Avis aux collectionneurs !

Atelier « Connaissance du sol »
L’USESA propose de mieux connaître le sol de son potager
pour le préserver et l’améliorer (constitution, composition et vie
du sol).
Un atelier se déroulera en mairie de
Baulne-en-Brie samedi 30 avril 2016 de 09h00 à 12h00.
Apportez un échantillon du sol de votre potager pour réaliser
une analyse (échantillon prélevé à 30cm de profondeur).

L’affiche est un support
populaire, une mode, un
objet d’art et de collection,
un moyen d’expression
essentiel dans la
communication
publicitaire.
Celle-ci ne date pas d’hier
et est à vendre.

Les inscriptions à cet atelier se font auprès de l’USESA :
Sandrine Viet au 03 23 71 02 80.

Prendre contact avec le
journal, qui transmettra.

JOURNAL GRATUIT D’INFORMATION DE PROXIMITE
DE LA CHAPELLE MONTHODON

Revitaliser un village par l’Art

Pas de champagne à toutes les sauces pour le CIVC !
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La 14ème édition des Rendez-vous aux jardins, une manifestation nationale initiée par
le ministère de la Culture et de la Communication, se déroulera les 3, 4 et 5 juin
2016. A cette occasion, un collectif sud-axonais a décidé d’organiser chaque année
un événement visant à revitaliser le village de Condé-en-Brie autour de l’Art.
Condé-en-Brie dispose d’un patrimoine historique architectural et botanique
exceptionnel, de lieux et décors classés. Si de nombreuses activités commerciales
ont déserté cet ancien chef-lieu de canton, des nouvelles enseignes s’implantent
désormais dans le bourg. Toutefois, vitrines passées au Blanc de Champagne et
volets clos en plein jour demeurent encore trop nombreux.

Fort de ce constat, un projet fondé et porté par les associations Les
Amis du Château de Condé et sa région, Là Où l’Art Pousse et
Condé confluent des arts et patrimoine Commune de Condé-enBrie, parie sur l’Art pour valoriser ce patrimoine et encourager des
gens à venir s’installer à Condé-en-Brie.
Samedi 26 mars, une présentation en a été faite salle des mariages de
la bourgade par la direction artistique du collectif composée
d’Emmanuel Fandre, Adélaïde Fagot, Laurence Lefèvre et Aymeri de
Rochefort.
Une cinquantaine de participants dont notamment :
Eric Assier, maire de la commune, Michel Baroux, président de
l’association Festival Jean de La Fontaine, Fatha Nekhili, directeur de
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Cigarette « Champagne », mousse de bains suisse « Schaumpagner Paris-Night »,
parfum « Champagne » d’Yves Saint Laurent, yaourt suédois « Arla au goût de
Champagne » sont des procès significatifs gagnés par le Comité interprofessionnel du
vin de Champagne (CIVC). Ce dernier veille sur le nom « Champagne » comme une
maman tigre sur ses petits. Du coup, lorsqu’une commune nouvelle, Vallées-enChampagne en l’occurrence, associe le deuxième mot français le plus connu pour
déterminer le nom de la future collectivité, les veilleurs sortent les griffes ! Ces derniers
devaient être toutefois plongés dans un profond sommeil car leur réactivité sur ce couplà a pour le moins fait défaut. Néanmoins, avec ses 564 habitants, cette petite commune
nouvelle sud-axonaise des Hauts-de-France est dans le collimateur des vignerons du 5
rue Henri Martin à Epernay dans la Marne. La double peine serait que le CIVC s’en
prenne par la même occasion au patronyme d’un élu du Conseil municipal. Histoire de
se faire mousser un peu plus…
Dominique Bré
Directeur de la publication

Un loto et des heureux !

la Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne, Anne Maricot, conseillère départementale (canton d’Essômes-sur-Marne),
Chantal Toubart, membre de l’association Vallée du Surmelin, Joëlle Navarre, membre de l’association les Ambassadeurs du Terroir et
du Tourisme en Vallée de la Marne et Isabelle Vasseur, ancienne députée de la circonscription, étaient rassemblés autour de ce beau
projet.
Ouverture des jardins et jardinets, tirages de détails des trésors
artistiques classés de la commune, installations d’œuvres de LAND
ART et GREEN ART (notamment au bord de la Dhuys), organisation
d’un banquet « auberge espagnole » sous la halle, expositions d’artistes
dans les lieux disponibles (tour à eau, vitrines…), installation de
« Condé plage » avec transats, parasols… (face au transformateur
EDF), organisation de spectacles vivants (théâtre, musique…),
projections en plein air de films et/ou documentaires sur l’art et le
territoire, exposition de peintures sur un format unique pour les
professionnels et les amateurs, installation d’un parcours ludique le
long des vergers et potagers du village, ouverture des ateliers d’artistes
existants, etc… : le programme est riche !
Cet événement sera la rencontre des arts, la rencontre du social et de
l’économie,
la rencontre
et le :tourisme.
LES ECHOS DU LAVOIR : 13 rue de Clairefontaine 02330 LA CHAPELLE
MONTHODON.
Tél : 06avec
07 15le62public
57. Courriel
petitlimon13@gmail.com
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Samedi 5 mars, le loto organisé par
le comité des fêtes odonien a
connu un honnête succès. Malgré
la forte concurrence de 2 autres
lotos dans des villages proches, de
nombreux participants sont venus
tenter leur chance au jeu dans la
salle communale.
Lire page 4

Samedi 2 avril 2016.
Condé-en-Brie. Réouverture du Château de Condé à 14h30.
Dimanche 3 avril 2016.
Crézancy. Brocante annuelle.
Dimanche 10 avril 2016.
Montmirail. AG Tourisme Ferroviaire Brie Champenoise à l’Omois. 10h30. Salle Halle aux veaux.
Samedi 23 avril 2016.
Monthurel. Soirée Choucroute. 20h00. Salle polyvalente.
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2016.
Dormans. Marché aux fleurs au château. De 09h00 à 19h00.
Samedi 30 avril 2016.
Baulne-en-Brie. Atelier Connaissance du sol. En mairie de 09h00 à 12h00.

