Fontaine” jouée à 
l’Echangeur U1 vendredi à 20h30 et 
dimanche à 15h30 ; les conférences, 
expositions, lectures et ateliers à 
la médiathèque Jean Macé tout le 
week-end ; l’animation poétique 
“Métamorphose” (jeux avec les 
mots) proposée par la Cie Alis sa-
medi après-midi sur les bords de 
Marne ; bien sûr, le spectacle du 
soir au Palais des Rencontres “Dé-
jeuner en l’air”, poésie et chanson 
par Daniel Auteuil ; “La Patrouille 
de parapluies”, animation poétique 
proposée dimanche après-midi en 
avant-première de la 31e édition du 
Festival Jean de La Fontaine - un co-
médien rien que pour vous sous son 
mini-chapiteau - au château, à la 
médiathèque et en bord de Marne ; 
le concert de l’Ensemble instrumen-
tal de Château-Thierry, dimanche à 
16h30 en la chapelle Benoîte-Ma-
deleine ou, enfin, dimanche, sur 
les bords de Marne à partir de 17h, 
le grand bal public et gratuit animé 
par le “Grand Pop” orchestre de bals 
populaires sur les musiques dan-
santes du monde ● DL

CHÂTEAU-THIERRY
Atelier kurma yoga “ 
Yoga au féminin”, gymnase 
Adriaenssens, 27 et 28 mai 
16h-19h30. Inscription/rens : 
kurmayogamr@laposte.net ou 
Tél. 03 23 83 07 45.

VIE ASSOCIATIVE

Lors de la présentation du programme à la roseraie Thibaud IV de Champagne : 
Sébastien Eugène entouré d’Emilie Camus, animatrice d’Arts et Jardin, Frédéric 

Jacquesson, adjoint à la culture et aux grands événements, Michel Baroux, 
président du Festival Jean de La Fontaine

CHÂTEAU-THIERRY
Exposition “Voilà le 
printemps” de Pauline 
Kalioujny, jusqu’au 28 mai, à 
la médiathèque Jean Macé. 
L’artiste sera présente lors des 
Rencontres poétiques les 21 
et 22 mai.

Atelier organisé par l’USESA 
“Favoriser la diversité dans le 
jardin”, samedi 21 mai de 9h 
à 12h. Découvrir et accueillir 
la biodiversité : animaux et 
plantes sauvages, associer les 
plantes et les légumes. Rdv à 
définir. Gratuit sur inscription 
au 03 23 71 02 80 ou 
contact.eau@usesa.fr 

A la Biscuiterie. Concert 
Nashville Pussy et Dirty Dogz, 
hard rock, 19 mai à 20h. 
Concert Tankus the Henge 
et Madam, rock, 25 mai à 
20h. Infos 09 88 18 22 34 ou 
contact@labiscuiterie.org 

Initiation à la langue des 
signes (LSF), proposée par 
l’ASMA, 2 juin de 17h45 à 
18h45, au 11 bis rue de Fère. 
Inscriptions 06 76 10 37 91.

Fête du vélo, organisée par 
le Club de Cyclotourisme de 
Château-Thierry, 21 mai de 
14h à 17h. Gratuite et ouverte 
à tout type de vélo. Vous avez 
+ de 18 ans… alors osez et 
venez pour cette initiation au 
cyclotourisme et découvrir les 
activités du club. 2 parcours 
encadrés, 15 ou 30 km, arrêts 
prévus ! Pré-inscription : 06 
78 67 06 28 ou clerouxcscct@
gmail.com ou club.quomodo.
com/cscct 

Poésie Verlaine & La 
Fontaine, concert (l’ensemble 
instrumental de Château-
Thierry) Mozart - Vivaldi 
- Cimarosa, 22 mai à 16h, 
Chapelle Benoite et Madeleine 
rue Racine, derrière le 
Conservatoire. Entrée gratuite.

Exposition de peintures 
abstraites et colorées 
de Sylvie Sciancalepore, 
(découverte durant le dernier 
salon au Silo U1), jusqu’au 26 
juin, à la Mafa. 

Tournoi d’échecs en 9 
rondes, au Palais des Sports, 
26 mai. Ouvert à tout joueur 
licencié, possibilité de prendre 
licence sur place. Buvette 
et restauration. Rens. et 
préinscriptions : http://petitea.
free.fr/?a=opening, tournoi 
sur le site fédéral. Inscriptions 
sur place avant 9h30. Remise 
des prix vers 17h15. Rens. 
JF Roux au 06 29 07 44 20, 
rouxjeanfrancois57@free.fr 

AGENDA
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Exposition

Les joyaux de nos milieux naturels 
s’exposent sur le pont
Le printemps étant propice à 
l’éclosion d’une nouvelle exposi-
tion sur le pont de la Marne, c’est 
au photographe Rémy Salaün que 
la ville a fait appel dans le cadre 
des 2e Rencontres poétiques.

Bien connu dans le sud de l’Aisne, 
Rémy Salaün, auteur de nombreux 

travaux photographiques, cultive sa 
passion depuis des années. Il anime 
les cours de photo aux Ateliers d’Arts 
Albert Laplanche depuis six ans. 
Dans cette nouvelle livraison, l’ar-
tiste sublime la flore et la faune de 
nos milieux naturels familiers ; va-
lorisant ainsi les trésors cachés de 
notre environnement ● DL

Animation

La grande brocante de l’Ascension
La troisième du nom, organisée par 
le Lions club Vallée de la Marne, se 
déroulera jeudi 26 mai. Installée 
sur le parking du centre E.Leclerc, 
ses 2 premières éditions ont été un 
franc succès hélas stoppé 2 ans par 
le Covid. Elles ont attiré plusieurs 
milliers de visiteurs, avec 150 à 200 
stands en moyenne. 

Comme chaque année, les bénéfices 
récoltés sont redistribués. 
En 2019, ils ont servi pour acheter 

des casques virtuels destinés aux en-
fants hospitalisés à l’hôpital Jeanne 
de Navarre. Ils ont permis également 
d’acheter du gel, des masques et 

autres fournitures qui ont été dis-
tribués pendant la période du covid. 
Cette année ils seront entièrement 
reversés à la recherche sur le Cancer, 
à l’Ukraine et autres besoins locaux… 
Restauration et buvette sur place. 
Les inscriptions se font soit chez CE-
LIO Centre Commercial E.Leclerc, 
soit chez Augustiniak à Brasles (face  
aux Ets Pillaud). La date limite est le  
mardi 24 au soir, ou le matin du 26 
pour les gens qui viennent de loin avec 
ouverture des portes à 5h15 ● JDF

CHÂTEAU-THIERRY suite
Atelier “Les Bonnes Ondes” 
avec Thibault Lucas, dans 
le cadre de sa résidence à 
Château-Thierry pour les 
Rencontres poétiques : 
21 mai 10h-12h château 
médiéval (côté basse-cour) ; 
16h-18h bords de marne 
(côte aire de jeux) ; 22 mai 
10h-12h Jardin Riomet ; 
15h-17h musée Jean de La 
Fontaine. Gratuit, à partir de 
6 ans. Réserv. thyphaine.
granger@ville-château-
thierry.fr. Inscription dans la 
limite des places disponibles.

CHIERRY
Salon passion organisé par 
l’AOLAC, dimanche 29 mai, 
Maison du Parc Bellevue. 
Artistes : photographe 
animalier réputé, tapissière, 
plasticienne-restauratrice 
de tableaux, bric à brac, 
Dame Coquelicot de Chierry, 
créations sur bois, culture 
détente de Chierry, association 
de généalogie, dessinateur 
de Ratus, créations fait main, 
crochets, foulards, tricots, etc. 
Entrée libre. A gagner un bon 
d’achat de 100 € par tirage au 
sort, sans obligation d’achat : 
pour participer procurez-vous 
un bon de participation auprès 
du photographe animalier 
Pascal Ruffy. Tirage au sort à 
17h30. Restauration, buvette 
sur place. Contact Serge 06 19 
84 68 41.

AGENDA
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Publi-infos

La fin des chaudières à fioul ? 
Pour réduire l’émission de gaz 
à effet de serre, l’installation 
d’équipements de chauffage ou 
de production d’eau chaude fonc-
tionnant au fioul sera interdite 
à partir du 1er juillet 2022, sauf 
en cas d’impossibilité d’usage 
d’autres sources d’énergie.
Les appareils déjà installés 
pourront continuer d’être uti-
lisés, entretenus et réparés, 
mais des aides financières allant 
jusqu’à 15 000 € sont prévues 
pour encourager leur remplace-
ment. Un décret paru au Journal 
officiel le 6 janvier 2022 fixe ces 
nouvelles dispositions.
Pour avoir plus de précisions, 
nous avons interrogé le spécia-
liste local Castel Chauffage.

Autant - Quel changement au 1er 
juillet 2022 pour les chaudières 
fioul ?
Castel Chauffage : Il ne sera plus 
possible d’installer de chaudière 
au fioul sauf en cas d’impossibilité  
technique certifiée par un profes-
sionnel qualifié et dans ce cas il 
s’agira de chaudière à biofioul ex-
clusivement. Sinon, dans la ma-
jorité des cas, il faudra privilégier 
une autre énergie.

Autant - Quels sont les autres 
énergies disponibles ?
Castel Chauffage : Pourront être 
installés dans les bâtiments tous 
les nouveaux équipements utili-

sant les réseaux de chaleur urbain,  
l’électricité (comme les pompes 
à chaleur Air/eau), la biomasse 
(chaudière ou poêle bois et gra-
nulés), l’énergie solaire ou géo-
thermique, le gaz, ou encore un 
biocombustible liquide (tel que le 
biofioul).

Autant - Quel est la meilleure so-
lution technique ?
Castel Chauffage : Tout dépend 
du logement ! Chaque habita-
tion a ses propres contraintes 
techniques et chaque type de 
matériel et d’énergie également. 
Par exemple, pour une pompe à 
chaleur, il faut réaliser une étude 
énergétique de l’habitation en 
prenant en compte l’isolation, le 
volume à chauffer et la taille des 
radiateurs existants. Pour une 
chaudière granulés, il faut pré-
voir une zone de stockage consé-
quente. Le gaz naturel, lui, n’est 
pas disponible partout. 

Autant - Est-ce qu’il existe des 
aides de l’état et comment les 
obtenir ?
Castel Chauffage : Oui, des 
primes existent. Elles varient se-
lon le matériel installé et le reve-
nu fiscal de référence du ménage. 
Cela peut atteindre 15 000 € pour 
l’installation d’une chaudière gra-
nulés. Nous sommes mandataire 
de l’ANAH (Agence National de 
l’Amélioration de l’Habitat), nous 

nous occupons donc du montage 
des dossiers de primes pour nos 
clients.

Autant - Et si je tombe en panne 
avec ma vieille chaudière fioul ?
Castel Chauffage : Si elle est ré-
parable, pas de problème. Vous 
pouvez toujours l’utiliser ! Si elle 
ne l’est pas, il va falloir prévoir 
son remplacement. Mais atten-
tion, il faut par exemple 6 à 8 
semaines pour une demande de 

raccordement au gaz naturel.
Certains équipements ont éga-
lement un délai d’approvisionne-
ment de plusieurs mois. Il est pré-
férable d’anticiper afin de ne pas 
rester en panne en plein hiver.

Contactez CASTEL CHAUFFAGE 
pour faire le point de votre situa-
tion et un devis gratuit ●

Présent au SALON DE L’HABITAT

de Château-Thierry

Chaudière  biofioul Chaudière  Gaz

Chaudière à granulés

Pompe à chaleur 
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Un vibrant hommage a été ren-
du à Raymond de la Tramerye 
le samedi 23 avril sur le site 
de la forteresse médiévale de 
Fère-en-Tardenois où a été dé-
voilée une plaque à la mémoire 
de l’industriel qui en sauva les 
vestiges.

De nombreuses personnalités  
étaient venues assister à cette 
cérémonie présidée par Martine 
Olivier, 1ère adjointe au maire,  
entourée des membres du conseil 

municipal au côté de Marie- 
Christine Garapon, présidente 
de l’association Rétro-Vision 
en Tardenois organisatrice de 
l’événement. En retraçant l’his-
toire de Raymond de la Trame-
rye, cette dernière rappela que 
c’est en 1971 que le fondateur de 
l’entreprise locale Tubest décida 
de sauver les ruines du château 
aux affres d’un délabrement to-
tal avant de le léguer en 1984 
au Conseil Général de l’Aisne, le 
chargeant de sa sauvegarde. Engagement toujours 

d’actualité, confirmé 
à cette occasion par 
Jeanne Doyez-Roussel, 
vice-présidente dépar-
tementale à l’admi-
nistration générale et 
aux finances, présente notam-
ment au côté du député Jacques 
Krabal, du président de l’agglo 
Etienne Haÿ, du conseiller dé-
partemental et maire de Châ-
teau-Thierry Sébastien Eugène 
parmi les élus du secteur.
A l’issue de la cérémonie, toutes 
et tous se sont ensuite retrouvés 

dans l’ancienne 
usine Tubest, rue 
de la Goutte d’Or, 
pour inaugurer 
et admirer - avec 
pour d’aucuns un 
parfum de nostal-

gie - la très belle et très docu-
mentée exposition “L’ère Tubest” 
présentée du 24 avril au 7 mai par 
RVT dans les locaux aujourd’hui 
investis par le musée de l’au-
tomobile animé par Martine et 
Jean-Pierre Risbec, président 
de l’Association Tardenoise du 
Patrimoine Roulant (ATPR) ● DL

Mémoire

Une plaque sur la tombe de Raymond de la 
Tramerye au château de Fère-en-Tardenois

Tourisme

La trompe du Picasso 
retentit de nouveau 
dans la campagne briarde
Le dimanche 1er mai a été donné en 
gare de Montmirail le coup d’envoi de 
la saison touristique 2022 de l’auto-
rail Picasso.

La dynamique équipe en gilets rouges 
de l’association TFBCO (Train Tou-
ristique de la Brie champenoise à 
l’Omois) était pratiquement au com-
plet au côté du président Yves Coquel 
pour accueillir les premiers voyageurs 
avec une navette Montmirail-Artonges 
via Villemoyenne à 10h30 et une autre 
à 14h30 ainsi qu’il en sera chaque di-
manche jusqu’au 25 septembre. De 
plus, en ce 1er mai, quel bonheur que 
de recevoir un joli brin de muguet au 
retour ! 
Sachez que si vous êtes intéressés 
par cette douce expérience champêtre 
avec retour quelques décennies en 
arrière, il sera prudent de vous pré-
senter au guichet de préférence vingt 
minutes avant le départ, soit à peine 
le temps d’admirer la salle d’attente 

d’époque, le mini-musée ferroviaire 
(qui continue de recevoir beaucoup 
d’objets en prêt), le château d’eau et 
la halle à marchandises… Horaires dé-
taillés, tarifs et réservations sur le site 
internet de l’association : www.tfbco.fr  
(tél. 03 26 81 35 17).
Comme l’an dernier, l’autorail sera pri-
vatisé le samedi. Infos sur le site ● DL
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Le Salon de l’Habitat 
à Château-Thierry : 

une édition 2022 
très attendue !

Pour sa troisième édition, après deux années d’absence pour cause de Covid, Pour sa troisième édition, après deux années d’absence pour cause de Covid, 
le salon évolue afin de répondre aux attentes de ses visiteurs. le salon évolue afin de répondre aux attentes de ses visiteurs. 
Dietrich Leleux, agent immobilier Orpi, à l’origine de l’événement avec Emilio Dietrich Leleux, agent immobilier Orpi, à l’origine de l’événement avec Emilio 
Ganfornina entrepreneur du bâtiment, nous a consacré un entretien exclusif.Ganfornina entrepreneur du bâtiment, nous a consacré un entretien exclusif.

Autant en emporte la Marne - Tout d’abord Le salon propose des horaires Autant en emporte la Marne - Tout d’abord Le salon propose des horaires 
étendus le vendredi, puis raccourcis le samedi et le dimanche. Quelle en est étendus le vendredi, puis raccourcis le samedi et le dimanche. Quelle en est 
la raison ?la raison ?
Dietrich Leleux :Dietrich Leleux : Nous nous sommes aperçus qu’un public de plus en plus 
nombreux appréciait de venir sur le salon à la sortie de leur travail, d’où 
cette fermeture repoussée à 20h le vendredi pour réduire ensuite d’une 
heure le samedi puis d’une heure encore le dimanche !

Autant - En terme de fréquentation, avez-vous constaté une évolution Autant - En terme de fréquentation, avez-vous constaté une évolution 
d’une année sur l’autre ?d’une année sur l’autre ?
Dietrich Leleux :Dietrich Leleux : Oui, tout à fait. Le nombre de visiteurs a doublé, ce qui 
atteste de l’intérêt croissant que suscite notre manifestation. C’est pourquoi,  
cette année, nous avons aussi doublé la surface d’exposition par rapport à la 
seconde édition ! Nous tablons sur environ cinq mille entrées.

…suite page suivante
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Autant - Y-a-t-il des nouveautés cette année ?Autant - Y-a-t-il des nouveautés cette année ?
Dietrich Leleux :Dietrich Leleux : Nous avons de nouveaux professionnels qui se rapprochent 
davantage de l’art, comme un sculpteur pour la décoration ou un spécialiste 
du ravalement de façade sur bâtiment ancien, ou d’autres de l’innovation tels 
des spécialistes de la purification de l’air intérieur ou des vendeurs de poêles 
canadiens qui récupèrent et redistribuent les calories dans le logement.

Autant - Avec les confinements dus à la crise sanitaire, les gens n’ont-ils Autant - Avec les confinements dus à la crise sanitaire, les gens n’ont-ils 
pas redécouvert l’importance de se sentir bien chez soi et d’investir dans des pas redécouvert l’importance de se sentir bien chez soi et d’investir dans des 
projets d’aménagement qui améliorent le confort au quotidien ?projets d’aménagement qui améliorent le confort au quotidien ?
Dietrich Leleux :Dietrich Leleux : Oui absolument, les artisans de la région l’ont constaté.  
Les demandes en matière d’isolation, d’économies d’énergie, de maçonnerie, 
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de travaux d’étanchéité, de peinture, de marbrerie, d’assainissement, de 
décoration, d’aménagement ont ainsi fortement augmenté ces derniers 
temps. Aujourd’hui, ce sont des métiers qui se développent énormément et 
qui arrivent même à générer des vocations chez les jeunes ! Nous avons eu 
du mal à convaincre des entreprises, dont le carnet de commandes est rempli 
jusqu’en 2024, qu’il fallait malgré tout qu’elles participent à ce salon. 

Autant -Autant -  Mais elles sont finalement bien présentes ?Mais elles sont finalement bien présentes ?
Dietrich Leleux : Dietrich Leleux : Oui, heureusement ! Le recrutement de nouveaux 
collaborateurs a, du coup, été pour nombre d’entre elles une motivation 
inédite, vu les difficultés qu’elles rencontrent pour embaucher. De la même 
façon, des demandeurs d’emploi peuvent voir dans notre manifestation, une 

Salon 2019
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opportunité de décrocher un poste en déposant des curriculums vitæ auprès 
des entreprises qui les intéressent. D’autres, en profitant de la découverte 
de certains métiers, envisageront de s’investir dans une filière qui les séduit 
au travers de l’apprentissage ou de l’alternance. De plus, on assiste à la fin 
d’un phénomène aberrant : des entreprises locales qui travaillent à Paris et 
des artisans parisiens qui œuvrent sur Château-Thierry ! En inversant cette 
désastreuse tendance, le salon s’est trouvé une vocation écologique.
En rencontrant chacun des corps de métier qui l’intéressent le visiteur a, face 
à lui, un professionnel qui va pouvoir lui faire bénéficier de tout son savoir-
faire ainsi que de son expérience.

Autant - Des jeunes se sont même intégrés à l’équipe organisatrice ?Autant - Des jeunes se sont même intégrés à l’équipe organisatrice ?
Dietrich Leleux : Dietrich Leleux : Oui, des élèves en Bac Pro Vente du Lycée Jean de la 
Fontaine nous prêtent main forte. Ainsi, Jasmine Ivaldi-Leblond, Loubin 
Hamann, Dhoryan Leroy sont enchantés d’ajouter cette expérience à leur 
C.V ! Les jeunes ont une conscience aiguë des enjeux environnementaux et 
de leur impact sur le futur.

…suite page suivante
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Autant - Les pouvoirs publics semblent y être aussi plus sensibles, Autant - Les pouvoirs publics semblent y être aussi plus sensibles, 
d’où ce diagnostic énergétique récemment mis en place ?d’où ce diagnostic énergétique récemment mis en place ?
Dietrich Leleux :Dietrich Leleux : Exactement, et le fait de trouver ici tous les acteurs 
capables d’y répondre s’avère très rassurants pour les clients. De plus, le 
prochain arrêt de certains dispositifs gouvernementaux, particulièrement 
intéressants, souligne l’urgence pour les propriétaires de passer à l’action. 

Autant - Autre raison de vous rendre visite : la diversité de l’offre !Autant - Autre raison de vous rendre visite : la diversité de l’offre !
Dietrich Leleux :Dietrich Leleux : Oui, nous avons quatre-vingt dix stands dont certains, 
comme celui de la marbrerie implantée à Chierry, font 25 m2 avec un 
agencement particulièrement soigné. Ainsi, au lieu de surfer sur internet 
ou de consulter des catalogues, les rencontres permettent des échanges 
plus personnalisés et plus productifs.

Autant - Etes-vous accompagné dans votre démarche par les Autant - Etes-vous accompagné dans votre démarche par les 
collectivités locales ?collectivités locales ?
Dietrich Leleux :Dietrich Leleux : Oui, heureusement ! Nous profitons de l’occasion 
que vous nous donnez pour remercier la mairie de Château-Thierry 
ainsi que l’Agglomération de la Région de Château-Thierry pour leur 
soutien précieux. Ils ont bien compris le rôle que nous jouons pour 
le développement économique de notre région. Ils seront d’ailleurs 
présents sur place. Pour mettre en perspective l’intérêt économique 
de notre démarche, nous nous sommes assurés de la présence d’un 
expert comptable afin de mettre l’accent sur les dispositifs fiscaux 
d’encouragement à la rénovation énergétique pour lesquels Château-
Thierry est éligible, avec notamment la loi Denormandie.
Les investisseurs qui y ont recours représentent actuellement 30% 
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du marché, ce qui correspond à la moyenne 
nationale récemment constatée. L’expertise 
des artisans dans les méandres des démarches 
administratives obligatoires constituera une 
aide indispensable dans tous les projets.

Autant - L’emplacement du salon et l’entrée Autant - L’emplacement du salon et l’entrée 
gratuite sont des atouts importants ?gratuite sont des atouts importants ?
Dietrich Leleux :Dietrich Leleux : Oui l’emplacement dont 
nous bénéficions, près du centre E.Leclerc, 
nous permet d’attirer toujours plus de 
public, avec de grandes capacités de stationnement. 
L’entrée gratuite, nous y tenions énormément. Qui plus est, cela 

garantit à nos exposants, en recherche 
de nouveaux collaborateurs, de 
rencontrer des jeunes qui franchiront 
plus facilement les portes. 
 
Autant - Vous avez pensé aux visiteurs Autant - Vous avez pensé aux visiteurs 
qui passeront une partie de la journée qui passeront une partie de la journée 
sur place en proposant des espaces de sur place en proposant des espaces de 
restauration ?restauration ?
Dietrich Leleux : Dietrich Leleux : Oui, nous avons un bar 
à champagne, ce qui est logique pour 

notre région avec les vignes à proximité, mais aussi un bar à bière, un 
Foodtruck et un stand de cuisine de l’île Maurice.
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Autant - Comment expliquez-vous le succès rencontré par votre Autant - Comment expliquez-vous le succès rencontré par votre 
manifestation ?manifestation ?
Dietrich Leleux :Dietrich Leleux : Par deux aspects : l’implication des professionnels qui 
reviennent à chaque édition et l’arrivée de nouveaux qui ont eu écho 
de l’évènement et ensuite par le sérieux des projets des particuliers. 
Nous avons beaucoup affaire à des visiteurs très intéressés et 
très motivés. Mais, la présence de la majorité des corps de métiers 
existants qui permet l’appréhension d’une vision globale d’un 
projet d’acquisition, de rénovation ou d’agrandissement, représente 
également une bonne raison de nous rendre visite. 
D’ailleurs, au-delà de ce qui constitue un temps fort de la vie locale, 
notre manifestation est un indicateur du dynamisme économique de 
notre région. Elle permet de prendre la température des intentions de 
ses habitants en matière d’investissement et initie des échanges et 
des partenariats entre les exposants. 
Enfin pour terminer, je voudrai ajouter que cette nouvelle édition 
du salon de l’Habitat accueille des artisans d’art et des artistes : 
poterie, objets de décoration en céramique pour la maison et le jardin, 
marqueterie de paille, meubles et petits objets en bois, encadrement, 
tapissier décorateur, artiste peintre… qui seront à découvrir tout au 
long de votre visite.

Autant -Autant - Ce weekend, pour agglomérer toutes les entreprises au 
projet d’une vie, il ne reste plus qu’à se rendre sur place le vendredi 
20 (de 10h à 20h), le samedi 21 (de 10h à 19h) et le dimanche 22 
(de 10h à 18h) mai prochains parking du Centre E. Leclerc rue du 
Champunant Château-Thierry.

Bon salon à tous !Bon salon à tous !
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COULONGES-COHAN
Randonnée proposée par la 
municipalité, 22 mai. Départ 
cour de l’école élémentaire 
à 9h (12 km) et 9h30 (6 km). 
Inscription gratuite sur place. 
Rens. xavier.perreau@wanadoo.fr

DAMMARD
Concours de belote organisé 
par Dammard Anim’s, 28 mai 
à 19h, salle des fêtes. Lots 
pour tous. Buvette et petite 
restauration. Inscriptions à 18h. 
Limités à 25 doublettes. 

DORMANS
Randonnée “Autour de 
Dormans” circuits cyclo/vtt et 
pédestre, 22 mai, proposée par 
le DCCV. Accueil au château 
de 7h30 à 9h30 pour la route 
et le vtt, de 8h30 à 9h30 
pour la marche. Café offert. 
Gratuit pour les moins de 18 
ans. Plusieurs circuits selon 
catégories. Contact : 06 79 03 
46 09 ou 06 60 11 97 84.

FERE-EN-TARDENOIS
Balade buissonnière au 
pays de Camille Claudel, 29 
mai 10h-13h. Première partie 
: en salle avec méditation 
en mouvement et gym 
sensorielle ; seconde partie : 
marche sensorielle dans les 
sables et bain de forêt. Rdv à 
l’atelier d’écologie corporelle. 
Contact : 06 30 13 97 56, asso.
eclore@gmail.com. Réserv. 
obligatoire. 

AGENDA

Insertion

Concours de BD : les résidents de la MAS 
castelle récompensés
En marge du festival internatio-
nal de la Bande Dessinée d’An-
goulême, la Maison d’Accueil 
Spécialisée APAJH de Château- 
Thierry a participé en fin d’an-
née dernière au concours or-
ganisé au plan national pour la 
23e fois par l’association Hip-
pocampe œuvrant au dévelop-
pement d’actions culturelles et 
artistiques en faveur de l’inser-
tion sociale des personnes han-
dicapées. Différée en raison de 
la crise sanitaire, la remise des 
prix aux lauréats castels s’est 
déroulée le 19 avril dernier 
dans une joyeuse ambiance.

12 des 35 résidents polyhandica-
pés s’étaient déclarés partants 
pour la réalisation d’un travail 
collectif. Encadrés par Magali Le  
Berthe, éducatrice, et Audrey 
Rimlinger de l’équipe soignante, 
le groupe particulièrement mo-
tivé a fait preuve de beaucoup 
d’imagination et de créativité pour 
d’abord concevoir une histoire  

et l’illustrer ensuite crayons de 
couleur et craies grasse en main. 
L’intrigue s’articulait autour de la 
vente en pâtisserie de médailles 
en chocolat dont une était en or… 
- et forcément plus dure sous la 
dent ! - un peu à la manière d’une 
fable de La Fontaine avec sa mo-
rale à propos de l’empressement 
et de la gourmandise. 
Pour leurs planches intitulées  
“Un trésor caché”, Anaïs, Audrey,  

Christian, Denis, Dimitri, Jen-
nifer, Jimmy, Julien, Karine, 
Radouane, Sarra et Sophie se 
sont tour à tour vu remettre leur 
précieux certificat de partici-
pation délivré par Hippocampe 
des mains de l’équipe éducative 
au côté du directeur Hassem 
Meguenni-Tani et de son adjoint 
Julien Coolen ● DL
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Di 15 mai / 17h00 / Eglise Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / Tarif A / CRÉATION
« SUMMA » / Pièces sacrées de Arvo Pärt / Poèmes de Christian Bobin / Instruments perses 
Ensemble Alia Mens (dir. Olivier Spilmont)

Je 19 mai / 20h45 / Eglise Abbatiale Saint-Ferréol / Essômes-sur-Marne / Tarif B / CRÉATION
« DIALOGUE » / Dialogues musicaux et littéraires du 18e siècle, drôles et sensibles, pour  
deux comédiens et deux musiciennes.
Ensemble La Française (dir. Aude Lestienne) et Compagnie La Lumineuse (dir. Florence Beillacou)

Sa 21 mai / 17h00 / Temple Mémorial Américain / Château-Thierry / Tarif B /CRÉATION 
« AU SALON DE LA GUERRE » / Portraits de Femmes de Lettres / Musique d'Elisabeth Jacquet de la Guerre
Ensemble Zéphire (dir. Hélène Diot) avec Lise Viricel (soprano et récitante)

Di 22 mai / 14h00 à 17h00 / Bords de Marne / Médiathèque Jean Macé / Vieux Château  
/ Château-Thierry / Entrée libre 

« PATROUILLES DE PARAPLUIES » / La Fontaine / Molière / Parapluie Amoureux 
Compagnie Isabelle Starkier (dir. Isabelle Starkier)

Ve 03 juin / 20h45 / Palais des Rencontres / Château-Thierry / Tarif A / CRÉATION 2022
« LE MARIAGE FORCE » / Comédie-ballet de Molière et Jean-Baptiste Lully
Compagnie Les Malins Plaisirs (dir. Vincent Tavernier) , Le Concert Spirituel (dir. Hervé Niquet) et La Compagnie de 
Danse Baroque L’Eventail (dir. Marie-Geneviève Massé)

Sa 04 juin / 14h00 / Chapelle de l’Hôtel Dieu / Château-Thierry / Entrée libre 
« 7èmes RENCONTRES DE PSYCHE » / Colloque de la Société des Amis de Jean de La Fontaine

Sa 04 juin / 20h45 / Chapelle de l’Hôtel Dieu / Château-Thierry / Tarif A
« LE JEUNE AMOUR » / Deux Contes de La Fontaine, musiques de Marais, Sainte-Colombe, Hume, de Machy
Compagnie Les Belles Dances (dir. Christine Bayle) avec Marianne Muller (viole de gambe)

Me 08 juin / 20h45 / Eglise Saint-Crépin / Château-Thierry / Tarif B / CRÉATION 
« VOYAGE AVEC UN VIOLON SEUL » / Partitas de Jean-Sébastien Bach, Thierry de Mey et Aram 
Khatchatourian
Agnès Pyka, violon, directrice artistique de l’Ensemble DesEquilibres 

Ve 10 juin / 20h45 / Espace Culturel Raymond Commun /  Brasles /  Tarif A 
« LE BESTIAIRE » / Textes de Jean de La Fontaine et ses contemporains/ Musiques de Marais, Campion, de 
Chédeville, Gautier, Couperin, Hotteterre
Ensemble Faenza (dir. Marco Horvat) 

Sa 11 juin / 20h45 / Espace Culturel Raymond Commun / Brasles / Tarif B 
« FIREWORK » / Polyphonies de la Renaissance dans le cadre du 10ème anniversaire de l’Ensemble 
Ensemble Tarentule (dir. Cécil Gallois et Xavier de Lignerolles) 

Sa 25 juin / 17h30 / Cour de la Médiathèque Jean Macé / Château-Thierry / Entrée libre 
« TOUT MOLIERE … OU PRESQUE » / Une manière ludique et joyeuse de (re)découvrir le plus célèbre  
auteur de l’histoire du théâtre
Compagnie Les Nomadesques 

Programme 31ème Festival Jean de La Fontaine
« La Fontaine et Molière ont 400 ans ! »

Informations et réservations : permanences Maison du Tourisme les 5, 6 et 7 mai, ou 
festival@festival-jeandelafontaine.com 

06 74 41 82 35

LES PRINTANIÈRES
(Programme au 30/04/2022)

LES AUTOMNALES, le programme sera publié ultérieurement

Programme de conférences et spectacles scolaires font l’objet d’une communication distincte
Crédit photos : Hélène Aubert / Les Malins Plaisirs
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Une championne en visite 
Sarah-Léonie Cysique, la championne 
olympique, s’est rendue au Judo Club 
de Château-Thierry (JCCT) le samedi 7 
mai pour un petit retour aux sources. 
Le club, où elle s’est formée de ses 5 
à 17 ans était très heureux de la re-
trouver pour ce moment d’échange. 
Le temps d’un après-midi, elle a as-
sisté à tous les cours dans l’ambiance 
familiale typique du club, mêlant re-

trouvailles et séances de dédicaces.
A 19h, pour la fin des cours, le club lui 
a réservé une mise à l’honneur et par-
tagé une petite collation. 
Cette jeune judokate est une belle 
graine d’inspiration qu’elle insuffle 
à bons nombre de judokas et de ju-
dokates de notre région, et que nous 
ne manquerons pas de suivre dans les 
championnats à venir ● MF

Mémoire

Le vent de la liberté
Lundi 21 mars, 560 élèves de 3e des collèges de tous 
les établissements publics et du privé de Château- 
Thierry, ainsi que les élèves germanistes de 2nde du 
lycée Jean de La Fontaine et de 1ère de Jules Verne, 
accompagnés de leurs professeurs, ont assisté à la 
projection du film “Le vent de la liberté”, au Palais 
des Rencontres.

Ce film du réali-
sateur Allemand 
Michael Herbig, 
sorti en 2018 sous 
le titre original 
“Ballon”, retrace 
l’histoire vraie de 
deux familles qui, 
en 1979, en pleine 
guerre froide, 
rêvent de quitter 
l’Allemagne de 
l’Est en montgolfière pour rejoindre l’Ouest. 
Réussiront-ils à franchir une des frontières des plus 
dangereuses du monde ? 
En partie réalisé dans la région de Poessneck, le film 
devait être projeté en 2019 pour marquer le 30e anni-
versaire de la chute du Mur de Berlin, mais fut dépro-
grammé à cause de la pandémie.
Cette projection, offerte par l’Association Château – 
Mosbach – Poessneck, a particulièrement intéressé 
le public scolaire, conquis par cette aventure humaine 
qui fait partie de notre Histoire proche ● MF

LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77)
Exposition de peinture 
d’Henri Hayden jusqu’au 
31 juillet, en provenance 
du Musée de Varsovie et de 
collections privées, au centre 
d’art Musée Planson, samedi 
après-midi, dimanche matin et 
après-midi. Entrée libre. 

Promenades sur les pas du 
peintre Hayden à la décou-
verte des chemins empruntés 
par Hayden et Beckett pour 
retrouver les paysages qui ont 
inspiré l’artiste. Circuit de 9 km 
à pied sans difficulté particu-
lière. Plus d’infos : association 
pour la sauvegarde d’Ussy ou 
assu77ussy.fr/

MONTFAUCON
Exposition du peintre Fran-
co Cossutta, proposée par 
la Galerie “Le rendez-vous” 
jusqu’au 12 juin, aux Gillotins. 
Galerie ouverte sur rdv au 
06 21 29 56 29 ; permanence 
porte ouverte assurée tous les 
dimanches 11h-19h. Entrée 
libre et gratuite. 
Infos www.fluxli.fr 

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club des 
Randonneurs Montmiraillais : 
19 mai Montmirail (51), rdv 9h 
salle des fêtes, scolorando (pi-
que-nique tiré du sac) ; 21 mai 
Villeneuve-sur-Bellot (77), rdv 
9h gare routière ou 9h30 église 
Villeneuve. Infos 06 19 70 43 65 
ou zazane.747@hotmail.fr 

AGENDA Traditions

La fête du Muguet dans la liesse…
Plusieurs milliers de spectateurs 
étaient venus, le dimanche 8 mai à 
Fère-en-Tardenois, renouer avec 
la fête du Muguet et partager sous 
un soleil estival la joie des retrou-
vailles le temps d’une belle parade 
avec chars fleuris et fanfares.

“Les films cultes”, thème de cette 
édition 2022, nous ont valu un dé-
filé haut en couleurs avec des 
chars très remarqués comme 
“Cléopâtre”, “Il était une fois dans 
l’Ouest”, “Belle et Sébastien” ou 
“La soupe aux choux”… accompa-
gnés par les formations musicales 
et costumées comme Dragon Mu-
sik ainsi que les Si-Boulettes et les 
batteries-fanfares de Chézy-sur-
Marne et Viry-Noureuil…  ● DL

Belle et Sébastien Il était une fois dans l’Ouest

 La soupe aux choux

Il était une fois dans l’Ouest

Dragon Musik BSE

Cléopâtre
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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

Solidarité

Ensemble pour Lise
Sous l’égide du Club 41.111, et 
avec le concours des généreux 
donateurs privés et aux entre-
prises AGENOR et LLM fenêtre, 
Lise a reçu la selle spécifique 
(valeur 2900€) à la maladie et 
à sa morphologie lors d’un mo-
ment convivial.

Lise, 16 ans, est atteinte d’une 
ataxie de friedreich, une maladie 
qui se manifeste par des troubles 

de l’équilibre et de la coordination  
des mouvements volontaires, et 
peut causer d’autres troubles. 
Le traitement thérapeutique 
le plus adapté pour Lise est 
l’équithérapie, un soin psychique 
médiatisé par le cheval.
« Comme Lise aime l’équitation, 
nous voulions lui offrir la possi-
bilité de le faire en sécurité avec 
une selle adaptée à la maladie », 
témoigne Jérémy Pis, président 

du club 41.111, et Lise de pour-
suivre : « Le plus dur n’est pas 
d’être handicapée, mais de ne 
pas toujours se sentir incluse 
dans la société faute d’accessi-
bilité dans certains espaces et 

transports publics. 
Le quotidien d’une 
personne handica-
pée est pourtant déjà 
une bataille, même 
quand on a la chance 

comme moi d’avoir sa place 
dans un lycée adapté. Merci 
d’avoir rendu l’équithérapie plus 
accessible que ça ne l’était déjà. 
Je ne marche plus, mais grâce à 
vous je galope ! » ● MF

Prochain numéro
le 30 mai !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 30 mai
au 12 juin,

transmettez 
vos textes

avant le 24 mai
à

redaction@autant.net
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Exposition

La Hottée du Diable s’expose chez Camille Claudel
C’est sous les poutrelles de 
l’Aiguillage que la communauté 
d’agglomération de la région de 
Château-Thierry a inauguré, le 
jeudi 28 avril, l’exposition d’art 
photographique consacrée à la 
Hottée du Diable. Intitulée “Sur 
les traces de Camille”. 
Elle restera visible jusqu’à la fin 
du mois d’août au jardin de la 
maison Camille et Paul Claudel 
à Villeneuve-sur-Fère.

L’auteur de ces magnifiques et 
surprenantes vues grand format 
en noir et blanc présentées par 
l’agglo en partenariat avec la 
commune de Coincy n’est autre 

que l’artiste professionnel castel 
Norbert Bardin.

Sur les traces de Camille 
Sans doute interpellé par le 
surgissement chaotique de ces 
figures de grès telles des « gar-
gouilles semblant émerger de 
cathédrales englouties », le visi-
teur n’aura aucune difficulté à en 
partager l’interprétation fantas-
magorique ; l’artiste, dans son 
avant-propos, nous en livrant les 
clés par ces mots : « Saisi par 
l’étonnant bestiaire qui s’impose 
immédiatement à l’imaginaire 
des promeneurs, c’est surtout 
vers l’atmosphère étrange et pénétrante qui se dégage de la 

Hottée du Diable, fréquentée 
il y a plus d’un siècle par Ca-
mille Claudel, alors petite fille 
de Villeneuve-sur-Fère, que j’ai 
orienté mon travail. Pour mieux 
entrer en communion avec ce 
site naturel intriguant, je m’en 
suis “emparé” à des heures du 
jour où la fréquentation se fait 
rare. Mais le déclic est vraiment 
venu lorsque je l’ai revisité de 
nuit. Au crépuscule, l’univers 
fascinant de la Hottée du Diable 

se transforme en un vaste décor 
de théâtre où semble se jouer 
l’éternel combat des forces du 
bien et du mal. Laissant libre 
cours à mes émotions, j’en suis 
venu à composer avec ce décor 
naturel, y intégrant le dialogue 
du minéral et du végétal, isolant 
de-ci de-là une pierre, un arbre, 
comme le metteur en scène d’un 
monde onirique… Sculptant de 
nuit les pierres avec la lumière, 
serais-je parti sur les traces de 
Camille ? » ● DLEn 1er plan à droite, Nobert Bardin commente ses œuvres

Sport

Championnes castelles
Depuis mars 2021, 8 jeunes castelles  
du club de handball de Château- 
Thierry se sont distinguées par un 
magnifique parcours en équipe de 
l’Aisne avec de très bons résultats 
lors des derniers championnats. 
Judith Lelouarn (16), Louane Hey-
mard (5), Ness Cheutin (13), Noéli 
Cheutin (7), Léna Lefort (4), Amira 
Saidani (9), Anais Grima (3) et Alyssa  
Pastorelli (14), sont toutes nées en 
2008 et licenciées au handball club 
de Château-Thierry (HBCCT).

Evoluant dans le championnat dé-
partemental encadrées par Florence  
Vazart et Pierre-Alexandre Lambert,  

elles sont actuellement premières 
du championnat et viennent de se 
qualifier pour la finale de coupe de 
l’Aisne, qui se déroulera les 25 et 26 
juin prochains à Soissons. 
En début d’année, elles se sont 
distinguées par de belles victoires 
contre la Somme, l’Oise, le Nord 
Pas-de-Calais lors des intercomi-
tés des 20 février et 6 mars 2022. 
Terminant à la 2e place, derrière 
le département du Nord, elles se 
sont alors qualifiées pour les finales 
nationales qui se sont déroulées 
les 16, 17 et 18 avril à Montivilliers 
(Seine-Maritime), où elles ont fini 
8e après 2 courtes défaites contre 

les Hauts-de-Seine et le regroupe-
ment des Pays de la Loire. Fières de 
leurs sélections, les 8 jeunes filles 
n’ont jamais rien lâché en faisant 
preuve d’une belle combativité et se 
sont avérées être les piliers de cette 
équipe dynamique et enthousiaste, 
et vivant ainsi des expériences inou-
bliables aux portes du haut niveau.
Ces 8 jeunes filles, issues du même 
club, sur 14 sectionnées, « c’est du 
jamais vu et une belle fierté pour le 
travail des entraîneurs du HBCCT ». 
Parmi elles, 3 sont même pressen-
ties à une entrée au Pôle Espoir 
Handball Féminin des Hauts-de-
France, structure de formation pour 
le handball de haut niveau. 
« On leur souhaite de tout cœur de 
continuer sur cette lancée, en espé-
rant un jour qu’elles puissent vivre 
de leur passion ! » ● MF

NESLES-LA-MONTAGNE
Fête patronale. 21 mai : 
retraite aux flambeaux à 
21h15, départ de l’école ; feu 
d’artifice à 23h (tiré depuis 
les vignes) rassemblement 
dans l’espace vert au-dessus 
de la fête foraine, manèges, 
buvette, bal gratuit. 22 mai : 
spectacle sur la place de la 
fête foraine animé par danse 
Passion. 23 mai : distribution 
de tickets de manège aux 
enfants de l’école.

NOGENTEL
Traditionnelle randonnée 
de printemps proposée 
par Nogentel Sports Loisirs, 
26 mai. Rdv à 8h45 place 
de la Mairie (départ réel de 
la rando 9h). Circuit facile 
env. 10 km. Pause casse-
croûte offerte par Nogentel 
Sports Loisirs à mi-parcours. 
Cette année : inscription 2 € 
demandée versée en soutien 
au peuple Ukrainien par 
l’intermédiaire de la Croix 
Rouge.

PAVANT
Concours de belote organisé 
par le Cercle St Bald, 21mai, 
salle communale (derrière la 
mairie).13h30 inscriptions, 
14h30 début des jeux. 
Buvette et petite restauration. 
Tél. 06 87 13 03 56.

AGENDA
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ÀÀ votre service… votre service…

…tous les jours ! …tous les jours ! 



AUTANT n°508 - Du 16 au 29 mai 2022 - 28 - www.autant.net

Rassemblement

47e Rallye Jean de La Fontaine
Originaire de Château-Thierry, le rallye  
Jean de La Fontaine, maintenant ins-
tallé à Soissons, véritable institution 
qui dure depuis 47 ans, se dérou-
lera les 20, 21 et 22 mai entre Ciry- 
Salsogne et Fère-en-Tardenois.

Cette 4e manche du championnat de 
France des rallyes tout-terrain débu-
tera le vendredi 20 mai avec toutes les 
vérifications techniques des voitures à 
Soissons, place du Mail. 
Début des épreuves le samedi 21 au-
tour de la commune de Ciry-Salsogne 
et ses 6 spéciales autour de Condé-

sur-Aisne, Missy-sur-Aisne, Celles-
sur-Aisne, Sancy-les-Cheminots, 
Braine, Brenelle, Chassemy et Cour-

celles. Enfin, le dimanche 22 
mai, changement de secteur 
et direction Fère-en-Tarde-
nois et les 5 spéciales au-
tour de Chéry-Chartreuve, 
Mareuil-en-Dole, Dole et 
Villers-sur-Fère. Le parc 
d’assistance se situe à Fère-
en-Tardenois. Après cette 
dernière étape, retour à Sois-
sons, place du Mail pour la 
remise des prix ● MF.

Plus d’infos sur : 
www.rallyejeandelafontaine.fr

Sport

Appel à dons pour le 
mini-bus de la réussite
“Modeste” club de rugby du sud de l’Aisne, fondé en 
1975, le Château-Thierry Rugby Omois Club (CROC) voit 
son équipe fanion évoluer en 2e série Île-de-France ! 

Comptant cette 
année 160 ad-
hérents, dont 
le plus jeune a 
3 ans (baby rug-
by), et le plus 
âgé, 70 (rug-
by-loisirs à 5), 
le club voit son 
école de rugby 
bien se développer et atteindre 70 joueurs et joueuses. 
Avec des déplacements de plus en plus réguliers des 
jeunes (M14, M15, M16) à Soissons, et les futurs dépla-
cements prévus de l’équipe fanion, ou de l’équipe à 5, le 
club a décidé d’acquérir un minibus d’occasion récente. 
Le club, n’ayant pas les fonds nécessaires pour cette 
acquisition lance donc un appel à tous les sponsors, 
privés ou pro qui souhaiteraient les soutenir dans cet 
achat. Les sociétés qui s’associeront au projet verront 
leur logo affiché fièrement sur le mini-bus ● MF

Plus d’infos et lien vers le site participatif : 
www.helloasso.com/associations/chateau-thierry-rugby-club/

collectes/un-minibus-pour-le-croc

SAINT EUGENE
Week-end de la Pentecôte 
avec l’ACPV, les 4, 5 et 
6 juin. Spectacle gratuit 
“monstrueusement vôtre” 
samedi 4 à 22h30, dimanche 
5 à 11h30, 15h, 18h et 22h30, 
lundi 6 à 14h30…. mais aussi, 
concert des Karaboudjan, 
artisans et exposants, feu 
d’artifice, stand enfants… 
Restauration sur place. 
Plus d’infos sur le Facebook – 
acpv saint eugène.

SOISSONS
Concert de bienfaisance 
de la société des membres 
de la Légion d’Honneur 
section Aisne au profit de 
l’Ukraine, avec la participation 
du 2d Marine Division Band 
appartenant aux forces armées 
américaines, 27 mai à 19h, Cité 
de la Musique et de la danse. 
Ouverture des portes à 18h. 
Rens. et réserv. 06 67 92 08 68, 
vuillemenot.philippe@wanadoo.fr

AGENDA
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Le Champagne Lévêque-Dehan à  
Barzy-sur-Marne accentue son 
orientation vers l’œunotourisme 
en associant champagne, gastro-
nomie, théâtre et musique.

Après une générale et deux pre-
mières, le 23 avril et 14 mai, 2 
autres samedis, 21 mai et 4 juin 
seront proposés au public pour une 
représentation en trois actes. 
Le premier avec un concert par 

la violoncelliste Cécile Lacharme 
originaire de Château-Thierry, le 
deuxième avec une adaptation de la 
pièce d’Eugène Labiche l’affaire de 
la rue de Lourçine en l’affaire de la 
rue de la Mare-Aubry en référence 

à la cité castelle. Le troisième avec 
deux séances de dégustation et 
d’accords mets/champagne. 
Renseignements, tarifs et réserva-
tions au 06 08 43 94 97 ● JDF

Œnotourisme

Champagne en 3 actes

Spectacles

Théâtr’O : revisiter La Fontaine avec 
un cœur d’enfant
Le Théâtr’O donnera deux repré-
sentations de la pièce “La nature de 
La Fontaine” dans la grande salle 
de l’Echangeur à U1 ces vendredi 
20 mai à 20h30 et dimanche 22 mai 
à 15h30.

L’espace culturel Claude Varry étant 
actuellement indisponible pour des 
raisons techniques de sécurité, c’est 

quelques dizaines de mètres 
plus loin, rue Paul Doucet que 
sera présentée cette comédie 
féerique écrite par Catherine 
Morrisson et mise en scène 
par Zaccharie Lebrun. 
Un voyage, une quête, un 
parcours initiatique dans le 
temps aux sources d’inspira-
tion du fabuliste émaillé de 

moult rebondisse-
ments. Une fresque 
poétique à décou-
vrir avec à cœur 
d’enfant ● DL

Infos et 
réservations sur :
www.lethetrao.org

DIMANCHE 22 MAI
BEUVARDES
Par le comité des fêtes (6h/18h) 
stade communal. Restauration 
et buvette, diverses anima-
tions. 5 m gratuits pour les 
habitants ; producteurs Beu-
vardes gratuit. Formulaire et rè-
glement intérieur à demander 
par mail ou en mairie. 
Réserv. obligatoire jusqu’au 
18 mai : 06 11 26 26 33, 
comitefetesbeuvardes@gmail.com

SAINT GENGOULPH 
Par le comité des fêtes, 
sur la place de l’église. 
Rens. 06 84 04 74 36. 

JEUDI 26 MAI
ARCY STE RESTITUE
55e édition, par la Société 
d’Education Populaire (S.E.P), 
place Margerin du Metz. 
Réserv. obligatoire et rens. 
au 03 23 55 51 19 ou 
bertrand.poix@wanadoo.fr. 
Buvette et restauration. 

CHATEAU-THIERRY
3e édition, par le Lions Club 
Vallée de la Marne de Châ-
teau-Thierry, sur le parking 
du centre Leclerc. Réserv. 
ouvertes. Rens. 07 67 28 49 61 
ou Facebook LionsClubCha-
teauVDM. Inscriptions directe-
ment aux magasins E. Leclerc, 
Celio à Château et Augustyniak 
à Brasles. Bar et restauration 
rapide sur place. Bénéfices 
entièrement reversés à la re-
cherche sur le cancer, l’Ukraine 
et autres besoins locaux.

GRAND-ROZOY
Par l’Association culturelle et 
sportive de Grand-Rozoy, dans 
le centre du village, 6h-18h. 
Pour tous, 2m gratuits. Buvette 
et restauration. Rens et inscrip-
tions : 06 03 76 82 62 ou 
acsgrc.asso@gmail.com

DIMANCHE 29 MAI
CHIERRY
Par l’AOLAC, parc Bellevue. 
Inscrip. obligatoire au 03 23 83 
19 13, 9h/11h30 du lundi au 
vendredi. 4m gratuits pour les 
habitants. 7h ouverture aux 
exposants, 7h30 ouverture au 
public. Fête foraine, boudin 
artisanal le matin. Restaura-
tion, buvette. Les mamans 
bénévoles seront présentes. 
Entrée Libre. Rens. Serge 06 19 
84 68 41.

VEUILLY-LA-POTERIE
Par le comité des fêtes, rue 
de l’église, 6h-18h. Buvette et 
petite restauration. Rens. et 
inscriptions obligatoires : 06 63 
97 98 61 ou 06 40 64 99 10.

DIMANCHE 5 JUIN
ROZET SAINT ALBIN
Par l’association Vivre à Rozet, 
7h-18h, place du village. 
Buvette et restauration. I
nscriptions au 06 77 59 16 28.

LUNDI 6 JUIN
CHATEAU-THIERRY
Proposée par l’association 
«Mieux Vivre Ensemble à la 
Vignotte «, rue de la Vignotte et 
parking. Réserv. nécessaires au 
06 83 10 12 58 
ou 06 72 78 90 23

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

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 28 JUIN 2022 à 10H

COMMUNE DE CHASSEMY
(Aisne)

Une maison d’habitation sise 3 rue du Montcel, 
occupée, comprenant : 

- Au rez-de-chaussée : cuisine, 
salle à manger salon, salle de bains, toilettes,

- Demi-étage et étage : 
accès par deux cages d’escalier, 4 chambres, deux greniers.

- Cave - Terrain sur façade avant - Deux dépendances - Un garage.
D’une surface habitable de 114,75 m², lieudit “3 rue du Montcel”, 

cadastrée section AB n° 211, d’une contenance de 05 a 24 ca.

MISE A PRIX : 56 000 euros

Le cahier des conditions peut être consulté :
- 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

Renseignements :
- Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à 
CHATEAU-THIERRY - 02400 - Téléphone : 03.23.69.01.80 

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.

Les visites auront lieu sur place le mardi 14 juin 2022 de 14h30 à 15h30

Le label “capitale européenne de la 
culture”, né en 1985 de l’initiative de 
la ministre grecque de la Culture de 
l’époque, est porteur. 

Les villes consacrées en mesurent 
longtemps les bénéfices. Quatre cités 
françaises ont déjà obtenu cette dis-
tinction : Paris en 1989, Avignon en 
2000, Marseille-Provence en 2003 qui 
a attiré environ 11 millions de visiteurs 
et plus récemment Lille en 2004 où la 
formidable énergie créatrice et l’ex-
traordinaire engouement populaire 
permettent encore aujourd’hui à la 
métropole de bénéficier de retombées. 
En 2028, une ville française portera à 
nouveau ce titre, avec une autre cité 
européenne, en l’occurrence une ville 
tchèque. La Ville de Reims a déposé 
sa candidature et souhaite s’associer à 
d’autres collectivités du territoire pour 
concourir. Elle se tourne ainsi vers les 
villes voisines et a, à ce titre, fait appel 
à la cité castelle.
Un des objectifs de Reims 2028 est 
« d’enchanter le territoire par la 
culture ! ». La cité des Fables vient de 

montrer, par la célébration du 400ème 
anniversaire de Jean de La Fontaine, 
toute la place qu’elle est légitime à 
jouer sur la scène culturelle locale, ré-
gionale et nationale.
Tous ces atouts de la ville et de notre 
territoire, adjoints à ceux de la ville de 
Reims sont de nature à renforcer les 
chances de la cité des Sacres à l’ob-
tention de ce label.
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, a décidé d’associer la Ville 
de Château-Thierry à l’association 
“REIMS 2028” ● JDF

Labellisation

Château-Thierry 
s’associe à Reims

Exposition

Arts & Jardin, ce week-
end, au vieux château
Depuis des années la tradition voulait qu’à l’occasion des 
cérémonies du Memorial Day au cimetière militaire amé-
ricain de Belleau tout proche, la créatrice Emilie Camus 
organise à Bouresches, son exposition Arts et Jardin. 
Cette année, en raison de travaux dans sa propriété, l’évé-
nement se déplace à Château-Thierry pour participer le 
week-end prochain aux Rencontres Poétiques.

Contrarié deux printemps de suite par la crise sanitaire, 
ce rendez-vous champêtre et convivial ô combien aurait 
pu reprendre cette année son cours normal en lieu et 
date s’il n’était une fois encore en partie contrarié, non 
pas à cause du covid mais suite à l’encombrement du jar-
din où nombre de visiteurs aimaient à se retrouver. 
Ces derniers se consoleront donc en retrouvant Emi-
lie et ses partenaires au château médiéval ces 21 et 22 
mai ; soit une  trentaine d’autres artistes et artisans 
d’art regroupés au sein de l’AsCAAA (Association pour la 
Création Artistique et Artisanat d’Art) proposant brode-
rie, tapisserie, vannerie, céramique, mosaïques, vitraux, 
photographie, peinture, maroquinerie, bijoux, etc ● DL

En 2021, l’événement au village de Bouresches 
avait dû être repoussé aux 12 et 13 juin

Les cérémonies du Memorial Day dans 
les deux cimetières militaires améri-
cains du sud de l’Aisne se dérouleront 
cette année dans des conditions nor-
males puisque, après deux années de 
contraintes sanitaires, elles seront de 
nouveau ouvertes au public sans au-
cune restriction.

Ces rassemblements patriotiques - à 
la résonnance particulière en raison du 
retour de la guerre en Europe - auront 
lieu le dimanche 29 mai en présence de 
nombreuses personnalités civiles et mi-
litaires américaines et françaises au ci-
metière Aisne-Marne de Belleau à par-
tir de 9h45 et au cimetière Oise-Aisne 

de Seringes-et-Nesles à partir de 15h.  
A Belleau, à l’issue de la cérémonie une 
réception animée par la musique du 
corps des Marines et l’Union Musicale  
de Château-Thierry sera organisée sur 
la place du village. A cette occasion, 
le musée de la Mémoire de Belleau 
1914-1918 - réouvert depuis le 8 mai 
- propose aux visiteurs de découvrir 
sa nouvelle exposition temporaire sur 
le thème des “Transmissions durant la 
Grande Guerre” (entrée libre).
L’après-midi, à Seringes-et-Nesles, un 
vin d’honneur sera offert à tous en clô-
ture ● DL

Commémorations

Les cérémonies du Memorial Day 
seront ouvertes à tous

A Belleau

A Seringes-et-Nesles
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Retrouvez toutes les infos : 
www.cine-chateau.fr/ 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
- Les SEGPA, comédie, lundi 
16 mai à 20h30
- Le secret de la cité perdue, 
comédie, lundi 16 mai à 14h
Du 19 au 23 mai 
- Le médecin imaginaire, 
comédie, lundi 23 à 14h, 
dimanche 22 à 18h, samedi 21 
à 20h30
- Vortex, drame, vendredi 20 
et lundi 23 à 20h30
- Downton abbey 2 une 
nouvelle ère, drame 
historique, jeudi 19 et 
dimanche 22 à 20h30
Infos 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
Infos : 
www.cineode.fr/le-don-camillo

CINÉMAS
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

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

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

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

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

REF. :  945033- DORMANS
Maison de caractère comprenant : entrée, bureau, 
réception, cuisine dinatoire, 4 chambres, 2 salles de 
douche, salle de bains, dressing, sous-sol total avec 
garage porte motorisée, chaufferie, buanderie, cuisine 
d’été, cave à vins, jardin le tout sur parcelle de 337 m² . 
Fenêtres double vitrage, isolation sous toiture, porte de 
garage motorisée, visiophone.
Prix : 425 000 € (honoraires inclus 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 inclus charge vendeur)

REF. : 946586 - MAISON, DÉPENDANCE, JARDIN
Maison de caractère à rénover de 108 m2 à 
développer sur sous-sol. Habitation comprenant : 
entrée sur séjour, cuisine, salon, 2 chambres 
avec possibilité de trois, toilette, salle de bains, 
dressing. Ssous-sol avec partie atelier, cabanon, le 
tout sur parcelle de 601 m². Jardin clos.
Travaux à prévoir : ouvrants, isolation, chauffage 
(possibilité d’aide de l’État suivant revenu) autres...
Prix : 135 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 953984 - TROISSY
Une parcelle de 19a84ca de vignes libre en nov. 2035.
Prix : 177 100 € (honoraires charge vendeur)

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. : 953263 - MAREUIL-EN-DOLE
EXCLUSIVITE - Maison individuelle de 2003 
de 150 m² env sur sous-sol total comprenant : 
entrée sur salon/séjour, cuisine ouverte, véranda, 
3 chambres, toilette, salle de bains. 1er étage : 
bureau en mezzanine, chambre, dressing.
Sous-sol avec porte motorisée 2 véhicules, chauf-
ferie, atelier. jardin de 2698 m² clos sans vis-à-vis .
Coté pratique : possibilité de vivre de plain-pied.
Coté confort: cheminée insert, adoucisseur, 
alarme, porte motorisée pour garage et sous-sol, 
interphone, bûcher jardin clos à l’abri des regards.
Taxe foncière 1 200€. 
Prix : 246 750 € (honoraires charge vendeur)

FERE-EN-TARDENOIS
(02130)
Maison ancienne de 
150 m², bien entretenue, 
composée au rez 
de chaussée, d’un 
salon avec cheminée, 
d’une salle à manger, 
d’une cuisine et d’une 
véranda. 
Au premier étage 
un grand couloir 
desservant trois 
chambres, une salle 
de bain, WC. Grenier. Garage, cour pavée (possibilité de rentrer 
véhicules) dépendance et agréable jardin clos. 
Classe énergie : E. Classe climat : E.
PRIX : 162 000 € (Honoraires charge vendeur)

COURMONT 
(02130)
Pavillon indépendant 
élevé sur sous-sol 
composé au rez 
de chaussée d’une 
véranda d’entrée, 
d’un couloir 
desservant une 
cuisine meublée, 
une pièce de séjour 
avec cheminée, une 
chambre, une salle 
d’eau. A l’étage 
3 pièces et salle 

d’eau. Grand garage. Jardin arboré. Logement à consommation 
énergétique excessive DPE G 495 / GES C 16. 
Classe énergie : G. Classe climat : C.  
PRIX : 157 200 € (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 : 22.215
Aux portes de Château-Thierry
Ensemble immobilier comprenant 
une maison d’habitation et plusieurs 
dépendances. La maison comprend une 
entrée, une cuisine meublée, une salle 
à manger, un WC, une salle d’eau et une 
chambre. A l’étage un palier qui dessert 4 
chambres, un WC et une pièce. Une grande 
cave et un terrain de 3600 m².
Prix : 220.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.195
Limitrophe Château-Thierry
Pavillon des années 60 comprenant au 
rez-de-chaussée une entrée desservant 
une séjour, un WC et une cuisine aménagée 
et équipée. A l’étage un pallier qui dessert 
une chambre, une deuxième chambre 
avec placards et grenier à la suite, une salle 
d’eau et une chambre avec placards de 
rangements. Comprend également une 
dépendance à usage d’atelier, une cave, 
un garage avec chaufferie au gaz de ville, 
une terrasse et un jardin clos avec puit. 
L’ensemble sur 525 m² de terrain.
Prix : 169.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.217
CHATEAU-THIERRY
Quartier recherché - Belle maison en pierres 
meulières en parfait état de 150 m² offrant au 
rdc : une entrée, salon lumineux avec cheminée 
& insert et accès terrasse, wc/lave-mains, séjour, 
cuisine aménagée & équipée avec espace 
dinatoire, salon en contrebas, une chambre 
avec placards et salle de bain attenante avec 
wc suspendu, garage attenant avec chaufferie 
et buanderie (pompe à chaleur). A l’étage : 
pièce palière, 3 chambres avec rangements, 
salle d’eau avec wc suspendu et placard.  
L’ensemble sur 451 m² de terrain.
Prix : 330.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.211
Proche JAULGONNE Maison d’habitation 
de 83 m² avec travaux comprenant une 
entrée, un séjour avec cuisine ouverte, une 
salle d’eau, une chambre et un WC. A l’étage 
une chambre, un dressing et une salle de 
bains. Grand grenier aménageable. Garage 
et dépendances. Cour devant la maison. 
Terrain séparé par une sente de 366 m² 
potentiellement constructible.
Prix : 78.000 € (honoraires charge vendeur)

VENTES
Réf : 21.004
MONTHUREL
Terrain à bâtir situé proche de 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 : 22.194
Secteur NOGENT L’ARTAUD
Corps de ferme avec nombreuses 
dépendances comprenant entrée sur 
couloir, grande cuisine aménagée, séjour 
avec cheminée, salle d’eau, WC et cellier. 
A l’étage un palier qui dessert 5 chambres 
dont une avec un dressing. Grenier 
aménageable. Nombreuses dépendances 
et cave. Cour et jardin.
Prix : 242.000 € (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. 486m² au sol. Plus 
de 800m² de surface habitable au total.
Prix : 525.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 22.200 –
Maison d’habitation comprenant entrée 
sur pièce de vie avec cheminée insert et 
cuisine, une chambre, un bureau et une 
salle d’eau. Terrain avec possibilité de 
rentrer une voiture.
Prix : 97.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.212
CHATEAU-THIERRY
Secteur recherché - Toutes commodités à 
pied - Appartement de 95 m² en résidence, au 
calme, comprend : entrée privative avec en rdc 
1 pièce de rangements + local vélo. 
A l’étage : entrée sur grande pièce de vie 
(43 m²) lumineuse, cuisine meublée & équipée, 
salle de bain + douche, wc, dégagement avec 
placard, 2 chambres. Place de parking.
Prix : 185.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 20.220
Secteur CONDE EN BRIE
Pour les amoureux de la nature - 
Sympathique maison ancienne sur 1435 m² 
de terrain arboré traversé par un ru. 
Elle comprend au rdc une entrée sur 
salon avec cheminée-insert et poutres 
apparentes, un salon avec baie vitrée 
donnant accès direct sur le jardin, cuisine 
avec espace repas et cellier. A l’étage palier 
desservant 2 chambres dont une avec 
salle d’eau/wc attenant. Garage attenant. 
Petite dépendance. Chauffage central Fuel. 
Fenêtre en Alu.
Prix : 186.000 € (honoraires charge vendeur)

JEUDI 26 MAI 
LE CHARMEL 
Organisé par le comité des 
fêtes, à partir de 14h.
Contact : 07 88 30 08 80.

LOTO




