Sainte Barbe ne change pas

Les sapeurs-pompiers de Dormans ont célébré la Sainte Barbe début décembre. La tradition protocolaire s’est déroulée dans l’enceinte de
la caserne en présence du chef de centre Pascal Briand, du maire de la commune, vice-président du Conseil général de la Marne, Christian
Bruyen et de nombreuses personnalités civiles et militaires.
Comme chaque année, le lieutenant Briand a fait le bilan de l’activité opérationnelle locale. Celui-ci s’avère en baisse avec 362
interventions, contre 386 en 2013 et 494 en 2012. Selon le chef de centre, les 362 interventions ne reflètent pas le nombre exact de
demandes de secours. En effet, 65 interventions ont été refusées en 2014. Ces dernières ont été traitées par les centres d’Epernay ou Trélou
sur Marne. «Nous devons réfléchir ensemble à l’organisation de gardes postées au Centre comme nous le faisons déjà en périodes de
vendange. Ceci permettant de donner une motivation suffisante aux pompiers présents sur la commune» a suggéré Pascal Briand. «Si
demain rien n’est mis en œuvre, c’est la vie du Centre qui est menacée» a averti ce dernier.
Christian Bruyen a voulu rassurer les soldats du feu en déclarant avoir «bon espoir qu’en 2015 on parvienne tout de même à contribuer
comme on pourra, modestement, à essayer de renforcer cet effectif». Le maire dormaniste a tenu à rendre hommage aux pompiers
professionnels entourant Pascal Briand. «La solution, elle est quand même là, avec un lien plus fort entre les professionnels et les
volontaires». La cérémonie s’est ensuite terminée par le verre de l’amitié avec le concours de la Musique municipale sous la direction de
Grégory Veignie.

Festif et distrayant !

Le chiffre unique de Mam
Thénardier

Dimanche 14 décembre, la salle des fêtes de Montigny-lès-Condé, ce petit bourg de 82 âmes du canton de Condé en Brie, était pleine à
craquer ! Au programme : le spectacle de Noël de la commune.
Écrit et joué par les membres du Comité des fêtes du village, ce spectacle original où les comédiens côtoient des personnages projetés sur
écran géant, a enchanté une bonne dizaine d'enfants. L’après-midi s’est poursuivi par la remise des cadeaux aux petites têtes blondes en
compagnie du Père Noël, puis par un succulent goûter au cours duquel Georges Verdoolaeghe, maire de la commune, a tenu à féliciter
l’ensemble du Comité des fêtes pour sa participation active à ce traditionnel rendez-vous.
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Appauvrissement étoilé
Depuis mi-décembre, les rayons boucherie en libre-service des grandes surfaces
n’appellent plus les morceaux de viande par leur nom mais les désignent par des
termes génériques et des étoiles. Sans doute parce que les clients modestes achetant de
la viande vendue dans une barquette en polystyrène et enveloppée de plastique n’ont,
en fait, pas besoin de savoir ce qu’ils mangent. D’après les têtes pensantes qui nous
gouvernent, cet étiquetage vise à ce que la viande parle enfin la même langue que les
consommateurs. C’est plutôt raté ! Il eut fallu indiquer : bidoche, barbaque, carne,
savate… Ces étoiles filantes à l’origine de ce décret ont, quant à elles, certainement
concocté cette aberration devant un tournedos Rossini arrosé d’un Saint-Emilion.
Dominique Bré
Directeur de la publication

Chat perché !
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L’année 2014 s’est terminée en
beauté pour l’odonienne Aurélia Van
Gysel. En effet, cette amoureuse des
chats est montée sur la plus haute
marche du podium lors de l’expo
féline de Charleville-Mézières dans
les Ardennes. Aurélia présentait
Julietta de l’Hypnose du Géant, une
femelle Maine Coon. Son félin a
terminé d’une part, «Excellent 1» de
la classe 3/6 mois et remporté d’autre
part, le «Best variété», titre désignant
le meilleur chat de sa couleur, toutes
classes confondues, dans sa race.
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Dimanche 04 janvier 2015.
Vendredi 09 janvier 2015.
Mercredi 28 janvier 2015.

Marchais-en-Brie. 11h00. Vœux du député Jacques Krabal (mairie).
Condé-en-Brie. 19h00. Vœux 4CB (salle intercommunale).
14h00. Galette des Anciens du canton (salle intercommunale).

