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Mars 2016

Edito
Nous ne sommes pas encore sortis de l’hiver
mais nous avons déjà des envies de printemps !
Heureusement, le mois de mars est là et
Comm’une Découverte vous fait entrer dans
cette nouvelle saison...
Rencontre avec des entreprises locales, découverte de nouvelles communes, ce 8ème
numéro aborde également la journée internationale des femmes, le Festival Courzik ou
encore l’évolution de la règlementation sur la
vente des animaux domestiques entre particuliers.
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L’événement du mois
Journée internationale des
femmes pour un combat toujours
d’actualité...
8 MARS
En 1977, les Nations Unies officialisent une
journée pour les droits des femmes, fixée au
8 mars. Trop souvent réduite à « La journée
de la femme », celle-ci se doit d’être l’occasion de revendiquer l’égalité et de faire un
bilan sur la situation des femmes dans la société à travers
le monde. De nombreuses manifestations sont organisées
à cette date afin d’informer, de sensibiliser par différents acteurs comme les groupes et associations militants. L’objectif
est bien entendu de faire entendre les revendications afin
d’améliorer la situation des femmes à travers le monde.

Si en Europe, elle est nettement plus favorable que sur
d’autres continents, il existe
encore de nombreuses inégalités – salariales, à la direction de
grandes entreprises, etc. – et
le sexisme reste très répandu
dans de nombreux domaines,
que ce soit dans le sport, en
politique, dans la représentation de femmes dans la publicité ou même tout simplement
lorsque les femmes doivent faire face au quotidien au harcèlement de rue.
A l’occasion de cette journée, une conférence organisée
par l’association Visions Plurielles se tiendra le mardi 8
mars à Epernay, sur le thème : gastronomie au féminin,
les ingrédients du succès.

Entreprendre au Féminin...
Noémie Hoareau : création de l’Institut de Beauté
HYLEORE, en 2009, situé à Bétheny (51).

16 place des Fleurs - 51450 Bétheny

Odile Bocquet : création du magasin ODILE
(vêtements), en 1982, situé à Corbeny (02).

Courons au Festival COURZIK !
Les 11 et 12 mars prochains se déroulera la 7ème édition du « Courzik Festival ».
L’objectif de ce festival est notamment de promouvoir la culture en milieu rural.
800 personnes sont ainsi attendues sur les deux jours dans la commune de Courcy (51)
à quelques kilomètres de Reims.

11 & 12 MARS
Courzik Festival se démarque par sa volonté
de mettre en avant les
musiques actuelles et
notamment la chanson française déclinée dans des styles
très différents. Sept
ensembles musicaux se
succèderont tout au long du week-end : des groupes de
la région Champagne-Ardenne, comme ESTO MEMOR
(rock), LA PUNKARAVANE (chanson SKA), CIAO CESAR
(chanson de voyages) ou encore WHAT THE FUNK, une
fanfare itinérante. Nous pourrons également entendre,
venus d’autres régions de France, LA CARAVANE PASSE
(rock tzigane), ACORPS DE RUE (chanson festive) et
LES PETITES BOURRETTES (chanson, rock, poubelle).
La salle des fêtes de Courcy se transforme alors en véritable
salle de concert : en configuration « concert debout » pour
le vendredi soir et ambiance « cabaret » pour le samedi.
Organisé par l’association « Amicale Laïque Jean Mermoz », le festival peut compter sur une équipe de 40
bénévoles qui accueillera les festivaliers. Le public,
fidèle, est très éclectique : composé d’habitants du village et des alentours, d’habitués ou non de concerts ou
de festivals, de tous âges et de tous horizons.

Découverte de nouvelles sensations musicales, mixité
des publics et des styles musicaux, ce festival bien dans
son temps vaut le détour pour son ambiance et la qualité
des groupes qui s’y produisent.
Les billets sont déjà disponibles en prévente auprès des
commerçants de Courcy, sur le site internet du festival
(www.courzik.fr) et dans les points de vente habituels.
Renseignements : www.courzik.fr

Tél : 03 26 02 45 86
Horaires : du mardi au vendredi : 9 h - 19 h / samedi : 9 h - 17 h

Nathalie Bock : création de la boutique LES EMPLETTES
DE JEANETTE, en 2016, située à Saint-Thierry (51).
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Sorties et Manifestations
du 1er au 19 mars

du 1er au 31 MARS

6 MARS

11 MARS

13 MARS

Avaux (08)

Ecly (08)

- Marché des Producteurs de Pays

- Bourse de puériculture

à partir de 15h30 / Grange Saint-Rémi / Thème : Le jaune

de 9h à 17h / Salle des Fêtes

Rethel (08)

Rethel (08)

- Exposition de Sabrina BOULET (peinture, dessin)

- Bourse à la puériculture

Vitrine de l’imprimerie Binet

(vêtements, jeux, jouets, matériel ...)

Renseignements : 03 24 38 26 67

de 9h à 18h / aux Halles

Courcy (51)

Renseignements : 03 24 39 66 34 - 03 24 38 61 83

- 7ème édition du Festival Courzik

à 15h30 / Salle Polyvalente

Sault les Rethel (08)

ouverture des portes à 20h / Salle des Fêtes
Entrée : de 12€ à 20€ (prévente, sur place, pass 2 jours)

Renseignements : 03 24 38 43 27 - 06 86 76 01 23

Renseignements :

du 16 au 19 MARS

Warmeriville (51)
- Double Exposition :
“Centenaire de la guerre 14-18” et “1840-1980: Harmel Frères”

- 5ème édition de Livr’expo

les samedis de 15h à 17h et sur rdv / Espace culturel « Le Figuier »

de 10h à 18h / Salle des fêtes / Entrée : 1€

Renseignements : 03 26 03 32 04

Rencontres et dédicaces d’une trentaine d’auteurs et illustrateurs régionaux

Renseignements : 03 24 38 19 65

1er MARS

Juniville (08)

Rethel (08)

- Thé dansant (organisé par le Club Saint-Amand)

- Théâtre « L’illusion comique »

à 14 h / Salle Polyvalente

à 14h30 et à 20h30 / Théâtre Louis Jouvet

Renseignements : 03 24 38 40 03

11 & 12 MARS

(après 18h)

Juniville (08)
- Concert de Printemps d’Ardennes Musique

www.courzik.fr

11, 12 & 13 MARS

Bétheny (51)

Witry les Reims (51)

- Printemps de l’InterGé

- Escal aux Amateurs

animations pour tous (randonnée, concert, ateliers de
création, fil/débat,…)

Renseignements : 03 26 07 86 48

Renseignements :

8 MARS

12 MARS

-> Le 19 MARS : « Mars Bleu » (Campagne Nationale d’information sur le dépistage du cancer colorectal.) / de 15h à 18h

Reims (51)

Rethel (08)

18 MARS

- « Mars Bleu »

- Soirée Années 80

Neuflize (08)

(Campagne Nationale d’information sur le dépistage du
cancer colorectal.)

- Randonnées Rethel rando

ouverture des portes à 20h / L’Atmosphère
Entrée : 30€ (entrée+conso) ; tarif groupes : 26€

de 10h à 18h au forum de la retraite Active /
Stade Auguste Delaune

Renseignements : 03 24 39 51 46

Reims (51)

Pontavert (02)

- « Mars Bleu »

Renseignements : 03 24 39 67 75 / www.espacelouisjouvet.fr

3 MARS

rendez-vous : 13h45 / Salle des fêtes, départ 14h
Renseignements :
06 80 50 01 25 - 06 28 23 38 63 - 09 50 98 11

5 MARS
Loivre (51)

10 MARS
Rethel (08)
- Théâtre gestuel « Hotel Paradiso »
à 20h30 / Théâtre Louis Jouvet

- Loto (organisé par le football club de nord champagne)

Renseignements : 03 24 39 67 75

à 20h / Salle des fêtes (buvette et restauration sur place)

www.espacelouisjouvet.fr

- 6ème Nuit du spectacle
à 20h / Salle des Fêtes
Entrée (repas + spectacle) : 35€ (25€ pour les - de 12 ans)
Renseignements : 03 23 25 08 57 - 03 23 25 78 69

www.ville-betheny.fr

Brimont (51)
- Belote - à 13h30 / Salle des Fêtes

(Campagne Nationale d’information
sur le dépistage du cancer colorectal.)
de 9h à 18h / Galerie de CORA Reims La Neuvillette

Bétheny (51)
- Le temps des bébés
Moment de lecture pour les moins de trois ans accompagnés de leurs nounous, parents, grands-parents...
de 9h à 10h / Médiathèque
Renseignements et réservation : 03 26 02 94 40

Witry les Reims (51)
- Escal’Apéro « Saint Patrick »
Renseignements : 03 26 07 86 48
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Sorties et Manifestations
du 18 au 31 mars

28 MARS

18 & 19 MARS

20 MARS

Hermonville (51)

Berry-au-Bac (02)

Asfeld (08)

- Représentations Théâtrales
de l’Association LES ADOPTES

- Bourse aux jouets et aux vêtements enfants

- Concours de pêche

de 9h à 18h / Salle Polyvalente

au Vieux Canal (derrière le collège)

Vendredi 18 mars : à 20h30
Samedi 19 mars : à 15h et à 20h30

Renseignements : 06 76 10 12 87

Avaux (08)

Salle Saint-Rémy

Reims (51)

- 15ème édition des 10 km d’Avaux

18, 19 & 20 MARS

- 35ème Bourse de Cartes Postales
& 29ème Salon Toutes collections

Renseignements : 03 24 72 91 50

Reims (51)

de 9h à 18h / Celliers de Castelneau, 5 rue Gosset / Entrée : 3€

- Salon « Tendance Nature »
Retrouvez Valérie Hennechart (L’Atelier de Vannerie)
(www.atelierdevannerie.fr)

(répondeur)

22 MARS
Reims (51)

19 MARS

- « Mars Bleu »

(Campagne Nationale d’information
sur le dépistage du cancer colorectal.)

Pontavert (02)
- St Patrick’s Day / Salle Polyvalente
Entrée : Adulte extérieur : 18€ - Adhérent 16€ - Enfant 10€
Renseignements et réservation : 06 03 56 18 37
06 80 50 01 25 - 06 28 23 38 63 - 09 50 98 11

8h30-12h et 13h-17h / CPAM de Reims

Bétheny (51)
de 9h à 18h / place des Fleurs et devant l’école la Ribambelle

Rethel (08)

Renseignements :

ANNONCEZ GRATUITEMENT
VOS EVENEMENTS,
MANIFESTATIONS...
(avant le 12 mars)

24 MARS
- La Grande Lessive

19 & 20 MARS
- Foire aux vins /

Renseignements : 07 81 63 59 97

www.10km-avaux.e-monsite.com

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

www.lagrandelessive.net/

aux Halles

Samedi 19 mars : de 14h à 19h
Dimanche 20 mars : de 10h à 18h
Renseignements : 06 81 67 24 76

20 MARS
Courcy (51)
- C10K - 10 km de Courcy
Départ : 10h / Sur la place du village
Renseignements et inscriptions : 06 20 02 66 23
www.10kmcourcy.fr

Brimont (51)

25 MARS
Bétheny (51)
- P’tit déj’ presse (exposition de journeaux anciens)
Thème : « journée de la femme et évolution de la condition féminine »
de 10h à 12h (Visite commentée à 10h30) / Médiathèque

Rethel (08)
- Danse et cirque « Les danseurs du diable »
à 14h30 / à partir de 12 ans
Renseignements : 03 24 39 67 75 -

www.espacelouisjouvet.fr

- Loto - à 13h30 / Salle des Fêtes
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Animaux

Nos entreprises, nos emplois

La vente de chiens et chats, entre
particuliers, restreinte par la loi.

A découvrir à Pontavert :
Le Relais de Fleurette

Acheter un animal auprès d’un particulier est un acte banal. De nombreuses annonces sont présentes sur
les sites spécialisés, proposant à la
vente chiens et chats. Les vendeurs
n’ont rien de professionnels, certains
sont passionnés, d’autres y voient
une solution pour compléter leurs
revenus. Mais on ne s’improvise pas
éleveur et la réglementation mise en
place au 1er janvier 2016 a pour objectif de cadrer plus
strictement cette pratique.

Le Relais de Fleurette a ouvert ses portes en novembre 2015.
Situé au cœur du village de Pontavert (02), ce relais hôtelier
propose des prestations inédites, dans le cadre authentique d’un
ancien corps de ferme. Alain Braconnier nous présente son projet, sur lequel il a travaillé pendant plus de 2 ans.

Ce qui va changer

On compterait près de 70 000 « éleveurs non déclarés »
en France, c’est-à-dire des personnes commercialisant
des animaux domestiques sans aucune formation ni statut spécifique. S’ils sont si nombreux, c’est que la demande est forte : près de 80% des ventes de chiots et
de chatons se feraient par ces filières, donc en dehors de
tout contrôle.

Dès la première portée vendue, la personne
devra se déclarer éleveur. Il devra donc se
faire immatriculer en faisant une déclaration auprès de la Chambre d’Agriculture afin
d’obtenir un numéro SIREN. Ce numéro
devra obligatoirement figurer sur les petites
annonces des sites internet pour « toute
cession à titre onéreux ». Plusieurs sites se sont déjà
engagés à empêcher la validation des annonces si ce
numéro n’y figure pas.
D’autre part, à partir de deux portées vendues dans l’année,
une déclaration auprès de la Direction de la Protection des
Populations de son département sera nécessaire, ainsi que
le suivi d’une formation spécifique. L’éleveur pourra ainsi
subir un contrôle sanitaire par les services vétérinaires.
Enfin, la vente en libre-service de tout animal vertébré
est formellement interdite.

Le ministère en charge de l’agriculture poursuit, avec ce
renforcement de la réglementation, deux objectifs clairs.
Dans un premier temps, ces mesures doivent assurer
des conditions de vie décentes aux animaux dans les
élevages, en préservant santé et bien-être. Elles visent
aussi à lutter contre le trafic d’animaux domestiques en
assurant une traçabilité. Le ministère souhaite également que ces nouvelles obligations puissent permettre
de diminuer les abandons en assurant une meilleure
information des acquéreurs sur les contraintes liées à
la possession d’un animal domestique, limitant ainsi les
« achats coups de cœur ».

Les associations de protection des animaux saluent ces
dispositions et comptent sur ces nouvelles mesures pour
contribuer à la disparition des élevages illégaux, dans lesquels les conditions de vie des animaux sont déplorables.
Ce contrôle plus strict des ventes entre particuliers va
aussi permettre l’orientation des personnes désirant un
animal domestique vers les refuges et associations qui
s’occupent des chats ou chiens abandonnés. Cela va donner une meilleure chance à ces animaux de trouver un
foyer et permettre aux futurs propriétaires de disposer
d’informations émanant de professionnels sur la façon de
s’occuper de leur nouveau pensionnaire.

Comm’une Découverte :
Comment vous est venue l’idée du « Relais de
Fleurette » et de ses différentes installations ?
Alain Braconnier : Je possédais ce vieux corps de ferme et je
voulais vraiment en faire quelque
chose. Nous connaissions le potentiel du lieu puisque nous sommes
situés entre Reims, Laon et Soissons et qu’aujourd’hui ce sont 92
000 visiteurs qui se rendent sur le
site de la Caverne du Dragon. Il y
a également beaucoup de particuliers qui cherchaient un lieu pour
célébrer les anniversaires, les fêtes de famille, ou tout
simplement pour déjeuner ou dîner. Nous avons pensé à
un gîte ou des chambres d’hôtes mais l’espace était trop
important. Nous avons donc opté pour un relais hôtelier,
avec des prestations annexes comme la piscine couverte
chauffée, le SPA, une salle de jeux, etc. Nous disposons de
20 chambres et d’un restaurant de cuisine traditionnelle.
Nous avons une grande salle de réception
que nous mettons gracieusement à disposition des entreprises qui déjeunent sur place.
Nous proposons également des soirées
à thèmes, des concerts de jeunes talents
régionaux par exemple. L’après-midi du dimanche est consacré aux thés dansants.
L’idée était vraiment de proposer un lieu
où les visiteurs pourraient trouver différentes prestations, où ils pourraient passer un moment et trouver des activités
agréables. C’est dans cette optique que depuis le 15 février, nous accueillons, dans nos locaux, le cabinet d’une
esthéticienne.
Comm’une Découverte :
Travaillez-vous avec les producteurs locaux
pour le restaurant ?
Alain Braconnier : C’était également un des objectifs : faire connaître la gastronomie régionale et donc
faire travailler les producteurs locaux. Sur notre
carte, nos visiteurs trouvent des plats typiques, le
pâté ardennais par exemple. Nous avons ensuite
des recettes plus innovantes pour lesquelles le chef
revisite des plats traditionnels, comme un bœuf thaï
ou un poulet aux agrumes. Tout est « fait-maison »,
c’était très important pour moi de conserver cet esprit
authentique surtout dans la cuisine.
Nous voulons répondre aux envies de la clientèle proche
mais aussi des touristes allemands, belges ou anglais.
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Un de nos objectifs était également de
nous situer dans un budget accessible
au plus grand nombre. Nos menus du
midi sont à 14 euros, et le soir,
on peut dîner pour moins de
30 euros. Nous voulons que
tout le monde se sente bien.
Les enfants disposent d’une
salle de jeux pour pouvoir
s’occuper pendant le repas et
toutes les normes d’accessibilité sont bien entendu respectées afin que
chacun se sente accueilli dans les meilleures conditions.
Nos salariés sont également « du cru ».
C’était important pour nous de pouvoir
faire travailler des personnes du village ou
des alentours.
Comm’une Découverte :
Comment se sont passés les premiers
mois d’exploitation ?
Alain Braconnier : Nous sommes contents, il faut
maintenant que nous nous fassions encore connaître.
Nous proposons des prestations totalement différentes, je voulais vraiment un lieu qui ne ressemblait
pas à ce qui existait déjà. Nous allons encore innover ;
par exemple l’année prochaine, nous allons créer une
piste d’hélicoptère pour accueillir les clients qui voudraient nous rejoindre par les airs !

Le Relais de Fleurette
5 route de Craonnelle
02160 PONTAVERT
Tel : 03 23 20 53 05
www.relais-de-fleurette.fr

Nos entreprises, nos emplois
Expertise et qualité
chez « Clem&Jo Optique »
Installé depuis quelques mois à Cormicy, Clem&Jo Optique propose des lunettes pour
tous, hommes, femmes et enfants. Les deux entrepreneurs ont une vision bien à eux du
métier privilégiant le conseil-clients à la vente à tout prix.
Autre élément de différenciation, ils travaillent avec des fabricants français et même locaux, et ont à cœur de démontrer que la qualité de produits ne rime pas forcément avec
des tarifs élevés.
Comm’une
Découverte :
Pourquoi avez-vous
souhaité privilégier les
produits français ?
Clem&Jo Optique : Durant
notre vie professionnelle, nous
avons vendu beaucoup de produits étrangers qui se révélaient non qualitatifs au regard
des retours que nous avions. Nous nous sommes rendus au salon international de l’optique à Paris et nous y
avons découvert de nombreux fabricants français
qui proposaient des produits de grande qualité
à des prix équivalents. Nous avons alors décidé de privilégier les marques 100% françaises.
Quant à nos verres, ils sont issus exclusivement des usines de Novacel situées à Château
Thierry. C’est très important pour nous de faire
travailler les professionnels locaux et les clients
y sont sensibles. Bientôt, nous allons fabriquer
nos propres montures sur-mesure avec un grand
choix de couleurs dans notre atelier.
Comm’une Découverte :
Plusieurs sites internet proposent d’acheter ses
lunettes en ligne, est-ce fiable ?
Clem&Jo Optique : On se demande comment il est
possible de proposer des verres et montures sans
pouvoir prendre précisément des mesures. L’optique
est un métier de précision : si la mesure de l’écart pupillaire n’est pas prise correctement, cela peut avoir
des conséquences graves pour la vision. Si le verre
n’est pas bien centré, cela peut créer une anomalie,
provoquer un strabisme par exemple. Nous exerçons
tout de même dans le domaine du paramédical, il ne
faut pas prendre cela à la légère.
Comm’une Découverte :
Comment s’effectuent les
examens de vue dans votre
boutique ?
Clem&Jo Optique : Nous proposons effectivement un contrôle de la
vue pour vérifier si un renouvellement des lunettes s’impose. Si la
personne possède une ordonnance de moins de 3 ans et
si elle ne présente pas de pathologies qui puissent avoir
un impact sur la vue, comme le diabète ou l’hypertension, le remboursement Sécurité Sociale sera possible.
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Comm’une Découverte :
Sur quoi devons nous être vigilant lorsque l’on
choisit ses lunettes?
Clem&Jo Optique : C’est
bien de venir avec déjà une
petite idée en tête de ce
que l’on souhaite comme
style de montures par
exemple. Quand la personne arrive, on démarre
« une découverte client »,
c’est-à-dire que
l’on va prendre le temps de discuter avec elle,
de connaître ses goûts en matière de formes,
de couleurs. Puis, en fonction de la forme du
visage, de l’épaisseur des verres, nous allons
proposer des montures qui soient adaptées
à sa morphologie. Les attentes de chacun
sont différentes, nous nous adaptons à la demande. Nous proposons toutes les techniques
de fabrication ainsi qu’un grand panel de produits. Nous avons des réponses pour tous les
budgets avec des montures qui démarrent à
39 euros. Nous proposons également des lunettes de sport à la vue, pour la pratique du VTT, de la
navigation, du ski, de la natation, etc...
Nous prenons vraiment notre temps pour conseiller notre
client, c’est un métier d’expert et nous souhaitons l’exercer le mieux possible. Nous avons beaucoup de projets
pour notre boutique en 2016 et notamment un en rapport
avec les Jeux Olympiques …

DEPISTAGE ORGANISE
CANCER COLORECTAL
Pourquoi ce
dépistage est
important ?
Le cancer colorectal,
aussi appelé cancer de l’intestin, est la 2ème cause de
décès par cancer en France : 17 500 personnes en
meurent chaque année.
Ce cancer se développe lentement à l’intérieur du côlon ou du rectum, le plus souvent à partir de petites
lésions dénommées polypes. L’un des plus fréquents, il
concerne 4 hommes sur 100 et 3 femmes sur 100, le
plus souvent après l’âge de 50 ans.

Un nouveau test de dépistage, simple et
rapide à réaliser chez soi
Le nouveau test, très simple d’emploi (un
seul prélèvement de selle contre 6 avec l’ancien test), permet de repérer une éventuelle
trace de sang dans les selles, afin de réaliser,
si c’est nécessaire l’examen complémentaire
« coloscopie » qui ciblera la lésion avant
qu’elle n’évolue en cancer.

Le test et son analyse sont pris en
charge à 100 %, sans avance de frais
de votre part.
La consultation chez votre médecin
traitant est prise en charge dans les
conditions habituelles par votre régime
d’assurance maladie et votre complémentaire santé, de même que la coloscopie en cas de test positif.

Pour en savoir plus :

PARLEZ-EN A VOTRE
MEDECIN TRAITANT

Plus le diagnostic est fait tôt, moins les
traitements sont lourds et meilleures
sont les chances de guérison.

En pratique comment cela se passe ?

Clem&Jo optique
9 rue du Puits au Pivot
51220 CORMICY
Tel : 03 26 08 96 07
http://clemjooptique.jimdo.com
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Caurel (51), un village « vert »
en plein développement.

Des équipements pour les loisirs et la pratique du sport sont
présents à Caurel. Terrain de football, de tennis, ainsi qu’un
parc-multisports permettent à tous les habitants de pratiquer leur activité favorite. Un skatepark est également à
la disposition des jeunes skateurs et un très grand jeu en
bois vient tout juste d’être installé, pour un investissement
conséquent de 40 000 euros.

Carte d’identitéI
Superficie : 10 km2
Nombre d’habitants : 650
Maire du Village : M. Christian TREMLET
Nom des habitants : Caurellois(e)

Un nombre d’habitants qui s’accroît
Grâce à la construction de deux nouveaux lotissements, l’un communal, « le Clos du Château » et
l’autre privé, « Ruisseau la blanche », regroupant à
eux deux 27 parcelles, ce sont près de 65 nouveaux
habitants qui ont élu domicile à Caurel. Une augmentation de population importante, qui permet notamment le maintien de l’école primaire qui compte aujourd’hui deux classes.

Très prisée notamment pour sa position géographique, toute proche de
Witry-lès-Reims et de l’A34 permettant de rejoindre très rapidement
Reims, la commune de Caurel n’est
pourtant pas un village « dortoir ».
Le cadre de vie est agréable et les associations caurelloises rivalisent d’imagination pour distraire les habitants.

Des maisons à insectes ont également été mises en
place. Il s’agit d’abris spécifiques regroupant plusieurs
types d’insectes dans des « chambres ». Ceux-ci permettent de lutter de façon naturelle contre la prolifération de nuisibles. Cette volonté de prendre soin
de son environnement a permis à la commune d’être
récompensée de deux étoiles par le label « Villes et
Villages Fleuris ».

D’importants projets vont occuper le conseil municipal dans les années à venir : « Caurel est maintenant
éligible à l’assainissement collectif, les études préalables vont débuter, précise Christian Tremlet, maire
de Caurel. Nous entrons également dans une phase
de mise en accessibilité des bâtiments accueillant
du public. Nous avons déposé un agenda qui décrit
les travaux que nous projetons de réaliser d’ici à 3
ans pour mettre aux normes l’accès au cimetière, à
l’église, à la salle polyvalente et enfin à la mairie. Cet
agenda a été validé le 4 avril 2015 par la direction départementale des territoires. Enfin, le régime du POS
étant caduque, les études pour la mise en place d’un
PLU (Plan Local d’Urbanisme) ont démarré et doivent
se poursuivre pendant 18 mois. »
Ce dynamisme d’une équipe municipale soudée est à
mettre en parallèle avec celui des associations présentes
à Caurel : l’ACAC, Association Culturelle et
d’Animation de Caurel, qui organise plusieurs évènements dont la célèbre brocante
du 1er mai qui fêtera cette année sa 24ème
édition, le club Le Réveil, qui s’adresse aux
seniors, les différentes associations sportives, la chorale et la fanfare ainsi que le
Foyer Mogador. Celui-ci a été créé en 1982
et a pour mission de développer des actions culturelles, éducatives, sportives,
etc. dans les villages de Caurel, Lavannes
et Pomacle. La bibliothèque municipale
accueille également les férus de lecture,
un petit coin café est même installé pour
« bouquiner » sur place.

Espaces verts et préservation de l’environnement
La municipalité de Caurel attache une attention toute
particulière à son environnement.
Deux espaces verts principaux sont présents sur la
commune : les parcs du Moulin et du Château d’eau.
Des nichoirs sont installés dans les arbres afin de permettre aux oiseaux de trouver refuge. En effet, beaucoup d’entre eux sont devenus dépendants des nichoirs pour se reproduire à cause du nombre de sites
de nidification devenu insuffisant en milieu naturel.
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Le comité des fêtes de Bergnicourt travaille
également à cette cohésion grâce aux manifestations organisées tout au long de l’année.
« Pour les enfants et les jeunes, il organise
Halloween et Mardi-gras. Les membres du
comité réfléchissent également à l’organisation d’une chasse aux œufs de Pâques, précise
Cyrille Marquès. La fête nationale et la brocante
annuelle permettent également aux habitants
de se retrouver. Cela permet de créer une
certaine convivialité au sein du village ».

Bergnicourt (08),
un village des Ardennes qui
gagne des habitants.

L’Association Familles Rurales est également présente
sur le village, même si ses activités sont un peu en
sommeil depuis quelques années.

Jean-Michel BENOIT (www.jmbenoit.fr)

Des petits travaux
pour rendre la vie plus agréable.
Jean-Michel BENOIT (www.jmbenoit.fr)

Carte d’identitéI

« Nous avons beaucoup travaillé sur l’intégration des
nouveaux habitants, nous explique
Cyrille Marquès, maire de Bergnicourt.
Avec le nouveau lotissement, nous
avons accueilli des nouvelles familles
et il était important pour nous qu’elles
soient bien intégrées au sein de notre
communauté ».
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L’équipe municipale est très
dynamique et poursuit l’objectif d’améliorer la vie au
sein de Bergnicourt, de laisser à chacun le soin de trouver sa place dans le village, qu’il soit présent depuis
des générations ou fasse partie des
nouveaux arrivés.

A Bergnicourt, le choix
s’est porté sur de petits
aménagements
mais
qui permettent d’améliorer le cadre de vie
des habitants.

Superficie : 8,16 km2
Nombre d’habitants : 272
Maire du Village : M. Cyrille MARQUES
Nom des habitants : Bergnicourtois(e)

Rattachée à la communauté de communes du Pays Rethelois, la commune de Bergnicourt a vu sa population augmenter significativement ces dernières années : de 160
habitants en 2012, ce sont aujourd’hui 272 personnes qui
y vivent.

Entamer des travaux lourds et importants pour les petites
communes se révèle de
plus en plus difficile.

« On essaye d’embellir le
village, de le rendre plus
agréable. On a beaucoup travaillé sur l’accessibilité, notamment pour la mairie du village.
Nous avons fait installer une
rampe d’accès, conformément
aux nouvelles normes. Nous
avons également réalisé la
mise en sécurité de l’abri-bus
pour les enfants qui prennent
les transports scolaires ».

Dans ce village, on compte 70 enfants de moins de 10
ans. Si les enfants sont scolarisés à Neuflize, il est important qu’ils se sentent bien dans leur commune.
L’équipe municipale a donc décidé de la construction d’une
aire de jeux qui permet à chacun de se détendre et de
s’amuser.

« A l’occasion des célébrations de la première
guerre mondiale, nous
avons réhabilité l’espace du monument aux
morts. Nous l’avons voulu plus sobre et surtout
plus accessible. Nous essayons au maximum de conserver notre patrimoine en bon état. »
La toiture de l’église a ainsi été refaite il y a six ans et le
lavoir communal a également été réhabilité.
L’association « La truite du Pont Royal » a activement participé
aux travaux de renouvellement de l’ancien bardage. Il a fallu
l’enlever afin de ne laisser que la toiture.
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Menneville (02),
depuis 7000 ans sur les bords de l’Aisne...

La commune travaille
maintenant à l’aménagement de la traversée
du village pour sécuriser les déplacements
des enfants et embellir
le cadre de vie de ses
habitants. Les travaux qui ont commencé en janvier permettront de redistribuer les zones destinées aux piétons
ou aux automobilistes et les espaces verts.

Carte d’identitéI
Superficie : 7,29 km2
Nombre d’habitants : 440
Maire du Village : M. Patrick BARTELS
Nom des habitants : Mennevillois(e)

Longtemps, Menneville a tiré sa
renommée du passé…
Dès 1864 une curieuse tombe à incinération
attribuée au Néolithique (5000-2000 av. J-C)
est mise à jour. En 1931 une autre découverte fait de
Menneville un site majeur pour la compréhension de l’habitat et des pratiques mortuaires de la période rubanée.
Cette enceinte, qui a livré 8 maisons et le nombre le plus
important de sépultures jamais mis à jour, est aujourd’hui
encore, la seule structure de ce type pour le Néolithique
ancien dans le Nord de la France. En 1796 un « Petit
séminaire » voit le jour à Menneville, et comptera jusqu’à
60 ecclésiastiques destinés à la prêtrise. Devenu trop exigüe, il sera transféré à Liesse Notre Dame en 1811. Ainsi
pendant près de 14 ans, il aura été le premier séminaire
du diocèse de Soissons, Laon et St Quentin. En 1915,
alors que le front était situé à moins de 10 km, le village
est occupé par les Allemands qui viennent s’y
reposer. Ils décident
alors d’évacuer la totalité de la population du
village pour avoir les
mains libres. Quatre
ans plus tard, au retour des Mennevillois
leur village n’est plus
que ruines...

Aujourd’hui le village est résolument
tourné vers l’avenir…
Depuis une dizaine d’années, grâce à la construction de nouveaux lotissements, la population mennevilloise rajeunit.
« Nous voulons intégrer les nouveaux arrivants pour éviter
de voir se développer une zone dortoir à côté du village,
sans connexion entre les deux, précise Patrick Bartels, maire
de Menneville. Pour cela, la municipalité organise à leur attention une soirée d’accueil afin de créer des liens… et cela
fonctionne ! »
Le monde associatif est également très dynamique,
malgré la proximité de Guignicourt où l’offre de loisirs
est très importante.
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Côté projets, la réfection de la toiture de
l’église en 2013, et le
remplacement du coq
du clocher ont servi de
support à une manifestation réunissant jeunes
et moins jeunes.

La commune passe au numérique…
Suivant son élan de dynamisme, la commune s’est
dotée d’un site internet (www.menneville-02.fr) permettant à chacun de trouver les informations dont il a
besoin. Toutes les actualités de Menneville sont également présentes sur le site.
Grâce au système Alerte Citoyens, la municipalité propose de communiquer avec ses habitants via les mails
ou SMS. Diffusion d’informations (communales, associatives, …) ou d’alertes (météo, perturbations scolaires, sécurité…), il suffit de s’inscrire à ce service pour
obtenir les informations souhaitées. Cette solution n’a
pas de caractère obligatoire, elle est cependant privilégiée par la commune car elle présente les avantages
d’être plus rapide et plus économique.
Pour les personnes qui souhaitent vivre à la campagne tout
en ayant tous les services à proximité, quelques terrains
sont encore disponibles… (Renseignez-vous à la Mairie)

Le MIL - Menneville Informations Loisirs – existe depuis
1990. Il a pour objectif d’animer le village et de créer
du lien en organisant des manifestations qui permettent
aux habitants de se rencontrer, comme des brocantes, des
concours de belote, des voyages.
L’association AGyM a repris son activité en 2015 et
propose des cours pour travailler la souplesse ou le
renfort musculaire.
Menneville
accueille
également
l’Association des Pêcheurs de
l’Etang du Chemin de
Neufchâtel qui comporte aujourd’hui une
trentaine de membres
actifs. Les adhérents
peuvent accéder aux
deux étangs du site
dont l’un est peuplé de
truites et l’autre de poissons blancs.
Dernière arrivée au sein des associations mennevilloises, le Roi Rouge est un cercle d’échecs né officiellement le 19 septembre 2015.
Le développement actuel de la population entraînera
probablement dans un futur proche la création d’autres
associations, ce dont se réjouit l’équipe municipale.
Le Golf de Menneville, situé dans un cadre naturel magnifique offre tout ce que les golfeurs les plus exigeants souhaitent. Il présente un parcours 9 trous, de 2 350 m, reconnu comme assez technique grâce à la grande diversité
de coups qu’il propose…
Le Golf a été dessiné par
Michel Gayon et construit,
vers la fin des années
80, par Jean Thouraud,
entrepreneur et conseiller général du canton de
Neufchâtel.
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Le coin Cuisine
Qu’est-ce qu’on mange ?

Nid de Pâques
Temps de préparation : 20 minutes
Cuisson : 25 minutes

Noix de Saint-Jacques
et sa poêlée de poireaux
Temps de préparation : 15 minutes
Cuisson : 40 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 8 poireaux,
- 8 belles noix de saint-jacques,
- 7 cuillères à soupe d’huile d’olive,
- 1 échalote,
- 20 cl de crème fraîche,
- 1 cuillère à café de curry,
- sel, poivre, muscade.
Préparation de la recette :
Epluchez les poireaux en éliminant les feuilles vertes 10 cm
après le blanc. Coupez les blancs en rondelles et lavez-les à
l’eau fraîche. Egouttez. Dans une cocotte, faites chauffer 4 cuillères à soupe d’huile d’olive et ajoutez les poireaux.
Couvrez et laissez cuire 30 mn à feu doux en remuant régulièrement. Salez, poivrez, et ajoutez un peu de muscade à micuisson. Epluchez et ciselez l’échalote.
Dans une petite casserole, faites-la suer dans une cuillerée à
soupe d’huile d’olive. Ajoutez la crème et le curry. Salez. Réservez au chaud. Lavez les noix de Saint-Jacques et égouttezles. Salez et poivrez-les. Faites chauffer deux cuillères à soupe
d’huile dans une poêle et saisissez les noix de Saint-Jacques 1
mn de chaque côté. Servez-les aussitôt accompagnées de la
crème et des poireaux.
Vos noix de Saint-Jacques et sa poêlée de poireaux sont prêtes,
régalez-vous!
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Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 1 cuillère à soupe de café fort
- 150 g de chocolat noir amer
- 4 oeufs
- 100 g de sucre en poudre
- 100 g de beurre
- 2 cuillères à soupe bombée de farine
Pour le décor :
- des petits oeufs de pâques en chocolat, des petits sujets
en sucre de couleur (ex : des petits oeufs en sucre)
Préparation de la recette :
Préchauffez le four à 180°C (th 6), et beurrrez un moule en
forme de couronne.
Dans un saladier, mélangez les jaune d’oeufs avec le sucre
jusqu’à ce que le mélange devienne jaune paille. Pendant ce
temps, faites fondre le chocolat au bain-marie avec le café.
Quand le chocolat est mou, ajoutez le beurre en petits morceaux, laissez fondre, puis mélangez à la fouchette pour obtenir une pâte bien lisse. Ajoutez ce mélange à la préparation aux
oeufs, puis incorporez la farine tamisée.
Battez les blancs en neige bien ferme et incorporez-les délicatement à la préparation. Versez la pâte dans le moule, jusqu’aux
deux tiers de la hauteur.
Glissez dans le four et laissez cuire 25 à 30 min. Surveillez la cuisson, en couvrant le gâteau de papier d’aluminium si le dessus à
tendance à dorer un peu trop.
Démoulez sur un plateau, et laissez le gâteau refroidir complétement. Garnissez le centre de petits oeufs et de sujets
en sucre colorés. Servez ainsi, ou accompagnez d’une crème
anglaise parfumée au café ou à la vanille.

Les p’tites astuces

Horoscope

La Mode en 2016 :
être tendance et responsable.
Entre salaires indécents, conditions de travail indignes et présence de substances toxiques dans les produits, le secteur du
textile est de plus en plus montré du doigt. Les enseignes proposant des vêtements à tarifs très peu élevés se multiplient, l’offre
s’étend, au détriment de ceux qui travaillent dans les usines de
production à l’étranger. Les produits utilisés pour la fabrication
sont également décriés. Plusieurs traces d’éléments toxiques
ont ainsi été retrouvées dans certains vêtements de grande
chaîne de magasins vestimentaires.
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Consommer moins, mais mieux.
Face à toutes ces informations, certains acheteurs souhaitent changer leur mode de consommation, adopter un comportement plus
« responsable ». Par exemple, acheter moins pour acheter mieux.
C’est à dire privilégier la qualité d’un produit à la quantité. On
s’orientera donc vers un vêtement certes plus cher à l’achat,
mais que nous ne serons pas obligés de remplacer au bout de
trois passages en machine et qui aura été fabriqué dans des
conditions décentes, avec des produits plus naturels, sans ajout
chimique. On pense aussi recyclage de ses vêtements : on donne,
on revend, on troque. Il existe une multitude de solutions pour
donne une seconde vie à notre penderie.

BÉLIER (du 21 mars au 20 avril) : Un effort de tact sera
nécessaire, or, vos élans spontanés ne seront pas évidents à
canaliser. L’ambiance amoureuse se réchauffe.
TAUREAU (du 21 avril au 20 mai) : Vous allez traverser des
circonstances qui vont vous pousser à évoluer vers davantage d’authenticité dans votre manière de gérer le quotidien.
GÉMEAUX (du 21 mai au 21 juin) : Il y a de nouvelles
connaissances en perspective qui auront pour effet de vous
faire voir plus clairement ce que vous pourriez changer dans
votre vie. Détecter une erreur de parcours devient plus facile.

DESIMEUR Philippe

PLAQUISTE

Aménagement - Isolation - Peinture

cancer (du 22 juin au 22 juillet) : Votre vie émotionnelle
aura tendance à s’intensifier, votre sensibilité vous rapprochera de ce qui est pour vous vraiment fondamental.
Lion (du 23 juillet au 22 août) : L’atmosphère générale ne
sera pas calme, il se trame bien des changements en profondeur. Dans votre vie sentimentale, vous ne manquerez pas
de pouvoir de séduction.

S’habiller éthique,
est-ce aujourd’hui accessible ?

Vierge (du 23 août au 22 sept.) : C’est votre part émotionnelle qui va vous être utile et qu’il faudra mobiliser pleinement
pour parvenir à faire évoluer vos relations dans le bon sens.

De nombreuses marques se sont développées autour de ce
créneau : des vêtements bio à ceux certifiés réalisés dans des
conditions de travail décentes, l’offre s’élargit et devient abordable financièrement. Selon une étude parue en 2013 (Promise
Consulting), 71% des français souhaitaient être mieux informés
des conditions de production des produits qu’ils consomment,
vêtements et chaussures inclus. Mais comment procéder pour se
vêtir de façon éthique ? Il n’est pas forcément évident de se renseigner sur les conditions de fabrication des produits et sur leur
composition exacte. Une fois en magasin, l’étiquetage brouille les
pistes et les vendeurs présents ne sont pas toujours en mesure
de nous apporter ce type d’informations. Quant aux différents
labels, ils ne sont pour le moment pas suffisamment connus et
reconnus pour permettre d’orienter le choix du consommateur.
De nombreux sites internet proposent cependant des marques
éthiques, avec une identification très précise de toute la chaîne
de production. Certaines grandes marques proposent également un rayon « bio ». Cette branche est beaucoup plus
développée pour les bébés. La site internet www.brindilles.fr
par exemple, propose des produits éthiques, que ce soit les
vêtements, les couches lavables ou bio, ou des produits de
soins 100% naturels.

BALANCE (du 23 sept. au 22 oct.) : Que ce soit au plan
intime ou social, vous serez fortement sollicité, il en résultera
un foisonnement de projets nouveaux.

Votre artisan à JUVINCOURT (02190)

Tél. :

06 27 53 26 15

E-Mail : philippe.desimeur02@orange.fr

Scorpion (du 23 oct. au 21 nov.) : Nul doute que vous
saurez obtenir des fonds pour vos projets...
Sagittaire (du 22 nov. au 20 déc.) : Nombre d’entre
vous vont songer à un changement de vie radical, loin des
schémas de vie habituels.
Capricorne (du 21 déc. au 19 janv.) : Vous serez moins
réticent que d’ordinaire à écouter les autres, et vous aurez
plus de facilités à comprendre le coeur des situations que
vous vivez avec ces personnes.
Verseau (du 20 janv. au 18 fév.) : Vous serez plus pragmatique, votre sens pratique se renforce. Vous ne manquerez
pas d’arguments pour négocier, dans tous les domaines.
poissons (du 19 fév. au 20 mars) : C’est le moment de
poser la première pierre de vos projets en attente, de communiquer sans appréhensions, surtout avec des personnes
influentes.
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Télérama

Pour la première fois en tournée Zénith,
la famille GRUSS, au service de l’art équestre, et la
famille FARFADAIS, artistes célestes, se réunissent
autour de ce magnifique spectacle PEGASE ET
ICARE.
Pégase et Icare, deux grandes figures de la mythologie
grecque se rencontrent dans cette création originale où les
artistes évoluent sur la piste et dans les airs : Pégase,
cheval ailé réputé indomptable, et Icare, que son père,
l’architecte Dédale, a doté d’ailes d’oiseaux pour échapper
aux pièges terrestres. Accompagné des musiques vivantes
de l’orchestre de Sylvain Rolland, et de Barbara Nicoli au
chant, ce spectacle féérique réunit danses aériennes,
acrobaties et tableaux équestres spectaculaires.
Une performance entre ciel et terre !

Licences n° 11955

Avec la participation de :
Alexis Gruss et sa femme Gipsy, entouré de ses enfants, et petits-enfants
La famille GRUSS interprète Pégase
La famille FARFADAIS interprète Icare
Sylvain ROLLAND, Chef d’Orchestre & 11 musiciens.
Barbara NICOLI au chant

EPERNAY - LE MILLESIUM

MARDI 5 AVRIL 2016 - 20H00 / MERCREDI 6 AVRIL 2016 - 15H00
Locations : Offices de tourisme d’Epernay et de Châlons en Champagne
ALEXIS-GRUSS.COM/FNAC.COM/TICKETMASTER.FR

Et dans vos magasins Fnac, Carrefour, Hyper U, Géant,
Auchan, Cultura, Leclerc, Cora...
Infos et CE : Haracom 03 21 26 52 94
2 semaines de programme télé gratuit

