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Le Printemps du jazz
se poursuit en ville
L’événement musical incontournable à Châlons joue les prolongations
aujourd’hui et demain dans le centre-ville pour le bonheur du public.
omme chaque année, les Châlonnais n’ont pas mis beaucoup de temps pour adopter
les jazzmen qui ont envahi les rues.
Dans les différents bars et établissements du centre de la ville préfecture, la musique retentit.
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Bon anniversaire Justine. Une belle surprise attendait Justine (au

premier plan à droite) mercredi soir. Pour les 18 ans de sa fille, Valérie,
la maman, avait loué une limousine pour marquer le coup le jour J. Le
véhicule blanc, avec à son bord huit de ses amies, l’attendait devant la
salle du cours de danse de la jeune fille.

Marc Thomas and Friends
ont littéralement enchanté
le public du Comptoir
de la Licorne hier soir

Hier, Marc Thomas, Christophe
Lartilleux et Nitcho Jazz ont lancé
les hostilités avec un franc succès,
les brasseries ayant fait le plein. Les
festivités se poursuivent aujourd’hui et demain.
Une quinzaine de commerçants
participent ce soir à une nocturne
avec des offres sur plusieurs pro-

RENDEZ-VOUS
▶ Expositions

Salle comble à l’Heure H pour écouter Nitcho Jazz.
duits à partir de 20 h 30. De plus,
plusieurs groupes déambuleront
dans les rues châlonnaises. Les
concerts de la soirée débutent à 20
heures.

Le programme d’aujourd’hui
Marc Thomas and Friends aux
Caudalies, 2, rue l’Abbé Lambert.
Brico Jazz à la Brasserie République, 19, place de la République.
Cabu Orchestra aux Ardennes,

34, place de la République.
Gérard Grassart Trio & Ludovic
de Preissac à La Bourse, 32, place
de la République.
Swing Time Quartet au Comptoir
de la Licorne, 10, place du Maréchal
Foch.
Nitcho Jazz à la Maison Souply, 8,
rue du Faubourg Saint-Antoine.
Christophe Lartilleux Trio, 1, rue
Croix des Teinturiers.
GAUTHIER HÉNON

À l’office de tourisme : Récup’Art.
Exposition d'œuvres réalisées par les
quatre Centres Sociaux et Culturels
municipaux, jusqu’au 12 avril.
A l’Hôtel de Ville : Photo ciné-club
SNCF Châlons jusqu’à ce soir.
À la Maison Clémangis : Claude Jacquesson jusqu’ au 13 avril.
A la Bibliothèque municipale Georges
Pompidou : « Châlons en fête »
jusqu’au 31 mai.
À la Bibliothèque municipale Georges
Pompidou : « Des Maths… Partout ?",
exposition ludique et interactive
jusqu’au 31 mai.

COMMERCE

Information

Caroline a ouvert sa boutique
Caroline Raunet a choisi de s’installer dans la rue de la Marne. Sa
boutique de bijoux fantaisie en
métal argenté, cristal ou céramique, foulards et petits objets de
déco, voilà dix ans qu’elle en rêvait.
Depuis samedi, dans son espace
style boudoir délicatement nommé Un jour à Paris by Caroline, elle
accueille les clients, enchantés. À
l’image de Sylvie qui trouve que
« la boutique est très agréable, et
surtout, ça change des banques, des
assurances et des téléphones qui habillent la rue de la Marne. Le seul
problème, c’est qu’il y a trop de
choses qui me plaisent ! ».

La volonté d’y arriver
La jeune femme aime le commerce et est auto entrepreneur depuis cinq ans dans la vente. À
l’heure, où les porteurs de projets

À l’Hôtel de Ville : « Laissez-vous
guider au sein des villes d’Art et
d’Histoire du G10» du 14 avril
au 1er juin.
À l’église Notre-Dame-en-Vaux, du 13
avril au 10 juin, un diorama Playmobils
est visible du lundi au samedi, de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures.
▶ Assemblée générale
L’assemblée générale de l’association
des médaillés agricoles de la Marne se
tiendra aujourd’hui à 14 h 30 au centre
de conférences Gabriel Rigot, complexe
agricole du Mont-Bernard, route
de Suippes.

Votre agence

a déménagé
La rédaction et le service commercial
vous accueillent désormais
Caroline Raunet participe aujourd’hui à la nocturne de Printemps en fête.
sont atteints de frilosité face à
l’hostilité des banques, Caroline
Raunet, elle, a choisi de relever le
challenge et de monter son entreprise, seule.

« J’avais beaucoup d’appréhension
car sur cette rue du centre-ville, il y a
des a priori. Je ne me suis pas arrêtée
à cela, moi, je marche à l’instinct ! ».
BÉNÉDICTE TISSERAND
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