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Monsieur 
le maire 
lors du 

conseil municipal 
de juillet 

à souhaité 
à tous 

les Suippas 
de bonnes vacances 

et aussi 
à ceux 

qui restent 
sur Suippes. 

 

 
A T T E N T I O N 

 

Plus d’Analogique 
 

notre TV devient 
 

N U M E R I Q U E 

Retour sur .  .  .  .  ! 

Du nouveau sur Suippes ! 

     * Suippes étant plutôt en sommeil en Août, je vais dans 
ce journal revenir sur des manifestations qui ont été réali-
sées en mai, juin 2010. 

     * Je remercie d’avance 
le ou les reporters pour ce 
travail d’information. 

     * Il est évident que je 
ne peux pas, seul, photo-
graphier, prendre les infor-
mations sur tout ce qui se 
passe sur les secteur de 
Suippes et autour. 

     * Je rappelle d’ailleurs que vous pouvez me faire parve-
nir par internet au courriel « contact@tvsuippes.fr » des 
photos et des renseignements qui s’y affairent pour une dif-
fusion sur ce journal ou me prévenir (06 73 24 00 48) pour 
que je puisse réaliser des reportages. 

     * Madame Grégoire, 1ère adjointe, responsable de la 
commission jeunesse a proposé lors d’un conseil municipal 
de mettre en œuvre plusieurs séances de diffusion « en di-
rect par satellite » « d’événements divers et variés qui 
se dérouleront ailleurs » (pièces de théâtre, concerts, etc.). 
              Lire la suite en page N°08 

Plus de TV ! Si pas la TNT ! 

     * Vous possédez un ancien poste de télévision non 
adapté à la TNT, alors ATTENTION car le 28 septembre 
2010 vous ne recevrez plus aucune chaine à Suippes. 

     * Un conseil allez voir ce que vous devrez faire auprès 
de l’établissement COLMART : « soit l’achat d’un poste 
ayant la TNT intégré » « soit acheter un adaptateur ». 

Apparemment les anciennes antennes fonctionneraient. 

je n’ai pas d’actions chez eux, mais faites travailler les artisans locaux. 

     * Il y a une aide à la TNT aux personnes ne payant pas 
la redevance TV et sous conditions (Tél au 0970 818 818). 
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L’Accueil Collectif des Mineurs ! 

     * Le centre de loisirs organisé par la 
commune de Suippes s’est déroulé jus-
qu'au 30 juillet. Cinquante enfants ont été 
accueillis au complexe sportif Jules Col-
mart. Répartis en plusieurs groupes se-
lon les tranches d'âge.  
     * Florence Nice, accompagnée de son 
équipe d'animateurs, a proposé aux en-
fants de 3 à 15 ans diverses activités 
(piscine, journées à thème ou à la carte, vélo, 
bricolage, accrobranche, rencontre Inter centre 
avec Courtisols, Nigloland…). 

     * Les enfants ont été accueillis de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
     * Le centre s'est achevé le 30 juillet par une rencontre Inter génération à la rési-
dence Pierre Simon, où les enfants ont proposé aux résidents un spectacle, des ob-
jets confectionnés par leurs soins. 
     * Un goûter a été partagé entre les jeunes et les résidents.               Martine Grégoire 

C.L.S.L.H. / A.L.S.H. / A.C.M. ! 

     * Pour cette première, madame Grégoire, 1ere adjointe au maire de Suippes a 
relevé ses manches pour proposer aux familles des journées ludiques, festives, 
pour les enfants ne partant pas en vacances. 

     * En reprenant le flambeau de la Maison Pour Tous (qui pendant x années de 
C.L.S.H., puis de A.L.S.H.), la commune a du se mettre au goût des nouvelles lois sur 
l’Accueil Collectif des Mineurs. 

     * Ce fut un gros travail pour mettre en place cet Accueil (dossiers, Recrutement d’une 
directrice, de personnels qualifiés, créer un lieu aux normes, acheter du matériel réglementaire, etc.). 

     * Le résultat pour cette première expérience est là avec une directrice, des ani-
mateurs BAFA, des Animateurs stagiaires, des Animateurs, et surtout cinquante en-
fants accueillis sur trois semaines en juillet 2010. 

     * Prochainement sera embauché un directeur (trice) et l’objectif de la mairie et de 
créer un service périscolaire avec les mercredis récréatifs. 

Pour que s’installent dans la durée les actions de la commune, 
veuillez vous faire connaitre auprès de la mairie ou de madame Grégoire. 

Accueil Collectif des Mineurs 2010 ! 

- CANTINE / A.C.M. / PERISCOLAIRE - 

Vous avez des idées ! 

Vous arrivez d’une autre commune, 
vous avez vu ailleurs des choses intéressantes, 

faites en profiter la commune en partageant vos expériences. 
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La vie à Suippes ! 

Communions ! 

Exposition « Hydroquinone » 2010 ! 

 
La paroisse 

Sainte Edith Stein 
de la Suippe 

à vu en son église 
la communion 

pour leur première fois 
de 24 enfants 

Venant 
de 13 communes, 

et quelques jours après 
ce sont 

5 jeunes 
qui ont fait leur 

communion solennelle. 

     * Cette exposition 2010, a apporté 
la confirmation qu’en tous lieux, il y a 
des personnes qui savent regarder la 
nature, leurs saisons, et qui immortali-
sent par la pellicule ou le numérique 
cet instant qui ne sera plus jamais le 
même. 
     * Bernadette & Jean Caillez pour 
cette photo « en forêt d’Argonne » 

ont été déclarés meilleur cliché Hydro-
quinone 2010.  

     * L’association « école de musi-
que de Suippes» fait, depuis des an-
nées partie intégrante à la communauté 
de communes, puisqu’elle accepte toutes 
les personnes des 16 villages. 
     * Sont coût de fonctionnement est de 
60% = subvention de la commune de 
Suippes et le reste de la Région et du 

Département, ainsi que des cotisations des familles. 
     * Proposition du président, Arnaud Conroux, de répartir le budget entre trois par-
ties « Communauté de communes, Suippes et familles ». 
     * En attendant une solution, les cotisations ont légèrement été augmentées et la 
commune de Suippes lors d’un conseil a voté la subvention pour 2010 / 2011. 

Budget Ecole de Musique ? 

Reportage :  Christiane Clément 
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Gala de Danse M.P.T. ! 

Danseuses et danseurs de 
Suippes et de Vouziers , tous 

Le 19 juin 
2010, le gala 
de danse mo-
derne au com-
plexe sportif 
Jules Colmart 
a été un su-
perbe succès.  

 

Le groupe 
des petites, 

avec 
Véronique, 

donnait 
sa première 

représentation. 

sous la conduite de Brahim, 
ont évolué durant près de 2 

heures au milieu d’un décor parisien réalisé par un groupe de parents dynamiques.  

N’ayant pas pu assister à toute la représentation, une partie sera peut être sur www.tvsuippes.fr 

Reportage : Christiane Clément 
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Spectacles de la M.P.T. ! 

La M.P.T. a aussi proposé ! 

Le 28 mai …. Indrani avec sa magie et ses 
marionnettes à fils, a amusé durant deux heures 

les spectateurs réunis à la M.D.A. 
Un spectacle de qualité qui a séduit 

petits et grands. 

Atelier de Cirque ! Pièce de théâtre ! 

     * Pour la fin de saison de l’atelier cirque 
Jean Yves Poterlot a invité les parents et 
amis à admirer les progrès fait par les élè-
ves qui s’étaient entrainés seul ou en 
groupe 
     * Il a même proposé à ceux qui le sou-
haitaient de s’essayer à l’équilibre ou à la 
jonglerie. 

Le 5 juin ... le théâtre des Airelles 

est venu présenter sa pièce 
« Panique Hôtel » ( grand moment de 

détente pour le public !) avec l’espoir de 
faire naître des vocations d’artistes 

amateurs et développer une activité 
théâtrale sur Suippes. 

Vous voyez au fil des pages de ce périodique qu’à Suippes (& dans les communes alen-

tours) des bénévoles se mobilisent pour que chacun y trouve son bonheur de 
s’exprimer soit culturellement, soit sportivement, alors n’oubliez pas de venir 

le 5 septembre 2010 à la Maison Des Associations, 
là vous pourrez voir de nombreuses associations qui tiendront leur stand 

pour vous expliquer, et/où vous inscrire pour cette année 2010/2011. 

La plupart des reportages que je réalise pour le journal sont 
aussi réalisés en vidéo et seront peut être sur www.tvsuippes.fr 

Reportage : Christiane Clément 
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Entretien ! 

L’Orgue « St Martin » ! 

     * Pourquoi un grand nettoyage, tout sim-
plement, parce que la maison dite du bon 
Dieu abrite de multitude de petites bêtes 
(fourmis, araignées, mouches, et que sais je en-

core ..). 
     * Elles viennent finir leur vie au fond des 
tuyaux et s’amalgament à cause de la cha-
leur, de l’humidité. 

     * Monsieur Mahler le facteur d’Orgue et 

son assistant stagiaire après avoir démonté, 
puis ramené à leur atelier, sont revenus 
deux semaines chez nous pour remonter, 
réajuster, régler, ces tuyaux comme on les 

     * Le verdict ne se fera pas attendre car 
le 1er & 2 octobre 2010, vous pourrez 
assister à 2 concerts gratuits, l’un avec 
une projection d’un film sur grand 
écran, mis en musique par Marc Pinardel 
et Vincent Dubois en prise directe et 
l’autre concert mettra en duo  Christophe 
Laporte Contre-ténor et Jean-
Christophe Leclère à l'orgue. 

l’entretenir, le choyer. Ce n’est pas tout de le construire, de l’u-
tiliser, faut il encore être à son écoute et comme l’organiste qui 
le fait vibrer pour nos oreilles, il est lui et le facteur d’orgue plus 
attentif à ses changements d’humeur. Oui, il a froid ou chaud. 
Oui, il fait trop sec ou trop humide. 

     * Là pourrait s’arrêter mon analyse, mais non, car il faut que 
de temps à autres il soit démonté, pièce par pièce dirais je moi 
le néophyte. Non, tuyau par tuyau, & il y en à 2 400, fait de 
bois ou de Zinc. 

appelle vulgairement, fait 
de bois ou de métal, du 
plus gros au plus petit (qui 
tient entre deux doigts). Ils sont 
là pour apporter leur propre 
sonorité à cette instrument 
qu’est ce bébé qui l’a mis 
au monde pour notre plaisir 
des oreilles. 

     * C’est comme toute chose qui vit, il faut 
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R A P P E L ! 
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Août 2010 01 Ciel Ecran ! 

La commune vous propose de vous retrouver  

Le 17 septembre 2010 à 20 h 30  

à la salle de cinéma de la Maison Des Associations 

Pour une soirée en directe avec une retransmission 
par satellite d’une pièce de théâtre 

Les places seront en vente 
au secrétariat de la 

Maison Des Associations 

(nombre de places limitées) 

     * Un prêtre, 

un rabbin, un 
bonze boudd-
histe et un 
imam se retrou-
vent à faire une 
conférence sur 
les religions, 

dans une atmosphère de tolérance et d’intelli-
gence. La conférence cessant, les quatre convien-
nent de manger ensemble. Ils tardent un peu, tout 
en discutant. Mais quand ils veulent sortir, ils s’a-
perçoivent que la porte est fermée à clef. Que va-t-
il se passer ? 

Bonté Divine 

de Frédéric Lenoir et de Louis Michel Colla 

70e anniversaire des combats de 1940 ! 

     * Comme tous les ans il est fêté à Navarin (à la nécropole du souvenir aux morts des 

Armées de Champagne, à coté de Souain-Perthes les Hurlus). 

      
* Cette année c’est le Centre 
d'Entraînement des Brigades de 
Mourmelon, (avec le drapeau du 51e 
régiment d'Infanterie) qui était présent 
pour ces honneurs. 
  
     * Le général Xavier Gouraud 
après son discours a passé la pa-
role à l'ancien pilote de char, Mar-
tial Piot, qui a rappelé les faits de 
ce 16 juin 1940. 

     * M. Kaci, le directeur de cabinet du préfet a rappelé qu’il était nécessaire de ren-
forcer les liens entre générations. 
     * Après que le père Claude Vignier, ait célébré la messe, il y eu un dépôt de 
gerbe au cimetière de la ferme de Suippes (1914-1918) & (1939-1945). 
           Reportage : Christiane Clément 


