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Marle : la méga-vente
de l’été
Le fonds d’investissements américain
Carlyle acquiert 80% du groupe nogentais, leader européen de la forge
d’implants orthopédiques, pour une
valeur estimée entre 50 et 70 mil-

lions d’euros. Pour mieux se vendre,
Marle a construit, très récemment,
une nouvelle usine. Reste à savoir ce
que va en faire le nouveau propriétaire... Page 7.

Le SDIS épinglé
par la chambre des comptes
Dans un rapport qui vient d’être
rendu public, la chambre régionale
des comptes de Châlons soulève un
certain nombre d’interrogations

concernant la gestion du SDIS, le
service départemental d’incendie et
de secours.
Page 6.

Neuf mois après sa rénovation

l’office de tourisme
doit déménager
Projet de multiplexe oblige, l’office
de tourisme doit déménager. Alors
que ses locaux rénovés ont été inau-

gurés il y a seulement neuf mois...
En attendant, les touristes brillent
par leur absence. Page 5.

Les Amis de Buxières préparent activement leur
nouveau spectacle
«Sortilèges au viaduc»,
dont les représentations
auront lieu les 20, 21, 22
et 23 août. Pour avertir les
Chaumontais, ils ont
planté une énorme truelle
au pied de l’ouvrage d’art.
Page 12.

Musique
Le Chien
a encore de
belles plumes!
Le festival du Chien à
plumes en maillot de bain
réussit encore à faire venir
de belles pointures
comme le Buena Vista
Social Club ou Asian Dub
Foundation les 7, 8 et 9
août près du lac de
Villegusien. Page 8.

ENERGIES RENOUVELABLES
Géothermie

Aérothermie
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L’ÉNERGIE NATURELLE

Climatisation
CHAUD
L’HIVER
FRAIS
L’ÉTÉ
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