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programme

Mai > Juin 2015

animations culturelles dans les médiathèques 

de 22 communes fleuries de la Marne
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L a manifestation « Jardin des mots » initiée par le Département 
depuis 2011 auprès des bibliothèques et des communes de la 
Marne est reconduite du 18 mai au 20 juin 2015.

Cette action novatrice poursuit deux objectifs, culturel et touristique. 
Il s’agit de sensibiliser le grand public à la richesse du patrimoine 
vert en s’appuyant sur les ressources des bibliothèques, mais aussi 
sur celles offertes par les communes fleuries de la Marne.

La Bibliothèque départementale de prêt, le Comité départemental 
du tourisme et le service culturel du Département souhaitent faire 
de « Jardin des mots » un temps fort de l’année 2015.

22 communes participent cette année. Les équipes des bibliothèques 
en partenariat avec celles des espaces verts et des offices de 
tourisme ont créé une programmation originale et  variée : ateliers 
créatifs, concours, jardinage, land art, dégustation… De place en 
place, des spectacles viendront enrichir cette programmation : 
contes, musique, poésie, lecture de textes…

Cette manifestation montre le dynamisme de notre département 
en termes de tourisme et de culture. N’hésitez pas à partir à la 
découverte de « Jardin des mots » en sillonnant les belles routes 
de la Marne ! 

René-Paul SAVARY
Sénateur de la Marne

Président du Conseil départemental de la Marne



Ja
rd

in
s 

d
es

 m
ot

s 
20

15
  

3

04 Spectacles itinérants
06 Anglure

06 Avize 
07 Ay 
07 Bazancourt 
08 Bourgogne 
09 Caurel 
09 Cormontreuil 
09 Dizy 
10 Fleury-La-Rivière 
10 La Cheppe 
11 Marson  
11 Montmirail 
12 Oiry 
12 Saint-Brice-Courcelles 
12 Saint-Hilaire-Le-Grand 
13 Sainte-Marie à Py 
13 Sézanne 
14 Somme-Vesle 
15 Soudron 
16 Suippes 
16 Val-de-Vesle 
17 Vienne-le-Château
18 Calendrier 

toutes les animations 

sont gratuites

et tous publics

  animations pour enfants  ✿ communes fleuries               spectacles itinérants
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Jardin de mots 
Françoise Jimenez 
Lectures tous publics
Dans un cadre bucolique, Martine 
Blancbaye, conférencière à ses heures 
perdues, proposera aux passants de 
venir glaner les textes qu’ils auront envie 
d’entendre, les laissant composer leur 
propre bouquet de lecture. 
Elle partagera avec eux des textes de 
Daudet, Laguesse, Camus, Monod, 
Pelt, Ponge et bien d’autres. 
Compagnie Attention au(x) chien(s) 
(Ay) 03 26 55 18 44

Dans le jardin de ma main 
Françoise Bobe
Théâtre d’objets, spectacle 
jeune public à partir de 3 ans 
Du bon terreau, un peu d’eau et beaucoup 
de patience… Cette balade poético-
documentaire nous entraine au-delà de ce 
petit coin de jardin enchanteur où poussent 
toutes les fleurs de l’imaginaire. 
Entre jardin secret et jardin potager, 
les bouts d’choux découvrent la magie 
des graines de soleil ou de malice, 
une coccinelle élégante, un ver de terre au 
chapeau feutré, une abeille élégante, Bicorne 
l’escargot…  
Françoise Bobe (Aube) 
03 25 73 49 67

Dans le cadre de son programme annuel d’actions culturelles, 
la Bibliothèque départementale de prêt organise des spectacles itinérants 

dans les bibliothèques de son réseau. Du 18 mai au 20 juin, la BDP a 
sélectionné quatre spectacles interprétés par des artistes locaux et joués 

dans 16 bibliothèques participant à « Jardin de mots ». 
Pour voir et revoir ces spectacles... suivez l’oiseau !
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Il était une fleur 
Pascal Salzard 
Conte familial 
« Du temps que les bombes semaient 
la peur au cœur du monde, un soldat avala 
une graine qui ensuite germa dans son 
corps. C’était une pensée, non, une violette, 
oui, c’était un bégonia, une rose sauvage, 
une jonquille, un coquelicot... Bref, le soldat 
mourut sur le champ de bataille. De sa bouche 
s’échappèrent mille et une fleurs. 
Le lendemain la terre, devenue jardin, enterra 
à jamais la guerre et ses méfaits. Vous ne me 
croyez pas, ce sont des histoires dites-vous, 
pour les petits enfants, les idiots, les rêveurs. 
Je suis un rêveur, aux flingues je préfère les 
fleurs, je sème dans mes histoires des graines 
nommées espoirs. 
C’est le bouquet, je suis idiot et vous aussi, 
nous sommes les jardiniers d’une terre 
partagée où nous faisons pousser nos enfants, 
nos peurs ou nos désirs. » 
Collectif Eutectic (Reims) 03 26 77 01 72

Quatuor horizon  
Quatuor de flûtes Horizon 
Concert tous publics
Désireux de partager leur passion pour 
les flûtes-traversières et de faire découvrir 
d’autres flûtes plus originales, Anne-Cécile 
Coignart, Dominique Combres, Clémence 
Giraudot et Jean-Benoît Jude proposent un 
répertoire varié, mêlant la musique ancienne 
et traditionnelle aux morceaux baroques, 
classiques ou romantiques, sans laisser de 
côté la musique plus contemporaine ou le 
jazz et les musiques de films.
Quatuor de flûtes Horizon (Arrigny) 
03 26 41 34 22
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ANGLURE ✿✿  ✿✿
À la médiathèque
Du 20 mai au 20 juin
Exposition de plantations de 
fleurs dans des pots insolites en 
partenariat avec l’accueil de loisirs.

Du 22 mai au 17 juin
Exposition photographique « Lignes 
vertes, les jardins ouvriers et 
familiaux » de Jean-Yves Dubos.

Mercredi 27 mai à 16h30 
Marionnettes « Au jardin ». 

Mercredi 3 juin à 14h30 
Atelier « Collage de fleurs et 
feuilles ». 

Vendredi 5 juin à 18h30 
Spectacle jeune public « Dans le 
jardin de ma main » par Françoise 
Bobe : comptines, chansons et jeux 
de doigts. 

Mercredi 10 juin à 14h30 
« Jeux de société du jardin » en 
partenariat avec la ludothèque de 
Romilly-sur-Seine.

Du 10 au 18 juin 
Jeu « Rallye jardin ». 

Au « Clos Saint-Saturnin »
Samedi 13 juin à 14h30
Promenade poétique animée par 
Édith Piotrowski dans le jardin de 
M. et Mme Mion.

À la médiathèque
Mercredi 17 juin à 14h30 
Atelier d’origami « Les fleurs », 
ouvert aux adultes. 

Mercredi 17 juin à 17h30 
Racontines « Oh la bonne 
soupe ! » : histoires, comptines et 
chansons pour tout-petits. 

Samedi 20 juin à 10h30 
Lectures « Malle aux histoires : 
dans mon jardin ». 
Renseignements : 03 26 81 57 80

AVIZE ✿✿✿

Au parc Vix
Jeudi 11 juin à 19h
◗ Concert / pique-nique : le Quatuor 
Horizon, composé de quatre 
flûtistes, interprétera des morceaux 
contemporains et classiques en 
début de soirée. Après le concert, 
dans ce cadre champêtre, grand 
pique-nique tiré du sac.
◗ Exposition de beaux livres sur les 
jardins d’agrément,  le jardinage,  
les fleurs, les recettes de cuisine à 
partir des légumes du jardin... 
Pour adultes et enfants.
Renseignements : 
06 16 30 64 87 Martine Richard 
06 83 27 30 86 Monique Fourrier

m

y
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AY ✿✿ 

À la bibliothèque
Du 18 mai au 15 juin
Concours photo macro « Fleurs et 
insectes ». Ouvert aux enfants.

Du 18 mai au 20 juin 
Exposition familiale « Biodiversité, 
vitale et fragile » pour découvrir les 
richesses de la nature.

Dans un parc privé
Vendredi 22 mai à 19h
Concert-lecture avec le Quatuor 
Horizon à la flûte traversière et 
l’Atelier de lecture de la M.J.C d’Ay. 
Rendez-vous à la bibliothèque pour 
un départ à pied vers le lieu tenu 
secret.

À la bibliothèque
Mercredi 27 mai à 14h30 et 16h30
Atelier d’origami spécial « Fêtes des 
mères ». 

Au potager de M. Collet
Samedi 30 mai à 10h 
Visite commentée du potager de 
M. Collet, paysagiste à Aÿ. La 
visite sera suivie d’un atelier de 
jardinage où chacun repartira avec 
ses plantations. Rendez-vous à la 
bibliothèque pour un départ à pied 
vers le potager. 

À la bibliothèque
Mercredi 3 juin à 14h30 et 16h30 
Atelier d’origami « Fleurs 
japonaises ».  

Dans les rues d’Aÿ
Vendredi 5 juin à 18h30
Balade dessinée accompagnée 
et animée par Pascal Regnauld, 
illustrateur de bande dessinée et 
d’album. Tous à vos crayons !

À la bibliothèque 
Mercredi 10 juin à 14h30 et 16h30 
Atelier d’origami « Fruits et 
légumes ». 

Mercredi 17 juin à 19h
Remise de prix du concours photo 
« Fleurs et insectes ».
Renseignements : 03 26 55 41 25

BAZANCOURT ✿✿✿

À la Filature 
Du 4 au 30 mai
Exposition de toiles sur le thème du 
jardin réalisées par le FJEP, club de 
peinture de Bazancourt. 

À la médiathèque
Du 18 mai au 20 juin
La médiathèque se met au vert : 
exposition de beaux livres et 
décoration de la médiathèque par 
le public (épouvantails, plantes 
étranges, compositions etc.).

Sur le parvis de la Filature 
Samedi 23 mai à 10h et à 13h 
Démonstration de peintures fleuries 
par les artistes du FJEP.

À la Filature 
Mercredi 27 mai à 13h30 et 15h30  
Atelier « C’est le bouquet ! » : 
fabrication de fleurs avec des 
éléments de récupération à 
l’occasion de la Fête des mères. 
Sur inscription. 

qpw
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À la médiathèque 
Mercredi 3 juin à 14h30 et 15h30
Lecture du kamishibaï « Rosille, la 
chenille » pour tout-petits. 
Sur réservation. 

Sur le parvis de la Filature  
Mercredi 10 juin à 14h30
Atelier de land art : réalisation 
d’une œuvre d’art collective géante 
et éphémère à partir de végétaux. 
Ouvert aux adultes. Sur réservation. 
Renseignements et réservations : 
03 26 48 65 00

BOURGOGNE 

À la Médiathèque
Du 12 mai au 6 juin 
Exposition-album « Silence, on 
pousse ! » : deux enfants en quête 
du jardin rêvé décident de le créer. 

Mercredi 20 mai à 17h 
Lecture du raconte tapis 
« La chenille qui fait des trous ». 

Mercredi 27 mai à 17h 
Lecture du raconte tapis 
« Le gros navet ». 

Au mausolée
Samedi 30 mai à 14h30 
Visite commentée de l’édifice par 
Louis de Luca, à la découverte des 
fleurs des mosaïques. Départ de la 
médiathèque.

Aux Promenades
Samedi 6 juin à 14h 
Balade découverte : présentation 
des arbres autour du village, des 
arbres fruitiers au quartier Europe, 
des maisons fleuries, des jardins 
réalisés par les enfants de l’école. 
Départ de la médiathèque.

Au mausolée
Samedi 6 juin à 16h 
Visite commentée du Mausolée 
de Bourgogne par Louis de Luca, 
à la découverte des fleurs des 
mosaïques.

À la Médiathèque 
Samedi 6 juin à 17h 
Spectacle jeune public « Dans le 
jardin de ma main » par Françoise 
Bobe : comptines, chansons et jeux 
de doigts. 

À l’église
Samedi 6 juin à 18h30 
Concert d’orgue espagnol.  
Départ de la médiathèque.
Renseignements : 03 26 46 82 21 ou 
06 25 47 58 93 Roselyne Lemerle

m
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CAUREL ✿✿

À la bibliothèque 
et à la mairie
Samedi 30 mai de 10h à 17h30 
◗ Exposition « Le beau et l’utile, parcs 
et jardins de la Marne» proposée par 
les Archives départementales de la 
Marne.
◗ Lectures « Dans mon jardin » : 
albums et kamishibaï « Un, deux, 
pois ». 
◗ Jeu familial « Rallye à la découverte 
du village », de ses parcs et de ses 
espaces verts.

Au parc Nature du Château 
d’eau 
Samedi 30 mai à partir de 14h 
◗ Atelier « En paille » : fabrication et 
exposition d’épouvantails.
◗ « Jeu des senteurs » autour du 
massif de plantes aromatiques réalisé 
par les enfants des écoles. 

Samedi 30 mai à 18h 
Conte familial « Il était une fleur » par 
Pascal Salzard du Collectif Eutectic. 

Samedi 30 mai à 20h
Pique-nique géant tiré du sac avec le 
conteur. Chaises, tables et barbecues 
à disposition.
Renseignements : 06 62 23 86 12 
Christophe Petit

CORMONTREUIL ✿✿✿

À la médiathèque et aux 
alentours
Du 18 mai au 20 juin
Expositions sur le thème de la 
biodiversité : « La biodiversité, c’est 
la vie, c’est notre vie », « Biodiversité 
vitale et fragile », « Biodiversité : la 
fin du sauvage », « La biodiversité en 
Champagne-Ardenne ».

Vendredi 5 juin à 19h 
Spectacle « Jardin de mots »  
Françoise Jimenez de la Compagnie 
«Attention au(x) chien(s)» propose un 
bouquet de lecture aux passants.
Renseignements : 03 26 35 28 63

DIZY 

À la bibliothèque 
Du 18 mai au 20 juin 
Exposition de tableaux façon « land 
art » créés par les enfants de l’accueil 
de loisirs du mercredi   

Mercredi 20 mai à 15h 
Contes familiaux sur le thème du 
jardin par Benoît Charrier. Les contes 
sont suivis d’un goûter. 

Vendredi 29 mai 
Atelier de création de compositions 
florales animé par Nathalie Bigot de 
«Créaflor» (atelier payant suivant les 
fleurs choisies).

Du 5 juin au 3 juillet 
Exposition de photographies sur le 
thème de la forêt par le club photo 
d’Histoire de rythme.

q
wp
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Dans le jardin près de la 
Maison des associations
Mercredi 10 juin 
Atelier de fleurissement des massifs 
animé par Xavier Thomas, agent 
communal.  
Renseignements : 03 26 55 99 62

FLEURY-LA-RIVIÈRE 

À la bibliothèque 
Du 20 mai au 20 juin
Exposition « Des orchidées près 
de chez vous » en partenariat avec 
le Parc naturel de la Montagne de 
Reims.

Au jardin de l’église 
Vendredi 29 mai à 19h
Concert de flûtes avec le Quatuor 
Horizon.
Renseignements : 03 26 51 37 83

LA CHEPPE

À la bibliothèque 
Du 18 mai au 20 juin 
Jeu « Rallye nature » : des questions 
sur le patrimoine naturel de La 
Cheppe et sur les autres communes 
du territoire intercommunal. Ouvert 
aux adultes. 

Au camp d’Atilla (ou salle des 
fêtes selon météo)
Mercredi 27 mai à 14h15 
Conte familial « Il était une fleur » 
par Pascal Salzard du Collectif 
Eutectic. 

Mercredi 27 mai 
de 15h15 à 17h45 
◗ Coin lecture sur le thème du 
jardin : des histoires à lire seul 
ou en famille.  
◗ Atelier « Monsieur 
Madame Erbacha »: fabrication 
d’un personnage avec terreau 
et herbe à chat. 
◗ Atelier de repiquage animé 
par un horticulteur. 
◗ Jeu « Rallye jardin ». 

Mercredi 27 mai à 17h45 
Remise du prix du concours dessin 
lancé le 20 avril 2015 suivi d’un 
goûter. 
Renseignements : 06 31 97 36 21 
Odile Nijakowski
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MARSON 

À la bibliothèque 
Du 30 mai au 13 juin 
Exposition de tableaux sur le thème 
du végétal.

Du 3 au 10 juin 
Exposition d’objets « Le matériel 
de l’apiculteur » pour découvrir 
l’univers des abeilles et du miel.

Samedi 6 juin à 9h30, 10h30 
et 11h30
Rencontre avec Noël Mole, 
apiculteur.

Vendredi 12 juin à 19h 
Spectacle jeune public « Dans le 
jardin de ma main » par Françoise 
Bobe : comptines, chansons et jeux 
de doigts. Sur réservation. 

Mercredi 17 juin à 14h 
Peinture d’une aquarelle aux 
crayons aquarellables et création 
d’un tableau de graines. Ouvert 
aux adultes. Sur inscription. 
Renseignements et inscriptions : 
03 26 67 93 74

Dans les jardins de 
M. et Mme Colin 
Samedi 20 juin à 10h30
Visite guidée des jardins. Rendez-
vous au 16 rue de la Hocardière. 
Sur réservation. Renseignements 
et réservation : 06 98 84 43 36

À la bibliothèque 
Samedi 20 juin à 14h 
Atelier de fleurissement devant 
l’entrée de la bibliothèque animé 
par Laurie Coevoet, Corinne Colin et 
Isabelle Levain. Ouvert aux adultes. 
Sur inscription. 

Samedi 20 juin à 16h 
Atelier de land art : réalisation d’une 
œuvre d’art collective géante et 
éphémère à partir de végétaux aux 
abords de la bibliothèque. Ouvert 
aux adultes. Sur inscription 
Renseignements et inscriptions : 
03 26 67 93 74

MONTMIRAIL ✿✿✿

À la médiathèque 
Du 26 mai au 20 juin
Exposition de poésies réalisées 
sur des supports originaux par les 
élèves de 6e du collège de la Brie 
Champenoise.

Mercredi 10 juin à 15h30
Atelier « Art floral » animé par 
Mélodie Duteil, fleuriste à la Maison 
des fleurs.

Samedi 13 juin à 10h30
Conférence « La Forêt en Brie 
champenoise, une richesse 
méconnue » par Pascal Theisen 
du Centre régional de la propriété 
forestière.
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Dans les ruelles de Montmirail
Samedi 20 juin à 10h30 
Balade-contée familiale  « Il était 
une fleur » par Pascal Salzard du 
Collectif Eutectic. Départ de la 
médiathèque.
Renseignements : 03 26 42 32 57

OIRY ✿✿✿

Dans la commune 
Samedi 13 juin à partir de 14h 
Balade-contée familiale  « Il était 
une fleur » par Pascal Salzard du 
Collectif Eutectic, à la découverte 
du village fleuri. Départ de la 
bibliothèque. 

À la salle des fêtes
Samedi 13 juin de 14h à 17h
◗ Exposition de dessins d’enfants.
◗ Diaporama sur le fleurissement du 
village.
◗ Exposition de beaux livres sur le 
jardinage et les fleurs.
Renseignements : 06 73 72 13 14 
Josette Bord

SAINT-BRICE-
COURCELLES ✿✿✿

À la bibliothèque 
Samedi 23 mai à partir de 14h30 
Jeu « Rallye jardin ». 

Au jardin pédagogique
Samedi 6 juin à 18h
Spectacle « Jardin de mots » 
Françoise Jimenez de la Compagnie 
«Attention au(x) chien(s)» propose 
un bouquet de lecture aux passants.

À la bibliothèque 
Mercredi 17 juin à 14h30 
Lectures des « Histoires tout 
simplement : au jardin » suivies 
d’un atelier bricolage nature. 
Renseignements : 03 26 87 45 26

SAINT-HILAIRE-LE-
GRAND

À la bibliothèque 
Du 18 mai au 20 juin 
Jeu « Rallye nature » : des 
questions sur le patrimoine naturel 
de St-Hilaire-le-Grand et sur les 
autres communes du territoire 
intercommunal. Ouvert aux adultes. 

Du 18 mai au 20 juin 
Exposition « Les dictons des 
jardins » réalisée par l’équipe de 
bibliothèque et quelques habitants 
du village.

m
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À la Salle des fêtes
Mercredi 20 mai à 14h 
Atelier « Création de moulins à 
vent ». Les moulins seront exposés 
dans le village. Sur inscription

Mercredi 3 juin à 14h 
Atelier « Création de cabanes à 
insectes ». Ouvert aux adultes. 
Sur inscription

Samedi 13 juin à 14h30 
Jeu « Rallye jardin ». 
Renseignements et inscriptions : 
06 21 63 06 31 Claire Bertrand-Lebègue

SAINTE-MARIE-À-PY

À la bibliothèque
Du 2 mars au 18 mai 
Concours photo sur le thème des 
végétaux : fleurs, arbustes et 
plantes. Ouvert aux enfants.

Du 18 mai au 20 juin 
Rallye nature : des questions sur le 
patrimoine naturel de Sainte-Marie-
à-Py et sur les autres communes du 
territoire intercommunal. Ouvert aux 
adultes. 

Dans la cours de l’école
Dimanche 14 juin de 14h à 18h 
◗ Troc aux plantes, outils de jardin, 
accessoires de jardinerie…
◗ Exposition « Fleurs » pour 
découvrir en famille les fleurs de 
toutes les saisons.
◗ Exposition des photographies du 
concours - vote du public - remise 
des prix.

◗ Atelier nature animé par Thierry 
Blanche, horticulteur à La-Neuville-
en-Chaillois. Chaque participant 
repartira avec sa plantation. 
◗ Vente de produits locaux 
(plants et légumes).
◗ Conte familial « Il était une fleur » 
par Pascal Salzard du Collectif 
Eutectic. 
Renseignements : 06 81 27 98 01 
Marie-Odile de Carvalho

SÉZANNE 

À la médiathèque 
En mai
◗ Exposition de peintures sur le 
thème de l’arbre.
◗ Exposition « Forêt » par 
l’association GoodPlanet.
◗ Exposition « En route pour les 
forêts tropicales » en partenariat 
avec l’association Exode tropical.

Du 18 mai au 20 juin
◗ Jeu sur les arbres à Sézanne.
◗ Présentation des créations florales 
de l’Espace Jeunes.
◗ Présentation de poèmes issus 
de l’animation du mois de mars 
« Printemps des poètes » sur les 
supports en forme d’arbres réalisés 
par William Noblet en 2013 pour la 
Journée mondiale de lutte contre la 
misère.

Mercredi 20 mai à 15h 
Conte familial « Il était une fleur » 
par Pascal Salzard du Collectif 
Eutectic. 

q
wp
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Dans le jardin de la 
médiathèque
Mercredi 20 mai à 20h 
Rencontres littéraires organisées par 
l’association EICLAS dans le jardin 
primé Argent, dans la catégorie 
« Collectivités Jardin urbain » aux 
Victoires du Paysage 2014.

À la médiathèque 
Mercredi 27 mai à 16h 
Dictées pour adultes et adolescents 
à partir de 16 ans.

Samedi 30 mai à 14h
Rencontre d’auteurs et 
démonstration de peinture : 
pendant les « Instants dédicaces », 
Edwin et Jean-François Maillet, 
Margaux Charleux, Sandra Banière, 
Dominique Brisson entre autres, 
présenteront leurs derniers écrits, 
et Delphine Vignier (De valaury) 
réalisera une peinture du jardin de 
la médiathèque.
 
À la médiathèque 
Du 2 au 20 juin 
Exposition de peintures sur les 
orchidées et les jardins.

Mercredi 3 juin à 10h15
Dictées pour adultes et adolescents 
à partir de 16 ans.

Mercredi 3 juin à 15h 
Projection du film « Epic ». 

Dans le jardin de la 
médiathèque
Mercredi 17 juin à 20h 
Rencontres littéraires organisées par 
l’association EICLAS dans le jardin 
primé Argent, dans la catégorie 
« Collectivités Jardin urbain » aux 
Victoires du Paysage 2014.

Samedi 20 juin à 15h
Visite poétique du jardin de la 
médiathèque et de Sézanne animée 
par Édith Piotrowski.
Renseignements : 03 26 81 30 71

SOMME-VESLE

Dans la commune
Samedi 16 ou 23 mai à 9h (selon 
météo)
Atelier de fleurissement de la 
commune avec Jean-Michel Pannet, 
employé communal. Rendez-vous 
dans la cour de la mairie. 

À la mairie
Samedi 30 mai à 14h
Atelier « Fabrication de nichoirs à 
oiseaux » animé par François Do 
Nascimento. Sur inscription avant le 
15 mai.

Du 1er au 13 juin (aux horaires 
d’ouverture de la mairie)
Exposition des peintures de 
Monique Henry, peintre locale 
et présentation de livres sur les 
peintres et la peinture.
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Samedi 6 juin à 14h 
Atelier dessin sur le thème « Livres 
et Nature ». 

Du 8 au 13 juin
Exposition des dessins des enfants 
réalisés le 6 juin en corrélation avec 
les peintures de Mme Henry.

Au Champ Escargots, 
à Vadenay
Samedi 20 juin à 14h30
Visite de l’élevage d’escargots de 
Jean-Louis Pierre. Rendez-vous 
devant la mairie pour du co-
voiturage. 
Renseignements et inscriptions : 
06 87 57 09 57 Florence Pérardel

SOUDRON
À la bibliothèque
Du 2 mars au 13 mai
Concours photo « Jardins » 
pour adultes et enfants. 
Renseignements : 07 82 52 02 10 
Hervé Richard

À la salle des fêtes
Mercredi 3 juin de 14h à 17h 
◗ Exposition « Jardiner 
naturellement » : quelques clés pour 
respecter la nature et son jardin.
◗ Exposition du concours photo 
et vote du public. 
◗ Atelier « Poèmes en pots » : 
écriture et exposition des poèmes. 

Au périscolaire
Mercredi 3 juin à 14h 
Atelier repiquage et rempotage de 
plantes. 

Dans la commune
Mercredi 3 juin à 15h 
Balade-contée familiale  « Il était 
une fleur » par Pascal Salzard du 
Collectif Eutectic. Départ de la salle 
des fêtes.

À la salle des fêtes
Samedi 6 juin de 10h à 18h
◗ Troc aux plantes. 
Renseignements : 03 26 67 41 09 
Christiane Lebonvallet
◗ Exposition « Jardiner 
naturellement ».
◗ Exposition du concours photo et 
vote du public 
◗ Atelier « Poèmes en pots » : 
écriture et exposition des poèmes. 

Samedi 6 juin à 10h30 
Jeu « Rallye jardin ». 

Samedi 6 juin de 14h à 18h
◗ Histoires et dictons autour du 
jardin par un conteur local.
◗ Exposition et démonstration 
autour de « L’ortie, cette plante 
méconnue ».
◗ Lecture du raconte-tapis « La 
chenille qui fait des trous ». 

Samedi 6 juin à 17h
Remise de prix du concours photo. 
Renseignements : 
03 26 67 42 00 Denise Chabaux - 
soudronjardindesmots@gmail.com
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SUIPPES

À la médiathèque
Du 18 mai au 20 juin  
◗ Exposition « Gnomes, lutins, 
elfes, fées : le petit peuple des 
jardins ».  
◗ Rallye nature : des questions sur le 
patrimoine naturel de Suippes et sur 
les autres communes du territoire 
intercommunal. Ouvert aux adultes. 

Au parc Buirette 
Mercredi 20 mai à 14h30 
Jeu « Chasse aux gnomes ! » : une 
chasse au trésor suivie d’un goûter. 
Rendez-vous à la médiathèque. 

Dans la commune et au parc 
Buirette
Mercredi 3 juin à 14h30
Balade fleurie : découverte en 
famille des fleurs de Suippes 
commentée par le jardinier 
communal. Rendez-vous à la 
médiathèque.

Au parc Buirette 
Mercredi 3 juin à 15h30
Spectacle « Jardin de mots » 
pendant la balade fleurie : Françoise 
Jimenez de la Compagnie «Attention 
au(x) chien(s)» propose un bouquet 
de lecture aux passants.
Renseignements : 03 26 63 52 63 
Hélène Méhault

VAL-DE-VESLE 

À la médiathèque
Du 25 février au 9 mai 
Concours photo « Val-de-Vesle au 
fil de l’eau ». Les photos seront 
exposées à la médiathèque et sur 
le site de la commune. Ouvert aux 
enfants.
Renseignements: 03 26 02 15 39

Du 1er avril au 12 mai 
Exposition « Fleurs » pour découvrir 
en famille les fleurs de toutes les 
saisons.

Du 18 mai au 15 juin 
Exposition « Les milieux naturels 
de Champagne-Ardenne » en 
partenariat avec le Conservatoire 
des espaces naturels de 
Champagne-Ardenne.
Renseignements: 03 24 30 80 05 
Emmanuèle Savart

Aux marais de Courmelois 
Samedi 30 mai à 10h
Promenade guidée « Découverte 
de la faune et de la flore des 

m
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marécages » animée par Jessica 
Wendling, du Conservatoire des 
espaces naturels de Champagne-
Ardenne.
Renseignements: 03 26 69 12 39
 
Samedi 30 mai à 11h 
Spectacle « Jardin de mots » : 
Françoise Jimenez de la Compagnie 
«Attention au(x) chien(s)» propose 
un bouquet de lecture aux passants.

Au parc de la mairie ou au 
foyer rural (selon la météo)
Samedi 30 mai de 14h à 18h
Marché rural de produits 
consommables avec des maraîchers 
locaux, des apiculteurs …

Samedi 30 mai à 15h
Spectacle « Jardin de mots » 
Françoise Jimenez de la Compagnie 
«Attention au(x) chien(s)» propose 
un bouquet de lecture aux passants.

Samedi 30 mai à 17h
Remise de prix du concours photo 
« Val-de-Vesle au fil de l’eau ».
Renseignements : 03 26 02 15 39

VIENNE-LE-CHÂTEAU 

À la bibliothèque
Samedi 13 juin de 14h à 17h30
◗ Exposition « Fleurs » pour 
découvrir en famille les fleurs 
de toutes les saisons.
◗ Exposition de toiles par le club 
de peinture de Vienne-le-Château.

Au jardin des écoles 
(accès par la bibliothèque)
Samedi 13 juin de 14h à 17h30
◗ Jeu « Rallye jardin ». 
◗ Promenade libre dans les jardins 
de l’école.
Au parc du Pays d’Argonne
Samedi 13 juin à 14h et à 15h
Randonnée à la découverte du 
parc animée par Dominique 
Schneider. Départ de la bibliothèque. 
Durée : 1h.

À la bibliothèque
Samedi 13 juin à 14h
◗ Atelier « Création d’une 
composition florale en papier » 
animé par Sylvie Martin. 
◗ Atelier « Fabrication d’un nichoir à 
oiseaux en livres » animé par Aurore 
Jaunet-Delage. 
◗ Atelier « Création d’une maison 
à insectes » pour adultes animé 
par Erwan Vanegue. Ouvert aux 
enfants. Sur inscription. 

Samedi 13 juin à 15h 
◗ Atelier « Animaux du jardin en 
origami » animé par Sylvie Martin. 
◗ Atelier « Création d’un tableau 
à papillons » animé par Aurore 
Jaunet-Delage. 
◗ Atelier « Aménagement d’un 
parterre de fleurs » animé par Erwan 
Vanegue. Ouvert aux adultes. 

Samedi 13 juin à 16h30
Spectacle jeune public « Dans le 
jardin de ma main » par Françoise 
Bobe : comptines, chansons et 
jeux de doigts. Renseignements et 
inscriptions : 03 26 60 11 54

q
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CALENDRIER 

25 février > 9 mai 
Concours photo 
VAL-DE-VESLE

2 mars > 13 mai
Concours photo SOUDRON

2 mars > 18 mai 
Concours photo 
SAINTE-MARIE-à-PY

1er avril > 12 mai 
Exposition VAL-DE-VESLE

En mai
Expositions SÉzANNE
Exposition de peintures 
SÉzANNE

4 > 30 mai
Exposition de peintures 
BAzANCOURT 

12 mai > 6 juin 
 Exposition BOURGOGNE 

Samedi 16 mai
Atelier de fleurissement 
SOMME-VESLE 

18 mai > 15 juin
Concours photo AY
Exposition  VAL-DE-VESLE

18 mai > 20 juin
Art floral SÉzANNE
Décoration de 
la médiathèque  
BAzANCOURT

 Expositions AY / 
DIzY / SUIPPES    
Expositions 
CORMONTREUIL / 
SAINT-HILAIRE-LE-GRAND/ 
SÉzANNE 
Jeu  SÉzANNE

 Jeu LA CHEPPE / 
SAINT-HILAIRE-LE-GRAND 
/ SAINTE-MARIE-à-PY / 
SUIPPES

20 mai > 20 juin
Expositions ANGLURE
FLEURY-LA-RIVIèRE.

Mercredi 20 mai 
 Atelier créatif SAINT-

HILAIRE-LE-GRAND
 Contes DIzY / SÉzANNE
 Jeu SUIPPES
 Lecture BOURGOGNE

Rencontres littéraires 
SÉzANNE

22 mai > 17 juin
Exposition photographique 
ANGLURE

Vendredi 22 mai 
Concert-lecture AY

Samedi 23 mai 
Atelier de fleurissement 
(si annulé le 16 mai) 
SOMME-VESLE 
Démonstration de 
peintures BAzANCOURT

 Jeu SAINT-BRICE-
COURCELLES

26 mai > 20 juin
Exposition MONTMIRAIL

Mercredi 27 mai 
 Ateliers créatifs  

BAzANCOURT / 
LA CHEPPE.  

 Atelier de repiquage 
LA CHEPPE 

 Atelier d’origami AY
 Conte LA CHEPPE

Dictées SÉzANNE
 Jeu LA CHEPPE
 Lecture BOURGOGNE
 Marionnettes ANGLURE
 Remise des prix du 

concours dessin 
LA CHEPPE

Vendredi 29 mai 
Atelier d’art floral DIzY
Concert FLEURY-LA-
RIVIèRE

Samedi 30 mai 
 Atelier créatif CAUREL
 Atelier de bricolage 

SOMME-VESLE
 Conte CAUREL

Démonstration de peinture 
SÉzANNE
Exposition CAUREL

 Jeux CAUREL
 Lectures CAUREL

Lectures VAL-DE-VESLE
Marché rural VAL-DE-
VESLE
Pique-nique géant CAUREL
Promenade guidée 
VAL-DE-VESLE
Remise de prix du 
concours photo 
VAL-DE-VESLE.
Rencontre d’auteurs 
SÉzANNE

 Visite de jardin potager 
AY
Visite du mausolée 
BOURGOGNE

30 mai > 13 juin 
Exposition de peintures 
MARSON

1er juin > 13 juin 
Exposition de peintures 
SOMME-VESLE 

2 juin > 20 juin 
Exposition de peintures  
SÉzANNE

Mercredi 3 juin 
 Atelier créatif ANGLURE  
 Atelier d’écriture 

SOUDRON
 Atelier de bricolage 

SAINT-HILAIRE-LE-GRAND
 Atelier de repiquage 

SOUDRON
 Atelier d’origami AY 
 Balade-contée SOUDRON 

Balade fleurie SUIPPES
Dictées SÉzANNE

 Projection de film 
SÉzANNE  
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Mercredi 3 juin 
Exposition SOUDRON
Exposition du concours 
photo  SOUDRON

 Lectures BAzANCOURT  
Lectures SUIPPES

3 > 10 juin 
Exposition d’objets 
d’apiculture  MARSON.

Vendredi 5 juin 
Balade dessinée AY
Lectures CORMONTREUIL

 Spectacle jeune public 
ANGLURE

5 juin > 3 juillet 
Exposition photographique 
DIzY

Samedi 6 juin 
 Atelier d’écriture 

SOUDRON
 Atelier dessin 

SOMME-VESLE
Balade découverte 
BOURGOGNE
Concert BOURGOGNE
Exposition SOUDRON
Exposition de concours 
photo SOUDRON
Histoires et dictons 
SOUDRON

 Jeu SOUDRON
Lectures SAINT-BRICE-
COURCELLES

 Lectures SOUDRON 
Remise de prix du 
concours photo SOUDRON
Rencontre avec un 
apiculteur  MARSON

 Spectacle jeune public 
BOURGOGNE 
Troc aux plantes SOUDRON
Visite du mausolée 
BOURGOGNE

8 > 13 juin
Exposition SOMME-VESLE
 

Mercredi 10 juin 
Atelier d’art floral 
MONTMIRAIL

 Atelier de fleurissement 
DIzY   

 Atelier de land art 
BAzANCOURT 

 Atelier d’origami AY  
 Jeux de société 

ANGLURE

10 > 18 juin
 Jeu ANGLURE 

Jeudi 11 juin 
Concert et pique-nique 
AVIzE 

Vendredi 12 juin à 19h
 Spectacle jeune public  

MARSON

Samedi 13 juin 
 Ateliers créatifs VIENNE-

LE-CHâTEAU  
Atelier de bricolage 
VIENNE-LE-CHâTEAU

 Atelier de fleurissement 
VIENNE-LE-CHâTEAU

 Atelier d’origami 
VIENNE-LE-CHâTEAU

 Balade-contée OIRY
Conférence MONTMIRAIL
Diaporama OIRY
Expositions OIRY / 
VIENNE-LE-CHâTEAU

Samedi 13 juin 
Exposition de peintures 
VIENNE-LE-CHâTEAU

 Jeux 
SAINT-HILAIRE-LE-GRAND 
VIENNE-LE-CHâTEAU
Promenade libre 
VIENNE-LE-CHâTEAU
Promenade poétique 
ANGLURE ET SAINT-
SATURNIN

Randonnée 
VIENNE-LE-CHâTEAU

 Spectacle jeune public  
VIENNE-LE-CHâTEAU 

Dimanche 14 juin 
 Atelier de repiquage 

SAINTE-MARIE-à-PY
 Conte 

SAINTE-MARIE-à-PY
Exposition 
SAINTE-MARIE-à-PY 
Exposition de concours 
photo SAINTE-MARIE-à-PY
Troc aux plantes SAINTE-
MARIE-à-PY 
Vente de produits locaux 
SAINTE-MARIE-à-PY

Mercredi 17 juin 
 Ateliers créatifs 

MARSON 
 Atelier d’origami 

ANGLURE 
 Lectures 

ANGLURE / 
SAINT-BRICE-COURCELLES  
Remise de prix du 
concours photo AY
Rencontres littéraires 
SÉzANNE

Samedi 20 juin 
 Atelier de fleurissement 

MARSON
 Atelier de land art 

MARSON  
 Balade-contée 

MONTMIRAIL 
 Lectures ANGLURE
 Visite d’élevage 

d’escargots 
SOMME-VESLE ET 
VADENAY
Visite de jardins MARSON
Visite poétique 
du jardin de la 
médiathèque SÉzANNE
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