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Présentation : REIMS 
 

REIMS est un excellent endroit à visiter. Il a une cathédrale fantastique, un 

brillant musée automobile, un fort, un musée des Beaux-Arts, un planétarium, et 
un musée contenant la salle dans laquelle l’Allemagne a signé les documents de 
reddition mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Mais l’attraction principale est 
le champagne qui, en fait, doit beaucoup à la femme qui a inventé le « remuage », 
une façon de rendre le vin pétillant sec et limpide.  
 
Madame Barbe-Nicole Clicquot (1777-1866) se lança dans l’entreprise de son mari 
à l’âge de 27 ans après sa mort. Elle connut un tel succès qu’elle devint la Grande 
Dame de Champagne. A cette époque, le vin mousseux était nuageux et doux et 
certainement pas apprécié comme un vin à boire.  

 

RECONNAÎTRE CETTE VUE FANTASTIQUE? RÉPONSES À - 

LEMOULINQ@GMAIL.COM À GAGNER LE PRIX SPOT DU MOIS 😎 

Le temps pour un nouveau costume de bain? 

Consultez ce site Instagram (, reconnaître 

l’un des modèles? 😉) 



 

 

Mme Clicquot a développé le remuage (criblage) qui a dégagé les sédiments restants de la levure utilisée pour faire 

fermenter le vin dans la bouteille. 

 

 

 

 

En basculant et en tournant les bouteilles chaque jour jusqu’à ce que tout le sédiment se trouve dans le goulot de la 

bouteille, elle a découvert qu’il était possible de l’enlever complètement avant de sceller les bouteilles avec des 

bouchons et des fils. En utilisant cette méthode, les vins mousseux de champagne sont devenus beaucoup plus 

populaires, la douceur facilement contrôlée avec le vin lui-même restant clair, doré et rempli de petites bulles dansantes. 

La méthode est encore utilisée aujourd’hui, bien que le processus de basculement et de tournage soit maintenant 

mécanisé et que le sédiment soit éliminé en gelant le bouchon de sédiment plutôt qu’en le versant.  

VIRTUELLEMENT LÀ 👀 
 
Comme nous avons tous dû rester, pourquoi ne pas vous apporter cette attraction locale (et pas si locale) ? Voici 
quelques visites virtuelles que vous pouvez prendre sans avoir à vous soucier de ce que vous portez et si vous avez pensé 

à apporter une bouteille d’eau avec vous🙂  

 
Pour un coup de culture essayez - https://youtu.be/aZ-31-p3saU ou https://youtu.be/ME2zyNBh3JM ou 
https://youtu.be/vmKeRxv-xwM 
 
Pour les amateurs de jardinage - https://www.rhs.org.uk/gardens/wisley/social-media ou https://ngs.org.uk/virtual-
garden-visits/ ou https://www.nationaltrust.org.uk/gardens-and-parks 

 

DANS VOTRE COURS ARRIÈRE 
.Avec tout ce qui s’est passé au cours des derniers mois, maintenant que nous sortons - même si c’est juste pour 
faire l’épicerie ou visiter le magasin de bricolage - signifie que nous pouvons revisiter la façon dont nous avons 
magasiné dans le passé. La façon dont de nombreuses petites entreprises ont pu s’adapter afin de pouvoir continuer 
à faire du commerce est un bonus inattendu et bienvenu. Nous avons vu des cafés devenir épiciers, des restaurants 
développer des services à emporter et des magasins de commerce en ligne e-commerce magasins. Les 
propriétaires de salon et les professionnels de la forme physique sont devenus des superstars de Youtube en 
partageant leurs compétences et leur expertise avec un public toujours plus large et plus apprécié. 
Ainsi, nous sommes tous capables de réaliser et d’apprécier qu’en faisant des achats « locaux », nous pouvons non 
seulement répondre à nos propres besoins essentiels, mais nous savons que nous jouons notre rôle dans 
l’édification de notre communauté locale, en renforçant l’économie locale et, ce faisant, en aidant à créer des 
possibilités d’emploi. Nous pouvons obtenir un service plus personnalisé en créant une relation avec nos 
commerçants locaux et une dernière chose, ne pas avoir à conduire pour des miles permet de gagner du temps et 
de réduire les émissions de CO2, donc c’est aussi mieux pour l’environnement. 

 
ÈCOLE DE LA VIE? 
Mon chapeau est levé à ceux d’entre vous qui ont été à l’école à domicile votre progéniture pour les derniers 
mois et bien que nous pensions que nous pourrions voir la fin en vue, nous sommes alors frappés par les 
terribles vacances d’été aaarrgghhh! Ok, ne désespérez pas, si vous ne l’avez pas déjà fait, consultez ces 
conseils d’un professeur de nombreuses années debout. 
 
Essayez de faire quelque chose d’unique avec votre enfant qui ne peut pas être fait en classe ou à partir 
d’une feuille de travail. Utilisez votre maison et l’environnement comme une école « naturelle ». 
 
Lorsque vous promenez votre chien ou que vous faites un peu d’exercice quotidien, faites attention 
 
Mobilier de rue : couvertures de la virilité, bornes d’incendie, lampadaires, drains… demandez aux enfants 
de les dessiner, faites des recherches sur ce qu’ils font, qui les utilise et pourquoi. Si votre maison prenait 
feu, qui appelleriez-vous? À quel endroit les tuyaux d’incendie se raccorderaient-ils? 
L’essentiel et la sécurité d’abord : où sont les robinets d’arrêt dans la maison? À quoi servent-ils? Savent-ils quand 
en utiliser un? Où sont les compteurs d’électricité et d’eau dans la maison? À quoi servent-ils? Quel est leur lien 
avec les factures du ménage? Où est la boîte à fusibles et pourquoi en avons-nous une ? 
 

https://youtu.be/aZ-31-p3saU
https://youtu.be/ME2zyNBh3JM
https://www.rhs.org.uk/gardens/wisley/social-media
https://ngs.org.uk/virtual-garden-visits/
https://ngs.org.uk/virtual-garden-visits/


 

 

 

Sauront-ils quoi faire si un membre de la famille a eu un accident et qu’il n’y avait pas d’autre adulte dans la maison? Savoir 
quand et comment appeler les services d’urgence pourrait vous sauver la vie! 
 
Dans la cuisine : que mangeons-nous ce soir / qu’avons-nous dans le garde-manger/le réfrigérateur - d’où proviennent 
chacun des aliments? Comment poussent-ils? Pouvez-vous tracer les régions/pays d’où ils viennent sur une carte? 
Comment sont-ils arrivés ici? Quelle est la bonté de chacun des aliments? Que signifie le mot « périssable »? Quelle est la 
différence entre les dates « utilisation avant » et « meilleur avant »? 
 
Et souvenez-vous des parents, même si ce ne sont pas que des vacances, ce n’est pas tout le travail non plus. Traitez-le 
comme un précieux temps d’apprentissage ensemble et gardez même un album pour que les enfants aient un souvenir 
durable de tout ce qu’ils ont appris pendant votre temps ensemble. 
 
 

VENIR CUISINER 
Plutôt qu’une autre recette de plat, j’ai pensé partager une recette de sauce avec vous. Rapide et facile et idéal pour la 
saison du barbecue à venir. J’espère que vous aurez tous ces objets dans votre garde-manger. 
 
Barbecue Sauce 
1 c. à café ketchup 
4 cuillère à soupe cassonade 
4 cuillère à soupe Worcestershire sauce 
2 cuillère à soupe vinagre de cidre 
2 c. à café tabasco 
2 c. à café poudre d’ail (ou remplacer 2/3 gousses d’ail fraîchement broyées) 
1 c. à café smoked paprika 
1/2  c. à café poudre de moutarde (ou remplacer 1 c. à café de moutarde forte) 
1/2 c. à café salt 
 
Placer le tout dans une petite poêle à feu moyen et en remuant de temps en temps, réchauffer juste assez pour tout dissoudre. Retirer le feu et 
laisser refroidir. Conserver dans un contenant scellé au réfrigérateur jusqu’à ce que vous souhaitiez l’utiliser. 
 

MON MEILLEUR JOUR 
 
Le mois dernier, je vous ai tous demandé de m’envoyer les détails de votre « Meilleur jour », une première date, lorsque vous avez rencontré 
votre être cher ou même le jour de votre mariage. Merci pour toutes vos contributions, il y a eu des histoires vraiment merveilleuses et je suis 
privilégié de pouvoir en partager quelques-unes ici avec vous   
 
Comment j'ai rencontré mon mari par Anna Gardner 
 
Mon mari, Graeme, et moi nous sommes rencontrés au travail. C'était en juin 1998 et la 
fièvre de la Coupe du monde de football avait saisi la nation. Il m'a demandé si je voulais le 
rejoindre dans un pub pour regarder le foot et je lui ai répondu que j'étais plutôt fan de 
rugby que de football. Il m'a dit que je ne savais pas ce que je ratais et m'a proposé de me 
payer un verre et de m'expliquer pourquoi le football était un jeu bien supérieur au rugby ! 
Intriguée et souffrant de FOMO (Fear Of Missing Out), j'ai accepté et le reste appartient à 
l'histoire, comme on dit… .mais j'avais pris une longueur d'avance sur moi-même parce 
que j'avais effectivement parlé avec Graeme au téléphone 7 mois avant son invitation. 
 
 
 
J'avais rejoint l’International Computers Limited (ICL) en tant que jeune avocate en 
septembre 1997, alors qu'il avait été recruté à l'université quelques années auparavant en 
tant que stagiaire dans l’industrie. Il était donc bien établi dans l'entreprise et était considéré comme une «étoile montante» en affaires. 
 
Lorsque j'ai rejoint ICL, mon patron de l'époque m'a rapidement envoyé à Oslo, en Norvège, pour renégocier un contrat qui allait mal et qui 
coûtait de l'argent à l'entreprise. J'ai passé 9 mois à Oslo et j'appelais régulièrement mon assistante au Royaume-Uni pour savoir ce qui se 
passait au bureau. Un jour, j'ai été surprise d'entendre une voix masculine impatiente sur la ligne de mon assistante. "Bonjour" dis-je, "qui est-ce 
?" et la voix m’a répondu "vous m'avez appelé, alors présentez-vous d'abord !". Quelle grossièreté, ai-je pensé. Plus tard, je devais apprendre de 
mon assistante que le gars impoli avec lequel j'avais eu un appel laconique n'était autre que Graeme grand, sombre et beau, qui venait d'être 
nommé à la tête de l'entreprise et qu'il voulait organiser une conférence hebdomadaire appelle avec moi pour le tenir au courant du contrat 
d'Oslo. 
 
Une fois que nous nous sommes mis ensemble, nous avons fait de grands efforts pour garder notre relation secrète. Après 6 mois, j'ai décidé de 
quitter ICL et de rejoindre une autre entreprise, alors quand je suis apparue comme son «rendez-vous» à la fête de Noël, tout le monde était 
soulagé car tout le monde avait deviné notre «secret» dès le départ. 
 
Donc, 22 ans et trois enfants plus tard, notre histoire continue… 
 
 
 
 
 



 

 

Une nouvelle chronique pour notre newsletter; J'ai contacté certains des partenaires qui travailleront avec LMQ et leur ai demandé s'ils 
pouvaient donner à nos lecteurs un petit aperçu de ce qu'ils font / comment ils sont entrés dans leur métier / etc. Notre contributeur invité ce 
mois-ci est le multi-talentueux Daniel McCaughan, vidéaste / photographe. (Daniel est disponible pour toutes vos vidéos/ 
Vous pouvez le contacter via son site internet https://www.eagleeyephotography.org/) 
 
 
 

"Bonjour à tous. 
 
Mon nom est Daniel McCaughan et je suis photographe / vidéaste indépendant et j’ai une petite 
entreprise du nom de DM Photography (original), et une chaîne YouTube appelée Eagle Eye 
Photography (beaucoup mieux). 
 
Je suis dans la photo / vidéo depuis un peu plus de 5 ans maintenant, j’ai commencé par de petits 
projets passionnels et est évolué progressivement vers des domaines plus professionnels. 
 
J'ai fait des séances photo allant des anniversaires aux boutiques de mode, des lumières de Noël aux 
mariages au château, des étages d'usine aux Food truck. Il n'y a rien qui soit hors limites. 
 
J'utilise une grande variété d'appareils photo, d'objectifs, un drone et de nombreux accessoires, le tout 
dans le seul but de capturer le moment parfait. 
 
J'ai acheté mon premier appareil photo à l'âge de 28 ans! C'était un passe-temps que j'avais toujours 
voulu aborder mais je pouvais rarement trouver le temps de m'y consacrer. La photographie était le 
passe-temps que mon père avait également commencé au début de sa retraite et je pensais que ce 
serait génial d'avoir (enfin) un intérêt commun avec lui, et c'est en fait mon père qui m'a donné le 
meilleur conseil pour un nouveau photographe, "n'aie pas peur de t’allonger sur le sol pour prendre la 
photo." 

 
À partir de ce moment-là, je suis devenu accro. Et ce concept de «s’allonger sur le sol» a stimulé l'idée de «m’élever» Mais cela n'a pas été 
facile avec un appareil photo Nikon d'entrée de gamme. Que s’est-il passé ensuite? Je recherche sur le net une caméra volante que je peux 
contrôler à distance. Le mot drone a / avait des connotations si négatives qu'ils étaient plus souvent appelés «Quadcopters» pour éviter la 
stigmatisation. Donc une livraison Amazon plus tard, j'ai mon premier quadcopter. Un appareil photo volant de 12 mégapixels, me permettant 
d'avoir facilement une toute nouvelle perspective sur la photographie qui aurait été auparavant impossible. 
 

 
 
 
 
Les photos aériennes de la ville où j'habite ont rapidement attiré l'attention des entreprises locales et de la mairie, et j'étais tellement excité et 
pour trouver une excuse pour utiliser mon nouveau jouet, j'ai offert des séances photos gratuites juste pour pouvoir montrer cet incroyable 
morceau de technologie. Une technologie qui évoluait si rapidement et en si peu de temps qu'une mise à niveau était rapidement «nécessaire». 
 
Mon deuxième drone est arrivé avec une nouvelle fonctionnalité appelée AEB. Cette fonctionnalité permet de prendre 5 photos en succession 
rapide. 1 photo normale, 2 photos lumineuses pour faire ressortir les détails dans les ombres et 2 photos sombres pour faire ressortir les détails 
dans les hautes lumières. Ces 5 photos peuvent ensuite être fusionnées à l'aide d'un logiciel d'édition, pour donner une photo extrêmement 
détaillée avec autant de détails qu’il est possible. 
 
Jetez un œil. 
Cette photo m'a rendu complètement accro à la photographie aérienne et m'a procuré mon premier job rémunéré pour la mairie. Ils voulaient une 
courte vidéo des lumières de Noël de la ville pour promouvoir le marché de Noël local. 



 

 

 
Depuis lors, j'ai acquis mon certificat de compétence pour l'utilisation de drones et je vais toujours de l’avant. Mon hobby est devenu ma passion 
et ma passion est devenue une petite entreprise. 
Merci d'avoir pris le temps de me lire et j'espère avoir bientôt de vos nouvelles. 
 
 
 
Juste pour le plaisir… 
Trouvez les noms de famille des acteurs (et recherchez la seule lettre de l’alphabet) 
 

 

C’est tout pour cette édition, j’espère que vous l’avez apprécié. 

nb. À ne pas manquer, inscrivez-vous pour recevoir le prochain numéro directement dans votre boîte de réception 

https://bit.ly/LMQVIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources: Round&About magazine, localDirectory 

 
 

https://www.le-moulin-quentiniere.com 
0044 7947 834948 

https://www.le-moulin-quentiniere.com/

