Sous les tilleuls

Bon gré mal gré, la traditionnelle fête patronale de
Connigis attire toujours son public. "Le soleil est
revenu samedi à 17h00 pour la messe. Comme quoi, il
y a encore des miracles..." note Bernard Honoré, le
maire de ce village pittoresque niché au pied des
coteaux champenois. A la mi-août, le temps fort de ce

rendez-vous qui s'étend sur 3 jours est sans aucun
doute le dimanche. De Venise à Paris, le show haut en
couleurs de la troupe des spectacles Lajoie a rencontré
un vif succès. La fanfare belge d’Harelbeke et les
différents jeux et manèges ont complété de belle
manière ce beau dimanche de fête.

Celles-les-Condé fait du vide-grenier
Le traditionnel vide-grenier de l'Association Mieux vivre à
Celles s’est déroulé dimanche 23 août. Comme à
l’accoutumée, le public a pu chiner auprès de la douzaine de
stands installés aux abords de l'église. Le soleil radieux de la
matinée a malheureusement laissé place aux alentours de midi
à un ciel perturbé.

Hommage à un migrant
Lors d’une cérémonie, une plaque sera dévoilée à l’intérieur de l’église Notre Dame de la Nativité : « Paroissien de La Chapelle
Monthodon, Marin s’engage en 1653 comme membre de la Grande Recrue de Ville-Marie (Montréal). Le 30 août 1655, il épouse
Françoise Besnard de Vouvray-sur-Loir. Le couple s’établit à Ville-Marie où Marin exerce le métier de charpentier. Marin meurt par
noyade le 20 juillet 1664. Deux fils, Pierre et Robert, perpétueront les patronymes Jeannotte et Lachapelle partout en Amérique ».

La Grande Recrue
Ville-Marie fut fondée en 1642, par les membres de la Société Notre-Dame de Montréal. Après dix ans d’efforts, l’existence de la colonie
est en péril et des renforts sont nécessaires afin d’assurer sa survivance. Jeanne Mance persuade Paul de Chomedey de Maisonneuve,
fondateur de Montréal, de retourner en France et de recruter des colons pour donner un nouveau souffle à la colonie. Un ami personnel de
M. de Maisonneuve a à cœur le sort de ce nouvel établissement. Fort du soutien et de l’appui de Jérôme Le Royer, de La Dauversière, une
campagne de recrutement a lieu dans le Maine et l’Anjou, en particulier dans la région de La Flèche, afin d’engager un minimu m de 100
hommes. L’objectif fut atteint.
Entre les mois de mars et de mai 1653, 117 hommes signent des contrats d’engagement pour une période de trois à cinq ans envers la
Compagnie de Montréal. Le 20 Juin 1653, 102 engagés, accompagnés de M. de Maisonneuve, s’embarquent à Saint-Nazaire, sur le SaintNicolas de Nantes. Marguerite Bourgeoys et treize jeunes femmes font aussi partie des voyageurs. A bord du navire, on a dénombré 11
passagers morts en mer. Ce groupe d’immigrants sera désormais connu sous le nom de la Grande Recrue de 1653 par les généalogistes
québécois. Source : capauxdiamants.org
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Un cadeau Royal !
La Ministre de l’Ecologie va offrir plusieurs dizaines de milliers de radiateurs plus
économes aux particuliers en remplacement de vieux convecteurs. 1 million
d’ampoules LED seront également distribuées aux personnes aux petites retraites en
échange de 2 ampoules, là aussi gourmandes en énergie. Quand on sait qu’avec ce
type de lampe nouvelle génération, il faut multiplier les points lumineux pour avoir un
éclairage correct…
La Madone de Poitou-Charentes a sans aucun doute l’intention d’appliquer pour ces
deux mesures phares de la citoyenneté écologique la fameuse phrase de son ex,
l’actuel locataire du Palais de l’Elysée : « Ça ne coûtera rien aux Français, c’est l’Etat
qui paie ». Une relance de l'industrie chinoise de biens d'équipements électriques est
donc en bonne voie grâce à la Reine Ségo. D’ici qu’elle sauve l'économie mondiale…
Dominique Bré
Directeur de la publication

Hommage à un migrant

Samedi 5 septembre à La
Chapelle Monthodon, des
membres de l’Association
Québécoise des descendants de
Marin Jannot dit Lachapelle
rendront hommage à leur
ancêtre.
Un moment historique !
Lire page 4
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Samedi 5 septembre 2015.
Samedi 5 et Dimanche 6 septembre 2015.
Dimanche 13 septembre 2015.
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2015.
Dimanche 27 septembre 2015.

Dormans.
Forum des associations au gymnase.
La Chapelle Monthodon. Week-end festif.
Condé-en-Brie.
Brocante.
Château-Thierry.
20ème Festival du Patrimoine vivant.
Mézy-Moulins.
Pèlerinage des Voyageurs.

