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(1) Offre sur articles spécialement étiquetés en magasin dans la limite des stocks disponibles. Validité jusqu’aux soldes d’été 2020. Les prix présentés sont des prix maximum emportés. Tarif de livraison affi ché en magasin

13,50€
 le kg

1 kg ACHETÉ
= 500 g OFFERTS*

Merguez "Maison" 
Agneau/Bœuf

Boucherie VACHET
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Sur présentation
de ce bon

17 place Tissier - CHÂLONS✁
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Samedi 27 juin 2020 • 1,80 € • 24082 Marne

CHAQUE SAMEDI,
12 PAGES
SUR DES ESCAPADES
À NOS PORTES

Le plus grand événément commercial de la région sera
lancé le 4 septembre. Sous la même forme que d’ordi-
naire mais avec des règles de sécurité sanitaire. pages 2 et 3

LA FOIRE SERA
AU RENDEZ-VOUS

La foire aura une forte dimension agricole pour défendre les territoires. Archives Christian Lantenois

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

marne

2 500 personnels
médico-sociaux
auront une prime
PAGE 6
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« Notre dynamique, c’est nous sommes la
rentrée, la foire du renouveau, de la re-
lance. C’est notre territoire qui va incarner
cette renaissance car la vraie crise dans les
esprits désormais, elle n’est plus sani-
taire. » Ceux qui ne connaissent pas Bruno
Forget peuvent être surpris par ces propos.
Les autres, non, tant l’enthousiasme du
personnage lui tient lieu de carte de visite.
« Nous allons ouvrir la foire le 4 sep-
tembre. Or, le 4 septembre 1870 est la
proclamation de la IIe République en
France. Le 4 septembre 2020, nous allons
participer à la renaissance de la Ve Répu-
blique », lance-t-il.
Pour ce faire, l’invitation au président de la
République a été lancée. « Le retour est
qu’elle n’est pas rejetée. Je propose même
d’organiser un conseil des ministres décen-
tralisé dans l’enceinte de la Foire ! L’exécu-
tif a dit : stop à la verticalité, revenons vers
les territoires et régions qui ont démontré
leur compétence face au Covid-19. Nous
sommes ouverts à tout ! » rappelle Bruno
Forget. De plus, les ministres se succèdent
chaque année dans les allées de la foire.
« J’ai lancé des bouteilles à la mer, mais
qui sera ministre en septembre à en croire
les rumeurs de remaniement ? »
Après, plus que ces incertitudes, plus que
le climat sanitaire, « ma peur, ce sont les

centaines de milliers de personnes qui vont se
retrouver au chômage en raison de la crise écono-
mique. Ma peur, ce sont ces 700 000 jeunes qui
vont arriver sur le marché du travail, dont
200 000 sans formation. Que va-t-on leur proposer ?

“PREMIER ÉVÉNEMENT FRANÇAIS DE LA RENTRÉE”

Alors tout juste démissionnaire du gouvernement de François Holland
vers l’Élysée à la Foire de Châlons 2016. Archives Hervé Oudin

LA FOIRE, COMME D’HABIT
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

“Respect
des règles”
« Nous respecterons les règles
imposées, ne faisant rien qui
sera interdit en matière de
contraintes sanitaires. Après, il
faut savoir adapter localement
les mesures décidées à Paris
pour concourir au fait que tout
va bien se passer. » Et puis,
Bruno Forget fait « appel à la
responsabilité individuelle de
chacun. Si vous avez peur, si
vous n’allez pas bien, ne venez
pas à la Foire ! Nous ne pou-
vons pas sacrifier les jeunes
générations pour protéger des
personnes en situation fragile.
Chacun doit prendre ses respon-
sabilités ! » Quant aux concerts
quotidiens, « nous respecterons
les règles de jauge qui nous
seront demandées. La loi, c’est
la loi. Nous nous adapterons en
accroissant le dispositif de
sécurité sanitaire ».

L’idée de reporter la Foire de Châlons 2020 ne semble même pas avoir traver-
sé l’esprit de Bruno Forget, son organisateur depuis 1993. « On a décidé de
faire la foire, alors on fait ! » La seule concession tient dans les dates, décalées
à septembre.« Nous les avons ajustées en avril lorsque le gouvernement a
annoncé qu’aucun événement rassemblant plus de 5 000 personnes ne pou-
vait se tenir avant septembre. Nous devions commencer le 28 août, ce sera la
4 septembre, respectons la règle ! » Sauf que les autorités de l’État ont changé
dans la Marne… « C’est vrai, j’avais mes habitudes avec le préfet et le directeur

de cabinet, présents depuis
trois ou quatre ans. De nou-
veaux interlocuteurs sont là,
préfet et directrice de cabinet.
J’ai la chance inouïe d’avoir
des interlocuteurs ayant le
sens de l’écoute et celui de la
confiance. Nous apprenons à
nous connaître. »
Quant aux collectivités territo-
riales, Bruno Forget tient à
« les saluer. Communes et
agglos de Châlons et Reims,
Département, Région, tous
m’ont dit, quoi qu’il arrive,
nous serons toujours là. Ils
jouent vraiment le jeu. Donc,
tout le monde sera là, institu-
tionnels comme exposants
marchands. Maintenant, le
climat ambiant doit quitter
l’anxiogène en rassurant tout
le monde ».

“ON A DÉCIDÉ DE FAIRE, ALORS ON FAIT”

« Le climat ambiant doit quitter l’anxiogène », 
avance Bruno Forget. Archives

Dossier de FRÉDÉRIC GOUIS

Le vendredi
4 septembre, la Foire
de Châlons (Marne)
doit s’ouvrir pour
la 74e fois. Comme
d’habitude, avec 
ses commerçants, 
ses personnalités, 
ses colloques, 
ses concerts, 
ses animations...
Comme d’habitude,
même si le contexte,
sanitaire et
économique fait
qu’elle sera différente
des précédentes.
Bruno Forget, à la tête 
de l’UCIA de Châlons
(dont L’Union 
est partenaire),
organisateur
du rendez-vous,
dépeint 
son ambition
pour l’édition 2020.
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« À la vérité, c’est plus une renaissance dans les esprits que
la reprise économique qu’il nous faut. La première engendrera
la seconde après ce climat anxiogène depuis trois mois. Mainte-
nant, on demande aux gens de sortir, il faut cette renaissance
dans les esprits pour relancer l’économie », analyse Bruno Forget.
La dimension agricole de son rendez-vous annuel tient de
l’atout. « Cette foire aura une teinte particulière. L’agriculture, au
cœur de crise sanitaire que nous avons traversée, est une ré-
ponse à plein de ses enjeux : solidarité rurale, indépendance
alimentaire… Nous serons encore une foire militante en ce
sens ! »
Le militantisme de Bruno Forget passe aussi par la solidarité.
« Nous avons invité les collègues de salons et foires qui ne
peuvent se tenir, comme le salon du Fromage à la Capelle (Aisne)
avec la filière Maroilles. C’est la solidarité entre territoires, entre
organisateurs d’événements qui les font vivre ». Ce « penser aux
autres », le Châlonnais veut aussi l’inscrire dans le centenaire, en
fin d’année, de « l’attribution du Prix Nobel de la Paix à l’illustre
marnais Léon Bourgeois ».

“RENAISSANCE, SOLIDARITÉ…”

Cela, oui, me fait peur. Que va-t-on laisser à
notre jeunesse ? La peur de l’autre ? Un
climat anxiogène ? C’est pour ces jeunes,
dont mes enfants âgés de 17 et 19 ans, que
je me bats ».

de, Emmanuel Macron avait débuté sa marche 

UDE...

Archives Remi Wafflart

« Nous devons être à 765 ex-
posants, comme en 2019. En
fait, fin février, 99 % des
exposants avaient déjà réser-
vé, souligne Bruno Forget.
Les désistements mineurs,
dus à la crainte des condi-
tions sanitaires, sont large-
ment compensés par les
exposants nouveaux, ceux qui
n’ont pu participer à d’autres
foires depuis mars et veulent
venir pour travailler, faire des
affaires. C’est une belle
opportunité pour eux. »
Les exposants commerciaux
seront là. Les institutionnels,
aussi. Et les concerts gratuits
chaque soir ? « Le planning est complet », assure Bruno Forget, lâchant le nom
de Jean-Louis Aubert (en photo), Yves Duteil, Trust, Mika, Les Innocents,
M Pokora, Christophe Maé ou Chimène Badi. Il faut dire que les artistes seront
encore au chômage pendant tout l’été. « Franchement, ce sera comme les édi-
tions précédentes. » Avec quelques mesures sanitaires en plus…

“CELA VA RESSEMBLER AUX AUTRES ÉDITIONS”

Déjà en 2016
En fait, Bruno Forget estime que 2020 sera l’héritière de
la Foire de 2016. « Souvenez-vous, après l’attentat de Nice,
le 14 juillet sur la Promenade des Anglais (qui avait fait
86 morts), la Grande Braderie de Lille et d’autres événements
avaient été annulés. Nous avions maintenu la Foire, un mois
et demi plus tard, mais pas n’importe comment. Avec de
nouvelles mesures et contraintes de sécurité. Là, nous allons
tout mettre en œuvre pour offrir les meilleures conditions
de sécurité, que ce soit sanitaire ou face à la menace terroriste,
car elle n’a pas disparu en raison du Covid-19 ! »
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RÉSIDENCE

Dans un secteur historique et prestigieux
où calme et animation

cohabitent en toute harmonie

5 appartements encore disponibles
avec balcon ou terrasse

LIVRAISON 2020

RÉSIDENCE

Proche du Boulingrin
et du future complexe aqualudique,

rue Gosset avec vue sur parc

TOUS NOS APPARTEMENTS BÉNÉFICIENT
D’UN BALCON OU D’UNE TERRASSE

Parking et garage
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LE DERNIER CHÂLONS OÙ L’ON CAUSE
Soutien de dernière minute pour Denis Fenat. Le candidat de

la majorité sortante à Fagnières, largement en tête en mars, va recevoir
le vote d’Amelle Dahmani, tête de la liste Fagnières avant tout, éliminée
au premier tour après avoir rassemblé seulement 66 voix, soit 4,46 %
des suffrages exprimés. La candidate estime que le chef de file de Fa-
gnières demain toujours ensemble « maîtrise parfaitement le secteur » et
loue son programme dans une vidéo postée sur Facebook ce vendredi. 

C
haque année, le Ceser, conseil
économique, social et environ-
nemental régional du Grand
Est, participe activement à la

Foire de Châlons. Une convention,
concernant notamment un colloque,
réunissant plusieurs centaines de
personnes, et différentes actions
ponctuelles, lie les deux partenaires.
D’ordinaire, il s’agit d’une formalité.

LE COLLOQUE PORTERA SUR LA RURALITÉ
Hier matin, la signature de la
convention 2020 revêtait un autre
aspect. Patrick Tassin, le président
du Ceser, le reconnaît lui-même :
« Les partenaires étaient dans l’expec-
tative depuis le confinement. Aujour-
d’hui, nous sommes dans la certitude
que la Foire se tiendra. Certes, un pro-

blème sanitaire peut revenir mais
nous partons du principe qu’elle aura
lieu. » Pour affirmer cette prise de
position sans équivoque, il a dévoilé
la thématique du colloque, « rurali-
té : obsolescence programmée ou so-
lution(s) d’avenir ? » Une centaine de
personnes sont d’ores et déjà ins-
crites, pour écouter les interven-
tions notamment du sociologue Be-
noît Coquard, du sénateur Olivier

Jacquin ou encore de Nadine Di Mat-
teo, le président de la Maison fami-
liale rurale Grand Est.
De quoi affûter le goût des déclara-
tions de Bruno Forget, le commis-
saire général de la Foire : « La pandé-
mie, ça suffit ! Il faut arrêter de se faire
peur. Nous sommes tous responsables
les uns vis-à-vis des autres. Il faut
dire : On repart ! »
PHILIPPE DUFRESNE

La région affirme 
sa confiance dans la Foire

Bruno Forget, commissaire général, et Patrick Tassin, président du Ceser sont confiants dans l’édition 2020 de la Foire.

ÉCONOMIE

CHÂLONS La convention signée entre Patrick Tassin 
et Bruno Forget a une saveur particulière cette année.

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
La CGT santé
appelle 
à la mobilisation
ce mardi
« C’est bien d’avoir applaudi à son
balcon, mais aujourd’hui il faut que
la mobilisation soit collective pour
que l’on puisse s’occuper de nos

patients décemment. » La CGT santé invite les Châlonnais à la re-
joindre pour une manifestation qui partira du centre hospitalier à
9 heures, pour rejoindre l’Agence régionale de santé où une déléga-
tion syndicale sera reçue, ce mardi 30 juin. Elle revendique l’em-
bauche et la titularisation des emplois précaires, une augmentation
de salaire à hauteur de 300 euros net minimum « pour tout le per-
sonnel, pas seulement les soignants », souligne Sandrine Calvy,
secrétaire départementale de la CGT santé. En complément, le syndi-
cat souhaite la mise en place d’« un réel plan de formation profes-
sionnelle », la prise en compte de la pénibilité de chaque métier, la
reconnaissance des arrêts maladie liés à la pandémie en maladie
professionnelle et enfin des financements pour investir, « que ce soit
dans des moyens ou matériels », à l’hôpital. « Avec le virus, on s’aper-
çoit que de grosses lacunes existent, le plan Segur ne résoudra pas
tout, c’est une mascarade. » Des représentants de l’Établissement
public de santé mentale de la Marne, des Ehpad, du CHU de Reims
et du centre hospitalier d’Épernay se joindront au mouvement.

Le projet de Smart city 
était un projet privé
Dans notre article daté de ce vendredi 26 juin « Les forces et les fai-
blesses des candidats », nous avons incombé - à tort - le projet de
Smart city, un village écologique pour retraités parisiens aux revenus
confortables - sur la caserne Corbineau, comme étant un des échecs de
la mandature de Benoist Apparu. Ce projet - qui lui a été présenté alors
qu’il était député - était porté par un investisseur privé.

L’ACTUALITÉ EN FLASH

PÂTISSERIE LETROU
Pâtisserie • Glacier • Chocolatier • Salon de thé

27, place de la République - 03 26 21 46 63
Pâtisserie-Letrou

Du mardi au samedi 8h - 19h  •  Dimanche 8h - 13h / 15h30 - 19h

Toutes nos glaces sont fabriquées 
par nos soins dans notre labo

Plus de 30 parfums, spéculos, pain d’épices, biscuits roses, griottes, 
orange, noix de coco... Sur place ou à emporter, en cornet, en pot 

ou en coupe. Sans oublier nos glaces à l’italienne.

100%
Maître artisan

glacier
châlonnais
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LE CESER, L’AUTRE INSTANCE RÉGIONALE
La région est incarnée d’une part par le conseil régional Grand Est, présidé par
Jean Rottner (qui sera très certainement présent au colloque) et d’une autre, par
le conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) Grand Est,
présidé par Patrick Tassin. La prise de position de ce dernier n’est donc pas
anodine quant à la volonté politique de faire de la Foire l’incarnation d’une
reprise de l’activité dans la région.

SAINT-MEMMIE
C’est la reprise
Elles ont enfin retrouvé le terrain et
regoûté aux joies du ballon rond. Les
joueuses de l’école de foot du Saint-
Memmie olympique football féminin
se sont entraînées dans le respect
des mesures sanitaires, comme le
montre la photo publiée sur la page
Facebook du club.
Un nouvel entraînement est pro-
grammé mercredi 2 juillet au stade
Déborah-Jeannet. Les entraînements
de la saison prochaine démarreront à
la mi-août.

En image


