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L’ÉDITO

«

Parce que l’apprentissage
de la démocratie est
primordial, le Département
donne la parole aux 28 000
collégiens en créant le Conseil
Départemental des Jeunes

»

Christian Bruyen

Président du Département de la Marne

Quel bilan pour la marque Made in Marne qui
souffle sa première bougie ?
Un an après son lancement, Made in Marne
compte 54 ambassadeurs et plus de 200 produits
labellisés. Grâce à la richesse de ces différentes
productions et savoir-faire, on peut d’ores et déjà
affirmer que l’engouement des consommateurs
est bien là.

© Charles Lafon

Cette réussite, si elle fut initiée par le Département,
revient d’abord à ces entrepreneurs Marnais
qui portent ainsi haut les couleurs de la Marne.
Le Made in Marne a rapidement trouvé sa place,
mais ce n’est qu’un début et avec nos partenaires,
nous étudions d’autres pistes de développement
pour faire rayonner le meilleur de la Marne.
N’hésitez pas, consommez sans modération le
Made in Marne !

Quoi de nouveau pour cette rentrée scolaire
dans les collèges marnais ?
Si comme chaque année, notre engagement est
là pour permettre une rentrée agréable, dans
des locaux adaptés aux enjeux d’aujourd’hui
et bien entretenus par nos agents, nous serons
très attentifs à la qualité des 1,8 million de repas
confectionnés par nos équipes.
Mais la nouveauté sera la création du 1er Conseil
Départemental des Jeunes. Dans les 59 collèges
publics et privés marnais, seront élus les élèves
qui représenteront ainsi leur établissement au
sein de cette nouvelle instance.
Ces jeunes y feront l’apprentissage de la
citoyenneté et ce sera une belle opportunité pour
eux de porter les projets qu’ils souhaitent voir
aboutir. Donner la possibilité à notre jeunesse
de devenir acteur de la vie de ce département,
voilà notre ambition !

Quelques mots sur la nouvelle édition du
festival « Itinéraires » ?
Cette édition 2022 des « Itinéraires » sera
l’occasion de mettre à l’honneur des artistes
marnais, dont les talents sont multiples.
Du 16 septembre au 7 octobre, le public sera
invité à découvrir une programmation culturelle
et musicale inédite en dix « Ballades marnaises ».
Proposé par le Département et l’Institut de
France - Fondation de Braux-sous-Valmy, ce
festival fait cohabiter, depuis vingt ans dans
une parfaite harmonie, créations artistiques
et lieux singuliers de notre patrimoine.
200 communes marnaises ont ainsi déjà pu
accueillir un spectacle de ces « Itinéraires »
et je vous invite à découvrir une ou plusieurs
escapades proposées cette année.
Belle rentrée à chacune et chacun !
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LA MARNE À LA UNE

MADE IN MARNE

NOS PRODUITS 100% MARNE

Éleveurs de porcs depuis des générations,
la ferme du Tremblay, à Orbais-l'Abbaye,
a souhaité se diversifier et proposer
une vente directe de viande et de produits
charcutiers : le Mignon était né !

Sauté de porc aux coings
et aux épices
Pour 8-10 convives

Ingrédients
2 kg de sauté de porc Le Mignon
750 ml de vin blanc
1,2 kg de coings pelés et épépinés
300 g d’oignons
20 g d’ail
2 bouillons cubes
16 g de sel
5 g de thym
3 étoiles de badiane
8 gousses de cardamome tranchées
5 clous de girofle
2 branches de romarin
4 branches de thym
2-3 feuilles de laurier
Mélange de 5 baies

Instructions
- Faire revenir les cubes de viande dans un peu
d’huile pour les dorer.
- Mettre l’ensemble des ingrédients dans une
cocotte avec couvercle. Selon les goûts, réduire
les épices en poudre pour éviter de retrouver
des petits morceaux, parfois désagréables à la
dégustation.
- Enfourner 5h à 130°C en remuant une ou deux
fois en cours de cuisson.
- Ajuster l’assaisonnement selon les goûts et
déguster !
Ce plat s’accompagne très bien d’une purée de
panais ou de pommes de terre sautées, ainsi que
d’un bon vin rouge fruité et épicé.
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
4

MADE IN MARNE SOUFFLE
SA PREMIÈRE BOUGIE !
Il y a un an, le Département lançait la marque Made in Marne afin de valoriser
les productions et savoir-faire du territoire. Avec cette marque, gage de
qualité et d’excellence, le Département de la Marne souhaite offrir aux
consommateurs la possibilité d’identifier facilement les produits fabriqués
dans la Marne. Le projet a séduit, et producteurs et artisans sont nombreux
à avoir adhéré. La marque compte aujourd’hui 54 ambassadeurs et propose
plus de 200 produits et gammes. Après une riche première année,
Made in Marne vous donne rendez-vous à la Foire de Châlons, sur le stand
du Département, les 10 et 11 septembre, pour un week-end anniversaire en
présence de ses ambassadeurs qui vous présenteront leurs produits.
Le chef Thierry Landragin élaborera, sous vos yeux, des recettes
Made in Marne. De quoi vous inspirer !

Le 2 septembre 2021, sur la foire de Châlons, la marque
Made in Marne était officiellement présentée ainsi que les
premiers producteurs et artisans labellisés.

RETROUVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX : #MADEINMARNE

madeinmarne.fr

© Département de la Marne

LA FERME DU TREMBLAY

© Charles Lafon

Yaourts
Saint-Servais

« Mes parents ont repris l'exploitation
de notre grand-père en 1977. Mon frère
Éric et moi avons rejoint l'aventure en
1992 et 1995. Les 70 vaches laitières
que nous élevons, principalement des
Prim’holstein, ont toutes un petit nom.
Nous développons notre gamme de
yaourts depuis cinq ans, avec un parti
pris : ne pas ajouter de sucre et ne pas
les écrémer. On obtient ainsi un produit
plus authentique, plus onctueux, et on
compense l'absence de sucre grâce aux
fruits. Cerise, abricot, fraise, framboise,
rhubarbe, etc. Ça nécessite de brasser
le yaourt pendant une journée pour qu'il
s'imprègne des fruits et en révèle tout le
goût. Nous proposons chaque semaine
des créations plus insolites, uniquement
à la ferme et sur les marchés : citroncactus par exemple, banane ou encore
framboise-litchi. Le yaourt nature, avec
une pointe de crème sur le dessus, reste
celui qui plaît le plus. Nous sommes peu
à transformer notre lait dans la Marne,
d'où l'importance de le faire savoir. »
Fromagerie fermière Saint-Servais
7, Grande Rue
51120 Saint-Loup
gaecrabot@nordnet.fr
Page Facebook « StServais »

Mélanie Fourreau
Le pied de cochon
à la SainteMénehould

© Charles Lafon

Sébastien Rabot

Parol e à ...

« Nous sommes opticiens de formation
avec Emeline Sordé et avons déposé
notre marque en 2014. En moyenne, nous
fabriquons 400 lunettes chaque mois
dans nos ateliers, aussi bien pour les
professionnels que les particuliers, et dans
toute la France. Elles sont faites à partir
de coton biodégradable coloré. Notre
collection compte 55 modèles et plus
d'une trentaine de coloris. Les grandes
montures et les grands verres sont très
tendance. Les couleurs classiques comme
le noir, l'écaille, le rouge et le bleu restent
des valeurs sûres. On a baptisé certains
modèles en clin d'œil à Reims : Pommery,
Boulingrin, Libergier, etc. L'un d'eux
rappelle aussi les vitraux de la cathédrale
Notre-Dame. Le polissage et l'assemblage
sont réalisés à la main. On a également
investi dans plusieurs machines, dont une
à commande numérique pour la découpe,
et dans des outils de mesure spécifiques
qui permettent d'adapter la forme des
lunettes à la forme du nez des clients. »
Sarl Les Binocles
43 avenue Sarah Bernhardt
51430 Tinqueux
contact@les-binocles.com
les-binocles.com

Parol e à ...
Lucas Brunet
Les Binocles
par Emeline

« Le pied de cochon est une spécialité
culinaire qui existe depuis très longtemps
à Sainte-Ménehould. La légende raconte
que le marmiton d'un restaurant, chargé
de surveiller la cuisson de ce mets, se serait
endormi. Au petit matin, lui et son patron
se sont rendus compte que les os, qui
avaient cuit toute la nuit, pouvaient aussi
se manger. Depuis, la recette se transmet
de restaurateurs en restaurateurs.
Les parents de mon mari, Mathieu, ont
racheté l'hôtel-restaurant Le Cheval
Rouge en 1988. Nous avons travaillé avec
eux, puis repris le flambeau il y a treize ans.
Les pieds de cochon se dégustent chaud,
uniquement. On les fait cuire sous pression
pendant douze heures dans un autoclave,
et refroidir douze heures encore dans un
bouillon. Seulement ensuite, on les pane.
Mais le secret de notre fabrication, qu'on
ne dévoile à personne, réside dans les
aromates du bouillon... Le label Made in
Marne est né pour promouvoir le local.
Ce plat l'est typiquement ! »
Logis Hôtel Le Cheval Rouge
1, rue Chanzy
51 800 Sainte-Ménehould
03 26 60 81 04
rouge.cheval@orange.fr
lechevalrouge.com

© Charles Lafon

Parol e à ...

RENDEZ-VOUS
La ferme des Tuileries sera
présente lors de la clôture
du Festival Itinéraires
le 7 octobre au Cabaret
Eq'Art à Mœurs-Verdey.

9 septembre de 18h à 22h

Marché du terroir nocturne sur la place
du Luxembourg à Dormans

À cette occasion, les pâtes
Papotes seront proposées
au public sous forme de
pasta box !

18 septembre de 10h à 18h

Journée Portes Ouvertes à la Savonnerie
des Juments d'Argonne à Contault

Du 11 au 14 octobre

Salon Viti-Vini au Millésium à Épernay
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LA MARNE À LA UNE

BIEN VU !

© Christophe Manquillet

R E TRO U VE Z LE S PR I N C I PAUX É VÉN EM ENTS D E S D EUX D ER N I ERS M O IS

23 06
LE NOUVEAU PONT
DE DAMERY INAUGURÉ
Après sept mois de travaux, le pont de Damery,
qui permet à la RD22 de franchir la Marne, a été inauguré.
Le chantier consistait à rénover et à sécuriser cet ouvrage
de 75 mètres construit en 1951. Coût de l’opération :
1,1 million d’euros financés par le Département.

24 06
AMBONNAY : LA TRAVERSÉE
DE LA COMMUNE SÉCURISÉE

29 06-03 07
LES ÉCHAPPÉES DE LA 34 ÈME
PROMOTION DU CNAC
C’est un spectacle de haute qualité qu’ont présenté
les 14 étudiants de la 34ème promotion du Centre National des Arts
du Cirque devant le public et un jury pluridisciplinaire.
Marquant la fin de trois années de formation, les Échappées 2022
réunissaient dix disciplines circassiennes : roue allemande, corde
lisse, acrodanse, roue Cyr, jonglage, trapèze ballant, bascule
coréenne, tissus, corde tendue et mât chinois qui ont ravi le public.

6

© Vince VDH/CNAC

© Christophe Manquillet

D’avril 2021 à mai 2022, des travaux d’aménagement
de la traverse d’agglomération par les RD19 et 37 et
de sécurisation de trois voies communales se sont
déroulés à Ambonnay pour un montant total de
1 693 000 euros. Objectifs : améliorer la sécurité des
automobilistes et des piétons et mettre en valeur le cadre
de vie. Le Département a soutenu ce projet à hauteur
de 635 000 euros.

© Fabien Théolle - MakingProd

07 07
LE CODE EN TOURNAGE
AU PALAIS DE JUSTICE D’ÉPERNAY

© Ville de Reims

Acteurs et équipes de réalisation de la série télévisée
Le Code, dont les studios sont installés dans l’ex BA112, ont
pris leurs quartiers le temps d’un tournage, dans l’ancien
palais de justice d’Épernay, pour filmer certaines scènes
de la Saison 2. La série judiciaire à succès produite par
MakingProd sera diffusée à la fin de l’année sur France 2.

21-23 07
BASKET : L’OPEN DE FRANCE DE
BASKET DANS LA CITÉ DES SACRES

© Département de la Marne

Reims, capitale du basket fin juillet, a accueilli,
Porte de Mars, les meilleurs joueurs du circuit français
pour l’Open de France de Basket 3x3. Matchs, initiations,
démonstrations et autres animations ont fait le bonheur des
nombreux spectateurs présents. Trois jours mémorables
qui se sont achevés avec les victoires de Ballistik Bordeaux
chez les hommes et Melting Pote chez les femmes.

26 07
LA 1 ÈRE ÉDITION DU TOUR DE FRANCE
FEMMES DE PASSAGE DANS LA MARNE
Les 132 coureuses parties de Reims ont parcouru 133 km
et traversé 38 communes jusqu’à Épernay lors de cette
3ème étape du Tour de France Femmes, marquée par
la victoire de Cécilie Ludwig (FDJ Suez Futuroscope).
Les 5000 drapeaux aux couleurs de la Marne distribués
aux 7 points d’arrêts de la caravane publicitaire ont
contribué à faire du passage de ce premier Tour de France
Femmes un moment festif et de ferveur populaire.

LA
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LA MARNE À LA UNE

PRÈS DE CHEZ VOUS

DANS TOUTE LA MARNE

LES JEUNES VONT DONNER
DE LA VOIX AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

© DR

Bonne nouvelle pour les jeunes
Marnais à l’occasion de cette rentrée
scolaire 2022 : leurs voix, leurs
idées, leurs interrogations se feront
entendre via la création d’un Conseil
départemental des jeunes (CDJ).
Celui-ci sera composé de collégiennes
et collégiens qui représenteront
tous les établissements publics et
privés. Le CDJ sera un lieu de débat,
de construction de projets mais
également un temps d’apprentissage
à la citoyenneté et à la démocratie
locale. Les collégiens élus pourront
ainsi proposer de nouvelles actions
à mettre en œuvre au bénéfice de
l’ensemble du territoire.

DANS TOUTE LA MARNE

REIMS ET CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DE NOTRE PATRIMOINE

Près de 2 000 collégiens et lycéens
vont assister, du 3 au 12 octobre, à la
pièce de théâtre « Le coup de grâce »
puis échanger avec des professionnels
de l’adolescence sur le thème du malêtre pour évoquer les problématiques
liées à cette période parfois difficile.
Outil de prévention des conduites à
risque, cette pièce, interprétée par la
Compagnie du Sans Souci, permet
en effet d’ouvrir le dialogue avec les
jeunes. Le Département propose
douze représentations dans huit
établissements scolaires marnais.
Et nouveauté cette année : six séances tout public sont également
prévues. Venez nombreux !
Réservation au 03 26 69 52 31 ou sur dsd@marne.fr

Les Journées européennes
du patrimoine auront lieu
les 17 et 18 septembre
prochains sur le thème
« Patrimoine durable ».
Pour l’occasion, nos deux
centres des Archives
départementales de Reims
et Châlons-en-Champagne
vous proposent un programme
riche et varié : visites guidées,
jeu de rôle, exposition, concert
et réalité virtuelle !
RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR

© DR

© DR

« LE COUP DE GRÂCE » : LES ADOS
METTENT DES MOTS SUR LEURS MAUX

archives.marne.fr

RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR

www.marne.fr

8

14

C’est le nombre de projets proposés pour la saison 2022-2023 de Collèges en Scène, dispositif de
sensibilisation à la culture initié par le Département en 2005. L’occasion pour les collégiens de vivre
une expérience unique : travailler avec des artistes et découvrir leurs univers. Sur la dernière saison,
47 classes étaient concernées, soit plus de 1200 élèves dans 23 collèges du département.

LA MARNE À LA UNE

PRÈS DE CHEZ VOUS

 DANS TOUTE LA MARNE

OFFREZ-VOUS UN FASCINANT WEEK-END
VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

PARTENARIAT
AVEC LES COLLECTIVITÉS

Du 14 au 16 octobre, parcourez la Champagne à la rencontre
des porteurs du label Vignobles & Découvertes (label national
pour la valorisation de l’œnotourisme) qui auront à cœur de
vous faire découvrir leur passion autour du champagne et son
univers de manière originale et insolite. Au programme de cette
3e édition, soutenue par l’Agence de développement touristique
de la Marne : balade avec un âne dans les vignes, escape
game, randonnée nocturne, animations sensorielles, concerts,
dégustations... et bien d’autres animations.

  TINQUEUX
L’école Pont de Muire devenue
vétuste et ne répondant plus aux
normes d’accessibilité et de sécurité,
la commune souhaite construire
un nouveau pôle scolaire permettant
l’accueil de près de 150 élèves en
maternelle et 240 en élémentaire.
Le Département a voté une subvention
de 831 563 € pour soutenir ce projet.

© DR

RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR

www.fascinant-weekend.fr/champagne

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

 ÉPERNAY

L’Assemblée départementale
accompagne la Communauté
d’Agglomération Chalonnaise (CAC)
à hauteur de 156 562 € dans les
travaux de rénovation du bassin
de la piscine olympique de
Châlons-en-Champagne.

AMBITION CLIMAT :
L’EAU AU CŒUR DU SUJET
Dans le cadre de sa démarche « Ambition Climat
2025 », Épernay Agglo Champagne, en partenariat
avec la Ville d'Épernay et l'association Terre Avenir,
organise du 12 au 21 octobre son Forum Climat
sur la thématique de l’eau. Objectif : sensibiliser la
population et montrer l’impact du réchauffement
climatique sur cette ressource essentielle.
Au programme : tables-rondes, conférences
interactives, expositions et animations ludiques et
scientifiques, spectacle jeune public, ciné-débat...
Partenaire de l’événement, le Département propose à
l’attention des collégiens, le 19 octobre au Millesium,
un atelier intitulé Et au milieu coule une rivière.

SUIPPES

© DR

La salle des fêtes ne répondant
plus aux normes en vigueur,
la commune a décidé de réaliser
des travaux de réhabilitation et
d’extension. Le Département a voté
une subvention de 431 429 € pour
soutenir ce projet.

FÈRE-CHAMPENOISE

VITRY-LE-FRANÇOIS

© DR

UN SALON DES SENIORS…
POUR TOUS !
Pour la 4e année, le salon prend ses quartiers à Vitry afin
d’accueillir professionnels, artisans et associations en lien
avec le bien-être, la santé, les loisirs et le bien-vieillir.
Destiné aux seniors et à leur famille, il est l’occasion
de découvrir des solutions innovantes pour faciliter le
quotidien de nos aînés. Les services du Département seront
également présents, n’hésitez pas à venir nous rencontrer !

La commune a décidé d’entreprendre
des travaux de construction d'une
école élémentaire et d’extension de
la maternelle. Le programme de cette
opération comporte 13 classes, des
pôles administratifs, périscolaires,
de restauration, une infirmerie,
une bibliothèque, des espaces
extérieurs. Un chantier soutenu par le
Département à hauteur de 650 805 €.

Les 23 et 24 septembre de 10h à 19h, salle du Manège, entrée gratuite
LA
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PRÈS DE CHEZ VOUS
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

EXPOS

WAR ON SCREEN FÊTE SES 10 ANS !

À LA MAISON DU DÉPARTEMENT

Du 3 au 9 octobre, retrouvez la 10e édition du festival
international de cinéma War on Screen dont la
mission « Faites des films, pas la guerre » résonne
tout particulièrement dans le contexte actuel.
À travers une programmation qui fera date pour
les 10 ans du festival et qui séduira aussi bien les
petits que les grands, le festival vous propose
une réflexion sur le conflit et ses conséquences.
Cet évènement, soutenu financièrement par le
Département, accueille, cette année, en invité
d’honneur le cinéaste français Jean-Jacques
Annaud, réalisateur de Stalingrad, film qui illustre
la profonde (in)humanité de la guerre.

REIMS

CAFÉ GEM
⊲ Du 19 septembre au 7 octobre
La Maison du Département accueille 2 artistes
adhérents du Café GEM : Olivia Darreau qui
dessine et peint et Stéphane Bombaron qui
réalise des sculptures en terre cuite patinée.
Leurs pratiques artistiques se confrontent et se
répondent dans un regard croisé sur le corps,
entre intériorité et mouvement.

© Stéphane Bombaron

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR

© Olivia Darreau

© DR

w w w.waronscreen .fr

ÉPERNAY

VITI VINI, LE RENDEZ-VOUS DES ACTEURS
DU VIGNOBLE CHAMPENOIS

CORMONTREUIL

CLIC CLAC CLUB
DE CORMONTREUIL

Du 11 au 14 octobre, se tiendra au Millesium, la 12e édition du salon Viti Vini, soit 4 jours
d’animations et de temps forts autour du monde viticole et vinicole. Né de la volonté et
de la motivation d’un groupe d’entrepreneurs locaux, le Salon Viti Vini rassemble, fédère
et valorise les savoir-faire uniques de la Champagne pour promouvoir les ventes et
dynamiser les marchés. 190 entreprises exposeront dans des domaines de compétences
variés ainsi que des producteurs labellisés Made in Marne !
RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR

© DR

w w w. salonvitivini.fr

DANS TOUTE LA MARNE

⊲ Du 10 octobre au 25 novembre
Le Clic Clac Club de Cormontreuil fête ses
30 ans et vous propose de découvrir près de
cinquante photos numériques et argentiques
récentes, réalisés par une douzaine de ses
membres sur des thèmes aussi variés que :
« Art déco », « Sous la pluie », « Arbres » ou
encore « Jaune ».

Pour la 3e édition de son festival bisannuel
« Place à… », la Bibliothèque départementale
de la Marne met l’humour à l’honneur et vous donne
rendez-vous du 18 octobre au 19 novembre dans
22 bibliothèques et médiathèques de son réseau.
Au programme : 5 spectacles en tournée, 72 animations
parmi lesquelles des ateliers de lecture pour enfants, des
après-midi et soirées jeux de société, des caricatures, des
ateliers autour des mots et du langage… Rire garanti !
RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR

bdm . marne.fr
10

© Attention-au(x)-chien(s)

PLACE À L’HUMOUR : UN FESTIVAL POUR RIRE !

 aison du Département
M
18 rue Carnot à Reims
Entrée libre de 9h/12h30 - 13h30/18h
Renseignements : 03 26 83 56 10

LA MARNE À LA UNE

EN CL AIR

LES COLLÈGES
MARNAIS
Si les enseignements relèvent de l’Éducation nationale, ce sont
les Départements qui assurent la modernisation des bâtiments et
les agents départementaux qui s’occupent de la restauration scolaire
et de l’entretien des locaux.
LE BUDGET

12 M¤ sur 5 ans

EN CHIFFRES

pour améliorer
la performance énergétique
des bâtiments

16 M¤ par an

7 M¤ sur 3 ans

pour rénover ou
reconstruire
les collèges

pour les équipements
informatiques

28 000
COLLÉGIENS

dont 6000 dans le privé

47

COLLÈGES PUBLICS

4 8 M¤*

12

PAR AN
pour les collèges
marnais

COLLÈGES PRIVÉS

450 AGENTS

5,5 M¤ par an

4,5 M¤ par an

pour le fonctionnement
des établissements
(énergie, restauration scolaire,
entretien des locaux, etc.)

pour les collèges privés

du Département
mobilisés pour

la restauration scolaire :

• 45 % de produits
locaux ou issus de
filières qualitatives

• 1,8 million de repas
servis par an

0,8 M¤ par an

l’entretien des locaux :

pour l’épanouissement des collégiens
et l’accompagnement des familles
(sport, culture, voyages, aides sociales, etc.)

• 390 000 m²

la superficie totale
des locaux

*en moyenne annuelle et en intégrant les charges de personnel

LA
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DOSSIER

© Christophe Manquillet

APPRENDRE, AIMER
ET PARTAGER LA MUSIQUE

12

À l'école de musique de Tours-sur-Marne,
orchestre et chorale profitent de pouvoir
s'exercer ensemble.

Parol e
de bén évol e

© DR

La musique est au cœur de la vie et de la société.
Tout commence parfois par la relation entre
une personne et un instrument. C’est ce lien que
les établissements d’enseignement artistique
s’efforcent de créer de différentes manières, puis
de développer grâce aux pratiques orchestrales,
avec un soutien renforcé du Département.

Paula Monfroy
« Mes parents m’ont inscrite à l’école de musique à 9 ans pour
que j’aie une activité extrascolaire. J’ai fait du solfège et de
la clarinette, instrument que j’ai choisi après avoir écouté
Pierre et le Loup avec ma mère. Rapidement on m’a intégrée
dans des duos, des trios, des quatuors, puis dans l’Harmonie.
Avec elle, on participe aux cérémonies commémoratives de
la ville, à des concerts, à des concours… C’est ce qui me plaît
dans la musique : jouer ensemble, partager des choses, se
challenger, vivre des moments de culture et de mémoire. »
Même pendant ses études, Lucie Rogez n’a jamais coupé le
lien avec l’école de musique et de danse de Sainte-Ménehould
où, à 31 ans, elle se perfectionne et joue toujours, et siège
maintenant au conseil d’administration.
Comme elle, des milliers d’élèves - jeunes ou moins jeunes,
débutants ou confirmés, studieux ou dilettantes - fréquentent
les établissements d’enseignement musical de la Marne, publics
ou associatifs. Ils y entrent généralement dans un esprit de
découverte, y suivent une formation théorique tout en faisant
connaissance avec un instrument, et plus si affinités.
Le but premier n’est pas de faire d’eux des virtuoses, mais que de
leur pratique musicale naissent l’écoute, la sensibilité, le plaisir.

UN NOUVEL ÉLAN
Concerné par ce sujet depuis une loi de 2004, le Département
y consacre des moyens substantiels, qu’il répartit entre ces
établissements, du conservatoire à rayonnement régional de
Reims à l'école de musique rurale, selon des orientations qui
sont en train d’évoluer. Objectifs : permettre à tous les enfants
d’accéder à un enseignement musical de qualité sur le territoire
et donner un nouvel élan aux structures qui ont pâti du covid et
cherchent à élargir leurs effectifs. De nombreuses initiatives sont
prises localement dans ce sens. L’école de musique de Tours-surMarne (30 élèves), qui a limité la déperdition en organisant ses
cours à distance pendant les confinements, essaie de proposer
des nouveautés. Delphine Lallemant, directrice adjointe :
« Nous avons ouvert des cours de chant lyrique et de percussions
la saison dernière et, pour répondre à la demande, nous créons
en cette rentrée un cours de formation musicale pour adultes qui
commencent ou qui veulent reprendre la musique. »
De son côté, l’école de musique Jean-Michel Schaefer de
Vitry-le-François (200 élèves) va proposer des « parcours de
découverte » aux enfants des écoles primaires, ouvrir un atelier
jazz & impro pour tous et un atelier batucada, répliqué dans une
classe de 5e du collège. « Toutes les esthétiques, toutes les formes
musicales doivent être présentes. Et notre principe d’action est
que ce qu’on fait intramuros doit être fait extramuros, avec un
service de qualité équivalente », explique le nouveau directeur,

Présidente de l’école de musique
et de danse Argon’Notes à Sainte-Ménehould
(165 élèves)

« Notre association a été fondée en 1997 par
un groupe d’amis qui voulaient développer
l’offre culturelle dans notre commune. C’est
une école intergénérationnelle qui accueille
des élèves de 5 à 85 ans. Nous voulons faire
comprendre que la musique n’est pas réservée
à une élite, c’est pour tout le monde !
Ce n’est pas une question d’âge, d’origine ou
de moyens. Car une vie sans art, sans musique,
sans danse, c’est impossible à imaginer.
Maintenant plus que jamais, nous avons besoin
des moments de plaisir et de partage qu’ils
procurent. »

Thierry Bonneaux. Il développe par ailleurs des projets avec
Bords2Scènes autour de la venue de musiciens confirmés
et recrute un 14e professeur, dédié à la transition numérique
« pour améliorer la visibilité de nos actions et nous inscrire
dans ce projet d’avenir qu’est le Réseau artistique numérique
départemental » (voir encadré).

DYNAMIQUES DE GROUPES
Ce qui lie fortement les élèves à leur école de musique, c’est
aussi leur participation aux ensembles. Le conservatoire de
Châlons-en-Champagne (730 élèves), par exemple, cultive
une quinzaine de formations qui, du big band à l’harmonie,
se produisent chacune plusieurs fois par an. Convaincu
de l’intérêt de ces pratiques collectives, tant pour ceux qui
les vivent de l’intérieur que pour leur rayonnement sur la
vie culturelle du territoire, le Département est lui-même à
l’origine de l’Orchestre symphonique départemental des
jeunes marnais (voir p.14) et encourage financièrement les
dynamiques de groupes en général, projets transversaux et
rassembleurs, manifestations mobilisant plusieurs écoles…
La rencontre orgue et trompette organisée en mai dernier
avec Pierre et Grégoire Méa par le conservatoire de Châlonsen-Champagne sous la forme d’une masterclass donnée pour
70 élèves et une dizaine de professeurs de la Marne, d’une
conférence publique et d’un très beau concert final
à la cathédrale Saint-Étienne en est une belle illustration.
* Réseau artistique numérique départemental

LA
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DOSSIER

© Christophe Manquillet

L'OSDJM : UNE FIERTÉ !

L'Orchestre symphonique départemental
des jeunes Marnais se produira à nouveau
le 18 septembre à Mourmelon-le-Grand

ENSEMBLE, C’EST TOUT

Le Département, qui tient à encourager ces pratiques
collectives très formatrices, a créé il y a une dizaine
d’années l’Orchestre symphonique départemental des
jeunes Marnais (OSDJM) dont la composition et le répertoire
se renouvellent chaque année. Sous cette bannière, une
soixantaine d’élèves (12-22 ans) de fin de 2e cycle et de
début de 3e cycle, issus des établissements d’enseignement
musical de la Marne, se réunissent au printemps sous
la direction de Yann Molénat, et répètent ensemble un
programme destiné à être joué en public à l’issue du stage.
Le résultat obtenu en si peu de jours et dans la bonne
humeur par ce chef emblématique fait l’unanimité, sur
le plan artistique mais aussi humain. « Quelle prouesse
de monter un programme en si peu de jours ! » « Une
expérience extraordinaire pour les élèves ! » « Cela suscite
de l’enthousiasme et crée de l’émulation. » Cette année, la
tournée de l’OSDJM s’est allongée d’un 4e concert qui sera
donné le 18 septembre à 16h au centre culturel Napoléon III
de Mourmelon-le-Grand dans le cadre du festival
départemental « Les Itinéraires ».

14

En attente
photo
© DR

Pratiquer régulièrement un instrument seul
dans son coin peut avoir un côté fastidieux.
Mais travailler une œuvre avec d’autres
apprentis musiciens pour la produire
en concert est un objectif motivant et
valorisant qui récompense tous les efforts.

Parole
de professionnel
Boris Vidal
Directeur du conservatoire
à rayonnement communal
de Châlons-en-Champagne

« Dans nos établissements, nous formons
principalement des amateurs, tout en accompagnant
ceux qui veulent compléter leur parcours artistique
vers la professionnalisation. Nos élèves apprennent
la technicité mais le projet est de les insérer au
maximum dans les pratiques amateurs du territoire.
Ce qui nous intéresse, c’est de développer le lien
entre professeurs et élèves autour de projets qui
ont du sens, de partager, de créer du lien avec les
écoles de musique, comme nous allons pouvoir le
faire au sein du RAND* dans lequel nous sommes très
investis. »

« ORCHESTRE
AU COLLÈGE »
EN CHIFFRES

C’EST EN JOUANT QU’ON DEVIENT MUSICIEN
—
Quoi de mieux pour sensibiliser les
enfants à la musique que de leur
mettre un instrument entre les mains
et de les faire jouer dès le début
en orchestre ? C’est le principe de
l’opération « Orchestre au collège »
que le Département soutient
notamment par l’achat d’instruments :
des professeurs d’écoles de musique
ou de conservatoires interviennent
dans les classes pour faire vivre aux

collégiens une expérience concrète de
la musique en groupe, en leur donnant
en parallèle des bases de solfège et de
technique instrumentale. Et ça marche !
À titre d’exemple, le travail effectué
à Suippes par l’école de musique au
sein du collège Louis Pasteur (associée
à l’école Jules Ferry) a abouti en juin
dernier à un concert aux côtés du
guitariste Christophe Lartilleux.

25

écoles de musique

2

RAND

conservatoires

UNE PREMIÈRE NATIONALE
—
Quel est l’objectif ? Favoriser les
projets collaboratifs, encourager les
échanges entre professeurs, maintenir
le lien avec les élèves et les familles,
susciter et valoriser les innovations
pédagogiques…
Les périodes de confinement ont
confirmé la pertinence et accéléré
la mise en œuvre de ce projet.
Initié et porté par le Département,
soutenu par Reims et Châlons-enChampagne. Il associe de nombreux
directeurs de structures issus de tout
le territoire marnais et va entrer en
phase de test.

40

sociétés musicales environ

60

chorales et ensemble vocaux

© Christophe Manquillet

La Marne est en train de se doter
d’un Réseau artistique numérique
départemental (RAND) unique en
France. De quoi est-il question ?
De connecter les petits et grands
établissements d’enseignement
artistique et de mutualiser leurs
ressources via une plateforme
numérique. Qu’y trouvera-t-on ?
Des partitions à partager, les dates
des événements, des captations
d’auditions ou de spectacles, des
tutoriels pédagogiques, un espace
numérique de travail inspiré de
l’Éducation nationale….

L'école de musique de Vitry-le-François
recrute dès la rentrée un nouveau professeur
dédié à la transition numérique et au RAND.
LA

325 000¤
de soutien aux écoles de musique
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GRAND ANGLE

SECOURS ET SÉCURITÉ

© Cabinet d’architectes Pouget-Delasalle

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA MARNE :

16

LE PROJET DE RESTRUCTURATION
ET D’EXTENSION SE DÉVOILE

Un chantier d’envergure se prépare à la direction départementale du SDIS de la Marne avec la restructuration et
l’extension de locaux construits il y a plus de trente ans. C’est au cabinet d’architectes Pouget-Delasalle qu’a été confié
ce projet qui propose une requalification des lieux en réorganisant les différents espaces autour du parvis, nœud central
de l’ensemble. Outre la restructuration du bâtiment administratif et son extension, le projet intègre la création d’une
nouvelle pharmacie et des pôles logistique et habillement en continuité de l’atelier, l’installation d’un cabinet médical
dans le bâtiment pavillonnaire, la construction d’un bâtiment espace vie et cérémonie comprenant une salle polyvalente,
un réfectoire et une salle de sport avec vestiaires, ainsi que le réaménagement des espaces extérieurs (parvis,
cheminements, voiries, parkings…). Le coût approximatif HT des travaux s’élève à 7,5 M€, avec le soutien de l’État via la
DSID* à hauteur de 1,8 M€ et un financement du Département pour 5,7 M€.
*DSID : Dotation de soutien à l’investissement des collectivités

EN CHIFFRES

4 530 M2

Surface totale du
projet, dont 2 431 m²
de surface restructurée
et 2 099 m² d’extension

500 M2

5,7 M¤HT

de panneaux
photovoltaïques

financés par le Département
de la Marne

LA
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ILS FONT LA MARNE

Charlotte De Sousa
LE CHAMPAGNE DE SOUSA
EN LANGUE DES SIGNES

© Christophe Manquillet

À Avize, au cœur de la Côte des Blancs, la réputation du
champagne De Sousa - dont Charlotte De Sousa représente
aujourd’hui la troisième génération - n’est plus à établir.
Certifiée bio en 2010 et biodynamie en 2013, la famille
De Sousa a fait partie des précurseurs d’un travail de la vigne
respectueux du terroir et de la nature qui se généralise.
C’est encore cet esprit pionnier qui anime aujourd’hui Charlotte
De Sousa : elle vient d’ouvrir ses caves à la visite en langue des
signes. « Je me suis formée à la langue des signes après que
mon père a perdu l’usage de la parole, afin de communiquer
avec lui. Ma sœur, Julie, ainsi qu’une salariée, Aude, m’ont
suivie et s’initient actuellement. Nous avons organisé des portes
ouvertes en langue des signes au mois de juin. Nous sommes
fières d’avoir relevé ce challenge et allons continuer à nous
former… »
PLUS DE RENSEIGNEMENTS

sur www.champagnedesousa.com

Laure et Fabrice Renaud

Parce qu’ils voulaient élaborer leur propre vin tout en se
démarquant du champagne, Laure et Fabrice Renaud, jeune couple
d’entrepreneurs Rémois, ont fondé D.O.C.k - Les Sacrés Chais en
septembre 2021. L’originalité de leur concept tient à ce qu’ils
achètent leur raisin auprès de vignerons des vignobles français
(sauf champenois) qu’ils connaissent personnellement et le vinifient
dans leurs locaux des Docks rémois, à Bétheny, lieu chargé
d’histoire où l’on produisait jadis du vin ! Là, ils produisent
« des vins de plaisir à partager entre copains » (dixit Laure).
Des copains qui n’hésitent pas à découvrir des assemblages inédits,
comme ce blanc atypique issu d’un assemblage de muscat et de
viognier, obtenu par macération pelliculaire. Les professionnels
(restaurants, cavistes, bars à vin) sont déjà séduits par la démarche…
PLUS DE RENSEIGNEMENTS

sur www.dock-leschaisremois.com

18

© Christophe Manquillet

D.O.C.k - LES SACRÉS CHAIS :
LE VIN DE LA VILLE

LA MARNE EN ACTION

À VOS CÔTÉS

RELATION PARENT-ENFANT
DES LIEUX D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE
Si l’arrivée d’un enfant est un moment unique, c’est aussi un
grand changement dans votre quotidien. Parce qu’on n’est jamais
vraiment préparé à ce nouveau rôle, il arrive que l’on se pose
de nombreuses questions. Les lieux d’accueil enfants-parents
(LAEP), gratuits et ouverts à tous, ont justement été conçus pour
vous aider et vous accompagner dans votre nouveau rôle de
parent et participer à l’éveil de vos enfants.

LESCONSEILS
© DR

DE SOPHIE ZANIN

Anonyme

Assistante sociale à la CSD de Vitry-le-François

Gratuit

« Un LAEP est un espace accueillant des enfants de moins de six ans ainsi que leurs
parents, leur famille. Tout le monde peut y aller. C’est sans inscription et sans rendez-vous,
les familles viennent à leur rythme. C’est une structure innovante puisque c’est souvent le
seul lieu ludique pour les enfants en bas âge avec des professionnels formés à l’écoute et à
l’accompagnement qui peuvent donner des conseils et soutenir les parents ».

FACILITER L’ÉVEIL
DES ENFANTS
Emmener son enfant au LAEP, c’est lui
permettre de se familiariser avec de
nouveaux environnements et de nouvelles
personnes et de découvrir les règles de
la vie en collectivité pour le préparer à
l’entrée à la crèche ou à l’école. Si les LAEP
n’organisent pas d’activités, les enfants ont,
en revanche, accès à des jeux et des livres
en libre-service, qu’ils peuvent utiliser à leur
guise et qui leur permettent de développer
leur motricité et leur créativité.
La Parent’aise, LAEP de Vitry-le-François,
s’est ainsi récemment dotée d’un espace de
motricité afin de stimuler le développement
sensoriel des enfants en bas-âge. Comme
l’explique Sophie Zanin, assistante sociale
du Département : « l’objectif (avec cet
espace de motricité) est de permettre une
prise de conscience des parents qu’il y a
des choses qui peuvent être accessibles
pour eux à domicile et dont ils n’avaient

pas idée. Ils le découvrent à la Parent’aise.
Notre travail consiste ensuite à assurer une
continuité en accompagnant les parents
pour qu’ils poursuivent à domicile ces
activités pour le développement de l’enfant ».

ACCOMPAGNER LES PARENTS
Si l’accent est mis sur l’enfant et son éveil,
les LAEP sont aussi des lieux d’accueil
et d’échange où les parents peuvent
se rassurer, se détendre et trouver des
réponses à leurs interrogations auprès
d’autres parents ou des accueillants.
En effet, ces structures visent à lutter
contre l’isolement que peut connaître
un certain nombre de familles après la
naissance de leur enfant. Enfin, cet espace
de détente et de jeu permet de renforcer
les liens familiaux et de prévenir les
difficultés qui pourraient venir entacher
le bon développement de la relation
parent-enfant.

LA

Sans inscription
Accès libre
14 LAEP
dans le Département
de la Marne*
*Châlons-en-Champagne (1)
> la Maison à Petits Pas
Aÿ-Champagne (1)
> Maison de la Famille et de l’Enfant
Vitry-le-François (1)
> La Parent’aise
Reims (8)
> LAEP pour les familles
du quartier Laon / Zola
> Cerf Volant
> Wilson
> Épinettes
> Maison Blanche
> La Gigoteuse
> La Ritournelle
> Maison de quartier Châtillons
St Brice Courcelles (1)
> Lieu d’accueil enfants parents
Épernay (1)
> La Passerelle
Sézanne (1)
> Lieu d’accueil enfants parents

Retrouvez toutes
les coordonnées
des LAEP proches
de chez vous sur le site
www.mon-enfant.fr
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LA MARNE QUE J'AIME
AVEC

c
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Professeur d’histoire et de géographie de formation,
Bruno Bourg-Broc a été maire de Châlons (« sur Marne » et « en Champagne »),
conseiller général, conseiller régional, député, président de l’agglomération de Châlons entre autres. En presque 50 ans de mandats électifs, il n’a jamais cessé d’aimer la Marne.

UN LIE U

/////////////////////////////////
Ou plutôt deux lieux. La cathédrale de Reims, symbole
du sacre des rois de France, symbole de la réconciliation
franco-allemande en 1962 et de la construction européenne
qui en a découlé ; le moulin de Valmy, symbole du peuple
défendant la Patrie (20 septembre 1792) et de la création de
la République (21 septembre 1792).

UN E PERSONNALITÉ

//////////////////////////////////
Ou plutôt deux personnalités. Attaché à ma terre
d’origine, j’apprécie ceux qui la chantent.
Comme l’académicien marnais Daniel Rondeau, dans
Les vignes de Berlin (2006) et Boxing-Club (2016) ;
comme le journaliste et grand reporter Jean-Paul
Kauffmann dans Voyage en Champagne (1990 et 2011)
et Remonter la Marne (2013).

UN ÉVÉN EM ENT

//////////////////////////////////
Ou plutôt deux événements. Pour mon premier
mandat, en 1973, j’étais à 28 ans le benjamin du
conseil général et j’ai été élu rapporteur du budget
par une assemblée dont la moyenne d’âge était… très
sensiblement plus élevée. J’en reste encore étonné
aujourd’hui. Et c’est sous ma mandature que Châlons
est redevenue « en Champagne » (comme au Moyen
Âge), le 3 janvier 1998.

UN E SPÉCIALITÉ

/////////////////////////////////

//////////////////////////////////
Sans hésiter l’Argonne, et plus particulièrement
Passavant-en-Argonne, où nous possédons une maison.
Cette petite commune, située à 500 m de la Lorraine,
faisait partie de ma circonscription lorsque j’étais
député. Là, je me ressource !

© DR

Ou plutôt deux spécialités, châlonnaises de surcroît,
un peu oubliées, et toutes deux liées à la période de
Noël à laquelle mon épouse et moi-même sommes
très attachés. Il s’agit du queugneux, un gâteau
brioché, et du pâté aux 7 viandes. Ces deux spécialités
gourmandes constituent un souvenir de mon enfance.
Elles sont un peu mes « madeleines de Proust » !

UN COIN DE NATU RE

20

«

La qualité essentielle
d’un homme politique
est d’aimer les gens et
le territoire où il est élu.
Être un élu, c’est avoir
le goût d’un terroir et
des hommes et des
femmes qui y vivent et y
travaillent. C’est la ligne
de conduite à laquelle
j’ai essayé d’être fidèle
du 30 septembre 1973
au 11 juillet 2020.

»

25 février 1945 : naissance à Châlons-sur-Marne
1er octobre 1973 : entrée au Conseil général de la Marne
17 janvier 1982 : élu député de la Marne
16 décembre 1985 : mariage avec Sabine
Juin 1995 : élu président de la Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales
de l’Assemblée nationale ; élu maire de Châlons-sur-Marne et président du district de Châlons
qui deviendra Communauté d'agglomération en 2000
11 juillet 2020 : cesse toute fonction officielle

LA
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L'ÉCHAPPÉE BELLE

FESTIVAL ITINÉR AIRES

Cie Oh lala © Centre de Créations pour l'Enfance

BALLADES MARNAISES
AU FIL DE L’ART

Grâce au Festival Itinéraires,
la culture irrigue depuis plus de
20 ans les lieux les plus insolites
ou confidentiels du département.
Une nouvelle fois, du 16 septembre
au 7 octobre, ils seront à l’honneur
en mettant en exergue les artistes
marnais.

22

« Ô terre, dans mon cœur, rythmique et musicale, descends
avec tes neiges, remonte avec tes vignes ; que les torrents
y croulent ; que ce fleuve y dévale ; que j’écoute en mon
cœur l’auguste chant des lignes ! » (Paul Fort dans « Ballades
françaises », Les hymnes du feu - 1903).
Sans le savoir, Paul Fort, né à Reims en 1872, a défini avec
ces quelques vers magnifiques l’esprit même du Festival
Itinéraires. Le clin d’œil du titre de l’édition 2022, « Ballades
marnaises », fait alors écho à celui de l’œuvre majeure du
Prince des poètes, « Ballades françaises ». Car il s’agit bien
ici de chanter la terre marnaise, à travers la richesse de son
patrimoine rural parfois - souvent - méconnu, et le talent de
ceux qui la font vivre.
C’est bien pourquoi, sous l’égide du Département de la
Marne et de l’Institut de France - Fondation Braux-sous-Valmy,

EN QUELQUES CHIFFRES

44 000
C’est le nombre de spectateurs
ayant assisté aux spectacles
du Festival Itinéraires depuis
plus de 20 ans.

219
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C’est le nombre de communes
ayant accueilli
une représentation d’Itinéraires.
Elles seront encore 10 cette année.

Comme la 23ème édition d’Itinéraires,
festival créé en 1999, dont seule
l’édition 2020 dut être annulée.

LE COUP DE CŒUR

Génération Mozart © Rocio Photo Paris / DR

BIBLIOTHÈQUES ET CHEMINS
DE TRAVERSE

Eq'Art © Christophe Manquillet

Du 7 septembre au 6 octobre, n’hésitez pas à emprunter les
chemins de traverse joliment balisés par les bibliothèques
du réseau départemental - BDM, qui proposent des
rencontres et des ateliers autour des spectacles du festival,
avec les artistes marnais qui y participent.
En parallèle (on n’ose dire en « guest star ») l'artiste rémois
Barcella offrira au public plusieurs rencontres musicales en
toute intimité, autour de son premier roman Les papillons.
Il retracera également son parcours et échangera à cœur
ouvert sur ses chemins artistiques.
Pour en savoir plus :
https://bdm.marne.fr/action-culturelle/evenements
> Ballades marnaises, en chemin vers les bibliothèques.
Itinéraires entend ouvrir ses propositions artistiques aux univers les
plus larges, dans des lieux atypiques qui méritent la découverte, et
deviennent spectacles dans le spectacle.
Après des programmations internationales, les artistes marnais sont
cette année à l’honneur. Ils symbolisent le dynamisme et l’avenir de
la Marne. Musiques (du monde, classique, contemporaine, rock…)
conte, cirque, théâtre, formeront un kaléidoscope du spectacle
vivant dans le département.
Et s’il ne faut citer qu’une date, retenons, en guise d’hommage,
celle du 18 septembre à Mourmelon-le-Grand, où des lectures
des poèmes de Paul Fort par les élèves de la Comédie de Reims
s’articuleront avec des quatuors de Mozart et de François Devienne.
Une chose est certaine, le Festival Itinéraires s’adresse à tous :
petits, grands, familles, passionnés, curieux - et on en oublie
certainement…

TOUTES LES INFOS PRATIQUES :
Tarif unique des spectacles :
7 euros (gratuit pour les moins de 16 ans).

BON À
SAVOIR

Attention : pour le lancement du festival, le concert
de Chester Remington (vendredi 16 septembre
à 20h, halle de Lagery) est en entrée libre
(réservation nécessaire).
Informations et réservations :
www.festival-itineraires.fr
Par téléphone : 03 26 69 40 89.
Courriel : itineraires@marne.fr
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LA MARNE & VOUS

PASSION SPORT
BASEBALL

© CUP’S de Reims

LE CLUB DES CUP’S DE REIMS EN PLEINE ÉVOLUTION

U

ne actualité chargée depuis le début d’année pour le Reims Baseball Club, les CUP’S, avec l’élection de son
nouveau Président, Grégory Cardot, le 29 janvier dernier, puis l’inauguration officielle le 23 avril des travaux
effectués au Baseball Park de Reims, mais aussi l’accueil pour la première fois de l’Open de France 10U (10 ans
et moins) le 30 avril et le 1er mai.

Mais qui est donc
Grégory Cardot ?
Il a commencé le
baseball en 1985 en
Belgique et a intégré
le club de Reims
(créé en 1986) comme
joueur sénior en septembre 2016. Impliqué,
il est devenu responsable développement
en 2018 puis vice-président en 2019.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR

reimsbaseballclub.com
24

MARINA ROUSSERIE,
UNE VIE À CENT À L’HEURE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

© Marina Rousserie

Un club dynamique, en nette progression
et qui ne manque pas d’idées.
Grâce à un plan sur 3 ans, avec comme
axes forts des nouvelles infrastructures
et une forte implication dans le tissu
associatif local, le travail a payé : le club
participe à plus d’événements et de
dispositifs sport et jeunesse à Reims
et bientôt au niveau du département.
Il a, pour la première fois de son histoire,
engagé 5 équipes en championnat Grand
Est : 10U, 12U, 15U, 18U et séniors et
est passé de 56 à 97 licenciés dont 16
licences féminines. D’idées et d’ambition,
le club n’en manque pas et le Président
de déclarer : « ma priorité est d’organiser
le club pour pouvoir passer à la vitesse
supérieure. »

TRIATHLON IRONMAN

Après seulement une année et demie de
triathlon, Marina Rousserie s'est qualifiée
pour les championnats du Monde de triathlon
Ironman 70.3 qui auront lieu dans l'Utah le
28 octobre prochain. Passionnée de sport,
elle l’est sans aucun doute, et ce depuis
l'enfance. Ancienne nageuse, cette maman
de trois enfants habitant Damery, dans la
Marne, combine une activité professionnelle
à plein temps et un planning allant de 12 à 15
heures de sport par semaine. C’est avec le
sourire qu’elle indique : « il faut jouer à Tetris
avec l'agenda, c'est beaucoup d'investissement et de travail mais
quand on aime, cela reste du plaisir ! Il va y avoir les meilleures athlètes
mondiales, j'ai encore quelques semaines de préparation devant moi
pour arriver dans les meilleures conditions et être la plus forte possible
dans les trois sports ». L'épreuve est exigeante et se déroulera sur un
terrain difficile mêlant altitude, chaleur et dénivelé important. La rédaction
lui souhaite pleine réussite pour ce rendez-vous du 28 octobre !
Si vous souhaitez la soutenir elle a ouvert une cagnotte leetchi afin
de l’aider à financer son déplacement : https://www.leetchi.com/c/
utah-2022-championnats-du-monde-ironman-70-3

marne.fr
SUR

DÉCOUVREZ L'AGENDA COMPLET

N°93

S E P T E M B R E -O

C TO B R E 20 22

DU 13 AU 18 SEPTEMBRE

REIMS

© Tom Lacoste

JONGLISSIMO

Cette année le festival revient pour une
nouvelle édition « Haut les corps » qui marque
un tournant dans l’histoire de Jonglissimo :
le festival, sera résolument tourné vers les arts
du mouvement, de l’acrobatie et de la danse !
Le projet Jonglissimo soutient la création et
la diffusion des arts du cirque et de la rue par
des accueils de compagnies en résidence,
ponctués de présentations publiques.
Les spectacles se dérouleront en salle, en rue
et sous chapiteau dans deux grands espaces :
le centre de Reims et le quartier Croix-Rouge.
Billetterie en ligne ou sur place 30 min
avant le début des spectacles		
Divers lieux de la ville
03 26 86 05 72
www.festival-jonglissimo.fr
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MARN'EVENTS
L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS MAI-JUIN

INFORMATIONS

COVID-19/CORONAVIRUS

Les événements présentés ci-dessous se tiendront sous réserve
de l'évolution de la situation sanitaire dans notre département.
Il appartient à chacun de s'assurer du maintien des manifestations.

LÉGENDES
Musique

Expositions

Nature

Foires et salons

Animations

Spectacles

Festivals

Sport

DU 8 AU 24 SEPTEMBRE

DU 9 AU 10 SEPTEMBRE

REIMS

AUBÉRIVE

10ÈME FESTIVAL
INTERPLANÉTAIRE
DE BANDE DESSINÉE
DE REIMS

LA POULE DES CHAMPS

© Didier D. Daarwin

LA POULE DES CHAMPS
Du 9 au 10 septembre, Aubérive

JUSQU'AU 24 SEPTEMBRE

JUSQU'AU 2 OCTOBRE

JUSQU'AU 9 OCTOBRE

REIMS

REIMS

LA CATHÉDRALE
SOUS UN AUTRE ANGLE

REGALIA, SPECTACLE SUR
LA CATHÉDRALE DE REIMS

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

La cathédrale sens dessus
dessous ! Équipé d’un miroir,
plongez depuis les hautes voûtes
d’ogives culminant à 38 m de
hauteur et découvrez ce vaisseau
de lumière, chef-d’œuvre de l’art
gothique inscrit au patrimoine
mondial depuis 1991.
Office de Tourisme
du Grand Reims, 11h
03 26 77 45 00
accueil@reims-tourisme.com

Un spectacle multimédia
époustouflant ! À travers une
scénarisation en plusieurs actes,
revivez l'émotion et la ferveur
de la journée du Sacre d'un roi.
Cathédrale de Reims, toutes
les 15mn de 22h15 à 22h45
Entrée libre
03 26 77 45 00
https://regalia-reims.fr/
DU 2 AU 11 SEPTEMBRE

9 SEPTEMBRE

BEINE-NAUROY
ASTRONOMIC RUN

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
LES 250 ANS DE
L'HÔTEL DE VILLE

Il y a 250 ans, les travaux
de l'actuel Hôtel de Ville
commençaient. Découvrez
les secrets de ce bâtiment
en 30 mn chrono. Dans la cadre
de Châlons Insolite, tous les
2èmes vendredis du mois.
RDV Parvis de
l'Hôtel de Ville, 13h
Entrée libre sur réservation
03 26 69 98 21
animation.patrimoine@
chalonsenchampagne.fr

L'association Beine Culture et
Sports organise une course à pied
solidaire de 10km sur route. Trois
courses sont également proposées
à partir de 18h pour les 7 à 15 ans
(gratuit). En soutien à l'association
Petit Cœur de Beurre.
Salle polyvalente, 18h pour
les enfants, 19h pour le 10km
12€ / gratuit pour les enfants
06 27 11 23 04
www.astronomic-run.fr

LE MILL'BULLES,
PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Tout au long d’un parcours
de 9 km, découvrez les grands
monuments et les principales
artères de la ville, dont la
majestueuse Avenue de
Champagne, classée « Site
remarquable du goût » et inscrite
au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Office de Tourisme Epernay
03 26 53 33 00

Musique

FESTIVAL GRANGE

SAINTE-MÉNEHOULD

Un festival rural, convivial et
musical qui résonne dans la
vallée du Petit Morin et un poil
au-delà avec, comme toujours,
le meilleur de la fine fleur de
la chanson française…
Montmirail, Bergères-sousMontmirail, Esternay, Sézanne
www.chantmorin.com

CINÉ MÔMES

Spécial Amazonie le 07/09 :
Ainbo, amazonienne de 13 ans,
lutte contre la déforestation de
son pays. Spécial Halloween
le 05/10 : Petit Vampire, qui
a 3000 ans, décide de sortir
découvrir le vaste monde malgré
l'interdiction de ses parents…
Médiathèque, 14h30
03 26 60 62 97

© Moment Factory

VALLÉE DU PETIT
MORIN

ÉPERNAY

LÉGENDES

Ce festival de cinéma offre
une réflexion sur le conflit et
ses conséquences, grâce à une
programmation internationale et
diversifiée qui met en valeur les
représentations au cinéma
et dans l’image animée.
La Comète - Espace Pierre Dac,
Suippes, Mourmelon
03 26 69 50 80
www.waronscreen.com

10 SEPTEMBRE

LES 7 SEPTEMBRE
ET 5 OCTOBRE

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

26

WAR ON SCREEN

Inauguré le 08/09, deux temps
forts rythmeront cette édition :
des rencontres et dédicaces
autour des expositions lors
des Journées Patrimoine, une
programmation riche et variée
du 22 au 24 en présence d’une
quarantaine d’auteurs.
03 26 86 05 72

Cette année, le festival vous
donne rendez-vous avec
Stephan Eicher, Les Fatals
Picards, Tempiliers, Lilly Wood
and the Prick, IAM, Dudes of
Groove Society… Jonglez entre
scène principale et scène
régionale !
Entrée du village, 19h
www.lapouledeschamps.com

REGALIA, SPECTACLE
SUR LA CATHÉDRALE DE REIMS
Jusqu'au 2 octobre, Reims

Expositions

Nature

Foires et salons

Animations

Spectacles

Sport

Festivals

EN LIGNE !
/////////////////////

marne.fr/agenda

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
MYSTÈRES À LA
MÉDIATHÈQUE DIDEROT

Dans une médiathèque sombre,
des joueurs intrépides venaient
jouer à des jeux obscurs.
La médiathèque vous propose
un après-midi de jeux d'enquêtes
et d'escape game.
Sur réservation.
Médiathèque Diderot, 14h
Entrée libre, tout public
03 26 26 94 26
https://bm.chalonsenchampagne.fr/

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Du 17 au 18 septembre, Pressoria, Aÿ-Champagne

11 SEPTEMBRE

À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE

TINQUEUX

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

LA MICHEL LÉPOLARD

Comme chaque année
l'Association ASA Tinqueux
organise sa randonnée cycliste,
vtt, gravel et pédestre qui a
compté plus de 600 participants
en 2021. Ravitaillements tout au
long des différents parcours.
Maison des Associations
Renseignements sur le site
06 74 94 36 12
www.asatinqueux.fr

GIFFAUMONTCHAMPAUBERT

1772, D'UN HÔTEL
DE VILLE À L'AUTRE

Administration, classicisme,
place, perspective : Châlons
s'embellit, mais en profondeur
la ville se transforme. Cette
exposition propose aux
Châlonnais de découvrir
les plans et figures de cette
transformation.
Médiathèque Pompidou Galerie d'Exposition
Entrée libre
03 26 26 94 26
17 SEPTEMBRE

SOIRÉE SALSA

Enfilez vos plus beaux souliers
pour une soirée endiablée avec
Will MP où vous pourrez montrer
tous vos talents ! Pour les
novices, la soirée débute avec
1h de cours. Accès gratuit & sans
réservation.
Casino JOA, 21h30
03 26 74 98 00
contact-lacduder@joa.fr
DU 10 SEPTEMBRE
AU 8 OCTOBRE

REIMS
AUTOUR DE
LA PLACE MUSEUX

Réaménagée en 2021, la place
Museux s’ouvre à nouveau.
Venez découvrir cet écrin urbain
et les édifices qui l’entourent :
la fontaine des Carmes, l’église
Saint- Maurice et le campus de
Sciences-Po, ancien collège des
Jésuites.
15h, sur réservation
03 26 45 77 00
accueil@reims-tourisme.com

© Fred Laures

Retrouvez tous
les événements
de votre département
sur le site :

MATIGNICOURTGONCOURT
LES 11 ET 25 SEPTEMBRE

CORMICY
DIMANCHE DE CARACTÈRE

Parcourez Cormicy en
compagnie d'une guideconférencière, et découvrez
la grande variété du patrimoine
que la petite cité doit à la
créativité d'un seul et unique
architecte. Dégustation de
produits locaux offerte en fin
de visite;
Hôtel de ville, 15h
Entrée libre
03 26 50 72 90
www.petitescitesdecaractere.com

CONCOURS DE PÊCHE
POUR LES ENFANTS

Organisé par l'association
Work For Everyone VitryMarolles. Enfants jusqu'à 14 ans,
accompagnés d'un adulte.
Deux heures de pêche. Pêche
à une canne, étang poissonneux.
Tous les participants ont un lot.
Étang du Mirador, 14h
Date limite d'inscription :
samedi 10 septembre

REIMS

AŸ-CHAMPAGNE

LE LONG DES PROMENADES,
2 000 ANS D'HISTOIRE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

De Durocortorum au projet
d'aménagement « Reims
Grand-Centre », cette balade,
accompagnée par une guideconférencière de l'Office de
tourisme, retrace 2000 ans
d'histoire rémoise. À parcourir
en famille !
Porte de Mars, 15h
03 26 77 45 00

Ancien pressoir de la maison
Pommery de plus de 100 ans,
Pressoria bénéficie d'une vue
directe sur un vignoble classé
au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Venez découvrir
notre patrimoine et notre
histoire !
Pressoria, de 10h à 18h
Entrée libre
03 26 77 98 77
https://pressoria.com/

DU 17 AU 18 SEPTEMBRE

ANGLURE
L'AGRICULTURE
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Journées du Patrimoine.
La production de céréales
du début XXe siècle à nos jours.
Exposition de petits matériels
et tracteurs. Reconstitution
d'une mini-ferme d'animaux, une
promenade en calèche menée
par un âne.
Place du 13 juin 1940,
Entrée libre
03 26 42 71 35

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Cette 39ème édition des Journées
Européennes du Patrimoine a
pour thématique « le patrimoine
durable ». Animations, visites,
ateliers... sont l'occasion de
découvrir des sites touristiques
incontournables ou bien
rarement ouverts à la visite.
À travers Châlons,
Entrée libre
03 26 69 98 21
animation.patrimoine@
chalonsenchampagne.fr

16 SEPTEMBRE

REIMS
N'OUBLIEZ PAS
LES PAROLES

Le plus grand karaoké de France
part à la rencontre de son public !
Le temps d'une soirée, découvrez
un concert exceptionnel et
interactif qui ravira tous les fans
de l'émission !
Reims Arena, 20h30
03 26 77 44 44
commercial@reimsevents.com

CONCOURS DE PÊCHE POUR LES ENFANTS
17 septembre, Matignicourt-Goncourt
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600 m à 9h. Course populaire
3 km à 9h15. Corrida 10 km à
10h. Récompenses pour tous
les coureurs et podiums par
catégories. Inscriptions sur
www.le-sportif.com.
Place d'Armes, 9h
www.le-sportif.com
21 SEPTEMBRE

24 SEPTEMBRE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

MANGA CLUB

CONFLANS SUR SEINE
LE CHEMIN DE FER
À CONFLANS LUREY

Dans le cadre des journées du
patrimoine, exposition sur le
chemin de fer à Conflans Lurey
et la ligne Château -Thierry
Romilly ouverte en 1884.
Salle des fêtes / Stade
de 10h à 18h
Entrée libre
06 40 44 75 24
gelelarge@orange.fr

le jardin parmi la collection
de vieux outils agricoles (petit
musée à ciel ouvert) : charrues,
charrettes, batteuses, tarares,
javeleuses, tombereau…
Chez Colette Focqueur,
6 rue de Champfleury Villouette, 10h
Entrée libre
03 26 42 32 41

TROIS-FONTAINESL'ABBAYE
WEEK-END DÉCOUVERTE
DE LA HARPE CELTIQUE

DORMANS
ET SI LE CHÂTEAU DE
DORMANS NOUS ÉTAIT
CONTÉ

À l'occasion des Journées
Européennes du patrimoine,
venez découvrir le Château
et son histoire lors d'une
promenade commentée.
Par le Cercle Historique et
Culturel Dormaniste.
Le Moulin d'en Haut,
4, rue du Moulin, 15h
Entrée libre
03 26 58 85 46
www.moulin-den-haut.com

À l'occasion des Journées
du Patrimoine, dans un cadre
d'exception et hors du temps,
week-end découverte de la
Harpe Celtique avec Dimitri
Boekhoorn.
Abbaye de Trois-Fontaines,
de 10h à 16h
Sur inscription
06 58 11 35 72
www.abbayedetroisfontaines.com
DU 17 SEPTEMBRE AU 3
OCTOBRE

SARON-SUR-AUBE
MOSAÏQUES
CONTEMPORAINES

REIMS
REIMS, DÉCOR DE CINÉMA

Venez découvrir les différents
lieux de tournage dans le centreville de Reims en compagnie
d'une guide-conférencière.
Office de Tourisme
du Grand Reims,
03 26 77 45 00

Exposition des oeuvres de
3 artistes mosaïstes: Pascaline
Benetti, Philippe Ronzat et
Aude Fourrier, avec le soutien
de l'association Comunart.
Château, de 14h à 18h
Entrée libre.
Possibilité de visite en
semaine sur RDV
06 07 88 25 05
aude.fourrier@lilo.org

18 SEPTEMBRE

FISMES
RANDONNÉE PÉDESTRE :
ENSEMBLE SUR LES
CHEMINS DE LA
CONVIVIALITÉ

Participez à une randonnée
pédestre aux magnifiques
paysages ! 3 circuits sont
proposés de 6, 8 et 10 km.
Inscriptions dès 13h30.
Salle Clovis Chézelles, 13h30
06 71 29 09 41
dle.roux@wanadoo.fr

MAURUPT-LEMONTOIS
RASSEMBLEMENT DE
VOITURES ET MOTOS
ANCIENNES

Les Saltimbanques du Pataflard
organisent un rassemblement
de voitures et motos anciennes.
Plusieurs concours dont celui
de la voiture et moto préféré du
public.
Buvette et restauration sur
place. De 10h à 18h
Entrée 2€ - gratuit pour
les exposants
09 64 27 94 38

SAINTE-MÉNEHOULD
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Visite guidée costumée : vivez
une expérience immersive qui
vous fera remonter le temps
Office de tourisme, 15h
03 26 60 85 83

Soirée d'ouverture avec
Arnaud, libraire, qui présente
les nouveaux titres de la
sélection. En partenariat avec
la Librairie du Mau. Un anime
sera ensuite projeté pour
célébrer la rentrée du Manga
Club. À partir de 13 ans.
Médiathèque Pompidou, 18h
Entrée libre
03 26 26 94 26
https://bm.chalonsenchampagne.
fr/animations
DU 21 AU 23 SEPTEMBRE

BLAISE-SOUSARZILLIÈRES
FRANCIGENA GR 145

Suite au succès du grand relais
européen « Via Francigena.
Road to Rome 2021 », venez
participer à la marche d’une
des trois régions françaises
traversées par le GR® 145 Via
Francigena Grand Est, de Blaisesous-Arzillières dans la Marne à
Dienville dans l’Aube.
Départ 9h
Événement gratuit, sans
inscription. Prévoir gourde,
pique-nique et rapatriement au
point de départ
www.viefrancigene.org

PRÉSENTATION DE
LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Un libraire présentera une
sélection d'ouvrages de la
rentrée littéraire. À l'issue de
la rencontre, vous pourrez
emprunter les livres présentés.
En partenariat avec la librairie
Decitre. Public adulte.
Médiathèque Diderot, 18h
Entrée libre
03 26 26 94 26
DU 23 AU 25 SEPTEMBRE

CORRIDA VITRYATE

À l'occasion des journées du
patrimoine, promenade dans

Organisée par l'Athlétisme
Club Vitryat. Course enfants

De nombreuses cartes postales
du début du XXe siècle

Nature

Foires et salons

La course la plus colorée et la
plus festive de l'année revient
! 5 km non-chronométrés dans
les rues du centre-ville avec des
nuages de pigments colorés.
Le concert de fin de soirée (20h)
offert par Happy FM.
Départ Place Foch, 19h
03 26 69 38 27
www.course4c.com

FAGNIÈRES
CONCERT DE SLAM
EURÉKA

Euréka « Le meilleur pour la fin »
Place des Collines, 19h30

MOTOR MUSIQUE
FESTIVAL

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

MARCILLY SUR SEINE,
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Expositions

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

SAINTE-MÉNEHOULD

VITRY-LE-FRANÇOIS

Musique

« Justice et comptabilité :
les comptes de l'officialité
épiscopale de Châlons-enChampagne (1479-1480) »
par Camille Valeriani.
Salle de Malte, 14h30
Entrée libre

22 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES
DANS LE JARDIN

LÉGENDES

CONFÉRENCE
DE LA SACSAM

COURSE COLORÉE 4C

MARCILLY-SUR-SEINE

SAINT-BON

28

© DR

WEEK-END DÉCOUVERTE DE LA HARPE CELTIQUE
Du 17 au 18 septembre, Trois-Fontaines-l'Abbaye

permettent une comparaison
des lieux intéressante à un
siècle d’intervalle tels que le
quai, l’allée des Tilleuls, les
ponts, l’ancienne Mairie, le
confluent, la plage…
Salle Virgile Henry, 10h
Entrée libre
www.ascmarcilly.fr

Animations

Deuxième édition du Motor
Music Festival en Argonne !
Expositions motos, instruments
de musiques en extérieur et
intérieur. Balades motos et
véhicules anciens. Tombola
et concerts.
Salle des fêtes du Quartier
Valmy, de 12h à minuit
Entrée libre
09 53 76 93 64
www.pays-dargonne.fr

SAINT-MARTINSUR-LE-PRÉ
FÊTE DE LA BIÈRE

Fête de la bière, animations
enfants, concerts, food trucks.
La Halle, 17h
Entrée libre

Spectacles

Sport

Festivals

DU 24 AU 25 SEPTEMBRE

FAGNIÈRES
SALON DU LIVRE
Salle Jean Gabin, de 10h à 19h
Entrée libre
25 SEPTEMBRE

toujours plus originaux, plus
profonds, plus spectaculaires et
surtout plus humains. Il répond à
sa manière et avec son regard si
particulier à la question : peut-on
rire de tout ?
Centre culturel Napoléon III,
20h30
03 26 66 57 08
www.mourmelonlegrand.fr

ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES
30 septembre, Mourmelon-le-Grand

DU 30 SEPTEMBRE AU 2
OCTOBRE

GUEUX
RENAULT ET ALPINE
AU CIRCUIT DE GUEUX

Exposition de Renault 5 et
d’Alpine 310 pour leurs 50 ans.
Exposition de Renault 8 et
d’Alpine Berlinette A110 pour
leurs 60 ans.
Circuit, de 8h à 18h
06 11 27 07 57

ORBAIS-L'ABBAYE
LES VIRADES DE L'ESPOIR

Virade proposée par l’association
« Vallée du Surmelin » : 3
parcours pédestres de 5, 10 et
15 km, 2 parcours VTT de 25 &
35 km au coeur du sud-ouest
Marnais et ses paysages entre
forêts, vignes, culture, prairie et
sa rivière le Surmelin.
Mairie, 9h
06 30 85 04 44
valleedusurmelin@gmail.com
30 SEPTEMBRE

MOURMELONLE-GRAND
ELIE SEMOUN
ET SES MONSTRES

Pour ce nouveau spectacle,
Elie va chercher des sujets

PARCELS
8 octobre, Reims

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
LES BODIN'S GRANDEUR
NATURE - ÇA CONTINUE
DE PLUS BELLE !

C'est dans le décor hors norme
d’une ferme reconstituée
grandeur nature que nous
retrouvons Maria Bodin, vieille
fermière roublarde et autoritaire
de 87 ans, et son fils Christian
Fraiscinet), vieux garçon
débonnaire et naïf.
Capitole en Champagne,
20h vendredi et samedi,
15h dimanche
www.lecapitole-en-champagne.fr

© Pascal Ito

MARCHÉ AUX PUCES
Place Godart, à partir de 8h
Entrée libre
03 26 69 38 38

8 OCTOBRE

VITRY-LE-FRANÇOIS

1 OCTOBRE

BULLES EN CHAMPAGNE

SÉZANNE

17ème édition pour le Festival
de la Bande Dessinée.
Venue d'auteurs, éditeurs,
associations et collectifs.
Centre ville
Entrée libre
christophe.herveux@wanadoo.fr

MARCHE ROSE

Randonnée pédestre
Maison des Sports
06 84 47 67 57
baudot.hatte@orange.fr

20 artistes tatoueurs dans
un chapiteau de cirque et
32 exposants en extérieur.
Présence et show case de
Seth Gueko et Freaky Hoody.
Casino JOA
03 26 74 98 00
contact-lacduder@joa.fr

Avec la participation de
11 organistes de France et
de Belgique.
Cathédrale Saint-Etienne,
infoaocc51@gmail.com

VERZY
AŸ-CHAMPAGNE

CIRCUS TATTOO SHOW

ORGUE : INTÉGRALE
DE CÉSAR FRANCK

2 OCTOBRE

DU 1 AU 2 OCTOBRE

GIFFAUMONTCHAMPAUBERT

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

SUR LA ROUTE INSOLITE
DU CHAMPAGNE !

Venez découvrir quelques
trésors au travers d’une visite
déambulatoire ! Une ancienne
imprimerie d’étiquettes de
Champagne, les essors sur les
coteaux, les vignes en foule,
une collection de vieux tracteurs
viticoles, une distillerie...
Pressoria, 14h30
Entrée libre
03 26 56 92 10
animation@ay-champagne.fr

REIMS
PARCELS

En 2018, Parcels sort son premier
album éponyme qui inclut les
titres « Tieduprightnow » et
« Lightenup ». Ils partent en
tournée à travers le monde
et jouent sur des festivals
prestigieux comme Coachella,
Lollapalooza et Glastonbury.
La Cartonnerie, 20h
www.cartonnerie.fr

RANDONNÉE PÉDESTRE
AUX FAUX DE VERZY

Marche de 6 et 14 km pour
le dépistage du cancer du sein
dans le cadre d’Octobre Rose.
Parking des Pins - Faux, 9h
Entrée libre
06 07 39 04 73
jean.vinolles@wanadoo.fr
6 OCTOBRE

SAINTE-MÉNEHOULD
ATELIER L'ARGOT
DU POILU

Venez découvrir le langage
du poilu de la première guerre
mondiale et des objets d'époque
Musée d'art et d'histoire, 14h30
03 26 60 62 97
DU 8 AU 9 OCTOBRE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
CONCERT DES PETITS
CHANTEURS À LA CROIX
DE BOIS

ORBAIS-L'ABBAYE

Décrits comme des
«ambassadeurs de la France»
aux « voix cristallines », les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois
comptent parmi les choeurs
de garçons les plus accomplis
au monde, renommé pour son
ouverture et sa précision.
Cathédrale Saint-Etienne,
20h30
Pas de billetterie le soir
du concert
03 26 68 07 03
www.pccb.fr

Peintures et sculptures.
Environ 30 artistes amateurs et
professionnels régionaux. Invités
d'honneur : Annakatharina
Lobsiger Sorensen, sculpteure et
Denis Gille, peintre aquarelliste.
Salle polyvalente, samedi de
14 à 18h, dimanche de 10 à 18h
Entrée libre
03 26 81 22 77
robert.bluteau@wanadoo.fr

SALON D'AUTOMNE DE
LA PALETTE DE L'ABBAYE

© DR
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RECY
SALON DES ARTS
ET TERROIR

Pour cette 9ème édition, environ
40 artisans et 20 exposants en
terroir (pratiquement que des
locaux). Possibilité de se restaurer
et se désaltérer sur place.
Salle des fêtes Maurice Simon
Entrée libre
16 OCTOBRE

9 OCTOBRE

12 OCTOBRE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

REIMS

RANDO DES AMIS
DE LA NATURE

Randonnée pédestre et trail.
3 circuits : 5, 14 et 21 km.
Kiosque du Grand Jard, 9h
07 87 57 79 95
www.amisnaturechalons51.fr

SAINTE-MARIEDU-LAC-NUISEMENT

ANDY SUMMERS

Andy Summers s’est hissé au
statut de guitariste légendaire
au début des années 80 avec
son groupe mythique The Police.
Inspirant toute une génération
de musiciens, son style novateur
a créé un nouveau paradigme
pour les guitaristes de cette
période.
La Cartonnerie, 20h
www.cartonnerie.fr
DU 13 AU 16 OCTOBRE

RAND'AUTOMNE

Randonnée pédestre
Plage de la Cornée
06 84 31 62 82
contact@vitry-rando.fr

SAINTE-MÉNEHOULD
RANDONNÉE ROSE

Dans le cadre d'octobre
rose, campagne nationale de
sensibilisation du cancer du sein.
Tous vêtus de rose, participez à
cette randonnée solidaire.
Office de tourisme, 14h30
03 26 60 85 83
DU 9 AU 23 OCTOBRE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
77ÈME SALON D'AUTOMNE

Par l'Association Art Vivant.
Peinture, sculpture, aquarelle,
gravure, photographie et pastel.
Hommages à Daniel Jacquin
et à Geneviève Berger.
Prieuré de Vinetz, de 14h à 18h

ÉPERNAY
FASCINANT WEEKEND VIGNOBLES &
DÉCOUVERTES

L'espace d'un week-end, près de
100 manifestations, des offres
oenotouristiques originales,
insolites et oeno-festives
vous permettront de partir à
la découverte du prestigieux
vignoble de Champagne.
Au cœur de la Champagne
labellisée Vignobles &
Découvertes,
www.tourisme-en-champagne.
com/fascinant-weekend
15 OCTOBRE

REIMS

NANTEUIL-LA-FORÊT
BALADE CONTÉE &
GOURMANDE

Pour cette 8ème édition des
Balades Contées, (re)découvrez
l’histoire du village. De l’origine
de son nom à l’histoire de ses
édifices, venez écouter les
anecdotes des conteurs et
goûter les spécialités locales.
10h
03 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com

GIFFAUMONTCHAMPAUBERT
SORTIE EN KAYAK
AU LAC DU DER

Découverte naturelle et
historique du Lac du Der en
kayak. Possibilité de faire
la balade en paddle. Sur
réservation.
Fun Center, 13h30
03 26 72 62 80

CHÂTILLONSUR-BROUÉ
LES ÉGLISES
À PANS DE BOIS

La découverte d'un patrimoine
religieux unique en France au
travers de deux églises à pans
de Bois : l'église de Châtillonsur-Broué et l'église d'Outines.
Église, 14h30
03 26 72 62 80

DU 28 AU 30 OCTOBRE

MŒURS-VERDEY
CABARET EQ'ART

Née en 2011, l'association
Eq'Art a été créée dans le but
de partager la passion de ses
fondateurs pour le dressage
équestre et plus particulièrement
le dressage de spectacle au
travers de réalisations de shows.
Association Eq'Art
(chez Stéphanie Guinot-Poissy)
Rue des Fontaines,
06 14 76 41 03
https://eq-art.fr/eq-art
29 OCTOBRE

REIMS
RUN IN REIMS

Moment de partage au coeur
d’une ville chargée d’histoire,
cet événement est l'occasion
de découvrir Reims et sa
région autrement, à travers 3
parcours (10km, semi-marathon
et marathon) pour vivre une
expérience fédératrice et hors
du commun.
Centre-ville, 8h
Inscriptions en ligne
www.timeto.com
DU 17 AU 29 OCTOBRE

BÉTHENY

MOURMELONLE-GRAND

REIMS

LES PAS PAREILS

NOVA TWINS

Prenez le risque d’accompagner
Rainette pas à pas dans ce
voyage drôle et émouvant
qui met la tête à l’envers.
Ou à l’endroit, c’est selon.
Bienvenue chez les Pas-Pareils
où la différence est toujours une
chance…
Centre culturel Napoléon III,
20h
03 26 66 57 08
www.mourmelonlegrand.fr

La basse implacable et unique
de Georgia South, le chant
torturé et incisif d’Amy Love, tel
est le moteur de Nova Twins.
Basses lourdes, punk et rock :
le duo offre des performances
ravageantes, le public est
secoué !
La Cartonnerie, 20h
www.cartonnerie.fr

26 OCTOBRE

ARTS EN PAGAILLE

Un « village-cirque » situé
derrière l'espace Thierry-Meng
devient le lieu de vie du festival
avec des spectacles, des jeux,
des animations permanentes, et
de nombreuses surprises autour
du conte et des arts du cirque.
Derrière l'Espace Thierry-Meng,
Entrée libre
https://ville-betheny.fr/

JE VAIS T'AIMER

La comédie musicale
« Je vais t'aimer » est le
spectacle évènement 2021 qui
réunira toutes les générations.
Vous allez voyager de Paris à
New York à bord du mythique
paquebot France.
Reims Arena, 20h
03 26 77 44 44
commercial@reimsevents.com

25 OCTOBRE

27 OCTOBRE

22 OCTOBRE

SAINTE-MÉNEHOULD
ATELIER LA FABRIQUE
SPÉCIAL HALLOWEEN

Les enfants peuvent venir
déguisés pour l'atelier
customisation de sac en toile
pour récolter un maximum de
bonbons ! D'autres ateliers ont
lieu les mercredis.
Médiathèque, 14h30

REIMS
SCH

Il y a 2 ans, SCH signait un
retour en grande pompe avec le
premier volet de la saga JVLIVS.
L’album « JVLIVS II », sorti en

© DR

© DR

CABARET EQ'ART
Du 28 au 30 octobre, Mœurs-Verdey

mars 2021, est désormais double
disque de platine. Aujourd'hui,
SCH part en tournée et est prêt
à enflammer la Reims Arena !
Reims Arena, 20h
03 26 77 44 44
commercial@reimsevents.com

© Christophe Manquillet

DU 15 AU 16 OCTOBRE

TAISSY
SOIRÉE THÉÂTRE

Avec Colette Cazin et Seb
Martinez. Notre drôle histoire
de France (17h) / Mars & Venus,
tempête au sein du couple (19h) /
Au secours ! Ma femme veut
jouir ! (21h30)
Centre de conférences et
d'animation, 17h / 19h / 21h30
06 23 29 60 54

La Marne Le Mag décline toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou modifications, qui malgré les contrôles
et vérifications, auraient pu se glisser dans le document, et ne pourraient être qu'involontaires. Il y a lieu de s'assurer,
en téléphonant à l'organisateur de la manifestation, des dates, lieux et horaires du rendez-vous.
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TRIBUNES

Rudy NAMUR

LE GROUPE MAJORITÉ

« LA MARNE DEMAIN »

« ENSEMBLE POUR LA MARNE »

Une rentrée engagée !
Tribune exceptionnelle, la Foire de Châlons marque la
rentrée politique, économique et sociale du territoire.
Rappelons que la notoriété de l’évènement n’est plus à
démontrer tant au niveau régional que national. Pour nous
élu-es du Département, nous sommes fiers d’accompagner
cet évènement, et de poursuivre sa montée en puissance
par un stand moderne et une équipe dynamique, par la
démonstration que nos politiques ont un réel impact dans
le quotidien de chacun, et par la présentation de nouveaux
dispositifs engagés pour notre beau Département !
Élus d’opposition, nous poursuivons notre recherche
quotidienne du consensus avec la majorité. Ainsi nous
parvenons à proposer des projets et amender des dispositifs.
Cependant une opposition constructive et un Président
attentif ne signifient pas la dissolution de nos idées. Bien au
contraire nous mettons la majorité face à ses responsabilités
quand elle décide par exemple l’augmentation de la
tarification dans les cantines scolaires alors même que les
fins de mois sont difficiles.
Enfin la rentrée 2022, nous la plaçons sous le signe de
l’engagement citoyen avec la création d’une démarche de
démocratie participative en créant le Conseil départemental
des Jeunes. Vous connaissez des collégiens, n’hésitez pas à
les motiver à participer à cette belle aventure qui contribuera
à construire la Marne de demain !

Ensemble face aux défis qui se
présentent !
La rentrée s’amorce avec la Foire de Châlons, évènement
fédérateur s’il en est, mobilisant toutes les forces vives
du territoire. Pour notre collectivité, fidèle à sa méthode
de collaboration permanente avec les territoires, il s’agira
d’être à l’écoute et de partager notre expertise, dans un
contexte délicat.
Cette rentrée est en effet marquée par une inéluctable
hausse des prix et la mobilisation de nos services pour
accompagner les plus fragiles est donc primordiale.
Les dispositifs déployés sont ainsi renforcés pour
correspondre aux difficultés rencontrées par nos concitoyens.
L’été a été marqué par de nombreux incendies. Le renforcement
des moyens que nous allouons au Service départemental
d’incendie et de secours prend ainsi tout son sens. Merci à
nos sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, pour
leur engagement.
Et, parce qu’il faut traiter les causes de ce dérèglement
climatique, notre ambitieuse feuille de route en matière
de transition écologique acte la participation de notre
collectivité à l’effort collectif. Préoccupation pour les
générations futures qui nous a aussi conduits à créer le
premier Conseil départemental des jeunes.
Oui, aux commandes de ce Département, notre groupe
entend innover, dans les collèges, sur les routes, au titre
de nos missions de solidarités ou pour accompagner les
communes et intercommunalités. Ensemble, nous sommes
mieux à même de prendre en compte les défis d’aujourd’hui
et de répondre aux enjeux de demain.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
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