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Randonnée pédestre et VTT à Crézancy 12 septembre 2004

Neuf heures sonnaient au carillon que les premiers randonneurs se retrouvaient sur le 
parking  du stade de Crézancy ;  lieu  de rendez-vous pour  le  départ  de  la  randonnée 
pédestre et VTT, organisée par l'association culturelle.
Les vingt marcheurs et dix huit "vététistes", tranquillement réunis ont quitté la commune, 
pour arpenter, pendant la journée, les coteaux, les bois, les vignes et les champs de la  
vallée.
Pour  couper  la  matinée,  un  petit  déjeuner  était  proposé,  pour  que  les  randonneurs 
occasionnels reprennent des forces, les côtes ayant sérieusement entamé leur résistance 
physique. Mais après cet échauffement, les kilomètres se succédèrent, encouragés par 
des paysages  merveilleux  que  seuls  les  habitués  connaissent  et  qui,  après  quelques 
efforts, sont une véritable récompense, tant le spectacle est impressionnant, d' autant plus 
que la météo clémente, permettait de voir très loin à l' horizon.
Puis, c' était la pause déjeuner, vers Connigis ; chacun ayant dans son sac à dos, de quoi 
se sustenter pour que la marche puisse reprendre et que toute la troupe, après ses quinze
kilomètres à pied et vingt en VTT, se retrouve au point de départ.
Beaucoup de bons souvenirs sont ainsi partagés et tous se sont promis de ne pas en 
rester là et de recommencer, bien sûr, l' année prochaine, pour découvrir une autre partie 
des environs de Crézancy.
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PARGNY LA DHUYS ET SA FÊTE - BROCANTE 12 septembre 2004

Cela fait maintenant huit ans que le comité des fêtes de Pargny la Dhuys, profite de la fête  
communale, pour organiser sa brocante. Et l'idée semble plutôt bonne, puisque toute la  
rue principale du village est investie par les stands des habitants de Pargny et des villages 
voisins, venus proposer aux visiteurs - chineurs de tous poils, habits, livres, jeux, objets et 
accessoires que notre société de consommation a le pouvoir de démoder si vite.
Heureusement  que  les  brocantes  existent,  permettant,  comme  dans  les  vases 
communicants, de vider un endroit pour en remplir un autre, pour qu 'une autre fois, le  
processus recommence, redonnant ainsi de nombreuses vies à ces objets que je ne suis  
pas le seul à leur trouver une âme.
Lorsque les parents sont à la recherche des nouveaux éléments de leur décor, les enfant  
peuvent s' amuser dans les attractions de la fête foraine.
C' est donc en famille, que tous profitent de cette journée, qui, si elle ne rapporte pas 
beaucoup au niveau pécuniaire, est toujours enrichissante au point de vue rencontres.

LA BROCANTE DE COURBOIN 12 septembre 2004

Un dimanche matin, de bonne heure, lorsque le temps est beau à Courboin, une fois par
an, les habitants sortent de chez eux et installent devant leur logis, les objets qu 'ils ont
patiemment mis de côté pour l' occasion.
Tout cela pour vous dire qu' il y avait de l' animation dans les rues de la commune. Au dire  
des habitués, il y avait moins d' exposants que l' année passée, mais c' est une question  
qui ne vaut pas la peine d' être débattue ici.
Dans toutes les rues, on pouvait trouver les étals remplis des témoins du temps qui passe, 
mis en valeurs par la lumière de cette belle journée ensoleillée.
Le propre de la brocante est l' échange, et c' est par l' échange, que les rencontres se 
font, alors, on se retrouve et on discute, on se renseigne et, bien sûr, on marchande.
Les affaires se font ou ne se font pas, mais la bonne humeur règne, chacun trouvant, en
général, son bonheur et peut-être plus.
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CONCOURS DE PÊCHE À CRÉZANCY 05 septembre 2004

Tous les ingrédients étaient présents, pour le concours de pêche organisé par " La Truite 
de Crézancy  ";  le soleil,  l'  ombre,  l'  eau,  cent kilos de truite Fario  et  quarante cinq 
inscrits.
Le matin, c' est donc confiants que les pêcheurs s' étaient installés à leur place tirée au 
sort, pensant faire un maximum de prises, pour que l' après midi soit plus calme.
C'etait  compter  sans Dame Nature,  qui  justement  aujourd'hui,  avait  décidé de profiter 
également du soleil pour ne rien faire. Alors les bouchons, malgré leurs belle couleurs, 
restaient invariablement fixes. Pas la moindre touche, on avait beau essayer toutes les 
ruses, qui habituellement sont efficaces, rien et pourtant de la berge, ce n'était  pas le 
poisson qui manquait.
De mémoire de pêcheur, on avait jamais vu ça ! Une grève de poisson. De quoi énerver, 
même les plus patients. Les feuilles de concours ne se remplissaient pas plus que les 
bourriches. Heureusement, J. M. Bellier sauva l' honneur avec ses quatre prises, qui le  
propulsèrent, évidemment à la première place, suivi de Théo Terquet avec trois truites,  
puis Alexandre Charpentier et ses deux truites, suivi de sept heureux pêcheurs avec leur  
seule truite et les autres...
Heureusement, chez les jeunes, Wilfried Gelin attrapa une truitelle, qui, devant témoins fût  
remise à l' eau, ce qui lui permis d' obtenir la première place pour sa prise et son geste.
Le pêcheur étant maître de patience et philosophe, c'  est dans la bonne humeur, que 
chacun se quitta, après avoir estimé le poids de la grosse truite. Mais celui-ci, je vous le
laisse deviner.
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LES SIX HEURES VTT DE VIFFORT 05 septembre 2004

Par équipes de trois, seize groupes d' adultes et quatre de jeunes, viennent de disputer la  
deuxième édition des six heures VTT de Viffort.
Après  le  départ  donné  par  Eric  Mangin,  Conseiller  Général  du  canton,  les  soixante 
adeptes  du  vélo  tout  terrain,  des  clubs  de  la  région,  ont  pu  profiter  pleinement  des 
chemins du village et des environs aux nombreuses déclinaisons. Le circuit d'environ vingt 
minutes, devait être parcouru seize fois par l' équipe gagnante.
Pendant que les sportifs fournissaient  leur effort,  la cour et  la salle de la Mairie,  était  
investis par une quinzaine d' artisans, proposant leurs produits originaux et régionaux, aux 
nombreux visiteurs, toujours intéressés par l'ingeniosité humaine.
Les enfants, quand à eux pouvaient profiter de maquillages personnalisés, qui pour la  
journée,  seraient  portés  fièrement,  la  chaleur  transformant  petit  à  petit  les  savantes 
volutes en taches de couleur.
Les six heures terminées, place aux résultats et aux récompenses, que les courageux 
sportifs ont bien mérités.
Adultes
premiers : Thierry S., Villar A., Meunier F., avec 16 tours en 6h 34'6''
seconds : Clognier E., Vanpapeghem D., avec 15 tours en 6h 08' 35''
troisièmes : Teirlynck R., Cornette D., Miel H., avec 14 tours en 6h 06' 52''
La première équipe féminine : Frey H., Hiret T. et Nicolas M.F. boucle 9 tours en 4h 02'.
Les jeunes, Lebeau F., Bertossi S. et Cluzeau C. réalisent 14 tours en 6h 26' 25''.
Mélange original, d' un sport de haute technologie, de plus de huit millions d' adeptes et d'  
un savoir-faire artisanal, "les six heures de Viffort" est un exemple à suivre, de la bonne 
entente dans le monde associatif ; le VTT Club de Charly sur Marne et le  Comité des 
Fêtes,  mettant  en  commun  leur  savoir-faire,  pour  une  animation,  qui  ne  pourra  que 
continuer au fil des années.
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MARCHÉ CAMPAGNARD DE CONDÉ EN BRIE 05 septembre 2004

Alors que des parapentes, profitant de cette journée exceptionnelle, évoluaient dans le ciel  
de Condé, sous les halles, se tenait  le désormais traditionnel  marché campagnard du 
premier dimanche du mois, que nous ne pouvons que vous encourager à venir rendre 
visite.
A  force  de  persévérance,  au  fil  des  mois,  les  étales  sont  plus  conséquents  et  le 
commerce, petit à petit, reprend sa place, apportant une animation dominicale, que les, 
désormais, habitués ne sauraient manquer.
On  se  rencontre,  on  discute,  et  bien  sûr  on  achète  ;  des  légumes  toujours  aussi 
appétissant, du miel et du pain d' épices, des plantes, fleurs et arbustes, ainsi que des 
bijoux  fantaisie  et  de  la  peinture  sur  soie  proposés  par  ces  artisans  conscients  de  l' 
importance de leur rôle dans nos petites communes.
Au dessus, dans l' atelier libre de peinture, les travaux picturaux se réalisent dans une 
ambiance conviviale, entrecoupée des visites encourageantes de personnes étonnées de 
trouver ici, ce type d' activité.
Le dimanche 3 octobre, pour clore cette saison de marchés campagnards, une exposition 
gratuite de photos, réalisées par le Photo Club Arc en Ciel de Château-Thierry sera visible 
toute la matinée, dans l' atelier libre de peinture, au dessus des halles.
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BROCANTE DE MARCHAIS EN BRIE 05 septembre 2004

Le Tremblay, hameau de Marchais en Brie, sous la lumière d' un soleil estival, consacrait  
entièrement la journée dominicale à sa brocante annuelle, sur le grand terrain qui domine 
la vallée.
L' association les Quinze Vents, organisatrice de cette manifestation, ne pouvait que se 
réjouir de la clémence du ciel,  qui en inondant littéralement de soleil,  le plateau de la  
commune,  favorisait  les  exposants  et  les  visiteurs,  heureux  de  pouvoir  enfin,  profiter 
pleinement des charmes du commerce en plein air.
Il est toujours très étonnant de constater le nombre d' objets mis en exposition, dans ces  
brocantes locales; chaque exposant sortant de son grenier, tel un magicien, des objets, 
qui parfois n' ont pas une utilité évidente, mais dont la beauté, à elle seule attire le regard, 
permettant un échange de bon procédé entre vendeurs et acheteurs, qui en profitent pour 
se favoriser avec la base même du commerce, qu 'est le marchandage.
Pour agrémenter la journée, une promenade en carriole, permettait de se plonger dans le 
passé; du temps où la locomotion n'était pas encore motorisée, donnant au temps une 
dimension, bien loin de notre époque.
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RANDONNÉE PÉDESTRE ET ÉQUESTRE À MONTLEVON
05 septembre 2004

L' église Saint Martin de Montlevon devait retrouver l' ambiance de son époque (XII ème 
siècle), ce dimanche matin, au son des sabots des treize chevaux, fièrement montés par 
les cavalières et cavaliers venus participer à la randonnée, organisée par le Comité des 
Fêtes et sans doute Edgard Vervaet, le Maire de de la commune, dont on connaît sa 
passion pour les chevaux.
Pour accompagner les montures, mais cette fois sur deux jambes, quarante sept 
marcheurs, chaussés de leurs meilleures chaussures, pour une balade en groupe dans la 
campagne de Montlevon.
Le circuit d' une dizaine de kilomètres pour les marcheurs et de quinze pour les cavaliers, 
empruntait les chemins, menant à Pargny la Dhuys, puis, passant de l'autre de la vallée 
de la Dhuys, où un arrêt petit déjeuner était prévu, nos randonneurs, en grande majorité 
locaux se retrouvaient, en passant par Picheny à leur point de départ où les attendait un 
bon déjeuner, pour récompenser leur effort et continuer les conversations commencées 
pendant la randonnée.
La visite de notre région dans de telles conditions, permet de se rendre compte de la 
richesse de notre environnement, tout en se maintenant en forme, car si le temps n' est 
pas compté, il faut tout de même grimper les nombreuses déclinaisons de cette partie de 
la vallée.
Un cocktail réussi, pour cette première randonnée équestre et pédestre, que tous ont été 
unanimes à vouloir renouveler l' année prochaine.


