À Châlons-en-Champagne,
Le 6 mars 2014.
Monsieur le Président,
J’ai bien reçu votre courrier électronique du 12 février dernier relative aux disfonctionnements
du site Internet de la bibliothèque et à là publication de votre projet du « Dictionnaire biographique
de la Catalaunie et des Châlonnais célèbres, illustres ou mémorables ».

A propos du site Internet de la bibliothèque, j’ai surfé avec plusieurs de mes colistiers sur ce site.
J’ai été amené à constater effectivement qu’il existait de nombreux bug et que vos critiques
étaient justifiées. Cela est d’autant plus étonnant que le Journal l’Union dans son édition du 18
janvier 2014 laissait à penser que les problèmes informatiques du site étaient réglés.
Pour ce qui concerne votre projet de dictionnaire bibliographique, j’avoue avoir été agréablement
surpris par la richesse des informations que contient ce dictionnaire à la lecture des notices que
j’ai pu lire dans votre revue du Petit Catalaunien Illustré. A l’évidence ce projet me semble
indispensable pour bien appréhender l’histoire de notre ville.
Si les Châlonnais portent leur choix sur la liste « Un nouveau souffle pour Châlons » que je
conduis, je demanderai très rapidement que les mesures techniques soient prises afin que le site
Internet de la bibliothèque fonctionne normalement.
Pour la publication du dictionnaire et dans la mesure de nos moyens financiers je serai favorable
à ce que la ville puisse vous aider et vous accompagner dans la réalisation de votre projet car
cette initiative s’inscrit dans notre volonté de démultiplier toutes les initiatives favorisant le
rayonnement culturel de Châlons-en-Champagne.
J’ai par ailleurs bien noté votre souhait de confier au futur maire de Châlons-en-Champagne le
soin de rédiger sa préface. En ce qui me concerne, je souscris bien volontiers à votre démarche.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments les meileurs.

