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Les bonnes résolutions
Bonnes résolutions du
nouvel an, à prendre ou
à oublier ?
Énoncer ses bonnes résolutions pour la nouvelle année
fait partie du rituel de la Saint Sylvestre. Cette tradition
remonte à l’époque babylonienne : les fermiers plantaient
la nouvelle récolte chaque nouvel an et promettaient de
rendre le matériel agricole emprunté. Dans l’antiquité, les
romains louaient le dieu Janus durant tout le mois de janvier. Ce dieu ayant la faculté de voir le passé et l’avenir,
les Romains prenaient alors de bonnes résolutions pour
l’année à venir afin d’obtenir son pardon. Cette tradition
est toujours bien ancrée aujourd’hui, puisque l’on échappe
rarement à la question rituelle de début janvier…
Considérée pour beaucoup comme un nouveau départ,
la nouvelle année semble le moment idéal pour repartir sur de meilleures bases. Les bonnes résolutions vont
concerner essentiellement la santé, le mode de vie –
arrêter de fumer, se remettre au sport, perdre du poids –
et l’attention portée aux autres – plus de temps à consacrer à la famille et aux amis. Malheureusement, ces
bonnes résolutions ne dépassent que trop rarement le
mois de janvier. Une étude datant de 2007 a démontré
que près de 88% des résolutions de la nouvelle année
échouaient, ce qui n’est pas très encourageant.
De nombreux articles viennent donc à notre secours pour
nous aider à prendre des résolutions « tenables ». Il est
ainsi important que la décision prise soit réalisable et non
dictée par notre entourage – ce qui est souvent le cas pour
l’arrêt du tabac – ou par une tendance du moment. Inutile
donc de se fixer 3 séances d’entraînement par semaine à
6h du matin si vous n’avez jamais pratiqué un sport. De
la même façon, l’objectif de perte de poids résistera-til aux chocolats reçus pour Noël, à la galette des rois et
aux nombreuses cérémonies de vœux ? Les résolutions
doivent donc être réalistes, objectives, quantifiables et
planifiées pour être réellement suivies. Si celles-ci sont
énoncées publiquement, elles ont davantage de chance
d’être réalisées, de même que si l’on se trouve un partenaire : arrêter de fumer ou reprendre le sport à deux,

c’est encore mieux. Pour certains par contre, résolutions
rimant avec contraintes, il est pour eux hors de question
de s’imposer une telle chose dès le 1er jour de l’année. Ils
sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à prendre cette
résolution, qui peut être est la seule véritablement tenable
sur le long terme : ne surtout pas prendre de résolution…
Le Top 10 des bonnes résolutions en 2015 :
1 - Faire du sport
2 - Arrêter de fumer
3 - Rencontrer l’amour
4 - Ne pas prendre de bonnes résolutions
5 - Perdre du poids
6 - Passer plus de temps avec ses proches
7 - Trouver un travail
8 – Voyager
9 - Profiter de la vie
10 - Déménager
(Sources enquête journal 20 minutes – janvier 2015)

L’événement du mois
La saison du Loto !
Un boulier, quatre-vingt dix boules, des cartons numérotés, ces
quelques éléments suffisent à désigner un des évènements stars de
l’hiver : le loto. Organisées par des associations de village, ces manifestations populaires ont souvent pour objet de financer voyages ou activités.
Le principe ? On achète un ou plusieurs cartons sur lesquels figurent des
numéros, l’animateur tire alors au sort les boules les unes après les autres.
Le gagnant est celui qui complète en premier une ligne de son carton –
la quine – 2 lignes ou son carton entier, en fonction des lots mis en jeu.

Un peu d’histoire…
Les origines exactes du loto-bingo restent assez floues.
Des jeux de bingo se pratiquaient déjà sur les marchés et
les places publiques dès l’Antiquité, même s’il est difficile
d’en connaître précisément les règles. On attribue souvent
l’invention du jeu de loto à l’italien Benedetto Gentille, sous
le nom de « Lo Giuco De Lotto ». Ce serait François 1er qui
l’aurait par la suite importé en France, lorsqu’il revint de sa
campagne d’Italie.
Ce sont tout d’abord les aristocrates et la bourgeoisie qui
vont jouer au bingo avant que celui-ci ne se démocratise
à tout le peuple. Différentes formes du jeu se développent
partout dans le monde durant le 19ème siècle. Au Mexique,
il adopte une connotation religieuse puisque les gains sont
utilisés pour des œuvres de bienfaisance ou de charité. Le
jeu dans la forme que nous lui connaissons aujourd’hui,
naîtra aux Etats-Unis au 20ème siècle ; Edwin Lowe, marchand de jouets, travaillera à peaufiner le matériel utilisé.

Bingo !
Aux Etats-Unis, il
sera tout d’abord
baptisé « Beano ». Le
nom Bingo aurait été
adopté en référence
aux pilotes américains qui, lors de
la Seconde Guerre
Mondiale, criaient « Bingo ! » lorsqu’ils avaient atteint une
cible. Dès qu’un joueur de loto remplissait sa grille, il était
alors coutume de crier « Bingo ». Le mot « quine » provient quant à lui du latin « quinas », « quini » signifiant

« cinq chacun ». Il désignait,
dans les anciennes loteries,
« cinq numéros pris et sortis
ensemble ».
(Source : Dictionnaire Le Petit
Robert).
Les lotos sont des manifestations conviviales mais qui
ont également leurs spécialistes et fans, fins connaisseurs des règles et aussi des endroits où les lots sont les
plus intéressants. Longtemps considéré comme un jeu
dédié plutôt aux personnes âgées, le loto connaît un vrai
regain d’intérêt de la part des plus jeunes. Des versions
en ligne sur internet contribuent à séduire notamment
les 20-40 ans. De nombreux sites existent aujourd’hui,
avec des plateformes ergonomiques et simples d’utilisation qui permettent une prise en main rapide. Il faut
cependant rester prudent, ce type de jeux peut rapidement devenir addictif. Les joueurs peuvent échanger
entre eux, ce qui ajoute une petite touche de convivialité, même si bien entendu, l’ambiance ne sera jamais la
même que celle du loto organisé par sa commune.
Appellation du loto-bingo suivant les régions :
Quine : Cantal, Aveyron
Rifle : Cher, Nièvre, Loir-et-Cher, Pyrénées-Orientales
Loto : Provence, Rhône-Alpes, Yonne, Aude, Languedoc-Roussillon, Suisse, Gironde, Saône-et-Loire, Tarn
Poule au gibier : Corrèze
Loto-Quine : Champagne - Ardenne, Picardie, NordPas-de-Calais

ANNONCEZ GRATUITEMENT VOS
EVENEMENTS, MANIFESTATIONS..
(avant le 12 février)
pour la parution du prochain numéro (mars)
Contact : communedecouverte@orange.fr
4

5

Sorties et Manifestations
du 4 janvier au 29 février

13 JANVIER
Juniville (08)
- Voeux de la municipalité
à 18h30 / Salle Polyvalente

17 JANVIER
Saint-Thierry (51)
- Bourse d’échange de capsules (17ème)
de 9h à 17h / Centre culturel et sportif - Entrée gratuite
Renseignements : 03 26 03 13 06

Juniville (08)
- Loto

à 14h / Salle Polyvalente

Rethel (08)
- Danse : « Derrière les peaux, les âmes
se terrent et attendent leur heure »
à 20h30 / Théâtre Louis Jouvet
Renseignements : 03 24 39 67 75

24 JANVIER
Courcy (51)
- Concert de l’école de
musique
Juniville (08)
- Vide Dressing
de 10h à 17h / Salle Polyvalente
Buvette et restauration sur place
Renseignements : 06 04 14 67 06

30 JANVIER

6 FEVRIER

Juniville (08)

Hermonville (51)

- Soirée-Repas dansant du GDAM

- 5ème Loto des ADOPTES

Rethel (08)

Salle Polyvalente

à 20h / Salle Saint-Rémy
Buvette et petite restauration sur place

- Exposition de Stéphane Boistay,
photographe

30 & 31 JANVIER

Vitrine de l’imprimerie Binet
Renseignements : 03 24 38 26 67

Reims (51)

du 4 au 31 JANVIER

16 JANVIER
- Challenge de lutte Jean Guillaume

23 JANVIER
Warmeriville (51)

- Théâtre Les Sarrybiens
Centre des Congrès

- Marché des Producteurs de Pays
à partir de 15h30 / Thème : Le Rouge

14 FEVRIER
Betheny (51)

Cormicy (51)

- Loto à 15h / Espace Thierry Meng

du 25 JANVIER au 5 FEVRIER
Rethel / Asfeld (08)
- 26ème Festival « Les enfants du cinéma »
Renseignements : 03 24 39 67 75
http://lesenfantsducinema.fr

Vente auprès de l’Association : 14 €
ROSEAU - B.P. 2064 - 51072 REIMS CEDEX
Tél. répondeur : 03.26.07.41.11
association.roseau@orange.fr
www.association-roseau.fr
Places en vente à la FNAC et à Carrefour : 15 €

Avaux (08)

à partir de 19h / Centre associatif
Buvette et restauration sur place

à 20h / Salle Omnisports
Buvette et restauration sur place

Samedi 30 janvier 15 h 00
Samedi 30 janvier 20 h 00
Dimanche 31 janvier 15 h 00

12 FEVRIER

- Loto

- Loto

Aide les enfants atteints de leucémie
ou de cancer soignés à l’hôpital de Reims

Renseignements : 03 26 07 41 11

Courcy (51)

7 FEVRIER

Renseignements : 06 26 99 37 59 / 07 82 05 60 09

Cormicy (51)
- Fête de la chandeleur & de la St Valentin
Salle Omnisports et Place du village

8 FEVRIER
Reims (51)
- Réunion de Présentation
Groupe Recherche Emploi
à 20h / Entrée libre
Maison de la Vie Associative / rue du Barbâtre
Renseignements :
06 16 80 36 81 / 06 07 33 57 94

28 FEVRIER
Guignicourt (02)

21 FEVRIER

- Thé dansant

Courcy (51)

Renseignements : 03 23 25 98 86

à partir de 14h30 / Salle des Fêtes - Entrée : 12 €

- Loto de Jazz Combo
Brimont (51)
- Loto à 13h30 / Salle des Fêtes

jusqu’au 31 MARS
Warmeriville (51)

Rectifications des informations concernant la commune
du Châtelet-sur-Retourne (08)

- Double Exposition :

Superficie : 9,94 km2
Nombre d’habitants : 774
Maire du Village : M. Didier CHEVRIER
Nom des habitants : Chatellois(e)

les samedis de 15h à 17h
Espace culturel « Le Figuier » - Entrée gratuite
Renseignements : 03 26 03 32 04

“Centenaire de la guerre 14-18” et “1840-1980 : Harmel Frères“

Rethel (08)
- Thé dansant
à 14h30 / à l’Atmosphère avec le groupe Swing Times Quartet
Renseignements : 03 24 39 51 46
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Animaux

Nos entreprises, nos emplois

Condition animale,
évolution législative
et organisations de
protection
La loi du 28 janvier 2015 a donné une nouvelle qualification à nos animaux domestiques. Un peu moins d’un an après,
quelles sont les conséquences de cette décision, comment la protection des animaux s’organise-t-elle ?

Les animaux domestiques étaient jusqu’à la loi de
janvier 2015 considérés comme des biens meubles
(article 528). Ils sont désormais reconnus comme des
« êtres vivants doués de sensibilité » dans le Code civil
(nouvel article 515-14). L’animal n’est ainsi plus défini
par sa valeur marchande et/ou patrimoniale mais bien
pour sa valeur intrinsèque. Cette reconnaissance permet notamment une harmonisation avec le code rural
et le code pénal, ce qui devrait faciliter une meilleure
application du droit existant.
Cependant, un an après la mise en application de cette
loi, il semble que ce nouveau statut animal n’ait pas
changé beaucoup de choses au quotidien. Certaines
pratiques portant directement atteinte à l’existence
des animaux n’ont pas été impactées par cette loi,
comme la chasse, la corrida ou les expériences scientifiques. Les changements ne seraient donc que symboliques, sans grands effets concrets, mais il est peut
être un peu trop tôt pour tirer des conclusions.

Comment s’organise la protection
des animaux ?
Il existe de nombreuses associations qui luttent pour
la protection des animaux. Certaines d’entre elles sont
connues nationalement et même internationalement.
Ce type d’associations ou de fondations organise des
actions dans le monde entier, pour agir envers différentes espèces menacées. Les plus célèbres sont :
- La Société Protectrice des Animaux – SPA http://www.spa.asso.fr/
Actualités de l’association, annonces pour placer des
animaux en danger, dons en ligne, etc.
- GreenPeace - http://www.greenpeace.org
Organisation mondiale indépendante de défense de
l’environnement, Greenpeace agit contre le nucléaire, les
changements climatiques, la déforestation, ...
- WWF.fr - http://www.wwf.fr/
WWF France organisation mondiale de protection de
l’environnement, oeuvre en France pour promouvoir le
développement durable, et les espèces.
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- Peta France - http://www.petafrance.com/
Peta est une association de défense des droits des
animaux militant contre l’expérimentation animale, la
fourrure, la consommation de viande, …
- 30 millions d’amis - http://www.30millionsdamis.fr/
Association pour la défense et la protection des animaux en France. La Fondation 30 Millions d’Amis lutte
contre toutes les formes de souffrance animale.

Localement, il y a de nombreuses associations qui
oeuvrent également au quotidien pour protéger les
animaux mais aussi pour sensibiliser à la cause animale. Certaines sont dédiées à une espèce comme
l’Ecole du Chat à Reims par exemple, d’autres refuges
accueillent toutes sortes d’animaux. Cet engagement
constant pour défendre cette cause est possible grâce
à un investissement de nombreux bénévoles et aux
dons recueillis auprès des particuliers. Sur les différents sites de ces structures vous pourrez trouver des
gestes simples et des conseils pour participer vous
aussi, à votre échelle, à la protection animale. Et si
vous souhaitez vous engager davantage, n’hésitez
pas à les contacter directement pour connaître leurs
besoins.

Avec le service sophia,
l’Assurance Maladie accompagne
les personnes diabétiques !
Apprendre à mieux connaître sa maladie et adapter ses
habitudes permettent d’améliorer son quotidien et de
réduire les risques de complications.
Pour soutenir les patients souffrant de diabète (et d’asthme
dans certains départements dont la Marne), l’Assurance
Maladie a créé sophia, le service d’accompagnement
pour les personnes atteintes de maladies chroniques.

SOPHIA, un accompagnement
plébiscité par les patients
Aujourd’hui, plus de 650 000 patients profitent de
sophia. Ils bénéficient d’informations fiables et de
conseils personnalisés adaptés à leur état de santé et
à leurs besoins, d’une aide pour mettre en pratique les
recommandations de leur médecin traitant et d’un soutien pour mieux vivre au quotidien.
85% des adhérents déclarent que sophia les aide à mieux
comprendre le diabète et ses implications, 73% des adhérents déclarent manger plus équilibré, 63% des adhérents
déclarent prendre plus régulièrement leurs médicaments.

SOPHIA, quelles garanties ?
- sophia est gratuit et sans incidence sur le niveau des
remboursements du patient,
- sophia est sans engagement du patient : il est libre de
quitter le service à tout moment sur simple demande,
- sophia assure une totale confidentialité des données
échangées par le patient avec l’Assurance Maladie dans
le respect du secret médical.

Concrètement,
avec sophia,
le patient :
> Approfondit ses
connaissances
> Partage le vécu d’autres
patients et l’expérience de
professionnels de santé
> Bénéficie du soutien d’un conseiller en santé
Le conseiller en santé :
- l’appelle en fonction de ses besoins pour faire le point
sur sa situation,
- l’aide à mettre en pratique les recommandations de
son médecin traitant : examens de suivi, alimentation,
activité physique, etc,
- est disponible par téléphone et à son écoute, il prend le
temps de répondre à ses questions et l’aide à atteindre
des objectifs adaptés à sa situation par des conseils et
des solutions concrètes.
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Nos entreprises, nos emplois
Rencontre avec
Valérie Hennechart,
artisan vannier,
passionnée
C’est la maladie qui a conduit
Valérie Hennechart vers
sa passion. Découverte pendant une période de rééducation, la pratique de la vannerie provoque un véritable
déclic. Après un parcours
semé d’embûches, elle a pu
concrétiser son projet et se
consacrer pleinement à son
activité d’artisan vannier en
ouvrant dès 2007 son atelier à Cormontreuil.
« Je fabrique des paniers de différentes formes
– ronds, ovales – et pour toutes utilisations :
panier à bois, à champignons, à provisions, mais
aussi des paniers porte-bouteilles ou paniers
pique-nique, explique Valérie Hennechart. Je
crée également des plateaux de fromages, des
mangeoires et des nichoirs à oiseaux. »
Plusieurs types de fibres peuvent être utilisées pour la
confection de paniers : de l’osier, du rotin, du châtaignier, du noisetier, de la clématite sauvage.
« Mes paniers ne sont
jamais unis, précise Valérie Hennechart, j’essaie
de marier deux teintes
différentes, du brut et du
blanc par exemple. Il y
a beaucoup de teintes à
disposition. L’osier vient
du saule et il existe une
grande variété qui permet d’obtenir une matière avec une couleur qui
peut tirer vers le rouge, le
jaune, le vert, etc.
On peut ainsi jouer avec des tons très naturels et faire de
jolies choses ».
Pour devenir un bon artisan vannier, il est nécessaire de
bien connaître les caractéristiques de chaque fibre pour
bien les travailler. Il faut aussi avoir un sens artistique
développé, être patient et surtout, être passionné :
« J’ai connu le métier d’artisan vannier par hasard et
c’est devenu une vraie passion. J’ai du surmonter beaucoup d’épreuves mais j’ai réussi à monter mon projet ».
Valérie Hennechart anime également différents ateliers pour apprendre aux particuliers le travail de la
vannerie. Elle propose des stages personnalisés, pour
une ou deux personnes maximum dans son atelier,
rue de Bretagne à Cormontreuil.
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« Il m’est déjà arrivé d’avoir plusieurs
membres d’une même
famille les uns après
les autres tellement
cela leur plaisait ! Cela
permet aux gens
de s’évader quelque
temps et de découvrir une pratique encore méconnue. C’est une bonne idée cadeau pour les anniversaires ou les fêtes des mères ou pères par exemple ».
Elle intervient également depuis 2008 dans les
écoles de Reims et de la région pour des animations auprès d’enfants de 7 à 11 ans, qui
attendent chaque semaine impatiemment sa
venue. L’été, Valérie Hennechart travaille avec
les équipes de Reims Vital Été, projet porté par
la ville de Reims. Les ateliers s’adressent alors
à des adolescents, de 12 à 17 ans. Ils créent des corbeilles, des miroirs, des tableaux, des bijoux, etc.
Pour le début d’année, Valérie Hennechart tiendra un
stand sur le salon « Tendances et Nature » du vendredi
18 au dimanche 20 mars 2016 au Parc des Expositions
de Reims. Début avril, il y a les journées européennes
des métiers d’art durant lesquelles son atelier sera ouvert au public. Enfin, durant les mois d’avril, mai et juin,
elle participera aux différentes fêtes des jardins, fêtes
des fleurs organisées par des communes aux environs de
Reims, comme Tinqueux, Fismes ou Rosnay.

Création et Tradition du Bois
dans les Ardennes
L’entreprise d’ébénisterie menuiserie de M. Jean-Pierre Huart à Menil-Annelles
près de Rethel propose la fabrication sur mesure de menuiseries en bois
ou mixte (bois/alu) ainsi que la pose. Spécialistes du travail du bois,
les ébénistes répondent aux besoins de leurs clients, que ce soit dans
la réalisation de meubles de cuisine, d’escaliers ou de pièces plus
atypiques comme des chevaux à bascule pour les enfants ou de la
marqueterie personnalisée.
Comm’une Découverte :
Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?
Jean-Pierre Huart : Nous
comptons
trois
personnes
dans l’entreprise, dont moi qui
cumule 45 ans de métier, ainsi
que ma fille Clotilde, qui a pour
projet de reprendre l’entreprise. Nous avons
tous deux suivi la
formation chez les Compagnons du Devoir. La
troisième personne est notre apprenti qui prépare cette année son CAP en menuiserie, au
CFA de Poix-Terron. Nous sommes une entreprise familiale, nous mettons tout notre cœur
dans notre métier. J’ai reçu un prix de la qualité
artisanale de Champagne-Ardenne. Nous avons
eu également un article dans la revue « Art
et Décoration » ainsi que dans la revue « Artisan des
Ardennes ». Lors de la première porte ouverte des artisans
au printemps 2003, « l’Union » a fait paraître un article.

Comm’une Découverte :
Quels sont les avantages à contacter un ébéniste ?
Jean-Pierre Huart : Les avantages sont l’assurance d’un
travail de qualité et la notion de proximité et d’échange
entre l’artisan et son client. Chacun a la possibilité de venir
voir l’évolution de son ouvrage à tout moment. Cela permet
aussi de dynamiser l’activité locale en utilisant les bois de la
région et en faisant appel à la main d’œuvre locale.
Comm’une Découverte :
Quels sont vos projets?
Jean-Pierre Huart : Notre fille Clotilde depuis peu partage la vie de l’entreprise. Elle
souhaite développer de nouveaux concepts
notamment l’organisation de « portes ouvertes » régulièrement, tous les deux mois
par exemple. Nous proposerions de petites
réalisations, fabriquées expressément pour
ces journées. Cela nous permettrait de faire connaître
l’entreprise, de faire venir de nouvelles personnes et
pourquoi pas, d’évoquer leurs éventuels projets.

Comm’une Découverte :
Comment procède-t-on pour faire réaliser une
pièce ? Doit-on avoir un plan, des modèles ou
peut-on venir juste avec une idée ?
Jean-Pierre Huart : Les trois éventualités sont possibles. Notre devise est « notre savoir faire à votre
écoute », c’est-à-dire que nous voulons vraiment répondre aux attentes de nos clients.
Comm’une Découverte :
Quelles sont les pièces les plus demandées ?
Avez-vous déjà eu des demandes étonnantes ?
Jean-Pierre Huart : Cela varie souvent. A certains moments nous avons beaucoup de demandes pour des escaliers, alors qu’à d’autres ce sera plutôt des meubles ou
des menuiseries. Nous sommes en mesure de réaliser
des cuisines, toutes sortes de menuiseries intérieures ou
extérieures, l’agencement intérieur (dressing, placards,
bureaux). Il nous est arrivé effectivement d’avoir des
demandes peu ordinaires notamment les portes intérieures de la centrale de Chooz, l’habillage des passerelles d’accès pour l’aéroport de Roissy, la restauration
d’un relais de chasse appartenant anciennement à la
famille Pommery ou la restauration des colombages d’un
chalet normand. Au printemps prochain, nous aurons la
chance de travailler sur une cabane dans les arbres.
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Découverte de nos communes

Merfy (51),
l’importance du patrimoine historique
Carte d’identitéI
Superficie : 6,69 km2
Nombre d’habitants : 644
Maire du Village : M. Eric VERDEBOUT
Nom des habitants : Merfien(ne)

La commune de Merfy, intégrée à la Communauté de
Communes Nord Champenois, regroupe 644 habitants au cœur du vignoble marnais.
Située à quelques kilomètres de Reims, elle offre aux
merfiens et aux merfiennes un cadre de vie bucolique
et une vie de village riche et animée.
Plusieurs associations rythment la vie de la commune, avec notamment le comité des fêtes qui organise plusieurs manifestations tout au long de l’année
et « La Bonne Humeur » dont l’objectif est de développer des activités de loisirs, sportives et culturelles
mais aussi des actions de solidarité et de prévention.
Merfy accueille également l’Association de Fléchettes
Electroniques de Merfy en Champagne (AFEMC). Elle
regroupe des joueurs de fléchettes électroniques dont
l’objectif est de participer chaque année au championnat de France.
« La Clique Espérance » est bien connue des habitants
de Merfy mais également des communes avoisinantes
puisque cette fanfare est présente lors des manifestations de Chenay, Merfy, Thil et Saint Thierry. Batterie
fanfare, mais aussi trompette, saxophone ou cor, « La
Clique » accueille les musiciens, débutants comme expérimentés, tous les vendredis soirs pour les répétitions.

12

Côté patrimoine, la Sauvegarde de la Sablière, que
nous avions évoquée lors d’une précédente édition,
s’est donnée pour missions la sauvegarde, la protection et l’aménagement de ce massif. L’association
œuvre également pour éduquer et sensibiliser les visiteurs au développement durable et à la biodiversité.

L’Eglise, au cœur des préoccupations du village
La rénovation de l’église Saint-Sébastien de
Merfy a entamé au mois de décembre dernier
sa deuxième phase. « C’est une vraie volonté
municipale, explique Eric Verdebout, Maire
de Merfy, nous avons constaté que l’église
était en très mauvais état. Il y avait des
fuites d’eau, des infiltrations, des problèmes
de toiture, etc. Soit on la laissait se dégrader
jusqu’à ce qu’elle s’écroule, soit on la restaurait. Nous avons évidemment opté pour la
seconde option ! Au-delà du côté religieux,
l’église est un endroit central pour le village.
Bon nombre d’habitants y ont été baptisés,
s’y sont mariés avant d’y faire baptiser leurs
propres enfants. C’est un lieu très important pour
nous. Cela fait également partie de notre mission de
protection du patrimoine communal ».
La municipalité est pour cela épaulée par l’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de Merfy (ASEM)
qui organise des manifestations régulièrement pour
sensibiliser le grand public et ainsi recueillir des fonds
pour la restauration, notamment pour l’intérieur du
bâtiment. Certains murs doivent être réhabilités, les
éclairages et le
chauffage doivent
être remplacés et
le mobilier rénové.
Certains meubles
sont en effet classés au registre du
patrimoine mobilier des églises de
France.
La fondation du
patrimoine apporte
une aide financière
et logistique pour
recueillir les dons
via son site internet.

La commune de
Merfy reçoit dans
ce projet l’aide du
département
et
de l’Etat.
« Les travaux sont
réalisés selon un
cahier des charges
très précis, respectant l’authenticité
du bâtiment. Nous
avons déjà effectué des travaux de
couverture
pour
renforcer
l’étanchéité, la toiture,
les murs extérieurs. Nous avons travaillé à la mise en valeur des vitraux en les protégeant et en y ajoutant de la lumière.
Nous travaillons avec les compagnons du devoir de
Muizon, leur expertise est très précieuse pour cette
réhabilitation », précise Eric Verdebout.
L’ASEM recueille toujours des dons via le site de la fondation du patrimoine (https://www.fondation-patrimoine.org)
pour mener à bien ce projet.
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Découverte de nos communes
Le Musée Verlaine
reçoit le Prix GaubyLagauche

Juniville (08),

Bien connu dans la région, le
Musée Verlaine installé à Juniville
vient d’être distingué par une récompense prestigieuse puisqu’il a
obtenu le premier prix Gauby-Lagauche.
Ce concours est organisé par le
Ceser de Champagne-Ardenne,
avec le soutien de la Ligue de
l’Enseignement depuis 23 ans
maintenant. Il a pour objet de
distinguer les « initiatives concourant, en région, au maintien ou à
l’amélioration des conditions de
vie en milieu rural ».

pleins feux sur le pôle
santé et l’association
de l’Auberge
de Verlaine.

Il comporte un prix général financé par le Conseil régional (15 000
euros), et complété par sept prix
spéciaux, avec un ou plusieurs critères spécifiques portés par sept
organismes partenaires : Caisse
d’Épargne Lorraine ChampagneArdenne, Caisse des Dépôts,
Orange, Ville de Reims, SNCF, Groupe La Poste et EDF.

Carte d’identitéI
Superficie : 26,2 km2
Nombre d’habitants : 1205
Maire du Village : M. Jean-Pol SIMON
Nom des habitants : Junivillois(e)

Sur 60 dossiers de candidature reçus en 2015, 48 ont
été jugés recevables et 12 porteurs de projets ont été
sélectionnés pour auditionner devant le jury.
L’Association L’Auberge de Verlaine a ainsi remporté le
prix avec une dotation de 15 000 euros.

Un large service de santé
Ouvert depuis février 2014, le Pôle Santé de Juniville
compte aujourd’hui 14 praticiens et offre aux habitants
un panel de spécialités comparable à celle des grandes
villes. Ce projet naît en 2011 alors que plusieurs praticiens exerçant dans la commune sont en fin de carrière.
La municipalité se pose alors la question de la pérennisation de l’offre médicale sur la commune.
« Nous voulions absolument conserver la présence de
professionnels de santé à Juniville, explique Jean-Pol Simon, Maire de la commune. Nous avons donc initié une
rencontre entre plusieurs praticiens pour
leur présenter notre projet. Nous sommes
ensuite allés visiter deux pôles santé déjà
existants, à Aiglemont et à Saulces-Monclin.
Les professionnels sont revenus conquis et
nous avons alors pu commencer à travailler
ensemble sur le projet ».

« C’est une très belle reconnaissance pour cette association qui œuvre beaucoup pour l’animation de notre village et pour ses bénévoles qui sont très investis. Cette
dotation va apporter une véritable bouffée d’oxygène à
l’association et va lui permettre d’envisager de nouveaux
projets », explique Jean-Pol Simon.

Ouvert depuis presque 2 ans maintenant, ce pôle santé
rassemble les professionnels suivants : deux médecins
généralistes, deux masseurs-kinésithérapeutes, trois
infirmières libérales, une podologue-pédicure, deux
orthophonistes, une sage-femme, une ostéopathe, une
diététicienne et une psychologue.
« Tout le monde est satisfait de ce pôle santé et de son
fonctionnement. Les habitants de Juniville, mais aussi
ceux des villages alentours et les praticiens installés :
c’est une vraie satisfaction pour la municipalité », indique
Jean-Pol Simon.

La commune bâtit les locaux, en étroite
concertation avec les praticiens qui occuperont les lieux. De nouveaux médecins entendent parler du projet et s’y greffent alors.
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Découverte de nos communes
Des projets municipaux en cours

Carte d’identitéI
Superficie : 15,23 km2
Nombre d’habitants : 756
Maire du Village : M. Philippe DEBOUDT
Nom des habitants : Corbénien(ne)

Le projet de construction d’une nouvelle station d’épuration touche à sa fin. Cela a permis de faire redémarrer la délivrance de permis de construire, bloquée dans
l’attente de la fin des travaux.
La municipalité va également poursuivre la mise en
conformité de l’ensemble des structures gérées par la
commune avec la loi sur l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.

Projets d’importances pour la commune
en 2016

Corbény (02),
entre histoire et services à la population
Idéalement situé, le village de Corbény est un point
central sur la RD1044, entre Reims-Laon et la D18
Craonne et Saint-Erme. De nombreux services sont
proposés à la population : professionnels de santé, artisans, commercants, gendarmerie, écoles et collège, les
Corbéniennes et Corbéniens disposent d’un réel confort
de vie. Les associations du village, qu’elles soient sportives (judo, football, gymnastique, yoga, marche, boulistes) ou d’animations comme le comité des fêtes et le
club du sourire, participent à la vie de village grâce aux
multiples évènements organisés.

La bibliothèque de Corbény est un lieu privilégié pour la
culture, un lieu de rendez-vous, d’échanges et de rencontres pour tous. Elle compte entre 11 000 à 12 000
visites par an, pour plus de 12 000 prêts de documents.
Grâce au soutien de la bibliothèque départementale,
elle offre un large choix de livres, romans, documentaires, albums, BD, magazines…
Il est également possible d’emprunter des CD ou des
DVD. Une équipe de bénévoles accueille les visiteurs et
les oriente dans leurs recherches. Pour emprunter les
documents à domicile, il suffit de s’inscrire en présentant une pièce d’identité, ainsi que d’une autorisation
parentale pour les mineurs.
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L’ancienne gendarmerie va voir ses anciens bâtiments
disparaître pour faire place à 12 logements, projet piloté par le Foyer Rémois

LXXI Corbuneï et
Saint Marcoul

Un pôle informatique
est à disposition, il
comprend des ordinateurs connectés à
internet avec des logiciels de traitement de
textes, tableurs, etc...

Une bibliothèque au cœur du village

L’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, (EHPAD de CORBENY) est en cours de
reconstruction et d’agrandissement pour passer d’une
capacité d’accueil de 30 à 73 lits.
La première tranche des travaux devrait être finalisée
pour mars 2016 et permettre le transfert des résidents
actuels dans la nouvelle structure.

La bibliothèque est également un vrai lieu de
vie puisque se tiennent
dans ses locaux des
permanences du relais
d’assistantes
maternelles, de la maison de
l’emploi, d’Aisne Habitat,
des assistantes sociales,
etc. Une antenne de Picardie en ligne est également présente.
La bibliothèque accueille aussi des actions culturelles et
des animations diverses : temps du conte, ateliers d’écriture, d’illustration, ateliers créatifs, rencontres d’auteurs,
conférences, expositions, théâtre, concerts, etc.

L’association « LXXI Corbuneï et Saint Marcoul » a
pour objet la sauvegarde
du patrimoine historique
et culturel de Corbény
ainsi que la promotion
et le soutien de manifestations culturelles.
Depuis 2009, elle fait
revivre chaque année la procession de Saint Marcoul autour d’une fête médiévale. Saint Marcoul a vécu au VIème
siècle en Normandie. Les moines de Nanteuil, fuyant les
invasions des Vikings arrivés par la Manche seront recueillis en 898 par le Charles III le Simple, dans son
palais de Corbény avec leurs reliques. Cette manifestation permet de se remémorer le pèlerinage populaire,
la procession du reliquaire, auquel tous les habitants
participaient, comme jadis les rois de France. Ceux-ci
touchaient en effet régulièrement plusieurs centaines
– voire plusieurs milliers – de malades
des écrouelles aux
grandes fêtes lors de
leurs déplacements.
Plus tard, ce sont
les reliques de Saint
Marcoul qui vont à
la rencontre du roi à
Reims. Cette procession permet de rappeler à tous les visiteurs
l’histoire de la commune de Corbény.

Pour les personnes éloignées ou empêchées, un service
de portage de livres à domicile, à la maison de retraite
ou à la crèche est proposé.
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Le coin Cuisine
Qu’est-ce qu’on mange ?

Horoscope
BÉLIER : Mobilisez votre énergie légendaire vers davantage de ténacité, de pugnacité, pour construire ou
reconstruire votre vie selon votre volonté.
TAUREAU : Circonstances favorables à la mise en
place de nouveaux projets.
GÉMEAUX : Période idéale pour renouer pleinement
avec vos espoirs, vos projets, vos valeurs tout particulièrement et remettre de l’ordre dans tout cela, selon vos
priorités et vous soumettre à certaines peurs.

Crêpes au Sarrasin farcies à l’oeuf,
fromage et jambon
Temps de préparation : 5 minutes
Cuisson : 5 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) :
-

250 g de farine de blé noir (sarrasin)
2 œufs
fromage râpé
25 cl de lait
25 cl d’eau
40 g de beurre
huile
sel, poivre

Préparation de la recette :
1/ Verser la farine dans un saladier. Au milieu, faire un puits et
casser les 2 oeufs. Fouetter le tout en ajoutant au fur et à mesure
le lait ainsi que l’eau. Terminer en ajoutant le beurre fondu.
Poivrez et salez, peu!
2/ Laisser reposer cette préparation 2h avant utilisation...
3/ Faire chauffer une poêle à crêpe avec l’huile, quand elle est
bien chaude, verser la pâte à crêpe.
4/ Faire cuire le premier côté, et retourner la crêpe. Casser au
dessus l’œuf, poivrer et laisser légèrement blanchir, puis ajouter
le fromage râpé ainsi que la tranche de jambon.
5/ Renouveler l’opération jusqu’à épuisement de la pâte...
6/ Pour chaque crêpe, rabattre deux côtés puis replier les deux autres.
7/ C’est prêt, vous pouvez dégustez cela accompagné d’une
petite salade verte
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cancer : Votre entourage aura tendance à vous
solliciter davantage. Vous serez amené à remettre
en question certaines de vos responsabilités, ainsi
que celles de votre entourage.

Sagittaire : Contretemps dans certains de vos
projets, vous devrez revenir sur certains détails pratiques pour faire évoluer votre situation, notamment
au plan social et professionnel.
Capricorne : Vous n’aurez de cesse de poursuivre vos objectifs avec rigueur, ténacité, et détermination.
Verseau : Vous ferez des rétrospectives qui pourront
être utiles à condition de ne pas vous y complaire et de
faire des liens avec l’avenir auquel vous aspirez.
poissons : vous ne lâcherez rien dans vos efforts,
ce qui va vous permettre de rattraper certains retards
qui datent surtout de l’automne dernier.

Lion : Besoin de renouvellement dans vos projets, et de
prendre de nouveaux virages inédits.
Vierge : Vous ne rechignerez pas devant les efforts
à accomplir, bien au contraire. Elan d’énergie très
favorable
BALANCE : Vous allez traverser des circonstances qui
vous mèneront à des prises de conscience qui vous permettront de créer des ponts entre vos idéaux intérieurs
et la réalité extérieure.
Scorpion : Vous ne manquerez pas d’agir de façon
directe, de dire tout haut ce que vous pensez tout bas, et
de faire la preuve de vos capacités.

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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