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Par monts et par mots 

Impossible, dimanche 10 septembre, de s’ennuyer dans le sud du sud de l’Aisne avec 

les sorties à l’affiche ! Entre la randonnée de mise en jambes de Monthurel, la 

brocante sécurisée de Condé-en-Brie et la Fête du Livre d’Artonges, les habitants du 

territoire auront pour le moins l’embarras du choix. Certains se rendront peut-être sur 

les trois manifestations. Du coup, ce dimanche s’annonce pour eux bien rempli. Il y a 

des week-ends comme ça où les offres de sorties se bousculent au portillon, sans 

toutefois se télescoper. C’est tout un art. Chacun  peut alors en profiter pleinement et 

le plus souvent gratuitement, contrairement, ici, aux offres du numérique où là c’est 

de l’arnaque.  

 

Dominique Bré 

Directeur de la publication 
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Dimanche 10 septembre 2017. Artonges. 3ème Fête du Livre. 10h00/18h00 salle des fêtes. 

Dimanche 10 septembre 2017. Condé-en-Brie. Brocante Parc de la mairie. 

Dimanche 10 septembre 2017. Monthurel. Randonnée pédestre. Départ 09h00 à la mairie. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017. Montlevon. Exposition La vie en 1900. 
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De Pompom Pidou à Ingrid Courrèges 

 

Une fête patronale colorée 

 
 

La fête patronale de Connigis demeure très populaire. L’édition 2017 qui s’est déroulée dimanche 20 août n’a pas dérogé à la règle. Sur 

les coups de 16h00, villageois, aoûtiens en vacances dans le bourg et habitants des communes voisines se sont massivement retrouvés sur 

la place des Tilleuls, pour assister au spectacle proposé par le comité des fêtes. Pendant plus d’1h30,  deux artistes, un transformiste et un 

chanteur, ont fait découvrir ou redécouvrir au public présent les plus belles chansons du patrimoine de la chanson française. Pendant ce 

temps, les jeux pour enfants apportaient eux aussi leur contribution à cette belle fête de village. La fête 2017 concoctée par Patricia Salot, 

la présidente du comité des fêtes et les bénévoles de l’association a remporté un beau succès. Que nous réservent les organisateurs pour 

l’an prochain ? Réponse en 2018… 

 

Entre flânerie et emplettes 

 

Originaire des Pyrénées-Atlantiques, Pompom Pidou a séjourné 

dans le sud de l’Aisne, le temps de participer en 2015 à l’émission 

de télé-crochet musical The Voice. Souvenez-vous de la formidable 

Battle avec Anne Sila !  

Pompom Pidou a laissé place à Ingrid Courrèges.  

La belle trentenaire vit désormais pleinement sa vie d’artiste dans 

son sud-ouest natal. Bonne route ! 

 

Dimanche 27 août, malgré un passage pluvio-orageux, une grosse quarantaine d’exposants décidèrent de tenir leur engagement en 

accueillant coûte que coûte les visiteurs de l’incontournable brocante d’Artonges, commune nouvelle de Dhuys-et-Morin-en-Brie. 

Organisée par le comité des fêtes, la manifestation se déroula comme à l’habitude place de la mairie et rue du Bois Milon. Dans l’église 

Saint Pierre, Henriette Diouy, une habitante de Villemoyenne, un hameau de Fontenelle-en-Brie, commune faisant également partie de 

Dhuys-et-Morin-en-Brie, proposa une fois encore ses belles cartes « fabrication maison ». 

« Je fais un peu de tout. Vous avez les cartes pour les fêtes, les anniversaires, Noël. J’en ai vendu 9 depuis ce matin. Je suis contente. Ça 

me paie un peu les fournitures » commente cette sémillante octogénaire.  

Du stand soigneusement monté au bazar organisé sur le trottoir, des objets les plus anciens aux plus récents, parfois hétéroclites, il y en 

eut pour tous les goûts et toutes les bourses. De nombreux badauds vinrent ici pour tenter de dénicher l’objet rare ou si longtemps 

recherché ou simplement se promener, souvent en famille.  
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