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COLBERT SE,REFAIT
UNE BEAUTE

précédent, à la Cartonnerie, tous
ceux qui avaient apporté leur
contribution ont d'ailleurs eu
droit à une projection en avantpremière et à un petit concert
privé pour les remercier de leur
générosité ! Classe.

PAS DE MAINMISE

Certains Rémois ont peut-être
remarqué que la statue de
Colbert dans le square qui porte
le même nom, face à la gare,
était entourée d'échafaudages.
Renseignements pris, le socle et
la statue vont bien faite l'objet

d'un petit lifting réalisé par
l'entreprise Léon Noél, celle-là
même qui s'est occupée de la
Victoire ailée. Sans cloute Col-

bert était-il jaloux du gisant tout
neuf de l'abbé Miroy.
TENTATIVE D'ENLÈVEMENT
La même inauguration de la
copie ers résine du gisant de
l'abbé Miroy rappela aussi
quelques soueenirs à Roger
Vache, qui fut adjoint chargé
des cimetières sous JeanLouis
Schneiter, et qui était invité à la
cérémonie. C'est sous sa responsabilité que fut prise la décision, en 2006, d'ôter le gisant
de bronze de la tombe de l'abbé
pour le mettre à l'abri des voleurs de métaux. Et ce n'était
pas une lubie « Il y avait déjà
eu un début de descellement
de fa statue
affirmet-il. On
ne peut dont que se féliciter
aujourd'hui de cette précaution,
sans laquelle il aurait sans
doute été difficile de réaliser la
copie.

DIEGO RIGONATO
AU FC BEZANNES
Les joueurs d'Alain Demailly, le

SUR LA CULTURE
Lors du dernier conseil municipal,Jean Claude Philippot, élu
Front national, a voté pour le
nouveau délégataire de t'Opéra
même s'il ne goûte pas toute la
programmation laissant supposer que la municipalité imposait
ses choix.« Nous n'avons pas la
même vision que vous, il n'y a
pas de mainmise sur la culture,
nous sommes pour la liberté
d'expression », a répondu le
maire, Arnaud Robinet. «Si vous
voulez dire que la programmation est moderne et non rétrograde, cela me va très bien », a
ajoute Pascal Labelle, adjoint en
charge de la culture.

LA MÉTHANISATION
FAIT DES EMULES
Filière émergente, le gaz vert
(issu de la methanisation de
déchets verts ou agricoles) fait
peu à peu son apparition dans
le réseau du gaz de ville. Le
premier centre de methanisalion de la Marne a ainsi ouvert
ses portes près de Reims début
janvier. Il injecte aujourd'hui
l'équivalent en gaz d'une flotte
de 80 bus et de 1 500 logements de 4 personnes... Depuis
le début de l'année, de nouveaux porteurs de projets sont
entrés dans la danse. Aujourd'hui, pas moins de « 5 projets
viables sont en réflexion dans la
Marne e, assure Alexandre Ducruet, directeur territorial GRDF
Ardennes Marne.

DES DEGRÉS EN PLUS

président du FC Bezannes

doivent être sur un petit
nuage ! Pour l'inauguration du
club house, à la fin du mois, la
municipalité vient de l'annoncer, le meilleur joueur de Ligue
2, de cette armee, le numéro 10
du SDR, Diego Rigonato, sera
présent au coupé du ruban. De
roi faire pousser assurément
es ailes aux jeunes pousses
Bleu et Jaune du club.

KYAN KNOJAIVDI RÉALISE
LE CLIP DE BROTfiERS
Ils sont Rémois, il est Rémois. Et
ils ont même vécu ensemble en
colocation! Logique, donc, que
l'humoriste Kyan Khojandi
(« Bref »,« Bloqués e...) ait
accepté de réaliser le clip de
« May me meet again » de Brothers. Une ballade pop entêtante qui annonce ta sortie du
premier EP du groupe, le 8 juin
prochain. En ligne depuis jeudi
17 niai, ce clip a été produit
grâce au crowdfunding. Le lundi

Il y a un point sur lequel s'accordaient la plupart des participants à la journée de l'innovation électrique organisée par
L'union jeudi dernier aux halles
du Boulingrin : c'est qu'il faisait
quand même phis chaud que
lors de la première édition. Il
est vrai que celle-ci s'était tenue... en novembre. Pourtant
certains faisaient mine de ne
pas trop sentir la différence.
Ceux qui exposaient dehors,
comme le groupe Ténédor avec
ses Toyota et ses Lexus, étaient
en tout cas ravis de l'agréable

température.
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