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L’après-midi  goûter/animation prévue en septembre est reportée
à une date ultérieure.

Départ de la Place Sainte-Anne :
7 h précises.

 
Cathédrale d’Evry : visite guidée.- 

Déjeuner à Villiers-le-Bâcle- 

où passa Foujita.- 

Musée de la Toile de  Jouy-en-Josas :- 

visite guidée.- 

Retour à Reims : 20 h.

85 €/personne.
Inscriptions (avec chèque),
avant le 3 octobre,  
auprès  de  Michèle Pinet 
39 rue de l’Espérance
ou Janine  Varennes
37 rue de la Briqueterie
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COULEE VERTE : LA ROSE EST ECLOSE

6 juin, belle matinée, 30 personnes se baladent rue de la 
Roseraie, avec Laure Miller, maire adjointe à l’environnement, 
et Christian Lepage du Service des espaces verts. Halte au 
Parc des Grenouilles Vertes où est rappelée l’histoire de cette 
demeure d’un Roi de Patagonie. Christian Lepage commente 
la  transformation de ce jardin : création de chemins, plantation de rosiers, ouverture 
d’une seconde porte. Il évoque le Chalet des Rosiers et Barbaras et Rausch, horticulteurs 
rosiéristes : cela explique la plantation de rosiers, dont des roses anciennes (Louise Odier, 
1851 et Baronne Prévost, 1842). A quand des concerts à nouveau ? 
 
Emerveillement des promeneurs devant le jardin «Coup de pousse», les nouveaux chemins 
et passerelles, les bancs et tables en bois accessibles aux handicapés. En bout de rue, sur 
le site du Modern Parc où chantèrent les Sœurs Etienne et dansèrent les G. I. américains, 
la Maison verte, en bord de Vesle, sera rasée. Les arbres du parc sont plus que centenaires. 
Un  lieu d’animation sera-t-il aménagé? Quels projets pour de nouvelles extensions de 
la Coulée Verte ? Ainsi, de la Maison de maître du Parc de la Cerisaie ou des ateliers des 
Voies Navigables de France qui déménageraient. A suivre….         A.P.                 

BAMBOUSAIE EN CHAMPAGNE

Aux abords de Fismes, au lieu-dit du « Mépas », le père de l’actuel exploitant du domaine,  
M. Jean-Marie Hury, a planté ses premiers bambous. De nombreuses espèces sont venues 
les enrichir. Les bambous ne sont pas des arbres mais des graminées ; pas de branches 
mais des feuilles ; ils sortent de terre par un turion et se développent par des rhizomes qui 
« courent » très vite. La tige principale est 
un chaume pouvant atteindre 8,5 cm de 
diamètre et 16 m de hauteur. Sa croissance 
est rapide (20 cm à 1 m par jour). En Asie, 
la solidité des bambous permet notamment 
leur utilisation pour des échafaudages, 
lors de construction de tours et buildings 
allant jusqu’à 416 m ! Suivant notre guide 
passionné, ce 27 juin, nous étions une 
douzaine de rémois à parcourir ce jardin 
tout à fait remarquable. Nous conseillons 
à tous de le découvrir. Sur rendez-vous.  
      JVC 

REMIVAL

18 mai 2015, l’Association « Colline Sainte Geneviève » nous invite à visiter REMIVAL, usine 
d’incinération et de valorisation énergétique des ordures ménagères de Reims Métropole, 
grâce à ses deux fours. L’usine est implantée depuis 26 ans dans la Z.I. Pompelle avec 
sa haute cheminée de 80 m. La combustion dure une heure et demie à 1000 degrés ; 
restent les mâchefers, recyclés pour les routes. L’énergie produite alimente la chaufferie 
de Croix-Rouge à plus de 5 kms. L’usine traite par an 39700 tonnes de déchets. Les 
fumées rejetées ne sont pas nocives et font l’objet d’un contrôle permanent.  C’est une 
usine « propre » !               MTM              



CONSEIL   DE  QUARTIER : BALADE  DU 3 JUILLET

La balade de deux heures, le 3 juillet, autour de Mme Beauvais, 
maire-adjointe à la voirie, a réuni 20  personnes dont 6 
adhérents de BVSA. Les points abordés ont été nombreux :

Square Sainte-Clotilde : entretien insuffi sant (pelouses, allées, jeux, poubelles) ;- 
- 

Parvis Basilique : installation plots réglementaires ;- 

Ledru Rollin : déplacement poteau zone 30  et un problème de taille d’arbuste ;- 

Saint-Martin et Saint-Fiacre : stationnement soirs match et abords Mosquée ;- 

Rue des Naussonces  prolongée : gravas, taille, maisons à l’abandon ;- 

Projet d’urbanisation secteur Saint-Martin :   pas d’avancement signifi catif - 

Place Sainte-Anne et rue Louvois : pas d’arceaux bicyclettes ;- 

Rue de Courlancy : ralentir circulation par feu détecteur de véhicule.- 
Le détail des réponses consultables sur le site de BVSA, rubrique Conseil de quartier.        
              GdE

GRATTE-PIEDS ET PATRIMOINE

Beaucoup des maisons de notre ville - notamment de 
notre quartier - ont été construites au tout début du 
20ème siècle ou juste après la Guerre de 1914. Les rues et 
les trottoirs n’ont été entretenus que plus tard. Etaient 
alors placés, en bas du mur, au niveau du sol, de petites 
niches maintenues par un ouvrage en fonte comportant 
une lame en travers, permettant de se gratter les 
chaussures, avant de pénétrer dans la maison. 
Certains de ces « gratte-pieds » sont de réelles oeuvres 
d’art et portent éventuellement la marque du fabricant  (ex : « GF » pour Générale de 
Fonderie). Alors que les anneaux qui servaient jadis à attacher les chevaux ont disparu, il 
serait intéressant de conserver ces gratte-pieds que nous regrettons quand nos paillassons 
se gorgent de gravillons.                      JVC

PLACE AU CINE

21 juillet : dans le cadre des animations « Un été à Reims », en soirée, nous avons assisté à 
la projection, dans le square Sainte Clotilde, du fi lm « Charlie et la chocolaterie », précédé 
d’une animation musicale. Suivi par plus d’une centaine de personnes, il a rencontré un 
franc succès. Merci aux services de la Ville de Reims.          JVC

FAITES DE LA MUSIQUE

Le samedi 21 juin 2015, sous la coupole de l’église Sainte-Clotilde récemment restaurée, 
la chorale «Choeurs de Champagne » (fondée en 1989) nous a offert un concert 
particulièrement choisi : sous la direction de Michel Daudigny, les chanteurs ont interprété 
quelques oeuvres assez classiques puis ce furent, avec plusieurs solos remarquables, des 
extraits de la «Vie Parisienne ». Nous remercions chaleureusement les membres de cette 
chorale  pour cette initiative et Mme Françoise Brize qui accompagnait les chanteurs à 
l’orgue. Peut-être renouvelleront-ils l’expérience l’an prochain ? Espérons-le !       MCE
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L’AGENDA

PATCHWORK ET VITRAIL

Le Patchwork ferme ses portes… Après un passage à Cormontreuil, 
il y a 11 ans, Dany nous rejoignait pour reprendre l’animation de 
notre atelier Patchwork. Fin juin, elle a « fait valoir ses droits à la 
retraite » d’autant qu’il y avait peu de participantes. Que de beaux 
ouvrages réalisés ! Elle ne laissera pas ses amies-élèves sans 
aide : chez l’une ou l’autre se donnera encore quelques conseils, de 
façon toujours récréative. Merci d’avoir mis sa passion au service 
des autres. Merci pour ces moments de partage et de convivialité. 
Quelqu’un prendra-t-il le relais ?       MCE  
                   

Le Vitrail, c’est fi ni ! Jacques Courtois nous avait prévenus 
depuis plusieurs mois : il avait créé l’atelier en décembre 
2005 et il ne souhaitait pas poursuivre. Nombreux, ses 
« élèves » sont venus le remercier pour sa compétence et 
sa disponibilité. Nous le regretterons. Nous lui souhaitons 
de profi ter au mieux de ce  temps libéré.    JVC 
            

Avec la rentrée, nos ateliers reprennent et restent  acti fs,  voire très acti fs. D’autres sont en cours de créati on ou 
de projet.  Vous pouvez aussi avoir des propositi ons à nous faire !

5 ateliers 
Couture,•  les  lundis
Dentelle• , les mardis
Peinture• , les mardis et  peut-être  les jeudis
Libres Créati ons• , les mardis
Scrabble• , les jeudis

2 acti vités 
Espéranto• , les mercredis
Informati que•  (logiciels libres), les lundis et sur rendez-vous

Bien Vivre à Sainte-Anne est présent au Forum des associations,  le samedi 12 et le 
dimanche 13 septembre, Hall 2 Stand 30. Venez-nous rencontrer.
Le tableau  défi nitif des activités de l’Association sera disponible le 10 octobre 2015, sur 
le site de BVSA ou  au siège de l’Association, 30 rue Clovis Chézel,  en après-midi.                 
              MCE

17 octobre : Excursion à  Evry et Jouy-en-Josas- 
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