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Urbanisme : six chantiers

EXPOSITION DES ATELIERS
Les "petits" ont déjà repris le chemin de l'école.
L'association Bien Vivre à Sainte reprend elle aussi
ses activités :
E
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Urbanisme, couture, mosaïque, peinture,
dentelle.....
T
ENpatchwork,
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Et vous, qu'allez-vous
VIVE faire ?

Vous n'avez pas d'idées ?
Venez donc nous voir
Le samedi 22 octobre de 14h à 18h
ou
Le dimanche 23 octobre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Au foyer de l'Escale, 53 rue de Louvois.
Tous les ateliers seront représentés.
Vous pourrez
- voir une exposition des différents travaux effectués durant l'année
- poser des questions aux intervenants
- regarder travailler une dentellière, une mosaïste
- faire part de vos idées.

Atelier COUTURE
Animatrices :
Michèle CELESTIN
Jacqueline PROTAIN
Après 9 ans de collaboration, Colette a quitté la région.
Une nouvelle animatrice devrait bientôt rejoindre
Michèle et Jacqueline pour les soutenir.
Créer ses propres vêtements, des éléments de décoration, des costumes de carnaval, c’est possible.
Du choix du tissu à la découpe du patron, de l’assemblage aux finitions, vous serez encadrées, soutenues.
Pas de grand cours théorique, mais le partage d’un savoir-faire.

Libres CREATIONS
Coordinatrice :
Denise SOUDANT
C’est notre auberge espagnole.
Chacune apporte son savoir-faire et le partage avec les
autres : tricot, crochet, travaux manuels. La convivialité, c’est le maître mot.
Souci ? il y a sûrement quelqu’un pour vous donner un
petit coup de main.
Sans oublier les papotages, le partage des recettes et
du goûter.

Atelier PEINTURE
Animatrice :
Danièle HUBLARD
Peindre ? et pourquoi pas moi ?
Vous vous sentez une âme d’artiste ? Van Gogh, Renoir,
Forain ou Picasso ont tous débuté, un jour, par un coup
de pinceau sur une toile blanche. Vous avez peut-être
un talent caché...
Il faut juste faire le premier pas.

Atelier DENTELLE
Animatrices :
Jocelyne HENAUX
Françoise VARENNE
Un fond, c’est frivolette, mariage, torchon, épingle close.
Non, vous n’assistez pas à une scène de ménage.
Un fond, c’est un point de dentelle.
Vous êtes débutante ou chevronnée, deux types d’atelier
s’offrent à vous.

Atelier MOSAIQUE
Animatrice :
Janine VARENNE
Qui penserait qu’à partir d’un petit carré de céramique de 2 x 2
cm on puisse créer un tableau, un plateau, une table de jardin
ou un mannequin ?
Venez avec vos idées, nous vous aiderons à les réaliser.

Atelier
SCRABBLE
Animatrice :
M.-Thérèse MARTEAUX
Là, silence, c’est du sérieux. Il y a des lettres,
des points et le dictionnaire.On cherche.
Les «méninges» travaillent, le jeu et le
plaisir sont toujours de
rigueur.

Atelier PATCHWORK
Assemblage de morceaux de tissus de forme régulière
et colorée, le patchwork n’est pas seulement la réalisation de couvertures de lit. C’est aussi la création
de tableaux, de vêtements, de sacs, de chemins et de
sets de table.
Cet atelier, un peu délaissé, mérite «un petit coup de
pouce».
Il est vrai qu’il faut beaucoup de patience, mais les
travaux réalisés sont des pièces uniques.

Atelier VITRAIL
Animateur :
Jacques COURTOIS

MCE et JV

Animatrice :
Danièle SERVA

Les vitraux : dans les églises ? oui, mais aussi des
lampes, des impostes de portes, des tableaux, des décorations de miroirs.
4 stages pendant les vacances scolaires d’hiver et de
printemps 2012.
15 heures de stage, sur 2 jours, et vous repartez avec
une oeuvre, même si vous êtes débutant.

VISITE DES SERRES
L’arrière grand-père d’Olivier Rignier (qui nous accueille
aujourd’hui dans ses serres) était maraîcher.
Son fils (le grand-père d’Olivier) s’orienta davantage vers
la culture et la commercialisation des fleurs. Il vendait sa
production sur les marchés, notamment sur le marché de
Sainte-Anne.
Devenu horticulteur, le papa d’Olivier fit prospérer l’exploitation
et c’est donc la troisième génération de passionnés que nous
rencontrons aujourd’hui au 192 de la rue Ledru Rollin, où
nous admirons dès l’entrée, un solanum de taille imposante
magnifiquement fleuri.
Les différentes serres couvrent une superficie d’environ
1 200 m2, les unes chauffées, où sont disposées les plantes en pots, d’autres moins chauffées où nous
trouverons les plantes de pleine terre, à repiquer dans nos massifs.
Il y a quelques années, lorsqu’il fallut reconstruire l’une des serres, il fut décidé d’installer, enterrée,
une citerne pour recueillir l’eau de pluie. Cette réserve naturelle est aujourd’hui bien appréciée.
Monsieur Rignier et son équipe sèment, bouturent, replantent…de nombreuses espèces : géraniums, bégonias,
pétunias, fuchsias…il est difficile de les citer toutes. Nous remarquons aujourd’hui de grandes tables où
s’alignent les chrysanthèmes que nous achèterons dans quelques mois.
Que peut-on acheter ici ? différentes plantes en pots pour garnir notre maison ou pour faire des cadeaux,
des plants à repiquer dans nos jardins, des suspensions pour orner notre balcon, des plantes aromatiques
qui trouveront leur place non loin de notre cuisine.
Nous pouvons aussi acheter, commander, faire livrer, des compositions à l’occasion de toutes cérémonies :
mariages, anniversaires, obsèques.
Le magasin ne vend aucune fleur coupée mais seulement des fleurs vivantes, en pots ou compositions.
Nous remercions M. Rignier pour ses explications et souhaitons bonne prospérité à son entreprise.
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CONCERT DE JAZZ DE L’ETE
Dimanche 21 aout 2011, sous un ciel mi-figue, mi-raisin, a eu lieu, pour la quatrième année, un concert de
jazz au Château des grenouilles vertes, 6, rue de la Roseraie, entre Vesle et canal.
Cette année, la manifestation n'était pas organisée par les Flâneries Musicales de Reims , mais par la Ville
de Reims et Djaz51.
C'est le groupe de Bruno Tocanne qui montait sur scène et qui nous a présenté une musique d'initiation,
avec quelques fulgurances.
Beaucoup de monde pour les applaudir...et pour se balader dans le parc, parc qui s'agrandit : le terrain mord
sur la propriété voisine qui est en cours de démolition.
AP

L’AGENDA

Jeudi 6 octobre, 19h : Conseil de quartier, ouvert à tous (salle Rossini)
Les 8 et 9 octobre : Forum des associations au Parc des Expositions
Jeudi 13 octobre, 20h : Commission Urbanisme, BVSA (20 rue Clovis Chézel)
Les 22 et 23 octobre : Exposition des ateliers BVSA au Foyer de l‛Escale
Jeudi 1er décembre, 19h : Conseil de quartier avec la Maire (salle Rossini)
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