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       Intercommunalité 

 
 

Palmarès des Préfectures 

 

Huis clos : ce que dit la loi 

Comité des Fêtes : de la réserve 

Retour sur … 

 

Le bon plan ! 

!  
 Ils donnent accès à la lecture au plus grand nombre, éveillent la curiosité et l’envie de lire : ce sont les 

passeurs de livres. Big Bang Factory, une association sud axonaise de Crézancy, met en circulation 

des livres dans une boite afin qu’ils soient découverts et lus par d’autres personnes. Deux « boîtes à 

lire » en question sont actuellement installées : l’une au 8 à Huit à Condé-en-Brie, l’autre au Café de la 

Gare à Crézancy. Le principe est simple. L’accessibilité aux livres est sans abonnement, sans 

inscription et entièrement gratuite ! Il suffit de choisir un ou deux livres, de les emporter pour les lire 

et de les redéposer après lecture dans la boite. Une façon de donner une seconde vie à des livres en 

 

Petit … mais costaud ! 
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Samedi 3 septembre à La 

Chapelle-Monthodon, la fête 

du village a connu un franc 

succès et ravi le comité des 

fêtes odonien, organisateur 

des festivités. Dès 09h30, une 

randonnée pédestre concoctée 

par l’association locale Odon’ 

Attitude, emmenait à la 

découverte des sentiers 

alentours, près de 25 

participants pour une boucle 

de 10km. Sur la place de 

l’église, l’après-midi fut 

consacrée à des jeux 

traditionnels et populaires de 

Picardie et d’estaminets des 

Flandres. Le canon, jeu de 

force forain, présenté 

également par les laonnois 

ServiFETE, fit comme à 

l’accoutumée grand bruit.  

A 20h00, 150 personnes se 

pressèrent pour s'attabler sous 

les chapiteaux montés pour 

l’occasion dans le but de 

déguster trois beaux cochons 

de lait grillés. Comme il 

faisait bon sous ces structures, 

les participants décidèrent de 

rester jusqu’au bout de la 

nuit… 

 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 Le Tout Petit Festival d’Agri(Cultures) 

se déroulera dans une salle de 

présentation et de dégustation de  

la Maison de Champagne Sourdet-Diot,  

de 15h00 à 19h00.  

                                              Entrée libre.  

 

bon état et dans tous les genres : romans, BD, séries de poche… Dans la boîte se trouve un livre siglé d’une étiquette « Livre voyageur ». 

Ce livre est référencé sur le réseau international de Bookcrossing. Une fois emprunté, ne le rapportez pas. Faites-le voyager à nouveau en 

le déposant où bon vous semble : lors d’une promenade, dans un train, au café du coin, dans une salle d’attente…  

 


