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Le sud de l’Aisne a du talent !
Agée de 11 ans, Clémentine Billion est sélectionnée pour représenter la France aux
Championnats du Monde de Canicross qui se dérouleront en Pologne du 5 au 7
octobre 2018. Le canicross est un sport canin reconnu durant lequel le chien court
avec son maître. Cette jeune sud axonaise habite un village de l’ancien canton de
Condé-en-Brie dont le nom ne sera pas mentionné car les voleurs lisent aussi la
presse locale. Malgré son jeune âge, Clémentine se bouge le popotin comme une
grande pour trouver le budget lui permettant de financer le voyage et le séjour en
Pologne. Et ça marche ! De nombreux partenaires locaux répondent favorablement,
et chacun à leur manière, à ses demandes d’aide. Le Conseil régional Hauts-deFrance cherche une case subvention pour faire entrer la sportive. Quant aux autres
collectivités territoriales, elles font la sourde oreille. Elles veulent sans doute que
Clémentine continue de jouer à la poupée. Certains élus n’ont rien compris.
Dominique Bré
Directeur de la publication
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Dès 10h30, le boulodrome en sable à lapin installé sur la
place de l’église a vu s’affronter trente-quatre doublettes
dans une ambiance des plus conviviale. Aux alentours de
18h00, la proclamation des résultats a permis de
récompenser chaque équipe présente.
La doublette marnaise composée d’Adrien Boudin, de
Cerseuil, et Claude Gatelier, de Dormans, remporte
l’édition 2018. A noter que si la paire Vincent Mérat / JeanRené Bornizet termine cinquième, elle est néanmoins la
première doublette 100% odonienne.
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A La Chapelle-Monthodon, le 1er mai rime
depuis onze ans avec pétanque. Sous un
ciel qui n’avait rien à voir avec celui de la
veille, le concours de boules organisé par le
comité des fêtes odonien a, une fois encore,
connu un beau succès.
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Dimanche 13 mai 2018.
Dimanche 13 mai 2018.
Dimanche 13 mai 2018.
Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 mai 2018.
Dimanche 20 mai 2018.
Dimanche 20 mai 2018.

Monthurel.
Jaulgonne.
Dormans.
Saint-Eugène.
Connigis.
Dormans.

Vente de fleurs et plants.
Brocante.
Concours de pêche.
Spectacle gratuit.
Brocante.
Concours de pétanque.

