Un beau tournoi de foot
70 joueurs ont foulé le stade de Baulne-en-Brie jeudi 14 juillet, pour le tournoi inter-village.
La météo, mi-figue, mi-raisin, a juste mis son grain de sel perturbant quelque peu les
rencontres sur le pré. Les matchs se sont disputés comme l’a souligné Bruno Lahouati, maire
de la commune nouvelle, dans « un excellent état d’esprit » sous la direction de l’arbitre local,
Christophe Woirret.
L’équipe de Château-Thierry s’est imposée en finale face à celle de La Ferté-sous-Jouarre. La
petite finale pour la 3 ème place a vu la victoire de Fère-en-Tardenois face à Baulne-en-Brie.
Quant à l’équipe de La Chapelle Monthodon, elle a participé… Coupes et médailles ont été
remises aux meilleures équipes par le baulnois Pierre Woirret, organisateur du tournoi. Le
verre de l’amitié a ensuite clôturé cette belle journée sportive.
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Ça va sauter !
Les Jeux Olympiques d’Eté ne débuteront que le 5 août prochain, mais un record est
d’ores et déjà battu ! Celui du nombre de préservatifs distribués aux athlètes. 450 000
capotes, soit 42 par sportif, seront mises à disposition pendant la durée de la
compétition. Discipline oblige, bon nombre de sportifs iront à Rio pour sauter, mais tout
de même… Les athlètes pourront se plaindre des eaux infestées par le moustique Zika
mais pas du manque de protection contre les infections transmissibles sexuellement. A
ce propos, à défaut de ramener des médailles à la maison, certains coureurs de jupons
ramèneront des préservatifs dans leurs bagages. Toujours ça de gagné !
Dominique Bré
Directeur de la publication

Chacun de son côté
Grande et petite Histoire
Le château de Condé aime à vanter ses personnalités.
La compagnie sud axonaise de théâtre amateur « Pourquoi pas » a fait revivre le temps d’un week-end les personnages célèbres qui ont
fréquenté la belle demeure. Dans la salle du Ministre transformée pour l’occasion en théâtre, la troupe du monthurellois Jean-Pierre
Rozen composée de huit comédiens bénévoles a remonté à quatre reprises 9 siècles d’histoire.
Que peut-on souhaiter au château ? Que l’Histoire continue !

Qui dit regroupement de
communes, ne dit pas encore
regroupement de festivités. Ainsi,
les 3 bourgs réunis depuis le 1er
janvier 2016 au sein de la
commune nouvelle de Vallées-enChampagne ont fêté le 13 juillet
selon la tradition.
Lire page 2
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Dimanche 7 août 2016.
Dimanche 21 août 2016.
Dimanche 28 août 2016.

Monthurel.
Connigis. 16h00.
Artonges.

Vide grenier.
Spectacle gratuit « Les années légendes ».
Brocante.

