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Vendredi 8 février 2013, 2O h 30
Salle des Régates Rémoises,
2 rue Clovis Chézel

Administrateurs et animateurs bénévoles de Bien Vivre à Sainte-Anne invitent adhérents et
habitants du quartier à participer à l’assemblée générale de l’association, occasion de :
- rendre compte de l’activité,
- présenter les résultats et le bilan financier,
- parler de projets, échanger, débattre, se rencontrer,
- renouveler les administrateurs,
- échanger avec les élus.
Habitants de Sainte-Anne, si vous avez des questions, des idées, n’hésitez-pas à venir.
Adhérents de l’association, si vous voulez rejoindre le Conseil d’administration, adressez
votre candidature à BVSA, 30 rue Clovis Chézel, 51100 Reims, avant le 25 janvier.
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Nous étions allés à Chartres en 2006 et ce samedi 10 novembre 2012, à 6 h 45, nous sommes 45
à prendre place dans le car conduit par Michel, notre conducteur et ami.
Cette destination nous appelle à nouveau ; pourquoi ?
Nous allons visiter les ateliers de vitrail « Loire » dans la banlieue nord de Chartres. Le site est
accueillant : des vitraux sont exposés dans le grand parc arboré. Sous la conduite de MM Jacques
et Hervé Loire, nous allons découvrir, dans les divers ateliers, les différentes techniques : vitraux
assemblés au plomb, ceux, plus épais, sertis autrefois dans du béton, aujourd’hui dans une résine
spéciale. Les questions fusent de toutes parts ; les participants aux ateliers de vitrail de notre
association vont repartir avec une foule d’idées de créativité.
Le temps passe vite mais nous aurons heureusement le plaisir d’entrer dans la cathédrale, dont les
travaux intérieurs perturbent un peu notre visite ; nous pouvons néanmoins admirer les vitraux,
récemment nettoyés, pour une grande partie.
Une petite balade, par les vieilles rues, nous mène au restaurant « L’Estocade » situé au bord de
l’Eure ; le cadre est agréable et le repas bien apprécié.
La chapelle Saint Fulbert nous attend pour y découvrir les mosaïques internationales qui sont réunies dans ce lieu tous les deux ans. L’association «Les 3R» qui gère cette manifestation fut créée
dans un quartier autrefois défavorisé de Chartres mais qui avait la chance de voisiner avec la
maison Picassiette. Parmi les œuvres des professionnels, des amateurs éclairés et des amateurs,
sans compter celle réalisées par des associations ou groupes scolaires, il est bien difficile de faire
un choix pour voter. C’est après un parcours sans difficulté que nous rentrons à Reims à 20 h.

SOUSCRIPTION
pour l’édition du
LE LIVRE SUR LE QUARTIER DE SAINTE-ANNE
A partir de documents anciens et de témoignages des habitants du quartier, de la léproserie
«Saint Ladre aux femmes» à nos jours, 9 siècles
d’Histoire et de « petites histoires ».
Prix public 12 euros
Prix de souscription 10 euros
Souscription ouverte jusqu’au 1er juin 2013
Sortie du livre vers le 15 septembre 2013
Renseignements lors de l’assemblée générale du
8 février 2013
Ou auprès de M. Christine EMERY 03.26.82.17.59
ou Alain POUILLART apouillart@orange.fr

BALADE D’AUT
OM

NE

Ce dimanche 23 Septembre 2012, il fait beau, mais cela n’a pas motivé les amateurs de
vélo à commencer par une balade sur les bords de Vesle à Saint-Brice. Ils n’étaient que 5 ! Par
contre, l’après-midi 35 personnes - Rémois, Taissotins et Sillerotins - ont participé, à pied, à la
découverte des principaux sites disséminés le long de la Vesle, et rarement ouverts au public.
Près du pont de Fléchambault, le fameux Château des Grenouilles Vertes, devenu plus tard
le Chalet des Rosiers, où nous sommes accueillis par J.F.Josa qui entretient le parc avec l’association E.P.I.S et Alain Pouillart, très impliqué dans ce sujet qui a su captivé ses auditeurs.
Un peu plus loin, nous passons devant une propriété boisée, qui fut le « Modern-Parc » où
les Sœurs Etienne ont débuté dans la chanson. On peut apercevoir le socle de l’ancien kiosque
à musique.
La visite des « Bains des Trois Rivières » a été très intéressante, accueillis par Josette
Labbe, locataire des lieux. Celle-ci est intarissable, vu que ces bains créés en 1882, ont toujours
été gérés par sa famille jusqu’en 1965. Elle a mille histoires à nous raconter sur cet endroit bucolique où des centaines de Rémois ont appris à nager. Les 73 cabines construites en 1933 existent
encore.
Juste après le pont Huon, se trouve le Collectif de l’Ecluse : un groupe de jeunes gens ont
investi une ancienne guinguette dite de « la Cerisaie ». Ces squatters sympathiques y proposent
concerts, brocante, cours d’informatique. Les promeneurs sont réactifs au présent et à l'avenir
de ce squatt et les questions fusent.
La dernière étape est au « Temps des Cerises » au bout de la rue de la Cerisaie. Philippe Hiraux,
animateur du lieu, nous reçoit sous le chapiteau où ont lieu de nombreuses activités : cirque,
soirées poétiques, conférences. Ce dimanche là, c’est le festival des conteurs et conteuses que
nous écoutons avec grand plaisir.
Cette grande balade a été une réussite et une découverte pour beaucoup de participants.

JVC/MTM/AP

PROVINS, SA CITE MEDIEVALE ET SES ROSES
Le samedi 1er Juin, BVSA propose une excursion à Provins avec un circuit "en petit train" en ville
haute autours des remparts, avec la visite de la Tour César et de la collégiale St Quiriace. Après le
repas pris Place du Châtel, visite en ville basse des souterrains dont l'origine était une carrière de
"terre à foulon" (matériau utilisé pour le nettoyage des draps de laine au Moyen Âge). La journée
se terminera à la Roseraie avec ses 250 variétés de rosiers dans un jardin de 3 hectares.

ROUGE

sign graphique et aujourd'hui la musique. Elle nous explique ce qui l’a conduit,
en 2002, à peindre les deux parois latérales du pont en « rouge trafic », avec
de part et d'autre une inscription luminescente « ici et aussi ».

Le rouge est le symbole fondamental du principe de vie. Partout présente
dans notre existence, c'est la couleur urbaine qui marque l'incontournable et
l'importance des choses dans une ville, dans notre quotidien (signalétique,
publicité, etc).
Le Pont Sainte-Anne a un rôle considérable : ne s'agit-il pas d'un endroit de
passage, d'une porte, qui marque, ici et aussi, l'entrée et la sortie d'un quartier
vers un autre ? Un lieu suffisamment important de ce secteur de l'agglomération rémoise pour le souligner et le marquer de rouge.
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Myriam BÂ, artiste rémoise, travaille dessin, peinture, photo, vidéo, de-

CONSEIL DE QUARTIER
7 décembre, salle Rossini, plus de 100 personnes pour la réunion plénière du Conseil de
quartier de Maison Blanche/Wilson/Sainte-Anne, autour de Mme la Maire et d’une dizaine de Maires-Adjoints. Mme Hazan rend compte de son mandat : avancement de la rénovation de Wilson,
création d’une crèche à Maison Blanche, problèmes de sécurité publique autour de l’Espace Louise
Michel, etc. De leur côté, les coanimateurs, Vincent Thierry et Françoise Mittelette, font le bilan
du conseil : « renouvellement pour les deux tiers, mais on peut faire mieux ! ». Pour preuve, les
nombreuses questions et dossiers en suspens.
La Maire et son équipe apportent des réponses aux questions posées. Les études engagées
pour la voirie seront communiquées : rénovation de l’avenue de Serbie, sécurisation des cyclistes
boulevard Wilson, cheminement des piétons rue de Courlancy. Les priorités de rénovation seront
arrêtées par la Ville, sous six mois. L’accord entre le Conseil Général et la Ville pour la rue Clovis
Chézel sera bientôt conclu avec un engagement de travaux vers l’été 2013. Une réunion sur la
Coulée Verte sera organisée avec le Vice-président de Reims Métropole en charge du dossier, tout
comme une nouvelle rencontre au sujet du projet de la Chaussée Saint-Martin…
L’association « Des racines et des êtres » et de nombreux habitants demandent instamment
que la sécurité des biens et des personnes soit restaurée autour de l’Espace Louise Michel. Mme
la Maire va se réunir avec le Procureur et les Services de police et de lutte contre la délinquance
afin d’examiner comment mettre fin à cette situation cruciale et intolérable.
Un compte rendu plus complet de ce Conseil de quartier sera mis en ligne.
GE

LOGICIELS LIBRES
Depuis quelques semaines, une libellule virevolte dans les locaux de Bien Vivre à Sainte-Anne.
L’association LOLICA installe liaisons internet et matériel pour être en conformité avec les lois sur
la gestion informatique. Ce travail d'accrochage de rideau arrivant à sa fin, la voilà prête à faire
vivre le but de l'association : « transmettre et informer sur l'utilisation des logiciels libres ».
A partir de janvier 2013, LOLICA se propose d'expliquer à ceux et celles qui le désirent
les arcanes de l'utilisation d'un ordinateur sous les logiciels libres. Cet apprentissage se fera en
atelier, par petit groupe de 7 personnes, à raison de 2 heures de découverte par semaine (ou
quinzaine). Les participants viendront avec leur ordinateur portable. Les ateliers auront lieu le
samedi entre 14 h30 et 16h30.
Le programme des réjouissances couvrira les logiciels utilisés par les particuliers :
Savoir bien utiliser la navigation sur internet, avec FIREFOX
Maîtriser la communication courriels avec THUNDERBIRD.
Devenir un(e) écrivain (aine) avec WORD de LIBREOFFICE,
Être un pro du tableur avec TABLEUR de LIBREOFFICE,
Laisser exprimer l'artiste qui est en vous avec GIMP.
Ne pas perdre de sous avec GRISBI.
Rester dans la course de la communication avec le blog PLUXML
Savoir ranger ses contenus multimédia avec SHOTWELL.
etc
Le coût trimestriel de l’atelier est fixé à 20 euros, pour adhésion à l'association LOLICA et
fourniture d'une clé USB 16 go comportant en autonome une distribution libre XBUNTU 12,10.
Inscriptions auprès de Jean-Luc PERRIN, président LOLICA .Tel. 0681867774
Mail : contact@lolica.org)
JLP

L’AGENDA

Assemblée générale, vendredi 8 février 2013, 20 h 30
Provins, samedi 1er juin 2013
Association Lolica, à partir de janvier 2013
Responsable de publication : Gabriel d’ELLOY
Réalisation : Corinne ARNOULD
Siège de l’association :
30 rue Clovis Chézel - 51100 REIMS
Tel. 03.26.85.30.83
Site : bvsa51.free

