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Siège : 14, rue du Patronage-Laïque - 52000 CHAUMONT - 03.25.03.86.40
Nos bureaux : 45, rue Gambetta, 52100 SAINT  DIZIER

Ouverts lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 30, 
 le samedi de 9 h à 12 h (une semaine sur deux ) 

Tél. 03.25.05.20.04 - Fax : 03.25.05.55.67 - Service abonnement : 03.25.03.86.47 

Pour votre publicité, CONTACTEZ

Ludovic DEPOYANT 06 33 86 36 85
depoyant@jhmsaint-dizier.com

Anthony POLI 06 70 13 15 53
poli@jhmsaint-dizier.com

URGENCES
Pharmacie de garde : 
Villiers-en-Lieu, 68 grande 
rue, jusqu'à 21 h. Au-delà, 
se rendre au commissariat, 
muni d'une pièce d'identité.

SERVICES
Office de tourisme : 
de 13 h 30 à 17 h 30, 
tél. 03.25.05.31.84.
CIO : de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30, 
tél. 03.25.05.07.49.
Mission locale : de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30, 
tél. 03.25.56.11.36.
Déchetterie : de 8 h 30 
à 18 h 30, rue Bonnor, 
ZI de Trois-Fontaines.
Fourrière municipale 
animalière : de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, 
tél. 09.67.29.01.43.
Centre aquatique : de 10 h 
à 20 h.

“Darkest Minds : 
Rébellion” : à 14 h, 
à 21 h 45.
“L'Espion qui m'a lar-
guée” : à 16 h 30, à 21 h 45.
“Mary Shelley” : à 16 h 30, 
à 19 h 15.
“Neuilly sa mère, sa 
mère” : à 16 h 45, à 19 h 30, 
à 21 h 45.
“Mission Impossible - 
Fallout” : à 16 h 45, 
à 20 h 30, à 21 h 30.
“Hôtel Transylvanie 3 : 
Des vacances 
monstrueuses” : à 14 h, 
à 16 h 45.
“Mamma Mia ! Here We 
Go Again” : à 19 h 15, 
à 21 h 45.
“Ant-Man et la Guêpe” : 
à 14 h.
“Fleuve noir” : à 19 h 15.
“Ma Reum” : à 14 h, 
à 19 h 30.
“Maya l'abeille 2 - Les jeux 
du miel” : à 14 h.
“The Guilty” : à 14 h.
“American Nightmare 4 : 
Les Origines” : à 21 h 45.
“Les Indestructibles 2” : 
à 14 h, à 16 h 30.
“The Cakemaker” : 
à 16 h 30.

Ciné-Quai La halte nautique est plutôt bien fréquentée par les plaisanciers, satisfaits des services 
et agréablement surpris par la gratuité des équipements. 

«Bienvenue à la halte 
nautique de Saint-
Dizier (...) bénéficiez 

de nombreux services de proxi-
mité, bollard, électricité, eau 
potable, eau usée, poubelle, 
accès wi-fi, jetons GRATUITS 
(trois jours, ndlr) à retirer (...)» 
Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que les plaisanciers sont 
bien accueillis à Saint-Dizier. 
En tout cas, le panneau d’in-
formation en guise d’accueil, 
avec ce «gratuit» en majuscule, 
est de bon augure.
«C’est très bien équipé et le 
service gratuit est une bonne 
chose», affirment Isabelle 
et Eric. Le couple réside à 

Montréal, au Canada. En 
vacances à bord de “La petite 
fugue”, il a été agréablement 
surpris de voir, avec le second 
couple à bord, ces jetons gra-
tuits disponibles au centre 
aquatique, au Ciné-Quai, ainsi 
qu’à l’Office de tourisme. «Nous 
sommes arrivés hier (samedi, 
ndlr) et nous repartons demain 
(aujourd’hui). Nous avons eu 
trois jetons par jour.»

Trente minutes d’eau 
ou 8 heures d’électricité

Un jeton correspond à 
30 minutes d’eau ou 8 heures 
d’électricité. Si samedi, 
les amoureux canadiens 
ont apprécié le charme de 

Chamouilley, ils profitaient 
hier de la halte bragarde pour 
faire quelques courses dans 
les grandes surfaces, voire, 
aller au marché.
Consommer ici, c’est bien ce 
que comptent faire Matz et 
Jean Sutter. «En Allemagne ou 
aux Pays-Bas, on ne paye pas 
de vignette pour naviguer mais 
chaque arrêt est payant. Ici, 
c’est gratuit et c’est extrême-
ment généreux alors on ne fait 
pas beaucoup de provisions et 
ainsi, on achète ici, on va faire 
les courses dans les magasins 
ici et on ira aussi au restau-
rant», insiste Jean. «C’est grâce 
aux habitants qu’il y a cette 

halte alors c’est normal, en 
échange, de consommer là où 
on s’arrête», reprend le plai-
sancier, conscient aussi du 
coût que représente l’entre-
tien d’un réseau fluvial aussi 
dense que celui qui existe en 
France. Et depuis dix ans qu’il 
vit sur l’eau, toute l’année, le 
couple a eu le temps d’étudier 
la chose.

Nouvelle-Zélande, Australie, 
Afrique du Sud...

Depuis le printemps, le centre 
aquatique et le Ciné-quai 
voient ainsi débarquer quoti-
diennement des plaisanciers 
chercher leurs jetons. «Une 
quinzaine seulement chez 

nous», indique Karine, hôte 
d’accueil de l’Office de tou-
risme, «un peu excentré par 
rapport à la halte nautique». 
Néo-Zélandais, Australiens, 
touristes d’Afrique du Sud.
et Canadiens, les plaisanciers 
viennent de très loin. Pas pour 
la gratuité, non. «On ne savait 
même pas que c’était gratuit, on 
n’est pas venu ici pour ça ! C’est 
le hasard et ce n’est pas comme 
ça partout !» commente Jean, 
notre vacancier suisse.
Gageons que cet afflux de tou-
ristes, séduits par la première 
impression, est bénéfique au 
commerce local.

N. F.

Jean et Matz, un couple suisse 
(à gauche), sont satisfaits 
de l’équipement proposé 

par la halte nautique.

Isabelle et Eric (à droite) sont 
en vacances une semaine sur 
un bateau. L’escale bragarde 

leur a permis de faire 
quelques courses.

T O U R I S M E

Ici, on ne plaisance pas 

avec l’accueil !

Permanence 
de l’UFC

Jusqu’au 30 août, la perma-
nence de UFC que choisir sera 
ouverte uniquement le mer-
credi, de 14 h à 17 h 30. En cas 
d’urgence, laisser un message 
au 03.25.56.26.59. Reprise des 
jours et horaires habituels à 
partir du mardi 4 septembre.

N O T E Z - L E

Rues barrées 
au Vert-Bois

En raison de travaux opérés 
sur le réseau de chaleur, plu-
sieurs rues sont barrées à la 
circulation. Jusqu’au 31 août, 
la rue Marc-Sangnier est 
concernée. Jusqu’au 14 sep-
tembre, le boulevard Salvador-
Allende et mail Blaise-Pascal 
sont concernés.

Un panneau d’accueil explique 
toutes les informations 

pratiques aux plaisanciers, qui 
peuvent aussi récupérer des 

fiches en anglais là où ils vont 
chercher leurs jetons.


