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SUIVEZ LA PROGRAMMATION SUR WWW.MARNE-LIVE.FR

Réservations : Points de ventes habituels dont l’O�  ce de Tourisme d’Epernay, 
Carrefour, Fnac, Leclerc, Cultura… 
Billetterie Collectivités, Associations et Groupes : 03 26 26 66 44

 LE MILLESIUM
Av. du Général Margueritte - 51200 Epernay
Tél. 03 26 56 95 00 - www.lemillesium.com

 LE CAPITOLE EN CHAMPAGNE
68 Av. du Président Roosevelt - 51000 Châlons-en-Champagne
Tél. 03 26 65 50 00 - www.lecapitole-en-champagne.fr 

©
 3

61
 d

eg
ré

s 
- C

hâ
lo

ns
-e

n-
Ch

am
pa

gn
e

SALONS & ÉVÉNEMENTS

MESSMER 
01/02/19
  20H

FRANCK 
DUBOSC 
06/02/19  20H

PATRICK 
BRUEL 
12/02/19  20H

BARBARA 
HENDRICKS 
02/03/19  20H

JEFF 
PANACLOC 
06/03/19  20H

COMPLET

KIDS 
UNITED 
16/03/19  17H

LE LAC 
DES CYGNES 
22/03/19  20H30

CELTIC 
LEGENDS 
09/03/19  20H30

STARS 80 
14/03/19 
 20H

BEST OF 
FLOYD 
29/03/19  20H

THE AUSTRALIAN
PINK FLYOD SHOW 
05/04/19  20H

LE CADRE 
NOIR 
29, 30 et 31/03/19

SOPRANO 
13/04/19
  20H

JAMEL 
DEBBOUZE
25/04/19  20H

LAURENT 
GERRA 
16/05/19  20H

VÉRONIC
DICAIRE 
17/01/20  20H

PASCAL 
OBISPO 
18/05/19  20H

ANGÈLE 
06/11/19
  20H

M 
09/11/19
  20H

M POKORA 
04/12/19
  20H

KEV ADAMS 
12/12/19
  20H

BORN IN 90 
19/12/19
  20H

MALIK 
BENTALHA 
10/01/20  20H30

NOUVEAU
VÉRONIC

NOUVEAU

LES BODIN’S 
23, 24, 
25/01/20  20H
26/01/20  15H

LA VOIE 
DE JOHNNY 
04/04/20 
 20H30

...

DESTINATION MARNE
1er  04/03/19

SALON DE L’HABITAT ET DE LA DÉCORATION
1er  04/03/19

SALON DES VÉHICULES D’OCCASION
1er  04/03/19

73ÈME FOIRE DE CHÂLONS
30/08  09/09/2019

SALON VITEFF 
15  18/10/2019

PATRICK 
BRUEL 
11/12/19  20H



Je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément ...
Mais oui, on vous aime et c’est bien pour cela 
que nous nous posons régulièrement la question 
: «Mais que pouvons nous faire de nouveau 
maintenant ?»
En attendant d’y répondre, nous vous donnons 
RDV le 9 février pour la photo de la Saint-Valentin, 
place Foch, de 14h00 à 16h00 :)

Bisous à tous.
L’équipe
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Communiqué

Ça y est c’est décidé vous voulez déménager ! Vous 
en avez assez de vivre dans votre logement sombre 
? Vous êtes en manque de lumière surtout avec ces 
journées d’hiver...

Grâce à votre agence immobilière Laforêt vous 
pouvez désormais tester la luminosité d’un 
logement avant de vous décider. Solen, c’est le nom 
d’une application qui vous permet d’être sûr de 
choisir le logement qui correspond réellement à vos 
attentes en matière de luminosité. 

Cela concerne également les propriétaires qui ont 
ainsi la possibilité de connaître la luminosité de leur 
logement, ce qui favorise toujours une vente. 

Ça vous semble compliqué ? Aucun souci. L’équipe 
de votre agence s’occupe de tout.

Votre agence immobilière Laforêt met tout en 
œuvre pour faciliter vos recherches et vous aider à 
vendre au mieux votre logement. 

N’hésitez pas à leur rendre visite. Les agences 
Laforêt de Châlons, Vitry le Francois et Ste 
Ménéhould sont à votre disposition pour de plus 
amples informations.

> 11/13 rue de la Marne
51000 Châlons-en-Champagne
> 03.26.70.86.86
> latelier-h.com

Que la lumière soit !





Nouvelle collection

Communiqué

LEnvie de faire ressortir votre côté animal sauvage ?

Rendez-vous dans votre magasin Grain de Malice à 
Fagnières !

Patricia, la responsable du magasin, vous présente la 
nouvelle collection de vêtements pour femme. Elle vous 
propose des imprimés panthère, python, léopard, zèbre... 
et des couleurs très animales pour vous donner un style 
sauvage. Ces petites merveilles mettront en valeur votre 
silhouette.

Vous hésitez car vous n’osez pas essayer un nouveau
 style ?

Melissa vous propose une séance gratuite d’une heure de 

coaching mode. Vous n’avez plus aucune raison d’hésiter. 
Elle vous prodiguera de précieux conseils afin de choisir 
le style de vêtements le plus adapté à votre morphologie 
et vos goûts.

L’équipe de votre magasin Grain de Malice vous attend à 
Fagnières. Venez vite découvrir leur nouvelle collection 
d’imprimés sauvages et toujours des vêtements 
confortables et à la mode.

> Route d’Epernay, Centre Ouest, 
51510 Fagnières
> 03.26.21.53.99



L’AMINCISSEMENT MAÎTRISÉL’AMINCISSEMENT MAÎTRISÉ

NE VOUS PESEZ 
PLUS DE QUESTION !

www.theraform.com

Une méthode d’amincissement globale et unique en son genre : la Plastithérapie®. 
100% naturelle, sans produit, ni appareil

pour une perte de poids maîtrisée,
en évitant toute sensation de faim ou de fatigue.

Contactez-nous dès maintenant, le 1er rendez-vous est libre de tout engagement.

Avec ma nouvelle ligne THERAFORM®, j’ai retrouvé l’envie de me faire plaisir! 

THERAFORM C’EST PLUS DE 120 CENTRES & 25 ANNÉES D’EXPÉRIENCES

Retrouvez les témoignages de nos clients et toutes 
les informations sur la Plastithérapie® sur 

OFFERT

VOTRE
BILAN

PERSONNALISÉ

NOM FORMAT OPTION

Pesez Classic 40X60 PLASTIFIÉ

60X80

70X100

80X120

CONTACT AU 03.51.78.00.30



Communiqué

Besoin d’une VMC, d’une vidéo surveillance, d’un 
chauffage électrique, de refaire complètement 
votre installation électrique ?
Vous avez prévu de faire des travaux d’électricité 
mais vous n’avez aucune idée du montant ?
L’entreprise Haezebrouck s’occupe de tous vos 
travaux d’électricité !

Le bureau d’étude de l’entreprise Haezebrouck est 
à votre écoute pour vous aider. Votre projet sera 
étudié afin de définir au mieux vos besoins et le 
montant exact des travaux. 

Gérald Godard, Directeur Général Haezebrouck, 
et son équipe établiront un devis détaillé et après 
accord les travaux pourront débuter. Un planning 

sera défini et à vous une installation électrique 
flambant neuve et aux normes !

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, 
Haezebrouck est à votre disposition pour tout 
renseignement par téléphone au 03.26.65.17.44 ou 
sur le site www.haezebrouck.fr

> 1, rue Nicolas Appert 
BP 32 51470 Saint Memmie 
> 03.26.65.17.44
> www.haezebrouck.fr

Bureau d’étude en électricité



Communiqué

L’hypnothérapie est un sujet qui peut paraitre 
mystérieux, mais Francis Halluin, hypnothérapeute 
et praticien PNL certifié, a su trouver les mots pour 
nous éclairer sur le sujet.

Savez-vous que nous sommes tous en «état 
d’hypnose» d’une manière naturelle toutes les 90 
minutes ? 

C’est notamment ce qui se produit lorsque l’on 
arrive dans une pièce sans savoir pourquoi nous 
y sommes, et que nous arrivons à destination au 
volant de notre voiture sans avoir conscience d’une 
partie du trajet emprunté... ce qui ne vous interdit 
pas de garder les yeux ouverts et les mains sur le 
volant !

L’hypnothérapie est avant tout un travail tripartite 
entre l’inconscient, l’hypnothérapeute et le 
consultant qui doit être prêt et ouvert au travail.

Vous êtes fumeur ?
Sachez qu’une très large partie des consultations 
tourne autour du sevrage tabagique, avec un taux 
de réussite de 70 à 80%
C’est beau !

Si vous souhaitez consulter ou avoir de plus amples 
information, prenez contact consciemment avec 
Francis qui saura vous expliquer et vous prendre en 
main plus précisément.

> 38 rue du Dr Maillot 
51000 Châlons-en-Champagne
> 06.02.71.74.29
> elegancehypnose.jimdo.com

Un travail tripartite



Communiqué

Votre bonne résolution de cette année ? 
Gagner de l’argent grâce à Vousfinancer !
Vous avez besoin d’un prêt pour faire des travaux 
? Vous souhaitez acheter une maison ou un 
appartement ?

Charlotte Robert et Alice Parmentier sont à votre 
disposition pour vous aider dans vos démarches. 

Elles ont la possibilité de comparer les propositions 
de différentes banques partenaires afin de vous 
proposer les meilleures offres du moment.

Vousfinancer est présent dès le montage du dossier 
jusqu’à la signature chez le notaire. Vous gagnez 
ainsi du temps et de l’argent !

Vous hésitez à vous lancer ? Prenez vite rendez-vous 
avec Charlotte et Alice qui sauront vous rassurer et 
vous guider dans vos choix.

> Atelier H
11/13 rue de la Marne
51000 Châlons-en-Champagne
> 03.26.70.86.86
> latelier-h.com

Faire le bon choix dépense !



Communiqué

Et un, et deux, et trois...

Et hop ! Un troisième centre pour l’auto-école 
Hémicycle !

Vous connaissez celle du centre, celle du Mont-
Héry et maintenant le dernier bébé situé au 86 
avenue de Paris.

La raison de cet agrandissement ?
Simplement le souhait d’être au plus près de ses 
élèves en ciblant notamment les jeunes du lycée 
Jean Talon, et également de mettre en place une 
partie 2 roues en cours de développement avec 
une piste située idéalement sur Saint-Gibrien.

Côté code, vous pouvez venir quand vous 
le souhaitez, aux horaires d’ouverture, sur 
poste individuel pour travailler et corriger les 
thématiques de votre choix.

Le truc en plus ?
Votre inscription dans l’un des centre Hémicycle 
vous ouvre l’accès au trois !

Alors ? Elle est pas belle la vie ?
Si, alors prudence au volant :)

> 86  avenue de Paris 
51000 Châlons-en-Champagne
> 03.26.22.79.28
> www.auto-ecole-hemicycle.com



Communiqué

Les fêtes de fin d’année ont été un peu trop riches 
en calories ? Vous terminez les dernières boites de 
chocolat car ce serait vraiment dommage de les 
gâcher ?

Et vous ne rentrez plus dans votre jolie tenue 
achetée avant Noël...

Bon, maintenant ça suffit ! On se reprend en main 
en allant immédiatement chez Natur House.

Mélanie, diététicienne nutritionniste, vous propose 
le pack express. Un bilan est tout d’abord réalisé 
avant de commencer un régime hypocalorique 
avec des plats tout prêts et des compliments 
alimentaires. Un second bilan est fait au bout de 
48h et 2 kilos en moins ! Cela permettra de faire le 

point et de définir votre futur plan diététique.

Mélanie est à votre écoute pour vous aider et vous 
guider dans votre perte de poids.
Alors, vous allez enfin tenir une de vos bonnes 
résolutions ? Rendez-vous chez Natur House et 
vous appréciez enfin le retour du printemps et les 
tenues légères.

> 68 rue de la Grande Etape
51000 Châlons-en-Champagne
> 03.10.14.40.11

Objectif -2kg en 48h



séance
découverte
offerte*
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Chez Keep Cool, on vient se détendre et se dépenser sans complexes. Nos coachs
vous accompagneront dans une ambiance chaleureuse et des espaces agréables.

Rejoignez-nous sur keepcool.fr 

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
77 avenue du président Roosevelt —  03 26 70 45 80 

*Coupon valable dans la salle émettrice obligatoirement sur rdv, dans la limite des places disponibles - non cumulable plus d’une fois par 12 mois dans l’ensemble des salles 
Keep Cool, une pièce d’identité pourra être demandée - il est recommandé de consulter un médecin avant toute pratique sportive et de signaler à l’accueil les contre-
indications connues ou supposées. **Prélèvement mensuel de 29.90€ sur la base d’un abonnement Cool avec période initiale de 12 mois. Frais initiaux (Starter program) 
payables à l’inscription de 89€.- Keep Cool est une marque déposée de DG Finance - KEEP COOL CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE RCS 814 138 053.

À PARTIR DE 29€90**

7j/7 - 6h-23h

KEEPCOOL.FR

12 mois de coaching garantis



Communiqué

Tout nouveau, tout bon...

C’est tout nouveau et c’est à Courtisols !

Le Clos St Martin est un restaurant qui a ouvert 
récemment à Courtisols. Geoffrey Courtois, son 
gérant, vous propose une cuisine exclusivement 
réalisée avec des produits frais et locaux. 

Les circuits ultra courts sont privilégiés afin de 
consommer localement et avoir des produits de 
qualité, notamment avec La ferme des Cyprès. 
C’est ainsi que chaque jour le restaurant est livré en 
fonction du menu choisi.

Le plus de ce restaurant en dehors de sa délicieuse 
cuisine et son ambiance sympathique ? 

Le Clos St Martin c’est également une cave et un bar 
à vin. Une cinquantaine de vins vous sont proposés, 
champagne, blanc, rouge, moelleux, de différentes 
régions, au verre ou à la bouteille.

 Aucune inquiétude quant au choix du vin ! Geoffrey 
et son équipe vous donneront de précieux conseils 
pour un accord parfait mets vin.

> 4 Rue Lamartine, 
51460 Courtisols 
> 03.51,41,28,91








