
- n°509 du 30 mai au 12 juin 2022 

Magazine d’informations du Sud de l’Aisne, du Pays Fertois et de l’Ouest Marnais   www.autant.net

  
en emporte la Marneen emporte la Marne

®

Festival Jean de La Fontaine “Le mariage forcé”.
Programme de la quinzaine en pages 17 et 20

Voir programme p. 17 et 20
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EGLISES CATHOLIQUES
MESSES
Vals et Coteaux
- Samedi 28 mai : 
19h Viels-Maisons
- Dimanche 29 mai : 
9h30 Nogent l’Artaud 
Tél. 03 23 82 05 86, 
paroissecharly@orange.fr 

Notre Dame des Rives de l’Ourcq 
- Dimanche 5 juin : 
9h30 Fère en Tardenois ; 
11h Oulchy-le-Château 
- Samedi 11 juin : 
18 h Beuvardes
- Dimanche 12 juin : 
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/MON-
NEAUX
CULTES 
Le culte tous les dimanches à 
10h30 au Temple-Mémorial 
Américain (8 place de l’Hôtel de 
Ville), et parfois à Monneaux. 

INFOS PRATIQUES

Publi-infos

Papelard Gitem, ça continue !
Ce n’est plus un secret à 
Brasles et dans la cité cas-
telle, avec le départ en re-
traite de Jean-François Pa-
pelard, le magasin Gitem a 
été repris par Yann et Fran-
çois Tatry dont le magasin 
siège au cœur de la rue 
Carnot à Château-Thierry. 

Une page se tourne
Le magasin Papelard a été 
créé par Raoul en 1931, place 
de l’Hôtel-de-Ville à Château- 
Thierry. La famille Papelard  
aura donc rayonné pen-
dant 91 ans et 3 généra-
tions à la tête de ce très 
connu magasin d’électro-
ménager devenu Gitem  
par la suite. Inutile de dire 
que pendant presque un siècle 
de multiples valeurs humaines 
et commerciales ont rythmé la 
vie de l’enseigne. Ce n’est donc 
pas sans un pincement au cœur, 
qu’à l’aube de ses 65 printemps, 
Jean-François Papelard a déci-
dé de prendre une retraite bien 
méritée et de céder le magasin 
Gitem de Brasles à une autre 

enseigne non moins connue des 
castels que sont les Ets Tatry.

Rien ne change… 
…ni l’esprit, ni l’équipe

« Plus qu’une enseigne et des 
murs, nous sommes ravis d’in-
tégrer dans notre entreprise 
l’ensemble des collaborateurs 
du magasin, qui vont continuer 
d’apporter toute leur expérience  

et leur sens du service et du com-
merce à leur clientèle Gitem »  
nous confient Yann et François 
Tatry. Bien entendu, comme vous 
l’aurez compris, les nouveaux 
propriétaires ne souhaitent 
qu’une chose, c’est perpétuer 
l’esprit de l’entreprise qui a 
fait sa renommée jusqu’à au-
jourd’hui. C’est ainsi que vous 
retrouverez Mélanie, Emeline,  

Cédric, Sébastien, Olivier, 
Mickael, Pascal et Bruno  
qui vient de rejoindre 
l’équipe pour vous conseil-
ler en magasin dans le 
choix de votre électromé-
nager, multimédia, poêles 
à granulés ou encore pour 
vous livrer, vous dépanner 
ou installer vos appareils, 
antennes…  toujours dans 
l’esprit d’une “entreprise 
familiale”. Et Yann Tatry 
de conclure :  « Même si 
la direction change, c’est 
l’équipe en place qui gère. 
Chaque magasin, Tatry et 
Gitem, gardera sa propre 
identité, offre et personna-
lité » ●

Electroménager-Multimédia
Poêles à granulés

51, avenue de Château-Thierry 
02400 Brasles

Tél. : 03 23 83 06 47

De gauche à droite : François, Emeline, Sébastien, Cédric, Olivier, Mickaël, Mélanie et Yann

Le salon de coiffure M’zen, situé 
à Château-Thierry, vous propose 
un panel de prestations exception-
nelles, réalisées par la main verte 
de Meriem et de son équipe.

Une équipe attentionnée
auprès de ses client(e)s

Enrichie de son parcours profession-
nel et de ses expériences, Meriem a 
ouvert son salon tout récemment et 
met en avant une approche commu-
nicative, claire et transparente. 
Son équipe saura vous renseigner, 
vous proposer et réaliser vos sou-
haits au plus proche de vos envies.
Au delà de la coiffure, Meriem lance 
des prestations d’esthétique et soins 
des ongles au sein même de son sa-
lon dans un lieu dédié et préparé avec 
attention. Envie de cocooning la par-
tie esthétique vous attend ! On vous 

propose tous types d’épilations, soins 
du visage et du corps, tous types de 
manucures (onglerie à base de gel, 
capsules et vernis semi-permanent, 
maquillage permanent et microbla-
ding).

Produits de qualité
Dans un monde où la consommation 
de produits industriels et chimiques 
se fait de plus en plus généralisée et 
sans lisibilité des étiquettes, notre 
coiffeuse a fait le choix avec pro-
fessionnalisme des meilleurs pro-
duits sur le marché, notamment de 
la gamme Botanéa de chez l’Oréal 
100% naturelle végétale et vegan. 
Inoa gamme de coloration sans amo-
niaque pour toutes les personnes 
sensibles du cuir chevelu.
Par ailleurs les petites douceurs de 
M’zen s’ajoutent à vos prestations 
par des massages doux du cuir 
chevelus jusqu’au tempes avec des 
soins adaptés aux différents types 
de cheveux (botox, kératine, lissage 
tanin, lissage brésilien...). Le temps 
est pris pour que chaque client(e) est 
un temps bien dédié à son besoin, un 
petit café ou un petit thé selon l’en-
vie vous sera proposé avec enthou-
siasme !

Fonctionnement
L’actualité du salon est visible sur 
les réseaux sociaux. A la pointe de 
la technologie vous pouvez aussi 
prendre et réserver un créneau sur 
“Planity”, plateforme de rendez-vous 
en ligne.

Un salon qui donne le ton
Le travail de Meriem est reconnu 
par sa clientèle tant féminine que 
masculine et s’étoffe par le bouche à 
oreille sur la qualité de ses réalisa-
tions. Envie d’un changement, d’un 
petit rafraîchissement, Meriem vous 
attend avec bienveillance et un grand 
sourire du lundi au samedi ! ●

Publireportage

Bientôt l’été, prenez en main votre beauté !

M’Zen
90, Grande Rue à CHATEAU-THIERRY

09 51 12 16 29
 MZencoiff                   mzen.coiff
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JEUDI 2 JEUDI 2 JUINJUIN à 14h à 14h
VENTEVENTE

DE BANDESDE BANDES
DESSINÉESDESSINÉES

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 23 juin : VENTE MULTI-COLLECTIONS

Mardi 12 juillet : VENTE D’ÉTÉ 
Pour nous confier des lots, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone.

MARDI 7 MARDI 7 JUINJUIN à 11h à 11h
VENTE SUITE VENTE SUITE 
LIQUIDATIONSLIQUIDATIONS
JUDICIAIRESJUDICIAIRES

Jeudi 9 Jeudi 9 JUINJUIN à 14h à 14h
VENTE ANTIQUITES VENTE ANTIQUITES 

DECORATIONDECORATION

Expositions publiques :Expositions publiques : 
Mercredi 1er juin de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 17h30
Jeudi 2 juin de 9h à 12h

Expositions publiques :Expositions publiques : 
Sur rendez-vous, sur place 

à Crézancy (adresse communiquée sur 
demande) le 7 juin de 9h30 à 10h30

Expositions publiques :Expositions publiques : 
Mercredi 8 juin de 9h30 à 12h30

et de 14h à 17h30
Jeudi 9 juin de 9h à 12h

CHÂTEAU-THIERRY
Séance de vaccinations 
gratuites organisée par le Centre 
de Promotion de la Santé de 
l’Aisne pour tous dès l’âge de 
6 ans, jeudi 9 juin de 10h15 
à 11h45 ou mercredi 22 juin 
de 10h15 à 11h45 à l’UTAS. 
Vaccins recommandés fournis 
gratuitement (hors covid). Les 
personnes doivent apporter 
leur carte vitale et les mineurs 
doivent venir accompagnés d’un 
représentant légal. 
Rens. 03 23 57 70 40. 

DORMANS
Dépôt des dons à l’antenne du 
Secours Populaire Français, de 
nouveau possible, après 3 mois 
d’arrêt. Attention changement 
d’adresse : 10 bis chemin du 
Gault (près de l’école primaire), 
tous les mardis de 13h30 à 
16h30 depuis le mardi 24 mai. 
Plus de rens.au 06 44 73 48 65.

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.

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

Registre ouvert en mairie 
par le CCAS pour recenser les 
personnes handicapées, fragiles 
ou isolées pour qu’un contact 
soit pris à des fins de prévention 
ou d’accompagnement, face 
aux fortes chaleurs. Courriel : 
ccas@mairie-essomes.com. 
Permanence en mairie du lundi 
au vendredi de 9h à 12h ou Tél. 
03 23 83 8 94.

Essomes propre : ramassage 
samedi 11 juin à 9h30, Moncourt 
et chemin de La Borde.

Coupure d’électricité mercredi 
1er juin de 9h à 12h par Enédis : 
quartiers ou lieux-dits Ferme 
Taffournay, La Picoterie, Ferme 
La Nouette.

INFOS PRATIQUES
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L’inauguration officielle, le 7 mai  
dernier, du monument aux 
morts communal de Courmont a 
constitué un événement qui fera 
date dans l’histoire de ce village 
d’à peine 150 habitants vu le ca-
ractère exceptionnel de l’objet 
de cette manifestation patrio-
tique. Une initiative communale 
placée sous l’égide de l’Office 
National des Anciens Combat-
tants (ONACVG) et de la Région 
Hauts-de-France. Très rares en 
effet sont les communes fran-
çaises à demeurer dépourvues 
de ce type de lieu de commé-
moration et d’hommage à leurs 
habitants morts pour la France, 
particulièrement au cours de la 
guerre de 1914-18. 

L’importance de ce rassemble-
ment à l’invitation du maire Régis 
Dujon et de son conseil munici-
pal s’est du reste trouvée attes-
tée par une participation record 
des grands élus territoriaux au 
nombre desquels les sénateurs 
de l’Aisne Antoine Lefèvre et 
Pierre-Jean Verzelen, le dépu-
té Jacques Krabal, les conseil-
lères départementales Jeanne 
Doyez-Roussel et Carole Deruy 
ainsi que Sébastien Eugène, les 
conseiller(e)s des Hauts-de-

France Dominique Moÿse et Eli-
sabeth Clobourse, le président 
de l’agglo Etienne Haÿ ainsi que 
beaucoup de maires des com-
munes environnantes.
Egalement de la partie : les repré-
sentants de la brigade de gendar-
merie fèroise, le peloton d’hon-
neur des pompiers des centres 
de secours de Fère et Coulonges- 
en-Tardenois, les porte-drapeaux 
des anciens combattants, l’Union 
Musicale de Fère, les enfants de 
l’école venus entonner la Marseil-
laise après les dépôts de gerbes 
et les allocutions, sans oublier 
bien sûr les Courmontoises et 
Courmontois. Le tout clôturé  
par un vin d’honneur offert à 
toutes et tous en mairie. 
C’est justement dans la mai-
son communale que se trouvait 
jusqu’alors la plaque de marbre à 
la mémoire des combattants ori-
ginaires du village morts pour la 
France lors de la 1ère Guerre mon-
diale : Auguste Diard, André Pan-
nier, Jules Grasset, Aristide Ger-
lache, Georges Bricaux, Lucien 
Fond ainsi que le commandant 
Charles Le Guales, décapité à Co-
logne en 1942. Plaque désormais 
scellée dans la pierre du nouveau 
monument où elle a enfin trouvé 
la place qui lui revient. 
Une stèle en forme d’obélisque 
crénelée, d’un blanc immaculé 
tranchant avec éclat sur le ciel 
d’azur en ce samedi après-midi,  

et ornée en son sommet de 
l’écusson de la République Fran-
çaise surmonté de quatre petits 
drapeaux tricolores entourant 
par paire le drapeau bleu étoilé 
de l’Union européenne.

Des noms gravés
pour la postérité

La 1ère Guerre mondiale a provo-
qué un immense traumatisme en 
France. Après l’Armistice du 11 
novembre 1918, sur les près de 
8 millions d’hommes mobilisés, 
l’on dénombre 1,375 million de 
soldats français morts durant les 
combats et plus de 3 millions de 
blessés et mutilés. Dans les cam-
pagnes, toutes les familles sont 
touchées de près ou de loin. 
Une génération entière d’hommes  

est perdue. Les fils voués à re-
prendre l’entreprise familiale ou 
la ferme parentale ne rentreront 
jamais au village et les jeunes 
pères de famille y laisseront 
veuves et orphelins.
Le sacrifice du soldat ne pou-
vant alors plus rester anonyme, 
c’est avec force que pratiquement 
toutes les communes de France 
souhaitent honorer leurs morts 
pour la patrie en édifiant un mo-
nument où leurs noms seront 
gravés pour la postérité. 
Entre 1919 et 1925 plus de 30 000 
monuments aux morts sont ain-
si partout érigés sur le territoire. 
La décision de construire un mo-
nument aux morts dans la com-
mune ne constitue cependant pas 
une obligation légale. 
Du reste, immédiatement après 
la guerre, les élus des localités 
souvent très éprouvées par les 
combats font face à des difficul-
tés administratives et financières 
importantes. Pour la réalisation, 
s’impose une procédure particu-
lière : choisir un comité d’érec-
tion, engager des fonds, choisir 
l’auteur du monument. Le projet 
de construction doit faire l´ob-
jet d´une délibération du conseil 
municipal avant d’être soumis à 
l’approbation préfectorale. 
Il doit ensuite recevoir l´accord 
de la commission d´examen 
créée au niveau départemental 
afin de veiller à la conformité et 
à l’aspect dudit lieu de mémoire 
comme perpétuel témoin de la 
tragédie. ●

La commune de Courmont (02) 
dispose désormais d’un monument 
aux morts

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Les personnalités à l’heure du dépôt de gerbes

L’allocution du maire Régis Dujon Un monument tout en blancheur et sobriété
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ESSOMES-SUR-MARNE suite
Passage des participants de la 
course de marche athlétique 
Paris-Alsace : mercredi 1er juin 
vers 18h35 (Azy) et vers 19h21 à 
Château-Thierry. 

Planning des ateliers d’éveil 
du Relais Petite Enfance, dans 
les locaux de la halte-garderie 
à Crogis, tous les jeudis de 2 
au 30 juin. Ateliers ouverts aux 
assistants maternels, aux gardes 
à domicile et aux assistants 
familiaux de 9h30 à 11h30 su 
inscription auprès du RPE au 
03 23 84 35 47 ou 
rpe.chateau@carct.fr

Changement : médiathèque 
finalement ouverte le 4 juin de 
14h à 18h.

Concours des maisons et 
balcons fleuris : inscription du 
1er juin au 31 juillet. Formulaire 
à compléter sur le site internet 
de la mairie ou version papier à 
déposer en mairie. Ouvert à tous 
les habitants de la commune 
dont les aménagements sont 
visibles depuis la route.

Collecte pour le refuge de la 
Picoterie (ADAO) qui recueille 
les chiens et chats abandonnés : 
couvertures, jouets, niches, 
paniers, etc., samedi 11 juin 
centre Leclerc Château-Thierry.

Réunion à destination des 
seniors, proposée par la 
Gendarmerie, mercredi 15 
juin, salle communale. Thèmes 
abordés : cambriolages, 
agressions, démarchage.

INFOS PRATIQUES

Dans les allées, du vendredi au di-
manche, on pouvait sentir une cer-
taine gaité, une ambiance festive : 
coté visiteurs, le plaisir de fouler à 
nouveau le sol d’un salon, coté ex-
posants, le plaisir de retrouver ces 
visiteurs et de retrouver ses collè-
gues. Car ces 2 dernières années 
ont en effet cassé les liens et il est 
bon de les renouer. 

Après 2 premières éditions à la 
fréquentation croissante, ont suivi  
2 années d’arrêt total, de frustra-
tion. Cette 3ème réalisation avec une 
fréquentation record a connu un 
succès réel et prometteur. Après 
avoir doublé la surface pour ré-
pondre aux attentes des profes-
sionnels, les organisateurs devront 
pour la saison 4 (2023) encore 
monter en puissance. Car à en-
tendre ceux qui exposaient et qui 
reviennent sans hésitation, ceux 
qui veulent plus de place, ceux qui 
n’exposaient pas, qui regrettent et 
promettent d’être là l’an prochain, 
à coup sûr il va falloir pousser les 
murs ! Qu’à cela ne tienne, Benoît 
Pezet, patron du Centre E.Leclerc 
et propriétaire des lieux, partenaire 
de la première heure a déjà avancé 
les solutions. Cette réussite s’ap-
puie sur une équipe solide, sympa-

thique et solidaire. Pas de simples 
organisateurs de salons ou foires 
mais des pros, des chefs d’entre-
prise du secteur de l’habitat. 
Ils savent ce qu’attendent les visi-
teurs, ce qu’attendent leurs collè-
gues professionnels et ce qu’il faut 
faire pour dynamiser un tel évène-
ment. Ils souhaitent d’ailleurs que 
nous fassions relai pour remercier 
une nouvelle fois les partenaires 
qui ont collaboré à ce succès : en 
tout premier, le Centre E. Leclerc 

pour la mise à disposition de l’es-
pace mais aussi pour sa logistique, 
Jardiland pour le prêt des plantes 
et mobilier d’extérieur, Agenor 
pour le nettoyage et l’entretien du-
rant les 3 jours, Champagne Sté-
phane Fauvet pour la tenue du bar, 
la municipalité de Château-Thierry 
pour le matériel prêté et sa com-
munication et la Communauté 
d’Agglomération. Bravo aux orga-
nisateurs et rendez-vous l’année 
prochaine ● JF

Habitat

Un salon 100% réussi

NAISSANCES
Emilya Romero, 
04/05/2022, Torcy-en-Valois
Candice Maison, 
11/0/2022, Charly-sur-Marne
Amir Aakra, 1
2/05/2022, Château-Thierry
Léxie Cardon, 
13/05/2022, Villeneuve-s/Bellot
Elliot Powroznik, 
13/05/2022, Chézy-sur-Marne
Élina Hallé, 
13/05/2022, Bézu-St-Germain
Emma Charles Soulié, 
14/05/2022, Gandelu
Romain Marchand 
Rosenkrantz, 
17/05/2022, Essises

ETAT CIVIL
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Culture
Rencontres poétiques 1er week-end 
estival dans la cité des Fables
Le week-end des 21 et 22 mai s’an-
nonçait “poétique”, empli de rendez- 
vous et estival : promesse tenue.

Du vieux château où s’est déroulé deux 
jours durant le marché de l’artisanat 
d’art, aux bords de Marne où étaient 
proposées de nombreuses animations 
et réjouissances en passant par le salon 
du livre à la médiathèque, le one man 
show de Daniel Auteuil au Palais des  Rencontres ainsi que les expositions et 

spectacles sur le site culturel U1 rien 
ne manquait en effet à la promesse de 
cette 2e édition des Rencontres poé-
tiques castelles… pas même le chaud 
soleil déjà franchement estival. 
La seule ombre au tableau - s’il fal-
lait en trouver une - pourrait provenir, 
malgré tout et une fois encore, d’une 
certaine désaffection du public ● DL
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Métiers

Cap sur l’emploi - Pour parler 
formations et recrutement en direct
Une fois encore, le dynamisme 
affiché par la Mission Locale et 
l’agence Pôle Emploi de Château- 
Thierry ne s’est pas démenti : 
l’après-midi intitulé “Cap sur l’Em-
ploi” organisé conjointement et en 
partenariat avec la Région Hauts-
de-France le mercredi 4 mai a per-
mis à de nombreux demandeurs 
d’emploi d’entrer en contact direct 
avec les entreprises locales ou les 
corps d’Etat qui recrutent et les or-
ganismes de formation et acteurs 
de l’alternance.

Unité de lieu, unité de temps donc : 
au plus fort de l’après-midi, il a 
presque fallu pousser les murs de 
la grande salle du Palais des Ren-
contres pour contenir le flot des vi-
siteurs déambulant dans les allées 
entre une soixantaine de stands 
d’information ; toutes et tous, jeunes 
et moins jeunes, demandeurs 
d’emploi ou de nouvelle orientation, 
en quête de contacts et de rensei-
gnements dans moult domaines 
d’activité génératrice d’offres : 
industrie, commerce, bâtiment,  

agriculture et viticulture, hôtellerie- 
restauration, éducation-culture, 

social et service aux personnes, 
armée, gendarmerie, police… soit 
pas moins de 64 offres d’emploi af-
fichées et 35 postes en alternance 
proposés.
En recevant les personnalités offi-
cielles, Laurence Loits et Johanna 
Rasschaert, respectivement direc-
trices de la Mission Locale et de 
l’agence locale Pôle Emploi, entou-
rées de leurs équipes, n’ont d’ail-
leurs pas caché leur satisfaction 
devant ce franc succès qui, sans 
doute, appellera d’autres initiatives 
de ce type ● DL

MARIAGES
20/05/2022
M. Adrian Marioara et Mme 
Romina Bobescu, 
Château-Thierry
21/05/2022 
M. André Porterat et Mme 
Aurélie Rio, Château-Thierry

DECES
Mme Monique Poulet veuve 
Bontemps, 91 ans, 05/05/2022, 
Château-Thierry
M. Christian Petit époux 
Lafleur, 87 ans, 08/05/2022, 
Villeneuve-sur-Fère

ETAT CIVIL

Les organisatrices ont accueilli la sous-préfète

Beaucoup de monde en quête de contacts

Enseignement

Visite au lycée agricole et viticole de Crézancy
Pour la première fois, à l’initia-
tive du Directeur académique de 
l’Aisne Hervé Sébille, l’Education 
Nationale est allée à la rencontre 
de l’enseignement agricole le 
temps d’une matinée riche de 
partage et de découvertes. 

Une trentaine d’enseignants et 
de Conseillers Principaux d’Edu-
cation (CPE) des collèges de : 
Condé-en-Brie, Neuilly-St-Front,  
Fère-en-Tardenois, Château- 

Thierry et Charly-sur-Marne ont 
découvert les formations, l’ex-
ploitation et le cellier du lycée 
agricole et viticole de Crézancy. 
Une visite menée tambour bat-
tant par Christelle Morvan direc-
trice adjointe arrivée cette année 
avec des projets novateurs.

Une belle découverte
Fort intéressés et pleinement 
satisfaits d’avoir pu voir le fonc-
tionnement de l’intérieur, les en-

seignants sont repartis avec des 
idées plein la tête. Ils ont beau-
coup apprécié le côté familial 
d’une structure à taille humaine 
rassurant pour leurs élèves, les 
petits effectifs par classe, les 
nombreuses formations pos-
sibles ouvrant sur de multiples 
métiers, le côté développement 
durable, un environnement ver-
doyant et spacieux… 
Les professeurs de l’enseigne-
ment général sont restés rê-

veurs devant la chance de pou-
voir mettre la théorie directe-
ment en application au cœur de 
l’exploitation. 
Cette matinée d’information très 
conviviale a pris fin avec la visite 
des caves et la dégustation de la 
production des élèves, le Cham-
pagne Delhomme (à consommer 
avec modération) ● DL

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale du 
Photo-Club «Arc en Ciel», 
vendredi 10 juin à 20h, salle de 
réunion du 82 Village St Martin. 
Ordre du jour : rapport moral 
du Président, compte rendu des 
activités 2021/2022, rapports 
financiers, élection du Bureau, 
projet des activités 2022/2023, 
questions diverses. Pot de 
l’amitié.

LE BREUIL
Appel à bonne volonté : 
atelier de couture gratuit, 
projet “La fiancée du Surmelin”, 
samedis de 9h30 à 12h30, salle 
des fêtes. Infos 06 09 06 18 34 
ou sabine.wallon@da4p.org

VIE ASSOCIATIVE

BELLEAU
Réunion des collectionneurs 
proposée par le Club des 
collectionneurs du Vingt 
Muids, dimanche 5 juin de 9h 
à 12h, salle des fêtes : cartes 
postales, timbres, capsules de 
champagne, voitures miniatures, 
militaria, vieux papiers et bien 
d’autres collections. Rens. 06 81 
18 60 65 ou rpimare@free.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Conférence “une population de 
chasseurs-cueilleurs-cultivateurs 
d’Afrique Centrale, les Gbaya” de 
Paulette Roulon-Doko, proposée 
par l’Université Populaire, samedi 
11 juin à 14h30, médiathèque. 

AGENDA
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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

Publi-infos

Luxopuncture® 
La technique réflexe innovante 
qui stimule vos énergies
L’acupuncture agit sur l’équilibre de  
l’organisme, mis à mal par des 
troubles au niveau du système  
hormonal notamment. 

Cette méthode sans aiguille, utilise la 
lumière infrarouge pour stimuler cer-
tains points réflexes du corps et réta-
blir ainsi l’équilibre fonctionnel d’un 
organe, et ce sans médicament, sans 
concentré “détox” ou substitut de repas 
dangereux à effet yoyo lors de l’arrêt. 
Elle peut être pratiquée pour diffé-
rentes problématiques : troubles du 
sommeil, problèmes de concentration, 
arrêt du tabac, stress et surmenage… 
Mais elle a fait ses preuves également 
en accompagnement dans la perte de 
poids, dans le cadre d’un régime ou 
d’un rééquilibrage alimentaire. 
Les enfants peuvent s’essayer à cette 
méthode à partir de l’âge de 6 ans, ac-
compagnés de leurs parents (pour des 
troubles de l’anxiété, ou en complé-
ment d’un rééquilibrage alimentaire 
suivi par médecin, par exemple) ●

Caroline DUFFLOT
06 38 46 37 17 

Espace santé 
24 A, av. de Soissons 
CHÂTEAU-THIERRY

NOUVEAU
près de chez vous

Atelier organisé par l’USESA 
“Fabriquer ses produits ménagers 
et d’hygiène”, découvrir 
et fabriquer des produits 
écologiques (apportez deux 
récipients de type bouteille ou 
bocal fermé), samedi 18 juin de 
9h à 12h. Rdv à l’USESA. Gratuit 
sur inscription au 03 23 71 02 80 
ou contact.eau@usesa.fr 

Soirée 100 % Rockabilly, à la 
Biscuiterie, proposée par le 
collectif Euryale et la Biscuiterie : 
concert Cora Lynn et The Rhythm 
Snatchers, projection de Grease 
en plein air, initiation danse 
rock, coiffeuse vintage, vinyles, 
photos, bande-dessinée, portrait 
Rockabilly, burgers, pop-corn.., le 
4 juin dès 18h. Infos 09 88 18 22 
34 ou contact@labiscuiterie.org 

Initiation à la langue des signes 
(LSF), proposée par l’ASMA, jeudis 
2 et 16 juin de 17h45 à 18h45, au 
11 bis rue de Fère. Inscriptions au 
06 76 10 37 91.

Dans le cadre de l’opération 
« rendez-vous aux jardins 
» organisée par le Ministère 
de la Culture les 4 et 5 juin, 
venez visiter le jardin Jacopin, 
l’un des jardins castels les plus 
intéressants. Accès par le 4 rue du 
Dr Lefevre (angle Grande Rue) Le 
vendredi 3 juin de 17h à 19h. Le 
samedi 4 juin de 15h à 17h

AGENDA
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Atelier “bébé signe” mardi 
14 juin de 10h à 10h45, avec la 
Planète des Lutins à La rotonde. 
Gratuit sur inscription.

Sortie à Dinant (en Belgique) 
organisée par les Anciens des 
Coop, samedi 18 juin : visite de la 
citadelle, croisière sur la Meuse, 
visite du château Vêves. 
Rens. 06 87 21 20 99.

CONGIS-SUR-THEROUANNE (77)
Quels nicheurs se cachent 
dans la roselière ? Sortie 
nature au Grand-Voyeux, 
dimanche 12 juin, avec l’AVEN 
du Grand-Voyeux ! Le lieu exact 
de rendez-vous communiqué 
lors de l’inscription. Infos 01 64 
33 22 13.

CROUY-SUR-OURCQ (77)
Trail du pays de l’Ourcq.  
Dimanche 12 juin, rv sur l’un 
des 4 parcours au choix : 39km, 
18km, 10km (solo ou duo), une 
marche nordique de 18km et 
un course enfant de 2km. Infos 
et inscriptions : trailpaysourcq.fr 
ou 06 16 60 36 62.

FERE-EN-TARDENOIS
Fête du tennis, stade inter-
communal «Maurice Lecocq» 
organisée par le Tennis Club 
du Tardenois, sur les courts de 
tennis, samedi 4 juin de 14h30 
à 17h30 et dimanche 5 juin 
de 9h30 à 12h30. Animations 

AGENDA

Champagne

Réunie en assemblée générale, la COVAMA a fait 
part d’excellents résultats auprès de ses sociétaires
La COVAMA a tenu son assem-
blée générale annuelle le 6 mai 
dernier en visio-conférence. 
L’ensemble des sociétaires a pu 
y assister et échanger via le ré-
seau Extranet de la coopérative. 

Des résultats globaux
en nette progression

Les différents rapports ont fait 
ressortir de bons ratios de ges-
tion et d’exploitation pour l’exer-

cice 2021 malgré la crise COVID  
avec un chiffre d’affaires de 
55,5 M€ (+35 %) dégageant un 
bénéfice de + 1.131.531 € ce qui 
lui permet d’autofinancer totale-
ment ses stocks avec un excédent 
de trésorerie.

La marque Pannier
Les ventes de la marque identi-
taire Pannier, essentiellement 
installées en circuit sélectif (res-
tauration, cavistes, aérien…), ont 
réalisé une belle performance 
en 2021 : 440.588 bouteilles (+ 
57 % par rapport à 2020), avec 
un prix moyen de vente qui conti-

nue de progresser. En termes de 
résultat, Champagne Pannier a 
réalisé un bénéfice qui s’élève à 
+ 297.137 €, en forte progression 
par rapport à 2020.
La coopérative totalise 518 So-
ciétaires actifs pour des surfaces 
engagées qui continuent de pro-
gresser avec 702 hectares en ex-
ploitation.

Contrôle sanitaire visuel 
des raisins 

37 % des surfaces de la coopé-
rative sont déjà certifiées HVE3A, 
VDC ou AB pour la vendange 
2021 et 44 % des surfaces sont 

engagées dans un plan de pro-
grès (VDC ou HVE). 
81 % des surfaces COVAMA sont 
donc engagées dans un pro-
cessus de certification à court 
terme. La coopérative a mis en 
place un appui technique, hu-
main, informatique et financier 
important pour accompagner 
ses sociétaires et atteindre ces 
objectifs. Depuis l’an dernier un 
contrôle sanitaire visuel des rai-
sins livrés est réalisé pour plus 
du 1/3 des surfaces et les res-
ponsables ont pour objectif de 
développer cet axe de qualité sa-
nitaire de la vendange.
Enfin, s’adressant en conclusion 
aux sociétaires, le président du 
Conseil d’Administration, Ma-
nuel Michaux, a tenu à préciser : 
« Il faut que la Champagne se 
réinvente et réfléchisse sur des 
moyens de régulation de l’appro-
visionnement, et évite de tourner 
le volant à gauche ou à droite 
pour des besoins de certains 
en fonction des ventes à l’ins-
tant T » ● DL

Manuel Michaux, président du Conseil d’Administration

Jean-Noël Pfaff,
directeur de la Covama
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gratuites tennis et beach tennis. 
Ouvert au grand public avec 
prêt de matériel et initiation 
avec moniteurs diplômés puis 
les joueurs du Club de Tennis. 
Rens. 06 89 21 77 04.

FROMENTIERES (51)
Concert des musiciens de 
l’orchestre d’Harmonie “les 
XIII de Fromentières”, samedi 4 
juin à 20h30, église Sainte Marie 
Madeleine.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77)
Conférence “Peinture de 
paysages de Henri Hayden : 
sur les pas de Henri Hayden” 
par Véronique Coutte, guide 
conférencière du Pays de 
Meaux, samedi 11 juin à 15h, au 
Centre d’Art. Entrée libre.

Journée randonnée par 
l’Association Sportive Cyclo, 
dimanche 5 juin : cyclo – circuit 
30, 60, 80 et 90km et VTT – 
circuit 20 et 30km. Départ à 
partir de 7h, marche départ 
libre à 8h ou groupé à 8h30. 
Inscription sur place. Gratuit 
pour les – 14 ans. Ravitaillement 
sur les circuits et à l’arrivée. 
Rens. 06 65 21 43 20. 

MEAUX (77)
Salon du jardin. Samedi 4 et 
dimanche 5 juin, parking Jean-
Rose. Infos : 01 64 33 21 16.

AGENDA

Autrefois boudés par les jeunes, 
les métiers de l’artisanat attirent 
aujourd’hui de plus en plus. 
Ainsi, l’antenne formation instal-
lée 1 passage Brise Bêche dans 
la cité de La Fontaine, fait le 
plein d’élèves qui voient l’avenir 
en rose.

Depuis deux ans à la tête de cet 
établissement d’exception, après 
avoir été enseignant suite à une 
reconversion, David Chendriah 
est fier d’animer une équipe pé-
dagogique composée de quatorze 
professionnels aussi compétents 
que motivés ; une équipe au sein 
de laquelle l’entente est parfaite 
et qui met un point d’honneur 
à enseigner le savoir-faire tout 
comme le savoir-être. 
L’endroit propose trois grands 
domaines d’apprentissage : 
Coiffure-Esthétique/Cosmétique/
Parfumerie - Maintenance des vé-
hicules - Maintenance des maté-
riels d’espaces verts. Elle dispose 
d’équipements à la pointe des 
dernières technologies et régu-

lièrement renouvelés. 
En mécanique auto et matériels 
d’espaces vert, la demande est 
croissante et en matériels moto, 
un élève vient même de Brest ! 

Pour se mettre à la portée des 
jeunes et le rendre plus ludique, 
l’enseignement utilise le numé-
rique accessible via les smart-
phones. Les portes ouvertes, qui 
ont eu lieu 23 mars, ont remporté 
un vif succès auprès de la jeu-
nesse bien qu’elles étaient or-
ganisées en semaine. La jeune 
apprentie, Alicia Galentin, pré-
pare ici le concours de meilleure 
apprentie de France en CAP Es-
thétique actuellement. Le 7 mai à 
Lille, elle a vu son talent récom-
pensé lors des épreuves régio-
nales en décrochant la médaille 
d’argent et se sélectionnant du 
fait pour les épreuves nationales. 
Elle est encadrée et formée pour 
cela par une ancienne appren-
tie issue du centre de Château- 
Thierry, Cindy Henrion, elle–même  
lauréate de plusieurs concours 
régionaux.  
Elle se projette déjà dans la créa-
tion de son entreprise et, pour-
quoi pas de la transmission de 
son expérience. 
Les enseignants, de par leur cur-

sus professionnel, démontrent 
les possibilités réelles d’évolution 
sociale des différentes filières. En 
invitant régulièrement les pro-
fesseurs des lycées et collèges 
à découvrir les enseignements 
ainsi que les équipements qui 
leur sont dédiés, ils contribuent 
à les transformer en défenseurs 
de l’apprentissage pour un ave-
nir meilleur. L’apprentissage fait 
l’objet d’aides gouvernementales 
pour les entreprises qui l’uti-
lisent. 
Le 18 juin, les prochaines portes 
ouvertes sonneront comme un 
appel pour renforcer encore l’ac-
cès à ces formations, ô combien 
prometteuses, pour l’avenir des 
jeunes qui y souscrivent ● JDF

Formations

La Chambre des métiers de Château-Thierry : 
une passerelle vers l’emploi !

CENTRE DE FORMATION 
DE LA CHAMBRE DES MÉTIERS 

DES HAUTS DE FRANCE 

1, passage Brise Bêche 
Château-Thierry 

Tél. 09 72 72 72 07
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Danses

Gros succès du week-end 
salsa et bachata chez 
Feeling Dance et à la Biscuiterie
Feeling Danse et la Biscuiterie orga-
nisaient les 14 et 15 mai derniers un 
week-end de retrouvailles autour de 
la danse sur le thème “Revolucion 
S.B.K” (Salsa, Bachata, Kizomba).

Danseuses et danseurs étaient ve-
nus de toute la France pour partager 
à Château-Thierry leur passion com-
mune dans la convivialité au rythme 
des danses afro-latino.

Les artistes et dj’s ont enflammé le 
“dancefloor” comblant de plaisir tant 
l’ensemble des participants que les 
responsables, bien sûr, et en premier 
lieu Aurore Coulon, Fady Khalifa et 
Guillaume Hochard.
Prochains rendez-vous avec Feeling 
Dance : samedi 11 juin à 20h et di-
manche 12 juin à 14h30 au Palais des 
Rencontres pour le traditionnel gala 
de fin d’année ● DL

Partages

Epaux-Bézu : la fête des voisins 
avec les familles ukrainiennes
Organisée pour tout le village dans 
le parc de la mairie, la tradition-
nelle fête des voisins à Epaux-Bé-
zu a donné cette année une raison 
supplémentaire aux Palusiennes 
et Palusiens de se retrouver en-
semble dans la convivialité en ac-
cueillant plusieurs familles ukrai-
niennes hébergées dans le bourg 
et les villages voisins.

Ces retrouvailles ont en effet été 
marquées par de touchants gestes 
de solidarité envers ces familles 
éplorées chassées de chez elles par 

la guerre et laissant sur place époux 
et pères. Des mamans et leurs en-
fants petits et grands qui s’étaient 
fait un point d’honneur à confec-
tionner quelques spécialités pâtis-
sières de leur pays pour venir les 
partager autour de la grande table. 
Des familles déjà inscrites au cours 
de Français même si leur seul désir 
et d’aller au plus vite retrouver leur 
maison et leur vie d’avant. Leurs 
hôtes appuyés par le maire Etienne 
Haÿ, Marie-Claude, la 1ère adjointe 
et quelques habitants particulière-
ment dévoués (à l’exemple de Fa-

brice bien connu de tous pour sa 
générosité) ont tout fait au demeu-
rant pour leur rendre celle d’ici la 
plus agréable possible en accédant 
notamment à leur souhait d’avoir 
des vélos. Souhait exaucé puisque 
3 premiers cycles offerts par deux 
habitants et révisés gracieusement 
par Jo Van Nimmen de Sports Pas-
sion à Brasles, leur ont été remis ce 
soir-là. Un geste qui est allé droit 
au cœur des plus jeunes, attesté 
par de grosses larmes d’émotion en 
guise de remerciement ● DL

MEAUX sute 
Du jardin Bossuet au jardin de 
l’univers : le jardin et la nature 
au XVIIe siècle. Samedi 4 juin, 
conférence proposée par Jan 
Synowiecki, agrégé d’histoire et 
docteur en histoire et civilisations. 
Infos : 01 64 34 84 45.

Spectacle historique. De la 
cité des Meldes aux années 
folles, une traversée épique de 
2000 ans d’Histoire de France 
et de Meaux ! Dans le cadre 
prestigieux de la Cité Épiscopale, 
au pied de la Cathédrale 
Saint-Étienne, venez découvrir 
cette nouvelle création “Folles 
époques !” qui concentre les 
énergies et les talents de 500 
bénévoles comédiens, danseurs, 
musiciens, cavaliers…sous le 
regard de l’Aigle Bossuet, Henri 
IV, Louis XVI, Talleyrand… 1h15 
d’émotion. Les 4, 10, 11 et 17 juin 
et 1, 2, 8 et 9 juillet à 22h45. Infos 
et réserv. : 01 64 33 02 26.

Archives et Meauxnuments. 
Visite guidée proposée par 
le service patrimoine - art et 
histoire de la ville de Meaux, en 
partenariat avec le service des 
archives municipales, mercredi 
8 juin. Peu connu du grand 
public, le service des archives 
municipales vous ouvre ses 
portes et ses trésors, témoins 
d’une histoire riche et unique. 
Visite sur réservation : 01 83 
69 02 10.

AGENDA
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Publireportage

Metropolis, un univers de loisirs à votre porte
A Château-Thierry depuis 5 ans,  
votre Metropolis Bowling Laser 
accueille familles, groupes et 
entreprises pour des journées et 
soirées de loisirs et de bonne hu-
meur. Plus qu’un bowling !
C’est un établissement de proxi-
mité, l’ambiance est chaleureuse 
et le sympathique staff vous ac-
cueille avec le sourire et vous 
propose de nombreuses activités. 

Depuis 2017 déjà, vous pouvez 
jouer au bowling, laser, une salle 
d’Escape Game, billards et jeux 
d’arcade.

En 2020 des activités pour jeunes 
et adultes ont été ajoutés en ex-
térieur afin de profiter des beaux 
jours. Vous pouvez maintenant 
lancer des haches (la fléchette 
version XXL) et les 6-15 ans pro-
fitent d’un circuit de quad. 
En 2021, 3 nouvelles salles 
d’Escape Game (résoudre des 
énigmes en groupe dans des 
pièces décorées et thèmes évoca-
teurs) pour les 8-99 ans. 
Tous les âges et tous les goûts 
sont comblés pour les activités lu-
diques. L’établissement propose 
également des soirées à thèmes 
avec des cours de Salsa, Bachata, 
des soirées karaoké, halloween et 
nouvel an. Anniversaires petits et 
grands, enterrements de vie de 
jeunes fille/garçon, associations, 
centres de loisirs et aussi entre-
prises pour leur Noël et journées 

de cohésion y trouvent leur bon-
heur (privatisation possible) et la 
suite… en 2023
En 2023, Metropolis Bowling La-
ser deviendra Metropolis Fun 
Parc pour encore plus d’activités. 
L’établissement s’agrandit pour 
ajouter 2 nouveaux loisirs :  
- un “trampoline parc multi-acti-
vités”, sportifs et moins sportifs 
pourront sauter de joie ou suer de 
grosses gouttes pour des sensa-
tions fortes. 

- du “karting drift” (contrôlez vos 
dérapages !) 20 kartings adultes 
et enfants permettront de vivre 
des sensations fortes pour battre 
des records de vitesse ou conduire 
tout en glisse. 

Le Metropolis lieu de sortie incon-
tournable du sud de l’Aisne situé 
Parc Citelium face au nouveau 

centre aquatique, chaleureux en 
hiver et climatisé l’été. 
L’équipe à l’énergie débordante 
vous accueille du mercredi au di-
manche et 7 jours sur 7 pendant 
les vacances scolaires. Ouvert 
tous les jours fériés ●

03 75 05 00 33 

www.metropolis-chateau-thiery.com

   metropolis chateau thierry

Ouvert du mercredi au dimanche
7j/7 pendant les vacances scolaires

et tous les jours fériés

La cité des évêques : 800 
ans d’histoire. Ses origines 
remontent à la christianisation 
de Meaux, mais son histoire est 
particulièrement bien connue 
depuis la fin du XIIe siècle. De 
la cathédrale Saint-Étienne au 
Palais des évêques, aujourd’hui 
musée, en passant par les 
remparts gallo-romains, et 
le jardin Bossuet, l’occasion 
vous est donnée de voyager 
à travers le temps sur les pas 
des évêques qui ont façonné 
l’histoire de ces lieux. Visite 
guidée dimanche 12 juin. 
Infos : 01 64 33 02 26.

Le «système-tranchée» dans 
la Grande Guerre. Lundi 13 juin, 
cette conférence expliquera 
comment naissent les 
tranchées de la Grande Guerre, 
comment elles sont, tout à la 
fois, cause et réponse à une 
impasse militaire, au musée de 
la Grande Guerre. Infos : 01 60 
32 14 18.

Exposition temporaire 
“Profils 14/18, portraits 
des derniers témoins” : 
douze photographies grand 
format inédites d’hommes et 
femmes, anciens combattants 
témoignant de la Première 
Guerre Mondiale, sur le parvis 
du Musée, tous les jours 
jusqu’au 30 juin. Gratuit.

AGENDA
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Traditions

La Fête des Plantes s’est taillée un franc succès
Organisée au château de Verdil-
ly les 7 et 8 mai par la Société 
d’Horticulture de la région de 
Château-Thierry conjointement 
aux portes ouvertes du CFFPA, la 
traditionnelle Fête des Plantes a 
renoué avec son habituelle am-
biance populaire.

Cette sympathique animation 
champêtre s’est déroulée par un 
temps estival et nombreux ont 

été les visiteurs a venir profiter, et 
des portes ouvertes au CFPPA et 

des animations proposées dans 
ce cadre magnifique  : artisanat 
d’art, produits du terroir, maraî-
chers, horticulteurs (plants de 
fleurs, de légumes, de rosiers ; 
bonsaïs, cactées …), association 
des croqueurs de pommes, expo 
“Notre Jean de La Fontaine” par 
“2000 histoires de mon village” 
Trains Miniatures de l’Omois et 
grillades préparées par Verdilly- 
Nature ● DL

Spectacle

La section musique du lycée Jean de La Fontaine 
a donné un concert de toute beauté !
Le concert de la section musique 
du lycée Jean de La Fontaine 
donné au sein de l’établisse-
ment a remporté un véritable 
succès devant un plein parterre 
d’élèves et de parents.

Le répertoire varié, la chorale et 
les talentueux jeunes musiciens 
ont totalement enchanté le public 

conquis par les interprétations de 
standards tels que Control, Zoe 

Wees ; L’Assasymphonie, Mozart 
l’opéra Rock ; California Drea-
min’, The Mamas & The Papas ou 
Someone you loved, Lewis Capaldi.  
Sous les applaudissements, Jé-
rôme François, professeur de 
musique, s’est dit très fier de ses 
élèves ; ceux-ci, à leur tour, n’ont 
pas manqué de le remercier pour 
la qualité de ses cours ● DL

Potées et boutures ont trouvé maints preneurs

Jacques Krabal a salué les adeptes
des trains d’autrefois

Exposition

3èmes Rencontres photographiques : 
créativité et qualité au rendez-vous
Après deux années d’empêche-
ment, le Photo-Club Arc-en-Ciel de 
Château-Thierry a enfin pu organi-
ser, les 7 et 8 mai derniers, la 3ème 
édition de ses Rencontres Photo-
graphiques.

Une soixantaine de photographes, 
artistes amateurs et professionnels, 
venus de toutes les régions avaient 
répondu à l’invitation du président 
René Plateaux et des membres du 
club ; une association particuliè-
rement dynamique, omniprésente 
dans moult événements proposés 
tout au long de l’année dans la cité 

des Fables. Stands d’exposition in-
dividuels, démonstrations, studio de 
prise de vues, projections et confé-

rences ont animé tout le week-end 
au Palais des Sports. 
Au-delà des extraordinaires clichés 
réalisés au cœur de familles d’ours 
polaires par les invités d’honneur 
Bruno et Dorota Sénéchal, le nom-
breux public a pu se rendre compte 
de l’immense créativité des ex-
posants tant par la diversité des 
thèmes choisis qu’à travers leurs 
différentes approches et concep-
tion de l’art photographique ; le tout 
assorti, en terme de maîtrise tech-
nique, d’un degré de qualité toujours 
plus élevé chaque année ● DL

MEAUX suite 
Visite flash en famille 
“Raconte-moi un objet” pour 
une première découverte du 
Musée et de sa collection, tous 
les mercredis de 14h30 à 15h.

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

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club des 
Randonneurs Montmiraillais : 
samedi 4 juin, Montlevon, rdv 
9h gare routière ou 9h30 église 
Montlevon. Randonnées 8 et 
12 km. Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr 

NOGENT L’ARTAUD
“Le village” de Marc-Lie 
Piedagnel , mise en scène 
de Nicolas Jobert, nouvelle 
création de l’atelier-théâtre 
du Théâtre de la Mascara, 
vendredis 10 et 17 juin à 20h30, 
samedis 11 et 18 juin à 20h30 et 
dimanches 12 et 19 juin à 15h. 
Réserv. : mascara@la-mascara.
fr ou Tél. 03 23 70 07 68. 

AGENDA

Beaucoup d’échanges au long du week-end Le président René Plateaux entouré des personnalités lors de l’inauguration

Human dog 
par

Jacky Martin
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Depuis 2008

Nicolas Gouesnard, 
Audioprothésiste diplômé d’Etat
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Depuis le 1er janvier 2021, 
les assurés d’une complémentaire
santé responsable ou d’un contrat 

responsable bénéficient 
de 0€ de reste à charge

sur les appareils auditifs 
de classe 1.

le 100% 

SANTÉ

ou LE RESTE 

À CHARGE 0€

1 MOIS D’ESSAI 
de votre appareillage sans engagement(2)

APPAREILS AUDITIFS de toutes formes, 
connectés et rechargeables, tous budgets

DEVIS DÉTAILLÉ ET GRATUIT 
avant tout achat d’appareils auditifs

GARANTIE 4 ANS sur les appareils auditifs (classe 1 et 2), 
ASSURANCE OFFERTE perte, vol, casse (appareils classe 2)

TIERS-PAYANT  organismes d’assurance maladie
et mutuelles

SUIVI ET CONTRÔLE PERSONNALISÉ 
ET ILLIMITÉ de votre appareillage

Test auditif gratuit(1)

CHÂTEAU-THIERRY
28, rue Carnot - Tél. 03 23 84 16 65

EPERNAY
4, rempart Perrier - Tél. 03 26 32 17 35

labo-gouesnard@orange.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi uniquement sur rendez-vous

Avec une bonne audition, 
restez à l’écoute 
de vos proches !
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Durant cette compétition de Muay-
Thaï, uniquement réservée aux cham-
pions et vice-champions des régions 
de France, 3 sud-axonais de Chierry, 
dont 2 jeunes frères, se sont démar-
qués.

Loan Desmist, dans la catégorie pous-
sin (6 à 8 ans et moins de 23 kg), a su 
montrer sa qualité technique durant 
les 2 premiers combats, mais s’est in-
cliné en finale. Il est vice-champion de 
France 2022.
Maël Desmist, dans la catégorie ben-
jamin (10 à 12 ans et moins de 32kg), 
a suivi le parcours de son frère et s’est 
également incliné en finale après un 
match très serré (NDLR : la revanche 
est à prévoir). Il est vice-champion de 
France 2022.
Léna De Cespedes-Novakovic, dans la 
catégorie minime (12-14 ans et + de 
60kg) est championne de France 2022. 
Après deux combats très engagés elle 
a su faire la différence et remporter le 
titre ● MF

Sport

Championne et vice-
champions de France

CHÂTEAU de DORMANS
SALON BIEN-NAÎTRE ESTIVAL 2022

et TRADITIONS PAÏENNES

ATELIERS
CONFÉRENCES
DÉMONSTRATIONS

BAPTÊME
ÉSOTÉRISME

UNION PAÏENNE

PIERRES

RUNES

ORACLES

MASSAGES

DÉTENTE

RESPIRATION

MÉDIUMNITE

HYPNOSE

REGARDER

SENTIR

ENTENDRE

TOUCHER

GOÛTER

CORPS

ESPRIT

ÂME

ACCEPTATION

QUINTESSENCE

HARMONIE

ÉQUILIBRE

PARTAGE

TRANSMISSION

DON DE SOI

CRÉATION

JUIN

18                   19

20

21

22

ORBAIS (51)
Récital sur instruments 
d’époque, soirée musicale à 
Vienne “Mozart Beethoven, les 
musiques d’Europe Centrale : 
aux racines de l’art tzigane”, 
proposé par les Amis de 
l’Abbatiale, samedi 11 juin 
à 19h30, à l’église. Rens. à la 
mairie au 03 26 53 88 05 ou 06 
24 99 26 24.

Fête de la rose, proposée par le 
comité de jumelage, à l’occasion 
des rendez-vous aux jardins, 
dimanche 5 juin de 10h à 18h. 
Buvette, pâtisseries et petite 
restauration. 

PAVANT
20e festival Chansons en fête 
organisé par le Foyer rural, les 
11 et 12 juin, salle du clos des 
forges. Samedi à 19h : le groupe 
“80 km/h”animera le café-
concert avec son spectacle “Le 
flash de Sally Ford”, interprétant 
aussi bien Noir Désir que 
Manau, Niagara ou Midnight 
Oil, Johnny Hallyday et Elvis 
Presley. Le groupe «80 kms/h» 
c’est de l’humour, de l’émotion 
à vive allure et le partage de son 
enthousiasme avec le public. 
Dimanche à 15h30 : ce sont trois 
chorales qui enchanteront le 
public, Côté Chœurs de Pavant, 
l’@parté de Chaudun (02) et La 
Multiglotte de Mouroux (77). 
Gratuit pour les moins de 12 
ans. Rens. 03 23 70 81 67. 

AGENDA FESTIVAL BIEN-NAÎTRE de DORMANS : 
DERNIERE LIGNE DROITE !

Les inscriptions se sont multipliées, étoffant la gamme 
de soins énergétiques mais aussi des ateliers en tous 

genres tels que le yoga, le langage, l’art-thérapie, 
le phosphénisme, et bien d’autres, qui profiteront 

chacun des largesses du parc pour s’installer 
confortablement et vous recevoir. Des produits 

artisanaux tels que des savons, des créations originales 
de lessive et autres essentiels domestiques vous seront 

également présentés. N’oublions pas la restauration 
avec notre partenaire principal “Au petit creux” qui 

opèrera sur place pendant que d’autres commerçants 
variés vous attendront en ville. Les festivités païennes 

auront une place de choix avec la célébration d’unions, 
de baptêmes. Elles engloberont également les soins 
pieds dans l’eau, par une technique éprouvée entre 
Mai 2021 et Novembre, toujours et même plus que 

jamais d’actualité. Des bénévoles vous présenteront 
et vous accompagneront dans la prospection aux 

baguettes ou pendule sur l’ensemble de la propriété 
puisque de nombreux vestiges de plusieurs millénaires 

s’y trouvent ! Vous pourrez également entendre de 
vraies histoires relatant Arthur, la guerre des Gaules 
ou encore la véritable histoire de Dormans, autour 
des Templiers notamment, voire sur l’origine de la 
pétulance de Champagne ! 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.

VENEZ NOMBREUX !
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Festivités

Fête paysanne à Sommelans
La commune de Sommelans et 
l’Allan - association éponyme 
du ru qui traverse la commune - 
vous attendent nombreux le 
dimanche 5 juin à leur grande 
fête paysanne.

Tout au long de la journée se-
ront présentés une exposition 
de tracteurs du plus ancien au 
plus high tech, des matériels 
agricoles et des démonstrations 
de travaux à l’ancienne. Un mar-
ché campagnard et une brocante 

avec restauration sur place com-
pléteront ce grand rendez-vous 
champêtre ● DL
Plus d’infos : 06 81 00 70 38

Ce week-end de Pentecôte mar-
quera le grand retour du tradi-
tionnel spectacle de plein air à 
Saint-Eugène.

Ce souriant rendez-vous préparé 
depuis des mois par la centaine 
de bénévoles de l’ACPV nous est 
proposé ces samedi 4, dimanche 5 
et lundi 6 juin (férié) avec une re-
présentation du spectacle “Mons-
trueusement vôtre” programmée 
samedi à 22h30 ; dimanche à 

11h30, 15h, 18h et 22h30 ; lundi 
à 14h30. Le show théâtral s’ac-
compagnera d’un feu d’artifice, du 
concert de Karaboudjan, de stands 
d’exposition artisanale, jeux pour 
les enfants, petite restauration et 
buvette. Gratuit et ouvert à tous. 
Complément d’infos sur le compte 
Facebook acpv saint-eugène ● DL

Spectacle “monstrueux”
à St-Eugène

Toujours un régal pour petits et  grands !

Du grand siècle à l’époque 
contemporaine, les créations 
présentées au cours de trois 
concerts- spectacles dans des 
lieux patrimoniaux (Abbatiale 
d’Essômes, Temple Mémorial) 
ont constitué une excellente in-
troduction aux Rencontres Poé-
tiques proposées par la Ville de 
Château-Thierry : poèmes de 
Christian Bobin, dialogues choi-
sis du Mercure Galant et textes 
délicieux de Mmes de Scudéry, 
Deshoulières et de Villedieu, 
illustrés par les musiques d’Ar-
vo Pärt, Boismortier et Jacquet 
de La Guerre. Le caractère une 
nouvelle fois innovant du Festi-
val Jean de La Fontaine a ensuite 
accueilli de nombreux curieux 
sous les Parapluies d’Isabelle 
Starkier, charmés par trois co-
médiennes et les mots de Mo-
lière, La Fontaine, Ronsard et 
Aragon, finalement regroupés 
au Château-Médiéval.

Du 3 au 11 juin, Les Printanières 
nous invitent à d’autres voyages :
Le 3 juin, la première collabo-
ration de Molière et Lully renaît 

avec la mise en scène récem-
ment créée de Vincent Tavernier 
et trois ensemble et compagnies 
prestigieux (Les Malins Plaisirs 
et ses comédiens, Le Concert 
Spirituel  et musiciens, L’Even-
tail et ses danseurs baroques). 
Le Mariage forcé : un spectacle 
magnifique, lumineux, tonique, 
drôle, harmonieux : rien d’éton-
nant  à ce que cette soirée soit la 
plus belle de toute la program-
mation 2022 ! (Palais des Ren-
contres, 20h45)

Le 4 juin, les Rencontres de 
Psyché se prolongeront par un 

spectacle construit autour de 
deux Contes de La Fontaine : La 
Matrone d’Ephèse et La Courti-
sane amoureuse, et la plus belle 
musique pour viole de gambe du 
XVIIème siècle (Chapelle de l’Hô-
tel Dieu, 20h45),

Le 8 juin, Agnès Pyka, violoniste 
et directrice artistique de l’En-
semble DesEquilibres, nous en-
chantera avec Voyage avec un 
violon seul, programme conçu 
pendant le confinement, dont la 
plus grande partie est consacrée 
aux Partitas de Jean-Sebastien 
Bach,

Le 10 juin, l’Ensemble Faenza de 
Marco Horvat revient nous char-
mer avec Le Bestiaire fabuleux : 
voix parlées et chantées, instru-
ments anciens et les plus grands 
compositeurs du siècle tels que 
Marais, Couperin, Hotteterre, …
Moutons, bergers et bergères, 
oiseaux, papillons et bêtes fé-
roces sont au rendez-vous ! 
(Espace Culturel Raymond Com-
mun, Brasles, 20h45),

Le 11 juin, l’Ensemble vocal Ta-
rentule vient fêter avec nous 
ses dix années, d’où le titre 
inhabituel Firework, et nous 
présentent leurs plus belles 
polyphonies de la Renaissance 
(Espace Culturel Raymond Com-
mun, Brasles, 20h45).

Il faudra ensuite attendre la Fête 
Jean de La Fontaine pour assis-
ter en famille, petits et grands, 
au spectacle original et hilarant 
Tout Molière… ou presque, par 
la Compagnie Les Nomadesques  
(samedi 25 juin, Cour de la Mé-
diathèque Jean Macé, 17h30,en-
trée libre) ● MB/JDF

Art et culture

Les Printanières du 31ème festival Jean de La 
Fontaine, suite de la programmation

Le Bestiaire fabuleux

Le mariage forcéFirework  - Tarentule
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Du 10 au 18 juin prochains, le 
Théâtr’O présente son nouveau 
spectacle “Pop Corn” de Ben 
Elton. Pièce sulfureuse et explo-
sive, “Pop Corn” vient confirmer 
haut et fort que le théâtre enga-
gé n’est pas mort…

Corrosif et décapant
Mise en scène par Christopher 
Vallée, cette pièce nous conte 
l’histoire de Bob Dilamitri, ci-
néaste branché à la réputation 
sulfureuse, adulé par la jeunesse 
en perdition et détesté par la 
vieillesse en décomposition. Bref, 
le winner d’Hollywood. 
Un gagnant qui a bâti sa carrière 
en mettant en lumière les losers 
qu’il devine, lui perché en haut de 
son building. Son dernier film ne 
fait pas exception qui est finale-
ment récompensé aux Oscars. 
Fier de son succès, avide du plai-
sir qui en découle, il n’a pu voir ce 
qui se tramait dans son ombre : 
Vince et Candy, deux perdants 
ordinaires, suivent les traces de 

ses personnages sanguinaires. 
Ils n’ont pas de passé et encore 
moins de futur, ils se balancent 
entre réalité et fiction, précipitant 
leur vie vers la mort, multipliant 
les mourants chez les vivants. 
Assassins, rêveurs, tourmen-
teurs, amoureux, ils vont en une 
nuit changer le destin de ce ci-
néaste sans remord et de son 
entourage qui ne vaut guère 
mieux. L’on tire beaucoup dans 
cette pièce hilarante aux reflets 
sanglants d’un road movie à huis 
clos. “Pop Corn” aborde aussi un 
fléau rencontré souvent en temps 
de crise et accentué en France 
actuellement : l’irresponsabilité. 
Chaque personnage rejette la 
faute sur l’autre, le laxisme de la 
jeune fille sur ses parents et son 
éducation, les pulsions autodes-
tructives de la mère sur le mari, 
la violence des jeunes tueurs psy-
chopathes sur le réalisateur en 
vogue… Un jeu décapant et sur le 
fil du rasoir, un rythme décapant 
et effréné. 

7 nominations aux “Molière”
L’auteur est né à Londres en 
1959. Humoriste de talent, il par-
ticipe à l’écriture d’épisodes de  
“Mr Bean”. Comédien, il tourne 
avec Kenneth Branagh. En 1996 il 
publie “Popcorn”, roman qui ob-
tient le “Gold Dagger Award”. 
Ben Elton accède à la reconnais-
sance internationale avec l’adap-
tation théâtrale du roman. 
La pièce jouée en France en 1998 
a obtenu 7 nominations aux “Mo-
lière”. Elle triomphe sur toutes les 
scènes européennes. Dans ses  
œuvres Ben Elton pointe les dé-
rives d’une société de l’image et 
des faux-semblants. Artiste poly-
valent, il excelle en différents do-

maines : réalisation de films, ré-
alisations d’émissions télévisées, 
auteur de la comédie musicale 
“We Will Rock You” avec le groupe 
“Queen”… ● DL

Théâtre

“Pop Corn”, la nouvelle pièce du Théâtr’O
qui explose en bouche

INFORMATIONS
Attention ! L’Espace Culture Claude 

Varry  n’étant plus autorisé pour 
le moment à accueillir du public, 

les représentations se dérouleront 
à L’Echangeur rue Paul Doucet à 

Château-Thierry.

REPRÉSENTATIONS
• Vendredi 10 juin à 20h30
• Samedi 11 à 20h30 (suivie d’un 
débat autour de la violence et de la 
responsabilité face à la violence).
• Dimanche 12 juin 18h30
• Vendredi 17 juin 20h30 (+ débat)
• Samedi à 20h30.

RÉSERVATIONS
www.letheatro.org

Sur place à l’Echangeur les jours de 
représentations.

Durée : environ 2 heures.

Attention, ce spectacle où l’humour 
règne, n’est pas adapté aux jeunes 

enfants ! 
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DIMANCHE 5 JUIN
NEUILLY-SAINT-FRONT
Proposée par l’Association La 
Bergerie, de 6h à 18h. Feuilles 
d’inscriptions téléchargeables 
sur www.neuilly-saint-front.net. 
Rens. 03 23 71 01 53. 

ROZET SAINT ALBIN
Par l’association Vivre à Rozet, 
7h-18h, place du village. Buvette 
et restauration. Inscriptions 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

ROCOURT SAINT-MARTIN
Marché bio et artisanal, 
samedi 11 juin de 10h à 14h, 
ferme de la Genevroye. Infos 03 
23 71 22 38.

SAINT-EUGENE
Week-end de la Pentecôte 
avec l’ACPV, les 4, 5 et 
6 juin. Spectacle gratuit 
“monstrueusement vôtre” 
réalisé par les 90 bénévoles 
de l’ACPV : samedi 4 à 22h30, 
dimanche 5 à 11h30, 15h, 18h 
et 22h30, lundi 6 à 14h30. 
Concert Karaboudjan, samedi 
4 juin à 21h. Dimanche 5 juin : 
à 12h30 et 16h twirling club 
de l’Omois ; à 19h30 apéro (à 
consommer avec modération) ; 
à 21h concert de Julien ; à 
21h15 concours de chants les 
voix de l’Omois (inscription 
gratuite avant le 28 mai au 06 
13 11 38 66, un enregistrement 
studio à gagner) ; à 22h résultats 
concours de chants, 23h30 
feu d’artifice. Lundi 6 juin : 
13h twirling club de l’Omois. 
Marché artisanal. Enveloppes 
gagnantes, gros lots mystère. 
Restauration sur place. Plus 
d’infos : www.facebook.com/
ACPV-Saint-Eugene

SOMMELANS
Fête paysanne organisée par 
l’association l’Allan du Village, 
dimanche 5 juin de 9h à 18h : 
exposition matériel ancien 
et neuf, animation et travail 
avec les chevaux, battage à 
l’ancienne et activités agricoles, 
brocante. Entrée gratuite. 
Restauration sur place. Infos 06 
81 00 70 38.

VALLEES EN CHAMPAGNE
“La fiancée du Surmelin”, 
dernier épisode, samedi 18 juin 
en soirée.

VILLERS-LES-RIGAULT (77)
Bad biches festival.  Un festival 
de théâtre contemporain avant 
tout, accompagné de musique, 
performance, danse, magie, 
chant, lové au cœur de la ferme 
de Villers. Samedi 4 et dimanche 
5 juin. Infos : 01 64 33 02 26.

AGENDA
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Le FMO (Festival Musique en 
Omois) revient cet été encore 
pour faire vibrer les villages 
“élus” du Sud de l’Aisne. Porté 
par le PETR - UCCSA, le FMO  
atttire, à chaque édition, des 
milliers de visiteurs par sa 
convivialité et une programma-
tion musicale riche, variée et 
hétéroclite.

Et cette programmation 2022 va 
nous réserver, encore cette an-
née, quelques belles surprises 
avec, entre autres, des concerts 
pour enfants, chansigne, apéri-
tifs avec produits du terroir… 
Dévoilée lors d’une soirée de 
présentation, mardi 24 mai à la 
Ferme du Ru Chailly à Fossoy,  
la programmation s’étale sur 
tous les vendredis de juillet avec 
la soirée du 13 juillet à Château- 
Thierry. 

Voici donc les 6 dates, compre-
nant les villages retenus et les 
concerts du soir ● MF

Mont-Saint-Père - 1er juillet
20h45 : Lucie Joy (Artiste chan-
teuse-slameuse)
22h15 : JIM MURPLE MEMORIAL  
(Rhythm’n’Blues jamaïcain/
Rocksteady/Ska)

Le Charmel - 8 juillet
20h45 : Centaures (Chanson)
22h15 : La Punkaravane et le 
PunkaraBand (Ska) 

Château-Thierry - 13 juillet
20h15 : KARPATT (Chanson). 
Chansigné par la compagnie 
10 Doigts en Cavale
21h30 : DJ
22h15 : NINA ATTAL (rock)
23h30 : DJ

Nogent-L’Artaud 
15 juillet
20h45 : Les Fonds de Bou-
teilles (chanson)
22h15 : LES FILS DE TEUHPU 
(fanfare ska français) 

Beuvardes - 22 juillet
20h45 : Irina Gonzales (chanson 
cubaine)
22h15 : CAESARIA (rock)

Monthurel - 29 juillet
20h45 : Madeleine
22h15 : GUNWOOD (folk rock)

Animations et programmation 
complète à retrouver au fil des 
numéros de juillet.

Festival

Musique en Omois, la programmation est tombée !

 Caesaria

Karpatt
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Profitant d’un rayon de soleil au 
grand air, vous entendez un bour-
donnement proche de vous… 
En tournant la tête, vous observez 
une belle abeille noire aux reflets 
violets. Aucun doute, il s’agit d’une 
Abeille charpentière ! 
Naturalistes en herbe, partons ce 
mois-ci, avec Picardie Nature, à la 
découverture de cette “ouvrière 
spécialisée”.

Observation
Les abeilles charpentières s’ob-
servent une grande partie de l’an-
née. Après avoir hiverné sous leur 
forme adulte, les mâles et les fe-
melles recherchent de la nourriture 
au printemps avant de se repro-
duire. Les espèces sont observables 
dans les zones ensoleillées avec la 
présence de bois mort pour nidifier.  
Elles sont surtout visibles dans les 
zones urbanisées comme les parcs 
et jardins, mais peuvent se trouver 
également en lisière forestière ou 
sur les coteaux calcaires. 

Risque de confusion 
Il s’agit des plus grosses abeilles 
d’Europe pouvant atteindre 3 cm de 
long. Avec leur aspect de bourdon 
et leur coloration noire aux reflets 
violacés notamment sur les ailes, 
elles sont facilement observables. 
Deux espèces présentent le même 
aspect. La distinction entre les fe-
melles de ces deux espèces est difficile, mais le mâle de xylocopa 

violacea a la particularité d’avoir 2 
segments jaunes à l’extrémité des 
antennes alors qu’elles sont en-
tièrement noires chez le mâle de 
X. valga.
 

Version finale kris
Le saviez-vous ? 

Comme pour d’autres espèces 
d’abeilles solitaires, la femelle va 
préparer des loges dans le bois 
mort pour sa descendance. 
Elle y déposera un œuf ainsi qu’une 
réserve de nourriture (pain de 
pollen) dans chaque compartiment, 
permettant aux larves de s’y déve-
lopper ● MF

*Nom picard de l’abeille charpentière

Nature

L’abelle* charpentière
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Larves de xylocope dans une bûche

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 ou Monsieur le Juge de l’Exécution au Palais de 
Justice Rue Saint-Martin au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 19 JUILLET 2022 à 10H

COMMUNE DE BELLEU
(Aisne)

Une maison d’habitation, occupée, sise 143 route de Château-Thierry, 
comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée-salle à manger, salon, 

débarras, cuisine, arrière-cuisine. À l’étage : palier, combles, salle de 
bains / WC, quatre chambres. Appentis, cave, garage, jardin.

Lieudit « Route de Château-Thierry », 
cadastré section AA n° 26 pour 2 a 13 ca.

(Précédemment cadastrée section A n° 27, devenue AA 26 - PV de 
remaniement de BELLEU du 02.05.1990 - Arrêté Préfectoral du 11.02.1986 

- publié au SPF de SOISSONS le 2 mai 1990 Vol 1990 P n° 1453).
D’une surface habitable de 104,78 m².

MISE A PRIX : 60 000 euros
Avec possibilité de baisse de mise à prix en cas de carence d’enchère :

- D’un quart, ramenant la mise à prix à 45 000,00 €
- Puis d’un tiers, ramenant la mise à prix à 30 001,50 €

Le cahier des conditions peut être consulté :

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

- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de SOISSONS - 02200,
Palais de Justice - rue Saint Martin - Téléphone : 03.23.76.39.39

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 lundi 4 juillet 2022 de 16h à 17h.

DIMANCHE 12 JUIN
LE CHARMEL
Organisée par le comité des 
fêtes, sur la place du village, de 
7h à 18h. Contact au 07 88 30 
08 80. Restauration et buvette 
sur place.

DIMANCHE 19 JUIN
BOURESCHES
Sur la place du village. Petite 
restauration. Rens. et inscription 
au 06 21 67 38 73 ou 03 23 70 
64 32.

DORMANS (51)
Vide grenier des voisins, 
organisé par les Musicales, à 
partir de 6h. Petite restauration. 
Rens. 06 24 34 10 19.

DIMANCHE 26 JUIN
CHEZY-EN-ORXOIS
Proposée par le comité des 
fêtes, sur la place de l’église. 
Restauration et buvette 
assurés par le comité des fêtes. 
Responsable des inscriptions 
des exposants : Mme Houot 
présidente 06 11 07 34 45. 

BROCANTES
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Retrouvez toutes les infos : 
www.cine-chateau.fr/ 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
- Les passagers de la nuit, 
drame, dimanche 29 et lundi 30 
à 20h30
- Ténor, comédie, dimanche 29 
à 18h, lundi 30 à 14h.
Du 2 au 6 juin 
- Cœurs vaillants, drame 
historique, lundi 6 à 14h, samedi 
4 et lundi 6 à 20h30
- La ruse, drame historique, 
jeudi 2 en VO à 20h30, 
dimanche 5 en VF à 20h30
- Petite leçon d’amour, 
comédie, dimanche 5 à 18h, 
vendredi 3 à 20h30.
Du 9 au 13 juin 
- On sourit pour la photo, 
comédie, vendredi 10 et lundi 
13 à 20h30
- Les folies fermières, comédie, 
lundi 13 à 14h, dimanche 12 à 
18h, samedi 11 à 20h30
- The northman, action (– de 
12 ans), jeudi 9 en VO à 20h30, 
dimanche 12 en VF 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. : 945797 - DORMANS
Maison d’habitation offrant au rez de chaussée, une 
entrée, une grande cuisine aménagée, un salon séjour 
avec cheminée, une salle de douche et w-c. Au 1er étage : 
une pièce palière qui dessert 3 chambres et un w-c.
Cour et jardin.
Prix : 99 800 € (honoraires inclus charge vendeur)

Ref. : 954171 - PROCHE EPERNAY - EXCLUSIVITE
Sur la commune de Vauciennes, maison à rénover 
comprenant : entrée sur cuisine, chaufferie, séjour, 
véranda, toilette avec douche, 2 chambres, bureau, 
grenier, garage, atelier, cour fermée sans vis-à-vis, 
jardinet clos. L’ensemble sur 391m² de parcelle. 
Fenêtres double-vitrage, porte d’entrée récente, taxe 
foncière 520€.
Prix : 105 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 917798 - A 2 MIN DE DORMANS
Maison offrant au rez-de-chaussée, une entrée, 
un vaste salon séjour avec cheminée, une cuisine, 
une sale de douche et w-c. Au 1er étage : un palier 
qui dessert 4 chambres et une salle de bain avec 
w-c. Deux caves. Une dépendance avec un garage.
Un grand parking. Un jardin autour.
Prix : 150 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 958278 - NESLE LE REPONS
46a 63ca de vigne louées jusqu’en 10/2028 (Meunier).
Prix : 467 200 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 951126 - TROISSY - EXCLUSIVITE
20a74 ca de vignes plantées en Meunier année 
1988. Fin du bail 2028.
Prix : 210 000 € (honoraires inclus 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)




