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en emporte la Marneen emporte la Marne

®

Un changement 
d’adresse ? 

Une poubelle  
cassée ? 

Une demande  
de bac plus grand 

ou plus petit ?

C’EST SIMPLE ET RAPIDE ! 
CONTACTEZ 
VOTRE SERVICE DÉCHETS ! 

COMMENT ?
Par mail à service-déchets@carct.fr
Ou par téléphone au 03 23 85 34 97
En savoir + : carct.fr

Découvertes estivales : “Laissez-vous guider”, 
dossier spécial de ce numéro de l’été à retrouver en pages 20 et 21.

Toute l’équipe vous souhaite 

un bel été et vous donne 

rendez-vous à la rentrée ! 
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EGLISES CATHOLIQUES
MESSES
Vals et Coteaux
Notre Dame des 3 Vallées
En juillet/août
- Samedi : 19h Jaulgonne
- Dimanche : 9h30 Charly-sur-
Marne ; 11h Viels-Maisons
- Dimanche 14 août : 19h 
Jaulgonne
- Lundi 15 août : 9h30 Charly-
sur-Marne ; 11h Viels-Maisons

Notre Dame des Rives de 
L’Ourcq
- Dimanche 31 juillet : 11h 
Oulchy-le-Château
- Dimanche 7 août : 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
CULTES 
Le culte tous les dimanches à 
10h30 au Temple-Mémorial 
Américain (8 place de l’Hôtel 
de Ville), et parfois à Mon-
neaux. 

INFOS PRATIQUES

EMPLOI 

RECRUTE

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

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

Poste à pourvoir fin 2022.

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

  
en emporte la Marneen emporte la Marne
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Au cœur de l’été et avant de 
prendre nous-mêmes quelque 
repos, c’est un sujet vacances, 
tourisme de proximité, nature et 
détente aux Portes de la Cham-
pagne que nous vous proposons 
en ce numéro “Spécial été” et 
l’on va voir que notre petit coin 
de France ne manque vraiment 
pas de ressources ! 

Dès les mois de mai et juin, Ben-
jamin Galloux, directeur de la 
Maison du Tourisme à Château- 
Thierry, affichait pleinement son 
optimisme concernant les pers-
pectives de fréquentation estivale 
au vu des listings de demandes 
de renseignements et de réser-
vations auprès des hébergeurs 
de la contrée assortis d’un taux 
d’occupation en nette hausse. 
Et d’affirmer : « Ces signaux té-
moignent de l’intérêt du public et 
des visiteurs pour les atouts des 
Portes de la Champagne, qui cor-
respondent en tout point aux at-
tentes actuelles du public. De fait, 
cette année encore, la détente et 
la relaxation sont privilégiées en 
priorité par les Français. Dépay-
sement, déconnexion, découverte 
et enrichissement sont très clai-
rement plébiscités. » Dans ces 
conditions, comment ne pas jouer 
ici l’atout nature offert à proximi-
té immédiate de la région pari-
sienne grâce à une verdoyante 

vallée de la Marne, ses paysages 
et caves de champagne classés 
Patrimoine Mondial de l’UNES-
CO, son offre grandissante d’acti-
vités de loisirs de plein air et ses 
richesses historiques et cultu-
relles valorisées à la faveur d’un 
large éventail de visites guidées.

“La Fontaine Parade”
de retour

Pour ce faire, cinq guides se re-
laieront jusqu’à la fin de l’été afin 
d’offrir aux touristes comme aux 
autochtones un séduisant pro-
gramme de découverte de nos ri-
chesses historiques, culturelles 
et paysagères (infos et résa : 
Anaïs Gaufillier 03 55 33 30 08 ou 
anais@lesportesdelachampagne.
com). Ce, sans oublier, dans les 
murs de la cité castelle, la re-
prise des visites théâtralisées La 
Fontaine Parade en partenariat 
avec le Théâtr’O. 
Un souriant spectacle de rue en 
costumes du XVIIe siècle recon-
duit, après le succès de l’an der-
nier, ces samedis 30 juillet, 13 et 
27 août et 10 septembre. Départs 
de la médiathèque Jean Macé à 
16h30 pour une déambulation 
d’1h30 environ… à ne surtout pas 
manquer !

Pour tous les goûts… 
dans la nature

De son côté, Marcia Dias Dinis se 
charge avec force conviction de 
la promotion du “Moi(s) Zen”, un 
dispositif relancé pour la 3e an-
née en raison de son succès. 
Depuis le 11 juillet et jusqu’au 
15 août, une palette d’ateliers 
détente fort diversifiée est ainsi 
mise à portée de toutes et tous 
à travers un programme à faire 
pâlir de jalousie bien des lieux 
de remise en forme et autres 
villes thermales. - A ce sujet, 
il est au demeurant dommage 
que ne soient plus exploitées à 

Château-Thierry les sources qui 
jadis produisaient une eau thé-
rapeutique de bonne fame !  –  
Une programmation pour la sai-
son estivale 2022 gorgée à nou-
veau de bons plans à en juger au 
choix et à la qualité des presta-
tions offertes, individualisées ou 
en groupe : Visite libre au musée 
de la Mémoire de Belleau ou au 
centre d’interprétation du monu-
ment américain de la cote 204 ; 
Moment d’évasion et de douceur 
au jardin botanique Riomet (au 
pied du vieux château), massage 
californien ou des “cinq conti-
nents” avec Céline ; Séance de 
réflexologie palmaire ou plan-
taire avec Stéphanie au parc 
Bellevue de Chierry ; Promenade 
sensorielle au pays de La Fon-
taine : séance de sylvothérapie 
avec Christophe et découverte 
du bois de Verdilly et de la Ma-
ladrerie ; Avec Claire, initiation à 
la Brain’gym au jardin des Petits 
Près et/ou ballade sensorielle 
dans les vestiges du château de 
Fère, pays de Camille Claudel ; 
Yoga au terrain des Eyssartiers à 
Brasles avec Camille ; relaxation 

par bain sonore animé par San-
dra au plan d’eau des Bruyères à 
Fère-en-Tardenois ; Avec Maïthé, 
ballade photo au Bois Belleau 
théâtre de la bataille livrée par 
les forces expéditionnaires amé-
ricaines en juillet 1918 et/ou 
initiation au dessin à la Hottée 
du Diable à Coincy ; Modelage à 
l’argile au château médiéval de 
Château-Thierry ; Séance de Do-
In, automassage chinois (pour 
soulager les maux du quotidien) 
avec Emma au Parc St-Joseph ; 
Détente et découverte au cœur 
du vignoble avec massage aux 
huiles essentielles par Claire sui-
vi d’une séance de dégustation 
dans le noir - donc à l’aveugle - 
de quelques frais breuvages pé-
tillants animée par Christine au 
champagne Léguillette-Romelot 
de Charly-sur-Marne. (Infos et 
résa : Manon au 03 55 33 30 84 
ou manon@lesportesdelacham-
pagne.com). Hum ! Dites donc ; 
après ça, je crois bien que je ne 
vais pas trop partir, moi ! ●

La Maison du Tourisme
joue la carte du bien-être

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Prochain numéro
le 29 août !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 29 août
au 11 septembre,

transmettez 
vos textes

avant le 25 août
à

redaction@autant.net
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Commémorations

Château-Thierry
La revue des pompiers sous un soleil brûlant
C’est par une température ac-
cablante comme dans toute la 
France mais selon le programme 
traditionnel néanmoins que ce 
sont déroulées les cérémonies 
du 14 juillet en cité castelle.

Après l’hommage rendu de-
vant la MAFA à Quentin Roose-
velt, le jeune aviateur américain 
abattu lors de la bataille du 14 
juillet 1918 dans le ciel de Cou-
longes-en-Tardenois, le cortège 
officiel formé des autorités civiles 
et militaires et des porte-dra-
peaux des anciens combattants 
menés par Christophe Delannoy 
s’est dirigé sur les pas de la fan-
fare de l’Union Musicale conduite 
par son président et chef de mu-
sique Sylvain Taramini, vers le 
monument aux morts de la place 
Paul Doumer pour l’habituelle 
cérémonie du dépôt de gerbes ; 
ce, dans une froide ambiance 
malgré la chaleur. De retour par 
la rue Carnot, le pont et la rue 
du Général De Gaulle, les per-
sonnalités ont rejoint la place de 

l’hôtel-de-ville pour prendre part 
à la revue des sapeurs pompiers 
du centre de secours principal de 
Château-Thierry dirigé par Pas-
cal Lebrun récemment nommé 
lieutenant-colonel.
C’est sous le regard d’une cin-
quantaine de Castels massés à 
l’ombre, au pied des immeubles 
du bas de la place, que fut pro-
cédé à la remise des médailles 
récompensant les différentes 
décennies de service ainsi que de 
nouveaux galons par la sous-pré-
fète Fatou Mano, le député Joce-
lyn Dessigny (dont c’était la toute 

première sortie officielle à Châ-
teau-Thierry), le maire Sébas-
tien Eugène et Jean-Luc Codron, 
représentant du comité local de 
la légion d’honneur. A l’issue de 

la cérémonie, les participants se 
sont rendus au jardin des Petits 
Près pour les allocutions, la re-
mise de la médaille de la ville aux 
policiers et pompiers pour divers 
actes de courage récemment sa-
lués ainsi qu’aux Castels engagés 
dans diverses associations.
Comme chaque année, le 1er ma-
gistrat a également mis à l’hon-
neur les lycéens castels nouveaux 
bacheliers amenés à s’éloigner 
bientôt de la cité des Fables 
pour leurs études supérieures. 
La matinée a été clôturée par un 
vin d’honneur autour du kiosque 
où l’Union Musicale donnait l’au-
bade ● DL

Les élèves du lycée Agricole de Crézancy 
parmi les invités officiels du défilé 
du 14 juillet à Paris
Sur invitation expresse du pré-
sident de la République, une ving-
taine d’élèves et enseignants du ly-
cée agricole et viticole de Crézancy 
ont eu la chance d’assister au défilé 
du 14 juillet dans la tribune offi-
cielle sur les Champs Elysées.

Un honneur et une fierté pour le 
lycée d’être convié aux premières 
loges pour cette grande Fête Natio-
nale. Après avoir vérifié auprès de 
différentes sources la véracité de 
cette invitation puis après avoir été 
contactés directement par le stan-
dard de la présidence de la Répu-
blique, ils ont cherché à en connaître 
la raison. La réponse tient au fait 
que l’agriculture et l’élevage ont été 
retenus cette année comme théma-
tique pour choisir les invités compo-
sant la tribune Brest. Or, il n’a pas 
échappé aux responsables des in-
vitations élyséennes que les élèves 
de Crézancy (et leur vache Jackie) 
ont été les brillants lauréats de deux 
grands prix au Trophée International 

de l’Agriculture lors du dernier Salon 
International de Paris. Distinctions 
abondamment reliées par les mé-
dias et reliés sur le web. 
Bref, après avoir accusé le coup, il 
fallut se plonger dans les prépa-
ratifs de ce 14 juillet pas comme 
les autres. Tenue de ville exigée, 

déplacement, prise en charge des 
élèves, parking, petit-déjeuner, ac-
cès à la tribune, défilé et déjeuner 
républicain... Une sacrée journée 
qu’ils n’ont pas manqué, au retour, 
de nous faire partager à travers une 
jolie photo souvenir ● DL

La joyeuse délégation du lycée de Crézancy

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’adres-
ser à la mairie.

Registre ouvert en mairie par 
le CCAS pour recenser les per-
sonnes handicapées, fragiles 
ou isolées pour qu’un contact 
soit pris à des fins de préven-
tion ou d’accompagnement, 
face aux fortes chaleurs. Cour-
riel : ccas@mairie-essomes.
com. Permanence en mairie du 
lundi au vendredi de 9h à 12h 
ou Tél. 03 23 83 86 94.

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.

Mairie fermée au public 
l’après-midi du 1er au 12 août 
inclus.

INFOS PRATIQUES

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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NAISSANCES 
Eren Baytemür, 
05/07/2022
Drazic Stanislas, 
07/07/2022, Château-Thierry
Lubin Biville, 
07/07/2022, Coincy
Samuel Schlechtel, 
09/07/2022
Théa Croisic, 12/07/2022, 
Nesles-la-Montagne
Jade Dubots, 13/07/2022, 
Charly-sur-Marne
Louis Verneau Tho-
ron-Chouteau, 13/07/2022, 
Fontenelle-en-Brie
Vivianne Barbosa Assunçao, 
13/07/2022, Château-Thierry
Tylio Aubry, 
15/07/2022, Fossoy

MARIAGES
M. Sam Dehame 
et Mme Mélaine Gratiot, 
09/07/2022, Château-Thierry
M. Ismaël Zounedou 
et Mme Rachel Yako, 
16/07/2022, Château-Thierry

ETAT CIVIL

CHATEAU-THIERRY
Le Scrabble Duplicate Castel 
continue tout l’été. Venez dé-
couvrir la formule «duplicate»  
au 82 rue du Village St Martin 
les 1e, 3e et 5e mardis du mois 
à 20h30, tous les mercredis et 
vendredis à 13h50. 
Tél. 06 42 92 59 39, ou 
scrabbleduplicatecastel@
gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

BELLEAU
Visite guidée sur les traces 
des combats du Bois de 
Belleau, dimanche 21 août 
à 14h15. Départ du Musée 
de la Mémoire. Réserv. à 
la Maison du Tourisme de 
Château-Thierry ou par Tél. 
03 23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.com

BRECY
Grande tombola, dans le 
cadre de la descente de St 
Michel, tirage vendredi 29 juil-
let à 18h, au restaurant de la 
Vallée. A gagner : 1er prix une 
superbe caisse à savon prête 
à dévaler (avec inscription du 
pilote et des pousseurs offerts 
par l’association Les Amis 
de Brecy), une bouteille de 
Champagne (à consommer 
avec modération) par grille 
en vente chez plusieurs com-
merçants.

CHARLY-SUR-MARNE
Sortie proposée par l’asso-
ciation Charly Bienvenue, 
vendredi 23 septembre au 
château de Chantilly. Départ 
7h30 de Charly. Visite guidée 
du château, déjeuner, visite 
des grandes écuries, présen-
tation équestre, musée du 
cheval, balade petit train. Il 
reste quelques places... Ré-
serv. 03 23 82 00 28 ou 07 84 
37 24 12.

AGENDA
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CHÂTEAU-THIERRY
Sortie de deux jours à la Fête 
des jonquilles à Gérardmer 
et à Eguisheim, proposée 
par l’Association aux Anciens 
des Coop, 16 et 17 avril 2023. 
Places limitées. Obligation de 
paiement maintenant pour 
réserver la prestation, dernier 
délai fin août. Rens. /inscrip-
tion : 06 87 21 20 99 ou 06 74 
62 02 88.

Château-Plage installée au 
gymnase nautique, en bords 
de Marne, jusqu’au 13 août. 
Programme complet sur 
www.château-thierry.fr

Animations de l’été pro-
posée par la municipalié. 
Les petites z’oreilles, les 27 
juillet, 3, 10, 17, 24 et 31 août à 
10h30, médiathèque, à partir 
de 3 ans, gratuit. Bouquins 
câlins, vendredi 5 août à 10h, 
médiathèque Jean Macé, 
jusqu’à 3 ans, gratuit. Ateliers 
arts plastiques jusqu’au 29 
juillet de 14h à 17h, ateliers 
d’art Albert Laplanche, pour 
les 8-15 ans, inscriptions 03 23 
83 45 64 ou ateliers.art@ville-
chateau-thierry.fr Découverte 
du village de l’An Mil, au châ-
teau médiéval les week-ends 
30 et 31 juillet, 6 et 7, 13 et 
14, 20 et 21, 27 et 28 août de 
10h à 17h. Stage de dessin 
avec Marine Lepère jusqu’au 
29 juillet et du 22 au 26 août, 

AGENDA

Le 8 juillet 2021 - tous s’en souviennent - étaient cé-
lébrés en grande pompe les 400 ans de Jean de La 
Fontaine à Château-Thierry. Ce 8 juillet 2022, c’est en 
forme de clin d’œil (et en comité plus restreint) que 
la municipalité a voulu marquer cette fois le “401e 
anniversaire” de notre poète universel…

Pour ce faire, le 
maire Sébastien Eu-
gène, son adjoint à 
la culture Frédéric 
Jacquesson et Jean-
Marc Pourcine, le 
conseiller délégué au 
patrimoine, se sont 
rendus ledit vendredi 
8 à la maison natale 
pour décrocher de 
la façade la dernière 
banderole marquant l’année des 400 ans. 
Une manière d’accompagner et d’encourager les 
équipes chargées de l’emballage des œuvres et du dé-
ménagement entrepris depuis quelques jours afin de 
faire place nette aux deux ans de travaux de moderni-
sation du musée. - notre photo - ● DL

Anniversaire

400 ans de 
La Fontaine : 
la dernière banderole… Quelques jours après le 401e anni-

versaire de la naissance de Jean de 
La Fontaine, les déménageurs sont 
intervenus pour transférer les ser-
vices administratifs du Musée Jean 
de La Fontaine vers l’Hôtel-Dieu où 
les équipes prendront place le temps 
des travaux. 

Après la fermeture au public le 13 juin 
dernier, ce déménagement constitue 
la 1re étape dans les travaux d’agran-
dissement et de modernisation de la 

maison natale du poète. Cette phase 
a notamment permis de réaliser un 
important travail d’inventaire des do-
cuments administratifs qui étaient en-
treposés dans les bureaux du musée 
depuis des décennies. 
Au cours des prochaines semaines, 
les agents du musée seront mobili-
sés pour préparer le déménagement 
des collections et les restaurations 
d’œuvres, avant le démarrage effectif 
des travaux à l‘automne. Ils viendront 
également en appui des autres mu-

sées de l’aggloméra-
tion afin de répondre 
à la demande tou-
ristique et culturelle 
des visiteurs de Châ-
teau-Thierry pendant 
la fermeture de la mai-
son natale ● MF

Rénovation

Travaux à la Maison natale du 
poête : 1re étape
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de 14h à 16h, aux ateliers d’art 
Albert Laplanche, à partir de 
7 ans, inscriptions 06 49 88 
45 99. Spectacle interactif “à 
la recherche du temps passé, 
Lupond et Lupont” par la com-
pagnie Pass à l’acte, vendredi 
29 juillet à 14h, centre social 
Nicole Bastien, gratuit, à partir 
de 7 ans, inscriptions 03 65 
81 03 38. Sortie familiale à 
la mer au Touquet, samedi 
30 juillet, inscription auprès 
des centres sociaux au 03 23 
83 59 18 ou 03 65 81 03 38. 
Exposition “Anima, une expé-
rience zoopoétique» de Tina 
Merandon, jusqu’au 30 juillet, 
mercredi, vendredi et samedi 
de 14h à 17h30, Le Silo U1, 
gratuit. Spectacle de marion-
nettes “la fontaine à fables” 
par la compagnie Pass à l’acte, 
mercredi 10 août à 14h, centre 
social La Rotonde, gratuit, 
inscriptions au 03 23 83 59 18, 
à partir de 3 ans. Sortie fami-
liale à Fort-Mahon-plage, 
vendredi 12 août, inscriptions 
auprès des centres sociaux au 
03 23 83 59 18 ou 03 65 81 03 
38. Concert Jeunes Talents, 
lundi 15 août à 18h, Fossé sec 
du château médiéval, gratuit. 
Stage théâtre avec Angeline 
Delacourt, du 1er au 5 août, 
de 7 à 10 ans, du 22 au 26 
août, de 11 à 15 ans, de 14h 
à 16h, ateliers d’art Albert La-
planche, inscriptions au 06 19 
67 11 88. Bakhaya Kora fête 
l’été, samedi 27 août de 14h à 
19h, centre social La Rotonde, 
gratuit. Séance de cinéma 
plein air, film d’animation 
“Tous en scène”, au château 
médiéval, samedi 20 août à 
22h30. Célébration de la li-
bération de Château-Thierry 
en 1944, samedi 27 août, 
dès 17h30, commémoration 
Place Paul Doumer suivie 
d’un défilé et d’animations en 
bords de Marne. Infos www.
chateau-thierry.fr

Concert d’Opium du Peuple 
(punk), dans le cadre du 
Festival des Grèves, vendredi 
26 août. Entrée libre. 

Exposition “Eden” de Sandie 
Lartilleux, aquarelle, encre de 
Chine, acrylique jusqu’au 31 
août, à la Mafa. 

Visite théâtralisée “La Fon-
taine Parade” proposée par 
la troupe du Théâtr’O, sur les 
traces de Jean de La Fontaine 
avec un parcours dans la ville, 
les samedis 30 juillet, 13 et 27 
août et 10 septembre. Départ 
de la médiathèque. Infos et 
réserv. Maison du Tourisme et 
sur lesportesdelachampagne.
com. 

CHIERRY
Fête communale, 3, 4 et 5 
sept, place de la Mairie, or-
ganisée par l’AOLAC. Samedi 
soirée dansante de 19h30 à 
minuit avec orchestre. A 22h 
feu d’artifice Parc Bellevue. 
Fête Foraine. Buvette, restau-
ration sur place.

AGENDA



AUTANT n°513 - Du 25 juillet au 28 août 2022 - 10 - www.autant.net

CHIERRY suite
Concert de Slogan, proposé 
par la Biscuiterie, dimanche 31 
juillet à 16h, chez l’habitant. 
Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles. Réserv. 
eac@labiscuiterie.org ou 09 88 
18 22 34.

Concours de belote, lundi 5 
septembre, organisé par l’AO-
LAC, Maison du Parc Bellevue. 
Inscriptions sur place à partir 
de 13h15. Lots pour tous. Apé-
ritif offert (à consommer avec 
modération). Début des jeux 
14h15. Places limitées.

CONGIS-SUR-THE-
ROUANNE (77)
Sorties nature : “à la re-
cherche des petites bêtes 
des friches”, dimanche 21 
août de 14h à 17h ; “nuit de 
la chauve-souris”, vendredi 
26 août de 20h à 23h. Gratuit. 
Sur inscription. Infos Office de 
Tourisme au 01 64 33 02 26 ou 
tourisme@meaux.fr

FERE-EN-TARDENOIS
Marché nocturne sur le 
thème “les chapeaux et 
coiffes”, samedi 20 août, de 
18h à 22h. Animations, am-
biance musicale et restaura-
tion sur place. Espace concer-
né : 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 : anima-
tionsetevenements02130g-
mail.com

GERMIGNY-L’ÉVEQUE (77)
Sortie nature “la vie secrète 
des insectes”, dimanche 21 
août de 10h à 12h. Infos Office 
de Tourisme au 01 64 33 02 26 
ou tourisme@meaux.fr

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

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

MAREUIL-EN-BRIE
“Ma journée magique” pro-
posée par Ohana, dimanche 
28 août, de 10h à 17h30 : 
atelier bien-être, conférence, 
gouter, lâcher de bulles, 
ciné-débat, marché artisanal, 
randonnée familiale. Rens. et 
inscriptions au 06 77 43 24 99. 

AGENDA Economie

L’agglo a publié son rapport d’activités 2021
1 250 élus du territoire ont reçu la plaquette-guide 
La communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry 
vient de publier son rapport d’ac-
tivités 2021 sous forme, pour la 
première fois, d’une plaquette de 
42 pages reprenant l’ensemble du 
champ d’interventions de la col-
lectivité territoriale, thème par 
thème, domaine après domaine. 
Un véritable ouvrage de référence 
à l’usage de tous les élus ; très 
complet mais fort agréable à par-
courir néanmoins grâce à des têtes 
de chapitre classant clairement les 
différents items dans une mise en 
page aérée.

Ce document - également mis en 
ligne sur le site web de l’agglo - a 
été diffusé auprès des 1 250 élus, 
maires, adjoints et conseillers mu-
nicipaux des 87 communes du sud 
de l’Aisne formant - rappelons-le - 
le 2e plus gros Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale 
(EPCI) du départe-
ment. L’ouvrage s’ar-
ticule autour de 3 
grandes accroches : 
“Mon agglo”… avec 
la présentation des 
services internes : ad-
ministration, compta-
bilité, communication, 
prévention, informa-
tion et suivi de la ligne 
“Destination 2030” ; 
“M’accompagne”… à 
travers les pratiques 
culturelles, les musées, la santé et 
le médico-social, le sport et la pe-
tite enfance. “Et agit”… dans notre 
quotidien : déchets, cycle de l’eau, 
urbanisme, habitat, politique de 
la ville, revitalisation des centres 
bourg, transports publics, mobilité, 
actions agro-environnementales, 
grands projets… En matière d’équi-
pements, les chantiers les plus 

importants entrepris au cours de 
l’année écoulée figurent bien sûr en 
bonne place dans ce “vade mecum” 
tels la construction du dojo de Fère-
en-Tardenois, l’aménagement de 
l’accueil billetterie et boutique du 
musée de l’hôtel-Dieu, les travaux 
de rénovation des grilles de la Mai-
son Claudel et de l’hôtel-Dieu. 
Aménagements, entretien et répara-
tions aussi au foyer rural et au stade 
de Condé-en-Brie, à l’espace Lou-
vroy de Neuilly-St-Front, à la halte 
nautique (passerelle) ou sur l’aire de 
camping-car de Château-Thierry.

Etienne Haÿ : 
« Un document qui manquait 
aux élus et aux citoyens ; un 
outil de travail aussi pour les 

services de l’agglo »
Dans son édito, le président Etienne 
Haÿ revient à la fois sur le contexte 
encore particulier de l’exercice pas-
sé pour mieux insister sur la perti-

nence de la sortie d’un 
tel document nouveau 
et complémentaire tant 
en direction de l’en-
semble des élus com-
munaux que des 350 
agents permanents de 
l’agglo et des autres 
acteurs du territoire. 
Tous étant vivement 
remerciés pour cette 
“co-production” 2021 
et exhortés à aller en-
semble toujours plus 

loin. Voici son propos : « Cette année 
2021 s’est une nouvelle fois inscrite 
sous le signe de la crise sanitaire 
et de toutes ses conséquences en 
matière économique et sociale. 
Nous avons ressenti les prémices 
d’une transformation profonde de 
nos modes de vie, de nos façons de 
nous déplacer ou de travailler, avec 
des répercussions durables dans 

certains secteurs de nos services 
communautaires. C’est également 
un contexte d’incertitudes et de 
doutes : l’accès aux informations, 
leur partage et leur analyse prend 
encore une plus grande importance. 
C’est pourquoi j’ai souhaité que le 
rapport d’activités de l’agglo puisse 
prendre forme cette année : c’est un 
document qui manquait aux élus, 
aux agents pour qui c’est un outil de 
travail et aux citoyens qui ne savent 
pas toujours ce qu’elle porte. 
2021 a aussi constitué la première 
année de mise en œuvre de notre 
plan pluriannuel d’investissement, 
conçu dans le cadre de notre projet 
de territoire “Destination 2030”. Vé-
ritable fil rouge des grands enjeux 
que nous portons pour le territoire, 
ce projet nous offre un cadre où la 
créativité a toute sa place. Déve-
lopper les services à la population 
et construire les bonnes conditions 
pour que chacun puisse s’y sentir 
concerné voilà les choix politiques 
de cette mandature.
Je sais pouvoir compter sur les élus 
communautaires pour faire de notre 
agglomération un territoire qui  ac-
compagne et agit pour ses habitants. 
La confrontation à cette période de 
crise a pu démontrer que nous avons 
fait les bons choix. Je remercie l’en-
semble des agents territoriaux qui 
donnent corps à nos politiques pu-
bliques : notre agglomération ne 
saurait avancer sans vos compé-
tences et votre implication. Reste 
maintenant à poursuivre le chemin 
pour accompagner l’ensemble des 
acteurs et faiseurs du territoire pour 
que chacun puisse grandir, vivre 
et se réaliser sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération de la 
région de Château-Thierry. » 
On le voit : malgré les difficultés, le 
train à “Destination 2030” a bel et  
bien pris sa vitesse de croisière ! ● DL

Sport

Le stade municipal pour accueillir 
le concours annuel de la Boule lyonnaise 
Le concours annuel de la boule lyon-
naise castelle s’est déroulé le di-
manche 3 juillet au stade municipal 
sous un chaud soleil et sur des ter-
rains parfaitement préparés par les 
services de la ville et le club.

A l’occasion de cette rencontre ré-
gionale était mis en jeu le challenge 
Brouardelle remporté par l’équipe 

Villeret de Soissons vainqueur en 
finale de l’équipe Vandenbrouck de 
Roncq (13 - 8) et c’est avec beaucoup 
d’émotion que les petites filles de 
Muguette Brouardelle, ont remis le 
trophée éponyme. A l’issue de cette 
belle journée sportive et conviviale, 
organisateurs et joueurs ont fait part 
de leur enchantement en se donnant 
rendez-vous pour l’an prochain ● DL
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MEAUX (77)
Au Musée de la Grande 
Guerre. Découverte de la 
collection permanente du 
Musée, tous les samedis 
jusqu’au 13 août, de 10h30 
à 15h. 
Visite atelier “périscope de 
tranchée”, au Musée, mercredi 
27 juillet de 14h30 à 16h. 
Exposition temporaire 
“Les femmes dans la grande 
guerre”, du 27 juillet au 31 
décembre, tous les jours, sur 
le parvis du Musée, accès libre. 
Visites atelier “raconte-moi 
la guerre”, mercredi 3 août à 
14h30, de 5 à 7 ans ; “apprenti 
archéologue”, mercredi 10 août 
à 14h30, pour les 8/10 ans. 
Infos : accueil.m2g@meaux.fr 
www.museedelagrandeguerre.com

Week-end de reconstitution 
historique, proposé par le 
Musée de la Grande Guerre, 
samedi 3 et dimanche 4 sep-
tembre, dans le parc du Mu-
sée. Infos www.observatoire.fr. 
Réserv. avant le 22 août. Infos : 
accueil.m2g@meaux.fr www.
museedelagrandeguerre.com

Visite guidée “la cité des 
évêques : 800 ans d’his-
toire”, samedi 27 août de 
14h30 à 16h. Infos Office de 
Tourisme au 01 64 33 02 26 ou 
tourisme@meaux.fr

AGENDA
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Santé

La Maison d’Accueil Spécialisée 
castelle a fêté les 60 ans de l’APAJH
Les résidents de la Maison d’Accueil 
Spécialisée (MAS) de Château-Thierry 
et leurs familles se sont retrouvés le 
1er juillet dernier au Palais des Ren-
contres pour la traditionnelle fête 
d’été de l’établissement animée par 
les éducateurs et éducatrices.

La fête de fin d’année 2021 n’ayant pu 
avoir lieu l’hiver dernier en raison du 
covid, c’est avec beaucoup de joie et de 
plaisir convivial  que toutes et tous ont 
ensemble profité de ce bel après-midi 
récréatif, esquissant ça et là quelques 
pas de danse et partageant le délicieux 
buffet de pâtisseries disposées autour 
d’un splendide gâteau d’anniversaire 
marquant les 60 ans de l’APAJH, (As-
sociation nationale pour Adultes et 
Jeunes Handicapés). Une fête à la-

quelle s’était également jointe Chantal 
Bonneau, adjointe au handicap entres 
autres délégations.
L’occasion aussi d’évoquer les avan-
cées récentes et à venir particuliè-
rement importantes cette année 
puisque, comme l’a expliqué le direc-
teur Hassem Meguenni-Tani, la MAS 
s’est désormais dotée d’un accueil de 
jour fonctionnant tant dans l’établisse-
ment 47, rue Charles Guérin (au pied 
du quartier des Vaucrises) qu’à domi-
cile afin de laisser souffler l’entourage 
familial. Une chambre d’accueil tem-
poraire sera d’autre part mise à la dis-
position des familles en cas d’urgence. 
Autre annonce, enfin : une convention 
de partenariat sera prochainement 
conclue entre la MAS castelle et l’hôpi-
tal de Villiers-Saint-Denis ● DL

Les sept élèves de la classe de terminale Abibac au ly-
cée Jean de la Fontaine ont tous brillamment obtenu 
leur baccalauréat franco-allemand. 

Noémie, Gabrielle,Yanis, Evan, Nicolas, Clara et Anais 
vont donc pouvoir profiter de vacances bien méritées 
avant d’entamer leurs études supérieures. Leurs profes-
seurs, M. Bahr et Mme Pinguet, les ont félicités et leur 
ont remis leur Abitur - le bac allemand - en présence de 
Mme Hiersche du rectorat de Potsdam près de Berlin. 
Plus d’élèves encore sont inscrits en 2nde Abibac pour la 
rentrée. Ils vont acquérir cette autre importante langue 
européenne et obtenir un diplôme binational, véritable 
atout pour une ouverture à l’international. Les cours sont 
interactifs en histoire, géographie et littérature et sont 
accompagnés de voyages et d’échanges toujours très 
appréciés des élèves de part et d’autre du Rhin ● DL

Diplômes

Sept nouveaux 
bacheliers Abibac 
au lycée Jean de La Fontaine

Les bacheliers Abibac 
et leurs professeurs

MEAUX suite 
Visite sensorielle autour de 
la cathédrale et de la cité 
épiscopale, dimanches 31 
juillet et 28 août de 14h30 à 
16h.“. Infos Office de Tourisme 
au 01 64 33 02 26 ou 
tourisme@meaux.fr 

Visite guidée “de lantinum à 
meldis”, comment vivaient les 
Meldes, au centre-ville, same-
di 13 août de 14h30 à 16h. 
Infos Office de Tourisme 
au 01 64 33 02 26 
ou tourisme@meaux.fr 

Ciné en plein air, samedi 20 
août “D’où l’on vient”. 
Rens. 01 64 33 02 26.

Visite guidée à la Maison 
du Brie, samedi 30 juillet de 
14h30 à 16h. Infos Office de 
Tourisme au 01 64 33 02 26 ou 
tourisme@meaux.fr 

Visite guidée “les rues de 
Meaux : quelle histoire !”, 
dimanche 14 août de 14h30 à 
16h. Infos Office de Tourisme 
au 01 64 33 02 26 
ou tourisme@meaux.fr

Visite nocturne costumée 
“Meaux au Moyen-Age”, 
dimanche 21 août de 20h à 
2130. Infos Office de Tourisme 
au 01 64 33 02 26 
ou tourisme@meaux.fr 

AGENDA
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Départ du tour de France 
féminin, lundi 25 juillet, dans 
le parc du Musée.

MONTHUREL
Dans le cadre du Festival 
Musique En Omois (FMO), 
vendredi 29 juillet : atelier 
Loopstation avec les ados de 
l’agglo (à définir) ; 19h atelier 
Loopstation Banana Shrimp 
(avec les enfants des envi-
rons) ; 20h Les Clowns Cocotte 
& Mimi (Compagnie DuKreol) ; 
20h45 Madeleine ; 21h30 
Les Clowns Cocotte & Mimi 
(Compagnie DuKreol) ; 22h15 
Gunwood (folk rock). Infos 
www.musique-en-omois.com

MONTMIRAIL
“Une journée à Versailles” 
proposée par Familles Rurales, 
samedi 24 septembre. Au 
programme : visite des grands 
appartements, grandes eaux 
musicales dans les jardins. 
Transport en autocar au 
départ de Montmirail, repas 
pris au restaurant. Rens. sur 
famillesrurales.org/montmi-
rail ou Tél. 03 26 81 27 14, 03 
26 81 13 22, 03 26 81 66 85, 
familles.rurales51@outlook.fr

ROCOURT SAINT MARTIN
Marché bio et artisanal, 
samedi 13 août de 10h à 14h, 
ferme de la Genevroye. Infos 
03 23 71 22 38.

AGENDA

Formations au CFPPA de Verdilly
- Programme Régional de Formation (PRF) -

Contact : CFPPA de Verdilly 03 23 69 15 47 (Sylvain DRIQUE)

Le CFPPA réalise également d’autres formations hors PRF dans les secteurs :
Service à la personne - Bureautique - Secourisme au travail - Certiphyto - etc…

DÉBUT FIN
DURÉE DATES

informations
collectives

n Terminé
n Places disponiblesen centre en entreprise

FORMATIONS

VITICULTURE I MS Cil + CACES 3 Travaux en vert 21/03/2022 30/06/2022 280 140 - n

Titre Professionnel ADVF - Assistant de Vie aux Familles 01/07/2022 11/01/2023 445 280 Nous contacter n

BPA Travaux de la Vigne et du Vin 05/09/2022 30/05/2023 800 350 Nous contacter n

CAPA Métiers de l’agriculture - Maraichage + Grande Culture 03/10/2022 30/06/2023 800 385 08/09 à 9h00 n

BP Responsable d’Entreprise Agricole (BPREA) 10/10/2022 30/09/2023 1050 350 09/09 à 9h00 n

CAPA Jardinier Paysagiste 02/11/2022 30/07/2023 800 385 06/10 à 9h00 n

CS Arboriste élagueur 24/11/2022 24/06/2023 550 420 13/10 à 9h00 n

CAPA Travaux Forestiers 05/12/2022 30/09/2023 800 385 03/11 à 9h00 n

CS TMA (Tractoriste Viticole) 12/12/2022 30/07/2023 550 420 08/11 à 9h00 n

Titre Professionnel - Assistant de Vie aux Familles 15/12/2022 16/06/2023 445 280 15/11 à 9h00 n

Module de Spécialisation - Concours de taille 16/12/2022 30/03/2023 200 168 17/11 à 9h00 n
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Le coup d’envoi de cette série de soi-
rées festives a été donné le vendredi 1er 
juillet à Mont-St-Père avec Jim Murple 
Memorial ; les autres ont suivi avec La 
Punkaravane au Charmel le 8; Karpatt 
et Nina Attal le 13 à Château ; Les fils 
de Teuhpu le 15 à Nogent-l’Artaud ; 
Cartoon Machine et Caesaria à Beu-
vardes le 22 et, attention, : ce 29 juil-
let en marquera la fin à Monthurel où 
se produira à 22h15 le groupe de rock 
Gunwood ● DL/JDF

Musique en Omois suite et fin

Festivals

Les Grèves Musicales
Pour sa 4e édition, le festival de mu-
siques actuelles “Les Grèves Musi-
cales” nous donne rendez-vous les 
26 et 27 août prochains, toujours à 
Saint-Eugène, à la ferme des Grèves.

Sur ces 2 jours de musique, il y en aura 
pour tous les goûts ! Du trash variété 
avec Opium du Peuple tout juste de re-
tour du Hellfest, du ska punk endiablé 
(depuis 25 ans) avec Los Tres Puntos. 
Une grande part sera accordée aux 
groupes locaux : Karaboudjan (garage 
rock), Jimmy jazz orchestra (ska), Rick 
et Ness (chanson française), DJ Pine 
(“surprise”), Lucie Joy (pop), Kasha 

(émo-trap). Ce programme sera com-
plété par Noël Flantier (math rock), We 
Love you all (tribute to Black Sabbath), 
Scimia (électro synthwave), Yvonne la 
nuit (pop), l’Amante à l’eau (poèmes 
acoustiques), Koleos et D3styN0v4 (hip-
hop), Un pas d’côté (chanson à texte). 
Un week-end de musiques vivantes, 
dont l’entrée se fait à prix libre, dans le 
respect du travail des artistes, techni-
ciens et bénévoles. 
Sur place : parking, buvette avec bières 
et boissons locales, restauration végé-
tarienne avec aliments issus de filières 
de proximité ● MF

Prochain numéro
le 29 août !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 29 août
au 11 septembre,

transmettez 
vos textes

avant le 25 août
à

redaction@autant.net

Fère-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 22 au vendredi 
26 aout, 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. , inscription 
gratuite. Rens. 
auprès de Serge 
Hoquet au 06 89 
21 77 04.
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SAACY-SUR-MARNE
5e Montée historique dans 
la côte de Villaré, samedi 
30 et dimanche 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.

VEUILLY-LA-POTERIE
Journée du patrimoine du 
samedi 17 septembre : sortie 
en car au Familistère de Guise. 
Départ Eloup, Veuilly 10h, 
retour Eloup, Veuilly 19h. 
Réserv. obligatoire et ren-
seignement mairie : mairie.
veuillylapoterie@wanadoo.fr 
ou Tél. 03 23 71 30 18.

VILLERS-COTTERETS
Sorties proposées par l’Office 
de Tourisme. A la rencontre 
des chauves-souris, samedi 
20 août de 18h30 à 22h30, 
à partir de 10 ans, rdv à Vil-
lers-Cotterêts. Rallye nature en 
forêt de Retz, lundi 22 août, de 
14h30 à 16h, à partir de 6 ans. 
Réserv. auprès de l’Office de 
tourisme au 03 23 96 55 10 ou 
ot@retzenvalois.fr. Infos : www.
tourisme-villers-cotterets.fr

AGENDA

L’association Les Amis de Brécy  
nous prépare une belle animation 
pour la rentrée, avec une course 
de bolides pour les adultes, et une 
course pour les enfants. 
Rendez-vous le dimanche 28 août 
à Brécy, mais avant, découvrons 
les animations de la journée.

Les organisateurs ont pensé aux 
jeunes casse-cous avec une course 
de karts et de tracteurs à pédales 
pour les enfants de 12 ans, sur 2 
manches prévues dans l’après-midi.
Pour la course “adulte”, elle est 

ouverte à tous, et les organisateurs 
ont prévu 400 m de descente folle 
avec 1 dos d’âne, 3 marches, 1 chi-
cane et 2 tremplins (de 15 et 30 cm) 
pour les courageux. De quoi se ré-
galer !
Le nombre de places est limité, 
pensez à vous inscrire rapidement 
sur lesamisdebrecy@gmail.com, le 
tarif est de 15€/personne.
Les festivités débuteront dès 9h30 
avec le contrôle technique des vé-
hicules, descente d’essai, parade 
dans le village avec la fanfare les 
Boules De Feu de Reims, etc.
Sur la journée, DJ Spiker animera 
l’ambiance, rappelant “Les Fous du 
volant”, et l’association proposera 

restauration et buvette ainsi qu’un 
bar à champagne sur la place de 
l’église. Il y aura également un châ-
teau gonflable.
La remise des prix de la course se 
fera par la reine du Muguet 2022, 
dont le premier prix sera une œuvre 
unique de l’artiste Falko, qui expo-
sera son travail sur un stand.
Rendez-vous dimanche 28 août, de 
9h30 à 18h30.
En attendant la course, les Amis 
de Brécy organise une tombola le 
29 juillet à 18h au restaurant de la 
Vallée, dont le 1er prix est une su-
perbe caisse à savon, prête à déva-
ler ! ● MF

Animations

Course de bolides folkloriques

Le 1er prix réalisé par l’artiste Falko
Le 1er prix de la tombola, prête à dévaler !

Tous à Château Plage 
jusqu’au 13 août
Depuis le 15 juillet et jusqu’au samedi  
13 août, la ville de Château-Thierry donne  
rendez-vous à toutes les familles cas-
telles, un mois durant, à Château Plage.

Pour la 3e année consécutive, jeux, bacs 
à sable, structures gonflables, activités 
sportives, ateliers créatifs et espaces de 
détente sont installés sur les bords de 
Marne ombragés et verdoyants à hauteur 
du gymnase nautique. 
Nombre d’animations figurent également 
au programme des jours et semaines à 
venir à l’exemple des temps de lecture 

animés par l’équipe de la médiathèque et 
des séquences musicales programmées 
et sonorisées par la Biscuiterie (détail 
des jours et horaires à consulter sur le 
site de la ville www.chateau-thierry.fr).
C’est dans une atmosphère estivale  
que le maire Sébastien Eugène accom-
pagné de plusieurs adjoints et conseil-
lers entourés des équipes du service des 
sports et de la jeunesse renforcées par 
le dispositif départemental Cap’Jeunes 
ont officiellement inauguré la saison  
estivale 2022 à Château Plage ce vendredi  
15 juillet. - notre photo - ● DL

Village de l’An Mil : 
la vie aux Xe, XIe et 
XIIe siècles
Durant tout l’été, offrez-vous une bouffée de dépay-
sement au cœur de Château-Thierry en visitant, au 
vieux château, le village de l’An Mil animé par l’as-
sociation “Les Castels”. Une plongée insolite dans la 
vie quotidienne du Moyen-Age.

Une manière originale et amusante de découvrir et de 
comprendre la période médiévale, les conditions de 
vie et les métiers d’il y a plus de mille ans. Stands 
de démonstration d’artisanat d’époque, jardinage et 
cuisine. Entrée libre tous les week-ends de juillet et 
août ● DL
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Laissez-vous guider
Eté rime souvent avec vacances. On prend le temps de se retrouver, de partager 
des moments entre amis ou en famille. Dans cette période “conviviale”, on a 
coutume de faire des choses ensemble, comme des activités sportives, ou, 
pourquoi pas, partir ensemble à la découverte de notre patrimoine, une belle 
occasion de faire connaitre les richesses de notre territoire. Dans ce dossier 
spécial “Laissez-vous guider”, nous vous proposons de découvrir une liste non 
exhaustive des visites guidées à suivre cet été (et même après).

Musée du Trésor de l’Hôtel Dieu
« En 1965 la dernière sœur Augustine encore en vie, sœur Thérèse d’Avila, trans-
met la clef des greniers à l’économat de l’hôpital en mentionnant la présence 
de choses importantes. C’est en 1973, à l’occasion d’une visite impromptue 
dans les greniers, que Micheline Rapine, responsable de l’économat, constate la 
présence d’œuvres remarquables. Il faut attendre 1983 et le déménagement des 
services hospitaliers sur leur site actuel pour que les œuvres soient mises au 
jour et restaurées par l’hôpital avec le soutien du département. »
On ne présente plus cet ancien hôpital du XIVe siècle fondé par la reine Jeanne 
de Navarre en 1304. Et pourtant, beaucoup de castels et de sud-axonais n’ont 
pas encore franchi les portes de ce musée. Situé au cœur de Château-Thierry, 
le musée propose au public de venir découvrir ses collections via plusieurs 
thématiques, en retraçant son histoire du moyen-âge jusqu’à la seconde guerre 
mondiale. Le temps d’une visite, venez percer les secrets de ce lieu magnifique 
et découvrir les œuvres qu’il renferme.

  Uniquement accessible en visites guidées, celles-ci ont lieu en haute 
saison (1er avril au 31 octobre) du mercredi au dimanche, à 15h, et le samedi 
et dimanche à 10h30. La billetterie, située à droite en entrant dans la cour du 
musée, est ouverte 30 mn avant le début de la visite. Les places étant limitées, 
il est recommandé de retirer les billets dès l’ouverture de la billetterie. Pas de 
réservation possible. En dehors de ces horaires, le musée est ouvert à la visite 
guidée pour les groupes (à partir de 15 personnes) sur rendez-vous.   
1 rue du château à Château-Thierry - 03 23 84 32 86.1 rue du château à Château-Thierry - 03 23 84 32 86.

Infos

Maison natale Paul et Camille Claudel
« Durant une partie de son enfance, Camille Claudel séjourne en différents 

lieux, selon les mutations de son père, Louis-Prosper Claudel. Mais c’est 
d’abord à Villeneuve-sur-Fère que Camille découvre sa passion pour le 

modelage. Les environs de ce village du Tardenois regorgent d’une terre 
idéale à travailler pour cette future artiste qui installe son atelier dans 
le grenier de la maison familiale. Elle n’hésite pas à assujettir son frère 
Paul ainsi que les domestiques de la famille qui lui servent de modèles 

et d’assistants dans ses jeunes années. Victoire Brunet, la bonne de 
la famille, raconte aux enfants les légendes et les ragots locaux et les 

emmène régulièrement jouer à la Hottée du Diable. Ce site naturel abrite 
des blocs de grès aux formes fantasmagoriques qui éveillent l’imaginaire 

de la future sculptrice.»
Ouvert en 2018, la Maison d’évocation Camille et Paul Claudel propose de 
découvrir des espaces scénographiques dédiés à ces 2 enfants du pays. 
Le Tardenois et ses paysages ont, en effet, été une source d’inspiration 

inépuisable pour ces 2 artistes de renommée mondiale. Actuellement, 
une visite guidée générale et plusieurs visites guidées thématiques sont 

proposées, avec : “Une femme artiste en 2 siècles”, “Une plongée dans 
l’œuvre de Paul Claudel”, ou encore “2 artistes dans l’Histoire”.

                   Ouvert du mercredi au dimanche, 10h30/12h30 et 13h30/18h.
Villeneuve-sur-Fère, à côté de l’église sur la droite - 03 23 71 94 72.Villeneuve-sur-Fère, à côté de l’église sur la droite - 03 23 71 94 72.

Tarifs à consulter sur www.maisonclaudel.fr

Le Bois Belleau
Juin 1918, les soldats français épuisés, 
sont relevés par les américains et notam-
ment par une brigade de marines qui vont 
livrer des combats acharnés dans le Bois de 
Belleau. Ils gagneront le nom de « Devil dogs 
» (Chiens du diable) pour leur acharnement 
au combat. Plus d’un siècle après, plongez 
dans le récit de cette bataille décisive dans le 
recul des troupes allemandes. Vous voulez en 
apprendre un peu plus sur la Bataille du Bois 
de Belleau ?
Visite guidée organisée par la Maison du 
Tourisme, le dimanche 21 août, durée 1h30, 
départ à 14h15 du musée de Belleau. 
Tarif 7€/adulte et gratuit pour les ans de 
moins de 12 ans;

                   Renseignements/inscriptions pour 
la visite du Bois Belleau au 03 23 83 51 14. 
Le Musée est ouvert gratuitement, horaires 
sur www.museedebelleau.com
Musée de la Mémoire de Belleau - Place du Musée de la Mémoire de Belleau - Place du 
Général Pershing à Belleau.Général Pershing à Belleau.

Infos

Infos

Parcours La Fontaine
(extérieur)

Cheminez dans les pas de Jean de La Fontaine. 
Chaque endroit visité permet d’évoquer, non seu-

lement l’homme, mais aussi l’œuvre qui puise son 
inspiration dans ces lieux. Comme l’écrit le poète 

“On tient toujours du lieu dont on vient”. 
Cette déambulation dans la ville intègre à la fois 
des lieux fréquentés par Jean de La Fontaine et 

des éléments du patrimoine du centre-ville de 
Château-Thierry qui ont pu l’inspirer.

.
                     Durée 1h, tarif 5.60 € par adulte 

réservation à partir de 15 personnes
Réservation à la Communauté d’Agglomération 

de Château-Thierry au 03 23 69 05 60.

Infos

Crédits photos : www.chateaudenesles.com ; Vase de Soissons, Benjamin Galloux ; Maison d’évocation 
Camille et Paul Claudel ; Musée du Trésor de l’Hôtel Dieu ; Château de Condé ; Musée du Bois Belleau ; 
Greeters de l’Aisne www.greeters-aisne.com ; Jean de La Fontaine, Maxime Formel.
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À ne pas oublier 
Maison d’écocation Paul et Camille Claudel à Villeneuve-sur-Fère. 

Instant Yoga 
Dans le jardin le 30 juillet à 11h et le 13 août à 15h30. 
Tarifs : 6 €/personne. Réservation obligatoire au 03 23 71 94 72

Escape Game “La lettre perdue” :
Le 31 juillet, 28 août et 25 septembre à 11h et 15h. 
Animation sur réservation pour des groupes allant de 2 à 6 personnes. 
Idéal pour les familles (enfants dès 7 ans). Durée maximum de l’activité : 1h.
Réservation obligatoire au 03 23 71 94 72. Tarifs : adulte 7 €

Et aussi…
PATRIMOINE DE MÉMOIRE 

• Américan Memorial (Château-Thierry) : à la fois église protestante 
et mémorial Américain, le temple mérite le détour. Ses vitraux racontent 
l’histoire du protestantisme et également l’entrée en guerre des améri-
cains à Château-Thierry. Un lieu chargé d’histoire et de mémoire. 

• Les Fantômes de Landowski (Oulchy-le-Château) : cet ensemble 
monumental se nomme officiellement le “Monument National de la 
Seconde Bataille de la Marne”. A l’origine commande de l’État à Paul 
Landowski en 1919, il fut inauguré en juillet 1935 et classé au titre 
des monuments historiques. Cet ensemble en granit se compose d’une 
statue intitulée “La France”, d’une volée de 4 marches (une pour chaque 
année de guerre) et de la sculpture monumentale en haut de la butte 
intitulée “Les Fantômes”.

• Monument de la Cote 204 (Château-Thierry) : érigé par les États-
Unis pour commémorer les combats de leurs troupes et celles de la 
France dans cette région au cours de l’été 1918.
Il perpétue les souvenirs de la fraternité d’armes qui unissait les forces 
Françaises et Américaines. Deux grandes statues représentent la 
France, portant cuirasse et bouclier, et les États-Unis, portant l’épée. 
Elles se tiennent par la main face à l’Ouest.
Musée du Visitor Center sous le monument, gratuit. Infos 03 64 03 99 96.

• Mémorial des batailles de la Marne 1914-1918 (Dormans) : 
grandiose monument, construit entre 1921 et 1931, sur un site choisi 
par le Maréchal Foch, pour y commémorer les deux Batailles de la Marne. 
Lieu de Mémoire de tous les soldats morts pendant la première guerre 
mondiale. Du mardi au dimanche (fermé le lundi) de 14h à 18h à partir du 
9 avril. Visite guidee sur demande au  03 26 59 14 18.

*Les Greeters sont des habitants qui vous accueillent dans leur localité pour partager leur passion.

Château-Thierry, 
depuis la Marne jusqu’aux remparts

Saviez-vous que le département de l’Aisne produit 10% du Champagne ? 
Il s’agit d’un véritable trésor façonné par des centaines de vignerons 

passionnés, dont Lucette Rimbert-Gratiot, qui vous ouvre grand les portes de 
ce patrimoine vivant aux confins de l’Aisne. Laissez-vous guider par Lucette ! 
Grâce à son expertise et sa connaissance du territoire, vous êtes assurés de 

vivre une rencontre enrichissante dont vous parlerez longtemps !

Infos :Infos : disponibilité sur lucetterimbertgratiot@sfr.fr

Découverte d’un village 
au cœur de la forêt de Retz
Le village d’Oigny-en-Valois (entre Villers-Cotterêts et Neuilly-Saint-Front) 
est niché dans une clairière de la forêt de Retz, l’un des plus grands massifs 
forestiers français. Sa petite église médiévale, ses maisons fleuries en pierre 
de taille, son château et la nature omniprésente tiennent vos sens en éveil. 
Christine Olry vous montre les liens étroits entre village et forêt, depuis 
l’exploitation du bois jusqu’aux chasses royales dont on perpétue la tradition.

Infos :Infos :  disponibilité sur christineolry02@gmail.com

Soissons, cité du Vase
Comment parler de Soissons sans évoquer l’incontournable épi-
sode de Clovis et du Vase ? Aujourd’hui encore ce souvenir reste 
vivace sur le territoire. La ville cultive l’art des vases ! Qu’elles 
soient architecturales ou florales, sur les enseignes, les façades, 
ou à l’abri des jardins, ses représentations sont omniprésentes 
et entretiennent le mythe ! Les plus connus sont la fontaine 
“le vase Lartigue” au rond-point des Etats-Unis ou encore le 
bas-relief sur le monument aux morts place Fernand Marquigny. 
Pour tous les retrouver lors d’une visite dans la cité, demandez la 
brochure “Laissez-vous conter le vase de Soissons” à l’Office de 
Tourisme du Grand Soissons.
La cité n’est pas en reste, question musée, avec leur implan-
tation au sein de deux sites phares de la ville : l’ancienne 
abbaye St-Léger et l’ancienne abbaye St-Jean des Vignes. Leurs 
emplacements font de ces musées des moteurs essentiels de 
la vie culturelle soissonnaise. Forts de collections qui courent 
de l’Antiquité à nos jours, les musées proposent des expositions 
ambitieuses consacrées aux beaux-arts, à l’archéologie, à la 
riche histoire de Soissons et à l’art actuel.

                Renseignements/réservations : 
officedetourisme@agglo-soissonnais.com
16, place Fernand Marquigny à Soissons - 03 23 53 17 3716, place Fernand Marquigny à Soissons - 03 23 53 17 37

Infos

Château de Nesles
Ce château féodal bâti en 1226, classé Monument Historique, a été 

construit d’un seul jet pour un cadet des rois de France, le comte 
Robert III de Dreux, dit “Gâteblé”. C’est un rare et parfait exemple de 

l’architecture militaire de Philippe Auguste, subsistant intégralement 
sur son plan d’origine : l’enceinte, encore partiellement entourée d’eau, 
forme un carré de 70 m de côté, flanqué de 8 tours cylindriques et d’un 

puissant donjon isolé, exceptionnellement bien conservé. Après quelques 
siècles de guerres, pillages, sièges et meurtres, cet ensemble forme 

aujourd’hui un joli cadre romantique.

           Visites guidées sur demande. Ouverture toute l’année, 
en semaine 10h30/12h et 14h/16h30, le week-end 10h/19h.

Château de Nesles - 06 74 57 45 28Château de Nesles - 06 74 57 45 28

Parcours communautés 
religieuses :
Découvrez les nombreuses communautés religieuses 
à Château-Thierry et l’histoire des maladreries 
en traversant le cœur historique de la ville. 

Durée 1h15. Tarif adulte 6.60€ 
sur réservation à partir de 15 personnes. 
Réservation à la Communauté d’Agglomération de 
Château-Thierry au 03 23 69 05 60.

GREETERS*

Infos

Château de Condé, 
demeure des Princes
Des Celtes, qui donnèrent son nom à cette terre fertile réunissant 
le destin de trois vallées, aux guerres, occupations et épidémies 
des XXe et XXIe siècle, Condé est l’un des derniers châteaux privés 
français encore habité, ayant pu conserver in situ ses décors 
authentiques des XVIIe et XVIIIe siècle. Vivant, habité et ouvert au 
public. Son histoire pétillante, ses chambres, boudoirs et salons 
ressemblent à ceux d’un conte de fée. Une féerie que l’on peut 
facilement découvrir et partager en famille. Aussi, après la visite, 
petits et grands sont toujours ravis de partir à la recherche du 
fameux trésor dissimulé dans le Parc.

Du 8 juillet au 28 août, ouvert du mercredi au samedi 
14h30/17h30 et les dimanches et jours fériés 13h/19h. 
Attention fermeture exceptionnelle le samedi 20 et le dimanche 21 
août. Fermeture de la billetterie à 17h en semaine et 18h15 
le dimanche. 4, rue du Château à Condé-en-Brie - 03 23 82 42 254, rue du Château à Condé-en-Brie - 03 23 82 42 25

Infos

Infos
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Gymnase nautique, avenue d’Essômes : activités sportives et ludiques, 
découverte des gestes de premiers secours, structures gonflables, 
ateliers créatifs, temps de lecture animés par la médiathèque... Il y 
aura de quoi ravir les enfants et les plus grands jusqu’au 13 août ! 
(fermeture tous les soirs à 19h - hors animations exceptionnelles).

Mardi 26
Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques Castels - Atelier customi-
sation* - Course d’orientation, de 14h à 17h30 - Art de la Récup’.
Mercredi 27
Peinture sur galet - Création de carte postale.
15h➜19h - Jeux Olympiques Castels des enfants - Renforcement mus-
culaire.
Jeudi 28
Création de moulins à vent et de calendrier de vacances - Cardio Dance. 
Atelier mains propres. 
18h➜20h - Show team Château Plage et Ado Events.
Vendredi 29
Structures gonflables : Toboggan splash / Pieuvre - Pilates - Goûter - 
Atelier customisation*
Samedi 30
Structures gonflables : Toboggan splash / Pieuvre, Step, Création de 
bracelets brésiliens - Poésie urbaine.

Mardi 2
14h➜17h30 - Vélo à smoothie 
15h➜17h - Bar à ongles - Atelier goûter fruité - Course d’orientation - 
Atelier customisation* - Création de bracelets brésiliens.
Mercredi 3
Création de bracelets en macramé - Pilates - Atelier customisation*
Jeudi 4
Step - Création de bracelets brésiliens 
18h➜20h - Soirée Zen Attitude
Vendredi 4 
Structures gonflables : Moussaillon interactif - Couloir brumisateur, 
Renforcement musculaire - Poésie urbaine - Goûter.
Samedi 6
Structures gonflables : Moussaillon interactif - Couloir brumisateur - 
Cardio Dance - Blind test - Atelier mains propres.
Mardi 9
14h➜17h30 - Art de la Récup’ 
15h➜19h - Jeux Olympiques Castels des Ados
Mercredi 10
Création de photophores - Course d’orientation - Création de bracelets 
brésiliens - Step.
Jeudi 11
Pilates - Atelier customisation* - Atelier mains propres 
17h➜20h - Jeux Olympiques Castels en famille.
Vendredi 12
Structures gonflables : Toboggan double splash - Cardio Dance, Goûter 
- Atelier customisation*.
Samedi 13
Structures gonflables : Toboggan double splash/Pieuvre - Renforcement  
musculaire - Création de bracelets brésiliens.

*Ateliers customisation : pensez à apporter vos effets personnels (bandanas, t-shirt, casquette...)

La Médiathèque sera présente tous les jours pour proposer des ani-
mations (ateliers créatifs, jeux, temps de lecture, activités manuelles, 
sieste...).

ANIMATIONS

Les Petites Z’oreilles 
Le 27 juillet, et 3, 10, 17, 24 et 31 août. 10h30 / Médiathèque Jean Macé. 
À partir de 3 ans. Gratuit.

Village De L’an Mil
Les 30 et 31 juillet. 10h à 12h et 14h à 17h. Château médiéval. Gratuit

Exposition “Anima, une expérience zoopoétique” de Tina Merandon 
Jusqu’au 30 juillet / Mer., ven. et sam. 14h à 17h30. Le Silo U1. Gratuit 

Ateliers arts plastiques 
Jusqu’au 29 juillet de 14h à 17h. Ateliers d’art Albert Laplanche. De 8 à 15 ans. 
Inscriptions 03 23 83 45 64 ou ateliers.art@ville-chateau-thierry.fr 

Stage de dessin avec Marine Lepère 
Du 25 au 29 juillet et du 22 au 26 août, 14h à 16h. Ateliers d’art Albert La-
planche. À partir de 7 ans. Inscriptions 06 49 88 45 99 

Spectacle interactif “A la recherche du temps passé, Lupond et Lupont” 
Vendredi 29 juillet, 14h. Centre social Nicole Bastien. À partir de 7 ans. 
Inscriptions 03 65 81 03 38. Gratuit

Sortie familiale à la mer - Touquet 
Samedi 30 juillet. Inscription au 03 23 83 59 18 ou 03 65 81 03 38.

Stage théâtre
Du 1er au 5 août (7 à 10 ans). Du 22 au 26 août (11 à 15 ans), 14h/16h. 
Ateliers d’art Albert Laplanche. Inscriptions 06 19 67 11 88 

Bouquins câlins 
Vendredi 5 août, 10h. Médiathèque Jean Macé (0 à 3 ans), gratuit. 

Spectacle de marionnettes “La fontaine à fables”
Mercredi 10 août, 14h. Centre social La Rotonde.
Inscriptions 03 23 83 59 18. À partir de 3 ans. Gratuit

Sortie familiale à Fort-Mahon-Plage 
Vendredi 12 août. 2€, inscriptions au 03 23 83 59 18 ou 03 65 81 03 38 

Concert Jeunes Talents 
Lundi 15 août, 18h. Fossé sec du château médiéval.

Cinéma en plein air
Samedi 20 août, 21h30
Film : “Tous en scène”. Château médiéval.

Bakhaya Kora fête l’été 
Samedi 27 août, de 14h à 19h. Centre social 
La Rotonde. Gratuit 

Célébration de la libération 
de Château-Thierry en 1944
Samedi 27 août, dès 17h30. Commémora-
tion, Place Paul Doumer suivie d’un défilé et 
d’animations en bords de Marne.

Tous les rendez-vous de l’été sont à retrouver sur 
www.chateau-thierry.fr

Animations

Un été à Château-Thierry : faites le plein d’activités !
Alors que les vacances scolaires sont maintenant bien entamées, la municipalité castelle propose pour l’été 

un riche programme d’animations, spectacles, stages artistiques, etc., pour profiter de Château-Thierry. 
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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 : 
06 18 61 69 56 / 06 78 08 94 11  
ou comitedesfetesmontfaucon02@ 
gmail.com

TRELOU-SUR-MARNE
Organisée par l’association 
Familles Rurales, aux abords 
de l’église. Ouverte aux parti-
culiers et aux professionnels. 
Obligation de se munir d’une 
pièce d’identité. Installation 
des exposants de 6h à 8h. 
Buvette et restauration. Gra-
tuite (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.

DIMANCHE 7 AOUT
MONTHUREL
Arrivée exposants 6h30. 3 
premiers mètres gratuits. 
Buvette et petite restauration 
sur place. Inscriptions au 
06 08 53 93 48 ou 06 45 34 
55 71 ou monthurel.mairie@
wanadoo.fr

DIMANCHE 21 AOÛT
LA CHAPELLE SUR CHEZY
Brocante vide greniers, réser-
vée aux particuliers. Empla-
cement de 5 mètres, 1€ le m. 
Réserv. obligatoire au 03 23 82 
85 04 ou 03 23 82 87 78.

SAMEDI 27 AOUT
ROCOURT SAINT MARTIN
Brocante-vide grenier, chemin 
St Martin et rue Julien Idelot, 
de 7h à 18h. Rens. et inscrip-
tions avant le 7 août, mairie : 
03 23 71 40 78 ou Mme Ri-
chard 03 23 70 57 23. Buvette 
et restauration sur place.

DIMANCHE 28 AOUT
VILLIERS-SAINT-DENIS
Emplacement gratuit limité à 
4m. Restauration et buvette 
sur place. Manèges pour les 
enfants, gratuits. Inscriptions 
obligatoires en mairie. 03 23 
82 16 48. Rens. Mme Dereu-
meaux au 06 30 11 52 93.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
DAMMARD
Organisée par Dammard 
Anim’s, sur le stade de football 
de 6h30 à 18h. Emplacements 
gratuits avec réserv. obliga-
toire au 07 82 78 94 78 ou à 
dammard.anims@gmail.com. 
Buvette et petite restauration 
sur place. Réservée aux par-
ticuliers.

BROCANTES

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
CHIERRY
Proposée par l’AOLOAC, de 
6h à 17h, espace verdure, 
place de la mairie. Inscriptions 
Serge 06 19 84 68 41, Jean-
Jacques 06 43 39 97 35 de 13h 
à 17h. Maquillage pour tous 
gratuit avec Nathy. De 15h à 
17h grand spectacle cabaret 
avec 4 transformistes, places 
assises sous chapiteau, dès 
12h30. Restauration sur place. 
Buvette. Le matin vente de 
boudin artisanal. Fête foraine.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
COULONGES-COHAN 
Vide-grenier semi-nocturne 
organisé par le comité des 
fêtes, de 16h à 22h30. Concert 
en soirée. Buvette et restaura-
tion sur place. Inscriptions et 
rens. 06 14 89 45 86 ou 03 23 
69 43 12.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
BELLEAU
Proposée par le comité des 
fêtes, à Givry sur un terrain 
au 43 rue du Général Emery, 
de7h à 18h. Buvette et res-
tauration sur place. Rens. et 
inscriptions au 03 23 70 62 21 
ou 06 19 16 59 12.

BROCANTES

Après un retour réussi l’an dernier 
autour des 400 ans de la naissance 
de Jean de La Fontaine, le festival 
“Champagne et Vous” revient les 
22 et 23 octobre à Château-Thierry, 
place des Etats-Unis. 
Organisée par les Ambassadeurs du 
terroir et du tourisme en Vallée de 
Marne, cette 8e édition mise sur une 
proposition plus diversifiée. 

« Pour cette 8e édition, nous avons 
décidé d’innover », explique Marie-Jo 
Pierron, co-présidente de l’associa-
tion. « Nous mettons en place cette 
année différentes ambiances au sein 
du festival, plutôt que de se focaliser 
sur un seul thème. » L’objectif, pour 
le groupe de bénévoles, est de donner 

aux visiteurs la possibilité d’évoluer 
sur le festival au gré de leurs envies. 
Reconnu comme un festival aux multi-
ples animations, “Champagne et Vous” 
ne va pas déroger à la règle cette an-
née. Le “village vignerons” a lui aussi 
été repensé. 
Ainsi, les vignerons et leurs cuvées 
seront présentés autour d’un nouveau 
concept avec 5 bars d’univers diffé-
rents. Le traditionnel bar à champagne 
sera accompagné d’un bar à cocktails 
(à base de champagne, bien sûr) grâce 
au doublement de la superficie. 
Une piste de danse viendra séparer ces 
deux bars, qu’un DJ viendra animer, la 
journée, en proposant des ambiances 
musicales différentes et endiabler la 
soirée du samedi ● MF

Œnotourisme

2022, l’heure du renouveau 
pour le festival
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Infos : www.cine-chateau.fr 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
- L’anniversaire de Tommy, 
anim., mardi 26 juillet à 15h.
- Elvis, biopic musical, di-
manche 24 juillet à 20h30.
- Irréductible, comédie, dim. 
24 juillet à 18h, lundi 25 juillet 
à 14h 
Du 27 juillet au 2 août 
- Les Minions 2 : il était une 
fois Gru, animation, mercredi 
27, vendredi 29 et mardi 2 à 
15h.
- La traversée, comédie, vend. 
29 et sam. 30 à 20h30, dim. 31 à 
18h, lundi 1er à 14h.
- Entre la vie et la mort, thriller, 
jeudi 28 et dim. 31 à 20h30.
Du 3 au 8 août 
- Ducobu président ! comédie, 
mardi 3 et vendredi 5 à 15h, 
dimanche 7 à 18h.
- Menteur, comédie, vendredi 
5, samedi 6 et dimanche 7 à 
20h30, lundi 8 à 14h.
Fermeture annuelle du 9 août 
au 7 septembre.

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

CINÉMAS

Partons à la découverte de ces 
demoiselles de la nuit que sont 
les chauves-souris.

Où les chercher ?
Certaines espèces de chauves- 
souris sont anthropophiles, elles 
vivent proches de l’Homme et 
s’installent parfois dans nos bâ-
timents. Durant la belle saison, il 
est possible de les observer, sans 
les déranger, glissées derrière un 
volet, mais aussi dans nos gre-
niers ou parfois dans nos caves. 
Les femelles de chauves-souris 
recherchent des endroits chauds, 
sombres et tranquilles afin de 
pouvoir y mettre bas. Ces endroits 
sont appelés “maternités”.

Que mangent-elles ?
Les espèces vivant sur notre ter-
ritoire métropolitain sont majori-
tairement insectivores. Elles sont 
capables de capturer des insectes 
en plein vol, posés sur des feuilles 
ou encore à la surface de l’eau. 
Ce sont des insecticides naturels 
! Tout comme leurs proies, elles 
sont actives de mars à octobre. En 
hiver, elles hibernent.

Action de conservation
Toutes les chauves-souris sont 
menacées par de nombreux fac-
teurs comme l’utilisation des 
pesticides, l’aménagement des 
combles, l’abattage des arbres-
gîtes, etc. Il eest possible de me-
ner chez nous des actions de pro-
tection. Par exemple, en rendant 
les greniers et caves accessibles 
et en réalisant de petits aména-
gements qu’elles pourront utiliser 
toute l’année. Pour avoir plus de 
conseils, vous pouvez vous rap-
procher de l’association Picardie 
Nature. Le label “Refuge pour les 
chauves-souris” valorise les ac-
tions citoyennes de protection des 
espèces menacées.

Risques de confusion
Les chauves-souris sont difficile-
ment confondables avec d’autres 
animaux.

Le saviez-vous ?
Chaque année, les femelles d’une 
même espèce se regroupent par 
dizaines, en période estivale, pour 
former des maternités. Elles y 
donnent naissance à leur unique 
petit de l’année, et les y élèvent 
jusqu’à la fin de l’été. Le nombre 
d’individus d’une maternité est 
stable d’année en année ● MF

Devenez naturaliste 
en herbe 

et contribuez 
aux enquêtes 

sur 
enquetes.clicnat.fr

Nature

Demoiselle de la nuit
Morphologie d’une chauve-souris
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MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
- Ducobu président ! di-
manche 24 juillet à 18h, lundi 
25 et mardi 26 juillet à 16h et 
20h30
- Menteur, dimanche 24 et 
mardi 26 juillet à 20h30, lundi 
25 juillet à 18h
- La traversée, lundi 25 juillet 
à 20h30
- Les Minions 2 : il était une 
fois Gru, lundi 25 juillet à 16h, 
mardi 26 juillet à 16h
- Buzz l’éclair, lundi 25 juillet à 
18h, mardi 26 juillet à 16h
- En route libre, dimanche 24 
et mardi 26 juillet à 18h
- Arthur, malédiction, di-
manche 24 juillet à 20h30
Ciné-goûters, mercredi 16h : 
27 juillet, les fables de Mr 
Renard, dès 4 ans. En août, le 
3 : Pompon ours, dès 4 ans ; le 
10 : Zibilla ou la vie zébrée, dès 
4 ans ; le 17 : à deux c’est mieux, 
dès 2 ans : le 24 : loups tendres 
loufoques, dès 3 ans.
Infos : www.cineode.fr/
le-don-camillo

CINÉMA
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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. : 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)



JUDO / TAÏSO

GYM KIDS

Judo Club Carlésien

&
MUSCULATION

2 COURS
D’ESSAI

OFFERTS !Judo : adultes et enfants à partir de 4 ans

Taïso et Musculation : à partir de 14 ans

Inscriptions toute l’année

aux heures des cours

renseignements
Judo Club Omois 

Section Etampes : 07 56 13 41 77 - judoomois@gmail.com

Section Nogent : 06 74 28 34 25 -  nogentjudo@gmail.com

Gym Kids/Charly Forme : 06 74 28 34 25 -  nogentjudo@gmail.com

Judo Club Carlésien : 06 07 64 66 66

ÉTAMPES-SUR-MARNE
SALLE OMNISPORT

REPRISE DES COURS samedi 3 septembre

HORAIRES
  né(e)s en
Lundi (JUDO)  19h30/20h30 ......  2008 et avant

Mercredi (JUDO) 15h/15h45  ..............2017 et 2018

 16h/17h ....................2013 et 2016

 17h/18h ...................2009 et 2012

               (TAÏSO) 18h/19h  .................2008 et avant

Jeudi (JUDO) 19h/20h30 ........... 2008 et avant

Samedi (JUDO) 9h/9h45 ..................2017 et 2018 
 10h/11h ....................2013 et 2016 
 11h/12h ....................2009 et 2012  CHARLY-SUR-MARNE

23, RUE DU STADE GARNIER

REPRISE DES COURS mercredi 7 septembre

HORAIRES
Mercredi GYM KIDS 14h15/15h ..........de 6 à 8 ans

 15h15/16h .........de 9 à 12 ans

NOGENT-L’ARTAUD
SALLE DES LONGS PRÉS

REPRISE DES COURS mercredi 7 septembre

HORAIRES
    né(e)s en

Mercredi (JUDO)  16h/16h45  ...........2017 et 2018

  17h/18h15  ...........2009 et 2016

  18h30/20h  ........ 2008 et avant

Vendredi (JUDO) 18h15/19h15  ........2009 à 2016

  19h15/20h30  .... 2008 et avant

CHARLY-SUR-MARNE
23, RUE DU STADE GARNIER

REPRISE DES COURS mardi 6 septembre

HORAIRES
  né(e)s en
Mardi (JUDO)  17h15/18h ............... 2017 et 2018

           (JUDO)  18h15/19h15 .......... 2009 et 2016

     (JU JITSU) 19h30/21h ............  2008 et avant

Vendredi (JUDO) 17h15/18h ............... 2017 et 2018

                (JUDO) 18h15/19h15 ...........2009 et 2016 
                (JUDO) 19h30/21h .............2008 et avant

23, rue du Stade Garnier
CHARLY-SUR-MARNE

Ouverture 
lundi 5 septembre

MUSCULATION
COURS COLLECTIFS 
COACHING PERSO

CARDIO - STRETCHING 
PRÉPARATION 

PHYSIQUE
CROSS TRAINING 

SALLE CARDIO-TRAINING
MUSCULATION

LUNDI 9h30 / 12h
 16h / 21h
MARDI 9h30 / 12h
 16h / 21h
MERCREDI 9h30 / 12h 
 17h / 20h30
JEUDI 9h30 / 12h
 16h / 21h
VENDREDI 9h30 / 12h
 16h / 21h
SAMEDI 
& DIMANCHE 9h30 / 12h

COURS COLLECTIFS
LUNDI, MARDI, JEUDI 

ET SAMEDI

PLATEAU 
CARDIO-MUSCULATION

AVEC COACHING
(sur rendez-vous)
LUNDI ET JEUDI

 JCOMOIS

 Charly Forme Fitness Center

 Judo Club Carlésien

http://judoomois.ffjudo.com

NOUVEAU


