Fleurs et plants potagers à Monthurel
C’est une tradition qui perdure depuis 2010 !
A Monthurel, sitôt les saints de glace passés, les
parents d’élèves proposent une vente de fleurs et
plants potagers au profit des écoliers de
Monthurel, Saint-Eugène, et Connigis. Histoire
d’aider au financement de projets pédagogiques.
Samedi 13 mai, en godet ou en pot, dahlias nains,
œillets, pétunias, géraniums, bégonias, tomates,
aubergines, choux, salades, concombres…, alignés
en rang d’oignons dans la cour de l’école, ont eu la
visite de nombreuses mains vertes pour qui ce
rendez-vous est désormais incontournable.

Celles-lès-Condé : jazz manouche en l’église
Samedi 20 mai, le 11 ème Festival Guitares en Picardie a posé ses étuis à Celles-lèsCondé. Dans l’église qui vient de se refaire un chœur de beauté, et devant une grosse
cinquantaine de spectateurs, le Trio Boris Pelosof a non seulement fait vibrer les cordes
des guitares et de la contrebasse, mais aussi le cœur de la belle assemblée. Cette
formation au talent indéniable composée de Boris Pelosof et Damien Pouillart (guitares),
et Tony Viez (contrebasse), tient sur le bout des doigts le répertoire jazz manouche de
Django Reinhardt. Entre deux morceaux, Boris Pelosof a fait partager la richesse
d’humanité et le courage du guitariste tzigane lors de la seconde guerre mondiale.
Le coup d’essai de ce bourg de 82 âmes s’avère, d’ores et déjà, être un coup de maître !
Henri Gandon
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La Fiancée du Surmelin
Un projet de spectacle participatif -La Fiancée du Surmelin- est dans les cartons de
l’association intercommunale Vallée du Surmelin, regroupant actuellement 11 des 15
communes riveraines du cours d’eau. Il devrait se dérouler en 2018 de Montmort-Lucy,
dans la Marne, à Mézy-Moulins, dans l’Aisne, en un feuilleton théâtral de 6 à 8 épisodes
joué par les habitants des communes adhérentes. Pour qu’elle se montre sous ses plus
beaux atours, la Fiancée du Surmelin doit, d’ici là, réunir la coquette somme de 70 000,
voir 80 000€ ! Un montant qui ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval, ni même d’un
âne du Poitou. Les porteurs du projet sont donc contraints d’aller à la chasse aux
subventions. La battue devrait s’avérer néanmoins bonne, si toutefois des perspectives
existent derrière cette belle idée fédératrice.
Dominique Bré
Directeur de la publication

38 équipes au concours de pétanque !
Dormans : 10 000 visiteurs à la brocante
La 27 ème édition a été une nouvelle fois très courue par les bricoleurs patentés et collectionneurs avertis.
En ce jeudi de l’ascension, le beau temps aidant, 10 000 visiteurs (selon les organisateurs) ont fréquenté la
brocante annuelle installée dans le parc du château. Plan Vigipirate renforcé oblige, il fallait jouer des
coudes pour passer l’étroit portillon donnant accès à la manifestation. Une mesure de sécurité qui devrait
être examinée avec attention pour l’édition 2018, car cette année, elle n’était pas si sécuritaire que cela…

A La ChapelleMonthodon, 1er mai rime
avec concours de
pétanque. Le comité des
fêtes odonien n’a pas
manqué ce rendez-vous,
en organisant pour la
10ème année, une
animation très appréciée
par les boulistes amateurs
du coin.
Lire page 2
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Du samedi 3 au dimanche 11 juin 2017.
Samedi 3, dimanche 4, et lundi 5 juin 2017.
Dimanche 4 juin 2017.
Samedi 10 juin 2017.
Samedi 1er juillet 2017.

Condé Village d’Art.
Saint-Eugène. Spectacle gratuit.
Pargny-la-Dhuys. Brocante.
Condé-en-Brie. Festival Guitares en Picardie. 20h30 église.
Mézy-Moulins. Festival Guitares en Picardie. 20h30. Eglise.

