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L’ACTUALITÉ EN FLASH

RESTAURATION

Les terrines des Branche
font sensation

PLANCY-L’ABBAYE
Pascal Pluot,
nouveau maire
de la commune
Le successeur de James Lionnet est
connu. Le nouveau maire de Plancyl’Abbaye est Pascal Pluot. Il a été élu
hier soir par le conseil municipal,
avec 12 voix et trois bulletins blancs.
Il était le seul candidat.
Le conseil a procédé ensuite à l’élection des trois adjoints : 1er adjoint,
Christine Vedel (13 voix, deux bulletins blancs) ; 2e adjoint, Didier Denovillers (10 voix) ; 3e adjoint, Alain
Gausse (élu à l’avantage de l’âge).
Retrouvez dans notre édition de demain, l’interview du nouveau
maire de Plancy-l’Abbaye.

CHARMONT-SOUS-BARBUISE. Rudy et Magali Branche ont remporté

les 1er et 2e prix à un concours national de terrine.

SUR VOS AGENDAS
Fontaine-les-Grès
Fin de semaine
Offices religieux
Aujourd’hui, à 18 h, à Fontaine-lesGrès ; dimanche, à 10 h 30 à Mérysur-Seine (église).
Bloc-notes
Football, aujourd’hui, à 15 h, au
stade André-Doré, U 17 2 C-FCAT 2 ;
dimanche, à 15 h, au stade de
Vallant, réserve – Maizières-Châtres
2. Marché, dimanche matin, au
carrefour RD 619-CD 31.

Nozay
Carnet bleu
Un petit Arthur est né au foyer
d’Audrey et Anthony Villers. Nos
sincères félicitations aux parents et
nos vœux de bonne santé au bébé.

Mailly-le-Camp
Fin de semaine
Urgences
Pharmacie de garde : Charlotte
Riberon, 17, rue de Paris, à Arcissur-Aube. Tél. 03 52 11 00 00
ou 06 85 60 24 87.
Office religieux
Dimanche à 11 h, à Mailly-le-Camp.
Thé dansant avec Famille rurale
Famille rurale organise son thé
dansant, dimanche 26 mars, de
15 h à 20 h, à la salle du Jard.
Pour tout renseignement :
Mme Husson au 06 60 16 93 19.

Magali et Rudy Branche participaient à leur premier concours : mission amplement réussie !

UN PUR HASARD

Le couple Branche opère pour des
fiançailles à Montgueux lorsqu’il
tombe fortuitement sur Christian
Lodiel, « grand maître » de la
confrérie. Ce dernier raconte que
les Vikings du bocage normand organisent quatre concours de cuisine dans l’année : boudin blanc,
saucisses, plats cuisinés et terrines
à base de porc. Cela tombe bien,
c’est l’une des spécialités du trai-

Rudy et Magali Branche ont remporté les premier et deuxième prix
(sur 57) grâce respectivement à
leur terrine de ris de veau au foie
gras et celle de canard aux pistaches. « On savait que nos terrines
étaient bonnes, mais on ne pensait
pas finir premier et deuxième du
concours », s’étonne Rudy Branche.
L’ancien œnologue du Clos Vougeot

...............................................................

« On savait que nos
terrines étaient bonnes,
mais on ne pensait pas
finir premier et deuxième
du concours »
Rudy Branche

teur charmontois. « On s’est dit “très
bien, on envoie” », raconte Magali
Branche, qui travaille au côté de son
mari depuis deux ans.
Deux paquets envoyés par Chronopost, qui dispose d’un service permettant d’envoyer un colis à une
température comprise entre 0°C et
4°C, partent ainsi vers la Manche.
Lundi, avait lieu la dégustation, et
selon la confrérie, les deux terrines
l’ont emporté « sans aucune contestation possible ».

Cérémonie du 19 mars
Le comité Nord-Est aubois invite les
élus et la population au 55e anniver-

« JE ME DIS QUE SI ON S’ENTRAÎNE... »

Une victoire qui fait du bien, d’autant « qu’on ne s’est pas entraîné
pour un concours, alors je me dis que
si on s’entraîne... » imagine Magali
Branche. Nul doute que ces prix
leur apporteront une notoriété
supplémentaire et l’envie de continuer les concours. D’autant que ces
récompenses leur permettent de
participer au Concours général
agricole à la Foire de Paris.
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Plancy-l’Abbaye
Fin de semaine
Urgences
Pharmacie de garde : pharmacie
Charlotte Riberon, 17, rue de Paris
à Arcis-sur-Aube.
Tél. 06 85 60 24 87.
Offices religieux
Aujourd’hui, à 18 h 30, à Fontaineles-Grès ; dimanche, à 10 h 30, à
Méry (église)
Bloc-notes
Dimanche, cérémonie du 19 Mars, à
11 h 30, au monument aux morts
du cimetière de Plancy-l’Abbaye.

Savières
Concours de belote
Samedi 25 mars, le club de l’Heure
d’amitié organise son concours de
belote du printemps à la salle des
fêtes.
Ouverture des portes à 13 h 30.
Inscriptions auprès de Françoise au
03 25 76 31 36 ou Nicole au
03 25 76 35 06.

Vaupoisson

Ramerupt

Office religieux
La messe de Carême se déroulera à
l’église Sainte-Tanche de Vaupoisson, mercredi 22 mars, à 19 h.

ARCIS-SUR-AUBE
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GARAGE AUTOMOBILE

LE GARAGE DU PRIEURÉ

Une Nouvelle Direction à votre service !
OFFRE
MARS

(Bourgogne) et fils du restaurateur
de L’Assiette-Vallée de l’Aube à
Nogent-sur-Seine n’avait pourtant
jamais participé à un concours de
sa vie. Un pur hasard, il y a un mois,
est à l’origine de l’aventure.
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R

udy et Magali Branche ont de
quoi avoir le sourire. Le
couple de traiteurs installé à
Charmont-sous-Barbuise a
appris, en début de semaine, que
ses deux terrines ont remporté les
suffrages d’un concours national à
Avranches (Manche).
Une compétition reconnue, réservée aux professionnels et organisée
par la Confrérie des Vikings du bocage normand, l’équivalent version
charcuterie de la Confrérie du
Saulte-Bouchon pour le champagne.

saire du cessez-le-feu de la guerre
d’Algérie. La cérémonie se déroulera
au monument aux morts, dimanche
19 mars, à 16 h 30, sous la présidence du colonel Gariel.
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