
Aisne
Aisne Buire Art, décoration, saveur
et gastronomie. Le foyer rural et la
commune proposent un premier
salon des créateurs et de l'artisanat,
dimanche 31 mars de 9 à 18 heures,
dans le complexe buirois. Gouy
Brocante de 9 à 17heures. Infos :
0683151527. Hirson La 16e édition
du festival de jazz se poursuit ce
week-end à Hirson. Aujourd'hui,
l'Anacrouse orchestra, la formation à
succès d'Avesnes-sur-Helpe, fera à
16heures la première partie d'Emma
&amp; Co, qui rend hommage à
Nougaro. Salle de l'Éden. Concert
du soir à 12€. Infos au 0323588133.
Parfondeval C'est le seul marathon
(42, 195km) dans l'Aisne. Il est
organisé par les « Semelles
Fumantes » de Montcornet. Le
marathon La Fortifiée, dont c'est la
troisième édition cette année, a lieu
ce dimanche 31mars (départ et
arrivée à Parfondeval), et sert de
support au championnat de l'Aisne
FFA, mais aussi au critérium
départemental Ufolep. Près de 100
marathoniens devraient prendre part
à l'épreuve. Record à battre :
2h38'30. Il a été signé par
Christophe Boiche (VGA Attichy)
en 2018. Saint-Quentin La place de
l'Hôtel-de-Ville est transformée en
une vaste cuisine à l'occasion du
Week-end gourmand. Au menu :
dégustations, démonstrations et
ateliers pour tous. Des chefs issus de
restaurants locaux mettront la main à
la pâte et livreront leurs bons
conseils aux gourmets. Ce dimanche
31 mars de 9h30 à 18h30, place de
l'Hôtel-de-Ville. Entrée gratuite.
Infos : 0323670500 et www.
saint-quentin. fr Saint-Quentin Le

célèbre cirque Arlette Gruss a posé
son chapiteau sur le champ de foire
et propose le spectacle « L'histoire
en héritage ». Au programme, des
numéros d'équilibriste, de jonglerie,
de dressage avec de nombreux
animaux sur scène sans oublier les
clowns, indispensables à la réussite
du cirque. Spectacle ce dimanche 31
mars à 14 heures. Tarif : dès 15, 50€
(gratuit pour les moins de 3 ans).
Ménagerie : 1€. Infos et
réservations : www. cirque-gruss.
com Saint-Quentin Brocante
dimanche 31 mars de 10 à 18heures.
Infos : 0686232105.
Seraucourt-le-Grand Brocante
dimanche 31 mars de 6 à 18heures.
Ardennes Aiglemont Concert,
dimanche 31 mars à 16heures, salle
polyvalente. Avec la batterie-fanfare
« L'Aiglemontaise » et le cercle des
« XVII de Vitry-le-François ».
Gratuit. Bosseval-et-Briancourt
Brocante par les Ramounis,
dimanche 31 mars de 8 à 18heures,
rue des rochettes. Brocante dans les
2 salles de la salle des fêtes. Infos :
0661512370. Boulzicourt Marche de
printemps, dimanche 31 mars de 8 à
14heures, salle polyvalente. En
faveur de l'association Burkin'
Ardenn' Avenir. Marche de 5, 8, 12
ou 20 km. 3€. Haybes Dimanche 31
mars, le club de rando organise sa
6e marche populaire internationale
FFSP. Circuits balisés de 7, 10, 15,
20 et 30 km. Départs de 8 à 15
heures pour les 7, 10 et 15 km et de
8 h à 12h30 pour les 20 et 30 km.
Rendez-vous au Robinson Hôtel
Restaurant rue
Madame-de-Cormont. Rethel
Brocante puériculture, dimanche 31

mars de 9 à 18heures, sous les
Halles, place Hélène-Cynminki.
Roizy Brocante dimanche 31 mars
de 6h30 à 17heures. Sur la place du
village. En Belgique Arlon 2e salon
des artisans et brasseurs locaux et
régionaux, dimanche 31 mars de 13
à 18 heures, hall polyvalent du parc
des expositions. Entrée : 5 €.
Marche-en-Famenne Tout P'tit
festival, dimanche 31 mars de 9 à 20
heures, pour les 0 à 7 ans, maison de
la culture, 74, chaussée de l'Ourthe.
Entrée : 5 €. Silenrieux Brocante des
Canonniers dimanche 31 mars de 5
h 30 à 17 heures, 1, rue Noupré.
Marne Bazancourt Bourse aux
vêtements dimanche 31 mars de 14h
à 18h salle Michel-Prévoteau, place
de la mairie. Infos : 0687286870.
Bétheny Méli' môme : « Piletta
ReMix » dimanche 31 mars à
15heures espace Thierry Meng,
route de Reims. Fiction
radiophonique live à partir de 7 ans.
8 et 4€. Réservation : 0326093333,
www. nova-villa. com. Épernay
Brocante organisée par la commune
dimanche 31 mars. Esplanade
Charles-de-Gaulle. Infos :
0607383040. Lavannes Marché de
Pâques avec une trentaine
d'exposants, dimanche 31 mars de
10 à 18h, salle des fêtes.
Restauration possible sur place.
Entrée gratuite. Pierry L'Entente
sportive Pierry-Moussy organise un
vide-dressing familial dimanche 31
mars de 9 heures à 17 heures à la
salle des fêtes. Reims Méli' môme :
« Paired » dimanche 31 mars de 10 à
17heures le cellier, rue de Mars.
Théâtre et chant à partir de 2 ans.
Quatre comédiens trient une pile de
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chaussures. Quel genre de sons cette
chaussure émet-elle? 6 et 3€.
Réservation : 0326093333, http :
//www. nova-villa. com/. Reims
Bourse aux poissons et oiseaux
organisée par le Cercle aquariophile
et terrariophile de Reims dimanche
31 mars, de 10 à 17 heures à la salle,
boulevard des Phéniciens (quartier
Châtillons). Entrée libre. Reims Un
concert de musique juive est
programmé dimanche 31 mars à 15
heures, à la synagogue de Reims, 49
rue Clovis. À la clarinette Samuel
Maquin, au violon Charles
Rappoport, à l'accordéon Gheorghe
Ciumasu et au chant Michèle
Tauber. Musique Klezmer, chants
yiddish et israéliens. Entrée libre.
Reims Pratik Sport « cyclisme »
organisé par ville de Reims
dimanche 31 mars de 10 à 18heures
halles du Boulingrin, 50 rue de
Mars. Dans le cadre du Tour de
France : J-100. Gratuit. Reims « La
Champagne gravée » organisé par
musée des Beaux-Arts, dimanche 31
mars à 14heures, 8 rue Chanzy. Les
paysages champenois sont
remarquables par la richesse de leur
sol, leur diversité : campagne
tranquille, bois mystérieux, terres
agricoles, vignobles... Maud
Gironnay, artiste graveuse, propose
de s'inspirer de ces décors
champêtres pour dessiner puis
réaliser une petite gravure originale.
Il est conseillé d'amener des images
personnelles sur ce thème (cartes,
photographies) pour personnaliser
encore davantage votre création. 4 et
2€. Réservation : 0326353610.
Reims Vide dressing organisé,
dimanche 31 mars de 10 à 17heures,
quartier Libre, 53, rue Vernouillet.
Organisé par l'Association des Amis
de Clairmarais et Quartier Libre.
Saint-Martin-d'Ablois L'association
des parents d'élèves organise une
brocante dimanche 31 mars de 5 à

18heures place de la foulerre. Infos :
0781594254. Sarry Café-théatre
dimanche 31 mars à 14 h 30 salle
des Fêtes. 12 et 5€. Tinqueux Méli'
môme : « Jimmy et ses sœurs »

dimanche 31 mars à 17heures le
Carré Blanc, rue Croix-Cordier.
Théâtre à partir de 8 ans par La
Compagnie de Louise - La Rochelle.
8 et 4€. Réservation : 0326093333,
www. nova-villa. com.
Tours-sur-Marne Bourse
multicollections organisée par
l'association Les Godillots de la côte
des noirs dimanche 31 mars de 8
heures à 17 heures à la salle des
fêtes. Exposition de timbres, de
disques, de monnaies, capsules et
autres objets. Infos : 0673625067,
0635100517. Haute-Marne
Saint-Dizier La 1ère édition du
Festival « Les Printemps de
l'archéologie », qui veut rendre la
discipline « accessible à tous »,
s'achève ce dimanche. C'est un
événement à l'échelle du Grand Est
et sans doute même au plan national.
Structuré autour du cinéma, de
conférences et de reconstitutions, ce
festival original et sans précédent,
propose une immersion dans
l'histoire de la Gaule. Il se déroule
dans différents sites : au pied des
remparts pour les reconstitutions,
salle du Palace pour les projections,
au théâtre pour les conférences.
Accès libre. Infos : 0631559481 ou
0664612560. Programme complet
sur www. printemps-archeologie. fr
Saint-Dizier Jean-François Heisser
pianiste, chef d'orchestre, donnera
une conférence musicale dimanche
31 mars à 11heures puis un récital à
15heures. Le thème commun à ces
eux rendez-vous : le piano. Au
théâtre de Saint-Dizier. De 18 € à 36
€. Infos au 0325073140. ■
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