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Le CCOSE, l’OT et l’ACB* ont repris l’organisation de cet 
évènement de fin d’année, autrefois assuré par l’ASSB. 
Conservant cette formule qui a su séduire, ce dîner dansant, 
animé cette année par Philippe Marey, Davy et leurs danseuses, a 
constitué un agréable divertissement et a permis l’élection de 
Miss Brienne 2014 en la personne de Laurine Petit. 
 

Ce ne sont pas moins de 11 jeunes filles qui se sont inscrites pour 
participer à l’élection de Miss Brienne 2014 et c’est une grande 
satisfaction de constater cet engouement constant des 
postulantes et du nombreux public présent, plus de                            
400 personnes, afin de pourvoir et attribuer ce rôle 
d’ambassadrice de charme.  
 

Miss Brienne 2014 et ses dauphines ont reçu de nombreux 
cadeaux offerts par les commerçants Briennois et seront les dignes représentantes de la ville à l’occasion des grandes 
manifestations annuelles.  
 

(*Claude Carole Organisation Sélection Election, l’Office de Tourisme et l’Association des Commerçants Briennois). 

Les 14 et 15 septembre, le Musée 
Napoléon qui participait à cette  30e 
édition des Journées européennes du 
patrimoine, a accueilli près de              
400 visiteurs.  

L’Office de Tourisme a profité de ce 
rendez-vous en proposant diverses 
animations avec des visites guidées 
gratuites du musée, qui ont été 
fortement sollicitées, de l’église           
St-Pierre et St-Paul (en lien avec 
l’année de célébration du vitrail 
aubois), ainsi qu’un jeu de chasse au 
trésor, fortement apprécié par les 
familles. 

Comme chaque année, cette fête              
gastronomique, véritable ode à la        
Choucroute Briennoise, a attiré les 
foules, avec plus de 20 000 personnes 
sur le week-end.  

Venu déguster la spécialité locale,               
le public a également pu profiter des 
animations dans toutes les rues du 
centre, musique, danse, village indien, 
assurant l’ambiance festive de ce                 
rendez-vous tant attendu.  

Bal des Miss 
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 Ce bulletin paraît 4 fois par an. Il est diffusé par voie électronique ou envoyé par courrier à notre réseau, aux adhérents de l’Office de Tourisme de 
Brienne-le-Château, à nos contacts mails et à toute autre personne en faisant la demande. Pour toute information ou parution d’article, contactez 
Adeline à l’Office de Tourisme.      

Calendrier des manifestations 2014 

Le concours photo proposé en 2013 par l’Office de Tourisme invitait les participants à 
travailler sur le thème des fontaines et lavoirs dans les cantons de Brienne et Chavanges.   

Le lundi 28 octobre, le jury, présidé par M. Pascal Bourguignon, photographe professionnel, 
s’est réuni pour étudier chacun des clichés réalisés par les candidats et établir un 
classement désignant les lauréats des catégories adultes et moins de 18 ans.  

Le 1
er

 prix de la catégorie adultes,  un vol en montgolfière offert par Montgolfière Evasion 
et l’Office de Tourisme, imposait un  choix attentif au regard de la qualité du cliché et du 
respect de la thématique traitée.  

L’annonce des lauréats se fera au cours du mois de décembre lors du vernissage de 
l’exposition et les clichés seront visibles du public du 10 au 20 décembre 2013 et, en 2014, 
du 6 janvier au 28 février.  

Concours photo 2013, exposition 

Pour 2014, année de célébration du bicentenaire de la Campagne de France,  
la thématique  « Napoléon »  était inévitable.  

Sans aucune contrainte géographique, nous invitons les  candidats  à réaliser 
le cliché qui représentera  Napoléon à leurs yeux. 

 

Information et inscription à l’Office de Tourisme  à partir du 15 mars 2014 

Organisées ou co-organisées par l’Office de Tourisme  

• 25 janvier : Accueil au Musée Napoléon de la marche  commémorative ,  14h30 

• 10 février : Conférence « 1 814  dans le Briennois & mort de Pierre Baste » 

• 2 mars : Bourse multi-collections 

• 15 mars : Concours photo, thème « Napoléon »  

• 19 avril : Représentation théâtrale, les Comics Bar            

• 26 avril : Soirée cabaret 

• 17-18 mai : Rencontres Napoléoniennes de Brienne et Nuit des Musées 

• 15 juin : Balade gourmande du Briennois 

• 5 juillet : Brienne en scène 

• 19 juillet : Visite  du château de Brienne 

• 20-21 septembre :  Journées européennes du patrimoine                                                               et  

et Fête de la Choucroute 

• 8 novembre : Bal des Miss 

Depuis le 1
er 

novembre 2013 jusqu’au 31 mars 2014, l’Office de Tourisme et le 
Musée Napoléon ont adopté les horaires de basse saison et sont ouverts : 

Du mardi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

Samedi et dimanche, de 14h à 17h 

Fermeture de fin d’année du 21 décembre 2013 inclus au  5 janvier 2014 inclus 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année ! 


