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De la bonne cuisine pour chaque 
événement de votre vie

Restaurant
La Belle Epoque

03 23 39 71 79
28 rue du Brouage - 02300 CHAUNY www.restaurant-traiteur-chauny.fr

MENU UNIQUE
Différent tous les jours

Coupe de champagne*

Entrée - Plat
Dessert

Tous les  midis, 
   nous vous  proposons 

notre Menu du jour

  Entrée/Plat ou 
  Plat/Dessert

Produits de qualité et de saison

126, route de St Quentin • 02300 Villequier Aumont
Tél. 03.23.39.98.34 • Fax : 03.23.39.23.45

www.auberge-de-villequier.fr • email : suzy.st.hubert@wanadoo.fr

29€ 90

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

14€ 90
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AUBERGE de VILLEQUIER

HÔTEL - RESTAURANT

Plaisirs des papillesPlaisirs des papilles
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L a passion pour l’écriture
peut se révéler très tôt. Pour
Cécile Lauffenburger, ce plai-

sir des mots et de leurs sonorités
remonte à l’âge de 6 ans. Avec
l’aide de sa grand-mère, ancienne
directrice d’école, la jeune Laon-
noise va s’initier à la poésie, puis
« se défier » à d’autres dans l’art
de jouer et d’arranger les sens et
les rimes. « J’ai reçu de nombreuses
distinctions littéraires telles que le Sa-
lon de poètes de Lyon ou encore du
Club des poètes de Picardie, de l’Aide
à l’enfance, de la Société régionale des
poètes et artistes de France région
Nord », souligne l’auteure.
À 45 ans, la désormais Noyon-
naise, également correspondante
locale de presse, vient de sortir à
l’automne dernier son premier
ouvrage, Dans l’éternité de nos
cœurs. « Il retrace la rencontre inter-
générationnelle entre deux personnes
poétiquement liées par les mots, qui
ont délivré des messages d’espoir, de
craintes, d’amour, de réflexions sur le
quotidien, et qui les a fait voguer
leurs consciences vers une éternité qui

les as rapprochées. Un livre dans le-
quel chacun peut s’identifier et se re-
trouver », commente la quadragé-
naire.

Un nouveau roman à financer
Pour parler poésie, échanger des
impressions de lecteurs, l’au-
teure sera ce samedi à la Maison
de la presse de Chauny, de 10 à
12 heures pour dédicacer son
livre. L’occasion aussi pour les vi-
siteurs de « repartir avec un ca-
deau, une poésie personnalisée avec
leur manuscrit dédicacé. Il suffit pour
cela d’échanger brièvement, de me

soumettre un trait de personnalité,
une photo, un thème. »
Parallèlement, Cécile Lauffenbur-
ger se prépare à sortir un roman.
L’écriture est achevée, mais il
reste à trouver de quoi financer
son édition. Pour cela, un appel à
financement participatif est aus-
si lancé. Les donateurs peuvent
se rapprocher de l’auteure.
T.V.
Cécile Lauffenburger, 2017, « Dans l’éternité
de nos cœurs », éditions 7écrit, disponible à
la Maison de la presse, en librairie mais
aussi sur Internet. Adresse mail :
cecilelauffenburger@yahoo.com

Cécile Lauffenburger,
la poésie au cœur

Depuis l’âge de 6 ans, Cécile Lauffenburger est passionnée par les mots.

L’auteure de Noyon
vient de sortir son
premier ouvrage dédié
à la poésie. Elle sera
en dédicace ce samedi.
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S ous l’égide de l’Amicale
des Saint-Aubin d’Eu-
rope, depuis 1990, les

élus et les habitants des com-
munes portant le nom de
Saint-Aubin, en Belgique, en
Suisse et en France, avaient
coutume de se retrouver deux
week-ends chaque année dans
un Saint-Aubin différent. Les
réunions avaient lieu l’été
pour le grand rassemblement
et en automne pour l’assem-
blée générale. 
L’organisation de ces rassem-
blements, qui mobilise une
énergie considérable pour ac-
cueillir souvent plus de per-
sonnes que n’en compte la
commune, s’est complexifiée
par des contraintes sécuri-
taires. L’Amicale a donc décidé
de n’organiser qu’une seule
rencontre par an, à savoir une

assemblée générale élargie
avec, entre autres, une présen-
tation et dégustation des pro-

duits locaux de chaque Saint-
Aubin, des visites dans la com-
mune d’accueil et aux alen-
tours.
Pour 2018, l’assemblée va se
réunir les 12 et 13 mai à Saint-
Aubin-sur-Loire (Saône-et-
Loire), petite commune de 310
Saint-Aubinois. Les organisa-
teurs proposeront des dégus-
tations de viande bovine cha-
rolaise et une visite du châ-
teau de Saint-Aubin, monu-
ment historique classé, et
l’église du XIIe siècle avec ses
fresques du XVe siècle.
À l’occasion de cette assem-
blée, la statue en bois de Saint-
Aubin, évêque d’Angers au VIe

siècle qui a été taillée à la
tronçonneuse par un artisan
de Saint-Aubin (Jura) lors du
rassemblement en 1994, sera
présentée.

SAINT-AUBIN

Tous en Saône-et-Loire

Une statue en bois de Saint-Aubin.

D
ans le cadre de la saison cultu-
relle, pas moins de trois spec-
tacles jeune public sont pro-

grammés jusqu’à la fin du mois.
Le premier, le jeudi 8 février (9 h 30
et 14 heures), TTTT, de la compagnie
Les Lucioles création, retrace le
voyage d’un homme qui recherche
comment écrire et jouer le théâtre
d’aujourd’hui. À la manière d’un
journal de bord, l’auteur nous em-
mène à travers plusieurs pays, la
Suisse, l’Italie, le Moyen-Orient, l’Aus-
tralie, en passant par la France où sa
troupe se produit. Fin observateur,
amusé par le monde du théâtre et les
clichés qu’il véhicule, il s’amuse des
idées reçues aussi bien autour de la
France et des Français que du Japon

et des Japonais…
Le jeudi suivant (9 h 30 et 14 heures),
le 15, la compagnie Chenevoy pré-
sentera Pacamambo. Il s’agit d’un
conte proche de ceux de Grimm où
tout ce qui s’y passe peut être terrible
mais irrépressiblement humain.
Enfin, le 23 février (9 h 30 et
14 heures), la compagnie Les petites
madames, proposera George Kaplan.
Quel est le lien entre un groupe acti-
viste clandestin en pleine dissolu-
tion, une équipe de scénaristes à la
recherche d’un concept pour un pro-
jet de série télé et un gouvernement
invisible d’une grande puissance aux
prises avec un danger qui menace la
sécurité intérieure du pays ? Un seul
nom : George Kaplan.

CHAUNY

Spectacles : le jeune
public à la fête en février

La compagnie Les petites madames propose « George Kaplan ».

Durant le mois, trois représentations pour les plus
jeunes sont proposées au Forum.


