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Le mot du Président
Cher(e)s Ami(e)s,
Pourquoi

...

étrange?

Étrange, que 25 euro vous paraissent tellement énorme si
vous les donnez à l'A.P.S., mais
si peu, lorsque vous faites vos
courses…
Étrange, qu'une heure pour servir la philatélie soit si longue
mais que 60 minutes de papotage et lèche vitrine passent si
vite…
Étrange, combien c'est long de rester quelques heures à la réunion mensuelle, mais combien ces mêmes heures sont courtes, si vous regardez une vidéo ou un film…
Étrange, quand rien ne vous vient à l'esprit quand on vous interroge, alors que vous avez
tellement de choses à raconter à vos amis…
Étrange, combien les prolongations d'un match de foot sont passionnantes, mais combien
de fois nous regardons l'heure si la causerie est plus longue que prévu…
Étrange, combien c'est dur de lire un chapitre d'un ouvrage philatélique, mais combien
c'est facile d'avaler 100 pages du dernier best-seller…
Étrange, la peine que se donnent les gens pour être dans les premiers rangs pour assister
à un concert ou à une pièce de théâtre, et dans les places les plus retirées lors de nos réunions…
Étrange, que vous ayez besoin d'être prévenus 2 ou 3 semaines en avance pour faire entrer dans votre emploi du temps un événement préparé par l'association, mais que pour
d'autres événements vous puissiez en un clin d'œil changer tous vos plans…
Étrange, combien il est difficile pour les gens de parler de philatélie, mais combien c'est
facile d'ébruiter les derniers potins et commérages…
Étrange, la vitesse à laquelle les blagues d'Internet se transmettent, mais lorsque nous
commençons à envoyer des informations philatéliques, les gens réfléchissent à deux fois
s'ils doivent les transmettre…
…
Étrange, n'est-ce pas ? Riez-vous ? Réfléchissez-vous ? Alors faites la promotion de la philatélie et votre association !
Étrange ? ... Triste? … ou heureux présage pour 2010 ? …
Je souhaite que ces quelques réflexions ne soient plus si « étranges » dans les mois qui
viennent!
Excellentes fêtes de fin d'année pour vous et vos familles.
Bruno Melin
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Répertoire du Conseil d’Administration de l’A.P.S. au 17-11-2009

Assemblée générale du 15 novembre 2009
Rapport d’activité de la saison 2008-2009
Et perspectives d’avenir par le Président Bruno MELIN
Chers Amis
C’est avec un plaisir renouvelé qu’il m’appartient de vous présenter le bilan de nos
activités pour la saison 2008-2009 et les projets pour les mois à venir.
Coïncidence étonnante, alors que nous avons fêté dignement le 111ème
anniversaire de notre association, celle-ci compte 111 adhérents, soit 103 adultes et 8
jeunes, auxquels il convient d’ajouter la vingtaine de scolaires des collèges Jean Monet
d’Ay et de l’UPI de Reims. Souhaitons que nos effectifs continuent de croître plus vite que
l’ancienneté de notre association !
Nous n’avons pas eu à déplorer de décès chez nos membres. Mais une triste
nouvelle est venue endeuiller la période estivale : le décès de Marc Vereecke, président
du club philatélique de Middelkerke et ami de notre association. Sa disparition brutale est
survenue le 1er août. En souvenir de notre ami Marc, des disparus de nos familles et de nos
connaissances philatéliques je vous demande un instant de recueillement. Merci.
Voyons, maintenant, quels ont été les évènements qui ont marqué cette saison :
Ce n’est pas notre réunion de reprise en septembre qui est à retenir pour ce mois
mais, évènements suffisamment rares pour notre vieille association, deux mariages ont uni
trois de nos membres, Marie Simon d'une part et Amélie Gigot et Olivier Saintot, d'autre
part. Le mois d’octobre verra la mise en place de l’atelier de présentation animé par
Olivier et votre président. D’autres réunions de ce type ont eut lieu en janvier et en février
et conduiront quelques-uns uns d’entre vous à exposer plus tard. En octobre, toujours, une
bourse d’échange interne réunit une bonne vingtaine d’adhérents. Novembre est
traditionnellement consacré à notre assemblée générale en présence de M. Philippe
Martin, député de la Marne et de Mme Geneviève Lamotte qui représentait M. le Maire
excusé. Notre assemblée générale a été suivie par un repas où plus d’une cinquantaine
d'entre vous s'est retrouvée pour fêter les 110 ans de l’association et s'est quittée sous de
gros flocons ! Novembre a vu notre ami Patrick Boucher participer à une exposition sur le
don d’organe à la Mutualité Agricole. Ce même Patrick nous a dispensé une causerie en
décembre sur le thème de l’erinnophilie (la collection de vignettes pour ceux qui aurait
déjà oublié !)
Le même mois vous avez reçu le bulletin n°97. En janvier et en février c’est Olivier
Saintot qui a pris le relais et a captivé l’auditoire avec ses présentations intitulées " le bleu
du Siège de Paris à la Commune" et " le 15c brun Semeuse camée ". En mars, Stéphane
Gassmann nous présente les EMA, c'est-à-dire les empreintes de machine à affranchir. En
mai, c’est de nouveau Patrick Boucher que nous entendons évoquer " la Marianne à la
Nef ". Enfin, en juin, notre ami François Prats nous parle " des timbres-poste FM vert et
rouge ", présentation avec laquelle il venait d’obtenir une médaille de bronze-argenté au
championnat de France à Tarbes. Nous avons clos cette saison philatélique avec la
distribution du n°98 de notre bulletin. Merci à ceux que j’ai évoqué plus haut et qui
contribuent à animer nos réunions mensuelles. L’intérêt de celles-ci ne se dément pas
puisque la moyenne de votre présence est en hausse. Merci de votre fidélité.
J’ai passé sous silence les deux évènements les plus marquants de cette saison. En
premier lieu, notre Printemps Philatélique Sparnacien organisé en avril. Cette exposition a
rassemblé des présentations exprimant les nombreuses facettes que notre loisir offre aux
collectionneurs. On peut regretter le nombre limité de visiteurs. De nombreuses
manifestations occupaient les Sparnaciens ce week-end d’avril, mais les absents ont eu
tort car l’exposition était de grande qualité. Le second évènement est l’ouverture de

notre nouveau site internet le 21 mai, date anniversaire des 111 ans ! Ce nouveau site a
été très bien accueilli par les internautes puisqu’il suscite une moyenne de 300 visiteurs par
mois. Je profite de cette occasion pour remercier Stéphane Gassmann qui a entretenu le
précédent site avec application.
Toutes ces animations s’ajoutent à l’activité de nos services. Les responsables ont
exprimé précédemment les réflexions sur leur fonctionnement. En votre nom, je les
remercie chaleureusement pour le travail bénévole réalisé tout au long de l’année.
Vos représentants au Groupement Philatélique de Champagne-Ardenne ont
assisté à l’assemblée générale à Sainte-Savine en octobre 2008 et aux réunions du conseil
régional en mars et en juin. Cette année, exceptionnellement, les délégués se sont fait
représenter au congrès fédéral à Tarbes. Le président ou l’un de ses représentants à
participé aux assemblées générales des clubs qui ont l’amabilité de nous inviter : Reims,
Vitry-Courdemanges, Rethel, le cercle italien d’Epernay, les amis du musée de la Poste…
L’A.P.S. rayonne également à l’extérieur grâce aux excellents résultats obtenus en
exposition compétitive:
Chez les jeunes:
Médaille de grand vermeil pour Frédéric Gastiger en Chine
Médaille de grand vermeil pour Vincent Nussbaum et Olivier Vogt en Autriche
Chez les adultes
Médaille de grand argent pour François Prats à Tarbes (Championnat de France)
Médaille de grand argent pour Raymond Weiss en Allemagne
Médaille d'or pour Raymond Weiss en Suisse
Médaille d'or pour Louis Fanchini en Bulgarie.
Autre fierté pour notre association, puisque Louis Fanchini a été élu à l'Académie
de Philatélie comme membre correspondant.
Bien évidemment, les informations que je viens de vous communiquer se retrouvent
sur le site internet dès que nous en avons connaissance. Je ne peux que vous inciter à
vous connecter régulièrement pour être tenu au courant de la vie de votre association !
La plus part des rubriques s’enrichit d’articles au fur et à mesure du temps. Je remercie nos
annonceurs pour leur fidélité. Ce partenariat privé nous permet de financer l’entretien et
le développement du site comme l'édition du bulletin.
Parlons maintenant des évènements qui vont rythmer la vie de notre association
pour la saison actuelle. Ce week-end de novembre, à la demande de la municipalité de
Magenta, nous participons aux festivités du 150e anniversaire de la création de la ville et
du Jumelage avec la commune de Magenta en Italie. Pour cette occasion une petite
exposition se tient dans les locaux du centre culturel. Une carte souvenir dessinée par
Roland Irolla et un timbre personnalisé sont proposés aux visiteurs. Fin février, le G.P.C-A et
la F.F.A.P. nous confient le soin d’organiser la Fête du Timbre pour le département de la
Marne. Une exposition de promotion de la philatélie sera constituée pour cette
manifestation et des animations autour du thème du timbre retenu par La Poste seront à
la disposition du public, jeune et adulte. Comme en pareille occasion, nous aurons à vous
solliciter pour remplir l’exposition. Les bras nécessaires au montage et au démontage
seront, là encore, les bienvenus.
L’an passé, je vous ai informé de la volonté de votre conseil d’administration
d’organiser une exposition nationale Marcophilex. A la demande de l’Union Marcophile,
co-organisateur, le projet est repoussé à 2012. Une délégation du conseil d’administration
se rendra dans les villes organisatrices avant Epernay pour voir in situ la mise en place
d'une telle manifestation.
Comme chaque année et avec toujours autant de plaisir, je remercie tous ceux qui
nous aident fidèlement et participent à la réalisation de nos projets : la Ville d’Epernay,
nos annonceurs et partenaires privés, notre quotidien local L’Union et tous ceux parmi
vous qui d’une façon ou d’une autre participent à la vie de leur association. Non
seulement je vous exprime la gratitude de votre conseil d’administration et je vous donne
rendez-vous pour les manifestations dont nous avons la charge cette saison afin que leur
organisation soit à la hauteur de ce que nous savons proposer habituellement à nos
visiteurs.
Je vous remercie de votre attention.

Résultats financiers de l’exercice 2008-2009
RECETTES : Cotisations
Secrétariat
Partenariat
vente de souvenirs
Produits financiers, subventions, dons
compte de passage
dépôt épargne
total

2 344,00
20,94
2 043,00
494,56
4 573,66
2 486,00
5 350,00
-----------17 312,16

DÉPENSES : Cotisations
frais de secrétariat
Site internet
Réceptions
Déplacements
Assurances
bulletins
immobilisations (bibliothèque)
souvenirs
compte de passage
provisions manifestations à venir

925,50
1 121,62
2 264,44
1 779,46
1 774,33
410,03
1 408,92
819,04
120,60
5 633,00
1 000,00
-----------17 256,94

total
excédent de l’exercice

55,22
-----------17 312,16
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Bilan au 31/08/2009
ACTIF

PASSIF

Immobilisations
matériel
bibliothèque
études phil

6 096,00
2 492,00
3 131,00

11 719,00

Avances services
matériel
nouveautés
échanges

2 340,28
1 618,34
207,92

12 911,21

Dépot de garantie

17 793,76

4 166,54
Provisions

9 672,84

Opérations mixtes
Trésorerie
C.C.P.
livret C.E.

Report exercice

Résultat de l’exercice

6 000,00

55,22

11 201,81
1 252,96
9 948,85
------------36 760,19

------------36 760,19

Association philatélique sparnacienne
Défi timbré mais relevé !

Article paru le : 17 novembre 2009
Les philatélistes étaient sur tous les fronts.
Le défi était de taille, elle l'a relevé. Alors qu'elle tenait son assemblée générale à la Maison
des associations d'Epernay ce dimanche 15 novembre, l'Association Philatélique Sparnacienne
présentait une exposition à l'Espace culturel Pierre-Godbillon de Magenta et tenait un bureau
de poste temporaire, proposant une carte souvenir dessinée par Roland Irolla et un timbre
personnalisé à l'occasion du 150e anniversaire de la commune.
Conférences
Avant d'évoquer les perspectives d'avenir, le président Bruno Melin a présenté le rapport
d'activité de la saison écoulée. L'association affiche plus d'une centaine d'adhérents, des
adultes en majorité, mais en y ajoutant les scolaires de collèges d'Epernay, d'Aÿ et de Reims,
la relève n'est pas loin. « Le mois d'octobre a vu la mise en place de l'atelier de présentation
animé par Olivier et votre président, conduisant certains d'entre vous à exposer plus tard.
Notre ami Patrick Boucher a participé à une exposition sur le don d'organe à la Mutualité
Agricole et a présenté une conférence sur l'erinnophilie, la collection de vignettes pour ceux
qui aurait déjà oublié ! En janvier et en février c'est Olivier Saintot qui a pris le relais en
captivant l'auditoire avec ses présentations intitulées « Le bleu du Siège de Paris à la
Commune » et « Le 15c brun Semeuse camée ». En mars, Stéphane Gassmann a présenté les
empreintes de machine à affranchir », listait le président, qui continuait ainsi : « En mai, de
nouveau Patrick Boucher présentait « La Marianne à la Nef » ; en juin, François Prats abordait
« Des timbres-poste FM vert et rouge », présentation avec laquelle il venait d'obtenir une
médaille de bronze-argenté au championnat de France à Tarbes. Le Printemps Philatélique
Sparnacien organisé en avril, a exprimé les nombreuses facettes de notre loisir, mais n'a attiré
qu'un nombre limité de visiteurs. Autre événement marquant, l'ouverture de notre nouveau
site internet le 21 mai, date anniversaire des 111 ans de l'APS. »
Fête du timbre
En février aura lieu l'organisation de la fête du timbre pour le département de la Marne. Plus
loin encore, le projet d'une exposition nationale Marcophilex est repoussé à 2012. Enfin, une
délégation du conseil d'administration se rendra dans les villes organisatrices avant Epernay
pour voir in situ la mise en place d'une telle manifestation.

Association philatélique sparnacienne
Un nouveau bureau

Article paru le : 20 novembre 2009
Bruno Melin réélu à la présidence, entouré des membres du bureau.
A la suite de l'assemblée générale qui s'est déroulée ce dimanche au foyer de la maison des
associations, le bureau de l'association philatélique sparnacienne s'est à nouveau réuni pour
élire son bureau.
Ont été ainsi élus : Bruno Melin, président, Pierre Billon, président d'honneur, Claude Baillet
et Gérard Saubrement, vice-présidents, René Voltz, vice-président d'honneur, Patrick
Boucher, secrétaire et Jean-Claude Lefort, trésorier. Pour tous renseignements concernant
l'APS, consulter le site : www.philatelie-epernay.fr/

Accueil et visite sur rendez-vous

Tél : 00 33 (0)326 584 817 - Fax : 00 33 (0)326 517 619
Champ.b.hennequin@free.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

GUILLAUME DE MACHAULT
Poète et musicien
(1300 – 1377)

Natif de Machaut dans les Ardennes, Guillaume de Machault est clerc puis aumônier auprès du prince
Jean de Luxembourg, roi de Bohême et beau-père de Charles le Bel, avec lequel il voyage en Pologne,
en Bohême, notamment à Prague, et en Russie. Il s’intéresse à l’art de la fauconnerie et à celui de la chevalerie.
Il est aussi nommé chanoine de Verdun en 1330 puis d’Arras en 1332 et enfin de
Reims en 1333. Vers 1340, Machault vit à Reims après avoir renoncé aux autres
postes canoniaux à la demande du pape Benoît XII.
En 1346, Jean de Luxembourg est tué à la bataille de Crécy après avoir combattu
vaillamment bien qu’il ait été atteint de cécité.
Machault entre alors au service d’autres seigneurs parmi lesquels Bonne de
Luxembourg, fille de son ancien maître, Charles II de Navarre et Charles, duc de
Normandie qui deviendra Charles V en 1364.

Machault chroniqueur, narrateur et poète
Guillaume de Machault se distingue comme chroniqueur, narrateur et poète, dont le talent davantage
épris de fabulation épique que de vraisemblance historique nous a valu notamment le Jugement du Roy
de Behaingne (Jugement du Roi de Bohême) écrit vers 1335 et sa suite le Jugement du Roy de Navarre
(vers 1349).
Les témoignages qu’il nous a laissés sur son époque ne manquent pas d’intérêt et notamment lorsqu’il
s’attache à décrire la terreur répandue par la propagation de la peste noire, les effets de la guerre de cent
ans et l’omniprésente corruption minant la société et l’Eglise.
C’est des dernières années de sa vie passée à la cathédrale de Reims que date son histoire qu’il nous lègue dans Le Voir dit (vers 1364). Il nous apprend que sa vue est mauvaise et que de surcroît, la goutte le
tenaille. Cette oeuvre lui valut, outre sa réputation de clerc, de poète et de compositeur talentueux, de
passer à la postérité pour une courtoise idylle : en effet, ce récit entrecoupé de compositions musicales
consiste en un échange de quarante six missives préludant à la liaison qu’il eut le bonheur de partager
avec la très jeune Péronne d’Armentières.
Entre autres écrits, il est l’auteur de La prise d’Alexandrie, récit poétique des exploits de Pierre de Lusignan, roi de Chypre, écrit vers 1370 après la mort de celui-ci à la demande de Charles V.
Puis, il rédige Prologue en 1371 dans lequel il consigne une suite d’introduction à sa vocation et à sa
carrière de poète et de musicien. Cette œuvre allégorique retrace le cheminement intellectuel et esthétique de l’auteur. Sens, Rhétorique et Musique lui sont inspirés par la Nature , Dous penser Plaisance et
Espérance, par l’Amour.
Il a fixé les règles de l’art lyrique français
L’œuvre musicale de Machaut atteint un haut degré de raffinement. Une distinction s’établit entre les

motets à caractère liturgique ou le latin figure en bonne part et les compositions profanes comme les ballades prolongeant la tradition des trouvères.
Il compose de nombreuses pièces comprenant de deux à quatre voix tels que rondeaux (1), virelais (2),
ballades et lais monastiques (3) avec un souci constant de la composition musicale. Il a fixé les règles de
l’art lyrique français pour ces différents poèmes. Sa polyphonie a pris une grande avance sur celle de ses
contemporains et préparé l’immense essor de celles des XVe et XVIe siècles.
Machault meurt en 1377. A Reims, au pied de la cathédrale, là où Machault fut chanoine, une rue porte
son nom.
Janine Filtz
1) Rondeau : poème à forme fixe, sur deux rimes et à refrain.
2) Virelai : poème médiéval à deux rimes et comportant quatre strophes dont la première est reprise intégralement ou
partiellement après chacune des trois autres.
3) Lai : petit poème narratif ou lyrique à vers courts, généralement de huit syllabes, à rimes plates.

BALLADE
Je maudis l’heure et le temps et le jour,
La semaine, le mois, l’année,
Et les deux yeux dont je vis la douçour
De ma dame qui ma joie a finée.
Et si maudis mon cœur et ma pensée,
Ma loyauté, mon désir et m’amour,
Et le danger qui fait languir en plour
Mon dolent cœur en étrange contrée.
Et si maudis fortune et son faux tour,
La planète, le sort, la destinée
Qui mon fol cœur mirent en tel errour
Qu’onques de moi fut servi ni aimée.
Mais je prie Dieu qu’il garde sa renommée,
Son bien, sa paix, et lui accroisse bonhour
Et lui pardonne ce qu’occit à dolour
Mon dolent cœur en étrange contrée.
Et si maudis l’accueil, l’attrait, l’atour,
Et le regard dont l’amour engendrée
Fut en mon cœur, qui le tient en ardour ;
Et si maudis l’heure qu’elle fut née,
Son faux semblant, sa fausseté prouvée,
Son grand orgueil, sa dureté où tenrour
N’a ni pitié, qui tient en telle langour
Mon dolent cœur en étrange contrée.

SES ŒUVRES
Source Wikipedia
15 dits (œuvres en prose)
1 chronique
235 ballades dont 42 en musique
76 rondeaux dont 22 en musique
39 virelais dont 33 en musique

24 lais dont 19 en musique
10 complaintes dont 1 en musique
7 chants royaux dont 1 en musique
23 motets
1 messe ordinaire

La représentation des mois par Pierre Foucher
portail nord de la cathédrale de CHARTRES (28000)

Le vigneron foule son raisin.

Le paysan abat des glands pour ses porcs.

Octobre le voit semer son grain.

L’année finie, il va tuer l’animal et se reposer.

La représentation des mois
par Pierre Foucher
portail nord de la cathédrale de CHARTRES (28000)

Deux visages figurent l’an passé et l’an nouveau.

Le vigneron taille sa vigne en mars.

Février se chauffe.

Avril tient un bouquet.

Magenta
150 ans d'histoire à l'Espace culturel
La commune en fête

Article paru le : 11 novembre 2009
De nombreuses photos, des documents et objets évoquent, en particulier, le passé des ateliers
SNCF.
Le hall d'entrée de l'Espace culturel Pierre-Godbillon et la salle de dessin-peinture transformés
de manière éphémère en salle d'exposition, on n'a pas fait les choses à moitié.
C'est en fait le coup d'envoi d'une semaine s'achevant par un week-end de festivités destinées
à marquer le 150e anniversaire de la commune champenoise et son jumelage avec Magenta,
en Italie. En fait, les visiteurs profitent de trois expositions en une, des photos anciennes de
Magenta et des alentours, une exposition philatélique présentée par l'APS (Association
philatélique sparnacienne) et une exposition spéciale SNCF. Car n'oublions pas que la
commune doit son développement à la présence de nombreux cheminots travaillant aux
ateliers du quai de Marne. Le programme complet : samedi 14 Novembre, de 14 à 18 heures à
l'Espace culturel, ouverture d'un bureau de poste temporaire, de 15 à 17 heures, réception
de la délégation de Magenta Italie, à 21 heures, dans la halle des sports, concert avec la Banda
Civica et la musique municipale. Dimanche 15 novembre, à 9 heures, inauguration du Square
Mac-Mahon, rue des Martyrs-de-la-Résistance, et dépôt de gerbes. A 10 heures, défilé rue
Victor-Hugo, place de la Libération, rue Aristide-Briand, rue Jules-Lobet, rue de la Verrerie,
avenue Alfred-Anatole-Thévenet, place Georges-Forêt. A la mairie, inauguration de la plaque
commémorative du jumelage et du premier panneau de l'histoire de Magenta sur la place
Georges-Forêt. Nouveau défilé jusqu'au complexe sportif pour la signature officielle du livre
d'or des deux communes. De 14 heures à 18 h 30 à la Halle des Sports, bal populaire. A 15 h
30, au club House, goûter offert aux enfants de la commune (âge maxi 12 ans, inscription en
mairie avant le 11 novembre). Un programme qui sera détaillé également sur Radio L'Epine le
vendredi 13 novembre à 12 h 15 et à 19 h 15.

Les affranchis made in Magenta

Article paru le : 30 septembre 2009
Pour l'occasion, l'APS émettra une carte en quadrichromie illustrée par Roland Irolla.
Invitée par la municipalité de Magenta, l'association philatélique sparnacienne (APS) participera
aux manifestations marquant le 150e anniversaire de la ville à la signature de son jumelage avec son
homologue italienne. A cette occasion, la ville de Magenta prévoit un certain nombre de
manifestations dont des expositions de photos et de documents. L'APS exposera des cartes postales
sur l'histoire de Magenta et des ateliers du chemin de fer. Une présentation des différents cachets
ayant marqué l'histoire postale du bureau de La Villa sera aussi proposée au public du 9 au 16
novembre à l'Espace culturel Pierre-Godbillon, 1 bis, rue de la République. Un bureau temporaire
fonctionnera le samedi 14 novembre de 14 à 18 heures. L'APS proposera aux visiteurs une carte
souvenir, œuvre de Roland Irolla. Cette carte en quadrichromie représente un monument significatif
des deux villes, l'église de Magenta (France) et l'Ossuaire de Magenta (Italie). Ce souvenir pourra
être affranchi avec un timbre créé pour la circonstance illustrant le jumelage entre les deux villes
avec leurs blasons.
Article paru le : 16 novembre 2009

150e anniversaire de la création de la commune et
festivités du jumelage
Magenta hisse ses couleurs
Une exposition de photos, un bureau de poste temporaire, des concerts
et des défilés. C'était le 150e anniversaire de Magenta.
« IL y a 150 ans, la bataille de Magenta a permis aux Italiens d'avoir leur indépendance, les
Français étaient leurs alliés », retrace Laurent Madeline, maire de Magenta. « Avec la création des
ateliers de chemin de fer en 1850, il fallait loger 2 000 agents. Magenta faisait partie de DizyMagenta, c'était un nouveau quartier destiné à loger ces employés. » En 1965, Magenta et Dizy se
scindent. « Une séparation à l'amiable : ici il y avait les cheminots et employés de cave, à Dizy les
viticulteurs », précise le maire. « Nos prédécesseurs ont dit qu'ils n'avaient plus les mêmes questions
à régler et ont souhaité reprendre leur indépendance. Ils ont gardé de bons contacts. » En nouant des
contacts avec la ville de Magenta, en Lombardie, à 20 km à l'Ouest de Milan, « de la grosseur
d'Épernay », d'abord par le biais de la musique municipale, les élus ont été invités au 149e
anniversaire de la bataille de Magenta. « A la suite de ça, on s'est rendu aux grandioses cérémonies
du 150e et on a proposé un jumelage. » C'est chose faite depuis le 31 mai et la politesse a été
rendue
en
recevant
ce
week-end
le
maire
italien,
Luca
Del
Gobbo.
F.N.-H.

