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3 et 4 juin : Tournoi international de handball p3
Vendredi 2 : Balade dans l’est du Grand Reims p3
Samedi 3 : Concert en plein air “Paulette Wright” p5
Vendredi 9 : Concert “El Viento” p2
Samedi 10 : Des histoires en plein air p5
Mercredi 14 : Réunion Comité 21 p3
Samedi 24 : Fête CS et feux de la Saint Jean p2
1er et 2 juillet : Gala de la section danse p3

10h30 à 11h30
Grand jeu famille

sur l’espace 
au centre social 
pour les 2 - 7 ans 
et leurs parents

12h30 à 13h30 
Apéro et 

restauration 
barbecue

12h30 à 16h30 
Démonstrations 

réalisées par les 
associations et sections 

du centre social  

16h30
Goûter en musique 

à la maison 
des arts musicaux  

en partenariat avec 
l’école de musique et 

le foyer Jean Thiberge  
et la chorale 

des croq’notes

14h00 
Assemblée générale 

du centre social

18h30 à 01h00 
Feux de la Saint-Jean
au parc du mont-Hermé 
• Concert Saint-Brice Harmony 
• Apéro, barbecue à disposition
• Vers 22h, grosse tête brulée 
réalisée par le secteur jeune 
du centre social
• Bal

SAMEDI 24 JUIN 2017

9h30 à 11h30 
Chorale de 
l’école élémentaire 
(réservée aux parents d’élèves) 
Thème : la gourmandise
à la salle des fêtes

13h30 à 16h00  
Kermesse 

des enfants
Thème : l’espace



À venir 2

Les vendredis de l’auditoriumconcert “El viento” le 9

Saint Brice Courcellesen fête le 24 

Vendredi 9 juin, nous vous donnons RV à la Maison des Arts
Musicaux à 19h30, heure habituelle de nos vendredis de

l’Auditorium pour le concert « El Viento »donné par Roger et Lysiane
. « El Viento » est un hommage vibrant aux Terres Incas et Mayas,
un voyage autour de la flûte de pan, musiques contemporaines et
traditionnelles du folklore andin. Tantôt musique plaintive s’élevant
vers la solitude glacée des hauts plateaux, tantôt mélodie qui expri-
me la joie, Roger et Lysiane vous feront partager, à leur manière, la
musique d’un peuple qui raconte son histoire. La prestation sera sui-
vie d’un apéro-cidre durant lequel vous pourrez faire plus ample
connaissance avec les artistes. Entrée : 7 euros et 3 euros pour les
moins de 16 ans. Billetterie sur place. 

Inscrit au projet d'école et soutenu par
la mairie, le projet chorale de l'école

Prévert fédère tous les élèves de l'éco-
le autour d'un but commun : chanter
ensemble. Ce projet a vocation à instal-
ler aussi bien des compétences musi-
cales (chanter à l'unisson, en polypho-
nie, travailler rythme, pulsation, tempo,
installer une culture musicale, …) que
des compétences du vivre ensemble.
Les concerts des chorales de l'école
élémentaire Jacques Prévert représen-
tent donc l'aboutissement d’une année
de travail en partenariat avec l'école de
musique de St-Brice. Régulièrement,
Benoit Scherr, musicien professionnel,
travaille les apprentissages des chants,
des rythmes (qui sont ensuite relayés

par les enseignants) dans l'auditorium
de l'école de musique. Au menu cette
année sur le thème de la gourmandise :
• des chants à l'unisson dont une créa-
tion,
• des chants en polyphonie,
• des accompagnements rythmiques,
• un morceau de percussions spéciale-
ment cuisiné pour vous !
Nous vous attendons nombreux et
enthousiastes pour soutenir vos enfants
lors des représentations qui auront lieu
le 24 juin au matin (9h30 pour les CP et
les CE1, 10h30 pour les autres).
Attention : les concerts ne sont ouverts
qu'aux parents des enfants qui chan-
tent.

Un grand jeu famille gratuit et à destination des 3-7 ans sur le thème de
« l’espace» sera mis en place de 10h45 à 11h30 au centre social.

Le grand jeu sera suivi par : 

- Présentation de nos associations et sections locales de 12h30 à 17h30 
- Apéritif animé offert à partir de 11h45
- Restauration sur place mise en place par le Conseil des Jeunes
- Kermesse pour tous les enfants et leurs familles de 14h à 16h
- Notre assemblée générale, en parallèle de la kermesse, à partir de 14h
- Goûter en musique à la maison des arts musicaux à partir de 16h

Venez nombreux soutenir les animations organisées
par le centre social et dans le parc du Mont Hermé !!! 

Cette journée festive continuera avec les feux de la St Jean organisés par Pleins
Feux à partir de 18h dans le parc du Mont Hermé. Concert de Saint Brice Harmony
à 18h30, soirée animée par Music and Light. Des barbecues seront à votre dispo-
sition pour y faire griller votre pique nique.



Le gala de danse se déroulera à la
salle des fêtes le samedi 1er juillet

à 18h30 et le dimanche 2 juillet à
15h. Réservation au centre social, tarif
8 € adultes, 4€ enfants de 3 à 12 ans.
Venez admirer les danseuses et leurs
magnifiques costumes sur le thème du
tour du monde.

À venir 3

25ème tournoi internationalde handball les 3 et 4

Visite du patrimoinede l’Est du Grand Reims le 2

Comité 21prochaine réunion le 14

Organiser la 25ème édition du tournoi inter-
national ne fut pas de tout repos pour

l’équipe d’animation de l’A S Handball Saint
Brice Courcelles. La recherche et le renouvelle-
ment des équipes sont en effet un travail per-
manent et qui nécessite de créer des liens à
l’étranger. Avec l’envie de toujours maintenir un
certain niveau de qualité (national), cette
année, nous accueillerons de nouveau nos
fidèles amis Belges et Allemands pour les
équipes masculines. Concernant les féminines,
une équipe Hollandaise fera son entrée. Une
fois n’est pas coutume, les tenantes du titre,

nos voisines du RCH (évoluant en N2) ne pourront être présentes. En effet, les
mondiaux de Handball ont légèrement décalé le championnat, les panthères
auront donc encore un match à jouer ce weekend. Mais une formation d’anciennes
joueuses pourrait voir le jour afin de défendre les couleurs du RCH. Tout le club se
mobilise encore une fois pour rendre cette édition inoubliable, et prévoit quelques
surprises aux habitués, comme aux nouveaux participants. Rendez-vous au com-
plexe Salvador Allende le samedi 3 Juin de 9h30 à 18h et le dimanche 4 Juin
de 10h à 16h. Suivez les phases finales et les évènements du week-end sur notre
page Facebook : A S St Brice Courcelles Handball et notre site internet :
www.handstbrice.fr

Lors du dernier C21 une présentation-débat du compteur Linky a été faite, celui de ce 14 juin
sera consacré au suivi des projets de notre commune. Nous nous attarderons plus particu-

lièrement sur ceux concernant l’éducation ( PEDT) , le sport et loisirs. 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. 

Dans le cadre de la Semaine Européenne du déve-
loppement Durable, visite du patrimoine vert de

l’Ouest de l’agglomération organisée par Le Grand
Reims. Vendredi 2 juin de 14h à 17h, lors d’une bala-
de pédestre de 4 km entre Vesle et canal, des spécia-
listes vous présenteront la faune, la flore dans le parc
du château de La Malle, les jardins familiaux et la Vesle
et son environnement et les aménagements de la
Coulée Verte. Accueil des participants à l’arrêt de bus
Marguerite Harang (ligne 9) et fin de parcours à l’arrêt
de bus Jean Zay (ligne 9). Merci de réserver à la mai-
rie ou par mail à cravier@orange.fr 

Section dansegala



4Bibliothèque

Quarante-deux jours
après le cataclysme, Jack
Sullivan est bien seul au
milieu des monstres et
des zombies. Pour sur-
vivre, il va devoir chercher
d'autres rescapés, monter
une équipe, se battre... et
même retrouver ET sau-
ver June. Bref, devenir LE
beau gosse trop cool de
l'apocalypse ! Et ça, per-
sonne n'a dit que ce serait
facile.

Yanis et Véra ont la petite
quarantaine et tout pour
être heureux. Ils s'aiment
comme au premier jour et
sont les parents de trois
magnifiques enfants.
Seulement voilà, Yanis,
talentueux autodidacte
dans le bâtiment, vit de plus
en plus mal sa collaboration
avec Luc, le frère architecte
de Véra, qui est aussi prag-
matique et prudent que lui
est créatif et entreprenant.
Poussé par sa femme et
financé par Tristan, un
client providentiel qui ne
jure que par lui, Yanis se
lance à son compte, enfin.
Mais la vie qui semblait
devenir un rêve éveillé va
soudain prendre une tour-
nure plus sombre. 

Sur le mode enfantin d'un «
quand papa était petit,
y'avait », les deux créateurs
s'ingénient à décliner de dro-
latiques mises en situation :
sachez donc qu'en ces
temps reculés le port du slip
à poils était de rigueur, que
l'élection de Miss France,
c'était un peu n'importe quoi,
qu'en l'absence d'antibio-
tiques, toute grippe était
mortelle, que les transports
en commun, c'était vraiment
la galère. Les scènes s'en-
chaînent, plus délirantes les
unes que les autres.

Où vont-elles, ces pro-
cessions de fourmis qui
sillonnent inlassable-
ment le sable du désert
? Vers quelle mystérieu-
se destination ? C'est à
cela que songe le jeune
Saïd, en négligeant de
garder le troupeau de
son terrible grand-père.
En les suivant un jour,
accompagné de la prodi-
gieuse chèvre parlante
Zakia, Saïd va triompher
des djinns, des sorti-
lèges et des enchante-
ments, découvrir l'amour
et finalement trouer un
grand-père, un vrai.

Pourquoi est-ce mieux de
posséder un ami mer-
veilleux qu'un chien fan-
tastique ? Françoize
Boucher répond à cette
colle ainsi qu'à toutes les
grandes questions sur
l'amitié : comment détec-
ter un VRAI ami ?
Pourquoi on a le droit de
ne plus être amis ?
Comment transformer les
minuscules graines d'ami-
tié en arbres gigantesques
?...

Lorsqu’une capsule spatiale
s’écrase dans les monts
gelés de Jigokudani, avec à
son bord un singe rhésus,
les macaques du clan de
Taro réalisent immédiate-
ment que ce visiteur venu de
l’espace est d’une essence
supérieure à la leur. Le singe
astronaute, lui, comprend
vite que pour ces idiots, il est
l’Elu ! Secondé par Nitchii,
un jeune singe persuadé
d’avoir à accomplir un destin
hors du commun, l’apprenti
prophète ne tarde pas à pro-
fiter de la situation…

DocumentaireRoman Jeunesse

Paris, un atelier d'artiste
caché au fond d'une allée
verdoyante. Madeline l'a
loué pour s'y reposer et
s'isoler.  À la suite d'une
méprise, cette jeune flic lon-
donienne y voit débarquer
Gaspard, un écrivain misan-
thrope venu des États-Unis
pour écrire dans la solitude.
Ces deux écorchés vifs sont
contraints de cohabiter
quelques jours.

Manon maquille les
cadavres, Ariel maquille les
voitures. Elle est thanato-
practrice, il est délinquant.
Ils sont frère et soeur. Un
jour, l'une des combines
d'Ariel tourne mal  et
Manon se retrouve compli-
ce malgré elle. Lorsque les
assassinats les plus sor-
dides s'accumulent autour
d'eux, traçant un jeu de
piste sanglant vers une
secte satanique, le capitai-
ne Raynal s'intéresse à leur
cas. Commence alors une
traque qui brouillera  les
limites entre alliés et préda-
teurs et mettra à l'épreuve
les liens du sang.

Côté face, les journalistes
écrivent n'importe quoi. Ils
vont trop vite. Ne vérifient
pas leurs sources. Sont trop
politisés. Se prennent pour
des stars, croient tout savoir
et supportent mal d'être criti-
qués. Côté pile, les journa-
listes percent les secrets de
la République qui, sans eux,
resteraient enfouis. Voir très
récemment le compte suisse
de Cahuzac ou l'affaire
Bettencourt. Au prix d'une
enquête fouillée et d'entre-
tiens avec de nombreux
journalistes français et
étrangers, Gilles Gaetner
nous offre une plongée
déconcertante dans les
arcanes d'une profession
qui, il y a peu encore, fasci-
nait.

P tit Loup rend visite à sa cou-
sine Louna. Si les deux lou-
veteaux s’amusent beau-
coup, ils en oublient tout,
même la politesse... Mais
Maman est là pour leur rap-
peler dans la bonne humeur
les mots magiques !

« L’hirondelle a pris ses quartiers d’été, Elle a emporté ses pastels, Pour peindre le ciel : Blanc, bleu, orangé, 
D’aquarelle en aquarelle. Elle est devenue la spécialiste des arcs-en-ciel.»  Chantal Couliou et Laurent Laurier 
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Info bébés lecteurs : prochaine séance 

Prochain rendez-vous du club de lecture 

Fête des pères : on vous laisse imaginer

Jardin des mots : une nouvelle édition riche 
en émotions

Concert en plein air samedi 3 juin à 18h

Histoires et création collective de land art samedi 10 juin

La prochaine séance des bébés lecteurs aura lieu mardi 6 juin : histoires et comptines pour
enfants de 6 mois à 3 ans qui visent à donner le goût des livres aux plus jeunes. Il reste des places
sur le créneau de 10h45 à 11h15.

Le prochain rendez-vous du club de lecture pour adultes aura lieu le jeudi 1er juin à 19h à la biblio-
thèque. Ce club est ouvert à tous : vous êtes libres de venir y participer, pour une ou plusieurs séances,
de présenter votre livre coup de cœur ou simplement d’écouter les coups de cœur des autres partici-
pants, le tout dans une ambiance conviviale.  Un seul impératif : que le livre soit empruntable à la biblio-
thèque pour qu’il puisse être demandé par la suite par les personnes intéressées.

Nous vous l’annoncions dans l’Info précédant, la manifestation Jardin des Mots, créée à
l’initiative de  l'Agence de développement touristique de la Marne et la Bibliothèque dépar-
tementale de prêt, se poursuit jusqu’au 25 juin. 23 communes marnaises fêtent le jardin
et la nature à travers de nombreuses animations : spectacles, concerts, ateliers, exposi-
tions, jeux, lectures, rencontres, balades, concours photos et plein d'autres surprises.
Programme complet disponible à la bibliothèque ou sur le site http://bdp.marne.fr/    Deux
animations à ne pas manquer seront proposées en juin sur la commune :

Samedi 3 juin à 18h, concert en plein air au parc du Mont Hermé. La bibliothèque a le grand
plaisir de vous inviter au concert de Paulette Wright, jeune chanteuse et musicienne rémoi-
se. Son timbre de voix mêle ceux de Joni Mitchell, Joan Baez ou encore Kate Bush. Elle
interprètera des chansons originales et quelques reprises en version guitare/voix. Le concert
sera suivi pour ceux qui le souhaitent d’un pique-nique partagé au parc. Chacun pourra
apporter plat, dessert ou boisson, qui seront mis en commun. Entrée libre et gratuite, pré-ins-
cription appréciée au 03 26 87 45 26. En cas de pluie le concert se fera dans la grande salle
du CLAE.

Samedi 10 juin à partir de 15h, la bibliothèque vous invite à venir écouter des histoires de
jardin, en extérieur si le temps le permet. Des livres seront mis à disposition dans l’herbe
à côté de la bibliothèque  et chacun pourra venir se faire raconter une histoire, petits ou
grands. C’est lecture à la carte ! En parallèle nous vous proposons de créer une œuvre col-
lective de land art. Le principe : chacun apporte des matières premières naturelles: pétales
de fleurs, terre, fougères, morceaux de bois, écorce, de multiples  couleurs. Vous pouvez
les déposer en amont à la bibliothèque à partir du mardi 6 juin aux heures d’ouverture. Le
samedi nous créerons ainsi avec vous une œuvre éphémère, qui pourra même être com-
plétée les jours suivants par ceux qui le souhaitent.

Cette année la bibliothèque ne pourra pas proposer d’atelier pour la fête des pères. Par contre le samedi 17 juin nous met-
trons à votre disposition feuilles, crayons, feutres, peinture, carton et autres… Nous sortirons également des livres de brico-
lage ainsi que des idées de poésies. Ce sera à chacun(e) de venir passer un peu de temps pour confectionner une carte ou
un petit cadeau. 



Secteur famille

L’information des secteurs

Loisirs de proximité et animation famille du mois de Juillet 2017
Samedi 8 Juillet 2017 de 8h  à 18h30  –
Sortie famille au zoo de Thoiry ! 
Venez réaliser un safari de 8km en
famille au milieu de nombreux trou-
peaux d’animaux évoluant en liberté sur
un vaste territoire. 
De plus, vous traverserez les territoires
des guépards, léopard des neiges, des
lynx et des tigres, grâce à des passe-
relles. Vous serez sous les griffes des
lions et des tigres dans des tunnels de
verre. Vous découvrirez les îles des pri-
mates, les très rares dragons de
Komodo, les Bongos et beaucoup

d’autres espèces.
Le Jardin Zoologique (parc zoo) est une
authentique découverte de la faune
sauvage. Pédagogie et jeux alternent
afin de sensibiliser les petits et les
grands à la protection des espèces.
Le Jardin Zoologique et le Labyrinthe
vous attendent ainsi que les vastes par-
terres à la française, le Jardin
d'Automne, le Jardin des Parfums, la
Roseraie, le Jardin Anglais avec ses
milliers d'arbres et arbustes fleuris qui
répandent leurs douces senteurs.
Tarif : 7€ par personne.

Le transport s’effectuera en bus. Départ
à 8h30 devant le centre social, situé 9,
place Jacques Brel, et un retour prévu
pour 18h.

FPT/CSEC 6

PMI - consultation de jeunes enfants

LAEP

Les animations à venir pour le LAEP

Lors des permanences une animation est proposée aux parents et aux enfants de 14h à 16h… n’hésitez pas à venir !  Ci-
dessous vous trouverez les dates des prochaines permanences de Consultation Jeunes Enfants (PMI) et les animations pro-
posées. La prochaine séance PMI de 14h à 16h30 aura lieu à la date suivante : Attention une seule date pour le mois de
juin : lundi 19 Juin : Et si on chantait ? Comptines pour les tous petits.

Vous habitez Saint Brice Courcelles? 
Vous avez envie de partager un moment avec votre enfant et
rencontrer d’autres parents ? 
Le LAEP est un lieu d’échange, de partage où le(s) parent(s)
vien(nen)t avec leur(s) enfants âgé(s) de moins de 6 ans. 
Ce lieu d’accueil vous permet de rencontrer d’autres parents,
de partager votre expérience sur l’éducation de vos enfants et
d’exprimer certaines de vos questions, de vos joies ou de vos
difficultés. C’est aussi un moment de complicité avec son
(ses) enfant(s) de moins de 6 ans autour d’activités
manuelles, d’atelier cuisine, d’histoires et comptines, de sor-
ties… Le LAEP permet à votre enfant de rencontrer d’autres
enfants !
L’accès est libre, anonyme et gratuit. Il suffit de s’y rendre aux
heures d’ouverture. Ce lieu est animé par Sandrine et

Mathilde. Le LAEP a lieu les mardis de 9h45 à 11h15 (hors
vacances scolaires)

Mardi 6 Juin - Raconte-moi une histoire… !  Venez partager un temps d’histoires contées pour les tout-petits. C’est encore
mieux dans les bras de maman, de papa… ! C’est chouette de pouvoir toucher des livres, les regarder… !
Mardi 13 Juin et mardi 20 Juin - Viens créer ! Un tableau d’activités avec du matériel de récupération ! 
Mardi 27 Juin - Viens Découvrir ! Des objets en bois, atelier mis en place par un papa !



Secteur enfance

Relais Assistantes Maternelles

Un été au Centre Social

Intervention scolaire : on filme des dinosaures

Pour la première année, le centre social
sera en charge du centre de loisirs Eté
Enfance (3-10 ans). Ce centre de loisirs
aura lieu, durant 8 semaines, du lundi

10 juillet au vendredi 1er septembre.
L’inscription se fera en journée complè-
te avec le repas. 
Deux équipes animeront la période esti-
vale avec comme thème : 

• Au mois de juillet (du 10 juillet au 4
août) : Quand je serai grand, je serai... 
• Au mois d’août (du 7 août au 1er sep-
tembre) : Le voyage

En parallèle, deux camps seront organi-
sés pour les 6-10 ans, avec au pro-
gramme découverte, détente et vie de
groupe :
• Du 17 au 21 juillet : Dans un gîte,
près de Saint Quentin, avec à proximité,
son lac, ses marais, sa forêt,…

• Du 21 au 25 août : Pour une expédi-
tion au cœur de la nature au lac de la
forêt d'orient !
L’hébergement se fera en gîte.
Pour plus de détails sur le centre de loi-
sirs d’Eté Enfance, une plaquette ainsi
que les tarifs seront disponibles au
centre social à partir du 12 juin. 
Les inscriptions débuteront le 19 juin
aux horaires habituels de l’accueil du
centre social.

Une réunion d’information aura lieu le
lundi 3 juillet à 18h30, en votre pré-
sence et celle des enfants, que nous
souhaitons solliciter pour réfléchir avec
eux sur leurs vacances.

Mardi 6 : Bébés lecteurs à la
bibliothèque
Lundi 12 : Cuisinons !
Lundi 19 : Manipulation de graines
Lundi 26 : Jeux d’eau

Dans le cadre du réseau Marne des
relais d’assistantes maternelles, nous

préparons une journée de professionna-
lisation autour de la relation parents
employeurs et assistantes maternelles.
Cette journée sera ouverte à toutes
celles qui exercent dans la Marne, c’est
pourquoi elle se déroulera à Châlons en
Champagne, lieu central de notre
département.

Retenez dès à présent la date du same-
di 21 octobre. Une invitation vous sera
envoyée par courrier courant juin ou
juillet.

FPT/CSEC 7

Interventions scolaires de la classe de
M. Igier, moyenne section des mater-
nelles. Cette année, nous réalisons
avec les élèves de moyenne section de
maternelle de M. Igier, 3 films sur les
dinosaures. La classe est divisée en
trois groupes pour les séances au
centre social, donc chaque groupe réa-
lise et conçoit son propre film.
Plusieurs étapes ont été réalisées en
amont avec les élèves afin de réaliser
ces films, notamment la fabrication des
décors représentant le cadre de vie des

dinosaures, la création d’une histoire,
l’utilisation d’un appareil photo…. Le
temps d’une séance, les élèves sont
devenus des scénaristes en herbe, en
faisant appel à ce qu’ils vivent en cour
de récréation pour inventer leur histoire.
L’objectif était de faire passer des
valeurs telles que le respect de l’autre,
le vivre ensemble, l’entraide…
Les films pourront être visionnés lors de
l’exposition de fin d’année.



Secteur jeunes

FPT/CSEC 8

L'été approche à grand pas, nous allons transformer cette période estivale en fris-
sons...Temps chaleureux, animations terrifiantes, équipe endiablée et surtout vous
les jeunes démons ! Vos animateurs vous proposent d'aller au karting,  à bulléo, à
pokeyland, à Metz plage, à Eurodisney, de faire de la capoeira, d’organiser une
après-midi ginguette avec nos séniors le tout en musique, de réaliser des activités
sportives et manuelles, des grands jeux, des défis sportifs, des repas à thème, des
barbecues, des temps d’animation en soirée. Et encore beaucoup d’autres anima-
tions à venir !! Surveiller vos boîtes aux lettres à partir du 12 Juin !  Et plein de nou-
veautés qui vont vous en mettre plein la vue ! Alors on vous attend !! Pour vivre
toutes ces horreurs, une réunion d'information est mise en place le Mardi 20 Juin
à 18h au Centre Social.

Le système solaire étudié en classe de CM1-CM2

10-17 ans, l’été approche à grands pas

Séjours camps pour les 10-17 ans

Passionnés de train électrique : Nous avons besoin de vous 

Nous sommes les CM1-CM2 de la classe de Mme Roynette,
le projet de notre classe gravite autour de l’exploration spa-
tiale (au programme des Sciences pour le cycle 3). La classe
est séparée en deux groupes : un groupe avec les élèves de
CM1 et un deuxième groupe avec les CM2. Pour les deux
groupes, une première étape où les élèves ont effectué des
recherches : qu’est-ce que le système solaire, de quoi est-il
composé ? Quel est le nom des planètes qui gravitent autour
du soleil? Le soleil est-il une planète ?....  A partir des infor-
mations recueillies, les CM1 réalisent une maquette du sys-
tème solaire à échelle réduite bien entendu ! Les CM2, quant

à eux, réalisent une
maquette de la planète
Mars, celle-ci sera habitée
par un robot créé exclusive-
ment par notre équipe d’in-
génieurs. Cette activité a pour but de faire réfléchir aux diffé-
rentes manières de représenter le système solaire avec une
maquette selon les objectifs pédagogiques visés et de com-
prendre le lien entre la position apparente des planètes dans
notre ciel et leur position réelle. Venez découvrir nos réalisa-
tions le jour de la fête du Centre Social... 

Durant les grandes vacances 2017 les jeunes âgés de 10 à 17 ans auront de nou-
veau la possibilité de partir à la montagne sur le lac Léman.
Les 10-13 ans partiront du lundi 10 au samedi 15 juillet 2017
Les 14-17 ans partiront du lundi 17 au samedi 22 juillet 2017
Nous retrouverons le soleil, la montagne, des activités à sensations fortes et le lac,
puis nous pratiquerons des activités qui vous permettront de découvrir l’environ-
nement local. Inscriptions à partir du Mardi 6 Juin et réunion d’informations aux
jeunes et à leurs parents le Mardi 20 Juin à 18h au centre social.

Dans le cadre du Téléthon 2017, nous envisageons de réaliser, avec les enfants inscrits au
centre social, une maquette de train électrique. Nous disposons de quelques locomotives qu’il
faudrait réviser et nous recherchons du matériel pour compléter. Nous recherchons aussi des
personnes passionnées par le modélisme ferroviaire pour nous aider à réaliser ce projet. Vous
pouvez prendre contact avec le centre social (03.26.09.25.81) ou M. Kleinau (06.80.58.86.30).
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- Avenant de prolongation à la convention de prestation intégrée avec la société SPL-Xdémat
- Convention d’adhésion au service d’archivage électronique du département de la Marne
- Dénomination de voies nouvelles pour la commune
- Approbation du projet de plateforme multisports sur les bords de Vesle et demande de subvention
- Demande de subvention pour l’extension du gymnase
- Aide au ravalement de façade
- Compte-rendu des délégations du Maire pour le premier trimestre 2017

Conseil Municipal
séance du 2 mai Le registre des délibérations est consultable en

Mairie. Les membres du Conseil Municipal ont
été appelés à délibérer sur les affaires suivantes :

Adieu à toiJean-Paul
ÀMonsieur Jean-Paul Serain, ici

chaque habitant le connaissait très
bien car il a fait toute sa carrière de poli-
cier municipal à Saint Brice Courcelles.
C’est d’ailleurs avec le cœur gros qu’il
avait quitté «sa» commune, en mars
2016, pour prendre sa retraite à
Marseille dans sa famille. Mais, dans les
derniers jours d’avril, nous avons appris
avec tristesse son décès et ses
obsèques qui ont eu lieu à Saint-
Quentin. Arrivé en poste comme gar-
dien de police stagiaire en juin 1986, il a
su gravir tous les échelons de sa pro-
fession jusqu’au grade de chef de servi-
ce de police municipale. Son métier
était pour lui une véritable vocation. Il
avait très à cœur de mener à bien la
mission de surveillance et les diffé-
rentes tâches qui lui étaient dévolues.
C’est notamment grâce à lui que Saint
Brice Courcelles a été l’une des pre-
mières communes à mettre en place

une convention de coordination entre la
Police Municipale et la Police Nationale.
A cette époque, nous avons ainsi  pu
établir les bases d’une meilleure colla-
boration entre les deux polices, dans la
complémentarité des compétences de
chacun. La première mise en place d’un
système de badges permettant un
contrôle des accès sur les différents
bâtiments communaux a été l’une de
ses principales fiertés et, avant son
départ en retraite, il avait tenu à poser
les bases du nouveau système pour
remplacer l’ancien dispositif devenu
obsolète.  Mais au-delà de ces quelques
actions marquantes, nous garderons de
lui l’image d’un homme toujours prêt à
rendre service. De jour comme de nuit,
il a toujours su se rendre disponible et
chacun savait bien que l'on pouvait
compter sur lui, même pendant ses
congés. Il connaissait bien tous les
enfants et lorsque ceux-ci grandissaient

il savait, au besoin, leur faire les remon-
trances nécessaires en lien avec leur
famille.  D’ailleurs, pour la très grande
majorité des personnes, on ne parlait
pas de Monsieur Serain, mais plutôt de
Jean-Paul. Ce n’était pas là un signe
d'incivilité mais bien davantage, une
reconnaissance, une marque affective
envers l’homme débonnaire qu’il était.
Toute la municipalité et ses collègues
renouvellent leurs condoléances à sa
famille. 

Saint Brice Courcellesd’hier et d’aujourd’hui
La commune de Saint Brice Courcelles est traversée par la Vesle qui a permis l’utilisation de l’eau pour faire fonctionner des

industries. Le moulin de l’Abbesse est cité dans les textes dès le XIème siècle . La filature Lefèvre-Malotet est construite
en 1812, elle  fonctionne grâce à deux roues hydrauliques, mais elle est détruite par les russes en 1814 puis reconstruite en
1815 et en 1860 elle possède 22 métiers à tisser Mull-Jenny employant 80 ouvriers. Puis le bâtiment  abrite d’autres activités
(pâtes alimentaires, bouchons, petite métallurgie, …) et sera équipé d’une puis deux machines à vapeur. Le site est occupé
depuis 1945 par l’entreprise Transports Durand.



ExpositionTic Tac mécanique

Un vide-greniertoujours convivial
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En ce vendredi matin, les petits-
moyens de la classe maternelle de

Mme Deligny sont allés voir une exposi-
tion au Carré Blanc de Tinqueux.
Comme toujours, c’est Gaëlle qui les a

accueillis et les a emmenés découvrir le
monde coloré de l’illustratrice Clémence
Pollet. En 2014, dans le cadre du salon
du livre de Cormontreuil, elle était déjà
venue à la rencontre des enfants d’une

classe de maternelle GS, histoire, non
pas d’en raconter, mais de leur expli-
quer son métier : mettre une histoire en
dessins ! Gaëlle a tout d’abord montré
aux enfants les jolis dessins colorés
racontant l’histoire de Timothée.
Poursuivi par des animaux-machines,
perdu, il se réfugie dans la forêt et y ren-
contre une petite fille avec qui il se lie
d’amitié. Chevauchant une biche, la
petite fille tombe et se casse.... et il
découvre qu’elle aussi était un robot !

Dominant ses craintes, Timothée réussit
à la reconstruire... les enfants eux aussi
ont réussi à reconstruire la petite fille,
en puzzle et en papier qu’ils ont colorié
et, de l’avis unanime, ils auraient bien-
souhaité pouvoir emporter à la maison !
Cette exposition est l’adaptation d’un
projet d’album lui-même inspiré d’une

nouvelle fantastique de 1817, l’homme
au sable, d’Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann. En classe les enfants tra-
vailleront sur l’imaginaire autour des
animaux, des fleurs extraordinaires via
un tableau de Henri Rousseau dit le
douanier. 

Le traditionnel vide-grenier organisé
par l’association Pleins Feux a dû

cohabiter cette année avec les fêtes
Johanniques. Cela n’a pas empêché les
exposants de s’inscrire ni les visiteurs
de venir y flâner voire y marchander.
Malheureusement, vers 15h... elle était
annoncée et on la sentait bien venir...
une grosse averse s’est abattue sur la
région douchant du même coup l’en-
thousiasme et la ténacité de certains

exposants. Certains ont  replié leurs
étals un peu dans la précipitation et pré-
maturément mais quand même dans la
bonne humeur ! Seuls quelques irréduc-
tibles ont courageusement maintenu
leur stand. Cependant, la matinée avait
été agréable et chacun sait que les
bonnes affaires se font le matin, mais le
plaisir n’est pas forcément dans le mon-
tant des gains ! Côté organisation, les
bénévoles de Pleins Feux avaient mis
les bouchées doubles, sur le pont dès

potron-minet ! Ils ont tout lieu d’être
satisfaits puisque quelques 175 kg de
frites, plus de 35 kg de saucisses et
merguez ont trouvé gourmands ! Ce fut
pour tous une grosse journée, très fati-
gante, mais l’ambiance conviviale parti-
cipe au bon souvenir que laisse cette
journée.
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Responsable de la section poterie du
centre social, Martine Croix a orga-

nisé pour ses adhérentes une journée
tout à la fois de détente et culturelle.
Dès 8h, départ pour l’Aube, plus préci-

sément Nogent-sur-Seine, dans les
minibus de la commune respectivement
pilotés par Bernard et Pascal. Rendez-
vous était pris pour la visite du château
de La Motte-Tilly, superbe édifice du
18ème siècle construit en bord de Seine

pour les frères Terrey dont le plus
célèbre, l’abbé Joseph Terrey, fut
contrôleur des finances de Louis XV.
C’est une  « maison des champs », une
résidence secondaire destinée à rece-
voir famille et amis pendant la belle sai-
son, mais sans toutefois trop s’éloigner
du roi, maximum 2 jours de cheval !
Outre chambres et salons, il comprenait
dans divers pavillons, bains, billard,
bibliothèque et chapelle destinés à la
détente et au bien-être des invités. Au fil
des modifications, des reconstructions,
des héritages et des descendances, le
château échoit à la Marquise de Maillé
qui, n’ayant pas d’héritier le lègue en
1972 à la Caisse Nationale des monu-

ments historiques en émettant toutefois
3 conditions : ne pas le vendre, l’ouvrir
au public et ne pas l’habiter mais le
maintenir en l’état de manière que « le
visiteur puisse y ressentir le sentiment
d’une présence ». Et c’est tout à fait
cela ! Ce fut une visite fort intéressante
et instructive sous la houlette d’une
jeune guide. Parmi les anecdotes, on
apprend que le château doit son nom au
fait qu’il fut construit sur une motte où
s’était élevé un château féodal et qu’il
est entouré de nombreuses variétés de
tilleuls. Après un court passage dans le

parc, la joyeuse équipe rejoint un petit
restaurant aux spécialités portugaises
pour un bon déjeuner. De là, direction le
nouveau musée Camille Claudel,
récemment ouvert. Les sculptrices ama-
teurs ont découvert les autres artistes
exposés, tels que Ramus, Dubois,
Boucher créateurs du premier musée
municipal de Nogent-sur-Seine. Au fil
des différentes salles les visiteurs
découvrent donc les autres sculpteurs,

« la formation et les techniques de la
sculpture », « l’âge d’or de la sculpture
française », « la représentation du mou-
vement », « l’atelier de Rodin » et enfin,
« Camille Claudel ». Leur rencontre est
évoquée par une mise en regard des
œuvres des deux sculpteurs dont cer-
taines se ressemblent parfois étrange-
ment, travail d’étude ou véritable sym-
biose ?? Le musée abrite également le
modèle en plâtre de la statue équestre
de Jeanne d’Arc érigée par Paul
Dubois. L’un des 3 bronzes existants se
trouve à proximité du parvis de la cathé-
drale de Reims depuis 1896. Là aussi
visite enrichissante et passionnante sur
les pas d’une artiste, de son apprentis-
sage à son éclosion. Sur le chemin du
retour passage devant les anciens mou-
lins réhabilités et transformés en
bureaux. Ce fut une journée agréable,
riche en découvertes, sympathique et
conviviale marquée d’humour et de
bonne humeur !

Atelier Poterieà Nogent/Seine



De nombreux adhérents étaient présents à cette première
AG du Club informatique de St Brice Courcelles avec la

présence de monsieur Alain Lescouet,  maire de la commu-
ne. Ce club fondé en 2001 est devenue association en avril
2016 et c'est avec grand intérêt que les adhérents ont écou-
té le bilan positif de cette 1ère année en tant qu'association
tant au niveau financier qu'à celui de l'activité. Le partage des
connaissances dans une ambiance très conviviale est la rai-
son d'être des 31 bénévoles qui animent ce club tout au long
des 20 ateliers proposés dont un atelier "Services" pendant
lequel les animateurs présents répondent  aux questions plus
personnelles. Les 182 adhérents cette année, 67 ans de
moyenne d'âge, 42 ans pour le plus jeune et 87 pour le plus
âgé, se familiarisent avec l'informatique ou approfondissent
leurs connaissances tant au niveau informatique de base qu'à
travers des ateliers plus spécialisés comme internet,

tablettes, photos ou diaporamas. Un atelier MAC leurs est
également proposé, un des rares clubs à le faire dans la
région. C'est ainsi que plus de 2000 h de formation leur sont
consacrées. L'AG s'est terminée par le partage d'un verre de
l'amitié.

Le club informatiqueà la télé !

en assemblée générale

Informatique 12

Dans le cadre des Matinales de France 3 et sur le thème «
Les seniors connectés », le club informatique de Saint

Brice Courcelles a reçu la visite, fin avril, d’une journaliste et
d’un caméraman. Des interviews de quelques adhérents et
animateurs au cours d’un atelier perfectionnement, ainsi que
d’un animateur du centre social travaillant en étroite collabo-
ration avec le club informatique sur ce même thème, ont été

réalisées pour servir de base à l’émission qui a été diffusée le
mardi 16 mai. Les adhérents ont volontiers joué le jeu, notam-
ment Nelly qui a volontiers témoigné de son expérience, de
ses motivations... son intérêt pour l’informatique et la naviga-
tion sur le net, le contact  avec ses petits-enfants fort éloi-
gnés. D’autres, comme Hubert, plus réfractaires, y sont venus
un peu « contraints et forcés », histoire de vivre avec leur
temps et ne pas être en reste. Dans le club, point de cours
magistraux, il s’agit plutôt de partager ses compétences, son
expérience, ses connaissances du monde informatique,

conseils, astuces, pièges à éviter... l’expérience de chacun
profite à tous. Dans le cadre de leur projet « les nouvelles
technologies de communication » qui s’inscrit dans le main-
tien du lien social et intergénérationnel, des  animateurs et
des jeunes du centre social sont également intervenus afin de
partager avec leurs aînés leur connaissance et tous les petits
secrets de « Facebook »... Après cette expérience télévisuel-
le, les adhérents avaient rendez-vous l’après-midi pour leur
première assemblée générale.
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Pleine Naturede Saint-Rigobert...

... à Gueux

Jean et Jean-Marie nous ont emmenés dans l’Aisne. Départ
de la mairie de Berry au Bac pour prendre le chemin lon-

geant le canal latéral à l’Aisne et rejoindre ensuite le canal de
l’Aisne à la Marne. Nous nous sommes arrêtés sur le site de
“Sapigneul”, village disparu où se déroulèrent d’âpres com-
bats pendant la guerre de 14/18. Village non reconstruit car
non déminé et classé en zone rouge. Nous avons continué
notre marche, longé la ferme de Moscou, et pris notre tradi-
tionnelle pause près du petit oratoire, sous l’égide de St Rigobert. Ensuite nous avons traversé Gernicourt pour rejoindre le
canal et revenir sur la place de la mairie de Berry au Bac après 12 km sous un ciel bleu et un soleil bien agréable.  

Deux semaines plus tard, nous sommes une vingtaine de
courageux prêts à partir pour la rando du jour sous un ciel

gris : direction Gueux. Rémi qui mène aujourd’hui nous a
d’abord emmenés longer l’ancien circuit automobile de Reims-
Gueux qui vient de fêter ses 90 ans. Une association, les amis
du circuit de Gueux, travaille à la préservation de ce site. Le
reste de la marche nous a conduits entre champs, petits bois
et vignes. Quelquefois, une petite pluie nous a obligés à sortir
parapluies ou capes, mais rien de bien méchant, la pluie n’ar-
rête pas le randonneur ! Un arrêt traditionnel nous a permis de
déguster les diverses préparations concoctées par les dames,
sucrées ou salées, il y en avait pour tous les goûts, un café a
permis aussi de se réchauffer. Puis ce fut le retour à Gueux
après un parcours d’une dizaine de kilomètres.

C’est comme chaque année, à pareille époque, qu’eut lieu,
à la salle des fêtes le traditionnel concert de printemps.

En effet, c’est devant un public nombreux que les 3 sociétés
de St Brice Courcelles se produisirent ce samedi 22 Avril.
Après la première partie, avec la Chorale et la fanfare, ce fut
au tour de St Brice Harmony d’intervenir. Le programme, Jazz
et Latino, comme toujours en ce « début de saison », fut lar-
gement apprécié du public. En effet, malgré un répertoire de
plus de 500 morceaux (depuis 1983 !) ce sont cinq morceaux
nouveaux, jamais joués alors, qui figurèrent au programme.
Après le « At the sign of the swinging » très souvent joué en
ouverture de concert, ce furent des Mambos et Cha Cha qui
suivirent. Notons l’excellent arrangement de « Avril au
Portugal » revu en Cha Cha, par M. Saurer, mais cette fois
joué  en « Avril  à St Brice ». Mention particulière aussi pour
l’« Hallelujah » de Leonard Cohen, puis « Chatter Box Cha
Cha », une marche légère, « Spirit of the South », un Blues
génial de Carlo Pucci  « Power Time » et le Tube Latino de
Tito Puente. « Oyé Como va ». En final, « Star and Stripes
forever » ou la Flûte Piccolo fit merveille, et « March Trough
the Wind » marche entraînante de Koichi Hasegawa, qui,

avec la participation du public clôturairent ce concert. Vous
pourrez retrouver ce programme, avec bien d’autres mor-
ceaux aussi entrainants, dont plusieurs seront chantés, lors
des festivités des « Feux de la St Jean ». À cette occasion,
comme les années passées, St BHY recevra sur ses rangs
des petits élèves des écoles de Musique, et 4 chefs se suc-
cèderont pour diriger l’ensemble. À surtout ne pas manquer !
Apéritif concert, samedi 24 juin, 18h30 sur le site « enchan-
teur » du Mont Hermé. Autres RDV :  Messe de Ste Cécile,
samedi 18 novembre à St Louis de Maison Blanche, et,
concert de fin d’ année, dimanche 10 décembre 15h à la salle
des fêtes, avec une Société invitée. A très bientôt pour ces
manifestations, d’autres seront annoncées plus tard.

Saint Brice Harmonyconcert de printemps



... et en visite à Beauvais

Toujours VertsConcours de belote...
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Plus de 80 joueurs ont participé au concours de belote
organisé par les Toujours Verts. C'est dire un succès qui

ne se dément pas puisque certains des compétiteurs vien-
nent de départements voisins. Il faut dire aussi que l'ambian-
ce du club est tout à fait sympathique et conviviale.Tombola
et buvette ont émaillé l'après-midi de pauses toujours bienve-
nues. 

Le palmarès est 100% féminin avec des adhérentes du club
et fidèles des mardi après-midi :
1er : Liliane Lelevre et Antoinette Druenne avec 4856 points
2ème : Lucie Fouan et Francine Richoilley avec 4843 points
3ème : Claudine Falantin et Renée Dehoogue avec 4780
points.

Ce dimanche matin, nous sommes
partis à 6h30 le matin, pour nous

rendre à Beauvais, après 2h30 de route
nous sommes arrivés au musée de la
nacre. Là, nous avons découvert la
beauté de la nacre, de la fabrication à la
vente, avec un guide qui a passionné
tout le monde par son récit sur le méca-
nisme des machines et la fabrication
des boutons, un réel travail. Nous ne

soupçonnions pas qu’un bouton  donne
autant de travail. À La fabrication des
dominos là aussi, nous avons appris
plein de choses. Après cette visite de 2
h, tout le monde a fait un tour dans le
magasin, là aussi il y avait de très jolies
choses à acheter. Après nous avons
pris la direction du  restaurant où un bon
menu nous attendait. Ensuite direction
la cathédrale, pour la visite, avec expli-

cation de l’architecture de ce monu-
ment, et visite de l’intérieur. Tout le
monde a écouté les explications concer-
nant l’horloge astronomique datant du
XIXème siècle.      Visite de la cathédrale
puis retour à Saint Brice Courcelles
après cette journée bien remplie.



Sports
ASSBC Handballbabyhand

ASSBC AthlétismeKid’s athlé
Encore un podium pour nos poussins obtenu au kid athlé

d'Epernay. Les benjamins et minimes  ont participé au
Challenge équip'athlé à Châlons en Champagne, compéti-
tion par équipe. Circé à la perche bat le record de la Marne
avec un saut à 3m10. Toujours par équipe, la section a par-
ticipé aux interclubs N1 avec  3 athlètes et 2 juges, en N3
avec 2 athlètes. Les traileurs se sont rendus à Sainte
Ménéhould, Bouilly.  La marche nordique s'est vue proposer
un séjour au Maroc. Juin sera le mois des compétitions indi-
viduelles avec les championnats départementaux et régio-
naux sur piste. Les adeptes du running participeront aux
diverses courses sur route.

Samedi 13 mai au matin, les petits Bricos avaient invité leurs voisins du Tinqueux Handball Club  à participer à une gran-
de première dans le département : une rencontre Babyhand ! Une quarantaine d’enfants, âgés de 3 à 6 ans et répartis en

6 équipes se sont rencontrés autour de plusieurs ateliers et jeux d’opposition. Les enfants ont joué pendant près de deux
heures, le tout dans la bonne humeur et avec le soutien de leurs parents et d’un bon goûter. Un bon moyen pour les entrai-
neurs d’aborder les prémisses de la compétition sportive ainsi que les notions de respect, de jeux et de convivialité. Si un petit
classement était prévu pour la forme, chaque enfant est néanmoins rentré chez lui une médaille autour du cou, remise par
des joueurs de la nationale 2 du club. Une belle expérience pour tous, à renouveler !
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Calendrier

4 juin : Départementaux toutes catégories de benjamins à seniors
11 juin : Régionaux Zone Champagne cadets à seniors à Reims

17 juin : Régionaux Zone Champagne benjamins et minimes
24 juin : kid athlé à Chalons en Champagne

Résultats et renseignements sur : http://assbcathle.over-blog.fr/



Manifestations
à venir

Discours du 8 mai 2017, prononcé dans le jardin du souvenir alors que
743 électeurs de notre commune avaient voté la veille pour le Front National.
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Déchets
ménagers
Bac vert, ramassage les lundis
et jeudis ; 
Ramassage tri sélectif : bac
jaune, tous les jeudis.
Après le passage des ripeurs, n’ou-
blions 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...

2 au 4 juin : Tournoi handball
2 juin : Balade Grand Reims
3 juin : Concert Paulette Wright
9 juin : Concert “El Viento”
10 juin : Des histoires en plein air
14 juin : Réunion Comité 21
24 juin : Fête CS et feu de la St Jean
25 juin : Gala GRS
1 er et 2 juillet : Gala de danse
14 octobre : Soirée théâtre

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
voir article ci-contre.
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 juin
2001 sont tenus de se faire recenser
durant leur mois  d’anniversaire. Ils doi-
vent 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 docu-
ment sera exigé lors de la constitution
des dossiers de candidature aux exa-
mens et concours soumis au contrôle de
l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.

Aujourd’hui, nous rendons hommage à toutes les générations de la Seconde Guerre mondiale.
- Hommage aux combattants de 1940 dont les sacrifices permirent de ralentir l’avancée
de l’armée allemande au printemps 1940. Beaucoup d’entre eux laissèrent leur vie lors de
la bataille de France et firent honneur à nos armées.
- Hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes, Français ou venus du monde
entier, issus de toutes les origines et de toutes les cultures qui conjuguèrent leurs efforts
pour libérer le territoire national et faire triompher la fraternité.
- Hommage aux Français Libres qui, audacieux et précurseurs, venant de France,
d'Afrique ou d'ailleurs constituèrent une admirable cohorte de volontaires. 
- Hommage aux Résistants de l'intérieur, de toutes convictions, qui choisirent de mener le
combat sur le territoire national au sein de réseaux, de mouvements, de maquis.
- Hommage aux victimes de la déportation, condamnées pour leurs idées ou pour ce
qu’elles étaient, qui subirent l’innommable.
- Hommage aussi à ces quelques Bricocorcelliens qui avaient osé apporter leur aide en
juillet 1944 à ces déportés qui étaient arrêtés là, dans le dernier train de la mort.
- Souvenons nous de cette haine qui désignaient les juifs comme porteurs de tous les
maux et que leur éviction résoudrait tous les problèmes.
- Souvenons-nous de ces dictateurs, porteurs de discours nationalistes, qui furent élus ou
portés au pouvoir par des électeurs qui avaient été séduits par leur langage simple, par
la répétition de quelques thèmes assénés à satiété, par leurs discours passionnés refu-
sant toute discussion.
- Souvenons-nous des milliers de victimes civiles, hommes, femmes, et enfants, qui subi-
rent représailles et bombardements.
- Souvenons-nous également de ces victimes trop longtemps oubliées, des gens fichés.
Notre pays s’est reconstruit, après 1945, sur le souvenir de ces tragédies et par la volon-
té de vivre ensemble au sein d’une Europe en paix, unie, préservée des nationalismes et
des idéologies totalitaires.
C’est cette volonté qui a permis la réconciliation des nations européennes et c’est sur
cette base que la construction européenne fut possible. Aujourd’hui, l’union de ces nations
est la garantie de la préservation de la paix et de la liberté des Européens.
En ce jour, nous mesurons l’étendue de la responsabilité que nous avons reçue en héri-
tage et la nécessité impérieuse de le préserver, pour que le désastre que fut la Seconde
Guerre mondiale ne se reproduise jamais.
- Souhaitons que notre nouveau Président de la République, Emmanuel Macron, puisse
agir dans ce sens et redonner la confiance à ces Français qui l’ont perdue.
- Souhaitons que les citoyens français et que les forces vives de notre nation puissent se
rassembler pour construire avec lui ce vrai projet qu’il s’est engagé à porter.


