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Prise d' arme au Château de Condé en Brie 27 octobre 2004

Il  nous est  bien  difficile  de  vous parler  des manœuvres militaires  qui  viennent  de  se  
dérouler dans le canton de Condé en Brie, un dialogue de sourds s' étant instauré entre 
les responsables militaires et nous.
nous ne pourrons, non plus, vous montrer d' images sur ces manœuvres, mais rassurez 
vous, les journaux télévisés nous en "gavent" suffisamment.
C'  est  au  Château  de  Condé  en  Brie,  que  nous  sommes  allés,  à  l'  invitation  des 
propriétaires, qui ouvraient les grilles de leur demeure, aux habitants de Condé en Brie, 
pour  assister,  dans  la  cour  d'  honneur,  à  la  prise  d'  arme des  réservistes  en  fin  de  
manœuvres.
Les  porte-drapeaux  des  anciens  combattants  de  Crézancy,  Courtement-Varennes, 
Connigis  et  Condé  ouvraient  la  marche  dans  la  grande  allée  du  parc,  suivis  par  les 
personnalités de la commune et du canton.
Biens rangés devant la façade ouest, les civiles ont pu se faire une idée de la discipline  
militaire,  avec ses rites,  qui  ne sont  pas toujours  très  explicites  pour  le  commun des 
mortel.  Après  la  remise des  médailles  aux valeureux soldats,  un  pot  était  offert,  puis 
chacun est reparti  à ses occupations, remerciant vivement la famille de Rochefort,  qui 
nous a permis de circuler dans ce magnifique château aux nombreux trésors.

LOTO À VIFFORT 17 octobre 2004

Un loto à viffort, c' est toujours comme une bonne réunion de famille, tout le monde s'y 
sent bien et l'  ambiance qui règne dans la salle communale est plus que chaleureuse. 
C'est bien sûr dû aux membres du Comité des Fêtes, qui forment un véritable comité,
au  sens  noble  du  terme,  pour  que  leurs  entreprises  se  déroulent  dans  les  meilleurs 
conditions. Pour la réussite des manifestations, tout le monde met la main à la pâte (au 
sens  propre  comme au  figuré),  et  la  cuisson  des  crêpes  et  gaufres,  dans  un  joyeux 
chahut,  emplit  la  salle  de  bonnes  odeurs,  rendant  bien  difficile  toute  résistance  à  la 
collation de l'  entre-acte. Quatre vingt  treize personnes,  venues des environs, se sont  
donc retrouvées autour des tables, garnies de cartons chiffrés, que le hasard du tirage, 
permettait de remplir pour l'obtention d' un lot. Ces nombreux lots, composés d' une table 
de jardin, de bons d' achats, de paniers garnis, de four à micro-onde, ou bien d' appareil  
photo numérique et home-cinéma, exposés dans la salle, attisaient la convoitise, rendant 
le jeu bien plus intéressant. Lorsque la pyramide de lots a été épuisée, chacun est reparti 
avec le fruit de leur acharnement, heureux d' avoir passé par ce dimanche pluvieux, un si  
bon moment en bonne compagnie.
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INAUGURATION DE LA SALLE PÉRISCOLAIRE À CRÉZANCY
15 octobre 2004

L' espace périscolaire de Crézancy est mis en place depuis la rentrée, mais c' est vendredi 
qu 'une cérémonie d' ouverture s' est déroulée sur place.
Occasion pour le Maire, eric Mangin, de remercier toutes celles et ceux qui ont permis de 
mener à bien ce projet, qui était une véritable volonté municipale.
Le périscolaire, permet aux enfants d' être accueillis en dehors des horaires scolaires et  
pratiquer diverses activités encadrés par des animatrices, dont le rôle est d' une grande 
importance.
La  cantine  tient,  également  une  place  importante  et  la  municipalité,  met  un  point  d'  
honneur à fournir aux jeunes enfants, des menus variés et équilibrés, leurs permettant de 
découvrir toutes les richesses gustatives d' une nourriture à base de produits sélectionnés 
par un chef cuisinier, digne de la grande restauration.
Tout est donc prévu pour que les jeunes de l' école primaire, puissent s'épanouir dans les 
meilleures conditions possibles.
Il  s’agit de mettre en place des contrats éducatifs locaux en faveur des enfants et des 
adolescents  scolarisés  en  primaire  et  en  collège,  qui  prendront  en  compte  le  temps 
périscolaire  et  le  temps  extrascolaire.  L’aménagement  des  rythmes  scolaires  et 
périscolaires a fait l’objet d’une communication en Conseil des Ministres le 27 mai 1998.
Une circulaire interministérielle a été signée le jeudi 9 juillet 1998 par Ségolène Royal, 
Marie-Georges Buffet, Catherine Trautmann et Claude Bartolone.
Prévu pour une durée de trois ans renouvelables, le contrat éducatif local est signé entre 
l’Etat, la ou les collectivités locales et, s’il y a lieu, les EPLE et les associations concernés.  
Sont notamment précisés dans le contrat  la localisation des activités proposées et les 
responsables de l’organisation de ces activités.
Les  locaux  scolaires  seront  ouverts  au  maximum  pour  accueillir  les  enfants  et  les 
adolescents au cours des activités périscolaires prévus par le contrat éducatif local.
Le contrat  éducatif  local  a vocation à intégrer les contrats d’aménagement de vie des 
enfants et des jeunes (ARVEJ) et les dispositifs d’accompagnement scolaire.
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PREMIÈRE RÉUNION POUR LE TÉLÉTHON 2004 À VIFFORT
08 octobre 2004

La commune de Viffort a été le point de départ du Téléthon 2004 pour le canton de Condé  
en Brie.
L'association des Maires du canton, sous la présidence de Georges Verdoolaeghe, Maire 
de  Montigny -  les  -Condé,  avait  invité  les  présidents  d'associations  à  cette  première 
réunion,  pour  qu'ensemble,  le  point  soit  fait  sur  les  animations des  3  et  4  décembre 
prochain, au profit de la recherche pour vaincre les maladies neuromusculaires.
Une quinzaine d'associations (sur 150 ?), avait répondu présent pour un tour de table, où 
chacun pouvait présenter son projet.
Repas, théatre, chant, peinture, tels sont les ingrédients qui à partir du 20 novembre et  
jusqu'au 4 décembre, seront proposés à l'ensemble de la population du canton.
Une prochaine réunion le  12  novembre à Courboin,  permettra  de  définir  le  calendrier 
définitif, avec, souhaitons le l'arrivée de nouvelles associations.
Nous signalons que le site sudaisne.com est un relais pour effectuer vos dons par internet  
en cliquant sur cette bannière.
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LE PHOTO-CLUB ARC EN CIEL À  L'ATELIER LIBRE DE PEINTURE DE 
CONDÉ EN BRIE 03 octobre 2004

Dimanche, toute la journée, Jacqueline Gouby, dirigeante de l’atelier libre de peinture de 
Condé en Brie, avait invité le photo club « Arc en Ciel « de Château-Thierry, à présenter le  
fruit de leurs travaux photographiques.
Les visiteurs de la matinée, ont pu comparer la vision du photographe et la précision de 
ses clichés, à celle du peintre, qui finalise sur la toile sa propre interprétation d' un sujet ;
puisque des participantes à l' atelier, s' étaient installées devant leurs chevalets et dans la 
plus grande décontraction, exécutaient leurs œuvres.
Présentation originale des tirages photo, suspendus entre plafond et plancher par trois 
grandes bandes de papier kraft tendu. Trente photographies, dont les sujets, traités en 
noir et blanc ou en couleur, allaient du portrait d’enfants, au paysage de neige, en passant  
par les animaux domestiques ou sauvages, ont comblé la soixantaine de visiteurs. Les 
photographes  amateurs,  confrontés  aux  difficultés  de  la  prise  de  vue,  se  faisaient 
expliquer les astuces des clichés, dont certains, audacieux dans le cadrage, étonnaient, 
quand à la prouesse technique de l’opérateur.
Une  manifestation,  inhabituelle  dans  la  commune,  qui,  si  elle  a  été  boudée  par  ses 
habitants, a permis aux visiteurs de passage de se rendre compte que Condé en Brie, n'  
est  pas  fermé  à  tout  ce  qui  peut  provoquer  des  rencontres,  toutes  riches  en 
enseignements.
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RALLYE À MARCHAIS EN BRIE 02 octobre 2004

Encore un beau succès de l' association " Les 15 vents ", pour leur rallye annuel ; treize 
équipes de cinq personnes se sont retrouvées pour un circuit de huit kilomètres, à travers  
la campagne des environs de Marchais en Brie.
C' est au local du Tremblay que tout a commencé. Après les inscriptions, les équipes sont 
constituées, chaque responsable reçoit les tickets boissons -sandwichs, un sac plastique 
numéroté et la feuille de route. Les instructions bien comprises par chacun, c'est le départ  
vers  l'  aventure.  Car  ce  rallye  ressemble  plus  à  une  chasse  aux  trésors  qu'à  une 
promenade bucolique par une belle après-midi d' automne. Il faut trouver les personnages 
dont les écharpes correspondent à vos indices prénoms, pour se voire remettre un trésor  
et gagner un nouvel indice. Il a fallu trouver une solution pour que les téléphones portables 
ne soient  pas vecteurs  de transmission de solutions,  que les  resquilleurs de  l'  année 
passée ne s' étaient pas privés d' utiliser. Avec les indices prénoms, les questions sont 
personnalisées pour  chaque équipe;  le  portable  devient  donc inutile  et  c'  est  dans le 
silence radio que les trésors se récoltent.
La mare du Tremblay est le premier rendez-vous. Après avoir répondu aux deux questions 
aquatiques, les équipes peuvent repartir, munis de leur premier indice prénom. A Bailly, c'  
est la pause chocolat et la suite des épreuves : la corde à sauter, le nid d' oeufs, les 
feuilles d' arbres à reconnaître, les billes, etc...
Enfin c' est le retour au local, où il faut trouver la personne qui correspond aux indices que  
vous avez vaillamment récoltés pendant le trajet.
Comme vous avez un peu faim, on vous offre des sandwichs et vous pouvez attendre les 
retardataires  en  regardant  les  photos  des  rallyes  des  années  passées,  où  vous  ne 
manquerez pas de vous reconnaître,  car vous participez tous les ans à cette joyeuse 
épreuve.
Lorsque tout le monde est arrivé, ont fait le compte et l' équipe gagnante est ovationnée,  
pendant que les organisateurs remettent les récompenses qui trôneront fièrement sur le 
meuble de la salle à manger.
Voila, comment on passe un très agréable moment ludique, sportif et familial à Marchais 
en Brie. Il ne tient qu 'à vous de vous lancer dans l' aventure dans un an.


