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TÉLÉTHON DANS LE CANTON DE CONDÉ EN BRIE
20-27-28 novembre 2004

C'est  par  une  soirée  beaujolais  nouveau,  que  la  commune  de  Pargny  la  Dhuys  a 
commencé les manifestations au profit du Téléthon 2004. Une cinquantaine d' habitants 
de la commune se sont retrouvés dans la salle communale, pour tirer au clair le fameux 
goût de fruits rouges du beaujolais nouveau. Les avis étaient partagés, mais il n' en est  
pas moins vrais que tous étaient unanimes à trouver cette soirée très agréable et si en 
plus elle permettait de faire avancer la recherche, il n' en fallait pas plus pour que chacun 
soit heureux de la bonne action accomplie.
Samedi soir, à Viffort, c' est aussi autour de la table que l' on s' est réuni, et à en croire la  
bonne odeur qui vous accueillait, le coq au vin devait être un régal. 
Tous les membres du comité des Fêtes étaient là, pour que chacun garde un meilleur 
souvenir de cette soirée, où le maire de viffort bien sûr était là, mais aussi le conseiller  
général et maire de Crézancy, ainsi que Montigny lès Condé. Un bon succès, malgré le 
peu de présence des habitants de la commune.
Le lendemain dimanche, c' est à Courboin que la table était dressée pour une tartiflette,  
concoctée dans des chaudrons à la taille impressionnante.
Les convives, en plus de la bonne action, pouvaient ainsi profiter de ce plat montagnard, 
qui ne semblait pas anachronique, sous la pluie de l' après-midi.
Rendez-vous est pris pour le week-end prochain, dans les communes du canton, où vous 
ne manquerez pas de trouver quelques bénévoles pour vous permettre de faire un don 
pour la nouvelle édition du Téléthon.
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LA SAINT ELOI À FONTENELLE EN BRIE 27 novembre 2004

Souvent  représenté avec des tenailles et  un marteau surmonté d'  une couronne,  une 
enclume et un fer à cheval, saint Eloi est avant tout le saint patron des orfèvres, ou de 
ceux qui travaillent l' or. Mais, suivant les régions, les villes et villages, il existe presque 
autant de saints patrons différents pour la même profession qui elle-même a plusieurs 
saints protecteurs et à l' inverse, le saint est souvent patron de plusieurs métiers.
Donc, quelques jours en avance, les habitants de Fontenelle en Brie et  des alentours 
( Monthurel, Montmirail, Artonges, Rozoy Bellevalle ), se sont retrouvés à l' église, pour la 
bénédiction des brioches en l' honneur du saint patron des laboureurs : Saint Eloi, qui est  
fêté deux fois par an surtout dans le Limousin et la France du nord ; en été, le 21 juin et en  
hiver, le 1 décembre, date anniversaire de la mort du saint, dont les reliques reposent 
dans la cathédrale de Noyon, ce qui géographiquement nous rapproche du saint homme.
Cérémonie orchestrée par le père Pierre Rime et Henri Dagonet, le maire de la commune, 
aidé par Céline Gadenne, la secrétaire de Mairie.
Après les nourritures spirituelles,  tous se sont  retrouvés à table,  pour  que la  tradition 
demeure et que l' année à venir soit bien protégée par le saint patron, dignement fêté.
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DERNIÈRE  RÉUNION  POUR  LE  TÉLÉTHON  À  COURBOIN  
12 novembre 2004

C' est à Courboin, que toutes les associations participant au Téléthon, se sont retrouvées, 
dans la salle communale, pour mettre au point les dernières manifestations, qui, dès le 
jeudi 18 novembre, commenceront pour le canton, à Pargny la Dhuys, par une soirée 
beaujolais.
Les affiches, banderoles, accessoires et documents officiels, ont été remis en main propre, 
aux présidents d'associations, qui, tous très motivés pour ces journées de la solidarité, ont 
pu faire plus ample connaissance avec d' autres associations, animées du même désir d'  
entraide et de bénévolat, que seul le monde associatif apporte de nos jours.
Dates à retenir :
Jeudi 18 novembre 2004 : Soirée beaujolais à Pargny la Dhuys
Samedi 27 novembre 2004 : Repas coq au vin à Viffort
L'E-Journal de l'Omois de Condé en Brie page 4 Page 2 sur 4
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Dimanche 28 novembre 2004 : Tartiflette à Courboin
Vendredi 3 décembre 2004 :  Départ  des 30 heures d'  ouverture de l'  atelier  libre de 
peinture de Condé en Brie, animé par Bochages Productions - Les Peintres de la Plaine.
Samedi 4 décembre 2004 :  Randonnée pédestreà La Celle sous Montmirail  Vente de 
roses en bois par le syndicat d' initiative de Condé en Brie Collage de fresque sous la  
halle de Condé en brie par S.L.C.
Relais des élèves du collège, de primaire et maternelle de Condé en Brie( 9h30 à 11h30 ),  
tir au panier, dans la cour du collège.
Exposition  "Sport  et  santé",  Loto  et  chanteuse  surprise  au  foyer  de  Condé  en  Brie 
Représentation théâtrale et cross organisés par le lycée agricole de Crézancy et lâcher de 
ballons.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE À FONTENELLE EN BRIE
11 novembre 2004

Rassemblement, ce matin, à Fontenelle en Brie, devant le Monument aux Morts.
Comme dans toutes les communes de France, les élus et quelques habitants se sont 
retrouvés pour rendre un hommage aux enfants de la commune, disparus, pendant le 
première, puis seconde guerre mondiale.
Beaucoup d' émotion, donc, pour le dépôt de la gerbe en souvenir de l' ultime sacrifices de 
ces soldats défendant leur pays et laissant pour la postérité, dans la pierre gravée, leur 
message d' espoir, pour que leurs souffrances ne soient pas vaines (?). Henri Dagonet, le  
Maire  de  la  commune,  après  la  lecture  du message officiel  du  11  novembre  (lire le 
message), ramena chacun à la réalité de notre époque, en demandant à l' assistance, 
une minute de silence supplémentaire, à la mémoire des neuf soldats Français, disparus 
lors de leur mission de paix en Côte d' Ivoire.
Par ce geste, chacun a pu se rendre compte que le chemin d' une paix durable n' était pas 
encore atteint, mais que la force de souvenirs, serait peut être le meilleur ambassadeur 
pour notre futur.
Pour clore la cérémonie, un vin d' honneur était offert par la Municipalité.

Cérémonie du 11 novembre à Artonges  11 novembre 2004

C' est en début d' après-midi qu' à Artonges, s' est déroulée la cérémonie du souvenir de
l' armistice du 11 novembre 1918.
Les  membres  du  Conseil  Municipal  et  quelques  habitants  de  la  commune  se  sont 
retrouvés devant la Mairie, pour le départ du cortège vers le Monument aux Morts, à côté  
du cimetière.
Devant la stèle des enfants du pays, François Girard, le Maire du village, en avant propos 
du message officiel,  a  rappelé le  lourd tribu payé par  la  commune et  que malgré les 
sacrifices, les deuils et les larmes, la paix, tant escomptée, n' est toujours pas installée 
entre les peuples.
" La haine, la violence, les attentats, les prises d' otages et les assassinats en un mot la 
guerre sont hélas le lot quotidien de nos informations ".
Profitant de ce jour pour lancer ce message : " Le civisme des Poilus et de nos militaires  
actuels doit servir d' exemple dans nos villes et villages, y compris à Artonges." Il est cruel  
de constater le peu d' intérêt de ces cérémonies pour les jeunes, qui pourraient de plein 
pied entrer dans l' histoire de leur pays.


