Centenaire 1914-1918

Soldat allemand

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue dernièrement en mairie de La ChapelleMonthodon, Bruno Lahouati maire de Vallées-en-Champagne, Jacqueline Picart, maire déléguée
de La Chapelle-Monthodon, Claude Picart, maire délégué de Saint-Agnan et les membres de
la Commission locale du Centenaire ont explicité le travail historique réalisé pour mener à bien
la commémoration du Centenaire de la Seconde Bataille de la Marne qui se déroulera à
La Chapelle-Monthodon, le dimanche 15 juillet 2018. « Les commémorations dans l’Histoire
se délitent. On veut que l’évènement devienne pérenne. Le groupe a voulu quelque chose qui va
rester dans le temps, symbolisé par des silhouettes en métal. Elles vont baliser les circuits de
randonnées avec un caractère éducatif pour les enfants. C’est un travail de groupe avec nos
compétences et nos faiblesses, complété par le travail de Bernard Boller et le lycée européen de
Villers-Cotterêts. La genèse de ce travail historique vient d’un autre travail historique de
M. Jean Védovati qui a fait des recherches sur cette bataille. A l’époque, il n’y a pas eu de
recherches sur les morts allemands. Il y a eu un travail important de fait sur les soldats allemands.
On a voulu à tout prix les mettre au même niveau. Même s’ils ont été nos ennemis,
nous commémorerons les 565 soldats allemands, les pauvres gars qui se sont fait tuer » explique
Bruno Lahouati. Au cours de cette journée exceptionnelle, le drapeau de Vallées-en-Champagne
sera remis pendant la cérémonie officielle. A noter que les trois communes historiques ont été
décorées de la Croix de guerre 1914-1918 : La Chapelle-Monthodon et Saint-Agnan par décret
en date du 19 avril 1921, et Baulne-en-Brie par décret en date du 13 juin 1921.
Dimanche 15 juillet 2018, la cérémonie officielle débutera à 10h30 au calvaire de La Verdure.
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Histoire de changement
La municipalité de Vallées-en-Champagne a décidé de revoir de fond en comble
la signalisation routière sur le territoire de la commune nouvelle. A La ChapelleMonthodon, de nouveaux panneaux d’entrée d’agglomération, de priorité, de danger,
viennent donc d’être posés. Un panneau de priorité, qui tient debout grâce au soutien
actif d’un jeune noyer, est passé à travers les mailles du filet. Une deuxième salve de
changement doit avoir lieu l’année prochaine selon un adjoint au maire. Quant à la
troisième salve, elle se déroulera en 2020. La date officielle n’est pas encore connue,
mais il se dit dans les milieux autorisés qu’elle sera calée, sauf imprévu, au printemps.
Dominique Bré
Directeur de la publication

Couac et Foutoir
Soldat français

Soldat américain

130 participants aux feux de la Saint-Jean
A Baulne-en-Brie, les feux de la Saint-Jean se sont déroulés samedi 23 juin au cœur du bourg. L’animation qui avait lieu habituellement
au stade de football, route de Le Breuil, s’est posée cette année place du Moulin « pour des raisons d’organisation ».
Les feux ont compté un peu moins de participants, environ 130 personnes, que l’année passée. Il faut dire aussi que la concurrence était
rude en cette belle, mais quelque peu fraîche, soirée d’été. En matière d’attractivité, la Coupe du Monde de football en Russie mais plus
près de nous la Fête Jean de La Fontaine à Château-Thierry, avec notamment son souper en blanc au vieux château, ont été
immanquablement à l’origine d’un taux de participation plus faible.
Car pour le reste, les feux de la Saint-Jean ont tenu leur rang avec notamment le traditionnel repas gratuit offert aux habitants de la
commune nouvelle Vallées-en-Champagne. Aux alentours de 23h00, une distribution de lampions était le prélude à un défilé nocturne.
Les organisateurs avaient en effet souhaité que le public se rendre à l’embrasement du bûcher installé au stade de football en portant des
lampions. Au retour, fromage et dessert attendaient petits et grands. La soirée s’est ensuite poursuivie dans une ambiance mu sicale.
Suite à la création de la commune nouvelle Vallées-en-Champagne, les élus des trois communes historiques, Baulne-en-Brie, La
Chapelle-Monthodon et Saint-Agnan, décidèrent le 21 avril 2016 lors d’une séance publique du Conseil municipal, d’une part, de
modifier le nom de certaines rues et places afin de supprimer des doublons, et d’autre part, de voter le choix définitif lors du prochain
conseil. Une décision qui faisait preuve à l’époque d'une grande sagesse. Sauf qu’il n’y a jamais eu de validation officielle.
« On en a parlé lors de réunions » indique Claude Picart, maire délégué de Saint-Agnan. Il n’empêche que l’évocation du dossier a
débouché sur un couac à La Chapelle-Monthodon. Une erreur de noms de rue lors de la commande des plaques, l’absence de
communication officielle sur ce changement, et une pose inopportune des nouvelles plaques ont entrainé un sacré foutoir. L’erreur est
humaine, sinon il n’y aurait pas de gomme au bout des crayons (Alphonse Allais). Du coup, le « chantier » est arrêté.
Vendredi 13 juillet 2018. Saint-Agnan. Repas républicain. 19h30. Place de l’Eglise.
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Dimanche 15 juillet 2018. La Chapelle-Monthodon. Centenaire 1914-1918. Commémoration de la Seconde Bataille
de la Marne.

