Hommage aux déportés du canton

JOURNAL GRATUIT D’INFORMATION DE PROXIMITE
DE LA CHAPELLE MONTHODON

Une inauguration sous les caprices de la météo
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Comme chaque année, le dernier dimanche d’avril a vu la commémoration de la Journée Nationale du Souvenir de la Déportation. A
Baulne-en-Brie, une assistance particulièrement nombreuse a honoré le mur de mémoire vivante, place Daniel Beaucreux.
Depuis 2009, à l'initiative du conseil municipal de Baulne-en-Brie et de son maire, Bruno Lahouati, cette journée est devenue un moment
de rencontre entre les générations mais aussi un moment privilégié de transmission de la mémoire de la Déportation.
De nombreux élus et personnalités ont tenu à honorer de leur présence cette manifestation. C’est ainsi que Jacques Krabal, député-maire
de Château-Thierry, Dominique Moyse, conseiller régional des Hauts de France, Anne Maricot, maire de Jaulgonne et conseillère
départementale du canton d’Essômes-sur-Marne, Eric Mangin, maire de Crézancy et président de la communauté de communes du canton
de Condé-en-Brie (4CB), Daniel Girardin, maire de Trélou-sur-Marne, Jacques Durthaler, maire de Courtemont-Varennes, André Simon,
maire de Blesmes et Jean-Marc Ridet, délégué pour la Picardie de l’association « Les oublié-e-s de la mémoire » œuvrant à la
connaissance de la déportation pour motif d’homosexualité, ont entouré Bruno Lahouati, maire de la commune nouvelle de Vallées-enChampagne depuis le 1er janvier 2016.
D’anciens élèves du collège de la Faye de Condé-en-Brie ont lu des textes figurant sur les stèles du mur de mémoire.
Après avoir rendu les honneurs, plusieurs porte-drapeaux ont reçu une distinction des mains de Georges Pottier, président d’honneur de
l’association des porte-drapeaux de l’arrondissement de Château-Thierry, ancien combattant, porte-drapeau et chef du protocole auprès de
l’Union fédérale des anciens combattants.
A l’issue de la cérémonie, la foule a pu découvrir en l’église Saint Barthélémy les 27 panneaux de l’exposition "La déportation pour motif
d'homosexualité ».
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L’inauguration de la commune nouvelle de Vallées-en-Champagne, regroupant depuis le 1 er
janvier 2016 les villages de Baulne-en-Brie, La Chapelle Monthodon et Saint-Agnan s’est déroulée
dimanche 24 avril. Soleil, averses de neige et grêle : la météo a joué avec les nerfs des élus.
La plantation d’un arbre dans chacune des 3 communes ayant donné naissance à Vallées-enChampagne a été le temps fort de cet après-midi digne d’une sainte Catherine. A Saint-Agnan, un
tilleul trône désormais fièrement en contrebas de l’église. C’est derrière le préau de la salle
communale à La Chapelle Monthodon qu’un prunus automnal offrira en fin d’année une belle
floraison nacrée. A Baulne-en-Brie, un second tilleul accueille les visiteurs près de l’église Saint
Barthélémy.
A noter que ces 3 arbres ont été offerts par la SAS Carré Pépinières et Paysage, située 30 Route
Nationale à Blesmes.
Une bouteille de champagne contenant un message destiné aux générations futures et un trésor
constitué d’un pot à confiture rempli de piécettes en euro, sont enfouis entre les racines de chaque
arbre.

Le plein de couleurs
Elus et habitants de Vallées-en-Champagne accompagnés pour le
coup de main de représentants du sud de l’Aisne comme
notamment, Anne Maricot, conseillère départementale du canton
d’Essômes-sur-Marne, Dominique Moyse, conseiller régional des
Hauts-de-France, Jacques Krabal, député-maire de ChâteauThierry et Éric Mangin, président de la 4CB, ont planté ces trois
végétaux dans un bel enthousiasme.

Initié depuis de nombreuses années par le comité pour le fleurissement de Dormans et ses hameaux, le marché aux fleurs est un évènement
incontournable. Quel que soit le temps, les mains vertes de la Marne ou du sud de l’Aisne tout proche se retrouvent chaque année au
château de Dormans avec le même plaisir. Histoire de faire le plein de plantes, de fleurs et de légumes pour la maison, le jardin et le
potager.
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Jeudi 5 mai 2016. Viffort.
Randonnée pédestre. Rendez-vous à 08h45 place de la mairie.
Jeudi 5 mai 2016. Dormans.
Brocante de l’Ascension. Parc du château.
Dimanche 8 mai 2016. Baulne-en-Brie.
Brocante, vente de fleurs et plants à partir de 08h00.
Dimanche 22 mai 2016. La Celle-sous-Montmirail. Brocante - vide grenier à partir de 06h00.
Samedi 28 mai 2016. Dormans.
Concert Rock. 20h30. Salle des fêtes.

