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L’événement du mois
Cette année, les vendanges
se fêtent à Prouilly !
Organisée tous les deux ans depuis 1991, cette fête des vendanges ne ressemble à aucune autre.
Itinérante, elle prend place dans un des villages du massif de Saint-Thierry et met à l’honneur
l’ensemble des richesses du terroir. Cette fête oenotouristique mêle culture, dégustation,
tradition et gastronomie dans une ambiance toujours conviviale.

15 & 16 OCTOBRE
Le Massif de Saint-Thierry, territoire d’exception.
Considéré comme la région la plus septentrionale de la
Champagne, le massif regroupe 15 villages de caractère,
entourés par les vignobles et la forêt. Il s’étire sur près de
942 ha de vignes, essentiellement composés de cépage
Pinot Meunier.
Créée en 1989, l’association du Massif de Saint-Thierry s’est
donné pour missions de promouvoir l’identité de ce territoire
et de valoriser son patrimoine historique culturel et touristique. Elle a notamment contribué à la préparation du parcours de la Route Touristique du Champagne qui traverse le
Massif. Elle organise différentes manifestations, dont la plus
importante : la fête des vendanges, qui se déroulera cette
année à Prouilly. Petit village de 575 habitants, il se situe au
pied des coteaux champenois.

Gastronomie, tradition, culture et festivités.
La fête des vendanges a cette particularité de se dérouler
en plein cœur du village dans les rues et les cours des maisons. L’idée est de plonger les visiteurs dans cette atmosphère typique d’une commune du vignoble champenois.
De nombreuses animations sont prévues sur le thème de la
vendange bien sûr avec notamment les vignerons du Massif
qui proposent les différentes cuvées de leurs champagnes.
Plusieurs artisans sont également invités à présenter leur
savoir-faire et des dégustations de produits locaux sont
également au programme.
Durant ces deux jours, les visiteurs vont ainsi pouvoir découvrir
comment se déroulaient des vendanges à l’ancienne, assister
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aux étapes importantes
de l’élaboration du champagne - tirage et dégorgement à l’ancienne, foulage
du raisin, etc... mais aussi
assister à des spectacles, admirer des expositions et participer aux diverses animations prévues comme un grand
quizz sur le village pour adultes et enfants, des déambulations d’artistes de rue et des démonstrations de danses
folkloriques.
Un bar à champagne est ouvert, ainsi que différents points
de restauration, des artisans de métiers de bouche et produits du terroir proposeront également des dégustations.
Plusieurs animations sont aussi prévues pour les enfants,
comme une mini-ferme, des jeux en bois, une structure gonflable ou des balades à poney.
Les temps forts de ces deux jours de festivités ? le repas dans
les caveaux le samedi soir, suivi du bal des vendanges, mais
aussi le défilé des vignerons avec les bâtons et les bannières,
prévu le dimanche matin.
Le programme complet ainsi que les différentes informations
pratiques sont disponibles sur le site internet (www.massif-saintthierry.com) et sur la page Facebook de l’association.

Renseignements :
www.massif-saint-thierry.com

5

Horoscope
BÉLIER

(du 21 mars au 20 avril)

Sorties et Manifestations
du 1er au 9 octobre

:

Il y a des tensions dans l’air, vous allez éprouver davantage de difficultés à faire adhérer
votre clan à accepter vos projets d’avenir pour
avancer avec eux dans des efforts conjoints.

Samedi 1er OCTOBRE

TAUREAU

- Cabaret d’improvisation théatre « les Improcondriaques »

:

(du 21 avril au 20 mai)

Vos ambitions sont en relief, vous aurez besoin d’atteindre un palier de sécurité supplémentaire pour
accroître votre confort de vie et vous allez spontanément rechercher des moyens d’y parvenir.

GÉMEAUX

(du 21 mai au 21 juin)

(du 22 juin au 22 juillet)

Renseignements : 03 24 39 67 75

BETHENY (51)
à 20h30 / Espace Thierry Meng

du 3 au 8 OCTOBRE

Renseignements : 06 27 34 92 37

BETHENY (51)

Lion

RETHEL (08)

Vous devrez évoluer vers une notion de l’avenir
qui se précise à vos yeux. C’est le bon moment
pour entreprendre des changements si vous
étiez dans l’attente de tourner une page par
rapport au passé.
(du 23 août au 22 sept.)

Quelle que soit votre situation actuelle, vous ne
manquerez pas de souffler sur les braises !

Mercredi 5 OCTOBRE
GUIGNICOURT (02)

du 1er au 29 OCTOBRE
- Exposition d’Eric DABANCOURT (peinture, gravure, encre)
Vitrine de l’imprimerie Binet

Renseignements : 03 24 38 26 67

(du 23 sept. au 22 oct.)

:

Votre sens de la diplomatie est pleinement au
rendez-vous, ce qui va faciliter les communications avec votre entourage.

Scorpion

(du 23 oct. au 21 nov.)

BAZANCOURT (51)
- Bourse aux vêtements

à 15h / Salle des Fêtes

Vendredi 7 OCTOBRE
BETHENY (51)
à 9h et à 10h / Médiathèque

Renseignements : 03 26 02 94 40

du 7 au 9 OCTOBRE

Samedi 1er : 9h-12h / 14h-19h // Dimanche 2 : 14h-18h

BETHENY (51)

Renseignements : 03 26 89 36 06 - 06 87 28 68 70

- Festival de théâtre amateur

Dimanche 2 OCTOBRE
BETHENY (51) / - Brocante

:

- Cinéma : Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur

- Le temps des bébés

Salle Michel Prévoteau

BALANCE

Renseignements : www.ville-betheny.fr

Renseignements : 03 24 38 54 56

Samedi 1 et Dimanche 2 OCTOBRE

:

- Semaine Bleue

- Commémorations du centenaire de la Première guerre mondiale

er

Vierge

RETHEL (08)
à 16h / Théâtre Louis Jouvet

Vous devrez évoluer vers une notion de l’avenir
qui se précise à vos yeux. C’est le bon moment
pour entreprendre des changements si vous
étiez dans l’attente de tourner une page par
rapport au passé.

:

Renseignements : 03 24 39 68 00

- Cirque « La jongle enchantée »

RETHEL (08)

(du 23 juillet au 22 août)

- Brocante autour du musée Verlaine

Renseignements : 03 24 38 51 55

Du 1er au 9 OCTOBRE

:

JUNIVILLE (08)

à 19h30 / buvette et petite restauration

- Concert duo piano, violon

:

Vous allez vivre des situations qui vont vous obliger à envisager l’avenir au long terme et à faire
abstraction des détails de seconde importance.

cancer

LE THOUR - HAMEAU DE BETHANCOURT (08)
(Espace Terre et Soleil)

Dimanche 2 OCTOBRE

Espace Thierry Meng / 8€

Renseignements et réservations : www.ville-betheny.fr
03 26 99 37 59 - 07 82 05 60 09

À vous de prendre le temps de faire la part
des choses et de bien analyser vos liens avant
de tout bouleverser du jour au lendemain.

Sagittaire

(du 22 nov. au 20 déc.)

:

D’une certaine manière, vous serez moins insatiable, plus serein face à vos propres pulsions,
ce qui vous mène à plus de subtilité dans vos
idées personnelles, et vos jugements.

Capricorne

(du 21 déc. au 19 janv.)

:

Il y a des changements à mettre en oeuvre
dans vos liens familiaux, des tensions qui méritent d’être apaisées.

Verseau

(du 20 janv. au 18 fév.)

:

Il est à prévoir des tensions si vous ne prenez pas
le temps d’écouter pleinement votre entourage.

poissonS (du 19 fév. au 20 mars) : Une
rencontre profondément marquante peut vous
faire prendre un virage tout à fait inattendu, il
y a des coups de coeur dans l’air du temps !
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Sorties et Manifestations
du 8 au 23 octobre

Vendredi 14 OCTOBRE
Dimanche 9 OCTOBRE
VILLERS-FRANQUEUX (51)

AVAUX (08)

BETHENY (51)

- Marché des Producteurs de Pays

- Ateliers autour de la pomme

de 16h à 20h / Grange Saint-Remy / Thème : couleurs d’automne

- Marché Arts et Terroirs
de 10 h à 13 h30 / Parking du caveau Champagne Charles Heston

JUNIVILLE (08)

REIMS (51)

- Loto de La Mouche de Mai

- Run In Reims

à 20h / Salle polyvalente

3 parcours uniques pour vivre une expérience fédératrice et hors du commun:
10km, Semi-Marathon et Marathon.

RETHEL (08)

Renseignements : www.runinreims.com

Du 14 au 16 OCTOBRE

REIMS (51)

CORMICY (51)

- Octobre Rose - Osez s’engager

- 2ème édition de la Triennale de photographie

à 8h30 / Run In Reims : équipe rose « Le dépistage c’est tous les 2 ans, pour garder

10h-12h / 14h-18h // Salle Omnisports

une forme olympique »

Exposition réunissant une 20 aine de photographes amateurs et professionnels.

à 20h30 / Théâtre Louis Jouvet

REIMS (51) - CORA La Neuvillette
- Pasta Party (en partenariat avec Run In Reims)
Renseignements : 03 26 25 25 17

SAULT LES RETHEL (08)
- Arden’Métal Fest 10

Samedi 8 et Dimanche 9 OCTOBRE
CORMONTREUIL (51) - Atelier de Vannerie
- Grande Braderie avant fermeture définitive

à 20h30 / Césaré

Renseignements et réservations : 03 26 88 65 74

- Spectacle La Reine des Neiges

Samedi 15 OCTOBRE

2 représentations : à 11h et à 16h / Courtil des Arômes / 7€

Renseignements et réservations : 03 26 69 40 89

GUIGNICOURT (02)
- Kermesse de la bière avec orchestre bavarois

Mercredi 12 OCTOBRE
BETHENY (51)
- Carte blanche à Claire Brochot (atelier pour tous)
de 15h30 à 17h30 / Médiathèque

Renseignements et réservations : 03 26 02 94 40

de 14h à 18h

Renseignements : 06 66 82 46 76

Vendredi 14 OCTOBRE

RETHEL (08)

BETHENY (51)

- Marche et exposition pour promouvoir le dépistage
du cancer du sein

- Concert de Fred Robin

Renseignements : 03 24 59 27 09

Renseignements et réservations : 06 09 76 19 19

à 20h30 / Salle commune de l’InterGé

de 16h30 à 18h30 / InterGé

Renseignements et réservation : 03 26 49 18 36

Samedi 22 OCTOBRE
MENNEVILLE (02)
- Théâtre « Un coup derrière les étiquettes »

CORMICY (51)

à 17h / Salle des Fêtes / 10€

Renseignements : 03 26 02 94 40

- Apéro-concert « Convergences d’air »

Invité d’honneur : Michael BOUBOT

de 18h30 à 21h
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BETHENY (51)

Samedi 8 OCTOBRE

- Ars Vocalis, chants d’honneur, chants de paix

Mercredi 19 OCTOBRE

de 12h à 17h / Salle des Fêtes / sur réservation
adultes : 22€ / enfants : 9€

à 20h45 / Salle des Fêtes

Dimanche 23 OCTOBRE
BRIMONT (51)
- Loto
à 13h30 / Salle des Fêtes

WARMERIVILLE (51)
- Bourse Puériculture, vêtements et jouets
de 9h à 17h / Salle Polyvalente

BETHENY (51)
- Après-midi jeux de société
de 14h à 18h / InterGé

Dimanche 16 OCTOBRE
JUNIVILLE (08)
- Thé dansant du Club St Amand
à 14h / Salle Polyvalente

GRATUITEMENT
VOS EVENEMENTS !

ANNONCEZ

(avant le 16 octobre)

RETHEL (08)
- Théâtre musical « Les as de la poly folie »
à 16h / Théâtre Louis Jouvet

Renseignements : 03 24 39 67 75

pour la parution du prochain numéro

(NOVEMBRE)
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Sorties et Manifestations
du 25 octobre au 1er novembre

Du 25 au 30 OCTOBRE
WITRY LES REIMS (51)
- Octobre Rose - Osez regarder / à l’Escal
Le dépistage en image - exposition photo : « Regards croisés : soignants / soignés »

Vendredi 28 OCTOBRE

Animaux
Observer les oiseaux dans nos régions.
Nos régions présentent des climats et
des géologies très différentes.
Cette diversité leur permet d’accueillir
une flore et une faune très riches.
De nombreuses espèces d’oiseaux
sont notamment présentes sur notre
territoire et tout particulièrement à
l’automne, période de migration pour
plusieurs d’entre elles.

Le lac du Der-Chantecoq est doté
d’une réserve nationale de chasse et
de faune sauvage depuis 1977 pour
laquelle la LPO Champagne-Ardenne
est co-gestionnaire.
Cette réserve prend également en
compte les étangs d’Outines et d’Arrigny
situés à l’ouest du lac. Ils permettent
d’observer différentes espèces comme
le Héron pourpré, le Bihoreau gris ou
encore l’Aigrette garzette. On peut
également apercevoir des passereaux
paludicoles (Rousseroles, Locustelles,
Bruants des roseaux, etc.) ou encore de
nombreux anatidés (Canards chipeaux
et souchets, Fuligules, etc.) et rallidés
comme le Râle d’eau. Des observatoires
sont installés pour permettre une observation non intrusive pour les oiseaux.

BETHENY (51)
- P’tit déj’ presse / Thème : François Mitterrand (1916-1996)
de 10h à 12h / Médiathèque

TAGNON (08)
- Marché Campagnard
de 15h30 à 19h30 / dans la Grange

Du 28 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE
BETHENY (51)
- Festival Arts en pagaille(spectacle pour petits et grands)
Espace Thierry Meng

Renseignements : www.ville-betheny.fr

Samedi 29 OCTOBRE
BETHENY (51)
- Place au théâtre avec « Le thé d’Alice »
à 16h / Médiathèque

Renseignements et réservations: 03 26 02 94 40

Samedi 29 et Dimanche 30 OCTOBRE
WITRY LES REIMS (51)
- Octobre Rose - Osez écouter / Spectacles : lectures musicales
Samedi 29 : 20h30 - Dimanche 30 : 16h / à l’Escal

Dimanche 30 OCTOBRE
RETHEL (08)
- Bourse multi-collections

Qu’est-ce que la migration ?
C’est le froid et surtout le manque
de nourriture qui poussent certains
oiseaux à quitter nos régions pour
se rendre vers le sud de l’Europe ou
l’Afrique. Ils y trouvent ce dont ils ont
besoin pour survivre pendant les mois
d’hiver.
Mais toutes les espèces ne migrent
pas. Les omnivores, comme les mésanges ou les moineaux, sont en
mesure d’adapter leur alimentation
et n’ont donc pas besoin de parcourir
les dizaines de milliers de kilomètres
nécessaires aux migrateurs pour rejoindre les contrées lointaines.
La plus grande distance est d’ailleurs
parcourue par le coucou gris qui migre
de l’Arctique vers l’Antarctique, soit
plus de 35 000 km aller-retour…

Et qu’en est-il du changement climatique ? celui-ci a un impact direct sur les
migrations puisqu’elles les ralentissent :
les oiseaux partent plus tard et/ou moins
loin, préférant ainsi l’Espagne ou le sud de
la France plutôt que l’Afrique de l’Ouest.
Même si ce changement est très progressif pour le moment, il est bien
réel et interroge sur l’avenir même
de la migration.

Les lieux privilégiés pour observer
les oiseaux.
Le Lac du Der-Chantecoq est bien entendu un des premiers lieux d’observation
des oiseaux, notamment lors des migrations des grues cendrées qui donnent lieu
chaque année à l’organisation d’animations, de conférences et d’expositions.
Cette année, la fête de la grue se déroulera du 22 au 30 Octobre 2016.

Plus proche de nous, la Vallée de la
Vesle à Sillery (51) est un site privilégié
pour admirer différentes espèces telles
que Pics vert et épeiche, Rossignol,
Rouge-queue noir, Héron cendré ou
encore Martinet noir.
En hiver, vous pourrez y voir des Pinsons des arbres, Geais des chênes,
Choucas des tours, etc...
La prise d’eau à Sept-Saulx (51) offre
une promenade facile d’accès et permet d’observer de nombreux oiseaux
hivernants : les Tarins des aulnes, les
Grives litornes et mauvis, les Pinsons
du nord.
Les rapaces sont aussi présents
comme la Buse variable et le Faucon
crécerelle bien sûr, mais aussi l’Épervier d’Europe et le Busard Saint Martin,
plus rarement l’Autour des palombes.
Le site internet de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) rassemble
informations utiles et sites remarquables pour observer les oiseaux
dans toutes les régions de France,
n’hésitez pas à le consulter :
www.lpo.fr

de 8h à 17h / Halles Place de Caen

Renseignements : 03 26 03 50 12 (le soir)

AUMENANCOURT (51)
- Baby Broc
de 9h à 13h / Salle Polyvalente d’Auménancourt le Petit

CORMICY (51)
- Loto des anciens combattants
à 14h / Salle Omnisports

Lundi 1er NOVEMBRE
BOURGOGNE (51)
- Visite du Mausolée et ses mosaîques / de 14h à 17h
Renseignements : 03 26 97 51 38
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Découverte des entreprises
Enseigne historique à la pointe
de la technicité automobile.

Asfeld Automobiles fait partie des plus
anciennes concessions du réseau Citroën.
Pour preuve, le panneau de la marque
est installé sur le mur depuis 1930.
Rencontre avec M Bilquez, propriétaire
depuis 2009.
Comm’une Découverte :
Comment êtes-vous devenu responsable de la concession Asfeld
Automobiles ?
M. Bilquez : Le garage historique
d’Asfeld était celui de M Laluyaux.
J’y suis arrivé en tant que salarié en
2002, après avoir été formé dans un
garage d’une grande enseigne à Reims.

Je suis un passionné d’automobiles et de
courses.
Nous bénéficions d’une grande expérience et d’une bonne connaissance
des véhicules Citroën même si nous
prenons en charge les véhicules de
toutes les marques.
Le garage est divisé en une partie technique, que je supervise, et une partie
administrative.
Comm’une Découverte :
Quels sont les services proposés
par Asfeld Automobiles ?
M. Bilquez : Nous sommes réparateurs
multimarques, nous proposons entretien,
révision, vidange du véhicule ainsi que
le remplacement de pièces automobiles
pour toutes les marques.
Nous sommes aussi en mesure d’effectuer un pré-contrôle gratuit et nous présentons même le véhicule au contrôle
technique. Les pneus peuvent être commandés et montés sur place, nous procédons aussi aux différents réglages grâce
à la géométrie numérique. Un service de
pièces détachées est également en place.
Le garage est ouvert à partir de 7h30,
du lundi au vendredi, ce qui permet aux
clients de déposer leur véhicule avant de
se rendre au travail par exemple.
Enfin, nous proposons bien entendu des
véhicules neufs de la marque Citroën et
des occasions de
toutes marques à
la vente.
Pour faciliter les
démarches lors de
l’acquisition d’une
voiture, nous nous
occupons des formalités pour l’obtention du certificat
d’immatriculation.
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Le dossier est complété chez nous et la
carte grise est envoyée au domicile du
client dès le lendemain : plus besoin de
se rendre à la sous-préfecture !
Comm’une Découverte :
Que vous apporte ce partenariat
avec la marque Citroën ?
M. Bilquez : Beaucoup de choses.
Déjà nous sommes formés en continu.
Nous suivons des stages auprès de la
marque dès qu’un nouveau véhicule, un
nouveau système est mis en place.
Cela nous permet de connaître parfaitement les produits, même les plus
techniques.
Nous sommes équipés en matériel « dernier cri ». Cette maîtrise technique fait
notre renommée dans notre secteur.
Nous avons également noué un partenariat avec Citroën Reims depuis le début
de cette année 2016.
Cela nous apporte un vrai dynamisme
commercial que ce soit pour les véhicules neufs, d’occasion ou les pièces
détachées.
Nous organisons régulièrement de
grosses opérations portes-ouvertes avec
leur soutien : elles remportent à chaque
fois un grand succès.

Asfeld Automobiles
21 rue Chantereine
08190 Asfeld
Tel : 03 24 72 94 95
Suivez-nous sur notre page
Facebook : Asfeld Automobiles

Santé

Découverte de nos communes
Grippe saisonnière :
pour éviter l’hospitalisation,
passez à la vaccination.

La grippe saisonnière touche chaque année des
millions de personnes en France et entraîne
le décès de plusieurs milliers d’entre elles,
essentiellement des personnes fragiles.
Le vaccin antigrippal reste à ce jour le moyen
le plus efficace pour réduire les complications
graves de la grippe et les hospitalisations.

La grippe est une maladie sérieuse.
Le virus de la grippe sévit habituellement d’octobre à mars.
Au-delà de la fièvre, de la fatigue intense et des courbatures
bien connues, la grippe saisonnière doit toujours être considérée comme une maladie sérieuse et lourde de conséquences
chez les sujets fragiles : pneumonie, aggravation d’une maladie chronique déjà existante (diabète, insuffisance respiratoire,
cardiaque ou rénale, mucoviscidose...), perte d’autonomie.

La grippe est dangereuse.
« La grippe peut tuer ». Ce constat rappelle que c’est une maladie grave pour les personnes fragiles chez qui la vaccination
reste indispensable. Parce que les virus grippaux sont instables

et se modifient en permanence, il faut se faire vacciner tous les ans. Chaque année, un nouveau vaccin
adapté à la souche circulante est développé et la protection qu’il confère varie de six à neuf mois.
S’il n’est pas efficace à 100 %, le vaccin reste néanmoins le moyen le plus efficace pour réduire les complications graves de la grippe et les hospitalisations.

La vaccination, un réflexe pour se protéger...
et protéger les autres.
La grippe est une maladie virale contagieuse qui se transmet
facilement par les postillons, la toux, les éternuements, ou
encore par le biais des mains et objets contaminés.
La vaccination est un geste de prévention simple et efficace :
elle permet d’éviter pour soi et les autres des maladies infectieuses graves ou pouvant avoir de graves complications.
Plus la couverture vaccinale (pourcentage de la population
vaccinée) est élevée, plus on réduit le risque d’épidémie en
évitant la propagation de la maladie.

La prévention de la grippe saisonnière,
un enjeu de santé publique.
Chaque année, l’Assurance Maladie développe une politique
active de santé publique pour protéger les populations pour
lesquelles la grippe représente un risque en termes de santé.
A partir d’octobre, une nouvelle campagne d’information en
direction de ces publics prioritaires se déploie en lien étroit
avec les professions de santé (médecins, pharmaciens, infirmières) et les médias. Plus de dix millions de personnes sont
invitées à se faire vacciner gratuitement.

Le vaccin antigrippal est le moyen
le plus efficace pour réduire les risques
de développer des formes graves de la grippe.
Parlez-en avec votre médecin.

La vaccination, en pratique
Vous avez déjà été vacciné dans le cadre d’une précédente
campagne de l’Assurance maladie ? C’est simple. Rendez-vous
directement chez votre pharmacien qui vous remettra gratuitement
le vaccin sur présentation de l’imprimé de prise en charge adressé
par votre caisse d’assurance maladie. Rendez-vous ensuite chez
votre infirmier ou votre médecin pour vous faire vacciner.
Vous recevez l’imprimé de prise en charge de votre caisse
d’Assurance maladie pour la 1ère fois ? Lors d’une consultation,
présentez ce document à votre médecin traitant. S’il le juge nécessaire, il vous prescrira le vaccin qui vous sera remis gratuitement
par votre pharmacien. Rendez-vous ensuite chez votre infirmier (sur
prescription), ou le médecin lui-même, qui injectera le vaccin.
Notez cependant que les femmes enceintes et les personnes
obèses ne reçoivent pas de bon de prise en charge du fait de la difficulté de les identifier. Leur médecin traitant ou leur sage-femme
pourront leur prescrire le vaccin.
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Villers-Franqueux (51),
au coeur du massif de Saint-Thierry.
I

Carte d’identité

Superficie : 3,29 km2
Nombre d’habitants : 302
Maire du Village : M. Eric MALTOT

Le massif de Saint-Thierry abrite
plusieurs communes dans ce
décor privilégié, dont le village
de Villers-Franqueux.
Massif forestier, vignes et terrains
de grandes cultures offrent un environnement vert et bucolique à
ce village situé sur la route touristique du champagne.
Commerces et
services au cœur
de la commune.

Ces établissements d’éducation adaptée accueillent des enfants et
adolescents souffrant de déficience intellectuelle.
Ils assurent une éducation adaptée et un suivi médico-social aux
enfants handicapés.

Village viticole, Villers-Franqueux abrite
une
coopérative
regroupant plus de
120 vignerons pour
une surface d’environ 115 hectares de
vignes présentant les
trois cépages traditionnels champenois que sont le Pinot Meunier, le
Chardonnay et le Pinot Noir.

L’IME « Le Clos Villers » est installé depuis 1970 dans une propriété boisée de plus de deux hectares. Il peut accueillir jusqu’à
84 filles et garçons déficients intellectuels âgés de 6 à 20 ans.

Cette coopérative est équipée de huit pressoirs, d’une cuverie de
plus de 120 cuves, de foudres et de fûts de chênes.
Le champagne élaboré est présenté sous le nom des cuvées
CHARLES HESTON.
Plusieurs autres professionnels sont installés à Villers-Franqueux,
parmi lesquels un ébéniste, un électricien-chauffagiste, une
coiffeuse à domicile et également une cuisinière.
Le gîte du Massif – gîte de France - accueille les visiteurs
venus découvrir les contrées champenoises.
Une offre de services variée s’ajoute à ces commerces qui permettent d’offrir aux habitants une qualité de vie très appréciable.
La commune porte également une attention toute particulière
à son patrimoine, à l’image du monument aux morts, refait à
neuf et inauguré en 2015.

Deux sections sont disponibles : une d’éducation et d’enseignement
spécialisé pour les 6 – 14 ans et une dédiée à l’initiation et à la première formation professionnelle pour les 14 – 20 ans.
Elle comporte 4 ateliers : maçonnerie, peinture, vitrerie et revêtement de sols, horticulture et emploi technique de collectivité.
Les élèves alternent cours et ateliers, ce qui leur permet de trouver
leur voie, facilitant ainsi l’insertion professionnelle.

Villers-Franqueux :
Commune Fleurie
La commune prête une attention toute particulière à
son embellissement. Grâce
à l’employé communal, aux
bénévoles et également
aux horticulteurs de l’IME,
Villers-Franqueux a reçu sa
première fleur en 2013, symbole de l’investissement et du
travail de chacun des acteurs.
Une balade fleurie a également été mise en place cette année.

« Le Clos Villers », l’IME de
Villers-Franqueux.
Si le mot d’ordre est la scolarisation au sein
d’écoles ordinaires pour la majorité des enfants, certains ont tout de même besoin d’un
accompagnement que seul un Institut MédicoÉducatif (IME) peut leur apporter.
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Découverte de nos communes
I

Carte d’identité

Superficie : 211 ha
Nombre d’habitants : 297
Maire du Village : Mme. Jeanne JACQUET
Nom des habitants : Thilois(e)

A la découverte de la commune de

Saint-Thierry (51).
I

Carte d’identité

Superficie : 7,6 km2
Nombre d’habitants : 625
Maire du Village : M. Antoine LEMAIRE
Nom des habitants : Théodoricien(e)

Le « Vivre ensemble »
à Thil

Un petit écrin de verdure au milieu des vignes : le village de Saint-Thierry, que l’on
surnomme le Balcon de Reims, bénéficie d’un cadre privilégié pour une commune
dynamique et en phase avec les besoins de ses habitants.

encore le tennis-club. En parallèle, du yoga et de la sophro-relaxation sont également proposés.
Les habitants peuvent également s’initier à l’art floral avec des
ateliers prévus tout au long de l’année.
La pratique de la musique est également à l’honneur : des cours
de piano, batterie et guitare sont accessibles dès 6 ans.

(51).
La commune de Thil se situe sur le
canton de Bourgogne et de la Communauté de Communes du Nord
Champenois. Elle fit partie pendant
plusieurs siècles de l’abbaye de
Saint-Thierry.
Entre terres agricoles et viticoles, ce
petit village présente un dynamisme
remarquable pour le plus grand plaisir
de ses habitants.

Les associations au cœur de la vie du village.
Plusieurs associations animent la commune et plus particulièrement celle nommée « Vivre à Thil ».
Durant toute l’année, elle offre aux habitants la possibilité de se
divertir en prenant part aux différentes actions mises en place.
Des soirées dansantes à thème, l’organisation du carnaval,
la course aux œufs de Pâques, Halloween ou encore des sorties dans des parcs d’attraction : les propositions sont nombreuses et remportent un vif succès.
Une des manifestations les plus prisées est la fameuse course de
caisses à savon. Organisée tous les deux ans, elle rassemble de
plus en plus d’amateurs.
Pendant plusieurs semaines, les participants bâtissent leur bolide (ils peuvent même solliciter l’aide d’experts de l’association
pour la conception) afin de passer le « contrôle technique » à
leur arrivée sur le site.

Essais, briefing des participants et première manche chronométrée sont les temps forts de la matinée.
La deuxième manche a lieu après un déjeuner festif durant lequel
animations musicales et courses de brouettes sont proposées.
Des descentes pour le plaisir sont également possibles, ainsi
que des duels entre participants.
La journée se clôture par une remise des prix dans une ambiance
toujours conviviale.

Services et commerces.

Un patrimoine
classé.

Des habitants qui se retrouvent.
Ces manifestations sont l’occasion de réunir petits et grands.
Les habitants ont l’habitude de se retrouver notamment lors
des différents événements républicains comme le 8 mai, le
14 juillet et le 11 novembre autour d’un verre de l’amitié,
dans les anciens locaux de l’école, aujourd’hui rénovés.
Ces bâtiments accueillent également des cours de yoga.
Autre point de rencontre intergénérationnel, l’aire de jeux
créée exclusivement par des bénévoles et financée par la
commune et par un don de l’association « Vivre à Thil ».
Chaque jour se croisent les plus petits, notamment les enfants inscrits à la micro-crèche, les ados, qui ont à leur disposition un panier de basket et un terrain de football (afin de
s’entrainer pour la prochaine Coupe du Monde dixit la Maire
du village, Mme Jacquet) et enfin les parents et grands-parents qui se retrouvent autour d’une partie de pétanque.
Un bel exemple du vivre ensemble.

La commune doit
son nom à un disciple de saint Rémi,
nommé Thierry, qui
fonda au VIème siècle
un monastère au lieu
dit du « mont d’Hor »
autour duquel se forma le village.
De la bâtisse initiale, il ne reste que la salle capitulaire du
XIIème siècle et une chapelle présentant des chapiteaux sculptés en 1160, classés au titre des monuments historiques.
La demeure datant du XVIIIème siècle construite sur les ruines
de l’abbaye accueille depuis 1968 des bénédictines de la
Congrégation de Vanves.
Le lieu propose des retraites spirituelles, de silence et de prières, et
également des séances de lecture de la Bible, des formations, etc...
L’Eglise Saint Hilaire datant du XIIème siècle fait également l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis
1921. Des travaux de rénovation du porche sont d’ailleurs prévus avant la fin de l’année 2016.

Le village bénéficie d’une offre de services et de commerces
importante et couvrant un large spectre. On peut ainsi trouver une pharmacie, un bar-tabac qui propose des pizzas le
soir, un cabinet d’infirmière, un chiropracteur, plusieurs maisons de champagne, des chambres d’hôtes et un hôtel.
En terme d’éducation, l’école primaire de Saint-Thierry a ouvert une nouvelle classe cette année et le village compte également un collège : le « Collège du Mont d’Hor ».

Insolite : du beach-volley à Saint-Thierry.
Ce n’est pas le
premier
équipement sportif que
l’on s’attend à découvrir dans une
petite commune
de la Marne mais
Saint-Thierry s’est
doté de 4 terrains
de beach-volley :
« C’est une association qui est venue nous trouver car les membres cherchaient un endroit pour
pratiquer ce sport. La mairie a mis à disposition les terrains,
l’association de beach volley s’est chargée du reste. Ils sont
ouverts à tous et de nombreux jeunes s’y retrouvent chaque
jour », précise Antoine LEMAIRE, maire de Saint-Thierry.

Festivités, sports et culture.
Le village bénéficie d’un fort dynamisme représenté notamment par le comité des fêtes.
De nombreuses manifestations sont organisées tout au long
de l’année, en prenant soin de s’adresser à l’ensemble de la
population, des plus jeunes aux plus âgés.
Fête patronale, soirée Halloween, festivités du 14 juillet, brocante qui remporte toujours un franc succès, mais aussi Noël
des enfants et repas des anciens : un programme riche pour
des propositions variées afin de satisfaire l’ensemble des habitants de Saint-Thierry.
Le centre culturel et sportif du village permet à chacun d’avoir
accès à un panel d’activités très large.
L’offre s’articule autour d’une dizaine de disciplines sportives
telles que le judo, la gym douce ou d’éveil, le step, la zumba ou
16
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Les p’tites astuces

Le coin Cuisine
Qu’est-ce qu’on mange ?

Je change mon mode de
consommation !

Bagel des vendanges au maroilles

Sensibilisés par les différents scandales alimentaires de ces dernières années ou les catastrophes écologiques dénoncées par les associations, nombreux sont les consommateurs à rechercher des façons de consommer différentes. Que votre priorité soit de favoriser les
filières courtes, les produits locaux et de saison, de diminuer vos déchets ou de privilégier le « fait-maison », Comm’une Découverte vous
donne quelques astuces pour vous aider dans cette démarche.

Réduire ses déchets :
quelles solutions ?
Cela nous saute aux yeux chaque jour,
les emballages et autres déchets alimentaires ne cessent d’augmenter.
Plusieurs solutions existent et notamment l’achat de produits « en vrac ».
Plusieurs magasins proposent aux
clients de venir avec ses contenants et
de repartir avec la quantité souhaitée
de tel ou tel produit.

Coopératives et associations de
producteurs pour consommer
localement.
On le sait, privilégier les circuits dits
courts permet de limiter notre empreinte écologique d’une part et de
soutenir les producteurs locaux d’autre.
Si les enseignes traditionnelles proposent
régulièrement des produits régionaux,
les professionnels du secteur sont de plus
en plus nombreux à privilégier la vente
directe ou à se regrouper en collectif pour
proposer leurs produits.
Les AMAP, Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, fonctionnent sur cette idée.
Le principe est simple : le consommateur s’engage à acheter chaque
semaine un panier composé par des
producteurs locaux.
Les types de denrées - fruits, légumes,
oeufs, fromage, viande, etc... – sont

déterminés à l’avance, ainsi que le
jour, l’heure et le lieu où l’on peut venir
chercher son panier.
Les avantages ? des produits frais,
dont on identifie la provenance, et aussi la redécouverte de légumes, de fruits
que l’on avait peut être un peu exclus
de nos cuisines.
Plusieurs AMAP existent dans la Marne,
l’Aisne et les Ardennes, toutes les
adresses et les informations sont sur le
site www.reseau-amap.org.
Des initiatives individuelles voient
également le jour et des collectifs se
créent partout en France.
« La ruche qui dit oui » ou encore le
réseau « Bienvenue à la Ferme » qui
a pour objectif de recenser les lieux
où l’on peut acheter directement sur
les exploitations, sont de bonnes
pistes pour améliorer sa façon de
consommer tout en soutenant les
producteurs locaux.

Une épicerie dédiée à l’achat en vrac
a d’ailleurs ouvert ses portes il y a
quelques mois à Reims. Cette boutique
propose également des ateliers pour
apprendre à confectionner certains
produits soi-même.
Cosmétiques à base d’éléments naturels
ou produits d’entretien, ces préparations,
en plus d’être économiques, ne sont
nocives ni pour les personnes qui les utilisent, ni pour l’environnement.
De nombreuses recettes sont disponibles sur le net comme sur le site
www.joliessence.com ou www.galipoli.fr
qui propose même une box comprenant
tout ce qu’il faut pour démarrer.
Des ateliers sont organisés régulièrement, même à domicile par petits
groupes permettant de mieux appréhender les préparations.
Cela peut paraître un peu difficile au
premier abord, mais une fois l’habitude
intégrée, on ne peut plus se passer de
nos produits faits-maison.

Ingrédients
(pour 1 personne) :
- 1 pain à bagel
- 3 longues tranches de Maroilles
- 1/2 escalope de poulet
- mâche
- 3 cuillères à café de compotée de
tomates séchées
- 2 tranches de bacon fumé

Préparation de la recette :
Émincez votre escalope et faites la
cuire à feu moyen à la casserole
avec un trait d’huile d’olive.
Faites griller le bacon à la poêle quelques seconde.
Étalez de la compotée de tomates séchées sur la base de votre bagel puis déposez le bacon, le poulet et les tranches de maroilles.
Passez quelques minutes au grill pour seulement faire fondre le
fromage.
Une fois fondu, ajoutez quelques feuilles de mâches et refermez
avec le couvercle du bagel préalablement passé au grille-pain.
Régalez-vous !

Salade de vendanges au raisin «
Temps de préparation :
15 minutes
Ingrédients
(pour 4 personnes) :
- 3/4 de Reblochon
- 1 petite grappe de raisin noir
- 1 petite grappe de raisin vert
- 1 poignée de roquette
- 1 cuillère à soupe de graines de
sésame rôties
- 1 cuillère à soupe d’huile de
sésame
- 4 cuillère à soupe d’huile de
tournesol
- 2 cuillère à soupe de vinaigre de vin vieux
- Sel, poivre du moulin

Préparation de la recette :
Rincez le raisin et retirez les grains, coupez-les en 2.
Rincez et essorez la roquette. Coupez le reblochon en dés.
Dans un saladier, mélangez les huiles et le vinaigre, salez et poivrez.
Pour finir, rajoutez le reblochon, les raisins et la roquette.
Mélangez délicatement, parsemez de graines de sésame et servez
aussitôt. Pour découper facilement le reblochon en dés, sortez-le au
dernier moment du réfrigérateur.
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Le déménagement de l’avenue de Laon
à la Cité de l’Automobile a permis de
créer la meilleure concession possible.

S

POLICE
SECRÈTE

TISSU
ÉCOSSAIS

C
L
M I D E
A T A S
I E N T
R S S
E
E G
S Q U I
U R N
R I S
U T
P
C O N S
H
A A
E R C U
G E M
A
L E
B E L
E M E R
L M
E
E N C
P L O I
V E N T
C E S E

FLEUVE
CÔTIER

POSSESSIF

« Il est essentiel que nous soyons
attentifs aux attentes de nos clients
et que nous soyons en mesure d’y
répondre. Il y a eu beaucoup de transformations ces dernières années,
c’est une dynamique très positive »,
explique Nicolas Morel.
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de son véhicule, connaissance du
stock, etc... et également de prendre
rendez-vous en ligne pour les révisions
ou visites de contrôles par exemple.
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UTILISES

Installée au cœur de la Cité de l’Automobile – Croix Blandin à Reims depuis près de 4 ans, la concession Volkswagen
offre à ses clients des locaux modernes, mêlant showroom spacieux et espaces d’entretien fonctionnels, à l’image du
dynamisme de la marque.
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« Nous avons la chance de travailler
avec un outil optimum : nous bénéficions d’une large surface d’exposition
et de locaux adaptés pour nos techniciens. Nous pouvons recevoir nos
clients dans les meilleures conditions
quel que soit le motif de leur venue :
informations en vue de l’achat d’un
véhicule, visite d’entretien de leur
voiture, etc... », précise Nicolas Morel,
directeur de la concession, « Les locaux
sont à l’image des services que nous
voulons offrir à nos clients : performants,
simples et conviviaux ».
Tout a en effet été prévu pour simplifier les démarches, rendre facile
et agréable chaque visite et s’adapter aux nouveaux comportements et
besoins des consommateurs.
Dans cette logique, le site internet a
notamment été entièrement repensé pour permettre un accès direct à
toutes les informations – services
disponibles dans la concession, outil
d’évaluation du montant de la reprise

Une offre pour les particuliers
et les professionnels.

Une implication accrue sur le
territoire.

Bien implantée dans le secteur de
Reims, mais aussi à Charleville-Mézières, Soissons, et Château-Thierry,
Volkswagen peut compter sur une
image de constructeur fiable proposant des véhicules performants pour
les particuliers comme pour les professionnels.Ceux-ci bénéficient d’ailleurs d’un showroom dédié au sein de
la concession Croix Blandin de Reims.

En parallèle d’espaces repensés et
d’offres toujours plus performantes,
les différentes concessions Volkswagen
font preuve d’une réelle volonté d’implication sur le territoire.

« Nous proposons des solutions
financières avantageuses pour les
professionnels, les artisans. Il y a
aujourd’hui beaucoup plus de possibilités et notre gamme devient plus
accessible », précise Nicolas Morel.
Si les grands classiques de la marque
sont toujours appréciés, deux nouveautés arrivent cet automne :
la nouvelle Up, une petite voiture compacte restylée et la nouvelle version de
la Coccinelle.

« Participer à la vie locale, c’est s’inscrire dans une dynamique favorable
à tous. Cela passe notamment par
des partenariats sportifs et culturels.
Nous déclinons par exemple le partenariat national avec la Fédération
Française de Football en soutenant à
notre niveau, les clubs de la région,
explique Nicolas Morel. Nous avons
une vraie démarche de proximité,
nous souhaitons avant tout nous inscrire dans le quotidien des acteurs de
notre territoire ».

Volkswagen Reims
ZAC Croix-Blandin
Cité de l’Automobile
51100 Reims
Tel : 03 26 77 33 33
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Découverte des entreprises
Le Domaine de Bazo :
8 maisons clés en main à Bazancourt.
Côté menuiseries, une serrurerie 3
points assurera la sécurité des portes,
tandis que les fenêtres bénéficieront
d’un double vitrage et de volets roulants
encastrés.
« A l’intérieur, nous avons prévu une
chaudière individuelle à condensation
avec ballon thermodynamique, et une
douche avec receveur carrelé à l’italienne. Les pièces humides seront équipées de faïences murales. A l’étage, les
sols seront en parquet. Et comme pour
chacun de nos programmes neufs,
les acquéreurs auront le choix entre
5 parquets, carrelages ou faïences, et
pourront changer d’avis tant que les
travaux ne sont pas finis ».

Le nouveau programme du Foyer
Rémois comprend huit maisons T4 ou
T5, avec garage et jardin individuels,
disponibles en accession à prix maîtrisé, dans l’une des communes les plus
recherchées du secteur.

A une vingtaine de kilomètres de
Reims et à 25 kilomètres de Rethel,
Bazancourt se situe à proximité de la
RN 51, à 4 voies.
Le village est aussi doté d’une gare
SNCF, de nombreux commerces, services et équipements, et bénéficie
de la présence de plusieurs grandes
entreprises dynamiques.
C’est sur les hauteurs de la commune, à proximité du collège, que le
Foyer Rémois a choisi de construire le
Domaine de Bazo.

Ces huit maisons individuelles de type
4 et 5 offriront de beaux espaces de
vie, y compris à l’extérieur.
« Les surfaces habitables varieront entre
84 et 99 m2 », décrit Sylvain Le Viol,
Directeur commercial du Foyer Rémois.
« Les jardins, tous clos, arborés, plantés et engazonnés, iront quant à eux
de 92 à 215 m2. Chaque maison est
indépendante et disposera d’un garage
fermé, d’une suite parentale et d’un séjour donnant sur une terrasse. 2 maisons sont construites de plein pied ».

Un large choix de finitions.
Conforme aux dernières normes
d’isolation thermique (RT 2012), les
habitations, d’une architecture élégante et contemporaine, seront surmontées d’une toiture en tuiles de
béton grises.

Avantages et garanties.
Le Domaine de Bazo suscitera sans aucun doute l’intérêt des primo-accédants.
S’ils remplissent les conditions exigées
en matière de ressources, ils pourront
financer jusqu’à 40% de leur acquisition avec un prêt à taux zéro.
Autre possibilité, la location-accession à la propriété.
« Cette formule souple permet de tester ses capacités de remboursement
tout en commençant à constituer son
apport durant deux ans maximum.
Et si l’on devient propriétaire, on est
exempté de taxe foncière durant 15
ans et les frais de notaire sont réduits.
Il faut aussi ajouter à cette liste d’avantages les divers modes de sécurisation
liés aux programmes de location-accession, comme les garanties de rachat, de revente et de relogement ».

Points Forts :
- TVA à 5,5 % au lieu de 20 %
- Exonération de la taxe foncière pendant 15 ans
- Pas d’intérêts intercalaires pendant
la construction
- Garanties constructeur

Le Foyer Rémois
51100 Reims
Tel : 03 26 61 39 75
www.homeandyou.fr
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PROFESSIONNELS

50 ANS MARZINPRO LA FÊTE DES

PROMOS
D’USINE

marzinpro.fr

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

NOUVELLE BOUTIQUE
ORMES / TINQUEUX
5 rue des Blancs Fossés
ZA des Blancs - 51370 Ormes

03 26 06 31 11

EPERNAY / PIERRY
19 bis allée de Maxenu
51530 Pierry

03 26 54 15 20

