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L’EDITO DU MAIRE 2022

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Ce début année est toujours dominé par la COVID. L’équipe municipale, dès le printemps 2021, a
organisé l’accès aux divers centres de vaccination (Montmirail, Château-Thierry) pour tous les habitants
de Vallées-en-Champagne et au-delà. L’ARS (Agence Régionale de Santé) et la municipalité ont proposé
à deux reprises les services du vaccinobus. En ce début d’année, nous avons décidé de compléter notre
communication avec panneau pocket.
Malheureusement, pour des raisons sanitaires la traditionnelle cérémonie des vœux sera de nouveau
annulée. Ces instants de partages et de rencontres participent au bien vivre ensemble.
En septembre, avec le soutien du conseil départemental, nous avons réédité un petit festival musical,
« Trois villages trois concerts ». En novembre, les cinq lectrices du groupe de lecture à haute voix Dorie
Capadine nous ont régalé de différents textes. En décembre, la sortie de Noël, au cirque, a enchanté les
enfants de Vallées-en-Champagne.
Nous organiserons une réunion publique concernant les projets d’implantation de ralentisseurs à
Granfontaine et la pose de caméras de vidéo protection sur divers sites de Vallées-en-Champagne.
En parcourant ce journal, vous pourrez vous rendre compte des investissements conséquents déjà
réalisés et ceux à venir. Le projet de la mairie unique, situé à la Chapelle, est lancé. Les dossiers de
subventions sont en cours de finalisation.
Un grand merci aux agents municipaux, à tous les membres des associations, à tous les bénévoles.
Merci aux membres des comités des fêtes pour les décorations de Noël, Halloween… Merci également
au groupe qui compose le colis des anciens.
Merci à Odon Attitude pour leurs animations, Merci au club du 3éme âge pour leur volonté de partager
l’empathie et la solidarité.
Grâce à vous tous, nous essayons modestement de contribuer au mieux vivre ensemble.
Je tiens à renouveler toute ma gratitude aux maires délégués, aux adjoints et aux conseillères et
conseillers municipaux.
Au nom de toute l’équipe, que 2022 vous apporte le bien-être, la santé, et l’espérance.
Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. (Victor Hugo)

Bruno Lahouati,
Maire de Vallées-en-Champagne

3

REMERCIEMENTS

VOTRE MUNICIPALITE 2022
LAHOUATI Bruno
ROULOT Jean-Yves
PICART Claude
DARTINET Marcel
TANET Louison
TROUBLE Pierre

Maire
Maire délégué de La Chapelle-Monthodon
Maire délégué de Saint-Agnan
1eradjoint
2e adjoint
3e adjoint

Conseillers municipaux : Élodie BEAUMONT, Jean-Pierre BECHARD, Francis
DAGONET, Vincent DOUARD, Stéphanie HANVI, Sarah MALLINJOD, Éric
MERAT, Joël NEYRINCK, Olivier PICART, Marylène SOURDET, Rémy THOMAS,
Nelly TRICONNET, Valérie VAN GYSEL.

VIVRE A VALLEES-EN-CHAMPAGNE
PERMANENCES DES MAIRIES :
Mairie de Vallées-en-Champagne
1 Place de l'Eglise 02330 VALLEES-EN-CHAMPAGNE
Tél : 03 23 82 41 39 mairie.valleesenchampagne@orange.fr
http://www.valleesenchampagne.fr/
ET SUR RENDEZ -VOUS AUPRES DES MAIRES :
Baulne-en-Brie les lundi & mardi de 9h à 12h
LAHOUATI Bruno 06 89 69 92 85
DARTINET Marcel 06 37 21 08 50

L’équipe municipale remercie tous
les habitants qui contribuent au
bon entretien des espaces
communaux au quotidien (tonte
fleurissement, …) permettant à
notre commune d’être plus
accueillante et agréable à vivre.

DEMARCHES
ADMINISTRATIVES
CARTES NATIONALES D ’IDENTITE
PASSEPORTS
Pour les personnes souhaitant
obtenir
ou
renouveler
un
document d’identité, il faut au
préalable effectuer une prédemande sur le site de l’ANTS
(Agence Nationale des Titres
Sécurisés)
Démarches en ligne (ants.gouv.fr)
Vous trouverez la liste des pièces à
fournir ci-dessous :

La Chapelle-Monthodon : sur rendez-vous
ROULOT Jean-Yves 06 84 12 69 18
TANET Louison 06 32 51 02 82

Renouvellement de
d'identité
d'un
(interieur.gouv.fr)

Saint-Agnan : sur rendez-vous
PICART Claude 06 07 34 28 65
TROUBLE Pierre 06 72 89 39 27

Il convient ensuite de prendre
rendez-vous dans une mairie de
votre choix équipée pour recevoir
votre demande (Château-Thierry,
Fère-en-Tardenois, Neuilly-SaintFront, Montmirail, Epernay)

GROUPEMENT D’ACHAT DE FIOUL : Se renseigner en mairie.
NUMEROS DE TELEPHONE UTILES :
- Samu 15
- Gendarmerie 17
- Pompiers 18
- Cabinet médical Condé-en-Brie 03 23 82 42 26
- Pharmacie Condé-en-Brie 03 23 82 43 75
- Vétérinaires Condé-en-Brie 03 23 82 42 24

la

carte
majeur

TARIFS
ET

PROCEDURE

DE

REPRISE

CONCESSIONS DE CIMETIERE

DES

:

Tarifs des concessions de cimetière

TARIFS DES SALLES COMMUNALES :
- Salle de la Chapelle-Monthodon
Habitants de la commune & Associations cantonales 100 € Extérieurs 140 €
- Salle Eugénie Baulne-en-Brie
Habitants de la commune 150 € Extérieurs 250 € Réunions 50 €
- Salle du Moulin Baulne-en-Brie
Habitants de la commune 100 € Extérieurs 180 € Réunions 40 €
NOUVEAUX HABITANTS
Nous invitons les nouveaux arrivants à se présenter en mairie de Vallées-enChampagne.
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Caves-urnes 1 m2

30 ans

100 €

Caves-urnes 1 m2

50 ans

200 €

2

30 ans

150 €

2

50 ans
50 ans

300 €
400 €
50 €

Concessions 2 m

Concessions 2 m
Columbarium
Jardin du souvenir

Une procédure de reprise de
concessions en état d’abandon est
en cours pour le cimetière de
Baulne. Vous pouvez consulter la
liste des concessions concernées à
la mairie et aux portes du
cimetière.

TRAVAUX 2021

HOMMAGE

TRAVAUX EN COURS :
CREATION

DE

DEUX

POTEAUX

INCENDIE HAMEAUX DES DEBRETS ET
DES B OISETS)

CREATION D’UNE BACHE INCENDIE
AUX G LAPIERS
Travaux 30 447 €
Subvention 20 298 €
ENFOUISSEMENTS

DE

RESEAUX

SAINT MARTIN
(LA CHAPELLE -MONTHODON ) ET A
ROMANDIE (BAULNE-EN-BRIE)
Travaux 286 554 € Subventions
134 103€.
(Travaux réalisés et financés en
partie par l’USEDA (Union des
secteurs
d’énergie
du
département de l’Aisne).
BASSE TENSION RUE

ACHAT DE DEUX DEFIBRILATEURS
CHAPELLE -MONTHODON ET S AINT
AGNAN (BAULNE-EN-BRIE DEJA
EQUIPE )
Achat : 2 710 €
Subvention : 1 129 €

Aux soldats, marins aviateurs morts pour la France en Opérations
intérieures et extérieures (OPEX), le 30 Octobre 2021
Cette année, un hommage a été rendu aux soldats qui ont combattu et sont
morts pour la France en opération
dans le cadre du trentième
anniversaire de l’opération Daguet
(guerre du Golfe 1991-2021)
La cérémonie s’est déroulée sous la
présidence du maître de cérémonie,
Christophe Delannoy, président de l’APAC en présence de Nicolas Fricoteaux,
Président du Conseil Départemental de l’Aisne, Jacques Krabal, député, Bruno
Lahouati, maire de Vallées-en-Champagne et les élus de Vallées-en
Champagne, et la Directrice de l’ONAC-VG (Office National pour les Anciens
Combattants et des victimes de guerre), Hélène Luisin.
Cette cérémonie s’est poursuivie par des témoignage d’anciens
combattants de l’opération Daguet, et les personnes présentes ont pu
visiter l’exposition présentant des scènes reconstituées à partir d’objets
de la collection de Patrick
Monchicourt et Philippe Henry
ou participer à la balade
mémorielle avec les véhicules
de la section Mili-rétro.

TRAVAUX 2021
RECONSTRUCTION DU PONT DE CHEZY ET CREATION DE CHEMINS MEMORIELS
LA C HAPELLE -MONTHODON

TRAVAUX A VENIR :
CREATION DE PLATEAUX SURELEVES
ET

DE

BORDURES

L ’ AGGLOMERATION

DE

DANS

SAINT

AGNAN
Travaux 90 825 €
Subvention allouée 24 920 € En
attente d’autres subventions.
TRAVAUX D’ENTRETIEN SUR LES
TROIS EGLISES DE VALLEES EN
CHAMPAGNE
Travaux 58 343 €
Subventions : 39 382 € (DRAC
(Direction Régionale des Affaires
Culturelles, Etat), Département
de l’Aisne)

Travaux : 162 637 € (CEREG, BEC Construction)
Subventions : 128 439 € (Etat, Conseil Départemental de l’Aisne)

REMPLACEMENT DE HORLOGE DE LA
MAIRIE
DE
LA
CHAPELLE MONTHODON : 2143 €
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SOLIDARITE AU CŒUR DE VALLEES

DEMANDER

DES ASSOCIATIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER DES AIDES MATERIELLES URGENTES
Maison de la solidarité : Croix Rouge Française - Secours catholique - Secours
Populaire - Restos du cœur.
15, avenue de la république 02400 CHATEAU THIERRY Tél : 03 23 83 21 34
DES ASSOCIATIONS SUSCEPTIBLES D’APPORTER UNE PRISE EN CHARGE SUR LE PLUS
LONG TERME

I.M.E. "La Maison d'Éloïse" Route de Verdilly 02400 CHATEAU THIERRY. Tél :
03 23 84 97 97
Foyer des Jeunes Travailleurs
Résidence "Le Rivage" 58 bis avenue d'Essômes 02400 CHATEAU-THIERRY
Du lundi au vendredi : de 9h à 18h Tél : 03 23 83 31 66
A.P.E.I 2 Vallées 1 Rue de Queue d'Ham 02600 Coyolles Tél : 03 23 96 60 98
Foyer de l'Espérance 18 avenue du Général de Gaulle BP 4 02400 ESSOMES
SUR MARNE Tél : 03.23.83.13.80
DES ORGANISMES PUBLICS , ACTEURS DE NOS VIES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 6 Rue de Gerbrois 02400 CHATEAUTHIERRY. Tél 01 84 90 36 46
Caisse d’Allocations Familiales – Point Services Familles, 6 Rue de Gerbrois
02400 CHATEAU-THIERRY. Tél : 0 810 25 32 30 http://www.caf.fr/
Unité Territoriale d'Action Sociale 1 rue Robert Lecart 02400 CHATEAUTHIERRY. Tél : 03 23 83 85 00
Maison de l’Agglo de l’Aiguillage, siège de l’Agglo, Étampes-sur-Marne 2,
avenue Ernest Couvrecelle 02400 Étampes-sur-Marne
Le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, et tout au long de la
semaine pour un accès libre à internet dans le hall d’accueil (ordinateur près
de la Mission Locale)
Maison de l’agglo à Condé-en-Brie : 1, rond-point du Cahot 02330 Condé-enBrie Le vendredi de 9h à 12h45 et de 13h30 à 17h
Centre Local de Coordination gérontologique (CLIC) 4 Avenue Pierre et Marie
Curie 02400 CHATEAU-THIERRY. Tél : 03 23 82 78 00
Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne, 28 rue
Fernand Christ 02000 LAON. Tél : 03 23 24 89 89

AIDER LES ENFANTS DE VALLEES-EN-CHAMPAGNE A PARTIR EN VOYAGE SCOLAIRE :
- Les enfants domiciliés sur la commune et scolarisés dans un établissement
scolaire public portant un projet de sortie ou de voyage scolaire peuvent
bénéficier d’une aide financière sur demande expresse en mairie.
- Le montant pris en
Montant du voyage
Taux d'aide
charge est calculé à
20%
partir d’un pourcentage de 0 à 200 €
15%
du coût du voyage ou de 201 à 500 €
de
501
à
1
000
€
10%
de la sortie.
La commune se réserve la possibilité d’accorder une aide supplémentaire sur
présentation de justificatifs. Cette prise en charge ne pourra pas dépasser
80 % du montant de la sortie scolaire et pourra être assortie d’une obligation
de prendre contact avec une assistante sociale pour apporter un soutien
approprié à la situation de la famille.
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UNE

AIDE

EXCEPTIONNELLE

Les
principaux
critères
d’attribution d’une aide par la
commune
de
Vallées-enChampagne (critères adoptés par
la commission action sociale du
20/12/2016) :
✓ Le caractère urgent ou
exceptionnel de la situation du
demandeur.
✓ Le seuil de pauvreté défini par
l’INSEE 987 € par mois pour une
personne seule en 2019 (référence
INSEE)
✓ Les démarches (en cours ou
finalisées) auprès des autres
organismes susceptibles de lui
apporter une aide.
- Les aides seront accordées
avec avis de l’assistante sociale au
vu du dossier constitué.
L'ASSISTANTE SOCIALE :
UNE INTERLOCUTRICE PRIVILEGIEE
Pour toute demande d'aide sociale
l'assistante sociale du secteur
saura vous renseigner sur les
possibilités d’aides existantes et
vous aider dans vos démarches
auprès des différents organismes
susceptibles de vous apporter un
soutien approprié à votre
situation : Chômage, Dépendance,
Maladie, Travail précaire,
Handicap.
Conseillère en économie sociale et
familiale : 03 23 83 85 08
Assistante sociale : 03 23 83 85 00
Permanences sur rendez-vous :
- A Condé-en-Brie, le 3e mardi
matin de chaque mois (mairie)
- A Crézancy, les autres mardis
(mairie)
LE COLIS DES ANCIENS
Merci à la commission.

VOTER EN 2022

COMMENT VOTER PAR PROCURATION ?

INSCRIPTIONS

VOTER PAR PROCURATION

LISTES ELECTORALES

Pour les personnes souhaitant
s’inscrire sur la liste électorale,
l'inscription est possible toute
l’année en ligne sur le site service
public ou en mairie sur rendezvous. Toutefois, pour pouvoir
voter lors d'une année d'élection,
il faut accomplir cette démarche
au plus tard le 6e vendredi
précédant le 1er tour de scrutin.
Pour vérifier si vous êtes inscrits
sur la liste électorale et sur quelle
commune,
Consultez : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N47

ELECTIONS 2022

L’année 2022 sera marquée par
deux grandes élections : les
Présidentielles et les Législatives
selon le calendrier ci-dessous :
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VALLEES EN CHAMPAGNE SUR PANNEAU POCKET
La commune de Vallées en Champagne modernise sa communication.
Désormais, vous pouvez suivre les actualités via l’application panneau pocket,
application téléchargeable sur mobile, tablette ou ordinateur.
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NOUVELLES
CATEGORIES
DE
DECHETS SONT A DEPOSER DANS LE
CONTENANT JAUNE :

Tous les sacs, sachets et films en
plastique : sac plastique, sac de
légumes congelés, sachet de
fromage râpé, suremballage de
pack de bouteilles, recharge de
savon…
Tous les pots et barquettes en
plastique : pot de crème, pot de
yaourt, barquette en polystyrène,
emballage de jambon, emballage
de plat surgelé…
Tous les tubes et boîtes : tube de
dentifrice, boite de chocolat en
poudre, boite de glace, tube de
crème pour les mains…
Tous les petits emballages
métalliques : gourde compote,
capsule de café, papier aluminium,
opercule et capsule de bouteilles,
blister de médicaments, tube en
aluminium…
QUELLES

Désormais les nouvelles de Vallées en Champagne pourront vous suivre
partout, alors suivez le mode d’emploi joint à ce bulletin municipal.

TRIER NOS DECHETS
Maintenant, tous les emballages et papiers se trient !

SONT

LES

BONNES

PRATIQUES ?

Jeter les emballages en vrac, ne
pas les mettre dans un sac en
plastique
Ne pas imbriquer/emboîter les
emballages pour qu’ils puissent
être bien triés
Ne pas laver les emballages, il
suffit de bien les vider

LA RESSOURCERIE
Autour de quatre axes :
La revente d’objets (2 boutiques : à
Brasles, 8 av de Château-Thierry et
à Château-Thierry Pl de l’Horloge)
La collecte des déchets de type «
encombrants ménagers » ou «
industriels banals »

Pour retrouver toutes les informations utiles sur la gestion et la réduction de
vos déchets (obtenir un bac d’ordures ménagères, connaitre son jour de
collecte, demander une carte pour accéder à la déchèterie, rendez vous sur
le site de l’agglomération de la région de Château-Thierry :
https://www.carct.fr/et-agit/les-dechets
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La valorisation des déchets : la
réparation de ces objets, ou le
démontage des objets non
réutilisables afin de les recycler
dans les filières adéquates,
La sensibilisation de tous publics à
travers la réduction de la
production de déchets et à
l’écocitoyenneté.

AU CŒUR DE NOS VIES

météo

DU TEMPS QU’IL A FAIT

ETAT CIVIL 2021

Pré ci pi t at i ons
mm pluie 20

NAISSANCES

mm pluie 21

mm pluie 20

Louna DEGRYSE
Le 25 Mai 2021

mm pluie 21

janvier
54
131
août
41
20

février
150,5
46

mars
61
45

avril
25
24

mai
29,5
88

septembre octobre novembre décembre
50
123
23
151
84
68
45
ND

juin
55
109

juillet
6
120

total
769
780

moy/mois
64,1
70,9

Minimum

Te mpé rat ure s
2020
2021

janvier
-5,2
-5,2

février
-5,5
-5,5

mars
-2,4
-7,7

avril
-3,1
-7,7

mai
2,4
0,3

juin
5,5
6,8

Thiago BOUR
Le 23 Octobre 2021

2020
2021

14,9
13,5

17,4
7

19,4
22,3

24,5
23,4

27,7
25,2

31,3
30,5

MARIAGES

2020
2021

juillet
6,9
11

août
9,7
10,6

2020
2021

36,4
28,7

30,6
29,7

Juan TARDIEU
Le 19 Septembre 2021

Néant

Jean VÉDOVATI
Le 12 Février 2021
Luc MARTIN
Le 27 Mai 2021
Elodie LOCUFIER
Le 16 Août 2021

RECENSEMENT CITOYEN
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Maximum
Maximum

septembre octobre novembre décembre
Minimum
5,2
4,3
-4,9
-2,4
Minimum
3,5
1,2
-3,2
ND
31,2
27,4

EN 2020 ET 2021 DANS NOS VALLEES
DECES

Minimum

19,3
20,9

20,3
14

15,5
ND

Maximum
Maximum

ASSOCIATIONS DE VALLEES-EN-CHAMPAGNE
Les associations de Vallées-en-Champagne proposent leurs activités aux habitants des trois villages,
éventuellement dans la limite des places disponibles, tout en conservant les animations relevant de leur
identité locale (chasse aux œufs, noël…).
La pandémie de la COVID 19 n’a malheureusement pas permis d’organiser les activités habituelles en 2021.
Chacune espère pouvoir de nouveau proposer des moments de convivialité et des activités ludiques et
sportives dès 2022.
COMITÉ DES FÊTES DE BAULNE-EN-BRIE (Assemblée générale en janvier).
Présidente : Aurélie BRASY, Vice-président : Marcel DARTINET, Secrétaire : Cyril BRASY, Secrétaire adjoint :
Catherine DARTINET, Trésorière : Nelly TRICONNET, Trésorier adjoint : Philippe PONCE. Membres actifs : Céline
PEUCET, Nadège LAMIRAND
Activités en 2021 : Animation lecture avec Dorie Capadine, Halloween, Décorations de Noël
Contact : Aurélie BRASY 06 67 09 19 88
COMITÉ DES FÊTES DE LA CHAPELLE-MONTHODON (Assemblée générale en février).
Président : Louison TANET, 1ère Vice-présidente : Josiane RENARD, 2e Vice-président : Jean-Louis PICART
Secrétaire : Céline PICART, Trésorière : Marina TRIGO-DUARTE.
Membres du comité directeur : Romain DESTOUCHES et Jean-Yves ROULOT.
Contact : Céline PICART 06 84 19 49 53
CLUB DU 3eme ÂGE (Assemblée générale en mars).
Présidente : Josiane RENARD, Vice-président : Martial ROULOT, Secrétaire : Marie-Thérèse GARRY,
Trésorier : André DUICK.
Contact : Josiane RENARD 03 23 82 43 80
ODON ATTITUDE (Assemblée générale en octobre).
Présidente/Secrétaire : Isabelle BRETON
Trésorière : Rachel MÉRAT
Coach sportive : Adeline
Ateliers : yoga, marches sportives, ateliers enfants, carnaval … à la salle des fêtes de La Chapelle.
Accompagnement de projets culturels tous les 2 ans : Petit festival d’Agri (Cultures) autour d’Olivia Rosenthal
et Catherine Tambrun.
Contact : Isabelle BRETON 06 86 80 19 07 et Rachel MERAT : 06 83 65 29 35
Les personnes désirant participer à l’animation de Vallées-en-Champagne sont les bienvenues dans les
comités des fêtes de Baulne-en-Brie et de la Chapelle-Monthodon.

LES ANIMATIONS 2021 EN PHOTOS
AU CŒUR DE NOS VIES

3 concerts : Karaboudjan à Baulne-en-Brie, The Wipes à La Chapelle-Monthodon, et Lucie Joy à Saint-Agnan
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LES ANIMATIONS 2021
EN PHOTOS (SUITE)
DES

DECO DE

NOËL

HALLOWEEN A BAULNE

FAITES PAR

LES ENFANTS

LECTURES
Autour de Jean de la Fontaine

UN NOËL AU CIRQUE
Cette année, les enfants de
Vallées en Champagne ont fêté
Noël au cirque. Ils ont vu
« l’inaccessible étoile » au
grand cirque de Noël de
Muizon.

LES ANIMATIONS 2022
LA FIANCEE DU SURMELIN

Les cinq lectrices du groupe de lecture à haute voix Dorie Capadine ont été
heureuses de pouvoir assurer leurs lectures en 2021 à Vallées-en-Champagne
en respectant l'anniversaire de naissance de Jean de La Fontaine, qui plus est
sur le thème : "La Fontaine : son siècle et le nôtre".
Le 20 novembre à Baulne-en-Brie et 21 novembre
à Saint-Agnan, une trentaine de personnes ont pu
se régaler des textes choisis par les cinq lectrices,
donnant vie aux fables de Monsieur de la Fontaine,
mais leur donnant aussi une résonnance
contemporaine avec des textes des XXème et XXIème
siècles.
Ces lectures ont été ponctuées de deux surprises :
La première : nos lectrices chantent.
La Belle est au jardin d’amour, chanson du XVII ème siècle
Nicolas va voir Jeanne, chanson du XVII ème siècle à laquelle il est fait allusion
dans la fable « le meunier, son fils et l’âne »

Le dernier épisode de la Fiancée
du Surmelin est programmé
pour le troisième week-end de
juin : Portée par l’association
de la Vallées du Surmelin, cette
animation sera associée aux
feux de la Saint Jean le 18 juin
2022.

Bien sûr ce spectacle aura lieu
si les conditions sanitaires le
permettent…

La seconde : nous avons un nouveau fabuliste dans notre commune : il se
prénomme Philippe, et nous a offert une libre interprétation de la fable, le
loup et le chien de monsieur Jean de La Fontaine.
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LE LOUP ET LE CHIEN
Un loup n’avait que les os et la peau
Tant les chiens faisaient bonne garde
Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que
beau
Gras, poli, qui s’était fourvoyé par mégarde
L’attaquer, le mettre en quartiers
Sire loup l’aurait fait volontiers
Mais il fallait livrer bataille
Et le mâtin était de taille
A se défendre hardiment.
Le loup, donc, l’aborde humblement
Entre en propos, et lui fait compliment
Sur son embonpoint qu’il admire
Il ne tiendrait qu’à vous, beau sire
D’être aussi gras que moi, lui répartit le chien
Quittez les bois, vous ferez bien
Vos pareils y sont misérables
Cancres, hères, et pauvres diables
Dont la condition est de mourir de faim
Car, quoi ! rien d’assuré, point de franche lippée
Tout à la pointe de l’épée !
Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin
Le loup repris : Que me faudra-t- il faire ?
Presque rien rien, dit le chien : donner la chasse
aux gens
Portant bâtons, et mendiants ;
Flatter ceux du logis, à son maître complaire :
Moyennant quoi, votre salaire
Sera force reliefs de toutes les façons
Os de poulets, os de pigeons
Sans parler de maintes caresses
Le loup déjà se forge une félicité
Qui le fait pleurer de tendresse
Chemin faisant, il vit le col du chien pelé
Qu’est-ce là ? lui dit-il – Rien –Quoi ! rien !
Peu de choses
Mais encore ?
Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause
Attaché ? dit le loup ; vous ne courez donc pas ou
vous voulez ?
Pas toujours, mais qu’importe ?
Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor
Cela dit, maître loup s’enfuit, et court encore.
Jean de la Fontaine

LE LOUBARD ET ... LE MANGEUR DE
CHIENS
Un loubard de banlieue Qui avait grave la dalle
Décida, un matin De partir pour Paname
Pour y piquer dix balles Au premier des pékins
Qu’il croiserait sur son chemin Il alla dans le 13ème
Pourquoi pas le 16ème ? Me direz-vous ? et bien
Cela est bien connu Que dans ce quartier là
S’il y a des fortunes à décrocher la lune
Le cash est dans les îles Ou par-delà les alpes
Par contre dans le 13èmeC’est un autre requiem
Là, pas besoin de banque On fait ça entre soi
C’est la route de la soie. Le Mickey s’y rend, donc
En se disant « pardi J’y ferai bien mon samedi «
Mais là, il y a un os Si on brasse du bifton
Il y a aussi des colosses Qui gardent les environs
Le gredin tente donc Une approche diplomate
Comme l’eu fait en son temps l’ami Marco Polo Eh bien,
bonjour l’ami
C’est bien comme boulot ? ça rapporte de la thune ?
L’autre n’en répond pas une, crâne rasé, visage glabre
Raide comme un candélabre, Dans son costume noir
On croirait une armoire, Qu’a avalé un cintre.
Une sonnerie retentit Et voilà le molosse
Qui parle à son poignet ! Hé, mec , c’est quoi ce truc ?
Une montre connectée Lui répond le bridé
Qui commence tranquillement à bien se débrider
Oui, alors, et quoi qu’est-ce ? C’est mon boss qui m’appelle
N’importe quand, quand il veut Le jour, la nuit, tout le
temps
Pour me donner des ordres Et, il est ou ton boss ?
Quoi, là, en ce moment ? Quelque part, à Davos
Ou bien sur la muraille Ton boss, est en vacances
Et toi, là, comme un con Tu gardes la maison ?
Ben, oui, lui répond l’autre Je suis nourri, logé
Nems à tous les repas Dimanche, riz cantonnais
Un futon, au grenier D’accord, on est 25
Dans 14m² Mais on a la télé BFM, H 24 !
La montre, les nems, Le futon et le riz
Passe encore, lui dit l’autre BFM, là, j’peux pas
Je préfère crever d’faim Sur ma dalle du 9.3
Plutôt que d’regarder L’autre, à la tête de poux
Nous faire ses commentaires
Et tu peux m’croire, mon frère Ça vaut pas un casse dalle.
Et il se barre, fissa Je crois qu’il court encore
S’il faut une morale à cette histoire, banale
C’est qu’on a tous le droit d’avoir de quoi manger
Mais, faut pas déconner Rapport à la télé
Philippe Ponce
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