Crézancy : église comble pour Barbara

Le concert de Valérie Duchâteau donné dans le cadre du 9ème Festival Guitares en Picardie fera date. Pas étonnant. Les initiateurs de ce
rendez-vous apprécié par les amoureux des 6 cordes proposent chaque année une programmation d'une qualité indéniable. La dame en
noir était certes absente, mais grâce à ses arrangements, la guitariste française a fait chanter Barbara en l'église Notre Dame de
l’Assomption. "Lors du morceau Au petit bois de Saint-Amand, on aurait dit qu'elle était là !" confesse une habitante du territoire. La
musique, elle en joue Valérie Duchâteau et fichtrement bien !
Un autre guitariste de renommée internationale -Arnaud Dumond- a fait un petit coucou au public en présentant tout d'abord en solo une
pièce de Ravel puis, accompagné par l'Ensemble départemental de Guitares de l'Aisne, une commande spécialement écrite pour Crézancy.
Sous la direction de Frédéric Bernard, l'Ensemble départemental ainsi que la classe de guitare de l’École intercommunale de Crézancy et
son antenne à Jaulgonne ont ensuite retrouvé Valérie Duchâteau pour 3 titres dont l'incontournable Göttingen. Ce morceau-là, ils le
tiennent désormais bien les élèves ! Le Festival Guitares en Picardie perdure grâce au soutien de nombreux partenaires commerciaux et
institutionnels. Il poursuit son petit bonhomme de chemin contrairement aux 180 festivals supprimés cette année. Longue vie à lui !
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L'île Madeleine a accueilli un slalom de canoë-kayak rassemblant plusieurs dizaines de jeunes venus de clubs champardennais. "Une
compétition où les jeunes débutants -de poussins à cadets- cherchent avant tout à se faire plaisir" notait Christian Bruyen, maire de la
commune et conseiller départemental de la Marne mais qui, par cette belle journée ensoleillée, avait mis la casquette de président du club
Dormans Canoë-Kayak Eaux Libres. A genoux dans un canoë et munis d'une pagaie simple ou jambes allongées dans un kayak avec une
pagaie double dans les mains, garçons et filles, en solo ou en couple, ont franchi sans encombre les portes du slalom tracé sur l'eau calme
de la Marne. Tous ces athlètes en herbe ont reçu coupes ou médailles des mains de Philippe Ludwig, le président du Comité régional de
canoë-kayak de Champagne-Ardenne. Une manifestation réussie pour le club de Dormans, "ce petit village gaulois qui rivalise dans cette
discipline avec les grandes armadas urbaines" aime à souligner Christian Bruyen. Dormans sera en effet représenté par 20 athlètes aux
prochains Championnats de France de canoë-kayak qui se dérouleront en juillet sur la Durance à L'Argentière-la- Bessée dans les HautesAlpes. Le DCKEL compte bien ainsi rester parmi les 10 meilleurs clubs français de cette activité de pleine nature.

La machine à enfumer
Même les bugs sont contre le gouvernement ! La dernière statistique mensuelle du
chômage est selon le ministre du Travail « non interprétable ». En cause, ces étourdis
de demandeurs d’emploi. Ceux-ci ont oublié d’aller pointer au mois de mai. Il faut dire
aussi qu’avec tous ces ponts… Pôle emploi a donc relancé, relancé et relancé. Les
chômeurs ont répondu, répondu, répondu et refait surface. Les sans-dents ne se sont
pas laissés radier. Ils ont vraiment la vie dure. Leur nombre a augmenté de 630 000 en
3 ans après l’élection de François Hollande. On est bien loin de la promesse d’inverser
la courbe. Cela n’empêche pas François Rebsamen de trouver chaque mois un motif de
satisfaction. Heureusement que les bugs ne votent pas.
Dominique Bré
Directeur de la publication

Les Anciens en voyage

Condé–en–Brie : rire et découvrir
La 9ème Journée de l'Enfant initiée par la Communauté de Communes a rassemblé 210 petites têtes blondes dans le parc de la mairie.
Cette édition 2015 était placée sur le thème des Scientifiques. De nombreux stands ludiques ont rencontré un vif succès auprès des petits.
Les professeurs Dingo et Jean Saitout de l’association Planète Sciences Picardie ont, eux, cassé la baraque devant leur stand des Savants
fous. Des expériences à ne pas toutefois renouveler à la maison. «On ne fait pas ce qu’on ne sait pas ce que ça va faire ! ».

Il a fait beau et pas trop chaud lors
du voyage annuel du Club du 3ème
âge de La Chapelle Monthodon.
41 membres et sympathisants ont
apprécié le programme concocté
par le Bureau de l’association
odonienne présidée par la pimpante
Josiane Renard.
Direction la Somme pour un
voyage en autocar de grand
tourisme Philippe Delannoy.
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Un Été dans l’Aisne.

Dimanche 5 juillet 2015.

Baulne-en-Brie.

Samedi 18 et dimanche 19 juillet 2015.

Dormans. 1er Salon du Livre. De 10h00 à 18h00 au Château.
Entrée libre.

