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LES ECHOS
DE LA SEMAINE

NOUVELLE VIE POUR LAURE
MILLER

Mardi, Laure Miller, adjointe au
maire de Reims chargée de l'envi-
ronnement et vice.présidente du
conseil départemental, a prêté
serment devant la tour d'appel de
Reims. Elle va pouvoir entamer
une carrière d'avocate, au barreau
de la cité des sacres.

111, CIIEMLA A DE IA SUITE
DANS LES IDÉES
En avril 2016. Vunion faisait le
portrait de Gérard Chemla. Voici
ce que disait alors de la politique
l'avocat, aujourd'hui candidat aux
législatives dans la 1- circonscrip-
tion au nom de la majoiete prési-
dentielle imis non investi par La
République en marche). a Oul,
j'aurais été tenté par la politique.
Moi, je. suis de droite et de
gauche, j'ai des idées qui sont
extrêmement diversifiées sur
plein de choses. Avant de vous
retrouver à convaincre des mil-
lions de personnes, il faut avoir
fait un parcours dans lequel vous
passez votre vie à avaler des

chapeaux, à se mettre dans le
sillage de personnes que vous
n'estimez pas nécessairement. Je
ne suis pas comme cela. > Son
engagement semble, au regard de
cette archive, plutôt cohérent.

VOYAGE D'ÉTUDES
EN AFRIQUE DU SUD
Nova Ville, l'association culturelle
rémoise dédiée au jeune public,
qui organise chaque printemps le
(estival Meli'môme, poursuit son
ouverture sur le monde en sélec-
tionnant des spectacles venus de
l'étranger. Pour découvrir de
nouvelles créations susceptibles
de plaire au public rémois, Joël
Simon, le directeur de Nova Villa,
s'est ainsi envolé, mercredi, pour
l'Afrique du Sud. Bénéficiant
d'une bourse de l'Office national
de diffusion artistique (Oncia), il a
été convié à participer au Congrès
mondial de l'Assitej, l'Association
internationale du théâtre pour
l'enfance et la jeunesse. Pendant
son séjour, il doit voie dix-sept
spectacles africains.

LE PALAIS DU TAU GRATUIT
JUSQU'A 25 ANS
Mardi, lors de la signature de la
convention de partenariat 2017
entre le Centre .des monuments
nationaux et l'association Cultures
du Coeur, Jeannarc Bouté,
nistrateur du palais du Tau, a
souligné que l'entrée de l'ancien

palais archiépiscopal. où avaient
autrefois [leu les banquets royaux,
est gratuit pour les moins de 26
ans. Il n'est pas inutile de le
rappeler car beaucoup de jeunes
Rémois ne connaissent pas encore
ce très beau musée qui profitera,
d'ici à cieux ou trois ans, d'une
nouvelle muséographie.

GOÛTEUR DE GALETTES
les discours officiels sont parfois
l'occasion de livrer quelques
anecdotes complètement hors
sujet mais qui contribuent à
détendre une atmosphère. Lors de
l'inauguration du nouveau bâti-
ment de VAG2R la Mondiale à
Bezannes par exemple, le maire
Jean-Pierre Bethe a révélé à

l'auditoire un des traits méconnus
du directeur régional de ce
groupe de protection sociale,
Bertrand Boussagol celuici seyait
en effet un éminent goûteur de
galettes des mis. Lui-même a
confirmé, en espérant que cela ne
se voie pas trop... Tout ça, comme
on le devine, a bien fait sourire.

LA VALEUR DE TROIS
EMPLOIS
Le maire de Cernay-les-Reims,
Patrick fiédek, a fait ses calculs

depuis l'année 2013, sa commune
a perdu plus de 77 000 euros de
dotation forfaitaire lui venant de
l'État. Et cette somme selon lui
représente pratiquement la valeur
de trois emplois à temps complet.
Mais sans parler d'embaucher
trois personnes, la commune avait
dans l'idée de pérenniser le
contrat d'un jeune actuellement
sous contrat e emplois d'avenir,
et devant la décrue des subsides
étatiques, elle se voit hélas obli-
gée de renoncer à ce sympathique

Projet.

JOLI MESSAGE À LA BOÎTE À
LIVRES SQUARE COLBERT

Depuis quelques semaines, la
boite à livres du square Celhert
len face de la gare) remit des
ouvrages à échanger. Il y a
quelques jours, sur un petit
papier bien scotché, est apparu un
message à méditer, « Aimer la
littérature, c'est être persuadé qu'il
y a toujours une phrase écrite qui
nous redonnera le goût de vivre,
si souvent en défaut à écouter les
hommes n. Il s'agit d'une citation
de Georges Ferros, écrivain, poète
et acteur à la Comédie française à
l'époque de Jean Vilar et Gérard
Phili pe.
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