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Festival International de la Photo Amateur,  les 2 et 3 juillet 
à Fère-en-Tardenois
La Féroise Martine Bréson journaliste à Radio France, 
est l’organisatrice du Festival International de la Photo 
Amateur qui attire des passionnés de toute la France et 
de l’étranger.

La formule de ce festival le destinait à être accueilli dans 
une petite ville de province avec un vrai centre-ville, des 
salles disponibles pour recevoir les expositions et un inté-
rêt affiché pour une animation de ce type et l’art en géné-
ral. Il fallait également trouver une maison assez grande 
pour en faire le point central avec la possibilité de trans-
former des pièces en galeries photo. Fère-en-Tardenois 
réunissait tous ces critères. Martine Bréson s’y installe, sa 
maison deviendra le bureau du FIPA.
En 2017, elle fait un test en proposant une exposition per-
sonnelle de 300 photos. Le public répond présent ; c’est 
un succès. Elle lance alors le FIPA et, parallèlement, en support elle 
fonde avec trois amies une association intitulée “Les amis du FIPA” 
dont elle est la présidente d’honneur. Le festival international de la 
photo amateur de Fère-en-Tardenois dont la 1re édition s’est déroulée 
en juin 2018 propose aux photographes non professionnels de présen-
ter les œuvres de leur choix. Celles-ci peuvent être exposées dans cinq 
salles municipales, les deux salles du bureau du festival mais aussi 

dans les vitrines des commerçants et sous forme d’affiches sur les 
grilles de la mairie, dans les jardins et sur les murs et trottoirs du 
bourg qui, durant deux jours, se transforme en une immense gale-
rie d’art photographique. Pour cette édition 2022, 140 photographes 
amateurs ont répondu présents. Ils exposeront leurs œuvres en di-
vers lieux à l’extérieur et à l’intérieur dont le grenier des halles. 
Entrées gratuites ● DL                    Contact : lesamisdufipa@gmail.com

Une quinzaine d’entre les 140 participants
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EGLISES CATHOLIQUES
MESSES
Vals et Coteaux 
- Dimanche 3 juillet : 9h30 
Charly-sur-Marne

Notre Dame des Rives de 
l’Ourcq 
- Samedi 2 juillet : 
18h Oulchy-la-Ville
- Dimanche 3 juillet : 
10h30 Fère-en-Tardenois
- Samedi 9 juillet : 
18h Cramaille
- Dimanche 10 juillet : 
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. 

CHARLY-SUR-MARNE
Paroisse en fête : inauguration 
du sanctuaire de l’église St 
Martin de Charly-sur-Marne, 
20 ans de prêtrise de l’abbé 
Thierry Gard. Samedi 2 juillet : 
veillée autour des reliques. 
Dimanche 3 juillet : 9h30 
messe présidée par Mgr 
Renauld de Dinechin, vin 
d’honneur à la salle culturelle 
de Charly puis barbecue. 
Inscriptions 03 23 82 05 86 ou 
paroissecharly@orange.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Grande collecte solidaire 
d’anciens téléphones 
portables auprès des 
habitants. Points de collecte : 
accueil de l’Hôtel de ville, 
médiathèque, CCAS, centres 
sociaux, conservatoire, pôle 
Lebègue. Grâce aux dons, 
Eco system (organisme en 
charge de la seconde vie des 
équipements) offrira 1000 
téléphones à l’association 
France Victimes, fédération 
nationale des associations 
d’aide aux victimes en France. 

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.

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 86 94.

INFOS PRATIQUES Publireportage

75 ans d’histoire locale
pour vos nuits

Un savoir-faire artisanal existe 
encore à deux pas de chez vous, 
sur le territoire du Sud de l’Aisne,  
Nation Literie, c’est en effet 75 ans  
d’histoire économique locale au ser-
vice de vos nuits à Fère-en-Tarde-
nois pour les matelas et à Coincy 
l’Abbaye pour les sommiers et lits 
bois massif.

Il était une fois en 1946 un garnisseur 
bourrelier, Maurice Gamblin, Père, 
qui fabriquait des harnais de chevaux 
dans un village de Picardie. Or, quand 
apparurent les premiers tracteurs, 
il se fit matelassier. Le savoir-faire 
perdurant, Nation Literie fut créée 
en 1980, installant ses usines dans 
l’Aisne. De 600 m2 d’ateliers, la socié-
té est passée à 7 000 m2. 

C’est à présent avec la 3e génération 
d’Emmanuelle Merveilleux du Vignaux  
et Maurice Gamblin que l’aventure se 
poursuit.  Maurice Gamblin Fils ai-
mait déambuler dans les ateliers de 
son père. Avec obstination, il acquiert 
un savoir-faire unique. 
En plus d’hériter du prénom de son 
père, il partage sa passion unique 
pour les matériaux nobles et locaux. 
C’est en Thiérache, en Soissonnais 
et puis en Tardenois qu’il débusque 
(encore et toujours) peupliers, hêtres, 
chênes, lin et laine. 

Aujourd’hui, Nation Literie présente 
une gamme de 40 modèles de ma-
telas aux conforts distincts : extra- 
souple, souple, mi-ferme, ferme et 
extra-ferme. A la tête de ce fleuron de 
notre département, Maurice Gamblin 
adapte le matelas à la morphologie 
de chacun. 

Comment choisir 
son matelas ?

Nation Literie propose toutes les 
technologies qui existent sur le mar-
ché : matelas ressorts, lattes, mé-
moire de forme, haute résilience, 
waterbed. Choisir son matelas, c’est 
d’abord l’essayer. 
Le choix du confort d’un matelas est 
très personnel car chaque personne 
a sa propre morphologie, vous pouvez 
choisir deux conforts dans un seul 
matelas comme par exemple ferme 
d’un côté et mi-ferme de l’autre. 
Ne confondez pas “matelas mou” et 
“matelas souple”. Un matelas souple, 
soutient le dos et diminue les points 
de pression de l’épaule et du bassin 
quand on dort sur le côté, alors qu’un 
matelas mou déforme le dos car le 
bassin s’enfonce trop par rapport aux 
épaules et aux jambes. Le showroom 
pour  essayer les matelas se trouve 
à 25 km de Soissons, sur la route de 
Château-Thierry. Vous serez accueilli 
du mardi au samedi.

Le gain de place
par Nation Literie

Les lits-coffres en finition tissu ou 
en bois massif (chêne, hêtre, orme, 
frêne, pin) sont entièrement démon-
tables, livrés et installés chez vous 
par nos propres livreurs. Le relevage 
est manuel ou motorisé. 

Comment choisir
son sommier ?

Un sommier a toujours l’air en bon état 
et pourtant, il se fatigue au fil des ans. 
Il est important de le tester avant de 
changer le matelas. Pour cela, il faut 
s’allonger dessus, SANS LE MATELAS.

Si vous êtes un peu comme dans un 
hamac, les fessiers plus bas que la 
tête et les jambes, alors... il est im-
pératif de le changer. Un excellent 
matelas posé sur un sommier ina-
dapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équation 
du maintien dans la souplesse.
Nation Literie fabrique pour sa part 
des sommiers à lattes qui peuvent 
être fixes ou relevables, dans toutes 
les dimensions et qui peuvent s’adap-
ter à votre cadre de lit. Plusieurs 
choix de finitions sont possibles : tis-
su, bois, laque. Teintes au choix ●

(sur D1 entre Château-Thierry et Soissons) 
1, rue de la Haye 

à Armentières-sur-Ourcq 

Tél. : 03 23 55 01 28 

Du mardi au samedi 
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à 11hà 11h  TABLEAUX ET OBJETS DIVERSTABLEAUX ET OBJETS DIVERS

Expositions publiques :Expositions publiques : 
Vendredi 8 juillet de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Samedi 9 juillet de 11h30 à 12h30 et de 14h à 16h
Mardi 12 juillet de 9h à 11h

Vente en LIVE sur INTERENCHERES, Auction.fr et en salleVente en LIVE sur INTERENCHERES, Auction.fr 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

FUTURE VENTE EN PRÉPARATION :FUTURE VENTE EN PRÉPARATION :  
Mercredi 20 juillet : VENTE DE PLANCHES ORIGINALES, 

BANDES DESSINÉES ET DIVERS
Pour nous confier des lots, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone.

à 14h15 à 14h15 BELLE VENTE D’ETEBELLE VENTE D’ETE

MARDI 12 JUILLET MARDI 12 JUILLET 20222022

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

ESSOMES-SUR-MARNE suite
Accueils de loisirs et clubs 
ados de l’agglo, du 8 juillet au 
19 août. Infos 03 23 69 75 41 
ou espace-famille@carct.fr

Fête communale proposée 
par le comité des fêtes, les 8, 9 
et 10 juillet.

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

Concours des maisons et 
balcons fleuris : inscription 
jusqu’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.

INFOS PRATIQUES

NAISSANCES
Iriela Rajaona, 07/06/2022
Hélyo Prevost, 07/06/2022
Malonn Collin, 08/06/2022

MARIAGES
CHATEAU-THIERRY
10/06/2022 
M. Maxime Michaux et Mme 
Camille Debreu 
11/06/2022
M. Jérémy Candat et Mme 
Marie Wident  
M. Jonathan Gaillard et Mme 
Laureen Delestre
M. Julien Loiseau et Mme 
Alyssa Thimothée 

DECES
Jean Thomas époux Monget, 
76 ans, 06/06/2022, Chierry
Odette Quentin veuve 
Létourneau, 85 ans, 
10/06/2022, Etampes-s/Marne

ETAT CIVIL
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C’était prévisible. Les cinq années que l’on vient de vivre, émaillées de 
constantes polémiques et de querelles endémiques sur fond de guerre des 
égos entre Jacques Krabal réélu député en 2017 et son “dauphin” Sébastien 
Eugène porté à la tête de la mairie castelle, ont fatalement abouti au résultat 
que l’un et l’autre disaient redouter : offrir le sud de l’Aisne sur un plateau 
au Rassemblement National. Son représentant, bien que parfait inconnu à 
Château-Thierry, n’ayant plus qu’à tirer les marrons du feu. 
Ainsi, l’histoire retiendra comment le climat délétère qui s’est rapidement 
instauré - dans l’incompréhension générale - entre deux élus majeurs du 
même bord devenus rivaux impénitents ne lâchant rien quoi qu’il advienne, a 
fait passer notre circonscription du centre-gauche à l’extrême-droite.

Le député de la 5e circons-
cription de l’Aisne désor-
mais se nomme donc Joce-
lyn Dessigny. 40 ans, adjoint 
au maire frontiste Franck 
Briffaut à Villers-Cotterêts, 
il siègera au Palais-Bourbon 
au côté de Marine Le Pen 
et de Jordan Bardella par-
mi les 86 autres députés du groupe. 
Rassemblement National qui n’avait 
d’ailleurs pas attendu le verdict des 
législatives pour faire son lit dans 
le département de l’Aisne si l’on en 
juge aux résultats de la présidentielle 
dans un flagrant rapport Le Pen/
Macron 60/40.  Département où le RN 
remporte trois des cinq circonscrip-
tions : sur Laon, sur Soissons et sur 
la 5e par ici avec un Stéphane Frère, 
candidat de la NUPES, largement de-
vancé au 2nd tour (62,41/37,59).

Le maire castel 
ne ferme pas la porte

Voilà. « Il faudra faire avec » comme 
semble dire Sébastien Eugène, maire 
de Château-Thierry et conseiller dé-
partemental, en adressant d’abord 
ses « félicitations républicaines », 
au nouveau député du sud de l’Aisne 
avant de préciser : « Je continuerai à 
combattre les idées qu’il représente 
en espérant que ce mandat ne soit 
qu’une mauvaise parenthèse. Mais 
conformément à mon engagement 
de n’ostraciser personne en raison 
de ses orientations politiques, j’au-
rai à cœur d’œuvrer ensemble pour 
l’intérêt de notre territoire. Après des 
années de conflits, nous avons plus 

que jamais besoin d’apai-
sement. Je solliciterai très 
prochainement un entretien 
avec Jocelyn Dessigny, no-
tamment pour faire un point 
sur l’état d’avancement réel 
des grands projets ayant fait 
l’objet d’annonces récentes 
à Château-Thierry et dans 

notre circonscription ».

L’axe Villers-Cotterêts/
Soissons/Laon renforcé

Tonalité à peu près identique chez 
Jacques Krabal qui de son côté dé-
clare : « Même si je n’ai plus de 
mandat, je resterai sur ce territoire 
qui m’a vu naître et grandir. Et n’en 
déplaise à d’aucuns, je continuerai 
à servir les habitants, les élus qui 
me solliciteront et le nouveau dépu-
té, s’il le souhaite, sans le moindre 
sectarisme, comme je l’ai toujours 
fait ». Et le député sortant d’ajouter : 
« Après, il faut aussi être plus atten-
tif au message des électeurs… Dans 
l’Aisne, avec le RN à l’œuvre dans 
trois circonscriptions, cela s’annonce 
très dur. Aussi faut-il se mobiliser 
pour montrer que notre département 
est un département d’ouverture, pas 
de fermeture. Il est de notre respon-
sabilité collective de toujours lui per-
mettre d’avancer ».  
« Cela s’annonce très dur » : Jacques 
Krabal ne croit peut-être pas si bien 
dire lorsque l’on songe au projet du 
château François 1er et “sa” cité in-
ternationale de la langue française 
plus que jamais chérie. Le porteur 
de projet macroniste risque en effet 

d’être confronté à pas mal de crocs-
en-jambe et de désillusions face à un 
maire cotterézien avec qui il ferraille 
depuis le début dorénavant soutenu 
par un adjoint promu député ; non 
sans ajouter l’ombre au tableau sup-
plémentaire que représente l’entente 
politique nouvelle de l’axe Villers/
Soissons/Laon via ces 4e et 1ère cir-
conscriptions de l’Aisne tout autant 
revêtues de bleu-marine. 
Dans cette nouvelle donne, au-delà  
même du handicap routier, quid 
des étroites relations futures imagi-
nées entre Villers-Cotterêts et Châ-
teau-Thierry ?
 

Quand les élus locaux
se font damer le pion

En outre, et pour en revenir à nos 
propres chapelles, il nous faudra al-
ler prendre la température à l’agglo 
laquelle compte autour de la grande 
table intercommunale trois infor-
tunés dindons de la farce ; à com-
mencer par le 1er vice-président Sé-
bastien Eugène - sans doute le plus 
déçu - qui devra patienter dans l’ob-
jectif de devenir un jour député ; en-
suite, le maire de Bonnesvalyn, Sté-
phane Frère, un 7e vice-président tout 
aussi malheureux après avoir accédé 
à un second tour prometteur pour 
son camp ; enfin, le président Etienne 
Haÿ, perdant, lui, par délégation suite 
à la troisième place non qualificative 
de la candidate investie LREM sur les 
pas du député sortant, Jeanne Rous-
sel dont il était le suppléant. 
En sorte, une gueule de bois en par-
tage puisque c’est bel et bien un qua-
trième larron, inconnu au bataillon, 
qui a raflé la mise. La Fontaine en 
aurait surement fait une fable !  ●

Les fruits de la discorde

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

CHÂTEAU-THIERRY
Cours de danse sévillane, 
mardis 5, 12, 19, 26 juillet 
de 18h à 19h (et non en juin 
comme indiqué dans notre 
précédente édition), salle 
Amusicomédie (1 place des 
Granges). 
Inscrip. au 06 20 79 08 26 ou 
compagnietransitcollectif@
yahoo.fr

CREZANCY-JAULGONNE
Les inscriptions à l’école de 
musique de Crézancy et son 
antenne de Jaulgonne pour 
l’année 2022/2023 possibles 
par mail à celine.rollinger@
carct.fr. Joindre l’attestation 
d’assurance de responsabilité 
civile.

CROUTTES-SUR-MARNE
L’association Arts et Anima-
tions recherche des lieux pour 
produire ses spectacles. 
Infos 06 23 25 10 77.

ESSOMES-SUR-MARNE
Initiation au badminton, salle 
polyvalente, place du Cygne, 
du 14 juillet au 30 août, les 
mardis et jeudis de 17h à 19h. 
gratuit. Ouvert à tous. 
Tél. 06 72 01 10 57.

PAVANT
Nouvelle activité informa-
tique proposée par le Foyer 
Rural à partir de septembre, 
pour débutant ou confirmé : 
formation sur ordinateur, 
smartphone ou tablette, mardi 
10h-12h ou 14h-16h. Nombre 
de places limité, faites-vous 
connaître par mail à 
hericourt02310@gmail.com 
ou par Tél. 03 23 70 81 67. 
Un questionnaire pour préciser  
votre demande vous sera envoyé.

VIE ASSOCIATIVE

PROCHAINE PARUTION
LE 11 JUILLET !
Pour annoncer 

vos festivités du 14, 
envoyez vos textes 

avant le 7 à
redaction@autant.net

mailto:compagnietransitcollectif@yahoo.fr
mailto:compagnietransitcollectif@yahoo.fr
mailto:hericourt02310@gmail.com
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Mémoire

Concours National de la Résistance et de la Déportation 
Des prix en série pour le collège St-Joseph
Invités par leurs enseignants à 
s’intéresser à la mémoire pa-
triotique, les élèves du collège 
Saint-Joseph à Château-Thierry 
classe d’âge après classe d’âge, 
ont, au fil des années, trusté – on 
le sait - une manne de 1er prix au 
niveau national. C’est donc dans 
les pas de leurs aînés que les 
classes de 3e B et C viennent de 
se distinguer à nouveau dans le 
cadre du Concours National de la 
Résistance et de la Déportation à 
travers un travail collectif sur le 
thème “La fin de la 2nde guerre 
mondiale. Les opérations, les 
répressions, les déportations et 
la fin du IIIe Reich (1944-1945)”.  
La remise des prix s’est déroulée 
lors d’une cérémonie officielle en 
préfecture à Laon.

S’emparer d’un tel sujet pour des 
élèves de 14-15 ans constitue un 
véritable challenge. Encadrés par 
leurs enseignants Elise Malthet, 
Nathalie Dussart, Maryline Rous-
seau, Yohan Van Niel, Stéphane 
Amelineau et Freddy Dussart, 
les collégiens ont commencé par 
préparer un énorme dossier de 

recherche de près de 180 pages 
avec 60 entrées différentes. 
La version numérique était 
consultable par tous pour pré-
parer l’épreuve de la copie indivi-
duelle. Puis, il leur a fallu conce-
voir une œuvre collective portant 
les différents aspects du thème.

Combattre l’Hydre 
Après un temps de débats et de 
tâtonnements, ils ont décidé  
de réinterpréter le mythe de 
l’Hydre de l’Erne. Celui-ci n’est 
autre que le deuxième des 12 tra-
vaux d’Héraclès chargé par Eu-
rysthée de la tuer. Le héros par-
vient à faire sortir le monstre de 
son repaire au moyen de flèches 
enflammées, puis entame la 
lutte. Pourtant, à chaque fois 
qu’il réussit à couper une de ses 
têtes, deux repoussent à la place. 
Finalement tout de même Héra-
clès parvient à se débarrasser de 
l’hydre grâce à l’aide de son neveu 
Iolaos. L’équipe créative consti-
tuée de 51 élèves a conçu une 
œuvre d’art plastique de 44 sur 
45 cm pour matérialiser le su-
jet. Une hydre noire formée de 7 

corps de serpent en acier réticu-
lée placée au centre représente la 
monstruosité du régime nazi qui 
continue de frapper malgré les 
attaques de deux automates figu-
rant un aigle (l’opération Overlord 
montée par les Etats-Unis) et un 
ours (l’opération Bagration por-
tée par l’armée soviétique). Les 
opérations de résistance, les dé-
portations et les exactions y sont 
également mises en lumière à 
travers différentes approches 
plastiques et électroniques. 
L’œuvre conçue par les élèves se 
fait aussi musicale avec des illus-
trations sonores empruntées aux 
compositeurs Penderecki, Reich 
et Williams. 

Les lauréats 
Au final, c’est avec une grande 
joie, que les élèves ont vu leurs 
efforts récompensés, lors de la 
remise des prix de ce prestigieux 
concours national dont voici le 
palmarès : 
• Catégorie copie individuelle : 
1er Prix : Agnès Venel, 
2e Prix : Corentin Paillard, 
3e Prix : Marie Fircéa, 

4e Prix : Anouck Tassart, 
6e Prix : Antoine Lemarié, 
8e Prix : Rémy Freytag, 
9e Prix : Lucie Gratiot, 
10e Prix : Lauriane Ravel. 
• Prix spécial du jury pour Pierre 
Simonneau. 
• Catégorie œuvre collective : 
1er Prix : les élèves de 3e B et 3e C. 

Acteurs
de la citoyenneté

Le projet CNRD s’inscrit dans 
le parcours citoyen proposé aux 
élèves de Saint Joseph pour être 
décliné tout au long de leur année 
scolaire. Exposition et concours de 
nouvelles autour de la mémoire 
des Poilus, actions de solidarité 
envers l’Ukraine, acteurs dans 
l’organisation du Memorial Day à 
Belleau et bénévoles lors des fêtes 
Jean de la Fontaine sont proposés 
aux jeunes pour donner sens à la 
notion civique d’engagement. Un 
mot d’ordre pour l’équipe pédago-
gique de Saint Joseph : préparer 
les jeunes à devenir des acteurs 
de leur citoyenneté ● DL
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FESTIVAL MUSIQUE EN 
OMOIS (FMO) 
Vend. 1er juillet / MONT ST PERE
19h : LFC (anciennement Les 
Frères Casquettes) hip-hop 
spectacle jeune public
20h : Compa’ni oui ni non 
troupe de théâtre locale
20h45 : Lucie Joy
21h30 : Compa’ni oui ni non 
troupe de théâtre locale
22h15 : JIM MURPLE 
MEMORIAL  (Rhythm’n’Blues 
jamaïcain/Rocksteady/Ska)
Vend. 8 juillet / LE CHARMEL
20h : Les Clowns Cocotte & 
Mimi (Compagnie DuKreol)
20h45 : Centaures (chanson)
21h30 : Les Clowns Cocotte & 
Mimi (Compagnie DuKreol)
22h15 : La Punkaravane et le 
PunkaraBand (Ska)
Merc. 13 juillet / CHÂTEAU-
THIERRY  - Karpatt. 

BEZU-LE-GUERY
Grande matinée musicale 
organisée par l’APEM, 
dimanche 3 juillet à partir 
de 10h, à l’espace Derby-
Roosevelt (derrière l’église). 
Au programme : l’orchestre 
d’harmonie de l’APEM, 
l’ensemble de trompes, ainsi 
l’orchestre Les Improbables 
issu de l’Union Musicale de 
Château-Thierry, en alternance 
pour 2h de musique. Spectacle 
gratuit.

CHARLY-SUR-MARNE
Manifestations organisées 
par la commune. Forum 
des associations, samedi 2 
juillet, sur le stade Garnier 
(présentation, démonstrations 
sportives et musicales, début 
des inscriptions pour l’année 
2022-2023). Fête patronale, 
samedi 9 et dimanche 10 
juillet : animations entièrement 
gratuites prévues dans et 
autour de la salle des Illettes. 
Samedi 9 : expo photo et 
maquilleuse à 15h, spectacle 
d’improvisation à 17h, soirée 
dansante à 20h30. Dimanche 
10 : défilé dans les rues de la 
commune à 14h, spectacle de 
magie à 16h30, retraite aux 
flambeaux à 22h, projection 
en plein air «les Triplettes de 
Belleville» à 22h30. Deux food 
trucks présents les 2 soirs. 
Le 14 juillet : fête nationale, 
commémoration et verre de 
l’amitié au niveau du centre de 
secours le matin, feu d’artifices 
son et lumières à 22h30 route 
des fermes. 

CHÂTEAU-THIERRY
Concert en jardin de Tinker, 
Tailor, dimanche 10 juillet de 
16h à 18h, (chez l’habitant), 
organisé par la Biscuiterie. 
Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles. Réserv. 
en ligne : labiscuiterie.org

Initiation à la langue des 
signes (LSF), proposée par 
l’ASMA, jeudi 30 juin de 17h45 
à 18h45, au 11 bis rue de Fère. 
Inscriptions au 06 76 10 37 91.

AGENDA
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Patrimoine

“Portes ouvertes au jardin” 
du sculpteur Jacopin
Du 3 au 5 juin derniers, le ministère  
de la Culture nous donnait “Rendez- 
vous aux Jardins” ;  une opération  
nationale de sensibilisation au chan-
gement climatique (cf. Autant 510). 
A Château-Thierry, Laurent Bureau,  
propriétaire d’une fort belle maison 
ancienne donnant dans la Grande Rue 
(impasse du Docteur Lefèvre) à deux 
pas de la place de l’hôtel-de-ville, a 
été le seul à relayer l’invitation minis-
térielle ; son jardin au cadre paradi-
siaque, outre le fait qu’il appartint au 
sculpteur Achille Jacopin, présentant 
aussi l’intérêt de s’étager en cinq ter-
rasses accessibles par 
des escaliers de pierre 
jusqu’au pied des 
remparts du château  
médiéval.

Surplombant l’arrière 
de la maison datée du 
14e siècle, ce jardin 
agrémenté de bancs, 
bassins et fontaines 
patiemment restau-
rés depuis quatre ans 
par Laurent Bureau et 

son épouse (avec l’aide de David Des-
champs, un ami amoureux des vieilles 
pierres) et où prospèrent rosiers, ce-
risiers et figuiers à l’abri des vents du 
nord, n’est autre qu’un véritable joyau 
du patrimoine local. Bien que situé au 
cœur du centre- ville il reste pour au-
tant méconnu des Castels car évidem-
ment privé. Par conséquent, l’initiative 
de son actuel heureux propriétaire, 
fondateur de l’association Jeunes Ta-
lents n’a pas manqué d’être très ap-
préciée de la soixantaine de visiteurs 
qui, par vagues succesives, s’y sont 
laissés guidés le samedi 4 juin ● DL

Laurent Bureau et son épouse ont accueilli les visiteurs

Mémoire

Les élèves du lycée de Crézancy 
récompensés au Panthéon

Après les prix reçus par les élèves et 
leurs enseignants au Salon de l’Agri-
culture de Paris, le lycée de Crézancy 
s’est de nouveau distingué au niveau 
national mais dans un tout autre un 
domaine cette fois s’agissant du De-
voir de Mémoire. 

Les élèves de 1ère STAV (Sciences et 
Technologies de l’Agronomie et du Vi-
vant) se sont en effet vu remettre la 
mention Animation Musicale dans le 
cadre de leur participation à l’opération 

“Héritiers de Mémoire” conduite par la 
Direction de la Mémoire, de la Culture 
et des Archives (DMCA) au ministère 
des Armées, en lien avec le ministère de  
l’Éducation nationale et de la Jeunesse 
et des Sports ainsi que le ministère 
de l’Agriculture et de l’alimentation. 
La remise des prix s’est récemment 
déroulée au Panthéon lors d’une cé-
rémonie officielle présidée par Gene-
viève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat 
aux Anciens Combattants ● DL

Les lauréats primés au Panthéon
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COUPRU
“Coupru en fête”, samedi 
2 juillet : 15h concours de 
pétanque loisir (Inscription 
directement sur place à partir 
de 14h) ; 20h grand buffet 
campagnard ; feu d’artifice à la 
nuit tombante. Places limitées. 
(Bulletin : page Facebook 
ou Tendances Locales, au 
secrétariat de mairie, ou sur 
demande à coupruanimation@
gmail.com).

LAON
Le centre de formation CCI 
Aisne Formation organise 
des portes ouvertes dans ses 
locaux à Laon mercredi 29 
juin de 10h à 16h. Les visiteurs 
pourront découvrir les métiers 
du commerce, vente, gestion, 
RH, restauration et fleuriste. 
3 rue des Minimes à Laon.

MEAUX (77)
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 1er, 2, 8 et 9 
juillet à 22h45. Infos et réserv. : 
01 64 33 02 26.

Meaux Air Show, fête 
aérienne avec la Patrouille de 
France, dimanche 10 juillet 
de 9h à 18h, à l’aérodrome 
Meaux-Esbly. 
Infos : meaux-airshow.fr

Exposition “M for ever” 
de Jean Lancri jusqu’au 
25 septembre, au musée 
municipal. L’auteur entend 
rendre hommage autant à 
la ville de Meaux où il a vécu 
jusqu’en 2019 qu’au musée 
où, par trois fois, il a déjà eu 
l’honneur d’être exposé. Des 
visites guidées de l’exposition 
proposées les 3 et 16 juillet, 
7 et 20 août et 4 septembre. 
Ouverture le lundi, mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h. Fermé le mardi.

Rendez-vous scientifique 
de l’Université d’été, le 1er/07 
9h/20h (musée de la Grande 
Guerre) consacrée aux 
tranchées pour faire le lien 
avec l’exposition temporaire. 
Gratuit. 

AGENDA
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Vie locale
L’association nationale des déportés, internés et résistants 
a tenu son assemblée générale à Château-Thierry 
La fédération nationale des dé-
portés et internés résistants et 
patriotes (FNDIRP) a tenu le 13 
mai dernier son assemblée géné-
rale nationale à Château-Thierry. 

Cette assemblée réunissant pour 
la première fois à Château-Thierry 
des adhérents venus de toutes les 
régions de France a été marquée 
notamment par une poignante 
prise de parole du député Jacques 
Krabal qui a tenu à exprimer tout 
le respect qu’il porte aux membres 
de cette fédération et aux valeurs 
qu’ils représentent. Fédération née 
en 1945 sur les décombres de la 
Seconde Guerre Mondiale suite à la 
tragédie vécue par des milliers de 
parents, frères et sœurs, victimes 
de la barbarie nazie.

Honneur à Marie-Ange,
à Nelly et aux autres 

Jacques Krabal a d’abord rendu 
hommage à celles et ceux qui, 
a-t-il confié, ont « marqué ma vie 
et ce territoire en portant le devoir 
de mémoire », rappelant ce que 
furent les exactions vécues par 
les résistants déportés, du fait de 
la folie et de l’idéologie nazies et 
du nationalisme. Et le député de 

s’adresser d’emblée à deux figures 
locales présentes dans les rangs, 
en ces termes : « Je veux com-
mencer par toi, chère Marie-Ange 
(NDLR : Marie-Ange Layer), toi la 
professeure d’histoire militante, 
qui, avec ta collègue Catherine Di-
gard, avez porté, comme cela a été 
dit, le Concours National de la Ré-
sistance au rang d’institution pour 
les établissements scolaires et les 
élèves du sud de l’Aisne. Tu as le 
devoir de mémoire et d’action che-
villé au corps. Oui, grâce à toi et à 
Nelly Dequaie-Estruch, les actions 
pédagogiques pour sensibiliser et 
ne pas oublier ne manquent pas : 
films, voyages, trains de la mé-
moire, etc…Tu portes avec Nelly à 
bout de bras aussi la commémo-
ration de la rafle du Vel d’Hiv, le 
16 juillet 1942, avec le rassemble-
ment de Fossoy mis en oeuvre par 
Dominique Jourdain, alors maire 
de Château-Thierry, et Marcel 
Mercier, maire de Fossoy. Tous les 
ans, grâce à vous, cette cérémonie 
est la seule de l’Aisne. Merci pour 
tout cela, et je n’oublierai jamais 
François-Xavier Estruch. Alors 
que j’étais jeune maire de Brasles, 
avec sa gentillesse, son esprit 
de tolérance, nous avons mis en 

place un grand nombre d’actions 
en direction des jeunes. Je veux 
également rendre hommage à ses 
condisciples, en les nommant par 
leur nom, M. Rudloff, M. Bayard, 
M. Cœuret et je n’oublie pas M. Da-
vid, braslois, interné parce que 
communiste. Inlassables, ils al-
laient de collèges en lycées. Merci 
à eux. » 

Sur fond de guerre en Ukraine
Puis Jacques Krabal d’ajouter : 
« Au-delà de cet hommage que je 
souhaitais rendre, je veux signaler 
aussi que votre AG se tient alors 
que la guerre est de nouveau aux 
portes de l’Europe. Oui, l’heure est 
grave, alors que nous pensions que 
la paix était immuable. Le dictateur 
Poutine veut faire entrer le monde 
dans une nouvelle spirale infernale, 
et imposer sa volonté d’hégémo-
nie, de nationalisme et d’une idéo-
logie inacceptable. Je mesure donc 
la portée de votre congrès national 
qui prend une dimension toute 
particulière, ici à Château-Thierry, 
puisqu’il se déroule sans doute 
à un moment charnière de notre 
histoire. C’est donc avec humilité 
et un sens aigu des responsabili-
tés en tant qu’élu de la nation que 

 je m’adresse à vous, aujourd’hui. 
J’ai une pensée particulière pour 
toutes les victimes qui ont subi ou 
subissent des actes abominables 
perpétrés en Ukraine, pour tous 
ces réfugiés qui ont fui leur pays 
et pour tous les valeureux résis-
tants ukrainiens qui se battent avec  
courage et abnégation. Eux nous 
rappellent les valeurs de la Résis-
tance. Bravo à ce peuple valeureux 
qui se bat pour son pays, pour la li-
berté. Mais, n’oublions pas que les 
Ukrainiens se battent aussi pour  
notre liberté. La guerre qui fait rage 
en Ukraine nous replonge dans les 
heures les plus sombres de notre 
histoire. » Avant de conclure :  
« Que le devoir de mémoire que 
nous devons à toutes les victimes 
des guerres, aux déportés et in-
ternés résistants et patriotes, 
puisse nous rassembler pour tra-
cer ensemble des perspectives de 
liberté, d’égalité, de fraternité et de 
solidarité, pour la paix entre tous 
les peuples.  Et par ce congrès à 
Château-Thierry, vous nous rap-
pelez, comme le disait Elie Wiesel, 
« Et si leur voix faiblit, nous péri-
rons. »  ● DL
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Une équipe attentionnée auprès de ses client(e)s
Enrichie de son parcours professionnel et de ses expériences, Meriem a ouvert son salon tout 
récemment et met en avant une approche communicative, claire et transparente. Son équipe 
saura vous renseigner, vous proposer et réaliser vos souhaits 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 salon dans un lieu dédié et préparé avec attention. Envie de cocooning la partie 
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 microblading).

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 professionnalisme 
des meilleurs produits sur le marché, notamment de la gamme Botanéa de chez l’Oréal 100% 
naturelle végétale et vegan. Inoa gamme de coloration sans amoniaque 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’envie vous sera proposé avec enthousiasme !

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 réalisations. Envie d’un changement, d’un petit 
rafraîchissement, Meriem vous attend avec bienveillance et un grand sourire du lundi au samedi !

Le salon de coiffure M’zen, 
situé à Château-Thierry, vous propose 

un panel de prestations exceptionnelles, 
réalisées par la main verte de Meriem

et de son équipe.
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La CMA (Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat) des Hauts-
de-France et son antenne de 
Château-Thierry mettent en 
œuvre des missions d’accom-
pagnement, couvrant toutes les 
étapes de la vie de l’entreprise 
artisanale et jouent également 
un rôle déterminant en matière 
d’apprentissage et de formation 
continue. Pour l’antenne cas-
telle, c’est un mois de juin bien 
rempli en célébrations et mises 
à l’honneur qui s’achève.

Vœux d’été
Première célébration le 16 juin, 
avec ses “vœux d’été”, qui en rai-
son du contexte sanitaire n’ont 
pas pu se tenir en janvier. Cepen-
dant, la CMA a souhaité garder un 
temps fort pour rencontrer les ar-

tisanes et les artisans de chaque 
territoire des Hauts-de-France, 
temps d’échanges conviviaux 
entre artisans, élus de la CMA et 
collaborateurs. Et parce que la 
CMA est créatrice de destins, elle 
a mis à l’honneur Alicia Galentin, 
apprenante en esthétique, en lui 
remettant un trophée de l’ap-
prentissage pour récompenser 
son parcours, son talent, et son 
engagement dans l’artisanat.

Journée Portes Ouvertes 18 juin
Le samedi 18 juin, par une belle 
journée ensoleillée l’antenne de 
Château a ouvert ses portes au 
public pour présenter ses pla-
teaux techniques et surtout pré-

senter ses formations en esthé-
tique, coiffure et mécanique. 

Formation aide couvreur 22 juin
Enfin, la CMA a donné ren-
dez-vous pour le lancement de la 
formation POEC aide-couvreur le 

mercredi 22 juin dans les anciens 
locaux de la Mission Locale, ave-
nue de l’Europe.
Juin 2021, le territoire de Château- 
Thierry, et notamment les com-
munes de La-Chapelle-sur-Ché-
zy, Reuilly-Sauvigny, Chézy-sur-
Marne et Chézy-en-Orxois, a subi 
des dégâts considérables lors des 
intempéries, mettant en évidence 
le manque de main d’œuvre dans 
le secteur de la couverture. C’est 
pour répondre à ce besoin que la 
CMA a mis en place une forma-
tion d’aide couvreur, en parte-
nariat avec Pôle emploi, l’OPCO 
Constructys et la communauté 
d’agglomération de la région de 
Château-Thierry, et qui a débuté 
en mai ● MF

Apprentissage

La CMA, au cœur du territoire

A savoir : 
Si vous cherchez à recruter,  sa-
chez que dans l’apprentissage, 
les primes pour l’embauche d’un 
apprenti, qui initialement devaient 
s’arrêter au 30 juin, ont été prolon-
gées jusqu’au 31 décembre 2022. 
La CMA Hauts-de-France propose 
2 000 offres à pourvoir dans tous 
les secteurs de métiers. 

Journée Portes Ouvertes du samedi 18 juin

Formation Aide Couvreur, débutée le 5 mai 2022

Les voeux 
d’été, 

moments 
d’échanges 
conviviaux
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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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Initiation d’abeilles
Début juin, le Rotary club de Château-Thierry a 
offert 5 ruches équipées au rucher de l’école de 
Crézancy. Les adhérents vont pouvoir ainsi procéder 
à la captation des essaims et à l’élevage des colonies 
tout au long de l’année. Jeunes et moins jeunes vont 
pouvoir s’initier à l’apiculture de loisir.
Lors de cette remise de ruches de la part du 

Rotary Club au SASA 
(Syndicat Apicole du 
Sud de l’Aisne), son 
président, Didier 
Ubert, a rappelé la 
nécessité de lutter 
contre le frelon 
asiatique, prédateur 
pour nos abeilles, en 
mettant en place des 
informations auprès 

de la population pour faire de la prévention et en 
détruisant les nids primaires. Affaire à suivre. 

Au Judo Club de Château-Thierry, les 
judokas progressent au rythme des 
aléas de la vie et des contraintes pro-
fessionnelles, mais la passion, elle, 
demeure et se perpétue. 
Récemment, 2 judokas ont obtenu 
leur 3e dan, distinction sérieuse qui 
est venue récompenser leurs efforts 
et leur assiduité de sportif.

Bruno Rumas et Anthony Andriaens-
sens ont débuté la pratique du judo au 
début des années 2000. 
Après un parcours ryth-
mé par la vie, ils passent 
au fil des ans leurs dif-
férentes ceintures pour 
déboucher sur la fa-
meuse ceinture noire. 
Ils passent ensuite leur 
1ère et 2e dan qu’ils ob-
tiennent avec fierté. 
En 2021 ils deviennent 
partenaire pour le pas-
sage du 3e dan, et sont 
accompagnés par Ca-
therine Adriaenssens 
pour préparer les diffé-
rentes unités de valeurs 
nécessaires à l’obten-
tion du 3e dan, qu’ils ont 

finalement obtenu le samedi 11 juin 
dernier. 
Bruno valide l’UV KATA, avec les remer-
ciements du jury pour leur prestation. 
Anthony, de son côté, a réussi les exa-
mens de professeur CQP (Certificat de 
Qualification Professionnelle) et ter-
mine la validation de ses 120 points 
pour son 3e dan, ce qui le hisse au rang 
d’enseignant du club à l’âge de 25 ans. 
(ndlr : il a obtenu son 1er dan à 15 ans 
et son 2e à 21 ans) ● MF

Sport

Judokas partenaires : 3e dan

Bruno Rumas, Anthony et Catherine Andriaenssens
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MEAUX suite 
Visite guidée “les rues de 
Meaux”, samedi 2 juillet de 
14h30 à 16h. et Visite guidée 
“le quartier du marché”, 
samedi 9 juillet de 14h30 à 
16h. Infos www.tourisme-
paysdemeaux.com ou Tél. 01 
64 33 02 26.

MONTFAUCON
Exposition de Francoise 
Radet Mannerkorpi, peintre 
et de Catherine Val, sculpteur, 
proposée par la galerie 
“Rendez-vous” jusqu’au 
21juillet, aux Gillotins. Ouverte 
tous les jours sur rdv au 06 21 
29 56 29, permanence assurée 
es dimanches 11h /9h. Entrée 
libre et gratuite. Infos g-rdv.com

MONTLEVON
Randonnée nocturne de 
5km, proposée par les amis 
de l’église Saint Martin, dans 
le cadre de la Nuit des églises, 
samedi 2 juillet. Départ 21h 
devant la mairie. Collation au 
retour. Visite de l’église à la 
lueur vacillante des chandelles.

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club des 
Randonneurs Montmiraillais : 
dimanche 3 juillet, 
Hondevilliers (51), rdv 9h gare 
routière ou 9h30 devant église 
d’Hondevilliers. Randonnées 8 
et 12 km. Infos 06 19 70 43 65 
ou zazane.747@hotmail.fr 

AGENDA



AUTANT n°511 - Du 27 juin au 10 juillet 2022 - 16 - www.autant.net

Animations

FineEnBulles à Crouttes-sur-Marne 
Le festival des Arts et du Champagne
Ces 2 et 3 juillet, se déroulera à 
Crouttes-sur-Marne la 5e édition 
de FineEnBulles organisée par le 
comité Saint-Paul des vignerons 
locaux en partenariat avec la com-
mune. 

Ce très convivial festival des Arts et 
du Champagne est né de l’idée de 
créer, aux beaux jours, une anima-
tion exceptionnelle dans les caves 
de champagne de ce village pit-
toresque des bords de Marne aux 
confins de la région parisienne. 
Le principe étant pour les vignerons 
du lieu d’accueillir le temps d’un 
week-end, les expositions d’une 
bonne douzaine d’artistes, peintres 
et plasticiens venus exposer leurs 
œuvres tout en mettant à l’honneur, 
pour leur part, leur propre savoir 
faire dans l’élaboration de leurs 
meilleurs crus. 
Selon une formule désormais bien 
rodée et plébiscitée par le public 
chaque année plus nombreux, dix 
celliers aux quatre coins du village 
seront ainsi, samedi et dimanche 

toute la journée, grand ouverts aux 
visiteurs qui pourront les rejoindre 
un à un grâce au petit train itiné-
rant. Petits et grands auront droit à 
la visite guidée de Sylvia et Jacques 
de l’association locale Arts et Ani-
mations Culturelles avec pour point 
central la place de la mairie, le bar 
à champagne, les food trucks, les 
jeux et l’animation musicale du sa-
medi soir. Mais aussi la galerie-ter-

rasse où sera présentée une expo-
sition collective de tous les artistes 
présents autour des créations de 
l’artiste Sun Datura, lauréat du Prix 
FineEnBulles 2021. Question : Qui 
sera, cette année, l’heureux élu du 
public ? ● DL 

Programme détaillé et réservations 
possibles “Pass week-end”
sur www.FineEnBulles.com

MONTMIRAIL suite
Thé dansant proposée 
par La Guinguette de La 
Fontaine, en partenariat avec 
R2M et la municipalité de 
Château-Thierry, dimanche 
10 juillet, salle des fêtes Roger 
Perrin, 15h à 20h. Animation 
assurée par l’Orchestre de 
Stéphane Courtot-Renoux 
(4 musiciens). 12€/pers. 
Rens. complémentaires et 
réserv. 03 23 83 05 96 ou 
03 26 81 26 39 ou www.
laguinguettedelafontaine.com

PAVANT
Journées du Patrimoine 
Pavanais proposées par 
l’association «Culture et 
Patrimoine de Pavant», à 
l’occasion de la réouverture 
officielle au public du 
«Pigeonnier du XVe siècle» 
rénové, samedi 2 et 
dimanche 3 juillet, avec l’aide 
de la municipalité et des 
associations (la bibliothèque 
Pierre Mathias, le Foyer Rural 
de Pavant et Pavan’air de 
Fête). Samedi 2 juillet : à 11h 
rdv au pied du Pigeonnier 
(cour de la ferme) ; après-midi 
un concours photo sur le 
thème «Pavant d’autrefois et 
d’aujourd’hui» organisé par 
l’association «Pavan’air de 
Fête». Dimanche 3 juillet : de 
14h à 18h, visite du Pigeonnier 
(exposition d’objets anciens, 
exposition permanente, 
charpente du toit) ; l’église 
Saint-Bald (avec présentation 
du tableau restauré 
«L’adoration des bergers» 
et divers documents sur 
l’église ; visite guidée possible ; 
présentation de documents 
sur l’histoire de Pavant du foyer 
rural dans la salle du conseil 
de la mairie ; animations 
pour petits et grands à la 
bibliothèque Pierre Mathias. 
Sur des fiches d’informations 
disponibles ainsi que diverses 
brochures à la vente.

Concours de pétanque, 
stade de football, organisé 
par l’association Os Francos 
Lusitanos, dimanche 10 juillet. 
Jet du but à 10h. Buvette 
et restauration sur place. 
Inscriptions au 06 07 10 85 85 
ou 06 20 91 35 92.

POINCY (77)
Festifl’art#13 avec 60 artistes 
tous arts, vendredi 1er et 2 
juillet. Infos www.festiflart.org

ROCOURT-SAINT-MARTIN
Marché bio et artisanal, 
samedi 9 juillet de 10h à 14h, 
ferme de la Genevroye. Infos 
03 23 71 22 38.

AGENDA

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats

http://www.laguinguettedelafontaine.com
http://www.laguinguettedelafontaine.com
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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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SAACY-SUR-MARNE 
Reprise par l’association 
Tous en Scène des comédies 
musicales «Starmania», Les 
10 Commandements, Mozart 
l’opéra rock, Roméo & Juliette 
etc., le 2 juillet à 20h30, salle 
des fêtes. Réserv. : www.
helloasso.com/associations/
tous-en-scene-saacy-sur-
marne ou par Tél. au 06 49 
23 98 11. Infos tousenscene.
comediemusicale@gmail.com

ST SOUPPLETS (77)
Course nature la Sulpicienne, 
randonnée organisée par la 
municipalité et CAPM, 2 juillet.

SEZANNE (51)
5e Marche des Réconciliations
organisée par la Mission 
Coteaux Maisons et Caves de 
Champagne, samedi 2 juillet, 
avec quelques nouveautés 
comme une palette 
d’animations pour petits et 
grands, l’accès facilité aux 
circuits de randonnées et une 
soirée festive ouverte à tous. 

AGENDA

Cette année, grâce au soleil, les iris nous ont char-
més avec leur profusion de couleurs et leur parfum, 
tant la floraison a duré ! 

Pour les entretenir, Bernadette, une habitante de 
Crouttes-sur-Marne a besoin de les diviser et pro-
pose de donner gratuitement, aux amoureux de ces 
fleurs, tout ce qui doit être retiré. Au total une cin-
quantaine de coloris différents, répertoriés dans un 
catalogue, et qui représente un volume de rhizomes 
conséquent, soit environ 200 iris !
Si vous êtes intéressés, contactez-la au 06 01 88 83 22 ● MF

Nature

Iris, servez-vous

La “Marche des Réconciliations” or-
ganisée par la Mission “Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne” 
sera de retour ce samedi 2 juillet à 
Sézanne. Cette édition 2022 s’enrichit 
de quelques nouveautés : une palette 
d’animations pour petits et grands, 
l’accès facilité aux circuits de randon-
nées et une soirée festive ouverte à 
tous.

« A cette occasion, nous avons sou-
haité frapper fort - lance Pierre-Em-
manuel Taittinger, président de la 
Mission Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne - Reportée deux ans 
de suite par les restrictions sanitaires 
imposées par le COVID, l’édition 2022 
devait forcément avoir un goût de re-
trouvailles ! ». Imaginée pour célébrer 
l’anniversaire de l’inscription des Co-
teaux Maisons et Caves de Champagne 
au Patrimoine Mondial, la Marche a 
lieu cette année en partenariat avec la 
Ville de Sézanne.  
Au programme, dès 8h30 départ des 
trois randonnées (inscriptions sur 
place); Animations Cours d’Orléans et 
mail des Cordeliers dès 11h30 : jeux en 

bois et atelier de maquillage pour les 
enfants, visites de Sézanne en voiture 
ancienne et en calèche, baptêmes de 
l’air avec survol des coteaux depuis 
l’aérodrome de Sézanne/Saint–Rémy, 
conférence à 16h au Prétoire pour 
découvrir l’inscription au Patrimoine 
mondial et ses implications, exposition 
“Ma Champagne au Patrimoine mon-
dial”, soirée festive autour d’un marché 
nocturne de producteurs, avec restau-
ration et pique-nique libre sur place.  
A partir de 20h30, soirée guinguette 
avec “Les Balochiens” ● DL/JF

Tourisme

Sézanne accueille la 5e “Marche
des Réconciliations”

PROCHAINE PARUTION
LE 11 JUILLET !

Pour annoncer vos festivités 
du 14, envoyez vos textes 

avant le 7 à
redaction@autant.net
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SAMEDI 2 JUILLET
CHATEAU-THIERRY
Solibroc organisé par le 
Comité du Secours Populaire, 
de 9h30 à 17h, à l’Espace U1.

DIMANCHE 31 JUILLET
TRELOU-SUR-MARNE
Organisée par l’association 
Familles Rurales, aux 
abords de l’église. Ouverte 
aux particuliers et aux 
professionnels. Obligation 
de se munir d’une pièce 
d’identité. Installation des 
exposants de 6h à 8h. Buvette 
et restauration. Gratuite 
(3m) pour les habitants de la 
commune présents sur leur 
stand. Rens. et réserv. 03 23 
70 86 09 ou 03 23 70 12 49. 
Le bénéfice de cette journée 
utilisé pour des actions en 
faveur des enfants.

BROCANTES

La réunion annuelle d’information 
du Crédit Agricole du Nord Est qui 
s’est tenue le 31 mai au Centre des 
Congrès de Reims, a été l’occasion 
de revenir sur l’activité 2021 dans 
un contexte particulier. Au cours 
d’une année encore marquée par la 
crise sanitaire, le Crédit Agricole du 
Nord Est a renforcé sa position de 
1er banquier-assureur dans l’Aisne, 
les Ardennes et la Marne, en s’ap-
puyant sur son modèle mutualiste 
de banque universelle de proximité.

Avec près de 785 000 clients, soit 1 
habitant sur 2, il finance 42% des 
crédits de la région. La contribu-
tion à la dynamique du territoire, 
c’est aussi de faire émerger de 
nouvelles entreprises. Depuis 
2018, le Village by CA Reims a 
accueilli 49 jeunes entreprises 
en phase d’accélération pour les 
aider à devenir de futures entre-
prises locales. En 4 ans, plusieurs 
sont déjà des références dans 
leur secteur d’activité. Premier 

réseau bancaire des 3 départe-
ments avec 171 agences et 152 
relais CA chez des commerçants 
partenaires en zones rurales, 
le Crédit Agricole du Nord Est 
est Financeur de près de 4 pro-
jets immobiliers sur 10, et vient 
d’inaugurer au cœur de Reims le 
“58 T”, au 58 rue de Talleyrand, 
pour recevoir sa clientèle patri-
moniale. En 2021, le Crédit Agri-
cole du Nord Est a soutenu 400 
projets associatifs avec un effort 

tout particulier à destination des 
jeunes, particulièrement fragili-
sés par les conséquences de la 
crise sanitaire. 500 000 euros ont 
ainsi été consacrés pour les sou-
tenir dans différents domaines : 
la mobilité, l’accès au digital, ou 
encore l’accès à une alimenta-
tion équilibrée. L’année 2021 aura 
incarné toutes les valeurs de sa 
raison d’être : « Agir chaque jour 
dans l’intérêt de ses clients et de 
la société » ● MF

Entreprise

Crédit Agricole Nord Est : des résultats solides en 2021 

BELLEAU
DIMANCHE 3 JUILLET
Dans un cadre champêtre, 
près de la salle des fêtes avec 
repli possible : loto enfants 
à 14h et adultes à 15h. 
Ouverture des portes à 13h30. 
Gros lot : bon pour un voyage. 
Autres beaux lots. Buvette 
et pâtisseries pour le goûter. 
Rens. et inscriptions : 03 23 70 
62 21 et 06 19 16 59 12.

LOTO

VALLEES EN CHAMPAGNE
Randonnée accompagnée 
“la Mémorielle”, organisée 
par l’Apac et animée par 
l’ARPSA pour financer la 
création d’un centre de 
documentations mémorielles 
dans le sud de l’Aisne. Samedi 
9 juillet, 14 km. Accueil 13h, 
départ 13h30 place de l’église 
à Baulne-en-Brie. Inscription 
avec paiement sur place. Pré-
inscription en ligne sur 
www.apac-france.fr

AGENDA
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Depuis le 21 juin, le préfet de 
l’Aisne, Thomas Campeaux, a 
acté la mise en service des voi-
tures-radars à conduite exter-
nalisée dans le département. 
Ces dernières vont contrôler 
les véhicules qu’elles croisent 
et ceux qui les doublent. 
Les marges de tolérance rete-
nues sont : 10 km/h en plus de 
la vitesse autorisée, ou 10 % 
au-delà de 100 km/h.

Ces véhicules “banalisés” sont 
conduits par des opérateurs 
privés, répondant au double ob-
jectif fixé par le Comité intermi-
nistériel de la sécurité routière 
(CISR) : libérer du temps aux 
forces de l’ordre pour leur per-
mettre de se consacrer à des 
tâches plus opérationnelles ; 
mieux faire respecter les limi-
tations de vitesse en allongeant 
les plages horaires de circu-
lation de ces véhicules sur les 
routes les plus accidentogènes.
La préfecture précise que les en-
treprises prestataires ne sont  

pas rétribuées au nombre d’in-
fractions détectées. De fait, 
lorsque la voiture-radar circule, 
son conducteur ignore tout de 
l’activité de constatation des ex-
cès de vitesse. 
Le système de contrôle est tota-
lement autonome. Les données 
relevées par les voitures-radar 
sont envoyées de façon cryptée 
aux officiers de police judiciaire 
en charge de la verbalisation, et 
qui sont les mêmes que pour les 
radars fixes et les voitures-ra-
dars encore pilotées par des 
forces de l’ordre.

Le site www.radar-prive.fr/aisne  
référencie les différentes voi-
tures-radars privées selon les 
signalements en France. 

Actuellement dans l’Aisne, on 
compte 6 véhicules de la société 
Securitas-Engie Solutions, utili-
sées en moyenne 5 à 6h par jour, 
pour un total de 300 à 500 km 
par jour et par véhicule ● MF

Sécurité routière

Les voitures-radars
sont dans l’Aisne !

Depuis le début du conflit en 
Ukraine, la Protection Civile de 
la Marne a reçu de nombreux 
dons et dépassée par le volume, 
c’est le transport qui a vite posé 
problème. Associés à l’action, 
des jeunes en formation poids 
lourd ont mis en place l’achemi-
nement avec la société Epernay 
Transport et Logistique (ETL) en 
affrétant une semi-remorque. 

Marie Bardout, seule femme 
dans cette formation de chauf-
feurs routiers, a pour projet de 
reprendre l’entreprise familiale 
ETL à Oiry (51). Dans le cadre 
de cette formation, Marie et ses 
collègues se sont vu confier la 
tâche de réaliser une mission ci-
toyenne. La “problématique”, les 
dons ont tellement afflué pen-
dant la collecte que l’espace de 
stockage est plein. « Comment 
gérer les centaines de couver-
tures, matériel hospitalier, com-
binaisons stériles et produits 
de première nécessité ? Il faut 
acheminer ces 15 tonnes de dons 

jusqu’à Paris, le point de tri, avant 
leur répartition vers l’Ukraine »  
explique Marie. Y voyant une 
opportunité de s’investir encore 
un peu plus, elle facilite l’opé-
ration avec la mise à disposition 
d’un camion de l’entreprise ETL 
pour réaliser cet acheminement. 
C’est ainsi que le jeudi 16 juin, 
les élèves de la formation et les 
bénévoles de la Protection Civile 
de la Marne ont mis en route 
leur convoi de 60 m3 de dons 
vers Paris, avant l’envoi vers 
l’Ukraine ● MF

Solidarité

Convoi spécial : 
destination Ukraine !

De g. à d. Yohann et Marie Bardout (ETL), Alain
et Damien de la Protection Civile de la Marne
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Musique

Concert Jeunes Talents le 10 juillet au vieux château
Dans le cadre du cycle “Mu-
sique en région”, l’associa-
tion Jeunes Talents don-
nera un concert gratuit le 
dimanche 10 juillet à 17h au 
fossé sec du château médié-
val de Château-Thierry.

Le duo Luis Gonzalès Garri-
do au saxophone et Antoine 
Guerrero à la guitare puise 
dans divers répertoires de 

musique de chambre, in-
terprétant des œuvres de 
Gabriel Fauré, Nadia Bou-
langer, Enrique Granados et 
Manuel De Falla. Sous l’in-
titulé “Au bord des mots”, 
le saxophone s’assimile à la 
voix humaine tandis que l’en-
veloppe le guitariste à la fois 
accompagnateur et soliste.
Ce concert s’inscrit dans le 
cadre du 22e Festival euro-

péen Jeunes Talents organi-
sé du 3 au 23 juillet mais les 
Castels auront rendez-vous à 
nouveau au Fossé sec, le lun-
di 15 août, pour le traditionnel 
concert offert par cette insti-
tution parisienne déclarée 
d’utilité publique dont le fon-
dateur, Laurent Bureau, ré-
side à Château-Thierry ● DL

Contact : 
bureau@jeunes-talents.org

Luis Gonzalès Garrido  & Antoine Guerrero

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre - Toutes les 
infos : www.cine-chateau.fr 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
- Hommes au bord de la crise 
de nerfs, comédie, 26 juin à 
18h, 27 juin à 14h
- Frère et sœur, drame, 27 juin 
à 20h30 
- C’est magnifique, 26 juin à 
20h30
Du 29 juin au 5 juillet 
- Jurassic world : le monde 
d’après, action, les 2 et 3 à 20h30
- Champagne, comédie, le 4 à 
14h, le 3 à 18h, le1er à 20h30
- Les crimes du futur, science-
fiction, les 30 et 4 juillet à 20h30
- La belle et la bête, fantastique 
noir et blanc, dans le cadre du 
Festival Branche et Ciné, 2 et 5 
juillet à 15h, le 29 à 20h30
Du 7 au 11 juillet 
- Jurassic world : le monde 
d’après, les 8 et 10 à 20h30
- Fratè, comédie, le 10 à 18h, 
le 7 à 20h30
- Incroyable mais vrai, comédie, 
le 11 à 14h, le 9 à 20h30. 
Du 13 au 19 juillet 
- Buzz l’éclair, animation, 
mercredi 13, vendredi 15 et 
mardi 19 à 15h
- L’homme parfait, comédie, 
lundi 18 à 14h, dimanche 17 à 
18h, samedi 16 à 20h30
- Les goûts et les couleurs, 
comédie, les 15 et 17 à 20h30
INFOS TRAVAUX : le carrefour 
rues du Marché au Blé, de 
Meaux et de Reims sera fermé 
à la circulation du 4 juillet au 31 
août. Passage piétons assuré. 
Merci de prévoir votre arrivée 
avant le début du film.
Infos 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
- Fratè, le 26 juin à 14h, 
le 28 juin à 20h15
- Compétition officielle, 
le 27 juin à 20h30
- Jurassic world ; le monde 
d’après, le 26 juin à 14h et 17h, 
les 27 et 28 juin à 20h15
- Avant-première : les Minions 
2 : il était une fois Gru, 
le  26 juin à 16h
- C’est magnifique, 
le 26 juin à 18h
Infos : www.cineode.fr/le-don-camillo

CINÉMAS
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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. : 960016 - VERNEUIL
Maison d’habitation élevée sur caves, comprenant au 
rdc : cuisine, arrière cuisine, séjour, chambre, salle de 
douche et w-c. Au 1er étage : pièce palière, chambre, 
grenier et cagibis. Grenier. Deux dépendances avec 
grenier. Appentis. Cour devant et derrière la maison.
Terrain de 1650 m².
Prix : 89 300 € (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. : 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)

REF. : 945033 - DORMANS, 5 min à pied de la gare
Maison de caractère (175 m2) 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,  
visiophone. 1h de Paris gare de l’Est en train.
Prix : 414 000 € (honoraires charge vendeur)
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