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Le p’tit mag proche de nous

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

N°16

Décembre 2016

Edito
Le mois de Décembre est marqué par l’esprit de
Noël, mêlant festivité et générosité, s’illustrant
notamment au travers du Téléthon et des traditionnels Marchés de Noël...
Comme chaque année, les fêtes de fin d’année sont
attendues avec impatience par petits et grands !
Pour ce 16ème et dernier numéro de l’année 2016,
Comm’une Découverte vous invite à participer au
Grand Jeu Concours de Noël pour gagner de magnifiques cadeaux !
Au sommaire également quelques conseils pour
organiser votre soirée du Nouvel an, la découverte
de 3 communes et des entreprises du secteur...
Comm’une Découverte vous souhaite
d’excellentes Fêtes de fin d’année !
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Horoscope

Les événements du mois

BÉLIER (du 21 mars au 20 avril) : Un peu de repos le
soir venu ne sera pas de trop, il s’agit de cloisonner votre
vie sociale de votre foyer afin de vous ressourcer pleinement et de chasser les tensions que des intérêts contraires
complexes à démêler dans votre vie professionnelle.
TAUREAU

(du 21 avril au 20 mai) : C’est le moment
idéal pour faire un grand bilan de fond par rapport à
tous les événements qui se sont déroulés cette année,
vous avez beaucoup semé, il reste encore à tendre la
main à certaines personnes de votre entourage.

GÉMEAUX (du 21 mai au 21 juin) : En aidant votre
entourage, vous vous épanouissez, et ce processus
vous fait rentrer dans une spirale positive, car il y a de
la reconnaissance à la clé.
cancer

(du 22 juin au 22 juillet)

: Une libération

de votre affectivité vers une expression plus vraie,
plus proche de ce que vous ressentez va voir le jour
spontanément.

Lion

(du 23 juillet au 22 août) : Vos valeurs, vos
vertus, vos passions sont au-devant de la scène, vous
ne manquerez pas d’occasion d’échanger, ce qui va
enrichir votre quotidien et vous aider à aller au-dessus
des aspects purement matérialistes de l’existence.

Vierge

(du 23 août au 22 sept.) : Vos liens les plus
intimes vous sembleront plus autonomes par rapport
à vous, ce qui vous laisse davantage de marge de manoeuvre pour vos affaires personnelles, mais si vous gérez
mal ces tendances, vous pourriez vous sentir mis de côté.

BALANCE (du 23 sept. au 22 oct.) : Excellent courant de chance au plan des échanges, tout particulièrement dans votre vie sociale et amicale.
Scorpion (du 23 oct. au 21 nov.) : Vous envisagez des changements dans vos projets d’avenir,
un plus fort besoin de laisser une trace, d’imprimer
votre marque (au sens propre comme au figuré), de
concrétiser quelque chose de durable.
Sagittaire (du 22 nov. au 20 déc.) : Vous avez le
vent en poupe, vous êtes donc dans la période idéale
pour des opérations de grande envergure, dans tous
les domaines.
Capricorne

(du 21 déc. au 19 janv.)

: Vous ne

manquerez pas de possibilités d’échanges constructifs
pour mener à bien ces actions, et de soutiens extérieurs.

Verseau (du 20 janv. au 18 fév.) : Vous avez
un puissant besoin d’action, ainsi que des prises de

décisions et de conscience qui vous permettront de
faire des pas de géant en direction de vos objectifs les
plus essentiels.

poissonS

(du 19 fév. au 20 mars)

: Évitez de

trop plonger dans le travail intellectuel, ou de faire
des efforts de longue haleine sans vous accorder des
pauses, plus que jamais ce mois-ci.

Ferveur et solidarité à l’occasion des
fêtes de fin d’année !
Décembre est marqué par l’esprit de
Noël, mêlant festivité et générosité,
s’illustrant notamment au travers du
Téléthon, coordonné par l’AFM et pour
lequel communes et associations organisent de multiples manifestations.
La visite d’un des nombreux marchés
de Noël mis en place dans la région
est aussi devenu un rituel durant les
semaines précédant les fêtes.

Le Téléthon
Les 2 et 3 décembre prochains se
déroulera la campagne de demande
de dons la plus célèbre en France :
le Téléthon.
Un événement télévisuel important qui
n’éclipse pas les centaines de manifestations organisées dans de nombreux
villages et villes de France.
L’argent récolté est utilisé pour financer
des projets de recherche et pour aider
et accompagner les malades essentiellement atteints de myopathie.
Lotos, défis sportifs, concerts, démonstrations : l’imagination des associations et collectivités est sans limite
lorsqu’il s’agit de récolter des dons
pour soutenir l’AFM.
Dans nos départements aussi, la
mobilisation est impressionnante.
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Voici quelques exemples de manifestations, vous pouvez retrouver
toutes les informations sur les événements près de chez vous sur le
site www.agir.telethon.fr
Dans la Marne :
- Cormicy : Du 2 au 4 décembre :
Téléthon des associations de Cormicy
avec fil rouge
- Bétheny : 3 décembre : activités
sportives et démonstrations + tournoi
de tennis de table au profit du téléthon
Dans les Ardennes :
Asfeld : 3 décembre : concert
Rethel : 3 décembre : marche nocturne encadrée de 3, 5 et 8 km.
Dans l’Aisne :
Corbeny : 2 décembre : Course d’endurance des élèves des classes élémentaires de l’école - vente de viennoiseries
et de boissons.
Roucy : 3 décembre : loto, pêche pour
les enfants, soirée SLAM.

Les marchés de Noël.
Qu’ils se déroulent sur une journée,
un week-end ou plusieurs semaines,
qu’ils soient composés d’une dizaine
de stands ou de centaines de chalets, les marchés de Noël de la région attirent de nombreux visiteurs.

Les associations en organisent dans
les communes et proposent par
exemple à la vente les œuvres réalisées pendant les ateliers de loisirs
créatifs. Les producteurs locaux présentent quant à eux leurs spécialités
culinaires, avec dégustation et offres
spéciales fêtes de fin d’année.
Dans les plus grandes villes, les chalets de Noël s’installent dès le dernier
week-end de novembre.
Objets de décoration pour les fêtes,
petits cadeaux « fait-main », délices
gastronomiques qui réchauffent, tout
est fait pour nous plonger dans l’ambiance festive du mois de décembre.
On déambule avec plaisir en famille
ou entre amis en admirant les illuminations, bercé par les chants de Noël
et guidé par les bonnes odeurs de
vin chaud, de gaufres ou de crêpes.
Différents sites internet répertorient
les marchés de la région comme
www.marches-noel.org ou
www.noel.org
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Sorties et Manifestations
du 1er au 7 décembre

Vendredi 2 DECEMBRE

Samedi 3 DECEMBRE

JUNIVILLE (08)

REIMS (51)

du 1 au 31 DECEMBRE

- Lacher de ballons par les enfants du Pôle Scolaire Verlaine
pour le Téléthon

RETHEL (08)

à 14h / Place de la Mairie

- D-Day Fender - Magasin ROYEZ MUSIK / à partir de 10h
Démo, Promo , Animation, Changement de cordes gratuite sur guitare Fender, Tombola
et bien d’autres surprises !!!!

er

- Exposition de Nicole MASSIAUX – BISCÉRÉ (peinture, aquarelle)
Vitrine de l’imprimerie Binet

Renseignements : 03 24 38 26 67

ISLE SUR SUIPPE (51)
- Téléthon (Vente de sapins et Loto)
Vente de sapins : à partir de 16h / Salle Polyvalente // Loto : à partir de 19h

Vendredi 2 DECEMBRE

Renseignements : 03 26 97 04 54

HERMONVILLE (51)

BETHENY (51)

- Concert de Noël par La Villanelle et La Cantilène

- Concert des chorales les Fous chantants et des Arlene’s

à 20 h30 / Eglise

à 20h30 / Eglise

BOULT SUR SUIPPE (51)
- Marché Gourmand et Animations au profil du Téléthon

- Concert / à partir de 20h
avec Golddigers beanshakers et Natchezet bien d’autres surprises !!!! / Freaked Studio
BETHENY (51)
- Téléthon
de 9h à 23h : Activités sportives et démonstrations / Gymnase Claudius-Caillot

Samedi 3 et Dimanche 4 DECEMBRE
BETHENY (51)
- 8ème édition de la Crop Scrapbooking / Centre Social Tilleuls

Salle des fêtes et Marché couvert

SAULT LES RETHEL (08)

Du 2 AU 4 DECEMBRE

- HIC ET NUNC - journées artistiques - 2ème édition

CORMICY (51)

Démonstration de danse, arts du cirque, marché des créateurs, concerts gratuits et embrasement
pyrotechnique / Salle des Fêtes

- Téléthon des associations de Cormicy avec fil rouge

Renseignements : 07 81 36 37 55

24h de course à pieds avec David AVRAM athlète handisport, concours de fléchettes,
balades en voitures anciennes, démonstrations de Viet Vo Dao, visites de cavités souterraines, maquillage, manoeuvre des pompiers, contes, randonnée nocturne, cyclotourisme

Samedi 3 DECEMBRE

francebleu.fr

Du 3 DECEMBRE AU 8 JANVIER
TAGNON (08)
- Décors de Noël pour les petits et les plus grands

ASFELD (08)
- Téléthon - Concert organisé par la chorale Eclats Vocalis

Dimanche 4 DECEMBRE

à 20h / Eglise

GUIGNICOURT (02)

CORMICY (51)
- Visite des souterrains / de 10 à 12h
RETHEL (08)
- Concert de Noël par La Cantilène et La Villanelle

Mardi 6 DECEMBRE
RETHEL (08)

à 16h / Eglise Saint Rémi

- Réunion débat de Nature et Avenir :
Qualité de l’eau et santé

PONTAVERT (02)

de 18h à 20h / Salle Linard

- Loto
ouverture des portes 18h30 - début des parties 20h / Salle Polyvalente

BRIMONT (51)
- Concours de belote (au profit du Téléthon)
inscriptions à 13h30 / Salle des fêtes
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- Concert de Noël par La Cantilène et La Villanelle - à 17h / Eglise

Mercredi 7 DECEMBRE
BETHENY (51)
- Ateliers Percussions
de 16h30 à 18h30 / InterGé

Réservations : 03 26 49 18 36
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Sorties et Manifestations
du 9 au 31 décembre

Vendredi 9 DECEMBRE
GUIGNICOURT (02)
- Soirée des îles antillaises et tahitiennes / Salle des Fêtes
AVAUX (08)
- Marché des Producteurs de Pays
Salle des Fêtes / Thème : Couleurs pétillantes

ANNONCEZ GRATUITEMENT
VOS EVENEMENTS !

Samedi 10 DECEMBRE

Samedi 17 et Dimanche 18 DECEMBRE

BETHENY (51)

BOULT SUR SUIPPE (51)

- Concert de Gospel - à 20h / Eglise

- Marché des créateurs de Noël / Salle des Fêtes

CORMICY (51)

17 décembre : de 14h à 18h

(avant le 17 décembre)
pour la parution du prochain numéro

(JANVIER/FEVRIER)

18 décembre : de 10h à 17h

- Repas des Choucas / Salle Omnisports

Samedi 10 et Dimanche 11 DECEMBRE
BETHENY (51)
- Puces des couturières
de 9h30 à 18h / Salle municipale du petit Bétheny

Renseignements : 06 60 83 97 54

SAULCES MONCLIN (08)
- Plus de cent crèches sont à découvrir dans la chapelle du village
Renseignements : 06 48 33 92 18

SAULCES MONCLIN (08)

Contact : communedecouverte@orange.fr

- Plus de cent crèches sont à découvrir dans la chapelle du village
Renseignements : 06 48 33 92 18

Dimanche 18 DECEMBRE
CORMICY (51)
- Marché de Noël / Salle Omnisports
- Marché Gourmand / Champagne PORGEON
GUIGNICOURT (02)
- 3ème Marché de Noël
LE CHATELET SUR RETOURNE (08)

Dimanche 11 DECEMBRE

- Thé dansant avec Damien BEREZINSKI et son orchestre

CORMICY (51)

de 14h30 à 19h30 / Salle Polyvalente / 10€

Renseignements et réservations : 03 24 72 96 28 / 06 88 74 80 26

- Noël des enfants / Salle Omnisports
VOUZIERS (08)

BRIMONT (51)
- Concert de Noël - à 17h / Eglise

- Thé dansant - à 14h30 / Salle des Fêtes

TAGNON (08)

Mercredi 14 DECEMBRE

- Concert de la chorale « La Retournelle » - à 16h / Eglise

BETHENY (51)

Mardi 27 et Mercredi 28 DECEMBRE

- Animations de Noël -

à 14h / Espace Thierry Meng

JUNIVILLE (08)

- Carte blanche à André Parisot

- Tournoi de foot en salle / Cosec

de 15h30 à 17h30 / Médiathèque

Mercredi 28 DECEMBRE

Jeudi 15 DECEMBRE

BETHENY (51)

SAULT LES RETHEL (08)

- Corrida

- Fête de la Bière et de la Choucroute (Bière gratuite jusqu’à 16h)
à 12h30 / Salle des Fêtes

Renseignements : 06 79 45 25 98

Vendredi 16 DECEMBRE
BETHENY (51)
- Concert de Barzingault - à 20h30 / InterGé
Renseignements et réservations : 06 09 76 19 19

Samedi 17 DECEMBRE
BETHENY (51)
- Marché de Noël / Place des Fleurs
JUNIVILLE (08)
- Spectacle de Noël pour les enfants
à 14h / Salle Polyvalente
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Le coin Cuisine
Qu’est-ce qu’on mange ?
Mini éclairs au saumon fumé
Temps de préparation :
25 minutes
Temps de cuisson :
15 minutes
Ingrédients
(pour 6 personnes) :

-

saumon fumé
aneth
jus de citron
sel, poivre

- pâte à choux (à faire ou prête
à l’emploi)
- fromage blanc à 40 %

3, 2, 1.. Bonne année !
Novices ou hôtes aguerris, organiser la soirée du 31 décembre
n’est jamais anodin.
Repas de gala, dîner confidentiel ou fiesta prévue jusqu’au bout de
la nuit, en famille ou entre amis, pour ne rien laisser à l’improvisation, voici quelques conseils pour préparer ce dernier rendez-vous
de l’année 2016.
Il faut tout d’abord déterminer le type de soirées et convier les invités à
l’avance, les sollicitations pour le nouvel an arrivant assez tôt en général.
Si vous optez pour un dîner traditionnel, réfléchissez bien au menu
pour vous donner une liberté plus grande dans le choix des produits
et de leur provenance (ex : les volailles sont très demandées à cette
époque et les meilleurs producteurs peuvent vite être à court de stock).
Vous pouvez également opter pour l’originalité et proposer un menu
exotique ou tout végétarien pour coller à la tendance du moment.
Envie de quelque chose de plus décontracté ? Buffet, cocktail dînatoire permettent de grignoter des mets tout aussi savoureux mais
dans un esprit plus détendu et sont surtout plus adaptés si vos
invités sont nombreux.

On ose la soirée déguisée ?

Préparation de la recette :
Préparez la pâte à choux.
Formez de petits éclairs avec la pâte et faire cuire.
Mélangez du fromage blanc, du saumon en dés, du citron à
votre goût, assaisonner et goûter.
Coupez les éclairs en deux et les farcir de la préparation au fromage blanc, remettre le couvercle et mettre au frais avant de
servir en apéro ou en entrée.

Il y aura les fans inconditionnels et les allergiques mais une soirée costumée donne toujours un petit côté festif en plus.
Pour qu’elle soit réussie, prévenez vos invités à l’avance pour qu’ils
aient le temps de se faire à l’idée et surtout de choisir et trouver le
costume adapté. C’est en effet à cette période de l’année que les
magasins de déguisements reçoivent le plus de demandes.
On peut soit louer le costume, soit l’acheter. Plusieurs magasins
proposent ce type d’articles dans la région ; on peut aussi se tourner vers les sites internet, mais attention aux délais de livraison
et aux mauvaises surprises à l’ouverture du colis, que ce soit au
niveau de la taille ou de la matière du costume par exemple.

Nougat glacé de Noël «
Temps de préparation :
30 minutes
Temps de cuisson :
5 minutes
Ingrédients
(pour 6 personnes) :

- 150 g d’amandes
- 75 g de pistaches

-

3 œufs
40 cl de crème fleurette
120 g de sucre
100 g de miel d’acacia

Préparation de la recette :
Faire griller les pistaches et les amandes dans une poêle, les
poudrer de sucre et laisser caraméliser.
Séparez les blancs des jaunes.
Faites chauffer le miel.
Fouettez les blancs en neige puis ajoutez le miel bouillant.
Ajoutez le reste du sucre aux jaunes et fouetter. Incorporer les
blancs.
Fouettez la crème en chantilly et l’ajouter à la 1ère préparation.
Puis enfin mettre les pistaches et les amandes concassées.
Mettre dans un moule à cake de préférence en silicone sinon
mettre un film alimentaire au fond du moule afin de pouvoir
démouler le nougat plus facilement.
Mettre au congélateur au moins 12 h avant de servir.
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Enfin, veillez à donner un thème qui ne soit pas trop restrictif ou
qui permette aux plus récalcitrants de n’avoir qu’à accessoiriser une
tenue pour être dans l’ambiance.

Une soirée participative.
Rien n’oblige l’hôte de la soirée à tout gérer seul.
Rien n’empêche de demander à chacun de participer ; cela peut
être financièrement, et pour cela, les sites type leetchi.com ou
lepotcommun.fr permettent d’organiser des cagnottes de façon
rapide et très efficace : plus besoin de courir après les personnes
s’étant engagées pour récupérer leur participation.
Chacun peut également apporter sa spécialité culinaire préférée et
faire ainsi découvrir ses talents.
Vous pouvez aussi faire appel aux capacités de DJ de votre neveu
ou cousin pour animer la soirée et vous proposer une playlist adaptée.
Pour la décoration de table, tous les styles sont autorisés du moment qu’ils
confèrent une atmosphère festive et qu’ils s’éloignent des codes de Noël.
Enfin, n’oubliez pas les cotillons, serpentins, confettis, ballons et sarbacanes : un bon moyen de permettre à chacun de retomber en enfance,
le temps de fêter comme il se doit l’arrivée d’une nouvelle année pleine
de promesses.
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Découverte des entreprises
Millésimes et Saveurs :
à la rencontre du 3ème du concours
du meilleur caviste de France 2016

La boutique Millésimes et Saveurs
est une adresse bien connue des amateurs de vins et spiritueux.
Lors de leur prochaine visite, ils auront
peut-être la chance d’être conseillés
par le 3ème du concours du meilleur
caviste de France…
Éric Fèvre nous parle de sa participation à ce prestigieux concours et donne
quelques conseils pour accorder vin et
desserts de fête.

Comm’une Découverte :
Vous avez participé au concours du
meilleur caviste de France,
comment se sont déroulées les
différentes étapes ?
Eric Fèvre : C’est un concours qui
s’adresse à tous les cavistes de France
et se déroule tous les deux ans.
Cette année, nous étions 250 participants, puis 40 qualifiés pour la demi-finale qui s’est tenue à Châlonsen-Champagne et enfin 8 finalistes
pour la dernière étape à Paris, le 10
octobre dernier.
C’était ma seconde participation,
j’avais échoué en demi-finale lors de
l’édition 2014.
En finale il y avait 4 épreuves :
- Proposer des accords mets pour un
menu comprenant 5 plats, proposé
par le jury.
- Dégustation à l’aveugle de 5 liquides
(4 vins et une bière)
- Test de connaissances comprenant
40 questions ayant trait au vin (appellations, vinification, vigne…) et aux
spiritueux.
- Présentation d’un vin pendant 5 minutes face au jury.
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Comm’une Découverte :
Comment vos clients ont-ils réagi,
est-ce qu’ils vous en parlent ?
Eric Fèvre : Grâce aux articles de presse
parus suite au concours, les gens sont
au courant et certains m’en parlent, me
félicitent. C’est pour moi, une reconnaissance de ma passion pour mon métier.
J’accorde beaucoup d’importance à l’accueil du client, au service.
Nous sélectionnons, après dégustation, l’ensemble de nos gammes de vin,
champagne et spiritueux.
La satisfaction du client, qui a partagé un
bon moment avec ses amis ou sa famille,
grâce à la bouteille que nous lui avons
conseillée, est pour nous une très belle
récompense.
Nous avons également agrandi notre
rayon spiritueux afin de proposer près de
50 références de Rhums et une centaine
de Whiskies.

Comm’une Découverte :
Accorder un vin avec un dessert
est peut-être l’association la plus
difficile à trouver, que nous conseilleriez-vous ?
Eric Fèvre : Dans cette période de
fêtes, bien choisir le vin que vous allez
servir avec la traditionnelle bûche par
exemple est important.
Si elle est composée de fruits rouges,
je conseillerai un de nos coups de
cœur, le Maydie, un vin de liqueur élaboré dans le Sud-Ouest.
Si le dessert est plutôt au chocolat, un
vin doux naturel comme un Banyuls
sera parfait.
Enfin si c’est un entremet à base de
fruits jaunes ou blancs, je proposerais
plutôt un vin liquoreux tel qu’un Loupiac ou un Sainte croix du Mont.
Et si vous voulez proposer du champagne à vos convives au dessert,
évitez le brut et optez plutôt pour un
extra dry ou un demi-sec qui sera plus
adapté car plus sucré.

Millésimes & Saveurs
2 rue Foulquart - 51100 Reims
Tel : 03 26 07 83 12
www.millesimesetsaveurs.com

Découverte des entreprises
Une caverne aux
trésors au cœur
d’Asfeld.

L’expertise professionnelle
accessible aux particuliers.
et tout le matériel nécessaire
est disponible : carrelage,
mobilier, robinetterie, etc...
Nous nous occupons aussi de
tout ce qui est balnéo.

Ouverte depuis 2009 à Asfeld, la boutique « Les Trouvailles
d’Ausenda » a des airs de coffre aux trésors. Cadeaux,
objets de décoration : chacun peut trouver son petit bonheur en parcourant les allées de ce magasin.
Mme Pinto, propriétaire, nous en dit plus sur son enseigne.

Comm’une Découverte :
Que peut-on trouver en se rendant
dans votre boutique ?
Mme Pinto : Nous proposons beaucoup d’articles pour agrémenter la décoration de la maison : de petits objets,
des bougies etc...
Nous avons toute une partie du magasin dédiée à l’art de la table, qui plaît
beaucoup à nos clients. Nous avons
différents styles afin que chacun puisse
trouver ce qui va lui plaire et convenir
à son intérieur.
Nous proposons des accessoires comme
des écharpes qui viennent directement
d’un de nos fournisseurs parisiens.

Comm’une Découverte :
L’offre balnéo est de plus
en plus présente et diversifiée, pour répondre à une
demande croissante ?

On peut également trouver des bijoux
fantaisies pour faire plaisir ou se faire
plaisir.
Notre boutique fait aussi dépôt de colis
(Colissimo, Chronopost, Dpd).
Comm’une Découverte :
Quels sont les articles phares du
moment ?
Mme Pinto : Dans la catégorie « art de
la table », nous proposons des assiettes
peintes à la main qui séduisent beaucoup. Nous disposons aussi d’une large
sélection d’objets en fer forgé, ceux-ci
plaisent également pour agrémenter
l’intérieur ou les extérieurs de sa maison.
Comm’une
Découverte :
Comment sélectionnez-vous les
articles qui seront
vendus dans votre
magasin ?
Mme Pinto : Mon
mari et moi choisissons des produits
qui nous plaisent
et qui conviendront
à notre clientèle.
Nous proposons un
large choix d’articles
pour que chacun
puisse trouver de
quoi agrémenter son
intérieur ou de quoi
offrir un présent.

Il y a aux « Trouvailles d’Ausenda » des
objets que vous ne trouverez nulle part
ailleurs.
Notre offre est totalement différente des
grands magasins rémois par exemple,
nous voulons vraiment nous démarquer
dans notre choix.
Nous allons régulièrement au salon de
la Maison et de la Décoration organisé
à Paris pour découvrir et trouver des
articles inédits afin de satisfaire notre
clientèle.
Comm’une Découverte :
L’effervescence des courses de
Noël a déjà commencé, comment
se déroule cette période dans votre
boutique ?
Mme Pinto : C’est une période de
grosse activité puisque nombreux
sont nos clients qui viennent choisir
des décorations pour leur intérieur
pour les fêtes de fin d’année.
Ils viennent également bien entendu
pour acheter des cadeaux pour Noël :
il y en a pour tous les goûts et tous
les budgets.
Nous lançons d’ailleurs une offre spéciale pour les fêtes : à partir de 40
euros d’achats, les personnes se verront remettre un bon de réduction de
7,50 euros.
Une raison de plus pour venir nous
voir pour les fêtes !

Si le nom de l’entreprise peut en dérouter certains, MarzinPro s’adresse
tout autant aux professionnels qu’aux
particuliers et aux artisans.
Spécialisée dans le carrelage, elle propose également d’autres produits au
sein de ses deux magasins de OrmesTinqueux et Epernay-Pierry.
Christian Carville, Directeur, nous en
dit plus sur cette société qui vient de
fêter ses 50 ans.

C’est ce côté novateur et la qualité de
nos produits et de nos prestations qui
font que MARZINPRO vient de fêter
ses cinquante ans d’existence.

MARZINPRO
5 rue des Blancs Fossés
ZA des Blancs - 51370 Ormes
Tel : 03 26 06 31 11
19 bis allée de Maxenu
51530 Pierry
Tel : 03 26 54 15 20
www.marzinpro.fr

Les SPA extérieurs sont également
très demandés. Les prix ont beaucoup
baissé, ce type d’équipement est donc
plus accessible. Ils peuvent être installés en extérieur, sous une pergola
bio-climatique ou une véranda pour
permettre une utilisation même avec
un temps défavorable.
Comm’une Découverte :
Quelles sont les nouveautés en
matière de carrelage ?

Comm’une Découverte :
Les deux magasins de Tinqueux et
Pierry sont donc bien ouverts aux
particuliers ?
Christian Carville : Ces deux sites sont
même dédiés aux particuliers.
Dans nos deux salles d’exposition, les
clients peuvent voir les différents produits mis en situation. Nos experts sont
présents pour les aider, les orienter. Ils
maîtrisent parfaitement leur sujet, ce
qui nous permet d’apporter de véritables conseils de professionnels.
Nous proposons du carrelage intérieur, extérieur, sols et murs, c’est
notre métier historique.
Nous proposons aussi des salles de
bains clés en main. Nous prenons en
charge l’étude de l’implantation, nous
proposons des mises en situation en 3D
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Christian Carville : La demande est effectivement très
importante.
Lorsque l’on parle de balnéo,
cela englobe tout aussi bien
une baignoire balnéo dans
une salle de bain qu’un sauna,
un hammam ou un SPA.
Nous sommes en mesure d’installer
un hammam sur-mesure à l’intérieur
d’une douche. On insère un générateur de vapeur qui va permettre de
créer cette possibilité de hammam.

Bologne pour voir les derniers matériaux disponibles.

Christian Carville : Il y a beaucoup
d’innovations au niveau des textures
mais aussi des dimensions.
Aujourd’hui, vous avez la possibilité
de trouver tous les aspects : bois,
pierre, tissus. Les nouvelles technologies permettent un rendu visuel très
proche du réel mais l’illusion se prolonge aussi au toucher.
Nous travaillons également sur des
grands formats avec des plaques pouvant mesurer jusqu’à 1,60m sur 3,20m.
Nous minimisons ainsi le nombre de
joints et le rendu de matière est alors
parfait : le veinage n’est pas coupé,
il apparaît en totalité. On est alors
en mesure de faire des découpes de
douche sans aucun joint.
C’est important pour nous de proposer
des solutions novatrices, d’avoir une longueur d’avance sur nos confrères.
Nous sommes très attentifs à ce qui
va sortir, nous nous rendons régulièrement sur des salons professionnels comme celui de la céramique à
15

Animaux

Découverte de nos communes

Ces animaux qui aiment le froid.
Même si les températures sont de plus
en plus hivernales, nous sommes bien
loin des – 50° qui peuvent être enregistrés dans le cercle polaire. Si certains animaux migrent pour fuir les
hivers glaciaux, d’autres bénéficient
d’une constitution leur permettant de
vivre dans ces conditions extrêmes.

Des ruminants sont aussi présents,
comme le renne ou le caribou de la
toundra, l’orignal, l’élan, le bœuf musqué ou encore le mouflon des neiges.

La chouette Harfang a quant à elle des
plumes tout au long de ses pattes, jusque
sous celles-ci : cela lui permet d’être isolée du froid et de l’humidité.

On trouve aussi des petits mammifères
comme le campagnol, le rat musqué ou
encore le porc-épic.

Les animaux qui hibernent modifient
également le fonctionnement de leur
organisme.
Ainsi, l’écureuil est en capacité de limiter de 98% ses battements cardiaques
et peut supporter un abaissement de la
température de son corps jusqu’à 5°.

Les mammifères marins sont plutôt
nombreux à supporter ces conditions
extrêmes. On y trouve entre autres le
morse, l’otarie, le naval ou le béluga.

Comment résistent-ils au froid ?

Les rennes du Père Noël.

Les animaux développent plusieurs techniques pour s’adapter aux très basses
températures.

Selon la légende, née dans les années
1820 aux Etats-Unis, le traîneau du
Père Noël serait tiré par huit rennes –
quatre mâles et quatre femelles – qui
possèdent des noms suivant les pays.

Certains hibernent, comme l’écureuil par
exemple alors que les espèces aquatiques et les insectes ralentissent leur
mode de vie.
Les animaux à sang chaud vont s’isoler
du froid grâce à leur fourrure ou leur plumage épais et à un matelas de graisse.
Pour les plus petits mammifères, la
solution consiste à s’installer sous la
neige pour profiter de la tiédeur emmagasinée dans le sol en se nourrissant des plantes ensevelies.
Les animaux polaires sont bien équipés
pour survivre au froid.

Quels animaux dans les régions
arctiques et antarctiques ?
En Antarctique, la faune n’est pas tellement développée. On compte quelques
43 espèces différentes, dont l’albatros,
le pétrel ou encore la sterne.
En Arctique en revanche, on compte
des mammifères terrestres et marins,
des poissons et quelques insectes.

Plus étonnant encore, certains poissons
vivant dans ces régions polaires ont la capacité de produire leur propre antigel pour
leur permettre de résister à la congélation.

Les rennes par exemple, disposent de
sabots très larges qui permettent de se
déplacer sans s’enfoncer dans la neige, à
la manière de raquettes.

Le plus célèbre, Rudolph le renne au
nez rouge, apparaît en 1939 dans le
conte de Robert L May puis se voit dédier une chanson en 1949 : Rudolph
the Red-nosed Reindeer écrite par
Johnny Marks.
Grâce à son nez rouge lumineux, il
guide le Père Noël à travers la neige et
le brouillard.

Asfeld (08), une commune
qui attire par son patrimoine
et sa qualité de vie.
I

Carte d’identité

Superficie : 2,2 km2
Nombre d’habitants : 1120
Maire du Village : M. Jean-Marc BRIOIS
Nom des habitants : Asfeldois(e)

Asfeld ne s’est pas toujours appelée ainsi. Le village a ainsi changé d’appellation au
gré de la succession des différents propriétaires terriens.
C’est le marquis d’Asfeld, en rachetant une partie du domaine du Comte d’Avaux qui
donnera son nom définitif à la commune.

Le péristyle, entouré d’une colonnade
ajourée, le campanile surmonté d’un
clocheton et la rotonde.
Même si l’église d’Asfeld a été relativement épargnée par les différents
conflits du XXème siècle qui ont beaucoup touché nos régions, l’usure due au
temps a nécessité de gros efforts de la
part de la commune pour mener à bien
les travaux nécessaires.

Un patrimoine rénové.
L’Église Saint Didier a été édifiée au
XVIIème siècle par Jean-Jacques de
Mesmes, Comte d’Avaux, alors proche
du roi Louis XIV. Il choisit alors son
siège provincial pour faire construire
cette bâtisse. Amateur de l’art baroque, il confie la réalisation à un
célèbre architecte, le frère dominicain
François Romain à qui il va demander
de créer un édifice ayant la forme d’un
instrument de musique afin que « les
chants et les prières soient mieux portés vers le ciel ».
Celui-ci va alors s’inspirer de la viole de
gambe pour établir ses plans. Achevée en
1683, l’église est conçue en trois parties.

Les fondations de l’église, le péristyle et
le mur de soutènement ont été rénovés en 1995. La toiture a quant à elle
été refaite durant une période allant
de 2000 à 2002. L’intérieur de l’église
a également bénéficié d’une rénovation
en 2010. Les peintures intérieures ont
été restaurées et les vitraux réparés.
L’ensemble du circuit électrique a été
remis aux normes en vigueur.
Le patrimoine d’Asfeld est également
présent au cœur de la ville puisque la
grande place du village était auparavant l’allée du Château.

Des projets pour répondre aux
demandes des habitants.

pédicure, podologue et psychologue.
Une seconde maison de santé va voir
le jour juste en face pour rassembler
les professionnels de santé de la commune. Elle sera composée de deux
médecins et de deux cabinets comptant respectivement trois infirmières,
un ostéopathe, une diététicienne et
une sophrologue.
« C’est une volonté de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) que de voir les
professionnels se rassembler, explique
Jean-Marc Briois, maire d’Asfeld. Cela
permettra aux différents pratiquants de
proposer des ateliers communs et des
actions de prévention et de dépistage
comme pour le diabète par exemple. »
Cette offre de soins attire les futurs habitants et le lotissement prévu pour être divisé en 26 lots permettra de les accueillir
dans les meilleures conditions :
« Asfeld dispose de nombreux commerces et services. Nous avons également des écoles, un collège, c’est ce
qui explique les demandes pour venir
habiter dans notre commune.
Nous avons aussi une vie associative
très riche et variée qui permet à chacun de se divertir selon ses envies ».

Asfeld accueille déjà depuis quelques
années un pôle médical composé de kinésithérapeutes, dentiste, orthopédiste,

L’animal le plus emblématique reste
l’ours polaire, du grec ρκτος (árktos),
qui a d’ailleurs donné son nom à l’Arctique. On y trouve aussi le grizzly,
plusieurs espèces de loups, le lynx, le
coyote, le renard polaire et roux, l’hermine, la belette, le vison d’Amérique, la
loutre ou encore la zibeline.
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Découverte de nos communes
Bétheny (51),

Vivre ensemble pour vivre mieux.
I

Carte d’identité

Superficie : 19,9 km2
Nombre d’habitants : 6650
Maire du Village : M. Alain WANSCHOOR
Nom des habitants : Béthenyat(e)
Toute proche de Reims, située au
nord-est de l’agglomération pour être
précis, la commune de Bétheny bénéficie de nombreux atouts et offre une
vie agréable et animée à ses habitants. Services, commerces, associations : tout est réuni pour créer une
véritable vie de village même en étant
si proche d’une grande métropole.

à raconter une histoire pour que les personnages prennent vie...
Ces actions favorisent incontestablement
le bien vieillir, le vivre mieux, le vivre ensemble en créant des liens entre chaque
habitant de la commune de Bétheny.

Favoriser l’intergénérationnalité pour vivre mieux.
Une des volontés de la municipalité de
Bétheny ces dernières années a été de
favoriser l’intergénérationnalité.
« L’objectif est bien de faire en sorte
que les gens se rencontrent, pour développer, renforcer la cohésion sociale,
précise Guillaume Poinsot, coordonnateur des actions intergénérationnelles.
Le pôle intergénérationnel, l’InterGé,
regroupe aujourd’hui 43 logements,
une médiathèque, une crèche municipale et une salle communale. Et cela
fonctionne : les ateliers organisés, quel
que soit le thème abordé, accueillent
de nombreux participants et les retours
sont bons ».

La médiathèque tient un rôle important
dans ce projet.
« Le lieu même est conçu pour que
chacun puisse s’adonner à son activité tout en restant en contact avec les
autres personnes. Les espaces sont
adaptés à l’utilisation – les assises
sont différentes de l’un à l’autre par
exemple – mais rien n’est figé, séparé
strictement, ce qui évite l’isolement et
favorise les échanges, explique Aurélia
Roger, directrice de la médiathèque.
La communication entre les générations
n’est alors pas imposée bien entendu mais facilitée : les grands-parents
peuvent consulter les journaux dans
l’espace presse, tout en ayant un œil sur
leurs petits-enfants dans l’espace jeunesse. Il arrive aussi parfois qu’un enfant
vienne solliciter un « senior » pour la lecture d’une histoire par exemple. »
Ce sont des choses toutes simples mais
qui fonctionnent. Une fois par mois, carte
blanche est donnée à un artiste pour
expliquer son activité, les techniques utilisées. Auteur de bande-dessinée, calligraphe, relieur : ces ateliers sont ouverts
à partir de 7 ans, sans limite d’âge.

Des cours de tricot pour créer et favoriser le lien intergénérationnel.
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Des rencontres sont organisées pour apprendre aux personnes à lire un conte à
voix haute, à chanter une comptine,

Participer
à la préservation
du patrimoine.
Préserver le patrimoine
d’une commune est
une nécessité qui peut
parfois peser lourd sur
le budget municipal.
L’église Saint-Sébastien
de Bétheny, classée au
titre des monuments
historiques,
possède
des vitraux qui sont
malheureusement aujourd’hui endommagés.
Afin de procéder à la réfection de
ceux-ci, la ville a décidé de lancer
une grande opération de mécénat en
direction des entreprises et également
des particuliers. Celle-ci sera pilotée
par la Fondation du Patrimoine et fera
l’objet d’une signature de convention.
Le financement participatif est de plus
en plus répandu que ce soit pour lancer une entreprise, concrétiser des
projets de particuliers ou encore soutenir des actions solidaires. La préservation du patrimoine a également recours de plus en plus régulièrement à
des fonds privés via ce nouveau mode
d’appel aux dons.

Découverte de nos communes

Agenda

Célèbre pour son patrimoine extraordinaire, la cité de Laon n’est pas pour autant
figée dans le passé.
Dotée de nombreux atouts, elle mise sur
l’offre touristique de la région et sur son
développement économique pour renvoyer
une image dynamique et attractive.

I

Carte d’identité

Superficie : 42 km2
Nombre d’habitants : 26 318
Maire du Village : M. Antoine LEFEVRE
Nom des habitants : Laonnois(e)

SAMEDI 3 DECEMBRE
- En t’attendant (Marionnettes, Danse)
à 11h / Maison des Arts et Loisirs

Renseignements : 03 23 22 86 86

- Bourse d’échange
à 10h / Maison des Associations

Renseignements : 03 23 25 71 02

MARDI 6 DECEMBRE
- Famille Lambda - Concert de familles avec Laurent Viel et Enzo Enzo.
à 20h30 / Maison des Arts et Loisirs

VENDREDI 9 DECEMBRE
- Emily Loizeau - Concert
à 20h30 / Maison des Arts et Loisirs

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DECEMBRE
- 29ème Village Gourmand
Samedi : de 10hà 19h / Dimanche : de 10h à 18h // Palais des sports / 1.50 €

Pour la ville de Laon :
« L’histoire a un avenir ».

(02),

80 monuments classés.
Laon bénéficie d’un patrimoine hors du
commun. Elle compte en effet 80 monuments classés : 70 édifices protégés
au titre des monuments historiques,
ainsi que 10 objets et mobiliers classés
comme le tabernacle en bois sculpté et
doré de l’église Saint-Martin.
Cela représente le plus grand secteur
sauvegardé de France.
La partie la plus ancienne de la ville
est bâtie sur une butte qui domine la
plaine environnante. Son appellation de
« montagne couronnée » lui vient des
8 km de remparts qui l’entourent.
Les visiteurs peuvent ainsi profiter
d’une déambulation au travers de plus
de 6 siècles d’histoire en découvrant la
20

Laon attire les touristes grâce à son patrimoine mais elle a également vu sa fréquentation augmenter suite à l’ouverture
du Center Parc du Domaine du Lac de l’Ailette. Situé à 15 km de Laon, il a permis
de renforcer l’attractivité de la région et a
aussi crée de nombreux emplois.
Un autre grand projet est en cours de
réalisation : l’installation prochaine du
circuit Palmer.
La société MotorSport Vision de l’ancien
pilote de Formule 1, qui possède déjà
plusieurs circuits au Royaume-Uni, a
annoncé le rachat de la base aérienne
de Laon-Couvron avec la construction
d’un autodrome pour 2018.
A la clé, une belle notoriété pour la région et de nombreux emplois.

à 15h / Cloître de l’Abbaye Saint-Martin

DU 17 AU 21 DECEMBRE
- Village de Noël 2016 - les 17 et 18 de 11h à 19h / et les 19, 20 et 21 de 14h30 à 19h
À ne pas manquer le dimanche 18 décembre : - à 17 h : « Parade de Noël» de la Place du général Leclerc jusqu’à la Cathédrale
- à 17h30 : descente du Père Noël depuis la Cathédrale et distribution de confiseries aux enfants
- à 18h : spectacle pyrotechnique musical

Moins connus, les souterrains de Laon
offrent des trésors insoupçonnés :
des coquillages géants, l’enfilade des
casemates ou encore un mystérieux
silo. Plusieurs milliers de personnes se
pressent pour visiter ces galeries qui
offrent une vue insolite de la ville.

Développement et attractivité
touristique.

- Marché des Produits du Terroir
Renseignements : 03 23 20 28 62

cathédrale Notre-Dame, la chapelle des
Templiers ou encore la cour du Dauphin.

Laon fait partie du réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire et
organise à ce titre des visites commentées tout au long de l’année au départ
de l’Office de Tourisme. Des « classes
patrimoine » proposées par la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon
accueillent également le jeune public.

VENDREDI 16 DECEMBRE

Renseignements : www.laon.fr

Car le dynamisme économique de la
ville de Laon est une réalité.
Pour preuve, la présence du Pôle de
compétitivité Industries & Agro-ressources (IAR). Avec plus de 200 adhérents, il a pour mission de développer
l’innovation industrielle sur les agroressources à travers des projets collaboratifs fédérant les industriels, la
recherche publique, la formation et le
monde agricole. Grâce à des collaborations entre ses adhérents et des partenaires étrangers, il rayonne internationalement.
Toujours dans cette même volonté de
renforcer l’attractivité économique,
la Communauté d’Agglomération du
Pays de Laon a signé une convention
de partenariat avec Invest in Reims en
novembre dernier.
Ces deux structures, en charge du
développement économique sur leur
territoire respectif, se sont engagées
à faciliter les échanges d’information et
renforcer l’efficacité de la recherche et
de l’orientation des entrepreneurs.
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Découverte des entreprises
Les Loges du Parc
La nature en toute intimité
Situé au coeur de Witry-Lès-Reims, l’une des communes les plus dynamiques de l’agglomération, et au bord du Parc de Vauzelle,
le programme du Foyer Rémois « Les Loges du Parc » comprend 25 logements du studio au T4.
Un véritable havre de confort et de sérénité, proposé à des prix très compétitifs.

A quelques minutes de la Cité des
sacres, Witry-lès-Reims fait partie
des communes les plus recherchées
du secteur.
Elle offre en effet un cadre de vie verdoyant et tous les services nécessaires
au quotidien : crèche, écoles, collège,
stade, complexe sportif, médiathèque,
centre de loisirs, commerces de proximité, supermarché, pharmacie.
A noter que le rez-de-chaussée de la
future résidence accueillera un regroupement médical et paramédical, avec
un médecin, un kinésithérapeute, un
dentiste et une infirmière.

Un environnement exceptionnel
Construits rue de La Neuville, les 25
appartements longeront le Parc de
Vauzelle, l’un des espaces verts les plus
appréciés des Witryats, et disposeront
d’une terrasse ou d’une loggia pour
profiter au mieux de cet environnement exceptionnel.
Le confort des habitants est en effet
au coeur de la conception de cette
résidence à taille humaine, de trois
étages, et à l’architecture sobre et
contemporaine.
Chaque logement bénéficiera d’espaces lumineux et de prestations de
qualité : porte d’entrée avec une fermeture 5 points de fixation, fenêtres
avec double vitrage et volets roulants
électriques, chaudière gaz individuelle
à condensation, douche à l’italienne
avec un receveur 120 x 90, sols en
parquet flottant dans les pièces à
vivre et en carrelage de gré émaillé

30 x 30 dans les pièces humides, où
on trouvera également des faïences
décoratives 20 x 20, avec 5 possibilités de parquets, de carrelages et de
faïences.

De nombreux avantages
Conforme à la RT 2012, prenant en
compte la nouvelle réglementation
acoustique, la résidence sera équipée
d’un ascenseur et d’un parking souterrain avec box sécurisé.
Autre atout majeur des Loges du Parc,
les prix de vente sont particulièrement attractifs, à partir de 62 000 €
pour un studio, 95 000 € pour un T2,
144 000 € pour un T3, et 164 000 €
pour un T4.

Le programme est aussi accessible aux
bénéficiaires du Prêt à Taux Zéro 2016,
et au PSLA, le dispositif de location-accession à la propriété : 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.
Constructeur HLM, le Foyer Rémois
offre enfin une sécurisation maximale,
grâce à ses garanties de revente, de
rachat et de relogement.

Le Foyer Rémois
51100 Reims
Tel : 03 26 61 39 75
www.homeandyou.fr
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Offrez du Grand Spectacle !
BOLÉRO

10ème ANNIVERSAIRE

RENAUD

L.E.J

10 ANS DÉJÀ !

STARS 80

ALICE AU PAYS
DU PÈRE NOËL

IRISH CELTIC

ME. 23/11/16

JE. 01/12/16

SA. 03/12/16

MA. 06/12/16

SA. 10/12/16

DIM. 11/12/16

MA. 13/12/16

JAMEL
COMEDY CLUB

CHEVALIERS
DU FIEL

LE BALLET DE MILAN

LE BALLET
DE MILAN

KIDS UNITED

LES BODIN’S

REPRÉSAILLES

VALSES
VIENNOISES

ÂGE TENDRE

La vie en rose...

MARIE-ANNE

CHAZEL

Quand la danse rend un vibrant hommage
à la chanson française (Aznavour, Brel, Piaf)

& Boléro

ME. 11/01/17

MICHEL

SARDOU

Boléro de Maurice RAVEL dans
la nouvelle chorégraphie du Ballet de Milan

Licence 105 DB : 2-1086862 et 3-1086863 - Licence ALG : 136738

ME. 14/12/16

DIRECTION RICHARD CAILLAT ET STÉPHANE HILLEL

UNE PIÈCE DE

ERIC ASSOUS

VE. 13/01/17

DIM. 15/01/17

DU 19 AU 22/01/17

VE. 27/01/17

SA. 28/01/17

MESSMER

LES DIX
COMMANDEMENTS

10 ANS DÉJÀ !

STARS 80

LES
SCHTROUMPFS

L’ENVERS DU
DÉCOR

M. POKORA

FRÉRO DELAVEGA

ME. 01/02/17

SA. 04 et DIM. 05/02/17

SA. 25/02/17

ME. 01/03/17

JE. 02/03/17

SA. 04/03/17

VE. 10/03/17

CHRISTOPHE MAÉ

JÉRÉMY
FERRARI

LE LAC DES
CYGNES

RENAUD

SOPRANO

LA CANDIDATE

HIT PARADE

MA. 14/03/17

VE. 17/03/17

ME. 22/03/17

VE. 31/03/17

SA. 01/04/17

SA. 01/04/17

JE. 06/04/17

MICHAËL
GREGORIO

JULIEN DORÉ

JEAN-MARIE
BIGARD

MESSMER

TIMÉO

VE. 07/04/17

VE. 07/04/17

VE. 21/04/17

ME. 26/04/17

VE. 28/04/17

SATURDAY
NIGHT FEVER

VÉRONIC DICAIRE

LES CHORISTES

PRISCILLA FOLLE
DU DÉSERT

NOTRE DAME
DE PARIS

SA. 13/05/17

DIM. 14/05/17

VE. 22/09/17

VE. 27 et SA. 28/10/17

VE. 17 et SA. 18/11/17

DANY BOON

FLORENT PAGNY

JE. 30/11/17

LU. 04/12/17

CAPITOLE
Châlons-en-Champagne

© 361 degrés - Châlons-en-Champagne

Direction Artistique Carlo PESTA / Chorégraphies Adriana MORTELLITI

MILLESIUM
Epernay

Réservations : Points de ventes habituels dont offices
de tourisme de Châlons-en-Champagne et d’Epernay,
Carrefour, Fnac, Leclerc…
Billetterie Collectivités, Associations
et Groupes : 03 26 26 66 44

LE CAPITOLE EN CHAMPAGNE
68 Av. du Président Roosevelt - 51000 Châlons-en-Champagne
Tél. 03 26 65 50 00 - www.lecapitole-en-champagne.fr

LE MILLESIUM
Av. du Général Margueritte - 51200 Epernay
Tél. 03 26 56 95 00 - www.lemillesium.com

SUIVEZ LA PROGRAMMATION SUR WWW.MARNE-LIVE.FR

