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Le hasard fait parfois bien les choses 

Il y a des chercheurs qui cherchent et qui trouvent. D’autres cherchent toute leur vie 

et ne trouvent pas. Une nouvelle race de chercheurs vient de faire son apparition, 

les chercheurs qui trouvent par hasard. 

Des gars étaient en train de bosser tranquillement sur une nouvelle génération 

d’endoscope laser capable de voir à travers les tissus, quand soudain ces derniers 

découvrent un quatre-vingtième organe. Ils l’ont baptisé, en l’absence du curé de  

la paroisse, l’interstitium. C’est un réseau de cavités et de fluides qui agirait comme 

une sorte d’amortisseur pour les organes en leur évitant de se déchirer. Et surtout, 

il expliquerait la propagation des cancers à cause de son immense réseau qui entoure 

la plupart des organes. C’est le plus grand organe après la peau. Ces chercheurs ne 

cherchaient en aucun cas la notoriété. Pas de pot, elle vient de leur tomber dessus.  

  

Dominique Bré 

Directeur de la publication 
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Samedi 7 avril 2018.    Monthurel. 18h30. Loto. Salle Polyvalente. 

Samedi 7 avril 2018.    Montmort-Lucy. 20h00. Concert de trompes de chasse en l’église. 

Dimanche 8 avril 2018.    Condé-en-Brie. 15h00 Concert de Printemps en l’église. 

Samedi 21 et Dimanche 22 avril 2018.  Dormans. Marché aux fleurs au Château. 

Dimanche 22 avril 2018.    Crézancy. 2 brocantes et 1 exposition ! 
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Chasse aux œufs à la ferme des Pozard 

Des œufs, des œufs et encore des œufs ! 

Week-end pascal oblige, lundi 2 avril,  

les enfants des communes historiques de 

La Chapelle-Monthodon et Saint-Agnan 

sont partis pour la première fois, ensemble, 

à la chasse œufs. 
Lire page 2 
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Resto et tourisme avec le Club du 3ème âge 

    

Jeudi 8 mars, le club du 3ème âge de La Chapelle-Monthodon, commune de Vallées-en-Champagne, a tenu son assemblée générale. 

Pas moins de 25 adhérents, sur les 30 que compte l’association, ont assisté à ce rendez-vous incontournable. Josiane Renard, la sémillante 

présidente de ce club qui fêtera ses 40 ans d’existence en 2019, était heureuse d’accueillir dans la salle communale du bourg, 

Jacqueline Picart, maire déléguée de la commune historique et Bruno Lahouati, maire de Vallées-en-Champagne. Faisant le constat 

qu’il y a peu de clubs du 3ème âge, ou d’anciens, sur le territoire, Bruno Lahouati a tenu à féliciter le bureau et les adhérents de 

l’association pour leur enthousiasme et leur volonté de se réunir, de vivre ensemble. « Ca me semble primordial pour le bien-être de vous 

tous et de la commune dans son ensemble. Vous êtes un exemple et un espoir dans le temps qui passe. La commune continuera à vous 

soutenir et je remercie Jacqueline pour ce qu’elle fait pour vous et la commune » déclare le maire de la commune nouvelle de Vallées-

en-Champagne. 
 

Marie-Thérèse Garry, secrétaire du club, s’est attachée à retracer l’assemblée générale du club de l’année 2017. Josiane Renard a, quant à 

elle, jeté un œil dans le rétroviseur en listant les animations qui ont marqué l’année 2017 : un repas au restaurant suivi de la visite de 

l’écomusée d’Oeuilly dans le département de la Marne le 21 avril, un repas en commun avec l’association des Anciens-Combattants  

de la commune le 18 mai, le traditionnel repas du Club avant les vacances le 27 juillet, les journées choucroute du 12 octobre et 

beaujolais nouveau du 23 novembre. Les anniversaires, la galette des rois, Pâques et Noël ont également été les temps forts de la vie 

du club. 

André Duick, trésorier du club, a présenté le bilan financier de l’association. La situation financière du club qui enregistre cette année 

trois nouvelles adhésions est saine. Jacqueline Picart a exprimé sa joie de se retrouver parmi les adhérents du club. « Je suis satisfaite de 

vous retrouver toujours aussi nombreux et joyeux. J’espère vous voir encore longtemps ici. Je félicite Josiane, une main de fer dans un 

gant de velours, pour la conduite du club et son dévouement ainsi que les personnes extérieures au village qui apportent encore plus de 

joie et de vitalité au sein de l’association » commente la maire déléguée de la Chapelle-Monthodon. 
 

La présidente a ensuite abordé le programme des animations de l’année 2018. Plusieurs idées de sorties ont émané de l’assistance comme 

notamment la visite de la Cave aux coquillages à Fleury-la-Rivière dans le département de la Marne, un lieu renfermant des trésors 

géologiques datant du Lutécien moyen. Un adhérent s’est risqué à proposer une sortie au parc d’accrobranche situé au cœur de Château-

Thierry... Un terrain d’entente a été trouvé quant à la date du repas commun avec l’association des Anciens-Combattants. Le déjeuner 

aura lieu le jeudi 3 mai 2018 au restaurant des Pêcheurs à Courthiézy (51).  

La journée choucroute devrait être reconduite. Un « C’était tellement bon ! » s’est alors élevé de la salle. Les adhérents retrouveront par 

ailleurs leurs animations habituelles comme les anniversaires, galette des rois, Noël, etc...  

Avant d’inviter l’assemblée à lever le verre de l’amitié, Josiane Renard a tenu à remercier d’une part, la commune historique de  

La Chapelle-Monthodon pour le prêt de la salle communale permettant ainsi au club d’exercer ses activités hebdomadaires et d’autre part, 

la commune nouvelle de Vallées-en-Champagne pour l’octroi de la subvention.  
 

Club du 3ème âge de La Chapelle-Monthodon, commune de Vallées-en-Champagne. 

Présidente : Josiane Renard 

Vice-président : Martial Roulot 

Secrétaire : Marie-Thérèse Garry 

Trésorier : André Duick 

 

Vers une meilleure qualité de service 
    A La Chapelle-Monthodon, les travaux d’effacement des 

réseaux qui ont débuté rue de Condé le 23 octobre 2017 se 

terminent doucement mais sûrement.  

Selon ENEDIS qui gère le réseau d'électricité en France quel 

que soit le fournisseur et réalise toutes les interventions 

techniques, ces travaux contribuent à l'amélioration de la 

qualité de l'électricité distribuée. Bonne nouvelle… 
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