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12 REIMS ET SA RÉGION

AUJOURD’HUI

REIMS
Marchés Jean-Jaurès et Sainte-Anne de
5 à 13 heures. Port du masque obliga-
toire.
Sos amitié Permanence téléphonique
pour écouter et aider les personnes en
détresse psychologique, 24/24, 7/7.
Tél. 03 26 05 12 12.
Déchetteries Reims-Croix Rouge,
Reims-Europe et Tinqueux, ouvertes de
9 heures à 18 heures du lundi au samedi
et de 9 heures à 12 heures les di-
manches et jours fériés. 
La déchetterie de Sillery est de nouveau
accessible. Les horaires d’ouverture
restent inchangés malgré le couvre-feu :
lundi, dimanche et jours fériés de
9 heures à 12 heures ; mardi et jeudi de
14 heures à 18 heures ; mercredi, ven-
dredi et samedi de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures. 
Celle de Saint-Brice reste partiellement
fermée. Afin de respecter le couvre-feu
en vigueur depuis le 2 janvier, toutes les
déchetteries seront fermées à 18 heures
( dernier accès à 17 h 45 ). 
Se rendre dans une déchetterie ne figure
pas dans la liste des motifs de déplace-
ments dérogatoires. 
Renseignements : www.grandreims.fr
Parc de Champagne Au 10 Avenue du
Général Giraud ouvert de 10 heures à
17 heures. Entrée gratuite.
Marché aux puces aux Halles du
Boulingrin De 7 heures à 16 heures.
Entrée gratuite, GPS : place de la Répu-
blique.
Médiathèque La médiathèque Jean-
Falala sera ouverte ce dimanche de
14 h 30 à 17 h 30.
Suspension et report des cours de
l’École du Louvre En raison des
consignes sanitaires nationales et régio-

nales, le cycle de cours de l’École du
Louvre sur le XVIIIe siècle, organisé par
le musée des Beaux-Arts, et prévu en
février-mars au Conservatoire à Rayonne-
ment Régional de Reims est suspendu. Il
est prévu de le reporter à l’automne
2021. 
Les nouvelles dates de ces cours seront
communiquées ultérieurement et seront
indiquées sur le site de l’École du
Louvre.
Annulation des séjours de vacances
Chaque année, la direction de la Jeu-
nesse de la ville de Reims propose des
séjours pour les 6/17 ans durant les
vacances scolaires.
Pour les prochaines vacances d’hiver et
de printemps, ces séjours ne pourront
pas être organisés.

DEMAIN

LES MESNEUX
Réunion du conseil municipal à
20 h 30 dans la salle des fêtes de la
commune. Il est ouvert au public avec
port du masque obligatoire. 
TINQUEUX
Marché de la Poésie Jeunesse Dans
les rues jusqu’au 28 février 2021, en
ligne du 8 au 14 février. 
Réservation conseillée, infos
: 03 26 08 13 26.

À VENIR

REIMS
Vente aux enchères Jeudi 18 fé-
vrier 2021 à 14 heures, Alban Gillet
commissaire priseur organise à Chati-
vesle maison des ventes 49 rue Gosset à
Reims une vente aux enchères qui cible
les collectionneurs et les revendeurs de
timbres, cartes postales et correspon-
dances. Contact : 03 26 47 26 37.

RENDEZ-VOUS

Actes enregistrés du 25 janvier au
31 janvier 2021
Décès
Michel Tournay ; André Hima ; Jean-
nine Mierrut veuve Richard ; Jean Re-
naux ; Christiane Billard épouse Kay-
ser ; Viviane Bernard veuve Griffaut ;
Jack Gaudron ; Nicole Coulvier veuve
Payen ; Nicole Collin ; Monique Châte-
lot épouse Herbillon ; Jacqueline Gus-
quin épouse Lézé ; Michel Henrot ;
Yvon Saliba ; Marc Burion ; Agnès Che-
nu ; Pierre Derolez ; Eddie Plistat ; Mo-
hamed Kacimi ; Pascal Rodier ; Guy-
Maurice Clément ; Bernard Randon-
neix ; Geneviève Poinsot ; François
Pascal.
Naissances
Camille, Colin, Benoît Castet ; Charles,
Mathias, Mathéo Hurtaux ; Sandro,
Gianni, Antonio, Laurent, René Delo-

gu ; Elhowra, Ericka, Adrienne, Marie,
Françoise Klasen ; Mathieu, Daniel,
Claude Plongeron ; Léna Znati ; Julie,
Tue-Man Trinh ; Sophia, Joëlle, Lola
Noël ; Téana, Imma, Marie-Antoinette
Suiveng Meriaux, Leyla Aslanadam ;
Naël Marlot ; Jules, Gérard, Claude
Etienne ; Margaux, Emma Harlaut ; Lé-
na, Jeanne, Claire Faure ; Ambre,
Christine, Marianne Marécaux ; Ga-
briela Da Silva ; Lyo, Emilio Gardin ;
Khalissa, Yasmine Hmamouchi ; Thlait-
mas Moussaoui ; Timéo Estival ; Ca-
mille, Eugénie Robert Beaupuis ; Näla,
Khétidja Kane ; Maylone, Steve, Andy
Lesur ; Victoria, Françoise, Odile Cui-
tot ; Mayline, Martine, Patricia Mar-
chand ; Mattys, Louys, Victor, Baptiste
Guerin Lecureuil ; Abigaëlle, Gildacia
N’Kouka ; Liséah, Héloïse Mandelli.

ÉTAT CIVIL

D’ERLON EN LARGE
Les avocats et le couvre-feu Difficile pour les avocats de res-

pecter le couvre-feu quand on sait qu’une audience correction-
nelle ne se termine pas à 17heures. Loin de là… La réception des
clients s’avère de fait bien compliquée. Face au refus d’Éric Dupond
Moretti, garde des Sceaux, d’accorder des dérogations, certains ont
décidé de monter au créneau. C’est le cas de Me Ludot qui a décidé de
saisir le président du Tribunal administratif dans le cadre d’un référé
liberté pour lui permettre d’exercer sa mission.

MARION DARDARD

L
orsqu’il a découvert, dans
L’union du 2 janvier, le prénom
du premier bébé de l’année

2021 né à Reims, Marceau Bardout a
eu une idée lumineuse : lui offrir
l’une de ses bougies, coulées dans
des bouteilles de champagne usa-
gées. « Quand j’ai vu qu’il s’appelait
Marceau, comme moi, je me suis dit
que ce serait rigolo de lui offrir un ca-
deau. » Ni une, ni deux, il contacte
notre journal, qui se charge de faire
le lien. Les parents du nouveau-né,
curieux de cet intérêt, acceptent
l’invitation. Rendez-vous est donné,
un dimanche de janvier, au cœur de
l’atelier des bougies Marsault, lan-
cées par le Bezannais, étudiant en
communication, et sa sœur Marie,
commerciale dans les vins et spiri-
tueux, lors du premier confine-
ment. « À la base, c’était une idée
comme ça, on avait peur de s’en-

matières premières, on a comparé,
échangé sur les qualités des diffé-
rentes cires… Chaque mélange a un
rendu différent, on a parlé de nos
tests, nos résultats, pour améliorer
nos produits des deux côtés. » Point
de concurrence à la clé, mais un
beau moment, autour d’une passion
commune, la bougie, que les pa-
rents de Marceau, eux aussi, com-
mencent à prendre au sérieux…
« C’était vraiment sympa, une belle
rencontre », se réjouit Thibault, qui
croit dur comme fer au destin.
« C’est énorme quand il y a autant de
coïncidences », lâche-t-il, faisant al-
lusion au fait que d’un côté comme
de l’autre, le prénom Marceau a été
hérité de l’arrière-grand-père ; et
que ses créations étincelantes ont
vu le jour, elles aussi, entre les
quatre murs de sa maison, tout près
de Reims, « pour s’occuper ». Des
créations en forme de noix de coco
qui font elles aussi déjà le buzz.

Une rencontre lumineuse
entre créateurs de bougies

INSOLITE

REIMS Les bougies Marsault ont offert l’une de leurs créations au 1er bébé de l’année, Marceau.
Un clin d’œil qui leur a permis de rencontrer ses parents, animés par la même passion.

nuyer », rappelle le jeune auto-en-
trepreneur, aujourd’hui submergé
de commandes, et bien décidé à dé-
velopper sa petite affaire familiale
dès ses études bouclées, en avril
prochain.

“QUELLE COÏNCIDENCE !”
Voilà donc bébé Marceau, bien em-
mitouflé, en route pour Hautvillers,
à l’atelier Marsault, mixe entre le
prénom de son fondateur et le
meursault, breuvage préféré de sa
sœur. « Quand on s’est présentés à ses
parents Thibault et Alizé, j’ai décou-
vert que, comme nous, ils s’étaient
lancés dans la confection de bougies
lors du premier confinement ! Quelle
coïncidence ! » Un sacré hasard qui
met de suite les deux tandems à
l’aise. « On a échangé une heure ou
deux sur comment faire des bougies,
sur nos fournisseurs, les points de
vente, sous quel statut se déclarer…
On a appris des choses, aussi, sur les

Les parents du petit Marceau ont rencontré Marceau Bardout et sa sœur Marie dans leur atelier à Hautvillers.

« Mon activité m’obligeait à rester chez moi. Télé-canapé,
c’est sympa 2 minutes », confie Thibault, le papa de Mar-
ceau. « Avec Alizé, on adore voyager. J’ai un truc avec les
noix de coco, les cocotiers. Au Mexique, ils font tout et
n’importe quoi avec. C’est parti de là. Au départ, c’était
pour nous, pour donner à deux-trois copains. Ils nous ont
dit : pourquoi vous n’essayeriez pas de les vendre ? » À
Noël, leurs bougies coulées dans les fruits poilus car-
tonnent. « Ça nous a dépassés », sourit Thibault, qui doit
alors jongler entre l’arrivée imminente de Marceau et ses
rendez-vous à la CCI et à la chambre de métiers pour
encadrer cette nouvelle activité, complémentaire. « Au

début, c’était fun », poursuit le jeune papa, qui s’approvi-
sionne à Rungis, via l’un de ses voisins. « On donnait la
noix de coco à nos proches en plus de la bougie. Ils
étaient ravis de repartir avec 1 kilo de noix de coco fraîche
ou râpée ! La prochaine étape, ce sera de transformer la
chair de coco pour ne pas jeter. » Coco à poils, coco nu-
diste, coco à la plage… Thibault et Alizé « s’éclatent » à
créer des petites histoires avec leurs créations – une tren-
taine de modèles en vente sur Etsy et à retrouver sur les
réseaux sociaux – conçus avec des parfums de Grasse, de
la cire végétale naturelle, approuvée vegan, et une mèche
en bois reproduisant le crépitement d’un feu de cheminée.

My Coco Candle, une brillante idée


