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NOËL DANS LE CANTON 18-19 décembre 2004

Comme tous les ans, planning très serré pour le père Noël, qui a eu fort à faire dans le
canton  en  ce  samedi.  A  La  Chapelle  Monthodon,  tout  d’abord,  où  un  spectacle  de 
percussions et jonglerie était proposé au publique, composé, bien sûr en grande partie par 
les enfants de la commune, mais également, les anciens qui étaient conviés aux agapes 
de  la  fin  d’après-midi.  Gros  succès  pour  les  deux jeunes  animateurs,  qui  on  su  très 
rapidement,  établir  le  contact  avec  les  plus  jeunes,  créant  ainsi,  une  complicité  qui 
manque parfois dans ces représentations. A l’issue du spectacle, le Père Noël est venu 
distribuer ses cadeaux, ce qui lui valut un beau succès, aussi bien auprès des enfants que 
des plus anciens. Après ces effusions de joie, c’est autour de la table que tout le monde se 
retrouva, pour partager en commun, un goûter réparateur, après toutes ces émotions.
Dans la salle communale de Condé en Brie, ce sont les enfants qui animaient la soirée.
Musique, danse et chants, composaient le spectacle, qui ne manquait pas de rythme.
Bravo à tous les participants qui, tout en s’amusant ont réalisé une belle prouesse
scénique, qu’il est bon de signaler. Après les danses, on pense aux estomacs et le goûter 
redonne des forces, avant l’arrivée, tant attendue du Père Noël et sa hotte de jouets.
A Marchais en Brie, le spectacle était dehors, où les élus et les membres des quinze
vents, proposaient des animations autour de la ferme et ses animaux ; rire garanti par ces
fermiers un peu speciaux, dignes de nos grands comiques. Tout le monde s’amuse et c’est
le principal, lorsque l’on parle de fête.
Les animaux ayant retrouvés leurs enclos, c’est à table que petits et grands se retrouvent,
pour les gâteaux et boissons mis à leur disposition. C’est pendant ce goûter que le Père
Noël ( encore lui ), en profite pour apparaître avec son traîneau de jouets, qui seront
distribués aux enfants, émerveillés d’une telle profusion.
Le lendemain, rendez-vous avec les marionnettes à Artonges. Jeunes et moins jeunes
partagent la joie de se retrouver, tout en se divertissant par l' aventure palpitante qui se
déroule sur scène. Originalité dans le spectacle, qui remporte un très vif succès. Puis c' 
est les goûter et enfin, le Père Noël et ses cadeaux pour petits et grands.
Puis détour vers Monthurel, et là, ce sont les clowns qui assurent la rigolade avec de
nombreuses facéties qui ont le pouvoir de déclencher les éclats de rires.
Plus sérieusement, c' est le Père Noël qui fait son apparition et distribue à tous les 
enfants, les jouets, immédiatement essayés. Puis c' est au goûter que tout le monde est 
convié.
A Crézancy, le salle des fêtes est comble. Sur scène, magie et tours de passe passe se
succèdent pour terminer par la désormais traditionnelle fabrication d' objets en ballons que
les enfants attendent impatiemment. Comme si c' était prévu, à la fin du spectacle, le Père
Noël fait son entrée pour distribuer à tous les petits, les cadeaux bien mérités (?). 
Quelques photos pour immortaliser ce grand moment de bonheur familial et on se retrouve 
au goûter.
Comme on peut le constater, cette année encore, le Père Noël a été généreux et il n' pas
compté sa peine pour apporter aux enfants du canton, les jouets espérés tout au long de l'
année.
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TÉLÉTHON À CONDÉ EN BRIE 3-4 décembre 2004

Parmi les 22 000 manifestations recensées en France pour la dix huitième édition du
Téléthon, l' association Bochages Productions - Les Peintres de la Plaine avait
décidé d' ouvrir l' atelier libre de peinture de Condé en Brie, pendant les trente heures de
direct de l' émission télévisée, parrainée par Gérard Jugnot, du vendredi 17h00 au samedi 
00h00.
Une tombola, permettait de gagner des oeuvres réalisées par les participants aux ateliers 
de Château-Thierry et Condé en Brie, des toiles et dessins à vendre, dont trente pour cent  
étaient donnés au Téléthon, de la peinture, des crêpes, du café et beaucoup de bonne 
humeur  ;  tels  étaient  les  ingrédients  permettant  d'  impliquer  pleinement  les  nouveaux 
talents locaux.
Après avoir installé la tombola et les toiles à vendre, chacun s' est retrouvé devant son 
chevalet et alors, c' est comme si la dimension temporelle n' avait plus d' emprise ; la 
peinture a ce pouvoir, de faire passer toute notion de temps, une fois plongé dans son 
travail,  rien ne compte plus,  que le  résultat  final.  Avec un tel  moyen,  et  les visites d'  
encouragement, il n' est pas étonnant que l' équipe après une nuit de travail, entrecoupée 
de pauses crêpes a pu voir le jour se lever sur Condé en Brie.
A 6h30, Eric Mangin, notre Conseiller Général et des croissants fait son entrée pour un  
petit déjeuner, qui devait redonner de l'energie, pour le reste de la journée. A partir de huit  
heures, les visites reprennent et nos courageux amis de S.L.C., installés dans le froid,  
sous les halles, nous rendent de fréquentes visites avec des gaufres.
Pendant  toute  la  journée,  la  vie  est  rythmée par  les  visites,  les  repas,  les  visites,  la 
peinture, les collations et la peinture, alors que sur le petit écran neigeux, faute d'antenne,  
les  animateurs  du  Téléthon  annoncent  les  chiffres  des  promesses  de  dons,  notre 
cagnotte, peut être un peu grande, sonne de moins en moins le creux.
Puis,  c'  est  à nouveau la  nuit,  les toiles sont  terminées,  alors,  on en recommence d' 
autres, puis on mange un morceau et c' est déjà minuit, l' heure de la fin. On se sépare 
après ces trente heures, de vie commune, qui auront tissé à tout jamais, des liens de 
solidarité et d' amitié.
Lendemain, dimanche, à 17h00, c' est le tirage au sort de la tombola, et les petits enfants 
de Georges Verdoolaeghe, se prêtent volontiers au jeu de la main innocente,pour sortir du 
grand carton, les neuf noms gagnants : 1 : Ginette DUPONT, 2 : Reine COQUERELLE, 3:  
Gilbert  LANGOU,  4:  Monique  TOUSSIROT,  5:  Aymeri  de  ROCHEFORT,  6:  Michel 
HAZARD, 7: Monique DARET, 8: Julia YANNA, 9: Pierre DOTTER.
Julia Yanna étant présente, c' est des mains même de l' artiste Jacqueline Gouby, qu'elle a 
reçu son tableau.
Comme on le voit, solidarité, originalité, convivialité et amitié étaient au rendez-vous pour  
ce Téléthon qui a permis de contribuer pour 201,90 €uros, à ce vaste mouvement national 
en faveur du combat pour vaincre les maladies neuromusculaires.


