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a BEC a été créée le 20 mai 2000 par des membres du conseil local 
de l'association des parents d'élèves. A cette époque, la bibliothèque 
« Danielle Siguret » n’était ouverte qu’en période scolaire, aux enfants 
des écoles maternelles et primaires de la commune. Ces parents 
d’élèves étaient animés par la volonté d’ouvrir plus largement la 
bibliothèque aux enfants, de diversifier le fond de livre pour y accueillir 
un public diversifié et y proposer des activités culturelles. 

 

Ce projet fut possible grâce au soutien de la Municipalité qui fit dont d’un stock 
important de livres pour adultes. Les années 2000 et 2001 furent importantes pour 
le développement des activités de l’association : Madame  Siniégo proposa 
pendant deux ans des contes et des animations musicales, un grand jeu médiéval 
fut également mis en place pour les enfants de la commune, encadré par des 
parents, et une première soirée spectacle a été programmée en juin 2000 avec 
l’accueil de conteurs, sur la pelouse de la bibliothèque. La bibliothèque s’est 
également dotée d’un fond de jeux et des accueils ludothèque ont été proposés à 
la population. 
 

Quatre activités importantes se sont développées depuis, avec la création d’un 
club de War Games, qui a permis l’implication de jeunes de la commune dans 
l’association, la mise en place d’ateliers de Loisirs créatifs suite à l’accueil d’une 
stagiaire en formation d’animatrice professionnelle, Katia Guerrero, notre 
présidente actuelle, l’intégration à nos activités de la gymnastique et du club de jeu 
de l’UNRPA, association dissoute en 2008. 
 

La BEC  compte actuellement 48 familles adhérentes, ce qui représente 107 
personnes participant à ses activités, sans compter les nombreuses personnes 
sans qui la « journée médiévale fantastique », organisée tous les deux ans, ne 
pourrait avoir lieu. Le soutien de la municipalité a été permanent et nous 
entretenons d’excellentes relations avec la FCPE et le Syndicat d’Initiative. 

 
 
près 9 ans d’existence, les bénévoles de l’association ont sou-
haité conduire une réflexion pour redéfinir le projet de l’associa-
tion et envisager son développement. Après trois réunions d’in-
tenses réflexions et d’échanges riches de nos expériences 
passées et de notre diversité, les contours d’un nouveau projet 
ont été défini.  

 

Celui-ci sera proposé aux adhérents lors d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire le 19 décembre 

prochain. 
 
Toutes les personnes intéressées par nos activités y seront les 
bienvenues. 
 

Membres fondateursMembres fondateursMembres fondateursMembres fondateurs    : : : : Corinne Bah, Valérie Bertin, Stéphanie 
Breton, Roselyne Bourreau, Anita Charache, Dominique Deketelaere, 
Bénédicte Gautier, Véronique Lothy, Sandrine Poix, Laurence Prévot, 

Hélène Sassier, Myriam Tabuenca, Gérard Vincent 

 

L 
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  Président Trésorier Secrétaire 

2000 Dominique Deketelaere Myriam Tabuenca Hélène Sassier 

2001 Dominique Deketelaere Myriam Tabuenca Roselyne Bourreau 

2002 Dominique Deketelaere Myriam Tabuenca Roselyne Bourreau 

2003 Dominique Deketelaere Myriam Tabuenca Roselyne Bourreau 

2004 Dominique Deketelaere Philippe Breton Roselyne Bourreau 

2005 Dominique Deketelaere Annie Breton Didier Poix 

2006 Dominique Deketelaere Annie Breton Didier Poix 

2007 Katia Guerrero Dominique Deketelaere Annie Breton 

2008 Katia Guerrero Dominique Deketelaere Annie Breton 

2009 Katia Guerrero Dominique Deketelaere Annie Breton 

La BEC se réfère à des valeurs culturelles et 

éducatives : 
 

• Elle intègre et promeut les principes de la Laïcité : elle se situe comme 

un espace d’échanges, de partage et de respect 

• Elle s’organise comme un lieu d’exercice de la citoyenneté en favori-

sant l’implication de ses adhérents dans l’association et la vie locale et 
en faisant la promotion d’une culture de qualité et accessible à tous 

• Elle se positionne comme un espace pour le développement de liens 

familiaux, notamment en privilégiant les activités intergénérationnelles 
 
Le projet et les activités de la BEC restent centrés sur l’espace com-
munal de Suèvres car sa vocation première est de participer à la création 
de lien social sur la commune. Son public privilégié est les familles. Ses 
activités s’adressent à tous les publics et doivent, quand cela est possible 
et a du sens, avoir une dimension intergénérationnelle. 
 
Les activités culturelles proposées par la BEC s’inscrivent dans la promo-
tion d’un rapport non marchand à la culture, d’accès à celle ci la plus 
diversifiée possible et pour le plus grand nombre, en intégrant une dimen-
sion critique. 
 
Espace de lien social, éducatif, culturel mais aussi de liberté, la BEC doit 
permettre à chacun des acteurs de la commune qui adhèrerait à son pro-
jet de mettre en œuvre les projets qu’il souhaite. L’association accompa-
gnera, dans la mesure de ses moyens, le développement de toutes initiati-
ves en cohérence avec son objet et ses valeurs. 
 

“Ah bon, tu dis la BEC, toi?!”Dominique Deketelaere 

DANS CETTE EDITION 

Les figurines ne font pas 

figuration! 
 

L'actualité du Syndicat d'Initiative 
La Ligue Des Droits de l'Homme à Suèvres 
Bibliothèque/Ludothèque 
Loisirs Créatifs 
Les Fils du Ciel, Le feuilleton de Rose 
Enquête Bibliothèque 
Page3, nos activités de l’été ! 



 

Le Syndicat d'initiative de Suèvres et  
Cour/Loire organise deux expositions  

au cours de cet étéau moulin  
Rochechouard. 

 
 Pendant le  mois de juin jusqu'à la fin de juillet:  
une expo de photos aériennes ayant pour thème:  
Suèvres vu du ciel 
 
Du début août jusqu'au 20 septembre:  
une expo de costumes militaires. 

 
 
 

 

Connaissez-vous-la 

Ligue des droits de l’Homme ? 

La LDH est riche de son passé centenaire et de son attention vigilante à 

tous les grands problèmes contemporains. Vous découvrirez qu’à travers 

la réflexion, la contestation, l’action, les propositions, le refus de toute 

forme d’arbitraire, des milliers d’hommes et de femmes, avec la seule 

force de leur engagement, savent aujourd’hui comme hier, défendre les 

droits de l’Homme, face à tous les excès, à toutes les dérives des pou-

voirs.                                       

 

Ses principaux Combats : 
les droits des femmes, l’égalité femmes/homes, 

le respect des droits des gens du voyage,la laïcité, la 

citoyenneté sociale, un véritable développement économique et 

social, l’ouverture d’un débat sur l’usage des drogues, la liberté 

d’expression et de création, la sauvegarde des  libertés indivi-

duelles et collectives face aux nouvelles technologies, les libertés 

dans le monde. 
 

l’homophobie, 

la peine de mort  dans le monde 

 

vers un droit commun de l’humanité… 
 

SES MEDIAS  
LDH INFO 

Destiné aux ligueurs, ce mensuel permet de suivre l’actualité politique de 

la LDH, la vie des sections, des fédérations, des régions et des groupes de 

travail, et d’être informé des campagnes menées par la LDH, de ses ac-

tions au niveau judiciaire. 

LDH Info tient au courant des nouveautés publiées ou produites par la 

LDH : ouvrages, outils de communication, expositions…  
 

HOMMES & LIBERTES 
Cette revue trimestrielle alimente le débat citoyen sur les grands thèmes 

d’actualité qui ont des implications 

politiques et sociales pour les droits de l’Homme. 

Chaque numéro comporte un dossier.  

Le site Internet national :       http://www.ldh-france.org 

 SES ACTIVITES  

 Dans le cadre local :  

• Accueil, écoute et recherche de solutions.  

• Expositions itinérantes (représentant l’histoire des droits de l’Homme 

et les principaux combats d’aujourd’hui) destinés aux écoles, commu-

nes, bibliothèques, maisons de quartiers du département… 

• Participation au Réseau Education Sans frontière (RESF) 

• Participation au collectif « Tous ensembles contre les Discrimina-

tions » 

• Relais d’information « Info-Birmanie »  

 

Dans le cadre régional :  

• Participation aux échanges trimestriels du Comité Régional.  

Dans le cadre national :  

• Aide aux demandeurs d’asile  

• Activités en lien avec l’actualité  

• Humanisation des obsèques civiles  

Cet ensemble de costumes ont été légués 
par Mr Bouquet de Mer, originaire de 
Suèvres et ancien militaire passionné par 
son métier. Il s'était constitué un petit 
musée qu'il a donné à la commune de 
Suèvres. 
Nous lui rendons ainsi hommage. 
 
Une visite de village sera program-
mée  cet été.   

 
Nicole Fiot, présidente du SI 

Pour 

Contre 

Ligue des droits de l’Homme  
La section de BLOIS – Loir et Cher  

 Rencontre et rendez-vous 

en laissant vos coordonnées :  
: ldh.loir.et.cher@gmail.com  

Tél : 06 65 58 80 00 

12/2001    12/2001           09/2004                 06/2002 
1ere Bourse aux jouets  Naissance des animations        Première édition de la               Premier spectacle du BEC  
    médiévales           « Journée Médiévale Fantastique »     soirée contes avec l’UCPS  

 

SOUVENIRS! 

On aime ! 
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L'actu. de nos commissions 
 

 L'atelier peinture sur figurines  

se distingue à Tours!  

Le salon DES TURONES les 21&22 

mars dernier, est devenu l'une des plus gran-
des expos françaises, avec Cholet et quelques au-
tres...  

Pierre Gratade et ses compagnons peintres sur figurines 
historiques & fantastiques s'y sont fait remarquer par 
la grande qualité de leur travail. 

Qu'ils en soient chaleureusement félicités. 

 

     'atelier de peinture sur figurines se réunit tous les premiers ven-
dredis de chaque mois de 19h jusqu'à 22h, voire plus tard!  

 

Cet atelier propose de mettre en peinture vos figurines telles que: Cet atelier propose de mettre en peinture vos figurines telles que: Cet atelier propose de mettre en peinture vos figurines telles que: Cet atelier propose de mettre en peinture vos figurines telles que: 

petits soldats, animaux, monstres petits soldats, animaux, monstres petits soldats, animaux, monstres petits soldats, animaux, monstres fantastiques…fantastiques…fantastiques…fantastiques…    
    

Nous réalisons également les décors mettant en valeur les figurines.  
En plus de peindre, nous faisons nos propres figurines par montage 

de kit achetés dans le commerce, ou par sculpture à partir de 
matériaux (mastic à sculpter ...). 

Chaque réunion permet à chacun d'apporter ses dernières réalisa-
tions et nous pouvons y aborder des thèmes de peinture: 
- visages, chevaux, principes d'ombrage et éclaircies sur un 
vêtement...  

 

La bibliothèque - ludothèque  

propose: 

            nous accueillerons petits et grands  
 

(à partir de 3 ans) de 17h00 à 22h00,  

à la salle dite de l'UNRPA, le vendredi, du 10 
juillet au 21 août (jeux de sociétés, de cartes, 

billards, jeux de palets, jeux de stratégies, war 
games....). Les petits doivent être accompagnés. Les enfants 

restent sous l'entière responsabilité de leurs parents. 

  

La bibliothèque sera ouverte cet été  

 
Le vendredi, du 10 juillet au 21 août, 

de 17h à 19h. Nous recrutons toutes  les bonnes 
volontés pour tenir des permanences !  

 

La vente de livres par la FCPE au salon “LIS DES LIVRES” a 
permis de faire quelques bénéfices entièrement réinvestis dans 

l'achat d'albums 
et de documentaires pour enfants. 

RAPPEL 
Nous avons deux nouveaux rayons spécialisés ! 

Mangas et gros caractères  

 

Loisirs Créatifs 
 
 

IKEBA�A, 

C’est quoi ? 
 

NON, ce n’est pas le nom d’un oi-
seau exotique, ni d’une plante rare.  

En fait, c’est « l’art de créer 

un bouquet de fleurs »  en 
japonais. Nous avons  
commencé un atelier depuis le mois 
d’avril pour faire découvrir aux  
amateurs cette nouvelle façon de  
mettre en valeur les fleurs.  
 

Nous avons 7 participants, dont une maman et sa fille de 9 ans qui 
écoute attentivement notre intervenante Sachiko. Le temps d’un 
atelier, elle nous fait voyager au pays du soleil levant. La finalité de 
cette activité est de réaliser chez soi, un bouquet original ! 
 

ACTIVITE D'ETE  
Juillet - août. LES MERCREDIS de 17 H 30 à 19 H  
1 mercredi sur 2  

atelier de dessin, pastel, peinture … « à 

la manière de... » 
 

Réunion d'inscription 
le vendredi 3 juillet à 18H 30  
à la bibliothèque de Suèvres  

 

TARIFS: 2 séances 12 euros  
4 séances 20 euros  

 
 

Le BEC vous propose également cet été du 

TIR à L’ARC !!! 
Réunion d'inscription 

le vendredi 3 juillet à 18H 30  
à la bibliothèque de Suèvres 

 

TARIFS: 2 séances 12 euros  
4 séances 20 euros  

 

SOUVENIRS! 

Passionnés de peinture, 
passionnés de figurines, 
n'hésitez pas: venez nous 
rejoindre!  

Pierre GratadePierre GratadePierre GratadePierre Gratade    

B
ib
li 

Juin 2003, le BEC accueille « le p’tit crème » et « j’en perds mon lutin » 

 

un bouquet original ! 



LES FILS DU CIEL 
feuilleton2 par ROSE 

 

Alors Heaven rentra, me laissant seule devant ce bâtiment que je haïs-
sais tant. Je ne pus retenir un soupir avant d’enter dans l’orphelinat. La 
cloche annonçant le repas sonna. J’entendis des pas lourds se précipiter 
à l’étage. Lily et Hilyade furent les premières à descendre, toujours 
inséparables. Elles respiraient la joie de vivre malgré le malheur qui 
s’abattait sur elles. Nous nous installâmes autour de la grande table de 
bois. Une fois notre prière terminée, elles mangèrent en silence. Je 
cherchai Heaven des yeux mais ne la vis pas. J’avalai les quelques légu-
mes présents dans mon assiette et sortis de table. Je perçus Lily de-
mander « Qu’est-ce qu’elle a Himmel ? » mais n’entendis pas la ré-
ponse. Je cherchai dans le dortoir, la sale de bain et le coin de prière 
mais ne la trouva pas. Je m’assis sur un fauteuil crasseux et énumérai 
les endroits où je n’avais pas cherché. Le balcon ! Je courus vers la 
porte et je la vis, assise contre le mur. 

-    Qu’attends-tu ? Lui demandai-je. 
-    La lune, me répondit-elle les yeux rivés sur l’étendue bleue du ciel. 
 
Alors je partis directement me coucher, trop fatiguée pour tenir encore 
debout. 

   Je me réveillai au beau milieu de la nuit pour une raison inconnue. Je 
regardai autour de moi et constatai qu’Heaven n’était toujours pas là. 
Alors je me levai et partis voir si elle n’était pas encore sur le balcon. La 
lourde porte grinça et me dévoila un ciel magnifique, sans nuages. Des 
milliers d’étoiles le parsemaient et la lune était étonnamment grosse, 
comme je ne l’avais jamais vue. A croire qu’elle s’était rapprochée pour 
voir l’orphelinat de plus près. Heaven était restée dans la même position 
et ses yeux étincelaient. Je m’assis près d’elle et contemplai le ciel. 

   Quand je me réveillai, il faisait jour. Un léger vent chaud me caressa le 
visage. Heaven n’était plus là, évidemment. La journée passa vite, puis 
les jours, puis les semaines, puis les mois. Hea passait tout son temps 
avec Caïa, qui était arrivée une semaine après elle. Elle avait eu les 
cheveux bruns et la peau rose, comme toutes les petites filles de son 
âge. Mais elle était atteinte d’une maladie orpheline et son état empirait 
à vue d’œil : ses cheveux blanchissaient et ça peau devenait jaune ».  

Heaven :  

« Je m’éveillai sur le sol sali, près de Caïa. Elle dormait encore. Je me 
maudissais de m’être assoupie, même quelques minutes. 

Je contemplai la petite, sa peau plus pâle et jaunâtre que jamais. En 
une fraction de secondes, je compris que ce jour resterait à jamais 
gravé dans ma mémoire, que ce simple moment d’égarement me hante-
rait jusqu’à la fin de mes jours. Que mon insouciance lui avait été fa-
tale… 

Je pris Caïa dans mes bras et partis vers la cave. Là, je trouvai deux 
petites plaques de bois que je fixais ensemble à l’aide d’un vieux clou 
rouillé de façon à former une croix. Je me rendis ensuite aux abords de 
la forêt. Je creusai un trou assez large pour y déposer la petite, arra-
chant l’herbe de toutes mes forces pour atténuer la colère qui me sub-
mergeait. Je déposai Caïa après l’avoir embrassée sur le front, une 
dernière fois. J’enfouis son corps inanimé sous la terre. J’enfonçai vio-
lemment la croix dans le sol et partis aussitôt. 

De retour à l’orphelinat, personne ne sembla s’étonner de ne pas trou-
ver Caïa, comme si personnels et résidentes s’y étaient attendus et 
s’étaient préparés. 

C’est à ce moment là que mon cœur explosa. Il déversa la souffrance 
conservée depuis près de 15 ans en un torrent de larmes. Par pitié ou 
par pudeur, tous s’éloignèrent discrètement. Je me laissai tomber à 
terre et me retrouvai rapidement seule avec Himmel. Elle resta un long 
moment ne semblant savoir que faire, mais cela m’importait peu. 

   Quand je repris conscience, il faisait nuit. Je ne me souvenais pas 
avoir pleuré si longtemps, pourtant je ne m’étais pas endormie. Des 
événements étranges se produisaient ces temps ci : La lune ne brillait 
pas aussi fort qu’avant et je m’endormais à n’importe qu’elle heure et 
n’importe quel jour. Habituellement, je ne dors que les nuits de pleine 
lune. Je me rendis dans la forêt, pour passer une dernière nuit près 
d’elle. 

… À suivre.… À suivre.… À suivre.… À suivre.  

 

SO�DAGE entourez vos réponses! 
 
 

Actuellement, la bibliothèque est ouverte le sa-

medi matin. Nous projetons de l'ouvrir 

à partir de la rentrée scolaire de septembre le ven-

dredi  de 16h30 à 19h00. 
 

• Cette nouvelle plage horaire vous convien-

drait-elle mieux? 

1. Oui: 

2. Non, indiquez vos horaires et jours préférés : 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Toujours soucieux de vous satisfaire,  

nous aimerions faire de nouvelles 

acquisitions qui vous plaisent. 
 

• Avez-vous des suggestions d'achats de livres, 

de revues, de jeux de société, de réflexion...? 

1. Non: 

2. Oui, lesquelles: 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Profitez de cet espace pour nous faire des remar-

ques ou pour transmettre vos opinions: 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Coupon à découper 

 et déposer dans l'urne BEC du secrétariat mairie, 

 ou chez Annie BRETON 25 rue de Fleury à Suèvres. 
 

Vous pouvez aussi répondre anonymement en remplissant 

le formulaire figurant sur le site Internet de l'association: 

http//:prisedebec.monsite.orange.fr  

Bibliothèque Et Culture, 2 rue des Juifs 41500 Suèvres Bibliothèque Et Culture, 2 rue des Juifs 41500 Suèvres –– Tel : 02.54.87.86.79 Tel : 02.54.87.86.79  

http//:prisedebec.monsite.orange.fr http//:prisedebec.monsite.orange.fr   

prisedebec@orange.frprisedebec@orange.fr  

 


