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Animaux

L’événement du mois

L’art équestre mis en lumière par
Alexis Gruss
Le Millesium d’Epernay accueillera les 5 et 6 avril
« Pégase & Icare », une des étapes du nouveau spectacle
orchestré par Alexis Gruss. Ce sont au total 22 dates pour
11 zéniths dans toute la France auxquels pourront
assister les amateurs d’événements grandioses.
Parfaite fusion des équestres et aériens, « Pégase &
Icare » est né de la rencontre entre la famille Gruss et
la compagnie des Farfadais.
Ce spectacle met en scène 40 chevaux de la prestigieuse cavalerie d’Alexis Gruss, plus de 20 écuyers et
acrobates mais aussi un orchestre live de 10 musiciens et une chanteuse sur des titres revisités tels que
« The time is now », « Le Manège », « Toxic », « Viva
la Vida », « Skyfall », « Nothing Else Matters ».
l’équipe idéale pour construire une cavalerie unique qui corresponde aux besoins du
spectacle mais aussi et surtout qui soit en
harmonie avec sa manière de travailler, de
diriger ses chevaux.
La logistique du spectacle est impressionnante.
De nombreux camions transportent les infrastructures nécessaires à la constitution de la
piste de 15 mètres de diamètre. La terre végétale est transportée de ville en ville.
« La qualité de la terre est très importante,
j’ai un profond respect pour elle : c’est la seule
matière qui soit fertile. Pour le confort des chevaux tout d’abord mais aussi pour assurer la
sécurité des acrobates : elle ne doit pas accrocher aux semelles au risque de les déséquilibrer lors des différentes figures ».
Alexis Gruss fait partie d’une grande
famille française d’écuyers. Maître
écuyer de la quatrième génération, il
détient un savoir-faire exceptionnel
réunissant les trois grandes spécialités équestres de la piste : la liberté,
la haute école et l’acrobatie équestre.
Alexis Gruss voue une véritable passion aux chevaux « Les chevaux m’ont
enseigné le respect, qui est le fondement de la liberté. Ils m’ont tout
appris au fil du temps. Lorsque l’on a
embrassé le coin du nez d’un cheval,
là où c’est d’une douceur incroyable et
que l’on sent son souffle chaud, on n’a
qu’une seule envie, recommencer. »
Alexis Gruss est un passionné, qui nous explique la
genèse de son spectacle, émaillée de rencontres et de
coups de foudre artistiques. Il nous parle aussi de sa
cavalerie, de ses choix de chevaux de différentes races,
sélectionnés pour leurs aptitudes, leur caractère et leur
esthétique aussi, afin de créer soit une harmonie soit un
contraste entre les différentes robes, tailles ou allures.
Il se décrit comme un « homme de cheval » qui crée
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Les chevaux font l’objet d’une attention particulière pour les transports. Les camions
sont adaptés afin d’optimiser les conditions
de trajet. Tout doit également
être prêt pour que, dès que les
camions arrivent, les chevaux
puissent sortir et être installés
dans leurs box.
« Pégase & Icare » évoque différentes scènes de l’antiquité
aux racines de notre culture.
Les écuyers Gruss symbolisent
Pégase, le cheval ailé, les Farfadais, une des meilleures
compagnies d’acrobates aériens représentent Icare, le
héros mythique doté d’ailes d’oiseau.
Les figures s’enchainent avec fluidité, habilité et perfection dans une harmonie de mouvements, de lumières et de sons, mettant en scène le cheval dans
toute sa majesté.
Renseignements et réservations : www.alexis-gruss.com
Infos et CE : Haracom 03 21 26 52 94

Tous au théâtre !
Le théâtre est un des loisirs préférés des
français. Si se rendre dans les grandes salles
de spectacle n’est pas forcement simple, de
nombreuses troupes, composées d’acteurs
professionnels ou d’amateurs viennent à la
rencontre du public rural.
Comédie, boulevard mais aussi tragédie ou
classique, des pièces de tous les styles se jouent
dans nos salles des fêtes ou même parfois directement dans le salon de particuliers, qui
pourront y convier leurs amis.
Deux pièces sont à l’affiche durant le mois
d’avril.

30 AVRIL
« Joyeuses condoléances » &
« Auto-Psy » à Juniville (08).
L’association « Moto Passion » accueillera une grande
soirée théâtre le samedi 30 avril à 20h30 à la salle
des fêtes de Juniville. Deux troupes seront à l’honneur :
« Rethel Théâtre » et « L’une et l’autre ».
La première jouera « Joyeuses condoléances », une
comédie noire de Pascal Martin : « Dernières volontés,
veillées mortuaires, oraisons funèbres, il n’y a pas de
quoi rire ... quoique. Veuves, belles-mères, amis, collègues, parasites de toutes sortes gravitent autour du
cercueil. Le monde de Pascal Martin est peuplé de gens
ordinaires légèrement décalés.
Recette : une bonne histoire, un humour subtil sur fond
de satire sociétale… ».
« L’Une et l’Autre », jeune troupe ardennaise créée
en 2014, proposera quant à elle « Auto-Psy, de petits
crimes innocents ». Il s’agit également d’une comédie
noire qui se résume ainsi : « Prenez une adorable petite
fille, enlevez lui une ou deux valeurs fondamentales pas
très importantes puisqu’essentielles, laissez-la macérer
quelques années dans sa solitude et vous en ferez la
serial-killeuse la plus innocente de toute l’histoire du
crime ».
Renseignements et réservations : lorin.denis@neuf.fr

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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Sorties et Manifestations
du 1er au 12 avril

2 & 3 AVRIL

du 4 au 30 AVRIL

10 AVRIL

Cormontreuil (51)

Rethel (08)

L’Ecaille (08)

- Journées Européennes des Métiers d’Art

- Exposition de Suzy DOCQUIER

- Brocante

Valérie Hennechart (Atelier de Vannerie) ouvre les portes
de son atelier de 10h à 18h

(peinture, sculpture)

Renseignements : 06 46 85 38 69

Vitrine de l’imprimerie Binet

Renseignements : 06 66 82 46 76 - 03 26 85 26 17

Renseignements : 03 24 38 26 67

Villers-Franqueux / Pouillon (51)

3 AVRIL

5 & 6 AVRIL

- Marché des produits du terroir
et de l’artisanat

Juniville (08)

Epernay (51)

de 10h à 13h30 /
parking du caveau Champagne CHARLES HESTON

- La compagnie Phoebus anime
le musée Verlaine

- Alexis Gruss / PEGASE & ICARE /

de 15h30 à 18h / Musée Verlaine

Mardi 5 avril : 20h
Mercredi 6 avril : 15h

Renseignements : 03 24 39 68 00

Renseignements : 03 21 26 52 94

au Millesium

Cormicy (51)
- Brocante / de 8h à 18h
Brimont (51)

7 AVRIL

3 AVRIL

Reims - Tinqueux (51)

Brimont (51)

- Journée mondiale de la santé (OMS)

- Loto
ouverture des portes à 13h30 / Salle des Fêtes

Merfy (51)
- 16ème édition de la Lion’s Classic
Randonnées pédestre et vtt
départ à partir de 8h30 / devant la Salle des Fêtes
5€ (gratuit pour les -12 ans) /

3 circuits VTT - 3 circuits pedestres

Renseignements : ph.lavigne@sfr.fr

12 AVRIL

animation « diabète » par CPAM et AFD51

Reims (51)

Galerie Carrefour Tinqueux

- Promotion du bilan de santé offert par la CPAM

8 AVRIL

dans les locaux de la CPAM

(avant le 10 avril)
pour la parution du prochain numéro

(MAI)

Contact :
communedecouverte@orange.fr

Avaux (08)
- Marché des Producteurs de Pays
de 16h à 20h / Grange Saint-Rémy / Thème : Le vert

Roizy (08)

9 AVRIL

- Brocante

Guignicourt (02)

de 6h à 18h / sur la place du village

- Théâtre : « Sexe et Jalousie »

Renseignements : 06 10 66 30 35

à 20h30 / Salle des Fêtes / Entrée : 6€

Sault les Rethel (08)

- Brocante

GRATUITEMENT
VOS EVENEMENTS !

ANNONCEZ

Renseignements et réservation : 03 23 25 98 86

- 4ème Rencontres musicales des harmonies
à 15h30 / Salle des Fêtes
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Sorties et Manifestations
du 16 au 30 avril

26 AVRIL
16 AVRIL

23 AVRIL

Bétheny (51)

Cormicy (51)

- Bric à Brac (vente jouets, livres)

- Loto du Football Club

au profit du Secours Populaire

à 19h / Salle omnisports

de 10h à 18h / Espace Thierry Meng

Juniville (08)
Courcy (51)
- Cérémonie au monument Russe
Présence de M. Orlov, ambassadeur de la fédération de Russie
à 11h / puis vin d’honneur à la Salle des Fêtes

du 16 au 24 AVRIL
Rethel (08)
- Printemps des Arts
de 14h à 18h / à l’Atmosphère
Renseignements : 03 24 39 51 46

17 AVRIL
Bétheny (51)
- Loto du Secours Populaire

- Journée des Ecoliers

du 28 au 30 AVRIL
- Salon Seniors - animation « diabète »

23, 24 & 30 AVRIL

Parc des Expositions

30 AVRIL

Courcy (51)

Juniville (08)

- Quadrille / Spectacle de variétés

- Soirée Théâtre de l’Association Moto Passion
« Joyeuses condoléances » et « Auto-Psy »

Samedi 23 avril : 20h30
Dimanche 24 avril : 15h
Samedi 30 avril : 20h30
Salle Polyvalente

à 20h30 / Salle des Fêtes
Entrée adulte : 10€ ; enfant : 5€
Renseignements : lorin.denis@neuf.fr

24 AVRIL
- Thé dansant - animé par l’orchestre ERIKA

Renseignements : 06 36 88 80 81

Renseignements et inscriptions : 03 24 33 23 79

passeport à 5€ = activités (jeux divers, poneys, calèche,
manèges, château gonflable...)

Renseignements : 06 07 14 51 29

de 8h à 18h / aux Halles, place Ducan

de 14h à 16h30 / à la MARPA

Reims (51)

Sault les Rethel (08)

- Brocante et Bourse aux collections

- Le rendez-vous des aidants

à partir de 10h / Salle Polyvalente

à partir de 13h30 / Espace Thierry Meng

Rethel (08)

Juniville (08)

à 15h / Salle des Fêtes
Renseignements : 06 79 45 25 98 / 06 72 01 68 16

Neuflize (08)
- Marché de Printemps
de 9h à 13h / dans la cour de la Mairie

22 AVRIL

Renseignements : 06 69 72 34 63

Rethel (08)

Poilcourt-Sydney (08)

- Concert d’art lyrique

- Brocante

à 20h30 / dans les salons d’honneur de l’Hôtel de ville

Renseignements : 06 25 42 00 24

Renseignements : 03 24 39 51 46
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Le coin Cuisine
Qu’est-ce qu’on mange ?

Risotto aux asperges vertes
et gambas
Temps de préparation : 25 minutes
Cuisson : 40 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) :
- Gambas surgelée(s) : 30 pièce(s)

Asperges au lard séché
et crumble parmesan
Temps de préparation : 20 minutes
Cuisson : 15 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) :
-

Asperge(s) vertes(s) : 18 pièce(s)
Citron(s) vert(s) : 1 pièce(s)
Vinaigre balsamique blanc : 5 cl
Huile d’olive : 5 cl
Tranche(s) de lard fumé : 12 pièce(s)
Gros sel : 30 g

Pour le crumble
- Beurre doux : 80 g
- Farine de blé : 80 g
- Poudre d’amande : 80 g
- Parmesan Parmigiano Reggiano : 80 g
- Fleur de sel : 3 pincée(s)
Préparation de la recette :
Retirer les feuilles et pointer les asperges vertes.
Éplucher la base sur 1/3, puis couper l’excédent. Cuire
ensuite les asperges dans un grand volume d’eau salée
(10 g de gros sel par litre) pendant 6 min, puis les refroidir
dans un grand volume d’eau froide. Pour finir, les égoutter
sur un linge. Sur une plaque de cuisson, disposer les fines
tranches de lard fumé et les cuire au four à 220 °C pendant
6 min afin de les colorer. Les laisser ensuite refroidir pour
qu’elles durcissent. Préchauffer le four à 200 °C.
Réaliser le crumble en malaxant du bout des doigts le
beurre, la farine, la poudre d’amande et le parmesan
râpé, puis émietter cette pâte sur une plaque de cuisson
et enfourner pendant 15 min à 200 °C.
Réaliser une vinaigrette en mélangeant le jus du citron, le
vinaigre balsamique blanc, l’huile d’olive et un peu de fleur de
sel. Sur une assiette rectangulaire, déposer les asperges
vertes puis les chips de lard. Verser un trait de vinaigrette
et décorer avec les pépites de crumble.

PRODUCTEUR LOCAL D’ASPERGES :
ASPERGES ET FRAISES WIART

29 rue du Centre
02190 MENNEVILLE
Tel : 03 23 79 72 71 / 06 17 18 55 67
www.asperges-wiart.fr
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Pour l’étape 1
- Carotte(s) : 1 pièce(s) - Oignon(s) : 0.5 pièce(s)
- Persil plat : 4 branche(s)
- Eau : 1 l
Pour l’étape 2
- Riz carnaroli : 300 g
- Asperge(s) vertes(s) : 1 botte(s)
- Vin blanc sec : 10 cl
- Oignon(s) : 0.5 pièce(s)
- Parmesan Parmigiano Reggiano : 40 g
- Beurre doux : 50 g
- Huile d’olive : 10 cl
- Crème liquide entière : 10 cl
Préparation de la recette :
Pour le bouillon de légumes : Laver la carotte et l’éplucher. Éplucher le demi-oignon, le couper en 2 et en réserver une moitié. Couper les légumes en petits dés. Laver les
branches de persil. Réunir le tout dans un filet de cuisson.
Faire bouillir l’eau, ajouter le filet de cuisson et cuire à petit
feu pendant 20 min.
Pour le risotto : Laver et pointer les asperges (c’est-àdire enlever les petites feuilles de la queue à l’aide de la
pointe du couteau). Éliminer la base des asperges sur 3
cm. Émincer les queues en fines lamelles et réserver les
pointes coupées en 2 dans la longueur.
Ciseler finement le reste d’oignon en petits dés. Dans une
cocotte, verser 5 cl d’huile d’olive et faire suer l’oignon avec
une pincée de sel fin. Ajouter le riz et le nacrer (le rendre
transparent), puis déglacer au vin blanc et lorsque le liquide
est absorbé, ajouter le bouillon au fur et à mesure.
Après 10 min de cuisson, ajouter les asperges émincées
et poursuivre la cuisson pendant 7 min, jusqu’à complète
absorption du bouillon.
Pendant ce temps, disposer les pointes d’asperges dans
une poêle avec de l’eau à mi-hauteur, ajouter 10 g de
beurre et une pincée de sel, puis cuire jusqu’à l’absorption
complète du liquide. Terminer le risotto en ajoutant 40 g
de beurre et le parmesan râpé. Réserver.
Pour les gambas : les décortiquer et conserver la queue.
A l’aide d’un couteau, inciser le dos et enlever le boyau. Dans
une poêle chaude antiadhésive avec 5 cl d’huile d’olive, cuire
les gambas 1 min de chaque côté.
Servir le risotto en assiette creuse, disposer harmonieusement dessus les gambas et les pointes d’asperges.

Découverte des entreprises
Fenêtres, Portes, Volets :
des produits sur mesure
et de qualité
L’entreprise PROFERMA à Asfeld, spécialisée dans les fenêtres, portes, volets, portes de
garage, portails, stores... fête cette année ses 10 ans. A cette occasion, 3 journées
PORTES OUVERTES sont organisées, du 14 au 16 avril, durant lesquelles les
clients pourront bénéficier de 15% de remise sur leur commande. Reconnue pour
son expertise et son professionnalisme, du conseil à la pose en passant par le métré,
l’entreprise PROFERMA évolue dans un secteur concurrentiel où la disponibilité et la
proximité sont de vrais atouts.
Deux personnes, Bruno et Arnaud Herbert sont à l’origine
de la création de l’entreprise en 2006. Rejoints en 2007 par
Nicolas Bourgois. Il y a 4 ans, ils s’installent à Asfeld dans
les locaux actuels : un bâtiment de 300 m2 qui regroupe
les bureaux, le dépôt et le showroom. Aujourd’hui, ce sont
sept personnes qui accueillent les clients : deux dédiées à la
partie commerciale et cinq à la partie technique.

« 100% de nos produits sont confectionnés sur mesure,
nous pouvons ainsi personnaliser, varier les modèles
afin que l’on ne retrouve pas la même chose chez tout le
monde. Tout ce que l’on fait est original, unique. »

« Le meilleur showroom c’est souvent directement chez nos clients »
Les clients viennent le plus souvent sur les conseils de leurs
proches ou connaissances. C’est un processus long mais
qui porte ses fruits : « Cela fait 5 années de suite que notre
chiffre d’affaires est en hausse. C’est une belle reconnaissance de notre travail et de notre savoir-faire, c’est aussi
un gage de qualité et de sérieux. » Avec un marché très
concurrentiel au niveau local, les clients sont parfois un peu
perdus face aux différentes gammes de prix, de produits,
etc... Il est alors important de pouvoir compter sur un professionnel recommandé, cela rassure beaucoup.
« C’est en ce sens qu’en 2012, nous avons adhéré au réseau des Partenaires Certifiés Janneau composé d’indépendants partageant le même savoir-faire, les mêmes
valeurs, les mêmes exigences. »

L’entreprise Proferma propose des volets, portails, portes
de garages, des stores, etc... ainsi que la motorisation de
ces produits.
« Nous travaillons à 90% avec des marques françaises,
explique Nicolas Bourgois, co-gérant de PROFERMA.
C’est important pour nous, pour le suivi tout d’abord et
également parce que l’industrie française est très évoluée et est en mesure de proposer des produits de haute
qualité. Nos clients apprécient, c’est un argument qui
joue beaucoup. Nous sommes donc spécialisés dans les
produits haut de gamme français. Nous expliquons à nos
clients qu’il est parfois préférable de payer un petit peu
plus cher pour un équipement de qualité, qui sera plus
fiable et permettra un confort très appréciable. »
L’entreprise bénéficie aujourd’hui d’une solide expérience,
les clients leur font confiance tant sur la partie technique
que commerciale.
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Les différentes campagnes de communication autour
de l’importance d’une bonne isolation pour un meilleur
confort et des économies d’énergie incitent également
les personnes à renouveler leurs installations. Les crédits d’impôts sont une motivation supplémentaire pour
améliorer l’isolation de son habitat. La domotique (l’automatisation des portails, volets roulants, etc.) est encore méconnue.
« Il y a encore d’importantes réticences. Il suffit de leur
expliquer le fonctionnement et de leur démontrer le
confort que cela peut apporter au quotidien ».
Pour toutes les questions techniques, rien ne vaut l’avis
éclairé d’un expert connaissant bien les produits et les
contraintes du quotidien.

Parc d’Activités Chanteraine
08190 Asfeld
Tel : 03 24 72 94 30 / 06 26 47 35 97
Mail : proferma@laposte.net
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Découverte des entreprises
Des trajets en toute sécurité
Créée en 2011, la société RO@D 66 basée à Saint-Imoges prend en charge le transport des personnes à la demande.
C’est ce qui va les différencier des taxis par exemple : chaque transport est soumis à un bon de commande préalable.
Navettes-aéroport, retour de mariages, de soirées : ce sont des professionnels du transport de personnes qui vous
prennent en charge et cela fait toute la différence.

Consommer local : goûter aux
asperges de la ferme Wiart.
Comm’une Découverte :
Les consommateurs veulent
en savoir plus sur les conditions de production ?

aéroports, jusqu’au point de rencontre où ils sont pris en
charge par les équipes des compagnies. »
C’est cette notion du service qui permet à RO@D 66 de
bénéficier d’une clientèle de fidèles.

Des retours de soirée en toute
sécurité.

Le transport jusqu’aux aéroports représente environ 80%
de l’activité de RO@D 66.
« Cela permet aux clients de ne
pas se préoccuper de qui va pouvoir les emmener, du parking sur
place, du délai de transport, etc...
Nous prévoyons tous les trajets,
les sécurisons : en 5 ans, personne n’a jamais raté son avion
en utilisant nos navettes », précise Nathalie Olsem, dirigeant
de RO@D 66. Il n’est cependant
pas rare de devoir compter avec
les aléas de la route : bouchons,
accidents, etc...
« Nous devons avoir une parfaite connaissance en temps
réel du trafic routier pour pouvoir anticiper les problèmes
qui pourraient nous ralentir, et
également du trafic aérien pour
gérer les éventuels retards des
avions. Nous devons donc être en capacité de prendre
les bonnes décisions au bon moment. C’est à nous de
réagir pour que notre client ne loupe pas son vol. »
C’est une gestion complexe qui nécessite une attention
de chaque instant et une très bonne connaissance des
itinéraires mais aussi des accès de chaque aéroport.
M et Mme Olsem s’appuient sur une expérience de
près de 10 ans dans le transport de personnes et 5 ans
à la tête de leur entreprise.
« Nous souhaitons avant tout
que nos clients soient satisfaits.
Nous les rappelons la veille du
voyage pour confirmer tous les
aspects du trajet et proposons
différents services comme l’accompagnement pour les seniors
à l’intérieur des gares ou des
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Les campagnes de la sécurité routière semblent porter
leurs fruits : de plus en plus de personnes cherchent
des solutions pour rentrer sereinement après une soirée. Au moment d’organiser son mariage, les futurs
mariés prévoient maintenant régulièrement le retour
de leurs convives à domicile ou sur le
lieu de leurs hébergements. Il en est
ainsi pour beaucoup de soirées privées : RO@D 66 s’occupe ainsi de raccompagner les invités, pour un trajet
en toute sécurité. Les professionnels,
notamment les restaurateurs, les cavistes lors de soirées de dégustation,
tous ceux qui peuvent être confrontés
à une clientèle ayant consommé de
l’alcool prévoient aujourd’hui un retour
en navette.
« Il y a une vraie prise de conscience
de la part des particuliers comme des
professionnels sur la nécessité de faire
raccompagner ses convives pour éviter
tout accident. Faire appel à nous permet de sécuriser les trajets, que ce soit
en retour de soirée ou pour être certain
d’avoir son avion : tout le monde est
ainsi beaucoup plus serein. »

RO@D 66
16 rue de la Forêt
51160 St-Imoges
Tel : 03 26 52 04 03 / 06 29 23 01 82
Mail : contact@road66.org
www.road66.org

La ferme Wiart produit des asperges depuis 1980.
Benoît Wiart, succédant à ses parents à la tête de
l’exploitation, a augmenté la production d’asperges et
a également diversifié l’offre avec toujours en tête le
souci de proposer des produits de grande qualité.
Comm’une Découverte :
Quels types d’asperges proposez-vous ?
Benoît Wiart : Nous avons quatre catégories d’asperges.
Nous ne les classons pas en fonction des goûts ou des variétés, contrairement à d’autres produits comme la fraise,
mais plutôt en fonction du calibre et de la couleur - asperges
blanches ou vertes. Il y a donc « L’excellence », d’un diamètre de 16 à 22 mm, voire plus, « L’économique », d’un
diamètre de 12 à 16 mm et « Les pointes - Le must » qui
rassemble tous les diamètres avec une longueur maxi de 12
cm. Nous avons également les « minis » qui seront idéales
pour accompagner l’apéritif ou en décoration d’un plat. Le
petit plus c’est que celles-ci ne nécessitent pas d’épluchage,
elles sont donc plus faciles à préparer et à manger. Il est
vrai que l’épluchage des asperges peut sembler contraignant. Je propose d’ailleurs à mes clients une machine pour
les éplucher. Moyennant une petite participation, l’appareil
est mis à leur disposition afin qu’ils puissent eux-mêmes
éplucher leurs asperges. L’épluchage est ainsi beaucoup
moins pénible, plus régulier et il y a surtout moins de
perte que lorsqu’on le fait à la main. Nous vendons les
asperges en direct à la ferme, de mi-avril à début juin en
général. Nous disposons également de plusieurs points
de dépôt dans la région.

Benoît Wiart : Nous avons une
grande partie de notre clientèle
qui recherche des produits frais,
de saison, locaux. Les points de
dépôts sont fournis en cueillette
du matin même, difficile de faire
plus frais ! On constate vraiment
ce besoin de savoir comment on cultive. La production de fraises nécessite une attention particulière. Moi
je privilégie l’agriculture raisonnée. Je ne suis pas un
grand spécialiste de l’utilisation intensive des produits
de traitements. Je veux un bon produit, je consomme
des fruits, mes enfants aussi, il est donc hors de question que j’utilise des éléments qui pourraient être
nocifs. La réflexion est récente mais avec toutes les
informations que l’on reçoit et tous les scandales qu’il
y a eu, les gens se posent de plus en plus de questions. Avec la vente à la ferme, ils savent d’où cela
vient et nous sommes là pour répondre à toutes leurs
questions. Ils font confiance aux producteurs locaux,
c’est le plus important.

Comm’une Découverte :
Vous cultivez également des fraises, pourquoi
cette diversification ?
Benoît Wiart : J’ai toujours été intéressé par la culture
des fraises et plusieurs clients me demandaient si je
ne pouvais pas leur proposer d’autres fruits ou légumes. Nous avons donc commencé à cultiver des
fraises en 2008. C’est un bon complément avec la
production d’asperges puisque la récolte se fait en
général fin avril/début mai. Les clients sont ravis de
pouvoir manger des fraises produites localement. Je
fais souvent visiter ma production, dès que j’en ai la
demande. C’est important que les gens sachent comment nous travaillons.
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Art et Découverte

Les p’tites astuces

L’art de peindre les émotions...
Blandine Thévenin est une artiste peintre dont l’atelier
est installé à Witry-lès-Reims.
Sa peinture fait appel à l’art figuratif et à l’abstraction
lyrique, empruntant les techniques de la gravure.
Elle s’adonne également à la sculpture mais de façon
plus épisodique.

Economiser l’énergie et préserver l’environnement sont devenus des préoccupations majeures. Eteindre la lumière, baisser la
température de son logement, préférer les transports en commun ou le covoiturage : toutes ces consignes permettent de diminuer son empreinte énergétique de façon significative. Comm’une Découverte fait un point sur les gestes essentiels et les astuces
au quotidien pour vivre mieux en consommant moins.

Exposant en France et également à l’international, Italie,
Etats-Unis, etc..., elle nous décrit sa passion pour cet
art, encore trop peu mis en lumière dans notre région,
contrairement à l’art théâtral qui a éclairé la ville de
Reims de la novation apportée par Robert Hossein dans
les années 70.

Pour faire le point sur nos habitudes et calculer notre propre
bilan carbone et notre empreinte énergétique, il existe de
nombreux sites internet, tels que celui de l’association World
Wide Fund for Nature - WWF (www.wwf.fr), ou d’autres
sites spécialisés comme www.bilancarbonepersonnel.org.
A partir des données que vous communiquez, consommation
d’électricité, type de chauffage, mode de transport, etc..., l’outil
calcule votre impact sur l’environnement.
D’autres sites internet, tel que celui de l’ADEME (Agence
de l’environnement et de la maîtrise d’énergie) donnent
de nombreuses informations et conseils sur la façon de
consommer moins, que ce soit des gestes du quotidien ou
des informations sur les différents travaux à entreprendre et
les aides correspondantes.

Comm’une Découverte :
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours ?
Blandine Thévenin : Je suis graveur de formation.
J’ai fait mes études à l’école des beaux-arts de Reims
de 1980 à 1985. J’y ai étudié la photographie, la gravure et la peinture. J’ai gardé de cette formation un
goût pour la gravure : je grave mes toiles plus que je
ne les peins. J’utilise d’ailleurs des outils de graveur
pour créer mais aussi des outils de peintre en bâtiment, de cuisine (couteau, spatules, etc). J’utilise en
fait un peu tout ce qui me tombe sous la main !
L’idée est de pouvoir obtenir des traits différents.
J’utilise ensuite des applats au pinceau, des collages
de différents matériaux, des enduits, des sables, des
acryliques et souvent les finitions se font à la peinture
à l’huile. Je travaille essentiellement sur des grands
formats, entre 1,10 et 1,20 m2.
Comm’une Découverte :
Comment décrieriez-vous votre style?
Blandine Thévenin : Mon travail s’est modifié au fur et
à mesure : je m’approche maintenant plus de l’abstraction que de la figuration. Le peintre a du mal à s’exprimer par la voix, il le fait donc autrement. J’ai le désir de
prendre la parole sur la vie qui nous entoure, c’est cette
vie qui me fais peindre.
J’ai débuté par du figuratif, devant ce type de toiles, on
donne les clés, je ne veux plus donner les clés.
J’espère par mes peintures provoquer une émotion qui
sera le reflet de ma propre émotion. Cette émotion est
guidée par l’actualité, le cinéma, la musique, l’environnement, bref ce qui est notre vie...
Comm’une Découverte :
Avez-vous des expositions en cours ou des projets ?

Réduire son empreinte écologie
en améliorant son habitat.

Des gestes simples et efficaces
Il suffit de modifier quelques habitudes pour au final économiser l’énergie de façon significative.

J’ai également une exposition au Grand Hôtel du Nord
à Reims prévue pour cet été (de juin à septembre) avec
l’Espace Chromatic d’Epernay sur un poème de Victor
Hugo « Les Djinns », il y aura une toile par strophe,
soit 15 au total. Elles vont suivre l’évolution du poème,
passant du figuratif à l’abstrait.

Voici quelques astuces simples :
- Dégivrer régulièrement réfrigérateur et congélateur :
une fine couche de givre suffit à augmenter la consommation, jusqu’à la doubler !
- Mettre un couvercle sur les casseroles pour faire
chauffer l’eau.
- Réparer les robinets qui fuient.
- Remettre systématiquement les mitigeurs sur la position froide.
- Eteindre les appareils électriques et ne pas simplement les mettre en veille : pour cela, il suffit d’acheter
une multiprise avec interrupteur qui vous permet de tout
éteindre en un seul geste.
- Régler l’ordinateur en mode « économie d’énergie ».
- Fermer les portes des pièces les moins chauffées.

- Equiper les robinets et pommeaux de douche de mousseurs économes.
- Régler le thermostat du chauffage selon l’occupation quotidienne ou hebdomadaire des pièces.
Pour aider et surtout motiver les consommateurs, une
application sortie en décembre 2015 vous aide et vous
« coache » dans votre passage à une consommation raisonnée. « 90 jours » est un « assistant personnel de
transition écolo ». L’objectif est de vous faire relever des
défis sous forme d’actions concrètes, en 90 jours. Il s’agit
par exemple d’afficher le calendrier des fruits et légumes
de saison dans sa cuisine, s’inscrire à l’AMAP près de chez
soi, faire pipi dans la douche, survivre sans manger de
viande pendant une semaine, coller un autocollant stoppub sur sa boîte aux lettres, etc...
Chaque action entreprise chiffre l’économie en émissions
de CO2 et en litres d’eau consommés : on suit ainsi sa
progression en temps réel, que l’on peut surveiller au
fil des jours dans l’onglet « statistiques », ainsi que le
temps nécessaire à sa réalisation.

Blandine Thévenin
24 rue Victor Hugo
51420 WITRY LES REIMS
Tel : 06 83 15 42 40
www.blandine-thevenin.fr

Blandine Thévenin : Je fais partie du collectif d’artistes NABUCO (57 avenue Jean Jaurès à Reims) et
nous exposons jusqu’au mois de septembre dans les
locaux de Champagne Parc Auto. Cette exposition regroupe des tableaux, des sculptures, des pastels, les
photos et les œuvres changeront tous les mois.
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Découverte de nos communes

Hermonville (51),
le bien être des habitants
au cœur des
préoccupations.
Carte d’identitéI
Superficie : 13,3 km2
Nombre d’habitants : 1455
Maire du Village : Mme Katia BEAUJARD
Nom des habitants : Hérémondois(e)

La proximité de Reims ne fait pas d’Hermonville un
village « dortoir ». Bien au contraire. Tout y est mis en
œuvre pour que les habitants s’y sentent bien.
La grande place du village pourrait être le symbole
du style de vie des hérémondois. Les différents commerces, boulangerie, restaurants, etc..., sont installés
tout autour, c’est un véritable lieu de vie, de partage.
Les gens s’y croisent, s’y retrouvent pour discuter, les
enfants jouent, profitent des installations, comme une
nouvelle récréation après l’école. Les manifestations qui
rythment la vie du village s’y déroulent, comme les brocantes ou la fête foraine, organisées par le Comité des
Fêtes.

Entouré sur deux côtés par les vignes, les viticulteurs sont
également bien représentés.
Plusieurs chambres d’hôtes, six au total, parfois avec des
capacités d’hébergement importantes, permettent d’accueillir les touristes parcourant entre autre la route touristique du Champagne.
Le village est également connu pour ses balades agréables
et notamment le circuit de Saint-Aubeu, une randonnée
qui invite à sillonner quinze communes dans le Massif de
Saint-Thierry.
Les différentes associations, avec leurs nombreux bénévoles, permettent aussi cette qualité de vie au travers
des différentes animations qu’elles proposent, comme
les Adoptes (théâtre, art floral, badminton,...), la Villanelle (chorale), 2 clubs de foot, l’Amicale Saint Rémy
(jeux de société, de mémoire, voyages, randonnées, ...).
Un des événements marquant de la commune est
bien entendu le festival « Art & Jazz dans ma cour »
organisé tous les deux ans et qui nécessite l’investissement de nombreux bénévoles.
« Ce festival permet de rassembler les habitants.
Chacun participe à sa façon, en fonction de ses disponibilités, de son savoir-faire et de ses envies. Il a
maintenant une vraie notoriété, grâce à la qualité des
artistes présents et de l’organisation. C’est une très
belle vitrine pour notre village. »
Le festival se déroulera cette année le week-end des 18 et
19 juin et accueillera, entre autres, l’artiste Michel Jonasz.
Ce rendez-vous est très attendu et démontre le dynamisme de ce village où il fait décidément très bon vivre.

« Ce qui compte pour nous, c’est vraiment que les habitants se sentent bien à Hermonville, explique Katia
Beaujard, maire de la commune. Nous essayons d’améliorer le quotidien, que ce soit par le fleurissement, l’entretien du village, l’aide à l’installation ou au maintien
des commerces, des divers services proposés. Il est important que chacun puisse vivre en bonne harmonie. »
La mairie met ainsi tout en oeuvre par exemple pour que
le magasin d’alimentation réouvre prochainement.
« Nous allons effectuer des travaux pour remettre en
état le logement qui se trouve au-dessus du magasin et qui accueillera le gérant tout en maintenant un
loyer modéré afin de favoriser le développement du
commerce. Pour « Mets Envies », après avoir acheté
les locaux, nous les avons aménagés afin de pouvoir
accueillir un restaurant et un logement social. »
De nombreux professionnels sont installés à Hermonville,
ce qui permet de proposer à la population un large panel
de services.
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1

2

3
1. Lycée Agricole
2. L’étang est situé dans le bois Tamigny en face de la gare.
3. Eglise Saint Rémi
4. Les éoliennes font partie des 10 premières posées à l’ouest de
Rethel au dessus de Barby.

Rethel (08), vue du ciel.
Prendre un peu de hauteur...

4

Comm’une Découverte vous propose ce mois-ci une autre vision d’une
commune des Ardennes.
Grâce aux photographies aériennes réalisées par Jean-Michel Benoit,
vous allez pouvoir découvrir Rethel vue d’en haut.
Jean-Michel Benoit a su allier sa passion du pilotage avec celle de la
photographie. A bord de son drôle d’engin, il sillonne le ciel à la recherche d’angles particuliers, de lumières surprenantes afin de magnifier le patrimoine.
Son « paramoteur » est équipé d’un moteur 2 temps de 120 cm3 ainsi que
d’une voile de 27m2, pour une vitesse de 40 km/h en moyenne.

La nouvelle piscine est
construite juste à côté de
l’ancienne détruite dont on
peut voir encore les restes
en forme de cercle.
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Avec 35 à 40 vols par an, Jean-Michel Benoit a déjà pu prendre des
photos de plus des 400 communes sur 463 que comptent les Ardennes. Ces clichés sont publiés sur son site internet www.jmbenoit.fr.
« Ce qui m’intéressait dans ce reportage sur la ville de Rethel, c’était
d’avoir l’opportunité de prendre des photos qui ne pourront plus être
faites, comme les traces de l’ancienne piscine à côté de la nouvelle.
Quelques années avant j’avais « surpris » des techniciens en haut
d’une éolienne dans le parc à l’ouest de Rethel. Ce sont ces moments
là que je recherche », explique Jean-Michel Benoit.
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Découverte de nos communes
Le Monument des chars d’assaut.
Berry-au-bac porte un symbole fort de la première
guerre mondiale : le monument des chars d’assaut.

Berry-au-Bac (02),
entre Laon et Reims.

128 chars d’assaut, basés au nord de Berry-au-Bac, ont
participé à une opération lancée le 16 avril 1917 dans
le cadre de l’offensive Nivelle du Chemin des Dames.
Pour la première fois, l’armée française a fait appel à
cette arme blindée. Ces chars étaient des Schneider de
13 tonnes, allant à 6 km/h grâce à un moteur de 70
chevaux, armés d’un canon de 75 et de deux mitrailleuses. Six hommes, qui en composaient l’équipage,
prenaient place dans ces engins. Leur mission était de
chasser les allemands de leur observatoire : la côte
108, entre Corbeny et Berry-au-Bac.
Cependant, les chars étaient trop lourds, ils se sont
embourbés et ont subi les tirs de l’artillerie allemande.
180 soldats furent tués, dont le commandant BOSSUT.
Pour se souvenir cette bataille, un monument, réalisé
par le sculpteur et ancien combattant Maxime Real Del
Sarte, fut inauguré en 1922, en présence des Maréchaux
Foch et Pétain et de plusieurs généraux dont le créateur
des chars d’assaut. Une commémoration est organisée
chaque année sur ce site.

Carte d’identitéI
Superficie : 8,1 km2
Nombre d’habitants : 620
Maire du Village : Mme Marie-Christine Hallier
Nom des habitants : Berriacien(e)
Associations dynamiques, commerces et vie
scolaire, la commune de Berry-au-Bac a de
nombreux arguments pour attirer les nouveau habitants. Sa situation géographique,
15 min de Reims, 2 km de l’autoroute A26,
est idéale et permet une vie à la campagne
tout en bénéficiant d’accès rapides aux différentes villes des alentours.
C’est très certainement pour tous ces atouts
que la population ne cesse d’augmenter. Un
lotissement de 11 logements vient de se terminer, un autre est en cours de construction
avec à la clé 24 habitations supplémentaires.
« Nous sommes bien entendu ravis d’accueillir de nouveaux habitants. Nous
sommes toujours soucieux du cadre de
vie, nous engageons de petits travaux de
réfection tous les ans. Notre budget ne
nous permet rien d’extravagant mais nous
réalisons des aménagements au fur et à
mesure, notamment les routes de la commune », explique Marie-Christine Hallier,
maire de Berry-au-Bac.
De nombreuses associations permettent
également une offre de loisirs importante,
allant de la pêche au football en passant
par le « club rencontres » qui organise différentes sorties et voyages. Le comité des
fêtes encadre les animations traditionnelles,
comme la brocante, les festivités du 15 août
ou les manifestations pour les enfants.
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« Tous les ans, une grande chasse aux œufs
est organisée à l’occasion de Pâques. La brocante est également un temps fort de la vie
de notre commune.
Elle se déroulera cette année le dimanche 8
mai. L’année prochaine, une grande cérémonie
sera organisée pour célébrer le centenaire de
la bataille du 16 avril 1917, ce sera un moment
très important pour notre commune. »
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Découverte des entreprises
Détente et soins au
SPA de Fleurette
Installé dans l’enceinte du relais de Fleurette de Pontavert (02) depuis mi-février, l’institut
SPA de Fleurette propose différentes prestations pour prendre soin de son corps.
Amandine Goulard, esthéticienne, prodigue soins et massages à une clientèle de plus en
plus attentive à son bien-être.
Comm’une Découverte :
Depuis combien de temps exercez-vous le métier
d’esthéticienne ?

Comm’une Découverte :
Quelles sont les vertus des
massages ?

Amandine Goulard : J’exerce ce métier depuis 6 ans,
j’ai notamment travaillé dans différents établissements
haut de gamme à Reims. Cela fait maintenant un an et
demi que je suis à mon compte. Précédemment installée à Guignicourt, je suis ravie d’avoir rejoint le relais
de Fleurette et de travailler en collaboration avec les
équipes pour proposer des prestations complémentaires. Travailler à mon compte est important pour moi,
je concrétise l’idée de créer et de pérenniser une entreprise. J’aime prendre des responsabilités, gérer de A à Z,
pouvoir intervenir à chaque étape et surtout construire
des offres adaptées à mes envies et aux besoins et demandes de mes client(e)s.

Amandine Goulard : Cela
enlève énormément de tensions, de fatigue, de stress,
cela permet une relaxation
profonde, on ressort avec
un vrai sentiment de bien
être. Pendant un massage,
il y a un vrai drainage lymphatique qui se met en
place, ce qui amène également de la détente. Prendre
soin de son corps, c’est
aussi prendre soin de son
esprit. Il y a maintenant un
réel désir des personnes à
s’occuper
d’elles-mêmes,
à être plus attentives.
Il y a une vraie prise de
conscience des effets néfastes du stress sur notre
santé. C’est très important
d’être à l’écoute de son
corps. Dans mon métier,
je suis à l’écoute de mes
client(e)s, de leur ressenti,
de leurs besoins.

Comm’une Découverte :
Quels types de prestations proposez-vous ?
Amandine Goulard : Je propose des
soins pour le visage, le corps, des soins
minceurs, des épilations et des prestations « beauté pieds et mains » et maquillage. J’ai suivi plusieurs formations,
ce qui me permet de proposer des massages californiens, aux pierres chaudes,
aux pochons d’herbes et thaïlandais. Je
travaille avec la gamme « Charme d’Orient » et bientôt avec le leader des produits de soins en institut,
« Sothys », une marque française. La qualité des produits utilisés est très importante, il faut être très vigilant. Je voulais aussi proposer des soins accessibles,
avec des prix pour tous. Le fait d’être installés au sein
du Relais Fleurette va nous permettre de proposer
des prestations complémentaires. Les clients pourront se détendre dans la piscine chauffée, le jacuzzi
ou le sauna, avant ou après un soin. Nous allons également pouvoir travailler ensemble et faire des propositions communes pour les mariages par exemple.
Pour des week-ends de relaxation en amoureux également : deux jours de détente totale, hébergés au relais
Fleurette, déjeunant et dînant au restaurant, tout en
profitant du SPA et des massages proposés.

SPA de Fleurette
5 route de Craonelle
02160 PONTAVERT
Tel : 06 71 46 61 62
www.spadefleurette.com

Horoscope
BÉLIER (du 21 mars au 20 avril) : Votre vitalité sera
pleinement au rendez-vous, vous ne manquerez pas de
ressort pour mener votre projet et entreprendre. En revanche, vous aurez tendance à mettre de côté les tâches
coutumières.
TAUREAU (du 21 avril au 20 mai) : Vous qui aimez agir
de façon progressive, vous ressentirez paradoxalement
des impulsions d’action qui vont surprendre ceux qui vous
connaissent bien.
GÉMEAUX (du 21 mai au 21 juin) : Il y a des explorations passionnantes en perspective qui peuvent vous
mener à un changement professionnel bel et bien à
votre portée.
cancer (du 22 juin au 22 juillet) : Vous allez ressentir
spontanément une tension intérieure qui ne peut trouver de soulagement que dans l’action qui tendra à vous
rendre plus libre, plus autonome.
Lion (du 23 juillet au 22 août) : Vous aurez dans le même
temps des facilités extérieures soit pour résoudre des soucis antérieurs, soit pour aller plus loin vers le futur et sa
construction. Vous aurez davantage d’impact dans votre
vie relationnelle.
Vierge (du 23 août au 22 sept.) : En positif comme en
négatif, la nécessité de changer s’impose d’elle-même.
Mais pour que les choses prennent tournure de façon
positive, il est indispensable de ne pas reculer devant les
échéances ni devant certaines concessions.
BALANCE (du 23 sept. au 22 oct.) : Découvrir de nouveaux horizons est une bonne chose qui vous permettra
de vous réaliser d’une façon originale et inédite, loin de
certains carcans qui ne vous correspondent pas.
Scorpion (du 23 oct. au 21 nov.) : Vous ne ferez pas
dans la dentelle pour aller de l’avant et vous parviendrez
même à gagner du temps. Le cours de votre vie s’accélère
et vous donne la passion d’entreprendre, de rénover, de
bâtir ou rebâtir sans prendre de chemins sinueux.
Sagittaire (du 22 nov. au 20 déc.) : Vous aurez des
facilités à déployer votre énergie, votre endurance se renforce, c’est le moment idéal pour vous remettre au sport
mais aussi pour vous consacrer à de grands projets.
Capricorne (du 21 déc. au 19 janv.) : Vous n’aurez
pas le temps de verser dans la mélancolie, l’avenir
vous aspire et vous pousse à aller droit devant en vous
délestant au passage de certaines habitudes qui vous
freinent sans que vous en ayez forcément conscience.
Verseau (du 20 janv. au 18 fév.) : Votre besoin d’action
va croître sans le moindre doute, ce qui est une bonne
chose à condition de vous préserver des moments de réflexion et de ne pas confondre vitesse et précipitation.
poissons (du 19 fév. au 20 mars) : Votre vie relationnelle va connaître un grand vent de dynamisme qui balaye de gré ou de force certaines hésitations. N’hésitez
pas à affirmer vos points de vue haut et fort sur ce qui
vous est essentiel.

27

Charleville
Mézières
1h
Vouziers
Reims
1h

Bouillon Luxembourg
1h15
1h45
Sedan
1h

Parc Argonne
Découverte

Châlons-en
Champagne
1h

Verdun
1h

Conception 2C2A - © Photos A. FREZARD, S. BETTIG, S. DEGNAT, C. SCHWEITZER

