
Thin-le-Moutier Coup de fraîcheur pour la salle des mariages 

Publié le mercredi 21 avril 2010 à 12H00 

Dernier coup de pinceau d'Iza. 

 

 

 

 

 

 

 

L'entreprise Bouillot de Renwez a procédé à ce travail et a remplacé les appuis de 

fenêtres. Le reste du travail d'aménagement a été réalisé par l'employé communal, 

Nicolas Fonder. 

Il était nécessaire, après les travaux de peinture de finition, d'habiller ce grand espace. 

Ces travaux ne pouvant recevoir de subvention, c'est par un lien amical entre une 

conseillère municipale et une artiste qu'il fut décidé de demander à Isabelle Barrier, plus 

connue sous le diminutif d'Iza, jeune créatrice d'une entreprise à Signy-l'Abbaye de 

présenter un projet. 

Elle n'a pas mis beaucoup de temps à mûrir son projet. Elle a pris une photo à partir de 

la rue du Pierge avec l'église communale en plein centre, et a imaginé le décor printanier. 

La réalisation (faite en trois jours !) est du plus bel effet. 

« Les avis des élus et des gens du village sont très favorables, c'est déjà une 

récompense, une belle satisfaction » déclare l'artiste qui a reçu les félicitations du maire 

M. Marteaux. 

« J'aime réaliser de tels décors en complicité et en toute confiance avec le propriétaire 

des murs ; mon optimisme, ma spontanéité, mon goût de la nature m'aident à 

personnaliser la décoration, à être réactive aux souhaits de mes clients » ajoute l'artiste, 

heureuse des réactions des gens du village. 

La salle des mariages, qui est 
plus souvent la salle du conseil 

municipal de Thin-le-Moutier, 
vient d'être totalement 
réhabilitée. 

Un véritable coup de jeune pour 
ce local qui était assez austère. 

Les responsables communaux 
s'étaient aperçus du 
vieillissement du plancher. Un 

examen plus attentif révéla que 
les lambourdes et les solives 

étaient pourries et il fut donc 
décidé de démonter le plancher, 
de couler une chape de ciment, 

puis de la recouvrir d'un pavé. 


