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La dernière frontière

L’Alaska fut longtemps la dernière frontière, c’est même sa
devise inscrite sur les plaques
d'immatriculation. Chirac est
passé de l’autre côté de celleci : un peu avant midi jeudi 26
septembre était annoncée sa
mort, seul président de la 5ème
République avec François
Mitterrand à avoir été réélu à
cette fonction. En regardant à la
télévision les milliers de personnes se pressant à l’Elysée
pour signer les cahiers de
condoléances, et les milliers de
personnes faisant la queue
pour se recueillir devant son
cercueil exposé aux Invalides à
Paris, je n’ai pu retenir une
pensée : Ce n’était pas la
disparition de celui qui fut durant quarante ans l’incarnation
de l’homme politique que la
foule pleurait, mais bien la fin
de ce qu’aujourd’hui un jeune
loup assis sous les ors de la république
appelle
l’ancien
monde.
C’est pour l’élection présidentielle de 1 981 que j’ai voté pour
la première fois. J’entamais
alors une longue série de défaites. Les législatives de la

même année, puis toutes les
autres. 1 988 arrive, et rebelote.
Nouvelles défaites en série : législatives, municipales, et
même les cantonales. Ce n’est
qu’en 1 995 que pour la première fois j’étais enfin du côté
des vainqueurs. Une immense
joie personnelle. Non pour des
raisons idéologiques, mais
parce que j’avais eu trois fois
l’occasion de rencontrer le
grand Jacques (Chirac, pas
l’autre élu du bas de l’Aisne…).
A l’époque je vivais un peu en
région parisienne. Je faisais
partie de l’environnement de
Michel Giraud. Rallié au RPR
de Jacques Chirac, il était élu
en 1 976 premier président de
l'Île-de-France, farouche partisan de la décentralisation et
considéré comme le père fondateur de la région.
Lors d’une réunion électorale,
j’ai croisé une première fois
l’imposant Chirac. En quelques
mots, il m’avait félicité pour
mon engagement, tout en m’invitant à bien choisir ceux que je
soutenais. «Il ne faut pas se
tromper de cheval jeune
homme», m’a-t-il lancé. Une

parole prophétique puisque
quelques années plus tard, Michel Giraud s’est retrouvé empêtré dans l’embarrassante
affaire sur le financement des
lycées d'Île-de-France. Mais
j’étais parti depuis bien longtemps patauger dans la forêt
amazonienne en protection du
centre spatial de Kourou, bien
avant que d’autres affaires tournoient autour de la propre tête
de Chirac. Autres temps, autres
mœurs...
Ce week-end, devant les
images à la télé de la longue file
de ceux qui voulaient rendre un
dernier hommage au président,
je me suis dit que ma France
était bien morte avec lui. Chirac,
c’était l’humanité du politicien,
presque une personne de la famille. Une société où l’on se
préoccupait des gens. Une société humaine.
Mais aujourd’hui, je ne ressens plus de joie autour de nos
élites. Nous avons élu un banquier comme président, il gère
le pays comme une entreprise.
Ce n’est pas un Président, c’est
un simple directeur des ressources humaines tout juste

frais émoulu sortie d’une
grande école de commerce, qui
pense tout savoir, mais qui ne
sait rien. Il me fait penser à ces
universitaires qui sont venus à
Château-Thierry depuis Paris la
semaine passée, pour comprendre comment fonctionne la
ruralité. Je les ai vus. Pour un
peu, ils m’auraient jeté des cacahuètes, comme des visiteurs
dans un zoo à des singes en
cage. Sauf que le singe en
cage, c’était moi. Ils nous regardaient de haut, nous, les gens
de la ruralité, sans même nous
adresser la parole, confinés à
ne parler qu'entre-eux.
J’ai retrouvé toute la morgue
que l’on reproche à notre actuel
locataire de l’Elysée. Il m’aura
fallu la mort de Jacques Chirac
pour confirmer en fait que ce
nouveau monde s’est coupé
profondément de la vraie vie. Et
franchement, ça me rend triste.
Petit, je me souviens parfaitement du dessin de Jacques Faizant (encore un Jacques),
croquant Marianne pleurant sur
un chêne tombé au sol. C’était
dans l’édition du 1 1 novembre
1 970 dans le Figaro de mon

père, après la mort du Grand
Charles.
Aujourd’hui je suis à la place
de Marianne : C’est la mort de
ma jeunesse avec le vide
qu’elle crée que je pleure avec
la disparition de Jacques Chirac.
Mon bonnet d’âne de la semaine, je le décerne à Marine
Le Pen. Elle a voulu s’inviter
aux obsèques de Chirac, quand
celui-ci a toujours combattu
sans compromission les idées
du Fn, ancêtre de l’actuel Rn, et
la famille Le Pen. Devant le refus de la famille à la voir venir
faire sa pub devant les télés,
elle hurle, gesticule, et
m’agace : On ne vient pas à
une cérémonie à laquelle on
n’est pas bienvenu. Elle franchit
ainsi la dernière frontière, celle
de la décence. Alors pour elle,
en voici la définition du Larousse : «Dignité dans l'expression, les manières ; réserve,
discrétion, tact : Ayez la
décence de vous taire.»
Tout est dit.

La Hure

Les prochains rendez-vous dans le pays

VIE PAROISSIALE
Messes

l'amicale).
- Dimanche 1 er décembre (salle de
l'amicale).
Samedi 5 octobre à 1 9h à Viffort.
- Dimanche 1 2 janvier 2020 (salle de
Dimanche 6 octobre, à 1 0h30 à l'amicale).
Charly-sur-Marne.
- Dimanche 2 février 2020 (salle de
Samedi 1 2 octobre, à 1 9h à La Celle- l'amicale).
sous-Montmirail.
- Dimanche 8 mars (salle des
Dimanche 1 3 octobre, à 1 0h30 à Illettes).
Charly-sur-Marne.
- Dimanche 5 avril (salle de l'amicale
Samedi 1 9 octobre, à 1 9h à Rozoy- : remise du challenge).
Bellevalle.
Dimanche 20 octobre à 1 0h30 à
Charly-sur-Marne.
Samedi 26 octobre, à 1 9h à Marc- Charly-Bienvenue propose une sortie
au théâtre de la Michodière pour
hais-en-Brie.
Dimanche 27 octobre, à 1 0h30 à N'écoutez pas Mesdames, avec Michel Sardou dans une pièce de de
Charly-sur-Marne.
Vendredi 1 er novembre, à 1 0h30 à Sacha Guitry dimanche 27 Octobre .
Charly-sur-Marne, et à 1 8h30 à Départ mairie de Charly. Renseignements et inscriptions au 03-23-82Viels-Maisons.
00-28.

Sortie théâtre

: 4€ ; 3 cartons : 1 0 € ; 7 cartons :
20 €. Nombre de places limitées à
230. Il est préférable de réserver.
Petite restauration et buvette sur
place. Réservations au 06-47-02-4385.

Portes ouvertes

La maison de champagne champagne Jean-Louis Peti organise la
25ème édition de ses portes ouvertes les 1 2 et 1 3 octobre au Domaine de Brochot sur le thème du
débarquement (avec une cuvée DDay. Nombreux produits locaux et
animations tout au long des deux
jours.

DOMPTIN
3 heures VTT

la halle historique. Les prochaines chanson française, ''Note intime'' sadates en 201 9 sont les suivantes : 27 medi 26 octobre salle polyvalente de
octobre, 24 novembre et 22 Pavant à 20h30. Entrée libre.
décembre.

NOGENT-L'ARTAUD
Soirée paëlla

L’association La Nonogentaise organise une soirée paëlla samedi 5
octobre salle des Longs près à
1 9h30. Inscriptions : Jean-Paul
Guillon au 06-83-88-85-1 4.

NOGENT-L'ARTAUD
SAULCHERY
ROMENY-SUR-MARNE
Permis de pêche

Les permis de pêche des Fervents
du bouchon sont en vente à Nogentl’Artaud au magasin Proxi, chez FréLe club les Champagnards de Pa- déric Thierry, 4 Route Nationale à
vant organise dimanche 6 octobre Saulchery, à la mairie de RomenyL'Amicale des Anciens de CharlyL'opération brioches au profit de sur-Marne propose un projet de sor- les 3 heures VTT de Domptin. Ouvert sur-Marne aux heures d’ouverture du
l'Apei des vallées aura lieu samedi 5 tie, samedi 30 novembre au "Paradis à tous. Rdv rue de la Cavette. Itiné- secrétariat. Ils sont également dispooctobre à Charly-sur-Marne de 9h à Latin" à Paris, pour assister à la nou- raire balisé. Doaassards à 1 2h, dé- nibles sur le site internet de la fédépart à 1 3h. Port du casque ration des pêcheurs de l'Aisne.
1 2h.
velle revue menée par Iris Mitte- obligatoire. Tarifs : 1 0 euros par counaere, après un fin déjeuner. reur, 1 2 euros sur place le jour de la
Transport gratuit. Renseignements course. Egalement pour les enfants
Charly animations loisirs propose un au 03-23-82-07-52 ou 03-23-8-09-1 2. de 6 à 9 ans accompagnés d'un
loto dimanche 6 octobre salle des
adulte, initiation VTT. Inscriptions à
Illette à Charly-sur-Marne. Ouverture
9h30, départ 1 0h. Tarif : 2 euros. Café philo “Qu’est-ce que la dignité
des portes à 1 3h30, début des jeux à
Renseignements et inscriptions : 06- ?”, samedi 5 octobre à 1 7h30. Ran1 4h30. Nombreux lots. Prix des cardonnée “L’aqueduc de la Dhuys et
74-1 2-54-72 ou 06-30-68-53-80.
tons : 4 € le carton, 1 0 € les trois, 1 5
Condé en Brie”, 8 km, dimanche 6
€ les 6 , 30 € les 1 2. Buvette et pe- Georges Fourré, conseiller départeoctobre, départ devant mairie à
tite restauration sur place. Rensei- mental de l’Aisne, tient une
1 3h45.
gnements et inscriptions au permanence sans rendez-vous
Apporte ta soupe”, samedi 1 2 oc06-1 4-52-68-88 / 03-23-82-44-85.
chaque samedi de 1 0 à 1 1 h à la mai- Programme
tobre à 1 8h45.
rie de Charly-sur-Marne.
samedi 1 9 octobre : 1 3h30 concours Renseignements au 03-23-70-81 de pétanque, 21 h retraite aux flam- 67.
beaux.
Rencontre pour les habitants de la
communauté de communes du can- La chorale Charly par Chœur. re- Dimanche 20 octobre : brocante à
Renseignements
au partir de 7h Renseignements et
ton de Charly-sur-Marne avec les crute.
opérateurs sur la fibre optique mardi 03.23.83.28.61 ou sur le blog chora- inscriptions au 03-23-70-47-94 ou Le Foyer rural organise son Troc06-08-49-45-79 ; 1 5h30 défilé “Les plantes dimanche 1 3 octobre après8 octobre salle des Illeettes de 1 5h30 lecharlyparchoeur.blog4ever.com
extraterrestres”, animations avec le midi salle du Foyer rural.
à 21 h.
groupe Samb’à Bulles, auto-scooters, manège enfan-tin, confiserie, tir,
enveloppes surprises.
Le comité Saint-Bald organise sameL'association Charly-animations-loi- Le comité des fête de Chézy-surdi 1 9 octobre à 20h une soirée chousirs organise son chalenge de belote Marne organise un loto samedi 5 occroute bavaroise avec orchestre. Prix
automne/hiver 201 9-2020. Les pro- tobre salle Louis Ladmiral. Ouverture
: 35 € pour les adhérents, autres : 39
chaines dates du tournoi sont :
des portes à partir de 1 7h30, début
€. Réservations au 06-87-1 3-03-56.
- Dimanche 1 3 octobre (salle de des jeux à 1 9h. Nombreux lots dont :
l'amicale).
TV 4K UHD Samsung 55 pouces
- Dimanche 3 novembre (salle des (1 42 cm), robot Kenwood, barre de Le marché campagnard de MarignyIllettes), au profit du Téléthon.
son Samsung, aspirateur sans fil et en-Orxois se tient chaque dernier di- L'association En musique et vous
- Dimanche 1 7 novembre (salle de sans sac Hoover, etc.Tarifs : 1 carton manche du mois. Il est organisé sous propose un concert, hommage à la
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CHÈZY-SUR-MARNE
Loto

Soirée choucroute

MARIGNY-EN-ORXOIS
Marché campagnard,
l'agenda 201 9

Concert

VENDIÈRES
concert

L'association des amis de l'église de
Vendières propose un concert Monteverdi dimanche 6 octobre à 1 6h30
en l'église Saint-Jean-Baptiste de
Vendières. Au programme, Vêpre de
la Vierge, chnatées au cours de l'office des vêpres célébré sous la présidence du père Thierry Gard. Avec
Choeur de l'ensemble instrumental
Confitebor et le choeur liturgique de
Saint-Augustin à Paris. Libre participation au profit de la restauration de
l'église de Vendières.

VEUILLY-LA-POTERIE
Brocante

Le comité des fête de Veuilly-la-Poterie organise une brocante dimanche 6 octobre, rue de l'Eglise de
6h à 1 8h. Réservation : 06-06-90-8245 ou 06-40-64-99-1 0. Buvette et petite restauration sur place.

VIELS-MAISONS
Marché campagnard

Le comité des fêtes organise un
marché campagnard sur la place du
village chaque premier dimanche du
mois. Une dizaine d’exposants sont
présents.

VILLIERS-SAINT-DENIS
Aidants

Journée nationale des aidants, organisée par la Plate-forme d’accompagnement de répit aux aidants,
vendredi 4 octobre. Activités de répit,
repas, temps musical en collaboration avec des associations locales.
Venez avec vos proches. Sur inscription au 03-23-70-53-30.

CONTACTEZ-NOUS
Journaliste :

Gilles Lefèvre
mail direct : tsarlak30@yahoo.fr
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