11 novembre : une cérémonie qui rassemble
!

Le bon plan !
!

Le Picasso, train touristique appartenant à l’association sud axonaise Tourisme Ferroviaire de la Brie
Champenoise à l’Omois (TFBCO) est enfin autorisé à rouler sur la ligne 22² : Montmirail / Mézy-Moulins.
Dans une première phase, la circulation se fera de Montmirail à Artonges, soit sur une distance de 8,725 km.
L’inauguration de l’autorail se déroulera samedi 4 mai 2019 à 14h00 en gare de Montmirail. Des animations
viendront renforcer l’événement.
TFBCO prévoit de faire rouler son Picasso chaque dimanche du 5 mai au 29 septembre 2019. Les samedis
seront réservés aux groupes et aux événements privés.
Les billets seront en vente au guichet de la gare de Montmirail.
Tarifs :
Billet aller/retour : 5 euros,
Billet aller/retour pour les enfants de moins de 12 ans : 2,50 euros.

Le Tout Petit Festival d’Agri (Cultures) fait salle comble
!
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Fort du succès de sa première édition, le Tout Petit Festival
d’Agri (Cultures) a remis le couvert dimanche 25 novembre
dans son fief de Vallées-en-Champagne.
Après La Chapelle-Monthodon en 2016, Baulne-en-Brie
a accueilli cette année la biennale.
Plus de quatre-vingt personnes ont pris place dans la salle
de l’Impératrice Eugénie pour découvrir une toute petite
partie du paysage riche et varié qui recouvre l’ensemble
du champ culturel.

Au cours du rassemblement, la cloche de l’église a sonné
à toute volée à 11h00 pour célébrer le centième anniversaire
de l’Armistice.
Les participants ont ensuite entonné la Marseillaise avant de
se rendre, en cortège, au cimetière communal pour
le fleurissement de la sépulture de Lucien Leclercq. Né le 30
juillet 1879 à Valenciennes dans le Nord, Lucien Leclercq,
sous-lieutenant au 147ème Régiment d’Infanterie, Chevalier de
la Légion d’Honneur, Croix de Guerre, mourut le 17 juillet
1918 sur les hauteurs du hameau de Chézy à l’âge de 39 ans.

Les participants, parmi lesquels Bruno Lahouati, maire de
Vallées-en-Champagne et Jacques Krabal, député de
l’Aisne, ont pu échanger avec une comédienne,
un romancier et dramaturge, une compagnie de théâtre,
un ingénieur du son, un scénariste de films d’animation,
deux performeurs et une dresseuse de rapaces.
Le maire de Vallées-en-Champagne s’est félicité de cette
initiative qui « enrichit l’attractivité du territoire et participe
au bien vivre ensemble ».

Le monument a été érigé par souscription de ses anciens collègues, professeurs de chant des écoles de la Ville de Paris.
A l’initiative de la maire déléguée Jacqueline Picart, les enfants valcampaniens ont déposé chacun un bouquet de fleurs
sur une tombe rafraîchie et pavoisée par Jonathan Sonhalder, l’employé communal de La Chapelle-Monthodon, avec l’aide
d’un administré. Le verre de la fraternité, levé dans la salle communale, a clôturé une cérémonie toute en émotion.
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Saint-Agnan devrait accueillir le tout petit festival en 2020.
Créé par Olivia Rosenthal et Catherine Tambrun et porté par
l’association Odon’Attitude, l’événement poursuit son petit
bonhomme de chemin.
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