
Près de 30 acteurs dont 2 alpagas ont interprété « Et pourquoi pas les Incas ? » sur la place du bourg de Saint-Eugène à l’occasion du 

spectacle annuel de l’Association Culturelle sur le Passé de nos Vallées (ACPV). Le public a répondu présent lors des 6 représentations 

gratuites. Comme à l’accoutumée, plusieurs résidents des maisons de retraite de la Communauté de communes sont venus assister  à la 

représentation du lundi de Pentecôte. Marché artisanal, animations, concours de chant, concerts et restauration ont complété de belle 

façon la programmation de ce rendez-vous culturel du Sud de l’Aisne. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

  

 

 

     

 

 

 

 

   

  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A La Chapelle Monthodon, place « encore » de l’église, il n’y avait 

pas foule devant le monument aux morts en ce dimanche 8 mai. « Il y 

a quelque chose qui ne va pas. Il y a comme un malaise. Je n’ai 

jamais vu aussi peu de monde lors d’une cérémonie» commente une 

habitante, figure locale du bourg. La faute sans doute au pont de 

l’Ascension, au beau temps ou au désintérêt d’une telle cérémonie.  

       Intercommunalité 

 
 

Palmarès des Préfectures 

 

Huis clos : ce que dit la loi 

Comité des Fêtes : de la réserve 

Les boulistes au rendez-vous Le bon plan ! 

!  
Valoriser la vallée du Surmelin en portant d’une part, des projets et manifestations culturels, 

sportifs et artistiques, en coordonnant et communiquant d’autre part, sur les projets existants et 

futurs. Telle est la vocation de La Vallée du Surmelin, une nouvelle association 

intercommunale regroupant des élus et citoyens de 2 régions mitoyennes : l’Aisne et la Marne. 

Un Comité directeur, composé de 3 délégués élus et citoyens par commune adhérente et 

désignés par le conseil municipal de ladite commune, pilotera l’association. La composition du 

Bureau de l’association est la suivante : 

- Présidente : Chantal Toubart. Le Breuil. Marne. (élue), 

- Vice- présidents : Aymeri de Rochefort. Condé-en-Brie. Aisne. (élu) et Alain Friquot. 

Montmort-Lucy. Marne. (élu),  

- Secrétaire : Rémy Thomas. Vallées-en-Champagne. Aisne. (élu), 

- Secrétaire-adjoint : Sylvie Perrette. Suizy-le-Franc. Marne (élue), 

- Trésorier : Mohamed Damiche. Saint-Eugène. Aisne. (citoyen). 

Le siège de l’association est fixé à la mairie de Le Breuil. 

Quelques actions sont d’ores et déjà envisagées par les délégués : la publicité sur toute la vallée 

des événements portés par les villages adhérents, la création d’un sentier de randonnée reliant 

toutes les communes de la vallée, un circuit de géocaching (le loisir qui consiste à utiliser la 

technologie du géo positionnement par satellite -GPS- pour rechercher ou dissimuler un 

contenant appelé « cache » ou « géo cache » dans divers endroits). 

Longue vie à cette nouvelle assoc !  

 

Celles-les-Condé 
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« Le nombre de participants se maintient » indique Clarisse Destouches, préposée à la table de marque.  

Les grands gagnants de cette édition 2016, une doublette qui jouait vraiment pour le coup loin de ses bases : Alexis Lamere de Nogent-

l’Artaud associé à Romain Thiery de Romeny-sur-Marne.  

 

En petit comité 

Fatalitas ! 

A La Chapelle Monthodon, certains auraient tendance à penser que le phénomène des inondations relève de la 

fatalité et qu'on n'y peut pas grand-chose. Surtout lorsqu’on n’est pas concerné. Il ne faudrait pas oublier que 

depuis 1960, partout dans l’Hexagone, l'homme a modifié l'hydraulique des bassins versants sans en mesurer 

les impacts. L'eau éliminée ici et là  transforme les ruisseaux en torrents et fait sortir les rivières de leur lit à 

une vitesse impressionnante. Lors d’événements météorologiques importants, il suffirait juste de montrer un 

peu d’inquiétude sincère… 

 

Une Pentecôte colorée 

 

 

   

   

   

Après le dépôt d’une gerbe par Emilie Picart et Eva Roulot, deux jeunes ados du village, la lecture du message officiel a été  assurée par la 

maire déléguée Jacqueline Picart. 

Bernard Roulot, président de l’association locale des anciens combattants et Louison Tanet, plus jeune conseiller municipal p résent, ont 

ensuite effectué l’appel des morts. Une minute de silence est venue clôturer la cérémonie empreinte néanmoins d’une belle solennité.  

 

   

 

 

 

   

   


