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CIC Auto
La solution clé en main pour financer, assurer,

entretenir ou encore acheter votre véhicule.
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T_TITRE_C amLorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do Texte_I tempor incidi-
dunt ut labore et dolore magna ali-
qua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. proidnt mollit anim id est
laborum. Lorem ilor sit amLorem
ipsum dolor sit amet, consectetur

adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et do-
lore magna aliqua. Ut enim ad mi-
nim veniam, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum do-
lore eu fugiat nulla pariatur. Ex-
cepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui of-
ficia deserunt mollit anim id est la-
borum. Lorem ipsum dolor sit am-

Le palmarès du festival
Courts en Champagne
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À venir

CUMIÈRES
Téléthon
La commune se mobilise pour le Télé-
thon. Ce dimanche 27 novembre à 9 h
15, marche de santé et de solidarité
place du Jard. Une urne recevra les dons.

Samedi 3 décembre à 20 heures, salle
des fêtes, repas dansant animé par la
chanteuse Olivia. Lundi 5 décembre à 20
heures, à la salle des fêtes, concours de
tarot. Inscription sur place et participation
10 euros par joueur. Contact au 03 26 55
32 07 ou 03 26 51 61 87. 

RENDEZ-VOUS

C’
est dans le berceau du cham-
pagne, à Hautvillers, que se
tiendra le 25e salon du ma-
riage, les 28 et 29 janvier, à la

salle des fêtes. Organisée par l’asso-
ciation « La mode fait son défilé »,
présidée par Krystof Boulnoy, cet
événement est une nouvelle oppor-
tunité de valoriser l’économie cham-
penoise qui plus est, dans un cadre
inscrit au Patrimoine mondial de
l’Unesco. Une réunion de préparation
vient de se tenir à l’hostellerie du
Mont-Aimé à Bergères-les-Vertus.

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

Vingt-neuf exposants
d’Épernay, Reims,
Châlons-en-Champagne
ou Château-Thierry, seront
présents
Ils conseilleront et présenteront leur
savoir-faire aux futurs mariés. Coif-
feuse, photographe, organisateur
d’événements, viticulteur ou traiteur,
tous auront à cœur de marier leur ta-
lent pour faire de ce salon une réus-
site. D’autre part, l’association orga-
nisatrice se fait un devoir de faire
connaître des créateurs de mode, lo-
caux ou régionaux. La scène s’ouvrira
donc à eux le temps de plusieurs dé-
filés. Deux sont prévus le samedi et

trois le dimanche. Violaine et Magali,
créatrices respectivement à « De Lys
de Styles « (Avize) et à « Mariage et
Styles » (Châlons-en-Champagne),
présenteront leurs créations portées
par des mannequins. Une autre pres-
tation sera signée Adil Khamidov,
créateur de mode originaire d’Ouz-
békistan, qui présentera ses robes de
mariée haute couture. Une célébrité
de la musique sera là également : Ri-
chard Sanderson, interprète de la

cultissime bande originale du film
« La Boum », de Claude Pinoteau. Il
jouera au piano entre les défilés.
Autre personnalité : Pierre Houin,
champion olympique d’aviron à Rio.
Il se prêtera au jeu des dédicaces.
Ateliers fleurs ou pâtisserie, souf-
fleur de verre, chant gospel, magie
sont des exemples d’animations pré-
vues.
Renseignement au 06 07 82 53 34. Site :
www.longwy-salon-mariage.com

Un salon du mariage
des plus pétillants

De nouveaux exposants peuvent encore se greffer à la manifestation. 

CONSOMMATION

HAUTVILLERS Les 28 et 29 janvier, la salle des fêtes
accueillera un salon du mariage. 


