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Ce mois d’octobre est rythmé par des événements sportifs régionaux, des pt’ites astuces
pour vous péparer au mieux avant une compétition, des recettes de saison, la présentation de deux entreprises et la mise en avant
du patrimoine historique de nos communes...
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Que l’on soit en ville ou à la campagne, il
suffit de regarder le paysage pour s’aperçevoir que l’automne est bien là !
La fraîcheur matinale et la brume remplaçent
doucement les longues journées ensoleillées... Mais l’automne c’est aussi un festival
de couleurs, les tons orangés apparaissent
et un tapis de feuilles se dessine sur le sol...
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Les pt’ites astuces

L’événement du mois

Aborder une compétition
sportive en étant bien préparé.
Si dans les bonnes résolutions de cette rentrée 2015, vous avez prévu de participer à une compétition sportive, comme un 10 km par exemple, il convient de bien s’y préparer.
Préparation physique, mais aussi mentale et technique.

Il existe maintenant de
nombreux sites internet qui
proposent des plans d’entraînements en vue d’une
compétition. Il suffit de compléter son profil de sportif
– amateur, novice, expérimenté, votre objectif, la date
et le type de courses ainsi que vos disponibilités. Le
site présente alors tout un programme de préparation
pour vous emmener dans les meilleures conditions
jusqu’à l’événement auquel vous participez.
Certains organisateurs d’événements proposent également des séances d’entraînement accessibles à tous.
Au travers du site internet de « Run in Reims », il est
possible de participer à des sessions hebdomadaires
pour se préparer notamment au 10 km.
Quelques sites pour la préparation :
http://www.conseils-courseapied.com/fr/
http://www.athlete-endurance.com/training-network/
https://www.runtastic.com/fr
En règle générale, il est déconseillé d’augmenter le
volume d’entraînement pour ne pas risquer de s’épuiser. On préférera se rapprocher le plus possible des
conditions de la compétition.

Alimentation et sommeil
Il faut veiller à avoir une alimentation équilibrée.
La semaine précédente, on va essayer d’augmenter
son apport en glucides et surtout éviter les aliments
qui peuvent perturber la digestion.
La veille de l’épreuve, il convient de prendre un repas
copieux, souvent à base de pâtes. Certains clubs ont
d’ailleurs pris l’habitude d’organiser des « Pasta Party » avec l’ensemble des participants. C’est en général
un moment très convivial qui permet de faire connaissance avec ses futurs « concurrents ».

4

Combattre le stress
La préparation mentale permet de gérer son stress
durant l’épreuve et d’en faire un moteur plutôt qu’un
handicap. Plus on est bien préparé physiquement et
plus l’on sera en mesure d’appréhender la compétition de façon sereine. La méditation, la respiration
sont autant de pistes pour arriver concentré et moins
stressé sur la ligne de départ. Visualiser son parcours,
connaître son adversaire, se fixer sur son objectif, la
préparation mentale est indispensable.
Les sportifs citent bien souvent cette proportion :
« La réussite sportive réside à 90% dans le mental et
à 10% dans le physique ».
« Gagner ce n’est pas finir en première position. Ce
n’est pas battre les autres. Gagner c’est se vaincre soismême. Vaincre notre corps, nos limites et nos peurs.
Gagner c’est se dépasser sois-même et transformer nos
rêves en réalité. » Kilian Jornet

CARRELAGE - MARBRE - FAÏENCE - POSE

s.a.r.l

Quel entraînement
choisir ?

Le jour de la compétition, il faut bien caler l’heure de
ses repas et s’assurer qu’ils soient terminés 3 heures
au moins avant l’épreuve afin que la digestion soit bien
effectuée.
Pendant toute la préparation, il faut boire suffisamment d’eau et éviter la consommation d’alcool.
Le sommeil est également très important : il a une
influence directe sur les performances. Il faut pouvoir
bien dormir les nuits précédant la compétition, sans
pour autant augmenter son temps de sommeil.

NOGAS
CARRELAGE

Profitons du dynamisme de la rentrée
pour chausser nos baskets. Différentes
compétitions sportives sont organisées
durant le mois d’octobre.
Focus sur la première étape du Trophée
Interrégional Jeune de badminton à
Tagnon et sur la première édition de
« Run in Reims », succédant au traditionnel « Reims à toutes jambes ».

Le sport à l’honneur !

3 & 4 OCTOBRE
Trophée Interrégional Jeune
de badminton à Tagnon.
Les 3 et 4 octobre prochains se déroulera le Trophée Interrégional Jeune
de badminton à Tagnon (08).
C’est le Tagnon Sports Badminton qui
accueille et organise ces rencontres.
Les meilleurs jeunes de ChampagneArdenne âgés de 11 à 17 ans vont affronter leurs homologues des régions
Alsace, Lorraine et Franche-Comté
dans des matches en simple et en
double.
Cette compétition s’étalera sur les deux
journées, de 10h à 16h. Les matches de double mixte
se joueront le samedi matin, avec les finales à partir de
11h30, les matchs en simple auront lieu l’après-midi.
Les finales se joueront quant à elles le dimanche à partir
de 14h.

11 OCTOBRE
Run in Reims
Le grand rendez-vous
des coureurs de la région aura lieu cette année le 11 octobre sous
un nouveau nom « Run
in Reims ».
Si l’organisation se modifie, l’objectif est toujours le
même : proposer des parcours uniques, avec cette
année une volonté particulière de mettre en valeur le
territoire de Reims.
Lors de l’édition 2014, le record de participation a été
battu : 15 167 coureurs inscrits, mieux que les 15161
en 1999 et les 14 924 en 2013. 7 000 personnes
étaient notamment présentes sur la ligne de départ
du 10 km et 1094 pour le marathon.
Lors de cette compétition, il est également possible
de courir sous les couleurs d’Octobre Rose, cette
campagne nationale qui vise à sensibiliser le grand
public au dépistage du cancer du sein.
Les inscriptions pour le marathon, le semi-marathon
ou le 10 km et tous les renseignements nécessaires
sont sur le site http://www.runinreims.com

L’entrée est libre et gratuite, il ne faut donc pas hésiter à
venir encourager ces champions !
Le Tagnon Sports Badminton encadre toute l’année la
pratique du badminton, en mode loisir ou compétition,
pour les adultes. Les enfants et adolescents sont quant
à eux accueillis à l’école de badminton.
La salle des sports de Tagnon permet de le pratiquer sur
sept terrains réglementaires.
Renseignements :
M. Raphael Bouchez,
président de Tagnon Sports
Badminton :
06 87 38 01 65
tagnonsports@gmail.com

AGRÉÉ CHAPE LIQUIDE
pour plancher chauffant
02190 NEUFCHATEL / AISNE

Tél : 03 23 23 81 46
06 12 51 24 77
5

Sorties et Manifestations
du 2 au 11 octobre

2 & 3 OCTOBRE
Vendredi 2 octobre : Asfeld (08)
Samedi 3 octobre : Neuflize (08)
- Spectacle de marionnettes
« Teahouse »
à 20h30 / Durée : 1h
Tous publics et école buissonnière à partir de 12 ans
Tarif : 15 € (tarif plein)
12 € (+ de 60 ans, enseignants, cartes CEZAM et MGEN)
8 € (- de 25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents)
5 € (- de 18 ans, bénéficiaires du RSA)
Renseignements : 03 24 39 67 75

2, 3 & 4 OCTOBRE
Reims (51)
- Week-end de l’Arbre
au Parc de Champagne
Retrouvez Valérie Hennechart - L’Atelier de Vannerie
(www.atelierdevannerie.fr)

Bazancourt (51)
- Bourse aux Vêtements
d’automne/hiver
Salle Michel Prévoteau

Vendredi 2 Octobre : de 9h à 19h
Samedi 3 Octobre : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Dimanche 4 Octobre : de 14h à 18h

3 & 4 OCTOBRE
4 OCTOBRE
Juniville (08)
- Brocante du Musée Verlaine

Tagnon (08)
- Trophée Interrégional Jeune de badminton
Tagnon Sports Badminton accueille pour l’occasion et organise des rencontres
où les meilleurs jeunes joueurs (de 11 à 17 ans) des régions ChampagneArdennes vont y affronter leurs homologues des régions Alsace, Lorraine et
Franche-Comté, dans des matchs en simple et en double, de 10h à 16h tout
le week-end.

Pour la 6ème année consécutive, l’Association des parents
d’élèves du primaire se joint à l’association « l’Auberge de
Verlaine » pour organiser la brocante autour du musée
Verlaine.
Ambiance conviviale, restauration et buvette sur place.
(Les bulletins d’inscriptions seront disponibles sur le site
du musée et dans les commerces locaux)

L’entrée est libre et gratuite. Chacun peut venir assister aux matchs et se
rapprocher de la pratique du badminton.

Renseignements et inscriptions :
Musée Verlaine : 03 24 39 68 00

9 OCTOBRE

- Portes Ouvertes à la MARPA
Lucie Gabreau

Avaux (08)

11 OCTOBRE

- Marché des Producteurs de Pays

Courcy (51)

La MARPA Lucie Gabreau de Juniville ouvrira ses portes de
13h30 à 18h.

Thème : L’automne

Vous aurez la possibilité de visiter cette résidence non
médicalisée pour personnes âgées où il fait bon vivre, de
recevoir toutes les informations utiles si vous envisagez d’y
séjourner vous-même ou pour un proche parent.
Pour agrémenter cet après-midi, HUBERT le JARNINIER,
sera parmi nous. Ce sera une occasion de découvrir avec
lui la réalisation d’un jardin à hauteur des résidents preuve
que « la passion du jardinage n’a pas d’âge ».

Renseignements :
06 87 38 01 65 / tagnonsports@gmail.com

Des producteurs aux consommateurs dans une ambiance conviviale
Repas préparé par « l’Assiette Buissonnière » d’Avaux.

Reims (51)
- Run In Reims

Rethel (08)
- Concert de trompes de chasse
A 20h à l’église Saint Rémi - Libre participation

5 OCTOBRE

- Brocante

De 15h30 à 19h30

au profit d’Amnesty International
Renseignements : 03 24 72 96 59

Des parcours uniques (10km, Semi-Marathon,
Marathon, Relai USEP et Challenge entreprise)
mettant en valeur le territoire de Reims.
Au-delà des courses, l’objectif est de mettre en
place un véritable festival du running dans la cité
des sacres, mettant en avant à la fois les valeurs
sportives et le patrimoine unique de la ville.
Renseignements : www.runinreims.com

Reims (51)
- Braderie - Rue Chanzy / Gambetta

Renseignements : 03 26 89 36 06 / 06 87 28 68 70
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Sorties et Manifestations
du 12 au 31 octobre

Qu’est-ce qu’on mange ?

12 OCTOBRE

17 OCTOBRE

Rethel (08)

Guignicourt (02)

- Théâtre « 30/40 Livingstone »

- Concert d’orgue

à 20h30 / Durée : 1h15

à 16 h en l’église Saint Pierre

Renseignements : 03 24 39 67 75

Rencontres musicales des classes d’orgue des conservatoires de Laon, Saint-Quentin et Soissons.

14, 15 & 16 OCTOBRE
14 & 15 octobre : Rethel (08)
16 octobre : Tagnon (08)
- Spectacle de marionnettes
« Petit Poincarré »

Le coin Cuisine

Avec la participation des professeurs Anne-Gaële Chanon
et Ghislain Leroy (entrée gratuite)

18 OCTOBRE
Cormicy (51)
- Foire d’Automne

Mercredi 14 Octobre : à 14h30
Jeudi 15 Octobre : à 10h et 14h30
Vendredi 16 Octobre : à 10h et 14h30

Salade de boudins
blancs et marrons
Temps de préparation :
15 minutes
Cuisson : 5 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :

Oeufs cocottes
aux cèpes
Temps de préparation :
5 minutes
Cuisson : 20 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 20 cl de crème fraîche
- 4 oeufs
- 2 poignées de cèpes
(frais ou surgelés)
- sel et poivre

Durée : 45 min
Tous publics et école buissonnière à partir de 5 ans
Tarif : 15 € (tarif plein)
12 € (+ de 60 ans, enseignants, cartes CEZAM et MGEN)
8 € (- de 25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents)
5 € (- de 18 ans, bénéficiaires du RSA)

-

3 boudins blancs
échalote
200 g de marrons
salade verte (au choix)
50 g de noix concassées
sucre
beurre

Préparation de la recette :
Coupez les boudins en lamelles et faitesles revenir dans le beurre, pour les faire
dorer sur les deux faces. Réservez.
Émincez l’échalote, faites-la revenir légèrement dans la poêle, puis ajoutez le
sucre afin de caraméliser légèrement
le tout. Juste avant le service, réchauffez
échalote, boudin et marrons dans la même
poêle et servez tiède, sur lit de salade.

Préparation de la recette :
Prévoir des ramequins passant au four.
Préchauffer le four à 180°C (th.6).
Mettre un peu de crème fraîche et un
peu de cèpes (surgelés ou frais) dans
le fond des ramequins, saler et poivrer,
mettre les ramequins au four. Dès que
le mélange bouillonne, les sortir et casser les oeufs à l’intérieur.
Remettre 8 mn au four, c’est prêt.
Déguster avec une cuillère à soupe et
des lanières de pain.

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

jusqu’au 31 OCTOBRE
Juniville (08)

Gâteau automnal
Temps de préparation :
15 minutes
Cuisson : 50 minutes
Ingrédients (pour 8 personnes) :
-

5 grosses pommes
100 g de noix hâchées grossièrement
1 sachet de sucre vanillé
200 g de sucre
2 oeufs entiers
2 cuillères à café de cannelle moulue
3/4 de verre d’huile
210 g de farine
1/2 sachet de levure chimique

Préparation de la recette :
Préchauffer le four à 200°C.
Dans une jatte, mettre les morceaux de
pommes avec les noix hâchées et 100 g
de sucre. Mélanger et laisser reposer le
temps de faire la pâte.
Mélanger les oeufs avec 100 g de sucre,
la cannelle, le sucre vanillé, l’huile, la farine et la levure chimique. Mélanger.
Mélanger les pommes-noix (ainsi que le
jus des pommes) avec la pâte.
Placer dans un moule à manqué et cuire
50 mn à 200°C (th.6/7).

- Les Verlainiennes
Au Musée Verlaine - Exposition
Renseignements : 03 24 39 68 00 / www.musee-verlaine.fr

ANNONCEZ
GRATUITEMENT
VOS EVENEMENTS..
(avant le 10 Octobre)

pour la parution du prochain numéro
(novembre)
Contact : communedecouverte@orange.fr
8

ARTISAN CARRELEUR

Votre magasin de producteurs

carrelage, faïence, mosaïque, pierre, chape

Vous invite à sa grande Foire d’Automne
PICART GREGORY
68 rue de la Libération
51110 BOURGOGNE

06 84 12 45 65
09 50 86 52 10

Les 23/24 et 30/31 Octobre
pour découvrir ou
redécouvrir ses produits de saison
7 Rue des remparts
08300 Le Chatelet-Sur-Retourne
03.24.72.80.69
laireagrange@orange.fr
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Découverte de nos communes
Carte d’identitéI
Superficie : 7,74 km2
Nombre d’habitants : 294
Maire du Village : M. Christope MADELAIN
Nom des habitants : Stéphanois(e)

Saint-Etienne-Sur-Suippe, c’est également un patrimoine architectural remarquable et notamment
une église, qui est le témoin de l’histoire du village.
Comme dans bien des communes Marnaises, l’ancienne église fut complètement détruite pendant la
première guerre mondiale.

Une histoire d’Eglise…
Dans le milieu du siècle dernier (1950) y vivait un
jeune garçon qui fît, à la demande de son instituteur,
l’histoire de l’église de son village.
Laissons le commencer :

A la découverte du Patrimoine de

St-Etienne/Suippe (51)
Saint-Etienne-sur-Suippe est une petite commune
marnaise, qui comme son nom l’indique est traversée par la rivière « La Suippe ».
Longue de plus de 80 km, celle-ci trouve sa source
à Somme-Suippe (51) et serpente ensuite de village en village, entre l’Aisne et la Marne.
Elle se jette dans l’Aisne en rive gauche à Condésur-Suippe, à 51 m d’altitude.

Un village dynamique
Pour un village qui compte moins de 300 habitants,
St-Etienne-sur-Suippe se veut dynamique et plein de
projets.
L’Association Loisirs Sports et Culture (A.L.S.C.)
s’occupe des animations pour les habitants.
Au programme dans les mois qui viennent, la soirée
d’Halloween, le 31 octobre, où sorcières, vampires
et autres zombies seront pour cette date seulement
les bienvenus. Un après-midi belote, la traditionnelle soirée pour fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau et les festivités de Noël, l’agenda des stéphanois et stéphanoises est bien rempli jusqu’à la fin
d’année 2015.
Une autre association est présente à St-Etiennesur-Suippe. Il s’agit de la C.F.M.R.C., Chemin de Fer
Modéliste de Reims Champagne.
Celle-ci rassemble les passionnés de modélisme
ferroviaire.

La nouvelle église fut reconstruite au même emplacement que la précédente, en 1925.
Et c’est ainsi que l’on apprend, si nous reprenons la
plume (sergent major bien sur) de ce jeune historien, que cette ancienne église fut complètement détruite pendant la guerre de 1914-1918. Elle était en
carreaux de craie et son toit couvert de tuiles plates.
Seul un magnifique retable a été retrouvé parmi les
décombres.
Exécuté au
début du
16ème siècle,
il représente
l’Annonciation,
la Nativité et
l’Adoration des
rois Mages.

Notre brillant élève nous apprend que la remise en
état de l’église primitive a été réalisée par son oncle,
A. Fleury, charpentier de métier et son grand-père,
couvreur zingueur, sous les directives de M. Jactat,
architecte en charge du projet.
L’écolier nous apprend également que les trois
cloches de la nouvelle église Saint Pierre ont été réalisées en refondant les trois anciennes, retrouvées
brisées dans les décombres.

Vitraux réalisés par la
famille Simon
maîtres verriers à Reims
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Découverte de nos communes

Pontavert (02)
Un village marqué par l’Histoire
Carte d’identitéI
Superficie : 13,37 km2
Nombre d’habitants : 601
Maire du Village : Mme Angélique DEWULF
Nom des habitants : Pontavertois(e)

Comme bon nombre de communes de nos régions,
l’histoire du village de Pontavert est marquée par les
destructions dues aux deux guerres mondiales. Il en
reste un patrimoine marqué par ces événements.
Au détour d’une rue, on découvre la Mairie, le sanctuaire de Notre Dame des Epis, etc...
Nous avons choisi de nous attarder sur le célèbre
pont du village, son église et son cimetière miliaire.

Le Pont de l’Aisne…
Si cette commune porte le nom de Pontavert, ce n’est
pas un hasard puisque son pont a fait l’objet de nombreuses discussions et tractations pour sa première
construction et les reconstructions qui suivirent.
Construit au XIXème siècle, pour remplacer la barge qui
effectuait la liaison, ce pont est tout d’abord soumis à
un péage afin de rémunérer les capitaux privés sollicités nécessaires pour financer sa construction.
Les tarifs sont alors calculés en fonction de qui empruntait le pont : personne seule, ou accompagnée de
cheval, mulet, bœuf, vache, mouton, brebis, poules,
etc… Cette première version du pont sera détruite en
1904. Devenu trop vétuste, il sera également sacrifié
à la création de la ligne de chemin de fer reliant Roucy
à Corbeny.

La nécropole nationale
Il s’agit du cimetière militaire
de la première guerre mondiale situé sur le territoire de
la commune, à la sortie en
direction de Beaurieux.

L’Eglise
L’église du village, comme celles de nos régions fut
très endommagée lors de la première guerre. Elle sera
totalement détruite en mars 1918. La reconstruction
entamée en 1929 n’avait pas pour objectif de reproduire exactement l’ancienne église mais plutôt d’utiliser les techniques modernes, des lignes simplifiées
avec une nef voûtée plein centre.
La nouvelle église de Saint-Médard est bénie, ainsi
que les cloches le 3 mai 1931 par Monseigneur Mennechet, évêque de Soissons.
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Lors de sa reconstruction, il sera alors
baptisé le « Pont Neuf ». Constitué d’une
armature en fer d’une seule portée reposant sur des extrémités constituées par les
arches en pierre, il fut malheureusement
détruit par un violent bombardement allemand le 10 mars 1917, suivi de l’offensive
du 16 avril.
Reconstruit sur l’ancien modèle juste
après la première guerre mondiale, cette
nouvelle édition n’aura pas une durée de
vie très longue… Il fut dynamité par le génie français
en 1940 lors de l’invasion allemande afin d’entraver
les premiers éléments de l’adversaire.
Un pont de bois provisoire fut reconstruit, avant la
construction du pont définitif, celui qui se dresse encore actuellement.
Les travaux de reconstruction débutèrent au cours de
l’année 1950, avec une structure en béton armé. Le
chantier fut pénible et dura près de 3 ans.
Il fera au final 51 mètres 32 et sera équipé de deux
dispositifs importants permettant notamment de supporter les éventuelles modifications dues aux charges
et dilatations.

de la Ville-au-Bois, du 16 au
18 avril 1917 au cours de
l’Offensive du Chemin des
Dames du général Nivelle.

Il a été créé en 1915, puis
réaménagé de 1919 à 1925.
Aussi appelé « Beaurepaire »,
il rassemble sur 2 hectares
6815 corps de soldats en
tombes individuelles ou en ossuaires. Parmi eux, une
majorité de français, mais également des Britanniques
et des Russes.
Dans cette nécropole, a été érigé un monument à la
mémoire des soldats du 31ème Régiment d’infanterie
tombés en montant à l’assaut du bois des Buttes et
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Découverte de nos communes
Les habitants de Perthes travaillent pour la majorité à
Rethel et à Reims. Les enfants vont à l’école à Tagnon
pour les maternelles et primaires, à Juniville pour les
collégiens.
Il y a 50 ans, le village comptait trois bistrots, deux
commerces de détail et une boulangerie. Cette dernière est aujourd’hui le seul commerce du village.
Tenue par M Billaudelle, c’est le point de rencontre
quotidien du village.

Un monument en hommage aux fusillés
Les célébrations du centenaire de la première guerre
mondiale à Perthes, permirent de se remémorer un
moment douloureux de l’histoire de Perthes, le massacre de sept habitants, fusillés par des soldats allemands le 1er septembre 1914.

Carte d’identitéI
Superficie : 22,5 km2
Nombre d’habitants : 301
Maire du Village :
M. Pascal TURQUIN
Nom des habitants : Perthois(e)

Perthes (08)
Garder en mémoire l’histoire
de son village

Les raisons de cette exécution ne furent connues que
cinq ans après. Les familles des victimes, voulant
savoir pourquoi leurs proches avaient été exécutés,
sollicitèrent le ministère de la guerre, puis écrivirent
au régiment des 25èmes Dragons, la dernière patrouille
française à avoir traversé Perthes. Ils reçurent une
réponse le 21 février 1919. Les habitants de Perthes
avaient été abattus en représailles à une attaque de
cette patrouille française. Celle-ci avait en effet tué
deux soldats allemands aux abords du village.
La cérémonie organisée le 30 août 2014, en présence
des élus et de nombreux habitants de la commune fut
l’occasion de commémorer ce massacre et de se recueillir devant ce « mur des fusillés ». Les 7 dalles de
granit, posées en 1925, représentent les 7 corps des
civils « morts pour la France ».

Perthes se situe au cœur de ce que l’on appelle la
« Champagne Crayeuse », entouré par les communes
de Tagnon, Biermes et Annelles, à 7 km de Rethel.
Ses habitants sont appelés les Perthois et les Perthoises.
Petit village des Ardennes, il possède lui aussi une
histoire marquée par les guerres et ses destructions.
La mairie, par exemple fut détruite par deux fois :
elle fut brûlée en 1914, rebâtie au même endroit,
puis à nouveau terrassée par les flammes durant la
seconde guerre mondiale. Seul le mur de l’enceinte
est resté debout.
L’Eglise a subi le même sort. Construite en 1225, en
carreaux de craies, elle s’effondre en 1864. Reconstruite en pierre, elle fut dynamitée en octobre 1918.
Reconstruite en 1930, elle sera à nouveau détériorée
en 1940.
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Les incendies des deux guerres ont ainsi détruit énormément de quartiers. Il ne reste que le début de la
rue d’Annelles et le café du centre, constructions en
carreaux de craie ainsi que quelques maisons sur la
place. En 1960, il y avait trente exploitations agricoles, on en dénombre moins de la moitié aujourd’hui.
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Animaux

Nos entreprises, nos emplois
Innovation et écologie,
moteurs d’Ecobulles

Les Nouveaux Animaux
de Compagnie (N.A.C)
Qu’est ce qu’un
NAC?
Sont regroupés sous l’acronyme NAC les animaux de
compagnie
appartenant
à des espèces autres que
celles
traditionnellement
détenues par les foyers
français, comme les chiens
et les chats par exemple.
Considérés comme des animaux sauvages, on distingue sur la liste des oiseaux, rongeurs, poissons, reptiles, amphibiens, insectes, araignées, mais aussi des
porcs, fennecs ou des singes. On estime leur nombre
à 5 millions en France. Les plus représentés sont les
petits mammifères. Ils sont 3,5 millions et regroupent
essentiellement les rongeurs. Les 1,5 millions restant
sont des serpents, tortues, lézards, araignées, …
On trouve ces animaux dans les magasins spécialisés
ou dans certains élevages mais également et surtout
entre particuliers et sur le net.

Représentent-ils un danger ?
Les NAC les plus exotiques sont très souvent décriés.
Ce sont en effet des animaux sauvages qu’il conviendrait de laisser dans leur habitat naturel. Leur capture,
détention et expédition se font d’ailleurs rarement
dans de bonnes conditions.
Certains NAC sont dangereux pour l’homme car ils
présentent des risques de morsures, de griffures. Il y
a pour certaines espèces, d’araignées ou de serpents
notamment, un réel risque d’envenimation.
L’importation de certains NAC provoque l’introduction
sur le territoire de parasites ou de maladies. C’est ce
que l’on nomme le risque de « zoonoses », des infections qui se transmettent naturellement des animaux
vertébrés à l’homme.
Enfin, l’introduction de certaines espèces peut créer
un vrai déséquilibre dans la faune locale. Certaines
espèces deviennent ainsi invasives, comme la tortue
de Floride par exemple.

Les NAC, un engagement
prendre au sérieux.

à

Mal informés sur l’évolution de leur NAC, sur ses habitudes, son habitat, sa nourriture, certains nouveaux
propriétaires n’hésitent pas à abandonner l’animal devenu trop grand ou trop contraignant.
Avant d’adopter un NAC, il convient de bien s’informer
pour s’assurer que l’on est en mesure de lui offrir des
conditions de vie agréables. Il ne faut pas hésiter à
solliciter les vétérinaires, les professionnels du secteur
qui pourront conseiller et informer sur la légalité ou
non de l’adoption et sur ce qui se cache derrière les
filières d’importation.
Bien souvent liée à un phénomène de mode, l’adoption
d’un NAC comme de tout autre animal est un engagement sur le long terme et ne doit pas être envisagée à la légère. La saga Harry Potter avait entraîné
une vague d’adoption de chouettes en Angleterre qui
aujourd’hui sont nombreuses dans les refuges. Le film
Nemo et son petit poisson-clown ou encore le dessin
animé des Tortues Ninja ont également provoqué des
achats en masse dans les animaleries. Cependant,
les tortues devenues trop grandes, ou l’enfant ayant
grandi, beaucoup d’entre elles se sont retrouvées dans
la nature. Encore plus que pour un animal domestique
classique, les NAC nécessitent une attention toute
particulière. Il faut donc bien réfléchir en amont pour
savoir exactement dans quoi l’on s’engage.

Ce que dit la loi :

La détention d’un « nouvel animal de compagnie » (NAC)
n’est soumise à aucune autorisation si l’animal appartient à
la liste des animaux domestiques, fixée par un arrêté. Elle
comprend par exemple le furet, certains putois, certaines
races de souris, rats, hamsters, gerbilles, le lapin, le cheval,
le cochon d’inde, certains gallinacées (poule, dindon, paon,
oie, canard, etc.), certaines variétés de perruches, le poisson rouge, etc.Si l’animal est considéré comme « sauvage »
et donc non domestique, sa détention est soumise à une
autorisation préalable. C’est par exemple le cas de certains
carnivores, oiseaux ou encore tortues.
La demande d’autorisation de détention doit être adressée
au préfet de département du lieu de détention de l’animal,
par lettre recommandée avec AR en joignant un formulaire
spécifique. Les installations doivent en outre garantir la
satisfaction aux besoins biologiques de l’animal, son bienêtre, et respecter les dispositions réglementaires applicables au respect de la faune sauvage. La détention d’un
animal sans autorisation est punie d’un an de prison et de
15 000 € d’amende.

Société basée à Cormontreuil (51), Ecobulles propose
une solution pour solubiliser le calcaire en gardant toute
la minéralité de l’eau. Ecologique et performant, ce procédé séduit de plus en plus d’utilisateurs, professionnels
comme particuliers.
Avec une fabrication exclusivement locale (tous les produits sont conçus et fabriqués dans les ateliers en Champagne-Ardenne) et une volonté réelle d’innover, Ecobulles
s’est construit une place de choix dans son secteur.

L’histoire d’un procédé technique
inédit.
La société Ecobulles existe depuis 1991. A l’origine, un
homme, M. Bernard Gallois, agriculteur à la recherche
d’une solution pour baisser le PH de l’eau afin d’améliorer
l’efficacité des pesticides utilisés.
Il va développer une technique particulière qui consiste à
ajouter une petite quantité de CO2 dans l’eau afin d’en
diminuer l’acidité. La technique fonctionne. Il décide alors
d’appliquer ce procédé à d’autres domaines / actions et va
pour cela développer plusieurs brevets. On en compte 7
aujourd’hui, dans des domaines tels que l’élevage, le rinçage de cuve, la panification, le médical, l’habitat (pour le
traitement du calcaire), l’agroalimentaire, le chauffage...
En plus de faire baisser le PH, ce procédé va permettre de
dissoudre le calcaire présent dans l’eau.
A la demande de plusieurs maisons de Champagne,
M. Gallois met alors en place un procédé permettant de lutter contre le calcaire sur les chaînes d’embouteillage. Les salariés de ces maisons remarquent
l’efficacité du procédé et sollicitent M. Gallois pour leur
usage personnel. C’est à la fin des années 90 qu’il va
développer des appareils dédiés aux installations chez les
particuliers. L’entreprise qui fonctionnait jusqu’ici par le
bouche-à-oreille va alors se développer progressivement.
M. Gallois part à la retraite en 2011, les repreneurs
ont à cœur de développer l’entreprise Ecobulles et
cette technique particulièrement respectueuse de
l’environnement. Convaincus par leurs produits, ils
développent aujourd’hui toute une série de produits
innovants, avec toujours pour objectif d’améliorer le
confort des particuliers et des entreprises. Ludovic
Baudart (Dirigeant) nous explique le procédé utilisé
et les dernières innovations prévues.
Comm’une Découverte :
En quoi les techniques proposées par Ecobulles
sont-elles favorables à l’environnement ?
Ludovic Baudart : Le marché du traitement du calcaire est équipé à 90% par des adoucisseurs au sel. Or,
leur fonctionnement entraîne une surconsommation et
une déminéralisation de l’eau avec un ajout important
de sodium. Leur impact environnemental est donc très
important.

Les utilisateurs sont aujourd’hui à la recherche d’une
solution alternative à ces types d’adoucisseurs.
La technique commercialisée par Ecobulles ne nécessite aucun ajout de produits et surtout n’entraîne pas
une modification de la consommation d’eau.
On procède simplement à des micros injections de
CO2 dans l’eau, dans le circuit juste après le compteur,
ce qui va permettre de dissoudre le calcaire présent.
Comm’une Découverte :
Comment vous approvisionnez-vous en CO2 ?
Est-ce un produit qui peut présenter un danger ?
Ludovic Baudart : Il s’agit de CO2 alimentaire, exactement le même que celui présent dans les eaux gazeuses,
à la différence qu’ici nous utilisons 0,1g par litre d’eau,
alors que pour ces boissons, il y en a environ 8g / litre.
L’entreprise Air Liquide, basée à Pomacle (51) récupère
le CO2, le filtre pour lui conférer une qualité alimentaire.
Elle le commercialise ensuite auprès de producteurs d’eau
pétillante, de brasseries et également pour nos solutions
de lutte contre le calcaire. Ainsi, au lieu de rejeter le CO2
dans l’atmosphère et d’amplifier les effets néfastes sur le
réchauffement climatique, on le récupère et, dans notre
procédé, on le neutralise.
Comm’une Découverte :
Quelles sont les perspectives d’avenir, les prochaines étapes de votre développement ?
Ludovic Baudart : Nous sommes résolument tournés
vers l’innovation et souhaitons développer régulièrement
de nouveaux procédés. Cela nous permet de proposer
des systèmes qui vont permettre de détecter les micro
-fuites d’eau par exemple ou de suivre sa consommation
depuis son smartphone. Nous sommes de plus en plus
sollicités par des professionnels intéressés par la solution
Ecobulles parce qu’elle est efficace et écologique. Nous
souhaitons donc faire connaître nos produits et notre entreprise au plus grand nombre.

25 rue des Compagnons 51350 CORMONTREUIL
Tel : 03 26 03 74 93
www.ecobulles.com
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Nos entreprises, nos emplois
Les laboratoires Entendre
à l’écoute de vos
problèmes d’audition
Audition Debruille regroupe 5 laboratoires sous l’enseigne Entendre,
en Champagne, dont Reims et Bezannes. Formées, et à la pointe de la
technologie, nos équipes vous accueillent et vous conseillent pour vous
proposer des solutions adaptées à votre perte auditive et à vos besoins
au quotidien.

L’ergonomie et également la performance font l’objet de
beaucoup d’innovation.

La déficience auditive concerne 16 %
de la population française
Les difficultés auditives touchent des personnes de
tous âges et varient d’un individu à l’autre. Les identifier n’est pas forcément évident puisque la perte d’acuité
auditive est progressive. Les personnes s’en aperçoivent
lorsqu’elles ont du mal à suivre une conversation,
qu’elles doivent faire répéter à plusieurs reprises ou
qu’elles doivent augmenter le volume de leur radio ou
télévision. Ne plus entendre les « bruits du quotidien »
comme le clignotant de la voiture ou le tic-tac de l’horloge sont des signes qui doivent inciter à aller consulter son médecin.
On distingue différents degrés de malaudition : légère,
moyenne ou sévère. La déficience légère touche 3.72 %
de la population française, la « moyenne », 1,3 millions
de personne en France et la « sévère » 0,6%. Comme
la vue avec la presbytie l’audition se dégrade souvent
avec l’âge, c’est la presbyacousie, phénomène naturel.
Si l’on ne peut récupérer totalement les capacités auditives perdues les nouvelles générations d’aides auditives permettent de retrouver un vrai confort auditif
au quotidien.

L’expertise nécessaire de
nos interlocuteurs

Cependant, même si les progrès techniques des aides
auditives sont importants, c’est l’expertise du professionnel qui va faire la différence. L’audioprothésiste est
un technicien médical, spécialiste des corrections de
l’audition. Il travaille à partir de la prescription d’un
médecin ORL (oto-rhino-laryngologiste) et procède à
l’appareillage des déficiences de l’ouïe. Les audioprothésistes des laboratoires Audition Debruille de Reims
et Bezannes ont ainsi pour mission de trouver l’appareil le mieux adapté au patient et surtout d’effectuer
les réglages nécessaires à son fonctionnement optimal
en adéquation avec la perte auditive. C’est la qualité du
travail de ces professionnels qui va permettre de gagner
en performance auditive en optimisant les réglages.

Horoscope
Chaque mois, Patrice Wissenbach, le voyant le plus réputé de la région, vous invite à découvrir son
horoscope « médiumnique »...
BÉLIER : Soyez optimiste, c’est une période d’apprentissage avec possibilité de reconversion. Attention à la gestion des finances.

Sagittaire : Attention aux dépenses compulsives, pour vous faire plaisir et cultiver votre sexe
appeal, ne soyez pas prisonnier de votre image.

TAUREAU : Des rentrées d’argent inattendues vont
vous aider dans vos projets. Soyez ferme dans vos
transactions immobilières.

Capricorne : Possibilité d’union stable côté
coeur, cupidon sera au rendez-vous, vous serez sur
la même longueur d’onde, soyez glamour !

GÉMEAUX : Attention à ne pas faire du sur place,
lâchez vos acquis, ouvrez-vous à l’aventure, possibilités de déplacement au bord de l’eau.

Verseau : Un cyclone émotionnel va vous faire
prendre des prises de conscience et vous rendre
moins nostalgiques, soyez doux avec vous même.
Regardez devant.

cancer : Vous allez vous libérer de vos blocages
psychologiques et vivre pleinement votre vraie nature, vous apprendrez la tempérance.
Lion : L’heure est à l’amusement, sortez de votre
réserve, ouvrez votre coeur, une femme sera bienveillante à votre égard.

poissons : Vous divaguetez dans vos errances
phantasmagoriques. Canalisez votre libido, cela pourrait vous jouer des tours, attention a l’imagination.

Vierge : Vous avez peur de l’avenir, il est temps de
redécorer votre intérieur, pour vous sentir en harmonie et renouveler vos énergies.
BALANCE : Soyez concentré dans votre activités, un
choix va s’imposer quand à votre orientation professionnelle, des relations proches vous aideront à trancher.
Scorpion : Vous aurez une possibilité de rencontre
amoureuse, votre vie va changer sur le plan relationnel,
vous serez diplomate.

Consultations à mon cabinet ou par tél
03 26 88 94 22 ou 06 78 27 71 79
www.patrice-wissenbach.com

Ce métier particulier nécessite expertise technique
mais aussi écoute et travail de précision. Reconnus
pour leur savoir-faire, ces deux laboratoires équipés
des dernières technologies en matière d’équipements
de mesure et d’adaptation des aides auditives mettent
un point d’honneur à trouver la solution la mieux
adaptée à la personne, à son type de déficience auditive et surtout à son mode de vie et à ses attentes.
Leur objectif : tendre vers un ajustement parfait de
l’appareillage afin de permettre à la personne malentendante de retrouver un confort d’écoute idéal et le
plaisir de communiquer.
Audition Debruille / Entendre
48 cours Jean-Baptiste Langlet 51100 REIMS
Tel : 03 26 47 06 57
www.entendre-reims.com

Les solutions auditives sont aujourd’hui
très performantes.
Il existe plusieurs
styles, modèles en
fonction du degré
de perte auditive, du
confort recherché et
des préférences de
chacun.
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