Ils vont hiberner
Le 24 avril dernier, sous le soleil, la pluie et la grêle, la plantation d’un arbre dans les bourgs de Saint-Agnan, La
Chapelle-Monthodon et Baulne-en-Brie avait été le temps fort de l’inauguration de la commune nouvelle Vallées-enChampagne. Depuis ce jour mémorable, que deviennent les deux tilleuls et le prunus automnal ?
A Saint-Agnan, le tilleul a fière allure et est fidèle au poste, à deux pas de l’église sainte Victoire. Planté sur le terrain de
boules laissé à l’abandon, à La Chapelle-Monthodon, le prunus automnal prend malgré tout racine.
Celui-ci a passé l’été sans encombre grâce à l’arrosage efficace d’expertes « es arbres ». A Baulne-en-Brie, chef-lieu de la commune
nouvelle, le second tilleul tient son rang près de l’église saint Barthélémy.
Les trois arbres vont maintenant plonger dans un état de « dormance ». Alors, bon hiver à eux et à l’année prochaine !
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Des jeux pour tous
Samedi 22 octobre, pour bien débuter les vacances de Toussaint, Jackie Larbalétrier, animatrice au sein du Pôle Évènementiel d e la
4CB et son équipe ont organisé un après-midi de jeux de société. Comme souhaité par les organisateurs, parents et enfants, grandsparents et petits-enfants se sont retrouvés à Condé-en-Brie, pour jouer par deux, trois ou quatre. Dans la salle intercommunale, les
animateurs et animatrices étaient là pour expliquer les règles et accompagner joueuses et joueurs. Voilà une belle façon d’encourager
la convivialité intergénérationnelle. Un enfant accompagné de maman est passé de table en table pour découvrir un maximum de jeux.
« C’est pour savoir quel jeu il pourrait commander à qui de droit pour le futur Noël… ». Henri Gandon
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La solidarité rurale existe
En ces temps d’austérité à laquelle on donne des allures de grande crise, le monde rural
n’est pas à l’abri de l’individualisme et du cynisme ambiant. Notre pire ennemi
potentiel, c’est nous-mêmes. Plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres, c’est
une nécessité. Un bel exemple de cette solidarité vient d’être donné à La ChapelleMonthodon.
Des habitants du bourg -des « parisiens » comme on les appelle ici- sont en effet venus
en aide à une odonienne plongée dans une situation de détresse morale. Pendant deux
mois, ils ont accompagné cette personne frappée par les aléas de la vie dans la recherche
d’un logement. La détermination et la solidarité du groupe ont fait merveille et fini par
payer. Que du bonheur !
Dominique Bré
Directeur de la publication

Petit … mais costaud !

Une foire comme autrefois !

« Je retrouve la foire de Dormans d’il y a 35, 40 ans ! Tous les exposants sont dans la même
rue avec le matériel direction Château » s’exclame avec sa verve habituelle, Jean Bruneaux,
ancien conseiller municipal dormaniste. L’édition 2016 de la Saint Crépin a rencontré un
franc succès populaire. En ce samedi 22 octobre, que de monde en effet sur l’ancienne
nationale 3 traversant ce gros bourg champenois. Il faut dire aussi que le temps a été de la
partie malgré un épais brouillard enveloppant la vallée de la Marne en début de matinée.
Plan vigipirate renforcé oblige, des mesures de sécurité draconiennes ont permis un bon déroulement de la foire. Grâce au plan d’action
mis en place par le maire Christian Bruyen, l’équipe municipale et plus de 30 bénévoles, les centaines de visiteurs ont pu ainsi déambuler
en toute tranquillité devant un parterre de 220 chalands.
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Porté par l’association Odon’Attitude, la première édition du Tout Petit Festival
d’Agri(Cultures) se tiendra à La Chapelle-Monthodon, au hameau de Chézy,
dimanche 20 novembre 2016.
Ce Tout Petit Festival se propose d’offrir une manifestation littéraire de qualité à la
campagne, en y associant les acteurs locaux. Les artistes invités présenteront le
travail qu’ils ont fait autour du thème : les Animaux.
Les artistes échangeront avec le public autour de leur métier : comédien, écrivain,
réalisateur, musicien, libraire et éditeur. Un œnologue clôturera la journée en
présentant son métier et en offrant au public une dégustation de ses vins.
Pour cette première édition, les organisatrices n’ont pas lésiné. Il y aura du lourd au
hameau de Chézy ! Seront donc présents : Eryck Abecassis, compositeur et interprète
de musique électronique, Natacha de la Simone, libraire à Paris, Jeanne Guyon,
éditrice, Julie Moulier, comédienne de théâtre, diplômée du Conservatoire de Paris et
actrice de cinéma, Olivia Rosenthal, écrivain, prix du Livre Inter 2011, Laurent
Larivière, réalisateur, sélectionné au Festival de Cannes 2015 dans la catégorie « Un
certain regard » et le champenois Sébastien Higonet, expert en œnologie.
Lire page 3

Jaulgonne.
Samedi 5 novembre 2016. Loto. 19h00 salle culturelle.
Monthurel.
Dimanche 6 novembre 2016. Belote. 13h30 salle communale.
Baulne-en-Brie.
Vendredi 11 novembre 2016. Belote. 13h30 salle Eugénie.
Viffort.
Samedi 12 novembre 2016. Loto. 18h30 salle des fêtes.
Le Breuil.
Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016. Fête des Terroirs et des Métiers d’Art.
La Chapelle-Monthodon. Hameau de Chézy. Dimanche 20 novembre 2016. Le Tout petit Festival d’Agri (Cultures).

