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DES  VACANCES  DE  LA
TOUSSA I N T  AN IMÉ ES  POUR  L E S
J E UNES  DE  PONT -SA I N T E -MAR I E

À l’occasion des vacances de la Toussaint, le service « animation de rue » de Pont-Sainte-
Marie a proposé de nombreuses activités aux enfants.

V A C A N C E S  D E  L A  T O U S S A I N T

Date : 13/11/2021

P.1

Des visites inédites, du sport ou des ateliers scientifiques leur étaient proposés.

50  ENFANTS  ACCUEILLIS  CHAQUE  JOUR  À  LA MAC
Ils ont pu profiter de visites inédites comme le zoo d’Amnéville, des ateliers scientifiques
dont la fabrication du chewing-gum à la Maison de la Science, du sport avec
l’accrobranche et la randonnée vélo au lac, ou encore les cours de cuisine dispensés par
l’association « Agis dans ta ville ». Au total, ce sont environ 50 enfants entre 8 et 17 ans qui
ont été accueillis chaque jour, du lundi au samedi, à la Maison de l’Animation et de la
Culture (MAC).

Il n’y a pas eu non plus que du loisir. En plus des animations du service politique de la ville,
des ateliers d’accompagnement scolaire ont également eu lieu pour les enfants
volontaires.

Source :
https://abonne.lest-eclair.fr/id312473/article/2021-11-13/des-vacances-de-
la-toussaint-animees-pour-les-jeunes-de-pont-sainte-marie?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%26sort%3D
date%2Bdesc%26start%3D10%26word%3Dpont-sainte-marie



AGG LOMÉRA T I ON  TROY ENNE  :  I L S
DANSENT ,  CHANT ENT  E T  J O U ENT
L EUR  «MÉTAMORPHOS E»  DANS

UNE  COMÉD I E  MUS I CA L E

« Allez on y va, on essaie. » D’un ton énergique, Aurore Castan-Aïn, chorégraphe, dirige la
vingtaine de jeunes de l’agglomération troyenne, de 10 à 18 ans, présents, samedi, sur la
scène de l’espace culturel Didier-Bienaimé à La Chapelle-Saint-Luc. Le groupe prépare
avec soin la comédie musicale reprise depuis 2020 par la compagnie Kalijo, à la suite d’un
projet initié par la compagnie des Tréteaux du cœur volant il y a dix ans. Vacances ou pas,
les collégiens enchaînent les répétitions du spectacle Métamorphose qu’ils présenteront
lors de cinq représentations (dont une pour les scolaires), du 27 novembre au 3 décembre.

C O M É D I E  M U S I C A L E

Date : 01/11/2021
Auteur : Sylvie Gabriot
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Encadrés par la compagnie Kalijo, vingt-trois jeunes, de 10 à 18 ans, de l’agglomération
troyenne préparent la comédie musicale « Métamorphose ». Rendez-vous du 27

novembre au 3 décembre pour cinq représentations.

https://abonne.lest-eclair.fr/id91482/article/2019-09-06/une-nouvelle-prof-lecole-de-danse-de-bar-sur-aube
https://abonne.lest-eclair.fr/id195720/article/2020-10-04/cherche-jeunes-de-11-18-ans-pour-une-comedie-musicale-troyes


Dans les rangs, l’ambiance est studieuse. Collégienne de 14 ans, Marie-Hélène n’en revient pas
d’avoir été sélectionnée. « J’aime beaucoup chanter et tout ce qui est en rapport avec les
spectacles mais je n’ai jamais pris de cours. La troupe est venue dans mon collège, je suis allée
aux auditions. Je ne m’attendais pas du tout à être prise ! », s’étonne-t-elle. Les répétitions
intenses (mercredis et samedis ou lors de ce stage intensif pendant les vacances scolaires)
n’ont pas découragé l’adolescente. « Au début, se lever tôt tous les jours pendant les vacances,
on se dit : « oh non ! » C’est vrai que le matin je suis fatiguée, mais dès que j’arrive ici, avec le
décor, le théâtre, on se met direct dedans et je me dis que ça vaut vraiment le coup. »

Apprendre à poser sa voix, maîtriser son stress présente un intérêt pour elle. « Ça peut
vraiment me servir pour l’oral du brevet. » Si elle pratique le chant depuis six ans déjà, Thaïs,
13 ans, voit dans ce projet l’occasion « de s’épanouir », « de diversifier ses capacités » et de
préparer son avenir. Plus tard, elle aimerait «  travailler dans le milieu du spectacle, être
comédienne ».

«  IL  FAUT  SURTOUT  BEAUCOUP  D ’ENVIE  »
Totale découverte aussi pour Roméo, 12 ans. « J’aime bien chanter sous la douche mais à part
ça, je n’ai jamais fait de théâtre, de chant ou de danse. Mais comme j’aime beaucoup le théâtre
et les films, je me suis dit que je pouvais tenter. C’est intéressant car on touche à plusieurs
activités artistiques et on découvre des chansons qui viennent du classique comme “West Side
Story” . » Être novice n’est pas un handicap. «  Il ne faut pas forcément être bon au départ,
mais il faut surtout beaucoup d’envie », assure le jeune garçon. Ce qu’il préfère ? « Les
chorégraphies car elles ont un petit côté lunaire, libre. » Cette première expérience en appelle
d’autres. « La danse ce n’est pas trop ça, mais j’aimerais poursuivre le théâtre », envisage-t-il.

L’impatience et le stress grandissent parmi les participants à mesure que les représentations
approchent. « J’ai très envie de me produire devant le public, mais c’est stressant car c’est la
première fois que j’irai au théâtre en n’étant pas spectateur », nous confie Roméo. De son côté,
Marie-Hélène est « pressée de voir ce que va donner tout le travail qu’on a fait. » Place aux
réservations !

P.3

LES  REPRÉSENTATIONS
•  Samedi 27 novembre, avant-première, à 15 h, à la MAC de Pont-Sainte-Marie, sans
réservation (Tarif : 1 €).

•  Mercredi 1er décembre, à 14 h 30 et à 18 h, au centre culturel Didier-Bienaimé, à La
Chapelle-Saint-Luc.
Réservation au 03 25 74 92 12 – reservation@la-chapelle-st-luc.eu (Tarifs : 3 € moins de 12
ans et 5 € adulte).

•  Vendredi 3 décembre, à 19 h au théâtre de la Madeleine à Troyes. Réservation au 03 25 40
15 55, à la Maison du Boulanger. (Tarifs : 4 € moins de 12 ans et 6 € adulte).

mailto:reservation@la-chapelle-st-luc.eu
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AURORE  CASTAN-AÏN ,  CHORÉGRAPHE:  «DONNER  AUX
JEUNES  LA POSSIBILITÉ  DE  S ’EXPRIMER»

 
 

La compagnie Kalijo prend la suite des Tréteaux du cœur volant qui ont œuvré pendant 10
ans à ce projet. Qu’est-ce qui change ?
On est dans le même état d’esprit, on fait travailler les jeunes sur le théâtre, la danse, le
chant. On construit le spectacle avec eux, on écrit un texte pour l’occasion et on fait en
sorte que chacun touche à chaque discipline. En revanche, il n’y aura pas la pratique du
cirque. La patte de la compagnie Kalijo, c’est la danse contemporaine et la danse hip-hop, on
incorpore aussi des percussions corporelles.

Comment se sont déroulées les sélections ?
On a arrêté le principe du casting. Les jeunes qui étaient ciblés se disaient que ce n’était pas
pour eux, alors qu’ils en sont tous capables. On a préféré privilégier les sélections en groupe
et, cette année, nous avons vingt-trois jeunes dont plus de la moitié sont issus des quartiers
prioritaires. Certains qui étaient très timides au début, se révèlent au fur et à mesure des
séances de travail et nous avons découvert quelques pépites.

Parlez-nous de « Métamorphose »
C’est un spectacle sur le passage de l’enfance à l’adolescence puis à l’âge adulte. Ça les
concerne complètement. C’est un message pour les parents pour qu’ils se rendent compte
que c’est normal qu’il y ait des moments de conflits, d’incompréhension. Au-delà de ça, on
fait découvrir à ces jeunes des textes issus du patrimoine littéraire et des chansons issues du
patrimoine, à l’exception du commercial. On arrive avec des exigences techniques presque
semi-professionnelles, c’est essentiel pour les révéler. Les jeunes sont capables de beaucoup
de choses, il suffit de leur donner confiance en eux et de leur donner la possibilité de
s’exprimer.

https://abonne.lest-eclair.fr/id308543/article/2021-10-
31/agglomeration-troyenne-ils-dansent-chantent-et-jouent-leur-
metamorphose-dans-une?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%26s
ort%3Ddate%2520desc%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



MÉTAMORPHOS E  :  UNE  COMÉD I E
PAR  E T  POUR  L E S  ADOS  !

Si vous cherchez une sortie pour vos ados, pourquoi ne pas aller voir « Métamorphose » ? La
comédie musicale qui mêle chant, danse et théâtre met en scène le passage de l’enfant à l’âge
adulte. Vingt-trois élèves de différents collèges de l’agglomération de Troyes participent au
spectacle. Le projet est chapeauté par la compagnie de danse Kalijo. Récemment, à Pont-Sainte-
Marie, l’heure était aux dernières répétitions. Tous ont été sélectionnés à l’issu d’un casting et
sont encadrés par des professionnels du spectacle : comédienne, danseurs, musicienne et
chorégraphe. Le spectacle d’une heure s'est déroulé ce mercredi à La Chapelle Saint-Luc lors de
deux représentations. Prochain rendez-vous : le samedi 3 décembre à 19h au Théâtre de la
Madeleine à Troyes

C O M É D I E  M U S I C A L E

Date : 01/12/2021
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https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/
metamorphose-une-comedie-par-et-pour-les-ados-
du-01-decembre-2021.html

Source :



PONT -SA I N T E -MAR I E  :  
UNE  F ORMA T I ON  POUR  
S E  REMET TR E  EN  S E L L E

À Pont-Sainte-Marie, l’association Akhilleus propose, jusqu'à vendredi, des cours pour
(ré)apprendre à faire du vélo. Ces cours sont uniquement pour les adultes. Maximum deux
élèves à la fois, le but est de privilégier les moyens de transports doux dans la ville. Ce service
gratuit permet aux élèves de reprendre confiance en eux. 
 
Contact : 09 73 66 90 59. 

V É L O - É C O L E

Date : 02/11/2021
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https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/
se-remettre-en-selle-avec-lassociation-akhilleus-du-
02-novembre-2021.html

Source :

https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/se-remettre-en-selle-avec-lassociation-akhilleus-du-02-novembre-2021.html


Les médiathèques de l’agglomération troyenne relaient l’événement national «
Autrement » pour faciliter l’accès à la culture et aux livres au plus grand nombre.

TROY ES  E T  AGG LOMÉRA T I ON :
T OU T  L E  PROGRAMME  DE  LA
S EMA I N E  «AUTR EMENT»

La médiathèque Jacques-Chirac de Troyes Champagne Métropole organise la 4e édition de
la semaine « Autrement », dédiée à l'accessibilité. Du mercredi 10 novembre au dimanche
21 novembre, une quinzaine de rendez-vous sont proposés pour s'informer, se rencontrer
et échanger autour de la vie quotidienne, des loisirs, de la lecture, de la scolarité et de
l'insertion professionnelle. Des moments de partage instructifs et conviviaux, accessibles à
tous, gratuits, avec ou sans inscription préalable.

S E M A I N E  A U T R E M E N T

Date : 08/11/2021

P.7



Mercredi 10 novembre
À la médiathèque Jacques-Chirac :
- 10 h 30-12 h : présentation des principes pour mettre en place un espace « Facile à lire »
(FAL), par Françoise Sarnowski, bibliothécaire formatrice en accessibilité. Conférence possible
sur Zoom, sur inscription au 03 25 43 56 30.

- 14 h-15 h 30 et 15 h 30-17 h : apprendre à concevoir une séance de médiation sur le FAL avec
un groupe, à partir d'une thématique proposée par l'animatrice Sophie Blain-Martel, de
l'association Les Doigts Qui Rêvent. Sur inscription au 03 25 43 56 30.

Samedi 13 novembre
- 14 h-17 h, au centre social Victor-Hugo, à La Chapelle Saint-Luc : un spectacle sur l'histoire
de la danse hip hop, suivi d'ateliers d'initiation à la danse et aux instruments, adaptés à tous.
Avec Sonia Dmoulin (Apedys), Cynthia Lesage (Un nouveau monde), Jennifer Mariaux
(Compagnie Insomn'arts), Nakchi Ahmed Ali (Conseil citoyen). Sur inscription au 07 69 76 07
58.

Lundi 15 novembre
- 10 h 30 à 16 h 15, à la Cité du Vitrail : « Le vitrail au bout des doigts », un atelier pour
expérimenter l'art du vitrail en 3 dimensions, en étant guidé par le toucher et le discours des
médiatrices de la Cité du vitrail. Sur inscription au 03 25 43 56 30.

Mardi 16 novembre
- 14 h-16 h, à la médiathèque Jacques-Chirac : « 80% des handicaps sont invisibles », une
table ronde pour classifier les handicaps et abandonner ses préjugés, avec Franck Churin,
psychologue clinicien, Océane Swahlen, monitrice éducatrice, Noémie Zelem, conseillère en
économie sociale familiale, de l'association Ladapt. Entrée libre.

Mercredi 17 novembre
- 14 h-17 h, à la médiathèque Jacques-Chirac : « La technique de guide pour déficients visuels
», une mise en situation pour découvrir toutes les astuces en tant que guide ou personne
guidée. Entrée libre.

Jeudi 18 novembre
- 18 h 30-20 h, à la médiathèque Jacques-Chirac : « La réussite pour tous », table ronde sur
l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, avec David Demoulin,
président de l'entreprise adaptée Andys, Christelle Choiselat, directrice générale du groupe
Larbaletier. Entrée libre.

Vendredi 19 novembre
- 14 h-18 h, à la médiathèque de Pont-Sainte-Marie : « La lecture autrement », atelier pour
découvrir la lecture sous toutes ses formes (livres audio, liseuses, tablettes, services en ligne,
etc.), avec l'association Bibliothèque sonore. Entrée libre.

LE  PROGRAMME  :

P.8

https://abonne.lest-eclair.fr/id311011/article/2021-
11-08/tout-le-programme-de-la-semaine-autrement

Source :

https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/se-remettre-en-selle-avec-lassociation-akhilleus-du-02-novembre-2021.html


PONT -SA I N T E -MAR I E :  S ÉANCE  DE
D ÉD I CAC ES  DES  J O U EURS  DE

L ’ E S TAC  V ENDRED I  APR ÈS -MID I
À  MCARTHURG L EN

En attendant le show du DJ Martin Solweig le 21 novembre au Stade de l’Aube, 
les joueurs de l’Estac proposent une séance de dédicaces vendredi 

à McArthurGlen dans la boutique éphémère du club.

L'Estac a ouvert une boutique/billetterie éphémére depuis ce mercredi 10 novembre, à
McArthurGlen, dans le célèbre centre de marques de Pont-Sainte-Marie. Plusieurs joueurs
professionnels troyens se rendront également sur place ce vendredi de 16 h à 17 h pour
une séance de dédicaces.

M C  A R T H U R

Date : 10/11/2021

P.9



« Nous vous attendons nombreux dès aujourd'hui (mercredi), notamment pour profiter d'une
animation « tirs au but » qui sera installée à l'occasion. Des billets pour la rencontre opposant
l'Estac à l'AS Saint-Étienne sont également disponibles sur place. Pour rappel, le Dj
international Martin Solveig sera présent au Stade de l'Aube ce dimanche 21 novembre, pour
un show exceptionnel » souligne le club. Le Dj viendra présenter le nouvel hymne du club.

P.10

https://abonne.lest-eclair.fr/id311559/article/2021-
11-10/pont-sainte-marie-seance-de-dedicaces-des-
joueurs-de-lestac-vendredi-apres-midi?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

https://abonne.lest-eclair.fr/id310160/article/2021-11-05/martin-solveig-au-stade-de-laube-le-dimanche-21-novembre
https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/se-remettre-en-selle-avec-lassociation-akhilleus-du-02-novembre-2021.html


Ce jeudi, deux personnes en situation de handicap ont eu l’opportunité de travailler à
l’accueil du centre de marques McArthurGlen à l’occasion du Duo day organisé dans le

cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.

PONT -SA I N T E -MAR I E  :  
UN  DUO  E T  UNE  J O URNÉ E  DANS

L E  MONDE  DU  TRAVA I L

Deux employés motivés, en charge de l’accueil et des relations avec la clientèle du centre
de marques. Rien ne distingue Violette Bérard, 22 ans, et Renaud Houzelot, 51 ans, des
autres collaborateurs de McArthurGlen. C’est tout l’enjeu de cette opération inclusive le
Duo Day organisée hier lors de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées. Durant une journée, des personnes en situation de handicap composent un
duo avec des collaborateurs d’une entreprise dans l’objectif de découvrir un
environnement de travail et un métier.

Pour sa première participation au Duo Day, le centre de marques a reçu trois candidatures
et en a retenu deux. « Nous avons sélectionné deux profils très différents, Violette débute
dans la vie active et souhaite découvrir le métier de l’accueil pour savoir si cela lui
convient tandis que Renaud est en reconversion professionnelle due à des problèmes de
dos », explique Véronika Higuero-Gil, responsable de l’expérience client au centre.

M C  A R T H U R

Date : 18/11/2021
Auteur : Anne Genévrier
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Une journée, cela peut sembler bien peu. D’autant que le centre de marques le reconnaît,
aucun poste n’est à pourvoir pour l’instant, à l’accueil. « Cependant s’il y a une ouverture de
poste, on pensera à eux, car ils sont très motivés et le handicap a été bien vite oublié. Cela
s’est très bien passé et on est prêt à renouveler l’expérience l’année prochaine », précise
Emmanuelle Perrin, responsable marketing.

Même satisfaction affichée du côté de Violette Bérard et Renaud Houzelot, « c’est une belle
expérience qui nous permet de valoriser notre CV . C’est très bénéfique sur le plan personnel.
Même si ce n’est qu’une journée, on s’est levé, on est allé au travail comme les personnes
valides et cela renforce la confiance et l’estime de soi ». Et Renaud Houzelot de reconnaître, «
c’est une action positive même si accéder à un emploi reste très compliqué ».

P.12

PAS  DE  POSTE  À  POURVOIR

https://abonne.lest-eclair.fr/id314149/article/2021-
11-18/pont-sainte-marie-un-duo-et-une-journee-
dans-le-monde-du-travail?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/se-remettre-en-selle-avec-lassociation-akhilleus-du-02-novembre-2021.html


McArthurGlen vient de verser 1 000 € à l’association Aime comme Mila afin de financer
une poussette adaptée à la fillette souffrant d’une maladie neuro dégénérative.

PONT -SA I N T E -MAR I E  :  1 0 00€
POUR  A I D E R  LA  P E T I T E  MI LA

Une somme de 5 100 €, c’est ce qu’Hélène, la maman de la petite Mila, 4 ans, atteinte de
céroïde lipofuschinose neuronale, doit débourser pour acquérir une poussette adaptée.
Même si la Sécurité sociale finance 1 100 €, cet équipement dit de confort et pourtant
indispensable à la fillette, demeurait inaccessible. C’était sans compter sur la générosité
des salariés du centre de marques McArthurGlen.

Le 16 septembre dernier, lors de leur soirée annuelle, les 750 employés ont organisé une
tombola dont les profits viennent d’être intégralement reversés à l’association Aime
comme Mila, soit 1 000 € de don.

M C  A R T H U R

Date : 23/11/2021
Anne Genévrier

P.13

Un geste de solidarité et d’espoir qui a déjà engendré des avancées positives pour Mila.

ACQUÉRIR  UNE  BAIGNOIRE



« J’avais partagé la situation de Mila et ses besoins de matériels adaptés sur les réseaux sociaux
et une association du sud de la France m’a contactée pour organiser une vente de casquettes.
Ensuite McArthurGlen m’a contactée puis des internautes. J’ai donc décidé de créer mon
association avec mon amie Sharleen car les donateurs peuvent ainsi obtenir un récépissé et
déduire les dons de leurs impôts », commente Hélène.

Ainsi, l’association Aime comme Mila a-t-elle été créée. Si aujourd’hui, l’urgence est de doter
Mila d’équipements adaptés, la poussette est commandée, reste à acquérir une baignoire,
Hélène et Sharleen souhaitent faire grandir l’élan de solidarité qui les a poussées à créer leur
association.

P.14

«  NOUS  VOUDRIONS  AIDER  D ’AUTRES  ENFANTS ,
D ’AUTRES  FAMILLES  »

« Nous allons organiser une vente de bonnets avec notre logo pour acheter la baignoire de Mila,
mais dans un second temps, nous voudrions que les actions et les profits récoltés s’adressent à
d’autres enfants en situation de handicap ou souffrant de maladies neurodégénératives. Nous
voudrions aider d’autres enfants, d’autres familles. Il est très important pour les familles comme
pour les enfants malades d’être soutenus. C’est aussi à cela que sert l’association, à être en
contact car nous vivons souvent les mêmes choses », indiquent Hélène et Sharleen.

Originaire des Grandes-Chapelles, Hélène ne connaît pas d’autres familles et d’autres enfants
devant faire face à la maladie dont souffre sa fille dans l’Aube. Une solitude que la maman a
contrée grâce aux réseaux sociaux.

Ainsi Hélène a-t-elle noué des contacts avec les parents d’une petite fille de 10 ans et d’un
garçonnet de 4 ans, vivant à l’étranger. « Je connais seulement deux personnes, et une seule est
en France, dont les enfants souffrent de la même maladie que Mila, la céroiïe lipofuschinose
neuronale de type 1, ces enfants ne créent pas l’enzyme qui détruit les toxines de leur cerveau,
mais avec l’association, on souhaite avoir plus de visibilité, avoir de nouveaux contacts, pour
améliorer la vie de nos enfants et peut-être aussi faire avancer la médecine », espère la maman
de Mila.

AVOIR  PLUS  DE  VISIBILITÉ

https://abonne.lest-eclair.fr/id315958/article/2021-
11-23/pont-sainte-marie-1000eu-pour-aider-la-
petite-mila?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :
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Le restaurant de Mickaël Collin et de Cindy Maillot ouvrira mi-décembre, avec une
ambition : proposer une cuisine raffinée dans un cadre élégant.

PONT -SA I N T E -MAR I E :  UNE
NOUV E L L E  ADRESS E  POUR
MANGER  «AU  NA TUR E L»

Ne pas dénaturer le produit, ne pas proposer à ses clients une cuisine de transformation
mais miser sur le frais et les produits de saison, c’est la formule du futur restaurant « Au
naturel » qui devrait ouvrir ses portes mi-décembre, 2 rue Robert-Keller, en face du CFA. «
On avait annoncé notre ouverture le 6 décembre prochain mais on a pris un peu de retard.
On attend encore le permis d’exploitation », indique le chef Mickaël Collin.

A U  N A T U R E L

Date : 23/11/2021
Anne Genévrier
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Dans cette ancienne cantine, totalement rénovée en restaurant au décor design, au mobilier
et à la vaisselle épurés et élégants, Mickaël Collin, traiteur à Saint-Parres-lès-Vaudes, et sa
compagne Cindy Maillot, ont vu grand. En s’associant à l’investisseur Franck Acosta, ils ont
bâti un cadre raffiné et moderne pour accueillir leur cuisine « Au naturel ».

LE  RESPECT  DE  LA CUISINE  ET  DES  PRODUITS



Sur 400 m2, répartis sur deux étages, avec un rez-de-jardin transformé en salle de réception
et salon privé, le couple souhaite régaler ses clients avec un nouveau concept : une cuisine
sans matières premières industrielles, qui ne dénature pas les produits et privilégie le respect
des saisons. « Depuis mes 15 ans, je ne vis que pour ma passion de la cuisine. Les choses
parleront d’elles-mêmes. Notre identité, c’est le respect de la cuisine en elle-même et des
produits qui la composent », commente le chef.

Au lieu d’analyser sa patte, il préfère évoquer sa carte. « On proposera des gambas en kadaïf
avec crème de courges et œuf poché, du saumon fumé par nos soins, du risotto de saint-
jacques sauce crémeuse. On va également travailler la truffe avec par exemple des bouillons
truffés et du foie gras chaud. Côté sucré, on a conçu un gros macaron framboise très
gourmand ».

Le menu du jour est à 19 € avec l’entrée, le plat et le dessert ou à 16 € avec deux propositions,
une entrée et un plat ou un plat et un dessert. Un menu gourmand à 35 € et un menu
végétarien complètent l’offre. Un menu enfant est également disponible.
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https://abonne.lest-eclair.fr/id315954/article/2021-
11-23/une-nouvelle-adressepour-manger-au-naturel

Source :

https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/se-remettre-en-selle-avec-lassociation-akhilleus-du-02-novembre-2021.html


Après trois ans de fermeture, l’établissement a rouvert ses portes. 
À sa tête, Albert-Roger Lages.

PONT -SA I N T E -MAR I E  :  L E  CHE F
A L B ER T -ROG ER  LAGES  REDONNE

V I E  À  L ’HOST E L L E R I E

Son accent truculent du Sud-Ouest se retrouve dans sa cuisine. Albert-Roger Lages, qui
vient de reprendre L’Hostellerie de Pont-Sainte-Marie, met en vedette les spécialités de la
région dont il est originaire et où il a fait ses classes.

Confits et magrets de canard, cassoulet ou foie gras qu’il fait lui-même sont en bonne
place sur sa table.

L ' H O S T E L L E R I E

Date : 29/11/2021
Anne Genévrier
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Sa carte gastronomique avec une note du sud-ouest comme il la décrit permet également aux
clients qui le désirent de déguster du pot-au-feu, de la bouillabaisse, de la paella ou du
couscous. 

UNE  CARTE  GASTRONOMIQUE  AVEC  UNE  NOTE  DU  SUD-OUEST

https://abonne.lest-eclair.fr/199/locations/pont-sainte-marie-aube


Des propositions traditionnelles ou plus raffinées comme les croquembouche ou les pièces
montées et autres gourmandises. Des recettes que le chef pâtissier et chef de cuisine a appris
à peaufiner au long de ses nombreuses expériences dans des établissements de qualité, dont
la renommée n’est plus à faire comme le Casino de Deauville, le Ritz, la Brasserie de l’Opéra
comique ou La Mamounia à Marrakech.

C’est fort de ces diverses et nombreuses étapes gastronomiques, qu’à 78 ans, le chef a décidé
de poser ses bagages, à la campagne. Un âge pas conventionnel pour relancer un
établissement. « L’annonce de L’Hostellerie et de son emplacement m’a fortement séduit. Et
puis je n’ai ni l’envie, ni les moyens de prendre ma retraite », commente le chef.
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https://abonne.lest-eclair.fr/id317551/article/2021-
11-28/le-chef-albert-roger-lages-redonne-vie-
lhostellerie

Source :

Entouré de trois employés, un quatrième est en cours de recrutement, il souhaite redonner ses
lettres de noblesse à l’établissement en conjuguant tradition, qualité et convivialité. « Mon
identité : une cuisine traditionnelle sérieuse, avec une sélection de produits rigoureuse. Je suis
un chef de cuisine et c’est un gage de qualité. »

Trois menus sont proposés dans une fourchette de 19,90 € à 35 €, du plat du jour au repas
gastronomique. Un menu junior est disponible à 8,90 €. La côte de bœuf avec pommes de terre
sautées à l’ail et tomates rôties à la provençale vous en coûtera 48 €.

D’une capacité de 80 couverts, L’Hostellerie accueille environ une quinzaine de convives
quotidiennement. Un chiffre qu’Albert-Roger Lages espère voir croître rapidement grâce au
bouche à oreille et à son offre traiteur. « J’assure les cérémonies familiales, les banquets, les
mariages, les baptêmes et également les repas d’affaires ou séminaires. J’ai également, pour la
partie traiteur, une convention avec la municipalité qui me permet de disposer de la salle des
fêtes », indique-t-il.

UN  SERVICE  TRAITEUR

https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/se-remettre-en-selle-avec-lassociation-akhilleus-du-02-novembre-2021.html


Le conseil municipal enfants s’est réuni pour la première fois et ses élus ont déjà
beaucoup d’idées pour améliorer la vie au sein de la commune.

PR EM I È R E  S ÉANCE  P L ÉN I È R E  DU
CONS E I L  MUN I C I PA L  EN FANTS  À

PONT -SA I N T E -MAR I E

Le conseil municipal enfants tenait sa première réunion plénière en compagnie du maire,
Pascal Landréat, de l’adjointe aux affaires scolaires, Marie Grafteaux-Paillard, des attachés
parlementaires du député, Nicolas Bideaux, et de la sénatrice, Olivier Viguie, du président
de l’Unicef Champagne Ardenne, Sacha Houdé, du directeur de l’école élémentaire, Franck
Desseyne.

C M E

Date : 25/11/2021
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Les membres du conseil municipal et les parents des jeunes écoliers assistaient à cette prise de
contact. Du fait du protocole sanitaire, la séance se déroulait dans la salle des fêtes dans le
respect de la distanciation sociale. 

BEAUCOUP  DE  PROJETS



Après les mots d’accueil du maire (« Vous commencez là une belle aventure de deux années,
un engagement civique et citoyen qui vous honore »), les jeunes élus se sont présentés à tour
de rôle et ont évoqué leurs projets : plus de pistes cyclables et larges trottoirs, des cendriers
aux abords des écoles, le développement du sport féminin, plus de végétation dans la ville, la
récolte de fournitures scolaires pour les pays nécessiteux, davantage de jeux pour les enfants
malades, plus de poubelles de tri, faire un potager dans l’école, la création d’aires de jeux dans
le parc Lebocey, organiser plus d’activités entre écoliers pour créer du lien…

À la fin de la séance, le maire a remis officiellement à la jeune maire, Kadiatou Diallo, son
écharpe. Afin de concrétiser leur engagement, tous les jeunes conseillers ont reçu un livre et
une médaille.

Les nouveaux conseillers : Aicha Bah, Cléo Cuvilly, Erwan Debusschere, Marylou Devaure,
Juliette Estevez Oudelet, Loan Ferreira de Moura, Isahora Ferreira Mayer, Sacha Landry, Feriel
Meddad, Luna Vallot, Clémence Voillequin, Darline Zon
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https://abonne.lest-eclair.fr/id316606/article/2021-
11-25/premiere-seance-pleniere-du-conseil-
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La Ville de Pont-Sainte-Marie est l’une des premières communes auboises à équiper ses
classes de détecteurs de CO2 pour alerter les enseignants sur la nécessité d’aérer les

pièces afin de limiter la propagation du Covid-19. Troyes y réfléchit. 
Mais cela a un coût…

DES  CAPT EURS  DE  CO2  DANS  L E S
C LASS ES  DE  PONT -SA I N T E -
MAR I E ,  B I EN TÔ T  À  TROY ES  ?

C’est la première commune de l’agglomération troyenne à franchir le pas. La Ville de Pont-
Sainte-Marie a fait l’acquisition de 24 capteurs (ou détecteurs) de CO2 pour équiper ses 8
classes de maternelle et ses 16 classes d’élémentaire : « C’était une demande des
enseignants pour lutter contre le Covid-19. C’est un élément rassurant qui complète le
protocole déjà en place », indique Marie Grafteaux-Paillard, adjointe en charge des affaires
scolaires.

C A P T E U R S  D E  C O 2

Date : 26/11/2021
Auteur : Benoit Soilly
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À quoi servent ces détecteurs ou capteurs de CO2 ? Ils permettent de mesurer le taux de
dioxyde de carbone (à ne pas confondre avec le monoxyde de carbone qui émane des chauffages
défectueux) dans une pièce et dresser un état des lieux de la qualité de l’air. Un voyant rouge
s’allume lorsque la concentration de CO2 dépasse les 800 ppm (parties par million).

SIGNAL  ROUGE  EN  CAS  DE  DÉPASSEMENT

LA CONCENTRATION  DE  CES  PARTICULES ,
POTENTIELLEMENT  PORTEUSES  DU  COVID ,  

EST  D ’AUTANT  PLUS  IMPORTANTE  DANS  UNE  PIÈCE
CLOSE ,  REMPLIE  D ’ÉLÈVES  ET  NON  VENTILÉE .

 
C’est le signe qu’il est temps d’aérer la pièce pour retrouver un chiffre proche des 400 ppm, la
concentration de CO2 à l’extérieur en moyenne.

En quoi ces détecteurs sont-ils utiles pour lutter contre le Covid-19 ? Le virus se transmet
particulièrement par voie aérienne, dans les lieux confinés. Il est présent dans les micro-
gouttelettes et dans des particules émises lorsque nous parlons et respirons. La concentration
de ces particules, potentiellement porteuses du Covid, est d’autant plus importante dans une
pièce close, remplie d’élèves et non ventilée. D’où l’importance de signaler qu’il est nécessaire
de renouveler l’air pour évacuer ces aérosols.

Le 28 avril, le Haut Conseil de la santé publique avait d’ailleurs émis un avis encourageant
l’acquisition de capteurs de dioxyde de carbone pour améliorer l’aération des espaces. Une
question de santé publique qui ne date pas de l’apparition du virus.

« Avant le Covid-19, cette question de la qualité de l’air était déjà observée de près par certains
acteurs publics, notamment les collectivités en charge des écoles (au-delà du virus, des
polluants sont souvent présents à l’intérieur des pièces, NDLR). Avec le Covid-19, nous
observons effectivement une demande accrue sur ces détecteurs de CO2. Nous en proposons
deux types, fabriqués en Asie, que nous avons contrôlés, testés, vérifiés et labellisés, d’une
valeur comprise entre 150 et 200 euros », note Vincent Palfray, directeur de Distrame, société
troyenne spécialisée dans les instruments de mesures électroniques.

SANTÉ  PUBLIQUE
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Comme les communes de Barberey-Saint-Sulpice, Saint-Benoît-sur-Seine ou encore l’université
de Lille, Pont-Sainte-Marie a choisi de se fournir auprès de l’entreprise auboise. Le coût pour la
Ville de cet équipement s’élève à 3 362 € pour les 24 capteurs : « Nous avons fait le choix de
nous équiper dès maintenant en attendant de pouvoir bénéficier de subventions de l’État
ultérieurement », indique Marie Grafteaux-Paillard.

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, a récemment indiqué que son
ministère soutiendrait les collectivités à hauteur d’une cinquantaine d’euros par capteur. Une
aide qui reste faible au regard de l’investissement consenti pour des villes moyennes comme
Troyes. Si elle décidait d’équiper ses 350 classes, la municipalité devrait débourser 71 000 euros
selon ses calculs (lire ci-contre). L’État la soutiendrait à hauteur de 8 000 euros.

LÉGÈRE  INCITATION  FINANCIÈRE

Pas de quoi inciter fortement les communes (qui gèrent les écoles), les Départements (collèges)
ou les Régions (lycées) à réaliser cet investissement alors que la principale réticence des élus
locaux s’avère budgétaire selon l’Association des maires de France. Sachant que les collectivités
locales ont déjà largement mis la main à la poche, parfois à la place de l’État, pour financer les
mesures anti-Covid comme la désinfection ou l’achat de masque.

RÉTICENCES  BUDGÉTAIRES

https://abonne.lest-eclair.fr/id317088/article/2021-
11-26/des-capteurs-de-co2-dans-les-classes-de-
pont-sainte-marie-bientot-troyes?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie
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https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/se-remettre-en-selle-avec-lassociation-akhilleus-du-02-novembre-2021.html


Le projet de requalification du quartier Debussy, un temps retardé en raison de
l’épidémie, repart de plus belle. Lors d’une réunion publique, mercredi soir, la Ville et le

bailleur social Mon Logis ont dévoilé le premier calendrier des travaux.

PONT -SA I N T E -MAR I E  :  LA
DÉMOL I T I ON  DES  BÂT IMENTS  DE
D EBUSSY  DÉBUT ERA  EN  AVR I L

Le projet de requalification du quartier Debussy à Pont-Sainte-Marie, sur la table depuis
2019, a fait l’objet d’une réunion publique, mercredi 24 novembre, organisée par la Ville en
présence du bailleur social Mon Logis, propriétaire des bâtiments, et du cabinet C3i,
concepteur du projet.

R É U N I O N  P U B L I Q U E

Date : 27/11/2021
Auteur : Sylvie Gabriot
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https://abonne.lest-eclair.fr/id67382/article/2019-05-25/le-quartier-debussy-pont-sainte-marie-devoile-son-futur-visage
https://abonne.lest-eclair.fr/62/sections/troyes-et-agglomeration


Suite à la présentation du calendrier des premiers travaux, c’était au tour des habitants de
prendre la parole :

– « Le projet de requalification du quartier Debussy aura-t-il des répercussions sur la taxe
foncière ? » « Aucune », a répondu le maire Pascal Landréat. « Je vous rappelle que nous avons
pris l’engagement de ne pas augmenter les impôts. »
– « D’après la première esquisse, il semblerait qu’il y ait moins de places de stationnement ? » «
C’est l’inverse. Il y aura moins de logements qu’actuellement » a précisé l’édile maripontain.

– « Que pensez-vous faire en terme de mobilité douce ? » Un groupe de travail constitué par des
élus, travaille sur la mise en place d’un plan de déplacement doux pour l’ensemble de la ville y
compris le quartier Debussy. »
– « Que pensez-vous faire sur le terrain derrière la crèche ? » Que faire sans qu’on retombe
dans les désagréments qu’on a déjà, alors qu’il y avait un terrain tout temps ? Une idée de jardin
partage, pourquoi pas. Il faut faire des propositions.
– « Est-ce que Mon Logis a prévu de refaire les façades des bâtiments qui restent (Les Cèdres,
Les Ormes) ? » Réponse de Serge Laurent, directeur général de Mon Logis : « Nous n’avons pas
de gros investissements prévus sur le secteur, hors la démolition, mais on peut faire un
diagnostic. »

Le maire Pascal Landréat a d’abord rappelé à l’assistance (environ quatre-vingts personnes) les
grandes lignes de ce projet, à ce jour, non finalisé : la démolition de trois tours d’habitation, du
centre social et du centre commercial laissera place à un nouvel aménagement des lieux (sens
de circulation, parking) avec la création d’un espace vert (avec jeu pour enfants, appareils de
fitness…) à l’emplacement des tours.

P.25

IMPÔT ,  STATIONNEMENT ,  MOBILITÉ  DOUCE…

https://abonne.lest-eclair.fr/id209075/article/2020-11-23/debussy-trois-tours-et-puis-sen-vont
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Si la pandémie a retardé la mise en œuvre du projet, les premiers travaux sont engagés avec le
déplacement, en cours, de deux transformateurs. Une nouvelle étape marquera l’année 2022.
L’opération de relogement des habitants des tours étant terminée, les travaux vont pouvoir être
engagés. « Près de 80 % des personnes sont relogées sur la commune de Pont-Sainte-Marie. Les
tours sont maintenant vidées, il reste une problématique : la question du commerce existant.
Nous sommes en négociation avancée, après avoir tenté des négociations amiables, pour
pouvoir acquérir ces biens pour les démolir », a détaillé Serge Laurent, directeur général de
Mon Logis.

Les travaux de curage et de désamiantage (centre social et trois tours) sont programmés à partir
de février. La déconstruction des bâtiments, par étapes, suivra en avril : tout d’abord, le centre
social et deux tours (Les Peupliers et Les Bouleaux), puis la démolition de la dernière tour (Les
Chênes), une fois la reprise des commerces actée par Mon Logis, et enfin celle du centre
commercial. Ces travaux occasionneront des désagréments pour le voisinage mais le
responsable de Mon Logis s’est voulu rassurant. « On va faire en sorte qu’ils soient le plus
minimes pour vous », a-t-il assuré.

D’autres réunions publiques seront organisées au gré de l’avancée du projet.

RELOGEMENT  TERMINÉ

https://abonne.lest-eclair.fr/id317378/article/2021-
11-27/pont-sainte-marie-la-demolition-des-
batiments-de-debussy-debutera-en-avril?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie
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https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/se-remettre-en-selle-avec-lassociation-akhilleus-du-02-novembre-2021.html


Vendredi 26 novembre, week-end froid en approche dans l'aube avec des averses sous forme de
pluie voire de neige mélé..grisaille aujourd’hui avant des précipitations en soirée avec coté
mercure de 2 à 3 degrés ce matin, un maximum de 4 à 6 degrés. Dans l'actu, le point Covid19,
Pont Sainte Marie prépare la transformation du quartier Debussy (visuel), le début de l'UTT
Arena et l'Estac en déplacement ce week-end à Marseille.

REQUA L I F I CA T I ON  
DU  QUART I E R  DEBUSSY

R É U N I O N  P U B L I Q U E

Date : 26/11/2021
Journaliste : Jonathan Sottas
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https://www.facebook.com/nrjtroyes/photos/74176
70008258547

Source :

http://www.themeradio.fr/?fbclid=IwAR3-HQ9baBlGWk2kLb_HUfKuSt4waz22u217MbCe6rwxkJEvlwGiPX4si5I


Mercredi dernier, nous avons rencontré Pascal Landreat, maire de la Ville de Pont-Sainte-Marie.
Il nous annonce les débuts des travaux pour le quartier incontournable de sa municipalité !

N'oublions pas la Mac Pont Sainte Marie qui va voir son environnement changer, car les trois
tours du quartier vont être démolies...

Découvrez le calendrier et l'essence de ce projet dans cette vidéo !

DEMOL I T I ON  DU  QUART I E R
D EBUSSY  DE  PONT -SA I N T E -MAR I E

R É U N I O N  P U B L I Q U E

Date : 29/11/2021
Journaliste : Teddy Piat
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https://www.facebook.com/TDATroyes/videos/329
475191944081

Source :

https://www.facebook.com/VilledePontSainteMarie/?__tn__=kK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011720739068&__tn__=-]K
http://www.themeradio.fr/?fbclid=IwAR3-HQ9baBlGWk2kLb_HUfKuSt4waz22u217MbCe6rwxkJEvlwGiPX4si5I


L'INVITÉ DU 6/9 - Pascal Landreat

Focus aujourd'hui sur la requalification du quartier Debussy à Pont-Sainte-Marie.

REQUA L I F I CA T I ON  
DU  QUART I E R  DEBUSSY

R É U N I O N  P U B L I Q U E

Date : 30/11/2021
Journaliste : Rémi Erler
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https://anchor.fm/troyes-aube-
radio/episodes/LINVIT-DU-69---Pascal-Landreat-
e1b11qj

Source :

http://www.themeradio.fr/?fbclid=IwAR3-HQ9baBlGWk2kLb_HUfKuSt4waz22u217MbCe6rwxkJEvlwGiPX4si5I


PONT -SA I N T E -MAR I E  PORT E
HAUT  E T  F OR T  L E S  COU L EURS  

DU  T É L É THON

Accompagnée par l’AFM Téléthon, la Ville renoue avec les festivités du Téléthon les
vendredi 3 et samedi 4 décembre en coordonnant les différentes actions autour de la
thématique « lumière sur le Téléthon », avec le CCAS (centre communal d’action sociale) et
le club de football ASPSM, club local fédérateur.

T É L É T H O N

Date : 28/11/2021
Auteur : Dominique Conversat
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Cela commencera le vendredi matin, à la salle des fêtes, dès 8 h 30, avec le petit-déjeuner
solidaire suivi d’une dictée intergénérationnelle, à 10 h 30. Les écoliers de CM2 se joindront à
leurs aînés pour relever le défi du sans-faute sur un texte sur la fierté, rédigé par une
enseignante faisant partie de l’aide aux devoirs.

PETIT-DÉJEUNER ,  DICTÉE  ET  FUTSAL
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Le samedi, direction le Cosec où l’ASPSM s’est engagée à animer la journée sur trois temps forts
autour du futsal (à 10 h, 17 h et 19 h) avec tournois et rencontres à l’issue desquels seront
délivrés des diplômes de participation et un challenge remis en jeu tous les ans. Cette
manifestation se veut collégiale grâce à la collaboration des associations maripontaines et des
commerçants avec des enveloppes surprises. Toutes les recettes obtenues ainsi que celles
acquises lors de la vente des compositions florales du repas des aînés, réalisées par l’association
CPSM, sont entièrement versées à l’AFM. Pass sanitaire, masques, distanciations sociales et gel
sont de rigueur.

Cécile Maton, responsable administrative et financière de la coordination Téléthon, rappelait les
trois missions de l’AFM : aider, guérir et communiquer les avancées de la recherche qui,
aujourd’hui, sont considérables, encourageantes et prometteuses. Elle confirmait la parole de
Serge Braun, directeur scientifique de l’AFM Téléthon : « Avant on assistait à des enterrements,
aujourd’hui nous partageons les anniversaires ». Enfin, elle précisait l’orientation des dons vers
la recherche contre les maladies neurodégénératives, l’aide aux familles, l’accompagnement, la
création d’endroits relais adaptés.

Vendredi 3 décembre : à la salle des fêtes, à 8 h 30, petit-déjeuner ; 10 h 30, dictée
intergénérationnelle. Samedi 4 décembre, au Cosec : tournois à 10 h, 17 h et 19 h.

https://abonne.lest-eclair.fr/id317545/article/2021-
11-28/pont-sainte-marie-porte-haut-et-fort-les-
couleurs-du-telethon?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :

https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/se-remettre-en-selle-avec-lassociation-akhilleus-du-02-novembre-2021.html


LA  SP ÉC IA L E  S EN I ORS
LA  S EMA I N E  B L EU E  À  
PONT -SA I N T E -MAR I E  

( 1 È R E  E T  2 ÈME  PART I E S )

Pour la Spéciale Seniors de Canal 32, Aurélie Juignet est allée au cœur de la Semaine Bleue à
Pont-Sainte-Marie. Au menu : ateliers cosmétiques, sensibilisation aux arnaques ou encore
bowling... (1ère et 2ème parties)

S E M A I N E  B L E U E

Date : 30/11/2021
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https://www.canal32.fr/thematiques/societe/les-
speciales-de-canal-32/la-speciale-seniors-de-canal-
32-la-semaine-bleue-a-pont-sainte-marie-1ere-et-
2eme-parties.html

Source :

https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/se-remettre-en-selle-avec-lassociation-akhilleus-du-02-novembre-2021.html


LA  SP ÉC IA L E  S EN I ORS  :  
LA  S EMA I N E  B L EU E  À  
PONT -SA I N T E -MAR I E  

(3 ÈME  PART I E )

Pour la Spéciale Seniors de Canal 32, Aurélie Juignet est allée au cœur de la Semaine Bleue à
Pont-Sainte-Marie. Au menu : ateliers cosmétiques, sensibilisation aux arnaques ou encore
bowling... (3ème partie)

S E M A I N E  B L E U E

Date : 30/11/2021
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https://www.canal32.fr/thematiques/societe/les-
speciales-de-canal-32/la-speciale-seniors-de-canal-
32-la-semaine-bleue-a-pont-sainte-marie-3eme-
partie.html

Source :

https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/se-remettre-en-selle-avec-lassociation-akhilleus-du-02-novembre-2021.html


EXPOS I T I ON  
GEORG ES  BRASS ENS

E X P O S I T I O N  H O M M A G E  À  B R A S S E N S

Date : 30/11/2021
Journaliste : Barbara Baudin
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https://www.facebook.com/themeradio/photos/517
3581762670512

Source :

L’INFO DU JOUR

À l’occasion des 100 ans de la naissance et des 40 ans de la mort de Georges Brassens, la Ville de
Pont-Sainte-Marie rend hommage à l’artiste pour cette année anniversaire avec une exposition
inédite du vendredi 03 au samedi 18 décembre à La MAC. On en parle mardi 30 novembre à 8h30
et à 13h, dans « L’Info du Jour de Thème Radio", sur 90.3 FM, www.themeradio.fr et les réseaux
sociaux!

Ecoutez ici : http://themeradio.fr/.../211130-0830-infos-brassens-pad.mp3

http://www.themeradio.fr/?fbclid=IwAR3-HQ9baBlGWk2kLb_HUfKuSt4waz22u217MbCe6rwxkJEvlwGiPX4si5I
http://www.themeradio.fr/?fbclid=IwAR1Zn1UK_KvHyouLM7Xm2dnny8JX09eXsZiFF6y7C-NRhDfWX0qgdRhaE_c
http://themeradio.fr/_media/211130-0830-infos-brassens-pad.mp3?fbclid=IwAR1Mv7dy4FNxbrvKyqMkYL3COUN9DIvgywAMArQ5ZzuCgVHga2ef9ah-egA


BRASS ENS ,  TOU T E  UNE  V I E  
À  LA  MAC

Finalement, ce sera sans musique que Georges Brassens sera présent à Pont-Sainte-Marie,
du 3 au 18 décembre prochain à la Maison de l’Animation et de la Culture (MAC).
Accompagné par une exposition, un concert du groupe devait faire honneur à l’un des plus
grands artistes français, le 20 novembre. Las, des problèmes de santé du chanteur ont
conduit la Maison de l’Animation et de la Culture à annuler l’événement.

E X P O S I T I O N  H O M M A G E  À  B R A S S E N S

Date : 28/11/2021
Auteur : Dominique Conversat
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Néanmoins, une exposition « Un siècle avec Brassens » aura bien lieu pour célébrer les 100 ans
de la naissance et les 40 ans de la mort du musicien. Elle se déploiera selon deux axes forts : les
grands moments de sa vie et de sa carrière – depuis sa naissance à Sète, jusqu’à son succès
phénoménal – d’un côté, et une approche thématique (sujets de prédilection, singularité de
l’œuvre) de l’autre. Le tout s’appuyant sur le travail de Jérôme Arnould.

LE  PUBLIC  POURRA ÉCOUTER  L 'INTÉGRALE  DE  SES  CHANSONS

Une exposition présente Brassens du 3 au 18 décembre à la MAC.
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Artiste et écrivain, surtout spécialiste de l’œuvre du troubadour sétois, il a écrit un livre, Brassens
et la camarde, et une thèse en littérature française, La clef des chants. Son expertise sera
valorisée par un large panel de documents : photos, affiches de spectacle, livres, disques,
partitions, bandes de travail et de concerts… Sans compter qu’il sera possible d’écouter l’intégrale
des chansons de l’artiste et de visionner deux films, Porte des Lilas et Pourquoi t’as les cheveux
blancs ?

Exposition « Un siècle avec Brassens » du vendredi 3 au samedi 18 décembre à la MAC, au 10 avenue
Michel Berger. Entrée libre et gratuite. Ouvert tout public. Pass sanitaire obligatoire.
Horaires : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Journal  L'Est Eclair

Source :
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