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Mais que fait le père Noël ?
Nous avons trouvé son journal de bord, en voilà quelques 
extraits…en français et en polonais.

« Pour revenir au Pôle Nord, j’ai ramassé un coquillage en 
forme de trompette, je l’ai mis dans l’eau et j’ai soufflé. Ça a fait 
un bruit de baleine, et une baleine à bosse est venue. 

Je lui ai demandé: "Est-ce que tu peux nous emmener au Pôle 
Nord, moi et la mère Noël, s’il te plaît ?"

Nous sommes passés par l’évent de la baleine, pour moi, 
c’est facile, j’ai l’habitude de rentrer par les petits trous des 
cheminées.

Nous sommes arrivés vers minuit, le 
voyage s’est bien passé, il faisait juste un peu noir dans le ventre de 
la baleine.

Cet après-midi, nous sommes allés dans les bois, chercher les 
rennes.

Nous avons retrouvé facilement Girouette, Cacahuète, Allumette et 
Comète, mais Brouette et Pirouette nous ont fait perdre beaucoup 
de temps, parce qu'ils se cachaient dans les arbres. Je regrette bien 
de leur avoir appris à voler. Nous les avons rentrés dans leur étable.

Aujourd'hui, nous avons décoré les sapins de la forêt. On a accroché   
30 000 boules, des kilomètres de guirlandes électriques et des 

milliers de petits cadeaux. Les rennes, en volant, ont accroché des étoiles tout en haut 
de chaque sapin. 

Tous les animaux de la forêt sont venus voir et ils ont trouvé ça très joli.

Aujourd'hui, il a fallu trier tous les cadeaux qui sont arrivés. 

D'abord, nous avons tout rangé dans six hangars (un pour chaque continent: l'Afrique, 
l'Asie, l'Europe, l'Océanie, l'Amérique et un tout petit hangar pour mes copains les 
pingouins de l'Antarctique).

Dans chaque hangar, il y a plein de pièces différentes, une 
pour chaque pays. Dans chaque pièce, il y a des étagères, 
une pour chaque village…

By wrócić na Biegun Północny, podniosłem muszlę w kształcie 
trąbki.Włożyłem ją do wody i dmuchnąłem w nią.Rozległ się 
dźwięk przypominający odgłos wieloryba i pojawił się jego 
grzbiet.Zapytałem : 

- Czy mógłbym cię prosić abyś zabrał Panią Mikołajową i 
mnie na Biegun Północny ?

Weszliśmy przez otwór w grzbiecie wieloryba.Dla mnie to łatwe bo zwykle wchodzę przez 
małe otwory kominowe.Dotarliśmy około północy.Podróż minęła dobrze.Było tylko trochę 
ciemno w brzuchu wieloryba.

Po południu poszliśmy do lasu poszukać reniferów. Łatwo znaleźliśmy Dasher i Dancer, 
Comet i Cupid, ale przez Donner i Blitzen straciliśmy dużo czasu. 
Ukrywały się na drzewach. Bardzo żałuję, że nauczyłem je latać.

Zaprowadziliśmy je do stajni.

Dzisiaj udekorowaliśmy choinki w lesie. Zawiesiliśmy 30 000 
bombek, mile elektrycznych girland i tysiące małych prezentów. 
Renifery latały i na wierzchołku każdej choinki zaczepiały 
gwiazdę. 

Wszystkie zwierzęta leśne przyszły popatrzeć i bardzo im się to 
podobało.

Dzisiaj musieliśmy posortować wszystkie 
prezenty, które nadeszły. 

Najpierw ułożyliśmy wszystko w 6 
namiotach - hangarach ( jeden dla 

każdego kontynentu : Afryka, Azja, Europa, Oceania, Ameryka i 
malutki magazyn dla moich przyjaciół, pingwinów z Antarktydy.

W każdym hangarze jest dużo pomiszczeń, po jednym dla każdego 
kraju.

W każdym pomieszczeniu są zamontowane półki, po jednej dla 
każdej miejscowości…

Mercredi 2 décembre de 10h à 11h30 
«Déambulation africaine» : atelier dessin et collage 
animé par l’illustratrice Véronique Vernette.
Cet atelier consistera à imaginer un vendeur 
ambulant en mêlant dessin, coloriage et collage de 
papier et de tissus africains. Pour les enfants à partir de 
7 ans. Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51.

Mercredi 2 décembre de 
16h à 17h30 
 «Petites fabriques de 
couleurs» : atelier dessin 
et peinture animé par Véronique Vernette.
Il s’agira pour les participants de faire naître un arbre 
à partir d'un travail à l'encre (pinceau et plume / 
mélange des couleurs primaires / rapport couleur-
dessin). Pour les enfants à partir de 7 ans et les adultes. 
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51.

Mercredi 2 décembre de 14h à 15h45 
Hall d’accueil séance de dédicaces par Véronique 
Vernette. Véronique Vernette est auteur-illustratrice 
de livres pour la jeunesse, amoureuse de l'Afrique. 
Ses albums ont la particularité de présenter une 
Afrique urbaine et actuelle. Pas de savane, pas de 
lion, mais des poulets, des vélos, du bruit, des gens 
dans leur quotidien tels qu’elle les côtoie. Ses albums 
seront vendus par la librairie Guerlin-Privat.

Samedi 5 décembre à 9h30
Moment de lecture tendresse pour les tout-petits 
de 6 mois à 3 ans et leurs parents. La séance dure 
approximativement une demi-heure, elle est suivie 
d’une projection de courts métrages adaptés aux 
tout-petits. Renseignements et inscriptions auprès du 
secteur jeunesse ou au 03 26 35 68 51.

Samedi 5 décembre à 14h30 
Rencontre avec Bernard 
Magnier, éditeur, journaliste 
et critique littéraire. Etudiant, 
Bernard Magnier a eu 
comme professeur Maryse 

Condé qui lui a donné le goût pour les littératures 
issues du continent africain. Devenu journaliste et 
critique littéraire, les éditions Actes sud lui confient 
à la fin des années 90 la direction de la collection 
« Afriques », véritable fenêtre ouverte sur une 
littérature encore méconnue du grand public. C’est 
dans cette démarche d’ouverture que s’inscrit la 
rencontre proposée par la médiathèque. Bernard 
Magnier nous invitera ainsi à découvrir le contexte 
éditorial et littéraire de l’Afrique contemporaine tout 
en nous faisant partager son propre travail d’éditeur 
et ses relations privilégiées avec de grands écrivains.
Présentation et vente de titres de la collection 
«  Afriques » par la librairie SFL.

Mercredi 9 décembre de 10h à 11h30 et de 16h à 
17h30 
Atelier d’illustration «Initiation à l’illustration d’un 
texte ou d’un livre » : atelier dessin et encres animé 
par l’illustrateur Christian Epanya, qui donnera des 
conseils et des techniques simples pour réussir son 
illustration. Pour les enfants à partir de 7 ans et les 
adultes. Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou 
au 03.26.35.68.51.

Mercredi 9 décembre de 14h à 
15h45 
Séance de dédicaces par Christian 
Epanya.
D'origine camerounaise, Christian 
Epanya est auteur-Illustrateur 

traduit en suédois et japonais, dessinateur BD et 
directeur artistique. Il tente de recréer dans ses 
albums les ambiances africaines, mais ne dédaigne 
pas s’attaquer à tout ce qui est étranger à cette 
région. Ses albums seront vendus par la librairie 
Guerlin-Privat.

Mercredi 9 décembre à 18h30
Concert des étudiants du Département 
de Musique Ancienne de la Faculté de 
Reims, sous la direction de Mr Thierry 
Grandemange. Musique sacrée et 
musique profane autour de Guillaume de Machault : 
entre la France et l'Italie (oeuvres de Machault, Baude 
Cordier, Francesco Landini, Johannes Ciciona, etc…)

Samedi 12 décembre à 15h 
Rencontre avec Pierre Eboundit, auteur du livre Le 
M22, une expérience au Congo : devoir de mémoire, 
entretiens (Paris, Ccinia communication, 2009). 
En présence de Henda Diogène Senny (préfacier), 
Bernard Boissay (postfacier) et Shébuel Mowhou 
(éditeur).
Au Congo Brazzaville, le 22 février 
1972, Pierre Eboundit, lycéen 
alors âgé de 21 ans, participe à 
l’action putschiste menée par 
le charismatique Ange Diawara. 
Cette tentative n’aboutira pas. Ange Diawara sera 
tué, ses camarades seront pour la plupart condamnés 
à des peines de prisons ou de travaux forcés. Dans 
ce livre sous forme d’entretiens et accessible à un 
public non initié, Pierre Eboundit revient sur ces 
évènements qui ont marqué sa jeunesse et même 
sa vie. Il rétablit ainsi l’existence de ce mouvement, 
le M22, animé d’une véritable volonté démocratique 
et libertaire. 
A la fin du débat, vente et dédicace du livre.

Mercredi 16 décembre à 11h
Lecture du livre Noël Baobab de Clotilde Bernos et 
Sophie Mondésir édité chez Flammarion Père Castor. 
Petit lion est bien difficile : il veut un vrai Noël ! Son 
ami le lièvre se met en quatre pour lui faire plaisir. 
Mais pourra-t-il le faire ? Pour les enfants de 4 à 
8 ans. Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51.

Mercredi 16 décembre à 15h
Julie raconte : Koumen et le 
vieux sage de la montagne, de 
Christian Epanya.
La sécheresse a détruit toutes les 
récoltes. Koumen, la petite fille 
infirme est accusée d'être à l'origine de ce malheur… 
Pour tous à partir de 6 ans.

Samedi 19 décembre à 10h30 et à 15h 
Ateliers musicaux animés par Amdy SECK, musicien 
professionnel et animateur culturel de l’association 
ACAO.  Animations rythmiques et musicales à partir 

d’une variété d’instruments à 
percussions africains tels que 
djembés, doums, sabars, tamas, 
balafons, krings… 
Pour les enfants de 5 à 8 ans 
(durée : 45 min). Sur inscription 
auprès du secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51.

Jeudi 24 décembre à 14h 
Diapositives : Le Noël d’Agossou de Suzanne Droz, 
illustré par Hélène Droz.
Pour les enfants de 4 à 8 ans. Sur inscription auprès du 
secteur jeunesse ou au 03.26.35.68.51.
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chez vous

Journal d’information distribué gratuitement dans l’avenue 
Eisenhower, et les rues Taittinger, Billard, Gilberte et Jean Droit,  
Rilly-la-Montagne, pour les locataires de Reims habitat.
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Cher Père-Noël, 
Comme chaque année je 

t’envoie ma liste de cadeaux.
Pendant des années j’ai fait la  

même liste en te demandant juste 
d’avoir les 6 numéros gagnants du 
loto ou d’avoir un riche oncle en 
Amérique.
Et comme, je ne vois rien venir dans 
mes souliers, j’ai décidé en cette 

période de crise de faire une liste 
en pensant aux autres.

Alors  Père-Noël cette année je voudrais 
comme cadeaux :

 Des cendriers pour que les gens ne soient plus 
obligés de jeter leurs cigarettes par la fenêtre,

 Des séchoirs à linge pour que les gens ne soient plus obligés 
d’utiliser les rambardes de balcon,
 Des pissotières pour que les gens ne soient plus obligés de faire 

dans les escaliers,
 Des crayons et du papier pour que les jeunes ne soient plus 

obligés d’écrire sur les murs,
 Des dictionnaires pour qu’ils écrivent correctement leurs 

insultes,
 Des boites aux lettres 
dévoreuses de publicités pour 

que les gens ne soient plus 
obligés de les jeter par 

terre !



Le Hérisson Gourmand

Il te faut : des Fruits Déguisés, des bonbons tendres, des pâtes de 
fruits, de la guimauve, etc…

 des cure-dents en bois
 de la pâte d'amande
Confectionne un socle en pâte d'amande en forme 
de hérisson. Enfile sur des brochettes les 
différents éléments (fruits, bonbons, etc…) que 
tu as rassemblés. Pique les brochettes dans le 
hérisson. Et voilà…

Les Fruits Déguisés
Il te faut : des fruits secs (pruneaux, dattes, 

noix)
 de la pâte d'amande de toutes les 

couleurs
Fends les fruits sur un côté, retire le noyau et glisse un gros noyau de 
pâte d'amande à l'intérieur. Tu peux composer des brochettes avec 
les fruits déguisés ou t'en servir pour le Hérisson Gourmand.

Que faire en cas de perte ?
Carte d’identité : faire une déclaration à la police ou 
la gendarmerie, puis se déplacer en mairie, remplir un 
formulaire et fournir deux photos d’identité, un justificatif de 
domicile récent, un extrait d’acte de naissance ou le livret 
de famille. Depuis le 1er janvier 2009 vous devez payer un 
timbre fiscal de 25 €.

Passeport : même démarche que pour la carte d’identité mais il faudra apporter en 
plus en mairie une copie intégrale de l’acte de naissance et un timbre fiscal de 89 €.

Carte de crédit : faire opposition au 0 892 705 705 en 
précisant les 16 n° de la carte et la date d’expiration et appelez 
votre banque. En cas de vol, portez plainte ou remplissez une 
déclaration de perte au commissariat. Confirmer l’opposition 

à votre banque par écrit.

Permis de conduire : faire une déclaration à la police ou la gendarmerie 
qui vous remet un récépissé remplaçant votre permis pour une durée 
de 2 mois, période durant laquelle vous pouvez demander un duplicata 
gratuitement à la préfecture.

Carte vitale : appelez votre caisse primaire 
36 46 qui vous adressera une déclaration de 

perte. A télécharger aussi sur www.améli.fr. Dans les 10 
jours vous recevrez une attestation de vos droits. Ensuite 
vous recevrez un nouveau formulaire de la caisse qui vous 
permettra d’obtenir votre carte vitale.

Clef : pour les clés de la maison appelez un serrurier (à 
partir de 100 € de dépannage et de déplacement), pour celles 
de voiture allez chez votre concessionnaire ou garagiste 

avec votre carte grise et le numéro de 
série du véhicule. Il commandera une clé 
au constructeur. Ce remplacement coûte 
entre 90 et 150 € et peut être pris en charge 
par votre assurance auto ou habitation. 

Téléphone portable : appelez le service client de votre opérateur 
et faites suspendre la ligne. C’est le service client qui vous fournira 
une nouvelle carte SIM. Pour verrouiller l’usage de votre téléphone, 
donnez lui aussi votre numéro IMEI (à 15 chiffres). Pour le connaitre 
avant la perte composez le #06# sur votre portable.

Entretien des espaces verts : les arbres ont 
été replantés côté rue Billard. L’élagage des 
arbres a été réalisé. 
Pigeons : la succursale a rencontré le service 
Hygiène de la ville pour évoquer les nuisances 
liées aux pigeons.
Peinture : les travaux de remise en  
peinture des halls et cages d’escalier se poursuivent sur le secteur 
Eisenhower.

Travaux

UNE COURONNE à SUSPENDRE

Une couronne pour Noël en pâte à sel…  
que l'on a envie de croquer !

Voir la recette de la pâte à sel ci-dessous.

Confectionner deux longs colombins que l'on torsade. 
Former la couronne.
Etaler le reste de pâte au rouleau. 
Avec des emporte-pièces, découper dans la pate 
étalée des formes : étoiles, coeurs…
Faire un trou dans les fines étoiles. Enfoncer un petit 
crochet (un fil de fer en forme de crochet à cheveu - 
en U) dans les coeurs.
Faire cuire couronne et éléments (voir cuisson de la pâte à 
sel).
Les étoiles et les coeurs peuvent ensuite être peints. La couronne est 
simplement vernie.
Attacher les éléments à suspendre et la couronne avec des rubans… 
rouges bien sûr !

La recette de la pâte à sel

1 verre de sel fin 2 verres de farine 3/4 à 1 verre d'eau tiède

Dans un saladier, mélanger avec une spatule en bois tout d'abord le 
sel et la farine. Puis, incorporer l'eau jusqu'à former une grosse boule. 
Pétrir longuement sur un plan de travail légèrement fariné. Si la pâte est 
collante (trop d'eau), il faut ajouter un mélange proportionné de farine 
et de sel.

NuMéROS dE téLéPhONE utiLES
POLICE SECOURS : 17 - SAMU : 15 - POMPIERS : 18 - TOUTES URGENCES : 112

URGENCES ADULTES : 03 26 78 76 02 - URGENCES ENFANTS : 03 26 78 75 21
SOS MÉDECINS : 08 21 21 15 15 - POLICE NATIONALE (+Pharmacie de garde) : 03 26 61 44 00

POLICE CROIX-ROUGE : 03 26 06 40 22 - MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT : 03 26 77 09 24
POLICE MUNICIPALE : 03 26 77 74 55 - CENTRE ANTI-POISON : 03 83 32 36 36

CIRCONSCRIPTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE CROIX-ROUGE : 03 26 06 84 10
SUCCURSALE CROIX-ROUGE UNIVERSITÉ : 03 26 08 16 07

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 03 26 48 43 43
ENFANCE MALTRAITÉE : 119 - DISCRIMINATION : 114 - HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115

VIOLS FEMMES INFORMATION : 0 800 05 95 95 - DROGUES INFO SERVICES : 0 800 23 13 13
ALLO MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES : 03 26 88 10 79 - SOS AMITIÉ : 03 26 05 12 12

Recette de Noël

Déco de Noël

Défense des 
consommateurs

POINT INFO CROIX-ROUGE :

Vous souhaitez avoir des infos sur 

les travaux du Tramway, sur les 

travaux liés à l’Anru… Rendez-

vous au Point Info Croix Rouge au  

65 Eisenhower où des 

ambassadeurs du Tram et des 

médiateurs de quartier sont 

à votre disposition pour vous 

renseigner du lundi au vendredi 

de 11h à 19h.

LES FESTIvITéS DU MOIS DE DéCEMbRE 
Le 5 décembre marché de la Saint Nicolas à Croix Rouge, organisé par les commerçants de l’Hippodrome, rue Pierre Taittinger de 10h à 18h. Au programme de nombreux stands, des jeux, des balades en calèche, une tombola, un concours de dessin et une distribution de friandises par 

Saint Nicolas.
Concours des balcons de Noël : n’oubliez pas, le jury passera jeudi 10 décembre à partir de 18h00… Alors à vos décos… La remise des prix aura lieu le 15 janvier à 17h30 à la maison de quartier Espace Billard, Salle familiale (1er étage), rue Pierre Taittinger.

LE QCR à L’hONNEUR
DANS L’hEbDO CROIx ROUgE

(édition du 18 novembre)

L'Association des Maisons de Quartier de Reims propose

RENCONTRES DébATS
Les enfants doivent-ils tout entendre ?

Intervenant Akim BOUDAHOUD

Samedi 5 décembre 2009 de 14h à 16h
Maison de quartier Croix Rouge, espace Watteau
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Il te faut : des Fruits Déguisés, des bonbons tendres, des pâtes de 
fruits, de la guimauve, etc…

 des cure-dents en bois
 de la pâte d'amande
Confectionne un socle en pâte d'amande en forme 
de hérisson. Enfile sur des brochettes les 
différents éléments (fruits, bonbons, etc…) que 
tu as rassemblés. Pique les brochettes dans le 
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Les Fruits Déguisés
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les fruits déguisés ou t'en servir pour le Hérisson Gourmand.

Que faire en cas de perte ?
Carte d’identité : faire une déclaration à la police ou 
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formulaire et fournir deux photos d’identité, un justificatif de 
domicile récent, un extrait d’acte de naissance ou le livret 
de famille. Depuis le 1er janvier 2009 vous devez payer un 
timbre fiscal de 25 €.

Passeport : même démarche que pour la carte d’identité mais il faudra apporter en 
plus en mairie une copie intégrale de l’acte de naissance et un timbre fiscal de 89 €.

Carte de crédit : faire opposition au 0 892 705 705 en 
précisant les 16 n° de la carte et la date d’expiration et appelez 
votre banque. En cas de vol, portez plainte ou remplissez une 
déclaration de perte au commissariat. Confirmer l’opposition 

à votre banque par écrit.

Permis de conduire : faire une déclaration à la police ou la gendarmerie 
qui vous remet un récépissé remplaçant votre permis pour une durée 
de 2 mois, période durant laquelle vous pouvez demander un duplicata 
gratuitement à la préfecture.

Carte vitale : appelez votre caisse primaire 
36 46 qui vous adressera une déclaration de 

perte. A télécharger aussi sur www.améli.fr. Dans les 10 
jours vous recevrez une attestation de vos droits. Ensuite 
vous recevrez un nouveau formulaire de la caisse qui vous 
permettra d’obtenir votre carte vitale.

Clef : pour les clés de la maison appelez un serrurier (à 
partir de 100 € de dépannage et de déplacement), pour celles 
de voiture allez chez votre concessionnaire ou garagiste 

avec votre carte grise et le numéro de 
série du véhicule. Il commandera une clé 
au constructeur. Ce remplacement coûte 
entre 90 et 150 € et peut être pris en charge 
par votre assurance auto ou habitation. 

Téléphone portable : appelez le service client de votre opérateur 
et faites suspendre la ligne. C’est le service client qui vous fournira 
une nouvelle carte SIM. Pour verrouiller l’usage de votre téléphone, 
donnez lui aussi votre numéro IMEI (à 15 chiffres). Pour le connaitre 
avant la perte composez le #06# sur votre portable.

Entretien des espaces verts : les arbres ont 
été replantés côté rue Billard. L’élagage des 
arbres a été réalisé. 
Pigeons : la succursale a rencontré le service 
Hygiène de la ville pour évoquer les nuisances 
liées aux pigeons.
Peinture : les travaux de remise en  
peinture des halls et cages d’escalier se poursuivent sur le secteur 
Eisenhower.

Travaux

UNE COURONNE à SUSPENDRE

Une couronne pour Noël en pâte à sel…  
que l'on a envie de croquer !

Voir la recette de la pâte à sel ci-dessous.

Confectionner deux longs colombins que l'on torsade. 
Former la couronne.
Etaler le reste de pâte au rouleau. 
Avec des emporte-pièces, découper dans la pate 
étalée des formes : étoiles, coeurs…
Faire un trou dans les fines étoiles. Enfoncer un petit 
crochet (un fil de fer en forme de crochet à cheveu - 
en U) dans les coeurs.
Faire cuire couronne et éléments (voir cuisson de la pâte à 
sel).
Les étoiles et les coeurs peuvent ensuite être peints. La couronne est 
simplement vernie.
Attacher les éléments à suspendre et la couronne avec des rubans… 
rouges bien sûr !

La recette de la pâte à sel

1 verre de sel fin 2 verres de farine 3/4 à 1 verre d'eau tiède

Dans un saladier, mélanger avec une spatule en bois tout d'abord le 
sel et la farine. Puis, incorporer l'eau jusqu'à former une grosse boule. 
Pétrir longuement sur un plan de travail légèrement fariné. Si la pâte est 
collante (trop d'eau), il faut ajouter un mélange proportionné de farine 
et de sel.

NuMéROS dE téLéPhONE utiLES
POLICE SECOURS : 17 - SAMU : 15 - POMPIERS : 18 - TOUTES URGENCES : 112

URGENCES ADULTES : 03 26 78 76 02 - URGENCES ENFANTS : 03 26 78 75 21
SOS MÉDECINS : 08 21 21 15 15 - POLICE NATIONALE (+Pharmacie de garde) : 03 26 61 44 00

POLICE CROIX-ROUGE : 03 26 06 40 22 - MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT : 03 26 77 09 24
POLICE MUNICIPALE : 03 26 77 74 55 - CENTRE ANTI-POISON : 03 83 32 36 36

CIRCONSCRIPTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE CROIX-ROUGE : 03 26 06 84 10
SUCCURSALE CROIX-ROUGE UNIVERSITÉ : 03 26 08 16 07

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 03 26 48 43 43
ENFANCE MALTRAITÉE : 119 - DISCRIMINATION : 114 - HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115

VIOLS FEMMES INFORMATION : 0 800 05 95 95 - DROGUES INFO SERVICES : 0 800 23 13 13
ALLO MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES : 03 26 88 10 79 - SOS AMITIÉ : 03 26 05 12 12

Recette de Noël

Déco de Noël

Défense des 
consommateurs

POINT INFO CROIX-ROUGE :

Vous souhaitez avoir des infos sur 

les travaux du Tramway, sur les 

travaux liés à l’Anru… Rendez-

vous au Point Info Croix Rouge au  

65 Eisenhower où des 

ambassadeurs du Tram et des 

médiateurs de quartier sont 

à votre disposition pour vous 

renseigner du lundi au vendredi 

de 11h à 19h.

LES FESTIvITéS DU MOIS DE DéCEMbRE 
Le 5 décembre marché de la Saint Nicolas à Croix Rouge, organisé par les commerçants de l’Hippodrome, rue Pierre Taittinger de 10h à 18h. Au programme de nombreux stands, des jeux, des balades en calèche, une tombola, un concours de dessin et une distribution de friandises par 

Saint Nicolas.
Concours des balcons de Noël : n’oubliez pas, le jury passera jeudi 10 décembre à partir de 18h00… Alors à vos décos… La remise des prix aura lieu le 15 janvier à 17h30 à la maison de quartier Espace Billard, Salle familiale (1er étage), rue Pierre Taittinger.

LE QCR à L’hONNEUR
DANS L’hEbDO CROIx ROUgE

(édition du 18 novembre)

L'Association des Maisons de Quartier de Reims propose

RENCONTRES DébATS
Les enfants doivent-ils tout entendre ?

Intervenant Akim BOUDAHOUD

Samedi 5 décembre 2009 de 14h à 16h
Maison de quartier Croix Rouge, espace Watteau



Le Hérisson Gourmand

Il te faut : des Fruits Déguisés, des bonbons tendres, des pâtes de 
fruits, de la guimauve, etc…

 des cure-dents en bois
 de la pâte d'amande
Confectionne un socle en pâte d'amande en forme 
de hérisson. Enfile sur des brochettes les 
différents éléments (fruits, bonbons, etc…) que 
tu as rassemblés. Pique les brochettes dans le 
hérisson. Et voilà…

Les Fruits Déguisés
Il te faut : des fruits secs (pruneaux, dattes, 

noix)
 de la pâte d'amande de toutes les 

couleurs
Fends les fruits sur un côté, retire le noyau et glisse un gros noyau de 
pâte d'amande à l'intérieur. Tu peux composer des brochettes avec 
les fruits déguisés ou t'en servir pour le Hérisson Gourmand.

Que faire en cas de perte ?
Carte d’identité : faire une déclaration à la police ou 
la gendarmerie, puis se déplacer en mairie, remplir un 
formulaire et fournir deux photos d’identité, un justificatif de 
domicile récent, un extrait d’acte de naissance ou le livret 
de famille. Depuis le 1er janvier 2009 vous devez payer un 
timbre fiscal de 25 €.

Passeport : même démarche que pour la carte d’identité mais il faudra apporter en 
plus en mairie une copie intégrale de l’acte de naissance et un timbre fiscal de 89 €.

Carte de crédit : faire opposition au 0 892 705 705 en 
précisant les 16 n° de la carte et la date d’expiration et appelez 
votre banque. En cas de vol, portez plainte ou remplissez une 
déclaration de perte au commissariat. Confirmer l’opposition 

à votre banque par écrit.

Permis de conduire : faire une déclaration à la police ou la gendarmerie 
qui vous remet un récépissé remplaçant votre permis pour une durée 
de 2 mois, période durant laquelle vous pouvez demander un duplicata 
gratuitement à la préfecture.

Carte vitale : appelez votre caisse primaire 
36 46 qui vous adressera une déclaration de 

perte. A télécharger aussi sur www.améli.fr. Dans les 10 
jours vous recevrez une attestation de vos droits. Ensuite 
vous recevrez un nouveau formulaire de la caisse qui vous 
permettra d’obtenir votre carte vitale.

Clef : pour les clés de la maison appelez un serrurier (à 
partir de 100 € de dépannage et de déplacement), pour celles 
de voiture allez chez votre concessionnaire ou garagiste 

avec votre carte grise et le numéro de 
série du véhicule. Il commandera une clé 
au constructeur. Ce remplacement coûte 
entre 90 et 150 € et peut être pris en charge 
par votre assurance auto ou habitation. 

Téléphone portable : appelez le service client de votre opérateur 
et faites suspendre la ligne. C’est le service client qui vous fournira 
une nouvelle carte SIM. Pour verrouiller l’usage de votre téléphone, 
donnez lui aussi votre numéro IMEI (à 15 chiffres). Pour le connaitre 
avant la perte composez le #06# sur votre portable.

Entretien des espaces verts : les arbres ont 
été replantés côté rue Billard. L’élagage des 
arbres a été réalisé. 
Pigeons : la succursale a rencontré le service 
Hygiène de la ville pour évoquer les nuisances 
liées aux pigeons.
Peinture : les travaux de remise en  
peinture des halls et cages d’escalier se poursuivent sur le secteur 
Eisenhower.

Travaux

UNE COURONNE à SUSPENDRE

Une couronne pour Noël en pâte à sel…  
que l'on a envie de croquer !

Voir la recette de la pâte à sel ci-dessous.

Confectionner deux longs colombins que l'on torsade. 
Former la couronne.
Etaler le reste de pâte au rouleau. 
Avec des emporte-pièces, découper dans la pate 
étalée des formes : étoiles, coeurs…
Faire un trou dans les fines étoiles. Enfoncer un petit 
crochet (un fil de fer en forme de crochet à cheveu - 
en U) dans les coeurs.
Faire cuire couronne et éléments (voir cuisson de la pâte à 
sel).
Les étoiles et les coeurs peuvent ensuite être peints. La couronne est 
simplement vernie.
Attacher les éléments à suspendre et la couronne avec des rubans… 
rouges bien sûr !

La recette de la pâte à sel

1 verre de sel fin 2 verres de farine 3/4 à 1 verre d'eau tiède

Dans un saladier, mélanger avec une spatule en bois tout d'abord le 
sel et la farine. Puis, incorporer l'eau jusqu'à former une grosse boule. 
Pétrir longuement sur un plan de travail légèrement fariné. Si la pâte est 
collante (trop d'eau), il faut ajouter un mélange proportionné de farine 
et de sel.
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Mais que fait le père Noël ?
Nous avons trouvé son journal de bord, en voilà quelques 
extraits…en français et en polonais.

« Pour revenir au Pôle Nord, j’ai ramassé un coquillage en 
forme de trompette, je l’ai mis dans l’eau et j’ai soufflé. Ça a fait 
un bruit de baleine, et une baleine à bosse est venue. 

Je lui ai demandé: "Est-ce que tu peux nous emmener au Pôle 
Nord, moi et la mère Noël, s’il te plaît ?"

Nous sommes passés par l’évent de la baleine, pour moi, 
c’est facile, j’ai l’habitude de rentrer par les petits trous des 
cheminées.

Nous sommes arrivés vers minuit, le 
voyage s’est bien passé, il faisait juste un peu noir dans le ventre de 
la baleine.

Cet après-midi, nous sommes allés dans les bois, chercher les 
rennes.

Nous avons retrouvé facilement Girouette, Cacahuète, Allumette et 
Comète, mais Brouette et Pirouette nous ont fait perdre beaucoup 
de temps, parce qu'ils se cachaient dans les arbres. Je regrette bien 
de leur avoir appris à voler. Nous les avons rentrés dans leur étable.

Aujourd'hui, nous avons décoré les sapins de la forêt. On a accroché   
30 000 boules, des kilomètres de guirlandes électriques et des 

milliers de petits cadeaux. Les rennes, en volant, ont accroché des étoiles tout en haut 
de chaque sapin. 

Tous les animaux de la forêt sont venus voir et ils ont trouvé ça très joli.

Aujourd'hui, il a fallu trier tous les cadeaux qui sont arrivés. 

D'abord, nous avons tout rangé dans six hangars (un pour chaque continent: l'Afrique, 
l'Asie, l'Europe, l'Océanie, l'Amérique et un tout petit hangar pour mes copains les 
pingouins de l'Antarctique).

Dans chaque hangar, il y a plein de pièces différentes, une 
pour chaque pays. Dans chaque pièce, il y a des étagères, 
une pour chaque village…

By wrócić na Biegun Północny, podniosłem muszlę w kształcie 
trąbki.Włożyłem ją do wody i dmuchnąłem w nią.Rozległ się 
dźwięk przypominający odgłos wieloryba i pojawił się jego 
grzbiet.Zapytałem : 

- Czy mógłbym cię prosić abyś zabrał Panią Mikołajową i 
mnie na Biegun Północny ?

Weszliśmy przez otwór w grzbiecie wieloryba.Dla mnie to łatwe bo zwykle wchodzę przez 
małe otwory kominowe.Dotarliśmy około północy.Podróż minęła dobrze.Było tylko trochę 
ciemno w brzuchu wieloryba.

Po południu poszliśmy do lasu poszukać reniferów. Łatwo znaleźliśmy Dasher i Dancer, 
Comet i Cupid, ale przez Donner i Blitzen straciliśmy dużo czasu. 
Ukrywały się na drzewach. Bardzo żałuję, że nauczyłem je latać.

Zaprowadziliśmy je do stajni.

Dzisiaj udekorowaliśmy choinki w lesie. Zawiesiliśmy 30 000 
bombek, mile elektrycznych girland i tysiące małych prezentów. 
Renifery latały i na wierzchołku każdej choinki zaczepiały 
gwiazdę. 

Wszystkie zwierzęta leśne przyszły popatrzeć i bardzo im się to 
podobało.

Dzisiaj musieliśmy posortować wszystkie 
prezenty, które nadeszły. 

Najpierw ułożyliśmy wszystko w 6 
namiotach - hangarach ( jeden dla 

każdego kontynentu : Afryka, Azja, Europa, Oceania, Ameryka i 
malutki magazyn dla moich przyjaciół, pingwinów z Antarktydy.

W każdym hangarze jest dużo pomiszczeń, po jednym dla każdego 
kraju.

W każdym pomieszczeniu są zamontowane półki, po jednej dla 
każdej miejscowości…

Mercredi 2 décembre de 10h à 11h30 
«Déambulation africaine» : atelier dessin et collage 
animé par l’illustratrice Véronique Vernette.
Cet atelier consistera à imaginer un vendeur 
ambulant en mêlant dessin, coloriage et collage de 
papier et de tissus africains. Pour les enfants à partir de 
7 ans. Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51.

Mercredi 2 décembre de 
16h à 17h30 
 «Petites fabriques de 
couleurs» : atelier dessin 
et peinture animé par Véronique Vernette.
Il s’agira pour les participants de faire naître un arbre 
à partir d'un travail à l'encre (pinceau et plume / 
mélange des couleurs primaires / rapport couleur-
dessin). Pour les enfants à partir de 7 ans et les adultes. 
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51.

Mercredi 2 décembre de 14h à 15h45 
Hall d’accueil séance de dédicaces par Véronique 
Vernette. Véronique Vernette est auteur-illustratrice 
de livres pour la jeunesse, amoureuse de l'Afrique. 
Ses albums ont la particularité de présenter une 
Afrique urbaine et actuelle. Pas de savane, pas de 
lion, mais des poulets, des vélos, du bruit, des gens 
dans leur quotidien tels qu’elle les côtoie. Ses albums 
seront vendus par la librairie Guerlin-Privat.

Samedi 5 décembre à 9h30
Moment de lecture tendresse pour les tout-petits 
de 6 mois à 3 ans et leurs parents. La séance dure 
approximativement une demi-heure, elle est suivie 
d’une projection de courts métrages adaptés aux 
tout-petits. Renseignements et inscriptions auprès du 
secteur jeunesse ou au 03 26 35 68 51.

Samedi 5 décembre à 14h30 
Rencontre avec Bernard 
Magnier, éditeur, journaliste 
et critique littéraire. Etudiant, 
Bernard Magnier a eu 
comme professeur Maryse 

Condé qui lui a donné le goût pour les littératures 
issues du continent africain. Devenu journaliste et 
critique littéraire, les éditions Actes sud lui confient 
à la fin des années 90 la direction de la collection 
« Afriques », véritable fenêtre ouverte sur une 
littérature encore méconnue du grand public. C’est 
dans cette démarche d’ouverture que s’inscrit la 
rencontre proposée par la médiathèque. Bernard 
Magnier nous invitera ainsi à découvrir le contexte 
éditorial et littéraire de l’Afrique contemporaine tout 
en nous faisant partager son propre travail d’éditeur 
et ses relations privilégiées avec de grands écrivains.
Présentation et vente de titres de la collection 
«  Afriques » par la librairie SFL.

Mercredi 9 décembre de 10h à 11h30 et de 16h à 
17h30 
Atelier d’illustration «Initiation à l’illustration d’un 
texte ou d’un livre » : atelier dessin et encres animé 
par l’illustrateur Christian Epanya, qui donnera des 
conseils et des techniques simples pour réussir son 
illustration. Pour les enfants à partir de 7 ans et les 
adultes. Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou 
au 03.26.35.68.51.

Mercredi 9 décembre de 14h à 
15h45 
Séance de dédicaces par Christian 
Epanya.
D'origine camerounaise, Christian 
Epanya est auteur-Illustrateur 

traduit en suédois et japonais, dessinateur BD et 
directeur artistique. Il tente de recréer dans ses 
albums les ambiances africaines, mais ne dédaigne 
pas s’attaquer à tout ce qui est étranger à cette 
région. Ses albums seront vendus par la librairie 
Guerlin-Privat.

Mercredi 9 décembre à 18h30
Concert des étudiants du Département 
de Musique Ancienne de la Faculté de 
Reims, sous la direction de Mr Thierry 
Grandemange. Musique sacrée et 
musique profane autour de Guillaume de Machault : 
entre la France et l'Italie (oeuvres de Machault, Baude 
Cordier, Francesco Landini, Johannes Ciciona, etc…)

Samedi 12 décembre à 15h 
Rencontre avec Pierre Eboundit, auteur du livre Le 
M22, une expérience au Congo : devoir de mémoire, 
entretiens (Paris, Ccinia communication, 2009). 
En présence de Henda Diogène Senny (préfacier), 
Bernard Boissay (postfacier) et Shébuel Mowhou 
(éditeur).
Au Congo Brazzaville, le 22 février 
1972, Pierre Eboundit, lycéen 
alors âgé de 21 ans, participe à 
l’action putschiste menée par 
le charismatique Ange Diawara. 
Cette tentative n’aboutira pas. Ange Diawara sera 
tué, ses camarades seront pour la plupart condamnés 
à des peines de prisons ou de travaux forcés. Dans 
ce livre sous forme d’entretiens et accessible à un 
public non initié, Pierre Eboundit revient sur ces 
évènements qui ont marqué sa jeunesse et même 
sa vie. Il rétablit ainsi l’existence de ce mouvement, 
le M22, animé d’une véritable volonté démocratique 
et libertaire. 
A la fin du débat, vente et dédicace du livre.

Mercredi 16 décembre à 11h
Lecture du livre Noël Baobab de Clotilde Bernos et 
Sophie Mondésir édité chez Flammarion Père Castor. 
Petit lion est bien difficile : il veut un vrai Noël ! Son 
ami le lièvre se met en quatre pour lui faire plaisir. 
Mais pourra-t-il le faire ? Pour les enfants de 4 à 
8 ans. Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51.

Mercredi 16 décembre à 15h
Julie raconte : Koumen et le 
vieux sage de la montagne, de 
Christian Epanya.
La sécheresse a détruit toutes les 
récoltes. Koumen, la petite fille 
infirme est accusée d'être à l'origine de ce malheur… 
Pour tous à partir de 6 ans.

Samedi 19 décembre à 10h30 et à 15h 
Ateliers musicaux animés par Amdy SECK, musicien 
professionnel et animateur culturel de l’association 
ACAO.  Animations rythmiques et musicales à partir 

d’une variété d’instruments à 
percussions africains tels que 
djembés, doums, sabars, tamas, 
balafons, krings… 
Pour les enfants de 5 à 8 ans 
(durée : 45 min). Sur inscription 
auprès du secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51.

Jeudi 24 décembre à 14h 
Diapositives : Le Noël d’Agossou de Suzanne Droz, 
illustré par Hélène Droz.
Pour les enfants de 4 à 8 ans. Sur inscription auprès du 
secteur jeunesse ou au 03.26.35.68.51.
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TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

Cela se passe près de 
chez vous

Journal d’information distribué gratuitement dans l’avenue 
Eisenhower, et les rues Taittinger, Billard, Gilberte et Jean Droit,  
Rilly-la-Montagne, pour les locataires de Reims habitat.

Mots d'Ailleurs
PROGRAMME MédiAthèquE déCEMBRE 2009

Le
groupe 

communication

Cher Père-Noël, 
Comme chaque année je 

t’envoie ma liste de cadeaux.
Pendant des années j’ai fait la  

même liste en te demandant juste 
d’avoir les 6 numéros gagnants du 
loto ou d’avoir un riche oncle en 
Amérique.
Et comme, je ne vois rien venir dans 
mes souliers, j’ai décidé en cette 

période de crise de faire une liste 
en pensant aux autres.

Alors  Père-Noël cette année je voudrais 
comme cadeaux :

 Des cendriers pour que les gens ne soient plus 
obligés de jeter leurs cigarettes par la fenêtre,

 Des séchoirs à linge pour que les gens ne soient plus obligés 
d’utiliser les rambardes de balcon,
 Des pissotières pour que les gens ne soient plus obligés de faire 

dans les escaliers,
 Des crayons et du papier pour que les jeunes ne soient plus 

obligés d’écrire sur les murs,
 Des dictionnaires pour qu’ils écrivent correctement leurs 

insultes,
 Des boites aux lettres 
dévoreuses de publicités pour 

que les gens ne soient plus 
obligés de les jeter par 

terre !
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Mais que fait le père Noël ?
Nous avons trouvé son journal de bord, en voilà quelques 
extraits…en français et en polonais.

« Pour revenir au Pôle Nord, j’ai ramassé un coquillage en 
forme de trompette, je l’ai mis dans l’eau et j’ai soufflé. Ça a fait 
un bruit de baleine, et une baleine à bosse est venue. 

Je lui ai demandé: "Est-ce que tu peux nous emmener au Pôle 
Nord, moi et la mère Noël, s’il te plaît ?"

Nous sommes passés par l’évent de la baleine, pour moi, 
c’est facile, j’ai l’habitude de rentrer par les petits trous des 
cheminées.

Nous sommes arrivés vers minuit, le 
voyage s’est bien passé, il faisait juste un peu noir dans le ventre de 
la baleine.

Cet après-midi, nous sommes allés dans les bois, chercher les 
rennes.

Nous avons retrouvé facilement Girouette, Cacahuète, Allumette et 
Comète, mais Brouette et Pirouette nous ont fait perdre beaucoup 
de temps, parce qu'ils se cachaient dans les arbres. Je regrette bien 
de leur avoir appris à voler. Nous les avons rentrés dans leur étable.

Aujourd'hui, nous avons décoré les sapins de la forêt. On a accroché   
30 000 boules, des kilomètres de guirlandes électriques et des 

milliers de petits cadeaux. Les rennes, en volant, ont accroché des étoiles tout en haut 
de chaque sapin. 

Tous les animaux de la forêt sont venus voir et ils ont trouvé ça très joli.

Aujourd'hui, il a fallu trier tous les cadeaux qui sont arrivés. 

D'abord, nous avons tout rangé dans six hangars (un pour chaque continent: l'Afrique, 
l'Asie, l'Europe, l'Océanie, l'Amérique et un tout petit hangar pour mes copains les 
pingouins de l'Antarctique).

Dans chaque hangar, il y a plein de pièces différentes, une 
pour chaque pays. Dans chaque pièce, il y a des étagères, 
une pour chaque village…

By wrócić na Biegun Północny, podniosłem muszlę w kształcie 
trąbki.Włożyłem ją do wody i dmuchnąłem w nią.Rozległ się 
dźwięk przypominający odgłos wieloryba i pojawił się jego 
grzbiet.Zapytałem : 

- Czy mógłbym cię prosić abyś zabrał Panią Mikołajową i 
mnie na Biegun Północny ?

Weszliśmy przez otwór w grzbiecie wieloryba.Dla mnie to łatwe bo zwykle wchodzę przez 
małe otwory kominowe.Dotarliśmy około północy.Podróż minęła dobrze.Było tylko trochę 
ciemno w brzuchu wieloryba.

Po południu poszliśmy do lasu poszukać reniferów. Łatwo znaleźliśmy Dasher i Dancer, 
Comet i Cupid, ale przez Donner i Blitzen straciliśmy dużo czasu. 
Ukrywały się na drzewach. Bardzo żałuję, że nauczyłem je latać.

Zaprowadziliśmy je do stajni.

Dzisiaj udekorowaliśmy choinki w lesie. Zawiesiliśmy 30 000 
bombek, mile elektrycznych girland i tysiące małych prezentów. 
Renifery latały i na wierzchołku każdej choinki zaczepiały 
gwiazdę. 

Wszystkie zwierzęta leśne przyszły popatrzeć i bardzo im się to 
podobało.

Dzisiaj musieliśmy posortować wszystkie 
prezenty, które nadeszły. 

Najpierw ułożyliśmy wszystko w 6 
namiotach - hangarach ( jeden dla 

każdego kontynentu : Afryka, Azja, Europa, Oceania, Ameryka i 
malutki magazyn dla moich przyjaciół, pingwinów z Antarktydy.

W każdym hangarze jest dużo pomiszczeń, po jednym dla każdego 
kraju.

W każdym pomieszczeniu są zamontowane półki, po jednej dla 
każdej miejscowości…

Mercredi 2 décembre de 10h à 11h30 
«Déambulation africaine» : atelier dessin et collage 
animé par l’illustratrice Véronique Vernette.
Cet atelier consistera à imaginer un vendeur 
ambulant en mêlant dessin, coloriage et collage de 
papier et de tissus africains. Pour les enfants à partir de 
7 ans. Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51.

Mercredi 2 décembre de 
16h à 17h30 
 «Petites fabriques de 
couleurs» : atelier dessin 
et peinture animé par Véronique Vernette.
Il s’agira pour les participants de faire naître un arbre 
à partir d'un travail à l'encre (pinceau et plume / 
mélange des couleurs primaires / rapport couleur-
dessin). Pour les enfants à partir de 7 ans et les adultes. 
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51.

Mercredi 2 décembre de 14h à 15h45 
Hall d’accueil séance de dédicaces par Véronique 
Vernette. Véronique Vernette est auteur-illustratrice 
de livres pour la jeunesse, amoureuse de l'Afrique. 
Ses albums ont la particularité de présenter une 
Afrique urbaine et actuelle. Pas de savane, pas de 
lion, mais des poulets, des vélos, du bruit, des gens 
dans leur quotidien tels qu’elle les côtoie. Ses albums 
seront vendus par la librairie Guerlin-Privat.

Samedi 5 décembre à 9h30
Moment de lecture tendresse pour les tout-petits 
de 6 mois à 3 ans et leurs parents. La séance dure 
approximativement une demi-heure, elle est suivie 
d’une projection de courts métrages adaptés aux 
tout-petits. Renseignements et inscriptions auprès du 
secteur jeunesse ou au 03 26 35 68 51.

Samedi 5 décembre à 14h30 
Rencontre avec Bernard 
Magnier, éditeur, journaliste 
et critique littéraire. Etudiant, 
Bernard Magnier a eu 
comme professeur Maryse 

Condé qui lui a donné le goût pour les littératures 
issues du continent africain. Devenu journaliste et 
critique littéraire, les éditions Actes sud lui confient 
à la fin des années 90 la direction de la collection 
« Afriques », véritable fenêtre ouverte sur une 
littérature encore méconnue du grand public. C’est 
dans cette démarche d’ouverture que s’inscrit la 
rencontre proposée par la médiathèque. Bernard 
Magnier nous invitera ainsi à découvrir le contexte 
éditorial et littéraire de l’Afrique contemporaine tout 
en nous faisant partager son propre travail d’éditeur 
et ses relations privilégiées avec de grands écrivains.
Présentation et vente de titres de la collection 
«  Afriques » par la librairie SFL.

Mercredi 9 décembre de 10h à 11h30 et de 16h à 
17h30 
Atelier d’illustration «Initiation à l’illustration d’un 
texte ou d’un livre » : atelier dessin et encres animé 
par l’illustrateur Christian Epanya, qui donnera des 
conseils et des techniques simples pour réussir son 
illustration. Pour les enfants à partir de 7 ans et les 
adultes. Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou 
au 03.26.35.68.51.

Mercredi 9 décembre de 14h à 
15h45 
Séance de dédicaces par Christian 
Epanya.
D'origine camerounaise, Christian 
Epanya est auteur-Illustrateur 

traduit en suédois et japonais, dessinateur BD et 
directeur artistique. Il tente de recréer dans ses 
albums les ambiances africaines, mais ne dédaigne 
pas s’attaquer à tout ce qui est étranger à cette 
région. Ses albums seront vendus par la librairie 
Guerlin-Privat.

Mercredi 9 décembre à 18h30
Concert des étudiants du Département 
de Musique Ancienne de la Faculté de 
Reims, sous la direction de Mr Thierry 
Grandemange. Musique sacrée et 
musique profane autour de Guillaume de Machault : 
entre la France et l'Italie (oeuvres de Machault, Baude 
Cordier, Francesco Landini, Johannes Ciciona, etc…)

Samedi 12 décembre à 15h 
Rencontre avec Pierre Eboundit, auteur du livre Le 
M22, une expérience au Congo : devoir de mémoire, 
entretiens (Paris, Ccinia communication, 2009). 
En présence de Henda Diogène Senny (préfacier), 
Bernard Boissay (postfacier) et Shébuel Mowhou 
(éditeur).
Au Congo Brazzaville, le 22 février 
1972, Pierre Eboundit, lycéen 
alors âgé de 21 ans, participe à 
l’action putschiste menée par 
le charismatique Ange Diawara. 
Cette tentative n’aboutira pas. Ange Diawara sera 
tué, ses camarades seront pour la plupart condamnés 
à des peines de prisons ou de travaux forcés. Dans 
ce livre sous forme d’entretiens et accessible à un 
public non initié, Pierre Eboundit revient sur ces 
évènements qui ont marqué sa jeunesse et même 
sa vie. Il rétablit ainsi l’existence de ce mouvement, 
le M22, animé d’une véritable volonté démocratique 
et libertaire. 
A la fin du débat, vente et dédicace du livre.

Mercredi 16 décembre à 11h
Lecture du livre Noël Baobab de Clotilde Bernos et 
Sophie Mondésir édité chez Flammarion Père Castor. 
Petit lion est bien difficile : il veut un vrai Noël ! Son 
ami le lièvre se met en quatre pour lui faire plaisir. 
Mais pourra-t-il le faire ? Pour les enfants de 4 à 
8 ans. Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51.

Mercredi 16 décembre à 15h
Julie raconte : Koumen et le 
vieux sage de la montagne, de 
Christian Epanya.
La sécheresse a détruit toutes les 
récoltes. Koumen, la petite fille 
infirme est accusée d'être à l'origine de ce malheur… 
Pour tous à partir de 6 ans.

Samedi 19 décembre à 10h30 et à 15h 
Ateliers musicaux animés par Amdy SECK, musicien 
professionnel et animateur culturel de l’association 
ACAO.  Animations rythmiques et musicales à partir 

d’une variété d’instruments à 
percussions africains tels que 
djembés, doums, sabars, tamas, 
balafons, krings… 
Pour les enfants de 5 à 8 ans 
(durée : 45 min). Sur inscription 
auprès du secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51.

Jeudi 24 décembre à 14h 
Diapositives : Le Noël d’Agossou de Suzanne Droz, 
illustré par Hélène Droz.
Pour les enfants de 4 à 8 ans. Sur inscription auprès du 
secteur jeunesse ou au 03.26.35.68.51.
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Cher Père-Noël, 
Comme chaque année je 

t’envoie ma liste de cadeaux.
Pendant des années j’ai fait la  

même liste en te demandant juste 
d’avoir les 6 numéros gagnants du 
loto ou d’avoir un riche oncle en 
Amérique.
Et comme, je ne vois rien venir dans 
mes souliers, j’ai décidé en cette 

période de crise de faire une liste 
en pensant aux autres.

Alors  Père-Noël cette année je voudrais 
comme cadeaux :

 Des cendriers pour que les gens ne soient plus 
obligés de jeter leurs cigarettes par la fenêtre,

 Des séchoirs à linge pour que les gens ne soient plus obligés 
d’utiliser les rambardes de balcon,
 Des pissotières pour que les gens ne soient plus obligés de faire 

dans les escaliers,
 Des crayons et du papier pour que les jeunes ne soient plus 

obligés d’écrire sur les murs,
 Des dictionnaires pour qu’ils écrivent correctement leurs 

insultes,
 Des boites aux lettres 
dévoreuses de publicités pour 

que les gens ne soient plus 
obligés de les jeter par 

terre !


