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On n'échappe pas aux règles de la concurrence!

 10       (  2000)     Bientôt ans que le BEC est né mai et notre association a des  
     .difficultés aujourd’hui à pérenniser ses activités

 '   ,  Comme dautres associations actuellement nous manquons 
       de bénévoles pour participer au développement de notre 

      .    projet et à l’animation de nos activités Le problème ne 
 ,       ,vient pas comme cela pourrait être abusivement évoqué  

   du fait que «       les gens sont dans une dynamique de 
!consommation  ,    » ou que «     plus personne n’est prêt à 

     …s’investir dans des activités d’intérêt général  ,   » mais bel et 
     ,   bien parce que le nombre d’associations quelles soient 

,  ,    locales départementales nationales voire internationales 
       est pléthorique et nécessite toujours plus de ressources 

.  humaines      ,   Suèvres n’échappe pas à la règle et la « concurrence  » est 
    .  de plus en plus importante En 1990,     7,9  la France comptait  millions de 

 (  19%        18  )bénévoles soit des français âgés de plus de ans  ,   2003,  12,5en  
,    25%,     ,   millions soit près de et cette évolution est permanente preuve s’il en 

 ,        était besoin que l’investissement des citoyens est réel (   ,Enquête du LES  
2003)1.     ,      Dans le même temps le nombre d’associations augmentait de 
200 000  1999  2005…. 1.entre et cf

      .    Le BEC n’échappe pas à la règle La fluctuation du  
      nombre de bonnes volontés qui s’investissent dans  

    .l’association est un problème récurrent

1B. Halba, 2003, Bénévolat et volontariat en France et dans le 
monde, la Documentation Française, p36.

                                         Le peu de reconnaissance  
        de nos activités au niveau de la Communauté de  

    . Commune ne nous aide pas

      Comment se fait-il qu’une association orléanaise vienne 
         animer un espace ludothèque à la fête de la musique ? 

       Pourquoi ne sommes-nous jamais sollicités dans le cadre 
    des activités du service enfance-jeunesse ?  Certainement 

        parce que nous ne sommes pas très performants en 
Communication...!     Mais comment pourrions-nous valoriser 

     ,   nos activités et nos compétences quand trop peu 
,        nombreux nous sommes en permanence à la recherche de 

temps ! 
        , Lors de la dernière réunion de nos instances statutaires la 

         question s’est à nouveau posée de la poursuite du service 
   .  rendu par la bibliothèque     Une dizaine de personnes utilisent 

  …       aujourd’hui ce service cela vaut-il l’investissement de nos bénévoles ? 
          Sommes-nous concurrencés par les bibliothèques de Mer et de Blois qui 

     fournissent un service incomparable au nôtre ?    Les mêmes questions se 
      ...posent concernant les ateliers de Loisirs créatifs

        Nos bénévoles qui assurent la gestion de la bibliothèque 
    ,  ont souhaité poursuivre leur engagement considérant que 

,    ,     certains en particulier nos ainés ont besoin de ce service 
 . de proximité b    :    .elle preuve de dévouement qu’ils en soient remerciés

   ,  12   ,   Le coût de l’adhésion de € par an nécessaire pour couvrir 
   ,   nos charges de fonctionnement est-il un frein ?

         Si vous souhaitez nous soutenir dans le maintien de ce 
,       service la bibliothèque sera désormais ouverte le premier 
  ,  10   11 30      17 30 samedi du mois de h à h et le premier jeudi de h à 

18 30….     !h Venez y faire un tour

         Une association n’a de sens que si elle répond aux  
   .besoins de son public        Le BEC est-il utile à l’animation 

  de notre commune ?        Répond-il à des besoins de nos 
concitoyens ?      ! Nous nous posons la question

 '      2010     Et lannulation de la fête médiévale ne rassure pas nos 
!                                                           doutes  .Le Bureau
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DANS CETTE EDITION
un coup de blues

• le prochain spectacle exclusif!!
• les animations médiévales & JPO
• les fêtes : médiévale, ou du jeu
• nos commissions & l'organigramme
• Rose, le feuilleton continue!



"voyage autour de la Terre" 
présenté par la cie "La petite étoile" 

de LUZE (indre-et-loire)
 voyage en musique autour du monde pour les 3-12 ans. 

Deux personnages partent en bateau à le découverte du monde (non, 
ce ne sont pas Nathanaël et julien…). A chaque pays visité, ils 

découvrent des instruments de musique qu’ils nous présentent et 
invitent les enfants et autres spectateurs à chanter avec eux…

à la salle des associations de Suèvres
Le samedi 7 novembre à 18h

durée : entre 50 min et 1H
Entrée : 5 € (3 € pour nos adhérents)

Festival 
«     môm’en théâtre     »     :  
En  juin  dernier,  le  BEC  a  participé  au  festival 
« Môm’en théâtre » organisé par la troupe du théâtre 
Bambino,  aux  Aix  d’Angillon,  (cher)  dans  le  cadre 
d’un  échange  de  service :  en  contrepartie  de  notre 
participation, le théâtre Bambino nous proposera son 
nouveau spectacle le 8 mai prochain. 

Un grand merci à Bruno, Laurence, Emilien, Lucie, Christine, 
Laurent, Paul, Julie, Fabien, Géraldine, Eiban et Solenn qui se 
sont relayés du vendredi au dimanche pour animer l’école de 
Chevalerie. 

212 enfants de 6 à 13 ans ont été sensibilisés aux arts de la 
Chevalerie, la totalité ont été adoubés « écuyer »… preuve que 
l’enseignement fut de qualité!

Il était une fois, 
en l’an 1305 à Saint Céols…

Cet été, une soirée « jeu de rôle »a été assurée par les membres 
de notre commission « animations médiévales » à l'occasion 
d’un   anniversaire. 

42 personnes, de 13 à 82 ans, ont été 
transportées en l’an 1305, dans la propriété de 
Jacques de Châtillon, Comtes des Flandres (à 
Saint Céols…?). 

Dans le cadre d’un scénario original, construit 
sur une base de faits historiques, les 
délégations représentant … Roi de France, 
Jacques de Molay, Grand Maître des Templiers 
et de Boniface VIII, le Pape se sont confrontés,

 Chacun des participants devait atteindre des 
objectifs personnels et/ou d’équipes. 

Dominique et Emilien ont animé une soirée 
riche en intrigues, faits d’armes, entreprises de 
séduction, rebondissements… bref, en relations 
humaines! 

...La soirée, vécue par des néophytes, fut très appréciée. 

Journée des associations :
Le samedi 12 septembre a eu lieu la 
première édition de la Journée des 
associations,  pilotée  par  la 
Municipalité.  Le  BEC  y  a  tenu  un 
stand  où  étaient  présentées  les 

productions  de  nos 
ateliers  de  loisirs 
créatifs  et  a 

participé au « parcours découverte » 
par  le  biais  de  l’école  de 
Chevalerie.
Cette belle journée (le soleil était au rendez vous) 
fut très conviviale. 
Malgré tout, le bilan nous concernant est très 
mitigé : peu de participation (les enfants et les 
adultes étant « passés » nous voir étaient pour 
l’essentiel des personnes connaissant l’association 
et ses activités) et pas d’adhésions ou 
d’inscriptions supplémentaires à nos activités.

Ceci étant dit, il nous semble que cette opération 
doit être pérennisée pour s’inscrire dans la durée et 

ainsi produire les effets escomptés.

On aime!

On aime  a aimé!
N           ous avons un pincement au cœur pour un de nos  partenaires privilégiés: 

 , En effet l'    '         association de parents délèves FCPE risque d’être dissoute prochainement faute de personnes 
       ….        acceptant de prendre la responsabilité de la présidence Afin de préserver l’expression d’un collectif de 

   ,     .parents aux conseils d’école souhaitons qu’il n’en soit rien

Prochainement
 à Suèvres!



Fête médiévale 
Nous  sommes  dans  l’obligation  d’annuler  la  fête  
médiévale  qui  était  programmée  début  septembre 
2010  :  la  Maison  des  Associations  n’étant  pas  
disponibles aux dates habituelles et/ou convenables.

Cette manifestation, qui mobilise plus 
de 80 personnes sur la commune (de 
la préparation à  l’animation) est 
repoussée en août 2011... 
Un  projet  de  formation  d’animateur  (BAFA),  en 
partenariat avec les associations RESPIRE et STAJ est 
en cours d’élaboration. 
Ce projet,  ainsi  que notre partenariat  avec le théâtre 
Bambino,  devrait  nous  permettre  de  donner  une 
dimension supplémentaire à cette journée d’animation.

Chers amis qui tous êtes habituellement à nos côtés  
pour  cette journée : ne vous démobilisez pas! 

Malgré ce report… 
l’aventure continue !

La  bibliothèque  - ludothèque  
propose:

bi
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Comme  nous  en  avons  l’habitude, vous  y 
trouverez  nos  nouveautés  de  livres  pour 
enfants , Mangas  et romans adultes
 à compter du mois de décembre.

C’est désormais un rendez vous  habituel!
 

la  15e édition de la fête du jeu aura  lieu  
à  Suèvres

les  28 et 29 novembre 2009  
à  la  Maison des associations.

Chacun pourra y découvrir et jouer, seul ou à 
plusieurs, dans un espace spécialement 
aménagé. 

Des animateurs sont présents pour conseiller, 
orienter et aider à la découverte des jeux.

 Jeux de société pour les 4 - 8 ans ( docteur hérisson, attrape grenouilles …), 
Jeux de cartes pour 8 ans et + (service compris, élixir, pirates des caraïbes, le 
loup garou…),  Jeux des cinq continents  ( awalé, pachisi, karum,…),  Jeux de 
stratégie et de réflexion pour 8 ans et  plus  (  cathédrale,  trinôme,  Arcanor, 
pyramis,  …), Jeux de palets ( Palet Vendéen, Palet Breton, Billard Hollandais ,  
Palet Gascon,…), « jeux de bar » (billard français, américain, billard golf, Karum…) 

 Un  espace  y  sera  aménagé  pour  les  tout-
petits (- de 4 ans).
LES ENFANTS RESTERONT SOUS L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LEURS 
PARENTS DURANT LES ANIMATIONS.
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La Bibliothèque « Daniele Siguret » sera 
désormais ouverte 
le premier samedi du mois, de 10h à 11h30 
le premier jeudi de 17h30 à 18h30.

L'actu. de nos commissions

Broderie
Boutis de provence à partir de janvier

Peinture sur figurine
Vendredi 8 janvier 2010 à 19h: 

réunion d'inscriptions
A partir de 10 ans, séances mensuelles 

(planning établi ensemble)
Infos Pierre 06 87 53 60 79

Tarifs: 35€, 25€ adh., 12€ avec votre matériel

Ikebana
Composition florale japonaise 

par Sachiko Kodama
Informations & inscriptions

À partir d'avril 2010 – dès 12 ans
Tarifs:30€, 25€ adh.

  … belote... tarots... scrabble...etc...
tous les jeudis de 14h15 à 18h

Accueil convivial autour d'un 
goûter et d'un chocolat chaud

Tarifs: Adhésion (12€)+ 1€/ séance



Les fils du ciel par Rose 
      suite aux deux épisodes à relire sur

:// . . . / 3.http prisedebec monsite orange fr page html

2ème nuit :    Au bord du sentier

1  ’        . ’     mois s était maintenant écoulé après la mort de Caïa J avais essayé tant bien que 
  ’      ’ ,  ’    .    mal de m intégrer dans la vie de l orphelinat mais j y avais vite renoncé Le décès de la 
  ,  ,     .   ’  ’  … petite nous avait à toutes laissé un aigre arrière goût Ce n était qu un bébé comment 

-    ,        ,  -pouvaient elles continuer à prier à dire que Dieu en avait décidé ainsi comment pouvaient

        ,  ’     elles accepter sa mort comme un signe du destin alors qu elles avaient toutes été affectées 
    ’par la perte de l enfant ?   ’  ’  ,    Demeurer auprès d elles m était insupportable je me portai donc 

      ,       .volontaire pour effectuer toutes les taches possibles de façon à être occupée la journée  
,      ’     ,  Malheureusement ma force physique était loin d être ma plus grande qualité et Himmel 

  ’ .  ,     ’ ,  ’   insista pour m aider En fait elle faisait plus que m aider je m occupais seulement des 
,   ’        .  ,  ’ .plantations car je n avais pas la force requise pour le reste Elle elle l avait

’         C était un matin qui commençait comme tous les autres :      Il faisait frais et les feuilles 
  , ’  ’ .      ’  ,  continuaient de tomber c était l automne Un peu plus tard dans l après midi un homme 

    .     ,     arriva devant le portail rouillé Je quittai les plantations sentant que quelque chose 
’    .       ,    .d anormal allait se passer Je me glissai au coin du mur aussitôt suivie par Himmel

-    , ,  ’         Bonjour madame dit l inconnu à Mary qui était allée lui ouvrir la 
.    ,        porte Je viens chercher Heaven une jeune fille blonde avec une cicatrice en 
  ’ .travers de l oeil

-    ,   .  …Oui elle est ici Vous êtes  ?
-    ’  … -C est lui murmurai je

-     ,  .                                   Jack Everlock son oncle

       .   ’     , Mais je ne voulus pas en entendre davantage Cet homme n était ni de la famille et 
   .        ’   ,  encore moins mon oncle La forêt était toute proche alors je m élançai vers elle donnant le 

 ’           ’  .   peu d énergie que je pouvais car je savais que le temps m était compté Je perçus des 
   ,      ’   . mouvements lointains derrière moi comme une présence mais je n osai me retourner Pourvu  

’  ’   qu Himmel n ai rien dit  - .me répétai je

   ,  ’ .  ’        ,A bout de forces je m effondrai Je n entendis plus les bruis de pas derrière moi  
             .couverts par le hurlement du vent qui se faisait de plus en plus strident

’          .  ’     J appuyai ma tête sur mes genoux et pleurai en silence Il m avait retrouvée et encore une 
, ’     .      , ’    .fois m avait arrachée à mon refuge Il faisait à présent presque nuit c était la plaine lune  

        Je relevai la tête en percevant une vive lumière :    ’   Une grande arche s était dressée devant 
    ’     .      moi et il émanait d elle une clarté blanche étincelante Une lueur bleue apparut en son 

  ’  '     .      centre et s étendit jusqu à recouvrir toute sa surface Je ressentis soudain à nouveau une 
       ’ .       présence lointaine qui me décida à emprunter l arche Je fus envahie par une étrange

  ,       . ,   ,  .  .sensation de douceur je ne voyais plus que du blanc Puis tout à coup plus rien Le vide

 …Le vide

3ème nuit :    .Quand vient la pluie

Sema

«       ,          ,  Nous étions assis sur un banc dans ce parc juste en face de chez nous il 
.                 pleuvait Je levai la tête vers le ciel afin de mieux apprécier la fraîcheur des goûtes sur mon 

.    . ’     ’  , ’   . visage Je fermai les yeux C était comme il me l avait promis c était notre journée Une 
 .journée magnifique

-       Cette journée te convient ?     .Me demanda Débésis en souriant

-      …Elle est parfaite  
     , ’        . Prenant mon courage à deux mains j osai enfin poser ma tête sur son épaule Débi 

     ,          était un peu comme un frère nous avons toujours été les meilleurs amis et lorsque mes 
  ,   ’    .   18 ,  parents étaient morts sa famille m avait prise en charge Dès nos ans nous avions 
        . ,     . acheté une magnifique maison en plein cœur de Cassis Là Débi a repris ses études Pas 

.           ’    moi Je pensais pouvoir me contenter de ce que la vie m avait offert jusque là : Une 
     ’        –  magnifique maison payée grâce à l argent fourni par les parents de Débi des millionnaires 

–  ’   ’    . ,  ,     et l homme que j aimais à mes côtés Oui mais maintenant ma vie ne semblait plus 
  ,  ’             rimer à rien je m étais rendue compte que je ne pouvais pas continuer à vivre sous la 

     ’         . dépendance de Débésis et je n avais aucune certitude sur ses sentiments à mon égard Lui 
avouer ? ,  ’         .  Non je l aimais trop pour prendre le risque de le perdre Alors quoi ?  ’Je n avais 

 ,  ’        ’   aucune ambition j aurais aimé travailler dans la psychologie mais c était trop tard 
. , ,     .    ,  maintenant Débi lui faisait des études de médecine Il était très doué certains voisins 

           .faisaient déjà appel à lui avant de se rendre chez leur médecin

        .  .    .Je sentis sa main se glisser dans mes cheveux Je frissonnais Je fermais les yeux  
’       ’  …J aurais voulu que cette journée ne s arrête jamais

   ,   ’     ,    , Les larmes aux yeux je décidai qu il était temps de rentrer il faisait presque nuit on 
      .    .   , pouvait déjà largement distinguer la pleine lune Le parc était vide Je me levai aussitôt 

   ,   ,    ,       suivie de Débi et à ce moment le vent se leva soufflant à en faire fléchir quelques jeunes 
  .            arbres et hurlant Nous nous apprêtions à sortir du parc en courant quand Débi cria :

-     -Regarde là bas !            .En montrant du doigt une arche de lumière sous un saule pleureur  
    ’ , ’         Nous nous approchâmes de l arche jusqu à ce que nous soyons couverts par les branches 

 .        ’      ’ ,du saule Une petite lueur bleue apparut et s élargit pour enfin couvrir toute l arche  
    . ’  ’  ’     ’  ’ ,formant une sorte de porte J eus l impression qu il était vital que j empreinte l arche  
    ’    ,    ’    comme si la vie m offrait une seconde chance une sorte d échappatoire à cette vie 

. ’       ’   ,      monotone J attrapai la main de Débésis et l entraînai avec moi bien trop lâche pour y aller 
.  ’      .        seule Il n eut pas le temps de protester Je fus envahie par une étrange sensation de 

,       .    ,  .  .douceur je ne voyais plus que du blanc Puis tout à coup plus rien Le vide

 …Le vide  »       

        ...A suivre.
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Instances statutaires

Commission
spectacles

Commission 
animations
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Gym douceur

Commission
Jeux de 
cartes
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Loisirs créatifs

Commission
bibliothèque
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ateliers
Animations
ludothèque

Achats
classements

Prêts de 
livres & jeux

War
Games Fête

médiévale

Fête du
jeu

Animations 
médiévales

Spectacle annuel
Tous publics

2 heures
hebdomadairesPeinture sur

figurines
Vanessa
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Dominique
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Danièle 
Maupin

Céline
Ombredane

Katia
Guerrero Gisèle
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