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Agenda
des manifestations
Jeudi 22 février 2018
Théâtre d’objet « 21 x 29,7 »
Cie Gingolph Gateau et Théâtr’âme
Dans un laboratoire du service
contrôle qualité d’une fabrique de
papier, un employé vérifie l’authenticité du format 21 x 29,7 sur un
échantillon de feuilles prélevé dans
la chaîne de production. Tâche quotidienne et répétitive, jusqu’au moment où l’employé découvre qu’il y
a une vie dans l’amoncellement des
feuilles destinées à être recyclées...
Et si le bonheur se cachait dans les
plis ? www.gingolphgateau.fr
Conception, mise en scène, jeu :
Gingolph Gateau. À voir en famille
dès 8 ans. Tarifs : 10 € (plein), 8 €
(réduit), 6  € (abonnés-jeunes).
À 19 h, centre Les Tourelles, salle
Annie Girardot.
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Vendredi 23 février 2018
Conférence « Chanzy, un Ardennais dans l’Histoire de France»,
animée par Gilles Déroche, historien.
Si le nom de Chanzy est familier
pour les Ardennais et encore davantage pour les Vouzinois, la vie
et la carrière de ce militaire restent
méconnues. Gilles Déroche, par de
nouvelles recherches, a enrichi la
biographie de Chanzy et révèle ainsi
complètement la vie de celui qui
naquit en 1823 à Nouart et repose
depuis 1883 dans le mausolée du
cimetière de Buzancy.
Le conférencier a consacré un livre à
Chanzy qu’il dédicacera à l’issue de
la conférence ouverte à tous et dont
l’entrée est
gratuite.
À 20 h 30 au
CPR rue de
l’agriculture
à Vouziers.
Org. :
Association
de Sauvegarde du
Patrimoine
Vouzinois.

APPEL AUX

Zoom sur...

VOUZINOIS

Une photo XXL
pour dire au revoir à la maternité
L’ancienne maternité de
Vouziers va être démolie pour laisser place à
la future maison de retraite.
Afin d'immortaliser ce
lieu emblématique de
Vouziers, inauguré le
3  octobre 1954, nous
lançons un appel à tous
ceux qui y sont nés ou
qui y ont travaillé pour
réaliser une photo de famille XXL.
Cela se passera fin avril ou en mai,
le 27 mai serait pourquoi pas une
date symbolique idéale puisque
jour de la fête des mères. Cette

information sera confirmée par
voie de presse. Si vous souhaitez
participer à cet événement, merci
de nous envoyer vos coordonnées,

courriel de préférence,
afin que nous puissions
vous confirmer la date et
l’heure du rendez-vous.
Contact :
infos@ville-vouziers.
com ou
Mairie de Vouziers,
BP 20, 08400 Vouziers.
Tél. : 03 24 30 76 36
Une exposition sur la
maternité pourrait être
mise en place, vous pouvez apporter en mairie
au service communication, vos
photos et archives diverses qui
seront numérisées et rendues au
propriétaire aussitôt.

Pour participer, faites-vous connaître, envoyez-nous vos coordonnées

Du 26 février au 9 mars

Dimanche 4 mars 2018

Dimanche 11 mars 2018

   Accueil collectif de mineurs
pour les enfants de 4 à 13 ans
(accueil de loisirs), dans les locaux
du FJEP/centre social, de 9 h à 12 h
et de 14  h à 17 h. Des accueils élargis
et la garde des enfants pendant le
temps de midi sont possibles (repas
tiré du sac). Programme disponible
au secrétariat. Dossier d’inscription
à retirer auprès du secrétariat.
Org. : FJEP/centre social.

 Philatélie : assemblée générale
de l’Amicale philatélique vouzinoise,
à 9 h 15, au CPR, rue de l’Agriculture
à Vouziers. Ouvert à tous.

Loto à 14 h à la salle des fêtes de
Vouziers. Ouverture des portes à
13  h 30. Org. : La Condéenne.

 Loto du Rotary, à 14 h à la salle
des fêtes de Vouziers. Ouverture des
portes à 13 h.
Org. : Rotary Club de Vouziers.

Lundi 12 mars 2018

   Vacances Vouzinoises : activités à la carte pour les jeunes de 6  à
15  ans avec la participation des associations. Org. : service des sports
de la ville de Vouziers.

Mardi 27 février 2018
Ciné-goûter gourmand. Une heure
de courts métrages à destination
des jeunes enfants (6-10 ans) suivie
d’un goûter et d’un atelier de dessin.
Tarifs : 7,50 € (plein), 5,50 € (réduit).
À 14 h 30, au cinéma Les Tourelles,
aux tarifs habituels du cinéma.
Org. : Ass. «Les Tourelles».
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Lundi 5 mars 2018
Collecte de sang, plasma, plaquettes, à Vouziers, salle Bellevue,
rue de Condé, de 15 h à 20 h.
Org. : Établissement français du
Sang (EFS) en partenariat avec l’Amicale des Donneurs de Sang bénévoles du Vouzinois.

Samedi 10 mars 2018
Dictée du Rotary, à 14 h, au CPR,
rue de l'Agriculture, Vouziers.
Venez vous amuser en famille ! Ludique et anonyme. Pas d’inscription
préalable. Gratuit.
Org. : Rotary club de Vouziers.

Après-midi ciné "La Chti’te famille" (film de Dany Boon. Sortie
28 février). La projection du film est
suivie d’un goûter offert par les bénévoles.
Tarif unique : 5,50 €.
À 14 h 30, cinéma Les Tourelles.
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Mardi 13 mars
Ciné rencontre «Le brio» (film de
Yvan Attal avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana). Venez échanger
autour du film avec Fred Voulizé du
Télé Centre Bernon.
À 20 h 15, cinéma Les Tourelles
Tarifs : 7,50 € (plein), 5,50 € (réduit).
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Agenda des manifestations
Mercredi 14 mars

Samedi 17 mars 2018

Mercredi 21 mars 2018

Spectacle «Dans le jardin de ma
main» de et par Françoise Bobe,
conteuse. Une balade poético-documentaire dans un coin de jardin
enchanteur...

Portes ouvertes de l’établissement Saint-Louis/Jeanne d’Arc.
Présentation de l’école et collège
Saint-Louis et du lycée professionnel
Jeanne-d’Arc.
Visite des locaux et salles de cours
ainsi que de l’internat de l’établissement. L’équipe éducative de l’établissement sera là pour vous donner
tous les renseignements nécessaires
concernant l’établissement et ses
formations.
L’école accueille les élèves de la maternelle au CM2, le collège de la 6ème
à la 3ème. Le lycée professionnel propose les formations suivantes : CAP
ECMS (vente), baccalauréat professionnel ASSP (accompagnement
soins et services à la personne, option à domicile), baccalauréat ARCU
(accueil relation clients et usagers).

Semaine départementale de la
petite enfance consacrée à l’éveil
culturel du tout-petit sur le thème
de l'émotion :
À la bibliothèque Marcel Ortéga du
centre culturel Les Tourelles, 6 rue
Henrionnet, Vouziers. Entrée gratuite, ouvert à tous.
 À partir de 10 h, accueil des enfants et de leurs accompagnants
pour écouter et regarder des histoires sur les tapis de lecture, sous
une tente, dans le coin des bébéslecteurs...
 De 14 h à 15 h : discussion sur
le thème des émotions des jeunes
enfants (proposée par Florence,
directrice du multi-accueil le Petit
Prince).

Spectacle à voir dès 4 ans. Gratuit
(limité à 50 personnes), réservation
au 03 24 71 64 77. Entrée gratuite.
À 14 h et 18 h, bibliothèque municipale Marcel Ortéga, rue Henrionnet.
Org. : Ass. «Les Tourelles», bibliothèque municipale Marcel Ortéga.

Vendredi 16 mars
Rugby : Match Vouziers/Roos, à
20 h au terrain de rugby.
Org. : Rugby club de Vouziers.

Pauses café en
Argonne ardennaise
Les «pauses café en Argonne Ardennaise» ont lieu le 2e lundi de
chaque mois avec un thème différent. Chaque rencontre se fait
autour d’un café et de quelques
petits gâteaux.
Sont invités à y participer tous
les aidants familiaux ou naturels
qui le souhaitent.
(*personnes venant en aide à une
personne dépendante et/ou handicapée faisant partie de leur entourage proche ou choisie par la personne).

Lundi 12 mars 2018
Atelier cuisine « Réveiller les papilles ». Intervention de Manon
Marchand, diététicienne, Réjane
Luzoir, Christian Thilly, responsables bénévoles de l’atelier cuisine du FJEP/CS.
Lundi 9 avril 2018
Conférence sur la thérapie non
médicamenteuse. Intervention
de Maud Lecrique, neuropsychologue à la résidence La Demoiselle, Vouziers.
Dans les locaux du FJEP/CS
15 rue du Champ de Foire
de 14 h 15 à 16 h 15
Organisation : FJEP/CS, Vouziers
Tél. : 03 24 30 99 61

Dimanche 18 mars 2018
 Loto à 14 h à la salle
des fêtes de Vouziers.
Ouverture des portes
à 12   h 30. Début des
jeux à 14 h. Lots : bons
d’achat de 20 à 400 euros.
Org. : Association «Top Jazz».
 Voyage : randonnée à Paris
«Montmartre - Moulin rouge», en
collaboration avec l’association Godillot familial, le FJEP organise deux
circuits, 11 km sur le site du quartier de Montmartre, et 22 km Montmartre et les canaux parisiens.
Départ : 7 h - Retour : 21 h. Tarifs  : 25 € (adhérents), 30 € (non
adhérents). Rens. et inscriptions au
03 24 30 99 61. www.fjepvouziers.fr

du 19 mars au 5 avril
Exposition de peintures «Les Couleurs de Martine».
"Une partie de l’exposition est dédiée à Martine G., ma collègue et
amie trop tôt disparue. La peinture
m’apporte détente et distraction,
évasion et rêves en couleurs... car
il est difficile de poser les pinceaux
sans poursuivre le travail mentalement ensuite !" [Catherine Colson]
Espace expo., centre les Tourelles,
rue Henrionnet, ouvert de 9 h à
12  h  15 et de 13  h  45 à 17 h 30.
Org. : Ass. «Les Tourelles».
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Au cœur de l’Anatolie (Turquie), la
Cappadoce est une région aux extraordinaires paysages façonnés par
l’érosion : pitons dressés, cheminées
de fées, mystérieux vallons colorés.
Olivier Berthelot nous emmène à
la rencontre de personnages typiques ou atypiques. À travers leurs
histoires et leurs émotions on découvre une Turquie intime et inattendue dans des paysages à couper
le souffle.
Tarifs : 8 € (plein), 6,50 (réduit),
5,50  € ( jeune).
À 15  h et 20  h  30, au Centre Les Tourelles. Org. : Ass. «Les Tourelles».

Dimanche 25 mars 2018

 À 15 h 15 : "Sur le dos d'une
souris", spectacle de et avec Cécile
Bergame (durée 30 mn, pour les enfants de 12 mois à 3 ans).
 18 h : « Comment préparer et
accompagner au mieux les toutpetits à un spectacle ? » (proposé
par Laurent Scheffer, coordonnateur-chef de projet association "Les
Tourelles").
Org. : Bibliothèque départementale
des Ardennes en partenariat avec la
Caisse d'Allocations familiales (CAF).
Les acteurs : FJEP de Vouziers, RAM
2C2A, multi-accueil Le Petit Prince,
PMI de Vouziers, association "Les Tourelles", Ville de Vouziers, bibliothèque
M. Ortéga. Tél. : 03 24 71 64 93.

 Centenaire 1914-1918 : accueil
de lycéens réunionnais par l’association ARGAT. Au programme : conférence débat sur la vie et les exploits
de Roland Garros avec les lycéens
de l’école Masaryk et cérémonies
officielles sur la tombe Roland Garros et à la stèle de Saint-Morel.

Jeudi 22 mars 2018
Atelier art floral.
Au local, 15 rue du Temple, annexe
du FJEP/CS. Inscription obligatoire (matériel à apporter, liste auprès du secrétariat). Org. : FJEP/CS.
Tél. : 03 24 30 99 61.

Jeudi 22 mars 2018
Ciné-conférence «La Cappadoce,
insolite et orientale» (cycle
Connaissance du Monde).
Un film réalisé et commenté en direct par Olivier Berthelot.

 Concert de printemps donné par
l’harmonie municipale de Vouziers
sous la direction de Jean-Sébastien
Martin, à 15 heures, à la salle des
fêtes de Vouziers. Entrée libre.

 Badminton : 4e tournoi interclubs
du Badminton club Vouzinois, au
gymnase Syrienne, toute la journée.

Du 26 au 30 mars 2018
Bourse aux vêtements été enfants
et puériculture de 0 à 14  ans à la
salle des fêtes de Vouziers.
Les bourses permettent à des particuliers d’acheter ou de revendre des
vêtements, du matériel de puériculture et des jouets. Vous disposez
donc d’un énorme choix. Les articles
sont en bon état et à petits prix.
Dépôt (12 articles maximum) : lundi
26/03 de 9  h à 18  h, mardi 27/03 : de
9  h à 11 h 30. Vente : mercredi 28/03
de 9  h à 18  h et jeudi 29/03 de 9  h à
11  h  30 et de 13  h  30 à 16  h. Remise
des invendus : vendredi 30 mars de
13  h  30 à 16  h.

Conditions : Droit de dépôt : 2  €.
Le FJEP/CS retient à son profit 12 %
sur les ventes effectuées et se dégage de toutes responsabilités en
cas de perte ou de vol. Respecter
les horaires, les retardataires pour la
remise de la recette de la vente se
verront retirer 10 %.
Les vêtements non repris seront
distribués le jour même aux associations caritatives.
Org. : FJEP/CS. Tél. : 03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Jeudi 29 mars 2018
Conférence spectacle «Olympe
de Gouges expliquée aux gens
ou une petite histoire du Féminisme», Cie Attention au(x) chien(s).
Avec comme point de départ la vie
d’Olympe de Gouges et sa déclaration universelle des Droits de la
femme et de la citoyenne, Martine
Blancbaye nous apprendra comment des femmes et des hommes
se sont battus pour obtenir l’égalité
des droits.
Voir ce spectacle pour le traitement
humoristique de la question de la
place de la femme, la découverte
d’un personnage peu connu de
l’histoire.

À 19 h, centre Les Tourelles, salle
A. Girardot. Tarifs : 10 € (plein), 8 €
(réduit), 6 € (abonnés, jeunes).
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Lundi 2 avril 2018
28e randonnée des Sangliers (VTT
et pédestre) dans la forêt domaniale de La Croix-aux-Bois, à 10 km
de Vouziers. Circuits balisés et nettoyés. 8 h - 14 h : inscription à la cabane de chasse située sur la route

Jeudi 5 avril 2018

du 9 au 20 avril

14 et 15 avril 2018

Spectacle «À bras le mot», Cie En
Lacets. Rencontre entre slam et
danse.
À b(r)as le mot, c’est une recherche
au croisement de plusieurs disciplines où le corps rencontre les
mots. Danse et slam inventent ensemble un langage chorégraphique,
lié au son, à la voix, au rythme, avec
en toile de fond la question de l’humain et de son corps contraint par
l’environnement. Comment naît la
communication et comment elle seet - nous transforme ?
Maud Marquet, chorégraphe, et Damien Guillemin, slameur. À voir en
famille dès 8 ans. Tarifs : 12 € (plein),
10 € (réduit), 8 € (abonnés-jeunes).
À 19 h, centre Les Tourelles, salle A.
Girardot. Org. : Ass. «Les Tourelles».

Exposition «Le théâtre de papier,
des origines à nos jours» par la
Cie Papierthéâtre Présentation de
pièces uniques de plus de 200 ans
d’histoire du théâtre de papier dans
le monde.
Espace expo., centre les Tourelles,
rue Henrionnet, ouvert de 9  h à
12  h  15 et de 13  h  45 à 17 h 30.
Org. : Ass. «Les Tourelles».

 Salon du modélisme :
Le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 17 h 30 au gymnase Syrienne, Vouziers.
Responsable : Jean-Marc Lagny.
Org. : FJEP/CS. Tél. : 03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Vendredi 6 avril 2018
 Conférence «Les faïenceries
d’Argonne», animée par Sylvain
Druet, spécialiste reconnu, conservateur du musée de la faïence argonnaise de Ste-Ménehould. Illustrée par un riche diaporama, la
conférence abordera l’histoire des
fabriques argonnaises, depuis leurs
origines jusqu’à leur quasi-totale
disparition, leurs singularités et
surtout Sylvain Druet présentera la
diversité de leurs productions à travers les techniques, les motifs, les
styles, les couleurs. Un sujet passionnant à découvrir absolument.
Le conférencier proposera ses ouvrages à la vente et les dédicacera.
Entrée libre et gratuite.
À 20 h 30 au CPR rue de l’agriculture
à Vouziers.
Org. : Association de Sauvegarde du
Patrimoine Vouzinois.

Bourse aux vêtements été adultes
à la salle des fêtes de Vouziers.
Vêtements à petits prix, des conseils
et du choix, qualité vérifiée et
contrôlée, toutes tailles, cabines
d’essayage sur place.
Dépôt (12 articles maximum) : lundi
9/04 de 9  h à 18  h. Mardi 10/04 de
9  h à 11 h 30. Vente  : mercredi 11/04
de 9  h à 18  h et jeudi 12/04 de 9  h à
11  h  30 et de 13  h  30 à 16  h. Remise
des invendus : vendredi 13/04 de
13  h  30 à 16  h.
Conditions : droit de dépôt : 2  €.
Le FJEP/CS retient à son profit 12 %
sur les ventes effectuées et se dégage de toutes responsabilités en
cas de perte ou de vol.
Les vêtements non repris seront
distribués le jour même aux associations caritatives.
Org. : FJEP/CS. Tél. : 03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Jeudi 12 avril 2018
Ciné-conférence «Le Mékong, au
fil d’un fleuve mythique» (cycle
Connaissance du Monde).
Un film réalisé et commenté en direct par Philippe Jacq.

Samedi 7 avril 2018
Loto à 18 h à la salle des fêtes de
Vouziers. Org. : Kop Vouzinois.

Dimanche 8 avril 2018

Lundi 9 avril 2018
Collecte de sang, plasma, plaquette, à Vouziers, salle Bellevue,
rue de Condé, de 15 h à 20 h.
Org. : Établissement Français du
Sang (EFS) en partenariat avec l’Amicale des Donneurs de Sang bénévoles du Vouzinois.

Le fil n° 89 - Février à avril 2018 - 

 Marché de Printemps de l’association, le Chêne vert vouzinois, et
le comité d’animation de l’Ehpad*,
de 9 h à 17 h.

Deux points de rencontres : parking
des résidences et salle d’animation,
14 rue Henrionnet et salle d’activité
du SMTI*, 12 rue Henrionnet.
Au programme de cette journée
sont proposés : vente de végétaux
( jeunes plants légumes et fleurs, arbustes, bulbes, plantes vertes, fleurs
coupées), animations pour enfants
(pêche aux canards, chambouletout, maquillage), présentation de
la ruche et de son écosystème, démonstration de restauration de fauteuils. Gaufres boissons.

Dimanche 15 avril 2018
Loto de l’Harmonie à la salle des
fêtes de Vouziers. Ouverture des
portes à 14 h.
Org. : Harmonie municipale de Vouziers.

Jeudi 19 avril 2018

 Assemblée générale du FJEP/
centre social, à 18 h, à la salle des
fêtes de Vouziers.

Concours de pétanque en doublette au boulodrome, parc Bellevue, 51 rue de Condé, Vouziers.
Jet du but à 14 h 30, licence 2018
obligatoire. Buvette et restauration
sur place.
Org. : La pétanque vouzinoise.
forestière entre la Croix et Boultaux-Bois. 8 h 30 : ouverture des circuits. 17 h : fermeture. Restauration
rapide sur place. Tarifs : de 3 € à 6 €.
Port du casque obligatoire pour
VTTistes.
Org. : Vélo Club Vouzinois.

Du 9 au 13 avril 2018

Samedi 14 avril 2018

Le Mékong prend sa source au
nord du Tibet et traverse six pays :
la Chine, le Myanmar, la Thaïlande,
le Laos, le Cambodge et enfin le
Vietnam. Durant trois ans, par tous
les moyens de locomotion, Philippe
Jacq part à la rencontre de ce fleuve
mythique et partage la vie quotidienne des populations.
Face aux problèmes écologiques
engendrés par sa récente exploitation hydroélectrique, le Mékong
n’est plus un long fleuve tranquille,
c’est un fleuve en sursis.
Tarifs : 8 € (plein)/6,50 (réduit)/5,50  €
( jeunes). À 15  h et 20  h  30, au centre
Les Tourelles.
Org. : Ass. «Les Tourelles».

 Réunion publique Fitdays
MGEN, à 18 h 30, à la salle des fêtes
de Vouziers. Présentation de l’événement sportif et de citoyenneté
pour les enfants de 5 à 12 ans et
leur famille qui se déroulera le 2 juin
prochain à Vouziers.
www.fitdays.fr
Org. : MGEN, Ville de Vouziers.
 Théâtre de papier «Noir ou
blanc», Cie Papierthéâtre.
Noir ou blanc nous entraîne dans la
dernière promenade initiatique d’un
enfant avec son grand-père...
À voir pour la qualité du texte, la minutie de la manipulation et l’esthétisme des images.
À voir en famille dès 6 ans.
Tarifs : 12  € (plein), 10 € (réduit), 8 €
(abonné-jeunes).
À 19 h, centre Les Tourelles, salle A.
Girardot. Org. : Ass. «Les Tourelles»

Quelques contacts utiles
Ville de Vouziers : Mairie, place
Carnot, Vouziers. Service accueil
  03 24 30 76 30.
Ouverture de 9 h   à 12 h et de
13 h 30 à 17 h  30.
FJEP-Centre social :
  03 24  30  99  61
15 rue du Champ de Foire,
Vouziers.
Ouverture de 9 h à 12 h et de
13  h  30 à 17  h 30. Fermé le lundi
matin.

Théâtre : Association Les Deux Masques
Dimanche 22 avril 2018
Concours individuel de pêche friture en 2 manches de 2 x 3 heures.
Arrêt temporaire à 12 h, restauration sur place, buffet froid.
Rendez-vous au pont du canal de
Vrizy. Inscriptions sur place : 10 €/
pêcheur à partir de 7 h.
Org. : Société de pêche de Vrizy "La
Raquette ardennaise". Contacts :
Daniel Charlot, tél. : 03 10 09 12 04
et Marc Ogé, tél. : 03 24 71 60 97.

Association «Les Tourelles» :
  03  24  71  64 77 - 6 rue Henrionnet, Vouziers. Ouverture :
de 9 h à 12  h  15 et de 13  h  45 à
17  h   30.

Samedi 21 avril 2018
Repas dansant avec l’orchestre
Calys organisé à l’occasion des
50  ans du GDAM, à la salle des
fêtes de Vouziers. Payant. Réservation auprès de Sylvette Geoffroy au
03 24 71 70 66 ou Élisabeth Petit au
03 24 71 84 43.
Org. : GDAM vouziers
Voyage : Découverte du parc
floral de Keukenhof à Lisse aux
Pays-Bas. Cette année, Keukenhof
est placé sous le signe de la romance florale. Romance et fleurs
sont étroitement liées. Le plus beau
parc printanier du monde, avec sa
mer de fleurs, vous emmène dans
une atmosphère printanière romantique.
Départ devant le FJEP/CS à 5 h pour
un retour à 23 h. Repas tiré du sac.
Tarifs adhérents (adultes : 50 €,
enfants 4-17 ans : 45 €), non adhérents (adultes : 55 €, enfants
4-17  ans : 50 €), moins de 4  ans :
36  €. Carte d’identité obligatoire.
Renseignements et inscriptions au
FJEP/CS. Tél. : 03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Dimanche 29 avril 2018
Grand ramassage de textiles et
de chaussures à partir de 8 h.
Merci de déposer vos sacs devant
votre domicile avant 8  h, les bénévoles se chargeront de les ramasser
avant 12   h.
Les recettes collectées seront versées au profit des malades du cancer et de ses œuvres sociales.
Org. : Lions club de Vouziers.

du samedi 5 mai
au dimanche 13 mai 2018
Exposition de Patchwork. Venez
découvrir les productions des brodeuses, un vrai travail d’art...
Entrée libre et gratuite.
Ouvert de 14 h à 18 h, à la salle exposition, centre les Tourelles
6, rue Henrionnet à Vouziers
http:/tissloisirs.canalblog.com
Org. : Club Tiss’Loisirs Patch en
amitié.

Intense activité aux Deux Masques.
La nouvelle année démarre très
fort au niveau de la troupe "les
Deux Masques" de Vouziers.
Au sein des ateliers théâtre pour
les jeunes qui comprend d’une
part l’atelier jeunes du lundi, composé de 13 collégiens et lycéens,
qui préparent activement leur
spectacle de fin d’année prévu le
jeudi 7 juin à 20 h 30 aux Tourelles. Ils travaillent à monter l’excellente pièce sur la vie et la jeunesse de Gilbert Ponté Giaccomo,
l’enfant de la Cité.
Et d’autre part, avec les deux classes
de CE1 de l’école Dodeman, classe
de M. Lemoine et de Mme     Badoc,
nous préparons deux petites pièces
pour le spectacle de fin d’année qui
se déroulera aux Tourelles le jeudi
28 juin à 18 h.
Avec l’activité du duo de clowns
Les Hilario’s qui n’ont pas eu beaucoup de répit depuis la promotion du festival (8 représentations
en octobre pour les 40 ans de la
troupe) puis préparation de leur
nouveau spectacle. Celui-ci intitulé
Les clowns donnent vie aux objets
a déjà été joué à 20 reprises devant
1800 spectateurs. La tournée se
poursuit le dimanche 18  mars au
festival de clowns de Nogent-sur-

Seine, le lundi de Pâques à Charbogne, le 2 mai à Francheval, le
dimanche de la foire de Vouziers
et le 18 mai au festival Fenêtres sur
Seine à La Chapelle-St-Luc.
La troupe adultes, après de très
nombreuses recherches a enfin
arrêté son choix en reprenant une
pièce jouée il y a près de 30  ans
"Justice à Miramar" de Robert
Merle. Cette pièce très drôle écrite
par l’auteur en 1957 reste d’une
très grande actualité, puisque le
thème de cette comédie fait apparaître les rapports complexes de
la justice avec le pouvoir en place.
Dans un royaume imaginaire, un
paysan est soupçonné par la cour
d’avoir tué les deux ex-favorites de
feu le Roi Kolnos 1er ; il est d’autant
plus coupable qu’il est soupçonné
de voter… républicain. Un spectacle avec des personnages bien
campés et des répliques hilarantes
à voir en famille. La troupe s’active
car la première du spectacle est
programmée le jeudi 24 mai à
20 h 30 aux Tourelles.
Si notre action vous intéresse, ne
pas hésiter à nous contacter.
Le président de la troupe :
Sylvain MACHINET

Syndicat CFE-CGC
Que vous soyez salarié, technicien,
agent de maîtrise ou cadre, Monsieur Alain Thomas, conseiller du
salarié(e), vous accompagne lors
de votre convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
Pour une convocation ayant un
motif disciplinaire, M. Thomas ne
peut le faire que si la mention "Vous
pouvez vous faire accompagner
par une personne extérieure…" est
écrite sur votre courrier.

À savoir : dorénavant, l’indemnité
de licenciement est portée à 1/4
du salaire brut jusqu’à 10 ans d’ancienneté, et au-delà à un 1/3.
Afin de faire valoir vos droits, n’hésitez pas à appeler le 06  66  92  03  56
ou le 03  24  30  38  70, voir à laisser
un message.
N’attendez pas d’avoir des ennuis pour connaître vos droits.
Vous pouvez également contacter
l’union sépartementale CFE-CGC
au 03 24 33 04 10.

Des lieux de rencontres pour parents, enfants, grands-parents..
   
Lieu d’accueil Enfants-parents «Le Funambule»

Pour les parents de jeunes enfants (de moins de 6 ans) ou
pour les familles d’accueil.
Venez, c’est sans rendez-vous...
Deux accueillantes vous accompagnent dans un cadre convivial
afin d’échanger autour d’un café,
de jus de fruits… Des jeux adaptés
aux âges des enfants sont à disposition.

Vouziers : la Maison de l’enfance, 4 rue de l’Agriculture
Les lundis de 9 h à 12 h en période scolaire et les lundis de
14  h à 17 h pendant les vacances
scolaires
Buzancy, salle du 3e âge (sous la
mairie) : 15 mars 2018 de 9 h à
12  h. Le Chesne, salle communale
(dans la mairie) : 5 avril 2018 de
9   h à 12 h.

   
Le Café des Parents

Le Café des Parents, c’est… pendant les vacances…
Un atelier de discussion autour
de la parentalité, avec des intervenants et jeux proposés aux parents, grands-parents, enfants et
préados. Les accueils sont libres et
gratuits dans les créneaux horaires
proposés. Aucune inscription au
préalable n’est demandée. Il ne
s’agit pas d’un mode de garde,

mais d’un lieu accueillant parents
et enfants.
Le Chesne, salle communale
(dans la mairie) : 7 mars de 14 h à
16  h  30, Nouart, salle polyvalente :
28 février de 14 h à 16 h 30.
En plus ! Un temps pour faire
connaissance avec le réseau d’assistantes maternelles (RAM), les
1er février 2018 à Monthois de
9  h  30 à 11 h et 22 mars 2018 à
Olizy-Primat de 9 h 30 à 11 h.

Pour plus d’informations contacter Julie Petit au FJEP/CS au 03 24 30 99 61 ou site internet : fjepvouziers.fr
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Actualités des associations
Groupement d’Entraide Mutuel, c’est GEM
Le groupement d’entraide mutuel
vous présente depuis octobre 2017
des espaces de convivialité et de
rencontres sur les communes de
Vouziers, Attigny et Rethel, son
nom est GEM « La Bohème ».
Le GEM est une structure associative gérée par des adhérents et une
association marraine AAIMCNE (association d’aide aux infirmes moteurs cérébraux du Nord et de l’Est).
Ce projet innovant consiste à accueillir des personnes adhérentes
dans un lieu de convivialité, de vie
sociale et citoyenne afin d’éviter
l’isolement.
Il répond au développement du
lien social, de l’entraide et de la
complémentarité mutuelle.
Ce service est financé par l’agence
régionale de santé (ARS) et fait partie des projets innovants de l’année
2017.

Sa particularité est d’être itinérante
et d’être présente deux jours par
semaine dans une des trois villes.
Sont reçues des personnes nécessitant un accompagnement, par
exemple, une personne présentant
des troubles psychiques ou cérébrolésée.
Des professionnels ainsi que des
bénévoles sauront accueillir la problématique de chacun afin d’aider
à rompre l’isolement, de restaurer
et maintenir des liens sociaux et redonner confiance en soi.

FJEP/centre social

Je donne mon sang,
Je sauve des vies
À noter sur votre agenda :

Collecte de sang,
plasma, plaquettes
5 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin
Salle Bellevue, rue de Condé,
Vouziers, de 15 h à 20 h.
Org. : Établissement français du
sang (EFS) en partenariat
avec l’Amicale des donneurs de
sang bénévoles du Vouzinois.

Rugby Club de Vouziers

Les mercredis-loisirs s’adressent aux enfants de 4 à 13 ans
de 14 h à 17 h adhérents de l'association
jusqu’au mercredi 27 juin 2018.
Tous les mercredis de 14 h à 17 h.
Carte de 10 mercredis : 41 € (QF
<  ou égal à 630) ou 43 € (QF >
630).
Au programme…
Atelier petit goûteur pour les 4 –
9 ans : c’est l’occasion pour les enfants de partager un moment ensemble et de découvrir la cuisine.
Atelier du goût pour les 8 –
11   ans : c’est l’occasion pour les
enfants de partager un moment
ensemble et de découvrir la cuisine.
Les petits chats créateurs pour
les 4 - 7 ans : confection d’une
marionnette géante à l’aide de différents matériaux.
Je découvre mon patrimoine
pour les 10/13 ans : l’association
de sauvegarde du patrimoine vouzinois fera découvrir ses actions
aux plus jeunes.
Initiation à l’aéromodélisme
pour les 10/13 ans : c’est l’occasion pour le club d’aéromodélisme du FJEP/CS de transmettre

La formule « rien pour nous, sans
nous » prendra ainsi toute sa signification.
Les différents lieux et horaires de
rencontres :
 Lundi : Attigny, à la médiathèque,
place Charlemagne.
Mardi : Vouziers, à la mezzanine
de la bibliothèque M. Ortéga,
centre les Tourelles.
Mercredi : Rethel, à l'ESAT Ateliers
Rethélois, 1-3 rue Louis Perin.
Jeudi : Attigny, sous le kiosque,
place Charlemagne.
Vendredi : Vouziers au CPR, 2 rue
de l’agriculture.
Samedi : Rethel à l'ESAT Ateliers
Rethélois, 1-3 rue Louis Perin
 De 14 h à 19 h la semaine et de
9  h à 15 h le samedi.
Téléphone : 06 51 91 67 07.
Mail : gem.laboheme@imc-ne.org

sa passion aux plus jeunes dans la
construction et le pilotage d’avions
radiocommandés.
Ateliers « Doubl’je » à partir de
12 ans : découverte et création de
marionnettes avec Élisabeth AlgisiVuaroqueaux et ateliers de chorégraphie avec le groupe de danse
hip-hop. Une représentation sera
donnée aux Tourelles le 5 juillet
2018.
Séances à l’Esta’Minet 13 – 15 rue
du Temple à Vouziers
Coût : 90 € à l’année (ce prix comprend le stage qui aura lieu en
avril).
Danse HIP – HOP à partir de
7  ans  : tous les mercredis (hors vacances) de 14 h à 16 h Adhésion à
l’association et 60 € de participation
par trimestre (possibilité d’accueillir
les enfants jusque 17  heures).
Se renseigner auprès du secrétariat
pour les prochaines séances.
FJEP/Centre social - 15 rue du
Champ de Foire, Vouziers.
Tél. :  03 24  30  99  61

Encadrement école de Rugby :
Avec 45 jeunes licenciés sur 5 catégories, des M6 aux M14, l'école de
rugby se porte à merveille.
Revers de la médaille, avec seulement 3 éducateurs présents quasiment en permanence, nous avons
beaucoup de difficultés à assurer
cette année la continuité des entraînements…
Nous lançons donc de nouveau un
appel à volontaires auprès des parents et des joueurs senior.
Rassurez-vous, pas besoin d'être
un grand(e) sportif(ve) ou un(e) pro
du rugby…
Il s'agit d'aider à l'animation et à la
mise en place de situations préparées par les éducateurs.
Pas besoin d'être Guy Novès pour
encadrer un épervier, un béret ou
un poules-renards…
Alors, même si vous ne pouvez
consacrer qu'un ou deux samedis
après-midi par mois à nous aider,
cela nous intéresse. Une bonne
planification nous permettra de
gérer ça… Nous avons vraiment
besoin de vous ! C'est une belle
et enrichissante expérience, alors
n'hésitez pas…

Plannings
Vous trouverez les plannings, école
de rugby et senior, mis à jour sur le
site du club :
http://www.rugbyclubvouziers.
com/planning
Boutique du club
La boutique Club Dagoba est lancée depuis début décembre 2017.
Cela fonctionne plutôt bien et les
vêtements sont jolis et de qualité.
N'hésitez pas à aller y faire un tour  :
https://rugby-club-vouziers.dagoba.fr
Agenda
 Bal du rugby le samedi 3 mars à
la salle des fêtes de Buzancy
 Le 30 juin 2018 : Après-midi
"Découverte Rugby", avec jeux,
ateliers, tournoi, animation de
l'équipe senior et de l'école de
rugby.
[F. Courvoisier-Clément]
Contact : Frédéric Courvoisier-Clément, tél. : 06 78 62 38 29
http://www.rugbyclubvouziers.com

Association des Amis de la traction à vapeur (ATVA) / Voyage découverte à bord du train touristique du sud des Ardennes
Samedi 7 avril 2018 : Les lignes nord
de la Région Grand Est. Au départ
Amagne-Lucquy, Charleville Mézières,
Sedan ou Longuyon, découvrez les
lignes du Nord de la Région Grand
Est avec de nombreux arrêts photos
et circulations sur des lignes non ou-

vertes au trafic voyageurs. Circulation
assurée par la Caravelle X4719 dans le
charme des années 70.
Samedi 21 avril et 19 mai 2018 :
Une journée à la mer au Tréport.
Au départ d’Amagne-Lucquy, Rethel,
Reims, Laon, Amiens et Abbeville

Le fil n° 89 - Février à avril 2018 - 

profitez de notre voyage pour découvrir la cité balnéaire du Tréport.
À bord de notre autorail des années
70, vous arrivez directement au bord
de la mer pour profiter de l’air marin,
du paysage et déguster les spécialités
locales.

Le voyage sera agrémenté de nos
boissons chaudes et froides et aussi
de dégustations de gourmandises sucrées et salées.
ATVA (Amis de la Traction à Vapeur),
Attigny. Tél. : 03 24 71 47 60 ou
06 18 42 43 09.

Actualités des associations
Tennis club Vouzinois
La saison 2017-2018 du tennis
club vouzinois est bien engagée.
Le club maintient ses effectifs avec
une quarantaine de membres et une
section jeunes.
Les cours des jeunes ont repris avec
Brahim, nouveau professeur, dès la
rentrée de septembre, avec deux
créneaux, les samedis après-midis
entre de 13 h 30 à 15 h 30 (hors
période de vacances scolaires) à «la
bulle», située rue des Marizys, parc
François Mitterrrand.
Le tournoi amical interne reprendra dès le mois de mars 2018 avec
l’engagement d’une vingtaine de
joueurs, pour des matchs en simple,
et des équipes, pour des matchs en
double. Cette année, le club a ouvert les inscriptions avec les deux
clubs de tennis d’Attigny et de Machault. Les rencontres se dérouleront sur la période de mars à juin

Croix-Rouge française - Antenne de Vouziers
2018. La finale des matchs simples
et des matchs doubles se tiendront
le week-end du 23-24 juin. Possibilité de venir encourager les joueurs
et découvrir cette discipline.
Retrouvez toutes les informations
pour rejoindre notre club sur le site
internet de la ville de Vouziers (www.
ville-vouziers.fr) dans l’annuaire des
associations sportives vouzinoises.
Vos contacts :
 Jean-Yves Stéphan, président,
tél. : 06 89 48 26 54.
Courriel : ljysteph@neuf.fr
 Bertrand Pagnier, secrétaire,
tél. : 06 18 02 09 64.
 Michael Audegond, trésorier,
tél.  : 06 83 25 20 10.
Courriel : audegond.michael@wanadoo.fr

GDAM
Les ateliers
À l’annexe de Condé :
Broderie (de 14 h à 17 h 30) : les
jeudis 15 et 29 mars, 12 avril.
Contact : Violette Fécourt.
Tél. : 03 24 71 65 20.
Cartonnage et encadrement
(de 9  h  30 à 17  h   30) : les mardis
13 et 27 mars et 10 avril.
Contact : Odile Toury.
Tél. : 06 68 95 92 38.
Informatique (de 9 h à 11 h 30) :
Cours pour débutants : les mercredis 21 et 28 février, 7 et 14 mars.
Internet (à confirmer) : les mercredis 21 et 28 mars, 4, 11 et 25 avril,
2 mai.
Contact : Gérard Nizet.
Tél. : 06 60 86 60 37.
Art floral (de 14 h à 17 h 30) : vendredi 16 mars.
Contacts : Marie-France Charbeaux,
tél. : 03 24 71 21 44 et Annie Festuot, tél : 03 24 71 64 08.
Aquarelle (de 14 h à 17 h 30) : les
vendredis 9 mars, 13 avril.
Contacts : Monsieur Blaise,
Tél. : 03 29 80 23 51 et Mireille Turk
Tél. : 03 24 71 87 65.
Bricolage et encadrement (de
9  h  30 à 17 h 30) : 3/4 (boite à jeux)
Contacts : Odile Toury, tél. :
06 68 95 92 38 et Mireille Turk,
tél : 03 24 71 87 65.

À Sainte-Marie :
Cuisine (de 14 h à 17 h) : les mardis
20 mars et 17 avril.
Contacts : Annick Lefort, tél. :
03 24 71 85 97 et Christian Thilly.
Ancienne école de Condé
Atelier fauteuil
Tous les jeudis (sauf le 10 mai) à de
9 h à 17 h 30 puis les lundis 5 et
19  mars, 9 et 23 avril
Contact : Jacky Viot,
tél : 03 24 71 62 80
Voyage à Soissons, le 15 mai.
Contacts : Élisabeth Petit, tél :
03 24 71 84 43 et Sylvie Franclet,
tél : 03 24 71 93 38.
Cours d’anglais :
Tous les mercredis sauf pendant les
vacances, à l’école Dodeman
Deux niveaux et prévision d’un
cours pour débutants
Contact : Élisabeth Petit,
tél : 03 24 71 84 43.
Marche : le 29 mars (RDV à
Contreuve) et le 26 avril (RDV sur
la place à Voncq).
Contact : Sylvette Geoffroy,
tél : 03 24 71 70 66

Une formation de secouriste
PSC1 (durée : 8 heures) est proposée par la Croix-Rouge française le
samedi 24 mars 2018, à Vouziers.
Ouverte à tous. Renseignements et
inscriptions avant le 20 mars.
Tarif : 60 €, gratuit pour les sans
emploi et les jeunes en formation.
Contacts : 03 24 71 73 89 ou
06 03 45 80 18.

Chants Marins
« Embruns - d’Ardennes »
Nous sommes un groupe de passionnés de chants marins traditionnels.
Nous recherchons des choristes et
des musiciens (guitaristes, accordéonistes).
Nous nous produisons dans
toutes les Ardennes et nous répétons tous les mercredis de 17  h  30
à 19  heures dans les locaux du
FJEP/CS.
Renseignements auprès de Pierre
Lardennois,
responsable
du
groupe, au 03 24 30 22 33.

Au CPR rue de l’Agriculture à
Vouziers :
Réunions mensuelles ouvertes
à tous :
- à 20 h, le 19 mars,
- à 20 h 30, les 16 avril, 14 mai,
18 juin, 17 septembre, 15 octobre
Assemblée générale :
dimanche 4 mars à 9 h 30.

Association de sauvegarde du patrimoine vouzinois (ASPV)
Conférences le 23 février (Chanzy) et le 6 avril (les faïenceries) au
CPR, rue de l’Agriculture (détail voir
agenda au verso).
Après-midi du patrimoine à
Warcq le samedi 14 avril. Réservé
aux adhérents de l’ASPV, à jour de
leurs cotisations 2018. L’après-midi
du patrimoine consiste à découvrir
un site proche présenté par ceux
qui le connaissent parfaitement. Ce
seront donc des membres de l’association des amis du vieux Warcq qui
feront découvrir aux visiteurs vouzinois la richesse de leur patrimoine  :
l’église St-Jean-Baptiste, la tour de
l’Eau des XIe et XIIe siècle, les lavoirs,
le musée Marceau Gilles. Un goûter

 Repas dansant : samedi 21 avril,
le GDAM de Vouziers fêtera ses
50   ans à la salle des fêtes de Vouziers, repas dansant avec l’orchestre
groupe Calys.

* Groupement de développement agricole et ménager (Vouziers - Attigny - Le Chesne Buzancy - Tourteron - Pauvres).

Amicale philatélique
vouzinoise

Warcq

clôturera l’après-midi. Le déplacement se fait en co-voiturage au départ du champ de Foire de Vouziers
à 13 heures précises.
Un programme allèchant :
L’association de sauvegarde du patrimoine vouzinois propose au-delà
du calendrier du 1er trimestre 2018,
beaucoup d’autres manifestations.
Vous pouvez en prendre connaissance sur le site de l’ASPV : https://
patrimoine-vouzinois.fr/
En bref, le dimanche 3 juin : une
journée à Arras
Le dimanche 17 juin : Patrimoine
de Pays à Charbogne
Les samedi et dimanche 15 et
16 septembre : journées européennes du Patrimoine. Découverte, visites insolites, de
l’église Saint-Maurille de Vouziers
Vendredi 12 octobre : conférence « À la découverte des
croix et chapelles » par l’historienne Francine Saint-Ramond au CPR à Vouziers
Novembre : visite guidée du
musée Guerre et paix.
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