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aborde, dans un tourbillon humoristi-

que et musical, avec sincérité et vérité, 

la thématique des droits de l’enfant 

avec le souhait d’amener l’enfant à la 

conscience de ses droits, de ses de-

voirs. 

 

Ainsi, au cœur d’une bibliothèque, des 

fées, réunies en congrès, feront, tour à 

tour, sortir des livres, chats et poule, 

coccinelle et loup, poupée et enfant, 

jeune fille et lutins, partageant une 

même planète et pourtant si diffé-

rents… 

 

Ce spectacle théâtral et musical, entre 

imaginaire et réalité, conduira l’enfant, 

du rire à l’émotion, de la jubilation à 

l’interrogation ….. 

 

Contes sur tes droits….  

Une recette pour bien grandir ! 

Le spectacle programmé le 4 décembre a 

été annulé à cause des intempéries. Nous 

prions les personnes qui ont fait le déplace-

ment de bien vouloir nous en excuser à 

nouveau. A ce propos, nous tenons à recti-

fier l’information donnée dans la Nouvelle 

République : aucune famille n’a déambulée 

dans la neige, entre la Maison des Associa-

tions et la « rue du jeu de Paume ». Les 

membres du BEC ayant assuré l’accueil 

des familles sur place et leur information. 

Le journaliste, de son aveu même, à 

« extrapolé » l’anecdote... 

 

Assemblée Générale  
L’association Bibliothèque Et Culture (Le BEC, comme on dit entre nous) a 
fêté ses 10 ans d’existence. C’est donc à l’occasion de sa 10e Assemblée 
Générale que les adhérents de l’association se sont réuni le 15 janvier, dans 
la salle dite « de l’UNRPA », au 2 rue du jeu de Paume, pour évoqué l’activi-
té 2010 et envisager les projets 2011. 
 

Le BEC a vécu un évènement loin d’être anodin cette année : la création d’un poste 
d’animateur permanent dans le cadre d’un projet ambitieux de développement de 
nos activités : Déploiement d’un campement médiéval en juillet, création d’ateliers 
d’activités « scientifiques » (activités manuelles mises en place dans le cadre d’une 
démarche éducative), sans pour autant abandonner nos nombreuses activités tra-
ditionnelles (bibliothèque, ludothèque, loisirs créatifs, gymnastique, jeux du jeudi…) 
 
Depuis 10 ans, le BEC n’a cessé de développer des activités sur la commune. Sa 
vocation étant d’offrir des activités au public le plus large et le plus diversifié possi-
ble, dans une démarche d’implication dans la vie de la locale.  
 
A une époque où les manifestations de masse priment, où le paraître et le « faire 
savoir » l’emporte souvent sur l’authentique et la convivialité, l’association résiste et 
continue à s’inscrire dans une démarche de proximité, voire d’intimité. Parfois in-
comprise, elle n’a eu de cesse d’œuvrer pour la création de lien social au sein de la 
commune.  
 
Notre plus grande réussite réside sans doute dans la diversité des personnes qui 
s’impliquent dans l’association. Le bureau actuel, composé de 5 membres, en est 
un véritable symbole car s’y côtoient une jeune Secrétaire Générale de 24 ans, un 
président de 42 ans, et une trésorière adjointe d’une soixantaine d’année. 
 
Rien n’aurait été, ne serait et ne sera possible sans l’investissement des bénévoles 
(une trentaine en 2010), le soutien sans faille de la Municipalité, et celui d’associa-
tions comme la FNACA, le SI…  
 
A l’occasion de la fête du jeu, une trentaine d’adhérents du BEC et de bénévoles se 
sont réunis autour d’un buffet « original », de l’avis des convives. Cette soirée à 
permis de remercier tous ceux qui se mobilisent à longueur d’année pour proposer 
à la Communauté des activités, sans doute modestes, mais diversifiées et souvent 
originales. 
 
Je renouvelle ces remerciements à nos forces vives, et souhaite, au nom de tous 
les membres de l’association, une bonne année 2011 aux Sodobriens.  
 

Dominique Deketelaere, 
Président 



   

  Le BEC fait maintenant partie des associations employeuses de la région Centre avec l’arrivée d’un                                                                                          

   animateur pour vous offrir des animations de qualité tout au long de l’année. La création de cet emploi             

   n’enlève rien à l’investissement des bénévoles qui continuent de se mobiliser et d’impulser une dynamique  

   au sein de l’association et plus largement du village. Outre le campement médiéval, d’autres activités sont 

organisées afin de permettre à tous un accès à la culture et de proposer des temps de partages intergénérationnels au sein de no-

tre village. Les différentes commissions du BEC vous présentent en quelques lignes leur actualité … 

LOISIRS CRÉATIFS  
 

Nous vous proposons des activités 

manuelles. En 2011, vous pouvez 

venir vous initier ou vous perfection-

ner à  la broderie, au crochet ou à 

l’Ikebana. 

 

En clair! C'est une ouverture à la 

créativité proposée à la bibliothèque 

les vendredis ou samedis entre 17H et 19 h. N'hésitez 

pas à venir nous rejoindre pour participer à un atelier. 

Vous pouvez également nous proposer d’animer un 

atelier pour les années à venir. 
 

Pour tous enseignements, Katia: 06 80 04 87 75 

 

LUDOTHÈQUE 
 

La Guilde de Sodobre est née cet-

te année. L’ancien club de jeux de 

stratégie accueille désormais un 

public plus large (à partir de 11 

ans) et est animé par Julien qui 

initie les nouveaux joueurs pour 

leur permettre de pouvoir prendre 

rapidement plaisir à jouer à des jeux 

plus ou moins « sophistiqués ».  
 

7 jeunes de 11 à 42 ans ont fréquentés la Guilde cette 

année. Nous avons également initié un groupe de jeunes 

de Mer pour leur permettre de créer leur propre club. 
 

De nouveaux jeux ont été expérimentés (ou créés) : Trô-

ne de Fer, Echec au Roi, Blood Bowl… et un mode 

« aventure » a été mis au point pour faire évoluer un jeu 

d’escarmouche (confrontation) vers un mode s’appro-

chant du jeu de rôle. 
 

Accueil libre, le vendredi, à partir de 18h, jusqu’à 22h30.  
 

La fête du jeu a eu lieu le 4 et 5 décembre dernier. Comme 

les années précédentes, nous avons accueilli une soixantai-

ne de personnes à la Maison des Associations durant un 

week end, pour le moins hivernal. Dans une ambiance cal-

me et conviviale, les uns et les autres ont pu s’initier aux 

divers jeux présentés (billards, jeux de société, d’équilibre, 

de stratégie…). Si cette manifestation ne mobilise pas les 

foules, ses organisateurs pérennisent l’évènement , et pour 

le plus grand plaisir des habitués et le leur...  

 

Pour 2011, un projet d’aménagement d’une salle ludo-

thèque, rue du jeu de Paume, est actuellement à l’étude 

avec la Municipalité. 

 

Contacts : Julien 06.25.70.03.48 . 

PRESENTATION DES COMMISSIONS DU BEC 

BIBLIOTHÈQUE 
 

La gestion de la bibliothèque est opérée par des mem-

bres du BEC conjointement avec des membres de l’as-

sociation des parents d’élèves. 

La bibliothèque est utilisée par les enfants de l'école 

maternelle et les enfants de l'école élémentaire, sur le 

temps scolaire, mais la bibliothèque est aussi ouverte au 

public, aux enfants comme aux adultes. 

Depuis cette année, une base informatique permet de 

choisir vos livres parmi nos références. Cette base infor-

matique est consultable sur le site du BEC. 

Les dons de livres pour la bibliothèque sont toujours les 

bienvenus ainsi que de nouvelles mains pour aider au 

rangement des livres ! 
 

Ouverture de la bibliothèque :  
Vendredi de 16h30 à 18h00 

Samedi de 10h à 11h30 

JEUX DU JEUDI 
 

Nous nous réunissons tous les jeudis de 14 h à 18 h, dans la 

salle "anciennement UNRPA" afin de partager un moment 

convivial avec petit goûter autour de jeux de cartes ou de 

scrabble. Ces activités sont ouvertes à tous, uniquement 

pour le plaisir. Vous pouvez nous rejoindre pour compléter 

notre effectif, actuellement nous sommes 16 adhérents.   

 

Pour plus de renseignements vous pouvez appeler Claudine 
Laboutique ou Charline Leggio au 02 54 20 37 61 ou au 06 30 
06 10 16 

ACTIVITÉS DE GYMNASTIQUE 
 

Le BEC vous propose une activité de gymnastique dou-

ce 2 fois par semaine. Rendez vous le lundi et le vendre-

di à 9 h à la salle de sport de Suèvres. 
 

 Séances variées et adaptées au groupe et à chacun. Les 

séances sont assurées par une éducatrice diplômée d’é-

tat. 
 

La séance d’une heure est facturée 35 euros par le presta-

taire. Cette somme est divisée par le nombre d’adhérents à 

cette activité : plus les sportifs seront nombreux, moins 

l’activité sera onéreuse !  
 

Pour tous renseignements, contactez le 02 54 87 88 24  



ANIMATIONS SCIENTIFIQUES   
                                
 

Elles ont débuté en mars sur le thème 

de l’air et du vent. Pendant un trimes-

tre un seul enfant a participé à ces ani-

mations. Montgolfière, planeur, cerf-volant, girouette et 

anémomètre n’ont maintenant plus de secret pour lui ! 
 

A la rentrée scolaire, sur le thème de l’astronomie et 

de l’espace, 5 enfants se sont inscrits et ont pu observer 

les étoiles sous un planétarium (prêté par la Ligue de 

l’Enseignement 37), lancer des fusées et construire di-

vers outils et maquettes. 
 

En janvier, c’est sur le thème de Léonard 

de Vinci que reprendront les animations.  
 

 

 

 

Pour ceux qui le souhaitent, l’animateur peut aller 
chercher les enfants au centre de loisirs de Suèvres. 
 

- Des interventions gratuites auprès de l’école primaire 

de Suèvres ont été programmées sur l’année. Julien est 

déjà intervenu 4 fois en novembre-décembre avec la 

classe de CM1-CM2 dans le cadre d’animations astro-

nomie. 
 

- Un atelier de caisse à savon a aussi vu le jour à la ren-

trée, mais la très faible participation nous contraint à 

annuler cette activité pour le moment. 
 

Le tarif est de 30€ par trimestre pour les adhérents, 

35€ pour les non-adhérents. 5€ de réduction sur l’ins-

cription d’un deuxième enfant de la même famille aux 

ateliers scientifiques. 
Contact : Julien 06.25.70.03.48 

ANIMATIONS MÉDIÉVALES 
 

En juin, la future équipe d’a-

nimation du campement mé-

diéval a participé au festival 

« Môm’en théâtre » organisé 

par les Aix d’Angillon. Ce fut 

l’occasion pour Emilien, 

Charline, Aurélie, Julien et 

Dominique de s’entraîner et tester l’atelier école de 

chevalerie, aidés en-cela par Bruno et Laurence ainsi 

que Fabien, Géraldine, Laurent et Christine des 

« extérieurs » à l’association. Nous avons accueilli 120 

enfants sur deux jours.  

 
En juillet, nous avons accueil-

li sur le campement 17 cen-

tres de loisirs, soit 720 jour-

nées/enfants.  

 
Sur 4 semaines, l’équipe a alternée entre école de che-

valerie et école de magie, avec pour chaque, un grand 

jeu de piste organisé dans la commune. Des « troupes » 

d’enfants costumés ont ainsi arpenté les rues de Suè-

vres tout au long du mois, suscitant parfois la curiosité 

des habitants. 

 
 

Chaque mercredi soir, la taverne du 

campement a accueilli une quinzai-

ne de personnes, et un Troll !!!. 
Chacun a pu goûter à l’hypocras, la 

cervoise et le Clairet, ainsi que pro-

fiter des jeux en bois à disposition. 

 
 

75 personnes ont été accueillies sur chacun des deux 

repas organisés. Le premier  a été animé par un specta-

cle de conteurs, le second par des chants de la chorale 

Sodobria. 
 

Tout cela n’aurait pu 

avoir lieu sans l’impor-

tant travail d’Eric « le 

tavernier » et de son 

équipe qui ont assuré la 

préparations et le servi-

ce. 
 

Au final, un mois bien chargé pour les bénévoles et les 

salariés, mais un mois réussi dans l’ensemble. Tant et 

si bien, que l’été prochain le campement durera 3 

mois : nous projetons d’accueillir des écoles du dépar-

tement au mois de juin, les centres de loisirs en juillet 

et août et de proposer des animations au village, en 

collaboration avec la Municipalité (repas, marché mé-

diéval…). 

 

Actuellement, Julien travaille à l’élaboration de grands 

jeux « médiévaux » à proposer aux centres de loisirs 

aux petites vacances. 

Découverte des œuvres 

de Léonard de Vinci, 

Fabrication de maquettes, 

Invention d’objets. 

Les ateliers ont lieu tous les mercredi de 

17h à 18h30 à la maison de association à 

Suèvres et s’adressent aux 8-12 ans.  



Il vous est désormais possible de suivre «Il vous est désormais possible de suivre «Il vous est désormais possible de suivre «   Les fils du cielLes fils du cielLes fils du ciel   », le roman fantastique de Rose,», le roman fantastique de Rose,», le roman fantastique de Rose,   
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Syndicat d’initiative Suèvres 

& Cour-Sur-Loire 
 

Les activités du SI recommenceront dès le week-end de Pâques 

avec l’ouverture du Moulin Rochechouard, ouvert tous les 

week-end et jours fériés de 15 heures à 18 heures, jusqu’au 30 

juin. 
 

 Week-end des 24 et 25 avril et des 30 avril-1er mai :  

Exposition de collages présentée par Marie Pierre Bigot. 

 Du 2 au 5 juin : une collectionneuse de nids d’oiseaux vous 

présentera ses « trésors » 

 Du 12 au 30 juin : M. Yvonnick, sculpteur sur bois, présen-

tera ses œuvres 

 Le 18 juin : journée nationale du patrimoine rural et des 

moulins à eau. Le thème « patrimoine secret, patrimoine 

caché » nous amènera à vous faire découvrir les fours à 

chaux. 
  

RESPIRE est une association loi 1901 dont 

le siège social est à Suèvres. Elle propose des 

formations pour les acteurs du système éducatif (parents, ensei-

gnants, animateurs, éducateurs, assistantes maternelles…) sur 

l’ensemble du territoire national, mais plus particulièrement sur 

la Région Centre. 
 

En 2010, nous avons mis en place, sur Suèvres, un cycle de 

conférences/débats autour de problématiques d’éducation. Ce 

projet a pris de l’ampleur et nous proposons désormais, en 

partenariat avec les Municipalités et le REAAP, des soirées à 

Mont Près Chambord et à Soings en Sologne. 

Sur Suèvres, le programme 2011 fera l’objet d’une information 

spécifique une fois finalisé.  

 

Formation Professionnelle d'animateurs :  
RESPIRE conduit actuellement, dans son centre de forma-

tion de Suèvres :  

 Deux formations au Brevet Professionnel Loisirs Tous 

Publics, diplôme professionnel de niveau IV (Bac) prépa-

rant au métier d’animateur socio culturel  

 Une formation au Diplôme d’Etat « Développement de 

Projets, Territoires et Réseaux », diplôme professionnel 

de niveau III (Bac + 2), préparant au métier de Coordi-

nateur de secteur et/ou de projets.  

 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations,  contactez Domini-

que Deketelaere au 06 86 74 07 71, ou allez sur le site de RES-

PIRE : http://www.respire-formation.fr  

ACTUALITES ASSOCIATIVES  

Jean et Faustin 
 

La compagnie Jean et Faustin a été crée en souvenir de 

deux frères du village, qui ont illuminé l’enfance de bon 

nombre de gamins de Suèvres, ayant fait de leur ferme un 

immense territoire de jeux insolites. 

 

C’est dans cette ferme que la Compagnie de Théâtre a éta-

bli son lieu de répétition, et espère accueillir un jour artistes 

et public. 

 

Son projet est tourné autour de la création de lien social 

entre « les gens » du Loir et Cher, gens de villages, gens de 

ville, gens du bourg, gens de quartiers… « notre compagnie 

s’attache à l’univers du clown, à s’émerveiller, à question-

ner le monde comme les enfants. Nous chercherons, à tra-

vers le clown, l’authenticité de notre regard sur le monde, 

heureux ou malheureux d’être qui nous sommes, et le par-

tage de cette découverte avec notre public » 

 

Extraits librement adaptés de « La lettre de 

Jean et Faustin » n°1 du 25 novembre 

2010. Avec l’accord de la Compagnie. 

 

Contact : jeanetfaustin@gmail.com                                 

Juliette : 06 98 23 08 13 

Lolita : 06 86 56 40 69 

Arrête-toi sur la place  
 
 

L’Assemblée Générale de l’association a 

eu lieu le samedi 22 janvier 2011 à 18h à la salle de la 

Cochardière. 
 

La 3
ème

 édition du salon du jeu vidéo s’est tenue le 30 et 

31 octobre 2010 à la maison des associations. Son succès 

est grandissant. L’édition 2011 aura lieu à la même épo-

que. Un tournoi de pétanque sera proposé aux Sodo-

briens au mois de juin. 
 

Les permanences du local 

jeune (10 ans minimum) ont 

lieu tous les mercredis et les 

samedis de 14h30 à 19h00, à 

la salle de la Cochardière, 

rue du stade. Consoles ré-

centes, PC, internet, jeux de 

société et convivialité à dis-

position.                         Contact : Mathilde 06.31.85.53.52 

@mail : sissuevrescour@free.fr - Site : sisuevres.com 
Tel/Fax : 02 54 87 85 27 
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