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■ Provins
TrAnsPorTs.

Un nouveau parvis pour la gare

Après des mois de travaux, le pôle gare est entièrement ouvert au public. L’objectif ?
Plus de stationnement et une meilleure cohabitation entre les moyens de transport.
Le réaménagement du pôle
gare, initié par la communauté
de communes du Provinois, vient
de s’achever alors même que
les travaux d’électrification de
la Ligne P ont démarré.
La gare de Provins et la ligne
ferroviaire la reliant à Paris étant
des enjeux majeurs pour l’aménagement du territoire, la réalisation d’un nouveau bâtiment
avait déjà permis d’améliorer
l’accueil. Puis l’agrandissement
du parking, route de champbenoist, et la création d’un
nouveau parking avenue JeanJaurès, ont permis d’augmenter
les capacités de stationnement.
Le nouveau parvis doit maintenant permettre une meilleure
répartition de l’espace, une
meilleure cohabitation entre
bus, voitures et piétons, l’endroit
étant de plus en plus utilisé par
le service intra-muros Probus, les
lignes Seine-et-Marne express et
le réseau de la communauté de
communes du Provinois.

Anticiper l’électrification de la Ligne P
Le nouvel aménagement
repose sur le principe de la cir-
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■ En bref

■ Provins

Rencontre auteur. La librairie Canova organise une rencontre avec
l’auteur Laurent Cardon, publié aux éditions Père Fouettard le samedi
25 mai. Rendez-vous au 17, rue du Val à Provins. Informations par mail à
librairiecanova.provins@gmail.com ou par téléphone au 01 64 00 05 93.
Atelier de jardinage. La société d’Horticulture de Provins organise
un atelier « création d’un massif » au Jardin Garnier, samedi 25 mai à
14 h 30. Informations au 07 71 07 96 45 ou par mail à ste-horticultureprovins@orange.fr.
Découverte du tir à la carabine. L’Association Provinoise de Tir à
la Cible organise un après-midi découverte du tir à la carabine et au
pistolet à 10 mètres, le samedi 25 mai de 14 h à 18 h sur leur stand,
situé route de Chalautre à Provins. Les entraîneures diplômées MariePierre et Marie-Gabrielle donneront le cours. Novices à partir de 7 ans,
cadeau de bienvenue et surprises sur place. Informations par mail à
mproussard@fftir.org.
Danse et chant. Samedi 25 mai, venez partager le plaisir de danser et
de chanter en vous plongeant dans la recréation de « Le songe d’une
nuit d’été » par la Compagnie Errance. De 14 h 30 à 16 h 30 : ateliers
danses et chants traditionnels suivis d’un concert à 17 h. Ces ateliers
auront lieu au Couvent des Cordelières de Provins. Dimanche 26 mai,
assistez à un spectacle théâtral « Le songe d’une nuit d’été » à 16 h
au Couvent des Cordelières. Participation libre.

Le parvis de la gare a fait peau neuve

culation des bus autour d’un îlot
central parallèle à la gare SNCF,
avec une voie à sens unique pour
les véhicules légers permettant
la dépose minute devant la gare.
Le parking a été reconfiguré
et l’intersection entre l’avenue
Jean-Jaurès et la rue des Bordes

a été corrigée afin de permettre
une meilleure giration des bus.
Il faut dire que la fréquentation de la ligne ferroviaire
Provins-Paris a augmenté de
30 % ces 5 dernières années. La
gare de Provins, elle, enregistre
annuellement 300 000 arrivées

par an, un total que la prochaine
électrification devrait accroître.
Le réaménagement du pôle
gare a donc été entrepris pour
anticiper les conséquences de
l’électrification de la Ligne P dont
la mise en service est annoncée
pour 2021.

Exposition. L’exposition « Les Palettes » de sept artistes de la région
Provinoise, sera visible à l’Hôtel de Savigny en Ville Haute à Provins
à partir du samedi 25 mai jusqu’au lundi 10 juin. Venez découvrir et
acquérir leurs dessins, peintures acryliques ou aquarelles. L’exposition
est visible du mardi au vendredi de 14 h à 18 h et le week-end et jours
fériés de 13 h 30 à 18 h 30. Informations au 01 60 52 20 10.

■ BeAUCHerY-sAinT-mArTin

Concert. L’Orchestre de Chambre du Conservatoire du Provinois sera
en concert gratuit autour de Mozart et de Weber le dimanche 26 mai
à 16 h à l’église Saint-Pierre. Renseignements au 01 64 00 82 59.

■ soUrDUn

HommAge.

Jean-Jacques Barbaux a son musée

Jeudi 16 mai, le lycée
Thibaut-de-Champagne
de Provins a inauguré
le Musée de la Physique
et des Sciences JeanJacques Barbaux.
C’est un hommage doublement symbolique. Jeudi 16 mai,
Eric Mansencal, proviseur du
lycée Thibaut-de-Champagne
de Provins, a inauguré le Musée
de la Physique et des Sciences
Jean-Jacques Barbaux, entouré
des élus locaux et des anciens
élèves et professeurs.
Ce geste, loin d’être anodin,
est un hommage à celui qui fut
président du conseil départemental de 2015 au 25 février
2018, date de son décès brutal.
Mais surtout à celui qui occupa
le poste de proviseur du lycée
entre 2007 et 2012.
« Par tradition, ce lieu rend
hommage à ceux et celles qui
ont compté pour notre territoire, pour Provins et plus
particulièrement ici, a souligné
Eric Mansencal. C’est tout naturellement que nous avons
souhaité rendre hommage à
Jean-Jacques Barbaux. »
Et de poursuivre : « Le mu-

Spectacle. La Compagnie du Dragon et de la Lézarde présente
« L’abribus » de Philippe Elno le dimanche 26 mai à 15 h à la salle des
fêtes de la commune. Tarifs : 10 € par adulte, gratuit pour les enfants.
Réservations possibles au 07 70 20 67 88.

■ sAinTe-CoLomBe

Brocante. Brocante autour de la Salle Jeannine Griveau le dimanche
26 mai. Renseignements au 06 85 66 91 41.

Je m’abonne par
prélèvement automatique
c’est

Le Musée de la Physique et des Sciences du lycée Thibaut-de-Champagne porte désormais le
nom de Jean-Jacques Barbaux

sée, situé dans la chapelle
basse, sera un lien qui perdure entre le passé et le futur
et il sera l’image de ce que
Jean-Jacques Barbaux a fait
pour ce lieu. »

« Des pièces quasi
uniques »
C’est avec une grande émo-

tion que la plaque a été dévoilée par l’épouse de Jean-Jacques
Barbaux, dont l’esprit de ce dernier plane désormais sur ce lieu
particulier constitué d’objets
ayant été utilisés par d’anciens
élèves, il y a plusieurs dizaines
d’années.
« Il y a dans ce musée
des pièces quasi uniques en

France, voire dans le monde »,
a précisé M. Jouguelet, professeur de physique. Parmi eux :
un télégraphe de Breguet, un
récepteur morse, ou encore un
pendule de Foucault, un dispositif expérimental conçu pour
mettre en évidence la rotation
de la Terre par rapport à un référentiel galiléen.

NOUVEAU www.etsmillet.fr

+

facile

