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52200 LANGRES

Tél. 03 25 88 77 69

14,90 € L'aligot d'Aubrac et sa cochonnaille

8,90 €
French burger

10,90 €
Gardiane de Taureau

12,90 €
Entrecôte 300 g

13,90 €
Version Mix'grill

La carte automne est arrivée !
Carte blanche à toutes vos envies
avec des menus à partir de 7€90

www.poivre-rouge.com

Pour votre santé, pratiquez une activité régulière - www.mangerbouger.fr

Des centaines d'articles à prix sacrifiés

HÂTEZ-VOUS
TOUT DOIT

DISPARAÎTRE !
100% AFFAIRES

TOUTES FORMES DE FINANCEMENT POSSIBLES
PRIX SACRIFIÉS JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !!!

Dans la limite des stocks disponibles sur articles signalés en magasin

Selon législation en cours
Horaires d'ouverture

Lundi 14 h à 19 h
Mardi au samedi

de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h

MEUBL'MARCHÉ
L E S  B E A U X  M E U B L E S  D E  Q U A L I T É
MEUBLES - SALONS - LITERIE - CUISINE

Z.A. 16, rue F.-Mitterrand - 21120 IS SUR TILLE - Tél. 03.80.95.36.46

TOUTES FORRMES DE FIN

L’art du vitrail 
contemporain

en lumière à Reims
Le musée des Beaux Arts de
Reims met en lumière jusqu'au 
26 février l'art du vitrail contem-
porain à travers les œuvres de
Chagall, Soulages ou Knoebel,
qui ont marqué par la couleur et
l'abstraction le renouveau de
l’art sacré. 
Présentée dans le cadre du 
800e anniversaire de la cathédra-
le de Reims, l'exposition “Cou-
leurs et lumière, des ateliers d'art
sacré au vitrail d'artiste” retrace
en cinq sections l'évolution du
vitrail au XXe siècle portée par
les différents courants artistiques
et les techniques des maîtres-
verriers.

Après l'espace consacré aux ar-
tistes non figuratifs de la “se-
conde école de Paris” qui ont
bouleversé l'art sacré après
1945, le public est plongé dans
l'univers abstrait et multicolore
de l'Allemand Imi Knoebel dont
les vitraux ornent depuis juin
2011 deux chapelles absidiales

de la cathédrale de Reims. L'œu-
vre de Marc Chagall, qui créa
également en 1974 avec l'atelier
des maîtres-verriers Simon-Marq
trois verrières pour la cathédrale
des sacres, est largement évo-
quée à travers la présentation de
maquettes et de dessins prépara-
toires à ses plus célèbres vitraux.
La dernière section conclut le
parcours par la démarche résolu-
ment abstraite et monochrome
du peintre Pierre Soulages dont
les 104 vitraux de l'église Sainte-
Foy de Conques magnifient la lu-
mière naturelle par l'usage d'un
verre translucide.

Un espace pédagogique où sont
exposés les outils du maître-ver-
rier Paul Bony retrace les diffé-
rentes étapes de la création du
vitrail, du calque au montage en
passant par les techniques de
découpe du verre.

Musée des Beaux Arts de Reims ;
fermé le mardi.

Toit, mon toit. Il fut beau-
coup question de toits hier
en fin de matinée, sur le si-

te impressionnant du parc solai-
re Ecosun de Chaumont-Semou-
tiers. Parce qu'en inaugurant ce
parc de 50 471 m2, Luc Chatel et
ses hôtes ont bien sûr évoqué
les 25 900 m2 de panneaux pho-
tovoltaïques, qui sont autant de
mètres carrés de toiture. Mais
ils ont aussi abordé ce qui doit
venir prendre place sous ceux-
ci : des entreprises. Car le projet
ne saurait être rentable que si

les dix bâtiments pour l'instant
dépourvus de murs sont loués
par des sociétés tierces. L'em-
placement est idéal : à proximité
immédiate d'un accès autorou-
tier. On dit même que des
contacts sont bien avancés. Le
maire a même expliqué que la
communauté de communes du
Pays de Chaumont «avait raté
des projets parce qu'à l'époque
nous n'avions pas ces bâtiments».
On se réjouit donc que 18 000 m2

soient quasiment disponibles,
et que les murs puissent être

très rapidement édifiés, puis-
qu'Ecosun, depuis le début
«s'est entouré des meilleures
entreprises de construction de la
région».
Aujourd'hui, la partie photovol-
taïque est déjà inscrite dans le
réel. Les 3,5 millions de kWh
mensuels produits correspon-
dent à la consommation de 
3 000 foyers. Ce parc compte
même parmi les deux plus vas-
tes du Grand-Est. Ecosun Ex-
pert, son président allemand,
ses partenaires financiers pri-

vés alsaciens, ainsi que la Caisse
d'épargne et Oséo avaient mis
les petits plats dans les grands
pour célébrer avec les Haut-
Marnais le succès avéré de la
première manche. 
Le Pays chaumontais a de très
très bonnes raisons de tout faire
pour qu'Ecosun remporte main-
tenant la seconde. Car sous le
soleil, exactement, il y a des toits.
Mais en dessous ? Puissent les
réponses venir vite.

D. P.

E N T R E P R I S E

Ecosun : des toits au présent
des murs au futur

Inauguré hier en grande pompe, le parc solaire Ecosun, près de Chaumont,
produit déjà de l’électricité. A terme, il faut aussi qu’il héberge des entreprises.

Le parc solaire Ecosun 
de Chaumont-Semoutiers 
a été inauguré hier. 

Luc Chatel et les personnes présentes ont évoqué les 25 900 m2

de panneaux photovoltaïques et aussi ce qui doit venir prendre
place sous ceux-ci : des entreprises. 

Le parc compte 
parmi les deux plus vastes 

du Grand-Est. 

E X P O S I T I O N

Semoutiers


