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Les événements du mois
La période estivale est propice aux événements en tous genres : concerts, festivals, fêtes de village, expositions, etc.
Notre territoire propose un agenda riche, permettant aux visiteurs de découvrir musique, art et histoire.
Comm’une Découverte a mis l’accent sur trois manifestations se déroulant respectivement dans l’Aisne, la Marne et les Ardennes.

24, 25 & 26 JUIN

DU 1er AU 30 JUIN

A la recherche du Dragon,
au Musée du
Chemin des Dames (02)
Le site de la Caverne du Dragon accueille de nombreux visiteurs
tout au long de l’année.
Situé près de la commune de Oulches-La-Vallée-Foulon,
plusieurs animations sont proposées afin de rendre ludique et
pédagogique la découverte de ce site historique. En effet, la
Caverne du Dragon fut un des lieux stratégiques de la première
guerre mondiale. Ancienne carrière de calcaire située à 14
mètres sous terre, elle fut successivement occupée par les
soldats allemands et français.
Tous les mercredis et samedis, une visite particulière est
proposée aux enfants âgés de 6 à 12 ans.

Ils partent ainsi à la recherche du dragon et enquêtent sur les
traces suspectes laissées dans ce repère plein de mystère.
Des apprentis-explorateurs qui découvriront avec curiosité
le lieu mais aussi l’histoire de la guerre 1914 – 1918 et le
quotidien des combattants.
En parallèle, la Caverne du Dragon propose une sortie commentée, en VTT / VTC sur le Chemin des Dames le 12 juin et accueille une exposition jusqu’au 30 septembre : trois artistes
présentent leur vision de la Grande Guerre. Les œuvres de François Mayu, Thérèse Bisch et Jean-Michel Hannecart permettent
d’offrir au public un regard différent sur cette période de l’histoire.

Renseignements et Réservation (obligatoire) :
Tél. : 03 23 25 14 18

18 & 19 JUIN

De l’art et du jazz
à Hermonville (51)
C’est un événement récent
mais qui bénéficie déjà d’une
grande renommée.
« Art et Jazz dans ma cour »,
c’est tout une commune qui
se voit investie d’artistes :
fermées à la circulation, chacun peut déambuler en
toute quiétude dans les rues entre expositions d’art contemporain, de photographies, performances d’artistes et concerts
de jazz.
Les granges et les cours typiquement champenoises de ce
village plein de charme situé à quelques kilomètres de Reims
accueillent les œuvres de peintres, sculpteurs, artistes plasticiens, de photographes et d’autres formes d’art encore.
Les artistes seront présents sur le site pour parler de leur
démarche, de leur technique, etc. Un échange qui marque
la personnalité de cet évènement, basé sur la convivialité et
la découverte.
Tout au long du week-end, les visiteurs pourront assister à de
nombreuses performances artistiques, comme celles du collectif de graffeurs parisiens- Socrome ou encore de YORGA,
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sculpteur qui tisse ses toiles en rouleaux adhésifs.
Dix-huit concerts sont également prévus sur ces deux jours.
Le samedi soir, c’est le groupe de funk CQMD (Ceux Qui
Marchent Debout) qui jouera.
Le dimanche, le festival accueillera Michel Jonasz et
Jean-Yves d’Angelo avec le spectacle « Le Piano/Voix,
la Saison 2 ! »

Horaires d’ouverture du festival :
- Samedi 18 juin de 14h30 à 1h00
- Dimanche 19 juin de 11h00 à 19h30
Billetterie :
en prévente à la FNAC Reims, sur FRANCEBILLET.COM, au
magasin Proxi et à La grange aux couleurs à Hermonville,
ainsi qu’à l’entrée du festival.

Le patrimoine à
l’honneur
à Asfeld (08)
Le dernier week-end de juin à Asfeld se dérouleront deux évènements liés au patrimoine du territoire : le 8ème festival de la
Viole de Gambe et la fête du Pays Rethélois.
La viole de gambe est un instrument de musique à cordes joué à
l’aide d’un archet, qui date du début de la renaissance italienne.
Afin de célébrer cet instrument, un événement est organisé tous
les deux ans à Asfeld. Les amateurs de la viole de gambe viennent
de toute l’Europe – Angleterre, Allemagne, Belgique, Pays Bas,
Autriche, Italie – pour assister aux concerts et aux événements
prévus pour ces 3 jours. Ils pourront ainsi se rendre au salon de
la lutherie, assister à des colloques pédagogiques, aux grands
concerts dans l’église, à une exposition sonore sur le péristyle et
enfin à un consort géant qui rassemble près de 200 participants.
Des ateliers sont également prévus afin de faire découvrir cet instrument aux enfants et aux adultes.
Outre ce programme très riche, la Fête de Pays permettra d’assister à des expositions et à des représentations théâtrales.
Des démonstrations d’escrime et des spectacles de fauconnerie
sont également prévus.
Enfin, un feu d’artifice clôturera ces trois jours de festivités.

Renseignements - Inscriptions – Billetterie repas / concerts :
Mairie - 3 place Grand Cour 08190 Asfeld
Tél. : 03 24 72 94 97
E-mail : mairie-asfeld@wanadoo.fr

Renseignements :
www.artetjazzdansmacour.fr
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Sorties et Manifestations
du 1er au 12 juin

Dimanche 5 JUIN
du 1er au 30 JUIN
RETHEL (08)
- Exposition de Jean-Louis BAILLY (sculpture)

THIL (51)
- 2ème course de caisses à savon
de 10h à 17h / Entrée gratuite

Renseignements : 06 27 35 69 44 / Mail : caisseasavondethil@gmail.com

Vitrine de l’imprimerie Binet

PONTAVERT (02)

Renseignements : 03 24 38 26 67

- Brocante / Vide-Grenier

Jeudi 2 JUIN
CORBENY (02)
- « Sacrée croissance ! » - Rencontre avec Agnès Sinaï,
discussion et projection de film

Renseignements : 03 23 25 78 69 ou 03 23 25 08 57

JUNIVILLE (08)
- Foire aux livres
de 10h à 18h / Musée Verlaine

Renseignements : 03 24 39 68 00 / Mail : musee.verlaine@wanadoo.fr

à 19h / Bibliothèque

Renseignements : 03 23 80 52 98 / Mail : bibliotheque.corbeny@orange.fr

Vendredi 3 JUIN

CAUROY LES HERMONVILLE (51)
- Brocante
BOULT SUR SUIPPE (51)

CORMICY (51)

- « Journée des Fées Mains »

- « Musique en Juin » - Concert de la chorale La VILLANELLE

ateliers pour petits et grands

à 20h30 / église de St Cyr et Ste Julitte / Entrée gratuite

de 9h à 18h / au Marché Gourmand

- Démonstration de la section VIET VO DAO
à 20h30 / salle Omnisports

Samedi 4 JUIN
CORMICY (51)
- La Fête des Voisins Géante

Mardi 7 et Mercredi 8 JUIN
RETHEL et NEUFLIZE (08)
- Conférence « Les jeunes et le numérique »
mardi 7 juin : à 13h30 / lycée agricole de Rethe
mercredi 8 juin : à 20h30 / salle des fêtes de Neuflize

à partir de 18h30 / Place d’Armes

GUIGNICOURT (02)

Vendredi 10 JUIN

- Portes ouvertes pour les 30 ans du Billard Club

AVAUX (08)

de 14h à 18h

- Marché des Producteurs de Pays

JUNIVILLE (08)

à partir de 15h30 / Grange Saint-Rémy / Thème : Exotique

- Cabaret « Masques et méga mixes »
à partir de 20h30 / Musée Verlaine

Renseignements : 03 24 39 67 75 / Mail : rp.louisjouvet@orange.fr

SAULT LES RETHEL (08)

Samedi 11 JUIN
RETHEL (08)
- Ardenn’Orientation - Course folle au coeur de la cité Mazarine

- Spectacle de danse « La passion de l’âme »

Départ à 14h / Place Hourtoule - Concert gratuit à partir de 19h

à 20h / salle des Fêtes

Renseignements : 03 24 59 60 60

Renseignements : 06 82 93 20 73 - 06 74 90 64 71 - 03 24 38 19 65

ACY ROMANCE (08)

ROMAIN (51)

- Randonnée

- Concert de la chorale La VILLANELLE

Départ à 19h30 / au Kiosque

à 20h / église St Thimothée ,St Apollinaire / Entrée gratuite

Renseignements : 06 28 23 38 63 - 06 80 50 01 25 - 09 50 98 11 30

Samedi 4 & Dimanche 5 JUIN

Dimanche 12 JUIN

BETHENY (51)

NEUFLIZE (08)

- Fête patronale

- Brocante

feu d’artifice samedi soir à 22h

Renseignements : 06 63 60 35 48

VILLERS-FRANQUEUX (51)
- Marché Arts et Terroirs

ANNONCEZ

GRATUITEMENT VOS EVENEMENTS ! (avant le 12 juin)

pour la parution du prochain numéro
6

de 10h à 13h30 / Parking du caveau Champagne Charles Heston

(JUILLET/AOÛT) / Contact : communedecouverte@orange.fr
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Sorties et Manifestations
du 15 au 30 juin

Samedi 25 JUIN
CORBENY (02)
- Gala de Danse de l’ABEP Cormicy

Dimanche 12 JUIN

Samedi 18 & Dimanche 19 JUIN

BRIMONT (51)

CORMICY (51)

- Randonnée pédestre et Fête du Sport

- Fête patronale

Randonnée : à 9h / Départ à la salle des Fêtes
Fête du Sport : à 13h30 / terrains de jeux face à la Salle des Fête

Dimanche 19 JUIN

REIMS - Espace Murigny (51)

BETHENY (51)

- Vide-Grenier (Secours Populaire)

- Jeux de société

Renseignements : 03 26 36 60 28

de 14h à 18h / à l’InterGé / Entrée gratuite

Renseignements : Mail : lesgardiensdujeu@gmail.com

Mercredi 15 JUIN

GUIGNICOURT (02)

BETHENY (51)

- Fête de l’Art

- Atelier musical animé par un violoniste et un comédien

à partir de 8h / sur les bords de l’Aisne

de 16h30 à 17h30 / à l’InterGé / Entrée gratuite

Renseignements : 03 26 49 18 36

Vendredi 17 JUIN
BERMERICOURT (51)

Renseignements : 03 26 49 18 36

BETHENY (51)
- Concert d’improvisations
à 20h30 / Espace Thierry Meng

Renseignements : 01 60 71 69 35

GUIGNICOURT (02)
- 3ème tournoi d’échecs
à 9h / à la Halle

Renseignements : 03 23 79 94 51 / 06 88 70 31 26

Samedi 25 & Dimanche 26 JUIN
- Théâtre : les Saltimbanques

à partir de 9h

Renseignements : 03 26 49 18 36

- Fête de la musique

de 16h à 22h30

à partir de 10h / stade Laurent Lecomte

GUIGNICOURT (02)

barbecue, karaoké et groupes de musique (HAMSTROÏD)

- Berméri’Car Meet n°2

- Tournoi football

- Tournoi de Beach Volley

CORMICY (51)

BERMERICOURT (51)

WARMERIVILLE (51)

SAINT-THIERRY (51)

- Fête de la musique

Samedi 18 JUIN

salle des Fêtes

ECLY (08)
- Brocante
Renseignements : 03 24 72 85 47

Samedi 25 : à 20h / Dimanche 26 : à 14h30 / salle des Fêtes

Renseignements : 03 23 24 02 79 / 03 23 25 68 12

Dimanche 26 JUIN
VILLERS-FRANQUEUX (51)
- 17ème Franqueucoise - Randonnée VTT

SARL

DERVIN TP

Terrassement - Assainissement
Aménagement extérieur
Particuliers

Inscriptions dès 8h et jusqu’à 10h30 / 3 parcours au choix 23, 34 ou 46km

Mercredi 22 JUIN
BETHENY (51)
- Atelier cuisine
de 16h30 à 18h30 / à l’InterGé / Entrée gratuite

Renseignements : 06 72 00 16 09

RETHEL (08)
- 3ème Marche populaire internationale
départ et arrivée : Halle - place Hélène Cyminski

Renseignements : 06 28 23 38 63 - 09 50 98 11 30 / http://rethelrando.canalblog.com

Renseignements : 03 26 07 12 71

Vendredi 24 JUIN
BETHENY (51)
- Cinéma de plein air « Asterix et le domaine des Dieux »
à partir de 22h30 / Espace Thierry Meng / Entrée gratuite

Mercredi 29 JUIN

1 chemin des Boquilles 02190 Orainville

Tél. : 03 23 23 83 57
Mail : sarldervintp@gmail.com

GERMAINE (51)
- Randonnée pédestre

Alain : 06 23 39 18 02

Fabien : 06 12 18 18 98

Renseignements : 03 26 49 18 36

Renseignements : 03 26 49 18 36

TAGNON (08)
- Marché campagnard
de 15h à 19h30 / Grange, place de la Mairie

Renseignements : 06 37 39 42 99

du 24 au 26 JUIN
ASFELD (08)
- 8ème Festival International de Viole de Gambe
et Fête de Pays
projection de cinéma, concerts, salon de lutherie et de l’édition musicale, exposition
sonore, atelier déchiffrage en consort, consort géant

Renseignements : 03 24 72 94 97 / Mail : mairie-asfeld@wanadoo.fr
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Animaux
Refuges animaliers :
lieux d’accueil et d’adoption.
Pour l’obtenir, il est nécessaire d’en faire la demande auprès de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations)
ou de la DDCSPP (Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations) du département où sera implanté la structure.
Gérer un refuge nécessite bien entendu d’aimer
les animaux et de ne pas compter ses heures :
c’est un investissement intense !
Pour soutenir ces établissements, vous pouvez bien entendu devenir bénévole mais aussi faire des dons et surtout ne pas hésiter à
pousser leurs portes si vous souhaitez adopter un animal de compagnie.
Ils sauront vous conseiller, vous expliquer ce
que l’adoption implique au quotidien et vous
trouver le compagnon à quatre pattes idéal
pour vous.

Le nombre des abandons d’animaux est en hausse ces dernières années et la France ne se classe pas parmi les bons
élèves. Durant l’été 2015, la SPA a d’ailleurs dû faire face à un
afflux exceptionnel de chiens et de chats dans ses refuges, 22%
de plus que l’année précédente.
Comm’une Découverte a poussé la porte de ces structures présentes sur tout le territoire.
Les refuges accueillent chaque année des milliers d’animaux
abandonnés ou maltraités. Ces établissements peuvent être
généralistes ou spécialisés dans une catégorie précise d’animaux. Ils sont en général gérés par des associations (loi 1901).
Ils peuvent être indépendants ou affiliés à des fondations ou
réseaux nationaux comme la SPA (Société Protectrice des Animaux) par exemple. Elle compte aujourd’hui 62 refuges et Maisons SPA. Ces dernières sont implantées plutôt en centre-ville
et ont pour mission de faire connaître la SPA et ses actions et de
faciliter l’accès aux adoptions.
Les personnes présentes dans ces structures, équipe de salariés entourée de bénévoles, accueillent, soignent, nourrissent,
prennent soin des animaux en attendant une future adoption.

Salariés, professionnels
et bénévoles.
Afin de pouvoir gérer un refuge d’animaux de compagnie, il faut
obligatoirement détenir un certificat de capacité bien spécifique.
Ce document doit attester des « connaissances relatives aux
besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à
l’entretien des animaux de compagnie » du titulaire.
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Fermeture du refuge
d’Acy Romance (08).
Mme Désimeur est à la tête de l’association sud-ardennaise
pour la protection des animaux depuis 31 ans et s’occupe du
refuge d’Acy Romance.
« Nous nous occupons des animaux chaque jour, explique
Mme Désimeur, nous les nourrissons, les promenons, les
câlinons. Nous nous occupons aussi de tous les soins en les
emmenant chez le vétérinaire. Nous avons recueilli beaucoup
d’animaux, des chiens, des chats abandonnés et aussi maltraités. Notre refuge fontionnait grâce aux bénévoles et aux
salariés, des emplois-aidés que nous avions pu obtenir ».
Après de nombreuses années à s’investir dans son association et la gestion du refuge, Mme Désimeur prendra sa
retraite à la fin du mois de juin, ce qui implique la fermeture
du refuge.
« Cela fait de nombreuses années maintenant que je m’occupe de mes petits pensionnaires, j’arrive à un âge où il
est temps de penser un peu à moi, explique Mme Désimeur.
Certains animaux ont été placés dans d’autres refuges en
lesquels j’ai toute confiance, il en reste encore quelques-uns
à adopter et notamment des chatons avant que le refuge ne
ferme. Je tiens à remercier tous les bénévoles et ceux qui
nous ont soutenus, ainsi que Joseph Afribo, le Maire d’Acy
Romance qui nous a prêté ce terrain pendant 25 ans ».

Découverte des entreprises
Le Bâtiment Associé :
l’alliance de l’écoute,
du conseil et de
l’expertise métier.
Le
Bâtiment
Associé
s’articule autour de quatre
corps de métiers :
la maçonnerie, l’ossaturebois, la restauration taille de
pierre et le désamiantage.
Créée en 1979 par quatre
compagnons – trois maçons
et un charpentier – elle
compte aujourd’hui 200 collaborateurs.
Présente à Muizon (51) et
à Charleville-Mézières (08),
elle répond aux sollicitations
des particuliers, des entreprises et des collectivités.
Si l’entreprise s’est développée depuis sa création, elle reste
cependant fidèle aux valeurs qui ont fait sa réussite : respect
du client – de la demande et des délais, engagement pour la
qualité et l’innovation, et formation du personnel.
C’est grâce à cette ligne de conduite, associée à son savoirfaire que Le Bâtiment Associé fait figure de référence dans
son domaine.
L’entreprise bénéficie d’une véritable expertise et d’une expérience validée par différentes certifications.
Elle détient ainsi l’agrément Bâtiments de France et Monuments Historiques grâce à son expérience de restauration.
Les différentes normes environnementales sont également
prises en compte puisque Le Bâtiment Associé est certifié « Pros
de la Performance Energétique », pour sa maîtrise de l’énergie ,
« Constructions Bois 21 », pour ses performances techniques et
environnementales ainsi que ses conditions de travail, « Qualibat », pour son professionnalisme dans tous les corps de
métier et également « 1552 »* pour le désamiantage.
Près de 150 ouvriers qualifiés se répartissent dans les quatre
spécialités de l’entreprise. Le reste des effectifs composent
l’équipe dirigeante, administratifs et métreurs, conducteurs
de travaux et chefs de chantier.
Quatre ateliers, d’une superficie allant de 500 à 2500 m2
permettent de travailler dans les meilleures conditions.
Le Bâtiment Associé peut ainsi prendre en charge des travaux
allant de la restauration du patrimoine, à la réalisation de façades contemporaines en passant par différentes constructions
– industrielles, agricoles, viticoles – et de maisons individuelles.
* Certification 1552 - retrait de l’amiante

L’activité de Promoteur / Lotisseur
Par l’intermédiaire de La Financière Le Bâtiment Associé
Opération de Promotion immobilière / Privé, collectif ou individuel (accession et placement locatif)
Dans le cadre d’un « Contrat de Promotion Immobilière »
Constructions collectives ou individuelles pour les bayeurs
De même, les particuliers disposant d’un terrain et souhaitant
faire construire plusieurs maisons ou un collectif peuvent faire
appel à l’entreprise pour obtenir des conseils, le montage du
dossier et la construction de leur projet, celui-ci sera monté par
des experts, un accompagnement qui permet d’éviter de nombreux problèmes et retards.
Création de lotissements privés (avec libre choix du constructeur) et communaux. La municipalité ou un particulier peuvent
décider de confier la tache de maitre d’ouvrage à La Financière
Le Bâtiment Associé afin de bénéficier de leur expertise pour
le montage complet du dossier et la conduite du chantier.
Elle disposera ainsi d’un projet « clés en main ».
« Notre objectif est vraiment d’accompagner nos partenaires,
nos clients à chaque étape de leur projet, pour le sécuriser au
maximum, précise Jean-François Gragnano.
Notre expertise et notre expérience nous permettent de maîtriser le
projet de construction, dans le respect du budget et des délais fixés ».

Le Bâtiment Associé
Zone industrielle
51140 Muizon
Tel : 03 26 02 90 02 / 06 80 63 77 74
www.lebatimentassocie.com

Découverte des entreprises

Quelle coiffure pour assister
aux cérémonies ?

L’Héritage,
la nouvelle
adresse déco
de Reims.

Le printemps et l’été sont les saisons les plus marquées par les
cérémonies, et en particulier les mariages. Tenue, chaussures,
maquillage et coiffure : aucun détail ne doit être négligé pour
être à son top le jour J. Les tendances mode se déclinent sur les
magazines et dans nos boutiques, il en est de même pour ses
cheveux. Coupe, couleur, accessoires, Comm’une Découverte
revient sur les inspirations 2016.

Ouverte depuis le début du mois d’avril, cette toute nouvelle boutique de décoration accueille ses clients dans
une ambiance cocooning : un écrin de charme situé rue
Chanzy à Reims.
L’Héritage regorge d’objets sélectionnés avec rigueur
par Sylvie Rohel, la propriétaire des lieux.

Chassez le naturel…
La tendance au naturel est toujours très présente que ce soit au
niveau de la couleur que de la coiffure en elle-même.

La boutique présente également un espace dédié aux enfants. Peluches, petites boîtes pour
recueillir les premiers souvenirs, cadres, boîtes
à musique : dans des couleurs et des matières
toutes douces qui nous plongent tout de suite
dans une ambiance enfantine et très apaisante.

Une boutique-atelier pleine
de charme

Depuis le 5 avril, Reims compte
un nouveau lieu alliant charme et
modernité, avec un côté vintage et
en même temps très tendance.
Le magasin se compose de deux
espaces.
Le premier accueille les objets
de décoration : bougeoirs, photophores, lampes, bougies, senteurs pour la maison, petites boîtes, pendules, cadres… le
tout à des prix abordables.
« Je souhaitais proposer une sélection qui parle à tous, des
objets qui soient originaux et de qualité, et qui puissent être
accessibles au plus grand nombre. J’ai envie que mes clients
viennent trouver un petit cadeau à offrir à leur hôte à l’occasion d’un dîner par exemple pour changer du bouquet de
fleurs traditionnel », nous explique Sylvie Rohel.
« Pour le moment, j’ai deux fournisseurs principaux « J-LINE »
qui propose des éléments aux couleurs fraîches comme bleu
azur, vert tendre ou encore rose poudré et « Amadeus », dans
un registre très charme avec des couleurs blanches, très claires,
avec un esprit retro, très années 30 ».

Les p’tites astuces

La partie boutique donne ensuite sur l’atelier.
Les clients peuvent ainsi surprendre Sylvie
Rohel en plein travail ; elle rénove en effet les
meubles exposés dans le magasin : « J’étais
directrice commerciale au Crédit Immobilier de France
et j’ai saisi l’opportunité de me reconvertir dans un domaine qui me passionne. Durant un an, j’ai suivi plusieurs stages au centre de formation du bois « Les Aliziers » à Breteil (60) pour perfectionner ma technique
et apprendre de nouveaux procédés : patine sur bois,
restauration de meubles anciens, tapisserie, etc. Je
chine des meubles, je les sélectionne pour la qualité de
l’essence de bois - chêne, hêtre ou merisier. Ils doivent
être sains pour pouvoir avoir une belle seconde vie. Je
travaille ensuite la patine, je les repeins avant de les
proposer à la vente dans le magasin. Je propose également de patiner des meubles de moyenne ou petite
taille à la demande ».
Après seulement quelques semaines d’ouverture, Sylvie
Rohel réserve encore des surprises à ses clients...
« J’envisage de proposer des ateliers pour découvrir les différentes techniques de patine de meubles, en fonction des
demandes, dans mes locaux ».
La meilleure façon de se plonger dans son univers ?
Se rendre à la boutique de la rue Chanzy à Reims pour découvrir tous ses trésors.

L’Héritage
79 rue Chanzy
51100 Reims
Tel : 03 26 47 16 82

Pour se permettre de miser sur quelque chose de très simple, il
faut cependant avoir une chevelure douce, brillante, soyeuse.
La matière doit donc être entretenue régulièrement avant le grand
jour. Shampoings adaptés, soins réguliers, l’entretien se doit d’être
studieux pour que les cheveux soient au mieux de leur forme.
Pour sublimer cette matière, il suffit donc de miser sur le style
« wavy ». Tiré du mot « waves », signifiant vagues en anglais,
ce terme désigne des ondulations façon « retour de la plage »,
quelque chose de très léger. Le côté lisse est également très prisé,
l’essentiel étant de ne pas figer la coiffure avec des boucles anglaises réalisées au fer trop marquées ou un abus de laque.

Et le chignon ?
Grand classique des mariages, pour la mariée comme pour les invitées, le chignon a toujours la cote. En version 2016, il sera tout
en volume, porté plutôt au-dessus de la tête pour apporter de la
hauteur. Il peut aussi être plus dans la tendance rebelle, avec des
mèches s’échappant, un côté décoiffé-contrôlé qui donne un esprit
moins figé et plus détendu à cette coiffure un peu stricte.
Si le chignon ne nous séduit pas, on peut facilement rendre une
coiffure plus sophistiquée, plus « cérémonie » grâce à des accessoires. Barrettes, pinces, headbands, bijoux de cheveux ou même
chapeaux : c’est la touche qui peut sublimer une tenue.
En manque d’inspiration? Les réseaux sociaux comme Pinterest par
exemple regorgent de modèles à reproduire et de bonnes idées à
décliner pour s’offrir un look de fête dans la tendance.

Céline Dauphin, salon TOUTIF’S à Cormicy (51) nous donne
quelques conseils :
- Anticiper son rendez-vous au maximum.
- Se laver les cheveux la veille.
- Venir avec un chemisier pour éviter d’abîmer la coiffure en se
changeant.
- Venir avec quelques modèles, en sachant que la coiffure ou la
coupe sera à adapter en fonction de la nature et de la longueur
des cheveux.
- Les tendances de cette année vont au naturel : on va mêler la
natte souple à la boucle ou la vague légère.
- Les ornements se font encore beaucoup « nous en proposons en
magasin et nous pouvons également déposer des fleurs fraîches ».

l’héritage déco
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Le coin Cuisine

Découverte des entreprises

Bienvenue à
l’Auberge !
M. et Mme Bouillard
tiennent l’Auberge
d’Écry à Vieux-lesAsfled depuis une dizaine d’années. Cette
bâtisse rénovée est
un lieu typique et
calme où l’on peut
déguster une cuisine
traditionnelle et surtout « fait-maison ».

Comm’une Découverte :
Pouvez-vous nous décrire votre parcours ?
Virginie Bouillard : Nous avons tous les deux fait des études de
restauration et avions eu différentes expériences dans le métier
avant de reprendre l’Auberge qui est notre première affaire.
Anthony est en cuisine et je m’occupe de la salle. Nos collaborateurs viennent des villages voisins.
Le bâtiment était rénové et nous avons voulu lui donner une ambiance familiale et chaleureuse. Nous disposons d’une terrasse à
l’arrière du bâtiment et d’un terrain de jeu pour les enfants.
A l’intérieur, trois salles sont disponibles pouvant contenir 80, 35 et
20 personnes. Nous avons également deux salons privés.
Nous pouvons ainsi accueillir tous types d’événements, qu’ils
soient privés ou professionnels.
Le cadre permet de passer un très bon moment, entouré de
verdure, au calme, avec l’espace suffisant pour pouvoir se détendre et profiter.
Nous organisons des repas de mariages, de communions, de
baptêmes et d’anniversaires bien entendu et également des
séminaires d’entreprise. Nos différentes salles sont équipées et
permettent d’organiser des espaces de travail et de détente.
Comm’une Découverte :
Quelle cuisine servez-vous dans votre restaurant ?
Virginie Bouillard : Nous proposons une cuisine traditionnelle et
authentique. Tous nos produits sont « fait-maison ».
Nous avons différentes spécialités comme notre foie gras maison ou le saumon fumé que vous retrouvez sur la carte plutôt
en hiver. Nous proposons également un magret de canard au
miel et moutarde de Reims, du boudin blanc de Rethel, la dinde
rouge des Ardennes… Nos pâtisseries sont également préparées par nos soins. Nous travaillons avec des produits frais et
avec un maximum de producteurs locaux. Nous prenons les
asperges à Menneville, les œufs dans une ferme voisine. La
viande et le poisson sont également sélectionnés avec soin.
La qualité des produits servis est très importante pour nous,
c’est un incontournable. Les clients sont également beaucoup
plus attentifs à la provenance du contenu de leurs assiettes.
Ils veulent surtout savoir si cela a été cuisiné et si ce sont des
produits frais.
Pour les groupes, nous proposons plusieurs choix de menus qui
sont adaptés en fonction des goûts et du budget. L’idéal est de
nous contacter afin que nous puissions trouver la formule qui
conviendra le mieux.
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Créer un étage dans sa maison :
faites appel à des professionnels.

Comm’une Découverte :
Quels sont vos projets pour votre établissement ?
Virginie Bouillard : Nous avons comme projet principal de racheter les murs qui ne nous appartiennent pas pour le moment.
Il y a également d’autres choses que nous aimerions développer, sûrement au second semestre 2016 mais pour le moment,
nous préférons ne pas en dire trop, ce sera une petite surprise !

AUBERGE D’ECRY
18 rue d’Ecry
08190 Vieux-les-Asfeld
Tel : 03 24 72 94 65
www.auberge-decry.fr
- Ouvert du mardi au dimanche midi, les vendredis et samedis
soirs (service de 12h à 14h et de 19h à 21h)

Qu’est-ce qu’on mange ?

Tartare aux deux saumons
Ingrédients (pour 8 personnes) :

-3 c à s de crème fraîche
- 3 c à s d’huile d’olive
- 1 c à s de ciboulette (ou d’aneth)
- Sel, poivre
- 3 c à s de sauce de soja
- 1 citron
- 200g de saumon fumé
- 2 cornichons aigres-doux (ou 6 petits cornichons)
- 2 c à s de câpres
- 1 oignon rose
- 500g de saumon cru

Cap’ Combles est une entreprise
familiale : trois générations se sont
succédées depuis 1968. Spécialisée
dans le domaine de l’aménagement
des combles et greniers, elle compte
aujourd’hui 28 salariés qualifiés répartis dans les différents corps de
métiers pour offrir des prestations de
travaux globales.
Située dans l’Aisne, dans la commune
de La Flamengrie, Cap’ Combles intervient sur une large zone s’étalant sur
les régions des Hauts de France et du
Grand-Est. Aménagement de combles,
mais aussi charpente et plomberie,
l’expertise des artisans de cette entreprise couvre de nombreux domaines.

Expérience et
transmission
Avec une entreprise qui se transmet de père en fils, c’est aussi l’envie d’une certaine qualité de travail
et une vision entreprenariale qui se
perpétuent. Plusieurs corps de métiers
sont présents au sein de Cap’ Combles,
ce qui permet de proposer un grand
nombre de travaux possibles sans
recourir à la sous-traitance.
« Nous sommes en mesure de créer
totalement un nouvel espace, un
étage entier qui sera réhabilité, nous
nous occupons de tout : isolation,
charpente, plâtrerie, plomberie, etc.
L’aménagement des combles est notre
cœur de métier mais nous intervenons
également sur la dépose de couverture
amiantée, l’installation et l’entretien des poêles à bois et à pellets ou encore le ramonage », précise Christophe Caplain,
dirigeant de Cap’ Combles.

L’entreprise mise également beaucoup
sur la formation puisque neuf apprentis
sont intégrés aux équipes : « l’idée est
de les former suivant notre façon de travailler et notre niveau d’exigence pour
disposer de bons professionnels par la
suite », explique Christophe Caplain.

Qualité et service
Reconnue dans la profession, l’entreprise
Cap’ Combles bénéficie d’une bonne
notoriété et les recommandations sont
nombreuses.
« Dans nos corps de métiers, c’est surtout
le bouche à oreille qui fonctionne, c’est ce
qui permet aussi à nos nouveaux contacts
de nous faire confiance. Le fait que nous
travaillons avec des produits français est
également très important pour nos clients.
Nous sommes présents depuis longtemps,
nous bénéficions de nombreux parrainages,
c’est la preuve que notre travail est sérieux
et de qualité ».
Lors d’une demande de devis, c’est un
technicien qui se rend sur place afin de relever les mesures et surtout de prendre le
temps de discuter des demandes du client.
Un devis est ensuite réalisé gratuitement.
Cap’ Combles prend en charge l’ensemble
du projet et s’occupe notamment de monter les dossiers pour les demandes de subventions, d’aides, etc. Avec les nombreux
dispositifs existants pour soutenir l’investissement dans des travaux de rénovation
par exemple, de réelles opportunités de
financements sont à saisir.
Participant à différents salons spécialisés, l’entreprise Cap’ Combles
est également présente sur le net via son site et une page Facebook permettant de suivre les dernières réalisations des équipes.

Préparation de la recette :
Brossez le citron sous l’eau froide et essuyez-le. Prélevez-en un
zeste. Faites-le blanchir dans une casserole d’eau bouillante pendant quelques minutes. Egouttez le zeste et réservez-le.
Coupez les deux saumons en tout petits cubes.
Hachez l’aneth ou la ciboulette et les cornichons. Pelez et hachez
l’oignon. Pressez le jus du citron. Mélangez le tout dans un bol.
Dans un saladier, mélangez les saumons avec la crème fraîche et
la préparation hachée. Ajoutez-y les zestes de citron et les câpres.
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Découverte des entreprises
Les Véhicules de Tourisme
avec Chauffeur :
des prestations spécifiques
pour vos longs trajets.
Privilège Transport, installée à Reims, met à disposition des
véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC).
Si certaines de ces entreprises ont créé la polémique, notamment
à Paris, les missions sont pourtant bien définies entre VTC et taxis.

En effet, si le compteur d’un taxi tourne dès qu’il démarre, la
facturation pour un VTC ne commence que lorsqu’il prend en
charge le client. Il n’y a donc pas d’intérêt pour lui de prendre
en charge les personnes sur de petits trajets.
L’usage étant différent, les conditions d’accueil le sont aussi.
« Comme les clients passent plus de temps dans nos véhicules,
l’accent est mis sur le confort, précise Bruno Geslin. Ils prennent
place dans des voitures – berline ou van – haut de gamme,
bénéficiant d’un grand confort. Nous mettons à leur disposition
des bouteilles d’eau, le wifi et une tablette numérique. Cette
qualité de service est très importante pour nous ».
Cela permet en effet de supporter un long trajet dans des
conditions optimales.

Une solution optimale
et confortable.
Privilège Transport prend donc en charge tous les trajets longs.
Deux tarifications sont possibles : soit au kilomètre, soit au
temps. C’est-à-dire qu’il est possible de disposer d’un véhicule
avec chauffeur pour un nombre d’heures données. Cela permet
notamment au client souhaitant se rendre à un rendez-vous
médical de savoir exactement combien va lui coûter la course.
Sur le site internet de l’entreprise, on trouve un simulateur de
devis. Il suffit de rentrer ses données, le coût de la prestation
est alors calculé et un devis est envoyé.
« Les clients peuvent également nous contacter par téléphone
pour que nous puissions discuter ensemble de leur trajet. Avoir
un devis au préalable permet de connaître exactement le coût
de la course et évite les mauvaises surprises à l’arrivée ».
Privilège Transport s’occupe bien entendu du transport des personnes qui doivent se rendre à l’aéroport ou à la gare et également des trajets touristiques vers différentes régions de France
comme Paris, le Mont Saint Michel ou les châteaux de Touraine.
Les VTC ont été le centre de beaucoup d’attention ces derniers
mois, il est cependant important de bien définir leurs missions
et celles des taxis.
Ces deux types de transport de personnes ont toujours cohabité
et ce dans le respect des prérogatives de chacun.
« C’est la modification de l’usage de nos services qui crée les
conflits, l’arrivée des nouvelles technologies et d’une nouvelle organisation, explique Bruno Geslin, gérant de Privilège
Transport. Pour nous, la différence entre le taxi et le VTC
est très claire : on fait appel au premier pour des courses
de courte et moyenne distances, au second pour les trajets
longs. Nous n’avons aucun intérêt à empiéter sur les missions des taxis, pour une raison de rentabilité tout d’abord
et surtout nos services sont totalement complémentaires ».
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Les voyages vers des parcs d’attraction - Parc Disneyland,
Parc Astérix, Europa Park - peuvent aussi être assurés.
Pour les mariages, les baptêmes ou tous types d’évènements,
il est également possible d’avoir à disposition un véhicule - berline ou van - afin d’apporter un clin d’œil original et surprenant
à la journée.

Horoscope
BÉLIER

(du 21 mars au 20 avril) : Vous êtes dans une
excellente période pour donner le meilleur de vous-même et
de vos talents. C’est le moment de vous atteler à des questions complexes pour les voir aboutir positivement et vous ne
le devrez qu’à vous-même.

TAUREAU (du 21 avril au 20 mai) : Vous allez spontanément mettre la gomme pour renforcer votre vie matérielle, chercher des moyens d’accroître vos revenus, gérer
votre argent avec davantage de bon sens, de précision
dans vos anticipations.
GÉMEAUX

(du 21 mai au 21 juin) : Ce sera le bon
moment pour lancer une activité commerciale, changer
de travail, vous adonner à un nouveau mode d’expression (manuel, artistique).

cancer (du 22 juin au 22 juillet) : Les circonstances
extérieures vont vous inciter à vous confier à quelqu’un,
ce qui vous aidera considérablement à mettre de l’ordre
dans vos idées et surtout à mettre en place une stratégie
d’action efficace pour en venir à bout.
Lion

(du 23 juillet au 22 août) : Les situations en cours
prennent davantage de vitesse et ce nouveau tempo correspond bien mieux à votre façon d’agir naturelle.

Vierge (du 23 août au 22 sept.) : Il y a de nouvelles
connaissances en vue, vous allez vivre des échanges qui vont
vous aider à progresser vers votre propre accomplissement.
Des vocations peuvent naître en cette période !
BALANCE (du 23 sept. au 22 oct.) : Vos échanges sont
sur le devant de la scène, attendez-vous à un accroissement
d’invitations, de possibilités d’échanges. Ce qui va vous mener à découvrir bien des choses sur vous-même et surtout à
mieux comprendre les raisons de vos indécisions.
Scorpion (du 23 oct. au 21 nov.) : Il n’est pas impos-

sible que vous alliez trop loin au cours de vos échanges, ce
qui ne serait pas bon, à trop chercher la perfection dans vos
projets de couple, vous risquez de lasser votre partenaire !

Sagittaire

(du 22 nov. au 20 déc.) : C’est un cap
très positif que vous allez passer ce mois-ci sur le plan professionnel si vous ambitionniez un changement de statut, vous
trouverez davantage de facilités, d’aisance et d’aplomb pour
mener votre carrière dans la bonne direction.

Capricorne (du 21 déc. au 19 janv.) : Vous aurez
davantage besoin de pouvoir raisonner, réfléchir en toute
sérénité, sans perturbations intérieures. En revanche, autour de vous, rien ne sera calme ! Votre entourage vous
sollicitera beaucoup.
Verseau (du 20 janv. au 18 fév.) : Belle harmonie
de fond, idéale pour stabiliser certaines de vos relations
et surtout, celles qui sont les plus courantes et les plus
proches. Attendez-vous à des invitations et sollicitations
plus nombreuses.
poissonS

Privilège Transport
Bruno Geslin
Tel : 06 63 60 71 02

(du 19 fév. au 20 mars) : Vous allez être
confronté à des circonstances qui ajoutent à votre vie le
piquant qui vous faisait défaut, par la découverte de nouvelles façons de voir la vie, d’envisager l’avenir...

www.privilege-transport.fr
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CARRELAGES
ESPACES BAINS
UNE SEULE ET UNIQUE ADRESSE À REIMS

www.marzinpro.fr

Visitez notre salle d’expo

ORMES-TINQUEUX

Rue des Blancs Fossés

Entreprise de pose qualifiée
et bureau d’étude
SIÈGE REIMS - 03 26 50 35 20

EPERNAY / PIERRY
19 bis allée de Maxenu - 51530 Pierry

