12

CHÂTEAU-THIERRY
MARDI 30 JUIN 2015

ÉCONOMIE

LA VIE DE CHÂTEAU

Commande record pour PGM Couesnon
Le facteur d’instruments de musique de tradition française vient d’enregistrer
une commande inédite de 2 200 instruments pour l’armée algérienne.
’entreprise de fabrication d’instruments à vent, reprise par Ginette Planson en 1999, n’avait
pas connu une si grosse commande
depuis les années 70. Le Ministère de
la Défense nationale d’Algérie veut
équiper l’ensemble des formations
musicales de ses armées avec des
instruments de fabrication 100 %
française.
Plus de 1 000 clairons, presque
200 clairons basses, une contrebasse,
72 grosses caisses, 36 cannes de tambour-major et 240 tambours… Soit
au total une commande de 2 200 instruments auxquels il faut ajouter les
housses et accessoires.

L

Pas de demande particulière, l’Armée algérienne a choisi des instruments standards couleur argentée mais de haute qualité.

« Les pays étrangers
sont friands des
produits français,
de notre savoir-faire »
Sophie Glace de PMG Couesnon
Si le montant de cette commande
reste secret défense, c’est une sacrée
réussite pour l’entreprise basée à

Étampes-sur-Marne près de Château-Thierry. Ginette Planson avoue
qu’elle est « inespérée » au regard de
la conjoncture économique actuelle
et redonne à l’entreprise familiale de
onze salariés « une visibilité sur un
an ».
L’armée algérienne était déjà
cliente et amatrice des instruments
de PGM Couesnon. « Nous avons travaillé avec eux en 2012, ils nous
avaient demandé des échantillons
avant de passer commande », se rappelle Sophie Glace, fille de Ginette
Planson. À L’époque, déjà, l’entre-

prise avait remporté le marché haut
la main face à des instruments de
moindre qualité « made in china ».

Reconnaissance
du savoir-faire français
« Les pays étrangers sont friands des
produits français, de notre savoir-faire
et de la qualité de nos instruments »,
confie Sophie Glace. « Ils nous demandaient beaucoup de certificats d’authenticité mais depuis que nous avons
obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant (2012), les procédures
sont plus rapides ». Tout comme les

négociations, en moyenne d’une à
trois années, elles n’ont duré que
6 mois en l’espèce.
L’entreprise est rarement en
contact direct avec les clients étrangers. « Nous travaillons avec un intermédiaire en qui nous avons confiance
depuis plusieurs années », explique
Sophie Glace. Ce système fonctionne
plutôt bien puisque plus de 80 % de la
production de PGM Couesnon part à
l’étranger. Avec cette nouvelle commande, le pourcentage devrait dépasser les 90 % à l’export !
ISABEL DA SILVA

ÉDUCATION

Apprendre à être un bon piéton
Ce jour-là, les 22 élèves du CE2 de
Frédérique Gérak à l’école de la Madeleine recevaient fort chaleureusement la police représentée par l’adjudant-chef Stéphanie Lanoux. Ils la
connaissent en effet déjà fort bien
car elle est venue à plusieurs reprises
pour les sensibiliser à la sécurité
dans la rue pour les piétons, particulièrement quand, comme eux, ils
sont encore petits. Leur maîtresse
avait poursuivi le travail et Stéphanie
était venue leur faire passer
l’épreuve du permis piéton.
Pour ce jour, donc, elle venait leur
remettre les résultats de cette
épreuve accompagnée de Gilles Leulier, représentant l’association prévention Maif qui fournit les supports
de cette éducation aux dangers de la
route. En remettant les diplômes accompagnés de cadeaux faits par la
mairie sous forme d’entrées gra-

Tous les élèves ont obtenu brillamment leur permis piéton et en sont fiers !
tuites pour le musée Jean de la Fontaine, les Aigles et la piscine, la policière ne cachait pas son plaisir devant les bons résultats de ces élèves

et d’ajouter : « Vous maîtrisez bien les
pièges de la rue et vous connaissez parfaitement les règles alors n’hésitez pas
à les transmettre autour de vous, à vos

petits frères et sœurs et, à l’occasion de
me croiser dans Château, n’hésitez pas
non plus à venir me dire bonjour, ce sera toujours un plaisir pour moi ».

L’assemblée générale du
club de VTT Les
Champagnards de Pavant
a été l’occasion pour le
président Jacky Plonquet
d’annoncer de nouveaux
sponsors pour le club.
Parmi eux, un certain…
Jacky Plonquet. Ce
dernier habite
Chézy-sur-Marne (et non
Pavant) et exerce la
profession d’ébéniste. De
plus, son épouse se
prénomme Martine,
comme l’autre Jacky
Plonquet... de Pavant ! Un
parfait homonyme qui
plus est généreux !
Comme quoi, on n’est
jamais aussi bien servi
que par (presque)
soi-même…

RENDEZ-VOUS
▶ Session de formation premiers

secours civiques de niveau 1 (PSC1)
organisée par la Croix-Rouge, le samedi 4 juillet de 8 h 30 à 19 heures. Les
inscriptions se font au secrétariat de la
Croix-Rouge au 15, avenue de la République à Château-Thierry jusqu'au jeudi
2 juillet au plus tard. Le nombre de
places est limité à 10 personnes. Renseignements au 03 23 83 21 34.
▶ Concert de la Maîtrise de Reims,
elle « chante Gilbert Bécaud» le vendredi 3 juillet à 30 h 30 au Palais des
rencontres. Entrée libre.
▶ Rencontre artistique autour de
l'exposition «Ma Voix» au Silo U1. Des
lectures et discussions avec les artistes
seront proposées le samedi 4 juillet de
14 h 30 à 16 h 30. Pour rappel l’exposition est ouverte au public gratuitement
jusqu'au 11 juillet.
Information sur www.le-silo.net ou au
03 23 84 87 01.
▶ Fermeture technique de la piscine
municipale du jeudi 25 juin au mardi
30 juin inclus. Réouverture dès le
mercredi 1er juillet, aux horaires vacances d'été. Les leçons de natation et
cours d'aquagym débutent à partir du
mardi 7 juillet. Renseignements et
inscriptions à la piscine à partir de
lundi 15 juin.
▶ Spectacle de danse «Màa labyrinthe» du Burkinabé Ladji Koné, le
mardi 30 juin à 19 h 30 à la grande
salle U1. Gratuit mais réservation
conseillée au 03 23 82 87 22.
▶ Exposition «Fables de la Fontaine»,
autour des sculptures de James de
Demo, visible du 2 au 30 juin, à la
médiathèque Jean-Macé.

