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Samedi 9 : Du sport dans l’ air p7
Samedi 9 : Concert de printemps p2
Dimanche 10 : Corrida p2
Mercredi 13 : Spectacles Contes Vietnamiens p3
Samedi 16 : Fête du Têt               Voir info de mars
Samedi 16 : Des histoires tout simplement p5
Mardi 26 : Auditions classes de piano p3
Vendredi 29 : Nous, on attend Paulette  p3
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À venir 2

11ème édition
corrida le dimanche 10

Sortie au Familistère de Guise le 1er mai
par la commission culturelle 

Concert de 
printemps le Samedi 9

La 11ème édition de la Corrida de Saint Brice Courcelles aura lieu le dimanche 10 avril.
Cette manifestation de course à pied se déroule dans les rues de la commune et son

organisation bénéficie du soutien de la Municipalité. 
Au programme 4 courses ouvertes à tous, licenciés et non licenciés:
10h Corrida (coureurs H et F nés en 2000 et avant) 
11h15 poussines et poussins (jeunes nés en 2005 et 2006) 
11h30 benjamins et minimes H et F (jeunes nés de 2001 à 2004) 
11h45 éveils athlétiques, sans classement, sur une durée d'environ 8 minutes pour atteindre
un objectif kilométrique collectif (jeunes nés en 2007-2008 et 2009) 
Attention pour les non licenciés FFA, quel que soit l'âge, il est nécessaire de présenter un
certificat médical de non contre indication à la course à pied en compétition datant de moins
d'un an. 
Un souvenir sera remis à chaque participant.
Renseignements et inscriptions:   http://corridastbrice.canalblog.com/ 

La Commission Vie Culturelle et Pleins Feux vous proposent une journée au
Familistère de Guise le 1er mai, 20 euros (transport , entrées) par personne, demi-

tarif pour les enfants de moins de 16 ans. Ce jour-là, le familistère est en fête vous pour-
rez visiter les différents lieux, voir des expositions, assister à des animations, spec-
tacles extérieurs, théâtre …. Découvrir une utopie ouvrière, un ensemble où tout a été
pensé pour le bien-être des ouvriers et bien sûr toutes sortes de poêles Godin. 
Départ 8 heures 30 de la place Roze, visite du château fort en arrivant, déjeuner libre
(possibilité de petite restauration sur place) et ensuite visite chacun son rythme du
Familistère. Retour à Saint Brice Courcelles vers 20 heures. Merci de vous signaler en
mairie si vous souhaitez participer à cette sortie. Vous pouvez aussi déposer votre
règlement dans une enveloppe, à l’attention de Mme Chantal Ravier. 

Comme chaque année, c’est ce samedi 9 Avril, 20h 30 à la
Salle des Fêtes, que les sociétés musicales de Saint Brice

Courcelles offriront leur traditionnel concert de printemps. En
première partie, la chorale les « Croq’ Notes », puis la fanfare
« Les Dauphins »,  En seconde partie, St Brice Harmony, dans
un programme Moderne, Latin et Jazzy. Venez nombreux les
applaudir.
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Vide-grenier
inscriptions

Les vendredis de l’auditorium
nous, on attend Paulette le vendredi 29

École de musique
auditions des classes de piano le mardi 26

Le Vide-grenier organisé par Pleins Feux aura lieu le 15 mai. Il se déroulera comme les autres années dans les rues sui-
vantes : rue de Luzarches, rue Louis Bertrand, rue Robespierre , parking du gymnase, cour de l’école et sur les

pelouses du gymnase.
Les tarifs sont les suivants : 12 € les 4 m pour les Bricocorcelliens et 17 € pour les extérieurs de la commune.

Permanences pour les inscriptions
Priorité aux riverains (habitants des rues citées ci-dessus)
samedi 16 avril de 9 h à 12 h, mardi 19 et mercredi 2, de 17h
à 18 h. 
Pour les autres Bricocorcelliens samedi 23 avril de 8h à
12 h, mardi 26 et mercredi 27 de 17h à 18 h. 
Pour les extérieurs et les retardataires bricocorcelliens
le samedi 30 avril de 9h à 12 h.
Permanences : tous les mardis, mercredis de 17h à 18 h et
les samedis de 9h à 12h jusqu’au 14 mai inclus. Le règle-
ment s’effectuera par chèque à l’ordre de Pleins Feux ou en
espèces au moment de l’inscription.
Il est impératif de se munir d’une pièce d’identité.

Ce mois-ci, nous vous proposons
de découvrir : Nous, on attend

Paulette. Les musiciens donneront un
concert le 29 avril à 19 h 30 dans la
Maison des Arts Musicaux. La presta-
tion sera suivie d’un apéro-cidre durant
lequel vous pourrez faire plus ample
connaissance avec ce groupe dyna-
mique, drôle et performant qui se pré-
sente ainsi : “Nous, on attend
Paulette....et dans l'attente, ben, on
campe. On campe 11 musiciens compétents et homologués, disponibles et polyvalents, avec de beaux costumes et des ins-
truments qui marchent presque tous (violon, clarinette, trombones, saxophones, accordéon, guitares, percussions). Un réper-
toire alternant compositions originales et reprises (Santana, Madness, Pogues....) valses, biguines ardennaises, boléros
belges, musiques hongro-bulgaro-albanaises, funk, gospel.....une musique volcanique ! “. 
Entrée : 5 euros et 3 euros pour les moins de 25 ans.

Les doigts sont quelquefois hésitants par le
léger stress de jouer en public, mais les

pianistes de l’école de musique seront au ren-
dez-vous le mardi 26 avril, 18h30, dans le
Petit Auditorium de l’école de musique. Deux
mains, quatre mains, venez les encourager,
ou encore découvrir les classes de piano si
une prochaine inscription vous fait envie.
Quarante-cinq minutes de musique, de volon-
té de bien faire et de passion : Mardi 26 avril,
18h30, Maison des Arts Musicaux.
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L'heure des vacances a
sonné ! La visite d'un
étrange manoir annon-
ce une nouvelle enquê-
te pour Cerise : chaque
pièce est une énigme,
chaque objet est un
indice. Mais il est des
secrets plus anciens qui
ne demandent qu'à être
dévoilés. Qui est cette
déesse sans visage qui
trône dans une pièce
secrète ? Où se cache
la partie manquante de
ce tableau ? Mais sur-
tout, qui tire vraiment les
ficelles de ce nouveau
mystère ? Si Cerise ne
résolvait pas l'énigme à
temps, les consé-
quences pourraient être
terribles...

La femme qu’emporte la
rivière Crooked flotte
entre deux eaux. Sur la
rive, deux fillettes qui
jouent. Elles sont les pre-
mières à découvrir le
corps et, soudain, leur
enfance bascule. La
veille, leur père les a lais-
sées seules suffisam-
ment longtemps pour
qu’elles puissent le croire
coupable de meurtre.
Pour ne pas le perdre,
elles décident de mentir
sur son emploi du
temps… et resserrent
malgré elles les mailles du
soupçon autour de lui, le
livrant en pâture à une
petite ville pleine de préju-
gés et de rancune.

Voici un livre qui vous
donne des raisons
d’aimer lire. Une
tonne de vraies rai-
sons traitées avec
humour et de fausses
raisons, complète-
ment loufoque ! Pour
toute la famille, les
enfants et les adultes,
et en particulier pour
ceux qui n'aiment pas
lire ! Un max de livres
à dévorer pendant
toute une vie sans
grossir ! Dès 8 ans.

"Comment on fait les
bébés ?" Ce jeune
panda n'a décidément
pas très envie d'aller se
coucher. Il était une fois
deux amoureux qui sont
devenus trois. Une his-
toire pas banale de Jour
et de Nuit, de Terre et de
Pluie, d'Œuf et de Papa
Poule... De magnifiques
illustrations, en noir et
blanc, issues de la tech-
nique de la gravure, à la
portée des petits lec-
teurs dans ce bel album
plein de tendresse.

Des rabats à déplier,
des roues à tour-
ner...pour apprendre,
tout au long de la jour-
née, d'où viennent et
comment sont fabri-
qués les aliments et
les objets qui nous
entourent. Pourquoi la
vache fabrique-t-elle
du lait ? Comment le
grain de blé se trans-
forme-t-il en pain doré
? D'où viennent les
gouttes d'eau qui sor-
tent du robinet ? Le
mouton est-il le seul à
donner sa laine ?
Quel rapport existe-t-il
entre un arbre et une
feuille de papier ? Dès
4 ans !

Cuites, dérapages et
autres séismes dans sa
vie de jeune mère céliba-
taire … A 35 ans,
Margaux Motin raconte
les récents bouleverse-
ments qui ont secoué
son existence. En
magnitude 10 sur
l’échelle de Richter, sa
nouvelle histoire d’amour
avec son meilleur pote
pour qui elle change
radicalement de vie. Et
comme toute nana post-
trentenaire qui prend des
décisions très vite, le
retour de flammes sera
brutal. 

DocumentaireRoman Jeunesse

Wollaing, entre Douai et
Valenciennes, est une
petite ville du Nord
minée par le chômage.
Derrière le meurtre de
Pauline, le commandant
Erik Buchmeyer et le
lieutenant Saliha
Bouazem vont découvrir
des rancœurs liées au
passé industriel de la
ville. Ici, tout le monde se
souvient du temps où
l'usine Berga employait
près d'un millier d'ou-
vriers. L'époque du plein
emploi et des grandes
luttes syndicales ; 

A dix ans, Marie-Suzanne,
fascinée par un montreur
d'ours, est griffée à la joue
gauche par l'animal. A
vingt ans, en 1842, celle
que l'on surnomme " la
Griffue " se retrouve, à la
mort accidentelle de son
père, héritière d'une gran-
de dynastie de chasse-
marée qui assurent le
transport de Boulogne jus-
qu'aux halles de Paris.
Mais la disparition étrange
de son père contraint la
jeune femme à revenir sur
son passé familial, mar-
qué par une figure mater-
nelle rude, un frère de dix
ans son ainé sans scrupu-
le, et un parrain " coureur
de jupons " omniprésent...

Pour ceux qui ont tout
oublié, voici une bande
dessinée pleine d’hu-
mour qui explique,
depuis les fondamen-
taux jusqu’aux réactions
les plus complexes, le
monde incroyable de la
chimie. Une progression
pédagogique : rappels
sur les éléments chi-
miques, les molécules,
les ions, les réactions
chimiques, les équi-
libres, la thermodyna-
mique et des exercices
avec des cas pratiques
et des problèmes amu-
sants pour s’entraîner,
avec des solutions
détaillées. 

Arrivé mystérieusement
dans le Grand Nord
dans un chariot volant,
le jeune Hugo
Lachance est sauvé du
danger par un couple
d’éleveurs de rennes. Il
n’est alors qu’un bébé.
10 ans plus tard, Hugo
décide de partir à la
recherche de ses ori-
gines. Commence alors
un long voyage plein de
surprises à la rencontre
de personnages tout
aussi extraordinaires
les uns que les autres.

« J’aimerais des yeux pour voir la nuit, Quand le soleil s’est endormi, Des yeux pour voir si les tiroirs, Si noirs le jour sont clairs le soir
J’aimerais des yeux pour voir la nuit, Quand elle prépare sans faire de bruit, Les couleurs neuves de la nuit » (Alain Boudet)
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Spectacle de 
contes vietnamiens

Histoires tout simplement
un petit goût de printemps

Vacances
horaires

Du 12 avril au 21 mai, la bibliothèque vous présentera, en partenariat avec la
Bibliothèque Départementale de la Marne, une exposition de photographies, réali-

sée à partir de l’album Thanh Thuan : un village dans le delta du Mékong. Ces superbes
photographies représentent des scènes de la vie quotidienne d’un village vietnamien en
bord de fleuve. On y découvre la vie d’une famille, l’artisanat local, l’éducation, la reli-
gion, les loisirs, la cuisine, la médecine,… Cette exposition sera accompagnée d’une
sélection de livres, CD, DVD, pour apprendre à connaître le pays.

Mercredi 13 avril à 15h, le conteur Benoit Charrier de la compagnie le Chat
Dame, vous invite pour un spectacle de « Contes et légendes du Vietnam ».

Il s'agit d'une adaptation de contes aussi anciens que le Viêt Nam, qui ont volé de
bouche en bouche, évoluant au fil du temps et de leurs interprètes. Au-delà du
récit, ces légendes extraordinaires seront illustrées par un procédé de pochoirs mis
en lumière, une ambiance douce et sobre qui laissera toute sa place à l'imagina-
tion. Le spectacle aborde la culture et les traditions vietnamiennes sous un angle
mythique et poétique, le tout rythmé au son de la clarinette et de la guitare. Tout
public à partir de 6 ans. Sera suivi d’un goûter. Gratuit. Réservation auprès de la
bibliothèque au 03-26-87-45-26 ou par mail <bibliotheque@st-brice-courcelles.fr>. 

Samedi 16 avril, de 10h à 11h30, les enfants pourront découvrir des histoires
printanières, pour assister à l’éveil de la nature et des animaux. Nous ferons

ensuite un atelier d’origami floral.

La bibliothèque sera fermée la première semaine des vacances, du 4 au 10 avril. La deuxiè-
me semaine elle sera ouverte le mardi de 14h à 18h30, le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h

à 17h30, le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 9h45 à 12h15 et de 14h à 17h30.

D’avril à mai, venez découvrir le Vietnam à la bibliothèque

Histoire de Loup 
à la bibliothèque

S’il est un thème en littérature jeunesse qui excite l’imagination des auteurs
autant qu’il ravit celle des jeunes lecteurs, c’est bien celui du loup. Loup féroce,

loup stupide, voire même loup gentil et végétarien, contes et albums en sont rem-
plis. Nombreuses furent donc les paires d’oreilles venues écouter ses aventures
d’autant que l’une des histoires, “Roulé le loup” était racontée sur un tapis de lectu-
re : en même temps que l’on raconte avec le livre, on fait évoluer les personnages
en tissus sur un tapis représentant le décor. En plus de l’aspect théâtralisé, cela per-
met aux enfants de venir toucher les personnages à la fin, de reproduire des actions
racontées, bref de rendre le livre plus ludique. D’autres lectures sont venues com-
pléter les séances : “C’est moi le plus beau” de Ramos et “Les trois petits cochons”

pour les plus jeunes, que les enfants connaissaient bien, ils nous ont donc aidées à les raconter. Pour les plus grands : “Loup
un jour” de Céline Claire, “L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau” de Philippe Corentin et “Les trois petits loups et le grand
méchant cochon” d’Eugène Trizivas. Ensuite, nous avons rendu hommage au loup en fabriquant des marionnettes à son effi-
gie, marionnettes à fils ou à doigts. Peinture pour les petits, découpage, collage et décoration, les enfants se sont bien amu-
sés, aidés par les animatrices bénévoles, les parents et grands-parents.
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Création d’une section jardinage

PMI

6

Fermeture de la structure Après-midi « Découverte du Sport en Fauteuil »

Animations famille pour le mois d’avril

Activités RAM

Trois rencontres de jardiniers amateurs se sont déjà déroulées, avec l’intervention de François
Lesellier , coordinateur de l’école des jardiniers, ( comment préparer son jardin l’hiver, comment
faire son compost, comment semer). Nous souhaitons pérenniser l’activité en créant une sec-
tion du centre social. Prochaine rencontre, le Mercredi 19 Avril à 18h30 sur le terrain de l’École
des jardiniers, rue Pasteur, face au Monthermé.

Pour échanger sur nos façons de faire au potager, planter nos massifs, apprendre de nouvelles
techniques, jardiner « propre », échanger plants, graines, boutures… Bienvenue à toute per-
sonne intéressée. PS : nous avons perdu plusieurs adresses mail de personnes qui sont
venues et que nous n’avons pas pu recontacter, si vous lisez cet article, merci de reprendre
contact. CONTACTS : Pierre Paterour - Tél : 06.51.83.53.57 - paterour.candat@orange.fr,
François Lesellier – Coordinateur – Association L’école des jardiniers, Tél : 06.51.83.53.57,
f.lesellier@lecoledesjardiniers.fr .

Tout comme l’école, le centre social
sera fermé le vendredi 6 mai. Le Samedi 12 mars de 14h à 17h, une

cinquantaine de sportifs ont pu se
retrouver pour découvrir ou pratiquer le
sport en fauteuil au gymnase Salvador
Allende. En présence de M. Peran
Président de la Ligue Champagne
Ardennes Handi Sport, Mme Quentin
Adjointe aux sports à la commune de
Saint Brice Courcelles, M. Vidal
Animateur Handisport, Alexis Magendis

Animateur du centre social et Ulysse
Lecomte à l’initiative du projet, l’après
midi fut conviviale et constructive.  Le
but était de découvrir le sport autrement
et d’envisager la création d’une équipe
handisport. L’ASSBC Basket, l’ASSBC
Handball et le Reims Basket Féminin
avaient mobilisé des joueurs. Une
bonne journée et d’autres projets en
perspective.

Les prochaines séances PMI de 14h à
16h30 auront lieu aux dates suivantes :
• Lundi 4 avril 
• Lundi 18 avril 

Planning d’activités du mois d’avril
• Lundi 19 avril : Comptines
• Lundi 25 avril : Motricité
Le relais assistantes maternelles sera
fermé du 11 au 15 avril.

Le Mercredi 13 Avril de 14h à 16h30 : Fabrication de
nichoirs à oiseaux 
Tarif : 2 euros par enfant

Le samedi 30 Avril de 7h30 à 19h : Sortie au parc
Eurodisney
Tarif : 20 € par adulte, à partir de 12 ans
15 € par enfant jusque 11 ans inclus
Sortie à partir de 3 ans
!!! Inscriptions le Mardi 5 Avril à partir de 18h au centre
social !!!
Aucune inscription ne peut être prise avant cette date.

Secteur famille

L’information des secteurs
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Interventions scolaire

Les vacances d’avril arrivent, le « Sport dans l’air » revient

Séjours pour les jeunes cet été : premières informations

Cette année, l’intervention scolaire de la
classe de Mme Leuk menée par
Catherine, a permis aux enfants de
découvrir tout en s'amusant « le coin
eau ». Ce coin est vecteur d’apprentis-
sage, mais laisser les enfants expéri-
menter seuls ce coin eau ne suffirait
pas. Cette utilisation comprend donc
des temps de découverte, des temps
d’apprentissage, et des temps de réin-
vestissement. :
• développer l'autonomie vestimentaire,
• découvrir les propriétés de l'eau,
• transvasements,
• les matériaux et l'eau (flotte/coule),

• les différents états de l'eau : je sais
faire de la glace (solide), un nuage (gaz)
et de la pluie (liquide),
Une exposition photos aura lieu au mois
de juin au sein de l'école Kergomard.

La classe de M. Frerebeau est divisée
en deux groupes. Les enfants ont pu
découvrir « l'art visuel » autour des sai-
sons. Ils ont manipulé l'image sous dif-
férentes formes tout en s’appuyant sur
le réel et le fil des saisons. Voir le
monde de manière différente afin d'ex-
ploiter des techniques, des matériaux,
des objets pour des réalisations à plat

ou en 3D.
Les objectifs de l'éducation artistique et
culturelle à l'école visent la formation de
l'esprit, la découverte, la créativité et
développent le goût de l'expérimenta-
tion
Une exposition aura lieu fin juin à l'éco-
le Jacques Prevert.

Le Centre Social organise pour la deuxième édition du « Sport dans l’air » : Le samedi 9 avril
de 13h30 à 18h Au gymnase Salvador Allende. Vous pourrez pratiquer des activités sportives
lors d’un après-midi mêlant physique, convivialité et découverte. Ce seront des activités qui sor-
tent du commun qui seront proposées : telles que des combats de joute, du bubble foot, de la
pétanque molle, de l’equalizer basket, du tennis de table, du tchoukball ou de la sarbacane noc-
turne. Ces jeux seront praticables tout d’abord sous la forme d’un tournoi par équipe puis à par-
tir de 16h en accès libre. Pour participer au tournoi, il suffit d’inscrire votre équipe d’au moins 6
joueurs âgés de 10 à 10 001 ans auprès du secrétariat du Centre Social lors des horaires d’ou-
verture. Le nombre d’équipes sera limité et l’inscription au tournoi est de 25 € par équipe (pour
6 joueurs ou plus). Afin de pouvoir profiter des structures lors de l’accès libre à partir de 16h, il
vous sera demandé 2 € par personne pour profiter de tous les jeux. Une buvette sera tenue par
le conseil des jeunes sur le site afin de pouvoir vous désaltérer, car il est très important de s’hy-
drater lors d’une activité physique ! Et enfin prévoyez un maillot de bain ou des affaires de
rechange et une serviette pour une dernière surprise mouillée en fin de journée.

Durant les prochaines grandes
vacances 2016 les jeunes âgés de 10 à
17 ans auront de nouveau la possibilité
de partir à l’île de Ré. Après un séjour
très sympathique qui a plu à l’ensemble
des jeunes l’année dernière, les 10-13

ans partiront du lundi 11 au samedi 16
juillet et les 14-17 ans partiront du lundi
18 au samedi 23 juillet 2016. Nous
retrouverons le soleil, la plage et l’océan
et pratiquerons des activités qui nous
permettront de découvrir l’environne-
ment local. Il y aura une balade en vélo
pour profiter des petits coins et des
plages les plus sympathiques de l’île de
Ré. Une croisière en bateau qui nous
déposera à La Rochelle pour y visiter
l’aquarium et son centre-ville. Nous pra-
tiquerons des activités nautiques telles
que du catamaran et du paddle et nous
nous détendrons bien entendu sur la

plage et en flânant sur les marchés. On
vous attend !! Inscriptions à partir du 13
juin 2016.

Secteur enfance

Secteur jeunes



> Débat d’orientation budgétaire 2015, 
> Ouverture anticipée de crédits d’investissement, 
> Modification des statuts de Reims Métropole, 
> Modification de la délibération 2002-17 créant un poste de rédacteur, 
> Convention d’adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion, 
> Subvention communale à une sportive de haut niveau, 
> Convention relative à la mise en oeuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire de la 
commune,
> Convention de groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel.

Conseil municipal
séance du 23 février Le registre des délibérations est consultable en

Mairie. Les membres du Conseil Municipal ont
été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :
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L’Effort Rémois, devenu depuis Plurial
Novilia, est l’aménageur de la ZAC du

Mont Hermé. Cet organisme reste encore
propriétaire de plusieurs rues dans cette
ZAC. Un préalable était indispensable
pour qu’avec Reims Métropole l’on puisse
prononcer l’achèvement du Mont Hermé
et reprendre dans le domaine public ces
voiries : il fallait y mettre les réseaux sou-
terrains en conformité. Ces travaux vien-
nent d’être réalisés. La procédure va donc
pouvoir se poursuivre.

Ciné goûter
films d’animation

Travaux sous la 
voirie

Compagnie des Elles
assemblée générale

Les deux séances de ciné-goûter ont attiré un public intéressé et curieux mais mal-
heureusement peu nombreux. Grands et petits ont apprécié ces films d’animations

aux styles bien différents, aux histoires tantôt gaies tantôt plus sombres. Les enfants
étaient ensuite invités à dessiner leur héros préféré et ils ne s’en sont pas privés.
Chacun ayant sa vision personnelle du sujet. Un goûter aux saveurs ardennaises
avec la tarte au sucre et le gâteau mollet offerts par le partenaire Ardennes de France
les a tous bien régalés. Les enfants sont ensuite repartis avec un livret-jeu leur per-
mettant de prolonger cet après-midi ludique.

Pour la compagnie de théâtre amateur qu’est la Compagnie des Elles, 2015
s’est déroulée en continuité du dernier trimestre de la précédente. En effet,

la tournée de « Comme en 14 » s’est poursuivie dans les communes alentour et
même jusqu’en Périgord ! Elle fut malheureusement interrompue par la maladie
et, en novembre, le décès de l’un des comédiens, Willy. Et avec lui « Comme en
14 » s’en est allé, car au-delà du théâtre, une troupe c’est aussi le partage de
moments gais ou tristes où des liens forts se tissent. 2016 sera plutôt une année de gestation, de recherche, de réflexion, de
répétitions. La compagnie a commencé à lire des textes, à voir de nouveaux spectacles en quête d’inspiration, d’un sujet à
travailler et s’est donnée jusque fin juin pour trouver. Le travail commencera en septembre pour une création en 2017. Pour
le moment donc, rien de précis… et on attend la surprise. Nul doute qu’elle sera bonne, la compagnie ayant à cœur de prendre
plaisir en jouant mais aussi d’en donner aux spectateurs. Site internet : www.lacompagniedeselles.fr



Accueil des correspondants allemands 

Oeuvres d'arts et livres d'artistes

Cartes postales de la Cartonnerie

La littérature jeunesse à l’honneur 

Adopte un mot !

La rédaction du Stylo des ados….
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Les élèves germanistes du Collège Trois Fontaines ont
retrouvé leurs correspondants allemands du 25 février au 4
Mars 2016. Les 18 jeunes allemands, les 2 enseignantes alle-
mandes nous avaient reçus en octobre 2015.
Le programme du séjour à Reims comprenait : 
- des visites en allemand pour faire découvrir le patrimoine
rémois à nos partenaires : caves Pommery, usine Fossier.
- de nombreuses activités en commun : rallye par équipes
dans Reims, atelier de cuisine, cours en tandem, visite du
musée de la Reddition, atelier de percussions africaines…
- des sorties : excursion à Troyes, patinoire, bowling.

Les jeunes alle-
mands ont beau-
coup apprécié l’ac-
cueil chaleureux de
leurs familles d’ac-
cueil françaises.
Les liens que nous
avons noués lors
de cette deuxième édition d’échange scolaire franco-alle-
mand prouvent que l’amitié franco-allemande est une réalité.
Photos : correspondants cathedrale

Le collège Trois-Fontaines accueille des œuvres du Frac et de l’Artothèque ,  jus-
qu’au 23 avril, et les élèves travaillent avec Nicolas Thiebault Pikor, sérigraphe
troyen. Voir l’article paru dans l’Union 
http://www.lunion.fr/671311/article/2016-02-28/quand-un-college-se-transforme-en-galerie-d-art

Les élèves de 4ème ont visité les coulisses de la Cartonnerie, et découvert une
partie des métiers de cette SMAC (salle de musique actuelle). Ils ont ensuite écrit
leur carte postale numérique, en écrivant un message de prévention sur les
risques auditifs. Un grand merci au Polca (Pôle Régional Musiques Actuelles de
Champagne-Ardenne) pour leur accompagnement… et à bientôt, il y aura une
suite !

Une nouvelle fois, les élèves ont eu la chance de rencontrer en chair et en os les
auteurs dont ils ont étudié les romans en cours, cette année Agnès de Lestrade
et Marcus Malte. Jeux de questions-réponses, lectures, saynètes, dessins, goû-
ters, le temps a passé très vite, dans l’étude et la bonne humeur ! 
Photo : La classe ULIS accueille Agnès de Lestrade : ULIS Lestrade paysage

Comment développer son vocabulaire ? En étudiant des mots nouveaux, parfois
curieux, toujours étonnants ! Prenez donc nyctalope, venette, capon ou pétuner :
cherchez sa définition dans un bon dictionnaire, jouez avec de différentes façons
retrouvez la bonne définition, inventez-la, dessinez-la, faites un pendu ou créez un
slogan… et posez fièrement avec lui, devant un photographe professionnel ! Rien
de tel pour créer des liens, et ne plus jamais l’oublier, scrogneugneu !

… vous présente son 2ème numéro ! Au sommaire : une interview exclusive de Franck Signorino ! Et plein d’autres choses
encore. M. Marcuzzi, rédacteur en chef et conseiller principal d’éducation du collège, et petits et grands reporters de la 6ème
à la 3ème vous donnent rendez-vous au prochain numéro.
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Ce jeudi-là, journée chargée à St
Brice Courcelles pour Gilles

Bachelet, illustrateur-écrivain. Dans le
cadre du salon du livre de Cormontreuil,
il est venu à la rencontre des jeunes
Bricocorcelliens. Le matin, il avait ren-
dez-vous dans trois classes de mater-
nelles et, l’après-midi, il rencontrait des
plus grands qui fréquentent le centre
social. Ils préparaient sa venue depuis
plusieurs semaines et avaient travaillé
sur divers ateliers avec leur animatrice
Catherine Sauvage et en partenariat

avec la bibliothèque. Ateliers d’écriture
ludiques, jeux littéraires liant l’écriture et
l’image et un fil conducteur menant tout
droit à Gilles Bachelet. Les enfants
n’étaient pas peu fiers de lui présenter
tous leurs travaux dûment affichés. Les
enfants avaient également préparé
plein de questions à lui poser : «
Pourquoi toujours des animaux dans
ses livres ? » parce que je les aime
bien, parce que je ne suis pas doué
pour dessiner les personnages
humains, je préfère donner des expres-
sions humaines aux animaux, et enfin,
parce que petit garçon j’ai été marqué
par des livres où il y avait des animaux.
Il raconte que ces livres particuliers
étaient illustrés par Benjamin Rabier
(1864-1939) dont certains de ses des-
sins sont arrivés jusqu’à nous… qui ne
connaît pas la célèbre vache qui rit ou la

baleine bleue ??? Cet illustrateur l’a par
ailleurs influencé dans sa façon d’orga-
niser ses planches. « Comment fait-on
pour inventer des histoires ? » il n’y a
pas de méthode, les idées viennent
quand elles veulent… quand je suis
détendu, en parlant avec des gens, en
voyant une image, un objet, un spec-
tacle… ensuite, c’est beaucoup de tra-
vail ! Il faut assembler les bouts d’idées,
idées qui peuvent venir d’une image et,
a contrario, des images peuvent venir
d’une idée… voir aussi comment inté-
grer dans l’histoire une image particuliè-
re qui peut avoir son influence et en
changer le cours. Gilles Bachelet a
grand plaisir à faire textes et images de
ses livres, chacun pouvant influencer
l’autre, et vice-versa ! Il a ensuite regar-
dé les travaux des enfants, et pour ter-
miner la séance, il leur a demandé de
dessiner leur famille… en escargot, à
l’image du chevalier Ventre-à-terre dont
il venait de leur lire les aventures.

Plus tard, en fin d’après-midi, Gilles
Bachelet a rencontré un petit groupe
d’adultes, en toute convivialité. Après
avoir pris le temps de dédicacer un livre
aux intéressés, et tous les auditeurs
l’étaient, l’auteur s’est présenté.  Il a
évoqué son parcours de dessinateur,
d’abord dans la publicité et la presse
puis dans la littérature jeunesse, en
parallèle de son travail de professeur à

l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de
Cambrai. Il nous a parlé de ses albums,
de ses références humoristiques tein-
tées d’absurde (de Gotlib aux Monty
Pythons en passant par Tex Avery pour
ne citer que ceux-là). Ses illustrations
regorgent de clins d’œil très drôles à la
littérature jeunesse mais pas seule-
ment, et il faut un peu d’attention pour
découvrir toutes les richesses qu’elles
contiennent. Il nous a expliqué qu’ainsi
on pouvait lire ses albums avec plu-
sieurs degrés de lecture, ce qui permet
aux enfants comme aux parents d’y
prendre beaucoup de plaisir. Pour illus-
trer cela il nous a lu son album
« Madame le lapin blanc », version
féministe et décalée de l’œuvre de
Lewis Carroll, Alice au pays des
Merveilles. Il a pris le temps de décryp-
ter pour nous les références cachées
dans les illustrations. Les bibliothé-
caires avaient pourtant lu l’album avec
attention mais il restait des clins d’œil
qu’ils n’avaient pas trouvés. Ce fut donc
un très bon moment de partage avec un
auteur-illustrateur attachant et ses
albums intelligents et pleins d’humour.
Les personnes intéressées peuvent
emprunter ses livres à la bibliothèque.

A la bibliothèque
Gilles Bachelet



Découverte
Les maternelles
visites aux îles

l’île-jardin, le projet d’école étant axé
sur les jardins. Les enfants travailleront
aussi sur les jardins à la française avec
les formes géométriques qui le compo-
sent, les jardins japonais au charme
reposant et les jardins extraordinaires
avec chaque fois tout le langage qui s’y
rapporte. Mais aussi, lors des activités
artistiques, les enfants réaliseront des
fleurs extraordinaires tout droit sorties
de leur imagination à l’instar de celles
du peintre Henri Rousseau plus connu
sous le nom du douanier. De plus ils
réaliseront aussi de vraies plantations
qu’ils pourront voir pousser !

Par cette froide matinée, les enfants de la classe maternelle de Mme Deligny
sont allés au Carré Blanc, à Tinqueux, où ils ont été accueillis par Gaëlle, visi-

ter l’exposition « Voyage aux îles » de Cécile Gambini. Folle équipée à destination
de trois îles particulières, comme sorties de ses albums. Trois livres, trois îles, trois
groupes d’enfants qui sont partis, chacun leur tour explorer les trois univers de l’île
au phare de Bagbada, de l’île-jardin extraordinaire de Bob Robinson et de l’île-mai-
son-cuisine de Margherita. Avec leurs accompagnants, les enfants ont joyeuse-
ment exploré ces univers tout à leur portée et pénétré chacun leur tour dans la
plante du jardin, dans la cuisine de Margherita et dans le phare. Chaque fois une
petite vidée les y attendait mais aussi quelque chose à découvrir ! Et ils ont trou-
vé….  La plante particulière du jardin, le passage secret de la cuisine, le trésor
dans le phare (mais en vrai il y en avait deux… voire trois si on compte le zootro-
pe). Toutes ces découvertes seront ensuite exploitées en classe, surtout celles de
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Les Toujours verts
sortie à Lille

concours de belote

en hommage à Joseph

12Générations

C’est par un froid glacial que les 53 participants se sont
réunis sur la place de la mairie pour attendre le car. Enfin

le voilà, tout le monde s’installe et vers 9 h 30 c’est le départ
pour Lille. Nous arrivons comme prévu à 12 h au restaurant.
Mais surprise la salle qui nous était réservée se trouvait au
2ème étage sans ascenseur !  Quelques personnes ayant de
réelles difficultés pour prendre les escaliers, une table a été
dressée pour elles au rez-de-chaussée. Le repas, très
copieux, nous a été servi rapidement, nous devions repartir vers 13 h 30 en direction du théâtre. L’objectif de cette journée
était surtout d’assister à la représentation d’une pièce de théâtre comique intitulée «Entre Ils et Elle ». La salle de spectacle,
petite mais confortable, n’était pratiquement occupée que par « Les Toujours Verts ». Divertissement assuré grâce aux 3
excellents acteurs qui ont fait participer quelques adhérents et avec lesquels nous avons pu dialoguer après le spectacle. Sur
le chemin du retour, dans le car, les organisateurs nous ont fait la surprise de nous offrir du champagne. Ce petit verre de
l’amitié a bien complété l’ambiance joyeuse de cette journée qui s’est déroulée sous le signe de la bonne humeur et du rire.
Il nous reste quelques places pour notre sortie Cambrai Lewarde le 21 mai. Renseignements auprès de Danièle Rabault tel
03 26 09 33 27.

En ce jeudi après-midi, les membres du club “Les Toujours
Verts” et tous les autres amateurs de belote se sont

retrouvés dans la salle des fêtes pour leur concours de belo-
te. Le concours a connu son succès habituel, ce qui ne peut
que réjouir les organisateurs qui par ailleurs sont heureux de
la bonne mobilisation des équipes de bénévoles. Les trois
premiers sont :

1er André Hiblot et Andrée Ribault avec 5163 points 2 adhé-
rents ; 2ème Marinette Francart et Viviane Protin avec 4986
points. 3ème Amédée Dordain et Josiane Gérard avec 4853
points ; Tous ont été remerciés de leur participation et félici-
tés par la présidente. Tous les lots de la tombola, paniers gar-
nis ou fleuris, ont trouvé preneur, petit bonus de cet après-
midi convivial.

Quatorze mois après Danièle son épouse, Joseph nous a quittés, très vite.
Nous perdons un ami, un adhérent, une personne très appréciée de tous

pour sa gentillesse. Il était un membre très actif au sein des Toujours Verts, tou-
jours présent pour rendre service, participer à toutes nos activités et toujours avec
humour. Il avait appartenu à l'association des parents d’élèves et été impliqué
dans le sport, surtout le Judo. Il était également très dévoué pour la commune. Il
nous manquera.



Club féminin
en agapes

Croq’ Notes
assemblée générale

Associations 13

Commencer une assemblée générale en chanson, rien de tel pour capter l'attention de l'auditoire ! D'autant que la chan-
son de la Grande Sophie « j'irai sucrer les fraises », interprétée par Marianne et Dominique à la guitare, n'est pas des

plus gaies. Mais là, silence (que l'on obtient difficilement lors des répétitions) et tous les choristes venus nombreux étaient
prêts pour assister à l'AG. Jacques, notre président ouvre la séance. Après les remerciements d'usage, il commence par ces
mots : « Chanter, bien sûr, mais aussi partager, échanger, aider, participer, voici quelques verbes qui je pense nous convien-
nent bien. Dans ces moments quelques peu difficiles pour tous, notre association est un lieu de rencontre où l'on trouve enco-
re amitié et solidarité. Tout ceci n'est possible que grâce à l'implication de tous dans la vie et les activités de la chorale avec
un remerciement particulier à l'ensemble du Conseil d'Administration dont le mandat arrive à échéance, qui a agi, chacun dans
son domaine, avec réussite et efficacité. Mais aussi et surtout grâce à Marianne qui nous dirige depuis 35 ans avec le doigté
nécessaire, et qui sait toujours nous donner ce goût du chant ». Rien n'étant parfait, les seuls bémols concernent les concerts
ou messes de mariage qui nous amènent quelques subsides supplémentaires et qui se font de plus en plus rares. Au cours
de l'assemblée, des idées ont été émises pour tenter d'y remédier, déposer des flyers dans les maisons de mariage, au salon
du mariage et dans d'autres lieux à définir. L'année 2015 a été très remplie et 2016 en prend le chemin avec déjà un pro-
gramme chargé. Les représentants de la mairie, du centre social et de l'école de musique ont remercié la chorale pour son
implication dans la vie locale, son dynamisme et sa «jeunesse ». Même si la chorale est vieillissante, se rappeler les paroles
de la chanson de Tino Rossi « la vie commence à 60 ans » mettra un peu de baume au cœur et au chœur :

« La vie commence à soixante ans
Quand on la connaît mieux qu'avant
Et que l'on a appris par cœur
Tous les raccourcis du bonheur
La vie commence à soixante ans
Quand on peut prendre enfin le temps
De répondre aux questions qu'on pose
De s'approcher plus près des choses »...

L'Assemblée générale pourvoit au renouvellement du comité d'administration. Les anciens membres se représentant sauf un,
tous ont été réélus dans leur poste respectif. Saluant l'entrée au bureau de Jocelyne (qui a fait l'unanimité) et souhaitons lui
la bienvenue dans son poste de chargé des partitions (un rôle pas toujours facile). L'assemblée générale étant un moment
convivial voire festif, qui favorise le lien avec les adhérents, la soirée s'est achevée en chanson autour du pot de l'amitié.

C’est dans la joie et la bonne humeur que c’est tenu le traditionnel repas de début d’année du Club Féminin. Cette année
nous nous sommes rencontrées au Restaurant “Aux délices d’Élisa“ à Reims. Ce restaurant intègre dans son personnel

des personnes souffrant d’un handicap. Leur bonne humeur et leur gentillesse nous ont permis de passer un très agréable
moment. Notre doyenne toujours présente a su charmer un des serveurs avec sa joie de vivre. À l’issue de ce repas beau-
coup de nos adhérentes sont retournées au Club afin de poursuivre cette belle journée en continuant leurs activités de loisirs
créatifs.



Sports

ASSBC Twirling Bâton
compétitions départementales

ASSBC Athlétisme
indoor et cross
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Le 14 février, les athlètes du club ont effectué un stage prestigieux avec Adrien SELLIER, entraîneur national, champion
d’Europe, champion du monde par équipe et champion de France en duo. Ce stage a permis de préparer les compétitions

régionales avec succès avec de nombreux podiums et titres régionaux :

L’assemblée générale du club s’est déroulée le lundi 7 mars en présence de Monsieur Mary président de la ligue Champagne
Ardenne, Mme Quentin, adjointe au maire, et Mme Geroudet, représentante du Centre Social. C’est avec plaisir que les
membres du bureau ont évoqué la bonne santé sportive et financière du club. L’ASSBC Twirling Bâton a également élu un
nouveau bureau pour 4 ans. Les bénévoles sont prêts à aborder avec enthousiasme les nouveaux projets !

La saison indoor est terminée. Eloïse s'est qualifiée sur le 50 m et le 50 m haies aux inter-
régionaux minimes qui se sont déroulés au creps de Reims. En cross country, la saison

s'est terminée avec les championnats de France qui se sont déroulés au Mans. Notre junior
Corentin y participait, il fallait être solide pour courir sur un terrain très gras.
Les éveils et poussins ont participé au kid's athlé au creps et les éveils ont décroché la 2ème
place.
Tous les résultats, photos et informations sûr : http://assbcathle.over-blog.fr/

Pleine Nature
de Jouy-lès-Reims à Mailly-Champagne

Après la rando aux alentours de
Jouy-les-Reims organisée par

Jean-Pierre. Place aux filles, Marijo et
Estelle pour organiser la rando suivante
du 13 mars dans les environs de Mailly-
Champagne. Rando particulière puis-
qu’elles l’avaient dédiée aux femmes en
référence à la journée de la femme du 8

mars. Formés en 4 équipes de 8 per-
sonnes, les randonneurs se sont volon-
tiers prêtés au jeu : Le but était de
découvrir 4 femmes célèbres du dépar-
tement ou de la région : 4 énigmes à
résoudre (code, charade, photos ou
point commun) qui leur ont permis d'ob-
tenir des indices pour découvrir un der-
nier personnage, en l’occurrence Louise
Michel. Les temps de pause étaient
ainsi utilisés autrement qu'à attendre les
derniers et leur laissaient du temps pour
reprendre leur souffle. À chaque répon-
se, petit topo sur la femme célèbre en
question. Lors de la pause casse-croûte
Marijo a lu un poème de Camille
Claudel. À quelques jours de la fête

Pascale, toutes les équipes se sont vu
remettre des œufs de Pâques en
récompense. Jeu de réflexion instructif
et ludique qui a été bien apprécié. Ce fut
donc une belle rando, par un temps
beau et frais, à travers vignes et bois,
par des chemins peu boueux et sans
trop de dénivelé !

En duos
Nationale 2 : 
Mandy et Héloïse : 3ème et  Charlotte
et Dylan : 3ème 
Nationale 3 :
Lou-Anne et Anya : 1ère ;  Camille et
Maeva : 1ère et Emeline et Mélanie :
1ère 

En solos
Nationale 1 :
Dylan : 2ème
Nationale 2 :
Mandy 9ème, Léa 11ème, Héloïse
13ème et Charlotte 5ème
Nationale 3 :
Julia 11ème,  Lou-Anne 3ème, Anya
4ème, Maeva 2ème, Camille 3ème,
Andréa 5ème,  Emeline 6ème,
Mélanie 2ème



Sports
ASSBC Handball
handball adapté

retour sur le mini-hand
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Jeudi 3 Mars, s’est déroulée au Gymnase Salvador Allende, une journée Handball « Adapté », encadrée par un membre de
l’ASSBC Handball, Didier Rouillon. Neuf structures se sont mobilisées pour participer à ce regroupement destiné à décou-

vrir l’activité handball pour certains et permettre à d’autres de poursuivre leur initiation. Différents publics étaient présents,
jeunes et adultes et parmi les adultes des déficiences plus ou moins importantes. Trois groupes ont été constitués afin de pro-
poser une activité adaptée à chacun. Les deux salles ont été utilisées, dans l’une, un tournoi pour les jeunes et les adultes
en capacités de pratiquer une activité collective et dans l’autre des ateliers de motricité et de coopération. Plusieurs structures
présentes provenaient de Reims, mais également de Ville en Selve, Ste Menehould, Revin, Saint Dizier et Troyes. Au total,
80 participants. Merci aux éducateurs qui ont collaboré au bon déroulement de cette journée et particulièrement à Marie
Thiney ainsi qu’à Christophe Rondepierre – Conseiller Technique Fédéral de la Ligue Champagne Ardenne du Sport Adapté.
Ils ont tous très apprécié le contenu proposé et ils ont déjà prévu de se remobiliser. Un grand merci également à la mairie de
Saint Brice Courcelles d’avoir rendu possible cette journée en nous prêtant les locaux. Les prochains regroupements sont pré-
vus le jeudi 9 juin à Saint Brice Courcelles et le jeudi 30 juin au Parc de Champagne.



Manifestations
à venir

Mairie
services

16Les brèves
Déchets
ménagers

Bac vert, ramassage les lundis
et jeudis ; 
Ramassage tri sélectif : bac
jaune, tous les jeudis.

Ouverture du secrétariat de Mairie
place Roosevelt, 
tél. 03 26 09 07 65.
Le matin : du lundi au samedi 
de 8h à 12h.
L’après-midi : le lundi de 15h à 18h, du
mardi au vendredi de 13h30 à 18h. 

Permanence “Assistante sociale”
Assurée le lundi après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h à
15h30. Uniquement sur rendez-vous
avec Mme Borde ou Mme Noblecourt
auprès de la circonscription Pont de Laon
au 03.26.88.62.29.

Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au : 
03 26 89 59 30

Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en avril
2000 sont tenus de se faire recenser
durant le mois  à partir de leur date d’an-
niversaire. Ils doivent se munir de leur
carte nationale d’identité et du livret de
famille de leurs parents. Il leur sera alors
délivré une attestation de recensement.
Ce document sera exigé lors de la consti-
tution des dossiers de candidature aux
examens et concours soumis au contrôle
de l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.

Autorisation de voirie
Un délai d’une semaine est nécessaire

Ramassage Monstres
le mercredi 6

Après le passage des ripeurs, n’ou-
blions pas de rentrer nos poubelles ....
il est aussi recommandé de ramasser
les quelques déchets qui auraient pu
s’en échapper, car il en va du bon
aspect des rues de notre commune.
Pour déposer le verre : des bennes
sont situées rue Pasteur, places Roze et
de la Folie, parking du terrain de foot et
des commerces rue Robespierre, che-
min du Routy des vaches et avenue des
Chenevières...

mardi : 16h - 18h30
mercredi : 9h30-12h/14h-17h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 09h45-12h15/14h-17h30

9 avril : Du sport dans l’air
9 avril : Concert de printemps
10 avril : Corrida
13 avril : Contes Vietnamiens
16 avril : Histoires tout simplement
16 avril : Fête du Tê
26 avril : Auditions Piano
29 avril : Nous, on attend Paulette
13 mai : Les vendredis de l’auditorium
15 mai : Vide-grenier
28-29 mai : Fête communale
25 juin : Feux de la Saint-Jean

Le  ramassage des monstres est un
service spécifique consacré unique-
ment à l’enlèvement des très gros
objets que vous pouvez aussi ame-
ner en déchetterie. Les simples
ordures ménagères y sont à proscrire.
Soyons tous très attentifs au bon respect
de cette règle. Vous pouvez aussi utiliser
les déchetteries de Tinqueux et de Saint
Brice Courcelles qui sont ouvertes du
lundi au samedi de 9h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h.

La bibliothèque sera fermée la premiè-
re semaine des vacances, du 4 au 10
avril. La deuxième semaine elle sera
ouverte le mardi de 14h à 18h30, le
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30, le vendredi de 14h à 18h30 et le
samedi de 9h45 à 12h15 et de 14h à
17h30.

Abonnements
junior

Restauration 
scolaire

Pensez à faire recharger gratuite-
ment votre titre jusqu’au 15 avril afin
d’éviter l’application d’une pénalité.

La prochaîne période d’inscription
se fera du 21 mars au 1er avril.
Attention après cette date une pénalité
d’1 euro par repas vous sera deman-
dée.

Horaires de
bibliothèque

Parc du Mont Hermé
bientôt une piscine de plein air ?

Si les sirènes et Poséidon sont avec nous, le parc du Mont Hermé pourrait s’enri-
chir d’une belle piscine, pour profiter des beaux jours champenois. Il est à rappe-
ler toutefois que les chiens y sont interdits, les poissons tolérés et les enfants à sur-
veiller. Cet aménagement extérieur pourrait être complété par des tables de pique-
nique, des transats, des jeux d’enfants et une buvette. En cas d’hiver bien froid,
celle-ci pourrait être reconvertie en patinoire. 


