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Quatre bonnes raisons
d’aller au salon des seniors
REIMS Parmi la centaine de stands, voici

une sélection d’exposants à ne pas manquer.

François, ventriloque, et Alcyde, imitateur, se produiront en novembre au Chemin Vert. Ils présentent leur spectacle sur le salon.
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DAILY GOLF DE REIMS-BEZANNES

Le stand du Daily Golf de Bezannes est un peu spécial. En effet, il est possible d’y effectuer une
initiation grâce à une structure
gonflable installée pour l’occasion.
Une équipe de joueurs seniors est
présente pour encadrer cette activité et échanger avec les visiteurs.
Avec eux, Nicolas Tonon, directeur
du Daily Golf, nous décrit le club :
« Nous sommes un golf convivial et
nous avons notamment pour objectif
de désacraliser la pratique de ce
sport qui a une image trop souvent
élitiste ». Le golf de Bezannes
compte déjà près de 500 adhérents
parmi lesquels 350 adultes et 140
enfants.
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« LES Z’HUMORISTOLOGUES »

« Un remède contre la morosité. » Voilà ce que proposent
François, Clovis et Alcyde, respectivement ventriloque, musicien et
imitateur.
Les trois hommes à la bonne humeur contagieuse se produisent
un peu partout en France. Ils proposeront notamment les 28 et 29
novembre prochains un spectacle
de deux heures à la Maison commune du Chemin Vert à Reims.

C’est Clovis qui assurera la première partie du show. Le musicien
qui a fait ses débuts dans le jazz
présente des instruments de sa
propre création. Alcyde, l’imitateur, fera ensuite revivre de nombreux personnages cultes tels que
Coluche ou encore Elvis Presley.
Enfin, le ventriloque François Richard conclura le spectacle avec sa
marionnette singe prénommée
« Cachou ».
...............................................................

“Les passagers
redécouvrent
littéralement
la région”
M.Renoir, des Montgolfières Champenoises
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MONTGOLFIÈRES
CHAMPENOISES

Pour ceux qui préfèrent
prendre de la hauteur, ils pourront
se rendre sur le stand des Montgolfières Champenoises. Ils y seront accueillis par Emmanuel Renoir, pilote et gérant de l’entreprise qui nous explique comment
se déroule cette activité : « Avant
de décoller, les passagers participent

à la préparation du vol. Ensuite,
nous survolons durant environ une
heure la montagne de Reims et ses
alentours et nous finissons par partager un moment autour d’un verre
de champagne ».
D’après M. Renoir, les passagers
qui ont fait l’expérience d’un vol en
montgolfière partagent souvent le
même constat : « Ils redécouvrent
littéralement la région ». Cependant, pour tenter l’expérience, il ne
faudra pas se tromper de date car
les vols ne sont possibles qu’entre
début avril et fin octobre.
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MOULIN À LETTRES

Le dernier stand à ne pas manquer est une librairie ambulante. Une institutrice bénévole,
venue de Bruxelles pour l’occasion,
nous explique la différence avec
une librairie conventionnelle :
« Les librairies classiques ont un
droit de retour sur les livres qu’ils
achètent. Cela signifie que si un livre
ne se vend pas, ils peuvent le renvoyer. Pour nous, ce n’est pas la
même chose car nous sommes obligés de garder les ouvrages invendus ». En tout cas, le « Moulin à
lettres » se déplace tous les weekends partout en France. RÉMI SANLIS
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