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Réalise un rêve...
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Plantation - Pelouse - Allée et accès
Terrasse - Portails - Clôtures 
Pergolas et Etudes 3D 
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ÉPERNAY
Nouveau président du Épernay Bad-
minton Club, Vincent Moittié veut
donner un nouvel élan à l’associa-
tion qui fête ses 35 ans. « Il n’y a pas
eu de Fête des sports cette année, mais
nous avons organisé une journée
portes ouvertes au gymnase Terres
Rouges pour faire revenir nos adhé-
rents et en attirer de nouveaux. »
Le club accuse le coup au sortir de la
crise sanitaire et compte sur les nou-
veautés. « Nous avons désormais un
entraîneur salarié, Axel Farrand, par le

biais d’un groupement d’employeurs
géré par la Ligue. Il encadre deux
séances de 2 heures par semaine. » Cô-
té gouvernance, un bureau remanié
a été élu. Vincent Moittié est entouré
de Johann Denis (vice-président), de
Tony Michal (trésorier) et de Pauline
Zizerwaghian (secrétaire). Le club
revendique 130 licenciés. Les entraî-
nements ont lieu 7 jours sur 7 à Sté-
phane-Hessel, Terres Rouges et Ha-
nauer. Renseignements complémen-
taires auprès de Vincent Moittié
(06 28 26 15 90 06).

Du neuf sur les praticables du badminton

Vincent Moittié, le président, souhaite que le club
retrouve son niveau d’activité d’avant-Covid.

ASSOCIATION

MAGENTA
Collecte des détritus, du mieux en 2022…
Dans le cadre de l’opération Villages et coteaux propres, une douzaine
de Magentais a participé au ramassage des déchets dans les rues de la
commune et au complexe sportif Roger-Pointurier. Un bon point peut
être distribué aux habitants, au vu de la quantité collectée, jugée
moins importante cette année.

En image
FRÉDÉRIQUE PÉTRÉ

D ’ordinaire avenue de Cham-
pagne à Épernay et dans l’en-
ceinte du musée du vin de

Champagne et d’Archéologie régio-
nale, on croise nombre de touristes.
Mais depuis lundi 3 octobre, on ren-
contre aussi de curieuses machines.
D’anciens enjambeurs rutilants et
des pulvérisateurs agricoles, arbori-
coles et viticoles y ont été installés.

DÉCOUVRIR L’ÉVOLUTION TECHNIQUE
DES MACHINES UTILES À LA VITICULTURE
Ils sont la propriété du groupe Exel
Industries auquel la société sparna-
cienne Tecnoma appartient. Pour
célébrer les 70 ans de l’entreprise,
une partie de leur étonnante collec-
tion de machines sort de l’ombre. Le
lancement officiel de cet événe-
ment a eu lieu hier, mercredi 5 oc-
tobre.
Les visiteurs ont donc rendez-vous
sur une partie de la célèbre avenue

et dans la cour du musée jusqu’au
dimanche 16 octobre pour revisiter
l’histoire du machinisme agricole et
viticole. Des fiches techniques et
des QR Code accompagnent les ma-
chines exposées. Histoire de décou-
vrir la date de fabrication, le poids,
la marque, les dimensions de l’en-
gin en un clin d’œil. Cette exposi-
tion éphémère en accès libre, per-
met aux visiteurs de découvrir
l’évolution technique et technolo-
gique de ces machines bien utiles
aux viticulteurs et agriculteurs.
Certaines sont de petites tailles
comme ce pulvérisateur viticole de
chez Berthoud Tobbogan de 235 kg,
d’autres sont plus volumineuses

comme cet enjambeur et tracteur
viticole de la marque Loiseau Le Vi-
gneron, de 1 240 kg. On croise aussi
de très anciens engins et notam-
ment le prototype de tracteur en-
jambeur créé en 1945 par Vincent
Ballu, le fondateur de Tecnoma.
« C’est une chance de pouvoir le voir.
Il a été exposé pendant trente ans
dans l’un des halls de la maison Moët
& Chandon. Nous l’avons récupéré et
nous verrons ce que nous allons en
faire car nous avons assez de ma-
chines pour faire plusieurs musées ! »,
précise Cyril Ballu, membre du
conseil d’administration du groupe
Exel et directeur général du Pôle
nautique du groupe.

Tecnoma en cœur de ville

Les Sparnaciens et les visiteurs de l’Avenue de Champagne découvriront un autre pan du patrimoine viticole.

ÉVÉNEMENT

ÉPERNAY De drôles de machines ont pris place avenue de Champagne et dans la cour du
musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale. Elles y resteront jusqu’au 16 octobre.

LE MUSÉE PRIVATISÉ
En raison de cet événement, mercredi 5 et jeudi 6 octobre, le musée d’Éper-
nay est fermé au public. Le groupe Exel Industries a privatisé le site pour y
organiser conférences et tables rondes entre autres. Le musée rouvrira au
public vendredi 7 octobre dès 10 heures. 

BLANCS-COTEAUX
Face au mal-être des adolescents et à
d’éventuelles conduites à risques, la
Marne a mis en place un outil de pré-
vention : « Le Coup de grâce ». Des re-
présentations théâtrales en diffé-
rents lieux du département sont pro-
grammées à destination de près de
2 500 ados marnais pour ouvrir le
dialogue.
Le dispositif est aussi original que
pertinent. La pièce de théâtre « Le
coup de grâce », interprétée par la
Compagnie du Sans Souci et d’une
durée d’une heure, est un support-
outil culturel à destination des
jeunes de 12 à 25 ans ; plus précisé-
ment un outil de prévention du mal-
être et des conduites à risque.
Après chaque représentation, un
échange avec les intervenants, des
professionnels de l’adolescence, est

prévu afin d’ouvrir le dialogue et de
s’exprimer sur les difficultés aux-
quelles les adolescents peuvent être
confrontés tout au long de leur vie.
Cette année, ce sont donc près de
2 500 élèves de huit établissements
marnais qui vont assister à cette
pièce dans le cadre de ses actions de
prévention auprès des jeunes.
La première représentation a été
donnée le lundi 3 octobre à Vitry-le-
François. Lundi, la pièce sera jouée à
19 h 30, salle Wogner à Vertus. Au to-
tal, le Département, avec les parte-
naires, propose 18 représentations
de la pièce, dont 6 pour le grand pu-
blic et 12 à destination des élèves des
établissements scolaires dont Mai-
sons familiales rurales de Gionges et
le collège de Vertus. Entrée gratuite.
Réservations conseillées
dsd@marne.fr

Du théâtre pour lutter
contre le mal-être des ados
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