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Mr Barbe Bleue
un opéra de poche

l’opéra de Reims à Saint Brice Courcelles
Maison des arts musicaux

le 17 novembre p.2

Concert de l’école de musique

Trio de musique de chambre
Salle des fêtes

le 1er décembre p.14
(gratuit)

1er Novembre : Tournoi des 3 ballons
Samedi 11 : Commémoration
Vendredi 17 : Monsieur Barbe Bleue
Samedi 18 : Accueil des nouveaux habitants
Samedi 18 : Des histoires tout simplement
24 au 26 novembre : Téléthon
1er décembre : Concert des profs
2 décembre : Concours de soupe
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À venir

Les vendredis de l’auditorium
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monsieur Barbe bleue le 17 novembre
L

11 novembre

a commission Vie Culturelle et Pleins Feux vous proposent avec l’aide du conseil départemental une soirée exceptionnelle : Monsieur Barbe Bleue, une décentralisation de
l’Opéra de Reims par l'ensemble Les Monts du Reuil, en résidence à l'Opéra de Reims et
en Champagne-Ardenne. Mr Barbe Bleue est un opéra de poche de Carol Robinson
d’après Charles Perrault.
Dans un décor minimaliste en forme de maison de poupée, acteurs et musiciens ouvrent au
spectateur une à une les portes d’un récit délicieusement glaçant, comique et décalé. Ce
conte revisité nous plonge dans une narration vivante et colorée, dévoilant une ambiance
intimiste hollywoodienne des années trente. Un Barbe bleue musical et théâtral qui nous
offre un spectacle dont la subtilité et la finesse d’interprétation révèlent la profondeur du
texte de Charles Perrault.
RV à 19h30 à la Maison des Arts Musicaux Entrée : 5 euros et gratuit pour les moins de 16
ans, billetterie sur place.

commémoration
L

a guerre dure depuis 3 ans et elle a déjà fait des milliers de morts. Notre commune a déjà
perdu une cinquantaine des siens (16 soldats en 1914, 13 en 1915, 11 en 1916 et 10 en
1917 plus les victimes civiles). L’année 1917 est une année décisive, un tournant dans cette
guerre d’usure tant en hommes qu’en matériels. En avril 1917, les Etats-Unis, touchés par la
guerre sous-marine, entrent en guerre aux côtés des alliés. La Russie, épuisée et secouée par
des révolutions, cesse les combats et se prépare à signer une paix séparée avec Allemagne.
Des mutineries éclatent sur tous les fronts : en Allemagne les marins du port de Kiel se mutinent ; à l’Est, des fraternisations entre soldats russes et allemands ont lieu ; en France 30 à
40 000 hommes « osent » se révolter. Mais, à part en Russie, les mutineries ont peu de conséquences sur la poursuite de la guerre. Les populations sont lasses de cette guerre meurtrière et sans issue et l’entrée des
États-Unis, accueillie avec enthousiasme, est aussi vue comme le fait que la guerre va encore durer d’autant que le débarquement des troupes américaines se fait lentement sous le commandement du général Pershing (photo tirée de l’Album de
guerre de l’Illustration). La fin de guerre que nous commémorons le 11 novembre est encore bien loin … RdV à 11H45, place
Roze pour le défilé derrière la fanfare et les pompiers.

Téléthon

rappel des animations
Vendredi 24 novembre : Super Loto
Samedi 25 novembre : Dîner/spectacle imitateur
Dimanche 26 novembre : Spectacle Adagio
Pour plus d’informations et réservations, se reporter au programme joint au précédent Info

Réunion Comité 21, le 9 novembre

L

’ordre du jour sera consacré au suivi des projets et à une présentation du Secours Populaire. Le
C 21 est un espace d’échanges, de réflexion et d’action, ouvert à tous. Vous pouvez nous
rejoindre même si c’est la première fois. 20h30 en Mairie

Bibliothèque
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La loi des séries
Vous avez encore jusqu’au 25 novembre pour découvrir cette exposition sur les héros récurrents de la littérature policière contemporaine. Elle nous est prêtée par la Bibliothèque
Départementale de la Marne, service du Conseil Départemental et est accompagnée de
nombreux polars de Qiu Xiaolong, Yasmina Khadra, John Harvey, Alexander McCall Smith,
Dennis Lehanne,… et bien d’autres. Venez les découvrir.

Polars mystères

Le principe : des romans policiers adultes ont été cachés dans des enveloppes kraft.
Vous pouvez prendre une enveloppe à la fois et vous ne découvrirez votre roman
qu’une fois arrivé chez vous. Nous espérons que cela vous permettra de tester des
auteurs que vous ne connaissez peut-être pas encore. Vous pourrez ensuite laisser un
avis au dos de l’enveloppe pour les prochains emprunteurs.

Histoires tout simplement
Samedi 18 novembre, nous proposerons deux séances d’histoires et bricolage de
saison, sur le thème de l’automne :
- de 10h à 11h30 pour les enfants de 4 à 6 ans
- de 14h30 à 16h pour les enfants de 7 ans et +
Merci de nous aider à réaliser les ateliers en apportant si possible des feuilles
d’arbres de diverses couleurs pour le premier groupe et des branches, des pommes
de pins, marrons,… et autres matériaux naturels d’automne pour le second. Gratuit
et ouvert à tous sur inscription au 03 26 87 45 26 ou mail bibliotheque@st-bricecourcelles.fr

Les nouveaux services en ligne de la Bibliothèque

Depuis le 16 octobre, la Bibliothèque Départementale de la Marne (BDM) a modifié son site Internet pour permettre l’accès à de nouvelles ressources en ligne aux
adhérents des bibliothèques du département. En plus de la presse en ligne et de
contenus d’auto-formation et soutien scolaire, vous pouvez désormais regarder
des films (4 par mois) en VOD sur le site d’Arte VOD. De plus il vous est possible
de réserver directement des documents (livres, CD et DVD) sur le site de la BDM,
qui arriveront à la bibliothèque, où vous pourrez les emprunter. Pour cela vous
devez posséder une adresse mail et créer votre compte sur le nouveau site de la
BDM : bdm.marne.fr (la bibliothèque validera votre inscription après quelques
jours)
Attention : les identifiants que vous utilisiez jusqu’ici pour la presse en ligne ne sont
donc plus valables. Pour toute question, merci de vous adresser à l’équipe de la
bibliothèque.

Les prochaines animations

Club lecture le jeudi 7 décembre à 19h
Spectacle, « Et si le Père Noël oubliait Noël » : contes pour les enfants, dès 4 ans, animé par la conteuse Caroline Castelli,
le mercredi 13 décembre à 15h.

Bibliothèque
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DEVINEZ-MOI :
Elles n’ont pas de langue, elles n’ont pas de jambes. Pourtant elles vont vite pour tout nous raconter !
François Fampou

Bakhita est née au XIXème
siècle au Darfour. Enlevée
par des négriers à l’âge de 7
ans, vendue et revendue
plusieurs fois sur les marchés d’esclaves au Soudan,
elle en oubliera son nom.
Rachetée par le consul
d’Italie, elle sera placée
chez les religieuses. Elle
recouvre sa liberté et
découvre la foi. Baptisée,
elle devient religieuse à
Venise. Elle sera canonisée
par Jean Paul II en 2000. Un
récit poignant et lumineux.

Le jeune Franck ne parle
pas, il note dans sa tête ses
souvenirs. Victime des
drames de la seconde guerre mondiale, il échappe aux
rafles qui ont emportées
ses parents. Il est caché
chez une « Grand-Mère-dela-Guerre » en province
puis hébergé dans un pensionnat religieux. Après de
brèves retrouvailles avec un
père brisé par les camps,
une période d’errance commence jusqu’à ce qu’il parvienne à échapper au
monde fracassé où il a
grandi. Et si la poésie de
l’enfance était notre plus
grande force face à l’adversité ?

Peut-on s’inventer une nouvelle vie après Auschwitz ?
Josef Mengele, ancien
médecin SS l’a cru. Caché
derrière divers pseudonymes en Argentine, il s’enfuira au Paraguay puis au
Brésil. De planque en
planque, la traque durera
trente ans jusqu’à sa mort
mystérieuse sur une plage
en 1979. Comment cet
ancien nazi a-t-il pu passer
à travers les mailles du filet
? Une plongée inouïe au
cœur des ténèbres. Le
roman-vrai de la cavale de
cet ancien nazi après-guerre.

A la prison des femmes de
Flodberga, Lisbeth Salander
purge une courte peine. Lors
de la visite de son ancien
tuteur, Holger Palmgren, les
ombres de son passé ressurgissent. Palmgren a reçu
des documents susceptibles
d’apporter un nouvel éclairage sur un épisode traumatique de son enfance.
Pourquoi lui faisait-on passer
tous ces tests d’intelligence
? Pourquoi avait-on essayé
de la séparer de sa mère à
l’âge de six ans ?

Documentaire

C'est le genre de question
qu'on ne se pose plus
guère par chez nous. De
fait, on ne se jette plus la
tête la première dans la
mêlée au nom de Dieu, du
roi, de la patrie, de l'émancipation des travailleurs ou
de la liberté. Mais les attentats de 2015-2016 à Paris
et à Nice ont fait resurgir
une réalité oubliée. Que
nous le voulions ou pas,
nous voilà désignés comme
ennemis. Un essai décapant dans lequel l’auteure
explore la façon dont nos
sociétés réagissent face à
la menace terroriste et au
retour du tragique.

Avaler par mégarde un
fossile, rester collé à un
crocodile ou voir la lave
fondre ses chaussures…
Les scientifiques seraientils des gens comme vous
et moi ? C’est ainsi que
des biologistes, archéologues, entomologistes ou
volcanologues travaillant
de la jungle colombienne
aux
glaces
de
l’Antarctique témoignent
de leur travail quotidien
sur le terrain et des situations cocasses qu’ils ont
rencontrées.
Humour
garanti.

Jeunesse

Amoureux de la nature,
Renard découvre dans ses
livres de botanique, l’existence de la milléclat dorée, une
plante de la famille des
Biencachés. Comme elle ne
pousse que dans la montagne, Renard, curieux,
s’équipe pour une longue
randonnée. Une aventure qui
mènera notre scientifique
amateur au sommet de la
montagne où la milléclat
dorée pointera ses pétales.
Une leçon de préservation de
la nature avec des héros qui
sont habituellement des prédateurs.

Il était une fois, dans une
ville ordinaire, des jumeaux
Alex et Conner. Le jour où
leur grand-mère leur offre un
livre ancien, Le Pays des
contes, leur vie plutôt morose va changer. Et pour
cause ! Ce grimoire se révèle magique et les transporte
dans un univers où les
contes sont devenus réalité.
Sauf que ce monde est
moins merveilleux que celui
des belles histoires qu’ils ont
lues. Pour rentrer chez eux,
Alex et Conner n’ont qu’un
seul moyen : rassembler huit
objets magiques …

La baignoire est remplie.
Appelle donc Petit Lapin
! Aujourd’hui, on lave
aussi les cheveux.
Attention à l’eau dans
les yeux ! Essuie-lui doucement le nez et il va
sortir du bain. Ensuite, il
faut bien le frictionner et
puis aussi lui sécher les
cheveux. C’est chouette
de laver Petit Lapin ! Un
album très simple sur le
thème du bain qui permet aux enfants de bien
comprendre ce qu'ils
font lors de ce rituel.

Au début des années
80 en Chine, dans un
petit village reculé de
Mongolie, Kushi vit en
harmonie avec la steppe et ses belles étendues généreuses mais
au fragile équilibre.
Orpheline, elle est
considérée comme le
mouton noir de la communauté. Trop turbulente, elle attise la
méfiance des villageois
qui la traitent de petite
sorcière.

Réponse :

Les nouvelles

Roman

FPT/CSEC
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Vie des sections

Exposition de peinture

La section peinture et le Centre Social organisent une exposition peinture. Vous pourrez y découvrir les
œuvres des membres de "Rencontre Artistes Peintres" et des élèves du cours de Marie-José Vivensang.
L'exposition se déroulera dans les locaux du centre social et culturel du lundi 13 novembre au jeudi 23
novembre 2017 (sauf dimanche 19 novembre 2017) de 10h à 12h et de 14h à 18h. Venez nombreux !

Du nouveau à la section d’escalade

À partir de la rentrée des vacances de la Toussaint, nous vous invitons à nous rejoindre afin de pratiquer l’escalade. En effet,
à partir de cette date, les enfants pourront venir pratiquer l’escalade, accompagnés d’un adulte. L’escalade a lieu le vendredi
de 19h à 20h au gymnase Salvador Allende. Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact avec le responsable de la
section escalade, Baptiste Goze, par mail à gozebaptiste@gmail.com ou au centre social au 03.26.09.25.81.
Les tarifs de l’activité pour les Bricocorcelliens sont de 33 € pour les moins de 16 ans et de 45 € pour les adultes (plus de 16
ans), à cela s’ajoute l’adhésion au centre social, si vous ne l’avez pas déjà.
d

L’information des secteurs

Secteur famille
PMI - consultation de jeunes enfants

Votre enfant vient de naître ? Vous vous posez des questions sur son rythme, son alimentation, son éveil ? Lors des consultations jeunes enfants, Edwige Segura (puéricultrice) et le Dr. Pénant (médecin PMI) examinent votre enfant (de la naissance à 6 ans), vous écoutent et vous conseillent.
Pour rencontrer le médecin PMI il faut prendre RDV auprès de la puéricultrice lors des permanences ou alors téléphoner à
la Circonscription de Solidarité Départementale (CSD) « Pont de Laon » au 03.26.88.62.29. Vous pouvez rencontrer la puéricultrice sans RDV lors des permanences de la PMI.

Lors des permanences une animation est proposée aux parents et aux enfants de 14h à 16h… n’hésitez pas à venir !
Les prochaines séances PMI de 14h à 16h30 auront lieu aux dates suivantes : Lundi 6 Novembre et Lundi 20 Novembre

Relais Assistante Maternelle

Au programme ce mois ci :
Mardi 7 : Bibliothèque
Lundi 13 : Cuisine
Lundi 20 : Manipulation de graines
Lundi 27 : Motricité

Le LAEP

Le LAEP vous propose diverses animations pour le mois de novembre, les mardis
de 10h à 11h30 :
Mardi 7 : atelier bébé lecteur en partenariat avec la bibliothèque.
Mardi 14 et 21 : atelier des parents autour de la communication bienveillante.
Mardi 28 novembre : attention exceptionnellement pas de LAEP ce jour.

Animation famille à venir pour le mois de novembre 2017 :
Le samedi 17 : sortie foot au stade de Reims en famille de
19h30 à 22h30 pour aller voir Reims/Paris FC.

Tarif : 2 € par personne.

Attention, merci de vous rapprocher de Mathilde pour le transport. Je sollicite les familles pour prendre leur véhicule personnel ou faire du covoiturage au départ du Centre Social, par
avance merci. Merci de vous inscrire au secrétariat avant le
vendredi 10.

FPT/CSEC
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Secteur enfance
Accueil du soir

Les ateliers découverte ont démarré la
semaine du 25 septembre 2017.
Les enfants s’y inscrivent d’eux-mêmes
et découvrent pendant un trimestre une
technique, un savoir-faire particulier
dans les domaines sportifs, culturels ou
artistiques.
Voici quelques photos de l’atelier “Popup”

de l’atelier “Pop-up” ainsi que les ateliers découverte proposés par le centre
social dans le cadre de l’accueil du soir,
Au programme : des démonstrations,
des expositions et des surprises ! Les
enfants, animateurs et intervenants
seront présents et ravis de vous
accueillir !!
nous vous invitons le vendredi 15
décembre, de 18h à 20h, au gymnase
Salvador Allende.

Il s’agit pour les enfants de créer un
livre, un livre en relief. Après avoir choisi l’histoire, les enfants la mettent en
forme par des dessins. Puis grâce à une
technique de découpage, les éléments
du dessin apparaissent en relief.
Si vous souhaitez découvrir l’intégralité

De plus, nous proposons aux enfants
qui le souhaitent d’être accompagnés
dans leurs devoirs. Bénévoles actives et
forts sympathiques accueillent les
enfants le lundi, mardi et jeudi de 16h30
à 18h.

Le conseil des enfants

Le conseil des enfants a mis en place sa première action en participant à la baby broc fin septembre. Après avoir confectionné crêpes et croque-monsieur, les enfants et leur animatrice ont tenu le coin restauration. Les préparations culinaires des
enfants ont été complétées par des gâteaux cuisinés par les mamans. Merci à elles. Les bénéfices de cette action permettront de réaliser une action de soutien en direction d’une œuvre caritative.

Secteur jeunes
Animation jeune à retenir pour le mois de novembre

Rallye Choco le samedi 25 novembre de 14h à 18h. Le rallye choco est un jeu déguisé autour d’un jeu de dé et de chocolat
!! À vous de bien lancer le dé sinon attention aux défis que vous allez devoir relever !!

Nouvelle animation renforcement musculaire

A partir du mardi 7 novembre, le secteur jeune vous propose des séances de renforcements musculaires
tous les mardis de 18h à 19h. Ces séances seront animées par Jérémy et Alexis dans les locaux du
centre social ou dans le parc en fonction du temps. Nous donnons donc rendez-vous à tous les jeunes
âgés de 14 à 25 ans dans la salle 14-17 (au sous-sol du centre social) avec une tenue adaptée, une
bouteille d'eau et une serviette, pour une séance de sport endiablée.

Club ados

Tu as entre 10 et 13 ans, tu es entré(e) au collège, tu veux monter des projets, des activités ou juste passer des moments
sympas avec tes copains, viens nous rejoindre au Club Ados. Catherine t’accueille tous les vendredis de 17h à 18h30 au
centre social.

Environnement

Semaine Européenne de réduction
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des déchets du 18 au 26 novembre
L

’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de
déchets générée, d’agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses
achats ou même en bricolant. Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets
c’est-à-dire avant que ce dernier ne soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit
pas. La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire les déchets en consommant mieux (consommation de
produits peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux (production de produits éco-conçus), en prolongeant la durée de
vie des produits (réparation et don) et en jetant moins (compost par exemple). Tout le monde peut agir.

Saint Brice Courcelles d’hier et d’aujourd’hui

La place Charles de Gaulle

AMAP

Concours de soupe
S

amedi 2 décembre, à partir de 18h30 (pour les cuisiniers) / à partir de 19h (pour les
goûteurs) à la petite salle des fêtes

L'hiver est de retour, il est temps de dire au revoir aux salades de tomates et de se remettre
devant ses fourneaux : la saison de la soupe est ouverte !
Vous êtes un as du velouté de légumes, un cador du potage ? Venez défendre votre recette – celle que tout le monde vous envie et qui rend jaloux tout le quartier – à notre Grand
Concours de Soupe 2017. Une seule condition : pas de viande ni de poisson. Votre imagination et votre savoir-faire feront le reste.
Vous êtes un gourmand invétéré et ne souhaitez pas prendre le risque de vous blesser en
épluchant des légumes ? Qu'à cela ne tienne : devenez goûteur ! Armé de votre cuillère à
soupe (et d'une participation symbolique de 1€), venez fièrement décider qui sera sacré
Champion de soupe 2017.
Trois récompenses pour les participant(e)s : la Louche d'Or remis par le public, le
Pochon d'or remis par notre jury d'experts et la Cuillère d'Or, prix spécial des
enfants.
Toutes les informations sont sur notre site : http://www.lamapsbc.net

Remise des récompenses vers 20h autour d'un apéritif dînatoire.

Vie publique

Parcelles de jardin recherchent

8

jardinier(e)s
P

arcelles de jardin recherchent jardinier(e)s passionné(e)s
et motivé(e)s pour cultiver son potager, je vous le rendrai
par de bons légumes (bio) et fleurir la maison mais aussi un
plus : la gastronomie. “Dit Manon à Maman : je mangerais
bien une tartiflette ? que cela ne tienne, ce sera une tartiflette revisitée. Papa a recolté 1 chou-fleur, 1 pomme de chou
chinois, oignons et pomme de terre venant du potager. Ah !
Maman, c’est toi la meilleure !” Quelques parcelles sont disponibles exceptionnellement sur Saint Brice Courcelles et sur
le secteur des Marais. Une bonne gestion du jardin et un respect du bon voisinage convivial font parties du règlement de
l’association. Les demandes sont à déposer par courrier avec
vos coordonnées à l’attention du Président Gilles Dardard à

Les travaux

la Mairie de Saint Brice Courcelles. Le Président et les délégués de jardin se feront un plaisir de vous accueillir. Les dates
de dépôt sont prises en compte lors de la demande. Vous
pourrez participer à l’assemblée générale en la présence de
M. le Maire et des élus du Grand Reims à la salle des fêtes
de Saint Brice Courcelles le 3 décembre à 11h.

dans la commune

G

rand Reims a procédé à la réfection totale de la rue des Chenevières
entre la société SPDO et Nada y compris la bordure du trottoir côté sud.
De même, les parties dégradées rue de Croix l’Abbesse et rue Jean Moulin
ont été revêtues d’un tout nouveau macadam. Les riverains n’ont pu être
informés à temps de ces travaux dans leurs rues car il s’avère que l’entreprise est venue les réaliser bien avant la date qui avait été prévue.

L

Téléprocédures :

du nouveau !

L

a commune va bientôt réliser des travaux d’aménagement sur le chemin le long
du fossé Collard. Il y aura là un nouveau parcours pour les piétons et cyclistes
qui permettra de relier le chemin des Viviers, et la rue des écuries de la Malle, au
chemin des Marais en contournant le nouveau centre équestre.
Ce dernier accueille depuis peu de nombreux chevaux et poneys dans de tout nouveaux équipements.

es télé-procédures permettent d’accomplir les démarches administratives courantes sur Internet, sans passer par un guichet... Il n’est désormais plus nécessaire de se déplacer.... Une nouvelle étape est franchie : les préfectures et sous-préfecture ne délivrent plus les permis de conduire ni les cartes grises. Dans un souci
d’efficacité, les technologies numériques permettant de simplifier les démarches
administratives des citoyens, ceux-ci peuvent désormais faire leurs démarches pour
les cartes grises et les permis de conduire, depuis chez eux, sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés , 24h/24 et
7j/7 : www.ants.gouv.fr L'Agence nationale des titres sécurisés est un établissement public administratif français placé sous la
tutelle du ministère de l'Intérieur. Comment faire ? Depuis le domicile, via Internet avec l’ordinateur, la tablette, le smartphone
; chez les tiers de confiance (professionnels de l’automobile, auto-écoles) ; depuis un point numérique, situé en préfecture ou
sous-préfecture dans lesquels les usagers ne seront pas seuls, des médiateurs numériques formés pour les accompagner
seront à leurs côtés ; dans un espace numérique, chez les partenaires de la Préfecture telles que les Maisons de Service au
Public en zone rurale (il n’y en a donc pas sur St Brice Courcelles). L’usager devra tout d’abord ouvrir un compte personnel
(avec identifiant et mot de passe) à partir duquel il aura accès au service. Le Préfet a cependant conscience que pour une partie des usagers, les plus éloignés de la sphère numérique, cette nouvelle étape nécessitera probablement un accompagnement
par un membre de la famille, un proche, un voisin, un collègue....

Se rassembler
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Les Toujours Verts

en Croatie

U

n petit groupe de 12 personnes est
parti très tôt (1 heure du matin)
mais pour aller se promener pas de problème. Direction Charles de Gaulle et
envol à 6 h du matin, arrivée à

Dubrovnik à 8h30. Installation à l’hôtel
et promenade dans la ville, l’après-midi
excursion et voilà en route pour une
semaine de promenade, visite d’un
moulin à Gruda, balade à la presqu’île
de Peljesac, paradis viticole, dégustation d’huîtres, visite d’un musée à Cilipi
et spectacle folklorique, nous partons
pour les bouches du Kotor, site protégé
de l’Unesco. Ensuite lors une très belle
journée, en direction de Mostar visite
d’une mosquée et maison turque dans
un décor merveilleux. Nous revenons
sur une autre ville après 1 heure
d’avion, Pula. Visite de l’amphithéâtre,

de la ville et d’un musée, un repas et
retour à l’aéroport pour le retour à
Reims. Après une belle semaine de
vacances dans une ambiance formidable nous revenons à St Brice
Courcelles et pensons déjà à un autre
voyage. Séjour vraiment très agréable
et enrichissant.

concours de belote
P

lus de 80 joueurs ont participé au concours de belote organisé par les
Toujours Verts. C'est dire un succès qui ne se dément pas ! Il faut dire
aussi que l'ambiance du club est tout à fait sympathique et conviviale.
Tombola et buvette ont émaillé l'après-midi de pauses toujours bienvenues. Les trois équipes gagnantes sont :
1er, Guy Hul et Denis Michel avec 5.006 Points.
2ème, Christian Bourdon et Yolande Bourdon avec 4.914 points.
3ème, Amédée Dordain et Josiane Gérard avec 4.688 points.

Opération

nettoyons la nature
L

a commission et le comité environnement ont décidé de
maintenir cette opération citoyenne malgré les quelques
difficultés rencontrées pour obtenir comme les années précédentes du matériel adapté pour évacuer la collecte des gros
encombrants. Cette opération s’est résumée au ramassage
des verres et petits détritus à l’aide des sacs fournis par une
grande enseigne commerciale de notre commune. Deux sites
ont été retenus: le bois de la Malle ses abords et les bords de

Vesle. Le lycée agricole de Thillois et l’A.S.S.BC. « Course à
pied » les membres de la commission et du comité environnement disponibles ce vendredi 29, se sont partagé les secteurs. Les cinquante participants ont « débusqué » cannettes,
bouteilles de verre et autres détritus pendant toute cette journée ensoleillée. Les sacs remplis de déchets divers ont été
collectés par nos services et ensuite déposés dans les
déchetteries du Grand Reims. Les verres ont rejoint les
containers des zones visitées. Les adultes pour terminer cette
opération citoyenne se sont retrouvés autour d’un apéritif
convivial et les ados avec une boisson et un éclair au parfum
de leur choix.

Détente

Assemblée Générale
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compagnie des Elles
L

’AG de la Cie des « Elles» a eu lieu
en présence de ses membres, de M.
le Maire et de quelques invités.
Constituée de neuf personnes la Cie est
active puisqu’elle a présenté courant

octobre sa sixième création au public.
2016 fut donc une année d’exploration,
de quête, de réflexion, à la recherche
d’un texte qui séduirait toute la troupe et

orienterait son choix pour la nouvelle
création. Cela fut difficile car il convient
de choisir un texte qui non seulement
agrée tous les membres de la troupe,
mais qui doit aussi correspondre au
public auquel on souhaite s’adresser. Le
texte doit aussi avoir une distribution qui
corresponde aux comédiens désireux
de se réinvestir dans un nouveau projet.
Comédiens amateurs et passionnés qui
prennent du plaisir en jouant et aiment
tout autant en donner à leur public. Mais
il faut aussi que la metteur en scène y
trouve son compte, qu’elle ait envie de
donner une esthétique, « d’en faire
quelque chose » ! La tâche fut ardue
mais un texte de Denise Bonal, auteure
contemporaine attachée au théâtre
amateur et décédée en 2011, fut choisi.
Rebaptisé « Éclipse » ce texte, porteur

Assemblée Générale

du billard
L

’assemblée générale du billard s’est
tenue en présence d’une majorité de
ses membres, de M. le Maire, du directeur et du président du Centre Social.
Le président a remercié les membres du
bureau pour leur forte implication lors de
son indisponibilité. Il se réjouit que l’ambiance générale du club satisfasse les
adhérents. Le bilan de la saison précédente est positif, tous les adhérents
étant impliqués dans l’avenir de leur
club. Cependant, le responsable sportif

d’une dimension sociale, a demandé
une année de travail à la troupe et les
morceaux choisis proposés lors de l’AG
étaient prometteurs de son succès. M.
le Maire avouait être « impatient de
découvrir cette nouvelle création qui ne
manquera pas d’être intéressante ».
«Elles» est une association bien vivante, au répertoire varié à laquelle il souhaite une bonne continuation. Le pot de
l’amitié a traditionnellement clôturé
l’Assemblée Générale.

regrette que la totalité des matchs
n'aient pas été effectuées et il insiste
pour que les compétiteurs se contactent
pour fixer ensemble le jour et l'heure du
match qui les opposera. L’assemblée
est unanime pour maintenir le montant
de l’adhésion pour la saison prochaine.
Les cours reprendront début novembre,
une feuille d'inscription est affichée sur
le panneau d'information du club.
L’assemblée s’est traditionnellement
terminée par le pot de l’amitié.

Vendredis de l’auditorium

la Parolière

D

ans le cadre des vendredis de l’auditorium, l’association de conteurs amateurs
La Parolière a invité la petite vingtaine d’auditeurs à filer ! Pas à l’anglaise,
pas comme une anguille, pas à l’indienne... Et il ne fallait pas avoir inventé le fil à
couper le beurre ou filer un mauvais coton pour suivre le fil des histoires... le public
a été séduit par les racontées de Patricia et Martine qui se sont relayées. Chacune
à sa manière a raconté ses histoires choisies parmi les contes populaires pour un
auditoire d’adultes. Adultes ayant gardé la faculté de s’émerveiller, le plaisir
d’écouter des histoires, de se replonger dans l’imaginaire et de faire fi de la réalité une soirée durant. Mais, malgré tout, il ressort de ces contes pas si anodins
que, finalement, loin du rouet, du canevas ou du fil à coudre, les femmes souhaitent seulement être libres de leur apparence et de leur destinée....

Culture

Sortie culturelle

dans l’Oise

D

ans le cadre de la semaine bleue, la
commission culturelle a organisé
une sortie au château de Pierrefonds et
à la carrière « de la maison du garde ».
Partis dans les minibus mis à disposition par la commune, les 16 personnes
qui participaient ont tout d’abord visité le
château de Pierrefonds. Construit à la

fin du XIVème siècle par le duc Louis
d’Orléans, le château est démantelé au
XVIIème et se trouve à l’état de ruines
lorsque Napoléon III décide d’en confier
la reconstruction à l’architecte Eugène
Viollet-le-Duc. Celui-ci met en pratique
ses conceptions architecturales pour en
faire un château idéal tel qu’il aurait
existé au Moyen Âge. C’est un architecte très cultivé, passionné par le Moyen
Âge qui s’est donné pour mission de
défendre le patrimoine médiéval
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(comme Notre Dame de Paris ou la cité
de Carcassonne) qui, à l’époque, n’intéresse personne. L’architecte décide
donc de les restaurer… à sa manière.
Pour lui, « Restaurer un édifice, ce n'est
pas l'entretenir, le réparer ou le refaire,
c'est le rétablir dans un état complet qui
peut n'avoir jamais existé à un moment
donné. » Une définition qui fait frémir
tous les historiens, mais on s’accorde
aujourd’hui sur cette démarche visionnaire. Visite libre et intéressante, chacun déambulant à son rythme dans des
salles richement décorées pour certaines comme celle des 9 preuses.
Après le déjeuner, visite d’un autre
musée : le Musée territoire à ciel ouvert.
Ce concept regroupe divers lieux chargés de l’histoire de la première guerre
mondiale. Il constitue un parcours de

visite autour de l’ancienne ligne de front.
A travers différentes haltes touristiques,
il permet de comprendre ce qu’un territoire (le nord-est du département de
l’Oise et la région du Soissonnais dans
l’Aisne) et sa population ont vécu pen-

dant le 1er conflit mondial. Les traces
de ce conflit sont encore visibles dans
les paysages, notamment la carrière (ou

creutte) dite de la maison du garde qui,
située très près du front, fut aménagée
par les soldats français lors de la première guerre mondiale. Elle fut utilisée
comme lieu de cantonnement où des
milliers de poilus purent trouver pour
quelques jours un peu de répit, voire de
repos et Pauline, la jeune guide, sut très
bien retracer ces moments. En fin de
journée, visite éclair et non prévue à la
clairière de Rethondes, au cœur de la
forêt de Compiègne, sur les lieux où fut
signé l’armistice le 11 novembre 1918.

Le Liseron de la Marne
Vietnam

12

un beau voyage

E

n décembre 2016 l’association franco-vietnamienne le
Liseron de la Marne proposait via l’Info un voyage au
Vietnam en septembre 2017. Malgré le petit nombre de personnes ayant répondu favorablement le voyage fut maintenu
et organisé dans les mêmes conditions. Les 13 personnes qui
se sont ainsi envolées sont revenues enchantées et séduites
par ce lointain pays d’Asie. Il faut bien avouer que la présence de Basheer Mouinoudine n’y était pas pour rien ! En effet,
lui-même membre de l’association Eurasie, il a volontiers
apporté son aide logistique et son expérience à Pascal et
Isabelle Benoît respectivement président et vice-présidente
du Liseron afin d’organiser le voyage au mieux. D’origine vietnamienne c’est un pays qu’il connaît bien, dont il parle la
langue et où il a de la famille. Sa présence a donc grandement facilité le contact sur place ! Le voyage s’est articulé en
trois parties :

œuvre également depuis 2 ans. Côté cuisine, tous se sont
régalés bien que ne maîtrisant pas tous l’usage des
baguettes ! Mets délicats et parfumés, nems, beignets,
galettes de riz... beaucoup de légumes, dont le liseron... plante aquatique qui a donné son nom à l’association. Les voyageurs ont eu le privilège d’un cours de cuisine privatif où ils
ont pu préparer leur propre dîner sous l’œil bienveillant de la
chef et celui de partager, dans sa maison, le repas d’une
famille vietnamienne.

A l’approche de la saison des pluies, les averses matinales ou
nocturnes n’ont en rien entamé la bonne humeur des voyageurs ni nuit au programme. Déjà le séjour se termine, dépaysement total riche de découvertes, de surprises et de nouvelles expériences. Les voyageurs regagnent leur fraîche
contrée, les bagages pleins de cadeaux et la tête pleine de
souvenirs !
- Le nord avec Hanoï, Ha Long et sa célèbre baie, Hoa Lu et
sa citadelle.
- Le centre avec Hué, ses Cités impériale et interdite, Hoï An
avec son pont pagode japonais, ses maisons traditionnelles.
- Le sud avec la découverte des îles du delta du Mékong, Ben
Tré, Can Tho et son marché flottant, Ho Chi Minh City, autrefois Saïgon, pôle économique possédant encore quelques
bâtiments coloniaux.
Tuàn, Dao et Thao, les guides respectifs pour chaque partie
ont fait preuve d’une grande connaissance de leur pays mais
aussi du nôtre ! Les visites se sont ainsi avérées instructives
et intéressantes, faisant parfois un parallèle ou une extrapolation sur le Vietnam d’aujourd’hui. Au-delà du voyage purement touristique il y avait aussi un côté humanitaire puisque
des denrées et des jouets ont été apportés aux 25 petits pensionnaires de l’orphelinat du temple de Cai Lay auxquels
Basheer rend régulièrement visite et pour lesquels le Liseron

En 2018, le nouvel an asiatique aura lieu le 17 février.
Comme les deux années précédentes, le Liseron organisera sa grande fête du Têt dans la salle des fêtes de St
Brice Courcelles. Les convives pourront alors visionner le
diaporama qui aura été réalisé à l’issue du voyage, le prochain étant d’ores et déjà programmé pour mai 2018 !

Pleine Nature
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De Guignicourt à Bar-le-Duc...

P

our la première rando de la saison,
Pierre a emmené une quinzaine de
randonneurs pour une balade d’environ
10 km aux alentours de Guignicourt.
Quinze jours plus tard, rando-journée
organisée par Adrien qui a emmené une

... à Guyencourt...

Exceptionnellement, rando le dimanche
suivant ! Là, dans le cadre de « La sauvegarde du patrimoine » 26 marcheurs
de Pleine Nature se sont regroupés sur
la place de la mairie de Guyencourt

trentaine de randonneurs aux alentours
de Bar-le-Duc où, avec sa famille, il
vivait auparavant. C’est une ville qu’ils
affectionnent tout particulièrement et
qu’ils étaient heureux de faire découvrir.
Les véhicules furent garés dans le parc
de la médiathèque Jean Jeukens au
château de Marbeaumont. Construit au
début du 20ème siècle par la famille de
banquiers Varin-Bernier, le château est
propriété de la ville depuis 1946 et abrite la médiathèque depuis 1996. Avant la
partie urbaine, départ de la balade par
une belle montée vers les chemins
forestiers et champêtres pour revenir
après une belle boucle vers la ville.
Descente ensuite vers le centre et le
restaurant retenu pour le déjeuner.
Ensuite, un peu difficile sur la digestion... remontée assez ardue vers le
secteur sauvegardé de la ville haute qui
possède un remarquable quartier de
style Renaissance dont plusieurs édifices sont répertoriés aux monuments
historiques. De là, tous peuvent admirer
le panorama sur la ville basse voir l’égli-

pour une randonnée de 15 km. Et ils
n’étaient pas les seuls… 150 autres
courageux participaient avec eux à
cette manifestation. Les randonneurs
démarrent vers 10h30, passent par le
bois de Rouvroy et arrivent après 5 km
à la ferme de la Faité où les attend un
apéritif grandiose, préparé par les bénévoles. Ils reprennent le chemin vers
Concevreux, 4 km plus loin, et s’installent à la ferme pédagogique de M. et
Mme Hautus pour déguster une tartiflette géante (toujours cuisinée par les
bénévoles). Après le repas M. Hautus a

se St Etienne, le château des ducs de
Bar, la tour de l’horloge (construite au
12ème siècle, elle est l'un des rares
vestiges des fortifications du château de

la ville haute) et pénétrer dans une cour
afin d’aller admirer l’énorme pressoir de
Combles-en-Barrois ; la fontaine où, en
1465, René d’Anjou, Duc de Bar, fit arriver les eaux de la fontaine Bourault.
Descente ensuite par les chemins aménagés sur les emplacements des
anciens remparts et nombre d’escaliers.
C’est donc après cette belle balade de
plus de 16km que les marcheurs furent
heureux, il faut bien le dire, de retrouver
des chaussures plus souples et leurs
véhicules.
montré ses différents élevages et a
transporté les enfants, à leur grande
joie, dans une benne accrochée à son
tracteur. Pas de sieste ; tout le monde
repart. Il reste 5 km à parcourir ; traversée de Roucy, du bois des Sarrins et
arrivée à l'école de Guyencourt dans la
cour de laquelle tous peuvent se régaler
de savoureuses pâtisseries. Un grand
merci aux bénévoles. Rassasiés et les
jambes fatiguées les marcheurs regagnent St Brice Courcelles ravis de leur
journée.

... et à Vézilly

En cette très belle journée d’été indien, Bertrand et Pascal ont
emmené 25 randonneurs, partis en co-voiturage, comme toujours, aux alentours de Vézilly dans l’Aisne. Pour commencer
petite montée vers le vieux Vendôme, puis belle balade dans
les bois d’ "Aubonne", des "Nichoirs", pour arriver au vieux
Vézilly. Le groupe a aussi emprunté en partie le GR de pays
du tour de l’Omois. La pause-café s’est tenue en lisière de la
forêt avec une superbe vue sur l’Abbaye cistercienne d’Igny.
De là, les promeneurs sont repartis vers le Vieux Vézilly via le
bois de "Rognac" pour redescendre jusque Vendôme et
rejoindre les véhicules à Vézilly. Belle balade d’une dizaine de
kilomètres, aux couleurs d’automne et très agréable malgré

quelques passages passablement boueux... bien qu’il n’ait
pas plu depuis plusieurs jours.... les sous-bois restant
humides. Aucune glissade n’a été à déplorer et tous les randonneurs semblent avoir apprécié la balade.

Rencontres

Collège 3 Fontaines
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remise des diplômes
L

a loi sur la refondation de l’école oblige l’organisation d’une cérémonie de
remise des diplômes. Le collège l’organise depuis 5 ans pour le plus grand
intérêt des élèves, parents et professeurs toujours nombreux à cette occasion.
La cérémonie 2017 a eu lieu vendredi 29 septembre à 18h dans une salle polyvalente comble. Plusieurs diplômes et attestations ont été remis aux familles et
aux nombreux élèves présents félicités pour leur travail et leur réussite :
Certificat de Formation Générale (13 élèves, 100% de reçus),
Diplôme National du Brevet (47 reçus dont 35 mentions Bien ou Très Bien),
Diplôme National du Brevet série professionnelle (5 élèves, 100% de réussite),
Diplômes d’Etudes de Langue Française (2 élèves nouvellement scolarisés en France) ,
Certificats de langue allemande (6 élèves)
Les élèves ont signé à cette occasion un registre, et s’engagent à prendre soin de ce document : il ne leur sera pas délivré
de duplicata !
L’entrée dans le monde adulte commence aussi à ce moment.
Madame Lefevre, Principale du collège l’a rappelé dans son discours : « Il n’y a pas de matières nobles et d’autres secondaires, toutes sont indispensables : quand un maçon construit un mur de pierres, si la petite pierre ne cale pas la plus grosse, le mur ne sera pas solide. Alors ce soir nous allons mettre à l’honneur ceux qui se sont illustrés en maths ou en français
mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas dignes d’intérêt. Vous tous élèves vous êtes faits d’un assemblage de
qualités et de compétences qui feront de vous des lycéens, des apprentis, des étudiants riches de diversités. Continuez à
grandir, continuez à apprendre, votre réussite fera le bonheur de vos familles et la richesse de notre pays. »

Bibliothèque

rencontre Ricardo Salvador
C

’est avec un grand plaisir que la bibliothèque a accueilli le 7 octobre Ricardo
Salvador, auteur rémois de polars, dans le cadre du festival de littérature policière Interpol’Art. Ses livres mêlent habilement suspense, noirceur et humour, avec
une verve et un style très agréables. Si l’envie vous vient de découvrir ses romans
(et nous ne pouvons que vous le conseiller), la bibliothèque en possède 3 que vous
pourrez emprunter : « Les gens sont méchants », « Comme les oiseaux du même
nom » et « Arsenal et vieux dentiers ». Et si vous avez l’occasion de le rencontrer
en dédicace surtout n’hésitez-pas, c’est un auteur vraiment très sympathique !

Les Croq’notes

une rentrée sur les chapeaux de roues
A

près des vacances bien méritées pour certains (nos courageux travailleurs) et
des moments bien fatigants pour les grands-parents qui ont partagé des instants de grande complicité avec leurs petits-enfants, nous voici sur la scène du circuit de Gueux ouvert ce 17 septembre pour rendre hommage à Amédéo Gordini
dit « le Sorcier », d'origine italienne et naturalisé français. Il a exercé les fonctions
de mécanicien, de pilote, de préparateur et de constructeur d'automobiles de course avec Fiat et Simca avant de fonder sa marque, Gordini, pour terminer sa carrière avec Renault. Au milieu de pétarades, d'odeur d'huile chaude et de nombreux
visiteurs, la chorale a néanmoins donné un concert d'une très bonne qualité. Place
maintenant aux retrouvailles et que la troupe ne reste pas sur une jambe de bois car du travail il y en a, notamment avec la
chanson « Dans la troupe » qui présente certaines difficultés. Tout comme ces braves soldats qui pratiquaient le chant pour
entretenir la cohésion, lutter contre la fatigue lors de déplacements à pieds, mais aussi pour apprécier l'état des liens collectifs,
les choristes s'en sortiront comme ils ont toujours su le faire car le calendrier d'ici la fin de l'année reste chargé.

Rencontres

Une histoire particulière

d’un train à l’autre
C

'est une histoire particulière de
trains (au pluriel), avec comme fil
conducteur, le voyage ; voyage forcé et
tragique pour le premier, voyage choisi
et réparateur pour le second. Le premier
déplacement s'inscrit dans l'histoire de
la seconde guerre mondiale comme un
des plus meurtriers de la déportation
nazie vers l'Allemagne, il s’agit du train
du 2 juillet 1944. Tel est le sujet de
l’émission de France Culture du 11
novembre 2017 à 13h30. En 2010,
Arnaud Rykner, écrivain et metteur en
scène de théâtre écrit « le wagon »,

Club philatélique

roman ultra réaliste d’après le voyage
tragique de son grand-oncle déporté
dans un des wagons à bestiaux de ce
train qui porte le numéro 7909. Arnaud
Rykner n'a jamais vu les lieux de son
récit imaginaire basé sur des faits réels.
Dominique Prusak qui interroge l’écrivain, le conduit sur les lieux :
Compiègne et Saint Brice Courcelles.
Chantal Ravier a pu contacter 3 jeunes
de l’époque (Jean Mansuy, François
Ledru et Pierre Pachin) qui ont accepté
de revenir sur ce passé. Ils ont rencontré A. Rickner à la gare de Saint Brice
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Courcelles. Moment d’émotion surtout
lorsque M Pachin rapporte un épisode
qu’il a vécu, épisode imaginé par l’écrivain dans son roman. Participent aussi
à l’émission Yves Meyer et Jean
Samuel, deux déportés qui ont survécu
aux atrocités de ce train et à Dachau.
En 2004, ils avaient participé à la commémoration organisée à Saint Brice
Courcelles pour le soixantième anniversaire du passage de ce train. Ils avaient
reçu la médaille de notre ville.

Bourse toutes collections

Les férus d’objets en tout genre se sont réunis dans la bonne humeur pour exposer leurs collections diverses et variées et permettre à d’autres collectionneurs de trouver la perle rare qui leur manquait.

Club Tricot-Crochet

hommage
G

rande tristesse au sein des clubs tricot et féminin, leur doyenne Hedwige
Bozon les a quittés le 22 septembre dernier à l’âge de 95 ans. Mais ses créations en hardenger, patchwork, bonnet, poncho et couverture seront toujours là en
mémoire ainsi que le savoir-faire qu’elle a su transmettre à de nombreuses adhérentes.

Culture

16

Club informatique

reprise des activités

T

rois jours intenses d'inscriptions, du 19 au 21 septembre,
ont permis au Club Informatique de retrouver quelque 121
anciens adhérents, toujours fidèles et 72 nouveaux adhérents
intéressés par les 22 ateliers proposés cette année, encadrés
par 31 animateurs bénévoles toujours prêts à partager leur

savoir avec eux. Des contacts au mois de juin avec les responsables d'une association rémoise "Génération en
Mouvement Pays Rémois" ont permis à 14 adhérents de
cette association désireux d'une formation informatique de
venir s'inscrire au club. Bien que les journées d'inscriptions
soient terminées, il est toujours possible de s'inscrire aux ateliers "Services" et "Modules". La description des ateliers, l'emploi du temps 2017/2018 précisant les horaires, ainsi que la
publication des modules, au fur et à mesure de leur mise en
place, sont disponibles sur le site : http://microfpt.jimdo.com .
Rappel : le prix de l'adhésion reste inchangé : 40 € pour les
Bricocorcelliens, 65 € pour les extérieurs, Modules et
Services 30 € pour tous, auquel il faut ajouter une adhésion
obligatoire au Centre Social Éducatif et Culturel de 10,50 €. Il
est à remarquer que les modules comme Facebook permettent des échanges intergénérationnels avec les animateurs
du Centre Social.

Le concert des professeurs invite

un trio de musique de chambre

Champigny, à leurs habitants, sans oublier bien entendu les
élèves de l’école de musique. Lors de cette prestation d’une
heure trente, les musiciens matérialisent par l’exemple, les
conseils prodigués au fil de l’année. L’entrée est gratuite et la
prestation de grande qualité. Jazz, Blues, Classique,
Contemporain, chant, duos , trios, se succéderont dans un
programme “grand public” très diversifié qui devrait, comme
d’habitude vous divertir et vous enchanter , c'est notre objectif. Les professeurs sont l'âme de cette prestation.

C

e sera le vendredi 1er décembre, à 20h30, que les professeurs de l’école de musique se produiront en concert
au sein de la salle des fêtes communale. Cette prestation,
comme chaque année, est offerte gracieusement par les
enseignants aux municipalités de Saint Brice Courcelles, de
Si l'an dernier nous invitions une formation symphonique, l'orchestre 'Euphony', mettant particulièrement en lumière le professeur de flûte à travers le concerto pour flûte et harpe de
Mozart, l'ensemble invité cette année sera une formation de
musique de chambre, flute-clarinette-piano.
Au programme du trio : Beethoven (Trio), Piazzola (Les
Saisons)

Concert des Professeurs : Vendredi 1er décembre,
20h30, Salle des Fêtes de Saint Brice Courcelles : entrée
libre.

Culture
Folles

noces
C

e furent vraiment de “Folles noces”
auxquelles furent conviés les
Bricocorcelliens ! Et ceux ayant répondu
à l’invitation ne l’ont pas regretté
puisque les fous rires se sont enchaînés
la soirée durant. Il faut dire que
Catherine et Jean-Paul y ont mis beaucoup du leur ! Arrivée presque en catimini, surprenant les invités dans la
salle... à peine mariés et déjà en bisbille ! Le couple s’est attaché à distraire
ses invités, ayant quand même réussi,
après maintes péripéties illustrées de
chansons particulières comme celle sur
la manière d’avoir bon moral ou issues
du répertoire français, à faire (toujours
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en chanson et avec la complicité de
Florian, le pianiste) le petit spectacle
qu’ils avaient concocté pour leurs invités : un tour d’horizon des couples
célèbres ! C’est ainsi que le public alla
de surprises en surprises.... le couple
logique, par Adam et Eve ! Tous les invités se sont accordés à reconnaître avoir
passé une excellente soirée. Artistes
complets, chantant et dansant,
Catherine et Jean-Paul ont tout à fait
conquis le public bricocorcellien !

sachant parfaitement ménager ses
effets de.... surprise ! Tous purent
reconnaître, entre autres, Sue Helen et
Jr, Bonnie and Clyde, Jane et Serge,
Esmeralda et Quasimodo, Cyrano et
Roxane, Jules César et Cléopâtre,
Tarzan et Jane pour finir, en toute

Nuit de la

jongle
C

e deuxième acte de la nuit de la
Jongle s’est déroulé en fin d’aprèsmidi dans le parc du Mont Hermé !! Le
public s’est montré curieux et est venu

balles perdues ont quant à eux trouvé
leur bonheur dans le rire des spectateurs. Ce fut ensuite la Cie Facile
d’Excès avec « Maintnow » et un duo en
corde à sauter, prêt à tout, pour lequel
applaudir les prestations de deux compagnies : La Belle Apocalypse avec « Il
était 3 fois 2 » dans un spectacle léger
où enfants, adolescents et adultes ont
pu trouver une forme d'humour, chacun
à sa convenance. Jack, John et Jeanne,
les trois artistes à la recherche des

l’important n’est pas d’atteindre le but,
mais l’ascension... leur objectif n’étant
pas de devenir célèbre mais juste quelqu’un.... et le public les y a bien aidés !

Sports
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ASSBC Football

la rentrée

R

evenons sur le mois de septembre/octobre pour l’ASSBC
Foot en image. Tout d’abord, il y a eu une réunion d’information pour les familles suite au retard de la reprise des
entraînements.Une importante participation des familles a été
remarquée pour cette rencontre avec la présence du Maire et
de son adjointe aux sports. Pendant cet échange, il a été évoqué les valeurs de l’association telles que le Fair-play et la
place de la famille dans la pratique de leurs enfants. Ensuite,
au début du mois d’octobre, une assemblée extraordinaire a
eu lieu afin d’élire un nouveau bureau. Le président et son
équipe ont présenté l’état général du club, suivi de la présentation du nouveau bureau constitué de 10 membres. Celui-ci
a été élu unanimement par la présence des adhérents.
Chaque mois, nous vous présenterons un éducateur du club
afin de montrer le travail fait par nos équipes. Pour cette pre-

ASSBC Athlétisme

mière, il s’agit de l’entraîneur de l’équipe sénior du club.
Flavien, qui est aussi président adjoint, entraîne au club
depuis 4 ans. Il a répondu à quelques questions sur son travail au quotidien avec l’équipe : « Notre projet de jeu est
simple, jouer au ballon au maximum, mais parfois ce n’est
pas possible alors on se contente du score. On joue tous les
matchs pour les gagner. Au vu des résultats de cette année,
nous sommes actuellement sur 4 matchs pour 4 victoires.
Concernant le groupe de joueurs séniors cette année, il est
composé d’une vingtaine de licenciés avec quelques nouveaux joueurs comme Joeffrey Deselle et Benjamin
Fleischmann, ce dernier est un habitant de la commune qui a
été formé au club. C’est un groupe solidaire avec une très
bonne ambiance, un groupe jeune qui s’appuie sur deux trentenaires qui sont Elias Torrao et Alexis Magendie. Au sujet de
nos ambitions, nous voulons monter en D1, c’est l’objectif fixé

en recréant l’équipe seniors il y a 4 ans. Des joueurs comme
Medhi Kharbouch, Kevin Georgin, Jérémy Rezende et
Mathieu Hubert sont au club depuis le début du projet et
espèrent réussir à jouer en D1. Nos entraînements se déroulent aux églantines, tous les mercredis de 20h à 22h. J’ai la
chance d’avoir Bastien Payet, ancien service civique du club,
pour m’aider lors de mes séances. ». Pour information, nous
avons une jeune fille de la catégorie U9 qui sera présente lors
de l’ouverture de match de l’équipe de France féminine au
stade de Reims. Elle donnera la main aux internationales présentes. Enfin, le samedi 16 décembre, au gymnase de Saint
Brice Courcelles, un goûter de Noël est organisé à partir de
16h pour les adhérents et leurs familles.

terminées les vacances
C

lap de fin pour la saison de l'athlétisme sur piste avec les finales jeunes par
équipes. À St Renan, les minimes filles de l'EFSRA décrochent la médaille d'argent. Les benjamins étaient à Sarreguemines pour la finale B. 5 jeunes de la section
intégraient les équipes.
C'est la pleine saison des courses sur route avec notamment le Run In Reims qui s'est
déroulé le 15 octobre.
Calendrier : 4 novembre Journée Régionale Benjamins et Minimes au Creps de Reims
18 novembre Kid's attelé pour les éveils et poussins à Sézanne
19 novembre cross du Cocaa au Mont Choisy.
Les runners participeront au sparnatrail et à la Corrida de Cormontreuil.
Résultats et renseignements sur : http://assbcathle.over-blog.fr/

Sports

ASSBC Handball
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babyhand
C

’est une troisième saison qui se lance pour le Babyhand
à Saint Brice Courcelles et la section ne désemplit pas.
Créée en 2015, soit un an avant le lancement officiel au
niveau de la fédération française de handball, la section pour
les 3-5 ans permet l’éveil du jeune enfant aux sports collectifs et plus particulièrement au handball. Loin de nous l’idée
de performance à cet âge. En effet, le Babyhand prend appui
sur les caractéristiques du handball, telles que la coordination, l’équilibre, la motricité globale, la maîtrise du ballon, l’organisation spatiale et du corps… et vient de ce fait se positionner dans le respect et l’accompagnement du développement psychomoteur de l’enfant. Afin de répondre au mieux
aux besoins des jeunes, quatre encadrants ont été mobilisés
par le club, trois joueurs (N2 et -18) et une psychomotricienne, mêlant ainsi l’aspect technique du handball et les connaissances liées à la petite enfance. C’est donc durant une heure et
sous forme de jeux et d’ateliers, que les baby-handballeurs vont expérimenter, découvrir et s’amuser, sous le regard bienveillant de leurs parents. Le club vise aujourd’hui à étendre ses propositions à destination des jeunes, car si les séances ont
encore lieu pour le moment tous les 15 jours, des activités annexes sont proposées, comme les sorties à Jimbaloo, la fête de
Noël et des grandes vacances, où les parents sont invités à jouer avec leurs enfants, mais également le Baby-plateau, permettant aux jeunes Bricos de rencontrer d’autres jeunes Babyhandballeurs. Retrouvez toutes nos infos concernant le
Babyhand sur notre site : www.handstbrice.fr
Les matchs de N2 à domicile :
Samedi 25 novembre à 18h30 : St Brice - Lagny (match d’ouverture à 16h : StB - Taissy (-13))

RAPPEL : l’ASSBC Handball organise son tournoi des 3 ballons le mercredi 1er novembre de 9h à 18h. Cette année ce
sera la cinquième édition et cela tombe l’année des 40 ans du club, de belles surprises en perspective ! Pour rappel cet
événements est ouvert à tous , petits et grands, autres sections sportives, en famille ou entre amis… La formule reste
inchangée. Deux catégories, familiale et compétition, de courts matchs de 5 minutes, alternant du volley, du basket et du
handball. Les inscriptions seront ouvertes de 9h à 9h30, au gymnase de Saint Brice Courcelles.
Restauration et buvette sur place. Nous avons hâte de vous y retrouver !

ASSBC Basket

la rentrée
D

epuis une saison, cette équipe évoluant en championnat
Départemental 2 est coachée par Antoine ROSE qui a
continué le travail mené par les précédents coachs ; à savoir,
avoir une équipe réserve performante dans son championnat
et allant le plus loin possible dans la Coupe de la Marne. Et
c’est ce qu’ils ont fait la saison dernière puisqu’ils terminent
2ème de leur championnat et ont été éliminés aux portes de
la finale. Cette équipe est atypique puisqu’elle est composée
de joueurs trentenaires « expérimentés » ayant de nombreuses années de basket derrière eux et de jeunes joueurs
formés au club depuis l’école de mini-basket. Mais cette
homogénéité est une force pour la « Deux » où il fait bon vivre
sur et autour du terrain.
Prochaines rencontres à domicile :
11/11 à 21h PNM : ASSBC – EG Muizon
19/11 à 16h PNF : ASSBC – AJ Betheny
26/11 à 11h D2M – EL Witry-les-Reims

Les brèves
Manifestations
à venir

1 novembre : Tournoi des 3 ballons
11 novembre : Commémoration
17 novembre : Opéra “Barbe bleue”
24 au 26 novembre : Téléthon
1er décembre : Concert des profs
2 décembre : Concours de soupe
10 décembre : Concert de Noël

Horaires

bibliothèque

mardi : 16h - 18h30
mercredi : 11h-12h/14h-17h30
jeudi : 16h - 17h30
vendredi : 16h - 18h30
samedi : 10h-13h/14h-17h30

Aide aux transports

pour les étudiants

La commune poursuit l’attribution d’une aide financière aux étudiants de Saint
Brice Courcelles de moins de 25 ans, pour la souscription d’un abonnement de
transport « moins de 26 ans », sur les quatre années après l’obtention du baccalauréat. Cette aide de 10 € par mois, plafonnée à 80 € par an, est valable sur les
abonnements annuels mais également sur les abonnements mensuels (à partir de
3 mois dans l’année scolaire, avec un maximum de 8 mois). Les formulaires de
demande seront à la disposition des familles à partir de fin novembre. Une fois
constitué, le dossier devra être déposé en Mairie au plus tard le 31 juillet 2018.
Veuillez gardez vos preuves d’achat pour pouvoir permettre le versement de l’aide. Pour tout renseignement complémentaire sur les différents titres de transport à
disposition, n’hésitez pas à vous adresser à la Mairie.

Restaurant

Scolaire

Le service de restauration scolaire connaît cette année un vif succès. Dès le premier trimestre le nombre d’enfants inscrits est nettement supérieur aux années
précédentes. Toutefois, le Foyer Pour Tous Centre Social Éducatif et Culturel, qui
encadre les enfants sur ce temps de pause méridienne, dispose d’un agrément
des services de l’Etat (jeunesse et sport) nous permettant d’accueillir jusqu’à 50
enfants de moins de 6 ans. Cette limite s’impose donc à nous, aussi le service de
restauration ne pourra plus instruire de nouveaux dossiers d’inscription pour des
petits de moins de 6 ans qui seraient à ce jour non encore inscrits.
De la même façon, pour les enfants déjà inscrits, nous nous verrons dans l’obligation de privilégier les réservations régulières aux réservations ponctuelles ou de
dernière minute. Nous vous remercions par avance de votre compréhension, pour
faire que ce temps de pause méridienne reste un moment de qualité pour les
enfants, mais c’est aussi pour cela que nous chercherons toujours avec examiner
avec attention les situations familiales à caractère exceptionnel.

Rencontre avec les

nouveaux habitants

Venez découvrir ou approfondir votre
connaissance de la commune de Saint
Brice Courcelles : ses caractéristiques,
son organisation, ses associations.
Une rencontre conviviale est prévue en
Mairie le samedi 18 novembre à 9h30.
Retenez cette date dans votre agenda.
La maire, ses adjoints, ainsi que les
représentants des diverses associations vous accueilleront et répondront à
vos questions.

Don du sang

merci

La commune et l’EFS expriment leur
très vive gratitude aux 39 volontaires
qui ont participé au don du sang du
lundi 25 septembre et qui ont contribué
à permettre de satisfaire les demandes
importantes de produits sanguins qui
sont adressées quotidiennement

Déchets

20

ménagers

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

Après le passage des ripeurs, n’oublions pas de rentrer nos poubelles
qui peuvent dégrader l’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, chemin du Routy des
vaches et avenue des Chenevières...

Ouverture du secrétariat de Mairie
place Roosevelt, tél. 03 26 09 07 65.
lundi :
8h-12h et 15h-18h
mardi :
8h-12h et 14h-18h
mercredi :
8h-12h et 13h30-18h
jeudi :
8h30-12h et 13h30-18h
vendredi :
8h-12h et 13h30-17h30
samedi :
8h-12h
+ plages réservées pour passeport et CNI.
Permanence “Assistante sociale”
Assurée le lundi après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h à
15h30. Et uniquement sur rendez-vous
avec Mme Bordes 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
novembre 2001 sont tenus de se faire
recenser durant leur mois d’anniversaire. 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 constitution des dossiers de candidature aux
examens et concours soumis au contrôle
de l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.

