
Meilleurs vœux pour 2014  

Travaux au jardin en prévision du concours jardin/potager subventionné par le Foyer rémois. Concours organisé 

par l’association Jardins, Balcons, Terrasses fleuris. 

 

Pelouses et gazons 

 Évitez de marcher sur une pelouse enneigée ou par temps de gel pour ne pas endommager l'herbe. 

 Évacuez les feuilles mortes. 

 Par temps doux, aérez les pelouses compactées en chaussant des patins aérateurs. Au besoin, épandez 

un peu de sable grossier en sol lourd et faites le pénétrer avec un balai 
 

Arbres, arbustes et conifères 

 Élaguez les arbres si besoin est, supprimez de toutes façons les branches et bois morts. Rabattez les 

noisetiers, saules d'ornement conduits en têtards et qui fournissent ainsi de bons tuteurs et liens. 

 Effectuez des boutures de racines afin de multiplier les clérodendrons, les yuccas, les sumacs, les 

ronces d'ornement. 

 Dans le cas d'un hiver particulièrement sec, arrosez les plantes à feuillage persistant qui continuent à 

pousser et en particulier celles dites de terre de bruyère (rhododendrons, azalées, Pieris...). 

 C'est un bon moment pour dévitaliser les souches en perçant des trous verticaux avec une chignole. 

Remplissez-les de chlorate de soude ou d'un produit à base de trichlopir ou de sulfamate d'ammonium. 

Ensuite, rebouchez-les avec du mastic ou couvrez la souche d'un film plastique. 

 Bêchez le sol au pied des arbres et arbustes en incorporant de l'Engrais Universel. 

 Lavez et brossez à la lessive Saint-Marc les troncs des arbres à bois décoratif tels que bouleaux, 

érables... 

 Préparez à l'avance les trous de plantation des arbres et arbustes que vous accueillerez bientôt. Évitez 

cette pratique qui a pour but d'aérer la terre si votre sol est trop argileux. Vous planteriez dans une baignoire 

! 

 Replantez votre arbre de Noël, ou trouvez un moyen de le recycler.  

 Faites tomber la neige qui fait ployer et peut briser les branches des camélias ou des conifères érigés. 

 Plantez, hors périodes de gel, les essences caduques livrées en motte, conteneur ou racines nues, les 

persistantes en motte ou conteneur. 

  

Fleurs saisonnières 

 Rentrez à l'abri les potées de chrysanthème cascade afin de prélever des boutures tôt en saison. 

 Bouturez les chrysanthèmes pour potées fleuries ainsi que les fuchsias 

 Semez à chaud des plantes annuelles non rustiques et à croissance lente telles que pélargoniums, 

bégonias, cannas, héliotropes, œillets annuels à grosses fleurs... 

 Plantez les saisonnières (plantes bisannuelles) proposées en godet : pensées, violas, primevères, 

myosotis, pâquerettes... 
 

Rosiers 

 Commencez les tailles des variétés remontantes. 

 Taillez les rosiers non remontants. 

 Plantez hors des périodes de gel les rosiers livrés en racines nues, en conteneurs ou en motte de tourbe 

conditionnée 
 

C’est avec regret que nous avons appris le décès de :  

 

SADOT Monique  BONIFACE Jeanne -  Jacqueline Picot -  CARAYON Léone -  Marcel CLEMENT - Anne 

Marie GABRY -  PATE Raymonde - Daniel STRUB – 

 
Baptêmes 
Auguste  BURETTE -  Mathilde MORAUX -  Faustine BERTHAUT - 
 

JANVIER 2014 

Impression : Foyer Rémois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes du quartier organisent à nouveau un vide grenier sur la place du 

11 novembre le dimanche 13 avril 2014 (de 8h à 18h). Vous pouvez 

réserver auprès de Cloé Thomas 06.24.53.39.48 et Marion Géant au 

06.99.64.84.64. Le ml est au prix de 4 €. 

 

 

 

 

Le 3ème marché aux fleurs aura lieu le dimanche 4 mai 2014 (de 8h 

à 18h) sur la place du 11 novembre, comme chaque année vous y 

trouverez des fleurs, des légumes, du miel, 1 atelier jardinage, des 

huiles de senteurs, etc…….et bien sur la pêche à la ligne, la buvette. 

Venez nombreux nombreuses…… 

 

 

 

En février, la Maison Commune du Chemin Vert organise un atelier d’Histoire de l’art pour les enfants. 

Créant un atelier des arts de la nature, la Maison Commune aurait besoin de la contribution des habitants du 

quartier. 

Il faudrait pouvoir récupérer : 

Des bouts de bois / branches de 5 à 40 cm, Des cailloux de toutes tailles, 

De la mousse, Des écorces, Des pommes de pins, 

De tout ce qui peut se trouver dans la nature ou dans vos jardins pour créer des œuvres. 

  

Vous pouvez venir les disposer directement à la Maison Commune. 

http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/elagage-des-arbres
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/multiplication-des-plantes-bouturage-division
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/plantes-de-terre-de-bruyere-magnolia-camelia
http://www.plantes-et-jardins.com/s/ff.asp?query=engrais+universel
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/trucs-astuces/que-faire-de-votre-sapin-de-noel
http://www.plantes-et-jardins.com/cat3/1071?ref=1212-2_1215-2
http://www.plantes-et-jardins.com/cat3/437?ref=1212-2_1230-2
http://www.plantes-et-jardins.com/cat3/1587?ref=1212-2_1230-2
http://www.plantes-et-jardins.com/cat3/439?ref=1212-2_1231-2
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/chrysantheme
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/multiplication-des-plantes-bouturage-division
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/multiplication-des-plantes-bouturage-division
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/chrysantheme
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/fuchsia
http://www.plantes-et-jardins.com/cat2/3375?ref=1212-2_1213-2
http://www.plantes-et-jardins.com/cat3/2967?ref=1212-2_3053-2
http://www.plantes-et-jardins.com/cat2/1233?ref=1212-2
http://www.plantes-et-jardins.com/cat3/3258?ref=1212-2_1233-2
http://www.plantes-et-jardins.com/recherche/q/paquerette
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/taille-des-rosiers
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/taille-des-rosiers
http://www.plantes-et-jardins.com/cat3/3725?ref=1212-2_2-2


Connaissez-vous les merveilles de l’église Saint-Nicaise ? 

 
Habitant avenue de la Marne, je vois de plus en plus souvent des personnes, qui 

viennent dans le quartier du Chemin Vert, pour visiter l’église Saint-Nicaise. 

Pourquoi ? Parce que beaucoup d’artistes réputés ont participé à la décoration de ce 

monument : des peintres, des sculpteurs, des verriers, des ferronniers. Comme c’est 

bientôt Noël, j’ai choisi de vous parler de la sculpture qu’a réalisée Roger de 

VILLIERS pour illustrer cet évènement. 

 

 

Si vous allez la voir, vous constaterez qu’elle est composée de deux morceaux. Dans 

un premier temps, l’artiste avait figuré Marie et l’enfant Jésus. L’enfant, avec ses 

deux petits poing fermés de chaque côté de son visage, se montre particulièrement 

authentique. Georges Charbonneaux, fondateur du Foyer Rémois, demanda d’ajouter 

Joseph. La hache qu’il porte dans ses bras rappelle son métier de charpentier. 

Certains disent que le sculpteur prit pout modèle un habitant du quartier, je ne sais 

s’il faut les croire !!!  (G.Mouro) 

 

 

 

RUBRIQUE PREVENTION SANTE 

Ce mois-ci : Rappel sur l’importance d’une alimentation équilibrée chez la personne âgée. 

Bien vieillir en maintenant ses facultés physiques et cognitives n’est pas réalisable sans une alimentation 

équilibrée. 

Avec l’âge, on a souvent de moins en moins d’appétit, on est plus souvent rassasié, on perd la sensation de soif. 

La prise de médicaments ou une baisse de moral peuvent aussi retentir sur l’alimentation. 

Il n’est pas normal de manger moins lorsqu’on avance en âge. Manger trop peu fragilise, ce qui peut entraîner 

un risque de chutes ou l’aggravation d’une maladie chronique. 

Il est important de se rappeler qu’il est nécessaire de consommer chaque jour des fruits et des légumes sous 

forme de purée, compote, jus de fruits etc.…. 

-Des féculents à chaque repas selon l’appétit (pain, pâtes, riz, pomme de terre, lentilles.. 

-Des protéines (viande, œufs, poissons…au moins 1 fois par jour. 

-Le lait et les produits laitiers sont très importants et doivent être consommés au mois 3fois par jour car ils 

apportent du calcium utile pour la solidité des os. Pensez à l’emmental, la tomme et le bleu très riche en 

calcium. 

-Les matières grasses doivent être consommées avec modération (huile, beurre, crème fraîche) 

-Les produits sucrés sont à privilégier en fin de repas pour se faire plaisir… 

-Il ne faut pas oublier de boire… 1l, 1,5l d’eau au quotidien, indispensable pour réguler le transit intestinal ! 

Enfin, il est bénéfique de pratiquer une activité physique : marche, jardinage, piscine, ménage etc.…. 

Pour que cette activité soit profitable, il faut « bouger » au moins 15 minutes. 

En vous souhaitant une bonne année 2014 riche en alimentation variée… 

 

                                                                                  Les infirmières du Centre de Santé du Chemin Vert. 

 
 

La fête de noël du Chemin Vert fut un vrai succès, 170 enfants et 100 adultes. Le spectacle du magicien Rafael a 

séduit tout le monde enfants et adultes. Cet après-midi offerte était subventionné par le Foyer Rémois, la Ville 

de Reims et l’association Jardins Balcons Fleuris dont je suis la présidente. Je remercie Carrefour Cernay pour 

nous avoir offert les clémentines (170) et les jeux qui ont permis de récompenser les enfants pour le concours 

dessin. Réserver votre samedi 20 décembre 2014 pour la prochaine fête de noël du Chemin Vert. 

                                                                                                                                               Patricia Grain 

 

 

 

 

La rubrique musicale de Florian Martineau, 
  

Ah la musique.. Elle rythme nos journées, on l'écoute pour se donner de l'énergie, pour s'amuser, danser, ou tout 

simplement pour s'occuper. Il y a ce qui se présente à vous, via la télé et les radios, mais il y aussi toute une face 

cachée, celle d'artistes contemporains qui font la gloire de la musique sur internet auprès des jeunes générations. 

Si vous en avez marre d'entendre toujours la même chose à la radio, soyez curieux, vous découvrirez des tas de 

musiques dont vous ne vous lasserez plus. Parmi ceux-là, Kaytranada, Discloure ou encore Doctor Dru sont des 

noms qui ne vous disent certainement rien, et pourtant ces artistes sont écoutés par des milliers de personnes en 

France et à travers le monde. 

Voici une sélection de ces musiques inconnues du grand public sorties en 2013, mais qui sont devenues 

incontournables sur le net. Vous pourrez les écouter sur Youtube, mais aussi sur Soundcloud, le média le plus 

pratique pour écouter de la musique et enregistrer ses favoris. 

① Janet Jackson - If (Kaytranada Remix) ② Amine Edge - Going To Heaven ③ Disclosure - F For You ④ 

Doctor Dru - The Voice Of Dru ⑤ Mayer Hawthorne - Her Favorite Song (Oliver Remix) ⑥ Infinity Ink - 

Infinity (Squareheads Re Shuffle) 

Enfin, et ce sera une habitude dans cette rubrique, je vous propose de réécouter un superbe classique des années 

2000 : Modjo - Lady. 

 

 

 

 VINANDY  Jean François 

Récompense de l’amicale des Educateurs de Football                                                                                      

Trophée Georges BOULOGNE  

Récompense pour les années d’entraineur et la qualité du travail effectué. 

Depuis 1981 au club du C.A VILLERS SEMEUSE (Ardennes) 

Puis 2004 – mai 2007 au E.F Reims Ste Anne 

Depuis Juin 2007 au club F.C.Formation de la Neuvillette 

Vice-président, Responsable de l’école de foot, Entraineur Equipe Féminine 

Sénior et Jeune. 

 Membre de Comité Directeur du District Marne. Membre de la Commission Foot Animation District Marne 

Membre de la Commission Féminine District  Marne Responsable des U13 District  Marne 

Il existe sur Face de Bouc une page QUARTIER CHEMIN VERT 

Agnes Larget comme j’étais jeune ce que j'aimais c’était d’aller à la maison commune du chemin vert pour y 

faire toutes les animations et y retrouver tous mes amis, même quand la maison commune était fermer on n'y 

allait pour s'y retrouver c’était  notre deuxième maison….. 
Gil Wil Lors du tournage du film de Jean-Pierre Mocky " Le témoin " à Reims en 1977, une scène était 

tournée allée des Bons Enfants (la caméra au croisement de l'avenue de la Somme et en direction du bas de 

l'allée des bons enfants) c'était le soir sur le coup de 19 h et 20 h et pour le tournage, ils avaient bloquer 

l'accès de l'allée des bons enfants (en bas à la hauteur de l'avenue de l'Yser + de l'avenue de la somme ! Moi 

je revenais d'un entrainement de Hockey avec ma mobylette en passant par la place du 11 novembre et l'allée 

des roses et en remontant l'allée des bons enfants je me suis trouvé dans le champ de la prise de vue ! Et là !!! 

un Mocky qui hurlait " COUPÉ qui est ce con sur sa bleue " donc une prise de vue à refaire ! Souvenir 

mémorable pour moi et mes 17 ans, si vous avez l'occasion de revoir ce film en Dvd il y a la courte scène avec 

l'allée des bons enfants 
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https://www.facebook.com/F.M012
https://www.facebook.com/agnes.larget
https://www.facebook.com/gillwil

