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ÉVÉNEMENT

RENDEZ-VOUS

En avril, Printemps en fête
au centre-ville

Les planches originales de Laurent Lolmède seront exposées par l’UCIA.
Comme chaque année depuis désormais huit ans, l’UCIA (Union commerciale, industrielle et artisanale)
de Châlons-en-Champagne s’apprête
à lancer l’opération Printemps en
fête. Durant l’événement, qui se déroulera dès le 8 avril, plusieurs animations seront proposées par
soixante-dix
commerçants
du
centre, partenaires de l’opération. À
la clé, pour les clients qui participent
au jeu-concours, un voyage et des
places de concert à gagner. La désormais célèbre voiture sono déambulera dans les rues et distribuera des petits cadeaux. Quant aux amateurs, ils
pourront apprécier l’exposition de
voitures anciennes.

« Le visiteur d’un jour
est le client de demain »
« Le but, c’est avant tout de créer de
l’animation commerciale dans le
centre-ville », explique Brigitte Pro-

voost, présidente des Vitrines de
Châlons. « À une époque où les
centres-villes sont de plus en plus désertés par ceux qui préfèrent aller faire
leurs emplettes en périphérie, il faut
remettre de l’animation pour attirer le
chaland. Le visiteur d’un jour est le
consommateur de demain. »
L’UCIA organisera également des
expositions du recueil Portraits de
Boutiques, trente-huit dessins de
commerçants châlonnais plus vrais
que nature, réalisés par l’artiste
Laurent Lolmède. Il est parvenu à
capturer l’atmosphère des lieux visités, le tout dans un style entre reportage et caricature. Deux séances de
dédicaces seront organisées.
Printemps en fête se terminera le
18 avril et laissera place au Printemps du Jazz, où de nombreux
concerts rythmeront les lieux de vie
du centre-ville.
SYLVAIN MIONNET

▶ Lâcher de truites

Les étangs Saint-Hubert organisent
leur second lâcher de truites le samedi
4 avril à 9 heures, dans l’étang dit de
pompage. Des tickets à la journée au
prix de 6 euros sont disponibles chez
les marchands d’articles de pêche. Cinq
prises par jour de pêche. Les prochains
lâchers auront lieu les samedis 2 mai,
6 juin (sous réserve), 5 septembre et
3 octobre.
▶ Soirée africaine
L’association Sidydia Ensemble organise une soirée africaine le samedi
4 avril à 20 heures, au centre social et
culturel Schmit. Au programme : repas
africain (boissons en supplément),
démonstration de danse et de percussions puis concert. Plus de renseignements et inscriptions au 06 21 76 12 99.
▶ Histoires
Les Gullistoires auront lieu samedi
4 avril, à 10 heures, à la médiathèque
municipale Gulliver.
▶ Atelier pour enfants
L’atelier « La tête dans les nuages :
mon calendrier de météorologue »,
avec la réalisation d’un calendrier
aquarellé, sera proposé aux 7-10 ans,
samedi 4 avril, à 10 heures, au musée
des Beaux-arts et d’archéologie de la
Ville, passage Vendel. Sur réservation
au 03 26 69 38 53.
▶ Permanence des élus
Les élus municipaux tiendront une
permanence samedi 4 avril, de 10 à
12 heures, Halle du marché couvert.
▶ Balades en barques
Des balades en barques spéciales
Pâques avec un ballotin de chocolats
offert seront proposées samedi 4 avril,
sous réserve de la météo, à partir de
14 heures, à l’office de tourisme. Réservation conseillée au 03 26 65 17 89.
▶ Visite en famille
La visite « A la découverte d’André des
Gachons, le ciel entre guerre et paix »,
aura lieu samedi 4 avril, à 14 h 30 au
musée des Beaux-arts et d’archéologie
de la Ville. Réservation obligatoire au
03 26 69 38 53.

Une trentaine de personnes a assisté à la conférence de Michel Godin.

CULTURE

Sur les pas des armées
de Champagne
Centenaire oblige, l’année écoulée
aura été l’occasion, au travers des
nombreuses commémorations, de
la découverte de bien des aspects
de ce que fut la Grande Guerre.
Mardi, la Direction des affaires
culturelles de Champagne-Ardenne
accueillait dans ses locaux Michel
Godin, passionné d’histoire, autodidacte, pour une conférence intitulée « Sur les pas des armées de
Champagne 1914-1915 ».
L’occasion pour les quelque
trente personnes composant l’assistance d’appréhender les bouleversements humains et environnementaux induits par le conflit. Limitant volontairement son propos
à un territoire circonscrit à une
zone s’étendant d’Auberive à Massiges, le front de Champagne, Michel Godin a évoqué la vie des habitants, déracinés, qui ont dû re-

faire leur vie ailleurs. S’appuyant,
pour illustrer son propos, sur la bataille de la Marne à Mondement, la
grande attaque du 25 septembre
1915 ou encore sur la période de
grignotage dont les attaques
étaient destinées à faire reculer les
positions ennemies, le conférencier
a décrit la précarité du quotidien
des soldats.
Des soldats nombreux tombés au
combat et sur lesquels la pression
ne se relâchait jamais. Pour ne pas
l’oublier, localement, une cinquantaine d’entre eux, fusillés pour
l’exemple, l’ont payé de leur vie.
▶ Le cycle de conférences « Grande

Guerre » proposées par la Drac se poursuit
avec « Le site de la Main de Massiges »,
le 14 avril, à 18 heures puis « Marne 14-18,
un centre d’interprétation au service de la
mémoire », le 26 mai, à 18 heures.
Entrée libre.

PROFITEZ DES OFFRES
DESIGN SUR LA LEON
AVEC FULL LED DE SÉRIE(1)

1303967300

OFFRE EXCEPTIONNELLE
DE REPRISE ARGUS + 4 000 € (2)

TECHNOLOGY TO ENJOY = La technologie au service du plaisir.
(1) Hors ﬁnition Référence. (2) Offre non cumulable avec toute autre offre en cours, réservée aux particuliers et valable dans le réseau SEAT participant en France métropolitaine, pour toute commande passée entre le 9 février et le 30 avril 2015 et livrée jusqu’au 31 juillet 2015, d’une SEAT LEON
ST neuve. Reprise de votre ancien véhicule de moins de 10 ans aux conditions générales de l’Argus® + 4 000 € TTC (en fonction du cours de l’Argus® du jour de la reprise, du kilométrage, des éventuels frais de remise en l’état standard et déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais
et charges professionnels). Pour les véhicules hors cote Argus®, reprise de 4 000 € TTC uniquement.

Gamme LEON ST consommation mixte (l/100km) : de 3,3 à 6,5 et émissions de CO2 (g/km) : de 87 à 150.
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* Ouverture le dimanche selon autorisation préfectorale.
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