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Chers lecteurs,

Vous êtes nombreux 
à recevoir Saint-
André Magazine, et 

au moins aussi nombreux 
à le lire. A chaque numéro, 
des choix éditoriaux sont 
réalisés par les différentes 
personnes impliquées dans 
sa réalisation, pour offrir un 
contenu intéressant pour 
les dryats.

Cependant, ces mêmes choix amènent parfois à la mise à l’écart 
d’informations « secondaires », ou à la condensation d’informations 
qui doivent être synthétisées. De plus, la rédaction de ce magazine 
implique de trouver un équilibre entre texte et image, donnant 
parfois peu de place à l’illustration des évènements racontés.

C’est pourquoi nous vous présentons Saint-André Magazine  
29e page, petit supplément numérique dans lequel vous trouverez 
des contenus qui auraient été intéressants, mais pour lesquels il n’y 
avait pas suffisamment de place dans le magazine associé.
Pour ce premier numéro, vous pourrez par exemple redécouvrir 
le Festival Guitares du Monde, uniquement par des photos.  
Vous pourrez également relire le portrait de l’ex-footballer Sladjan 
Djukić, dans une version plus longue comprenant des passages 
sur sa carrière à l’ESTAC, celle de son fils, et quelques avis sur 
le football en 2022. Pour finir, un complément proposé par Jean-
Pierre Argaut à notre rubrique « une ville une histoire » vous 
permettra de découvrir le pendule de l’église, et quelques photos 
exclusives de l’intérieur du clocher.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et une bonne découverte 
de ce supplément, en attendant le prochain numéro de Saint-André 
Magazine.
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Retour sur

GUITARES DU MONDE
Le festival de l’Espace Gérard Philipe a ravi ses spectateurs.  

Petit résumé, en images seulement, de cette semaine de concerts et d’animations.
Toutes images photographiées / choisies par Philippe Rappeneau

Masterclass de C. Lartilleux-Hart Vernissage de l’exposition photo

Jeudi 18 mars - soirée partenaire et before du 1er concert
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Vendredi 19 mars
Latcho Drom

Christophe Lartilleux-Hart
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Jeudi 24 mars
Back to Celtic Guitar (Jean-Félix Lalanne et Soïg Sibéril)

Concert et Before

Samedi 26 mars
Gaëlle Buswel - Before (Mist Side), concert

et interview avec Carrément Ados
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Regard sur

Sladjan Djukić : homme de terrain(s)

Né fin 1966 en Serbie, Sladjan Djukić a plus ou moins toujours joué au foot.  
« J’habitais dans un petit village », raconte-t-il, « on joue dans la rue avec les 

copains, à la sortie de l’école ... ». Il prend sa première licence à 13 ans, dans le club 
de Kikinda, au nord du pays. 
Il passe ses premières saisons pro au Partizan Belgrade. Ce club est le 2e club le 
plus titré dans l’histoire du championnat de Yougoslavie, derrière l’Etoile Rouge 
de Belgrade (un autre club de la ville), mais est le club le plus titré pour les  
championnats qui y ont succédé (championnat de Serbie-Monténégro puis SuperLiga) 
... devant l’Etoile Rouge. On sent d’ailleurs des restes de la rivalité entre les 2 clubs 
chez Sladjan Djukić, qui tient à rappeler qu’ « attention, ça n’est pas pareil », en  
concédant tout de même que l’Etoile Rouge a gagné la Ligue des Champions.  
Il gagnera  un championnat et 2 coupes nationales (Yougoslavie puis Serbie).

Après un court passage au Monténégro, et un retour (en prêt) à Kikinda, il part en France. Sa première saison dans 
l’hexagone a lieu à Brest, en 1993. Son intégration a été « facilitée par un coach et un autre joueur serbe », puis par 
l’enchaînement des matchs ... et des buts, ce qui « rend les choses plus faciles ». En 1997, alors à Lorient et en fin de 
contrat, ses traditionnelles vacances en Serbie sont écourtées par son agent, qui lui a trouvé un nouveau club en France. 
« On est resté 10 jours en Serbie, même pas », explique-t’il, « je suis venu à Troyes pour jouer en national, j’ai signé 
tout de suite ». Il arrive donc dans l’Aube pour la saison 1997-1998, et rejoint le club troyen, qui s’apelle encore l’ATAC 
(Association Troyes Aube Champagne). 

« Djuka », comme il sera vite surnommé, va marquer le club rapidement. 
17 buts dès sa première saison, une belle quantité, certes, mais aussi un 
record qui tiendra pendant un certain temps à l’ESTAC. Quand on lui pose la  
question de son moment préféré, il ne réfléchit pas longtemps.  
« La montée, en 99 ». Les fans de l’ATAC de l’époque se souviennent 
encore de cette saison montagne-russe 1998-1999. « On fait un très bon  
championnat » raconte-t’il, mais effectivement, après quelques matchs un 
peu moins bons, « et un match nul à domicile » lors de l’avant-dernière 
journée du championnat (suivant 2 défaites à l’extérieur et une à domicile), 
l’ATAC « est obligée de gagner ». « On était obligé de gagner », répète-
t-il, « sinon Lille nous aurait certainement doublé ». L’ATAC a bien 
gagné ce soir-là, déterminée à ne pas gâcher une bonne saison. Anecdote  
intéressante, l’équipe lilloise de cette année comptait parmi ses rangs un 
certain jeune défenseur,  Gaël Sanz ... qui deviendra à son tour une légende 
de l’ESTAC un peu plus tard, capitaine emblématique et présent au club 
pendant plus de 10 ans.

Le buteur serbe fera partie du groupe européen de l’ESTAC (d’ailleurs fraîchement renommé début 2000), qui jouera 
les seuls matchs de Coupe d’Europe que le club ait connu jusqu’à maintenant. « L’Intertoto, c’était autre chose ! », 
dit-il, rappelant qu’ « on a quand même battu Wolfsburg (club allemand) et Solna (club suédois), des gros clubs ! ».  
Arrivée en finale de ce petit championnat européen, l’ESTAC se trouve au pied d’une montagne : Newcastle United. 
Pourtant, si emblématique - d’aucuns diront légendaire - que le club anglais soit, les résultats ne seront pas en sa faveur. 
« On fait 0-0 à domicile », rappelle Sladjan Djukić. Quand le groupe troyen arrive en Angleterre, l’ambiance est .. tout 
autre. « Le match a Newcastle était plus compliqué », explique-t’il, « le public était très chaud ». C’est d’ailleurs ce 
public qui poussera Newcastle au quasi-exploit : l’ESTAC mène 4-1 à la 71ème minute de jeu, et se voit rattrappé à 4-4 
à la fin du match. Ce qui, en soit, n’est pas un mauvais résultat. Par la règle, en place à l’époque, donnant avantage aux 
buts marqués à l’extérieur en cas d’égalité, l’ESTAC gagne l’Intertoto. 
La prochaine étape ? La Coupe UEFA (désormais Europa League ou C3). Bien que le premier tour se soit déroulé sans 
encombres, le tirage au sort envoie à nouveau les troyens chez un club anglais emblématique, cette fois-ci à Leeds.  
A l’extérieur, les troyens perdent honorablement à 4-2, se laissant la porte suffisamment ouverte pour un exploit. 
Exploit qui, malheureusement, n’aura pas lieu, « à pas grand chose près », déplore-t’il. L’épopée de l’ESTAC s’arrête là, 
laissant de « très bons souvenirs » au joueur, et un souvenir qui reste encore gravé dans la mémoire du club aujourd’hui.
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Saint-André-les-Vergers a aussi été son terrain de jeu, le 
temps d’une saison. Prêté à Nîmes sur la fin de sa dernière sai-

son à l’ESTAC, il revient dans les environs pour rejoindre sa famille.  
A 35 ans et demi, il « n’a pas vraiment cherché »  
à reprendre. Il explique que « si un club avait proposé quelque  
chose », il y aurait réfléchit, mais il a préféré arrêter sa carrière profes-
sionnelle. Il habite Saint-André-les-Vergers, qu’il décrit comme « calme ».  
C’est d’ailleurs au détour d’une discussion au bar-tabac La Mission, 
qu’il finit par intégrer le Racing Club de Saint-André - futur ingrédient du 
FCAT puis du FCMT - en tant  que joueur tout d’abord, puis en tant qu’en-
traîneur. 

Sa saison au RCSA se conclut à une honorable 5e place de 
Division d’Honneur (NDLR : 6e niveau du système de ligues en  
France, à l’époque). Il explique que « ça n’a pas été facile », 
et conclut que « n’ayant pas les diplômes pour être entraîneur »,  
il était essentiellement là « pour rendre service », ce qui est le cas de beau-
coup « d’anciens professionnels dans des petits clubs ». Rechausser les cram-
pons n’est  pas à l’ordre du jour, ou dans peu de cas. « J’ai complètement 
arrêté », dit-il, avant de rappeler qu’il ne joue « même pas avec les vétérans »,  
évoquant des problèmes de dos.

Aujourd’hui, et depuis dejà un certains temps, Sladjan Djukić a rejoint 
Gharib Amzine et Mohamed « Momo » Bradja, 2 de ses anciens  
camarades de terrain, sous le giron de l’ESTAC. Il fut un moment 
entraîneur de la réserve, puis de la DH, puis surtout, recruteur pour le 
club. « J’aime beaucoup voyager », explique-t-il, « j’ai encore beaucoup 
d’attaches en Serbie », ajoute-t-il, ce qui lui a parfois permis de se faciliter 
la tâche pour trouver des joueurs à recruter sur place.
Il fait partie de l’assez grand nombre de pros et anciens pros qui ont un 
donné de leur temps à Saint-André, certains y étant même encore, à  
l’instar de Stephen Drouin ou Florian Jarjat. Dans les éducateurs du 
FCMT, on a pu ainsi retrouver un certain Bratislav Djukić (photo ci-
contre), son fils.

Le défenseur de 22 ans a déjà un petit CV à son actif. Formé  
- évidemment - à l’ESTAC, il a rejoint Sedan après son passage à Saint-
André. « Il était à Sedan », raconte son père, « et il s’est cassé le genou ».
Après un passage par Le Touquet, il a très recemment signé en Serbie, 
suite à un essai qui s’est avéré concluant.

Sa place a l’ESTAC et sa proximité avec le football actuel, via son fils, permettent à Sladjan Djukić quelques constatations 
sur le foot en 2022. 20 ans après sa dernière année professionnelle, quelles différences ? La Ligue 1, pour lui « c’est du 
business », ce qu’il déplore un peu. Il voit d’ailleurs un fossé de plus en plus grand entre Ligue 2 et Ligue 1, l’un étant 
plus « physique, et la Ligue 1 peut-être plus technique ». Ceci dit, il apprécie beaucoup de voir des clubs de National 
(3e ligue, plus haut niveau ouvert aux amateurs qui contient aussi des clubs pros) venir se battre pour leur maintien en  
Ligue 2. Au final, rien d’étonnant, pour quelqu’un qui est arrivé à Troyes alors que l’ATAC était juste revenu au statut 
professionnel, et qui en est reparti après une aventure à l’échelle européenne qui a complètement transformé le club.
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Cloches et clocher

Une Ville, une Histoire

À Saint-André, le temps n’a pas toujours 
été marqué uniquement par des cloches 

automatisées. Un pendule a un temps résidé 
dans le clocher, et est toujours exposé à l’église.

Donné à la paroisse dans la fin des années 1900 
par Agénor Cortier, agriculteur a Echenilly,  le 
pendule plus moderne vient - à ce moment - 
remplacer les pendules solaires déjà en place. 
Il occupe sa place jusqu’en 1982, et est alors  
descendu à l’occasion de l’électrification du 
clocher.  C’est Jean Bianchi, ouvrier communal 
emblématique, qui l’a entretenu sans relâche. 
Cet entretien faisait suite à une réparation 
effectuée par l’abbé Chupeau en 1957, sur 
autorisation de la mairie menée à l’époque par 
Roger Gouaille. Même si, au final, relativement 
peu de choses sont connues de ce pendule, il 
est clair que l’attention qui lui a toujours été 
portée le laisse en parfait état de marche.

Zoom sur des éléments de charpente

Là où les cloches, ou en son temps le pendule, sont des éléments remarquables de l’église de Saint-André, une des 
pièces du puzzle est parfois oubliée : la charpente. L’espace situé entre le sommet des voûtes en ogives et le toit du 

bâtiment est aujourd’hui fermé au public, non seulement pour des raisons de sécurité, mais pour garantir sa préservation, 
la charpente ayant déjà été victime de la foudre et du feu à 3 reprises en 1816, 1888 et 1901.

Merci à Jean-Pierre Argaut, inspirateur et principale source d’informations pour cet article qui complète la rubrique correspondante du magazine 80.

Entre voûtes et charpente : le toit de l’église
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