C’est ça la compète !
Le concours d’entrainement de saut
d’obstacles organisé par l’Association
des Amis Cavaliers de Crézancy a
encore connu une belle réussite.
Dimanche de Toussaint, de nombreux
jeunes cavaliers et cavalières venus de
la région ont investi la carrière du
centre équestre. Les meilleurs sont
repartis avec moult récompenses
offertes par les partenaires de l’Association. L’odonienne Eloïse Bornizet, sur Une Star, figurait parmi les représentants du centre
équestre Les Ecuries du Château à Igny-Comblizy (51).
Centre équestre de Crézancy Rue de Paris 02650 Crézancy. Tél : 03 23 71 98 02
Les Ecuries du Château 4 Route de Nesle 51700 Igny-Comblizy. Tél : 03 26 58 07 75
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Le Breuil (51). Les 21 et 22 novembre, malgré les récents évènements, le public s’est déplacé comme si de rien n’était à la 19 ème Fête des
Terroirs et des Métiers d’Art. Sous les chapiteaux, chacun a retrouvé ses producteurs et exposants préférés. Les Colonnes de Là Où l’Art
Pousse dont le fondateur est l’axonais Guillaume Fandre, de Montlevon, ont interpellé plus d’un visiteur. Comme le veut la tradition,
plusieurs élus du territoire ont participé à l’inauguration de la manifestation. Chantal Toubart, responsable de l’organisation, Didier Dépit,
maire du village et le conseil municipal breuillois ont accueilli notamment Christian Bruyen, maire de Dormans, 1 er vice-président du
Conseil départemental de la Marne et Frédéric Charpentier, président de la Communauté de Communes des Coteaux de la Marne. Les élus
ont, au gré des stands, serré des mains, goûté un morceau de foie gras, voir dégusté avec modération le dernier beaujolais.
Cette 19ème édition gastronomique, culturelle et festive restera un bel acte de Résistance face au terrorisme.
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Un tableau peu reluisant
Les élections régionales auront lieu les 6 et 7 décembre prochains. Elles sont les
dernières élections politiques avant l’élection présidentielle du printemps 2017.
« Deux régions pauvres n’ont jamais fait une région riche. » La petite phrase de
Martine Aubry, opposante de la première heure à l’idée de grande région Nord - Pasde-Calais - Picardie, avait fait mouche. Selon l’INSEE, 18,1 % de la population de
cette nouvelle région qui comptera 5 973 098 habitants vit sous le seuil de pauvreté
(1 062 000 personnes exactement). C’est 4 points au-dessus de la moyenne. Le taux
de chômage atteint 12,5 %. Le RSA explose, menaçant les équilibres des
départements. Même l’espérance de vie est inférieure de trois ans à la moyenne !
Un tableau que l’on s’empressera de cacher derrière une armoire au soir des
élections.
Dominique Bré
Directeur de la publication

Commune de Vallées-en-Champagne

L’esprit de Noël

La préfecture de l’Aisne ayant laissé le pouvoir de police au maire, le marché de Noël de Condé-en-Brie a été maintenu sous l’œil vigilant
d’un service de sécurité chargé de la surveillance humaine. Décorations, produits du terroir et artisanat, garnir sa table de réveillon, offrir
un cadeau original, acheter un sapin : l’esprit de Noël a donc flotté ici le temps d’un week-end. 43 exposants se sont ainsi retrouvés devant
et à l’intérieur de la salle communale, à la grande satisfaction de Jean-Jacques Belorgey, président du comité des fêtes condéen et des
bénévoles. Des animations aussi diverses que variées ont complété de belle manière ce rendez-vous désormais incontournable.

Au lendemain du vote par
le conseil municipal
actant la création de la
commune nouvelle
Vallées en Champagne, le
panneau d’entrée de
village situé rue d’Igny
arborait un ruban noir en
signe de deuil. Sans doute
un acte d’indépendantistes
ou de frondeurs odoniens.
Pour beaucoup
d’observateurs, ces
derniers ont tout de même
poussé le bouchon un peu
trop loin !

Samedi 19 décembre 2015.
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La Chapelle Monthodon. 15h00.

Fête de Noël à la salle communale.

Dimanche 20 décembre 2015.
Marchais-en-Brie. 16h00.
Concert en l’église : Linda BSIRI (voix et trompette marine) et Michel Godard (serpent). Entrée libre.

