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Les concerts chez l’habitant, 
proposés tout l’été par La Biscuiterie 
(dates dans les colonnes “agenda”)
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Les aiguilles de l’horloge 
tournent et il sera bientôt temps 
pour notre couple d’opticiens, 
installé depuis plus de 30 ans 
dans la Grande Rue sous l’en-
seigne Optique Hache, de vous 
présenter leur successeur dans 
une prochaine édition d’Autant. 

Vous avez encore tout l’été pour 
rencontrer Françoise et Jean-
Pierre Hache. En attendant, avant  
de tourner la page, petit coup 
d’œil dans le retroviseur. 

Une formation 
dans la plus pure tradition 

de l’opticien 
Diplômée de l’école d’optique de 
Morez dans le Haut-Jura (berceau  
français de la lunetterie) pour 
Françoise, et spécialisé dans les 
instruments d’optique de pré-
cision pour Jean-Pierre, notre 
couple s’accorde à ne travailler 
qu’avec des produits haut de 
gamme, pour la plupart fabri-
qués en France.

Un professonnalisme
reconnu

Les attentes des clients ont évo-
lué avec des demandes de per-
formances visuelles et de confort 
plus fortes. Les défis pour l’op-
ticien sont multiples et chez  
Optique Hache, le client s’installe 
confortablement et on prend le 
temps de l’écouter, de le conseil-
ler sur le choix de la monture la 
mieux adaptée à son visage et 
surtout de lui délivrer les meil-
leurs verres de haute technolo-
gie comme Essilor et Hoya qui 
conviennent à sa vue.

Plus de 30 ans 
d’engagement 

pour le “Made in 
France”… 

Au fil des années et 
au fil de nos colonnes,  
Optique Hache n’a cessé  
de promouvoir les créateurs 
français tels que Minima, Vuillet 
Vega, Alain Mikli, Starck, Lafont, 
Tractions Production, Nomad, 
Morel… qui représentent une 
majeure partie des montures 
proposées par nos opticiens. 

…et une indépendance
revendiquée ! 

Opticien indépendant, Optique 
Hache propose les mêmes ser-
vices que les grandes franchises 
et offre les solutions optiques 
les plus adéquates à un prix très 
juste. De plus, Optique Hache 
vous propose la prise en charge 
auprès des mutuelles et le tiers-
payant ainsi que des facilités de 
paiement. Le service après-vente 
est gratuit et les montures garan-
ties. La 2e paire vous est offerte, 
en blanc ou solaire. Alors cet été, 
ne cherchez pas midi à quatorze 
heures, chez Optique Hache on 
vous accueille tous les jours du 
mardi au samedi ●

46, Grande Rue
à Château-Thierry

03 23 83 37 71

Publireportage

Tic tac, tic tac, tic tac…
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EGLISES CATHOLIQUES
MESSES - Vals et Coteaux
Notre Dame des 3 Vallées
En juillet 
- Samedi : 19h Jaulgonne
- Dimanche : 9h30 Charly-sur-
Marne ; 11h Viels-Maisons

Notre Dame des Rives de L’Ourcq
- Dimanche 17 juillet : 11h 
Oulchy-le-Château
- Dimanche 24 juillet : 11h Fère-
en-Tardenois  

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

EGLISE PROTESTANTE UNIE 
CHÂTEAU-TH./MONNEAUX
Le culte tous les dimanches à 
10h30 au Temple-Mémorial 
Américain (8 pl. de l’Hôtel de 
Ville), et parfois à Monneaux. 

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, mercredi 27 juillet de 
10h15 à 11h45 à l’UTAS. Vaccins 
recommandés hors covid 
fournis gratuitement. Rens. 03 
23 57 70 40. A noter : apporter 
sa carte vitale et les mineurs 
doivent venir accompagné d’un 
représentant légal. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Travaux d’élagage et 
d’abattage pour l’entretien des 
lignes électriques par Enedis, 
jusque fin juillet.

INFOS PRATIQUES

Ouvert, il y a un an seulement, 
l’établissement séduit tous ceux 
qui le fréquentent, tant par la qua-
lité de sa cuisine que par la convi-
vialité de son accueil.

Cela commence à se savoir bien 
au-delà de la commune de Chezy-
sur-Marne. “La Prestige du Dolloir” 
se revendique ambassadeur des 
produits locaux, gage de la qualité  
de sa table. Ainsi, les fromages pro-
viennent de “La Fromagerie du Dol-
loir” dont les propriétaires ne sont 
autre que les parents de Benjamin 
Jacquiot qui cogère l’établissement 
avec son épouse Audrey. 
Le saumon est fourni par “La Saumo-
nerie de l’Ourcq”, les légumes sont 
livrés régulièrement par des marai-
chers locaux, la farine émane des 
“Moulins Bourgeois” de Verdelot et la 
viande de la boucherie Mara installée 
dans le village. Quatre-vingt-dix pour 
cent de ce qui est servi ici est fait mai-
son à l’instar de la pâte fabriquée à la 
main chaque matin ! Ainsi, outre les 
treize recettes de pizza proposées, les 
six bases de crème et les cinq sortes  

de salades, un plat du jour fait mai-
son est également au menu du mardi 
midi au samedi soir. Cerise sur le gâ-
teau, en cette période estivale, la ter-
rasse peut accueillir une vingtaine de 
convives et autant à l’intérieur peuvent 
prendre place. Côté personnel, deux  
apprentis, recrutés à l’école Saint Jo-
seph de Château-Thierry, font leurs  
classes au côté d’un serveur profes-
sionnel. La clientèle vient des envi-
rons, de la cité Castelle à 5 minutes 
mais aussi du département voisin de 
Seine-et-Marne ! Le service “à empor-

ter” est bien sûr proposé et dernière 
nouveauté mise en place par l’éta-
blissement, la livraison a commencé,  
uniquement le week-end pour le 
moment. Enfin, il ne faut surtout pas 
oublier les délicieux vins en prove-
nance directe d’Italie ou alors pour-
quoi pas une bière d’un brasseur de 
La Chapelle-sur-Chezy, tout en res-
pectant l’adage “avec modération” ! 
A découvrir au plus vite entre collè-
gues ou en famille (réservation vi-
vement conseillée): 8, Grande rue à  
Chezy-sur-Marne, Tél. 03 23 82 83 65 ●

Publireportage

La Prestige du Dolloir : une pizzeria 
restaurant qui gagne à être connue !

Audrey et Benjamin
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ESSOMES-SUR-MARNE suite 
Horaires d’été de la 
médiathèque : mardi, jeudi, 
vendredi de 14h à 18h, mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Fermeture du 2 au 13 août.

Consultation citoyenne 
pour connaître les priorités et 
les nouvelles actions que les 
habitants souhaitent voir se 
réaliser afin de mieux répondre 
à leurs attentes. Attention ce 
n’est qu’une consultation et 
non un vote, la décision finale 
incombant au Conseil municipal.

Atelier et cours d’anglais pour 
tous. Infos 06 25 49 74 08 ou 
issabriteach@gmail.com

Aide possible par la 
municipalité pour l’acquisition 
d’un récupérateur d’eau pluviale. 
Page d’infos et formulaire 
de demande sur le site de la 
commune. 

Possibilité de participation 
citoyenne au budget 2023. 
Infos mairie-essomes.fr

INFOS PRATIQUES

MARDI 12 JUILLET à 11hMARDI 12 JUILLET à 11h
VENTE DE TABLEAUX ET OBJETS DIVERSVENTE DE TABLEAUX ET OBJETS DIVERS

FUTURES VENTES EN PRÉPARATION :FUTURES VENTES EN PRÉPARATION :  
Mercredi 20 juillet : VENTE DE PLANCHES ORIGINALES, 

BANDES DESSINÉES ET DIVERS
En septembre : VENTE DE RENTRÉE

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

MARDI 19 JUILLET à 15hMARDI 19 JUILLET à 15h
VENTE SUITE LIQUIDATIONS JUDICIAIRESVENTE SUITE LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

Expositions publiques :Expositions publiques : 
sur place dans le département 02330 (adresse communiquée 

sur demande) le mardi 19 juillet de 13h30 à 14h30
pour les lots 1, 18 et 19. En notre étude, 

le mardi 19 juillet de 10h à 12h pour le reste des lots.

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

Conditions de vente visibles sur Interenchères. 
Règlement par virement, 

CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros. Frais en sus : 14,28 % TTC

MATÉRIELS ÉLECTRIQUES MATÉRIELS ÉLECTRIQUES 
ET OUTILS ÉLECTROPORTATIFS + VÉHICULEET OUTILS ÉLECTROPORTATIFS + VÉHICULE

à 14h15à 14h15
BELLE VENTE D’ETEBELLE VENTE D’ETE

CHÂTEAU-THIERRY
Suite aux résultats des élections 
législatives, Sébastien Eugène a 
souhaité se soumettre à un vote 
de confiance auprès du Conseil 
municipal. Celui-ci a voté son 
maintien à une large majorité.

COMMUNIQUÉ

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

ExpositionsExpositions
publiques :publiques : 

mardi 12 juillet 
de 9h à 11h

Ventes en LIVEVentes en LIVE
sursur

INTERENCHERES, INTERENCHERES, 
Auction.fr Auction.fr 
et en salleet en salle
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Une page importante du paysage politique du sud de l’Aisne, en quelque sorte, a été tournée le samedi 2 juillet 
par une fin de matinée radieuse dans les jardins de l’hôtel-de-ville de Fère-en-Tardenois où le terme de la car-
rière d’élu de Jacques Krabal a été marquée par une réception des plus conviviales à l’occasion de la remise de la 
médaille d’or de la commune par le maire Jean-Paul Roseleux. Une cérémonie organisée en signe de profonde 
reconnaissance de la part de tout un territoire envers le député efficient qu’il a été, très investi dans son rôle de 
parlementaire mais surtout d’élu de terrain, à l’écoute constante de toutes et tous, de la moindre requête indivi-
duelle aux grands dossiers de la sphère publique. Beaucoup, du reste, n’ont pas oublié qu’au-delà de ses 10 an-
nées de mandat de député, Jacques Krabal fut aussi, 25 ans durant maire de Brasles ; 21 ans conseiller général 
de l’Aisne ; 9 ans maire de Château-Thierry et 10 ans à la tête de l’Union des Communautés de Communes du Sud 
de l’Aisne (UCCSA) entre autres responsabilités au sein des divers organismes publics. 

En présence des forces vives 
du sud de l’Aisne

Parmi les personnalités venues lui 
rendre un hommage unanime au 
côté de son épouse, d’une partie de 
sa famille, de sa suppléante Jeanne 
Roussel - aujourd’hui vice-prési-
dente au Conseil départemental - 
et de ses assistants parlemen-
taires, plusieurs invités ont pris la 
parole à la suite du maire férois 
pour saluer l’exceptionnelle portée  
de son engagement au service de 
notre circonscription. Chacune et 
chacun soulignant son surprenant  
don d’ubiquité, étant à tout moment  
partout, tant aux quatre coins du 
territoire qu’au Palais Bourbon ou 
tirant les ministres par la manche 
(avec, à l’Assemblée, 49 questions 
écrites et 6 orales au gouverne-
ment, 36 interventions en séance 
publique et 112 en commission,  
entre autres, au titre de ses vice- 
présidence au développement 
durable et à la politique péniten-
tiaire). L’agglo était représentée 
par son président Etienne Haÿ et 
la communauté de communes de 
Retz-en-Valois par son homologue 
Alexandre de Montesquiou, le dé-
partement par son vice-président 
Pascal Tordeux, président de la 
SEDA et l’association des maires 
de l’Aisne par son président Thierry 
Routier. L’on notait également la 
présence de Philippe Meurs pour 
l’union des syndicats agricoles de 
l’Aisne, de Daniel Fallet, vice-pré-
sident du syndicat général des vi-
gnerons de Champagne, du Dr Mi-
chel Fiani, président de la CME du 
centre hospitalier castel ainsi que 
de nombreux élus locaux, chefs  

d’entreprises, responsables as-
sociatifs culturels et sportifs sans 
oublier les représentants de la 
gendarmerie laquelle - soit dit au 
passage - verra la pose de la 1ère 
pierre de ses futurs locaux férois à 
la rentrée. Une réalisation à venir 
que s’est encore fait un honneur 
d’annoncer un Jacques Krabal 
ému aux larmes, remerciant à son 
tour tout le monde et rendant hom-
mage à ses parents, à sa femme 
Christiane, à ses collaborateurs 
et tous les acteurs du développe-
ment économique et durable du 
territoire, de la santé, du social, du 
patrimoine historique, artistique et 
littéraire. Sans oublier bien sûr la 
francophonie (dont il était le secré-
taire général parlementaire depuis 
2018), et d’évoquer l’ouverture à 
l’automne de la cité internatio-
nale de la langue française dans le 
cadre de la réhabilitation du châ-
teau François 1er à Villers-Cotterêts 
- futur “chef-d’œuvre” du président 
Macron - dont il fut l’instigateur. 

Des acquis 
et des réalisations en cours

Fin juin, le député avait lui-même 
invité les maires aux divers points 
de la circonscription à une série 
de réunions publiques de fin de 
mandat pour tirer le bilan de ces 
dix années et revenir sur les diffé-
rents autres acquis prépondérants 
à l’instar des 40 M€ obtenus pour 
l’extension et la modernisation du 
centre hospitalier Jeanne de Na-
varre dans le cadre du Ségur de la 
santé, des autres 20 M€ pour la 
prison castelle sur l’engagement 
écrit du Garde des Sceaux et la 

dotation de 19 agents supplémen-
taires au commissariat de police 
de Château-Thierry. Il devait éga-
lement revenir sur l’avancée des 
démarches en vue de la réalisa-
tion de l’échangeur autoroutier du 
Tardenois ainsi que sur son combat 
pour rouvrir la ligne SNCF Meaux-
Reims via La Ferté-Milon, Fère et 
Fismes aux voyageurs. Le thème 
des gares et interconnexion faisant 
aussi partie de ses chevaux de ba-
taille tout comme la route des écri-
vains Dumas, Racine, Claudel, La 
Fontaine de même, d’une manière 
plus générale, que la lutte contre 
les déserts médicaux, l’illettrisme 
et l’illectronisme… et bien d’autres 
sujets à prendre à bras-le-corps. 

« L’obsession 
de ne pas décevoir »

Et Jacques Krabal, par ces mots, 
de conclure sur une note très per-
sonnelle : « Je ne ressens ni fierté 
démesurée ni profonde nostalgie 
mais un immense sentiment de 
gratitude envers vous et le même 
attachement viscéral à notre terri-
toire. C’est pourquoi je tenais à vous 
exprimer toute ma reconnaissance 
pour la confiance que vous m’avez 
témoignée pendant toutes ces an-
nées. Votre soutien a été pour moi 

une source d’humilité personnelle 
et de détermination politique. Ma 
seule obsession a été toutes ces 
années de ne pas vous décevoir. Vos 
problèmes sont devenus les miens ; 
vos joies les miennes ; vos attentes 
mes préoccupations. Finalement, 
c’est ensemble que nous avons 
traversé ces 40 ans de vie publique 
au cours desquels vous n’avez ja-
mais douté de moi et de la sincé-
rité de mon engagement politique 
mis au service du développement 
de notre territoire dans une dé-
marche et une ambition collectives. 
Je suis et demeurerai un homme 
issu de notre ruralité, de ces terres 
où se mêlent tout à la fois le sang, 
la sueur, la force et le courage, et 
où les destins individuels ont bien 
souvent fait écho à la mémoire col-
lective : l’ordonnance de 1539, les 
guerres, les poètes et écrivains, et 
demain la cité internationale de la 
langue française. Je n’ai jamais été 
un député de salons parisiens. J’ai 
toujours été un élu “tout terrain” 
qui a fait entendre votre voix à l’As-
semblée nationale et qui a porté 
auprès des ministères les dossiers 
en faveur du développement de 
notre territoire. Je suis et resterai 
un homme de Champagne, res-
pectueux de notre nature, de notre 
agriculture, nourri du respect de la 
diversité mais aussi de liberté, at-
taché aux valeurs républicaines et 
humanistes. Alors, si je mets fin à 
mon parcours politique, je ne vous 
abandonne pas pour autant. Je suis 
et resterai un citoyen engagé, à vos 
côtés. Ma seule ambition est et res-
tera le développement du sud de 
l’Aisne et mon unique défi : mener 
à terme les projets d’attractivité du 
territoire, avec vous » ●

A Fère-en-Tardenois, la reconnaissance de tout un 
territoire pour la carrière d’élu de Jacques Krabal

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -
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Mémoire

A Courtemont-Varennes, le bel hommage des écoliers 
aux soldats morts en 1940 pour défendre le pont
Le mardi 21 juin s’est déroulée 
à Courtemont-Varennes une im-
portante cérémonie à la mémoire 
des 63 soldats français tués sur 
son territoire lors de la bataille 
de France de juin 1940. 
Un rendez-vous patriotique iné-
dit coproduit par la commune, 
les porte-drapeaux des Anciens 
Combattants (APAC) et les élèves 
de CM1 et CM2 de l’école Arc-en-
Ciel (regroupement scolaire de la 
vallée de la Marne inauguré à la 
rentrée 2017).

Sous un déluge d’obus
Les faits : Au tout début juin 1940, 
des hommes appartenant aux 47e 
Régiment d’infanterie, 28e Batail-
lon de Chasseurs à pied, 21e Ré-
giment de Tirailleurs algériens et 
5e Régiment du Génie se regrou-
pèrent sur le territoire de la com-
mune de Courtemont-Varennes 
sous les ordres du capitaine Duby. 
Leur mission : s’opposer à l’avan-
cée des troupes allemandes en 
défendant le pont sur la Marne. Le 
10 juin au matin, sous un déluge 
d’obus et de rafales de mitrail-

leuses, le capitaine Duby donna 
l’ordre au sous-lieutenant Trelat 
de faire sauter le pont. Les com-
bats durèrent toute la journée. 
Le soir, les Allemands traversèrent 
la Marne. Des 63 soldats engagés, 
il ne resta que les corps sans vie. 
Ils furent inhumés sur place, sur 
les bords de Marne, dans le parc 
du château, le long des chemins, 
les près, les bois et même dans 
des jardins d’habitation avant 
d’être un par un relevés en 1941 et 
regroupés dans le petit cimetière 
militaire alors aménagé près de 
l’église. Seul le sous-lieutenant 
Pierre Trelat, restera inhumé du-
rant des années dans les talus du 
pont à l’endroit même où il trouva 
la mort. En octobre 1954, les corps 
non réclamés par les familles 
furent transférés au cimetière mi-
litaire d’Ambleny. 

Visite guidée de l’exposition 
mémorielle par les élèves

et dévoilement d’une plaque
Après avoir rappelé ce tragique 
épisode de notre histoire récente, 
le maire, Jacques Durthaler, citant 
le précepte d’Alexis de Tocque-
ville : « Lorsque le passé n’éclaire 
plus l’avenir, alors l’esprit marche 
dans les ténèbres », a invité la 
sous-préfète à dévoiler la plaque 
commémorative posée à l’endroit 
même du cimetière militaire pro-
visoire pour rappeler à tout jamais 
la reconnaissance envers ces sol-
dats qui, avec l’acharnement du 
désespoir, ont payé de leur vie leur 
combat héroïque face à l’envahis-
seur. Dévoilement de la plaque de 
marbre noir suivi de la dépose de 
dizaines de bleuets en papier par 
les enfants au pied de la stèle puis 
dépôt de gerbes par les person-

nalités civiles et militaires avant 
l’appel aux morts, la Marseillaise 
et le salut aux porte-drapeaux de 
l’APAC. Association patriotique 
qui, conduite par son président 
Christophe Delannoy accompagné 
d’Hélène Luisin, directrice dépar-
tementale de l’ONAC et de Patrick 
Montchicourt, membre du bureau 
et historien local de la 2nde Guerre 
mondiale, s’est régulièrement 
rendue à l’école Arc-en-Ciel afin 
de préparer avec les 46 élèves de 
CM1 et CM2 et leurs enseignants 
Mme Pierret et M. Hudes, l’ex-
position mémorielle présentée 
dans l’église. Exposition montrant  
nombre de documents d’époque, 
plans des théâtres d’affrontement,  
dessins des lieux et scènes de com-
bats, cartes postales, lettres des 
familles aux autorités locales de-
mandant des nouvelles des soldats 
partis au front… Une réalisation 
collective en tout point très aboutie 
et commentée devant chaque pan-
neau explicatif par des écolières et 
écoliers fort impliqués et dont la 
directrice Amélie Le Guen s’est dite 
particulièrement fière ● DL

Les enfants ont chanté la Marseillaise

Traditions

A Saint-Joseph, les collégiens 
ont offert des “schultüte” 
aux CM2 entrant en classe 
d’allemand de 6e.
Inspirée d’une sympathique tradition 
venue d’Allemagne et pratiquement 
inconnue en France, une petite céré-
monie amicale s’est déroulée le mer-
credi 29 juin  entre élèves de l’école 
primaire et du collège St-Joseph de 
Château-Thierry.

Cet événement original et inédit était or-
ganisé à l’initiative de la professeure Mé-
lanie Laurent qui enseigne l’allemand au 
collège depuis la dernière rentrée sco-
laire. Le principe consiste à ce que les 6e 
germanistes, en route pour la 5e, offrent 
à leurs camarades de CM2 entrant en 

classe d’allemand au collège à la ren-
trée prochaine des “cornets garnis”ap-
pelés “schultüte” Outre-Rhin. 
Avant la rentrée des classes, en effet, il 
n’est pas rare de croiser dans les rues 
allemandes une ribambelle d’enfants 
tenant à la main un cornet coloré en car-
ton presque plus grand qu’eux. La tradi-
tion remonterait au 18e siècle. Il s’agit en 
fait de “pochettes surprises” telles qu’on 
les connaît en France, fabriquées avec 
l’aide de l’enseignante et des parents et 
emplies de petits présents : sucreries, 
menues fournitures scolaires, dessins et 
petits mots de bienvenue. Une manière 

de prendre par la main les 
petits écoliers accédant au 
monde des grands, confron-
tés qu’ils seront à d’impor-
tants changements dans 
le mode d’enseignement 
avec, d’heure en heure, 
changements de salle de  
classe, de matière et de 
professeur ● DL

EMPLOI 

RECRUTE

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

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

Poste à pourvoir fin 2022.

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

  
en emporte la Marneen emporte la Marne
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Festival œnotouristique

FineEnBulles à Crouttes-sur-Marne
Une 5e édition réussie
Malgré le covid de retour dans 
toutes les conversations, la 5e édi-
tion du festival du Champagne et 
des Arts “FineEnBulles” organisé 
par le comité Saint-Paul des vi-
gnerons de Crouttes-sur-Marne, a 
connu, ces 2 et 3 juillet, une belle 
réussite.

Plusieurs centaines de visiteurs, 
en effet, sont venus, le samedi et le 
dimanche, prendre d’assaut le petit 
train qui les conduisait de cave en 

cave dans les 9 maisons de cham-
pagne du village aux portes toutes 
grandes ouvertes pour leur offrir 
de fort belles expositions d’artistes 
et leur permettre de goûter à leurs 
meilleurs crus après moult explica-
tions quant aux secrets de l’élabora-
tion du champagne.
Selon une tradition maintenant bien 
établie, le public avait aussi à vo-
ter pour l’œuvre de son choix au fil 
des expositions afin d’élire l’artiste 
de l’année. Le lauréat de ce prix du 

public étant Serge Krewiss, invité du 
Champagne Pierre Courtois, l’artiste 
- pour une représentation métapho-
rique des Bourgeois de Calais (re-
présentés sous forme de bouteilles 
d’eau minérale déformées !) - sera 
l’invité d’honneur à la galerie ter-
rasse de la mairie l’an prochain… 
et rendez-vous est déjà pris pour 
tous ! ● DL

NAISSANCES
Catalina Serre, 
12/06/2022, Bézu-Saint-Germain
Aëlia Leton, 
13/06/2022, Domptin
Jade Wolak, 
15/06/2022, Essômes-sur-Marne
Noah Nicoli, 
15/06/2022, Mareuil-en-Dôle
Matty Vaylet, 
17/06/2022, La Ferté-Milon
Swany Joanny, 
18/06/2022, Charly-sur-Marne
Kahina Bendjebla, 
18/06/2022, Montreuil-aux-Lions
Faustine de Lambertye, 
21/06/2022, Château-Thierry
Marwa Malki, 
22/06/2022, Château-Thierry
Léane Yegre, 
26/06/2022, Fère-en-Tardenois
Malak Kira Gaizi, 
27/06/2022, Château-Thierry
Hope Garrett, 
29/06/2022, Monthiers
Alistair Mongrolle Barbot, 
29/06/2022, Montmirail
Astou Ba Lacouture, 
02/07/2022, Crézancy
Alba Copie Carenderi, 
03/07/2022, Epaux-Bézu

MARIAGES
18/06/2022
CHATEAU-THIERRY
Charley Legris et Gwladys Durdux 
02/07/2022
Thomas Rempenaux 
et Elise Lecompte, 02/07/2022,
Fabrice Blondin et Ingrid 
Césaire-Valéry, 02/07/2022

DECES
Maurice Ragueneau, marié, 
98 ans, 20/06/2022, Aulnois-
Essômes-sur-Marne
Monique Brugnon veuve Guillot, 
95 ans, 03/07/2022, Château-Thierry

ETAT CIVIL

CONDE-EN-BRIE
L’atelier libre de peinture 
(au-dessus des halles), animé par 
Jacqueline Gouby, reste ouvert 
pendant les vacances, lundi de 
14h à 19h. 

DORMANS
L’école de musique de l’Har-
monie municipale recrute pour 
son orchestre des musiciens 
débutants ou confirmés de tout 
pupitre : flûtes, clairons, clari-
nettes, tambours, saxophones, 
percussions, trompettes, guitare 
basse, trombones, tubas. Cours 
de clairon (enfants et adultes, 
gratuit) ; cours de tambour 
(enfants et adultes, gratuit) ; éveil 
musical (enfants 4-6 ans), mercre-
di matin ; solfège (à partir de 6 ans 
et adultes) mercredi après-midi ; 
cours d’instruments (flûte traver-
sière, clarinette, saxophone, trom-
pette, trombone, tuba, batterie, 
piano, guitare, orgue, (à partir 
de 7 ans et adultes). Instruments 
prêtés dans la limite du stock 
disponible. Inscriptions (salle de 
musique - 35, rue Dumont Bel-
court) dimanche 4 sept. 9h-12h. 
Permanence du directeur mer-
credi 13h-18h, vendredi 16h-19h 
en période scolaire. Tél. 03 23 69 
08 75 ou 06 03 12 74 46. Contact : 
gregory.veignie@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE
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JO 2024

Château-Thierry : une belle journée 
au stade pour 300 scolaires
Labellisée “Terre de Jeux 2024” 
avec tout le sud de l’Aisne, la ville 
de Château-Thierry a relayé la 
Journée nationale olympique et 
paralympique en invitant, le jeudi 
23 juin, 300 élèves de CM1 et CM2 
des écoles publiques et privées 
ainsi que leurs camarades en 
IME au stade municipal pour une 
journée découverte multisports 

avec le concours de l’Education 
nationale et des associations 
sportives. 

Cette 1ère édition couronnée de 
succès et qui, bien sûr, en appelle 
d’autres, a permis aux enfants 
de se familiariser avec un large 
éventail de sports individuels et 
collectifs porteurs des valeurs de  

l’olympisme. A l’issue de cette 
journée ensoleillée qui fleurait 
bon les vacances au grand air et 
la dépense physique, les athlètes, 
tennismen, handballeurs et autres 
basketteurs en herbe ont eu droit 
à un buffet rafraîchissant. 
Une bienfaisante respiration suivie 
de la remise des diplômes et mé-
dailles par les éducateurs sportifs 

et les enseignants en présence 
d’Eric Bozzani, adjoint au maire 
de Château-Thierry, délégué au 
sport, entouré des représentants 
de l’Athlétic Club castel et de l’Of-
fice Municipal des Sports - notre 
photo - ● DL

DORMANS suite
Le Dormans Champagne Cyclo 
et Vtt, club de cyclisme affilié à 
la FFCT, possède une école VTT. Il 
recherche moniteur/trice de VTT 
(pour les jeunes de 7 à 18 ans) 
pour à terme remplacer le mo-
niteur actuel ayant pour mission 
d’assurer l’encadrement, la 
formation et l‘entraînement le sa-
medi après-midi. Déplacements 
ponctuels à prévoir (randonnées 
et rassemblements). Moniteur 
secondé par un initiateur formé 
et déjà en place. Bon niveau en 
VTT et qualifié pour enseigner/
ou souhaiter vous former (forma-
tions FFCT et frais pris en charge 
par le club). Formations gratuites 
et qualifiantes. Contact/candida-
ture : guillemot.patrick1@orange.
fr ou 06 58 51 40 41 

VIE ASSOCIATIVE

DERNIERS JOURS !
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Actualité

Guerre en Ukraine - Déjà les conséquences 
sur l’énergie et l’alimentation…
L’agriculture est un pilier de 
l’économie française, particu-
lièrement dans le sud de l’Aisne, 
avec des perspectives d’emploi 
prometteuses. Toutefois, dans le 
contexte de la guerre en Ukraine, 
ce secteur essentiel traverse de 
grandes difficultés. L’augmenta-
tion des cours de l’énergie - gaz et 
électricité - qui affecte aussi bien 
sûr les exploitations et industries 
agroalimentaires, sans compter 
l’augmentation des prix des en-
grais, dont beaucoup sont impor-
tés d’Ukraine, de Russie et de Bié-
lorussie, fragilisent nos modèles 
économiques. L’inflation repré-
sente un défi, tant pour les pro-
ducteurs, éleveurs, agriculteurs 
que pour les consommateurs.

Comment faire face ? 
C’est sur ce thème que l’ex-dépu-
té, Jacques Krabal a eu, l’autre jour, 
l’occasion d’apporter, dans une ré-
union publique, un certain nombre 
de précisions en ces termes : « Un 
plan de résilience, présenté le 16 
mars 2022, apporte des réponses. 
Les fournisseurs de produits agri-
coles et alimentaires ainsi que les 
enseignes de la grande distribution 

ont signé un engagement devant 
le gouvernement. Les pouvoirs 
publics prennent leurs responsa-
bilités pour amortir ces impacts : 
aides pour les industriels, plan de 
soutien pour aider les filières ani-
males, baisse des carburants, sus-
pension de la jachère - qui est une 
bonne mesure mais qui ne per-
mettra pas à elle seule de régler la 
situation - etc.  Il faudra, dans les 
semaines à venir, aller plus loin. 
C’est l’occasion de réaffirmer notre 
souveraineté agricole, pour mieux 
nourrir les Français mais aussi la 
planète. L’agriculture a perdu du 
terrain ces dernières années. C’est 
l’occasion pour nous tous d’établir 
une stratégie de souveraineté agri-
cole à l’échelle locale, nationale et 
européenne. Il faudra, pour que 
cela marche, arrêter les sur-trans-
positions de normes et changer le 
paradigme de notre administration 
qui a trop tendance à sanctionner 
plutôt que conseiller et accompa-
gner, en fonction des territoires. » 

Un bilan sur la durée
Et l’ancien parlementaire de rap-
peler : « Le quinquennat qui s’est 
achevé a été marqué par la mise 

en place de mesures ambitieuses 
pour nos territoires, notre agri-
culture, notre élevage, notre viti-
culture. Des investissements sans 
précédent ont été réalisés. Les cré-
dits mobilisés pour l’année 2022 
en soutien aux secteurs de l’agri-
culture, de l’agroalimentaire, de 
la forêt et de la pêche, atteignent 
3 milliards d’euros, en hausse par 
rapport à l’année 2021. Si tout n’a 
pas été parfait, il faut tout de même 
souligner les grandes avancées 
du mandat échu, notamment la loi 
EGALIM 2 qui garantit une meil-
leure prise en compte des coûts 
de production des agriculteurs, ou 
encore la création d’un régime uni-
versel d’indemnisation du risque 
climatique. C’était demandé depuis 
longtemps. Nous l’avons fait ! 
Je pourrais détailler encore plu-
sieurs mesures telles que la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, 
contre l’artificialisation des sols 
et pour la transition vers une 
agro-écologie qui bénéficie à tous. 
Malgré les difficultés, nous n’avons 
pas à rougir de notre modèle. 
Et ce bouclier est d’autant plus 
indispensable, à l’heure où le 
conflit en Ukraine renchérit le coût  

à la fois des 
m a t i è r e s 
premières 
mais aussi 
de l’énergie. Les deux enjeux sont 
liés. De même que l’alimentation 
et le développement durable. Dans 
le cadre du plan de Relance, plu-
sieurs exploitations et entreprises 
voisines ont bénéficié de fonds à 
l’instar de la sucrerie de Bucy-le-
Long pour sa modernisation et du 
soutien apporté à la filière bette-
rave, au plus fort de la crise tout 
en maintenant le souhait de sup-
primer le glyphosate - lorsqu’un 
produit de substitution sera trou-
vé - et de soutenir l’apiculture. Si la 
transition vers l’agro-écologie est 
en chemin, le bio n’est pas la seule 
finalité - devait conclure Jacques 
Krabal - De plus en plus d’agricul-
teurs et d’éleveurs en effet s’en-
gagent à vendre localement leurs 
produits. L’on assiste à une multi-
plication des marchés locaux, des 
AMAP. L’enjeu est de renforcer ces 
circuits courts, notamment pour 
les fraises, les asperges, les pro-
duits de la ferme, la viande, dans 
notre territoire »  ● DL

FERE-EN-TARDENOIS
Stage de tennis gratuit pour 
tous les enfants du territoire (6/18 
ans) licenciés ou non, organisé 
par Le Tennis Club du Tardenois, 
du lundi 25 au vendredi 29 
juillet, tous les jours avec prêt 
de matériel. Stage encadré par 
Franck Poidevin diplômé d’État. 
Inscriptions impératives auprès 
de Franck Poidevin au 06 45 13 98 
69. Autre stage prévu du lundi 22 
au vendredi 26 aout, inscription 
gratuite. Rens. auprès de Serge 
Hoquet au 06 89 21 77 04.

VIE ASSOCIATIVE

Festival MUSIQUE EN OMOIS 
(FMO)
Mercredi 13 juillet
CHATEAU-HIERRY
19h30 et 23h30 Dj Crok De 
Watt ; 20h15 Karpatt (chanson) 
chansigné par la Cie 10 doigts en 
cavale ; 22h15 Nina Attal (rock). 

Vendredi 15 juillet 
NOGENT-L’ARTAUD : 20h et 
21h30 les Clowns Cocotte & Mimi 
(Compagnie Dukreol) ; 20h45 
Les Fonds de Bouteilles ; 22h15 
Les Fils de Teuhpu (fanfare ska 
français).

Vendredi 22 juillet
BEUVARDES : 19h Cartoon 
Machine (rock jeune public) ; 20h 
et 21h30 la troupe de théâtre 
locale Compa’ni oui ni non ; 
20h45 Irina Gonzalez ; 22h15 
Caesaria (rock). 
Infos www.musique-en-omois.com

AGENDA
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ARCY-SAINTE-RESTITUE / 
BEGNEUX / WALLEE
Dans le cadre du dispositif 
Plaines d’été de la DRAC 
Hauts-de-France, série de per-
formances jouées dans l’espace 
public, par le Compost, à la 
rencontre des tissus et de leurs 
histoires, jeudi 25 juillet, de 18h 
à 20h aux lavoirs. Infos www.
cielecompost.com

BRASLES
Jeudi 14 juillet, place de la Mai-
rie. De 18h à 21h, jeux en bois 
avec animateurs par la BOIS’te à 
jeux ; 19h buvette, barbecue et 
friterie avec l’association Brasles 
Demain, forains et confiseries, 
animation musicale par DJ 
Tristan ; 23h feu d’artifice.

CHARLY-SUR-MARNE
Fête nationale, 14 juillet, 
organisée par la commune : 
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
Sortie de deux jours à la Fête 
des jonquilles à Gérardmer et à 
Eguisheim, proposée par l’Asso-
ciation aux Anciens des Coop, 16 
et 17 avril 2023. Places limitées. 
Rens./inscription : 06 87 21 20 99 
ou 06 74 62 02 88.

CREZANCY
Concert d’Elias Dris, proposé 
par la Biscuiterie, samedi 23 
juillet à 20h, chez l’habitant. 
Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles. 
Réserv. eac@labiscuiterie.org 
ou 09 88 18 22 34.

CHIVRES VAL
Fort de Condé, jusqu’au 15 no-
vembre, du mardi au dimanche, 
une saison riche en animations. 
Vendredi 15 juillet à 22h30, 
visite guidée nocturne : à la 
tombée de la nuit, l’invisible 
devient visible…, l’homme 
mystère met en lumière l’histoire 
et les secrets du fort, réservation 
obligatoire. Les vendredis 15, 
22, 29 et dimanche 31juillet 
l’après-midi, laser game : 
affrontez-vous aux pistolets laser 
dans les galeries du fort, à partir 
de 8 ans, réservation obligatoire. 
Exposition du 14 juillet au 15 
novembre : l’uchronie de Mi-
gas Chelsky où il présente ses 
masques, des personnages fort 
curieux et quelques maisons 
improbables. 
Expositions permanentes, 
salle 3D, gravures de soldats 
dans le val de l’Aisne : découvrez 
l’univers souterrain des soldats 
de 14-18, salle d’interprétation 
disposant de panneaux illustrés, 
de films historiques et d’une ma-
quette accompagnée d’écorchés 
présentant différents éléments 
architecturaux du fort. Entrée 
gratuite le jour de votre anniver-
saire ! Infos, tarifs et programme 
détaillé sur : www.fortdeconde.
com - www.facebook.com/
fortdeconde

DORMANS
Exposition collective de 13 
artistes du Collectif Créer accom-
pagnés de 4 artistes indépen-
dants du collectif jusqu’au 31 
juillet, au Moulin d’en Haut, dans 
le cadre des Estivales d’été. Mou-
lin ouvert du jeudi au dimanche 
de 14h30 à 18h30. Infos www.
moulin-den-haut.com

AGENDA
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Exposition

Rémy Durier à Brasles !
Exposition à ne pas manquer ! 
Le domaine Joël Michel à 
Brasles, animé par l’éditeur 
d’art François de Villandry 
présente jusqu’au 31 août pro-
chain une vingtaine d’œuvres 
de Rémy Durier appartenant à 
des collections particulières.

Patiemment réunies par Bruno  
Henocque, très bon connais-
seur du peintre, gouaches, 
aquarelles et fusains - l’en-
semble exécuté en noir et 
blanc sur papier au format 
beaux arts - élégamment 
présentés sous verre forment 
une série homogène agréable 
à parcourir. Longtemps Cas-
telthéodoricien, le peintre 
Rémy Durier réside au-
jourd’hui du côté d’Honfleur 
s’étant rapproché de l’un 
de ses frères il y a quelques 
années. On lui doit une très 
belle exposition particulière 
en 2013 à la médiathèque 
Jean Macé marquant en 
quelque sorte ses aurevoirs 
avec la cité des Fables. 
Une expo-événement de par 
son ampleur et son rayonne-
ment artistique, qui permit 
justement à Bruno Henocque,  

alors directeur des 
affaires culturelles 
de la Ville de me-
surer l’immense 
talent de cet artiste 
discret et effacé.  
Voici ce que l’écrivain 
d’art Noël Coret,  
dans un de ses ou-
vrages, a dit de Rémy 
Durier (extraits) : 
« Elève brillant de l’école des 
Beaux-Arts, à l’âge de 18 ans, 
Rémy choisit en 1975 d’aller 
exposer son travail au Salon 
des Artistes Français. Coup 
d’essai, coup de maître : il y 
décroche d’emblée la presti-
gieuse médaille d’or ! 
L’année suivante, il y re-
çoit le Prix Adrian-Jésus. 
En 1977, lui est remis par 
l’Ecole des Beaux-Arts de 
Paris le Diplôme Supérieur 
des Arts Plastiques avec 
mention “Très bie”. En 1978, 
il est le lauréat du Prix de la 

Casa Velasquez à 
Madrid… Dix ans 
plus tard, on le re-
trouve professeur 
de dessin et de 
peinture à l’atelier 
Le Chamberlain à  
Paris. Très prolifique,  
il accumule les 
œuvres et expose 
dans de presti-

gieuses galeries. Ses créa-
tions suscitent l’enthou-
siasme des amateurs éclai-
rés. La peinture de Rémy Du-
rier transpire l’art des maîtres 
anciens et puise dans la my-
thologie une inspiration iné-
puisable. De Poussin à Bon-
nard en passant par David,  
Delacroix, Rochegrosse ou 
Matisse, Durier témoigne 
d’une prodigieuse perméabi-
lité aux mouvements esthé-
tiques ayant marqué la pein-
ture française du XVIIe siècle à 
nos jours. » ● DL

Rémy Durier

Ateliers d’Art

Les élèves de Roger 
Moréton lui ont 
rendu honneur
Avec la fin de saison aux Ate-
liers d’Arts, Roger Moréton, 
l’animateur (historique) des 
cours de peinture et de dessin a 
décidé de raccrocher la blouse. 
A l’occasion de son départ, ses 
élèves avaient organisé une pe-
tite réception en son honneur.  

Beaucoup d’anciennes et d’anciens parmi les élèves 
des premiers ateliers de l’avenue de la République 
étaient pour ce faire réunis dans les locaux actuels de 
l’aile de la médiathèque Jean Macé afin de le remercier 
de les avoir fait grandement progresser dans l’exercice 
de leur passion. Que de souvenirs partagés et d’émotion 
de part et d’autre entre l’artiste castel et ses disciples 
reconnaissants ! ● DL

Les fidèles des Ateliers d’Art reconnaissants

Roger Moréton,
peintre et illustrateur

Ouvrage

“Rendez-vous PK6” 
d’Emvey Tey
Médecin gynécologue-obstétricien à Châ-
teau-Thierry et romancier à ses heures, 
le Béninois d’origine alias Emvey Tey, 
après “Les Nouvelles d’Outre-Tombe”, 
un premier ouvrage des plus interpel-
lants publié en 2019, récidive cette année 
avec “Rendez-vous PK6” un premier ro-
man cette fois.

L’auteur nous livre un 
thriller politique qui se 
déroule vers 1985 dans 
les sphères du Pou-
voir d’un pays d’Afrique 
francophone - la Répu-
blique de Tomiton - aux 
affres des coups d’Etat 
à répétition. Pour Emvey Tey « Il s’agit 
bien sûr d’une fiction mais toute fiction a 
sa part de vérité ». De fait, ce brouillage 
des pistes donne une saveur particulière 
au récit amenant le lecteur à se poser des 
questions sur la véracité des faits tout en 
faisant sienne l’utopie de l’auteur sur les 
possibles solutions alternatives. Paru 
aux éditions Spinelle, le livre est en vente 
sur tous les grands réseaux de diffusion 
(Amazon, FNAC, Hachette-Livre…), chez 
Leclerc et Carrefour ainsi qu’à la librairie 
de l’Isle, rue Carnot ● DL
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ÀÀ votre service… votre service…

…tous les jours ! …tous les jours ! 
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Vie associative

Les hortillonnages d’Amiens pour Verdilly Nature
L’association Verdilly Nature prési-
dée par Dominique Ambel s’est of-
ferte, le 14 mai dernier, une excur-
sion pleine de joie et de découvertes 
aux hortillonnages d’Amiens.

Le week-end précédent, l’équipe au 
complet s’était mobilisée pour organi-
ser la Fête des plantes, nature et arti-
sanat au château de Verdilly en parte-
nariat avec le CFPPA permettant à ce 
rendez-vous traditionnel de perdurer 
malgré l’arrêt d’activité de l’ex-socié-

té d’horticulture de la région de Châ-
teau-Thierry. Une association Verdilly 
Nature associée au demeurant de 
longue date à la Fête des plantes en se 
chargeant toujours avec un bel entrain 
de la restauration sur place, frites et 
grillades. Une association que l’on re-
trouvera avec le même plaisir début 
octobre toujours au château de Ver-
dilly pour la non moins traditionnelle 
exposition de champignons présentée 
par la société mycologique ● DL

ESSOMES-SUR-MARNE
Contes au jardin, à la mé-
diathèque, mercredis 13 et 20 
juillet de 15h30 à 16h30. 
Infos bibli.essomes@free.fr

Marché de producteurs et 
artisans, mercredi 13 juillet de 
16h à 19h. Infos mairie-essomes.fr

Concours de pétanque 
organisé par l’Amicale de Crogis, 
dimanche 24 juillet. Ouvert 
à tous. Inscription à partir de 
13h30, jet du but à 14h. 
Buvette et ombre assurés. 

FERE-EN-TARDENOIS
Marché nocturne sur le thème 
“les Indiens d’Amérique”, samedi 
23 juillet, de 18h à 22h. Anima-
tions, ambiance musicale et 
restauration sur place. Espace 
concerné : la Halle place Aristide 
Briand, la rue des Marchands, 
la place de la République et la 
rue Carnot. Le déguisement 
des exposants et visiteurs sera 
apprécié ! Rens./réserv.  mairie de 
Fère au 03 23 82 20 44 ou pour 
organisation : 
animationsetevenements02130@gmail.com

SAACY-SUR-MARNE
5e Montée historique dans la 
côte de Villaré, samedi 30 et di-
manche 31 juillet, proposée par 
le comité des fêtes. Réservée aux 
véhicules sportifs de plus de 30 
ans. Rassemblement d’environ 
150 voitures anciennes. Entrée 
et parking gratuits. Restauration 
sur place. Infos : monteesaacy.
monsite-orange.fr, Facebook, 
Tél. 06 75 06 29 75.

VALLEES EN CHAMPAGNE
Concert de Jil is Lucky, propo-
sée par la Biscuiterie, chez l’habi-
tant, dimanche 24 juillet à 16h. 
Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles. 
Réserv. eac@labiscuiterie.org 
ou 09 88 18 22 34.

VEUILLY-LA-POTERIE
Méchoui organisé par la com-
mune et le comité des fêtes, 
jeudi 14 juillet. Réserv. obliga-
toire au 06 63 97 98 61 ou 
au 06 40 64 99 10.

VILLERS-COTTERETS
Nocturne à la Tour Mangin, 
proposée par l’Office de Tou-
risme intercommunal, samedi 16 
juillet, de 19h30 à 22h, à partir 
de 12 ans. Rdv au pied de la Tour. 
Réserv. auprès de l’Office de 
tourisme au 03 23 96 55 10 ou 
ot@retzenvalois.fr. Infos : www.
tourisme-villers-cotterets.fr 

La flore des sous-bois, pro-
posée par l’Office de Tourisme, 
visite guidée par un animateur 
de l’Office National des Forêts, à 
partir de 10 ans. Rdv de 14h30 à 
16h30. Réserv. auprès de l’Office 
de tourisme au 03 23 96 55 10 ou 
ot@retzenvalois.fr. Infos : www.
tourisme-villers-cotterets.fr

AGENDA

Prochain numéro
le 25 juillet !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus
du 25 juillet au 28 août,
transmettez vos textes

avant le 21 juillet à
redaction@autant.net

Club-Services

Michaël Courtois, nouveau président 
du Rotary castel
C’est au cours d’une très agréable 
soirée en présence de l’ensemble 
des membres du club que Pierre 
Alexandre Lambert , président sor-
tant du Rotary castel a passé le tra-
ditionnel collier à son successeur 
Michaël Courtois.

Rappelons que le président est élu 
pour 1 an de manière à faire “tourner”  

la célèbre roue, symbole du mouve-
ment rotarien. Le thème choisi par la 
nouvelle présidente du Rotary interna-
tional Jennifer Jones s’énonce ainsi : 
« Imaginons le Rotary : étendre notre 
portée, diversité, équité, inclusion. » 
De nombreuses actions locales seront 
donc prochainement engagées par le 
club pour “servir d’abord”, selon la 
constante devise des rotariens ● DL
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Réf : 22.237
A 5 mn de Château-Thierry
Pavillon de plain-pied de 100 m², proche 
Château-Thierry, avec au rdc entrée avec 
placards, séjour/salon avec cheminée & 
insert, une cuisine aménagée, 1 chambre, 
salle de bain et wc. A l’étage : une pièce 
palière desservant 2 chambres et un 
grenier. 2 garages avec buanderie, atelier 
et grenier. Terrasse et jardin clos de 422 m².  
Chauffage gaz de ville. 
Environnement calme.
Prix : 239.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.203
Maison d’habitation de 90 m² habitables 
sur 361 m² de terrain comprenant entrée, 
cuisine aménagée et équipée avec coin 
repas, salon/séjour et WC. A l’étage, un petit 
palier qui dessert 2 chambres, un bureau 
et une salle d’eau avec WC. Buanderie et 
dépendances. Proche commerces à pied.
Prix : 178.000 €

Réf : 22.222
Proche de CHATEAU-THIERRY
Pavillon d’une surface habitable de 113 m² 
comprenant une entrée, un séjour double 
avec une cuisine aménagée et équipée 
ouverte, 1 chambre de plain-pied, salle 
d’eau et un WC. A l’étage : 2 chambres.
Un sous-sol total avec garage, buanderie et 
une pièce de jeux. Terrain de 1470 m².
Prix : 245.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.217
CHATEAU-THIERRY - Quartier recherché !
Coup de cœur assuré. Belle maison en 
pierres meulières en parfait état de 150 m² 
offrant au rdc : une entrée, salon lumineux 
avec cheminée & insert et accès terrasse, 
wc/lave-mains, séjour, cuisine aménagée 
& équipée avec espace dinatoire, salon en 
contrebas, une chambre avec placards et 
salle de bain attenante avec wc suspendu, 
garage attenant avec chaufferie et 
buanderie (pompe à chaleur). A l’étage : 
pièce palière, 3 chambres avec rangements, 
salle d’eau avec wc suspendu et placard.  
L’ensemble sur 451 m² de terrain.
Prix : 310.000 € (honoraires charge vendeur)

VENTES
Réf : 22.220 - Proche CONDE EN BRIE
Sympathique maison ancienne sur 1435 m² 
de terrain arboré traversé par un ru. Elle 
comprend au rdc une entrée sur salon avec 
cheminée-insert et poutres apparentes, 
un salon avec baie vitrée donnant accès 
direct sur le jardin, cuisine avec espace 
repas et cellier. A l’étage palier desservant 
2 chambres dont une avec salle d’eau/
wc attenant. Garage attenant. Petite 
dépendance. Chauffage central Fuel. 
Fenêtre en Alu.
Prix : 186.000 € (honoraires charge vendeur)

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

Réf : 22.177 - CHATEAU-THIERRY
Appartement de 60 m², plein centre-ville, 
au 2ème étage comprenant entrée, wc, 
grand séjour avec cuisine à l’américaine, wc, 
salle de bain, 1 chambre. Cave et ascenseur. 
Appartement loué actuellement.
Prix : 92.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.187 - Pour investisseur - 
CHATEAU-THIERRY
Toutes commodités à pied, appartement 
en rdc (accès handicapé)comprend entrée 
sur séjour avec cuisine ouverte meublée 
& équipée, 2 chambres avec placard, 
salle d’eau/wc avec placard. Cour privée, 
emplacement voiture, petites dépendances 
et jardinet.  Chauffage central au gaz de 
ville. Appartement loué actuellement
Prix : 95.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.226
CHATEAU-THIERRY
Ecoles et commerces à pied. Pavillon 
comprenant au rdc : entrée, wc, cuisine 
meublée, séjour/salon avec accès direct sur 
la terrasse. A l’étage : palier desservant 
4 chambres, salle d’eau et wc. 
Garage attenant. L’ensemble sur 354 m² 
de terrain clos.
Prix : 194.000 €

Réf : 22.229
Proche de DORMANS
Maison à la campagne dans un endroit 
calme et tranquille, comprenant entrée 
sur salle à manger, salon, coin cuisine, salle 
d’eau, WC,  un bureau et 2 chambres. 
Un grenier aménageable. 
L’ensemble sur un terrain de 1192 m².
travaux à prévoir.
Prix : 86.000 € (honoraires charge vendeur)

DRAVEGNY (02130)
Pavillon indépendant élevé 
sur sous-sol comprenant au 
rez-de-chaussée une entrée, 
une agréable pièce de séjour, 
une cuisine, wc, un couloir 
desservant deux chambres, 
une salle de bains, petit placard 
de rangement.  Bâtiment, terrain 
autour + une parcelle de terrain 
non attenante. 
Classe énergie : G. 
Classe climat : G. 
Logement à consommation 
énergétique excessive 
DPE :G 397
GES : G 124

PRIX : 131 000 €
(Honoraires charge vendeur)

FÈRE-EN-TARDENOIS (02130)
Centre-ville, immeuble à rénover offrant une belle surface et de belles 
possibilités. 2 anciens locaux professionnels et anciens logements. 
Combles, garage et courette. Facilité de stationnement. 

DPE ET GES 
VIERGES
diagnostics réalisés 
le 27/04/2018.
Classe énergie : 
blanc. 
Classe climat : 
blanc. 

PRIX : 88 800 € 
(Honoraires charge vendeur)

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

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

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

REF. : 963448 -MAREUIL LE PORT
Maison lumineuse, au calme dans un village avec com-
merces et écoles, offrant au rdc : entrée, cuisine, salon/
séjour, salle d’eau, w-c, véranda, chaufferie et garage.
Au 1er étage : palier desservant 3 chambres, bureau et 
salle de bain avec w-c. Au 2e étage : grenier aména-
geable sur toute la surface. Cave. Jardin arboré clos.
Prix : 168 000 € (honoraires inclus charge vendeur)

REF. : 963211 - BINSON-ET-ORQUIGNY
EXCLUSIVITE - Maison de village de 145 m² 
comprenant entrée, buanderie, cuisine avec espace 
dînatoire, salon accès terrasse, toilette, salle de douche. 
1er étage : palier, 2 chambres, bureau, salle de bains 
avec wc. Garage double portes motorisées, cave, jardin 
clos. Parcelle de 514m².
Prix : 210 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 963227 - TROISSY
Maison offrant au rdc : entrée par véranda, cuisine, 
salon/séjour, 1 chambre, salle de douche et un w-c. 
Au 1er étage : palier desservant 2 chambres. 
Au 2e étage : grenier aménageable. Dépendance.
Cave. Jardin.
Prix : 84 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 963171 - 10 KM DE DORMANS
Propriété de charme avec piscine, composée d’une 
maison d’habitation en pierre, elle offreau rdc : cuisine 
aménagée, vaste salon/séjour avec cheminée et vue 
sur le terrain arboré. Au 1er étage : palier desservant 
2 chambres, très grande salle de cinéma, salle de bain 
et w-c. Au 2e étage : suite parentale avec chambre et 
salle de bain privative. En prolongement : dépendance 
pour stationner plusieurs véhicules au rez de chaussée. 
A l’étage, bureau avec mezzanine et très grand grenier 
aménageable. Petite dépendance. Piscine chauffée. 
Terrasse. Cour et jardin arboré de 1512 m². 
Prix : 294 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 963589 - A 7Km de VILLE-EN-TARDENOIS
Maison en pierre  de 170 m² habitables comprenant 
ouverte sur espace cuisine, toilette, buanderie.
1er étage : palier, suite parentale, 2 chambres, bureau, 
salle de douche avec wc. Grenier, caves voutées, garage, 
terrasse, petite dépendance, jardin clos sur parcelle de 
315m². Toiture refaite en 2019, Fenêtres double-vitrage, 
chauffage électrique + poêle à granulés.
Prix : 249 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 961288 - A 7 KM DE FISMES
Maison élevée sur sous-sol de 145 m² au sol 
(118.75 m² surface Carrez) comprenant entrée par 
rez-de-chaussée. 1er étage : dégagement, salon/séjour 
donnant sur terrasse, cuisine équipée, 2 chambres , 
salle de bains, toilettes. 2e étage : dégagement, salle 
de bains, toilettes, pièce de passage avec rangement, 
1 chambre, bureau . Sous-sol avec garage porte 
motorisée, chaufferie, buanderie. Terrasse exposition 
sud, jardin de 1627m² dont une partie boisée. Fenêtres 
double-vitrage, Chaudière à condensation.
Prix : 210 000 € (honoraires charge vendeur)

DIMANCHE 24 JUILLET 
NEUILLY-SAINT-FRONT
25e édition, organisée par le Gym-
Club de Neuilly-St-Front, de 6h 
à 18h, dans les rues principales. 
Buvette et restauration sur place. 
Rens. et réserv. 06 20 74 70 04 
ou 06 77 72 36 08, gymclubnsf@
gmail.com, librairie de Neuilly-
St-Front.

DIMANCHE 31 JUILLET
MONTFAUCON
Proposée par le comité des 
fêtes, dans un pré au hameau 
de la ville Chamblon. Ouverte à 
tous. Buvette et restauration sur 
place. Rens. et inscription au 06 
18 61 69 56 ou 06 78 08 94 11 ou 
comitedesfetesmontfaucon02@
gmail.com

DIMANCHE 21 AOÛT
LA CHAPELLE SUR CHEZY
Brocante vide greniers, réservée 
aux particuliers. Emplacement de 
5 mètres, 1€ le m.
Réserv. obligatoire : 03 23 82 85 04  
ou 03 23 82 87 78.

BROCANTES




