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La musique n'adoucit pas toujours les mœurs 

On ne le savait pas mais Laurent Fabius est un téléspectateur à l’œil critique. Le 

Ministre des Affaires étrangères a filé un bon coup derrière la tête à la représentante de 

la France à L'Eurovision. Celui-ci a trouvé la prestation de Lisa Angell "ringarde". 

Certes, lors de chaque édition, le piètre classement de notre pays fait  causer. Mais 

cette année, un ministre et pas des moindres a un truc à dire là-dessus !  "C'était la télé 

avant la télé " a-t-il lâché. Lolo la morale n'est vraiment pas un tendre.  La 

représentante française est pour le coup habillée pour l'hiver. En 2016, le numéro 2 du 

gouvernement n'aura qu'à coacher notre futur candidat avec une chanson du style  

"Ah ça ira, ça ira..." 
 

 

Dominique Bré 

Directeur de la publication 
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Monthiers : les vieilles mécaniques ont la cote !  

Samedi 6 juin 2015.    Condé-en-Brie. 20h30.  Concert en l’église. 
Dimanche 7 juin 2015.    Courtemont-Varennes.  Brocante.  
Samedi 13 juin 2015.    Crézancy. 20h30.  Concert en l’église. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin 2015.  Château-Thierry.  55ème Fête Jean de La Fontaine 
Samedi 27 juin 2015.    Saint-Eugène. 20h30.  Concert en l’église. 
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Pas facile de comptabiliser les spectateurs lorsque l'accès à une manifestation est gratuit. «On se base sur le nombre de kilos de frites 

vendus. Ça nous donne une petite idée» lance Alain Demenois, le responsable de l'organisation du 4ème rassemblement de tracteurs d'hier 

à aujourd'hui. A 16h00, sous une température estivale, 300kg de frites étaient partis en barquettes. C'est vous dire s'il y avait du monde ! 

Dès 10h00, les visiteurs de tout âge investissaient ce petit bourg situé au nord de Château-Thierry-en-Champagne pour admirer sous toutes 

les coutures une collection impressionnante de vieilles mécaniques et de machinisme agricole plus moderne. Des véhicules militaires de 

la seconde guerre mondiale, un marché artisanal de qualité, de riches expositions retraçant le travail à la campagne et des animations 
telles qu’un lancer de ballot de paille remporté d’ailleurs par un odonien (Benoît Roulot) ou un concours d'épouvantails complétaient de 

belle manière cette manifestation rurale unique dans le coin. La télé ne s'y était d'ailleurs pas tromper en dépêchant sur place une caméra 

de France 3. «Le rassemblement a lieu tous les 2 ans. Il n'empêche que nous devons  nous renouveler afin de ne pas lasser les gens. C'est 

ça le plus dur» notait une bénévole.  
 

 

Affrontement convivial 

 

  

   

Dormans : la rando a fait le plein !   

«323 participants. C'est la première fois que je vois autant de monde !» s'est exclamé Patrick Guillemot, le président du Dormans 

Champagne Cyclo et Vtt (DCCV) à l'issue de l'édition  2015 de la randonnée «Autour de Dormans ».   120 cyclos, 139 vététistes et 64 

marcheurs venus de la Marne, des départements limitrophes mais aussi de Belgique ont donc emprunté par une belle matinée les différents 

parcours concoctés par les membres du club dormaniste. Coupes et trophées ont été remis aux participants les plus méritants. 2 clubs 

castels venus en grand nombre - le CSCCT en route et l'ECCT en VTT- sont repartis avec une superbe coupe. Tout comme la MJC de 

Dormans en marche. Les vététistes du Frat team bike, un club belge de Jamoigne, faubourg de Chiny en région wallonne ont reçu quant à 

eux des mains du président Guillemot un trophée récompensant un club venu de l'étranger.  

 
 

 

 

A La Chapelle Monthodon, le 

concours de pétanque organisé par 

le Comité des fêtes a lieu le 1er mai. 

Sauf quand la pluie vient mettre 

son grain de sable à lapin dans 

l’organisation. Reportée au jeudi de 

l’Ascension, la manifestation a tout 

de même réuni 22 doublettes sur le 

boulodrome préparé spécialement 

sur la place de l’église par les 

bénévoles du Comité. 
Lire page 3 

 

  

 

 

 

 

Broken Bow   

Groupe de musique instrumental, Broken Bow réunit 5 musiciens, créatifs et passionnés. Prenez des 

airs celtiques auxquels vous mélangez des rythmes manouches, afro-cubains et funk, puis insérez-y 

des mélodies et arrangements de jeux vidéo ou de films : voilà Broken Bow ! 

Broken Bow c'est aussi et surtout des concerts endiablés, des musiciens venus d'un monde parallèle 

à bord d'un bateau volant pour faire voyager vos oreilles au pays des rêves. Ce groupe lyonnais sera 

en concert samedi 6 juin 2015 à Condé-en-Brie (20h30 en l’église Saint Rémi) dans le cadre du 

9ème Festival Guitares en Picardie. L’entrée est libre.  
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