Sur le podium

Certains sportifs n’apprécient pas que les lecteurs découvrent leurs résultats. Eloïse Bornizet, quant à elle, n’y voit aucun inconvénient. La
preuve. Passionnée d’équitation, elle a remporté récemment le concours d’obstacles de Crézancy, dans l’épreuve n°4, celle de la hauteur
80-90cm. « Mon cheval s’appelle Paquito de Nappes. Il a 13 ans et cela fait environ 6 ans que je le monte » indique Eloïse.
La jeune odonienne fait partie du team Les Ecuries du Château piloté par Clarisse Départ, monitrice diplômée d’Etat.
Les Ecuries du Château. 4 route de Nesle. 51700 Igny-Comblizy. Tél : 03 26 58 07 75.

Une Fête du Livre réussie !
Malgré un ciel menaçant, la seconde édition de la Fête du Livre d’Artonges, commune nouvelle de Dhuys et Morin-en-Brie, a finalement
été épargnée par les grains. Tout au long de ce dimanche 18 septembre, la salle des fêtes a connu une bonne fréquentation.
Les manifestations littéraires privilégient les échanges directs avec les auteurs et contribuent à rendre vivant le livre.
« Comme l’an passé, les gens vont et viennent toute la journée. Ils font le tour des stands, entament une discussion, achèten t des livres et
repartent » indique Mélanie Baranger co-organisatrice de la manifestation. « Il y en a pour tous les publics » poursuit-elle.
Une seconde édition qui a rassemblé bon nombre d’écrivains et maisons d’édition. « Malgré une défection, nous avons fait le plein de la
salle » précise Mélanie Baranger. Dans ce bourg de 200 âmes, cette Fête a ainsi constitué une extraordinaire librairie.
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Le jour et la nuit
Des paquets de cigarettes et des canettes vides siglées « en veux-tu, en voilà », un
peigne cassé, des suremballages de produits frais se fendant la tranche, un pantalon
tenant tout seul debout, des chaussures d’été suspendues à une ligne téléphonique, un
pull attendant patiemment l’arrivée de l’hiver : les déchets devenaient les rois des
galipes sitôt la vendange terminée. Mais ça, c’était avant ! Cette époque est semble-t-il
en passe d’être révolue. Certes, cette année, du fait d’une quantité moindre de raisin, les
saisonniers sont restés moins longtemps sur les coteaux. Du coup, ils n’ont
pratiquement pas laissé de déchets ou si peu sur place. Mais on peut penser également
que les vignerons font, désormais, la police sur les forières.
Pourvu que ça dure ! Le peu de déchets, pas de raisin…
Dominique Bré
Directeur de la publication

Vendange : la qualité, pas la quantité …
Condé-en-Brie : la brocante a déménagé
Dimanche 11 septembre, pour la première fois, le parc de la mairie de Condé-en-Brie accueillait la brocante annuelle organisée par le
comité des fêtes condéen. Un lieu mieux adapté que le centre-bourg.
Les années précédentes, cette manifestation se déroulait aux abords de la rue principale avec, parfois, des soucis de cohabitation entre
chineurs et automobilistes. « Nous avons volontairement limité le nombre d’exposants à 75 » explique Jean-Jacques Belorgey, le président
du comité des fêtes. « Nous ne savions pas trop où nous allions sur ce nouveau site. Habituellement, nous avons une bonne centaine
d’inscrits. L’année prochaine, nous pourrons accepter plus de monde » poursuit-il.
Côté exposants donc, on affichait une belle satisfaction. « C’est l’endroit idéal car nous sommes tous ensemble dans le parc. Et puis, ici, il
n’y a pas de circulation routière. Les gens peuvent déambuler en toute sécurité. Ce n’est pas comme avant » note Alain, un fidèle de la
brocante. Côté chineurs, les commentaires étaient unanimes : « C’est bien ici. Ça fait un peu comme à Dormans pour la brocante de
l’Ascension (elle se déroule dans le parc du château NDLR) » fait remarquer un visiteur venu de Chatillon-sur-Marne avec sa famille. Ce
nouvel endroit, inconnu pour certains exposants et chineurs, a ainsi remporté un vif succès.

Le vignoble de Champagne figure
parmi les vignobles touchés par les
mauvaises conditions météo. Des
gelées tardives (fin avril, début mai)
ont entrainé des pertes importantes
dans les secteurs les plus exposés au
gel. Les professionnels de la vigne
estiment une baisse de rendement
de 20 à 30%.
Lire page 2
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Samedi 22 octobre 2016. Condé-en-Brie.
Ludogames salle intercommunale de 14h00 à 19h00.
Dimanche 23 octobre 2016. Crézancy.
Bourse aux jouets et livres salle polyvalente de 09h00 à 12h30.
Sam. 22 et Dim. 23 octobre 2016. Château-Thierry. Champagne et vous ! Au château médiéval

