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JOURNAL N° 2/avril 2011

BIEN VIVRE A SAINTE-ANNE

VOYAGE EN THIERACHE
Le 14 mai 2011, nous irons en Thiérache, non loin de chez nous, 
mais pour y découvrir :

l’église de Jeantes pour ses magnifi ques peintures murales ;- 
l’église de Plomion, cette fois pour voir comment s’y - 
réfugiaient les habitants lors de confl its, en l’absence de 
château-fort ;
la fabrication du fromage « maroilles » auquel nous aurons - 
même le droit de goûter !

Ensuite, nous irons déjeuner au restaurant et nous repartirons vers 
Saint Michel en Thiérache, où un petit mais sympathique musée 
du terroir nous permettra de mieux approfondir la région puis nous 
visiterons l’abbaye de Saint Michel où l’acoustique est telle que bien 
des concerts y sont enregistrés, avant de rentrer à Reims.
Départ place Sainte Anne jeudi 14 mai à 7 h 30 retour prévu à 20 
heures.
Le prix de 62 euros comprend le voyage en car, le repas boissons 
comprises et l’accompagnement d’un guide pour Jeantes et Plomion 
et d’un guide pour l’abbaye de Saint Michel.
Inscriptions à faire parvenir, avant le 5 mai, à Bien Vivre à Sainte 
Anne ou à
Mme Michèle PINET, 39 rue de l’Espérance à Reims ou
Mme Janine VARENNE 37 rue de la Briqueterie à Reims
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NOUVEAUTE

Avis de recherche d’animatrices bénévoles pour partage de compétence en couture et tricot



CONSEIL DE QUARTIER

ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 18 février,  à la salle des Régates, 100 personnes participèrent à l’Assemblée générale, 
dont 7 élus (maire-adjoint et conseillers municipaux, conseiller général, députée) et 4 représentants 
d’associations. Résumer deux heures d’échange en 20 lignes : pari diffi cile !

De cette soirée, on peut retenir sept  décisions prises à l’unanimité : 

 maintenir trois orientations ambitieuses : favoriser le « bien vivre » ensemble avec nos 
différences dans un quartier qui se transforme ; défendre le charme et le caractère de 
notre faubourg ; s’ouvrir à nos proches quartiers et à la ville ;

 assurer un haut niveau d’activité vu la taille des locaux : 150 familles adhérentes, 102 
participants ateliers, 6 à 7 visites ou excursions, projet d’exposition avec des commer-
çants ; 

 soutenir un fort engagement des bénévoles : 20 bénévoles pour 1850 heures 
par an d’animation, de gestion et de représentation, avec l’objectif d’un progressif 
rajeunissement ;

 développer notre communication : journal  (4 par an à 2500 exemplaires),  site internet, 
ouvrage collectif sur Sainte-Anne à achever ;
 se faire entendre dans une démocratie locale : révision du Plan local d’urbanisme, 

projet de la Chaussée St-Martin, sécurité des piétons et cyclistes, qualité de la voirie,  
projets Reims 2020, développement durable (Agenda 21), réouverture de l’équipement  
Louise Michel… 
 garder une gestion rigoureuse : budget de 12 000 € autofi nancé à 95% par les

 adhérents, amélioration des locaux avec concours de la Ville de Reims (500 €) ;
 renouveler les administrateurs : trois administrateurs sortants réélus, deux nouvelles 

administratrices, possibilité de cooptation par le conseil d’administration.

A l’issu de l’assemblée générale, des élus sont intervenus  pour soutenir l’engagement de 
l’Association dans la cité. Un pot de l’amitié a permis de poursuivre les échanges.

(Se reporter au site internet de BVSA pour le compte-rendu exhaustif de cette assemblée générale).
                                                                                                                             GdE
  

4 avril, salle Rossini : réunion du Conseil de quartier de 
Maison Blanche/Wilson/Sainte-Anne. Il n’y avait pas eu de réunion plénière depuis cinq mois. 
Une dizaine de conseillers et autant d’habitants étaient présents, effectif clairsemé pour ceux et 
celles qui souhaitent un printemps de la démocratie locale, c’est-à-dire davantage d’habitants et 
d’associations pour donner leur avis, davantage de concertation réelle avec les élus sur les petits 
et les grands problèmes du quartier et de la cité. La réunion s’est d’ailleurs terminée par une volée 
de suggestions pour un meilleur fonctionnement du conseil de quartier dont les co-animateurs 
sont à ce jour Vincent Thierry (élu) et Françoise Mittelette (habitante). Le représentant de Bien 
Vivre à Sainte-Anne siège dans le collège des associations.

 Lors de cette réunion, des questions importantes ont été abordées et en particulier :
  
       Comment les habitants donneront-ils leur avis sur la propreté de leur rue et des parcs ?        
       Comment se gère les tonnes de déchets abandonnées à la fi n des marchés ? 
       Quand les habitants pourront-ils donner leur avis sur les pistes cyclables à venir ? 
       Où en est la concertation sur le projet de la Chaussée Saint-Martin ?
       Comment assurer la sécurité des piétons sur des trottoirs envahis par les cyclistes ?
       Comment associer les communes alentours au fi nancement des équipements rémois ?

(Se reporter au site internet de BVSA  pour le compte-rendu de cette réunion, sous quelques semaines. 
Bientôt,  vous y trouverez aussi des informations plus précises sur plusieurs  des thèmes abordés : Chaussée 
Saint-Martin, déplacements des piétons et des cyclistes, propreté des rues) 
                                                                                           GdE



Nous sommes accueillis par les conservateurs 
de ce plus ancien cimetière de Reims.
Son ouverture remonte à 1787.
Les premières inhumations, en 1787, sont celles de Pierre Loureau âgé de 
28 ans et de Marie Herblot, âgée de 35 ans.
La grille que nous venons de franchir est l’œuvre du serrurier Lecoq à qui 

l’on doit également la porte de Paris.
La chapelle Sainte Croix, de 7,75 m de diamètre, fut réalisée en 1788 par Nicolas Serrurier, les 
murs ne mesurent pas moins de 56 cm d’épaisseur. A cette époque des cérémonies avaient lieu 
dans cet édifi ce qui ne sert plus actuellement qu’à divers rangements.
Il y avait, en 1788, 29 églises dans Reims ; autour de chacune d’elles se trouvait un petit 
cimetière, à mesure des constructions, les ossements furent rapatriés dans ce cimetière.
Un mausolée orné d’une statue romantique rappelle le souvenir d’Augustin Simonard décédé en 
1837 à l’âge de 12 ans.
Nous allons, tout au long de notre parcours évoquer les noms des rues de notre ville :
M. Jean-Baptiste LANSON, M.Charles-Joseph SIRET fut le premier conservateur de la Bibliothèque, 
M. Adolphe DAVID (des tissages Warnier-David) dont la sépulture est marquée d’une sculpture 
réalisée par René de Saint Marceau, représentant le purgatoire,…..Marie-Clémence FOURIAUX 
connue pour son action de défense de la femme, 
M. LANGLET, ancien maire de Reims, puis ce sont toutes les grandes familles du champagne : 
KRUG, HEIDSIECK……Ici repose Hugues KRAFFT, fondateur de la Sté des Amis du Vieux Reims et 
donateur de l’hôtel LE VERGEUR.
Le monument qui immortalisait l’Abbé MIROY (exécuté le 12 févier 1871 dans ce cimetière) a dû 
être enlevé de la tombe et se trouve à l’ancien collège des Jésuites Museux.
Nous remarquons au passage une curieuse chapelle à 2 portes : l’une pour l’entrée des catholiques 
et l’autre pour celle des protestants.
Nous remarquons deux mausolées à colonnes où repose la famille GOSSET, architecte qui établit 
les plans du théâtre de Reims et de l’église Sainte Clotilde.
Ce grand espace avait été acheté par les Ets GOULET-
LECLERC pour les inhumations de leurs employés.
Un petit instant de respect pour notre ancien maire M. Jean 
FALALA.
Le frère ARNOULD, désormais « Bienheureux » reçoit 
surtout les visites de nos compatriotes alsaciens.
Pendant quelques instants nous avons évoqué tous ces 
grands noms dont la mémoire ici se perpétue.
Un grand merci à nos deux guides.

VISITE DU CIMETIERE DU NORD LE 24 MARS 2011

la tombe de Krafft

le mausolée Gosset

INFO FLANERIES MUSICALES
Il n’est pas du tout certain que nous ayons, comme tous les ans, le concert des Flâneries Mu-
sicales au château des grenouilles vertes. En effet, les Flâneries sont en pleine mutation, ne 
travaillent plus avec Djaz 51 et ont un nouveau directeur par intérim (!)... Corinne Herbay, des 
Flâneries, est bien désolée pour nous.
Par contre, il y aura bien, Véronique le Bras de Djaz 51 me l’a confi rmé, un concert au château 
le dimanche 21 août à 16 h, concert de jazz avec Bruno Toscanne. Ce dernier sera organisé par 
la Ville de Reims et Djazz 51.



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 : http://bvsa51.free.fr

VITRAIL

C’est dans une grande convivialité que notre «Maître» Verrier Jacques Courtois 
nous initie au vitrail en nous apprenant la découpe du verre, la soudure, l’art de 
faire un miroir, une rosace, une fl eur ou un panneau stylisé, ceci dans de très 
nombreuses variétés de verre en couleur.

L’AGENDA

Il y a deux façons de faire du vitrail :
la première, la méthode Tiffany : chaque morceau de verre est entouré d’une bande de cuivre 
et soudé entre elles par de l’étain. Cette soudure rend le vitrail très résistant.
La deuxième façon, la méthode au plomb, beaucoup employée dans les vitraux des églises qui 
relie chaque morceau de verre par une bande de plomb et soudé à l’étain.
Il faut juste être un peu méticuleux(euse) pour ajuster les verres avec une meuleuse.
Une fois plongé dans votre projet, vous ne voyez plus le temps passer, et après le premier 
stage, vous repartez chez vous avec un magnifi que miroir.
Vous pouvez venir avec votre modèle, tout le matériel vous est fourni ainsi que le verre>.
Le premier stage de deux journées et demies coûte 75 €, puis tarif dégressif suivant votre 
assiduité aux stages suivants organisés sur les vacances.
Jacques Courtois - Tel. 03.26.08.25.55. vous initiera en toute simplicité.    F.S.

GOUTER MAGIQUE
Samedi 19 mars, notre association avait organisé un 

après-midi festif à la salle paroissiale, rue de Louvois, renouant avec 
une tradition. Nous avons eu une cinquantaine de personnes, beaucoup 
d’enfants et même des nourrissons. 
 Jim Marlys ( Jean-Louis Marlois dans le civil ) a présenté de 
nombreux  tours de magie, en collaboration avec son épouse et ses 
enfants, et, cela, pour la plus grande joie des enfants présents, les 
faisant même participer au spectacle. 
 Anne-Marie, conteuse, nous enchanta par ses contes, accompagnée 
par de curieux instruments Africains. 
 La journée s’est terminée par un goûter pour les enfants et le verre de 
l’amitié pour les parents, ce qui a permis de faire connaissance et de 
donner ses impressions. Le public a demandé à réitérer l’expérience. 
Quant à nous nous en avons profi té pour présenter notre site http://
bvsa51.free.fr qui, nous dit-on, commence à être bien consulté. 

 Jusqu‛au 5 juin : exposition Jean-Louis Forain, Petit Palais, Paris
du 4 au 28 mai 2011 : exposition ateliers peinture, ESCAL, Witry-les-Reims 
Samedi  14 mai :  départ 7 h 30 : excursion en car vers la Thiérache 
Vendredi 27 mai : Fête des voisins  
Dimanche 21 août : 16h, concert de jazz, Parc des Grenouilles vertes


