Une foule d’animations pour la fête au village
!

La fête au village (suite)
!

Une structure gonflable dédiée aux enfants trônait fièrement sur la place. Bien que gratuite,
cette animation n’a pas vraiment fait recette.
Le repas a par contre connu beaucoup plus de succès. Les moules-frites ont attiré un peu plus de
100 personnes sous les « beaux chapiteaux ». L’apéritif offert par le comité des fêtes s’est déroulé
au son des trompes de chasse du groupe de sonneurs le Rallye Trompe des Brunes.
La soirée s’est ensuite poursuivie jusqu’à une heure avancée de la nuit avec le groupe de musique
JUKEBOX et ses variétés françaises et internationales.

Elle n’était pas inscrite au programme des festivités mais la randonnée des tracteurs anciens concoctée par deux collectionneurs
odoniens, « en passant trois, quatre coups de téléphone à des amis » a rassemblé une quinzaine d’engins datant pour la plupar t d’entre
eux des années 50-60. Une balade matinale à travers le territoire de la commune Vallées-en-Champagne, avec une incursion sur
la commune de Le Breuil a permis de découvrir, d’une autre façon, de magnifiques paysages.

Le bon plan !
!

Un commerçant ambulant s’invite depuis le mois de septembre sur les places de plusieurs villages, notamment du sud de l’Aisne.
Mardi 18 septembre, JB Pizza a garé son camion sur la place de l’Église de La Chapelle-Monthodon. Pour certains habitants, JB,
en fait Jean-Bernard Dubois, n’est pas un inconnu. Ce dernier a en effet tenu à une époque pas si lointaine que cela, le restaurant
l’Auberge de Condé à Condé-en-Brie. Après avoir bourlingué ici et là pendant trois ans, JB remet donc son tablier mais cette fois-ci
pour sillonner les routes à bord de son camion pizza. Le pizzaiolo peut également se poser chez vous pour un événement. Il suffit pour
cela de réserver le camion. Jean-Bernard Dubois propose également un service traiteur.
Retrouvez JB Pizza, le soir de 17h30 à 21h30 :

L’équipe gagnante
L’après-midi, 21 équipes ont tapé le carton sous les « beaux chapiteaux » montés sur la place de l’église. Si le concours de belote
s’était déroulé jusque-là dans une ambiance conviviale, il n’en a pas été de même à 18h00, heure de la proclamation des résultats
et surtout de la remise des lots. Certains joueurs n’ont en effet pas apprécié les récompenses. Des réflexions qui ont
particulièrement choqué Céline Roulot et Marina Trigo Duarte, en charge de l’organisation du concours de belote.
Les deux bénévoles s’étaient tout de même décarcassées pour trouver quarante-deux lots afin de récompenser chaque joueur…
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Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Baulne-en-Brie (02) ou La Chapelle-Monthodon (02)
Le Baizil (51) ou Mareuil-en-Brie (51)
Viffort (02)
Vauchamps (51)
Igny-Comblizy (51) ou Essises (02)
Saint-Barthélemy (77) ou Saint-Eugène (02)

Pour réduire votre attente au camion, vous pouvez passer vos commandes au 06 10 50 10 65. Après avoir dégusté votre pizza et avant
de mettre le carton dans le sac jaune du tri sélectif, découpez le point qui vous permettra de gagner des pizzas : 10 points = 1 pizza
gratuite, la plus chère de votre commande.
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