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Plongez
au coeur de l’été...

N°12

Juillet & Août 2016

Edito
Les mois de juillet et août sont, pour la plupart
d’entre nous, synonymes de vacances et sont
propices aux sorties et aux ballades !
Dans ce numéro estival, Comm’une Découverte
vous propose 3 endroits pour profiter des loisirs
nautiques ou de la baignade tout en restant
dans la région !
A découvrir également dans ce numéro d’été,
une nouvelle rubrique qui vous est exclusivement réservée, une bonne adresse située
entre nos 3 départements où vous pourrez
vous ressourcer et des conseils pour bien préparer son départ en vacances !
Bref, un nouveau numéro léger et ensoleillé...
que vous pouvez lire n’importe où, en sirotant un
cocktail en terrasse, sur la plage
ou les pieds dans l’eau !
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Animaux

L’événement du mois

Le Grand Prix de France d’Agility,
pour la 1ère fois dans la Marne !
Les 2 et 3 juillet,
le complexe sportif
de Saint-Martin-sur-le-Pré accueille la
finale du Grand Prix de France d’Agility.
Les meilleures équipes de toute la France
sont attendues. Qualifiés lors des compétitions régionales, ce sont près de
500 concurrents qui participent à ce
rendez-vous très attendu.
Le terme « agility » provient tout simplement de l’anglais, agilité.
Ce sport canin consiste en un parcours d’obstacles dans lequel le chien
évolue sous la conduite de son maître.
Cette discipline nécessite un entraînement régulier et une réelle relation de
complicité entre le maître et l’animal.
« C’est une discipline sportive mais
à caractère ludique, explique Mme
Masson, responsable de la coordination générale du Grand Prix de France
d’Agility, il faut toujours être dans la
joie avec le chien pour qu’il garde son
enthousiasme. Il faut que les deux
partenaires, le maître comme l’animal, prennent du plaisir ensemble.
Une bonne cohésion est nécessaire,
la coordination entre l’homme et le
chien va se faire grâce à la compréhension d’une gestuelle précise ».
Toutes les races peuvent participer et
également les chiens qui ne sont pas
inscrits au LOF. Les épreuves se décomposent en deux parcours d’agility
et un jumping.

Les chiens sont répartis en catégories
différentes, en fonction de leur taille,
ce qui permet d’adapter la hauteur des
obstacles notamment.

Pour les meilleurs, on a parfois le
sentiment que l’animal n’a aucune
contrainte, qu’il joue, s’amuse, alors
que c’est le résultat d’un important
travail en amont ».
Tous les clubs de la région seront présents pour apporter leur aide dans
l’organisation de cet événement de
grande ampleur.
Un défilé des différentes équipes
est prévu le samedi vers 18h, avec
pour thème cette année : défilons en
couvre-chef.

« Certains chiens vont avoir naturellement plus d’aptitudes que d’autres,
explique Mme Masson, mais si le rapport avec le maître n’est pas sain, il y
a de fortes chances pour que ce ne soit
pas au final une bonne équipe.

Comm’une Découverte
a choisi de mettre en
avant « Couleurs d’été »,
un événement prévu à
Laon (02) tout au long
du mois d’août.

Laon (02),
aux couleurs
de l’été.

Le règlement prévoit ainsi 4 catégories A
(< 37 cm au garrot) - B (de 38 à 47 cm)
- C (>47 cm) - D (molossoïdes).
Un classement spécifique est proposé
pour les « jeunes conducteurs », c’està-dire les moins de 14 ans, et également pour les personnes présentant un
handicap (Classe Handi).
Cette activité ne peut être comparée
à du dressage puisque nous entrons
plus dans un registre de conduite que
d’obéissance. Le relationnel est très
important, afin de former une véritable
équipe avec l’animal.

Les mois de juillet et
d’aout sont propices à
l’organisation d’événements de toute nature.
Les collectivités, associations et clubs font preuve
de beaucoup d’imagination pour proposer
des manifestations qui
plairont au plus grand
nombre.

« Nous avons la chance d’être soutenus
par de nombreux bénévoles sans lesquels nous ne pourrions réussir cette
manifestation, précise Mme Masson.
Nous remercions aussi la mairie de
Saint-Martin-sur-le-Pré pour la mise
à disposition des locaux ».

Tout le mois d’AOÛT
Depuis plusieurs années maintenant, se déroule durant
chaque mois d’août le spectacle « Couleurs d’été ».
Il s’agit d’un show son et lumière, composé notamment
de tableaux colorés et des effets visuels de mapping 3D
projetés sur la Cathédrale de Laon, permettant de voir
l’édifice sous un nouvel angle.
Cette manifestation a pour objectif d’attirer les visiteurs au
cœur de la cité médiévale et de son formidable patrimoine
architectural. Elle est, en effet, la ville de Picardie qui rassemble le plus grand nombre de monuments classés, avec
80 sites au total.
En 2015, le thème retenu était celui des « Arts Libéraux »,
le son et lumière débutant par l’apparition d’un chêne centenaire qui pousse sur la façade de la Cathédrale.
Ce spectacle émerveillera petits et grands. Il permettra
également à chacun de prendre connaissance de l’histoire
de la ville de Laon.

Les 5-6-12-13-14-19-20 août – 22h30 et
23h15 – sur le parvis de la Cathédrale.
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Vous avez du talent !
A la demande de Francine et Pierre ZANI,
grands-parents de Cyril :

« Il était bien là, campé sur ses pattes. Il m’avait sans
doute senti car, quand j’arrivai sur ce court plateau, il
se retourna vers moi.
Je pus ainsi admirer cet être aux yeux intelligents.

Vous aimez écrire ? dessiner ? peindre ?
photographier ?
Vous rêvez d’être publié ?
Cet espace vous est entièrement réservé !
Chaque mois, notre comité de rédaction va
sélectionner et offrir à un(e) artiste en herbe
l’opportunité d’être publié, lu et... pourquoi
pas, reconnu...

Cette première publication est un peu particulière et très
touchante... puisque c’est la grand-mère de l’auteur qui
en fait la demande.
Une façon originale de célébrer son 20ème anniversaire et
de mettre en avant le talent de son petit-fils
« Avoir 20 ans et savoir que l’on peut rebondir pour les
années à venir est une chance à ne pas sous-estimer... »

Son pelage était d’un noir profond, sur son ventre, il
était presque doré.
Les muscles de ses pattes avant devaient le faire
souffrir. Mais lui, restait de marbre.
Il était fier, il tourna sa tête quelques secondes,
pour lancer son cri : celui de Seigneur de la Forêt.
Je frissonnai en entendant cela !
Qui était ce chien ? Un Seigneur ?
Alors pourquoi venir manger mes poules ?
Une foule de questions se bousculaient dans ma tête.

Découverte des entreprises
Détente et loisirs
à l’Espace Terre et Soleil
entre Marne, Aisne et Ardennes.
C’est au cœur du hameau de Béthancourt (08) que vient se
nicher une adresse à retenir pour des séjours paisibles et étonnants. L’Espace Terre et Soleil comprend deux gîtes, ainsi
qu’une piscine, un SPA, une salle de sport et un institut de
beauté. Tout est prévu pour profiter au maximum du cadre
et du calme. Rencontre avec sa créatrice, Santina Deharbe.

Alors que je m’apprêtais à le questionner, il partit en
sautant de rocher en rocher.

On peut également profiter du
centre pour un après-midi ou
une soirée par exemple, il s’agit
là d’une clientèle plus locale.
L’espace détente est alors privatisé et peut être ambiancé à la demande : il est possible de diffuser
musique et film, pour donner une
touche plus personnelle. Les gens
viennent en famille, entre amis,
parfois entre collègues.

Comm’une Découverte :
Cette promesse de bienêtre est-elle importante pour votre clientèle ?

Au bout de quelques instants, je repris mes esprits et
je décidai de redescendre à ma ferme. »
Texte écrit par Cyril ZANI,
en 2010

Comm’une Découverte :
Comment avez-vous imaginé cet endroit ?

Santina Deharbe : Elle est primordiale. Les gens viennent
vraiment chercher le calme, à l’extérieur comme à l’intérieur
des bâtiments. Tout est prévu pour leur garantir l’apaisement
et la détente, que ce soit grâce aux installations ou aux prestations de l’institut de beauté comme les massages ou les soins
qui sont proposés. On ressent vraiment ce besoin de souffler,
de s’évader, cette recherche de bien-être pour quelques heures
ou quelques jours. C’est exactement ce que l’on peut trouver en
venant à l’Espace Terre et Soleil.

Santina Deharbe : J’ai travaillé de nombreuses années dans
le tourisme mais notre exploitation agricole nécessitant ma présence, l’idée m’est alors venue de faire venir le tourisme à moi !
Nous avons entrepris différents travaux pour créer deux gîtes,
puis une piscine. Nos enfants nous ont conseillés d’y ajouter un
SPA, très apprécié des clients ; nous avons alors prévu un sauna
et un hammam. C’est une histoire de famille, chacun a enrichi
le projet avec ses connaissances. Nous avons par la suite décidé
d’embaucher une esthéticienne, puis deux, pour proposer des
prestations classiques d’institut.
L’année 2013 fut consacrée aux travaux et nous avons finalement ouvert en février 2014.

Comm’une Découverte :
Qui sont ceux qui viennent profiter de
votre établissement ?
Santina Deharbe : Ce sont des clients qui veulent se ressourcer. Ils viennent à la campagne pour profiter du calme, du silence, cela est très dépaysant pour les clients parisiens notamment.
Nous avons nos habitués, qui prennent plaisir à « déconnecter » le
temps d’un week-end.
Les visiteurs apprécient également les équipements prévus pour
la détente : le SPA, la piscine, la salle de sport et les différentes
activités relaxantes proposées au Carré Zen (luminothérapie, aromathérapie, sophrologie et yoga). Certains viennent donc pour
quelques jours cocooning en
amoureux ou pour découvrir
la campagne et la ferme en
famille.
Nous accueillons également
des événements privés
comme des enterrements
de vie de jeune fille et jeune
garçon, mariages, anniversaires, départ en retraite, ...
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Sorties et Manifestations
du 27 juin au 29 juillet

du 27 JUIN au 2 jUILLET
Communauté de Communes de Beine - Bourgogne (51)
- Les Escalpades - 13

ème

Festival de Spectacles de rue

6 jours - 6 Spectacles

Renseignements : www.escal-witry.fr

Samedi 2 et Dimanche 3 JUILLET
GUIGNICOURT (02)
- Fête patronale

du 6 JUILLET au 31 AOÛT (tous les mercredis)
ASFELD (08)
- Atelier « Pêche Nature » pour les enfants de 6 à 13 ans
de 14h30 à 17h / à l’étang derrière la Gendarmerie (matériel fourni - carte de pêche obligatoire)

Mercredi 13 JUILLET
CAUROY LES HERMONVILLE (51)
- Retraite aux flambeaux / à 22h
CORMICY (51)
- Cérémonies, repas, feu d’artifice et bal
JUNIVILLE (08)
- Apéritif, repas, défilé aux lampions, feu d’artifice et bal
à 19h30 : apéritif / à partir de 20h30 : repas dans le Cosec / vers 23h15 : défilé et feu d’artifice

du 27 JUIN au 31 AOÛT

Jeudi 7 JUILLET

BRIMONT (51)

RETHEL (08)

CORMICY (51)

- Feu d’artifice

- Exposition de Nicola SCARCIELLO (sculpture)

- Commémoration à la mémoire des soldats du feu

Vitrine de l’imprimerie Binet

vers 16h45 / Parking Maison bleue

Renseignements : 03 24 38 26 67

Renseignements : 06 82 28 31 08

BERMERICOURT (51)

Mercredi 29 JUIN

Vendredi 8 JUILLET

- Barbecue, défilé aux lampions et feu d’artifice

GERMAINE (51)

AVAUX (08)

BETHENY (51)

- Marché des Producteurs de Pays

- Fête nationale

- Randonnée pédestre /

à 14h30

Jeudi 14 JUILLET

Commémorations et bal à 17h30 / Place de la Mairie

Renseignements : 03 26 49 18 36

de 16h à 20h / Grange Saint-Remy / Thème : bleu

Vendredi 1er JUILLET

TAGNON (08)

BETHENY (51)

- Concert Rock « Epikoi Enkor » et Spectacle de danse

- Concert Quator Eclisses

à partir de 18h / Salle des Sports / gratuit pour les enfants - 2 euros / adulte

JUNIVILLE (08)

Renseignements : 03 24 37 60 45

- Fête nationale

Dimanche 10 JUILLET

à 11h30 : cérémonie au Monument aux Morts / à partir de 15h : jeux et concours de boules

à 16h / Eglise Saint Sébastien

Renseignements : 03 26 36 78 00

GUIGNICOURT (02)
- Fête nationale, animations

Samedi 2 JUILLET

VILLERS-FRANQUEUX (51)

BRIMONT (51)

BETHENY (51)

- Marché Arts et Terroirs

- Concours de boules / à 14h

- Cross Stock Contest de Trotinettes et BMX

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

CAUROY LES HERMONVILLE (51)

à partir de 14h / Parc de la Farandole

CRAONNELLE (02)

- Fête nationale

- Vide-grenier et Marché artisanal / de 7h à 18h

à 10h : défilé au Monument aux Morts / 12h30 : barbecue (sur réservation au Cercle de l’amitié)

ASFELD (08)
- Nuit des Eglises / à partir de 20h30

Renseignements : brocante.craonnelle@orange.fr

RETHEL (08)

CORMICY (51)

- Découverte des bords de l’Aisne

- Retransmission de la finale de l’Euro sur écran géant

de 14h à 17h / Départ du Châlet du Tourisme

Place d’Armes

Renseignements : 03 24 38 55 59 - www.nature-et-avenir.org

Samedi 2 et Dimanche 3 JUILLET
ECORDAL (08)
- 150 ans du Moulin à Couleurs
samedi : de 14h à 18h / Dimanche : 10h - 12h / 14h - 18h

du 18 au 22 JUILLET
et du 25 au 29 JUILLET
ASFELD (08)
- Ecole de Pagaie

Mercredi 13 JUILLET

de 14h à 17h30 / au CSNA / 8 euros / personne

Renseignements : 03 24 72 36 96 - csna08@gmail.com

TAGNON (08)
- Ardenn’Tour (manifestation sportive)
de 10h à 17h

Jeudi 28 JUILLET
TAGNON (08)

Visite guidée, ateliers et démonstrations...

GUIGNICOURT (02)

- Fête « Accueil de loisirs »

Renseignements : 03 24 71 22 75

- Feu d’artifice /

à partir de 19h / à la Grange, place du Marché Campagnard

8

à 23h
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FESTIVAL

FOIRE

Sorties et Manifestations
du 29 juillet au 31 août

SCÈNE

Vendredi 19 AOÛT

EN

JUNIVILLE (08)

Vendredi 29 JUILLET
TAGNON (08)

- Concert avec « les égarés » / à 20h30

Samedi 20 et Dimanche 21 AOÛT

du 30 JUILLET au 7 AOÛT

CAUROY LES HERMONVILLE (51)

RETHEL (08)

- Fête patronale

- Fêtes de Sainte-Anne

Mercredi 24 AOÛT

Renseignements : 03 24 39 51 46 - contact@villederethel.fr

CAUROY LES HERMONVILLE (51)

Vendredi 12 AOÛT

- Commémoration Franco-Belge des anciens combattants
à Charleroi

AVAUX (08)

Vendredi 26 AOÛT

Dimanche 14 AOÛT
GUIGNICOURT (02)
- Prix cycliste /départs à partir de 14h
Renseignements : 06 16 31 77 26

POILCOURT-SYDNEY (08)

MAITRE GIMS

TAGNON (08)

ALAIN CHAMFORT

- Marché « Campagnard » / de 15h à 19h30

Samedi 27 AOÛT
NOVY-CHEVRIERES (08)

T H E A V ENER T H E SH OES
CARREFOUR DE STARS

- Grande chasse au trésor et nombreuses animations
à partir de 15h / à 19h : pique-nique Concert (Pat Beneth) / 21h30 : film en plein air

- Brocante / Renseignements : 06 25 42 00 24

Samedi 27 et Dimanche 28 AOÛT

VILLERS-FRANQUEUX (51)

BERGNICOURT (08)

- Marché Arts et Terroirs

- Fête patronale

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

samedi : bal jusqu’à 3h / dimanche : spectacle de rue de 16h à 18h suivi d’un bal apéritif

Lundi 15 AOÛT

Dimanche 28 AOÛT

ASFELD (08)

MUIZON (51)

- Concours de pêche / 8h ; concours individuel / 13h : concours à l’américaine

- 20ème randonnée Vesle Aisne (route - VTT - pédestre)

sur le canal pr!s de l’écluse

de 7h à 10h / accueil et départ au Complexe Sportif du Champ Jeudi, au sous-sol de la Salle

Renseignements : 03 24 72 98 61

VTT : 5 nouveaux parcours / cyclisme sur route : 4 parcours / pédestre : 2 parcours

PASCAL OBISPO
ENRICO MACIAS
ALAIN SOUCHON & LAURENT VOULZY

Renseignements : 03 26 35 86 79 - cyclo_ce_valeo@yahoo.fr

MANU CHAO
KENDJI GIRAC

GRATUITEMENT
VOS EVENEMENTS !

ANNONCEZ

(avant le 28 juillet)
pour la parution du prochain numéro

DERVIN TP

Terrassement - Assainissement
Aménagement extérieur / Particuliers
1 chemin des Boquilles 02190 Orainville

Tél. : 03 23 23 83 57
Alain : 06 23 39 18 02
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Mail : sarldervintp@gmail.com
Fabien : 06 12 18 18 98
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(SEPTEMBRE)

SARL

CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DIRE STRAITS LEGACY

à partir de 15h / Promenade des Isles

de 16h à 20h / Grange Saint-Remy / Thème : paille

W W W. F O I R E E N S C E N E . F R

Renseignements : 03 24 24 39 68 00

- Marché « Campagnard » / de 15h à 19h30

- Marché des Producteurs de Pays

DU 26 AOUT
AU 5 SEPTEMBRE

BILLET DE CONCERT A PARTIR DE 5€*
CHALONS-EN-CHAMPAGNE : AU CAPITOLE ESPACE PLEIN AIR HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi et dimanche de 10h30 à 21h00, Le samedi de 10h30 à minuit, dernier lundi fermeture à 19h00
* DU LUNDI AU JEUDI : 5 € ½ tarif pour les enfants de moins de 12 ANS : 2,50 €
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE : 7 € ½ tarif pour les enfants de moins de 12 ANS : 3,50 €
BILLET VALABLE POUR LES CONCERTS ET L’ENTRÉE DE LA FOIRE

Tourisme et Découverte
Lac de Monampteuil :
Axo’plage dans l’Aisne.
A quelques kilomètres de Laon et de Soissons, le lac de
Monampteuil accueille sur son rivage Axo’plage.
Il s’agit d’un espace de nature, sport et loisirs s’étendant sur
près de 40 hectares. La plage de 300 m de long permet un
dépaysement total !
Très bien aménagé, le site compte plusieurs aires de jeux
pour les enfants qui pourront ainsi grimper, jouer et profiter
pleinement des équipements en bois mis à leur disposition.
Des terrains multisports permettent de pratiquer de nombreuses activités comme le basket, le football ou encore
le beach-volley ou la pétanque. Un parcours santé est
également en libre accès.
Comme pour le Lac du der, celui de Monampteuil a préservé
quelques hectares pour conserver une nature intacte.
Il est possible d’observer la faune et la flore à partir du
belvédère ou de l’observatoire prévu à cet effet.
Aires de pique-nique, espaces barbecue, brasserie ou
snack : tout est prévu pour permettre de passer une journée
de détente très agréable, entre amis ou en famille.

Les lacs de nos régions...

Mis en eau en 1974, ce lac
compte 77 km de rivages et 4 800 hectares d’eau.
Depuis une vingtaine d’années, le lieu a pu bénéficier de
nombreux aménagements afin d’accueillir dans les meilleures conditions les visiteurs.
Un important espace de près de 3 500 hectares est dédié
aux voiliers et à la pêche. C’est dans cette zone que sont
aménagées six plages consacrées à la baignade.
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Les ports de plaisance du lac sont entièrement équipés et
offrent de nombreux services à ses utilisateurs :
sanitaires, zones de carénage, clubs house, grutage, etc...
560 bateaux à moteur et voiliers y sont accueillis.
http://www.lacduder.com

Crédit photo : NFS

Le lac de Bairon :
à la découverte
d’une plage
Ardennaise.
Ce lac situé au cœur
des Ardennes se compose en fait de deux
étangs séparés par une digue, sur les communes de Sauville
et Le Chesne.

Crédit photo : 2C2A - Action Drones

Le lac du Der est une destination
bien connue des amateurs de
sports nautiques et également
des fans d’ornithologie.
Son site est ainsi reconnu
comme halte privilégiée des oiseaux migrateurs, notamment
les grues cendrées qui s’y arrêtent
chaque année.

Pour les passionnés de sports nautiques, ce sont 600
hectares qui sont ouverts à la navigation, entre le 15
mars et le 15 octobre. On peut ainsi pratiquer les activités nécessitant un moteur (bateaux, jets ski, etc...).

Crédit photo : 2C2A - Aurélien Musu

Crédit photo : collection Lac du Der - Pascal Bourguignon

Comm’une Découverte vous propose trois lacs, proches de
nous, pour pouvoir profiter de l’été les pieds dans l’eau !

Le Lac du Der :
la mer en Champagne.

Crédit photo : B. Gouhoury

http://www.axoplage.fr

Même si notre région n’est pas située en bord de mer,
il existe pourtant des solutions pour goûter aux plaisirs
des loisirs nautiques ou de la baignade dans des zones
réservées et surveillées.

Plusieurs structures gonflables sont accessibles aux enfants
jusqu’à 12 ans. Mini-golf, cibles de tir à l’arc, karts à pédale,
parcours d’orientation : chacun trouvera forcément une activité
qui lui plaira !

120 hectares accueillent baignade,sports nautiques et réserve
naturelle, pour le plus grand bonheur des visiteurs.
Un Pôle Nature Loisirs est mis en place depuis quelques années,
afin d’offrir un espace de jeux et des loisirs variés. L’Association
Profession Sport et Culture Ardennes (APSCA) propose ainsi du
canoë-kayak, du paddle ou encore de l’élasto-trampoline.

http://www.cd08.fr
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Les p’tites astuces

Horoscope

Bien préparer son
départ en vacances !

Le coin Cuisine

BÉLIER (du 21 mars au 20 avril) : Une impression de « trêve » dans vos combats du quotidien
s’annonce, ce qui va vous donner pleine latitude
pour pacifier vos relations, dans tous les domaines.
TAUREAU (du 21 avril au 20 mai) : Vous allez

Lorsque l’on a la chance de partir en
vacances, l’étape de la préparation
n’est pas forcément la plus appréciée.
Pourtant, bien préparer son voyage permet d’éviter bien des désagréments.
Comm’une Découverte vous donne
quelques astuces pour commencer
votre séjour du bon pied.

trop longtemps et on respecte
les temps de pause recommandés. Mieux, on prend connaissance des animations prévues
sur les aires d’autoroute – très
fréquentes durant les mois d’été
– et on planifie son trajet en fonction
des activités proposées.

Si vous voyagez en voiture, la première
des choses est de s’assurer que votre
véhicule est prêt à vous transporter
jusqu’à votre lieu de villégiature.

Comment ne rien oublier ?

Révisions chez un professionnel, vérification des niveaux, des pneumatiques,
inventaire des outils indispensables
(triangle, gilet, etc.) : tout ceci permettra de partir serein le jour J.
L’itinéraire doit également être étudié,
les conditions de circulation surveillées
pour permettre de partir au bon moment.
Pour le trajet en voiture, train, ou avion, si l’on voyage avec des enfants il
est préférable de prévoir de quoi les
occuper. Consoles de jeux, lecteurs
DVD portables, lecteurs mp3 sont les
stars des grands voyages mais on peut
aussi proposer des petits jeux comme
des quizz, des questions-réponses
etc... pour passer le temps dans les
embouteillages.
On prévoit de quoi se désaltérer et
grignoter au cas où l’on serait bloqué

En ce qui concerne la préparation des
affaires de toute la famille, si certains
sont très organisés, pour d’autres c’est
plutôt l’improvisation qui domine.
Pour vous aider dans cette corvée, il
existe de nombreux sites internet proposant des listes pré-établies pour chaque
type de déplacement : week-end en
amoureux, vacances à la montagne,
en hiver, en été, à la mer, etc...
Vêtements, produits de soins, accessoires high-tech, jeux : ces propositions peuvent également être complétées et adaptées au cas de chacun.
Un incontournable de la liste : la trousse
à pharmacie. Certaines sont vendues
toutes prêtes dans les commerces et
permettent d’avoir tous les produits
dans de petits contenants adaptés aux
voyages. Si on souhaite la composer
soi-même, là encore internet est une
source d’informations précieuse surtout si on se rend à l’étranger.

vous montrer spontanément plus chaleureux,
plus expansif, plus volontiers charmeur, davantage dans la séduction. Les échanges de petites
attentions sont au rendez-vous !

Il faut de toute façon prévoir de quoi
faire face à tous les petits tracas,
maladies ou blessures du quotidien.
Une fois les bagages faits, il faut les
faire tenir dans le coffre. Attention à
ne pas trop charger votre véhicule et
à ne pas disposer d’objets lourds
sur la plage arrière : outre le fait de
gêner la visibilité du conducteur, ils
peuvent devenir des projectiles très
dangereux en cas de choc.
Si tout ne tient pas, deux solutions :
laisser quelques affaires à la maison
ou investir dans un coffre de toit.
Enfin, n’hésitez pas à prendre une
petite photo de votre coffre une
fois chargé. Elle sera d’une aide
précieuse au retour pour éviter de
perdre du temps à retrouver la configuration idéale pour vos bagages. De
la même façon, si vous voyagez avec
un porte-vélos, il vaut mieux faire
quelques essais d’installation avant
le jour J, afin d’éviter un pic de stress
au moment du départ.
Vous êtes maintenant fin prêt pour
partir et profiter de ces quelques
jours de repos en toute tranquillité.

GÉMEAUX (du 21 mai au 21 juin) : Les circonstances extérieures vont vous pousser à vous
confier à une personne de confiance, ce qui vous
aidera considérablement à mettre de l’ordre
dans vos idées.
cancer

(du 22 juin au 22 juillet) : Vous qui
aimez avancer progressivement, vous ressentirez des impulsions d’action qui seront plus directes que d’ordinaire. Vous aurez davantage à
coeur d’exprimer vos valeurs, vos idées personnelles, et de les mettre en valeur.

Lion

(du 23 juillet au 22 août)

: C’est le

moment de chercher à accroître vos revenus, à
entamer des négociations des plus complexes.
La réussite est tout près de vous !

Vierge (du 23 août au 22 sept.) : Le fil naturel des événements va vous aider à voir clair là
ou tout était nébuleux, en particulier au plan
financier et sentimental.

Salade de Melon à l’italienne
Temps de préparation :
20 minutes

Ingrédients
(pour 4 personnes) :
-

2 beaux melons (selon la grosseur)
200 g de parmesan à la coupe
200 g de gorgonzola
4 tranches de jambon de Parme
50 g de pignons
basilic frais
2 cuillères à soupe huile d’olive
1/2 citron

Préparation de la recette :
Coupez les melons en deux et coupez la chair en petits dés ou en
petites boules, mettez dans un plat.
Rajoutez le jambon détaillé en lanières, puis le parmesan en copeaux et le gorgonzola en morceaux.
Rajoutez les pignons, le basilic et le 1/2 citron.
Mettez une demie-heure au frais et juste avant de servir mettre
l’huile d’olive, et du poivre concassé ...

BALANCE (du 23 sept. au 22 oct.) : C’est le
moment idéal pour lancer un projet commercial,
vous consacrer à un travail important.
Scorpion (du 23 oct. au 21 nov.) : Vous au-

rez besoin plus largement que d’ordinaire d’évoluer
dans une ambiance feutrée et intimiste, de confidences et de dialogues profonds avec votre moitié.

Sagittaire

(du 22 nov. au 20 déc.)

Capricorne

Pâtes au pesto en salade
Temps de préparation :
20 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes

:

La justesse et surtout l’équité de vos idées séduisent et peuvent convaincre les plus récalcitrants.
Votre vie relationnelle se réchauffe spontanément.
(du 21 déc. au 19 janv.)

:

il s’agit de garder un certain sens de la mesure
et de l’équilibre pour ne pas trop mettre de côté
vos propres besoins qui sont bien légitimes eux
aussi.

Verseau (du 20 janv. au 18 fév.) : Votre vie
relationnelle va connaître un coup de fouet dynamisant qui va vous aider à étendre votre réseau
amical mais aussi professionnel vers de nouvelles
perspectives d’évolution.
poisson (du 19 fév. au 20 mars) : Votre
vie professionnelle est en exergue et guide vos
actions vers des alliances, partenariats, c’est un
excellent moment pour exposer un nouveau projet à votre hiérarchie.
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Qu’est-ce qu’on mange ?

Ingrédients
(pour 4 personnes) :

- 400 g de pâtes torsadées
- 2 tomates (fraîches ou séchées)
- 1 boule de mozzarella
- 2 tranches de jambon cru
- 1/2 pot de pesto
- 10 cl de jus de citron
- 4 cuillères a soupe de fromage
blanc

Préparation de la recette :
Faire cuire les pâtes « al dente », puis les rafraichir sous l’eau froide
dans ta passoire.
Couper les tomates, la mozzarella et le jambon.
Préparer la vinaigrette en mélangeant le pesto, le jus de citron, et
le fromage blanc (si possible dans un mélangeur pour vinaigrette).
Mélanger tous les ingrédients et la vinaigrette.
On peut éventuellement rajouter des croûtons à l’ail.
Servir très frais.
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Consommations mixtes : de 3,5 à 7,3 l/100 km. Emissions de CO2 : de 89 à 171 g/km.

Nouvelle Classe A
A partir de

299 E /mois* sans apport
ttc

www.tenedor.mercedes.fr
Ténédor Epernay

1, place des Martyrs
de la Résistance
03 26 51 97 77

Ténédor Reims
Val de Murigny
6, rue J. Vernier
03 26 49 97 77

Etoile Thillois
Parc Millésime
RN 31
03 26 87 70 20

Ténédor Châlons
ZAC de Voitrelle
8, rue M. Hamet
Saint-Memmie
03 26 70 99 99

Saint-Quentin

27, rue A. Dumas
03 23 64 13 64

Soissons

57, avenue du
Général de Gaulle
03 23 76 39 10

*En Location Longue Durée. Exemple pour une Nouvelle Classe A 160 Intuition BM6 avec 37 loyers mensuels de 299 €ttc**. Frais de dossier 210 €ttc inclus dans le 1er loyer.
Modèle présenté : Nouvelle Classe A 160 Inspiration BM6, avec Pack Sport Black, projecteurs hautes performances LED, peinture métallisée et l’APA (Aide au Parking Active) avec
37 loyers mensuels de 392 €ttc**. Frais de dossier 263 €ttc inclus dans le 1er loyer. **Au prix tarif remisé du 05/01/2016, en LLD 37 mois, hors assurances facultatives et pour
45 000 km maximum. Offre valable dans la limite des stocks disponibles pour toute commande du 01/04/2016 au 30/06/2016 et livraison jusqu’au 30/09/2016, chez les Distributeurs
participants, sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financial services France SA – 7, av. Nicéphore Niépce - 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 304 974 249,
N° ORIAS 07009177, N° ICS FR77ZZZ149071.

