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À venir 2

Les vendredis de l’auditorium“nous, on attend Paulette” le 8 novembre

L’AMAP et son fameuxconcours de soupe le 30 novembre

Ce mois-ci, nous vous proposons de retrouver : Nous, on attend
Paulette. Les musiciens donneront un concert le vendredi 8

novembre à 19h30 dans la Maison des Arts Musicaux. Le spec-
tacle fête ses 16 années d’existence : 11 musiciens, au violon, à la
clarinette, au trombone, à la trompette, aux saxophones, à l’accor-
déon, aux guitares, aux percussions et... avec des chants dans un
répertoire hybride et éclectique alternant compositions originales et
reprises. La prestation sera suivie d’un apéro-cidre durant lequel
vous pourrez partager vos impressions avec ce groupe dynamique,
drôle et performant. 5 euros et gratuit pour les moins de 16 ans,
billetterie sur place.

Venez nombreux le samedi 30
novembre à 19h30 dans la petite

salle des fêtes de la Mairie de Saint

Brice Courcelles pour goûter ou faire
goûter de délicieuses préparations  aux
1 001 légumes et épices (pas de vian-
de, ni bouillon de viande). Les
meilleures potions seront récompen-
sées de nos désormais très célèbres
prix :
- du jury (d'experts),
- du public (de gourmands),
- des enfants (amateurs de surprises).
Chaque goûteur apporte sa petite cuillè-

re et 1 €.
Les soupes pourront être réchauffées
sur place.
Les cuisiniers et cuisinières peuvent
s'inscrire par mail adressé à
lamapsbc@laposte.net  
ou directement auprès des Amapiens
sur leur lieu de rendez-vous hebdoma-
daire en face de la Poste, rue de
Luzarches tous les mardis de 18h15 à
19h. 

La bourse toutes collections duclub philathélique le 3 novembre
18ème Bourse Toutes Collections Organisée par le Club Philatélique bricocorcellien, le dimanche 3 novembre de 9h à 18h
à la salle des fêtes de Saint Brice Courcelles. Au programme : vente de timbres, cartes postales, monnaies, voitures minia-
tures, capsules, disques vinyle, BD, jouets, etc. Renseignements : Tél 03 26 04 47 36. Entrée gratuite.

Téléthonrappel des animations
Vendredi 15 novembre : Super Loto

Vendredi 22 novembre : Spectacle Johnny Blues
Samedi 23 novembre : Dîner dansant

Dimanche 24 novembre : Spectacle Adagio

Pour plus d’informations et réservations, se reporter au programme joint au précédent Info



Le 11 novembre départ du défilé 11h45

... avec la participation des enfants

École de musiqueconcert des professeurs le 29 novembre

À venir 3

Ce 11 novembre, à l’occasion de la célébration de l’armistice de
1918, va être observée un peu partout en France une minute

de silence. Une minute de recueillement pour se souvenir des
morts pour la France. En France c’est en 1919, soit un an après la
fin de la première guerre mondiale, qu’elle a été prescrite pour la
première fois. La minute de silence a donc très officiellement 100
ans. Aujourd’hui la minute de silence n’est plus réservée aux céré-
monies militaires. En 1919, la vie quotidienne est encore difficile, les monuments aux morts ne sont pas encore érigés mais
l’idée d’un endroit pour que les familles qui n’ont pas encore « récupéré»  les corps de leurs chers défunts puissent se recueillir
se fait jour. La construction de ces monuments sera financée essentiellement par des souscriptions et des crédits municipaux.
L’État octroie des subventions mais elles sont modestes (loi du 25 octobre 1919 signée par le président Poincaré et contre-
signée par Clemenceau, ministre de la Guerre). À Saint Brice Courcelles, rendez-vous place Roze à 11h45 pour un défilé jus-
qu’au monument aux morts derrière la fanfare et les pompiers. 

Ils travaillent déjà au sein du petit auditorium de la Maison des
Arts Musicaux sous la direction de Benoit Scherr, musicien
intervenant en milieu scolaire et en présence des professeurs
des écoles. Attentifs et concentrés, ils préparent la cérémonie
du 11 novembre, l’interprétation de l’hymne national étant le
point culminant de cet hommage. Illustration du programme
‘parcours citoyen’ de l’Éducation Nationale et matérialisant la
demande du ministre d’une chorale dans chaque établisse-
ment scolaire, notre partenariat avec l’école Jacques Prévert
permet à chaque élève de bénéficier de l’encadrement d’un
musicien professionnel pour le développement de ses com-
pétences vocales. 

Le concert des professeurs de l’école de musique est programmé cette année
fin novembre, plus précisément le vendredi 29 novembre, à 20h30 à la salle

des fêtes. Comme chaque année un programme très diversifié vous est offert
(aucune entrée ou programme payant ne vous sera demandé). Ne manquez pas
de venir passer cette soirée musicale qui sera, comme chaque année, d’une
grande qualité. Au programme il y aura de la musique classique, du jazz, de la
musique du monde ou encore plus contemporaine. Un duo soprano-piano ; un
alto-piano : premier mouvement de Arpeggione de Schubert interprété par
Nadine Oussaad et Loïc Richer ; un trio guitare-clarinette-violoncelle avec une
oeuvre de Yo Yo Ma, du trombone, du saxophone, du piano…  Pour résumer, de
quoi satisfaire la curiosité et l’intérêt de tout un chacun. Notre objectif à travers

ce concert gratuit est d’aller au-delà des cours dispensés à l’école de musique et de proposer à nos élèves le fruit d’un travail
individuel, objectif réalisable à la mesure de chacun d’eux. 

Cette année la formation invitée est véritablement originale, il s’agit du trio ‘Ondes Azurées’. Ambiances très particulières à
travers un instrumentarium très varié à découvrir : oud, tabla, uduh, bansuri, didgeridoo, saxophone sans compter des effets
particuliers. Les instrumentistes : Ahmed Amine Ben Figuera (oud) ; Bismillah Khusravi (tabla, uduh) ; Renaud Collet
(saxophone, bansuri, didgeridoo, effets).



Médiathèque 4

Àl’initiative bienvenue de l’un de ses adhérents, la médiathèque
Louis Aragon propose des rencontres mensuelles pour pratiquer

une langue étrangère.  Il ne s’agit pas de cours mais d’un moment pri-
vilégié pour faire la conversation exclusivement en anglais.  La pre-
mière rencontre aura lieu le vendredi 8 novembre de 17h30 à
18h30, dans les locaux de la médiathèque.  Ensuite, chaque ren-
contre aura lieu le deuxième vendredi de chaque mois (prochaine
séance : vendredi 13 décembre). Rencontre par petits groupes de 2
à 5 personnes. gratuite et ouverte à tous.  Pré-inscription appréciée
au 03 26 87 45 26 ou bibliotheque@st-brice-courcelles.fr . Par la
suite, D’autres langues pourraient être pratiquées selon la demande
et les animateurs disponibles si des particuliers sont partants pour
animer des rencontres.  Malgré son appellation “café langue”, n’hési-
tez pas à apporter du thé anglais si vous en avez pour rendre l’am-
biance « so british ».

La médiathèque a le plaisir d’accueillir pendant le festival « Littératures nomades » organi-
sé par Interbibly, l’autrice Naomi Fontaine. Innue originaire de la Communauté Uashat près

de sept-îles (à l’extrémité est du Québec ), elle a suivi des études de littérature à l'université
Laval de Québec. Elle trouve sa voix dans l'écriture du quotidien de sa réserve natale. Poète
dans l'âme, elle s'intéresse aussi au genre de la nouvelle souhaitant partager son profond
désir d'exister et son expérience de jeune autochtone. Mardi 19 novembre à 19h, elle vien-
dra présenter ses œuvres et répondre aux questions du public. En partenariat avec la librairie
Amory, des livres seront en vente avec possibilité de les faire dédicacer. Entrée libre et gra-
tuite. Les livres de Naomi Fontaine sont en prêt à la médiathèque.

Le Centre Social organise à la médiathèque une après-midi
de jeux de société. Des animateurs seront présents le

samedi 30 novembre de 15h à 17h pour vous initier à de nom-
breux jeux originaux, pour tous les âges et tous les goûts. Ce
sera donc l’occasion de se retrouver en famille ou entre amis et
de venir découvrir de nouvelles idées de cadeaux à glisser sous
le sapin à Noël.

Nouveau : « café langue »

Séance des bébés lecteurs 
le mardi 5 novembre

Rencontre avec l’autrice Naomi Fontaine

Après-midi jeux de société 



Médiathèque
Roman Jeunesse

« Le crayon est une tige de bois qui fait grise mine 
en attendant qu’une gomme efface ses idées noires. » (Pensées Sauvages de Frank Prévot)
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Dans le village de
Rosheim, Alduin et Léna
sont les meilleurs amis du
monde. Pourtant tout les
sépare, Alduin est le fils du
chef tandis que Léna est la
fille de la guérisseuse et ne
connaît pas son père. Un
jour, ils découvrent que les
Guerriers de Glace, ces
êtres cruels qui vivent au-
delà des montagnes,
reviennent au village pour
enlever une jeune fille.
Alduin surprend une dis-
cussion entre villageois
prêts à sacrifier son amie
pour épargner leurs filles.
Face à cette terrible mena-
ce, il décide d’aider Léna à
s’enfuir.

Dans l’Unidad Modelo, quar-
tier trépidant du Mexico des
années 1960, la violence est
quotidienne. A dix-sept ans,
Juan Guillermo est l’unique
survivant de sa famille.
Marqué par la mort violente
de son frère aîné, il ne pense
qu’à se venger. En parallèle,
se déploie la quête
d’Amaruq, un trappeur inuit
lancé dans la traque sans
relâche d’un grand loup gris
à travers les forêts ennei-
gées du grand Nord
Canadien. Comment ses
deux récits si éloignés vont-
ils se fondre ?

C’est le jour de la rentrée.
Tom appréhende de
découvrir sa nouvelle école
et le petit garçon a très
peur. Son père tente de le
rassurer et lui dit « les
grands garçons ne pleu-
rent pas ». Pourtant sur le
chemin de l’école, les
grands garçons lui mon-
trent bien autre chose.
Suis Tom dans ses aven-
tures et tu découvriras
avec lui qu’il n’y a rien de
mal à exprimer ses émo-
tions et que tout le monde
a le droit de pleurer, même
les grands !

Grise et Cyrus sont élèves
à la prestigieuse Académie
des Sciences Occultes et
Mécaniques de Celumbre.
Une nuit, l’apprentie méca-
nicienne et le jeune mage
échappent de justesse à
un enlèvement. Alors qu’ils
se détestent, ils doivent fuir
ensemble et chercher refu-
ge dans les Rets, sinistre
quartier aux mains des
voleurs et des assassins.
S’ils veulent survivre, les
deux adolescents n’ont
d’autre choix que de faire
alliance…

Londres, 1732. Nora, la fille
d’un riche négociant est
dévastée lorsque son bien-
aimé succombe à la tuber-
culose. Son père décide
alors de la marier à un riche
propriétaire d'une plantation
de canne à sucre. Nora
embarque pour les Caraïbes
à la découverte d’une île
enchanteresse. Mais bien
vite, elle déchante. Les
conditions de vie des
esclaves la révoltent.
Décidée à faire évoluer les
mentalités, elle se heurte à
l'obstination cruelle de son
mari. Elle ne pourra compter
que sur le soutien de son
fils.

Robbie, 4 ans, se découvre
une passion pour le poupon
de sa cousine Amy, victime
d’une leucémie. Contre
l’avis de ses parents qui le
trouvent trop grand et qu’un
garçon n’a pas à jouer à la
poupée, c’est en secret qu’il
commence une étrange col-
lection de poupées aban-
données qu’il déniche dans
le voisinage. Mais la frontiè-
re est ténue entre collection
et obsession …. Des vies
ordinaires bouleversées par
l’irruption du macabre, voilà
ce qui unit « le maître des
poupées » aux cinq autres
nouvelles de ce recueil.

1972. Condamné pour
meurtre et incarcéré depuis
plus de vingt ans,  Evan
Riggs n’a jamais connu sa
fille, Sarah, confiée dès sa
naissance à une famille
adoptive. Le jour où son
compagnon de cellule,
Henry Quinn, un jeune musi-
cien, sort de prison, il lui
demande de la retrouver
pour lui remettre une lettre.
Mais à Calvary, un homme
règne sans partage, Carson,
le frère d’Evan et le shérif de
la ville. Henry Quinn veut
tenir sa promesse mais der-
rière les fantômes du passé
se cache un secret. 

La jeune Iliade est la biblio-
thécaire la plus célèbre de
tout le royaume d’Esmérie.
Elle possède un don mer-
veilleux : le pouvoir de don-
ner vie aux mots et aux his-
toires. Le matin où elle
reçoit une demande en
mariage, elle est sûre que
son prétendant est un
membre de la famille royale
! Bien décidée à com-
prendre qui s’intéresse à
elle et surtout pourquoi un
contrat de mariage si avan-
tageux, Iliade se rend dans
la capitale. Elle y découvre
alors les fastes de la cour
mais aussi la froideur de
son fiancé …

Alaric et Hilde sont
jumeaux. Prince et princes-
se, ils auraient dû vivre
heureux dans leur royau-
me. Mais face à la grave
maladie d’Alaric, la reine
décide de rendre visite à
une sorcière. La sentence
tombe comme un coupe-
ret. Le jeune garçon survi-
vra si la reine lui confie
Hilde sans jamais retour-
ner auprès des siens. Face
à ce sacrifice diabolique, la
reine cède. Les années
passent. Hilde devient une
magnifique jeune fille qui
règne sur la forêt avec l’art
de se transformer en ani-
mal surtout en cerf. Hélas,
son frère Alaric devenu
beau jeune homme, est
féru de chasse … 

Michel l’ours grincheux
habite avec ses quatre
oies et avec trois souris
turbulentes qui refusent
de partir. Michel, qui n’ai-
me rien tant que la solitu-
de, craque. Puisque les
souris restent, c’est lui
qui part ! Lorsqu’il trouve
la maison de ses rêves,
sans une souris à l’hori-
zon, il sent quelque
chose d’inhabituel lui
chatouiller le visage : un
sourire ! Mais son répit
sera de courte durée.
Les souris n’ont pas dit
leur dernier mot et comp-
tent bien organiser une
crémaillère d’anthologie.



Après-midi jeux de société

Secteur famille

PMI – Consultations jeunes enfants (0 – 6 ans)

6FPT/CSEC
Parce que parfois, on ne sait pas toujours comment occuper ses enfants ; parce que parfois
on a envie de partager du temps avec eux mais que l’on manque d’idée ; parce que c’est
bientôt Noël et que c’est intéressant d’expérimenter certains jeux avant de les acheter...
L’équipe du Centre Social en partenariat avec la médiathèque de la commune vous propose
une après-midi jeux de société en famille le samedi 30 novembre de 15h à 17h à la média-
thèque. L’après-midi se terminera autour d’un petit goûter.

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) de « Fismes » au 03 26 48 07 08 . Vous pouvez rencontrer la puéricul-
trice sans RDV lors des permanences de la PMI. La prochaine séance PMI de 13h45 à 16h30 aura lieu le lundi 4 Novembre

Voici la 5ème édition de notre baby broc en photos : 

Mardi 8 octobre, SBCTech a proposé son deuxième Apéro
Tech 2.0 pour présenter les animations prévues et les

formations proposées mais aussi annoncer que l’accueil et le
Fablab sont désormais ouverts tous les mercredis au public
de 19h à 21h au Centre Social. Ainsi, à partir du 30
novembre, sur quatre séances programmées les samedis de
10h à 12h, l’atelier kids proposera aux enfants de créer leur
propre voiture connectée et de la garder pour un coût de 35€. 
Pour les 14-17 ans, pendant les vacances d’automne,
comme annoncé dans L’Info précédent, les adolescents fabri-
queront une enceinte Bluetooth et une Borne d’Arcade. Les
formations à l’impression 3D et informatique sont ouvertes et
commencent dès qu’un nombre suffisant d’inscriptions est
atteint. Par ailleurs et en-dehors des murs du Centre Social,
un partenariat est également prévu avec l’école élémentaire
pour initier les élèves à la création d’un jeu vidéo. Et enfin,
SBCTech sera présent sur un stand les 24 et 25 novembre
prochains lors du salon du jeu et du manga « Game’in
Reims ». Pour l’occasion, il participera à l’organisation d’un

tournoi de jeux, Reims Esport, où il s’occupera du tournoi
Super Smash Bros Ultimate. Un programme riche et varié
pour cette jeune association.
Inscriptions et renseignements sur les animations et les for-
mations : www.sbctech.fr
SBCTech est aussi sur les réseaux sociaux.

SBCTechformations et animations



Secteur enfance

FPT/CSEC 7
Relais des assistant(e)s maternel(le)s

Accueil des loisirs des mercredis

Programme des ateliers de novembre

Paroles d’assistantes maternelles

En ce mois de novembre, plein phare
sur la professionnalisation des assis-
tantes maternelles ! 
- Formation Sauveteur Secouriste au
Travail les 23 et 30 novembre

- Ateliers d’inspiration Montessori
- Communication bienveillante avec une
conférence de Sophie Benkemoun,
« les mots qui font grandir » le 28
novembre à 20h (voir dernière page)

- Journée nationale des assistantes
maternelles le 19 novembre avec une «
soirée cocooning » qui leur sera réser-
vée ce soir-là au RAM

« Venir au RAM c’est découvrir des activités nouvelles et partager des bons moments entre collègues et enfants », Christine.
« Notre métier m’apporte la patience et l’émerveillement des enfants en découvrant des nouvelles choses, le plus important
est de voir le sourire de l’enfant », Céline. « Super animatrice du RAM qui me permet de découvrir de nouvelles méthodes
pour mieux appréhender mon métier d’assistante maternelle, toujours à l’écoute de l’enfant et de l’adulte », Séverine.
« Chaque jour est un émerveillement devant les capacités du tout-petit, tout ce qu’il apprend et acquiert en si peu de temps
grâce à notre bienveillance et bientraitance », Magdaléna. 

Mardi 5 : bébés lecteurs  ; jeudi 14 et lundi 18 : “laisse-moi faire seul(e) !” ;
lundi 25 et jeudi 28 : peinture sans pinceaux

Mercredi 18 septembre fut une journée
ensoleillée, festive et inhabituelle grâce
à l’organisation d’un pique-nique auquel
une dizaine de parents, grands frères
ou grandes sœurs et grands-parents
confondus ont répondu à l’invitation.
Pour entamer les réjouissances un apé-

ritif « diabolos étranges et crunch-crun-
ch (biscuits salés croustillants) » en tous
genres ont été proposés. Quelle régala-
de pour les enfants…et les adultes !
Puis après avoir dégusté les pique-
niques préparés par Natacha de la res-

tauration scolaire, les familles rassa-
siées se sont réunies autour de petits
jeux. C’est dans cette ambiance convi-
viale, riche en échanges que tout le
monde s’est quitté pour aller travailler,
ou pour profiter des jeux et des loisirs
du Centre Social !

Retour sur images avec la semaine du goût (avec un travail réalisé à la manière d’Arcimboldo) et l’espace Snoezelen.



Secteur jeune

EFS
merci !

FPT/CSEC 8

Concours pour la semaine de la Tarterie

Durant le mois de novembre, deux
samedis d’ouverture sont prévus : le
samedi 16 novembre de 19h à 23h pour
une soirée pizza (payante et inscription
au secrétariat) avec Léonie. Le samedi
30 novembre pour une soirée horreur
avec Alexis de 19h à 23h. Frissons
garantis.

Du 7 au 11 octobre, dans le cadre de la semaine du goût en partenariat avec API,
nous avons proposé aux primaires et aux maternelles de participer à un jeu
concours. Il s’agissait pour les plus grands de retrouver les mots manquants dans
la recette de la tarte aux pommes, pour les plus jeunes il fallait colorier tartes et
gâteaux…. Parmi les bonnes réponses, nous avons tiré au hasard trois gagnants
: Lina Chafik (maternelle), Baptiste Lebrun (CP) et Mathilda Parant Lelong (CM2).
Ces enfants se voient attribuer un petit cadeau : un lot d’emporte-pièce ! Bravo à
eux !

Les ateliers ayant commencé, en voici un résumé en photos
Accueils périscolaires

Les journées deviennent de plus en plus courtes, le soleil se couche plus tôt… mais l’équipe jeunesse vous accueille toujours
tous les mardis, jeudis, vendredis de 16h30 à 19h30 ainsi que les mercredis de 13h30 à 19h30 au secteur jeune.

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 23 novembre à 9h30.
Retenez cette date dans votre agenda.
Le maire, ses adjoints, ainsi que les
représentants des diverses associa-
tions vous accueilleront et répondront à
vos questions. 

L’EFS remercie les 42 volontaires du
lundi 16 septembre pour leur précieux
concours. Leur participation contribue
à satisfaire les demandes importantes
de produits sanguins qui sont
adressées quotidiennement

Vie publique
Bourses
municipales
Les dossiers de bourses municipales
pour le collège, le lycée et l’enseigne-
ment supérieur sont disponibles à l’ac-
cueil de la mairie et à déposer avant le
22 novembre.

La prochaine session d’ateliers aura lieu après les vacances de Noël. Vous pouvez dès à présent noter la date du 14
décembre pour venir découvrir les ateliers des enfants de 10h à 12h.



Enfance 9

Lundi 14 octobre, un repas autour des
cucurbitacées était organisé à la res-

tauration scolaire pour faire découvrir
aux enfants ces saveurs d’automne,
souvent oubliées. Pour l’occasion, les
animateurs avaient revêtu les couleurs
de ces légumes et la salle avait joliment
été décorée avec de vrais citrouilles,
potirons, butternuts et diverses courges
ou faites main. Côté menu, les enfants
ont été surpris de ne pas manger les
habituelles carottes râpées mais du
potimarron râpé avec de la mâche.
Puis, une purée de potiron était servie
pour accompagner la viande. Si les plus
jeunes ont adoré, les plus grands ont

été décontenancés par la couleur et le
goût « c’est sucré ou salé ? ». En
revanche, immense succès pour le
gâteau au chocolat même si l’ingrédient
surprise n’a été révélé qu’une fois la
part engloutie : il s’agissait d’un gâteau
au chocolat… à la courgette  dont voici
la recette ci-contre.

La restauration à la découvertedes cucurbitacés
Gâteau au chocolat et 

à la courgette
Ingrédients : 
- 200 g de chocolat noir fondu 
- 1 courgette réduite en purée
après l’avoir épluchée
- 4 œufs
- 100 g de sucre
- 80 de farine
Préparation :
Préchauffez le four à 180 degrés.
Séparez les jaunes d’oeufs des
blancs.
Montez les blancs en neige.
Fouettez les jaunes avec le sucre
(jusqu’au blanchissement du
mélange).
Incorporez-le au chocolat fondu,
ajoutez la farine puis les blancs,
délicatement.
Versez la préparation dans un
moule beurré et enfournez pen-
dant 30 minutes. 

les nouvelles chaises sont arrivées

Recensement INSEE
de la population
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Valorisation du patrimoineune nouvelle façade pour l’église

Réunion le 12 novembre, pour tenter la 4ème fleurdans un engagement collectif

Après avoir obtenu sa première, sa deuxième et sa troisième fleur successivement à partir de 2005, Saint Brice Courcelles
a une nouvelle fois conservé son label 3 fleurs cette année. Ce label récompense ainsi les efforts de mise en valeur du

patrimoine floral et arboré et les actions pédagogiques menés par tous en matière environnementale. Mais, ce ne fut pas la
seule reconnaissance obtenue cette année. En effet, le jury régional a également sélectionné notre commune pour lui propo-
ser de concourir au label quatre fleurs l’année prochaine. Une telle démarche ne peut se faire que d’une façon concertée et
collective car ce label attribué cette fois par le jury national offre les outils essentiels pour : Améliorer la qualité de vie ;
Promouvoir l'image, l'attractivité et l'accueil de la commune ; Participer au développement de l'économie locale ; Placer l'hu-
main au coeur des projets ; Agir en faveur de l'environnement. Certes, les critères examinés sont exigeants et c’est justement
la mobilisation collective qui fera toute la différence. Ainsi, tous les Bricoc   orcelliens mais aussi toutes les associations peuvent
participer aux divers projets et actions mettant en valeur le patrimoine naturel de notre commune pour tenter ainsi de décro-
cher ensemble la prestigieuse quatrième fleur. C’est pourquoi nous invitons les personnes interéssées à venir s’inscrire en
mairie pour pouvoir participer à la réunion qui se tiendra en mairie le mardi 12
novembre à 9h30. Nous y recevrons les conseils de la directrice du comité régio-
nal et d’un membre du jury national. Nous souhaitons nous engager avec vous sur
ce chemin afin de faire valoir et améliorer nos atouts par  une recherche perma-
nente dans une démarche globale afin de faire partie de ce club très restreint
consacrant l’excellence en matière d’un cadre de vie qui bénéficiera à tous.
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De nouveaux oiseaux colorés avec la création de l’artiste Cez’Art

L’artiste plasticien et de street art rémois, Céz Art, a réalisé
une nouvelle œuvre pour embellir l’entrée de Saint Brice

Courcelles depuis Reims. Aidé de son partenaire, Céz Art a

modernisé le transformateur situé à l’angle des rues Pierre
Maître et Paraisons, en figurant sur celui-ci deux magnifiques
toucans qui se répondent de façon symétrique. Ceux-ci sem-
blent s’être échappés de la porte et profitent maintenant de
leur liberté retrouvée dans une explosion de couleur. Cette
œuvre se situe dans la continuité de sa précédente création
toute aussi colorée à Saint Brice Courcelles en 2014, rue
Sorbon, qui mettait en scène une fillette soufflant sur un pis-
senlit en fleur et duquel s’échappait un perroquet avec des
enfants jouant au premier plan. Il est vrai que le retour à la

nature teinté d’onirisme est au coeur du travail de l’artiste. Par
ses réalisations, Céz Art égaye le mobilier urbain tout en
questionnant la place laissée à la nature, aux animaux et à
l’imagination dans notre monde moderne. Pari réussi : ses
œuvres s’intègrent parfaitement au sein de la ville et suscitent
la curiosité au vu du grand nombre de voitures ralentissant
pour les admirer. 

Bientôt, le début des travaux rue de la liberté

Budget participatif : un espace de liberté canin

Les travaux de la rue de la Liberté vont démarrer sur la deuxième quinzaine du mois de novembre. Le Syndicat intercom-
munal d’Energie de la Marne mènera dans un premier temps l’opération d’effacement des réseaux aériens. Ces travaux

seront assurés par l’entreprise SCEE et dureront environ 6 semaines. Au préalable, l’entreprise SCEE transmettra une
convention de branchement chez les particuliers pour définir les différentes modalités de raccordement de chaque habitation.
S’ensuivront les travaux de réfection de chaussée réalisés par l’entreprise EIFFAGE sous le contrôle du Grand Reims. Cette
phase durera approximativement 3 mois sous réserve que tous les habitants retournent les conventions de branchement. 

Demandé par plusieurs personnes ce projet a été réalisé et a trouvé sa
place à l’arrière des anciens terrains de tennis à proximité de la Vesle et

de l’église.
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Première phase de son déploiementdans notre commune pour les particuliers

Tout d’abord l’apparition de ces armoires (points de mutualisation de zone PM) qui ont été réparties en 7 endroits de la com-
mune a marqué la première étape du déploiement. Et, depuis quelques jours deux équipes de 7 personnes chacune sont

venues tirer des cables contenant des fibres optiques de regard en regard. Elles travaillent d’arrache-pied toute la journée jus-
qu’à parfois assez tard le soir afin de répondre aux délais qui leur ont été imposés. Le but est d’amener la fibre jusqu’aux
nœuds de raccordement optique (NRO) pour les différents opérateurs. Viendra ensuite le déploiement de la fibre vers les
points de branchements optiques (PBO) dans les différentes rues au plus proche des habitations. Restera alors une étape :
le raccordement final. Il sera effectué par l'opérateur auprès duquel vous aurez souscrit une offre fibre. C'est lui qui est char-
gé de tirer la fibre du PBO jusqu'au logement. Un technicien vous installera alors une PTO (Prise Terminale Optique) afin de
pouvoir connecter la box au réseau fibre optique.

Ce déploiement peut par ailleurs être suivi
à l’adresse suivante : https://reseaux.oran-
ge.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
À ce jour, nous en sommes à l’étape n°1.
Encore un peu de patience...
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La Via Francigena, chemin de grande randonnée, traverse Saint Brice Courcelles

Les chemins piétonniers ne manquent pas à Saint Brice Courcelles pour profiter de balades en plein air ou au bord de la
Vesle. Mais saviez-vous qu’un chemin de grande randonnée passait également par la commune ? Il s’agit de la Via

Francigena (GR 145) qui rallie Canterbury, en Angleterre, à Rome, en Italie, soit un parcours de près de 2000 km. Ce chemin
daterait de la fin du Xème siècle lorsqu’un archevêque anglais, Sigéric parti de Canterbury est allé jusqu’à Rome pour rece-
voir ses ornements liturgiques. Il a consigné par écrit les quatre-vingts étapes de son voyage retour. C’est donc à partir de ses
notes qu’a été reconstitué son périple et qui forme désormais le GR 145, Via Francigena (dont l’une des traductions possibles
est « la voie qui vient de France »). Par la suite, ce chemin a fait l’objet de nombreux pèlerinages à l’époque médiévale. À
l’instar des chemins de Compostelle, la Via Francigena est aujourd’hui reconnue comme Grand Itinéraire Culturel par le
Conseil de l’Europe. Cette année, pour mettre en valeur ce patrimoine commun et renforcer le balisage rouge et blanc de ce
chemin passant par la cathédrale de Reims et l’abbaye Saint Rémi, la Ville et le Grand Reims mais aussi l’antenne de la
Fédération française de randonnée et son partenaire GRTgaz a mis en place 54 clous en fonte de bronze sur quatre kilo-
mètres du parcours. L’inauguration a eu lieu samedi 5 octobre à Reims en présence de randonneurs qui terminaient quatre
jours de périple depuis Laon.  Plus d’informations sur les étapes du GR 145 dans notre région sur le site internet de Saint
Brice Courcelles.  Rubrique «  se déplacer », « GR 145 ».

présentation d’un des “clous”” lors
de la cérémonie d’inauguration

une balise à côté du
château de la Malle une partie de l’itinéraire du GR145

Un bus propre sur la ligne Citura n°3 s’arrête à Saint Brice Courcelles 

Dans le cadre de la Transition Energétique, le réseau CITURA a mis
en circulation deux véhicules roulant au gaz naturel sur la ligne 3 «

Saint Brice Courcelles, Maurencienne – Reims, Moulin de la Housse »
depuis le 30 septembre.
Ces deux bus  GNV IVECO («Origine France Garantie»), par rapport au
diesel permettent de réduire : 
•    80% des émissions de gaz à effet de serre
•    14% de dioxyde de carbone
•    30% d’oxyde d’azote
•    90% de particules fines

Chemin du maire création d’un élargissement pour 
le retournement du camion des ordures ménagères

Rénovation du parking 
jouxtant la Salle des fêtes
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Un message sympathiquede la part des CM2
“Bonjour, Nous tenons à remercier la mairie pour nous avoir offert
ce magnifique dictionnaire. Il nous servira pour le restant de notre
scolarité. Merci !” 
- Les CM2 - 

Jonglissimo : spectacle de rueavec Gum Over

Jonglissimo en formule “Nuit de la Jongle” nous a offert un beau dimanche après-midi ! Un spectacle décapant avec comme
décor et outils des barrières de sécurité dites Vauban, une pelle, des bêches et un chewing-gum. Le temps s’est mis de la

partie et les parapluies sont restés fermés !!! Pas les visages qui se sont illuminés de grands sourires et éclats de rires voire
parfois de « oh ! » craintifs. En effet, les 2 artistes de la Cie Lombric Spaghetti dans ce Gum Over ont mis à rude épreuve
leurs équilibres et nos émotions. Les 2 hurluberlus nous ont fait passer un bien agréable moment de cirque. 
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Comité de jumelagecours de langues

Une rentrée ludique s’est faite dans la bonne humeur pour
les cours de langues organisés par le comité de jumela-

ge !
Le cours pour enfants accueille des élèves de 7 à 10 ans.
Les cours pour adultes accueillent tous les publics : lycéens,
étudiants, adultes de tous âges.

L’objectif des cours est la pratique orale de la langue, dans un
cadre convivial et ludique, avec l’aide bienveillante des pro-
fesseurs : Samuel, Sandrine et Monique pour l’anglais,
Ainhoa pour l’espagnol. 

Planning des cours
- anglais enfants : mardi 17h45 - 18h45 cours complet
- anglais débutants : mercredi 18h30 - 19h30 pour les adultes
n’ayant pas étudié l’anglais, découverte des bases de com-
munication
- anglais niveau 1 : mercredi 18h45 - 20h15 pour les adultes
ayant déjà quelques notions, renforcement des bases de
communication
- anglais niveau 2 : jeudi 18h45 - 20h15 pour
les adultes ayant déjà des connaissances, renforcement des
capacités de communication

- espagnol débutants : jeudi 18h30 - 19h30 pour
les adultes n’ayant pas étudié l’espagnol, découverte des
bases de communication 
- espagnol niveau 1 : vendredi 18h30 - 20h pour
les adultes ayant déjà quelques notions, renforcement des
bases de communication.

Des places restent disponibles dans les cours pour adultes,
n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre un
des groupes. 

Contact :   jumelagesbc@orange.fr

Opération silence on lit !
Depuis le 14 octobre, l’école élémentaire Jacques Prévert participe à l’opération

« Silence, on lit ! » avec les autres écoles du secteur du collège Trois fon-
taines. La démarche, originale, consiste à prévoir tous les jours un temps de lec-
ture, de 13h45 à 14h. Durant ce quart d’heure silencieux, les élèves comme les
adultes se plongent alors dans un livre de leur choix (à l’exclusion d’un journal ou
d’un magazine pour privilégier une lecture sur plusieurs jours). 
Cette activité a pour bienfaits de faire de la lecture une activité régulière mais aussi
de permettre à tous de bénéficier d’un temps de silence qui facilite la concentra-
tion avant la reprise des cours.

RECHERCHE DE CORRESPONDANT(E)

Dans le cadre du projet de jumelage avec la commune de
Wald, dans le Bade Wurtemberg en Allemagne, Katharina,
jeune lycéenne, souhaiterait entrer en contact avec un(e)
jeune de Saint Brice Courcelles, pour réaliser des
échanges. Merci de contacter le comité de jumelage si vous
êtes intéressé(e) par ce projet : jumelagesbc@orange.fr
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Les chocolats de Maud    leschocolatsdemaud.comune délicieuse boutique, 5 rue Émile Dorigny

Depuis le 1er octobre, petits et
grands gourmands disposent d’une

nouvelle adresse pour se régaler avec
Les chocolats de Maud, 5 rue Emile
Dorigny. À son compte depuis cinq ans,
Maud proposait déjà ses créations à la
vente. Et devant un succès croissant,
l’ouverture d’un grand atelier et d’une

partie consacrée au commerce s’est
imposée. Désormais, dans cette
agréable boutique bien agencée repo-
sent sur les étagères : chouettes, gui-
mauves, licornes, pralinés, robots,
tablettes de chocolat, dominos, pâtes
de fruits et bien d’autres douceurs qui
ravissent autant les yeux que les
papilles. Des entremets sur commande
sont aussi proposés à la vente ainsi que
des kits cookies pour celles et ceux qui
ont envie de mettre « un peu » la main
à la pâte. Une large gamme de produits
est donc commercialisée pour contenter
tous les amoureux de sucreries. En
effet, seule femme chocolatier de la
région et native de Saint Brice
Courcelles, Maud est également
pâtissière et confiseuse. Toutes ses
créations sont ainsi faites maison et
naissent de son imagination, aidée de
deux apprenties. De plus, Maud porte
un soin particulier au choix de ses
matières premières qui sont toutes bio-
logiques et équitables. Par exemple, le
chocolat qu’elle fait venir de Sao Tomé,
de République Dominicaine, d’Equateur
ou du Pérou est cultivé et récolté dans

le respect de l’environnement et des
agriculteurs locaux.  Aucun scrupule
donc à se laisser tenter par une petite
douceur... Et voici ci-dessous, la robe
en chocolat qui a été présentée au
Salon du chocolat de Reims (11-13
octobre).

La vie est trop courte pour m     
heureusement Saint Brice Courcelles c     



      manger du mauvais chocolat, 
    compte deux excellents chocolatiers !
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Un musée s’est ouvert au 8 rue du Mont César à la chocolaterie biscuiterie champenoise

Frédéric Lefèvre, maître artisan chocolatier et champion de
France de dessert en 1997, a ouvert sa boutique, la cho-

colaterie champenoise, en novembre 2018 dans la zone com-
merciale “la Croix-Maurencienne” de Saint Brice Courcelles.
Une large gamme de confiseries garanties sans conservateur
(et exportée jusqu’au Moyen-Orient) est fabriquée sur place.
Des ateliers de formations sont également proposés. Pour
fêter sa première bougie, la chocolaterie s’est enrichie d’un
musée artisanal dédié au chocolat et à la confiserie qui a été
inauguré jeudi 10 octobre en présence de la présidente du
Grand Reims et du maire de Saint Brice Courcelles. Avec
quatre salles réparties sur 200m2, les visiteurs partent alors à
la découverte de l’histoire du chocolat à travers les siècles et
les continents, suivent les différentes étapes de la récolte de
la fève de cacao jusqu’à sa transformation en tablettes, admi-
rent les différentes machines et moules que Frédéric Lefèvre
a patiemment collectionnés et apprennent quelques secrets
de fabrication. La présentation est soignée pour donner « une

vision simple mais essentielle » avec de belles illustrations et
un film en fin de parcours. Et les enfants ne sont pas oubliés
car tout au long de la visite, ils peuvent s’amuser à compter
le nombre de fèves de cacao et de fourmis (essentielles dans
le processus de pollinisation des fleurs de cacaoyer) pré-
sentes dans l’exposition grâce à un livret-jeu qui leur est pro-
posé.

crédit photo©Franck Kauff 

crédit photo©Franck Kauff crédit photo©Franck Kauff 

Horaires des visites

Du mercredi au samedi de 10h à 19h 
(départ dernière visite à 18h). 
Entrée payante pour les + de 12 ans. 
Visite guidée possible sur réservation. 
Visite libre gratuite le premier dimanche de chaque mois
de 10h30 à 18h (départ dernière visite à 17h).
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À la suite de la promenade contéel’ouverture de la médiathèque
C’est en suivant la facétieuse Caroline Castelli, conteuse

et guide, que près de 130 personnes, au rythme de ses
histoires, ont pu découvrir les travaux réalisés sur l'église de
Saint Brice Courcelles, datant du XIIème siècle, le parc de
l'Ile du Moulin de l'Archevêque avec l'ancienne turbine des
filatures du XIXème siècle puis le lavoir joliment restauré. La
balade s’est terminée sur la découverte de la toute nouvelle
Médiathèque Louis Aragon, inaugurée ce même jour, auprès
d’un public venu nombreux.
Accueillis par les bibliothécaires, Marianne et Valentine, tous
ont pu admirer les nouveaux locaux mais également une
exposition retraçant l'histoire de la bibliothèque.

La médiathèque de Saint Brice Courcelles : un 
demi-siècle de transformation 

Chantal Ravier, adjointe chargée de la vie culturelle en s’ap-
puyant sur des documents et des anecdotes apportés par
d’anciens bibliothécaires et bénévoles, a pu faire revivre tous
les moments forts ayant précédés cette jolie réalisation : des
instituteurs plein d'énergie et de volonté, des parents d'élèves
bénévoles et c’est ainsi que naît la bibliothèque communale
de Saint Brice Courcelles en 1973 ;  après maints déména-
gements, les locaux devenant vite trop étroits, M. et Mme
Vandewalle, chevilles ouvrières du projet, voient avec plaisir
le vote, sous le mandat du Maire Jean-Claude Fontalirand, du
projet d'une bibliothèque place Jacques Brel. 
C'est ainsi que la Bibliothèque municipale Louis Aragon voit
le jour en 1983 et que, pendant plus de 36 ans, grâce au
dynamisme des bibliothécaires qui y ont œuvré, Marianne
Camprasse, Jackie Rosselle, Michèle Dejardin, Christine

Narès, et plus d'une vingtaine de bénévoles le nombre de ses
adhérents n’a cessé d’augmenter, près de 550 aujourd'hui,
sans compter les plus de 300 élèves des écoles maternelle et
primaire qui s'y rendent régulièrement, ce qui méritait une
structure adaptée.

Une médiathèque "éco-engagée" centrée sur le public

La médiathèque se veut un lieu d’accueil convivial, centré sur
le public et ses besoins et qui œuvrera pour permettre l’accès
à la culture pour tous, que ce soit par la lecture ou à travers
la musique, le cinéma ou le numérique.

Le Maire de la commune, après avoir rappelé tout le chemi-
nement des réflexions, depuis l'idée d'agrandissement en
2012 jusqu'à sa concrétisation aujourd'hui, a remercié  lors de
son discours en premier lieu "tous les acteurs de cette épo-
pée, tant l'ensemble des bénévoles sans lesquels rien n'au-
rait pu être réalisé et qui œuvrent tous les jours pour accueillir
et renseigner les nombreux adhérents" mais également "la
Direction régionale des affaires culturelles, et le Ministère de
la culture, le Conseil Départemental et la  Région du Grand
Est”. Ces structures ont en effet apporté une aide financière
conséquente dans la réalisation de la médiathèque dont le
coût total s’élève à environ 1,1 million d’euros. 
Pour terminer, il a remercié la Directrice générale des ser-
vices municipaux et les Services Techniques et rappelé que
"tous les services de la médiathèque sont accessibles gratui-
tement y compris l'adhésion : cette gratuité est fondamentale
car la lecture est le début de la culture".
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Àl’occasion du « lundi des auteurs », rendez-vous annuel
organisé par la Bibliothèque Départementale de la Marne

en partenariat avec le Salon du Livre Jeunesse de Troyes,
trois auteurs ayant participé au week-end du Salon étaient
invités à venir rencontrer des classes dans des bibliothèques
de la Marne. Pour la seconde fois, la médiathèque Louis
Aragon a eu le plaisir de bénéficier de cet évènement en
accueillant l’illustrateur et grapheur Sébastien Touache lundi
14 octobre. Passionné de dessin, cet artiste illustre aussi bien
des albums pour la jeunesse que des murs à la bombe de
peinture et au rouleau, avec la volonté d’apporter de la joie à
ceux qui observent ses œuvres. Venu échanger sur son tra-
vail auprès de la classe de CE1-CE2 de Mme Olivier, il a mon-
tré aux enfants ses techniques mais aussi celles d’autres
illustrateurs de rue, ayant publié en collaboration avec
Romain Gallissot « On fait le mur » : un ouvrage ludique qui
invite à découvrir l’univers de cinq grapheurs. Parmi ceux-ci
3TTman et ses fresques géantes, Kashink et ses person-
nages reconnaissables à leurs quatre yeux ou encore Jace et
ses fameux « gouzous » (petits personnages orange très
expressifs). Sébastien Touache a expliqué, à la surprise des
enfants, qu’il n’était pas rare qu’il peigne sur les œuvres
d’autres grapheurs et que l’inverse lui semblait également

naturel puisque l’art urbain est éphémère et basé sur le par-
tage des murs de la ville (avec les autorisations nécessaires).
Pour clore la rencontre, Sébastien Touache a proposé aux
enfants un atelier plastique de pochoirs d’après les “gouzous“
de Jace. En deux aplats de couleur au rouleau, chaque élève
a ainsi réalisé une œuvre à la façon des grapheurs et a pu
repartir avec sa création. 

Lundi des auteurs avecSebastien Touache

Savoir lire avec les tout-petitspar Véronique Aoustin
Ce mardi 8 octobre, la Médiathèque Louis Aragon  a mis

en avant la lecture aux tout-petits. Invitée en partenariat
par la Médiathèque et le Réseau Assistantes Maternelles du
Centre Social, Véronique Aoustin, bibliothécaire de la
Bibliothèque Départementale de la Marne spécialisée dans la
littérature jeunesse est venue présenter de nombreux
ouvrages pour les bébés de 0 à 2 ans. En suivant les étapes
de leur développement, elle a ainsi expliqué les périodes
pendant lesquelles certains types de livres aident les enfants
à s’épanouir. Par exemple,  dès leurs premiers mois, les
enfants apprécient la musicalité des sons, il faut donc privilé-
gier les livres qui mettent en  avant des rythmes, avec beau-
coup de répétitions, et même des livres comptines. Il est sur-
tout indispensable de prendre le temps de lire à un enfant car

il apprécie qu’un adulte s’installe avec lui, « lui fasse ce
cadeau d’un moment intime autour des mots ». Et, si frustrant
que cela puisse sembler pour l’adulte, il ne faut pas hésiter à
lui lire et relire encore la même histoire tant qu’il ne s’en est
pas lassé. Bien au contraire l’enfant attend avec beaucoup
d’intérêt les moments clés de l’histoire qu’il connait déjà. Les
répétions, les sonorités sont un jeu.
Pour les personnes intéressées, la Médiathèque peut vous
proposer la bibliographie des livres présentés, avec une men-
tion spéciale pour les  livres de Thierry Dedieu (aux éditions
du Seuil) qui sont de grands formats cartonnés en noir et
blanc. Et contrairement aux a priori, il est possible de racon-
ter ses adaptions « Le corbeau et le renard » ou encore la
tirade du nez de « Cyrano de Bergerac » à des enfants de
moins de 2 ans, ceux-ci adorent ! Surtout que, comme l’a rap-
pelé Véronique Aoustin pour clore son intervention, il est
important de familiariser les petits dès leur plus jeune âge aux
grands classiques de la littérature, contes et écrits, qui sont
un socle commun et qui vont l’aider à se sentir intégré à tra-
vers une culture partagée. 

“Nous avons eu la chance de rencontrer un grapheur et illustrateur de
livres pour enfants : Sébastien Touache. Il nous a présenté ses oeuvres et
celles de ses amis et nous avons pu lui poser quelques questions. Puis,
nous avons réalisé de la peinture au pochoir. Il nous a bien expliqué com-
ment faire puis nous a laissé en faire. Nous avons adoré ce moment de
partage. Merci Sébastien!”  - Les enfants de la classe -
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Un vibrant hommageà Edith Gras, une femme d’exception
Edith nous a quittés, tout le monde la

connaisait car elle était une person-
ne généreuse et altruiste. Toujours au
service des autres avec sa bonne
humeur et sa gentillesse, elle était
reconnue par les habitants de Saint
Brice Courcelles et même au-delà pui-
qu’elle rendait visite aux malades de
l’hôpital des Capucins pour leur faire la
lecture. Elle était bénévole au centre
d’appel “SOS détresse”, soutien aux
personnes âgées en Ephad pour les
encourager au tricot et à la broderie. Ici,
elle a été bénévole à l’école pour l’aide
aux devoirs, membre du Centre
Communal d’Action Sociale et elle parti-
cipait aussi à la distribution de “l’info”.
Nous lui rendons tout l’hommage qu’el-
le mérite amplement car elle a toujours
su être pleine de douceur, d’empathie et
de dévouement. Les membres du club

féminin lui témoignent aussi toute leur
gratitude car, longtemps adhérente, elle
en a été un pilier, une animatrice très
active. En tant que Présidente elle a su

renouveler  très souvent les actions et
les projets qui étaient conduits au sein
du club. La broderie, le scrapbooking, la

peinture sur porcelaine n’avaient pas de
secrets pour elle. Personne n’oubliera
ses créations et ses guignoleries
comme elle les nommait. Et tout ce
savoir-faire elle n’hésitait pas à le parta-
ger et à le transmettre. Elle avait des
doigts en or et très habile au tricot elle
participait aussi au club tricot crochet
pour y confectionner de multiples
ouvrages au bénéfice des plus dému-
nis. Mère, 17 fois grand-mère et 13 fois
arrière-grand-mère, elle a été aussi la
nounou de près d’une trentaine d’en-
fants. Tout le monde l’adorait et lors-
qu’elle était chez elle, elle préferait le
spectacle des petites mésanges qui
venaient sur son balcon plutôt que
regarder la télévision. Edith a su donner
du sens à sa vie et nous lui disons au
revoir. Elle restera à jamais dans nos
cœurs et nos pensées.

Une équipe médicale au completbienvenue à Charline Zamojski, sage-femme
Le cabinet médical de Saint Brice Courcelles disposait déjà d’un grand nombre de

professionnels de santé  : médecins généralistes, infirmières, dentistes, orthopho-
nistes, kinésithérapeutes, podologues... Depuis le 1er octobre, une sage-femme libéra-
le, Charline Zamojski, vient renforcer et ainsi compléter l’équipe du cabinet, situé rue
Pasteur. Diplômée depuis 2013, ses services comprennent : les consultations gynéco-
logiques et le suivi de la contraception, les cours de préparation à l’accouchement
(cours classiques, yoga, sophrologie et technique Bonapace - une gestion de la douleur
associant activement le deuxième parent), le suivi à domicile des sorties de maternité
et la rééducation périnéale. Elle s’intéresse particulièrement à la physiologie et aux
méthodes naturelles pour le bien-être de la mère, du deuxième parent et du nourrisson
en ayant suivi une formation complémentaire et apprécie particulièrement les échanges
avec les familles nouvellement créées.  

Croq’ Notesrentrée et hommage
La rentrée de la chorale après la pause estivale aurait dû

faire l’objet de sympathiques retrouvailles… En effet,
après le super week end passé à Besançon, fin mai, le dépla-
cement à Pavant (Aisne) chez nos amis Véronique et Bruno
Clément, un mariage à Saint Brice Courcelles dont la collec-
te nous a généreusement été offerte (merci encore aux
jeunes mariés) et un repas convivial  autour d’un karaoké
animé par Beny (Chanter autour du piano), l’heure était à la
reprise. ...Malheureusement, le cœur n’y était pas en ce 24
septembre car nous avons appris avec beaucoup de tristesse
que la place de Michèle Dufresne (Mimi) dans le pupitre des
alti serait  désormais vide. Mimi nous a quittés suite à une
longue et douloureuse maladie à l’âge de 69 ans. Après avoir

travaillé longtemps à Paris, Michèle
avait retrouvé le chemin de Saint-
Brice Courcelles où elle avait inté-
gré la chorale et créé des liens
affectifs avec ses membres. Les
choristes lui ont rendu un dernier
hommage lors de son incinération
en chantant « Aimer à perdre la rai-
son » avec des voix empreintes d’émotion, une cérémonie
très émouvante et forte en intensité. Nous garderons de
Michèle le souvenir d’une femme forte, gentille, qui savait gar-
der le sourire dans l’adversité.  À sa famille nous présentons
nos plus sincères condoléances.
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Le samedi 28 septembre, la commission environnement a
donné rendez-vous aux bénévoles sur le chemin des

Marais. Cinq sites étaient au programme : un tas de gravats
dans un fossé, deux épaves de motos dans le bois de la
Malle, un dépôt sauvage sur l’avenue de la Malle, un jardin en
friche, et la fin du nettoyage d’une friche du Grand Reims où
l’agglomération avait pris en charge l’enlèvement des encom-
brants (60m3) la semaine précédente tandis que la commis-
sion environnement se chargeait des autres déchets.
Les deux bennes mises à la disposition de la commission
environnement par le Grand Reims ont alors été largement
remplies et grâce à la présence du camion des services, les
sacs de détritus ont pu être  déposés au niveau de ces
bennes. 

Bilan de l’opération “Nettoyons la Nature 2019”  : 
- Déchets divers : 
Deux bennes de 15m3

- Tri sélectif : 
2 300 kg de métaux, deux épaves de motos et une petite
remorque remis aux ferrailleurs 
- Verres déposés dans les containers 
- Trois tonnes de poutres et planches enlevées par les récu-
pérateurs. 
Sans l’aide matérielle de la commune et du Grand Reims et
sans la participation des bénévoles, cette opération serait
impossible à réaliser, la commission et le comité les remer-
cient. De leur côté, une équipe de jardiniers de l’association
des jardins familiaux avait aussi organisé une matinée de col-
lecte sur leur terrain où environ 3m3 de déchets et de débris
divers (plastiques, bâches, grillages…) ont été collectés et
ont rejoint les bennes placées sur le chemin des Marais. Le
constat fait par les participants à cet événement est celui
d’une amélioration de la propreté du site. Les jardiniers sont
encouragés à poursuivre leurs efforts pour un entretien effi-
cace.
Pour conclure cette matinée de travail,  les deux groupes de
bénévoles des Jardins familiaux et de la commission environ-
nement se sont rejoints au jardin pédagogique des Marais
autour d’un verre de l’amitié où ils ont reçu la visite du Maire
venu saluer leur engagement et prendre quelques photos. 

Une opération nettoyons la natureen collaboration avec les jardins familiaux

Semaine Européenne de réductiondes déchets du 16 au 24 novembre
L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de

déchets générés, 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. 

Des parcelles de jardins sont encore disponibles pour les per-
sonnes intéressées. Pour cela, une demande doit être adres-
sée au Président de l’association des jardins familiaux à la
Mairie de Saint Brice Courcelles. Ne pas oublier de préciser
vos coordonnées. 
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Club informatiqueretour sur les inscriptions
Comme l'année dernière les inscriptions au Club

Informatique ont eu lieu au Centre Social  les 18, 19 et 20
septembre et, comme d'habitude, avec un franc succès puis-
qu'à la fin des ces 3 demi-journées, 141 fidèles adhérents ont
retrouvé le chemin du club entrainant 59 nouveaux adhérents,
grâce au "bouche-à-oreille” pour une majorité d'entre eux,
mais aussi par un article paru dans L'Union à ce sujet ! La
journée "Portes Ouvertes" du Centre Social, le 31 août, avait
déjà permis la rencontre d'un bon nombre de personnes inté-
ressées par le club et les animateurs présents ont pu les
orienter dans leur choix. Les 7 ateliers d'informatique de
base, découverte, initiation et perfectionnement, ont fait prati-
quement "carton plein" à la clôture des inscriptions mais, pour
quelques retardataires, nous avons décidé de faire 2 perma-
nences supplémentaires les 27 septembre et 4 octobre. Les 2
ateliers Android ont eu le même succès ainsi que l'atelier

MAC, que nous
sommes un des
rares club à pro-
poser dans la
région. 
C'est une équipe
de 31 anima-
teurs qui
accueillera les
206 adhérents, inscrits à ce jour, répartis sur les 22 ateliers
proposés pour cette saison 2019/2020 sans oublier les
"services" du vendredi après-midi où ils peuvent trouver une
aide plus personnelle pour résoudre un problème sur leur
ordinateur ou une information supplémentaire sur un point
abordé au cours de l'atelier qu'ils fréquentent.
Le début des ateliers, prévu initialement le lundi 23 sep-
tembre, a été repoussé au lundi 4 novembre car les travaux
d'embellissement de la salle, mise à la disposition du club et
pris en charge par la municipalité, ont été plus longs que
prévu mais c'était pour la "bonne cause" et nous pensons que
les adhérents, qui connaissaient les locaux, auront encore
plus de plaisir à y venir ! 
L'emploi du temps 2019/2020, précisant les divers ateliers et
les horaires, le calendrier des vacances scolaires, pendant
lequel le club est fermé, le trombinoscope des animateurs
ainsi que bien d'autres informations, sont disponibles sur le
site à l'adresse suivante :

http://microfpt.jimdo.com

L’école des jardiniers innove avec unnouveau système d’irrigation
Dans le cadre de son Master design, objet et espace à

l’ESAD de Reims, Manuel Orhant, est intervenu cette
année à l’Ècole des Jardiniers pour mettre en place un systè-
me d’irrigation autonome. Les eaux pluviales récoltées sur les
bâches des serres peuvent être redistribuées sur tout le ter-
rain grâce à un réseau de rigoles amovibles et des bassines
faites en bois brûlé. Il s’agit d’une technique japonaise appe-
lée yakisugi afin de rendre le bois étanche. Une partie de ce

système a pu être installée dans les jardins de l’Ecole des
Jardiniers pour alimenter les potagers dans un souci d’éco-
nomie d’eau selon les principes de la permaculture. La
maquette de ce projet et des vidéos avaient été présentées
au Cellier, à Reims, lors de l’exposition des diplômes
(Design’r) des étudiants de l’ESAD à la rentrée. 
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Le collège Trois Fontaines a
réuni les récipiendaires des

examens du DNB (Diplôme
National du Brevet) et du CFG
(Certificat de Formation
Générale), lors de la traditionnelle
cérémonie des diplômes, qui s'est
tenue vendredi 27 septembre
2019, dans la salle polyvalente
Brigitte Leroux. Cette occasion
permet non seulement aux pro-
fesseurs de revoir leurs "anciens"
élèves mais aussi de faire un
point sur les performances de
l'établissement en terme de certi-
fications et d'examens. Avec
74,24% de réussite à la session
2019, c'est près de 11% de plus
que la session 2018, toutefois,
ces résultats peuvent encore être
améliorés. Les marges de pro-
grès sont de deux ordres: accen-
tuer la préparation des élèves aux
épreuves ponctuelles et notam-
ment à l'épreuve orale mais aussi
infléchir le nombre d'élèves qui ne
se présentent pas aux épreuves.
La politique du collège vise à per-
mettre à chaque élève d'obtenir
un diplôme en phase avec ses
compétences, c'est la raison pour
laquelle l'établissement inscrit des
élèves à la série générale, mais
aussi professionnelle du DNB,
ainsi qu'au CFG, quelle que soit la
classe fréquentée. Le collège
Trois Fontaines accueille aussi
des élèves allophones et leur per-
met de préparer le DELF
(Diplôme d'Etude de la Langue
Française), une certification en
langue française qui atteste de
leur niveau de maîtrise de notre
langue. Après avoir effectué un
rappel sur l'histoire du "Brevet"
depuis sa création, en 1947, M.
Bichel, Principal du collège et M.
Lescouet Maire de Saint Brice
Courcelles, ont remis leur diplôme
aux 63 élèves présents à cette
occasion

Remise desdiplômes



Et à l’auditorium avecM. et Mme J.

Avec Pleins Feux“ c’est génial j’adore ! ”

24Spectacles

Lors du vendredi de l’Auditorium de
septembre, M et Mme J ont enchan-

té les spectateurs. Les artistes aussi ont
été très heureux de jouer devant un
public aussi attentif et participatif.
L’après spectacle fut le bienvenu car les
uns et les autres avaient une belle envie
de poursuivre les dialogues. Dès le
début, le public est mis dans l’ambiance
: nous n’irons pas à Calcutta, calcule ta
paye et tu verras… Je t’emmène au

cinéma… J’ai pris ma moto et j’t’ai mis
sur mon dos. Si t’as été à Tahiti. T’as
pas pu y aller en moto !!! Je suis le fils
de l’homme invisible, j’habite chez mes
trans-parents… Les trous noirs sont
troublants…  Elle rêve de faire bergère
au bois dormant… Des textes anciens
retrouvés, des chansons peu connues
ou connues de chanteurs célèbres, des
créations, toute une succession à un
rythme très soutenu de jeux de mots, de

fausses rimes, séduction, passion...
Ainsi la soirée était sous le signe des

mots… légers et profonds à la fois
comme le “ce que j’aime dans le
changement climatique c’est les
Carambars mous !”

Ce samedi, l’association Pleins Feux avait retenu
Jean-Paul Delcour alias José Rouley, metteur en

scène pour un casting intitulé : “C’est Génial, j’adore !”,
son expression favorite. Vont alors défiler une quinzai-
ne de personnages, tous interprétés par l’artiste ou ima-
ginés dans le public. Laissons-le s’exprimer : “L'humour
est mon domaine de prédilection. J'ai eu une formation
théâtrale classique, mais j'ai eu la chance de participer
à de nombreuses comédies musicales, à des opérettes
et à des comédies. J'adore faire rire et divertir le public,
et c'est pourquoi c'est dans un registre humoristique
que j'ai composé ce one-man-show mis en scène par
Thierry Harcourt”. Et ce fut réussi, le public a ri en écou-
tant  les amateurs auditionnés par notre metteur en
scène mégalo, capricieux, autoritaire… le “Maillon
Faible”, “Qui veut garder Mon Crocodile ?“, l’interpréta-
tion par un bègue de la fable “Le Corbeau et le Renard”

ou encore un candidat qui ose une version très physique de la fameuse tirade du Cid... Il n’hésite pas à traiter ses comédiens
d’“éléphants dans un champ de fraises” ,  “vous êtes nuls” mais il sera plus indulgent avec les amateurs qu’il auditionne. Dans
“C'est génial j'adore”, Jean-Paul Delcour incarne José Rouley, un metteur en scène qui lui a été inspiré par Roger Louret,
auprès de qui il s’est formé. C'était le directeur de la compagnie Les Baladins en Agenais dans le Lot-et-Garonne. Beaucoup
d'artistes sont passés par cette compagnie, comme Muriel Robin ou Christophe Malavoy... Il nous fait rire en caricaturant avec
tendresse son maître. Il ajoute avec reconnaissance  “Roger Louret est à la fois très autoritaire et très charismatique. On
retrouve ses expressions imagées, ses colères terribles et son franc-parler qui peuvent laisser les gens dans un état de stu-
peur momentané, mais il est aussi capable de beaucoup d'enthousiasme ; d'où le gimmick 'C'est génial j'adore !' qui est deve-
nu aussi le titre de la pièce." 
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Résonnance organise chaque moisson stage de danse

Dimanche 13 octobre, l’association Résonance a reçu pour
la seconde fois la danseuse Laura Touton pour un stage

de danse classique fusion. Ce style très apprécié par les 17
participants mélange les genres sur une base de danse clas-
sique. Nous avons pu y retrouver notamment quelques pas
de danse africaine, de dancehall mais aussi de modern jazz. 
La chorégraphie apprise et mise en scène par Laura Touton
durant cet après-midi de stage sera présentée à l’occasion du
gala de fin d’année de l’association, le samedi 27 juin 2020 à
la salle des fêtes de Saint Brice Courcelles. 
Pour son prochain stage, la danse classique pure sera cette
fois-ci mise à l’honneur. L’association accueillera une toute
nouvelle invitée d’exception : Floriane Blitz, professeur de
danse classique et répétitrice pour le Jeune Ballet Européen
au sein de l’Académie Internationale de la Danse. Formée à
l’Opéra de Paris, Floriane a dansé avec les plus grandes per-
sonnalités de la danse (Maurice Béjart, Serge Lifar, Jerome
Robbins etc…) ainsi que pour des compagnies de renommée

internationale (Ballet du Rhin, Ballet
du Nord, Ballet du XXème siècle). 
Samedi 23 novembre de 14h à 17h15
à la salle de danse du complexe spor-
tif Salvador Allende, Floriane Blitz dis-
pensera un cours de classique puis
partagera son expérience exception-
nelle avec le chorégraphe Maurice
Béjart dans le cadre d’un "Atelier
Béjart". 
Toute l’actualité de Résonance est
disponible sur son site internet à
l’adresse suivante :

https://resonancedanse.wixsite.com/reims
Contact : resonance.danse@gmail.com (Présidente : Mélissa
Galasso) / Page facebook : resonancedansereims/ Page
Instagram : resonance.danse.

Emmaüsbientôt Noël !
Eh, oui, cela va arriver très vite et les enfants vont rapide-

ment manifester leur impatience ! Mais saviez-vous que
le Père Noël avait une réserve de jouets située tout près de
St Brice Courcelles ? Cette réserve merveilleuse se situe rue

Gutenberg, dans les locaux « F.R.I.P.E » d’Emmaüs et
nombre de jouets, pour tous les goûts et tous les âges sont
exposés et certains joliment emballés. Pour pasticher une
phrase célèbre, la générosité des uns faisant le bonheur des
autres, tous ces jouets donnés par solidarité vont trouver une
seconde vie, attendant de faire le bonheur d'un petit garçon
ou d'une petite fille... Comme l’an passé, les dames béné-
voles de la section tricot-crochet du Centre Social de la com-
mune auront patiemment tricoté de jolies garde-robes afin de
vêtir de nombreuses poupées ! Les bénévoles et l'équipe
d'encadrement seront ravis d'accueillir le public le samedi 7
décembre, de 9h à 18h pour une vente spéciale « jouets »
ce jour-là, mais les ventes pourront se poursuivre les autres
jours aux horaires habituels. Gageons que cette opération
aura autant de succès que l’an passé avec presque 300 per-
sonnes venues trouver là le cadeau idéal qui a comblé les
enfants de leurs familles ! Quelques jours plus tard, le same-
di 14 décembre, la vente spéciale « vêtements de fêtes » per-
mettra de trouver la tenue idéale pour un réveillon ! 
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Saint Brice Harmony“Automn Mélody” à l’Eglise de Paars

Ce dimanche 13 octobre, le temps radieux et ensoleillé,
nous avait fait craindre  une certaine  désaffection du

public.  Mais  non,  déjà, accueilli de bonne heure, et chaleu-
reusement par monsieur le Maire, nous nous sommes instal-
lés dans cette jolie église du XIIIème  siècle. C’est Sylvie, une
chanteuse,  moderne et Jazzique (et secrétaire de mairie)  qui
avait  œuvré en complicité avec M. le Maire, pour nous invi-
ter.  Bien lui en prit, car l’église se remplit petit à petit, et, plu-
sieurs spectateurs avaient fait le déplacement de Reims et
environs. Après une allocution de bienvenue, pour le public,
monsieur le Maire nous remercia de notre participation, et le
concert démarra par un morceau « percutant »,  fanfare exu-
bérante, du compositeur Japonais Satoshi Yagisawa ; œuvre
commandée par l’orchestre de la Préfecture de Police de
Miyazaki  et créée en 2017.  Ensuite, une pièce importante de
Jacob de Haan,  compositeur pour orchestre à vent  le plus
apprécié et le plus joué au monde. Concerto d’amore, un mor-
ceau que les  musiciens ont  joué avec une ferveur commu-
nicative, et qui fut ovationné  par le public.  Le programme
continua avec, entre autres, “Smile” de Charlie Chaplin,

“Trompetten Echo”, dirigé par Clémence,  “Washington Post”,
dirigé par la petite Laureine, une  habituée de St Brice
Harmony, qui fit ses premiers pas, cette fois, avec une
baguette. Le programme se déroula, avec nos chanteurs et
chanteuses. Sylvie se tailla un beau succès avec Marcia
Baïla, dirigé par Xavier. Un peu de West Side Story, avec
Somewhere et Maria, par Clémence et Philippe. L’Ave Maria
de Caccini, dont l’interprétation pleine de charme et de sensi-
bilité de notre fidèle soprano Clémence. fut longuement ova-
tionnée. Et à nouveau Clémence et Philippe, ainsi que toute
la salle, dirigée par Chantal et Jean-Pierre  Nivois,  chantèrent
l’Hallelujah  de Leonard Cohen, tube parmi les tubes. Succès
éclatant et ferveur de la salle qui chanta de tout cœur et ne
ménagea pas ses applaudissements.
Cette première prestation de la saison fut une réelle réussite,
et laisse présager le même succès pour les  concerts à venir.
En seconde partie, le groupe Carpe Diem, avec entre autres
Xavier, et Sylvie, une bombe explosive, au mieux de sa
forme, dans son répertoire. Là encore, ovation, applaudisse-
ment nourris, et enthousiasme de la salle. Le succès rencon-
tré laisse espérer un recommencement. Mais en attendant,
ne manquez pas :  
- La messe solennelle de Ste Cécile, église Saint-Louis de
Maison blanche, le samedi 23 novembre, 18h avec
Hommage à Hector Berlioz, pour le 150ème anniversaire de
son décès. 
- Le concert de fin d’année,  dimanche 8 décembre 15h  à la
Salle des fêtes de Saint Brice Courcelles, avec une société
invitée : l’harmonie de Tour sur Marne ;  
- Le concert de Noël dimanche 22 décembre 17h église de
Bourgogne.
Joyeuses fêtes de fin d’année avec, pour la 36ème année,  St
Brice Harmony.
Mais aussi sur  la chaine Youtube de St Brice Harmony où
vous pouvez visionner nos 47 vidéos.

Pour la première randonnée de la saison, le soleil a
accompagné les randonneurs, 13 participants et notre

mascotte Orphée, entre vignes et champs lors de 9 km entre
Sarcy et Chambrecy.  Deux semaines plus tard, la météo ne
s’est pas montrée aussi clémente… mais tous savent que la
pluie du matin n’arrête pas le randonneur !! Les toujours
joyeux et courageux randonneurs ont tout de même bien pro-
fité de leur balade autour de Courcy. 

Pleine Naturede Sarcy à Courcy



Visiter 27

Semaine bleuede Valmy à Massiges

C’est dans le cadre de la semaine
bleue que la commission culturelle

de Saint Brice Courcelles, en partena-
riat avec l’association Pleins Feux et
L’Amicale des Porte-drapeaux de la
région de Reims a  organisé une jour-
née à Valmy, son moulin et la Main de
Massiges. Comment mieux se connaître
si ce n’est participer ensemble à une
journée de découverte des hauts lieux
de notre département ! Une cinquantai-
ne de personnes se sont montré inté-
ressées par ce voyage culturel. La visite
guidée du moulin (le quatrième depuis
1792) fut fort instructive non seulement
techniquement, sur son fonctionnement
mais également sur les manœuvres
militaires et stratégiques des belligé-
rants Français comme Prussiens dont il
fut témoin. Cette fameuse bataille fut
fort bien expliquée, de même que sa
portée qui, bien que n’ayant pas eu de
retentissement immédiat, fut la naissan-
ce de la 1ère république le 22 sep-
tembre 1792. Les personnes purent
ensuite librement visiter le musée du
centre historique. Musée richement
documenté avec maquettes, tableaux
animés et une pièce d’artillerie rare : le
canon Gribeauval armant les troupes
françaises. Musée passionnant où l’on
pourrait facilement passer plusieurs
heures ! Après un déjeuner où l’on put
déguster la spécialité locale… direction
la main de Massiges haut lieu des com-
bats de Champagne 1914-1915. Là
aussi visite guidée au cœur des tran-

chées patiemment retrouvées, déga-
gées et remises en état par les béné-
voles de l’Association « La main de
Massiges » (bénévoles que les visiteurs
ont pu voir en action !). Mais pourquoi
ce curieux nom ? tout simplement parce
que topographiquement, le site a gros-
sièrement la forme d’une main, sur une
éminence de terrain tout à fait straté-

gique. Depuis 2008 l’association s’at-
tache à la redécouverte du site (tran-
chées, abris, cantonnement, poste d’ar-
tillerie…) dans le but de faire découvrir
au public l’organisation et la complexité
des réseaux de tranchées tout en main-
tenant un cachet d’authenticité le plus
fidèle possible. Impressionnant, émou-
vant, étrange… de circuler dans ces
tranchées qui virent les poilus vivre et

mourir. Taillées dans la craie imper-
méable, en y circulant par temps sec il
fut facile d’imaginer les conditions de vie
par temps de pluie… Bien sûr, au fil de
leur redécouverte, les tranchées ont
livré des témoignages de leur occupa-
tion, tantôt française, tantôt allemande
selon la mouvance de la ligne de front,
beaucoup d’objets bien sûr, mais aussi
des corps. Une petite cérémonie eut lieu
avec le dépôt d’une gerbe au pied du
monument dédié ”A la mémoire des
marsouins et de tous les combattants de
la main de Massiges et de ses environs”
par les porte-drapeaux, présidés par M.
Malnuit, en compagnie de Mmes Ravier
et Quentin, adjointes au maire. Journée
riche en découverte, en émotions mais
tout de même fort conviviale.
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ASSBC Handballfocus mini bricos
Baby hand (3/5 ans) : Ce n’est pas moins de 25 bambins qui,

sous la houlette de Camille, Grégoire et Axel et accompa-
gnés de nombreux parents, viennent faire de la motricité tous
les 15 jours le samedi matin. Les prémices du handball sous sa
forme ludique et les bases d’un fonctionnement de groupe
alliant partage, respect et jeux.  Ecole de Hand (6/8 ans) : Une
quinzaine de petits Bricos encadrés par Pierrot et Julie pour
commencer l’apprentissage du jeu et continuer à développer
les aptitudes physiques individuelles. Les moins de 9 : emme-
nés depuis plusieurs années par Alexandre Mortier, cette anti-
chambre des -11 annonce la couleur depuis quelques années
en terminant 1er des championnats. Un groupe intéressant qui
va développer le jeu et l’esprit d’équipe, tout en continuant à travailler sur les qualités individuelles du joueur. Attention dès la
rentrée des vacances de la Toussaint, ce groupe s’entrainera le samedi matin de 9h à 10h30 en salle bleue. Alex cherche éga-
lement un binôme pour l’accompagner lors de ces entrainements …n’hésitez pas à vous manifester. 

Après une journée dédiée à octobre Rose où nous avons collecté pour l’association « ensemble pour elles », 
Ci-dessous les prochains évènements :

Le 9 novembre, nos voisins du RCH nous accueilleront à René TYS pour une soirée NATIONALE 2. 
Au programme 2 matchs : 18h00 notre N2 contre Grand Nancy et à 20h30 le RCH Feminin contre Epinal.

Les matchs du mois de novembre
sam 9/11 à 18h :  Ent - 18 CDF – Livry/Mont Dim 10/11 à 16h : Prénat Gd Est - Masevaux
sam 30/11 à 18h : Ent - 18 CDF – Sélestat Sam 30/11 à 20h30 :  Prénat Gd Est - Arc Mosellan

Equis au centre équestre de la Malle en compétition pour les poneys
Dimanche 17 novembre, 400 à 450 cavaliers sont attendus aux Écuries de la Malle pour participer au concours club et

poney organisé par l’Association Equis Reims. Il s’agit d’une des cinq épreuves du championnat départemental permet-
tant de se qualifier au championnat de France en juillet 2020. Ce concours est ouvert à tous les cavaliers régionaux qui se
seront inscrits au préalable  sur le site internet de la Fédération Française d’Équitation (pas d’inscription sur place).  Les
épreuves de sauts d’obstacles (de 60 cm à 1,20 m) se dérouleront sur deux pistes, dans le manège et à l’extérieur. Le public
est invité à venir assister à cette belle journée qui rassemblera aussi bien des shetlands (petits poneys) que de grands che-
vaux. 

les matchs évenements à venir

Sport
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Un poney d’exception :Eye Catcher de Lourcq

Sport

En septembre dernier, avait lieu la
Grande Semaine de Fontainebleau,

un concours hippique qui réunit les
meilleurs chevaux et poneys de France.
C’est le poney français de selle, Eye
Catcher de Lourcq monté par sa pro-
priétaire Audrey Poezevara qui a rem-
porté le titre de champion de sa généra-
tion (les 5 ans courant pour la 2ème
année). 

Suite à deux journées de qualification et
une finale de sauts d’obstacles réalisée
sans faute, Eye Catcher s’est donc
imposé face aux meilleurs. Cette victoi-
re est encore plus remarquable quand
on sait que, sur les 155 chevaux enga-
gés dans la compétition, il n’y avait seu-
lement que quatre poneys. 
Déjà la semaine précédente, Eye
Catcher avait réalisé une belle perfor-
mance en terminant premier grâce à un
triple sans-faute au Sologn’Pony, un
autre concours hippique, avec la cava-
lière, Elise Gueffier.  Sa saison 2019 a
été exceptionnelle car sur les 35 par-
cours réalisés, il a remporté 31 pre-
mières places.
Audrey Poezevara est très fière des
résultats de sa monture car c’est l’abou-
tissement d’années d’efforts, d’entraine-
ments et de complicité mais aussi grâce
au tempérament de la bête : «C’est un
poney incroyable qui a toujours envie
de bien faire, très intelligent et qui est

un véritable guerrier sur les barres ».
Audrey Poezvara sait reconnaître les
talents, elle est cavalière depuis l’âge
de cinq ans. Aujourd’hui, pâtissière de
profession, elle travaille tôt le matin
pour pouvoir se consacrer à sa passion.
Eye Catcher est hébergé aux Ecuries
de la Malle depuis deux ans, ce qui lui
permet d’être à proximité et de bénéfi-
cier d’une structure qui propose tous les
services nécessaires au bon entraine-
ment du poney. Elle en est ravie. 
L’année prochaine, après la trêve hiver-
nale, Eye Catcher poursuivra sa carriè-
re, dans la catégorie des chevaux de 6
ans. Le pic de carrière se situant vers 8-
9 ans, nous lui souhaitons une belle
continuation. 

Biographie et palmarès
2014 : Naissance 
2015 : 3ème de sa catégorie au cham-
pionnat national de poney français de
selle 
2016 : vice-champion de France des
mâles, poney français de selle, avec la
meilleure note à l’obstacle et la meilleu-
re note au modèle
2017 : Champion de France des mâles
de 3 ans avec la meilleure note à l’obs-
tacle et la meilleure note aux allures
(9/10 au galop)
2018 : Vice-champion de France des 4
ans courant pour la 1ère année
2019 : Champion de France des 5 ans
courant pour la 2ème année 

Zoom sur la race 
« poney français de selle »

C’est une race de poney française,
créée en 1969, qui ressemble à un
petit cheval (1,25m à 1,48m au gar-
rot). Il n’existe pas de couleur de robe
ni de signes distinctifs particuliers
mais la généalogie et la reproduction
sont encadrées pour recevoir l’appel-
lation. 
Ce sont des poneys idéaux pour réa-
liser des compétitions de sauts d’obs-
tacles, de dressage mais aussi pour
le loisir grâce à leur morphologie et
leur tempérament.



30Sport

ASSBC Basketdébut de saison

ASSBC Pétanqueune grande effervescence

Super début de saison pour nos 3 équipes Seniors :
- Les Seniors Féminins Pré Nationale sont invaincues après 3 journées de championnat. 
- Les Seniors Féminins Pré Régionale sont 3e de leur championnat après elles aussi 3 journées de championnat.
- Les Seniors Masculins Pré Régionale sont eux aussi 3e après 3 matches joués.
Bravo à ces 3 équipes qui défendent ardemment les couleurs de St Brice Courcelles.

Nos équipes U11, U13 et U15 s'entraînent dans la bonne humeur pour leurs débuts de championnat prévus début novembre.
Les 25 enfants de l'école de basket s'entraînent dans la joie et attendent avec impatience le 1er plateau.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le 06 98 11 04 80.
Venez nombreux encourager nos équipes pour les matches suivants :

Le samedi 5 octobre après-midi, le club de pétanque de Saint Brice Courcelles a accueilli une manche des championnats
départementaux des clubs de la Marne. Chaque équipe est composée de 6 joueurs plus 2 remplaçants. Chaque joueur

joue d’abord un tête-à-tête (seul) contre un joueur de l’équipe adverse, puis 3 doublettes rencontrent 3 doublettes adverses
et enfin 2 triplettes rencontrent 2 triplettes adverses. Le gagnant du match est désigné par le total des parties gagnées. 34
équipes étaient donc présentes sur nos terrains, ce qui représente près de 250 joueurs. Nous avons donc installé sur le ter-
rain stabilisé 24 terrains supplémentaires avec l’aide d’une équipe de bénévoles dévoués. Malgré la présence de nuages
menaçants, les parties se sont déroulées dans de bonnes conditions et dans une trés bonne ambiance, ceci avec l’aide habi-
tuelle des bénévoles du club qui se sont dépensés sans compter pour assurer la réussite de cette organisation.

Le 17 novembre nous organisons une manifestation pour nos 3 rencontres à domicile. 
De 10h30 à 18h30 nous mettons en place une restauration, le matin : café et crêpes, le midi : croque-monsieurs et l'aprés-
midi : crêpes avec boissons. 
Sur cette journée voici les matchs nous concernant ;
- l'équipe Sénior Garçon reçoit Epernay en championnat Pré-Régional à 11h dans la salle bleue
- l'équipe Sénior Fille 2 reçoit Vitry-les Reims en championnat départemental à 13h30 salle bleue
- l'équipe Sénior Fille 1 (équipe fagnion) reçoit Chaumont en championnat Pré-National à 16h salle bleue
Nous avions convié pour cette journée l'ensemble des licenciés.

Dimanche 10/11 à 11h Seniors Masculins Pré Région contre Betheny.
Dimanche 10/11 à 13h30 Seniors Féminins Pré Région contre Witry les Reims.
Samedi 16/11 à 14h U15 contre Ville en Tardenois.
Dimanche 17/11 à 11h Seniors Masculins Pré Région contre Epernay.
Dimanche 17/11 à 13h30 Seniors Féminins Pré Région contre Witry les Reims.
Dimanche 17/11 à 16h Seniors Féminins Pré National contre Chaumont.

Dimanche 24/11 à 9h U13 contre Fismes.
Dimanche 24/11 à 11h U11 contre Epernay.
Dimanche 01/12 à 9h U15 contre Châlons en Champagne.
Dimanche 01/12 à 11h Seniors Masculins Pré Région contre Taissy St Léonard.
Dimanche 01/12 à 13h30 Seniors Féminins Pré Région contre Charleville Mézières.
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   ASSBC Volley Ballassemblée générale

ASSBC Judoformations

Yoga : pour répondre à la demandeun nouveau cours

Le 25 septembre, en présence de Madame Evelyne Quentin adjointe aux sports de la Mairie de Saint Brice Courcelles, s'est
déroulée l'Assemblée Générale du Club. L'ordre du jour : Le bilan sportif de la saison passée, les objectifs de la prochai-

ne saison, revue des effectifs, approbation des comptes, et points sur les travaux entrepris par la Mairie au complexe. La
saison a débuté mi octobre. Les matchs du mois de novembre au Complexe Sportif dans la salle parquetée les mercredis à
20h30 : mercredi 6 novembre contre Châlons, mercredi 13 novembre contre Fagnières, Mercredi 20 novembre contre
Bazancourt. Venez nous supporter !

Judo Reims Métropôle accueillera toute la
journée du Dimanche 3 novembre 2019

au Dojo du Complexe Sportif Salvador
Allende de Saint Brice Courcelles des
enseignants de Judo en provenance des 4
Comités de Champagne-Ardenne dans le
cadre d’une journée de formation. Elle sera
suivie par 30 enseignants confirmés et 15
jeunes CFEB, Assistants Clubs et
Assistants Suppléants dans une ambiance
de cohésion intergénérationnelle.  La formation des ensei-
gnants est une composante essentielle tant dans la formation
continue des enseignants existants que dans la formation ini-
tiale de nouveaux jeunes enseignants ; elle a également un

rôle primordial pour le développement des Clubs, des
Comités Départementaux, de la Ligue Grand-Est de Judo et
de la F.F.J.D.A. En effet, l’âge des enseignants est grandis-
sant et il est indispensable d’inciter la jeune génération à se
former dans le rôle d’enseignant. Cette journée à Saint Brice
Courcelles est l’une des étapes de cette formation qui s’ef-
fectuera durant plusieurs week-ends tout au long de cette sai-
son sportive auprès de différents dojos de notre région. Son
objectif est d’une part, de toucher un maximum de clubs des
4 départements, mais également de correspondre aux exi-
gences professionnelles ou aux plannings scolaires des par-
ticipants qui s’engagent dans la voie de l’enseignement du
Judo. Ce sont des formateurs régionaux et des hauts gradés
qui animeront ces journées pour partager et transmettre leur
savoir-faire.

Un cours supplémentaire est programmé le jeudi matin de 9h30 à
11h en complément de ceux existants, à savoir :

mardi de 8h45 à 10h15
mardi de 10h15 à 11h45
jeudi de 17h00 à 18h30
jeudi de 18h30 à 20h

Une séance d'essai est proposée pour faire connaissance avec la
pratique.

Pour tout renseignement, contacter Dominique Cichostepski : 
tél. 03 26 09 13 38
Mail : cichostepski.dominique@neuf.fr



Manifestations
à venir Horaires

médiathèque

Conférence
la bienveillance au coeur de vos relationsCONFÉRENCE

DES  MOTS 
QUI FONT GRANDIR

 Conférence
animée par  

Sophie BENKEMOUN
 médecin, 

 l’Atelier des Parents

28 NOVEMBRE 2019
20H

APCOMM
Apprendre à Communiquer

     

  
    

   

32Les brèves
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...
Ne pas y laisser d’autres déchets

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.
Rendez-vous “Assistante sociale”
Assuré le lundi après-midi au centre
social (9 place Jacques Brel) de 14h30 à
16h. Et uniquement sur rendez-vous
avec Mme Mercier auprès de la circons-
cription de Fismes au 03.26.48.07.08.
Conciliateur “Le Mars”
Prendre rendez-vous directement au : 
03 26 89 59 30
Recensement militaire
Les jeunes hommes et filles nés en
novembre 2003 sont tenus de se faire
recenser durant leur mois  d’anniversai-
re. 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 constitu-
tion des dossiers de candidature aux
examens et concours soumis au contrôle
de l’Autorité Publique, il faudra donc le
conserver soigneusement.

Décembre
7 : Récolte de jouets par Emmaüs
8 : Concert de fin d’année 
10 : Spectacle de Noël pour les 

enfants de l’école
Janvier

11 : Voeux à la population
6 : Don du sang
17 : Spectacle de danse
25 : Soirée dansante, comité de jumelage

Février
14 :  Soirée de Saint Valentin

La relation avec votre enfant est parfois difficile. La gestion du quotidien :
douche, se préparer pour partir à l’école, le coucher, le repas, le rangement, les

temps de jeux et d’écrans, les devoirs …. sont parfois source de conflits !!!!
Votre enfant réagit, exprime de la colère, de la tristesse, du mécontentement, de
la frustration et vous ne savez pas toujours comment gérer cela au quotidien. Il
existe des outils simples issus de la communication bienveillante pour améliorer
les relations au sein de votre famille.

Aucun enfant ne se réveille en souhaitant gâcher la journée de ses parents ou de
ses accueillants. Aucun parent ou accueillant ne se lève le matin en espérant se
fâcher, crier ou punir. Néanmoins, au cours de la journée, incompréhensions, mal-
entendus, frustrations et déceptions vont s’accumuler et risquent d’engendrer de
multiples crises et conflits. Un grand nombre pourrait être évité avec une meilleu-
re communication :
Cette conférence, gratuite et sans inscription, est ouverte à tous, parents,
grands-parents, professionnels du territoire.

RENDEZ-VOUS LE JEUDI 28 NOVEMBRE À 20h
SALLE DES FÊTES DE SAINT BRICE COURCELLES

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


