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ÉDUCATION

Un campus étudiant à Châlons ?

nationales. À ce doute, pourrait s'ajouter la réforme des universités qui vise à mettre l'accent sur quelques pôles d'enseignement supérieur français et dont aucun ne figure en
Champagne-Ardenne.

La communauté d’agglomérations châlonnaise Cités-enChampagne étudie la création prochaine d'un Campus
d'Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation à
Châlons-en-Champagne.

} Partant du constat que le monde actuel s'inscrit dans une

EPERNAY

économie de la connaissance avec une compétition mondiale, les élus de Cités-en-Champagne réfléchissent à rendre
attractif pour les chercheurs le territoire châlonnais afin d'assurer son avenir. Comptant actuellement près de 2 000 étudiants (à forte prédominance de Bac+2), 27 enseignantschercheurs et deux laboratoires véritablement dédiés à la
recherche, Châlons compte accentuer son développement
des cellules grises en créant un Campus d'Enseignement
Supérieur, Recherche et Innovation. « Nous sommes dans le
questionnement de toutes les villes moyennes, constate
Jean-Louis Devaux, Vice-Président de la communauté d’agglomérations en charge du développement économique et
de l'enseignement supérieur. Nous devons renforcer notre
offre étudiante et tenter d'apporter un complément aux universités de Reims et de Troyes. Un site comme l'Ecole
Nationale Supérieure des Arts et Métiers a le potentiel de
développer de nombreuses filières et tout un Campus étudiant pourrait voir le jour, ici, en centre-ville dans le quartier
Chanzy-Forgeot ». Attendant de fixer un accord-cadre avec
l'Université Reims-Champagne-Ardenne (URCA) dans le
premier semestre 2010, ce projet n'est pour l'instant qu'à l'état des premières études et diagnostics et aucune échéance
n'a encore été fixée.
Un contexte défavorable ?
Ambitieux sur le papier avec la volonté de rajeunir la population châlonnaise, tout en lui proposant l'offre culturelle

Emmanuel Lagain

En bref
}Don du sang

À l'occasion d'une grande collecte organisée au Palais des
Fêtes, mardi 23 février, l'amicale des donneurs de sang
bénévoles de la région d'Épernay a lancé un appel à l'aide.
L'organisation recherche des bénévoles et des partenaires
associatifs pour organiser des manifestations de sensibilisation.
Renseignements au 06 14 80 74 99 ou delillom@aliceadsl.fr

}Musiciens auto-produits

Jean-Louis Devaux espère voir apparaître un Campus Enseignement
Supérieur, Recherche et Innovation dans le quartier Chanzy-Forgeot.

adéquate pour dynamiser la vie étudiante, ce projet de
Campus apparaît comme une initiative louable qui pourrait se
voir freinée par le contexte économique et politique. C'est du
moins l'avis du conseiller municipal communiste Dominique
Vatel qui s'était rendu à la journée de présentation du premier
diagnostic d'étude le 4 février dernier : « Il n'y a aucune règle
qui dit qu'il ne peut pas y avoir de Campus à Châlons. L'idée
est bonne mais l'évolution des réformes territoriales permettra-elle aux élus de disposer demain des droits et des
moyens financiers et juridiques nécessaires pour un tel projet ? Ceux qui soutiennent aujourd'hui le gouvernement pourraient rencontrer quelques difficultés dans leurs initiatives
locales à venir ». Un argument qui entend dénoncer la future
dépendance des collectivités locales à 80% des subventions

Les trois sparnaciens de « Gros son killah » ont sorti leur premier CD. Vie quotidienne, jeux de mots, galère et justice sont
les thèmes de cet album auto-produit. Créé en janvier
dernier, le label « Killah record » entend promouvoir la culture pour les jeunes.
Album en vente à Royer Disques et au bar « La récréation ».

}La mairie sur le pas de la porte

La « Mairie de Quartier » (1 avenue de Middelkerke) tiendra
une journée porte-ouvertes, samedi 27 février de 14h à 18h.
Les employés municipaux présenteront l'ensemble des
services qu'ils peuvent rendre aux Sparnaciens, allant des
services classiques concernant les papiers officiels à la
délivrance de carte de bus en passant par le Point
Information Emploi.
Renseignements au 03 26 55 76 60

MANIFESTATION

Tous timbrés !

Dans la Marne, la Fête du Timbre (26 et
27 février) sera relayée par l'Association
Philatélique sparnacienne. Cette année,
les petits bouts de papier dentelés
retraceront l'histoire postale au fil de l'eau.

} Après une dizaine d'années consacrée à

la BD, la Fête du timbre invitera le public à
découvrir les multiples passions des philatélistes sur le thème de l'eau. La plongée
dans l'histoire commencera grâce aux cartophiles de l'association et leurs cartes
postales des bords de Marne, du Cubry et
du Sourdon. Avec « les paquebots et leurs
escales », une collection de cachets
postaux (ou timbres à date), les marcophiles (ceux qui étudient les marques
postales) proposeront un voyage autour de
la méditerranée et de la France coloniale.
Parmi ces dernières, celle consacrée à la
« Marianne à la nef », représentant le symbole de la république à la proue d'un
bateau, intéressera les philatélistes purs et
durs. « C'est une Marianne éditée dans les
années cinquante, explique Bruno Melin,
président de l'association philatélique sparnacienne. Elle a servi sous les anciens puis
les nouveaux Francs et a même été
rééditée après le passage à l'euro. Cette
particularité lui vaut le surnom de Marianne
aux trois monnaies ». Si tous dans la
grande famille des philatélistes s'attachent
aux objets, leur intérêt s'attarde généralement ailleurs.

Des objets d'histoire...
Miroir des époques, l'histoire postale est
riche en anecdotes. Les « Boules de Moulins »
en sont une illustration. « En 1870, Paris était
assiégé par les Prussiens. Le courrier sortait
de la capitale par ballon atmosphérique ou
grâce à des pigeons, mais le faire rentrer
était plus compliqué, retrace Bruno Melin.
Deux personnes habitant Moulins ont eu
l'idée de le mettre dans des boules étanches
et de les laisser descendre le courant ».
Brillante en théorie et concluante lors des
essais, l'idée est cependant restée un doux
rêve, la majorité des conteneurs ayant été
récupérée à la fin de la guerre et l'un d'entre
eux ayant même été repêché près d'un siècle après.
… à manipuler avec précaution !
Pour savoir quels objets collectionner, comment les manipuler et les présenter, les
membres de l'association tiendront un atelier
de travaux pratiques. Les visiteurs auront
ainsi tout en main pour démarrer une collection avec les timbres édités pour l'occasion.

Vincent Farcette

Fête du timbre samedi 27 et dimanche
28 février de 9h à 12h et de 14h à 18h à
la Maison des Associations, 8, rue
Maurice Cerveaux à Épernay. Tirage au
sort avec cinq fois 30 € de bons d'achat à
gagner chaque jour. Programme complet
sur http://philatelie-epernay.fr
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