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Chers membres, 
 
Malgré confinements et couvre-feu, nous nous attachons à vous donner régulièrement des 
nouvelles des membres du CABC et du MABC pour entretenir le lien en nous faisant le relais 
de l’actualité de vos entreprises et de nos clubs. 
N’hésitez pas à nous transmettre vos informations afin que nous puissions relayer vos initiatives 
en cette période si complexe. Vous trouverez ci-dessous notre lettre d’information numéro 
XVIII en date du 12 avril. 

 
« La Philoso…vie » en visio avec Gérard Lemarié le 14 
avril 

 
 
« La philoso…vie, vrai vaccin contre la Covid !» Tel sera le thème de notre visio-conférence 
du mercredi 14 avril. Pour aborder un tel sujet, cerner ce que nous apprend de nous-même 
cette crise, imaginer l’après, rien de mieux qu’un peu de philosophie pour comprendre ce 
morceau de notre  vie. 
Qui mieux que Gérard Lemarié pouvait aborder une telle thématique ? L’homme est 
passionné de philosophie comme de la vie. Maître es psychologie, docteur en philosophie, 
Gérard a écrit une multitude de livres dont une biographie de Jean-Paul Sartre, des 
monographies de peintres, une multitude d’entretiens aux éditions Mallard avec des 
personnages très éclectiques, de Claude Pieplu à John Christofourou en passant par René 
Frydman. Il anime pendant des années le cycle Passerelle au sein de ce qui devait devenir 
Neoma Business School puis crée le Jardin des Arts qui avait pour cadre les Crayères. A la clef 
des centaines de rencontres, de Sœur Emmanuelle à Elie Wiesel en passant par Simone Veil 
et tant d’autres. Un grand rendez-vous en perspective aux horaires habituels : 
Accueil à 12 h 55. Interview de 13 à 13 h 45. Ceux qui le souhaitent (pas d’obligation) 
pourront aller en sous-groupes de 13 h 45 à 14 h 15. Inscriptions encore possibles avant 
mardi 12 heures auprès de dlebrun@club-mabc.fr 
 



Les étudiants de Neoma Business School en cuisine 
avec le Chef** Philippe Mille ! 
 

 
 
A l’initiative du service Wellness de Neoma Business School pour ses étudiants, ses professeurs 
et collaborateurs des campus de Reims, Rouen et Paris, une recette en distanciel a été réalisée 
par le chef doublement étoilé et Meilleur Ouvrier de France, Philippe Mille.  
Une soirée de convivialité partagée par un grand nombre d’étudiants qui ont pu cuisiner seul 
ou en famille avec le Chef, une recette accessible et gourmande, le 6 avril dernier. Cette soirée 
culinaire a été brillamment animée par Pascal Choquet, directeur du campus de Reims et mise 
en œuvre dans les studios techniques de Bruno Marlois, société Mazing à Reims. 
Un événement auquel le CABC a contribué grâce à la mise en relation entre Neoma Business 
School, les Trophées Mille et Mazing, tous trois membres du CABC 
Si vous souhaitez des renseignements pour l’organisation de recette live en distanciel pour vos 
salariés ou vos clients, contactez Peggy Gateaux – 06 29 58 76 88 ou pm@philippemille.fr 
 
 

Les Flammes et le CSSA ont fait honneur à leurs 
couleurs 

 
 

La semaine n’a pas été aussi rêvée que nous l’espérions pour les deux clubs ardennais, 
membre du MABC. Les Flammes Carolos qui disputaient  le Final Four de l’Eurocoupe à 
Szeksard en Hongrie ont du baisser pavillon en demi-finale contre Valence, futur vainqueur 
de la compétition. Pour la troisième place, les protégées de Romuald Yernaux se sont 
inclinées avec les honneurs contre l’équipe locale. Gageons que les coéquipières d’Amel 
Bouderra, marraine du MABC sauront s’appuyer sur cette expérience du haut niveau 
notamment pour aborder la finale de la Coupe de France qui les opposera à Montpellier à 
Paris-Bercy le 24 avril. 
Du côté des footballeurs du CSSA, l’aventure Coupe de France s’est terminée en huitièmes de 
finale contre Angers, club de L1. Les Ardents Ardennais ont baissé pavillon par la plus courte 



des marges (0-1) mais ont fait honneur au club. L’absence de compétition puisque leur 
championnat de N2 est interrompu a sans doute été un handicap supplémentaire au moment 
d’affronter une équipe évoluant trois divisions au-dessus. Vivement la prochaine saison ! 
 
 

Achille Courtage présente sa nouvelle offre dédiée aux acteurs 
du viti vini 

 
 

 
Depuis le 1er avril 2021, Achille Courtage, spécialiste régional de l’assurance en entreprises 
affirme sa position dans le secteur du Champagne avec une offre sur mesure destinée au 
secteur du viti vini – EFFERVESCENCE. 
Fort de leur expérience de plus de 20 ans, les associés d’Achille Courtage connaissent 
parfaitement les besoins et les obligations conventionnelles des métiers du viti vini. Selon 
Carole Bellanger, associée du cabinet, « EFFERVESCENCE est née pour répondre aux besoins, 
et aux contraintes des Maisons de Champagne. Les programmes historiques mis en place ne 
répondaient pas toujours aux obligations conventionnelles ou législatives. Ils n'étaient plus 
adaptés aux besoins réels des salariés. De plus, pour les petites structures il y a un vrai manque 
d’accompagnement juridique. Notre expérience et nos compétences sont donc des atouts 
majeurs pour les Maisons de Champagne de toutes tailles. Il faut de la nouveauté et des 
services associés pour des populations désireuses, tant en mutuelle qu’en prévoyance. » 
EFFERVESCENCE, est une solution de protection sociale pour l’ensemble des acteurs du 
milieu du champagne : Maisons de champagne, vignerons, coopératives mais aussi 
viticulteurs, qui propose : 

- Un régime frais de santé adapté à la structure familiale. 
- Une protection familiale en cas de coup dur, avec un régime de prévoyance lourde 

avantageuse. 
- Des services novateurs, tels que la téléconsultation illimitée, l’aide aux aidants, du 

coaching bien-être, une gestion indépendante et personnalisée… 
« Nous nous définissons principalement comme un assembleur de solutions capable de 
proposer des offres sur-mesure d’assurance, complétées de nouveaux services pour une 
meilleure maîtrise des risques », déclare Hugues Souris, Président et fondateur du cabinet 
rémois. 
Achille Courtage affirme ses ambitions et compte bien devenir le courtier référent en 
Champagne-Ardenne, en portant une image neuve et repensée de son métier. 
Contact : csouris@achille-courtage.com 
https://www.achille-courtage.com/contact/ 



 

Patience pour les déjeuners… 
 

 
 
Essayons de positiver à la faveur de ce troisième confinement. Ce n’est pas faute de connaître 
les proverbes et notamment « Jamais deux sans trois » mais pourtant on arrive encore à être 
surpris même si l’on sait pertinemment « qu’après la pluie vient le beau temps ». Le beau temps 
je mise dessus pour juin, pour peu que nos restaurateurs aient le droit de sortir de nouveau les 
nappes. Si c’est le cas et même s’il faut la jouer un peu champêtre, nous nous adapterons pour 
redémarrer au moins une fois avant l’été le cycle des déjeuners. Si l’autorisation nous en est 
donnée, nous nous retrouverons le 17 juin dans les Ardennes et le 21ou le 22 juin à Reims pour 
célébrer à notre façon la fête de la musique. Je vous en dirai plus prochainement sur l’identité 
de nos invités pour cette reprise si attendue. 
 
Nous vous rappelons que nous veillerons à ce que les déjeuners annulés soient compensés en 
allongeant d’autant votre durée de cotisation afin que vous profitiez du nombre de déjeuners 
prévus entre le 1er novembre et la date de la fin de votre cotisation. Il n’est pas question de 
vous pénaliser et c’est, pour nous, un moyen de vous remercier d’une confiance qui est notre 
moteur en ces temps si complexes. 
 
 
 
 
 

 
 
 


