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D’ERLON EN LARGE
Une dame d’un âge respectable avait été victime à Tinqueux d’un marchand de matelas indélicat. Il lui en avait vendu
un au « prix d’ami » de 4 000 euros, et surtout, avait encaissé une partie de la somme avant l’expiration du délai de réflexion légal. La dame
avait porté plainte. C’était il y a deux ans. Eh bien deux ans après, le
vendeur peu scrupuleux vient d’être entendu par la police, et sanctionné par la justice. « Nous n’oublions jamais ! » commente un policier.

Olivier Lejeune invité
au salon des seniors

RENDEZ-VOUS

REIMS Star du petit et du grand écran,

REIMS
Marchés : De 5 à 13 heures, marché des
Châtillons. De 7 à 13 heures, Halles du
Boulingrin.

l’acteur est attendu sur le salon des seniors actifs.
l fait œuvre de décrétinisation
[sic] ». Voilà comment Salvador
Dalí décrivait Olivier Lejeune lors
de ses débuts dans la chanson.
L’homme aux deux millions de
disques vendus sera l’invité vedette
du Salon des seniors au parc des expositions de Reims ce dimanche à
partir de 13 heures.

I

Piscines ouvertes : Thiolettes de
7 heures à 16 h 45 ; Talleyrand de
12 heures à 14 heures et de 17 heures à
20 h 45 ; Louvois de 7 heures à 9 heures
et de 11 heures à 11 h 45 .
Déchetteries ouvertes : De 9 à
19 heures pour Reims-Croix-Rouge,
impasse de la Chaufferie ; Reims-Europe,
rue de l’Escault ; Tinqueux, rue MarcelDassault ; Saint-Brice-Courcelles, chemin
des Temples. Celle de Sillery est ouverte

...................................................................

“Louis de Funès
est mon héros au même
titre que Sacha Guitry”
L’acteur Olivier Lejeune est attendu dimanche à partir de 13 heures.
l’affiche de sa propre pièce nommée
« Tout Bascule », il a notamment mis
en scène deux pièces de Patrick Sébastien en 2010 et 2015.
L’artiste ne sera pas la seule attraction de cette fin de semaine au parc
des expositions. En effet, pour sa 3e
édition, le salon des seniors actifs accueillera différentes activités. Pour
les plus sportifs, le golf de Bezannes
proposera des séances d’initiation.
Dès samedi 11 heures, l’élection de
« Super Mamie Marne » aura lieu
avec la présence du comité « Super
Mamie ». Seront proposés également : une démonstration de Shiatsu

(art du bien-être), un cours d’œnologie ou encore un thé dansant.
Les animations ne s’arrêteront pas là
puisque les visiteurs pourront s’informer et recevoir des conseils
concernant divers sujets parmi lesquels la gastronomie et la gestion de
patrimoine. Enfin, dimanche à
11 heures, les visiteurs auront la possibilité d’assister à la conférence intitulée : « Problèmes d’audition et solutions auditives » organisée par
Grand Audition. RÉMI SANLIS
Salon des seniors actifs les 28, 29 et 30 avril de
10 à 18 heures au parc des expositions de
Reims. Entrée : 3 €.

LIQUIDATION
TOTALE*
À PARTIR DU MERCREDI 26 AVRIL À 10H
LA VENTE CONTINUERA LES JOURS SUIVANTS

Lingerie de jour et de nuit
Bonnets A à H
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TOUT DOIT DISPARAITRE

Bibliothèques ouvertes : Carnegie de
10 à 13 heures et de 14 à 19 heures ;
Holden de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures ; médiathèque Falala de 10 à
19 heures ; Saint-Remi de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures ; Chemin-Vert de 10 à 12 heures et de
14 heures à 18 heures ; Croix-Rouge de
10 à 18 heures ; Laon-Zola de 10 à
13 heures et de 14 à 18 heures.
Rencontre avec Eric de Mongolfier
ancien procureur de la République à Nice
et présentation de son livre à 20 h
Musée-hôtel Le Vergeur, 36 place du
Forum, gratuit.

PROTEGER SON POTAGER
DES PARASITES

Olivier Lejeune, acteur
À 65 ans, l’ancien camarade de classe
de Gérard Jugnot est un touche-àtout. Au cinéma, il est apparu dans
« Rabbi Jacob » au côté de Louis de
Funès qui est son « héros au même
titre que Sacha Guitry ». Début des années 90, c’est à la télévision qu’Olivier Lejeune s’est montré brièvement avec le jeu : « Joyeuses
plaques » sur TF1, avant de se rendre
en Belgique pour animer l’émission
« Bon week-end » sur la RTBF. Dans
les médias, il a également plus récemment participé à l’émission « Les
Grosses Têtes », animée à l’époque
par Philippe Bouvard.
Malgré tous ces succès, c’est au
théâtre que le natif d’Orléans semble
s’épanouir le plus. Actuellement à

9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

AUJOURD’HUI
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ASTUCES
DE FRANCK

RESPONSABLE ESPACE JARDIN
CHEZ FLORALIE’S GARDEN

1. Favoriser la biodiversité

« Laisser faire la nature constitue souvent la meilleure méthode
pour qu’un espace potager
s’épanouisse. Mais cela implique
de prévoir à proximité quelques
installations indispensables, à
commencer par un point d’eau. On
peut aussi implanter une jachère
de fleurs annuelles, qui va attirer
de nombreux insectes bénéfiques,
de la coccinelle dévoreuse de
pucerons à l’abeille pollinisatrice.
On peut y ajouter une maison à insectes, qui abritera de nombreuses
espèces. Autant de solutions naturelles qui remplacent efficacement
les traitements en pulvérisation ».

2. Opter pour des méthodes

alternatives
« Lorsqu’on constate le développement de certains nuisibles, il
existe des solutions respectueuses
de l’environnement et qui donnent
d’excellents résultats. C’est le cas
des pièges à phéromones, qui

Maillots de bain
Collants et bas

PUBLI-INFO

attirent le mâle, le bloquent dans
la glue, et empêchent ainsi la
reproduction de l’insecte ravageur.
Cette technique vient rapidement
à bout des chenilles processionnaires et des vers de la carotte, de
la pomme de terre ou du poireau.
Mais il faut choisir le piège adapté à
une espèce spécifique ».

3. Penser aux huiles minérales

et végétales
« Encore peu connues, ces huiles
constituent un traitement naturel,
aussi bien préventif que curatif, très
adapté à la lutte contre les pucerons ou les cochenilles. Biodégradables, elles peuvent toutefois fatiguer une plante, et ne doivent être
utilisées que lorsque les solutions
classiques, type purin ou décoction, ont montré leurs limites ».

L’OFFRE DU MOMENT
Poi

Maison des insectes
NEUDORF
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11 rue des Poissonniers - 51100 REIMS

Tél. 03 26 86 93 50

M. GIRAUD, Organisateur Conseil - Tél. 03 59 79 79 33 - R.C. Valenciennes B 395 213 986 - Imp. Danquigny - Cambrai *Jusqu’à épuisement du stock - Autorisation par Récépissé de Déclaration N° L.17-003 du 2 mars 2017

Dim. : 56 x 36 x 10 cm
32.75 € 38.50 €
FLORALIE’S GARDEN - 38, VOIE ROMAINE - 51450 BETHENY
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