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Apprendre à conduire
Bon ou mauvais souvenir, les cours de conduite sont un passage obligé pour qui veut prendre
le volant d’une voiture, d’un poids lourd ou piloter une moto. L’Auto Ecole Mortimer accueille
les apprentis conducteurs à Guignicourt et, plus récemment à Reims.
Comm’une
Découverte :
Parlez nous de votre
Auto-Ecole.
Auto Ecole Mortimer :
Nous sommes installés à
Guignicourt depuis janvier 2008. Nous avons
décidé d’ouvrir une antenne à Reims suite à la
demande de plusieurs de nos élèves. Quatre personnes
travaillent dans notre auto-école, dont 3 moniteurs. Justine fait de la voiture, Medja de la voiture et de la moto
et Roland a toutes les mentions voiture, moto et poids
lourd.
Comm’une Découverte :
Le permis voiture est toujours
une épreuve particulière, combien
d’heures de conduite sont nécessaires aujourd’hui ?
Auto Ecole Mortimer : C’est très variable. Avant la conduite, il y a de toute
façon l’épreuve du code. Nous organisons des sessions dans nos locaux, avec
des boitiers électroniques. Les élèves peuvent également s’entrainer en ligne, grâce à un site internet
spécialisé. Une fois le code obtenu, il faut effectuer les
20 heures obligatoires de conduite. Il faut compter entre
30 et 35 heures en moyenne. Nous avons eu une dame
qui a pris, en tout, 160 heures de conduite… mais elle a
eu son permis !
Comm’une Découverte :
Quelles sont les spécificités des permis moto et
poids lourd ?
Auto Ecole Mortimer : Les épreuves pour le permis
poids lourd comprennent une partie sur piste, puis
une seconde sur route. Pour la moto, c’est pareil. Il y
a deux examens : un plateau avec des manœuvres à
effectuer et de la conduite en circulation.
Nous aurons bientôt notre piste privée à Berry-auBac, l’ouverture est prévue pour la fin d’année. Pour
le moment nous nous entrainons sur une piste d’entrainement commune à Laon. Cela sera plus pratique
puisque la piste sera uniquement pour notre autoécole. Et puis, elle sera neuve, cela nous permettra
de préserver un peu plus les pneus de nos véhicules.
Comm’une Découverte :
Quelle formation doit on suivre pour devenir
moniteur d’auto-école ?
Auto Ecole Mortimer : Jusqu’à maintenant il fallait
suivre une formation pour obtenir le B.E.P.E.C.A.S.E.R.
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C’est le diplôme d’Etat permettant l’accession au métier
d’enseignant de la conduite. Il va être réformé et remplacé par un autre examen. D’une formation de 7 ou 8
mois, on va passer à une durée de 2 ans. On peut compléter la formation de moniteur par le diplôme « Diplôme
Universitaire (D.U.) Sécurité routière et prévention des
risques », délivré par l’Université d’Angers.
Comm’une Découverte :
La conduite accompagnée est-elle toujours en
vogue ?
Auto Ecole Mortimer : La demande reste stable.
On peut maintenant la pratiquer dès 15 ans. C’est un
vrai bénéfice pour les apprentis conducteurs. Ils font
beaucoup de kilomètres, sur des trajets différents,
avec des durées diverses. Ils sont en
principe plus à l’aise et arrivent donc à
l’examen avec plus d’assurance. Après,
il faut bien entendu que l’accompagnement soit bien réalisé par les parents,
c’est même le plus important.
Comm’une Découverte :
D’où vient votre nom, l’auto-école
Mortimer ?
Auto Ecole Mortimer : Richard Mortimer était un
jeune aviateur américain, mort en 1918 à côté de
Guignicourt. Il a donné son nom à une rue du village.
Etant situés juste à côté, nous avons eu envie de donner son nom à notre établissement.

L’évènement du mois
Le Beaujolais Nouveau,
une arrivée mondialement
attendue !
Parfois décriée par certains puristes, l’arrivée du Beaujolais Nouveau reste un
événement très suivi en France mais aussi à l’étranger avec le Japon, les ÉtatsUnis et l’Allemagne dans le trio de tête des pays importateurs. Si sa notoriété
n’est plus à démontrer, son histoire reste quelque peu méconnue.

Jeudi 19 NOVEMBRE
Un peu d’histoire
C’est en 1951, le 11 mars exactement que l’on peut situer le début
de ce que l’on nomme aujourd’hui
le « Beaujolais Nouveau ». Un arrêté paru dans le Journal Officiel
va préciser que “les producteurs
ne sont autorisés à faire sortir de
leurs chais les vins de la récolte
1951 bénéficiant de l’appellation
d’origine contrôlée qu’à dater
du 15 décembre 1951″. L’Union
Viticole du Beaujolais va alors
demander la possibilité de vendre
ses vins en primeur avant cette date. La requête est
acceptée et jusqu’en 1966 la date de commercialisation
du Beaujolais Nouveau sera flottante. A partir de 1967,
celle-ci sera possible dès le 15 novembre. Depuis 1985,
la date officielle de l’arrivée du Beaujolais Nouveau est
fixée au troisième jeudi du mois de novembre, à minuit.

La qualité du vin est très variable d’un producteur à
l’autre, ce qui est par contre assuré, c’est l’ambiance
conviviale qui se dégage de toutes les soirées organisées
autour de cet événement. Dégusté avec de la charcuterie
et du fromage, son arrivée est l’occasion chaque année
de se retrouver, quel que soit le milieu, professionnel ou
privé. Il n’est pas rare que l’événement soit célébré entre
collègues et de nombreuses soirées sont d’ores et déjà
prévues dans les villages sur ce thème. Et cette tradition est mondiale : l’arrivée du Beaujolais Nouveau est
fêtée depuis plusieurs années dans de nombreux pays.
Avec le décalage horaire, les habitants du Japon peuvent
même déguster la cuvée de l’année avant les Français.
Renseignez-vous dès à présent auprès de votre mairie
ou des associations de votre commune, il y a très certainement une soirée Beaujolais en prévision où vous
pourrez à votre tour déterminer la note dominante du
vin de cette année*.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le goût de la fête
Le Beaujolais Nouveau est un vin primeur issu du vignoble du Beaujolais au sein des appellations d’origine
contrôlée beaujolais et beaujolais-villages. Il est produit
à partir de « Gamay Noir à jus blanc ». Le Beaujolais
Nouveau est un vin simple : élevé très peu de temps sur
lie, son gout repose sur la fraicheur du fruit. Certains
producteurs ajoutent des levures donnant un arôme
artificiel au vin. Caramel, banane, fraise « tagada »,
c’est la grande question lorsque l’on déguste le Beaujolais Nouveau… Servi frais, il ne peut se garder plus de
quelques mois en cave.

CARRELAGE - MARBRE - FAÏENCE - POSE

s.a.r.l

Nos entreprises, nos emplois

NOGAS
CARRELAGE

AGRÉÉ CHAPE LIQUIDE
pour plancher chauffant
02190 NEUFCHATEL / AISNE

Tél : 03 23 23 81 46
06 12 51 24 77
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Les pt’ites astuces

Nos entreprises, nos emplois

L’été s’est achevé en douceur et l’automne est là.
Les températures matinales en témoignent, ainsi que les couleurs orangées qui
commencent à apparaître dans nos paysages champenois. Les loisirs ont changé,
et même si l’on peut toujours se balader en étant un peu plus couvert qu’il y a
quelques semaines, les baignades et le farniente au soleil ne sont plus d’actualité.
Alors, que faire en ce début d’automne pour profiter pleinement de cette saison ?

« 4 minutes pour 1 vie »

Activités d’automne…

Le Land Art
pour accueillir l’automne
Le land art est une tendance de l’art contemporain
né dans les années 60. Les premières œuvres ont été
réalisées dans les paysages désertiques de l’Ouest
Américain. Il s’agit d’utiliser le cadre et surtout les
matériaux de la nature pour en faire des œuvres
d’art. Branches, terre, pierres, sable, feuilles, tout ce
que l’on peut trouver dans la nature peut être utilisé.
Bien souvent réalisées à l’extérieur, les œuvres sont
exposées aux éléments, soumises à l’érosion naturelle et donc éphémères. Il n’en reste bien souvent
que des photos et des souvenirs.
L’automne offre de nombreux matériaux et des couleurs magnifiques pour réaliser des œuvres de landart. On peut réaliser son œuvre sur place, ou bien rapporter ce que l’on a pu récolter durant une balade. On
forme des mandalas, des personnages, des animaux,
des tableaux entiers avec feuilles, herbes, noix, etc...
Plusieurs ouvrages nous apportent inspiration et activités à réaliser pour s’initier au land art. « Land art
d’automne » de Marc Pouyet par exemple, ou « Land
art-collection automne-hiver » de Bettina MERCIER
vous feront découvrir tout un monde créatif à la portée de tous.

Le grand classique des bateaux
en coquille de noix
Idée bricolage intemporelle, le petit bateau en coquille
de noix remporte toujours un franc succès auprès des
petits. Si en plus, on lui permet de voguer dans l’évier
ou dans la baignoire pour une étape du tour de monde
à la voile, c’est encore mieux… voici les différentes
étapes pour réaliser ces petits bateaux.
Matériel nécessaire : des noix, du papier, des ciseaux,
des feutres ou crayons de couleur, de la pâte à modeler, des bâtonnets en bois, type cure-dents.
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Ouvrir les noix en deux à l’aide de la pointe d’un couteau, puis les vider sans les casser. Sur une feuille
de papier, dessiner les voiles, les colorier puis les découper. Planter un bâtonnet en bois, type cure-dents
dans les voiles : ce sera le mât.
Remplir les coquilles vides d’un
peu de pâte à modeler et planter le mât avec les voiles dans la
pâte à modeler.
Si vous voulez le faire flotter, il
vaut mieux éviter de le peindre,
au risque de voir l’eau se colorer
très vite… mais s’il reste au sec,
on peut bien entendu décorer la
coque !

Lampions
d’automne
Une idée bricolage pour les
adultes ?
A partir de bocaux, ou de n’importe quel pot en verre vous
pouvez réaliser des lanternes
aux couleurs de l’automne.
Il suffit de quelques feuilles mortes avec de belles
couleurs, du vernis-colle (disponible dans les magasins de bricolage et de décoration), d’un pinceau, d’un
peu de sable et d’une bougie. Appliquer une couche
de vernis colle à l’extérieur du bocal, puis coller les
feuilles mortes. Recouvrir d’une seconde couche de
vernis-colle afin de fixer et protéger. Mettre un peu
de sable au fond du bocal, y planter une bougie. Allumer et profiter de votre ambiance d’automne « home
made ».

Difficile au premier abord de savoir l’activité qui se cache derrière cette phrase.
Les 4 minutes mentionnées font référence à la durée au delà de laquelle le cerveau
humain privé d’irrigation sanguine peut être endommagé et souffrir de séquelles
irréversibles. SODIAC commercialise en fait des défibrillateurs, un outil qui peut
sauver de nombreuses vies.

Basée à Condé sur Suippe, SODIAC
est créée en septembre 2012 :
« Ce type de matériel peut vraiment permettre de sauver de
nombreuses personnes et nous
sommes encore trop peu informés
et équipés. Pourtant, la majorité
des arrêts cardiaques ayant lieu
à domicile, savoir réagir avec les
bons outils c’est avoir une chance
de sauver un proche », nous explique Pascal Quélin,
dirigeant SODIAC.
En moyenne, les secours arrivent 14 minutes après l’appel. En
cas d’arrêt cardiaque,
ce sont les personnes
présentes qui peuvent
intervenir et sauver
la victime. Il faut cependant que celles-ci
connaissent les « gestes
qui sauvent » : Appeler,
Masser, Défibriller.
Si appeler les secours reste à la portée de chacun,
masser semble parfois un acte trop engageant et si
elle n’ont pas suivi de formation spécifique, rares sont
les personnes qui vont oser intervenir. Quant à l’utilisation du défibrillateur, si l’endroit en est équipé, il
faut savoir et surtout essayer de s’en servir.
« Le pire que l’on puisse faire est de ne rien faire,
alerter est la première étape, mais c’est bien le massage et l’utilisation du défibrillateur qui peuvent sauver la vie de la victime. 80 % des témoins n’osent pas
intervenir auprès de la victime s’ils n’ont pas reçu une
formation minimale. C’est déterminant ».

Il n’existe pour le moment aucune réglementation particulière, sauf pour les
ambulances. Seules des recommandations du Ministère de la Jeunesse et des
Sports mentionnent l’installation de défibrillateurs dans les complexes sportifs.
Très fortement recommandée, elle n’est néanmoins pas
obligatoire, ni dans les entreprises, ni pour les collectivités.
« Les collectivités et les entreprises sont plus sensibilisées et commencent à s’équiper davantage. Les
associations également ainsi que les particuliers, en
général ceux qui ont sous leur toit des personnes fragiles ou qui ont connu cette situation d’urgence, précise Pascal Quélin. L’idéal serait bien sûr qu’il y ait un
nombre suffisant de défibrillateurs à disposition pour
que chacun puisse intervenir en cas d’urgence : appeler les secours, pratiquer le massage cardiaque et
utiliser un défibrillateur, c’est laisser 85 % de chance
de survie à la victime, voire plus ».
SODIAC / 4 minutes pour 1 vie
Chemin de Cormicy 02190 CONDE SUR SUIPPE
Tel : 03 52 74 00 86 - 06 42 88 83 13
www.4minutespour1vie.com

C’est pour cela que la première mission que s’est donnée Pascal Quélin est l’information. En France, nous
sommes très en retard sur ce sujet. Il n’y aurait que
20% de la population qui serait formée aux gestes de
premiers secours, contre des chiffres allant de 80 à
95% en Norvège ou en Allemagne.
« Le taux de survie en France suite à un arrêt cardiaque est de 3 à 5 % contre 10 fois plus dans les
pays qui ont largement formé aux gestes de premiers
secours et investi en défibrillateurs ».
La formation est donc déterminante pour aborder la situation avec un maximum de sang-froid et pratiquer les
bons gestes dans le calme. L’acquisition de défibrillateurs
n’est pas encore entrée dans les mœurs et pourtant ce
sont plusieurs milliers de personnes qui pourraient être
sauvées chaque année.
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Sorties et Manifestations
du 1er au 19 novembre

7 NOVEMBRE
Cormicy (51)
- Théâtre
« Mort à la Guerre »
à 20h30 / Salle Omnisports
Tarif : 5 €

8 NOVEMBRE
Isles / Suippe (51)
- Brocante aux jouets

Ouverture des portes à 18h30, début des jeux à 20h.
Petite restauration et buvette sur place

Hermonville (51)

- Braderie de l’Armistice

- Spectacle de chant
de l’Association LES ADOPTES

Parking René Tys - Chaussée Bocquaine

à 20h30 / Salle Saint-Rémy
Entrée gratuite. Petite restauration et buvette sur place

14 & 15 NOVEMBRE

- Bourse aux vêtements

Asfeld (08)

Salle Polyvalente - de 10h à 16h30

- Bourse Jouets et Puériculture

A LA SALLE POLYVALENTE DE CORBENY

- Bourse
aux jouets

Renseignements : 03 23 20 77 41

Samedi 14 novembre : de 9h à 18h
Dimanche 15 novembre : de 9h à 13h

Les jeunes de l’association JACADI
(Jeunesse A Corbeny Avec Des Idées)
se mobilisent pour organiser une bourse aux jouets
à l’occasion de l’approche des fêtes de Noël !

De 9h à 17h

Salle Omnisports - de 8h à 17h
Organisée par l’Association « La Baïonnette »

Salle des Fêtes

Reims (51)

Pontavert (02)

- 25ème Bourse aux Armes

- Loto

14 NOVEMBRE

Salle Polyvalente - de 8h30 à 16h

Cormicy (51)

Juniville (08)

11 NOVEMBRE

Renseignements et réservations :
06 32 10 48 92 / 06 14 26 14 13

Renseignements et inscriptions :

Corbeny (02)

POUR LA 1ère FOIS A CORBENY
UNE BOURSE AUX JOUETS
LE 14 NOVEMBRE 2015 de 9H à 17H

Salle Polyvalente

Buvette et enveloppes gagnantes sur place !

Evénement organisé par
l’Association JACADI
(Jeunesse A Corbeny Avec Des Idées)

06 12 22 47 03 (Dépôt des objets le vendredi AM)
Si vous voulez vendre vos jouets, le prix est de 2€ la table et les places
sont limitées. Contactez-nous !

15 NOVEMBRE
Sapigneul (51)
- Marche du Souvenir
(départ de Berry-au-Bac (02))
à 14h

0685980071, Coline Pié
Ou au 0631762388

jacadi.corbeny@gmail.com
IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

Soirée Hawaïenne

Thil (51)
- Soirée
Hawaïenne

Samedi 14 Novembre 2015
Salle Polyvalente de Thil 51220
Dès 19h30 - Entrée 7 €

à partir de 19h30
Salle Polyvalente

Soirée organisée par l’Association Vivre à Thil

Renseignements : 06 04 14 67 06

Organisée par l’Association
Vivre à Thil

Loivre (51)

Tarif : 7€ . Gratuit pour les
moins de 14 ans

- Soirée Fitness
à partir de 18h / Salle des Fêtes
3 cours de 45min proposés par Jérémy Garcia et Djaouel
Henini : Aéro dance, Zumba et Cardio box. Places limitées.

Restauration
sur place.

et

Ambiance et
musique assurées
par notre DJ
Venez nombreux !
Places limitées - Uniquement sur réservation au 06 27 35 69 44
Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans
Restauration et boissons sur place

boisson
Ne pas jeter sur la voie publique

Renseignements et réservation obligatoire :
06 27 35 69 44

Tarif : 10 €
Renseignements et réservations :
06 14 41 86 29 / 06 34 96 23 01

13 NOVEMBRE

19 NOVEMBRE
Variscourt (02)
- Soirée Beaujolais Nouveau

Avaux (08)
- Marché des Producteurs de Pays
Thème : La chasse
De 15h30 à 19h30 / Salle des Fêtes
Renseignements :
Christine DEMOURY 03 24 38 32 47
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Sorties et Manifestations
du 20 au 30 novembre

29 NOVEMBRE

du 2 au 30 NOVEMBRE
Rethel (08)

Renseignements :
03 24 38 26 67

20 NOVEMBRE
Juniville (08)
- Soirée Beaujolais Nouveau
à 19h30 / Salle Polyvalente
Organisée par l’Asso l’Auberge Verlaine et l’Amicale
des Sapeurs Pompiers.
Au menu : assiette de charcuterie, beaujolais nouveau, concert et animation avec ambiance assurée
Réservation avant le 14 novembre au Musée
Verlaine

Lavannes (51)
- Soirée Beaujolais Nouveau

22 NOVEMBRE
Juniville (08)

Le Syndicat d’Initiative de Guignicourt organise une

SOIRÉE BEAUJOLAIS
animée
Samedi 21 novembre 2015 à 20 h
Salle des fêtes de Guignicourt

Dégustation, repas et animation
par Jean et Kévin POGORZELSKI

Magie - Close up - Danse
Assiette anglaise,
fromage, dessert
Vin à discrétion
Nombre de places
limité à 200
PRIX : 20 € À JOINDRE À LA RÉSERVATION
Réservation : 03 23 25 98 86 – courriel : si02gui@orange.fr
1 bis rue des fermes - 02190 GUIGNICOURT
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Samedi 21 novembre 2015 à 20 h

2e marché de

Noël

Salle des fêtes de Guignicourt

Dégustation, repas et animation
par Jean et Kévin POGORZELSKI

Magie - Close up - Danse

Guignicourt (02)

2e marché de

Assiette anglaise,
fromage, dessert
Vin à discrétion

- Soirée
Beaujolais Nouveau

Dimanche 29 novembre 2015
de 9 h à 18 h

Salle des fêtes
de Guignicourt

Nombre de places
limité à 200

Noël

PRIX : 20 € À JOINDRE À LA RÉSERVATION
Réservation : 03 23 25 98 86 – courriel : si02gui@orange.fr
1 bis rue des fermes - 02190 GUIGNICOURT
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Cormontreuil (51)
Caurel (51)
- Bourse Puériculture
vêtements, jouets...
Renseignements :
07 81 89 73 19

Location de tables de 1,20 × 0,80 m au prix de
4 € la table, limitée à 5 tables par exposant

Réservations au 03 23 25 98 86  si02gui@orange.fr

à 20h / Salle des Fêtes

Belle et
Dimanche 29 novembreLa
2015
St-Etienne/Suippe
(51)
la Bête
de 9 h à 18 h

- Soirée
Spectacle de Noël
Beaujolais
Nouveau
Salle des
fêtes Dessin animé vivant agrémenté
de Guignicourt de différents numéros
Mercredi 16 décembre 2015
à partir de 15 h 30
Lavannes (51)
Location de tables de 1,20 × 0,80 m au prixSalle
de des fêtes de Guignicourt
4 € la table, limitée à 5 tables par exposant

-Réservations
Lotoau 03du
Foot
23 25 98 86  si02gui@orange.fr

Ouverture des portes et possibilité de prendre des photos
avec le Père Noël à 15 h - Début du spectacle à 15 h 30

CONCERT DE NOËL DE LA CANTILAISNE

Guignicourt (02)
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2015
15 H EN L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

- 2ème Marché de Noël
de 9h à 18h / Salle des Fêtes
Manifestation organisée par le Syndicat d’initiative
de Guignicourt
L’année 2014-2015 a été une année
bien remplie. Après son 25e anniversaire, La Cantilaisne a offert un
concert de chants de Noël à Vailly-surAisne. Au printemps, elle s’est produite à Œuilly, Condé-sur-Suippe et
Prouvais, mais le temps fort de cette
saison fut sa participation aux rencontres des Chœurs de Champagne à
Hautvillers. Accompagnée par la chorale Alta Vive voix d’Hautvillers avec
la chorale de Reims Cantabile et la
formation L’Aigle d’Or de Mourmelon,
un après-midi musical a été offert aux
spectateurs venus nombreux.

Retrouvez Valérie Hennechart - L’Atelier de Vannerie
(www.atelierdevannerie.fr)

ANNONCEZ
GRATUITEMENT
VOS EVENEMENTS..
(avant le 9 novembre)

bulles de champagne : normal au pays
de Dom Pérignon !

La fin de saison a été marquée par la
disparition de Denise Macadré, une
des fondatrices de notre chorale et
choriste assidue.

Nos répétitions se déroulent les
mercredi et vendredi de 20 h à 22 h,
une semaine à Guignicourt et une
semaine à Pontavert, toujours sous
la direction de Fabrice Valdès épaulé
par Françoise Felsch. Pour démarrer
la saison, nous avons offert un concert
à Vieil-Arcy le 19 septembre et nous
proposerons un concert de Noël à
l’église de Guignicourt le dimanche 20
décembre à 15 h.

Location de tables de 1,20 × 0,80 m au prix de 4 €
la table, limitée à 5 tables par exposant
Le bouquet final fut l’interprétation,
par les 130 choristes présents, d’un
chant commun : grand moment de
partage et d’émotion pour le public
emporté par un tourbillon de mélodies et de notes éclatant comme des

- Marché de Noël

de 8h à 18h / Salle Polyvalente

Manifestation organisée par le Syndicat d’initiative de Guignicourt

Manifestation organisée par le Syndicat d’initiative de GuignicourtManifestation organisée par le Syndicat d’initiative de Guignicourt

Réservations :
03 23 25 98 86 / si02gui@orange.fr
Pour nous rejoindre, si cela vous
intéresse, contacter Guy Millart, le
président, au 03 23 23 80 16.

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

CONCERT DE NOËL DE LA CANTILAISNE

La Belle23etNOVEMBRE
la BêteRethel (08)
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2015
15 H EN L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

Spectacle de -Noël
Braderie Sainte Catherine

Dessin animé vivant agrémenté
de différents numéros

Mercredi 16 décembre 2015
à partir de 15 h 30

-Repas et Théâtre de l’Asso du JumeSalle des fêtes de Guignicourt
lage Juniville-Crawinkel
Salle Polyvalente

SOIRÉE BEAUJOLAIS
animée

21 NOVEMBRE

- Exposition Guy Maizière
La Vitrine de l’Imprimerie Binet

Le Syndicat d’Initiative de Guignicourt organise une

27, 28 & 29 NOVEMBRE

Ouverture des portes et possibilité de prendre des photos
avec le Père Noël à 15 h - Début du spectacle à 15 h 30

Manifestation organisée par le Syndicat d’initiative de Guignicourt

L’année 2014-2015 a été une année
bien remplie. Après son 25e anniversaire, La Cantilaisne a offert un
concert de chants de Noël à Vailly-surAisne. Au printemps, elle s’est produite à Œuilly, Condé-sur-Suippe et
Prouvais, mais le temps fort de cette
saison fut sa participation aux rencontres des Chœurs de Champagne à
Hautvillers. Accompagnée par la chorale Alta Vive voix d’Hautvillers avec
la chorale de Reims Cantabile et la
formation L’Aigle d’Or de Mourmelon,
un après-midi musical a été offert aux
spectateurs venus nombreux.
Le bouquet final fut l’interprétation,
par les 130 choristes présents, d’un
chant commun : grand moment de
partage et d’émotion pour le public
emporté par un tourbillon de mélodies et de notes éclatant comme des

bulles de champagne : normal au pays
de Dom Pérignon !
La fin de saison a été marquée par la
disparition de Denise Macadré, une
des fondatrices de notre chorale et
choriste assidue.
Nos répétitions se déroulent les
mercredi et vendredi de 20 h à 22 h,
une semaine à Guignicourt et une
semaine à Pontavert, toujours sous
la direction de Fabrice Valdès épaulé
par Françoise Felsch. Pour démarrer
la saison, nous avons offert un concert
à Vieil-Arcy le 19 septembre et nous
proposerons un concert de Noël à
l’église de Guignicourt le dimanche 20
décembre à 15 h.
Pour nous rejoindre, si cela vous
intéresse, contacter Guy Millart, le
président, au 03 23 23 80 16.

L’association de jumelage Juniville-Crawinkel vous propose de passer une agréable journée le dimanche 22 novembre. Vous la commencerez vers 11h45 par un repas et vous la continuerez avec la
représentation de la pièce « Et Masseur » interprétée par la troupe
« 0 de Conduite ». Comédie virevoltante où s’entremêlent comique
de personnage , de situation et de mot.
Mais si le repas ne vous dit pas, rien ne vous empêchera d’assister à la représentation théâtrale à 15h30.
Renseignements auprès de la Présidente Elisabeth LEFORT

Brimont (51)
- Marché de Noël
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Animaux
Les éducateurs canins interviennent
à la demande des propriétaires de
chiens pour les épauler dans l’éducation de leur animal. Professionnels
du comportement canin, ils exercent
une activité à multiples facettes.

Nos entreprises, nos emplois
Comm’une Découverte a rencontré
M. Frédéric Leclerc, éducateur canin
à Rethel qui nous en dit plus sur son
métier.

« Etre toujours à l’écoute du client »
L’expérience et le professionnalisme de Dervin TP lui
permette de proposer des prestations de qualité. Les
recommandations sont nombreuses et le « bouche à
oreilles » positif permet à l’entreprise de bien fonctionner. Dans le projets, il y a d’ailleurs la volonté
de maintenir ce rythme de chantiers, voire de l’augmenter avec la perspective d’embaucher un nouveau
salarié. La volonté principale est surtout de maintenir le niveau de qualité des travaux réalisés et de
se perfectionner sur toutes les nouvelles techniques.

Education canine :
rencontre avec
un professionnel
Comm’une Découverte :
Pouvez-vous nous écrire
le métier d’éducateur
canin ?
Frédéric Leclerc : Il
consiste à éduquer ou à
rééduquer un chien, peu
importe sa race ou son âge.
Soit il s’agit de l’éducation
première, on s’occupe alors
de chiots à qui nous apprenons les bases : assis, suite
en laisse, rappel, etc. Soit
nous intervenons pour une
rééducation. Il s’agit de chiens arrivés à l’âge adulte
et qui posent des problèmes de comportement. Par
exemple, les chiens fugueurs, destructeurs, devenus
associables ou agressifs.
Comm’une Découverte :
Quelles sont les méthodes, comment intervenez
vous?
Frédéric Leclerc : Pour l’éducation d’un chiot, on
va donner de bonnes bases et apprendre aux futurs
maîtres ce qu’il faut faire ou ne pas faire dès le début,
comme ne pas dormir avec son chien ou trop l’humaniser. Un chien reste un animal, il faut que la hiérarchie
soit claire pour lui surtout quand il y a des enfants dans
la famille.
On va apprendre au chien à se sociabiliser, à rester
seul, etc. Tout cela se fait à base de jeux, de récompenses.
Pour un chien adulte, l’observation dans son milieu va
être nécessaire, on va écouter les propriétaires, tous
les membres de la famille avant d’intervenir. L’objectif
va alors être de déstabiliser le chien, de lui faire perdre
ses habitudes afin de les remplacer par les bons codes.
Comm’une Découverte :
Quelles sont autres prestations d’un éducateur
canin?
Frédéric Leclerc : Je suis habilité pour donner les formations nécessaires à l’obtention d’un permis pour détenir un chien de première ou deuxième catégorie.

12

C’est une formation de 7
heures obligatoires sur la réglementation et le comportement à adopter.
Je propose également des
formations de prévention
aux risques canins, pour
les facteurs notamment qui
sont victimes de beaucoup
d’agressions. En général, les
gens ne connaissent pas le langage canin, c’est pour
cela que j’insiste beaucoup sur la prévention. On leur
apprend les bons réflexes - ne pas jouer avec le chien,
ni le caresser - et comment se protéger le cou ou le
visage en cas d’agression.
Comm’une Découverte :
Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier?
Frédéric Leclerc : Il faut beaucoup de patience, d’observation, être à l’écoute des propriétaires. Ca ne s’improvise pas, si on a seulement éduqué son propre chien,
cela ne suffit pas à faire de nous un éducateur canin. Il
faut faire preuve de pédagogie également auprès des
maîtres, il faut savoir expliquer, s’exprimer pour être
bien compris. C’est également un métier très physique.
C’est un métier qui mériterait de se développer. Il y
a beaucoup de mauvais réflexes dans l’éducation des
chiens. Les gens ne sont pas assez informés sur les
races quand ils les adoptent ou les achètent, ce qui
entraine des situations à risques. Il est pourtant très
important de bien connaître son animal pour bien
l’éduquer.

SARL DERVIN TP
1 chemin des Boquilles 02190 ORAINVILLE
Tel : 03 23 23 83 57

sarldervintp@gmail.com

Située à Orainville (02) la SARL Dervin
TP s’occupe de l’assainissement, des puisards mais aussi de tout ce qui concerne
l’aménagement extérieur, comme la pose
de clôture, le bordurage, etc. Entreprise
familiale, elle est présente dans le secteur depuis 5 ans.
Trois personnes travaillent chez Dervin TP.
Père et fils tout d’abord, puis un salarié,
embauché, après une période d’apprentissage. Les clients sont essentiellement
des particuliers qui souhaitent effectuer
tout type de travaux extérieurs. Le panel
est très large, répondant aux demandes
exprimées par les clients.
Ce qui a changé depuis le début de leur activité ?
« Nous avons renforcé notre expertise. Les clients
sont à la recherche de prestations de qualité et nous
sommes en mesure de répondre à leurs attentes »,
nous explique M Dervin.
Professionnelle et à l’écoute de ses clients, l’entreprise
Dervin TP dispose de tout le matériel nécessaire pour
effectuer des travaux rapidement et proprement. Cela
fait partie des nouveaux besoins des clients « Tout le
monde a envie que ses travaux se finissent rapidement. Les personnes ont hâte de voir le résultat. Et
puis, ils ne souhaitent pas vivre dans le désordre, la
poussière trop longtemps. Nous mettons donc tout en
œuvre pour que les travaux se passent dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible ».
Bien expliquer le déroulement prévu et les contraintes
sont nécessaires face à des clients qui sont de mieux
en mieux informés sur ces métiers et surtout de plus
en plus exigeants. Les émissions décortiquant les travaux d’intérieur comme d’extérieur se multipliant, on
peut ainsi avoir une idée fausse sur la façon dont ils
sont réalisés, au niveau des délais notamment ou de la
façon de procéder.
Faire confiance aux professionnels qui interviennent
chez soi est pourtant essentiel pour que tout se déroule au mieux.

SARL

DERVIN TP

Terrassement - Assainissement
Aménagement extérieur
Particuliers

1 chemin des Boquilles 02190 Orainville

Tél. : 03 23 23 83 57
Mail : sarldervintp@gmail.com
Alain : 06 23 39 18 02

Fabien : 06 12 18 18 98
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Découverte de nos communes
Amélioration du cadre de vie des
Pomacains

Pomacle (51)
un dynamisme industriel, associatif
et municipal
Pomacle fait partie du canton de Bourgogne.
Associations, artisans, entreprises, important pôle
d’Agro-industrie Recherches et Développements,
équipe municipale dynamique et synergie de territoires en font une commune très active.

Une des priorités de la municipalité est la rénovation
du cadre de vie des habitants.
Par exemple, le quai de bus pour le transport scolaire
a été mis aux normes et l’abribus a été renouvelé.

Carte d’identitéI

La synergie entre les villages
proches est également importante. Le groupement scolaire
s’étend sur les communes de Lavannes, Pomacle et Caurel avec
une répartition des classes sur les
différents territoires.

Superficie : 11,19 km2
Nombre d’habitants : 420
Maire du Village : M. Pascal THIEBEAU
Nom des habitants : Pomacain(e)

L’aménagement paysager, le fleurissement du village est aussi au centre des préoccupations avec par
exemple la conception d’une rivière sèche.
L’objectif? Embellir la commune, donner un nouveau
souffle au cœur du village « le Conseil municipal a retenu comme thématique d’aménagement général de
la Commune la «rivière sèche». En effet, la place du
village est le point le plus bas et la problématique de
la gestion des eaux de pluies est régulièrement présente. Le parterre que nous avons réalisé est le premier sur ce thème et il va y en avoir d’autres », nous
explique Pascal Thiébeau. Un jardinier paysagiste a
d’ailleurs été embauché à mi-temps, en renfort de
l’agent municipal présent qui ne pouvait plus assumer
seul ces travaux.

Un site dédié à la bio-raffinerie
L’implantation initiale de la sucrerie a généré la venue
d’autres entreprises du secteur de l’agro-industrie.
Chaque année, ce sont plus de 3 millions de tonnes
de matière végétale comme la betterave ou le blé qui
sont transformées.
Plusieurs unités industrielles composent aujourd’hui le
site ; parmi elles des silos, une distillerie d’éthanol et
un centre de production de gaz carbonique.
Ces différentes unités coopèrent et créent des
échanges autour de leurs produits mais aussi de
l’énergie, de l’eau, etc.
Un centre de recherche mutualisé est également présent. Ce pôle Agro-industrie Recherches et Développements (ARD) intègre des acteurs tels que BIODEMO
ou SOLIANCE, la filiale cosmétique du groupe international GIVAUDAN.
Un centre d’Excellence en Biotechnologies Blanches
est aussi installé sur le territoire de Pomacle.
Il regroupe les laboratoires de l’École centrale Paris
et d’AgroParisTech. Enfin, l’usine pilote sur le projet
Futurol est implantée depuis 2011.
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Un conseil municipal des jeunes a été mis en place en
novembre 2014. Quatre jeunes de la commune y participent, encadrés par un conseiller municipal et deux
adultes accompagnateurs. Il a notamment travaillé
sur le thème de la sécurité routière et a demandé la
mise en place de passages piétons supplémentaires. «
De 6, nous allons passer à 30 passages piétons, précise Pascal Thiébeau. Sur proposition du CMJ, le conseil municipal
a également voté la construction
d’un skatepark. Nous souhaitons
le mettre en place avant la fin de
l’année ».

Situé à mi-chemin entre Witry-lèsReims et Bazancourt, Pomacle bénéficie d’une position
géographique avantageuse et d’un environnement
riche et diversifié.

« Ces entreprises permettent à Pomacle de bénéficier
d’une bonne visibilité dans le département », explique
Pascal Thiébeau. C’est une mise en valeur du village
au travers de la présence d’un tel pôle d’excellence de
renommée européenne et mondiale ».
La commune compte également douze entreprises
agricoles et plus d’une dizaine d’artisans œuvrant
dans les domaines de la métallurgie, des travaux de
terrassement, de l’électricité, de la menuiserie, etc.
Une entreprise de taxis est également attendue.
Les associations sont nombreuses sur la commune :
sports pour enfants et adultes, manifestations festives
pour les habitants, Mission Locale, association humanitaire ou de parents d’élèves, cette grande diversité
témoigne du dynamisme de la vie pomacaine.
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Découverte de nos communes
Festivités et loisirs culturels
Le « comité de jumelage » organise différentes manifestations tout au long de l’année. Les habitants
du Châtelet-sur-retourne peuvent ainsi participer à
des soirées à thème comme le beaujolais au mois
de novembre ou la tartiflette en février. Ils peuvent
également admirer le feu d’artifice du 14 juillet et
participer au concours de pétanque. La fête patronale
ainsi que la brocante, prévues au mois de mai, font
également partie des évènements organisés par cette
association.

Le Châtelet-sur-retourne est entouré par
les communes de Neuflize, Bergnicourt et
Saint-Remy-le-Petit, dans le département
des Ardennes. Situé entre Reims et Rethel,
il est installé sur les rives de la rivière La
Retourne, d’où son nom.
De nombreuses associations rythment la
vie du village. De l’association des parents
d’élèves à l’amicale des sapeurs-pompiers en
passant par les clubs sportifs, impossible de
ne pas trouver son bonheur.

L’Amicale
des
Sapeurs-Pompiers est également très active
dans le village,
notamment
à
l’occasion de la
fête patronale.

Les associations animent la commune du

Châtelet-sur-Retourne
(08)
Carte d’identitéI
Superficie : 9,94 km2
Nombre d’habitants : 774
Maire du Village : M. Didier CHEVRIER

Pratiquer un sport au Châtelet-surRetourne
Plusieurs clubs sportifs sont présents dans la commune. Le tennis-club tout d’abord qui connaît un
beau succès puisque de plus en plus de joueurs
viennent disputer des matches sur les cours du Châtelet-sur-retourne. Les installations sont régulièrement remises en état, les filets changés et les terrains repeints par exemple.
L’AS La Retourne, le club de football dispose de
plusieurs équipes allant des U7 (moins de 7 ans)
jusqu’aux vétérans. Certaines catégories sont regroupées au sein de l’Entente Sud, qui comptent des
joueurs du Châtelet-sur-retourne, de Juniville et de
Tagnon.
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Différentes installations sportives sont également
disponibles pour les habitants, comme les panneaux
de basket récemment remis en état.

L’APE, Association des Parents d’Elèves, propose différentes manifestations afin
de financer les sorties scolaires ou l’achat de matériel.
Quelques rendez-vous sont
devenus
incontournables
comme le Téléthon, les festivités de Noël, le Carnaval
ou encore la traditionnelle
kermesse.

L’association Familles Rurales gère également les activités du centre aéré pendant les vacances, grâce
aux locaux adaptés mis à la disposition par la commune.
Autre association très active, le « Club des Aînés Ruraux » propose un programme très riche. Rencontres,
jeux, voyages, visites et conférences sont organisés
par ce club très dynamique.
L’association culturelle chatelloise gère quant à elle
la bibliothèque du village. Elle reçoit les lecteurs le
mercredi et le samedi et assure également des animations pour les enfants plusieurs fois dans l’année.
Avec un comité des fêtes très actif également, la
vie associative du Chatelet-sur-Retourne est très
animée et peut répondre aux attentes et envies de
chacun.
Cela permet également de créer du lien entre les
habitants du village et des communes alentours.

Enfin, pour les âmes d’artistes, c’est à l’association
Familles Rurales du Châtelet-sur-retourne qu’il faut
s’adresser. Depuis 2011, elle
propose des ateliers d’arts
plastiques tous les mercredis
après-midis. Au programme,
découverte des arts
comme le fusain, les
pastels, la sculpture,
l’aquarelle. Ces ateliers s’adressent aux
débutants comme aux
confirmés et se clôturent chaque année
par une exposition des
œuvres.
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Découverte de nos communes
Si la disparition de la sucrerie, qui avait forgé l’histoire
industrielle de la commune, fut un coup dur, Condé
sur Suippe a su rebondir et tirer profit d’une situation
géographique favorable.
Située entre Reims et Laon, son accès est en effet
facilité grâce aux réseaux routiers et ferrés.

Condé sur Suippe (02)
Un village dynamique
au charme bucolique

Carte d’identitéI
Superficie : 5,83 km2
Nombre d’habitants : 280
Maire du Village : M. James COURTEFOIS
Nom des habitants : Condéen(ne)

La proximité des cours d’eau permet à chacun de profiter des espaces naturels pour la pêche, la marche ou
la promenade sur les chemins de halage ou la traditionnelle « balade à l’écluse ».

Grâce à un environnement privilégié, la commune de
Condé sur Suippe offre à ses habitants un cadre de vie
particulièrement agréable. Elle tire notamment son
charme bucolique de ses rivières.
Comme son nom l’indique, la Suippe traverse le village et vient finir son parcours en se jetant dans
l’Aisne. Les exploitations agricoles et notamment les
éleveurs permettent au village de conserver un décor
« de campagne » tout en bénéficiant d’infrastructures
modernes.
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La municipalité a ainsi souhaité favoriser l’attractivité
du village en travaillant sur
un schéma d’aménagement
à moyen et long terme.
Depuis 40 ans, Condé sur
Suippe accueille les élèves
des 6 villages voisins, soit
150 enfants de la maternelle
au CM2 dans six classes.

Une nouvelle bibliothèque a été
créée juste à côté
de l’école. 300 personnes y sont déjà
adhérentes et bénéficient d’un large
choix de livres, BD,
CD et DVD variés
adaptés à tous les
goûts et tous les
âges. Elle fait partie du réseau de bibliothèques de
la communauté de communes de la Champagne Picarde ; il est ainsi possible de réserver en ligne des
ouvrages disponibles dans d’autres bibliothèques. Des
animations sont organisées : pop up,
kirigami, calligraphie… et des artistes
y interviennent régulièrement comme
François Guernier, auteur, compositeur, interprète ou l’illustratrice Clothilde Delacroix. Il est également
possible de se former gratuitement à
l’informatique, grâce au programme
« PICARDIE en LIGNE ».

Un nouveau Pôle scolaire
avec tous les équipements
nécessaires à l’accompagnement des enfants et des
enseignants a été construit sur un espace réservé a
cet effet par la commune.
Il se substitue à des bâtiments et des équipements
devenus obsolètes.

De nouveaux espaces publics ont été installés
en face de l’école et de la bibliothèque avec la
volonté d’en faire le nouveau point central du
village. Pour pouvoir accueillir de nouveaux
habitants, la commune a préparé le terrain,
et sur les 24 premières parcelles qui ont été
réalisées, il en reste encore 4 ou 5 qui attendent les amateurs de villages au charme
verdoyant…

Les amateurs de pétanque, de tennis, de football ou
de ping-pong peuvent s’adonner à leur passion grâce
aux installations mises à leur disposition dans le village. Les associations, très actives, proposent des
activités pour tous les âges.
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Le coin Cuisine
Qu’est-ce qu’on mange ?

Les Food-Trucks sont très en vogue depuis quelque temps et la
restauration itinérante est sous le feu des projecteurs. Pizza Harry
fait ici figure de précurseur puisque sa création date de 1993.
Comm’Une Découverte a rencontré les propriétaires qui nous
parlent de leur parcours et de leur métier.

Pintade aux fruits
d’automne

Foodtruck de grand standing
pour pizzas généreuses

Temps de préparation :
45 minutes
Cuisson : 60 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) :

Velouté d’automne
Temps de préparation :
10 minutes
Cuisson : 20 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :
-

Un gros oignon
3 courgettes moyennes
2 navets
2 grosses tranches de céleri-rave
50gr de mimolette tendre
assaisonnement

Préparation de la recette :
Dans une cocotte, porter à ébulition un
peu d’eau. Lorsque l’eau frémit, y jeter
l’oignon coupé en rondelles et laisser
cuire pendant 5 mn. Laver les autres
légumes : couper les courgettes, le
céleri-rave et les navets en rondelles
assez fines. Les incorporer au bouillon
d’oignon. Recouvrir d’eau en quantité
nécessaire pour obtenir 4 assiettes. Assaisonner. Laisser cuire à petit bouillon et
couvert pendant 15 mn. Ajouter alors la
mimolette délaillée en petites tranches et
continuer le frémissement pendant 5 mn.
A la fin de la cuisson, mixer tous les ingrédients, afin de rendre ce potage velouté.
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-

1 pintade d’1,8 kg
10 cl de cidre
200g de cerneaux de noix
3 échalotes
1 kg de chataignes pelées
6 pommes
25 cl de crème fraiche
30g de beurre
2 c à s d’huile
sel et poivre.

Préparation de la recette :
Mettre à fondre beurre et huile dans la
cocotte avec les échalotes.
Faire dorer la pintade dans le mélange.
Déglacer au cidre, ajouter les cerneaux
de noix et la crème fraîche.
Laisser cuire 1h à feu doux.
Ajouter les chataignes et laisser cuire 30 min.
Mettre un morceau de pintade et une
pomme entière sur un canapé et napper le
tout de sauce.Ce plat peut s’accompagner
de pommes de terre vapeur ou de frites.

Blanc manger coco
Temps de préparation :
15 minutes
Cuisson : 15 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :
-

1 bte de lait de coco
1/2 litre de lait
150 g de sucre
5 feuilles de gélatine
1 zeste de citron vert

Préparation de la recette :
Faire ramolir les feuilles de gélatine.
Faire bouillir le lait avec le zeste de citron vert.
Ajouter le sucre et le lait de coco.
Ajouter ensuite les feuilles de gélatine
essorées.
Porter à ébulition et laisser cuire à feu doux
pendant 10 minutes.
Servir avec une salade de fruits frais exotiques !

Comm’une Découverte :
Vous avez plus de 20 ans d’expérience, pouvezvous nous parler de vos débuts ?
Pizza Harry : Nous avons démarré dans un tout petit
camion par une friterie-snack, en travail saisonnier sur
des campings et aux abords de salles de concert. Nous
proposions également des poulets rôtis, des gaufres,
des crêpes. Rapidement, nous nous sommes orientés
vers les pizzas. Les pizzas à emporter fonctionnaient
bien en ville, mais il n’y avait pas encore de camions
qui en proposaient. Nous voulions innover, inventer un
concept inédit pour l’époque. Nous avions aussi envie
de travailler en milieu rural.
Comm’une Découverte :
Pourquoi avoir choisi un mode de vente itinérant ?
Pizza Harry : Nous devions avoir le goût de l’aventure
et surtout l’envie très forte d’être indépendants. Nous aimons cette sensation d’espace que nous procure la vente
dans notre camion. C’est un outil de travail très agréable.
Pouvoir bouger, se déplacer, aller de commune en commune, c’est vraiment un rythme que nous apprécions.
Comm’une Découverte :
De quel équipement disposez-vous ?
Pizza Harry : Nous avons construit un
laboratoire dans lequel nous effectuons
toutes les découpes de viandes, poissons,
charcuteries italiennes et légumes frais ainsi que la mise en place pour le soir. Nous
préparons la pâte à pizzas tous les matins.
Nous travaillons uniquement à base de
produits frais, nous attachons beaucoup
d’importance à la qualité. Tout est préparé,
découpé à la main, tous les matins.
En 2005, nous avons investi dans un camion unique en France. Nous avons mis
plus d’un an et demi à le concevoir. Nous
voulions vraiment avoir un outil à la hauteur
de notre exigence dans le travail, une fabrication haut de gamme.
Mais suite à un grave accident de la route
survenu en 2008, nous avons tout perdu.
Harry s’est retrouvé en fauteuil roulant avec
de multiples fractures et notre outil de travail
fut totalement détruit. Nous avons du arrêter l’activité pendant près de 3 mois. Nous
nous sommes posés beaucoup de questions,
devait-on continuer, repartir de zéro ou tourner la page ? Nous avons reçu beaucoup de
témoignages de sympathie de nos clients,

cela nous a vraiment fait chaud
au cœur et c’est en partie ce qui nous a décidé à reprendre notre activité. Pendant près de 8 mois nous
avons tourné dans un petit camion, le temps que le
notre soit reconstruit et que Harry se rétablisse. Nous
avons réouvert, repris notre activité comme s’il ne
s’était rien passé : les clients étaient toujours au rendez-vous et contents de nous voir.
Comm’une Découverte :
Comment s’organise votre travail ?
Pizza Harry : Nous tournons sur le canton de Bourgogne
en soirée. Nous avons 2 salariés, qui viennent des villages avoisinants, c’est important pour nous de travailler
avec les ressources locales. Nous avons la même tournée
depuis 23 ans, les villages ne sont pas trop éloignés les
uns des autres si bien que les clients n’hésitent pas à se
déplacer jusqu’à la commune voisine. Notre clientèle est
fidèle, nous servons aujourd’hui des jeunes parents que
nous avons connu enfants à nos débuts. C’est une belle
reconnaissance de tout le travail accompli et de l’investissement de chaque jour. Nous restons fidèles à ce qui
a fait notre réputation : des produits frais et des pizzas
gourmandes. Nous proposons régulièrement de nouvelles recettes « de saison » mais qui restent parfois à la
carte bien plus longtemps que prévu parce qu’on nous en
fait la demande. Et comme notre priorité est de satisfaire
nos clients, nous sommes à l’écoute de leurs envies !

21

Nos entreprises, nos emplois
Être un professionnel
de l’immobilier
Seule agence immobilière du secteur, Witry Immo est implantée à Witry-lès-Reims
depuis 2007. Après avoir exercé dans une grande structure à Reims, M. Poidevin a
décidé de mettre son expérience et son expertise au service de sa propre agence.

Comm’une Découverte :
Pourquoi avoir décidé d’ouvrir une agence immobilière à
Witry-lès-Reims ?
Vincent Poidevin : J’avais très
envie de me lancer, d’être indépendant. Ce secteur m’a paru
porteur, proche de Reims tout
en étant à l’extérieur avec une
bonne activité. Nous travaillons
au Nord-Est de Reims, jusqu’aux
Ardennes. J’ai démarré seul, puis
j’ai embauché une assistante qui
travaille maintenant à temps complet depuis 2011.
Nous proposons des prestations pour la gestion-location-transaction.
Comm’une Découverte :
On a beaucoup parlé de la crise immobilière, où
en sommes nous aujourd’hui ?
Vincent Poidevin : Je me suis lancé au tout début
de la crise, ce n’était pas une période très favorable,
mais il a fallu être raisonnable et serein, la qualité de
notre travail a fait le reste.
La période 2008-2009 fut très difficile, et le contexte
est resté morose. Depuis le début d’année, le nombre
de transactions a augmenté mais sur des prix à la
baisse. Aujourd’hui, on peut dire que la personne qui
affiche un bien au prix du marché pourra le vendre
dans un délai raisonnable, c’est à dire entre 6 à 8 mois.
Comm’une Découverte :
La location est devenue une alternative à l’achat
pour des biens comme des véhicules, du matériel
de bricolage, etc. qu’en est-il de l’immobilier ?
Vincent Poidevin : Le souhait d’être propriétaire est
toujours présent. Les taux d’emprunt au plus bas ont
facilité les transactions même si l’obtention du crédit
était et reste toujours difficile. En général on effectue
un premier achat que l’on garde 4 ou 5 ans. Ensuite on
investit dans une maison ou un bien plus grand. Il y a
aussi beaucoup de transactions dues aux séparations,
cela multiplie le nombre de logements nécessaires.
La vie réserve parfois aussi des surprises, c’est pour
cela que nous avons mis en place la garantie revente
« Zen’Immo ». Si un acquéreur doit revendre son bien
dans un délai inférieur à 2 ans en dessous de son prix
d’achat, il est indemnisé jusqu’à 30 000 euros si celuici enregistre une perte financière.

Comm’une Découverte :
Les émissions de télévision
ayant pour sujet les ventes ou
achats immobiliers ont-elles
eu une influence sur votre
travail ?
Vincent Poidevin : Quand on en
discute avec les clients, cela reste
anecdotique, de l’ordre du divertissement. Très peu de gens dans
notre secteur sont sensibilisés au
« home staging » et ce n’est pas
forcément évident pour tout le
monde d’investir financièrement alors que l’on souhaite vendre. Mais c’est bien aussi de faire parler de
notre métier. Nous tenons un rôle de conseiller, nous
nous devons parfois d’être pédagogues pour expliquer
telle ou telle situation. Ce n’est pas forcément simple de
faire prendre conscience aux clients que ce n’est plus le
vendeur qui fixe le prix, mais bien l’acquéreur. La valeur
sentimentale du bien vient souvent parasiter l’objectivité
des vendeurs. Nous amenons notre vision détachée et
notre expertise pour être à leurs côtés. Nous nous occupons de toute la partie technique, diagnostic. En faisant
appel à un agent immobilier, il n’y a pas de surprise au
moment de la signature, tout est bouclé.
Nous entretenons un lien étroit avec nos clients, l’écoute
est essentielle, la démarche humaine, le contact sont
très importants.
Nous avons d’ailleurs obtenu le label
Qualité d’Avis Clients avec un taux de
91% de satisfaction, ce qui est une reconnaissance de notre travail.

Horoscope
Chaque mois, Patrice Wissenbach, le voyant le plus réputé de la région, vous invite à découvrir son
horoscope « médiumnique »...
BÉLIER : Vous allez traverser une période morose,
prenez du recul, ne vous laisser pas aller. L’optimisme
reviendra après l’automne, patience.

Sagittaire : Tout vous sourit, la vie est belle,
vous avez envie d’évasion au bord de l’eau, période
de chance aux jeux.

TAUREAU : Le ciel s’éclaircit pour vous, les finances
sont au beau fixe, vous vous affirmez professionnellement, votre ténacité sera payante.

Capricorne : Déclarez votre flamme à l’être
aimé(e), vous serez au septième ciel.

GÉMEAUX : Vous êtes à un carrefour de vie, de nouveaux projets vont se concrétiser, vous saurez faire de
bons placements bancaires, vous avez une bonne étoile.
cancer : La fatigue vous gagne. Ressourcezvous, allez en foret, faites vous masser, prenez soin
de vous. Vos batteries sont a plat. Vos amis vous
redonneront la pêche.

Verseau : Soyez prévoyant sur le plan financier,
faites des économies, les temps vont être durs, vos
enfants vous apporteront beaucoup de satisfaction.
poissons : Vous nagez encore en eaux troubles,
vous pensez à changer de travail, vous avez toutes les
cartes en mains pour réussir, profitez de cette période
de chance.

Lion : De nouvelles rencontres vont bouleverser votre
vie, vous aurez envie de déménager, de tirer un trait et
de tout envoyer balader. Attention les secousses !
Vierge : Vous êtes en colère, attention aux conflits
sur le plan sentimental. Une amie vous servira de médiatrice pour vous réconcilier, soyez zen.
BALANCE : Vous êtes diplomate, vous vous renfermez sur vous même, vous avez du mal a digérer des
émotions liées au passé, regardez devant.
Scorpion : Vous aurez une énergie incroyable, prêt à
abattre des montagne, possibilités de problème de succession qui se termineront en votre faveur.

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

WITRY IMMO		
2 rue Boucton Favreaux 51420 WITRY LES REIMS
Tel : 03 26 40 23 19
www.witry-immo.fr

www.patrice-wissenbach.com
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