
 

Le comité des fêtes de Baulne-en-Brie 

peut se féliciter de la très belle soirée 

organisée samedi 24 juin. Sur les coups 

de 20h00, 170 valcampaniens et habitants 

de communes voisines se retrouvèrent sur 

le terrain de foot baulnois, autour d’un 

repas gratuit concocté par les bénévoles 

de l’association présidée par Pierre 

Woiret. 
Lire page 2 
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Tous comptes faits… 

…nous y avons droit tous les 5 ans ! A chaque processus d’alternance du pouvoir, en 

fait, dès qu’une nouvelle majorité arrive pour prendre les commandes de notre pays, 

celle-ci nous fait tout un pataquès sur l’état des finances laissé par l’équipage précédent. 

Comme toujours, la situation financière de la France est une fois encore catastrophique. 

Pas de bol ! En 2017, pour nous faire avaler plus facilement un dérapage des finances 

publiques de 8 milliards d’euros, nos gouvernants en culotte courte ont fait appel à la 

Cour des Comptes. Les gars de cette institution sont un peu comme les experts en 

blouse blanche dans la publicité. S’ils le disent, c’est que c’est vrai ! Du coup, le train 

aux couleurs d’En Marche qui devait livrer les promesses électorales jusqu’au plus 

profond de la Creuse est bloqué en gare de triage. Un bon moment ? Sans aucun doute ! 

Comme cela nous allons oublier au fur et à mesure du temps qui va passer, ce que 

contenaient les wagons. 

 

Dominique Bré 

Directeur de la publication 
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Vendredi 7 juillet 2017.   Baulne-en-Brie. 20h00.   Concert Musique en Omois. Terrain de football. 

Dimanche 9 juillet 2017.  Dormans. 10h00.   Cérémonies du Souvenir. Mémorial des Batailles de   

la Marne  1914-1918. 

Jeudi 13 juillet 2017.   La Chapelle-Monthodon.  Soirée barbecue. 

Jeudi 13 juillet 2017.   Saint-Agnan.    Soirée paëlla. 

Vendredi 14 juillet 2017.  Baulne-en-Brie. 09h00.  Pêche à la truite. 
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Joli succès pour le feu de la saint Jean ! 

 

Art et Champagne 

 
 

A Trélou-sur-Marne, la Maison de Champagne Météyer Père et Fils accueille une exposition de deux artistes de renommée internationale : 

le peintre français Claude Legrand et le sculpteur polonais Jacek Sumeradzki. Le vernissage de l’exposition s’est déroulé vendredi 23 juin 

en présence des artistes. Accueillies par Anna Météyer, des personnalités et non des moindres ont descendu d’un pas alerte l’escalier 

menant au musée, afin de goûter, dans un premier temps, aux nombreuses œuvres présentées. Nicolas Basselier, préfet de l’Aisne, Ronan 

Léaustic, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Thierry, Jacques Krabal, député-maire de Château-Thierry, Etienne Haÿ et Eric 

Mangin, respectivement président et 1er vice-président de la Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, Alain 

Aubertel, président de la Maison du tourisme Les Portes de la Champagne, accompagné du directeur Fatha Nekhili, sans oublier Daniel 

Girardin, maire du village, ont ainsi découvert pour certains, ou redécouvert pour d’autres, un lieu où l’art et le champagne sont désormais 

liés. 

Un troisième artiste, le vigneron Franck Météyer, aurait pu marquer de sa présence cet événement, mais ce dernier avait dû se rendre ce 

vendredi à Châlons-en-Champagne. Lors d’une soirée de gala, Franck Météyer s’est vu attribuer le Prix « Pierre Cheval de 

l’Embellissement » dans la catégorie « Vigneron ».  Ce prix a été décerné par la Mission Coteaux, Maisons et Caves de champagne pilotée 

par Pierre-Emmanuel Taittinger.  

Ce dernier, qui a succédé à la tête de la Mission UNESCO à Pierre Cheval, se démène pour faire vivre l’inscription au patrimoine mondial 

de l’UNESCO décrochée le 4 juillet 2015. Perchée en haut d’un escalier, Anna Météyer n’était pas peu fière d’annoncer un scoop à ses 

invités. « Il va être difficile de battre Franck Météyer ! » a-t-elle lancé, un brin malicieuse.  

Exposition Claude Legrand-Jacek Sumeradzki. Champagne Météyer Père et Fils. 39 rue de l’Europe. 02 850 Trélou-sur-Marne. 

Ça roule … 

 …pour la Véloroute de la Vallée de la Marne ! Les 20 km de voie verte entre Reuil et Dormans ont été inaugurés samedi 24 juin à 

Dormans. Ce dernier tronçon vient compléter l'itinéraire de la Véloroute de la Vallée de la Marne déjà existant. Cette voie qui compte 

aujourd’hui 45km de balade (les 6 km entre Reuil et Vandières seront définitivement ouverts le 15 juillet) est une réalisation portée par le 

département de la Marne, la région Grand Est et l’Union européenne pour développer le tourisme du secteur. La Véloroute de la Vallée de 

la Marne est dédiée aux cyclotouristes et autres amateurs de pratiques sportives (course à pied, rollers, marcheurs, etc…) et agrémentée 

d’aires de pique-nique. 

La véloroute doit favoriser la découverte du patrimoine, des paysages notablement remarquables, améliorer la qualité de vie des marnais 

(des clubs sportifs sont impliqués autour de cette voie verte, notamment le Ski nautique club de Dormans ou encore le Club de Roller de 

Trélou-sur-Marne dans le Sud de l’Aisne), et développer l’économie touristique locale. 
 

 

   

   

Claude Legrand Jacek Sumeradzki 
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