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ATELIER DE GÉNÉALOGIE 
Vous souhaitez débuter votre généalogie, mais ne savez comment commencer ? Vous avez 
commencé, mais avez rencontré des blocages ?  

Vous vous intéressez à l'histoire et surtout à l'histoire de 
votre famille? Un bagnard ? Un soldat de la grande guerre ? 
Un faits-divers ? Du sang bleu ? Un oncle d'Amérique ? Ou 
plus simplement et plus probablement des petits paysans 
dans un coin de France ou ailleurs ? 

Je vous propose un atelier "Généalogie" dans les locaux de 
Bien Vivre à Sainte-Anne. A partir de mai, nous pourrons 
chercher des pistes, essayer d'avancer ensemble. Je vous 
propose de vous présenter des sites et des sources qui 
pourront vous aider. 

Pour plus d'informations :   Céline Souëf 06.62.49.19.90  souefceline@gmail.com   C.S. 

CLUB DE PATCHWORK - BRODERIE  
Notre club de Patchwork Broderies de Bien 
Vivre à Sainte-Anne a eu le grand plaisir 
d’exposer quelques ouvrages dans la cadre 
de l'Exposition à la Maison Saint-Sixte, 
organisée par l'Association France 
Patchwork. Dans un cadre magnifique et 
moyenâgeux, environ 150 œuvres des 
patcheuses de Marne/Ardennes étaient 
exposées et rehaussaient encore plus les 
galeries historiques du lieu. Merci à France 
Patchwork pour cette superbe exposition. 

A Sainte-Anne, nous sommes hélas de 
moins en moins nombreuses et la question 
se pose de continuer (ou pas) à la rentrée 

de septembre. Si cela peut intéresser des nouvelles adhérentes, je peux proposer aussi des 
cours de patch machine. Même jour, même heure… 

Nous avons une petite nouvelle ! On les prend de plus en plus jeune : Inès est venue 
travailler avec nous… Sur l'ordre de sa Maman, elle devait faire ses devoirs, mais elle a 
surtout démonté le travail erroné de Marie ! 

Et n'hésitez pas à nous suivre sur  http://patchduvendredi.canalblog.com/          Ma.M. 
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MUSÉE DE L’AÉRONAUTIQUE 

Ce mercredi 3 avril, Janine organise une 
sortie en co-voiturage avec un premier  
rendez-vous au Lycée Gustave Eiffel pour  
un  somptueux déjeuner au restaurant le 
« Bagnolet ». Ensuite, en après-midi, nous 
découvrons 100 ans de l’histoire de 
l’aviation au Musée de l’Aéronautique 
locale, inauguré en 2012 à Bétheny.  Dans 
la cour, le guide nous accueille devant 
l’avion Broussard 1521 créé par Max 
Holste, en 1952, dans son usine de la rue 
Gosset. Reims Aviation s’agrandira aux 
Essillards puis à Prunay où seront 
construits 6 300 avions Cessna, en 20 ans. 

A l’intérieur, est accrochée au plafond la maquette en bois et en toile de l’avion d’Henri 
Farman qui fait son premier vol, le 30 octobre 1908, de Bouy à Reims, soit 7 km, maquette  
réalisée par les élèves du Lycée Professionnel Yser.  

La seconde salle est consacrée à la « Semaine de l’Aviation de la Champagne » organisée par 
Melchior de Polignac, en août 1909. De nombreux prix offerts par les Maisons de Champagne   
récompensaient les pilotes : Henri Farman remporte l’épreuve de distance en volant sur 180 
km et Hubert Latham monte à 155 mètres d’altitude.   200 000 spectateurs assistent à ces 

exploits. La coupe Gordon Bennett 
(éditeur du New-York Herald) est 
un véritable « bijou » : en 1913, elle 
récompense Maurice Prévost qui franchit 
200 km en 59 min et 46 s sur son 
Deperdussin monocoque.  La guerre 
aérienne de 1914-1918 est très bien 
représentée. De nombreuses et belles 
aquarelles de Henri Wénisch (1917-
2013) illustrent cette période. 

La dernière salle est consacrée à la Base 
112, fermée en juin 2011. Son parrain 

était l’as de guerre Edmond Marin la Meslée, tué au combat le 4 février 1945, lors de la 
bataille d’Alsace.  La Base portera son nom à partir du 14 février 1963. Nos 18 adhérents ont 
été enchantés par ce programme.                 M-T.M. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Né en 1980, il n’a cessé d’évoluer au fil des éditions. Et c’est près de 350 associations et 
partenaires, plus de 1.500 bénévoles qui accueillent de 15.000 à 20.000 visiteurs. Cette 
année, il aura lieu les 13 et 14 septembre, au Parc des Expositions. BVSA y sera présent. 
Nous vous invitons à nous rendre visite et à y découvrir toutes nos activités.  
                       M-C.E. 



 

30 KM/HEURE 
La Ville de Reims envisage de limiter à 30 km/h la plupart des 
rues de Sainte-Anne. L’habitant, le piéton, l’usager des 
transports publics, le cycliste et l’automobiliste que je suis s’en 
félicite. Une ville existe d’abord pour ses habitants : son 
importance est proportionnelle au nombre de ses citoyens et 
non de ses véhicules à moteur ! L’habitant est avant tout un 
piéton !   Ralentir la vitesse du flux mécanique dans nos 
artères, c’est retrouver un calme et une sécurité qui profitent à 
tous. La majorité des automobilistes et des motocyclistes 
semblent ignorer la réglementation : accélérations intempes-
tives et vitesses excessives sont coutumières.  

Certes, il n’est pas facile de rouler à 30 km/h. Il faut d’abord le vouloir et se maîtriser : cela 
remet en cause les comportements individuels ! D’ailleurs, la rareté des contrôles de vitesse 
peut faire imaginer que la tolérance est de mise et le sentiment d’impunité est grand.  Fi des 
campagnes de sensibilisation, il faut des sanctions financières aussi longtemps que les 
dépassements resteront majoritaires. Ne pas organiser la répression des contrevenants, c’est 
cautionner leurs comportements. Enfin, il faudrait que les voitures ou motos de la Ville et de 
la police respectent scrupuleusement les limitations, hors cas d’impérieuse urgence ! 

Les zones 30 impliquent la circulation à contresens des cyclistes. C’est une bonne chose 
quand la configuration des rues s’y prête. En revanche, si les conditions ne sont pas réunies, 
il me semble préférable de ne pas installer ce dispositif et d’opter pour la dérogation. 
Préserver le stationnement des automobiles entre aussi en ligne de compte.            G.D. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

70 personnes, adhérents et invités, 
représentants d’associations et des pouvoirs 
publics ont assisté à notre Assemblée 
Générale le 2 mars 2019. Un montage 
audiovisuel a présenté les 9 ateliers de 
l'Association (couture, peinture, dentelle, 
aquagym, scrabble, espéranto, informatique, 
patchwork, cartonnage), mais également 
quelques séquences de football féminin en 
préfiguration du Championnat du monde de 
juin, avec l’animation de Gigi Souëf, une 
« ancienne » qui habite Sainte-Anne. 

Bienvenue aux deux administrateurs qui nous 
ont rejoint : Maïté Morlet et Jean-Pierre Champeaux. Notre association s’appuie sur 20 
bénévoles et en recherche d’autres pour animer un atelier, distribuer le journal ou rejoindre 
le Conseil d’administration. Merci à tous les adhérents pour leur soutien de l’Association, et 
aussi à ceux qui sont venus préparer la salle et faire de l’AG un moment de convivialité.                         
             Mi.M. 



ESPÉRANTO 
Nos premiers élèves deviennent des espérantistes 
confirmés. Un contact a été pris avec la municipalité 
de Bezannes qui a nommé un lotissement : 
« Esperanto », et promesse nous a été faite de 
baptiser un parc public du nom du fondateur de 
l'Espéranto : « Ludwik Zamenhof ».   

L'invitation pour la journée des langues au collège de 
Verzy a été renouvelée cette année. Des collégiens 

et des professeurs furent intéressés et des cours extrascolaires sont envisagés. Nous avons 
contacté les groupes d'espérantistes des villes jumelées avec Reims. Florence a répondu, 
mais surtout les Japonais de Nagoya se sont montrés très volontaires. Les contacts 
personnels se sont multipliés et nous avons accueilli notre premier visiteur de l'année, le 17 
avril, un Américain résidant en Hollande et voyageant seul à vélo vers la Bretagne.                     
             J-P.C. 

COUPE DU MONDE FÉMININE DE FOOTBALL 

Six matches à DELAUNE vont animer Reims et auront sans doute un impact sur la circulation 
du quartier ?  

 Samedi 8 juin (15h) : Norvège - Nigéria 

 Mardi 11 juin (21h) : Etats-Unis - Thaïlande 

 Vendredi 14 juin (21h) : Jamaïque – Italie 

 Lundi 17 juin (21h) : Corée – Norvège 

 Jeudi 20 juin (18h) : Pays-Bas – Canada 

 Lundi 24 juin (8ème de finale, 18h) : 2ème 
du groupe B (Allemagne, Chine, Espagne, 
Afrique du Sud) – 2ème du groupe F (USA, 
Thaïlande, Chili, Suède) 

GRANDE MOSQUÉE 
Inaugurée le 14 mars : Belle fête œcuménique ! 

AGENDA 
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 8-24 juin : Coupe du Monde Foot Féminine, Delaune. 

 Samedi 22 juin : Fête quartier Wilson, esplanade Louise Michel. 

 Jeudi 4 juillet : Conseil de quartier, salle Rossini à 19h. 

 8-9 juillet : Passage et départ étape du Tour de France. 

 Mardi 23 juillet : Soirée-ciné, square Sainte-Clotilde,  
  « Kirikou et la sorcière » de Michel Ocelot. 

 13-14 septembre : Parc Expositions : Forum Associations. 


