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Exposition

Les joyaux de nos milieux naturels 
s’exposent sur le pont
Le printemps étant propice à 
l’éclosion d’une nouvelle exposi-
tion sur le pont de la Marne, c’est 
au photographe Rémy Salaün que 
la ville a fait appel dans le cadre 
des 2e Rencontres poétiques.

Bien connu dans le sud de l’Aisne, 
Rémy Salaün, auteur de nombreux 

travaux photographiques, cultive sa 
passion depuis des années. Il anime 
les cours de photo aux Ateliers d’Arts 
Albert Laplanche depuis six ans. 
Dans cette nouvelle livraison, l’ar-
tiste sublime la flore et la faune de 
nos milieux naturels familiers ; va-
lorisant ainsi les trésors cachés de 
notre environnement ● DL

Animation

La grande brocante de l’Ascension
La troisième du nom, organisée par 
le Lions club Vallée de la Marne, se 
déroulera jeudi 26 mai. Installée 
sur le parking du centre E.Leclerc, 
ses 2 premières éditions ont été un 
franc succès hélas stoppé 2 ans par 
le Covid. Elles ont attiré plusieurs 
milliers de visiteurs, avec 150 à 200 
stands en moyenne. 

Comme chaque année, les bénéfices 
récoltés sont redistribués. 
En 2019, ils ont servi pour acheter 

des casques virtuels destinés aux en-
fants hospitalisés à l’hôpital Jeanne 
de Navarre. Ils ont permis également 
d’acheter du gel, des masques et 

autres fournitures qui ont été dis-
tribués pendant la période du covid. 
Cette année ils seront entièrement 
reversés à la recherche sur le Cancer, 
à l’Ukraine et autres besoins locaux… 
Restauration et buvette sur place. 
Les inscriptions se font soit chez CE-
LIO Centre Commercial E.Leclerc, 
soit chez Augustiniak à Brasles (face  
aux Ets Pillaud). La date limite est le  
mardi 24 au soir, ou le matin du 26 
pour les gens qui viennent de loin avec 
ouverture des portes à 5h15 ● JDF

CHÂTEAU-THIERRY suite
Atelier “Les Bonnes Ondes” 
avec Thibault Lucas, dans 
le cadre de sa résidence à 
Château-Thierry pour les 
Rencontres poétiques : 
21 mai 10h-12h château 
médiéval (côté basse-cour) ; 
16h-18h bords de marne 
(côte aire de jeux) ; 22 mai 
10h-12h Jardin Riomet ; 
15h-17h musée Jean de La 
Fontaine. Gratuit, à partir de 
6 ans. Réserv. thyphaine.
granger@ville-château-
thierry.fr. Inscription dans la 
limite des places disponibles.

CHIERRY
Salon passion organisé par 
l’AOLAC, dimanche 29 mai, 
Maison du Parc Bellevue. 
Artistes : photographe 
animalier réputé, tapissière, 
plasticienne-restauratrice 
de tableaux, bric à brac, 
Dame Coquelicot de Chierry, 
créations sur bois, culture 
détente de Chierry, association 
de généalogie, dessinateur 
de Ratus, créations fait main, 
crochets, foulards, tricots, etc. 
Entrée libre. A gagner un bon 
d’achat de 100 € par tirage au 
sort, sans obligation d’achat : 
pour participer procurez-vous 
un bon de participation auprès 
du photographe animalier 
Pascal Ruffy. Tirage au sort à 
17h30. Restauration, buvette 
sur place. Contact Serge 06 19 
84 68 41.
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