Saint-Agnan a son monument aux morts

JOURNAL GRATUIT D’INFORMATION DE PROXIMITE
DE LA CHAPELLE-MONTHODON

L’enfumage pour les nuls

SOMMAIRE
A Saint-Agnan, les quinze enfants de la commune morts pour
la France lors de la première guerre mondiale sont sortis
de l’ombre. Les commémorations honorant ces hommes
se déroulaient d’ordinaire devant une simple plaque de
marbre installée à l’intérieur de la salle communale.
Depuis le 10 novembre dernier, le monument aux morts
inauguré en présence du député de l’Aisne, Jacques Krabal et
du conseiller régional Hauts-de-France, Dominique Moyse,
met désormais en lumière ceux qui sont partis combattre et
ne sont jamais revenus.
Situé à l’entrée du cimetière communal, le monument doit
sa création à l’équipe municipale élue en 2014. Des œuvres
du peintre Maurice Rondeaux, domicilié à Condé-en-Brie
en 1914, et incorporé au 132ème Régiment d’infanterie en
tant que téléphoniste, encadrent les quinze noms.
L’ensemble constitue une fresque magnifique. Désormais, à Saint-Agnan, le tout nouveau monument aux morts interpelle les mémoires.
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D’après le service Communication d’Enedis Picardie, gestionnaire du réseau électrique
de l’Aisne, une chauve-souris, une branche, seraient à l’origine des microcoupures
qui empoisonnent la vie quotidienne des habitants de La Chapelle-Monthodon et de
communes voisines, génèrent un vieillissement prématuré des matériels électriques et
informatiques. La majorité des dysfonctionnements se produisant le jour, il est absurde
d’incriminer des mammifères dont chacun sait, qu’ils vaquent à leurs occupations à
la tombée de la nuit. Il faut s’attendre à ce que ce même service pointe bientôt du doigt
les lézards. En effet, cette catégorie de reptiles va immanquablement venir se faire
griller, l’été, sur les panneaux solaires de la future ferme photovoltaïque qui devrait
être implantée sur l’ancienne décharge. Transition écologique oblige, les truites fario
nageant sur le dos dans le Surmelin, pourraient également être à l’amende si elles
venaient bloquer un éventuel barrage hydroélectrique construit sur le cours d’eau…
Dominique Bré
Directeur de la publication

11 novembre : une cérémonie qui rassemble

Le courant passe toujours aussi mal
Bravant la pluie, des habitants de La Chapelle-Monthodon, Baulne-en-Brie, Condé-en-Brie, Connigis et Courthiézy se sont rassemblés
samedi 1er décembre devant le poste source haute tension Enedis de Dormans. Cette installation est le point de départ de l’alimentation
électrique de ces communes. Les manifestants souhaitaient ainsi montrer leur mécontentement provoqué par les microcoupures
récurrentes qui empoisonnent leur vie quotidienne depuis bientôt neuf ans.
Les abonnés impactés par ces dysfonctionnements soutiennent
la proposition d’Éric Girardin, le député LaREM de la 3ème
circonscription de la Marne. Le parlementaire, qui se rattrape aux
branches après avoir laissé sous le coude pendant quatorze mois
le courrier d’un habitant du sud de l’Aisne l’appelant à la rescousse,
vient de soumettre l’idée d’une table ronde réunissant les parties.
Comme dirait son collègue Jacques Krabal, député LaREM
de l’Aisne, qui aime à citer Jean de La Fontaine : « Tout vient à
point à qui sait attendre ». Habitants, élus et gestionnaire du réseau
électrique pourraient ainsi se retrouver à La Chapelle-Monthodon,
foyer du mécontentement, pour trouver les solutions qui permettent
une qualité de service digne de ce nom.
« On s’assoit autour d’une table dans la salle communale et
on ouvre une bouteille du breuvage local » lance un manifestant.
« Même plusieurs ! » renchérit un autre. A suivre...
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Plus de soixante habitants de Valléesen-Champagne, parmi lesquels
beaucoup d’enfants : En cette dernière
année du centenaire de la Grande
guerre, la foule était particulièrement
nombreuse, dimanche 11 novembre,
devant le monument aux morts de
La Chapelle-Monthodon pour le dépôt
de la gerbe de fleurs et l’appel aux
morts.
Lire page 2

Vendredi 7 décembre 2018.
Vendredi 7 et samedi 8 décembre 2018.
Samedi 8 décembre 2018.
Dimanche 9 décembre et samedi 15 décembre 2018.
Dimanche 16 décembre 2018.

Condé-en-Brie. Ciné pour tous. Salle des mariages. 20h30. Gratuit.
Dormans. Téléthon.
Montlevon. Concert en l’église à 16h00.
Montlevon. Exposition de crèches en l’église. De 14h00 à 18h00.
Montmirail. Concert Les XIII de Fromentières. 15h00 en l’église Saint-Etienne.

11 novembre : une cérémonie qui rassemble
!

Le bon plan !
!

Le Picasso, train touristique appartenant à l’association sud axonaise Tourisme Ferroviaire de la Brie
Champenoise à l’Omois (TFBCO) est enfin autorisé à rouler sur la ligne 22² : Montmirail / Mézy-Moulins.
Dans une première phase, la circulation se fera de Montmirail à Artonges, soit sur une distance de 8,725 km.
L’inauguration de l’autorail se déroulera samedi 4 mai 2019 à 14h00 en gare de Montmirail. Des animations
viendront renforcer l’événement.
TFBCO prévoit de faire rouler son Picasso chaque dimanche du 5 mai au 29 septembre 2019. Les samedis
seront réservés aux groupes et aux événements privés.
Les billets seront en vente au guichet de la gare de Montmirail.
Tarifs :
Billet aller/retour : 5 euros,
Billet aller/retour pour les enfants de moins de 12 ans : 2,50 euros.

Le Tout Petit Festival d’Agri (Cultures) fait salle comble
!

Pauline Folliot
Dresseuse de rapaces

Catherine
Tambrun

Julie Moulier
Comédienne
Fort du succès de sa première édition, le Tout Petit Festival
d’Agri (Cultures) a remis le couvert dimanche 25 novembre
dans son fief de Vallées-en-Champagne.
Après La Chapelle-Monthodon en 2016, Baulne-en-Brie
a accueilli cette année la biennale.
Plus de quatre-vingt personnes ont pris place dans la salle
de l’Impératrice Eugénie pour découvrir une toute petite
partie du paysage riche et varié qui recouvre l’ensemble
du champ culturel.

Au cours du rassemblement, la cloche de l’église a sonné
à toute volée à 11h00 pour célébrer le centième anniversaire
de l’Armistice.
Les participants ont ensuite entonné la Marseillaise avant de
se rendre, en cortège, au cimetière communal pour
le fleurissement de la sépulture de Lucien Leclercq. Né le 30
juillet 1879 à Valenciennes dans le Nord, Lucien Leclercq,
sous-lieutenant au 147ème Régiment d’Infanterie, Chevalier de
la Légion d’Honneur, Croix de Guerre, mourut le 17 juillet
1918 sur les hauteurs du hameau de Chézy à l’âge de 39 ans.

Les participants, parmi lesquels Bruno Lahouati, maire de
Vallées-en-Champagne et Jacques Krabal, député de
l’Aisne, ont pu échanger avec une comédienne,
un romancier et dramaturge, une compagnie de théâtre,
un ingénieur du son, un scénariste de films d’animation,
deux performeurs et une dresseuse de rapaces.
Le maire de Vallées-en-Champagne s’est félicité de cette
initiative qui « enrichit l’attractivité du territoire et participe
au bien vivre ensemble ».

Le monument a été érigé par souscription de ses anciens collègues, professeurs de chant des écoles de la Ville de Paris.
A l’initiative de la maire déléguée Jacqueline Picart, les enfants valcampaniens ont déposé chacun un bouquet de fleurs
sur une tombe rafraîchie et pavoisée par Jonathan Sonhalder, l’employé communal de La Chapelle-Monthodon, avec l’aide
d’un administré. Le verre de la fraternité, levé dans la salle communale, a clôturé une cérémonie toute en émotion.

2

Olivia
Rosenthal

Saint-Agnan devrait accueillir le tout petit festival en 2020.
Créé par Olivia Rosenthal et Catherine Tambrun et porté par
l’association Odon’Attitude, l’événement poursuit son petit
bonhomme de chemin.
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