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Collecte d'objets de Noël d'occasion
L’Agglomération d’Epernay organise, pour la seconde année consécutive, des col-
lectes d’objets de Noël d’occasion (décoration, jouets, arts de la table…) sur plu-
sieurs sites, afin de procéder, ensuite, à un marché de Noël de seconde main. La
collecte se fera en déchetterie de Pierry (avenue de New-York), le samedi 28 octo-
bre, de 10 h à 19 h et à la Ressourcerie de Dizy, tous les mardis et samedis, de 10
h à 12 h et de 14 h à 18 h. Le marché de Noël sera organisé le mercredi 22 no-
vembre, à l’espace culturel de Magenta, de 16 h à 18 h.

Boucles du Cœur : 10 567 € à l'association « Roseau »
Du 8 mai au 18 juin, l’enseigne Carrefour a organisé la 7e édition des Boucles du
Cœur, son événement solidaire en faveur de l’enfance en difficulté. Dans ce cadre,
les hypermarchés Carrefour de la Marne (Reims Tinqueux, Reims Cernay et Epernay)
ont remis vendredi dernier un chèque de 10 567 € à l’association « Roseau » qui
oeuvre contre la leucémie et les cancers infantiles.

EN BREF

Mode

A la recherche de bouchons
de liège pour créer une robe

C ’est une robe hors du commun que le créa-
teur Adil Khamidov va concevoir pour l’as-
sociation d’Aÿ, La Mode fait son défilé.

Après avoir déjà réalisé une robe en feuilles de
vignes, visible à l’opéra de Reims, le créateur entend
réaliser un vêtement en bouchons de champagne en
liège. « Il faut récupérer environ 5 000 bouchons
pour faire cette robe qui devrait avoir une traine de
5 à 6 m de long », annonce-t-il, lui qui aime les mo-
dèles chamarrés issus de son Asie centrale natale (il
est né en Ouzbékistan). Une fois cette robe confec-
tionnée, elle sera présentée, en même temps que 40
autres silhouettes, le samedi 25 novembre, à l’hos-
tellerie du Mont-Aimé, à Bergères-les-Vertus. L’or-
ganisateur du défilé, Krystoff Boulnoy, est donc à la
recherche de bouchons de liège mais aussi de man-
nequins féminins pour défiler lors de cette soirée dont
les bénéfices seront reversés au Téléthon. Pour le
contacter : 06 07 82 53 34.

Des créations chamarrées et originales 
seront présentées. © La Mode fait son défilé
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Pensez à réserver
votre table le 1er novembre

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
le samedi 11 novembre à midi

Commerce

La carrosserie Valet va
déménager à Magenta

L e gérant de la carrosserie
Valet d’Epernay, actuelle-
ment située au 9, rue

Champ-Reton, est en train de
construire un tout nouveau local à
Magenta dans l’avenue Alfred-
Anatole-Thévenet. Cette entreprise
qui emploie sept salariés annonce
que les travaux seront terminés à la
fin de l’année 2017, pour un démé-
nagement prévu au tout début de
l’année suivante. «  Ce nouveau
lieu est plus intéressant car il y a
plus de place que dans notre carrosserie actuelle, où nous étions arrivés à saturation, et il sera tout neuf.
On essayera de passer à l’échelon supérieur avec ce nouveau bâtiment », espère le gérant, M. Cardoso.

Les travaux devraient être terminés à la fin de l'année.
© l'Hebdo du Vendredi

Santé

L'EHPAD d'Avize accueille 
les malades d'Alzheimer

L ’établissement hospitalier pour per-
sonnes âgées dépendantes (EHPAD)
Augé-Colin d’Avize ouvrira les

portes de son accueil de jour, baptisé La
Belle parenthèse, le samedi 4 novembre de
10 h à 16 h. Ce service s’adresse aux per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou apparentée et propose, chaque jour de la
semaine, des activités pour 8 à 10 per-
sonnes, du lundi au vendredi, afin de pré-
server l’autonomie, maintenir la
sociabilisation et favoriser l’estime de soi
des patients. Le tarif d’une journée à La
Belle parenthèse est fixé à 50,20 €, dont
30,13 € peuvent être pris en charge par l’al-
location personnalisée d’autonomie. Durant cette journée portes ouvertes, l’équipe, composée d’aide-
soignants, d’animateurs, d’une psychologue, d’une cadre de santé, d’un médecin et d’un directeur, propose
de découvrir les activités et de faire l’exposé des services de l'accueil de jour. Cuisine, atelier cognitif et
créatif, exercice corporel et moments de discussions rythmeront cette journée. 

4 EHPAD Augé-Colin, 86 allée Simon-Dinet à Avize. 
Infos : 03 26 58 74 00 et www.residence-auge-colin.fr.

L’établissement propose des activités
pour les patients. 

P articularité d'Opposing Motion : plu-
sieurs kilomètres séparent ses musiciens
et, de fait, l'enregistrement de leurs

compositions s'opère à distance. La magie du
web... « Notre batteur est à Lyon, notre bassiste
à Annemasse et notre guitariste en Angleterre,
dixit Ludovic De Sa, le chanteur, installé à Châ-
lons. C'est un projet qui repousse les fron-
tières. » Le groupe travaille également avec le
label suédois Lion Music, réputé pour accom-
pagner de nombreux artistes parmi lesquels Jen-
nifer Batten, ex-guitariste de Michael Jackson
et de Jeff Beck.
Après un EP et un premier album sorti en 2013,
Opposing Motion dévoile son troisième opus,
baptisé Inertia et déjà sacré comme « l'un des meilleurs albums de l'année » par des chroniqueurs britan-
niques et américains. « Il a été mixé et masterisé par un ingénieur du son italien. Nous avons aussi laissé
carte blanche au graphiste russe Mayhem Design Project pour la création de notre pochette. » Résultat :
des morceaux hyper travaillés, des sonorités flirtant entre rock et metal progressif et des influences aussi
bien musicales que littéraires et cinématographiques. Certains y retrouveront de jolis clins d'oeil à des ré-
férences comme Dream Theater, Kamelot ou encore Seventh Wonder. D'autres reconnaîtront la plume
d'auteurs tels que Carlos Ruiz Zafón. « On s'est notamment inspiré de son roman L'ombre du vent pour
composer New Heaven. Plus globalement, c'est un album qui porte un regard un peu futuriste sur la so-
ciété, qui s'inscrit dans un esprit introspectif, presque philosophique. On y découvre plusieurs personnages,
avec une sorte de dualité opposant l'inaction à la force du mouvement. Des médias l'ont déjà évoqué aux
Pays-Bas, en Pologne, en Australie et aux Etats-Unis. C'est une belle reconnaissance pour nous. » Le
groupe espère multiplier les dates en 2018 et réaliser le premier clip vidéo d'Inertia. « On envisage de le
faire au cœur du patrimoine châlonnais, mais rien n'est encore acté. » A suivre !

Sonia Legendre

Le groupe de metal Opposing Motion
sort son troisième opus, Inertia.
© Ayayu Photography

Musique

Opposing Motion, le groupe
qui progresse à l'international




