Une maison écolo
L’association Globe21 regroupe des entreprises du Bâtiment du Sud de l’Aisne et de
ses régions limitrophes. Elle a pour vocation de conseiller, entre autre, les futurs
propriétaires d’une maison d’habitation dans tous leurs travaux en écoconstruction.
Globe21 a proposé récemment la visite d’un chantier situé à La Chapelle
Monthodon. Les principales techniques d’écoconstruction employées pour cette
maison individuelle d’une surface habitable de 154m2 sont les suivantes : murs en
béton cellulaire (épaisseur 36,5cm), panneaux isolants toiture (résistance thermique :
9,80), isolant sur dalle béton (épaisseur 12cm). La production d’eau chaude sanitaire
sera assurée par un ballon thermodynamique, le chauffage par un poêle à granulés.
L’assainissement sera composé d’une fosse toutes eaux avec un filtre à coco.
Il ne nous a été permis de mentionner le coût de cette écoconstruction saine. Comme dirait l’autre, ça ne doit pas être donné. Mais «tous
comptes faits», en utilisant des solutions respectant le développement durable, on s’y retrouve !
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Des mains vertes au château
A l'initiative de l'association pour le fleurissement de Dormans et ses hameaux,
de très nombreux jardiniers aguerris ou amateurs ont pu une nouvelle fois le
temps d'un week-end faire leurs emplettes de printemps au château de Dormans.
Comme à l'accoutumée, les abords de la belle bâtisse étaient parés de fleurs aux
couleurs chatoyantes. Au 1er étage, les visiteurs pouvaient
retrouver l'incontournable Éric Comandini et ses superbes photos mais aussi une
exposition exceptionnelle d'orchidées.
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Selon une tradition bien établie depuis l’inauguration de la plaque souvenir sur la place
Daniel Beaucreux à Baulne-en-Brie, une foule s’était rassemblée, de nombreux portedrapeaux et des élus des communes ceints de leur écharpe tricolore. Cette année, des
élèves de 3ème du Lycée St Joseph de Château Thierry donnèrent les textes composés sur
le sujet de la déportation. Puis vint le temps des discours où l’émotion d’élus de fraîche
date se ressentait, relayé par les plus aguerris en la matière. L’appel à la vigilance pour ne
pas donner prise aux démons et aux folies d’hier. Enfin, selon le rituel, le chant des
partisans, appel aux morts et sonnerie, la Marseillaise, dépôt de gerbes. Le verre de l’amitié
fort arrosé par le déluge du ciel fut servi dans l’église, où une exposition de maquettes
d’avions en souvenir de Quentin Roosevelt se tenait, ainsi que les travaux des élèves

La terre aura le dernier maux
L’industrie de l’escalade rapporte chaque année plus de 3 millions de dollars au Népal.
Quant au tourisme, il avoisine les 356 millions. Soit d'après les économistes, près de
2% du PIB national. La construction de bâtiments faits de briques et de broc réalise,
elle aussi, une belle recette. Le jour du séisme, Haroun Tazieff a dû se retourner
également dans sa tombe. Le toit du monde s’est écroulé a-t-on pu lire ici et là.
Partiellement. Des milliards d'habitants ont tout de même échappé à la catastrophe.
Enfin, provisoirement.
Dominique Bré
Directeur de la publication

La première marche

Henri Gandon

Elle est née en ce début d'année
et se porte bien ! Odon' Attitude,
l’association sportive odonienne
proposant chaque semaine des
cours de Step et de renforcement
musculaire, rencontre un beau
succès auprès des habitants du
bourg. Elle vient d’innover.
Lire page 3
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Jeudi 7 mai 2015.
Dimanche 10 mai 2015.
Dimanche 17 mai 2015.
Dimanche 31 mai.

Monthurel.
Monthiers.
Saint-Agnan.
Saint-Agnan.

Bal à papa.
20h00 salle polyvalente.
Rassemblement tracteurs d'hier à aujourd'hui.
Vide grenier.
Messe à 10h30.

