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Comm’une
Découverte
Le p’tit mag proche de nous

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

28èmes
Foulées Rethéloises
à Rethel (08)
6 NOVEMBRE

N°15

Novembre 2016

Edito
3, 2, 1, Prêts ! Partez !
Comm’une Découverte a chaussé ses baskets et
vous invite à participer aux Foulées Rethéloises
le 6 Novembre !
Autre événement qui réchauffe cette entrée
dans la saison hivernale : l’arrivée du Beaujolais nouveau ! Nous vous donnons les clés
pour réussir votre soirée dégustation !
Envie d’évasion ? Nous avons poussé les
portes d’un gîte situé en plein coeur d’un village ardennais et sommes partis à la rencontre
de 2 jeunes de la région qui vont participer au
plus grand raid automobile étudiant d’Europe :
le 4L Trophy !
Ce 15ème numéro est à découvrir sans tarder !
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L’événement du mois
Venez fouler le sol
Rethélois !
Le dimanche 6 novembre prochain se déroulera la 28ème
édition des Foulées Rethéloises.
Organisées par le Club Rethel Courir, elles sont le rendez-vous
des amateurs de running.

6 NOVEMBRE
En tant que l’un des plus grands
événements sportifs de la région,
les Foulées Rethéloises attirent un
nombre important de participants et
de spectateurs.
« Pour les courses jeunes, on peut compter sur 800 coureurs et pour la course
des adultes, ils sont 1200 à s’élancer
sur les 10 km, précise Véronique Hamel,
Présidente du club Rethel Courir.
Cette manifestation sportive attire autant les personnes désireuses de « faire
un temps » que celles qui viennent courir
pour le plaisir de se retrouver en famille
ou entre amis. Rethel Courir offre chaque année une belle récompense à chaque coureur et c’est une motivation supplémentaire
pour s’inscrire. Cette année, chacun repartira avec un beau sweatshirt blanc à capuche ».
Quatre courses sont proposées : des courses jeunes pour
les enfants nés entre 2000 et 2010 pour des parcours allant
de 1 à 4,5 Km selon les âges, une course en joëlette de
3 km pour les personnes handicapées, une course santé
femmes en rose de 1 à 5 km et une course adultes.
Cette dernière se déroule sur 10 km en quatre boucles dans
les rues de la ville et la promenade des Isles.

« Ce parcours présente des
côtes et des relances ; les
coureurs fidèles ont leurs
repères et tentent d’améliorer
leur temps. C’est une manifestation conviviale et familiale,
les participants apprécient
d’être encouragés tout au long
du parcours et les spectateurs
aiment voir passer les coureurs tout en profitant des
animations musicales. »
La course est gratuite pour les jeunes et chacun reçoit une
médaille et un diplôme sur la ligne d’arrivée.
Les trois premiers de chaque catégorie montent sur le podium
et se voient remettre une coupe.
L’inscription est de 5 euros pour les femmes en rose et de
10 euros en préinscription pour le 10 km. Les récompenses,
la qualité de l’organisation et surtout l’ambiance conviviale
et chaleureuse font de cette manifestation une des plus prisées
de la région.

Renseignements :
Véronique Hamel : 03 24 72 34 88 / vero.hamel8@gmail.com
www.foulees-retheloises.com

Gagnez* un VTC
RDV au Village départ.
Participez au jeu sur le stand
CMMA Assurance

LE JEU
DES

* Jeu gratuit sans obligation d’achat. VTC d’une valeur de 350€.
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables contre
l’incendie et autres risques / Entreprise régie par le code des
assurances – SIRET 311 415 327 000 15

et de nombreux lots pour tous !

FOULÉES RETHÉLOISES

dimanche 6 novembre 2016
Caisse mutuelle marnaise d’assurance
agence de Rethel : 30 pl. de la République - 03 24 39 66 00 - www.cmma.fr
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CMMA Assurance partenaire
des Foulées rethéloises
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Santé

Les p’tites astuces

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

Le diabète, une maladie
à surveiller de près !

Saucisson à cuire au beaujolais «
Temps de préparation :
60 minutes

Le service Sophia m’accompagne.

Temps de cuisson :
60 minutes

Depuis 2010, le service d’accompagnement Sophia de l’Assurance Maladie aide dans la Marne près de 7 200 personnes
souffrant de diabète à mieux vivre au quotidien.
Le diabète, s’il est mal équilibré, peut perturber le fonctionnement de nombreux organes et entraîner des problèmes de santé,
parfois graves (trouble de la vue, maladies cardio-vasculaires, rénales et neurologiques, plaies cutanées, etc…).

A ce jour, en France c’est plus de 676 500 patients qui profitent du soutien des Infirmiers Conseillers en Santé Sophia…
- 86% des adhérents estiment que Sophia les encourage à
faire évoluer leurs habitudes
- 73% des adhérents déclarent manger plus équilibré suite aux
conseils Sophia
- 63% des adhérents déclarent prendre plus régulièrement
leurs médicaments

Ingrédients (pour 4 personnes) :

Comment organiser
sa propre soirée
Beaujolais ?
C’est un peu l’événement qui réchauffe cette entrée dans la
saison hivernale : l’arrivée du Beaujolais nouveau* est souvent
l’occasion de se retrouver pour déguster la cuvée de l’année de
ce célèbre breuvage.
De nombreuses manifestations sont prévues par les commerçants, les associations, les municipalités mais nous pouvons également organiser une dégustation chez nous avec famille et amis.
Comm’une Découverte vous donne les clés pour une soirée réussie.

-

un saucisson à cuire de 800 g
500 g de champignon de Paris frais
1 bouteille de Beaujolais
2 oignons
1 petit sachet d’oignons grelots
15 pommes de terre (selon grosseur)
sel, poivre, beurre
1/2 verre d’eau

Préparation de la recette :

Emincez 2 oignons. Les faire revenir sans les laisser colorer.
Ajoutez une bouteille de Beaujolais, sel, poivre. Laissez évaporer pendant
10 mn. Piquez le saucisson, le mettre dans le vin, couvrir à moitié et
laisser cuire 10 mn, puis retournez le saucisson et le laisser cuire 10
à 15 mn. Retirez le saucisson et laissez évaporer la sauce au vin afin
qu’elle réduise un peu. Pendant ce temps émincez 500 g de champignons de Paris et les faire revenir. Epluchez un sachet d’oignons grelots, les mettre dans une casserole avec un peu de beurre, 1/2 verre
d’eau et une cuillère à soupe de sucre. Faire cuire avec un couvercle
jusqu’à ce que les petits oignons caramélisent un peu. Ajoutez dans la
sauce au vin, le saucisson, les champignons et les petits oignons.
Servir avec des pommes de terre cuites à la vapeur.

Nappes à carreaux blancs et rouges, cocardes, planches en
bois et toute la décoration qui rappelle l’univers viticole est la
bienvenue sur votre table.
Il suffit de quelques codes pour que le thème soit rapidement
indentifiable tant l’arrivée du Beaujolais nouveau est reconnue.
Pour le menu, on peut miser sur un buffet aux multiples charcuteries froides ou chaudes telles que des jambons crus ou fumés,
des saucissons, des pâtés, des rillettes etc...
Le Beaujolais est un vin qui s’allie très bien avec un grand nombre
de plats : son goût fruité et sa robe fluide font qu’il ne « casse »
pas le goût du met qui l’accompagne.
Étant peu tannique, il va également se marier avec beaucoup de fromages à pâte molle ou dure, comme le Saint-Marcellin, le Cantal, le
chèvre, etc. Si vous préférez un repas plus traditionnel, le Beaujolais
peut s’associer à de nombreuses recettes à base de viandes mijotées
comme une daube ou un bourguignon.
Il est également possible de proposer des plats réalisés avec du
Beaujolais : la cuisine lyonnaise regorge de mets incorporant
ce vin, comme le gratin d’andouillette beaujolaise à la crème
et à la moutarde ou les bréchets de poulet.

Vous êtes concerné ?
Parlez-en à votre médecin traitant

Pour le choix du vin, plusieurs bouteilles différentes feront le bonheur des amateurs qui se plairont à trouver les différents arômes
et saveurs contenus dans chacune d’entre elles.
Faites confiance à votre fournisseur habituel, il sera toujours
de bon conseil.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Horoscope
BÉLIER

Sorties et Manifestations

(du 21 mars au 20 avril)

: Renvoyer l’ascen-

seur à ceux qui vous ont aidés vous ouvre a des liens
plus profonds que vous ne l’aviez supposés.

TAUREAU

(du 21 avril au 20 mai)

: Vous devrez

augmenter le tempo de ce que vous pouvez fournir en
termes de travail, de résultat d’actions. Cette période
intense risque de mettre à mal votre vitalité.

GÉMEAUX

(du 21 mai au 21 juin)

: Des impulsions

d’indépendance sont susceptibles de vous mener à
des débordements qui peuvent remettre en question
bon nombre de vos relations.

cancer

(du 22 juin au 22 juillet)

: C’est le mo-

ment de chercher à nouer des accords qui au premier
abord, peuvent sembler complexes ou impossibles à
atteindre.

Lion

(du 23 juillet au 22 août)

: Votre autorité n’est

pas systématiquement contestée, mais vous risquez
fort d’en avoir l’impression malgré tout !

Vierge (du 23 août au 22 sept.) : Ne vous laissez donc pas décourager maintenant, c’est le moment
d’aller au-delà de votre pudeur naturelle, de vos
doutes pour forcer les choses.
BALANCE (du 23 sept. au 22 oct.) : Votre vie sociale

va vous pousser à vous structurer davantage, à gagner
en profondeur de vue, à sécuriser votre position.

Scorpion

(du 23 oct. au 21 nov.)

: Vous ressen-

tirez plus vivement ce dont vous avez vraiment besoin
pour aller dans la bonne direction, quitte pour cela à
mettre fin à certaines situations.

Sagittaire

(du 22 nov. au 20 déc.)

: Il est à

prévoir des changements de fond extérieurs qui vous
incitent en faisant preuve d’adaptation, à changer certains pans de votre vie, mais vous saurez tirer votre
épingle du jeu.

Capricorne

(du 21 déc. au 19 janv.)

:

Des réunions sont en vue et vous rapprochent de vos
véritables buts, l’affirmation de vous-même passe par
des échanges.

Verseau

(du 20 janv. au 18 fév.) : Votre réalisme
sera confronté à des situations tendues qui vont réclamer beaucoup de sang-froid pour être résolues,
notamment en famille.

poissonS

(du 19 fév. au 20 mars)

: Vous allez

vivre des situations qui vont vous donner l’opportunité de
gagner l’estime de votre entourage et la vôtre, par une
combativité et une éloquence accrues.

du 1er au 9 novembre
du 1er au 30 NOVEMBRE
RETHEL (08)

- Exposition de Jean-Pierre LAZAGNE (peinture)
Vitrine de l’imprimerie Binet

Renseignements : 03 24 38 26 67

Vendredi 4 NOVEMBRE
CORMICY (51)
- Soirée Cabaret « Effeuillage burlesque »
à 20h30 / Salle Omnisports / 5€

du 4 au 6 NOVEMBRE
GOMONT (08)
- Bourse aux jouets et aux vêtements d’hiver
Vendredi 4 : de 14h à 19h
Samedi 5 et Dimanche 6 : de 10h à 18h.

Renseignements : 03 24 72 55 60 - 03 24 72 02 63

Samedi 5 NOVEMBRE
CORMICY (51)

ANNONCEZ GRATUITEMENT

VOS EVENEMENTS ! (avant le 13 novembre)
pour la parution du prochain numéro

(DECEMBRE)

- Loto / à 20h / Salle Omnisports
JUNIVILLE (08)
- Loto / animé par le Club Cibiste Rethelois
à 20h / Salle des Fêtes

Renseignements et réservations : 06 87 28 31 93 - 03 24 72 89 52

CORBENY (02)
- Bourse aux jouets de l’association JACADI
Salle des Fêtes

Dimanche 6 NOVEMBRE
ISLES SUR SUIPPE (51)
- Brocante aux jouets
de 8h à 16h / Salle Polyvalente

Renseignements : 03 26 97 04 54 - 09 51 99 51 83

COURCY (51)
- Thé dansant / à partir de 15h / Salle des Fêtes
RETHEL (08)
- 28èmes Foulées Retheloises
Course jeunes : départ à 11h30 / Course joëlette (non valides) : départ à 13h05
Course santé : départ à 13h45 / Course adultes (10km) : départ à 15h

Renseignements : www.foulees-retheloises.com

Mardi 8 NOVEMBRE
CORMICY (51)
- Théâtre « Le mariage forcé »
à 20h / Salle Omnisports et Médiatheque

Mercredi 9 NOVEMBRE
BETHENY (51)
- Conférence concert « La réponse de la baleine à bosse »
à 20h30 / à Césaré

Renseignements : 03 26 88 65 74
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Sorties et Manifestations
du 11 au 30 novembre

Samedi 12 NOVEMBRE

Samedi 19 NOVEMBRE

BERRY-AU-BAC (02)

BETHENY (51)

rencontres 14-18

Vendredi 11 NOVEMBRE

-3

Thème : « La Grande Guerre - Berry au Bac - La cote 108 »

AVAUX (08)

à 20h / Espace Thierry Meng / 30€ (uniquement sur réservation)

à 9h30 / Salle des Fêtes

Renseignements et réservations : 06 26 99 37 59 - 07 82 05 60 09

- Marché des Producteurs de Pays

Renseignements : 06 72 16 60 26 (après 19h)

Salle des Fêtes / Thème : Bleu, blanc, rouge

COURCY (51)
- Cérémonie
En présence des représentants de l’Ambassade de la Fédération de Russie et d’une
délégation des troupes cosaques d’Orenbourg.
à 11h30 / Dépôt de gerbe au monument russe et au monument communal

èmes

Dimanche 13 NOVEMBRE
CORMICY (51)
- Inhumation des 5 soldats retrouvés en 2015

- Repas Beaujolais

Samedi 19 et Dimanche 20 NOVEMBRE
ASFELD (08)
- Bourse aux jouets et puériculture
samedi 19 : de 9h à 18h / dimanche 20 : de 9h à 13h / Au Cosec près de la Mairie

à la Nécropole nationale
à 14h / Départ Place d’Armes.

Dimanche 20 NOVEMBRE

VILLERS-FRANQUEUX (51)

BRIMONT (51)
- Marché de Noël / Salle Communale

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

Du 14 au 18 NOVEMBRE
BETHENY (51)
- Semaine du Brésil

WITRY LES REIMS (51)
- Choeur mixte Cantabile
à 17h / Eglise St Symphorien

BLANZY LA SALONNAISE (08)

la Passerelle et aux Tilleuls

- Loto / à 14h / Salle des Fêtes

Mercredi 16 NOVEMBRE

Vendredi 25 NOVEMBRE

BETHENY (51)

TAGNON (08)

- Carte blanche à Victor Lejeune - Atelier de création artistique

- Marché de Noël artisanal

de 15h30 à 17h30 / Médiathèque

de 15h à 19h30 / place du Marché Campagnard

Renseignements et réservations : 03 26 02 94 40

Du 17 au 20 NOVEMBRE
RETHEL (08)
- 15ème Festival du Conte

Samedi 19 NOVEMBRE
BETHENY (51)

Dimanche 27 NOVEMBRE
NEUFLIZE (08)
- Marché de Noël

de 10h à 18h / Salle des Fêtes

PONTAVERT (02)
- Vente-expo du club du 3ème age / de 10h à 17h

SARL

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

Mail : sarldervintp@gmail.com
Fabien : 06 12 18 18 98

- Découverte de la culture brésilienne
à 19h / Salle commune de l’InterGé

THIL (51)
- Soirée Western
à partir de 19h30 / Salle Polyvalente / 7€ - gratuit pour les - de 14 ans

Renseignements et réservations : 06 27 35 69 44 (places limitées)
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Evasion

Découverte de nos communes

Séjourner dans un gîte
au cœur d’un village ardennais.
Plébiscités par les amoureux de la campagne et des lieux de
villégiature authentiques, les gîtes représentent aujourd’hui une
belle alternative au mode d’hébergement touristique classique.

Séjourner dans un gîte, c’est en règle
générale découvrir un lieu atypique,
dans un cadre privilégié, que ce soit en
bord de mer ou en pleine campagne.
C’est le cas pour les « gîtes du Paradou », installés au cœur du village
de Roizy, tout près de l’église classée
au titre des monuments historiques
et qui ouvriront leurs portes aux touristes dès avril 2017.

26 bis Grande Rue - 08190 ROIZY
06 83 15 42 40
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Roizy (08),
au coeur des Ardennes.

Avec un habitat composé d’environ 20
à 25% de maisons locatives et une
situation géographique favorable,
Roizy a toutes les caractéristiques
d’un village dit « dortoir » permettant
aux habitants de profiter d’un cadre
privilégié à quelques kilomètres de
leur lieu de travail.
Blandine et Stéphane Thévenin
ont rénové cet ensemble agricole
composé d’une grange typiquement champenoise en moellons
de craie avec deux chartils et
deux bâtisses anciennes qui accueilleront les gîtes.
La première maison est prévue
pour héberger sept personnes,
six pour la seconde. La rénovation des gîtes a reçu le label
« Fondation du Patrimoine » qui
a pour objectif de favoriser la
conservation et la mise en valeur
d’immeubles
particulièrement
caractéristiques du patrimoine et
de l’architecture locale. Le label
« Gîtes de France » est quant à
lui en cours d’acquisition.
L’ensemble est situé dans un environnement calme et bucolique.
Les visiteurs pourront flâner dans
un jardin de 4 000m2, bordé d’un
petit cours d’eau comprenant un
verger, des topiaires et massifs
fleuris. Un environnement qui offre
détente et sérénité.
A proximité, de nombreux loisirs
sont à la disposition des vacanciers : des promenades à pied ou
à vélo mais aussi des espaces où
pratiquer la pêche et la chasse.
Les villages alentours présentent également un patrimoine
remarquable, comme l’église Saint-Didier d’Asfeld, classée
au titre des monuments historiques. Les bords de l’Aisne
offrent aussi de belles possibilités de balades. Une visite
dans cette région sera l’occasion de découvrir les spécialités
culinaires locales, telles que le pâté en croûte champenois, la
charcuterie ardennaise, la bière artisanale.
Les produits issus de l’agriculture sont aussi très nombreux :
pommes, pommes de terre, oignons, lentillons, asperges,
cidre et jus de pomme, etc...

B l a n d i n e e t Sté p h a n e Th éven i n

Superficie : 11,15 km2
Nombre d’habitants : 230
Maire du Village : M. Xavier GUILLAUME

Petit village de 230 habitants, la
commune de Roizy appartient à l’arrondissement de Rethel et au canton
de Château-Porcien.

Deux gîtes vont voir le jour à Roizy (08) permettant aux
touristes de découvrir ce petit village des Ardennes et ses
alentours.

Les gîtes et chambres d’hôtes sont
des modes d’hébergement de plus
en plus prisés, pour des courts
comme des longs séjours, pour une
clientèle encore majoritairement
française mais dont les étrangers
sont de plus en plus friands.

I

Carte d’identité

Idéalement situés sur le réseau autoroutier, à quelques kilomètres de Reims et du vignoble champenois, les « gîtes du
Paradou » accueilleront tout aussi bien les familles ou amis
à l’occasion d’un mariage ou d’une fête de famille, comme
des touristes souhaitant découvrir la région ou encore des
amoureux de la campagne avides de calme et de verdure.

Un patrimoine remarquable.
L’église Notre-Dame de
Roizy fut bâtie à la fin du
XIIème siècle dans un style
évoluant vers le gothique.
Comme dans bien des villages de notre région, elle
fut totalement détruite
pendant la 1ère guerre
mondiale, sauf l’entrée, qui
donnait sur la grande rue.
La reconstruction débuta
dès la guerre terminée
pour s’achever en 1923.
Classée au titre des monuments historiques, elle présente une
nef romane, plutôt sombre, et un chœur plutôt de style gothique
plus lumineux qui offre un contraste saisissant aux visiteurs.
Les chapiteaux sont qualifiés de remarquables par les spécialistes : ils sont ornés de têtes d’hommes et de monstres. Le plafond et les poutres apparentes ne sont pas d’origine mais datent
de la restauration de 1930.

« Nous envisageons peut-être la construction d’un bâtiment de
réception mais sans l’appellation salle polyvalente », précise Xavier
Guillaume, maire de Roizy.

Le village compte également une bâtisse appelée le « Château ».
Elle fut construite au XVIIème siècle et appartient aujourd’hui à
des particuliers.

La commune étant pleinement rurale, la majeure partie de l’activité
se situe dans le secteur agricole.

Services et commerces.
L’école du village a été détruite suite à un incendie en 2013.
Durant deux ans et demi, les élèves ont suivi leurs cours dans des
bâtiments préfabriqués qui viennent d’être démontés.
En effet, la rentrée 2016 fut l’occasion pour les enfants de Roizy
d’intégrer le nouveau pôle scolaire construit à Poilcourt-Sydney.
Celui-ci accueille 192 élèves, venus de huit communes différentes.
Il dispose d’équipements modernes, d’une restauration scolaire,
d’une salle d’évolution, d’une bibliothèque et d’un espace dédié
au jardinage. Les classes sont également dotées de TBI (Tableaux
Blancs Interactifs), de tablettes mobiles et d’ordinateurs afin de permettre à tous de profiter de nouveaux supports numériques.
Le site accueillant jusqu’ici les bâtiments en préfabriqué fait actuellement l’objet d’une réflexion quant à son utilisation future.

Concernant les commerces présents, le village compte l’entreprise PIQUET’S, enseigne bien connue pour ses fameux pâtéscroûte.

Plusieurs associations rythment la vie du village.
Le « Roizyllon » tout d’abord, qui organise des manifestations
comme des concerts en l’église Notre-Dame de Roizy, des repas
et des voyages. Grâce à l’AFR ou à Confluence, il est également
possible de pratiquer de la gymnastique, de la danse de salon ou
de l’aquarelle.
De quoi répondre aux envies de chacun !

Découverte de nos communes
I

Bourgogne (51),

Carte d’identité

Superficie : 9,15 km2
Nombre d’habitants : 588
Maire du Village : M. Fabrice BERSANO
Nom des habitants : Évergnicourtois(e)

un patrimoine à préserver.
I

Carte d’identité
Évergnicourt est un petit village de l’Aisne, atypique de par
son héritage historique.

Superficie : 14,38 km2
Nombre d’habitants : 1041
Maire du Village : M. Jean-Paul LEMOINE
Nom des habitants : Bourguignon(e)

Ses associations rythment la vie des habitants, qui peuvent
compter sur différentes disciplines proposées (gymnastique,
tennis de table, cycloclub, etc.) et sur plusieurs manifestations organisées – brocante, fête patronale, repas des anciens, etc. – pour se distraire et se rencontrer.

Bourgogne est un village dynamique, situé à quelques kilomètres de Reims. De nombreux commerces sont présents, ainsi
qu’un groupement scolaire et de multiples services. Grâce également à plusieurs associations proposant des activités diversifiées, la commune de Bourgogne offre un cadre de vie privilégié
à ses habitants.

Evergnicourt (02),

Le village se démarque également par un patrimoine étonnant qui, grâce à l’engagement de
la municipalité et des associations, est mis en
lumière régulièrement.

une histoire à découvrir.

En 1994, le groupe
Exacompta-Clairefontaine devient le
propriétaire d’Éverbal. L’usine emploie aujourd’hui 145 salariés et produit sa
pâte à papier uniquement avec du papier recyclé.

Un monument en l’honneur de Léo
Lagrange.

La papèterie d’Évergnicourt.
L’usine fut d’abord une filature et devint une papèterie en
1895. Les deux propriétaires modifient alors le barrage de
l’Aisne et construisent de nouvelles turbines.
Ce sera la première papèterie à fabriquer du papier à base de
paille : elle macère au préalable dans des cuves, avant d’être
blanchie à la chaux.
En juin 1913, les anciens propriétaires et héritiers Roudier,
Gravelat, Raynaud et Barret créent la société « Papèteries
d’Évergnicourt ».
Lors de la première guerre mondiale, Évergnicourt est totalement détruite, les allemands feront sauter l’usine en 1917. Elle
sera reconstruite en 1920 et totalement modifiée.
L’utilisation de la paille sera abandonnée en 1925, au profit de
nouvelles machines qui intégreront l’usine au fur et à mesure.
Les Papèteries Navarre la rachètent vers 1928 et vont la
conserver jusqu’en 1976.
Peu de temps après, le rapprochement entre l’usine d’Évergnicourt et celle de Ballancourt donnera naissance aux « Papèteries
Éverbal ».
A partir de 1980, la production va s’orienter à 100% vers du
papier recyclé.
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Une stèle commémorative est élevée à
Évergnicourt en mémoire de Léo Lagrange.
Lors de la déclaration de la seconde
guerre mondiale, en 1939, Léo Lagrange
est parlementaire.
Il rejoint volontairement le commandement militaire et se charge d’une mission
sur le front occupé par les allemands, tout
près d’Évergnicourt. Il sera tué lors de l’offensive de l’Aisne, le 9 juin 1940 à l’âge de
39 ans.
Chaque année, durant les commémorations du 8 mai, un cortège se rend jusqu’à cette stèle, où un dépôt de gerbe est
effectué aux sons de l’harmonie de Guignicourt.
L’appel des morts, les traditionnelles sonneries et le chant « La
Marseillaise » clôturent la cérémonie.

Une école et un service périscolaire qui se précise.
L’école d’Évergnicourt accueille des élèves de la petite section
de maternelle jusqu’au CM2, dernière classe de la primaire.
Lors de la dernière rentrée, un restaurant scolaire a été mis en
place. En septembre 2017, un service de garderie sera proposé
matin et soir.
« Beaucoup d’habitants d’Évergnicourt travaillent à Reims
ou à Laon, donc à l’extérieur du village. Nous nous devons de
prendre en charge les enfants sur des périodes assez amples
afin de permettre aux parents de s’organiser au mieux », précise
M. Fabrice Bersano, Maire d’Évergnicourt.

L’Église Saint - Pierre - Saint - Paul est classée
au titre des monuments historiques en raison
de sa qualité architecturale. Bâtie au cours des
XIIème et XIIIème siècles, elle présente notamment
une tour romane au-dessus du choeur, un arc
triomphal roman et une nef gothique. Les statues
de Saint-Paul et Saint-Pierre datent quant à elles
du XIXème siècle.
Ayant été endommagée durant la première
guerre mondiale, elle fut reconstruite et régulièrement restaurée depuis.
En 2007 notamment, l’orgue liturgique a été
remplacé par un nouvel instrument. L’association des amis de l’orgue, créée afin de concrétiser ce projet, a permis de réunir une partie
du financement nécessaire en complément des dotations du
Ministère de la Culture, du Conseil Général de la Marne, de la
Commune et du mécénat de la Fondation des Pays de France
du Crédit Agricole. Né dans les ateliers des frères Desmottes,
installés en Espagne, c’est un instrument de style aragonais. Il
accueille les plus grands organistes français et étrangers pour
deux à trois concerts par an. Il accompagne aussi des chœurs
ou des chanteurs lyriques.

Riche héritière, elle consacra une grande partie de sa fortune à faire édifier la tombe de son
défunt époux.
Elle va alors engager les plus grands artistes français de l’époque :
l’architecte Octave Courtois-Suffit, le peintre-décorateur GeorgesAntoine Rochegrosse et le sculpteur Gustave Michel.
Bâti à partir de matériaux nobles et rares – marbres, mosaïques
- ce Mausolée est un véritable chef-d’œuvre qui fut, au fil du
temps, de moins en moins entretenu par les descendants.
Une association de sauvegarde a été créée en
décembre 2011 afin d’initier des travaux de restauration et d’embellissement.
Le monument est ouvert au public lors des weekends des Rameaux et de la Toussaint et à l’occasion des journées du patrimoine.

Un accès à plus de 36 000 ouvrages
et de nombreuses animations à la
Médiathèque.
La Médiathèque des Promenades accueille le public
le lundi et le mercredi, de 15h à 18h30, et le vendredi de 16h à 19h.
Près de 6000 ouvrages sont ainsi disponibles directement à la médiathèque et bien plus encore, grâce
au réseau « Culture & vous » qui permet aux personnes inscrites d’avoir accès aux catalogues
des bibliothèques de Auménancourt, Bazancourt, Beine-Nauroy, Bourgogne et Witry-lèsReims. Ce sont donc plus de 36 000 ouvrages – livres-CD- DVD
– qui sont en réalité disponibles.
De nombreuses animations sont également organisées tout au
long de l’année et notamment plusieurs expositions de photos,
de sculptures ou encore des lectures de contes.
Le programme est disponible sur le site internet de la commune :
www.bourgogne51.fr .

Le Mausolée de Bourgogne.
Un autre monument remarquable est présent sur le territoire
de Bourgogne. Appelé « Le Mausolée », ce caveau familial
imposant de style byzantin fut construit au sein du cimetière
de la commune entre 1898 et 1914.
Il s’agit de la chapelle funéraire de la famille Faynot, érigée à la
demande de Marie-Théodorine Zoé Promsy, à la suite du décès
de son mari, Jean-Marie Léon Faynot, survenu en 1896.

ARTISAN CARRELEUR
carrelage, faïence, mosaïque, pierre, chape autolissante

PICART GREGORY
68 rue de la Libération
51110 BOURGOGNE

06 84 12 45 65
09 50 86 52 10
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4L Trophy

Découverte des entreprises

« Le trophy Del Coche Chiquitin »
entreprend un raid sportif et solidaire.

AVANT

Après

Un professionnel de la menuiserie
au service de tous vos ouvrants.
Présent sur le secteur de la menuiserie depuis près de 42 ans, l’entreprise Viki
a acquis une solide réputation.
Professionnel et expert dans son domaine, Alain, son responsable, nous
explique sa vision du métier.

Comm’une Découverte :
Pouvez-vous nous parler de votre
métier ? Sur quels chantiers intervenez-vous exactement ?
Alain : Nous prenons en charge tous
les ouvrants : fenêtres, portes d’entrée et de garage, volets, etc...
Nous travaillons avec des matériaux
de grande qualité, solides et durables
dans le temps. Cela a un coût bien entendu, mais lorsque l’on investit dans
la réfection de fenêtres par exemple,
on n’a pas envie que cela se détériore
au bout de 2 ou 3 ans.
Nos produits sont réalisés sur mesure,
à la demande du client. Il choisit la
matière, la couleur, l’aspect : il existe
aujourd’hui une multitude de possibilités. Nous sommes là pour les conseiller dans leurs choix, en fonction de
leurs besoins et de leur budget.
Nos produits sont prévus pour durer
« à vie », pas besoin de refaire les
mêmes travaux dans quelques années.
Comm’une Découverte :
Quelles sont les nouveautés,
quels sont les matériaux les plus
utilisés ?
Alain : Nous utilisons du bois, du PVC
et de l’aluminium.
En matière de PVC, il y a aujourd’hui
beaucoup de possibilités de couleurs,
d’aspects, etc... On peut par exemple
obtenir un résultat qui se rapproche
beaucoup du bois visuellement avec
du PVC, qui est plus abordable en
terme de prix.
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territoires ruraux au CFA Horticole de Laon et à la MFR de la
Capelle et Kévin Victor-JeanBaptiste, 20 ans également,
apprenti chez les compagnons
du devoir dans le domaine de la
sellerie ont fondé l’association
« Le Trophy Del Coche Chiquitin » pour participer à l’édition
2017 du 4L Trophy qui se déroulera du 16 au 26 févier 2017.

Comm’une Découverte :
Qui sont vos clients, plutôt des professionnels ou des particuliers ?

L’association
« Le Trophy
Del Coche
Chiquitin ».

Alain : Nous travaillons aussi bien
pour les particuliers que pour les professionnels.

Le 4L Trophy
est une course
d’orientation qui
se déroule uniquement en 4L dans le désert Marocain.
Caroline Thomas, 20 ans, apprentie en
BTS développement et animations en

Nous prenons aussi beaucoup en
charge en ce moment la motorisation
des ouvrants dans les maisons.
Lorsque les personnes vieillissent,
elles rencontrent plus de difficultés
pour ouvrir une porte de garage ou
descendre des volets roulants.
Nous automatisons tous ces éléments
afin de permettre aux gens de retrouver un véritable confort de vie.
C’est une demande qui ne cesse d’augmenter et qui répond à un réel besoin.
Mais quel que soit notre client, ce qu’il
souhaite c’est avant tout du conseil
et un produit de qualité. Il souhaite
bénéficier de l’expertise d’un professionnel, que celui qui se rend chez lui
sache de quoi il parle pour pouvoir
répondre à toutes les questions, faire
face à tous les imprévus.
La qualité du produit, c’est incontournable : le budget est en général
conséquent, il faut donc que les matériaux tiennent le coup. Nous n’avons
pour le moment jamais eu à faire face
à un problème post chantier, c’est
bien la preuve que nous travaillons
dans la durée.

Le 4L Trophy, le plus grand
raid automobile étudiant
d’Europe, fêtera en 2017 ses
20 ans d’existence.
20 années d’aventures pour de
nombreux équipages motivés
par cette expérience inédite
mêlant compétition et action humanitaire.
Deux jeunes de la région prendront place
sur la ligne de départ : ils préparent
depuis plusieurs mois ce grand voyage.

« C’est une expérience unique en
son genre. Ce sont des moments
de partage, d’entraide et de
convivialité. Le 4L Trophy permet
de s’ouvrir aux autres, de découvrir de nouveaux horizons,
de faire grandir notre capacité à
nous débrouiller et à venir en aide aux
autres », expliquent Caroline et Kévin.
« Cette aventure aussi va nous permettre
d’apprécier les choses simples, d’approfondir la relation à l’autre. Et surtout, le
plus important dans ce raid, c’est de se
sentir citoyen du monde, en apportant
une aide aux enfants de ce pays grâce
à l’association « Enfants du désert » ».
L’objectif premier du 4L Trophy est effectivement un raid humanitaire : chaque
équipage a pour mission de transporter au
minimum 50 kg de fournitures scolaires
jusqu’à l’arrivée, où elles sont ensuite
redistribuées entre différentes écoles par
l’association « Enfants Du Désert ».

Les différents équipages vont parcourir
plus de 6 000 km en 10 jours à travers la France, l’Espagne et le désert du
Sahara à bord de la mythique Renault
4L pour atteindre Marrakech, la destination finale. Chaque année, plus de 1 350
équipages se lancent dans l’aventure.
Ils sont environ 2 700 participants âgés
de 18 à 28 ans venant de plus de 1 400
écoles différentes. Depuis sa création,
le 4L Trophy a favorisé la scolarisation
de 15 000 enfants grâce à l’apport du
matériel scolaire.

Comment les soutenir ?
Pour permettre à l’association « Le Trophy del Coche Chiquitin » de vivre cette
aventure dans les meilleures conditions,
ses fondateurs ont besoin du soutien de
partenaires. Une aide matérielle est également la bienvenue : l’équipage aura
besoin de pièces détachées, pneus, extincteur, sac de couchage, table, fournitures scolaires ou médicales, nourriture,
assurances, essence, etc...
C’est une belle aventure que vont vivre
Caroline Thomas et Kévin Victor-JeanBaptiste à bord de leur 4L ; les soutenir
c’est aussi apporter son aide à des milliers d’enfants !
Renseignements :
Le Trophy Del Coche Chiquitin
letrophydelcochechiquitin@gmail.com

Porte blindée - aspect bois

Nous sommes réunis en groupement
d’artisans – menuisier, maçon, électricien, etc. - afin de prendre en charge
des chantiers globaux.
Le client n’a ainsi qu’un seul interlocuteur sur son chantier.

Viki Menuiserie
51100 Reims
Tel : 06 86 67 44 31
E-mail : alan.chriss@wanadoo.fr

Pour les travaux annexes, nous nous
entourons de professionnels expérimentés.
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Découverte des entreprises
Green Way :
14 appartements au coeur du quartier
Cernay à Reims
Le Foyer Rémois lance la commercialisation d’une nouvelle
résidence composée de 14 logements du studio au T4, avec
balcons ou terrasses.
Disponibles en accession à la propriété, ces appartements
sont proposés à un tarif préférentiel.

Située sur le site de la célèbre « Ferme
des Anglais », face au centre commercial Carrefour, la résidence Green Way
sera édifiée dans un quartier très dynamique, qui concilie verdure et proximité du centre-ville de Reims.
Conformes aux nouvelles normes
d’isolation acoustiques et thermiques,
notamment la RT 2012, les 14 futurs
appartements bénéficieront d’une belle
luminosité, puisque chacun d’entre eux
sera équipé d’une grande baie vitrée
donnant sur un balcon ou une terrasse.

Un vrai confort de vie.
« Les espaces extérieurs iront de 8 m2
pour un studio de 30 m2 à 60 m2 pour
un T4 de 80 m2 », détaille Sylvain Le
Viol, Directeur commercial du Foyer
Rémois.

« Les autres prestations
seront également de
grande qualité, avec par
exemple des fenêtres
double vitrage équipées
de volets roulants électriques, une porte d’entrée
avec serrure à 5 points, une chaudière
individuelle gaz à condensation, une robinetterie avec limiteur de débit, et une
douche à l’italienne, avec receveurs
ultra-plats. Et comme pour chacun de
nos programmes, nous proposons un
choix entre 5 types de parquet, carrelage et faïence ».
Un parking souterrain sécurisé, destiné
aux résidents, sera également construit.

Adapté aux primo-accédants
Ouvrant droit au dispositif de défiscalisation Loi Pinel, le programme
s’adresse aux investisseurs, mais il est
aussi très adapté aux primo-accédants.
« Les acquéreurs bénéficient d’une TVA
réduite à 5,5%. S’ils remplissent les
conditions de ressources, ils peuvent accéder au nouveau Prêt à taux Zéro, et y
ajouter le prêt bonifié de 20 000€ à 0%
et la prime de 5000 euros, accordés par Reims Métropole.
Sans oublier la location-accession, une formule qui conjugue
souplesse et sécurité ».
Rappelons le principe de
ce dispositif : durant une
première période comprise
entre 6 mois et 2 ans, on
s’acquitte d’une redevance
composée d’une part locative intervenant comme une
indemnité d’occupation pour

le Foyer Rémois, et d’une part acquisitive
se transformant en apport lors de la levée
d’option.
Cela permet de vérifier qu’on peut
faire face à cette dépense, avant de
décider librement si l’on souhaite devenir propriétaire.
Les principaux avantages : exonération de taxe foncière durant 15 ans et
pas de frais financiers le temps de la
construction.

Opportunités à saisir.
Entreprise sociale pour l’habitat, le Foyer
Rémois offre d’autres avantages majeurs
en matière de sécurisation, comme des
garanties de rachat, de revente et de
relogement.
Les prix sont quant à eux très attractifs, à
partir de 89 000 euros pour un studio et
208 500 euros pour un T4.

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

