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Magazine distribué en boîtes aux lettres et en points de dépôt sur 50 communes / Marne, Aisne, Ardennes

Foire de Printemps
à Guignicourt (02)
dimanche 22 MAI
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Edito
Dans ce 10
numéro, Comm’une Découverte
vous fait découvrir un instrument unique ;
l’Orgue de Guignicourt.
Au sommaire également : rencontre avec les
animaux du Parc Argonne Découverte, de la
prévention santé avec la CPAM de la Marne,
un dossier spécial Entreprenariat / Emploi et
la découverte d’un magasin de ville... à la
campagne !
Bref, différents sujets à découvrir...
sans oublier la Foire de Printemps de Guignicourt
le 22 mai !
ème

Aurore Lorrain

Sommaire
4.

Musique & Découverte

5.

L’événement du mois
Foire de Printemps !

6-8.

Sorties & Manifestations

10.

Animaux - Parc Argonne Découverte

11.

Santé

12-13.

Emploi

14.

Les p’tites Astuces

15.

Découverte des entreprises

16-21.

Découverte de nos communes
LOIVRE (51)
HOUDILCOURT (08)
VARISCOURT (02)

Magazine édité par :
Aurore LORRAIN

92 rue du Docteur Thomas 51100 REIMS
06 98 77 69 60 - communedecouverte@orange.fr
512 367 236 RCS Reims - Code APE : 7311 Z
N° TVA intracommunautaire : FR 47 512367236

Contact publicitaire :
06 98 77 69 60

22.

Le Coin Cuisine

23.

Horoscope

Prochain numéro (juin) dès le 30 mai.

Crédits photos :
Marmiton, Anne FREZARD, Sophie BETTIG,
Les Amis de l’Orgue de Guignicourt, Fotolia

10-31-1767

communedecouverte@orange.fr

Directrice de la publication : Aurore LORRAIN
Rédaction : Julie SIMON - Scrib’Box
Conception : Aurore LORRAIN - Comm’une Découverte
Impression : Alliance Partenaires Graphiques - REIMS
Distribution : Adrexo REIMS
Tirage : 16 500 exemplaires

Partenaire
Partenaire
Partenaire
de
vos
imprimés
de
vos
de vos imprimés
imprimés

Partenaire de vos imprims

Ce magazine est protégé par la loi du 11 mars 1957
sur la propriété artistique. Dépôt légal : A parution.
ISSN 2429-8530.
Reproduction strictement interdite. L’éditeur n’est
pas responsable des éventuelles erreurs, le magazine décline toutes responsabilités pour les photos,
textes et prix des annonces publicitaires, qui n’engagent que la responsabilité des annonceurs.
Magazine mensuel gratuit - Ne peut être vendu.

I REIMS I PARIS I GAUCHY I
I REIMS I PARIS
I GAUCHY
I
I VALENCIENNES
I LAON
I HIRSON
I
I REIMS I PARIS
I GAUCHY
I
I VALENCIENNES
I LAON
I HIRSON
I
I VALENCIENNES I LAON I HIRSON I

LA FORCE D’UN GROUPE AU SERVICE DE LA QUALITÉ
LA FORCE D’UN GROUPE AU SERVICE DE LA QUALITÉ
LA FORCE D’UN GROUPE
SERVICE
DE LA QUALITÉ
ContactAU
Reims
:
Contact
Reims :
Frédéric Blondiaux
16_index: 06 27 77 05 87
Contact
Reims :
Frédéric Blondiaux
16_index: 06 27 77 05 87
Frédéric Blondiaux
16_index: 06 27 77 05 87

ANNUAIRE MEDEF 2014.indd 16

23/05/2014 22:21

ANNUAIRE MEDEF 2014.indd 16

23/05/2014 22:21

ANNUAIRE MEDEF 2014.indd 16

23/05/2014 22:21

3

Musique et&Découverte

L’événement du mois

Instrument unique pour
concerts de prestige
L’association « Les Amis de l’Orgue de Guignicourt » rassemble 350 adhérents,
passionnés de cet instrument et surtout de musique classique. Constituée en 1999,
son objectif est de développer les activités musicales liées au culte, à la culture, à
l’enseignement, compatibles avec l’orgue de Guignicourt.

Un instrument
unique dans
l’Aisne

L’association est très
dynamique et reconnue pour la qualité
de la programmation
qu’elle propose.

L’instrument
installé
dans l’église SaintPierre de Guignicourt
a été inauguré en septembre 2003. Conçu
par Jean Daldosso,
comportant 17 jeux,
il est composé de
deux claviers et d’un
pédalier. Tout dans sa
conception a été pensé
pour en optimiser le
potentiel sonore.

« L’année 2015 fut
exceptionnelle, avec
des concerts atypiques
dont celui du 18 avril,
le concert « Autour
du tango » avec les
ensembles Allegri et
Ad Libitum, dirigé par
Jean-Marie Puissant ou
encore les cinq concerts
de printemps. Nous
entretenons également
une relation particulière avec le Chœur de Nicolas de Grigny
dont nous avons fêté cette année le trentième anniversaire
avec beaucoup de joie, explique Jean-Paul Calais. »

L’orgue de Guignicourt peut ainsi accueillir toutes sortes
d’œuvres, des grands classiques aux plus contemporaines. Il est unique dans le département de l’Aisne.
Cette réalisation a été rendue possible grâce à la volonté du conseil municipal de Guignicourt, du conseil
économique inter-paroissial et de l’investissement des
membres de l’association des Amis de l’Orgue. Le financement de l’orgue sera pris en charge par le Conseil général de l’Aisne (50%), le Ministère de la Culture (30%),
la commune de Guignicourt, la paroisse et l’association
(20%). Ces dernières ont d’ailleurs mené plusieurs
actions afin de sensibiliser le grand public et les entreprises. Elles auront permis de mobiliser de nombreux
donateurs et mécènes privés. L’association a aussi en
charge la maintenance de l’orgue, en veillant notamment à la bonne exécution du contrat d’entretien.

Des concerts de grande qualité
L’Association des Amis de l’Orgue organise chaque année
plusieurs concerts interprétés par des ensembles professionnels tel l’Orchestre de Picardie ainsi qu’avec le Chœur
Nicolas de Grigny de Reims dirigé par Jean-Marie Puissant.
« Nous avons à cœur de proposer des concerts exceptionnels, avec des ensembles de très haut niveau, précise Jean-Paul Calais, président de l’association.
Nous sommes ravis de voir que le public est fidèle et de
plus en plus nombreux, satisfaits également du retour
des artistes : toujours bien accueillis, ils reviennent
avec plaisir jouer dans l’église de Guignicourt. »
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dimanche 22 MAI

La Foire de printemps
de Guignicourt sous le signe
de l’environnement.
Le dimanche 22 mai, la commune de Guignicourt (02) organise la « Foire de printemps », une journée composée de
nombreuses animations très variées qui séduiront les visiteurs.

Des animations tout au long de la journée
Si vous vous rendez à la « Foire de printemps », vous
pourrez flâner de stand en stand et découvrir les différents exposants professionnels présents.
Véhicules, matériels jardinage, aménagement de la maison mais aussi métiers de bouche, arts, bijoux, tissus, …
de nombreux savoir-faire sont à découvrir de 9h à 18h
sur l’esplanade Jean Thouraud.
Différentes animations réalisées par des associations
de Guignicourt sont prévues tout au long de cette
journée. Des attractions seront présentes pour amuser
les enfants. Une buvette et des points de restauration
seront présents.
Pour les fans de jardinage, une bourse aux plantes est
organisée de 9h à 12h, l’occasion de découvrir, d’échanger et ainsi de finaliser les plantations de printemps.
Renseignements :
Syndicat d’Initiative : Mail : si02gui@orange.fr

Le jumelage avec la 2ème compagnie du CENZUB à l’honneur.
Une cérémonie célébrant le jumelage entre Guignicourt
et la 2ème compagnie du CENZUB (Centre d’Entraînement aux actions en Zone Urbaine de Sissonne) est
prévue le matin de la Foire. A cette occasion, la compagnie proposera aux visiteurs des démonstrations et
différentes animations.

Les 10km du Bord de l’Aisne
La 18ème édition des 10 km du Bord de l’Aisne s’élancera
depuis l’esplanade Jean Thouraud à 11h.
Son circuit est composé de 4 boucles de 2,5 km.
Des courses jeunes sont organisées, l’après-midi, pour
les 7-15 ans.
La course ne vous tente pas ? Les marcheurs ne sont
pas oubliés puisqu’une randonnée pédestre de 12 km
est également prévue.
Informations et inscriptions :
http://couriraguignicourt.fr /course-de-guignicourt

Le programme de 2016 s’annonce tout aussi prometteur,
notez dès à présent les futures dates des concerts :
- Dimanche 22 mai à 17h (église Saint Pierre de Guignicourt) :
Concert « Musiques Mariales »
- Samedi 11 juin à 20h30 (église Saint Pierre de Guignicourt) :
Concert de musique de chambre : Quintette à cordes de
l’Orchestre de Picardie
- Dimanche 12 juin à 17h (église Saint Pierre de Guignicourt) :
Concert avec le Chœur Nicolas de Grigny
Renseignements et réservations :
Président de l’Association « Les Amis de l’Orgue » :
Jean-Paul CALAIS
Tél : 03 23 20 77 51
Mail : jean-paul-calais@orange.fr
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Sorties et Manifestations
du 1er au 22 mai

jeudi 5 MAI

samedi 14 MAI
Guignicourt (02)

du 2 au 31 MAI

Sault Saint Rémy (08)

Rethel (08)

- Brocante

- Exposition de Martine DINET (peinture)

Renseignements : 03 24 38 09 20 / 07 83 34 21 69

samedi 14 & dimanche 15 MAI

Vitrine de l’imprimerie Binet

Brimont (51)

Bétheny (51)

Renseignements : 03 24 38 26 67

- Randonnée pédestre / à 14h30 / Place de l’Eglise

- Penteco’basket / Gymnase Claudius Caillot

du 5 au 10 MAI

Hermonville (51)

jeudi 5 MAI
Tinqueux (51)

Cormontreuil (51)

- Marché aux fleurs

- Salon photographique / Salle Suzanne Tourte

Retrouvez Benoit Wiart (Asperges Wiart) - www.asperges-wiart.fr

Renseignements : 06 87 09 68 23

du 7 MAI au 26 JUIN
Juniville (08)
- Expositions (peinture, photographies...) Musée Verlaine

samedi 7 & dimanche 8 MAI
Le Châtelet sur Retourne (08)
- Fête patronale
Animations foraines, soirée dansante avec Rod’S Music le samedi
soir et animations le dimanche après-midi avec Euro Danse

samedi 21 MAI

- Championnat FFTT Jeunes (tennis de table)
à 14h / Gymnase

- Nuit des Musées
de 21h à minuit / Musée Verlaine

samedi 21 & dimanche 22 MAI
Berméricourt (51)

- 9ème édition de tournois de football jeunes
Organisé par le FC Nord Champagne / Terrain de foot

Juniville (08)

Asfeld (08)

- Fête patronale

- Fête de la Nature
à partir de 10h / Centre des Sports Nautiques d’Asfeld

Soirées dansantes le samedi et le dimanche

Renseignements : 03 24 72 36 96

dimanche 15 MAI

Variscourt (02)

Loivre (51)

- Brocante

- Brocante

Le Châtelet sur Retourne (08)
- Brocante / de 6h à 18h

lundi 16 MAI

Inscriptions : 03 24 72 96 28

Juniville (08)
Villers-Franqueux (51)

Menneville (02)

Départ à 10h / 10 km : La Junivilloise - 3 km : La Découverte Jeunes
Départ à 10h15 / Randonnée pédestre 10 km

- Vide-Grenier / de 6h à 18h

Renseignements : 03 24 72 70 28 - 06 45 25 36 78

- Cérémonie
Guignicourt (02)

Animations le dimanche avec la Troupe du MYSTIC SHOW

dimanche 22 MAI

- 11ème Junivilloise

Courcy (51)

- Fête patronale

du 14 au 16 MAI

dimanche 8 MAI

Renseignements : 06 30 29 26 32

Juniville (08)

Guignicourt (02)
- Concert « Musiques Mariales»

jeudi 19 MAI

à 17h / Eglise Saint Pierre / Entrée : 15€ (gratuit pour les - de 18 ans)

Bétheny (51)
- Concert Velvet Revolution / à 20h30

- Brocante

Renseignements et réservations : 03 23 20 77 51
/ Césaré

- Foire de printemps

Renseignements et réservations : 03 26 40 90 69

de 9h à 18h

de 8h à 12h / Monument aux Morts

vendredi 20 MAI

Renseignements : si02gui@orange.fr

Asfeld (08)

Guignicourt (02)

- Compétition Slalom Jeunes de Poussins à Cadets

- Journée de l’environnement / 4ème marché artisanal

de 10h à 17h / Centre des Sports Nautiques d’Asfeld

de 15h à 20h / Petite Gare

- Commémoration de la Victoire 1945

- 10 km du bord de l’Aisne
Départ à 11h
Renseignements :
http://couriraguignicourt.fr /course-de-guignicourt

Renseignements : 03 24 72 36 96

Villers-Franqueux / Pouillon (51)
- Marché des produits du terroir et de l’artisanat
de 10h à 13h30 / Parking du caveau Champagne CHARLES HESTON

Cauroy lès Hermonville / Hermonville (51)
- Moto Cross

vendredi 13 MAI
Avaux (08)
- Marché des Producteurs de Pays
à partir de 16h / Grange Saint-Rémy / Thème : Le blanc
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Sorties et Manifestations
du 27 au 31 mai

vendredi 27 MAI
Bétheny (51)
- Concert de chanson festive « A corps de rue »
à 20h30 / InterGé
Renseignements : 06 09 76 19 19

samedi 28 MAI
Guignicourt (02)
- Loto de l’USG Football
à 20h30 / Salle des Fêtes

Cauroy lès Hermonville / Hermonville (51)
- Gala de danse
à 19h30

Brimont (51)
- Théâtre « Les Bulles en Scène »
à 20h30 / Salle des Fêtes

samedi 28 & dimanche 29 MAI
Bétheny (51)
- Festival de la Clique
Dans la cour de la mairie

du 28 au 31 MAI
Courcy (51)
- Fête patronale

dimanche 29 MAI
Asfeld (08)
- Brocante / Vide-Grenier
de 6h à 18h / Salle des Fêtes
Renseignements : 06 14 26 09 21

mardi 31 MAI
Juniville (08)
- Rencontre Santé NUTRITION
9h30 - 12h / 13h - 17h / Pôle Santé
Renseignements et inscriptions : 03 26 84 51 73

ANNONCEZ

GRATUITEMENT VOS EVENEMENTS ! (avant le 15 mai)

pour la parution du prochain numéro
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(JUIN) Contact : communedecouverte@orange.fr

Animaux

Santé
Crédit photo : Sophie BETTIG

Crédit photo : Sophie BETTIG

Crédit photo : Anne FREZARD

Prévenir le cancer du col de l’utérus

A la rencontre des animaux du
Parc Argonne Découverte.
Il existe un lieu singulier dans les Ardennes où il est possible d’observer
des loups en milieu naturel, de voir un
rapace voler à quelques centimètres de
votre tête, de découvrir les animaux de
la ferme, les métiers anciens, de faire
une pause dans un hamac avant de déjeuner à la cime d’un arbre. Cet endroit,
c’est le Parc Argonne Découverte
installé en lisière de la forêt d’Argonne,
dans le Sud-Est des Ardennes.
Géré par la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (2C2A), le parc était à l’origine dédié aux secrets de la
nature de la nuit (« Nocturnia »). A partir de 2008, ses activités
se diversifient : si les animaux en sont toujours les grandes
stars, le Parc Argonne Découverte est à la fois un musée, un
parc de loisirs et animalier, et surtout un lieu où passer de bons
moments. Cette année, la grande nouveauté du parc sera la
présentation au public d’une famille de sept ratons-laveurs.
Outre leur côté attachant, leur présence va permettre de sensibiliser le public à la problématique de l’intégration d’une espèce
dite invasive et de ses répercussions sur un écosystème.
Sophie Bettig, chargée de communication auprès du Parc
Argonne Découverte répond aux questions de Comm’une
Découverte sur la vie des animaux au sein du parc.
Comm’une Découverte :
D’où viennent les loups qui composent la meute,
quelles sont les caractéristiques de cet animal ?
Sophie Bettig : La plupart sont nés sur place. Nous avons
fondé la meute en 2010, il y avait au départ trois loups,
une femelle et deux mâles. Après plusieurs portées, on
compte aujourd’hui 14 loups. Le mâle et la femelle dominants élèvent les louveteaux ensemble, à partir d’un an ce
sont des louvarts, puis à 2 ans ils atteignent l’âge adulte et
prennent leur place dans la meute comme les autres loups.
Ce sont des animaux sociaux, qui vivent en groupe et sont
attachés à leur territoire. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce sont des animaux craintifs. Ils ont en eux
cette ambiguïté d’être craintifs et curieux en même temps,
avec des caractères plus ou moins marqués selon les individus. Etudier leur comportement est très intéressant : on
comprend comment fonctionne la meute, quelles sont les
différentes périodes de vie, etc. C’est un très bon support
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pédagogique qui permet de démystifier
l’animal et de rétablir la vérité face aux
croyances de chacun.
Comm’une Découverte :
Quelles sont leurs conditions de
vie ?
Sophie Bettig : Ils vivent dans un enclos
d’environ 1 hectare où tout a été pensé
pour reproduire des conditions de vie
Crédit photo : Anne FREZARD
sauvage. Organisé pour permettre de
bonnes situations d’observation pour les visiteurs, il est
aussi et surtout construit pour convenir aux comportements des loups, avec par exemple des zones de repli où
l’on ne peut les voir, une alternance de coins à l’ombre,
au soleil, des endroits appropriés pour les petits, etc. Il
y a deux postes d’observation mais à aucun moment on
ne surplombe les loups : cette position les inquiéterait.
Comm’une Découverte :
Le parc dispose également de nombreux oiseaux ?
Sophie Bettig : Il y avait au départ beaucoup de rapaces, puis nous avons diversifié notre élevage grâce
notamment à des échanges avec d’autres parcs comme
Amnéville. Nous accueillons aujourd’hui des hiboux, des
chouettes, des rapaces, des perroquets : cela représente en tout près d’une vingtaine d’espèces différentes,
du plus petit, la colombe, au plus grand, le pygargue à
tête blanche. Les spectacles de rapaces ont beaucoup
de succès : les oiseaux passent d’une tour à l’autre en
survolant le public, on montre différentes techniques de
vols, de chasses, on présente les animaux diurnes puis
nocturnes. Ce que les spectateurs apprécient c’est d’être
en contact avec les animaux, les interactions avec les
fauconniers, les soigneurs qui sont toujours disponibles
pour répondre aux questions et apporter plus d’informations sur les différentes espèces. C’est une des clés du
succès de notre parc.
PARC ARGONNE DECOUVERTE
RD946 - Bois de Roucy
08250 Olizy-Primat
Tel : 03 24 71 07 38
www.parc-argonne-decouverte.fr

Le frottis, une habitude à prendre dès 25 ans
pour envisager l’avenir avec sérénité !
Un frottis tous les 3 ans, pourquoi
c’est important ?
Le cancer du col de l’utérus est une maladie qui se développe sur la muqueuse du col de l’utérus, c’est-à-dire sur le
tissu qui le recouvre. Il est principalement dû à un virus de
la famille des «papillomavirus humains» (HPV).
Très fréquent, ce virus se transmet le plus souvent lors des
rapports sexuels et le préservatif ne permet pas de s’en
protéger complètement.
En général, le corps parvient à éliminer l’infection mais, dans
certains cas, elle persiste au niveau du col et provoque des
lésions ; si elles ne sont pas traitées, ces lésions peuvent
évoluer vers un cancer, en 10 à 15 ans en moyenne.
Le frottis permet de vérifier qu’il n’existe pas de lésions
anormales avant qu’elles ne deviennent cancéreuses.
Si un cancer est détecté, ce sera le plus souvent à un stade
précoce : les soins seront plus légers et permettront davantage de préserver la fertilité.
Le cancer du col de l’utérus en chiffres :
- 3000 nouveaux cas par an
- 1000 décès par an
- 235 000 frottis anormaux
par an, dont 31 000 lésions
précancéreuses ou cancéreuses

Après quelques jours, vous recevez
vos résultats. Votre médecin vous
contacte si des examens complémentaires sont nécessaires.
1 – Choisissez le bon moment
Le frottis doit être fait en dehors des règles
2 – Evitez les rapports sexuels 24 à 48 heures
avant le rendez-vous

90%

DES
CANCERS DU COL
DE L’UTéRUS
PEUVENT êTRE
éVITéS

3 PRECAUTIONS

AVANT

VOTRE RENDEZ-vous

3 – Reportez le rendez-vous si vous prenez
un traitement local par voie vaginale (ovule, par exemple).

Un frottis, quel remboursement de
l’Assurance maladie?
L’analyse du frottis de dépistage du cancer du col de l’utérus et les consultations chez votre médecin ou votre sagefemme sont prises en charge dans les conditions habituelles de remboursement.

Contre le cancer du col de l’utérus la vaccination et
le dépistage offrent la meilleure protection
PARLEZ- EN A VOTRE MEDECIN

Un frottis, pour qui ?
Le frottis est le seul moyen de dépister des cellules
anormales. Il est recommandé tous les trois ans pour
toutes les femmes entre 25 et 65 ans, même chez
les femmes vaccinées contre le papillomavirus, et même
en l’absence de rapports sexuels ou après la ménopause.

Un frottis, où le réaliser ?
Le frottis de dépistage peut être réalisé par un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme
même si vous n’êtes pas enceinte. Il peut aussi être effectué dans des centres de santé ou de planification
familiale, lors d’une consultation à l’hôpital ou dans des
laboratoires de biologie médicale équipés, sur prescription médicale.

Un frottis, comment ça se passe
en pratique ?
Le frottis est un examen indolore réalisé en position gynécologique. Le professionnel de santé prélève délicatement
des cellules au niveau du col de l’utérus afin de les analyser
et envoie le prélèvement à un laboratoire spécialisé.
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Emploi
L’Espace métiers Sud Ardennes

Le 15 avril dernier s’est tenu à Reims un
événement rassemblant les premiers
lauréats du dispositif « Entreprenez
votre vie à Reims ». Il fut l’occasion de
faire le point sur une campagne menée depuis le mois de novembre et dont l’objectif
est de promouvoir l’entreprenariat grâce à
un bouquet de solutions adaptées.

L’Espace métiers Sud Ardennes est un lieu d’information, de conseil et d’animation sur les métiers, les formations, l’emploi et
l’évolution professionnelle. Comm’une Découverte est allé à la rencontre de Claire Dupuit, coordinatrice territoriale.
Comm’une Découverte :
Depuis quand cet Espace métiers est-il ouvert ?
Claire Dupuit : L’Espace métiers Sud Ardennes a été inauguré le mardi 22 septembre 2015. Financé par la Région, il
est porté par la Mission Locale Sud Ardennes et implanté sur
deux sites permanents : Rethel et Vouziers.

soutient les créateurs d’entreprise !
L’association « Entreprenez votre
vie » est un bouquet de solutions « Bleu Blanc Zèbre », collectif qui rassemble des acteurs
de la société civile tels que des
associations, fondations, acteurs
des services publics, mairies,
mutuelles ou entreprises dans une dynamique d’actions
concrètes pour résoudre des problèmes sociétaux.
Le message de cette organisation portée par Alexandre
Jardin, est clair : ensemble, nous pouvons changer
la société en « faisant ».
Différentes solutions réelles sont ainsi proposées dans
les domaines du logement, de l’alimentation, de la scolarité ou de l’accès au travail. C’est dans cette catégorie que nous trouvons « Entreprenez votre vie ».
L’association poursuit l’objectif de promouvoir l’entreprenariat, sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la création d’entreprise et les inciter à créer
leur propre emploi. Pour cela, plusieurs actions sont
mises en place, comme la campagne lancée en novembre à Reims grâce à plusieurs partenaires comme
ENGIE, l’ADIE ou la Chambre de Commerce et d’Industrie de Reims et d’Epernay.
« Nous avons lancé un appel à candidatures auprès des entrepreneurs indépendants en début d’activité ou voulant se lancer. Pour les aider à gagner en visibilité, nous leur proposons
différents outils pour les aider à se développer et ceci gratuitement grâce à notre partenariat avec ENGIE » explique
Aurélien Sallé, Président d’« Entreprenez votre vie ».

métier et de mettre en lumière un savoir-faire », précise
Juliette Eskenazi, chargée de la communication d’« Entreprenez votre vie ». « L’enveloppe initiale prévoyait le financement de 100 projets, il reste donc encore de la marge, il
ne faut pas que les entrepreneurs de Reims et des environs
hésitent à postuler ! ».
Les différents outils proposés gratuitement permettent
en effet de diversifier et de professionnaliser sa communication, par la vidéo notamment mais aussi de
gagner en visibilité et d’étendre son réseau. Ces actions sont concrètes et offrent de vraies opportunités
pour développer son business. L’ambition de l’association « Entreprenez votre vie » est donc maintenant de
s’étendre sur d’autres régions et d’entraîner avec elle
dans sa dynamique positive plus de partenaires et toujours plus d’entrepreneurs motivés.
Informations et candidatures : www.evv-reims.fr

Tous les profils des entrepreneurs ayant participé
à l’opération sont également recensés sur ce site.

Comm’une Découverte :
Un Espace métiers, c’est quoi ?
Claire Dupuit : Tout d’abord un lieu d’information de proximité pour tout public. On y trouve des ressources documentaires papier et multimédia sur 6 thématiques : découverte
des métiers, se former tout au long de la vie, évoluer professionnellement, créer son activité, mieux connaitre son territoire et récemment accompagner à la Formation Ouverte et à
Distance (FOAD). Un pôle multimédia permet l’accès aux sites
internet pour compléter l’information papier.
Sur le territoire, j’ai également en charge la mise en place et
la coordination d’un programme d’animations, en lien avec
les acteurs locaux de l’emploi, la formation et l’orientation.
Je travaille avec l’ensemble des partenaires pour recenser et
organiser des manifestations à destination de tous les publics
en questionnement professionnel. Il peut s’agir par exemple
d’animations sur des découvertes métiers, de visites d’entreprises ou de forums thématiques.
Ce programme est en ligne sur le site internet www.espacesmetiers-champagneardenne.org.
Comm’une Découverte :
Quels autres services apportez-vous sur le territoire ?
Claire Dupuit : Beaucoup de salariés(ées), me contactent
pour envisager un changement de cap dans leur vie professionnelle, soit parce qu’ils veulent changer de métier, se

former, faire face à un licenciement, ou encore s’adapter à
un nouveau poste ou se reconvertir. Je les accueille sur rendez-vous, en entretien individuel et les aide à se poser les
bonnes questions. Je leur apporte des informations sur les
dispositifs de formation dont ils peuvent bénéficier et les premières démarches à entreprendre s’ils souhaitent aller plus
loin dans leur projet. Le public peut également rencontrer
des conseillers VAE dans l’Espace métiers, soit pour une
première information soit pour avoir un conseil et envisager
de se lancer dans une validation de leur expérience. Depuis
novembre, la Région a mis en place un nouveau service au
sein de l’Espace métiers Sud Ardenne : le e-Espace métiers –
une autre façon de se former à distance !
Comm’une Découverte :
Quels sont les publics que vous accueillez ?
Claire Dupuit : Tout public, scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés. Cet accueil est anonyme et gratuit.
Après 8 mois de fonctionnement, l’Espace métiers a accueilli
près de 1300 personnes sur les deux sites.
ESPACE METIERS SUD ARDENNES
permanences : les lundis de 15h à 17h
et du mardi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 17h

E-mail : sudardennes@espacesmetiers.org
A venir sur le territoire :
- Rendez-vous apprentissage : Vouziers : mardi 3 mai de 14h à 16h
- Les dispositifs d’évolution professionnelle pour salariés-es
Vouziers : lundi 30 mai de 14h à 16h
- Entretiens conseil VAE sur RDV
Rethel : 27 mai / Vouziers : 12, 19 et 26 mai

::: Quelques lauréats à découvrir en vidéo : Rachel Forget, Agathe
vous gâte, Mémère Cerise, Anne et ses Voyages, Scrib’Box, Rev
d’une vie, L’Héritage, Mistreetsurf, etc...

Rachel Forget, Centre de Luxopuncture Reims,

propose des soins à domicile. Technique réflexe 100% naturelle par
faisceau infrarouge (acupuncture sans aiguille). Indolore, sans risque
médical. Certaines mutuelles peuvent prendre en charge les séances.

Les entrepreneurs peuvent donc concourir pour bénéficier de un à cinq outils : l’accès à un compte bancaire
sans banque « NICKEL », l’inscription au répertoire de
prestataires de Jobbers (conciergerie), la possibilité de
lancer une campagne de financement participative via le
site Bulb in Town, l’inscription sur le site Yooneed et la réalisation d’une vidéo de présentation de leur activité.
« Aujourd’hui nous sommes à plus de 120 candidatures
déposées. Une soixantaine ont déjà été sélectionnées et
les actions ont été mises en place. Nous avons de très bons
retours des lauréats comme des partenaires de l’opération : les gens sont ravis. La réalisation de la vidéo permet notamment d’atteindre d’autres clients, d’expliquer un
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Les p’tites astuces

Découverte des entreprises
Un extérieur pour
se sentir bien
Le printemps est une saison propice à l’aménagement des
extérieurs. Que l’on soit en appartement avec un balcon
ou une terrasse ou en maison avec un jardin, il existe une
multitude de possibilités pour créer un espace agréable et
harmonieux afin de profiter des beaux jours qui arrivent.

sublimez
v o s

e s p a c e s

au naturel

VISITEZ NOTRE
ESPACE D’EXPOSITION
EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR

600 M2
D’EXPO

Une équipe pour vous
accompagner dans vos projets

PROFESSIONNELS
Parking

agencepulsi.com

GRATUIT

PARTICULIERS
3 rue des Blancs Fossés
51370 Ormes
Tél. 03 26 04 43 43
www.jnc-negoce.com

ZA ORMES-TINQUEUX
BLANCS FOSSÉS
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Comme pour la décoration d’intérieur, des tendances se
dégagent chaque année pour les terrasses et jardins. En
2016, ils deviennent plus que jamais de véritables lieux de
vie, que l’on investit pour se détendre, partager et recevoir.
Quête de bien être et convivialité vont être les maîtres mots
des ambiances extérieures. Pour retrouver une atmosphère
cocooning, on va opter pour des matières naturelles, comme
le bois massif, le béton, l’osier ou la pierre. Les couleurs vont
également adopter des tons « nude » comme le lin, le marron, l’ocre rouge ou jaune. Le confort doit aussi être au rendez-vous. Les habituels salons de jardin en plastique blanc
ou vert ont été remplacés par du mobilier en bois, en résine
tressée, aux courbes arrondies et généreuses. L’offre est
aujourd’hui beaucoup plus étendue et permet de mettre des
touches de couleur par des pots, des coussins, des guirlandes ou
des luminaires pour apporter une ambiance plus pop ou rock.
Les contenants utilisés répondent également à la même
envie de mise en scène. Le jardin de pots, par exemple,
séduit de plus en plus. Les matières se déclinent en terra
cotta, zinc, terre cuite ou vernissée. Des matériaux plus
contemporains, avec des couleurs plus marquées seront
parfaits dans des décors plus graphiques.
L’éclairage est très important. Il permet de structurer un
jardin et de profiter de son espace extérieur une fois la nuit
tombée, donnant par exemple une très belle vue de l’intérieur. Les nouveaux éclairages à LED ou rechargeables à
l’énergie solaire offrent un large choix de modèles pour
un coût raisonnable. De la même façon que le mobilier,
les lampes d’extérieur sont aujourd’hui imaginées comme
celles d’intérieur, avec une vraie recherche d’esthétique.
De véritables pièces peuvent être créées en extérieur.
Cuisine d’été, pergola ou jardin d’hiver prolongent ainsi la
maison en proposant un nouvel espace.

La mode installée en plein cœur du
village de Corbény
Le magasin de prêt-à-porter Odile situé à Corbény (02) vient tout juste de fêter ses 34
ans. Une longévité exemplaire dans un contexte très difficile pour les commerces de proximité comme celui-ci. Devenue une véritable référence dans la région, cette enseigne a su
fidéliser une clientèle qui apprécie les produits, les conseils et l’accueil de la propriétaire.

« A la campagne, un
magasin
de
ville,
pensez Odile »,
c’est avec ce slogan
qu’Odile Bocquet définit
sa boutique ouverte en
mars 1982.
Pourquoi un magasin
de ville ?
« Parce que nous disposons des nouvelles collections au même
titre que les magasins situés en milieu plus urbain. Nous proposons des marques comme Griffon, Gévana, Chassagnard
ou Triumph pour les sous-vêtements.
La majorité de nos produits sont de fabrication française,
nous insistons beaucoup sur la qualité des produits, accessibles à tous les budgets. Si nous avons essentiellement des
vêtements pour les femmes, nous disposons également de
quelques grands classiques pour hommes. »

« Ce sont des personnes qui se sont arrêtées une fois et qui ont apprécié les
produits et les conseils. Elles reviennent
ensuite régulièrement. J’ai vraiment une
clientèle de fidèles, des femmes et des
hommes qui recherchent un autre accueil
que dans des enseignes peut être plus
aseptisées, quelque chose de plus chaleureux, avec des attentions et des conseils
plus personnalisés. On sent que les gens
ont besoin que l’on s’occupe d’eux, ils ont
envie de passer un bon moment, sans contrainte, sans
pression pour acheter à tout prix. »
Si ces commerces de proximité sont en danger, c’est aussi
aux consommateurs de se mobiliser et d’être plus attentifs à leur façon d’acheter, de consommer. Une petite visite
dans le magasin d’Odile Bocquet pourrait bien faire tomber les
a priori sur une boutique de campagne et en faire une nouvelle
adresse incontournable pour les futures virées shopping.

Depuis plusieurs années, on a vu apparaître de plus
en plus de magasins franchisés et disparaître les commerces indépendants. Tout ceci se fait notamment au
détriment de la diversité des produits.
C’est ce que les clients recherchent chez « Odile » :
« Les personnes viennent régulièrement voir les nouvelles
collections, les nouveaux arrivages. Elles se déplacent également pour le conseil. C’est important de se sentir bien
dans un vêtement, qu’il soit adapté à sa morphologie et ce
n’est pas forcément évident de s’en rendre compte seul.
Je ne force jamais la main à mes clientes, mon objectif est
qu’elles trouvent ce qui leur plaît et leur va et qu’elles soient
satisfaites » explique Odile Bocquet.
C’est d’ailleurs ce qui plaît aux visiteurs : pouvoir bénéficier d’un vrai conseil, d’une véritable expertise. Le contact
et l’ambiance du magasin sont également très importants.
Odile Bocquet a à cœur d’accueillir avec le sourire et de
faire de sa boutique un lieu convivial et chaleureux.
Situé au cœur du village de Corbeny, c’est aussi un lieu
de rencontres pour les habitants des alentours. Mais le magasin accueille également des clients venant de Reims, de
Laon, d’Epernay ou même de Châlons-en-Champagne.
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Découverte de nos communes

Bien vivre à

Loivre (51)
Carte d’identitéI
Superficie : 10.2 km2
Nombre d’habitants : 1140
Maire du Village : Mme Claudine ROUSSEAUX
Nom des habitants : Sourciers

Offrir à ses habitants des conditions de vie favorables est
une des priorités du conseil municipal de Loivre. L’objectif
est de répondre aux besoins des habitants en matière de
voirie, d’environnement, de prise en charge des enfants
ou encore de mise en place d’animations.

Une attention particulière pour l’accueil
des enfants.
Une des grandes préoccupations des habitants de
petits villages aujourd’hui est la prise en charge des
enfants tant au niveau scolaire que péri-scolaire.
La commune de Loivre attache une importance particulière à l’accueil des enfants, du plus petit au plus
grand. Elle dispose ainsi d’une micro-crèche : « les enfantill’âges » accueille les enfants âgés de 2 mois à 3
ans, de façon régulière ou occasionnelle sur une large
plage horaire de 7h à 19h. Des intervenants extérieurs
viennent régulièrement proposer des activités autour de
la musique ou de la lecture. Plusieurs nourrices sont également présentes sur la commune : elles sont regroupées en une association très active, « Épingles à nourrice », qui leur permet de se retrouver chaque semaine
pour des activités communes.
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Le village compte
une école maternelle et une école
élémentaire.

La première accueille
69 élèves, une classe
a d’ailleurs été ré-ouverte en 2014 afin de
répondre à la demande. 86 élèves sont répartis dans
quatre classes pour l’école primaire. Les enfants peuvent
prendre leur repas à la cantine.
Face à la demande croissante, celle-ci va être agrandie
pour être opérationnelle à la rentrée 2017.

Favoriser les
échanges et la
convivialité.
Permettre aux habitants, toutes générations
confondues,
de se rencontrer et
d’échanger est une
des priorités de la municipalité.

manifestations comme la brocante, les festivités du 14
juillet, le concours de belote, la soirée Beaujolais Nouveau, le spectacle pour enfants, etc.
Ces évènements sont volontairement diversifiés afin
d’offrir la possibilité à chacun de trouver une ambiance
qui lui convienne.
La volonté commune est de rassembler autour de thématiques conviviales et de permettre à tous les habitants
de s’épanouir dans leur village.

Pour ce faire, elle
peut compter sur
le très dynamique
comité des fêtes qui
organise chaque année de nombreuses

En dehors des périodes scolaires, un accueil de loisirs est proposé pendant la première semaine des
vacances ainsi que tout le mois de juillet. De nombreuses associations sont également présentes sur la
commune pour permettre aux enfants, comme aux
parents, de pratiquer l’activité de leur choix, comme
du football avec le club Nord Champagne (Loivre,
Courcy, Hermonville), la marche ou le yoga.
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Découverte de nos communes
Comme beaucoup de villages de nos régions, Houdilcourt
est marqué par les périodes de l’Histoire.
Fière de son évolution, la commune est également bien
ancrée dans son époque, souhaitant avant tout satisfaire
ses habitants pour leur offrir une vie agréable.

Carte d’identitéI
Superficie : 11.3 km2
Nombre d’habitants : 150
Maire du Village : M. Emmanuel BRODEUR
Nom des habitants : Houdilcourtois(e)

Houdilcourt (08),
une histoire marquée par le mouvement.
Le village d’Houdilcourt a
beaucoup changé de physionomie depuis ses origines.
Le nom du village tout d’abord :
au XIVème siècle, on trouve plusieurs noms comme Heudrillicourt, Houdilicourt, Heudelicourt ou Heudrillisicourt.
Son emplacement a également évolué : situé à l’origine
d’un côté de la rivière, il sera
reconstruit de l’autre côté, autour de l’église après la
révolution, en 1800.
Enfin, en 1826, Houdilcourt ne formait qu’un seul village avec Poilcourt et Le Mesnil jusqu’en 1869. Une
délibération du conseil municipal donne son indépendance à la commune. Poilcourt bénéficiant des revenus de la filature installée sur son territoire, c’est Houdilcourt qui conservera le hameau du Mesnil.

L’église, le cœur du village.
L’église « Saint-Pierre aux liens » d’Houdilcourt date
du 12ème et du 13ème siècle : il ne s’agissait alors au
départ que d’une grande chapelle. La partie la plus
ancienne, couvrant l’ancien chœur, date du 12ème
siècle. Le chœur quant à lui a été bâti au 13ème siècle.

Un village bien dans son époque.
Houdilcourt est un village
dynamique où il est agréable
de vivre.
Un étang permet de passer
de bons moments et de profiter des activités qui y sont
organisées.
Différents évènements animent la vie de cette commune que la municipalité et les associations présentes
ont à cœur de rendre agréable et riche.
Afin de communiquer toutes les informations, un site
internet est en cours d’élaboration. Chacun pourra ainsi
se connecter sur www.mairie-houdilcourt.fr pour tout
savoir sur les formalités administratives, les manifestations, la vie municipale, etc...
A noter notamment dans l’agenda, la journée du 11 juin
où les habitants sont invités à l’inauguration du nouveau
Monument aux morts et dans la continuité, à la commémoration des amicales des régiments d’infanterie de la
10 ème DB qui ont combattu en juin 1940.
Cette célébration, qui se déroule chaque année dans un
village différent, se tiendra à Houdilcourt. A partir de 10h30
un défilé militaire avec amicales des anciens combattants
et un vin d’honneur pour conclure

En 1345 fut fondée une chapelle pour remplacer celle
de St-Léger qui avait disparu. La nef et les deux bas
côtés seront construits en 1774, la sacristie en 1778.
Cette bâtisse va subir d’importantes dégradations qui
nécessiteront d’entreprendre de nombreux travaux.
La toiture du clocher fut ainsi rénovée en 1983 ; en
1990, ce sera celle de la façade nord de la nef.
L’année dernière, d’importants travaux de réfection
ont été entrepris pour un montant total de 25 000
euros. 16 150 euros de subventions viendront aider la
commune à supporter cette dépense. Cette enveloppe
va permettre de remettre en état l’édifice et de prévenir les risques de chutes de morceaux de corniches,
d’ardoises et de gouttières détériorées.
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Variscourt (02),
une commune parfaitement intégrée
dans son environnement.
Connue pour sa ferme pédagogique qui accueille bon nombre de groupes scolaires, la commune de Variscourt dispose
également d’un patrimoine historique riche et d’une vie de village dynamique et animée, grâce notamment à la remise en
place du comité des fêtes.

Le comité des fêtes redynamise le village.
Avec la reprise des activités du comité des fêtes, c’est
tout un village qui goûte à nouveau au plaisir de se réunir et de partager autour de manifestations conviviales.
Au programme pour cette année 2016, une brocante le
22 mai, les festivités des 13 et 14 juillet, un concours
de belote le 24 septembre, Halloween le 31 octobre,
une soirée « moules-frites » le 19 novembre et l’arbre
de Noël le 11 décembre.
Des évènements pour petits et grands qui ont pour vocation de rassembler les habitants du village et de créer
une ambiance agréable au sein de Variscourt.
La commune met d’ailleurs tout en place pour accueillir de
nouveaux habitants : il reste quelques terrains à vendre
pour venir s’installer dans ce petit village de l’Aisne.

Découvrir la campagne et ses habitants.
La ferme pédagogique de Variscourt est labellisée par
l’agrément « bienvenue à la ferme » depuis 2006.
Elle peut ainsi accueillir les groupes scolaires mais pas
seulement. De nombreuses activités sont possibles
comme la rencontre des animaux qui remporte toujours
un grand succès et l’exploration de la faune et de la
flore environnante. La découverte de la terre, de ses
propriétés particulières et de son rôle dans notre vie
au quotidien est également une activité proposée à la
ferme pédagogique.
L’objectif est de faire comprendre à chacun le fonctionnement de la nature qui nous entoure, notre impact sur
cet environnement et de sensibiliser à l’importance de
le respecter. Devenir un éco-citoyen passe tout d’abord
par l’apprentissage et la compréhension du milieu dans
lequel nous vivons et de ses priorités.

Carte d’identitéI

De début juin à fin octobre, vous pourrez également
déguster les framboises d’Anne Gandon-Varlet.

Superficie : 5.56 km2
Nombre d’habitants : 207
Maire du Village : M. Cédric TERRASSIN
Nom des habitants : Variscourtois(e)

Un site archéologique remarquable.
L’oppidum est le nom latin donné par les historiens à une
agglomération fortifiée de l’époque romaine, que l’on trouve
en Europe occidentale.
L’oppidum de Variscourt s’étend sur 140 ha, sur le territoire
de la commune et de celle de Condé-sur-Suippe.
Deux remparts, un au sud-est et un au sud-ouest défendaient le lieu. Il semble avoir été bâti et occupé vers 120/110
avant J-C.

Condé-sur-Suippe / Variscourt, la Sucrerie : vue aérienne de l’un des ensembles du site pendant la
prospection de 1976 (cl. M. BOUREUX)
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Si le site a été partiellement endommagé, plusieurs fouilles
dites de « sauvetage » ont été initiées depuis 1976.
On y a notamment découvert des vestiges d’artisanat, des
métaux précieux, du tissage.
Les plans de l’oppidum, particulièrement réguliers démontrent l’importance du lieu.

21

Le coin Cuisine

Horoscope
BÉLIER (du 21 mars au 20 avril) : Les circonstances
extérieures vont vous obliger à donner suite à des
engagements que vous avez amorcé le mois dernier.

Qu’est-ce qu’on mange ?
Tiramisu aux fraises
Temps de préparation : 20 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :
-

500 g fraises
le jus d’un demi-citron jaune
4 oeufs
250 g de mascarpone
180 g de sucre
12 biscuits à la cuillère

Préparation de la recette :
Préparer 2h à l’avance.
Placer les biscuits dans un plat. Laver, équeuter et couper les fraises en
quartiers, puis les mettre dans un plat. Arroser les fraises du jus de citron
et de 30 g de sucre. Ecraser les fraises à l’aide d’une fourchette. Mettre
sur les biscuits cette préparation en quantité suffisante afin de bien les
imbiber. Mettre au frigo.
Pendant ce temps, séparer les jaunes et les blancs des oeufs. Battre les
jaunes avec 120 g de sucre jusqu’à blanchissement du mélange. Ajouter
le mascarpone et mélanger.
Monter les blancs en neige, y ajouter les 30 g de sucre. Incorporer délicatement les blancs en neige au mélangez jaune-sucre-mascarpone.
Verser la préparation sur les biscuits imbibés.
Verser le restant du ‘coulis’ par dessus. Mettre au frais.

TAUREAU (du 21 avril au 20 mai) : Vous allez vivre
des situations qui vont éclaircir votre route et vous
aider à progresser.
GÉMEAUX (du 21 mai au 21 juin) : C’est le moment de déplier vos voiles pour que vos projets
prennent de la vitesse.
cancer (du 22 juin au 22 juillet) : Vous n’aurez
pas de mal à obtenir certaines faveurs, pour faire
avancer vos projets ou pour concrétiser vos désirs.
Lion (du 23 juillet au 22 août) : Vous allez spontanément mettre les bouchées doubles pour concrétiser vos objectifs et n’aurez pas vraiment de patience pour vous harmoniser avec un entourage
certainement plus lent que vous.
Vierge (du 23 août au 22 sept.) : Faites preuve
d’audace pour renforcer vos acquis. C’est le moment
idéal pour lancer un projet commercial, vous consacrer à un travail de premier plan.
BALANCE (du 23 sept. au 22 oct.) : Il est à prévoir
des frais nécessaires au maintien du confort de votre
foyer, ce mois-ci. Investir pour l’avenir sera incontournable, quitte à faire quelques coupes budgétaires sur
des domaines moins fondamentaux.
Scorpion (du 23 oct. au 21 nov.) : Votre vie relationnelle est en exergue et guide vos pas vers de nouvelles alliances, ce qui pourra être vécu autant au plan
professionnel qu’au plan sentimental.
Sagittaire (du 22 nov. au 20 déc.) : Vous allez
éprouver un grand besoin de réformer ces rouages
pour mieux vous consacrer à vos passions, à vos
ambitions bien plus prioritaires.
Capricorne (du 21 déc. au 19 janv.) : Vous allez
vivre tout naturellement des situations dans lesquelles vous serez davantage entendu, compris.
Les messages passent sans ambiguïtés, vous aurez
des facilités à croiser des personnes qui sont en
harmonie avec vous et avec vos projets les plus
immédiats.
Verseau (du 20 janv. au 18 fév.) : Si vous êtes
en recherche d’emploi, c’est le moment de faire le
maximum en ce sens, vos recherches ont toutes
les chances d’aboutir, grâce à la pertinence de
votre expression en pareille situation.
poissons (du 19 fév. au 20 mars) : Vos idées
larges vont prendre de l’ampleur et de ce fait, certaines considérations pratiques vous sembleront
trop étriquées.
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À DÉCOUVRIR DANS NOTRE SHOWROOM

15 Rue des Rémouleurs - Cormontreuil
derrière Alinéa - Tél. 03 26 97 04 25
www.cheminees-segura.fr

